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CE sixième Volume , que je présente , a été retatdé de quelques mois,
parce qu'il a fallu faire fondre de nouveaux caractères. Le Public
n'attendra plus : le septième est sous preste , & paroîtra au commence
ment de Tannée prochaine au plus tard. Les autres suivront chacun de
quatre mois en quatre mois. Les lettres E & F composent celui-ci.
On y trouvera quelques changemens , dont je crois devoir rendre
compte au Lecteur. A la fin des trois premiers Volumes j'avois placé
les armes des Familles dont je n'avois aucuns Mémoires ; des personnes
éclairées m'ont conseillé de les inférer dans chaque Volume suivant leur
ordre alphabétique, & je lai fait pour les quatrième, cinquième &
sixième Volumes , méthode auflì que Je íùivrai pour les autres.
Le grand nombre de Mémoires que j'ai reçus, & ceux que l'on me
Élit pastèr continuellement, m'ayant fait présumer que cet Ouvrage
imprimé en Cicero & annoncé d'abord à 10 ou à ix Volumes in-+°.
en fòrmeroit davantage , de concert avec le Libraire qui en est au'ourd'hui propriétaire, j'ai laisse subsister en Cicero le préambule de chaque
Famille & l'historique des biens titrés , & ai fait imprimer en petit Ro
main chaque Généalogie ; ce qui consommera plus de matière , & rendra
par conséquent /'Ouvrage moins volumineux : Messieurs les Souscrip
teurs gagneront à cet arrangement. Les biens titrés font toujours dis
tingués par une étoile comme dand ies précédens Volumes , mais le mot
de chaque article, pour être apperçu du Lecteur du premier coup-d'œil,
sert de la page.
Entre les premières Maisons remarquables que l'on trouvera dans ce
Volume à la lettre E , font celles àEgmond , A'Erlach , Suisse , à'Escars, d'Escoubleau , d'EsPAGNE , Maison régnante , d'Ejparbei^d'Espinay ■ Saint-Luc , d'Efl, Maison d'Italie, d'Estaing, $Estampes , d'Estouteville , Maison éteinte, $Estrades, à'Estrées, &c. A la' lettre F, la
lare, Farnèse , Maison d'Italie, Faudoas, Fay- Maubourg , Fit^-James ,
Foix , Forbm , Foucault , Foudras , Fouquet de Belle - IJle , France ,
Franquetot de Coigny , &C.
De tems en tems je rencontre de ces Critiques qui me reprochent
que j'insere dans mon Livre toutes sortes de Mémoires, je leur répond»
encore que dès qu'une Famille a la Noblesse , soit ancienne soit nou
velle, elle a droir d'y être, & tout homme instruit de la Science Héral
dique, ne se méprend point à son origine. II sçait distinguer les diffé
rentes classes de Noblesse , & adjuger à chacune le rang qui lui est du.
Pour peu qu'on soir versé dans notre Histoire de France , où les grands
■noms de la Nation y sont célébrés presque à chaque page , on voit la
distance des noms communs aux leurs. On m'a encore reproché qu'il
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n'eft pas agréable de voir la Généalogie d'une ancienne Maifoii avant
ou après celle d'une Famille, qui ne doit fa Noblefle qu'à un homme
nouvellement illuftré ou célebre par fes ièrvices , récemment rendus à
l'Etat , ou par des talens (upérieurs qui l'ont fait fortir du rang de la
roture : c'eft l'ordre alphabétique que l'on fuit dans tous les Diction
naires qui autorife ce mélange , qui n'en eft point un aux yeux des peribnnes inftruites & fenfées. Un annobli de nos Jours , d'un fiécle ou de
plufieurs, leur eft aflez remarquable, & quelques fervices qu'il ait nndus à la Patrie , on ne dira pas de là Famille , ce que l'on raconte de
ces anciennes Races qui n'ont point d'origine, parce qu'elle iê perd
dans l'obfcurité des tems.
On m'a fait palier trop tard des Mémoires drefles fur les tir es que
fat vus & examinés, d'autres d'après les preuves faites tant pour la Cour
que pour les Chapitres Nobles, Saint Cyr, les Pages, l'Ecole Royale
Militaire , Sec. quelques-uns légalifés par les Juges des lieux , ou fignés
Seulement des Chefs de famille qui rhe les ont envoyés : comme leurs
Lettres font paflees , je les préviens qu'ils fe trouveront à leur rang dans
le dernier Volume , qui fera celui des Additions.
Il y a beaucoup de Soufcripteurs de cet Ouvrage qui négligent de
faire retirer chaque Volume à mefure qu'il paroîr, on les prie de vou
loir bien y faire attention , & d'envoyer chercher ceux qui leur man
quent chez l'Auteur i de la Chenaye-Desbois , rue Saint-André-des-Arcs,
à côté de l'Hôtel d'Hollande ) s'ils ont fouicrit chez lui , ou chez le Li
braire , Antoine Boudet , Libraire-Imprimeur du Roi , rue Saint-Jacques.
Ceux qui envoient des Mémoires font également priés d'en affranchir
le port , ainiî que la lettre qu'ils y doivent joindre , fans quoi l'Auteur
ne les employera pas , ne pouvant ni ne devant faire aucun ufage de
Mémoires anonymes. La foufeription eft toujours ouverte , & continuera
de l'être jufqu'au Volume qui contieadra les dernières Lettres de ГAb
pliabec.
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BRARD DE SAINT-SULPICE: Maiion originaire
du Quercy , éteinte , qui a donné un Chevalier des Ordres
1 dans Jean d'Ebrard , Baron de Saint-Sulpice , Coniëiller
Щ d'Etat, Capitaine de fo hommes d'armes , fils d'ANToiNE
d'Ebrard , Seigneur de Saint-Sulpice, & de Jeanne de
Levis. Il mourut le 5 Novembre 1 5 8 1 , & avoit époufé
Jeanne de Gontaut de В iron , morte le 1 Janvier 1587,
dont H eut —i. Henri, tué à Blois en 1576, étant alors marié avec
Catherine de Carmain , Comteilè de Negrepeliflè , de laquelle il n'eut
point d'enfàns ; — 1. Armand , Enièigne - Colonel de l'infanterie de
France , tué à 17 ans à la Rochelle en 1575 ; — 3. Antoine, Evêque
& Comte de Cahors , mort en 1 600 ; — 4. Bertrand , qui fiait ; — j . JeanClaude , mort jeune ;
6 , 7 & 8. Marguerite , Anne de Catherine ,
mortes jeunes-, — 9. & autre Catherine, mariée en 1587 à Pons de
Lauteres , Seigneur de Themines , depuis Maréchal de France.
Bertrand d'Ebrard, Baron de Saint-Sulpice, mourut d'une bleflure qu'il
ieçut à la bataille de Coutras en 1587. 11 avoit époufé en 157p Marguerite de
Balaguier , Dame de Montriez, fille de Jacques, Seigneur de Montfalez, & de
Sufannt d'EßJfac, dont il eut : — и Jean, mort âgé de dix ans en if8pj
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— г. Claude , qui porta les biens de й Maifon dans celle de Cruffol , par fon
mariage avec Emmanuel de Crujfol , Duc d'Uzès , Pair de France , Chevalier de*
Ordres du Roi; — j. 8c Susanne , morte jeune.
Les armes : e'cartelé au \. & 4. d'argent , au lion de fable , Vécu femé de crolfettes de même ; au г & j. d'or , à la bande de gueules ù fur le tout d'argent,
parti de gueules.
jECARVILLE. Ancienne Noblelïê de Normandie , alliée à la famille
d'Efcorches par le mariage de Gillette d'Ecarville en 1464, fille &
héritière de Jean d'Ecarville , & de Beatrix Hardy , avec Jean
d'Escorches , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Sainte-Croix , fils de
Guillaume V, & de Jeanne de Monifort ; bi à la maifon de Tilly par
le mariage de Thomine d'Ecarville, fœur de Gillette , avec Thierri
de Tilly t Ecuyer, Seigneur de Chamboy. C'eft par l'alliance d'une Tilly ,
que la terre de Chamboy eft paflee dans la Maifon de Rofneuvignen.
On lit dans Moréri que Philippe de Harcourt , troifieme fils de Jean >
Comte de Harcourt, mourut en 1403 , lai (Tant de Jeanne de Tilly , ià
femme , Dame de Beaufbu , de Beuvron , &c fille unique de Guillaume
de Tilly & de Guillemette de Tournebu , Gerard de Harcourt , Baron
de Bonnétable , de Beaufbu , de Beuvron , &c. Cette famille dyEcarvillc
eft éteinte.
* ECHAUFFOU en Normandie, dioccfe de Séez : les Terre & Baronnie
d'EcIiauflou , & de Montreuil-PArgille , échurent au Marquis de Pontfaint-Pierre , du chef de Marie- Anne- Dorothée tTErard-le-Gris , ià
mere. Il les vendit vers l'an 1740 , à Jacques-René Cordier-de-Launay ,
Tréibrier de l'Extraordinaire des Guerres. Voye^ Cordier-de-Launay.
ECHAUTE: Famille noble , originaire de la ville de Cand , qui defcend de
Cornil van Echaute , Chevalier, Grand- Bailli de la ville de Gand,
lequel époufa Catherine , fille naturelle du Comte Louis de Flandres ,
dont il eut
Gilles van Echaute, Chevalier, Seigneur d'Anghereels , Atreppe , HoIIebeque, &c. qui s'allia à Dame Marguerite van Steenhoute. 11 mourut le 10 Juin
145 1 , & fa femme le 2 Juillet fuivant. Ils furent enterrés à Appelterre, & laifferent pour fils
Roland van Echaute, Ecuyer, Seigneur de Pumbeke, qui à'EUfabeth de
Münte y fon e'poufe, eut Gules, qui fuit.
Gilles van Echaute , H. du nom , Ecuyer , Seigneur de Pumbeke , époufa
Jacquemine S'croccx , fille de François , de laquelle vint
Jean van Echaute, Ecuyer, qui s'allia avec Amelherghe de Baenfi , Dame de
Vandergauwe , fille de Jean , Grand Bailli du Pays de "Waes , dont
Gilles van Echaute , III. du nom , Ecuyer , Seigneur de Vandergauwe ,
marié à Philippine van Plafche. Il en eut
Gilles van Echaute , IV. du nom , Ecuyer , qui lakTa d'Anne Zaman , fa femme ,
Jean , qui fuit.
Jean van Echaute , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Bulbier , époufa
Jofine Fander Piet, dont — 1. Bauduin , qui fuit ; — г. 8c Anwe-Therese vah
Echaute , mariée à Jean-Philippe de Gherbode , Chevalier , Seigneur d'Efpaing ,
ayeule de Marie-ViBoire-Romaine de Gherbode , Douairière de Jacques-Nicolas
de Palmes , Lieutenant de Roi & Commandant au gouvernement de Berg
fahrt - Vinox , & mere du Comte de Palmes - d'Efpaing , Capitaine aux GardesFrançoifes.
Bauduin Vas Echaute , Chevalier , Seigneur de Bulbier , Capitaine d'infanterie
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Efpagnole, fut ayeul maternel de Marie-Th/refe Rym, Baronne de Bellem , mariée
à Louis - François , Prince de Montmorency , Comte de Logny , Seigneur de
Neufville , 8cc. Elle eft mere du Prince de Montmorency , Maréchal des Camp»
& Armées du Roi , Menin de M. le Dauphin , de la Duchelfe de Bcuflers ,
Comtefle de Guiñes , 8c de la ComteiTe de aroglie.
M. d'Echautb db Pumbeke , Maréchal des Camps & Armées du Roi , qui a
fervi long-temps avec diftinftion dans le Corps Royal d'Artillerie , mort (ans
poftérité, étoit de cette famille, 8c portoit pour armes : d'argent, à la croix en
fautoir de gueules. Pour cri GrimI'erghes.
ECKELSTBECKE ou ESCLEBEQUE : Seigneurie en Artois que Valentin
de Pardieu , Chevalier , Seigneur de la Motte , Sec. Fondateur du College
de la Morte à Douay , donna par ion teftament du 13 Août 1590, à
Philippe le Vaffèur , Seigneur de Guernonval, créé Chevalier, le 20 Fé
vrier 1597, du Confeil de Guerre, Gouverneur & Capitaine de Gra
velines , en faveur duquel la Seigneurie à'Eckelßiecke fut érigée en Ba
ronnie, par Lettres de Philippe III , du 21 Janvier 161 2. Voye^ le
Vasseur. de Guernonval.
ECLANS , Seigneurie en Franche-Comté , érigée en Baronnie par Lettres
du Roi d'Efpagne du 5 Janvier 1 674 , enregiftrées à Dole , en faveur
de Charles-Emmanuel Petrey , avec pouvoir d'y unir & incorporer d'au
tres Terres ou Fiefs en augmentation.
ECOSSE : Royaume qui regarde les Orcades vers le nord , les Werftenne»
au couchant ; la mer du nord au levant , 8c au midi l'Angleterre & l'Ir
lande. L'Ecofle fut appellé Caledonie par les Romains , & Albanie par
ceux de Galles. Preique tous les Hiftoriens EcoiTois marquent la fonda
tion de ce Royaume à Fergus II, qui commença à régner en 41 1 , &
qui , felon eux , fût la tige de leurs Rois. En 1 707 le Royaume d'Ecoilê
fut réuni à celui d'Angleterre par Jacques VI. de la Maifon des Stuarts,
qui prit alors le nom de Jacques I. Roi de la Grande Bretagne. Voyeç
Angleterre & Stuart.
ECOUCHÉ ou ESCOUCHÉ , en Normandie , Subdélégation d'Argentan :
Baronnie aliénée du Comté de Montgommery , poiTédée aujourd'hui
par Jean - Batifie Ango , dit de la Motte-Ango. Cette Terre eft main
tenant réunie au Marquiiât de la Motte-Lezeau , & appartenoit autre
fois à la Maifon de Breteuil, d'où elle eft forde par la vente qu'en 2
faite Charles de Breteuil à Jean Ango , Marquis de Lezeau. Voye[ Ango.
ECQUEVILLY : Terre près de Meulan , érigée en Marqutfat en faveur
d André Hennequin , Seigneur , Marquis d'Ecquevilly , Capitaine-Gé
néral des toiles des chaiTes , tentes & pavillons du Roi , & de l'équipage
du fanglier , vulgairement appellé le Vautrai. Sa fille Therese Henne
quin, mariée le 18 Janvier 17 17, à Louis le Pelletier , Seigneur de
Villeneuve-le-Roi , &c. ancien Premier Préfident du Parlement de Paris ,
eft mórre le 2 c Février 174Í. Elle étoit tante d'AucusTiN - Vincent
Hennequin , aujourd'hui Marquis , Seigneur d'Ecquevilly , Marcchal-deCampdu 10 Février 1759, auíli Capitaine- Général des toiles des ChaiTès,
tentes 8c pavillons du Roi , & de l'équipage du iànglier , &cc. qui a époufé
le j Juillet 1741 , N,.,„ de Joyeufe, fille de Jean-Gèdèon-André , Marqui»
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de Joyeuse , & A'Antoinette de Villers de Roufeville , dont un fils âgé
de i y ans en 1759.
* ECRENNES ou ESCRENNES, Châtellenie considérable à deux lieues de
Pithiviers , fur les confins de la Beauce & du Gâtinois. C'est une Terre
des plus distinguées de l'Orléanois, par l'étendue & la beauté de ses
droits, & par le grand nombre de Fiefs & Seigneuries qui en relèvent.
Elle a appartenu à la Maison de Bourbon-Condé , & fut achetée en 1659
par François Toujlain de Frontebosc , Chevalier , ancien Garde des Sceaux
de la Chancellerie de Normandie , iflu au XXIIe degré , selon un Mé
moire domestique de cette famille , qui la posiède encore , d'un Parent
ou Compagnon du Duc Rollon. Voye^ Toustaik.
ECUYER (L' ) , Famille du Perche. Renée-Catherine l'Ecuyer de la Papotiere, née l'an 1681 du mariage de René l'Ecuyer, Seigneur du BreuilPapotiere, & de Marie - Madelene Miolais , fut reçue à Saint- Cyr au
mois de Décembre 1691, & prouva qu'elle descendoit de Robert
i'Ecuyer, qui l'an 1400 épousa Jeanne de Grigni , & qu'ils étoienc
ses neuvièmes ayeul & ayeule.
Les armes : d argent , à une fafee d'azur , chargée de 3 coquilles d'argent , & accompagnée de 6 merlettes de fable , posées 3 en chef & j en
pointe.
EEMSKERK : Nom d'une ancienne & noble famille de Hollande, qui droit,
à ce que l'on croit , son nom du village à'Emskerk. II y en a qui pré
tendent que c'est la même famille que celle de Keemskerk : ils se
fondent fur ce qu'elles ont toutes deux les mêmes armes > d'autres sou
tiennent que' ce sont deux Familles réellement distinctes. Supplément
François de Basle,
EGERT ON : Illustre Famille d'Angleterre. Thomas Egerton, Baron
d'Elleímere , dans le Comté de Salop , Vicomte de Brackley , dans le
Comté de Northampton, mourut en 1717. Jean Egerton , un de íes
fils, fçavant politique attaché aux intérêts de la Cour, mourut lors Pré
sident de Galles, âgé de 70 ans. Scropp Egerton, Comte de Bridge water,
Vicomte de Brackley & Baron d'Elleímere, fut créé le 13 Juin 1710,
par Georges I, Marquis de Brackley & Duc de Bridgewater. II épousa
en 1705 Elisabeth, troisième fille du Duc de Malboroug , & en 1711 ,
Rachel , sœur du Duc de Bedsort. H eut quelques enfans de la derniere ,
& la première lui en donna deux, Jean Egerton , né en 1704, &
Anne, mariée en 1715 au Duc de Bedsort , & en 1733 , à Guillaume ,
Comte de Jersey.
"EGLOFSTEIN : Très-ancienne Maison de Franconie qui posiède encore
aujourd'hui la Seigneurie d'Eglofflein , d'où elle tire son origine. Le Baron
Charles -Maximien, Seigneur d'Eglofstein , étoit encore en 1730
Conseiller de l'Empereur, & Capitaine de la Noblesse immédiate de
Franconie. Supplément français du Di3. hifi. imprimé à Basle.
EGGENBERG: Nom d'une Maison des Princes de l'Empire qui a possédé
en Bohême le Duché de Krumau dans la Carniole, le Comté de Gradiska
érigé en Principautés & plusieurs autres Terres, la charge de Maréchal
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héréditaire de la haute Autriche, & celle d'Echanson héréditaire de la
Camiole & du Windismarck. Elle est originaire de Souabe & de Stirie,
& a pris le nom à'Eggenberg d'un Château de même nom , situé près
de la ville de Gratz. Bucelin donne au premier de cette Maison qui a
porté le nom ft Eggenberg , celui de Barthelemi. Jean Ulric d'Egcenberg y a porté la dignité de Prince. Elle s'est éteinte le 15 Février
171 7, dans Jean - Christian , mort à l'âge de 1; ans. Supplément
françois de Bajle.
EGGS : Noble & ancienne Maison encore florisiante dans l'Alsace supérieure,
le Brisgau & la Souabe. Elle s'est en partie établie à Rhinscld , l'une des
Villes frontières appartenantes à l'Autriche , & tire son nom des anciens
Châteaux nommés Drey-Eggsen, dans l'Alsace supérieure : on en voie
encore les masures. Cette Maison a rendu de grands services, fur-touc
depuis 100 ans , aux Empereurs & Archiducs d'Autriche , tant en tems de
guerre qu'en tems de paix ; c'est ce qui a taie parvenir les Eggs au rang
des Nobles de l'Empire. Ils ont eu des Armes nobles , des Fiefs , des Sei
gneuries, des dignités Ecclésiastiques 6c Civiles. Voyez le Supplément
françois de Bajle , ou Moréri.
*EGMOND. C'étoit autrefois une Ville & aujourd'hui ce n'est plus qu'un
beau Bourg de Hollande, lequel a donné son nom à une ancienne &
illustre Maison. II y avoit à Egmond une Abbaye considérable de l'Ordre
de saint Benoît, oiì les Souverains d'Egmond avoient leurs tombeaux :
cette Abbaye ne sobsiste plus. Les inondations & les guerres des Frisons
détruisirent la ville d'Egmond qui devint un Bourg , que l'Empereur
Sigismond érigea cn Comté le
Août 1414, en faveur de Jean
d'Egmond , II du nom.
On fait descendre la Maison d'Egmond de Radbod ou Radboud , fils
d'un ancien Roi des Frisons. Sans donner dans les fables , d'où l'on pré
tend tirer l'origine des anciennes Maisons , nous ne commencerons la
Généalogie de celle-ci qu'à Jean , qui fuit :
I. Jean, Seigneur d'Egmond , T. du nom , rétablit Guillaume , Comte de Hol
lande , dans ses Etats par la victoire qu'il remporta près de la Meuse , 8c mourut le
28 Décembre 1 370. II avoit épousé Yolande , Dame du pays d'Isclstein , dont il eut
six fils & sept filles j entr'auttes Arnoul qui fuit.
II. Arnoul , Seigneur d'Egmond 8c d'Isclstein , rétablit fa Maison qui avoit été
ruinée , 8c mourut le 1 Avril 140p. II eut de son épouse Yolande , fille du Comte de
Leininghem ; ■— 1. Jean, qui suit; — 2. 8c Guillaume, mort sans postérité.
III. Jean , Seigneur d'EGMOND , H du nom , fut fait Comte 8c Prince de l'Empire
Jar l'Empereur Sigismond , le 1 f Août 1424 , 8c ce pour rengager à fournir un
certain nombre de troupes dans les pressens besoins de l'Empire. L nistoire de Guel
dres rapporte qu'il portoit , dans les combats , fur son habit plusieurs petites sonnettes
d'argent , afin que dans le fort de la mêlée si les soldats ne le vovoient pas , ils
pustent du moins entendre qu'il n'étoit pas fort éloigné. U mourut le 4 Janvier
14ji , 8c fut enterré dans l'Eglise des Chanoines d'Egmond qu'il avoit fondée. II
eut de son épouse Marie , fille de Jean , Seigneur souverain d'Arkel , 8c de Jeanne
de Gueldres; celle ci fille de Guillaume, Duc de Juliers , 8c de Marie, fille de
Rainold , Duc de Gueldres, Comte de Zutphen , 8c de Marie , héritière de Malines ,
— 1. Arnoul , qui continua la postérité des Ducs de Gueldres 8c de JuUerj.
V?yq Gueldres.
2, 8t Guillaume , qui fuit.
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IV. Guili.aumb , Comte cTEgmond , I. du nom , &c. fut investi , en même terni
que son frère aîné , des Duchés de Gueldres 8c de Juliers par l'Empereur Sigismon»
en 1414, 8c eut en partage le Comté d'Egmond , les souverainetés d'Arkel 8c de
Malines , 8c celles de la haute 8c basse Bétuve , situées entre la Gueldres 8c le
Duché de Cleves. H fut nommé Chevalier de la Toison d'or en 1478 , mourut
le 19 Janvier 148$ , 8c fut enterré à Grave en Gueldres, près son frère aîné.
Jl avoit épousé Walpurge , fille ainée de Frédéric , Comte de Meurs , 8c de BéatrixEngilberte de Cleves, morte en 145p. dont — 1. Jean, qui suit; — ». Fré
déric, auteur de la branche des Comtes de Buren qui n'a formé que trois de-<
grés , 8c dont l'héritiere Annb d'Egmond , Comtesse de Buren 8c de Leerdam ,
tut la première femme de Guillaume de Najsau , Prince d'Orange. Voye\ Nassau.
— j. Guillaume, Seigneur de Harpen 8c de Stuvensuvert , qui de Marguerite
de Culembourg, Dame de Boxmer 8c Heesuvick, eut pour fille unique Mar
guerite d'Egmond, Dame de Boxmer, Heesuvick, Harpen, Stuvensuvert, 8cc.
mariée à Guillaume de Polane , Comte de Heerensberg ; — 4. Anne , mariée à
Bernard, Comte de Bentheim ; — e. Isabelle , alliée i°. à Gilbert, Seigneur de
Bronchorst; 8c »°. à Jean Vander- Aa-de-Randenrode , Seigneur de Boëchove;
— 6. Walpurge , Religieuse à Redichem ; — 7. "8c Marguerite, mariée 1". à
Jean Seigneur de Merode , 8c »°. à Georges Turck.
V. Jean, Comte d'EGMOND, III. du nom, Chevalier de la Toison d'or, fit â
»3 ans le voyage de la Terre sainte, fut Stathouder de Hollande, Zelande 8c
Frize pour l'Empereur , prit la ville de Harlem ; chassa les mutins nommés Cafembrots , de la ville de Leyde; gagna en 1490 la bataille fi renommée dans la
Chronique de Hollande , contre les Hollandois qui s'étoient soulevés contre leut
Prince , fous la conduite de François de Brederode 8c de Jean de Naeltuich , 8c
mourut fort âgé le xi Août ijsiô , ayant acquis la ville de Pulmerande 8c autres
Terres considérables. II avoit épousé Madelene , fille de Georges , Comte de
Werdemberg, 8c de Catherine de Bade , dont il eut quinze enfans , entr'autres z,
— 1. Jean , qui fuit ; — ». Georges , Evêque d'Utrecht 8c Abbé de Saint-Amand;
j. Jossinb , mariée à Jean , Seigneur de Wajsenaër ; —— 4. Walpurge , alliée à
Guillaume , Comte de Nassau , dit le Vieux 8c u Riche , mort fans enfans ; —- y.
Jeanne , femme de Georges Skenk , Seigneur de Tautenberg , Gouverneur de
prjze j — 6. Catherine , mariée à François de Borcelle , Seigneur de Cortiene ;
— 7. 8c Anne , Abbesse de Loosdunen.
VI. Jean , Comte d'EGMOND , Chevalier de la Toison d'or , Chambellan de
l'Empereur Charles-Quint , qu'il suivit dans plusieurs de ses voyages , 8c qui le
nomma en 1517 Général des Chevaux-Légers au Royaume de Naples 8c Duché
de Milan , mourut à Ferrare le 19 Avril 1 ci8 : il est enterré dans l'Eglise de
S. Marc de Milan. II avoit épousé Françoise de Luxembourg, Comtesse de Gavre ,
Dame de Fiennes , fille de Jacques , Seigneur de Fiennes , 8c de Marguerite de
Grutuse , Dame d'Auxy, morte le 1 Novembre iff7, dont —> 1. Charles,
Comte d'EGMOND, un des deux Seigneurs qui accompagnèrent l'Empereur
Charles-Quint lorsqu'il passa par la France. II le suivit dans son voyage
d'Alger, ÔC mourut en revenant à Carthagene, le 7 Septembre 1J41 , fans avoir
été marié , & il y est enterré ; — i. Lamoral , qui fuit ; — j. 8c Marguerite ,
première femme de Nicolas de Lorraine , Comte de Vaudemont , dont elle eut
Louîse de Lorraine , femme de Henri III, Rpi de France 8c de Pologne.
VII. Lamoral, Comte d'EGMOND, Prince de Gavre, Baron de Fiennes, 8cc.
Chevalier de la Toison d'Or, né en ij;t*, suivit l'Empereur Charlbs- Quint
en Afrique en 1J41 , 8c au siège de la ville de Saint-Dizier , où René Je Najsau ,
Prince d'Orange , ayant été tue , il lui succéda dans la charge de Capitaine Généras
des Lances. 11 vint au secours de l'Empereur contre les Princes Protestans de l'Al
lemagne en 1 546 , 8c raccompagna à la Diète d'Augsoourg en 1 y54. Ayant été
nommé Ambaslàdeur en Angleterre.il conclut le mariage de Philippe II, Roi
d'Espagne, avec Marie , Princesse d'Angleterre. II fut Gouverneur Général de
Flandre 8c d'Artois, Général de la Cavalerie du Roi Philippe, 8c remporta la
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victoire fur les François à la bataille de Gravelines 8c à celle de Saint-Quentin. Il
tut auffi Ambafladeur en France en îjrp , où il conclut le troifieme mariage de?
Philippe il, Roi d'Efpagne, avec Isabeau de France, fille du Roi Henri II ^
mais e'tant entré dans le parti des Hollandois , dont il étoit , pour ainfi dire , adoré ,
le Duc d'Albe le fit arrêter 8c lui fit trancher la tête , 8c au Comte de Homes ,
dans la ville de Bruxelles le 4 Juin iy68 , étant âgé de 46 ans. Il avoit époufé le
8 Mai 1 j44 , dans la ville de Spire , en préfence de l'Empereur Charles - Quint ,
de Ferdinand, fon frère, Roi des Romains, de l'Archiduc Maximilien, fon fils,
des Electeurs 8c plufieurs autres Princes de l'Empire , Sabine de Bavière , fille de
Jean, Palatin du Rhin, & de Biatrix de Bade , morte le ip Juin 1578, dont il
eut — i. Philippe , Comte d'EGMOND , Prince de Gavre, Chevalier de la Toifon
d'Or, Gouverneur de la Province d'Artois, qui fut Général de l'armée que PhiЫРРЕ II , Roi d'Efpagne , envoya au fecours de la France contre les Huguenots.
Ce fut fur lui que les Hollandois , qui s'étoient érigés en République , s'emparè
rent des villes d'Alcmaër , d'Arkel , de Pulmerande 8c de plufieurs Bourgs confidérables. Il fut tué à la bataille d'Ivry le 24 Mars î^po, âgé de 3» ans, fans
lailfer de poftérité de Marie de Homes , fille de Martin , Comte de Hautekerke ,
Vicomte de Fumes ; — 2. Lamoral , Comte d'EGMOND , Prince de Gavre, qui
emprunta plufieurs fommes confidérables avec lefquellcs il fit équiper 1 8 vailfeaux
de guerre , à deifein , difoit-il , d'aller voir le Prete-Jean ; mais les Hollandois en
ayant conçu de la jaloufie , firent brûler fecretement pendant la nuit un ouvrage
qui lui avoit coûté tant d'argent. Il mourut à Bruges le 23 Mai 161 7 , fans enfans
de Marie de Pierrevive , fille du Seigneur de Léfigni. — 3. Charles, qui fuit;
——4. Léonore, mariée à Georges de Homes, Comte de Hautekerke; — y. Marie,
Religieufe à la Camere près Bruxelles; — 6. 8c 7. Françoise 8c Isabelle , mortes
fans alliance; — 8. Madelene, mariée à Floris de Stavelo , Comte de Herlies,
— p. Marie-Christine , alliée 1». à Oudard de Bournonville , Baron de Câpres,
Chef des Finances du Roi d'Efpagne ; 2°. à Guillaume de Lalain , Comte de
Hoochftrate ; 8c 30. à Charles de Mansfeld; —— 10. Isabeau ; — il Anne,
Religieufe à Sainte-Claire lès- Arras ; — 1 2. Sabine , Dame de Beyerland , mariée
à Georges, Comte de Solms ; — 13. ,8c Jeanne , Religieufe à la Camere.
VIII. Charles, Comte d'EGMOND, II. du nom, Prince de Gavre, Chevalier
de la Toifon d'Or , Gouverneur des Ville 8c Comté de Namur , Ambafladeur
pour le Roi d'Efpagne en Allemagne 8c en Dannemarck , mourut à la Haye le
18 Janvier 1620. Ilavoit époufé Marie de Lens , dite A'Aix , Dame d'Aubignies,
fille aînée 8c principale héritière de Gilles , Baron d'Aubignies , Seigneur de Habart , Colonel de fix Compagnies Wallones , 8c d'Eléonore de Domain , Dame
de 'la Longueville , Pair de Hainaut, dont — 1. Louis, qui- fuit; — 2. Made1.ENE , alliée en 1613 à Alexandre, Prince de Chimai 8c d'Aremberg, Chevalier
de la Toifon d'Or ; — 3. Albert, mariée à Rene' de Renejfe, Comte de Warfufe;
ф— 4. 8c Philippe-Sabine , morte fans alliance.
IX. Louis, Comte d'EGMOND, Prince de Gavre, Chevalier de la Toifon d'Or,
Gentilhomme du Roi d'Efpagne, vers lequel il fut Ambafladeur de l'Infâme,
Princefle des Pays-Bas , fit tous fes efforts pour entrer en poifefiion des Duchés,
de Gueldres 8c de Juliers , dont lui 8c fa poftérité prirent le titre comme defeendans de Jeanne , Duchefle de Gueldres. Le Roi d'Angleterre lui promit même du
fecours s'il pouvoit engager la France dans fes intérêts ; mais il ne vit pas la fin
de cette affaire , étant mort à Saint-Cloud près Paris le 27 Juillet 1 6j4 , où il eft,
enterré. Il avoit époufé Maiguérite , Comteffe de Berlaymont, fille de Floris ,
Comte de Berlaymont , 8c de Marguerite , Comtefle de Lalain , morte à Bruxelles
le 17 Mars 1654, dont — 1. Philippe , qui fuit ; —- 1. 8c N..... ^ morte fans,
alliance.
X. Philippe, Comte d'EGMOND, Prince de Gavre, fur qui la République de
Hollande s'empara du Comté d'Egmond, fut Colonel d'un régiment de Cava
lerie Allemande , Général des Hommes d'armes 8c de cavalerie étrangère du Roi
d'Efpagne, qui le nomma fon Ambafladeur extraordisaire en Angleterre, 8c
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Viceroi de la Cerdaigne. H mourut à Cagliari le 16 Mars 1682 , 8c y est enterre*.
II avoit épousé Maric-Ferdinande de Croy , fille de Charles-Philippe , Marquis de
Renty , 6c de Marie-Claire de Croy , Marquise d'Havre. II en eut — 1. Philippe,
mort jeune ; — 2. Louis-Ernest , Comte d'Egmond , mort en i<p? , dans fa
z8= année. 11 avoit épouse' fans postérité en 1687 , Marie - The'rese , Princesse
á'Aremberg, veuve d' Othon-Henri , Marquis de Caretto-de-Savonne & de Grana,
Gouverneur des Pays-Bas, morte le ji Mai 1716; — g. Procope- François ,
ui fuit; — 4. Marie-Claire-Angélique , mariée à Nicolas Pignatelli, Duc
e Bifaccia , Gouverneur Général des Armées au Royaume de Naples , morte le
4 Mai 1714;—/. Angélique, Chanoinesse à Nivelle; — 6. 8c Marib-Théresb;
alliée à Jean de Trafignies , Vicomte d'Armuiden.
XI. Procope -François, Comte d'EGMOND, Duc de Gueldres, de Juliers 8c
de Berghes , Prince de Gavre 8c du Saint - Empire , Marquis de Renty , de Ut
Longueyille, Grand d'Espagne, Chevalier de la Toison d'Or, Général de 1*
Cavalerie 8c des Dragons du Roi d'Espagne , 8c Brigadier des armées du Roi de
France, mourut de dyssenterie à Fraga en Catalogne le if Septembre 1707,
âgé de 38 ans, fans postérité , 8c y est enterré dans l'Eglise Collégiale. U avoit
épousé , le 2j Mars 1 697 , Marie-Angélique de Cosnac , fille unique de François
Marquis de Cosiiac, mort » Paris le 14 Avril 1717, âgé de 43 ans. Le Comte
d'Egmond , trois jours avant fa mon , fit son testament , par lequel il céda à
Philippe V, Roi d'Espagne , tous ses droits fur le Comté d'Egmond , les Duchés
de Gueldres 8c de Juliers , les Souverainetés d'Arkel , Meurs , Homes , 8c autres
Terres 8c Seigneuries énoncées dans les titres de fa Maison , 8c dont ses ancêtres
avoient été dépouillés , 8c institua héritiers de ses biens maternels le fils aîné de
la Duchesse de Bifaccia , fa sœur ; mais ce testament a été cassé par Arrêt du Par
lement de Paris du iz Juillet 1748,8c Procope-Charlcs-Nicolas-Augujlin-Léupold
Pignatelli , fils du Duc de Bifaccia, 8c de Marie-Claire-Angélique d'Egmond,
comme étant fils de l'aînée > a succédé aux titres , biens , noms ÔC armes de la
Maison d'EGMOND,
EcMOND-PlGlfATSZlI.
Procope-Charles-Nicolas-Augustin-Léopold Pignatelli, Duc de Bifaccia^
Comte d'EGMOND , substitué aux titres , biens , noms 8c armes de la Maison
d'Egmond , 8c admis aux honneurs de la Grandesse , est mort à Naples le 1 Mai
1745. 11 avoit épeusé Henriette-Julie de Durfort , fille de Jacques-Henri , Comte
de Duras, 8c sœur cadette de feu la Princesse de Lambesc Elle vit en 1773 ,
Ïremiere Comtesse Douairière d'Egmond. Elle a eu de son mariage: — 1. Gui'elix , qui suit , — 2. Thomas-Victor , Duc de Bisache , substitué aux biens de
la Maison de Pignatelli, marié à Naples en 1743, à Marie-Eléonore Caraccioli,
Princesse de la Villa , fa cousine , 8c mort fans postérité de la petite vérole , un
mois après son mariage ; — 3 . Casimir , rapporté après son frère aîné ; — 4. 8c
Henriette-Nicole Pignatelli-d'Egmond , née le ip Avril 1719 , mariée le 10
Juin 17} 8 , 8c veuve le 8 Octobre 1771 , de Marie-Charles-Louis d'Albert, Duc
de Luynes 8c de Chevreuse , Pair de France , Prince de Neufchâtel 8c Wallengin
en Suisse , 8c d'Orange , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Colonel-Général
des Dragons, Gouverneur de la Ville, Prévôté 8c Vicomté de Paris, 8c Cheva-.
lier des Ordres, 8cc. dont postérité. Voye\ Albert.
Gui-Felix, né le g Novembre 1720, devenu par la mort de son pere en
174} , Comte d'EGMOND , 8c possesseur de tous les biens 8c dignités de fa Maison ;
Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dragons de son nom en Février 1744»
gadier des Armées du Roi le f Mars 1747, est mort fans postérité le J Juillet
17SÎ- H avoit épousé le j Février 1744, Amable - Angélique de VUlars , née
le 18 Mars 172J , fille unique du feu Duc de Villars, 8c £Amable-GabricUe de
Noailles , morte à Versailles le ìí Septembre 1771 âgée de 64 ans 8c demi,
seconde fille du feu Maréchal Duc de Noailles. La Comtesse ^Egmond , seconda
Douairière , après la mort de son mari , a pris l'habit aux Filles du Calvaire près
le Palais du Luxembourg, le 18 Juin 17/41
Casimir
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Casimir. Pignatelli-d'Egmond , né le 6 Novembre 1717, appelle fucceflïvement Marquis de Renty , Duc de Bifache , Marquis de Pignatelli 8c Comte d'Egmond , fait Meltre-de-camp de Cavalerie du régiment d'Egmond le 4 Février
1744 , Brigadier le 1 Janvier 1748, Maréchal-de-Camp en 1756, LieutenantGénéral le zi Décembre 1762, devenu Comte d'Egmond & Grand d'Efpagne,
par fucceffion de fes aînés, le 3 Juillet 1755 , a épouïé i°. le 14 Décembre 17J0»
Blanchi-Alphonfine-Oflavic-Marie-Louife-Françoife de SaintSeverin d'Aragon , fille
du Comte de Saint-Severin d'Aragon , née en Juillet 1736 , 8c morte le 10 Janvier
I7Jî>. & 20. le 10 Février 17 $6, Sophie-Jeanne-Louife-Armande-Sepámanie de
Richelieu , fille de Louis- François-Armand , Maréchal, Duc de Richelieu , & d'E'
Ufabeth-Sophie de Lvrraine-Guife. Du premier lit il a — 1. Alphonsine-LouiseJulie-Félicie, née le 4 Octobre 1751 , mariée au fils du Comtek Fiennes ,
AmbaiTadeur du Roi d'Efpagne en France ; — 2. N
¿C N
nées jumelles en
17/2, 8c mortes l'une en Juin 175? , 8c l'autre en Janvier 1754. Les armes : che
vronné d'or & de gueules de dix pieces. Il y a encore en Angleterre les d'Egmond
de Nycmbourg , branche fortie d'un bâtard , dont les Comtes de Nyembourg
d'aujourd'hui.
*EGROT, Seigneur de Huredis près d'Orléans , 8c du Lude en Sologne :
La Terre du Lude , fituée en Sologne , différente d'une du même nom
en Anjou , fut portée, vers 1430, par Ifabeau de Beauvilliers , Dame du
Lude , à Jean de la Rabie , Ecuyer , 8c fut érigée en Vicomte en faveur
de Céfar de la Rabie , Chevalier, qui la vendit, préfent du Muid, No
taire à Orléans, le S Novembre 1657, à Jérôme Egrot, Ecuyer,
Seigneur de la Borde , Confeiller honoraire au Préiîdial d'Orléans , & à
Nicolas Amiart , beau-pere dudit Egrot: elle eft poiïedée aujourd'hui
par fon petit-fils Jérome-Jean Egrot, Tréforier de France à Orléans,
qui de fa femme Angélique de Vaujfe , mariée en 1750 , a pour enfànst
«— I. AndrÉ-Jékome, né le i r Novembre 17$ 1, Moufquetaire du Roi;
*- z. Elisabeth, femme, le 19 Juillet 175 1 , de Jean - François de la
Taille , Chevalier, Seigneur de Tretinville ; — 3. 8c Julie -ThéreseFélicité, née le 17 Mars 1738, femme, le S Novembre 175G, de
Charles Cuvier, Chevalier, Seigneur de la Buffiere, Capitaine de Cava
lerie, Gentilhomme ordinaire du Roi, Chevalier de Saint- Louis. Les
armes : d'azur , au chevron d'or accompagné de trois paons d'argent.
*EGUISHEIM dans la haute Alface, Dioccfe de Balle. C'étoit autrefois le
chef-lieu d'un Comté de ion nom, qui fut donné en partage à Gérard,
mort en 1046, rroifieme fils de Hugues II, Comte de Dagfbourg.
Gerard eft le Ve ayeul d'HENRi, comte d'EûuisHEiM, Landgrave d'Aiface , mort iàns poftérité l'an 1138.
Alors Albert, Comte de Hohemberg fur le Neckre , 8c Conrad, Comte
d'GErriNGEN, qui avoient époufé chacun une fœur de Henri, prétendirent au
Comté Provincial d'Alface.
Albert, Comte de Habsbourg, engagea le Comte de Hohemberg, dont 1$
fille Anne étoit accordée avec Rodolphe, fils d'Albert, de lui céder fes pré
tentions. Par-là la plus grande partie de l'Alface échut au Comte de Habsbourg,
ôc le refte au Comte a (Eningen , qui vendit fa portion, l'an 1358, à Jean de
Lichtemberg , Evêque de Straibourg, dont les fucceffeurs ont pris le titre de
Landgrave d'Alface.
EIGUÉSIER: Famille originaire de la ville de Salon, & établie à Aix. Elle
remonte à
l. Isnard d'Eiguésier , Ecuyer , qui faifoit fa réfidence à Marfeille dans le
Tome VI.
В
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XIVc- siécle , ainsi qu'il confie par un acte d'acquisition du 6 Août i %6o , reçu par
Girardy , Notaire. II épousa Huguetie de Diode, dont — i. Guillaume, qui suit;
— 2. Laurence, femme de Jacques de Martin ; — j. Catherine , alliée à £lLéar
d'Oraison , Seigneur d'Oraison , Cadenet , &c. ; — 4. 8c Ricarde , épouse de
Charles d'Aube, Seigneur de Pierrerue.
II. Guillaume d'Eiguésier obtint du Roi René, un droit sur certains poissons
qu'on pêchoit aux Mers de Marseille. 11s ne sont pas spécifiés dans ses LettresPatentes données à Naples au Château de Capoue , le 7 Septembre I43P- L*Au
teur du nouvel Armoriai de Provence, Tome l. p. 3 34 , d'ou nous tirons cet
article , dit qu'on lui a présenté des Lettres-Patentes accompagnées de celles de
Tannegui du Chasiel , Prévôt de Paris , Grand Sénéchal 8c Gouverneur pour le
Roi en Provence , adressées aux Officiers de Marseille à ce sujet. 11 laissa de sa
femme, dont on ignore le nom, — 1. Pierre, qui suit; — 2. 6c Louise, ma
riée , en 1 y ip , avec Jacques de Bourdon , Viguier d'Aix.
III. Pierre d'EiGuisiER épousa, par contrat passé en ir$2 devant Hector
Ant, Imi , Notaire à Marseille , Anne d Albertos , des Seigneurs de Jouques , dont
IV. Jean d'Eiguésier , maintenu dans fa Noblesse , par Arrêt du 25- Octobre
1567. II s'allia, le 50 Avril 1JP4, (contrat reçu par Reboul , Notaire à Salon )
avec Anne de Gerente. Leurs enfans furent : — 1. Honoré , qui fuit ; —— 2. 8c
Jeanne , mariée , en 1616, à Jean-Antoine de Brunet , Seigneur de Confoux.
V. Honoré d'Eiguésier , 1. du nom, épousa , par contrat passé le 2 Septembre
161 y , devant Boute , Notaire à Aix , Catherine de Chi^ufie , fille unique de A/....
de Chieu£e , Seigneur de la Javie 8c de Lincel , Terres qu'il acquit par ce ma
riage. II prit le nom de la première,. ôc depuis, cette Famille est plus connue
fous le nom de la Javie, que sous le sien propre. De cette alliance vinrent
—- 1. Pierre , qui fuit ; — 2. Sextb , femme de A^..... de Michae'iis , Ecuyer , de
la Ville d'Aix; — j. 8c Catherine, mariée en 1 637 , à Charles de Vitaás ,
Seigneur de Pourcioux.
VI. Pierre d'Eiguésier , II. du nom , Seigneur de Lincel 8c de la Javie, épousa,
par contrat du p Décembre 1640, passé devant Alpheran, Notaire à Aix, Marthe
de Puget-Fuveau , dont entr'autres enfans
VU. Joseph-Paul d'Eiguésier , Seigneur de la Javie 8c de Fuveau, qui servit
quelque tems en qualité de Capitaine d'Infanterie, 8c s'allia, le 10 Mars 1586,
( contrat passé devant Aubinc , Notaire à Aix ) avec Claire de Grajje , des Sei
gneurs de Montauroux 8c de Mauvans, dont — 1. Honoré, qui fuit; — 2. 8c
Antoine , veuf fans enfans de Marie-Anne de Michaélis , des Seigneurs du Seuil
8c du Bignosc.
VIII. Honoré d'Eiguésier , Seigneur de la Javie , a servi, s'efl retiré 8c a fait
alliance, par contrat du 28 Janvier 1717 , avec Victoire de Gajot de Salet, dont
Pierre-César-Auguste d'Eiguésier-de-la-Javie , 8c Marguerite-Elisabeth,
mariée, en 1754, avec Noé'- François Rolaud, Docteur ès Droits.
Les armes : d~a\ur, au cheval dargent effaré avec un collier d'or, au chefde même.
Devise : Auxilium ex alto.
11 y a une autre Famille àìEiguéfier en Provence , qui subsiste dans Martin
p'Eiguésier , issu par différens degrés d'un autre Martin d'Eiguésier , second
Consul 8c Procureur du Pays en 1 yp4. Ce Martin d'Eiguésier a été reçu Tré
sorier-Général de France au Bureau des Finances de la Généralité de Provence,
le 18 Juin 171 1. 11 a laili'é de son mariage, avec la fille de Jean-François de Thoron,
Conseiller au Parlement ,
Toussaint d'Eiguésier, qui lui a succédé dans son Office, le 14 Décembre
17? 1 » & qui vit fans alliance. Les armes : d'azur, à une étoile à 12 rais d'or
11 y avoit une Famille d'Eiguésier établie à Salon , qui est à présent éteinte»
Elle portoit pour armes : écartelé au 1 ù 4 d'or , à un tourteau d'a\ur ; au z & $ de
gueules à la bande ondée d'argent.
* EIGUIERES , en Prov ence, Diocèse d'Avignon : Terre & Seigneurie possédée
depuis plus de trois siécles par la maison de Sade^ originaire d'Avignon»
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& dont la troifieme branche qui en porte le nom a pour Auteur Bal
thasar de Sade, iècond fils de Girard, Seigneur à'Eiguieres , de
Saint- Juers , de Majaftre , de Creiflet , & en partie de Mazan , &c. &
de Jeanne Palmier , d'une Famille qui a donné un Archevêque de Vienne
& des premiers Préfidens au Parlement de Grenoble. Voyt{ SADE.
E I M A R : Famille originaire de Forcalquier , où elle vit depuis long-tems
d'une maniere fort honorable. Jean-François Eimar, Viguier, & Ca
pitaine pour le Roi en la Vigucrie de cette Ville, épouia Catherine de
Gajfaud , dont il eut Jean , qui iiiit.
Jean Eimar fuccéda à la charge de fon pere, & fut pourvu, en 171p, d'une
charge de Secrétaire du Roi. Il fit acquifition de la Terre du Bignofc , 8c laifla,
de Charlotte de Robineau, qu'il avoit époufée en 171?,
Louis-Joseph-François Eimar , Seigneur du Bignofc, qui a époufé, en 174^»
Annk-Elisabeth Eimar , fa couiine : on ignore s'il en a poftérité , faute de Mimoire. Nouvel Arm. de Provence, Tome I. p. 358.
Les armes : d'or au chevron d'a\ur , О en pointe un coeur de gueules enflammé de
mime; au chef de fable , chargé de 3 molettes d'or.
EINSIEDEL. C'eft une des plus noble* & des plus anciennes Maifons de
Miihie. Le nom qu'elle porte fait foupçonner qu'elle a demeuré autre
fois en SuiiTè, & qu'elle a eu fes Terres proche de l'Abbaye d'Einfiedel,
d'où elle a pafle en Mifiiie environ l'an iib* 1 ; mais le fentiment qui la
fait fortir de Bohême eft mieux fondé. Il y a dans ce pays plufieurs Châ
teaux & Terres du nom d'Einfiedel. Il eft outre cela manifefte que cette
Maiibn a demeuré en Bohême- Albert -Ignace Tevrzouski , Baron
d'Einfiedel , Seigneur de Krzie , croit encore en 1701 Capitaine du Cercle
de Rackonnitz.
Megenrad eft indique' comme la fouche de cette Maifon , environ l'an 830,
dans la Généalogie rapportée dans la Gotha Diplomática. H y a quatre branches de
cette Maifon. Gustave - Guillaume, décoré du titre de Baron en 1714 , LouisChristian , chargé , en 1730 , par le Prince de Caflel , d'une Ambaflade en Suéde ;
& Victor - Auguste , au fervice de CaiTel , tous trois frères , font de la premiere
branche.
Curt- Henri, -Chambellan du feu Roi de Pologne, Electeur de Saxe, & fon
frère Haubold-Abraham , font de la féconde branche.
Curt-Abraham, premier Alfefleur delà Juftice de la Cour de l'Electeur de
Saxe, qui avoit, en 1734, trois fils, Jean-Abraham, Curt 8c Henri, eft de
la troifieme.
Innocent-Gottlieb , Confeiller du feu Roi de Pologne , Electeur de Saxe, en
1716, 8c Receveur des Taxes, eft de la quatrième branche. Voyez Moréri ,
Edition de Balle.
E L В É. E ( d' ). Famille noble de Beauce , qui a eu en diffèrens tems plufieurs
maintenues de Nobleiïè ; la dernière eft de la Cour des Aydes , du 5
Mars 1766. Cette Famille eft ancienne, mais nous ne pouvons la re
monter par titres qu'à
I. Jean d'Elbée, Seigneur du Petitmont 8c de Goflonville, Archer des Gardesdu-Corps du Roi Louis XII , qui vivoit le $ Février 1 joo.
II. Alexandre d'Elbée, Ecuyer, Seigneur de Caulmont 8c de Gax en partie,
donna, le $ Avril 1J40 , devant M. d'Amboife , déclaration des biens qu'il tenoit
en Fief au Bailliage de Chartres. Il eut de Madekne Rame\ay , fon époufe , Louis ,
qui fuit.
I1L Louis d'Elbée, Ecuyer, Seigneur de Caulmont 8c de Gax en partie, fut
В ij
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nommé Exécuteur du Testament de son pere, & épousa, avant le 23 Mars ijjf,
Modèlent Suhard , dont il eut — i. Jeau , Ecuyer, Seigneur de Caulmont 8c
d'Espainville en partie , Homme d'armes de la Compagnie de M. de Rostaing. II
produisit au mois de Septembre 1^86, par devant M. d'Amboise, Commiílaire
député par le Roi pour le régalement des Tailles en la Généralité d'Orléans, les
titres justificatifs de fa Noblelfe depuis l'an ijoo; — 2. 8c Louis, qui fuit.
IV. Louis d'Elbée, Ecuyer, Seigneur de Caulmont & d'Espainville, Homme
d'armes de la Compagnie du Seigneur de Ma.roU.es , épousa , par contrat du z j Mai
1 sP4 » Jacqueline de Finceloup , fille de François de Finceloup , Ecuyer , Seigneur
de Pinceloup 8c de Jarieux , 8c de Demoiselle Marguerite de Figer. 11 fut aussi ,
comme son frère aîné , maintenu dans la qualité de Noble , par jugement de MM.
Boucher d'Orsay, Conseiller d'Etat, 8c Regnauld , Commissaires députés par le
Roi pour le régalement des tailles en la Généralité d'Orléans , du 30 Avril 1 rpp ,
entériné en l'Election de Dourdan le 3 Novembre suivant. 11 eut pour fils
V. François d'Elbée, Ecuyer, Seigneur de Jarieux, qui épousa, par contrat
du 2 1 Décembre 1 6}$ , Louije le Chat , fille de Jacques le Chat , Ecuyer , Seigneur
d'Authoy , 8c de Demoiselle . Anne le Lieur. M. de Machault , Commissaire départi
pour l'exécution des ordres du Roi en la Généralité d'Orléans , lui donna , le 27
Octobre 1667, ac^e de la représentation qu'il avoit faite devant lui des titres
justificatifs de fa Noblesse, ordonnant qu'il seroit compris dans le Catalogue des
Nobles du Royaume. Ses enfans furent — 1. Philippe, qui fuit; — 2. François,
Ecuyer sieur de Jarieux, lequel partagea, le 15 Avril 1680, avec son frère, les
successions paternelle 8c maternelle.
VI. Philippe d'Elbée , Ecuyer , Seigneur de Boisguiard , épousa , par contrat
du ii Octobre 1668, Demoiselle Marie - Madelene de Pontbréand , fille de Claude
de Pontbréand, Ecuyer sieur de Pinot 8c de la Grandemaison , 8c de Catherine
de Coquille , dont
VII. Isaac -Louis d'Elbée de la Sablonniere , ancien Capitaine d'Infanterie,
batisé le 6 Novembre 1681. II épousa 1°. le 30 Juillet T721 , dans l'Eglise Pa
roissiale de Sonchamps , Diocèse de Chartres , Demoiselle Marie - Françoise le
Dàcre , & z°. Marie - Françoise Tajsoureau , dont il a eu Pierre^ d'Elbée de
Èelmont, Ecuyer, né en 1737, Officier réformé d'Infanterie. Nous ignorons s'il
est marié. Les armes : d'argent , à trois sasces de gueules.
Nous avons déjà donné , dans le Tome VII. de notre première Edition, p. 182,
la Généalogie de cette Famille, d'après un Mémoire envoyé, mais toute diffé
rente 8c beaucoup plus étendue que celle-ci , extraite d'un certificat en forme
ligné du Juge d'Armes de France , pere de MM. d'Ho\ier d'aujourd'hui , du mois
de Juillet 1 765 ; ce qui nous fait présumer que ce sont deux branches différentes.
II y est parlé de Philippe d'Elbée, Ecuyer, Seigneur de Pinville, Garde- duCorps du Roi 8c de la Manche, tué à la bataille de Malplaquet le 11 Septembre
170P , allié à Marie - Anne de Pontbréand , fille de Claude , Chevalier , Seigneur
de Pinot , Paroisse de Forges près Châtres , 8c de Louise de Valliere. Ce Mé
moire lui donne pour fils unique
Alexandre d'Elbée , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Pinville, Lieutenant
de Cavalerie, mort le 30 Janvier 17.... II avoit épousé Angélique le Lieur ,
morte en 1736, fille d'Eustache , Ecuyer, Seigneur de Poyer, Paroisse d'Orpin,
près d'Epernon , 8c de Marie -Anne de Cosne , dont — t. Aprien , qui fuit;
— 2. Louis-Alexandre , né le 22 Septembre 1718, Capitaine Aide-Major du
Régiment de Pemhievre , Cavalerie , marié , par contrat passé devant Bellanger,
Notaire à Paris, le zp Janvier 17^8, à Charlotte Galois , veuve avec trois en
fans de N.... Laumonier de Bois-Julien, Mousquetaire de la première Compagnie;
•—■ 3. Philippe, né le 6 Février 1726, Lieutenant au Régiment de Penthievre»
Cavalerie; — 4. Thérèse-Agathe, née le 2 Février 1727» femme, en 1746»
de Paul Sénégal, Ecuyer, Seigneur de Lalun; — j. 8c Madelene, née en Sep
tembre 1730, non mariée.
Adribh d'Eabée , Ecuyer, Seigneur de Pinville , Garde-du-Corps du Roi dans
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fe Compagnie de Noailles, a époufe, par contrat du 15 Novembre 174?, Franfoife (.reté , ne'e en O&obre 1 71 5 , dont — 1. Charles, né le 17 Juin 1746',
Page de M. le Duc de Penthievre ; — 2. Philippe , né en 1747 , élevé à l'Ecole
Royale Militaire ; — 3.8c Marie- Anne-Elisabeth , née le 14 Juin 174J , élevée
dans la Maifon Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. Cette branche porte les
mêmes armes que la précédente.
ELBEN E : Famille .qu'on nomme diverièment Elbene , Delbene ou del
Benne, originaire de Florence. Quelques-uns ont cru qu'elle rétoit de
France , où l'on voit la Baronnie de Bene près de Montfort l'Amauri ,
& on ajoute même que les armes de cette Famille y font gravées en
divers endroits fur les murailles du Château. Ceux-là prétendent que ces
Seigneurs palTèrent en Italie avec les Princes de la Maifon d'Anjou , &
qu'ils s'établirent à Florence , où ceux du pays ayant mis l'article Del à
leur nom Bene , ils en formèrent celui d'ÈLBENE. D'autres tiennent que
cette Famille vient de Fiefoli. C'eit le fentiment £'Hugolinus Verrinus ,
dans ion Ouvrage des choies remarquables de Florence. Quoi qu'il en
ioit, cette Famille a été pendant j ou 400 ans en grande confidération
à Florence , Se y a exercé les premieres charges de la République , à la
quelle les Seigneurs d'ELBENE rendirent des fervices fignalés.
Jacques d'Elbene, furnommé le Grand , fut quatre fois Prieur de la Liberté de
la République en 1334, 1338, 1341 8c 1360. On le nomma trois fois fouverain
Gonfalonier, en 13J2, 135/ 8c 1360. 11 laifla entr'autres enfans — 1. François
d'Elbene , Prieur de la Liberté en 1373 8c 1 377. Il eut de Francoife Ricafoli , fon
epoufe , Richard , pere d'Antoine , d'oU font defeendus les Seigneurs d'Elbene
de Florence ; — г. 8c Olivier , qui fuit.
Olivier d'ELBENE époufa Vaggia Corbinelli , dont il eut entr'autres enfans
Albertassb d'Elbenb, Prieur de la Liberté en 1473 , qui fe retira à Rome fous
le Pontificat d'ALBXANDRE VI , 8c revint à fa maifon de Monteloni dans la Tofcane,
où il mourut, lailfant entr'autres enfans de Madekne B.>ndelmonti , fon époufe,
— I. Nicolas , qui fuit ; — 1. 8c Pierre , dont la poûérité fera rapportée après
celle de fon aîné.
Nicolas d'Elbene fe retira en France , 8c rendit de grands fervices au Roi
Louis XII , qui lui donna la charge de fon Maîtie-d'Hôtel ordinaire, laquelle lui fut
continuée fous François I. Il époufe Madelene Ridolfi, dont il eut .
Barthelemi d'Elbene , qui compofa un Ouvrage intitulé Civitas veri , feu Mo~
rum , imprimé à Paris en 1 бор , in-fol. avec un Commentaire. Il le dédia à Marguerite de France, Duchelfe de Savoie. Il eut de Clémence Bonacorfi, fon époufe ,
— i . Julien , qui fuit ; — г. 8c Alphonse , Patrice Florentin , à qui la Duchelfe de
Savoie donna l'Abbaye de Hautecombe en Savoie , qu'il permuta pour celle de
Maizieres en Bourgogne , avec Sllveßre de Saluée. Le Roi Henri III le nomma , en
15З8, àl'Evêché d'Albi, qu'il gouverna avec beaucoup de fagelfe dans un tems
très-fâcheux , 8c mourut le 8 Février 1 608.
Julien d'Elbene fut envoyé en 1574 en Pologne par la Reine Catherine de
Médicis, pour prefler le retour du Roi. Il eut de Catherine Tornaboni , — 1. Julien»
Abbé d'Auvilliers; — 2. Barthelemi , Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Léger*,
de Gaston de France , Duc d'Orléans , mort fans poftérité de Catherine d'Elbene r
fa parente ; — 3. Alphonse , Evêque d'Albi après fon oncle , qui fortit de France
£our être entré dans la révolte du Duc de Montmorency. 11 y revint en- 1 643 , après,
i mort du Cardinal de Richelieu, mourut à Paris le p Janvier i6ji, âgé de 71 ans ,
& fut enterré dans l'Eglife du Temple; — 4. Pierre, qui fuit; — j. Marguerite r
femme de David de Miremont, Seigneur de Berieux ; — 6. Louise , mariée à
de Le/cure; — 7. 8c Anne, Religieufe.
Pierre d'Elbene , Seigneur de Villeceau , Gentilhomme ordinaire de la Chambee
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du Roi, Colonel d'Infanterie, Gouverneur de Pîerrechâtel , ôcc. épousa Anne
d'Elbene, sa parente,dont il eut — i. Gui, qui suit;—2. Alphonse, sacréEvêque
d'Orléans en 1 647 , mort le 20 Mai 1 66$. C'est à ses foins qu'on est redevable des
Statuts Synodaux du Diocèse d'Orléans , publiés in 4 . en 1664 ; — 3 . Alexandre
Commandeur de Coulommiers , ôcc. de l'Ordre de Malte , Receveur Général dû
Prieuré de France , mort en 1654 ; — 4. Barthelemi , Evêque ôc Comte d'Agen ,
mort le 4 Mars 1 66% ; — j. Gilbert , Commandeur d'Ouarville , ôcc. de l'Ordre
de Malte, Ambassadeur à Rome ; «— 6. & Madelene, mariée à Jean-Jacques du
Bcuchet de Bouvìlle , Seigneur de Ville-Flix ôc des Tournelles , ôcc.
Gui d'Elbene, Capitaine -Lieutenant des Chevaux - Légers , puis Chambellan
du Duc d'Orléans, oncle de Louis XIV, eut de Charlotte de Refuge, fa femme,
morte veuve le 3 Septembre i<58o, Barthelemi, mort fans alliance 6c deux
filles.
S e c o x d e Branche.
Pierre d'Elbene, second fils d'ALBERTASSE , & de Madelene Bondelmontî ,
fut Seigneur de Montesonti 8c de Sainte-Maure en Toscane. U laissa de Bartholcmea
Corfim , son épouse, — 1. Albisse , qui suit; — 2. Albert, Pannetier du Roi
Henri II, Roi de France, tué en 1554 en Italie, à l'armée commandée par le
Maréchal Stro\\i ; — 3. Jacques, Chevalier de Malte, aussi Pannetier du Roi
après son frère; — 4. 8c Bernakd, Evêque de Lodeve en 1557, puis de Nîmes
en 1 560 , qui se trouva au Concile de Trente.
Albisse d'Elbene fut en grande considération sous le règne de François I. &
d'HENRi 11 , qui le créa Général ôc Surintendant des Finances qui sortoient hors du
Royaume. H eut de Lucrèce Cavalcanti, son épouse, l'une des Dames ordinaires de
la Reine Catherine de Medicts , — i. François, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi en 1*64, puis Guidon des Gendarmes du Duc de Mayenne. U
se trouva aux batailles de Dreux, de Saint-Denis, de Moncontour, au siège de
Javarin en Hongrie, ôc à son retour en France il fut tué à celui de la Rochelle en
1573 > — *■ Pierre , que le Roi Charles IX. fit son Aumônier ordinaire en
1558 , Abbé d'Eu, ôcc. 11 rendit de grands services, ôc mourut en ijpo au Camp
du Roi, devant Paris; — j. Albert, tué en 1576 , combattant contre les Reiltres
sous le. Duc de Guise ; — 4. Alexandre , qui fuit; — j. Catherine , femme du
Seigneur d'Arbouvtlle ; — 6. ôc Geneviève, mariée au Baron de Baux.
Alexandre d'Elbene, né à Lyon le 7 Mai irj4, porta les armes dès son
jeune âge , fut dangereusement blessé, en 15-73 , au fié^e de la Rochelle ; suivit de
puis le Roi Henri III. en Pologne, en qualité de Gentilhomme ordinaire, dont
il eut le Brevet à son retour en France. II se trouva aux sièges de Liveron ôc du
Pousin , servit en 1 f76 sous le Duc de Guise , à la défaite des Reistres ; suivit Tannée
d'après le Duc de Mayenne , se trouva au recouvrement de la Charité , d'Issoire ôc
de Brouage ; fut blessé en 1580 d'une mousquetade au siège de la Fere ; servit avec
le même zele les années suivantes jusqu'en 1 r8p , que ses affaires domestiques l'obligerent de repasser en Italie. 11 n'y rut pas inutile pour le service de nos Rois,
s'étant beaucoup intéressé pour la réconciliation de Henri IV. avec le Saint Siège.
Le Cardinal cTOJsàt remarque cette circonstance dans ses Lettres. Le Roi lui fit
l'honneur de lui marquer fa reconnaissance par deux des siennes , ôc lui envoya
même en 1596 un brevet de Conseiller d'Etat. Alexandre d'Elbene lui ayant
apporté ses Lettres d'Absolution au Camp devant la Fere , ce grand Prince lui
donna le Collier de l'Ordre de Saint-Michel , ôc lui fit expédier un brevet pour
être reçu Chevalier du Saint-Esprit à la première promotion , 6c en 1 604 , il
nomma des Commissaires pour informer de fa Noblesse. Mais ce Monarque ayant
été tué en 161 o , lorsqu'il devoit faire des Chevaliers , après le couronnement de la
Reine , il fut privé de cet honneur , ôc mourut en 1 6 1 3 , laiílànt de Marguerite
d'Elbene, son épouse, — 1. Alexandre, Seigneur de la Mothe , qui servit avec
réputation dans les armées; — 2. Lucrèce, femme de Louis de CarJai'lac de
Levi, Comte de Bioule , Lieutenant-Général en Languedoc; — 3. ôc Catherine,
mariée i°. à han d'Ejiampes, Seigneur de Valençay , tué en 1616 au Château de
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Privas; & 2°. à Léon d'UUers , Seigneur de Chantemeûe , Marcoufli, &c. Elle a eu
de* enfans de fes deux marisLa Famille à'tlbme fubfnte encore à Florence , où il y a plufieurs perfonnes
de confidération de ce nom. Celt ce que nous fçavons, faute de Me'moire.
Guillaume d'Elbene , Seigneur de l'Efpinoux, fut reçu Confeiller au Grand
Confeil le 9 Décembre 1 575 , 8c étoit mort en 1593. Il avoit époufé Yjieux
Chamarre, dont il eut Jeanne d'Elbene, mariée, par contrat du б Mars 160J ,
à Jacques de Gaucourt , Seigneur de Cluys , Capitaine de Chevaux - Légers , ôc
Sénéchal de la Marche , dont des enfans. Nous ignorons s'il étoit de cette Famille.
11 portoit pour armes : d'a\ur , à deux bâtons tiges par le pied de trois racines ,
О ßeurdelifes par le haut , pojes en fuutoir , le tout d'argent.
* ELBEUF , en Normandie , Diocèiès de Rouen & d'Evreux : Seigneurie qui
n'étoit qu'un Marquifaty lequel paila de la Maifon de Harcourt, dans celle
de Rieux , & de celle-ci dans celle de Lorraine en 1554, par le mariage
de Loutfe de Rieux avec René de Lorraine, ièptieme fils de Claude
de Lorraine , Duc de Guife , ck d'ANToiNETTE de Bourbon. Du mariage
de René de Lorraine avec Louife de Rieux , naquit Charles de
Lorraine, en faveur duquel le Marquifat d'Elbeuf fut érigé en DuchéPairie , par Lettres du mois de Novembre de Tan 1 5 8 1 , enregiflrées
le 2} Mars 15 82.
Le dernier Duc d'Elbeuf, Emmanuel -Maurice de Lorraine, eft
mort fans poftérité en 176} , âgé de 86 ans. Voye^ Lorraine.
*ELISSEM, ou ELIXEM: Seigneurie dans le Brabant, du Bailliage de
Ceth, cédée par Philippe II, en 1665 , à Arnoud de Moers , qui la
vendit, en 15515 , à Pierre de RuyJJchcn , iiïïi d'une noble Famille de
Flandre. Cette Seigneurie fut érigée en Baronnie, par Lettres du 20 Mai
lóíjj , en faveur de Michel-Conßantin de Ruyjfchen , Seigneur d'Elifièm,
Marquette , Bauterfen , &c. Confeiller au Grand-Conieil de Malines.
Voye{ Ruysschen.
* E LT E R : Seigneurie dans le pays de Luxembourg, érigée en Comté par
Lettres du Rôi d'Efpagne, du 20 Décembre 1685, en faveur de JeanFréderic Huart d'Autel , Baron d'Elter , Gouverneur du Luxembourg.
E L T О U F , anciennement de le TOUX & de le TOUF : Famille main
tenue dans fa Nobleffe le 20 Mars 1669. Les titres qui y font énoncés
remontent jufqu'à Guillaume de le Toux, Chevalier, vivant avant
1 3 1 6. Il y a plufieurs branches de ce nom.
Jean de le Toux , I. du nom , dit de Pradines , Ecuyer , Seigneur de Semontier , fut pere , par fa femme Barbe de Zut le . de Jean , qui fuit.
Jean de le Touf , 11. du nom , dit de Pra Unes , Seigneur de Semontier , de
Pouilli en Baffigni , de Provenchere 8c de Richebourg , Chevalier de l'Ordre du
Roi, époufa Jeanne de la Tour , fille de Jean de la Tour, Chevalier, Sei
gneur de Tenance-aux-Moulins , de la Tour en Voivre 8c des Poinlîbns , Gen
tilhomme fervant de la Reine. De ce manage fortirent — 1. Charles , qui fuit;
•— 2. 8c Batiste d'Eltouf, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,
Commandeur de Pontaubert, 8c de Saint- Jean de Laucourt en 1624.
Char 1 es d'Eltouf , 1. du nom , dit de Pradines , Ecuyer , Seigneur de Pouilli ,
de Temnce aux-Moulins , 8cc. accompagna , en 1608 , le Duc de Ñiremois , Prince
de Mantoue, dins fcn Ambaflade à Rome. Il époufa, en 160p, Charlotte de la
Chaflre , dont il eut entr'autres enfans
Cbarles d'Eltouf, II, du nom, dit de Pradines , Ecuyer, Seigneur de Te-
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nance , marié en 1 644 , avec Elifdbeth de Baufjanceurt , fille de François de Bauffancourt, Ecuyer, Seigneur du Petit-Mefnil, 8c à'Elifabeth de Уcrine. De ce mariage
vint
Pierre d'Eltouf de Pradines , Ecuyer, Seigneur de Venans, des Moulins 8c
de Seigneville , Capitaine dans le Régiment de Gefvres , Cavalerie , puis Capi
taine de Carabiniers dans le Régiment du Roi en 168/. И époufa le i* Mars
,167p, Anne de Choifeul , fille de Charles de Choifeul , Seigneur d'AmbonvUle ,
& de Marie Porcherot de Billi.
Louis d'Eltouf, Ecuyer, Seigneur de Pradines, fut reçu Page du Roi dans
fa grande Ecurie, le 14 Septembre 1701 : de Marguerite de Thtlis , fille de Ca
mille de Thelis , Ecuyer , Seigneur de Valorges , de Fourquevaux , 8cc. qu'il
époufa le 18 Février 1704, elt iña René-Antoine d'Eltouf de Pradines , né le
17 Mai 170p, reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie, le гг Mars 1717.
Les armes : écartelé au 1 & 4 , d'or à deux chevrons de fable , l'un au-dejfus
de l'autre , & un Lambel de trois pendans de gueules , pofe' en chef; au г O j ,
écartelé d'argent & de fable , & une bordure de gueules , engrêlée. Voyez ГArmo-»
rial de France, Reg. 1. pag. 104, 8c le Nobiliaire de Champagne, où eû la>
Généalogie de cette Famille.
ELVERT. Philippe Elvert, natif de Wianden , au pays de Luxembourg*
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment impérial de Waldshuef, puis
Meftre-de-Camp de Cavalerie , fut annobli avec les enfans mâles & fe
melles , & leur poftérité , par Lettres de l'Empereur Maximilien II
données à Vienne le 20 Septembre 1576. Il vivoit avant 1530, avec
noble Dame Marguerite Freundsberg de Mandelheim , la femme , donc
il eut
Philippe-Jacques d'Elvert , Ecuyer , Seigneur de Groenrod , LieutenantColonel du Régiment de Cavalerie de l'Archiduc Albert d'Autriche, en 158J »
pere de
Jérôme d'Elvert, Ecuyer, Seigneur de Groenrod, né le 6 Juxn 1583,
marié avec WUhelmine d'Alhenfeldt , dont
Jean-Philippe d'ELVERT, né le 4 Avril lin , Chevalier, Seigneur de Groen
rod , Préfident de la Régence du Comté de Nairau-Idftein , 8c Directeur de la
Chancellerie de ladite Régence , qui de fil femme Marie- Urfule Climbin de Widerkold , eut entr'autres enfans ,
Jean d'Elvert , Chevalier , Seigneur de Bourfcheid , Grand-Bailli du Comté
de Sar-werden , 8c de la Prévôté d'Herbishem ; Confeiller en la Grand'Chambre
des Quinze de la ville de Straibourg , allié en 1688 , avec Anne de Stook, fille
de noble Mathias de Stook , Chevalier , 8c d'Anne du Peron. De cette alliance
font ifl'us — i. Michel , qui fuit ; — z. Philippe -Joseph , Ecuyer , Bailli , ¿C
grand Maître des Eaux 8c Forêts du Comté d'Abo ; — j. 8c Jean-NicolasOtto , Ecuyer , Confeiller à la Régence de l'Evécbé de Straibourg.
Michel d'Elvert, Ecuyer, Seigneur de Bourfcheid 8c de Zillinghen, né le
10 Août i6pj , Confeiller au Confeil Supérieur d'Alface , époufa , en 1710, JeanneMarie de Noblat, dont il a eu entr'autres enfans, Jean-Claude-Michel d'Elvert
de Bourfcheid, né le 7 Janvier_i7ij , reçu, le с Juillet 17} 1 , au nombre des
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bre , fur une terraje de finople. Voyez l'Armoriai de France , Tome I. Part. Д
pag. l0r.
* ELVES , en Rouergue : Ancienne Vicomte qui donnent autrefois à fes Sei
gneurs entrée aux Etats de la Province. Elle a été poiTédée par la Maifon
&Arpajon. On rrouve que Berenger d'Arpajon rendit hommage en
qualité de Vicomte d?Elves , le 5 Juillet 1 3 бг , à Jean , Comte de Rodes.
Un
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Un autre hommage fut rendu par HugüeS u'Arpajon , en la même
qualité de Seigneur & Vicomte d'Elves , à Bernard, Comte de Rodes.
On voit encore Guy d'Arpajon, qui rend hommage de la Seigneurie
6c Vicomte d'Elves, le гб Juin 1468 , à Jean, Comte de Rodes.
Cette Seigneurie 6c Vicomte fut acquife, en 1666, par Nicolas de.
Campmas , qui , en 1 663 , en rendit hommage , en qualité de Vicomte,
en la Chambre des Comptes de Navarre. Voye^ Campmas , Tome III.
de ce Dictionnaire.
EMALLEVILLE. Voye{ Esmalleville.
EMÉ: Famille noble du Dauphiné , dont étoit Ennemond Emè de SaintJulien , fils à'Oclavien , Maître des Requêtes , 6c de Diane de Monteynard. Il épouià, en 1611 , Virginie de Monteynard , Dame de Marcieu,
de Boutieres Se de Touvet , (a Coufine germaine. De ce mariage naquit
Gui-Balthasard Emé , qui obtint, par Lettres du mois de Fe'vrier 1676,
enregiitrées en la Chambre des Comptes de Grenoble le 30 Juillet 1680 , l'érection
en Marquifat de fes Terres de Boutieres 6c de Touvet , qui furent réunies fous le
nom de Boutieres. Il mourut le 1 Octobre 1 7 1 2 , 8c a eu de fa femme , dont on
ignore le nom, — 1. Laurent- Joseph, qui fuit; — 2. & Pierre Emé de Guif~
frey de Monteynard de Marcieu , Lieutenant- Général des Armées du Roi , Com
mandant en Dauphiné, grand Cordon Rouge, qui de fon mariage avec N.... de
Vtux , n'a point eu de poftérité.
Laurent-Joseph Emé de Guiffrey de Monteynard, Marquis de Marcieu, mort
le 21 Avril 1741 , avoir époufé N.... de Montmirail , dont — 1. Pierre-Gui, qui
fuit; — 2. N.... , Chevalier de Malte , Colonel du Régiment de Marcieu, Cava
lerie; — 3. & N.... Emé, dite Mademoiselle de Marcieu, mariée à François de
Vaux , Préfident à Mortier au Parlement de Dauphiné.
Pierre-Gui-Balthasard Emé de Guiffrey de Monteynard, Comte de Marcieu,
Marquis de Boutieres , Maréchal-de-Camp le 10 Mai 1748 , ßc Sous-Lieutenant des
Gendarmes de la Garde, époufa i°. le j Avril 1739 , N... Choart de Bu\enval , fille
unique de Guillaume Choart, Seigneur de Buzenval, Capitaine - Lieutenant des
Chevaux- Légers de la Reine, mort le 21 Février 1742, 8c à'Anne - Françoife
Thulllier, morte le 19 Novembre 17Г0, à c? ans; 8c 20. le 3 Juillet 17ГЗ,
Marie-Marthe Landry. Il ell mort au Château de Touvet en Dauphiné , âgé d'en
viron jj ans, quatre mois après fon fécond mariage.
Les armes : aa\ur , au mouton paffant d'argent ; au chef d'or chargé de trois
rencontres ou têtes de taureaux de fable , pofe'es de front.
EMERY : Famille de Normandie, maintenue dans fa nobleiTe le 6 Mars 1669.
Jean d'Emery, Chevalier de l'Ordre du Roi, Bailli 8c Gouverneur de
Chauni , fut nommé, en 1571, à la Cure du Mefnil - Gondouin.
Voyez l'Hiftoire de Harcourt, p. #3». Les armes: de fable, au croißant
d'or , accompagné de 3 molettes d'éperon de même , pofées 2 , 2 & 1 .
EMPEREUR DE MORFONTAINE ( l' ) , en Champagne & en Brie. Nous
avons parlé de cette Famille noble dans la premiere Edition de ce Dic
tionnaire , Tome V. p. 3. & fuiv. & nous allons repéter ce que nous en
avons déjà dit. Il en eft auffi parlé dans l'Armoriai de France, Tome II.
Part, i . Suivant un Mémoire domeihque , légalifé par le LieutenantGénéral des Bailliage , Baronnies , Châtellenie & ville de la Ferré-âu-CoI ,
tout ce qu'on peut découvrir, touchant l'originel & la fource de cette
Famille , c'eft qne des le commencement du XIVe fiécle , on voit ceux de
ce nonj avec tous les attributs d'une ancienne Nobleffè , puifque dès-lors
Tome VU
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ils étoìent en usage d'apposer le sceau de leurs armes ; ce qui est une
marque certaine de Pancienneté de la Noblesse , car le sceau n'apparrenoit qu'aux seuls Nobles.
Le premier que l'on trouve de ce nom, est Pierre l'Empereur, revêtu de
I'office de Chauffe-Cire à la Cour du Roi Philippb db Valois , suivant un titre de
i 3 28. Moréri parle d'une Agnès l'Empereur , mariée à Mathieu Bertrand, mere
de Guillaume Bertrand , Evêque & Comte de Beauvais , Pair de France , après
avoir successivement occupé les Sièges de Bayeux 8c de Noyon ; ôc de Pierre
Bertrand , dit l'ancien Cardinal , Evêque d'Autun , mort à Avignon en 1 548 ,
ayeul de Pierre Bertrand de Colombieres , Evêque d'Ostie, ôc Cardinal du titre de
Sainte-Suíànne.
Etienne l'Empereur donna quittance à Renaud de Roye , Maître-d'Hôtel du
Roi, d'une somme de pi livres, en vertu des Lettres de Philippe de Valois ,
données à Paris le *j Mars 1334. U fut père de Jacques, qui fuit.
Jacques l'Empereur fut Trésorier des Guerres du Roi , ôc du Duc de Nor
mandie, en ijjá ôc 1360; & Trésorier du Duc de Normandie ôc d'Auvergne
en 1364. 11 en est parlé dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne,
Tome yIII. pag. 876. Son sceau étoit un écu gironné de 12 piéces , & un chef
chargé d'une aigle à deux têtes , les ailes étendues ; Vécu surmonté d'un pavillon ,
& deux aigles pour supports. Le Roi l'institua Maître ôc Enquêteur des Eaux ôc
Forêts ès pays de France , Picardie , Champagne ôc Brie , par Lettres données à
Paris le 7 Juillet 1376, Ôc Maître ôc Enquêteur des Eaux, Forêts ôc Garennes
£ar tout le Royaume : il l'étoit encore en i$pi. Un autre Jacques , ou peut-être
: même , est , en 1404 , Echanson du Roi ôc Garde de ses coffres , Ôc il joint , en
1425, à cette derniere qualité, celle de Châtelain ôc Capitaine du Château de
Fourgues.
Denis ou Denisot l'Empereur, fils de Jacques , ôc d'Eude de la Pirdo'è , qui
testa en 1408 , est qualifié Echanson du Roi, dans une quittance qu'il donna sous
son scel , en date du 1 3 Juillet 140s.
Guillaume l'Empereur , Ecuyer , Seigneur de Ferrières en Brie , fut fait pri
sonnier en Angleterre avec plusieurs Gentilshommes François. Ils obtinrent de
Henri VI. un sauf-conduit , daté de Westminster le 13 Juillet 1413. Guillaume
l'Empereur fut marié deux fois. Du premier lit naquit Simon , Ecuyer , Seigneur
de Cury , pere de Jean, qui fuit. II eut de second lit Nicolas l'Empereur , qua
lifié Chevalier , Seigneur de Quincy ôc autres Terres dans le Soiilonnois , Capi
taine de mille hommes de pied de la Légion de Champagne, ensuite Maître de
l'Artillerie de France. H se trouva en ic 36 aux sièges de Turin ôc de Chivas,ôc
en 1 r 37 à ceux d'Hesdin, de Saint-Pol, de l'Illiers 8c de Saint-Venant. 11 n'eut
poinr d'enfans de Nicole de Sains , son épouse. II portoit pour armes : gironné
d'argent & de gueules de dix piéces ; au chef d'a\ur à l'aigle éployée & naijfante
d'argent.
Jean l'Empereur, fils de Simon, Seigneur de Cury, qualifié Ecuyer, Sei
gneur de Quincy ôc de Villeneuve, Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi,
eut pour enfans — 1. Jean ou Jeannet, qui fuit; — z. Sixte, mort fans posté
rité; — 3. Paul, marié avec Agnès de Lannoy ; — 4, 5 ôc 6. ôc trois filles
narrées.
Jean ou Jeannet l'Empereur , Ecuyer , Seigneur de Quincy , Capitaine de
cent hommes de pied dans la Légion de Champagne , maintenu dans fa Noblesse
par Sentence du Bailliage de Chatillon - fur - Marne , du 16 Août 15 j j , épousa
Nicole Bochot, dont entr'autres enfans — 1. Claude , qui fuit ; — a. Michel ,
rapporté après son frère; — 3. Renaud, mentionné ensuite; —-4. ôc Pierre,
dont il sera parlé après ses frères.
Claude l'Empereur , Seigneur de Letang , maintenu dans fa Noblesse par
Sentence de l'Election de Reims, du 30 Décembre IJ7J, épousa Marie Guerm ,
fille de Didier, Seigneur de Sauville ôc de Champroisy , ôc de Geneviève le Gendre,
dont Claude, Ecuyer , Seigneur de Letang , Gentilhomme ordinaire de la Maison

IIP
E M F
ip
du Roi. Il commença à porter les armes dans la Compagnie de M. de Gïvry , fous
les ordres duquel il combattit à la bataille de Senlis & au fie'ge de Paris, ainff
qu'à ceux de la Fere , de Laon 8c d'Amiens. Ce fut en confidération de fes fetvices que le Roi l'honora d'une place de Gentilhomme ordinaire de fa Maifon.
Il eut de fon mariage avec Marie de Großine , — i. Alexandre, Ecuyer, Sei
gneur de Letang , l'un des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi , mort
■ùns poftérité avant le \г De'cembre 1648 ; — 1. Paul , Religieux Pre'montré;
— 3 8c 4. & deux filles mariées.
Michel l'Empereur. , Seigneur de Courteau, près de Fere en Tardenois, fé
cond fils de Jbannbt , 8c de Nicole Bochot , fut maintenu dans fa Noblefle pat
Sentence de l'Election de Soiflons , en date du 18 Avril ij8o. 11 fut toujours
conftamment attaché au Roi Henri ГУ"; il tint bonne garnifon dans fon Château
de Courteau, y fut affiégé par l'armée Espagnole que conduifoit le Duc de Parme ,
8c y fit une longue réfiltance ; mais ayant été tué dans une attaque , fon Château
•fut pris, pillé 8c brûlé. 11 avoit époufé i°. Blanche d'Armes , dont il n'eut point
d'enfans ; 8c г'. Louife de Sapincourt , dont Michel , Ecuyer, Seigneur de Cour
teau , mort fans alliance.
Renaud l'Empereur , troifieme fils de Jeannet , 8c de Nicole Bochot , Seigneur
d'Auzelle , fe maria en 1 577 , à Françoift Adam , dont il eut deux fils morts jeunee,
8c une fille nommée Judith , époufe de Jacob de Villemot , Ecuyer , Homme
id'armes des ordonnances du Roi.
Pierre l'Empereur, quatrième fils de Jeannet, 8c de Nicole Bochot, porta
les armes pour le fervice du Roi, 8c fut tué au fiége d'Amiens en 1 j8j. И eut de
fon mariage , avec Marie Wallerend, — 1. Pierre , qui fuit; — 2. Isaac,
-Ecuyer , Licencié ès-Loix , Bailli de Condé , auteur d'une branche établie à Epernay en Champagne , éteinte dans la perfonne d'ALPHONSE-CLAUDE l'Empereur,
Ecuyer , Capitaine au Régiment de Normandie , feul 8c unique héritier de Jacques
Charuel , Intendant de Metz. 11 fe fit Capucin , 8c mourut au Couvent de SaintHonoré en 17*1. Il avoit un frère nommé Jacques, Jéfuite, Miffionnaire pen
dant la pelle à Marfeilie, mort en 1713. Cette branche cadette de celle de Morfontaine , • avoit pour briûire une étoile d'or au-dejfus des deux têtes de l'aigle
eployée ; — j. 8c Blanche, femme d'Edouard de Marchand , Capitaine fous for»
frère , dit le Capitaine de la Marche , Seigneur de Richenon , 8c Gouverneur du
Château de Soldne en Bourgogne.
Pierre l'Empereur ,11. du nom, Ecuyer , Seigneur de Morfontaine 8c d'Olizy,
commença de fervir dans la Compagnie de M. de lJraflin. 11 fe trouva à la ba
taille de Senlis où il fut blefle , fut depuis Lieutenant des Chevaux-Légers , enfuite Capitaine d'une Compagnie de Gens de pied dans le Régiment du Marquis de
"Refnel.lleutdefon mariage avec Louife des Fourneaux , fille de Henri, — 1. Pierre,
qui fuit; '•— 1. 8c François, qui fervit dans la Compagnie du Comte de Trefme,
marié à Simonne Cheni\ot , dont Gbrard, qui fuivit auffi le parti des armes, 8c
fut Lieutenant de Cavalerie.
Pierre l'Empereur , III. du nom , Ecuyer, Seigneur de Morfontaine , Homme
d'armes de la Compagnie du Duc de Mayenne , epoufa, par contrat du 14 No
vembre 161p , Germaine Jaroi , dont Nicolas , qui fuit; 8c deux filles mariées.
Nicolas l'Empereur , Ecuyer, Seigneur de Morfontaine, né 8c batifé le 6
Août 163 j , fut un des Gardes-du-Corps du Roi dans la Compagnie du Duc de
Trefme. Il epoufa , le 4 Janvier 16$ < , Marie CUrgeen , fille aâe Michel , Seigneur
de Chouchercuil 8c de Sablonnieres en partie, Commiflaire des Guerres 8c Gen
tilhomme fervant de Mademoifelle de Montpenfier , 8c de Louife le Camus. Il
mourut le 1 Septembre 1656, 8c le 10 Octobre fuivant naquit pofthume Mi
chel , qui fuit , mis fous la garde noble de Marie Clergéon, fa mere, par Sentence
rendue au Bailliage de Château-Thierri , le 1$ Juin \6<j.
Michel l'Empereur , Ecuyer, Seigneur de Morfontaine , fit fa premiere cam
pagne en qualité de Commiflaire d'Artillerie dans l'armée commandée par le Roi
en perfonne , en 1 671, Il fe trouva à plufieurs fiéges , 8c après la paix faite avec
С ij

E M P
E N C
16
la Hollande , ì! entra dans la Maison du Roi , 8c se trouva au fameux passage da
Rhin en qualité de l'un des Gardes-du-Corps du Roi , 8c depuis aux batailles de
Senef , Coqueíberg , Leuse , Steinkerque , Nerwinde , 8cc Après avoir passé suc. •
ceffivement par les grades de porte-Etendard , de fous-Brigadier 8c de Brigadier,
le Roi lui accorda fa retraite en 1704, 8c il mourut en .171 y , laissant de Cécile
Scguin , qu'il épousa le 17 Février 1681 , — 1. François , Prêtre 8c Curé de
Basselle, Diocèse de Soissons, mort le ij Juillet 1737; — 2. 8c Michel, qui
fuit.
Michel l'Empereur , II. du nom , né 8c batisé le 2 Septembre 1701 , Ecuyer,"
Seigneur de Morfontaine , après avoir justifié fa Noblesse , fut reçu par le Roi en
qualité de l'un des Chevaux-Légers de fa garde ordinaire, le 30 Juillet 1713. H
a servi dans cette Compagnie jusqu'en 1735 , 8c a été maintenu dans fa Noblesse
par Sentence contradictoire de l'Election de Meaux, en date du 10 Octobre 1739,
& par Ordonnance de M. Hérault, Intendant de Paris, du 1 Février 1740. II a
épousé, en 17/1 , Marie-Elisabeth Boudequin de Varicourt , dont — 1. Pierre,
né 8c batisé le 23 Décembre 1751 ; — 2. 8c Eléonorb , née le 28 Juillet 17$$.
Les armes de la branche de Morfontaine sont : d'a\ur . à une aigle à 1 têtes
d'argent , les ailes étendues , traversée 'par le milieu d'une fusée de gueules , & ac
compagnée en pointe d'une croix d'or à 6 pointes , suspendue par Jon anneau au
bout d'un cordon de gueules. Ces piéces ajoutées sont des brisures de Cadets , 8c
les armes de cette Famille fans brisure , sont : gironné d'argent 6* de gueules de 12
piéces , au chef d'a\ur , chargé d'une aigle à 1 têtes d'argent , les ailes étendues.
EMPERIERE (l'): Famille de Normandie, dont étoit Susanne de l'Emperiere, née íe 11 Avril de Tan 1684, fille de Nicolas de l'Emperiere,
& de Marie- Marguerite Clerel. Elle fut reçue à Saint-Cyr au mois de
Mai 1 693 , & justifia qu'elle deícendoit au quatrième degré de Guillaume
be l'Emperiere, Seigneur de Querqueville ,qui, en 1540, épousa Anne
Suhart.
Les armes : de gueules , à un pot à deux anses d'argent , duquelsortent
deux branches de rojìer de Jìnople , chargées de 3 roses d'argent , rangées
en face , celle du milieu fans tige.
** ENCRE : Terre & Châtellenie que Jeanne de Coucy , ayeule maternelle de
Jeanne de Saluées , lui donna en faveur de son mariage > le 1 2 JuiHec
1427, avec Gui de Neste i IV. du nom, Seigneur d'Offemont. Louìfe de
Neste, leur petite -fille, la donna, le 13 Avril 1524, avec celles d'OfTèjnont, de Mello & de Bray - íìir - Somme , à Catherine a"'/lumières , & à
à condition que s'ils mouroient fans
François de Montmorency , Co:
ínfáns , Encre appartiendroit à la Maison d'Humieres. En vertu de cette
clause , Jacques d'Humieres hérita , en 1563, de la Seigneurie à!Encre ,
qui fut unie à la Châtellenie de Miraumont , & érigée en la faveur en
Marquisat y par Lettres du mois de Juin 1 $76. Son fils Charles , mort íàns
enfans le 10 Juin 1595 , eut pour héritières ses sœurs, Anne, qui mourur
/ans enfans , & Jacqueline , épouse de Louis de Crevant. Ce fut d'eux que
Concino Conàni \ Gentilhomme Florentin, depuis Maréchal de France,
acquit le Marquisat d'Encre , de l'érection duquel il obtint Penregistremerrt le 7 Septembre 1610. Apres la mort tragique de ce Maréchal , ce
Marquisat fut donné à Charles vfAlbert , Duc de Luynes , qui obtint des
Lettres-Patentes du Roi, du mois de Juin 1620, enregistrées le 7 Sep
tembre suivant, pour le faire appeller le Marquisat d'Albert. Voyei
Albert, Tome L de ce Dictionnaire.
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ENFANT (¿'): Famille noble, originaire de la Province d'Anjou. Jeán, JeanLouis & Simon l'Enfant, fils d'EMÉ l'Enfant, & de Sibille d:'Albin ,
formèrent trois branches en Provence dans le dernier iîécle.
Jean l'Enfant , auteur de la premiere , a poffédé la Vicomté de Valernes & la
Seigneurie de Peirefc. Le dernier mâle de cette branche éteinte s'e'toit allié avec
une fille de la Maifon de Colbert.
Jean-Louis l'Enfant , fécond fils d'EMÍ , fut pere de Joseph l'Enfant , Confeiller au Parlement de Provence , qui n'ayant pas de poftérité de la fille d'Arnoux
de Martin , premier Préfident au même Parlement , fe remaria à Sufanne de Lioiard-d'Entregues , dont il ne lailfa qu'une fille , époufe de N.... de Pianello , Sei
gneur de la Valette , de la ville de Lyon.
Simon l'Enfant, troifieme fils d'EMÉ , Maître - d'Hôtel du Roi Louis XIV;
Tréforier Général de France , Commiffiùre Ordonnateur des Guerres , 8c Inten
dant pour le Roi de la Garnifon de Monaco, eut d'Angélique de Fagoue , cinq
garçons & une fille , fçavoir : — i . Luc , Confeiller au Parlement , pere d'ANGÉ*ique l'Enfant , veuve de Pierre-Jean de Boyer , Marquis d'Argens , Procureurgénéral au Parlement ; — г. Louis , qui fuit ; — J. Joseph , Chanoine de l'Egli£e
d'Aix;—-4. François, Seigneur d'Herouville , au Pays Meffin , Chevalier de
Saint-Louis , Lieutenant - Colonel Sx. Commandant du Régiment du Prince de
Lambefc , Cavalerie , qui laifla de Marie de la Frey , fon époufe , Charles , Offi
cier de Cavalerie , mort fans alliance ; ;— $. Jean-Josep h , Chevalier de SaintLouis , Lieutenant-Colonel dans le Régiment du Luc , Cavalerie ; — 6. 8c une
fille , mariée à Balthafard de Befieux , Seigneur de Valxnoufle , Préfident aux En
quêtes du Parlement.
Louis l'Enfant , Capitaine dans le Régiment de Touloufe , Cavalerie , Cheva
lier de Saint-Lazare & de Saint-Louis, Commiflaire Provincial 8c Ordonnateur,
& Intendant pour Sa Majefté de la garnifon de Monaco , fit alliance avec Anne,
de Berlier , de la ville de Draguignan. 11 en eut — 1. Bruno -Louis, qui fuit;
— г. Joseph, Chevalier de Saint-Louis , Capitaine 8c Major dans le Régiment
du Commiflaire Général, Cavalerie ; —3- Simon - Susanne , Dofteur de Sor
bonne 8c Chanoine de l'Eglife d'Aix ; — 4. 8c j. deux filles mariées dans les
Maifons de Brignolle 8c de Mayol.
Bruno-Louis l'Enfant de la РаЫеге., Baron de Bormes , Gouverneur des
liles de Bregançon , exerçoit en 1737 les charges de fon pere , 8c n'avoit alors
de fon mariage avec Thérefe-Jeannc-Marie de Martin , de la ville de Marfeille ,
que deux filles encore jeunes.
Les armes : d'or , à 3 fafees de gueules , à la bordure componie de ю pièces or
& gueules. Nouvel Armoriai de Provence , Tome 1. p. 337.
VArmoriai de France , Teme I. Part. I. fait auffi mention d'une branche de
cette Famille reftée dans l'Anjou 8c au Maine , qui remonte à Jean l'Enfant ,
Seigneur de la Patriere 8c de Cimbré, qui fut pere d'AMBROisE, qui fuit.
Ambroise l'Enfant, Chevalier, Seigneur defdits lieux, eft qualifié de Noble 6r
Puijjant Seigneur, Monfeigneur , dans 1 aveu qui lui fut donné du lieu de Mondomai, mouvant de la Seigneurie de Cimbré, par Jean Grangier , Ecuyer, 8c Bertrande de Saint-Gilles , fa femme. Il avoit époufé en 1 399 , GuiVemette de Tubœuf,
dont il eut entr'autres enfans Guillaume l'Enfant , Seigneur de la Patriere ,
pere de
Guion l'Enfant, Ecuyer, Seigneur de la Patriere 8c de Cimbré, marié en
,1479 , avec Jeanne de Chivri , dont il eut entr'autres
André l'Enfant , Ecuyer , Seigneur de la Patriere , Capitaine 8c Garde du
Château de Montjean, par provifions de 148p. Il époufa en îjoj, Jeanne Peiaud, mere de
Georges l'Enfant, Ecuyer, Seigneur defdits lieux , Homme d'armes de la
Compagnie de 50 lances de Gui , Comte de Laval 8c de Morftfort, en 1 J4j. Il
époufa en 1 539 Francoife du PleJJis , Tante du Cardinal de Richelieu. Leurs enfans
furent — } • fiAR-vs , qui fuit j — a, Gabjuel , Ecuyer , Seigneur de Bpifmoreau ,
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qui a formé ìa branche des Seigneurs de Bordages; — $. & Georges , Abbé de
Saint -Liénard près la Rochelle.
Pirrus l'Enfant, Seigneur de la Patriere, de la Houssaye, d'Espaux, dePortebise, 8cc. fut pourvu en i^j6 de la Grande Maîtrise des Eaux 8c Forêts du
Comte' de Laval , fait Capitaine du Château de Laval en i $90 , Capitaine de
cent Chevaux - Légers en-rfpi-, Capitaine de cent hommes d'armes, puis Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi en 1 f91 , & Chevalier de l'Ordre de
"Sa Majesté en \$9l- H avoit épousé en 1/73 , Claude de Chivré, Dame d'hon
neur de la Duchesse de Bar , 8c fille de Jacques de Chivré' , Seigneur du PleíEs , de
Chivré, 8cc. dont
Jacques l'Enfant , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Patriere & de Cimbré ,
qui fit abjuration de la Religion Protestante, 8c épousa en 1609 Françoise d'A■lonvìlle , fille de François d'Alonville , Seigneur d'Oisonville 8c de Vertron ,
Chevalier de l'Ordre du Roi , dont il eut
Jacques l'Enfant, II. du nom, Ecuyer, Seigneur desdits lieux, Capitaine
d'Infanterie dans le Régiment d'Houdencourt en 1640, puis dans celui du Boquet en 1 647 , Aide-de-Camp des Armées du Roi en 1 649 , Gentilhomme ser
vant de Sa Majesté la même année , Sergent-Major à Furnes , par brevet de 1 6$0 ;
■8c Maítre-d'Hôtel ordinaire du Roi en itírj. II avoit épousé le 13 Juin 1648,
: Catherine Couftureau , fille de François Couftureau , Seigneur de la Jaille , 8c de
Françoise de la Roche-Cousin. De cette alliance est issu
Jean l'Enfant , Ecuyer , Seigneur de la Patriere 8c d'Espaux , Brigadier dans
la première Compagnie des Mousquetaires , puis Lieutenant au Régiment des
Gardes-Françoiscs. C'est ce que nous scavons de cette branche que nous croyons
l'aînée , 8c qui porte : d'or , à trois fasces de gueules.
ENGHIEN dans l'Ifle de France, voye^ Montmorency.
* ENGHIEN, ancienne Baronnie, vendue par le Roi Henri IV & possédée
par ía branche de Ligne , Ducs d'Aremberg , située sixr les frontières de k
France, vers les Pays-Bas, laquelle a donné son nom à une ancienne
Maison qui a forme plusieurs branches , toutes éteintes vers le XIVe ou
XVe siécle , & qui porroit pour armes : gironné de 1 o piéces d'argent & de
fable , chaque giron de fable chargé de j croisettes recroifettées au pied
fiché d'or. C'est Eostache , Sire d'ENGHiEN , vivant fur la fin du XIIe siécle,
qui fit bâtir le Château d'Enghien.
ENNETIERES ( o' ) , dans les Pays-Bas. Philippe - François d'Ennetieres ,
Chevalier , Seigneur des Mottes, Baron de la Berliere, Conseiller d'Etat,
& Trésorier - Général des Domaines Sc Finances des Pays-Bas , obtint que
la Seigneurie des Mottes fut érigée en Marquisat, par Lettres-Patentes
du 16 Septembre 16S0. II mourut en Tannée 1697.
Jean d'Ennetieres, Chevalier Banneret, Seigneur d'Herlebois , Conseiller
d'Etat , Trésorier Général des Domaines 8c Finances des Pays -Bas èn 160} ,
épousa Françoise Vanden-Berghe , dont il eut — I. Jacques , qui suit ; — 2. 8c
Charles-Philippe d'Ennetieres, qui n'eut de son mariage avec louise de Landas,
Dame de Wannehain 8c du Maretz , qu'une fille unique , nommée Marie-Frahçoise , laquelle fut femme de Charles l'Archier , Comte de Tildonck.
Jacques d'Ennetieres fut créé Baron de la Berliere en 1664, Président de la
Chambre des Comptes, Membre du Conseil d'Etat, 8c Trésorier -Général des
Domaines 8c Finances des Pays-Bas , 8c mourut en 1677 , laissant de Marie Baudequìn , son épouse, fille de Claude , Seigneur de la Haye, — 1. ^ PhilippeFrançois, qui 'suit
2. Jean-François d'Ennetieres, Seigneur d'Herlebois,
mort en 1674, Grand- Bailli de Courtray , fans enfans de Cathenne-Elisabeth de
Morrhe , son épouse.
Philippe-François d'Enhetieres , Marquis des Mottes, en faveur duquel la
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Seigneurie des Mottes fut érigée eft Marqul/at, époufa Marie Obert., Dame de
Mafingham , morte en 1688.
Jacques-François d'Ennetieres, leur fils, Marquis des Mottes, Baron de la,
Berliere, Grand- Bailli de Courtray , mourut en 1714, laiflant de fon époufe,
Alexandrine - Françoife de. Bajia , héritière du Comté de Mouferon 8c de la Baronnie d'Hacle , — i. Jacques-François-Joseph, qui fuit; — z. Marib-Alexie
d'Ennetieres, femme d'Edouard de Fléchin , Marquis de Wamim. — j. Françoisb, alliée en 1701$ à Robert de Béer, Baron de Meulebeck. — 4. N... d'En
netieres, femme de Charles-Jofiph , Baron à'Ovcrfchie. —* <. Marie - Jacques
line, mariée en premieres noces à N.... d'Qfirel , Baron de Fiers; 8c en. fé
condes , à Balthafard-AUxandre de Sainte-AMegonde , Comte de Genetz.
Jacques-François-Joseph , Marquis ^Ennetieres 8c des Mottes, Comte de
Mouferon , eut de fa femme Ifabelle-Marguerite de la Faille ,
Englebert-Maximiuen- Joseph, Marquis d'ENNETiERES , Comte d'Huit, de
Mouferon 8c de l'Empire, qui de fon mariage , fait en, l'an 173a, avec JeanneErneße-Albenine de Sainte-Aldegonde Noircarmes , a plufieurs enians. TabL GénéaU
Part. Vlll. pag. if.
Les armes: d'argent, à 3 écuffbns d'a\ur, chargés chacun d'une étoile d'or.
* ENTRAGUES : Baronnie dans le Lyonnois , qui a donné fon nom à une
ancienne & illuftre Maifon. Ifabeau <TUrfé porta la Baronnie d'Entragues
à ion mari Claude de Crèmeaux , Dépuré de la Nobleflè du Lyonnois en
»614. Voyc{ Cremeau-x.
* ENTRAGUES , en Rouergue, Dioccfe de Rodés , Terre qui eil entrée dans la
Maiion de Montvallât au commencement du XVII^ ficelé , par le mariage
de Henri de Montvallat , Seigneur de Guifardie &c de Neuf-Eglife en
Rouergue , avec Paule de Vialart , fille de Jean-Raimcnd de Vialart ,
Seigneur d'Entragues , & de Catherine de Cat de Cavrel. Voyez MontVA1LAT.
* ENTRAIGUES ,%Seigneurie au Comté Venaiffin , Dioccfe d'Avignon, qui,
avant fa réunion du Comtat à la Couronne , appartenoit en partie au
Domaine de la Chambre Apoftolique , tk en partie à un Seigneur par
ticulier qui en prêtoit hommage au Pape.
ÜNTRAIGUES DU PIN , Famille noble de Languedoc , dont il eft parlé
dans YArmoriai de France, Tome HI. Part. 1. Gabriel d'Entraigues,
Seigneur du Pin, arrière-petit- fils de Pierre d'Entraigues , vivant en
15 19, eut pour femme Bernardine de Brucix , qu'il époufa en 1674.
Il fut déclaré Noble , & iflu de noble race & lignée , par Ordonnancé
de l'Intendant du Languedoc, du 1 Février 169p.
François d'Entraigues, leur fils, Seigneur du Pin, fe maria, par contrat du
31 Juillet 1708, à Marie-Anne de Buudan , fille de Jacques de Baudan, Seigneur
de Cabanes , dont
Jean -François d'Entraigues du Pin , marié, par contrat du 17 Décembre
I7Î5 , à Marie- Charlotte d'Ho\ier de la Garde , fille de Jean d'Hoyer de la Garde,
Chevalier de Saint-Louis, Major du Château de Lichtenberg , dont — 1 . PierreLouis , né le 4 Janvier 1740 ; — z. Louis-Marie , né le 8 Décembre 1745 ;
—- 3. 8c Marthe, née le iz Juin 1741. Les armes : de gueules , à une tour ma
çonnée d'argent.
* ENTRECASTEAUX, en Provence, Diocèfe de Frcjus , Terre & Seigneurie
dont Boniface de Caßellane fît hommage au Comte de Provence , en
1116. De lui defeendoit au VIIIe degré Gafpard de Caßellane, Baron
d'Entrecafteaux , qui devint Comte de Grignan , &• fut iubftitué au nora
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& aux armes £Adhémar de Monteil , par fon mariage avec Blanche
£Adhémar , héritière de la branche de Provence , dont les branches du
Languedoc ne purent pas reclamer la fuccefllon, conformément à la
renonciation faite le 17 des Calendes d'Odobre 1137.
Son fils, Louis Adhémar de Monteil, Comte de Grignan, audi Chevalier
de l'Ordre du Saint-Efprit en 1584, fut bifayeul de
François Adhémar de Monteil , Comte de Grignan , auffi Chevalier des
Ordres du Roi , 8c fon Lieutenant en Provence , en faveur duquel la Baronnie à'Entrecafltaux fut érigée en Marquifat , par Lettres du mois d'Avril 1 676 , regiltrées
à Aix le 16 Décembre 1678. Ce Seigneur mourut le 30 Décembre 171 4, âgé
de 85 ans , ayant perdu en 1704 fon fils unique. Il ne lui reftoit que deux filles,
fçavoir: Françoise-Julie, mariée en ii86, à Henri-Emmanuel Hurault , Mar
quis de Vibraye , Lieutenant-Général des Armées du Roi ; 8c Pauline , qui avoit
époufé Louis de Simiane , Marquis d'Efparron.
Dès l'année 171 3 , la Terre d'Entrecalteaux fut vendue à Raimond Bruni, Tréforier de France, en faveur de qui elle fut réérigée en Marquiiat en 1714. Voye\
Aqhémar , Castellane ôc Bruni.
* EN VILLE : Duché érigé en 1751 , en faveur de Jean- Batifle-Louis-Frédéric de la Rochefoucauld - Roye , Duc par Brevet , nommé le Duc
d'Enville , allié à Marie - Louife - Nicole , fille aînée & héritière préiomptive du Duc de la Rochefoucauld , morte le 27 Septembre i74<>j
laiiTant un garçon & deux filles. Voye^ Rochefoucauld.
EPAULES, Voyc{ Aux -Epaules.
* EPERNON ou ESPERNON , dans le Diocèfe de Chartres : Baronnie qui
fut donnée en dot à Jeanne , fille de Louis de France , Comte d'Evreux , & troifieme femme de Charles -le- Bel , Roi de France. On
peut inférer de-là que cette Baronnie avoit fait partie du Comté d'Evreux , qui avoit été démembré de même de la Couronne , en faveur
de Louis de France , fils du Roi Philippe Щ , furnommé le Hardi.
Blanche de France, fille de Jeanne d'Eyreux , ôc du Roi Charles le Beli
fut mariée à Philippe de France, Duc d'Orléans, fils de Philippe de Valois,
Roi de France, 8c lui porta en dot la Baronnie d'Epernon. Mais étant morte
fans enfans, cette Seigneurie rentra dans la Maifon d'Evreux, qui étoit parvenue
à la Couronne de Navarre , ôc demeura unie à cette Couronne jufqu'à ce
ou'Henri IV, qui n'étoit encore que Roi de Navarre, la vendit & Jean-Louis de
Megaret, en faveur duquel le Roi Henri III, dont il étoit le Favori, l'érigea en
Duché-Pairie , au mois de Novembrè 1581 , par Lettres qui furent enregiftrées
au Parlement de Paris le 17 du même mois. •
Cette Pairie fut éteinte par la mort de Bernard de Nogaret de la Valette , le г С
Juillet 1Í61 , & la Seigneurie pafla dans la Maifon de Goth-Rouillac , à cauie
äHelene de Nogaret , fœur de Jean- Louis de Nogaret , Duc d'Epernon, ôc femme
de Jacques de Goth , Marquis de Rouillac , &c.
Cette Maifon s'étant éteinte , Epernon entra dans la Maifon de Pardaillan-Gondrin , à caufe de ChrijHne Zamtt , fille ôc unique héritière de Jean Zamet f Baron
de Murât, Gouverneur de Fontainebleau, ôc de Jeanne de Goth, Dame de
Rouillac, laquelle époufa Roger-HeBlor de FardaiHan- Gondrin , Marquis d'Antin,
ayeul de Louis-Antoine de Pardaillan , Duc d'Antin , dont les defcendans l'ont
vendue en 17J1 , au feu Maréchal de Noailles. Voyez Noailles,
EPINAC. La Seigneurie de Monetay , au Bailliage d'Autun , fur érigée en
Comté fous la dénomination de Comté d'Epinac, par Lettres du mois
d'Août 1656, enregiftrées en la Chambre des Comptes de Dijon, le
л y Jujn i6j7, en faveur de Louis de Pernes , Capitaine de Cavalerie,
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Ce Comté eft actuellement poflede par le Maréchal de Clermont - Ton
nerre, à caufe de fon ayeul Gabriel de Pernes.
* EPINEUIL en Champagne : Terre & Seigneurie près Tonnerre , qui eft un.
ancien membre du Comté de Tonnerre , dont elle fut détachée , par par
tage du 9 Février 1585 , confirmé par Arrêt du Parlement de 1585 à
1601 , en faveur de Louije de Clermont , & de René du Bellay , fon mari,
pour en jouir eux , leurs hoirs & ayans cauiè aux mêmes titres , honneurs ,
droits & prérogatives que le Comte de Tonnerre. Ils vendirent en 1605 ,
le Comté à'Epine'ùil à Catherine de Longueil , femme à'Edme Boucher 9
Seigneur de Flogny , Comte de la Chapelle , dont la fille Colombe Bou
cher , eut le Comté d'Epineiiil en dot , & épouià Patrice le Bájele , Baron
d'Argenteiiil & de Moulin, Meftre-de-camp d'un Régiment d'Infanterie
fous Henri IV. Voye^ Bascle.
ERARD , ancienne Noblefle établie en Normandie , où le nom eft connu de
puis l'an 985. L'Hiftoire de France par Robert Gaguin> Liv. V. p. 41 ,
parle d'un Erard , Commandant un corps de troupes Danoifes, qui vint
au fecours de Richard I, troifieme Duc de Normandie. Dans le cata
logue des Nobles & Seigneurs Normans qui accompagnèrent le Duc
Guillaume à la conquête d'Angleterre en 1066, il eft parlé d'ETiENNE,
fils d'ERARD ; & dans l'Hiftoire d'Orderic Vitalis , íbus Henri I, Roi d'An
gleterre & Duc de Normandie , en 1 1 1 9 , il eft rapporté en latin ce qui
mit : Thomas , filius Stephani, regem adiit , atque marcum auri offerens,
ait Stephanus , Erardi filius , genitor meus fuit , & ipfe in omni vita,
fuá patri tuo in mari fervivii. Etienne & Thomas Erard , étoienc
Capitaines du VaiiTeau nommé la Blanche Nef.
Ceci eft confirmé dans la Chartre rapportée ci-après de René , Roi de Sicile t
d'Arragon 8c de Jérufalem , Duc d'Anjou 8c de Bar, accordée à Pierson Erard»
le 18 Janvier 1456 , par laquelle ilrecoraioît que ledit Pierson Erard defeend du
Capitaine Erard , qui dès l'an р8у , fur la fin de la féconde race de nos Rois , amena
un fecours de Danois à Richard, troifieme Duc de Normandie. Voici la teneur
de cette Chartre.
« René , par la grace de Dieu , Roi de Sicile 8c de Jérufalem , Duc d'Anjou 8c
» de Bar , à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront ; confidérant les louables
humeurs 8c diferetion , comme auffi l'ançienne Noblefle de notre amé Piersoh
» Erard , laquelle il nous a fait apparoir , par titres valables 8c authentiques, être
» procédé de Jacques Erard , troifieme fils de Philippe Erard , iflu de la pro
s' génie de cet Erard , chef 8c conducteur des Danois, lequel eft venu au fecours
aa des Normands l'an p8j : enfemble le blazon de fes armes , confiitant en trois
» pieds de griffon d'or , attachés chacun à un tronc d'argent, le fond su champ
» d'azur ; lefquels prévoyant qu'ils étoient en danger de périr par une grande fuite
» de tems , s'il n'étoit pourvu par nous de remede :
» A ces caufes , nous mouvant de grace fpéciale , 8c humble fupplication qu'il
as nous a faite , lui avons concédé 8c concédons , permis 8c permettons de faire
» renouvellet lefdits préfents titres pour lui fervir ainfi qu'il trouvera bon de faire ;
эт enfemble de faire appofer fes armes au bas de cette, conformément à ce qui nous
» eft apparu су-devant , avec défenfe de le troublerny empêcher en la jouiflànce
» de quelque maniere que ce foit , ni l'inquiéter pour aucunes recherches en cet
э> égard , directement ni indirectement , fans en ce mettre aucun empêchement ,
» m à fa Poftérité. Car ainfi nous plaît , 8c afin-que ce foit chofe ftable 8c perma3J neme à toujours , Nous avons fait appofer Notre fçel à ces Préfentes. Donné à
» Tours ce 18 Janvier 1436. Signé en fin René , 8c fçelé de cire verte en gran4
Tome VI.
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•» sçeau, sur double queue de soye verte , rouge 8c blanche , & sur le dos desdites
» Lettres font écrits ces mots , par le Roi , Gifles de Bourmont , 8c Meflire hasard ,
a» présent Secrétaire d'HENRiETTE , avec paraphe ».
Cette Chartre a été collationnée par Didier Touret , & François Nicolas , No
taires , Gardes - Notes du Roi au Tabellionage de Bar , soussignés à la présente
copie de l'original , écrit en parchemin , sain & entier en écriture , 8c sçel con
forme de mot à autre audit original, à la Requête de Gaspard Erard , Chevalier,
Baron de Montreuil & d'Echauffou , présent en personne pour lui servir comme
d'original : représenté par honoré Louis Erard , Seigneur de Fleury en Argonne ,
& à lui rendu, lequel a ligné avec ledit Seigneur Baron, 8c ces Notaires souffigné»
à Bar le z8 Août iój f.
CePiERSOM Erard, fils de Jacques Erard , Ecuyer, 8c de Demoiselle Anne
le Forestier , après avoir porté les armes en Lorraine , s'y maria l'an 1408 avec
Demoiselle Claudon du Hom , de la maison des Acis, dont il eut — 1. Didier ,
qui fuit , — 1. 8c Thomas , rapporté ci-après.
Didier Erard resta en Lorraine , 8c forma la branche qui y est établie- II eut
pour fils Jean Erard, 8c pour petit-fils Georges Erard, pere d'autre Geor
ges Erard , Seigneur de Fleury , 8c Gouverneur de la Ville haute de Bar , lequel
épousa Adrienne de Rosières , 8c eut des enfans , nommés Louis , Georges & Anne
Erard. Les services de ce Gborges Erard , Seigneur de Fleury 8c ceux de ses
ancêtres avec fes armoiries font rapportés fur fa tombe , dans la Chapelle de St
Sébastien de l'Eglife de Bar , dont l'épitaphe ci - après énoncée , a été colla
tionnée de nouveau le 18 Juillet 1 6/6 , par Ftilleux , Notaire Royal au Tabellio
nage de Bar , 8c conforme à l'original.
« Georges Erard, homme d'illustre naissance , 8c de l'ancienne 8c illustre
sa famille de Erard, Chevalier de l'Ordre, qui passa en Normandie avec une armée
» de Danois dont U étoitle chef, pour donner secours à Richard qui en étoit
a» alors Duc , contre Lothaire , Roi de France , qui envahissoit cette Province ,
» est sorti du côté de son pere des Maisons de Genicourt 8c de Çhe\eaux , 8c du
5» côté de fa mere, à cause du mariage d''Adrienne de Ro\Ure, des Maisons de Raré ,
» de Revigny 8c autres Maisons considérables.
» Ce même George Erard , généreux imitateur des victoires de son préde'-*
w cesseur Erard , Chef des Danois, qui à cause de son admirable prudence dans
» les combats , de son courage 8c de quantité d'autres faits d'armes , a laissé cet
a» écrit ci dessus à fa postérité pour héritage , à la honte 8c à la perte des ennemis ,
s> 8c pour une marque illustre de fa vertu 8c de fa noblesse.
» Ce George Erard porta en fa jeunesse les armes en France , lorsque la
» guerre y étoit fort échauffée , 8c après avoir supporté en ce pays, 8c en plu» sieurs batailles navales une infinité de travaux , étant avancé en âge il retourna
» en & Patrie ou à cause de sa vertu singulière 8c son insigne probité , il fut fait
» Gouverneur de Bar-Ie-Duc , sous Charles III. d'heureuse mémoire , 8c Henry
» présentement régnant , Duc de Lorraine 8c de Bar ; mais ayant enfin atteint
•> 1 âge de 71 ans , il mourut tout cassé de vieillesse en paix 8c en la grâce du
a» Seigneur le premier de Mai 1 6 1 1 ».
Thomas Erard , frère de Didier Erard , retourna en Normandie, 8c épousa
Jeanne Gusteligneul , fille de Jean Gasteligneul , Seigneur de Boitron , ainsi qu'il
est rapporté dans les contrats 8c autres actes en date des années 1449 , 1452 8c
14C4. 11 eut de son mariage : — 1. Jean , qui fuit ; — 1. Thomas , mort fans
enfans ; — 8c plusieurs filles.
Jean Erard épousa Louife de Ceintrei , 8c eut pour fils Jean Erard , Seigneur
de la Genevraye , Brethel , la Croix , le Buisson , Belfond , Valprevel , la Filmondiere , le Tartre , Montrayer , 8cc. ainsi qu'il est rapporté dans les partages
laits entre ses enfans , 8c son contrat de mariage de 146?- Le Roi Charles VIII.
lui donna en 1488 le commandement de la Noblesse du Duché d'Alençon 8c Comté
du Perche pour ramener en Bretagne. II épousa le 8 Novembre 1463 Robine
Belard, dont vinrent — u Lucas Erar» , Seigoear de laGawvraye ôtautrej
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lieux , qui eut pour fils François Erard , mort fans enfans ; — 2. Guillaume,
qui fuit , lequel a continué cette Branche connue en Normandie fous le nom
à'Erard le gris ; — j. 8c Louis > auteur de la branche des Barons de Ray , rap
portée ci après.
Guillaume Erard , Seigneur de Cifay, Valpreve^^c autres lieux , fut fait
prifonnier en combattant auprès de la perfonne du Roi François I. Au retour de fa
prifon il le fit Chevalier de fon Ordre. 11 eut de N... Duptjjîs , qu'il épouia ea
1498 ,
Jean Erard, Seigneur de Cifay, qui époufa l'an 1/58 Marquife deLo<felt
dont pour fils Gaspard , qui fuit.
Gaspard Erard, Seigneur de Cifay, époufa, le 21 Novembre 1 f8f , Aérienne
le Gris , fille de Félix le Gris , Seigneur 8c Baron de Montreuil 8c Echauffou ,
8c Châtelain de Montfreville , laquelle hérita de tous ces biens après la mort de
fon pere. Son mari obtint en 1 64j des Lettres-Patentes du Roi pour unir les non»
à'Erard êc le Gris , dans fa perfonne 8c fes defcendans. Gaspard "Erard , en
confidération de fes fervices 8c de ceux de fes ancêtres , obtint par d'autres LettresPatentes de 1 648 l'érection en Marquifat des Baronnies de Montreuil 8c d'Echauffbu , qui relèvent en plein Fief du Duché d'Alençon , 8c qui depuis j à 600 ans
étoient décorées du titre de Baronnie. Ces terres font forties de la branche des Erard
le Gris , 8c ont pallé dans la Maifon de Ron.herolles , Marquis de Pont-Saint- Pierre ,
du chef de Marie - Anne-Dorothée Erard , petite fille unique de Gaspard
Erard 8c à'Adrlerme le Gris, 8c fille de Gaspard Erard , Marquis de Montreuil
8c d'EchaufFou, 8cc. 8c de N... du Merle de Blanc- Buiffon.
Louis Erard , troifieme fils de Jean 8c de RoFme Betard , Seigneur du Menilguyon , Belfond, le Tartre 8c le Buat , époufa le 28 Septembre ijij Genevieve
de P'illois , dont — i. Geoffroi , qui fuit ; — 1. 8c Louis , mort Chevalier de
Malte.
Geoffroi Erard, Seigneur du Menilguyon 8c autres lieux, époufa ,1e 19 Octobre
1 j6i , Jeanne des Moniis , dont — 1. René , qui fuit ; — 2. Louis , mort Che
valier de Malte ; — 3. 8c Jacques , allié à Marie de Fontenay , dont il a eu des
enfans.
René Erard, Seigneur du Menilguyon , Tanches , les Hayes, Medavy, Sonnel,
le Buat,Patron de St Cenery 8c de St Aquilin , Capitaine de ro Chevaux-Légers
aufervice du Roi Henri IV. époufa le 17 Février 1594, Marie , de la Maifon.
à'Apres , Dame de Ray , Berard 8c Somere , dont — 1 . Louis , qui fuit ; — 2.
René , mort Chevalier de Malte en 1620 ; — 5. Jean , allié à Marie Mallard;
— 4. 8c Jacques , marié à Françoife Madelene , dont il eut des enfans.
Louis Erard , Seigneur 8c Baron de Ray 8c autres lieux , après avoir fervi en
qualité de Capitaine de Cavalerie en France 8c en Italie pour le fervice du Roi
Louis XIII. époufa ,1e 1 j Janvier 1619 , Madelene de Montholon , fille de JérAmej
Chevalier , Seigneur de Peronceaux , dont l'ayeul 8c l'oncle furent Gardes des
Sceaux de France , fous les règnes de François I. 8c Henri III. Il eut de ce
mariage pour fils unique
René Erard , Seigneur 8c Baron de Ray , né le 14 Oftobre 1634 , marié le j
Mai 1661 à Renée , de la Maifon de Boullemer , dont—- 1. Louis- Jérôme , qui
fuit ; — 2. 8c René - Augustin , Baron de Ray , rapporté ci-après.
Louis- Jérôme Erard, épouia le 1 Juin 1695 Louije- Marie , de la Maifon de
Pyré de Rofnemvinen, 8c Dame de Chamboy : de cette alliance vinrent — 1.
Louis - René , qui fuit ; — 2. 8c Augustih- Charles , Seigneur d'Hellenvilliers ,
rapporté après fon frère.
Louis- René Erard , Seigneur Châtelain de Chamboy , Mefire-de-Camp' de
Cavalerie, 8c Guidon de Gendarmerie , époufa, le 8 Décembre 1720, Geneviève de
Tilly , 8c eut pour enfans — 1. Augustin- Antoine , Seigneur de Chamboy,
Capitaine de Cavalerie, — 2. 8c Marie-Hewriette-Elisabeth , mariée le г$
Juin 174? à Louis-Henri' de Graveron , Seigneur d'Heudreville.
Augustin -Charles Erard , Seigneur d'Hellenvilliers, fécond fils de Louis*
Dij
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Jérôme, & de Louise- Marie de Pyti de Rosnemvinen , épousa, leíFévrier 171 8,
Antoinette de Lange , veuve de René'- Balthasard , Marquis de Rabodanges, dont
pour fils unique
Augustin-Charles-Gabriel Erard, marié, le 16 Avril 1 746 , à MargueriteAugustine-Marie de Marbœuf , dont
Armand-Aimé Erard, né le j Mars 1747, Seigneur d'Hellenvilliers, Capitaine
de Dragons en 1771.
René -Augustin Erard , second fils de René , 8c de Renée de Boullemer ,
Seigneur , Baron de Ray , Brethel , le Fontenil , Gournay , Portes 8c autres lieux ,
Brigadier des Armées du Roi , Colonel du Régiment de Vivarais , a épousé, le 10
Février 1710 , Marie-Françoise-Gabrielle de Château -Thierri , laquelle s'est remariée
à Louis des Acres , Marquis de l'Aigle- Voye\ des Acres. Elle a eu de son premier
rhari — 1. Louis-Augustin , qui fuit ; — 1. Augustin-Louis , rapporté après
son frère aîné ; — j. 8c Marie-Augustine , mariée i°. à Claude-Ange Dupleix de
Bacquencourt ; 8c i°. à Charles-Léonard Baylens , Marquis de Poyane , Chevalier
des Ordres du Roi? Lieutenant- Général de ses Armées , 8c Commandant le Corps
Royal des Carabiniers.
Louis-Augustin Erard , Baron de Ray , Brigadier des Armées du Roi , nommé
en 1 74J pour aller commander en Chef les Troupes Françoises dans les Indes ,
fut fait prisonnier à son passage fur l'Escadre Françoise, commandée par le Marquis
d'Albert. 11 a continué ses services dans les guerres de Flandre 8c du pays d'Hanóvre,
& a été tué à la bataille de Bergen en 175p.
Augustin-Louis Erard, son frère, Seigneur 8c Baron de Ray, a servi le
Roi dans les Guerres de 1741 8c 17/6, en Bohême, en Flandre, à l'expédition
de Minorque 8c dans le pays d'Hanovre , a été Mestre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie de son nom , ensuite de Cuirassiers du Roi , Major 8c Inspecteur de la
. Gendarmerie. II est Maréchal-de-Camp , 8c Inspecteur. Général de Cavalerie 8c de
Dragons, Commandeur de l'Ordre Royal 8c Militaire de Saint-Louis.
Les armes: d'a\ur , à 3 pieds de Griffon d'or attachés à j troncs d'argent 1 en
chef & 1 en pointe ; % Lions , pour supports 8c pour Cimier un Griffon naijsant.
Généalogie dressée fur les titres.
ERBREE: Ancienne Noblesse de la Province de Bretagne. Augustin du Pas,
Historiographe de Bretagne, dit qu'en 11 04, les Seigneurs de ce nom
fondèrent l'Eglise Paroissiale d'Erbrée; qu'il se paíìà plusieurs Actes en
latin entre les Seigneurs d'Erbrée & les Religieux du Prieuré de SaintMartin de Vitré , aux années 1 1 14 & 1107. Par un registre de l'Abbaye de
Marmoutier , il paroît que Hevennus, fils de Thibaud d'Erbrée, étoit
Chanoine de l'Eglise de S. Martin de Tours , & qu'il donna l'Eglise d'Er
brée , ainsi que le patronage avec ses autres biens , à FAbbaye de Mar
moutier , où il se fit Religieux. Le même du Pas parle encore de plusieurs
autres fondations faites à l'Eglise de S. Nicolas de Vitré , aux années
1140, 1146 & 1 zf 9, par Hervé & Jean d'Erbrée, Chevaliers; d'une
autre fondation faite à S. Martin de Vitré par Jehan d'Erbrée , Che
valier j & d'autres fondations faites par les Seigneurs de ce nom aux Reli
gieux Dominicains de Bonne-Nouvelle de Rennes , aux Recollets & Cor
deliers de Fougères. II rapporte aussi une Charte ancienne qui fait mention
d'un accommodement par Mabordus, Evêque de Rennes, entre André,
Baron de Vitré, Geffroy Giron , Pierre Loheac , Etienne Giron , Urbain
de Fougères , Urbain fAubigné , Raphaël du Plejfis , Ai/ain & Gui de
Baithon , & Jean d'Erbrée. On voit dans les titres de l'Abbaye de seine
Georges de Rennes, qu'AGNÈí & Guillexte d'Erbrée en furent íùc?
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ceffivement Abbeiles, en 1163 & les années fuivantes. Guillaume d'Er
brée , fils d'un puîné de cette Maifon , époufa Jacquette Robin , Dame de
la Cheze , Terre confidérable , par les droits de fondation qu'elle a dans
la Paroiilè de Plelan. Du mariage de Guillaume d'Erbrée , vinrent
François , Gui & Guillaume.
François d'Erbrée mourut avant fon pere. 11 avoit époufé Jeanne , Dame de
Launay , dont il eut pour fille unique Perrone d'Erbrée, mariée à Gilles de
Cahideuc , qui donna partage à Gui & Guillaume d'Erbrée , oncles de fa femme ,
par Acte du го Juillet 1 j 1 3 ; 8c pour tout droit reel ôc mobilier aux fucceffions
de leur pere 8c mere, il leur promit jo liv. de rente fur la Terre de la Cheze. L'on
ne voit point de quelle maniere Gui d'Erbrée devint propriétaire de la portion
de Guillaume , ion frère ; mais il eft certain qu'il pollédoit feul cette Terre lors
delà réformation de la Noblefle de iyij. 11 époufa Jacquemine de la Piquelaye ,
fille de Jehan , Seigneur de Chonay , 8c de Guillemette le Provôt , après la mort
de laquelle il fit une fondation dans l'Eglife de Bonne-Nouvelle de Rennes , pour
le repos de l'ame de fa femme. Il tranfigea, comme garde naturel de fon fils
Guillaume , qui fuit, fur ce qui pouvoit lui appartenir aux fucceffions de Jehan
de la Piquelaye , 8c de Guillaume le Provôt , le p Juin 1 541.
Guillaume d'Erbrée , Seigneur de la Cheze, époufa Jeanne de Mimbier , Dame
de Chaumere , dont fortit
Jean d'Erbrée, Seigneur de la Cheze, Confeiller au Parlement de Bretagne,
qui époufa Guillette , Dame de la Fontaine , des Hurtieres 8c de Blefruays , dont
il eut deux filles , Jeanne 8c Françoise.
Jeanne d'Erbrée, héritière principale de fes pere 8c mere, époufa Jacques de
Volvire , Baron de Saint-Brice 8c de Cens, fécond fils de Philippe , Baron de
Ruftec, Chevalier des deux Ordres du Roi, Lieutenant-Général de Saintonge, 8c
SAnne de Daillon. De ce mariage fortit Anne de Volvire , Marquis de Saint-Brice,
Seigneur de Cens , de la Cheze , de la Fontaine 8c de Blefruays , mort fans
enfans.
Françoise d'Erbrée, féconde fille, e'poufa René de Birague. Voyez ce mot.
IRGNOUST,en Dunois. Jacques d'Ergnoust , fils de Josias, Ecuyer, Sei
gneur de Preffinville & du Chefiie, & de Judith de Beaufils de Lierville,
epouià, par contrat du 2.0 Juin 1623 >Anne Ancel^ veuve du Seigneur
de Villepion , & à!Anne Loreau ; il en eut quatre garçons & deux filles ,
dont on ignore les alliances. Les armes : de fable , au chevron d'or , ac
compagné de j cloches d'argent.'
IRIZZO : Ancienne Famille de Veniiè , dont plufieurs ont été employés par la
République en Ambaflade , & en d'autres charges importantes. André
Erizzo, Procurateur de Saint Marc, vivoit en 1348. Paul Erizzo,
Gouverneur de Négrepont , ayant été obligé de fe rendre aux Turcs en
1469 , l'Empereur Mahomet II, Îâns aucun ég^ard à la capitulation , le
fit icier en deux j & trancha lui-même la tête a Anne , ià fille , qui n'a■voit pas voulu condefcendre à fes volontés. François Erizzo fut Doge
de Venife en 163 1, & mourut en 1646, âgé de 80 ans. Moréri> Sup
plément de Bafle.
ERLACH : C'eft la premiere des fix anciennes Maifons de la République de
Berne. Elle eft , felon l'hiftoire de Savoie , & les preuves qu'en a rap
portées Rebeur , Commiflaire à la fin du dernier fiécle , une branche ca
dette de la Maifon des Comtes de Neufchatel, defcendante des derniers
Rois de la Bourgogne transjurane. On voit encore dans une vieille iàlle

30
E R L
E R L
du Château de Neufchatel , ainsi que dans la salle de Justice de Valangui
& ailleurs , les différences , rapportées dans l'histoire de Savoie , qui furent
faites dans les armoiries de ses diverses branches , pour les distinguer entr'elles. La branche aînée des Comtes de Neufchatel portoit trois chevrons
dans ses armes; la branche puînée des Comtes de falangin & Nidau, en
portoit deux ; & la branche cadette des Comtes d'Erlach n'en portoit
qu'un : ce font encore aujourd'hui ses armes.
Cette Maison tire son nom du Château & de la Ville d'ERLACH (au
trement dit Cerlier , nom que le vulgaire retient encore , & en latin
Herliacum , Cerliacum ) , qu'elle fit bâtir , il y a plus de 700 ans , au bout
du lac de Bienne , près celui de Neufchatel , & qu'elle a pofledé de pere
en fils jusqu'au milieu du dernier siécle. C'étoit un Fief relevant des
Comtes de Neufchatel , dont celui qui en avoit reçu Pinvestiture , avoit
le droit de voix active aux Audiences ou Diettes de ce Comté , aujour
d'hui la Capitale d'un Bailliage portant le nom d'ERLACH ou Cerlier,
appartenant au Canton de Berne.
Les Chroniques de Stumpf, de liucel'm, de Stuttler ; ainsi1 que les Archives de
Berne , disent que cette ancienne Maison a fait beaucoup d'actions héroïques
avant 8c après la fondation de la ville de Berne , qu'elle a donne' des preuves
éclatantes de fa valeur , tant dans les guerres du pays que dans celles du dehors ;
q'[u'elle s'est signalée dans une infinité de batailles 8c sièges en Europe 8c hors
&e l'Europe ; qu'elle a rempli avec honneur diverses Ambassades fort considéra
bles auprès des Empereurs , des Rois 8c des Princes étrangers.
La République de Berne compte dans cette Maison sept Seigneurs Avoyers j
c'est-à-dire Chefs du Canton , vingt-neuf Conseillers d'Etat Bannerets 8c Tréso
riers , 8c douze Colonels généraux de ses Troupes. Cette Maison compte auflî
parmi les siens cinq Chevabers de l'Ordre Teutonique dès le commencement du
XIVe siécle, quannté de Chevaliers des Ordres de Saint-Hubert, de l'Aigle Rouge,
de la Fidélité, de la Générosité, de Saint-Jean de Jérusalem ; plusieurs Comtes du
Saint-Empire , un Maréchal de France, un Général Feld-Maréchal auprès de l'Em
pereur , un Colonel au Régiment des Gardes-Suisses ; trois Lieutenans-Généraux en
France, ainsi que plusieurs dans d'autres Cours; nombre de Maréchaux-de-Camp,
Brigadiers 8c Colonels de divers Régimens Suisses. Diebold EchUling , Grenier
de Berne, dans fa Chronique manuscrite, dit que les Erlach étoient dès le rems
de la fondation de cette Ville , presque tous décorés du titre de Chevalier. Cette
ancienne Maison a formé nombre de branches , dont il n'y en a plus que cinq
qui subsistent.
Le premier des Erlach dont on ait connoissance , est Walther d'Erlach ,
qualifié Chevalier en différens Tournois en 1 104 , selon les Rôles trouvés à Schaffausen 8c à Estinguen ; c'est ce qui est prouvé par les Chroniques de Munster ,
Liv. IU. fol. 1059 ,, Chap. X. des Tournois. II fonda la Cure de Grossenhonstetten
en faveur de fa Maison , 8c la dota considérablement.
Christophe d'Erlach, Chevalier, étoit au service de l'Empereur Hekri Barberoujse , lorsqu'il résidoit à Haguenau , 8c en étoit très-considéré avec fa famille.
II possédoit les grandes charges à la Cour Impériale avant 8c après l'Empereur
Frédéric Barberoujse , selon la Chronique de Stumpf, fol. 5^7 , où ses armes
font aufli empreintes. II assista en 1 160 aux Tournois tenus à Zurich par Welphe ,
Duc de Spolete 8c de Bavière. Voyez Stumpf , Munster, Bucelin , 8c les Livres
des Tournois.
Rodolphe d'Erlach , Chevalier , est mentionné dans une donation que le
Comte Ulrich de Neufchatel fit en faveur du Couvent de Hauterive en 1196, ou
entr'autres témoins est cité Rodolphus , Miles de Cerliaco.
I. Ulrich d'Erlach , I. du nom , Chevalier .Seigneur de Reichenbach , est

ERL
ERL
sr
appelle dans des Actes pafle's aux années izij, 113 i 8c 1154 , Ulricus de Cerliaco , Mites. Suivant un de ces Actes il fervit de témoin pour une donation que
le Comte Ulrich de Neufchatel fit en faveur de l'Abbaye de Saint- Jean. 11 eut
pour femme Anne Mcchtilde , Baronne de Ring- Kenberg.
II. Ulrich d'Erlach , II. du nom, furnommé le Chevalier fans peur, felon
les apparences & les arbres Ge'ne'alogiques de cette Maifon , fils d'lÍLRicH I , Sei
gneur de Reichenbach , & Châtelain ou Gouverneur , pour le Comte de Neufchatel , de la Seigneurie d'ERLACH , aliàs Cerlier ( de Cerliaco ) , e'toit en 1170,
Confeiller journalier de la ville de Berne. 11 gagna en 1 zp8 , comme Capitaine
ge'ne'ral des Bernois , la bataille de Tonnerbukel fur les Fribourgeois , les Comtes
de Savoie , de Guyeres , l'Evêque de Lauzanne , les Barons de Moulenach , Thiora
en Valois, Belp 8c Bourghiftein , qui avoient fait irruption fur les terres des Ber
nois , fit un grand malïacre des troupes ennemies , 8c leur prit tout le butin qu'ils
avoient fait ainfi que les drapeaux , qui furent place's dans l'Eglife Cathédrale de
Berne* Il eut de fa femme, Anne , Baronne de Rhinfelden : — 1. Rodolphe , qui
fuit ; —- i. Burckard , rapporté après la poftérité de fon frère aîné ; — 3. Vernher , Curé de Groflenhonftetten en i;zo; — 4. 8c Cuno, reçu en 1315 Che
valier de l'Ordre Teutonique à Soumifwald : fa lettre de réception dans cet Ordre
eft confervée dans les Archives de cette Maifon.
III. Rodolphe d'Erlach, Chevalier, Seigneur de Reichenbach, Châtelain ou
Gouverneur comme fon pere du Comté d'Erlach , fut élu en 135p par les Ber
nois , Dictateur 8c Commandant de leurs Troupes. 11 remporta avec leur petite
armée , le z 1 Juin de cette même année , une victoire éclatante contre une armée
de trente mille hommes , levés , pour la deftruftion des Bernois , par le Comte de
Nidau , qui fut tué dans cette bataille. Les Hiftoriens de la Suifl'e font mention de cette
célèbre journée , ainfi que de fa rencontre avec les Fribourgeois qu'il battit à plate
ecuture près de Schonemberg. 11 trouva le moyen d'accorder fa patrie avec les jeunes
Comtes de Nidau , 8c mourut d'une mort tragique en 13604 Reichenbach , ayant
été aflaffinépar fon gendre, de la Maifon de Rudens-d'Underwalden , qui le tua avec
la même épée dont ce brave Général s'étoit fervi en fept batailles. Il époufa Eli\abeth" Richen , fille d'Ulrich Richen, Chevalier, dont vinrent: — 1. Rodolphe ,
Seigneur de Reichenbach & de Bumplits, Chevalier, qui fe voua d'abord à l'état
Eccléfiaftique , 8c auquel fon pere confia en 1333 la Cure de Grofienhonftetien : il
la quitta , quoiqu'il eut été propofé à l'Evêché de Confiance , pour fe marier à
Lucie, Baronne de Krauchtal , fœur de Pierre de Krauchtal , Avoyer de Berne,
dont il eut la Terre de Bumplits. Ces deux époux fondèrent quantité de Bénéfices
& de Melles pour le repos de leurs ames, 8c moururent fans poftérité; — z. Ul
rich , qui fuit ; —- 3 . Madelene , Religieufe en 1 3 гб , au Couvent de Staubunnen ;
— 4. 8c Marguerite , époufe de Juße de Rudens , Chevalier.
IV. Ulrich d'Erlach, ГЦ. du nom, Seigneur de Reichenbach, Chevalier,
fonda en 1 364 , avec fon frère Rodolphe, une Mefle perpétuelle pour le repos de
l'ame du Chevalier Rodolphe leur pere. 11 eut plufieurs enfans , tous morts fans
poftérité avant 1384, d'Anne , Baronne de Strattlingen , fa femme, avec laquelle
il eft enterré dans l'Eglife de Bremegarten. On voit encore leurs armes fur leur
tombe.
Seconde Вж.лЯсие, éteinte.
%
Ш. Burckard d'Erlach , fécond fils d'ULRicH II , 8c A1Anne Baronne de
Rhinfelden, Seigneur de Jeguenftorff , époufa i°. Eve , Baronne d'U\ingtn1». en 1 3 z i , Adélaïde , Baronne de Krauchtal , fille de Pierre , Baron de Krauch-?
tal , l'aîné ; 8c 3-'. Claire , Baronne de Kerren de Kerrenried. Du premier lit il eut,
i. Ulrich , qui fuit ; 8c du troifieme : — z. Burckard , Seigneur de W/l ,
lequel époufa, en 1 386, Marguerite , Baronne de Richen, fille de Juße Richen, Che
valier , 8c d'Anne , Baronne de Senno. De ce mariage fortirent quatre garçons :
— (в; Rodolphe, Seigneur de Jeguenftorff, Avoyer de Berthoud en 141 б 8c
14ц. allié i°. à Anne , Baronne de Ringgenlerg; г*. À tli\abeth de Htidegh ; 8c
3°, en 1441 , à Anne dcBufihé, 11 fut invefti ^ en 1453 , par le Comte han dt
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Fribourg , d'une partie du Fief d'Erlach au Comté de Neufchatel, légua en 14s9
à l'Eglise de Jeguenstorff sa dixme de Mattslettelen , y choisit sa sépulture , 8c mou
rut sans postérité de ses trois femmes. — ( b ) Wernher , Chanoine à Soleure ;
— ( c ) Hemman , Chevalier & Commandeur de l'Ordre Teutonique , reçu à
Soumiswald en 141 6 ; — {d ) 6c Ulrich , surnommé rainé , Seigneur de Wyl ,
du Conseil de Berne en 14 18 , premier Bailli à Baden en 14x7 , & Avoyer de la
République de Berne en 1444. llavoit commande en 1415 les Bernois dans leur
expédition au Val d'Oxellor , fut leur Ambassadeur en 1440 , aux Conférences pour
la paix entre Zurich , Schwitz 8c Glaris , 8c commanda encore au siège de Graffense'e. H possédoit en commun avec son frère Rodolphe le Fief d'Erlach , 8c fut
investi par le Comte han de Fribourg , de la Collature de la Cure de Kriegstetten.
II n'eut point d'enfans de ses quatre femmes ; la première, nommée Verene , Baronne
de Buech ; la seconde , Anne , Baronne de Spiegelberg avec laquelle il fonda en 1441
une Chapelle dans l'Egliíè de St Urssà Soleure; la troisième, N.... Baronne de
Senno ; 8c la quatrième , Jonatha , Baronne de GlereJJè , qui après la mort de son
mari , arrivée en 146$ fonda une Chapelle dans l'Egliíè Cathédrale de Berne , ou
se voyent encore les armes d'ERiACH , de Senno 8c de Glerejse. Ulrich eut seule
ment un fils bâtard , nommé Nicolas d'Erlach , lequel fut du Conseil Souve-<
rain de Berne eu 1466 , 8c Avoyer de Berthoud en 1467 8c 147 1 ; — j. 8c Walther d'Erlach, Seigneur de Riggiíberg , co-Seigneur de Jeguenstorff, Hindelbanck 8c de Hettvswil , qui épousa Eííiabeth , Baronne de Wychtrach , fille de
Pierre , Baron de Wychtrach , héritière de beaucoup de terres du côté de Thoun ,
du Château de Schadau , de Scherzlingen , 8cc. II eut pour fils — Antoine
d'Erlach , Seigneur de Riggiíberg , Wyl , Reuttigen 8c Schadau, Trésorier ou
Administrateur de la Prévôté de Riggiíberg, Conseiller d'Etat du Conseil de Berne
en i4ji. 11 fonda la Cure de Scherzlingen , donna sa Maison de Schadau pour
demeure au Curé , 6c le renta magnifiquement , à condition qu'il diroit tous les
ans une messe pour le repos de son ame 8c de celle de Barbe , Baronne de Stein ,
son épouse; 8c mourut en 1461 sans postérité.
Dans ce même tems vivoient plusieurs du nom d'ERLACH , dont les pères 8c
mères ne sont pas connus ; Sçavoir en Tannée ijï6, un Nicolas d'Erlach 8c
Wernher , son fils , qui vendit à son pere trois censés à Granges- — Un Cunzius
d'Erlach , Chevalier , Bailli de Nidau au nom des Comtes, qui scella en cette
?ualité un acte en 1 $47 : on ne sçait rien de plus de lui ; — un Conrad d'Erlach ,
Ihevalier , aussi Bailli de Nidau , qui en cette qualité scella plusieurs actes au nom
des Comtes, 8c fit en 1 164 quelques donations à l'Abbaye de Fricniíberg. II épousa
N. , . . Baronne de Scedorf, dont vint une fille , mariée , en 1 j 69 à Bourckarl
Wonderfiue ; — un Sigifrid d'Erlach , que le Comte Fuçgere , dans fa Généa
logie de la Maison d'Autriche , place parmi les Nobles , tués avec les Ducs d'Au
triche à la bataille de Sempach ; c'est tout ce qu'on sçait de ce Sigifrid.
IV. Ulrich d'Erlach , IV- du nom , Seigneur de Reichenbach , Collaíeur de Jeguenstorff , épouíà Anne , Baronne de Wyler Otánguen , 8c en eut ;
—— 1. Jean , qui suit ; — x, Bourckard , qui fut Avoyer d'Arberg en 141 r , ôc
Bailli de Nidau en 141? ;il mit son sceau en qualité d'Avoyer d'Arberg en 1417
à un acte concernant différens droits du Couvent de Fricnisoerg , ôc se maria avec
N.... Baronne de Scedorf.
V. Jean d'Erlach , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Reichenbach 8c de
Bumplits , Conseiller d'Etat de Berne , 8c Directeur des bâtimens en 14x7» avoit
été Bailli d'Ottieuen , Avoyer de Thoun en 140* 8c 14*0. H avoit été aussi Avoué
de la Prévôté de Riggiíberg , 8c eut pour femme Marguerite , Baronne de Grajsburg. Ses enfans furent : — 1. Ulrich , qui fuit; — x. Petermann, rapporté
après la postérité de son frère aîné ; — j. ôc Jean , Curé de Grossenhonstetter»
en 14)1. .
VI. Ulrich d'Erlach , V. du nom , Seigneur de Reichenbach 8c de Bum
plits , Conseiller d'Etat de Berne en 1451 , Avoyer de Thoun en 14; f , décéda
avant 1472, II avoit épousé i°. N,,.. Baronne de Stein, ÔC x°- Elisabeth de
Negenthaler ,
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Negentkaler , dont il eut : — i. Jeah , qui suit ; — 2. 8c Henri , lequel fut Che
valier de l'Ordre Teutonique.
Dans ce même tems vivoient — i °. ùn Ulrich d'Erlàch , Gouverneur om
Administrateur deWerdenfels dans FEvêché d'Eichstetten en Allemagne , décédé*
Spalt en 148 c où l'on voit son Epitaphe. II avoit épousé Eli\abeth , Baronne de
Geminguen ; — 8c ï°\ un Thurikg d'Erlach, Châtelain ou Gouverneur d'Aisch/
en 1467, puis Avoyer de Thoun en 1478 8c 1481. 11 fit une donation à ladite
Eglise d'Aischy en 1482.
VII. Jean d'Erlach , II. du nom , surnommé l'aîné , Seigneur de Reichenback ,
co-Seigneur de Riggilberg , Bailli de Cerlier en 1488 , Conseiller d'Etat de Berne
en i4p<í, décéda en ijiá. D' Apollonie de Mundbrot, ù. femme, il eut : — 1.
Antoine, qui suit ; — x. 8c Jean , tué jeune au service de France devant Milan
en 1 j2í. II avoit testé en 1 J23 en faveur de son frère Antoine.
Vin. Antoine d'Erlach , Seigneur de Reichenbach , se retira à Lucerne à
cause du changement de Religion , 8c fut Conseiller d'Etat de cette Ville. II vendit
en ijoj à Lucas Tschamer le Bourg 8c Château de Reichenbach , fut Avoyer du
Comté de Berthoud en 1 J21 8c ijiy j reçut la moitié de la Jurisdiction haute 8c
moyenne de Riggilberg en Fief de la Ville de Berne en 1558 ; 8c vendit la même
année la moitié de cette terre à l'Avoyer Jean d'Erlach. II servit en France en
?ualité de Capitaine , 8c se trouva à plusieurs expéditions , entr'autres au siège de
erpignan en 154*. II mourut.â Lucerne fans avoir eu d'enfans mâjes de son
mariage avec Louise , Baronne de Hertenstein,
Troisiíme B n a n c h 1 ,.subsistante.
VI. Petermann d'Erlach , second fils de Jean , I. du nom ,. 8c de Marguerite
de Grassburg , co-Seigneur de Bumplits, Bailli de Schvarzemburg en 144} 8c
1446 » Avoyer de Berthoud depuis 1442 jusqu'en 1454, du Conseil d'Etat de
Berne en 1400 , mort à Bumplits en 1471 , avoit épousé i°. Claire , Baronne de
Burpstein ; 2?. le 1. Septembre 1442 , Alise Haller , Barorfhe de Gurtklary , fille
d'Ulrich Haller de Gurtklary , dont : — 1. Rodolfhe, qui suit ; — 2. Théo-»,
bald , Chanoine à Ainseldinguen en 1468 , Curé à Rirchlindach en 1470 , Cha
noine de l'Eglise Cathédrale de Berne en 1484* Doyen de ce Chapitre, 8c Prévôt
de celui de Zofiìnguen j — j. 8c Jean -Rodolphe , Conseiller d'Etat de Berne
en 1475, 8c Bailli à Nidau en 147p. II commanda en 1476 1500 hommes qu'on
jetta dans Morat. Sa postérité s'est éteinte dans Louis d'Erlach , qu'il eut de fa
premiete femme Kunigolde , Baronne de Ballmojs; 8c dans Sulpice qu'il eut de
Cordule , Baronne de Butïjson , fa seconde femme. Ce Sulpice d'Erlach est
enterré dans l'Eglise Cathédrale de St Vincent. Son frère aîné Louis , fils du
premier lit , Chevalier*, Baron de Spietz , Seigneur de Jeguenstorff 8c Balm ,
Conseiller d'Etat de Berne en ijoo 8c 1J20, servit en qualité de Colonel au>
service de France dans leMilanois, se trouva au siège de Gênes en i/ij ; entra
dans le parti de Maximilien Ssorce , 8c fut un de ceux qui voulurent exécuter les
Eropofiuons de François I j on le députa même à ce Prince pour ce sujet. Le Pape
.eon X. au service duquel il mena des Troupes , le créa Chevalier en ifii , 8c
les reconduisant en Suisse il se joignit à l'Armée de France , 8c contraignit par ce
renfort les Impériaux à Jever le siège de Parme. U fit voir dans toutes ses expédi
tions beaucoup de bravoure ; mais à cause de ses liaisons avec la France tous ses
biens furent confisqués pour quèlque tems , il fut mis plusieurs fois à l'amende , même
déposé de ses charges dans fa Patrie. II acheta la Baronnie de'Spjetz qu'il légua à son
cousin l'Avoyer Jean d'Erlach , mourut en 1524, 8c voulut être enterré dans
la Chartreuse de Thoiberg. II ne laissa aucun enfant légitime de ses trois femmes
qui furent Verene , Baronne de Mullinen , Madelene Glaser , 8c Barbe Schmid ;
mais il eut-une fille naturelle nommée Barbe d'Erlach, mariée en 1^17, à
Conrad Schnt\ , fils de Benoit , ancien Bailli de Nidau , en présence de tous les
parens de Louis d'Erlach , son pere.
VII, Rodolphe p'Ealach , Chevalier , Seigneur de Wyl , Jeguçnstorff 8c
Tome VU
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Bumplits , Avoyer de la République de Berne , ne' en 1 445 , fut Conseiller d'Etat ea
1471 , Gouverneur pour les Comtes de Chalonsdu Comté à'Erlach ov&eriier,
Charge que les souverains Seigneurs de Berne lui conservèrent lorsqu'ils acquirent
ce Comté, jusqu'au tems qu'il devint Avoyer du Comté de Berthoud en 1474.
fut de nouveau mis dans le petit Conseil en 1477 , 8c obtint en 1479 à l'âge de
30 ans la dignité d'Avoyer de la République. Sa valeur 8c son mérite lui en avoient
applani le chemin. H s'étoit distingué en 1 476 à la bataille de Granson , avoit été
reçu Chevalier après cette célèbre journée, 8c fut aussi Conseiller de guerre dans
Morat , assiégé par le Duc de Bourgogne en 1497. L'Etat de Berne l'envoya au
Duc de Savoie en 1499 en qualité d'Ambassadeur. Commandant la bannière de
la Ville de Berne , il servit avec éclat non-seulement dans le Heggen contre les
Impériaux , mais encore à la bataille de Dornach , journée qui décida de la guerre
de l'Empire avec les Suisses ; 8c aida en 1 ro r à conclure un accord entre le Duc
de Savoie 8c la République de Vallais. II reçut en fief de la ville de Berne, en
1478 , la maison 8c les vignes de Cerlier , ainsi que la terre de Wyl en 1 joz. Peu
avant fa mort arrivée en 1508 , il fit donation à YAbbaye de Thorberg des dixmes
& de tout ce qu'il possédoit à Hettswfl ; on présume meme que ce fut lui qui légua
la grande dîme de Jeguenstorff à l'Hôpital de Berne : il est enterré dans le Chœur
de l'Eglise Cathédrale de cette Ville. II avoit épousé
en 1471 Barbe de Prarotnan , fille de Jean de Praroman , Avoyer de Fribourg , 8c de Salomé d'Avanches ; 8c i°. en 1491, Barbe , Dame de Scharnacsital- Du premier lit vinrent:
— 1. Bourkard, Seigneur de Wyl, Bailli du Comté de Lentzbourg en 1 jo8 ,
de Cerlier en irij , 8c de Nidau en ijsic, mort en 1514, íans postérité mâle
de son épouse Ursule, Baronne de Senguen , dont il eut une fille nommée Barbe
d'Erlach , mariée â Nicolas de Wattenville ,. auquel elle porta en dot la terre d9
Wyl. II avoit canduit en 1 roo , fans le consentement de son Souverain , une Com
pagnie en Italie au service du Roi de France , 8c fut pour cela privé la même
année de ses charges en fa patrie. II fut nommé en 1 r 12 Commandant des Troupes
de Berne, qui s'empareréntr, au nom du Pape, du Milan ois; — z. Jban, qui
fuit; —— J. 8c Théob'ald , tige de cinq branches éteintes dont nous parlerons
ci-après.
VIII. Jean d'Erì.ach , III. du nom, Baron de Spietz , Seigneur de Riggisoerg 8c
Jeguenstorff, né en 1474 , Avoyer de la République de Berne , fut d'abord,, en
1 fo<5 , Bailli de Granson ; en iro8 du Conseil d'Etat de Berne ; en irn Ambassa
deur de son Canton auprès du Pape Léon X , 8c revêtu du même caractère eette
année auprès de la République de Venise ; fut en 15x3 du Conseil de Guerre dans
Texpédition des Suisses devant Dijon, 8c nommé en 151^ le second des Commandtns Bernois des Troupes envoyées dans le Milanois. II parvint en 1519
à la dignité d'Avoyer de la République de Berne; nomma en 1510 àla Cure de
Kilchdorff; commanda en 1*28 le corps d'armée envoyé contre les rébelles de
l'Oberland, qui étoient soutenus par le Cánton d'Underwalden ; en ij*9 la se
conde Bannière de Berne , dans la Guerre allumée entre Zurich 8c Berne d'une
part, 8c les premiers Cantons Catholiques de l'autre; 8c en irjo les Troupes
Bernoises envoyées au secours de Genève contre le Duc de Savoie 8c les Con
fédérés de la Cuillère ; s'empara de tous les postes qu'ils occupoient dans le pays
de Vaud , 8c signa , après la campagne , le Traité de Saint-3.ulien , qui mit fin à
cette guérie ; renouvella à Fribourg , la même année ( 1 j jo ) , la-Combourgeoiíie
entre Berne 8c Fribourg , 8c fut, en ijj 1 , Juge dans un différend avec la ville
de Soleure. La ville de Berne l'avoit confirmé en 1500 en la possession de la
Prévôté de Riggisoerg , avec haute 8c basse jurisdiction , à titre de fief de ladite
Ville, 8c il reçut d'elle en fief, en 1^38 , avec Antoine d'Erlach son cousin ,
l'autre moitié de la terre de Riggisoerg , ainsi que la portion qu'il avoit acquise de
son autre cousin Louis , duquel ri hérita de la Baronme de Spietz , qui lui fut donnée
par testament. Possédant déjà la moitié de celle de Riggisoerg, il acheta l'autre moi
tié de son cousin Antoine , 8c de Jean d'Erlach , l'ainé ,1a terre de Jeguenstorff.
U mourut le 30 Octobre 1/40, 8c avoit épousé Madelene de Mullìnen , dont r
*T* ii Jacques , élevé à la Cour de l'Empereur Charles V, & tué au service de ce

gang , auteur de la fixiéme Branche rapportée ci-après ; — 4. 8c Bernard , Seifneur de Hindelbartck , Avoyer de Morat pour les Cantons de Berne 8e de Friourg en i ffo , 8c Confeiller d'Etat de la Ville en 1 /64, U avoit ¿te' Gouverneur
d'Aigle en ifj8 , 8c fut remis dans le petit Confeil , où il fie'gea plus de 13 ans. Il
avoit époufé Affre de Reifihach , de laquelle il eut un fils öc une fille , fçavoii
Jacques d'Erlach , mort fort jeune au fervice de France en 1 j 17 , 8c Madelene,
mariée à Jean-Rodolphe , Baron de Bonßetten , qui porta la terre de Hindelbanck
dans cette Maifon.
IX. Jean-Rodolphe d'Erlach, Baron de Spietz, Seigneur de Heitenried, né
en 1504, Avoyer du Comté de Thoun en irz8, 8c de Morat en if?o, Gou
verneur du pays de Gez en 1556, 8c Confeiller d'Etat de Berne en 1*40 , entra
au fervice de France , fut dangéreufement blefle 8c fait prifonnier à la bataille
de Pavie en ifiy , 8c nommé Juge dans un 8ifférend avec Genève. Les enfans
qu'il eut de Dorothée de Felguen , fa femme , furent : Jean-Rodolphe, qui fuir;
8c quatre filles , toutes mariées dans la Maifon de Diesbach.
X. Jean -Rodolphe d'Erlach, II. dû nom, né en 1547, Baron de Spietz,
Seigneur de Jeguenftorff, fut élevé auprès de l'Amiral de Coligny , 8c fe trouva
avec lui à la bataille de Saint-Denis. Dè fon mariage, en ijöp, avec Urfule de
Mullmen , fille de Beat-Louis , Avoyer de Berne, vinrent : — 1. François-Louis,
qui fuit; — г. 8c Jean-Rodolphe, né en IJ77, qui, après avoir été auprès du
Duc de Longueville , 8c fcrvi en France , retourna dans fa Patrie , où il fut Bailli à
Moudon. U fut Envoyé extraordinaire de fon Canton auprès du Roi , 8c chargé
de traiter auffi des affaires des Réformés en France avec Je Prince de Conde 8c le
Duc de Bouillon ; palla de - là en Angleterre , où le Roi Jacques lui donna la
commiffion d'engager fon Souverain 8c les autres Cantons Proteftans à entree
dans la confédération des Princes d'Allemagne ; fut encore employé auprès de la
République de Valláis , dans le deffeiu qu'elle avoit de concilier le Duc de Savoie
avec le Roi de France, 8c mourut de la pelle en 1618. H avoit époufé Catherine
de Weyermann , fille de l'Avoyer de Berne de ce nom , dont il eut Sigismond
d'Erlach , né en 1614, Baron de Spietz, Général du Corps Helvétique, 8c En
voyé de la République de Berne. 11 entra jeune au fervice de France, y reft*
jufqu'en 1650, fous les ordres du Général Jean -Louis d'Erlach ; fut Colonel
d'un Régiment Allemand de fon nom ; fervit en qualité de Maréchal des Camps
& Armées du Roi, dans les campagnes de 1648 8c 164p ; fe diftingua à la ba
taille de Lens 8c au fiége de Cambray ; revint en 1 буг dans fa Patrie , où il fut
Confeiller d'Etat ; fut nommé le 7 Mai 1655 , Général de l'armée de l'Etat contre
les Payfans rébelles qu'il difperfa ; en i6f|, auffi Général contre les Cantons
Catholiques, 8c perdit peu après la bataille de Willmerguen contre ces mêmes
Cantons. On crut avoir à redire à fa conduite , mais il fe préfenta devant fes Sou
verains avec tant de frànchife , qu'il fit difliper les foupçons qu'on avoit formés
contre lui. Enfin il fut fait Banneret en 1667 , nomme Avoyer de fa République
en 1675, 8c un des Généraux du Corps Helvétique, conformément au DejfenJîonal. En 1 68 f , vu fon grand âge , il demanda la démiflion de tous fes emplois;
mais fa République , loin de l'accepter , le confirma de nouveau dans toutes fes
charges , attendu le befoin qu'on avoit de fa perfonne dans les conjonctures pré
fentes. Il étoit Colonel de trois Régimens , un de Cavalerie , un de Cuiraffiers
Se un d'Infanterie. Le Doéteur Burnet, Evêque de Saliibury , dans fon Voyage
de Suffi & d'Italie , en fait le plus grand éloge , 8c parle de lui comme d'un
homme des plus fag'es 8c des plus capables de gouverner. Il mourut à Berne le
i Décembre 1699, 8c fon corps fut porté à Spietz où l'on voit fon épitaphe.
Sa devife étoit : Nafci , laborare , morí. Il avoit époufé Urfule-Efiher , Baronne
de Mullinen de Wildeßein , dont il n'eut point d'enfans.
XI. François- Louis d'Erlach, Baron de Spietz 8c d'Oberhoffen , Seigneur
de Schadau , Avoyer de la République de Berne , Colonel Général des troupes de
l'Etat , né en 1 57j , Avoyer du Comté de Berthoud en 1 604 , Confeiller d'Etat
de Berne en 1 610 ; fon Député en 16 11 , pour jurer l'alliance avec le Margrave
E ij
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de Baden-Dourlach ; 8c Envoyé en 1614 à Ensisheim , pour calmer les troubîSi
excités par les sujets de la haute Autriche du Cercle du Rhin; entré en 161 f au
service de la République de Venise en qualité de Colonel ; Ambassadeur de son
Canton en 1617, pour recevoir le serment du Duc de Savoie, à cause de l'alliance de ce Prince avec le Canton de Berne ; revêtu de la même qualité en
1611 , de la part de celui de Zurich , auprès de Louis Xlll , Roi de France , à
l'occaíìon de la révolte de la Valteline ; Député de nouveau en 1615 par fa Ré
publique auprès des Grisons , pour examiner les objets de la mésintelligence sur
venue entre le Général , les Colonels 8c Capitaines de Berne ; fait Banneret de
Ta République e» i6iS ; élu unanimement Avoyer en 1619; nommé en lájo
un des Arbitres demandés pour terminer les différends entre la ville de Zurich ,
l'Evêque de Constance , 8c l'Abbé de Gall , au sujet des causes matrimoniales de
la Turgovie , 8c de la nomination des Eglises dans le Rhintal ; enfin employé pat
son Canton en qualité de son Ambassadeur ou de son Député 1 44 fois , soit aux
Diètes ou Conférences , tant en Suisse que dans les Pays étrangers ; vû ses grands
îalens pour la guerre 8c les négociations , il fut Général des Troupes de la Ré
publique de Berne. Le Roi lui accorda en iôjp une Compagnie de 200 hommes
au Régiment des Gardes-Suiflès , avec la liberté d'en disposer en faveur de ses fils ,
il la céda le 9 Mars de la même année à son fils Albert , & mourut le zo Avril
16si. On voit son tombeau 8c son épitaphe dans l'Eglise Paroissiale de S'pietz. II
avoit épousé i». Salomé Steiger, fille de Jedh ,' Avoyer de Berne , 8c 2,0. Jeanne de
Graffenried. II eut de la première femme 1 1 enfans , entr'autres — 1 . FrançoisLouis , qui fuit ; & de la seconde 24 , dont aussi entr'autres : — 2. Albert , rap
porté après la postérité de son aîné; — j. Jean 'Jacques, mentionné après ses
deux frères; — 4. 8c Gabriel, né en 1640, Capitaine au service de France,
mort à Arnheim des blessures qu'il reçut près de Bordengrave en 1671. 11 est enïerré dans l'Eglise d'Arnheim. II avoit épousé Catherine Tdlìer , dont Jean-RoCOLFHE d'Erlach , né en 1 671 , mort en ijoó Lieutenant-Colonel en Hollande ,
sans postérité de son mariage avec Eli\aBetk Reinhard, Hollandoise.
XII. François-Louis d'Erlach, II. du nom, Seigneur de Bumplits, né en xjspí,
Gouverneur d'Aigle en 163 y , mort en 16/0 à Bumplits , où il est enterré, avoit
épousé i°. Elisabeth de Chambrier, x". Esther , Baronne de WattenviUe : 6c
30. Madelene Stúrler. Ses enfans furent : — 1 . Jean-Louis , marié à Susanne Daxelbojser , fille de l'Avoyer Nicolas Daxelhoffer ; -t-x. François - Louis , allié à
Susanne- Marte Sturler ; — j. Vincent, mort dans ses voyages à Paris en 166$ ;
— 4- 8c Victor , qui fuit.
XIII. Victor d'Erlach, né en" 1648, Bailli du Comté d'Arberg en 168 s ,
premier Bailli de Soumiswald en 1701 , eut de son mariage avec Eli\abeth Steiger:
•— 1. Shismond, qui fuit; — 2. 8c Victor , rapporté après la postérité de son
aîné.
XIV. Sigismond d'Erlach , né en 1671 , Chevalier de l'Ordre de la Géné
rosité, Capitaine des Cent Suisses du Roi de Prusse, son Chambellan, Grand
J/Iaître-d'Hôtel 8c Maréchal de fa Cour , entra d'abord au service de France dans
le Régiment des Gardes-Suisses ; fut fait premier Lieutenant de la Compagnie de
Jean-Jacques d'Erlach ; fit les Campagnes depuis 1690 jusqu'en 1 694 ; se trouva '
aux batailles de Fleurus , de Steinkerque , de Nerwinde , aux sièges de Mons ,
Kamur 8c Charleroi ; 8c passa ensuite au service de Frédéric I , alors Electeur
de Brandebourg, qui le créa premier Lieutenant 8c Major des Cent Suisses, en
suite Colonel 8c son Chambellan en 1698. U le fiiivît à Konnisberg , où ce Prince
fut couronné Roi de Prusse en 1701. En 170J il lui donna la charge de Grand
Echanson avec rang de Brigadier ; le nomma en 1704 Chevalier de l'Ordre de
la Générosité , grand Maître-d'Hôtel , Maréchal de sa Cour avéc rang de Lieute
nant-Général en 1706. Comblé de faveur par ce Prince , fl en obtint quinze
Villages en fief, du rapport annuel de ijooo écus , 8c le Roi Frédéric- Guil
laume , son successeur , lui accorda pendant sa vie pour sa demeure la belle maison
de campagne appelle Schonausen. II mourut à Berlin en 17*2 , 8c est enterré dans
la Chapelle des Comtes de BlucmenthaL U avoit épousé i°. Dorothit-Charlotte ,
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Comteffe de Schwalkouski , fille de Samuel , Confeiller d'Etat Prive* du Roi de
Pruífe; i°. Sophie Willelmine , Comtelfe de Schöning, Douairière du Baron de
Blucmenthal , ôc fille du Feld-Maréchal de Schöning, au fervice de Saxe Ôc de
Pologne. Du premier lit il eut — r. Dorothée-Charlotte , mariée en 1711 , au
Comte de Wilknis , Chambellan du Roi de Pralle ; ôc du fécond : — 2. Frédéric ,
né en 1708 , que le Roi Frédéric ôc le Prince Royal tinrent eux-mêmes fur les
Fonts de batême , ôc auquel ils firent don d'un Canonicat confidérable , étant
devenu aveugle.
XIV. Victor d'Erlach , П. du nom, né en 1671, nommé Adminiftrateuf de
l'Abbaye de Konigsfelden , entra au fervice de • France , dans le Régiment des
Gardes-Suiffes , en i6pi , compagnie de Jeak-Jacques d'Erlach , dont il devint
premier Lieutenant en j6py ; eut une demi-Compagnie en 1700 , de laquelle il
le démit en faveur de fon fils en 1717; fit d'abord les Campagnes de Catalogne,
enfuite celles de Flandre; fut blefie à Ja bataille de Judoigne en 1706; revint
dans fa Patrie; ôc commanda en 1711 dans le Château de Lentzbourg , lörs de
la guerre contre les Cantons Catholiques. Il eut de fon mariagé avec Salome' de
Graffenried : — 1. Sigismohd, qui fuit ; — 2. François-Louis", rapporté après la
poftérité de fon frère aîné; — Samuel-Frédéric, né en 1711 , mort à Paris
en 1741 , Lieutenant au Régiment des Gardes-SuilTes ; — 4. Catherine , mariée
à Charles , Baron de Bonftetten, Confeiller d'Etat , 8c Tréforier du pays de Vaud ;
— 5. ôc Salomé, alliée à AlexaAdre-Louis , Baron de Wattenville , du Confeil
Souverain de Berne.
XV. Sigismonb d'Erlach, né en 1710, du Cônièil Souverain de Berne, Bailli
de Morges , obtint , âgé de 1 1 ans , la demi - Compagnie de fon pere au fervice
de France, ôc la commanda en 171 y. Il leva une autre demi - Compagnie en
i7îf, réformée en 1757; devint Commandant de bataillon ; s'eft retiré dans fa
Patrie , où il a été du Confeil Souverain de fa République en 1 74j , ôc nommé
Bailli de Morges en 17J6. 11 a épçufé Marie-Barbe-Salomi' , Baronne de Bonfletten,
dont : — i. Sigismond i né en 17 $6 ; — 2. Salomé , née en 174p , mariée en
1766, à Gabriel. - Albert d'Erlacb , Capitaine au Régiment de fon nom;
— j. Catherine, née en 1752; — 4. ôc Marianne, née en 1734.
XV. François -Louis -Victor. d'Erlach, fécond fils de Victor II, ôc de
Salome' de Graffenried , né en 1718, du Confeil Souverain de Berne, Bailli de
Zoffinguen , eft entré d'abord au fervice de France ; reformé en 1736 , il a palTé à
celui du Roi de Sardaigne en quafíté de Capitaine ; s'eft trouvé à la bataille de
Campo-Santo , à celle de Lorme près Coni , à l'affaire de Pierrelongue , au ChâteauDauphin ; a été fait prifonnier à Tortone avec la garnifon ; la guerre finie , ôc de
retour en fa patrie, ni a été du Confeil Souverain de Berne en 17 tj , Bailli de
Zoffinguen , ôc Capitaine d'une Compagnie de Dragons de la République. De fon
mariage avec Jeanne de Craffenried , il a eu : — 1. Jean-Louis-Rodolphe, né en
1745, entré au Régiment d'Erlach en 1764, ôc actuellement Officier de Grena
diers; -г- 2. Victor , né en i7f* » entré au même Régiment d'Erlach en 1761 ,
actuellement Major dans ce Régiment ; — j. Charles, ne en 17sS \ — 4. ÔC
N..... d'Erlach, née en 176j.
Quatrism* Brauche, éteinte,
XII. Albert d'Erlach , fécond fils de l'Avoyer François-Louis , ôc de Jeanne
¿c Graffenried , fa féconde femme, né en 16 14, Avoyer du Comté de Thoun ,
leva une Compagnie entière aux Gardes-SuilTes fous le Roi Louis XIII ; fe trouva
avec fa Compagnie en 1641 , au fiége d'Arras ou d'Aire , commanda le Régiment
"des Gardes-SuilTes à la bataille de Lens ; fut en 164p au fiége de Cambray ôc au
combat de Denain fur l'Efcaut ; réfigna fa Compagnie à fon frère puîné JeanJacques, auteur de la Branche fuivante , ôc mourut en 16Ji. H avoit époufé en
1637, Anne de Buren, dont: — 1. Fr ahçois-Louis , mort à Heidelberg , Page
de l'Electeur Palatin; — 2. ôc Albert, qui fuit.
XIII. Albert d'Erlach, II. du nom, né en 1644, Baron de Spietz ôc de
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Riggiíberg, auffi Page de l'EIecteur Palatin , ensuite Directeur de la ville de Berne
en 1676, Bailli à Trienifberg en 1679, Conseiller d'Etat en 1593, Banneretde
ladite Ville en 1696, 1704. 8c 1716; Président du Conseil de Guerre pendant
celle en Suisse en 1711, acheta les deux tiers de la Baronnie de Spietz , des hé
ritiers de Sigismond 8c de Gabriel d'Erlach, ayant hérité de 1 autre tiers de
son pere : il avoit auffi acheté en 1687 , la Terre de Riggiíberg. II avoit épousé
1 °. Catherine de Ligers ou de GUreJfe , 8c i°. Eli\abeth Eflmguer. fi n'eut de l'une de
ces deux femmes qu'une fille , morte íans avoir été mariée , donna par son testa
ment ses biens à ses petits-neveux Albert 8c Abraham d'Erlach ; 8c légua vingt
inille livres pour la construction du grand Hôpital de Berne.
Cinquième

Branche, subsistante.

XII. Jean-Jacques d'Erlach , né en 1 628 , troisième fils de l'Avoyer FrançoisLouis , & de Jeanne de Grajsenricd , fa seconde femme, Lieutenant - Général
des Armées du Roi , & Colonel d'un Régiment Suisse de son nom , entra au ser
vice de France à l'âge de 1 y ans , dans la Compagnie de son frère Albert , ais
Régiment des Gardes - Suisses ; en fut Lieutenant en 1640 , Capitaine en i6j8 ,
après son frère ; leva , de l'aveu de son Canton en 1V7 1 , un Régiment de son
nom au service de la même Couronne. C'est le premier des 1 * Régimens que la
Nation Suisse a au service de France , ôc il est porté dans son brevet de Colonel ,
Íiue ce Régiment lui fut accordé en considération de son illustre naissance , ôc des
ervices importans que ses ancêtres & fa famille ont rendus à la Couronne de
France ; il fut créé la même année , Brigadier des Armées du Roi ; Maréchal- deCamp en 1677, & Lieutenant -Général Iç 3 Septembre 1688 ; servit aux sièges
de Montmédy en i<Sf7, de Gravélines en i6j8 , de Mastricht en 1671 ; se
trouva à nombre d'actions de guerres sous le Grand-Condé , qui l'honora de son
estime 8c de son affection : il y reçut plufiears blessures , ôc mourut à Argenteuìl
le 29 Octobre 1 694 , ayant embrassé quelques années auparavant la Religion
Catholique , Apostolique 8c Romaine ; il fut enterré dans l'Eglise de ce lieu oìi
l'on voit son Egitaphe 8c son tombeau. II avoit obténu , lors de son abjuration ,
Je titre de Bourgeoisie de Fribourg , pour lui 8c fa postérité. II vendit auffi fa
part de la Baronnie de Spietz au Général Sigismond d'Erlach. De Marie-Cathe
rine d'Au\on , son épouse , il laissa: — 1. Jean-Barthélemi , qui obtint une
moitié de la Compagnie de son pere, au Régiment des Gardes- Suisses , 8c une
autre demi - Compagnie au Régiment de Surbech, 8c mourut en 169 % , d'une
blessure reçue à la bataille de Nerwinde ; — 2. Jacques- Antoine, qui suit^ —
3. 8c Jean -Jacques , dit le Chevalier d'trlach , né en 1674 , Grand - Croix de
TOrdre dç St Louis, Lieutenant- Général des armées du Roi , 8c Colonel du
Régiment des Gardes - Suisses. II entra Cadet au Régiment des Gardes en 1693 , se
trouva à la bataille de Nerwinde où fop frère fut blessé à mort ; servit au siège de
Charleroi ; eut en 1694 une demi -compagnie au même Régiment , vacante par
la mort de son pere ; la commanda au camp de Compiegne en 169% , àTarmée
de Flandre en 1701 f 170% 8c 1704 ; à la bataille de Ramillies en 1706 : à l'armée de Flandre en 1707 ; à la bataille d'Oudenarde en 1708 ; à l'armée de Flandre
en 171 o ; aux sièges de Douay 8c du Quesiioy en 171 x ; fut fait Brigadier des ar
mées du Roi en 1719; devint Capitaine des Grenadiers de son Régiment, la même
année ; Maréchal-de-camp en 1734 , employé en cette qualité à l'armée du Rhin
en l7lí > fut fait Colonel du Régiment des Gardes - Suisses en 1756 ; LieutenantGénéral en 1738, Commandeur de l'Ordre de St Louis en 17}?, Grand-Croix
de cet Ordre en 174 r ; 8c mourut à Paris , le 4 Novembre 1741, âgé de 62,
ans. tl est inhumé dans l'Eglise Paroissiale de St Eustache de cette Ville.
XIII. Jacques-Antoine, Comte d'Erlach , Page du Roi , puis Capitaine au Régi
ment des Gardes-Suisses en 1 694. , ensuite Capitaine de Grenadiers dans le même
Régiment 8c Chevalier de St Louis ,. mourut le 9 Avril 1715 , 8c est inhumé à
Argenteuil. II avoit épousé en 1696 Louise-Marthe Stoppa- d Autremancourt , fille
d'Abraham Stoppa , Capitaine Major du Régiment de ce nom, Major des Brigades
\
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des Arme'es du Roi : & de Marthe du Hornel, dont : — i . Pierre , qui fuit ; — z.
& Louise - Marthb , mariée en 1 72p à Jofiph - Alexandre Comte d'Antenoche ,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , öc Commandant de Bataillon au Régi
ment des Gardes -Françoifes.
XIV. Pierre , Comte d'Erlach , Chevalier de St Louis , Brigadier des Ar
mées du Roi , Capitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes -Suifles , eut en
même tems une Compagnie dans celui de Witmer , Suifle, eft raorfà Paris le ti
Mai 174 1 , 8c a été inhumé en TEglife Paroiffiale de St Sauveur. Il avoit époufé
'e 4 Mars 1734 Marguerite- Julie Stcppa , fille de Jean - Batifte Stoppa , Capitaine
au Régiment des Gardes- Suifles , 8c petite nièce du fameux Pierre Stoppa , Lieu
tenant-Général des Armées du Roi, 8c Colonel du Régiment des Gardes-SuùTes ,
qui fut chargé fous M. le Duc du Maine d'exercer les fonctions de Colonel -Géné
ral des Suifles & Grifons. De ce mariage font iflus : — 1. Pierre- Louis , qui
fuit ; — 2. Louis - Auguste , dit le Baron d'Erlach, lequel eut en 1741 , à la
mort de fon pere fa Compagnie de Witmer qu'il conferva jufqu'en 1 741 , ayant
été alors pourvu de celle du Régiment des Gardes-Suifl'es , vacante par la mort de
Jean - Jacques d'Erlach , fon grand oncle. Il eft décédé en Juillet 1748 , & efl
enterré dans l'Eglife Paroiffiale de St. Laurent à Paris ; — 3. Philippe- Louis 9
di le Chevalier d'Erlach , né le 10 Juillet 1 741. Il eut en Novembre 1741 la Com
pagnie de Witmer après la mort de fon frère , le Baron d'Erlach , & en a joui
julqu'en 1 748 qu'il fut pourvu de la demi - Compagnie du Régiment des GardesSuifles, vacante par le décès de fon frère; en obtint le brevet en 1754, öc le
Commandement en 1 7jp ; fut Capitaine de Grenadiers dans le même Régiment
en 1 763 , lors de la nouvelle formation ; a euren 1 7Í7 le Commandement de la
Compagnie générale ; a été fait Brigadier 'des Armées du Roi en 176s ; Chevalier
de St Louis en 1770 , eft mort à Chaillot près Paris le 17 Mai de la même année
& eft enterré dans l'Eglife Paroiffiale ; — 4. Adélaïde , Prieure perpétuelle des
Religieufes Bénédictines de Notre-Dame de Bon-Secours à Paris en 177 1
& Lôuise-Jeaknb , mariée en 1766 à Gabriel-Louis de Va'on du Boufcheron ,
Comte d'Ambrugeac , Chevalier de St Louis , Capitaine de Grenadiers au Régi
ment de Lyonnois. Elle a été préfentée au Roi en 177г.
XV. Pierre-Louis, Comte d'Erlach , né en Novembre 173.6, Titulaire en
1741 d'une demi - Compagnie des Gardes-Suifles , vacante par la mort de fort
pere» eft entré comme Cadet dans ce Régiment en 1748 , a obtenu cette même
année une demi - Compagnie dans celui de Witmer , Suifle r un brevet d'Officier
dans fa Compagnie aux Gardes en 1751 , & le Commandement de cette Compa
gnie avec brevet de Colonel la même armée , a été fait Chevalier de St Louis
en 1763 , Brigadier en 1767 ; Capitaine-Commandant de la Compagnie générale
des Gardes - Suifles 8c Grifons en Juin 1770 ; 8c a obtenu l'honneur de monter
dans les Caroffes du Roi en 1771. Il a époufé en 176p Anne -Chai lotte de JaJJaud ,
d'une ancienne Npblefle de Provence , préfentée au Roi en 1771.
S i X 1 X m в Brakchs, fuhfißante.

•

IX. Wolfgakg d'Erlach , né en 1Ç12 , troifîeme fils de Jeau П- 8c de Ma~
ielene de Multinm , Seigneur de Rfagifberg 8c de Jeguenftorff, Bailli de Moudor»
en 1J42 , puis du Confeil d'Etat de" Berne en j y 5-4, eut entr'autres Commiffions
de ion Canton celle de Député vers la Comtefle de Gruyeres , pour lui demander
les clefs du Château d'Oron , 8c vers Charles-Quiut , pour tolliciter la déli
vrance du Comte de Chalons , fait prifonnier à Verceil en Piémont. H mourut ert
г 5*6 fort regretté de fa patrie , 8c eut de fon mariage avec Catherine , Baronne
de Diesbach : — 1. Bourkard, qui fuit -f — 2. Jean , allié Io. à Véronique deStein , 8c i°. à Marthe Vlin ; — 3 . Louis , auteur de la Branche fuivante ; — 4.
Wolfgahg , Chevalier , né en 1 f44 , qui pafla íes premieres années au fervice
de France , fe trouva à la bataille de Moncontour r puis entra au fervice de l'EmÎereur , enfuite à celui du Duc de Wirtemberg , qui l'établit Bailli de TettKnguerr.
,'Evêque de Warzbourg le fit Colonel ,' 8c fon Conféiller de guerre ,& grand!
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Adminiftrateur de Moerftad 8c de Neuftadt , fur le Rhin. De retour dans fa patrie ¿
en i j 8} , il fut fait Bailli de Moudon , 6c mourut en 1607. Il avoit époufé i».
Anne Diedin de Furßenßein ; & a'. Catherine de Wcflerfietten , dont il n'eut point
d'enfans ; — y. Benoit , né en 1345 , Gouverneur d'Aigle en 1/74, Bailli de
Nyon en i j8p , Confeiller d'Etat de Berne en 1 598 , 8c Général de l'armée de
cette République contre le Duc de Savoie. Il fut Capitaine en France , 8c fe
trouva à la bataille de Moncontour , nommé par fon Canton , Colonel d'un
Régiment , levé pour la défenfe de Gez 8c de Thonon ; l'un des Députés envoyé»
par les Cantons Proteftans , pour la réunion de la Suiffe , 8c mourut en 1604. IÍ
eut de fa femme , Urfule May , deux fils , — (a) Wolfgang , tué en Bretagne
dans une rencontre en 1 yp7 , lors des troubles dans le Royaume de France ;
(b) 8c Bendicht d'Erlach , qui fervit quelque tems auprès de fon oncle- Wolf
gang , en Allemagne , puis dans les guerres de Suéde , 8c fut tué en duel , en
Dannemarck ; — 6. Jérôme, né en ijfi, qui pafla fa jeuneife aux Univerfités de Toul 8c de Paris. Le Canton de Berne l'envoya en 1589 dans le Valláis
pour renouveller l'alliance avec cette. République , 8c au Duc de Savoie , pour
traiter delà paix. Il fut Confeiller d'État en 1^90 , 8c mourut en 1j91.Il avoit
époufé i°. Hélène Tiller ; 8c i°. Urfule Leuwenfprung , dont il n'eut point d'en
fans mâles ; — 7. 8c Theobald , qui paffa dans les Cours de Berlin 8c de Polo
gne , fit enfuite quelques campagnes en France , aux Pays-Bas 8c en Portugal , 8c
mourut à l'âge de 24 ans , à Cartagene en Efpagneen 15-80.
X. Bourkard d'Erlach , né en ijjj /Seigneur de JeguenftorfF , élevé avec
le Comte de Chalons , qu'il accompagna aux* Pays - Bas 8c en Piémont , mourut
en i t66 à Delfperg où il eft enterré. Ilavoit époufé Adelheid Sigelman de Nenembourg 8c de Delfperg , dont : — 1. Erasme , Seigneur héréditaire d'Erfemberg ;
Grand- Bailli au Zeller -Baad pour le Margrave de Baden, puis Maréchal de- laCour de l'Eleíteur de Mayence , marié à Agnès de Neuneg'c , de laquelle il eut
Wolfgang , que les Payians rébelles tuèrent en 1623 , étant Officier dans les
Troupes de l'Empereur ; —* 2. 8c Bourkard , qui fuit.
XI. Bourkard d'Erlach , Seigneur héréditaire d'Altembourg , Chambellan
de Frédéric, Electeur Palatin , 8c Roi de Boheme, Landricheter d'Averbach
& Adminiftrateur de Nabourg , puis Confeiller 8ç Maréchal de la Cour du Prince
d'Anhalt-Bernbourg , mourut en 1640. Il s'étoit trouvé à la bataille de Prague fut
к Weiífemberg , où en présentant foq cörps , il empêcha l'effet d'un coup de fabre
porté contre le Roi de Bohême. Il avoit époufé Urfule de tiatfeld , dont : —\ 1.
Christian-Wolfgang, quifervant comme Enfeigne dansl'arméedu Duc Chrifiîan
de Brounfchweig , fut tué en 1621 , près de Fleurs en Brabant, âgé de 21 ans;
— 2. Bourkard , aflaffiné avec Hartman d'Erlach , en 1633 , à Ferrete par
des Payfans rébelles , 8c enterré dans l'Eglife Cathédrale de Baie ; — J . 8c Aug ustx-,
Ernest , qui fuit.
XII. Auguste -Ernest d'Erlach, Seigneur héréditaire d'Altembourg, né ett
1 61 6 , Chevalier , Confeiller intime , 8c Maréchal de la Cour du Prince á'AnhaltBernbourg , Confeiller dans le Cercle de la baffe Saxe, fe trouva en \6\i U>
bataille de Luren avec le Prince Ernefi d'Arhelt , &, étant au fervice de l'Empe
reur en 1636 , à celle de Wiftock. Il mourut en i68j , 8c avoit époufé EléonoreSibille de Êoerftel , fille de Henri , Préfident du Confeil du Prince a Anhalt. De ce
mariage vinrent : —. 1. Christian- Lebrecht , qui fuit ; — 2. 8c Curt-Henri ,
né en i6yp , Confeiller intime du Prince d'Auhalthoin en 1726 , marié à Elisabeth
Hedwigde Gueders de Rabenflein , dont font ùTus trois fils , fçavoir — FrédéricLouis , né en 1702 ; — Frédéric -Lebrecht, né en 1709, Enfeigne au fervice
de Prune, en 173 3 ; — 8c Curt-Henri d'Erlach , né en 171 1 , Lieutenant
au fervice de la même Cour en 1733. .
.
.
ХШ. Christian-Lebrecht d'Erlach , Seigneur d'Altembourg , né en 1643 1
Confeiller intime du Prince d'Anhalt - Bernbourg , fut élevé à la Cour d'AnhaltHer\iguerode , 8c accompagna le Prince Guillaume d'Anhalt dans fes voyages en
Italie , en France , en Efpagne , en Angleterre , 8c en Hollande. De Sophie(ather'me de Zerbß , iba époufé , fille de IVyprtcht de Zerbft , grand Ecuy,er du
Princ«
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Prince Anhûh ; il a eu — f. Guillaume - Ernest , ne' en 1673 \ qui fit plinfieurs campagnes en Italie , dans les Pays - Bas & fur le Rhin , & eft mort Lieute
nant - Colonel au fervice de Pruffe en 1714 ; — 2. Bourkard- Wolthrat ,
mort auffi comme Lieutenant Colonel au fervice de cette Cour en 171 j , après
avoir fait différentes campágnes ; — 3. Auguste - Lebrecht , qui fuit : — 4. 8c
Jean - Sigismond , né en 1686, Chambellan du Prince d' Anhalt - Bernbourg.
XIV. Auguste -Lebrecht d'Er lach , né en 1680, Seigneur d'Altembourg
premier Ecuyer , puis Maréchal de la Cour du Prince SAnhalt-Bernbourg , vivoif
encore en 1741. Il avoir époufé Dorothée - Elisabeth de Scherjfin , de la Maifon
de Flechtinguan , de laquelle font ilfus : — 1. Lebrecht- Jacques , né en 1710;
— 2. Frédéric-Auguste , né en 1 71 1 . — 3 . Victor-Jeau-Louis , ne en 1714 ;
— 4. 8c Christian-Henri d'Erlach ,né en 1718.
Septième Brauche, fubfiflante.
X, Louis d'Erlach , Seigneur de Riggifberg , né en 1J43 , troifieme fils de
Wolfgang , 8c de Catherine , Baronne de Dasbach, entra d'abord au fervice.
de l'Empereur Maximilien , enfuite à celui de France , en qualité de Capitaine
8c Lieutenant -Colonel ; palfa en ijy¡ auprès du Comte Palatin Jean-Cafimir , .
fous lequel il fut Capitaine ; fe diftingua au liège de St Verin-des-Bois ; fît nommé
Bailli d'Oron en 1/79 ; du Confeil de Berne en 1 j86 , Colonel de 2000 Bernois ,
envoyés en 1^82 au fecours de Genève ; commanda un Corps de Jooo hommes ,
envoyés par ce Canton en i<2f , au fecours des Grifo'ns ; Député en 1/86 avec le
Gouverneur de la Savoie , a Straibourg , pour jurer l'alliance entre cette Ville ,
Zurich & Berne ; en 1^87 , Colonel des Troupes de Berne , levées pour appaifer
les troubles de Mulhaufen , commanda l'aiTaut ou cette place fut emportée ; de
nouveau Commandant des Troupes Bernoifes envoyées en 1 y8p , contre le Duo
de Savoie ; fut auffi Colonel , la même année , d'un Régiment accordé par le
Canton à Henri IV , lequel ne contribua p"as peu à l'heureux fuccès des bataille»
d'Arqués 8c d'ivry ; & enfin chargé d'aller complimenter ce Prince , fur fon avè
nement à la Couronne. 11 mourut en 1 597 , & laiifa de fa femme Salomé Sturler :
— i. Jean-Rodolphe, qui fuit ; — 2. 8c Abraham , auteur de la huitième
branche , rapportée ci-après.
XI. Jean-Rodolphe d'Erlach , I. du nom de fa branche , Seigneur de Riggif
berg , Rumliguen , Champvent 8c la Motte , fervit dans fa jeuneife , comme CaFitame fous Lefdiguieres , fut envoyé en 1 6 1 8 , par fon Canton à Zurich , jurer
alliance faite avec Venife , comme Député à Venife pour jurer auffi l'alliance avec
cette République ; 8c comme Ambafladeur en 163 3 aux Etats du Comté de Bourfogne ; Colonel d'un Régiment Bernois de 3000 hommes , pour le fervice de
"ranee , envoyé en Lorraine , lorfque Gallas , Général de l'Empereur, menaçoit
d'entrer en France ; avoit été en 1624 , Bailli d'Yverdun , 8c mourut en 1643«
Il avoit époufé 1 °. Anne de Jeffrey , г°. Anne Guder ; 8c 30. Madelene Steiguerde
Roll. Du premier lit vinrent :
1. Jérôme , rapporté ci-après ; — 2. Nicolas
Seigneur de Champvent 8c de la Motte , mort (ans poftérité de Catherine de Wein
garten ; 8c du troifieme lit il eut : — 5 . Jean - Rodo lphe , né en 1 6 3 о , Avoyer
de Thoun en 1668 , du Confeil d'Etat en 1682, Sur-Intendant de l'Arcenalen
1687, mort en 1693 » biflànt de Jeanne - Rosine , Baronne d'Erlach , fon
e'poufe , fille de l'Avoyer François - Louis , deux fils, fçavoir — FrançoisLouis, Officier au Régiment d'Erlach , lequel fervit en Catalogne , mourut à
Schadaw , 8c eû enterré dans l'Eglife de Thoun ; — 8c Sigismond , dont nous
allons parler.
.>...'
Sigismond d'Erlach, né en 1660 , Bailli de St Jean en 1703 , 8c du bas
Sibenthal en 1717 , fervit dans le Régiment des Gardes- Françoifes , puis pafla en
Angleterre , où il fut Capitaine d'une Compagnie , qu'on employa dans plufieurs
fiéges en Irlande. Il eft mort en 1717 , après avoir eu de fon mariage avec AnneCatherine , Baronne de Diesbach , trois fils : — 1. Sigismond, né en i6p% ,
Enfeigne aux Gardes -.SuiíTes en 171 1 , Sous- Lieutenant en 171 8, CapitaineCommandant de la Compagnie d'Erlach au Régiment d'Affiry en 1728, Lieutenant»
Tomc VI.
F
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Colonel de celui de Bettens en 17.ÎP» Colonel par brevet en 1741 & Brigadier
des Arme'esdu Roi en 174$. H quitta Tannée d'après , & devint Gouverneur de
Konigsfelden. 11 est mort en 17*8 , fans avoir laissé de postérité de son épouse
Anne- Ursule , Baronne de Watteyille ; — 2. Jean-Rodolphe , né en 1693 ,
Capitaine d'une Compagnie de Cuirassiers , puis de Pandours , au service d'Autri
che , tué sur le Rhin , dans la guerre au sujet de la succession de l'Empereur
Charles VI ; —
8c Gabriel d'Erlach , né en 1694, Major du Régiment
d'Affry en 172 s , Lieutenant - Colonel de Witmer en 1737 , Colonel par brevet
en 1744 , Lieutenant-Colonel de Bettens en 1746 ; Brigadier des armées du Roi
en 1747 ; mort la même année à Louvain de ses blessures , après la bataille
de Lawfelt. Sa Majesté regretta publiquement à table .la mort de cet Officier qui
avoit bien servi , 8c fait plusieurs campagnes.» tant fur le Rhin qu'en Flandre.
XII. Jérôme d'Erlach , I. du nom , fils aîné de Jean- Rodolphe , 8c d'Anne
de Jofsrey , fa première femme , Seigneur de Riggifberg 8c de Rumliguen , Ca
pitaine en France , mourut en 1 66z , laissant de fa femme Jeanne-Ejìher de Diettiach , Jban-Rodolphe , qui fuit.
XHI. Jean-Rodolphe d'Erlach , II. du nom , Seigneur de Riggifberg 8c de
Rumligue» , né en 1634 , Bailli de Buchfé en 1701 , mourut en 171 1 , 8c eut de
son mariage avec Susanne -Dorothée d'Erlach, fillè de l'Avoyer FrançoisLouis : — 1. J*a.n-Louis , envoyé , à l'âge de douze ans en Dannemarck , ou il
fut Page du Roi. II se trouva* en 167 c sur le vaisseau de l'Amiral Tromp , dans le
combat entre les Danois 8c les Suédois ; se distingua fi bien dans d'autres occafions , fur mer , qu'il devint Capitaine de Vaisseau sous l'Amiral Juelt , 8c en
1678 , Vice- Amiral. 11 fut avec la Flotte de PAmiral Tourtln ou Tourbìn en Cata
logne , à la levée des sièges de, Rose , Palamos 8c Barcelone. On ne sçait pas ce
qu il est devenu depuis le désarmement de cette Flotte ; — 2. Jérôme , qui suit ;
— 3. Imbert , tue en Catalogne au service de France dans le Régiment d'Erlach;
— 4. Rodolphe , mort jeune au service du Roi ; — j. 8c Sigismqnd , aussi décédé
jeune.
XIV. Jérôme d'Erlach , II. du nom, né le 31 Mars 1667, Comte du Saint
Empire , Seigneur de Hindelbanck , Urtenen , Thunstetten , Mattstetten , Scedorf -, Barisweil , Wyl , Général Feld-Maréchal , Lieutenant des armées de l'Em
pereur , un de ses douze Chambellans ,. Chevalier des Ordres de St Hubert 8c de
í'Aigle - Rouge , puis Avoyer de la République de Berne , entra fort jeune comme
Cadet dans la Compagnie de son oncle maternel, Jban-Jacqubs d'Erlach, au
Régiment des Gardes - Suisses en 1678 ; fut le 18 Juin 1680, Enseigne dans la
Compagnie Colonelle du Régiment Suisse d'Erlach , servit en Catalogne , SousLieutenant de la même Compagnie le 2 d Décembre 1687 , puis Lieutenant le 16
Septembre 1688 ; Capitaine - Lieutenant de la Compagnie de Grivel au même
Régiment le 29 Décembre 1690 ; Capitaine de celle de May le jeune , le 3 Juin
1.692 m} quitta le service de France en 1696 , 8c avoit jusqu'alors servi en plusieurs
expéditions militaires en Catalogne. II entra le 10 Mai 1702 comme Colonel au
service de l'Empereur Léofold , fit en 1704 un voyage à sa Cour pour quelques
affaires relatives à la Suisse , 8c ce Prince le créa Général - Major de ses armées en
1705* Eserhard , Duc<fe Wirtemberg , le fit en 1707, Chevalier de l'Ordre de St
Hubert, 8c l'Empereur Joseph le déclara son Chambellan actuel, 8c GénéralLieutenant - Feld - Maréchal de ses armées. Le Margrave de Brandebourg-Bareitk ,
le nomma , la même année , Chevalier de l'Ordre de l'Aigle - Rouge ; 8c le Canton
de Berne l'installa Bailli d'Arvanguen. Etant en 17 12 à la Cour de l'Empereur r
il empêcha ce Prince de donner du secours à l'Abbé de St Gall , 8c la même
année l'Empereur le confirma non-seulement dans ses emplois , mais il le nomma y
par un Diplôme , l'un de ses douze Chambellans , 8c le déclara , lui 8c ses descendans des deux sexes, par un autre Diplôme, Comte du St Empire Romain. Pen»
dant qu'il fut au service de la maison d'Autriche , depuis 1702 jusqu'en 171 c , it
se distingua si fort, qu'il passoit pour un des meilleurs Généraux 8c des plus magni.
fiques de l'Empereur ; étoit en grande estime 8c considération aupièt des. Princes
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& Généraux , même auprès du Prince Eugene , avec lefquels il correfpondoit
encore après fa retraite , ainfi qu'avec la plupart des Miniitres des Cours de l'Eu
rope ; fut employé durant toute la guerre de la fucceflion d'Efpagne , & fe diûingua
entr'autres aux fiéges de Haguenau 6c Landau où il commandoit. De retour en fa
patrie en 171 j , il fut fait Membre du petit Confeil de Eerne , & réiigna alors le
Régiment qu'il avoit au fervice de l'Empereur ; nommé en 171 8 Tréforier 8c haut
Commandant du pays de Vaud ; en 1720 8c 17x1 , Député de fon Canton à
Buren 8c Porentru , pour régler un différend entre l'Evêque , Prince de Bâle 8c
la Ville de Brienne; créé en 1711 Avoyer de la Ville de Berne ; réfigna cette
charge à Pâques de l'année 1 747 , à caufe de fon grand âge 8c de la fuibleffe de
fa vue ; 8c le 27 Novembre de la même année , celle de Confeiller d'Etat. Il
acheta les terres de Hindelbanck 8c de Thunftetten , où il fit bâtir de fuperbes
maifons de campagne , ainfi que les Seigneuries de Scedorf 8c de Barifweil , 8c
eut les autres par fon mariage. 11 eft mort le г 8 Février 1748 , 8c cft inhumé
dans l'Eglife de Hindelbanck , où fon fils aîné lui a fait conftruire un fuperbe
maufolée. 11 avoit affilié à un grand nombre de Diètes du Corps Helvétique , 8c
avoit époufé en i6pj Masguerite de Willading , fille unique de Jean-Frédéric ,
alors Banneret, puis Avoyer de Berne, dont: — 1. Albert Frédéric, qui fuit;
— 2. Jean -Rodolphe, né en 1*98, Capitaine de Cuiraffiers au Régiment du
Comte de Schlippenbach , au fervice de Prufle, tué en duel à Berlin; — 3. 8ç
Marianne d'Erlach , née en 171 1 , mariée à Sigi/mond de Willading, Confeiller
d'Etat £c Tréforier de la République de Berne.
XV. Albert- Frédéric d'Erlach, né en 1696, Comte du Saint - Empire ¿
Seigneur de Hindelbanck , Barifweil , Urtenen 8c Mattftetten , Avoyer de la Ré
publique de Berne , un des douze Chambellans de l'Empereur , Chevalier des
Ordres de la Fidélité, de l'Aigle-Rouge 8c de Saint-Hubert, obtint en 171 y une
Compagnie au fervice de l'Empereur , dans le Régiment de Tillier , ci-devant
de fon pere ; a été enfuite Colonel des Cuirafliers de la ville de Berne ; créé Che
valier de l'Ordre de la Fidélité par le Margrave de Bade - Dourlach en 1734 ;
Chambellan de la Clef d'or par l'Empereur Charles VI. en 1735 ; Bailli de Morges
la même année; Chevalier de l'Aigle-Rouge 8c de Saint-Hubert en 1748; Con
feiller d'Etat de Berne en 17^5; Tréforier du pays de Vaud en 1758; 8c Chef
& Avoyer de la République de Berne en i7jo. 11 a époufé Marguerite Frifching
de Rumligne , de laquelle font fortis: — 1. Jean - Rodolfhb , Capitaine-Lieute
nant au fervice de Sardaigne , mort à Modene en 1742 ; — 2. 8c Charles-Louis ,
qui fuit.
XVI. Charles-Louis d'Erlach , né en 1727, Comte du Saint-Empire, Seifieur de Jeguenftorff 8c de Scheunen , créé , en 1 74^ , Chevalier de l'Ordre de U
idélité , par le Margrave de Bade-Dourlach ; Capitaine de Dragons au fervice de
la République de Berne en 17er , 8c du Confeil Souverain en 1764 , a époufé, en
1743 , Marguerite Seignorel , Angtoife, dont-: — 1. Charles-Louis , né en 1746 ,
entré au fervice de France dans le Régiment des Gardes-Suiffes en 1763 , 8c actuel
lement ( 1772 ) Lieutenant de la Générale ; — 2. 8c Albert - Sigismond , né en
1749 , entré au Régiment d'Erlach en 1764, fous-Aide-Major audit Régiment de
puis 1768, 8c en 1772, Capitaine-Commandant la Colonelle.
Huitième Branche, fubfiflante.
XL Abraham d'Erlach , I. du nom , troifieme fils de Louis 8c de Salomé
Sfurler , fut long-tems à la Cour d'Anhalt , enfuite Capitaine en France , 8c mou
rut au fervice de cette Couronne en 1621 , laiflant de fon mariage avec Catherine
àiMuU'men: — 1. Abraham, qui fuit; — 2. & Jean-Rodolphe , né en 1621, leÎuel fe trouva , ainfi que fon frère , à la bataille de Rocroy ; entra au fervice de la
République de Venilè en qualité de Capitaine ; fit la campagne de Dalmatie en
1б|р; devint Bailli d'Oron , étant retourné dans fa Patrie en 1663 ; 8c en 167 f ,
Commandant des Troupes Bernoifcs envoyées pour la défenfe de Strafbourg , où il
efta jufqu'à fa mort arrivée en 1678. Il avoit époufé i°. Catherine Tillier, &c
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a°. Eltzabbth d'Erlach. Du premier lit il eut six garçons, sçavoir : — (a) JeasAntoinb, né en 1644, mort en 1676, au retour de ses voyages d'Allemagne,
d'Hollande , de France , de Dalmatie 8c d'Italie ; — (b) Abraham , qui servit com
me Lieutenant- Colonel au Régiment d'Alsace, 8c mourut à Strasbourg en 1676 i
— (c) David-Fréderic, né en 1649, Capitaine-Lieutenant aux Gardes àla Cour
de Saxe, lequel, après avoir servi quatre ans auparavant en Dannemarck, fut
nommé Bailli d'Arberg en 1696. II n'eut point d'eníàns de son épouse Arme-Mar
guerite Effinguer de Vildeggs ; — (d) Jean-Jacques , qui se distingua en plusieurs
batailles & sièges au service de France ; — (e) Louis , mort au service du Roi en
1671; ■— (/) Rodolphe d'Erlach, mort dans ses voyages à Bruxelles.
XII. Abraham d'Erlach , II. du nom, né en 1617, se trouva à la bataille de
Rocroy , étant au service de France ; entra ensuite à celui de Venise ou il eut une
Compagnie; fut Bailli de Cerlier en 1659, 8c mourut en 1669. II avoit épousé
1°. Rosine de Wattenville ; 1». Barbe Tellung ; 8c j°. Esther de Senarclens , dont:
— 1. Abraham , qui suit; — 2. 8c Jeanne-Rosine , mariée à N.... de Montesquiou ,
en France. .
XIII. Abraham d'Erlach, III. du nom, né en T669 , Lieutenant au service
de France en 1701 , passa en qualité de Capitaine du Régiment d'Erlach au ser
vice de l'Empereur ; fut en 170J Major de la Garnison de la ville de Berne ;
Administrateur du Chapitre de cette Ville en 1713 , 8c est mort en 1730, lais
sant de Judith Frifihihg, son épouse : — 1 . Albert , qui suit ; — 2. Abraham , dont
la postérité sera rapportée après son ainé; — 3. Rose , veuve de yincent Frisçhing, Baron de Ville; — 4. 8c Marguerite, veuve &Alexandre , Baron de
■ Watteville , Colonel des Gardes-Suisses en Hollande.
XIV. Albert d'Erlach , Baron de Spietz , né en 171 3 , Capitaine au Régi
ment de May , 8c ensuite aux Gardes-Suisses , a quitté le service en 1741 , est du
Conseil Souverain depuis 1745 , Bailli de Gottitatt en 1750 ; 8c a eu un Régi
ment de milice du Canton en 1761. II est veuf d'ANNE-MAR guérite d'Erlach,
fille du Comte Albert-Frédéric , Avoyer , dont il a eu deux fils : — 1 . GabrielAlbert, qui fuit; — 2. 8c Rodolphe, Enseigne dans la Compagnie d'Erlach
aux Gardes-Suisses , mort en 1 760.
XV. Gabriel-Albert d'Erlach , Baron de Spietz, né en 1739 , entré au Ré
giment, aujourd'hui d'Erlach, en 17$6; aux Gardes-Suisses en 17/7, 8c Capi
taine au Régiment d'Erlach en 1759, s'est marié en 1766 à Salomé d'Erlach,
fille de Sigismond , dont il n'a point d'enfans.
XIV. Abraham d'Erlach, IV. du nom , frère d'Albert, Baron de RiggiíbergJ
né en 1716, d'abord Capitaine-Lieutenant au Régiment de May, Capitaine aux
Gardes-Suisses en 1741 ; Brigadier en 1748; du Conseil Souverain de Berne en
J755i Commandeur de l'Ordre du Mérite Militaire en 1759 ; Maréchal-de-Camp
en 176 1 ; Colonel d'un Régiment Suisse en 1762 ; 8c Grand-Croix de l'Ordre du
Mérite Militaire en 1770, a épousé, en 17/7, Anne MaJson-de-BcJfí , fille du
Marquis de Bejsé, ci-devant Capitaine au Régiment du Roi, Cavalerie, de la
quelle sont issus : — 1, Jean-Rodolphe , né en 1758 , mort ; — 2. Frédéric,
né èn 1761 ; — j. 8c Charles-Albert-Ferdinand, né en 176j.
Ns u v 1 e a e

Branche, éteinte.

VIII. Théobald d'Erlach, troisième fils de Rodolphe , 8c de Barbe de Praroman , fa première femme , Seigneur de Bumplits , Conseiller d'Etat de la ville
de Berne en 1 f4o ; 8c Capitaine des Bernois au Brunig en ijg 1 , lorsque les Can
tons de Zurich & de Berne campèrent devant le bois de Tannes contre cinq
Citons , épousa Jeanne-Barbe d'Âsperling de Rarogne , fille de Petermamt , Baron
d'Asperlitig de Rarogne , 8c à'Eve de Bubenberg; 8c petite-fille à'Adrien de Bu
benberg, & de Jacquette, Comtesse d'Arberg, Ses enfans furent: — !• Petermann,
qui fuit; — 2. Henri, rapporté après son frère; — 3- Albert, mentionné eniîiite ; — 4- Jean , auteur de la douzième Branche rapportée ci-après ; — f. RofioLPHB, né «n i6ip, élevé auprès du Ductfc Guise. 11 fit, pour le service du>
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Pape , plusieurs campagnes , devint en i y 58 Bailíi de Chillon , 8c mourut en 1 577 ,
fans postérité mâle de son mariage avec Ursule de Diesbach ; — 6. 8c Bourkard,
né en 1 r j 1 , entré au service de France , qui fut employé en Italie du côté de Rome
8c de Naples. Le Souverain décida fur son compte, le 8 Décembre ij6j , que
• s'il servoit davantage les Princes , il perdroit son droit de Bourgeoisie. II mourut
de la peste en 1 577 , fans enfans de Barbe de Hallvy , son épouse.
IX. Petermann d'Erlach, Bailli de Granson en 154c 8c icjo,de Lausanne
en icr8 8c ir&f, Conseiller d'Etat en 1567, assista pour son pere aux Audiences
de Neufchatel en 1 $* 3 8c i<6$ , en vertu du fief d'Erlach dans ledit Comté, 8c
mourut en 1 '76 , laissant de fa femme Anne de Diesbach : — t. Théobald, élevé
auprès de Gaspard de Coligny , Amiral de France , qui l'envoya , par ordre du
Prince deCondé, avec Petermann, son frère, à l'Etat de Berne en 1 561 , pour
représenter la situation des Réformés en France. S'étant ensuite embarqué sur un
vaisseau François , il passa dans la Floride , où il fit beaucoup d'actions de valeur en
ij6ì , sous le commandement de Laudonniere , 8c fut tué deux ans après dans un
combat contre les Espagnols; — 2. Petermann, qui passa auffi une grande partie
de fa vie auprès de l'Amiral de Coligny , 8c commanda une Compagnie sous Ca
simir , Comte Palatin : il mourut en 1584 ; — 3. 8c Christophe d'Erlach,
élevé auprès du Connétable de Montmorency. 11 se trouva au siège de Mulhausen
en 1 J87 , 8c n'eut point d'enfans de Marie de Galerat , son épouse,
D1x1mme

B r a ìt c h z , éteinte.

IX. Henri d'Erlach , second fils de Théobald , 8c de Jeanne-Barbe d'Asperling de Rarogne , épousa i°. Michelle de Sergeat , 8c
Jeanne de Wattenville ,
fille de Jacques , Avoyer de Berne. De cette derniere vint :
X. Jean-Jacques d'Erlach , qui servit dans fa jeunesse en France. De retour
en fa Patrie , il se trouva au siège 8c à la prise de Mulhaufen , fut Commandant
d'Arbourg en j$96, 8c mourut en 161 fi. II avoit épousé Jeanne de Wattenville,
de laquelle sortirent : — 1. Jean-Jacques , né en 1589, tué aux guerres de Suéde
en 1619 ; — *• Petermann, qui fuit: — 3. 8c Henri d'Erlach , né en 1597,
lAvoyer d'Underseen en KS41 , mort fans enfans, en i6j8 , de Dorothée-Michelk
de Schvertschvend.
'
XI. Petermann d'Erlach , né en 15P4, Bailli de Signaw en tfiir, 8c mort
en 1634 , avoit épousé Anne Gattschct , dont vint Nicolas d'Erlach , mort jeune
au service du Roi de France.
O s z 1 b m e B r a n c h x , éteinte,
IX. Albert d'Erlach , I. du nom , troisième fils de Théobald , 8c de Jeanne"Barbe d'Asperling de Rarogne , né en irip , Seigneur de Bumplits , Bailli d'Yverdun en irro, de Gessenay en ty'58 , 8c de Lentzbourg en if64, étoit Con
seiller d'Etat en 1563 8c 1 f74 , fur-Intendant de l' Arsenal de Berne en 1J78, 8c
mourut en irpi. II avoit épousé Barbe de Scharnachtal , sœur 8c héritière de
Nicolas de Scharnachtal , le dernier de sa Maison, Baron d'Oberhoffen. Leurs en
fans furent : — 1. Théobald, Baron d'Oberhoffen par fa mere, Bailli de Morges
en iyp4, du Conseil d'Etat de Berne en 1606 , 8c mort en 1611 , sans enfan»
de Marguerite de Wattenville ; — 2. Albbrt , qui fuit ; — 3. 8c Samuel , rap
porté après son frère»
X. Albert d'Erlach, II. du nom , passa au service d'Espagne, fit deux camfagnès , l'une aux Pays-Bas 8c l'autre en France , oh il fut fait prisonnier , 8c
mourut en 1618. J.1 avoit épouse i°. Madelene de Mullinen , 8c 20. Béatrix de
Mullinen. Du premier Ut il eut : — 1 . Samuel , Baron d'Oberhoffen , lequel , n'ayant
oint d'enfans de Catherine de Scharnachtal, son épouse , légua fa Terre d'Oberoffen à l'Avoyer François-Louis d'Erlach, 8c mourut en 1641 ; 8c du se
cond : — a. Bernhard , qui se trouva à la bataille de Prague , 8c fut tué la même
année en Autriche.
•
X. Samuel d'Erlach, Seigneur de Bumplits, troisième fils d'Albert, I. du
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nom, 8c de Barbe de Scharnachtal , Bailli de Morges en iííix, eut une. Com
pagnie en France, 6c mourut en ifixj. U avoit été marié i2, avec Madelene
Cattschet, 8c 2°. avec Catherine de Veingarten , dont : — i. Rodolphe , Seigneur
de Bumplits , mort âgé de x8 ans , n'ayant eu à'Anne Manuel , son épouse, qu'un
fils nommé Jean - Rodolphe , décédé en bas âge ; — x , j , 4 8c j. oc quatre
autres fils morts jeunes au service du Roi.
Douzième Branche, éteinte.
IX. Jean d'Erlach , quatrième fils de Théobald & de Jeanne-Barbe d'Asperling-de - Rarogne * assista en 15J9, aux audiences de Neufchatel pour son pere,
fut Bailli de Mendris en i$66t 8c de Gessenay en ijóp , Gouverneur d'Aigle en
1 58; , Sc mourut la même année. II avoit épousé 1 °. Eli\abeth de Sftein , x°. EU\abetk
Stuki , 8c j°. Verene de Hallwil , fille de Hartmann de Hallwil & de Marie de
Mullinen. Du second lit vinrent : — 1. Antoine , qui suit ; — 2. Ulrich, lequel
servit en 1 C87 aux Pays-Bas , fous l'Archiduc Mathias , 8c en 1588 comme
Enseigne en France. II fut aslàssuié la même année , 8c eut de Jacolée , Baronne
de Mullinen , son épouse , Ulrich d'Erlach , mort jeune , ne laissant de Susanne
de Lujìrach , sa femme , qu'une fille , nommée Marguerite , Baronne d'Erlach ,
mariée au Général Jean -Louis d'Erlach , depuis Maréchal de France, men
tionné ci-après; — 3. Rodolphe , auteur de la branche suivante ; — 4. 8c
Peter mann , Seigneur de Bioley 8c de Chanas , né en 1 17p. II accompagna plu
sieurs fois son cousin, le Colonel Wolfgang d'Erlach , en Allemagne , 8c au
dernier voyage qu'il y fit , il resta comme Page auprès de l'Electeur de Bavière ;
passa deux ans à la Cour de ce Prince, se fit Catholique, servit en Hongrie;
passa ensuite à Fribourg en Suisse , ou il s'établit ; leva une Compagnie pour le
Régiment de Teguel , 8c servit en Gascogne , Picardie 8c Bretagne. C'est ce
Petermann D'ERLAgK , que le Maréchal de Bajsompierre appelle son bon ami,
dans ses Mémoires. II mourut en 163; , 8c avoit épousé i°. Marguerite Rugenet ,
8c i°. Eli\abeth Gottran. De la première , il eut Antoine d'Erlach , Seigneur de
Bioley 8c de Chanas , marié à Èli\abeth de Dièsbach , dont pour fils unique Petbrmann d'Erlach , tué d'un ecup de foudre du Ciel au Château de Bioley àl'âge
de xi ans en 1637.
X. Antoine d'Erlach, Seigneur de Kisen, Bailli de Mendris en 1*90, de
Lentzbourg en ìjpx, de Baden en ijpp, Conseiller d'Etat en itfox, Gouver
neur d'Aigle en 1603 , Bailli d'Yverdun en 161 j , -commença par faire une cam
pagne aux Pays Bas ; de retour en fa patrie , se trouva au siège de Mulhausen : fut
Colonel d'un Régiment Bernois de xooo hommes , pour la défense de Neufchatel ,
qui craignoit une surprise de la part du Duc de Guise ; en i6ix , un des Députes
de son Canton, pour jurer l'aDiance avec le Princes Baden- Dourlach ; com
manda en 1617 , jooo hommes , que Berne envoya en Piémont au secours du
Duc de Savoie, 8c mourut .la même année d'une fièvre chaude, dont la plus
frande partie de son Régiment fut aussi atteinte. II avoit épousé i°. Agathe de Diesach , 8c x°. Barbe de Flachfland. Les enfans du premier lit furent ; — 1. JeanAntoine , Seigneur de Kisen , né en 1 jpo , qui leva en 16 i$ , une Compagnie
en France, dans le Régiment du Colonel d'Erlach-de-Riggiíberg, qu'il garda
jusqu'à la réforme du Régiment ; commanda en nSjáles troupes que le Canton
de Berne envoya pour la sûreté de la vallée de St Immié ; fut Gouverneur d'Aigle
en *Ó47 , 8c mourut en 1 664. 11 avoit épousé Catherine Effinguer de Vildegss , dont
vinrent — r. Jean -Antoine d'Erlach , qui légua la Terre de Kisen à son cousin *
Rodolphe d'Erlach , 8c mourut en 1666 ; — x. Hartmann , lequel servit
d'abord comme Lieutenant dans l'armée du Corote de Mansjeld , ensuite en qua
lité de Capitaine , dans celle du Duc Christian de Brunswick , Evêque d'Alberstad ,
& dans celle du Roi Frédéric de Bohême. II fut tué après avoir passé comme
Lieutenant -Colonel au service de Suéde, par des paysans qui avoient surpris les
quartiers des Suédois dans le Sundgaw ; — 3. 8c Bourkard , qui fuit.
XI« Bourkard d'Erlach , né en i ôoo , 8c mort en i6%6 , avoit épousé Anne
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EIì\abetk EJìnguer de Vildegss , de laquelle il eut : — i. Rodolfhe , Seigneut
de Kuj?n , né en 1644 , qui voyagea en Allemagne , en Angleterre , en Hollande ,
en France 8c en Italie , & mourut en 1671 ; — *. Bourkard , né en 1646 ,
Chambellan de l'Electeur de Brandebourg , duquel il obtint la permilïïon d'allet
comme volontaire en Candie , dont la Capitale étoit en 1 669 , assiégée par les
Turcs. 11 s'embarqua à Venise sur le vailseau du Comte de Valdec , Général des
troupes envoyées au secours de cette place ; mourut, Tannée suivante , à Wçrms , de
la petite vérole , en voulant retourner à Berlin , 6c fut enterré dans l'Egliíe de St
Magne à Worros , oii l'on voit son épitaphe ; — j. fie une fille , qui porta la terre
de JCisen dans la famille de Grajsenried.
Tm. b i z j s m m

Branche, éteinte.

X. Rodolphe d'Erlach , né en 1 563 , troisième fils de Jean , 8c de Verene de
Hallwií , fa troisième femme , Seigneur de Castelen , Bailli de Morges , Colonel
des Dragons au pays de Vaud , servit d'abord dans l'armée du Comte de Mansfeld , puis en France ; passa ensuite au service de la République ; se trouva au siège
de Mulhausen en 1 J87 ; commanda en 1591 une Compagnie , que l'Etat de Berne
accorda pour la garde de la ville de Strasbourg ; fut Colonel d'un Régiment de
Dragons au pays de Vaud , Bailli de Morges en i<5oo ; leva en 161 7 une ComAntoine , 8c mourut la même année. II "avoit épousé r°. Catherine de Mullinen ,
qui lui apporta la terre de Castelen ; 8c i°. une autre Catherine de Mullinen. Ses
enfans furent: — 1. Frédéric , qui lèrvit dans les guerres du Tirol , 8c mourut
en i5ij, ûns enfans mâles de son mariage avec Ursule d'Erlach ; — ». JeanLouis, qui fuit; — j. Jean-Wernher , mortàl'áge de 18 ans, ayant servi dans
la Compagnie de son pere en Piémont ; — 4. Jacques- Christophe, Capitaine,
puis Lieutenant-Colonel , employé dans les.guerres d'Allemagne 8c de Suéde , tué
par des Partisans en 1634, à Willinguen ; — y. Josué , mort de même en 1648,
au service des Suédois 8c des Allemands ; — 6. & David , Commandant une Com
pagnie aux Ligues grises, 8c une autre en Allemagne , tué en iSj8 au siège de
Neubourg, ne laissant point de postérité d' Hélène cïOJsembourg , fa femme»
XI. Jean-Louis d'Erlach , né le 30 Octobre 1695 , Seigneur de Castelen 8c
de Gauwestein , ci-devant Général - Major de l'armée du Duc de Saxe- Weyviar r
te son premier Ministre , Maréchal de France , Général en chef de l'armée d'Al
lemagne ; Gouverneur de la ville 8c forteresse de Brssach , pays 8c places en dé
pendantes ; Conseiller de Sa Majesté en tous ses Conseils ; Ministre Plénipotentiaire
pour l'exécution de la paix de Munster, fut à l'âge de 16 ans, Page du Prince
Christian SAnhalt , qui le recommanda au Prince d'Orange , auprès duquel il se
rendit aux Pays-Bas ; fit fa première campagne dans le Tirolen 1617 ; 8c , après la
mort de son pere qu'il avoit rejoint en Piémont , entra au service des Princes
d'Allemagne confédérés , en qualité d'Enseigne de la Compagnie de Stauffen , au
Régiment de Hohentve ; puis en qualité de Capitaine dans celui du jeune Princeì
Christian d'Anhali , qui s'honora de la charge de Grand-Maître ; fut fait pri
sonnier en \6xo , avec ce Prince à la bataille de Prague , 8c conduit à VienneAyant payé sa rançon , il leva une Compagnie d'Infanterie au Régiment de Sicgespé , dans l'armée du Marquis de Jegersdorf, devint Major de ce Régiment, 8c
tut blessé dangereusement au siège de Neuhausel. Cette armée ayant été dispersée
& ruinée , il passa dans celle de Christian , Duc de Brunswick , Evêque d'Alberstad , où il leva une Compagnie d'Infanterie dans le Régiment de Gersky ;.
servit comme Major dans toutes les expéditions qui se firent dëpuis ; se trouva a la
sanglante bataille de Hochstet fur le Mein ; passa dans l'armée du Comte de Mansfeld , marcha en Brabant : se trouva encore à la bataille de Fleurus 8c à la levée
du siège de Berg-op-zoom. La conduite qu'il tint dans toutes ces occasions , lui
fit obtenir la charge dé Lieutenant -Colonel au Régiment de Sicgespé ou il avoit
déjà servi , 8c pour lequel il leva une nouvelle Compagnie ; 8c fût fait prisoninier à la bataille de Stattlohé, gagnée en i<Szj: „par Tilli , Général deiîropériau*.
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Les armées du Duc de Brunswick & du Comte de Mansseld ayant été disperséeS-%
il pastà au service de Suéde. Gustave-Adolphe , qui levoit alors plusieurs Régimens Allemands , lui donna commiffion d'en lever deux d'Infanterie , remploya
dans toutes ses expéditions , & conçut tant d'estime pour lui , qu'il le fit Lieute
nant-Colonel du Régiment de ses Gardes. II servit en i6xt dans la Livonie 8c la
Lithuanie en qualité de Quartier-Maître-Général de l'armée du Roi , ôc retourna
Tannée suivante dans fa patrie , malgré toutes les instances du Roi de Suéde, pour
le retenir à son service ; tut , à son arrivée à Berne , admis extraordinairement au
Grand-Conseil ; Tannée d'ensuite , Membre du petit Sénat , puis Colonel d'un Régi
ment , pour la garde de son pays. Trois ans après , en 1630 , le Maréchal de Bassompkrre , Ambassadeur de France en SuiíTe , l'engagea à lever un Régiment de
3000 hommes , 6c de le conduire en Piémont, ce qu'il fit : il contribua fort avec
ce Régiment à la levée du siège de Casai en 1 6ip , 8c s'y acquit beaucoup de
gloire. La plus grande partie de son Régiment ayant été emportée par une maladie
épidémique , le reste qui ne montoit pas à 1 000 hommes , fut congédié à Versoy
avec plusieurs autres Régimens de la même Nation. Quelque tems après son retour
dans fa patrie, le Roi Gustave-Adolphe l'engagea de nouveau à paíTer à son
service ; mais les besoins pressans oh elle se trouvoit alors , d'avoir des Capitaines
expérimentés, l'y rappelîerent. II commanda en 1634, en qualité de son Lieu
tenant-Général zooo hommes fur les frontières , pour observer les Impériaux , qui
s'en étoient approchés avec des forces considérables. Au mois de Décembre de la
même année , les Cantons Protestans renvoyèrent en qualité d'Ambassadeur auprès
du Roi de France , pour des affaires de grande importance. A son retour il entra
au service du célèbre Dug Bernard de Saxe-JVeymar , qui commandoit sur le Rhin ,
8c à la solde du Roi , une armée qu'il avoit rassemblée 8c vendue à la France
dans la guerre de 163 f , contre l'Espagne ; ce Prince le fit Général-Major de son
armée. 11 fut pris à l'action du 1 8 Février 1 6 3 8 devant Rhinfelden ,• 8c chargé de la
conduite du siège de Brifach, qu'il prit le ip Décembre suivant. Le Duc de SaxeWeymar ayant été obligé de s'éloigner de ces quartiers , lui donna par des lettres du
lendemain, 20 Décembre , la Sur-Intendance 8c le Gouvernement, non-feulement de
la ville 8c forteresse de Brssach , mais encore de toutes ses autres places 8c garnisons
circonvoiíìnes , dans le pays de Brisgaw 8c Sundgaw.
L'année d'après , le Roi voulant reconnoître les services signalés que le GénéralMajor d'EnLACH avoit rendus pendant la présente guerre au bien de la cause com
mune, lui accorda , par un brevet du 10 Avril \6jo , une pension de 12000 livres.
Le Duc de Saxe-Weymar étant mort subitement à Neubourg sur le Rhin , le 11.
Juillet 1 6 jp, le Général -Major d'ERLACH, fidèle aux intentions de feu son Maître,
ainsi qu'à la France , malgré toutes les fortes sollicitations de l'Empereur 8c de
l'Espagne , traita avec le Roi 8c lui remit les places conquises par l'armée du Duc ,
ainsi que toutes les troupes Weymariennes. C'est à cette occasion que Voltaire dit ,
dans son histoire du siécle de Louis XIV , que le Comte d'Erlach valut à la
France la possession de l'Alsace. Louis XIII. le confirma par des Lettres du ip Juil
let i<Sjp, dans ses charges de Général -Major de l'armée, 8x de Gouverneur 8c
Lieutenant -Général de la ville 8c forteresse de Brifach , 8c du pays en dépendant.
Ce Prince , par de nouvelles lettres du z 8 Novembre suivant , en amplifiant les
premiers pouvoirs , le confirma encore non- seulement dans le commandement
général fur le pays de Brifach , Villes , Places , Châteaux 8c autres lieux en dépendans -? mais dans celui fur toutes les autres places du Brisgaw 8c du Sundgaw , sur
les villes de Fribourg, Nieubourg, Rhinfeld, Loffembourg,Thanes, Landerone,'
Soffinguen , 8c autres , tenues par les armes de France dans ledit pays. Le Roi ,
par un brevet de la même année , joignit aux pensions qu'il lui avoit déjà données ,
çc qu'il augmenta , des lettres de naturalisation pour lui , ses enfans 8c ses héritiers ;
8c lui accorda de plus le 1 p Mars 1 640 , la jouissance de toutes les mines de fer
dans le Brifach , l'Alsace , la vallée de Munster 8c de Dellemont , à condition de
fournir les places de son Gouvernement de bombes , boulets 8c grenades.
En 1641, le Général d'Erlach employa les troupes qu'il ayoit à ses ordres , à
1*
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la levée du liege de Hothenwiel ; emporta d'aíTaut la ville d'Engern , canona Tutlingen , le prit avec fa garnifon ; 8c avec le fecours de cavalerie , que le Baron
de Sirot lui amena de la Lorraine , il diillpa avec une adrefte 8c une vigueur infi
nies, les troupes que les Impe'riaux avoient ramaifées fur le Lac de Conjunce. La
même année il fit échange de Jean de Vert, contre le Maréchal de Нот. Les troupes
du Roi , aux ordres du Comte de Rantzau , ayant été furprifes 8c mifes en déroute
en 164$ à Tutlingen , le Général d'Erlach fut chargé par la Reine- Mere , qui
lui écrivit de Sz propre main , de rallier cette armée : ce qu'il exécuta avec fuccès.
Mais ne voulant point obéir aux ordres de M. de Turenne , dans les chofes qui intérelfoient fpécialement fon Gouvernement , il fe retira en Suifie , d'où il demanda
la démiffion de fes charges. La Reine - Mere 8c Louis XIII. lai firent accorder les
fatisfactions qu'il defiroit ; il retourna dans fon Gouvernement , 8c la Cour lui
permit de former en corps de Régiment, les, Compagnies de cavalerie 8c d'in
fanterie de fon Gouvernement , & d'y joindre d'autres nouvelles levées ; de forte
qu'il eut en même - tems trois Régimens qui portèrent fon nom , 8c un corps
d'armée de 4 à fooo hommes , dont il eut le commandement particulier. L'année
fuivante en 1 64j , il marcha avec ces troupes vers le Barthin , prit Rietnau ,
Stolhoffen 8c Kuppenheim , obligea , par-là , le Marquis de Bade à traiter avec
le Roi , 8c détruifit les deiTeins du Duc Charles de Lorraine 8c du Général Lamboy
fur ГAlface. Le Maréchal de Turenne ayant été défait en 1 645 , près de Mariendal
par le Général Merci , le Roi fe confia en lui pour la sûreté des places au-de-là du
Rhin , 8c pour raflurer 8c maintenir les peuples dans l'obéiflance 8c le devoir. En
1646, il prit en trois jours le fort Château de Wildenltcin , que l'on tenoit pour
prefque imprenable , 8c contribua la même année, par fon entremife & fes bons
confetis , à faire mettre en poiTeffion le Duc de Longueville , du Château de Joux f
ancienne dépendance de Neufchatel. La Suifle lui dut auffi , en grande partie ,
d'avoir été reconnue indépendante à la paix de Weftphalie , ayant appuyé forte
ment de fes recommandations le Bourgmeftre de Bâle , chargé de folliciter cette
importante affaire. 11 fut nommé le 14 Décembre 1647 » Lieutenant - Général de
l'armée d'Allemagne en l'abfence du Vicomte de Turenne.
En 1648 , il eut ordre d'aflléger Fribourg; mais y trouvant trop de difficulté il
fe borna à ruiner le pays d'alentour ; bloqua Offembourg , 8c alloit attaquer Man
heim > lorfque les ordres du Roi l'appefierent dans le Luxembourg , pour faire
diverfion avec fes troupes, à celles de l'Archiduc Leopold , qui étoit entré en
Flandre , 8c venoit de s'emparer de plufieurs places. Le Prince de Condé qui
n'avoit pu être à tems de les fauver , voulant du moins combattre l'Archiduc ,
envoya ordre au Général d'Erlach de Venir le joindre. Le lendemain de fon arri
vée , го Septembre , fe donna la fàmeufe bataille de Lens, où il commanda le
corps de referve , 8c s'acquit par fa valeur 8c celle de fes troupes , la gloire
d'avoir déterminé la vifloire , témoignage flatteur que le Prince de Condé lui
rendit fur le champ , en préfence de toute l'armée. 11 fit prifonnier le Général Beck ,
qui commandoit les Efpagnols , 8c ne quitta les fuyards qu'aux défilés de Lens.
Le Cardinal Ma\arïn l'appella à la Cour à la fuite de cette célèbre journée , 8c ce
Miniftre lui renouvella la promelfe qu'il lui avoit donnée, de lui faire obtenir le
bâton de Maréchal de France. Le Prince de Condé le présentant au Roi , lui dit :
Sire , voilà l'homme auquel ejl dû le gain de la bataille de Lens. Mais il ne fervit
jamais le Roi plus eiTentiellement que l'année fuivante en 1 64p , lorfque M. le
Maréchal de Turenne , manquant de fidélité au Roi dans la guerre de la Fronde *
emmenoit à Paris , pour foutenir le Parlement , l'armée qu'il commandoit en
Allemagne •, il tâcha d'entraîner dans fa dc'fertion le Général d'Er lach. L'Alface ,
dît Voltaire , eut été perdue pour Louis XIV ; mais il fut inébranlable. Il employa
au contraire avec tant de fuccès fon crédit en cette armée , qu'il fit retrograder 8c
repafler le Rhin à toutes les troupes ; de forte qu'il ne refta d'autre parti à prendre à
M. di Turenne , que de fe fauver en grande hâte par la Helfe en Hollande. Le Roi
lui donna le 1 6 Janvier le commandement en chef de cette armée , ainli que celui
de toutes les places conquifes en Allemagne par M. de Turenne. 11 eut ordre enfuite
jde porter cette armée. en Picardie, pour intimider Paris , 8c de s'en fervir après
Tome VI,
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contre les Espagnols ; mais à peine fut- il arrivé fur les frontières de Ctiiè Pro
vince , que ses troupes , mécontentes de ce qu'elles étoient mal payées , furent fur
le point de se révolter. Son Régiment de Cavalerie , auquel il mettoit sa plus
grande confiance , déserta tout entier , & reprit le chemin du Rhin. Ces revers alté
rèrent fa santé au point qu'il fut obligé de demander la permission de quitter l'armée
le 28 Juin, & de se retirer dans son Gouvernement de Brisech , oìi il mourut le
2 6 Janvier 1650 , âgé de jc ans. Le Cardinal Mazarin lui avoit fait expédier trois
jours auparavant le brevet de Maréchal de France. 11 avoit été nommé le 1 3 Mai
164P Chef des Plénipotentiaires pour l'exécution de la paix de Munster. Le Roi
perdit en lui un brave Officier , 8c aussi fidèle qu'aucun des Sujets de Sa Majesté. Son
corps fut transporté de Brisàch,8c inhumé dans l'Eglise de sa Terre de Castelen , où
l'on voit son épitaphe en latin. Le Maréchal Jean-Louis d'Erlach avoit épousé
Marguerite , Baronne d'Erlach , fille unique d'UuucH , 8c de Susanne de
Luftrach , dont il a été parlé au degré IX , branche précédente ; il laissa un fils ,
mort jeune , 8c trois filles , mariées en Allemagne aux Barons de Jaubadel , de
Doringenberg , Sx.de Stein.
Les armes de cette Maison sont : de gueules , au pal d'argent , charge' d"un chevron
de fable. Devise ; Nasci , laborare , morì.
* ERMENONVILLE, dans le Valois , Diocèse de Senlis: Terre & Seigneurie
qui fùt acquise en 1 600 , par Dominique de Vic, dit le Capitaine Sarred,
en faveur duquel elle fùt érigée en Vicomté, par Lettres du mois de Fé
vrier 1603 , registrées au Parlement le 1 3 Mars suivant. II est dit dans ces
Lettres que le Roi Henri IV , voulant récompenser la valeur de ce brave
Officier , permet que lui , Meri , son frère , qui fùt Garde des Sceaux
de France en isizi , & leur postérité, ajoutent à leurs armes, un petit
Ecujson d'azur, chargé d'unejleur-de-lis d'or. Genevieve-EugÉnie de Vic,
Dame d'Ermenonville , a porté cette Terre à son mari , Claude - Charles
de Viclç-Châtel', Seigneur de Montalant. Voye^ Vie.
IRNECOURT ( d*), en Champagne. Le premier de cette Famille noble dont
on peut donner une filiation suivie , & de laquelle il est parlé dans les
Tablettes Généalogiques , Part. VIII. p. 171, est
I. Jeas d'Ernecourt, Seigneur de Remicourt 8c de Vaux-Ia-Grande , marié,
suivant le Nobiliaire de Champagne , à Guyotte de Treverey , dont
II. Thierri d'Ernecourt, Seigneur des mêmes lieux , marié, par contrat du
1 1 1 Août 1 J 3 c , à Mtline de Fteury , fille à'Antoine , 8e de Didctte de Sampigny ,
laquelle fùt assistée de Nicolas 8c de Simon de Fleury , ses frères. De ce mariage
vinrent :— t. Simon , qui fuit ; —- 2. Catherine , morte en 1 jcp , femme de
Joseph Chevalier, Seigneur de Malpierre ; — 3. 8c Antoinette , femme de Fran
çois du Puis , Seigneur de Dagonville.
III. Simon d'Ernecourt , I. du nom , Seigneur de Remicourt , Neuville , 8cc.
épouse , en 1J67 , Barbe de Burges , fille de Gaspard , 8c de Marie de Trêves ,
dont il eut — 1. Simon, qui fuit ; — 2. Gilles , rapporté après son frère aîné ;
— 3. Barbe , mariée , en 1610 , à Warin de Nivenehem , Baron d'Estrepy ; —
4. 8c Claudine , mariée , en. 1613 , à François d'Igny , Seigneur de Fontenor.
IV. Simon d'Ernecourt, II. du nom , épouse Marguerite de Housse , fille de
Nicolas , Seigneur de Vatronville 8c d'Yolande des Armoises , dont vint , AlbbrteBarbe , Dame de Gibomey , laquelle épouse Jean-Jacques de Haraucourt , Seigneur
de St Balmont, dont Marie- Claudine , Dame de St Balmont , Terre qu'elle porta
en mariage à son mari , Louis des Armoises , Seigneur de Jauny.
IV. Gilles d'Ernecourt , second fils de Simon I , 8c de Barbe de Burges ,
Baron de Montreuil, Seigneur de Remicourt 8c de la Neuville-aux-Bois en
Champagne, épouse, par contrat du 27 Septembre 1610 , Elisabeth de Nettan(ourt, fuie de Louis , 8c de Françoise de Bcauvau , dont il eut — 1. Simom ,
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qui fiiit ; — z. Louis , Seigneur de Port-fur-Seille , à caufe de fa femme , Henriette
de Noroy , dont il laiffa Henri-Anne, Seigneur de Port-fur-Seille , marié à Barbe
de Raigecourt , fille de Henri - Philippe , & d'Ermengarde d'Aumak , dont il avoit
en 1670, Paule- Antoinette d'Ernecourt ; — 3.8c Barbe, veuveeni6?7,
de Charles-Louis d'Igny , laquelle fe maria en fécondes noces à Erric de Hardoncourt , dont Charlotte , femme de Louis , Marquis de la Châtre , Gouverneur dp
V. Simon d'Ernecourt , III. du nom , Baron de Montreuil 8c d'Eftrepr ;
Seigneur de la Neuville - aux - Bois , e'poufa, par contrat du 19 Juillet 1657,
Emilie-Catherine Aubery , fille de Benjamin , Seigneur du Maurier , Ambaffadeur
de France en Hollande , 8c de Marie Madelene , dont — 1. Louis , qui fuit ;
— *• 8c Françoise , femme de Charles , Seigneur de Cherîfy , commandant la
vieille Compagnie des Gardes-du-Corps du Duc Charles IV , dont des enfans.
) VI. Louis d'Ernecourt , Baron de Montreuil , Seigneur de la Neuville 8c
d'Efpence , époufa Charlotte le Comte-de-la-Marche , veuve de Louis , Marquis
de Chavagnac , en Champagne , 8c fille de Henri le Comte-de-la-Marche , Baron
de l'Eichelle , 8c d'Antoinette de Beauvau d'Efpence , dont
VII. N.... d'Ernecourt, Baron de Montreuil, Seigneur de la Neuville-auxBoîs , qui époufa Marie Jonnet , de laquelle il a eu — 1. N... qui fuit ; — 2. 8c
N... d'Ernecourt , mariée à N... de Chamlfot de Boncourt , Lieutenant - Colonel
du Régiment Royal étranger , 8c Brigadier des armées du Roi , du 10 Mai
1748.
VIII. N... d'Ernecourt , dit le Baron de Montreuil , Seigrteur de la Neuville*
aux-Bois , époufa i°. N.... de Lignevil/e , Chanoinefle de Samt - Pierre de Metz ,
fille de Jean-Jacques , Comte de Ligneville 8c de l'Empire , 8c d'Anne-Madelene
de Pauyct , fa féconde femme ; 8c 1°. en 1740, N... de Saint-Heulien , fille de
Guillaume de Saint-Heulien , Seigneur de la Chanflee près Châlons en Champagne ,
de laquelle il n'a qu'une fille ;
Les armes : à'a\ur , à trois pals abaijfés d'argent , furmontés de trois étoiles
d'or.
ERNEVILLE ( d' ) en Normandie : Famille maintenue dans ià NobleiTe , le 17
Mai 1667. Ce nom a iouflèrt, dit la Roque, plufieurs variations, fçavoir : Erneville , Ernainville , Reneville & Renierville , félon la fantaifie
de ceux qui l'ont écrit dans les anciens Regiftres.
Mathieu d'Erneville eft mentionné dans les Regiftres de la Chambre
des Comptes, ès années 1110 8c izi6. — Cornu d'Erneville, Cheva
lier, Bachelier en 1 j 50 & 1 5 5 2. — Robert d'Erneville, Ecuyer , rendit
hommage de fon fief à l'Archevêque de Rouen en 1316. — Eustache
d'Erneville, Chevalier, Seigneur d'Erneville, qualifié de nouveau du
titre de Chevalier en 1 }68 , eft nommé dans l'Echiquier de 1 3 86. — Jean
d'Erneville, Chevalier, Seigneur dudit lieu, eft nommé dans celui de
139Ö. — Guillaume d'Erneville , Ecuyer , & Perrenelle d'Efquetot ,
ià femme , Dame de Lintot & de Buglife , rendirent hommage de leurs
fiefs au Roi, 6c font nommés dans l'Echiquier de 1456 , pere & mere de
Louis d'Erneville , Seigneur de Maubuifton , auffi nommé dans l'Echi
quier de 1497. La Roque , dans fon Hißoire de Harcourt , pages 988,
989 & 1856, parle de Jean d'Erneville, Seigneur de Gauville & de
la Cheze , marié à Catherine-Angélique de Harcourt , décédée veuve &
fort âgée en 16 < 1.
I. Jean d'Erneville, I. du nom, Seigneur de MaubuifTon, de la Cour du
Bofe 8c de Bigarre , époufa , en 1444 , Marie Chreflien , Dame de Barquet , fille
de Jean Chreflien , Chevalier , Seigneur de Launai , 8c de Jeanne de Harcourt t
Gij
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fille naturelle de Jean VI , Comte de Harcourt 8c d'Aumalc. Leurs enfàns furent
— i. Jean , qui fuit ; — 2. 8c Philippe, auteur de la branche des Seigneurs de
Barquet, rapportée ci -après.
m
>
II. Jean d'Erneville , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Maubuiífon 8c de la
Cour du Bofc , se maria , en 1488", avec Julienne Pigace , fille de Michel Pigace ,
Ecuyer , Seigneur de Carantone 8c de Claudine de i Hôpital , dont il eut
in. Jean d'Erneville , III. du nom , Seigneur de Maubuiflbn , de Launai , 8cc
qui épousa, en 1 f 14 , Marie le Comte,, fille de Jourdain le Comte, Ecuyer,
Seigneur de Limarre & de Houquetot , de laquelle vint Louis , qui suit.
IV. Louis d'Erneville , Seigneur de Maubuiflbn, de Launai, 8cc. fut député
le 2 Octobre 1 r86 , par les Gentilshommes de la Vicomté de Beaumont-le-Rogef
pour se trouver en leur nom à l'alsemblée particulière qui devoir se tenir dans la
ville d'Evreux , 8c y traiter des affaires particulières 8c autres qu'on auroit à
exposer dans rassemblée générale , convoquée dans la ville de Rouen huit jours
après. De Françoise de la rove , qu'il épousa , en ifáz , fille de Robert de ta Vove >
Seigneur de Tourouvre , de Bellegarde , de la Guimaudiere , 8cc. il laissa — ï\
Philippe , qui suit ; — 2. 8c Jean , auteur des Seigneurs de Goutieres , men*tionnés ci -après.
V. Philippe d'Erneville , Seigneur de la Vallée 8c de Launai , Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi , épousa , en 1 yp* , Debora de Tilli , fille á'Adjutor de Tilli , Seigneur de Poligni. Leurs enfans furent : — 1. Claude , qui fuit J
— 2. 8c Debora, femme de Philippe d'Erneville , Ecuyer, Seigneur de Bar
quet , donr il fera parlé à la Branche de ce nom , rapportée ci-après.
VI. Claude d'Erneville, Ecuyer, Seigneur de Poligni , l'un des soixante-dix
hommes d'armes d'une Compagnie d'Ordonnance de Sa Majesté , sous la charge
du Cardinal de Richelieu , en 1 63 y , s'allia en 1630 , avec Marie de Mainteternes;
& en eut — 1. Philippe, Ecuyer, Seigneur de Launai;— 2. Adrien, qui fuit;
— 3. 8c Henri d'Erneville.
VII. Adrien d'Erneville, Ecuyer, Seigneur de Poligni , épousa, en 1676 ,
Catherine de Çarcncieres de Sainte-Clair , de laquelle sortit
VIII. René-François d'Ehkeville , Ecuyer, Seigneur de Poligni , marié en
1 7 1 î , avec Rose- Geneviève d'Arquema , fille de Chrtjlophe d'Arquema , Lieute
nant des Maréchaux de France. Leurs enfans sont — 1. François -René , né au
mois de Juillet \j\6 ; — 2. Philippe, né en 1718 ; — 3. Etienne, né le j
Mars 172} ; — 4. Jacques , né le 30 Décembre 1726 ; — y. Catherine -Gene
viève, née le 20 Mai 1714; — 6 , 78c 8. Marie -Gastonne , née le 6 Août
171; ; Marie - Rose , née le 17 Février 171P; 8c Catherine, née le 10 Février
1721, toutes trois reçues à St Cyr en 1727, 1728 8c 1750 ; — p. Madelene,
née le 30 Décembre 1721 ; — 10. 8c Jeanne , née le ip Février 1725.
Seigneurs de Goutieres.
V. Jean d'Erneville , Seigneur de Maubuisson , de la Cour du Bofc 8c de
Grigneuzeville , second fils de Louis , 8c de Françoise de la Vove , fut Capitaine
d'une Compagnie de Carabiniers , 8c Gentilhomme de la Chambre du Roi en
162p. De son mariage avec Françoise d'Erneville , qu'il épousa en 1 604 , fille
de Charles, Ecuyer, Seigneur de Barquet, vinrent entr'autres enfans — 1.
Jacques , Ecuyer, Seigneur de Grigneuzeville, marié en 1645 , avec Jeanne de
Beaumaitre , fille de Robert de Beaumaitre , Ecuyer , Seigneur de la FcrretteFresnai en Normandie , 8c de Gabriel de Pontbriand, dont plusieurs enfans ; —
2. 8c Charles-Ambroise , qui fuit.
VI. Charles- Ambroise d'Erneville , Seigneur de Goutieres an Diocèse
d'Evreux, 8c de Marmorin , Capitaine d'Infanterie , se maria, en lípo, avec
Anne le Picard , fille de Jacques le Picard , sieur de la Pinchonniere. De cette
alliance sont issus — 1. Gaspard-Pompone , Ecuyer, Seigneur de Goutieres,
Capitaine dans le Régiment de Beaujolois , né en i<íp4 ; — 2. Jean , sieur de
Bezu; — 3. Louis, Ecclésiastique ; — 4. Charles -Adrieh; — y ôcó.Chaìt
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les & Henri ; — 7 8c 8. Marie-Jeansb , 8c Gather ine-Françoiâe 5*— 9, jo ,
fi , \г , 13 8с 14. Louise, Marie-Thérese, Marie, Anne-Marie', BarbeFaule 8c Marie - Elisabeth d'Erneville, née le 13 Août 170p, reçue à St
Cyr le j Septembre 17 i4L
Seigneurs de Barquet.
:-J
II. Philippe d'Ermsvillb , I. du nom , Ecuyer, Seigneur de Barquet , au
Diocèfe d'Evreux , fils puîné de Jean , 1. du nom , Seigneur de Maubuiffon , 8c
de Marie Chrejlien , e'poufa , en i486 Catherine le Pailles , dont il eut pour fils
unique
, III. Jean d'Erneville , qui fit une donation de la Terre 8c Seigneurie de Bar
quet à Robert , fon fils ainé , qui fuit.
>
IV. Robert d'Erneville , Ecuyer , l'un des Gentilshommes de Lienor d'Or
léans , Duc de Longueville , en 1569 , s'allia avec Françoifele Vila , 8c en eut
< V. Charles d'Erneville , Ecuyer , Seigneur de Barquet 8c du Cormier t
qui e'poufa i°. en 1378, Barbe de Quievremont , 8c >°. en 1588 Sufanne de Saint*
Martin. Du fécond ht naquirent — 1. Philippe , qui fuit ; — 2. 8c François»
i^'Ernb ville , mariée en 1604 , avec Jean d'Erneville, Seigneur de Mau
buiffon , 8cc. auteur des Seigneurs de Goutieres , mentionnés ci-deflus.
VI. Philippe d'Erneville , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Barquet , mourut
vers le mois de Mars i6zi , laiffant de Debora d'Erneville , qu'il avoit -époufée , en 1618 , fille de Philippe , Ecuyer ». Seigneur de la Vallée-, de- Lauhai 8c
de Poligni , 8c de Debora de Tilii ,
. . ■.
VII. Philippe d'Ernevillç, III. du nom, marié en Février 164J, avec He
lene de Franqueville , fille de Jacques de Franquexille , Seigneur de Colandon ,
dont il a eu cinq enfans , entr'autres'
VIII. Alexandre d'Erneville , Seigneur de Barquet 8c de Colandon , allié en
167J , avec Marie du Houlai , fille de Jean du Boulai , Ecuyer, Seigneur de Gouvie. De ce mariage vint
IX. Charles d'Erneville, Ecuyer , Seigneur de Barquet , de Colandon 8C
d'Argouges, quiépoufa, le 4 Novembre 1706 , Marie - Anne Guiom Leurs enfans
font — I. Alexandre-Jacques-Charles d'Erneville de Barquet , né au
mois de Décembre 1710 , reçu Page de la Reine en 1715 ; —■» t. 8c Marie-?
Anne, née au mois d'Août 1 707.
Les armes : d'argent , au Chevron de gueules , accompagné de trois Merlettes de
fable , pofées deux en chef ù une en pointe. Armoriai de France , Tome I. Part. 1.
page год.
ERPACH : Les Comtes d'Erpach , qui poflédent la charge d'Echanfon hérédiraire auprès. de l'Electeur Palatin , prétendent tirer leur origine d'EGiNARD
ou Eöinhard, lequel, À ce qu'on dit, époufa Emme, fille de Charle
magne. Mais la véritable fouche de cette race, dit le Dictionnaire kiflorique françoïs de Bafle , doit Se fixer dans la personne de Conrad le
Vieux y qui étoit fort célebre en 133г. De cette Maifon étoit iflu Théodoric , Electeur de Mayence , depuis 1435 jufqu'en 1459. George-*
Louis, Comte d'ERPACH , mort le 30 Avril 1693 , eut beaucoup d'erifans d' Amélie-Catherine de VPaldeck , tous morts peu après leur naiflànce.
George Aldrecht , Comte d'ERPAcn , firçre du précédent , né après la
mort de fon pere , le 1 б Février 1 648 , époufa $ en 1 67 1 , Jnne-ChriflincDorothée , fille de Philippe-Godeffoi , Comte de Hohenlo-Waldembourg ,
dont il eut douze enfans , tant filles que garçons. Voyez Moréri , Edi
tion de 1759 j qui les rapporte tous d'après le Dictionnaire franqoii
de Bafle.
.
■
•
:
* ERPS : Seigneurie en Brabant, au Terricoire.de Vilvorde , qui fot érigée ca
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Comté par Lettres de Philippe IV, Roi d'Espagne, du 3 i Décembre 1 644'j
en faveur de Ferdinand de Boisschot , Baron de Saventhem , Seigneur
d'Erps & de Bigarde, des Conseils de Sa Majesté Catholique , Chancelier
& Lieutenant de la Souveraine Cour féodale du Brabant. II fut pere de
François de Boisschot, Comte d'Erps, Chambellan de Sa Majesté Impé
riale, &c. qui eut à'Anne - Marguerite de Lannoy , fa femme , — CharlesErhest-François de Boisschot , Comte d'Erps , Baron de Saventhem , Con
seiller d'Etat de Sa Majesté Impériale , &c. qui épousa , Adrienne - Florence de
Lannoy , dont sortirent — 1. Eugbne-Gilaih-Valentin-Joseph de Boisschot,
Comte d'Erps , Baron de Saventhem , & Lieutenant des Gardes de l'Empereur „
décédé fans alliance;-^ 1, Hélene-Hiacinthe-Valentine-Thérese de Boisschot ,
héritière des Comtés d'Erps , & Baronnie de Saventhem , mariée à CharlesFerdinand, Comte de Konigsegg- Rottenfelds , & du Saint-Empire , lequel, eni
vertu du fide'i-commis perpétuel , établi dans la famille de Boisschot , a pns le nom
de Boisschot, avec les armes qu'U écartelé de celles de Konigfegg ; — 3. & Marier
Henribttb-Thérese de Boisschot , qui s'est alliée avec Jean-,Antoinc-Marie de
Cajlclli , Comte de Cornillan , Chambellan , Lieutenant - Général , & Capitaine]
des Gardes, au service du Roi de Pologne. Ils ont pour fils Frédéric- Augustes
Joseph de Casttlli. Les armes de Boisschot : d'argent , à trois chaises à l'antique de,
gueules.
•
ERRAULT i Ancienne Famille d'Anjou , qui a donné un Chancelier de France.)
François Errault, Chevalier, Seigneur de Chemans, près de Duretaf
en Anjou , fut Conseiller au Parlement de Paris le 7 Octobre 1 5 3 í }
puis Président au Parlement de Turin , Maître des Requêtes , & prêta;
ferment le 18 Juillet 1541; & Garde des Sceaux de France après lai
mort de François de Montholon , le 1 1 Juin 1543. II mourut à Châlons en Champagne le 3 Septembre 1544.
Jean Errault, Seigneur de la Panne en Morannes, fur la rivière de!
Sarte , à six lieues d'Angers , est le premier de cette Famille que l'on
connoiflè ; il vivoit dans le XVe siécle. Cette Famille a formé cinq dé
grés, & s'est éteinte dans la personne d'OLiviER-BRiGiTTE-RENÉ Er-;
rault, Seigneur de Chemans, qui vivoit dans le XVIe siécle. Les ar
mes : d'azur , à deux chevrons d'or. Voyez Moréri & le P. Anselme.
fRRI & SANCERGUES. Les Seigneurs de ce nom , sortis de la Maison de
Pierre de SulU I , troisième
fils HEudes de SulU III , Seigneur de Beaujeu , & de Marguerite de
Milli , eut en partage les Terres à'Erri & de Sancergues. II testa le 1 6
Mai 1 3 4 z , & laiflà de Jeanne de Courtenai , ía femme , Pierre de SulU IIj
Seigneur d'Erri & de Sancergues , qui ne laissa qu'une fille. Les armes :
d'azur , semé de molettes , au lion de même , brochant fur le tout.
ÉRSKINE : Maison illustre d'Ecosse, qui tire son nom du Château d'Erskine,}
situé dans la Baronnie de Renfrey , & qui a toujours été fidèlement at
tachée à la Maison de Stuart. Henri d'Erskine , le premier dont il soie
fait mention, vivoit, en iizsi, sous le règne d'ALExANDRE II, Roi d'Ecoííè. — Jean d'Erskine , Comte de Mar , fut si considéré de la Reine
Anne, qu'elle le nomma non-seulement Assesseur de son Conseil intime»
& Colonel d'un Régiment d'Infanterie , mais encore Chevalier du Char
don & Secrétaire d'Etat. II fut en 1707 un des Commissaires nommés
pour réunir l'Angleterre avec l'Ecosse. Ses services lui valurent en 170g
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ißne penfion de гооо livrés. Âpres la mort de la Reine , il chercha à
placer le Prétendant fur le Trône , & le fit proclamer , le 1 6 Septembre
171 5, Roi d'Angleterre & d'Ecofle. Les troupes du Prétendant furent
défaites : ce Prince prit la fuite , pafià en France , & avec lui le Comte
de Mar, qui mourut en 1 73 x. Il fut marié deux fois, i°. avec Marguerite ,
fille de Thomas Huy , Comte de Kinoul, & г°. en 1714, avec Françoife , fille à'Evelin Pierpont , Duc de Kingfton. Il eut de fa premiere
femme , Jean d'Erskine , qui , en 173z, étoit dans les Troupes de France.
Voyez Moréri', édition de 17^9.
* ESBARRES : Terre & Seigneurie en Bourgogne , qui fut érigée en Baronnie ,
par Lettres du mois de Février 1642 , enregiftrées au Parlement de Dijon
le il Mars 1643 , en faveur de Claude Jagnot, Gentilhomme ordinaire
du Roi. Elle eft actuellement poffëdée par Bénigne Bertis, IL du nom,
Chevalier, Marquis de Rancy, &c. Voye^ la Généalogie. de Bertis , au
mot Maillys. ( les )
ESCAGEUL ou ESCAJEUL : Ancienne Nobleffe qui a pofTédé plufieurs Terres
dans le Diocèfe de Bayeux, entr'autres la Terre & Châtellenie de la
Ramée , proche le Bourg & dans la Paroiffè de Trevieres. Elle commence
à être connue par titres en Pan 1 108. La Roque dit que le nom d'Efcageul vient de la Seigneurie d'Efcageul qui appartenoit à Odon Stigand,
Seigneur de Mezidon , Fondateur du Prieuré de Sainte-Barbe-en-Auge ,
dont la fille Agnes Stigand, Se fon époux Rabel , fire de Tancarville ,
augmentèrent beaucoup cette fondation, du confentement de Henri I,
Roi d'Angleterre & Duc de Normandie.
Robert d'Escageul vendit pour 23 liv. tournois, à Pierre de Canon t
tout le droit qu'il avoit fur le Moulin de Canon , à la charge d'un demiboiffeau d'orge de rente dans l'Octave de l'Annonciation , & d'avoir la
liberté de moudre ion grain , pendant un mois , fans droit de mouture. La
Charte eft de nop, & fe trouve dans le Cartulaire du Saint- Sépulcre
de Caen.
Guillaume , Seigneur , d'EscAGEUL , fut préfent à la Charte de Nicolas de Montaigu , & dlfaèelle d'Aï...., donnéé à Rouen en 1208 ,
par laquelle ils font des fondations à l'Abbaye de Bonport. Ce Guillaume
d'Escageul fut du nombre des Juges & Commiilàires de l'Echiquier de
IJ213. Le Roi Philippe-Auguste lui donna, & à Raoul, Châtelain d'Eguillon , par une Charte expédiée au Pont-de-l'Arche en Juillet 1216,
pour leurs fidèles fervices, en fief & hommage-lige, la place où étoit
lîtué le vieux Château de Rouen, de même que Richard & Henri,
Rois d'Angleterre, l'avoient tenu, & ce moyennant 30 livres de rente
monnoyées à I'ufage de Normandie pour tous fervices , payables annuel
lement moitié à l'Echiquier de Pâques, & moitié à celui de Saint- Mi
chel, fans préjudice du cours de Peau. Il vivoit encore en 1246 , puîfque
la même année il fouferivit à une autre Charte de Louis , Roi de France,
fils Se fucceffèur de Philippe-Auguste.
I. Richard d'Escageul, Chevalier, Seigneur de la Ramée , donna dix fols de
rente aux Religieux de Saint -Lo , par Charte du mois de Mai 1256. Dans le même
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tems vivoient François & Jean d'E9ca»eui , .qui pouvoiçnt être ses frères.. II
paroît un rôle de recette pour la Seigneurie de la Ramée, est 1261 , 8c il y
avoit fur cette Terre une Chapelle , dont Richard d'Escageul étoit Patron. II
■.laissa pour fils
. II. Thomas d'Escageul , Ecuyer , Seigneur de la Ramée , qui eut pour enfans :
"— r. Jean , qui stut ; — 2. Richard, Chevalier ; — j. 8c Henri , Curé d'Estou'teville , dans le Côtentin.
III. Jean d'Escageul , Chevalier, Seigneur de la Ramée, partagea ses biens
de la succession de son pere , avec Richard , son frère , par acte, passe
.devant le Bailli de Caen, en 13.16, le Samedi avant la Nativité de Saint JeanBatiste. 11 paròît un acte , passé devant Laurent Nicolle , Garde du Scel, des
obligations de la Vicomté <se Baveux , en 1 328 , au mois de Mai , le Samedi avant
,h Sainte - Croix , comme Bertin Guerout fit réparation , à Tissue de la Messe pa
roissiale de Trevieres , jour de Dimanche , à ce Seigneur de la Ramée , à cause des
injures qu'il lui avoit dites , 8c demanda pardon aux Assises de Bayeux , devant le
Bailli de Caen, en 1527. Jean d'Escageul testa en 1334, fit des aumônes tant à
l'Hôpital de la Maladrerie de Rouen , qu'à ceux de Bayeux , Caen 8c autres , 8c
aux Frère» Mineurs desdits lieux„Il avoit éponfé Peronne d'Anisy , fille de Pierre,
8c sœur de Jores d'Anisy , Ecuyer , dont
IV» Pierre d'Escageul ^ Seigneur de la Ramée , qui céda à Peronne d'Anisy *
sa inere , par contrat , pastc devant les Tabellions de Bayeux , en 1 568 , des héri
tages qu'il avoit à la Ramée 8c à Trevieres ; mais Henri d'Escageul , son oncle ,
' Personal ou Curé d'Estouteville , le fit héritier de tous ses biens en ijjp. «
épousa Jeanne d'OBevûle , fille de Robert d'OSeville , lequel promit à Ùt
fille en mariage , 100 florins d'or x du coin du Roi Philippe , que Guillaume de
Beauchamp , Chevalier , Seigneur de Lestre , avoit été obligé de lui payer en
1362. Le Roi lui donna une commission en 1380, pour la garde du Château Ô*C
Fort dé Maify. st eut deson mariage Jean , qui fuit.
1
, . V. Jean d'Escagbux , II. du nom , Seigneur de la Ramée , alla en Hongrie ,
contre les ennemis de la Foi Chrétienne , par ordre du Roi Charles VI , fous la
charge du Comte de Nevers, fils da Philippe , Duc de Bourgogne, 8c le Roi
donna des Lettres d'Etat à Paris le 17 Avril 1 396 , adressées à l'Echiquier de Nor
mandie , 8c à tous autres Justiciers 8c Officiers du Royaume, de ne rien faire ni
entreprendre, contre, ni au préjudice du Seigneur de la Ramée , pendant son
voyage. U rendit hommage au Roi , de son Fief de la Ramée, le 27 Juin 1398,
8c eut pour fils :
)
VI.- Pierre d'Escageul , II. du nom, Seigneur de lâ Ramée , qui passa un
contrat en la Sergenterie de Cerisy , le 14 Janvier 1406 , comme il obligeoit toifs
•ses biens , ses chevaux 8c harnois de guerre exceptés, pour le payement de 100
livres de rente. II eut de son épouse , lsabeau , Dame de Sully ,
VIT. Robert d'Escageul , Seigneur de la Ramée , cité dans un contrat du
mois de Juillet 1450. II lui fut permis par Lettres du Roi Louis XI % données à
Tours , le 4 Janvier 14^1 , de rendre l'hommage qu'il devoit à ce Prince, devant
le Bailli de Caen ou son Lieutenant. H fit fa preuve de Noblesse en 1463 , 8c fút
reconnu Noble de Race , dit Montfauq. 11 avoit épousé, par contrat du 23 Février
141 1 , Isabelle de Camprond-, fille de Thomas, Ecuyer , dont il eut: — t. Jean ,
qui fuit ; — 2. Briand , chef des Seigneurs de Sully , rapportés ci-après ; — j.
cc Alain , qui se trouva aux montres du Bailliage d'Alençon , où il possédoit
des Fiefs en 1470.
VIII. Jean d'Escageul , III. du nom , Seigneur- de la Ramée , épousa De^
moifelle Marguerite de Faouq , dont. : — 1. Jean, Seigneui 8ç Curé de Thessy-i
mort én 1512 ; — 2. Pierre, quifiut; — 3. Jean, Seigneur de Gauches, Pré>
tré ; —. 4- 8ç Catherine , femme de Jean Guillebert, Seigneur de Cúqueville,
par contrat- dé l'an i48r.
IX. Pierre d'Escageul, III. du nem , Seigneur de la Raméé , laissa trois fils;
■r- 1. René" ; — 2. Roland , qui fuit ;
3. 8c Julien , auteur des Seigneurs de
Çauches , rapportés ci-après.
V
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X. Roland d'Escageul, Ecuyer, Seigneur de la Ramee, eut de Marquifi
Brehier , fon époufe , depuis remariée à Thomas Suhard , Seigneur de Rupalley t
Julien , qui fuit.
XL Julie» d'Escageul , Seigneur de la Ramée , époufa Elifabetk de Bricqueville , 8c en eut : — i. Henri, qui fuit; — t. 8c %. François, Seigneur de Bricqueville, 8c Hervey, Seigneur de Grandpray, tous deux morts fans poñérité ;
— 4- Barbe, mariée, par traité de 1606, à Gilles de Thieuville , Seigneur de
Bricquebos , Croville 8c Canville , fils de Nicolas , Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi , 8c de Louife du Croq du Mefnil-Fcribus.
XII. Henri d'Escageul, Seigneur de la Ramée, Lieutenant-Colonel du Regi
ment de la Luzerne , époufa Jeanne du Bois , dont il eut : — i. Hervé , qui mit ;
— x.François, lequel de fa femme N.... de Baudre, eut deux garçons 8c une
fille, Gabriel , Henri 8c Gillette - Anne. Henri fut Commiflaire Provincial
d'Arrillerie ; — j. 8c Jeak , Seigneur de Bricqueville , qui de fa femme N... Joly,
veuve de Henri de CuJJy , eut François , Lieutenant de VauTeau , 8c Henri , Ca
pitaine d'Infanterie.
XIII. Hervé d'Escageul , Chevalier , Seigneur de la Ramée , époufa Dame Léonore d'Escageul , fa coufine, fille de Pierre , Seigneur de la Bretonniere. 11 en
eut entr'autres enfans : — i. Susanne, Religieufe en l'Abbaye de Saint-Amand de
Rouen ; — г. 8c Antoinette , à laquelle fa fœur , avant de prononcer fes vœux ,
fit une ceffion de ce qui pouvoir lui revenir de la fucceffion de fes pere 8c mere a
fuivant la Coutume de Normandie , par A&e paffé devant les Notaires de Rouen „
le i8 Janvier 167p.
Seigneurs de Cauches , se la BreTONXiere & de Ltakcourt.
X. Julie» d'Escageul , Seigneur de Cauches, troifieme fils de Pierre , III. du
nom , époufa Sufanne de Cully , Dame de la Bretonniere , fille de Richard de Cully,
Chevalier, dont: — 1. Jean, qui fuit; — г. François, Seigneur de Saint-Victor ,
lequel, de Marie Cornet , fon époufe, eut Michel d'Escageul, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Victor , de Colleville 8c de la Bandelle, Lieutenant pour le Roi en l'A
mirauté pour les fiéges d'Oyftrehay , Bernieres , la Délivrante 8c des environs ,
vivant en 1604. 11 époufa Guillemette d'Auberville , dont deux filles , Gabrielle ,
mariée au Seigneur du Breau-Canoville , 8c Charlotte d'Escageul, femme du
Seigneur de la Ga\ardiere.
XI. Jean d'Escageul , Seigneur de la Bretonniere , de Cauches , du MefnilMauger 8c de Saint-Victor , Chevalier de l'Ordre du Roi, fut Député par la N0blefle de la Vicomte de Bayeux , pour affilier aux Etats de la Province , tenus à
Rouen en ij8x, pour la réforme des Loix 8c de la Coutume de Normandie. II
fut Lieutenant de la Compagnie d'ordonnance des hommes d'armes de fon Couíin
Pierre de Harcourt , Marquis de Beuvron, qu'il alla joindre à Saint-Florentin en
IJ87. Il avoit époufé Jacqueline de Harcourt , veuve de Jacques Maillard , Sei
gneur de Leaupartie , Chevalier de l'Ordre du Roi , troifieme fille de Guy de
Harcourt, Baron de Beuvron, 8c de Marie de Saint-Germain , Dame de SaintLaurent , en Caux. De cette alliance vint :
XII. Pierre d'Escageul, Chevalier, Seigneur de la Bretonniere, de Cauches;
de Liancourt 8c de Rupalley , qui rendit aveu de fa Terre de la Bretonniere au
Seigneur de Lille , le 1 8 Novembre 1 641. Il époufa Demoifelle Claude Turpin , fille
de Guillaume , Seigneur d'Affigny , 8c de Françoife de Pellevé, de laquelle il eut :
— i- Jacques , qui fuit ; — 2. François , né en la Paroifle de la Folie , fait Aco
lyte , en i бгу , à Bayeux , 8c Abbé de St Paul de Verdun ; — j . Sébastien , Sei
gneur de Saint- Pierre-çn-Val, demeurant en Picardie , lequel eut David d'Esca
geul , Seigneur de Saint-Retre-çn-Val. De celui-ci forth un file mort en bas âge ;
— 4- Eléonore d'Escageul ; — y. Marie-Elisabeth-Ursule , alliée à François
de Bello\ane ; — 6. Angélique -Marguerite -Charlotte, alliée à N.... Mai~
gnard , à Vernon ; — 7. & Marie-Madelene-Françoise , alliée au iîeur de Val
Vanéis Bongardt
Tome VU
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XIII. Jacques d'Escageul, Seigneur de la Bretonniere 8c de Liancourt, pre
mier Chambellan de M. le Duc d'Orléans , perdit fa Terre de la Bretonniere par dé
cret vers I'an \ 6$$. U avoit épousé Demoiselle Catherine Faignier , dont il eut pluCeurs enfans , entr'autres :
XIV. Louis d'Escageul , Marquis de Liancoutt , Baron de Chesnay , marié à
Dame Françoise- Elisabeth Poncher , de laquelle sortirent: — i. Louis- Alexandb e , qui suit ; — 2. Louis - François , Prêtre , Chanoine Régulier ; — j. autre
Louis - Alexandre , Seigneur de Liancourt; — 4. 8c $. Elisabeth 8c Mar
guerite.
XV- Louis-Alexandre d'Escageul, Marquis de Liancourt, Capitaine d'In
fanterie, a eu plusieurs enfans, entr'autres Louis-François.
Seigneurs de Sully.
VIII. Briand d'Escageul , Seigneur de Sully , second fils de Robert , Seigneur
de la Ramée , 8c d' Isabelle de Camprond , épousa Marguerite de Couvis , remariée
depuis, en 1486, à Richard de Pierrepont , Seigneur d'Estienville. De son premier
mari elle eut : — 1. François , qui fuit ; — z. Jean , Chef de la Branche des Sei
gneurs du Quesnay , rapportée ci-après ; — Jacques , Prêtre , Chapelain de saint
Nicolas des Courtils ; — 4. Robert , Prêtre , Curé de Tours ; — j. Léger, au
teur de la Branche des Seigneurs de Condé 8c de Vaux , aussi mentionnée ci-après ;
— 6.8c Marguerite, alliée à Nicolas de Meherenc , Ecuyer, Seigneur de Flormanville.
IX. François d'Escageul , Seigneur de Sully , fit preuve de Noblesse le 29 Juin
irij , 8c fut pere de René, qui fuit.
X. René d'Escagbul , Seigneur de Sully , fit aussi fa preuve de Noblesse en
iJ4o,8c eut pour fille unique Jeanne d'Escageul, alliée à Jean de Grimouville ,
Ecuyer , Seigneur de la Vallée.
Seigneurs du Q u e s s a T.
IX. Jean d'Escageul , Seigneur du Quesnay , second fils de Briand , Seigneur
de Sully , 8c de Marguerite de Couvis , épousa Catherine de Faouq , 8c en eut
Charles qui suit, 8c François.
X. Charles d'Escageul, Seigneur du Quesnay, eut de sa femme, dont on
ignore le nom : — 1. Charles , mort sans enfans ; — 2. 8c René , qui fuit. "
XI. René d'Escageul, Seigneur du Quesnay, épousa Marguerite du Vivier,
dont Gilles , -Seigneur du Quesnay, Charles 8c Benjamin, desquels on ignore
la destinée.
Seigneurs de C o ïid i & de Va v x.
IX. Léger d'Escageul, Seigneur de Condé, cinquième fils de Briand, Sei«neur de Sully , 8c de Marguerite de Gouvis , eut pour enfans : — i. René, qui
luit; — z. Charles, Seigneur de Boisgentil, mort saf!s enfans de ses deux fem
mes, la seconde nommée Jeanne Suhard; —- 3. 8c Nicolas , tige des Seigneurs du
Coudray 8c de Boisgentil , mentionnés ci-après.
X. René d'Escageul , Seigneur de Condé 8c de Vaux , vivant en 1 66j , fut
marié deux fois. De fa première femme il eut : — 1. Jacques , qui fuit ; — z. 8c
Jean , rapporte après la postérité de son frère aîné.
XI. Jacques d'Escageul épousa Anne d'Escageul, sà parente, & en eut :
XII. René d'Escageul , II. du nom , Seigneur de Vaux , Seigneur 8c Patron
de Fonteney le Pesnel. 11 s'allia avec Marie de Brèche , sœur de Marguerite de
Brèche , femme A' Olivier de Saint-Ouen , Chevalier, Seigneur de Mondesert. Ses
enfans furent :
1. Pierre, Seigneur de Vaux 8c dudit Fonteney , mineur en
1677. N rendit aveu au Roi pour fa terre de Vaux-Samt-Gilles , le 10 Août
1 675 , 8c mourut fans enfans ; — 2. Olivier , qui fuit ; — }• Catherine , femme
de Jacques Onfroy , Dame de Vaux, Patronne de Fonteney le Pefoel, décédée
à Vaux-fur-Seulle , âgée de 77 ans ,1e 1 j Octobre I7JP5 — 4- Marie-Margue
rite , alliée , par Acte du 1 j Janvier 1 677 , à Philippe d'Amours , Ecuyer , Seigneur
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de la Fanquerie , fils de François d'Amours , Seigneur des Eflarts , 8c de Sufanne
de CuJJy ; — y. 8c Marguerite d'Escageul , Religieufe à la Charité de Bayeux.
XIII. Olivier d'Escageul, Ecuyer , Seigneur de Vaux-Saint-Gilles, e'poufa,
par traité du dernier Octobre i6p3 , Marie- Elifabeth de Lanquetot, fille unique
de Michel, Confeiller du Roi en l'Ele&ion de Bayeux, 8c de Jeanne Hébert,
dont pour fille unique Jeanne-Angélique d'Escageul.
XI. Jean d'Escageul , Seigneur de Condé & de Hermanville , fécond fils de
René , Seigneur de Condé 8c de Vaux , eut de fa femme qu'on ne connoît
point :
XII. Jacques d'Escageul , Seigneur de Condé , qui eut entr'autres enfans
Antoine d'Escageul , Seigneur de Condé , marié. On ignore fa poftérité.
Se'gneurs du CoudraT & de Boisgentil.
X. Nicolas d'Escageul , Seigneur du Coudray 8c de Boifgentil , troifieme
fils de Léger , Seigneur de Condé, Iaifla de fa féconde femme : — 1. Georges ,
mort fans enfans ; — x. Nicolas , qui fuit; — j. & Anne , femme du Seigneur
de Chaumont , décédée fans poftérité.
XI- Nicolas d'Escageul , H. du nom , Seigneur du Coudray 8c de Boifgentil,
vivant en 167z, époufa Michelle de Gouet, 8c en eut: — 1. Charles, Curé
d'Eftreham ; — x. René, qui fuit ; — 3. Thomas , mort fans poftérité ; — 4. autre
Thomas , rapporté après fon frère aîné ; — $ . 6 8c 7. Michelle , Anne-Fran
çoise 8c Barbe.
XII. René d'Escageul, Seigneur de Boifgentil, s'allia avec Jeanne Hebert,
8c en eut Louis , qui fuit , 8c deux filles.
XIII. Louis d'Escageul, Seigneur de Boifgentil , a époufé, en 17J1 , Hue de
Mathan , dont une fille.
XII. Thomas d'Escageul, Seigneur d'Anval, quatrième fils de Nicolas, П.- du
nom , Seigneur du Coudray 8c de Boifgentil , 8c de Michelle de Gouet , s'établit
en la Рагоше d'Englefqueville. II eut de N.... Bertelot, fon époufe ; — 1. RenéPhilippe , qui fuit ; — x. 8c Marie-Anne.
XIII. René-Philippe d'Escageul , Seigneur tTAnval , a eu de fa femme qu'on
ne connoît point : — René , Seigneur d'Anval , qui eft marié ; — x. Jacqueline,
Religieufe aux Urfulines de Bayeux; — j , 4 8c J. Anne -Renée -Françoise ,
Renée, 8c autre Anne- Renée -Françoise.
Le Marquis d'EscAGEUL , fait Enfeigne , en 173 % , de la Compagnie des Gardesdu-Corps EcoiTois, à la promotion du Marquis de Baleroy , 8c Lieutenant en 175 5 ,
par la retraite du même , mort Cordon rouge le 1 Octobre 17 ci , étoit entré Page
du Roi en fa petite Ecurie en i6¡>6; dans le Régiment du Roi, Cavalerie, en
1701 ; fut fait Major en 1710 , Lieutenant-Colonel 8c Chevalier de Saint-Louis en
ï7«; Brigadier le if Mars 1740; Maréchal-de-Camp le x Mai 1744; 8c Lieu
tenant-Général le 10 Mai 1748.
Cette Famille a été maintenue dans fa Noblefle le 18 Novembre 1668, 8c porte
pour armes: d'argent, à < cotices d'a\ur , ou plutôt d'a\ur , à j bandes d'argent.
Mémoire dreffé fur un arbre généalogique de cette Famille , 8c envoyé par M. l'Abbé
Beyers , Chanoine du Saint Sépulcre de Caen.
ESCALE & ESCALOPIER ( l' ). Suivant un Mémoire Généalogique de la
Maifon de VEfcale de Vérone , il y a une Branche qui a fait iouche à
Paris , fous le nom de YEfcalopier.
L'hiftorique de ce Mémoire raconte avec étendue les brillantes aftions
des VEfcale fous Charlemagne & les Empereurs d'Allemagne , pendant
les neuvième , dixième & onzième fiécles , d'après les Chroniques & autres
monumens que les Auteurs ont découverts. L'ouvrage qui a raflemblé ces
traits épars, eft intitulé : Généalogie de M. le Préfident de FEfcalopier, &
imprimé à Châlons en Champagne, chez Jean Charpentier, en 1618. Il
H ij
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seroit difficile de certifier tous les faits qu'elle contient; mais en don
nant aux F'Escale l'origtne la plus illustre , & ta plaçant même íur la
Chaire de St Pierre, on n'a point imaginé que les Seigneurs de Vérone,
Auteurs des l'Escalopier , vinflent en ligne directe de ces premiers Sou
verains de l'Italie.
La partie diplomatique commence à une époque plus récente , & que
les nuages n'enveloppent pas : elle raconte sommairement les principales
anecdotes des YEscale , Princes de Vérone , depuis qu'ils furent établis
dans cette Ville , jusqu'à la fin du quatorzième siécle , que les Vénitiens
ks dépouillèrent de ce petit Etat. Les derniers rejetions chastes & poursui
vis , s'étant retirés en différentes contrées, y formèrent des branches, dont
la plupart sont éteintes aujourd'hui , tels que les Scaligers , ces restau
rateurs des Lettres en France , qui s'établirent à Agen , & dont la fille
unique de Joseph, en épousant un Charrier, lui transmit son nom &
ses armes ; tel sot un YEscale , Maire de la Rochelle , lorsque cette Ville
rentra sous l'obéissance de son Roi légitime , après le plus long siège
£c le plus mémorable que l'hérésie ait soutenu.
Ce Maire ayant eu l'honneur d'haranguer Louis XIII , en lui présen
tant les Clefs du boulevard du Calvinisme , dont l'aspect éroit alors un
affreux monceau de pierres, prononça la magnifique harangue, recueillie
dans le Mercure de France.
Tel est encore le Chevalier de PEscále , employé aux négociations de
Munster , près le Cardinal Ma^arin , de la part des Espagnols. Tels aussi
plusieurs YEscale répandus en Allemagne, où ils ont obtenu des titres
honorables & des dignités Ecclésiastiques.
La tradition est, en certaine circonstance, plus précieuse que des preuves
écrites , dont on suspecte volontiers l'authenticité , indépendamment de ce
qu'elles essuient du ravage des rems.
La Famille de YEscalopier a perdu, depuis que l'on a travaillé à la
Chapelle de la Communion de St Etienne-du-Mont , la pierre armoiriée
dont il est parlé dans la Généalogie de 161S. Les Obits, les Epitaphes,
accompagnent la tradition, leurs dates anciennes la justifient, malgré les
ténèbres où cette Famille est demeurée ensevelie près de 100 ans, tant
qu'elle n'a possédé aucune charge à Paris.
La double Régence des Princesses de Médicis , avoit tiré cette race
de l'obscurité j & il y avoit apparence qu'elle se seroit maintenue dans
les honneurs que íà naissance connue lui avoit procurés , si la mort pré
maturée du Président YEscalopier , n'avoit enlevé à son fils , trop jeune
f)Our lui succéder , sa fortune & ses places. Ses descendans marchent dans
a carrière qui s'étoit refermée par la perte du Président. Voilà ce que
dit rAvant-propos Je ce Mémoire.
Les Auteurs , dit la seconde partie de ce Mémoire , ont parlé diverse
ment de lorigine des YEscale , Seigneurs de Vérone. Les uns appellent
cette Famille Scala, les autres Scaliger , ceux-ci Scaldei, ceux-là YEs
cale , d'un faiseur d'échelles , que Villani nomme Jacques Fico ; quel
ques-uns la croyent Allemande ; d'autres plus vraisemblables dans leurs
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conjectures, la veulent originaire de Vérone. Au milieu de ces ténèbres,
il eft certain qu'elle étoit puiffante dès le dixième ñecle , & qu'elle a gou
verné Vérone jufqu'à ce que les Vénitiens l'en ayent chaifée.
Alors tout ce qui porta le nom de YEfcale , légitime ou non , le difperià par-tout où il fut poffible d'exifter à l'abri des pourfiiites de fes
ennemis. Outre l'Allemagne , où il fut facile de paffer à caufe de la proxi
mité des Alpes , quelques-uns pénétrèrent en France ; entr'autres les Sca
ligers , comme on l'a dit , attirés à Agen par l'Evêque Italien , & de leurs
Îjarens : ils y ont acquis la plus grande réputation ; & l'unique fille de
eurs nom & armes, les a tranfbortés à un Charrier, Lyonois d'origine,
dont les defcendans s'appellent l'Efcale de Vérone , en vertu des LettresPatentes qu'ils ont obtenues depuis un fícele.
Pendant que l'auteur des Scaligers fe fixoit en Guienne, Pietro l'Es
cale, ion coufin, vivoit à Paris, & y bâtit une maifon fur la Montagne
de Sainte-Geneviève , rue des Parcheminiers. Il y mourut , & fut enterré
à S. Etienne-du-Mont , fous le nom de Г Efcalopier , ayant changé ion
nom & fes armes. On croit que Pietro l'Escale mourut en 1441, il
étoit un des cinq fils de Nicolas.
Bureau l'Escalopier , fils de Pietro, eut trois garçons qui formèrent troij
branches : deux font éteintes.
Nicolas l'Escalopier , appelle comme fon bifayeul , fut le troifie'me fils de
Bureau ; il furvécut longtems à fon pere mort en 1491 , 8c mourut en 1 538.
Jean l'Escalopier , un des fils de Nicolas , époufa Marie l'Hermite , de la Fa
mille de Pierre l'Hermite , Auteur de la premiere Croifade. 11 fut Echevin de la ville
de Paris , 8c Payeur des Gages des MM. du Parlement , lqrfque cette fonction n'étoit point encore un titre d'Office. Son Epitaphe le qualifie Veronois : elle eft de
Nicolas l'Escalopier , fils aîné de Jean , e'poufa Dénife Scopart. II fut Echevin
de Paris , Secrétaire du Roi , 8c pourvu d'une charge de Maître des Comptes. Il n'en
pourfuivit pas la réception , parce qu'en même tems on en fupprima quatre. Il mou
rut en 1610.
Son frère , Pierre l'Escalopier , engagé par le Premier Préfident de Thou, fon
parent , d'entrer dans le Parlement , y fut reçu en 1 578 , 8c après Préfident des Re
quêtes. Sa branche a fondu dans la famille de Saint-Martin , qui eft éteinte depuis,
Jean , fils de Nicolas , d'abord Confeiller au Parlement , fut Confeiller d'Etat
fous Henri IV. 8c Louis XIII : il falloit alors renouveller fon ferment entre le»
mains du Chancelier , pour refter au Confeil , 8c obtenir par conféquent un nou
veau brevet. Jean remit le fien en 16 14, pour monter fur le grand banc du Parle
ment. La Reine Régente le nomma fon Chancelier. Il mourut jeune en 1 610. Il
avoit époufé Marthe Gobelin , 8c en eut deux fils.
Balthasard l'aîné , qui épouià Charlotte Germain , avoit perdu fon pere dès fon
bas âge_, 8c fa fanté ne lui permit pas même de refter long-tems au Parlement , où il
fut reçu Confeiller -Commiflaire des Requêtes du Palais: il décéda en 1660. Sont
frère cadet fut un Prédicateur célèbre.
Gaspard l'Escalopier , fils de Balthasard, s'allia à Françoife-Ceneviéve Colin,
Il ne quitta point le Parlement , 8c mourut Confeiller de Grand'Chambre en 1708.
César-Charles l'Escalopier , fon fils aîné, prit pour femme Anne-Geneviève
Charrier , parente de ce Charrier qui avoit eu en mariage l'héritière des Scaligers. Il
fut fueceffivement Confeiller au Parlement , Maître des Requêtes r Intendant do
Champagne , Confeiller d'Etat , 8c premier Préfident du Grand-Confeil. Il eft mort
le б Février 17Я > âgé de 8 г ans , à pareil jour de fa naiflance. Ses enfans font :
■— 1, Gaspard-César-Charles » qui fuit ; — 2. Charles - Armand l'Escalo
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riER , néle if Juillet 1709, Avocat-Général au Grand-Conseil le 30 Décembre
1719, Maître des Requêtes le z8 Septembre 173s», & Président au Grand-Con
seil le 1 Janvier 1741 ; — 3. Charles-François, ancien Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment Royal Cravate , allié à Marie - Anne Paris la Brosse , fa cousine
issue-de-germaine , dont il ne lui reste qu'un fils , de trois qu'elle a eu.
Gaspard-César-Charles l'Escalopier, Conseiller au Parlement, est Maî
tre des Requêtes, 6c a exercé pendant 16 ans les fonctions d'Intendant à Montauban , d'où il a passé à Tours. II a épousé , en 1737, Anne le Clerc de Lejseville ,
dont il a: — ï. Armand- Jean-François-Charles l'Escalopier ; — 2. 6c N....
Chevalier de Malte.
Les I'Escale portoient pour armes: un escalier d'argent à six degrés , en champ
de gueules.
Et la branche de l'Escalopier. , Seigneur de Nourar , porte pour armes : de
gueules , à la croix d'or , cantonnée de quatre croijsans de même. Extrait du Mémoire
imprimé , 8c cité au commencement de cet article.
ESCALIN DES AIMARS : Antoine Escalin des Aimars étoit un homme de
fortune , mais d'esprit 8c de cœur. On ne sçair point le nom de les père
& mère , mais il est connu sous le nom de Capitaine Poulin ou Polen.
Guillaume du Bellay t Seigneur de Langey , Lieutenant-Général pour le
Roi en Piémont , lui ayant reconnu de Peíprit & de la valeur , le ht connoître à François I, qui l'envoya, en 1541 , en Ambassade vers Soliman III, Sultan des Turcs, de qui il obtint un grand secours, avec le
quel il vint en Provence, où il fit le íìége de Nice. II fut ensuite Lieu
tenant-Général de l'Armée de mer du Levant , sous le Comte à'Enghien ,
en Mars 1 545 , Général des Galères en 1544. II retourna en Ambassade
en Turquie la même année , & íè signala à l'attaque de l'armée navale
des Anglois,le ij Août 1 y 4.5. Apres trois ans de prison, il fut rétabli
dans fa charge de Général des Galères en 1 j j r. Cette charge lui fut
encore ôtée une seconde fois ; il y rentra en 1566, après la mort du Mar
quis d'Eléeufy &c la garda jusqu'à íà mort, arrivée en son Château de
la Garde en 1578 , chargé d'années & de gloire. II laissa un fils & une
fille naturels.
Le fils nommé Jeah- Batiste , bâtard d'EscALiN des Aimars , né à Rouen,
fut légitimé en Octobre 1 570. II eut de son pere la Seigneurie de Pierre -Latte , 6c
fut pere , par Polixtne d'Eurre , son épouse , de deux fils , dont l'aîné , LouisEscalin des Aimars , Baron de la Gaíde , épousa Jeanne Adhe'mar de Monteil de
Grignan , dont Louis Escalin des Aimars, Marquis de la Garde, pere , par
Françoise de la Baume-Su\e , d'Antoine Escalin des Aimars, Marquis de la Garde,
Gouverneur des Ville 8c Châtellenie de Fumes , mort le 8 Août 1703 , âgé de
90 ans i 8c Jean - Antoine Escalin des Aimars , reçu Chevalier de Malte enKÍ34.
ESCALIS. II y a deux Familles nobles de ce nom en Provence. L'une porte :
d'or , au Griffon de gueules au bâton de fable brochant fur le tout.
L'autre : d'or , au chevron d'azur , accompagné de 3 roses de gueules z
& 1 ; au chef d'azur, chargé de 3 befans d'or.
De l'une de ces familles étoit Sextus d'Escalis , fils de Marc-Antoine , pre
mier Président du Parlement da Provence. II fut Capitaine-Lieutenant de la Com
pagnie des Gendarmes du Maréchal de Vitry , Viguier de Marseille en 1 6 3 6 , 8c
Í>remier Consul d'Aix , pour la cinquième fois , en i6jo. II mourut de la peste ,
aissant de fa seconde femme , Madelene de Jarente , Dame de Bras , dans la Viguerie de Saint-Maximin ; — Henri d'Escalis de Sabran , Baron d\Ansouis 8c de
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Bras , Président du Parlement d'Aix. Ce fut lui qui vendit , fur la fin du dernier
iiécle , la Baronnie d'Anfouis , à Jean-liatifie de Villeneuve , dont le fils unique
Jean -HiACiNTHE de Villeneuve, Confeiller au Parlement d'Aix, devint Ion
gendre , ayant e'poufé Marie-Thérese d'Escalis , fa fille , qu'il eut de fa féconde
femme Anne d'Aliénas de Sainte-Mefme. Tablettes Généalogiques , part. VII.
pag. 160. '
ESC A RS ( p'). La Seigneurie de ce nom eft une Terre confiderable dans le
Limoufin, avec titre de Comté, pofledétí depuis long-tems parla Maifon
de Perusse d'Escars , dont nous allons donner la Généalogie. Cette
ancienne Noblelïè , originaire du Limoufin , qui a produit un Cardinal ,
des Evêques , plufieurs Chevaliers des Ordres , &c. remonte dans l'HiCtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome IL p. ziS , à Audouin,
qui fuit.
I. Audouin de Perusse, I. du nom, Seigneur de Saint - Bonnet , époufa,
en 1181 , Marguerite de Segur, dont
II. Audouin de Perusse , H. du nom , Chevalier , Seigneur d'Efcars , de SaintBonnet , .de la Couffiere , ôcc. qui fit bârir le Couvent des Jacobins de Limoges ,
fuivant les Lettres de la fondation, datées de l'an 1326. Il eut de fon époufe
Gabrielle de Ventadour ,
III. Arnoul de Perusse , Chevalier , Seigneur d'Efcars 8c de Saint-Bonnet, qui fut
grand Maréchal de l'Eglife. En cette qualité le Pape Innocent VI. le chargea du foin
de faire bâtir les murs de la ville d'Avignon , ce qui fut exécuté en 1 3 rp 8c année
fuivante. Il tefta en 1567, & eut de Souveraine de Pompadour , fon époufe ,
Dame de Fellets , fille de Ranulphe - Relie , Seigneur de Pompadour , 8c de
Confiance de la Marche , fa féconde femme , morte en 136c, pour laquelle il fit
une fondation , dans l'Eglife des Jacobins de Limoges ; — 1. Audouin , qui fuit ;
<— 2. Geoffroi , dit de Pompadour , du furnom de fa mere , Confeiller au Par
lement de Paris ; — 3. ôc Renoul , Confeiller-Clerc au même Parlement r er»
14°° & 1406 , qui eft cru frère de Geoffroi.
IV. Audouin de Perusse, Ш. du nom , Sire d'Efcars, la Vauguyon, SaintBonnet, la Couffiere , ôcc. fut Chambellan du Roi Charles Vil. après avoir
été fon Confeiller pendant qu'il étoit Dauphin. Il époufa le 20 O&obre 1380,
Marguerite Helie. Il partagea fes biens à íes deux fib , Gautier ôc Audouin,
dont nous allons parler , les fubflituant l'un à l'autre. On lui donne encore un troiliémefils, Louis de Perusse, dit d'Efcars , Chevalier, vivant en 1431. Il pou
voir être mort lors du teftament de fon pere , qui ne fait pas mention de lui.
Jean d'Escars , Homme d'armes de Poton de Xaintrailfes , Maréchal de France ,
peut avoir été fils de ce Louis. — N... bâtard d'Efcars, qui fervit l'an 1441 ,
dans la Compagnie d'Ordonnance du Sire d'Orval , eft cru fils naturel d'AuDOuiN III.
du nom.
V. Gautier de Perusse , Chevalier , reçut de fon pere , par teftament , le*
Seigneuries d'Efcars , la Vauguyon , la Couffiere , Noutron , la Tour , de Bar ,
Juillac , l'Hôtel de Peruffe , Preflac ôc autres , fut Confeiller ôc Chambellan du
Roi Charles VII , ôc époufa Io. Jacquette de Saint-Marc , Dame de la Rochette ,
dans la Marche ; ôc i°. le 17 Octobre 1451 , Andrée de Montberon , fixieme fille
de François de Montberon , ôc de Louife de Clermont , Vicomtefle d'Aunay. N'ayant
Íjoint eu d'enfans de ces deux mariages , il partagea fes biens aux trois fils de fon
rere, du confentement d'AuDouiN , fon frère, par fon teftament de l'an 1468.
V. Audouin de Perusse, IV. du nom, Seigneur de Saint-Bonnet , Allaflac,
la Porte -de-la-Guyonnie , Chambón , Chabrinac, Puyphelip ôc Brene, par le
partage de fon pere , vivoiten 1468 , lors du teftament de fon aîné. Il époufa
Hélène de Roquefeuit , fille d'Antoine , Seigneur de Roquefeuil ÔC de Maucattbrt ,
ôc de Dauphine d'Arpajon , dont — 1. Antoine , qui fuit ; — 2. Jean , tige dea
Seigneurs de Saint-Bonnet , rapportés ci-après ; — 3. ôc Gautier , dît d'Efcars ,
tige de la Branche des Seigneurs de la Vauguyon , auffi rapportés ci-après»
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VI. Antoine de Perusse , dit d'Escars , Chevalier , Seigneur d'Escars , Beaufort , Juillac ôc Segur , fut , comme aîné , partagé de ces Terres par son oncle
Gautier , à la charge qu'elles demeureroient toujours à l'ainé de la maison. II
eut de Françoise de Pierre - Buffiere , son épouse , fille de N. . . de Vierre-Buffiere ,
Seigneur de Châteauneuf — i. Jean , mort sans alliance ; — ». & Geoffroi ,
qui fuit.
VII. Geoffroi de Perusse , Chevalier, Seigneur d'Escars, Juillac, Segur ÔC
de la Tour en partie , Conseiller ôc Chambellan du Roi de Navarre , s'allia avec
Françoise d'Arpajon , fille de Gui , Baron d'Arpajon , Vicomte de Laurrec , ôc
de Marie d'Aubusson , dont — i. Gabriel , Chevalier, Seigneur d'Escars , marié
i°. à Françoise de Montberon, fille de Louis , Seigneur de Fontaine , & de Radegonde de Rochechouart ; ÔC z°. à Jeanne de la Tour, veuve de Jean , Seigneur de
Hautefort , derniere fille d'Agne de la Tour , IV. du nom , Vicomte de Turenne ,
8c d'Anne de Beaufort. H mourut fans postérité , n'ayant point eu d'enfans de ses
deux femmes ; — i. Jacques , qui fuit ; — j. ÔC Jeanne , femme de Chartes de
Caumont , Seigneur de Castelnau.
VHÏ. Jacques de Perusse , Seigneur d'Escars , Juillac & Segur , après la
mort de son frère aîné , épousa i°. Anne Jourdain de l'Jste , Dame de la MotheSaint-Sezet , Hanqueville ôc Merville ; ôc i°. Françoise de Longvy , Dame de
Pagny & de Mirebeau, veuve , en 1 543, de Philippe Chabot, Comte de Charny,Ôcc.
Seigneur de Brion , Amiral de France , fille aînée de Jean de Longvy , Sèigneut
de Givry ,^ ôcc. & de Jeanne , bâtarde d'Orléans - d'Angoulême. II eut du premier
lit — 1. François , qui fuit, — a. Charles, Evêque de Poitiers , depuis 1C64
jusqu'en if 69, qu'il fût nommé Evêque & Duc de Langres , Commandeur de
í'Ordre du Saint-Esprir , Abbé de Gaillac de Fontaine-Beze 8c de la Creste, ( les
deux dernieres Abbayes, situées dans le Diocèse de Langres ). II avoit reçu Tannée
précédente, dans la ville de Metz, au nom du Roi Charles IX, les Ambassa
deurs de Pologne , qui venoient offrir leur Couronne au Duc d'Anjou , ôc lej
harangua avec beaucoup d'éloquence. Ce Prince ayant quitté la Pologne pour
monter fur le trône de France , sous le nom d'HENRi III , l'Evêque de Langres le
reçut dans fa ville épiscopale , ôc raccompagna à Reims , où il fir les fonctions de
Pair à la cérémonie de ion sacre , en Février 1 j"7f. Henri III. le fit Commandeur
de I'Ordre du Saint-Esprit , le 31 Décembre 1 J7p. II ne se présenta pas au sacre
du Roi Henri IV , fait à Chartres en 1 rp4; il y fut représenté par Henri le Meignem , Evêque de Die. II assista à celui de Louis XIII , en Octobre 161 o , ÔC
après avoir fait de grands biens à son Diocèse , il se retira à son Abbaye de Fon
taine-Beze , où il mourut Doyen des Evêques de France , en 161 4 , ôc y fut
enterré. — j, Jacques , tige des Seigneurs de Merville , mentionnés ci - après ;
— 4, Françoise , Dame de Grandmont , décédée fans enfans d'Aimery , Baron
de Montaut; ôc du second lit vint — <, Anne d'Escars , qui prit l'habit de S.
Benoît , dans le Monastère de St Bénigne de Dijon , y fit profeffion , ôc en
devint Abbé par la nomination du Roi Charles IX ; il fut encore pourvu des
Abbayes de Barbery , Diocèse de Bayçux , de Molême ôc de Poultieres , dans
celui de Langres, ôc de celle de Champagne au Diocèse du Mans. Le Roi Henri III.
Ie nomma à l'Eyêché de Lifieux , dont il prit possession le j Mars 158s. Son zélé
pour la Religion l'entraîna daiís le parti de la ligue , que l'on nommoit la sainte
union. II en devint un des plus outrés partisans , jusqu'à n'avoir pas voulu reconnoître le Roi Henri IV, parvenu fur le trône ; il abandonna meme ses revenus
pour se retirer à Rome , où il avoit déja paru sous le Pontificat de Pie V , qui lui
marqua beaucoup de bienveillance. 11 eut aûffi celle de Clément VHI, qui , quoique
de retour dans fa patrie , le créa Cardinal prêtre le r Juin ijpá , fans la participa
tion du Roi , ôc malgré les remontrances de M, dOJsat. Son mérite le fit rentrer
dans les bonnes grâces du Roi , qui le nomma Co-adjuteur de son frère , l'Evêque
de Langres. Après la mort de Clément VIII. ce Prélat , connu fous le nom de
Cardinal de Givry , se rendit à Rome , où il concourut aux élections des Papes
Ï-jéon XI. ôc Pavi. V, Ce dernier lui donna le chapeau avec le titre de SainteSuQinne ,
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Susanne, le 14 Juin 1605. Le Roi rengagea de rester à Rome avec la qualité de>
Comprote&eur de France , 8c le nomma à l'Evêché de Metz le 2 j.Mai 1 608 , dont
U prit possession par Procureur , le ij Février de Pannée suivante , 8c en personne
le 1 6 Juin 1 60p. 11 mourut au Château de Vie le ip Avril 1 6 1 z , & fut enterré dans
son Eglise Cathédrale où se voit son tombeau 8c sa statue , dans la Chapelle de St
Maximin.
«•
IX. François de Perusse , Comte d'Escars , Capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances du Roi , Conseiller au Conseil d'Etat 8c privé , Lieute
nant-Général au Gouvernement de Guyenne , Gouverneur de la ville de Bordeaux.
8c créé Chevalier du Saint-Esprit à la première promotion du 31 Décembre 1578.
fut présent, le 1 p Septembre ijpr , au mariage d'isabeau d'Escars, de la branche
de sa Vauguyon , avec Jean d'Aman\é. II épousa 1 °. 'Claude de Baufremont , fille
de Claude , Seigneur de Scey 8c de Sombernon , 8c de Jeanne de Vienne ; z°. Isabeau , Dame de Beauville , veuve en Juillet 1 577 , de Biaise de Montluc , Maréchal
de France , fille de François , Seigneur de Beauville en Agenois , 8c de Claire de
Laurens. EUe étoit morte lorsque Charles, Comte d'Escars , son beau-frere , fit
son testament , où il dit qu'il plaldoit contre les héritiers de cette Dame. Du pre
mier lit vinrent — 1. Jean , Comte d'Escars 8c de Beaufort , Baron d'Aix , 8cc.
qui ne laissa point de postérité de ses trois femmes, qui furent i°. Louise Jay ,
Dame de Boúseguin , veuve de Georges, Baron de Villequier , Chevalier de l'Ordre du Roi ; i°. Yolande de Livxon-Bourbonne ; j°. 8c Olimpt Grain de Saint-Marsault , veuve d' Isaac de Salagnac , Seigneur , Baron de Rochefort 8c des Etangs,
Bile de Jean Grain de Saint Marsault , Seigneur de Parcouf, Vicomte deRochemeaux , Seigneur de Millançay , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ,
Gouverneur de la ville 8c Château de Dijon, 8c de Françoise de Sainte -Maure.
Cette troisième femme se remaria , le 7 Novembre 161 y, à Georges d'Aubuffbn ,
Comte de la Feuillade ,• dont elle fut la seconde femme , 8c testa le 10 Décembre
ïjSS? ; — 2. Charles , Baron d'Aix , 8c de la Mothe-Trichateau , puis Comte
d'Escars, après la mort de son frère aîné , Seigneur de Segur , Juillac , la Roche, 8ce.
Capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du Roi , Conseiller en ses
Conseils d'Etat 8c privé. II se maria i°. le 10 Août 1587 , à Anne de Baijfay ,
veuve en Août 1 r8z de Henri de Vienne , Baron de Chevreau , fille 8c héritière
de Jean de Baiffay , Seigneur de la Mothe-Trichateau 8c de Bourbelain , 8c
d'Anne Marinier. Elle mourut en 1622 , 8c sot enterrée aux Jacobins de Limoges ;
i°. à GabrUlle du Ckâtelet, fille d'Erard , Seigneur de Bonnes, Maréchal de
Barrois , Gouverneur de Gray en Franche-Comté , 8c de Lucrèce d'Orsan. Elle se
remaria à Georges de Monchy , Seigneur d'Hocquincourt , Grand-Prévôt de France »
dont elle sot la seconde femme. Le Comte d'Escars avant de se remarier , fit son
testament olographe en son Château d'Escars le zo Mars 1 <Szc , par lequel il institua
son héritier universel au Comté d'Escars , à la Baronnie d'Aix , à la Châtellenie
de Segur , à ses Terres de Juillac , Beaufort , la Roche , la Bejlle 8c Forêts de
Lambertas, François d'Escars, rapporté ci-après au degré X, 8c' ordonna fa
sépulture dans l'Eglise.des Jacobins de Limoges , fondée par ses ancêtres ; il mou
rut le 6 Août 1626 , 8c en lui finit la branche aînée ; — j. Louise , femme de
François j Marquis d'Hautefort , mariée par contrat du 1 f Novembre 1 f79 ; — 4«
Claude , femme de Jean de Ferrières , Baron de Sauvebeuf , qui laissa posté
rité. Du second lit sortirent — f. Anne d'Escars, Baron d'Exideuil , mort
sans alliance en 1 600 , qui fit fa mere Jsabeau , Dame de Beauville , son héritière ,
ce qui donna lieu à uq. grand Procès au Parlement de Grenoble , contre les héritiers
de cette Dame; — 6. gc Susanne , mariée en 1 rp8 à Charles , Seigneur de Ca\itlac , Baron de Ccffac , fille de François , Baron de Cestac , Chevalier des Ordres
du Roi
Seigneurs de Merville.
IX. Jacques d'Escars , troisième fils de Jacques de Perusse , dit d'Escars , &
de fa première femme Anne-Jourdain de l'ÌJlt , fut Seigneur de Merville , du chef
de fa mere , 8c Grand Sénéchal de Guyenne, U épouse 1 °- Catherine de B eraut , fille
Tome VL
l

66
ESC
ESC
de Fronton de Beraut , & à'Anne de la Barie ; 8c 1°. Jeanne d'AubuJson. Il eut du
premier lit — i. François , qui suit j — 2. Henri , mort sans lignée ; «— 3. Jac
ques , Baron d'Availles, marié à Mcc/e de Vontac , dont Catherine d'Escars,
femme de Guillaume d'Alesme , Conseiller au Parlement de Bordeaux ; — 4. autre
François, tige des Barons de Caubon, Comtes d'Escars, rapportés ci -après;
— f. Charles, mort fans enfans ; — 6. Bertrand ; —» 7. Catherine , femme
à"Honorât de Montpesat , Baron de Laugnac , dont des enfans ; — 8. 8c p. Mar
guerite & Charlotte.
X. François d'Escars , Seigneur de Merville , grand Sénéchal de Guyenne
après son pere , mourut en 1 606. U avoit épousé Rose de Montai , fille de Gilles ,
Baron de la Roquebrou , 8c de Catherine d'Orne\an , dont — 1. François , Mar
quis de Merville , mort fans lignée le ip Septembre 1 jpj ; — x. Jacques , qui
fuit ; — 3. Catherine, mariée à Bernard de Montleym , Seigneur de Tagen;
— 4. Françoise , alliée à François de Hautesort , Seigneur de Saint-Chamans ;
— y. & Catherine , dite la jeune , seconde femme de tienéde Cominge, Seigneur
de Peguilhem , dont Marc de Cominge.
XI. Jacques d'Escars , H. du nom de cette branche, Marquis de Montai,
puis de Merville, Baron de la Roquebrou , mort à Paris en 16} 1 , avoit épousé
Madelene de Bourbon , fille aînée d'Henri de Bourbon , II. du nom , Marquis de
Malause, 8c de Marie de Châlons. Elle se remaria le 23 Juillet 1636 à Jean de
Mourlhon , dit de Grimouar , Comte de Quailus , ôc mourut à Montai en Auver
gne , en Septembre 1 63 8. De ce mariage vinrent — 1 . Charles , qui fuit ; — 2.
ôc Rose, mariée le 6 Avril 1647 £ Alexandre -Galiot de Crujsol deBalaguier,
Marquis de Monsalez.
XII. Charles d'Escars , Marquis de Merville 8c de Montai , Baron de la
Roquebrou , 8cc. épousa le 4 Février 166} , Françoise-Charlotte Bruneau , Dame
de la Rabateliere , fille de François, Seigneur dudit lieu, Maréchal- des -Camps
8c Armées du Roi , tué à la bataille de Nordlingue le 3 Août 1 645 , 8c de CAarlotte de Pompadour. Elle a fait plusieurs ouvrages en vers 8c en prose , 8c donné
au Public un livre de piété , sous le titre de Solitaire de Tcrrajfon ; elle mourut en
Décembre 1707, âgée de 62 ans. De ce mariage vinrent — 1. Charles-François ,
qui fuit ; — x. Marie-Anne , alliée le 7 Mars 169 1 , à Claude.Antoine de Mouret,
Seigneur de Montarnat , dont elle a eu N... de Mouret, Comte de Peyre , Mestrede- Camp de cavalerie , Victoire 8c Marie - Anne , mariées ; — 3. Marie-Annb ,
dite la jeune, mariée i°. en Avril i6px , à Polycarpe de Bejares , Seigneur de la
Lourie , mort fans enfans ; 20. à Jean-Josué Adam , Seigneur de Loire 6c de SaintDenis en Poitou.
XHI. Charles-François d'Escars , Marquis de Merville , Baron de Montai 8c
de la Roquebrou , mort le 1 3 Janvier 1 707 à Paris , avoit épousé le 7 Mai 1 6p6 ,
Françoise de la Fond de Saint-Projet , fille de François , Marquis de Saint-Projet ,
ôc de Françoise, Marquise de Rilhac , morte le 18 Octobre 1734 , âgée de
68 ans , au Château de Montai près d'Aurillac en Auvergne. Elle avoit épousé
en premières noces Antoine Caftanet d'Armanhac , Marquis de Tauriac , LieutenantGénéral de la province de Querci , mort en 16P3 , fans enfans. Elle a eu de son
second mari — i. Joseph -Bonaventurb , qui suit ; — a. Charles-GabrielDaniel , mort le c Octobre 17x4 ; — 3. 8c Marie-Anne, alliée i°. le 17 Février
17x5 , à Jacques-François-de Sales de Hautefort , Marquis de Saint-Chamans , en
Limosin , Diocèse de Tulles ; 8c z", à Jean de Caissac , Marquis de Sedaiges , dont
elle resta auffi veuve , 8c mourut à Paris le 17 Mars 1748 âgée de 40 ans.
XIV. Joseph -Bonaventure d'Escars, Marquis de Montai , de Merville , de
la Roquebrou, Baron de Carbonnieres , d'Itrac, de Saint -Jean de I'Espinasse,
âgé de 2 f ans, en 1732 , épousa le 11 Novembre de la même année MarieElisabeth de Laftic , fille de François , Marquis de Siougeac , 8c de Marie de la
Roche-Aymon , sœur de Charles-Antoine de la Roche-Aymon , né au Château de
Mainsat , Diocèse de Limoges le 17 Février. i5p7 , sacré Evêque de Sarept , le t
Août 1725 , nommé à l'Evêcbé de Taibcs en 172P , à l'Archevêché de Toulouse
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en 1740 , à l'Archevêché de Narbonne en 175.2 , à celui de Reims en 1762 ,
Doyen des Evêques de France , créé Cardinal le 1 6 Décembre 1771 , & nommé
à l'Abbaye de Saint-Germain - des - Prés le 22 Janvier 1772. De ce mariage font
iflus deux garçons , le dernier né au Château de Montai dans la Haute- Auvergne ,
le 16 Décembre 1737.
Barons dm Сau bon , Comtes d'Escл 1.1.
X, François d'Escars , quatrième fils de Jacques , 8c de Catherine Beraut, ft
premiere femme , Seigneur de Merville , fut Baron de Caubon , puis de Segur ,
Comte d'Efcars, ôcc. en vertu du Teñament de Charles , Comte d'Efcars , fon
couíin , qui le fit fon héritier univerfel en 1 62 r , auquel il fuccéda le 6 Août 1 626 ,
& mourut en 1661. Il avoit époUfé par contrat du 2 Février 1609 , Françoife de
Veyrieres , Dame* de la Renaudie , fille de N... de Veyrieres , Seigneur de Fonpatour , dont — i. Charles, qui fuit ; — 2. François , Seigneur de la Mothe ,
fubftitué à fon frère , marié à Sufanne Martel , fille de François , Seigneur de
Fontenay , ôc de Sufanne de Monchy , mort fans enfans ; — j • Ahnet , tige des
Seigneurs de la Mothe, rapportés ci-après; — 4. Catherine, mariée à N...
Filhet , Seigneur de la Curée; — $. Françoise, dite Mademoifelle de Segur,
fille d'honneur de la Reine , en 164} , puis mariée par contrat du 9 Février 1652 ,
à Pierre de Bonneval f Vicomte de Château - Rocher , morts l'un 6c l'autre fans
pofle'rité ; — 6. ôc Sara , femme de Joubert Tifon , Seigneur d'Argence.
XL Charles d'Escars , pona d'abord le nom de la Renaudie , ôc c'eft fous ce
titre que Charles , Comte d'Escars , fon parrein, qui dès fon bas- âge l'avoit
pris chez lui pour l'élever , le fubftitua au Baron de Caubon , fon pere , dans le
Comté d'Efcars , à la Baronnie d'Aix , Châtellenie de Segur , aux Seigneuries de
Juillac , Beaufort , la Roche , la Beille ôc forêts de Lambertas , par fon teftament
du 20 Mars 162c. Il eut de fa femme , Anne d'Escars , fa coufine , fille de Jeah
d'Escars , Seigneur de Saint-Bonnet , ÔC de Jeanne de Meilleret , — 1. Fran
çois , qui fuit ; ■— 2. Jacques , Abbé , puis marié en Juillet 1680 , à Marie du
Châtelet en Lorraine , morte fans enfans , lui en Février 1 68 y , ôc elle en 1 694 ;
— 3. Annet, Comte de Saint- Ybar, mort fans alliance ; — 4. ClaudeGabriel , mort à < ans ; — $. Jeanne , fille ; — 6. ôc Marie , femme de Fran
cois de Rochechouart , Marquis de Rochechouart - Pontville.
XII. François , Comte d'Escars, mort au mois de Novembre 1724, avoit
époufé le 13 Septembre 1682, Marie de Redon , fille $Alexandre de Redon,
Marquis de Pranfac , ÔC de Claude de Pouilly , Marquiie d'Efne , morte le * r
Janvier 1726 , âgée de 26 ans , dont — 1. Louis-François , qui fuit ; — 2. ôc
Marie-Françoise, morte fans alliance.
XIII. Louis-François d'Escars , Comte d'Efcars , Seigneur d'Aix , Lieutenant
pour le Roi au haut ôc bas Limouiïn , a époufé le 6 Octobre 1708 , Marie-Fronçai
Victoire de Verthamon , fille de François de Verthamon , Seigneur de la Villeaux-Clercs , Confeiller au Parlement de Paris , ôc de Marie-Anne de Gcury', dont
— i. François-Marie, qui fuit; — 2. Jean-François, Vicomte d'Efcars , né
le 9 Novembre 1710, tait, en 1744, Meftre de Camp d'un Régiment de cava
lerie de fon nom , incorporé en 176 1 , dans celui de Penthievre » Brigadier , le
10 mai 1748 , ôc Meftre-de-Camp , le 20 Février 1761 ; — j. Michel-Louis ,
né le 28 Septembre 1719 , Capitaine des vaifleaux du Roi , qui a époufé le 16 Mai
1750, Marie d'Artaguette , fille puînée de Jean -Batiße- Marie d'AnagueUe ,
Receveur-Général des Finances , de la Généralité d'Auch , Ôc de Viñoire Gmlard
de la Vacherie , dont nous ignorons la poftérité ; — 4. Louis-Nicolas , né le 8
Juin 1724, Colonel du Régiment de Normandie en 1753 , Brigadier, le 10
Février 1759 , ôc Chevalier de Malte de minorité; — y. Jeanne-ThéreseElisabeth , née le jo Décembre 171 1 ; — 6. Marie-Anne , née en 1714» Abbeile
de Sainte-Croix de Poitiers ; — 7. Gabrielle- Marthe , née le 25 Septembre
171 y , Religieufe dans la même Abbaye ; — 8. autre Gabriblle-Marthe , Ab
beile de Saint - Aufonne d'Angoulême ; — 9. Marie-Françoise, dite Made-»
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moiselle de Saint-Ybar, non marie'e ;
16. & Jeattne-Elisabeth-Françoise.
XIV- François-Marie d'Escars , né le 8 Octobre 170P, Marquis d'Eicars ,
Maréchal -de -Camp, du 10 Mai 1748, Lieutenant-Ge'ne'ral dans le Limousin , a
épousé Emilie ou Sophie de FittrJames , fille du feu Maréchal de Berwick , 8c
d'Anne de Butkley , sa seconde femme. II a été pourvu au mois d'Avril 1748 du
Régiment d'infanterie de Santerre , par la démission volontaire du Marquis de
Renel , beau-frere de fa femme. II est mort en 1759 , 8c a laiste de son mariage
trois garçons 8c une fille , mariée au Marquis de Brunoi ( Paris de Montmartel ).
L'aîné des garçons est premier Maître - d'Hôtel du Roi , depuis la démission de son
beau-frere.
Seigneurs de la Motbs._
XI. Annet d'Escars , second fils de François , Baron de Caubon , 8c de Fratui
toise de Veyrieres , qualifié Marquis d'Escars , quitta la Croix de Malte , fut Sei
gneur de la Mothe \ d'Aucanville , Saint-Cezert , Puysegur , Belleserre , Beauvais
8c Lussac , Lieutenant-Général des armées du Roi , Gouverneur de Honfleur , 8c
mourut en 1672. II avoit épousé i°. le n Juillet 1658 ,. Lucrèce de Stuert , fille
de Jacques de Stuert de Cauffade , Comte de la Vauguyon , 8c de Marie de
Roquelaure , morte sans enfans ; z°. par contrat du 27 Février 1668 , Paule de
Montle\un , fille de N... de Montlc\un , Seigneur de Campagne , 8c d'Henriette de
la Roche , dont — 1. Thomas , qui fuit ; — 2. Catherine-, mariée i°. à Jacques
dAb\ac de la Dou\e , Seigneur de Villars 8c de Melieves , z°. à Pierre de Bannes ,
Seigneur de Bosredon; — 3. Henriette , Religieuse ; — 4. Louise-Marib,
nommée par le Roi au mois de Juin 1742 , à l'Abbaye de Sainte-Croix de Poitiers,
vacante par la mort de la Dame de Parabere ; —-» f, 8c Gabrielle , mariée en
1726, à N... de laFond-Dejean , Marquis de Saint-Projet , frère de Françoise de
la Fond Dejean , mariée le 7 Mai 1696 , à Charles-François d'Escars, Marquis
de Merville.
■XII. Thomas , Marquis d'Escars , Seigneur de la Mothe , Aucanville , SaintCezert , Puysegur , Beueserre , Beauvais , Lussac , Taille , Cavat 8c Saint-Geraud ,
Capitaine de cavalerie, dans le Régiment du Maine , en 1 69* , épousa , par contrat
du 28 Juin 1707, Marie-Madelene de Crujsol d'Utfs , fille d'Emmanuel de CruffblV{ès-Ba/aguier, Marquis de Monsalez , 8c de Marie Fouquet , dont — 1. Louis-'
Alexandre -François d'Escars , Marquis de la Mothe; né le 8 Août 1711 ;
— 2. Paule, née le 30 Mars 1708; — 3. Marie-Madelene, née le 16 Mai
1710 , Religieuse de la Visitation ; — 4. Féuce , née le 16 Février 171P ;~ j>
6c 6. Anne 8c Elisabeth , mortes filles.
Seigneurs de Saiitt - Bonitst.
VI. Jean de Perusse , dit d'Escars , second fils d'AuDOuiN de Perusse , IV.
du nom , 8c d'Hélène de Roqueseuil , eut pour son partage les Terres de SaintBonnet , Alassac , Fleix , Saint-Ybar , Carabeuf, la Guyonnie 8c la Porte , 8c épousa
Catherine de Levis , quatrième fille d'Eustache de Levis , Baron de Quelus , 8c
A'Alix Damas , Dame de Coufàn , dont — 1. Gabriel , qui fuit; —— 2. 8c
Jeanne, mariée par contrat du 31 Décembre 1J17, à Jacques dé Chaste, Seigneur
duditlieu.
«
VII. Gabriel d'Escars, Seigneur de Saint-Bonnet, Saint-Ybar, 8cc. maria fa
soeur en 1^17, 8c épousa Marie de la Tour , veuve de Jean, Seigneur de Hauteibrt , Gouverneur du Périgord 8c du Limousin , fille d'Agne de la Tour , IV. du
nom, Seigneur d'Oliergue , Vicomte deTurenne , 8c d'Anne de Beausort. Balu\e ,
qui date le mariage de Marie de la Tour , avec Jean de Hautefort , du 1. Août
rjPP y ne fait point mention de sa seconde alliance, dont elle eut
VIII. François d'Escars , Seigneur de Saint-Bonnet , qui épousa Arme de
Livron , fille de Nicolas de Lìvron , Seigneur de Bòurbonne , Conseiller 8c
Chambellan du Roi , 8c de Marie de Ray , dont
TX. Léonard d'Escars, I. du nom , Seigneur de Saint-Bonnet ,&c. marié
à Catherine de Joignac , héritière de Fouine, fl en eut
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X. Leonard d'Escars , II, du norh , Seigneur de Saint-Bonnet , Saint-Ybâr , 8cc.
qui époufa par contrat du iq Février 1602 , Aérienne de Bordeilie , fille &Andre',
Vicomte de Bordeille , 8c de Jacquette de Montberon , dont — i . Jacques , qui
fuit; — 2. Henri, Seigneur de Saint-Ybar$ — 3, Elisabeth , femme de Raimond,
Seigneur de Sailtant.
XI. Jacques d'Escars , Seigneur de Saint-Bonnet , prit le titre de Comte d'Efcars , prétendant que ce Comté lui avoit été donné par Jacques , Comte d'Efcars ,
frère aîné de Charles , qui n'étoient que fes coufins au 6e. degré. Il époufa Jeanne
de Meillars , fille de Jacques de Medlars , Seigneur de la Valette , 8c álfabcau
de Murant.
Seigneurs db la УлисиТоя , Princes db C-*rsncî.
VI. Gautier de Perusse b'Escars , troifiéme fils d'AuDOuiN de-PeruSse,
IV. du nom , 8c d'Hélène de Roquefeuil , eut pour fon partage les Seigneuries de
la Vauguyon , la Couffiere , Rouifines , la Tour-de-Bars 8c du Repaire , fit l'acquifition de la Baronnie de Saint -Germain -fur -Vienne, fut Confeiller 8c Cham
bellan du Roi Charles VIII , Sénéchal du Périgord 8c de la Marche , 8c premier
Chambellan de Pierre , Duc de Bourbon. 11 époufa par contrat du 1 3 Octobre
I4p8, Marie de Montberon , fille de Louis , Seigneur de Fontaine - Chalendray ,
& de Radegondè de Rochechouart-Mortemart , fa premiere femme ; 8c nièce SAn
drée de Montberon, femme de Gautier de Perusse, Seigneur d'Efcars, oncle
de fon mari. Elle eut de cette tante la Seigneurie de Vareignes , 8c de fes pere 8c
mere , celle d'Aigrefeuille ; elle fut mere d'un fils qui fuit.
VII. François d'Escars , Seigneur de la Vauguyon , la CouiEere , la Tourde-Bars , le Repaire , Vareignes , Aigrefeuille 8c Ronmafieres , Baron de SaintGermain-fur-Vienne , Confeiller 8c Chambellan du Roi François I , par lettres
de l'an i jj i , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Capitaine de 50 hommes
d'armes^ de fes ordonnances , Chevalier d'honneur , 8c premier Ecuyer d'ELÉoNORE d'Autriche , féconde femme de ce Prince , Maréchal 8c Sénéchal de Bourbonnois, Lieutenant - Général , 8c Commandant pour le Roi dans le Lyonnois ,
Dauphiné , Savoie 8c Piémont , accompagna le Connétable de Bourbon lorfqu'il
fe retira en Italie l'an 1 <%i ; mais il revint' en France , 8c fit fon teftament l'an
lïjtf. П avoit époufé, par contrat du 22 Février iji<î, Isabeau de Bourbon,
fille 8c héritière de Charles de Bourbon , Prince de Carenci en Artois, Seigneur
d'Aubigny , 8c de fa troifiéme femme / Catherine d'Alegre. De ce mariage vinrent
— i. Jean , qui fuit ; — 2. Susanne , mariée par contrat du 1. Mars iyj6 , à
Ceoffroi , Seigneurie Pompadour ; — 3. Anne, premiere femme de Jean de la
QueUle , II. du nom , Baron de Fleurât en Auvergne, Cháteau-Gay , 8çc. Che
valier de l'Ordre du Roi , Capitaine de 50 hommes d'armes , Sénéchal 8c Gouver
neur des Comtés d'Auvergne 8c de Clermont , dont elle laùTa poftérité ; — 4.
Marguerite , Religieufe de Fontevrault au Monaflere de Boubou en Limoufin ,
Suis Abbeile de Ugueux, Ordre de S. Benoît , au Diocèfe de Périgueux, par
ailles du г$ Mars 1 $6$ , dont elle prit poiTefiion le 20 Décembre de la même
année, que fa nièce eut l'Abbaye, 8c mourut en ij8j> ; — 5. 8c Catherine ,
morte fans alliance.
VIII. Jean d'Escars, Prince de Carenci , Comte de la Vauguyon , Seigneur
d'Abret 8c Vendat , éroit Chevalier de l'Ordre de Saint - Michel , Maréchal 8c
Sénéchal de Bourbonnois en 1^76 , lorfque Henri III. le fit Chevalier de l'Ordre
du Saiat-Efprit le 3 1 Décembre 1578. Il fut auffi Confeiller au Confeil d'Etat 8c
privé , Capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances , 8c LieutenantGénéral des armées du Roi, en Bretagne, fous Henri de Bourbon, Prince de
Dombes. Henri III. érigea en fa faveur , la Terre de la Vauguyon en Comté, par
Lettres du mois de Juillet 1586. H mourut le 11 Septembre iypj , ayant marié
fa dernière fille le 10 du mois précédent. Il avoit époufé, par contrat du premier
Oftobre 1561 y Anne de Clermont , fille à'Antoine de Clermont, premier Comtes
de Clermont en Dauphiné , Grand-Maître des Eaux. 8c Forêts de France , &. de

jo
ESC
ESC
Françoise de Potier-dt Saint-Voilier. De ce mariage vinrent — i. Claude d'Escars,
Prince de Carenci , qui fut accorde' avec Anne de Caumont, laquelle n'avoit pas
encore i * ans. Charles de Gontaut , Baron de Biron , depuis Maréchal de France ,
qui avoit prétendu à cette alliance , l'appella en duel , 8c suivant les additions au
Mémoire de Caftelnau , ils se battirent entre Mont - Rouge 8c Vaugirard près
Paris, le 6 Mars i j86. L'Etoille , auteur contemporain, marque ce combat au 8
Mars , 8c dit que d'Escars 8c ses deux seconds , Charles d'Eft'issac , unique héritier
de fa maison , 8c Abadie , dit le jeune , furent tués par biron , secondé de Ber
trand de Pierre - Buffiere , Seigneur de Geniisac , 8c de N... de Montpe\at-de~
Lognac ; — 2. Henri, Prince de Carenci , mort en 1 ypo , sans postérité d'Anne
de Caumont , Marquise de Fronsac , qui avoit été fiancée à son frère , 8c étoit
fille unique 8c héritière de Geoffroi , Baron de Caumont, 8c de Marguerite de
Luftrac , Marquise de Fronsac , veuve du Maréchal de Saint-André". Elle se remaria ,
par contrat du j Février 1 fp r , à François d'Orléans, Comte de Saint-Paul, Duc
de Fronsac 8c de Château - Thierry , dont elle resta veuve le 27 Octobre 1631 ,
8c mourut le x Juin 1642 ; — j- Diane , qui suit ; — 4. Looise , nommée
suivant Sainte - Marthe , Abbelse de Ligueux par Henri III , íur la démission de
Marguerite, sa tante, 8c eut ses Bulles en Juin ij7<S..Elle se démit quelques
années après , 8c celle qui lui succéda eut ses Bulles le r 4 Février ií8j; — f. 8c
Isabeau, Dame de Combes, alliée, en présence de son pere 8c de sa mere, par
contrat passé à la Vauguyon le 10 Septembre ijpj, à Jean, Seigneur à'Aman\é
8c des Feuillées , Baron de Semur en Brionnois , 8c Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi , Capitaine de jo hommes-d'armes de ses ordonnances , Gou
verneur de Bourbon-Lancy , dont elle fut la première femme. Elle mourut en
Décembre 1609.
IX. Diane d'Escars , Princesse de Carenci , Comtesse de la Vauguyon , 8cc.
épousa i°. en 1 jyj , Charles , Comte de Maure en Bretagne , Chevalier de l'Ordre
du Roi , dont elle n'eut qu'une fille , qui porta le Comté de Maure dans la Maison
de Rochechouart-Mortemart. Voyez Rochechouart. x°. Louis d'Ejiuert de Caussade ou de Stuert , qui est une Seigneurie dans le Duché de Rohan en Bretagne.
Lâ Maison de Caussade étant fondue dans celle de Stuert, Diane d'Escars fut
obligée d'en prendre le nom 8c les armes , 8c de les joindre aux siennes. Louis
de Stuert , son second mari , fut Comte de Saint-Megrin , Capitaine de jo hom
mes-d'armes , Lieutenant-Général des Armées du Roi , assista au mariage d'IsAbeau d'Escars, fa belle-sœur, en ijpj, 8c mourut le 2. Juin 1654. Leur fils
unique Jacques de Stuert de Caussade , Comte de la Vauguyon , Chevalier
.des Ordres du Roi , Grand Sénéchal de Guyenne , Capitaine-Lieutenant des Che
vaux-Légers de la Garde, mourut, âgéde8j ans, le 18 Août 1671. Voyez fa
postérité à l'article Stuert de Caussade. Les armes de la Maison d'EscARS font :
de gueules , au pal vaire".
ESCAYRAC ( d' ) : Ancienne Famille du Quercy , qui paroît tirer son nom du
Château d'Escayrac , situé dans la Paroisse de St Aurelh en Querci , qu'elle
possédé depuis un tems immémorial.
Dès izi8 il est fait mention, dans un Acte original passé dans la Pa
roisse de St Aurelh , d'un Bernard d'Escayrac , fils d'autre Bernard.
III. Bernard d'Escayrac, III. du nom , Chevalier , étoit marié , en 1167 1 avec
Feydide. II épousa 20. Serene de Saïnt-Privat , fille du Seigneur Guillaume de SaintPrivât , dé laquelle il eut Slafinas d'Escayrac , alliée à Bernard de Ramondina;
8c d'une de ses deux femmes il eut pour fils
IV. Bernard d'Escayrac , IV. du nom , Chevalier , marié , le $ Février 1 301 ,
à Dame Slaiviara, dont
V. Bertrand d'Escayrac, Damoiseau, lequel épousa 1* le 8 Mai 1314»
Proesse de Trape , 8c i°. le z r Octobre 1327, Proesse du Colombier, sœur A'Ar
naud du Colombier , Damoiseau. U eut d'une de ses deux femmes Bernard, qui
fuit, 8c Arnaud d'Escayrac.
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VI. Bernard d'Escayrac , V. du nom, vîvoit le 11 Septembre 133 j, 8c eut
pour fils Bernard , qui fuit , 8c Bertrams.
VII. Bernard d'Escayrac , VI. du nom , Damoifeau , e'toir fous la tutelle
d'ARNAUD d'Escayrac, ion oncle, le 3 Juin 1343. 11 eut pour fils
VIH. Bernard d'Escayrac, VII. du nom, Damoifeau, qui vivoit le 7 Avril
1 394. Il eut pour enfans : — 1. Jban , qui fuit; —- 2. Raimond , Seigneur de la
Peyriere , qui , le го Mai 141p, s'allia à Noble Jeanne de Mondenard, fille de
Noble Gaillard, Baron de Mondenard; — 3.8c Peronnella, alliée à Noble
Hugues de Genebreda.
IX. Jean d'Escayrac , I. du nom , Seigrleur d'Efcayrac , 8c co-Seigneur de
Cayriech , marie', le 16 Mai 1401 , à Sobi'rane Deslacs , fille de Noble Guillaume
Dislacs , 8c de Dame Barave de Dejean. Il tefta le г Mars 1408 , 8c eut pour
fils pofthume:
X. Thomas d'Escayrac , Seigneur d'Efcayrac , 8c co-Seigneur de Cayriech ,
marié à Sobirane de Pierre-Latte , laquelle en étoit veuve le »j Juin 1444. Il eut
pour enfans : — 1. Jean-Barthelemi , qui fuit ; — 1. 8c Delphine d'Escayrac,
alliée à Noble Bernard de Bonnefagne.
XI. Jean-Barthelemi d'Escayrac, Seigneur d'Efcayrac, 8c co-Seigneur de
Cayriech , époufa i°. le 4 Février 1461 , Demoifelle Gaillarde de la Valette , filie
de Noble 8c PuuTant homme Pierre de la Valette , Seigneur de Parifot , 8c de Noble
Harquife d'Hébrard; 8c a°. avec Noble Delphine de la BoiJJiere. Il tefta le го Jan
vier 1484 , 8c eut de la premiere de fes deux femmes : — 1. Raimond-Bartheiemi, qui fuit; — г. 8c Catherine d'Escayrac, alliée à Noble Hugues d'Aatraiguës,
XII. Raimond-Barthelemi d'Escayrac , Seigneur d'Efcayrac, 8c co-Seigneur
de Cayriech , avojt époufé Noble Aldete de Bujjet de Salve\ou , comme il confte
par fon teftament du 18 Juin ijriz, de laquelle il eut pour fils pofthume
XHI. Hugües d'Escayrac , Seigneur d'Efcayrac , 8c co-Seigneur de Cayriech,
qui époufa i°. le 29 Avril 1539, Noble Philippe de Mondenard , fille de Noble
Jean , Baron de Mondenard ; 8c x°. le 3 Juillet 1 545 , Demoifelle Françoife de
Beaumont, fille de Noble Jean de Beaumont , Ecuyer, Seigneur de Peyretalhade. Il
tefta le 18 Août 1573, 8c eut de fa féconde femme: — 1. Charles, qui fuit;
— г. Jean, Seigneur de Maraval; — 3. Sobirane, alliée à Jean Germain, Sei
gneur de la Jante , en Limoufin ; — 4. Jeanne , alliée avec Jean de la Gerie , — y.
8c Quitrie, alliée à Charles de la Borie , Seigneur de Figeac.
XIV. Charles d'Escayrac , Seigneur d'Efcayrac , 8c co-Seigneur de Cayriech ,
Guidon de la Compagnie des Gendarmes de M. de Saint-Sulpice , Sénéchal du
Querci 8c du Rouergue , époufa , le 30 Juin 1 578 , Françoife de la-Boffiere , fille de
François de la Boijitre-Narcès , Seizncút de Gayrac 8c autres lieux, 8c de Gahrielle de Montagu. Il tefta le 19 Août 1 J87 , 8c eut pour enfans ; — 1. Gabriel ,
qui fuit ; — 1. Bernard ;— 3 , 4 8c j. Et trois filles , dont l'une nommée Jeanne ,
fut mariée à Jean d'Hébrard , Seigneur de la Crofe.
XV. Gabriel, Seigneur d'EscAYRAc, Montairal, Lauture, Lagüie, Toufaifles,
Saint-Paul del Buguet 8c autres lieux, époufa, le z6 Février 1601 , Marguerite de
la Garde de Sagnes , fille de René, Seigneur de Sagnes , Parian , Vye , Palaret, 8cc.
Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de & Chambre , 8c de Madelene de Gaulegeac de Pechcavel. Il tefta le 4 Avril 1617, 8c eut de fon mariage :
— I. Mathurin , qui fuit ; — г. Jean , marié à Anne de la Faberie , auteur de la
Branche fubfiftante au Château de Toufailles en Querci ; — 3. François , marié à
Anne de Bonal , chef de la Branche d'Efcayrac - Vignals , qui demeure au Château
de Graniolet en Querci, 8c dont la Généalogie fe trouve dans le premier Regiftre
de l'Armoriai de France-; mais il n'y a plus que des filles de ces deux Branches ;
— 4- Marc- Antoine j Gendarme de la Compagnie du Comte de Harcourt, mort
à Barcelone en 1646, fervant dans l'Armée de Catalogne ; — y. 8c Jeanne, femme
d'Alexandre de Bardin , Seigneur de CMel , à qui eue apporta la Terre de Mon
tairal.
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XVI. Mathurin d'Escayrac, Chevalier, Seigneur dudit lieu, la Ladugnie,
Baron de Lauture , 8cc. Capitaine au Régiment de Fumel , s'allia , le 7 Décembre
163 1, avec Hille de Durfort , fille de Marc-Antoine de Dur)'ort , Chevalier, Sei
gneur de Goujounac , la Roque , 8cc. 8c de Jeanne de Sedieres. Il tefta le 27 Fé
vrier 16/2, 8c eut un très-grand nombre d'enfans; 8c à cette coniidération il
obtint 1000 livres de penfion, par ordonnance de M. de Colbert, en date du der
nier Décembre 1670. Ceux de fes enfam qu'on connoît font : — Jean , qui fuit;
— 2. François d'Escayrac-Goujounac , Major du Régiment de Guiche, tué fur
le Canal de Bruges en 1 690 , faifant les fonctions de Major-Général de l'Armée
d'Humieres ; — j. Jean , qui paffa en Candie en 1668. Il fut dangéreufement blefle
entrant à fon retour dans le Régiment de Vivonne, où il fervit en qualité de
Capitaine jufqu'en 1686, qu'il fe retira du fervicej —■ 4. François , Enfeigne dans
le Régiment de la Ferté , mort au fervice du Roi en Juillet 1663 ; — $• Antoine,
Lièutenant-Colonel du Régiment de Coetquen, 8c Brigadier des Armées du Roi,
tué au fiége de Lille en Octobre 1708 ; — 6. François , reçu Chevalier de Malte
en 1669 , tué fur un vaifleau de la Religion en 1671 ; — 7. Marguerite, femme
de N.... de Ve\ms , Chevalier, Seigneur de Charry; — 8. Françoise, alliée à
N.... de la Borie , Chevalier, Seigneur de Beauredon ; — p. 8c Catherine, alliée
à N.... de la Duguie, Chevalier, Seigneur deja Capelle 8c du RomaiL
XVII. Jean d'Escayrac , II. du nom, Chevalier , Seigneur dudit lieu, Goujou
nac , Cazillac , Baron de Lauture , 8cc. fervit au ban 8c arriere-ban de l'année
161$ , 8c fe maria , le 14 Octobre 1668 , avec Anne-Henriette de Crugy , fille de
Chartes , Vicomte de Marcillac , 8c de Louife le Ma\uryer, dont — 1. Mathurin,'
Lieutenant au Régiment de Guiche , mort à l'Armée de Flandre en 1 690 ; — г,
Charles, Cornette, en 1689 , dans le Régiment d'Avaray , Lieutenant dans celui
de Guicbe en 1691 , tué à la bataille de Nerwinde en 1693 ; — J. Henri , qui fuit;
.— 4. Marie-Anne, femme de N.... de Ban\e , Chevalier, Seigneur dudit lieu;
— y. Marie , femme de N.... de Raymond , Chevalier, Seigneur d'Auty ; — 6. 8c
Louise, alliée à Лт..., de Fernhes , Chevalier, Seigneur de Sainte- Croix 8c de
Monplan.
XVIII. Henri d'Escayrac, Chevalier, Seigneur d'Efcayrac , Cazillac, Baron
de Lauture, 8cc. iefta le 22 Août 1730, 8c avoit époufé Marie d'Escayrac,
fille unique de Jacques , Seigneur de la Baûide , 8c de Lucrèce d'Hugues , dont
•
1 . Jacques-Henri , qui fuit ; — x. Jean , appelle U Chnalier de Lauture , Lieu
tenant dans le Régiment de Navarre en 1742 1 blefle au liège de Prague 8c mort
quelque tems après ; — 3. autre Jean , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine dans
lé Régiment de Vermandois, marié à Thionville le 18 Juin 1753 , avec MarieElifabeth IMrr,. dont un fils nommé Jean, né le 26 Juin 1754; — 4. Fabien,
Lieutenant dans le Régiment d'Eu ; — $. Henri , Prêtre ; — б ßc 7. Marie-Syl
vestre, 8c Marie, Religieufes.
XIX. Jacques Henri d'Escayrac , Chevalier , Seigneur d'Efcayrac , la Baflîde,
Baron de Lauture , 8cc. mort en 17/ 1 , a laifle de fon époufe Antoinette de Bribes r
— 1. Etienne, qui fuit; — % 8c 3. Henri 8c Jacques -Etienne j — 4, J 8c 6«
Antoinette, Marie 8c autre Marie.
XX. Etienne d'Escayrac , Baron de Lauture , a été nommé fous-Lieutenant
de la Compagnie de fort oncle au Régiment de Vermandois , le б Mai 1764.
Les armes : d'argent , à trois bandes de gueules ; au chef d'a\ur , chargé de trois
étoiles d'or. Mémoire envoyé 8c déjà imprimé dans la premiere Edition de cet
Ouvrage, Tome Vil,
ESCHALLARD-LA-BOULAYE , en Poitou. On trouve Guillaume & Michaud Eschallard, frères, vivans en xi&i. Guillaume eut pour
femme Florence , dont vinrent Michaud 8c Nicolas , qui partagèrent
avec leur mere les biens de leur pere en 1 3 2 S. De l'un de ces deux
frères naquit Jeanne Eschallard, premiere femme de Jean Jiuffetcau,
Seigneur d'Argentieres , morte en 135)4.
MicHAVJj,
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Michaud Eschallard , frète puîné* de Guillaumb , eut pour fils 8c successeur
Huet Eschallard , Ecuyer, marie' à Catherine Ojarde , dont entr'autres enfans,
Robert Eschallard, Chevalier, qui acheta une rente l'an 1394, de Jeanne
Eschallard , fa parente , femme de Jean Busseteau , Seigneur aArgentieres ,
mentionne' ci-dessus , 8c se maria à Jeanne Dixme'e , fille à'Adam Dixmée , Ecuyer ,
dont il eut — 1. Simon , qui suit ; — 2. Susanne , femme de Jean AJsé , Seigneur
du Plessu.
Simon Eschallard , Seigneur de la Boulaye , eut pour femme Lpuise de la
Haye, dont — t. Antoine, qui suit ; — 2. Charles , Chevalier de Rhodes;
-— j . 8c Jean , dont la postérité fera rapportée ci-après. ' - u '
Antoine Eschallard, Seigneur de la Boulaye, épousa en 1J04, Guyonuc
d'Appelvoisin , Dame de Chaligné , fille de Guillaume , Seigneur de Puigne' 8c
à'Iseult de Lignieres. 11 en eut — 1. Honorât, qui suit; — 2. 8c Antoinb,
marié avec N... Dame de Châtillon-sur-Clain , dont sont descendus les Seigneurs de
Châtillon-sur-Clain 8c d'Availles.
Honorât Eschallard , Seigneur de lar Boulaye , Lieutenant de la Compagnie
des Gendarmes du Prince de la' Roche-fur-Yon , fut marié avec Exerça de PuyGayon j dont entr'autres enfans
• T"
Charles Eschallard de la Boulaye , Capitaine de *o Hommes - d'armes ,
Gouverneur de Fontenay-le-Comte 8c de Taillebourg , qui eut pour femme Marie
Du/ou , fille de François Dufou , Baron de Vigean , 8c de Louise de Robertet. Se»
enfans furent — 1. Philippe, qui fuit ; — a. François , Baron de Chamdolant ,
mort fans enfans, de Louise Confiant , Dame de Chalié, son épouse ; — î«
Claude ; —- 4. 8c f. Catherine 8c Antoinette, mortes filles.
>
• Philippe Eschallard , Seigneur de la Boulaye , Baron de Châteaumur , Gou
verneur de Fontenay-le-Comte, épousa Marie Hurault, fille de François , Sei
gneur du Marais, & de Ràchelde Cochefilct , laquelle Rachel fut seconde femme du
Duc de Sully, Ministre sous Henri IV , dont sont issus le Duc aauel 8c le Prince
à'Henrichemont , aînés du nom de Bethune. De Marie Hurault du Marais, vinrent
— 1. Maximilien, qui fuit ; — 2. Louise , femme de Gabriel de Quesncl ,
Marquis d'Alegre , morte fans enfans j — j. 8c 4. Marie 8c Marguerite , toutes
deux Religieuses.
;
Maximilien Eschallard , Marquis de la Boulayê, vivant l'an 1674, épousa
Louise de la Marck , fille 8c héritière de Henri- Robert de la Marck , Duc de Bouil
lon , Colonel des Cent-Suisses de la Garde du Roi , 8c de Marguerite d'Autun ,
fa première femme , dont il eut — 1. Henri - Robert , qui fuit ; —• 2. HenKi»
Louis , dit de la Marck , Chevalier de Malte ; — J. 8c 4. Maximilienne 8c
Charlotte-Elisabeth, Religieuses; — j. 8c Marie -Françoise, fille d'hon
neur de la Reine.
Henri-Robert Eschallard, Comte de Braine , Colonel du Ré
giment de Picardie , 8c Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , dit le Comte
de la Marck , substitué aux nom 8c armes de la Marck , par le Duc de Bouillon
son ayeul maternel , épousa le 24 Juin 16^7 , Jeanne de Baveuse , fille 8c héritière
de Henri de Saveuse , Seigneur de Boucquinville , 8c de Madelene Viole , dont
deux filles ; scavoir la Duchesse de Duras , mere des Comtesse à'Egmond 8c Prin
cesse de Lambesc ; 8c la Marquise de Lannion , ayeule du feu Gouverneur de
Minorque.
.4 •
S t c o K D * Branche.
-.-t.
Jean Eschallard de la Boulaye, troisième fils de Si^n, 8c de Louise àela.
Haye , épousa , en 14$ y , Marguerite de Graffaut , qui lui porta én dot les Seigneu
ries de Saint- Hilaire, des Noyers 8c de Boúrguiniere, prçepfc dé Nógení-Ie-RotrQH
au Perche, dont il eut — 1. Maximilien, marié à Jeanne Dudoit , de laquelle
il n'y a point eu d'enfans ; — 2. &c Jean , qui fuit.
Jean Eschallard , H. du nom , épousa , en 1475 , Marie de Beaúventre ; 8c
en eut
• . ..•
> . / il
Jea« Eschallard HLdu nom, marié en ìfoo, «yeç,,#arg4grtet J?<w4f
* Tome VI.
K
'
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fille de Marie de Mondoucet , Comtesse de la Grève. Ses enfans furent — i . Jean
qui fuit; — z- 8c Gabriel-René , mort fans enfans.
'
Jean Eschallard , IV. du nom, Seigneur de Bourguiniere , épousa Judith de
Berniere , en if4j. Hen eut — i. Jean - Gilles , qui suit; — i. Alexandre ;
— 3. Marie; — 4. fie Antoinette , Religieuse.
Jean-Gilles Eschallard , Seigneur de Bourguiniere , épousa ,(ni <$oo , Marie
des Argentieres , Dame de Saint-Lubin, des Cinq -Fonds 8c de la Benaviere,
dont sortirent , "—- 1. Gilles , qui suit ; — 2. 8c Simon', mort sans enfans.
Gilles Eschallard , Seigneur de Bourguiniere , épousa 1 °. Marie Dévoré , de
laquelle il n'eut point d'enfans ; 8c x". en 1669 , Françoise de Chartrain, fille
de Guillaume de Chartrain, Grand Châtelain , 8c Seigneur de la Soubliere. Du
second lit vinrent — 1. Jean-Louis , qui suit ; — a. 8c 3. Pierre 8c Gabriel ,
morts tous deux fans postérité.
Jean -Louis Eschallard, Seigneur de Bourguiniere, s'allia, en i6pc,avec
Marguerite Courtin , fille de François Cvurtin , grand Bailli du Perche. De ce
mariage sont sortis —< 1 . Jean Louis , qui fuit ; — i. 3. 8c 4. Gabriel , Pierre
8c Germain ; 8c plusieurs filles , Religieuses.
Jean -Louis Eschallard, II. du nom, Seigneur de Bourguiniere, ancien
Capitaine de Carabiniers, a épousé , en 17x1 , Marie- Madelene Dommage , fille
de N... Dommage , Seigneur de Galtelier, dont — 1. Jean -Louis, qui suit;
— x. 8c 3. René 8c Germain , tous deux au service du Roi.
Jean -Louis Eschallard, III. du nom, Seigneur de Bourguiniere, ancien
Capitaine au Régiment de Flandre , Chevalier de Saint-Louis , 8c Pensionnaire de
Sa Majesté , a épousé , en 1 750 , Norbertide Renard. Les armes : d'argent à trois
pals de fable.
ESCHER : Trcs-ancienne Famille de Patriciens , aujourd'hui des plus floriíTànres
à Zurich. Us demeuroient anciennement fur le bord du Rhin , aux en
virons de Kayíèrsthul, & furent d'abord Gentilshommes ôc Vasïaux des
Comtes de Habsbourg , ensuire Officiers des Evêques de Constance , &
Baillis à Klingnaw 8c Kaysersthul. Jacques Escher fît en 1190 un prêt
considérable sur la ville de Kayíèrsthul. Henri & Jean , frères , íè firent
recevoir Bourgeois de Zurich, du tems des troubles que causa Talliance
des Suiííès contre les Ducs d'Autriche. C'est en leur personne que se di
visa en deux branches la famille des Escher. Jean , qui devint Bourgeois
de Zurich en 1384, eut pour fils Gottfried , appellé communément
Gœtz, qui fut créé Chevalier à Rome l'an 1433 , par l'Empereur Sicismond, qui lui donna des armes nobles, portant un Loup-cervier cou
ronné ; ce qui a fait donner à ses descendans , jusqu'aujourd'hui , le nom
de Luchs-Escher , le mot de Luchs signifiant en Allemand un Loupcervier. Henri Escher., son fils , fut aussi créé Chevalier en 14J9 , par
l'Empereur Frédéric III j & Jean-Jacques , son petit-fils, en 1494, par
Louis XII , Roi de France , lors de la prise de Gênes , en récompense
de fa valeur.
Ceux que l'on nomme aujourd'hui Glass-Escher. , n'ont pas moins
bien figuré que ceux de la branche de Jean Escher. , dans le Gouver
nement de Zurich. Ils descendent de Henri Escher , mentionné ci-deííùs,
2ui devint, de même que íbn frère, Bourgeois de Zurich en 1385. Marc,
Is de Rodolphe Escher, fut Capitaine en France & créé Chevalier.
Henri & Jean-Gaspard, petits-fils de Jean-Conrard, Statthalter en
,1^14, fureot tous deux Bourguemestres , & le premier en 1678. Le der
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nier faifânt en 1698 l'inauguration du nouvel Hôtel de Zurich, pari?
de So Ambaflades dont il avoit été chargé jufqu'alors de la part de l'Etat,
ayant affiné en 1665 , au nom du Corps des Marchands, en qualité
d'Envoyé, au renouvellement iblemnel de l'alliance avec le Roi Louis XIV,
à Paris. Il fut Député , en 1 6S7 , auprès du même Monarque , au fujet des
affaires de Genève , & il íoutint en cette occaiîon , avec beaucoup d'hon
neur la réputation de la Nation Suiffè. Il mourut en 17 10 , âgé de 84 ans,
laiilânt cinq fils, dont trois entrèrent dans le Grand Conieil, & deux
dans le petit, fçavoir: Jean-Jacques & Jean-Rodolphe Escher. Voyez
le Supplément françois de Bafley ou Moriri , édition de 1759.
ESCHICHENS. Voye^ Gard d'Eschichens ( du )•
ESCLAPON : Maiion dont l'héritière , Madeline a"Efclapon , a porté les biens
dans celle d'ARcussiA. Voye^ ce mot.
ESCLAUX : Famille originaire de Navarre. Dominique d'Esclaux , Préfident
du Parlement de Navarre, époufa N.... de Mefple^, héritière de Mefplez.
Après la mort de fa femme il prit l'Etat Eccléfiaftique , & fut Evêque de
Lefcar. Son fils, Joseph d'Esclaux - Mesplez , Avocat - Général , puis
Préfident au Parlement de Navarre , épouia Jeanne de Gaßion ; de ce
mariage naquirent : — 1. Dominique d'Esclaux -Mesplez , Baron de
Navaiïles , Avocat - Général , puis Préfident au Parlement de Navarre
après ion pere , allié à Marie-Thérefe Colbert, fœur de la Comtefiè de
Lupé du Garané , & de la Marquife de Noé , dont un fils Cornette au
Régiment Dauphin, Cavalerie; — 2. N.... d'Esclaux, dit le Chevalier
de Mefplez, Maréchal-de-Camp ; •— 3. N.... d'Esclaux-Mesplez, Abbé
de Perignan , Vicaire Général de l'Evêché d'Oléron , mort le 6 Oftobre
175 1 ; — 4. N.... d'Esclaux , Chanoine de Lefcar;
5. N.... d'EsclauxMesplez , Femme de N.... de Planterofe , Tréibrier de Navarre \ — G Se
7. deux filles, dont une Religieuiè,:
Les armes : parti au 1 dfa^ur à 2 fa/ces d'or , furmontées d'une étoile
enjambée d'une Canette , s'efforant de fable fur une riviere d'argent , au
2. de Mesplez.
* ESCORAILLES en Bourgogne , Diocèfe de Châlons : Terre & Seigneurie
qui avoit le nom de Bouhan , & fut érigée en Marquifat Cous le
nom d'EscoRAiLLES , par Lettres de 17 10 , en faveur de FrançoisPhilippe, dit le Marquis d'EscoRAiLLES , Seigneur de la Balme, la
Faye , du Livri & ele Saubertier , fait Maréchal des Camps & Armées
du Roi , le 14 Février 171 1 , iffù de la même Maiion que Marie-Angé
lique d'Escorailles , DuchefTe de Fontanges. Il mourut en 1724 , ayant
eu de fa femme Marie - Aimée , fille unique & héritière de N.... de
Poutier, Seigneur de Chafleièule & de Trépot, & de Marie-Gabrielle
de Treflondan-de-Percey :—■ 1. Etienne-Marie, Marquis d'Efcorailles ,
fous-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du Roi , Marcchal-deCamp, &c. allié à N.... de Fortia, de laquelle il a des enfàns ; — 2.
Claude-Marie, qui fuit ; — 3. Elisabeth - Charlotte , alliée à Be
nigne Berbis , II. du nom , Chevalier , Marquis de Rancy , &c.
Claude - Marie , Comte d'Escorailles, Seigneur de la Faye & de Chaflè*
К ij
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seule, Capitaine de cavalerie au Régiment de Maugirori, mort à Schelestadt «n
Alsace , en revenant avec l'armée de Bavière , le 4 Aoút 174}. II avoit épousé ,
par contrat du x\ Juin 1738 , Anne-Dorothée de Pont , morte le 10 Janvier 1744,
fille de Claude-Alex andre , Marquis de Pont-de Rennepont , Maréchal des camps
& armées du Roi , 8c à'Anne - Dorothée de Bettainviller. De ce mariage il reíte
-— 1. Elisabeth-Charlotte: d'Escorailles ; — 2. 8c Marie-Annb d'Êscorau.les , dite Mademoiselle de Chajseseule. . -, ,
Les armes de la Maison i'Escorailles.sont : £a\ur , à 3 bandes d'or.
jESCÓRCHES ( d' ) en Normandie. Ancienne NobleíTe divisée en plusieurs
Branches , dont les titres remontent en l'an 1 108.
La première subsiste dans Marib-Louis-Henri d'Escorches, Chevalier, Sei
gneur de Sainte-Croix , du Menil-Gonfroy , connu sous le nom de Comte de SainteCroix , né le 17 Septembre 174P , ci-devant Officier dans le régiment de Bourbon ,
infanterie, Enseigne dans celui des Gardes-Frânçoises , en 1771, fils de feu Henri
d'Escorches, Chevalier , Seigneur de Sainte -Croix , du Menil-Gonfroy, la
Ferrière, Bonnefoy, 8cc. 8c de Louife- Aimée- Jeanne d'Osmond, Dame d'Osmond , fille de feu René-Louis d'Osmond / Marquis dudit lieu , Mestre-de-Camp de
Dragons , 8c Brigadier des armées du Roi , 8c sœur , ainsi qu'héritière en partie ,
de feu René d'Osmond , dernier Marquis d'Osmond , mort en Novembre 1 77 1 .
Le Comte de Sainte- Croix a pour sœur Jeanne -Henriette- Antoinetti
d'Escorches, née le 4 Février 1741, 8c Religieuse à la Visitation de Caèa
en 1767.
...
La seconde branche ne subsista iplús.que dans Marguerite -Catherine d'Es
corches , Dame de ía Vallée-Sainte-Croix , 8c du Cpudray , née le z6 Novembre
1719, fille de François -Louis d'Escorches, Ecuyer, Seigneur de laValléeSainte-Çroix 8c du'Coudray , 8c de Marguerite de RobiHard de Horon ; 8c mariée
le ij Février 1740 , à Louis-Gaston de Bonnechose , Ecuyer, Seigneur de la Boulaye , la Francardiere 8c du Boscgueret , dom des enfans. Voye\ Bonnechosk.
La troisième branche a pour chef Jean-Antoine d'Escorches , Seigneur de la
Guitonniere , la Grandnpë 8c du Menil, marié i°. à Marìe-Made'ene Lcùsnê de
Vauvers ; 8c i°. à Geneviève de Launay. 11 a eu du premier lit ïìbmri d'Escor
ches , Seigneur de Sainte-Croix , Mousquetaire du Roi , dans fa seconde Compa
gnie ; 8c du second , deux garçons 8c une fille , sçavoir , Guillaume , SimonAntoine 8c Charlotte.
'
• ~
» •■ .
II y a encore plusieurs autres branches , les unes établies en Normandie , dans
le Perche , en Picardie , 8c les autres en Bretagne 8c à Lyon. Nous n'en connoissons pas l'état actuel ; mais on nous a instruit , que plusieurs de ce nom font au ser
vice , 8c décorés de la Croix de Saint-Louis.
Les principales alliances de cette ancienne Noblesse sont'( pour la branche aînée , )
avec Béthune , Cochefilet , Harcourt , Tilly , Seigneur de Chamboy , ChaumontQuiíry , le Veneur , Osmond , Neusville Villeroi , 8cc.
Les armes : d'argent à la bande d'azur, chargée de 3 besans d'or.
"ESCOTAIS. Suivant un certificat de M. Charles d'Hoper, du 30 Mars
1683 , comme il est justifie par les titres énoncés dans cette preuve, la
Seigneurie des Escotais au Maine, a donné son nom à une ancienne
NobleíTe originaire d'Anjou , & établie depuis près d'un siécle en Tourairie, qui la pofiede encore. Cette Seigneurie qui a appartenu successi
vement à ceux de ce nom , les remonte jusqu'à l'origine des surnoms ,
& à 1'établiíTement des fiefs héréditaires , au moyen de quoi ces fiefs & ces
surnoms font devenus propres aux Familles. C'est cette grande ancienneté,
jointe à une íuice continuelle d'alliances directes toujours nobles , qui a
fendu Lovis c*s Escotais de Chantihy , digne de servir Sa Majesté,

ESC
ESC
77
parmi les Pages quelle fait élever dans là grande Ecurie, où il a été reçu
le 30 Mars 1683.
Les Annales d'Anjou par Jean dé Bourdigné, rapportent qu'en 1384,
un Seigneur des Efcotais fut du nombre des.Gentilshommes de cette Pro
vince qui accompagnèrent le Duc d'Anjou dans fes expéditions contre les
Anglois en Guyenne & en Gafcogne ; & qu'en 1441 , Macé des Escotáis
fe trouva, avec plufieurs autres Gentilshommes, à la défaite des Anglois à
Saint-Denis en Anjou. Cette Famille a donné plufieurs Chevaliers de l'Or
dre de Saint-Jean de Jéruiàlem.
Michel-Séraphin des Escotáis , Chevalier , Seigneur de Chantilly , en Touraine , Capitaine des vaùTeaux du Roi , mort le 3 Mai 1736 , avoit époufé en
1706, Louife de Laval-Montmorency , ne'e le б Janvier 168p, fille de Gabnel ,
Comte de Laval , 6c de Renée -Barbe de ¡a Forterie , 8e fœur de Сlaude -Roland de
Laval-Montmorency , Maréchal de France , grand Chambellan du feu Roi Sta
nislas , Duc de Lorraine ôc de Bar , dont — 1 . N... des Escotáis , appelle le
Marquis de Chantilly , Lieutenant-Général des armées du Roi , Seigneur d'Armilli
& de la Roche-Racan , dans la Paroifle de Saint-Paterne , par acquifition du feu
Comte de Beuil. 11 a été marié i°. avec N... Pineau , fille de Jacques Pineau de
Viennay , Baron de Lucé , Confeiller au Parlement , 8c de Marguerite de Gennes ;
& i°. avec Elifabeth de Saint-Simon, née en Décembre 170p, fille de TitusEuflache , Marquis de Saint-Simon, mort le 1. Septembre 17 12 ; & de ClaireEugénie de Hauterive , morte le' 31 Juillet 1715 ; — 2. N.. des Escotáis, appellé le Chevalier de Chantilly , fait Colonel des Grenadiers Royaux , puis Briga
dier d'infanterie, le 1. Mai 17J8, & Maréchal-de-camp , le 20 Février 1761 ;
— 3. Ôc Gabrielle-Elisabeth , manéele 17 Mai 1677, avec Marc-René-Alexis
fie Valory , Chevalier , Seigneur - Châtelain d'EftilIy , fils de Louis , 8c à'Antoi
nette-Catherine le Voyer d'Argenfon , dont poftérité. C'eft ce que nous apprend le
Mercure de France , du mois de Novembre 1741 , pag. 2îji.
Le 21 Juin 1761 , une Demoifelle des Escotáis db Chantilly , a époufé le
Comte de Chavagnac , 8c la Gazette du mois de Juin 1771 parle du mariage du
Comte des Escotáis , Capitaine dans le régiment d'Efierhazy , fils du Comte de
Chantilly , Meftre-de-Camp de cavalerie , avec Mademoifelle de Pias. C'eft ce que
nous fçavons fur cette famille , n'ayant point reçu de Mémoire.
Les armes : d'argent, à trois quintefeuilles 2. 6- 1. Couronne de Comte. Sup
ports , deux Lions d'or.
ÍSCOUBLEAU : Maifon connue dès le XIIIe fiécle , qui tire ion nom du fief
(YEfcouHeau en Poitou , près la ville de Chatillon-fur-Sevre. La filiation
/uivie de ceux de ce nom , commence à
I. Hanfroy d'Escoubleau, nommé dans un titre de 1224 , âvec Marguerite dip
Mejfer , fon époufe. 11 eut pour fils
II. Pierre d'Escoubleau , qui rendit hommage en 1285, de la Seigneurie de
Sourdis. De fa femme, dont le nom eft ignoré, vint Guillaume, qui fuit.
Ш. Guillaume d'Escoubleau , Chevalier , Seigneur de Sourdis , époufa l/abel/e
ou Ifabeau d'Elite , de laquelle il eut — 1. Pierre, qui fuit; — 2. Philippette ,
femme de Guillaume Rorthais ; — 3. Guillemettb , mariée à Jean de la Faye ;
— 4. 8c Perronettb , alliée à Geoffroy Petit , Ecuyer , Seigneur de la Guerche.
IV. Pierre d'Escoubleau , II. du nom , époufa Jeanne Bouquin , fille de Jean
Bouquin , Ecuyer, Sieur de la Borderie, dont — i.Léonnet, appellé ailkur»
Lionnet, qui fuit; — 2. ÔC MXrie, femme du Sieur Л Maumaffon.
V. Leonnet d'Escoubleau, Chevalier, Seigneur de Sourdis & de la Borde
rie , fit foi 6c hommage en 141p, 143; 8c 143p. Sa femme fe nommoit Thiene
nette d'Airon , dont
VI. Maurice d'Escoubleau, Chevalier, Seigneur de Sourdis & de la Bor
derie , marié à Guillemttu loucher, fille d'Antoine , Chevalier , Seigneur de Tbe»
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mines , & de Marguerite de Châteaubriant , de laquelle il eut :
i. Jbah , qui
fuit ; — 2. fie Etienne , tige des Marquis d'Alluye.
VII. Jean d'Escoubleau , Chevalier , Seigneur de Sourdis , épousa i°. en
14P7 , Françoise , tille AtJeanBuort, 8c de Jeanne Frenau , dontû n'eut point
d'enfans ; 8c x°. Catherine Jujsau , de laquelle vinrent — i. François , qui fuit ;
— x. & Renée, mariée à Hervé' £Aubigny.
VIII. François d'Escoubleau , Chevalier , Seigneur de Sourdis , épouía
Marguerite de Melun , fille unique 8c feule héritière de Léon de Melun, Chevalier,
Seigneur de Bignon 8c de la Chapelle -Bertrand en Poitou, 8c de Catherine de
Roukartais , dont
IX. René d'Escoubleau , I. du nom , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentil
homme ordinaire de fa Chambre, 8c Capitaine de yo Hommes -d'armes des
ordonnances de Sa Majesté , qui se jetta dans la Ville de Melun avec le Marquis de
Rojiaing, son beau - pere , en ij88 , 8c sçut maintenir cette ville en l'obéiílance
du Roi Henri III. La famille conserve encore trois Lettres que ce Prince lui écrivit
cette année , pour lui marquer la satisfaction qu'il ressentoit de ce service. II mourut
en 1 6oo , 8c avoit épousé Anne de Rojiaing , qui se maria en secondes noces , en
Juin léoî , à Jacques de la Feue de Montagnac , dont elle n'eut point d'enfans.
Ceux de ion premier mari furent — i. Tristan ou Laurent , Religieux de SainteCroix de la Bretonnerie ; —• 2. René , qui fuit ; — j. Georges , mort fans avoir
été marié ; — 4. Jacques-René , auteur de la seconde branche , rapportée ci-après ;
— y. Pierre, marié, i°. à Antoinette de Bretagne , dont il eut Anne d'Escou
bleau , mariée à François de Simiane , Marquis de Gordes ; 8c x°. à Maric~
ChrijHne de Crémeaux-d'Entragues , de laquelle il eut trois enfans ; fçavoir , Louis
d'Escoubleau , héritier substitué de Jacques de la Veue de Montagnac , second
mari d['Anne de Rojiaing , mort sans avoir été marié ; Madelene , mariée à Ignace
de la Rochefoucauld-de- Roche -Baron ; 8c Anne-Judith d'Escoubleau , décédée
fans avoir été mariée ; — 6. Antoine , Seigneur de la Chapelle , mort garçon ;
■— 7. 8c Charlotte , femme de Charles de Maillé , Comte de Carman.
X. René d'Escoubleau , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Sourdis , 8ce.
mort en 1661 , avoit épousé Charlotte de Barbejìeres , fiUe de Louis , Chevalier,
Seigneur de Nogeret ; 8c de Jeanne de Touffèrand , dont : —• 1 . René - Charles ,
qui fuit ; — 2. Pier rb , appellé le Chevalier de Sourdis , mort fans avoir été marié ;
— j. 8c Charlotte , femme de Jacques-Bernard Sauveure, Chevalier, Comte
de Clisson , Grand-Sénéchal de Poitou.
XI. René-Charles d'Escoubleau, Chevalier, Marquis de Sourdis, Courrry , 8cc. mort en 1701 , avoit épousé , en 1688 , Marguerite de Vtlevault ,
dont : — 1. Rbné-Charles , mort fans alliance en 1716 ; — z. Rehé-Louis,
qui fuit ; — j. 8c René-Paul , mort jeune.
XII. Rehé-Louis d'Escoubleau, Marquis de Sourdis, 8cc. vivant en I7J7,
roífede, ainsi que ses Ancêtres, la Terre de Sourdis, 8c le Fief d'Escoubleau ,
situé en Poitou, près Châtillon-sur-Sevre. II a épousé en 1724, Madelene- Elisa
beth Potier, morte en 173$ , dont : •— 1. René- Alexandre , Comte de
Sourdis, 8c deCourtry, près Melun, né en 17J4; — 2. 8c Margueritb, née
en 172s.
S e c o N £> £ Branche.
X. Jacques -René d'Escoubleau , Seigneur de Courtry , quatrième fils da
René , I. du nom , 8c A'Anne de Rojiaing , épousa , i°. Marie Volé, 8c 20. N. . .
Ber/an i de la Gajì'rere. Du premier lit naquirent : — 1 . René , mort garçon ;
— *. Jacques , qui fuit ; — 3. Marir, femme de Charles Desherbiers de l'Ejienduere ; — 4. 8c y. Anne , 8c Madelene , mortes filles ; 8c du second lit : — 6.
Gabrielle-Brigitte , mariée, i°. à Gilles de la Roche Saint-André , dont trois
enfans ; 8c 20. à Alexis Charbonneau.
XI. Jacques d'Escoubleau , chef d'Escadre , a épousé Renée Robin , dont :
1. Jacqubs-Hiacjhtbe , qui suit
1. Renée-Bai gittb, mariée à Charles
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teLitvre , Seigneur de Vernelle
Françoisb, femme de François Pinautdt
la Joubertiere ; — 4. 8c Anne , alliée à Philippe de Lau\on-de-la-Poupardiere.
XIII. Jacques-Hiacinthe d'Escoubleau , Comte de Sourdis, 8cc.
Tя o i s i я л в

В д л я с н ж , Seigneurs & Marquis d"All uyi,

VII. Etienne d'Escoubieau , fécond fils de Mauricb, 8c de Guitlemette Foucher , Seigneur de Retournieres , époufa, le 16 Décembre 1491, Jeanne TuJJeau ,
dont — i. Jean , qui fuit ; — z. Jacques , Evêque de Maillezais , mort vers l'an
i$oo ; — 3. ßc Renéb , femme du Seigneur de Pontenai.
VIII. Jean d'Escoubleau , Seigneur de la Chapelle, Bellouin, de Jouy 8c du
Coudray-Montpenfier , Maitre de la Garde-robe du Roi François I , époufa, en
i rz8 , Antoinette de Brives , 8c mourut l'an 1561. Le P. Anfdme dit en 1J69.
Leurs enfans furent — 1. François , qui fuit ; — z. Louis , Seigneur de CoudrayMontpenfier, allié à N.... de la Tremoille , dont il eut pour fils unique Claude w
allié à Charlotte Pot de Fontmorand , de laquelle il eut deux enfans , fçavoir :
François d'Escoubleau, Abbé de St Omer de Blois , mort4en i6jj ; 8c N....
d'Escoublbau, Seigneur du Coudray-Montpenfier, Lieutenant-Général des Arjnées du Roi ; — 3. Henri , Evêque de Maillezais , mort en 1 fJ J ; — 4. Jacque
line , femme de Rene' de Bilhac , Seigneur d'Argi ; — j. oc Jeanne , alliée à Louis
de Gaucourt.
IX. Francois d'Escoubleau, Seigneur de Jouy, d'Aunau 8c de MontdoubIeau¿
Marquis d'Alluye , Gouverneur de Chartres , premier Ecuyer de la grande Ecurie,
& Chevalier des Ordres du Roi en ij8j, mort en i6oz, avoit époufé Ifabeau
Bahou-, Dame d'Alluye , fille de Jean Babou , Seigneur de la Bourdaifiere , 8c de
Françoife Robertet , Dame d'Alluye, dont il eut: — 1. François, fait Cardinal
par le Pape Clément VIII , le 3 Mars 1598 , 8c nommé l'année fuivante Arche
vêque de Bordeaux. 11 fit divers voyages à Rome , où il fe trouva à la Création de
Léon XI. & de Paul V , dont il rut fort confidéré , aufli bien que de Clément
VIH, de Grégoire XV, 8c d'URBAiN VIII. En 1607 ilbatifa le Duc d'Orléans ,
fécond fils de France , 8c en 161 < il fit les cérémonies du Mariage d'EusABETH ds
France avec Philippe , depuis Roi d'Efpagne, IV. du nom. Il Ce trouva la même
année à l'AlTemblée du Clergé , 8c à celle de i6zj il harangua Louis XIII. En 1614
il avoit célibré , avec huit de fes Suffragans , un Concile Provincial , 8c mourut à
Bordeaux le z8 Février i6z8", dans la yje année de fon âge; — z. Virginal,
Marquis d'Alluye , mort fans pofiérité de Catherine Hurault; — 3. Charles , qui
luit ; — 4. Henri , Evêque de Maillezais , enfuite Archevêque de Bordeaux, Com
mandeur des Ordres du Roi , Abbé de Royaumont , de Prulli , de St Jouin de
Marne, 8cc. 11 fuivit le Roi Louis XIII au fiége de la Rochelle 8c au voyage
d'Italie. Sur la fin de l'année 1633 , il eut un g^nd différend avec le Duc d'Epernon , Gouverneur de Guyenne , qu'il
i'il avoit ufé à fon
egard d'une maniere hautaine 8c violente ; mais le Pape 8c le Roi terminèrent
cette affaire. 11 préfida à l'Aifemblée du Clergé .de France en 163т; fuivit deux
ans après , comme Préfident du Confeil de la Marine , le Comte de Harcourt ,
qui prit les liles de Saint-Honorat 8c de Sainte-Marguerite , en Provence , dont
les Ffpagnols s'étoient rendus maîtres. Le Maréchal de Virry , qui en étoit alors
Gouverneur , s'emporta contre cet Archevêque , d'une maniere qu'il tut caufe que
ce Seigneur fut arrêté à Paris. Henri d'Escoubleau fut encore Député de l'Aflenv
blée du Clergé en 1640 , 8c mourut à Auteuil-fur-Seine en 1645; — 4. Marie,
alliée i°. à Claude du Puy , Seigneur de Vatan, z"\ à René de Froulay , Comte
de Teffé ;' — f . Catherine-Marie , femme de Charles-Henri de Clermont , Comte
de Tonnerre , Chevalier des Ordres ; — 6. Madelene , Abbeile de Notre-Dame
& de St Paul-Iez-Beauvais, morte le 10 Avril 166c , âgée de 8j ans; — 7. 8ç
Isabelle , morte fans enfans de Louis Hurault , Baron d'Huriel.
X. Charles d'Escoublbau , Marquis de Sourdis 8c d'Alluye » Chevalier des
Ordres du Roi en 1633, Mefire- de-Camp de la Cavalerie Légère, Maréchal de»
Camps 8c Armées du Roi , Gouverneur de l'Orléanois, du pays Chartiain 8c du
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Blaisois, & Conseiller d'Etat d'Epée, mourut à Paris le 21 Décembre 1666, âgé
de 78 ans. II avoit épousé Jeanne de Montluc , Comtesse de Carmain , Princesse de
Chabanois, &c. morte à Paris le 1 Mai i6<j. Elle étoit fille d'Adrien , Seigneur
de Montesquiou , 6c de Jeanne de Foix , dont — 1. François , Marquis d'Alîuye,
tué au siège de Renti au mois d'Août 1 617 ; — 2. Paul , Marquis d'Alîuye ôc de
Sourdis , Gouverneur de l'Orléanois , pays Chartrain 8c Blaisois , allié , le 1 6 Fé
vrier 1667 , avec Bénigne de Meaux du Fouilloux. Ils font morts fans enfans, lui
le 6 Janvier 1690 , ôc elle le 14 Mai 1721 ; — j. Henri, Comte de Montluc, qui
épousa Marguerite le Lièvre , fille de Thomas , Marquis de la Grange , Premier Pré
sident au Grand Conseil, 8c d'Anne Faure. II mourut sans enfans le 6 Juin 171 2 ;
& fa veuve le 10 Avril 1720 ; — 4. François , qui fuit ; — f. Elisabeth , femme
d'Antoine Ruse', Marquis d'Effiat, fils aîné d'Antoine Coiffler , dit Ruse' , Maréchal
de France ; — 6. N.... Coadjutrice de l'Abbaye de Montmartre , morte ; — 7. ÔC
Marie-Madelene , Abbesse de Grigny , puis de Royaulieu près de Compiegne.
XI. François d'Escoubleau , Marquis de Sourdis , Seigneur de Gaujac Ôc d'Eftillac , Chevalier des Ordres du Roi , Lieutenant-Général de ses Armées , Gou
verneur de la ville d'Orléans , Orléanois ôc pays Chartrain , puis de Bordeaux ,
Capitaine du Château ôc Chasses d'Amboise , ôc Commandant en Guyenne , mort
à Gaujac en Guyenne le 21 Septembre 1707, "avoit épousé Marie - Charlotte deBé\iade-d'Avaray , fille de Théophile de Be\iade , Marquis d'Avaray , Seigneur du
Tertre ôc de Létiou , Grand-Bailli d'Epée d'Orléans , ôc de Marie des Ejiangs , fa
première femme. De ce mariage il n'a eu qu'une fille , Angélique d'Escoubleau ,
alliée , le 24 Mars 1 702 , à François - Gilbert Colbert , Marquis de Saint-Pouange ôc
de Chabanois , Maréchal des Camps ôc Armées du Roi , ôc Mestre-de-Camp de
Cavalerie. C'est ce que nous fçavons fur cette Maison , d'après le P. Anselme ôc
Moríri , n'ayant point reçu de Mémoire.
Les armes ; parti d'a\ur £■ de gueules , à la bande d'or brochante fur le tout. Sup
ports , deux levrettes rampantes.
* ESCOUEN ou ECOUEN , dans Flfle de France , Diocèse de Paris , Terre &
Seigneurie aveç un Château , qui fait partie du Duché d'Enghien , au
trefois Montmorency , 4c qui appartient au Prince de Condé. Ce lieu est
fort connu dans l'Histoire de France , par l'Edit qui y fut donné ett
1559, au mois de Juin , qui ordonnoit de punir de mort tous les Lu|
. thériens.
ESCOULANT , en Normandie , Election de Coutances. C'est une Famille éga
lement noble & ancienne , alliée aux Briroy , Brcfccnt 8c Côtentin. On
trouve dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, un N 1 cot as
d'Escoulant, Ecuyer, marié, en 1/07, avec Jacqueline de Côtentin
de Tourville.
t <:
. Les armes : écartelé au 1 . d'argent , à la merlette de fable ; au 2 & 3
d'azur , à la rose d'argent1; ' au 4 de gueules , au lion aujji d'argent.
ESCRILLES, en Franche-Comté: Famille noble ôc ancienne , dont étoíc
Guillaume , Seigneur d'EscMLLEs , vivant en 1 4 1 8 , qui eut pour femme
Louise de Juys , fille de Henri de Juys , Seigneur de Delvey ôc de Iá
Bastie en Dombes, & de Beraude du Saix , donç vint D^um d'Es-'
çrilles, vivant en 1495 , avec Vincente de Bouvens , son épouse, fillqa
$André de Bouvens , Seigneur de Châtenay & de Gillette de Lentenay.
Les armes : d'argent t à la croix de fable , au chef endenté de <Tpiéces
de mime.
ESCRIVIEUX , en Bugey : Famille noble & ancienne qui remonte à Lancelot ,
Seigneur d'EscRiviEux , Chevalier , vivant en i}8j. — Aimon, son fils»
Seigneur
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Seigneur d'EscRiviEux & 3e Lutrin", vivant es années 1391 & 1418 ,
fut pere de Jean , Seigneur d'EscRiviEux , de Lutrin & de Châreaubochard. Il fut un de ceux qui jurèrent le traité, en 145 j , pour Louis,
Duc de Savoie. Il eut deux fils : — 1. Guy , qui fuit ; — 2. & Jean d'Es
crivieux, Seigneur de Châteaubochard , marié, en 1474 , à Jeanne du.
Pont , d'une très-noble Famille de Savoie, dont il n'eut que deux filles ,
Georgette d'Escrivieux , Dame de Châteaubochard , alliée i°. à Claude
de la Ravoire, Gentilhomme de Savoie, & 20. à Hugues des Amblards,
Seigneur de Montgela en Savoie , dont ibrtit Guigonne des Amblards ,
femme de Jean de Mainton , Baron de Rochefbrt en Bugey ; & Margue
rite d'Escrivieux , femme à'Antoine de la Ravoire , frère dudit Claude ,
mentionné ci-deflus , dont elle n'eut point d'enfàns.
Gcy, Seigneur d'EscRi vieux & de Lutrin, époufa i°. Françoife de Marefle ,
fille du Seigneur de Loifley, en Savoie, 8c г", le 21 Novembre ifot, Antoinette
de Grolée , fille de Jacques , Seigneur de Çrolée , & d'Anne de Luirieux , morte
fans enfans. 11 eut du premier lit — 1. Ç»-aude , qui fuit ; — 2. Guillaume, mort
fans avoir e'té marié ; — j. André, qui fut d'Eglife ; — 4. Huguettb , Abbefle de*
Dons en Bugey ; — e. & Louise , femme de Philibert de la Garde , Seigneur de la
Franchife & de Chaillouvres en Dombes.
Claude, Seigneur d'EscRiviEux & de Lutrin, épouü Catherine de Martel,
tlont il ne lauTa que Claudine , Dame d'EscRiviEyx 8c de Lutrin , femme à'Amé
des Amblards , Seigneur de Feneftreaux en Savoie. Les armes : d'argent , au che
vron de gueules.
ESCURES , DES ESCURES ou ESECURE ( d* ) : Famille des plus diftinguées
du Bourbonnois , dont le nom eft écrit ainfi dans difterens titres.
Meçcray , dans fon Hißoire de France, dit, au regne de Henri IV,
que Pierre-Fougeux d'Escures, Exempt des Gardes-du-Corps , fut en
voyé avec le Préfident Jeannin , vers le Maréchal de Biron , alors dans;
la Bourgogne , pour tâcher de le ramener & de -le réconcilier avec le.
Roi.
On lit dans Moréri aux mots Bourbon-les-Eaux , que les fontaines
étant en mauvais état , le Roi avoit envoyé fur les lieux un Gentilhomme
du pays, nommé d'EscuREs , pour la réparation de ces fontaines, &
qu'en conféquence, depuis ce tems, la fèptiéme fontaine porte , par une
grace fpéciale du Roi , le nom de Fontaine de De/cures , fur une tablette
de marbre qui y fut placée pour fèrvir de monument à là nouvelle déno
mination.
Le Maréchal de Baffbmpierre , Tom. I , II éV III. de fes Mémoires »
fait fouvent mention d'une maniere bien honorable du Seigneur d'Escures , & de fon frère des Fournaux. Il dit que le premier fut de ion
-tems Maréchal-de-Camp général des Armées , & le fécond Maréchal des
Logis général ; charges d'autant plus éminentes , qu'alors elles étoient
uniques , & que les Seigneurs qui les poiTédoient , tenoient dans les Ar
mées le premier & le fécond rang après le Général en chef. Le même
Maréchal fait connoître que ces deux Seigneurs étoient de grands hom
mes de guerre, que notamment l'aîné avoit tant de capacité, d'intelli
gence & une Çi graude préiènce d'efbrit , qu'en 1605 , n'étant encore
que Maréchal-de-Logis général dans l'armée que Louis XIII fit marchejj
Tome FI.
L
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contre M. le Prince , sous les .ordres du Maréchal de Boisdauphin , ì!
avoir si bien acquis la confiance de tous les Généraux , que l'Auteur dit
en termes exprès , que le Maréchal de Boisdauphin & M. de Praflin ,
qui faisoit dans l'armée les fonctions de Maréchal - de - Camp général,
avoient toute leur croyance en lui comme en un Ange ; que la préíence
feule , quoique malade dans la voiture , avoit , dans une occasion bien
importante, dissipé le trouble & rétabli la tranquillité dans l'armée, &
que dans les circonstances les plus pénibles & les plus preslantes , c'étoic
toujours à son avis que l'on deféroit, & par le sien que les Conseils de
guerre déterminoient leurs résolutions. Bajsompierre , même, pour té
moigner encore la haute faveur dont le Roi honoroit ces deux Seigneurs,
ajoute que Sa Majesté avoit bien voulu les admettre en son Conseil, tenu
dans son Cabinet, à l'occasion de íà promotion à la dignité de Maréchal
de France, & ils s'y trouvèrent avec le Cardinal de la Valette, le Con
nétable SEpernon , le Garde des Sceaux , MM. de Chevreuse , d'Elèeuf,
de Vtndéme , de Prajlin , de Crequy , de Montmorency , de Puijteux , &c„
II est parlé dans l'Armoriai de France , Regijlre I. Part. I. de la Maison
d'EscuRES ou des Escures , du Bourbonnois, déclarée Noble & iíïùe de
noble Race par Ordonnance de 1667. Un Mémoire envoyé nous ap
prend qu'une branche est établie à Cauderot en Bazadois , & que Phi
lippe des Escures, depuis lequel la filiation est suivie, vivoit vers l'an
a 3 80.
I. Ce Philippe des Escures , Seigneur de Ginsay , est qualifié Chambellan de
Monseigneur, Charles, Duc de Bourbonnois , dans des Lettres-Patentes du 2$
Février 1425 , par lesquelles ce Prince lui fie donation de la Terre & Seigneur»
de Brulle située dans le Bourbonnois , pour les agréables services qu'il en avoit
reçus.
- II. Osdit-i-e des Escures, son fils, épouía Antoinette de la Rivière , d'une Fa
mille noble 8c ancienne du pays de Nivernois , de laquelle il eut :
III. Louis des Escures , Capitaine des Archers de la Garde du Roi. II épousa ,
par contrat du x6 Avril 15 15 , Demoiselle Anne de la Halle , fille de Jean de la
Malle , Ecuyer , 8c de Françoise de Pontcharrault , Dame dudit lieu , dont elle fit
donation , ainsi que de la Seigneurie de la Tour du Bois , à Pierre 8ç Jacques des
Escures, ses petits enfans, le 22 Novembre 1J46. Le contrat de mariage de
Louis des Escures, fut signé de plusieurs de ses parens, les uns revêtus de Di
gnités ecclésiastiques , 6c les autres de charges séculières. II eut pour enfans : — 1.
Pierre , Seigneur en partie du lieu des Escures dans la Paroisse de Chatelperon
près de Moulins. 11 fit donation à Jacques , son puîné, de la Maison seigneuriale
des Escures , ôc de la moitié des Terres 8c Seigneuries de Pontcharrault , de Ginsay
& de la Tour du Bois , le y Octobre 1 J76. II fut chargé , par Lettres de Cachet du
Roi Henri II, en 1 5 ri, de la conduite d'un Ambassadeur des Ligues Suisses, qui
étoit venu vers Sa Majesté , avec les Députés du Comté de Bourgogne , pour l'accomplissement du traité de paix fait entre la France ôc l'Espagne , sur le fait de la
neutralité des Duché 8c Comté de Bourgogne. — 2. Jacques, qui fuit; — 3. 8c
Louis, Chevalier de Malte le 12 Avril 1532.
IV. Jacques des Escures, Ecuyer, Seigneur de Pontcharrault 8c de Ginsay,
épousa , par contrat , du 4 Juillet 1564 , passé devant Me£ommn , Notaire , Char
lotte de Sarre , fille de Puissant Seigneur Louis de Sarre , Ecuyer , Seigneur de
Sarre 8c de Vielvoisin , du Bouchault , 8cc. 8c à"Anne le Long de Çhenillac , d'une
noble 8c ancienne Famille du Bourbonnois , qui a donné plusieurs Chevalier!
4e Malte, notamment Jean le Long, dit de l'Orme , qui fut reçu le S Mai ijitf,
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pe ce mariage vinrent entr'autres : — 1 . Louis , qui eut de fa femme , dont on
ignore le nom , N.... des Escures , Chanoine 6c Comte de Lyon le p Novembre
1 6 1 8 ; — 2. Claude , qui fuit , auteur de la branche de Pontcharrault ; —- 3 . autre
Claude , Chevalier de Malte le 1 3 Novembre 1 j8r ; — 4. & François , qu'on
croit auteur de la branche établie à Cauderot en Bazadois , rapportée ci-après.
V. Claude des Escures, Ecuyer , Seigneur de Pontcharrault , époufa, par
contrat pallé le 1 3 Novembre 1 60 1 , devant Bonnefon , Notaire , Hilaire de
Bigue , fille de Charles , Ecuyer , fieur de la Vivaire , & de Françoife de SaintHilaire. B;gue eft une ancienne NobleiTe qui a donné des AmbalTadeurs à nos
Rois depuis 1415 jufqu'en 1/74. Du mariage de Claude des Escures avec Hi
laire de Bigue , vinrent entr'autres enfans : — 1. Louis , qui fuit ; — 2. autre
Louis, Chevalier de Malte le 27 Février 162c , puis Commandeur ; — 3. 8c
Claude , allié, le 10 Mai 163 y , en préfence des Rollins , Notaire, à Marguerite
Maréchal-FranchaiJJe , fille de Haut 8c PuiiTant Seigneur Jean Maréchal, Ecuyer,
Seigneur de Franchaifle , 8c de Catherine de la Troliere , d'une ancienne Maifoa
du Bourbonnois , qui a donné plufieurs Chevaliers à l'Ordre de Malte. De ce ma
riage naquit Louis des Escures, Chevalier du même Ordre le 20 Avril 1666.
VI. Louis des Escures, Seigneur de Pontcharrault, mort Cornette des Che
vaux-Légers de M. le Duc d'Enghien , époufa, te 22 Novembre 1653 , Marie
te Long, fille de François le Long, Seigneur de Fougil 8c de Merfy-le-Vieux ,
Chevalier de l'Ordre du Roi , dont il eut :
VII. François des Escures, Seigneur de Pontcharrault, qui s'allia, le 21 Jan
vier 1657 , avec Marie-Marguerite de Grafleuil, fille de N.... de Grafleuil, Seigneur
de Plaiíance , 8c d'Ifabeau Carré. Il en eut
VIII. Constant des Escures, Seigneur de Pontcharrault, Enfeigne des Vaiffeaux du Roi, Lieutenant d'une Compagnie franche de la Marine, puis Com
mandant à Mingan dans la Nouvelle France , 8c Chevalier de Saint-Louis. II a
époufé, le 13 Oétobre 1721 , Cjtherine-Nicole Dourgui , fille de Jean , Seigneur
de Roflerf, & de Catherine-Urbaine du Pont, dont: — 1. Louis-Marie , né le
24 Novembre 1722 ; — 2. Constant , né le 4 Novembre 1723 ; — 3. 8c MarieJosephe , née le 14 Juin 1726 , reçue à Saint Cyr le 17 Juin 173 3.
Branche établie à Cauderot, en Ba\adois.
V. François d'Escures , Ecuyer , que nous croyons quatrième fils de Jacques ,
& de Charlotte de Sarre , étoit en bas age lorfqu'il vint , vers l'an 1 rpo , du Bour
bonnois auprès de Meffire Bernard d'Escures , fon proche Parent, Prêtre 8c Rec
teur de Cauderot, qui fe chargea de fon éducation. 11 époufa, le 2 $• Novembre
1621 , Bertrande Hublet , 8c fe dit dans fon contrat de mariage majeur 8c maître
de fes droits , originaire 8c natif du Bourbonnois , de la noble famille de d'Escures,
Le Seigneur d'Escures des Fournaux , Maréchal-de-Logis général de l'Armée du
Roi , alors en Guienne , fe trouva audit contrat , Se y figna comme Coufin confanguin. De ce mariage vint :
VI. Geraud d'Escures, Seigneur de Lefparre, allié, le p Juin 1600, avec
Jeanne Fournier , dont il eut : — 1. Daniel , qui fuit ; — 1. 8c Etiennette , alliée
â François Bouchereau.
VII. Daniel d'Escures , Seigneur de Lefparre , fut marié deux fois : on ignore
le nom de fa premiere femme. Ilépoufa 20. le 1 6 Septembre 1 6p4 , Marie DucaJJe.
Du premier ht il eut : — 1. Jeanne , alliée à Antoine Bonneuil, ancien Officier au
Régiment Royal la Marine , 8c du fécond lit : — 1. Arkaud , qui fuit ; — 3. Fran
çois , rapporté après la poftérité de fon frère aîné ; — 4- 8c Marie-Anne , alliée à
Daniel Bouchereau.
VIII. Arnaud d'Escures , Seigneur de Lefparre , époufa , en 1 720 , Marie Bou
chereau, dont : — i. Daniel, mort fans poftérité, en 1763 , de fon mariage avec
Catherine Renaire , qu'il avoit époufée le 17 Mai 17^4; — a- Antoine, qui fuit ;
— 3. 8c François.
IX. Antoine d'Escures , Seigneur de Lefparre, a époufé, le 1 Octobre 17/4 \
*
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Elisabeth Picot, Américaine. II â passé ensuite à Saint-Domingue, lieu de l'habita*
tion de sa femme ou il réside. Leurs enfans font : — i. Daniel-Bonaventure ; —«
2. & j. Marie 8c Elisabeth.
VIII. François d'Escures , second fils de Daniel , 8c de Marie Ducajse , fa
seconde femme, épousa, le y Mai 17x3 , àGontaud en Agenois, Thérèse la Jugie,
dont font issus: — 1. Pierre Hippolite, Religieux Bénédictin de la Congréga
tion de St Maur , Prieur Titulaire du Prieuré simple & Régulier de Notre-Dame
des Prières , au Diocèse de la Rochelle , 8c Prieur Claustral de l'Abbaye de Saint
Sever de Rustan, au Diocèse de Tarbes ; — 2. Pierre-Léon, qui fuit ; — j. Ar
naud-Augustin , mort à Canjr , en Normandie , en 1760 , étant Cornette au Régi
ment des Dragons de Flamarens; — 4. Ursule-Véronique, alliée à Jean Seoveaud;
— y. Marib , Religieuse Urfuline à Sainte Livrade en Guyenne ; — 6. FélicitéMarie;— 7. 8c Catherine - Charlotte , Religieuse de Fontevrault au Mo
nastère de Fongráve.
IX. Pierre -Léon d'Escures s'est allié, le 1 Octobre 1761 , à Anne de Gal\,
fille de Jean-Pierre de Cal\ , Seigneur du Faudon 8c du Cluzeau , dont :
1 ,
a 8c j. Pierre, Alexandre 8c Denis-Alexandre;
4, y 8c 6. ThérèseFélicité- Anne-Marie , Anne -Marib -Hippolite 8c Marie -Germaine.
L'Abbé de Vertot , en son Histoire, Tome Vil , au Catalogue des Chevaliers
de Malte, rapporte que cette Famille en a fourni six, 8c qu'ils portoient tous
Jes mêmes armes, dont nous donnerons ci-après l'explication ; fçavoir : Louis
des Escures, qui le fut le 12 Avril iyj2; Claude, le ij Novembre iy8y ;
François, le 1 Octobre i6oy ; Louis, le 27 Février i62y ; Philibert,1c 6
Octobre 1627; Louis des Escures, le 2} Août 1666; 8c tous de la Langue
d'Auvergne. Les armes : de finople , à la croix encrée d'argent , chargée en coeur
d'une étoile de fable. La seconde Branche les porte de même.
ISCUT : Famille noble & ancienne , qui a tenu un rang distingue à la Cour
des Ducs de Lorraine. Nicolas de l'Escut , Chevalier , Seigneur de
Saint-Germain, fut Secrétaire d'Etat des Ducs de Lorraine AntoineFrançois & Charles , 8c leur Ambassadeur vers l'Empereur CharlesQuint , qui lui accorda, le jo Mai iy44, un Diplomé de Comte da
Saint- Empire pour lui 8c ses descendans à perpétuité, faute desquels
cette dignité passeroit à Jean de l'Escut , son frerc , & à ses hoirs
tnàles. Nicolas de l'Escut mourut íàns postérité ; & Barbe de l'Escut,
fille aînée de Jean, alliée, le 9 Juin 1 j 75 , k Balthasard de Rennel t I.
du nom , étant restée la derniere de son nom , se trouva au droit de
faire passer le titre de Comte du Saint-Empire à íà postérité masculine.
Elle substitua au nom de l'Escut , son petit-fils Baithasard de Rennel ,
ÏII. du nom , second fils de Balthasard de Rennel , II. du nom , & de Claude
Guerin du Montet. La postérité de ce Balthasard de Rennel de l'Escut ,
III. du nom, a fini dans les enfans de Jean-Sigisèert de Rennel de f Escut ,
mort à Nancy en 1707 , âgé de 44 ans , étant Président à Mortier en
la Cour Souveraine de Lorraine &c de Barrois. Voye^ Lescut & Rennel.
^ ESMALLEVILLE : Famille noble , l'une des plus anciennes de Normandie ,
dont nous n'avons une filiation soivie que depuis Jean , IV. du nom.
Une ancienne Généalogie des Seigneurs d'EsMALLEViLLE , qui paroîr
avoir été dressée sor titres , remonte l'antiquité de cette Famille jusqu'à
Robert, I. du nom, Seigneur d'EsMALLEViLLE , Chevalier, qui vendit
à l'Abbé 8t aux Religieux du Vœu (autrement de la Valasse ) , de l'Ordre
de Citeaux , Dioccíe de Rouen , tout ce qu'il possédoit dans la Paroiílè
jle Houquetot , moyennant la somme de 40 livres. Suivant des Lettres
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¡dé ii68, datées à VincenneS, il iùivît le Roi Saint Louis dans fon
voyage d'Outremer. Guillaume d'EsmAlleville , fon fils , vivoit en
1194. Guillaume, II. du nom, en 1 310 , Se Guillaume, III. en 1 340.
Ce dernier eut deux fils, Guillaume, IV. du nom, chef de la branche
aînée, fondue dans la Maifon de Fontaine-Marcel , & Jean d'Esmal,bEViLLE qui a formé la branche cadette j il vivoit en 1 379. Jean , II. du
nom vivoit en 141 j , Guillaume, V. en 1430 , Jean , III. en 1484:
ils le font tous, à l'imitation de Robert I, diftingués dans les armes.
Jean d'Esmalle ville , IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Cailletot & de SaintJAemi, e'toit marié , avant ifoo, avec Marie Marguerie , fille de Guillaume Marguérie , Ecuyer , Seigneur de Panneville.
Jean d'Esmalleville , V. du nom , fon fils , Ecuyer , Seigneur de Panneville ,
de Cailletot, de Durefcu 8c de Beuzebofc , époufa, en iyip , Jacqueline Selies-deBeuyvilte , dont il eut : Robert d'Esmalleville , II. du nom , Seigneur de Pancnevüle 6c de Cailletot , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur de la ville de
Caudebec, marie', en \$6¿, avec Jeanne du Maneel , mere d'Adrien d'Esmalle
ville , Ecuyer , Seigneur deldits lieux , pourvu du Gouvernement des ville 8c
château de Caudebec , en 1 jp6 , qui fut alHé , en 1 J99 , avec Diane de Cle're , fille
de Jacques de Cle're , Seigneur 8c Baron de Clére , de la Croix 8c de Saint-Yon ,
.Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Louife de Balfac. De cette alliance naquit entr'autres enfans
Robert d'Esmallevillb , 1TL du nom , Ecuyer, Seigneur 8c Patron d'Efinal*
leville , 8C de Cailletot , Baron de Fréville , Confeiller du Roi en fes Confetis ,
Gouverneur , pour Sa Majeüe' , des ville 8c château de Caudebec , LieutenantColonel du regiment de la Meilleraie , par commiflion du гг Novembre 16 $7. II
¿poufa , en 1647 , Catherine-Marguerite de Rieux , fille de Gui de Rieux , Marquis
de Sourdeac , Baron du Bourg l'Evêque , Lieutenant- Général , pour SaMajeité,
dans la Baife- Bretagne , 8c Gouverneur de Breft , dont il eut :
Robert-Vincent d'Esmalleville, I. du nom, Ecuyer, Seigneur defdits lieux ,
marie' , en 1 677 , avec Catherine Chalón , fille de Roderic Chalón , Baron de Cré«
lot , Seigneur 8c Patron d'Attonville ( qualifié Grand Echanfon héréditaire de Nor
mandie ) 8c de Catherine Breffautde Bred. De ce mariage il eut :
Robert-Vincent d'Esmalleville , II. du nom , né le 30 Oftobre 1677 , Sei
gneur 8c Marquis d'Eûnalleville , de Panneville, Baron de Fréville 8c de Carville,
Seigneur de Cailletot , de Beuzebofc , de Cany 8c de Grucbet , Chevalier de SaintXiOuis , 8c Capitaine dans le régiment Royal-Infanterie ; il eut une jambe emportée
à la bataille de Spire , en 170}. Sa Majefte , en confederation de fes fervices , 8c de
ceux de fes ancêtres , érigea , en Marquifat , fous le nom d'Efmalleville , les Fiefs
nommés ci-deflus, par Lettres - Patentes du mois de Février 172/ , regiftrées en la
Chambre des Comptes , 8c Cour des Aides 8c Finances de Normandie , le 1 8 Avril
fuivant , 8c au Parlement , le »6 du même mois.
Ledit Robert-Vincent d'Esmalleville fut marié, le 30 Mars 170p avec Marie-Barbe-Vrfule de Bec-de-Lie'vre de Cany , fille de Thomas-Charles de Bec-de-Liévre ,
Seigneur - Châtelain , 8c Patron de Criquetot , de Lintot 8c de Vaudreville , PréEdent à Mortier honoraire du Parlement de Rouen, dont : — i.Claude-Robert.Vincent , qui fuit ; — г. Anne-Ursule-Cat'herine , née le 1 г Avril 1713, mariée
à N... de Bourville — 3.8c Marie- Anne- Françoise- Genbviíve , née, le »7
Mars 1719, Religieufe au Monaftere de Saint- Maurice de Rouen.
Claude^Robert-Vincent d'Esmalleville , dit le Marquis de Panneville , né
le 1 8 Février 1 7 1 7 , reçu Page du Roi , dans fa grande écurie , le 6 Octobre 1732,
aépoufé , Marie-Antoinette-Gabrielle Loquet de Tolleville , dont i — 1. AntoineRobert , né le 16 Février 1738 ; — г. 8c Marie-Madelene-Louise-Gabriells,
née le 16 Août 174p. C'eftceque nous fçavons fur cette ancienne famille , dont
nous n'avons point reçu de Memoire. Elle porte pour armes : d'a\ur , au chefd'ar
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gertt , endente'O chargé d'un lion léopardé de gueules. II en est parle dans l'armorial de
France , Reg. I. Part, i . page 1 1 6.
ESMANGART. Charles - François -Hiacinte Esmangart, né le i i Maî
1736, fils d'HiAciNTHE, & de Marie - Julienne de Frefne , a été reçu
Conseiller au Grand Conseil le 3 Juin 1758, Grand Rapporteur en la
Chancellerie le même mois ; Maître des Requêtes le n Mai 1761;
Président au Grand Conseil le 4 Janvier 1768, & Intendant de Bor
deaux le.16 Mars 1770. II a épousé, le 30 Août 17 6 4, Françoise Tracol,
dont un fils. Les armes : d'azur , à 3 besans d'or , j en chef& zen face ,
& en pointe un Cygne d'argent fur une rivière de mime.
ESMIVI en Provence : Famille ancienne , originaire de Digne , qui subsiste en
deux branches, & remonte à Antoine, qui fuit.
I. Antoine d'Esmivi , épousa Favete d'Isoard, fille de Louis , Seigneur de Chenerille , ainsi qu'il conste par le testament de sa femme , tait le 1 3 Octobre 1544 ,
dans lequel il est qualifié Noble , titre que ses descendans ont toujours pris. II laissa
entr'autres enfans : — 1. Claude , qui fuit ; — 2. 8c Marguerite, mariée, le
.10 Juin 1546 , avec Honoré' Sojfy , Avocat en la Cour.
II. Caude d'Esmivi , s'allia , par contrat passé devant EJpitalier , Notaire , le r
Mai 1 r44 , avec Marguerite de Ùariany , fille de Biaise , Lieutenant-Principal au
siège de Digne , de laquelle il eut:
. III. Bernardin d'Esmivi, élu premier Consul de Digne, aux anne'es 1607,
.1618 ÔC 1617. II épousa, par contrat, du ay Juillet ifpj , Lucrèce de Raphaè'hs ,
dont : — 1. Antoine , qui fuit ; — 2. 8c Louis , tige des Seigneurs de Moissac,
ci-après rapportés.
IV. Antoine d'Esmivi, Seigneur d'Auribeau , par acquisition qu'il fit de cette
Terre , le y Janvier iáf 6 , épousa le zp Avril 1640 , Isabeau d'Almarìc , fille de
Noble Louis, dont : — 1 . Balthasard , qui fuit ; — 2. 8c Louise , mariée , le 14
Octobre 16;$ , avec Noble Charles de Barras , Seigneur , en partie , de Melan 8c
de Thoard.
V. Balthasard d'Esmivi, Seigneur d'Auribeau, épousa Anne de Richery , fille
de Noble Jean de Richery , fie de Dame Marguerite de Glandevès-Montblanc , pat
acte du dernier Juillet 1674 s. Guillermi, Notaire à Saint-Maximin ). De ce mariage
vinrent : Antoine , qui fuit ; 8c plusieurs autres enfans , dont on ignore la destinée.
VI. Antoine d'Esmivi , Seigneur d'Auribeau , épousa, par contrat passé devant
Francoul , Notaire , le 17 Septembre i7J7, Anne de Clapiers Colongue , fiUede
Noble Laiare , fie de Françoise Morel-Volonne , dont : — 1. Joseph-Lazare, qui
suit ; — 2. & Pierre , Officier d'infanterie au régiment de Medoc.
VII. Joseph-Lazare d'Esmivi , Seigneur d'Auribeau, s'est marié avec Delphine
Beletru, fille de N... Beletm , Seigneur de Feissal, Lieutenant-Criminel au Siège
de Digne , 8c de Dame Ursule de Roux de Feijsal.
Seconds Branche.
IV. Louis d'Esmivi, fils puîné de Bernardin, 8c de Lucrèce de Raphaelis0
s'allia , par contrat , du 14 Février 1 646 , avec Marguerite de Reboul, sœur $Ho
nore' de Reboul , Conseiller en la Cour des Comptes de Provence , 8c en eut :
V. Louis d'Esmivi, II. du nom, Seigneur de Moissac, reçu Conseiller en Iâ
même Cour , le 20 Juin 1684 , 8c marié avec Louise de Thomajfin de Ma\augues ,
«Jont
VI. Jean-Louis-Hiacinthe d'Esmivi , Seigneur de Moissac , reçu Conseiller au
Parlement de Provence, le 16 Mai 170p. II épousa Elisabeth d'Arnaud , fille de
Noble Alphonse-Louis d'Arnaud , Seigneur de Raouslet 8c da Vaulongue ? 8c d'Eli
sabeth du Perrier. De ce mariage vinrent Jean -Louis- Honoré, qui suit ; ôcune
fille , mariée , en 1732 , avec N... de Rouffit, Comte de Boulbon.
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VTT. Jean-Louis-Honorí d'Esmivi , Seigneur de MoiíTac , reçu Confeiller ац
Parlement, le 14 Février 1746, a époufé Marguerite-Rofe de Villeneuve, fille de
Louis-Sauveur de Villeneuve, Baron de Forcalqueiret, Ambafladeur à la Porte, Con
feiller d'Etat , 8c nommé Secrétaire 8c Miniftre des Affaires Etrangères , 8c de N...
de Baujit , dont des eni'ans de ce mariage. Nouvel armoriai de Provence , Tome 1.
P*& 119Les armes : d'or , au chevron oVa\ur , accompagné de 3 rojes de gueules ; ù au
chef d'azur , chargé de 3 befans d'or.
ESMOND. Voyei Nesmond.
* ES NE VAL : Ancienne Baronnie en Normandie, à laquelle eft attachée la
qualité de Vidame de Normandie, relevant nuement du Roi à cauiè de
ion Duché. La Seigneurie de Pavilly y fut réunie dans le treizième fiécle, par le mariage de Marguerite de Pavilly, ièule héritière de ion
nom & de fa famille, en 1180, avec Robert d'Esneval, Chevalier.
Elle defcendoit au fixieme degré âîAmalbert , Seigneur de Pavilly , qui
fonda, dans le bourg de Pavilly, un Monaftere en faveur de ià fille
Aurécy qui s'y fit Religieufe fous la conduite de Ste Auftreberte, qui fut
premiere Abbefle de ce Monaftere.
Jeanne d'Esneval, fille de Robert, Ш. du nom , Chevalier , Seigneur d'Efneval 8c de Pavilly , décédé en 1 jp6 , 8c d'ifabelle de Maîlemains , porta la Baron
nie A'Efneval à Gauvain de Dreux , H. du nom , fon fécond mari , Prince de la
Maifon Royale de France , chef du nom 8c des armes de Dreux , tué en Í41 j à la
bataille d'Azincourt.
Anne de Drbux , defcendant de Gauvain , 8c de Jeanne cTEfneval au quatrième
degré, devenue après le décès de Nicolas, fon frère, Baronne d'Eiheval, Vi
dame de Normandie, Dame de Pavilly , époufa René de Prunelé , Chevalier,
Seigneur d'Herbaud , 8cc fib de François , 8c d''Antoinette le Roi de Chavigny.
La famille des Seigneurs de Prunelé eft des plus illuftrcs 8c des plus anciennes du
Royaume, alliée aux plus grandes Maifons , comme à celle à'HUers , deBeauvau,
de Châtillon . de le Roi Lhavigny , Gouffier, Amboife , Montmorency , la Roche
foucauld , Béthune , 8cc. Voye\ Prunelé.
Françoifede Prunelé, defcendue deux au troifieme degré , Baronne d'Efneval,
Vidame de Normandie , Dame de Pavilly , Vicomteffe de Comblify , épouia Anne
de Tournebu , Chevalier , Seigneur de Livet , Châtelain de Bouge.
LaNoblefle, la grandeur 8c l'ancienneté des Seigneurs de Tournebu, font con
nues dès les premiers teins ; ils ont eu le premier rang dans les Cours des Rois de
France 8c d'Angleterre , Ducs de Normandie , 8c font dillingués par leurs grands
emplois , 8c leurs alliances aux Maifons d'Haicourt , d'Hambie-Penel , d'Hangcß ,
de Meulent , de Beaumont , d\x Bcc-Crefpin , de Montmorency , de Beaumont-fur-,
Oife . d'Auviflers , Commin , de la Rocheguyon , 8cc. par les grandes Terres qu'il»
ont poffédées , les Baronnies 8c Marquifats de Tournebu , du Вес-Thomas, de Beaumefnil , Marbeuf , 8cc. 8c par les fondations faites aux Abbayes du Bec-Hellouin ,
Troard, Vambie, Valricher, Fontenay , Sainte-Catherine du Mont-lès-Rouen , Du
val, Tournebu , Villers- Canivet, du Pleflîs-Grimoult 8c autres. Voye\ Tournebu.
Madetene </e Tournebu , héritière par la mort de Char/es 8c André , fes frères ,
de la Baronnie d'Efneval , Vidame de Normandie , des Châtellenies de Pavilly 8c
de Bouge, 8c duVicomtéde Comblify, époufa, par contrat de mariage , du 1»
Août 1 644 , Clau le le Roux - de - Cambremont , Chevalier , Baron d'Acqui^ny ,
Châtelain du Mefnil-Jourdain , Seigneur de Becdal , Vironvey , 8cc. quatrième
fils de Robert , Seigneur de Tilly , 8c de Marie de Bellievre , fille de Pompone de
Bellievre , Chancelier de France , Plénipotentiaire à la paix de Vervins.
La Maifon de le Roux-Tilly eft iflue des anciens Barons du Bourg - Théroulde ,
alliés aux Maifons de Gévres , Ch^hannes , la Rochefoucauld, Le avilie , HarlayHtaumont, la Salit , Refuge , Mirepoix , Prunier , Saint -André, Beauyillicrs,
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Chaumes , &c. Cette Maison est également illustre dans l'Épe'e & dans la Robe.
Tompone le Roux de Tiíly , Chevalier , Comte d'Argiles , troisième fils de Robert,
& de Marie de Bellievre , Lieutenant-Général des armées du Roi , eut l'honneur de
commander ses armées , fous les Princes de Conty 8c Thomas de Savoie , les Ducs
de Mercœur 8c de Candale , les Maréchaux de. la Motte -Houdancourt 8c d'Hoquincourt. Louis le Roux , Chevalier, Seigneur d'Infreville , fut Chef d'Escadre des
armées du Roi.
Du mariage de Madelene de Tournebu avec Claude U Roux de Cambremont ,
vinrent : — i. Robert, qui fuit; — 2. Pompoke , Chevalier , Vicomte de Comblisy , Guidon des Gendarmes d'Anjou , 8c depuis Colonel du régiment de Luxem
bourg ; — 3. 8c Claude , Prêtre , 8c Seigneur Châtelain de Bouge 8c de Luxeuil.
II fut Tuteur 8c Gardien noble de ses neveux , enfans de son frère aîné.
Robert le Roux d'Esneval , Chevalier, Baron d'Esneval , Vidame de Nor
mandie , Sire, de Pavilly ? Baron d'Acquigny , 8cc fut Ambassadeur extraordinaire
pour le Roi én Pologne ; il l'avoit été auparavant en Portugal. II épousa Anne-MarieMadelene de Canouville , Dame de Groímenil , Beaucamp , Criquetot , Epouville a
Grès, Rolleville, Rimbertot, 8cc. fille d'Adrien de Canouville, Chevalier, Sei
gneur de Grosmenil , 8cc 8c d'Elisabeth-Marie Bretel , Marquise de Grémonville
Cc petite-fille d Anne-Françoise de Loménie , Comtesse de Compans , épouse en
secondes noces , de Meffire Louis Boucherai , Chancelier de France.
La Maison de Canouville est une des plus anciennes 8c des plus illustres de Norxnandie. 11 se trouve des Seigneurs de ce nom , qui accompagnèrent Guillaume le
Conquérant à la conquête d'Angleterre. La Branche de Canouville-Grosmenil est alliée
aux Maisons de Magneville , d'Ejlouteville , de Ret\ , de Saldaigne , d'Annebaud r
«Je Masquerel ; 8c la Branche aînée de Canouville- Raffetot Test aux Maisons de
Choiseul , de Saint - Simon , de Noailles , de Grammont , 8cc. M. le Président 1
d'Esneval d'aujourd'hui, du chef d'Anne-Marie-Madelene de Canouville , son ayeule,
se trouve encore proche-parent des Maisons de Boucherat , Chancelier de France ,
de Loménie , de Brienne , de Harlay-Boneuil , de Grémonville , de Vìeubourg , de
Hannequin , de Seguier , Chancelier de France , de Cmjlin , 8cc.
Du mariage de Robert le Roux , avec Anne -Marie -Madelene de Canouville
naquirent — 1. Anne-Robert-Claude , qui fuit; — 2. Claude-Adrien , Che
valier de Malte ; — j. 8c Elisabeth-Marie-Madelene , mariée à Robert-François.
Boullays-de-Catteville , Conseiller au Parlement de Rouen.
. Anne-Robert-Claude le Roux d'Esneval , Chevalier, Vidame de Norman
die , Sire de Pavilly , Baron d'Esneval 8c d'Acquigny , Président à Mortier du Par
lement de Rouen , époujsa Marie-Marthe le Marchand de Bardouville , Dame Châte
laine du Héron, Viflers 8c Barentin , fille de Pierre, Conseiller au Parlement de
Rouen , 8c de Marie-Marthe Caradas du Héron , dont
Pierre -Robert le Roux d'Esneval , Chevalier, Vidame de Normandie,
Baron d'E&eval 8c d'Acquigny , Sire de Pavilly , Président à Mortier du Parlement
de Rouen. II a épousé Françoise-Catherine Clerel de Rampen , Baronne du Bois-Nortnand8c des Bottereaux, Dame de Saint -Côme, Sey, la Roulliere , 8cc. dont
— 1. Esprit-Robbrt-Marib le Roux d'Esneval , Président à Mortier au Parle
ment de Rouen , non encore marié, en 1771 j — 2. Anne - Marie-Françoise ,
mariée à Armand-Michel de Pommereu , Marquis de Riceys , Président à Mortier^
du Parlement de Rouen. Voyez Roux d'Esneval (le),
- Les armes : pallé d'or & d'a\ur , au chefde gueules,
,
ESPAGNAC. Voye^ Sahuguet-Damarzit.
f ESPAGNE. Royaume séparé de PAfrique & borné au midi par l'Océan , íe
détroit de Gibraltar & la mer Méditerranée j borné à l'orient par cette
même Mer dans toute íà longueur ; au septentrion íéparé de la France
f ar les Pyrénées , & la mer de Biscaye du rrlíme côté ; à l'occident par
Océan occidental dans toute fa longueur.
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Les Wißgoths ont regne en Efpagne depuis 411 juíqu'en 715. Leí
S¡uves entrèrent en Galice en 440. Andeca , uiùrpateur , fat détruit en
5 8 j par Leuvigilde , qui unit la Galice au reite de l'Efpagne. Rodrigue
fût défait en 7 1 j par les Maures , qui s'emparèrent de la plus grande
partie de l'Eipagne. Les Rois de Léon commencèrent à régner en 718»
6 Sancie, Reine de Léon, alliée à Ferdinand de Navarre, Roi de
Caftille, réunit les deux Couronnes après la mort de Weremond 111 , fou
frère, mort en 1037.
Les Rois de Navarre ont commencé en S г 8. Les Royaumes d'Es
pagne forent réunis fous Ferdinand V, Roi d'Arragon, qui iuccéda à
Jean II, fon frère, & qui le maria à Isabelle, Reine de Léon & de
Caftille. Ils commencèrent à régner en 1474.
Les Couronnes de Caftille , de Léon , d'Arragon , de Valence , de
Murcie , Mayorque , Sardaigne , Grenade & autres, forent réunies le
Janvier 15 16 y en la perfonne de Charles , Archiduc d'AuTRicHE, Duc
de Brabant , de Luxembourg , de Limbourg , Comte de Flandre & d'Ar
tois, depuis Empereur, & connu fous le nom de Charles-Quint.
Apres la mort de Charles II, fans enfàns, arrivée en 17,00, la fucceffion à la Monarchie des Efpagnes & dps Indes , for ouverte au profit
de Philippe , Duc d'Anjou , fécond petit-fils de Louis XIV , qui foc
nommé héritier par fon grand oncle Charles II, Roi d'Efpagne.
Philippe de France , Duc d'Anjou , né le ip Décembre 168 j , fécond fils de
Louis , Dauphin , & de Marie-Anne-ChriJHne-ViSbire de Bavière , avant été appellé , comme on vient de le dire , à la fucceffion d'Efpagne , le Roi Louis XIV ,
fon grand-pere , le déclara publiquement Roi d'Efpagne , le 16 Novembre 1700. Il
fut proclamé folemnellement à Madrid le 24 , & fut reconnu univerfellement pat
tous les Etats , qui compofent la Monarchie d'Efpagne , 8c par la plus grande partie
des puiiTances de l'Europe. Il partit le 4 Décembre 1700 , pour aller prendre poffeffion delà Couronne, 8c arriva au Palais de Buen -Retiro, près Madrid, le 18
Février 1701. Il y fut encore proclamé Roi, 8c prit le npm de Philippe V. Ce
Prince après un regne de 23 ans , fe démit volontairement du gouvernement de
fes Royaumes, le 15 Janvier 1724, en faveur de Louis I. du nom , fon fils aîné,
Prince des Afturies , dont il fera parlé ci-après. Mais celui ci étant mort le 3 1 Août
de la même année , (ans enfans , Philippe V. remonta fur le trône , s'étant rendu
aux follicitations réitérées du Confeil de Caftille. Il eft mort le p Juillet 1 746 , au
Palais de Buen-Retiro , dans la foixante-troifieme année de fon âge , ,8c la quarantefixieme de fon regne. Il avoit époufé, i°. par Procureur , le 11 Septembre 1701,
Marie-Louife-Cabrielle de Savoie , fille de Victor-Amédee , II. du nom , Duc de
Savoie , 8c SAnne -Marie à'Orliant , morte le 14 Février 171 4, dans fa vingtlixieme année ; a°. le 1 6 Septembre de la même année EUfabeth Farnêfe , fille
d'EDOüARD, II. du nom, Duc de Parme, &c. 8c de Dorothée-Sophie de Bavière
Palatin. Du premier lit font ifTus — 1. Louis , qui fuit ; — 2. Philippe , Infant
d'Efpagne , né le 2 Juillet 170p , mort au berceau , le 8 du même mois ; — j»
autre Philippe , né le 7 Juin 1712, mort le 29 Novembre 171p
4. Ferdi
nand , Infant d'Efpagne , rapporté après fon frère aîné. Du fécond lit : — y. Char
les , ou Don Carlos , rapporté après fes deux frères ; — 6. François , né le 21
Mars 1717 , mort le 2 Avril fuivant ; — 7. Philippe , né le 1 y Mars 1720 , qui
-reçut le 8 Mars 1722, l'habit de l'Ordre de Saint-Jacques , en qualité de Com
mandeur d'Aledo. Il a été nommé au mois de Novembre 1725 , Grand Prieur de
la Religion de Saint-Jean de Jérufalem , dans les Royaumes de Caftille 8c de Léon ,
à la place de fon frère Ferdinand , Prince des Afturies. И eft mort en 17... — 8.
{Louis - Антоше- Jacques , Infant d'Efpagne , né le гs Juillet 1 727 , qui a abdiqué.
Tome VU
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l'Etat Ecclésiastique en 17/4 ; — p. Marií-Anue-Victoire , ne'e le 30 Mars 1718,
d'abord accorde'e avec Louis XV , Roi de France , en 1721 , mariée ensuite , le
ip Janvier 171P , à Josph-Pierre-Jean-Louis du Bre\il. Voyez Portugal ; — 10.
Marie-Thérese- Antoinette-Raphaële, née à Madrid, le 11 Juin 1716;— 11.
& Marie-Antoinette Ferdinande , née à Séville , le 17 Novembre 17x9 , Dui
chesse de Savoie. Voye\ Savoie.
Louis , Prince des Asiuries , né le 1$ Août 1707 , proclamé Roi dans le Con
seil, du ip Janvier 17x4, 6c dans la ville de Madrid, le 9 Avril suivant, aprè»
l'abdication de son pere , mort sans enfans , le j 1 Août de la même année , avoit
épousé, par contrat, du 16 Novembre 1711 , Louise- Elisabeth d'Orléans,
fille de Philippe , petit-fils de France , Régent du Royaume pendant la minorité
du Roi régnant, ôc de Marie-Françoise de Bourbon , légitimée de France. Elle
est morte à Paris , au Palais du Luxembourg , Reine douairière d'Espagne , en 17***
& a été inhumée à Saint-Sulpice.
Ferdinand , Infant d'Espagne, né à Madrid, le 23 Septembre 171? , quatrième
fils de Philippe V, & de Marie-Louise-Gabrielle de Savoie , fa première femme,
fut déclaré Grand Prieur de Castille ôc de Léon , de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru
salem, au mois de Juin 1716, & après la mort de son frère aîné , les Etatsassemblés
à Madrid , le reconnurent pour l'héritier présomptif de la Couronne , le
Sep
tembre 1714 , 8c il fut proclamé en même-tems , Prince des Asturies.ll devint pat
la mort de son pere, arrivée le p Juillet 1746 , Roi d'Espagne , ôc est décédé en
17JP , sans enfans, de son mariage contracté le 10 Janvier 17XP , avec MarieMadetene-Josephe- Thérèse* Barbe , Infante de Portugal, fille de Jean, Roi de
Portugal.
Don Carlos, fils aîné de Philippe V, & de fa seconde femme , Elisabeth Far*
nêst , né le 10 Janvier 171 5, Duc de Parme ôc de Plaisance , en 1731 » Roi de
Naptes & des deux Siciles , le ic Mai 1734 , marié en 1757 , avec Marie-Amélie
Walpurge , fille aînée de Frédéric-Auguste , Roi de Pologne ôc Electeur de Saxe i
née le 24 Novembre 1714 , ôc morte le 17 Septembre 1760 , a succédé à la Cou
ronne d'Espagne ôc des Indes après la mort de Ferdinand , son frère , le 10 Août
175P , ôc a de son mariage
1. Philippe-Antoine-Pascal François-de-Paule,
né le 13 Juin 1747, qui reste à Naples ; — ». Charles- Antoine-Pascal, qui fuit ;
—
Ferdinand IV, Infant d'Espagne , né le 12 Janvier 175 1 , Roi de Naples
& des deux Siciles , le 5 Octobre 1759 , Chevalier des Ordres de France ôc de la
Toison d'or d'Espagne , marié le 7 Avril 1768 , à Charlotte-Louise , Archidu
chesse d'Autriche, sœur de l'Empereur Joseph H , régnant. >— 4. GabrielAntoine - François - Xavier - Jean - Népomucene- Joseph - Séraphin - PascalSauveur, Infant d'Espagne , né le 12 Mai 1752 ; — 5. Antoine-Pascal-FrançqisJean-Népomucene-Aniello-Raymond-Silvestre, né le ji Décembre 17JJ,
Chevalier des Ordres de France ; — 6. François-Xavier-Antoine-PascalFr ançois - de - Paule - Jean - Népomucene- Aniel - Julien , né le 17 Février 1 757 ,
Chevalier des Ordres de France , du 22 Mai 1768 ; — 7. Marie-Josephe , née
le 16 Juillet 1744 ; — 8. ôc Marie-Louise , née le 24 Novembre 174J , mariée
le 16 Février 176s, à l'Archiduc Léopold , Grand Duc de Toscane, second fil»
de Tlmpératrice , Reine de Hongrie , ôc frère puîné de l'Empereur régnant.
Charles -Antoine -Pascal -François - Xavier - Jean- Népomucene JòsephJanvier-Sérafhin-Diegub, Prince des Asiuries, Chevalier des Ordres ôc de la
Toison d'Or , né le 1 1 Novembre 1748 , a épousé le 4 Septembre 176J , LouiseMarie- Thérèse de Parme , née le 9 Décembre 17JI , dont en 1772 , CharlesClément - Antoine - de Padoue- Janvibr - Pascal - Joseph - François - d'AssiseFrançois-de-Paule-Louis-Vincent-Ferrier-Raphael , né le ìp Septembre
1771 , nommé par le Roi d'Espagne, son grand -pere , au nom du Pape Clé
ment XIV , siégeant.
Les armes du Roi d'Espagne actuel , sont : un écu tiercéensasce , & la première de
ces fasces est partagée en 4 parties ; la première d'or , à 4 pals de gueules , qui est
d'Arragon ; lasetonde écartelée en Sautoir, le chef & la pointe d'or, aussi à 4 pal»
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degwuks, pour Arragon; & lesflancs d'argent ,
à une aigle defable , le vol étendu, qui ей de Sicilej
ta troijieme de gueules, à unefafce d'argent , qui
eft d'Autriche ; & la quatrième d'a\ur , à j fleursde-Ils d'or , pofe'es г & i , ù une bordure componnée a"argent ù de gueules , qui eft de Bourgognemoderne.
Laféconde fafce partie ,aui. d'or ,à6- fleurs- ,
de - lis a"a\ur , pofées j , г Sc i , qui eft de Farhese \ & aux. d or , à < tourteaux de gueules , pofe's г , г & i , furmonte's d'un autre tourteau d'a
zur, chargé de j fleurs-de-lis d'or , pcjées г & i ,
qui eft de Mîdicis Toscane. Cette féconde fafce,
chargée au milieu d'un écuffon écartelé au i . 6- 4. de
gueules ,àun château d'or , fommé de j . donjons de
même , qui eft de Castille ; au x. & j. d'argent ,
à un lion de gueules , couronné , langué & onglé
d'or , qui eft de Léon ; ù fur le tout de ces 4.
quartiers , d'a\ur , à j . fleurs-de-lis d'or, pofe'es x.
6r i , & une bordure de gueules , qui eil de France - Anjou.
Et ta troifiemefafce , partie mantelée , aui. bandé d'or & d'a\ur de 6. pièces , &
une bordure de gueules , qui eft de Bourgogne - ancien ; О au г. de fable , à ил
lion d'or , qui eft de Brabant. Le deffous de ce móntele auffi parti au 1. d'or , à un
lion de fable , langué & onglé de gueules , qui eft de Flandres ; & te г. d'argent, à
une aigle de gueules , ayant le vol étendu , qui eft d'Anvers.
ESPAGNE : La Généalogie de cette ancienne & illuftre Maifon devant être in
férée dans ce Dictionnaire , d'après les titres , preuves & notes hiftoriques , on obfervera feulement ici que le lion de gueules au champ d'ar
gent qu'elle a toujours porté pour armes , ( les fix petits écufl'ons qui
bordent celui du lion étant une alliance ) , prouve qu'elle eft iíTue des
Rois de Léon , qui portoient les mêmes armes. L'éclat avec lequel ont
paru les premiers de íes auteurs qu'on connoît avoir été attachés à la
France , tant par les grands appanages qu'ils ont poflfédés , que par les
dignités dont ils ont été décorés , annonce une origine aufli flatteuiè.
Ceux de ce nom ont rendu dans tous les temps des ièrvices fignalés à
nos Rois & à la Patrie. Cette Maifon eft aujourd'hui repréfentée par
Henri-3ernard , Marquis d'Espagne, Baron de Ramefort, Seigneur de
la Châtellenie de CaiTagnebere , &c. Il eft premier Baron né des Etats
de la Vicomté de Nebouzan, & eft attaché au fervice de France depuis
le ly Juillet 175 i. Il a fervi en qualité de Capitaine de Cavalerie an
Régiment de Royal Picardie, eft actuellement Chevalier de Saint-Louis
& Colonel du Regiment Provincial de Marmande , avec l'agrément de
Sa Majafté. Il a été marié, le 17 Décembre 1763, dans la Chapelle du
Château Epiicopal de Saint-Lizier , avec Demoiièlle Claire-Charlotte de
Cabalbi , fille aînée à'Ocîavien , Baron d'Efplas , Gouverneur de la ville <
vallée de Scix, & Commandant en Conferans , & de Dame Jeanne d
рас. De ce mariage font iftos : — 1 . N.... , mort en bas âge ; — 1. Ari
Roger-Bernard, Comte d'Espagne, né le 9 Octobre 1771 >— 3« ■
Alexandre-François , appelle le Chevalier d'Efpagne , né le 1 о Décem
bre I77ÍJ— 4. Octayje-Françoise-Henriettb-Charlotte d'Espagne,,
Mij
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née en Août 176e ; —
& JeAnne-Jacquhtte, née le r Juin 17Í?.
Il y a d'autres Familles qui prennent le nom d*EspAGNE, mais qui
n'ont rien de commun avec cette ancienne & illuftre Maifon dont nous
venons de donner une fimple notice , en attendant que nous en puiffions
drefTer la Généalogie , d'après les titres & Mémoires qui nous feront
communiqués.
ESPAGNE DE VENNEVELLES : Maifon noble du pays du Maine. Jean
d'Espagne , Seigneur d'Efpagne & d'Aunai , époufa Antoinette de Dureil,
Dame de la BroiTê, dont vint
Geoffroi d'Espagne , Ecuyer , Seigneur d'Efpagne , de Vennevelies 8c d'Aunai , marie' à Catherine de Coujjac de Saint-Brice; il en eut Lazare , qui fuit.
Lazare d'Espagne , Ecuyer, Seigneur d'Efpagne , de Vennevelles 8c d'Aunai ,
Enfeigne de la Compagnie des Gendarmes du Seigneur de Medicóme , époufa , ht
14 Novembre 1 y/j , Anne Воиtaut de Laubonniere , dont
Paul d'Espagne , Seigneur de Vennevelles & de Coulaine, Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du Roi , le- 4 Janvier 1 6o¡> , qui e'poufa Marie de Pons de
Mirambeau , de laquelle fortit Henri , qui fuit.
Henri d'Espagne, Ecuyer, Seigneur de Vennevelles, de Coulaine, de la
Sauceliere , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , en Juillet 1638, Com
mandant des ville ôc château de Betfort , e'poufa , le 12 Février 1 64 3 , Sufanne
le Vajpeur , fille de Louis , Seigneur de Thouars. La Baron nie de Vennevelles , au
Maine , compofée de quatorze Fiefs , & mouvante de la Baronnie du Château du
Loir, fut érigée en fa faveur , en titre de Marquifat, l'an 165:4. Henri d'Espagnb,
Marquis de Vennevelles , eut pour fils : — 1. Jean-Paul d'Espagne , Marquis de
Vennevelles , mort en 1 708 , fans poftérïté de Claude-Marte de Goyon de Beaufort ,
fa femme ; — 2. & Henri , qui fuit.
Henri d'Espagne , H. du nom , Seigneur de Coulaine 8c d'Avennes , fe maria ¡
le 14 Décembre 1680 , avec Claude , fille de David Chanfon , Capitaine de 300
Suifles, Waguemeftre-Général, Capitaine des Guides des Camps 6c Armées du Roi.
De ce mariage eil iflu
Louis-Henri d'Espagne , Marquis de Vennevelles , allié, le 20 Avril 171 y , à
Marie-Marthe Ervoil , dont : — 1. Henri-Louis , Marquis de Vennevelles, né
le 30 Avril 1710, élevé Page du feu Duc d'Orléans , puis Capitaine dans le Régi
ment de Mailly , Infanterie, non marié en 1753 ; — 2. Louise-Marthe d'Espagne
de Vennevelles , née le 3 Septembre 171 8 , reçue à Saint-Cvr , le 8 Août 1730 ;
— 3. Henribtte d'Espagne de Vennevellbs , née le 13 Juillet 17« , auffi reçue
à Saint-Cyr , le 25 Juillet 1733.
Les armes : d'azur, à un peigne d'argent pofé enfafee , & accompagné de j. étoiles
d'or y г. en chef& t- en pointe.
ISPAGNET ou SPAGNET. Famille originaire de Brignoles , d'où Raynaud
d'Espagnet la tranfplanta à Aix. Il y fut pourvu d'un office de Con
seiller au Parlement en 1569.
II. Raimond d'Espagnet , fon fils , fut reçu en fon office , en 1 f75 , 8c s'allia
à N... de Milonis. Il eut pour fi's
Ш. Marc-Antoine d'Espagnet , qui exerça fa charge avec beaucoup de réputa
tion , 8c fe fit eftimer dans fon corps , für tout par le premier Préfident du Vair. De
fon mariage avec Anne d'AUns de Breft , fa femme ,■ naquit
■ ,
IV. Raimond d'Espagnet, H. du nom , Afieflèur d'Aix, Procureur du pays j
en 1621 , 8c reçu Confeiller au Parlement, en 1624. Il époufa Cécile de Jurimy ,
dont — i. Marc- Antoine, marié à N... d' Antonelle , de laquelle il eut Lucrèce
d'Efpagnet , époufe de Jean-Auguftin de Gautier de Valabre, Confeiller en la Cour
des Comptes ; — 2. 8c Lazarim , qui fuit.
V. Lazarin d'Espagnet „ Confeiller au Parlement , fe maria avec Claire de Bedamit , fille de. Franceis , Seigneur de Carqueirane , ÔC d'Anne de Rodulphe-Châ~;

ESP
E SP
53
teauneuf, & en eut — i. Pisrb ; qui fuit ; — t. & N... d'Espaghet ; mariée à
N... d Arquer- Saint- Efteve , de Lambesc.
VI. Pierre d'Espagnet , succéda à l'Office de son pere & de ses ayeux, en
ií8p. Ha eu de Charlotte Ollivary , son épouse , — i. Henri , mort Conseiller au
Parlement , sans laisser postérité ; — a. Jean-Batiste , qui fuit ; — j. Antoine ,
Capifcol de l'Eglise de Fréjus ; — 4. Joseph , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine
dans le Régiment des Grenadiers-Royaux de Provence , mort à l'affaire de l'Affiette ;
— S 8c 6. 6c deux filles , l'une Religieuse au Monastère Royal de Sainte-Claire
de Sisteron ; 8c l'autre , mariée avec un Gentilhomme de la ville de Cantorbery ,
en Angleterre.
' '
VII. Jean-Batiste d'Espagnet , a de son mariage avec N... de Faudrait-Laval,
fille de Balthasard, Seigneur de Taillades, de la ville de Lambesc , un fils , nommé
Augustin d'Espagnet. Nouvel Armoriai de Provence , Tom. I.pag. J41.
Les armes : d'azur , à 3.soucis tigés ù feuilles d'or, mouvants d'une méme plante ;
au chefcousu de gueules , charge" d'un soleil d'or.
ESPAGNOL ( l' ) en Flandre : Famille dont étoit Jean-Joseph l'Espagnol di
Carrines, ancien Procureur- Syndic de la ville de Douay, qui rendit
au Roi des services importans dans les diverses commissions extraordi
naires qui lui furent confiées par les Intendans de Flandre , particulière
ment à l'occaíìon & pendant les sièges de Condé , Bouchain , Valenciennes
& Cambray. C'est ce qui est spécifié dans les Lettres de Noblesse accor
dées par Louis XIV , en considération de tous ces services & de ceux
d'ANDRE'-FRANÇois l'Espagnol , son fils , Conseiller des Etats de la Flan
dre Wallone , & premier Conseiller pensionnaire de la ville de Lille , qui
les a obtenues au mois de Mai 1704. Cet André-François l'Espagnol
a eu pour enfàns —• I. Charles- François-Joseph , qui fuit ; — 1. An
dré - François , ancien Capitaine de Cavalerie & Chevalier de SaintLouis j — j. & Louis-Charles-Joseph , Officier dans le Corps Royal Ar
tillerie , mort en 1714.
Charles-François-Joseph l'Espagnol, a obtenu des Lettres de Vétérance;
iaprès avoir rempli les mêmes fonctions que son pere , pendant trente ans. 11 a eu
pour enfans Charles-Joseph, qui fuit ; 6c Marie-Rufine-Josephe , mariée à
rilippc-Marie- Théodore Hanecart d'Jn al , fils d'un Président à Mortier du Parle
ment de Douay.
Charles-Joseph l'Espagnol , exerce les mêmes fonctions que son pere 8c son.
ayeul, depuis 1778, 8c s'est marié, en 1760, avec Marie-Jeanne-Henriette-Hiaetnthe Ji sephe Thieffry , dont il a quatre garçons 8c deux filles.
Les armes de cette famille , réglées par le Juge d'armes de France , 8c enregis
trées dans le Registre général du règlement des armoiries , sont : d'azur , à unefoi
d'argent.
II y a encore une autre Famille de l'Espagnol , Seigneur de Bombart, à qui
Dubu\]son donne pour arme9 : d'a\ur , à la fasce d'or accompagnée de deux têtes de
chien d'argent en chef, & d'une tour de mime en pointe.
*ESPAING : Terre & Seigneurie Vicomtiere dans la Châtellenie de Lille, re
levant du Roi à cause de sa Salle de Lille , donr M. le Comte de Palmes£Ej'paing porte le nom. Veye{ Palmes,
m
ESPALUNGUE : Famille , l'une des plus anciennes du Béarn qui descend d'Es
pagne , dont Tétymologie en Espagnol est Espada Longa , qui signifie
grande Epée. Ceux de ce nom ont occupé les places les plus distinguées
sous les règnes des Rois & Reines de Navarre , & notamment sous celur
de Henri IV, dont ils ont encore plusieurs Lettres dans leur Famille.

p4
E S P
ESP
Leur époqiíe remonte juíqu'âu XI« sicde depuis leur établissement en
France. Ils ont des alliances avec la Famille de Gaflìon , la Maison de
Gontaut de Biron & celle d'Arros , dont ils possèdent aujourd'hui U
Terre, qui est une des premières Baronnies de Béarn. L'aîné de cette
Famille íert dans la Cavalerie, est Chevalier de Saint-Louis, Gouverneur
des villes de Nay & Bruges en Béarn, & CommanHant en survivance
du Château de Pau. II a trois frères au service. Notice envoyée.
ESPARBEZ , ESPARVEZouESPARVERS, ainsi qu'il est écrit indifféremment
dans les anciens titres , en latin de Esparveriis , est une terre située en
Armagnac. La branche d'où les Comtes d'Aubeterre , ainsi que tous les
Seigneurs òìEsparbe^ , tirent leur origine , & dont on a une connoissance
parfaite , est celle des Seigneurs de la Fitte en Fezeníàc , & de Lussan en
Armagnac. Le P. Anselme , avant d'en donner la Généalogie , Tome V'II t
pag. 448 , rapporte par ordre de date ceux qu'il a pu découvrir du nom
d'EspARBEz, connu dès le XIIe siécle, & commence la filiation à HerMAND qui íuiti
I. Hermand d'Esparvez, Hermanus de Esparveriis , Damoiseau, co-Seigneur
de la Fitte, est dit fils de Noble Marquise d'Arme , dans son contrat de mariage, du
} 1 Décembre 14 19 , avec Honorée de Guiscarol , fille de Jean , Seigneur de Guiscarol , qui lui donna en dot 200 florins d'Arrâgóh. De ceste alliance vint
il.'Òdet d'Espar beï , I. dunorh, Seigneur de la Fitte, au Comte' de Fezenfàc
tl acquit , Comme Seigneur de la Fitte 6c de Lussan , des héritages situés au lieu de
!a Font , des Seigneurs ôc Dame de Monibrun , le 27 Mai 1 4 f j , 8e convint des limi
tes de la Terre de Lussan avec celle de Marsan , appartenantes à Barthelemi de
Monùsquiou , le 27 Octobre 14^6. II fit un premier testament à la Fitte, le J
Août 1479 , dans lequel il nomme fa femme ôc ses erifans , ôc auxquels il partagea
sés biens. II en fit un second étant veuf , le 18 Novembre 148^. ôc épousa , par
contrat du 28 Mai 148 1 , Belette de Majsas , fille d'Eudes de Mafias , Seigneur de
Çastillon ôc de Massas , qui lui donna en mariage xfo écus d'or ; dont — 1. Jean ,
Seigneur de Lussan , en 1479, mort en 148s, lors du second testament de son
pere. II avoit épousé N... de Montleym , fille de N... de Montle\un , Seigneur de
Merenchis, morte en 1487 , de laquelle il eut pour fille unique Marie, morte
jeune : — z. Odet , qui fuit ; — j. Jean , nommé au premier testament de soû
pere. 11 étoit Ecclésiastique en 148s ; on le dit Seigneur de Belloc , ôc auteur de la
Branche de Beaulieu ou BeUoc , rapportée ci-après ; — 4. Bertrand , Chevalier
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en 1489 , Commandeur de Roissac, en
1496, Receveur au Prieuré de Toulouse jusqu'en 1499 , qu'il fut Commandeur
de la Capelle , de la Cavalerie ôc du Temple d'Agen , en 1 coi ; — y. Condor ,
femme de Balthasard de ÌTerdusan , co-Seigneur de Saint-Jean -Pot-de-gic , est
1479 ôc 14Î r ; — 6. Julienne , femme , le z» Mars 1479 , de Jean de Monts ,
fils de Pierre de Monts , Seigneur de Pleno-Foíío , ôc de Marguerite de Ferraboc-,
avec lequel elle vivoit en 148s ; — 7. ôc Régine, Religieuse au Monastère de
Sainte-Claire de Lerinhac , en 1479 ôc 148$.
III. Òdet d'Esparbez , II. du nom , Seigneur de la Fitte & de LufBn , dont if
fit hommage ,"éh íízi , au Duc d'Aîéhçbn , Cbmte d'Armagríac , entre les mains
de I'Evêque de Nîmes , testa à Auchy le »* Juin ty*J. H avoit épousé , par con
trat, du 2 5 Marsli479, Braylette de Monts , fille dePierre de Monts , Seigneurde
Pleno-Follo, 8c de Marguerite de Ferraboc. Elle vivoit encore en ij"49, lors "du
testament de Bertrand , son fils aîné. Ses enfans furent — i.Bbrtrànd , cjui fuit ;
— 2. Guillerme , Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem , Commandeur d Abrin ,
en 1 jíz j , qui céda à Bertr and , son frère , lors de son mariage , tous les droits
qui pouvoîerit lui appartenir par testament , donation ou disposition de ses prédé
cesseurs i — 3. Jean , Protonotaire , en 1549 i — 4. Jacques , nommé au testa
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Bient de son pere , en iei j ; — f. Jbas ; Religieux de Saint-Benoît , au Prieuré
deLayrac, en ijaj ; — 6. 8c Catherinb , femme de Jean.de Las , Seigneur do
Beaupuy ( de Bello-Podio ) Diocèse de Lombès , en i ji j.
IV. Bertrand d'Esparbez , Ecuyer , Seigneur de Lussan , donna des Coutume»
aux habitans de la Fitte , comme l'un des co-Seigneurs de ce lieu, le 4 Janvier 1 j 5 1 ,
ôc fit au Roi le dénombrement de la moitié de la Terre de Lussan, 8c de la troisième
partie du lieu de la Fittc , le 17 Novembre r 540. II testa , le 9 Janvier 1J49 , 8c
avoit épousé, par contrat du 2 1 Août 1/23, (Moréri, dit 26 Août) Louifidc
Saint-Félix , fille á'Arnaud de Saint-Félix , Seigneur de Clapiers , d'Ansargues 8c de
Candillargues , Conseiller au Parlement de Toulouse , 8c de Louifi de Themines ,
dont — 1, Philippe , qui suit j — 2. François , dont la postérité sera rapportée
après celle de son aîné ; — 3 . Jean , Chanoine 8c Secretain à Faget , en 1 549 ;
— 4. Bertrand , Chevalier de Malte de la Langue de Provence , qui fit ses preuves
le 14 Septembre 1 c J3 ; — j. Jacques , nommé au testament de son pere ; — 6.
Pierre , Chevalier de Malte , Commandeur d'Argentens , Grand-Prieur de SaintGilles en Languedoc , Conseiller du Roi en ses Conseils d'État 8c privé. 11 fut blessé
au siège de Malte , en 1 5 c» j , en défendant la brèche. L'année suivante il fut fait
Capitaine d'une des Galères de l'Ordre , 8c envoyé en Barbarie , où le Capitaine
Romegos , 8c lui , saccagèrent la Zuaga , ville située près de la Zoara. II pnt cette
année une Galiote Turque , dans les mers du Levant , 8c un autre bâtiment de la
même Nation , chargé de diverses marchandises. En 1567, après avoir couru le
long des côtes de Syrie , il amena dans le Canal de Chypre un Vaisseau Grec , qui
portoit en Syrie 1 16 Juifs , chassés des Etats du Pape , qu'il conduisit à Malte , où,
ils furent déclarés de bonne prise. II continua ses courses avec succès , en 1 c<58 , 8c
après plusieurs services rendus à íà Religion , elle le nomma pour son Ambassadeur
auprès du Roi Henri IV. II devint Commandeur du Goulfech, en Agenois, ea
*5P4 1 & d'Argentens , en 1601 , d ou il monta au Grand-Prieuré de Saint-Gilles ,
k 8 Mars i6ox. Ce fut en cetre qualité qu'il fonda une Galère, Capitane de Malte,
fous le nom de la Lujsane , avec ses armes , y joignant 3000 livres de rente fur la
Communauté d'Arles , par acte du 7 Octobre 161 4 , ce que le Roi Louis XIII.
confirma, par ses Lettres -Patentes du 2; Mars 161 y. II fonda aussi dans Malte,
une Commander ie de 800 livres de rente , affectées aux Chevaliers de fa Maison ,
Îiue l'on nomme XHAtel'de Lujsan , 8c où sont ses armes, par acte du 14 Mars 1619.
1 testa à Arles , le 28 Juillet 1620 , 8c mourut le j Novembre 1621 ; — 7. JeanPaul , auteur de la Branche des Seigneurs de la Serre , rapportée ci -après ; — 8.
Joseph , auteur de celle des Seigneurs de Brazais , en Normandie , mentionnée
ensuite ; — 9 8c 10. Jean 8c François , Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ,
tués en ijóx, dans les guerres des Huguenots, suivant le Martyrologe de cet
Ordre ; — 11. Marguerite , femme de Louis de Mauléon Seigneur de la Bas
tide , en 1 549 ; — rx 8c 1 3. Julienne 8c Marthe , nommées dans le testament
de leurpere, de l'an 1 549. La première, mariéele ry Septembre ijtfo, àBer*
nard de Barrait , Seigneur d'Esparon , Diocèse de Condpm.
V. Philippe d'Esparbez, Seigneur de Lussan, fit hommage au Roi, comme
eo-Seigneur de Luslan 8c Pupille à'Odet de Ros, co-Seigneur de Beaupuy , le 2*
Mai 1 c;4 , fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi , en 1570 , Capitaine du Château,
de Mauvefin pour le Roi de Navarre , par provision du 21 Février 1574 , put»
Capitaine 8c Gouverneur de la Vicomté de Fezeníàguet , le 1 6 Février 1 p;. II avoit
acquis le 27 Juil'et 1 J73 , l'autre moitié de la Terre de Lussan , à'Aimenc de Voisin*
JJaron de Montaut. 11 eut de Charlotte de Gou'ard Caj e/nau , près Lectoure , son
épouse , — 1. Jacques , mort, âgé de trente ans , fans avoir été marié ; — 2.
Pierre, Seigneur de Lussan , Gouverneur du Château de Tarascon, par ladémis•fion de François d' Ornano , en 1619, 1623 8c 1624., 8c Lieutenant de la Com
pagnie d Ordonnance du Duc de Guise. II épousa Madelene d'Qrnano , fille d'Al~
phonse d'Ornano , Maréchal de France , 8c de fdarguerite de Pontevìs , dont N.~.
d'Esparbez, Dame de Lussan, femme de Jacques de Mardiejsc , Président à Mor
tier au Parlement de Toulouse , à qui elle porta la Terre de Luslàn ; — 3 . Fjus.»
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$ois , qui épousa l'héritiere d'Aulin , dont il eut deux fils 8c une fille ; — 4 ,' f ,6 1
7, 8 8c p, 8c fix filles , dont on ignore la destinée.
V- François d'Esparbez , Seigneur d'Aulmenort , second fils de Bertrand, 8c
de Louise de Saint- Félix , fut Chevalier de l'Ordre du Roi , 3c successivement
Gouverneur de Lectoure, en ij68, de Nerac, le i4Mars 1570, 8c de SaintSever, le 13 Mars iy7z. U commanda, en it6f , quatre cens hommes du Régi
ment de Guyenne , oc deux ans après , trois cens du Régiment de Tilladet. Le
Roi de Navarre le retint de son Conseil , en 1 y 80 , 8c le pourvut , le a 1 Décembre
1 585 , de la charge de Maître -d'Hôtel de la Reine Marguerite , laquelle , par
brevet du zo Août 1584, lui fit don, pour un de ses fils, du premier état de
Judicature , ou du premier Bénéfice vacant de z ou 3000 livres de rente. II avoit
été nommé Capitaine du Comté 8c de la Forêt de Gaure en Guyenne , le 1 3 Avril
*S7i* 8c Gouverneur de la ville de Mezin, le zp Avril 1374. II testa, devant
Pierre Ùgarde\ , Notaire à Saint-Mezard , le z8 Janvier ióoz. U avoit épousé, r°.
par contrat , palfé à Lectoure , le 3 Août 1 js<í5 , Anne du Verdier, fille de Jean du
yerdier , Seigneur de Feugua , 8c de Jeanne de Carbonneau , laquelle testa , le 8
Décembre 1J7Z ; 8c z°. par contrat du p Avril 1581 , Jeanne de Gaulejac , veuve
de Pierre de Carbonneau , laquelle testa le 8 Avril 1607. II eut du premier lit, — W
Pierre-Jacques , qui suit ; — z. Jean*Paul , auteur de la Branche des Seigneurs
de Carbonneau , rapportée ci après ; — 3. Marie , femme , par contrat du 1 j
Juillet 1578 , de Pierre de Sarran , Seigneur de Solene ; — 4. Julienne , mariée,
par contrat du 4 Avril if86, à Pierre Soquedcaux , Seigneur de Lursengue,
mort en 1601; — y. Marthe, femme , par contrat du 13 Mars ifpo, de
Gratian , Seigneur de Miramond. Ces trois filles sont nommées dans le testament de
leur pere , de 160% , qui eut de son second mariage — 6. 8c Françoise , Reli
gieuse du Couvent du Chapelet , de la ville d'Agen , en 1 605 8c 1 607.
VI. Pierre-Jacques d'Esparbez-de-Lussan , Seigneur de Feugua, co-Seigneur
de Saint-Mezard , fut Capitaine de cavalerie , sous le Duc de Mercosur, en 1 593 8c
1 594 , puis Lieutenant-Général de la Cavalerie-Légerë , sous le même Prince , au
voyage de Hongrie , en 1 599. U fit , conjointement avec fa femme , Anne-Odette
de Carbonneau , fille de Pierre , 8c de Jeanne de Gaulejac , qu'il avoit épousée, le
zo Octobre 1593 , un échange avec son frère 8c sa belle;sœur, contre lesquels il
plaidoit, en 1605: ilétoitmort en 1619. Ses enfans furent — t. François, qui
•fuit ; — z. Jean-Paul , Chevalier de Malte , qui fit ses preuves le 9 Juin 161 8;
3 » 4 & í- Claire , Charlotte 8c Marie , qui vivoient en 1607.
VJI. François d'Esparbez-de-Lussan , Seigneur de Feugua 8c de Saint-Meeard , héritier de Jeanne de Gaulejac , fa grand - mere , 8c de son grand-pere , est
ïóoz , servit dans les guerres contre les Religionnaires , aux íîéges de Nerac 8c de
Montauban , sous le Duc du Maine , 8c fous le Maréchal d'Aubeterre , son parent.
II épousa , par contrat du j Septembre 161 8 , Anne duBoiqet, fille de Charles du
'Boulet, Seigneur de Castera, 8c dìHenriette de BaJfabat-du-Pordiac , dont — 1.
Pons , qui suit ; — z. N... Capitaine au Régiment de la Ferre , tué à Balaguier en
Catalogne ; — 3. N... Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment d'Aubeterre, puis
Mousquetaire du Roi , mort au service ; — 4. 8c N... Capitaine d'Infanterie dans
le Régiment de la Serre , puis de Cavalerie , dans celui d'Aubeterre,
Vlu. Pons d'Esparbez - de-Lussa» , Seigneur de Feugua , 8c de Saint-Mezard,
Baron de Pjçletane, fit quatre campagnes en Catalogne, sousle Comte de Harcourt ,
le Prince de Condé 8c le Duc à'Èpemon , pendant les troubles. II étoit âgé de 3Í
ans , en 1 66% , 8c eut acte de la représentation de ses titres de Noblesse , a Agen ,
le 4 Novembre 1 667 , du Subdélégué de M. Pellot , Intendant de Guyenne. II
épousa , par contrat du 9 Maj 1 66$ , Olive de la Chabanne , sœur dìAntoine de
la Chabanne , Conseiller en la Grand'Chambre du Parlement de Bordeaux. Nous
pe trouvons point dans le P. Anselme , ni dans JMore'ri , qu'il ait eu postérité.
Seigneurs de Cat.bonnmau & de la Mothí-Bardicues.
yii Jean-Paul u'Esparbez , Seigneur de Carbonneau , Baron de la Graulet en
Fezcnsac
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Fezenfac , fécond fils de François & d'Anne du Verdier , fa premiere femme ,
tcíla le 19 Janvier 1619 avec la femme Françoife de Carbonneau , fille de Pierre,
Seigneur de Carbonneau , & de Jeanne de Caulejac , qu'il avoit époufée le j Mai
iyvj , doct Iteut — i. Jean-François, qui fuit; — 2. Pierre-Jacques , nommé
dans le Teilamentde fes pere ôc mere; — j. Jacques-Louis , Capucin en 1619;
— 4. Jean-Jacques , Chevalier de Malte de la Langue de Provence , qui fit fes
preuves le 26 Février 161 3. Il fut Commandeur de Vaours , Vicaire général 8c
Receveur général au grand Prieuré de Touloufe. 11 fonda un Obit en la Collégiale
de Saint Jean de Touloofe le 16 Février 1661 , étoit Bailli de l'Aigle lorsqu'il
donna, le X4 Mai 1671 , dix mille écus pour la réparation des Fortifications de
Malte ; & teña , étant Commandeur de Marfeille Öc Bailli de Manofque , le 20
Décembre 1674 ôc le 23 Mars 1675; — 5. Gratian, Chevalier de MaJte,quî
fit lès preuves le 8 Juin 1Ä78 , öc eft nommé dans le Teftament de fes pere öc
mere; — 6. François, auflî Chevalier de Malte, qui fit les mêmes preuves que fon
frère ; — 7. Anniba l , Seigneur de Lemport , qui demeuroit à Caudecofte , Sénéchauffée de Le&oure , Election de Lomagne , iorfqu'il fut maintenu dans fa nobleffe par jugement de M. Pellot , Intendant de Guyenne, le 2 Juin 1667. Il
époufa Françoije de Ridon , dont il eut Jean-François , Chevalier de Malte , qui
fit fes preuves le 14 Novembre 1659 devant Jacques de Pradï.le\-Puchon , Com
mandeur du Temple à Bordeaux ; — 8,9 ôc 10. Paul , François ÖC Marie,
nommés dans le Teftament de leur pere ÖC mere.
VII. Jean-François d'Esparbez , Seigneur de Carbonneau , teña les 10 Se iz
Oftobre 1 63p. Il avoit époufé , par contrat du 1 2 Janvier 1 62 c , Charlotte de Cru\y,
dite du Gout-de-Marcillac , fille de Pierre de Crujy , Seigneur de la Mothe-Bardigues ,
Diocèfe de Ledroure Se de Balignac , ôc de Madelene de Voijin de Montaut. Ses
pere ôc mere lui firent donation de tous leurs biens , à condition de faire porter
à fes enfans le nom 8c les armes de du Gout-de-Marcil/ac avec celui d'E/parbe^
Elle tefta le 15 Février 1667. De ce mariage vinrent — 1. Silvestre, qui fuit;
— 2. öc Bourguigne , fubftituée à fon frère , ôc morte fans enfans.
VIII. Silvestre d'Esparbez -de -Lussan -du- Gout , Baron de la MotheBardigues , Seigneur de Fars, Confeiller au Parlement de Touloufe en 1667 ,
après avoir été Capitaine ôc Gouverneur du Comté d'Auvillars , par provifions
des 16 Novembre 1633 ôc 1634 , époufa , par contrat paffé à Touloufe le 20
Juin i6ei , Anne de Malenfant , fille de Jean de Malenfant de Gentian , Seigneur de
Preflac 8c de Buefleton , Greffier en chef du Parlement de Touloufe , ôc d'IJabeau
de Maritan. Elle tefta étant veuve les 3 8c 10 Mai 1687. Leurs enfans furent — 1.
Silvestre , qui fuit ; — 2. Jean-François , né en i6<¡i , Seigneur de Saint-Denis
en 1 667 , Chevalier de Malte après avoir fait fes preuves le 2 1 Novembre de
la même année; — 3. Jean-Jacques , héritier univerfel de fa mere en 1687 ,
Chanoine 8c Sacriftam de Pamiers , Prieur de Saurac en 1 67p , mort à Touloufe
le 2 Novembre 1714 ; — 4. Etienne , nommé au teftament de fa mere , ôc mort à
Touloufe en 172 1 ; —— J. ôc Marguerite , Religieufç à Touloufe.
IX. Silvestre d'Esparbez - de - Lussan - du - Gout , Seigneur ôc Baron de la
Mothe-Bardigues , du Boutet , de Balignac , ôcc. dit le Comte de Lujan , tefta le
13 Novembre 1691. Il avoit époufé, i*. par contrat du 24 Novembre 1679 ,
Marie d'Ambe\ , fille d'Etienne d'Ambe\ , Chevalier , Seigneur de Brenac-la-Fitte ,
Préfident , Juge-Mage ôc Lieutenant-Général de la Sénéchauflee de Touloufe , ôc
de Gillette Dufaur ; г°, par contrat du 13 Juin 1684 , Catherine- Henriette du
Boulet , fille de Charles du Bou\et , Baron de Caftera , ôc de Cat\erine-Henriettc
de BaJfahai-de-Bordiac , laquelle fe remaria à Jean de Durfort , Marquis de SaintGermain. Il eut de ce fécond mariage — 1. Michel , qui fuit ; — 2. Jean-Jacques >
nommé dans le teftament de fon pere en 1 69 1 , 8c Lieutenant dans le Régiment
de Geniac ; — 3. Alexandre ; — 4. Etienne , né pofthume le 29 Mars 1Ö92 ,
qui fit fes preuves au mois de Mai 1704 , pour être reçu Chevalier de Malte au
Prieuré de Touloufe , Ôc Page du Grand-Maître ; — <. ôc Catherine-HenriettBjt
mariée à Pierre du Bouiet , Seigneur de Montagut , Diocèfe d'Auch.
Tome VI.
N

<>8
ESP
ESP
X. Michel d'Espar bez-de-LuSSah-du-Gout , Baron de la Mothe-Bardigues ,
dit le Comte de Lujan , épousa en 1719 Anne de Bla^y , dont la sœur s'est
marie'e en 176} au Comte de Miran, De ce mariage sont issus — 1. LouisFrançois , qui fuit ; — 2. Jean-Etienne , Major du Régiment de Chartres, Cava
lerie, mort le 7 Mars 1763 , âgé de 33 ans; — 3. fie Antoine-Auguste ou
Augustin , appellé le Comte dsÈsparbe\ , Capitaine au Régiment de Nicolai ,
Dragons, mort à l'armée du haut Rhin âgé de 17 ans , le 16 Juillet 1762 , des
bleslures reçues à l'alraire du 24 Juin précédent.
Louis-François , Marquis d'Esparbez-de-Lussan , Colonel dans le Régiment
de Soissonnois en 1747, fie de Piémont en 1749 , Brigadier le 10 Février 1759 ,
Maréchal-de-Camp le 25 Juillet 1762 ,a épousé, le 21 Janvier , de la même année
dans la Chapelle de Soiiy sous Estiolles , Marie -Catherine-Julie Rougeot , fille de
Claude-François Rougeot , Fermier Général , fie de Marie de Clocy. Elle est morte
le 27 Décembre 1764, 8c a laissé une fille née le ip Octobre dela même année.
11 y a encore le Comte á'Esparbe^-de-Luffan , Maréchal-de-Camp fie Comman
dant de Montauban , marié à N... Toinard de Jouy , que nous croyons l'aìné des
précédens.
Seigneurs , Barons de la Smrrb & Marquis d'AuBSTSRKS.
V. Jean-Paul d'Esparbez, cinquième fils de Bertrand , Seigneur de Lussan ,
& de Louise de Saint-Félix , tut Seigneur de la Serre , de la Garde , Saint Savin ,
Vitreze , Chadenac , 8cc. Capitaine de la première Compagnie des Gardes du
Corps du Roi , Maréchal de ses Camps fie Armées , Sénéchal d'Agenois 8c de
Condomois , & Gouverneur de Blaye. II commença à servir en Italie sous M.
de Montluc , qui parle avec beaucoup d'éloge de la bravoure ^u'il fit paroître au
fiége de Sienne en 15J4. H ramena en France quelques années après une partie
de l'Infanterie Gascogne qui s'étoit signalée au delà des Monts , 8c se trouva au
íìége du Havre-de-Grace sous Charles IX en 1563 , où il s'acquit par fa valeur
8c fa conduite l'estime des Généraux. Le Roi le fit Capitaine dans son Régiment
des Gardes ; il fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Henri III le
12 Février 1776, 8c Mestre-de-Camp du Régiment de Piémont, nommé alors
les Bandes noires , le 6 Juillet 1 J77 , à la tête duquel il combattit souvent. La
même année il défendit Condom 8c autres Places contre le Roi de Navarre, 8c
battit les Huguenots en deux occasions différentes. II commanda dans les Ville
8c Château de Blaye en ij8i , 8c en fut fait Gouverneur le 10 Octobre 1586. Le
Roi lui donna la jouissance de 1*Abbaye de Saint Sauveur de Blaye le 20 Octobre
*JP3 » & le pourvut de nouveau du Gouvernement de cette ville le 20 Juillet
1 f94. II fut fait Capitaine de 30 Lances trois jours après, 8c l'étoit encore le f
Janvier 1597 , eut la Compagnie des Gardes Ecoffoifes du Corps du Roi le 27
Mars ijrpp , fut nommé Chevalier de ses Ordres en 1604 , fonda le Couvent des
Minimes de Blaye le 17 Mai 1606 , 8c obtint un Brevet de 6000 livres de pen
sion le 2 3 -Mars 1 61 1 ■ 11 avoit fait son premier Testament le 6 Octobre 1 602 , 8c
en fit un second le 24 Avril 1614, par lequel il élut sa sépulture aux Minimes de
Blaye : il mourut fort, âgé le 18 Novembre 16 16. U avoit épousé, par contrat du
16 Avril 1570 , Cather'me-Bemarde de Montagu , Dame de la Serre , fille de Jean
de Montagu , Seigneur de la Serre , 8c de Jeanne de Goyrans , dont — 1. François,
qui suit; — 2. Julienne , femme de Bernard de Be\olles , Seigneur de la Brosse 8c
de la Graulas , Lieutenant du Maréchal de Roquelaure en Guyenne. Elle étoit morte
en 1 602 ; — 3 fie Antoinette , femme de Jean de Grígneaux , Seigneur de Bonnes.
VI. François d'Esparbez , Vicomte d'Aubeterre , Seigneur de Lussan , Baron
de Chadenac , de la Serre , ficc. Capitaine de 50 hommes d'armes des Ordonnances
du Roi , Sénéchal 8c Gouverneur d'Agenois 8c Condomois , fie des Ville 8c Château
de Blaye , par Lettres du 26 Mai 1606 , Conseiller d'Etat par Brevet du 29 No
vembre 1611 , servit le Roi Henri IV dans ses guerres. Louis XIII lui accorda
6000 livres de pension par Lettres données à Paris le premier Avril 1 6 1 3 . II fut
créé Maréchal de France le 18 Septembre 1610 , 8c prêta le lendemain ferment
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de cette Charge entre les mains du Roi , qui lui accorda la rriême penfion de
24000 livres dont jouiilbit alors les autres Maréchaux de France ; & par Lettres
du 22 du même mois il obtint l'entrée en la Cour du Parlement de Bordeaux
toutes les fois qu'il voudroit. Il commanda l'Armée du Roi aux lièges de Nerac 8c
deCaumonten 1611 , mourut en fon Château d'Aubeterre fur la fin du mois de
Janvier 1 Ó28 , 8c fut enterre au Couvent des Minimes d'Aubeterre qu'il avoit fonde
après avoir tefte le 7 Mars 1 617. 11 avoit été nommé Chevalier des Ordres en 1 б i 2 ,
8c avoit fait fes preuves ; mais il mourut avant d'être reçu. Il avoit époufe , par
contrat du if Avril IJP7, Hippolite Bouchard, Vicomtelfe d'Aubeterre , lille
unique de David , Vicomte d'Aubeterre , Chevalier des Ordres du Roi , Capitaine
de $0 hommes d'armes de íes Ordonnances , Confeiller en ion Confeil d'Etat 8c
Prive , Sénéchal 8c Gouverneur de Périgord , 8c de Renée de Bourdeilles. 11 tranfigea le 2p Novembre 1 rp8 fur la fucceflion des pere 8c mere de fa femme avec
la Dame douairière d'Aubeterre , 8c ils augmentèrent enfemble le p Mai 1 6 1 7 la
Fondation des Minimes de Blaye. Leurs enfans furent — 1. Pierre , qui fuit;
— 2. François , auteur de la branche des Comtes d'Aubeterre , rapportée ci- après ;
— 3. Roger , Seigneur de Chadenac , du petit Luflan , de Mendre , dit te Comte
de LuJJan , mort fans enfans de Louife de la Riviere , fon époufe , fille d'honneur
de la Reine Marguerite de Navarre , morte le 26 Mai 1680 , âgée de 1 1 ; ans ,
& enterrée aux Religieufes , dites de YAre-Maria , à Paris. Elle étoit fille d'Antoine
de la Riviere , Seigneur de Cheny , 8c de Marguerite Spifame ; — 4. Louis , Comte
de la Serre , Seigneur de Franceicas 8c de Ligardes en 1 627 , Lieutenant - Général
des Armées du Roi 8c de la haute Guyenne , Sénéchal d'Agenois 8c de Condomois,
qui fe iignala aux batailles de Rocroy 8c de Nordlingue , 8c en plufieurs autres
occafions. Il fut pourvu de l'Office de Capitaine-Châtelain de la Châtellenie de CaftelCuillicr en A génois en 1 657, 8c mourut fur la fin du mois de Juin 1 6p 3, âgé de 773ns.
Il avoit épouië Catherine de Tiercelin-Saveufe , fille de Charles , 8c de Marie de Vienne ,
dont il eut François , Comte delà Serre, mort en Portugal, 8c Mar guerite-Louise
d'Esfarbez, femme de François, Baron deCfinac. Ils étoient morts l'un 8c l'autre en
168p , 8c ne laiiTerent qu'une fille Marguerite- Angélique de Cônac, mariée , le 2 y Mars
1697 » à Procope- François , Comte d'Fgmond , Prince deGavre en Flandre , Che
valier de la Toifon d'or , mort en Efpagne le dernier de là maifon le 1 6 Sep- 1
tembre 1707 , 8c elle fans enfans le 14 Avril 1717 , âgée de 49 ans. — y. Léon ,
dir le Chevalier d'Aubeterre , batifé à Blaye le 17 Oftobre 1620 , reçu Chevalier
de Malte , avec difpenfe d'âge le 2 Juin i6z8. Il fut Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-Légers, puis Mellre- de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , par Lettres
du 10 Avril 1651 , Maréchal-de-Camp le iy Septembre fuivant , LieutenantGénéral des Armées du Roi le 30 Juin idyy , pour fervir en Catalogne fous le
Prince de Conty , 8c commander en l'abfence du Comte d'Eßrade , LieutenantGénéral en cette Armée- Il fut nommé Gouverneur de Collioure 8c de SaintElme le 26 Mars i6y6. Il eut commilfion de lever une Compagnie franche d'In
fanterie pour fervir en Catalogne le 7 Mars 1674, 8c mourut le 27 Avril 1707,
étant âgé de 88 ans , 8c étant le plus ancien des Lieutenans Généraux des Armées
du Roi. Cell le quatorzième Chevalier de Saint Jean de Jérufalem à Rhodes 8c à
Malte que l'on trouve dans cette Généalogie ; — 6. Alexandre , mort jeune ;
— 7. Jean-Jacques , mort à l'âge de 30 ans fans avoir été marié ; — 8. Marie ,
femme de Léon de Sainte-Maure , Comte de Jonzac , Chevalier des Ordres du
Roi , fils de Geoffroy de Sainte-Maure , Seigneur d'Ozillac , 8c de Vivianne de
Polignac ; — p. Isabelle , femme de Pons de Salignac , Comte de Fenelon ; —
10. Antoinette, mariée en 1619 à Jean , Seigneur de LoJJe. Son mariage ayant
été déclaré nul , elle époufa en fécondes noces en 1618 Jean-Jacques d'Esiwrbez,
Seigneur de Belloc. Des Mémoires nomment fon fécond mari HeBor , Comte de
de Leau ; — 11. Madelene , Religicufe au Couvent du Chapelet d'Agen ; — 12.
& une autre Madelene , Rcligieufe à Condom , puis Prieure de Prouille.
VU. Pierre Bouchard-d'Esparbez-de-Lussan , Marquis d'Aubeterre , Seigneur
de la Serre , de Ligardes 8c de Chadenac , Capitaine de yo hommes d'armes des
Ordonnance» du Roi , Sénéchal & Gouverneur d'Agenois 8c de Condomois ,
N ij
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épousa, par contrat du i6 Septembre 1646 Marie-Claire de Pardaillan , filfe
àAntoine-Arnaud de Pardaiilan , Seigneur de Gondrin , Marquis d'Antin 8c de
Montespan , Chevalier des Ordres du Roi , 8c de Paule de Saint-Lary-de-Bellegarde ,
fa seconde femme , dont
VIII. Louis Bouchard-d'Esparbez-de-Lussan , Marquis d'Aubeterre, Sénéchal
& Gouverneur d'Agenois 6c de Condomois, marié, par contrat du 1 Novembre
1679 , k Henriette- Dorothée Bouchard - d'Aubeterre , fille 8c héritière de Louis
Bouchard-d'Aubeterre .Seigneur de Saint-Martin 8c de Gemozac en Saintonge,
& de Catherine - Berenice de Beaude'an-Parabere , dont — i- Charles-LouisHenri , qui fuit; — 2. Jean-Henri , né le premier Septembre 1684, dit le
Chevalier d'Aubeterre , reçu Page de la petite Ecurie du Roi en 1701, Mestrede-Camp d'un Régiment de Cavalerie en 1709 , Brigadier des Armées du Roi
en 1719 , mort en 17$ 1 ; — 3. Henriette , morte fans alliance ; — 4 8c 5. 8c
deux autres filles mortes jeunes.
IX. Charles-Louis-Henri Bouchard-d'Esparbez-de-Lussan , né le 6 Juin
1682 , dit le Marquis d'Aubeterre , reçu Page de la grande Ecurie du Roi le
jfremier Mai 1700 , entra dans le Re'giment du Roi Infanterie en 1705 , oìi il servit
six ans , 8c y eut une Compagnie. II est mort le 10 Avril 1740 , dans" la y 8e.
année de son âge , vivant dans une grande piété. II avoit épousé le premier Mai
171 \ Marie-Anne-Françoise Jay , Dame d'honneur de Caroline de Uejse , Duchesse
de Bourbon, 8c fille de Joseph Jay , Seigneur de Montonneau en Angoumois,
& de Marie-Ànne-Françoise de Ferrière , Dame de Champigny en Mirabalais , en
Poitou. De ce mariage sont issus — 1. Henri-Joseph , qui fuit; — 2. Marie , née en
1715; — j. Henriettb-Dorothée , née en 1717; — 4 8c 5. Líontine 8c
Marie-Henriette.
X. Henri-Joseph Bouchard-d'Esparbez-de-Lussan , dìtle Vicomte d'Aubeterre^
né le 24 Janvier 1714 , d'abord Mousquetaire du Roi dans fa première CompaÎnie , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Peyre en 175 i , pourvu du
.égiment d'Infanterie de Provence au mois d'Avril 1758 , Brigadier des Armées
du Roi en 1744 , Maréchal-de-Camp le ji Décembre 1747, Lieutenant-Général
des Armées du Roi , Chevalier de ses Ordres , nommé le 15 Décembre 17 r»
' Ministre Plénipotentiaire du Roi à Vienne , d'où il revint au mois d'Août 1756 ,
ayant beaucoup contribué au Traité d'Alliance conclu entre le Roi 8c l'Empereur
le premier Mai 1756 ; depuis nommé Ambassadeur en Espagne , ensuite Ministre
pour le Congrès à Augíbourg , 8c enfin Ambassadeur à Rome. II a auffi été fait
Conseiller d Etat-d'épée en Février 1767, 8c a épousé le 4 Juillet 1758 MarieFrançoise Bouchard-d'Esparbe\-de-LuJsan-d'Aubeterre , sa Cousine , née le p Juin
1710 , fille de Louis-Pierre-Joseph Bouchard-d'Esparbez , Comte de Jonzac ,
Maréchal-de-Camp 8c Lieutenant- Général au Gouvernement des Provinces de Sainlonge 8c d'Angoumois , 8c de feu Marie-Françoise Htnaut.
Comtes d'A i/bstskre.
VII. François Bouchard-d'Esparbez-de-Lussan , Marquis d'Aubeterre , de
Bonnes , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Conseiller en ses Conseils ,
Gouverneur d'Agenois 8c Condomois, dont il se démit en faveur de Louis son
•frère en KÍ57 , second fils de François , Maréchal de France , 8c à'Hippolite
Bouchard , Vicomtesse d'Aubeterre. II fut institué héritier par fa mere , fait prisonnier
en Allemagne par les Officiers de l'Armée commandée par le Général Galas en
i6ìf , 8c paya iyooo écus de rançon le 14 Avril i<5jo. II est qualifié Vicomte
d'Aubeterre dans un Brevet de Maréchal-de-Camp , expédié à Compiegne le 16
Juin ifijo, 8cétoit Sénéchal en Guyenne lorsque le Roi, par Brevet du 27 Sep
tembre 1 6< 1 , le designa pour être l'un des Chevaliers Commandeurs de ses Ordres
à la première promotion. II mourut le 28 Février 168}, âgé de 75 ans , 8c avoh
épousé , par contrat du 1 f Février 1 649 , Marie de Pompadour , fille de LéonardThilibert, Vicomte de Pompadour, Chevalier des Ordres du Roi, Conseiller en
fes Conseils d'Etat 8c Privé , Lieutenant-Général du haut 8c bas Limousin , 8c
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de Marte Fairy , dont — i. Pierre, qui fuit; — 2. Marie , Abbefla de Leyme
en 1705 ; — 3. 8c autre Marie , femme de Jean Chapelle , Marquis de JumiÜiac,
Lieutenant de Roi en Périgueux.
VIIT. Pierre Bouchard-d'Esparbez-de-Lussan, Seigneur , Comte d'Aubeterre
8c de Jonzac , Marquis d'Ozillac , Seigneur de Bonnes , de Chadenac , 8cc. Che
valier des Ordres du Roi , Lieutenant-Général de fes Armées , Gouverneur des
Ville 8c Citadelle de Collioure , Porvendre , Fort Saint-Eime 8c Caftel-Cuillier ,
né le 15 Juillet 16Г7 , s'eft trouvé au liege de Dinan en 1674 , à celui d'Aire , 8c
au fecours de Maftricht en 1 676 , au combat de Kocberg , à la prife de Fribourg
l'année fuivante , au fiége de Phililbourg en 1688 , à la bataille de Fleurus en
lipo , à celle de Steinkerque en 1691 , au fiége de Charleroi en iópj , à la
bataille de Luzara en 1701 , au combat de Saint-Sébaftien , aux fiéges de Verceil,
d'Yvrée , de Chivas , de Verue en 170Ç ; de Turin en 1706 , 8c au fecours de
Toulon en 1708. Il eft mort à Paris le 7 Janvier 1748 d'apoplexie , âgé de pi
ans. II avoit époufé en 1678 Julie-Michelie de Sainte-Maure , ComteiTe de Jonzac ,
fille àîAlexis de Sainte-Maure , Comte de Jonzac , 8c de Sufanne de Catelan. Elle
eft morte à Paris le 6 Oftobre 1716 , âgée de 6$ ans , 8c de ce mariage font
Mus — i . Louis-Pierre-Joseph , qui fuit ; — 2 8c 3. Deux filles , l'une Abbeffe de
l'Abbaye de Saint-Sulpice de Rennes en Bretagne ; l'autre , morte fubitîment
dans fes Terfes le 1$ Août 1746 , femme du Comte de la Faye en Angoumols ;
— 4 8c Marie-Françoise , alliée , le 14 Septembre 1 717 , à Scipion de Damian de
FeIton , Seigneur de Vernegues, de Valon , 8cc. fils de François-Jacques de Damian x
& de Louije Laurens de Fougas Je la Gafielane.
IX. Louis-Pierre-Joseph Bouchard-d'Esparbez-de-Lussan , Comte de
Jonzac , Marquis d'Ozillac , de Champagnac , 8cc. Capitaine-Lieutenant des Gen
darmes Dauphins , Lieutenant-Général en Saintonge 8c .Angoumois , Chevalier de
Saint-Louis , Brigadier des Armées du Roi le 7 Mars 1734 , 8c Maréchal-de-Camp
le 14 Février 1738 , mourut à Bordeaux le 3 Juin 1750 , âgé de 5p ans , où fl
vivoit dans une grande piété. Il avoit époufé . au mois de Mars 171 j , MarieFrancoife Henaut , fille de Jean-Remi , Secrétaire du Roi 8c Fermier Général ,
mort fubitement à Paris le 4 Décembre 1757, âgé de po ans , 8c de Françoifc
Ponthon. Elle eft morte à Paris le 2,8 Août 1727 , âgée de }2 ans. De ce mariage
font fortis — i. François - Pierre- Charles , qui fuit; — 2. Louis- HenriThéophile , dit le Comte de la Serre , né le ip Août 171 6 , Moufquetaire du Roi
en 1754, 8c Capitaine de Cavalerie en 1736. il aété Aide-Maréchal Général des
Logis de l'Armée en 1744 , a eu Brevet de Colonel la même année , a été fait
en 1745 Aide-Major Général de l'Armée, s'eft trouvé à la bataille de Fontenoy
le 1 1 Mai de la même année , obtint la Croix de Saint-Louis , 8c après la mort
du Chevalier d'Aubeterre , fon frère , il a eu le Régiment Royal des VaifTeaux , 8c
a été tué d'un coup de fufil dans les reins à la bataille de Lawfeldt le 2 Juillet
1747 , fans avoir été marié ; — 3. Batiste-Charles-Hubert, dit le Chevalier
deJon\ac, né le 16 Janvier 171 8, Sous-Lieutenant au Régiment du Roi Infan
terie en 1734, Capitaine en 1736. Il fit en Allemagne les campagnes de 1741
& 1 742 , fe trouva enfermé dans la Ville de Prague pendant tout le fiége , 8c ne
revint en France qu'avec le corps d'armée qui en fortit fous le commandement
du Maréchal de Belliile , au mois de Décembre 1742. Dans le mois de Mars
J743 , le Roi lui donna le Régiment d'Infanterie de Rochechonarr , à la tête
duquel il fe trouva à la bataille de Fontenoy , 8c où il fe diftingua beaucoup. Le
Roi , pour le récompenfer de fa bravoure , lui donna le Régiment Royal des
Vaifleaux en Mai 1745 , la Croix de Sain^Louis 8c une penfion de 2000 livres.
Le 7 Février 1746 , allant connoître un logement fait fur le chemin couvert
de la Ville de Bruxelles , aflîégée par l'Armée du Roi , commandée par le Maréchal
de Saxe , 8c qui fe rendit le 20 , il reçut un coup de fufil dans les reins dont il
mourut une heure après. — 4. Michelle-Françoise-Julie , nt;ele 28 Mars 171 e ,
morte en 1757 , femme , le 1 3 Août 173 о , de Jacques-Tannegui le Vmeur, Marquis
de Tillieres , Sous-Lieutenant des Chevaux Légers' 8c Gendaimes de la Rdoe»
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puis Capitaine - Lieutenant des Chevaux -Légers de Bretagne en Mars 1734 +
Capitaine-Lieutenant des Gendarmes-Dauphins en Avril 1758, Brigadier des Ar
mées du Roi le ij Mars 1740, 8c Maréchal-de^Camp le x Mai 1744. II est fils
de Jacques-Tannegui le teneur , Comte de Tillieres , Brigadier des Armées du
Roi , 8c de Michelle-Gabrielle du Gué de Bagnols. II a eu plusieurs enfans de
son mariage ; — y. 8c Marie-Françoise , née le p Juin 1710 , mariée, le 14
Juillet 1738 , à Henri-Joseph Bouchard-d'Esparbez-db-Lussan , Vicomte d'Au-»
beterre , rapporté ci-dessus , degré X de la branche précédente.
X. François-Pierre-Charles d'Esparbez -de -Lussan , dit le Marquis de
Jonzac , né le 28 Janvier 17 14 , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Villeroi ,
8c au mois de Juillet 17 j 5 Guidon des Gendarmes de Berri', puis le \< Mars
1734 Enseigne des Gendarmes d'Orléans , en 1738 Sous-Lieutenant des ChevauxLégers de Bretagne , avec Brevet de Mestre-de-Camp de Cavalerie ; au mois
de Décembre 1 744 Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers Dauphins , Briga
dier des Armées le 1 5 Août 174J , a eu après la mort de ses deux frètes en Octo
bre 1747 , le Gouvernement de Collioure 8c de Porvendre en Rouflillon , vacant
Sar la démission volontaire du Comte d'Aubeterre , son ayeul , 8c a été foie
laréchal-de-Camp le 10 Mai 1748. II a épousé, le 6 Février 1736 , dans la
Chapelle de l'Hôtel du Maine , en présence du Curé de Saint-Sulpice , ElisabethPauline-Gabrietle Colbert , fille de Charles-Eléonor Colíert , Comte dç,SeigneIay ,
Baron de Linieres , Lieutenant-Général au Gouvernement de la Province de Berri %
8c d'Anne de la Tour-Taxis.
Seigneurs de B r a z a r s.
V. Joseph d'Esparbez-pe-Lussah , huitième fils de Bertrand , Seigneur de
Luflàn , 8c de Louise de Saint-Félix , fut Seigneur de la Couarde , Chevalier da
l'Ordre du Roi , Commandant à Rouen en 1574, 8c à Nantes en 13-78 , étant
alors Capitaine d'une Compagnie de la Garde du Roi , Gentilhomme ordinaire
de fa Chambre en 157P , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Picardie 8c de
Piémont, en ij8 r 8c 1584, 8c Capitaine de jo hommes d'armes en i$ç$. H fut
envoyé par Henri III , pendant la Ligue , avec 1 8 Drapeaux , joindre M. de la
Valette en Provence , oìi il fut Maréchal-de-Camp , 8c s étant retiré du service à
cause de ses blessures , Henri IV lui donna le gouvernement du Château de Nantes
le 22 Avril 1 jp8 , avec brevet du 1 3 Mai suivant de 1 600 écus de gages. II fut austï
Capitaine du Comté 8c des Chasses de Montfort-Lamaury. II avoit transigé avec
ses frères le 17 Avril 1570, 8c transigea encore avec Jean-Paul d'Esparbez , Sei
gneur de la Serre, le ip Août iS97, 8c testa le 2 f Novembre ij"pp. II eut de
Jeanne du Bois-Rouvray , fille de Pierre , Seigneur du Bois-Rouvray 8c de Brazais ,
8c de Barbe de Crevecacur, qu'il avoit épousée par contrat du 4 Février 1 r79 , — r.
Charles , qui suit ; — 2. 8c Joseph , nommé Evêque de Pamiers le 30 Septembre
U97 y 8c Conseiller d'Etat. II affista aux Etats tenus à Paris en 1614, mourut à
Toulouse le $ Décembre 1 6i$ , 8c fut inhumé dans l'Eglise de S. Etienne.
VI. Charles d'Esparbez , Seigneur de Lussan-Brazais , Enseigne d'une Com
pagnie des Ordonnances du Roi , Chevasier de son Ordre , étoit mort avant le 8
Juillet 1622. II avoit épousé, par contrat du 10 Août 1607, Françoise du Plejfis ,
Dame de la Vaudelle , veuve de Guy de Mondamcr , Seigneur des Escotais , 8c
fille de René du Plejfis , Seigneur de la Rochepimer , 8c de Renée Bourrée , Dame
de Jerzé. Après la mort de son mari elle fit une fondation aux Jacobins de Nantes,
8c eut la garde-noble de ses enfans, sçavoir — 1. Charles, mort en itfn, 8c
enterré à Laval ; — 2. 8c Gabriel ,>qui suit.
VII. Gabriel d'Esparbez , Seigneur de Lussan, Brazais, Boischeyreuil 8c de
Boímoteux , étoit mineur en 1622 , 8c rendit aveu au Seigneur du Buijfon , le 10
Mai 1648. II produisit trois degrés seulement , devant M. Barrin de la Galijsonniere ,
Intendant de Rouen , lequel lui donna un délai d'un mois , pour prouver le qua
trième degré , les titres étant dans la Branche aînée, 8c le renvoya, fe J Août 1656 ,
au Conseil, qui le maintint par Arrêt du 11 Février iítí8.11épouíà, par con
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trat du i y Mai 1645, Marguerite du Fay , fille de Pierre du Fay , Chevalier,
Baron de la Mefangere , de Saint-André , de Marcilly , 8cc 8c de Charlotte du
Prat , dont il n'eut point d'enfans.
Seigneurs de Belloc ou de Beaulieu.
Ш. Jeah d'Esparbez , nommé au premier teftament de fon pere, de 1479,
étoit Eccléfiaftique en 148/. On le dit auteur de cette Branche , 8c être troiiieme
fils d'ODET d'Esparbez , I. du nom , 6c de Belette de MaJJas. De ce Jeah d'Esparbbz forment : Pierre , qui fuit : & Domengue , Dame de Pis, féconde femme
de Jean de Comeré , Seigneur de Fais 8c de Pis , laquelle tefta le 9 Avril ijry ,
8c inititua héritier , Jean , le fécond fils de fon frère.
IV. Pierre d'Esparbez , Seigneur de Belloc au Diocèfe d'Auch , épout&Jayme
de Montle\un , fille à'Antoine , Seigneur de Meillan , 8c à1Anne de Montle\un ,
fille de Gaillard de Montle\un , Seigneur de Montcaflin , dont — 1. Beraud,
qui fuit ; — z. Jean , dont la pofiénté fera rapportée après celle de fon aîné ; — 3.
8c Bernard , qui donna fon conièntement au mariage de Jean , fon frère , en
V. Beraud d'Esparbez , Seigneur de Belloc ou Beaulieu, de Pis 8c de Fais,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Meftre - de - Camp de dix Compagnies , tefta au
Château de Fais, Sénéchauflëe d'Armagnac, le 11 Juin 1573. Il avoit époufifà
Beaumont-de-Lomagne , le 17 Octobre 1 fjz , Françoife de Comeré , fille de Jean,
& de N... de Bar. De ce mariage vinrent : — 1. Philippe , qu'on croit mort fans
poftérité ; — z. Jacques, qui fuit ; — î 8c 4. Meric 8c Jean ; — J. 8c Fran
çoise , dite mariée , dans le teftament de fon pere.
VI. Jacques d'Esparbez , Seigneur de Belloc , Capitaine de $0 Hommes-d'ar
mes, étoit mort en ИРб, 8c avoit époufé , par contrat du 14 Juillet 1591 ,
Françoife de Voifins , fille $Antoine de Voifins , Seigneur 8c Baron de Montaut ,
de Gramont 8c de CoufFolens.il en eut : Antoinettb-Françoise d'Esparbez,
héritière de fon pere, laquelle étoit fous la tutelle de fa mere , le f Avril if97 »
lorfqu'elle vendit à Jacques-Inouïs de Carbonneau , Seigneur de la Salle - Goulens ,
quelques directes 8c biens à Layrac. Elle fut mariée , par contrat du zo Juin 1607,
avec Paul- Antoine de CaJJ'agnet, Seigneur de Cauifens auprès de Condom , fils de
Bernard, 8c de Jeanne de Narbonne. Son pere lui donna 41000 livres, pour liqui
der les Terres de Belloc , de Fais 8c de Pis. Le P. Anfelme dit que la Terre de
Belloc appartenoit , en 173 3 , à Madame de Tiffault , demeurant à Touloufe.
V. Jean d'Espar bbz , Seigneur de Coignax , fécond fils de Pierre , Seigneur
de Belloc , 8c de Jayme de M~ontle\un , étoit mort en 1 594. Il avoit époufé , le
17 Septembre 1564, Marguerite de Montboyer, fille de Jacques, Seigneur de Pouyminet.Diocèfe de Lombès. De ce mariage vinrent : — 1. Antoine , qui fuit j — z.
8c 3. Bertrand 8c Meric ; —— 4. Jean-Jacques , Seigneur de la Roque-Coignax ,
qui tefta , le $ Mars 1 548 , 8c eut de Jeanne du Clos , fa femme , qu'il avoit
époufée le 19 Oftobre 1614 , Dominique 8c Anne , qui tranfigerent enlemble, le
16 Juin i6|z. Dominique d'Esparbez, Seigneur d'Ariens , époufa , en Janvier
1648 , Angélique de Montaut , dont il eut Arnaud-Guilhem , Seigneur d'Ariens ,
8c Gabriel. Ces deux frères tranfigerent enfemble le 7 Août 1691 8c furent
maintenus dans leur Noblefle en 1693 ; — j. 8c Jean- François , inftitué héritier
avec fes frères , par le teitament de leur mere , en 1 594.
VI. Antoine d'Esparbez , Seigneur de Coignax , Capitaine d'Infanterie au Ré
giment de Picardie, en 1586, étoit mort, le »4 Décembre i6or, 8c avoit
époufé , le 14 Oc\obre 1699 , Marguerite de Faudoas , fille de Jean de Faudoas,
Baron de Strillac , 8c de Brandelije, du Boulet, dont
VII. Jean-Antoine d'Esparbez , Seigneur de Coignax, qui tefta, le dernier
Octobre 1664. Il avoit époufé, par contrat du 8 Mai 1634 , lfabeau de SaintSivié , dont — I. Jean-Pierre , qui fuit ; — z. 8c François- Michel , qui demeuroit à Coignax , Sénéchauflëe d'Auch 8c Eleftion d'Armagnac , es 1667
8c 1668.
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VIII. Jean -Pierre d'Esparbez, Seigneur de Coignax , eut acte de la repré
sentation de ses titres de Noblesse , devant le Subdélégué , de M. Pellot , Intendant
de Guyenne , le 14 Septembre 1657 > & &l maintenu avec son frère , par juge
ment de M. le Pelletier de la Houjsaye, Intendant de Montauban ; le 1 1 Octobre
i6p8. II épousa , par contrat du 30 Septembre 1660 , Jeanne de la Barre.
On trouve Françoise d'Esparbez de Lussan , fille de Frakçois d'Esfarbez ,
& d' Anne d'Antin , 8c sœur de Philippe d'Esparbez, mariée, le 17 Octobre
161$ , à Gabriel de la Barthe , Seigneur de Lassegan , fils de Philippe de la Barthe , Seigneur de Lassegan , 8c de Marthe de Murviel , fa première femme.
Voilà ce que nous apprend le P. Anselme fur les deux dernieres branches de Bra
dais & de Belloc òu Beaulieu ; fur celles des Seigneurs de Carbonneau 8c de la
Mothe - Bardigues , Marquis 8c Comtes d'Aubeterre , nous n'avons pu donnée
exactement l'état actuel , parce que nous n'avons reçu aucun Mémoire.
Les armes : d'argent , à la fafee de gueules , accompagnée de trois mer'ettes de
fable z. & 1. aliàs trois éperviers.
* ESPARRON , en Dauphiné : Seigneurie qui entra en 1587, avec celle de
Truchenu , dans la Maiíbn de Simiane , par l'alliance de Lucrèce de
Claret avec Antoine de Simiane. Voyez Simiane.
* ESPARRON , en Provence , Diocèse d'Aix : Terre & Seigneurie érigée en
Vicomté en 1579, par la Reine Jeanne, I. du nom, en faveur de la
Maison de ce nom, & le Vicomte en rendit hommage au Roi Ladislas,
Tan 1386. Cette Vicomté paíïa depuis dans la Maison d'Esclapon , donc
Fhéritiere Madelene d'Esclapon , la porta à son mari François d*Ar*
cujjìa , qu'elle épouíà en 1480. II est le septième ayeul de CharlesJoseph d'Arcussia , Baron d'Esparron, allie, en 1740, k Elisabeth de
Çlapiers , sœur du Marquis de Cabris. Voye^ Arcussia.
ESPERIES ( 0' ) : Famille noble & ancienne , qui a donné son nom à un petic
Hameau , enclavé dans des montagnes sous le Montaigoual , qu'elle tenoit en toute Seigneurie ; mais on ne peut fixer l'cpoque de la formation
de ce Hameau , ni constater l'ancienneté de cette Famille , dont l'origine
sc perd dans l'obfcurité des rems , ceux de ce nom ayant eíïîiyé , comme
beáucoup d'autres , le sort des Guerres civiles du Duc de Rohan , & celles
des Fanatiques , dont les Cévennes surent le théâtre , & où ils eurent le
malheur de perdre leurs anciens titres par le rapt & par le feu. Ce qu'elle
a pu en retrouver ne remonte qu'au XVIe siécle , depuis lequel la filia
tion est suivie sans interruption. Voici ce que nous apprend un Mémoire
envoyé.
I. Thomas d'Esperiés, Ecuyer , Seigneur dudit lieu, vivant en i;jo , le pre*
mier que l'on connoisse, est ainsi qualifié dans son testament, reçu par Debroa,
Notaire, le zo Novembre ifff, dans lequel il, rappelle Demoiselle Etiennette de
Chaftueil , sa femme , dont il déclare avoir deux enfans , 8c par lequel il institue hé
ritier universel son fils aîné , 8c réduit le cadet à une légitime qu'il y fixe à 1 $ mille
livres, avec ses vêtemens, nourriture 8c entretien, avec un Laquais 8c un chevaj,
ce qui annonce qu'il falloit que Thomas eut eu un fort patrimoine , outre ce qu'il
pouvoit tenir du chef de fa femme. Ses enfans furent: — 1. Salvan , héritier uni
versel institué, qui mourut sans enfans de Demoiselle Louise de Barrail, son épouse.
■— z. 8c Raimond , qui suit.
II. Raimond d'Esperiés , réduit par son pere à sa légitime , succéda à son frère
aîné dans tous ses biens , 3c se maria avec Demoiselle Françoise d'Arríne , dont
U eut
III,
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H¥. JeAM d'Esppr iís , qui fut pourvu, én 1614, d'un office de Conseiller du Roi
& Auditeur en sa Chambre des Comptes de Montpellier. 11 fut marié i°. avec De
moiselle Catherine de Nogaréde , fille de Noble Seigneur de Durfort 8c de Frayfíàrd ; & z°. avec Demoiselle A'ix de Bousquet. II laissa plusieurs enfans de se»
deux femmes , entr'autres : — 1. Pierre , qui fuit; — ». 8c François , auteur de la
seconde Branche rapportée ci-après.
IV. Pierrb d'Esferiés, hérita des biens de fa famille , 8c se maria avec De
moiselle Jeanne de Ginestous , de laquelle il eut
V. François d'Esperiés , I. du nom , qui s'allia avec Demoiselle Jeanne de la
Cour , dont il a laiíle ; — 1. François, qui suit; — z. 8c Raimond , qui a laissé, do
son mariage avec Demoiselle N.... de riel , trois enfans en bas âge,
VI. François d'Esperiés, DL du nom , Conseiller du Roi 8c Maire perpétuel de
1a ville de Valleraugue , a épousé Demoiselle Jeanne- Marie de Paftourel , de laquelle
il a : — x. François-Pierre , qui suit ; — 1. 8c Raimond , non marié.
VIL François-Pierrb d'Esperiés .Capitaine au Régiment de Bourbon , Infan
terie, 8c Gouverneur de Valleraugue, a épousé Demoiselle Angélique- CatherineFrançoise de Goët\man, veuve de François-Alexis de G'ut\, Chevalier de SaintLouis, Capitaine -Commandant une Compagnie Suisse du Régiment de la Cour au
Chantre , 8c Conseiller au Grand Conseil de Soleure , 8c fille de feu Adam-Va!entin de Go'étynan , Chevalier de Saint- Louis, 8c Capitaine - Commandant d'un»
Compagnie Suisse au Réigiment de Karrer , 8c de Dame Angélique - Catherine*
Françoise de Hardy. On ignore s'ils ont postérité.
îicojrií

B a a k c h e établie en Provence,

IV. François d'Esperiés , I. du nom , second fils de Jean, alla se fixer à MarJ
seille , où il épousa , en 1661 , Demoiselle Françoise de Bonin. II fuj déclaré Noble
ù iffii de noble race & lignée, par jugement des Commissaires-Généraux, pour la
recherche de la Noblesse de Provence , du 16 Novembre ifióp, qui ordonne que
lui & ses enfans nés & à naître , jouiront du privilège de Noblejje , 6rc. 11 eut de ca
mariage : — 1. Ignace, qui luit ; — 2. 8c N
Chevalier.
V. Ignace d'Esperiés, Lieutenant d'une des Galères du Roi, fut tué au détroit
de Gibraltar ; 8c avoit épousé Demoiselle N.... Payen , dont il a laissé — 1. Lange,
2ui suit ; — 1. 8c N.... , mort à Strasbourg , Lieutenant au Régiment de Poitou ,
ifanterie.
VI. Lange d'Esperiés, Capitaine de Grenadiers au Régiment Royal-Poitou;
Infanterie, Chevalier de Saint Louis , 8c Gouverneur pour le Roi de la ville de
Tanes , dans la haute Alsace , a épousé Demoiselle Françoise de Troncet de Marselly ,
de laquelle il n'a point d'enfans.
Les armes : d'or, à un Poirier de finople , fruité d'argent, accosté de deux étoiles
à'a\ur , ù soutenu d'un croissant de gueules.
ESPEYSSOLES : Ancienne Famille noble de Breste. Guillaume , Seigneâr
$Espeyjsoles , Chevalier, & Perraud d'Espevssoles , Damoiseau, son
frère , eurent confirmation de justice pour leur Terre d'EspeyJsoles , par
Sièille de Baugé, Dame de iresle, tk Ame , Comté de Savoie, son mari,
l'an 1 289. — Guyonnet d'Espeyssoles, Damoiseau, marié, en ijr7»
avec Anselmette de Marmont, fille de Guillaume , Seigneur de Marmonc,
& de Florence de la Balme , eut pour fils — Pierre , Seigneur d'Es
peyssoles , qui épousa Marguerite de Vaugrìgneuse , fille de Jean , Seï~
gneur de Vaugrìgneuse. — Anne d'Espeyssoles & Robert Beverd, Che
valier, son mari, vivoient en 1380. Cette Famille s'est éteinte en la
personne d'EnENNETTE , Dame cI'Espeyssoles , femme, en 14+5» de
Pierre de Meyseria , Seigneur de Tiraut.
ESPIARD DE SAULX : Famille distinguée dans la Robe, aux Parlemens de
Tome FI.
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Dijon & de Besançon. François -Bernard Espiard de Saulx, né*' à
Dijon le 23 Septembre 1659, reçu, le 23 Juin 1 69 3 , Président à
M.órtier au Parlement de Besançon , mort en cette ville le 1 <í Janvier
1743 , âgé de près de S4 ans, avoit exercé plus de 30 ans les fonctions
de la charge de Président avec une réputation universelle. Depuis qu'il
s'étoit retiré du Palais , il avoit employé son tems à la composition de
plusieurs ouvrages de Jurisprudence. II étoit un des Commiflaires nom
més par le Roi pour la rérbrmation générale de la Coutume de la Pro
vince de Franche-Comté. Les plus célèbres Jurisconsultes du Royaume
le consultoient , & on trouve son nom avec ses réponses dans leurs écrits. Mercure de France, du mois de Mars 1743 > PaSe 59^* H ètxnt ^s
d'ANTOiNE Espiard, Ecuyer, Seigneur de Saulx, mort Conseiller-Clerc
au Parlement de Dijon, & A7 Anne Beau , sa femme. II avoit épousé, le
3 Novembre 1 69 3 , Claude- Françoise de Santans , dont il a eu plusieurs
enfans, entr'autres: — 1. Jean-François Espiard, Chanoine de l'Eglise
Métropolitaine de Besançon ; — 2. François-Ignace , qui a été Grand
Vicaire de M. Poncet , Evêque de Troyes. II est Auteur de YEfJ'aisur U
Caractère des Nations
3. & Marie- Anne Espiard, alliée à JulesMarie Terrier , Seigneur de Mailly , Conseiller au Parlement de Be
sançon. Voyez Moréri. Les armes : d'azur , à trois épis d'or.
ESPIE î Ancienne Famille noble du Languedoc , établie à Toulouse au com
mencement du XVe siécle : elle a formé trois différentes branches. On
la trouve dans les Annales de Toulouse par la Faille , dans le Catalogue
général des Gentilshommes de la Province du Languedoc , dans Y Armoriai
de France , & dans les Tablettes historiques , Généalogiques & Chrono
logiques.
Les Terres de la Serre , de la Bastidette , de YEncontrade , & de la
Masquerre , Diocèse de Toulouse , Election de Comminge & de RivièreVerdun , forent érigées , par Lettres-Patentes du mois de Septembre 1 747 ,
en titre & dignité de Comté d'Espie , en faveur de Félix -François
fe'EspiE , chef de la branche aînée , Seigneur de Saint-Lis , dont nous
parlerons ci-après \ à l'effèt de quoi Sa Majesté a commué & changé le
nom de la Serre en celui dEspie. Lesiiites Lettres forent registrées au
Parlement de Toulouse le 1 5 Novembre de la même année , & en la
Cour des Comptes, Aides & Finances de Montpellier le 4 Avril 1748.
Les motifs de cette érection font l'ancienneté de cette Famille & ses ser
vices dans le militaire.
#
Jean d'Espie , 1. du nom, demeurant à Toulouse , vivoît en 1551, avec Jeanne
de Tabard , fa femme , qualifiée , dans son contrat de mariage , en latin & en
parchemin , Nobilis Domicella : ceci est constate' par un acte , du 27 Juin de ladite
année 1 fji. U en eut Antoine , qui fuit.
Antoine d'Espie , propriétaire des Domaines sis aux lieux de Saint- Lis & de
Fonforbes, fut Capitoul de Toulouse, en ij8<S. 11 épousa Marguerite d'Aftorg ,
dont entr'autres enfans : — 1. Jean, qui fuit ; — 2. François , trois fois Capi. toul de Toulouse , qui de Marie de Gout , sa femme , laissa trois filles , mariées ;
— 3. Pbyronne , alliée , en 1 ypz , à Jean de Latger; — 4. 8c Françoise , ma
riée à Jean de Jammes , Avocat au Parlement.
Jean d'Esne , 11. du nom , succéda à son pere dans les Domaines de Saint- Lù
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& de Fonforbcs , fut auffi Capitoul de Touloufe , & époufa i°. Jeanne d'Aiguefplat\ , morte le 2j Juin i6oj , fille $André , 8c de Jacquette de Saint- Latger ; ¿C
a°. en 1608 , Catherine de Tiffaut , fœur de Jean-Arnaud de Tiffaut, Confeiller au
Parlement de Touloufe , 8c fille de Pierre de Tiffaut , Confeiller en la Sénéchauffee , 8c de Françoife de Tournemire. Du premier lit vinrent cinq filles , dont trois
furent mariées ; 8c du fécond il eut entr'autres enfans Jean-Jacques , qui fuit. Jeam
d'Espie , IL du nom , ajouta dans fes armes un chefde fable , chargé de 3 coquilles
d'argent , à la place de }. étoiles qu'il y avoit auparavant , en mémoire du vœu qu'il
avoit formé , de faire tenir fur les fonts de Báteme , un pèlerin 8c une pèlerine de
Saint-Jacques , le premier entant mâle qu'il auroit de Catherine de Tiffaut , fa fé
conde femme.
Jean -Jacques d'Espie, I. du nom, Seigneur de Saint-Lis, époufa, par con
trat , du 4 Juin 1 647 , Jeanne d'Ardailkon , fille à'Aaron , Avocat au Parlement
de Toulouiè » 8c de Jeanne de Pauthac. Il mourut en 16З2 , lailTant de fa femme ,
décédée en 171 2 , à 81 ans , pour enfans ; — 1. Jean-Jacques , qui fuit ; — 2.
André , rapporté après la poftérité de fon aîné ; — J- 8c Michel , né le 1 j Sep
tembre 166} , Major de Valenciennes où il eft mort , le 16 Mai 1754, âgé de 91
ans. Voye\ le Mercure de France , du mois de Juin de cette année , page 107. U
y eft parlé de lui d'une maniere honorable.
Jean-Jacques d'Espie, IL du nom , né en 1648, mort le j Juin 1717, avoit
époufé à Liibonne , en 1 690 , Marguerite de Jefus , fille de François-Alberto , 8c
de Marie Jorge. Elle étoit morte , le 14 Mars 1711. De ce mariage font iflus : — t.
Jean, Chevalier de l'Ordre de Chrift, marié en Portugal , en 171 1, avec Cathe
rine • Thérefe de Bejfa , fille de Jofcph-Emmanuel , Major du Régiment de la Cour ,
8c de Marie-Madelene de Pina. Il eft mon fans poftérité., le $ Novembre 1 742 ,
ôc a été enterré à Touloufe , dans la Chapelle de Notre-Dame des grands Carmes ;
— 2. Félix-François, qui fuit ; — 3 8C4. Joseph, Chevalier de l'Ordre de Chrift,
8c Louis d'Esphs , Baron de Gaure , réfidans en Portugal , auxquels leur frère aîné
Jean , laiiia , par teftament du j Novembre 1741 , les biens qu'il avoit en
Portugal.
Félix-François , Comte d'Espie , Seigneur de Saint-Lis , Chevalier de SaintLouis , ancien Capitaine au Régiment de Picardie , 8c Commandant d'un bataillon
d'Infanterie , Gouverneur de Muret , mentionné au commencement de cette Gé
néalogie , a été fait , avec la permiffion du Roi , en i7fp , Chevalier de l'Ordre
de la Fidélité, de S. A. S. le Margrave de Bade-Dourlach , qui lui envoya le
cordon de fon Ordre , pour lequel iffit preuve de 1 yo ans de Noblefle , par devant
deux Notaires , qui firent les extraits de fes titres , envoyés à la Cour de ce Prince
avec l'Armoriai de fes armes , pour être dépofés dans les Archives de cet Ordre. H
a époufé , par contrat du 11 Juin 174? , Catherine -Marie -Blondine de Catetlan ,
fille de Jacques , Seigneur de la Mafquerre , Préfident de la premiere Chambre des
Enquêtes du Parlement de Touloufe , 8c de Louife de Cafes. Elle eft nièce da JeanMarie de Catellan , Evêque de Rieux , 8c petite niéce de feu N... de Catellan ,
Evêque de Valence. Le Comte d'Espie n'a point de poftérité , 8c eft connu dans 1«
République des Lettres , par deux ouvrages , l'un intitulé : Maniere de rendre toutes,
fortes d'Edifices incombuflibles , imprimé à Paris. Cet ouvrage eft traduit en Anglois
8c en Allemand. Voye\\t Mercure de France , du mois de Mai 175:4 , page 149. Il
eft encore parlé dans la France Littéraire, page 41 , d'un autre ouvrage qu'il a donné
en 17j 1 , concernant un projet fur l'Ecole-Militaire , préfenté au Roi.
André d'Espie , fécond fib de Jean-Jacques , I. du nom , 8c de Jeanne d'Ar
dailkon , né le 1 г Juin 16.JJ , 8c mort le 29 Août 1727 , avoit époufé , par con-i
trat du ге Novembre 1690 , Françoife Confians , fille de Jean , Confeiller au Préfidial de Montauban , 8c à'Anne de ïilafy. Elle eft morte le 24 Avril 1758 , âgés
de 72 ans , 8c mere de Jean-François , qui fuit.
Jean - François d'Espie Seigneur de Maitre-Huguet , ( ancien nom des Domai
nes poifédés par fes ancêtres ) né à Touloufe le 2 Avril 1 699 , a époufé , par con
trat du 23 Juin 1755, Elifabeth de Carrière d'Aufrery , morte il y a douze à qua
torze ans , fœur de l'Abbé d'Aufrery ^ Confeiller-Gerc du Parlement de Touloufe ,
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en 1771 i & de N... de CarrièresAufrery , Chevalier de Malte. Elle étoit fille de
Clément de Carriere-d'Ausrery , & de Marie-Anne de Caflet-d'Aurain. De ce mariage
font sortis : — 1. Barthelemi -Michel- André, né le 30 Octobre 1736, ancien
Officier des Grenadiers - Royaux ; — 2. Bertrand- Marie, ne' le 11 Fe'vrier
1758 , Enseigne des Vaisseaux au département de Toulon ; — 3. Nicolas-Augus
tin , né le 27 Août 1741 , ancien Officier au Régiment de Picardie ; — 4. Fran
çoise, née le $ Mai 1734 ; — y. Michelle-Paule, née le 23 Juillet 173 y ; — 6.
& Jeanne-Henriette-Marie, née le 2 Février 1740.
Les armes : écartelé , au 1.6-4. d'a\ur , à un épi de bled d'or , poséen bande ; au
%. ú 3. d'argent , à un bœufde gueules passant ; au chefde sable chargé de 3 coquilles
d'argent, au lieu de 3 étoiles qu'il y avoit auparavant, ainsi que nous l'avons dit au
degré de Jean d'Espie , II. du nom.
ESPINASSE ( l' ) : Nom d'une branche de la Maison du Maine. Voyez ce mor.
ESPINASSE (de i') Famille noble d'ancienne extraction originaire de Guienne,
établie en Normandie vers la fin du XVe siécle. Elle s'est divisée en deux
branches, dont l'aînée , fixée dans HElection de Domfront , porte pour
armes : fafcè d'argent & de gueules de Jìx pièces ; & la cadette , éteinte
dans FElection de Bayeux , portoit : écartelé d'azur , au 1 . chargé duneétoile d'argent ; au 2. d'un croijsant de même ; & en pointe d'une étoile
aujjì d'argent. C'est ce que nous sçavons, n'ayant point reçu de Mé
moire.
ESPINASSY. Suivant un Mémoire envoyé , cette Famille , établie à Signe att
Diocèse de Marseille eh Provence, puise dans l'antiquité la plus reculée
les preuves de íà noblefle. II y a plus de 700 ans qu'elle tenoit un rang
distingué dans cette Province. Elle s'est toujours soutenue dans son an
cienne nobleííê , & les Auteurs les plus exacts en ont conservé quelques
titres ; ce que bien d'autres n'ont pû faire , parce que, du tems des guerres
de M. le Duc d'Epernon , tous les registres des Notaires du lieu de
Signe furent portés aux Baux , jadis place forte près d'Arles , où ils so
sont égarés.
Espinassy d'Espinassy est qualifié Chevafter dans les Chartres de l'Evéché de
Marseille du XIe. siécle , qualité qui, en latin, est signifiée par le mot de Miles ;
elle marquoit une noblesse de sang ôc d'origine en celui qui en étoit qualifié. H
fassa transaction avec l'Evêque de Marseille pour tous les Habitans du lieu de Signe
an lopeí , pour les droits que l'Evêque prétendoit au terroir du même lieu.
On trouve Guillaume d'Espinassy présent en divers actes des Vicomtes de
Marseille , hauts Seigneurs de Signe , où celui-ci possédoit de grands Domaines.
Pierre d'Espinassy fbt choui par Charles d'Anjou , I. du nom , Roi de
Naples , Comte de Provence , pour être du nombre des cent Chevaliers qui le
secondèrent dans le fameux duel que le Roi d'Arragon lui offrit , 8c qui se donna
à Bordeaux devant le Roi d'Angleterre en Tannée 1233 : il fut présent au fameux
kommage rendu par Barrai des Baux, au Comte de Provence en i2jzI. Noble Antoine d'Espinassy , Baron en partie du Château de Signe , descendoit par différens degrés du susdit Pierre. Le pe. Octobre 1362 , il paslà tranr
section avec un Guillaume Sudre , Evêque de Marseille. 11 fut pere de
H. Noble Louis d'Espinassy , qui en son nom , 8c pour tous les Habitans du
Château ôc de la Vallée de Signe , passa transaction , le ìá Mai 138? , avec Aymar
de la Voûte , Evêque de Marseille. U eut pour fils
III. Jean d'Espinassy , marié , en 1 394 , avec Hugonne de Blaccas , fille d'Albert
de Blaccas , Seigneur de Baudinar , 6s de Marguerite de Baux. Deux de ses fils
aaoururent au service de Louis II , Comte de Provence. II eut de cette alliance
IY. Guillaume d'Espinassy / qui épouíàyen 1429 , Honorade de Contés , fille
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3e Noble Jean de Gantés , de Cuers & de ATone de Cafldane. Il fervït 2 г ans
René d'Anjou , 8c laifla un fils nommé
V. François d'Espinassy, marié , en 1641 , avec Sufanne de la Cepede , fille de
Noble Pierre , & de Guiteline Rïcave. Il laifla
VI. Noble Jacques d'Espinassy du lieu de Signe , Habitant de la Ville de Marfeille. En ijji le Roi le nomma Séqueftre des revenus de l'Evêché de Marfeille ,
provenans de l'ancien Domaine , parce que le Pape Clément VII avoit difpoie de cet
Evêché, fans la participation de Sa Majefié , en faveur de« Jean-Batiße Cibo , dont
la mere étoit Couiîne-germaine de ce Pape. II fe maria , en 1458 , avec Dame
Catherine de Cuers , fille de Noble Pierre , dont il eut — 1. Honorât , qui fuit ;
— 2. Madelene , mariée à Noble Antobe Fulconis , de Brignoles ; — 3. Mar
guerite , mariée à Noble François Fulconis de la même ville ; — 4. Honor ade,
mariée à Noble Clément Garnier. Elle fit fon teftament le 30 Août rjzp, par
lequel elle nomme Exécuteur teftamentaire Noble Antoine d'Espinassy , fon
neveu ; — y. 8c Louise , mariée, le 15 Décembre 1542 , avec Noble Jean
Nu\ulard , de Brignoles.
VII. Honorât d'Espinassy fut nommé Aflefleur de Marfeille en 1 f 3 r , & étant
Confuí de la même Ville avec Aman de Somaty , il obtint du Roi Henri III une
difpenfe pour les Habitans de Marfeille de payer une taxe impofée fur les Aires ,
par Lettres du 3 Octobre ij|8 , données au camp d'Amiens. Il fut choifi poux
régler l'entrée que cette Ville fit au Roi Charles IX. Il fe maria , le 1 3 Mars 1 y 39 ,
avec Marguerite de Châteauneuf , fille de Noble Roflain de Châteauneuf , 8e de
Noble Antorone Reyne , des Seigneurs de Garcin. Il eut de ce mariage — 1. An
toine , qui fuit ; — 2. Lazarin , auteur de la féconde branche rapportée ci-après ;
■— 3. Anne , femme de Noble Charles de Girenton ; —— 4. Sc Diane , mariée , en1S75 » à Baltha\ard de Seboulin , Ecuyer.
VIII. Antoine d'Espinassy , Ecuyer , fe maria le 12 Mai 1580 ( Verguiny , No
taire à Signe ) avec Dame Lucrèce Niffard , fille de Noble Eli\ias NiJJard , ÖC
d'Horwradc Mutonis , dont il eut — 1. David ,qui fuit ; — 2. Paul ; — 3. Judith ,
mariée , le 1 3 Mai 1614 , avec Jacques de Nigris , fils de Noble Jean , de la ville
4e Fréjus.
IX. David d'Espinassy , Ecuyer , époufe , le 28 Mai 1624, ( Verguiny ,
Notaire à Signe ) Dame Anne de Venel , fine de Noble Jofeph , Ecuyer , & de
Dame Jeanne de Gantier de Ju.'ant-Fonb/anche. Il laifla de ce mariage : — 1 . Antoine ,
Sui fuit ; — 2. Jean , mort fans poftérité. — 3. & André , qui fervit Lieutenant
ins le Régiment de Modene , enfuite dans les Volontaires , Garde de la Marine
du Levant fous les ordres de M. le Duc de Beaufort , mort fans poftérité à Aix
en 1673.
X. Antoine d'Espinassy , II. du nom , Ecuyer , Lieutenant dans les Volontaires ,
& Garde de la Marine du Levant , fe maria , le 8 Février 1 6$$ , ( Verguiny , Notaire
à Signe ) avec Dame Jeanne de Grimaldi , fille de noble Gajpard de Grimaldl,
Ecuyer , Sc de Dame Madelene de Portalis. Il eut de ce mariage ic enfans, dont
onze fils & quatre filles , fçavoir; — ï. & 2. Joseph 8c Martial ; — 3. Antoine,
qui fuit ; — 4. Jean-Batiste ; — $. François ; — 6. Jean ; — 7. Gaspard ;
— 8. Joseph ; — p. André ; — ro & 11. Louis 8c Melchior : la plupart font
tnorts au fervice ; — 12 8c 13. Anne 8c Françoise -y —— 14. Marguerite,
mariée , le 6 Juin 1 68p , avec noble Jean-Batiße de Vtnel , Ecuyer , Capitaine dans
le Régiment de Champagne ; — 15. 8c Madelene d'Espinassy.
XI. Antoine d'Espinassy , III. du nom , Ecuyer , fe maria , le 22 Août 1708' ¿
( Allègre , Notaire à Signe ) avec Dame Rofi de Cymon , fille de Vincent , Avocat
en la Cour , 8c de Dame Diane de Truc , de la Ville d'Aix , dont il eut — r»
François , Ecuyer , mort Lieutenant dans le Régiment d'Orléans, Infanterie,
pendant les guerres d'Italie, en 1736 ; — 2. Joseph-Pascal, qui fuit; — 3. 8c
André-Antoine , Ecuyer , qui a fait les campagnes de 1 745 8c 1 746 , fur le Vaifleai»
du Roi, XOriflammc. 11 fut envoyé en Flandre en 1747 , pour les opérations,
maritimes , avec un détachement de Canoniers de la Marine ; fait Enfeigne de
(Vaiilèau en 1751 , envoyé dans le même tems aux Wes du Vent рощ le lervic*
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de l'artillerie , où il a servi en qualité de Capitaine d'une Compagnie de Bomba**
diers , fous les ordres de M. de Bompar , chef d'Escadre^ Gouverneur & LieutenantGe'néral desdites Ifles. Ayant repassé en France , le Roi, content de ses services, lut
a accordé son ancienneté dans la Marine. 11 est actuellement au département de
Toulon.
XII. Joseph-Pascal d'Espinassy , Ecuyer , se maria, le n Novembre 1747,
(Billon , Notaire à Signe ) avec Dame Hippolite - Françoise - Ignace de BoniereDuharnel , fille de Messire Jean-François de Boniere-Duhamel , Capitaine de Dra
gons , 8c de Dame Christine d'Ollone , dont le frère Alexis cTOUone , Comte du
Saint-Empire , Lieutenant-Général des armées Autrichiennes , Généralissime de U
Cavalerie du Roi de Pologne , est mort en 1751 , après l'Ambassade dont il tut
chargé par ce Prince auprès du Roi de Naples. U avoit épousé, en 171 1 , Dame
Marie- Hippolite , Marquise de Ga\\oldo de Mantoue , dont il a eu Joseph , Comte
dOt'one , marié à Dame Thérèse-Françoise Dupin , famille illustre de Toulouse ,
3ui a fourni plusieurs grands Maîtres à l'Ordre de Malte ; 8c François-Xavier , Comte
'Ollone , Seigneur de la Pape , Colonel de Cavalerie , 6c Chef de Brigade au Ré
giment de Schomberg , marié à Paris à Dame Marguerite de Bourdon. JosephPascal a de son mariage , — 1. César-Auguste-Fblix- François-Joseph-Marik
d'Espinassy , né le 10 Janvier 1751 ; — i. Antoine-Melchior-Etibnnb , né le
j Mai 1759; — 3.8c Christine-Rosalib , née le j Septembre 1748.
S b c o K d b Branche.
VU!. Lazarin d'Espinassy , Gentilhomme ordinaire de la Reine Catherine de
Médicis , second fils d'HoNORAT 6c de Marguerite de Chàteauneusy fut homme
d'armes du Comte de Tende, Grand Sénéchal de Provence , qui lui donna ordre de
lever iro hommes d'armes par Lettres du 14 Janvier 1J70 , pour la réduction
de la Ville de Nîmes fous l'obéistance du Roi. La Ville de Marseille le députa aux
Etats généraux du royaume de Blois. U obtint , le 6 Mars 1 577 , des Lettres de
fauve-garde pour fa maison de Signe , en considération de ses services. 11 fut
nommé Ambassadeur de France en Turquie & auprès de la Régence d'Alger. De
retour de son Ambassade , les Habitans de Marseille le députèrent au Roi l'aa
ij8? , pour des affaires très-impo/tantes. On lui donna en ij8í le gouverne
ment dlstre ? ou il y avoit une place forte. Le grand Prieur a'Angoulême le
chargea de faire une levée de 60 hommes pour la fureté de ce lieu. Ilépousa , le
x Août 1 $70 , ( Alphanà , Notaire à Marseille ) Lucrèce de Villages , fille de noble
Michel, 6c de Catherine de Seriajso , fille de noble Pierre , Seigneur de la Sale 8c
$Adrienne de Froijsard. II en eut — 1. Frédéric , qui suit ; — 1. fie Aune ,
Religieuse de l'Abbaye de Sion.
IX. Frédéric d'Espinassy , Capitaine des Galères du Roi , se maria , par con
trat du 9 Décembre 1614 , avec Anne de Somaty , fille de noble Pierre 8c d'AnneBénédiSle. Le Bailli de Forbin , Lieutenant-Général 6c Commandant les Galères du
Roi , le chargea en 1 640 , pendant tout le tems qu'il fut fur mer , de la direction
des Galères qui restèrent dans le port de Marseille. 11 laissa pour enfans — 1. Pierre,
quisuit ; — i. 8c Diane , nommée Abbesse de l'Abbaye royale de Sion , le «
Août itítfo. Un second Mémoire donne encore pour fils à Frédéric , Laurent,
rapporté après la postérité de son aîné.
X. Pierre d'Espinassy fut confirme' dans fa noblesse le %6 Septembre i66ft
par les Commissaires députés du Roi pour la vérification des titres de noblesse.
II épousa , en i6j8 , Marguerite de Latil , fille de Pierre , Ecuyer, 8c d'Ifabeau de
Biolan , dont — 1. Josbph-Ignace , qui suit; — z. Denisb , mariée, en 1691 , à
noble Jean-Batiste de Flotte, Ôc mere de Nicolas de Flotte , de Henri , reçu Che
valier de Malte , 6c à'Elisabeth , mariée , en 17 10 , avec Alphonse de Fortia , Mar
quis de Piles , Lieutenant de Roi en Provence , Gouverneur de Marseille 6c des
ïlles d'If ; -— J. 8c N... d'Espinassy , morte Religieuse à l'Abbaye de Sion.
XI. Joseph-Ignace d'Espinassy , Ecuyer , épousa , en 1701 , Thérèse de Martin ,
fille ás-Gaspard de Martin , 5c de Marthe de Bonisay , de laquelle il n'a eu que
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Martbb-Théresed'Esmnaís?, marine en 1719 à Cafpard Allègre , Seigneur de
Beaupré.
X. Laurent d'Espinassy , Sieur de Mercharid , fécond fils de Frédéric,
6 d'Anne de Somaty , Officier des Vaifleaux du Roi, e'poufa, par contrat pafleà
Marfeille le premier Juin 164} , Demoifelle Madelene Pebre , fille d'Alexandre
Fibre , Capitaine des Vaifleaux du Roi , ÔC de Marit-Madelene de Bataille. Il eut
de fon mariage
-XI. François d'Espinassy -de- Mer chand , marié, le 10 Décembre 1680,
à Demoifelle Claire de Remufac , fille de Pierre de Remufat , 8c de Catherine Reine ,
dont
XII. Pierre-François d'Espihassy-de-Merchand , Chevalier , marié , à Paris ,1e
7 Janvier 1728 , ivecLouife-Françoife Belhommc de Neuville , fille de N...Be'honwte
de Neuville , Seigneur de Tbiovify , Neuville & autres lieux , 8c d'Héle e de Bar.
Dame de Briou. De ce mariage il a eu — 1. Louis-Auguste-Josefh-Victor ,qui
fuit ; — i. Louis-Henri , mort ; — j. Charles-Louis , mort au fetvice ; — 4.
Louis-Auguste-Henri-Jules , mort ; — ï. Louise-Angélique , non mariée ,
connue dans la République des Lettres par plufieurs ouvrages utiles 8c curieux ; —•
б 8c 7. Charlotte-Opportune 8c Anne-Louise , toutes deux mortes. La pre
miere , mariée , a laiffé deux enfans.
XIIÏ. Louis-Augustb-Josbph-Victor-d'Espinassy, Capitaine au Corps Royal
d'Artillerie , eft Chevalier de Saint-Louis.
Les armes : d'or , à j boutons de rofes feuilUs & tiges de fable , accompagnés en.
abîme d'une rofe épanouie'fans tige, de même. On trouve dans le nouvel Armoriai de
Provence , par Artefeuille , Tome 1 ,p. j4* , une Généalogie de cette famille , beau
coup moins détaillée que celle que nous venons de donner d'après les deux Mémoi
res qui nous ont été remis.
* ESPINAY , Terre en Bretagne , qui a pafle par alliance , comme nous le di
rons ci-après, avec le Comte de Duretal, dans la Maifon de la Roche
foucauld. Elle a donné ion nom à une Maifon de cette Province , des
plus nobles & des plus illuftres, tant par fes alliances que par les grands
hommes qu'elle a produits. Le chef de cette Maifon , Chanoine de
Rennes , avoir part aux distributions , Se ià place dans le Chœur de la
Cathédrale vis-a-vis de l'Evêque. Elle a formé la branche de Vaucou-»
leurs & de Broon.
Le premier de ce nom qui foit connu eft Gester us, Sire d'Espinay , lequel fuivii
Guillaume , Duc de Normandie , à la conquête du Royaume d'Angleterre en
1066. Il eut pour fils — Geoffroy , Sire d'Espinay , Chevalier , mort en 1 150.
Son fils fut — Pean , I. du nom , Sire d'Espinay , vivant en 1 x 1 7 , qui fut pere —
•'Alain , I. du nom, Sire d'Espinay , vivant en 1141. Il eut pour fils — Guil1AUME , Sire d'Espinay, vivant en 1x71 ,'dont — Galevan , Sire d'Espinay ^
vivant en 1 }o8 , qui époufa Alix de Champagne , fille de Geofroy de Champagne ,
puîné de la Maifon de Champagne, au Maine. Il en eut Jean , qui fuit , 8c Charles ,
Chevalier, mort fans enfans.
Je ah , 1. du nom , Sire d'Espinay , vivant en »515, eut pour fils 8c fucceiTeur
■—Guillaume , II. du nom , Sire d'Espinay en 1 $41 , qui fut pere de — Jean ,
H, du nom , Sire d'Espinay en 1 564 , lequel laifla, entr'autres enfans ,— Simon , I.
du nom , Sire d'Espinay , vivant en 1399 , allié, i°. avec Marie de la Frette„
ÍC x°. avec Marguerite de Châteaugiron. Il eut du premier lit — 1. Robert , qui
fuit ; — x. Guy , Seigneur de Boisduliers , vivant en 143 1 ; — j 8c 4. Guillaume
8c Jean , qui furent d'Eglife ; —j. & Anne , femme , 1 °. de Guillaume , III. du nom ,
Seigneur ae Lorgeril ; x . de Georges de la Çicognt Chevalier ; 8c \ °. de Jean de Fontenailles. Du fécond lit vint — 6. Guy , Sire d'Espinay , dont on ignore ladeftinée.
RoBWTjLdu nom, Sire d'Espimay , mort en 1438 , avoit épovii Jeanne de

m
ESP
ESP
Montbourcher , dont — I. Simoh , qui suit
autre Simom , dit le Jeune J
Chanoine de l'Eglise de Rennes.
Simon , II. du nom , Sire d'Espinay , eut de Marguerite de Châteaubrîant , sor»
épouse , — Robert , II. du nom , Sire d'Espinay 8c de la Rivière , Grand Ecuyer
8c Grand Maître de Bretagne en 1445 , marie' avec Marguerite de la Courbe t fille
de Pierre , Seigneur de la Courbe , 8c de Jeanne de Denise , dont —- 1. Richard J
qui fuit ; — a. Jacques , Evêque de Rennes ; — j. Eustache , Seigneur da
Trêves ;
4. André , Seigneur de la Courbe , qui se fit d'Eglise ; — y. Robbrt ,
Chanoine 8c Trésorier de l'Egliíe de Rennes ; — 6. Arture , femme de Jean,
Seigneur de la Houjsaye ; — 7. ëc Anne , femme , i°. de Jean Buffon , Seigneur
de Gazon , 8c i". de Jean le Sénéchal , Chevalier.
Richard, Sire d'Espinay 8c de la Rivière , Chambellan de François, II. Duc
de Bretagne, épousa , i°. en 1435 , Béatrix de Montauban , fille de Guillaume, Sire
de Montauban , 8c de Bonne de Milan , sa seconde femme ; 8c x°. Marie de Goyon ,
fille de Jean de Goyon , Seigneur de Matignon , Grand Ecuyer de France , 8c des
Marguerite de Mauny , Dame de Tholigny. II n'eut d'enfans que de fa première
femme , sçavoir ; — 1. Guy, qui suif, — z. André, Archevêque d'Arles , Cardinal
du Titre de Sainte-Marie Majeure , nuis Archevêque de Bordeaux en 1489 , mort
cn 1 500 ; — 3. Jean , Evêque de Mirepoix , puis de Nantes ; — 4. Guillaume ^
Evêque 8c Duc de Laon , Pair de France ; ;— $. Jean , dit le Jeune , Evêque
de Valence en Dauphiné ; — 6- Jacques , Seigneur d'Ussé , auteur d'une branche
dont nous n'avons point la filiation ; — 7. Françoise , Abbesse de Saint-Georges
de Rennes , morte en 1510 ; — 8. Renée ; — p. 8c Jeanne , femme de Jean de,
Châteaubriant , Seigneur de Beaufort.
*
Guy , I.du nom , Sire d'Espinay 8c de la Rivière , mort en 1/01 , avoit épouse
Jsabeau de Goyon , sœur de la seconde femme de son pere , 8c fiUe de Jean de
Goyon , Seigneur de Matignon , Grand Ecuyer de France , 8c de Marguerite de
Mauny , dont pour fils unique
Henri , Sire d'Espinay 8c de la Rivière , mort en 15*06, qui eut pour femme
Catherine d'Eftouteville , fille de Michel , Sire à'Estouteville , 8c de Marie , Dame
de la Rocheguyon. II en eut six fils 8c trois filles , dont nous ignorons les noms
8c la postérité.
La terre d'Espinay fut érigée en Marquisat par Lettres du mois d'Octobre 1 $7$
enregistrées le zo Septembre 1 $j6 , en faveur de Jean , Sire d'Espinay 8c Comte
de Duretal du chef de fa femme Marguerite de Scepeaux.
Leur petite-fille Françoise d'Espinay , fille de Claude , devint , en 1609 , hé
ritière d'Espinay 8c de Duretal par la mort de son frère Charles ? Marquis d'Esfinay. Elle avoit épouse Henri de Schomberg , Comte de Nanteuil , 8c leur fils
Charles de Schomberg , Pair 8c Maréchal de France , étant mort fans enfans , fa
sœur Jeanne de Schomberg , épouse de Roger du Flejfis de Liancourt , Duc de la
Rocheguyon , devint héritière du Marquisat d'Espinay 8c du Comté de Dureta!»
Voyez Rochefoucauld.
Le dernier de cette Maison étoit Charles , Marquis d'Espinay , Chevalier d«
Saint-Couis, mort le 10 Décembre 1764 en son Château de Trotozec en Breta
gne , âgé de 80 ans , 8c en lui s'est éteint cet ancien nom , n'ayant laissé aucun
enfant de Céleste-Julie Gaultier de-la-Boulaye , 8c de Marie le Chaponnier , ses
deux femmes.
Les armes : d'argent , au lion coupé de gueules & de sinople. De cette même Mai-"
son étoit François d'Espinay , Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur de Molay
Election de Bay'eux , que l'on trouve marié , en 1 $9 j , à Silvie de Rohan , fille du
Prince de Guemené. 11 portoit aussi pour armes : d'argent , au lion coupé de gueules
(f de finople , armé , lampajsé & couronné d'or.
II y a une autre famille en Bretagne du nom d'Espinay > dont les armes font :
de Jinople . à < buissons dépines d'argent.
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• ESPINAY-SATNT-LUC, en Normandie : Maifon, dont l'origine & la no*bleífe fe perdent dans l'antiquité des tems. Plufieurs HiftoEiens anciens
& modernes la font defcendre de Guillaume le Normand , dit Cliton ,
Comte de Flandre , & d'autres des Vicomtes de Melun , fuivant un aéte
latin de l'an 1105. On trouve dans le Cabinet des Chevaliers des Or
dres du Roi , plufieurs lettres du XVIe fiécle, tant de MM. de Melun que
4e MM. a"Efpinay , par lefquelles on voit qu'ils fe reconnoiffer* mu
tuellement pour être de la même Maifon, & qu'ils regardent cette coniànguinité comfme également honorable. La reflèmblance des armes de
Melun avfc: celles d'Efpinay , donne d'ailleurs de la vraiièmblance à
cette opinion; car celles de Melun font: d'azur, chargé de befans d'or,
& celles d'EspiNAY : d'argent, au chevron d'azur, chargé de befans
d'or.
Quoi qu'il en foit , la Maifon d'EspiNAY , dont les puînés ont porté
autrefois le nom du fief des Hayes , qu'ils pofiedoient dans le pays de
Caux dès le XIIe fiécle, eft une des plus anciennes & des plus illuftres
de Normandie. Elle a figuré avec beaucoup d'éclat parmi la haute Nobleue du Royaume , & s'eft fort diftinguée tant par fes ièrvices militaires,
qui lui ont acquis les premieres charges & dignités de la Cour & de la
Couronne, que par les alliances qu'elle a contractées , même avec la
Maifon de France.
Èlle tire fon nom de la Terre d'EspiNAY, dans le pays de Caux, près
de l'Abbaye de Jumiége , dont les Seigneurs d'Efpinay font en partie
fondateurs. Elle a donné pendant plufieurs fiécles de grands hommes à
l'Etat, toujours fidèles à leur légitime Souverain, & qui ont fervi glorieufêment ; entr'autres François d'Espinay -de -Saint- Luc, premier
Meftre-de-Camp de Troupes Françoifes, Chevalier du Saint-Efprit à la
création de cet Ordre, Grand-Maître de l'Artillerie de France, tué au
fiége d'Amiens en 1597- Il fut en réputation, felon tous les Auteurs,
d'un des plus parfaits Seigneurs de fon fiécle. Egalement vaillant & pru
dent, il fit rentrer Paris fous l'obéiflance du Roi , par fa négociation avec
Charles de Coffé , Comte de BrifTac , devenu Maréchal de France , dont
il avoir époufé la fille, & de laquelle il eut pour fils aîné Timoleon
d'Espinay, Marquis de Saint-Luc, Chevalier des Ordres du Roi, qui,
à l'imitation de ion pere , fervit avec beaucoup de valeur, & remporta
plufieurs victoires fous le regne de Louis XIII. Celui-ci obtint pour récompenfe de fon mérite & de íes fèrvices , quoique Jeune encore , le
bâton de Maréchal de France. Il eut de Henriette de Baffompierre , íceur
du Maréchal de ce nom, plufieurs enfàns, dont François d'Espinay.,
Marquis de Saint-Luc, qui ièrvit très-utilement l'Etat fous Louis XW,
& fut fait Chevalier des Ordres à la promotion de 1661.
">
Les autres branches de cette Maifon fe font auffi rendues forr'recommandables, & ont produit beaucoup d'Officiers Généraux de grande diftinftion , comme on le va voir par la Généalogie rapportée ci-aprcs ,
fuivant l'extrait des titres originaux dépofés au Cabinet du Généalogifle
des Otdres, pour établir, par filiation, l'ancienne Chevalerie qued'on exi*
Tome VI.
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geoit depuis 400 ans, pour la récèption de Mademoiselle d'EspiNAYSaint-Luc, dans le nouveau Chapitre des Chanoinesses de Metz, & sor
klquels il a fait un Mémoire qui a été présenté au Roi par M. le Pre
mier , ( seu M. de Beringhen , ) au mois de Février 1768 , en faveur de
M. le Marquis d'EspiNAY-SAiNT-Luc , aujourd'hui Mestre-de-Camp de
Dragons.
On voit dans les anciens Auteurs que les Sires d'EspiNAY & les Set*
gneurs des Hayes , dans le pays de Caux , existoient dans le XIe siécle.
Dans la liste des Seigneurs Normands qui suivirent Guillaume le Con
quérant en Angleterre, se trouve un Sire d'EspiNAY au Ambre des
principaux Seigneurs , qui furent appellés dans la Tente de ce Prince ,
après la fameuse bataille de Battet, donnée le 14 Octobre 1066. Pierre
d'Espinay, Seigneur dudit lieu, est qualifié Chevalier , en latin Miles ,
dans des titres latins , munis de son sceau , des années 1 108 , 1111 & 1110,
qui se trouvent dans les Abbayes de Jumiége, de St Vandrille en Caux,
& de St Ouen de Rouen.
I. Le premier , dont la filiation est justifiée jusqu'à ce jour par plusieurs titres
originaux fur chaque degré' , est Guillaume , dit des Hayes , Ecuyer , Seigneur
dudit lieu , qui fit une acquisition de Robert d'Espinay , Chevalier , Seigneur
de la paroisse de Saint-Martin d'Espinay , son ftere aîné , par acte de l'an 1 109.
Cet acte est rapporté dans une Généalogie authentique , faite en exécution des
Ordres du Roi par les Commissaires nommés par Sa Majesté , fur les titres pro
duits par Louis d'Espinay , Chevalier , Baron de Boifgueroult , dont ifeut
acte se za Septembre 1540. Ce Guillaume , présumé fils d'Adam , Chevalier,
Seigneur d'Espinay & des Hayes , épousa , i°. Agnès de Bremont, 8c z°. Mathilde
des Mares. Du premier lit vint Renaud d'Espinay , Chevalier , vivant en 1 1 ip;
& du second Richard , qui suit.
H. Richard d'Espinay , dit des Hayes , Chevalier , partagea avec Renaud ,
son frère aîné , les terres d'Espinay , des Hayes 8c de Saint-Victor dans le pays de
Caux , par acte écrit en latin en dáte du mois de Mai 11 19. II passa aussi un contrat
de rente envers Radulphe des Hayes , Ecuyer , son neveu , par acte de l'an 1x17.
Ce Richard porta les armes sous Philippe-Auguste , Louis VIII 8c Louis IX.
U se trouve compris pour les Fiefs qu'il possédoit, mouvans du Roi, ainsi que
Guillaume , son pere , dans des Registres de la Chambre des Comptes de 1 íoj»
ôc 1 ìì7- H eut de là femme , dont on ignore le nom , Guillaume , qui fuit.
HI. Guillaume , II. du nom , dit des Hayes , Chevalier , vivoit en 1 167. C'est
ce qui est prouvé par un contrat de vente qu'il fit au mois de TVIars de ladite
■année , 8c par une Charte de l'Abbaye de Saint-Ouen de Rouen , où l'on yoit
«ju'il fut choisi, parmi les Chevaliers du pays, pour arbitre de quelques prétentions
«ntre Jean , Seigneur de Préaux , 8c Godefroy , Abbé de Saint-Ouen. If passa auffi
un acte avec les Religieux' de Saint Vandrille en Caux l'an 1x77. II le trouve
encore compris dans le nombre des Chevaliers qui servirent sous les règnes de
Saint-Louis 8c de Philippe le Hardi. On présume qu'il eut pour femme N...
des Vieux , qui paroît lui avoir apporté la terre de ce nom f possédée encore au
jourd'hui par Madame d'Aguesseau , douairière , comme héritière de cette branche
par Marie d'Espinay , son ayeule.
IV. Thomas d'Espinay , son fils , Chevalier , Seigneur d'Espinay, vivoit en 1175
& 1174 , suivant deux titres de l'Abbaye de Saint Vandrille. II vendit en 1186 une
portion de la terre d'Espinay aux Resigieux de Jumiége , 8c il étoit mort en n97>
ainsi qu'il appert par un titre latin de cette date , où il est qualifié de noble fii/lufire Seigneur , Chevalier défunt. 11 est aussi fait mention de ses services rendus à
i'Etat, 8c de ceux de Guillaume , son pere , dans une Charte latine de ijrz*
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dont nous aurons occafion de parler plus bas. Il eut de fon époufe N... de Dampcnt ;
héritière de fa Maifon :
V. Robert d'Espinay , Seigneur dudit lieu , qui porta les armes pour Jean de
France, Duc de Normandie, en 1531 ,& devenu Roi de France en ijji. Il
fervit utilement ce Prince qui le créa Chevalier , 8c lui donna une gratification de
yoo livres tournois à prendre fur fes Tréforiers , en confédération de fes lèrvices ,
de ceux de fon pere Thomas , 6c de Guillaume fon ayeul , ainfi qu'il eft em
ployé dans le mandement qui lui fut expédié , daté de Manneville le 1 2 Av.il
1352. Il vivoit encore en 13 61 , fuivantun acte du premier Avril audit an, par
lequel un parriculier s'oblige , envers lui , au payement d'une rente de 1 00 livres
tournois. Il fut pere de Guillaume , qui fuit.
VI. Guillaume , III. du nom , Chevalier , Seigneur d'Espinay 8c des Hayes,
qualifié Monftigneur , fervit fous le regne de Charles VI. Il en eft fait mention,
dans des aétes de famille des années 1393 , 1407 8c 1433. И etoit mort avant
le 10 Mars 1407 , 8c étoit frère ou proche parent de Henri des Hayes , qui
commandoit en 1 392 une Compagnie de fix Ecuyers fous le Sénéchal d'Eu , dans
l'armée deftinée contre le Duc de Bretagne. Ce Henri des Hayes donna , le 4
Août de cette année , une quittance de fes gages , fcellée d'un fceau , dont les
armes font un chevron charge de befans dor. Guillaume , III. du nom , eut
pour femme Guillelmine de, plaujjlgny , fœur de Philippine , celle-ci mariée , par
contratdu 26 Janvier 1 376 Etienne-Cauvain de Dreux , Prince du lang de France.
Voyez la Roque , Hiftoire de la Maifon d'Harcourt , Tome 11 , Liv. XL p. 1 3 1 o.'
Du mariage de Guillaume , Ш. du nom , vinrent , — t. Robert , Sire d'Espinay ,
dont les enfans moururent fans poftérité; — 2. Geoffroy , qui fuit; — 3.8c
Catherine , mariée , le 10 Mars 1407 , à Denis du Defert, Écuyer , Seigneur de
Monthiart.
VII. Geoffroy , dit des Hayes , Ecuyer , Seigneur Châtelain dudit lieu de«
Hayes , des Vieux , Trubleville , Saint-Paer , Gouverneur 8c Capitaine de la
Ville 8c Château d'Arqués , grand Bailli d'Eu , commanda plufieurs fois la Noblefle
pendant que la guerre dura en Normandie , 8c fut Commandant en chef dans le
Comté d'Eu , lors de la prifon de Charles d'Artois , Comte d'Eu , fait prifonnier
à la bataille d'Azincourt. Il acquit le Fief du Boisgueroult en 1419 , 8c époufa ,
le 8 Juin 1413 , Jeanne de Courcy , fille de Jean , Chevalier , Seigneur du BourgAchard , 8c de Marie Mallet de Gravitle , qui étoit iifue par Alix d'Alençon ,
fon ayeule , de Robert , Roi de France. Il tranfigea , le 27 Juin 1433 , entre
Charles 8c Richard de Courcy , fesbeaux-freres , fur un procès pendant à l'Échiquier
de Normandie , au fujet de l'exécution du traité de mariage de ladite Demoifelle
Jeanne de Courcy. Lefdits Seigneurs de Courcy , pour fe Obérer , lui cédèrent la
terre de Ligoeris. Geoffroy ratifia , le premier Avril 1430 ,les claufes du contrat
de mariage de Catherine , fa fœur , comme héritière de Guillaume, Chevalier ,
Seigneur d'Espinay , leur pere commun ; il donna , au même titre , une quittance
de 57 livres 10 fols aux Receveurs des Etats de Normandie , le 2 Juillet 1433 ,
8c eut , de fon mariage , — 1 . Guillaume , qui fuit ; — 2. Isabelle , mariée , par
contrat du 13 Février 1449 , à Jean de Pil/oy , Ecuyer , Seigneur d*Ab leges ; —
3» Jacqueline , mariée , le 20 Avril 145 1 , à Róbenle Poigneur de Lime/y , Ecuyer ,
Seigneur de Franqueville 8c de Frontebofe ; •— *. 8c Marguerite , femme de
Pierre de Frouville , Ecuyer , Seigneur de Serainville.
VIII. Guillaume d'Espinay , IV. du nom , qualifié dansles titres de Noble & Puiffant , devenu Seigneur d'Efpinay , comme héritier de Robert , fon oncle , Châtelain
de Boifgueroult , des Hayes, des Vieux, Trubleville, Saint-Paer , Monthiart ¿ du Leau
8c Ligneris , Gouverneur d'Arqués , fervoit fous le regne de Louis XI , 8c com
mandoit en 1470 plufieurs Ecuyers, ayant un Page pour porter fa lance, dit 1л
Roque dans fon Traité de la Noblefle. 11 époufa , i°. en 140 , Marie d'Angerville ,
fille de Richard , Ecuyer , Seigneur de Grainville , 8c de Marie de TrouJJeauville ;
8c 20. Alix de Courcy , Dame de Mezieres, fille de Richard , Seigneur du PlefEs
it de Roye , 8c de Marie de Lyon. 11 tefta le 26 Février 1497 , 8c étoit mort
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en 1499. Du premier lit il eut : — i.Guy, qui fuit; — x. Olive , marie'e, i°. pat
contrat du 14 Juin 1468 , à N... de Martel , Ecuyer , Seigneur de FontaineMartel ; 6c i°. le 11 Octobre iro8 , à René de Caliiege , Chevalier , Maírred'Hôtel du Roi ; 6c du second lit : — 3. Robert , auteur de la branche des Seigneurg
de Saint-Luc , rapportée ci-après.
IX. Guy d'Espinay , Ecuyer , fut institué du vivant de son pere, Seigneur de
îoisgueroult 8c des Hayes. II épouíà, le 10 Avril 1477 , Jeanne de Pilloy ,Dame
de Tournebu 8c du Roulle , fille de Louis , Chevalier , Seigneur des mêmes lieux ,
<Jc à'Ele'onore de Dampont. U mourut fort jeune , 8c laissa , de son mariage , — 1.
Qlivier , qui fuit ; — 2. Gilles , Seigneur de Tournebu 8c du Roulle, marié,
i°. fans enfans , à Françoise de Ponche , fille de François , Chevalier , Seigneur de
Mefnil-Vassé ; 8c x°, à Gillette de la Haye , fille de Thomas , Ecuyer , Seigneur de
Crossmare , dont il n'eut , pour fille unique , qu'Adrienne ou Gillette d'Espinay ,
dite des Hayes , mariée à Guillaume de Normanville ,. Ecuyer , Seigneur de.
Foucauld.
X. Olivier d'Espinay , Seigneur Châtelain d'Espinay 8c des Hayes , des Vieux r
Trubteville , duLeau , Monthiart, Mefnil-David , Mefrul-Bouterout , Saint-Etienne
de Rouvray , Baron de Boisgueroult , qualifié de Haut & Puisant Seigneur dans
íës actes , fut l'un des cent Gentilshommes de la Maison du Roi , 8c mourut en
1 rii , étant Chevalier de l'Ordre de Sa Majesté. 11 avoit épousé , i°. Charlotte
de Ponche, sœur de Françoise , femme de son frere , dont il n'eut point d'enfans;
ôç x°. le 29 Janvier. ieo6 , Jacqueline de Dreux, issue de Robert de France,
Comte de Dreux , cinquième fils du Roi Louis le Gros , dont il eut : — 1. Louis,
qui fuit ; — x. Pierre , mort jeune. fans alliance ; — ? 8c 4. Deux filles Chanoi
nesses ; — f. Marthe, mariée, par contrat du 9 Mars irxj , à Jacques de Prael ,
Ecuyer, Seigneur de Jarville ; — 6. 8c Claire , dite des Hayes, femme de
noble Seigneur Michel le Chevalier , Ecuyer , Seigneur de Beaumont.
XI. Louis d'Espinay , qualifié de Haut & Puissant Chevalier , Seigneur des
mêmes lieux que dessus , Baron de Boiígueroult , l'un des cent Gentilhommes de
îa Maison du Roi , eut acte , en 1 C40 , de la production de ses titres de Noblesse,
devant les Commissaires du Roi , auxquels après avoir prouvé l'ancienneté de la
Maison d'EspiNAY , 8c justifié fa filiation depuis Guillaume, vivant en 1x09, fut
déclaré. Noble d'ancienne race. II mourut en 1CC7 , 8c avoit épousé i°. le n Juillet
irj4, Charlotte d'Iftues , fille de Jean , Ecuyer, Seigneur de Lamerville , 8c
de Marguerite d'Erveau ; 8c z°. le 1 1 Août 1 fC4 , Jacqueline de Rimersvalle , Dame
de Marchainville , Dame d'honneur de la Reine Eléonore d'Autriche , veuve
du Roi François I, fille à'Adrien de Rimirsvalle , Baron de Lodike , Chevalier
de la Toison d'or , 8c Amiral de Flandre , en i $ 5:7 , 8c de Jeanne de Grimberghe.
Cette Jacqueline de Rimersvalle étoit veuve en premières nôees , de Reni Perreau
Seigneur de Castillon. Du premier lit vinrent : — j. Madelene d'Espinay , mariée,
par contrat du 28 Avril 1 559 , à Claude de Be'aunay , Écuyer , Seigneur du Tot ;
— 2. Marguerith , alliée , par contrat du 14 Février 1 564 , à Louis de Houettev'dle , Chevalier, Seigneur de Megremont ; — 3. Charlotte, femme du Sei
gneur de la Haye-le Comte ; — 4. Guillemette , mariée le 8 Septembre 1570, à
Antoine de Lique , Ecuyer, Seigneur de Recourt 8c des Autieux ; 8c du second
sortit : — <. Martin , qui suit.#
XH. Martin d'Espinay , qualifié , comme son pere dans ses actes, Sire d'Espihay , Baron de Boiígueroult , Seigneur Châtelain , 8c Patron des Hayes , des
Vieux, Tmbleville, Saint-Paer, Monthiart , du Leau , Comte de Rofèndal en
Flandre , fut Chevalier de l'Ordre du Roi , Conseiller en tous ses Conseils , Capi
taine de yo hommes d'Ordonnance , Bailli de Gisors , Gouverneur de Louviers , 8c
Lieutenant-de-Roi en Bourgogne. 11 mourut en 1609, 8c avoit épouse', en i$77 *
Anne de Rochefort , Vicomtesse de Buffon, fille de René , Comte de Rochefort ,
Baron de la Croisette , Lieutenant-de-Roi au pays Chartrain 8c Blaisois , Cheva
lier du Saint-Esprit , à la création de cet Ordre , 8c de Jeanne Hurault , dont :
r- 1 . Remì , qui suit ; — x. Jean , Vicomte du Leau , premier Ecuyer de la grande
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Ecutie , Maître-d'Hótel du Roi , Commandant les Gendarmes da Comte de Rochefort, son ayeul, ôcmortàParis fans alliance en i6zx; — 3. Madelene, reçue
en 1601 , Chanoinesse 6c Comteíle de Remiremont, morte en iiíjy ; — 4. Anne ,
morte , fiançe'e au Comte de Haraucourt; — r. 6c Diane , Religieuse des FillesDieu de Rouen.
.-. ... ....
XIII. René d'Espinay , titre" Marquis d'Espinay 8c de Boisgueroult , Vicomte
6 Haut-Justicier de Buffon en Bourgogne , Baron de Merlebeck 8c de Zeurebant
en Brabant , Seigneur , Châtelain 8c Patron des Hayes , des Vieux , Trubleville ,
Saint Paer , 8c autres lieux en Normandie , Mestre-de-Camp d'un Re'giment d'In
fanterie , Gentilhomme de la Chambre du Roi , se trouve qualifié de Monseigneur
dans ses actes. II servit avec distinction à la tête de son Re'giment sous Henri IV ,
8c mourut de ses blessures à Angoulême , en 161 < , au service de Louis XIII. II
avoit épousé 1 °. Claude de Moy , fille d''Antoine , Sire 8c Baron de Moy , 8c de
Charlotte de Chabannes , morte sans enfans ; 8c 2Q. le 10 Mai 1610. Claude de
Roncherolles , Dame du Port-Pincé 8c de Jaucourt , fille de Pierre , Chevalier ,
Baron de Pont- Saint-Pierre 8c d'Hugueville , premier Baron de Normandie , Gou
verneur 8c Sénéchal de Ponthieu , oc de Charlotte de Moy , sœur de sa première
femme , 8c tante de Claude de Moy , mere de la Reine Louise de Vaudemont. II
eut de ce second mariage : — 1 . Pierre , qui suit ; — 2. Charlotte , mariée ,
par contrat du 9 Mai 1654, à Antoine Puchot, Seigneur de Gerponville ; — 3. 8c
Marie , alliée à Nicolas de Nattent , Baron d'OUandon 8c de Fatouville.
XIV. Pierre, Sire d'Espinay , Marquis de Boisgfeeroult , Comte de Rosendal,
Vicomte de Buffon , Baron de Merlebeck 8c de Zeurçbant , Seigneur , Châtelain
des Hayes , des Vieux , Trubleville , Saint-Paer , Monthiart , du Leau , HautJusticier de Franvilliers , 8c autres lieux en Picardie , Mestre-de-Camp d'un Régi
ment de Cavalerie , Gentilhomme de la Chambre du Roi , épousa , par contrat du
7 Mai 1642 , Charlotte Guillard, fille de Philippe , Baron d'Arcy 8c de Lesoisseliere , 8c de Jeanne de Mailly , Dame de Franvilliers , Fille d'honneur de la Reine
Marie de Médicis , dont — 1. François , qui fuit; — 2. Jean , Comte de Ro
sendal , tué au combat de Sehef, en 1674, après s'être distingué par fa valeur;
— j.Anne, Religieuse de Bellefonds, Diocèse de Rouen: — 48c 5. ClaudeFrançoise 8c Eléonore-Angélique , Religieuses au Val-de-Grace.
XV. François , Sire 8c Marquis d'Espinay » Seigneur des mêmes Terres que
dessus , Gentilhomme de la Chambre du Roi , qualifie comme son père de Mon
seigneur dans ses actes , fut blessé au siège de Lille , 8c servit en qualité de Mestrede-Camp , à la conquête de la Franche-Comté , après s'être distingué à la prise de
Corbie , aux sièges de la Capelle , Landrecie , Samt-Omer , du Catelet , Hesdin
& Arras. II mourut en iópi , laissant de Marie-Constance de Châlons , fa femme ,
qu'il avoit épousée en 1671 , fille à'Alphonse-Rodrigue , Baron de Cretot 8c d'Allonville en Caux ; — 1. François-Rodrigue, qui suit ; — 2. Nicolas-Hercule,
dit le Chevalier d'Espinay , Comte de Rosendal , Lieutenant - Général des Armées
navales 8c Commandeur de l'Ordre de Saint -Louis, mort le 4 Janvier 1752;
— 3. Marie -Constance, alliée, en 1718 , à Adrien-François , Sire 8c Marquis
de Houdetot; — 4. Marie , Religieuse à l'Abbaye du Trésor ;
y 6c 6. Char
lotte 8c Catherine , Religieuses au Val-de-Grace.
XVI. François -Rodrigue , Marquis d'Espinay 8c de Boisgueroult , Comte de
Rosendal, Seigneur Haut-Justicier de Franvilliers de Saint-Paer, Trubleville, 8cc.
d'abord Page du Roi , ensuite Capitaine au Régiment de Bourgogne , Colonel
d'un Régiment de Dragons de son nom , en 1705 , successivement Brigadier,
Maréchal -de- Camp , Lieutenant - Général des Armées du Roi, le 18 Octobre
1754 , 8c Inspecteur-Général de Cavalerie , a fait les campagnes de 1741 8c 1743 ,
dans l'Armée du Rhin, dont il étoit le plus ancien Lieutenant-Général. 11a com
mandé en chef pendant les hyvers , 8c est mort à Strasbourg , en 1747, comman
dant en Alsace. 11 avoit épousé en 1705 , Marie-Anne d'O , Dame d'Atours de feu
S. A. R. la Duchesse d'Orléans , Régente , décédée Duchesse de Lauraguais , le 3 ou
le 4 Avril 1 717 , tante de l'hs§tíere de ce nom , 8c fille aînée de Gabriel d' O , Mar
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quis de Franconville , Chef d'Escadre des Arme'es navales , premier Gentilhomme
de la Chambre de feu M. le Comte de Toulouse , 8c de Marie-Anne de Lavergne de
Guilleraque , morte le iz Septembre 1737, 'aquelie avoite'te' Dame d'honneur de
feu Madame la Dauphine. De ce mariage est issue
XVII. Adélaïde - Louise - Salbigoton d'Espinay , mariée, le 1 1 Août 1718,
à Guy-Lou s- Charles de Montmorency , Marquis de Laval , Guidon de Gendarme
rie , Mestre-de-Camp de Cavalerie , Chevalier d'honneur de feu S. A. R. la Du
chesse d'Orléans , Régente, dont Lvuise-Ade^ïde-Phlippine de Laval-Montmorency ,
née le 1 3 Avril 17} 1 , batifée dans la Chapelle du Palais-Royal , & tenue fur les
Fonts, par Louis, Duc d'Orléans , 8c par Philippine -Elisabeth d'Orléans,
dite Mademoiselle de Beaujolais. Elle s'est faite Religieuse au Couvent de la Villel'Evêque à Paris , en Février 1 75 7 , après avoir fait des dispositions testamentaires
en faveur de Mademoiselle d'Espinay -Saint-Luc , sa cousine, aujourd'hui Cha
noinesse du nouveau Chapitre de Metz.
Les Seigneurs d'Espinay , Marquis de Boifgueroult , ont toujours écartelé de
France, à cause de Jacqueline de Dreux , femme d'OLiviER d'Espinay, qui par
son testament, du 14 Décembre 1 f 14, enjoignit à Louis d'Espinay , son fils aîné,
8c à fa postérité , de porter les armes de France jointes à celles d'Espinay.
Branche des Seigneurs cTEspixat-Saiìit-Lvc.
IX. Robert d'Espinay , Chevalier , fils unique du second lit , de Guillaume i
IV. du nom , 8c d'Alix de Courcy , Dame de Mezieres , fut Seigneur de Saint Luc ,
la Charmoye , Mezieres , Lignery, Rosvel, Sancourt, Belancourt, Avesnes,
Cottentray , Alges, Fry., le Menil-David , Corbenton, 8c Baron d'Hincourt. II est
qualifié dans ses actes , de Haut ù Puissant Seigneur. II fut l'un des cent Gentils
hommes de la Maison du Roi, Gouverneur 8c Bailli d'Evreux 8c deLouviers,
Chevalier de l'Ordre de Sa Majesté , ainsi qu'il est justifié , par une Sentence du
Préfidial d'Evreux , rapportée dans le Procès - Verbal de M. de Marie , Intendant
d'Alençon , 8c Commissaire député par le Roi , pour la recherche de la Noblesse,
cn 1 666. II épousa en irio, Christine d'Ailly-de-Sains , fille de Valeran , Che
valier , Seigneur de Marigny , Grand Echanson de France , Bailli 8c Gouverneur
de Senlis , 8c de Jacqueline de Rouvroy -Saint- Simon , dont : — t. Valeran,
qui fuit ; — a. Adrien , Prieur de Beaulieu 8c de Saint - Nicolas d'Evreux , mort
jeune ; — 3. Ambroise , auteur des Barons de Mezieres , rapportés ci-après ; — 4.
Magdelon , tige des Marquis de Lignery , mentionnés ensuite ; — f. Jean , reçu
Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , en i$x$ , Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du Roi , Capitaine de 300 hommes de Vieilles - Bandes Piémontoises , tué à la guerre , étant encore fort jeune ; — 6. Antoine , dit des
Hayes , aussi Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , qui fit ses vœux en
1 53<S , Commandeur de Saint - Etienne de Renneville proche Evreux , de Chantereine 8c de la Neuville en Flandre. 11 devint ensuite Grand Trésorier 8c GrandCroix de son Ordre , 8c étoit dans l'Ifle de Rhodes , lors de la généreuse défense
des Chevaliers contre les Turcs , commandés par Soliman , qui s'en rendit maî
tre, en irii. (a) — 7. Eustache, Abbé de Terrasson, 8c parle décès d'ADRiEN,son firere, Prieur de Beaulieu, proche de Rys, en Normandie; — 8. Bonne ,
Dame d'honneur de la Reine Elisabeth d'Autriche , femme de Charles IX,
mariée 1 9. à Mathieu de Be'thancourt , Chevalier , Seigneur de Folleville ; 8c i°. à
Jacques le Conte , Seigneur de Cernieres 8c Baron de Nonant ; — p. 8c Anne ,
alliée i°. à Pierre d'Aumont, Chevalier , Marquis de Rochebaron ; 8c i°. à Louis
de Saint-NeSlaire , Chevalier , dont elle n'eut point d'enfans.

( t ) Ledit Antoine portoit le nom & les armei dts Hayts , candi» que tous ses frcres por•oient !e nom & les armes d'EsriNAY , ainsi qu'il appctt par tous les titres de Famille , 8c nom
mément par une procuration que ledit Antoine adonnée, devanc Notaires, avec ses frcres, pour
la tutelle de MM. de Courcy ; il fit ses preuves i Malte , en ijl« , fous le nom des Hayes , ftC
Jsah , son ftete aîné , fit recevoir les siennes fous le nom à'9fi>inay.
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Les puînés de la Maison d'Espinay ont porté juqu'en isfo, les armes de celle
des Rayes , écartelées avec les leurs , pour satisfaire aux dispositions du teitament
d'ADAM d'Espinay , Chevalier , vivant en i io t , qui avoit épousé Alix des Hayes ,
héritière de sa Maison. Ces armes sont : d'argent, au chevron brise' d'azur , chargé de
1 1 besans d'or, qui est d'Espinay ; au ì. & j. d'hermines à lafasce de gueules , char
gée de i boucles d'or , qui est des Hayes.
X. Valeran d'Espinay , Chevalier, qualifié de très -Noble & très -Puissant ,
Seigneur de Saint-Luc , Alges , Avcsnes , Baron d'Hincourt 8c de Besancourt ,
premier Ecuyer du Roi , Gentilhomme ordinaire de sa Chambre , Gouverneur de
Louviers , se signala à la tête de 1 oo hommes - d'Armes du Duc de Guise , pour la
défense de la ville de Metz , attaquée par l'Empereur Charles-Quint. II fut Mestre-de-Camp , 8c Commandant le secours, que le Roi Henri II. envoya à Ferrare ;
fa valeur lui fit trouver la mort , en combattant courageusement au siège de Gastat
en Italie. II fut rapporté, 8c inhumé avec pompe funèbre à Modene , le io No
vembre i JJ7- On voit son épitaphe 8c son Mausolée dans l'Eglise de Saint-Dominès de l'Ordre des Frères Prêcheurs. II avoit épousé, i°.le j Novembre 1541 ,
Renée Dumont , fille d'Elie , Chevalier , Seigneur de Surville , 8c de Françoise le
Conte ; 8c *°. le 1. Mai 15-53, Marguerite de Grouche , fille de François , Cheva
lier Seigneur de Gribouval, 8c de Georgette de Montenay. II avoit testé , le jo
Novembre 1556 , 8c eut du premier lit : — 1. Antoinette , Dame de Surville ,
mariée à Michel d'Estourmel, Gouverneur de Peronne, Montdidier 8c Roye ;
— ». Susanne , femme à'Antoine d'Estourmel , Chevalier , Seigneur de Plainviíle ,
frère du précédent ; 8c du second lit : — 3. François , qui suit.
XI. François d'Espinay, Seigneur de Saint-Luc, Besancourt, Alges, Avesnes 8c autres lieux , Comte d'Estelan , Baron de Crevecœur , Châtelain de GailleFontaine, Beaussant, qualifié de Monse'-gneur , surnommé /<; Brave , premier Pair
du Cambrefis , Chambellan du Roi , Gouverneur de Saintonge 8c de Brouage ,
Mestre-de-Camp Général des Troupes Françoises, Lieutenant-Général de Bretagne,
Chevalier de Saint-Michel , 8c ensuite du Saint-Esprit , à la création de cet Ordre ,
Grand-Maître de l'Artillerie de France , se trouva , en 1 587 , à la bataille de Coutras , oìi il renverse avec fa lance , de dessus son cheval , Henri de Bourbon , I.
du nom , Prince de Condé. II servit avec la plus grande distinction sous Henri III.
& Henri IV , se signala aux sièges de Paris , d'Epernay , de Laon , la Fere ; fut un
des plus valeureux Chevaliers de son siécle , 8c mourut le 8 Septembre 1 5yf , d'un
coup d'Arquebusede , qu'il reçut à la tête au siège d'Amiens. Son corps fut porté
dans la Chapelle d'Orléans , aux Çélestins de Paris , oìi l'on voit son Mausolée. II
avoit épousé Jeanne de Cojsé , Dame d'Ectot , issue d'IsABELLE, Reine de Jérusa
lem , 8c de Louis VII , Roi de France ( dit la Roque , dans son Histoire de la Mai
son de Harcourt , page 1307, Liv. XI. Tome II. ) fille de Charles , Comte de
Briflac, Maréchal de France , dont : — 1 . Timoléon , qui suit ; — 1. Charles ,
Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, Commandeur d'Harleux , tué dans un com
bat contre les Turcs, le 15 Août \6%x ; — 3. François, auslì Chevalier du
même Ordre , 8c Commandeur de Sepois , mort à Poitiers ; — 4. 8c Artus ,
Abbé de Rbedon , nommé Evêque de Marseille , Prélat - Commandeur du SaintEsprit, mort en i<5i8. -François d'Espinay, eut encore pour fils naturel légitimé,
Charles d'Espinay , Ecuyer , Sieur de la Lande , Capitaine au Régiment de
Brouage , tué en 1617 , lans laisser de postérité , dans l'Isie de Ré, à la descente
des Anglois.
XII. Timoléon d'Espway , Marquis de Saint-Luc, Comte d'Estelan , Baron de
Crevecœur, d'Hincourt, Avril, Sains, Seigneur Châtelain, Haut- Justicier de
Gaille-Fontaine , Beaussant, Besancourt, Alges, Avesoes , Diville , des Bancs,
le Comte, d'Ectot, Saint-Laurent-deBrevedent, Saint-Sauveur de Pretot, 8cc.
premier Pair du Cambrefis , Gouverneur de Saintonge 8c Brouage , LieutenantGénéral de Guienne , Chevalier des Ordres , 8c Maréchal de France , porta les
armes dès se jeunesse , servit glorieusement 8c avec succès fous Louis XIII , se
signala dans la guérie contre les Calvinifles , fut Vice- Amiral - Général pendant la
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vacance de l'Amirauté ; contribua beaucoup à la vî&oire , gagnée fur les Rochelois
en \6гг ; s'empara la même année de l'Ille de Ré, d'où il chana le Seigneur de
Soubife ; fut créé Lieutenant - Général & Commandant de la Ville de Paris , pat
Lettres du 16 Août 1 6j6 , après le Cardinal de Richelieu , 8c avant que la Reine
Anne d'Autriche en eut été établie Gouvernante. Il mourut à Bordeaux où i!
commandoit en 1 644. Son corps fut apporté aux Céleftins de Paris , 8c inhumé
dans la Chapelle d'Orléans , avec fon pere , fa mere 8c fa premiere femme. Il avoit
époufé i°. au mois de Juillet i6oz , Henriette de BaJjompierre , fœur du Maréchal
de ce nom , morte en couches , au mois de Novembre 1 бор ; 8c z°- le 1 * Juin 1 6zj
à Saint - Sulpice à Paris , en préfence du Roi , des Reines , de la famille Royale ,
des Princes & Princefles du Sang , Marie - Gabrielle de la Guiche , fille aînée de
Jean-François de la Guiche , Seigneur de Saint-Geran , Maréchal de France, morte
le ip Janvier i6ji. Il n'eut des enfans que du premier lit : fçavoir — 1. Louis ,
Abbé de Chartrice en Champagne , filleul de Louis XIII , nommé Archevêque de
Bordeaux , mort en 1644 ; — *• François , qui fuit ; — j. Renée , mariée , pan
contrat du 18 Juin 1616 , к François de Harcourt , Marquis de Beuvron, ayeul
du feu Maréchal Duc de Harcourt ; — 4. Henriette , Abbefle de Saint-Paul
de Soiflons ; — <. 8c Diane , morte Abbeffe du noble Chapitre d'Efpinal en
Lorraine.
T1.MOLÉ0N d'Espinay eut encore deux filles , 8c un fils naturel. Les filles légiti
mées font mortes fucceffivement Abbeffes de Saint-Paul de Soiifons ; 8c le gar
çon , appelle l'Abbé de Rochefort, fut Prieur de Ricarville en Normandie.
XIII. François d'Espinay , H. du nom , Marquis de Saint-Luc , Comte d'Eftelan , Baron 8c Seigneur des mêmes terres , 8c Seigneuries que deflus , Chevalier des
Ordres du Roi , Gouverneur du Périgord , Lieutenant - Général 8c Commandant
en Guienne , fervit utilement l'Etat pendant les troubles de cette Province , mourut
au mois d'Avril 1 670 , 8c fut inhumé aux Céleftins de Paris , avec fes ancêtres ,
dans la Chapelle d'Orléans , où eft la fépulture ordinaire de cette Maifon. Il eut
à'Anne de Buade de Frontenac , fon époufe , fille SHenri , Baron de Palluau , Che
valier des Ordres du Roi, 8c à'Anne de Phelypeaux : — 1 . François, qui fuit ; — 2.
8c Louis, Abbé de Saint -Georges de Bocherville , Aumônier du Roi , mort en
Ocbbre 1684.
XIV". François d'Espinay , III. du nom, Marquis de Saint -Luc , Comte d'Eftelan 8c de Norville , Seigneur Châtelain de Gaille-Fontaine , Befancourt , 8cc.
Guidon des Gendarmes de la Reine , 8c Meftre-de-Camp de Cavalerie , mort fort
jeune , le p Juillet 1 6p4 , n'a laifle de fon époufe , Marie de Pompadour , fille
aînée , 8c héritière de Jean , Marquis de Pompadour , Chevalier des Ordres du
Roi , 8c de Marie de Rochechouart , qu'une fille nommée
XV. Marie-Anne-Henriette d'Espinay -Saint-Luc , VicomteiTe de Roche
chouart, Comtefle d'Eftelan 8c de Norville , Marquife de Pompadour , Dame de
Saint-Luc, Gaille-Fontaine, 8cc. mariée en Décembre 171 jr, я François de Ro
chechouart , dit le Marquis de Rochechouart , morte fans pofterité , en 173 1.
. Les Marquis d'EspiNAY-SAiNT-Luc portoient pour armes : d'urgent , au Chevron
d'a\ur chargé de 1 1 befans d'or ; le toutfurmonté d'une Couronne Ducale .-pour fupports , deux licornes.
Branche des Seigneurs d'EspiSAT , Barons de Mbzieprs.

,

X. Ambroise d'Espinay- Saint-Luc , qualifié de tres-Noble & PuiJJant Seigneur t
troifieme fils de Robert , Seigneur de Saint-Luc , 8c der Chrißne d'Ailly de Sains ,
fut Baron de Mezieres , Seigneur de Boran , Parfouru , Caujon , la Saulciere ¿
Loraille, premier Ecuyer de la graride Ecurie, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhomme de fa Chambre , 8c Gouverneur de Louviers. Il porta les armes foue
Henri II. avec tant de dilùntlion , que ce Prince , pour récompenfe , le nomma
fon Ecuyer , ainii qu'il eft employé dans les provifions de l'an 107- Il fervit auffi
très- utilement contre les Huguenots fous le regne de Charles IX , qui le reçut
Chevaü« de fon Ordre, en 1570^ après l'avoir nommé Gentilhomme de fa
Chambre.
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Chambre. Il époufa i°. par contrat, iîgnédu Roi, le n Octobre iJ4j , Jeanne
d'Orbec, fille & héritière de Benoît dOrbec , Ecuyer , Seigneur de Normanville ,
& de Françoife du Merle , illue du Maréchal du Merle ; 8c i°. en 1566 , Anne de
Gaudechart , fille de Philippe , Chevalier , Seigneur de Bachevilliers , 8c de N. ..
de Fouilkufe de Flavacourt. Du premier lit vint Anne d'£spinay , mariée , le $
Mars i j77 , à Adrien Pigace , Ecuyer , Seigneur de Carant jne i 8c du fécond lit
il eut Philippe, qui fuit.
XI. Philippe d'Espinat-de-Saint-Luc , qualifié , dans fes actes , d; Haut &
Fuijfant Seigneur , Baron de Mezieres ôc Patron de Boran , Parfouru , Caujon , la
Saulciere , Normanville , Vaux , Auvergny 8c Loraille , fut Capitaine de 1 00 hom
mes d'armes , 8c Aide-de-Camp du Roi. Il époufa , en 1 $ij , Françoife de Clavier,
Dame de Putot en Auge , fille 8c héritière de noble homme Jean de Clavier, Ecuyer,
Seigneur 8c Patron de Putot , 8c à'ifabeau du Quifne , dont ; — 1 . Pierre , inltitué
Seigneur d'Auvergny 8c de Putot, du vivant de fon pere, marié , le 17 Novembre
1616, à Flifabeth de Laval- Montmorency , fille de Jean, Chevalier de l'Ordre dut
Roi, Seigneur de Tartigny, Montigny , la Fefne 8c autres lieux, 8c de Claude de
Prunelé, dont Philippe d'Espinay , Chevalier , Seigneur d'Auvergny 8c de Putot ,
marié , le 21 Novembre iójp , д Elifabeth de Nollent , de laquelle ett iiTu au fécond
degré Alexis d'Espinay , Seigneur d'Auvergny , mort Moufquetaire du Roi à
l'armée de Flandre en 1747; —2. Jacques, qui fuit : — ?. Antoine , Cheva
lier , Seigneur de Loraille , qui eut de Françoife le Grand dEJfones , Claude
d'Espinay , Capitaine au Régiment du Roi en 1696 , mort fans poftérité. Ses biens
ont paifé à N... le Hantier, Ecuyer, Seigneur de Glátigny , de Loraille , 8cc. Ca
pitaine d'artillerie , au droit de Françoise d'Espinay de Loraille , fon ayeule ;
— 4. Félix , Chevalier , Seigneur 8c Patron de Sommaire , de Juignette ôc des
Vallées , qui eut acto de la repréfentation de fes titres de noblefle le 21 Juin 1666.
Il époufa Françoife de Hellenvilliers , dont il eut Valérien 8c Guillaume. Dr
Valérien eft iiTu au fécond degré N... d'Espinay , Seigneur de Sommaire 8c de
Juignette. Guillaume d'Espinay, fécond fils de Félix, fut Brigadier des Gardes-duCorps , 8c Chevalier de Saint-Louis. Il eut de Françoife de Mauduit de Carantone ¿
fon époufe > deux filles qui n'ont point laiffe de poftérité ; — 5. 8c Anne , Abbefle
d'EftivaL
XII. Jacques d'Espinay , dit Л Saint-Luc , qualifié Noble ù Puijfant Seigneur ¿
Chevalier , dans plufieurs de fes actos , Seigneur de Vaux , fut premier Veneur 8c
Gentilhomme de la Chambre de Monsieur , frère unique du Roi , Gouverneur de
Brouage , fuivant une quittance fcellée de fes armes qu'il donna au fieur de Chaulnes ,
Tréforier , en 161p , de fix-vingt treize écus pour fes appointemens en ladite
qualité de Gouverneur. Il eut , en avancement de fucceflion , la Seigneurie de Vaux
lors de fon mariage , en i6i j , avec Charlotte Dutertre , fille de Meifire Jacques
Dutertre , Ecuyer , Seigneur de Mallouy , la Morandiere , la Pomeraye , 8c à'Anne
du Chefne , dont: — 1. François, qui fuit; — 2. 8c Guillaume, Chevalier,
Seigneur de Pimcuit , 8cc. , auteur d'un rameau dont nous n'avons point la filiation,
lien refte feulement Nicolas-Marc- Antoine-Mathieu -Porcien d'Espinay,
Moufquetaire du Roi dans fa féconde Compagnie en 17 с б , enfuite Officier-Major
dans le Régiment de Breife , Infanterie. Il ell devenu Seigneur de Boifville 8c da
Jaglu , étant feul héritier de fon frère aîné , mort jeune à l'armée en 1761 , Capi
taine au Régiment de la Tour-du Pin , aujourd'hui Béarn.
XIII. François d'Espinay-Saint-Luc , qualifié comme fon pere , fut Seigneur
& Patron de Vaux. Il alla , par commiffion de la Cour , en Angleterre pendant
l'Ambaifade du Maréchal d'Eflampes , fon parent , fervit utilement lors des trou
bles de la Régence delà Reine Anne d'Autriche , fut Capitaine de 100 hommes
d'armes , Meftre-de-Camp de Cavalerie , Aide-de-Camp du Roi , 8c Maréchal de
bataille 8c de fes Camps 8c Armées. 11 époufa, i°. le 8 Mai 1 644, Catherine le Guay ,
fille de noble homme Guillaume le Guay , Ecuyer , Seigneur de la Vallée , 8c de
Marie de Berthelot ; 8c 20. le go Juin i6jp , Barbe du Moulinet , veuve de Fran
çois Paul/nier , Chevalier , Seigneur des Fontaines , fille de Jacques du Moulinetл
Tome FI.
Q
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Ecuyer, Seigneur du Buisson, & parent de N... du Moulinet, Evêque de Se'ez,
& de Marie Uger Derard. Du premier lit vinrent : — i. Anne , mariée à François
de Moges , Ecuyer , Seigneur de Moges , de Montenay & autres lieux ; —- %. Madeiene , femme de Jean de Collesfon , Ecuyer , Seigneur de Saint-Jean ; — j ôc 4.
Marguerite & Marie. La première , dite Mademoiselle de Saint-Luc, ÔC la se
conde , Mademoiselle de Me\ieres , toutes deux mortes fans alliance ; ôc du second
lit : — f. François , qui suit.
XIV. François d'Espinay , sieur de Saint-Luc & de Mezieres , Seigneur 8c
Patron de Vaux , dit le Comte d'Espinay , batisé le ? o Mai 1 660 , eut acte de la
représentation de ses titres de Noblesse en 1666 , comme étant d'ancienne & illustre
Race. W fut employé à la tête de la Noblesse du Comté d'Evreux lors de la convo
cation du ban ôc arriere-ban , 8c il épousa , en i68x , Marie le Conte de Nonant,
fille de Messire Adrien le Conte , Chevalier , Seigneur de Gisay , du Bourg , du
Pleflìs , du Rouy , ôc de Françoise de Belleau. 11 mourut quelques années après
son mariage , dont il eut : — 1. Adrien , dit l'Abbé de Vaux , mort il y a plusieurs
années ; — ». François Valérien , Chevalier , Seigneur ôc Patron de Vaux ,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Toulouse , Chevalier de Saint-Louis , mort
fans enfans de son mariage avec Madelene Got-de-Momguillon ; — j. & AntoineJoseph , qui fuit.
XV. Antoine-Joseph d'Espinay-Saint-Loc , titré Comte d'Espinay , par per
mission du Roi , Officier de Cavalerie dans le Régiment du Tronc , fut blessé dan
gereusement à la bataille de Malplaquet , ôc au combat d'Oudenarde en 1709 ôc
171 1 , ce qui le mit hors d'état de continuer ses services. 11 épousa, en \7iji ,
Madelene a'Anguibert , fille de Claude- Raphaël d'Anguibert , Ecuyer, Exempt des
Gardes-du-Corps de Son Altesse Royale Monsieur , frère unique du Roi , dont
pour fils unique :
XIV. Bonaventure , Marquis d'Espinay-Saint-Luc , Seigneur Ôc Patron de
Vaux , né en 1719 , Chevalier de Saint- Louis. II a fait les guerres d'Italie , de
Bohême ôc de Flandre , en qualité de Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de
Penthievre , a été blessé dangereusement aux batailles de Guastalla en Italie , ôc de
Fontenoy en Flandre , 8c a été présenté au Roi en 1748. II a épousé , i°. par
contrat reconnu devant le Notaire de la Barre en 1 740 , Jeanne-Madelene d'Heuland ,
fille aînée 8c héritière de Thlerri-Henri dlleulàna , Chevalier , Seigneur 8c Patron
du Boisbaril , Menneville , Longs , 8cc. Capitaine de Cavalerie au Régiment du
Colonel Général , successivement Mestre de- Camp d'un Régiment d'Infanterie ,
Chevalier , Commandeur de l'Ordre du Mont Carmel 8c de Saint-Lazare , 8c de
Marie-Catherine-Charlotte dAvesgo dOuilly ; 8c 20. en Avril 1748 , par contrat
signé du Roi , Urbine-Guillemette-Elisabeth de Moy , veuve de Michel-François
BertheLot , Maréchal-de-Camp 8c Gouverneur de Thionville , fille de Charles ,
Sire 8c Marquis de Moy , Seigneur de Richebourg , la Feuillée , Hennesis 8c autres
lieux , 8c de Jeanne-Elisabeth de Calvimont , 8c sœur du Marquis de Moy , devenu
Chef du nom 8c armes de fa Maison, premier Gentilhomme du Roi d'Elpagne , 8c
Maréchal de ses Camps 8c Armées en 1765". La Marquise d'Espinay fut présentée peu
de tems après son mariage , 8c ensuite nommée Dame d'honneur de feu la Duchesse
de Modene , 8c a été admise à monter dans les Carrosses de la Reine en Juillet
1764. Du premier lit est né Adrien-Joseph , qui fuit ; ôc du second est issue une
fille nommée , en 17JI , Louise-Agiaé par M. le Duc de Penthievre , ôc Madame
la Duchesse de Modene. Elle est actuellement Chanoinesse du Chapitre royal ôc
séculier de Saint-Louis de Metz.
XVH. Adrien-Joseph d'Espinay-Saint-Luc , titré Marquis dEspinay-Saint-Lue ,
Seigneur ôc Patron du Boisbaril , Mousquetaire du Roi en sa seconde Compagnie
en 1751 , Cornette au Régiment de Penthievre , Cavalerie , en r 757 , Capitaine
au même Régiment en 1759 , Aide-de-Camp de M. le Maréchal , Prince de Soubise ,
en 1762 , présenté au Roi au mois de Janvier 176 j , a eu les entrées de la
Chambre , a été admis à monter dans les Carrosses de Sa Majesté en Février
; foit MeÛre-de-Camp de Dragons le 13 Mars 1771 , ÔC successivement
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Chevalier de Saint-Louis. Nous ignorons s'il est marié , 8c quel grade il a au
jourd'hui.
_ Cette Branche porte les mêmes armes que les Seigneurs Bc Marquis de Saint-Luc,
ci-dessus rapportés.
Branche des Seigneurs d'EsTtSAT-SAtsr-Luc , Marquis de LrcifSRT ou Licsss.it.
XI. Magdelon d'Espinay-Saint-Luc , quatrième fils de Robert , Seigneur de
Saint-Luc , & de Christine cTAil'y di Sains , Chevalier , Seigneur de Lignery ,
Fry, le Meíhil-Dayid , Corbenton ? Touvoy , &c , Guidon des Gendarmes du
Seigneur de la Meilleraye , Vice-Amiral de France , fut tué à l'armée trois ans après
son mariage, contracté , le zj Février i<<< , avec Mar'n de la Vitfviìle , fille de
Jean , Chevalier , Seigneur d'Orvillers , & Baron de Sanoisc , & d'Anne d'Hj.'via
d'Owaiky d'EscLbecq. Sa veuve se remaria à Adrien a"Alouval , Chevalier de
l'Ordre du Roi , duquel elle n'eut point d'enfans. Du premier lit vinrent: — i.
Eustachb , qui fuit ; — z. 8c Christine , mariée f le 19 Novembre 1577 , à
Artus de Mercastel , Seigneur de Mercaltel en Picardie.
XII. Eustache d'Espinay-Saint-Luc , Seigneur de Lignery , Fry , le MesnilDavid , Corbenton , Touvoy , le Pray , 8co , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Gentilhomme ordinaire de sa Chambre , Gouverneur de la Ville 6c Château de
Guerche en Bretagne, Lieutenant pour le Roi àBrouage, Mestre-de-Camp d'un
Régiment d'Infanterie de dix Compagnies Françoises le premier Août 1 rp 3 , mort
en 1630 ,avoit épousé , le ij Mars 1Í08 , Catherine le Fort , fille de Charles ,
Chevalier , Seigneur d'Heudicourt , & de Jeanne du Mahaut de Tierceville , dont :
— 1. Eustache , Capitaine-Commandant le Régiment du Maréchal d'Espinay,
vivant encore en 1 63 y■ , mort , sans alliance , âgé de z 1 ans ; — z. Louis , qui fuit ;
—- i- Jacques , Enseigne- Colonel du Régiment de M. de Pontcourlay , Général
des Galères , mort , fans alliance , âgé de 17 ans ; — 4. & Susanne , mariée à
Pierre , Marquis d Elvemont , Seigneur de Sainte- Marie , la Tourelle , 8cc.
XI1L Louis d'Espinay-Saint-Luc , Chevalier , Seigneur de Lignery , Bouricourt ,
Fry , né le Z4 Avril 161 8 , mort le 18 Juin 1696 , avoit épousé , le z9 Avril
164Z , Angélique de Villepoix , morte le n Janvier 170Z , fille de Jacques de
Villepoix , Chevalier , Baron de Prousel , 8c de Madelene de la Grange , dont t
— 1. Joseph , qui suit ; — z. Pierre , dit le Ckevalieç de Lignery , Chevalier de
Malte , Capitaine au Régiment du Roi , Infanterie , par Brevet du zo Septembre
1669 » tué au íiége de Trêves en 1681 ; — 3. Angélique , Abbesse de l'Abbaye
Royale de Saint Auzonne d'Angoulême , 8c ensuite en 1700 de Beaumont, près
Glermont en Auvergne, où elle mourut en 1708; — 4. Hélène, mariée, i°.
le p Avril iô8j , à Geoffroy de Boran , Marquis de Catilly ; 8c *°. à GillesHiaànthe de M^rguerie , Chevalier , Seigneur de Colleville ; — r. 8c Marib,
Religieuse au Couvent de S. François de Gournay , morte en 17Z8.
XIV. Joseph d'EspiNAY-SAiNT-Luc , Marquis de Lignery, Seigneur de Bouri
court , 8cc. commença , en 1 660 , à faire la campagne de Hongrie comme
Volontaire , fut fait Lieutenant dans le Régiment du Roi , Infanterie , le 30
Octobre 166$; Exempt des Gardes-du- Corps de Sa Majesté, dans la première
Compagnie le 19 Mars 1667; Enseigne de la même Compagnie le 6 Février
1676; Mestre-de-Camp de Cavalerie le zj Février 1677; Lieutenant de ladite
première Compagnie des Gardes-du-Corps au mois d'Octobre de la même année ;
Brigadier des Armées du Roi le Z4 Août 1688 ; fit en cette qualité les campagnes de
Flandre de la même année 8c 1 68p , ainsi que celles de 1 690 8c 1 69 1 , où 11 servit
tant en Allemagne qu'en Flandre. U commanda sous M. le Dauphin, en 1Ô9Z , la
Brigade des Gardes-du-Corps , 8c fut pourvu , le z8 Décembre de la meme année,
des Gouvernemçns , Lieutenances-générales 8c grands Bailliages des villes de Peronne ? Montdidîer 8c Roye ; après quoi il fut fait Maréchal des Camps 8c Armées
du Roi le 30 Mars 1693. II commanda en Flandre les troupes de la Maison du Roi ,
à la tête de laquelle il eut la cuisse emportée d'un boulet de canon le Z9 Juillet de la
même année , 8c fut ensuite transporté à Namur , où il mourut le 3 Août suivant.
Le Roi, en considération de & naissance, de ses services, 8c de ceux de ses ancêtres
Q ij

124
E S p
E s P
qui fucceflîvement ont donné en toutes occaiîons des preuves de leur valeur & tie
leur mérite , fuivant la teneur des Lettres , avoit érigé en Juin 1687, pour lui 6c fes
enfans mâles , les Terres , Seigneuries 8c Fiefs de Bourfcourt , Beaulevrier , Suilly ,
Hincourt, Fromericourt, Bazancourt, le Clofpagnon, Saint - Quentin , 8cc. en
Marqiùfat , fous le nom de Lignery. De Marie - Antoinette Jacquier , fille de Frort'
fois , Ecuyer , Secrétaire du Roi , Maifon öc Couronne de France , Seigneur de Bellaflufe, 8c d Anne - Philippe de Chatillun, qu'il avoit époufee le г с Juin 1680 , 8C
.morte le 26 du même mois 1741 , il a eu : — 1. François, qui furt; — 1. MarieFr anjoise , née en 1681 , quatrième Abbeile de fon nom au Couvent de St Paul
de Soillons , morte le 20 Octobre 1728 ; — 3. öc Marie , née en 168 3 , Religieufe
à l'Abbaye de la Joie , près Nemours, le 2j Mai 1699 , öc morte le 21 Février
■1748.
_ •
XV. François d'Espinay-Saint-Luc ? Marquis de Lignery , né le 2 Janvier
1685, d'abord Page du Roi, 8c en Janvier 1703 , Moufquetaire , puis Lieutenant
de Cavalerie dans le Régiment de Beringhen , enfuite Exempt des Gardes-du-Corps
de Sa Majefté; ôc en 1716, Meflre- de -Camp de Cavalerie, eft mort le i7Fé*
vrier 1729. 11 avoit époufé, le 10 Décembre 172} , Marie-Ma.lelene-Louife Caiherine de Samfon , Dame de Lorcheres , fille de Paul-Fran.ois de Samfon -de-Martigny ,
Chevalier, Seigneur de Lorcheres , 8c de Catherine Benin. Elle eft morte à Paris le
г 6 Janvier 1763 , âgée de 70 ans , laiflant :
■ XVI. Timoléon -Antoine-Joseph -François -Louis-Alexandre d'EspinaySaint-Luc , Comte d'Efpinay , Marquis de Lignery, Seigneur Haut-Juiticier d'Efcames, Bazancourt, Fromericourt, Saint-Quentin-des-Prés , Beaulevrier , Eique*
nés, Hincourt, Bouricourt, le (¿uefnoy , le Marfille, Saint- Mennevieux , Molagny,
Humermont, Corbenton, 8cc. né le 18 Octobre 1724, ondoyé le même jour 8c
batifé le 2j Février 1725, a fait les campagnes de Bohême en qualité d'Officier de
Cavalerie, en 1742 8c 1743 , â quitté le fervice pour 'dérangement de famé, 8c
a époufé , par contrat ligné du Roi 8c de la Famille Royale , Marie- Bernardine
CaJot de Sebbeville , prélentée au mois de Mars 1762, morte le 11 Juillet 1763,
âgée de 30 ans , fille de Bernardin-François Cadot, Marquis de Sebbeville , Seigneur
dudit lieu 8c des ParoilTes de Boulleville , Ecoqueneauville , Seigneur Vicomte d'Audouville-la-Hubert , öcc. Colonel du Régiment du vieux Languedoc , Dragons,
Chevalier de Saint-Louis, 8c de B-irbe Ацегау de Courvaudon. De ce mariage
;eft ilîue: Alexandrine- Bernardine- Barbe-Hortense d'Espinay-Saint-Luc ,
née te 16 Juillet 1763.
Les armes font les mêmes que celles des autres Branches.
ESPINCHAL , en Auvergne : Terre & Seigneurie avec titre de Baronnîe ,
qui a donné fon nom à une Maifon alliée aux plus illuftres de cette
Province.
. •
Antoine ou Charles d'EspiNCHAL , Chevalier , Seigneur d'Efpinchal , de»
Ternes 8c de Tagenac, fut Concilier - Chambellan du Roi Charles VIII, par
Lettres de retenue du 10 Mars 1487 , 8c tefta en Mai 1494. 11 eut pour enfans
François 8c Gilbert, qui fuit.
Gilbert d'Esfinchal, deftiné d'abord à être Chevalier de Rhodes, fut enfuite
fubrtitué par fon pere à fon frère aîné. 11 époufa Bcrirande de la Tour-de-Rochetrune , dont
Pierre d'Esfinchal, Seigneur 8c Baron d'Efpinchal, des Ternes & de Tacenac , qui eut de fon mariage , contracté le 24 Février 1548 , avec Jeanne de
Leautoing-de-Montgon , François, qui fuit.
François, Baron cTEspinchal, de Maífiac, 8cc 1. du nom, marié, le 6 Oc
tobre 1584-, à Marguerite d'Apchvn, eut, entr'autres enfans , — 1. Jacques, qui
fuit ; — 2. 8c Jean , Baron des Ternes , mort Lieutenant - Général des Armées
Navales 8c des Galères de France , 8c Gouverneur de la ville de Murât en Au
vergne.
Jacques d'Espinchal, Seigneur de la Clauiè, de Pierrefort, &c. Baron d*E£finebaj öc de Maffiac , ChevaSer de l'Ordre du Roi, épouia , le 14 Février 1610-,
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Gasparde de la Roue , alors veuve de Gilles-Robert de Lìgnerac , Seigneur de Duriieres. Leurs enfans furent — i. Charles-Gaspard, qui fuit; — 2. FrançoisGabriel , Baron de Dunieres, marié, le 29 Mars 1658 , avec lsabeau de Polignac,
fille de N.... de Polignac , Chevalier , Commandeur des Ordres du Roi ; — 3 . ÔC
Marie, tèmme de François-Robert de Lìgnerac.
Charles - Gaspard d'Espinchal , Seigneur ôc Baron de Mafliac , 8cc. fut
Meftre-de-Camp de Cavalerie le 28 Octobre itfyi 7 Maréchal des Camps 6c AN
mées du Roi , Colonel général 8c Capitaine des Gardes de l'Electeur FerdinandMarie, Duc de Bavière , Lieutenant-Général de ses Armées, Capitaine d'un
Régiment de 600 Cuirassiers , & Commandant en chef les troupes de S. A. E. fur
la frontière de Lech. 11 épousa, le 23 Août 1644, Hélène de Levis- Châteaumoranl, dont il eut entr'autres enfans
/
François d'Espinchal, II. du nom, Baron 8c Seigneur desdits lieux, allié,
le y Octobre 1687, avec Anne de Montmorin-Saint-Herem , dont
Thomas d'Espinchal, Marquis dudit lieu, Baron de Dunieres- lès- Joyeuse,
Seigneur dé Saint-Marcelin . du Vernet, Saint-Prix, Massiac, 8c de Vieille-Epée ,
& Chevalier de Saint - Louis. II a été tait Exempt de la Compagnie Ecossoise des
Gardes-du-Corps , le 25 Avril 173*, créé Brigadier , le 1 Mai 174J , Maréchal-deCamp, le 10 Mai 1748, Enseigne des Gardes - du - Corps , en 17J0, Lieutenant,
en 1752 , ôc Lieutenant - Général , le 2 y Juillet 1761. 11 a épousé , le 10 Février
•1721 , Marie - Anne - Josephe , fille d'Annet de Chavagnac , Ecuyer, Seigneur du
Vernet , ôc de Catherine Charpin de Gennetinnes des Halles. De ce mariage font
issus — 1. Louis , qui fuit ; — 2. ôc N... d'Espinchal , mariée en 1713 , à JeanCharles de Lai\.r , Marquis de Siougeat, Baron de Brion ôc de Montaigu le Blanc,
mort jeune , étant Capitaine de Dragons , fils de Jean de Laì\tr , Marquis de Siouat, Lieutenanr- Général des Armées du Roi , décédé le 14 Mai 1743 , à 76 ans ,
à'Anne-MicheIle Favtt , morte le 8 Février 1763 , à 67 ans.
Louis d'Espinchal , Marquis dudit lieu , né le 12 Août 1723 , reçu Page du Roi
en fa petite Ecurie , le 3 Juillet 1736 , a servi depuis dans le Régiment Royal de
Roufullon, Cavalerie , dont il est devenu Major. 11 a obtenu , en 1759, le Régi
ment de Dampierre , incorporé en 176 1 , dans celui de Bourgogne , qui du 16e.
Siu'il étoit , elt devenu le 20e. par l'arrangement porté dans î'Ordonnance à ce
ujet , le 1 Décembre de ladite année. II a été Mestre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie de son nom , Ôc Brigadier des Armées du Roi , en 1762. II a épousé en
Janvier 1747 , Claude- Pétrontl/e- Henriette- Renée-Catherine-Ursufe de Chavagnac ,
fille de Gì les-Henri-Louis-Clair , Marquis de Chavagnac , ÔC á'Angélique-Renée de
Frvutay-Tejsé.
C'est ce que nous sçavons fur cette Maison , faute de Mémoire sur son état
actuel. II y a un Chevalier d'EspwcHAL , Brigadier de Cavalerie , ôc LieutenantColonel du Régiment Royal-Picardie, en 1769, ôc la Gazette de France de
Tannée 1772, N°. 33, fait mention du Vicomte d'EspiNCHAL , Capitaine aû
Régiment de lá Reine , Dragons , marié , par contrat , ligné le xo Avril de la mê
me année , avec la fille du Comte de Gaucourt , Brigadier des Armées du Roi ,
ôc premier Enseigne des Gendarmes de la Garde. II est parlé dans l'Armorial de
France , Reg- 1. Part. I. page 220 , de cette Maison , qui porte pour armes : da\w■ ,
à un grijjon d'or rampant , accompagné de 3 épis de bled de même , posés en pal 2,
en chef & 1 en pointe.
ÏSPINE ( l' ) Suivant un Mémoire envoyé au Continuateur de Moréri, c'est
une Famille ancienne des Pays Bas Espagnols, qui floriíïbir sous le règne
de Philippe I, Roi de Castille, au Comté de Flandre, en deux frères,
nommés Mathias, qui fuit; & Guillemin, rapporté après son frère.
Mathias de l'Espine étoit Seigneur de la grande Haye, Terre noble avec haute ,
moyenne Ôc baise Justice , dans a Paroisse de la Baronnie de Wameton. II étoit
Maître de la Chambre des Comptes à Lille , ôc mourut le 1 9 Avril 1 ?07. Son épo* .se-,
la Baronne de Hardtbecque , dite de le Val , mourur peu de mois après , comme
rapprend un magnifique monument de marbre , placé dans une des Eglises, de I*
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ville de Lille. Leur postérité' , qui a e'te' comptée jusqu'au dernier siécle , entre le»
Familles illustres du pays , s'est éteinte dans ía personne de Claire de l'Espine.
Mais elle a été continuée dans la Branche de Guillemin de l'Espine , frère de
Mathias , Bailli de ladite Ville , marié à N... Baronne de Beauregard , qui laiflà
un fils , dont les enfans se sont retirés en Allemagne , dans la Capitale du bas Palatinat du Rhin. On voit encore dans l'Eglise de Saint-Pierre à Heidelberg un monument de marbre , érigé en Mionneur de son petit-fils Pierre de Spina. Celui-ci ,
marié avec la Baronne Gutte de Palant , du pays de Juliers, a laissé une très - belle
postérité.
L'Empereur Ferdinand III. fit la grâce à cette Famille de lui accorder fous ce
nouveau nom de Spina , de nouvelles armes à la Diète de Ratiíbonne , le 1 1 Mars
de l'an 1641 , avec le privilège de pouvoir y posséder des Fiefs 8c Terres Nobles ,
dont elle n'a pas été mal partagée , possédant encore aujourd'hui plusieurs Fiefs 8c
Seigneuries. Comme il y a une Famille à peu-près auffi illustre, & de même nom,
en Calabre , dans le Royaume de Naples , connue sous le titre de Barons de Ma~
mola ; il y a de l'apparence que l'Empereur laissa à celle-là , la principale partie des
choses , dont les armes de cette famille sont chargées , en lui donnant trois roses
fur leurs tiges armées d'épines , puisque celle de Naples porte : d'or , à trois bandes
ì/ixrées d'a\ur , à la bande d'argent , chargée de j roses de gueules brochantfur le tout.
On leur a donné les j roses de gueules, fur leurs tiges deJinople, armées d'Epinesfur un.
écusson d'argent , mises en pal ; celle du milieu surpassant celles des côtés. En Cimier
une rose de mime , entre deux aites d'aigle déployées , l'une d'argent, & l'autre de
gueules , sortant par sa tige , d'une couronne Royale avec les Lambrequins d'argent
& de gueules , comme on le voit dans l'estampe du Livre $Armoiries , imprimé
pour la derniere fois à Nuremberg.
L'Empereur Charles VI. ayant considéré que cette ancienne Famille a perdu
beaucoup de son lustre d'ancienne Chevalerie , par les nouveaux nom 8c armes ,
donnés par son ayeul, a bien voulu la réhabiliter à son couronnement à Francfort,
oîi la branche aînée qui ne s'est jamais mésalliée , s'est établie , comme elle l'a
prouvé par les 64. quartiers paternels 8c maternels , avec d'autres documens authen
tiques , sous le titre de Barons de la Grande Haye , Fief masculin qui relevé de la
Seigneurie de Warmeselle , injustement ôtée aux héritiers mâles de cette Famille ;
de sorte que l'Empereur n'a pas hésité de donner par son diplôme de réhabilitation
à Francfort , le 9 Janvier 171» , le titre 8c toutes les prérogatives dont les Barons
du Saint-Empire peuvent jouir , en accordant aux trois frères de cette Famille le
titre de Généreux 6* Magnifiques Seigneurs , les traitant de ses vassaux 8c leur fai
sant présent des quatre quartiers paternels 8c maternels , comme s'ils étoient nés
d'autant de Barons , leur accordant les mêmes armes qu'aux Comtes du SaintEmpire , avec cette distinction seulement , que les trois casques ouverts avec leurs
cimiers , sont séparés du grand écu par la Couronne de Baron.
Ils portent au premier quartier , d'a\ur à a éponges de rosier sauvage , posées ea
pal avec un grand canton de fable , chargé de z tours d'argent, à une Croix pleine de
gueules , qui sont les armes de l'Espine ; au »e. quartier , d'ayir , semé defieurs-delis d'argent, qui sont les armes de leur raere d'HÍARViLLi , dite Malapert ; au j%
quartier , d'a\ur , à 3 harangs d'argent , couronnés & posés en fafee , comme na
geant l'un fur l'autre ; au 4e. quartier , de gueules décuJJ'u ( c'est ainsi que porte le
Mémoire ) à c6té la pointe d'argent , chargée d'une rife de gueules , ùfurie tout un
petit écusson avec les armes de Spina , rapportées ci-dessus. Le casque 8c le cimier
du milieu est celui de cette Famille , les deux côtés font celles de la mere 8c de
l'ayeule , qui a à droite pour soutien un lion rouge de Zélande , puisque la Famille
de Huybert est de cette province , 8c à gauche un lion d'or qui est celui de Brabant,
soutenant le quartier maternel , qui tire son origine dudit Duché , ayant toujours eu
ce soutien comme fort illustre. L'un 8c l'autre est posé avec un pied étendu sur un
billet d'a\ur avec la devsse en lettres d'or : Decus & Tutamen.
L'aíné 8c le cadet de cette famille qui possèdent des charges très-éminentes , font
outre cela revêtus de l'Ordre de Chevaliers de la Chasse , qui n'est donné» pat
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le Prince de Najsau-Dìllembourg , qu'à douze Barons ou fort anciens Gentilshom
mes, n'étant d'ailleurs porté que par des Princes ôc Comtes de l'Empire. Voye\
Spina.
ESPINOSE ( d' ) , en Espagnol Espinosa : Ancienne Noblesse originaire d'EÊ
pagne, établie depuis plus de trois siécles en Bretagne. On lit dans le
uvre des Grandefles & choses notables d'Espagne , compose par Pierre de
Medina, au Chapitre 107, que sous Tannée 1048, il fut accordé un
privilège à la petite ville de Espinosa , en considération de la loyauté de
Don Fernando de Espinosa , Ecuyer du Comte Don Sancho , Seigneur
de Castille , auquel il sauva la vie , en l'avertissant de se préserver d'un
breuvage que sa mere lui avoit préparc pour le faire mourir , & sc re
marier eníuite à un Roi Maure. En reconnoisiânce de cet important ser
vice , le Comte Don Sancho confia la garde de íâ personne à Don Fer
nando de Espinosa \ & c'est depuis ce tems-là que les Rois de Castille se
sont servi , & que les Rois d'Espagne se servent encore aujourd'hui pour
leur garde, des personnes nées dans la petite ville d'Espinosa des Ve
neurs.
Quoi qu'il en soit , il est dit dans un certificat des Bourguemestres d'AnTCrs, donné, le 17 Mars 1701 , à René de Espinosa, natif de Nantes
en Bretagne, & Lieutenant de Dragons au Régiment du Colonel-Gé
néral , que cette Noblesse est une des anciennes Maisons d'Espagne j que
de ce nom ont été Messire Jean-Emmanuel de Espinosa , qui , en Tan
166$ , étoit Archevêque de Terragone , & Don Diego-Gomez de Espi
nosa , Chevalier de TOrdre Militaire de Saint-Jacques , Mestre-de-Camp
Général des Armées de Sa Majesté Catholique , lequel fut pourvu , le
15 Septembre 169$ , du Gouvernement de la Citadelle d'Anvers, où il
mourut le i+ Janvier 1694, laissant de son mariage avec une Dame
d'Aubremont , d'une très- noble Famille, entr'autres enfans, Don Gas
pard de Espinosa, Comte de Riíâucourr, Brigadier des Armées de Sa
Majesté Catholique , & Colonel de Cavalerie. Cette Maison a encore
donné le Cardinal d'EspiNOSA , Grand Inquisiteur d'Espagne, & premier
Ministre de Philippe II , Roi d'Espagne.
Pour ceux de ce nom , établis en Bretagne , ils ont changé leur nom
de Espinosa en celui d'Espinose , & soivant un Extrait des Registres , du
7 Août 1669, de la Chambre établie par le Roi, pour la réformation
de la Noblesse du pays & Duché de Bretagne , ils remontent à JacquesFerdinand d'Espinose-de-Los-Monteros , héritier principal & noble ,
qui probablement fut le premier qui paflà en France. II eut de son épouse ,
dont on ignore le nom ,
Gratien-Ferdinand d'Espinose-de Los-Monteros , héritier principal & No
ble , qui prit pour femme , Agnès Gratiennt de Mirande. II eut pour fils : — Ber>hardin d'Espinosr , héritier principal ÔC noble, qui épousa Dame Jeanne le Moyne ,
dont — Pierre d'Espinose , héntier principal 6c noble , Seigneur de Bouvet 8c
de Gêvres , marié à Marguerite Poulain, De cette alliance vint entr'autres enfans ,
& pour fils aîné — Bernardin d'Espinose héntier principal 8c noble , Seigneur
de l'Estang-Hervé , Conseiller en la Cour du Parlement de Bretagne , allié k Jeanne
le Loup , dont il eut entr'autres enfans
Michel d'Espinose , héritier principal 8c noble » Seigneur des Regnaudiexe* t
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Conseiller au Parlement de Bretagne, lequel se maria avec Dame Jeanne Ga\et, de
laquelle il eut — i. Michel , héritier principal & noble , Chevalier , Seigneur de
Portric, Conseiller au Parlement de Bretagne , qui, hors de son service , faisoit sa
. résidence dans la ville de Nantes , Paroisse de Saint- Vincent. Sur la représentation
de ses titres , il fut confirmé dans les qualités $Ecuyer , de Meffire 8c de Chevalier ;
8c les frères le furent dans celle d'Ecuyer , comme étant issus d'ancienne Chevalerie ,
& a"extraction noble. II obtint aussi , par Lettres-Patentes de 1640 , l'érection en Baronnie de fa Terre de Portric , située dans l'Evêché de Nantes , laquelle est passée
par alliance dans la maison de Rosmadec. Ce Michel n'a laissé que deux filles de
son mariage avec N... Renouard le Rouge ; — 2. Pierre , Abbé Commendataire de
l"Abbaye de Rillé ; — 3. ôc Renaud , qui suit.
Renaud d'Espinose , frère juveigneur de Michel , épousa , par contrat passé à
Nantes , le 16 Novembre 1669 , devant les Notaires Royaux Belon 8c Petit, De
moiselle Miche Ile Bureau , fille de défunt noble homme Jacques Bureau , sieur de
la Forestrie , & de Demoiselle Louise Lair. De ce mariage vint , entr'autres enfans
Jean-Batiste-Joseph d'Espinose, héritier principal 8c noble , Chevalier , Sei
gneur de Frossay , Conseiller au Parlement de Bretagne , marié , par contrat du
16 Juin 1708 , passé dans la ville de Rennes devant les Notaires Royaux Biard 8c
Poirier , avec Louise-Sainte-Julie Bide' de la Grandville , fille de feu Meffire Charles
Bidé , Conseiller au Parlement de Bretagne , 8c de Marie Descartes , dont
— 1. Charles-Paul-Augustin , qui suit ; — 2 8c 3. deux autres garçons, morts
fans alliance ; — 4. Marie-Louise , mariée à Fontenay-le-Comte , au Comte de
Grimoard de la Loge ; — j.Constàncb-Françoise-Pélagie , Religieuse aux
Dames Ursulines ; — 6. 8c Bonne-Pauline , mariée à Vannes , au Comte de la
Chapelle.
Charles-Paul-Augustin d'Espinose , né le 22 Avril 1718 , vit fans alliance;
II a obtenu par Lettres-Patentes de 1 7*64 , l'érection de la Seigneurie de Frojfay era
Marquisat , fous le titre 8c nom de Marquisat d'Espinose. Cet extrait Généalogique,
a été dressé fur les titres communiqués.
Les armes : tiercé au 1 d'azur , à la Croixfleuronnée d'or ; au 2 d'or , au cœur de
gueules ; ù au 3 dargent f 4 l'arbre arraché de Sinople , au griffon pajsant de
gueules.
'* ESPINOUSE; en Provence. Terre qui pa(Ta,vers l'an 1580 ,à Bermond de
Glandevcs , par son mariage avec Marguerite , fille & héritière de Ros'
taing de Blacas. Leur fille Philippine de Glandevès , la porta en doc
à Antoine de Villeneuve, Seigneur de Flayosc, mort en j 461. Le troi
sième fils d'Hélion de Villeneuve , eut en partage Espinouse ; & lsabeau ,
ion arriere-perite-fîlle , la porta dans la Maison de Coriolis.
Ce fut en confidération des services de Pierre de Coriolis de Vil
leneuve , I. du nom , fils aîné d'HoNORÉ , II. du nom , 8c d'Elisabeth
de Villeneuve , que le Roi érigea , au mois de Mai 16 1 1 , la Terre A'Es'
pinouse en Marquisat. Il porta d'abord les armes , & se distingua au siège
de Rethel , où il reçut plusieurs blessures , & fut reçu Président à Mortiec.
en 16 fi. Voye^ Coriolis.
* ESPINOY : Châtellenie en Hainaut , qui entra , en 1 3 17 > dans la Maison de
Melun , par l'alliance d'Isateau, Dame d'Antoing & d'Espinoy, avec Jean ,
premier Vicomte de Melun , dont elle fut la seconde femme , & mère
de Hugues de Melun , Seigneur d'Antoing & d'Espinoy , trisàyeul de Fran
çois de Melun, Connétable héréditaire de Flandre, en faveur duquel le
Roi Louis XII. érigea la Châtellenie d'Espinoy en Comté, par Lettres
du z 8 Novembre 15 14, Ce Seigneur s'attacha depuis à ì'Empereur
Charles;
1
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Charles V, qui érigea, l'an 1 545 , le Comte d'EJpinoy en titre de Prin
cipauté, en faveur de fon fils Hugues de Melun , quatrième ayeul de
Louis de Melun , II. du nom , crée Duc de Joyeufe , & Pair de France en
Octobre i7i4,&dontla mort, arrivée le 3 Juillet 1714, fàns enfàns,
a fait paflèr la Principauté d'Efpinoy au Prince de Soubife, fils de fa fœur
Anne-Julie-Adelaide de Melun. Voyez Rohan-Soubise.
H y a deux Familles d'EspiNoy; l'une en Champagne porte : d'azur t
a trois befans d'or en bande. L'autre a pour armes: d'azur , à Гaigle
d'argent membrée & bequée d'or. De Гиле des deux étoit le Vicomte
d'Efpinoy , Meftre-de-Camp de Cavalerie , marié fur la fin du mois de
Mai 173 1. C'eil ce que nous içavons, n'ayant point reçu de Mémoire.
* ESPOISSES , en Bourgogne , Diocèfè de Langres , ancienne Baronnie que
Françoise de laPlatiere, fille de François, & de Catherine Motier
de la Fayette , & nièce du Maréchal de Bourdillon , porta en mariage ,
en 1573 , à Louis d'Ancienville , Baron de Révillon , en faveur duquel
cette Baronnie fut érigée en Marquifat par Lettres du mois de Janvier
161 3 , regiftrées en la Chambre des Comptes de Dijon le 18 Mars 16 17.
Leur fille unique, Anne d'Ancienville, Dame de Brie , fut la troifieme
femme à'Antoine de la Grange , Seigneur d'Arquien , dont le fils Achillbde la Grange, Seigneur d'Arquien, Comte de Marigny & Marquis
d'Efpoifles, époufa Germaine-Louife d'Ancienville , Dame des Bordes*
Leur fille Françoise de la Grange , Marquiiè d'Efpoifles , époufa , le
21 Mars 1661 , Guillaume de Pechpeirou de Comminges , Comte de
Guitaut, que fa femme, morte fans poftérité en 1667, inftitua fon hé
ritier. Il fe remaria, en 1669, à Elifabeth- Antoinette de Verthamont*
dont eft né Louis-Athanase de Pechpeirou de Comminges, Comte de.
Guitaut , Marquis d'Efpoifles , Maréchal des Camps & Armées du Roi
en 17 19. Voye^ Pechpeirou.
* ESPOMERAUX : Famille noble du Brabant, qui poflede la Seigneurie de
Hove y érigée en Baronnie par Lettres du 4 Août 1675, en faveur de
Guillaume ¿Efpomeraux , Seigneur de Hove & d'Altena.
ESPRONNIERE. Branche de la Maifon de Scepeaux , éteinte, en 1479, dans
Jacques I, Seigneur de Г'Efpronniere & de la Touchardiere , mort fans
poftérité. Voye^ Scepeaux.
* ESQUAY , Terre fituée fur la riviere de Seulle , dans le Bailliage du Cotentin, qui a donné fon nom à une des plus anciennes Familles de la
Province de Normandie , éteinte il y a plufieurs fiécles. Jean du Bois ,
Chevalier , fils de Jean du Bois , & de Mahaud de la Champagne , époufa,
en 1 163, une Jeanne d'Esquay. —Jean d'Esquay , Vicomte du PontAudemer , d'Avranches & de Mortain, vivoit en 1390. — Girard, Sei
gneur d Esquay & d'Anglefqueville fur les Vés, Ecuyer du Corps du Roi ,
Vicomte de Falaife & de Caen en 1410, époufa, en 141 4, Marie de
Brucourt , dont il eut Régnier, qui fuit j & Girard, Vicomte de Fa
laife & de Caen en 1418.
Reg wer , Seigneur d'EsQUAY , eut poui femme Jeanne de Boutemont , doxA
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entr'autres enfans , Guillemette 8c Maline. Guillemette d'Esquay , épousa
Raoul Pèlerin i Seigneur de Rupiere , d'Omanville 8c de Sainte-Croix-Grantonne.,
dónt sortit Raoul 'Pèlerin , Seigneur de Sainte -Croix- Grantonne 8c de Rupiere,
Vicomte de Bayeux , en 1461 ; — Maline d'Esquay , seconde fille de Régnier ,
gc de Jeanne de Mouiemotit , épousa Fouques de Saint-Germain , fille de Jean , Sei
gneur de Saint-Germain , 8c de Jeanne de Colombieres.
On trouve encore une Gillette d'Esquay, mariée , en 1450 , à Raoul de SainteMarie a"Agneaux. C'est ce que nous scavpns de cette ancienne Noblesse , dont les
armes sont '.d'argent, au chevron defable. C'est ainsi que les portoir , suivant l'Ar
moriai , dressé sous le Roi Charles V.l'an 1 368 , M.Girard d'Esquay.
ESQUILLE , ancienne Noblesse originaire de Pampelune dans la haute Navarre,
où elle a possédé des biens considérables , & des places distinguées dan*
la Robe 8c dans l'Epée , avec des pensions à titre de récompense de ser
vices , jusqu'au tems de l'ufurpation de la haute Navarre , en 1 j 1 2 , par
Ferdinand, Roi d'Arragon, fur Jean d'Albret , 8c Catherine de Foixt
Ùl femme. Henri d'Albret, successeur immédiat de Jean, tenta inutile
ment de la reprendre, ainsi que la Reine Jeanne, se fille unique, femme
d'ANTOiNE de Bourbon j & Henri IV, leur fils, occupé à conquérir le
Royaume de France , en négligea le recouvrement.
Ceux de la Famille d'EsQuiLLE attachés essentiellement à leurs Sou
verains , & dans l'espcrance que ces derniers se rétabliroient dans la haute
Navarre , y restèrent privés des emplois & des grâces de la Cour , sous
Ferdinand., fous Charles V. & Philippe II, jusqu'en 1579.
AJors Jeah' d'Esquille , I. du nom , chef de fa famille , désespe'rant de voir ses
véritables Souverains rétablis , vint , par attachement pour eux, fixer avec elle fa
demeure dans la haute Navarre. Deux incendies , l'un de fa maison de Saint-Palais
en Février 1627 , l'autre de son Château de Sombarraute en 1630 , 8c encore
celui du Parlement de Navarre, en 171 <5, où les titres, papiers & provisions des
Charges de cette famille ont été consumés , font ignorer son origine , qui étoit
ancienne dans la haute Navarre avant son établissement dans la baise. Les services
rendus par ceux de ce nom à la mere du Roi Hbnri IV , 8c à fa Maison , leur
ont mérité les dignités dont ils ont été revêtus. Ce Prince , qui se connoilsoit en
mérite 8c en talent , nomma , en 1604 , Jean d'Esquille , I. du nom , pour son1
Conseiller , ensuite son Procureur-Général en la Chancellerie souveraine de Na
varre , qui formoit le Sénat du Prince , comme font les Parlemens. Ceux qui
composoient cette Chancellerie souveraine étoient auffi le Conseil 8c les Ministres
àa Prince eh cette partie. Après la mort de ce Monarque , Louis XIII , pour
œconaoítre les services de Jean d'Esquille, I. du nom , lui accorda , par LettresPatentes du 13 Mai 1613 , une pension assignée fur les deniers provenans de la
donation que les Etats de Navarre lui faisoient 8c font encore actuellement au
Roi.
Par d'autres Lettres du 1 3 Mai 161$ , Jean d'Esquille fut nommé , par le Roi,
l'un des Commiflàires pour régler , avec ceux du Roi d'Espagne , les limites des
deux Royaumes. Les Commmaires d'Espagne étoient Don Sancho de la Cerda.,
Ambassadeur en France , Don Carlos d'Arcilano , Chevalier del'Ordre de Calatrava,
Gentilhomme ordinaire de Sa Majesté Catholique , 8c Don Léon de Rada , Che
valier de l'Ordre de Saint-Jacques. C'est fur la foi de ces limites 8c des^réglemeris
que les Commissaires firent , que lés habitans de ces deux Royaumes limitrophes'
vivent en paix aujourd'hui.
Le même Prince le créa , en 1618 , Vice-Chancelier , c'est-à-dire , son Premier
Président à fa Chancellerie souveraine de Navarre., 80 en 1619 son Conseiller
d'Etat 8c Privé en son Royaume de Navarre , aux mêmes honneurs 8c gages qua
ies auttes Conseillers d'Etat.
' «'
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Le Conseil souverain de Béarfl ayárit été nni , le jò Juin i<îzT, avecláCll
cellerie de Navarre , sous le nom de Parlement de Navarre , séant à Pau', 'áVee
le rang de neuvième Parlement de FTance , Louis XIII proposa à Jean d'Esquiilé -,
en récompense de ses services , 8c par forme de dédommagement , de le faire
Premier Président du Parlement nouvellement créé , ou d'ériger fa Charge de ViceChancelier en celle de Président à Mortier. II obtint , pour le dernier parti , par
rapport à ses affaires qui avoient souffert des deux translations d'établissement dans
deux Royaumes difFérens,en moins de 40 ans. L'Arrêt qui érigea fa Charge en
celle de Président à Mortier , est du r Mars \6i$ , 8c il eut pendant fa vie les
mêmes gages 8c augmentations.de gages que le Premier Président. ''
^ Les Navarrois , fâchés de la suppression de la Chancellerie , persuadés que Jean
d'Esquille y avoit contribué , brûlèrent son Hôtel de Saint-Palais , avec ses effets ,
meubles 8c papiers , comme on l'a dit ci-dessus. Ce fut à son courage 8c à fa
prudence que fa Cour dut la pacification des assemblées tumultueuses des Calvinistes
de Loudun. La Commission qu'il en reçut, par Lettres du 4 Juin iózj , est fort
honorable. La Reine Jeanne , mere du Roi Henri IV , avoit saisi tous les biens
ecclésiastiques du Béam; Louis XIII. en ordonna le rétablissement par son Edit
du 4 Juin 1615 , 8c en donna l'exécution 8c la vérification a Jean d'Esquille ,
par Lettres du premier Novembre 1626 ; 8c c'est .1 lui que les Eglises de Béam
doivent le rétablissement de leurs revenus. Le zèle qu'il témoigna dans cette oc
casion , donna lieu à l'incendie de son Château de Sombarraute , de la part des
Huguenots dépouillés. II mourut le 2 Février isiri , âgé de 73" ans.
II avoit épousé, le 16 Juillet 1607 , Jeanne de FleurdeHs-Lanevielle , d'une Mai
son distinguée en Navarre , par sa qualité , ses alliances 8c fes biens , fille 8c hé
ritière de Jean de Fleurdelìs , Seigneur de Lanevielle , 8c de Catìierine de Chaux ,
de l'illustre Maison de ce nom , de laquelle on compte seize Vicomtes de Baygon'i ,
qui se sont succédé immédiatement , quatre grands Sénéchaux de Béarn , 6c fs
fameux Bertrand de Chaux , Evêque de Bayonne , puis Archevêque de Tours,
Grand Aumônier de France , 8c Chevalier du Saint-Esprit. Ses eníàns furent : —
1. Bertrand , qui succéda à M. de Gajswn dans la Charge d'Avocat-Général du
Parlement de Navarre. Ses provisions sont du 30 Août i c»î 5. II mourut peu de
tems après, fans postérité; — 2. Jean , qui fuit ; — 3. Jean-Pierre , LieutenantGénéral du pays de Mixe , mort fans postérité; — 4. Gabriel , qui servit avec
distinction , 8c eut un fils Chevalier de Saint-Louis 8c Lieutenant-Colonel du
Régiment de Richelieu , mort fans postérité. Le petit-fils de Gabriel d'Esquille
servit aussi en qualité de Capitaint dans ce même Régiment , 8c fut ensuite Capi
taine de la première Compagnie du Régiment Royal Cantabres : ses services lui
ont mérité la Croix de Saint-Louis , 8c il s'est retiré avéc une pension de 3oo liv.
à cause de son peu de santé ; — f. Jean-Jacques , Chanoine de Saint - Lisier ,
ensuite de Lescar , 8c Grand-Vicaire des deux Diocèses ; — 6. Jeanne , mariée ,
par contrat du 7 Décembre 1653, avec Timothée de Boueil , Seigneur 8c Baron;
dudit Ueu , d'une des bonnes Maisons de laProvince ; — 7. 8c Louise , alliée , pat
contrat du 17 Avril 1651 , avec Salvat de Bidot , Seigneur d'Arbouet 8c de la
Place. Sa fille aînée , mariée avec le Baron du Hart , Bailli de la Province de
Soûle , mourut fans postérité. La cadette , devenue héritière , a épousé le Chevalier
du Hart, Mousquetaire.
Jean d'Esquillb , II. du nom , héritier de Bertrand , son frère aîné , lui
succéda dans fa Charge d'Avocat-Général. II. en obtint les provisions le 6 Novem
bre 163; , fut ensuite Président à Mortier en survivance , 8c entra en exercice en
l6fz , après la mort de son pere. Louis XIV. lui accorda des Lettres de Conseiller
d'Etat 8c Privé en 1654, 8c érigea en Baronnie sa Terre de Sombarraute , en con
sidération , tant de ses services rendus en qualité d'Avocat Général , de Président
à Mortier au Parlement de Navarre , 8c de Conseiller d'Etat , que de ceux de
son pere 8c dé ses ancêtres. II mourut le 23 Mai 1679, 8c eut de son mariage,
contracté le 27 Septembre i6co, avec Louise Dihos , d'une ancienne Maison de la
Province de Bigorre , fille -8c héritière de François Dibos ; Seigneur de la Garde 8fc
R ij

!3i
ES Q
E S Q
-de Laubayac
i. Jban-^Arnaud ~, qui suit ; — %. Jean-François , appellé 1VT."
dt la Carde , qui servit dans les Mousquetaires , ôc ensuite dans les Carabiniers ;
mais fa mauvaise sente' lui fit quitter le service. S'étant un peu rétabli , le Marquis
de Feuquieres , son beau-frere , le mena eh différentes Ambassades , ou il donna
des marques d'un talent distingué pour les négociations. 11 mourut fans postérité
de son mariage avec Jv... de Seney ; — 3. Jean-Jacques , Chanoine de Lescar ,
reçu in vim nobil'ttatis , sans être gradué , Grand-Vicaire du Diocèse , ôc Abbé
Commendataire de l'Abbaye Royale de Ville-Dieu; — 4. Jean-Pierre , Lieute
nant-Général du pays de Mixe, au Royaume de Navarre, qui entra aux Etats Généraux
de la Province dans le corps de la Noblesse , oìi il fut honoré des plus impor
tantes commissions , 8c où il rendit des services intéressans. Le Capitaine de Chaux ,
son oncle ? le fit son héritier. II mourut sans postérité; — y. Salvat , successive
ment Capitaine de Frégate légere , Capitaine de Vaisseaux de guerre , ôc Chevalier
de Saint-Louis , qui obtint une pension de ztíoo livres. 11 perdit un bras au com
bat de la Hogue , où il se distingua beaucoup , ôc mourut sans postérité , étant
Commandant de la Marine au port de Bayonne. Ses différens Brevets sont, l'un
du premier Août i6$i , le second du premier Janvier 1703 , le troisième du 2 y
Novembre 1711 , ôc le quatrième du premier Octobre 1731 ; — 6. Jeannk
d'Esquille , mariée , par contrat du 16 Août 1671 , avec François de Pas , Sei
gneur d'Arbonnieres , Capitaine au Régiment du Roi , Lieutenant de Roi en la
Province de Béarn , fils d' Isaac de Pas , Chevalier , Marquis de Feuquieres , Con
seiller du Roi en ses Conseils , Lieutenant-Général de íes Armées , Gouverneur
ôc Bailli des Ville ôc Citadelle de Verdun , ôc pays Verdunois , Chevalier de la
Cour du Parlement de Metz. Voyez Pas de Feuquieres. — 7. ôc Louise
d'Esquille , mariée avec Pierre de Momas , Ecuyer , Seigneur ôc Baron dudit lieu , dont est née , entr'autres enfans , une fille , mariée actuellement avec
M. de Caumia de Bailleux , Seigneur , Baron dudit lieu, créé en 17$6 Comte de
Caumia.
Jean Arnaud d'Esquille n'avoit que 11 ans quand il succéda à son pere. L«
~Roi lui accorda des provisions de Président à Mortier au Parlement de Navarre
le 24 Juillet 1673 , avec rang du jour de se réception , mais avec simple fonction
de Conseiller , jusqu'à l'âge requis pour celle de Président. Le motif de ces grâces ,
exprimé dans les Lettres , sont les services importans , rendus par son pere , pen
dant 28 ans , dans la charge de Président , ôc ceux rendus par son grand pere, aux
charges de Procureur-Général , Vice-Chancelier en la Cancellerie de Navarre , ôc
de Président à Mortier au Parlement , ôc par ses autres ancêtres. 11 épousa , par
contrat du 7 Février 1 680 , Claude de Monem * Treville , fille du Marquis de Monein , Comte de Treville, Baron de Gairosse, Grand- Sénéchal ôc Bailli de Na
varre , Gouverneur de la Province de Soûle , ôc du Château de Mauléon. 11 mou
rut le 8 Novembre 1713 , ayant eu — 1. Armand-Ignace, qui fuit ; — 2. ôc
Jean-Pierre, d'abord Lieutenant -Général de Saint-Palais, en Baffe - Navarre ,
le 8 Septembre 17 19 , reçu ôc installé, le 13 Mars 1720, ensuite Conseiller au
Parlement deN-"arre, mort sens postérité , Conseiller vétéran dans cette Com
pagnie.
Armand-Ignace d'Esquille , né le 6 Juin 1 6S1 , obtint des provisions de Con
seiller au Parlement de Navarre , en 1706 , ôc fut reçu le 14 Mars de cette année.
II succéda à son pere dans la Charge de Président à Mortier, le 23 Décembre 1723 ,
ôc fut reçu Ic 2 1 Janvier 1724. 11 épouse, par contrat du 23 Décembre 1 7 1 4 , Esther
de Saint-Macari , fille cadette de N... de Saint - Macari , Conseiller, Doyen au
Parlement de Navarre , Seigneur de Biscay ôc de Départ , Baron du Leù , ôc de ^
Jeanne Damade , fille 8c héritière de N... Damade , Conseiller au même Parlement.
N... de Saint-Macarì , sa sœur aînée , a épousé le Marquis de Lcns , dont un
garçon ôc une fille. Le garçon s'est marié avec N... d'Orognen , se cousine au qua. trieme degré, par Grainont , dont entr'autres enfans N... de Lcns , Capitaine de
'Cavalerie dans la Colonelle , marié , en 1 759 , avec l'héritiere de la Maison de
Geudane; ôc une fille, mariée avec N,„ de Gobtrt, Marquis de Courbons, premier
i-
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Président au Parlement de Navarre. De ce mariage sont issues deux filles, l'aínée
mariée à N... de Mesplés , Marquis d'Esquiule , Président à Mortier au Parlement
de Navarre ; 8c la cadette , avec N... de Courbons , son couíìn germain.
D'Armand-Ignace d'Esquille , avec Esther de Saint-Macari , est sorti Arnaud,
qui suit ; ôc de sa seconde femme , dont on ignore le nom , il a eu trois garçons
îc deux filles. L'aîné est Prêtre ; le second a servi au Régiment de Taleyrand , Ca
valerie , & réforme à la paix , il est entré aux Mousquetaires ; le troisième est Offi
cier au Régiment de la Marche , Prince. La fille aînée a épousé N... de Renaud,
neveu & héritier du Chef d'Escadre de ce nom ; 8c la cadette n'étoit pas mariée
en 1761.
Arnaud d'Esquille, ne'Iezi Mars 1716, aujourd'hui chef de fa famille , reçu
Conseiller au Parlement de Navarre , le x6 Juin 1739 , ensuite Président à
Mortier , le 1 Mars 1748 , avec dispense d'âge , de service 8c de parenté,
avec M. Dejean de Lésons , Conseiller , son beau-pere , 8c avec M. de Cobert de
Courbons , premier Président au même Parlement , son cousin germain , a été
reçu aux Etats Généraux de la Province de Béarn , dans le Corps de la Noblesse ,
en qualité de Vicomte de Sadiracq. 11 a épousé , par contrat du 28 Octobre 1745- ,
Marie-Françoise de Dejean de Lésons , Vicomtesse de Sadiracq , fille de Jean-Henri
de Dejean, Seigneur de Lésons , Conseiller au Parlement de Navarre , 8c de N...
dt Sailsies-Leme , 8c nièce de l'Abbé de Lésons , Chanoine 8c Vicaire -Général du
Diocèse de Lescar , Chancelier de l'Université de Pau , Abbé commendataire de
l'Abbaye Royale de Saint-Pé. De ce mariage sont issus — 1. Jean-Batiste , né le 9
Janvier 1749 ; — 2. Jean-Pierre , né le $ Juin 175 1 ; — j. Marie, née le 21
Août 1745; — 4. Madelene-Henriette, née le 29 Octobre 1747; — j.ocFrançoise , née le 28 Février 17J0. Mémoire envoyé.
Les armes : parti, au \. d'or , à r bandes de gueuses , qui est d'Esquille ; au %
écartelé, au 1 d'or à un pin de Sinopíe , accosté de 2 lions rampons de gueules , qui est
Dibos ; au 2 (f j échiqueté d'or ù d'a\ur ; O au 4 de gueules.
' ESQUIRES , en Artois : Les Terres à'Esquires , de Pressy & annexer, furent
érigées en Marquisat, par Lettres-Patentes de 171 2, registrées en l'Election & au Conseil Provincial d'Artois , en faveur de François-Joseph
de Part^, Chevalier, Seigneur d'Eíquires, de Preíly, &c. d'une ancienne
Noblesse d'armes , alliée aux Maisons les plus considérables de la Pro
vince d'Artois. Voyc{ Partz.
* ESSALOIS : Terre tk Seigneurie en Forez , Diocèse de Lyon , fur la rive
gauche de la Loire, dont les Camaldules du Val-de-Jeíùs , établis en
1616, au-dessus de cc Château, ont faic l'acquisition.
* ESSANLAY, en Bourgogne, Diocèse d'Autun : Terre , Seigneurie ScBaronnie,
posiedée depuis plus de 1 j o ans par la Maison de Montmorillon , une
des premières du Duché de Bourgogne. Voye^ Montmorillon.
* ESSARS , en Normandie , subdélégation de Conches : Terre érigée en Mar
quisat, en 172) , sous le titre des EJsars-Avrilly , parce que l'érection
n'a pu le faire que fur la Terre SAvrilly , en faveur de Gilbert-Ale
xandre de Lombelon des Essars. Elle est aujourd'hui poílédée par
M. le Marquis de Lombelon des Essars. Cette Terre a donné son nom
à une ancienne Maison de la Province qui remonte à Gilbert, Sire
des Essars, Chevalier, qui se trouve dans la liste des Seigneurs Bannerets qui accompagnèrent, , en 109^, Robert, Duc de Normandie, &
Godesroy de Bouillon , à la conquête de Jérusalem. II en est parlé dans
l'Histoire de Normandie par du Moufin,
u* ;
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Roger , son fils , Chevalier , L du nom , est connu par nne charte , fans date , de
l'Abbaye du Bec , par laquelle il donne la dîme de Bournainville , de Mandres
& de Duranville. 11 poslédoit le Fief de Lombelon , qui, suivant le dénombre
ment de ce. Fief, donne la Seigneurie de Duranville. II y avoit en Normandie
les anciens Seigneurs de Duranville , dont se dit descendre M. de Germigny.
Gilbert, H. du nom, Sire des Essars, Chevalier, fils de Roger, donné
!>ar charte aux Moines de Lyre, la dîme 8c nomination de la Gueroude, de
'agrément de Gilles, Evêque d'Evreux, en 1170. Par une autre charte, fans
date , il donne à l'Abbaye de Lestrée , du consentement de sa femme Milefinde
& de ses enfans , un chêne à prendre dans la Forêt des Essars. De íbn mariage
vinrent — 1. Roger , qui fuit ; — 2. Jean , qui fut Seigneur dé Bournainville ;
— 3. Et Havicib , Religieuse à Chaise-Dieu. Elle est dite , dans un acte de 1x0/ ,
fille de Gilbert II. 8c sœur de Roger; 8t dans un autre, de l'Abbaye de
Lyre, Jean est dit frère de Roger.
Roger, H. du nom. Sire des Essars, Chevalier, e'pousa Odoline on
Odeline de Minières, 8c donne, de son consentement, à l'Eglife de ChaiseDieu, 60 sols fur le moulin de Grigneureville , dont 30 fols étoient pour
Havicie de Minières, fa sœur , durant la vie, 8c dévoient retourner à l'Abbaye
après fa mort. Par une autre charte de 1213, qui se trouve à l'Abbaye de Concnes , on voit qu'il donna auffi 20 fols de rente fur le moulin de la Poultiere,
terre qui est un démembrement de celle des Essars. Sa femme mourut en 1225.
Son tombeau est dans le Chœur extérieur de l'Eglife de Chaise- Dieu , sous une
lame de cuivre , fur laquelle elle est représentée , 8c aux deux côtés de fa
tête font gravées deux figures de Dames qui pleurent. C'étoient apparemment
ses filles ; car elles font habillées à peu près comme elle. H eut entr'autres
enfans, Gilbert qui fuit, 8c Etienne qui fut Seigneur du Gerrier-Arnault , 8c
a fait une branche éteinte.
Gilbert des Essars, 111. du nom, Chevalier, fut marié deux fois; i°. à
Agnès , 8c 20. à Marguerite de Dammartin. Par une charte de 1226, Gilbert,
Sire des Essars, donne à l'Abbaye de Lestrée 20 sols de rente, en présence
de Jean 8c de Roger de Minières ,, ses oncles maternels. En 1225 il aumône à
l'Abbaye de St Sauveur d'Evreux , la dîme des Eíîàrs , à condition qu'elle
nommera deux Curés, dont un fera pour desservir l'Eglife quielt dans l'enceinte
du Château, laquelle lui servira de Chapelle, 8c aux charges que la même
Abbaye fera bâtir une Eglise sur un terrein que lui dorma ledit Gilbert des
Essars. En 123.Ç 8c 1239 , il confirme plusieurs donations faites aux Abbayes
de Lyre, Léstree, Conches 8c Chaise-Dieu. En 1248, du consentement de
■Marguerite de Dammartin , sa seconde femme , il fonde dans fa terre de la
Poultiere une Ministrerie, en l'honneur de la Ste Trinité des Captifs. En 1250,
il fait l'inféodation de íà terre , 8c par un autre acte , du même tems , du con
sentement de Marguerite , sa femme , de Jean 8c de Roger , ses enfàas,, il donne
aux Religieux de la Ste Trinité 70 sols fur les cens des Essars-, 70 sols fur
Repentieny ; 3 o fols fur ceux de l'Ormes ; la moitié d'un boisseau- de bled fur
le moufín de Chambray; 8c 23 arpens de terre à Dammartin. En 1257. il
confirme, comme Suzerain, l'érection de la Chapelle du Gerrier, faite par
Gilbert , fils d'Etienne. En 1259, il donne, en pure aumône, à la maison de
Dieu de Verneuil , toutes les moutes , corvées 8c redevances qui lui appartenoient
dans kg Fiefs d'Ecorcheville fie du Bouley, à condition qu'on ferou un service
tous., les. ana pour ('anniversaire de son pere 8c de sa mere & autreïr aatécefleurs-,
à la fête de la bienheureuse Luce, 8c que ce jour ils donneront une pitance
aux mahdesqUi sont dans l'hôpital. En 1166, il fit donation, d'une partie d'un
morceau de la vraie Croix , aux Religieux de la Poultiere , avec 40 livres de
rente pour dke une messe de N. D.. In utfm, il confirme la donation de la
dîme de Mamelon, faite par Robert de Cintrai, à l'Eglife d'Evreux. En 1274»
én reconnoissaríce d'avoir été racheté 8c redimé de la prison des Félons, Païens
& Sarrasins , par 1a somme de 1 coo écus d'or que les Frères de l'Ordre dé là
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Ste Trinité* payèrent pour fa rançon, H leur donne, en augmentation de do
maine , le droit 6c puiffance d'acquérir des terres dans les Seigneuries des Effare
& de la Poultiere, fans payer ni cens, ni rente; plus, le droit de pêche dans
les Seigneuries ; plus deux boiffeaux de bled par femaine , meiure de Breteuil.
Cette charte fut fcellée par lui , Gilbert, Chevalier, par fes cinq fils, fçavoir;
— Jean, fon fils aine', qui fuit; — Roger, Gilbert, Mathieu 6c Hüe, maî
tre ès arts 8c auffi Chanoine de N. D. d'Evreux. En 117p, on trouve une
donation faite aux Religieux de la Ste Trinité' , de la Moute franche , fut les
moulins de la Poultiere, pour le repos de lame de Gilbert, fon troifieme
fils. Par une autre charte de 1301, qui eft au Chartrier de la Cathédrale d'E
vreux, on voit Roger, fon fécond fils, Tréforier de cette Cathédrale, 6c il
y eft dit frère de Mathieu, Evêque de la même Eglie, dont les armes : de
gueules, au chevron d'or, fe voyent à la Cathédrale.
Jean des Essars, I. du nom, Chevalier, confirme les chartes de fon pere
en 1273 8c 129p. Il fut marié du vivant de fon pere, 8c long-tems avant fa
mort , car on voit par deux titres , qui font au Chartrier de la Cathédrale d'E
vreux, qu'il eut pour fucceflèur Jean qui fuit.
Jean, H. du nom, Sire des Essars, par un acte de i2p8,où il eft dit
Ecuyer, Fieux 8c Hoir de Jean des Essars, jadis Chevalier, mort, confirme
la vente d'une dîme fur le Fief des Eflars , paroilfe de Gouville , faite par Mar
guerite de Frêne, ainfi que Mathieu des Essars, alors Chanoine 8c Oncle
dudit Jean. En 1 } 1 8 , le même Jean , Chevalier , Sire des EiTars , confirme à
l'abbaye de Lyre , la donation des Eglifes 8c dîmes de la Paroifle de la Gueroude , 8c de celle du Chêne 8c de la Chapelle de Chambray. Il eut pour enfans
■— I. Jean, qui fuit; — 2. 8c Anette qu'il maria en 132} à Jean de Coûte.
Jean, Iii. du nom, Chevalier, Sire des Essars , époufa, par acte de 132?,
Jeanne d'Aunou , fille de Jean , Chevalier , Seigneur de Chaumont. Après la
mort de fon pere, Jean de Coûte , fon beau-fiere , lui demanda le payement
du mariage d'Anette des Essars , fa femme. De fon alliance vinrent — 1.
Jean, qui fuit; — 2.8c Agnès des Essars, mariée en 1350 à Jean de Lomlelon, Ecuyer, Seigneur du Favril. Dans fon contrat de mariage paroilient
Hue des Essars t Gilles, Jean, Guillaume 8c Guilbert, Ecuyers.
Jean, Sire des Essars, Chevalier, IV. du nom, nomme, en 1372,4 la
Chapelle de St Antoine des Eflars. En 1376, Jean de Vaux , Ecuyer, dit de
Chanteloup , lui rend aveu pour le Fief de Vaux. En 1378 Huet des Essars,
Ecuyer, Seigneur du Chêne, lui rend aveu pour fon Fief du Chêne, qu'il
avoue tenir par lignage. Ce Jean des Essars, IV. du nom , Chevalier , mou
rut fans lignée , 6c fa fceur Agnès , mariée , comme on l'a dit ci-deflus , à Jean
de Lombelon en 1370 ou 1352, devint veuve peu de tems après, 8c fe remaria
à Roger d'Hiudrtville, dont elle devint pareillement veuve en 1386, tems où,,
devenue Dame des EJJhrs , elle fit aveu , comme veuve de Roger d'Heudrevilleyde cette terre des Ellars , à Noble 8c Puiilant Seigneur M. de Montmorency ,
Seigneur de Damville, par le miniftere de Jean d'Heudreville , fon fils 6c fon
Procureur en cette partie. Elle s'y dit ( à préfent) Dame des Eflars , parce qu'elle
venoit d'hériter de la terre des Ellars , par la mort , fans enfans , de Jean ,
Seigneur des Eflars, fon frère, lequel vivoit encore le ip Mai 1385.
, Le retrait fignager que le Comte des Eilàrs, frère du Chevalier, a fait en
1765 du Marquifat des Eflars, fur M. de Boullogne qui l'avoit acheté de la
branche aînée , leur a donné tant d'occupation qu'ils n'ont pu encore raflembler toutes les pièces qui conviennent pour faire une généalogie auffi vraie que
fiiivie , 8c M. le Chevalier des Eflars nous a prié feulement d'inférer la notice que
nous venons de donner qu'il a extraite fur les titres vus en originaux, jufqu'à
ce qu'il puifle fournir une généalogie en forme , que nous inférerons au mot
Lomrelon des Essars, ou dans le volume des additions qui fera le dernier.
Jean des Essars, IV du nom, mort fans enfans, comme on l'a dit, frère
d'AGNis dbs Essars, laque'le, après fa mort, hérita de cette terre, portoit pour
armes : de gueules , au Chevron d'or. Ces arrhes fe voyent aux Chapelles de
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St Claude & de St Louis dans la Cathe'drale d'Evreux, fondées par Mathieu*
ces Essars, alors Evêque d'Evreux, & ausli à la Chapelle de la. Poultiere oít
est le tombeau de Gilbert des Essars ; 6c elles ne font pas de gueules , à $
Croissons d'or, comme Pa dit le Brasseur dans son histoire du Comté d'Evreux.
Celle» de Lombelon sont aussi de gueules, au Chevron d'or; ce qui fait conclure
que ces deux maisons n'en font qu'une, puisqu'elles ont les mêmes armes. Du
moulin , dans son catalogue des noms ôc armoiries des anciens Seigneurs Normans, donne auffi.à Gilbert des Essars pour armes: de gueules , à un Chevron
d'or.
Dans l'e'rection du Marquisat des EJsars-Avrilly , du mois de Fe'vrier 171$ i
il est dit qu'AGNÈs des Essars, héritière de Jean IV, son frère, e'pousa Jeam
de Lombelon des Essars, son proche parent, cadet de sa maison, qui en portoit les armes , ôc qui comme puîné possédoit la terre de Lombelon , relevante
par parage de la Seigneurie des Essars ; celle-ci mouvante de la Baronnie de
Damvïlle. voyez Lombelon des Essars.
ESSARS ( des ) , autre ancienne & illustre Noblefle éteinte depuis long-rems.
Duchesne , dans son Histoire de la Maison de Châtillon , lui donne pour
armes : d'azur , à la bande d'argent cotìcée de mime ; mais on les voit ail
Château de Villarceaux , simplement d'azur , à la bande d'argent.
Guillaumb des Essars , Seigneur d'Ambleville-au-Vcxi n François, est le
premier dont on ait connoissance. Le Pape Innocent III. fait mention de lui
dans une épitre adressée à l'Abbaye de St Leufroy , ôc dans une charte de l' Ab
baye de St Denis, de Pan 1111. U est qualifié Chevalier avec Jean de Montcavrel.
Guillaume des Essars, II. du nom, son fils, Seigneur d'Ambleville , épousa
une Dame nommée Isabeau , dans une charte de Van 1 xj6. Elle eut part dans
la Foret de Roissy en Brie, appartenante à Amaurì de Meulan, ce qui fait
présumer qu'elle étoit une de ses filles , ou fa sœur. D'elle sortit
Jean des Essars, I. du nom, Seigneur d'Ambleville, marié à Jeanne de
Cayeu, fille du Seigneur de Senarpont, dont elle eut — 1. Jean, qui fuit; —;2.
Jacques , Chevalier , Conseiller du Roi en la Chambre des Comptes , qui laiUà
une fille nommée Nicole, femme de Bernard, Seigneur du Plaiffìer.
Jean des Essars, II. du nom , Seigneur d'Ambleville , épousa i°. Clémence ,
Dame de. LongvilUers , dont il n'eut point d'enfans ; 20. en 134? Marie d'Armoy , fille de Jean cTArmoy, Seigneur de Villiers-en-Beauce , oc à' Isabeau de
Bouville , dont il eut entr'autres enfans
Julien des Essars, Seigneur d'Ambleville, de Bouville, de Farcheville 8c
de Senarpont, par Arrêt du Parlement de l'an 1400. II épousa Ijabeau de Ven
dôme , dont il tut, — t. Jean, qui suit; — ». Guillaume, rapporté après son
frère ; — j. Marie , Dame de Bouville & de Farcheville après ses frères , fem
me de Charles de Châtillon, Seigneur de Survilliers ÔC de Marigny , Conseiller
ôc Chambellan du Roi Charles VI, fils de Caucher de Châtillon, Seigneur
de Troissy , ôc de Marie Cajjsmet, fa première femme; — 4. ôc Jeakne, Dame
d'Ambleville , femme de Bouchard de Mornay , Chevalier , auquel elle porta cette,
terre d'Ambleville qui est encore dans leur maison.
Jean des Essars, III. du nom, Seigneur de Bouville ôc de Farcheville,
épousa Catherine de Châtillon, fille de Gaucher, Seigneur de Troissy, ôc de
Marie Cajsmel , sa première femme , sœur de Charles de Châtillon , son beaufrère , dont il n'eut point d'enfans.
Guillaume des Essars , III. du nom , frère de Jean , Seigneur d'Ambleville
& de Senarpont , s'allia avec Jacqueline d'Antennes , veuve d'Adam de Crâne ,
Chevalier , Seigneur de Doisonville , dont il n'eut point aufil d'enfans ; ôc ces
deux frères eurent pour héritières leurs sœurs , mentionnées ci-dessus.
Ç5SARS ( des ) autre Famille dont étoit Pierre des Essars , I. du nom , Ar
gentier du Roi, eu 13 10 , lequel vivoit encore en x 34S. Elle forma, dès
son,
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son origine , la branche fles Seigneurs" de Thieux par Philippe des EJsars,
son second fils.
Pierre dbs Essars, son petît-fils , fut grand Bouteiller de France : ayant
été accusé d'avoir voulu enlever le Roi oc le Duc de Guienne , il fut con
damné à perdre la tête le i Juillet 1430. François des Essars, Seigneur de
Sautour, le dernier de cette famille, ne laissa qu'une fille, nommée Charlotte;
des Essars , Dame de Sautour, femme de François de Môpital , Maréchal do
France, fous Henri IV.
II y a deux autres branches du nom & des armes des Essars , dont on n'a
point trouvé la jonction, sçavoir; celles des Essars, Seigneurs de Linieres, 8c
celle des Essars , Seigneurs de Meigneux. Celle des EJsars - Linieres , a pour
Auteur Robert des Essars, Chevalier , qui épousa , en Janvier 14 ji , Margue
rite de Linieres. François des Essars, Seigneur de Linieres, dit le Marquis
de Linieres, mort le iï Février 17*1, a laissé entr'autres enfans, HbnriCharles-Françqis-Valentm des Essars, qui étoit Page de la petite Ecurie
Les Seigneurs de Meigneux ont pour Auteur Charles des Essars, Ecuyer;
Seigneur de Meigneux, second fils de Robert des Essars, 6c de. Marguerite
de Linieres. Cette branche s'est éteinte dans Charles des Essars, Seigneur de
Meigneux, qui fit ses preuves de Noblesse devant l'Intendant de Picardie en
1698. Voyez le P. Anselme, histoire des grands Officiers de la Couronne, Tome»
VIII, p. JJ4 & suiv. Les armes: de gueules, à 3 croijsans a)'or.
ESSARTS : C'est le nom d'une Branche cadette de la Maison de la Taille %
qui a commencé à Jean de la Taille , Seigneur des EJsartst &c. & donc
la postérité subsiste. Voye^ Taille.
* ESSAY. C'est un Bourg ou petite Ville dans le Diocèse de Séez , en Norman
die , avec une Abbaye de filles de l'Ordre de S. Augustin , te un Hôpital»
qui a donné son nom, ou qui le doit, à une ancienne Noblesse qui a sub
sisté pendant plusieurs siécles. Nous allons rapporter, d'apres l'Auteur du
Dictionnaire des Gaules, Tdtne II, p. 778, ce qu'on en a trouvé dans
les titres du pays.
Matselin ou Mathelin d'Essay , dont il est ftit mention dans l'HiJfoire du
Perche , p. 10 3 , approuva avec Berthe, fa femme 8c ses fils, pour 10 livres
maniais , la donation de 60 acres de terres labourables , 8c de 2 acres de pré
pour 10 livres mansais, par Jean Burnet, à l'Abbaye de Saint Martin de Séez.
Guillaume de Pied-Cuit {de Pede-Cocto), tenoit de lui un Fief, de la dîme
duquel il vendit les deux parts à la même Abbaye en 1086 , pour 4 livres man
sais. Berthe , femme dudh Matselin , morte en 1094 , donna à la même Ab
baye un pré situé à Courtomer , du consentement de Herbert, Hervé 8c
Salomon , ses fils , 8c en même tems l'aîné de ses enfans, avec fa femme , s'asso
cia aux prières des Moines , à qui ils promirent l'un 8c l'autre de se faire enterrer
parmi eux , 8c de leur donner tous leurs biens mobiliers.
Hervé d'Essay, se trouva en 110s à un accord fait entre les mêmes ReliP," _ '
«~ , JUgUkU! ».
-j
r
x? V' p°ut l'utilité de leur Prieuré du Gast, les deux tiers de la dîme de
ion Fief, d'en deça le ruisseau de Bertel, de citrà Bertam , lequel passe à trois
quarts de lieue d'Eflay ; 8c vers l'an 1150, il se consacra au service de l'Eglise
de ce Prieuré, qu'il enrichit encore alors de fa terre de Ferrule, du consen" tement de Guillaume , Comte de Ponthieu.
Jean d'Essay , fit assigner devant Froger, Evêque de Séez, mort en u 84,
Renaud U for , Curé de Saint Celerin, proche de Séez, pour la succession du
Çuré précédent , 8c fut pere de Robert d'Essay , Chanoine 8c Official de
Rouen, qui donna quelques terres aux Moines de Saint Martin de Séez 8c de
S
Tome FI.
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Peiseigne. L'Historien de l'Eglrse de Reuen, parie dt ce dernier ; page 418, â
l'àn'izo8, & l'on sçait qu'en 1116 il fut te'moin avec Robert Poulain, Arche
vêque de Rouen, dans une charte où il est question du Prieuré de Beaulieu.
,Voyez l'histoite de la maison d'Harcourt, Tome IVtpag. xo8j.
Henri p'Essay , donna à l' Abbaye de Saint-André en Goufern , une maison
fisc à Montperroux , proche de Séez , 8c Jeanne d'Essay , fa fille , épousa Robert
de Planches , Chevalier, vivant en 1x12, qui poflédoit à Essay un plein Fief,
suivant le registre de Philippe-Auguste ; 8c c'étoit fans doute à cause de &
femme.
En 1 197 , Hervé d'Essay, Chevalier, confirma, moyennant 1 r sols, à l'Ab
baye de Saint Martin de Se'ez , un tenement proche Essay qu'il avoit vendu 40
Kvres mansais , à S. frère de H. Abbe' de ce Monastère , 8c il y a apparence
que c'est lui qui donna aux Moines de Perseigne le Fief qu'ils ont à Essay , 6c
qui est compris dans la Charte de protection que St Louis leur accorda en 1148.
On présume- assez volontiers que ce même Hervé étoit frère de Henri , 8c qu'il
mourut samenfans.
On trouve encore d'autres personnes de ce nom qui semblent avoir été de
la même famille comme Mathieu d'Essay, qui, du tems de l'Evêque Froger ,
eut un procès contre Geoffroy , Abbé de Lonlay^ qui s'étoit obligé de le nom
mer au premier bénéfice vacant , à fa présentatton dans le Diocèse de Séez ,
8c qui consentit , en attendant , de lui donner la moitié de la Cure d'Essay , avec
6 septiers de bled de froment , orge 8c avoine , mesure du lieu. Guillaume
d'Essay fut témoin d'une confirmanon de biens faite au Prieuré de Ste Barbe
en Auge , après Fan 1 1 81 , avec Jean , Doyen du Chapitre de Lifieux , 8c avec
quelques autres Bénéficiers de cette Eglise , de laquelle on présume que ledit
Guillaume auroit été Chanoine; mais en ce cas il ne faudroitpas le confondre
avec un autre Guillaume d'Essay , Diacre 8c Chanoine dont il est fait mention
.dans le Néerologe dé lliglise de Chartres au 30 Décembre, 8c qui donna à
certe Eglise 1 8 livres de rente à prendre fur la précaire de Puifieux , super prtcariam de Puteolis / pour faire son anniversaire 8c celui de ses pere 8c mere.
Raoul d'Essay, Prêtre, fut présent, en 1*07 , à la donation que Guillaume
de Messay fit du patronage de Cerisy 8c d'autres droits aux Moines de Saint
•Martin de Séez. Herbert d'Essay donna à cette Abbaye en iaitf , le tiers du
patronage 8c les droits de la dîme de la Cure du Perron , pour 4 livres man
iais, 8c il est fait mention *l'un Thibauld d'Essay au 17 Février, dans le
Nécrologe du même Monastère. Mais celui qui mérite le mieux d'être connu
de tous ceux de ce nom, est Jban d'Essay , élu Evêque deCoutances en iajo,
& mort en 1170. Le Chapitre de Coutances demanda la confirmation de ce
Prélat à la Reine Blanche, mere de Saint Louis , alors Régente, en lui expoftnt que c'étoit un de fes sujets des plus zélés pour le service du Roi 8c de la
Patrie. Après lui, l'on n'a plus trouvé que Guyot d'Essay, Ecuyer, qui íèrvoìt
íur la flotte commandée par Jean, Sire de Harcourt, en npy.
> esse, à est une Seigneurie possédée par la Famille de Montalambtrt , an
cienne Noblefle du Poicou, qui a donné dans André de Montalambert,
Seigneur à'EJsé, premier Gentilhomme de la Chambre des Rois Fran
çois I. & H^enri II , un des plus braves & des plus iâges Capitaines de
ion tems. Voye^ Montalambert.
EST ( »') : Maison l'une des plus illustres de toute l'Italie , qui a tiré son nom
de la ville à'Est. Elle remonte par filiation suivie à Azon I , Seigneur
d'EsT , nommé par quelques-uns Albert , ôc surnommé U Grand Mar
quis: il vivoit dans les Xe & XIe siécles. II fut marié deux fois, i°. à
Cunegond» Guelphe , héritière de fa famille ; & i°. à Ermengarde , fille de
Hugues , Comte du Maine , en France. Du premier lit il eut— ï. Gueiphí ,
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néririer des biens de fa mere en Allemagne, créé Duc de^^ïere eu
i 071 , mort en Chypre en 1 101 , ayant été marié deux fois i°. à Etheline , fille & Оthon le Saxon , Duc de Bavière , qu'il répudia ; г°. à Ju
dith , fille de Baudouin, furnommé le Pieux, Comte de Flandres, &
veuve de Toßon , Comte de Northumberland , en Angleterre , dont il eur
Guelphe II, Duc de Bavière , mort en 1 1 19 , làns enfàns , & Henri, die
le Noir , Duc de Bavière , mort en 1 1 г j , qui de Wilfilde , fille de Magnus t
Duc de Saxe y eut Henri, Duc de Bavière & de Saxe, père, par Ger
trude , fille de l'Empereur Lothaire II, de Henri, furnommé le Lion,
de qui deicendent les Ducs de Brunfwick & de Lunèbourg, ainfi que le
rapporte George-Guillaume de Leibnit^, Confeiller du Duc de Brunfw'ich- Lunèbourg , dans une lettre qu'il fit imprimer en 1696 , au fujet du
mariage du Duc de Modene &c de la PrinceiTe d'Hanover ; & où il prouve
que les deux Maifons viennent d'une même tige. Du iècond lit du Mar
quis d'AzoN ibrtirent — г. Hugues , qui fat peu de rems Comte du Maine
en France, & mourut Guis enfàns de N.... fille de Robert de Guifcard,
Comte de la Pouille; — 3. & Foulques , qui fuir.
II. Foulques , Seigneur d'EsT , fucce'da aux honneurs de fon pere en Italie.
On ne fçait ni le nom de Ü. femme , ni le tems de й mort. Il eut pour fils
lit. Obizzon, Seigneur d'EsT , Podeitat de Pavie, mort en 11 96. Il eut de;
fa femme nommée Sophie, que quelques-uns difent être fille du Seigneur de
Veronne ,
IV. Azon , II. du nom , Marquis d'EsT 8c de Ferrare , Podeflat de Padoue
& de Veronne, Marquis d'Ancône , mort en 12 12. Il avoir époufé \" . Lionore
fille de Thomas I , Comte de Savoie , 8c de Be'atrix de Genève : 20. Marchefeile ,
nie'ce de Guillaume, Podeftat de Ferrare , morte en 1196, avant la confommation du mariage; 8c j°. Etife, fille de Louis, Comte de Saint Boniface. Il eut
du premier lit, — 1. Aldobrandin, Marquis de Ferrare 8c d'Ancône, mort
jeune 8c empoifonné en nif, laiilant de Reine, fille d'Albert de Scala , une
fille unique nommée Beatrix, féconde femme d' André П, Roi de Hongrie;
— 2. Beatrix, Fondatrice 8c Abbefle de Monte-Gemello » morte le 10 Mai
1261, en odeur de fainteté; 8c du je. ut, — j. Azon, qui fuit.
V. Azon , Ш. du nom , Marquis d'EsT 8c de Ferrare , eut des guerres à foutenir contre l'Empereur Frédbric II, qui lui prit le Château d'Elt 8c d'autres
Villes qu'il recouvra dans la fuite. Il mourut le rj Février n64¿ayant eu d'E/ife,
fille de Renaud de Châtillon , 8c de Confiance , Princefle d'-Antioche, — 1. Renaud,
qui fuit; — 2 Beatrix, Religieufe à Saint Antoine près Ferrare ; — j 8c Cubitosa, époufe dîffnard de Malefpine , Marquis de Malte 8c de Carrare.
VI. Renaud d'Est, fut enlevé en otage par l'Empereur Frédéric П. II mou
rut en cet état dans la Pouille en ufo, laiflànt un Bâtard, qui fuit.
Vil. Obizzon, H. du nom, fut légitimé par fon ayeul avec l'agrément du St
Siège , 8c inftitué fon héritier. Dans la fuite il réunit à fes Etats Regio , Modene
8c autres places; il mourut le 18 Février 1293 , 8c avoit époufé i°. en n6j
Jacqueline de Fiefque , morte en 1*87, 8c г°. en 1288 Confiance de la Scala.
Il eut du premier lit — 1 . Azon , Marquis d'Eft 8c de Ferrare , mort le j о Jan
vier i jo8 , fans enfàns de Beatrix , fille de Charles 11 , Roi de Naples. Il laiflà
un Bâtard, nommé Frkque ou François, qu'il fit Gouverneur de Ferrare;
mais après la mort de fon pere, il livra la place aux Vénitiens, ce qui le fit
excommunier par le Pape. 11 mourut à Vemfe en ijop. — 2. Aldobrandin,
qui fuit; — j. François, Marquis d'Eft, tué le 2$ Août 1 j 12, en voulant recou
vrer Ferrare, dont les troupes du Pape s'étoient emparé. Sa poftérité jouit du
Âre de Marquis d'Eft, 8c finit à la je. génération dan* la perfonne de ВекSi]
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tholde d'Est, Général de 1'Infanterie Vénitienne, qui fut tué au siège de
Corinthe , en la Morée, Tan 146} ; — 4. & Béatrix , mariée à A\on Visconti ,
Prince de Milan.
Vin. Aldobrandin d'Est voyant la guerre allumée dans le Ferrarois, après
la mort de son frère aîné, se retira à Boulogne, laissant à son frère François
6c aux enfans de celui-ci , le soin de recouvrer Ferrare. Ses neveux en vinrent
à bout en 1 5 17. II mourut Tannée suivante à Boulogne, ayant £u d'Albe, fille
de Tobie Rangone, morte en 1325, — 1. Renaud , qui suit; — 2. Obizzon , rap
porté après son frère aîné ; — 3. 8c Nicolas , pris par les troupes du Pape dans
la guerre de Ferrare ; mais échangé , après la victoire remportée par son frère ,
il se trouva au siège de Modene, 6c mourut le 1 Mars 1344 , laissant de Béatrix
de Gon\aguet qu'il avoit épousée le 22 Janvier 133;, Renaud d'Est, mort
après 1358.
IX. Renaud , II. du nom , Marquis d'Est 8c de Ferrare , soutint la guerre des
Ferrarois avec vigueur , 8c défit les Troupes du Pape Benoit X. 8c de Jean , Roi
se Bohême , qu'il força à lever le siège de la place , le 1 4 Avril 1333. II assiégea
Modene deux ans après , 8c il mourut le 3 1 Décembre 1 3 3 j. On n'est pas certain
du nom de fa femme , dont il eut Aldobrandin, Evêque d'Adria près de Mo
dene , 8c de Ferrare , mort le 30 Octobre 1381 , 8c qui fut béatifié peu après ,
ainsi que son frère Azon. Leur sœur Béatrix épousa, en 1339, Jacques de Sa
voie , Prince d'Achaie 8c de Morée.
IX. Obizzon d'Est , III. du nom , second fils d'ALDOBRANDm , Marquis d'Est ;
Signala son entrée dans les biens de ses pères , par le recouvrement de la ville de
•Modene. A\on 8c Guy de Corregio , lui cédèrent Parme , en 1344 ; mais Tannée
suivante , il fut obligé de céder cette place à Luchin Visconti , Prince de Milan. U
rççut Tinvestiture de Ferrare par les Légats du Pape , 8c mourut le 20 Mars 13/2.
U avoit épousé Elisabeth , fille d'ALBERT II , Electeur de Saxe , dont il resta
iveuf fans enfans , le 2 Mai 1 341. U avoit eu très-long-tems pour concubine Lippa
Ariosta t dite la Belle , qu'il reconnut pourtant pour fa femme , 8c épousa avant
qu'elle mourut , en 1 346 ; mais il ne déclara ce secret que peu de tems avant fa
mort ; 8c fit vingt Chevaliers , dont il exigea le serment , d'être fidèles à ses en
fans, au nombre de onze, dont les principaux furent — 1. Aldobrandin , qui
fuit ; — í. Nicolas , rapporté après son frère ; — 3. Albert , mentionné ensuite ,
— 4. Constance , femme de N... Malateste ; — y. Alde , femme de Louis de
Gon\ague ; — 6. Elisb , mariée à Gui de Polenta , Seigneur de Ravenne ; — 7. 8c
Béatrix, alliée à Voldemar , Prince d'Anhalt.
X. Aldobrandik , III. du nom, Marquis d'Est 8c de Ferrare, gouverna ses
Etats, quoique jeune, avec beaucoup de force 8c de vigilance, 8c mérita les
bonnes grâces de TEmpereur Charles IV. lorsqu'il vint en Italie , en 1 354. II fit la
paix avec les Ducs de Mantoue 8c les Ducs de Milan ; mais il en jouit peu , étant
mort à la fleur de son âge , le 3 Septembre 1 3 6 1 , âgé de 26 ans , laissant de Béa
trix de Camìno , son épouse , Obizzon , mort peu après son pere , 8c Viridis ,
épouse de Conrad , Duc de Teck.
X. Nicolas , II. du nom , Marquis d'Est 8c de Ferrare , surnommé le Boiteux ,
succéda à son frère. II fut en guerre avec Barnabé Visconti , fortifia Ferrare , 8c
mourut le 26 Mars 1388, laissant de Viridis , fille de Majtin de la Scala , Seigneur
de Véronne , — 1. Renaud d'Est , qui fut Abbé; — *. Thadée , femme de
François Carrare, Seigneur de Padoue, morte en 1404; — 3.8c Constance,
épouse de N... Malatejte.
X. Albert , Marquis d'Est 8c de Ferrare , après ses frères , reçut pour gage de
l'amitié de Jean Galéas Visconti , Duc de Milan , le Château d'Est que fa Maison
avoit perdu depuis un siécle. 11 fonda TUniversité de Ferrare , en 1 3^2 , 8c mou
rut le 3 1 Juillet 1 393. II avoit épousé i° Jeanne de Robertis ; 8c 20. Ifitte Albersane.
U eut du premier ut Gérard , mort avant lui ; 8c du second, Nicolas , qui suit.
XI. Nicolas , III. du nom , Marquis d'Est , succéda à son pere , 8c fut main
tenu dans ses États par les Princes d'Italie , contre Azon p'Est, fil* d'OBizzoM^
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11. du nom. II acquit Regio 8c Parme, par la victoire qu'il remporta sur Ottobon III,
Seigneur de Parme , qu'il fit tuer. Ayant e'tabli la paix dans ses États , il voyagea
en Chypre , dans la Palestine , en Espagne ôc en France , où le Roi Charles VI ,
pour marque de sa bienveillance , lui permit de porter dans ses armes les trois
sieurs-de-lis. Étant de retour dans ses États , il ménagea si bien les esprits des Princes ,
ses voisins , qu'il mérita le titre glorieux d'Arbitre de iItalie. Ce tut de son tems que
le Pape Eugène IV. assembla un Concile à Ferrare , 8c il fit éclater fa magnificence
dans cette occasion: il mourut à Milan, le i o Décembre 1441. H avoit épousé
i°. en wfyZiliola. de Carrare, fille de François le jeune , Prince de Padoue;
*°. en 141 8, Laura Malatejfe , dite Parasine , qu'il fit mourir pour l'avoir sur
prise en adultère avec Hugues , un de ses fils naturels ; 8c 3 °. en 1 410 , Richarde ,
fille de Thomas III, Marquis de Saluées , morte en 1473. Sa seconde femme lui
donna , par un seul accouchement quatre filles , dont deux seules vécurent , 8c
furent mariées. Du troisième lit il eut — y. Hercule , qui fuit , lequel fut Duc de
Ferrare, après ses frères bâtards, Leonel 8c Borso d'Est; — 6. Sigismond,
Nicolas III , Marquis d'Est , eut encore de diverses filles zz enfans naturels ,
fur lesquels on peut consulter Morérì.
XII. Hercule d'Est , Duc de Ferrare , de Modene 8c de Regio , né en 1433,
succéda à Borso , son frère naturel. II fut pendant quelque tems , Général de l'Ar
mée des Vénitiens 8c des Florentins. Nicolas , son neveu , fils de Leomel , son
frère bâtard , se révolta contre lui ; mais les Ferrarois l'ayant surpris , lui firent
couper la tête , à l'insçu de leur Duc , qui par la suite eut quelques affaires avec le
Pape Sixte IV. 8c les Vénitiens , dont il se tira par fa conduite 8c par son adresse.
H mourut au commencement de Tannée 1 roy , laissant de Léonore d'Arragon ,
fille de Ferdinand , Roi de Naples, qu'il avoit épousée, en 1473 , — 1. Al
phonse , qui suit ; — z. Ferdinand , qui conspira contre la vie du Duc , son
frère, 8c contre celle du Cardinal Hippolite , son autre frère, mort en prison , le
zz Février 1 £40 ; — 3. Hippolite, Cardinal, Archevêque de Strigom, deCapoue , de Milan 8c de Narbonne , qui reçut du Roi Louis XII , des marques sin
gulières d'estime 8c de bienveillance , 8c mourut à Ferrare, le 3 Septembre lyzo.
roye\ son éloge dans Morérì ; — 4. Béatrix , mariée à Louis Sforce , Duc de
Milan, morte le z Janvier 147P ; — y. Isabelle, épouse de François de Gon\a,gue , Marquis de Mantoue. II eut encore un fils 8c une fille naturelle.
XHI. Alphonse d'Est , I. du nom , Duc de Ferrare, de Modene 8c de Regio ,
Marquis d'Est , Prince de Carpi, 8c Comte de Rovigo , né le z 1 Juillet 1476 ,
mourut le 31 Octobre 1j34.lt avoit épousé i°. en 1491, Anne Sforce , fille de
Galéas-Marìe , Duc de Milan ; z°. en 1 yoi , Lucrèce Borgia , fille du Pape Ale
xandre VI , 8c veuve à'Alphonse d'Arragon , Duc de Bisceglia , morte en 1 y 10 ;
8c peu avant qu'il mourut , il épousa, 30. Laura Euftochia , qu'il avoit entretenue
long-tems , 8c qui étoit fille d un ouvrier de Ferrare ; elle mourut en 1 573 . Du
second lit vinrent — 1. Hercule, qui suit; — z. Hippolite, dit le Cardinal de
Ferrare , Archevêque de Milan , d'Auch , d'Arles 8c de Lyon , Evêque d'Autun ,
Abbé de Flavigny , 8cc. Légat en France par Pie IV , qui se trouva au Colloque de
Poissy , 8c mourut à Rome sous le Pontificat de Grégoire XIII, le z Décembre
1571, dans fa 6 1 c. année. 11 fut fort considéré à la Cour des Rois François 1 , 8c
Henri II. Voye\ son éloge dans Morérì ; — 3. François , Marquis de Massa, Gé
néral de la Cavalerie de TEmpereur Charles -Quint , en Italie, mort le z 3 Fé
vrier 1578 , laissant de Marie de Cardene , fille d'Antoine, Marquis de Padula ,
Marfise d'Est , mariée i°. à Alphonse , Marquis d'Est ; 8c z*, à Alderam Cibo ,
Marquis de Carrare , morte en 1 608 ; — 4. Brademante , épouse d'Hercule , Comte
de Bevilaqua ; 8c du troisième lit : — y. Alphonse , tige des Ducs de Modene ,
iovo ; — 7. 8c Líonore ,
Religieuse.
XIV, Hercule d'Est t II, diyioni , Duc de Ferrare » de Modene 8c de Regio ,
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néle 4 AvríI i ro8 , fut Général de rArmée de TEglise , sous le Pape Pattl IV , 8c
Lieutenant -Général de celle du Roi de France, Hïnri II, contre Philippe II,
Roi d'Espagne , cn 1 c 57. D fit , peu de tems après , fa paix avec l'Espagne ; ÔC s'étant
apphqué à fortifier Modene , Regio , Carpi ÔC Berselle , 8c â embellir ses palais 8c
jardins de Ferrare , il mourut le 3 Octobre 1 f f 8. II avoit épousé le 3 o Juillet 1 fij ,
Renée de France , fille du Roi Louis XII , morte à Montargis , le 12 Juin 1/75,
après avoir favorisé en tout les Religionnaires. De cette alliance vinrent — 1. Al
phonse , qui fuit ; — z. Louis , appelle le Cardinal de Ferrare , Archevêque
d'Auch, né le zy Décembre isjá, nommé par le Pape Paul III, à l'âge de 10
ans , Co - Adjuteur de 1'Evêcné de Ferrare ; Archevêque d'Auch , par le Roi
Henri fi , 8c élevé au Cardinalat , en 1 < 6 1 , par le Pape Paul III , 8c Légat e»
France , fous les Rois Charles IX. 8c Henri III. II se trouva aux Etats de Blois,
en 1 578 , fut Protecteur des affaires de France en Cour de Rome , nommé Com
mandeur de l'Ordre du Saint-Esprit , lors de l'inítitution , 8c mourut à Rome , le
$0 Décembre if86 ; — 3. Anne, née le t6 Novembre t/31 , mariée, i°. à
François de Lorraine , Duc de Guise ; z°. à Jacques de Savoie , Duc de Nemours ,
& morte le 7 Mai 1 607 ; — 4. Lucrèce , née en 1 y 3 4 , mariée en 1 y70 , à Franfois-Marie de ta Rouere , Duc d'Urbin, morte en iyp8 ; —- y. ÔC Léonore,
morte fans alliance.
XV*. Alphonse d'Est , II. du nom , Duc de Ferrare , de Modene 8c de Regio ,
Prince de Carpi , né le ip Janvier 1/33, mourut le 17 Octobre 1 yp7 , fans laisset
d'enfans de ses trois femmes , qui furent Lucrèce de Médicis , fille de CSme , Grand
Duc de Toscane ; Barbe d'Autriche , fille de Ferdinand I , Empereur ; 8c Margue
rite de Gon\ague , fille de Guillaume , Marquis de Mantoue. II fit tout son possible
Kourfaire passer le Duché de Ferrare à son cousin César d'Est j mais la Cour de
orne n'y voulut jamais consentir. Ildisposa seulement ,'en sa faveur , des Duchés de
Modene 8c dé Regio , de la Principauté de Carpi 8c des autres Terres relevantes de
FEmpire ; 8c ce du consentement de l'Empereur.
DUCS DÉ MoDSKE ET DE R.EGIO.
XIV. Alphonse d'Est , fils d'ALPHONSE I , Duc de Ferrare , 8c de Laura Eustochìa , fa troisième femme , mort en iy8* . avoit épousé , en 1 j4p , Julie de la
Rouere, fille de François-Marie , Duc d'Urbin , morte le 4 Avril 1 y 5 3 , dont:
—1 1. Alphonsb , Marquis d'Est , mort en 1/78, sansenfansde Marfisb d'Est ,
fa nièce , fille de François , Marquis de Massa ; — z. César , qui fuit ; — 3. Ale
xandre , créé Cardinal , le 3 Mars 1 yp8 , fait depuis Evêque de Regio , mon le
»i Mai 16Z4; — 4. Léonore, mariée à Charles Gesualdo , Prince de Venofa , an
Royaume de Naples ;
y. 8c Hippolite , alliée en iyp4 , à François Pic, Prince
de la Mirandole.
XV. César d'Est ^ Duc de Modene 8c de Regio , Prince de Carpi, né en Oc
tobre íytfz, fut institué héritier , par son cousin , dernier Duc de Ferrare ; mais
le Pápe Clément VTu. n'ayant point voulu lui accorder l'investiture de ce Duché ,
3 se prépara à s'en mettre en possession , par les armes ; ce qui lui attira une excom
munication de la part du Pape. Les Troupes duSaint-Siége furent maltraitées au pre
mier choc ; mais César d'Est , voyant que pas un des Princes d Italie ne se mettok
en devoir de Passister , 8c que les Férrarois n'avoient plus la même affection pour
hii , il fit son accommodement avec le Pape , le z8 Janvier 1 yp3. On le laissa maî
tre dé Modene 8c de Regio ; il obtint ? Rome le même rang 8c les mêmes préroga
tives dont les Ducs de Ferrare avoient été en possession. Le Saint-Siège prit ses Etats
à perpétuité sous fa protection , 8c le Pape donna un chapeau de Cardinal à son
frère Alexandre, fi mourut en i<íz8, ayant eu de Virginie de Médicis , fille de
Côme , Grand Duc de Toscane , qu'il avoit épùusée , en 1 585 , ôc qu'il perdit ea
isiiy, — 1. Alphonse , qui fuit; — z.Louis, Marquis de Montechio 8c de Scandiano , Général des Troupes de la République de Venise , né en iyp3 , mort en
1664 , laissant une fille nommée Hippolite , épouse de Borso , son oncle ; — 3.
Hiïíoliîe, Chevalier de Malte ôc Commandeur, né en iy^p, ôc mort en

Capoue , Prince de la Boncha. — y. Borso , Marquis de Scandjano 8f 4e Montechio , dont la postérité s'est jéteinte dans ses enfans , garçons 8c filles ;
6. porest , Marquis d'Est , né en 1606 , mort en 1640 ; — 7. Louise , née en 1 rpo,
morte en 164/ ; — 8. La.ure , née en 1594., mariée à Alexandre Pic , Duc de
la Mirandole , morte en 1630 ; — p. 8c Angele- Catherine , Religieuse à Sanr
Geminiano ne Modene , morte en 16,18, âgée de z 3 ans.
XVI. Alphonse d'Est, II. du nom, de fa branche, Duc de Modene 8c 4e
Regio, né en ij6i , épousa, en i<ío8, Isabelle, fille de Charles - Emmanuel ,
Duc de Savoie. L'ayant perdu en 1616, il se fit Capucin à Munich, dans la même
année , prit le nom de frère Jean-Bati/le , 8c mourut dans le Couvent de C»stelnuovo de Grasiniana , le a 3 Mai 1 644. II eut de son mariage — 1 . César , né
en i^op , mort en 161 $ ; — a. François, qui fuit; — 3. Ouizzo , né en 161 1.
mort Evêque de Modene en 1644; — 4. autre César , né en 1614, mort en
1677; — 5. Alexandre, né 8e mort en 1615 ;—- 6. Charles-Alexandre, né
en 1616, mort en 1679; — 7. Renaud, né en 16 18, Cardinal en 164 1, Évê
que de Modene en 16f 1 , 8c de Montpellier ; il rut chargé des affaires de France
en Cour de Rome , nommé Abbé de Clugny , 8c mourut Evêque de Palestine
le 30 Septembre 1673;— 8. Philibert, né en 1613, mort en 164s; — p.
Boniface, né 8c mort en 1624; —-10. Catherine , née en 161a, morte Reli
gieuse en Espagne en 163 j ; — ti. Marguerite ,née en -1 6jp , mariée en 1647
à Ferdinand de Gcnfogue, III. du nom , Duc de Guastalle, morte en rtfpa; — 12.
fc 13. deux filles mortes au berceau; — 14. 8c Anne-Béatrix, née en 1616,
mariée en i6$6 à Alexandre P/'c, II. du nom, Duc de la Mirandole.
XVII. François d'Est , Duc de Modene 8c de Regio 8cc. , né le $ Septembre
1610, succéda aux Etats de son pere lorsqu'il se fit Capucin, les gouverna avec
beaucoup de sagesse dans des tems assez fâcheux, scut retirer de l'Empereur Ferdihand II. en 1638, l'investiture de la Principauté de Corregio, après la déroute
des affaires de Jean Syrus, Prince de Corregio 8c du St Empire, maltraité de
l'Empereur, pour avoir fait contrefaire la monnoie de l'Empire. II reçut austìde
grands honneurs du Roi d'Espagne, fut Général des Princes confédérés en Italie^
en faveur du Duc de Parme, contre le Pape en 1643. Depuis, ayant erribraslë
le parti de la France, le Roi le nomma Général de ses armées en Italie en 1647,
il battit les Espagnols dans le Crémonois en 1648 ; Tannée suivante il fit lever le
fiége de Crémone, fit sa paix avec TEspagne, demanda même en mariage la
fille de Don Louis de Haro , premier Ministre du Roi Philippe IV ; mais les
Barberins l'ayant ramené au parti de la France , rompirent cette alliance, 8c le
Roi lui confia le commandement de son armée , à la tête de laquelle il assiégea
Valence, qu'il prit 8c Mortare le a? Août 1658 : il mourut le 13 Octobre sui
vant, 8c avoit épousé i°. en 1630, Marie Farnèfi, fille de Rainuce , Duc de
Parme, morte en 1646; a0, en 1648, ViStoirc Far èfey sœur de sa première fem
me, morte Tannée suivante; 8c 3 °. en 1654 Lucrèce Barbtrin, fille de Thade'e y
Prince de Palestine, 8c àAnne Colonne, morte le a4 Août itfpp. II eut du pre
mier lit — 1. Alphonse, qui fuit; — a. Almeric, né en 1641. Le Cardinál
■Mayarin le destin» pour sa nièce Hortence Mancini, qu'il vouloit instituer son
héritière; mais ce jeune Prince mourut dans Tille de Paros le f Juillet r $60 ,
«n conduisant du secours à Candie; — 3. Isabelle, née en 163 f, mariée en
1664 ì Rainuce Farnèfe , Duc de Parme, mort le ra Août 1666 ; — 4.Léonore,
«ée en 1643, Carmélite à Modene; — y. Marie, née en 1644, mariée en
1668 au Duc de Parme, son beau-frere, morte en Août 1684; — 6, 78c 8.
trois autres enfans morts au berceau. Du second lit — p. Victoírb , morte en
1656; 8c du troisième — 10. Renaud, rapporté après la postérité de son aîné.
XV11I. Alphonse d'Est, III. du nom, Duc de Modene, 8cc , né le 1 3 Février
,1634, âpres avoir -succédé à son pere, fit sa paix avec .EEfpagne, duconíèn
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teraent de la France. Il en jouit peu ; fa femé infirme 8c la goutte luí ayant
feit perdre la vie le 16 Juillet 166г. Son pere l'avoh amené' en France en 16$$
pour y époufer Laure Martino\\i , fille de Jérôme Marûno\\i , 8c de Marguerite,
fœur du Cardinal Ma\arin> morte le 10 Juillet 1Ä87. Il en eut — 1. François,
qui fuit; — 2. 8c Marie-Béatrix-Eléonorb , née en 16j%, mariée le $ о Sep
tembre 167$ à Jacques, Pue (TYorck, depuis Roi d'Angleterre, morte le 7 Mai
1718.
XIX. François d'Est , II. du nom, Duc de Modene, &c. né le 6 Mars 1660 ,
fuccéda à fon pere, fous la régence de fa mere 8c de fon grand oncle le Cardi
nal d'Eft, 8c mourut le 6 Septembre 1694, fans enfans de fa coufine-germaine
Marguerite-Marie-Françoife Farnèfe , fille de Rainuce , II. du nom , Duc de Parme «
qu'il a voit époufée le 14 Juillet 1692. morte en Juin 171 8.
XVIII. Renaud d'Est , Duc de Modene 8c de Regio , Prince de Carpi 8c
de Corregió , fils du troifieme lit du Duc François 1 , 8c de Lucrèce Barberin ,
né le zr Avril i6cj , fut fait Cardinal en 1686; mais après la mort de foi*
neveu , il remit fon Chapeau dans le Confiftoire du 29 Mars 1 69; , 8c époufa la
18 Novembre de la même année Charlotte-Félicité , fille aînée de Jean Frédéric
de Brunfwick, Duc d'Hanovre, 8c de BénédiSle-Philippe , Princefle Palatine,'
morte en couches le %6 Septembre 1710. Etant fœur aînée de la Reine dee
Romains , depuis Impératrice , elle fit prendre à fon mari le parti de la Maifon
d'Autriche dans les guerres d'Italie. Il lui en coûta fes Etats, dont les armées
de France 8c d'Efpagne s'emparèrent , 8c il fut obligé de fe retirer à Rome ;
mais il recouvra fon Duché par la retraite des François. En 1708 l'Empereur ¿
fon beau-frère , lui donna le gouvernement du Duché de Milan, 8c en 1710
l'invettiture de la Principauté de la Mirándole , que Sa Majefté Impériale avoitt
confifquée fur le Prince de ce nom. Il eft mort le 26 Octobre 1737, âgé de
82 ans, ayant eu pour enfans — 1, François-Marie, qui fuit ; — 2, Jean-Fré
déric, né le i Septembre 1700 , Colonel d'un Régiment de Cuirajfiers de l'Em
pereur, en Mai 1723 , mort la nuit du 13 au 14 Avril 1727; — 3. Benedictes
Ernestine, née le 18 Août 1697; — 4. Amélie-Josephe , née le 28 Juillet
i<*PP; — 8c Henriette-Marie , née le 27 Mai 1702, mariée , ley Février!
1728, avec Antoine Farnèfe , dernier de fa maifon, Duc de Parme 8c de Plaifance, dont elle eft reftée veuve fans enfans en 173 1. Elle s'eft remariée le zi
Septembre 1740 à Léopold t Prince de Heß: d'Armfladt, dont elle eft auffi veuve,
depuis 1764.
XIX. François-Marie d'Est, né le 2 Juillet 1^98, Duc de Modene le гб
Octobre 1737 , après la mort de fon pere , de Regio 8c de la Mirándole, Prince
de Novellara 8c de Corregió, Marquis d'Eft 8c de Concordia , Comte de Carpi,
Chevalier des Ordres de France 8c de celui de la Toifon d'or , Vice-Gouverneur
de la Lombardie, Feld-Maréchal au fervice de l'Impératrice Reine , 8cc marié
le 21 Juin 1720, 8c veuf en 1761 de Charloue-Aglaé d' Orléans , Princefle du
feng de France , & tante du Duc d'Orléans , a pour enfans vivans — 1 . Her
cule-Renaud, qui fuit; — 2. Mathilde, Princefle de Modene, né le 7 Février
1729;— 3. Fortunée-Marie , née le 24 Novembre 1731, mariée le 7 Février
17Г9 au Comte de la Marche, Prince du fang de France, fils du Prince de
Conty. Voyez Bourboh-Contv; — 4. 8c Elisabeth-Ernestine , néele8AvrüS
I74IXX. Hercule-Renaud d'Est, né le 22 Novembre 1727, Prince héréditaire
de Modene, Duc de Mafla-Carrera , Chevalier de la Toifon d'or , 8cc. a époufé
le 29 Septembre 1741 Marie-Thérefe de Cibo , fille 8c héritière SAlberan, Dua
de Mafia, née le 29 Juin 1725, dont Marie-Béatrix , née le б Avril 17*0 ;
manéele if Octobre 1771 à Ferdinand-Charles-Antoine-Jofeph-Jean-Stanißas , Ar-i
chiduc d'Autriche, Duc 8c Gouverneur de Milan, du Milanois, 8cc. ftere de
l'Empereur régnant , 8c troifieme fils de l'Impératrice Reine.
Les armes de la maifon d'Eft ( fuivant Moréri ) font; écarttU au 1 & 4 de.
l'Empire ,
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l'Empire ; eu 2 & j de France , à la bordure endentee d'or & de gueules , qui elt
Fbrrare, cet écarteléféparé par un pal du Gonfalonier de ГEglife ; ù fur le tout
un ¿cuffon d'a\ur , à une Aigle d'argent, couronnée, becquée ù membrée d'or, qui
ей d'EsT. Muratori a donné une Généalogie hiñorique de la maifon d'Est , elle eil
en z vol. in-fel. le premier parut en 1717, 8c le fécond en 1740.
ESTAING ou ESTEING ( d'): Ancienne Baronnie, & depuis Comté, dans
la Province de Rouergue , qui a donné fon nom à une des plus anciennes
& illuftres Maifons de cette Province. Elle eft nommée dans les Auteurs
& les anciens aâes latins , Je Stagno. Elle porte les mêmes armes que
nos Rois , avec un chefd'or, pour brifure. On dit que c'eft une conceiîîon ,
de Philippe- Auguste à un Seigneur de la Maifon d'Eßaing. nommé
DiEUDONNs , qui le remonta à la bataille de Bouvines , donnée le Dimanche
X7 Juillet 1 114. On voit ces armes fur les tombeaux & fur divers au
tres monumens de piété des Seigneurs d'Eßaing, qui les ont autrefois
porté femées de fleurs-de-lis fans nombre , & qui les ont changé depuis
que nos Rois ont réduit les fleurs-de-lis à trois. Aldebert d'Estaing
vivoit vers l'an 1 00 1 , & fouferivit à une Sentence rendue par Hugues ,
Comte de Rodez. Ses enfans ne font point connus. — Pierre d'EsTAiNG
fouferivit, l'an 1104, le contrat de mariage de Marie de Montpellier , 8c
de Pierre II , Roi d'Arragon , rapporté dans le huitième volume du
Spicilegium de D. Luc a?Ackert. Il y a apparence qu'il étoit frère ou
proche parent de Guillaume , qui fuit.
V
( I. Guillaume d'Estaing , ï. du nom , fe rendit très-célébre dans les guerres
d'Outremer contre les Infideles , ôc eft nommé dans les Annales de Nicolas
Treveth, Auteur Anglois , qui vivoit dans le XIVe. fiécle. Il eut pour fils Dieudonné,
qui fuit.
II. Dieudonné , ou Deodat n'EsTAiNG , fe trouva à la bataille de Bouvines en
il 14 , fut un des 14 Chevaliers commis à la garde de la Perfonne du Roi.
Philippe-Augustb ayant été renverfé de deflus fon cheval , il aida à tirer ce Prince
du péril où il étoit , ce fauva auffi l'Ecu du Roi où fe* armes étoient peintes. Ere
récompenfe de ce fervice , Philippe lui permit de porter les armes de France avec un
chefd'or , pour brifure. Deodat , ou Dieudonné de Percet , lui rendit hommage en
nop ; ce Dieudonné le rendit lui-même , en 11*3 , à Riimend VU, Comte de
Touloufe , pour la terre d'Authun , & fit , en iz4j , de grands biens à l'Abbaye
de BonnevaL II eut de fa femme , dont on ignore le nom , — 1. Guillaume ,'
quifuit; — 2. Guy, Bienfaiteur de l'Abbaye de Bonneval en 1207; — 3. Pierre,
Chanoine & Archidiacre de Rodez , 8c Prieur de Saint-Hippolite , qui refufa
d'accepter l'Evêché du Puy , auquel il avoit été élu en Octobre 1 282 ; — 4. 8c
Dieudonné, nommé Conleiller dans les Regiftres du Parlement de Touloufe de
l'an i jоj , vieux fty le.
IIL Guillaume d'Estaing , II. du nom , renouvelle fes donations à l'Abbaye
de Bonneval , en fit de nouvelles en 1 17 1 , 8c tefta en 1 29 1 . Il avoit epoufé , 1 °.
Yolande , fille de Guigues de Châteauneufécde Viermes d'Andufe , Dame de Joyeufe ;
8c *». Douce , fille de Guy , Seigneur de la Roche en Régnier , dans le Vivarais ,
8c de Joidane de Montlaur. Il eut pour enfans, — 1. Raimond , qui fuit;—*
2. Pierre ^Religieux de Saint-François ; — 3. Henri , Religieux Auguftin ; — 4.
Dieudonné , Prieur de Montait ; — <• Aimar ou Azemar ; — 6. Marguerite ,
femme d'Arnaud, Seigneur de Landorre ; — 7 8c 8. Goigoune 8c Yordaine ,
Religieufes; — 9. Galliene ; — 10. 8c Elis, pofthume, mariée , en 13 16, à
Mainfroi , Seigneur de Salignac.
IV. Raimond d'Estaing, I. du nom, époufa Richarde de Sevruc , fille de Guy
{fc de Gaillarde de Bourniquel , 8c tante à'Amauri de Sevrac , Maréchal de France»
Tome VI.
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11 testa en 13J7 > 8c eut Pout enhns ; —• i. Guillaume, qui suit; — i. 8e
Marguerite , femme de Pierre , Seigneur de Panât.
V. Guillaume d'Estaing , III. du nom , épousa , en ijip , Efmengars de
Peyre , fille ôc héritière áAjIorgue ÔC de Marguerite , Vicomtesse de Cheilane , ÔC
Dame de Valentines , dont il eut : — i. Raimond , qui fuit ; — 2 ôc 3. Guillaume
ôc Jean ; — 4. Pierre , Cardinal ; — J. Guy ou Guyon ; ■— 6. Deodat ou
Dieudonné , Chanoine , puis Evêque de Saint-PauI-trois-Châteaux , mort ea
1409 ; — 7. Richarde , mariée à Geraud de Murat , Seigneur de Vernines ; — 8.
Marguerite , femme de Pierre , Seigneur de Bretons ; —— p. ÔC Marquise ,
Religieuse à Rodez.
VI. Raimond d'Estaing , II. du nom , épousa , en 1 3 jro , Baratte de Caftelnau ,
& en eut : — 1 . Jean , qui suit ; — z. Emenjardb , mariée , le 10 Février 1 jyx ,
à Pons de Cardaillac , Vicomte de Murot ; — j ôc Magrade , femme de Louis ,
Comte d'Apchon.
VII. Jean d'Estaing , I. du nom , Vicomte d'Estaing 8c de Cheilane, épousa
en 1 3 83 , Elis , fille de Raimond , Baron de Pierresort , ôc mourut vers l'an 1410 ,
laissant — 1. Bec ou Begon , qui fuit ; — z. Guillaume , dont la poêérité fera
rapportée après celle de son aîné; — 3. Pierre , qu'on croit être celui qui fut
Archidiacre de Rodez , ôc Evêque de cette Eglise en 141p. Mais son élection
n'ayant pas été confirmée, il ne laissa pas de s'emparer , par force , du Palais
Episcopal, ôc des Châteaux dépendans de la manfe Epifcoçale. 11 en jouit pendant
a ou 4 ans , après lesquels il fut contraint de céder l'Eveché à Guillaume de la
Tour d'Oliergues , qui avoit eu des Bulles du Pape. U fut depuis Dom d'Aubrac en
1437 > — 4' Marguerite , mariée , en 140 1 , à Renauldde Çarmain , Seigneur de
Negrepelisse ; —— j. Fleurie, femme à'Aimeric , Seigneur d'Aurillac ; — 6. ôc
Ber r anhe j femme de Louis , Seigneur de Dienne.
VIII. Bec ou Begon d'Estaing , Chevalier , Gouverneur de la Ville ôc Château
dePezenas , épousa , en 1410 , Marguerite , fille de Guillaume , Seigneur de Leftrange ,
fit son testament le 18 Juillet 1477 , ôc laissa , — 1. Jean , qui suit ; — z. Rai
mond , Archidiacre de Leictoure ; — 3. Guillaume , Prieur de Comprignac; —
4. Antoine , Prieur de Rabastins ; — y. Guillaume , Seigneur de Savresac , de
Saint-Cheli ôc de Vitrac , mort fans postérité de Françoise a"AubuJson ; — S.Pierrb ,
Chanoine à Rodez ; — 7. Antoinette , mariée , en 1447 , à Jean de Faudoas de
Barba\an , Baron desdits lieux ; — 8. Catherine , femme de Jean de Leve\on ,
Seigneur de Vezins ; — p. Eus , mariée , en 1401 , à Guillaume de Montai ,
Seigneur de Carbonnieres ; — io.ôc Agnès , alliée , en 1416 , à Raimond dEbrard ,
Seigneur de Saint-Sulpice.
IX. Jean d'Estaing , II. du nom , Vicomte d'Estaing 8c de Cheilane , Baron
de Conros 8c de Bastide , s'allia , en 1433 , avec Dauphine , fille d'Aflorgue ,
Baron de Peyre , ÔC à'Elisabeth Sagnes. II n'en eut que Catherine d'Estaing ,
morte fans avoir été mariée. 11 fit son testament le 16 Juin 1 joo , par lequel il
fait une substitution perpétuelle en faveur des mâles , 8c en exclue les filles , disant
que depuis plusieurs, siécles la Maison d'Estaing subsistoit dans la ligne masculine.
VIII. Guillaume d'Estaing , IV. du nom , second fils de Jean I , Vicomte
d'Estaing , se distingua dans les guerres contre les Anglois , ôc rendit de grands
services à Charles VII , alors Dauphin. U reçut en don de ce Prince les villes
de Vias ôc de Bessan dans le Diocèse d'Agde. U fut depuis Conseiller ôc Cham
bellan après son avènement au Trône , Sénéchal ôc Gouverneur de Rouergue ,
Capitaine de Nijac , Viguier ôc Bailli de Nîmes. II alla en Ambassade en Castille
en 1454 , testa en 147 1 , 8c eut pour enfans de Jeanne Propìeres , son épouse ,
Dame de Lugarde ôc de Vernines, — 1. Gaspard, qui fuit ; — z. Jean, Sa
cristain de Rodez , Prieur de Parisot , Chambrier ôc Comte de Lyon , Dom
d'Aubrac , Commis au Gouvernement de Rouergue en 1484 ; — 3. Pierre ;
— 4. ôc Élis , mariée , en 1451 , à Guillaume de Saint-Exuperi , Seigneur de
Miremont.
, .
IX. Gaspard d'Estaing , I, du nom , Seigneur de J-ugarde , Vernìnet , Valent
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tines 8c d'Anval , Sénéchal & Gouverneur de Houergue , époufa , en r4f <¡ ,
Jeanne , fille de Jean , Baron de Murol , 8c tefta le $ Mars 1479. U en eut , —
1. Louis, qui fuit; — г.- Guillaume , dit Guillot , préféré , pour recueillie
les biens de fon pere , à fon frère aîné qui étoit aveugle. Il fut appellé , en 1 joo ,
à la fubftitution des Vicomtes d'Eftaing 8c de Cheilane , par Jean II , qui le nomme
fon neveu. U vivoit encore le г8 Mai 1519, 8c avoit époufé , en 1471 , Anne ,
fille 8c héritière de Raimond , Seigneur aEfparron , dont il eut Gaspard, qui
prit alliance , en 1547 , avec Françoife de Voifin , 8c mourut fans poûérité ;
Marquise , auffi morte fans enfans d'Arnaud de Landorre , qui donna à Guillot ,
fon beau-pere , les Baronnies de Landorre 8c de Salmiech ; Julienne , femme de
François de Solages ; Dauphine , mariée à Loktis d'AubuJfbn ; Catherinb, mariée
à Jean de Cardaillac , Seigneur de la Chapelle ; 8c Louise d'Estaikg , femme
du Seigneur de Peuchant , en Auvergne. — %. Antoine , d'abord Chanoine
fie Sacriftain de Rodez , Prévôt de Villefranche en Rouergue , Prieur de
Langogne, Dom d'Aubrac, Doyen des Comtes de Lyon en 1487 , 8c choifi
par Louis XII, en 1498, pour fon Procureur -Général dans l'afFaire de la diflolution de fon mariage avec Jeanne de France. U l'avoir nommé Confeiller au
Grand - Confeil , fut Confeiller -Clerc au Parlement de Touloufe, 8c nommé à
l'Evêché d'Angouleme en 1 j 06 , fouferivit , en 1 509 , au teftament du Cardinal
Georges d'Amboife , fe trouva au Concile de Pife en 1 f 1 1 , foutint avec vigueur
les intérêts de la France contre les prétentions de la Cour de Rome , fit rachever
les réparations de fon Eglife Epifcopale , 8c fut délégué par le Saint-Siège pour
procéder à la canonifarion de Jean le Bon , Duc d Angouleme. Il mourut , ft
ce qu'on croit , de poifon en fon Château de Vare , près Angouleme, le 28
Février г$г). Son corps fut enterré à Aubrac , où l'on voit fon effigie à la
porte du Chœur; — 4. 8c François , né le 14 Janvier 1461 , Protonotaire du
Saint-Siège , d'abord Chanoine 8c Comte de Lyon , qui paiTa à Rome , d'où il vint
à Padoue , où il reçut le bonnet de Docteur le 10 Mai 1488. A fon retour en
France , il fut envoyé en Cour pour les affaires de fa province , 8c enfuite élu
Chambrier de l'Eglife de Lyon. En 1499 il accompagna le Chancelier Guy de
Roche/ort à Arras , qui y fut recevoir l'hommage de Philippe , Archiduc d'Au
triche. Par ordre de la Cour il rétablit la paix dans la Province de Gévaudan ,
fut élu Evêque de Rodez le 11 Novembre iroi ; maïs n'en fut paifible poflefleuc
qu'en 1(04. Il accompagna, la même année, Rofiaing d'Ance\une de CaderouJJh ,
Archevêque d'Embrun , à fon Ambaflade de Rome. Le Pape Jules II lui confia
le Gouvernement de la ville d'Avignon 8c du Comtat pendant l'abfence du Car
dinal d'Amboife , qui en étoit Légat. Il étoit auffi Abbé de l'Abbaye de SaintChafbe , 8c fe retira enfuite à fon Diocèfe , où il fit de grandes libéralités. Sa
piété le fit regarder comme un Saint, après fa mort arrivée le premier Novembre
1 5*29 , âgé de 69 ans. Son corps repofe dans la Cathédrale au grand Autel ,
où l'on voit fon Epitaphe.
X. Louis d'Estaing , étant aveugle , fut obligé de céder à fon cadet le partage
des biens. Il eut , pour le fien , les terres de Vernines , d'Anyal 8c de Talende , 8c
époufa, en 1489 , Marguerite de Comborn , fille de Jean , Vicomte de Treignac ,
Seigneur de Rochefort , ôc de Jeanne de Maignelets , dont : — 1. Gabriel , qui
fuit ; — X. Charles , Chambrier de l'EeuTe 8c Comte de Lyon , Prieur de
Parifot, nommé, en
.parle Parlement de Touloufe , avec Gilbert de Cardaillac ,
pour remplir , l'un ou l'autre , au choix du Roi , la place de Confefller-Clerc ,
vacante par la mort de Bertrand Seguier ; — \. 8c Jean , Chanoine 8c Comte de
Lyon , Grand Archidiacre de Saint-Antonin en l'Eglife de Rodez , après la mort
de fon oncle François d'Estaing ; mais cette élection , contraire au Concordat ,
n'eut pas lieu, 8c le Roi, François I, nomma Georges d'Armagnac.
XI. Gabriel d'Estaing , Seigneur de Murol , Vernines , Vicomte d'Eflaing
après la mort de Gaspard, fon coufin , par fubüitution en faveur des mâles ,
épouià , en î с 1 8 , Charlotte d'Arpajon , fille de Jean , Vicomte d'Arpajon , Baron
de Sevrac , 8c à'Anne de Bourbon , dont
T ij
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XIT. François d'Estaing , I. du nom Vicomte d'Estaing 8c de Cadars,
Baron de Murol , Chevalier de l'Ordre du Roi. II se distingua par sa prudence
& son courage , & épousa , en 1 540 , Catherine de Chabannes , fille unique
de Joachim , Marquis de Curton , Sénéchal de Toulouse , & de Péronnelle de LevisVentadour, sa première femme, dont il eut : — 1. Jean, qui suit; — z. Antoine,.
Archidiacre de Saint-Flour en 1581 6c 1586 ; — 3. 8c un autre Jeam , Prévôt
de Tulles en ic8i.
XIII. Jean d Estaing , III. du nom , Vicomte d'Estaing & de Cadars , Baron
d'Autun , de Murol ôc de Landorre , prit le parti de la ligue à la persuasion du
Duc de Nemours , 8c d'autres Ligueurs de Paris qui lui en écrivirent en 1 j8p , auffi
bien que le Parlement de Toulouse. Mais ayant appris la conversion du Roi
Henri IV , il traita avec Charles , Duc de Valois , Gouverneur de la Province
d'Auvergne. Le Roi , qui étoit à Lyon , ratifia ce Traité , 8c écrivit très-obligeam
ment au Seigneur á'Ejfaing , qu'il reconnut même pour son parent. II fut depuis
Capitaine d'une Compagnie de jo hommes d'armes , entretenue pour Sa Majesté
jusqu'en 161 2, se trouva au siège de Montauban en i6zi , avec la principale
Noblesse d'Auvergne 8c de Rouergue , 8c mourut le 1 3 Octobre de la même
année. II avoit épouse , le c Août 1J84, Gilberte de la . Rochefoucauld , fille de
François, Vicomte de Ravel , dont: — 1. Jean , qui suit ; — z. François,
lapporté après la postérité de son frère aîné ; — 3. Joachim , Abbé d'Issoire,.
puis Evêque de Clermont en Auvergne en 1614, mort le 11 Septembre 16J0;
— 4. Charles , Chevalier de Malte, Commandeur de Morlan ; —■ y. Jacques ,
tige des Comtes de Saillans , rapportés ci-après ; — 6. Louis , Chanoine 8c Comte
de Lyon , Abbé de Belle-Aigue, Aumônier de la Reine Anne d'Autriche , Evêque
de Clermont, après son frère mort le 15 Mars 1664 ; — 7. Autre Louis, Che^
valier de Malte , Commandeur de Tortebesse ; — 8. Catherine , femme de
Georges de Vilkmur , Comte de Pailhez; — p. 8c Marie, alliée, en 161& , à
Gaspard oVAlegre , Comte de Beauvoir.
XIV. Jean-Louis , Comte d'Estaing , Capitaine de 100 Chevaux-Légers , jeune
tomme de grande espérance , mourut en i6z8 , laissant de Louise , Comtesse
i'Apchon , qu'il avoit épousée le 3 Mai 1617, —Gilberte d'Estaing , mariée à
Gilbert de Langeac , Comte de Dalet , — 8c Isabeau, Religieuse de Sainte Claire.
XIV. François d'Estaing , II. du nom, Comte d'Estaing , après la mort de
ïbn frerc aîné , fut Capitaine-Lieutenant de zoo hommes d armes , sous le titre
de la Reine. Le Roi lui donna, le zo Juin 16 <} , un Brevet pour être CheTalier de ses ordres , 8c , le 7 Mars 1 6f4 , commission aux Ducs d'Elbeuf 8c
d'Arpajon , pour faire ses preuves. C'étoit une récompense due aux services du
Seigneur d'Estaing , qùi avoit empêché, en 1633 , la prise des fortes places de
Mozun 8c de Murol. II mourut à Troyes en Champagne, le 1 1 Avril 1ÔJ7 , 8c
laissa de son mariage , contracté en 1616 , avec Marie de Buffi , Baronne de
Meurville , de Spoid 8c de Sommellone , fille de Joachim de Buffi y Marquis de
Dinteville , 8c de Françoise de Saulx-Tavannes ,.
XV. Joachim , Comte d'Estaing, qui se distingua, dans toutes les occasions,
par son esprit 8c par son courage. Sa maison lui doit beaucoup pour en avoir
recherché les antiquités avec un grand soin. II avoit épousé , 1 °. le 11 Août
i6<o, Claude-Catherine le Goux , morte le 13 Avril i<îí7 , fille de Pierre , Sei
gneur de la Berchere , Premier Président au Parlement de Bourgogne , pius en
celui de Dauphiné; z°. le p Novembre 167Z , Anne de Catelan, fille de François ,
Conseiller d'Etat 8c Intendant des Finances , 8c Secrétaire du Conseil , 8c de
Susanne Brachet de la Milletiere. II eut du premier lit : — 1. François , qui fuit ;
— z. Denis , Cadet dans les Gardes-du-Corps , mort le 6 Avril 167 f ; — 3.
JbACHïM , Prieur de Saint-Amand d'Estaing, 8c de Saint-Etienne de Chambon ;
— 4. Anne-Louise , Religieuse aux Filles de Sainte-Marie du Fauxbourg SaintJacques; 8c dusecondlit, — j. Fr ançois-Joachim,nommé le Chevalier d'Estaing^
Enseigne des Vaisseaux le 1 3 Décembre 170Z.
XVI. François, III. du nom, Comte d'Estaing, après avoir été Exempt des
Gardes-du-Corps du Roi, se signala à la bataille de Fleura» en itfpo, en qua
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Ute d'Enfeîgne des Gendarmes de la Reine , monta à la Lieutenance de cette
Compagnie peu d'années après ; tut fait Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de
M. le Dauphin, puis Brigadier d'Armée , Maréchal de Camp le 29 Janvier 1702,
dont il fit les fonctions dans l'Armée d'Italie pendant toute l'année ; fe trouva à
la prife de Bondanella le 13 Janvier 1703 ; commanda à Carpi dans le Modcnois ; fit battre un parti de 400 Allemans au mois d'Avril fuivant ; repoufla ea
Juin le Baron de Vaubourg, couvrit le Milanois pendant le refte de cette année ; fut
nommé , le 1 о Février 1 704 , Lieutenant-Général des Armées du Roi , chafla le 1 z
Mars fuivant les troupes Impériales de Bobbio ; défit le го Janvier 170J un parti des
Troupes de Savoie près de San-Mauro; eut, en récompenfe de íes fervices, au
mois de Mai fuivant , le gouvernement de la ville de Châlons en Champagne ,
& la Lieutenance-Générale du Pays Meffin 8c du Verdunois , vacante par la mort
du Comte de Vaubecourt, fon beau-frere, tué près de Vigevano dans le Mila
nois, le 17 du même mois; fervit au fiége de Chivas dans le mob de Juillet;
fot nommé, en Novembre de la même année , pour couvrir le Montferrat
& l'Alexandrin ; fe rendit, le 13 Juillet 1706, Maître du Château d'Afte, donfil
prit la garnifon à difcrétion ; eut ordre de pafler en Efpagne , dans l'Armée com
mandée par le Duc d'Orléans; fervit à la prife de Lérida en Novembre 1707,
après laquelle il fut envoyé par ce Prince avec 2000 chevaux pour établir les
contributions dans toute la plaine d'Urgel 8c dans les pays jufqu'à Tarragone; eut ,
au mois de Juillet 1708, un corps de troupes fous lés ordres, commanda fur la
Segre vers Balaguier , pour couvrir les frontières d'Arragon pendant le fiége de
Tortofe ; prit Rhodes le 1 3 Mars 1 70p , fit la garnifon priionniere de guerre ,
fe rendit maître du Château de Caftanet le 17 Avril fuivant , de la ville de Venafque le 22 du même mois ; continua de fervir les années fuivantes jufqu'à la
paix; eut le Gouvernement de Douayen 171 8, fut nommé Chevalier des Or
dres du Roi le 2 Février 1724, 8c mourut à Paris la nuit du 19 au 20 Mar»
'•732 , âgé de 81 ans. Il avoit époufé, le 30 Avril 1692 , Marie de Nettancourt,
fille de Nicolas de Nettancourt-Hauffbnville , Comte de Vaubecourt, LieutenantGénéral des Armées du Roi 8c au Gouvernement des Ville 8c Evêché de Metz ,
Gouverneur de Châlons , auparavant de Landrecie , Perpignan 8c Comté de Rouffillon, 8c de Claire Guillaume , fa féconde femme, dont — 1. Charles-Fran
çois-Marie, qui fuit; — 2. Louis-Claude, Marquis de Murol » qui , fervant
d'Aide-de-Camp du Marquis de Guercky, Lieutenant-Général , fut bleiTé au fiége
de Fontarabie, la nuit du 11 au 12 Juin 1719, 8c mourut peu de jours après;
•—g. Marie-Antoinette, mariée, le 1 $ Mai 171 c, à Philippe-Emmanuel de Crujfel,
Marquis de Saint Sulpice; —4. Lo uise-Antoinette , mariée à Louis-René-Edouard
Colbert , Marquis de Maulevrier , Colonel du Régiment de Piémont , LieutenantGénéral au Gouvernement de Saumur 8c du Saumurois , 8c de la Province d'An
jou, Brigadier des Armées du Roi le 1 Août 1754, 8c Maréchal-de-Camp le
je Mars 1740; — 5. 8c Marie-Cathbrine-Euphrasie.
XVII. Charles-François-Marie, Marquis d'EstAre g, Gouverneur de Châlons
êc de Douay, en furvivance de fon pere , né le 10 Septembre 1693, mourut
le ro Septèmbre 1729, dans fa trente -feptieme année. Il avoit époufé, en 1716»
Henriette Julie-Madelene de Martel-Fontaine , morte à Paris fans enfans le 28 Avril,
{Moréri dit le 19 Mai) 1733 , âgée de 37 ans, fille de Henri de Martel, Comte
de Fontaine, premier Ecuyer de Madame la Ducheife d'Orléans,. 8c äAntoinetteMadetene de Bordeaux.
Branche des Seigneurs de Saitlara.
XIV. Jacques d'Estaing , cinquième fib de Jeau III , Vicomte dTîiking, 8t
de Gilberte de la Rochefoucauld, fut Seigneur de la Terifie, Baron de Plauzat , 8cc
Il époufa, le 21 Juillet 161 6, Catherine du Bourg , Dame deSaillans-, arrierepetite-fille &Antoine du Bourg, Chancelier de France, 8c fille unique 8c héritière
de Louis du. Bourg, Baron deSaillans, 8c de Jeanne de Laftic, dont il eut— ь»
Joachim , mort au feivice du Roi, étant dans le Regiment de Rambuies-;

i5o
EST
EST
Jean, quïsuit; — 3.8c Charlotte, mariée, le xo Octobre 1647, * François de
Chavagnac , Baron d'Ondredieu en Auvergne.
XV. Jean d'Estaing, Baron de Saillans , 8cc. mort en 167$ , avoit épousé, en
1647, Claude de Combourcier , Dame du Terrail en Dauphine, de Ravel & de
Moissac en Auvergne, fille de Jean de Combourcier, Seigneur du Terrail, Lieu
tenant-Général pour le Roi , au Gouvernement de la basse Auvergne , Maréchal
de ses Camps 8c Armées, tué d'un coup de mousquet au siège de Mardick, le z$
Août 1 646 , 6c d'Hélène-Diane de Montmorin-Saint-Hérem , dont — 1. Gaspard,
qui suit; — x.Charles, Comte de St Jean de Lyon, Abbé de Montpeyroux,
Diocèse de Laon, Prieur de Pohniniac, tué avant l'an 1702
3. Philippe,
Comte de Saillans , successivement Page du Roi dans fa grande écurie, Mous
quetaire de Sa Majesté, Enseigne au Régiment des Gardes en 1663, d'oti il sis
retira en 1666, rentra dans ce Corps en 1671, fut fait Capitaine en 1678 ,
Capitaine de Grenadiers en 1684, Maréchal-de-Camp en 1701 .Lieutenant-Géné
ral en 1704, 8c Lieutenant-Colonel du Régiment de Grenadiers le 18 Février
iy 10. Etant Commandant à Namur , U sauva une partie du canon ôcdesblefles
après la bataille de Ramillies , donnée le xj Mai 1706. Le Roi le gratifia da
Gouvernement de Sarlouis en Mars 1 710 , 8c de celui de Metz 8c du pays Messin;
Ì8c le nomma Commandant des trois Evêchés en Octobre 171 x. II mourut en
Juillet 17x3 , 8c avoit épousé i°. N... Philippi, fille de N... Seigneur de Saint
Viance , Maréchal-de-Camp , Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi , 8c Gou
verneur de Cognac , morte fans enfans ; x°. N... le Danois , Chanoinesse de Ni
velle , fille de Nv. Comte de Cernai , 8c de N... le Danois de Joffreville , qu'il
avoit épousée en Juillet 171 x , dont U n'eut point aussi d'enfans;—4. JoachimJoseph , Comte de St Jean de Lyon , Prieur de St Irénée de la même Ville ,
sacré Evêque de Saint-FIour le 3 Janyier 1 654 , mort le 1 3 Avril 1 74X , âgé d'en
viron 88 ans;-»- f. Pierre, Sous-Lieutenant.au Régiment des Gardes en Mar*
1689 , puis dans la Compagnie des Grenadiers de son frère au mois d'Avril sui
vant , tué au siège de Mons le 1 Avril 1691 ; — 6. Charles-Alexandre, Abbé
de Saint Vincent de Senlis , Prieur de Cassagne 8c de Saint Martin de Chasse ,
mort le 14 Décembre 1717; —.7- François, Chevalier de Malte, mort jeune;
— 8. Maximilien, aussi Chevalier de Malte ; — p. Marie-Claire , mariée, fui»
vant More'ri, avec Jean-Gaspard de Montboissier de Beausort-Canillac , Vicomte
de Dienne , 8c morte à Paris le 1 o Janvier 1 770 , âgée de 89 ans , veuve en
secondes noces de Joseph Durey , Seigneur de Sauroy , du Terrail , Baron de
Saint-André , Seigneur du Duché-Pairie de Damville , «c. De ce mariage est sorti
le Marquis du Terrail, Maréchal-de-Camp, Lieutenant-Général du Verdunois,
marié i°. à Marie-Rosalie de Goesbrianc, dont la mere étoit héritière de lafe-%
conde branche de Châtillon. U en a eu quatre enfans morts en bas âge ; 8c x°.
Marie-Charlotte de Crujsol d'U^ès de Montaufier , fiUe du Marquis de Montausier,
& d'Elisabeth cT Aubusson-la-Feuillade. Le Marquis du Terrail avoit pour sœur
feu la Duchesse de Brissac , épouse du Maréchal de ce nom , Gouverneur de
Paris , 8c mere du Duc de Cojsé, Capitaine-Commandant des Cent Suisses de la
de du Roi, 8c Maréchal-de-Camp en Novembre 1771. Voyez Cossé.— 10.
therine, Religieuse aux filles de Sainte-Marie , à Thiern; — ii.Annb-Marib;
— i*. 8c Charlotte , mariée à Pons , Seigneur de Sainte-Honorine en Auvergne.
XVI. Gaspard d'Estaing , Comte de Saillans , Marquis du Terrail , &c>
Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, Brigadier des Armées du Roi,
épousa, en Mars 1680 , Philiberte de la Tour de Saint-Vidal, fille de N... Seigneur
de Saint-Vidal , 8c de N... d'Apchon, dont -r- 1. Charles -François, qui fuit;
x. Jean-François , Colonel du Régiment de Forez, Infanterie, en 171 8;
— 3. Eléonore , mariée , le 16 Mars 1708 , à Charles le Cendre , Seigneur de Berville, Mestre-de-Camp, Lieutenant du Régiment Colonel-Général des Dragons,
puis Marécbal-de-Camp 8c Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis;—4. Char
lotte, Abbeflè de Bonlieu en Forez, en Novembre 171 3 ;— f. 8c N... appellée
Mademoiselle du Terrail.
XVII. Charles-François d'Estaing, Marquis de Saillans, Vicomte de Rave! ,
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Mestre-de-Camp du Régiment d'Infanterie de Saillans, Brigadier des Armées du
Roi le i Février 1719, Maréchal-de-Camp en 17.. Lieutenant-Général le 19
Octobre 1734» mort à Plombières le 19 Août 1746 , avoit épousé i°. paf
contrat du 21 Février 1711 , Charlotte-Marguerite-Catherine du Uellai , fille de
Charigs , Comte du Bellai, Seigneur de la Pallu, de Benest 8c du Buart, ôc de
Catherine-Rente de Jaucourt de Villarnoult , Dame de la Baronnie de la Forest,
morte le 13 J^fûì 17** ; ic- Marie-Henriette Colbert , fille de François -Edouard,
Marquis de Maulevrier , Colonel du Régiment de Navarre , 8c Brigadier des
Armées du Roi, & de Marie-Henriette de Froulay-Tejsé , morte le
Décembre*
1757. De ce mariage est né
X VIII. Jeam-Batiste-Charles , Comte d'Estaing , Lieutenant-Général fur mes
8c fur terre en 176* 8c 1763, nommé Gouverneur-Général de Saint-Domingue ,
8c Chevalier des Ordres le 1 Janvier 1764 : il est revenu en 1766. De son mariage
contracté en 1746 avec Marie-Sophie de Roujselet de Chateaurenauít , fille du
Maréchal de ce nom, il a eu un fils né en 1748, 8c mort en 1768.
Les armes, comme ci-dessus, de France , au chef d'or. Du Bouchet adonné
la Généalogie de cette maison.
* ESTAMPES , dans le Hurepoix , Diocèse de Sens , Ville considérable avec un
ancien titre de Duchés qui est de l'ancien Domaine de la Couronne. Nos
Rois y avoient autrefois un Palais. Philippe- le-Bel donna cette Ville en
appanage à Louis, Comte d'Evreux. Charles IV. l'érigea en Comté ça
1317. On voit par ces Lettres d'érection, qui íbnt du mois de Septem
bre, qu'auparavant c'étoit une Baronnie. Charles VII. la donna à Ri
chard de Bretagne; Louis XI. à Jean de Voix. Gaston de Foix , son fils,
ayant été tué à la journée de Ravenne en Italie , Louis XII. la donna à
Anne de Bretagne , fa femme ,en 1513. Claude de France , leur fille ,
la porta en mariage à François d'Orléans , Duc de Valois, qui suc
ensuite Roi , sous le nom de François I.
Ce Prince , après la mort de íâ femme , donna Estampes à Jean de la
Barre , premier Gentilhomme de fa Chambre , après la mort duquel ce
même Roi l'érigea en Duché en 1 5 3 6 , par Lettres-Patentes du mois de
Janvier, qui furent registrées au Parlement le 18 du même mois, en fa
veur de Jean de Brojse , qu'il avoit marié avec Anne de Pijseleu , fille
de Guillaume de Piffeleu , Seigneur de Heilly , & à'Anne Sanguin , íà
féconde femme.
Anne de Piffeleu^ avoit eu beaucoup de part aux bonnes grâces du
Roi , qui en devint amoureux dans un voyage que fit la Reine Régente
h mere, dont elle étoit la fille d'honneur, fur les frontières d'Esoagne,
allant au-devant de lui , peu de tems après qu'il fut sorti de prison.
Henri IL le dépouilla de ce Duché en 1553 , pour en revêtir Diane
de Poitiers , fa maîtresse , qui l'avoit ausfi été de François I ; mais
Charles IX la rendit à Jean de Brojse en 1562. Celui-ci étant more
íáns postérité, Henri III donna ce Duché, en 1576 , à Jean-Casimir,
Duc des Deux Ponts , qui le rendit au Roi;
L'année d'après Sa Majesté le donna en engagement à la DucheíTè de
Montpcnjìtr , des mains de laquelle ce même Prince le retira, pour le
donner en dot à Marguerite de France, íâ íœur , en la mariant à
Henri de Bourbon , Roi de Navarre. Cette aliénation fut faite avec fa
culté de rachat perpétuel, par contrat du 8 Juillet 1581. Le ïi'No
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vembre i y 98 , la Reine Marguerite fit donation du Duché $Estampes
à Gaèrielle d'Estréts , Duchesse de Beauffòrt , dont la postérité s'a pos
sédé jusqu'à la mort du Duc de Vendôme , arrivée à Vinaroz en Espagne,
le 10 Juin 171 z.
ESTAMPES : Noble & ancienne Maison originaire du Berri.,4aquelle a donné
un Cardinal , un Archevêque Duc de Reims , trois Evêques , íçavoir : de
Carcassonne , de Nevers & de Condom , un grand Prieur de France de
l'Ordre de Malte , un Maréchal de France , trois Chevaliers des Ordres,
un Grand Maréchal des Logis de la Maison du Roi , &c. Elle a formé
les branches de la Ferté-Imbault , de la Motte-lez-Ennordre , de Va
lençay, & d'Autry.
I. Robert d'Estampes, I. du nom, Seigneur de Sallebris , des Roches , d'Ardreloup ou d'Ardelou , suivant Moréri , 8c de la Fertineau , vivoit en 141 4. IlfuC
élevé auprès de Jean de France , Duc de Berri , qui l'honora de fa bienveillance »'
le fit son Conseiller , Garde de ses joyaux , 8c le nomma l'un des exécuteurs de son
testament , l'an 1416. II épousa Jacquette Rollands dont — 1. Jean , Evêque de
Carcassonne , mort le 1$ Janvier 14s y ; — 2. Jban, Chanoine de Bourges , puis
Evêque de Nevers , mort le 24 Décembre 1461 ; — j. Guillaume , Evêque de
Montauban, en 14s2 , puis de Condom, en 14^ ; — 4. Robert , qui fuit;
— y. Jean , auteur des Seigneurs des Roches , éteints dans son petit-fils Claude;
d'Estampes , Seigneur des Roches 8c de la Ferté-Nabert , mort jeune , le 14 Avril
iyi8 , qui n'eut à'Anne Robertet , fille de Florimond, Seigneur d'Alluy , 8c de
Michelle Gaillard de Longjumeau , qu'il avoit épousée le 14 Janvier 1 f10 , Louise
d'Estampes , Dame des Roches 8c de la Ferté , née le 2 Juin 15x7 , accordée à
l'âge de 7 ans , avec François de Genouillac , dit de Gourion , Seigneur d'Acier s
mort en 1 744 , d'une blessure qu'il reçut à la bataille de Cerisoles ; 8c remariée , le
10 Mars de la même année , à Jacques de Mencu , Seigneur de Boussay , dont elle
étoit veuve , le 19 Janvier iyjj. Elle mourut fans enrans , le zi Juillet 1J7S* 8c
nomma pour son héritière en tous ses biens , La Dame de Saint-NeSaire , se tante ;
— 6. 8c Jeanne , mariée le xt Juillet 1412,4 Guy, Baron de Fontenay , Seigneur
de la Tour en Vaivre.
II. Robert d'Estampes , II. du nom , Seigneur de Sallebris , de Valençay , de
la Ferté-Imbault , 8cc. Conseiller 8c Chambellan du Roi Charles VII, Maréchal
& Sénéchal de Bourbonnois , épousa , en 14 ? 8 , Marguerite de BeauvilCiers , Dame
«TAutry-lès-Vierzon , fille de Jean de Beauvilliers , III. du nom , dit Bouríes , Sei
gneur du Lude , 8c d'Alix d'Estouteville. II suivit le Roi à la conquête de Nor-í
mandie, 8c mourut vers l'an 14s j. Ses enrans furent — 1. Jban , Protonotaire du
Saint-Siége , Grand Archidiacre de Nevers , Prieur de Saint-Aignan en Berri , Sei
gneur de la Ferté-Imbault , par le partage qu'il fit avec ses frères , le 4 Septem
bre 1477 » — *• Robert , qui fuit ; — Michel , Seigneur de Valençay , qui
plaidoit contre Pkilibert de la Platiere , Seigneur des Bordes , en 149 r , 8c mourut
peu-après ; — 4. Jeanne , mariée à Jean Herpin , Seigneur de Quindrai ; — y;
Marie , femme de Jacques d'Aubignì , Seigneur de Nerveux ; — 6. Alisom ,
épouse de Robert Labbë , Seigneur d'Heronsart ; — 7. 8c Jacquette, alliée à
Antoine de Giverlai , Seigneur de Molinfro , dit More'ri, ou du Moulinfrant , selon
le P. Anselme. Elle est nommée avec toutes ses sœurs , dans le partage du 4 Septem*
bre 1477,
III. Robert d'Estampbs, III. du nom, Seigneur de Sallebris , d'A rdreloup ou
d'Ardelou 8c de Tillai , Maréchal 8c Sénéchal du Bourbonnois , testa le 27 Juin
1487 , 8c étoít mort en 1494. II avoit épousé Louise Levrauld , dont — 1. Jean »
qui fuit ; — z. Louis , auteur de la branche des Marquis de Valençay , rapportée
ci-après; — 3. Robert, tige des Seigneurs d'Autry, qui n'onr formé que cinq
degrés, 8c se sont éteints dans Blanche d'Estampes, Marquise d'Autry , mariée
en x $8* , à Alexandre-Germain Courtin , Seigneur de Tjerville 8c de Saunai ; — 4. 8c
Marguerite *
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Marguerite , que l'on croit avoir e'pouse' Louis Odart , Seigneur de Verrières 8c
de Cursay , duquel elle e'toit veuve en i j 1 8.
IV. Jean d'Estampes, Seigneur de la Ferte' - Imbault , de Sallebris, de Soesmes , &c. fit partage avec ses frères , le j Octobre 1 504 , 8c fut marié trois fois ;
i°. le r j Février 1499 , à Blanche de Sains , fille de Valeran , Seigneur de Marifni , Bailli de Senlis, 8c de Jacqueline de Rouvroy-Saint-Simon ; 20. à Marie du Lac ,
Ile de Lancelot du Lac , Seigneur de ChemeroUes , 8c d'isabeau Sala\art ; 8c J°. à
Marie de Prtjles , fille de Guerin , Seigneur de Bonsfreres , 8c de Madelene le
Camus. II eut du premier lit — 1 . Louis , qui fuit ; — 2. Robert , tige des Seigneurs
de la Motre-lès-Ènnordres , qui n'a formé que IV. degrés ; — 3. Jean , mineur , en
i — 4. 8c Françoise, mariée , i°. à Edme de Régnier , Seigneur de Guerchy,
8c i°. à Georges l'En/ernat , Seigneur de Pruniers , fils de Jean , 8c de Guillemette
de Gribon.
V. Louis d'Estampes , Seigneur de la Ferté-Imbault , de Sallebris , 8cc. eut de
grands différends avec son frère cadet, avec lequel il transigea, le 3 Novembre
1544. II épousa , i°. le 23 Janvier 1 cif , Edmie le Rotier , Dame de Villefargeau
8c du Mont -Saint- Sulpice, fille d'Edme le Rotier , Seigneur des mêmes Terres ,
Bailli d'Auxerre , 8c de Marie du Lac-Chemerolks ; 20. Françoise de Boucard, fille
de Pierre Seigneur de Blancafort , 8c de Jeanne de Sautour , dont il n'eut point
d'enfans. Ceux du premier lit furent : — t. Cla ude , qui fuit y —' 2. Claude t
femme de Charles du Plejsis , Seigneur de Perrigny , Maître - d'Hôtel du Roi , fils
de Pierre , 8c de Marguerite des Barres. •
VI. Claude d'Estampes , Seigneur de la Ferté-Imbault , de Sallebris , du MontSaint-Sulpice , de Villefargeau , de Soesmes , 8cc. Capitaine .des Gardes-du -Corps
de François de France , Duc d'Alençon , Capitaine de jo hommes d'armes des '
Ordonnances du Roi , qualifié Seigneur de la Fèrté du Mont-Saint-Sulpice, Guidon
de la Compagnie des Ordonnances du Roi, sous le Duc de Mayenne, dans une
quittance qu'il donna à Claude de Lyon, Trésorier ordinaire des guerres, de 170 liv.
10 sols tournois , le 8 Juin 1 575 , épousa , le 7 Mai 1579 , Jeanne de Hautemer ,
Dame de Mauni , fille puînée 8c héritière de Guillaume de Hautemer , Seigneur de *
Fervaques 8c de Mauni , Comte de Grancei , Maréchal de France , 8c de Renée
l'Eyéque , dite de Marcnnnay , dont — 1. Jacques, qui fuit;— x. Louis, Che
valier de Malte ; — 3. Claude, femme de Michel Dufort, Seigneur de Pibrac ,
tué au siège de Montauban , fils de Guy Dufort , Seigneur de Pibrac , Chancelier
du Duc d'Alençon , puis du Roi de Navarre , 8c de Marie de Cuftos ; — 4. Renée r
mariée à Louis dìAnle^. , Seigneur de Chazelles ; — j. 8c Anne , morte jeune.
VTI. Jacques d'Estampes, Marquis de la Fetté-Imbault 8c de Mauni , Seigneur
de Sallebris , du Mont-Saint-Sulpice , de Villefargeau , se trouva au siège de Soissons ,
en i(S 17 ; au combat du Pont-de-Cé , en 1 620 ; siiivit le Roi au- voyage de Béarn ;
servit aux sièges de Saint-Jean d'Angely , deNerac, de Tonneins , de Clerac, de
Noyan, de Montauban, en 1 62 1 , de la Rochelle , en 1628, de Privas en 1629; au
combat de Veillane ; au second secours de Cazal , en 1630 à la bataille d'Avein ,
en 1 61 j ; aux sièges de Bohain , de Landrecie , de Maubeuge , de la Capelle , de
JAenti , du Castelet ; au combat de Mouson , 8c à la prise d'tvoy , en 1 639. II com
manda en plusieurs de ces occasions, en qualité de Maréchal-de-Camp; fut envoyé .
en Ambaflade, en Angleterre , en 1641 , y demeura deux ans ; à son retour fut fait
Général des Ecoslbjs , employé aux sièges de Gravelines , de Bourbourg , de Mardick , de Linck , de Berves ; au passage de la Corne , en 1645 ; fut fait LieutenantGénéral des Armées du Roi ; se trouva aux sièges de Courtray , de Mardick , de
Fumes 8c de Dunkerque , en 1 646 , 8c au passage de l'Escaut , en 1 649 ; fut
élevé à la dignité de Maréchal de France, le y Janvier 16 fj , par l'entremise de
Gaston de France , Duc d'Orléans , oncle du Roi, avec MM. à'Aumont, d'Hocquincourt 8c de Saint-Netìaire ; 8c créé Chevalier des Ordres , le 3 r Décembre
1661.U mourut à son Château de Mauni, proche la Bouille à trois lieues de
Rouen , le 20 Mai 1668 , âgé de 78 ans. Son corps repose dans l'Eglise de Mauni.
11 avoit épouse, le 27 Mai 1610, Catherine • Blanche de Choifiul , première Dame
Tome VI.
V
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d'honneur de la Duchesse d'Orle'ans , fille aînée de Charles de Cholseul , Marquis de
Prallin , Maréchal de France , Chevalier des Ordres du Roi , 8c Claude de Ca\illac, dont : — i . François , qui fuit ; — z. Roger , Abbé de Beaugenci , Comte 8c
Chanoine de Saint-Jean de Lyon ; — 3. Louis, Seigneur deSallebris , mort jeune ,
vers Tannée 1641, Commandant un Régiment de Cavalerie en Lorraine ; — 4,
5 8c 6. Scholastique , Marie, 8c Françoise-Angélique, Religieuses à l'Abbaye
de Notre-Dame de Troyes ; — 7. 8c Anne-Diane , morte jeune.
VIII. François d'Estampes , Marquis de Mauni , premier Ecuyer de Gastom
ce France, Duc d'Orléans , 8c Lieutenant de fa Compagnie de Gendarmes, mou
lut au mois de Mars 1667. U avoit épousé , le 6 Mai 1641 , Charlotte Brulart , fille
de Pierre , Marquis de Sillery 8c de Puifieux, Secrétaire d'Etat, 8c de Charlotte
d'Estampes-Valcnçay , fa seconde femme , dont — 1. Charles , qui suit ; — z.
François , Chevalier de Malte , puis Capitaine d'Infanterie , dit le Comte d'Estam
pes , mort vers fan 1710. II avoit épousé Elisabeth Châlons , fille de Rodrigue ,
Baron de Cretot , & d'Allonville en Caux , Secrétaire du Cabinet du Roi Louis XIII ;
— j. N... morte au mois d'Avril 1674, âgé de 10 ans ; — 4. Françoise-Charlotte , femme de Jean Toustnin d'Heberville , Conseiller au Parlement de Nor
mandie ; — $ , 6 8ç 7. Trois autres filles , les deux premières , Religieuses à l'Ab
baye de Notre-Dame de Troyes , 8c la derniere à l'Abbaye d'Avenay.
IX. Charles d'Estampes , Marquis de Mauni 8c de la Ferté-Imbault , appellé
le Marquis d'Estampes , fut Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, Che
valier d'honneur de Madame, en 1 68 1 , puis Capitaine des Gardes de Philippe
de France , Duc d'Orléans. II exerça la meme charge auprès de Philippe , petitfils de France , Duc d'Orléans , Régent du Royaume ; fut fait Chevalier des Or
dres du Roi , en 1 (588 , 8c mourut le 3 Décembre 171 5.11 avoit épousé en 1 674 ,
Marie du Régnier , fille unique 8c, héritière de Louis du Régnier, Seigneur de
Droiié 8c de Montigni , Capitaine au Régiment des Gardes-Françoifes , 8c de Mar
guerite Coutel, dont — 1. Roger , qui fuit ; — z. Jean - Batiste , dit le Comte
d'Estampes , Guidon des Gendarmes d'Orléans , tué dans fa première campagne , à
la bataille d'Hochstet, le 13 Août 1704, après avoir combattu vaillamment, 8c
♦» avoir eu trois chevaux tués fous lui ; — 3. Philippe -Charles , rapporté après la
postérité de son frère aîné ; — 4- Louise-Charlotte , femme de Maxunilien-Franfois de Fiennes , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Comte de Lumbres , 8c
de Catherine-Cécile de Guermonval ; — j. Marie-Françoise-Berthe , Religieuse de
l'Abbaye du Lieu -Notre -Dame, près Romorentin, en 1694. Son pere lui légua
une pension viagère , jusqu'à ce qu'elle fut pourvue d'une Abbaye ; le Roi lui donna
celle de Vignars , Diocèse de Séez, Ordre de Saint Benoît , au mois de Mars 1709 ;
— 6. 8c Marib- Eugène- Marguerite , Religieuse, morte avant le testament de
son pere. — Charles , Marquis d'Estampes , eut encore pour fils naturel , Charles
de la Moutonnière , auquel il légua , par son testament , 680 livres de pension
viagère , pour l'aider dans ses études , 8c à se faire d'Eglise.
X. Roger d'Estampes , Marquis de Mauni , Guidon des Gendarmes Dauphins ,
Írois Capitaine Lieutenant des Gendarmes d'Orléans, batisé à Saint Sulpice de Paris,
e 10 Oótobre 1679 , servit à la bataille de Spire, en 1703 , à celle d'Oudenarde
en 1708 , où il fut fait prisonnier , 8c conduit à Hussen. II se démit de sa charge
de Capitaine^ Lieutenant des Gendarmes d'Orléans au mois de Juillet 171 $ , 8c
mourut à Paris le 17 Décembre 17 1 8. II avoit épousé à Avignon , Marie - Elisabeth
Dirsche- Van-Augeran , née à Hursen au Duché de Cleves , le 5 Avril 1693 » fi^e ^e
Théodore-Henri Dirsche , 8c de Guillelmine Janse , dbnt — 1. Roger , né le 6 ,
8c batisé le 7 Septembre 1709 , à Saint Roch à Paris , mort jeune ; — *. LouisRoger , qui fuit ; — 3. Jacques , né 8c batisé à Meudon, le 7 Mars 1713 ,
mort jeune ; — 4 8c J. 8c deux autres enfans , morts en bas âge.
XI. Louis-Roger d'Estampes , Marquis de Mauni , dit le Marquis d'Estampes ,
né à Paris le x Novembre 171 1 , 8c batisé à Saint-Sulpice , Mousquetaire du Roi en
1717 , est mort en, son Château de Mauni en Normandie , le 1 1 Septembre 1714 ,
â^éde 43 ans. Llayok épousé, i°. en 1717., Angílique d'Estampes-Yalemça»,
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sa cousine, fille de Henri-François ? Marquis de Valençay, Colonel d'un Régiment
de Dragons, 8c d'Angélique-Françoise Raymond , morte lans enfans , le x8 Novem
bre 1718 , 8c enterrée dans la Chapelle de Valençay en Berri; x°. Marguerìte-Lidie
de Bec-de-Liévre de Cany , fille de Louis , Marquis de Cany , Conseiller au Parle
ment de Normandie , & de Marie-Anne Cofté de Saint-Supllx , sa seconde femme ,
morte à Paris le 3 Avril 1741 , âgée de 18 ans , étant accouchée, la veille, d'une
fille , morte en naissant. De ce mariage sont nés : — 1. Louis , qui fuit ; — 2. 8c
Hector-Joseph , né le 13 Septembre 1736 , appellé le Marquis de Va'.entay ; cidevant Sous-Lieutenant de Gendarmerie.
XII. Louis, Marquis d'Estampes, né le 4 Décembre 1734, ci-devant Colonel
aux Grenadiers de France , veuf d''Adélaïde -Godefroi- Julie de Fouilleuse , fille de
François de Fouilleuse , Marquis de Flavacourt , Maréchal-de-Camp , 8c &HortenseFélicité de Maiù'y-Nejle , s'est remarié , contrat signé le 16, célébration le 17 Mai
176%, à Françoise-Bonnc-Geneviéve Joly de Fleury , née le f Janvier 1741, fille
à' Orner , premier Avocat- Général , 8c de feu Madelene-Genevié\ e Mélanie Des
vieux. II a du premier lit Ai^aide-Thérese , née le 30 Décembre 1759 ; 8c du
second , un fils , né en i7<Sj.
X. Philippe-Charles d'Estampes , Chevalier de Malte , puis qualifié Comte
à Estampes , troisième fils de Charles , Marquis de Mauni , Chevalier des Ordres
du Roi , 8c de Marie du Régnier , fut Guidon des Gendarmes d'Orléans après son
frère , ensuite reçu , cn 1 707 , en survivance de la Charge de Capitaine des Gardesdu-Corps du Duc d'Orléans , qu'il accompagna dans fa derniere campagne en
Espagne. II fut Colonel du Régiment de Chartres , Infanterie , 8c fait Brigadier
des Armées du Roi le premier Février 171p. U est mprt à Paris le 1 1 Mars
1757 , dans la ç je. année de son âge, 8c avoit épousé , au mois de Juin 1709 ,
Jeanne Marie du Pleffis-Châlillon , fille de Jacques du PleJJïs-Châtillon , Comte
de Nonant , Mestre- de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, 8c de Jeanne-Marie
Fradet de Saint-Aouji , laquelle est morte à Paris le 1 y Décembre 1738 , âgée de
84 ans. Cette Jeanne-Marie Fradet étoit devenue feule héritière des biens de fa
famille par la mort de son frère unique Antoine-Arnaud Fradet , Marquis de SaintAoust , Comte de Châteaumeillan , Lieutenant Général au Gouvernement de Berri ,
Mestre-de-Camp 8c Brigadier de Cavalerie , tué en Flandre par les Gardes
du Prince d'Orange cn 1675. Du mariage du Comte d'Estampes avec Jeannc~
Marie du PLJsis-Lhâûl'cn , sont nés, — 1. Philippe-Charles, qui fuit; —■ 2.
Louis-Auguste , rapporté après son frère ; — j. 8c Sophie , mariée , en Décem
bre 1748, à Bernard le Conte de Nonant , Comte de Piercourt , Président de
la Chambre des Requêtes du Parlement de Normandie , dont un fils nommé
Pompone Alexis-Joseph le Conte de Nonant, mort le 4 Novembre 17J4.
XI. Philippe-Charles d'Estampes , II. du nom , dit le Marquis de la FertéJmbault , Colonel du Régiment de Chartres, Infanterie, par la démission volon
taire de son pere le 2 Février 1731 , mort à Paris le 27 Mars 1737, âgé de x$ ans,
avoit épousé , le ij Février 1731 , N... Geoffrin , fille unique 8c héritière de
François Geoffrin , Ecuyer , Conseiller-Secrétaire du Roi , dont une fille nommée
Marie-Charlotte d'Estampes, née le 6 Septembre 1736 , morte le 21 Juin 1749»
âgée de 1 3 ans , 8c enterrée à Saint-Roch , fa paroisse.
XI. Louis-Auguste , appellé le Chevalier , ensuite le Comte d'Estampes , a été
d'abord Capitaine dans le Régiment de son frère , 8c k Roi ayant donné le Régi
ment de la Ferté lmbault , vacant par la mort de son frère , au Duc de Char
tres , premier Prince du Sang , Sa Majesté l'en a fait Colonel-Lieutenant le 2 Avril
1737. II a été fait membre de l'Académie des Sciences delaRochelle.au mois
de Juillet 1739, 8c est mort à Paris le 14 Février 1742 , dans la 28e. année
de son âge , fans avoir été marié.
Branche des Seigneurs , Marquis dé Valsnç.ìT.
IV. Louis d'Estampes , Seigneur de Valençay , Chevalier de l'Ordre du Roi *
second fils de Robert 8c de Louise Levrauld. étoit mineur en 1488 , 8c som
y ij
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la tutelle de sa mere. Le Roi Framçois I , le fit , en 15 19 , Bailli 8c Gouver
neur de Blois. II avoit e'pouse' , le 19 Novembre ifn, Marie Hurault , fille de
Jacques, Seigneur de la Grange 8c de Chiverny , dont — 1. Jacques, mort au
berceau ; — z. Autre Jacques , qui fuit ; — 3. Claude , mort jeune ; — 4. Jean ,
Abbé de Barzelles ; — j. Robinette , morte fans alliance ; — 6 , 7 8c 8. Marie ,
Blanche 8c Catherine ; la seconde Religieuse à Saint-Jean d'Autun au moù
d'Août iíiï.
V. Jacques d'Estampes , Seigneur de Valençay , né le J Juillet 1 r 1 8 , fut député
par les Nobles de fa Province , pour assister aux Etats d'Orléans le 30 Octobre
1 $60 , & testa le 14 Avril 1 f74. IIavoit épousé , le z6 Mai 1 J40 , Jeanne Bernard t
Dame d'Estiau en Anjou , fille de Jean , Seigneur d'Estiau , 8c de Louife Breth ,
dont il eut , entr'autres enfans , — 1. Jean , qui fuit ; — x 8c 3. Deux autres fils,
l'un noyé à Orléans en 1 590 ; l'autre tué dans un combat pendant les troubles
de la Ligue en irpi ; — 4. Madelene, mariée , i°. à Louis de Hallencourt, Sei
gneur de Dromefnil ; z°. à Robert de Bellefonerc , Seigneur d'Olizi , Gouverneur
de Bohain ; — j. 8c Renée , mariée , en 1 379 , à René de Senkourt , Seigneur
de Sesseval.
VI. Jean d'Estampes , Seigneur de Valençay , 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Capitaine de fo hommes d'armes des Ordonnances du Roi , par Brevet de l'an
1 *%6 , Conseiller d'Etat en 1 594 , se signala , par son courage 8c par sa prudence ,
en diverses occasions. II épousa, le 10 Janvier 1J94, Sara <fHapplaincourt , fille
«nique 8c héritière de Jean 8c de Barbe d'Ognies , 8c mourut en 1 610. Ses enfans
furent, entr'autres , — 1 . Jacques , qui fuit;
z. Léonor , nommé , étant encore
fort jeune , à l'Abbaye de Bourgueuil en Vallée , Ordre de Saint-Benoit , Diocèse
d'Angers , député , en cette qualité , avec l'Evéque d'Angers pour les Etats Géné
raux , dans la Sénéchaussée d'Anjou , en 1Í14 ; nommé Evêque de Chartres en
idzo , 8c Archevêque de Reims en 1641 , mort le 8 Avriì i6y 1 , âgé de 63 ans ;
— 3. Louis , Marquis d'Estiau , tué devant Mastrichtpar les troupes desHollandois,
en 1631 ,sans avoir été marié; — 4. Achille , né à Tours le 5 Juillet 1693 »
reçu Chevalier de Malte dans cet Ordre, de minorité, à l'âge de 8 ans. II donna
des preuves de son courage fur les Galères de la Religion , se trouva dans plu
sieurs occasions , en France , en Italie , dans les Pays-Bas 8c au siège de Montauban ,
où il se signala avec ses quatre frères. II obtint ensuite de Louis XIII. une Com
pagnie dans son Régiment de Cavalerie , servit au siège de la Rochelle , où il com
manda en qualité de Vice-Amiral ; après la réduction de cette place , fait Maréchal-de-Camp , honoré du commandement des Gardes de la Reine mere , Marie
tir Mímnc- fa ^i;a;.,„,., j :
1 - >
<- *•
— n:_»_
^ ...
ucv'cuc jaune-maure aans lArcmpci ; queique-tems âpres,
fur les offres du Bailli de Valençay , son neveu , alors Ambassadeur à Rome , tut
invité parle Pape Urbain VIII, pour servir l'Eglise dans l'affaire que Sa Sainteté
avoit avec le Duc de Parme , 8c ce Pontife le nomma Général des Armées du
Saint-Siége , sous le Cardinal Antoine Barberin < en reconnoissance des services
qu'il rendit dans cette heureuse expédition , il fut créé Cardinal du titre de SaintAdiien le 14 Décembre 1 643. Ce fut alors qu'il soutint hautement 8c avec vigueur ,
les intérêts de la France contre l'Arnirante de Castille , Ambassadeur d'Espagne ,
qu'il obligea de rendre visite au Cardinal d'Est , Protecteur de France auprès de
Sa Sainteté. Le Cardinal de Valençay mourut le 7 Juillet 1646 ,âgé de si a™»
8c voulut être enterré dans l'Eglise des Carmes de la Victoire , sous un simple tom
beau , 8c fans épitaphe ; — j. Jean, Conseiller au Parlement de Paris, Maître des
Requêtes , Président au Grand-Conseil , Conseiller ordinaire du Roi en son Con
seil d'Etat 8c Privé , Ambassadeur chez les Grisons en 1637 , puis en Hollande ,
le 4 Avril 1671 -, âgé de 77 ans , laissant de Marie Gruel , fa femme , fille
a
de Kouuhac , Seigneur du Duché d'Epernon , morte le 13 Décembre 1679 ; 8c
Anne Elisabeth , mariée à Hehri-Domuuc.ub d'Estampes - ce-Valençay , son
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eoirfîn ; — 6. Claude , Seigneur d'Eftiau , Lieutenant-Colonel du Re'giment du
.Duc de Cándale , tué au fiége de Montauban ; — 7. Elisabeth , femme de Louis
de la Châtre , Baron de la Maifonfort , Maréchal de France , morte à Coubert en
Brie , âgée de 72 ans ; — 8. Charlotte , féconde femme de Pierre Brulart , Mar
quis de Sillery 8c de Puifieux , Secrétaire d'Etat , morte le 8 Septembre 1 677 ,
âgée de 80 ans ; — 9. 8c Marguerite , femme de Michel de Beauclerc , Baron
d'Acheres , Prévôt & Maître des Cérémonies des Ordres du Roi.
VII. Jacques d'Estampes , II. du nom , Marquis de Valençay , né le 28 No
vembre if79 , Chevalier des Ordres du Roi en 1619 , Grand Maréchal-des-Logi*
de la Maifon de Sa Majefté , Lieutenant-Colonel de la Cavalerie légère , puis
Gouverneur de Montpellier & de Calais , mort à Boulogne le 2 1 Novembre 1639,
âgé de jo ans , avoit époufé Louije , fille d'Oudart Blondel, dit deJoigny , Seigneur
de Bellebrune , dont — 1. Jean , dit le Baron de Bellebrune , Lieutenant-Colonel
de la Cavalerie légère de France , tué au fiége de Privas en 1629 , qui laiflà deux
filles de Catherine d'Elbene , qu'il avoit e'goufée le 1 4 Avril 1 627 ; fçavoir , Louise ,
Dame de Bellebrune , femme à' Antoine Gouffier, Marquis de Thois ; 8c Charlotte
d'Estampes , AbbeiTe d'Efiival ; — 2. Dominique , qui fuit ; — 3. Henri , né en
160 3 , reçu Chevalier de Malte de minorité. 11 fit les Caravannes dès l'âge de 15
ans, y donna des marques de fa valeur en plufieurs rencontres , eut le Comman
dement d'une Galère de la Religion ; fe fignala à la prife de Sainte-Maure dans

¡dant les guerres qui troublèrent la France en 1632 , enfuite il le nomma à l'Àmjbaflàde extraordinaire de Rome , oü il demeura trois ans avec un éclat digne de
la grandeur du Maître qui l'envoyoit. Le Roi , content de fes négociations , lui
donna les Abbayes de Bourgueuil 8c de Champagne. Il fut encore pourvu du
f;rand Prieuré de Champagne , & en 1 670 de celui de France , où il nomma pour
on Lieutenant le Commandeur du Frefiwy , qui fut depuis Grand-Prieur de Cham
pagne. Le Grand-Prieur de Valençay réfida le refte de fa vie à Malte , parce que
les principaux de l'Ordre le deftinoient à remplir la place du Grand-Maître Cotoner;
mais il mourut avant lui le 6 Avril 1678. — 4. Sara , morte jeune ; — j. Char
lotte , Religieufe à Farmoutiers , puis Abbeile d'Efiival; — 6.8c Eleonore , femme
«le Charles de Monchy , Marquis d'Hocquincourt , Maréchal de France , morte le
*7 Mars 1 67p , âgée de 72 ans.
VHI. Dominique d'Estampes , Marquis de Valençay 8c d'Applaincourt , député
de la Noblefle du Berri , pour fe trouver aux Etats qui dévoient fe tenir à Paris en
3649 , mourut le б Mai 1691 , âgé de 96 ans. Il avoit époufé , en 1641 , Marie*
Louije de Montmorency , fille aînée de François de Montmorency , Seigneur de
louteville, 8c d'Elifabeth-Angélique de Vienne , dont — 1. Henri-Dominique ,
qui fuit;- 2. François-Henri, rapporté après fon frère aîné;— 3. Jean-Hippolite,
rapporté après fes deux frères ; — 4. Marie-Louise-Thérese , mariée à Gafpard ,
Comte de Chai'ognac , Général des Armées de l'Empereur , mort , fans enfans , le
il Février 169$ ; — y. Julie , mariée, le 12 Février 168 с , à Pierre Gorge , Sei
gneur d'Entraigues en Berri , 8c de la Chapelle , Secrétaire du Roi 8c Conseiller
au Parlement de Metz , 8c morte le 23 Décembre 170J ; — 6. Isabelle-Angé
lique , Abbefle des Clerets en 1687 , 8c Réformatrice de cette Maifon ей 1690 ,
fur le pied de l'Abbaye de la Trappe , morte le 23 Décembre 1707; — 7. 8c
fÎENRiETTE , morte Religieufe à la Vifitation de Moulins.
IX. Henri-Dominique d'Estampes , Marquis de Valençay, mort en 1682 ,
avoit époufé, le 22 Novembre 1671, Anne-Elisabeth d'Estampes-Valbnçay ,
fa coufine , féconde fille de Jean , Confeiller d'Etat ordinaire, 8c de Marie Cruelt
Dame de Morville. Elle mourut en 1679 , Iaiffant — 1. Jacques-Dominique,
Marquis de Fiennes, né le 22 Novembre 1673 , Capitaine de Cavalerie, 8c mort
fans avoir été marié le 24 Février 1700 , — 2. 8c François-Louis-Charles ,
Chevalier de Malte , Capitaine au Régiment du Roi, noyé furia Galère Capitane
de Malte le 1 6 Février* 1700,
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IX. François-Henri d'Estampes, Marquis de Valençay & de Fiennes , dit
Cornu de Valençay , Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, puis Colonel d'un Ré
giment de Dragons , mort au mois de Juin 171 1 , avoit époufé , le î Avril 170z ,
Angélique-Françoife Raymond , fille de François , Secrétaire du Roi , Seigneur de
Breviandes , & de Marguerite Rallu. Elle eft morte à Paris le 7 Mai 1751, 8c
fut enterrée dans l'Eglife des Carmes déchauflës , dans la Chapelle de Valençay. De
ce mariage font iflues , — 1 8c 2. Pauline-Françoise 8c Charlotte, mortes; —
3. 8c Angélique, née en Février 1709 , mariée , en 17-2* , à Louis-Roger.
d'Estampes , Marquis de Mauni , fon coufin , morte, fans enfans, le 28 Novem
bre 1728 , 8c enterrée en la Chapelle du Château de Valençay en Berri.
IX. Jean-Hippolitb d'Estampes , dit le Marquis de Bellebrune , troifieme fils de
Dominique , 8c de Marie-Louife de Montmorency , élevé Page en la grande Ecurie
du Roi en 1667 , Capitaine au Régiment du Roi ,mort au mois de Mars 1697, avoit
époufé Anne de Majo du Boufquet , veuve du Seigneur d'Afpremont , Capitaine au
Régiment des Gardes , Gouverneur de Salins , 8c fille de N... de Majfo , Seigneur
du Boufquet à Auxonne , dont —* 1 . Henri-Hubert , qui fuit ; — 2. 8c un autre
garçon mort âgé de 12 ans.
X. Henri-Hubert d'Estampes-Valençay, Seigneur du Guépean , mort à Paris,
âgé de 49 ans 6 mois 1 1 jours , & inhumé aux Carmes Déchauifés , avoit époufé ,
le 30 Septembre 1715, Philiberte Amelot , née le 7 Mars 1691 , fille de DeniseJean Amelut , Seigneur de Chaillou , Maître des Requêtes , 8c de Philiberte de
Barillon, dont — î. Paul-Sigismond-Philibert , né le 19 Août 1716 , mortaa
berceau; — x.N... , né au mois de Novembre 171 8 , Lieutenant au Régiment da
Roi , Infanterie , mort en Bohême au mois de Juin 1741 , d'une fluxion de poi
trine; — 3. 8c Louise-Denise , morte au mois de Juillet 1719 , âgée de 2 ans.
Les armes : d~a\ur , à 2 girons d'or mis en chevron ; au chef d'argent chargé de j
Couronnes Ducales de gueules , mifes en face.
ESTANG ( l' ) : Famille , l'une des plus anciennes d'Arles. La Charte de ht
Croiiàde de l'Archevêque de cette Ville , du XIe fiécle , rapportée par le
Moine Hardouin , dans ion hiftoire des Croiiades , parle du Chevalier
de l'Estang qui conduifit la Compagnie des Croifës levée à Arles.
Raimond de l'Estang, fut caution à une donation que firent les Porcelets ,
à une maifon du Temple de Saint Gilles, l'an 1190, 8c Rolland de l'Estang,
fon fucceíTeur, fut élu Podeftat d'Arles, après que cette ville eut été érigée en
République.
I. Guillaume de l'Estang , I. du nom , un de fes defeendans , vivoit ès an
nées 1286 8c 1297 avec beaucoup d'éclat. Il fut marié avec noble Guillemettc
Abramt laquelle fit fon teftament en 1501 , en faveur dlMBERT, qui fuit.
II. Imbert de l'Estang , tefta en 1 347 , 8c eut pour fils
III. Guillaume de l'Estang , II. du nom , qui rendit de fi grands fervicet
à Jeanne , Comtefle de Provence , que , pour reconnoiflance, elle lui fit don ,
le 16 Mai 1370, de la jouiflance du péage d'Arles, 8c de quelques autres droits
qu'elle avoit dans cette ville 8c à Tarafcon.
IV. Jean de l'Estang, dit de Parade, fon fils, époufa Demoifelle Margue
rite
8c tefta en i4jr , en faveur de Guillaume, qui fuit.
V. Guillaume de l'Estang, 1H. du nom, prêta hommage du Mas ou de la
maifon de Campagne de Parade , aliàs de Porcelet , à l'Archevêque d'Arles , l'art
146}. Il fit fon teftament en ijoi, 8c fut pere de
VI. Honoré de l'Estang de Parade, I. du nom, marié Л'ап 1 47J , avec
Demoifelle Thore de Boan , de laquelle il eut— 1. Boniface , qui fuit; — 2.8c
Guillaume de l'Estang, Chevalier de Rhodes 8c Commandeur en ijio.
VIT. Boniface de l'Estang de Parade, époufa, par contrat du 14 Décem
bre 1J17, Antoinette de la Tour, fille à'Honoré de la Tour, Seigneur de Romoulcs, dont
•
VIH. Honoré de l'Estang, II. du nom, élu Viguier de la ville d'Arles, par
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lettres du i^pécembre if64. П avoit époufé, le 11 Décembre 1536, Piemtte
des Martins , fille de Jean , Cadet de Puilobier , 8c de Françoife de Grille , Sc
en eut— 1. Ardouin, Viguier d'Arles, marié, en 1570, avec Anne d'Aiguières
de Mejane , de laquelle fortit Marguerite de l'Estang, allié à Valentin de
Grille ; — %. Honoré , qui fuit ; — 3. Louis , Abbé de Fontaine ; — 4. Gau
cher , Chevalier de Malte en ijj8; — j.Jean, Aumônier des Rois Henri III
& Henri IV; —: 6. 8ï François, qui fut marié.
IX. Honoré de l'Estang, 111. du nom, Seigneur de Parade, époufa, par
contrat du p Février 1^67, Catherine de Renoard , dont — 1. Robert, qui fuit;
—- 1. Pierrette , alliée à N... de Cays ; — 3.8c Anne , mariée à N... de Sabathier.
X. Robert de l'Estang, Seigneur de Parade, époufa, le J Octobre 1608,
Jeannette de Porcelet de Maillane , de laquelle il laiflà
XI. Jacques de l'Estang de Parade, marié le 18 Février 1637, à Ifabeau
de Sade , fille de Jean Valentin, Seigneur d' Aiguières, fic.de Françoife de Calviere-Boucoiran. De cette alliance vinrent — 1 . Guillaume , qui fuit ; — 2. Pierre;
~r- 3. 8c N..., marié avec Guillaume de RaouJ/et , Confeiller au Parlement de
Provence.
XII. Guillaume de l'Estang dr Parade , IV. du nom , auûl Confeiller en
la même Cour , époufa Demoifelle Angélique de Simiane-la-Cofte , de la ville d'Aix,
dont il eut; — 1. Jacques ou Joseph, qui fuit; — 1. Guillaume, reçu Cheva
lier de Malte; — }. & N—, mariée à François des Rollands de Reauville, Prélident en la Cour des Comptes de Provence.
XIII. Jacques ou Joseph de l'Estang de Parade, II. du nom, Confeiller x
enfuite Doyen du Parlement, époufa Demoifelle &Albert, fille du Préfident du
Chêne, 8c de Marguerite de Guidy , dont;*— 1. Guillaume, qui fuit; — z.fic
3. deux autres fils reçus Chevaliers de Malte aux années 171 r 8c 17... — 4,5
8c 6. & trois filles mariées, l'une iN... de Varadier Saint-Andiol ; La féconde,
nommée Marguerite , à Jean-Batiße de Caßeliane , Seigneur de Mazaugues , fils
äAntoine , II. du nom , 8c à'Anne de Martel ; 8c la troifieme à Jean-Batiße
Bruny , Marquis d'Entrecafteaux 8c de Villeneuve , fucceffivement Confeiller ÖC
Préfident au Parlement de Provence.
XIV. Guillaume de l'Estang de Parade, V. du nom, a époufé, en 1731»
Marguerite d'Aiminy , de la ville de Tarafcon , fille de Pierre , Seigneur de Mafblanc 8c de Marguerite de Remondy-Pomerol , dont trois garçons 8c une fille ,
l'un des garçons eft Chevaber de Malte , 8c la fille a été mariée , en 1 755 ,
àN... de Chiavary de Cabajfol , de la ville d'Arles.
Les armes: d'or, au, lion d!a\ur , armé & lampajfé de gueules. Nouvel Armoriai
de Provence, Tome I,p. 344.
ESTAVAYER : Famille qui pofledoit la Terre de ce nom dans le Dioccfe de
Laufanne. Elle s'établit à Salins fur la fin du XIIIe ilécle. Pierre d'EstAvayer, I. du nom , Cnevalier, Sire dudit lieu en partie, refia à Sar
lins en ijil. Cette Famille eft fondue dans celle de Mont/on, par le
mariage, vers l'an 1490, de Jeanne d'Estavayer, fille unique, héri
tière de fa branche , avec Jean de Montfort , Chevalier , Seigneur dudit
lieu. Cette Famille portoit : pallé d'or & de gueules de ßx pièces , à la
fafee d'argent chargée de trois rofes de gueules.
ESTELLE-DAREJJ. Il eft parlé de cette Famille noble, établie en Provence,
dans l'Armoriai de France , Regifire V. Part. /, dans le nouvel Armoriai
de Provence, intitulé Hifloire hèroique de la Noblejfe de Provence , Tome /,
pag. 346 ; & dans le Supplément audit Ouvrage pag. 5 z. Nous en avons
auffi parlé dans le Tome V. de la premiere Edition de ce Didtidhnaire ,
pag. 43. & fuiv. & yoici ce que nous en apprend un nouveau Mémoire
envoyé.
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Cetre Famille établie à Marseille & en Provence , a une origine aussi
ancienne qu'illustre. Elle la tire cI'Oligame d'Estelle, en latin Stella %
premier Consul de Naples , ce qui se prouve par un acte inséré dans un.
Ouvrage d'un célèbre Auteur Italien , qui a pour titre : Disesa délia Nobilita Napoletana , scritta in Latino dal P. Carlo Borelli, M. DC. LV,
&c. C'est un Concordat passé entre l'Archevêque de Benevent & les Con
suls de Naples, en Latin & en Italien , passé en 101 2.
Cette Famille d'EsTELLE, obligée de se retirer d'Italie pour fuir la per
sécution de l'Empereur , vint se réfugier en Provence & s'établit dans la
Viguerie de Draguignan , où elle tint pendant un assez long-tems un rang
considérable, puisque l'on voit que Bertrand -Rimbaud d'Estelle,
dixième ayeul de Jean -Batiste d'Estelle -Daren, vivant aujourd'hui
( 177? )> prêta serment de fidélité au Roi Robert, en qualité de Comte
de Provence, avec la Noblesse de Draguignan, le 1+ Mars 1270. II est
qualifié dans cet acte de Miles, c'est-à-dire Chevalier, ainsi qu'il appert
de l'acte de serment de fidélité prêté pardevant les Officiers de la Viguerie
de Draguignan, & d'une Charte cottee RRRR, 23e piece Carte, Armoire
Lettre Q , conservée aux Archives de Sa Majesté en Provence , conçue en,
ces termes : Serment de fidélité fait pardevant les Officiers de Draguignan ,
le 14 Mars 1270.
...
L'arriere-petit-fils de Bertrand -Rimbaud d'Estelle, vint s'établir
à Toulon , où son petit-fils Jean-André d'Estelle , ayant été fait Com
missaire Royal d'Artillerie, fut envoyé au Département de Marseille, oà
il commanda en cette qualité l'artiílerie depuis 15 14 jusqu'en 1J30; 8c
il s'y distingua fur-tout en 1524, lorsque l'Empereur Charles - Quint,
vint faire le siège de Marseille , dont il ne remporta que la honte de n'a
voir pu réunir dans son entreprise.
Apres fa mort, son fils aîné, nommé François, se maria à Toulon 8c
revint continuer fa résidence à Marseille , où il etoit né , & sa postérité , jus
qu'à Henri -François -Laurent d'Estelle-Daren, Officier des Vais
seaux du Roi, a continué d'y résider. Cet Henri-François -Laurent,
en entrant dans la Marine, a produit, en 1754, les preuves de fa No
blesse au Juge d'Armes de France , M. XHo^ier , Généalogiste de la Maison
du Roi, lesquelles seront rapportées ci-après. Elles remontent à 1520,
en huit degrés fans interruption , par une filiation soivie & soutenue de
tous les contrats de mariage, & autres actes contemporains.
I. Jean-André d'Estelle, Commissaire Royal d'Artillerie, mentionné ci-deflùs*
se maria à Marseille avec Jeannette de Pafties ou Pastier de Sellions , fille de
Pierre , dont il eut
II. François d'Estelle, marié à Toulon avec Anne de Ripert de Baudouinj
fille d'Antoine & de Françoise de Cambe , par contrat passé devant Berenguier
Garder, Notaire Royal à Toulon, le j Janvier 1542. II en eut
III. André d'Estelle, Ecuyer, qui, par contrat passé à Marseille, le 18 Fé
vrier IÎ72, pardevant Blanc, Notaire Royal de ladite ville, épousa Madelene
de Sicoíl» , fille de Pierre , Ecuyer , dont
IV. Pierre d'Estelle, Ecuyer, qui se maria, par contrat passé le 28 Décem
bre 1622, pardevant Taxil , Notaire Royal à Marseille , avec Anne de Renalde ,
fille de Balthajard 6ç de Jeanne de Faudran. II en eut
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V. Pierre d'Estelle, II. du nom, Ecuyer, qui fit аШапсе, par contrit
çaflë devant le Bon, Notaire à Marfeille, le n Août 16«, avec Gabrielle de
MouJUer , fille à'Ifnard , Ecuyer, 8c de Marguerite de Robion. Leurs enfam
forent;— i. Jean-Batiste , qui fuit ; — i. & Anne , marie'e, à Manofque , avec
André de Fauris.
VI. Jean-Batiste d'Estelle , qualifié de Meßre dans fon contrat de mariage ,
pafle, devant Beauvais 8c fon confrere, Notaires au Châtelet de Paris, le »i
Avril i брр , avec Elifabeth de Bonnaud de Roquebrune , fille de Jules-Jofiph ,
& de Marie Robion , dont
VII. André-Jean-Batiste d'Estellb , Chevalier, Seigneur de la Plage Daren,
marie' le 11 Avril 1750, dans la Chapelle du Palais Epifcopal, par FEveque
de Marfeille, avec Madelene Curraud, dont — i. Henri-François-Laurent,
qui fuit; — г. Marie-Marguerite-Claire, mariée, par contrat pafie à Mar
feille le a i Oftobre 1 754 , pardevant Segond , Notaire Royal , avec CharlesGafpard de Laugier , Chevalier, Baron de Beaucoufe , Chevalier de Saint-Louis ,
Commandant pour le Roi à Lauterbourg en Alface ; — j 8c 4. Marie-Rosoline
8c Marie-Marguerite.
VIII. Henri-François-Laurent d'Estelle , étoit Enfeigfte des VaifTeaux du
Roi, au Département de Toulon en 1761: nous ignorons fon alliance.
Les armes : da\ur , à trois étoiles d'or , pofées г ù 1 ; au chef coufu de gueu
les , chargé d'un lion paffant d'argent. Supports ; deux lions. Cimier , un lion for'
tant à demi-corps , tenant une épée nue à la patte droite.
ESTENDART (l'), en Normandie. La Roque, dans fon Traité des noms,
pag. 33, dit que Pierre de l'Estendart, Chevalier, en quittant le
nom de Baine , qui étoit celui de Robert , fon pere , en conièrva les
armes , qui font : tTargent , au lion de fable , chargé fur l'épaule fénefire
d'un écujfon à trois fafces de gueules.
On trouve Guillaume de l'Estendart , dit de Baine , Seigneur de Lincy ,
marié à Mabille de Marly, avec laquelle il vivoit en iïJJ. Guillaume de Nangis ,
dans fon Hiftoire, dit qu'il fuivit en 1266, Charles de France, Comte d'An
jou , lofqu'il alla prendre poffeflion du Royaume de Sicile. П eut pour fils
Robert de l'Estendart, Seigneur de Lincy, marié avec Alix , Dame de
Marolies , dont vint
Robert de l'Estendart , II. du nom , Seigneur de Lincy & de Beaucheihe,
qui époufa Catherine d'Eflouteville , fille de Colard d'Eßouttville , Seigneur de
Torcy, &c , & de Jeanne de Blainville , fa premiere femme, fille 8c héritière
de Jean , dit Mouton , Sire de Blainville , Maréchal de France.
La Roque , dans fon hiftoire de Harcourt, pag. $71 & pj8 , dit, que de*
titres de cette maifon apprennent que Guillaume de l'Estendart , II. du nom ,
Seigneur d'Olivet , étoit Panetier du Roi , Capitaine de Meulan , 8c qu'il eut
deux femmes. Ilépouià i°. Ifabeaude Boives, 8c 20. Marguerite de Châteaufort,
De celle-ci il eut — Hutin de l'Estendart, Seigneur de Boubert 8c de Sevines, pere de — Gilles de l'Estendart, Seigneur de Sevines, qui eut pout
fils — Jacques de l'Estendart, Seigneur de Sevines, marié avec Jeanne delà
Roque , dont naqiu't Hélène de l'Estendart , femme de Jean Boutillac , Sei
gneur de Mazernay , 8cc. En elle finit la branche aînée.
Pierre de l'Estendart, Chevalier, Seigneur de Hanches, étoit marié en
1 460 , avec Jeanne Filleul , Dame d'honneur de la Reine , qui lui porta en dot
la terre 8c Seigneurie de Bully en Bray. Elle eft reftée , depuis ce tems , dans cette
maifon , dont une branche eft établie dans l'Artois , de laquelle étoit N... db
l'Estendart , Page de la petite Ecurie du Roi en 17J1 , mort Enfeigne au
Régiment des Gardes-Françoifes en 1737.
Ce Pierre de l'Estendart étoit le quatrième ayeul de Jean de l'Estendart }
Maréchal-de-Camp , en faveur duquel la terre de Bully fut érigée en Marquifat,
pour lui 8c fes defcendans, miles & femelles en ligne directe 8c collatéral*»
Tome VI.
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par lettre* du mois d'Octobre \6fft enregistrées au Parlement 8c enla Cham*
bre des Comptes, le 10 Mai 1688. II fut pere de Louis, 6c ayeul de JeanLouis , Marquis de Bully,mortle 7 Mars 1740, fans postérité. Le Marquisat
de Bully a passé à sa sœur Thérese-Susanne de l'Estendart, morte en 1747,
veuve de Charles , Marquis de Roncherolles , dont le fils , Thomas-Sibille , n'a
lailsé qu'une fille, Anne-Marguerite-Thérèse de RoncheroIles , Marquise de Bully,
mariée, le 21 Janvier 1744, à Rene'-Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou , lors
Président au Parlement de Paris, Chancelier 8c Garde des Sceaux de France,
en Septembre 1768 ; 8c morte le 21 Avril 17s*.
11 y a encore les Seigneurs d'Angerville , qui font de la maison de l'Estendart i
}>ar Charles de l'Estendart , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie ,
econd fils de Louis , Seigneur de Bully , qui eut en partage la Seigneurie d'Angenille-la- Martel , érigée, en fa faveur, en Baronnie, par Lettres du mois d'A
vril i6yj. 11 avoit épousé, en 1640, Claude de Pipemont, de laquelle il eut —
Henri de l'Estendart , Baron d'Angerville, marié, le 2 r Septembre 1677, à
Marguerite de Pipemont, Dame de Verchoq en Boulonois. De cette alliance vint
—Charles^Dominique de l'Estendart d'Angerville , marié, le ^Novem
bre 171 1 , à Marie-Maximilienne- Claire de Carnin , dont est né le 23 Mars 1717,
Charles-Alexandre de l'Estendart, Baron d'Angerville-la-Martel. C'est ce que
nous pouvons dire de cette ancienne Noblesse , fur laquelle nous n'avons point
reçu de Mémoire.
* ESTERNAY , dans la Brie Champenoise , Diocèse de Troyes : Terre bc Sei
gneurie érigée en Marquisat par Lettres du mois d'Août 165J, enre
gistrées au Parlement ck en la Chambre des Comptes , les 1 1 & 19 Jan
vier 16J4, en faveur de Michel Larcher , Président en la Chambre des
Comptes de Paris.
JESTERNO ou ETERNOZ , en Franche-Comté. C'est une ancienne Noblesse
qui tire son nom d'un Village situé dans le ressort du Bailliage d'Ornans ,
à deux lieues de la ville de Salins. Etienne d'Esterno, Chevalier, fut
Erésent à un désistement de Narduin de Châtillon-sur-Lison , sait à l'Abaye de Balerne en 1132.
I. Guy d'Esterno , Chevalier , Etienne d'Esterno , Damoiseau , 8c Villenc
d'Esterno , Prêtre, vraisemblablement petit-fils de cet Etienne, engagèrent vers
Tannée 1 240 , à l'Abbaye de Balerne , des héritages situés près de la source du Lisor».
Le même Etienne d'Esterno , Damoiseau , du consentement de Melifende , son
épouse , de Willemette 8c de Clémence , ses filles , donna à l'Abbaye de Billoa
quidquidpojsidebat ad Altaria de Esterno & de Colans , cum jure patronatùs ; ce qui est
prouvé par une Charte confirmative de ce don, accordée par l'Archevêque de Be^
lançon en 1242. Guy d'Esterno , Chevalier , eut pour enfans — i.Jean, qui
fuit ; — 2. 8c Eudes , dont la postérité fera rapportée après celle de son ainé.
H. Jean d'Esterno , Chevalier , fut pere de Gérard , qui fuit.
III. Gérard d'Esterno , étoit mort en 1 304 , lorsque sa veuve Odette de Ckiffey , reprit en fief d'Etienne de Bourgogne , ce qu'elle possédoit dans la Seigneurie
de Chissey. Ils eurent de leur mariage
IV. Richard d'Estirno, Chevalier, qui fût tuteur de Jean , fils de Richard
d'Esterno , Ecuyer, son cousin , auquel il rendit compte de fa tutelle , en Tan
née 1 341. 11 fut inhumé dans l'Eglife d'Esterno , fous une tombe , où l'on voit ses
armes 8c l'épitaphe suivante : Rie jacet Rickardus d'Efiemol , miles , qui obitt anna
M. CCC. XXXXIX. II ayoit épaule Guillemette de Montrichard , & on lui donne
pour fils Gillet , qui fuit.
V. Gillet d'Esterno , Ecuyer, épousa Guillemette de Beaufort , dont Demoi
selle Claude d'Esterno.
II. Eudes d'Esterno , Chevalier , second fils de Guy , reçut de Jean de Chalon,
Comte de Bourgogne , dix livrejes de terre de rente , en augmentation du fief
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Su'il tenoit de ce Prince au lieu d'Esterno , suivant une Charte de l'an 1159. II fus
ouverneur du Château de Montmahoux , & reçut ordre du Comte de Bourgogne
de ne rendre ce Château qu'aux enfans de Loure de Commercy , fa troisième femme.
Par le commandement de ce Comte , il fit hommage à ladite Lcure , Comtesse de
Commercy , 6c à ses enfans , suivant une Charte de l'afì iztfj. II avoit épousé JVícole de Scey ou Ceis , fille de Raald , II. du nom , Sire de Scey , ÔC de Jeanne ,
Dame de Fertans. II reprit en Fief, au nom de son épouse , ce qu'elle poisédoit dan»
la Châtellenie de Montmahoux, en 1278. II en eut — i.Guy ou Guillaume , qui
fuit ; — ». Richard , rapporté après la postérité de son aîné ; — j. Perrin , qui
n'a pas laissé de descendans connus ; — 4. Sc Jean , Abbé de Beaume , inhumé
dans cette Abbaye , oìi l'on voit son tombeau.
III. Guy ou Guillaume d'Esterno, fut confirmé, par une Charte SEátnneSc
Chalon , Sire de Vignory , de l'an 1 199 , dans la jouissance de dix livrées de terre
de rente , qui avoient été données à Monseigneur Eudes d'Esterno , son pere, par
Jean de Chalon, Comte de Bourgogne. 11 fit son testament en 1341 , par lequel
il y institue héritière Jeanne , fa fifíe , à la charge de remplir ses intentions , 8c aa
cas qu'elle y manquât , il la prive de ses biens , lui substituant Meslire Thibaut de
Scey , son parent ôc son ami spécial ; & au cas que ce dernier vint à y manquer «
il nomme pour héritier Noble , PuiJJant O redoutable Seigneur Jean de Chalon , Sire
d'Arlay. II fit par son testament des dons considérables à différentes Eglises , ôc de
manda d'être inhumé dans celle d'Esterno. II avoit épousé Jeanne de Vaudrey , dont
il eut — 1. Jeanne d'Esterno , alliée à Renaud d'Arlay , Ecuyer ; — i. ôc Isa
belle d'Esterno , mariée à Hugues , dit Espagnol , Chevalier. Cette Dame pat
son testament , fit des dons à Guillemette de Champvent , fa Demoiselle , fille de
Guillaume , Ecuyer , ôc demanda d'être inhumée dans l'Eglise de Château- Chalon.
III. Richard d'Esterno , Ecuyer , second fils d'EuDES , ôc de Nicole de Scey ,
épousa Guillemette de la Grange , fit son testament , en 1557, nomma pour héri
tier Jean d'Esterno , son fils unique , qui fuit ; ôc fonda une Chapelle dans l'Eflise d'Esterno sous l'invocation de la Sainte Vierge. — On trouve à la même date un
lICHard d'Esterno , Chevalier , dont la veuve Isabelle Trìpotea! , fille de Henri r
dit Tripoteal , Chevalier, fit son testament l'an ijj9, ôc rappelle Jean Fromvnd ,
ÔC Marguerite , ses enfans.
IV. Jean d'Esterno , Ecuyer , 8c qualifié ensuite Chevalier , acheta de Jean de
Châtillon-sur-Lison , des dîmes fur le territoire d'Esterno ôc de Nan. Cette acquisi
tion fut faite en 1*49 , ôc ses descendans en jouissent depuis ce tems. En 1 567 il
comparut avec le titre de Chevalier, assisté de Jean d'Esterno, Damoiseau, son
fils , pour vendre à Pierre de Vonvoux , Ecuyer , une Seigneurie qu'ils avoient au
Val de Miege. 11 avoit épousé Bonne de Marigney , fille de Jean , Sire de M^ri"
gney , dont il eut — 1. Jean , qui fuit ; — z. Guy , Prêtre, fondateur d'une
Chapelle en rEglise d'Esterno , sous l'invocation des trois Rois. II sonda de plus,
conjointement avec Louis de Chalon , Prince d'Orange, un Chapitre de Chanoines
dans la même Eglise , en 1424 , auquel il donna tous ses biens. Ce Chapitre trans
porté , peu après , dans la ville de Nozeroy , possédé encore aujourd'ui plusieurs hé
ritages ôc des dîmes au lieu d'Esterno , qui lui viennent de cette fondation Guy ,
Í>arson testament 8c codicille de 14*9 , demanda d'être enterré dans le Cimetière de
'Abbaye de Migette ; — ?. Jeanne , Abbesse de Battant ; — 4. 8c Simonnette ,
alliée a Guillaume de Villeneuve , Ecuyer , qui reprit en Fief, en 1404 , de Hn~
guen\n de Scey , Ecuyer , Seigneur de Fertans , ce qu'il possédoit à Esterno , du
chef de fa femme , relevant de la Seigneurie de Fertans.
V. Íean d'Esterno , Chevalier, Seigneur dudit lieu , testa, en 141 o, fit un
legs à l'Eglife d'Esterno , pour l'entretien des lampes 8c l'augmentation du lumi
naire de cette Eglise, dans laquelle il demanda d'être inhumé. II y fonda une Char
pelle en l'honneur de Saint Julien , nomma pour ses héritiers , Jean , qui fuit , ôc
Pierre , ses enfans , les substituant l'un à l'autre ; dota ses filles, dpnt l'une appellée
Marguerite, épousa depuis Perrin Grenier, Ecuyer, Echanson héréditaire de
^Archevêché de Besançon i nomma pour ses exécuteurs testamentaires Guy d'ës*
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terko , son frère, & Gamier d'Atnondans , Prêtres. Jean 8c Pierre d'Estbrho ,
ses fils , firent un affranchissement à Esterno , en 1415 , 8c l'on voit dans cet acte
que leur mere avoit été Simonnette du Lardent.
VI. Jean d'Esterno , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , possédoit avec son frère
Pierre , une Maison à Salins , en 141 3 , dans laquelle , de l'autorité de Guy d'Es
terno, Prêtre, leur oncle, ik acquirent un Cens Seigneurial de Huguenin d'UJies,
Chevalier. II épousa Guillemette , sœur à'Othenin de Vuillafans , Ecuyer , dont Ú
eut Guiod , qui suit. II étoir mort en 1418 , suivant l'acte de tutelle de son fils ,
qui eut pour tuteur Pierre d'Esterno , son oncle. Ce Pierre d'Esterno, dont
l'alliance est ignorée * ne laissa qu'une fille , nommée Jeannb d'Esterno , alliée à
Guiod de Couder, Ecuyer , laquelle vendit , en 1497 , aux enfans de Guiod d'Es
terno, son cousin germain, ce qu'elle possédoit à Esterno, du chef de Pierrb
d'Esterno , Ecuyer , son pere.
VIL Guiod d'Esterno , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , avec Pierre d'Esterno ,
son oncle , épousa, par contrat passé à Salins, en 145} , Gérarde de Noseroy ,
fille de Jean de Noseroy , Ecuyer , 8c de Bonne de Guierche. II fut inhumé dans le
cloître des Frères Mineurs de Salins , sous une tombe chargée du Blason de ses ar
mes , dont l'écu est traversé par une épée. Gérarde de Noseroy , h veuve , testa à
Esterno , en ijor, dans un âge très -avancé, 8c choisit fa sépulture dans l'Eglise
dudit lieu auprès des prédécesseurs de son mari , 8c nomma pour ses héritiers , les
enfans de feu Marc d'Esterno , son fils ainé , qui fuit. Ses autres enfans furent :
z. Jean , Protonotaire Apostolique , inhumé avec épitaphe dans l'Eglise d'Es
terno ; — 3. 8c Antoine , auteur d'une branche rapportée ci-après. Ce furent eux
Jui achetèrent , en 1497 , le partage de Pierre d'Esterno , leur grand-oncie , de
eanne , fa fille unique , alors veuve de Guiod de Coutier , Ecuyer.
VIII. Marc d'Esterno , Ecuyer , Seigneur dudit lieu avec ses frères , épousa , par
contrat passé à Besançon, en 1489, Richarde Poifier , fille de noble homme
Humbert Poifier , Ecuyer , 8c de Jeanne de Grammont , d'une illustre Maison du
Comté de Bourgogne , dont il eut Antoine , qui suit ; 8c plusieurs filles.
IX. Antoinb d'Esterno , Ecuyer, Seigneur dudit lieu , fut tué à la bataille de
Pavie, où il servoit dans l'Armée victorieuse de l'Empereur Charles-Quint. On
voit , par l'inventaire de ses biens , fait à Esterno , en 1 51 8 , de l'autorité du Bail
liage d'Ornans , qu'il avoit épousé Bernardine de Monterans , sœur de Jeanne de
Monterans , alliée à Etienne de Saint-Mauris , Gouverneur de Pontarlier , 8c fille
de Jean de Monterans , Ecuyer , 8c de Marguerite de Dully. U en eut — 1. Simon,
qui suit ; — x. Pierre , dont on parlera ensuite ; — 3 . Nicolas , Prêtre 8c Cha
noine en l'Eglise de Saint-Maurice de Salins ; — 4. 8c Simonne , alliée à Jean Mercent , Ecuyer , Seigneur de Mont sous Vaudrey.
X. Simon d'Esterno , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , Malan , d'Ornon , Goutlès-Vercel , Gouverneur du Château d'Usié , après avoir été Ecuyer d'Ecurie de
l'Empereur Charles-Quint , dont il eut ausií une pension , fut d'abord Lieutenant
d'une Compagnie de ioo lances , que Jean d'Achey , Baron de Thoraise , conduisit
àux Pays-Bas. II fit hommage de fa Seigneurie d'Esterno , relevante de la Maison de
Chalon , entre les mains de François de Vergy , Gouverneur du Comté de Bour
gogne , en 1 fjp. 11 y réunit par acquisition de Jean de Villeneuve , Chevalier, pour
le prix de 1*00 livres, un partage que Simonnette d'Esterno avoit porté dans
cette Maison f duquel Guillaume de Villeneuve , Ecuyer , son mari , avoit fait hom
mage. II avoit épousé Gasparde Mariet , fille de Gauthier Mariet , Ecuyer, Sei
gneur de Gout-lès-Vercel , Gouverneur du Château Saint-Agne , 8c de Jeanne de
Chanterons. Elle étoit veuve de Piene de Montrichard , Ecuyer , Seigneur de Fertans , dont elle n'avoit eu qu'une fille , Anne de Montrichard , mariée à Joachim de
Poligny , Seigneur de Châtillon-sur-Lison. Cette Dame fut inhumée dans l'Eglise
d'Esterno sous une tombe chargée de ses armes , 8c elle n'eut point d'enfans de Si
mon d'Esterno , son second mari , tué en duel à Besançon, par Philibert de Rye ,
Baron de Balançon. II eut pour héritier Pierre , son frère , qui suit.
X, Pierre d'Esterno , Ecuyer , épousa Catherine de Guierche , dont il n'euf
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^oint d'enfans , & mourut à Esterno , en i 58 3 , laissant pour héritière des biens de
fa branche , Simonne d'Esterno , fa sœur , mariée, comme on l'a dit ci-dessus , à
Jean-Merceret , laquelle piit des engagemens , pour faire passer ses biens à Claude
d'Esterno, veuve $Etienne , Seigneur de Salgret , fa cousine au troisième degré ,
laquelle inititua pour fou héritier universel , Pierre d'Esterno , son neveu.
»

Seconde

Branche.

VIII. Antoine d'Esterno , Ecuyer , Seigneur dudit lieu avec Marc d'Esterno ,
son frère . troisième fils de Goiod , & de Cérarde de Noseroy , épousa à Besançon ,
en 14PJ, Claude Poisier, fille de noble homme Huníbert Poijier , Ecuyer, 6c
de Jeanne de Grammont , 8c sœur de Richarde Poisier , femme , en 1 48? , de
Marc d'Esterno , son frère aîné. II en eut Jean , qui suit.
IX. JeAn d'Esterno , Ecuyer, Seigneur dudit lieu , fut tuteur des enfans d'Antoine d'Esperno , son cousin , tué à la bataille de Pavie. II épousa , par contrat
passéà Salins, en 1521 , Catherine Coytand , dont — 1. Pierre, quisuit; — z.
Jean-Fréderic , qui , de son mariage avec Marguerite du Moulin , eut Antoi n ettb
d'Esterno, alliée à han- Bonaventure de Salive , Ecuyer-, Seigneur deChargey,
inhumée avec lui dans l'Eglife Collégiale de Gray ; Claudine d'Esterno , mariée à
François d'Arbonnay , Ecuyer, Seigneur de Villerfarlai ; 8c Anne-Gasparine ,
alliée à Pierre de Bancenel , Ecuyer ; — 3. & Claude d'Esterno , femme ôc hé
ritière universelle d'Etienne , Seigneur de Salgret. Elle réunit les biens de Simonne
d'Esterno, fa cousine , héritière par la mort de ses frères, de la branche aînée de
£& famille ; 8c Pierre d'Esterno , son neveu , dont on va parler , qu'elle fit son
légataire universel , lui éleva un Mausolée de marbre dans le Sanctuaire de l'Eglife
de Saint-Jean , de la ville de Salins. Elle eit nommée dans son épitaphe , la vraie
Mere defa Noble Maison.
X. Pierre d'Esterno, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Capitaine au Régiment
d'Achey , épousa, par contrat palíe à Salins, en IJJ», Antonia Grand, fille
unique 8c héritière d'Etienne Grand , Ecuyer , fils de Jean Grand , Ecuyer 8c de
Claudine de Villey ; 8c de Claudine de Varennes, fille d'Antoine de Varennes,
Ecuyer , Seigneur dudit lieu , 8c de Marguerite de Baujsremcnt. De ce mariage vint
Pierre, quisuit.
XI. Pierre d'Esterno , II. du nom, Ecuyer , Seigneur dudit lieu , Refranche,
Alaise , Salgret , Malan & Lisine , fit hommage de la Seigneurie d'Alaise , en 1 jp 8 ,
entre les mains du Comte de Champlite , Gouverneur de Franche -Comté. 11 fut
pendant cinq années , Lieutenant de ce Seigneur dans la ville de Salins , 8c com
manda les Troupes qui sortirent de cette Ville , en 1 j9 5 , pour aller au secours de
celle de Château- Chalon. II avoit épousé , par contrat passé à Salins , en ijpi f
Elisabeth Quanteal, fille 8c héritière de François de Quantcal , 8c de Marguerite
Mouchet. 11 fut inhumé dans l'Eglife d'Esterno fous une tombe chargée de ses armes ,
8c de celles de ses alliances , parmi lesquelles on remarque celles de Bauffremont. U
■«ut de son mariage — 1. Claude , qui suit ; — z. 8c Guion , dont la postérité
sera rapportée après celle de son aîné.
XII. Claude d'Esterno , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , Alaise , Malan 8c Liíìne, Gouverneur du Château d'Ornans , épousa Françoise de Vesoul , fille d«
Georges de Vesoul , Ecuyer , Seigneur de Raincourt , 8c de Philìppote de Sain>
Belin. Ils moururent l'un 8c l'autre de la peste , en 1 618 , ayant aliéné une partie de
leurs biens , 8c laissèrent pour fils unique , Louis , qui fuit.
XIII. Louis d'Esterno , Ecuyer , acheva de dissiper fa fortune. Ses biens furent
vendus par autorité du Parlement de Dole, en \66o. II avoit fait un mariage d'in
clination, dont il eut
XIV. François d'Esterno , mort en Allemagne , Lieutenant-Colonel des Gar«des de l'Electeur de Cologne , fans laisser de postérité.
Troisième
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XII. Guion d'Esterno , Ecuyer., Seigneur de Salgret, Refranche 8c d'Esterno,
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second fils de Pierre, II. du nom, & d'Elisabeth Quanteal , fit acquisition de I*
Seigneurie d'Esterno , mise en décret arec les autres biens de Louis d'Esterno ,
son neveu , passé au Parlement de Dole , en 1 660 , fut Capitaine de cent hommes
de guerre au service de la Maison d'Autriche , par commission de Charles , Duc
de Lorraine, Commandant au Comté de Bourgogne, en 163 8. 11 épousa , pat
contrat passé à Salins , en 1620 , Jeanne de Cécile , fille ò&Jean de Cécile , Ecuyer ,
Gouverneur du Château de R armes, dont Alexandre , qui fuit.
XIII. Alexandre d'Esterno , Ecuyer, Seigneur dudit lieu , Salgret, Refratl-í
che , Capitaine au Régiment de Bourgogne pour le service de la Maison d'Autriche ,
fut fait prisonnier dans le Fort de la Ratte , qu'il défendoit pendant le siège de l*
ville de Salins , lors de la conquête de la Province de Franche-Comté , par Louis
XIV. en 1 662. II épousa , par contrat passé à Pesmes , en 1 671, Claude Aubert, fille
de Pierre Aubère , Seigneur des grandes 8c petites Restes , Chaumercennes , 8c de
Françoise de l'Allemand. Celle-ci étoit fille de Henri-Denis de rAllemand, Seigneur,
d'Augerans , 8c de Louise d'Andelot , petite-fille de Claude de l'Allemand , Baron de
Vaite , 8c à'Anne de Mailly , laquelle étoit fille de Gaspard de Mailly , Seigneur de
Clinchamp , 8c de Marguerite de Prie. II eut de son mariage — 1. Lambert , qui
suit ; — t. Philippe, rapporté après son frère aîné ; — 3. Pierre -François ,
Abbé Commendataire de Saint-Rigaud , Diocèse de Maçon , Prieur de Jussanmoutier 8c de Saint-Renobert ; — 4. Susanne , alliée à Richard Duval, Chevalier ,
Seigneur d'Essertennes ; — 8c plusieurs filles , Religieuses.
XIV. Lambert , Comte d'Esterno , Seigneur dudit lieu , Colans , Refranche ,
Pitgam , Ames , la Herbellerie , Latre , le Peroi , Lieutenant-Colonel d'Infanterie
au service de France , 8c Chevalier de Saint Louis ; obtint l'érection de la Terre de
Pitgam en Comte", sous la dénomination d'Esterno, par Lettres-Patentes du mois de
Juillet 17*4, registrées au Parlement de Flandres , le 16 Avril 171 J , 8c au Bureau
des Finances à Lille , le i r Juin suivant. Cette Seigneurie donne le rang de second
Vassal de la Châtellenie de Bergues , 8c la seconde place dans les assemblées d'Etats.
II a épousé , par contrat passé a Saint-Omer , en 1708 , Jeanne-Alexis de la Haye
Duverpe , fille unique 8c héritière de feu Marc-Pierre de la Haye-Duverpe , Cheva
lier , Seigneur de Pitgam , Ames , la Herbellerie , Latre , le Peroi , 8c d'AnneMarie-Jeanne de Vinterfeld. Ce Marc-Pierre de la Haye étoit fils de Pierre-Amour de
la Haye-Duverpe , Chevalier , Seigneur desdits lieux , 8c de Françoise de Fiennes ,
d'une Maison illustre du pays d'Artois , qui a produit un Connétable de France ;
& Anne-Marie-Jeanne de Vmterfeld , étoit de la Maison de ce nom au pays de
Brandebourg , fille de Charles-Frederic , Baron de Finterfeld , Colonel d'Infanterie
au service de la Maison d'Autriche , 8c d'Anne de Calonne de Courtebonne. Lambert ,
Comte D'Esterno , a eu de son mariage — t. Philippe-Joseph, qui suif, —■ z.
Ernest-Joseph , Capitaine de Dragons , mort à l'âge de 14 ans au Camp de Sim*
meren , dans le Palatmat ; — $. 8c Françoise , alliée, par contrat passé à Esterno ,
à Philippe- Ulric-Laurent , Comte de fAllemand , Baron de Vaite.
XV. Philippe- Joseph , Comte d'Esterno , Seigneur dudit Ueu , Colans, Reftanche, Pitgam, Ames, la Herbellerie, Latre, le Peroi, a épousé, par con
trat passé à Dole, en 1758, Gabrielle d'Arvisenet , Dame de Lavan , Auxanges ,
Bertotange , fille de Ferdinand d'Arvisenet , Chevaster, Seigneur des mêmes lieux ,
Président de la Chambre des Comptes de Dole , 8c de Phdiberte-lacques de Nan,
Dame dudit lieu, 8c de Montrichard, dont — 1. Antoinb-Joseph-Philippb-Regis,
qui fuit; - x. 8c Jeanne-Alexis-Gabriellb-Ferdinandb , mariée, par contrat
paslé au Château de Lavan, en 176J , à Louis-Eucher-Ermanfroi de Froijsard ,
Comte de Broissia.
XVI. Antoine-Joseph-Philippe- Régis , Comte d'Esterno, Seigneur de La
van , 8cc. Grand Bailli d'Amont , Mestre-de-Camp de Cavalerie , Enseigne de la
Compagnie des *oo Chevaux-Légers , de la Garde ordinaire du Roi , a épousé , pat
contrat passé à Paris , en 1769 , 8c signé par le Roi 8c la Famille Royale , Adé
laïde -Honorée Hennequin d'Ecquevilly , fille d'Áugustin-Louis , Marquis d'Ecquevilly & de Chemery , Seigneur de Farnechon , Bonafle , Morainviíliew , Marén
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tJiaî-de-Camp, Capitaine-Général des Toiles deChafle , Tentes , Pavillons du Rot
& équipage du Sanglier , 8c à'Honorée de Joyeufe , fille de Jean-Gédéon de Joyeufc ,
Comte de Grandpré , Lieutenant -Général des Provinces de Champagne öc de
Brie , 8c d''Antoinette de Vdlers. De ce mariage font iflus— i. Ange-Philippb-Homoré , né le 10 Mars 1770 ; — i. 8c Anse-Ferdinand , né le 17 Juin 1771.
XIV. Philippe d'Esterno , Chevalier , Seigneur de Molambos , fécond fils
d'AtEXANDRE, & de Claude Aubert , époufa, par contrat pallé à Salins , eni7io,
Catherine de Bancenel de Myon , fille de Jean-Batiße de Bancenel, Ecuyer , Seineurde Myon, 8c de Charlotte de Joujfroy-d'Abbans t dont il a eu — 1. Charlesoseph , qui fuit ;— z. Alexandre-Ermanfroi , Prêtre, Chanoine du Chapi
tre noble de Saint-Louis de Gigny , Prieur de Juflànmoutier Se de Saint-Renobert ;
— i 8c 4. N... 8c N... d'Esterno , Capitaines au Régiment de Champagne j— j 8c
6. 8c deux filles , dont une Religieufe de la Vilîtation de Sainte-Marie à Salins.
XV. Charles-Joseph d'Esterno, Chevalier, Seigneur de Molambos, a été
ci-devant Capitaine de Grenadiers au Régiment de la Marine.
Les armes : de gueules , à la fafee d'argent , accompagnée de trois arrêts de lance
de même , pofés z en chef & 1 en pointe.
*ESTTAUX, en Anjou. Les Baronnies & Châtellenies ätEßiaux, Demis i
Longpri & Saint-Philibert , furent unies & érigées en Marquifat , fous
le nom A'Eßiaux , par Lettres du mois de Janvier 1701 , regiftrées le
10 du même mois, en faveur de Louis-Alexandre Croiset, Préfidenc
en la quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris. Voye^
Croiset d'Estiaux.
ESTIBAYRE , en Languedoc. Cette Noblefle eft ancienne : on n'en fçait point
l'origine, dit un Mémoire juridique envoyé , à caufë de l'égarement des
premiers titres depuis les troubles arrivés dans la Guienne j mais ceux
qui iè ibnt confervés font plus que fuffifans pour l'établir.
I. Mathieu d'Estibayre , par lequel commence la filiation fuivie , vivoit en
1481. Cela elt prouvé par le contrat de mariage de Roger , fon fils , qui fuit,
011 il eft mentionné.
II. Roger d'Estibayre , époufa, le 19 Novembre ijj8 , par contrat du 16 ¿
retenu par Gratian de Saint- Pierre , Notaire de Tarbes, noble Demoifelle Jeanne
iOmex , 8c fon pere 8c lui prennent dans cet. acte la qualité de Nobles. De
cette alliance vint :
III. Jean d'Estibayre , qui prend auffi la qualité de Noble dans fon contrat
de mariage , retenu par Jean de Laffite , Notaire de Vielle , avec .Demoifelle Jeanne
d'Abadie. On voit , par cet a£te du 29 Novembre 159? , qu'il étoit Seigneur de
Vielle , 8c qu'il fut palié dans fa maifon feigneuriale ; mais comme il n'y déclare
pas de qui il étoit fils , on prouve , par une tranfaäion du б Juin 1 ey$ , retenue
par Lias , Notaire « qu'il etoit fils de Roger. U eut , de fon mariage , entr'autres
enràns :
IV. Guillaume d'Estibayre , Ecuyer, & Abbé Lai d'Oflèn, lequel prend dans
on айе de donation du 14 Avril 161 г , la qualité de fils aîné 8c héritier de
feu noble Jean d'Estibayre , 8c de Demoifelle Jeanne d'Abadie , fes pere 8c mere.
Par cet afte il fait une donation entre-vifs à noble Barthelemi d'Estibayre , fort
coufin-germain ; mais ce Barthelemi , donataire , étant décédé ab intefiat 8c fans
enfans , Antoine d'Estibayre , fon frère , fe mit en polfeflion des biens donnés
par Guillaume , qui étoit allé faire un voyage en Efpagne. Celui-ci , de retour ,
reprit les biens par lui donnés par une tranfadion palfée le jo Octobre 1611 ,
entre lui 8c ledit Antoine d'Estibayre , fon coufin-germain. Cet Antoine r
fuivant un atte du 18 Décembre 1617, prévoyant qu'il n'auroit point d'enfans ,
ratifia une donation faite fous condition en i6x< , audit Guillaume d'Estibayre ,
fon coufin-germain , qualifié , dans cet aéte , Abbé Lai d'Olfen. On a un Arrêt
du Parlement de Touloufe du 10 Septembre lin > 8ç un afte d'obligation du
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xi Octobre 16x9 , par lesquels il conste que noble Guillaume d'Estibayre ,
Abbé Lai d'Ossen , fut adjudicataire par décret des biens de Jean , son pere. Û
eut de Marguerite de Lavedan , son épouse , pour fils aîné :
V. Jean d'Estibayre , II. du nom, qui fut Abbé Lai d'Ossen. II fut marié, du
consentement de son pere, par contrat du 8 Décembre 1648, reçu par Dcmec ,
Notaire , avec Demoiselle Marie de Dcmec , fille de noble Jean , de laquelle vinrent
plusieurs enfans, entr'autres : — 1. Antoine, qui fuit ; — 2. 8c Guillaume.
VI. Antoine d'Estibayre se maria le 8 Septembre 1688 , avec Demoiselle
Jeanne du berger , 8c sot assisté de Jean d'Estibayre , Abbé Lai d'Ossen , son
pere , 8c de Guillaume , son frère. II eut pour fils :
VII. Antoine d'Estibayre, II. du nom, qui épousa , en 1711 , Demoiselle Mical
de la Chaux-d'Annonai , dont cinq enfans vivans ; sçavoir , — 1 . Antoine-Guil
laume , qui suit ; — 2. GurÍLAUMB , Chevalier de Saint-Louis, Garde-du-Corps
du Roi ;— 3 8c 4. Daniel , 8c Denis, Religieux Bénédictins de la Congrégation
de Saint-Maur ; — y. 8c Jeanne-Louise.
VIII. Antoine-Guillaume d'Estibayre , Abbé Lai d'Ossen , Capitaine des
Grenadiers Royaux , a épousé , le 14 Septembre 1754 , Madelene Peyret , dont
est issu Michel d'Estibayre.
Voilà la ligne directe de cette Famille ; mais nous ne pouvons rien dire fur
les Branches collatérales , n'ayant point reçu de mémoires. Les armes : d'argent ,
à % Faucons d'a\ur affrontés en chef, & un Lévrier de gueules pajfant en pointe.
E5TIENNE , en Provence. L'Abbé Robert , dans l'Edition de son Ouvrage da
3 , in- 12, page 20 & suiv. dir que cette Noblesse, appcllée en Pro
vençal d'EsTEVE, èk en latin Stéphanie est une des plus anciennes de la
Province; & pour le prouver il rapporte un titre déposé aux Archives du
Roi à Aix, de Charles II, Liv. B. sol. 40, où il est dit que Raimond
Porcelet fit recevoir , Chevaliers, Pierre d'Estienne de Lambefc, Sc le fils
de son frère, attendu qu'ils tiroient leur origine d'ancêtres Chevaliers,
& il les exempta de la Taille. Charles II , Roi de Sicile & de Jérusalem,
confirma le tout par des Lettres-Patentes de l'an 1 5 07. La descendance
de cettè Famille est prouvée depuis Pierre d'Estienne, jusqu'à ceux qui
vivent à présent.
I. Ce Pierre d'Estienne eut pour enfâns — 1. Hugues, qui fuit; — 2. 8c
Jean , auteur d'une Branche rapportée ci-après.
II. Hugues d'Estienne , auteur de la Branche des Seigneurs de Chaussegros, céda
à Robert, Roi de Sicile 8c Comte de Provence , la quatrième portion de la Terre
de Lambefc , par acte du 7 Mars 1 327 , 8c il se qualifie Nobilis Hugo Stephani , Mi
les & Domicellus , filius quondam D. Pétri Stephani, MUiás & Domicelli. Ce Hu
gues eut de son épouse , dont on ignore le nom, suivant le Mémoire qui nous a été
fourni , Guillaume , qui fuit.
III. Guillaume d'Estienne , que l'Hiftoire de la Noblesse de Provence par Artefeuil , Tome J, p. 349 , dit fils de Pierre , premier Consul de Marseille en 1 360 ,
fut Seigneur de Lambefc , 8c il donna à nouveau bail divers biens enclavés dans le
ressort de fa Seigneurie , par acte passé devant Pierre Joannis , Notaire, le 6 Áoût
1352. U fut pere de Raimond, qui fuit.
IV. Raimond d'Estienne, co-Seigneur de Lambefc , dont il prêta hommage à la
Reine Jeanne en 1379, épousa Marquise de Sabran de Fcrcalquier, Dame de Ve
nelles 8c de Grandbois , veuve SAntoine de la Croix , Seigneur de Corbieres , 8c
fille à'Antoine , Seigneur de Viens , 8c de Jeanne d'Agoult. De ce mariage vinrent :
— I. Berenger , qui fuit ; —— 2. Geoffroi , tige des Estienne de Lambesc, rap
portés ci-après ; — 3 . 8c Marguerite, mariée i°. en 14^4, avec Antoine de
Faudran, tíc 20 à noble Alfant de Gucst.
V. Berenger d'Estienne , I. du nom, Seigneur de Venelles, 8c en partie de
Lambesc ,

EST
EST
i69
Lambese , prêta hommage à Robert de Damian, Archevêque d'Aix, Seigneur de
Venelles, Tan 1448. II fut Viguier de la ville d'Arles cn 145-5, 8c eut de son épouse,
dont on ignore le nom , Guillaumb, qui suit.
VI. Guillaume d'EsTiENNE, II. du nom, Seigneur de Venelles 8c de Lambese,
testa , le 24 Juin 1481 , en faveur de Bfrenger , qui fuit.
VII. Berengbr d'Estienne ,11. du nom, épousa, en 150: , Françoise de Chaujsegros , fille de Boniface , 8c petite-fille de Guillaume de Chaujsegros , Seigneur de
Mimet, Lioux 8c Gardanne, Secrétaire Rationalde la Cour Royale dès l'an 1481.
II testa, en irxp, en saveur de ses enfans, sçavoir; — i. Esprit, qui fut Viguier
de Marseille en 1 57J , auteur d'une Branche , sur laquelle l'Auteur de l'Armorial de
Provence dit n'avoir point reçu de Mémoire ; — a. Antoine , troisième Consul
d'Aix en 1548, mort sans postérité ; — j. 8c Jean , dont nous allons parler , 8c
qui transigea avec ses frères en ijíi.
VIII- Jean d'Estienne, obligé de porter le nom 8c les armes de Chaujsegros ,
Seigneur de Mimet, de Lioux 8c de Gardanne, élu second Consul d'Aix, Pro
cureur du pays en ijjp, 8c Viguier de Marseille en 157$, sans doute après son
frère Esprit , se signala pendant les guerres de la Ligue , 8c épousa , la même année
( 1 575 )» Blanche de Gênas, fille de Jean, Seigneur d'Eguilles 8c de Pieredon, 8c
de Gabrielle de Montcalm de Saint- Veran , dont — 1. Come, Seigneur de Mimet,
mort fans enfans ; — z. Gaspard , qui fuit , — 3. Honoré , tige des Seigneurs de
Lioux rapportée ci-après ; — 4. 8c une fille, alliée avec JJc<m Rojìan , Secrétaire du
Roi en la Chancellerie du Parlement.
IX. Gaspard d'Estienne-Chaussegros , Seigneur de Mimet, testa Ie4 Juillet
1 6f8. II avoit épousé la sœur de Jean Roftan , de laquelle il eut— 1. Louis,
qui suit ; — * 8c 3. Jean 8c Côm8 , rapporté après Louis , son aîné , — 4. 8c
Blanche , alliée à Joseph de Chamelle , Correcteur en la Chambre des Comptes.
X. Louis d'Estienne , Seigneur de Mimet , ne laissa qu'une fille , mariée avec
Charles de Grimaldy , Marquis de Regusse , Président à Mortier au Parlement de
Provence.
X- Côme d'Estienne , Seigneur en partie de Mimet , troisième fils de Gaspard,
n'eut aussi qu'une fille mariée fans enfans , avec Jean-Batijkc de Piolenc , pre
mier Président au Parlement de Grenoble.
IX. Honoré d'Estienne-Chaussegros, Seigneur de Lioux, troisième fils de
Jean, Seigneur de Mimet, 8c de Blanche de Gênas , testa le 19 Mai i6<j. II avoit
épousé , en 1 614 , Marguerite de Cambis , fille de Jacques , Seigneur d'Auvare , 8c
de Susanne de Boniface- Cadenet , dont il eut
X. Côme d'Estienne-Chaussegros , Seigneur de Lioux, marié, le jo Juin
1653 | à Lucrèce de Coriolis-d'Espinouse , dont
XL Honoré d'Estienne-Chaussegros, II. du nom, Seigneur de Lioux,
mort en 1733. II avoit épouse à Forcalquier, en 1683 , Catherine de Gajsaud ,
fille de Jacques , 8c âìElisabeth de Lieutaud. U en a eu — 1 . Jacques , Chevalier
de Saint-Louis , Capitaine au Régiment de Hainaut , marié à Thionville , où il fait
fa demeure; — z, Côme, qui fuit; — 3. 8c Elisabeth, femme de François
d'Estienne de Montplaifir , à Lambese.
XII. Côme d'Estienne-Chaussegros, II. du nom, Seigneur de Lioux, a épousé
à Cavaillon, Catherine - Thérèse Athenosy , fille de François , 8c d'Ursule Martini
de Saint-Àuban , dont
XIII. François-Honoré d'Estienne-Chaussegros, Seigneur de Lioux, marié
avec N.„. de Laurens-Peyroles.
S M e « K » M B K A S C H E.
V. Geoffroy d'Estienne , second fils de Raimond , Seigneur de Venelles , 8c de
Marquise de Sahran de Forcalquier , eut un quatrième dans la Seigneurie de Lam
bese, & la moitié dans celle de Venelles. II testa, le 6 Juin 148* , en faveur de
Raimond, son fils qui fuit, 8c ses petits-fils, avec substitution en faveur de Gvil»
laume d'Estienne , son neveu.
Tome VU
t
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VI. Raimokd d'Estienne, Donataire pat son pere de la portion qu'il avoít à la
Terre de Lambesc en 1479, testa en faveur de Melchior 6c de Guillaume,
ses deux aînés, & fit légataires Antoine 8c Pierre, ses cadets. Pierre est auteur
de la branche de Montplaisir, rapportée ci-après.
VII. Guillaume d'Estienne , s'allia avec Louise de
, 8c mourut avant Mel
chior , son frère aîné , qui testa, le
Avril 1 jifi , en faveur de ses neveux Ga
briel , François , qui fuit, 8c Jean.
VIII. François d'Estienne , épousa Marguerite de Redortier , 8c testa , le 24 Fé
vrier iy68,en faveur de Gaspard , Guillaume, qui suit, Michel 8c César ses
enfans.
Guillaume d'Estienne, Ecuyer, épousa, le 27 Août 1J7Í, Anne de Cadenec ,
8c partagea la succeffion de ses pere 8c mere, & frères, avec Michel , son puîné,,
le 28 Novembre 1 f79. II testa le 3 1 Décembre 1 587. Dans cet acte il prend la qua
lité de Capitaine, Commandant une Compagnie de cent Arquebusiers, y institua fa
femme héritière , 8c fait légataires Joseph , qui fuit , Philibert , Pierre 8c JeanFrançois ses quatre fils.
X. Guillaume d'Estienne , III. du nom , Ecuyer , fit ouvrir , en fa faveur , Te
fidei-commis , apposé au testament de R aimond d'Estienne , son trisayeul , par Arrêt
du Parlement de Grenoble de l'an 1630, 8c épousa, par contrat du 17 Mai 1616,
Marguerite de Guibaud , dont Gaspard, qui suit.
XI. Gaspard d'Estienne, maintenu dans fa Noblesse le 28 Février 1668 , se ma
ria , le 24 Février 1 647 , avec Marie de Ruffy , de la ville de Marseille. Nous igno
rons si cette branche est éteinte.
T R O I S I E M E B B. A N C H ïï.
VII. Pierre d'Estienne, Seigneur de Montplaisir , quatrième fils de Raimond,
épousa Louise dlsnard , fille de Louis , 8c de Marguerite de Cays , de laquelle il
eut
VIII. Jean d'Estienne, Ecuyer, Seigneur de Montplaisir, marié, l'an 1J63,
avec Clémence (TAimeras. De cette alliance vint
IX. Antoine d'Estienne, Seigneur de Montplaisir, qui épousa, Tan 1J84, à
Bonieux , Catherine de Bioule , dont
,
'X. François d'Estienne, Seigneur de Montplaisir, marié à Malemort, en
KÍ29, avec Diane de Rabajse , fille de Gaucher de Rabajse , Seigneur de Vergony,
& de Madelene de Renaud. II en a eu
XI. Louis d'Estienne -Montplaisir , marié, en 1671 , avec Fauris de SaineVincens , dont
XII. Jean-François d'Estienne -Montflaisir , marie, en I7r9, avec MarieElisabeth cTEJUenne-ChauJsegros-Lioux , sa cousine au huitième degré, de laquelle
il a des enfans.
QvATRIEMÍ B R A S C H S.
II. Jean d'Estienne, I. du nom, second fils de Pierre I. 8c frère puîné de
Hugues (suivant les titres qui nous ont été communiqués fur cette Branche, de
laquelle ne parle point l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence) eut de fa
femme , dont on ignore le nom , Jean , qui fuit.
III. Jean d'Estienne, II. du nom , Ecuyer , épousa Demoiselle Huguette , 8c en
eut Vincent , qui suit.
IV. Vincent d'Estienne , testa le 22 Septembre 1 fi 1 , 8c dans son testament il
se dit fils de Jean II , y rappelle Jean I , Ion ayeul, 8c Pierre , son bisayeul. M
avoit épousé Demoiselle Bartholomee Stephaneji , laquelle eut , pour enfant pos
thume , Durand , qui suit.
V. Durand d'Estienne , Ecuyer , testa le 23 Juin 1 J62. II avoit épousé Demoi
selle Antoinette Rogon , dont il eut — 1. & 2. Jeah 8c Antoine; — 3. Pierre,
qui suit ; — 4. 8c j. Jacques 8c Vincent.
VI. Pierre d'Estienne s'allia , par contrat du 1p Mars 1/84, avec Demoiselle
fmnfoife d'Aliène, qui le rendit pere de Jean, qui suit»
(
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VIT. Jean d'Estienne, Ecuyer, III. du nom, testa le 19 Novembre 1671, 8c
avoit e'po iíe Demoiselle Jeanne LieutauJ, de laquelle vint :
VOL Jean d'Estienne, IV. du nom, marié, le 3 Février 1673 ,avec Thérèse
Darbês. II en eut:
IX. Jean d'Estienne , V. du nom , Ecuyer , qui s'allia , le 7 Juillet 1 704 , avec
Mane-Anne Gabriel, dont — 1. Jean-Honoré, qui fuit; — ». Jean-BatistbRoch , ancien Lieutenant , rapporté après son frère ainé ; — 3. 8c Je**» » dont oa
parlera ensuite.
X. Jean-Honorê d'Estienne, Ecuyer, s'est marié avec Dorothée de Grcoux ,
dont il n'a, en 1771, qu'une fille nommée Thérèse.
X. Jean - Batiste - Roch d'Estienne, Ecuyer, Lieuteaant au Régiment de,
r/7' Infanter.ie> a épousé, par contrat du 12 Avril 1760, Demoiselle Pierrette
Bloui, dont est iísu Jean-François d'Estienne , né le 6 Janvier 1761.
X. Jean d'Estienne , VI. du nom, auffi Lieutenant d'Infanterie dans le même
Régiment, a épousé, par contrat du 8 Mai 1753 , Marie de Fontavil, dont est isttt
Jean-François d'Estienne, né le 31 Juillet 175?.
Les armes : (Ta\ur , à crois bandes d'or. Supports , deux Griffons d'or. Cimier 0
un buste d'homme avec un chapeau chargé de quelques plumes , qu'on dit être un
A'banois , en mémoire de ce que lorigine de, cette Famille eu. d'Albanie.
fSTIEVRE, en Normandie: Famille annoblie en 1 65 r , qui subsiste dans PierreBruno-Emmanuel Estievre de Trémouville , Ecuyer , né le 9 Aoûc
i 7 2-9 > Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment de
Harcourc , par .commission du 1 o Mars 1 747. II a deux sœurs , l'une nom
mée Françoise-Susanne-Therese Estievre, née le 1 Mars 1 7 iS , alliée,
le 1 1 Avril 1747, avec François- Jacques de Grouchy , Seigneur de Valbacot , fils de Nicolas-Pierre , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine des
Vaisseaux du Roi, ôc d'1/rsule - Elisabeth Coufin. La seconde nommée
Jeanne-Therese-Françoise , «st née le 1 Janvier 1740. Voyez YArmo
riai de France , Registre V t Part. I.
Les armes : d'argent , à un Cigne desable, nageant dans une mer cTaçur ,
& un chef de mtms chargé de trois croiffans d'argent.
ÉSTIMAU VILLE, en Normandie. Cette Famille noble, maintenue par
M. Barrin de la Galijfonniere , nommé Commissaire par le Roi pour la
recherche des faux Nobles dans la Généralité de Rouen, ne remonte par
titres que jusqu'au XIVe siécle ; mais il n'est pas douteux , Clivant les dif
férents fragmens qu'elle a pu retrouver de ses anciens titres dispersés par
les révolutions survenues en divers tems, que ceux de ce nom ont été
annoblis par le Roi Saint Louis en ses dernieres Croisades. Tous ont
pris , pour le service du Roi & de la Patrie , le parti des armes. Dans
tous les dégrés on en trouve qui ont été tués ou font morts au service.
On trouve un aveu rendu,.le 14 Juin 1342., par Paul d'Estimauville, Ecuyer, Seigneur de Genneville , fils de Paul, à l'Abbaye Royale
de Montivilliers , pour les biens qu'il possédoit dans la Paroisse de S. Mi
chel d'Ingouville. — Pareil aveu tut rendu par Jude d'Estimauville, fils
de Paul, pour les mêmes biens, le 17 Septembre 1373. — II y eut un ac
cord passé , par les Tabellions de la Vicomté d'Auch au Siège de Touque,
le z6 Janvier 1407, ' encre Pierre de RecuJJbn , Ecuyer, Seigneur de
Montcanoify, Saint-Arnoult , &c. & Jean d'Estimauville, Ecuyer, Sei
gneur de Genneville & de Beaumouchel , qui règle les tenues de leurs,
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Fiefs dans les Paroiííès de Saint - Arnoult & de Tourgeville. — Pierre &
Jacques d'Estimauville , Ecuyers, Seigneurs de Genneville, Beaumouchel & Vieuxmanoir, rendirent differens aveux pour leurs biens situés en
la Paroisse de Trouville-sor-mer. François I. accorda à Jacques d'Esti
mauville > Ecuyer, Seigneur de Genneville, Beaumouchel & de Mousseaux, des Lettres-Patentes du 10 Mars i íi<j, en considération des bons
services qu'il lui avoit rendus dans ses armées , lesquelles lui permettoient
de changer le nom de son grand Fief de Genneville , en son propre nom
d'Estimauville. Elles furent enregistrées la même année au Parlement 5c
en la Chambre des Comptes de Normandie. Cette Terre a passé dans la
Maison de Grieux , par une alliance faite avec Isabeau d'Estimauville,
qui en devint héritière. Le Comte de Priet qui la poslede actuellement,
vient d'en hériter par fa femme, à la mort de M. de Martinbaux , Con
seiller au Parlement de Rouen.
II est à remarquer que quand le Roi François I. fit bâtir la Ville &
le Port du Havre-de-Grace , fur le terrein de la Paroisse de St Michel
d'Ingouville & sor les domaines de Jacques d'Estimauville , il fit donner
le nom d'EsTiMAuviLLE à la seconde rue de cette nouvelle Ville , nom
qu'elle a toujours porté & qu'elle porte encore aujourd'hui.
Cetre Famille conserve des fragmens tirés d'une lettre qui paroît être
écrite par Jean d'Estimauville a un de ses enfans, qui fervoit près de la
personne d'HENRi IV. en 1 581. La plus grande partie des phrases est dé
chirée ou rongée par les vers , mais on y lit encore entr'autres choses :
Vous deve[ , mon fils , à notre ton & pieux Roi Saint-Louis , le bon»
heur d'itre né Noble.... , &c. signé, d'Estimauville.
Le premier de cette Famille dont la filiation soit suivie , est
Jacques d'Estimauville , Ecuyer , Seigneur de Monceaux , demeurant dans la
paroisse de Trouville , Election de Pont-l'Evêque , qui vivoit en ijor. On lui
donne pour femme Catherine ÎAndel , dont entr'autres enfans , Abel , qui fuit.
Abbl d'Estimauville , Ecuyer , Seigneur de Monceaux , épousa , le x6 Juillet
If40 , Gillette de Tollemer , dont il eut
Jean d'Estimauville , Ecuyer , Seigneur de Beaumouchel , marié , le 8 No
vembre if9P. avec Demoiselle Françoise Gosse. H fut exempt du ban & arnéreban, attendu le service par lui rendu à Sa Majesté , suivant qu'il est porté au
Brevet du 14 Septembre 1/97. 11 eut de son mariage, Pierre , qui suit.
Pierre d'Estimauville est celui qui fut maintenu dans son ancienne Noblesse
par M. Barrin de la Galissonniere , le n Février J669. H eut , le 10 Mars 1667 ,
Commission de Sous-Lieutenant , Garde-des-Côtes de Villerville-sur-mer & autres
Leux. M épousa , par contrat passé à Bernay le 14 Juin 1Í4Î , Françoise dt
Bonnechose , & en eut
Philippe d'Estimauville , Ecuyer , Seigneur de Beaumouchel , marié, en 1678»
à Demoiselle Marie des Lop.es , dont
Philippe d'Estimauville, II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Beaumouchel,
marié , en Août 171 1 , à Marie-Françoise du Mesnil , dont
Jeah-Batiste-Philippe d'Estimauville , Ecuyer, Seigneur de Beaumouchel ,
né le ii Mars 17 14, dans la paroisse de Trouville , Province de Normandie ,
Généralité de Rouen , Vicomté d'Auge , Election de Pont-l'Evêque , seul du nom
& armes de cette Famille. II est entré , en 17*/ , Page de feu Son Altesse Séiérissime Madame la Duchesse de Bourbon , première Douairière , ensuite, en 173 o,
dans la Compagnie des Cadets Gentilshommes , établis par le Roi en la Citadelle
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de Mets.. 11 a été' fucceffivement Lieutenant au Regiment de Lyonnois en 1753,
Lieutenant de Frégate , Capitaine de Brûlot , 8c Capitaine d'une Compagnie
Franche détachée de la Marine , pour fervir de Garnifon à l'Ifle Royale , ou fes
infirmités l'ont forcé de demander fa retraite en 1764. 11 a été décoré de la
Croix de Saint Louis le 1 с Avril 1715 , s'eft trouvé à différentes batailles , chocs ,
tant de mer que de terre , à quatre iiéges , 8c en a ibutenu un. Il s'eft marié ,
en 1749 , à Marie-Charlotte DaiUebouß , fille de Meflire Charles-Joßph DaiUebouß ,
pour lors Lieutenant de Roi de ГШе Royale , d'une Famille noble & diflinguée
par les fervices , que ceux de ce nom ont rendus en Canada. Jean DaiUebouß ,
Lieutenant Général , fut envoyé, fous la minorité de Louis XIV, au Gouverne
ment de la Nouvelle-France , 6c l'Oncle paternel de Marie-Charlotte DaiUebouß,
étoit Evéque d'Autun. De ce mariage font iffus treiae enfans , dont il n'y en a
que fept de vivans , qui font — 1. Jean-Batiste-Philippe-Charles , né à l'Ifle
Royale le 21 Juin 1750 , entré Page de Son Altefle SérénHfime M. le Prince de
Condé en 1761 , & Sous-Lieutenant dans la Légion de Saint-Domingue en 1768 ;
— 2. Gabriel -Philippe , né au même lieu le î Décembre 1775 , fak
Eleve à l'Ecole Royale- Militaire en 1765 , 8c Garde de la Marine en 1770 ; — j„
Robert-Anne , né au même lieu le g Décembre 1754, fait auffi Eleve à l'Ecole
Royale-Militaire; —4. Jeau-Batiste-Marie-Dorothée , né au même lieu le $
Octobre 1761. Ces deux derniers actuellement Eleves au College Royal de la
Fleche ; — б- Louise-Margueritb-Charlotte , née à l'Ifle Royale le 4 Juillet
17J1 , élevée à la Maifon Royale de l'Enfant Jefus ; — 7. 8c Louise-Josephe , née
au même lieu le 27 Juin 1751 , élevée en la Manon de Saint-Cyr.
Cette Famille , reconnue noble par la maintenue de 1669 , Га été pareillement
par M. de Beaujon , Généalogifte des Ordres du Roi , fuivant fon certificat du 24
Avril 1759 , 8c par M. d'Ho\ier , Juge-d'armes de France en 1760.
Les armes : de gueules , à 3 merlettes d'argent , г en chef&■ 1 en pointe. Généalogie
dreffée fur titres communiqués.
* ESTISSAC : Terre & Seigneurie en Périgord , Dioccfe de Périgueux , que
Claude d'Estissac, héritière de ion frère Charles, mort en 1586,
porta à ion mari François, IV. du nom, Comte de la Rochefoucauld ,
dans la Maifon duquel cette Terre eft encore à préient.
Elle a été érigée en Duché-Pairie , par Brevet du mois de Novembre
1737 , en faveur de Louis-François-Armand de Roye, appellé d'abord
le Comte de Mart hon , puts le Comte de Roucy , fils de Charles de
Roye de la Rochefoucauld , Comte de Blanzac , & de Marie-Henriette
d'Aloigny-de-Rochefort , né le 21 Septembre 1695 , marié à Marie, fîIJe
cadette du Duc de la Rochefoucauld , dernier mort. Voye^ Rochefou
cauld.
Les armes de la Maiion d'EsTissAc, éteinte, étoient : fallt £argent
& d'açur de fix pièces.
ESTOC ( l') , Ecuyer, fieur de la Hericiere, ancienne Noblefle, Election de
Bayeux , Généralité de Caen en Normandie. Le dernier d'une des prin
cipales branches de cette Famille, qui d'abord avoit embraflé l'état Eccléfiaftique, 8c l'avoit eniuite quitté pour remplacer ion frère mort au
fervice, vient, après avoir traité d'une charge de Conièiller au Parle
ment , de ië retirer au Couvent de la Trape. Les armes : £argent à trois
molettes de gueules , deux en chef & un en pointe.
* ESTOGES , en Champagne : Terre, Seigneurie & ancienne Baronnie, portée
en dot, en 1572, par Antoinette dAnglure , fille unique & héritière de
Jacques dAnglure, Vicomte d'Eftoges, & de Vandeline de Nicey , à
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Chrétien de Savigny , Seigneur de Roshe , de Tonois , &c. Chambellan
de François de France , Duc d'Alençon. II fut père de Saladin d'Anglure de Savigny , Vicomte d'EJloges , Baron de Rosne , &c. Grand Sé
néchal de Lorraine , substitué au nom & aux armes d'Anglure par son
ayeul maternel. Celui - ci eut de Marie Babou , fille d'honneur de la
Reine , Antoine - Saladin d'Anglure du Bellay de Savigny , Vicomte
d'EJloges , Maréchal des Camps & Armées du Roi , pere , par íà femme
Louise-Angélique de Braux , de Marc -Antoine -Saladin d'Anglure du
Bellay de Savigny , en faveur duquel la Seigneurie d'EJloges fut érigée
en Comté, par Lettres du mois de Septembre 1681. Le Comte d'EJloges
décéda en 168ÌS, & avoit épousé, en 1675 , Marie-Jeanne de Rouville ,
dont les deux fils Charles-Nicolas & Marc- Antoine , sont morts fans
postérité. Ils ont eu pour héritier Jean-Batijìe Erard , Marquis de Livron. Ce Comté a depuis été acquis par la Maréchale de Boufflers.
£STOILE ( l' ). Famille originaire d'Orléans, dont étoit Pierre de l'Estoile;
Régent de l'Universite d'Orléans, ensuite Conseiller au Parlement de
Paris. II fut inhumé dans le grand Cimetière d'Orléans , où l'on voyoic
son épitaphe, qui fut détruite par les Huguenots , parce que Théodore dt
Beçe, qui l'avoit composée dans fa Jeunesse en faveur de son Maître, scmbloit y approuver la prière pour les morts. H avoit épousé Marie Buifnart , fille de Jacques , Docteur-Régent de la Faculté d'Orléans , & Con
seiller au Parlement , & de Marguerite de Saint-Memin , dont il eut
Louis de l'Etoile , Seigneur de Souliers , Conseiller au Parlement de Paris le
30 Mars ijj7 , reçu Conseiller au Grand-Conseil , 8c grand Correcteur 6c Rap
porteur de la Chancellerie de France le y Avril 13-43 , ensuite Président de la
Cour des Aides de Paris le zo Décembre ijfz , 8c Président des deux Chambres
des Enquêtes le n Juin 155:4. II mourut en 1 ryp , & avoit épousé , le %6 Mai
ï jj8 , Marguerite de Montholon , fille de François , Garde des Sceaux de France ,
fie de Marie Boudet , fa seconde femme. Elle se maria , en secondes noces , à
François Tronfon , Grand-Audiencier de France ; 8c en troisièmes noces , à Gérard
Cotton , Président au Grand-Conseil. Les enfans de son premier mari furent : —
t. Pierre , qui fuit ; — z. Marie , femme de Jean Tronfon , Maître des Requêtes ,
dont postérité ; 3 • Madelbne , femme de Jean le Picard , Avocat-Général au GrandConseil , dont 4 enfans , desquelles font sorties des filles mariées aux Pelletier de
la Houjfaye , dAgueJJeau , Bnçonnet , du Tillet 8e Rouillé, Familles nobles , dis
tinguées dans la Robe ; — 8c Marguerite , femme d'Alexandre le Bon, Seigneur
des Fourneaux , Maître des Comptes , dont des enfans.
Pierre de l'Estojle, GrandrAudiencier de France , épousa, i°. Anne de Baillont
fille de Jean , Trésorier de l'Epargne ; z°. Colombe Martau , fille de N... Martau ,
Seigneur de Gland. Du premier lit vinrent : — 1. Anne db l'Estoile , femme
de Jean de PouJJemoihe , Avocat , dont des enfans; — 2. Marguerite, femme
d'Adrien Pelletier, Seigneur de Grainville , 8ç Auditeur des Comptes à Rouen,
dont des enfans ; 8c du second lit :
3. François , Seigneur de Gland 8c Prieur:
d'Hornay •, — 4. Claude , Seigneur du Saussay , qui fut de l'Académie Françoise w
mort en i6fz, âgé de jo ans , fans enfans mâles , fort estimé du Cardinal de
Richelieu. François , son frère aîné , nomma son neveu Edouard de Poufemothe ,
fils d'Anne db l'Estoile , fa sœur , son Légataire , à la charge de porter ses nom
fie armes ; — 8c Marie, femme de Vincent Langlois de B/acfort, Contrôleur de
la Maison de Marie de Medicis , dont des fils Auditeurs ÔC Correcteurs des
Comptes. Les armes : d'a\ur , à une étoile d'or,
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ESTORÉ , Seigneur de la Ville-Gontard & de la Martiniere, en Sologne. Pierre
d'Estore, fils de Pierre, Seigneur de Ville-Gontard, & de Jeanne de
Valenciennes , laisla postérité de fa femme Claudine de Renier, fille de
Pierre , & de Catherine de Thiville. Les armes : d'azur , à trois têtes de
Buffle d'or. C'est ce que nous sçavons fur cette Famille.
*ESTOTS, en Normandie, Subdélégation d'Argentan. C'est une Baronnie,
membre du Comté de Montgommery, possédée par Marie- Anne- Rose
de Montgommery , Marquise de Thiboutot, a droit de succeílìon de Ni
colas-François , Comte de Montgommery, son oncle.
"ESTOUBLON ou STOUBLON : Terre en Provence, que Melchione, fille
& héritière d1 Antoine de Matheron , porta à Louis de Bachi, son mari.
Thadée de Bachi , son quatrième fils , un des Chefs de la Ligue , eut cette
Seigneurie. II mourut vers l'an 15757. Elisabeth, fa fille, épousa Claude
de Grasse , Seigneur de Saint-Cesari , dont la postérité a fini en deux filles
mariées dans les Maisons de Reillane & de Fabri-Fabregue. Charles de
Grille , Viguier d'Arles, eut la Seigneurie à'Esloublon, érigée, suivant
VHistoire héroïque de la Noblesse de Provence , en Marquisat , en faveur
de Jacques de Grille , par Lettres - Patentes du 4 Août 1674. Voyc^
Grille.
* ESTOURMEL, en Picardie : Maison, qui tire son nom de la Terre
d'E/ìourmel, située dans le Cambresis. Elle est distinguée par son ancien
neté , ses alliances & ses services, 8c.4st connue dès le tems des Croisades;
Voici ce que nous en avons pu recueillir , n'ayant pas reçu de Mémoire.
N... de Creton , Seigneur d'Estourmel , vivoit en 1 390. II laissa de fa femme;
dont on ignore le nom : — 1. Simon , qui fuit , — z. 8c Raimbaud , Chevalier ,
mort à la Croisade de l'an 143}.
Simon de Creton, Seigneur d'Estourmel en 1433 , épousa Jeanne de Ba\incourt , Dame de Hardecourt , dont il eut
Gilles-Raimbaud de Creton , Seigneur d'Estourmel , qui se maria , vers l'an
14 c$ , avec Hélène de Noyelle , fille de Chartes ; Seigneur de Noyelle, 6c de Marie
de Éangejt , dont entr'autres enfans ,
Jean qui , le premier , quitta le nom de Creton pour prendre celui d'Estourmel.
11 fut Seigneur d'Estourmel , de Guyencourt 6c de Hallecourt en 1483 , 8c s'allia
avec Madelene d'Aumale , fille de Jean d'Aumale , Vicomte du Mont NotreDame , 8t de Jeanne de Rajse. De ce mariage vinrent : — 1. Jean , qui fuit ; -J»
a. Antoine , auteur de la Branche de Fouilloy , rapportée ci-après; — 3. Louis*
tige de celle du Fretoy , mentionne'e ensuite ; — 4. Pierre , Chevalier de Malte tué dans le Levant par les Turcs , en 1 Ï43 » — f. 8c Bonne , femme de Jean de
Longueval , Seigneur de Thenelles , fille de Jean , Seigneur du même lieu , 8c
à 'Antoinette d'Avrigny.
Jean , Seigneur d'Estourmel 8c de Guyencourt , II. du nom , e'poufa Marie de
Habart , de laquelle il eut entr'autres enfans ,
Michel , Seigneur d'Estourmbl 8c de Guyencourt , marié à Madelene de
Btanchefort , dite de Crequy , fille de Gilbert de Blanchefort , Baron de Saint-Janviin ,
ÍC de Marie , Dame de Crequy 8c de Canaples , dont
Louis d'Estourmel , Baron de Surville , mort à Paris en 163 1. II avoit épouse
N... de Neusbourg , Seigneur de Larcelles , 8c de Marthe le Roi , de laquelle ii
eut deux filles.
. •. Branche des Seigneurs db Fouilloy.
Ahtoine d'Estourmel , Seigneur du Pleffis-CacheJeu , second fils de- Jeasì
V
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Seigneur d'Estourmel , de Guyencourt , 8cc. 8c de Modèlent dAumale , e'pousa
Louise de Hames , fille à'Antoine de Hames , Seigneur de Fouilloy 8c d'Adinfer ,
& d'Anne d'Ailíy. II en eut — i. Jean , qui suit ; — 2. 8c Anne, mariée à Adrien de
Lamet , Seigneur de Burnonville 8c de Henencourt.
Jean d'Estourmel , Seigneur de Fouilloy , épousa Jojfine de Boufflers , de la
quelle vint
Louis d'Estourmel , Seigneur de Fouilloy , qui se maria avec Louise de Valpergne , dont il eut François d'Estourmel , Seigneur de Fouilloy , 8c une
fille.
De ce François d'Estourmel , descend Louis, Marquis d'Estourmel , Vi
comte de Fouilloy , Seigneur , Baron de Capi , Susanne , Frise , 8cc. marié , le 8
Mai i63} , à Marie- Aimée de Hautefort de Mcntignac , dont — i. Louis , Marquis
d'Estourmel , Mestre- de-Camp-Lieutenant au Régiment de Toulouse , Cavalerie ,
aujourd'hui Penthievre , le 27 Mars 17 14 , Brigadier le 20 Février 1714 , Maréchalde-Camp le 18 Octobre suivant , employé en cette qualité dans í'Armée com
mandée par le Maréchal de MaiÚcbois , mort à Nuys dans l'Electorat de Cologne ,
sens avoir été marié , le 15 Septembre 1741 , âgé d'environ j6 ans ; — 2. LouisMarie d'Estourmel, Abbé de Notre-Dame de Serri , Ordre de Prémontrés ,
Diocèse d'Amiens , en Août 172 y ^ — 3 . Constantin-Louis , Chevalier de Malte ,
appellé depuis le Commandeur d'Estourmel , Capitaine 8c Commandant d'un des
quatre Vaisseaux François qui soutinrent un rude combat contre six Vaisseaux
Angloisjsur la côte de Saint-Domingue , la nuit du 18 au 19 Janvier 1741 , mort
à Paris le 6 Avril 176 y , âgé de 74 ans , Grand-Croix de l'Ordre de Malte , Grand
Bailli de la Morée , Commandeur de Saint-Jean de Latran , de Boncourt 8c de
Serincourt ; — 4. 8c François-Louis , qui fuit.
François-Louis d'Estourmel , né le 14 Mai 1695 » d'abord Chevalier de
Malte de minorité , Marquis d'Estourmel après son frère aîné , Major du Régi
ment de Penthievre , Cavalerie , ci-devant Toulouse , a épousé, i°. le premier
íAvril 174Î , Louife-Genevieve le Veneur , morte le c Septembre 1746 ; 20. au
mois d'Octobre 1748 , Marie-Louise-Eli\abeth de Mai\ieres. II a eu du premier
lit : — 1. Louis-Marie , qui sirit : 8c du second , — 2. Louis-Auguste , né le 17
Septembre 17J4 , Chevalier de Mahe de minorité ; — j. Marie-Louise , née
le 10 Mars 175 1 ; — 4.8c Victoire-Césarine, née le 14 Mai 1752.
Louis-Marie, Marquis d'Estourmel , né le 11 Mai 1744 .Mousquetaire du
Roi de la première Compagnie le ir Mai 1760 , second Cornette des ChevauxLégers d'Orléans le 2 Mars 1762 , après la réforme de 176} , a obtenu le Guidon
des Gendarmes de Provence le x< Mars 176s- On ignore s'il est marié.
Branche des Seigneurs du FílbtoT.
Louis d'Estourmel , Seigneur du Fretoy , troisième fils de Jean , Seigneur
d'Estourmel , de Guyencourt , 8cc. 8c de Madelene d'Aumale , épousa N... Dame
de Nimesy , dont sortit
Louis d'Estourmel , II. du nom , Seigneur du Fretoy , marié à Françoise de
Blanchesort , sœur de Madelene , dont on a parlé ci-devant , 8c fille de Gilbert de
Blanchesort , Baron de Saint-Janvrin , 8c de Marie , Dame de Crequy 8c de Cauaples. II en eut
Antoine d'Estourmel , Baron du Fretoy , mort en 1669. Nous ignorons son
alliance ; mais de lui descend
Louis-Auguste d'Estourmel , appellé d'abord le Marquis du Fretoy , & ensiiite Marquis d'Estourmel , Gouverneur des Ville 8c Château du Crotoy , qui
servoit dans la Cavalerie quand il fut fait , en 1740 , Enseigne des Gardes-duCorps dans la Compagnie de Harcourt. II monta à la Lieutenance en 174? » rat
fait Brigadier le 20 Mars 1 747 , 8c Maréchal-de-Camp le 10 Mai 1748. H a épousé ,
i°. Madelene Marc de la Ferte' , d'une Famille de Normandie , distinguée dans a
Robe; 8c 20. Catherine- Louise de Lamoignon , veuve , fans enfans , du 2 y Avril
1.1748 , de François-Louis Dauvet , Comte Deûnarest , Grand Fauconnier de
France j
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France , & fille de Chrétien de Lamoignon , Marquis de Bafville , & de MarieLouife Gon de Bergogne. II a eu du premier lit: — 1. Anhb-Louis d'Estourmel ,
ne à Paris le 2 < Décembre 174.J , mort en bas âge ; 8c du fécond — 2. GuillaumeLouis , né le 20 Avril 1762.
Les armes : de gueules , à la Croix dentelée d'argent. Mercure de Novembre 1741 ,
pag. 13-40.
ESTOUTEVILLE. Il y a peu de grandes Maifons du Royaume qui n'ait fa
fable particulière fur ion origine. On a dit que celle-ci , qui tire la iieraie
du Château de ce nom , ficué dans le Bailliage de Caux , à une lieue de
Fécamp , dans la Paroiflè de Vallemont , defcendoit du pays de Hongrie &
des Rois de cette Province, & qu'un d'eux nommé Geisa , qui étoit infi
dèle , ne pouvant avoir de fa femme que des enfans morts-ncs , fut confeillé, par un faint perfonnage , de fe faire batifer avec fa femme , & que
Dieu leur donneroit une longue poftérité. Pour cet eflèt ils allèrent à
Rome , où ils fe firent Chrétiens & reçurent le Batême ; mais revenant
dans leur pays , ils en furent chaffés par leurs fujets qui étoient idolâtres ,
& contraints de iè retirer en France , où ils s'établirent dans la Province de
Normandie , & y firent bâtir un Château qu'ils nommèrent Eßouteville ,
mot qui comprenoit toutes les Villes qu'ils avoient abandonnées en embraiîànt la foi chrétienne & quittant leurs anciennes erreurs. Voilà la fable
de cette Maifon éteinte , l'une des plus anciennes 5c des plus illuftres du
pays de Caux , & en voici l'hiftoire véritable. Le premier qui foit connu,
Se dont parle Orderic Vital, eft
I. Robert , 1. du nom . Sire d'Estouteville , furnomme' Grandbois , compris
dans la lifte des Chevaliers qui accompagnèrent leur Duc Guillaume à lâ con
quête de l'Angleterre en 1066. Il fut témoin à une Charte de donation faite à
l'Abbaye de Saint-Evroult l'an 1080. Sa femme fut Jeanne de Tallebot, fille de
Hue , Baron de Cleuville , & de Marie de Meulan , dont-— 1. Robert , qui
fuit ; — 2. Emme , mariée , i°. avec Erard, Sire de Hareourt , -fils d'Anchetil , Sire
de Hareourt ; & 20. avec Robert , Sire de Grentemefnil. Le P. Anfelme ÔC More'ri
ne donnent à cet Emme d'Estouteville , que ce dernier mari; — j. 8c Maurice ,
femme ^Alain , Sire de Rieux en io6< ; les deux Auteurs ci-deffus nommés ne
parlent point de cette féconde fille.
II. Robert , II. du nom , Sire d'Estouteville 8c de Vallemont , dit/e Jeune ,
commandoit dans le pays de Caux, 8c tenoit le parti de Robert , II. du nom ,
Duc de Normandie , contre Hehri I , Roi d'Angleterre , fon frère : il défendit , en
1 1 06 , le Bourg , Château 8c Monaftere de Dive , vulgairement appellé Saint-Pierre/иг-Dive , avec 140. foldats. Orderic Vital dit qu'il y fut fait prifonnier 8c mis er»
liberté la même année. H époufa Blanche de Rieux , fille de Quejnoc , Sire de Rieux ,
8c fœur d'Alain , Sire de Rieux , fon beau-frere , dont il eut — 1. Nicolas , qui
fuit ; — 2. Eustache , Comte de Northumberland , 8c de Cumberland en Angle
terre , qui eut un fils nommé Guillaumb , mort fans hoirs en \ г\6; — j. Richard,
Chevalier , mort fans lignée ; — 4. Robert , Seigneur de Kerkeber dans le Comté
de Kan en Angleterre , qui y fit auffi une Branche ; — $. 8c Jean , auteur d'une
autre Branche auffi établie en Angleterre. Nous parlerons de l'un 8c l'autre à la
fin de cette Généalogie.
-,
III. Nicolas , I. du nom , Sire d'Estouteville , de Vallemont , Baron de Cleu
ville , fonda , avec la petmiffion de Henri II , Roi d'Angleterre 8c Duc de Nor
mandie , l'Abbaye de Notre-Dame de Vallemont en 1 1 6p , fuivant la Chronique
de Fécamp : la petite Chronique de Saint-Vandrille dit l'an 11 16. Il eut de fon
mariage avec Julienne de Thorotte , fille de Gaucher , Seigneur dudit lieu , 8c de
Mathilde de Routier/ , Châtelaine de Honecourt; — 1, Robert , qui fuit; —2,
Tome VI,
Z
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Nicolas , Seigneur de la Tournelle par son mariage avec Hodierne , Dame de h
Tournelle; — ?• Guillaume , Chevalier , marié avec Hermine de Ponthieu , fille
de Jean I , Comte de Ponthieu , & de Béatrix de Saint-Paul , sa troisième femme ,
dont une fille Alix d'Estoutevillb , femme d'Elie de Boejíes ; — 4 & 5. Richard
& Eustache , Chevaliers.'
IV. Robert , III. du nom , Sire d'Estoutevillb 8c de Vallemont , Baron de
Cleuville , est nomme' dans une Charte de Henri II , Roi d'Angleterre , de l'an
117.P , qui est un acte de la confirmation des privilèges de FAbbaye de Jumiége,
8c dans un rôle qui fait mention des Chevaliers qui doivent servir de Barons au
Duc de Normandie. U mourut eniiSj, suivant la Chronique de Fécamp , 8c
avoit épousé Léonelle ou Lionelle de Remmes , ( le P. Anselme 8c Moréri disent de
Rames ) fille & héritière d'Erard , Seigneur de Rames , 2c de Marguerite de
Lannery. Elle confirma à l'Abbé de Walbec , en Angleterre , une concession que
Rìçhard Bajset y avoit faite. De ce mariage vinrent — 1. Henri , qui fuit ; — 1.
Eustache , Chevalier , mort fans lignée ; — j. & Samson qui prit le surnom de
Groujset , auteur d'une Branche rapportée ci-après.
V. Henri , Sire d'Estoutevillb 8c de Vallemont , Baron de Cleuville , fut
un des Seigneurs qui formèrent opposition contre les Prélats de Normandie «
touchant les Patronages des Eglises appartenans aux Laïcs , 8c les biens-meubles
de ceux qui mouroient fans faire de testament ,8c que prétendoient les Ecclésiastiques
de son tems. II se trouva aussi à une Assemblée tenue à Rouen , composée de plu
sieurs Prélats , Barons 8c Chevaliers , au mois de Novembre nor , lorsqu'il fut
question de faire un règlement sur cette affaire. II tint rang entre les Chevaliers
bannerets qui prêtèrent serment de fidélité au Roi Philippe-Auguste. Ce Mo
narque lui rendit , en izi8 , la terre de Rames qui avoit appartenu à fa mere. II
fit quelques donations à FAbbaye de Vallemont en iziz , pour le repos de l'ame
de fa femme , que le P. Anselme nomme Mahaut , 8c appellée , dans un manuscrit
3ue nous avons entre les mains , Mathilde d'Eu , fille de Henri , Comte d'Eu , 8c
'Alix d'Arondel. II en eut — 1. Jean , qui fuit ; — z. Robert , auteur des Sei
gneurs de Criquebeuf, rapportés ci-après ; — j. 8c Isabelle , femme de Pierre ,
Sire de Préaux , Seigneur de Marcoussy , vivant en 1 z 1 3 , fils de Guillaume , Sire
de Préaux.
VI. Jean , I. du nom , Sire d'Estoutevillb , de Vallemont , Baron de Cleuville,
fut un des Seigneurs qui furent mandés en iz4z , par le Roi Saint-Louis , pour
aller contre le Comte de la Marche. II est nommé avec Agnès , Dame de Ponthieu ,
fa femme , fille de Jean , Comte de Ponthieu , 8c de Béatrix de Saint-Paul, dans
des titres de l'Abbaye de Marmoutieren 1Z4P 8c izji. Isabeau de Chûteaudun ,
fille de Geossroì , Vicomte de Châteaudun , est aussi nommée fa femme dans un
Arrêt de l'an iz6o , touchant la part qu'elle prétendoit dàns les Vicomté de Châ
teaudun 8c Baronnie de Montdoubleau , contre Clémence , fa nièce , femme de
Robert de Dreux , dit le P. Anselme. Ses enfans furent : — 1. Robert , qui fuit ;
t— z 8c 3. Guillaume 8c Etiennb , nommés dans des Chartes de FAbbaye de
Vallemont ; -— 4. Jean , Chanoine de Rouen ; — y. Eléonorb , mariée à Guil
laume Martel , Seigneur de Bacqueville , Longueuil 8c Lanctot , fils de Raoul
Martel , vivant en 1 3 14.
VII. Robert , IV. du nom , dit Pajsemer , Sire d'Estouteville , de Vallemont,
Baron de Cleuville , fut du nombre des Chevaliers qui se trouvèrent à Melun l'an
iz8z , suivant les Registres de la Chambre des Comptes de Paris : nous trouvons
ailleurs iz8j. II fut, avec Robert de Vteuxpont , Seigneur de Chailloué , caution
des portions de Robert Bertrand , Sire de Briquebec , Maréchal de France , son
beau-frere , avec Marie de Sully , fille de Henri, Baron de Sully , Grand Bouteiller de France , 8c de Jeanne de Vendôme. W épousa Jeanne ou Alix Bertrand,
fille de Robert Bertrand, IV. du nom , Baron de Briquebec , 8c d'Alix de Neele,
dont — r. Robert , qui suit ; — z. Estout d'Estoutevillb , auteur de la
Branche des Seigneurs de Torcy , rapportée ci-après ; — 3. Mahaut , femme de
Pierre, de Bailkul., Chevalier , laquelle fonda trois Mellès aux Cordeliers de Rouen.
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pour le falut de fon ame 8c celle de fon mari , 8c de Pierre de BallUul , fori fils ;
— 4. Jeanne , alliée à Guillaume, Châtelain de Beauvais, Seigneur de TroisvrïleSaint - Denis , en Lyons , 8c de Vaqueville , fils de Guillaume , Châtelain de
Beauvais , 8c d'Aliénor Crepin ; — j. 8c Alix , mariée , en 1 j 16 , à Philippe de
Mornay , fils d'Antoine de Mornay , Chevalier.
VIII. Robert , V. du nom , Sire d'Estouteville 8c de Vallemont , Baron de
Cleuville , fut un des Seigneurs qui furent mande's pour fe trouver auprès du Roi
à Saint-Germain-en-Laye , avec Estout d'Estoutf ville , fon frère , ic jours
après Pâques, par Lettres du premier Avril 1303. Il rut auffi compris avec les
Barons Normands , convoqués à Paris à l'octave de la Chandeleur , pour aller
contre les Flamans l'an 1318. Il en eft auffi parle' dans les Arrêts de l'Echiquier
de Normandie , depuis 1 306 jufqu'en 1 3 со. Il avoit e'poufe' , en 1 3 1 1 , Marguerite
de Hotot , fille 8c héritière de Nicolas , Sire de Hotot , en Caux , Seigneur de Berneval 8c de Varcoil ( le P. Abfelme , dit Vafqueil ) 8c á'J/abelle de Ftrrieres , Dame
de Saint-Martin-le-Gaillard. De ce mariage fortirent : — 1. Robert , qui fuit ;
— г. Colar d , auteur de la Branche des Seigneurs d'Aufbofc , rapportée ci après ;
— 3. Raoul , tige de celle des Seigneurs de Rames , mentionnée enfuite ; — 4.
Nicolas , auteur de la Branche des Seigneurs du Bouchet , rapportée^ci-après ; — r.
Henri , Chanoine de Lifieux 8c de Rouen , mentionné dans un Arrêt du Parlement
de Paris, de 1343, 8c dans l'Echiquier de Normandie des années 13448c 1351 ;
— 6. Marie , femme de Geoffroy , Baron de Courcy , fils de Guillaume , Baron
deCourcy,de Montfort 8c du Bourg-Achard ; — 7. Marguerite, femme de
Colard, Baron de Freauville , Seigneur de Thienne ; — 8. 8c Mahaut , femme de
Pierre de Gaillon , Chevalier, vivant en 1378.
IX. Robert, VI. du nom, Sire d'EsTouTEViLLE 8c de Vallemont, Baron
de Cleuville, Chevalier Banneret, comparut en la Cour de l'Echiquier de Nor
mandie, avec plufieurs autres Seigneurs 8c Barons, ès années 137p, 1387 8c
1 391 ; 8c affifta Jean , Comte de Harcourt, au fiégede Coignac en 1375, ayant
dans fa compagnie cinq Chevaliers 8c onze Ecuyers. Il tranligea, en 137p, avec
Charles , Seigneur de Montmorency , 8c mourut le 22 Février 1 3p j. Il avoit époufé,
en i j fi , Marguerite de Montmorency , Dame d'Offreville ou d'Ofirenville , 8c
du Bofe de Berneval , fille de Charles , Baron de Montmorency , de Damville
d'Efcouen, Confeiller 8c Chambellan des Rois Philippe VI 8c Jean , fon fils ,
premier Baron Chrétien , Grand Pannetier 8c Maréchal de France , 8c d'Ifabeau
de Roucy, fa féconde femme, dont; — 1. Jean, qui fuit; — 2. Guillaume,
Chanoine de Rouen , enfuite Evêque d'Evreux , 8c Préfident en la Cour des
Aides de Paris, ès années 1375 8c 1394;— î- Colard , Sire de Hotot en Caux,
en 1378,; — 4. Marguerite, femme de Roger, Sire de Breauté, Seigneur de
Neuville, de Manneval, Châtelain de Bernay, fils de Roger, Sire de Breauté,
II. du nom , 8c de Jeanne de Leon ; — j. Isabeau , femme i°. de Gautier de
Vienne, Seigneur de Mirbel ; г", en 1401 . de Jean de Bcthune , II. du nom, dit
de Lucres , Seigneur d'Autrefche 8c de Mareuil , fils de Jean de Bethune , Seigneur
de Vendeuil , 8c de Jeanne de Coucy ; 8c 3°. de Henri de Hans de Grandpré ,
Seigneur de Hans 8c des Armoifes ; — 6. Catherine , Abbeffe de N. D. de
Maubuiflon en 140p, morte en 145^6; — 7. 8c Isabelle, femme de Jacques de
Montenay , Seigneur de Garancieres.
X. Jean, II. du nom, Sire d'EsTouTE ville, de Vallemont, Baron de Cleu
ville, de Hotot, de Beuzeville, d'Ofirenville, comparai en l'Echiquier ès années
1391 8c 1408. 11 fut nommé grand Bouteiller de France le 10 Novembre 141 f ,
étant alors prifonnier en Angleterre , où il avoit été conduit après la prife d'Harfleur, 8c où il mourut en 1436. Il avoit époufé Marguerite de Harcourt, Dame
de Longueville 8c de Plaines , fille de Jean , VI. du nom , Comte de Harcourt
ôcd'Aumale, 8c de Catherine de Bourbon, dont — 1. Louis , qui fuit; — 2.
Guillaume, Cardinal, Doyen du facre Collège , Camerlingue de la Sainte Eglife,
Légat en France , Archevêque de Rouen , Evêque d'Oftie , de Velitre , de PortSainte Rufine , d'Angers , de Thérouane 8c de Beziers , Abbé dß Saint Ouen de
Rouen, de Jumiége, du Mont- Saint-Michel 8c de Montebourg, Prieur de Saint
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Martin-des-Champs , de Grandmont 8c de Beaumont en Auge, mort à Rome
le 24 Décembre 1483, 8c enterré dans l'Eglise du Couvent de Saint Augustin
de Rome, qu'il avoit fondé, dite de Sainte Marie de la Rotonde. Son cœur
apporté à Rouen, fut déposé dans la Cathédrale au mois d'Avril suivant, sou»
une tombe de marbre blanc, ruinée par les Huguenots en i$6z. C'est lui qui
informa fur l'innocence de la Pucelle d'Orléans. 11 réforma les Statuts de l'Univerlìté de Paris , fit bâtir la Maison Archiépiscopale de Rouen, commença le Châ
teau de Gaillon, fit édifier le Chœur de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, 8c
la Maison Archiépiscopale de Pontoise ; 8c enfin il n'y a point eu d'Eglises dont
il ait eu la charge, où l'on ne voye quelques vestiges de fa libéralité. U laissa
d'une Qame Romaine deux enfans naturels , Jérôme 8c Augustin d'Estoute
ville, dont les descendans portent le nom 8c les armes d'Estouteville , 8c sub
sistent avec honneur 8c dignité dans le Royaume de Naples. D'un deux étoit issu
François d'Estouteville ou de Tutavilla , Duc de Saint-Germain, Con
seiller d'Etat du Roi d'Espagne , mort à Madrid le 30 Janvier 1 679 , âgé de
80 ans ; — 3. 8c Charlotte , femme de Jean , Sire de Saône, 8c de Tocqueville, fils de Robert , Sire de Saône, 8c de Jacqueline cTEfreval.
XI. Louis, Sire d'EsTouTEviLLE, de Vallemont 8c de Hotot, Grand Séné
chal 8c Gouverneur de Normandie , Capitaine de Harfleur 8c du Mont-Saint-Mi
chel , qu'il défendit contre les Anglois en 1417 8c 1417 , fut un de ceux qui
aidèrent le Roi Charles VII à reprendre la Normandie, dont ce Prince fut
paisible possesseur en 145-0. II possédoit la charge de Grand Bouteiller de France
en 144} , 8c étoit mort avant 1463. II avoit épousé Jeanne Paynel, Dame de
Hambies, Moyon, Briquebec 8c autres lieux, fille de Nicolas Paynel, Seigneur
de Chantelou 8c de Hambies , 8c de Jeanne de Champagne , Dame de Gacé ,
dont il eut: — 1. Michel, qui fuit; — i. 8c Jean, Seigneur de Briquebec,
Hambies 8c Gacé , Châtelain de Gaure, qui fut Capitaine du Mont-Saint-Michel 8c
de Tomblaine , avec trente-cinq hommes d'armes 8c cinquante Archers pour la
garde de ces places. II vivoit en 1476, 8c ne laissa que deux enfans naturels.
XII. Michel , Sire d'Estouteville , de Vallemont , 8cc. se trouva avec-sor»
pere à la réduction de la Normandie, comme aux prises des villes de Falaise,
de Caen 8c de Cherbourg en 1450. Il est qualifié Cousin du Roi , dans l'acte
de foi 8c hommage qu'il lui fit de ses Terres 8c Seigneuries , le 17 Janvier de
la même année, 8c dans l'aveu qu'il lui en rendit le 13 Septembre 1461. H
en rendit encore un autre au même Prince en 1463 8c 146}", comparut aux
Echiquiers des années 1455* 8c 1475; 8c eut un différend avec Jean, Baron de
Ferrières , touchant la préséance , à cause de leur Terre en l'Echiquier de Nor
mandie, où il fut ordonné, par- provision, qu'ils y aflìsteroient alternativement.
Sa femme fut Marie, Dame de ta Rocheguyon, fille unique 8c héritière de Gui,
Site, de la Rocheguyon, d'Attichy-sur-Aisne , Acquigny, Roncheville , Vaux , Bermville , 8c de Catherine de Turpin-Criffé. Elle se remaria à Bertin de Sil/y , 8c
eut de son premier mari: — 1. Jacques, qui suit; — 2. Guyon» Seigneur de
Moyon, de Hambies, de Briquebec, de Gacé, 8cc. II comparut en la Cour
de l'Echiquier de Normandie, en qualité de Baron, ès années 1484, 148; 8c
1S°5> où il eut des différends contre les héritiers du Vidame de Chartres. II
acquit les Fiefs, Terres 8c Seigneuries de Brucheville, Blomes , Estteville, sis
dans le Vicomté de Carentan, 8c la Ferme de Gonnor, au Vicomté d'Orbec.
II eut d'Isabelle de Croy , son épouse, fille d'Antoine, Sire de Croy , Comte de
Porcéan , Grand-Maître de France , 8c de Marguerite de Lorraine , fa seconde
Femme, Jacqueline d'Estouteville , Dame 8c héritière des Terres de son pere,
qu'elle porta en mariage à Jean , III. du nom , Sire d'Estouteville , son cou
sin germain , mentionné ci-après , degré XIV ; — 3 . Jeanne , qui vivoit avec
Jacques des Barres, son mari, en 1464, 8c en étoit veuve en 1499; — 4.
Marguerite, femme de François de Scepeaux , Chevalier, Seigneur de .Scepeaux , de Landevy 8c de la Mothe-Bouchans , fils de Jean , Seigneur de Sce
peaux 8c de l'Ule^jd'Athée , 8c de Louise de la Haye-Beaupre'au ; — y. Perrette ,
>norte en jjoo, première femme de René, Sire de CUrmont en Anjou, Sei—
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Sieur de Gallerande , Gouverneur de Honfleur , Vice-Amiral de France , ils de
outs , Seigneur de Clermont , Chevalier de l'Ordre du Croiflant , 8c de Marie
Mattet de Graville; — 6. 8c Catherine, morte en 1521 , femme, du 14
Décembre 1485, pâr contrat palle à Coutances, de Henri, Sire d'Efpinay en
Bretagne , & de la Riviere , Chambellan du Roi Louis XII , fils de Gai , Sire
à'Efpinay , & d'Jfabeau de Goyon , 8c neveu d'André, Cardinal d'Eijpinay.
XIII. Ja cques, Sire d'Estoute ville , de Hotot , de Vallemont, occ. Che
valier, Confeiller & Chambellan du Roi, Capitaine de Falaife, affilia aux Etat»
tenus à Tours , en 1475 > & aux Echiquiers de Normandie , des années 1484
& 1485. Il rendit aveu au Roi de toutes ces Terres 8c Seigneuries, le 17 Fé
vrier 146p, 8c le 21 Novembre 1471. Il mourut en 148p, 8c avoit époufé,
en 1480, Louife d'Albret, fille à'Alain ou de Jean, (felon le P. Anfelme)
Sire d Albret , Vicomte de Tartas , 8c de Catherine de Rohan , morte le 8 Sep
tembre 1494, dont — I. Jean, qui fuit; — z. Louis, Abbé de Vallemont, en
1487, 8c de Savigny , en 1506 ;— 3. Antoine , Comte de Créance 8c de Chantelou , vivant en 1 499 , marié à Ifabeau de Carbonnel , fille de Gilles de Carbonnet, Seigneur de Sourdeval , 8c de Catherine de Dreux, dont Jacque
line d'Estouteville , Dame de Créance , Comté qu'elle porta en mariage à
René, Seigneur de Bouillé , fille de François; 8ç de Marie de la Jaille ; — 4.
Françoise, femme de Jean de Levis, Baron de Mirepoix, Lieutenant de Roi
en Languedoc , fils de Jean de Levis , Baron de Mirepoix , 8c de Marguerite
«fArchiac. Nota le P. Anfelme donne à ce Jean de Levis , Charlotte de LevisQuailus ; — 5. 8c Louise , que le même Auteur dit morte fans alliance , 8c que
nous trouvons mariée à Jacques de Bourbon, Sénéchal de Touleufe.
XIV. Jean, III. du nom, Sire d'Estouteville, de Vallemont, 8cc. né en
1481, époufa, avec difpenfe , en ifop, Jacquelinb d'Estouteville , fa coulîne germaine , fille unique 8c héritière de Guyon d'Estouteville , Seigneur
de Hambies, de Moyon, Gacé 8c Briquebec, 8c d'Ifabellede Croy , dont pour
fille unique
XV. Adrienne, Duchefle d'Estouteville, Dame des Baronnies de Cleuville ,
de Roncheville, Briquebec, Moyon, Gacé, Trie, Hambies, 8cc. née le 20
Oftobre 1512, qui époufa, par contrat paffé le p ou 10 Février 1534, Fran£ois de Bourbon, Prince du Sang, Comte de Saint-Paul, Gouverneur du
'auphiné, fils de François de Bourbon, Comte de Vendôme, 8c de Marib
db Luxembourg, fon époufe. Ce fut en leur faveur que les Baronnies , Châtellenies 8c Seigneuries de Vallemont , Varengeville , Berneval , Cleuville , 8cc.
furent unies 8c érigées en Duché , fous le nom d'EsTouTEViLLE , 8s de leurs
hoirs, defeendans d'eux en loyal mariage, 8c fuccefleurs d'ADRiENNE d'Estoute
ville , fous le reflbrt du Parlement de Rouen , par Lettres données à Fontaine
bleau, au mois d'Août ii}4> regiftrées au Parlement de Rouen, le izSeptembré fuivant, 8c en la Chambre des Comptes de Paris, le ip Oftobre de la
même année. Leur contrat de mariage , où font inférées ces claufes , fut homo
logué au Parlement de Paris , le 1 6 Avril 1 540 , après Pâques , en exécution
des Lettres-patentes, du 1 Septembre 1^39. De leur mariage forth : — 1. un
fils mort jeune;— 2. 8c Marie de Bourbon, Comtefle de Saint-Paul, mariée
i°. à Jean de Bourbon, Comte d'Enghien, fon coufin, mort fans enfans à
la bataille de Saint-Quentin, l'an 1J57; 20. à François de Cleves , Duc de Nevers; 8c j°. en 156?, à Léonor d'Orléans, Duc de Longueville, auquel
elle porta toute la grande fucceffion de la branche aînée de la maifon d'EsTouTEviLLE , dont leur poftérité a joui jufqu'au 16 Juin 1707, que le Duché d'Estouteville paffa, par la mort de Marie d'Orléans, Duchefle de Nemours,
à Jacques Goyon , Ш. du nom , Sire de Matignon , Comte de Thorigny , Che
valier des Ordres du Roi, petit-fik de Charles de Matignon , Comte de Thori
gny , 8c d'ELÉoNORE d'Orléans-Longueville. Il a pafle par fà mort, arrivée en
172J, à Jacques-Léonor-François de Goyon, Sire de Matignon, Duc de Valentinois, Pair de France, fon fils unique, 8c il eft poffe'dé aujourd'hui par le.
Duc de Valentinois, fon fils aîné. Voyez Goyon db Matignon» ■
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Seigneurs d' А и s в о s c.
IX. Colard d'Estouteville , fécond fib de Robert , V. du nom , Sire
d'EsTOuTE ville , Sede Marguerite , Dame de Hotot , brifa fes armes d'une croifette d'or fur L'épaule du lion, plaida, à caufe de fa femme, contre Jean de
Montmorency , Seigneur de Breteuil, les и Juin 8c 16 Novembre 1J46, 8c
mourut peu après. Il avoit époufé Jeanne , Dame de la Tournelle , veuve i°. de
Jean de Montmorency , I. du nom , Seigneur de Breteuil , z°. de Florent de Varennes , Chevalier, Seigneur de Grandville, fille & héritière de Robert, Sei
gneur de la Tournelle , & de Marie de Ferrieres.EUe donna quittance au Rece
veur de la Terre d'Eftouteville pour le Roi, le 31 Janvier îjto , de 49 livres
8 deniers tournois , qu'elle prenoit par an fur la Terre de Barenguierville , pour
fon douaire. Elle eut de Colard d'Estouteville, fon troifieme mari: — 1.
Colard, qui fuit; — 2. Richard, Seigneur de Mainvilliers , nommé dans des
!Arrêts de l'Echiquier de Normandie, des années 1386, 1391 8c 14x3 ; — 3.
& Marguerite, femme de Bernard de Chambes.
X. Colard d'Estouteville, II. du nom, Seigneur d'Auibofc & de Lamervillej
Capitaine du Pont-de-l'Arche , en 1383 , eft nommé dans plufieurs Arrêts de
l'Echiquier de Normandie. Il époufa 1°. Jeanne d'Auvricher ou eTAuvrecher ,
Dame de Turgoville, fille de Robert, 8c de Jeanne de Préaux ; & г". Yolande de
Neele , fille de Gui, H. du nom, Seigneur de Mello, Maréchal de France, 8c
de Jeanne de Bruyères le Châtel, fa premiere femme. Il eut du premier lit: — 1.
Robert, qui fuit; — 2. Jeanne, femme de Roger, Seigneur de Normanville
& de Hardouville, dite veuve, dans un Arrêt de l'année i4jy ;— 3. Jacque
line, femme de Jean de Saint-Remy , dit le Galois, en 146p; — 4. Guillemette , mariée à Colard, Seigneur de Chevreufe, en 1470 ; — y. Agnès , fem
me de Colin Giffard , Seigneur de Saint-Victor; & du fécond lit; — 6. Jean,
Seigneur de Lamerville, tait Chevalier par le Roi Charles VII, en 1437,,
mort & enterré aux Auguftins de Paris , fans enfans de fon mariage avec An
toinette de Trie, fille de Jacques de Trie, Seigneur de Rouleboifa; — 7. Robi
net, Seigneur de Berneval, allié à Marie de Roye, veuve de Pierre d'Orge-,
mont, III. du nom, Seigneur de Montjay, & fille de Mathieu de Roye, Sei
gneur de Muret, ôc de Marguerite de Ghtflelles , dont Jean d'Estouteville,
Seigneur de Berneval, de Guerchy , 8cc. mort fans enfans; — 8. 8c Jbannb
d'Estouteville, femme de Valentin de la Roque, Seigneur du Lis, Capitaine
du Château de Corbeil, morte fans enfans, en 14ft.
XI. Robert d'Estouteville, Seigneur d'Auibofc , de Lamerville, de Touffreville , de Turgoville 8c de Saint - Clair , fervit utilement à la défenfe du
Mont-Saint-Michel 8c de Saint-Sauveur-le-Vicomte en 1427, avec Louis, Sei
gneur d'EsTOUTE ville, fon coufin. Il époufa Marie de Sainte-Beuve , Dame de
Cuverville, Châtelaine de Neele, morte avant le 7 Novembre 1464, fille de
Laurent de Sainte-Beuve , Baron de Cuverville , 8c de Catherine de Montmo
rency, dont: — i. Jean d'Estouteville, Seigneur d'Auibofc 8c de Cernon, de
Touffreville , Lamerville , 8cc. qualifié coufin au Roi , dans les Lettres qu'il obtint
à Rouen, le 7 Novembre 1464, d'un délai d'un an, pour faire aveu 8c dénom
brement de fes Terres 8c Seigneuries de Sainte-Beuve , du Menil-Maugier , Trefforet , Traville, la Roquefort, dont il avoit hérité par la mort de fa mere.
Il mourut, en 148/, fans enfans de Marguerite de Harcourt , fille de Jean de
Harcourt, Baron de Bonnétable , 8c de Catherine d'Arpajon , fa féconde femme ;
— ». Richard, Seigneur d'Auibofc, aufii mon fans enfans avant i4?o; — 3.
Jacques, mort aufli fans poftérité , en 1484; — 4. Catherine, Dame de Cu
verville , de Neele , 8cc après fes frères , fecernde femme de Charles , Seigneur
de Sainte-Maure 8c de Montagu, le P. Anfelme dit Montgogier, fille de Jean
de Sainte-Maure , II. du nom, Comte de Benaon, 8c de Jacquette de Puifeuls,
fa premiere femme; — jr. Antoinette , Dame d'Auibofc, mariée i°. à Georges
Havert , Seigneur de la Roliere , Vicomte de Dreux , Bailli de Caux , Sénéchal
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héréditaire du Perche, Maître des Requête» de l'Hôtel ordinaire du Roi; 8c г".
à Antoine le Venter ou Vanicr, Seigneur de la Helotiere, vivant en iroy;
— 6. 8c Marie d'Estouteville, Dame de Lamerville, alliée à Jean de la
Heufe , Baron d'Efcotignies , fils de Robert de la Heufe , dit le Borgne , Prévôt
de Paris , dont elle étoit veuve en 1484. Elle partagea avec fes fœurs la fiicçeffion de fes frètes , en 1458.
Seigneurs de Rames.
IX. Cette branche qui n'a formé que trois degrés, a pour Auteur Rao un
r/EsTOUTBViLLB, Seigneur de Rames, troilieme nls de Robert, V. du nom,
Sire d'EsTOUTEville , & de Marguerite de Hotot. Il brifafes armes d'une coquille
d'or fur le tout. Il eft nommé , dans les Arrêts de la Cour de l'Echiquier , defuis l'an ijj7 jufqu'en 1364, fervit le Roi dans fes Armées de Picardie 6cde
landre, avec un certain nombre d'hommes d'armes, en 13 со, fut exécuteur
teftamentaire de Guillaume Bertrand , Evêque de Beauvais, en 1361 ; reçut, le
»8 Septembre 464, la montre du Bailli de Caux, 8c obtint un amortizement
pour la fondation d'une Chapelle en fon Château de Rames , en 1 340. 11 époufa
Marguerite de Harcourt, veuve de P.obert de Boulainvilliers , Seigneur de Chepoy , 8c fille de Jean II, Sire de Harcourt , 8c de Jeanne , Vicomtefie de Châtellerault, fa féconde femme. Ses enfans furent: — 1. Robert, qui fuit; — 2.
Pierre, mort fans enfans, en 1 388. Il fut commis avec l'Archevêque de Reims
& Pierre de Chevreujè , le г 8 Janvier de la même année, pour la réforme des
abus furvenus dans les jugemens rendus en Languedoc 8c en Guienne ; — 1.
Mahaut, femme, en 13*4, de Pierre de Bailleul , fils de Pierre de BaiUeul ,
Chevalier . vivant l'an 1 3 гу ; — 4. 8c Jeanne , femme de Jean de Harcourt ,
Seigneur de Charentonne, nls de Raoul, П. du nom, 8c de Jeanne, Dame de
Sacquainville , dont elle étoit veuve en 1390.
X. Robert d'Estouteville , Chevalier, Seigneur de Rames, de la Ramée,
du Bourg-Achard , comparut à l'Echiquier, dans les armées 1376 8c 1386. U
avoit fait montre avec un autre Chevalier 8c deux Ecuyers de fa Compagnie,
le го Juin 1364, pour fervir fou# Mouton, Sire de Blainville , Lieutenant de
Roi , en deçà la riviere de Somme, au Diocèfe de Rouen. Il eut de Marguerite
de Sericourt , fille de Raoul, Seigneur de Sericourt, Chevalier , laquelle plaidoit ,
étant veuve, en 1398, contre Robert d'Efneval , — 1. Robert, qui fuit; — 2.
Guillaume, Seigneur de la Ramée, vivant en 1386 8c 1400; — 3. Charles,
mort fans hoirs en 1398; — 4. 8c Alix , mariée i°. л Jean de Preure , Seigneur
de la Prée , dont fortit Jean de Preure , Seigneur de la Prée , mari de Catherine
de Mailly ; 8c x°. à Jean Patry , Seigneur de Culey , fils de Robert Patry , Sei
gneur de Culey , 8c de Jeanne , Dame de Brucourt , veuve de Philippe de Varennes.
XI. Robert d'Estouteville, II. du nom, Seigneur de Rames, de la Ramée
& du Bourg-Achard , nommé dans des Arrêts de l'Echiquier de Normandie , de»
années 1376.8c 1398, 8c dans un titre de l'Archevêché de Rouen , de l'an
1 % 8 1 , où il eft aufli parlé de Renaud de Grofmenil , 8c de Richard de Houdetct,
avec lefquels il avoit différend ; époufa Marie de Vtllequier , fille de Robert, SeiÍmeur de Villequier, 8c de Richarde de Menil-Varin , dont — 1. Robert, qui
uit; — 2. Guillaume , Chevalier , mort fans hoirs, en 1396; — 3- Margue
rite, morte jeune, en 1400;— 4. 8c Mahaut, Dame de Rames 8c de la Ra
mée , héritière de fes frères 8c de fes nièces , laquelle eut pour mari Guillaume
Martel , Seigneur de Bacqueville 8c de Saint-Vigor, Capitaine du ChâteauGaillard-fur-Andely, en 1415, fils de Guillaume Martel , Seigneur de Bacque
ville, 8c d'Agnès Martel.
XII. Robert d'Estoutevillb , Ш. du nom , Seigneur de Rames, delà Ra
mée 8c du Bourg-Achard , nommé dans les Arrêts de l'Echiquier , depuis l'an
1 398 jufqu'en 1454, époufa Mahaut d'Ouville , dont: — 1. Marguerite,
femme de Jean de. Harcourt, Sire de Bonnétable , dont il n'eut point d'enfans ;
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2. 8c Mahaut, femme de Jean de Saint-Remy , dit le Calais , Seigneur de
Saint-Remy, motte aussi fans enfans.
Seigneurs de Freítlevills & du Bouchet.
IX. Nicolas d'Estouteville , Seigneur de Freuleville , quatrième fils de
Robert, V. du nom, Sire d'EsTOUTE ville, & de Marguerite de Hotot, brita
le lion de fes armes d'une fleur-de-lis d'or fur fépaule. II vivoit ès années i 344
& ijíi. Sa femme fur Laure de Çhambly , Dame du Bouchet ; este demeura
veuve en 1 361 , n'ayant eu qu'un fils nommé Louis , qui fuit.
X. Louis d'Estouteville , I. du nom de fa branche , Seigneur du Boucher
& de Freuleville , servit le Roi en Saintonge 8c au Bailliage de Vendôme , en
ìjfo 8c 1367. H est nommé dans un Arrêt de l'Echiquier, de ijfi» 8c dans
trois autres du Parlement de Paris , des années ijci , J3J4 8e ij5<í. II épousa
Jeanne de Vieux-Pont , Dame de Vaujolis; il étoit mort en 1566, 8c laissa — 1.
Robert , qui fuit ; — 2. Louis , Seigneur de Vaujolis , mort fans avoir été
marié; — 3. Antoine, allié, en ijp8 , à Marie Turpin , fille de LancelotTurpin, Seigneur de Cruîé , 8c de Denise de Montmorency: après fa mort fans
enfans , fa veuve se remaria à Guillaume de Silly , Seigneur de la Rocheguyon ;
— 4. 8c Jean , Ecclésiastique , qui vivoit en 1408.
XI. Robert d'Estouteville , Seigneur du Bouchet, de Freuleville 8c de Vau*
jolis , fit hommage au Roi d'un Fief situé dans la Paroisse de Beuvron en Nor
mandie , le zj Septembre 13 82 , 8c donna aveu de fa Terre du Bouchet, en
1400. II épousa Robine de Saint-Brijson , Dame de la Ferté, fille de Geojsroi de
Saint-Brijson , 8c mourut en 1400, laissant — 1. Louis, quisuit; — 2. Alison,
Dame du Bouchet 8c de Vaujolis ; 8c après son frère , mariée i°. à Raoul de
Saint-Remy, Chevalier, tué à la bataille d'Azincourt, en 141 í; i°. en 1417»
à Jean de Beauvilliers , III. du nom , Seigneur de Lude , fils d'Hervé' de Beaurilliers , Seigneur de Binas , 8c de Jeannette de la Ferté, Dame de Montgouaut ,
fa première femme; 8c j°. k Dauphin de Maufras , Seigneur de Beaumont 8c
de Grandfeigne. La Roque , dans son histoire de la Maison de Harcourt , lut
donne pour quatrième mari, Jean, Seigneur de Paumoy; —— 3. Georgettb,
femme de Robert , Seigneur de Lus , duquel elle n'eut point d'enfans ; — 4.
Antoinette , mariée 1 . à Erard de Saux , Seigneur d'Avrain , 8c x°. à Jean de
Grammont ; — c. Marguerite, première femme de Jean de Harcourt, Baron
de Bonnétable , fils de Gérard de Harcourt, 8c de Marie Mal/et de Graville.
XII. Louis d'Estouteville, II. du nom, Seigneur du Bouchet, de Freule
ville 8c de Vaujolis , épousa Jeanne Paynel, 8c mourut fans avoir eu d'enfans»
Seigneurs de To r c r.
VIII. Estout d'Estouteville, Seigneur d'Estoutemont 8c de Torcy , second
fils de Robert IV, dit Pajsemer , 8c de Jeanne ou Alix Bertrand de Briquebec,
est nommé, avec son frère aîné, dans deux Arrêts de l'Echiquier, de 13028c
1303. II épousa Alix de Meulan , fille d Amauri , II. du nom, Seignçur de I*
Queue, 8c de Marguerite, Dame de Neubourg, dont: — 1. Robert, Seigneur
d'Estoutemont, qui eut procès en l'Echiquier de Normandie, en 1376, avec
Jean , Seigneur de la Heuse , 8c mourut , en 1 3^6 , fans enfans ; — 2. Jean , qui
fuit; — 3. Estout, Seigneur du Crochet, qui brisa ses armes de trois coquilles
defable ; — 4. Antout ou Ausouf , selon le P. Anselme , Seigneur de Herfray
en 1350, qui brisa ses armes de trois bandes de fable; — j. Charlotte, dont
le P. Anselme ne parle point, femme de Gui de Flandre, Comte de Namur,'
fils de Jean de Flandre, Comte de Namur, 8c de Marie d'Artois. Elle mou
lut en 13361; — 6. 8c Jeanne, femme de Robert, Seigneur de Grosmenil 8c
de Herqueville, en 1360, dont sortirent Renaud 8c Colin, Seigneurs de Gros
menil , vivans en 1 3 80.
IX. Jean d'Estouteville, Seigneur de Torcy 8c d'Estoutemont, brisa Ces
a.nae«, ainsi que son pere, d'un cellier (Cor au col du lion, après avoir succédé
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S son frère aine'. II fut reçu à Tours, en 1349, avec fa Compagnie, servit
le Roi dans ses guerres, ès années 1349 8c 1350, 8c en récompense le Maré
chal de Dlainville lui fit avoir une rente assignée sur le Trésor , dont il fit hom
mage au mois de Janvier 1378. U épousa, en ijji , Jeanne de siennes , fille
de Jean , Sire de Fiennes 8c de Tingry , 8c d'Elisabeth de Flandre , 8c sœur
de Robert de Fiennes , dit Moreau , Connétable de France, dont il eut dix gar
çons 8c trois filles, sçavoir: — 1. Nicolas ou Colard, qui suit; — z. Tho
mas , Evêque 8c Comte de Beauvais, Pair de France , mort en rjp4; — î.'
Jeak , Seigneur de Charlemesnil , 8cc. mort sansenfansen 1416, 8c enterré dans
l'Egliíe Collégiale de Charlemesnil qu'il avoit fondée ; — 4. Guu-laumb , Cha
noine de Rouen, Evêque d'Evreux en r 374, puis de Lisieux, qui célébra les
obsèques du Connétable du Cuesclin, dans l'Abbaye de Saint Denis, en 1380.
II fonda le Collège de Lisieux , dit de Torey , dans l'Université de Paris , e»
1414, avec ses frères ; donna fa terre de Bonneville à ce Collège, celle de
Corbone à son Eglise de Lisieux, testa le zi Décembre 1414, mourut le 30
Janvier 141 y, 8c firt enterré dans la Cathédrale de Lisieux;
5. Estout ,
Abbé de Fécamp 8c da Bec-Hellouin en 1397, 8c de Çerisy. U testa, le 18
Octobre 1411, 8c furvéquit à tous ses frères; — 6. Raoul, Chanoine de N.
D. de Rouen 8c Archidiacre d'Eu en 1391; il étoít mort en 1404;
7.
Thomin, Archidiacre du petit Caux, dans l'Eglise de Rouen, ès années 138*
8c 1400, 8c Maître des Requêtes de J'Hôtel du Roi, en 138Í;- 8. Robert,
Archidiacre de Neufbourg, Chanoine d'Evreux en 1398 , Maître des Requêtes
de THotel du Roi en 1403 ; -9. Jeannbt, Auteur de la branche des Seigneurs
de Viliebon, rapportée ci-après; — 10, Gilles, Chanoine de N. D. de Rouen,
après Raoul, son frère, Archidiacre d'Eu, Chantre 8c Chanoine de l'Eglise
d'Angers en 1390, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi Charles VI, la mê
me année, qui testa au Château de Cortone , le z 3 Juillet 1404, 8c mourut
en 14.08; — il. Philippe, dont ne parle pas le P. Anselme , femme de Renaud,
Duc de Gueldres, fils de Renaud, Duç de Gueldres, 8c d'ELÉonoRE d'Angle
terre, de laquelle il n'eut point d'enrans; — iz. Jeahbe , mariée à HeStcr
de Chartres , Seigneur d'Onze-en-Bray , Baron du Chêne doré , Grand - Maître
des Eaux 8c Forêts de Normandie 8c de Picardie, fils dé Jean de Chartres,
Seigneur d'Onze-en-Bray , 8c de Marie de l'Estendart , dont sortit Renaud de
Chartres , Archevêque de Reims, Chancelier de France 8c Cardinal, en 14Z9;
— 13 8c Mahaut , troisième femme de Georges , Sire de Clere , fils de N... Sire
de Clere , 8c de Jeanne de Meulan.
X. Nicolas ou Colard d'Estouteville , Seigneur de Torcy , d'Estoutemont , de Beyne , 8cc. Chevalier , fut présent à l'hommage que rendit Jean I ,
Duc de Bretagne , au Roi Charles VL II est mentionné dans une montre que
Mouton , Sire de Blainville , fit de tous les Gendarmes du Diocèse de Rouen ,
dont il étoit Capitaine, le 13 Août 1364, 8c obtjnt du Roi, le 6 Septembre
suivant, remise de l'amende qu'il avoit encourue, pour avoir fait couper dans
la Forêt la plus proche dç Torcy , 300 arbres pour réparer son Château de
Torcy , que le Roi de Navarre avoit voulu forcer. II étoit chef de jo hommes
d'armes, lorsqu'il fit montre à la Réole, le 1 Septembre 1374, avec 3 Che
valiers Bacheliers 8c 16 Ecuyers de fa Compagnie. 11 fut envoyé avec 160 hom
mes d'armes, pour aller assiéger le Château de Mortain en basse Normandie;
fit montre , le 1 z Mai suivant , aux Bastides , devant Mortain , avec z Cheva
liers 8c 1 8 Ecuyers de fa Compagnie. Le Roi lui dpnna la garde 8c le Gouver
nement du Château d'Arqués , 8c il fit encore montra , en qualit» de Cheva
lier Banneret , avec Robert , Sire 4'O , 8c Pierre , Sire d'Amfreville , 8c 14
Ecuyers de fa Compagnie , à Monrereau-Faut-Yonne » le 13 Aont 1388. 11 étoit
Chambellan du Roi, lorsque ce Prince lui confirma, le z 3 Septembre 1385,
son droit de tiers 8c de danger , de 50 acres de bois dans la. Forêt de Magny ,
dont il lui avoit fait don au mois de Mai précédent. U contribua beaucoup à
ta fondation du Collège de Lisieux , dit de Torey. II est nommé dans plusieurs
Arrêts de l'Echiquier de Normandie, depuis 1374 jusqu'en 1414, & mourut co
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1415. II avoit épousé i°. Jeanne de Mauquenchy , Dame de Blainville, fille 8c
héritière de Jean , dit Mouton , Sire de Blainville , Maréchal de France , 8c de
Jeanne Malet de Graville , 8c *°. Marie de Harcourt , veuve de Louis de Broffe ,
Seigneur de Sainte-Severe , ÔC fille de Guillaume de Harcourt , Sire de la FerréImbaut, dont il n'eut point d'enfam. Ceur du premier lit furent: — 1. Char
les, Seigneur de Blainville, premier Pannetier du Dauphin, en 1399, mort
vers l'an 1407 , sens enfans de Jacqueline de Chambly , fille de Jean de Chambly , dit le Haie, ÔC de Jeanne de la Rocheguyon ; — x. Guillaume, qui fuit;
— 3. Isabeau , Dame de Beaumont, femme de Guillaume de Vendôme , Vidame
de Chartres, avec lequel elle vivoit en 1409, 8c n'en eut point d'enfans ; -— 4.
Jeanne, femme en 1408, de Jean ou Philippe d'Auxy , Seigneur de Dampierre
ou Dompierre, suivant le P. Anselme , 8c de Bosc-Roger, Sénéchal de Pon
thieu, tué à la bataille d'Azincourt en 141 5, fils à'Enguetrand 8c à'Isabeau de
Coulons. Elle vivoit encore en 1417; — 5. Jossine, femme en 1409, de Jean
le Vicomte , Seigneur du Tremblay , dont elle eut deux filles , Jeanne le Vi
comte , Dame de Longny 8c de Ferrières , 8c Catherine le Vicomte , Abbeslè
de la Trinité de Caen , morte en 1491 ; — 6. 8c Catherine , femme de Robert
de CEJÌendart, Seigneur de Liney , 8c d'Alix, Dame de Marolles.
XI. Guillaume o'Estouteville , Seigneur de Torcy , de Blainville , d'Estoutemont , Beyne , Baron d'Ivry , Grand - Maître des Eaux 8c Forêts de France ,
en 141 j , mort le 19 Novembre 1449 , 8c enterré à Torcy , avoit épousé Jeanne
d'Ondeauville , Dame de Ponches , de Novion 8c de Caumartin , veuve de Raoul,
Seigneur de Rayneval , Comte de Fauquemberge , 8c fille de Jean , Seigneur
d'Ondeauville . 8c de Noyon , 8c de Jeanne de Créquy , dont — 1. Nicolas, dit
Colinet , mortsans postérité, après 1419 ; — a. Guillaume , Seigneur de Tor
cy , auslî mort fans postérité , après le mois d'Avril 1 349 ; — j. Jban , qui fuit ; — 4.
Estout , rapporté après son frère ; — t. Robert , aussi rapporté ci-après ; — 6.
Raoul , Seigneur d'Estoutemont , mort en 1461 , íàns enfans ; — 7. Michelle ,
femme de Robert de Bethune , H. du nom , Seigneur de Mareuil , fils de Jean de
Bethune , dit de Locres , Seigneur d'Autreche , 8c à'Isabeau d'Eftouteville ; — 8.
Jeanne , Prieure de PoiHy , au mois de Juin 1 497 , destituée par les Supérieures de
ion Ordre , qui mirent la réforme dans ce Monastère. Prégente de Mtlun fut insti
tuée en (k place , ce qui causa un procès , avant la fin duquel Jeanne d'Estoutevillh mourut , 8c Prégcnte de Melun fut confirmée dans son Office , par Arrêt du
Parlement du r* Janvier 1 ri 1 ; — 9. 8c Jeannette , morte fille , en 1448.
XII. Jban d'Estouteville , Seigneur de Torcy , d'Ondeauville , de Blain
ville , Grand-Maître des Arbalétriers de France, Conseiller 8c Chambellan du Roi,
Chevalier de Saint -Michel , Prévôt de Patis , Capitaine du Château de Caen,
n'avoit que 17 ans , lorsque le Roi d'Angleterre lui rendit , en 1422 , 8c à ses
frères , les biens qui avoient été confisqués fur son pere , pour avoir tenu le parti
du Roi de France. Etant depuis rentré au service du Roi , il eut la Garde de Fécamp , en 1436 8c 1439 , avec fo hommes d'Armes , 8c 1 11 de trait ; 8c encore
avec 36 hommes- d'armes celle de la ville de Harfleur. Etant Capitaine de Chassenay , en 1444 , il fut envoyé de Nancy aux places de Darnay , la Fauche , Vignory , Raigecourt , 8cc. pour y mettre un certain nombre de Gendarmes en gar
nison, 8c ks pourvoir de munitions pour leur fureté. II servit en même-tems le
Dauphin en Allemagne , fut nommé Prévôt de Paris , le ap Mai 1446 ; se démit de
cette place peu après en faveur de son frère ; fut nommé Chambellan du Roi , dé
pêché ensuite en Flandre , vers le Duc de Bourgogne ; commanda les Francs-Ar
chers au secours de Tournay , eut la charge de Grand- Maître des Arbalétriers , en
1449 , qu'il exerça jusqu'en 1461 ; servit à la conquête de Normandie, en 1449,
se trouva , en L4Í0, à la bataille de Formigny ; fit hommage au Roi de toutes les
Terres qu'il possédoit aux Bailliages d'Amiens , de Vermandois , Ponthieu , SaintPierre le-Moustier , Saintonge , Limousin 8cen Normandie ès années 1461 , 1464
& 147S' Le Roi lui fit don, le 16 Janvier 147a , de cent arpens de bois pour faire
rebâtir son Château de Charlemefhil , 8c le a Décembre 1474 , de la Haute Justice
de Sa. Terre de Nouvyon en Ponthieu. U combattit à la journée de Guinegatte , en
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1479 > & mourut sort âgé, le 1 1 Septembre 1494. II estenteïré dans l'Eglise du
Monastère de Sainte -Claire de Rouen, qu'il avoit fondé en 1466. Voye\ far
éloge dans le P. Anselme , Tome VIIIr page 87 & 88. U avoit épousé Françoise de
la Rochefoucauld , Dame de Montbazon , fille d'Aymar , Seigneur de Montbazon ,
de Sainte-Maure & de Nouastre , 8c de Jeanne de Martreuu , dont il eut Louis
d'Estouteville, Seigneur de Sainte-Maure ôc de Nouastre, dont il fit hommage
au Roi en 14^1 , mort avant lui. II eut encore pour fils naturel de Catherine le
Roy , Henri d'Estouteville , qui fut légitimé au mois de Janvier 1J04. Peutêtre est-ce le même nommé Hector , lequel étant Seigneur de Caumartin , plaidoit contre Jossinb, Jeanne ôc Jacqueline d'Estouteville , ses cousines , est
I4PP. pour les donations que son pere lui avoit faites , 8c qui lui furent adjugées
par Arrêt de l'an 1 5-00.
XII. Estout d'Estoutevilie , Seigneur de Bcaumont-leCharlit , de Miermagne , de Ferrières en partie , Châtelain de Beauvais , Conseiller 8c Chambellan
du Roi, Bailli du Côtentin , quatrième fils de Guillaume d'Estouteville, Sei
gneur de Torcy , 8c de Jeanne d' Ondeauvìlle , fui Grand-Maître des Arbalétriers
de France, '
1450
dans 1
dienne à Lerpétuité , &c quatre Obits par an ; légua 600 livres de rente à Jacque
line , fa fille , pour la marier suivant la volonté du Seigneur de Torcy , son frère ,
Exécuteur testamentaire , 8c celle de sa femme , à laquelle il laissa le résidu de tous
fés biens , meubles , acquêts 8c conquêts , la nommant aussi Exécutrice de son
testament. II fit un codicille le lendemain , 8c mourut le 1 j Décembre 1476. llportoit écartelé d'Estouteville 8c de Blainville , suivant une Enquête de l'an \6\6 y
pour François de Lorraine , Abbé de Moyenbourg. U avoit épousé , félon le P. An
selme , Bonne de Hcrla.nnes. Le Mémoire manuscrit , que nous avons dans le9
mains , lui donne pour femme ( 8c ce peut être la même ) Jeanne , Châtelaine de
Beauvais en Lyons , Dame de Saint-Denis le Thiboust 8c de Vaqueville , fille de
Guillaume , Châtelain de Beauvais en Lyons , 8c de Jeanne de Rayneval , Dame
des Bordes. II n'eut que trois filles de son mariage, sçavoir — 1. Jossine d'Estou
teville , Dame de Torcy , 8c en partie de Beaumont le Charlit , mariée à Jean
Blojset , Seigneur du Pleflìs-Pasté, avec lequel elle vivoit, en 1494 ; — z. Jeanne.,
Dame de Beaumont , mariée i°. à Jean Martel de Bacqueville , Seigneur de Rames
8c d'Auílèville ; 8c x°. à Jean , Seigneur de Porcon , duquel elle étoit veuve , en
tS°7t — ì\ 8c Jacqueline, Dame de Charlemefnil , d'Avesncs , de Varennes,
de Saint-Denis le Thiboust , Châtelaine de Beauvais , laquelle eut de grands diffé
rends avec ses sœurs , pour la succession de son pere ès années 1481, 14848^1503.
Elle avoit épousé Jacques, Baron de Moy , Châtelain de Bellencombre , Capi
taine de Saint-Quentin , Maître des Eaux 8c Forêts de Normandie 8c de Picardie ,
fils de Colard , Sire de Mòy 8c de Chin , 8c de Marguerite d'Ailly. Elle en étoit
veuve le ii Septembre ijzo , suivant une quittance de çe jour.
XII. Robert d'Estouteville , cinquième fils de Guillaume, 8c de Jeanne
d' Ondeauvìlle , fut Seigneur de Beyne , de Saint-André dans la Marche , 8c Prévôt
ie Paris , fur la démission de son frère Jean , par Lettres du 7 Mars 1446. 11 fut auffl
Conseiller 8c Chambellan des Rois Charles VII , 8c Louis XT, pour le service
desquels il prit la ville de Saint-Vallery fur les Bourguignons , 8c se trouva au com
bat de Mont-Lhcri , en 146 5. II eut \i conduite des Nobles 4e la Prévôté de Paris,
8c du Bailliage de Senlis , depuis l'an 1475 jusqu'à sa mort, arrivée le j Juin 1479.
11 eut de sa femme Ambroise de Lore' , Dame de Mueisy , Baronne d'Ivry , morte
en 1466 , fille d'Ambroise de Lore', Prévôt de Paris , 8c de Catherine de Marcilly ,
Baronne d'Ivry , — í. Jacques, qui fuit'; — 2. Hélène , Dame du Tronchay^
femme de René' de Châteaubriant , Baron de Loigny , fils de Theaude de Château*
briant, Baron du Lion d'Angers 8c de Françoise Hodart ; — j. Marie , femme,
en 1478, de fean , Seigneur de Chàteauvillain , de Grancey '8c de Pierrepont ,
mort le 4 Novembre 1490 , fils de Jean , Seigneur de Chàteauvillain , 8c de Louis:
~~* : — 4> Jeanne , veuve , en 1497 , de Robert sAnglais , dit le Galaud.
Aai)
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Seigneur d'Angieiïl , fils de Robert , Seigneur d'Angiens , 6c de Jeanne de Manifr
Ville ; — f, ôc Ambsoise , Religieuse à Saint-Sauveur d'Evreux , en ifi}.
Xm. Jacques d'Estoutrvili/e « Seigneur de Beyne 8c de Blainville , Baron de"
Saint-André dans la Marche , Prévôt de faris après son frère , par Lettres du 10
Juin 1479 , qualifié Conseiller & Chambellan du Rot, dans une quittance qu'il
donna le 10 JuiHet 1474 , de joo Uvres à lut ordonnées par le Roi , pour avoir
assisté , en qualité de Commissaire , aux trois Etats de Normandie , étoit encore'Prévôtde Paris en 1499. llavoit épousé Gillette de Coetivy , fille d' Olivier de Coetivy ,
Seigneur de Taillebourg , Sénéchal de Guienne, ôc de Marie, bâtarde de Va
lois , Dame de Royans Ôc de Mornac , fille naturelle du Roi Charles VII , 8c
à'-Agnès Sorti. U en eut — 1 . Char lotte , Dame de Beyne 8c de Mezy , en 1 49 } ,
rnanée à Charles de Luxembourg , Comte de Brienne , de Ligny & de Roucy , fils
£Antoine , Comte de Brienne , 8c de Françoise de Croy ; —— 2. 8c Marie , Dame
de Blainville , d'Oisery 8c de Marcilly , Vicomtesse du Tremblay , Baronne dlvry
ôc de Saint -André dans la Marche, mariée à Gabriel, Baron d'Alegre , Seigneur
de Saint-Just , de Milloc , Prévôt de Paris ôc Bailli de Caen , duquel elle étoit
veuve an 1 r 59. Elle se remaria à Jean de Fages , Seigneur du Bouchet , avec lequel
elle vivoit en 1541.
Seigneurs de Vzzzsboit,
X. Jeahhet d'Estouteville , dit le jeune , neuvième fils de Jeak , Seigneur
de Torcy , ÔC de Jeanne de Fiennes , fut Seigneur du Mesnil-Simon ôc d'Estootemont , premier Ecuyer du Corps du Duc de Guienne , Dauphin de Viennois ,
Valet-tranchant du Roi ôc Capitaine de Caudebec , fut envoyé' par le Roi à Bor
deaux pour la délivrance de Roger de Beaufort, frère du Pape. Son sceau est Burelé.
Les supports font deux lions , le cimier , une téte barbue couverte d'une espece de pot
4e guerre. Le Roi rétablit Capitaine ôc Garde du Château de Vernon ; il avoit cent
hommes-d'armes ôc íìx Arbalétriers commis à la garde de ce Château. II fit pour le
Roi plusieurs voyages vers le Pape , en Provence , vers le Duc de Berry , aux pays
de Foix ôc en Barbarie. II acheta de Robert Marchaut , par acte passé à Paris , le 7
Novembre 1 ?97 » la propriété du Fief ôc terre de Hotot, ôc plusieurs autres droits ,
revenus ôc rentes , pour en jouir après la mort de Guillaume d'Estouteville ,
Evêque de Lisieux, Ôc Estoot d'Estouteville , Abbé de Fécamp , qui dévoient
en avoir la jouissance ôc rusufruit leur vie durant. II obtint du Roi , le î Mars 1400,
un délai pour faire hommage de cette terre ôc de celle de Bapaume , située dans la
Vicomté de Rouen , ôc vivoit encore én 1411, avec fa femme Mîchelle , Dame
de Montdoucet ôc de Villebon, fille de Robert, Seigneur de Montdoucet, dit/*
Borgne , premier Ecuyer du Corps du Roi Charles V , ôc Maître de son Ecurie ,
ôc de Jeanne de Vtlleíon. Ses entans furent : — 1. Colard , Seigneur du MesnilSimon , de Montdoucet ôc de Villebon , mort sans enfans d'Adrienne dAilly ,
fille de Louis , Seigneur de Varennes. Elle se remaria à Philippe de Valpergne, Seifneur de Gournay : — *. Charles , Seigneur de la Gastine , de Villebon ôc de
lontdoucet après son frère , en 14? j , mort auffi sens enfans de Marguerite de
Craon , son épouse , fille de Jean F. de Craon , Seigneur de Chantocé 8c d'Ingrande ; — %. Blahghet , qui suit ; — 4. Hector , Seigneur de Beaumont , qui
sc trouva à la levée du siège de Dieppe , ou U fut fait Chevalier , en 1443. II ne
laissa point d'enfans de Jeanne d"tìaversquerque , fa femme , à laquelle l'Evêque de
Lisieux , son oncle, fit quelques legs par son testament de Tan 141 4. Elle étoit fille
de Jean de Haversquerque , Seigneur de Watines , 8c dlsABEiLE d'Estouteville j
■—- c. ôc 6. Isabellb ôc Françoise , dont on ignore la destinée.
XI. Blanchet d'Estouteville , Seigneur de Villebon , de la Gastine , de
^Montdoucet , ôc du Mesnil-Simon après ses frères en 14J1 , vivoit encore en
1472. llavoit épousé, i°. Marguerite de Vendôme , fille de Robert de Vendôme ,
Vidame de Chartres , ÔC de Catherine de Tkouars ( le P. Anselme , dit de Jeanne ,
Vidamesse de Chartres ; ) i°. Jsabeau de Savoìsy , fille de Charles , Seigneur de
Seignelay , ÇJiajQbellaii du Roi Charles VU , ôc ^Yolande de Rodemach, II eut
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3a premier lit : — 1. Jeanne , Dame de Prefles de Boisteaux 8c de Menainville ,
Sremiere femme de Gui de Beaumanoir , Seigneur de Lavardin , fils de Jean de
kaumanoir , Seigneur de Landemont , 8c de Marie Riboulle. Elle transigea avec
ses frères le 1 8 Aoùt 1 497 , au sujet de la succession de son pere , mourut le 1 8 Sep
tembre 1 jio , 8c fut enterrée dans l'Eglise de l'Abbaye de Champagne au Maine ;
— i. Louise , mariée, le 13 Mars 1455 ♦ * Gilles , Seigneur de Honcourt 8c de
ViUedieu , dit Lance/of , Bailli de Gisors en 146 1 ; 8c du second lit : — 3. Charles,
qui suit ; — 4. Pierre , Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Chartres en 147$ 8c
>r~- Í- Louis, Seigneur de Êlainvilíe, vivant en 1491 ; —— 6. Morlet ,
Chevalier ; —- 7. Antoinette , morte fille ; — 8. Marguerite , mariée , i°. à
Jacques , Seigneur de Bethencourt , fils de Jean , Seigneur de Bethencourt , 8c de
Françoise de Callos ; & i°. Guillaume de Vieuxpont, Seigneur de Chailloué , Châ
telain de Courville , fils d'Yves , Seigneur de Vieuxpont, 8c de Blanche de Harcourt ,
avec lequel elle vivoit en 14Í9 ; — 9. 8c Françoise , femme de Guillaume de
Vieuxpont t Seigneur de Chailloué , dont elle étoit veuve en ijiy. II étoit fils
de Guillaume de Vieuxpont , Seigneur de Chailloué , 8c de Jeanne de Bouville ,
Dame des Monstiers en Auge , fa première femme , oc son pere avoit épouse' en
secondes noces Marguerite d'Estouteville , sœur de cette Françoise.
XII. Charles d'Estouteville , Seigneur de ViUebon , de la Gastine , de Montdoucet , Boiílandry , Blainville , 6cc. Echanson du Roi , rendit aveu de ces Terres
en 1481 , 8c est nommé dans quatre Arrêts du Parlement des années 147) , 1480,
1490 8c 14P1. II étoit mort en 1J08 , 8c il eut d'Hélène de Beauvau, fille de
Jean , Baron de Beauvau 8c de Jeanne , Dame de Manonville & de Roltay ; — r.
Jean , qui fuit ; — z. Antoine , Seigneur de Linieres 8c de Menainville , marié à
Marguerite de Bujsu , veuve de Jean , Sire de Bournonville , 8c fille de Jacques de
BuJJu , Seigneur de Buines , 8c &Isabeau de Brunetel , dont trois filles ; scavoir ,
Marie d'Estouteville , femme de Guillaume de Bigars , Seigneur de là Londe ;
Jacqueline , femme de François de Thois , Seigneur de Thoraine ; 8c Claude
d'Estouteville , alliée à Claude de Monchy , Seigneur de Garetemont ; — 3.
Isabeau ou Hélène, Dame d'Arpentilly 8c de Berangeville , mariée, i°. à Jean
à'Oiron , Seigneur de Yerneuil en Touraine , veuve de Marie du Bouchet , de
la Maison de Puy-Greffier , dont elle eut Louise d'Oiron , femme SAdrien , Sei
gneur de BoufHers ; i°. Jean , Sire de Montenay , Vicomte de Fauquernon , Baron
de Garencieres 8c de Baudincourt , fils de Philippe 8c de Marie de Saint-Avin ;
— 4. Jeanne , Dame de la Gastine , femme de Jean , Baron de la Ferrière , SeiEeur de Tessé 8î du Meíhil-Bœuf) — f. Marie, Abbesse d'Hieres , morte le 1 1
tivier 1 Jî7 j — o". Ceaude , Religieuse de Fontevrault j — 7. 8c Madelene ,
Abbesse de Saint-Sauveur d'Evreux.
XlH. Jean d'Estouteville , Seigneur de Villebon , de Beaurepaire , de la Gastir» , de Blaînville, de Boiílandry , Fretigny 8c Ventos , Conseiller du Roi , Gen
tilhomme ordinaire de sa Chambre , Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , Bailli ,
Capitaine de Rouen 8c de Thérouenne, Prévôt de Paris le 7 Mars 1533 , Lieu
tenant-Général en Normandie 8c Picardie , rendit de grands services aux Rois
François I. 8c Henri II , fut Capitaine d'une Compagnie de 40 lances des Or
donnances du Roi en
, mourut à Rouen avant Te zp Avril i$$6 , dernier
mâle de fa maison. Son cœur fut mis dans le tombeau du Cardinal d'Estouteville ,
dans l'Eglise Cathédrale de Rouen. 11 avoit épousé, en i-ïzj , Denise de la Barre,
fille- de Jean , Seigneur de la Barre , Comte d'Estampes , Vicomte de Bridiers ,
Baron de Verets , premier Gentilhomme de la Chambre du Roi , Prévôt de Paris ,
êede Marie de ta Prutiaudaye, Elle étoit Veuve le 29 Avril ij66 , 8t eut pour
«nfans Jean , mort jeune , 8c Jeanne-Diane , Dame de Villebon , 8cc. femme
de Charles du Bec , Baron de Boury , fils de Charles , 8c de Marie de Clerey , dont
elle n'eut point d'enfans. Ses tantes Isabeau 8c Jacqueline d'Estouteville furent
ses héritières.
Seigneurs de C ri q u s ax u 1.
"M, Ro»ert d'Estoutevilib , Seigneur de Criquebeuf, second filjde Henri»
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Sire d'Estouteville 8c de Mahaut ou Mathìlde d'Eu, brisa son e'cu au premier
point du chef d'une quintej'euiíle de sable , & épousa Péronnelle ou Perene'le de
la Crique , fille de Raoul , Seigneur de Criquetot 6t d'Antigny , dont il eut deux
fils : — I. Jean , qui fuit , selon le P. Anselme ; — z. 8c Colibeaux , à qui 1$
Me'moire que nous avons , donne la postérité de son frère Jean , qu'il dit mort
fans avoir été marié. (Quoiqu'il en soif ;
VIL Jban d'Estoutevillb , Seigneur de Criquebeuf ou Colibeaux , eut pour
femme Marie de Hutot , fiHe de Pierre , Seigneur du Pleffis 8c de Marguerite de
Pons , dont — i. Pierre , qui fuit ; — z. 8c Perrette , femme de Richard, Sei
gneur de Verquetot , de laquelle il eut une fille Perrette , Dame de Verquetot,
femme de Guyon , Seigneur <£Ouville , fils de Guillaume , Seigneur d'Ouville 8c
de Montreuil.
VÏÏI. Pierre d'Estouteville, Seigneur de Griquebeuf 8c de Chamelles, hé
ritier de Jean , Seigneur de Criquebeuf, son oncle , mort fans avoir été marié en
1275, dit le Mémoire, épousa Alix de Gai, fille de Raoul , Seigneur de Gai.
Ses enfans furent : — r. Colard , qui fuit ; — z. 8c Simon , Seigneur de Cha
melles, vivant en ijyo.
IX. Colard d'Estoutevillr , Seigneur de Criquebeuf, Chevalier, épouse
Alix d'Argences , Dame de la Serre , fille de Robert , Seigneur d'Argences , 8c
de Jeanne de la Serre , dont — 1. Colibeaux , qui fuit ; — z. 8c Guillaume ,
Chevalier , vivant l'an 1 397.
X. Colibeaux d'Estouteville , II. du nom , Seigneur de Criquebeuf , de
Chamelles 8c de la Serre en 1)70 , fut du nombre des 119 Gentilshommes qui
défendirent le Mont Saint-Michel en 1417. II épousa Jeanne de Mijsy , Dame de
Brucourt , d'Anneville 8c du Parc , fille de Colin , 8c de Guillemette Suhart. U en
eut — 1. Simon , Seigneur de Criquebeuf, Mils/ , Brucourt , Han , Anneville 8c
du Parc, dont les biens furent confisqués par Henri , Roi d'Angleterre , usurpa
teur de la Couronne de France , qui les donna à Nicolas ou Cotard de la Porte ;
— a. 8c Plhkltte, Dame de Criquebeuf, 8cc. femme de Richard de la Rivière ,
Seigneur de Gauvis , fille d'Enguetrand 8c de Guillemette Malherbe.
Seigneurs de Çroussst.
V. Samson d'Estoutbville , Seigneur de Grousset , de Saint-Aubin , de Courtebule en 1116, troisième fils de Robert HI , Sire d'Estouteville , 8c de Leonelle
ou Lionellc de Remmes ou Rames , brisa ses armes de 3 coquilles de fable z & 1 j
8c épousa Edme du Boschin óu BefMn. Ses enfans furent : — 1. Robert , qui
fuit ; — z. Golard, dit Crochet , Seigneur du Boschin ; — ?. Samson , Chevalier ,
vivant en 1144 ; — 4. Mathieu , Seigneur de Saint-Aubin , qui fit quelques dona
tions à l'Abbaye de Bpnport en 1173 ; - e. 8c Guillaume , Chevalier.
VI. Robert d'Estoutr ville .Seigneur de Grousset , vivoit en 1Z36 , 8c épouse
Perrette de Brìancoa , dont "-^ 1. Guillaume , qui siùt 1 — ». Samson , fait Che
valier par le Roi Philippe le Bff enfiiii , qui lui donna 100 sols de gages &
un cheval ; — 3. 8ç Julienne , mariée a Robert de' Bloffet , Seigneur de SaintPierre , selon le P. Anselme , 8c ' suivant le Mémoire à Guillaume , Sire- de
Monterollier, fiK de Raoul , Sire ae'Mcmteroluer , dont Raoul ', Sire de Monterollier , wzúé ? Blanche 'du MeshU-aVAfSein.
VII. Guiìlaumbd'Pst^tbvillb ,'Sjre dè Grousset, vivant en 114? , épouse
Agnès de Póns en Normandie , dons — 1. Esxòut ;*quisujt \ - t. Pierre , Seigneur
de Flaínville en 1 333 ;~ ^"Julienne ," mariée à Gu'útyme , Sîre de Monterollier,
selon te
AaseUje , fie que le 'Mémoire; cít femme de Roger.de Bsojset , Sei
gneur de Saint-Rierre. '
. .
VIII. Estout d'Estouteville, Seigneur de Groiiífet, Chevalier, est compris
dans les Registres déla Chambre des Comptes", & fervoit en I'Ost de Buyrensesfi;
tnijij, dit le
Anselme. II épousa Alix d* Jfcqqjiempnt , dont — 1. Estout ,
Seigneur de Grousset , dit Crochet , rapporté dans ún "Armoriai dressé fous le Roi
Charles VI , mort sens postérité ; - z. 8c Agnes , Dame de Grousset apres son
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frère , mariée à Blanchct , Seigneur de Beschard , fils de Raoul 8c de Jeanne de
Lodignes , dont sortit Ejiout , Seigneur de Beschard & de Greufl'et , marié à Alix
de BerdanviUt.
Nous avons dit que Robbrt d'Estoutbville , quatrième fils de Robert, 1T.
du nsm , Sire d'Estouteville , & de Blanche de RLeux , 8c que Jban, sdn cinquième
fils , furent tous les deux s'établir en Angleterre.
Robert d'Estouteville eut pour son partage la Terre de Kerkeber en An
gleterre , où il s'établit , 8c eut deux fils , Guillaume d'Estouteville , Seigneur
de Kerkeber , qui épousa Marguerite de Say , dont il n'eut point d'enfans , 8c
Nicolas d'Estouteville , dont nous ignorons la postérité.
Jean d'Estouteville , frère puîné de ce Robert , qui s'établit aussi eh Angle
terre sous le règne du même Roi Henri II, eut de fa femme, dont on ignore
1e nom , - i. Jean , qui fuit ; — i. Roger , Chevalier ; — 3. 8c Binge , femme
de Roger de Panthon, Chevalier.
Jean d'Estouteville est le dernier établi en Angleterre dont on ait connoissance. C'est à lui que les Registres du Comté de Kan finilfent , 8c on ignore s'il
a eu postérité.
Cambden rapporte dans son Histoire qu'il y avoit une Branche de Vajfy en An
gleterre , Cadets de la Maison de ce nom en Normandie , de laquelle étoit Euftacke
de VaJJy , qui de Béatrix , fa femme , eut Guillaume de Vajfy , mari de Béatrix
d'Estouteville , fille de Robert d'Estouteville , Seigneur de Kuareíburg , dont
sortirent deux fils.
Alix d'Estouteville étoit femme de Raoul de Saint- Remy , suivant un Arrêt
de l'an 14 17.
Leger d'Estouteville , Chevalier , suivant un acte de l'an 1441 , avoit épousé
Antoinette de Lifignes , fille de Trouillard , Seigneur de Lìsignes , Chevalier ,
8c de Marguerite de Mello. C'est ce que nous scavons fur cette ancienne 8c illustre
Maison, dont les armes sont: burelé d'argent O de gueules de 10 piécet, au lion
de fable brochant fur te tout , arme' , lampajfé & couronné d'or,
* ESTRABONNE. La Maison iïEjlrabonne , nommée en latin Strabona , qui
portoit pour armes: d'or, au lion d'azur , a íùbfisté avec éclat dans le
Comté de Bourgogne jusqu'à la fin du XVe siécle. La Terre , qui lui
avoit donné son nom , étoit une des anciennes Baronnies du pays , &
avoit sous fa mouvance les terres de Courchapon , Lantenne , Rouffànge ,
Mercey , Vertieres , Berthelanger & Tacenne. Après la mort de Jean
d'Estrabonne , qui vivoit encore en l'an 1457, & mourut très-peu de
rems après , étant fort jeune , la Terre de son nom paíTa dans la Maison
Aumont.
,
ESTRADES, en Guienne. La Généalogie de cette Famille, illustrée par un
Maréchal de France , commence , dans le P. Anselme , Tome Vil , page
600, à
I. François d'Estrades, Seigneur de Bonel , des Colombes & de Campagnac,
marié , par contrat du ìo Novembre 1 748 , à Antoinette de Veyrieres , fille d'Ar
mand , Seigneur de Veyrieres , de Saint-Germain 8c«ie Campagnac , dont
II. Jean d'Estrades , Seigneur de Bonel 8c de Campagnac , Enseigne de la
Compagnie d'Ordonnance de M. de BellegarJe. II épousa , par contrat du 50 Mars
1 ejp , Antoinette Arnoul , fille de Bertrand, Seigneur de Nieuls , de Vignoles 8c
de Moulan , Conseiller au Parlement de Bordeaux , 8c de Jeanne de Mendo\e. II
testa le 14 Septembre 1607 , 8c eut pour enfans , — 1. Jean , qui fut Jésuite ; ^
». François , qui suit ; — j. 8c Constance , mariée , par contrat du 1 % Février
ìdoo , à Pierre de Rans , Seigneur de la Cour , fils de Guillaume , Seigneur de
la Perche , 8c d'Antoinette des Ecuyers.
III. Frabçois d'Estrades , Seigneur de Bonel, des Colombes de Campagnac 8c
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de Sigognac , fut un des plus sages ít des plus valeureux hommes de son temï.
U porta les armes pour le service du Roi Henri IV contre ceux de la Ligue , suivit
ce Prince en plusieurs expéditions de guerre , 8c fut fait Gentilhomme de fa ChambreLouis XIII. le nomma , en 1610 , Gouverneur du Comte de Mortt , ensuite dea
Ducs de Mercœur ÔC de Beausort , 8c depuis de MM. de Nemours & A'Aumale ,
6c le fit Capitaine 6c Gouverneur de la Ville & du Duché de Vendôme le 6
février 165 1. U testa à Agen le 6 Novembre 1656,60 avoit épousé, par con
trat passé dans la même Ville , Sufarme de Secondât , fille de N... de Secondât, Sei
gneur de Rocques, 8t de Léonore de Brimieu. Elleétoit veuve en 16/4. De ce ma
riage vinrent : — 1. Godefroi , qui fuit ; — z. Jean , Evêque de Condom , mort
en 1685 ; —- g. Antoinette » Abbesse de Saint-Jean d'Autun ; — 4. Anne-Hen
riette , fille d'honneur de la Reine, mariée , par contrat du zp Juin 1631 , à Jean de.
Carbínnieres , Seigneur de la Capelle-Biron ; — jf 8c 6. Jacqueline ÔC Angélique ^
Religieuses Carmélites à Agen.
IV. Godefroi , Comte d'Estrades , fut envoyé vers le Roi d'Angleterre le ìz
Novembre 1637, 8c lez Décembre suivant, vers Henri- Frédéric, Prince d'Orange,
eut un Brevet de Conseiller d'Etat en 1639 ; la même année fut envoyé une
seconde fois vers le Prince d'Orange , fit plusieurs campagnes en Hollande , où par
fa bonne conduite 8c son courage , dont il donna des preuves en plusieurs occa
sions , il s'acquit l'estime de ce Prince , qui lui donna le commandement du Ré
giment de Candale le 15 Avril de la même année, fut fait Maréchal-de-Camp et*
1640, employé ensuite en diverses négociations auprès des Etats-Généraux où il
étoit en qualité d'Ambassadeur en 1 646. 11 fut encore envoyé plusieurs fois vers le
Landgrave de Hesse 8c les autres Princes de l'Empire en Piémont 6c ailleurs , eut
de l'emploi dans la grande Armée envoyée en Allemagne fous le commandement
du Cardinal de la Valette , 8c ensuite commission pour traiter du secours par mer
que les Etats-Généraux accordèrent pour le siège de la ville de Dunkerque qui fut
prise. II eut aussi divers autres emplois honorables près les Princes Etrangers en
Allemagne , 8c vers les Ambassadeurs qui traitoient de la paix à Munster. Le z
Avril 1647, il alla commander à Porto-Longone 8c Piombino , 8c servit dan*
l'Armée d'Italie sous le Prince de Modene. En l'absence du Maréchal de Rant^au ,
il commanda , en 1 649 , à Dunkerque 8c forts en dépendans. Après la mort de
ce Maréchal, il eut , le 10 Octobre 16$0 , le Gouvernement de cette ville , servit
la même année de Lieutenant-Général dans l'Armée de Flandre , fous le Maréchal
de Prajlin ; eut commission , le 4 Avril 1653 , pour commander dans les Places 8c
Gouvernemens de Tours , la Rochelle , Brouage , Oléron , Fort de la Prée , pays
d'Aunis 8c Hies adjacentes ; fut nommé la même année Maire perpétuel de la ville
de Bordeaux , Lieutenant-Général le 4 Mai i6<4 , pour commander en chef dam
toute la Province de Guienne. L'Armée y étant , il eut commission , le 8 Mai 1 6f$ ,
pour commander un corps séparé de Troupes en Catalogne , en l'absence du Prince
de Conty , 8c fut pourvu du Gouvernement de Mezieres le 4 Janvier 16$6 ; 8c le
zq Mars 16J7, il fut nommé pour commander l'Armée du Piémont en l'absence
du même Prince. Le Roi , qui lui donna le Gouvernement de Gravelines avec
survivance pour le Marquis d'Estrades, son fils , le premier Octobre 1660 , l'envoya son Ambassadeur en Angleterre en 166 r , où il soutint, avec beaucoup de fer
meté , les prérogatives de la Couronne dans l'affaire du Baron de Vatteville. U
passa de-là en Hollande avec la même qualité , où il conclut le Traité de Breda.
En recohnoissance de tant de services signalés , le Roi le nomma Chevalier de
ses Ordres à la promotion de i66\ , lui donna des provisions de Viceroi de l'Amérique en Décembre 1663 , le commandement des troupes à Dunkerque , Bergues 6c Fumes le 18 Juin 1669 ; le Gouvernement de Vezel 8c des Places voisines
en 1671, celui de Mastricht en 1673 , sot fait Maréchal de France le 30 Juillet
167* , nommé la même année le premier de ses Ambassadeurs extraordinaires 6c
plénipotentiaires aux conférences de Nimegue, pour la paix générale conclue en
1678 , à la gloire du Roi ; 8c en 1685 u íut
Gouverneur de la personne du
Duc de Chartres , depuis Duc d'Orléans , dont il s'acquit avec honneur jusqu'à sa
jaort arrivée le 16 Février 1686 , à l'âge de 79 ans. 11 est enterré à SaintrEuftache
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dans un caveau vis à vis la Cliapelle de la Vierge. II avoit épousé , i°. le %6 Avril
1637, Marie de Laitier , morte au mois de Janvier i66z , fille de Jacques de
Laitier , Seigneur du Pin , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , 8c de
Marguerite de Burt'w de la Tour en Dauphine ; & x°. par Procureur le p Juin
1^79 > pendant qu'il étoit à Nimegue , Marie d'Aligre , veuve de Michel de Verthamoni, Seigneur de Rreau , fille d'Etienne , Seigneur de la, Rivière , Chancelier
de France , oc de Jeanne l'Huiltier , fa première femme. 11 eut du premier lit : —
i. Louis , qui fuit ; — 2. Jean-François , Abbe' de Moissac en 1671 , 8c de SaintMelaine à Rennes, Ambaslàdeur à Venise en 1675 » PU'S en Piémont' en 1679,
mortle ip Mai 171 j , âge' de 7$ ans, à Palíy lès-Paris , où il est inhume' danj
l'Eglise paroissiale; — 3. Jacques, Chevalier de Malte , Mestre-de-Camp d'uiv
Régiment de Cavalerie , mort au siège de Fribourg en 1677; — 4. GabrielJoseph , dit VAbbe' , puis Chevalier d'Estrades , Colonel du Régiment de Chartres ,
mort de íes blessures reçues au combat de Steinkerque au mois d'Août 1692 , 8e
enterré dans l'Eglise des Chanoinesses de la ville de Mons ; — f. 8c Marie-Anne ,
Religieuse au Val-de-Grace à Paris , puis Abbesse du Puy-d'Orbe en 169$ , morte
au Val-de-Grace le 3 1 Mars 1716.
V. Louis , Marquis d'Estrades , Maire perpétuel de la ville de Bordeaux ;
Mestre-de-Camp de Cavalerie , Gouverneur de Gravelines 8c de Dunkerque après
son pere , mort à Bazemont le 10 Février 171 1 , avoit épousé , 1°. CharlotteThérèse de Runes , morte le 2f Novembre 1682 , fille. 8c héritière de Charles de
Runes , Marquis de Fouquesolles , Colonel d'Infanterie , 8c de Marie-Lamberte
d'Herbigny ; 8t 20. Marie-Anne Blouyn , fille de Jérôme Blouyn , premier Valetde- Chambre du Roi, 8c Gouverneur de Versailles , 8c de Marie-Armande Sénéchal,
morte en 1717, 8c enterrée à Saint Nicolas du Chardonnet à Paris. Du premier lit
vint : — 1. Louis -Godefroi , qui fuit ; 8c du second , — 2. Louise-FrançoiseArmande , mariée, le 28 Novembre 1703 , à Pierre-Charles-Lambert d'Herligny t
Maître des Requêtes , puis Conseiller d'Etat , morte au village de Luciennes , prè»
Marly , le 1 o Octobre 1 731 , âgée de 47 ans; —-3.8c LouiSE-THÉRESE-ANGÉLir
que, morte fans alliance en 172P , 8c enterrée à Saint-Benoît à Paris.
VI, Louis-Godefroi , Comte d'Estrades , Chevalier , Seigneur 8c Marquî»
de Fouquesolles , d'Odrehem , 8cc. Colonel d'un Régiment de Dragons , à la tête
duquel il prit un Etendard fur les ennemis à la bataille de Luzara en Italie le 15
Aout 1702 ,fut nommé Maréchal-de-Camp en 1704 j Lieutenant-Général des Ar
mées du Roi le 2p Novembre 1 7 1 o , Maire perpétuel de Bordeaux au mois de
Février 171 1 , servit en Allemagne , se distingua à la défense de la ville d'Aire ert
Flandre , accompagna le Prince de Dombes en Hongrie , y eut une jambe em
portée d'un coup de canon le 4 Août 1717 , en visitant un petit Fort dans le
marais près la basse ville de Belgrade , mourut le 1 8 du même mois , 8c fut en
terré le x 1 suivant dans l'Eglise des Récollets de Petervaradin. II avoit épousé
Charlotte le Normand au mois de Mai i6pi , morte à Paris le 30 Octobre 1630 ,
âgée d'environ 68 ans , fille de Charles le Normand-du-Fort , Secrétaire du Roi ,
8c de Marie Parthon , fille de Guillaume Parthon , Chirurgien-Oculiste du Roi f
dont — 1. Louis-Godefroi , qui fuit ; — 2. Jean-Godefroi-Chari.es , né le ir
Octobre 1 697, dit l'Abbé d'Estrades , mort au mois d'Octobre 1719; — 3. CharlesJean , né le 21 Janvier 1 70P , dit le Comte d'Estrades , Enseigne au Régiment
des Gardes , puis Lieutenant au même Régiment , tué au combat de pettingen fui
le Mein le ip Juillet 1743 , fans laisser d'enfans de son mariage avec N... Huguet
de Semonville , qui a été Dame d'Atours de Mesdames de France , filles du Roi
Louis XV , en 174P ; — 4. Marie-Charlotte , née le 4 Janvier 1696 , mariée .»
le 23 Décembre 1717 , à Pierre-Jean Romanet , Conseiller au Parlement de Paris ,
ensuite Président au Grand Conseil , mort le % Octobre 1750 , âgé de 6$ ans ,
dont Charlotte-Rosalie Romanet , Dame de Compagnie de feu Madame Henrjettu
de France , mariée , le 2î Avril 1 f J 1 , avec François-Martial, Comte de ChoifeulBtaupré , alors Colonel du Régiment de Flandre , Brigadier des Armées du Roi,
Menin de feu M. le Dauphin , morte le premier Juin 17Si > ^x jours après être
açcQuchée d'une fille. Voyez Choiseul. — f. Anne-Renée , née le 16 Avril 1700 ,
Tome VI,
Bb

ip4
EST
EST
mariée, le i* Août 1710, à Henri de Baschi , Seigneur du Cayla, Colonel de
Dragons, mort à Montpellier en 1715 , dont pour tille unique òusanne Françoise
de Bajcki , mariée , le 1 1 Août «747 , à Jean-Fra-içois , des Comtes de Baichi ,
Marquis de Cayla , né à Aubais le 13 Décembre 1717. Elle étoit fa cousine au
troisième degré. Voyez Baschi.
, .
VII. Loois-Godefroi , Marquis d'Estrades , II. du nom , né le 19 Février
ió9j , suivit son pere au sié^e d'Aire , puis en Hongiie en 1717 , après la mort
duquel il fut fait Maire perpétuel de Bordeaux. II étoit Meitre-de-Camp réformé de
Cavalerie, & non marié en 1750; mais en 17J3 il déclara son mariage, qu'il avoit
tenu long-tems secret, avec la Demoiselle de Richemont, de laquelle il n'a point eu
d'enfans.
Les armes: écartelé au 1 de gueules , au lion d'argent cou'hé fur une terrasse de
finopk sous un Palmier d'or, qui est d'Estrades ; au % d'a\ur , à la fasce d'ar
gent , accompagnée de 3 têtes de Léopards d'or .ìfri, qui est la Pole-SuffolcIi ;
au 3 écartelé en sautoir , le chef & la pointe de finop e à 1 bandes de gueules ,
bordées d'or , flanqué d'or , avec ces paroles d'a\ur , Ave Maria, à dextre , €r
gratia plena , à fenestre , qui est de Mendoze ,6- au 4 de gueules , à 7 losanges
d'argent, 3 , 3 & 1 , qui est Arnoul.
* ESTREES , dans la Flandre-Wallone , Diocèse d'Arras : Terre 6V Seigneurie
érigée en Comté, par Lettres de 1613 , en faveur de Charles -Philippe
»'Òngnies , Baron de Rollencourt , fils de Ja cques , & d' Anne de Witthem ,
& petit-fils de Claude , Seigneur cYEstrées > &c. & de Jacqueline Mail»,
Voyez Coupignv.
ESTRÉES. II y a eu, comme le dit le P. Anselme, Tome IV de rHistoire des
Grands Officiers de la Couronne,/». 596, plusieurs Maisons de ce nom
en différentes Provinces du Royaume : Estrées , au Maine , qui a donné
un Maréchal de France fous les règnes de Saint-Louis & de Philippe
le Hardi, son fils, lequel portoit des merlettes & des roses ; Estrées en
Touraine , près de Buzançois ; Estrées en Bresse ; Estrées en Thiérache,
dont la Terre a été possédée par les anciens Seigneurs de Guise î LSTREES
dans le ressort de la ville d'Amiens , qui portoit pour armes trois co
quilles ; & Estrées-la-Blanche en Artois, fondue dans la Maison de
Liette , laquelle portoit pour armes un chef chargé de trois merlettes^
La ressemblance des armes des Seigneurs $Estrées -la- Blanche & de
Liette , avec celles des Ducs d'Estrées, qui sont un fretté d'argent & ie
fable , au chef d'or chargé de trois merlettes de fable , pourroit faire
croire qu'ils sortiroient d'une même origine ; mais pour éviter ce qui est
douteux , la Généalogie de ces derniers ne commence , dans le P. An
selme , ci-dessus cité , qu'à Pierre , qui fuit.
I. Pierre d'Estrées, dit Carbonel , Seigneur de Boulant , Hamel, Istres, l'Endos-Mauroy , à cause de sa femme , rendît aveu au Duc de Bourgogne , Comte
de Flandre, le 17 Juillet 1457; du Fief l'Enclos-Mauroy , situé à Canetemont,
mouvant du Château d'Avesnes-le- Comte. H testa le 10 Mai 143:7, 8c avoit
épousé Marie de Beaumont , fille de Jean , Seigneur de Neuvirel, près Corbie,
& de Marie de la Houffaye. Elle testa le 18 Janvier 1474. Leurs enfans fu
ient: — 1. Antoine, qui fuit; — ». Jeanne, femme à'Antoine , Seigneur de
Belloy 8c de Saint-Liénard ;
■ 3. 8c Catherine , mariée en 148*, à Jean
Merlin , Seigneur de Mazancourt, de Fresnes 8c d'istres en Santerre, Bailli de
Néelle.
- 11. Antoine d'Estrées , I. du nom , Seigneur de Boulant , de Vaheu en Santerre, par acquisition qu'il en fit, né en 14*1, 8c nommé en qualité à'Ecuyer
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dans une Enquête faite àPeronne, le if Novembre 1464, touchant un article
de la coutume concernant les donations , où il eft dit qu'il avoit alors 41 ans ,
tefta, le 19 De'cembre 146*, 8c étoit mort avec fa femme en 1474, fuivant
le teftament de Marie de Beaumont , fa mere. Il avoit e'poufe' , du vivant de
fon pere , le 1 г Septembre 1 447 , Jeanne d'Ai\ , enterre'e aux Cordeliers de
Peronne , fille d'Elie, Seigneur d'Aiz , au Comte' de Saint-Pol 6c de Grandfofle ,
& de Peronne de Koyelles , dont : — 1. Antoine , qui fuit; — z. Antoinb ,
dit li jeune , Auteur de la branche des Seigneurs ôc Marquis de Cœuvrcs 8c
Ducs d'Eitrées, rapporre'e ci- après ; — }. 8c Jean , dit Jeannet , Seigneur de Longaverne, qu'il eut en partage , Religieux de Saint-Pierre de Corbie, puis Abbé
du Mont-Saint-Quentin, mentionné dans le teftament de fon pere, 8c mort en
i roí.
III. Antoine d'Estrées, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Boulant, de
Hamel, litres, de Longavefne , de Honcourt 8c de Fefque, inftitué principal
he'ritier avec Antoine, ion frère, par Marie de Beaumont, fon ayeule, donna,
le z8 Décembre iczo, une rente à l'Abbaye du Mont-Saint-Quentin , 8c une
fomme d'argent, à la charge de chanter tous les jours à la Grand'Mefle l'an
tienne, О falutar'is H.ßia . Sc tefta le z8 Octobre iji6. Il avoit époufé Jeanne
de Flandre de Drinc am , fille de Jean , Seigneur de Drinckam, 8c d'Ifa'eau
de Ghijtel'es , Dame de Viliaert ; il en eut: — 1. Antoine, dit le jeune , Che
valier, Seigneur de Bernes, Capitaine du Château de Peronne, mort en 15x4,
fans enfans de Marie d'Aunoy , qu'il avoit époufée le 19 Décembre 1J17,
fil!e de Philippe d'Aunoy , Seigneur de Givré, d'Orville, de Louvres en Parifis
8c de Goulfainville , 8c de Catherine de Montmorency. Elle fe remaria à Raoul
de Bernets , Seigneur de Cardenoy, duquel elle n'eut point auffi d'enfans; — z,
Autre Antoine , Chanoine de Noyon , préfent au contrat de mariage de fon
frère; — j. Jacqueline, mariée i°. le 10 Mai 1498, à Jean de Hennin, Seifneur de Cuvilliers , Pair du Cambrefis ; 20. à Jacques d'Ifque , Seigneur du
ireuil , Gouverneur de Lucheu; 8c $°. le 18 Décembre iy84, à Guillain de
Quereques , Seigneur de Marieux , Capitaine de Boves , près Amiens ; — 4 8c
y. 8c deux filles Religieufes.
Seigneurs & Marquis de Ccevvrzs & Ducs d Estríes, Pairs de France.
III. Antoine d'Estrées, dit le jeune, fils puîné d'ÄNTOiNE, I. du nom, 8c
de Jeanne d'Ai\ , étoit âgé de 41 ans en 1 464. Il eut en partage la Terre de
Valieu, étoit en ijoo Gentilhomme de la Maifon du Roi, 8c tefta, le 1$ Avril
if 16. Il eut de fon époufe Jeanne , Dame de Ij Cauckie ou de la Chauffée en
Boulonnois, fille de Guillaume 8c de Jeanne de Licques : — 1. Jean, qui fuit;
— z. Antoine, Seigneur de Noyon, Abbé du Mont-Saint-Quentin en Picardie,
mort, le 9 Mai 1568, enterré dans l'Eglife de Sainte-Catherine du Val des
Ecoliers à Paris; —
8c Marguerite, mariée à Antoine du Val, Seigneur
de Brunevoz en la Châtellenie de Tournehen;— 4.8c Françoise, ma;iée,
par contrat du iS Avril iri8, à Jacques de Buijfy , Seigneur de Villiers-Brulin,
fils de Jean 8c de Jeanne de la Riviere.
IV. Jean d'Estrées, Seigneur de Valieu 8c de Cœuvres, né en i486, Che
valier de l'Ordre du Roi , élevé Page de la Reine Anne de Bretagne , rendit des
Cervices fignalés dans les Armées, fous le Roi François I. Henri II. lui donna
la charge de Maître 8c Capitaine général d'Artillerie f par Lettres du 9 Juillet
icjo. И fut Capitaine de Folembray en ijr6,fervit à la prife de Calais, en
i jj8, 8c mourut en 1567. H portoit pour armes : écarte'é au 1 & 4 fretté ,
d'argent & de fable; au chef d'or , charge' de $ mer 'eues de fable qui eft d'EsTRÉEs;
& au z & i d'or , au lion d'a\ur , couronné & lampajfé de gueules qui eft de la
Cauchie. Il avoit époufé Catherine de Bourbon, fille aînée de Jacques Dt
Bourbon, Bâtard de Vendôme, Seigneur de Bonnevai , de Ligny 8c de Lambercourt, 8c de Jeanne de Rubempré , en reconnoiifance de ce qu'en une ren
contre il avoit fauvé la vie à ce Seigneur de Bonnevai , que les ennemis ayoienÇ
«enverfé par terre. Il eut de foamariàge — 1. Antoine, qui fuit; — 2. Frah
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çoise f mariée à Philippe de Longueval , Seigneur de Haraucourt 8cdeCramafl;
Chevalier de l'Ordre du Roi, Maître de la Garderobe d'Antoine de Bourbon,
Roi de Navarre, mort en i<ízo , âgé de 107 ans ; — 3. 8c Barbe , mariée i°.
à N... de Pymont , Seigneur de Bulleux , ôc z°. à Jean de Broc , Seigneur de
la Cour de Broc & de la ville aux Fouriers; 8c 30. à René de Vendômois ,
Seigneur de Chamarain.
V. Antoine d'Estrées, IV. du nom, qui portoit écartelé au. 1 & 4 d'Estrées;ûu2de Bourbon, au bâton de gueules péri en bande, chargé d'un bâton
d'argent péri en barre ; O au 3 de la Cauchib , tut Gouverneur , Sénéchal 8c
premier Baron du Boulonnois , Vicomte de Soissons 8c de Bersy , Seigneur Châ
telain 8c Marquis de Cœuvres , Chevalier des Ordres du Roi à la première créa
tion , de l'an 1J78, Gouverneur de la Fere , de Paris 8c de 11fie de France,
& pourvu au Camp de Pas en Artois , en 1 cp7 , de la charge de Grand-Maître
de l'Artillerie de France , que son pere avoit possédée. II en donna fa démis
sion en 1 ryp , 8c avoit épousé à Chartres, le i4Février ifrp, Françoise Babou,
seconde fille de Jean Babou , Seigneur de la Bourdaisiere , Comte de Sagonne ,
Maître de l'Artillerie de France , 8c de Françoise Robertet. Elle fut tuée à lssoire
en Auvergne , dans une émeute pendant les guerres de la Ligue , le dernier
Décembre ijpj. Leurs enfans furent — 1. François-Louis , Marquis de Cœu
vres , tué au siège de Laon , en 1 rp4 , d'un coup de mousquet qu'il reçut à la
cuifle, n'ayant que ip ans; — z. François-Anmbal , qui fuit; — 3. MarieCatherine , morte jeune; — 4. Diane morte en ifpy, mariée, le 17 Fé
vrier 1586 ou ij8p, à Jean de Mont-Luc, Seigneur de Balagny, Maréchal de
France, Gouverneur de Cambray , décédé en Juin 1603, fils naturel de Jean
de Mont-Luc, Evêque de Valence, 8c d'Anne Martin; •— y. Marguerite ,
femme, le 7 Juillet ij8c, de Gabriel Bournel , Seigneur de Namps 8c d'Esteenbecq, fils deÁ<:n8c de Jeanne le Vasseur; — 6. Angélique , Religieuse de SainrLouis de Poissy , puis Abbesse de Bertaucourt , Diocèse d'Amiens , nommée Abbesse
de Maubuisson par Henri IV , dont elle se démit après avoir gouverné envi
ron zo ans ce Monastère. Elle mourut dans le Couvent des Cíaristes à Paris ,
en 1634 , où elle est enterrée : — 7. Gabrielle , mariée à Nicolas áAmerval ,
Seigneur de Liencourt près Nèfle en Picardie , Gouverneur de Chauny , duquel
elle fut séparée, 8c sot depuis Favorite du Roi Henri IV, qui la fit Marquise
de Monceaux, ensuite Duchesse de Beaufort, par Lettres du 10 Juillet 1JP7.
Elle en eut plusieurs enfans , 8c mourut le Samedi avant Pâques 1 jpp ; — 8.
Julienne, femme par contrat, du 7 Janvier iyp7 , de Georges de Brancas ,
Duc de Villars, Baron d'Oise, Gouverneur du Havre-de-Grace, fils d'Ennemond , Baron d'Oise 8c de Villars , 8c de Catherine de Joyeuse ; — p. 8c Franojse, femme de Charles, Comte de San\ay , Baron de Tupigny, Vicomte
éréditaire de Poitou , fils de René , Comte de Sanyiy , 8c de Charlotte de Thais.
VI. François-Annibal, I. du nom, Duc d'EsTRÉES , Pair 8c Maréchal de
France, Marquis de Cœuvres, Comte de Nanteuil le Hardouin, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur de l'iíle de France 8c des villes de Soissons, Laon
& pays Laonnois , premier Baron & Sénéchal du Boulonnois, naquit en 1573.
11 fut destiné dans se jeunesse à l'état Ecclésiastique, 8c nommé à l'Evêché de
Noyon par le Roi Henri IV, en 1CP4. II quitta cette profession à la mort de
son frère aîné pour embrasser celle des armes, en ïcp7, 8c se rendit célèbre
sous le nom de Marquis de Cœuvres. En 1614 ou l'envoya Ambassadeur extraor
dinaire en Suisse 8c vers les Princes d'Italie ; puis il fut Lieutenant-Général de
l'Armée de la Ligue, pour le secours de la Valtcline, d'où il chassa' les garnisons
étrangères. Le Roi Louis XIII lui donna le bâton de Maréchal de France
en 1616. En KS30 il secourut le Duc de Mantoue, assiégé dans fa Capitale
psr les Impériaux, 8c prit Trêves par composition, le ip Août 1631; quatre
ans aprèjs il alla en qualité d'Ambassadeur extraordinaire à Rome, où il soutint
avec beaucoup d'honneur 8c de prudence la gloire 8c les intérêts de la Couronne.
11 fut ensuite employé en diverses affaires importantes , 8c en 1 6 r4 , il représentai
k Connétable au secre du Roi Louis XIV, qui en 164J avoit érigé en Duché
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Pairie , fous le nom SEfiries , la Terre de Cœuvrts en Soiflonnoîs ; ce qui fut
vérifie' en Parlement en 1663. 11 étoit Chevalier des Ordres du Roi depuis
l'an 1632 , 8c mourut à Paris , le j Mai 1670, âgé de p8 ans. On peut voir
fon éloge dans le P. Anfdme 8c Moréri. 11 avoit époufe i°. en 162z, Marie
de Betkune , morte fubirement au mois de Février 1628, âgée de 26 ans, fille
de Philippe de Bethune , Comte de Selles Se de Charoft , Chevalier des Ordres
du Roi, & de Catherine le Bouteiller de Sentis ; г", en Avril 1634 , Anne
Haben de Montmor , morte à Nanteuil fur la fin du mois d'Octobre 1661 ,
veuve de Charles de Themines , fils du Maréchal de France de ce nom , 8c
de Catherine d'Ebrard de Saint-Sulpice , fille de Jean Haben , Seigneur de Mont
mor , Tréforier de l'extraordinaire des guerres; 8c j° le 2 с Juillet 1663, Gabrielle de Longueval, morte à Paris, le 11 Février 1687 » fans enfans, fille
d1'Achille de Longueval, Seigneur de Manicamp , Gouverneur de Colmar 8c de
la Fere.
Du premier lit vinrent — t. Frakçois-Annibal , qui fuit; — 1. Jeak, Auteur
des Comtes 8c Ducs d'Eftrées, rapportés ci-après ; — 3. César, né le < Février
1628, qui après fa licence de Sorbonne, fut nommé Evêque, Duc de Laon ,
Pair de France en 1653 , 8c facré en i6ry. En cette qualité, par ordre du Roi
& de l'agrément du Pape , il fut nommé Médiateur entre le Nonce de fà Sain
teté 8c les amis des quatre Evêques, Pavillon d'Aleth, Bu\enval de Beauvais,
Caulet de Pamiers 8c Arnaud d'Angers, pour lors brouillés avec la Cour de
Rome. Il y réuffit de maniere que la fin de cet accommodement procura la
paix de l'Églife de France. Le Pape Clément X le fit Cardinal dans la pro
motion du 24 Août 16*71 ; mais fa Sainteté ne le déclara que l'année fuivante,
& lui donna le titre de la Trinité du Mont, le 16 Mai 1674. Après la mort
de ce Pontife , le Cardinal d'Estrées enrra feul des Cardinaux François dans
le Conclave, oîi fut élu Innocent XI, 8c fit fufpendre (chofe extraordinaire)
l'Election pendant plus de cinq femaines , jufqu'à l'arrivée des Cardinaux natio
naux. De retour en France , il fut envoyé en Bavière pour y traiter 8c aflurer
le mariage du Dauphin avec la Princelfe Electorale , 8c pour y ménager d'au
tres affaires importantes. Après la ratification de la paix avec l'Empire en 1680,
s'étant démis de fon Evêche de Laon , en faveur de ion Neveu , il paflà à Rome ,
chargé d'y traiter l'affaire épineufe de la Régale , dont les difficultés s'accrurent
par T'Aflemblée du Clergé en 1682. Après la mort d'iNNOCENT XI , arrivée en
;i68p, le Cardinal d'EsTRÉES, fe trouvant feul à Rome de fa Nation 8c fans
aucun Minifire de la part du Roi , entra dans le Conclave , ménagea fi adroi
tement le facré College, que l'on n'ofa tenter aucune élection, avant l'arrivée
de l'Ambaflàdeur de France 8c des Cardinaux François. Après l'Election d'AlEXANDRE VIII, il revint à Paris en i6po, 8c y prêta le ferment de Prélat,
Commandeur des Ordres, dignité à laquelle il avoh été nommé au Chapitre
de 1688: obligé l'année fuivante d'aller à Rome pour le Conclave d'Innocent
XII , il y refta près de deux ans avec le Cardinal Janfon , pour accommodée
les affaires du Clergé de France avec cette Cour. De retour en France er*
i6p3 , il y refta jufqu'à la mort d'iNNOCENT XII, qu'il retourna à Rome avec
les autres Cardinaux de la Nation , au commencement de 1700 ; 8c il entra en»
Octobre de la même année au Conclave , 8c concourut à l'Election de Clé
ment XI. Le Roi le fit relier en Italie pour négocier avec la République de
Venife 8c autres Princes, öc enfuite il fuivit en Efpagne le Roi Philippb Vr
pour travailler, conjointement avec les premiers Miniltres de ce Prince, aux
affaires de la Monarchie. Il en revint en 1703 , fut pourvu de l'Abbaye de SaintGermain des Prés la même année , 8c y mourut le 18 Décembre 1714, âçé
de 87 ans. Il eft enterré dans l'Eglife de cette Abbaye, à laquelle il a laiflé
fa bibliothèque. Voyez fon éloge dans le P. Anfelme 8c Moréri.
Les enfans du fécond lit furent — 4. Louis , dit le Marquis d'Estrées , né le
1 Décembre 163 с , batifé le 2 Juin 1638 , tué à la levée du fiége de Valencienne*
en i6j6: — y. 8c Christine, morte le 18 Décembre 1658 , féconde femme de
François-Marie , dit Jules de Lorraine , Comte de Lillebonne > Damoifeau de Coor
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mercy , Seigneur de Villemareuil en Brie , fils puîné de Charles de Lorraine , ïT,
du nom , Duc d'Elbeuf , 8c de Catherine- Henriette , légitimée de France ,
qu'elle avoit épousé le 3 Septembre de la même année. François - Annibal , Duc
d'Estrées eut encore pour enfant naturel François ou Françoise, qu'il fit légi
timer au mois de Mars 1 6 1 9 , fans le nom de la mere.
VII. François- Annibal, Duc d'Estrées , Pair de France , H. du nom, Mar
quis de Cœuvres , Comte de Nanteuil , premier Baron 8c Sénéchal du Boulonnois ,
Vicomte ,de Soilsons 8c de Pierrefons , Lieutenant - Général des Armées du Roi ,
Gouverneur de l'Iíle de France , de Soilsons , Noyon 8c de Laon , Ambasladeur
extraordinaire à Rome au mois de Janvier 1671 , où il mourut d'Apoplexie , le 30
Janvier 1687 , s'y comporta avec tant de prudence 8c de sagesse, en maintenant
les intérêts de la Cour de France , que le Pape , par estime particulière , voulut
qu'après fa mort on lui rendit les mêmes honneurs que l'on rend à Rome aux Prin
ces. Son corps fut porté à Soilsons , 8c y est enterré dans l'Eglise des Feuillans au
près de son pere. II avoit épousé , en 1 647 , Catherine de Lauyeres- Themines , morte
au mois de Septembre 1684 , fille 8c héritière de Charles , Seigneur de Lauzieres ,
8c d'Anne Hahert de Montmor , fa belle-mere , dont — 1. François- Annibal ,
qui fuit ; — ». Louis-Charles , Marquis de Themines par substitution , Capi
taine de Vaisseau , mort le 5 Mai 1672 ; — 3. 8c Jean , Abbé de Conches,
Evêque de Laon , Duc 8c Pair de France, en 1681 , mort le 1 Décembre 1654,
âgé de 4? ans.
VIII. François-Annibal , III. du nom , Duc d'Estrées, Pair de France, Mari
quis de Cœuvres , de Themines 8c de Cardaillac , Comte de Nanteuil , Gouver
neur de l'Ille de France 8c des vi les de Soislbns , Laon 8c Noyon , Mestre-deCamp de Cavalerie , 8c reçu Chevalier des Ordres du Roi , le 3 1 Décembre 1 (388 ,
mourut à Paris le 1 1 Septembre 1 698 , dans fa cinquantième année. Son corps fut
porté aux Feuillans de Soilsons. U portoit pour armes : écartelé au 1 d'argent , à
l'ojier de Jinople , qui est de Lauzieres ; au 1 de gueules , à 2 chèvres d'orpajfantes l'une fur fautre ; au 3 de gueules , à un lion lampajjé d'argent , accompagné de
lesans de même , mis en orle, qui est de Cardaillac ; au 4 d'or , à troisfasces de
subie , au chefd'Hermines , qui est de Clermont-Lodeve ; & fur le tout écartelé
d'Estrées Sr de la Cauchie. II avoit épousé, i°. Ie 10 Février 16 70 , Madelene de
Lionne , morte le 18 Septembre 1684, fille à'Hugues , Marquis de Berny , Mi
nistre 8c Secrétaire d'Etat , Prévôt 8c Maître des cérémonies des Ordres du Roi ,
8c de Paule Payen ; 8c 20. le 23 Août 1688 , MadeUne-Diane de Bautru , morte le
6 Février 1753 , âgée de 85 ans 8c enterrée à Saint-Sulpice, fille de Nicolas dé
Bautru-Nogent , Marquis de Vaubrun , Lieutenant - Général des Armées du Roi $
6c de Marie - Marguerite de Bautru - Serrant. Les enfans du premier lit surent — 1.
Louis- Armand , qui suit ; — 2. Constance Léonore , née le 1 J Août i6fl ,
morte sans enfans de son mariage . du 1 Juillet 1719, avec Louis Joseph des Lau~
rens , Comte d' Ampus , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Colonel-Général »
reçu Chevalier de Saint-Lazare le 17 Juillet 1711 , puis Lieutenant de Roi hono
raire à Saint-Domingue. II a épousé en secondes nôees , le 1 y Octobre 1 727 , Mar
the le Blond de la Joupiere , veuve de N... de Chvupes , Major du Pont-Goave en
Amérique , 8c fille de JV... le Blond , Shur de la Joupiere , Conseiller au Conseil
Souverain de Saint-Domingue , 8c de Marthe Renoul ; — 3. Marie Yolande ,
née le 28 Octobre 1678 , mariée , par contrat du 20 Octobre 1724 , à HiacintheDominique des Laurens , frère du précédent , Capitaine au Régiment de Tallard ,
Chevalier de Saint Louis. Elle est morte le 30 Décembre de la même année , âgée
d'environ 46 ans , fans enfans. Elle avoit institué son héritier , le Marquis des Lau
rens , son mari , à condition de porter le nom 8c les armes d'Estrées. H en étoit
avec son frère Louis-Joseph des Laurens , cousin au VIe. degré , par JulienneHippolite d'Estrées , Duchesse de Brancas , bisayeule maternelle du Marquis des
Laurens ; — 4. Félicité-Perpétue , née le 1 Janvier 1680 , Religieuse de la Vi
sitation de Sainte-Marie au Fauxbourg S. Jacques ; — r. Louise-Hélene , née le
i8 Novembre 1683 , Religieuse aux Annonciades de Saint-Denis. Du second lit
yinrent : — 6. César-François-Ankibal , Comte de Nanteuil , mort le i$ Mars
«
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170f , dans fa onzième année; — 7. Diane- Françoise -Thérèse, morte le 11
Novembre 1707 , âge'e de 17 ans — 8. 6c Marie Madelene d'Estrées , dite Ma
demoiselle de Themines , morte.
IX. Louis- Armand D'EsTRÉES-de-Lauzieres -Themines , Duc d'Etirées, Pair
de France , Marquis de Cœuvres , de Themines 6c de Cardaillac , Vicomte de
Soiitons , Baron de Gourdon-Labouriane , Gouverneur de L'Ifle de France ôc du
Soiifonnoü, öc des villes de Soiifons , Laon, Noyon 6c Domme en Querci , né
le 3 Septembre 1681, mourut à Paris le 16 Juillet 17x3 , dans fa quarante-unième
année. Son corps fut tranfporté le 18 du même mois , de l'Eglife de Saint-Nicolasdes-Champs , en celle des Feuillsns de Soiifons. Il avoit époufé, le 1 Août 1707 ,
Diane-Adélaïde- fhilipve Ma\arim Mancini , morte au Chateau d'Anet , le 19 Sep
tembre 1747, dans fa cinquante -neuvième année, fans laiifer d'enfans , fille de
Philip/ e-Jules Ma\arini- Mancini , Duc de Ne vers , Chevalier des Ordres du Roi ,
ÔC de Diane-Gabrielle Damas de Thia.nges.
Comtes & Ducs d'E s т я ¿ e s , Pairs de France.
VU. Jean, Comte d'Estrées , de Nanteuil & de Tourbes, fécond fils de François-Annibal , I. du nom , Duc d'Eftrées , Pair 8c Maréchal de France , 6c de
Marie de Beihune , fa premiere femme , premier Baron du Boulonn ois , Maréchal
& Vice-Amiral de France , Viceroi de l'Amérique , Lieutenant Général de ГШе de
France 8c SoiiTonnois , Chevalier des Ordres , Lieutenant- Général pour le Roi au
Comté Nantois , Gouverneur , Commandant pour Sa Majefté au Pays 6c Duché de
Bretagne , commença à porter les armes fort jeune. Après avoir fervi fucceflîvement à la tête de trois Régimens d'Infanterie , dont le dernier étoit celui de Na
varre , il fut fait Maréchal-de-Camp , 6c fervit en cette qualité à l'attaque des Lignes
d'Arras. En 1 6f4 , il commanda deux Bataillons de la premiere ligne , fous le Ma
réchal d'Hocquincourt. L'année fuivante, 16$$ , fait Lieutenant - Général , il fervit ,
en 1656, auflege de Valenciennes, où il fut fait prifonnier , après avoir faitfauver les débris de l'Armée dans Condé. Le Roi voulant l'employer fur mer , le créa
Vice-Amiral de France , en 1 670 , après, y avoir donné plufieurs marques éclatan
tes de fa valeur pendant 1 8 ans , 6c s'être trouvé à quatre combats de mer avec
lesAnglois, 6c à plufieurs adions particulières dans l'Amérique , en 1676, 1677
6c Г678 , fur les Hollandois , auxquels il enleva ГШе de Cayenne , qu'ils avoient
ufurpée fur les François ; il défit leur Général Bink , à ГШе de Tabago , 8c prit fix
mois après ce Fort fur eux. Sa Majefté , en reconnoiflance de ces importans fervices ,
lui donna le bâton de Maréchal de France , le 14 Mars 168! , la Vice-Royauté de
l'Amérique , en 1 686 ; 6c le fit Chevalier de fes Ordres à la premiere promotion
de 1688. Il mourut à Paris le ip Mai 1707 , âgé de 83 ans , 8c fon corps fut porté
à Soiflons. Il avoit époufé , en 1 6 j8, Marie-Marguerite Marin , morte le iyou 16
Mai 17 14, fille de Jacques Morin , Seigneur de Châteauneuf , Secrétaire du Roi ,
ôc äAnne Yve'in. Ses enfans furent : — 1. Victor-Marie , qui fuit ; — 2. Jean ,
Abbé de Villeneuve , d'Evron , de Préaux ôc de Saint Claude, au Comté de Bour
gogne , Prieur de Saint-Martin de Vreftou , qui fut nommé Ambaifadeur en Por
tugal, au mois de Février 1691 , 6c prit le bonnet de Docteur à fon retour, au mois
de Mars 1698. llalla en Efpagne avec le Cardinal d'EsTRÉEs , fon oncle , à la fin
de 1701 , ôc fut nommé par le Roi pour y être Ambaifadeur, au mois d'Août 1703.
Il accompagna le Roi d'Efpagne dans la campagne qu'il fit en Portugal , en 1704 ,
ôc fut rappelle en France ut même année. Sa Majefté l'ayant créé dès le mois
d'Avril , Prélat , Commandeur de l'Ordre du Saint Efprit , il fut reçu ôc prêta fer
ment à Verfailles le 1 Janvier 170J. H fut nommé Archevêque 8c Duc de Cambray , en Janvier 1716, ôc mourut à Paris le 3 Mars 1718, avant d'avoir reçu fes
bulles. Il étoit du Confeil des affaires étrangères , 8c l'un des quarante de l'Acadé
mie Françoife. Voyez Gall. Chrifi. edit, now Tom. III, Col. 6} ; — 3. Jean-César ,
mort jeune, en 1671 ; — 4. Marie-Anne, Religieufe à l'AiTomption à Paris,
morte le 18 Juillet 1723 ; — j. Marie-Anne-Catherine, mariée le 28 Novem
bre 1691 , à Michel-François le Tuilier , Marquis de Courtanvaux , Colonel des
Cent Suiflesde la Garde du Roi, fils aîné de François-Michel le Tellier , Marquis
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deLouvois, Ministre 8c Secrétaire d'Ëtat , & A'Anne de Souvré de Courtanvaur;
Elle est morte à Paris , le 22 Avril 1741 , áge'e de 78 ans , dont plusieurs enfans ,
qui font he'ritiers de toute la Maison d'Estrées , par la mort , sans enfans de Vic
tor-Marie, Maréchal d'Estrées , arrive'e le 17 De'cembre 1737 ; Louis-César te
Tellier , dernier Duc d'Estre'es , 8c Mare'chal de France de ce nom , 8co mort à
Paris , le 2 Janvier 1771 , dans fa 72e. anne'e , ayant pris le nom 8c les armes d'Es-*
tre'es. Voye\ Tellier ( le ) ; — 6. & Elisabeth-Rosalie , Damoiselle de Tour
bes , Dame d'Oudeauville , première Baronne du pays Boulenois , de Parentie ,
Surques , le Locquintaix 8c Neuville , Dame du Domaine de Beauffort en Vallée ,
8c Princesse en partie de Tingry. Elle est morte fille à Paris , le p Novembre 17/0,
áge'e de 78 ans , 8c inhume'e à S. Roch , fa Paroisse.
VIII. Victor-Marie , Comte , puis Duc d'Estrées , Pair de France , par ht
mort , fans enfans de Louis-Armand , Duc d'Estre'es , fils de son cousin-germain ,
arrive'e le 16 Juillet 172}, fut reçu en cette qualité au Parlement de Paris, 8c y
Îrêta serment , le 25 Août 1729. II naquit le j o Novembre 1660, fut tenu sur les
onts de Batême par le Duc de Savoie 8c la Reine de Portugal ; Comte de Cœuvres , premier Baron du Boulonnois ? Seigneur de Tourbes, Chevalier des Ordres
du Roi , Vice-Roi de l'Amérique , Lieutenant - Ge'ne'ral au Comte' Nantois , Gou
verneur de Nantes, Honoraire de l'Académie des Sciences dès 1707 , reçu à l'Aca
démie Françoise , le 2 j Mars 171 c , Honoraire de celle des Inscriptions 8c BellesLettres en 1727 , 8c protecteur de l'Académie de Soissons. M. de Bo\e a fait son
éloge , qui se trouve dans le Tome III des éloges des Membres de l'Académie des
Belles-Lettres , recueillis 8c publiés en 1740. il avoit été ci-devant du Conseil de
Régence , 8c Président du Conseil de Marine , reçu en survivance du Maréchal son
perc, le 12 Décembre 1684 » à la charge de Vice -Amiral de France, qu'il a
exercée avec beaucoup de gloire 8c de distinction dans les mers du Levant ; s'est
trouvé aux prises des Villes de Nice en 1691 , d'Oneille en 1692 , de Rose
en 1 69 1 , 8c a fait le bombardement de Barcelone 8c d'Alicante , en Juillet 1 69 1 ,
où sa seule présence épouvanta l'Armée navale d'Espagne. 11 commandoit encore la
Flotte, en 1697 » au lìége de Barcelone. Enfin le Roi d'Espagne , Philippe V , le
nomma, le 19 Mai 1701, Lieutenant-Général de ses Armées navales , qualité qui,
jointe à celle de Vice-Amiral de France , lui donna le commandement fur les deux
Flottes Françoise 8c Espagnole , le 14 Janvier 170 }. II fut fait Maréchal de France
8c prit le nom de Maréchal de Cœuvres , commanda la Flotte en 1704, sous le
Comte de Toulouse , au combat de Malaga , qui se donna le 24 Août de la même
année , fut créé Grand d'Espagne de la première classe , 8c Chevalier de la Toison
d'Or. Le Roi le fit Chevalier de ses Ordres, le 2 Février 1705 , 8c il prit le nom
de Maréchal d'Estrées après la mort de son pere. II fut pourvu en Mai 1707 , du
Gouvernement des Ville & Château de Nantes, de la Lieutenance - Générale du
Comté Nantois , 8c de la Vice-Royauté de l'Amérique ; 8c se démit volontairement
de sa charge de Vice-Amiral des mers du Ponant, le 29 Avril 1731, en faveur
à'Antoine-François de Pardaillan , Marquis d'Antin , Capitaine de Vaisseau, Le Roi
lui a conservé les fonctions de fa charge de Vice-Amiral pendant dix: ans , 8c le
Marquis d'Antin lui a remboursé les cent mille livres de brevet de retenue qu'U avoit
fur cette charge. II fut fait Ministre d'Etat le 2 1 Novembre 1733, 8c mourut à Paris
le 27 Décembre 1737, âgé de 77 ans, Doyen des Maréchaux de France. Son
cœur fut porté au Monastère des Religieuses du Saint - Sacrement , du Fauxbourg
Saint-Germain , 8c son corps aux Feuillans de Soissons , lieu de la sépulture de ses
ancêtres. 11 avoit épousé , par contrat du 10 Janvier 1698 , Lucie-Félicité de Nouil
les, Dame du Palais de feu Madame la Dauphine , fille d'Anne-Jules , Duc de
Noailles , Pair & Maréchal de France , 8c de Marie-Françoise de Bournonville. La
Maréchale d'Estrées est morte à Paris d'une fluxion de poitrine , lç 1 1 Janvier
174J , dans fa soixante-deuxième année , fans laisser d'enfans,
La branche des Comtes 8c Ducs d'Estrées, Pairs de France, portoit pour ar
mes, comme Jean, Seigneur de Valieu 8c de Cœuvres, 8c François-Annibal ,
I. du nom , Duc d'Estrées , Pair 8c Maréchal de France , Marquis de Cœuvres, 8cc,
c'est-à-dire , écartelé, d'Estrées fr de la Cauçhei,
* ESTREHAM,
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* ETREHAM,,en Normandie, Dioccfe de Вауешс: Terre avec titre de BaTonnie , qui appartient à l'Abbefle de la Trinité de Caen , & de laquelle
Baronnie dépendent les Paroiflès de Colville , Saint'André , & de Benonville.
* ESTREPAGNY, en Normandie, Diocèfe de Lifieux : Terre, Seigneurie Se
premiere Baronnie du Vexin-Normand, qui paiTa avec celle de Varangueiec , vers l'an 1 3 3 4 , de la Maiion de Crefpin dans celle de Melun ,
par l'alliance de Jeanne de Crefpin , avec Jean de Melun , Comte de Tancarville. Marguerite de Melun , leur petite-fille & unique héritière, porta
Eßrepagny Sc Varanguebec dans la Maiion de Harcourt , d'où elle paila
dans celle d'Orléans-Longueville. Marie d'Orleans-Longueville, hé
ritière de ià Maiion , alliée à Henri de Savoie , Duc de Nemours, donna,
vers l'an 1700, la Baronnie à'Eßrepagny en échange à N.... le Bailly
de Bayres , Maître des Comptes, mort en 1716, dont la veuve l'eut
pour fes reprifes, & la lailTa à fon neveu Pierre Edme Galland, Seigneur
de Changy , auifi Maître des Comptes, mort en Avril 175}, laiflant de
ia femme Eli/abcth Boullett pour fille Se unique héritière , GabriclleElifabeth Galland , née en 1 7 3 1 , alliée , le 1 7 Mars 1751, à MichelJacques Turgor , Marquis de Souimons , Préfident du Parlement de Paris.
Voye[ Turcot.
ESTRÉS. Famille établie en Berry, dont étoit François d'Estres, Ecuyer,"
Seigneur de Marnay , qui eut de fon mariage avec Anne Plumet , — AnneFrançoise b'Estrés-de-Marnay , née le го Avril 1681, reçue à SaintCyr au mois de Mai 1 691 , après avoir prouvé fa NobleiTe depuis 1 j 3 о ,
que vivoit Jean d'Estrés, Seigneur de Marnay, ion quatrième ayeuL
Les armes : de fable , à trois rofes d'argent , pofées deux en chef & une
en pointe.
ESTRESSES : Famille qui portoit anciennement le iùrnom de Roquet.
Gaspard d'Estresses , Ecuyer, Seigneur d'Eftrefles, de la Garde , de Mercœur
& de Liourdec , fut maintenu dans faNoblefle par Ordonnance du Commiflaire
de'parti dans la Ge'ne'ralité de Limoges en 1667. De fon mariage accordé en 1644 ,
vint entr'autres enfans,
Jean-Louis d'Estresses , Ecuyer, Seigneur d'Eflreffes & de Mercœur, né le
y Octobre 1 66г , Commandant une Compagnie de Grenadiers dans le Régiment
de Normandie , puis Lieutenant-Colonel du Régiment de Noailles , Infanterie , en
169 y , marié , en 1716 , avec Anne Merigot , fille de François Merigot, Seigneur
de Sainte-Fére , Sénéchal de la Marche , & de Marie du Mont. Leurs enfans font
— i. Joseph d'Estresses ■ Ecuyer , né le z Janvier 1717 , Lieutenant dans le
Régiment de Bourbonnois , Infanterie , en 1733 ; — г. Jean-François , Ecuyer,
né le z7 Mai 1710 ; — 3. Raimond-Louis , Ecuyer , né le 8 Novembre 1712.
Voyez YArmoriai de France , Reg. г , Part. 1.
Les armes : d'a\ur , à un chevron d'or accompagné de 3 fers de lances de même ,
pofe's г en chef ù 1 en pointe.
ESTUERT ou STUERT DE CAUSSADE. Voyc^ Quelen.
ESTUT ou STUT DE TRACY : Famille noble & ancienne originaire d'Ecofle,
& établie en Bourbonnois depnis l'an 1410. Walter ou Gauthier
p'Estut, un des Gentilshommes Ecoflbis qui vinrent cette année au fer
Tome KL
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cours de Charles VI. íôus la conduite de Jean Stuart , Comte de Bou
can & de Douglas , depuis Connétable de France , sot un des Officiers
de la Garde Ecoííbise du Roi Charles VIL II obtint des Lettres de na
turalisé au mois de Février 1474, & avoit épousé, en 14JJ, JÍnnc
Brijsé-Formé , Dame d'Alíây ou Asie , en Berry , dont
Thomas d'Estut , Seigneur d'Assay , allié , en 1 476 , avec Anne le Roy de Saint.
Florent-sur- Cher , fille de Jacques le Roy , Ecuyer , Seigneur de Saint-Florent. De
ce mariage vint
\
Alexandre d'Estut, seigneur d'Assay , marie', i°. à Anne ìAssignies , Dame
de Saint-Perre; z°. en ijztf , à Anne Régnier de Guerchy , fille de Pierre & de
Perrette du Chefaay, II eut du premier lit : — 1 . Feti , tué à la guerre ; & da
second , entr'autres enfans , — z. François , qui fuit.
François d'Estut , Seigneur de Saint-Perre , Chevalier de l'Ordre du Roï ,
Archer de la Garde du Corps de Sa Majesté , Lieutenant dans la ville de Cône ,
reçut une Commission du Roi le 8 Mai 1662 , pour aller en son nom comman
der en cette ville , & y empêcher les mauvaises pratiques de ceux de la Religion
prétendue-réformée. Ces Lettres font contre-signées Robertet. II épousa , le 12 Fé
vrier ijjx , Reine ou Renée Boijselet , fille d'Antoine , Ecuyer , Seigneur de 1*
Cour ,8c de Marguerite d'AJsignies. De leur mariage naquit François , qui fuit
François d'Estut , II. du nom, Capitaine-Exempt de la première Compagnie
des Gardes-du-Corps du Roi , épousa, i°. le 18 Octobre 1586 , Françoise de Bar,
Dame de Tracy , qui lui porta en dot cette Seigneurie ; 8c z°. le z8 Septembre
ij9j , Marie de Bi/fferant , fille de Louis de Bufferant x Seigneur de la GrangeChaumont , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Gouverneur de la
Ville 8c Château d'Auxerre , ôc de Marguerite de Viau de Champlivault. Du second
lit il eut: — 1. François, qui fuit;'— 2. Louis .Chevalier de Malte au grand
Prieuré de France ; — 3. 8c Jean , accordé , le 28 Octobre 1624 , avec Guberte
de Caroble , Dame de Chassy. On croit qu'il fut pere de Guy d'Estut , marié à
Françoise de Bonin , dont vint Laurence d'Estut , née en 1677 , qui fut reçue à
Saint-Cyr au mois de Juillet 1688 , après avoir justifié qu'elle descendoit d'ALExandre d'Estut , Seigneur d'Assay.
François d'Estut , III. du nom , Seigneur de Tracy , Mestre-de-Camp de Cava
lerie , épousa , le 26 Juillet 1639 , Edmée de la Platiere, de la Famille du Maréchal
de Bourd'dlon , & fille de Guillaume de la Platiere , Seigneur de Chevroux , ÔC de
Claudine de Villars , Dame de Paray , dont François , qui suit.
François d'Estut, IV. du nom, Seigneur de Tracy 8c de Paray, mort en 1710,
avoit épousé , le 1 1 Août 16&6 , Catherine-Charlotte de la Madekne - Ragny , fille
de haut ÔC puissant Seigneur Claude de la Madelene - Ragny , d'une ancienne & il
lustre Maison de Bourgogne , de laquelle il y a eu deux Chevaliers du SainttEfprit, 8c dont la branche aînée est fondue dans laMaisorrde Crequy-Lesdiguieres ;
& de Catherine de Sommievre. De ce mariage vhuent , entr'autres enfans, AntoineJoseph , qui fuit»
Antoine-Joseph d'Estut , Comte de Traçy , Seigneur de Paray , né le 1 Octo
bre 1694 , Page du Roi au mois de Mars 171 1 , Capitaine de Cavalerie dans la
Mestre-de-Camp Général , a épousé, en 17 19 , Charlotte- Vibloire-Marion de Druy ,
sœur utérine du Comte de Montai , Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c
Chevalier de ses Ordres , 8c fille d*EuJlache-Loins-Marion de Druy , Marquis de
Courcelles 8c de Bonnencontre , premier Major de la Gendarmerie de France en
1 690 , tué à la bataille de la Marfalle , 8c d'Henriette de Saulx-Tavannes de Mirefel,
veuve de Louis de Montsaulnin , Marquis de Montai , Mestre-de-Camp de Cava
lerie , dont — 1 . Louis d'Estut de Tracy , Religieux TJiéatin ; — z. 8c ClaudeCharles-Louis , qui fuit.
Claude-Charles-Louis d'Estut, Chevalier de Malte, puis Marquis de Tracy,
Sous-Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes Dauphins , a épousé , le z Mai
1753 , Marie-Emilie de Veijure , fille de Nicolas-Bonaventure , Ecuyer, Seigneur
de Panfon 8c du Vaudrois , Conseiller , Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de
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France 8c de ses Finances , & l'un des Syndics de la Compagnie des ïndes , 8c
de Marie Famer-d'Orgeville. La Marquise de Tracy est sœur de la Comtesse do
Balby.
Les Seigneurs d'Aile en Bourgogne font les aînés du Comte de Tracy , 8c possè
dent cette terre depuis plus de 300 ans. C'est ce que nous sçavons fur cette an
cienne Noblesse , d'après le Mercure de Juin 1753 , pag. 1 8ï , n'en ayant pas reçu
de Mémoire.
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or , à 3 pals de fable ; & au 1 6-3 d'or , au cœur
de pueules.
ETAMPES. y~oye[ Estampes.
ETANG ( l ) , en Provence. Voyer\ Estang ( l* ).
ETANG ( l' ) , en Angoumois : Famille dont étoit Angélique de l'EtAng de
Rulles , née en 1 677 , & reçue à Saint-Cyr au mois d'Avril 1 687 , après
avoir prouvé fa noblesse depuis Jean de l'Etang, Seigneur de Rulles, qui
vivoit en 1 5 10 , & étoit son cirtquieme ayeul. Les armes : £argent, à sept
losanges de gueules , posées 4 & j.
II y a encore trois Familles de ce nom. L'une porte : d'azur , à deux
poissons d'argent. L'autre : d'or , à un lion d'azur lampasfé & armé de
gueules ; & la troisième , en Bretagne : écartelé au 1 & 4 d'or , à la co
quille de gueules ; & au 2. & 3 loj'angé d'argent & de fable.
ETENDARD ( l' ). Maison ancienne qui poíTédoit la Terre de Bellegarde , &
dont étoit Sibille, épouse de Philippe Roger, Seigneur de Caraman, en
1430. II paroît que François de l'Etendard, fils de Jean, Seigneur
de Bellegarde , fut pere de Jeanne , qui s'allia avec Jean de Durban ,
Seigneur de Saint-Julien , d'une ancienne Maison fondue , dans le dernier
siécle, dans celle des Gaillots-Andaure , devenus pour lors Seigneurs de
Saint-Julien , dont la postérité subsiste encore au Villa-Savari , Diocèse
de Saint-Papoul.
ETENDART. Voyt\ Estendart ( l' ).
ETERNOZ. Voyei Esterno.
ETIENNE : Famille qui descend d'HoNORÉ Etienne , I. du nom , lequel vivoit
à la fin du XVe siécle avec Marguerite d'Antoine , son épouse , dont il
eut — 1. Jean , qui suit \ — 2. Monet , rapporté après la postérité de son
aîné ; — 3. Louis , auteur de la derniere branche dont on parlera ci-après j
— 4. & André d'Etienne, d'abord Chanoine de l'Eglise de St Sauveur,
& nommé ensuice , par le Roi Charles IX , à I*Archevêché d'Aix , le
26 Mai 1569. II fut mis en possession du temporel de son Archevêché
au mois de Décembre suivant , mais il n'en eut jamais les Bulles.
Jeau d'Etienne , Seigneur de Saint-Jean de la Salle , fut élu Consul d'Aix J
Procureur du pays en 1 r 60 , 8c marié , en 1 517 , avec Antoinette de Meyran d* Ubaye.
Ses enfans furent : — 1. François , qui fuit ;
z. Madelene , mariée , i°. avec
FI... Seigneur de Ma\argues ; 8c x°. avec Balthasard de Rabuffe,¥ioc\iie\u-Généïdl au
Parlement d'Aix , fils de Jacques , 8c de Françoise de Fortis ; — 3. Antoinette ,
alliée à Guillaume tsAimar , de la ville de Pertuis , Conseiller au Parlement de Pro
vence en 1 fj4 ; — 4. 8c Catherine , femme de Jean-André de Thomajfin , Sei
gneur d'Arnac , aussi Conseiller au même Parlement en 1 $69 , fils á'Honorât & d»
Jeanne de Bompar.
François o'Etiesnb , Seigneur de Saint-Jean de la Salle 8c de Montfuron }
Cc ij
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l'un des plus grands Magistrats de son siécle , fut successivement Conseiller , Pré
sident aux Enquêtes , fie Président à Mortier au Parlement. L fit son testament le
z7 Septembre i
, fie mourut subitement à Avignon le 1 Octobre suivant. Son
corps fut dépose' à l'Eglise de Saint-Agricol , ôc transporté à Aix l'année suivante,
où les funérailles furent faites avec une magnificence extraordinaire.il avoit épousé,
par contrat du 6 Septembre 157s , iìonoréede Pontevès , fille de Gabriclde Pontevès,
Seigneur de Buoux , 6c d'Anne de Sade , de laquelle vinrent : — 1. Jean François,
mort jeune ; — i. André , auteur d'une Branche qui finit en la personne de Melchior d'Etienne ; — 3. Scipion , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
Louis XIII, par Lettres du 6 Novembre 16 14 j -—4. Gabriel , auteur des
Branches de Montfuron ôc de Prunieres en Dauphiné. L'Evêque de Grasse est de
cette derniere ; — f. Jean-André , mort jeune ; — 6>r ôc Anne d'Etienne, ma
riée à Hubert de Caftellane , Seigneur de Salerne.
Seconds Branche.
Monet d'Etiennb , second fils d'HoNORÉ , I. du nom , ôc de Marguerite £An
toine , eut de fa femme , dont on ignore le nom , — 1. André , qui fuit ; — z. ÔC
Thomas , rapporté après la postérité de son frère.
André d'Etienne fut pere d'HoNORÉ II f lequel eut pour fils Antoine, I. du
nom , qui eut de son mariage Honoré , qui suit.
Honoré d'Etienne , III. du nom , épousa N... de Peijsonel , de laquelle 'vint ,
entr'autres enfans ,
Antoine d'Etienne-Peissonel , II. du nom , marié , en 1700, avec Isabeau de
Monyer de Melan , dont — 1 . Jacques , Prieur de Bouin en Picardie ; —. z. Marcien, Chevalier de Saint-Maurice , mort au service du Roi de Sardaigne; — 3. 8c
N... d'Etienne-Peissonel. On ignore s'il est marié 8c a postérité.
Thomas d'Etienne , second fils de Monet , exerça un Office de Conseiller au
siège d'Aix. II eut pour enfans : — 1 . Honoré , qui fut Conseiller au Siège Général
d'Aix en 1 6x6. De lui descendent les Seigneurs de Barlamont ; - z. ôc Christop he ,
qui fuit.
Christophe d'Etienne, fut auteur des Seigneurs d'Etienne-de-BIegier , desquels
est issu Honoré d'Etienne-Blegier , Consul d'Aix , Procureur des Gens des trois
Etats de Provence en 1 706 , qui est connu parmi les Sçavans par ses Poésies Françoises ôc Provençales fur difterens sujets. On y voit briller resprit ôc le feu qui
font le caractère distinctif de ceux de sa Province , dit l'Auteur de l'Histoire héroïque
de la Noblesse de Provence , Tome II , pag. j8$ , aux additions ôc corrections au
premier volume. II a pour enfans : — 1 . Jean-Batiste-Barthblemi , qui fuit ; —
z. ôc Joseph d'Etienne , qui a été Fermier Général de feu Tintant Don Philippe,
dans ses Etats de Parme , de Plaisance ôc de Guastalla. II n'étoit point marié en
17/7.
Jean-Batiste-Barthelemi d'Etienne-Blegier a auffi donné au public despiéces
de poésie. On ignore s'il est marié depuis 17S7Dernier* Branche.
Louis d'Etienne , troisième fils d'HoNORÉ I , ôc de Marguerite d'Antoine ,
eut de fa femme, dont le nom est inconnu — 1. Joseph, qui fut pere d'ANdré-Augustin d'Etienne , lequel n'eut qu'une fille, N... d'Etienne , mariée au
Seigneur de Roux de Saint-Esteve ; — z. ÔC Honoré, qui fuit.
Honoré d'Etienne, fut Receveur Général du Domaine, ôc eut pour fils
Louis d'Etienne, II. du nom, auffi Receveur du Domaine, qui de Margue
rite de Cajhllon, son épouse, laissa — 1. Honoré, mort Trésorier général de
France ; — 2. ôc André , qui suit.
André d'Etienne , reçu Trésorier général en iííjp, épousa Marquise de
Forbin - Gardane , fille de Charles de Forbin , ôc dAlexandrine de Gênas , sa
seconde femme. Ses enfans furent — j, Louis , qui fuit; — z. ôc Joseph,
jport Capitaine de Vaisseaux,
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Louis d'Etienne, III du nom, reçu Conseiller au Parlement en 1684, eut
de son mariage avec N... de Bougent , — 1. Joseph Honoré, qui suit; - ».
& N... d'Etienne, mariée à Louis de Cipriani , fils puîné de Balthasard , Sei
gneur de Cabriès fie de Trébillane , 8c de Thérèse de Guiran , dont un fils mort
jeune.
Joseph-Honoré d'Etienne, Conseiller au Parlement d'Aix, depuis 17.., a
ousé en 1 jzy , Agnès de Martini , de la ville de Toulon , dont il a postérité,
est ce que nous sçavons fur cette famille faute de Mémoire , d'après le nouvel'
Armoriai de Provence, Tomel, p. 351 6c suiv.
Les armes : de gueules , à la bande d'or, accompagnée en chefd'un glander d'or ,
hgé & feuillé de méme , 6 en pointe d'un besan d'or; au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.
ETIENNE. Cette Famille , différente de la précédente, a été connue ( dit PAureur de l'Ouvrage ci-deflus cité, ) sous le nom de Villemus & de la Galiniere.
Etienne d'Etienne, épousa, par contrat du 8 Janvier 1J40, Marguerite de
Saint Jacques , 8c fut reçu Contrôleur général ancien des Finances, le y Août
ij5p. II acquit la Terre de Villemus , le ao Mai 1 j8j , ôc testa le 18 Mai
1606; il fut chef de trois branches. Joseph fit celle du Bourguet, qui fuit.
II eut encore deux filles sçavoir, Catherine, mariée l'an 1J84, avec François
du Pcrier , Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri IV en 1607, fils aîné
de Laurent, 8c d'Anne de Murotte ; 8c Jeanne d'Etienne, femme de Paul de
Chaylan , Seigneur de Moriès fie de Lambruisse , reçu Conseiller au Parlement
de Provence, le 16 Décembre 1J75, second fils de Pierre , II. du nom, fie
HAnne dOraison.
Joseph d'Etienne, reçu Greffier Civil en chef au Parlement, le xi Septem
bre 158*, laissa de fa femme dont on ignore le nom; — 1. Jean, qui luit;
a. 8c Etienne , rapporté après la postérité de son aîné.
Jean d'Etienne , Seigneur du Bourguet , fut reçu Greffier Civil 8c des Pré
sentations , le 14 Novembre 1603. Ses enfans furent — 1. Paul, qui fuit;
—- a. 8c Victoire, mariée l'an 1646, avec Alexandre de Michaelis.
Paul d'Etienne, Seigneur du Bourguet, reçu à l'Office de son pere, l'an
1604 , épousa Lucrèce de Vintimìlle du Luc. Joseph 8c Bruno d'Etienne du
Bourguet, Consuls d'Aix, Procureurs du pays en 170J 8c 1700 , ont été les
derniers de cette branche.
Etienne d'Etienne , second fils de Joseph , fut reçu Conseiller au Parlement
' en 1650, 8c marié avec Françoise de Rabasse Vergons . dont il eut — 1. Pierre ,
qui suit ; — 2. 8c Françoise d'Etienne , alliée avec Claude de Souchon Depreaux , Président au Bureau des Finances de Provence.
Pierre d'Etienne, Seigneur du Bourguet, Conseiller au Parlement, l'an
168} , épousa N... de Richery , de la ville de Samt-Maximin , de laquelle vint
Pierre d'Etienne, 11. du nom, Seigneur du Bourguet, qui a laissé de son
mariage avec Anne Ursule de Caufridy , des Barons de Treíl :
Pierre-Guillaume d'Etiennb, Seigneur de Lagneros 8c du Bourguet, marié,
par contrat passé devant Boyer , Notaire à Aix , dans le mois de Mai 1757 ,
avec Fiançoife de Félix , fille de Jean-Batiste de Félix , Seigneur de Creilfet
8c de Chaudon , Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel de Ca
valerie au Régiment de Luc , 8c de Madelene d'Agut.
Les armes : Saiur, à une faj'ce d'or, accompagnée de trois befans d'argent , z
en chef & 1 en pointe.
ETOILE ( l* ) Famille originaire de Béarn , & qui s'est établie en France vers
l'an 1548, dans le tenis du mariage de Jeanne, Reine de Navarre,
avec Antoine de Bourbon. Les Seigneurs de Thieríanville en sont les
aînés , qui s'érant alors établis en Picardie , y ont contracté différentes
alliances avec les Seigneurs d'Ermenonville, les Comtes de Beloy, les
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Marquis de Vaudecar, Periàn, & autres Maifons coniîdérables de cette
Province. Cette branche de Thieriànville a embraiTé la pr^fèffion des
armes, & a donné des Chevaliers à l'Ordre de Saint-Jean de Jéruiàlem,
parmi lefquels eft celui qui a accompagne S. A. S. M. le Prince de Conty ,
en ia campagne de Hongrie, en l'an 16S4, & qui a été Provéditeur gé
néral de la Religion de Malte. Les autres branches de cette Famille font
entrées dans la Magiftrature. C'eft ce que nous en fçavons , n'ayant point
reçu de Mémoire.
ETTERBECKE : Seigneurie en Brabant , érigée en Baronnie , par Lettres du
10 Novembre 1673 , en faveur de Don Diego HUnriquez de Castro»
qui étoit du Confeil de Guerre, & Tréforier Général des Armées de Sa
Majefté Impériale aux Pays - Bas. Tablettes Généalogiques , Part. У,
pag. 391.
EU. Comté qui tient fon nom de la ville d'Eu , (¡tuce iîir le bord de la mer,
dans la côte qui va de Dieppe à la Somme. Il fut le partage de Guil
laume, fils puîné, d'autres difent fils naturel de Richard, I. du nom,
Duc de Normandie.
I. Ce Guillaume de Normandie , Comte d'Eu 8c d'Hiefines, Sire de Montreuil
& de Dive , que des Auteurs difent être le quatrième fils de Richard 1 , dit aux
longues jambes , Duc de Normandie , époufa LeJJcline , fœur d'Anchetil , Sire de
Harcourt , & fille de Turchetil , Sire de Turqueville. De ce mariage vinrent: — 1.
Robert , qui fuit : — t. Guillaumb d'Eu , Comte de Soiflons en 1008 , marié à
Ade de Soifllns , fille de Renaud , Comte de Soiflons , Grand Maître d'Hôtel de
France. Ce Guillaume d'Eu , dit Bufare , fe fit proclamer Duc de Normandie ,
& affilia , en 1 059 , au couronnement de Henri 1 , Roi de France , qu'il accom
pagna dans la guerre que ce Monarque eut contre Guillaume II 6c Henri , Roi*
d'Angleterre. 11 eut de fon mariage quatre filles. La premiere , nommée Raintrude
db Soissons , fut femme de Raoul , I. du nom , Sire de Ne/le , dont les enfans
prirent le nom de Soiflons. La féconde , nommée Lithuise de Soissons , fut ma
riée au Seigneur de Mont-Lhéri. La troifieme , Agnès de Soissons , époufa Hervé ,
Baron de Montmorency ; 8c la quatrième , Ade de Soissons , époufa Gautier , I.
du nom , Comte de Brenne ; — 3. 8c Hugues d'Eu , Evêque de Lifieux , qui
donna à fon Evéché le titre de Comte , à caufe des Domaines qu'il poffédoit de ion
patrimoine.
II. Guillaume, Comte d'Eu, fonda l'Abbaye de Saint-Michel deTréport da
confentement de Béatrix , fon époufe , dont il eut — 1 . Guillaume , qui fuit ;
— s. ôc 3. Raoul & Robert , Chevaliers , qui affilièrent à la fondation de l'Ab
baye de Tréport avec leur pere.
III. Guillaume , Comte d'Eu, II. du nom, époufa Jeanne , fœur de Hugues,
Comte de Ceftre , 8c fille de Richard , dit Gros Vicomte d'Avrunches , dont — 1.
Henri , qui fuit ; — 2. 8c Guillaume , Seigneur de Grandcourt , Chevalier.
IV. Henri , Comte d'Eu , prit alliance avec Alix de Sully , fille de Guillaume
de Champagne , ÔC d'Agnès , Dame de Sully. Ils fondèrent l'Abbaye de NotreDame de Foucarmont , Ordre de Citeaux. Leurs enfans furent — 1 . Jeas , qui
fuit ; — 1. Etienne , Chevalier de l'Ordre des Templiers en Angleterre ; — 3. 8c
Alix , dont on ignore la deftinée.
V. Jean, Comte d'Eu, époufa Alix (TAuhigny , dite d'Arondel , fille de Guil
laume ÎAubigny , Comte d'Arondel 8e de Suffex, 8c d'Alix de Brabant, dont
— i. Henri , qui fuit ; — a. Robert , Chevalier ; — 3. 8c Mathildb , femme
de Jean , Sire d'Eftouteville , I. du nom.
VI. Henri , Comte d'Eu , II. du nom , fe maria avec Mahaud de Longuevillt ,
de laquelle U eut - 1 ôc'i. Raoul 8c Guy, morts jeunes ; — $. 8c Alix qui fuit.
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VII. Alix , Comtefle d'Eu , héritière de cette grande Maifon , qui portoit pour
armes : d'a\ur, au lion d'or, Vécu femé de billettes de même , morte en 1117,
porta le Comte' d'Eu à fon mari Raoul de Lu\ignem , dit d'IJfoudun , Seigneur de
Meile , de Chillay ôc de Chivray , fils d'Hugues de Luygnem , Vil. du nom ,
Comte de la Marche. De ce mariage vint
VIII. Raoul d'Issoudun 8c de Luzignem , II. du nom , Comte d'Eu , marie' ,
Io. fans enfans , en 1222 , à Jeanne de Bourgogne , fille d'Eudes , 111. du nom ,
Duc de Bourgogne , & d'Agnès de Vergy. Elle eft inhumée dans l'Eglife de l'Ab
baye de Foucarmont ; 20. à Yolande de Dreux , fille de Robert , Comte de Dreux ,
& d'Yolande de Coucy , fa féconde femme ; 8c 30. à Philippe de Ponthieu , fille de
Simon , Comte de Dammartin , & de Marie , Comtefle de Ponthieu. Il n'eut point
auffi d'enfans de ce mariage , mais du fécond vint Marie , qui fuit.
IX. Marie d'Issoudun, Comteife d'Eu, époufa Atphonfe de Brienne , dit d'Acie ,
Grand Chambrier de France , fils de Jean de Brienne , Roi de Jérufalem 8c d'Acie,
& de Bérengere de Caßille , fa féconde femme. De ce mariage vinrent — 1. Jean,
qui fuit ; — 2. Blanche de Brienne , Abbefle de Maubuiflon près Pontoife ; — 3.
& Marguerite de Brienne , femme de Jean de Flandre , II. du nom , Baron de
Dampierre.
X. Jean de Brienne , II. du nom , Comte d'Eu , mort en 1 280 , eut pour fem
me Béatrix de Châtillon , fille de Guy de Châtillon , Comte de Saint-Paul , 8c de
Mahaud de Brabant , fon époufe , dont — 1 . Jean , qui fuit ; — 2. Jeanne de
Brienne , femme, i°. de Jean , VU. du nom , Vicomte de Turenne , fils de Raimend VI , Vicomte de Turenne , & d'Agathe de Pons ; Sx. 20. de Renaud , Baron
de Pecquigny , Vidame d'Amiens , fils de Jean , Baron de Pecquigny ; — 3. Mar
guerite de Brienne , mariée à Guy , Baron de Thouars ; — 4. & Mahaud de
Brienne, dite d'Eu.
XI. Jean de Brienne , III. du nom , Comte d'Eu , mort à la bataille de Courtray , en 1302 , avoit époufé Jeanne , Comtefle de Guiñes , fille de Baudouin de
Guiñes , Châtelain de Bourbourg , 6c de Catherine de Montmorency , dont — 1 .
Raoul , qui fuit ; — 2.8c Marie de Brienne, morte jeune.
XII. Raoul de Brienne, I. du nom , Comte d'Eu 8c de Guiñes, Connétable
de France , tué au Tournois fait aux nôces de Philippe de France , Duc d'Or
léans , avoit époufé Jeanne de Nejle & de Clermont , veuve d'Edouard de faïence ,
Comte de Pembrock , 8c fille de Raoul de Clermont, Sire de Nèfle , Connétable de
France, mort à Courtray , en 1 302 , 8c d'Alix de Dreux , fon époufe. De ce ma
riage vinrent — i. Raoul , qui fuit ; — 2. Jeanne de Brienne, mariée i°. avec
Gaucher de Châtillon , Duc d'Athènes , Connétable de France , tué à la bataille de
Poitiers , en 13 j6 ; 8c 20. avec lauis d'Evreux , Comte d'Eftampes. Elle mourut
faas enfans ; — 3. 6c Marie de Brienne , décédée jeune , en 1338.
XIII. Raoul de Brienne , II. du nom, Comte d'Eu 8c de Guiñes, Sire de Nelle ,
époufa Catherine de Savoie , fille de Louis de Savoie , Baron de Vaud , de laquelle
il ne laifla point de poftérité. Il étoit Connétable de France , 8c le Roi Jean, à fon
retour d'Angleterre lui fit trancher la tête à Paris , le 19 Novembre 1 551. Après
cette exécution il confifqua fes biens , donna les terres de Château-Chinon , Dracy ,
Ourouet , Place , Banche , TrouiTy , Huban 8c l'Orme , à Louis , H. du nom ,
Duc de Bourbon , 8c le Comté d'Eu à Jean d'Artois , mort en 1387 , fils de
Robert D'Artois, Ш. du nom, Comte de Beaumont -le- Roger , Sx. de Jeanne de
Vilois , 8c père de Robert d'Artois , IV. du nom , mort la même année 1 3 87 ,
auquel fuccéda Philippe d'Artois , fon frère , Connétable de France, mort le 16
Juin r 3 97.
Ce fut en faveur de Charles d'Artois , I. du nom , fils de Philippe , que le
Roi Char les VII , érigea le Comté d'Eu en Patrie , au mois d'Août 1 4^8. Char
les d'Artois , I. du nom, étant mort fans poftérité, en 1472, Bonne d'Ar
tois , fa fœur , hérita du Comté d'Eu , 8c le porta à fon mari , Philippe de Bour
gogne , Comte de Nevers.
Leur fils Jean de Bourgogne , Comte d'Eu , mourut en 149 1. 11 n'eut qu'une fille
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Elisabeth de Bourgogne , morte en 148} , femme de Jean , Duc de Cleves , mort
en 148 1.
,
François Je Cleves , I. du nom, Duc de Nevers , 8c vingt-deuxieme Comte d'Eu ,
mort en i$6i, étoit arriere-petit-fils de Jean , Duc de (levés
Jacques de Cleves , I. du nom XXIVe. Comte d'Eu , second fils de François de
Cleves , I. dû nom, mouruten 1 Ç64 , fans poitérité. Alors Catherine de Cleves , fa
sœur , hérita du Comte' d'Eu , ôc le porta , en r C70 , à -son mari , Henri I , Duc de
Guise . qui mourut en 1 j88 , ôc fut père de CharLs , Duc de Guise , Comte d'Eu ,
mort en 1 640. Ce dernier eut Henri de Lorraine , II. du nom, Comte d'Eu, mort
en 1654. II avoit vendu , en 1660 , pour la somme de deux millions yoo mille
livres, son Comté d'Eu à Marib- LouIse d'Orléans, fille de Gaston -JeanBatiste de France , laquelle enfit don, en ió8ì, à Louis- Auguste, légitimé*
de France , Duc du Maine, en faveur duquel Louis XIV ,son pere, rétablit le
titre de Pairie , au Comté d'Eu , par ses Lettres - Patentes du ç Mai 1 Ó94. Ce
Prince , en qualité de Comte d'Eu , Pair de France , prit séance au Parlement ,
le 8 Mai même année, immédiatement après les Princes du Sang, ÔC avant tous le»
Pairs Ecclésiastiques ôc Séculiers qui s'y trouvèrent en grand nombre.
Le Comte d'Eu, fils puîné du feu Duc de Maine , né le ij Octobre 1701 , est
en possession de ce Comté-Pairie depuis la mort de son pere.
EVEILLECHIEN , en Loudunois. Le nom à! Eveillechien est un surnom de va
leur & de vigilance acquis à cette Famille par Herbert , ancien Comte
du Mans , auquel on en rapporte la première origine ; car Orderic Vitalis
écrit, au Livre
de son Histoire de Normandie , que, selon la créance
commune de son tems , ce Comte Herbert descendoit de la race de
Charlemagne, & qu'à cause de son insigne prouesse, il mérita d'être
sornommé vulgairement Eveillechien , parce qu'après la mort de Hugues
son pere, qui avoit été subjugué par Fouques le Vieux , Comte d'Anjou,
il prit les armes contre lui , fie plusieurs courses de nuit sor ses terres ,
& épouvanta tellement les hommes & les chiens , que chacun sot con
traint de veiller íàns intermiffion. Un autre Auteur qui a écrit les Gestes
des anciens Evêques du Mans , remarque aussi en la vie de l'Evêque Arnault , qu'Athon, Marquis d'Italie, épousa Garsende, fille du tFes — il
lustre Herbert, Comte du Mans, surnommé Eveillechien , & dans deux
vieilles Chartes de l'Abbaye de la Trinité de Vendôme, il est fait men
tion de Herbert, Chevalier, fils de Hugues, surnommé Eveillechien ,
de la Maison & parenté des Comtes du Mans ; ce qui montre que dèslors ce surnom étoit pastc à une famille particulière qui se nomma Eveille
chien , & qui depuis s'établit dans le pays de Loudunois où elle a poísedé plusieurs belles Seigneuries, comme Grandsons, Montbrillais , la
Tapotiere , Saumouflây , Anglers & autres.
Emery Eveillechien, Chevalier, Seigneur de Montbrillais, parut entre les
autres ChevaUers du siécle, l'an ix$o. 11 laissa de fa femme dont on ignore le
nom , — 1 . Hugues , qui fuit ; — x. ôc Emery Eveillechien , Chevalier , pere
de Guillaume, Chevalier, vivant l'an 1x98.
Hugubs Eveillechien, Chevalier, Seigneur de Montbrillais, vivant l'an
1180, fut pere d'EMERY, qui fuit.
Emery Eveillbchien , II. du nom, Seigneur de Montbrillais , Chevalier,'
e'pousa Marguerite de Ra\illy , Ôcfit son testament l'an ijoj. II eut pour enfans
— 1, Jean , qui fuit ; — i. ÔC Jeanne Eveillechien , dont on ignore l'allianceJean Eveillechien, Seigneur de Montbrillais, eut entr'autres enfans
■ 1.
Hugues, qui fuit; — z. Sc Guillaume Eveillechien, Chevalier, Auteur de

ÉVE
JE'-V.Ê
20*
h branche des Seigneurs d'Anglers , dont nous ne pouvons patler faute de
Me'moire, laquelle a fini dans la personne de Catherine Eveillbchien , fem
me de Jacques Chauvigny , Chevalier, de la maison des Seigneurs de Châteauroux en Berry.
Hugues Eveillechien , II. du nom , Seigneur de Montbrillais 8c de Grandsons, fut pere entr'autres enfans de Louis, qui fuit.
Louis Eveillechibn , Seigneur de Montbrillais 8c de Grandfons , fit plusieurs
dons à l'Ordre des Hermites de Saint- Augustin, l'an 1371. 11 épousa Guyorne
de Châteaulain , qu'il laissa veuve 8c mere de deux fils, fçavoir ; — i.Guiliaumb, qui suit; — i. Et Pibrre , Seigneur de la Tapotrere, rapporte' après
son frère.
Guillaume Eveillechibn, Seigneur de Montbrillais 8c de Grandfons, rendit
aveu de fa Terre de Montbrillais au Seigneur de Berry, l'an ij 07, 8c se maria
avec N... de Tigni , fille de Nicolas, Seigneur de Tigni en Anjou, dont — 1.
Jeanne, qui fuit; — 1.8c Catherine, femme de Jean Prevojl , Seigneur de
Cherbonnieres.
Jeanne Eveillechien , Dame de Montbrilkis 8c de Grandfons , s'allia i*.
avec Jean Vigier, dont elle n'eut point d'enfans, 8c i°. avec Guillaume Sanglier,
Seigneur de Bisay 8c de la Guillotiere, fils de íjuil/aume Sanglier, Seigneur dt
Bisay , 8c de Jeanne de Rougemont , Dame de Cháteauguibert. De son second
mari elle eut Marie Sanglier, Dame de Bisay, femme i°. de Jacques Eveil
lechien , son parent, mentionne' ci-après ; 8c i°. de Louis Clerembault , Seigneur
de Richelieu, lequel n'en eut point d'enfans.
Pierre Eveillechien, Seigneur de Saumoulfay 8c de la Tapotiere, second
fils de Louis, Seigneur de Montbrillais, 8c de Guyonnc de Châteaulain, eut
pour fils:
.•
.•
Pierre Eveillechien, II. du nom, Seigneur de Saumoussay 8c de la Tapo
tiere, qui laissa — 1. Jacques, qui fuit; — z. 8c Jeanne, Dame de la Tapo
tiere, vivante en 147p.
Jacques Eveillechien, Seigneur de Saumoussay, épousa, comme il a été dit
ci-devant , Marie Sanglier Dame de Bisay 8c de Grandfons , fa parente , fille
de Guillaume Sanglier, Seigneur de Bisay 8c de la Guillotiere, 8c de Jeanne
Eveillechien. De ce mariage sortirent — 1. François Eveillechien , Seigneur
de Saumoussay 8c de Bisay , qui cut une fille nommée Julienne , morte sans
lignée, 8c en laquelle cette famille s'est éteinte; — 1. Marie, femme de Geoffroi Alloret, Ecuyer ; — 3. 8c Renée Eveillechien , mariée à François du
Pleffu , Seigneur de Richelieu, fils de Geoffroi du Plejfis , Seigneur de la Vernoliere , 8c de Perrinc Clerembault , Dame de Richelieu , dont est sorti le Cardi
nal de Richelieu.
,
Cette famille portoit pour armes : d'a\ur , au chevron d'argent , accompagné
de trois croix de même 1 tr 1.
--,
" EVENES , Terre & Seigneurie en Provence , Diocèse de Toulon. Les Seigneurs
d'Evenes & d'Orves, sont une branche cadette de l'ancienne & illustre
Maison de Thomas en Provence. Ils ont pour auteur Jacques de Tho
mas, second fils de Pierre, Seigneur de Sainte - Marguerite , 8c d'Ho
norée de Signier; il fut Seigneur d'Evenes & d'Orves, & Lieutenantprincipal au Siège d'Hieres. f^oye^ Thomas.
EVEQUE ( i* ) en Provence : Famille qui a pour auteur Guillaume l'Evêque,
Secrétaire du Roi René, en 1438. II eut pour fils;
Raimond l'Evêque, qui lui succéda dans son office, 8c qui assista aux Etats
de la Province en 1487. U épousa Delphine de Vivaud, de la ville de Marseille,
dont
. Jean de l'Evêque, I. du nom, Conseiller 8c Secrétaire en la Chancellerie,
sous le Roi Charles VIII, marié avec Delphine Gaftinelly. Ses enfans fuient
Tome VJ.
D d '
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— i.Jean, qui suit; — t. Et Silvestre, alliée en 1424, avec Fouqutt Fabry ,
Conseiller au Parlement.
Jean de l'Evîque , II. du nom , Seigneur de Rougiers, d'Aiglun & de Fontcouverte , prêta hommage 8c reconnohfànce de cette derniere Terre à l'Arche
vêque d'Aix, aux années 1 537 & 1541. 11 avoit été second Consul de cette
Ville en 1517, 6c marié en ijiz, avec Marquise de la Cépéde , de laquelle
naquirent — t. Louis, qui fuit; — a. Et Jean, rapporté après la postérité de
fon frère. Us partagèrent la succession de leur père , ì'an 1 547.
Louis de l'Evsqub , Seigneur de Rougiers 8c d'Aiglun , fut élu second Con
sul d'Aix en iîf7, 8c premier Consul , aux années ij68 8c M7$- De son
mariage avec lsabeau de Marc, il eut — 1. François, mort fans alliance;
— %. 8c Jbanne de l'Evsqub , mariée à Joachim Génébrard , de la ville de
Riom en Auvergne, firere du célèbre Gilbert Génébrard, Archevêque d'Aix.
Jean de l'Evîque, III. du nom, fils puîné de Jean II, 8c de Marquise de la
Cépéde , fut élu premier Consul d'Aix, aux années 1566 8c IJ7», 8c Cheva
lier de l'Ordre de Saint Michel en 1569. W eut divers Gouvernemens en Pro
vence pendant les guerres de la Ligue, dans lesquelles il fe distingua parles ser
vices qu'il rendit au parti du Roi. U fit prisonnier le fils de l'Amiral de Colignyt
fie Sa Majesté lui écrivit en conséquence une Lettre remplie de témoignages,
d'estime 8c de satisfaction. II épousa i". Marguerite de Bouliers , Dame en partie
de Saint-Etienne ; 8c a.°. par contrat du 20 Octobre 1588, Claire de Pontevès ,
fille de François , Seigneur dudit lieu , 8c de Marguerite de Villeneuve-dcs-Arcs.
Du premier lit naquit — 1. Jbannb , mariée i°. à René du Buisson , Seigneur du
Bousquet; 8c i°. Marc-Antoine de Rciilane, sans enfans; 8c du second vin
rent: — %. Scipion, qui suit; — j. Jean, rapporté après son frère;— 4*
fie Emeric, aussi mentionné ci-après.
Scipion de l'Evsqub, épousa Hélène de Bompar , dont il eut Claire de
l'Evîque , Dame de Fontcouverte , mariée, le i* Mars 1648, à Frédéric de
Perier , Seigneur de Clumans, second fils de Julien, Seigneur de Clumans,
Conseiller au Parlement de Provence, 8c de Françoise de Demandols.
Jean de l'Evîque, IV du nom, fils puîné de Jean III , 8c de Claire de
Pontevès , fa seconde femme , fut Seigneur de Saint-Etienne , 8c marié , Pan
\i 6 14 1 à Jeanne de Chaylan de Moriès , de laquelle il laiflà
Paul de l'Evîque , Seigneur de Saint-Etienne , qui de Madelene de Luguet,
fà femme , ne laissa qu'un fils , mort fans laisser postérité , 8c une fille , mariée
à Sisteron avec Alexandre d'Aguillenqui , fils aîné de Gaspard II , 8c de Jeanne
ttAudiJsredi , de la ville de Manofque.
Emeric de l'Evîque, troisième fils de Jean III, 8c de Claire de Fontevès,
fa seconde femme, fut reçu Chevalier de Malte en 1604. U quitta la croix, 8c
épousa, en 161 6, Richarde de Fabry, dont
François de l'Evîque, marié en 1660, à Honorée de Pontevès, II en eut
François de l'Evîque, II. du nom, Seigneur de Saint-Etienne, élu second
Consul d'Aix, Procureur du pays en 17*?. II a épousé Marie-Anne de Laugier,
de la ville de Toulon, de laquelle il a laissé — 1. Augustin-François, qui
fuit; — i. 8c Marib-Anne-Elisabeth , mariée avec Henri-Honoré d'Olivari,
Sieur de Campredon , qui a servi dans la Compagnie des Cadet* Gentilshommes ;
n1 1 _ »
11*
r- _
4-*
J
Augustin-François de l'Evîqub, reçu Conseiller en la Cour des Comptes
de Provence, le *4 Janvier 1755 , a épousé en 1756, la fille unique de CharlesJienri d'Antoine de Ventl , ci-devant Conseiller en la même Cour, 8c de Dame
de Cafiellant de Saint-Juers. On ignore s,'il a postérité.
Cest ce que nous sçavons fur cette famille, d'après V Histoire héroïque de la
Floblejse de Provence , Tome I, P- ì$6 6" Juiv. Les armes : d'azur, au chevron
dor, accompagné en chef d'une fieur-de- lis à. dextre , 6r d'une étoile àséaejtre:
t> en peinte d'un lion , le tout d'or. t
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EVEQUE DE GRAVELLE: Michel -Philippe L*EvêqtTE, Seigneur de. Çravelle, Conseiller au Parlement de Paris, a épouse, le iy Févriei- 17*9,
Marie - Barthelemi Thoynard , morce le 16 Septembre 1746, dans la
trente- cinquième année de son âge, fille de Barthelemi Hhoynard, Sei
gneur de Cendré , & l'un des Fermiers Généraux. II en a eu une fille &
un fils unique, nommé PhiLippe-Barthelemi L'EvÊquE de Gravelle,
Seigneur de Saint-Felix , né le y Juin 174 1. II a eu pour Parrein PierrePhilippe l'Evhquej Seigneur de Gravelle, Maître des Comptes, aveu!
paternel, & pour Marreine Marie de Saint-Paire, épouse de M. Thoy-.
nard , Seigneur de Cendré , ci-dessus mentionné.
Les armes : coupé d'azur & d'argent , l'azur chargé d'une grue d'ar
gent ; & Pargent chargé de trois cœurs enflammés de gueules. Mercure de
France du mois de Juin 1751 ,/>. 139; , & celui de Septembre 1746,
EVEQUE DE LA RAVALIERE : Famille qui prouve fa Noblesse depuis 1 5 1 j ,
& dont étoit Pierre- Alexandre l'Evêque de la Ravaliere, né à
Troyes le 6 Janvier 1697 , & mort le 4 Féviier*i7<>i. U étoit fils de
Pierre l'Evêque , Greffier en chef de l'Election de Troyes , & d'ANNB
l'Evêque.
;
* EVERBERGHE : Seigneuriç en Brabant , qui soc érigée en Baronnie , par
Lettres des Archiduc Albert & Isabelle, en date du 18 Février 1610 y
en faveur de Philippe de Rubempré, Comte de Wertaing, premier Gen
tilhomme de la Chambre de leurs Altesses Sérénisíïmes, & Grand Veneur
du Duché de Brabant, fils d'Antoine de Rubempré, & de Marie £Averhoult. Voyez Rubempré.
* EVERLY , dans la Brie-champenoise , Diocèse de Sens : Terre & Seigneurie,
qui fut donnée , en 1 y 9 4 , à Gabriel de Fossés , par Gabriel de la Fallée ,
frère de son biseyeul , à condition de porter le nom & les armes de la
Vallée. Elle fut érigée én Marquisat en fa faveur , par Lettres du mois
d'Octobre 1616, registrées le 14 Décembre suivant. II fut fait Cheva
lier des Ordres du Roi le 14 Mai 163 j , & nc laissa qu'une fille unique,
mariée i°. à Gilles de Saìnt-Gelais , dit de Lezignem ; & i°. à Henri
de Mefmes , Seigneur de Roissy , dont la fille unique , Antoinette-Lou/se
de Mesmes, porta cette Terre en mariage, en 16) y , à Louìs-Viclor de
Rochechouart , Duc de Vivonne-Mortemart , Pair , Maréchal & Général
des Galères de France, &c. mort le 1 Avril 1688, ayeul du Duc de
Mortemart. Voyez_ Rochechouart-Mortemart.
* EVREUX : Ville de France de la haute Normandie , avec un Evêché , suffra
gant de Rouen , qui a eu autrefois ses Comtes particuliers.
Robert I, Archevêque de Rouen, second fils de Richard, I. du nom, Doc
de Normandie, fut Comte d'Evreux, & mourut en 1057. Après la mort fans
enfans de Guillaumb , Comte d'Evreux, Henri 1, Roi d'Angleterre, se saisît
de ce Comte'. II le rendit à Amauri de Montfort , 111. du nom , qui en étoit
légitime héritier, comme fils $Agnès d'Evreux, fille de Richard, Comte d'E
vreux. Amauri de Montfort 3 y. du nom, rendit le Comté d'Evreux au Roi
Philippe-Auguste en izoó.
D d ij
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Le Roi Philippe le Long , érigea le Comté d'Evreux en Pairie , au mois de
3anvier 1316, en faveur de Louis de Francs, fils puîné du Roi Philippe le
Hardi. U fut expédié d'autres Lettres au mois de Janvier 1 516, en faveur de
Philippe, Comte d'Evreux, 8c Roi de Navarre, son fils.
Charles d'Evreux, III. du nom, Roi de Navarre, son petit-fils, céda, le
9 Juin 1404, au Roi Charles VI, le Comté d'Evreux, en échange du Duché
de Nemours; ainsi cette Pairie fut e'teinte.
• Le Roi Charles VII, au mois de Janvier 1416 , donna ce Comté, pour
le tenir en Pairie, à Jean Smart , Comte d'Arley , Seigneur d'Aubigny , Con
nétable de l'Armée d'Ecosse, tué au service de France en 142p.
Le Roi Charles IX l'éri^ea en Duché-Pairie, au mois d'Octobre ij<ío,
en faveur de François de r- rance, Duc d'Alençon, son frère. Ce Prince
étant mort fans enfans en 1J84, ce Duché fut éteint & réuni à la couronne.
II fut depuis donné, mais sens Pairie , le *o Mars \6$ì , à la maison de Bouillon,
pour partie de l'échange de la Principauté de Sedan. Voyez Tour d'Auvergne
( de la ). Pour la succession chonologique des Comtes d'Evreux , Rois de Na
varre de la Maison de France, voyez le P. Anselme, Tome I, p. zyç.&sutv.
& pour les Comtes d'Evreux , issus des Ducs de Normandie, le Tome II, p. 477.
Les armes de ce Comté sont : Semé de France , à la bande componnée d'ar
gent & de gueules.
ETJRRY , en Normandie , Election de Bayeux. Le Commissaire Montfaouq ,
en 1465, dit que c'est une Famille de noble race. II place dans son Ca
talogue des Nobles Jean Eurry, Seigneur de Parsourru, Sergenterie de
Bricqíârt; un autre Jean, son frère; Jean Eurry , dit le Jeune, Seigneur
de Cormolin, Sergenterie de Thorigny j & Guillaume Eurry, de
meurant audit lieu. Jean Eurry, Seigneur de Parsourru, & Jean, son
frère , renvoyés d'abord , furent depuis trouvés de noble race par Mont
faouq.
M. de Chamillart maintint dans leur Nobleíïe, en r 666 , Jacques 8c
Antoine Eurry, Seigneurs de Noron, Sergenterie de Cerisy, ainsi que
Julien Eurry, qui étoient alors à Paris. — Jean Eurry, Seigneur de
Cormolin, Sergenterie de Thorigny; Charles Eurry Seigneur de Lingevre » Sergenterie de Bricqfart, & François Eurry , Seigneur de Culey
& de Patoy, Sergenterie de Saint-Jean le Blanc, Election de Vire, fu
rent aussi maintenus par M. de Chamillart.
De cette Famille étoit Marie-Catherine Eurry , décidée le- 14 Mai
1771 , & enterrée à St Gilles de Caen.
Suivant une fiorice envoyée, nous croyons que cette Famille subsiste
dans N.... Eurry, Ecuyer, Seigneur des Perrelles, du Bur & des Barres
en Normandie , Généralité de Caen , Election de Valogne , qui porte pour
armes : de gueules , à cotices d'argent , accompagnées d'un lion passant de
mime en cheft & d'une étoile aujfi d'argent en pointe. .
* EUVEZIN, dans le Duché de Bar, Diocèse de Metz: Terre & Seigneurie
érigée en Comté, par Lettres du 17 Mars 173 ft, en faveur de CharlesGabriel de Rosières , Comte de Rosières , ancien Colonel d'Infanterie au
service de France , & Chambellan du Duc Leopold , mort à Nancy le
5 Juillet 1751. Voye{ Rosières.
* EXARDE, en Flandre : Seigneurie érigée en Baronniey par Lettres du Roi
Catholique, du 10 Janvier 1645, enregistrées à Lille, en faveur de:
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Maxim'tlien Lancháis , Ecuyer , Seigneur d'Oiflène , ilïii d'une ancienne
Nobleflè militaire du Brabant.
.
* EXIDEUIL , en Pcrigord , Diocèiè de Périgueux. Ville , terre & Seigneurie
érigée en Marquifat , par Lettres du mois de Septembre 1613, regiftréts
en la Chambre des Comptes de Paris le 1 6 Juillet 1 б 1 4 , & au Parlement
de Bordeaux le 1 о Janvier 1 б 1 5 , en faveur de Daniel de Talleyrand ,
Prince de Chaláis , Comte de Grignols , &c. nommé Chevalier de l'Ordre
du Saint - Eiprit , fils de Julien de Talleyrand , & de Jacquetce de la
Touche. Voyez Talleyrand.
*EXMES ou HIESMES, en Normandie , Subdélégation d'Argentan. L'ancien
Comté d'Exmes portoit ce titre & ce nom avant le VIIIe fiëcle , il fut dé
membré dans la fuite & ne porta plus que le titre de Vicomte. Enfin , aprèsque les Anglois furent chalíes de la Normandie, cet ancien Comté ne fut
5lus poiTcdc que par des Seigneurs Châtelains. François de Valois , frère
u Roi, poiTeda cette Châtellenie à titre d'apanage jufqu'en l'an 1584,
qu'il mourut \ elle fut enfuite aliénée à la Couronne en la même année ,
au profit de Chrißophe de Baffompierre , qui n'eu jouit point , & elle fut
de nouveau engagée, le 17 Mai 1586, à Madame la Duchefle de Joyeufe.
C'eft M. le Comte d'Eu qui la poflede aujourd'hui.
Cette ancienne ville d'Exmes n'eut le titre de Comté qu'au commen
cement du XIe ficelé. Richard II, Duc de Normandie, le donna à ion
fécond fils nommé Robert.
EYCK ( d' ) autrefois Van-Eyck , & anciennement Vander-Eycken. Carpentier , dans ion hiftoire du Cambrefis , Tome II, pag. joz , dit qu'il connoît plus de quatorze Familles de ce nom , toutes différentes par leurs
armoiries.
Les Vander-Eycken, de Gand, portoient : d'argent , à un chine de.
Jînople. Ils ont été alliés aux plus nobles Familles de la Flandre , & fe trouvenr dès le XIVe fiécle dans le Magißrat de Gand.
Les Vander-Eycken, de Loupogne, autrement nommés Duckefne ,
portoient de même : d'argent , à un chêne de finople. Le Baron le Roy
dit, dans ion Livre intitulé Caßel/a Nobilium Bralantiœ, que l'on voyoic
a Loupogne de leurs monumens; & Grammaye nomme Petrus de Quercuf.
parmi les Fondateurs de l'Abbaye d'Orival, fituée à deux lieues de Lou
pogne. ' 1
La ville de Gorinchem , communément appellée Gorcon, en Hollande ,
a eu aufïï les Vander-Eycken. Ils font nommés parmi les Familles les
plus anciennes & les plus nobles qui ont gouverné la ville de Gorinchem ,
depuis 1 300 jûfqu'en 1400. Un Mathieu & Yrbrand Vander-Eycken,
furent Echevins de cette Ville, & l'on trouve Lodewyck Vander-Eycke ,
Chevalier, Membre du Conieil d'Hollande fous Philippe-le-Bon , Duc
de Bourgogne.
Les Van-Eyck , de Bruxelles , portoient : d'azur , à trois pjands d'or ,
Я & i , les noix vers le chef; écartelé d'argent au cornet de fable lié de
gueules , accompagné de trois rofes , z en chef & 1 en pointe de même ,
feuillées de ßnople, Ç'étoient les armes de Philippe W^Eyck , Con
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seiller & Maître de la Chambre des Comptes , lequel obtint du Roi d'Efpagne Philippe IV , le 16 Mai 165 4, un diplôme de Noblesse. II est die
dans l'expofitif, que cette Famille étoit des sept lignages de Bruxelles,
8c qu'elle prétendoit être d'ancienne Noblesse ; mais que pour éviter les
difficultés , elle demandoit des Lettres-Patentes , en confirmation en tant
que de besoin. L'enregistrement de ces Lettres se trouve à la Chambre
des Comptes de Bruxelles.
Les Van-Eyck , de la Mairie de Bois-le-Duc , portoient : d'argent , à
trois pals de fable en chef. Une branche de cette Famille écarteloit 1
d'azur , à trois étoiles d'or 1 & 1 . Elle a tait des alliances avec les meil
leures Maisons du pays, & est éteinte depuis vingt ans.
Les Van-Eycke, de Bruxelles , surnommés Vanden- Bossche , por
toient : d'or , au sautoir de Jìnople , écartelé d'argent à la bande ondoyée
de gueules. Un de cette Famille nommé Lucas, Chanoine de St Gudule,
ctoit Maître de la Chambre des Comptes de Bruxelles en 1411 , & un
Gilles Van-Eycke , dit Vanden-Bossche , & un autre nommé Arnoul ,
se trouvent parmi les Echevins de la même Ville en 14} 1 & 143 2.
Les Van-Eycke d'Anvers, portoient : d'argent , au chevron d'azur,
accompagné de trois croix patriarcales aux pieds fichés de gueules. Cette
Famille a donné plusieurs Echevins à la ville d'Anvers , & on trouve un
Jean Van-Eycke, Maréchal de l'Hôtel de Philippe de Bourgogne, raie
Amman de la ville d'Anvers en 14}}.
II y a eu auíli des Eycke en Bavière , qui portoient : d'argent , à trois
pincettes de fable, 8c des Eycke en Silésie , qui avoient dans leurs armes:
un oiseau tenant un poisson dans son bec.
De toutes ces Familles dont nous venons de parler , aucune , dit le
Mémoire qui nous a été envoyé , n'a eu autant d'illustration & de célé
brité que celle de Vander-Eyckln, de Bruxelles, transplantée aujour
d'hui dans la haute Allemagne. C'est d'elle qu'étoit issue Marie , fille de
Josse Vander-Eycken , q^x Edouard le Fortunés Margrave de Bade,
épousa pour sa beauté.
Cette Famille a été reçue , dès le XIVe siécle , dans les lignages ou
Familles Patriciennes de Bruxelles , ( ce font sept Familles qui ont obtenu ,
des anciens Ducs de Brabant , de très-grands privilèges ). Voyez le Théâtre
de la Noblesse du Brabant, Part. III , astér. 18.
Celle-ci , dont nous allons donner la Généalogie , a été décorée de la
Chevalerie , & de plusieurs charges 8c dignités dans le Brabant , & est alliée
aux meilleures Maisons du pays. Ses preuves ont paste à l'Ordre de Malte,
à celui de la Toison d'Or , dans les grands Chapitres de Cologne & de
Paderbom , & nouvellement dans ceux de Monsty , d'Andenne & de
Mons , dans les Pays - Bas.
Le premier dont il ast parlé est Jean Vander. - Eycken , duquel on a un extrait
d'une convention , passée devant les Echevins de la ville de Bruxelles , en 1 xzi ,
entre lui & Alyde , fa femme , fille de Waulûer de Campenhout , 8c à'Elisabeth ,
épouse de Waultier. On le croit le même qui a été Amman de la ville de Bruxelles ,
en 1 joo , car U se trouve sous le nom de Johttnnes de Quercu , dans la liste de ces
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'Ammans , donnée par du Puy Butkens , Bruxella feptenaria , page 61 , & dans
celie de Crißin , Trophées du Brabant , Tome II , page 434.
La Charge d'Amman eft la premiere de la ville de Bruxelles , & elle eft donnée
encore aujourd'hui aux perfonnes de la Noblefle la plus diftinguée du pays. Ce Jean
Vander-Eycken , placé à la tête de cette généalogie , a lefurnomde Campenhout ,
& l'on verra que ces Vander-Eycken ont fouvent porté ce furnom , poflédant
une maifon 8c des terres à Campenhout , village fitué à 1 lieues de Louvain , 8c
appartenant aujourd'hui au Comte de Cruyckenbourg. Les armes des Vander-Eyc
ken fe trouvoient autrefois fur un des vitraux de l'Eglife. Environ le même tems vivoient un Waultier , & un Pierre Vander -Eycken, qui peuvent avoir été
frères ou coufms de Jean Vaultier , nommé Walterus de Quercu , lequel fonda , en
1 j 16 , la Chapelle de Sainte-Catherine à Louvain à l'occallon d'une peñe. Grammaye (inter Antiquitates Brabantiœ , imprimées à Louvain en 1708, en* ypl.
in-fol. ) cite pour preuve de ce fait une infeription , qu'on voy oit dans le ChœurTur
une plaque de bronze. Mais les Récollets à qui cette Chapelle fut donnée dans la fuite
en detruifirent tous les monumens. Pour Pierre Vander-Eycken , il étoit en
1 3 $4 , Mayeur de la ville de Louvain ( la charge de Mayeur eft la premiere de cette
Ville ). Il étoit mort en 1339, 8c avoit été marié deux fois. 11 eut du premier lit
une fille unique , nommée Marguerite.
H. Henri Vander-Eycken , 1. du nom , fuivant l'extrait d'une lettre Echevinale, datée de 1349, époufa Catherine Scalye , & mourut en 1370. De ce ma
riage vinrent — 1 . Henri , qui fuit ; — 1. Gilles , qui fut un des fept Patriciens de
la ville de Bruxelles en 1 370 ; — 3. & Elisabeth , laquelle partagea la même année
les biens paternels 8e maternels , & époufa Henri CaJJaerts.
III. Henri Vander-Eycken , II. du nom, eut la préférence dans l'héritage de
fes père & mere en 1 34p. Dans un aile expédié à Bruxelles , en 1 370 , fous le Se
crétariat de Zell, il eft nommé Henricus Vander-Eycken de Campenhout filius
quondam Henrici. Il étoit mort en 1388 , laiflànt de fa femme, dont on ignore le
nom : — i. Henri , qui fuit j — г. 8c Waultier , mentionné dans un afte de
1 388. 11 fe trouve auffi dans la lifte des Nobles qui accompagnèrent le Duc Vinaflas
de Brabant , à la fameufe bataille de Bafwitre , donnée le 1 1 Août 1 37 1 . On trouve
vers le même tems un Jean Vander-Eycken , Echevin de Malines, en 1410 ,
1414, 141 8 & 1421 ; mais on ignore s'il étoit de cette famille ou d'une autre du
même nom.
IV. Henri Vander-Eycken , III. du nom , époufa Catherine de Swertere' , la
quelle partagea la fucceffion de fon pere avec fes frères Jean , Michel 8c Roland. Elle
étoit petite-fille d'un Chevalier , ce qui prouve que la famille de Vander-Eycken
¿toit alors connue pour être d'une ancienne & bonne Noblefle. Henri étoit mort
entre i4zp 8c 1436. lllaifla defon mariage — t. Henri, qui fuit; — 2. 8c Jean ,
qui de fa femme Marie Bifccppe , n'eut que deux filles Agnès , mariée à Antoine
VanHcffene , 8c Marie, époufe de Willaume Van ¿.¡[che , iflue de la Maifon de
Grimberf.cn. On croit que c'eft ce Jean Vander - Eycken qui a été Echevin à Ma
lines , en 1484.
V. Henri Vander-Eycken, IV. du nom , fuccéda, en 1461 , à Guillaume de
Quienville , dans la charge de Bailli de Termonde. 11 étoit Confeiller , Valet-deChambre 8c Grand Fauconnier de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. Il mourut
en 1466 , 8c fut enterré dans l'Eglife de Notre-Dame de Termonde , ou l'on
voyoit fon tombeau du tems de Vander- Linden , auteur d'une Defcription de Termonde. H fut marié trois fois, i°. avec Lélie de Grimbergende Affche , iflue d'une
des plus anciennes 8c des plus nobles Familles des Pays-Bas ; 2°. avec Etifabeth de
Ca them , morte , à ce qu'on croit , peu après fon mariage ; 8c 3°. vers l'an г^ег ,
avec Elifabeth Salaert , fille de Louis , Bailli de Termonde , puis grand Bailli de
Gard. Il eut du premier lir : — 1. Henri , qui fuit ; 8c du troifieme — 2. Jean »
qui embrafla l'état Ecc'éiîaftique ; — 3.8c Catherine, mariée dès le 13 Avril
1471 , à Meflire Jean Peïïcrs , Chevalier.
VI. Henri Vander-Eycken, V. du nom, époufa Barbe Van-Volxhem , fille de
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Paul , qui fut Echevin de la ville de Bruxelles , en 14C1 , & £Elisabeth Danetls.
De ce mariage naquirent : — 1. Henri, mort avant lc 14 Septembre i4po ; -r- z.
Jean , qui luit ; — 3 , 4 , y ôc 6. Willaume , Gilles , Antoine 8c CharlesAntoine, lequel épousa Mine Vanderelst , fille de /fan: on n'a nulle cormoissance
des autres ; — 7. ÔC Marguerite, e'pouse d' Antoine Me/mens.
VII- Jean Vander-Eycken*, fut Receveur Général du Brabant , puis Commis,
Conseiller & Maître de la Chambre des Comptes," par Lettres-Patentes , le 2.6 Août
ijo^ , Intendant des Chemins Royaux, en 1509, Contrôleur des Officiers de
Justice, cn i(it, ôc Sur-Intendant des Chemins & Eaux, en icztf. II épousa
i °. Elisabeth Stoops , fille de Henri , Conseiller au Conseil de Brabant , Ôc de N—
Raveschoti ; ÔC i°. Barbe Van-Ofhuys , fille de Gabriel, ÔC de Barie ran-Ghin~
derhoven. Elle vi voit encore le 14 Mars 1C43, ôc étoit morte le 30 Décembre iccc
SqjJ mari décéda le 9 Août 1 r 36. II eut de ces deux mariages treize enfans , six du
premier ôc sept du second. Du premier lit vinrent — 1. Corneille ; — 2. Jean ;
— 3. Jacques ; - 4. Maximilien J — j. Elisabeth ; — 6. ÔC Jeanne, qui étoit
encore mineure en 1 f 1 6 ; ils sont nommés dans des actes pâlies la meme an
née. Corneille ôc Jean ont eu postérité , ôc seront rapportés ci-après. On ne
trouve rien des autres , sinon qu'ELiSABETH épousa Guillaume Tourneur , Cheva
lier , Amman de la ville de Bruxelles , dont elle eut Ida , mariée à Adrien de Gavre.
Les sept enfans du second lit furent — z.Thierri, Chanoine de Saint-Pierre de
Louvain ; — 8. Josse , auteur d'une branche rapportée ci-après ; — 9. Jacques ,
Chanoine Régulier de l'Abbaye de Sainte-Gertrude à Louvain ? dans laquelle on ne
reçoit que des personnes de distinction ; —■ 1 o. François, qui époulà Catherine de
Gromoli , dont il n'eut qu'une fille, nommée Catherine, enterrée au Monastère des
Religieuses de Sainte-Claire de Bruxelles ; — 11. Gertrude , Religieuse à Blyenberg ; — 11. Marie, Prieure au petit Bygaerd ; — 13. ôc Catherine , mariée
à Adrien fander Noot , Seigneur de Riesegem , ôcc Elle mourut en 1 6ç6 , ôc son
mari , en 1668. II fut enterré à côté d'elle dans le Chœur des Récollets de Dieste.
VIII. Corneille Vander-Eycken, titré Chevalier dins toutes les Chartes, Eche
vin de la ville de Bruxelles, en ijfy ôc i$$7 » Bourguemestre , en ijyó , fut
présent à toutes les assemblées du lignage , jusqu'en 1 769. Dans le Registre des nou
veaux acquêts , déposés au Greffe de la Souveraine Cour Féodale du Brabant, Mes
sire Corneille Vander - Eycken , Chevalier , y est qualifié Seigneur de SaintGeorpes , en l'an if6ï , ôc il y est dit, qu'en l'an 1C70, moyennant l'achat fait
par lui du Roi, il avoit tenu , en son vivant , la haute , moyenne Ôc basse Juridiction
du village de Jette 8c Ganshorn , d'où dépend le Fief de Rivierin. II avoit épousé
Elisabeth Ejlor , fille 8c héritière de Bernard , Seigneur de Bygaerden , 8c de Mar
guerite dt Baenft , Dame de Saint-Georges. Elle étoit morte en 1566 , Ôcson mari
vécut jusqu'en 1 570. 11 lailfa de son mariage : — 1 . Philippe-Charles , qui suit ; — 1,
ÔC 3. Charlotte ôc Marie , Religieuses à Meffines ; —- 4. Anne , femme de Ma
ximilien de Carte , fils de Jacques , Ecuyer ; — r. ôc Antoinette , mariée à Pierre
d'Oterlfopc , Seigneur Deffamme , Audiencier du Roi en la Chancellerie du Bra
bant, Conseiller ôc premier Commis des Finances, en 1578 , mort fans hoirs.
IX. Philippe-Charles Vandbr* Eycken, Seigneur de Saint-Georges, Rivierin,
ôcc. releva à la Cour Féodale du Brabánt, le 1 Juin 1 570 , après la mort de son pere,
la haute ôc basse Jurisdiction des villages de Jette ôc de Ganshorn , ôc le 8 Avril
1 c88 , il releva les Cens Seigneuriaux au même lieu. Ces Seigneuries furçnt possé
dées ensuite par différentes personnes, ôc furent érigées, en 1654 , en Baronnie,
ôc en 1 áyp , en Comte', sous le titre de Saint-Pierre-lette , en faveur de la Maison
de Kinschot. C'est sous ee titre qu'une branche de la Maison de Villégas la posléde
aujourd'hui. Philippe-Charles Vander-Eycken , prêta serment pour entrer dans
le lignage de T'serroelofs , le 1 3 Juin 1 C70. Les registres de ce lignage en font men-.
tion ensuite jusqu'en 1 yp 1 , à laquelle année il marque sa mort. H avoit épousé Anne
de Jausse dt Majlaing , fille à'Antoine , Seigneur de Sassignies , ôc de Marie de Ca*
rondelet, de laquelle il eut :— 1. 1.8c 3. Jean-Antoine, Charles ôc Philippe,
morts jeunes ; —<- 4. ôc Claire , qui dévenue héritière de ses frères , épousa , en
1613 ,
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l6t] , Thdmas Preston , Chevalier Irlandoîs , frère cadet du Comte de GormanJton , dont elle eut un fils , Jean-Antoine Preston , Vicomte de Tarach , Sieur de
Saint-Georges , mort le 24 Avril 1 659.
VI1L Jean Vander- Eycken , Chevalier, second fils de Jean 8c SElisabeth
Stoifs , fa première femme , fut Echevin de la ville de Bruxelles , en 1643 , 8c
admis , ainsi que son frère , dans le lignage de TTerroelofs. II e'toit marié en 1 jyo , à
Catherine Tjerclaes , fille de Philippe , issue d'une branche cadette de cette ancienne
Maison , qui a produit dans le XVIIe. siécle le grand Général Tilly , 8e de Gertrude (TOphen. II mourut le 3 Février 1*64, 8c son épouse le 28 Juillet IJ74On voit leur épitaphe dans l'Eglise de Nioove , devant le grand autel sur une pierre
bleue. Ils eurent de leur mariage : — 1 . N.» marié , i°. à Marguerite , fille de Guil
laume d'Eidern , Seigneur de Scidenoulx , 8c d'Anne d'Eynatten ; 8c i°. à N... de
Mombecke. II n'eut point d'enfans de ces deux mariages ; — z. Charles , qui fuit ;
— 3. Gbrtrude , mariée à Fumes , à Claude de Stecnhuysc , dont elle eut des eafans ; — 4. 8c Elisabeth , mariée à Lievin de Berreler.
IX. Charles Vander-Eycken , Chevalier , fut admis dans le lignage de TTer
roelofs, le 10 Mars 1 578. Le Roi le fit Conseiller au Conseil de Brabant en if çz.
On voit encore ses armes parmi celles des autres Conseillers de Brabant aux grillée
de la Chapelle du Saint-Sacrement de l'Eglise de Saint-Gudule à Bruxelles , que ces
Conseillers firent faire , en 1 J97. II épousa Barbe , fille de Jean Van Vlierden , 8ç
de Louise de Raedt , par contrat du 24 Février ij8p , 8c en eut cinq enfans:
— 1. Charles , mort, à marier ; — 2. N... Religieux à Sonnebecke ; — 3. autra
Charles; — 4. Ferdinand, mort jeune, le 4 Août ìtfop ; — 5. Louise, mariée^
par contrat du j Mars 1614, à François de Saint-VìSlor , Seigneur de Bonmalet,
fils de Messire François , Chevalier , Capitaine d'une Compagnie d'Allemans , au
service du Roi d'Espagne. Elle mourut le 17 Septembre 162 y , 8c son mari le 17
Octobre 16? 9. Ils furent enterrés aux Frères Mineurs à Louvain ; — 6. ocIsabeau (
mariée le 2 Octobre 1 6 3 2 , à Gérard de Reux , Conseiller en Flandre , morte le f
Octobre 16 33.
S E C O tT D E B X A HT C H E.
Vffl. Josse Vandbr-Evcken , fils puîné de Jean , 8c de Barbe Van-Ofhuys , st
seconde femme , fut dans fa jeunesse Maître-d'Hôtel du Prince d'Orange , Comte
de Nassau. II quitta ce Prince dans le tems des troubles , pour rester attaché au Roi
d'Espagne. II fut Ecoutete de Bréda , en 1 r r8 , 8c épousa Barbe , fille de Martin âé
Mol, Seigneur du Tingen, grand Fauconnier du Roi, 8c à'Anne VanOlmtn. Ili
étoient morts tous les deux en 1607. Leurs enfans furent : — 1. Claude , qui fuit ;
— 1. Philippe , Chanoine régulier 8c Proviseur de l'Abbaye de Sainte-Gertrude à
Louvain, en IJ87, mort en 1648; — 3. Jean - Batiste , Capitaine au Régi
ment de la Bourlote , mort en France ; — 4. François , Doyen de l'Eglise Ca
thédrale de Saint-Martin d'Ypres , 8c Chapelain de l'Oratoire de la Séréniffime
Infante Isabelle ; — j. Anne, mariée à Abraham Joung , Ecuyer , Capitaine d'une
Compagnie d'Ecossois , au service de Sa Majesté Polonoise; — 6. Barbe , épouse de
Jean de Fourneau , Seigneur de Gruyckembourg , Wambeck , Lombeeck , 8ca
Bourguemestre de Bruxelles, en 1^3 6 ; — 7. Adrienne, mariée , en 1614 , à Jac
ques de Boubaix , Chevalier, Seigneur d'Awaing ; — 8. 8c Marie, alliée, I
Bruxelles , vers l'an 1590 , avec Edouard le Fortune' , Margrave de Bade - Bade ,
mort le 8 Juin 1600 , d'une chute qu'il fit du haut d'un escalier à Bruxelles , le
jour des noces de son Secrétaire. Elle en eut quatre enfans , trois fils 8c une fille ,
que le Margrave de Bade-Dourlac , prétendit exclure de la succession au haut Mar
graviat, sous prétexte qu'ils étoient issus d'un mariage inégal, ou même bâtards. Cet
important 8c fameux procès ne fut raçá par le Conseil Aulique , que le 26 Aoûl
1621 , en faveur des enfans à'Edouard 8c de Marib. Voyez le Mercure de France ,
Tome Vlll , page 314. Marib décéda le 21 Avril 1636 , 8c fut enterrée à côté de
son époux , à Engelpfort , Couvent des Prémontrés , dans le Comté de Spanheim J
où son épitaphe subsiste encore aujourd'hui.
IX. Clavdb Vander.-Eyck;en , fut Echevin de Bruxelles , en 1620 , Bourgue^
Tome Vfc
E e
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niestre en i<f , 1641 , 1646 8c 1647 , ÍC créé* Chevalier le 18 Juin 162p. II assista- îe
12 Mars 16*2 . aux obsèques de l'Archiduc Albert , 8c rut du nombre des Magis
trats de Bruxelles , qui aidèrent à soutenir le dais au-dessus du corps de l'Archiduc y
& Guillaume , Margrave de Bade, son neveu , se trouva aux mêmes obsèques
& porta , avec le Duc iïAumale , le Comte à'Egmond 8c le Marquis de MarnayGorvouxìes coins du Poêle , qui couvroit le corps du défunt Archiduc. Claude
Vander -Eyckbn épousa, en 1626, Julienne Vander -Beecken , fille de Messire
Jojse , & SAnne de Hainin , dont — 1. Jean-Antoinb , qui suit ; — 2. 8c 3. AnneMarie-Lucréce 8c Barbe , qui ont ve'cu dévotes , 8c fans alliance ; — 4. 8c
Marie- Françoise, née le 2 Juillet 1627 , mariée , i°. à Philippe Vander-Linden ,
Seigneur de Marner 8c de Seraing , grand Forestier de Brabant , créé Baron de
Hooghevorst, en 166} : fa postérité subsiste ; 8c 2*. avec Messire Jean de Wijsekerke ,
Baron de Pellenberch.
Claude Vander - Eyckbn ne se trouve plus après 1547 » n* ^ans
fastes des
Magistrats de Bruxelles , ni dans ceux du lignage de TTerroelofs : Julienne VanderBeecken estappellée fa veuve , en 16 j 7.
X. Jean-Antoine Vander - Eycken , Chevalier , Seigneur de Hooghevorst 8c
4e Nederlo , obtint la survivance à'Ecouttte d'Anvers , 8c de Margrave du pays du
Ayen, pour succéder à Nicolas Van-Varicke , par Lettres-Patentes du 1 Septem
bre 1649 , enregistrées à la Chambre des Comptes. 11 en prit possession le 17 Août
*Sf 8. II étoit encore au Collège quand il obtint cette belle place , dit-on , par le
«rédit du Duc Charles de Lorraine , qui vivoit à Bruxelles depuis plusieurs an
nées. Le Roy , dans fa Notitia Marchionatus Imperii , page 90 , qui donne toutes
les armoiries des Margraves d'Anvers , depuis 1 1 30 , juíqu'en 1678 , y place celles
de ce Jean-Antoine Vander-Eycken , les troisièmes avant les dernieres. II épousa
le 2 1 Avril 1 672 Hélène-Marie Vande- Werve , fille de Godefroy , Capitaine de Ca
valerie , 8c de Digna Vanhove , Dame de Berendreght , la même année qu'il rut
nommé par le Conseil Souverain de Brabant , Commissaire , pour terminer à Pamiable quelques différends qui s'étoient élevés entre ce Conseil 8c l'Etat de Liège »
par rapport à de certains péages. II s'acquitta de cette commission au grand conten
tement des deux partis. Une mort prématurée l'enleva en 167} , 8c il laissa un en
fant au berceau appelle Charles-Pierre, qui fuit.
XI. Charles-Pierre Vander-Eycken, né le 12 Février 167$, ayant perdu
ion pere au berceau , 8c samere avant qu'il eût atteint l'âge de 10 ans, s'attacha
entièrement à Maximilien - Antoine - Emmanuel , Electeur de Bavière , qui devint
Gouverneur héréditaire des Pays-Bas Catholiques en 1691. Ce Prince le recom
manda à son frère Joseph-Clément , Electeu»de Cologne 8c Evêque de Liège , qui
lui donna une Compagnie dans ses Troupes : en 1714 il en fut fait Colonel, 8c le
30 Mai 1707 , il obtint la place de Gouverneur des ville 8c Château de Dînant. Les
Lettres-Patentes expédiées à cet effet font mention des services rendus à la Princi
pauté de Liège par Jean-Antoine Vander-Eycken , Ecoutete d'Anvers , son pere»
II épousa, 1 . en 1698 , Hélène Van-Eyck , fille de Goyart , Seigneur de Blarthem , dans la Mairie de Bois-le-Duc. Ce Goyart se trouvant le dernier de fa bran
che par la mort de ses fils , fit donation entre-vifs de la Terre de Caitenne , à son
gendre Charles-Pierrb Vander-Eycken , à condition qu'il prendroit le nom 8c
les armes de Van-Eyck. Cet acte futpasléle 27 Avril i699, 8c Charles-Pierrb
en obtint la ratification le 1 % Mai de la même année. C'est depuis ce tems 8c en
vertu de cet acte qu'il a joint à ses nom 8c armes, le nom 8c les armes de Van-Eyck 1
desorte qu'U est appellédans ses titres Charles -Pibrrb Vander-Eycken, dit
,Van-Eyck.
u-w".",
On a vu au commencement de ce Mér.T$(tríí ' généalogique , que la Famille de»
Van-Eyck est très-ancienne , 8c est entrée dans tous les Chapitres nobles. Elle s'est
éteinte en 1747 , par la mort de Eloris Van-Eyck , issu d'une Branche cadette de ce
Goyart.
Quoique Charles-Pierre se soit servi dans la plûpart de ces actes des noms de.
Vander-Eycken 8c de Van-Eyck , le dernier a cependant prévalu , 8c son fils , çjui
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ftn rapporté ci-après, n'en a plus porté d'autre. La dififércnce est légère 8c la des
cendance de la Famille de V2nder-EyUtn est d'ailleurs constatée par des documens
authentiques.
Charles-Pur re , épousa en secondes nôees à Namur , le 19 Juin 170^, Claire
Humbline d'Hìnflin , née le 1 1 Décembre 1680, fille de Jean-Jacques t Chevalier,
Seigneur de Flawines , Conseiller , Receveur-général des Domaines dans le Comté
de Namur , 8c de Marie-Hélène de Lambilion. II est mort le 27 Mai 1719 , & son
épouse , le 19 Mars 1 745. Ils font enterrés dans ('Eglise Collégiale de la vi'le de
Dinant , vis-à-vis la grande porte du Chœur. U y a fondé , pour le repos de son
ame , une Messe qui se célèbre tous les ans , le 27 Mai. II a eu de son premier ma
riage : — r. Armand- Henri , né le 17 Juin 1710, Capitaine des Carabiniers
Royaux au service d'Espagne, vivant en 1773 ; — x. Maximilien-EmmanueiiFrançois , qui suit ; — j. ôc Joseph-François-Marje , né se cx Janvier 171 t ,
mort Prêtre le 12 Mars 1736.
XII. Maximilien-Emmanuel-François Van-Eyck , né le 29 Septembre 17H,1
a passé fa jeunesse au service d'Espagne , d'oìi il s'est retiré avec brevet de Colonel ,
«n 174?. De retour dans son pays , il a suivi l'exempse de son pere, Ôcs'est attaché
à la Maison de Bavière. Feu Jean -Théodore , Cardinal, Evêque de Liège,
Freiflingue ôc Ratilbonne , fils de Maximilien-Emmanuel , Electeur de Bavière ,
dont on a parlé ci-dessus , le fit ion Envoyé extraordinaire auprès de S. M. T. C
son Ministre d'Etat 8c de conférence, le 26 Juillet 17s S » 8c son grand Chambellan
le 14 Août 17 tp. L'Electeur régnant de Bavière, Maximilibn Joseph , l'a nommé
son Envoyé extraordinaire à la Cour de France, ou il réside encore en cette qualité,
en 17/ i , Ôc le 26 Octobre 1761 , l'a créé son Conseiller intime actuel. Le feu Em
pereur François I, le 14 Novembre 17c? , lui a accordé le titre 8c les honneur»
ôc prérogatives de Comte de Saint-Empire , 8c feu Auguste III , Roi de Pologne,
l'a décoré de l'Ordre de l'Aigle- Blanc, en 1742.
II est appelle par inflexion de la Langue Françoise le Comte «i'Eicken. II a épousé,
ï°. Ie 19 Novembre 1761 , Marie-Anne-Felic'ué , Comtesse d'Arco , fille de Georges ,
Comte d'Arco , Chambellan 8c Conseiller d'Etat actuel de LL. MM. II. 8t RR. 8c
de Jofephe , née Comteíse de Hardegg. Cette première femme est morte le 6 Fé
vrier 1764 , 8c a laissé une fille , déce'dée peu après fa naissance. Le Comte d'Eyck
a épousé en seconde noces , le 1 Octobre 1764 , à Freiflingue Jeanne-Anne-JoséphineAntoinette -Marie , Comtesse de Koenigsseld , née le 8 Novembre 1744 , fille de
Georges Pancrace , Comte de Koenigsseld , Chambellan 8c Conseiller intime de
Sa Majesté Impériale , 8c de Son Altesse Electorale de Bavière , Commandeur do
l'Ordre de Saint Georges , 8c grand Bailli de Massenhausen , 8c de Marie-Antoi
nette , née Comteíse de Gravenegg. De ce mariage sont nés — 1. Maximilibn-Jo
seph-Marie-Anne , né k if Juin 1766 , mort le i9 Avril 1768 ; — 2. MaribAmne-Josbphinb-Antoinbttb-Ursulb , née le 16 Août 176s ; — j. 8c AdélaideMarie-Clémentine , née le 8 Septembre 1768.
Les armes : écartelé au 1 & 4 dargent à 3 demi-pals de fable ijsans du chef ; au *
& ì d'a\ur , à j molettes d'Eperon d'or , posées 2 O 1 ; 8c fur le tout , de firtople ,
au chefd'argent , chargéde 3 macles de fable ; supports , deux lions d'or léopardés ;
ôc pour cimier , une couronne de Comte , surmontée de 3 casques , celui du milieu
posé de front , & les deux autres affrontés , chargés , chacun, d'une couronne d'or à 5
< fleurons ; celle du premier casque sommée d'un demi-volsénestre d'argent , chargé au
bout de j demi-pals defable ; la seconde d'une aigle de fable , aux atles étendues , béquée 6r membrée de mime , Us pieds appuyésfur les premier & dernierfleurons ; & la
troisième d'un demi-vol dextre d'a\ur , chargé de 3 molettes d'Eperon d'orx ét 1. Le>
casques ornés de lambrequins aux émaux des écus.
EYMAR. Esprit Evmar, de Nans, pourvu d'un office de Procureur du Roi
au Bureau des Finances de la Généralité de Provence, le 4- Mai 1738,
épousa V.... de Durand , dont
Jean-Joseph Eymar , pourvu de FOffice de son pere , le 18 Mars 17^1. B
• épousé HM Pa\ery , fille de Pierre-Claude Pa\ery , Seigneur de Thorame-I»^
Ee ij
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èaute, célèbre Jurisconsulte, &c. & de Marguerite de Cainaillon. De «e maria
ge sont issus trois garçons. C'est ce que nous sçavons faute de Mémoire. Nou
vel Armoriai de Provence , Tome I, p.
Les armes: d'azur, à une fasce d'or, accompagnée de trois yeux d'argent, i & r.
£ EYNATTEN : Ancienne Famille noble de Brabant , & originaire du pays & du
Duché de Limbourg. Elle tire son nom d'une Terre & Château quile porte ,
& s'est divisée en plusieurs branches , lesquelles se sont toutes distinguées
par les emplois & les dignités qu'elles ont poíïedés, tant dans la Robe
Sc l'Epée, que dans les Corps de la Noblesse, les Maisons Religieuses
nobles, & les Chapitres de Chanoinesses. Entre plusieurs branches qui onc
fleuri, les plus distinguées sont principalement celles d'Eynatten-de-Nuth9
d'Eynatten-de-Galoph , d'Eynatten-d'OpJìgnich , d*Eynatten-de-Ligtenterg , d'Eynatten-d''Hobè , d'Eynatten-de-Sausmacle ; & d'Eynattcn-deSchoonhove. Plusieurs de ces branches sont éteintes , & d'autres subsistent
encore avec honneur & distinction , sur-tout la derniere , dont nous allons
donner, d'après un Mémoire envoyé, une filiation, selon les documens,
papiers & archives de cette Famille. Elle se trouve, dit ce Mémoire»
preíqu'en tout point conforme avec ce que plusieurs Auteurs ont écrit,
quoique cependant ils ayent erré quelquefois , faute d'instruction & de
fconnoissance.
Jean Van-Eynatten , Ecuyer, fut à la fameuse bataille de Baswilre en i\7U
11 épousa Marie Vanden Bcngart , dont il eut
Jean d'Eynatten , II. du nom, dit, selon la langue du pays, Van Eynatteh i
Ecuyer: il s'allia avec Manne Van Nieuwenbourg , Dame dudit lieu:4eur fils fut
Thibaut Van Eynatten, Ecuyer, Seigneur de Heuckelom , près de laviïlç
de Mastricht. II eut de Catherine Van Mulchem , son épouse, Hermam, qui suit.
Hekman Van Eynatten, Ecuyer, Seigneur de Heuckelom, Gouverneur 8c
Grand Drossard du Pays de Stochem , mort en ijoj , fut enterré dans l'Eglise
Collégiale de la ville d'Arschot, où se voit sa sépulture & son épitaphe. II
avoit épousé en 1484, Elisabeth d'Arschot, Dame & héritière de Schoonhove
& de Thys , fille de Mesiìre Henri d'Arschot, descendant des anciens Seigneur»
du même lieu , 8c de Judith Van Edelbampt, Dame de Thys. Elle mourut en
irji , ôc fut inhumée dans la sépulture de son mari , laissant Arnoud, qui fuit.
Au noud Van Eynatten, Ecuyer, Seigneur de Heuckelom 8c de Schoonhove ì
décédé en iç 6z , avoit épousé i°. Anne de Bujteyden, morte en i;4;, 8c *°.
Marguerite Vtrhaecht , morte le 1 1 Février 1 j7p. Du second lit vnt
Thibaut Van Eynatten, II. du nom, Ecuyer t marié à Barhe. ku» Berckel,
fille de Nicolas Van Berckel, Ecuyer, Seigneur d'Erembodegem. 11 en eut
Arnoud , qui suit.
Arnoud Van Eynatten, II. du nom, Ecuyer, fut Echevin de la ville de
Louvain, ès années 1661, i66j 8c 1682. II épousa Françoise de Borgraef, fille
de Messire The'odcre de Borgraef, Chevalier, Seigneur de Tilligem , Grand
Mayeur de Louvain , 8c Capitaine d'une Compagnie d'Allemands au service du
H01 d'Espagne son Souverain, 8c d'Elisabeth Van Duffie de Berthaut, De ce
mariage sortit
Thierry Van Eynatten, Ecuyer, Seigneur deTerheyden 8c de TerhaegenJ
Echevin de Louvain, ès années 1667, i£68, 166g 8c 1671 , mort le 11 Mars
I68j. II avoit épousé i°. Marie Tseraeú , 8c i°. Anne-Mathilde Van Ophem,
fille de Michel Van Ophem, Ecuyer, Sc de Mathilde Weyems. Du second lit
naquit Nicolas, qui suit.
Nicolas Van Eynatten-de-Schoonhote, Seigneur de Terheyden 8c de Terhaegen , Geraidmom, Echevin, ensuite premier Conseiller pensionnaire de k
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ville de Louvain , & Députe' ordinaire aux Etats du Duché de Brabant , fut
créé Baren de fon nom , applicable fur quelle Terre il voudroit , dans la do
mination de Sa Majeûé , par Lettres-Patentes de l'Empereur Charles VI , ей
date du »j Oftobre 171a. Il époufa Anne-Marie , Baronne de Joncis-de-Duffel,
fille de Guillaume, Baronne Joncis-de-Duffel , Seigneur de Keribeeck, Möns,
Grace & Streel, premier Bourguemeftre de la ville de Liège, Öc à'UrfuleVe'ronique de Hauthem. De ce mariage font nés — 1. Theodor e-GuillaumeMarib, qui fuit; — г. Marie-Anne Van Eynatten de Schooshove, allié*
à Meffire Charles -Philippe-Martin , Baron de Baudequin , Seigneur de Peuthy,
Jîattenbourg , Huldenberg , Smyiberg , Hauthem , Kalverkeete , la Plaigne , Sams
& Launoroy , Grand Mayeur de la ville ôc pays de Vilvorde; — 3. ôc JustineGabrielle Van Eynatten de Schoonhove, Religieufe à la noble Abbaye
- d'Herkenrode , au pays de Liège.
Théodore-Guillaume-Marie , Baron d'EYNATTBN de Schoonhove , Sei
gneur de Terheyden ôc de Terhaegen , &c. Echevin , enfuite premier Bourguemeltre de la ville de Louvain, 6c Député ordinaire aux Etats de Brabant, a
époufé i°. Urjule-Vironique , Baronne de Joncis de Duffel, fa coufine-germaine,
Dame 8c héritière de Keribeeck, Möns, au Pays de Liège, ôtc. fille de LouisFrançois , Baron de Joncis de Duffel, Seigneur de Grace 6c de Keribeeck ,
ancien Bourguemeftre de la ville de Liège, ôc Avoué de Streel, 8c à'AnneJjarelle , Baronne Vander Heyden de Blijia ; ÔC г°. Marie-Jofephe de Vos de
Steenwyck , veuve de Louis d'Amen\aga, Chevalier, Seigneur de Nilpiereux,
&c. fille d''Eugene de Vos de Steenwyck , Ecuyer , Chevauer de Saint - Louis ,
Biigadier 8c Lieutenant-Colonel au fervice de S. M. T. C. , ôc de PhilippineMarie de D'tvion, Il n'a point denfans de cette féconde femme , mais de la
premiere eft fortie
Honorine-Josephine-Caroline , Baronne d'Eyuatten de Schoonhove, Dame
& héritière de Grace, Keribeeck, Möns ôc Berleur, Avouée de Streel, mariée ,
le 18 Décembre 176p, à Jofiph, Comte d'Alton, Baron de Zentrudlumaie ,
Lieutenant-Capitaine au Régiment de Picardie , ôc Gouverneur de Saint-Andéol
en France.
Cette famille ^'Eynatten a de tout tems porté 8c porte encore , dans toutes
les branches qui en fubfiftent d'argent, à la bande de gueules , accompagnée de
fix merlettes de тете , pofées en orle , c'eft-à-dire trois d'un côté de la branche
& trois de tautre , -avec un cafque gri le' de gueules & d'argent, orné dejes lam
brequins de même ; ôc pour cimier , deux cornes d'argent , entourées d'un rulan
de gueules , & une mcrlette de même , pofée entre les deux cornes. Depuis que
cette branche d'EYNATTEN de Schoonhove a été décorée du titre de Baron,
elle a lailfé ces ornemens anciens pour fommer l'écu de fes armes d'une cou
ronne de Baron en bourlet , ornée de. perles. EUe porte pour devife : Enatent
vel e\ oient.
% EYROLLES , dans le Comté-Venaiflïn , Diocèfe de Die : Terre & Seigneurie
qui a été poilëdée pendant long- tems par la Maifon de PclliJper-de-Saint*
Ferriol y d'où elle a paiTé, avec la Seigneurie de Saint-Ferréol, dans celle
des Bertrands, qui les poflede aujourd'hui , par Claire ce Pellissier ,
dont François & Chrißophe des Bertrands frères , avoienc épouie les
arriéres- petifes-filles , Claire & Madelene de Collans , filles de Jean de
Collans, Seigneur du Pérou, & de fa femme Jeanne de Morges, laquelle
étoit elle-même fille de Jean de Morges , Seigneur de l'Epine , & de ladite
Claire de Pellissier, qui donna les terres & Seigneuries á'Eyrolles , &
de Saint-Ferréol auxdits Seigneurs des Bertrands, à la charge de porter à
perpétuité les nom & armes de la Majfon de Ptllißier, Voyez BertraiNds
( des }, 8c Pellissier,
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EYSSAUTIER ou EISSAUTIER. Famille qui , suivant le Nouvel Armoriai
de Provence par Aruseuil , Tome I , pag. } j 6 , étoit comprise parmi les
Maisons nobles de Barcelonette , dans le XVe siécle. Elle paíïa à Col
mars, en Provence, vers l'an 1470.
T. Paul d'Eyssautier , qui s'y établit , eut pour fils
Hugues d'Eyssautier., pere d'HoNORÉ, qui fuit. On ignore le nom des fem
mes de ces deux degrés.
III. Hohoré d'Eyssautier , épouse , par contrat passé le 24 Juillet 1 5*44, Jeanne
Domenge , de laquelle sortit
IV. Pierre d'Eyssautier, Seigneur de Cartier, qui servit glorieusement le Roi
pendant les guerres civiles du XVIe siécle. II eut ordre en 1691 , d'aller à la
tête de 200 hommes au secours de la ville de Digne. II fut fait Gouverneur
du Château de Sauze en iypj, 8c le Duc d'Epernon, lui donna commission de
renforcer de 300 hommes la garnison de cette place. L'an ijí>7, la ville de
Colmars se trouvant en danger, 8c le Duc de Guise craignant pour la grande
quantité d'artillerie qu'on y avoit fait conduire, envoya commission audit Sei
gneur de Cartier d'en aller prendre le commandement; il réussit dans fa mission,
Bc mit cette Ville à couvert de l'ennemi. II garda le commandement de Col
mars, 8c fut marié deux fois, i°. le 18 Septembre 1 J89 , avec Demoiselle
Diane de Puget, 8c 20. le 17 Août 1603, avec Demoiselle Lucrèce de Demandols. II eut du premier lit Esprit, qui suit.
V. Esprit d'Eyssautier, Seigneur de Cartier, Prats, Blegiers , Chanoles,
&c. épousa le 21 Juillet 1638, Demoiselle Catherine de Matty , de laquelle il
laissa
VI. François d'Eyssautier , Seigneur de Cartier, Prats , Blegiers 8c Chanoles,
marié le 8 Septembre 16J7, à Demoielle Henrieue d'Hugues, fille de David
d'Hugues , Baron de Beaujeu , 8c de Susanne du Serre. Ses enfans furent : —- 1«
N... qui fuit; — 2. 8c Pierre, rapporté après la postérité de son frère.
VIL N . . . d'Eyssautier , Seigneur de Cartier , épouía une fille de la Maison
de Glandevès-Clemensane , de laquelle est issu:
VIII. N... d'Eyssautier , Seigneur de Cartier, qui a des enfans de fa fem»
me dont on ignore le nom.
VII. Pierre d'Eyssautier, second fils de François Síd'Henrieue d'Hugues ,
fut pere de Gaspard, qui fuit.
VIII. Gaspard d'Eyssautier f eut de son mariage avec Demoiselle Catherine
Carluec , quatre garçons, fçavoirj — 1. Gaspard, qui fuit; — 2, î &4« Mi
chel, Joseph 8c Jean, dont on ignore les destinées.
IX. Gaspard d'Eyssautier , II. du nom, fut s'établir i Marseille, 8c épousi
Demoiselle N... de Caulavery , dont
X. François d'Eyssautier, nommé, à râge de 29 ans, Assesseur de la ville
de Marseille. U épousa Rose de Chauvet, de laquelle il a eu — 1. Jean-Frahçois-Gaspard , mort à l'âge de 22 ans ; — 2. 8c Joseph d'Eyssautier « duquel
^
on ignore la destinée.
Cest ce que nous fçavore, faute de Mémoire, fur cette famille qui porte:
<Ta\ur , à trois fafies cndies d'argent ; au chef d'or , charge de trois roses de
gueules.
* EZY, Bourg, terre & Seigneurie en Normandie, Diocèse d'Evreux, avefr
titre de Vicomté. Nous ignorons quels en sont les Seigneurs.
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Í'aBERT. Des Ecrivains mal instruits ont avancé que le Maréchal de ce nom
^toit un Officier de fortune , & qu'il écoit le premier Gentilhomme de
fa race. Un Mémoire domestique , dressé d'après les titres originaux de
cette Famille , communiqués , apprend le contraire, comme on le va voir.
Philippe & Isaïe de Fabert, frères, originaires de la ville de Strasbourg,
vinrent s'établir en Lorraine vers le. XVe siécle , où* ils furent appelles par
Charles III, Duc de Lorraine, qui fàiíbir si grand cas de leurs talens &
de leur íçavoir dans les Belles-Lettres , qu'outre les pensions considérablesqu'il leur faisoit , il voulut se les attacher encore davantage , en leur ac
cordant des Lettres de Noblesse.
Philippe db Fabert l'aîné, Ecuyer, Seigneur de Monhairon, mourut fans
postérité de son mariage avec Agnes de Colson.
Isaïe de Fabert le cadet , Ecuyer , Seigneur de Chonville , fit allianceavec
Demoiselle Pétronille de Gorcy , dont il eut
Makgin de Fabert, Ecuyer, Seigneur de Chonville, marié, par contrat
passé au Château de Chonville en ijji, avec Florentine de Fullaine , fille de
K„. de Fullaine , Ecuyer, Seigneur de Guirry, 6c à'Agathe d'Autecourt, dont
Abraham de Fabert , Chevalier, Seigneur de Moulin, gui; servit dans les
armées fous le règne de Henri IV , en qualité de Commissaire ordinaire de
rartillerie , ès Gouvernemens de Metz , Tpul 8c Verdun , dans laquelle charge
il se comporta avec tant de distinction , qu'il mérita de ce grand Roi des Let
tres de Noblesse qui lui confirmèrent celles que son ayeul avoit obtenues de
Charles III, Duc de Lorraine. II fut ensuite créé Maître Echevin de Metz
en iCio", 1 6i 8 8c \6x+. Cette charge étoit alors très-confidérable , &donnoir
ia qualité de Chevalier : celui qui la possédoit étoit Chef Sc Juge souverain r
tout ressorrissoit devers lui ^ 3 avoit toute l'autorité de la ville , tant pour le:
Civil que pour le Militaire. C'étoit toujours un Noble 8c d'un mérite distingué
qu'on choisissoit pour la remplir. Louis X1U en 1638, le nomma Chevalier de
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son Ordre de Saint-Michel , & l'on sçait que le collier de cet Ordre ne se donnoíf
alors qu'à des personnes de distinction. Sa Majesté le fit pour la quatrième foi»
Maître Echevin de la ville de Metz , 8c dans l'intervalle de ces Echevinages ,
il fut toujours membre des treize. H est le Rédacteur de la coutume de Metz ,
8c FAuteur des Commentaires fur celle de Lorraine , ouvrage estimé. Abraham*
de Fabert voulant donner à ses écrits le mérite qu'ils dévoient avoir , 8c qu'ils
fussent transmis à la postérité, fit venir des caractères d'Hollande 8c imprimer
à ses frais chez lui ses ouvrages; ne voulant pas que le Public, auquel ils étoient
d'une grande utilité , les perdit ; 8c ensuite il fit accorder à un de ses ouvriers-»
nommé Claude Félix, des Lettres-Patentes du Roi, en date du s Août i<îi8,
qui lui accorde le privilège exclusif d'imprimer 8c de débiter dans le Royaume)
les ouvrages d'ABRAHAM de Fabert.
Voilà ce qui a donné lieu à la prévention , ou font bien des gens, qu'ABRA-*
ham de Fabert étoit Imprimeur à Metz ? 8c ce qui a fait que plusieurs Ecri
vains, mal instruits des faits 8c de l'histoire des familles , =ont donné dans Ter
reur, en insérant dans leurs ouvrages, que le Maréchal de Fabert étoit fils
d'un Imprimeur ou d'un Libraire de Metz : tels font le Président Hainaut , le
P. Daniel, dans fa grande histoire de France, un dictionnaire des hommes
illustres en quatre volumes , imprimé à Avignon ; le P. la Barre Auteur de la
rie du Maréchal de Fabert, une petite hiltoire de Metz, donnée par un Béné
dictin ; ces deux derniers fur-tout ont eu d'autant plus tort , qu'ils avoient fous
les yeux la famille , qu'ils auroient pu consulter 8c qui leur autoit communique"
ses titres.
Abraham de Fabert , épousa , par contrat passé à Dugny, Fan i c88 , Anne
des Bemards-d'Allaumont , fille de Renaud des Bernards , Ecuyer , 8c de Nicole
de Faillones. De ce mariage vinrent — i. François, rapporté ci-après; — x.
8c Abraham , dont nous allons parler.
Abraham de Fabert, H. du nom, fut élevé auprès du Duc d'Epernon, qui
le fit entrer dans le Régiment des Gardes à l'âge de 13 ans 8c demi. II y resta
cinq ans , fut ensuite Major du Régiment de Rambures , servit en Allemagne
en qualité d'Aide-de-Camp en 165J , s'acquit de la réputation à la retraite de
Mayence , se trouva aux sièges de Saverne , de Landrecies 8c de la Gapelle ea
i<5j<S, 8c passa en Piémont en 1657, avec le Cardinal de la Palette. Le
Comte de Harcourt reconnut son mérité à la fameuse expédition de Casai , 8c
aux plus importantes actions du siège de Turin. Dans les troubles du Royaume
il s'attacha toujours fidèlement à la personne du Roi. Ses services importai»
rendus à l'Etat avec succès 8c fidélité lui méritèrent le bâton de Maréchal de
France en Août i6r8. II fut aussi nommé pour être Chevalier des Ordres du
Roi en Décembre i6"ô"i; mais fa modestie rengagea de remercier le Roi, qui
lui donna par engagement le Domaine de Sezanne en Brie , lequel fut ensuite
possédé par le Marquis de Beuvron, du chef d'Angélique de Fabert, soa
épouse , auparavant veuve du Marquis de Genlis. Voyez Moríri 8c la Martiniere, Dia. géogr. au mot Sezanne. II mourut au mois de Mai 1661, âgé de
6z ans ; il eut de son mariage avec Claude Richard de Cleraud, fille de N...
Richard de Cleraud , Seigneur de jouy, Arry 8c Cleraud, Cape Pierots , Gou
verneur, de Pont - à - Mousson , 8c à'Anne Maillette , — 1. Louis, Marquis
de Fabert, Comte de Sezanne, Gouverneur de Sedan, Colonel du Régiment
de Lorraine, tué par les Turcs au siège de Candie, le a 3 Juin 1669, âgé
d'environ 1 8 ans • — 2. Anne-Dieudonnéb , mariée 1°. k Louis de Comminges ,
Marquis de Vcrvms, i°. en 1671 , à Claude- François de Merode , Marquis de
Trelon, Baron de Ray, Prince de Montglion ; — 3. Claude, mariée en 1663»
à Henri de Tubiens , de Grimoard de Pellels 8c de Levy , Marquis de Caylus ,
Comte de Salmick 8c de Landors ; — 4. 8c Angélique, mariée i°. en 1669,
à Charles Brulart , Marquis de Genlis, 8c »°. à François de Harcourt, III. du
nom , Marquis de Beuvron , Chevalier des Ordres du Roi.
François de Fabert, frère aîné du Maréchal , Chevalier, Seigneur de Mou
lin , fot Commissaire ordinaire d'Artillerie dans les Evêchés de Metz , Toul 8e
Verdun.
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Verdun. Cette charge qui e'toit alors très-confide'rable , parce qu'il n'y avoit point
encore de Corps formé pour le fervice de l'artillerie , répondoit à celle d'infJ>ecleur d'aujourd'hui. Le Roi l'honora du collier de l'Ordre de Saint-Michel ,
bule décoration qui exiftoit alors pour récompenfe des fervices militaires ôc autres.
H fervit aux fiéges de Montauban , de la Rochelle , de Saint-Avold , de Treves
ôc de Nancy. En i6jp, le Roi le nomma Echevin de la ville de Metz: il
exerça cette charge pendant deux ans, 8c fut continué par Lettres de cachet. En
1660, les trois Ordres de Metz le députèrent pour complimenter Louis XIV
ôc la Reine fur leur mariage. Il époufa par contrat de 1656, Madelene de
Foes, fille de N... de Foes , Seigneur de la haute Beroi, Chevillon 8c Schelincourt, ôc de N... le Puignans , dont— 1. Africain-François, qui fuit; — 2.
Louis, mort Chanoine de l'Eglife cathédrale de Metz;
Madelene,
mariée Io. à Jean, Comte d'Apremont-Lauberelle , ÔC 2e. à N...'de RouJJes t
Marquis d'Alambon , —4. ôc Anne-Marie, alliée à N... Mallet, Chevalier,
Seigneur de Noizielle 8c du Luzart , Confeiller au Parlement de Paris.
Africain-François de Fabert , Chevalier , Seigneur de Moulin , d'abord
Capitaine au Régiment de Lorraine , dont le Marquis de Fabert , fils du Maré
chal , étoit alors Colonel , enfuite Commandant d'un bataillon du Régiment Dau
phin infanterie , époufa en 1 704 , Anne Flageoles , dont
François de Fadert , H. du nom , Chevalier , Seigneur de Moulin , qui a
fervi en qualité de Lieutenant de Dragons , dans le Régiment de la Reine , 8c
a époufé, en 17*8, Anne-Madelene le Febvre , fille de Pierre le Febvre , Con
feiller au Parlement de Metz, dont — 1. Abraham - Alexandre - FrançoisMaximin , qui fuit; — 2. Africain - Alexandre , Capitaine au Régiment de
Touraine infanterie, marié en 1771, à Angélique - Eli\abeth Fougère de Mormont, fille de Pierre de Mormont , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine d'Infan
terie, 8c de Madelene-Ele'onore-Dorothée de Rat\amhau\en-de-Lonxt/ayer dont U
n'y a point d'enfans; — \. 8c Anne-Françoise-Barbe, fille majeure.
Abraham-Alexandre-François-Maximin. de Fabert, Chevalier, Seigneui
de Moulin, a fervi pendant fix ans au Corps-Royal d'Artillerie, a été fait, en
17У4, Lieutenant de Dragons au Régiment de Harcourt; en 1762 Capitaine de
Cavalerie au Régiment du Colonel Général, ôc ayant été réformé, Па été fait
Capitaine au Régiment des recrues provinciales de Metz. U a époufe en 1760 ,
Anne-Marie-Madelenc du Balay , fille de Jean-Mathieu du Balay , Ecuyer , SeiÎ;neur de Saint-Jean , Bouzonville , 8cc. Confeiller , Auditeur honoraire au Par
ement , Chambre des Comptes , Cour des Aides 8c Finances de Metz , dont
— i. Auguste- Africain- Alexandre; — 2, $ , 4 8c y. Antoinette-Reine ,
appellée Mademoifelle de Fabert ; Anne - Madklene , appellee Mademoifelle de
Moulin; Anne-Toinette, appellée Mademoifelle deGrignan; 8c Barbe-Euphémie-Gabrielle, appellée Mademoifelle de Saint-Martin, toutes les quatre inferi»es pour être reçues à Saint-Cyr. Les armes: d'or, à la croix de gueules. Cell
ainii que les portoit le Maréchal de Fabert de ce nom , felon le P. Anfelme.
On voit au Choeur des Capucins de Sedan , où ce Maréchal a été enterré , de
côté 8c d'autre , des croix qu'ils diient être fes armes. Suivant une note envoyée ,
fa poflérité porte : écarteÙ au 1 & 4 de gueules , à une croix d'argent , au z&
3 a a\ur , feflonné de gueules ù d'argent; fur le champ de Vécu , un Hercule ayant
le chef couvert d'une peau de Lion , dont il releve la queue avec la main droite ,
& tenant de fa gauche une majfue. Cet Hercule eß entouré, de chaque cAté , de trois
ou quatre grenades d'or. Cimier un Heaume fermé , furmonté d'un Hercule. Sup
ports, deux Sauvages armés chacun d'une majfue.
FABRE : Famille originaire de Riez en Provence. Elle a pour auteur Honoré ,
qui fuit.
I. Honoré Fabre , obtint du Roi René , la permilfion de pofleder une partie
de la Seigneurie de cette ville 8c autres Terres, par Lettres du 2j Mai 1470.
Il époufa , par contrat du 1 8 Mai 1 45 1 , ( Arbaud , Notaire à Saint-Maximin )
Marie de Puget, de laquelle U eut
Tome VU
Fi
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H. Etiennb de Fabre, Co-Seigneur de Riez, marié, par contrat passe' devant
Arnaud, Notaire à Riez, le p Mars 1487, avec Honorade dAstouaud, fille de
Jean , Co-Seigneur de Riez 8c de Mazan , 6c de Blanche de Caftellane. Elle lui
apporta en dot un sixième de la Seigneurie de Riez , 8c le rendit pere de deux
fils , sçavoir ; Antoine , dit l'aîné qui suit ; 8c Antoine , dit le jeune , auteur
d'une branche rapportée ci-après. Us partagèrent la succession de noble François
dAstouaud, leur oncle germain, par acte passé devant Chailan, Notaire, le
21 Mai ijjo.
III. Antoine de Fabre , dit l'aîné, Co-Seigneur de Riez 8c de Mazan, s'allia
le 1* Septembre if37, {Bourges , Notaire à Beaudinar) avec Louife de Ter
rier, fille de noble Thomas , Seigneur de Sorps, 8c de Dame Delphine de Sabran.
II fit son testament le 1 $ Juin 1J80, 8c laissa entr'autres enfans — 1. Joseph,
dont la postérité s'est éteinte dans la personne de Marc - Antoine de Fabre ,
gui n'eut point d'enfans de Marguerite de Pontevès de Bargême , qu'il avoit
iépousée le 16 Janvier idj8; — 2. 8c Pierre, qui suit.
IV. Pierre de Fabre, Seigneur de Mazan, se signala pendant les guerres
de la Ligue. II remplit avec courage 8c distinction les divers emplois honorables
qu'il eut dans la Cavalerie , 8c épousa , par contrat passé devant Rigordy , No
taire à Draguignan, le 8 Octobre 1606 , Françoise d'Albert , fille de Jean, Seigneur
deRegusse, 8c de Dame Diane de Pontevès-Montsroc. II testa le 1 Août 1633,
8c eut de son mariage : — 1. Jean, qui fuit; — 2 8c 3. Melchior 8c Laurent.
V- Jean de Fabre, Seigneur de Ponfrac, se maria le 13 Février 163 y,
Bertrandy , Notaire à Riez , avec Demoiselle Gabrielle de Sabran , fille ^Honoré
de Sabran , Seigneur d'Aiguine 8c de Chantereine, 8c de Demoiselle Anne de
ta Tour-Romoules , dont — 1. Elzear, qui suit; — 2. 8c Charles, reçu
Chevalier de Malte en 1664.
VI. Elzear de Fabre , Seigneur de Ponfrac , épousa , par contrat passé de
vant Chabaud 8c Bertrandy , Notaires à Riez, le 4 Novembre : \66i , Claire
de Fabre , fa cousine, fille de P«mpée, Seigneur de Vinai, 8c de Marguerite
de Gasqui. De ce mariage vinrent — 1. Pierre, mort fans alliance; —2. César,
Capifcol de l' Eglise de Riez.; — 3. Louis, qui suit ; — 3 , 4 8c $• 8c trois
filles, dont deux deux mariées dans les Maisons de Vdledieu 8c de SabranChanttre'me. La troisième mourut fans alliance.
VII. Louis de Fabre , Seigneur de Ponfrac 8c de Mazan, Chevalier de SaintLouis, Capitaine d'une des Galères du Roi, épouse, par contrat pasté devant
Sarraire , Notaire à Riez, le 14 Août 171 3 , Charlotte de Bombeiles , fille de
Charles de Bombeiles , Chevalier de Saint-Louis, Major 8c Inspecteur des Galè
res, 8c de Dame Rene'e de Rochambeau. Leurs enfans sont: — 1. CharlesCésar , qui fuit ; —- 2. Auguste , Capifcol de l'Eglise de Riez ; — 3. 8c Balthasard , marié à la nouvelle Orléans.
VIII- Charles-César de Fabre, Seigneur de Mazan 8c de Ponfrac, Cheyasier de Saint-Louis , ancien Lieutenant de Galères , s'allia , par contrat du 24
Avril 174-6 f (Chailan, Notaire à Riez) avec Anne -Félicité de Coriolis , fille
à'Honore' de Coriolis , Marquis de Puimichel, dont — 1,2, 3. Charles, Jo
seph 8c Auguste; — 4 8c f. 8c deux filles Marie 8c Thérèse de Fabre.
III. Antoine de Fabre , dit le jeune , second fils d'ETiENNE , 8c d'Honorade
d'Ajlouaud , épousa Louife de Guiramand , de laquelle il eut — 1. Claude , Sei
gneur de Mazan ; — 2. Jean-Louis , Capifcol de l'Eglise de Riez; — 3.MELchion ; qui suit; — 4. 8c Jean de Fabre qui fit une branche à présent éteinte.
IV. Melchion de Fabre, Seigneur de Vinai, se maria, le 17 Janvier 1605 1
avec Claire de Martelly , fille de Joseph , dont vint
V. Pompée de Fabre, Seigneur de Vinai, allié en 1640 , à Madelene de
Gasqui, de laquelle il eut — 1. Louis de Fabre, dont les descendans conti
nuent leur noblesse; - 2. 8c Claire , qui fut mariée à Elzear de Fabre , fieur
de Ponfrac. C'est ce que nous fçavons d'après l'Auteur de l'Histoire héroïque de
la Noblesse de Provence, Tome Itp. 35P, n'ayant point reçu de Mémoire de
cette famille , dont les armes sont : de gueules , à une tête de bœuf dor.
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Il y a encore deux autres familles de ce nom , l'une en Provence 8c l'autre
en Languedoc. Celle de Provence porte : tTa\ur , à un bras armé d'or , mouvant
du cité séntftre de Vécu , & sortant d'une nuée d'argent , tenant une épe'e de mente ,
dont la pointe semble supporter une couronne fieurdelisée d'or , accompagnée au
cité dextre d'un lion couronné d'or , lampajsé & armé de gueules , supportant
dune de ses pattes une Jlcur de lis dor , & en pointe dun casque aussi d'or , du*
quel sortent quelques plumes d'argent.
Les armes de celle de Languedoc font : d'a\ur , à une tour d"argent renversée
& surmontée d'un pélican d'or avec ses petits.
*FABREGUES .- Terre en Auvergne avec un magnifique Château, accompa
gné de douze Châtellenies qui lui sont contigues. Elle est située dans le
vallon de la rivière de Gardane, capitale de la haute Auvergne. Cette
Terre a été possédée par Saint-Geraud, Comte d'Aurillac , & a été érigée
en Comté , par Lettres-Patentes du mois de Juillet 1768 , sous la dénomi
nation de Comté de Sarret -de -Fabregues-de-Nobères. Elle est ainsi appcllée, parce que les Seigneurs, qui en sont les propriétaires depuis le
XVe siécle, fe nomment de Sarret , & que la Baronnie de Noçieres , si
tuée à deux lieues d'Aurillac, a pris son nom de l'ancienne Maison de
Modères , originaire de la haute Auvergne , d'où elle a passé dans la Maison
de Montai , eníùite dans celle de Tournemine ; & enfin , vers le commen
cement du XVIe siécle , dans la Maison de Nouilles , qui Pa vendue , en
1750 , à Messire Joseph de Sarret-de-Fabregues , Lieutenant pour le Roi
de la Province d'Auvergne au département de la haute Marche j & cette
terre de Noçieres fait partie dudit Comté de Sarret-dc-Fabregucs-deNoiieres. Voyez Sarret.
FABRI. Cette Famille est originaire de la ville de Pise en Toscane, où elle a été
très-florissante , & où les Seigneurs de ce nom ont rempli les plus grandes
charges de l'Etat. Les Auteurs qui en ont parlé , en ont rair une particu
lière estime. Voi.ci ce qu'en dit Moréri.
Deux branches sont venues s'établir en France en deux tems difîcrensi
La première est la branche de Provence , qui y sobsiste depuis le règne du
Roi Saint Louis : la seconde est celle de Fabri-Montcault , en Langue
doc, qui ne s'y est établie que depuis le règne du Roi Charles VIIL
Celle de Provence descend de Hugues Fabri , fils de Jean Fabri, Gentiltomme &• Citoyen de la ville de Pise, lequel se trouvant en la ville d'Acre
au premier voyage que le Roi Saint-Louis y fit , le suivit en France à son re
tour de la Terre sainte , 8c l'accompagna juiqu'à son débarquement en la ville
d'Hieres en Provence, oìi il aborda le j Juillet 11*4. Hugues ne fut pas plûtot
débarqué , qu'il tomba dangereusement malade ; ce qui l'obligea à rester en cette
ville , sans pouvoir suivre le saint Roi , qui l'avoit en particulière estime.
Charles, Comte de Provence , acquit cette ville d'Hieres , par l'enrremise de
Hugues Fabri, 8c le traité en fut passé au Palais de Tarascon en 11/4. Ce
Prince le fit Gouverneur de la Forteresse, à laquelle il fit travailler à l'augmentation des fortifications, qui ne furent achevées que par son fils Ycard ou Aicard
Fabri, qui lui succéda au Gouvernement , lequel fit faire la porte qui est encore
aujourd'hui, 8c qui porte le nom de Cafabri, qui veut dire la porte d'YcARpFabri; les armes même de ce premier Hugues-Fabri , se voyoient encore il
n'y a pas long-tems en cette ville d'Hieres.
Hugues épousa Marie, fille d'YcARD ou Aicard, Seigneur de Solier, 8c
c'est de ce mariage que sont descendues toutes les branches de Fabri qui ont
F f ij
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été en Provence, sçavoir la branche de Fabri de Rians , fondue dans les familUs
de Valbelle ôc du Perrier ; celle de Fabri , Seigneur de Saint-Julien , éteinte ;
Celle de Bras , qui subsiste encore aujourd'hui à la Cadiere , Diocèse de Mar
seille, ôc celle de Portanier, sortie d'AMÉDÉE Fabri, Gouverneur du Château
d'Hieres , dont le fils Guillaume Fabri, fut obligé de quitter l'exercice des
armes pour prendre l'étude des Ioix, à cause c$ìEl\ias Portanier, son oncle,
gand Jurisconsulte , le fit son héritier à cette condition , 6c à celle de porter
ì armes , qu'il écartela avec celle de Fabri , ce qui a continué jusqu'à Mada
me la Chanceliére Seguier , ôc à Madame la Marquise de Pompadour, sa sœur ,
qui ont laissé une illustre postérité remplie de Ducs , Pairs ôc Maréchaux de
France.
Cette même branche a produit Nicolas Fabri , Àbbé de Guitrés , Seigneur
de Peiresc , Conseiller Clerc au Parlement de Provence , qui a eu la réputation
d'un des plus sçavans hommes de son tems , par les œuvres qu'il a laissées fur
l'antiquité. II y a encore eu de ce nom des Jurisconsultes fameux , ôc plusieurs
Magistrats des Cours souveraines de Provence. II fut grand Partisan de la Ligue,
& composa des Mémoires qui n'ont pas été publiés.
La seconde branche qui est venue s'établir en Languedoc, descend de Pierre
Fabri, Consul de la ville de Pise , frère de Hugues Fabri , qui suivit le Roi
Saint Louis, à son retour en France de son premier voyage au Levant; tous
deux enfans de Jean Fabri , Gentilhomme & Citoyen de la ville de Pise. De
ce Pierre Fabri est descendu au huitième degré, Ludovic Fabri, chef d'un
parti, qui remit la ville de Pise en la puissance du Roi Charles VIII, en 14P4,
lequel fit Gouverneur de ladite ville ôc de la Citadelle , Robert de Balsac , Sei
gneur d'Entragues, qui épousa Lancia Fabri, sœur de Ludovic. Ce Ludo
vic Fabri ayant quitté Pise, ÔC suivi Robert d'Entragues , son beau-frere, qui
étoit Gouverneur de Beaucaire , vint s'établir en Languedoc . où fa postérité
subsiste encore aujourd'hui, en la personne de Louis Fabri, Comte de Mont«ault , ci-devant Capitaine d'une Compagnie de joo Gentilshommes , Cheva
lier de Saint-Louis, Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur de la
Citadelle de Besançon, mort le z8 Septembre 1717, pere de Henri Fabri,
Comte d'Autrey , Colonel du Régiment de la Sarre , marié le iz Septembre
1717, à Thérèse Fleuriau , fille de Joseph- Jean-Buti/ie Fieariau , Seigneur d'Armenon ville , Garde des Sceaux de Fiance ; 8c des Demoiselles de Montcault
& de Flagi.
Dans cette seconde branche, il y a eu des Seigneurs de grande distinction
dans la République de Florence. Jean Fabri fut Podestat ou chef de la Justice
des Florentins en 1x84. Antoine, Mathieu ôc Laurent Fabri, ont été Gonfalonniers de Justice; Hugues Fabri a été Généralissime des Galères de Flo
rence , 6c depuis leur établissement en Languedoc , îTs ont paru avec distinction
íc fidélité dans le service de nos Rois. Jean Fabri a été Lieutenant pour
le Roi de la ville ôc de la citadelle de Bagnols; Pierre Fabri , II. du nom,
Capitaine de la Compagnie d'Ordonnance du Connétable de Bourbon , de deux
cents Maîtres; Pierre Fabri, III. du nom, Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux-légers ; Antoine Fabri , Mestre-de-Camp de la Marine du Levant ,
pere de Louis Fabri, II. du nom, Lieutenant général, qui a pour fils Henri
Fabri , Comte d'Autrey , Colonel du Régiment de la Sarre.
Leurs alliances sont très-illustres , tant lorsqu'ils étoient en Toscane , que de
puis qu'ils se sont établis en France : celle de Bannes les allie avec les Seigneurs
à'Avêjan , dont il y a eu un Lieutenant général des Armées du Roi , qui a eu
deux fils Capitaines au Régiment des Gardes Françoiscs ; elle les allie auffi aux
Maisons SEftaing ôc de la Farre. Us sont encore alliés a,vec la Maison de Beauvoir
du Roure , qui les fait descendre de la Maison de Grimoard , dont étoit le Pape
Urbain V. , ôc de celle de la Rovere , de laquelle étoient les Papes Sixte IV
£c Jules II, ôc les allie à la Maison de Lujjan ôc de Polignac; celle de la Gorce ,
les allie à celle à'Acht ôc de Monteynard, Marquis de Monfrin, ÔC celle de
íabrits , à celle de Gimel , ôc à nombres d'autres très-considérables.
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Lancia Fabri , qui épousa Robert de Balsac , Seigneur d'Entragues , a été
mère de plusieurs Chevaliers des Ordres du Saint-Esprit , puisque d'elle est des
cendue toute la Maison á'Entragues , qui allie la branche de Fabri Montcault ,
à grand nombre de maisons fort distinguées. Voyez Moréri.
Les armes font : d'or , au lion de fable , armé ù lampaffe de gueules.
FABRI ou FABRY-DE-FABREGUES , en Provence. Famille qui a pour auteur
Jacques de Fabri, annobli par Lettres du 7 Avril 1459 , données par
le Roi René, vérifiées & enregistrées aux Archives de Sa Majesté en Pro
vence, le zi Octobre 1471. Ce Prince lui permit de bâtir une maison à
Aups, en Fief noble, franche & immune de toutes tailles, mais sujette au
Ban & arriere-Ban de la Noblesíè. Ce Jacques fit échange d'un four qu'il
avoit à Aups , pour la moitié de la jurifdiction de Fabregues , avec Olivier
de Penard, Archevêque d'Aix; & le Roi René lui en donna l'investiture
par Lettres du 5 Mai 1477. II prêta hommage au Roi Charles , à cette
occasion , le zo Juin 1481. II avoit épousé, par contrat du 4 Juin 1459,
Louife de Vintimille , fille d'Emmanuel, Seigneur de Montpezat & de
Saint-Laurent, & A'Urbane Agnelle, Dame de Riez. II testa, le S Mai
1 489 , en faveur de Jean , son fils aîné , qui fuit , & de Pierre , son autre
fils, dont la postérité s'est éteinte dans Antoinette de Fadri, mariée, en
1600, à Pierre de Cormis , Seigneur de Beaurecueil, Avocat-Général au
Parlement de Provence.
Jean de Fabri } Seigneur de Fabregues , s'allia, le p Janvier 1 foi , par contrat
passé devant Seguirani , Notaire , avec Honorée Tenque , dont
Alexis de Fabri , Seigneur de Fabregues , Juge de la ville d'Aups , qui prêta
hommage au Roi pour fa terre de Fabregues , en 1 y cp , 8c qui laissa de son mariage ,
contracté le 6 Décembre 1558 , avec Jeanne de Roux-deLauranon , Melchior,
qui fuit.
Melchior de Fabri , Seigneur de Fabregues , rendit aussi hommage de cette
terre au Roi , le 18 Février iy?8. U avoit épousé, par contrat du zi Judlet ijpi ,
Camille d'Ejparron-Tourtour , de laquelle vint
Gaspard de Fabri , Seigneur de Fabregues , marié, le 18 Juin itfzz , avec
Françoise de Grqffè-Saint-Ce\ari. II en eut — 1. François , qui fuit ; —— 2,5,4
& 5 Jean , Melchior , Antoine & Gaspard , reçus Chevaliers de Malte , en
1 649 ; — 6 8c Marguerite , mariée avec François d'Arbaud , Seigneur de Bresc.
François de Fabri , Seigneur de Fabregues , épousa , le 1 Octobre 1 6 yz , Amie
de Vintimille , fille de Roland, Seigneur de Montpezat , 8c de Françoise d'Arnaud.
dont entr'autres enfans — 1. Gaspard , qui fuit ; — z. ôc François , reçu Chavalier de Malte en 1 672.
Gaspard de Fabri , Seigneur de Fabregues , II. du nom , a eu de son mariage
avec Anr.e de Clapiers, fille de noble Esprit de Clapiers ; — t. Joseph-Alexandre,
Îuifuit ; — z 8c 3. Jacques 8c Louis , Capitaines de Vaisseaux au département de
'oulon , 8c Chevaliers de Saint-Louis ; — 4. Marie- Anne , veuve de Charles de
Clapiers , son oncle maternel , Capitaine au Régiment du Maine , & Chevalier de
Saint-Louis ;— j. Anne-Thérese ; —6 8c 7. Deux autres filles Religieuses.
Joseph-Alexandre de Fabri , Seigneur de Fabregues , a épousé en 17/0, Julie
de Raphaelis-Roquefante , dont des enfans.
De la même Famille pouvoit être Louis Fabri , Seigneur de Fabregues , Asses
seur 8c Consul d'Aix , au commencement du XVIIe. siécle ou à la fin du XVIe. Mo
réri en parle à l'article de la généalogie précédente , sans assurer cependant qu'il
étoit de la Famille des Fabri de Pise. Ce Louis de Fabri fut un grand partisan de la
Ligue, 8c composa des Mémoires qui n'ont pas été publiés. Louvet, dan*sonlnsxoue des Troubles de Provence , n'a presque fait que le copier dans fes addidons ,
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depuis I'an 1581 jusqu'en 1601 , 8c par ces fragmens on voit que Fabri e'toitun
habile négociateur.
Les armes de Fabri-Fabregues , sont : d'argent , au pal i'a\ur , & un chefde
gueules charge' de j e'cujsons d'or. Nouvel Armoriai de Provence-, Tome l, pag. jtf |,
FABRON. Suivant le même Armoriai de Provence, Jean*- Batiste Fabron,
de la ville de Marseille, Secrétaire du Roi en la Chancellerie le 23 Mars
1714, a laissé des enfans de la femme, dont on ignore le nom. II portoic
pour armes : d'or, au lion de fable , surmonté d'un lambel d'azur.
* FAGET , en Béarn , Diocèse de Lescar : Terre & Seigneurie qui a donné le
nom à une des branches de la Maison de Montesquiou. Cette branche
s'est subdivisée en deux, celle des Seigneurs de Faget & de Sainte-Co
lombe, & celle des Seigneurs de Saintrailles. Voyez Montesquiou.
FAGET , en Béarn : Famille qui a donné un Agent général du Clergé de France ,
vers Tan 1660, dans Paul de Faget, qui donna au Public, en 1668,
la vie & les ouvrages de M. de Marca , Archevêque de Paris , son cousingermain. N.... de Faget , premier Avocat Général au Parlement de Na
varre, fils de Guillaume de Faget, aussi Avocat Général au même Par
lement, épousa Marie de Partarieu, fille de César de Partarim, Con
seiller sous-Doyen du Parlement de Navarre , & de Marie de Saint-Crics.
Elle lui porta la Baronnie de Gabajlon. Voyez Gabaston. Leurs enfans
sont deux garçons & une fille , mariée à N.... de Courréges , Baron de
Doumy, Conseiller au Parlement de Navarre. Tabl. Généal. Part. V ,
pag. 303.
FAGET, autre Famille noble dont étoit Paul Faget , né le 30 Octobre 16S5 ,
fils de N.... Faget , Seigneur de Bcarne , & de N.... Barlet de Bonneval,
reçu Conseiller au- Grand-Conseil, le" iz Décembre 1714, & mort le 28
Février 175 3. II avoit épousé Marthe-Hélène Langelé, fille de Jean-Batiste
Langelé, Secrétaire du Roi , & $Hélène Toustain , dont — N.... Faget ,
Major du Régiment de la Cornette-Blanche , puis Capitaine de Carabi
niers , marié a N.... de Ravy , fille d'un Lieutenant - Colonel ; — 2. &
Marthe - Hélène , née le 1 5 Août 1 7 1 9 , mariée , le 27 Juillet 1 767 , à
Denis-Bernard-François Barally , Conseiller au Parlement de Paris. Les
armes: d'azur , à trois poissons d'argent , posés en bande , au chef de....
chargé de trois étoiles de....
JAGNIER DE VIENNE. II est parlé de cette Famille dans l'Armorial de France»
Tom. 1, Part. I, pag. 216, & dans le Mercure du mois de Juin 175 j ,
pag. 1437. Elle remonte à Guillaume, qui fuit.
Guillaume Fagnier , Seigneur de Romecourt, fut Capitaine de Cuirassiers dans
le Régiment du Comte de la Roche , suivant un contrat d'acquisition du 4 Septem
bre 1484.
Claude Fagnier , son fils , Seigneur de Jaudreville , Capitaine de Gens de pied
dans le Re'giment de Norvac, eut pour enfans — 1. François, qui fuit; — 2. ÔC
Nicolas , Ecuyer , Seigneur de Malmaison.
François Fagnier , I. du nom, fut marié avec Perrette Bugot , dont vint
François Fagnier, IL du nom, Ecuyer, Conseiller du Roi, Président en
I'Election de Châlons , qui épousa Marguerite Braux , & en eut
François Fagnier , III. du nom , Ecuyer, Avocat au Parlement , mort à l'âge
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de 24 ans. Il avoit époufé, en liip EUfabeth de Paris, dont Thierri, qui fuit.
Thierri Fagnier de Vienne , Ecuyer, Seigneur des Conardins 6c de Моиву>
e'poufa, le 29 Avril 16J7 , Claude Fagnier , fille de François Fagnier , 8c de
Claude Caillet. Ses enfans furent — 1. Georges-Thierri , qui fuit — 2. §c Mar
guerite- Thérèse , femme de Nicolas Oudan , Ecuyer , Seigneur de Montmarfon , dont Marie- Anne Oudan , alliée le ij Juin 1718 , à Michel d'Aumale , Vi
comte du Mont-Notre-Dame.
Georges-Thierri Fagnier de Vienne, Ecuyer, Seigneur du Breuil 8c de Villepré , des Conardins 8c de Glatigny , Lieutenant-Général au Bailliage 8c Siège Préiidial de Châlons , le 3 Mars 1697 , fut maintenu dans fa Noblefle , le ij Février
1699. Il eft mort en Mai 175?, 8c avoit époufé , i°. le 9 Décembre 1690 , Marie
U Duc , fille de Pierre le Duc , Seigneur de Compertrix ; г°. le $ Décembre 169 j ,
Anne Braux du Sorton , fille de Nicolas , Ecuyer , Seigneur du Sorton , Confeiller du Roi , premier Préfident au Bureau des Finances de Châlons , öc d'lfabeíle le
Gorlier de Vcrneuil ; 8c J°. le 4 Avril 171 8 , Catherine-Madelene le Gorlier-de Verneuil , morte à Paris le 1 7 Mars 1 740 , fille de Claude le Gorlier , Ecuyer , Sei
gneur de Braux 8c de Sainte-Cohiere , 8c de N... de Chatillon. Il n'a eu des enfans
que du fécond lit , fçavoir — 1. Claude-Thierri-Nicolas Fagnier de Vienne ,
Ecuyer , Seigneur du Breuil 8c de Villepré en Brie. Il a été Garde de la Marine au
département de Breft , puis Capitaine dans le Régiment de Forez , Cavalerie , 8c
Chevalier de Saint-Louis ; — 2. Jean -Thierri , Prêtre, Chanoine 8c GrandVicaire du Diocèfe de Châlons , puis Confeiller- Clerc au Parlement de Paris , reçu
le 21 Janvier 17}? ; — j. Pierre-Emmanuel , fucceffivement Garde delà Marine
& Enfeigne des Vailfeaux du Roi ; — 4. 8c Anne-Claude-Marie , Chanoinefie en
l'Abbaye Royale de Bielle.
Les armes : écarte!/ au 1 & 4 <Ta\ur , à un chevron d'or , chargé de 2 lions de
gueules affrontés , accompagné de j molettes d'éperons d'or , 1 и chef & un en
pointe , qui eft de Fagnier ; & auz О j de gueules , à un dragon d'or ailé de
même , qui eft de Braux.
/AILLE (de la), en Languedoc: noble 8c ancienne Famille qui iubfifte en
trois branches, dont une à Anvers, avec le plus grand éclat , dans les deCcendans de
N... de la Faille , Grand-Bailli de Gand , Chancelier de la Toifon d'or , qui
reconnut pour fon parent noble Germain de la Faille , V. du nom , en 1687 ,
immédiatement après la publication de fon premier volume des Annales de Tou
louse , à l'occafion duquel il lui écrivit , en qualité de parent , des Lettres de
felicitation.
Et la troifiéme , depuis plus de trois fiécles à Vignonet , au Diocèie de SaintPapoul , fuivant les actes que produifit ce célèbre Annalifte , par lefqi'.els il paroit
que le dérangement de la fortune de cette branche , pourroit bien être la feule
caufe de la roture dont on a taxé cette famille pour le tems qui a précédé le
Capitoulat dudit Germain de la Faille , V. du nom.
Quoi qu'il en foit , il eft conftant que cette branche a toujours porté mêmes armes
que les deux autres , 8c qu'elle avoit pour tige
Noble N... de la Faille , qui eut de fa femme , dont on ignore le nom , enfr'autres enfans , —1. Arnaud , qui fuit ;— 2. 8c Germain , lequel vivoit encore en
ijoo 8c i<oç.
Noble Arnaud di la Faille , Seigneur de Montferrand , 8c de la Baftide
d'Anjou , vivoit en ijoo 8c ès années fui vantes , qu'il vendit ces deux terrea
à noble Pierre d'Eflampte , Secrétaire du Roi de Navarre. Il eft qualifié dans
ces aétes de noble , 8cc. Ses enfans furent — 1. Germain , qui fuit ; — 2. 8c Guiliaume , dont on ignore le fort.
Noble Germain db la Faille , I. du nom , Seigneur de la Folcarde 8c de
Caneville , vendit cette dernière terre à Raimond Marion , 8c eut entr'autres enfans г
— i • Pierre , qui fuit ; —2. 8c R aimonde, mariée à noble Vitalde Polaßre , en rjr 7*
Noble Pierre de la Faillb , Seigneur de la Folcarde , fut marié , i°. avec D*L
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phine de Sulerne ; 8c i°. avec Reine de Rigaud. II eut du premier lit: — Jeak>
Seigneur de la Folcarde , qui vendit cette terre à Michel de Charles, 8c un fief
dans les casses à André' ÍAlbouy. On ne lui connoît point de postérité ; & du
second vinrent : — i. Grégoire , qui fuit ; — a- Germain , dont on ignore le
fort ; — i- autre Jean , dit le jeune , qui acheta le fief des Andrats , 8c épousa
Miramonde de Polajlre , dont il eut : — (a) Pierre de la Faille , Avocat , marié
avec N... Alì\ard , dont il a laissé postérité éteinte ; — {b) 8c (c) autre Pierre,
8c Pierrb-Balthasard de la Faille, morts fans alliances ; — (d) Claire de
l a 'Faille , mariée à Paul Laurens ; — (e) 8c Jeanne de la Faille , femme de
Bernard de Raimond ; — 4. & Peironnb , mariée à noble Germain de Vernes , Sei
gneur de Montferrand & de la Bastide , d'une très-ancienne famille , maintenue
plufieurs fois dans fa noblesse , 8c éteinte depuis peu dans la personne de Pierre
de Kemès , Conseiller au Sénéchal de Lauraguais.
Noble Grégoire de la Faille , épousa Jeanne d'At , veuve de noble Arnaud
la Ma -tue , dont il eut : — 1. Jean-Pierre , qui suit ; — 1. 8c Germain , pere
de noble Grégoire de la Faille , mort sans alliance.
Noble Jean-Pierre de la Faille, Avocat du Roi au Sénéchal de Lauraguais ;
épousa Jeanne de Me'nard , de laquelle il eut : — 1. Germain , qui suit ; — z. 8C
Jacquette , alliée avec Pierre de Bailot.
Noble Germain de la Faille , II. du nom, né à Castelnaudari le 20 Octobre
1 6 1 6 , après avoir fait fes études à Toulouse , fut pourvu au mois de Février
j6j8, de la charge d'Avocat du Roi au Préfidial de Castelnaudari; accompagna
en 1646 , en qualité de Procureur du Roi , M. de la Ferrière , Intendant de Montauban , chargé par la Cour de se rendre en Rouergue , pour y appaiser la révolte
des Croquons ; se démit de fa charge d'Avocat du Roi en \6<$ , ayant été élu
Syndic de la ville de Toulouse , 8c y mourut le iz Novembre 171 1 , au com
mencement de sa p6e. année , Doyen des anciens Capitouls de la ville. II avoit
été 4 fois élevé au Capitoulat , ce qui lui ayant donné lieu de fouiller dans les
Archives de la ville , il entreprit de composer les Annales de Toulouse , dont le
premier volume parut en 1687, 8c le second en 1701. 11 avoit composé, en
1 66j , une Dissertation sur la Noblejse des Capitouls , qu'il augmenta depuis , 8c
dont il donna une je. édition , sous le titre de Traité de la Noblejse des Capitouls
de Toulouse , auquel il ajouta de fçavantes Remarques , 8c un Catalogue curieux
de plufieurs nobles (/ anciennes Familles , dont il y a eu des Capitouls depuis la
réunion du Comté de Toulouse à la Couronne. L'Académie des Jeux Floraux I'avoit
choisi , en 1 dp4 , pour son Secrétaire perpétuel , dont il fit , pendant plus de 1 6
ans, les fonctions avec honneur. ( Voye\ Moréri , édition de 1759 , Tom. V
11 ne laissa , de son mariage , avec Jeanne le Bouscher, fa femme , qu'une fille ,
Anne de la Faille , qui épousa Jean de Domère , Conseiller au Sénéchal de
Toulouse , héritier des biens de cette Branche.
FAIRE : Famille de Poitou , de laquelle étoit Marie de la Faire nu Bouchaut;
née le 4 Mars 1673 , & reçue à Saint-Cyr au mois de Mai 16S6. Elle
prouva qu'elle descendoit de Jacques de la Faire, Seigneur de Pont,
qui vivoit, en 1476, avec Catherine de Pont, fa femme. Les armes: de
gueules , à la bande d'argent.
* FALAIS : Baronnie dans le Brabant , érigée en Comté , par Lettres des Ar
chiducs Albert &c Isabelle, du 8 Février 161 4, en faveur de Hermah
de Bourgogne , Seigneur de Bredam , issu de Baudouin , Bâtard de Bour
gogne, Seigneur de Falais, fils naturel de Philippe le Bon, Duc de
Bourgogne, auquel l'Empereur Maximilien I. avoit fait don, en iyoi ,
de la Seigneurie de Falais. Cet Herman mourut le 16 Juillet 1616, lais
sant d'To/ande de Longueval , deux fils qui furent Jésuites, & quatre
filles,
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filleS, dont l'aìnée, Marguerite de Bourgogne, porta le Comté de
salais à son mari Hugues, Comte de Noyelle. Voyez Noyelle.
II est parlé des Seigneurs de Falais & des Seigneurs de Bredam, dans les
Grands Officiers de la Couronne , Tome I, pag. 161 & fuir. Les Seigneurs
de Falais portoient : d'or , à l'écu de Bourgogne , mis en sautoir ; & les Sei
gneurs de Bredam , sortis des Seigneurs de Falais , portoient : écartelé au
1 & 4 de Bourgogne moderne , au 2 & 3 de Bourgogne ancien ; &sur
le tout de Flandre ; ausautoir d'argent mis en barre, brochantfur le tout.
* FALAISE : Nom d'une Ville de la basse Normandie , Diocèse de Séez , & d'une
ancienne Noblesse éteinte , connue des le XIe siécle , & qui a donné , en
1561, une Abbeííè de Vignats, Diocèse de Séez, dans la personne de
Charlotte de Falaise.
FALANTIN , dans le pays de Foix : Famille maintenue dans fa Noblesse , le j
Août 1701 , par M. le Gendre de Lormoy , Intendant de Montauban. Elle
subsiste dans François Falantin , Seigneur de Saintenac, qui a servi dans
les Mousquetaires depuis le 17 Décembre 1711 , jusqu'au 14 Décembre
17} o , & a épousé, le iS Janvier 1740 , Marie-Claire de Comminges , fille
de Nicolas , Seigneur de Sieuras, & de Philiberte de Montaut. II a de ce
mariage — t. René- Honore de Falantin , né le 14 Septembre 1741,
admis dans la Compagnie des Gentilshommes Gardes de la Marine, en
*757 > — 1. Louis , né íe 16 Février 1745 , Lieutenant dans le Régiment
d'Auvergne ; — 3. Jean-François , né le 1 5 Février 1746 , mort Lieute
nant dans le même Régiment i — 4. & Roger- Augustin, né le 19 Sep
tembre 174S , Ecclésiastique. Les armes : d'argent, à un pin de Jinople ,
portant de chaque côté une pomme depin d'or. Voyez F Armoriai de France,
Registre V, Part. 1.
FALCONIERI : Maison originaire de Florence , qui a donné un Cardinal Arche*
vêque de Thebes , dans Lelio Falconieri, mort en 1648, & un autre
Cardinal , créé fous le Pape Benoît XIII, le 1 1 Septembre 1714, dans
Alexandre Falconiert , né le 8 Septembre 1657, & mort à Rome le
id Janvier 1734. La Bienheureuse Julienne Falconieri étoit de cette
Maison , & Alexis Falconieri , son oncle, l'un des Fondateurs de l'Ordre
des Servites , l'avoit formée de bonne heure à la piété. Voyez Morcri,
FALCOZ ou FALCONIS DE LA BLACHE : Ancienne Famille du Dauphiné
qui a donné six Chevaliers de Malte , dont il est parlé dans le Nobiliaire de
cette Province, par Allard; dans l'Histoire de Malte, par l'Abbé de Vertott
& ailleurs. Faute de Mémoire , voici ce que nous apprend une simple no
tice que nous en avons.
Jacques de Falcoz-la-Blache , qui vivoiten 1447 , épousa N... de Vainee ,
originaire de Provence. Son fils André fut pere de Nicolas de Falcoz , Sei
gneur de la Maisonfort de la Blache, qui testa en 1567. H avoit épousé, le 3
Février 1J39 , Madeltne de Laitier, originaire du Dauphine, mere d'AiMAR ,
qui suit.
Aimar. de Falcoz-la-Blache testa ep 1610, & avoit épousé , le it Octo
bre 1675 , Louife de Va!lin , dont il eut : — 1. Joachim , qui suit ; — 1. & Anhibal , Colonel du Régiment du Connétable de Lesdlguieres , qui se trouva au
fiége de Puicerda en Catalogne , auteur de la Branche de du Metral , éteinte.
Tome VI.
Gg
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. Joachim de Falcoz-la-Blache s'allia , le x6 Août 1616 , avec Isabeau de Fsyde-Gtrlande , d'une ancienne Famille du Velay 8c du Vivarais , 8c testa en 16^7.
Ses enfans furent : — 1. Alexandre , qui fuit ; — 2. Pierre ; — 3. 8c Jean ,
Chevalier de Malte , fait Esclave à Tunis , 8c mort de ses blessures.
Alexandre de Falcoz , Seigneur de la Blache , de Nerpol , Baron de Jarcieux:
dans le Viennois , Capitaine de Cavalerie dans le Re'giment de l'Altesse , qui étoit
celui du Cardinal Maaarin , se retira du service à cause de ses blessures. II acquit ,
vers Tan 1670, $ Armand , Marquis de Saint Chôment, la Baronnie d'Anjou en
Dauphine', dont il obtint de nouveau l'érection en Cumté , pour lui 8c ses descendans mâles 8c femeHes , par Lettres du mois d'Août 1 679 , enregistrées le 4
Juillet 1681.ll testa en 1688 , 8c avoit e'pousé Gabrielle de Levis-Châteaumorand ,
de laquelle il eut Victor , qui suit; deux autres garçons , Capitaines de Cavalerie
dans le Re'giment du Vieux Cayeux ; une fille mariée au Marquis d'Haraucourt ,
d'une ancienne Maison de Lorraine , Seigneur de Saint-André ; une autre , femme
du Marquis de Vallìn ; deux autres Religieuses , l'une à l'Abbaye de Bons en
Bugey , dont elle fut ensuite Abbesse ; 8c la seconde Religieuse de l'Abbaye de
Saint-Just à Romans en Dauphiné , 8c ensuite Abbesse de la grande Abbaye de
Bousse en Languedoc. Les autres enfans font morts en bas âge.
Victor de Falcoz-de-la-Blache , Comte d'Anjou , Seigneur de Nerpol ,
Bellegarde 8c Poussieux , fut reçu Page de la grande Ecurie du Roi en 1 696 , 8c entra
ensuite au service où il resta fort long-tems. II épousa , 1 °. Louìse de Bo\ de Solignac , d'une ancienne Noblesse du Vivarais ; x°. fans enfans Françoise du Puy de
Murinais , d'une Maison qui a donné un des premiers Grands-Maîtres de Malte.
II a eu du premier lit : — 1» Alexandre-Laurent-François , qui fuit ; — 2. 8c
Louise-Gabrielle , mariée à Claude de Murat , Marquis de l'Estang , Président
à Mortier au Parlement de Dauphiné.
Alexandre-Laurent-François de Falcoz-de-la-Blache , Comte d'Anjou
en Dauphiné , Baron de Jarcieux , Seigneur de Bellegarde , Pouslìeux 8c Nerpol ,
fut d'abord Cornette de Cavalerie dans le Régiment de Sassenage , deux ans
après Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Levis , 8c ensuite Colonel du
Régiment Hoyal, Dragons. 11 s'est retire du service après avoir été fait Brigadier
des Armées du Roi , 8c a eu de son épouse Michelle de Roijsy , nièce de feu N...
Paris du Verney 8c de Montmartel ; — 1. Laurent-Alexandre-François , qui
suit ; — 2. N... mort aux études ; — 3. 8c N... Capitaine au Régiment de ion
frère.
Laurent-Alexandre-François de-Falcoz de la Blache , d'abord Capitaine
au Régiment de Royal, Dragons, aujourd'hui Colonel du même Régiment fur la
démission de son pere , est Brigadier des Armées du Roi. On ignore s'il est marié.
Les armes : d'azur , aufaucon d'argent , jets & sonnettes de même. Supports , deux
Sauvages. Devise , Semper in altum.
FALETANS. Cette Noblesse, établie à Salins des le commencement du XIVe
siécle, dit l'Auteur de PHistoire de cette Ville, Tome H, p. 137 & /«V.
paroît avoir tiré son nom de la terre de Faletans , située dans le ressort
du Bailliage de Dole , & possédée , jusqu'au XVe siécle , par la branche
aînée de cette Maison.
I. Le plus ancien Seigneur de cette terre , rappellée dans les titres , est Renaud
de Faletans , Chevalier , Seigneur dudit lieu , de l'Etoile 8c de Saule , qui fit
hommage , le jour de la Fête de Saint-Vincent de l'an 1x69 , à Laure de Commercy ,
veuve de Jean , Comte de Bourgogne , du Bois de la Salle , 8c de ce qu'il avoit
depuis le Château de Pymont jusqu'à Saule. H vendit , l'an 1 ipi , à Perrtnet de
Rochefort, le Meix d'un de ses sujets à Faletans , 8c eut de Sibille , son épouse ,
«— 1. Etienne , qui suit ; — 2. 8c Amey , auteur de la Branche établie à Salins ,
rapportée ci-après.
H. Etienne de Faletans , Chevalier , Seigneur dudit lieu , fit alliance avec
Marguerite Cornu t mentionnée dans le testament, de l'an 1342 , de Perrenindeta
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Leye , dit Cornu , Damoifeau , fon pere ; & dans celui d'Etienne , dit Cornu , Da
moifeau, fon frère , de l'an 1345. '* en eut Jean , qui fuit ; Jacques 8c Beatrix.
Ш. Jean de Faletans , Damoifeau , Seigneur dudit lieu , nomme' dans le teftament de Humbert de Rye , Chevalier , de l'an 1 3 61 , eut de Béatrix dAubigny ,
fon époufe ,
IV. Jean de Faletans, Damoifeau, qui tranfigea , en 1367 , avec Jean de
Rye , Seigneur de Balançon. Il vivoit, en 484, avec Catherine , fa femme , fille
de feu Etienne Cuenet , Ecuyer, fuivant une Charte de la Chambre des Comptes
de Dole. Il en eut pour fille unique Gillette de Faletans qui tefta le îy Juillet
1407. Elle etoit veuve du Seigneur d'Aubigny , 8c choifit fa fépulture dans la
Chapelle Saint-Nicolas de l'Eglife de Pefmes. Elle inftitua , pour fes héritiers ,
Jean Se Marguerite , enfans de leu Guy d Aubigny , fon fils.
Premiers

Brauche.

П. Амеу de Faletans , Ecuyer , fécond fils de Renaud , Seigneur de Faletans,
Chevalier , fe fixa à Salins. Il aliéna, en 417, en faveur d'Amey de Montagu ,
Chanoine de Befançon , un quartier 8c demi de Muire qu'il percevoit fur les
iàlines , ôc avoit époufé une Dame nommée Marguerite , qui fe remaria avec
Gerard de Paloufet , de Salins. Etant veuve de fes deux maris , elle tefta le Jeudi
d'après la Fête de la Touflaint de l'an 1341 , élut fa fépulture dans l'Eglife de
Saint-Maurice de Salins , & inftitua pour fes héritiers , dans la moitié de fes biens ,
fes enfans ; fçavoir , — 1. Humbert de Faletans , qui fuit ; — 2. Guillemette ,
femme d'Etienne , dit Ferroil/at ; — 3. Gérarde , époufe de Jean Vauchard ; —•
4. Isabelle de Faletans, veuve de Jacques de ГÁule ; — с. 6c Renaud de Palouset , qu'elle eut de fon fécond mari , inftituc héritier dans l'autre moitié de
fes biens.
III. Humbert de Faletans , Chevalier , nommé en cette qualité dans les
Lettres-Patentes de Béatrix , Comtefle de Flandre 8c de Bourgogne , du 1 8 Fé
vrier 1 377 , étoit mort dans le même tems , fuivant les mêmes Lettres qui font
mention des biens féodaux qu'il avoit poffédés lorfqu'il vivoit à Salins Ôc à U
Loye , près de Dole. Il fut pere de Moroux , qui fuit.
.- ■
IV. Moroux de Faletans , Ecuyer , fut témoin , l'an 1348 , du teftament de
Jean Myon , Damoifeau , 8c laifla , de fon époufe , Marie , fille de Jean de Mal*
pertuis , Ecuyer , 8c d'Ifabeau de Paloufet; — 1 . Etienne , qui fuit ; — 2. Hugues ,
marié à N... Beim , fœur de Jean Beim , de Pontarlier , Chanoine de Befançon 8c
Archidiacre de Salins , de laquelle il eut deux garçons ; fçavoir , Jean 8c Guillaume.
Jean de Faletans fut témoin du teftament de Guy de Nyellier, de Salins , en 1412 ,.
Ôc eut trois garçons , Pierre , Ecuyer , qui vivoit , en 1484^ avec Marie Arnaud ,
fa femme , veuve de Jean de l'Aule , Ecuyer ; Humbert , mentionné avec íes
frères dans un Arrêt du Parlement de Dole de l'an 1460 , 8c Jean. Guillaume
de Faletans , fécond fils de Hugues , fut Légataire dans le teftament de Hugues
Belin, fon oncle maternel , de l'an 14 10. Il eut de Jeannetre Defchamps , fon
époufe , une fille unique , Jeanne de Faletans , mariée à Thibaud Portier , de Lonsle-Saunier , Ecuyer. Hugues eut encore pour fille Alix de Faletans , femme de
Jean de Nyellier , Licencié ès Loix ; — 3 8c 4. Guillaume 8c Marguerite de
Faletans.
V. Etienne ou Etevenin de Faletans , Damoifeau , fut exécuteur , en 1 394 , des
dernières difpofitions de Jean de Naifey , Ecuyer. Il époufa , i°. Anne de la Chaux ,
fille de Jean , Seigneur dudit lieu , 8c de Jeanne d'Ujie ; 8c 20. Marie Quanteau ,
fille de Jean Quanteau , de Salins , 8c de Jeannette Lanternier. Du premier lit
vinrent : — 1. Etienne , qui fuit ;— 2. Jean , auteur de lafeconde Branche rapportée
ci - après ; — 3. autre Jean , Chevalier de Rhodes; — 4. Bienaventureux,
Chanoine de Ssint-Michel de Salins, qui tefta le 20 Août 146p, choifit fa fépulture
dans l'Eglife de Notre-Dame de Salins au tombeau de fes pere 8c mere , fit des
legs à tous lçs enfans de fes frères 8c fœur , inftitua héritier Fer rv de Faletans ,
fon neveu , Se chargea de l'accompliflement de fes volontés Jean Rol\ , Chanoine
Gg 4
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de Saint-Michel , & Jean Guierche , Bourgeois de Salins ; — j. Gérardb , épouse
de Jean de Poupet , qui fut , à cause d'elle , Seigneur de la Chaux. Elle telta le
5>remier Septembre 1440 , òc fut inhumée dans l'Eglife de Saint-Etienne de Beànçon. han de Poupet , Evêque de Châlons-sur-Saone , fut l'un de ses fils ; Ôc da
second lit il eut : — 6. Ferry de Faletans , Ecuyer , allié à Marguerite , fille
de Huguenin kauchard.
VI. Etienne de Faletans , Damoiseau , épousa Jeanne , fille de Thibaud de la
Rochelle , dit de Neufchâtel , Chevalier , ÔC de Jeanne de la Verpûlicre , nommée
avec son mari dans le testament de Marguerite d'Echeno\-le-Sec , son a yeu le ,
veuve de Gérard de la Rochelle , Damoiseau, du 7 Janvier 142,1. De ce mariage
sortirent : — 1. Ferry , qui suit ; — 2 8c J. Pierre ôc Jean ; — 4. Gérarde ,
femme de Henri de Bannani , Ecuyer ; — j. Nicole , épouse de Jean Jouard , Doc
teur ès Loix , Chevalier en armes , Président des Parlemens de Bourgogne ; —
6. Jeanne . alliée à Huguenin Saiget , de Salins ; — 7. Hugi'ette , femme de
Guillaume de Monfians , Ecuyer; — 8. Simonnette , mariée à ifaï le Marnitr,
& mere de Hugues le Marnier , Chevalier , Président du Parlement de Dole , — g.
& Philiberte, Religieuse à l'Abbaye de Migette.
VII. Ferry de Faletans , Ecuyer, fut du Tournois de Valladolid en 1500, & eut
de son mariage avec Jeanne Bonvalot , de Besançon , Biena ventureux , qui suit.
VIII. Biena ventureux de Fa letans , Ecuyer , légataire de Biena ventureux
de Faletans, son grand oncle , Chanoine de Saint- Michel de Salins , par son
testament de Tan i4<5p , fut député , par la ville de Salins , vers Louis XI , pour
le détourner du projet qu'il avoit conçu de détruire cette ville qui lui avoit ré
sisté. II épousa Claudine de Gilley , fille de noble Jean de Gil'ey , ôc de Jeanne
de No\eroy. Elle testa le 8 Novembre 1 cj6 , étant veuve de nóbie Nit/tier Pa~
tornay , son second mari. Elle eut du premier lit : — 1. Philippe , Ecuyer , Sei
gneur de Montaine , qui se distingua au Tournois que Philibertde Lhalon , Prince
d'Orange , donna à son Château de Nozeroy en 151p. II testa à Salins le 17 Juin
1 540 , ordonna que son corps fut inhumé dans la Chapelle des 1 1 00a Vierges de
l'Eglife de Notre-Dame , auprès de son pere 6c de ses prédécesseurs , fit un legs
de ta terre de Montaine à Erard de Faletans , son neveu , auquel il subititua
Antoine de Faletans , frerc d'ERARD , fit d'autres legs en argent à César ,
Etienne ôc Jeanne, ses enfans naturels ; ôc disposa du reíte de ses biens en fa
veur de Jean de Faletans , son frère puîné ; — 2. Jean , qui fuit ; — ?. Pier
re , Chanoine de Saint -Michel ôc de Saint-Maurice de Salins; — 4. Jeanne,
femme de noble Claude Patornay ; — j. gc Jeannette, épouse de Pierre Trousset, Ecuyer, Seigneur de Vauferrand.
IX. Jean de Faletans , Ecuyer, Seigneur de Villeneuve , Saint-Cyr , le Serron,
Bouans ÔC Faletans en partie , du Conseil de l'Empereur Charles V , dont il
mérita la confiance par son zèle, ôc son attachement , reprit en fief de ce Prince ,
le x6 Juin j^ji , dix charges de sel qu'il percevois fur les salines de Salins , ôc fan
1 rj8 la moitié de la terre de Saint-Cyr. II telta dans son Château de Villeneuve
le ij Octobre 1/45 , inititua héritiers ses deux fils , ôc commit l'exécution de
ses dernieres volontés à Claude de la fillette , Chevalier , Seigneur dudit lieu ; à
Pierre M.-ureaul , Ecuyef , Seigneur de Beauregard ; à Pierre Trousset , Ecuyer ,
Seigneur de Vauferrand , ses beaux- frères , ôc à Philippe Guierche, Ecuyer, Sei
gneur de Chenèvre , son cousin. II avoit épousé , i°. Marguerite de Guigonnard %
OC z°. Marguerite de la Vdlette. II eut du second lit: — I. Erard, qui suit ; —
a. Antoine ; — j , 4 ôc j. Marguerite , Louise ôc Anne.
X. Erard de Faletans , Ecuyer , Seigneur de Montaine , eut cette terre avec
des fiefs aux Arfures , Chaux, Charcenne ôc Arefche , par le testament de Phi
lippe db Faletans , son oncle , de Tan if4o. II fit le sien à Salin* le 15 Mars
1 57P , par lequel il élut fa sépulture dans l'Eglife de Saint-Maurice de cette ville,
au tombeau de ses prédécesseurs , légua l'usutruir de ses biens à Claudine de Grispin , donna à chacune de ses deux filles , Marguerite ôc Danielle , 1 500 livres ,
institua son héiitier Jean-Batiste , son fils aîné , qui fuit , ôc commit le soin de
foire exécuter ses volontés à Jean de Gilley , Ecuyer , Seigneur de Marnoz.
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XI. Jean- Batiste de Faletams, Ecuyer , Seigneur de la Tour de Faletans,
Montaine , Bufy , Larnoz , бес. ероиГа , par Traité du xp Mai 15p? , Françoife de
Saint-Mauris , veuve de Marc aAigrement , Seigneur de Bufy , 8c fille de Nicolas
de Samt- Mauris , Ecuyer , 6c de Marguerite de Champenois. Cette Dame fut
héritière à'Antoine-François d'Aigremvnt , fon fils , mort fans poltérité vers l'an
1607 , 6c lailía de fon fécond mari : — 1. Jean-Batiste , qui luit ; — x. Mar
guerite , alliée à Benigne de Montureux , Ecuyer , Seigneur de Menotey ; — 3.
Anne , femme de Claude- Cécile de Pontarlier ; — 4. öc Catherine , mariée à JeanHatiße de Montureux , co-Seigneur de Menotey.
XII. Jean Batiste de Faletans , II. du nom , furnommé le jeune , Seigneur
de la Tour de Faletans , Buiy , 6cc. s'allia , le xx Février 1 бхх , avec Françoife de
Jouffroy , fille de Thomas ae.joujjroy , Ecuyer , Seigneur de Marchau , 6c à Anne
de JouJjroy.M teña le 17 Janvier 1630 , étant attaqué de la pelle , dont il mourut
peu de tems après. Il eut pour enrans : — 1. Claude-Louis , qui fuit ; — x 6c 3.
Antoine 6c Jean Batiste ; — 4. Claude Françoise , morte jeune ; — j. 8c
Claire, femme de ilaude-Jofiph Guillo-{ , Ecuyer, Seigneur de Montmirey.
XIII. Claude-Louis de Faletans, Chevalier , Seigneur de Thiefrans , Bufy,
Larnod , Ôcc. rendit de giands fervices au Roi d'Elpagne dans le tems de la
guerre que les François portèrent dans le Comté de Bourgogne. 11 fut pourvu par
Lettres Patentes données a Bruxelles le 16 Juin i6*t , de la charge dejCommiffaiie Général des troupes dans cette Province , vacante par la mort de JeanCharles du Tartre , Chevalier. 11 fut nommé, le 16 Janvier 1764 , Quartier-MeitreGéne'ral-de Camp dans la même Province , 6e mourut étant Gouverneur de la
Confrairie de S^int-Georges. Il avoit époufé , le 17 Avril 1646, Lharlotre-Franço'fe dijeln , Dame de Thiefrans , filie de Rcimond d'ife'in , Chevalier , Seigneur
deLanans,6c de Marguerite-Sufanne de l Aubefpin , dont — 1. Philippe-Joseph ,
qui fuit ; — 1. öc Ferdinand , Capitaine d'Inianterie dans le Terce du Comte
de XIV.
Urammcnt.
Philippb-Joseph , Marquis de Faletans , Chevalier de Saint-Georges ,
Capitaine de cent Cuirafliers pour le fervice du Roi d'Efpagne , Seigneur de Thie
frans , Bufy , Fontenelles , Ôcc. obtint, au mois de Mars 171*, l'érection de ces
terres en Marqmfat fous le nom de F.detans. Il époufa ,*par contrat palle à Befançon le x Décembre 1687 , Jeanne Bona enture FroiJJard de Brcßia , fille de
Jean , Seigneur de Molamboz , Rantechaux , öcc. 6c de' Françoife -Therefc 2 Aon.
IJ teha le xx Mars 17x6 , laillànt de fon mariage : — 1. Jean-î'rosper ,qui fuit ; '
— a & 3. Bernard, Seigneur de Dampierre , Chanoine de Befançon , 8c Charles ,
Religieux en l'Abbaye de Baume , jumeaux ; — 4 François , Grand-Prieur de
l'Abbaye de Gigny ; — r. Jeanne Thérèse , femme de H .rdouin-Fr nçois de
Rt manet , Seigneur de Rofay , Capitaine de Dragons dans le Régiment de SaintMauris ; — 6. Bernardine , Chanoineifc à Baume; — 7. Thérese-Prospere ,
alliée à Etienne-Jojeph Marie de Moyra , Chevalier, Comte de Maillac ; — 8.
Jeanne Françoise , ChanoineiTe à Château Chálons ; — p. une autre ThfreseProspere , Religieufe du Refuge à Befançon ; — & t$ autres enfans morts jeunes.
XV Jean Prosper , Marquis de Faletans , Seigneur de Thiefrans , Bufy , Digoine , Ôcc. s'allia , par contrat palle au Château de Di^oine le 14 Janvier 173*,
avec Maue-bicele de Loriot , fille de Pa l de Loriol-Chandieu , Comte de Digoine ,
Baron de Couche , Seigneur de Morey , Saint-Mauris , 8cc. 8c de Louife-Eléonore
de Sau'x Taxâmes , dont pour fils unique ,
Paul Bonavewture de Faletans, né le i< Août 1736 , Cornette dans le
Régiment de Bourbon Buffet , cavalerie.
S ж с о я о ж В ж a s с и ж.
VI. Jean de Faletavs , Damoifeau,fécond fils d'EïiENNE & d'Anne de la Chaux ,
épodà Yolande de la Roch.lle , fœur de Jeanne , femme d'Etienne de Faletans ,
fon frère , dont : — 1. Etienne , qui fuit ; — x 8c 3. Jeah 6c Amtoinî ; — 4.
8c Mar6uerite, femme de Claude de Vaivre, Ecuyer.
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VII. Etibhhe de Faletans , Ecuyer , Seigneur de Genevrey 8c Saux en partie ,
Ecuyer tranchant de Charles , Duc de Bourgogne , fut reçu en la Confrairie de
Saint-Georges en 1465-. II vivoit encore en 1 foi > 8c vendit , en cette anne'e , à
Hugues 8c Jean Marmier , frères , les cens qu'il avoit à Jussey , à cause de son par
tage de la Rochelle , 8c ceux qu'il y avoit acquis de Pierrb 8c Jean de Faletans ,
ses cousins. 11 eut de Marie de Neuville , fa femme , fille à'Emard , Ecuyer , 8c de
Marguerite de Tre\ette ; — r. Jean , Doyen de l'Eglise Cathédrale de Châlons-surSaone ; — 2. Thibaud , Chevalier , Seigneur de Colombe , Cernay 8c Villersle-Sec , reçu dans la Confrairie de Saint-Georges en 1494 , marié, 1°. Anne de
Mont-Saint-Ligier , i°. à Anne de Vemoy , oc pere de Jeanne de Faletans ,
femme à'Etienne de Guilloi de Montmirey , Ecuyer ; — 3 . Jean , mort fans enfans de son mariage avec Marie da Fle\ ; — 4. Hugues , qui fuit ; — t. Anne ,
mariée , í°. à Pierre de Villeguindry , Ecuyer de Maximilien , Roi des Romains ;
20. à Pierre Garin , Ecuyer, Seigneur deCrual ; — 6. 8c Jeanne , épouse à'Etienne
de Sagey , Ecuyer.
VIII. Hugues de Faletans , Ecuyer , Seigneur de Genevrey , Colombe , Essernay , 8cc. fit hommage , en 1 J34 , au Seigneur de Faucogney , des sujets qu'il avoit
au village de Servigney & de Saux. II s'acquitta du même devoir envers le Comte
de Bourgogne, pour les terres de Genevrey, Colombe 8c Essernay en 1558. U
eut de ta femme Etiennette , fille de Jean du May , Ecuyer ; — 1. Jean' ,
qui fuit ; — 2. Philippe ; — 3. Jean , dit le jeune , Prêtre , Docteur en Décrets ;
— 4 , j 8c 6. Pierre , François 8c Marc ; — 7. Jeanne , femme à'Anatoile de
Vy , Ecuyer , Seigneur de Mercey ; — 8. Bl aise , mariée à Jean de Leugney ,
Ecuyer; — 9. Barbe , mariée , i°. le 2 Février 1J48 , à Simon Thomajfin ,
Ecuyer , Seigneur de Goux ; 20. en 1 162 à Guillaume de Vaux , Seigneur de
Chafoy ; — 10 8c 11. Anne 8c Susanne. ,
IX. Jean de Faletans , Ecuyer , Seigneur de Genevrey , fut exécuteur testa
mentaire de Guillaume de Vaux , son beau-frere , en 1 ypo , 8c eut pour fils Guil
laume , qui fuit.
X. Guillaume de Faletans , Ecuyer , Seigneur de Melins , Saint-Julien , Gevigney , Mercey , Combaufontaine , épousa Françoise FAllemand de Vaine , dont
— 1. Alexandre , Seigneur de Faletans , 8cç. marié au Château de Menoux le 29
Janvier i6î ? , à Marie de Color de l'indempt , fille de feu Nicolas , Seigneur de
Baumont, 8c àeLouisede Triconville , mort fans postérité; — 2. Antoinette ,
femme de Humberc-Louis de Vesoul , Seigneur de Raineour ; — 3. 8c JeanneBatiste , alliée à Claude-François huilier , Ecuyer , Seigneur de Chauvirey.
Les armes : de gueules , à fAigle e'ploye'e d'argent; l écu timbré d'une tête d'Aigle
de même. Supports , deux Griffons aujfi d'argent. Devise une fois Faletans.
FALGUEROLLES : Famille noble établie aujourd'hui dans le Diocèse de Caí^tres , au haut Languedoc , 8c qui l'étoit autrefois dans le Château de Falguerolles , Paroiíse de Colognac , alors du Diocèse de Nîmes , & à pré
sent de celui d'Alais. Le Château de ce nom a été détruit & incendié ,
avec tout ce qui s'y trouva renfermé , pendant les guerres civiles. Ce fait
est prouvé par un Arrêt du Conseil du 7 Février 1614, donné en faveur
de Joseph de Falguerolles &c de ses frères, qui lés maintient dans leur
noblesse , 8c atteste que leurs titres ont péri dans l'incendie de ce Château.
Le plus ancien de cette Famille, dont on ait connoiííànce , est Etienne,
qui fuit.
I. Etienne de Falguerolles , Seigneur dudit lieu , fit son testament le 4 Sep
tembre if 30 , 8c nomme dans cet acte , Catherine deLaverfa , fa femme , de la
quelle il déclare en avoir eu — i.Hippolite, qui fuit; — 2. Claude ;— 3 , 4 8c
y. Jeanne, Marguerite 8c Catherine.
H. Hippolite de Falguerolles testa le 2 Septembre if<î<?. Ilparoît par cet
acte , qu'il avoit épousé Charlotte de Vignoles de Saint - Bonnet. II y fait héritier
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Sauveur , son fils aîné , laisse des Legs à sos autres enfans , 8c en cas que son aîné
meurt fans postérité , il substitue ses biens à Claude , son second fils , à condition
qu'il fera fa résidence ordinaire au Château de Falguerolles. Ses enfans furent : — i.
Sauveur , qui fuit ; — 2. Claude , auteur de la seconde branche rapportée ciapres ; — 3 8c 4. André 8c David ; — 5. 8c Isabeau.
III. Sauveur de Falguerolles , Seigneur dudit lieu , fit son testament le zs
Avril 1588 , dans lequel il institue fes héritiers , la Dame de Foulquier , íà femme ,
8c David , son fils , qui fuit.
IV. David de Falguerolles , Seigneur dudit lieu , fit son testament le 3 1 Août
1644. U y nomme ses enfans sçayoir , Jban , qui suit j Jacques 8c Henri , 8c sa
femme marguerite de Valet, qu'il fait héritière de ses biens, à condition qu'elle les
remettra à son fils aîné.
V. Jean de Falguerolles , Seigneur dudit lieu, épousa, par contrat du 2 c
Janvier 1646 , Claire de Tourtoulon-de-Valescure , dont il eut — 1. David , mort
jeune ; — 2. François , Capitaine de Cavalerie dans Royal Rouffillon , qui quitta
le service de France , lors de la révocation de l'Edit de Nantes , en 1 697 , 8c passa
en Hollande , oìi il mourut fans postérité ; ■— 3. 8c Jean , qui passa auffi dans les
pays étrangers.
Seconde B r a k c h m.
III. Claude de Falguerolles , second fils d'HippoLiTE 8c de Charlotte de Vï~
gnoles de Saint-Bonnet , fut Ministre réformé de l'Eglisc de Nîmes , 8c fit son testa
ment, le 27 Avril ij8<5, où il nomme ses enfans, qu'il déclare avoir eu de son
mariage avec Jeanne de Verchaut , sçavoir — 1. Pierre ; — 2. Jean ; — 3. Jac
ques ;— 4. Paul , quisuit; — J.André, marié, par contrat du 25 Mai 1614,
à N...d'Artoul , dont deux filles , Jeanne, mariée le 26 Septembre 16*7, avec
Guillaume de Falguerolles, fils de Guillaume, I. du nom, 8c à'Elisabeth
de Marbaut, dont il fera parlé ci-après ; 8c Jacquette de Falguerolles ; — 6.
Guillaume , I. du nom , rapporté après son frère aîné ; — 7 , 8 8c 9. Jeannb ,
Anne 8c Isabeau.
IV. Paul de Falguerolles , Maître des Requêtes de la Reine mere , par Provi
sions du z6 Mai 1Ó34 , eut à'Isabeau de Barjac , son épouse , Guillaume , qui suit.
V. Guillaume de Falguerolles épousa ? par contrat du 8 Décembre 1 «544 ,
Isabeau de Bues , dont — 1. Joseph, quisuit; — 2. Pierre, dit le Chevalier de
Falguerolles , Sous-Lieutenant au Régiment de Picardie , par Lettres du 1 r Février
1 672 , Lieutenant dans le même Régiment , par Lettres du 1 Novembre 1 674 , 8c
Capitaine par brevet, du 1 Novembre 1677 ; — 3. 8c Gaspard, Lieutenant
dans le Régiment de Picardie.
VI. Joseph de Falguerolles v Capitaine dans le Régiment de Picardie, par
Commission du 28 Septembre 1672 , commanda en Provence un Bataillon du mê
me Régiment, de 3 000 hommes d'Infanterie , campés aux Isles d'Hieres. U comman
da auffi au Fort de Melazo à Messine.
Troisième Branche.
IV. Guillaume de Falguerolles , I. du nom , sixième fils de Claude 8c de
Jeanne de Verchaut, batisé le 1 1 Septembre 1585 , s'établit à Paris , 8c les enfans
qu'il eut d''Elisabeth de Marbaut , qu'il avoit épousée , par contrat du 1 1 Avril
1630, partagèrent par portions égales. Us surent — 1 • Guillaume , qui suit ; — 2.
Jacques , mort sans postérité ; — 3. Blanche , mariée , par coptrat du 18 Mai
1 647 , à Pierre de Julieu , Conseiller en la Chambre de TEdit à Castres ; — 4. 8c
Madelene , mariée, par contrat du 12 Novembre 1654, avec Jacques de Lacger ,
fils de Jacques de Lacger , 8c de Marguerite de Neff.
V. Guillaume de Falguerolles , II. du nom de fa branche , Seigneur deMaurents , fut Avocat, 8c épousa, par contrat du 26 Septembre 1657, Jeanne de
Falguerolles , fille d'ANDRÉ db Falguerolles , 8c de N... d'Artoul. 11 rendit
hommage au Roi pour sa terre de Maurents , le 9 Octobre 1664 , testa le J Mat
\66< , en faveur de son fils aîné, & eut de son mariage : — 1 Jacques , mort
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jeune ; — a. Louis , qui fuit ; — j. 8c Madelene , femme de Claude-Thomas de
la Barthe.
VI. Louis de Falguerolles , Seigneur de Maurents , fi.it maintenu dans fa No
blesse par M. de-Lamoignon de BafvUle , le zx Mai 1701 , 8c épouíá , par contrat
du 3 Septembre 1708 , Jeanne Louise te Roi de la Fabrie , 8c mourut cn Septembre
1 7 1 1 , lans faire de testament , laissant fa femme enceinte d'un fils posthume , nom
mé Geoffroi-Louis , qui fuit.
VII. Geoffroi-Louis de Falguerolles, Seigneur de Gaudels , Roments, la
Fabrie 8cBurlats, né en Janvier 1711, épousa le 1 Août 1757, Louise de Rotolj»
de la Deve\e , Dame de Lempeaut , Saint-Germain 8c Auxillon , Dame en partie,
de la terre de Mazamet , 8c de la Baronnie de Hautpoul 8c Hautpoulois , fille de
Louis de Rotolp , Seigneur de Lempeaut 8c de Saint-Germain , 8c de Marguerite
de Ligonicr , dont — 1. François-Louis , né le 1 Décembre 1746, entré dans la
première Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi, le 1 Février 176} ,
nommé Lieutenant de Roi de la Province de Languedoc aux départemens des Evê
chés de Montpellier , Nîmes , Alais , Lodeve , Port de Cette 8c Forts en dépendans, par la démission du Marquis de Castries ; - x. Louis-Jean-Godefroi, né le 16
Novembre 1751 , Lieutenant dans le Régiment de Touraine , Infanterie, le 10
Février 1768 ; — 3. Françoise- Marguerite, née le if Décembre 1747 ; —4.
Honorée-Madelene-Antoinette, néelc 1 1 Avril 1754 ; —— 8c d'autres enfans
morts en bas âge.
Les armes : a:argent , à raigle éployée defable ; au chef d'ayir charge' de 3 molet'
tes d'éperons d'or. Mémoire fourni 8c qu'on nous a dit avoir été dressé fur titres , par
M. Gajleiter de la Tour , auteur du Nobiliaire du Languedoc.
FALLËT : C'est une des plus anciennes ÓY des plus illustres Maisons d'Italie. On
voit dans plusieurs Auteurs qu'elle a contracte des alliances avec des Mai
sons Souveraines , & qu'elle avoit elle-même autrefois la souveraineté des
Terres qu'elle poíTède à présent, comme il paroît par plusieurs titres, &
entr'autres par l'investicure du zS Septembre 1486, que l'on conserve
dans les archives de cette Maison, laquelle est de Guillaume Paleologue,
Marquis de Montferrat , en faveur de Thibault de Fallet. On y lit que
ce Thibault n'a jamais relevé d'aucune puissance du monde, alium
Principem , feu Potcntatum de mundo non recognoviJJ'e.
Petrino de Fallet , célèbre dans l'Histoire , qui étoit Général des Armées du
Roi Robert , 8c de Jeanne , première Reine de Naples , est celui qui a fait l'acquisition de la terre de la Mourre , encore aujourd'hui possédée par les Seigneurs de
cette Maison. Dans un acte du Roi Robert , difip Décembre 1 341 , qui se trouve
enregistré à Naples , il est dit : at quia nos in pratfatâ venditione diSKs de Falletis
alienavimus , tranjiulimus (f dedimus jura , & jurifdiSliones omnes quac nobis in
diSlo Castro Murrce fpctïabant , etiam de regalibus altioris , & fupremee potejìatis ,
quœ in eo pojsidebamus , nihil penitùs exclufo vel refervato ; ce qui prouve que» la
souveraineté de la terre en question a été cédée à Petrino db Fallet , 8c à tous
ses successeurs.
La Branche de cette Maison qui étoit dans le Royaume de Naples, obtint le pri
vilège du Seggio , dont la Noblesse de ce pays-là est très- jalouse , l'accordant trèsrarement aux Etrangers qui vont s'établir parmi eux , 8c l'original de ce privilège
se trouve dans les Archives de la ville de Naples. Cette Branche s'est éteinte , mais
cette Maison subsiste encore en plusieurs autres.
Théodore de Fallet Duc de Cannalongue , fils puîné de Jérôme de Fallet ,
Marquis de Castagnole, a épousé, en 1724, la fille aînée de feu Hiacinthb de
Fallet, Duc de Cannalongue , 8c Régent Collatéral du Royaume de Naples.
Charles-Louis de Fallbt , Marquis de Barol , 8cc. avoit épousé Christine de
Birague , de la branche des Comtes deVisque , Maison connue en Italie 8c en
France par son ancienneté 8c ses illustrations. De ce mariage sont issus : — r. Jé
rôme ,
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home ; qui fuit; — t, Антоше , Jéfuite, qui a été Vifiteur général dans le
Royaume de Sardaigne, & enfuite Provincial de la Province de Milan ; — j.JeanJoseph-Raoul-Constance , ci-devânt Aumônier du feu Roi de Sardaigne , enfuite
Archevêque de Cagliari , 8c Primat des Royaumes de Sardaigne ôc de Corfe. 11 fut
nommé à cet Archevêché en 1 717, par le Roi Victor , ôc lacré à Turin la même
année , 8c non à Rome , comme il eft dit par erreur dans Moréri ; — 4. Octave ,
Comte de la Roquette , mort des bleiTures qu'il reçut en 1 690 , à la bataille de Stafarde ; — j. Jean-Batiste , Marquis de Cavatour , Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi de Sardaigne , qui a fervi avec dittinftion dans les Dragons pen
dant toute la guerre d'Italie en 1734 ; — 6 8c 7. Théodore 8c Joseph ; le pre
mier , Commandeur des Ordres de Saint-Maurice 8c de Saint-Lazare , 8c Marechal-de-Camp dans les Armées de Sa Majefté Sarde. Le fécond , Colonel du Régi
ment de Saluces, Infanterie, qui a fervi , ainfi que fon frère , dans les guerres de Pié
mont 8c de Sicile : à cette dernière il a été blefle 8c fait prifonnier. 11 fe font tous
j„, j:n:
1
t — —•— « ■
.
,
vw
, Marqu.o ..^
Moffi , premier Gentilhomme de la Chambre du Roi de Sardaigne, d'une Maifon
diftinguée dans le Montferrat.
Jérôme de Fallet , Marquis de Caftagnole, de Barol 8c de Cavatour , Comte
de la Roquette , Palafée , Seigneur de la Volte 8c autres terres dans le Piémont 8c
dans le Montferrat , 8cc. Vice-Roi 8c Lieutenant-Général du Royaume de Sardai
gne , Capitaine Général des Armées du Roi dans ce même Royaume , 8c Lieute
nant-Général de Sa Majefté , mourut le 4 Juillet 1735 à Cagliari , dans la foixantefixieme année de fon âge , étant, le p Novembre 1669 , univerfellement regretté.
Ilavoit époufé en 169 y , Helene-Mathilde de Provane de Druent , d'une des plus
illuftres.familles de Piémont , dont parle Cuichenon 8c d'autres Hiftoriens. Il a eu de
ce mariage — 1. Octave , qui fuit ; — 2. Théodore , Duc de Cannalongue ;
— }. 8c Hiacinthe , Chevalier de Malte , qui s'eft trouvé aux batailles de Parme
& de Guaftalla.
Octave de Fallet , Marquis de Barol , a époufé, en 1730 , Marie-Madetent de
Caron-de-Saint- Thomas , Dame du Palais de feu la Reine de Sardaigne , fille de Jofeph-Gaetan de Caron , Marquis de Saint-Thomas , premier Miniftre d'Etat , 8c
Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade , 8c de Vitbire de Saluées , premiere Dame
d'honneur de la même Reine. De ce mariage font nés deux garçons ; l'aîné a été
tenu fur les fonts de Batême par le Roi de Sardaigne , 8c par feu la Reine , fon
e'poufe , 8c nommé Charles-Jérôme. Les armes : d'a\ur , à une bande échiquete'e
dor & de gueules , de 3 traits. Supports , deux aigles : cri d'armes , ou devife : In
Spe. Mercure de France, du mois d'Août 173 j, page 1873. 8c Moréri, au
mot Fallet.
FALVY. Les Seigneurs de Falvy, du nom de Neße , iflûs de ceux' qui étoient
devenus Comtes de Soiflbns, eurent pour auteur Jean de Neße, troifieme
fils de Raoul II , qui avoit pour pere Raoul I , Seigneur de Nèfle & de
Falvy , & pour mere Ramtrude de Soiffons , iflue des Comtes de Soiflons.
Il fut un grand Seigneur à la Cour de Flandre , en iorrit pour quelque mé
contentement en 1 1 1 г , & iè retira dans Tes terres de Picardie, où il mou"
rut en 1 1 1 4. Sa poftérité a fini à Jean de Neße , VI. du nom , Seigneur de
Falvy & de Vandeuil , qui vivoit en 1 3 } 8 , & mourut peu après iàns enfans. Ces Seigneurs portoient pour armes : burelè d'argent & daçur de
dix pièces, brifées d'une bande de gueules fur le tout.
* FANJAUX , petite Ville en Languedoc , ÏDiocèiè de Mirepoix , dont la moitié,
avec fon Château, fut donnée, en 1*46, à Raimond, Comte de Toulouiê.
Tome VI.
Hh
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FARCY: Famille établie en Normandie , en Anjou , en Bretagne , dans le Maine;
& anciennement en Picardie, qui a forme plusieurs branches. Voyez, pour
son ancienneté, les Ouvrages de Saint Bernard, Tome I, Lettres 356»
3 6. Le Pere Lobineau , dans son Histoire de Bretagne , Vol. 1 , p. 160,
en fait mention.
Jean de Far cy , Ecuyer, eut pour femme Louìse de Brìqueville. On les
trouve tous deux nommés dans le teitament que Pierre de Far cy, leur fils
Ecuyer, fit le 18 Septembre 1468, avec Jeanne de Broon , fa femme.
Annibal de Farcy, Ecuyer, íìeur de Saint-Laurent , Procureur fiscal & Pro
cureur général des Eaux 8c Forêts du Comté de Laval, un des defeendans au
Ve degré dudit Jean, épousa en 1601, Guyonne de Launay , dont il eut beau
coup d'enfans, entr'autres — 1. Gilles de Farcy , Ecuyer, Lieutenant, En
quêteur civil & criminel du Comté Sc Pairie de Laval en 1640, maintenu dans
si Noblesse avec ses frères en \66$; — x. Jacques, qui fuit; —-j. François,
Auteur des Seigneurs de "Saint-Laurent , rapportés ci-après ; — 4. René , Chef
des sieurs de la Daguerie, mentionnés ensuite; — $. 8c Charles, Auteur des.
Seigneurs
dont
il fera, parlé
ci-après.
Jacques dedeCuillé,
Farcy,
Ecuyer
Sieur de
Painel , descendant au VIe degré dudit
Jean , prit le parti des armes , 8c servit sous le Comte de Coligny de ChâtU/on ,
Maréchal de France, dans fa Compagnie Colonelle aux sièges de Venlo, de Ruremonde 8c de Bois-le-Duc en iáip, de Mastricht en 1632 , de Rhinberg en
ìóiìi aux sièges de Landrecies 8c de la Capelle en i6j8, 8c d'Hesdin en 163p.
II fut maintenu dans fa Noblesse par Arrêt des Commillàires de Bretagne en 1668.
De son mariage avec Catherine de Gennes , naquirent , entr'autres enfans , René, qui
fuit; 8c Jean Auteur des Seigneurs de Malnoë 8c de la ville du Bois ,rapportés ci-après.
René de Farcy, Seigneur de la ville du Bois, eut de Charlotte l'Evejque,
fa Annibal-François
première femme , de Farcy, Ecuyer, Seigneur de ViUicrs dans le Maine,
allié en 1709, avec Marie sEvesque , dont il a eu — 1. Jacques-FrançoisAnne, batifé en 171 o , 8c maintenu dans fa Noblesse avec son pere, le 12 Juin
1 71 y ; — 2. Jean-B.atiste-Annibal-Jacques-René , né le 18 Juillet 17x4; — 3.
Jacques-Louis-Marie, né le 8 Novembre 1727; — 4. Charlotte-JeanneMarie , née en 1712 ; — f. Jacquine-Susanne-Marie ,'née le 1 3 Février 17 14 ;
— 6. Catherine-Charlotte-Jeanne , né le 13 Août 17x1 ; — 7. 8c MarieCharlotte -Claire de Farcy , née le iï Août 173 1.
Seigneurs de M a l k o e.
Jean de Farcy, Seigneur de Mué, troisième fils de Jacques, Sieur de Pai
nel , 8c de Catherine de Gennes , a eu de fa femme Susanne de Ravenel
Jean-Charles-Michel de Farcy, Ecuyer, Seigneur de la ville du Bois,
Capitaine dans le Régiment Royal , Cavalerie, en 170p. II a eu de son mariage
accordé en 1715, avec Louise-Aurianne Taûlart , sept enfans, sçavoir: — 1.
Charles-Anne-Joseph , né le 17 Juillet 17*8; — 2. Jacques-Prosper-Hippolite, né le 23 Juillet 1731 ; — 3. Guillaume-Jean-François, né le 4 Sep
tembre 1734; — 4' Renée-Susanne-Louise, née le 2 Novembre 1726; — j.
Angélique-Sainte Marie , née le if Avril 1750; — 6. Marie-MargueriteAimée, née le 16 Février 173} ; — 7. 8c Françoise - Euphrasie - Rose de
Farcy , née le 4 Octobre 1716.
Seigneurs de Sais t-La u r s n t.
François de Farcy, Ecuyer, Sieur de Saint-Laurent, quatrième fiJsd'ANNi■bal , 8c de Guyonne de Launay , servit le Roi en qualité de Chevau-léger , dans
la Compagnie du Comte de Blin , puis . sous le titre de Gendarme dans celle du
Duc de la Trémoille, sous le commandement du Comte de Coligny- Chátillon ,
Maréchal de France. II en obtint plusieurs certificats , par lesquels on voit qu'il
donna des preuves de son courage 8c de fa fidélité à plusieurs sièges où il se
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trouva. En récompenfe de fes fervices, il obtint le Gouvernement de la ville
& du Château de Vitré. Il fut maintenu dans fa nobleffe par Arrêt des CommiiTaires de Bretagne, du 19 Octobre 1668. De fon mariage accordé en 1640,
avec Claude V\dlc , naquit, entr'autres enfans, Jean, qui fuit.
Jean de Farcy, Ecuyer, Seigneur de Samt - Laurent , de Beauvais 8c de
Kerlo, laiiTa de Françoife-Briande Liais , Dame de la Rentrais, fa femme,
François - Jacques de Farcy, Ecuyer, Seigneur de Saint-Laurent & de
Beauvais , marié en 1701 , avec Anne- Marie Harembert de Laubriais , dont
— i. Charles; — 2. Joseph-Annibal , né le 4 Juin 1708 ; — j. Paul-Ange,
né le 27 Février 1710 ; — 4. Camille; — j. Jean-Batiste-Salin-Annibal ,
né le 13 Juillet 174 ; — 6. Henriette; — 7 fie 8. Mélanie 8c Hippolite
de Farcy.
Sieurs de la D a с и ж R i е.
René "de Farcy, Sieur de la Daguerie, cinquième fils d'ANNiBAL, Sieur de
Saint-Laurent, 8c de Guyonne de Launay, prit le parti des armes, ainfi que fes
frères, 8c fervit aux fiéges de Venlo, de Ruremonde 8c de Bois - le - Duc en
1629, de Mañricht en 1631, de Rhinberg en 1633, de Corbie en 1636, de
Landrecies 8c de la Capelle en 1638, 8c d'Hefdin en 163p. Il fut maintenu
dans fa noblefle par Arrêt des Commiflaires de Bretagne en 1668. De fon époufe
Marié de Gennes , naquit, entr'autres enfans. François, qui fuit.
François de Farcy , Seigneur de Pont-Farcy, Préfident aux fiéges royaux
de Laval , Maître des Eaux 8c Forêts , 8c Capitaine des ChaiTes du Comté de
Laval, fut pere, entr'autres enfans, par Marie du Breil, fa femme, de René Fran
çois , qui fuit.
René-François de Farcy , Seigneur de Pont-Farcy, d'Arquené, de Champfleury , de Linieres , de Balée , de Monta#ilon , de la Torquerie 8c de Pleinchêné , Confeiller en la Grand'Chambre du Parlement de Rennes en 17 18,
époufa en 1706, Anne-Marie Moland , dont naquirent: — i.Luc ;— 2. François-Philipfe-Camille ; — 3. Eugénie-Emmanuel-Marie , né le 1 Novembre
171 3 ; — 4. Annibal-Marie Auguste, né en 1718; — $. Bonne -MarieCharlotte, née le 22 Octobre 17x1, mariée en 1735, à Louis-Charles de
Langan , Seigneur de Boisfevrier , de la Vore, d*Aulnay , de Montbrant, de
Fourgon , 8cc.
Seigneurs de С v 1 z z t.
Charles de Farcy, Ecuyer, Sieur de la Cafierie, du Bois de Cuillé 8c deRozeray , fixieme fils d'ANNiBAL, Sieur de Saint-Laurent , 8c de Guyonne de Launay ,
fe trouva avec fes frères aux fiéges mentionnés ci-delfus , 8c rut maintenu dans
ta nobleife en гббу 8c 1667. De fon fécond mariage accordé en 1640 , avec
Marguerite V\ille , font iffus François, qui fuit; 8c Jacques de Farcy, Au
teur des Seigneurs de Rozeray , rapportés ci-après.
François de Farcy, Ecuyer , Seigneur du Bois de Cuillé, de Gañines, de
la Riviere , 8cc. fervit dans l'arriére ban de la Province d'Anjou , 8c fut fait
prifonnier de guerre par les troupes du Duc de Lorraine en 1674. 11 mourut
en 1698 , laiflant, entr'autres enfans, de Madelene-EUfabeth de Guillon , fa femme,
Annibal-Auguste , qui fuit.
Annibal - Auguste de Farcy, Seigneur de Cuillé 8c de Gaflines, né en
1 674 , fut d'abord Page de la Chambre du Roi en 1692 , Aide-Major des Gentils
hommes du ban 8c arriere-ban de la Province d'Anjou, en l'année 1693, puis
Confeiller au Parlement de Bretagne en 1696, 8c Commiifaire député par le
Roi aux Etats de Bretagne. De Renée -Catherine du Moulin , fa femme , il eut
douze enfans, entr'autres — 1. Jacques-Daniel-Annibal, qui fuit; — 2. Ange-Armand-Annibal , né en 1705, marié en 1733, avec Marie-Claude de
Farcy, Dame du Rocher; — 3. Auguste-'François-Annibal , né le 3 Juin
1706, Doûeur de Sorbonne, Grand-Vicaire de l'Evêché de Tréguier , puis
Evêque de Quimper, facré le 8 Novembre 1739; — 4. Camille-Hipfoutb-j
H h ij
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AmuBAL, né 1c 22 Mars 171 o, reçu Chevalier de Malte au grand Prieuré d'A
quitaine, où ses preuves furent faites en 1716 j — y. Théodore ; — 6. Madbxene-Marguerite-Emilie, née en i6$6, mariée en 1717, avec Jean-Baûfie
du Breil, Seigneur de Pontbriand.
Jacques-Daniel-Annibal de Farcy, Seigneur de Cuillé , né en 1701, fut
pourvu d'un Office de Conseiller au Parlement de Bretagne , par Lettres du 6
Août 1718. 11 épousa en 1711, Pélagie • Agnès - Innocente Gouris de Lanoster ,
fille unique & héritière de feu Jean-Gabriel Gouris , Seigneur de Lanoster.
Jacques-Annibal-Gabriel de Farcv, leur fils, fut ondoyé le jo Janvier
17x4, ÔC nommé fur les fonts de Batême le 15 Mai 1732.
Seigneurs de R o z s s. a t.
Jacques de Farcy , Ecuyer , Seigneur de Rozeray dans le bas Anjou , troi
sième fils de Charles, Ecuyer, Seigneur de Cuillé, 8c de Marguerite^U\dle ,
fa seconde femme , servit tant en qualité de Brigadier dans l'Escadron de la
Noblesse d'Anjou , que comme Lieutenant-Commandant ledit Escadron. II épousa
en 1677, Isabelle Pineau, dont il eut , entr'autres enfans, — 1. Charles-René,
qui fuit; — 2. Jeah, Ecuyer, Sieur de la Carterie 8c de la Tresniere, Prêtre
en 1736; — î. 8c Louise , mariée avec Jacques Bellot , Ecuyer, Seigneur de
Marthon 8c de la Fessadiere , Chevalier de Saint-Louis , 8c Commandant la
Milice de la Province d'Anjou en 17 $4»
Charles-René de Farcy, Ecuyer, Seigneur de Rozeray, épousa en 1700,
Charlotte de la Douejpe. II mourut en 171c, laissant — 1. Charles-JacquesPhilippe-Ankibal , qui suit; — ». 8c Marguerite-Asgélique-Elisabeth de
Farcy , née le 3 Novembre 170J , 8c mariée en 1734 , avec Anne - Artus de
Bonchamp , Ecuyer , Seigneur de la Baronniere.
Charles-Jacques-Philippe-Annibal de Farcy , Seigneur de Rozeray , né
le 16 Août 1704 , a épousé le x6 Août 1733 , Renée Catherine Gillot , fille de
Charles Gillot, Ecuyer, Seigneur de Boutigny, dont — 1. Charles-René-Au
guste de Farcy, ondoyé le 1 Juillet 1734, 8c nommé sur les fonts de
Batéme le 6 Juin 1737 ; — 2. 8c Jean-René-Anmbal , né le 28 Janvier 1736.
Armoriai de France , Tome II , Part. I.
Les armes : d'or, fretté a"a\ur de 6 piéces , & un chef de gueules.
FARE (u), en Languedoc. La Généalogie de cette Maison a été dreflee par
M. iFHoçier , & depuis imprimée à Montpellier en 1 694. Elle y remonte
jusqu'au XIIe siécle ; & dans les preuves faites en Languedoc par le Mar
quis de la Fare , devant M. de Bedons , Intendant de la Province , les
titres sont rapportes depuis Tan 14445 que vivoit
I. Guillaume de la Fare , Chevalier , Seigneur de la Fare , de Monteil 8c de
Folaquier. U reçut des aveux en 140» 8c 14 10 , où il est qualifié Seigneur de
Montclar , ce qui prouve qu'il étoit déjà marié. En effet , il avoit épousé , avant
le 24 Septembre 1402 , Almueis de Montclar , Dame dudit lieu, de Fontenilles ,
de Montjoye 8c de la Tour , fille de Jean de Montclar , Seigneur dudit lieu , 8c de
Sibil.'e de la Tour. II fut un des Chambellans ordinaires du Roi Charles VII ,
comme rapprennent des Lettres de ce Prince qui lui donne ce titre , du 16 Mars
143 y. H testa le 7 du mois de... 1444 en faveur de Guillaume, son fils. ïl est qualifié
dans son testament de noble & puissant homme Messire : il y ordonne qu'on l'enterre dans l'Eglise de Saint André de Valborgné , qu'on y suspende son étendard
8c sa bannière avec ses armes ; que ses funérailles soient faites ainsi qu'on le pra
tique pour les personnes d'une noblesse égale à la sienne ; 8c enfin il ordonne que ,
lorsque la chair de son corps fera consommée , on en sépare la tête pour être de
nouveau enterrée dans l'Eglise des Cordeliers d'Anduse. Son épouse avoit testé
le 18 Août 143 1 , 8c avoit ordonné sa sépulture à Valborgné dans le tombeau
des prédécesseurs de son mari , pour être dans la fuite déterrée 8c portée dans le
«imetiere des Moine» de Sendras , Abbaye de Bénédictins au Diocèse de Nîmes,
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institua , pour son héritier universel , Pierre , son fils aîné , qui vivoit alors , lui
substituant Guillaume de la Fare , son autre fils , à condition que son héritier
porteroit son nom 6c ses armes écartelées avec celles de son mari. De là vient
que les Seigneurs de la Fare écarteloient encore, en 1668 , au 2 d'a\ur , à j
losanges d'or, posées en pal. Leurs enfans furent: — 1. Pierre , mort avant son
pere , 8c après le contrat de mariage de fa sœur Cécile; — 2. Guillaume , qui
luit ; — j. Cécile , mariée, par contrat du 10 Mars 1435 , à André' de Budos ,
Seigneur de Portes-Bertrand, dont elle étoit veuve après 1446. Voyez Budos ;
— 4. 8c Marguerite , à laquelle son pere légua mille moutons d'or pour son
mariage. — Goillaumb de la Fare eut encore pour fils naturels Louis 8c
Pierre , qualifiés Nobles dans le testament de leur pere, qui leur fit des legs auíïï
bien qu'à leurs enfans.
*
II. Guillaume de la Fare , H. du nom , Chevalier , Seigneur de la Fare , de
la Tour , de Fontenilles 8c de Montjoye , Baron de Montclar , fit hommage , le
i<S Juillet 1462 , à Charles d'Armagnac , Vicomte de Fefansaguet , Baron de Mont
clar , pour raison des choses qu'il tenoit de la mouvance de la Baronnie de RoSuefeuil , conformément à l'aveu 8c dénombrement que Bernard de la Fare ,
lamoiseau, son trisayeul , fils 8c héritier de Bérenger de la Fare , en avoit
donné à Jean d'Armagnac , le 8 Avril 1 548. II fit deux testamens , l'un le 24 Sep
tembre i4í»2 , 8c l'autre le 29 Juillet 1 roi. II se qualifie dans l'un 8c dans l'autre
de Noble & Puissant. II avoit épousé, le 29 Juillet 1452 , Isabecu d'Aleyrac , fille
de Pons , Seigneur d'Aigremont au Diocèse d'Uzès. Elle vivoit en irc-8 , 8c leur»
enfans furent : — 1. Gabriel , qui fuit ; — 2. Jean , mort après le second testa
ment de son pere ; — j. Guillaume , Chevalier de Rhodes , nommé en cette
qualité dans le second testament de son pere ; — 4. Anne , mariée , i°. le premier
Octobre 1 479 , à François d'Apcker , Seigneur dudit lieu , dont elle étoit veuve en
1487 , 8c mere de Charles d'Apcher ; 8c 20. avant 1450 à Jean de Bo\ene , Sei
gneur d'Aubais 8c du Cayla , par fa première femme Marguerite de Bermond. U
mourut le 7 Mars 1 jo6 , 8c fa femme vivoit lors du testament de son frère Ga
briel de la Fare ; — y. Marguerite , mariée , lors du testament de son pere , à
Gabriel de Bellecombe , Seigneur de Gaujac au Diocèse d'Uzès , avec lequel elle vivoit
en 1 j 1 2 , lors du testament de son frère ; — 6. Madelene , alliée , le 5 Janvier 1 484 ,
avec Guillaume de Narbonne , de la viÚe d'Anduze , Baron de la Salle ou de Salendrenque ; — 7. Esclar monde , dite Marguerite , mariée, le 17 Décembre 1494 ,
à Antoine Feltric , Seigneur de Popian ; — 8- Charlotte, mariée, après le fé
cond testament de son pere , à noble Guillaume de Bruny , Seigneur de Castanet
dans les Cévennes ; — o. Egline , dite Antoinette , Religieuse de Citeaux à
Sainte-Catherine d'Avignon , élue Abbesse en 1J04; — 10. 8c Antoinette,
Religieuse de Cîreaux en l'Abbaye de Fons , près d'Alai*.
III. Gabriel de la Fare , Seigneur 8c Baron de Montclar , 8c des Châteaux 8c
MandemensdelaFare , de la Tour , Fontenilles, Montjoye 8c de la Veffiere , co- Sei
gneur de la Baronnie de Monteil 8c des Lieux , Châteaux 8c Mandemens de Cavillargues , Serviere , Piermale , 8cc. dans les Diocèses de Nîmes , d'Uzès 8c de Mende , fut
tué pendant le siège de Théroùane à la journée des Eperons le 18 Juin rrij.
II avoit épousé , en 1497 , Marie du Claux , fille à'Aimar du Claux , Baron dudit
lieu , 8c de Peire en Rouergue , Gouverneur de Pierrelatte , instituée tutrice de ses
enfans par le testament de son mari , qui , à son défaut , nomma Gaspard du Claux ,
son beau-frere. Elle vendit , en 1 524 , un pré , dit le pré de la Fare , près d'Orange.
De ce mariage vinrent : — 1. Pierre , qui fuit ; — 2. Jacques , légataire de ion
pere , Prieur de Laudun , 8c Vicaire Général de l'Evêque d'Uzès ; — j. Charles ,
légataire de son pere en 102 ; — 4. Claude , mariée à Gaillard de Berthoulene. >
Seigneur dudit lieu 8c de la Romiguere; — r. Jeanne , nommée avec ses sœur»
Claude 8c Isabelle , dans le testament de leur pere ; — 6. Isabelle r mariée ,
le 2j Mai i<$22, à Gaspard de Blausac , Seigneur de Valsons ; — 7. 8c Margue
rite , mariée , après le testament de son pere , i°. à François de Caboule , de la
ville de Lunel , 8c 20. le r Septembre 1 547 , à François de Bony , Seigneur de
Larnac 8c de Velías. Etant veuve, elle testa le 7 Avril 1575.
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IV. Pierre de la Fare , Baron de Montdar , de la Fare, 8co successivement
Capitaine de 300 hommes de pied , 8c Capitaine de mille des Légionaires du Lan
guedoc , servit utilement le Roi depuis iy jp jusqu'en 1563 , contre les Religionnaires , qu'il empêcha de s'emparer de la ville de Mende qu'il commandoit ; de
de'pit ils brûlèrent ce Château. U testa le 10 Août 1 542 , ôc ne mourut qu'en 1564.
H a voit épouse', par contrat du 10 Mai 15x9 , Louise de Bujselly , Baronne de
Salendrenque, fille $Antoine de Bujselly , Seigneur deìMausson 6c de Saint-Hilaire ,
Maître des Comptes à Montpellier , 8c de Marguerite de Jonchere , Dame de la
Baronnie de Salendrenque. Les Marquis de la Fare portoient , en 1ÌS68, dans une
de leurs écartelures les armes de Bujselly , qui font : d'or , au Buste rampant de
sable , accollé d'une chaîne d'or , d'où pend un écusson de gueules , à la croix d'or.
De ce mariage naquirent :— 1 . Jacques, qui fuit ; — 2. Antoine , lequel comman
doit pour le service du Roi au Château d'Engras , qui appartenois à son frère
aîné , qu'il défendit contre les Religionnaires , 8c qu'il ne rendit qu'après qu'ils
eurent amené du canon. 11 reçut fur la brèche une blessure dont il mourut à Uzès ,
le 20 Avril 1 586 ; — 3. Gabriel , légataire par le testament de son pere de Par»
1 C42 , 8c qui fut d'Eglise ; — 4. 6c Claude , mariée , par contrat du 1 3 Septem
bre 1 yj6 , à Antoine de Crimoard du Roure , Baron de Grizac , de Saint-Brez 8C
de Banes.
V*. Jacques , Baron db la Fare , de Montclar , de Salengres , Seigneur
de Montjoye , de Gourdouze , Sainte - Foy , Blannavès , Serviere , Engras ôc
Cavillargues , servit à la défense de la ville de Sienne en Italie , sous le fameux
Biaise de Montluc , en iyyj , commanda par Brevet du Roi, le 24 Juin 1^64 ,
dans les villes d'Alais 6c de Roquemaure-siir-Ie-Rhone , 6c dans le Diocèse d Uzès
par une autre Commission du 22 Oòìobre 1 j72. II fut encore commis le 1 < Jan
vier 1589 , pour juger des contraventions qui se feroient à la Trêve accordée
entre les Diocèses d'Uzès , de Nîmes 8c de Montpellier. II rendit hommage , le 2$
Mai i/po, à Hercule de Montmorency , comme Procureur de Henri , Duc de
Montmorency , Pair 6c Maréchal de France , tant pour raison des fiefs qu'il póssédoit dans les mouvances des terres de ce Duc , que spécialement de ce qu'il
possédoit de tems immémorial dans la mouvance de la Baronnie d'Anduze , en
quoi il avoit droit par l'acquifìtion que Pierre de la Fare , Seigneur de la Fare ,
fils de Raimond , en avoit fait de Uragonnet de Montgros , 6c dont cet acquéreur
avoit fait hommage , le 1 1 Avril 1401 , à Jean le Meingre , dit Boujslcaut , 8c An
toine de Turenne , sa femme. II testa le 1 6 Octobre 1 600 , ôc mourut le 1 3 Dé
cembre suivant. II avoit épousé , par contrat du 24 Septembre 1 576 , Helìs du Puech
ou du Puy , près d'Alais , fille de Bernard du Puech , Seigneur de Saint-Martin ,
de Val-Garguis ôc du Puech-de-Sendras , au Diocèse de Nîmes , 8c de Louise
Bérard-de-Montalet. Les Marquis de la Fare portoient, en 1668, dans une de
leurs écartelures , les armes de cette Dame , qui étoient : de gueules ,àun Château,
d'argent , donjonnê de 3 tours de mime , maçonnées de fable. Son mari , en testant ,
lui laissa 1'usufruit de tous ses biens , ôc ses enfans furent : — 1. Jacques , qui fuit ;
— 2. Louis , auteur de la branche des Seigneurs de la Tour , qui n'a formé que
trois degrés, ôc a fini dans son petit-fils Louis-Joseph de la Fare, Seigneur de
la Tour ÔC des Plantiers , lequel n'a laissé de Marie-Anne de Guirand , son épouse ,
qui en étoit veuve le 1 8 Août 1 690 , que deux garçons morts en bas âge ; — 3 .
Claude ou Marie , alliée , le premier Juin KÎ04 , à Jean de Chavagnac , Baron
du Tournel , Seigneur de Gourzac 6c de Monticulons en Gévaudan ; — 4. Mar
guerite, mariée, i°. à Pierre de laJonquiere , Seigneur de Tournac ; 2°.à Charles
de Cubieres-de-MaubuiJson , Seigneur de Ribautes 8c du Chaïla , Bailli du Comté
d'Alais ; 8c 3 6. le 4 Décembre 1624 , à Henri de Fay , Baron de Péraud , 6c de
Vesenobe , Maréchal-de-Camp , Sénéchal de Beaucaire 8c de Nîmes , dont elle
n'eut point d'enfans : il mourut à Narbonne, le 23 Octobre r637, d'un coup
de mousquet qu'il avoit reçu au bras droit le ip Septembre précédent, au combat
de Leucate; — j. autre Marguerite , alliée , en 1613 , à Claude de l'Etang ,
Baron dudit lieu en Gévaudan , Seigneur de la Coubiere au Diocèse de Comminges ; - 6. 8t Cassandrb , mariée , en 161 s , à Jean-Albert de Solages-Fredeault ,
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Seigneur de Camboularet en Rouergue, dont elle eut Gabrielle de Solages , ma
riée , en 1 640 , à Charles de Montsaunin , Comte de Montai , Chevalier des Ordres
du Roi.
VI. Jacques de la Fare , II. du nom , Marquis de la Fare , Vicomte de Montclar , Baron de Salendrenque , Seigneur de la Ballide-d'Engras , de Cavillargues ,
Ôcc. servit en Languedoc contre les Religionnaires en 1621 , commanda dans la
même anne'e 8c en 162,8 , la garnison qui étoit dans son Château de la Bastide,
fiit fait Capitaine de Cavalerie en 1638 , commanda l'Escadron de la noblesse de
Languedoc, qui alla au secours de la place de Salses en Roussillon en 1639 , 8c
obtint , en 1 646 , l'érection de la Baronnie de la Fare en Marquisat. II fit son
testament le 2 r Janvier i6<< en faveur d'ANTOiNE , fit des legs à ses autres fils,
de même qu'à Charles , Auguste 8c Jacques , enfans de feu Charles , son fils
aîné, 8c mourut âgé de 71 ans , le 30 Août 1661. II avoit épousé , i°. par contrat
du premier Juin 1612 , Gabrielle d'Audibert, fille de Charles , Seigneur de Lussan ,
de Goudargues , de Saint Marcel 8c de Sabran , 8c de Marguerite d'Albert-deMontdragon , Dame de Saint-André ; 8c x°. fans enfans le 4 Janvier 1645: , Louise
dAguillat, sœur de Charles , Baron de Rousson. Elle vivoit lors du testament de
son mari , qui eut de son premier mariage : — 1 . Charles , qui fuit , — z. AntoineHercule, Baron de la Salle, né à Saint-Martin le 4 Février 1614 , Capitaine
d'Infanterie en 1633' , puis de Cavalerie. II fut estropié d'un bras au combat de
Tezin ; se trouva à la déroute de Quiers , aux sièges de Turin 8c de Perpignan
en 1 642 , à la bataille de Rocroy , au siège de Thionville , où il fut estropié de
l'autre bras , 8c fait prisonnier en 1643. Cela ne l'empêcha pas de continuer ses
services , 8c de se trouver encore aux sièges de Gravelines 8c de Dunkerque ,
où il commandoit le Régiment de la Meilíeraye. 11 fut , en 1 646 , à la prilè de
Porto-Longone , étant Mestre-de-Camp de Cavalerie , 8c Maréchal de bataille. Le
Roi lui donna le Gouvernement de cette place , avec le Brevet de Maréchal-deCamp , 8c il mourut dans la même année ( 1646 ) âgé de 3 3 ans , fans avoir été
marié; — 3. Jean, né le 13 Avril 1616 ; —4. Christophe, né le 14 Juin 1617 ,
Abbé de Salvanes , Ordre de Citeaux , au Diocèse de Vabres , le 30 Juin 1647 »
Aumônier du Roi 8c Conseiller d'Etat. U se démit de son Abbaye en 1683 ; —
j. Jacques, Seigneur de Montjoye , né le p Octobre 161 8 , premier Capitaine
d'Infanterie dans le Régiment du Roure , tué au combat du Tezin le 23 Juin
1656 , fans avoir été marié ; — 6. Antoine , auteur de la branche de la FareMontclar , rapportée ci-après ; — 7. Vidal , Seigneur du Puech , Lieutenant-Co
lonel du Régiment d'Infanterie d'Antoine , son frère , mort en Novembre 165 ^ ,
fans alliance ; — 8. François , auteur de la branche de la Salle d'Alais , rapportée
ci-après ; — 9. Henri , chef de celle de la Fare de Tornac , mentionnée ensuite ;
— 10. Charles , né le 2 Février 1630 ; — 11. Marc , né le 8 Septembre 1631 ,
Cornette , puis Capitaine dans le Régiment du Marquis de Montclar , son frère
aîné. II servit en cette qualité au blocus de Barcelone en 1 6$ 1 , 8c à la défense de
Roses avec ses frères, en 1653. II y fut blessé à une attaque , 8c continua ses ser
vices en Catalogne jusqu'en \6<6 ; ayant eu une Compagnie dans le Régiment
d'ANTOiNE , son autre frère , il passa en Italie , 8c se signala aux sièges de Mortare
òt de Valence. La paix des Pyrénées l'obligea de se retirer dans fa Province , où
il épousa , le. c Mars 1660 , Ifaíeau d'Aberlenc, fille de Jean d'Aberlenc de Sevrac,
& de Françoise de la Jonquiere ; il mourut fans enfans : ce fut lui qui se donna
tous les soins pour ramasser les titres de fa maison , sur lesquels Charles d'Ho\ìer en
a dressé la Généalogie en 1694 ; — 12. Marguerite , née le 25 Mars i6ir , mariée,
le 16 Septembre 1635: , à Jacques de Bannes , Comte d'Avejan , avec lequel elle vi
voit lors du testament de son pere en i6ee. Elle mourut en Janvier 1699 , âgée
de 84 ans , 8c eut de son mariage Denis de Bannes , Comte d'Avejan , mort
Lieutenant Général des Armées du Roi ; — 13. Louise , sœur jumelle de Jean , née
le 13 Avril 1616 , mariée , le 11 Août 1642 , à François du Bousquet , Baron de
Montlaur , Seigneur de Saint-Aunez , le Pin , Carnas 8c le Pujol , Sergent de ba
taille, puis Président en la Chambre des Comptes de Montpellier , mort fubitemènt à l'Audience le 6 Décembre 1659, Elle vivoit veuve lors du testament de
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son pere ; — 14. Esther , née le 28 Mars 1610 , nommée , le 6 Décembre 164s ,
Abbesse de Saint-Pierre du Puy , 8c de Notre-Dame des Plans , unies ensemble ,
& de l'Ordre de Citeaux dans le Diocèse d'Orange , morte en 1710 ; — 1 f. Louise ,
née le 30 Décembre 1614 , morte Ursuline à Alais le 28 Août 1648 ; — 16. 8c
Diane , née le 25 Janvier 1626.
VII. Chaiu.es de la Fare , Marquis de Montclar , né à Cavillargues le 27 Jan
vier 161 j , fut en 1636, Enseigne-Colonel du Régiment de Normandie , Cor
nette en 1638 , de la Mestre-de-Camp du Régiment de Cavalerie du Cardinal de la
Valette , puis Capitaine dans le même Régiment en 1640. II servit avec distinction
aux sièges de Perpignan , en 1641 , 8c de la Motte , en 1644 , 8c le Cardinal Ma\arin le choisit pour commander fa Compagnie de Gendarmes 8c le Régiment de
Cavalerie du Cardinal de Sainte-Cécile , son frère. Le Roi le mit ensuite à la tête du
Régiment de Languedoc , lui donna le Gouvernement de Balaguier en Catalogne ,
ôc celui du Château de Hautpoul en Roussillon. II fut fait Maréchal -de- Camp en
1 648 , 8c en cette qualité contribua beaucoup à la prise par assaut de la Ville de
Tortose , ayant attaqué en plein midi une demi-lune qu'il emporta. Sa Majesté le ré
compensa par le Gouvernement de la ville de Roses , oìi il soutint un siège de 9
mois , fans que l'extrémité, où il fut réduit par le manque de vivres , ni la mortalité
de la Garnison, put l'obliger à rendre la place qu'il conserva , ayant employé 61000
livres de son bien pour taire subsister sa garnison. II fut fait Lieutenánt - Général
des Armées du Roi, en 16 <i , servit au siège de Gironne , au mois d'Août 1 653 ,
& mourut le 18 Février 1654. llavoit épousé, le 8 Février 1643 , Jacqueline de
Borne , fille 8c héritière de Charles de Borne , Seigneur de Laugere , Baron de
Balazuc, 8c de Gabrielle de Beauvoir du Roure. Elle se remaria en 1664 , à son
oncle maternel , Scipion de Ueauvoir-Grimoard , Comte du Roure , Chevaúer des
Ordres du Roi , Lieutenant-Général du Languedoc , dont elle fut la seconde fem
me. Elle en devint veuve sans enfans , le 18 Janvier 1669 , 8c mourut vers l'an
1710. Du premier lit vinrent — 1. Charles-Auguste , qui fuit ;— 2. Scipion,
nommé dans le testament de son ayeul , 8c dans la production de 1668. II se fit
Jésuite , 8c étoit Recteur à Brest en 1694 ; — 3. Jacques , Seigneur de Neuvac,
aussi nommé au testament de son ayeul , 8c dans la production de 1 668. 11 étoit alors
Chevalier de Malte , fut élevé Page de la Chambre du Roi , depuis l'an 1 664 jus
qu'en 1669, 8c mourut Capitaine d'une des Galères du Roi, dite la Dauphine ;
— 4. 8c Gabrielle-Catherine, mariée le 10 Janvier 1668 , à Charles de Molettes ,
Marquis de Morangers , Seigneur de Saint-Auban , Gouverneur de Marvejols ,
Bailli de Gévaudan , morte peu après son mariage , 8c lui à Paris , en Juillet 1714.
VIII. Charles-Auguste de la Fare , Marquis de la Fare-Laugere , Baron de
Balazuc , étoit Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie qu'avoit eu son pere ,
lorsqu'il alla en qualité de Volontaire en Hongrie , oìi il se trouva avec les autres
François à la défaite des Turcs au passage de Raab en 1664. A son retour il fut fait
Guidon des Gendarmes de M. le Dauphin , 8c devint successivement Enseigne 8c
Sous-Lieutenant de cette Compagnie avec laquelle il se trouva aux combats de Senef, de Mulhausen , de Turckein , 8c en diverses occasions , depuis 1672 , jusqu'à
la paix de Nimegue. Le Duc d'Orléans le choisit en 1684 , pour l'un de ses Capitai
nes des Gardes-du-Corps , charge qu'il a remplie sous ce Prince 8c sous le Duc
d'Orléans , son fils , 8c mourutTe 3 Juin 1712 , âgé de 68 ans. II avoit épousé le j
Novembre 1684, Louife-Jeanne de Lux , fille unique à'Antoine de Lux , Seigneur
de Ventelet , Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi , 8c de Marie Bourlafque , mortele 28 Décembre i6pi , âgée de 24 ans, dont — 1. Philippe-Charles , qui fuit ; — 2. Etienne -Joseph , né en 1 6p r , Docteur en Théologie , nom
mé en 1723 à FEvêché de Viviers , Sacré à Paris le 2 f Juillet 1724, moyennant
une démission qu'il avoit donnée des Abbayes de Mortemer 8c de Saint-Barthelemi
de Noyon , 8c auparavant Grand-Vicaire de Soissons. U fut ensuite nommé Evêqué
& Duc de Laon , Pair de France , Comte d'Anisy , Abbé de Saint - Martin de
Laon , 8c est mort le 23 Avril 1741 , au Château de Léchelles près de Guise , dans
la cinquantième année de son âge , en faisant la visite de son Diocèse. Outre í'Evêché de Laon , il avoit l'Abbaye de Saint-Nicolas de Ribemont. C'étoit un Prélat
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fort attaché à la sainte doctrine;— 3. Jacqueline-Thérèse, née en 1686 , morte
à deux ans
4. 8c Marie, née en 1687 , alliée en 1706, à Jean-Frahçois de la.
Fare de Montclar , cousin germain de son pere.
IX. Philippe-Charles de la Fare , Marquis de la Farç , Comte de Laugere ,
ré en 1685 , nommé dans la Chapelle du Palais Royal à Paris par Monsieur ÔC
Madame, le 26 Mars i6?ì , successivement Lieutenant dans le Régiment du
Roi , eut le Régiment de Gátinois au mois d'Avril 1 704 , fut fait Capitaine
des Gardes - du - Corps de Philippe, Duc d'Orléans , petit-fils de France, de
puis Régent du Royaume , au mois de Mai 171 2 , a été nommé Brigadier d lnïanterie , le 1 Janvier 171 6 ; a eu le Régiment de Normandie au mois d'Octobre
suivant ; a e'té fait Lieutenant-Général au Gouvernement de Languedoc , dans le
département & étendue du Vivarais , du Vêlais ÔC du Diocèse d'Uzès , par Lettres
du 8 Septembre 171 8, 8c aussi Gouverneur des Ville 8c Château d Alais , 8c du
pays des Cévennes ; a été nommé Maréchal-de-Camp le 10 Août 1710 , Chevalier
de la Toison d'or le 21 Janvier 1722 , fait Commandant en chef en Languedoc , en
1724 ; a été reçu Chevalier des Ordres du Roi le 13 Mai 173 1 ; a obtenu , le 15 Juil
let 173 3 , un brevet de retenue de 200000 livres fur fa charge de Lieutenant-Géné
ral de la Province de Languedoc ; a été nommé Lieutenant-Général des Armées du
Roi , à la promotion du 1 Août 1734 ; s'est démis de la Lieutenance-Générale du
Languedoc 8c du commandement de cette Province en faveur du Duc de Richelieu ,
a eu la Lieutenance-Générale de la haute- Bretagne 8c du Comté Nantois au mois de
Mars 1738 ; a fait les campagnes de 1743 8c 1744 , en Alsace ; a commandé dans la
ville de Strasbourg en l'abíence du Maréchal de Coìgny ; a été fait , au mois de No
vembre 1744, Chevalier d'honneur de l'Infante d'Espagne Marie-Thérese , future
Dauphine de France ; ( More'ri dit au mois de Février 1745 , ) nommé Maréchal de
Francele 22 Octobre 1746 , 8c est mort de la petite vérole, le4 Septembre 1752- 11
avoit épousé , par contrat du 6 Août 1713, Françoise PapareL, fille de Claude-Fran
çois , Seigneur de Vitry-sur-Seine près Paris , Trésorier de l'ordinaire des guerres,
mort en 1725, 8c de Marie Sauvien, Elle est morte à Paris le 8 Mars 1730, âgée de 34
ans. De ce mariage est née Françoise- Mélanie de la Fare, mariée le 13 Avril
173 î > à Claude-Louis de Bcuthillier de Chavigny , Comte de Pons, âgé de 20 ans,
fils de Louis de Bouthïllkr de Chavigny , Comte de Pons-fur- Seine , 8c $Antoinette
,le Gou\-Maillard. II a été Colonel du Régiment de Cambresis , par commission du
1 8 Mai 1732, depuis Brigadier des Armées du Roi , 8c a quitté le service.
Branche de la Fare-Montclas.,

,

VII. Antoine de la Fare , Marquis de la Fare , Vicomte de Montclar, Baron
de Salendrenques , sixième fils de Jacques , II. du nom, 8c de Gabrielle d'Audib.rt,
fa première femme , furvéquit à ses aînés , 8c fut institué héritier par son pere en
1 <5r r . 11 s'étoit trouvé , en qualité de Capitaine de Cavalerie , aux sièges de Turin 8c
de Coni. Sa Compagnie ayant été incorporée dans le Régiment de la Meilleraye , il
servit aux sièges de la Motte en Lorraine , de Gravelines , de Dunkerque 8c de
Courtray ; fut ensuite fait Maréchal-Général des Logis de la Cavalerie , 8c en 1 647 ,
Sergent de bataille 8c Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie. Au retour des
sièges de Crémone 8c de Saint- Jean dans le Milanois , où il fut blessé d'un coup de
mousquet , il sot Mestre-de-Camp du Régiment d'Infanterie du Cardinal de SainteCe'cile , 8c eut le Gouvernement de Balaguier en 1 648 ; en 1 6 c 1 , au siège de
Sainte-Menehould, que le Roi faisoit en personne , Sa Majesté le nomma pour en
régler la capitulation.il fût fait Maréchal-de-Camp Tannée suivante, 8c- en 16C4 ,
succéda au Régiment de Charles , son frère aîné , 8c â son Gouvernement de
'Roses. II fut arrêté à Montpellier , le 1 r Avril 1 6 r y , 8c conduit prisonnier à la Ci
tadelle de cette Ville, pour avoir quitré la Cour sans congé. L'année suivante il fut
envoyé avec son Régiment de Cavalerie , pour servir en Italie au siège de Valence
6c à celui d'Alexandrie en i6$<j : après la paix des Pyrénées , le Roi le gratifia du
Gouvernement de Brescou 8c de la ville d'Agde , par Lettres du 27 Janvier 1661 a
Tome VI.
Ii
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& Sa Majesté le pourvut en 1 691 de la charge d'un de ses Lieutenans en Langue
doc dans le département du Gévaudan. II avoit produit ses titres de Noblesse pour
lui, Jacques, son fils , ses frères Christophe , Jean François, Henri 6c Marc;
& pour ses neveux Charles-Auguste , 8c ses deux frères , ainsi que pour LpuisJosbph , Baron de la Tour , son cousin issu de germain. Us furent tous déclarés
nobles par jugement de l'Intendant de la Province, le z 1 Novembre 1 <S<58. II avoit
épousé le 2 Septembre 166 r, Marie-Engracie cTAlemand , fille unique de Fulcrand
d'Alemand, Seigneur de Mirebel 8c de Pompignan , ÔC de Claire de Laure de Serignart, dont— i.Jacqubs, mort à l' Académie
2. Jean-François , qui suit ;— j.
Jean , né le 28 Mai 1672 , reçu Page dans la grande Ecurie le i Avril 1687 , où
il porta le titre de Vicomte de la Fare. Etant Capitaine de Cavalerie dans le Ré
giment de Montpeicoux , il fut tué d'un coup de mousquet dans l'Armée d'Allemagne
au-delà du Rhin , en 1693 ; — 4. Marguerite , mariée le 4 Septembre 1679 ,
à Marcellm de Berard-de-Montalet , Baron en partie d Alais , par Ijabeau de Cam~
bis , fa mere , femme de Jacques de Berard, Seigneur de Montalet ; — r. Louise ,
mariée en 1686 , à Jacques- loseph Nicolaï , Baron de Sabran . Seigneur de Cavillargues; — 6. Thérèse, marie'e en 171p. à N... Charpin , Seigneur fie Comte
de Genetines en Forez. Elle eit morte à Paris au Palais Royal , le 14 Mai 1751 ;
7. Françoise , morte fans alliance en 1711 ; — 8. fie Françoisb-Claire.
VIII. Jean-François de la Farb , Marquis de la Fare , Vicomte de Montclar ,
&c. né à Pompignan le 16 Janvier \66ç, Lieutenant de Roi de la Province
de Languedoc en Gévaudan , ôc Gouverneur de la ville d'Agde , fut reçu Page
du Roi en fa grande Ecurie le 1 Avril \6i6y se trouva, en qualité de Capi
taine de Cavalerie dans le Régiment de rifle, au combat de Fleurus-en 1691,
& mourut à Mirabel le 26 Août 1711. 11 avoit épousé, par contrat du 11
Avril 1706, Marie de la Fare, fille de son cousin germain Charles-Au
guste de la Fare-Laugere , 8c de Lowse-Jtanne de Lux- Yentelet. Elle est
morte à Paris le 7 Février 177*, âgée de 83 ans, laissant : - 1. MargueriteCharlotte , née le 13 Septem'are 171*; — 2. Françoise-Mélanie , née le
aj Octobre 1714; — 3. 8c Thérèse de la. Fare , née le 16 Mai 1716.
Branche de la Fa k b d k la Sa l l m zd'A t a 1 1.
VII. François de la Fare, Baron de la Salle, Seigneur de Saint - Félix
huitième fils de Jacques, U. du nom, 8c de Gabrieíle d Audibert , fa première
femme, naquit à la Baitide le 1 j Mars 1628. II fut dès l'âge de 14 ans Cor
nette dans le Régiment de la Meilleraye , où il eut une Compagnie de Cava
lerie en 1647, portant alors le titre de Chevalier de la Fare. II s'étoit déja
trouvé aux sièges de la Motte , de Thionville , de Dunkerque 8c de Courtray t
servit à ceux de Tortole, de Barcelone, fie à la défense de Roses, où il fut
blessé au bras, fut encore blessé au pied fur la brèche de Grronne, fie le Roi
lui donna en ifiyj , le Régiment de Cavalerie du Baron d'Alais. U mourut le
5 Décembre i68j, 8c avoit épousé , le 11 Avril itírr, Anne de Cambis, Ba
ronne en partie d'Alais , fille de Jacques de Cambis , Baron d'AIais , Mestre-deCamp de Cavalerie, 8c Général de la Cavalerie de Catalogne, 8c de Catherine
d'André, dont — 1. Christophe, qui fuit; — 2. Henni , dit le Comte de la
Fare , Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Bourbon , tué à la bataille
deSrafardeen Piémont, le 18 Août 1690, fans enfans de Marianne de Guirand ,
qu'il avoit épousée le 1 1 Mars de la même année. Elle fe remaria le 20 Décem
bre 1691 , a Louis-Joseph de la Fare , Seigneur de la Tour, le dernier de
íà branche dont nous avons parlé ci-dessus; — 3. Marc, Doyen du Chapitre
d'Alais ; — 4. Charles-Auguste , connu long-tems fous le nom de Chevalier
de la Fare , fait Brigadier d'Infanterie le 23 Décembre 1705 , Maréchal-deCamp
le 8 Mars 1718, mort à Paris le } Juin suivant. U avoit épousé le 3 Juin
1701, Jeanne-Marie de Montboìffier , fille de Jean-Gaspard de Beausort-Caniltac,
Marquis de Montboiffier , Vicomte d'Yefmes , Seigneur de Chaps , 8c de Marie'
Claire dEftaing-Saillans , dont quatre garçons, sçavoir; — Jean-Charles, Car
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pitaine de Dragons, réformé; — Charles , Capitaine d'Infanterie dans le Ré
giment de Normandie ; — Joachim-Joseph ? dit l'Abbé de la Fare , Aumônier
du Roi le 20 Janvier 1736 ; — ôc N... dit le Chevalier de la Fare , Officier
dans le Régiment de Normandie; — y. N... de la Fare Saint-Privat , marié
en 171 б , à Bagnols, avec N... de Vials , 8c pere de N... de la Fare , mort
à б ans; 8c de N... de la Fare, âgé de 18 mois en 1728; — 6. N... de la.
Fare de Salindre, Major d'Alais , marié à N... de Mareillan , laquelle l'a
rendu pere de deux garçons , l'un âgé de 8 ans & l'autre de 4 , au mois d'A
vril 1728 ; - 7. Paul, marié i°. à Amiens, à la Comtefle Danés, 8c 2". au
mois de Février 1728 , à N... de Rochemore , fille de François de Rochemore ,
mort à Alais en 1716, 6c de N...de Ginoux-la-Cofle; — 8. Catherine, mariée
en 1680, à Jean de Tremoulet , Seigneur de Mourmoirac ôc de Saint-Chriôol ,
proche Alais ; — p. Esther, morte en Septembre 1717; — 10. Isabeau , mariée
le 28 Mai itfpj , à Jacques ÎEfpeiJfes , Seigneur de la Plane , Cauflols 8c Mercorioles;— 11. Françoise, Abbeile de N. D. des Plans, au Diocèfe d'Orange
en 1710, après y avoir été longtems Co-adjutrice d'EsTHER de la Fare, fa
tante. Elle a fait rebâtir le Monailere, 8c vivoit en Avril 1727; — 12. N...
Religieufe à la même Abbaye; — 13. ôc N... Religieufe à Bagnols.
VIII. Christophe de la Fare, Baron d'Alais, reçu Page du Roi dans fa
grande Ecurie en 1 678 , puis Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Ville
neuve , époufa en 1688 , Françoifc de Brueis , fille de N...de Brueis , Seigneur
de Fontcouverte , 8c de N... de la Tour Melerargues , morte en 1692, laiflant
— i. N... de la Fare, marié en 1713 ;
2. 6c N... de la Fare, marié en.
1761, dans le Diocèfe de Condom, à N.» Domps , Capitaine d'Infanterie.
Branche de la Fa л ж d s Tornac.
VII. Henri de la Fare, dit le Marquis de Tornac, Seigneur de Caftagnol;
&c. , né en 1628, neuvième fils de Jacques, II. du nom, 8c de Gabrielle
d'Audibert , fa premiere femme, fe trouve nommé dans le teftament de fon
pere avec fes frères 8c fœurs qui vivoient alors. H fervit en qualité de Gapitaine 8c Major du Régiment de Cavalerie de la Fare , aux lièges de Valence
8c d'Alexandrie en 1656 8c 16*7, 8c fut fait Lieutenant du fort de Brefcou
8c de la ville d'Agde, le 16 Décembre 1660, ôc Baron des Etats de Langue
doc pour le Diocèfe d'Alais en 1674. Il mourut à Sommieres le 17 Février
1706, 8c avoit époufé le 20 Janvier 1664, lfabeau Pelot , fille de Claude, Sei
gneur de Port-David 8c de Sendras , Maître des Requêtes , Intendant de Guienne , Confeiller d'Etat , puis premier Préfident de Rouen , 8c de Claude le Camus ,
fa premiere femme, dont — 1. Antoine-Denis-Auguste , qui fuit; — 2. Antoine-Aurele, A'bbé de Salvanes eni68y, Doyen de l'Eglife d'Alais, Prévôt
de l'Eglife Cathédrale d'Aigues-mortes , mort à Alais le 4 Novembre 1669,
âgé de 30 ans ; - 3. Marc-Antoinb , mort jeune; — 4. Etienne-Constan
tin;— y. Denis-Maxime ; — 6. Christophe-Emmanuel, Chevalier Proies de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem , Commandeur de la Brague en Brabant ,
Capitaine de Galères , mort en Provence le 12 Juin 1748, âgé de у б ans;—7,
Claude-Marguerite ;— 8, 9 8c 10. Françoise - Pauline , Marie 8c Louise ,
Religieufes Urfulines à Sommieres. L'une a été nommée Abbelfe de Gigean , 8c
une autre Abbelfe de Saint-Geniès au Diocèfe de Montpellier; — 11. 8c Félice,
mariée en 1705, à Charles-Guy d Aireboudoufe , Marquis d'Anduze , morte à
Anduze en Avril 1724.
VIII. Antoine-Denis-Auguste de la Fare , Marquis de Tornac , Baron de
Caflàgné , 8cc. d'abord connu fous le nom de Baron de la Fare , reçu Page dans
la grande Ecurie le 29 Septembre 1682 , enfuite Capitaine de Dragons dans le
Régiment d'Eftrades , puis Colonel du fécond Régiment de Dragons de Lan
guedoc, Brigadier le 2p Mars 1710, Maréchal-de-Camp le 1 Février 171p , Com
mandeur de l'Ordre de Saint-Louis, 6c Gouverneur de Villefranche en RouffilIon, ей mort le 10 Août 1740, âgé de 7$ ans. Il avoit époufé, en Avril 1704,
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Fleurie-Thérèse de Grimoard de Beauvoir du Rourt , fille de Louis-Pierre-Scipion
Comte du Roure, Lieutenant-Ge'ne'ral en Languedoc, 8c de Claude -Marie de
Bérenger-du-Guaft-d'Artigny. Elle est morte en Janvier 1707, dont
N... de la Fare, née en Janvier 1707, mariée en 1710, à Joseph de Beaumont de Grìson , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du Roi.
Les armes : a"a\ur , à trois flambeaux dor , allumés de gueules , posés en pal.
* FARE ( la ), dans le Comté-Venaiíïïn , Diocèse de Vaison : Seigneurie avee
haute, moyenne & baise - Justice , qui appartient à la Maison de Lopis ,
depuis le 9 Novembre 1560, que Françoise de la Salle , & Jean de
Lopis , son mari , en firent l'acquisition de Marguerite Jftouard. Cette
Seigneurie avoit été acquise autrefois par Pons Ajlouard & Rojìan de
Libra , pour le prix de
fols Raymondis , au mois d'Août 1146. ( II y
a, dans le Manuscrit original que nous suivons, dit l'Auteur du Diction
naire des Gaules, Tome III, pour le prix de zo fols Raymondis).
FARELLE ( de la ) : Suivant un Mémoire envoyé, cette Famille , dont l'extrait
ci-après est tiré du Nobiliaire de la Province de Languedoc, remonte fa
filiation à Bertrand, qui fuit.
I. Bertrand de la Farelle, fit un codicille le 7 Juillet ijio , & eut de
fa femme , dont on. ignore le nom ,
II. Pierre de la Farelle, qui épousa Delphine db la Farelle, laquelle
testa le 13 Décembre 1547- « en eut
III. Armand de la Farelle, co-Seigneur de Valeriscle , mentionné dans le
testament de fa mere. II testa le 2 6 Août 1 361 , & fut pere de Jean, quifuir.
IV. Jean de la Farelle, Damoiseau, Seigneur de Saint-Jean de Valeriscle,
testa le iz Décembre 1391 » 8c voulut que la Chapelle ordonnée par le testa
ment d'ARMAND, son pere, fut fondée le 2 j Mai 1417. Ses enfans furent - 1.
Armand, qui fuit ; — x. 8c Eustache de la Farelle, héritier avec son frère
le 23 Mai 14x7.
V. Armand de la Farelle, II. du nom, épousa le 7 Juillet 1457, Madelene Cafianet , laquelle testa le 10 Décembre 1485», 8t fit son mari héritier. De
ce mariage vint
VI. Jean de la Farelle, II. du nom, qui de sa femme, dont le nom est
ignoré , eut pour enfans — 1. Jean , qui fuit ; — 1. Fvlcrand ; — 3 & Gabriel.
VU. Jean de la Farelle, III. du nom , transigea avec Gabriel, son frère
le 17 Septembre ij3f, ôc fut pere de Jacques, qui fuit, Ôc de Gilles de
í.a Farelle.
VIII. Jacques de la Farelle, donna quittance à Gilles, son frère, pour
le legs à lui fait par Jean III leur pere, le 1 Décembre is6r. II avoit épousé ,
le 15 Juillet précédent , Guillemette de Malma\et , laquelle testa étant veuve,
le 6 Mars 158p. De cette alliance sortit Jacques, qui suit.
IX. Jacques de la Farelle, héritier de sa mere, testa le 9 Février t6oc ,
& cut pour fils
X. Claude de la Farelle , Seigneur de Vedeleuc , allié le 24 Novembre
1630, à Marie Chambon , dont il eut
XI. Claude de la Farelle, Seigneur de Vedeleuc, demeurant à Nîmes;
«jui épousa, le z Septembre j6i$x, Claude Graverai , de laquelle sortirent deux
«nfans , Pierre 8c Jean, qui fuit.
XII. Jean de la Farelle, IV. du nom, s'allia avec Marie Bertrand, & en
eut six enfans, sçavoir: — 1. Barthelémi , qui suit; — a 8c 3. Simon, rap
porté après son aîné, 8c Bertrand nés jumeaux; — 4. Loujse ; — y. Marie,
femme de Meflire N,.. Dubreau , Commandant d'un bataillon de Picardie ; - 6.
& autre Marie, alliée avec Meflire N... de Florencourt , Baron de Laval.
XIII. François - Barthelémi de la Farelle, Commandant pour le Roi à
IJzè* , a épousé Madelene de Nogaret de Calvijbn , dont une fille.
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ХТП. Simon de la Farelle-de-Vedeleuc , e'poufa Perene Garnier de Granvillicrs , veuve du Marquis de la Villemeneuft, dont eft ilfu
XIV. François de la Farelle, né le 11 Décembre 1736, Capitaine au
Régiment de Royal Pologne, Cavalerie. On ignore s'il eft marié.
Les armes : d'a\ur, à une tour d'argent, furmontée de trois petites tours ma
çonnées de fable.
FARGEAU. Voye{ Saint-Fargeau.
FARGES ou FARGIS. Pithoncurt , dans fon Hirtoíre de la Noblefle du Comté
Venaiffin, Tome II , p. 80 & fuiv. prouve, d'une maniere convaincante,
cjue cette Maifon de Far&es en Provence , celle de Budos en Vivarais , &
celle de Guilhem-Pafcalis , dans lé Comtat Venaiffin , tirent leur origine
des anciens Seigneurs de la ville de Clermont , au Diocèfe de Lodève , &
que le premier nom des uns & des autres a été Guilhermi, ou Guilhem.
Cette Mailon vivoit deja avec diftinction dans le XIIe ficelé , & fes auteurs

'

prenoient alors les qualifications de Chevaliers. Elle paiïà du Languedoc
dans la Guienne , à î'occafion d'alliances 8c des terres confidérables dont
elle fit acquifition , vers le commencement du XIIF fiécle.
Bérenger Guilhem , ItL du nom , Chevalier , Seigneur de Clermont-Lodève f
époufa en »24p, Marquife ou Mathilde de Gouth , aliàs Goth, fœur de Ber~
trartd de Goth , originaire Ôc Archevêque de Bordeaux, depuis Pape fous le nom
de Clément V , d'illuftre 8c ancienne Maifon de la Guienne , qui le premier
fiégea à Avignon, & qui donna aux Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérufalem , une grande partie des biens des Templiers , qu'il fupprima dans le
Concile de Vienne en 1 3 1 1 , 8c qui révoqua la Bulle d'excommunication que
le Pape Boniface- VIH avoit fulminée contre le Roi Philippe-le-Bel , ayant
reconnu , par une Bulle exprefle , que les Papes n'avoient nulle jurifdiétion fur
le temporel des Rois de France, & qu'ils ne relevoient que de Dieu à cet égard»
Bérenger Guilhem eut de fon mariage une nombreufe 6c illuftre poftérité.
Lui &fes defeendans ont poffédé plufieurs Terres confidérables dans la Guienne,
entr'autres celle de N. D. de Fargis ou Farges, aujourd'hui Fargue , par cor
ruption , au Diocèfe de Bordeaux , dans TArchiprétré de Cernés , dont cette
famille prit le nom fuivant l'ufage des Gentilshommes de ce tems-là.
I. Etienne de Fargis , par lequel commence la filiation de la branche établie
en Provence, mourut à Bordeaux en 143p , & IaiíTa une nombreufe çoftérité
de Lucie de Ricard , fa femme. On en voit la preuve dans une atteftation des
Jurats de cette ville , dans laquelle cet Etienne eft qualifié nobilis & egregius vir.
II. Jean de Farges ou Fargis, un de fes fils, le retira en Provence, 8c fut
Secrétaire des Commandemens 8c d'Etat de Charles III , Duc d'Anjou , Roi
de Sicile 8c de Jérufalem , Comte de Provence. Ce Prince lui légua la fomme
de cinq cents écus d'or en récompenfe de fes fervices, par le teftament qu'il
fit à Marfeille le 10 Décembre 1481. Dans ce teftament , il eft qualifié
Amé & Féal Secrétaire noble Jban de Farges. Maynier- Francfort , dans
fon hiftoire de la principale Noblefie de Provence , imprimée en Г719 , dit
que ce Jean de Farges avoit exercé la même charge de Secrétaire fous le re
gne de René, Duc d'Anjou, Roi de Naples, de Sicile 8c de Jérufalem, Comte
de Provence , prédéceflèur immédiat du Roi Charles III. On croit qu'il fe
maria à Annonay , ville du Vivarais , où les Seigneurs de Budos 8c de Portes
fes parens , l'avoient attiré après la mort du dernier Comte de Provence. Il fut
pere de Jean, qui fuit.
III. Jean de Farges , II. du nom , fe maria deux fois à Annonay , i°. avee
Jeanne de la Marche , 8c г", avec Catherine de Monnier. Il fit fon teftament en
ijoi, 8c eft qualifié noble dans les actes, même après fa mort. Il eut du pre
mier lit — i. Etienne , qui fuit: — г. Gabriel ; & du fécond— 3. Mathéb,
mariée à Annonay , à Antoine de Ripiers,
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IV. Etiennb de Farges, H. du nom, s'établit à Trest à cause des biens que
ses pere 8c ayeul avoient acquis en Provence. II s'étoit marie' i°. dans la Guienne
& à Guiitres , dans l'Archiprêtré de Fronsac , au même Diocèse , avec Liejse
de Pomiers , dont il étoit alors veuf, 8c e'pousa z°. par contrat passe' à Trest
en i y 1 5 , où il prend la qualification de noble , ainsi que dans tous les autres
actes qu'il y passa , Honorée de Marin , fille de noble Pierre de Marin , cousingermain du grand Palamede de Forbin , 8c de Jeanne Gantelmi. II testa à Trest
se z Avril 1530, 8c eut du premier lit — i , z ÔC 3. Michel, Etienne 8c
Arnaud, légataires de leur pere 8c substitués à leurs frères du second lit. lis se
retirèrent en Guienne, où ils firent branche, 8c eurent le bien que leur mere
possédoit à Guiitres, au Diocèse de Bordeaux. Du second lit vinrent — 4. Fran
çois , qui suit ; — y. Jean , Conseiller , Maítre-Rational en la Cour des Comp
tes , Aides 8c finances de ce pays , charge dérivée de la première 8c grande
Cour des Maitres-Rationaux , les plus anciens Officiers souverains de nos Com
tes de Provence. II acheta, par actes passés devant Robert, Notaire à SainteTulle, 8c Jean Tisaty , Notaire à Aix, les la 8c 30 Novembre i$6i, 8c le
zi Novembre 1564, la Baronnie d'Auriac 8c la Seigneurie de Bruë en Pro
vence. II acquit encore , par contrat passé devant Barthelemi Catrebars , Notaire
à Aix , le 7 Mars 1 57Z , la Terre de Mallignon 8c la moitié de celle de Meaulx
ou Meouls 8c de Seillans. 11 fonda à perpétuité une Messe dans la Chapelle de
N. D. de la Victoire , en l'Eglise des grands Carmes , laquelle doit être célé
brée tous les jours à huit heures en été, 8c à dix heures en hiver, pour la com
modité de ses parens 8c amis. II mourut à Aix en 1574, 8c fut enterré dans le
tombeau de fa famille dans la même Chapelle, où Joseph de Farges, son hé
ritier 8c son neveu fit graver son épitaphe; — 6. Pierre, Prêtre;
7. 8c
Jeanne , cohéritière de son pere , morte fans alliance.
y. François de Farges, passa plusieurs actes d'acquisition 8c de vente, de
vant Pierre Alpheran , Notaire à Trest , 8c Barthelemi Catrtbars , Notaire à
Aix en ifrp 8c
II épousa, suivant une quittance de dot qu'il donna
devant ledit Alpheran, le zo Juillet 154s, Elisabeth Capel ou Capelli , fille de
Balthasard , Seigneur de Carri, 8c de Marguerite Meillori. II mourut en 1570,
& fut inhumé dans la Chapelle de l'Eglise des grands Carmes , qui est la plus
proche du sanctuaire, du côté de l'Ëvangilc. 11 eut de son mariage — 1. Joseph,
?|ui suit; — z. Jacques, mort Officier d Infanterie ; — 3. 8c Jean, décédé
ans alliance.
VI. Joseph de Farges, Seigneur de Mallignon 8c en partie de Meaulx , fut
pourvu de l'Office de Conseiller en la Cour des Comptes, Aides 8c Finances,
qu'avoit exercé son oncle, dont il fut héritier le zo Octobre 1J74. H fut reçu
dans ledit Office le zz Novembre suivant. II avoit épousé en 1 570 , Margue
rite de Joannis, fille de Jean, Seigneur de Châteauneuf 8c de la Brillane, 8c
de Françoise de Beccaris , de la ville d'Aix. 11 mourut en 1 5-80 , 8c fut enrerré
dans l'Eglise des grands Carmes , au tombeau de ses ancêtres. II eut de son ma
riage — 1. Joseph , qui fuit ; — z. Claude, pourvu du brevet ou commission
en 1608 , de Capitaine entretenu fur les mers du Levant, 8c ensuite le zo Fé
vrier 16 n de la charge de Garde de l'Arsenal des Galères à Marseille. 11 mou
rut en 1640, sans alliance, après avoir servi avec beaucoup de distinction en
viron 4c ans. Son corps fut transporté dans l'EgJise des grands Carmes à Aix,
pour y être enterré dans le tombeau de ses ancêtres , 8c par son testament du
zo Avril 1639, il fit des legs à la Chapelle de la Confrairie des Pénitens blancs,
plusieurs à des Hôpitaux 8c à des Eglises, 8c donna à la Chapelle de N. D.
d'Espérance de l'Eglise métropolitaine Saint Sauveur de la ville d'Aix, la chaîne
d'or émaillée qu'il avoit apportée de Portugal. Par ce même testament il institua
pour son héritier universel Annibal de Farges, Seigneur de Roasset en partie,
dont il sera parlé ci-après; — 3. 8c Honorée, comprise dans les Lettres de
Henri III, du iz Mai if8z, enregistrées le 13 Janvier 1583, par lesquelles
ce Prince lui fait don 8c à ses frères des droits de lods 8c ventes
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la Valette & Aiguine en Provence » en récompenfe des fervices q*e leurs pere
& oncle lui avoient rendus 8c aux Rois, fes prédécefleurs.
VII. Joseph de Farges, II. du nom , Seigneur de Mallignon 8c de la moitié
de Meaulx, mourut à Aix en i6j6, Se tut enterré dans le tombeau de fes
peres. Il avoitépoufé, par contrat paifé le 13 Novembre 160p, devant Chovet,
Notaire à Digne , Marguerite de Bardonenche , Dame de Baucoufe 6c en partie
de Thoaid , fille de Gafpard , Baron de la Valée & de Bardonenche en Dauphiné , 8c Seigneur de Gaubert en Provence ; ôc de Blanche de Boniface , fille
<le Jacques , Seigneur de la Molle, öc de Marguerite de Pontevès de Carees ,
fœur du grand Sénéchal de Provence De ce mariage vinrent — 1. Louis, qui
fuit; — ». fie Annibal, rapporté après la poftérité de fon aîné.
VUI. Louis de Farges , reçu Page du Roi, époufa fans enfans, le 1$ Jan
vier i6ip, devant Morel öc Turkis, Notairesau Châtelet , Marguerite de Tourrives , fille de Joachim , Baron de Saint-Prieli en Dauphiné, Chevalier de l'Or
dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine d'Infanterie , 6c
de Barbe Dourin.
VTTL Annibal de Farges , Seigneur en partie de Rouflet , fécond fils de
Joseph , II. du nom, ÖC de Marguerite de Bardonenche , époufa, par contrat
pallé le IV Novembre 1640, devant Pierre Imbert , Notaire à Peymer, Madelenc de Carnier-(k-Ru£àn , fille de Marc- Antoine , Seigneur de Rouflet öc de SaintAntonin , 8c d'Elifateth a"'Ajlouaud-de-Murs. Il tranlîgea pour fa dot avec Gaf
pard de Garnier, fon beau-írere, le 23 Novembre 164c , devant Gai//, No
taire à Aix, Ôc le 10 Février itffi, devant Rey , Notaire à Treft. Ce dernier
reçut fon teltament le 16 Mars i6<5j. Il eut pour enfans — 1 . Jean-Augustin ,
qui fuit; — 2. Marguerite, mariée à Thomas de Cuers , Lieutenant de Ga
lères , par contrat palié devant Charles Rey, Notaire à Treft, le 26 Janvier
166} ; — 3. ôc Madblene, mariée à Claude de Saurai , de la ville d'Aix, fille
de Laurent , Confeiller du Roi, Secrétaire en la Chancellerie, 6c enfuite Tréforier Général de France , Garde des Sceaux en la Généralité de Provence , 6c
de Françoifc de Pontevès.
•
IX. Jean-Augustin de Farges , Seigneur en partie de Rouflet, fut maintenu
dans fon ancienne noblefle par les Commiflàires du Roi , députés pour la véri
fication des titres de nob'efle, le 10 Avril 1669. 11 s'allia, par contrat paflé
devant Pierre Beau\in , Notaire à Aix, le *i Juin 16З4, avec Marguerite de
Chajelles , fille de Jofeph , Confeiller en la Cour des Comptes , Aides 6c Finan
ces de Provence , 8c de Blanche d'Etienne de ChauJJegros , des Seigneurs de Mi
met, dont: — i. Joseph, qui fuit; — ». ÔC Thérèse, Religieufe au fécond
Monaftere de la Vifitation d'Aix.
X. Joseph de Farges, Seigneur en partie de Rouflet, époufa, par contrat
du 7 Septembre 1716, 8c rédigé par Etienne , Notaire à Treft, le 26 Juillet
173 i , Marie-Louife de Monyer, des Seigneurs de Melan en Provence, fille uniÎue dé Jean de Monyer-de-Mclan , Seigneur de Pille en Berri, 8c de Marie de
ruyere-Vaumane , dont — 1. Jean-Augustin , qui fuit; — 2. Henri , rapporté
après fon frère; — 3. Joseph -Gabriel , ci-devant Officier d'Infanterie; — 4.
Augustin ; — j. ôc Marie-Théresb-Marguerite, Religieufe au Monaftere de
la Vifitation de Sainte-Marie de la ville d'Apt.
XI. Jean-Augustin de Farges, Seigneur en partie* de Rouflet , ancien Capi
taine d'Infanterie, a eu de fon mariage avec Madeline de Rafiil , fille de feu
Hiacinthe , d'une ancienne famille, 8c de feu Francoife Hainaud , — FrançoisEsprit-Fréderic de Farges, né le 21 Avril 1759.
XI. Henri de Farges db Budos, Seigneur en partie de Rouflet, ancien
Officier dans le Régiment de Pille de France , a époufé à Aire en Artois , par
contrat palle devant Cordonier 8c Collart, Notaires Royaux, le 2 Mars 177 y,
Marie-Jofeph de la Forge, fille de noble Antoine- François- I^uis de la Fcrge ,
Seigneur de Racquinghem en Artois, 8c de feu Elifibeth-Françoife -Jofephe de
Bacheler , l'un 8c l'autre de très-ancienne noblefle. Les filles de ces deux maifons entrent dans les Abbayes fondées par les anciens Comtes de Flandre ,
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pour lesquelles il faut les preuves de 16 quartiers du côte' paternel & maternel;
6c la Maison de la Forge est une de celles , à qui le Roi écrit annuellement pour
la convocation des Etats ge'néraux d'Artois.
Les armes : de gueules , au lion d'argent. Histoire he'roïque de la Noblesse de
Provence, Tome I, p. }6j & fuiv. Pour un plus long détail on peut con
sulter le supplément à Touvrage ci-dessus, p. 147 & fuiv. l'histoire de la Noblesse
du Comté Venaiffin , p. 80 , 81, Tome II, 8c encore p. 85 O fuiv. ; les archi
ves de l'Hôtel-de-Ville de Clermont-Lodève ; les statuts du Comté Venaiffin; les
preuves pour TOrdre de Saint-Jean de Jérusalem , aux Archives du grand Prieuré
de Saint-Gilles ; l'histoire de la Maison de Montmorency , les grands Officiers
de la Couronne à l'article Goth ; Je Gallia Christiana ; l'histoire générale du Lan
guedoc, Sec.
FARGÉS. Frànçois Farges, né le 14 Mars 1730, fils de François-Marie
Fargés, Secrétaire du Roi & Chevalier de Saint -Michel en 17 16, & de
N.... de la Marque, se seconde femme, a été reçu Conseiller au Grand
Conseil le 14 Juillet 1755 , Maître des Requêtes en Mai 1756, & In
tendant de Bordeaux en Octobre 1766. Les armes: écartelé, au 1 d'or,
à un ifde jìnople ; au 2 d'azur , à un agneau d'argent attachée à une co
lonne de même ; au 3 d'azur , à un lion d'argent ; & au 4 de gueules , à
une cloche d'argent.
* FARGUES. La terre & Seigneurie de Fargues, quoique située & comprise
dans le territoire de la ville d'Avignon , est regardée , à ce qu'on prétend ,
comme un franc-aleu noble , libre & jouissent de quantité de beaux pri
vilèges, dont un des plus remarquables seroit celui de pouvoir dériver les
eaux de4a Sorgue , pour s'en servir à arroser les prés , terres & jardins du
Domaine de Fargues. Les Seigneurs de ce Domaine , ajoute-t-on , jouirent
constamment des privilèges & droits attachés à leur Seigneurie jusqu'en
1 j 3 6, que tous leurs titres ayant été incendiés avec le Château de Fargues ,
par l'armée du Roi François I, ils se trouvèrent hors d'état de pouvoir
justifier leur poíTesflon. II paroît que parmi les Seigneurs de Fargues, il y
en a plusieurs qui l'ont été également de Vedenes & de Saint-Saturnin.
Georges de Ricci , Seigneur de Vedenes , de Saint-Saturnin & de Far
gues, ht édifier le Châtçau de Fargues l'an 1 395. II fit aussi construire,
quelques années après , la belle Chapelle de Notre-Dame des Anges dans
le Cloître des Cordeliers d'Avignon. On voit dans cette Chapelle plusieurs
beaux Mausolées de marbre des anciens Seigneurs de Fargues , des Fa
milles de Ricci & de Gardini. Cette derniere est fondue , depuis environ
150 ans, dans la branche de Cambis, des Seigneurs de Servieres 8c de
Saint-Montant ; & celle-ci est fondue à son tour dans celle de Cambis ,
des Marquis de Velleron , par le mariage d'Angélique de Cambis, fille
de Richard-Joseph de Cambis, Seigneur de Fargues , Servieres & SaintMontant, avec Joseph de Cambis, Marquis de Velleron. Le Marquis de
Cambis-Veileron, dont le mariage avoit été célébré le 3 1 Janvier 1693 ,
fut ensuite Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , premier Chef-d'Eseadre des. Galères du Roi , Capitaine - Général des Côtes de Provence , Comjnandant la Marine à Marseille, & mourut le C, Janvier 1736. Son fils uni
que, Joseph-Louis-Dominique de Cambis , Marquis de Velleron, re
cueillie
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cueillir , avec fa fucceffion , la Seigneurie de Fargues. Dictionnaire des
Gaules, Tome Illy au mor Fargues. Voyez Cam bis.
ÏARNÈSE. Ancienne Maiion de laquelle font lortis, depuis plus de 150 ans,
les Ducs de Parme , de Plaifance & de Caftro. Elle doit ia principale gran
deur à Alexandre Farnjïse, qui fut Pape fous le nom de Paul III. Quel
ques Auteurs ont prétendu que cette Maiibn eft originaire d'Allemagne ;
mais il eft plus probable qu'elle vient de Tofcane , où le Château de
Farneio, près d'Orviette, lui donna fon nom, quia été depuis changé en
celui de Farnèfe.
I. Le premier de ce nom , dont il foit parlé dans More'ri , eft Ranuce Farnèse,
qui fournit plufieurs villes à l'Eglife 6c à fa Patrie. Il eut pour enfans : — 1. Rawuce , Chef des troupes de l'Eglife , tue' dans un combat en 1 x88 ; — x. 8c Nico
las , qui fuit.
II. Nicolas Farnèse porta les armes pour le Saint- Sie'ge , 8c pour Charles
d'Anjou. Ses enfans furent: — 1. Pierre, Seigneur de Campigfia , Ge'ne'ral des
Troupes de Florence, mort en 1363, lauTant une poftérité qui n'a pas fubfifté
long-tems; — 2. Ranuce , qui fuit ; — 3 ôc 4. Berthold 8c Nicolas.
III. Ranuce Farnèse , II. du nom , Seigneur de Montealto , Géne'ral des Trou
pes de Florence , e'poufa Pontafilée Salimbeni , de Sienne , dont entr'autres enfans ,
— i. Pierre, qui fuit; — x. Pierre-Berthold , dont la poftérité ne dura pas
long-tems ; — 3. & Agnès , mariée à Angolin Salimbeni.
IV". Pierre Farnèse , Général des Troupes de l'Eglife , Protecteur & Défenfeur de Sienne en 1386 , époufa Françoife , des Comtes de Corbora , dont entr'au
tres enfans :
V. Ranuce Farnèse , Général des Troupes de Sienne en 141 б , 8c de l'Eglife
«n 143z , fous le Pontificat d'EuGÈNE IV , qui lui fit préfent de la Rofe d'or dont
on ne gratifie que de grands Princes ou de grands Capitaines. 11 époufa Agnès
Monaldejca , dont — 1. Pierre-Louis , qui fuit ; — x. Gabreil-François , dont
la poftérité ne fublifta pas long-tems ; — 3. Eugénie , mariée à Etienne Colonne ,
de Palefirine ; — 4. Françoise , аШе'е à Gentil Monaldefco , de Corruara ; — f.
Pantasie , époufe de Confiantin-Roger Conratineri , de Peroufe ; — 6. 8c Lucrèce ,
mariée à François des Urfins , des Comtes d'Anguillare.
VI. Pierre-Louis Farnèse , Seigneur de Montealto , qui vivoit en 1468,
épouià Jcannelle Càietan , fille de Jacques , Seigneur de Sermonette , dont — 1.
Barthelemi , qui fuit ; — x. Alexandre , auteur dè la Branche des Ducs de
Parme 8c de Plauance , rapportée ci-après ; — 3. Ange , Capitaine du Pape , qui
laifla $Angel des Urfins , fille de Nicolas , Comte de Pitigliano , Constance ,
Ynariée à Gui Sforce , Comte de Santafiore ; — 4- MIE > mariée à Mes des Urfins.,
de Bracciano ; — y. Hjéronime , alliée , i°. à Puccio Pucci , Florentin ; 8c x°. à
Gilian , Comte d'Anguillare ; — 6. & N... mariée à Gui de CafleUo-Tttro.
VII. Barthelemi Farnèse épouià Violante Monaldejca , de Corruara , dont —
1. Pierre-Berthold , qui fuit ; — x. Cécile , mariée à Frédenc , Comte de
Caflello-Tiero ; — 8c trois autres filles mortes fans alliance.
VIII. Pierre-Berthold Farnèse , Général des Troupes de Sienne en 1476 8C
1 480 , époufa Baptifiine , fille de François , Comte d'Anguillare. Il en eut : — 1.
Galeas , qui fuit ; — x. Ange-Ferdinand , Capitaine fous Ce'far Borgia ; — 3. Vio
lante , alliée à Barthelemi Petrucci , de Sienne; — 4. Catherine , mariée au
Comte Renaud Ariofio ; — y. 8c Beatrix , femme d'Antoine Baglioni , Comte de
Cattel-Tiero.
.
>'■
IX. Galeas Farnèse , époufa Г*. Erfilie Colonne ; & x°. Ifabelle , fille de Julien ,
Comte dAnguillare , dont — 1. Berthold, qui fuit; — x. Jean-François-Fercinand , Evêque de Souna en Tofcane en 1536 ; — j. Fabio-Julib , mariée à
Vkin dus Urfins ; — 4. Hiérohime > alliée à Alchonfe , Comte de San-VitaU de.
Tome VI.
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. Fontenelle ; — g. Violante , femme de Tarquato Conti , Duc de Poli ; — 6. ic
Baptistinb , mariée à Mathias Varano de Camérino.
X. Berthold Fajinèse , Seigneur de Farnèse 8c de Latera , épousa Julie Aquaviva* fille de Jean- Antoine , Ducd'Atri , dont — i. Galeas , fait prisonnier par
Jes Turcs en i r60 , puis Général des Vénitiens en Albanie , en 1 571 , qui ne laiííà
de Lucrèce TomaceUa , que Jules 8c Isabelle , morts jeunes ; — a. Mario , qui
fuit 5 — 3. Fabio , Chevalier de Malte , tué en Hollande au siège d'Utrecht , — 4.
Ferdinand , Evêque de Monteflascone en 157a , puis de Parme en' 1 57c , mort
.«yi 1606 ; — 8c plusieurs filles Religieuses.
XI. Mario Farnêsb , Duc de Latera, Lieutenant-Général de I'Eglise Romaine ,
épousa Camille Lupi , de Soragna , dont — 1. Pierre , Duc de Latera , qui servit
dans les Armées d'Espagne , 8c mourut sans postérité de Camille Savelle , fille de
Jean , Duc de Palombara ; — a. François , qui fuit ; — 3. Deiphobe , Patriarche
de Jérusalem; — 4. Jérôme , né le 30 Septembre IJP9 , nommé Cardinal en 1658 ,
Îar le Pape Alexandre VHT, 8c mort le 18 Décembre i<568 ; - f. Jean-Paul ,
ésuite ; - 6. Ferdinand , Chevalier de Malte ; - 7. Julie ? mariée à Jean-Alberic ,
Prince de Verrana ; — 8. Octavie , alliée à Jules , Marquis de Rangoni ; — 8c 4
filles Religieuses.
XII. François Farnèse épousa Confiance Salviati , fille de François , Seignettf
de Grotta-Menarda. II en eut : — 1 , z 8c 3. Mario , Fabio , Camille ; — 4.
Marguerite ; — r. Anne-Marie , née en ifizj , mariée à Antoine-Marie Ter\o
de Cessa , morte le 3 Janvier 1693 , étant la derniere de fa branche ;
6. 8c
Renée.
Branche des Ducs de Parmi & de Plaisance.
VII. Alexandre Farnèse, fils puîné de Pierre-Louis, Seigneur de Montealto,
& de Jeanríelle Cdiaan , né le zp Février 1468 , nommé Cardinal en 14P3 , par
ie Pape Alexandre VI ; Evêque de Parme , puis d'Ostie , Doyen des Cardinaux ;
élu Pape en 1534 , fous le nom de Paul III , mourut le 2 Novembre 1 J4P dans
fa 81e. année. Avant fa promotion à la Pourpre , il avoit eu pour enfans na
turels : — 1. Pierre-Louis , qui fuit ; — z. Ranuce , Général des Troupes de la Ré
publique de Venise en iczó , du Pape Clément VII en 1 «7 , 8c de France en
. 1 sap. II se maria à Virginie Gambara , dont il eut Claude Farnèse , né en 1 rztf ,
Îui n'ayant pu succéder au Duché de Parme après la mort de Pierre-Louis
arnèse , comme il le prétendoit , fit un accord avec la Comtesse Catherine BalleTìni , fa femme , par lequel elle le faifoit héritier de tous ses biens , à condition
que ses enfans maies porteroient le nom de Ballerini. II en eut : — (a) Othon BaltERiNi , dont il est parlé dans Morérì, au mot Ballerini ; — (b) 8c (c) Vincent 8c
Catherine , morts jeunes ; — 3. 8c Constance , mariée à Antoine Colonne , Prince
de Palestrine.
1 VIII. Pierre-Louis Farnèse , premier Duc de Parme , de Plaisance , de Castro ,
&c. fut assassiné à Plaisance le 10 Septembre 1/47 , ou par ses ennemis particuliers ,
ou par les ordres de l'Empereur Charles - Quint. 11 avoit épousé Hiéronime
des Urfins , fille de Louis , Comte de Pitigliano , dont — 1. Alexandrb , né â
Rome le 7 Octobre ijao, nommé à l'Eveché de Parme par le Pape Clément,
VII , Cardinal par son ayeul paternel Paul III, le 18 Décembre 1Í34 , Tannée
suivante Archevêque d'Avignon ; en 1576 Archevêque de Montréal , 8c ensuite
titré de Patriarche de Jérusalem , devenu le Doyen des Cardinaux ; il passa suc
cessivement à plusieurs Evêchés. II fit bâtir à Rome la belle Eglise de la maison
Ïrofesse des Jésuites , où l'on voit son tombeau. 11 mourut le z Mars 1 y8p , avec
t réputation d'un Prélat de grand mérite. Voyez son Eloge dans More'ri. II eut
une fille naturelle Clélie Farnèse , mariée , i°. ì Jules CeJ'arìni , 8c x°. à Marc Pio , Marquis de Sossolo ; - a. Octave , qui fuit ; — 3 • Horace , Duc de Castro ,
Prince de grande espérance , tué au siège de Hesdin le 1 8 Juillet 1 3 » s8™ enfans
de Diane , fille naturelle de Henri H , Roi de France , laquelle prit une seconde
alliance , le 3 Mai 1 y J7 , avec François , Duc de Montmorency , Pair 8c Maréchal
jÌ£ France. Elle mourut le 1 1 Janvier i6ip , âgée de 80 ans ; - 4. Ranuce , Car-
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dtnal , Archevêque de Naples , puis de Ravenne , Patriarche de Constantinople ,
Evêque de Boulogne 8c de Sabine , 8cc. Grand-Prieur de Venise , de l'Ordre de
Malte , mort à Parme le a8 Octobre 1565 , âgé de ij ans. Voyez son éloge
dans More'ri ; — c. 8c Victoire , mariée , en 1547 , à Gui Ubaldo de la Rouere ,
Duc d'Urbin.
IX. Octave Farnèsb , Duc de Camerino , puis de Parme & de Plauance , le 8
Octobre 1514 , mort le 21 Septembre ir86 , avoit épousé Marguerite d'Au
triche , veuve á'Alexandre de Me'dicts , 8c fille naturelle de l'Empereur
Charles-Quint .morte en 1j 86, dont — I. Alexandre, qui suit ; — »• 8c Char
les , jumeau , mort jeune. 11 eut aussi pour enfans naturels Lavinie , mariée à
Alexandre , Marquis de Palavicini ; Ersilie , alliée à Renaud, Comte Boromc'e ;
8c Isabelle , mariée à Alexandre Sforce , Comte de Burgonovo.
X. Alexandrr Farnèse , Duc de Parme 8c de Plaisance , a été un des plus
grands Capitaines du XVIe. siécle. Après avoir été élevé à la Cour du Roi Phi
lippe II , son oncle , il se trouva , à l'áge de 18 ans , à la bataille de Lepante con
tre les Turcs , ou il combattit sous Jean d'Autriche , avec tant de prudence 8c
de courage , qu'on n'eut pas de peine à juger de ce qu'il devoit être un jour. Les
Pays-Bas furent le plus illuitre théâtre de fa gloire. Envoyé en France par le Roî
d'Espagne , pour soutenir le parti de la Ligue, il fit lever le siège de Paris en 1590 ,
8c celui de Rouen en ifpi. Sa retraite sot admirable ; Henri IV le suivit par la
Champagne ; 8c le Duc , qui avoit été blessé , s'arrêta à Arras , où il mourut le »
Décembre de la même année ifpt , âgé de 46 ans. U avoit épousé , en 1 556 ,
Marie , fille d'EDouARD , Prince de Portugal , Duc de Guimarens , morte en Juin
1 5:77 , laissant — 1. Ranuce, qui fuit ; — 2. Odoard , né en 1 r 6j , créé Cardinal
le 6 Mars 1 jpi , par le Pape Grégoire XIV , 8c mort le 21 Février 1616 ; —
j. 8c Marguerite , alliée à Vincent de Gon\ague , Duc de Mantoue , duquel elle
fut séparée pour cause de parenté. Elle se rendit Religieuse à Plaisance.
XI. Ranuce Farnèse , Duc de Parme 8c de Plaisance, né en 1 f 69 , pensa périr
à Rome dans fa jeunesse. Voyez son article dans More'ri , Tome V , col. 2 ,pag. 41.
U se maria à l'âge de 30 ans le 7 Avril 1600 , 8c mourut en 1622. II eut de son
épouse Marguerite . fille de Jean-François Aldobrandin , 8c d'Olimpia Aldobrandin ,
Princesse de Crapineti , — 1. Alexandre , né sourd 8c muet ; — 2. Odoard, qui
suit ; — $. François-Marie , né en 1617 , créé Cardinal le 14 Décembre 164* t
par le Pape Innocbnt X , 8t mort le 21 Juillet 1647 : — 4. Horace ; — c. Ma
rie > première femme de François d'Est', Duc de Modène , mariée en 1540 , 8c
morte le 1 6 Juin 1 646 ; — 6. Victoire , seconde femme du même François d'Est ,
Duc de Modène , mariée en 1647 , 8c morte en 1649 ; — 7. 8c Catherine. II
eut aussi pour enfans naturels Octave 8c Isabelle , première femme de Jules*
César Colonne , Prince de Palestrine.
XII. Odoard Farnèse , Duc de Parme , de Plaisance & de Castro , né le 28
Avril 161 2, mort le 10 Septembre 1646 , avoit épousé , le 11 Octobre 1628 »
Marguerite de Midicis , fille de C6me , II. du nom , Grand Duc de Toscane , morte
le ? Février 1679 , dont — 1. Ranuce , qui suit ; — 2. Alexandre , né le 10
Juin 165 f , Chevalier de la Toison d'or , Vice-Roi de Navarre, puis Gouverneur
de Flandre en 1680, mort le n Février 1689; — j. Horace , né le premier
Septembre 1636 , Général des Vénitiens, mort en 1656 ; — 4. Pierre , né le 4
Avril 1 644 , mort en 1 677 ; — J. Octave , mort jeune ; — 6. Catherine , née
en 1629, morte en 1630; — 7. Marie-Madelene , née en 1652 , morte le fi
Septembre 1695 ; — 8. 8e Catherine , née le $ Septembre 1637, Carmélite dé
chaussée , morte le 27 Avril 1 689.
XIII. Ranucb Farnèse , Duc de Parme 8c de Plaisance, né le 17 Septembre
1630 , mourut le 8 Décembre 1694. II avoit épousé, i°. le 29 Avril ifitfo, Mar
guerite , fille de ViEtor-Ame'dée , Duc de Savoie , 8c de Chrétienne de France ,
morte sans postérité le 29 Avril 1 fifij ; i°. le 18 Février 1664 Isabelle d'Est , fille
de François , Duc de Modène , morte lé 21 Août 1666 ; 8c 30. en j669 , Marie
d'Est, soeur á'Jsabelle , morte en Août 1684. Il eut du second lit :
1. Odoard ,
'qui suit ; — 2. Marguerite-Marie- Françoise , née le 24 Novembre 1 664 , tna
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riée,Ie 14 Juillet 169% , à François d'Est , Duc de Modène , morte en Juin 171 8 ;
— 3. Thérèse, née le 10 Octobre 166$ ; & du troisième lit : — 4. François ,
rapporté après son frère aîné ; — J. Antoine , auífi rapporté après ses deux frères ;
■— 6. 8c Isabelle , née le 1 4 Décembre 1 668.
XIV. Odoard Farnêse , Prince de Parme , né le 12 Août 1666 , mourut avant
son pere le y Septembre iípj. 11 avoit épousé , en i6po , Dorothée-Sophie de
Bavière-Palatin , fille de Philippe-Guillaume , Electeur Palatin , laquelle se rema
ria , le 8 Décembre i6pj , avec François , Duc de Parme , frère de son mari, du
quel elle avoit eu Alexandre-Ignace , né en 1691 ,8c mort le y Août i<5pj , 8c
Elisabeth, née le 25 Octobre i<Sp2, seconde femme de Philippe V, Roi d'Es
pagne , mariée le 16 Septembre 17 14.
. XIV. François Farnèse , Duc de Parme & de Plaisance , succéda à Ranuce ,
son pere , au mois de Décembre i6p4. 11 étoit né le ip Mai 1678. Le Pape lui fit
expédier , le 8 Juin 1718 , des Bulles du grand Maître Militaire de Saint-Georges,
ou des Chevaliers de Constantin , avec faculté d'ériger des Commanderies en y
unissant les revenus de quelques gros bénéfices. II mourut à Plaisance le 26 Fé
vrier 1727 , dans la 4PC. année de son âge , lans laisser d'enfans de Dorothée-Sophie
de Bavière , veuve d Odoard Farnèse , son frère aîné , qu'il avoit épousée pat
dispense le 8 Décembre i<SpJ. Son héritier fut :
XIV. Antoine Farnèse , son frère , qui lui succéda le 16 Février 1727 , & se
maria , le $ Février 1728 , avec Henriette d'Est , née le 27 Mai 1702 , troisième
fille de Renaud d'Est , Duc de Modène , & de feu Charlotte-Félicité , née Duchesse
de Brunswick-Hanovre ; mais après une Régence de 4 ans , il mourut d'une pleu
résie le 20 Janvier 1731 , dans la r 2e. année de son âge , étant né le 2p Novembre
167P , 8c fut inhumé dans le tombeau de fa maison , dont il étoit le dernier mâle.
II fit , avant sa mort , un testament , par lequel il disposa de tous ses Etats en fa
veur de l'enfant dont il croyoit fa femme enceinte , la déclarant Régente avec
l'Evêque de Parme , & 4 autres personnes assistantes , 8c au défaut de cet enfant
il testa en faveur de Charles , Infant d'Espagne, son petit neveu, aujourd'hui
Roi d'Espagne.
Les Duchés de Parme 8c de Plaisance qui étoient possédés & gouvernés par la
Maison de Farnèse depuis 186 ans , en sortirent par la mort du Duc Antoine ;.
car la prétendue groslesse de fa veuve s'étant évanouie , 8c ayant été reconnue
nulle le ij Septembre 17 31 , ces Etats furent dévolus, en vertu du Traité de la
Îiuadruple alliance, 8c de plusieurs autres dont il avoit été suivi, à Charles,
nfant d'Espagne , fils aîné du Roi Philippe V , 8c dTÌLiSABETH Farnèse, fa se
conde femme. Voyez Espagne. Les armes de la Maison de Farnèse ,sont : d'or,
à 6steurs-de-lis d a\ur , posées 3,26-1.
FARO : Les Comtes de Faro , issus des Seigneurs de Vimiero , par Denis di
Portugal , I. du nom , Comte de Faro , second fils de Ferdinand db
Portugal-Faro, Seigneur de Vimiero, ont fini à François de Portu«a l-Faro, second filsd'EnENNE, Comte de Faro. II fut sur-Intendant des
Finances des Rots Philippe III & IV, en Portugal , hérita , en 1 641 , da
Comté d'Odemira , puis de celui de Faro , après k mort de fa nièce
Jeanne-Julienne-Marie-Maxime de Portugal, Comtesse de Faro ,
morte íàns enfans. II mourut le 15 Mai itíói , íaissant Marie de Por
tugal-Faro, mariée en secondes noces à Nuno Alvares-Pereira de Por
tugal Mello , Duc de Cadaval. Elle eut une fille unique Jeanne Alvarhs
de Portugal - Pereird, héritière des Comtés d'Odemira & de Faro, qui
furent réunis à la Couronne après íà mort, arrivée à l'âge de douze ans.
Les armes : £argent , au sautoir de gueules chargé de cinq écujsons de
Portugal. ■
* FARON VILLE: Terre Sc Seigneurie en Orléanoìs, avec Justice haute,
"i
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moyenne & basse , qui fût réunie aux Seigneuries & Justices d'Acquebouílle ,
Basoche-lès-Gallerande, Melleray , Crottes & autres Fiefs en dépendans , &
érigés en Comte , fous le nom de Faronville , par Lettres-Patentes du mois
d'Août 1754, registrées en la Chambre des Comptes de Paris le 17 Sep
tembre suivant , & au Bureau des Trésoriers de Franco à Orléans en 1 7 5 j ,
en faveur de Marie-Anne Philippes, fille de Nicolas Philippes , Comman
dant pour le Roi dans Mezieres & Charleville , Seigneur de la Houssaye en
Picardie ,8c de Marie Pajot ; de veuve fans enfans d'Anne- François Hu
bert, Chevalier, Seigneur dudit Faronville, Lieutenant-Colonel du Régi
ment de Berri, Cavalerie , & Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de
Saint-Louis, qu'elle a épouse le 17 Avril 170 j. Cette Marie- Anne Phi
lippes est sœur de Nicolas-Léon Philippes , Seigneur de la Houssaye , Lieu
tenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de Maubeuge , qui de
Geneviève Simonet , fa femme , a deux fils & une fille , mariée à N....' de
Fredi, Conseiller au Parlement. La succession des Seigneurs de Faron
ville est telle , fçavoir : — Gilles Agathas , Chambellan du Duc d'Orléans ,
qui fût Seigneur de Faronville ì'an 1354. — Jean Bracque , Maîtred'Hôtel du Roi & Chambellan du Duc de Berri, probablement acqué
reur de la Seigneurie de Faronville, vers 1399, mourut en 1406. —«
Blanchet Bracque, son fils, lui soccéda, & fut aussi Seigneur de Courville. II mourut en 1417, laissant de Jeanne de Châtillon , sà femme, en
1 3 9 <í , — Jeanne Bracque, mariée i0 en 1400, à Jean de FHôpital;
a°. en 1408, à Pierre de Courtenay , Seigneur de Champignelles ; &
3 °. en 1 4 1 S , à Lourdin de Saligny , pere & mere de Catherine de Sa
ligny, femme de Guillaume de Coligny , mort en 1463. — Gilles le
Vomer fut acquéreur vers 1438. — Jacques de Renty le tut aussi en
U479. — Jacotin de Renty, son fils, lui succéda en 15 18. — Charles de
Renty , son fils , fut Seigneur de Faronville en 1 5 3 8 , & vendit cette Sei
gneurie à — Jean Crosnìer , Trésorier de la Marine , acquéreur vers l'an
1 540. — Claude Crosnier , sà fille , lui succéda , & fut femme , en 1 5 j o ,
de Georges Galmet. — Claude Galmet , son fils , Grand-Maître des Eaux
& Forêts d'Orléans, en 1575 & 1583 , laisia une fille d'Anne Escorcol?
qui fut sà veuve, & vendit ladite Seigneurie de Faronville à — Claude
Sergent, Auditeur des Comptes en 1607 , marié à Charlotte Cahu , dont
;entr'autres enfàns : — Elisabeth Sergent, femme, avant 1630, d'Aimé
Sirou, qui étoit Président & Trésorier Général de France à Orléans, du>quel elle fût veuve , & mere de Françoise Sirou , Dame de Faronville ,
mariée, le r o Octobre 1645 , à César-Vincent Hubert,. Seigneur de Landreville , Grand-Maître des Eaux & Forêts d'Orléans, dont sortit AnneFrançois Hubert t Seigneur dudit lieu de Faronville , duquel nous avons
Ci-devant parlé.
FATIN : Famille dont étoit Nicolas Fatin, Seigneur d'Auricher, annobli,
, pour services militaires, par Lettres du mois d'Avril 1571. II eut pour
.fils — Nicolas Fatin, reçu Conseiller au Grand Conseil le 14 Janvier
H89 , mort au commencement de 1592. C'est ce que nous en íçavons»
feute de Mémoire. Les armes : dor , au chevron de fable, accompagné de
Jîx jléches de mime , mises en sautoir*
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* FAUCHE ( la ), en Champagne, Diocèse de Toul, Election de Clmumonc.
Le Seigneur du lieu y a fondé une petite Collégiale , dont les Canonicats ne valent gueres plus de 70 livres de rente. C'est une Baronnìe qui
a appartenu au Marquis de Mcuy , Prince de Ligne , & ensuite à M. de
Croisât.
FAUCHON, en Normandie, Election de Saint-Lo. Cette Famille a été annoblie en 1653, & les Lettres ont été enregistrées en la Cour des Aides
de Normandie le 21 Janvier 1654. Mais les annobliflemens accordés de
puis 1634» ayant été révoqués par la Déclaration du mois de Septembre
1664, Louis XIV, en considération des services signalés de Jean Fau
chon , & de ceux que ses enfans rendoient à la guerre , confirma ces pre
mières Lettres de Nobleste par d'autres du mois de Juin 1 677 , enregistrées
en la Cour des Aides de Rouen le 10 Octobre suivant. Ceux de ce nom
profefloient tous la Religion P. R. quand l'Edit du mois d'Octobre 1685 ,
portant révocation de celui de Nantes, occasionna la fuite, hors du Royau
me , de Michel Fauchon & de ses frères, qui vendirent tous leurs biens,
& emportèrent, dans les pays étrangers, ce qu'ils avoient de plus précieux.
Cette Famille est ancienne, & a toujours tenu un rang diflingué par les
Charges &: offices militaires dont elle a été revêtue en differens rems.
Jean Fauchon de la Hautefolie, premier Conseiller du Roi, Aflfesseur,
Lieutenant du Bailliage & Vicomté de Saint-Lo , Capitaine des Arquebusiers de
cette Ville , servit sous le règne de Henri IV. dans toutes ses guerres les plus san
glantes. II y fut blessé , ainsi qu'il est porté par les Lettres de Monnoyer , que le Roi
lui donna pour la Monnoie de Saint-Lo , au mois de Février 1594 , enregistrées à
Rouen le 28 Février 1602. II veilla à la conservation de la ville de Saint-Lo : c'est
ee qui est justifié par un certificat du Maréchal de Matignon , du y Février 1 604. II
eut de Marie Gallet, son épouse, David Fauchon , Sieur de Bochefontaine ,
Avocat 8c Monnoyer de Saint-Lo , qui se signala comme son pere dans toutes les
guerres de son tems : c'est lui , qui pour récompense de ses services militaires obtint
de Louis XIV, des Lettres de Noblesse , en itfrj , lesquelles, comme nous l'avons
riéjadit, furent enregistrées en la Cour des Aides de Rouen, le 21 Janvier 1654 ,
8c confirmées par d'autres du mois de Juin 1 677. II épousa Charlotte Loyer , dont
■vint
Michel Fauchon, Sieur de la Suhardiere. II dépensa beaucoup au service , &
épousa Marie Chatre/ou , fille de N... Chatresou , Juge de la Monnoie de Saint-Lo.
11 eut pour fils
Robert Fauchon, Sieur de la Hautefolie, qui comme son pere 8c sonayeul,
a servi dans toutes les guerres de son tems ; il est mort, laissant très-peu de bien , au
mois d'Octobre 1695. De son mariage avec Jeanne Huet, naquit
Pierre Fauchon, Sieur de la Hautefolie, réduit à une fortune très-bornée,
par les pertes considérables qu'il fit. II épousa Jeanne Dupont , ôc en a eu : — 1 .
Charles, qui suit ; — 2. Pierre, Sieur de Laigle, né en Juin 1729 , qui vit
garçon à Periers , Diocèse de Coutances ; — j 8c 4. Françoise 8c Thérèse.
Charles Fauchon , Ecuyer , Sieur de la Juganiere , a tait avec son frère le par
tage des biens provenus de la succession de leur pere & mere , par acte passé à Pari*
le 30 Décembre 1757 , en l'étude de Jean le Jay , Notaire ; ils ont fur leurs biens
prélevé la légitime de leur sœur. 11 a épousé Anne - Geneviève Borniche , dont sont
ìíiùs — r. Jacques-Charles , mort ; — ». Jban-Andrk , Ecuyer , âgé de 20 ans
en Juin 1773 ; — J. François, Ecuyer, âgé de 18 ans 8c demi ; - 4. Louis-Jean,
mortj— j.Alexandre-Benoist
6. Léger-Michel , âgé d'onze ans ôcdemi
en Juin 1773;— 7- & Geneviève-Jacqueline, morte fille.
Les armes : da\ur , à l 'aigle à % têtes d'or , couronnée , hiquée & memlrie
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de gueules. Généalogie dressée sur les Lettres de Noblesse accordées , celles de con
firmation & acte de partage qui nous ont été communiqués en original.
FAUCOGNEY , Famille établie dans la Franche-Comté : Son origine Ce rap
porte à Gislebekt, Sire de Faucogney , & Vicomte de Vezoul, qui
fonda, en 1091 , le Prieuré de Marteroy-lcs- Vezoul. Les armes de cette
ancienne Noblesse , éteinte dans les Maisons à'Jnglurc & de Gallo ,
ctoient : d'or , à trois landes de gueules. On les voyoit accollées avec
celles de France fur la porte du Château de Faucogney , lorsqu'il fut brûlé
en 1 674. Voyez XHistoire Généalogique des Sires de Salins , imprimée à
Besançon, 1757 , en 1 Vol. in-S°. Tom. 1, p. 96 & suiv. Not. n , où la
Généalogie de Faucogney est décrite.
* FAUDOAS , Bourg & Baronnie du Diocèse de Montauban , depuis l'érection
de cet Evêché, qui a donné son origine à la Maison de Faudoas , une des
plus distinguées de la Guienne par son antiquité , ses alliances , & par
lès emplois militaires.
Le plus ancien de tous les Seigneurs de ce nom , dont on ait connoissance , est un
Raymond-Arnaud de Faudoas, qui fous la qualité -de Baron , fut témoin, avec
quelques autres Seigneurs du pays de Lomagne , à la donation de l'Eglisede Hauconville , faite à l'Abbaye d'Uzerche , par Vivien , Vicomte de Lomagne , du con
sentement de Béatrix, fa femme, 6c de Raymond, Evêque de Lectoure , l'an
jopi. Elle est rapportée au Cartulaire de ladite Abbaye , page 58 , fol. verso,
Raymond - Aner de Faudoas , son petit - fils , donna le 4 des Ides de Janvier
'1161 , à ì'ons , Abbé de Grand-Selve , fie à ses Religieux, les dixmes qu'il prenoit
en la Paroisse de Mauzas , située dans la Jurisdiction de Faudoas ; 8c l'an 1 180 , il
donna à Guillaume , auílì Abbé de Grand-bel ve , tous les droits qu'il avoit dans la
Paroisse de Ricancelle.
Arsivus 8c Arnaud de Faudoas , ses deux fils , confirmèrent ses donations, en
firent d'autres considérables à ladite Abbaye , l'an 1 1 88 , 8c suivantes. Les Moines
par reconnoissance , firent présent au dernier d'un cheval en 1 ipi.
Depuis, Arnaud de Faudoas , permit, l'an 1117, à Raymond , Abbé de GrandSelve , 8c à ses Religieux , de faire paître leurs bestiaux dans toute fa Terre d'Avensac ; 8c cela pour le salut de son ame 8c de ses parens. C'est à lui qu'on attribue
la fondation du grand Couvent des Frères Mineurs de Toulouse , de l'an 1 m ,
rapportée dans les Chroniques de l'Ordre de Saint-François , par François Gon\ague ,
page 711. Les Barons de Faudoas ont leur tombeau dans l'Eglise de ce Monastère ,
un des plus magnifiques de la Province. Leurs armes se voyent en émail sur les vitres
de la meme Eglise , du côté de l'Epître , 8c les Seigneurs de ce nom y ont fait depuis ,
des biens considérables.
I. Ber aud de Faudoas , I. du nom , Chevalier , Seigneur & Baron de Faudoas ,
Hauterive , Sarrant , Cadours , 8cc. fit un legs à ce Couvent , par son testament
du ix Janvier 1185. II élut fa sípulrure dans le Monastère de Grand - Selve, 8c légua
à cette Abbaye 100 livres Tournois. 11 joignoit à la qualité de noble ù puiflantBa~
ron , celle de Chevalier , qui ne se donnoit qu'aux Gentilshommes de nom 8c d'ar
mes , après un long service à la guerre. II étoit marié au mois de Juin 1160 , avec
Alix de bordeaux , qu'on croit fille de Pierre de Bordeaux , Seigneur de Puiguilhem , 8c sœur de Marthe de Bordeaux , femme à'Amanieu , Sire d'Albret, de la
quelle descendoit par divers degrés , Jeanne d'Albret , Reine de Navarre , mere
de Henri IV- De ce mariage vint
•
II. Bertrand de Faudoas, I. du nom, Chevalier , Seigneur de Faudoas t
Hauterive , Avensac , 8cc. qui acheta de Pons de Sblh , par acte passé devant le
Notaire de Toulouse , le 9 Février 1 ipi , la Terre 8c Château de Drudas , avec la
Justice , haute 8c basle , 8c autres biens qu'il y possédoit. II fit aussi un échange du
Château d'Aubertin en Béarn, pour le lieu de Sents eo Gimois , avec frère R^jm^nd
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de Gavarret , Commandeur d'Aubertin , Ordre de Sainte - Christine , au Diocèse
d'Oléron. II avoit épousé dès 1269 , Condorine de Saboulies , fille de Hugues de
Saboulies , Seigneur d'Encausse 8c d'Ardisas , 6c nièce de Pierre de Sabou'ies ,
Evêque de Comèrans. De ce mariage sortirent plusieurs enfans , entr'autres : — i.
Aissin, qui fuit; — 2. Beraud de Faudoas, tige de la Branche des Seigneurs
d'Aveníàc , éteinte en la personne de Jean de Faudoas , mort fans enfans au Châ
teau de Saintrailles , Diocèse de Condom , en 1684. U avoit épousé Marie de
Lancfranque , en faveur de laquelle il testa; — 3. Bertrand , Abbé du Masgranier , mort à Avignon , en 1 3 17 , étant à la Cour du Pape Clément V ; — 4. 8c
Ainard , qui succéda à son frère dans l'Abbaye du Mafgranier , 8c passa ensuite
en qualité d'Abbé à celle de Clairac , en 1 326.
III. Aissin , Seigneur de Faudoas, Hauterive , Sec. épousa Obrie de Lomagne ,
sœur de Gafion , Damoiíeau , Seigneur du Gimadois , alliance des plus illustres
qu'il pût contracter dans fa Proyincç ; car les Vicomtes de Lomagne , qui étoient
les aînés de ces Seigneurs du Gimadois , y tenoient un rang si distingué , qu'ils prenoient dans leurs titres celui de far la grâce de Dieu , ainsi que les Comtes de Foix
8c d'Armagnac.
IV. Beraud de Faudoas ,' II. du nom, Chevalier Baneret, Seigneur 8c Baron
de Faudoas, Hauterive, le Cauzé , Marignac , Sauffignac, co- Seigneur de Plieux
8c de Lille en Lomagne , rendit de grands services à Philippe de Valois , durant
cette longue 8c furieuse guerre qu'il eut contre les Anglois. Dès 1 340 , il marcha
avec un Bachelier , 28 Ecuyers, son Trompette 8c jo Sergens , dont dix étoient
Arbalétriers; 8c ensuite sa Compagnie se trouva composée d'un Bachelier, de ej
Ecuyers 8c de 1 60 Sergens , dont il y avoit yo Arbalétriers ; ce qu'on remarque
pour faire voir avec quelle distinction il fervoit dans les armées de ce Prince. II servit
encore le Roi Jean , fous les ordres á'Amaury de Rochechouart , Seigneur de Mortemar. II mourut l'an 1373, 8c fut enterré dans l'Eglise des Cordeliers de Toulouse.
11 avoit épousé, par contrat du 7 Octobre 1326 , Hélène de Balaguier , fille de
Hugues, Seigneurie Balaguier en Lucroy, dont — 1. Beraud , qui suit; — 2. 8c
Ainard , quia fait la Branche des Comtes de Serillac , rapportée ci-après.
V. Beraud , III. du nom , Chevalier , Baron de Faudoas , 8c de Montégut,
a continué la postérité de la Branche aînée de fa Maison , fondue dans celle de Rochechouart , parle mariage de Catherine dr Faudoas, fille unique 8c héritière
d'un autre Beraud , Baron de Faudoas 8e de Barbazan , 8c de Jeanne de Cardai/tac de Bieule , avec Antoine de Rochechouart , Seigneur de Saint-Amand , auquel
elle porta ces deux terres , 8c celle de Montégut , à condition de substitution aux
enfans mâles qui naîtroient de ce mariage , à la charge de porter le nom 8c les ar
mes de Faudoas. Le pere de cette Catherine de Faudoas , defeendoit en ligne
directe d'Arnaud-Guilhem de Faudoas, Seigneur de Barbazan, surnommé le
Chevalierfans reproche , à qui le Roi Charles VII. accorda la permiffion de por
ter dans ses armes troisfleurs-de-lis fans barre , 8c d'être enterré à Saint-Denis , au
tombeau des Rois, par Lettres-Patentes, données à Paris le 10 Mai 1434. Elle*
font rapportées par le P. Meneftrier , Jésuite , dans son traité de l' Origine des ornemens extérieurs des armoiries. L'original en a été représenté en 1 666 , le 1 8 Sep
tembre à Montauban , devant les Commissaires pour la recherche de la Noblesse.
Dans ces Lettres , le Roi Charles VII , dit qu'ayanf égard & considération aux
grandes signalées vertus & recommandables services à lui rendus & aux Seigneurs Rois
fis prédécesseurs , par Arsaud-Guiíhmm st Faudoas , Sieur de Barba\an ,
Chevalier fins reproche , Conseiller du Roi , premier Chambellan aufait des guerres
y exprimées , il permit audit sieur Arnaud-Guilhcm de Faudoas , Sieur de
Barba\an , de porter le nom & titre de Chevalierfans reproche , comme aujsi de porter
lui & ses descendons de nom & Maison de Faudoas , les troisfleurs-de-lis fans barre
dans fis armes. Pour derniere preuve de l'amitié que le Seigneur Roi luiportoit , il lui
permet , & veut qu'ilsoit enseveli dans l'Eglise de Saint Denis en France , sépulture
des Rois , & en leur Chapelle , & à leur cbté , avec un sépulcre de bron\e , effigie &
Jlatue dudit Barbaym de Faudoas , & une épitaphe pour marque à la postérité de fa
valeur, avec Les mimes honneurs ù cérémonies qu'on a coutume defaire aux Rois.
Seigneur^
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Seigneurs de la Moths, & Comtes de S £ ri l la c au Maine.
V. Aynard de Faudoas, Damoiseau, Seigneur de la Mothe , second fils de
Beraud II , 8c d'Hélène de Balaguier , fit, l'an 1 349 , avec Barthelemi cTAftarae ,
une transaction , laquelle justifie qu'il étoit fils de Beraud II , 8c qu'il avoit épousiS
Baleine d'Ajìarac , fille dudit Barthelemi. II eut pour fils
VL Aissin , dit Eichuet de Faudoas , Damoiseau , Seigneur de la Mothe »
qui épousa, par contrat passé au Château de Faudoas, le 16 Novembre 1386,
Aude de Montesquiou , fille de PiSlavin de Montesquieu , dont il laissa
VII. Jean de Faudoas , I. du nom , Damoiseau , Seigneur de la Mothe , marié,
par contrat du 1 z Août de Tan 1450, à Oudìfte de Momle\un , issue des anciens
Comtes dePardiac, dont il eut, — 1. Hélie, qui fuit; — z. Jean, qui n'eut
point d'enfans de Marguente de Re'vignan.
VIII. Hélie de Faudoas , Seigneur de la Mothe & de Saint-Esteffe, épousa ,
par contrat du 16 Mai 149}, Clairette de Re'vignan , fille á'Arnaud de Re'vignan,
Seigneur de Saint-Mezard 8c d'Escalup , de laquelle vint
IX. Olivier de Faudoas , Chevalier , Baron de Sérillac , Seigneur de la Mo
llie , Martet , Augé , Lille , Capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordon
nances du Roi. H épousa , par contrat du 8 Novembre 1 540 , Marguerite de Sídillac
ou Sérillac , fille de Jean , Seigneur de Sédillac , 8c petite-fille d'autre Jean de Sédillac , 8c d'Anne de Montluc , tante paternelle de Biaise de Montluc , Maréchal de
France. II mourut l'an 1 jjj ; sa veuve , sœur du brave Jean de Sédillac , tué sans
alliance à Montepulciano , l'an ifs r , devint héritière de fa Maison , 8c porta ses
biens à ses enfans , qui furent — t. Gilles-Antoine , tué au siège de Rouen , l'an
1 *6z , n'étant âgé que de zi ans ; — z. Jean , qui fuit ; — 3. Jean-Gilles , dit
le Capitaine de Sérillac , Capitaine aux Gardes , & Colonel d'Infanterie , mort fans
alliance , de la blessure qu'il reçut au siège de la Rochelle , l'an 1 573 ; — 4. Ber
nard , dit le Capitaine la Mothe , Capitaine aux Gardes , tué aussi au siège de la
Rochelle ; — y. Jean-François , auteur de la Branche des Comtes de Belin , rap
portée ci-après ; — 6. Madelene, femme de Michel de Bouret , Seigneur de Ma
lin , dont font issus les Marquis de Marin ; —— 7. Marguerite , alliée , 10. à Gil
les de Coudons , Seigneur de Montjoye en Armagnac ; 8c z°. à Pierre de Béon ,
Seigneur de Masnez en Astarac ; — 8. Antoinette , femme de Bernard de Fatras ,
Seigneur d'Auniax ; — p. Catherine de Faudoas, femme, i°. de Carbon de
Marrast , Seigneur de Mons , Capitaine aux Gardes ; 8c z°. dé Jacques de Béon %
Vicomte de la Serre.
X. Jean de Faudoas , IV. du nom , Chevalier , Seigneur de Sérillac , la Sauvelat , Martet , Augé , la Mothe , 8cc. succéda à son frère aîné ; 8c par la mort de
ses deux autres frères puînés , il recueillit la plus grande partie des biens de fa Mai
son. 11 fut Colonel du Régiment de Picardie , après Strofti , 8c le commanda au
siège de la Fere , en 1 j8o. On croit qu'il rut honoré de l'Ordre de Saint-Michel,
avant rinstitution de celui du Saint -Esprit. II épousa , par contrat passé le 8 Avril
1567 , Brandelise du Boulet , fille de Pons du Bou\et , Seigneur de Roquepine, 8c
de Marguerite de Madirac. II testa au Château de Podenas , le 6 Septembre 1 60$ ,
& laissa en mourant — 1. François , qui fuit ; — z. Pierre , Seigneur de la Mo
the - Sérillac , Mestre-de-Camp entretenu, Lieutenant - Colonel au Régiment de
Picardie , Capitaine , Viguier 8c Gouverneur de la ville 8c Château de Sommieres ,
mort en 1 <Sz8 , après avoir servi avec beaucoup de réputation les Rois Henri IV ,
8c Louis X1IL — 3. Jean-François , Seigneur de Fille Sérillac , qui servit le Roi
Louis XIII. avec la même fidélité que son frère. II fut aux sièges de Saint-Jean-d'Angely , de Clairac , 8c de Montauban , où il se comporta avec tant de valeur , que
Sa Majesté lui donna une Compagnie de cent hommes de pied au Régiment de Pi
cardie , par commission du Z4 Septembre 1 62 1 , laquelle fut augmentée de 40 hom
mes, par autre commission du z8 Juin 16zz.ll le distingua encore au combat de
Veillane en Piémont , où il fut tué en 1630, fans avoir été marié ; - 4. Jean, Sei
gneur de Maxtet , Prieur d'Igie au Maine ; — f. autre Jean , Seigneur de la Serre .
Tome VI.
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tige de la branche des Seigneurs de Se'rillac en Gafcogne , rapportée ci-après j — 6.
Marguerite , mariée à Antoine d'Efparbe\ , Seigneur de Coignac, Capitaine au
Régiment de Picardie ; — 7. Antoinette , Religieufe , & depuis Prieure au Moraitere de Prouillan- lès -Condom ; — 8. 6c Olimpe , Religieufe au même Monaftere.
XII. François de Faudoas , Chevalier, Seigneur 8c Baron de Se'rillac , vint s'é
tablir dans le Maine , où il époufa , par l'entremife du Comte de Belin , fon
oncle, qui s'y étoit déjà établi lui-même, Renie de Brie , fille uniquè de Claude
de Brie, Seigneur de la Mothe-ferrant , Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine
de $0 hommes d'armes , ôc de Denife de Billy. Leur contrat de mariage fut
pafle devant François Pafquier , Notaire royal au Mans , le б Novembre îjpi.
Il tranfigea avec fes frères de fes droits fucceffifs , 8c vendit à Jean de Faudoas,
Baron de la Serre , fon frère , la Baronnie de Se'rillac , lui s'étant retiré au Mai
ne , où il jouifloit de grands biens du chef de fa femme , de laquelle il eut — 1 .
Jean, qui fuit ; — 2. Reñí , mort fans enfans de fa femme Renée de Barrât , Dame
de Saint-Germain près Frefnay ; — 3. François , Seigneur d'Aunay , Eccléfiaftique ; — 4 8c y. Catherine mariée , 8c Françoise de Faudoas , alliée i°. à N...
le Court , Seigneur de Camus, г." à Philippe de Bonenfant, Seigneur de Magny,
8c j°. à Regnaulc de Beliemare , Seigneur de Valhebert, Lieutenant de Roi à
Gravelines.
XIII. Jean de Faudoas, III. du nom, Chevalier, obtint du Roi, par Let
tres-Patentes expédiées à la grande Chancellerie, au mois de Juin 165-3, l'érec
tion en Comté , fous le nom de Se'rillac , de fes Terres 8c Seigneuries de Courteille, Juillé, Doucelle, Cherance, Maulay, Chaunay , le petit Courteil, 8c autres
iituées dans le Maine. Il fut fait Gouverneur des Places de la Grenade 8c Gre
nadins en la Mayorque , 8c en eut les prpvifions le 4 Mai 1 6<f. Il avoit époufé ,
par contrat du 8 Février 1636, Marguerite Piédefer , fille de François Piédefer,
Chevalier, Seigneur de Chanloft, Bois de Raye, Varfy,Marcy, Pinelle, Cha
tons, 8cc. 8c de Catherine de Châteauneuf, Dame deCurlu, BuCu 8c Farnieres,
proche Péronne en Picardie. Il en eut — 1. Pierre, qui fuit ; — 2. Jean , mort
Eccléiiafiique en 1687;— 3. Claude, mort fans poftérité ; —4. René, Au
teur de la branche de Curlu , rapportée ci-après ; — %. 8c Catherine , morte à
Paris fans alliance.
XIV*. Pierre de Faudoas, Chevalier, Comte de Se'rillac, d'abord Cornette
de la Compagnie d'Ordonnance de M. le Prince de Condé , puis Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Hocquincourt , époufa , par contrat du 14 Septembre
167p, Marie-Charlotte de Courtarvel , fille de René de Courtarvel , Marquis de
Pezé au Maine , 8c de Marie le Gros , 8c arriere petite-fille , par Marie de SaintGelais-de-Lefignem , fa grand-mere, de Gilles de Souvré , Seigneur, Marquis de
Courtenvaux , Chevalier des Ordres du Roi , Maréchal de France. De cette
Dame font iflus — 1. Jacques-Antoine- Pierre , qui fuit;—— 2. Jean-JosephOmer-Anne, Capitaine de Cavalerie" mort fans alliance; — 3. René deftiné
à l'Eglife , décédé; — 4 8c y. Louise 8c Charlotte de Faudoas.
_XV. Jacques-Antoinb-Pierre de Faudoas , Chevalier , Comte de Sérillac ,
Lieutenant de Roi en baffe Normandie, Gouverneur des Ville 8c Château d'Avranches, Capitaine de Cavalerie, vint s'établir en Normandie , 8c vendit à
Charles-René, fon coufin germain, fon Comté de Sérillac au Maine. Il époufa
i°. par contrat du 15 Mars 1707, Jeanne-Thérese-Dorothée pu Prat, fille
de Pierre , Seigneur de Rouez , 8c de Dorothée Lematre de Millieres , morte au
Château de Courteille, au pays du Maine, en Oftobre 1708, âgée de ip ans;
8c г°. par contrat du 24 Août 170p , Marie - Hervée de Carbonnel de Canify,
fille 8c héritière de René de Carbonnel , Chevalier , Marquis de Canify , Lieute
nant de Roi en baiTe Normandie, 8c de Catherine-Madelene de Sillons, héritière
de la Maifon de Creully , alliée aux Maifons de Châtiion , Rohan, Montmorency,
Hàrcourt , 8c Matignon. Du premier lit vint — 1. Charlotte - Dorothée de
Faudoas , mariée à Michel-ton de la Baronie , Comte de Cely; 8c du fécond
lit naquirent — 2. Marie-Charles-Antoine, qui fuit; — 3. Renée-Bonne Fran
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çoisï , mariée à Michel cCArgoages , Marquis de Graftot , Lieutenant de Roi au
Bailliage de Caen ; — 4. ôc Michelle de Faudoas.
XVI. Marie-Charles-Antoine de Faudoas, ne' en 1710, au Château d'Englefqueville en Beffin , Marquis de Faudoas-Canijy , Chevalier, Seigneur & Baron
de l'Honneur 8c Baronie du Hommet, Saint-GiUes, Saint- Ebremond , Canify,
Tribehou, Saint -Pierre d'Arthenay, Saint-Aubin-de-Lofque , Saint-Martin-desChamps , Saint-Pelerin ei¡i Cótentin , d'Engleíqueville , Crifqueville , Saint-Pierre
du Mont, Aihieres, Louvieres, Longueville en Beffin, Saint-Pierre de laFobe,
Maiftry , Fontenay , le Marmion , 8cc. ci-devant Capitaine de Gendarmerie ,
Lieutenant de "'Roi en balle Normandie, Gouverneur des Ville 8c Château d'Avranches, ôc Chevalier de Saint-Louis, a époufé , par contrat pafle devantles No
taires de Bayeux, le 20 Février «734, Marie The'refe de Boran de Cajhlly , décé
dée au mois d'Qfcctobre 1771, fille 8c héritière de Pierre - Augujlin de Boran,
Marquis de Caitilly; 8c de Thérefe Elifabeth Senot de la Paintrerie. De cette alliance
font iflus ; — i. Augustin-Hervé, qui fuit; — 2. Léonard, appelle le Vicomte
de Faudoas , Capitaine de Cavalerie au Régiment des Cravates, puis Officier
fupérieur de Gendarmerie 8c Chevalier de Saint -Louis; — 5. Marie - JacquesLéonard, né le i Mai 17 jo, reçu Chevalier de Malte de minorité, Officier
de Dragons, mort au mois de Juillet 176p; — 4. Marie-Thérese , mariée i*4
en Mai 1 755 , à Georges-René de Clertl, Seigneur de Tocqueville , d'Auville,
8cc. Capitaine de Cavalerie au Régiment de Chabriant ,- tué à la bataille de Creivelt en i7f8; 8c 20. au Marquis de Pierrepont; — c. Marie-Anne, alliée au
Marquis de Courtarvel ; — 6. Ôc Michelle , mariée le 2 Décembre 1771 , à N...
de Bcaurepaire.
XVII. Augustin-Hervé de Faudoas, né en 1736, d'abord Cornette au Ré
giment de la Colonelle générale Cavalerie , fucceffivement Guidon , Sous Lieute
nant , puis Lieutenant de Gendarmerie, 8c Chevalier de Saint-Louis , a époufé
le 14 Juin 1768, Ijabelle-Jeanne de Bernieres , fille de feu Meffire Jacques-Léonor-Pierre de Bernieres , Chevalier , Seigneur de Socance , 8c à'Anne-Elifabeth
de Bernieres de Gavrus , dont une fille en 1772.
é
Seigneurs de С и к ь и.
XIV. René de Faudoas, dit le Chevalier de Se'rillac , quatrième fils de Jean,
III du nom, 8c de Marguerite Piédefer , Capitaine au Régiment de Normandie,
époufa, par contrat du 18 Oétobre i£p2, Nicolle de Carrey de Bellemare , fille
de Marie - Pierre de Carrey , "Chevalier , Seigneur de Bellemare , 8c de Marie
Dubois, dont
XV. Charles René de Faudoas, Chevalier, Seigneur de Curlu, de Fargy,
du petit Courteil , époufa, par contrat du 7 Septembre 1721 , Louife-CatherineHenriette Demoulins , fille de Jean Demoulins , Chevalier , Marquis de Lille ,
Baron d'Hertray , Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , Lieutenant général
des Armées du Roi, Commandant dans la Ville, Citadelle 8c Fort de SaintSauveur, de Lille en Flandre , 8c de Louife - Catherine de Gourgis , fa femme.
C'eft celui-ci qui acheta de Jacques- Antoine-Pierre, fon couiin germain, le
Comté de Sérillac au Maine. Il a eu pour fils
XVI. Louis-Hervé-Charles-René de Faudoas, né le 24 Janvier 17гц, reçu
au mois de Novembre 1742 , Page du Roi. On ignore s'il eft marié.
Barons de Sin.iiz.Ac en Gafcogne.
XI. Jean de Faudoas, Seigneur de la Serre, cinquième fils de Jean IV, Sei
gneur de Sérillac , 8c de Brandelife du Bou\ct-Roquepine , Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du Roi, Capitaine de 100 hommes de pied au Régiment
que Sa Majefté avoit donné au fieur de Marin , devint Baron de Sérillac par
acquifttion de François de Faudoas , fon frère aîné, établi au Maine. Il époufa,
par contrat du 1 3 Mai 1617 , Cécile d'ArbriJJe , Dame de la Serre, dont — 1.
Î>ierre, qui fuit; — 2. Jean-Gabriel , Seigneur de la Mothe, mort fans alliance;
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— j.Hippoljte, mariée à Jean-Denis de Sarrau, Seigneur de Parron , Capitaine
au Régiment de Jonzac; — 4. 8c N... de Faudoas, Religieuse à Prouillan.
XII. Pierre de Faudoas, Baron de Sérillac , Seigneur de la Sauvetat , Lille ,
Martet, Augé, Capitaine de Chevaux-légers à sage de 16 ans, en 1641 , Ser
gent de bataille en 164p. Maréchal-de-Camp en i6p , épousa, par contrat du
y Novembre 1 640 , Sufanne de Biran , fille du Seigneur de Gohas , Gouver
neur d'Antibes , Capitaine aux Gardes , 8c de Narbonne de Fimarcon. II laissa
— 1. Jean-Marguerite, Enseigne dans le Régiment de Saint-Simon, mort à
Gravelines, dans fa première campagne; — 2 8c }. Louis , Prêtre de l'Oratoire,
qui céda toutes ses Terres à son frère François, qui fuit; — 4. 8c Antoinette,
Abbesse de Prouillan en Condomois.
XIII. François de Faudoas, Baron de Sérillac, Seigneur de la Sauvetat,
Martet, Augé, 8cc. épousa, par contrat du te Janvier 167?*, Marie-Anne de
Pichon , fille du Président à Mortier de ce nom , au Parlement de Bordeaux ,
dont vinrent — 1. Bernard , qui suit ; — 2. Louis , dit le Chevalier de Sérillac ,
lequel après avoir été Aide-Major du Régiment de Dragons du Comte de Gohas ,
son coufin , embrassa l'Etat Eclésiastique , 8c est mort à la Sauvetat, le 18 Dé
cembre 1 740 ; - 3 . Louise , Religieuse au Monastère de Prouillan lès-Condom ,
Ordre de Saint- Dominique.
XIV. Bernard de Faudoas, Baron de Sérillac, Seigneur de la Sauvetat,
Martet, Augé, 8cc. a servi dans le Régiment du Comte de Gohas , son cousin,
& est mort au Château de Sérillac, le 10 Septembre 1748. 11 avoit épousé à
Condom, le \j Août 1701 , Marie de la Fargue , dont — 1. Joseph-Marie ,
allié en 1746, à N... oTAugear, fille du Président à mortier de ce nom, au
Parlement de Bordeaux. U est mort à Condom, le 14 Décembre 174p. 8c sa
femme mourut huit mois après: ils ont laissé deux filles; — 2. Louis , Capitaine
de Grenadiers au Régiment de la Reine; — 3. Joseph-Marie, qui fuit; — 4.
Hippolite , Capitaine au Régiment de Berri, 8c retiré du service; — j. Hippoaite, morte Religieuse à Prouillan;— 6. Françoise, Religieuse à Sainte-Claire ,
deLeótoure; — 74Susanne, Religieuse à Prouillan; — 8. Henriette, morte
fille , — p. Françoise , morte en bas âge; — 10. Louise Religieuse à SainteClaire de.Lectoute; — n. Marie-Anne, morte fille, au Château de Sérillac
en 174p.
XV. Joseph-Marie de Faudoas, dit le Comte de Faudoas , Chevalier de SaintLouis , Capitaine au Régiment de la Viefville , Cavalerie , a épousé à Paris , par
contrat du 12 Avril 1750 , Marie-Françoise-Georgelte de Beaulieu , fille unique 8c
héritière de Bonaventure-Georges de Beaulieu , chef d'une Branche de fa Maison ,
connue en Provence , 8c de Catherine Thomas de Montroger , Dame de Beaulieu ,
depuis Marquise de Saint-Suplix , dont — 1. Marie-Joseph , dit le Marquis de
Faudoas, né le 18 Mai 1751 ; — 2. N... mort fans avoir été nommé ; — 3. 8c
Marie-Marguerite-Alexandre de Faudoas, né le 18 Février 1754.
Comtes de Bblin ù d'AvERron,
X. Jean-François de Faudoas-Sérillac , dit le Comre de Belin 8c A'Averton, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Paris , de l'Ille de France ,
deHam , d'Ardres 8c de Calais , 8c depuis de la personne de Henri de Bour
bon , Prince de Condé , cinquième fils d'OLiviER de Faudoas , Seigneur de
la Mothe , 8c de Marguerite de Se'rillac , fut élevj dans fa jeunesse sous le Maré
chal de Montluc , son grand oncle matériel , à la mode de Bretagne , lequel le
forma dans les exercices militaires. 11 devint Gentilhomme ordinaire de la Cham
bre du Roi Henri III en ij8o , 8c Mestre-de Camp des vieilles Bandes Françoúes
en 1582 ; ensuite Lieutenant de Roi en Picardie , 8c Gouverneur de Ham , d'Ardres
8c de Calais. Enifpt, la Ligue le députa pour élire un Roi très-Chrétien ; mais
par fa sagesse il fit évanouir ce projet , 8c fut depuis un des plus fidèles sujets de
Henri IV. Lui 8c le Comte de Brissac reçurent ce Prince , lorsqu'il fit son entrée
dans la ville de Paris , le 22 Marsijp4.Sa Majellé l'envoya au secours de Calais
en iyptf, 8c il étoit la même année dans Ardres avec Biaise de Montluc , fou
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cousin , petit-fils du Maréchal de ce nom , lorsque cette place fut assiégée par les
Espagnols. 11 fut soupçonné 8c même accusé de í'avoir rendue trop facilement. Le
Roi commit le Maréchal de la Chastre , ÔC Charles Turquan , Maître des Requêtes ,
pour recevoir fa justification. Sa Majesté en fut si contente , qu'elle le douna pour
Gouverneur à Hemri de Bourbon, Prince de Condé, premier Prince du Sang,
& l'honora du Collier de ses Ordres dans l'Eglise des Augustins de Paris , le z
Janvier 1599. 11 épousa , i°. Françoise de Warty , veuve de Galiotde Crujsol , Sei
gneur de Beaudiner , fille de Joachim , Seigneur de Warty lès-Clermont en Beauvoisis , Vicomte de Ccrnelles , 8c de Mudekne de Su\e ; $C z°- Renée a"Averton ,
Dame de Belin , du Bourg d'Averton , 8cc. veuve de Jacques .Seigneur d'Humieres f
Marquis d'Encre , Chevalier des Ordres du Roi , son Lieutenant-Général au Gou
vernement de Péronne , Montdidier 8c Roye. Dupremier lit vint : — 1. Louise
de Faudoas , Dame de Warty , alliée à Claude Gruel , Seigneur de la Frette ,
Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de Chartres , Conseiller d'Etat ; 8c du
second lit sortirent : — x. François , qui suit; — j. Madelene de Faudoas-Averton , mariée à Louis de Lamet , Seigneur de Pinon , Vicomte de Laon en Picardie ,
Bailli 8c Gouverneur de Coucy ; — 4. 8c Françoise de Faudoas-Averton ,
alliée à François de Vauquelin , Seigneur de Sacy 8c de Rie , Baron de Bazoches
en Normandie , Bailli d'Alençon , duquel e'tant veuve elle prit l*habit de SaintBenoit dans l'Abbaye de Vignats , 8c y mourut Professe en odeur de Sainteté le 3
Janvier i6r j. Sa vie a été écrite 8c donnée au public par le sieur Lamy , Prêtre ,
son Directeur.
XI. François de Faudoas-Averton , Comte de Belin , Seigneur d'Averton ,
Baron de Milly , 8cc. Capitaine de jo hommes d'armes , épousa Catherine de
ThomaJJln, fille de René , Seigneur de Montmarfln 8c de Mirabel, Chevalier de
l'Ordre du Roi , 8c de Jeanne de Vaudetar de Persan , de laquelle il eut : — 1 . Fran
çois , mort en 1 630 , sans alliance : — 1. Emmanuel , qui fuit ; — 3. René dk
Faudoas- Averton , allié à Claude- Catherine le Bouteillier de Ranci ; — 4. Louis
de Faudoas-Averton , Baron de Milly , mort fans postérité ; — j. Léonore ,
mariée à François de Rochechouart , Marquis de Bonnivet ; — 6. Catherine ,
Abbesse de Vernon ; — 7 8c 8. Anne 8c Marie, Religieuses.
XII. Emmanuel de Faudoas Averton , Comte de Belin , Seigneur d'Averton ,
Baron de Milly , 8cc. épousa , le 17 Juillet 163 3 , Louise- Henriette Potier , fille de
René Potier , Duc de Tresmes , Marquis de Gesvres , Chevalier des Ordres du Roi ,
Pair de France , Capitaine des Gardes-du-Corps , 8cc. 8c de Marguerite de Luxem
bourg. De ce mariage est sorti :
XIII. Emmanuel-René de Faudoas-Averton , Comte de Belin , Seigneur d'A
verton. U fut Mestre-de Camp du Régiment Cardinal Etranger , 8c mourut de la
blessure qu'il reçut au siège de Douay en 1667 , laissant veuve Antoinette de
Faudoas-Averton , son épouse 8c sa cousine-germaine , de laquelle il n'eut point
d'entans.
Voyez la Faille , Annales de Toulouse , les Extraits du Président de Doat ;
les Archivas des Abbayes de Granselve , de Masgranier 8c de Clairac ; celles de la
Trésorerie de Montauban 8c de Rodés ; celles de la Chambre des Compres de
Paris ; les titres du Couvent des Cordeliers de Toulouse ; ceux de la Maison de
Faudoas ; f Hijloire Généalogique de la Maison de Rochechouart & du Pkjsis-Richelieu ; Rouillard, Hìft.du Gâímoìs , liv. z , pag. 404 &■ 40 1; Généalogie de la
Maison de Faudoas , imprimée en i<588. Les armes : écartelé au 1 8c 4 a'a\ur , à
la croix d'or ; au 1 (r 3 de France fans brisure. Supports , deux anges revêtus.
MOR ÉRI.
FAUDRAN. On trouve, dit rAuteur de rHijloire héroïque de ta. Noblejs*
de Provence, Tome 1 , p. 369, dans les anciens Registres de la petite
ville de Lambesc, les Faudrans qualifiés Chevaliers 8c Damoiseaux 9
preuve non équivoque de ('ancienneté de leur Nobleíse. Guillaume dí
Fa u dran & Fient Garnier , firent échange de quelques Terres y par
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acte du u Décembre de Pan ni6. L'un & l'autre ont dans cet acte la
qualification de Chevalier. Cette Famille remonte, par filiation suivie, à
Nicolas , qui suit.
I. Nicolas de Faudran prend la qualité de Damoiseau dans une De'libe'ration
de la Communauté de Lambesc du 19 Juin 1 J47 » paiiée devant Pfyroi , No
taire. II fut pourvu , le 27 Juillet 1 jpi , du Gouvernement du Château de Lançon
aux gages de 400 florins d'or par Pierre , Comte de... 8c Seigneur de Berre. II
eut pour fils
«
II. Antoine de Faudran , qui reçut les aveux êc reconnoissances de diver»
particuliers de Lambesc , aux années 1420 , 1421 8c i_4*s- De fa femme , dont
on ignore le nom , naquirent : — 1. Nicolas , qui fuit ; — 2. 8c Jeanme Dr
Faudran , mariée à Arles avec noble Bcrnardon de Romieu.
III. Nicolas de Faudran , H. du nom , épousa , par contrat du j Décembre
i4ja , Marguerite de Reymond , du lieu de Thor , de laquelle il eut : — 1. Guil
laume , qui suit ; — i. 8c Antoine , Ecclésialtique.
IV. Guillaume de Faudran , fit son testament le 17 Mai 1 f 17 » r£Çu Par Borrilly , Notaire , 8c s'allia avec Catherine de Boutaric , des Seigneurs de Rougiers.
II eut de ce mariage : — 1. Guillaume , qui fuit ; — 2. Hélione , épouse de noble
Fouquet de Saint-Chamas .
V. Guillaume de Faudran de Laval , II. du nom, épousa, le \% Octobre
if 26 , par acte pafle devant Gautier , Notaire , None de Matheron , fille de Charles
de Matheron , Seigneur de Salignac , 8c de BatijHne de la Tour de Romoules , 8c
petite-fille de Jean, de Matheron , grand Président de Provence. II fit son testa
ment à Avignon le 16 Mars 1567 , 8c laissa de son mariage : — 1. Boniface , qui
fuit ; - z , } 8c 4. Jean , Claude 8c Gaspard , qui firent branche ; — j. 8c autre
Claude, reçu Chevalier de Malte le 4 Mai ij(í}.
VI. Boniface de Faudran , Seigneur de Laval , fit alliance , par contrat du 2}
Février 1 j6p , avec Demoiselle Alix de Guilien , fille de Manaud de Guillen , Sei
gneur du Castellet , 8c de Marguerite de Roquefiuil Convertis. II testa le 2 f Août
1612 ( Etienne , Notaire ) en faveur de Pierre , son aîné , légataire , qui suit , 8c
de Giraud , son cadet , lequel épousa , en iíip , Marguerite d Etienne.
VII. Pierre de Faudr an-de-Laval , époula , le 14 Mai 1 rpp , Louìfe de Lauris,
fille de noble Esprit de Lauris , Seigneur de Valbonnette 8c de Taillades , 8c dìElisa
beth de Damiande Verne'gúes. II testa le 2 5 Juillet \6 jo, en faveur de Claude, qui fuit.
VIII. Claude de Faudran , épousa , le ij Juin 1628 , Eticnnette de Forbin-Bot*
neval , dont il eut :
IX. Nicolas de Faudran de Laval , Seigneur de Taillades , qui se maria , le 10
Mai 16;i , avec Jacqueline de Payer , de la ville d'Arles , fille de Louis, 8c de
Dorothée de Porcelet-Fos. De ce mariage vint:
X. Joseph- André de Faudran, Capitaine de Cavalerie , Seigneur de Taillades,
lequel laiifa de Catherine de Rabajse-Vergons , Balthasard, qui fuit.
XI- Balthasard de Faudran-Laval , Seigneur de Taillades , s'allia, le 10
Janvier 1 72 ? , à Lambesc , avec Thérèse de Laugier , fille de Joachim de Laugier ,
Seigneur de Beaurecueil , Bousset 8c Roqueshantes , Trésorier Général de France ,
de laquelle il a — r. Guillaume-Ealthasard , qui suit ; — 2. 8c Anne-MarieMarthe, mariée à Jean-Batiste cTEspaznct , Ecuyer , de la ville d'Aix.
XII. Guillaume-Balthasard de Faudran-Laval , Seigneur de Taillades ,
Lieutenant de Vaisseaux du Roi , lequel étoit fur le bord de M. de la Galijsonniere
au combat devant Minorque , a épousé Anne de Selle la Castille , fille de JemBatifte-Louis , Trésorier Général de la Marine. II est mort en Octobre 17 19 , lais
sant un fils appellé François , 8c deux filles. Les armes :d'a\ur ,à la pointe d or.
FAVERLIS : Famille établie au Perche , Election de Mortagne , maintenue dans
fa Noblesse le 1 Septembre 1666. Robin de Faverlis , Ecuyer, vivoit
en 1400. Voyez YHistoire d'Harcourc , p. 416. Les armes : d'azur , au
chevron d'argent , accompagné de trois losanges de mime , 2. & 1 .
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FAUGE ( de ) Famille originaire de Savoie. L'Empereur Ferdinand III , met
tant en confidération les grands & imporrans fervices rendus à la Maifon
d'Autriche par Claude-Henri, dit le Capitaine de Fauge, 8c fon frère
Charles de Fauge , Général en chef des Troupes de Savoie , & de celles
de Charles II , Duc de Lorraine , les éleva à la dignité de Francs Ba
rons de l'Empire , avec toute leur poilérité de l'un & de l'autre fexe ,
par Lettres données à Vienne le 2? Octobre 165 i.
I. Alexandre de Fauge , Ecuyer , du lieu de Saint-Felix , eut de fa femme ,
dont on ignore le nom >
II. Guigues de Faug'e , Ecuyer ,* qualifié noble & généreux Seigneur dans fon
contrat de marjjje , écrit en latin , paifé devant Louis Ducret, Notaire Ducal de
Manee, paroiíie*de Saint-Felix , du Mandement d'Alby , le f Février itzi , 8c
Verquin , auffi Notaire Ducal d!Alby en Genevois. Il fit acquiiition de Hugues de
Mouxi , d'une maifon , par acte paifé devant Etienne Poncet , Notaire Ducal à
Saint- Felix, le 6 Avril 1J28. De fa femme Antoinette de ta Chapelle , fille de
Louis de la Chapelle , Ecuyer ( d'une Famille noble de Savoie qui porte : d'or ,
au chevron de fable ) naquit
III. Claude de Fauge , Ecuyer , Seigneur de la Chapelle & de Saint-Felix , qui
fit fon teftament le 14 Novembre 1587 , reçu par Curtet, Notaire Ducal à SaintFelix. Il avoit époufé , par contrat paiîé devant Poncet , Notaire Ducal audit lieu,
le 10 Janvier ij 63 , Damoifelle Claudine Bernard , fille à'Ignace Bernard , Ecuyer ,
Seigneur de Cofly , 8c de Charlotte du Renard. (Bernard porte: d'azur , au bâ
ton d'or pofé en bande , accompag né de 2 étoiles d'or ¡foutenues par une tringle d'or ;
au chefd'a\ur chargé de 3 étoiles d'or. ) Ses enfans furent : — 1 . Jean-Antoine , qui
fuit ; — 2 6c 3. François 8c Maurice. Ils partagèrent entr'euxles biens communs le
28 Juillet ijpp, paraâte paffé devant Claude Poncet, Notaire Ducal audit Saint-Felix.
IV. Jean-Antoine de Fauge , Ecuyer , Seigneur de la Chapelle & de SaintFelix , époufa , par contrat pafle devant Berode , Notaire Ducal en Savoie , réfidant à Saint-Felix , le premier Février 1 jpp , Philippe-Sufanne de Chavannes , fille
de Philippe de Chavannes , Ecuyer , Seigneur de Reigney , Gentilhomme de Son
Altefle Royale le Duc de Savoie , 8c de Bernarde de Michailles , laquelle étoit
fille de François de Michailles , Seigneur d'Autefiege , 8c de Jeanne de la Forefi ,
Dame de Chaumont. Jean-Antoine de Fauge eut de fon mariage : — 1. ClaudeHenri , qui fuit ;— 2. Charles , créé Baron du Saint-Empire par le Diplôme de
l'Empereur Ferdinand III , du 13 Octobre \6<\. Il fut Général des Troupes du
Duc de Savoie 8c de Charles IV , fe trouva en cette qualité à la bataille de
Réthel le ip Décembre i6yo , 8c au fiége de Bar-le-Duc , où il fut tué le ip
Novembre i6ïx. Son Epitaphe , qui eft en latin , fe trouve à l'Eglife de Bar-leDuc. Voyc\ les Mémoires de Tunnne , Tome I , Liv. Ill , pag. 223 , & Tome II ,
dans les preuves du Mémoire du Duc d'Yorck ; 8c les Mémoires du Marquis de
Beauvau , page p8 ¿> fwv. 11 avoit épouie Claudette-Charlotte de Galéan ,. fille de
Maximilien , Chevalier , Comte de Galéan, 8c de Renée de L'gniville , dont il
n'eut point d'enfans ; —> 3 , 4 8c j. Philippe , Claudine 8c Bernardine de Fauge.
• V. Claude-Henri de Fauge , créé aulïï Baron du Saint-Empire par l'Em
pereur Ferdinand III, naquit le 15 Février 1600, 8c fut Seigneur de Saint-Felix,
Marcy 8c Croiàny , au Diocèfe de Genève , Colonel , puis Sergent Général de
bataille, par Lettres de Charles IV, Duc de Lorraine , du 23 Mars 1648. U
reçut une Lettre du Duc de Savoie , datée de Turin , le 20 Avril 1668 , fignée
Emmanuel, 8c dont voici l'infcription : A notre amé très- cher bien-amé & féal
Aide-de-Camp de nos Armées , & Gouverneur du Château & Vallée de Miolan ,
de Fauge. A Miolan. Il époufa, par contrat du ip Février i<S$j, où il eft qualifié noble 6 puiffant Seigneur , Damoifelle Jeanne Huguenin , fille à'ifaac Hugue
nin , Ecuyer , Seigneur de Termes , 8c de Marguerite d Anghite , dont vint
VI. Charles > Baron de Fauge , Seigneur de Saint-Felix , Charmoy , 8cc. qui
commanda en 1676 , 1677 8c 1678 , lei Troupes deflinées pour la déferue de la
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frontière de la Champagne, suivant trois Commissions de M. de Mìromenil , cídevant Intendant de cette Province , 8c fut Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Moulins le premier Janvier 1689. II fut maintenu dans fa noblesse 6c qualité
d' Ecuyer , justifiée par titres lui 8c ses defcendans, par Ordonnance du 28 Février
iípp» de M. Larcher , Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des
Requêtes ordinaire de son Hôtel , 8c Commissaire départi par le Roi en la Province
de Champagne. II épousa , i°. Elisabeth de Grignoncourt , fille de Nicolas de Grignoncourt , Ecuyer, Seigneur dudit lieu , 8c de Damoiselle Elisabeth de Thieley ,
par articles arrêtés entr'eux 8c leurs parens le ix Octobre i6<5c , ensuite desquels
est le contrat de mariage passé devant Pentjean 8c Louis , Notaires Royaux à
Langres le 16 Novembre suivant ; 8c x°. le ij Septembre 1670 , Marie le Mercier
de Montigny , fille de Claude-Pierre , Seigneur de Servance , 8c de Marguerite de
Gand , Dame d'Ailleville. II n'eut point d'enfans de fa première femme , mais de la
seconde vinrent : — 1. François-Gabriel , qui fuit ; — 2. FranTJOìs , tué à la ba
taille de Ramillies; — 3. Catherine, non mariée; — 4. 8c Françoise, alliée à
Guillaume de la Montagne , dit Lacombe , Ecuyer , originaire de Picardie.
VII. François-Gabriel , Baron de Fauge, né le 18 Juin 1671 , Lieutenant
de la Compagnie de son pere par Brevet du premier Janvier 1689 , Capitaine
d'Infanterie au Régiment de Moulins , vacant par son infirmité , par Lettres du
Roi du 7 Février 1693 , 8c ensuite Lieutenant-Colonel d'un Régiment de Milice ,
est mort en 1739. II avoit épousé, i°. le 18 Janvier 1699, Henriette-Françoise
Ferrand-de-Montigny , fille de Jacques-Charles , Seigneur de Thomen , Maréchal
des Troupes d'Hanovre , 8c de Marie-Marguerite de Moran ; 8c 20. Marguerite
de Mange de- Vûlebois , fille de François , Seigneur de Villebois , 8c de Catherine
de Chasot , morte en 1743. Du premier lit est sortie : — r« Anne-Marie , née
Baronne de Fauge , alliée , i°. Ie 15 Septembre 1711 , à Jean-Batiste Girault t
Seigneur de Genevrières, de Belfond 8c du Vergillet , mort le n Juillet 17x2,
fans laisser d'enfans ; 8c 2,*. à Claude-Joseph Girault , I. du nom , Seigneur de Vitry ,
Essey , Genevrières 8c Belfond , dont postérité. Voye\ Girault. Du second lit il
a laislé: — z. Philibert-Michel , qui suit ; — 3. Charles-Nicolas-AntoineApollinaire , rapporté après son frère; — 4, $ 8c 6. Marie Madelene , AnneGabrielle-Bernarde 8c Marie-Anne , nées Baronnes de Fauge.
VIII. Philibert-Michel , Baron de Fauge , Capitaine d'Infanterie, puis Lieu
tenant au Régiment de Harcourt , Cavalerie , a épousé , le 17 Mars 1749 , N. . .
Renaudot , de laquelle on ignore s'il a des eníans.
VIII. Charles-Nicolas-Antoine-Apollinaire , dit le ' Chevalier , de Fauge,
frère du précédent, Lieutenant réformé au Corps des Dragons du Régiment des Vo
lontaires Royaux , s'est marié à Châtillon-fur-Seine le 1 $ Décembre 1749 , avec Barbe
Verriere-de-Montbart , veuve de Gérard Siredey-de-Grandbois , ancien Capitaine
d'Infanterie 8c Chevalier de Saint-Louis. On ignore aulfi s'il en a des enfans. Les
ârmes : de gueules , au lion d'or rampant. Généalogie dressée fur un inventaire de
titres en forme , collationné aux originaux , signé , légalisé 8c contrôlé.
* FAUGUERNON , en Normandie , Subdélégation de Lisieux : Baronnie trèsancienne, de laquelle on ne connoît pas le rems de Férectionj II y avoit
autrefois un Château considérable , dont 011 ne voit plus que les vestiges.
Cette Baronnie appartient à M. le Marquis de Rarey , comme héritier
de M. le Marquis de Pierrecour , son ayeul.
FAVIER: Famille dont étoit Jacques Favier. , Baron de Mery-íur-Seine, Sei
gneur de Maifonrouge, Conseiller au Parlement en 1595 , Maître des
Requêtes en 1605, II épousa Marie Char let , dont il eut Noël, qui
Noël Favier , sot reçu Conseiller au Parlement de Dijon le n Juillet 16%*%
puis au grand Conseil le 10 Avril 1634 , 8c Président à Mortier au Parlement de
Rouen en 1541. Dans un titre de l'Abbaye de Saint- George du Bois , il est dit
Chanoine
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Chanoine de la Sainte - Chapelle , Abbé de Saint - George 6c Conseiller au Grand
Conseil. II mourut sans enfans de son mariage avec Marie de Masparaut , fille de
Pierre de Masparaut , Seigneur de Grandval , 6c de Marthe Thomas. Les armes :
d'a\ur , à j étoiles d'or , & ui croissant d'argent en abîme.
FAVIER DE LANCRY: Edme-Féliciek de Favier de Lancry, Marquis de
Bains, Boulogne -la- Grasse
Hanivilliers , a eu de son épouse ,Louife~
Antoinette de la Viefville , pour fils unique
Charlbs- César de Favier-de-Lancry , Chevalier, Seigneur 8c Marquis de
Bains, Capitaine de Dragons au Régiment de Nicolaï , marié le io Septembre
l7i9 , au Château de Tartigny en Picardie , avec Marie-Se'bajìicnne Lamoureux,
fille aînée 8c principale héritière de Joseph Lamoureux , Chevalier , Seigneur de la
Javelhere , Tartigny , la Rouillere , le Grand-Pré , 8cc. Maréchal des Camps 8c
Armées du Roi , Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , 8c ancien Gouverneur
de Philiíbourg , 8c de Marguerite Trudaine , son épouse. Mercure de France du
mois de Décembre 1739 , page 3 1 jz. Les armes : de gueules , à 3 concombres d'ar
gent , les queues en haut.
* FAVIERES , en Picardie , Diocèse d'Amiens : Terre & Seigneurie qui appar
tient en partie à PAbbé de Saint-Valéry , & en partie à un Seigneur
particulier.
FAULCON DE RIS : Ancienne Nobleílè originaire de France , qui re
monte à
I. Baudouin de Faulcon , qui vivoit en 1x64. II suivit en Italie Charles I,"
Roi de Sicile, frère du Roi Saint-Louis , qui l'envoya à Florence oli il se maria,
8c eut pour fils
II. Jean de Faulcon, nommé à Florence Joannl Falconi , qui eut de fa femme
dont on ignore le nom ,
III. Cione Falconi lequel étoit au nombre des Seigneurs de la République , en
1 318. Hen fut nommé, en 13}*, Gonfalonnier , c'est-à-dire , Souverain Magistrat,
8c eut de fa femme , dont on ignore aussi le nom : — 1. Jean , qui fuit ; — 1. 8c
Michel-Angelo , nommé Commissaire -Général de la République , dans la guerre
qu'elle eut sous la conduite de Charles , Duc de Calabre , contre Carracolo Carracani , Seigneur de Luques.
IV. Jean Falconi , II. du nom , fut un des Seigneurs de Florence dans les années
1340 8c 1346. U eut pour fils:
>
9
V. Ser Falconi , qui, après la mort de fa femme , dont on ne fçait pas le nom ,
se fit Ecclésiastique , sot un Prélat très-favorisé du Pape Urbain VI , 6c en grande
autorité de son tems. II eut pour fils :
VI. Jean Falconi , III. du nom , qui fut comme ses prédécesseurs l'un des Sei
gneurs de Florence , en 1408 8c 1410. II fut nommé Gonfalonnier , en 141*,
son fils fut
VII. Alexandre Falconi, l'un des Seigneurs de Florence, dans les années
1450 8c 1457 , qui eut de fa femme , dont le nom est inconnu : — 1. Falco , qui
fuit; — i. 8c Bertrand, qualifié noble homme Sc Ecuyer , Capitaine de Feuilletin. U épousa, en 149J, Demoiselle Antoinette dArfeuiIle : nous en ignorons la
postérité.
VIII. Falco Falconi , passa en France à la fuite du Roi Charles VIII , en
149 s. On voit par un acte du 3 Décembre ijap , qu'il parut à l'assemblée de la No
blesse de Provence , pour le fait de la délivrance du Roi François 1. II épousa
Charlotte Buccelli , d'une maison illustre de Florence , qui a donné plusieurs Gonfalonniers à cette République. Ses enfans furent : — 1. François , successivement
Evêque de Tulles , d'Orléans , de Mâcon 8c de Carcassonne. 11 fut un des plus
seavans Prélats de son tems , 8c François I. l'employa en diverses négociations
importante». U fit son testament à Carcassonne le 1 j Juin 1 *6 < , par lequel il consTome VI.
Mm
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titue son seul heïitier, Claude de Faulcon , Seigneur de Ris , son neveu ; — z.
Alexandre , qui fuit ; — 3. 8c Jean, Ecuyer, Seigneur de Fabregues , lequel eut
un fils naturel , à qui l'Evêque légua i j livres tournois de rente viagère.
IX. Alexandre Faulcon , Seigneur de Ris , de la Borde 8c de Puisredon , né
à Montpellier , s'acquit auffi beaucoup de réputation , tella le 1 8 Octobre 1 578 ,
8c mourut en 1580 , dans un âge avancé. II avoit épousé , par contrat du 10 Sep
tembre 1 yxp , Françoise d'Albine , fille de Charles , premier Président en la Cham
bre des Comptes du Languedoc , Seigneur de la Borde & de Ris , dont : «— t.
Claude , qui fuit ; —- i. Jeanne , mariée , i°. par contrat du 17 Février 1560 ,
à Pierre de Narbonne , Seigneur de Loupian ; 8c z°. à Henri du Pré, Ecuyer , Sei
gneur de Passy ; — j. & Antoinette , mariée, 1*. k Christophe du Pre' , Ecuyer;
& z°. le jo Octobre 1*$$ , à Denis de Rivière , Seigneur des Granges , Conseiller
au Parlement.
X. Claude de Faulcon , Chevalier, Seigneur de Ris, de la Borde, de Messy
& de Frainville , Conseiller au Parlement de Paris , en 13:67, puis Président des
Enquêtes , le 14 Mars 1 jyp , premier Président au Parlement de Bretagne , le xy
Avril 15-87 , servit dignement l'Etat dans les troubles de la Ligue. II sot fait prison
nier de guerre , 8c le Roi Henri ID. l'échangea contre une autre personne de qua
lité, qu'il rendit pour lui. II est qualifié, haut & puìjfant Seigneur, dans un acte de
foi 8c hommage qui lui fut rendu par Claude de Cojne , Ecuyer , Seigneur de Housfan , en date du ip Septembre 1 jpz. U mourut à Paris en 1601 , âgé de 6< ans ,
ôc avoit épousé Etiennettt Huault de Montmagny , dont il eut : — 1. Alexandre
de Faulcon , Seigneur de Ris , de Messy , de la Borde , de Mareuil 8c de Chatleval , d'abord Conseiller au Parlement de Bretagne , en 1 cpi , Maître des Re
quêtes ordinaire de l'Hôtel en 1 59 e , ensuite Président au Grand-Conseil en 1 6oz ,
8c enfin premier Président du Parlement de Rouen , en 1 608 , charge qu'il résigna
en 1616 , en faveur de Charles , son frère. 11 servit utilement l'Etat après la dé
route du Pont de Cé, 8c mourut fans alliance, en 1628 , âgé de 64 ans; — z.
Charles, qui soit ; — 3. Claude, Chevalier, Seigneur de Bouville, de Blanquefort, 8c Châtelain de Messy, né en 1/78 , Maître-d'Hôtel ordinaire de la Reine
mere. II étoit Gouverneur de Fescam , 8c Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, le 8 Janvier 161 f , auquel tems il fit un accord avec Alexandre, son
frère aîné. II eut de sa femme nommée N... Courtin , un garçon 8c deux filles , sçavoir — (a) Antoine de Faulcon , Ecuyer, Seigneur de Messy , dont on ignore
la postérité ; — ( b) Françoise , mariée à Charles d'Angennes , Marquis de Pougpy ;
— (c ) 8c Charlotte , alliée , i°. à N... dit le Cornu de Chastelier- Barlo , Lieutenant-de-Roi de Poitou ; 8c x°. à N... de Guepeau , Comte de Concursault ; — 4.
Marc-Antoine , Lieutenant d'une Compagnie au Régiment des Gardes , dont il
eut le brevet de Colonel. II se fit Chartreux , 8c mourut à Gaillon-Bourbon ; — e.
François, né en 1584, Chevalier de Ma'te, 8c Commandeur de Villedieu , connu
sous le nom de Commandeur de Ris. II servit plus de zo ans la Religion , 8c se trouva
en 1 6zf , à la victoire que le Maréchal de Montmorency , Amiral de France, rem
porta sur les Rochellois. II fut Gouverneur de Fescam , 8c le Roi le chargea , par
une Lettre du 31 Décembre i6z y , d'avitailler les vaisseaux Anglois 8c Ho llandois
u'il faisoit venir pour composer son Armée de mer en Normandie , 8c il la conduit depuis Dieppe jusqu'à Belle-111e où étoit le rendez -vous. U mourut à Paris au
mois d'Avril 1 6x6 , âgé de 42 ans , 8c sot enterré en l'Eglise du Temple dans la
Chapelle du nom de Jésus , dite de Filliers liste-Adam , où l'on peut voir son
épitaphe; — 6. Catherine, mariée, par cqntrat du 17 Décembre ij88, à Isaac
Loaisçl , Marquis de Brie , Seigneur de la Motte 8c de Chambieres , Président à
Mortier au Parlement de Bretagne ; — 7. Claire , femme , par contrat du 14 Jan
vier 1 595 -, de Geofroy l'HuilKer, Seigneur de la Malmaison 8c d'Orgeval , Gen
tilhomme de la Chambre du Roi ; - 8. 8c Françoise , alliée , par contrat du 14
Septembre 1606 , à Elie du Tillet , Seigneur de Nogent , de Pannes , de Virolles ,
de la Brosse , 8c Baron de la Bufsiere.
XI. Charles de Faulcon, Seigneur de Ris , de Frainville , de Saint-Suplex,
de Mareuil, de Saint-Hilaire , de Bouville , Marquis de Charleval, Vicomte d'Ay,
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& d'Avenay , ne en 1578 , d'abord Confeiller au Parlement de Bretagne , pu»
Confeiller du Roi en fes Conferís , Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel , 8c
enfin premier Préfident du Parlement de Rouen , teita le 30 Mai 1646 , mourut en
1647 , tfc fut enterré dans la Chapelle des Carmes de Rouen , fondée 8c acquife par
Alexandre, fon frère aine , en 16z3.ll avoit époufé, par contrat du ^Septem
bre i боб , Charlotte du Drac , fille de Jean , Vicomte d'Ay , Seigneur de Mareuil ,
Beaulieu , la Riviere , 8cc Confeiller au Parlement de Paris , 8c de Charlotte Rappouel , Dame de Beaudeville 8c de Vignolles. Ses enfans furent : — 1. Claude,
né en 1607, reçu Chevalier de Malte de minorité , le 9 Novembre 1 б i 2 , connu
fous le nom de Lhevalier de Ris. U fut nommé Capitaine des Bourg , Fort 8c Havre
de Fefcam , fur la réfignation que lui enfit Claude de Faulcon , fon oncle , le 19
Juillet 163 j , 8c mourut en 1646; — 2. Jean-Louis, qui fuit;— 5. Charles,
connu fous le nom de Marquis de Charleval , lequel s'ell rendu reeommandable pat
fon efprit 8c fon amour pour les Belles - Lettres. U fut nommé, pat brevet du 17
Mars 1 640 , Capitaine 8c Gouverneur de Fefcam , fur la démiffion , à charge de
furvivance , que lui en fit le Chevalier de Ris , fon frère. 11 mourut en 1 6... ; — 4Alexandre , Seigneur de Mareuil , qui fe fit d'Eglife ; il s'appelloit l'Abbé de Ma
reuil y 8c mourut en 1678; — y. 8c Anne, mariée, par contrat du 14 Avril 1629,
à Scipion Marc , Ecuyer , Seigneur de la Ferté , du Mefnil , Confeiller du Roi en
fes Confeils , 8c Lieutenant-Général 8c Préfident au Bailliage 8c Siège Préfidial de
Rouen.
XII. Jean-Louis de Faulcoh , Seigneur de Ris , Marquis de Charleval , Comte
de Bacqueville , Seigneur d'Orange , Ta Borde , Boudoufle 8c de Thorigny , auffl
premier Préfident du Parlement de Rouen , par brevet du r 8 Février 1 64} , obtint
du Roi un brevet de retenue de 1 jo mille livres fur (à charge , tant en considération
des fervices de fes ayeux , pere О oncle , que des fiens , notamment en ces derniers
mouvemens en Normandie , où ledit Jean-Louis de Faulcon de Ris avoit témoigné
uneferme & confiantefidélité , pour le maintien de l'autorité de Sa Majefté (f la gloire
de l'Etat. Ce brevet eft daté de Saint-Germain en Laye , du 20 Avril 164p. U mou
rut le i Mars 1663 , 8c avoit époufé , par contrat du i< Juillet 1638, Bonne Royer,
fille de Jean , Seigneur du Breuil 8c des Etangs , Confeiller du Roi en fes Confeils
8c Secrétaire des Finances, 8c de Marie Pellault, dont:—- 1. Charles , qui
fuit ; — 2. 8c Madelene , morte le 22 Décembre 1716 , mariée , par contrat du
z2 Avril 1 666 , à Etienne Maignart , Chevalier , Seigneur de Bernieres , la Rivrcre , Bourdet , 8cc. fils aîné de Charles , Confeiller du Roi en tous fes Confeils ,
8c Intendant de Flandre , 8c à'Anne Amelot.
ХШ. Charles de Faulcon , II. du nom , Seigneur de Ris , Marquis de Char
leval , Comte de Bacqueville , d'abord Confeiller au Parlement de Rouen , puis
Maître des Requêtes , Intendant à Moulins 8c à Bordeaux , 8c enfin premier Pré
fident du Parlement de Rouen en 1686, mort en 1691 , avoit époufé , par contrat
du 1 8 Mars 1 66Й , Charlotte Maignart de bernieres , fille de Charles , 8c d'Anne
Amelot. De ce mariage il a laiflé : — r. Charles-Jean Louis , qui fuit ; — 2. JeanBatistb- Gaston , rapporté après fon frère ; — 3. Jean-Anne-Moulins , né 8c
batifé à Moulins le 7 Novembre 1 678 , reçu Chevalier de Malte , par difpenfe du
20 Juin 1 694. II fut Lieutenant aux Gardes-Françoifes , 8c eft mort en 1706 ; — 4Alexandre-Auguste , qui fe fit Prêtre , 8c fut Chanoine de Saint-Auguftin , en
l'Abbaye de Saint Viétor à Paris. Il avoit le Prieuré de Saint-Guenoux à Corbeil ,
où il eft mort en 1743 ; — к. 8c Marie-Madelene-Charlotte de Faulcon de
Ris , alliée , par contrat du 30 Mai 171 1 , à Pierre de Chertemps , Marquis de Seuil ,
Seigneur de Charron , Saint-Chriftophe , Reaux , Saint - Maurice 8c Rochefort ,
Colonel du Régiment de Bigorre , Infanterie , dont le Comte de Seuil , vivant en
»77?.
XIV. Ch ar les-Jean-Louis de Faulcon, Marquis de Ris 8c de Charleval, Comte
de Bacqueville , né en 1 669 , acheta la charge de Cornette des Gendarmes de Bour
gogne , en 1 697 , 8c fut premier Maître de Ta Garderobe de Monsieur , frère uni
que du Roi. Il eft qualifié haut & puifiant Seigneur dans fon contrat de mariage du
jo Septembre i6pj ; i°. avec Francoife de Bar , Dame de Jevrier , fille d'honneur
M m ij
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de feu S. A. S. Madame la Princesse de Conde'. Elle étoit fille de Pierre de Bar,
Marquis de Buranlure, Seigneur de la Brosse , des Avis , de Villiers, &c. 8c de
Louise de Bar. II épousa, 2°. par contrat du 24 Avril 1728 , Marie-Anne le Coutu
rier de Neufvitle , appellée la Marquise de Ris , dont il n'a point eu d'enfans. Llle
est morte à Paris en 1771 , 8c lui le 8 FéVrier 1750. Du premier lit il a eu pour fille
unique , Anne de Faulcon, Dame de Ris & d'Orangis, mariée , par contrat du
12 Juin 171 j , à Jean-Prosper Goujon , Seigneur de Gasville , Coutte , lville ,
Thorigny 8c Baron de Cháteauneuf , Maître des Requêtes honoraire , 8c ancien
Intendant de Rouen , mort à Paris le 24 Septembre 1755 , 8c elle le 3 Fe'vrier
176 { t laissant plusieurs enfans.
XIV. Jean -Batiste Gaston de Faulcon de Ris, second fils de Charles , II.
du nom , 8c de Charlotte Maignart de Bernieres , fut reçu Chevalier de Malte en
1694 , Sous-Aide-Major , 8c ensuite Capitaine aux Gardes-Françoiíes. U fut envoyé
à Naples pour le service du Roi , 8c quitta la Croix en 1708 , pour épouser Char
lotte- Françoise de Scorrion de Fortelle , dont sont issus: — 1. N... de Faulcon de
Ris , appdlél'Abbé de Ris , Grand Vicaire de l'Evéque de Laon , vivant en 1773 ;
— 2. 8c N... de Faulcon , appellée Mademoiselle de Charltrval, qui a été Dame de
Mesdames. Elle a épousé, par contrat du 3 Juin 1751 , N... Marquis de Rochechouan , né le 22 Octobre 171 3, dont elle n'a point d'enfans.
Les armes : écartelé au 1 & 4 de gueules , à la patte de lion d'or , pose'e en bande ,
qui est de Faulcon ; au 2 6" 3 d'argent à la bordure engrélée desable , au bœuffu
rieux aussi desable , brisé d'un écusson de gueules pendu au col avec un cordon de mê
me , chargé d'une croix d'argent , qui est de Buccelli. Mémoire envoyé.
FAULONG ( de ) Famille établie depuis plus de deux siécles au Bourg de Barbaste , Jurifdiction de Laussignan , Senéchauflee de Nérac , au Duché à'Albret. Le nom se trouve quelquefois écrit dans les titres, Faulon , de Fan
ion, Faulong, & quelquefois Foullon &c Foulon. Elle a forme deux bran- ches. La première subsiste dans Nicolas de Faulong, Ecuyer, Seigneur
du Bofq, de Nauses & de Laíïcrens en partie, né le 15 Février 1740.
De la seconde est Théodore de Faulong, né le ij Mai 1741 , entré au
service. Les armes: d'or, au chevron de gueules accompagné de trois faul^
à langues de fable emmanchées de même, bposées z en chef & 1 en pointe.
Voyez YArmoriai de France, Registre VI.
FAUQUEMBERGUE : Famille noble de Normandie , dont étoit Elisabeth de
Fauquembergue , batisce dans la Paroiílè de St Remt de Dieppe, le 11
Janvier 1676. Elle fut reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 16S7, après
avoir prouvé qu'elle descendoitde Jean de Fauquembergue, Seigneur du
Ménil-sur-Bulle , qui vivoit en 1500, & étoit son cinquième ayeul. Les
armes : d'azur, à la fafee d'or.
* FAUQUEMONT : Bourg ou petite Ville , avec titre de Seigneurie particu
lière, Prévôté seigneuriale, &c. dans le Duché de Lorraine, Diocèse de
Metz. C'est le chef-lieu d'une Terre considérable , érigée en Marquisat
par Charles III, Duc de Lorraine, le 4 Décembre 1619, en saveur
àìElisée de Haraucourt. Cette Seigneurie , qui appartenoit anciennement
aux Evêques de Metz , sot usurpée , suivant í'Abbe de Longuerue , par des
Seigneurs du pays , dans le XIIe siécle. II ajoute que lUistorien des Evê
ques de Metz assure que l'Evéque Etienne de Bar 3 le même que Saint
Bernard appelle un zélé Pasteur & défenseur des droits de son Eglise,
reprit, par la force des armes, plusieurs places occupées par divers par
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ticuliers, &i entr'aurres Fauquemont. Dans la fuite, les Ducs de Lorraine
se rendirent maîtres de cette Seigneurie , & ils en ont joui , du moins en
partie, puisque Charles, Duc de Lorraine, donna le quart de Fauqutmonty en échange du quart de la Seigneurie à'Alte.
FAUR ( du ) : Famille noble en Armagnac , qui a produit de grands hommes ,
donr nous avons déja parlé dans le Tome Vil de notre première édition,
íbus le titre de Dictionnaire Généalogique portatif, in-8°. p. 191.
I. Jean du Faur , Sénéchal d'Armagnac , testa en 1 371 , 8c fut pere de Jean ,
qui fuit.
II. Jean du Faur , II. du nom , testa en 1444 , & eut pour enfans : — 1. Gratien , qui fuit ; — a. 8c Jean , Seigneur de PujoJs , qui commanda l'armée du
Comte d'Armagnac. Sa postérité a fini dans les premières filiations , 8c à Berhard du Faur , Prieur de Saint-Orens d'Auch , mort Evêque de Cahors.
III. Gratien du Faur , Seigneur de Pujols 8c de Saint-Jorry , près Toulouse >
de Bruguerres , de Bouloc , Pomphignam , 8cc. fut Chancelier du Comte d'Ar
magnac , Ambassadeur du Roi Louis XI. vers l'Empereur , en Espagne 8c à Bernes.
Le Roi créa ensuite en sa faveur une charge de tiers-Président au Parlement de
Toulouse , à Amboise le 12 Septembre 1483. Ce Gratien du Faur fit une fon
dation à Notre-Dame de Fezensac , 8c testa en 1451. H eut de son mariage avec
Honorait de Frêne ( More'ri , dit Honorette ) — 1. Arnaud , qui suit ; — z.
Pierre, Evêque de Leictoure , 8c Prieur de Saint Orens d'Auch; — 3. Jean ,
Archidiacre d'Auch; — 4. 6c un autre Jean, Officier distingué , tué en 146P ,
dans une rencontre proche de Lisieux , commandant la Cavalerie fous les ordres
du Comte de Dunois. Gratien eut encore pour fils naturel Pierre du Faur ,
Docteur en droit , Chanoine de Leictoure , Protonotaire du Saint-Siége , 8c en
suite Evêque de Leictoure. ( C'est le troisième de ce nom qui ait occupé le
Siège. )
IV. Arnaud du Faur , Seigneur de Pujols , de Saint-Jorry , 8cc. ProcureurGénéral du Parlement de Toulouse , épousa , i°. Fine de Peirroulieres , z°. AT. . .
dont on ignore le nom ; 8c 30. Bourguine de Bo\enne , laquelle testa le a Février
1J44 , 8c légua à huit pauvres filles de Saint-Jorry , chacune 10 livres. II eut du
premier lit : — 1 . Jacquette du Faur , Dame de Pomphignam , mariée , le 16
Octobre 1 yoi , à Amanieu , Baron de Montesquiou , d'une branche éteinte dans
Anne de montesquiou , mariée au quatrième fils de Biaise de Montluc , Maréchal
de France , lequel en prit le nom 8c les armes , 8c s'appella Montesquiou-Montluc.
La Branche de Montesquiou-Montluc s'est fondue dans la Maison à'Escoubleau de
Sourdis , Prince de Chabanois , Comte de Cframail 8c de Saint-Felix , branche
aussi éteinte d-ins Angélique d'Escoubleau , mariée, en 1701 , au Marquis de Colttrt de Saint-Pouanges de Ckahancis. Arnaud du Faur eut du second lit : — x.
Pierre, qui suit ; 8c du troisième : — 3. Michel , auteur de la branche des SeiSleurs de Saint-Jorry, rapportée ci-après; — 4. Jacques, Abbé de la Chaiseieu , Prieur de Saint-Orens , successivement Conseiller au Parlement de Tou
louse , Conseiller au Grand-Conseil le dernier Février 1540 , Présidenr en la
seconde Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris le 7 Juillet 1 545 ; Maître
des Requêtes en 1 558 , & Conseiller d'Etat en 1 j6f. H fut l'intime ami du Chan
celier de t'HApital , qui , par ordre du Roi , le chargea de pourvoir de bons Re
prens le Collège de l'Esquillede Toulouse. II mourut en 15 71 , âgé de 60 ans,
oc fut enterré dans le Chœur des Bernardins de Paris ; — 5. Claire , mariée à
Charles Benoit , Seigneur de Cepet , Avocàt Général au Parlement de Toulouse ;
— 6. 8t N... femme de N-., de Saint-Pierre , Conseiller au même Parlement.
V. Pierre du Faur succéda à tous les biens que son pere avoit en Gascogne 8c
en Armagnac. II fut Président à Mortier au Parlement de Toulouse le *o Avril
15P1', Maître des Requéres , 8c commis au Gouvernement du Languedoc en l'abíènee du Connétable de Montmorency 8c du Comte de Villars , conjointement
avec le Cardinal d'Armagnac , l'Evéque de Cahors , 8c Michel du Faur , son
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frère. II épousa Gaujìne Douce , de la famille à'Ondea , Dame de Pibrac , près
Toulouse , dont — i. Arnaud , Seigneur de Pujols en Agenois , premier Gentil
homme de la Chambre du Roi de Navarre , Gouverneur de Montpellier , Ambas
sadeur en Angleterre , mort sans postérité d'Yolande de Lcrdat ; — z. Pierkb , Evê
que de Lavaur , Prélat recommandable ôc un des plus distingués Pères du Concile
de Trente ; — 3. Louis , qui fuit ; — 4. Guy , auteur des Seigneurs de Pibrac , rap
portés ci-après ; — j. Charles , auteur de la branche de Lucante, ausiì mention
née ci-après; — 6. Marguerite , mariée à N.., SeguUr , Sénéchal de Querci ,
Chevalier de l'Ordre du Roi , chef des Seguier de Toulouse , représentés par MM.
de Pavas ôc de Villandrie ; — 7. & Marie , alliée à N... de la Maimie , Conseiller
au Parlement de Toulouse , un des ayeux du Syndic des Etats.
.
,
VI. Louis du Faur , Seigneur de Grattins, Conseiller au Grand-Conseil , puis
au Parlement de Paris en 1 rrj , Chancelier de Henri IV , pour lors Roi de Na
varre ; son Amballàdeur vers les Princes protestans , lui amena une armée de Rujìres ,
ôc fut auteur du Traité de Paix entre ce Prince 6c Henri 111 , Roi de France. II
épousa Anne de Preignan , près Lavaur , première Dame d'honneur de la Reine de
Navarre , & en eut : — 1. N... qui porta les armes Ôc mourut jeune , laissant de
fa femme , fille unique de Salujh de Banas , Gentilhomme Ôc fameux Poète , une
fille mariée à N... de Hardojse ; — 2. Catherine , mariée au Baron de BrunetPanat- Pujols , en Agenois. Elle est ayeule de M. le Comte de Panât, aujourd'hui
chef d'Escadre , marié à Françoije de la Rochefoucauld , sœur de l'Archevêque de
Rouen , Abbé de Cluny ; — 3. Olimpe , femme du Seigneur de Montagnac , dont
. plusieurs fils morts au service ; — 4 , 5 6c 6 , ôc trois filles mariées ; l'une à N... de
VllUmor ; la seconde , à N... de Monta^et-Cujjac ; ôc la troisième á N... de Har
dojse.
Seigneurs de Pibrac.
• VI. Guy du Faur , Seigneur de Pibrac, né en 1 ca8 , quatrième fils de Pierre ,
Seigneur de Pujols , ôc de Gaufine Douce , étudia à Paris ôc voyagea en Italie. A
son retour , il s'acquit beaucoup de réputation dans le Barreau, tut reçu Conseiller
au Grand-Conseil le 30 Octobre 15-53 » P" Lettres données à Villers-Coteret le
10 du même mois; eut , le p Octobre 1557 , dispense de tenir avec l'Office de
Conseiller au Grand-Conseil , celui de Juge-Mage de Toulouse , sur la démission de
Michel du Faur , son oncle ; fut en cette qualité député aux Etats d'Orléans en
1 fyp , au nom de la Ville , n'étant âgé que de 2p ans. Charles IX , à la sollici
tation du Chancelier de CHSpital , k fit Avocat-Général du Parlement de Paris.
11 fut un des Ambassadeurs envoyés au Concile de Trente , oìi il soutint les pré
séances du Roi son Maître ÔC de fa Couronne , ÔC un des Seigneurs qui accormpagnerent le Duc d'Anjou en Pologne , lorsque ce Prince en fut élu Roi : il ré
pondit aux harangues des Députés. A son retour de Pologne, Henri III , devenu
Roi de France par la mort de Charles IX , lui donna une charge de Président
à Mortier au Parlement de Paris en 1 577. II signa au nom de ce Prince la con*
ference de Nérac , fut nommé , en 1 578 , Chancelier du Duc d'Anjou , du Duc
d'Alencon 6c de la Reine Marguerite de Navarre , ôc Conseiller d'Etat au
Conseil Privé du Roi. II est l'Auteur des Quatrains si connus , ôc appellés les
Quatrains de Pibrac , qui de nouveau s'enseignent dans presque toutes les écoles
du Royaume. On lit dans YHiJloire de Pologne , du Chevalier de Solignac , Tome
V, le danger que courut le Roi à son couronnement , que l'intrépidité de Pibrac
sauva , ôc un abrégé de sa vie dans le Journal historique du mois de Mai 1761 1
curieux çar ses circonstances ; ôc dans l'Histoire de M. de Thou, ce qui lui arriva
à la forêt de Montbelliard , retournant en Pologne. II mourut le 12 Mai 1584 ,
âgé de <6 ans , ÔC fut enterré aux grands Augustins de Paris. II avoit épousé
Jeanne de Custos , Dame de Tarabel , morte en 161 2 , fille de Jean de Cuftcs ,
Baron de Tarabel. Ses enfans furent : — 1. Michel , qui fuit ; - a. Henri , Sei
gneur de Tarabel , Conseiller au Parlement de Toulouse , Maître des Requêtes
en 161 p , Conseiller d'Etat , nommé premier Président du Parlement de Provence ,
ôx mort premier Président de celui de Pau , lors de fa création. U avoit épousé Claire ou
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Marie de Gessé ou Cejfet , dont — (a) Guy , mort jeune ; — (/>) Antoinette ,
épouse de Thomas de Manïban , Avocat Général au Parlement de Toulouse , bisayeul de N... de Maniban , mort premier Président du même Parlement , qui
avoit épousé N.-, de Lamoignon , sœur du feu Chancelier de France de ce nom ;
— (c) Françoise du Faur , femme de Cejar-Auguste de Pardaillan-Gondrin-Montespan , Marquis de Termes , premier Gentilhomme de M. le Duc d'Orléans , qua
trième fils du Marquis de Montespan , Chevalier des Ordres , frère du Duc de
Bellegarde , & un des ayeuls du dernier Duc d'Antin , 8c du premier mari de feu
Madame la Comtesté de Toulouse , mere de M. le Duc de Penthievre ; — j.
Pierre, mort jeune avant son pere , —— 4. 8c Olimpf. , femme de Michel Hu~
rault , Seigneur de Bellebat , Chancelier de Navarre , fils de Robert Hurault-deBelUbat , Gendre du Chancelier de í' Hôpital , qui joignit ion nom à celui de du
Faur. Elle fut mere de Guy Hurault-de-tHôpital , Archevêque d'Aix , 6c de l'Intendant Hurault , bisayeule de Jean de Çhoisy , Chancelier du Duc d'Orléans , 8c
une des ayeules maternelles de MM. de Beausort-Canillac , Marquis de Montboissier.
Vil. Michel du Faur , Seigneur de Pibrac , Gentilhomme ordinaire de la Cham
bre du Roi , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , tué au siège de Montauban, avoit épousé , leij Décembre ij?8 , Claude d'Ejlanpes , de la FertéImbault , fille de Claude d'Estampes , Seigneur de la Ferté-lmbault , 8c de Jeanne
de Hautemer , Dame de Bony , fille du Maréchal de Fervaqucs , 8c nièce du Ma
réchal d'Estampes. De ce mariage vinrent : — i.Guy , qui suit ; — 2. FranÎois , Prieur de Villepreux 8c de Mané ; — 3. Claude, Prieur de Pinel; — 4.
acqubs, Chevalier de Malte , Aide-de-Camp du Grand Condé, ensuite Mestre. de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , Maréchal Général des Logis de la Cava
lerie de France , 8c nommé Ambassadeur de la Religion auprès du Pape. U s'est
trouvé à plus de 20 combats; — j. Michel-Clériade du Faur, Comte de Marigny , en Bourgogne , terre achetée des deniers de fa mere. II épousa , par contrat
passé à Autun le f> Novembre 1 646 , Charlotte dArlay , dont un fils 8c une fille ;
sçavoir François du Faur , Comte de Marigny , allié à Marie de Changy , dont
Madame de Thiard de Bragny ; 8c Anne-Bénigne du Faur , mariée , par contrat
passé le 21 Mai 1706 , à Semur en Auxois , à Charles , Marquis de Jauccurt , dont
deux filles Religieuses à Saint-Dominique de Montargis , 8c Louis-Charles de Jaucourt , Capitaine dans Ic Régiment de la vieille Marine, marié à Elisabeth-Félicité
de Sercey , Dame d'Asconsey en Bourgogne , de laquelle il a eu un fils nommé
Alexandre Bénigne de Jaucourt , Oíficier de Gendarmerie , marié à N... Chaponay.
Voyez Jaucourt ; - 6. 8c Marie du Faur , femme du Baron de Gudane\, au
pays de Foix.
Vin. Guy du Faur , II. du nom , Baron de Pibrac , Seigneur de Bustos , Gen
tilhomme de la Chambre du Roi , commença de servir au siège de Nérac , en
suite en Italie, Allemagne , Flandre 8c Catalogne ; fut Cornette , successivement
Capitaine dans les Chevaux-Légers , Meitre-de-Camp 8c Maréchal de bataille ,
8c élu Capitoul de Toulouse en 1646. II épousa , i°. Marie-Anne Hennequin ,
Dame d'Eaubonne , veuve du Comte de Brenne de la Marck , frère du Duc de
Bouillon , morte sans enfans ; 8c i°. Anne de Plaignes de-Montberaut , en Lan
guedoc. De ce second lit sortirent : - 1 . Michel , qui suit ; — i. 8c Jérôme , Maî
tre de la Chapelle 8c Musique de Philippe , fils de France , Duc d'Orléans , Ré
gent du Roy-iume ; Abbé de Saint-Mesmin , de Micy , puis de Saint-Benoît-surLoire, Prieur de Mondardier , Grand Doyen, en 1699 , de l'Eglise Cathédrale
de Bayeux , dignité qu'il résigna , en 1751 , à Jean-Batiste Durand-de-MiJ]y , 8c
mourut dans son Abbaye le 7 Avril 175?»
IX. Michel du Faur , H.du nom , Comte de Pibrac , 8cc. mort en 1704 , avoit
épousé, en 1 66y , Elévnore de Saulx Tavannes , belle-sœur d'Anne de Bourbon,
issue de Gaspard </c Saulx , Seigneur de Tavannes , Maréchal de France , Amiral
des mers du Levant , 8c Gouverneur de Provence. U laissa pour fils Jérôme ,
qui fuit.
X. Jérôme bu Faur , Comte de Pibrac , Capitaine dans le Régiment du Roi ,
Infanterie , épousa , i°. cn 1707 , Mar'u-Anne-Fiançoise de Mandai ; 8c i°. en
1 ...... u* . l
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1709 , Marie- Anne d'A\emar , fille d'un Capitoul de Toulouse , morte dans cette
ville le 1+ Novembre 1754 , âgée de 74 ans ; òc lui mort en 17... 11 a eu poui
enfant
XI. Jérôme-François du Faur , Comte de Pibrac , Baron de Marfa , ôcc.
Conseiller au Parlement de Toulouse le premier Août 174J. Nous ignorons fit son
mariage fie fa postérité.
Seigneurs de Lucantb & de Saintrailles.
VI. Charles du Faur , cinquième fils de Pierre, Seigneur de Pusols & de
Gaufine Douce , Conseiller au Parlement de Toulouse , reçu, le i4ÌVÍars 1572,
Président à Mortier du même Parlement , mourut âgé de j r ans. 11 avoit épousé
Anne de Manficai , fille d'un premier Président de ce Parlement , sœur de Ma
dame du Bourg , fie de Madame de Cavai'le , dont - 1. Jacques , qui suit ; — 2;
N..- mariée au Seigneur de Bdmont , en Armagnac ; — 3. fie M\rie , alliée à Do
minique de Burta , Seigneur de Saint-Laurent , Lieutenant-Général pour le cri
minel en la Sénéchauífée de Toulouse , ôc Maître des Requêtes de Navarre.
Vil. Jacques du Faur , Conseiller au Parlement de Toulouse , fut envoyé pour
empêcher l'union du Duc de Bouillon avec les Huguenots. Henri IV lui trouva
tant de mérite , qu'il le créa son Chancelier. 11 épousa Marie de Ferrier , petitefille d'un Conseiller au Parlement de Toulouse , tué par les Ligueurs , 8c airierepetite-fille d'un des Ambassadeurs du Concile de Trente- Ses enfans furent : - 1.
Jacques, Prieur de, Marval 8c de Saint-Laurent ; — 2. Charles, Prêtre de l'Oratoire ;
3. Jean , Jésuite ; — 4. Frise , qui suit ; — fie cinq filles Reli
gieuses.
VHI. Frise du Faur , Seigneur de Lucante 8c de Saintrailles , servit long-tems ,
& épousa Claire du Buijson de Beauvoir . de la Maison du Fondateur de l'Observance de Toulouse , dont elle portoit Ic nom 8c les armes. U en a eu
IX. N... du Faur , Seigneur de Lucante 8c de Saintrailles, Lieutenant-Colonel
du Régiment du Maine , mort en 171 2. II est représenté par N... du Faur , ma
riée à Jv,.. de Caujsade , Président au Parlement de Toulouse.
Seigneurs de Sa/nt-Jorry.
V. Michel du Faur , Seigneur de Pujols 8c de Saint-Jorry , puîné d'ARKAUD ^
& de Bourguine de Bo\enne , fa troisième femme , fut Juge-Mage de Toulouse
en 1547, Conseiller au Grand-Conseil par provisions données à Saint- Ben oît-furLoire le 1 1 Mai 1^6 , dont il prêta serment entre les mains du Garde des Sceaux,
fie au Grand-Conseil les 21 8c 21 Mai , Président à Mortier au Parlement de
Toulouse , depuis le 2p Novembre 1 5-5-7 jusqu'en 1 f (íp , Chancelier de Catherine,'
Infante de Portugal , promise en mariage à Charles de Navarre , Comte de
Viarme , 8c commis avec son frère au Gouvernement du Languedoc , épousa
Ele'onore de Bernuy , qui testa en 1575 , fille de Jean de Bemuy , Seigneur de
Villeneuve 8c de Paleficat , fie de Marguerite du Faur , dont
1. Pierre ,
qui suit ; — .1. Charles , auteur des Seigneurs de la Serre , rapportés ci-après ;
— 3. Jean , Seigneur de Champ-sur-Marne ôc d'Hermay , Conseiller au GrandConseil le iy Juillet 1565-, Maître des Requêtes le jo Mars 1574 , 8c Con
seiller d'Etat , marié à Maìelene Spifame , fille de Jean , Seigneur de Bisseau ,
Doyen des Conseillers du Parlement de Paris , 8c de Marguerite du Lyon , Dame
de Poncigny. Etant devenue veuve , elle se remaria à AT... Filhet de la Çure'e ,
Chevalier de l'Ordre dû Roi , Commandant des Chevaux-Légers. Elle eut de
son premier mari quatre garçons ôc deux filles; fçavoir, — (a) Jean , mort
en bas âge ; —r (/>) Michel , tué dans une sortie au siège d'Amiens , poursuivant les
Espagnols, étant dans la Compagnie des Chevaux-Légers de Henri IV ; — (f).
Guy , ou Charles , Prêtre de l'Oratoire , mort revenant de Rome à Chambery ;
— (d) François, mort jeune ; — (e) Madei.ene , grande Prieure de l' Abbaye
de Notre-Dame de Saintes , qui contribua beaucoup à la réforme de cette Maison ,
$ç que le Cardinal de Richelieu destinoit à être Abbell'e de Jouarre quand elle
mourut i
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mourut; — (f) 8c Marguerite , Dame d'Hermay , mariée à Chartes le Comte ,
Seigneur de Voifinlieu 8c de Loré près Fontainebleau. Elle en eut une fille, alliée
à François de Brichanteau , Marquis de Gergy , 8c deux garçons , le Baron d'Her
may , beau-frere du fils aîné du Maréchal £ Montigny , 8c N... le Comte , Seigneur
d'Hermay , marié à N.. du Puis , dont des enfans ; — 4. Je ah , dit le jeune ,
auteur des Seigneurs de Courcelles , 8cc. rapportés ci-après ; — j. Jacques , Abbé
de Muret ; — 6. Jeanne , mariée , le 23 Avril 156p , à Antoine-Jean de la Roche ,
Seigneur de Genfa , Couture «n Lomagne , frère d'un Chevalier de l'Ordre du
Roi , 8c un des ayeuls de feu M. de Fonteni'.les , Evèque de Meaux , 8c Aumô
nier de Madame ; — 7. Bourguine , femme de N... de Cheverry-de-Saint- Michel ,
Baron de la Réole , dont un fils marié , à Françoife de la Rcchefoucau'.dFonfequesSurgeres ; — 8. Françoise, mariée à N. . de Garnault ou Garraut-Urleville ,
Confeiller au Parlement de Touloufe , ayeul de MM. CaJJufac ; — p. Honorette ,
époufe de N. a"Auftargues-de-Saint-Felix , Confeiller au Parlement de Touloufe.
VI. Pierre de Faur , Seigneur de Saint-Jorry , Confeiller au grand Confeil ;
le 8 Juin irr8, Maître des Requêtes le 17 Décembre 156/ , Préfident au Par
lement de Touloufe en 1 57j , premier Préfident du même Parlement , qui avoit
été vacant pendant deux ans , depuis la journée de Saint Barthelemi , le 7 Juillet
IJ67, mourut d'apoplexie au Palais en prononçant un Arrêt, le 18 Mai 1600,
avec la réputation d'un des plus fçavans 8c des plus intégres Magiftrats de fort
terns. Il a donné des Commentaires fur le droit, 8c Ton voit fon bufte à côté
de celui de Ion coufin , Guy du Faur , Seigneur de- Pibrac , dans la Galerie de
l'Hôtel-de-Ville de Touloufe. Il avoit époufe, le 2 Avril ij6o, Charlotte de la
Jugie, fille de Jacques-Germain de la Jugie du Puy-Duval , Baron de Rieux, 8c
d'Antoinette d'Oraifen , 8c fceur de François de la Jugie , Baron de Rieux ert
Languedoc , Gouverneur de Narbonne 8c Chevalier de l'Ordre du Roi. De ce
mariage vinrent : — 1. Jacques , qui fuit ; — 2. Marie , femme du Seigneur de
Caftera, près de Caftel-Sarrazin ; — 3. Antoinette, mariée i°. au Seigneur
à Aucaften 8c de Lobejac ; 8c 20. au Seigneur de Mauvefin , près Marmande ;
— 4. 8c Anne, femme du Seigneur de Fefrals ou de Ferralles, Sénéchal du
Lauraguais.
VIL Jacques du Faur., Seigneur de Saint-Jorry , Confeiller au Parlement
de Touloufe , fut écrafé fous les ruines d'une Eglife où il faifoit fa prière. Il avoit
époufé, le 26 Septembre iypp, Claude de Cardaillac , fille d'Hector , Seigneur de
Bioulle, Baron de Cardaillac, 8c de Marguerite de Levis - Quelus , petite fille
d'Antoine de Levis , Grand Sénéchal de Rouergue , Chevalier des Ordres , mort
le 6 Avril 1586, 8c nièce de Jacques de Levis-Quelus , un des favoris de Henri
Ш. Leurs enfans forent — 1. Jean-François, qui fuit; — 2. Henri, Seigneur
de Brugnieres , qui fe fit Eccléfiallique après avoir porté les armes; - j. Jac
ques , qui fe fignala dans les armées de Flandre , de Catalogne 8c de Lorraine,
8c époufa N... de Parade ; -4. N... femme de N... de Melet , Confeiller au
Parlement de Touloufe ; — 5. Louise-Marie , alliée à N.., d'Olive, fils du.Syndic des Etats du Languedoc; — 6. 8c N... Religieufe à Villemur.
VIII. Jean-François du Faur, Seigneur de Saint-Jorry , fut Confeiller au
Parlement de Touloufe , 8c époufa Marie Bertrand-de-Chalatre , de la famille d'un
de ce nom , qui fut premier Préfident du Parlement de Paris , enfuite Garde des Sceaux
8c Cardinal. Il en eut — 1. Tristan, qui fuit; — 2. Jacques, qui de ia femme,
dont on ignore le nom , eut Claude , mariée à François Gafton de Foix, Comte
de Rabat , Marquis de Fornetis : il étoit ilfu de pere en fils de Gafton I , Prince
8c Comte de Foix, mort àPontoifele 13 Décembre ijir. L'ayeule de ce-Frara.
çois Gafton, étoit Jeanne de ParJaillan- Gondrin- Montejpan , 8c fa bifayeule ,
Jeanne de Durfort. Du mariage de François- Gafton de Foix , avec Claude do
Faur, vint Angelique-Ce'jarine de Foix, mariée à N... de Carbonnieres , Marquis
de la Capelle-Biron ; — 3. Isabelle, femme de Henri de Burta , Confeiller au
Parlement de Touloufe; — 4. 8c N... morte fille.
IX. Tristan du Faur, Baron de Saint -Jorry, devint Comte de Bioulle
£près la mort de Louis de Cardaillac de Leiis , Comte de Quelus , Lieutenant
Tome FI.
Nn
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Général pour le Roi dans la province du Languedoc, 8c Chevalier de ses Or
dres, qui étoit son oncle maternel. U fut plusieurs fois Capitoul de Toulouse,
& eut de fa femme , dont on ignore le nom , Jacques-Louis , qui fuit.
X. Jacques-Louis du Faur, Seigneur de Saint-Jorry , Comte de Bioulle,
Conseiller au Parlement de Toulouse, mourut en Août 1708, 8c laissa de N...
Boijsot , fille d'un Conseiller au même Parlement; — 1. Tristan, qui suit;
— 2. N... femme de Jean Papus, Conseiller au Parlement de Toulouse en 1707;
— 3. 8c N... mariée en 170?, à N... Fleyres. *
XI. Tristan du Faur-de-Cardaillac , H. du nom, Marquis de Cardaillac,
Comte de Bioulle , Baron de Saint-Jorry , Chevalier de Saint-Louis , Lieutenant
des Gardes du Duc d'Orléans, Régent , Mestre-de-Camp 8c Colonel-Lieutenant
de la Colonelle générale en 171 7, épousa i°. en 1709, N... de Ferrand, fille
de François de Ferrand , Conseiller au Parlement de Toulouse , morte en Avril
171 1 ; 8c i°. le 20 Octobre 1739 , Marthe-Henriette du Bourg-Cavaignes , fille
de Jean-Mathias , Seigneur de la Peyrouse , 8c de Louise de Quentin de Beaujeu,
Du premier lit il a eu .— 1. N-, mort en 1717; — z. 8c Jeanhb - MarieGabrielle, qui suit.
XII. Jeanne-Marie-Gabribllb du Faur , élevée auprès de Madame d'Orléans ,
Abbesse de Chelles , a été mariée avec N... d'Acies , Président de la Cour de»
Aides de Montauban , dont une fille alliée à M. de Civrac.
Seigneurs de la Serre.
VL Charles du Faur, Seigneur de la Serre, second fils de Michel, &
SElionore de Bernuy , fut Gouverneur de Lunel pendant la ligue, 8c épousa
ì" . Jacqueline de Bo\ennes , Dame à'Aubais , Terre érigée en Marquisat en 1724,
fituée à quatre lieues de Nîmes; 8c 20. Louise de Varey , Dame de Manteyer,
veuve de Louis de Baschi-Saint-EJleve. II eut du premier lit : — 1. Marguerite
du Faur , mariée à Balthasar de Baschi , fils du premier lit de Louise de Varcy,
h. seconde femme. C'est de cette Marguerite du Faur que sortent les Marquis
d'Aubais , 8c de Baschi du Cayla , dont un tué en Italie ; le Vicomte de Cambis ,
le Comte de Baschi, ci-devant Ambassadeur à Venise, Chevalier des Ordres,
Conseiller d'Etat d'Epée; le Comte de Monteynard , Ministre plénipotentaire au
près de l'Electeur de Cologne; 8c fa sœur, femme du Marquis de Monteynard,
Ministre de la Guerre , 8cc. Du second lit vinrent — 2. Hbnri , tué au siège
d'Ostende sans avoir été marié ; — 3. Charles , qui fuit ; —• 4. 8c une fille ma
riée à N... de Jarente , Baron de Montclar en Provence.
VII. Charles du Faur , Seigneur de Manteyer , s'est marié avec N... du
Passage , Gouverneur de Valence en Dauphiné, dont des enfans.
Seigneurs de Courceiles-zb-Roy , PiERREFiTTE-és-Bois , &c.
VT. Jean du Faur , dit le jeune , quatrième fils de Michel , Seigneur de
Saint-Jorry j & ôtEUonore de Bernuy , eut de son pere , par testament , la Terre
de Sainte-Christie ou Sainte-Christine-lès-Nogaro, dans le Comté d'Armagnac,
8c fa mere lui fit don de dix mille livres, par acte du 17 Juillet 1575. " fut
Seigneur de Courcelles-le-Roy , avec haute moyenne 8c basse-Justice , en partie
de Beaulieu, d'Acé, de Pierrefitte-ès-Bois, Fay-aux-loges près d'Orléans , Langesse , dans l'appanage du Duché d'Orléans 8c de Cormont , qui lui fut adjugé
par une sentence du Bailliage de Gien , du 30 Janvier 1x9f. En 1572, il avoit
été pourvu de la charge d'un des Gentilshommes ordinaires de M. le Duc d'AnÎ'ou , 8c aussi d'un des Gentilshommes de la Chambre du Roi , Capitaine de yo
tommes d'armes de ses Ordonnances, Maréchal-de<^amp, Gouverneur de Gerfeau, le 30 Janvier 1597, Maître particulier des Eaux 8c Forêts du Duché 8c
lailliage d'Orléans : il testa le 1 Décembre 1604, 8c avoit épousé i°. le 21 Sep
tembre 1/75, Catherine Ménager, Dame de Marcaut près- Gien , Diocèse de
Bourges , veuve de François Seguier , Président aux Enquêtes , oncle du Chan
celier Stguier, 8c fille d'Etienne Ménager, Maître des Eaux 8c Forêts de Mon
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targis , qui fit construire à ses dépens, l'Eglise de N. D. de Gien ; 8c z°. sans
enfans, Madelcne Geoffroy. U eut du premier lit : — r. Guy , qui fuit; — z. Jf. anPierre, Auteur de la branche de Langesse, rapportée ci- après; — 3. François,
Gentilhomme ordinaire de Sa Majesté, mort fans alliance; — 4. Lquis , mort
Cuis çnfans de son mariage avec Marie de Riberac ; — j. 8c Henri', mort fans
avoir été marié.
VII. Guy du Faur , Seigneur de Courcelles , Pierrefitte, 8cc. Capitaine d'une
Compagnie de gens de pied, épousa, par contrat du n Juin irpè , Marie ou
Marguerite de Saint-Ne£Ìaire , vulgairement Senneterre , fille de Jacques de Sermeterre , Baron de la Groliere , Gentilhomme de la Chambre du Roi , 8c de Mar
guerite d £/?a/H/>«. Le Marquis <&: Senneterre , fils du feu Maréchal , est de la même
Maison. Leurs enfans furent: — r. Jean-Jacques, qui fuit; — z 8c 3. Guy £c
Gabriel, morts au service; le dernier sans alliance , 8c le premier fans enfans
de son mariage avec Marie Gaury ; — 4. Daniel , reçu Chevalier de Malte en
iíji, mort a Malte, où il testa le zp Septembre 1657;— f. Michel j d'abord
Prieur de Saint Clair , puis allié à Marie d'Auvau , dont des enfans morts au
berceau ; 8c Marie-Anne du Faur , batisée dans la Chapelle du Château de
Saint-Fargeau. Elle a eu pour marreine S. A. R. Mademoiselle Souveraine de Dombes , Duchesse de Châtellerault-Montpensier Saint-Fargeau, 8c pour parrein, Henri
de Boninvilliers , le p Juin i5rj : — 6. Paul ou Pierre, Seigneur de la Sablonniere 8c de Pierrefitte, qui de fa femme Marie Charicr, Dame de la Sablonniere,
eut Paul 8c François morts garçons. Michel^ son fils aîné , épousa Huberte
de Saron de Couet , dont il eut Michelle-Huberte du Faur mariée le 8 Mai
1 5p 1 , à Henri d Orléans , Seigneur de Crecy , dont le petit-fils sert dans le»
Régiment de la Marche, Prince; - 7. Marie, femme le 3 Octobre ou Dé
cembre 1663, de Charles Brou, Seigneur de Romoy en Bourbonnois , dont
une fille mariée à N... de Lausanne; — 8. 8c Jeanne-Marie , femme de Jean de
la Fontaine de Bonejìat , dont le fils est Seigneur de Pierrefitte , 8c a un garçon
qui sert dans le Régiment d'Eu.
VIII. Jean-Jacques du Faur, Seigneur de Courcelles -le- Roy , testa le 6
Septembre iíjj, 8c fut marié deux rois, i°. à N... de Chandieu de laNoele,
Vicomtesse de Saint-Georges, 8c z°. le 4 Mars 1638, à Eléonore du Faurde-Cormont, fa cousine germaine, veuve de N... Brojset d'Arconville. II eut
du premier lit: — 1. Madelene, mariée le 4 Décembre 1647, à Pierre de Jau*
court, Baron d'Epeuilf dont Madelene de Jaucourt , alliée à Armand de Mormes ,
Marquis de Saint - Hilaire , Grand Croix de l'Ordre de Saint-Louis, LieutenantGénéral des Armées du Roi, 8c alors Gouverneur de Bellifle ; — z. Elisabeth,
mariée à Gabriel de Jaucourt de la Pejserie , tous les deux morts fans postérité j
8c du second lit : — 3. Jean , qui suit.
IX. Jean du Faur , Seigneur de Courcelles , en passa aveu 8c dénombrement
au Duché de Sully ; il fut avec son cousin Michel , confirmé 8c maintenu
dans le catalogue des Gentilshommes du Royaume, par Arrêt du Conseil du
Roi, du z7 Février 166p. llavoit épousé Anne de Gueribalde , DamedeBondaroy 8c des Chapelles , sœur de Marguerite de Gueribalde , mariée à Philippe
de Jaucourt de Villarnoux , pere de Catherine-Anne de Jaucourt , alliée au Comte
du Belay , qui eurent Catherine-Félicité du Belay , Dame d'honneur de feu la
Reine , seconde Douairière d'Espagne , mariée au Prince de Robecq-Montmorency\
Du mariage de Jean du Faur avec Anne de Gueribalde , vinrent : — 1. Jean-'
Louis , mort sans alliance ; z. Marguerite-Henriette , mariée à Charles de
Tolède , Seigneur de Lormes , 8cc. — 3 . Elisabeth , mariée fans enfans à N...
de Morogues , Seigneur de Fonfay; — 48c j. Eléonore 8c Anne, mortes filles ;
l'une à Orléans en 17ZP ou 1730.
Seigneurs de Lancessb.
VII. Jean-Pierre du Faur, second fils de Jean, dit le jeune, 8c de Cathe
rine Ménager, fut Seigneur de Mortumier, le Verger, Marcaut, Langesse 8c
Cormont. II testa, le 10 Septembre iíji , 8c mourut le ij Juin i<íjz ; 11 avoit
N 11 ij
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époufé à Civrai en Poitou, le 19 Juillet i<5oy, Marguerite Goulart, fille Je
Bene', Seigneur de Breuil, Goulart, ôcc. 8c de Marguerite Poujard de F,r», fie
de Vigean , fœur de Charles PouJJard , trilayeul à'Anne PouJJard , Duchelfe de
Richelieu , par fon mariage, le 26 Décembre 164p, avec Armand-Jean du PleJJls,
Duc de Richelieu , père , par une féconde femme , du Maréchal Duc de Riche
lieu, vivant en 1773. Jean-Pierre du Faur , eut de fon mariage: — 1 8c x.
Jean & Pierre, morts fans alliance, au retour de l'armée ; — 3. Henri, Sei
gneur de Marcaut, allie ¡c. à Млге Stample , dont un fils paiTé dans la PrufleBrandebourgeoife , où il a eu le commandement d'un Fort ; & 20. à Marie de
Gervy , dont Jean-Pierre du Faur, devenu par arrangement Seigneur de h
Motte-Saint-Firmin , qui a eu des enfans morts au berceau de fon mariage avec
Marguerite d'Anjou; — 4. François, qui fuit; — J. Gov, Seigneur du Verger
& de Mortumier, marié le 14 Octobre i6j4, à Louife Dujon , Dame de ta
Vallée , dont un fils mort enfant ; — 6. 8c Eléonore , mariée i°. à N... Brojfet
dArconville ; 8c 20. à Jean-Jacques du Faur , fon coufin germain , Seigneur
de Courcelles , mentionné au degré VIH de la branche précédente.'
VIII. François du Faur , Seigneur de Cormont , par donation de fes pere
& mere, le $ Février 1641, en fit hommage au Seigneur de Bufniere, le 23
Avril 167$ : hommage qu'il avoit déjà rendu au même Seigneur, le 24 Juillet
1670, pour fa Terre des Bois. H fut Page du Cardinal de Richelieu, 8c époufa,
par contrat du 16 Février 1643 , Marie Odry , Dame de la Motte-Saint-Fir
min , fille à'Etienne , 8c de Marie de Gevry , dont : — 1 . Jean , qui fuit ; — 2,3
8c 4 Louis, François & Paul, morts enfans; — y. Charles, qui, pendant
qu'il a vécu , a poffédé le Fief ôc le lieu Seigneurial des Bois , réuni à fa mort
à Cormont; — 6. 8e Marie-Madelene , mariée, le 27 Novembre 1686 , à N...
de Bit ire, Seigneur de Monleard 8c du Marais en Gâtinois, aifafliné au Château
de Gouffier, où il étoit en garnifon.
IX. Jean du Faur , batifé à Saint-Pierre de Poilly , Diocèfe de Bourges , le
1 3 Décembre 1 644 , Seigneur de Cormont , époufa , par contrat pafle le 2j
Octobre 1682, Hélène Fortet, fille de Jérôme , Juge 8c Prévôt de la Jultice
royale de Gien , (e) dont pour fils unique
X. Jean-François du Faur , Seigneur de Cormont, né 8c batrfé le 13 Jan
vier 1684. H étoit fous la tutelle de fa mere le 2p Juillet 1700 , 8c fut maiiïtenu dans les privilèges des Gentilshommes , par ordonnance de M. Jubert de
Bouville , Intendant de la Généralité d'Orléans. Il époufa, par contrat pafle te
г i Juin 1 707 , célébration le 1 1 Juillet fuivant , Madelene Bailly , fille de Fran
çois Baidy , Juge ordinaire 8c Prévôt de la Ville de Gien , 8c de Jeanne Armenault , dont — i. Jean-François-Pierre, qui fuit; — 2. 8c Louis, appelle Л
Chevalier du Faur.
XI. Jean- François-Pierre du Faur , néle 26 8c batifé le 27 Novembre 171 1 ,
Seigneur de Cormont, à la recommandation du Maréchal de Nangis , fon pa
rent , fut élevé aux Cadets de Metz , 8c obtint enfuite une Lieutenante dans

(a) Elle Étoit petite nièce de Pierrt Forttt , qui , volé , dépouillé, attaché nudà un arbre dans I»
Forêt dé Fontainebleau . promit à la Sainte Vierge de fe faire Catholique s'il échapoit au danger :
deux paiTans parurent aulfi-tôt 8c le recoururent. Il Ге convertit, & contribua de fes deniers aux
réparations de l'fcglife Royale , Collégiale de St Etienne de Gien , ruinée par les Huguenots , ainfi
qu'à celles du Couvent des Dames de Sainte-Claire, fondé par la Reine Blanchi, mere de Saint
Louis , qui a eu pour Rcligiculcs Agnis de Courunay , 8c une PrincelTe de la brandie de Patois.
11 contribua atilfi aux réparations de l'Eglife des Minimes , fondée par la PrincelTe Anne , fille, de
louis XI , Dame de Gien. Il répara ces deux Couvens de fes deniers, 8c étoit Lieutenant-Général
de la ville de Gien. N.... Forut , Chanoine de la Cathédrale Ai Paris, Fondateur du College de
Fortit, étoit de la même Famille. On lit au Réfectoire des Minimes , TInfcriptioa fuivante i
Hoc per Augufta Anna Francia? Borhonia Regia ertxit Ц07.
Hoc pérfida immanis & Sacrilega mantis penttUs evcriit ifí7*
Hoc idem toti regno peroptenda pax reddila dedit if78.
Sed fia Petri Foutet , Pmorís Juridici cura reparavit líío.
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lè Régiment de Limousin. 11 s'est marie' à Auxerre le 30 Janvier 174s , avec
Marie-Jeanne-Modeste de Jodon , issue par fa mere du ce'lébre Médecin Grenaut,
Conseiller d'Etat, dont — 1. Guy-Pierre-François du Faur de Cormont,
né le 20 Février 1745 , reçu Page de M. le Duc d'Orléans, le 12 Juin 1761)
fur le certificat de M. de la Cour, Généalogiste de la Maison d'Orléans, mort
à Paris au Palais Royal, en Décembre 1763; — 2. Dawel-Prix-Germain, né
le $ Février 1750 , Mousquetaire noir; — 3. Edme-Jean-Batiste-Louis-Laurent, qui a succédé à son frère aîné en qualité de Page de M. le Duc d'Or
léans. II est aujourd'hui Sous-Lieutenant dans le Régiment de Chartres, Cavale
rie; — 4. Anne-Edme-Josbph , né le 1 Octobre 1760; — 5. Marthe-JeanneLouise-Madelene , née le 21 Mars 1746; — 6. Marie-Jeanne-Eléonore-Edmée, née le 2 Septembre 1753 ; — 7 , 8 8c 9. 8c trois filles mortes.
Les armes: d'a\ur, à deux fasces d'or , accompagnées de Jix besar.s d'argent,
3 % & 1.
FAURE. II y a eu trois Familles de ce nom. La première originaire de l'Angoumois, qui a donné un Evêque d'Amiens dans François Faure, qui
entra jeune dans l'Ordre de St François, & mourut le 11 Mai 1687,
âgé de 78 ans.
La seconde, originaire du Puy en Velay , de laquelle étoit Jean-André
Faure, Dominicain, homme célèbre dans son Ordre par ses prédications
& fa piété, mort en 1673 , porte pour armes : de gueules à trois bandes
for.
La troisième, originaire d'Auvergne, a donné un Supérieur Général
des Chanoines Réguliers de la Congrégation de France, dans Charles
Faure , mort à Paris le 4 Novembre 1 644 , âgé de 50 ans". Voyez Morêri
íûr ces trois Familles. De cette derniere étoit Gilberte de Faure de la
Combe, reçue à Saint-Cyr au mois de Février 1686. Elle prouva fa No
blesse depuis 1500. Les armes : d'argent , au cœur de gueules percé de trois
flèches de salle , 2 & 1.
* FAURE DE SAINT-SILVESTRE, en Dauphiné : Louis du Faurl de SaintSilvestre , Lieutenant - Général des Armées du Roi , Commandeur de
FOrdre de Saint-Louis, Gouverneur de Briançon , &c. obtint lerection
en Marquisat de la Seigneurie de Satilien en Vivarais , par Lettres-Pa
tentes du mois de Novembre 1 69 3 . Ce Marquisat fut confirmé par d'au
tres du mois de Septembre 1697, enregistrées à la Cour des Aides & Fi
nances de Montpellier, le 8 Avril 1698, en faveur de son neveu Alexis
du Faure de Satilien, & de son petit-neveu Louis-Joseph-Claude,
Page de la Chambre du Roi, en considération tant des services que ledit
Alexis rendoit depuis plus de 20 ans à Sa Majesté , que de ceux que
Just-Henri du Faure, son pere, & Claude, son bisàyeul, avoient ren
dus successivement aux Rois ses prédécesseurs. Les armes : d'argent , à la
bande en devise d'azur) ensilée dans trois couronnes ducales ou antiques
d'or.
FAVRE: Famille connue depuis le XIVe siécle en Savoie, où elle a tenu un
rang très-distingué. Antoine Favre, Chevalier, Seigneur, Baron de Pérogcs & de DomeíEn , né en 1557, Conseiller d'Etat, & premier Président
du Sénat de Savoie au commencement du XVIT siécle, mourut le 18 Fé
vrier ou dans les premiers jours de Mars 1614. II avoit été marié deux
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fois, 6c eut de fa "première femme, Benoîte Favre, de même nom que
lui, mais d'une autre Famille, fille unique & riche héritière, sept fils &
quatre filles. Cinq de íès garçons & une fille lui survécurent.
L'aîné nommé René Favre , fut Seigneur de Valbonne, Baron d'Aiguebelette , Conseiller d'Etat , Président du Conseil de la République de Genève , 8c
Sénateur au Sénat de Savoie. II a fait diverses remarques fur les écrits de son
pere. Le second nommé Claude-Fa vre , Seigneur de Vaugelas, Baron de Péroges , Chambellan de Gaston , Duc d'Orléans , 8c l'un des 40 de l'Académie
Françoise , connu par ses ouvrages dans la République des Lettres , est mort en
16(0. Le troisième, Abbé d'Entremonts & d'Allondes, fut Doyen de la Sainte
Chapelle de Savoie. Le quatrième , Juge-Mage du Duché de Chablais , & Séna
teur de Chambery, est auteur de quelques écrits; 6c le cinquième, nommé Joseph-Philibert Favre, Comte de Charmettes, Chevalier d'honneur au Sénat
de Savoie , & Gentilhomme ordinaire de la Maison de Madame Royale , a eu,
á'Aime'e-Madelene de Lucìnge , sœur du Général Comte de Lucinge , une fille
mariée à Edouard de Con\ie' , II. du nom, Marquis d'Allemogne , auquel elle
a porté les Comtés de Chanas , de Charmettes 8c plusieurs autres Terres.
La fille qui survequit à son pere est la célèbre mere Marie- Jacqueline Favre;
de la Visitation , première Religieuse 8c seconde mere de cet Ordre , au bien
duquel elle a tant contribué avec Madame Frémlot de Chantai, qui vient d'être
canonisée en 1772. Guìchenon, dans son histoire de Savoie 8c de Bresse, parle
de cette Famille de Favre , fur laquelle on peut consulter Moréri , pour les
grands hommes qu'elle a donnés.
FAURIS , en Provence : Cette Famille , dit l'Auteur de rhistoire héroïque de
la Noblesse de Provence, Tome I, p. 371 , est originaire de la ville de
Manofque.
I. Pierre de Fauris , Seigneur de Cháteauneuf , jouissoit des privilèges accor
dés aux Nobles fur la fin du XVe. siécle.
II. François de Fauris, son fils, Seigneur de Cháteauneuf, épousa, par con
trat passé le 30 Septembre 1531, devant Marie , Notaire, Annexe Laidet , fille
de noble Pierre , dont
III. Jean de Fauris, reçu Docteur en l'Université d'Aix, le ij Novembre
ijs(5, 8c marié le ro Avril irjp, avec Marguerite de Guillen , des Seigneurs
de Montjustin , veuve de Joachim de Matheron , Seigneur de Salignac. De ce
mariage vint
IV. Pierre de Fauris , IL du nom , Seigneur en partie de Néoules , allié
le 17 Décembre 1JP3 , à Anne de Cuignon , de la ville de Marseille. U acquit
les Terres de Saint-Vincent 8c de Saint-Clément , 8c fut élu Syndic de la Noblesle, par délibération du 19 Août 16 18. 11 testa le iB Novembre i6je}Sc
eut de son mariage: — 1. Philippe, mort fans alliance; — z. Jean, qui dut;
— 3. Christophe , dont la branche a fini à Charles de Fauris , Seigneur
de Saint-Clément, Grand Sénéchal au siège d'Hieres , qui de N... de Fauris
de Nêoules , fa cousine 8c fa femme , n'a laissé qu'une fille nommée MarieThérese , mariée en 1740, à Philippe de Meyronnet , Baron de. Saint-Marc,
Conseiller au Parlement de Provence; — 3. 8c Antoine, dont la branche est
tombée en quenouille dans fa petite-fille.
V. Jean de Fauris, II. du nom, Seigneur de Saint-Vincent, épousa, pat
contrat passé à Marseille le 22 Février 163 1 , pardevant Vaccon, Notaire , Mar
guerite de Villages , fille de Christophe, Ecuyer. II testa le 11 Septembre 1660,
en favettr de Charles, son fils aine , qui fuit; 8c fit légataires Jules-François
& Philippe , fes Cadets. 11 eut aussi trois filles mariées dans les Maisons de
Meyronnet-Saint-Marc , de Rians-Saint-Vincent , 8c d'Etienne-MontplaiJìr , àLambesc, 8c fut maintenu dans fa Noblesse par les Commissaires du Roi, le 24
Novembre 1668.
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VI. 'Charles de Fauris, Seigneur de Saint-Vincent , Lansac 8cdeMaIcor,
aTallia, le 3 Juillet 1669 , ivecAnne d'Arnaud, fille d'Esprit d'Arnaud, Conseil
ler en la Cour des Comptes, 8c de Dame Quiqueran. De ce mariage naquirent
— 1. Antoine, qui fuit; — a. 8c Anne, mariée à Paul de Meyronnet , Marquis
de Châteauneuf, Conseiller au Parlement.
VII. Antoine de Fauris, Seigneur de Saint-Vincent , de Lansac 8c de Maleor, reçu Conseiller en la Cour des Comptes, Aides 8c Finances de Provence,
le 26 Mars 1707, s'est marie' deux fois, i°. le 26 Janvier 1700, à CatherineThérèse d'Arbaud, fille de Jean-François , Seigneur de la Perusse, Conseillerai!
Parlement , 8c de Marie d'Hugues , de laquelle il n'eut point d'cnfans ; 8c 20.
avec Barthelemi de Bouchet , fille de Louis de Bouchet , Seigneur de Faucon ,
Conseiller au Parlement, 8c de Dame Thérèse de Sujsren. De ce mariage est sorti
VI1Ï. Jules-François de Fauris, Seigneur de Saint - Vincent , de Lansac,
de Noyers 8c d'aigremont , né le 21 Juillet 171 8, reçu Conseiller au Parlement
le 8 Octobre '7$7> 8c Président à Mortier en la même Cour, le 10 Mars
1746. II a épouse leji Mai de la même année, Julie de Villeneuve, fille d'Aiexandre-Gaspard de Villeneuve , Marquis de Vence 8c autres lieux, 8c de Madelene-Sophie de Simiane , petite-fille du Comte de Grignan, Chevalier des Ordres
du Roi , Lieutenant-Général de ses Armées. Leurs enfans font — 1. Jules-An
toine, né le 1 Septembre 17J0; — 2. 8c Sophie db Fauris. Les armes: écar
telé au 1 & 4 d'argent , à une couleuvre de jìnople ; au % ù 3 (Ta\ur , à une
cotombe d'argent.
fAUTEREAU : Famille de Normandie, maintenue dans fa NobleíTè le 22 No«
vembre 166 S.
Foulques Fautereau , fut marié avec Antoinette de Mailly , vers l'an iyoo ,
dit le Diètionnaìrc de Moréri.
Thibaut Fautereau de Villers , reçu Chevalier de Malte en 1541 , portoìt:
d'a\ur , à trois croiJJ'ani d'or , dit M. l'Abbé de Vertot.
François Fautereau , Seigneur de Villers, épousa, vers 1 j8o, Françoise de Gouvis /Dame de Mainieres , de Meuliers 8c de la Marc-Vernier , dit la Roqub , His
toire de la Maison de Harcourt , page 1 674.
L'Histoire de Rouen marque qu'ANDRÉ Fautereau , Baron de Cretot , fut dé
puté pour la Noblesse aux Etats de Rouen en lypj.
On lit dans les Mémoires de l'Abbé d'Estrées , que Louise-Catherine Fau
tereau, fut femme de Louis-François , Duc de VillarsrBrancas , en Tannée 1678.
! FÀUTRIERS ou FAUTRIERES : Terre dans la Province du Charolois en
Bourgogne, qui a donné íbn nom à une ancienne Maison connue des le
Xîe siécle , & qui a l'honneur d'être alliée à celle de France. Le premier
connu , de ce nom , est
I. Antelme de Fautriers, Chevalier, vivant en 1060. II souscrivit à la sondation du Doyenné de Blanzy , de l'Ordre de Cluny , faite par Girard <TUi~{ol ,
de la Maison de Luzy-de-Brancion , du consentement de Geoffroy de Sémur , Che
valier , Seigneur de la terre de Blanzy. Ceux qui signèrent cet acte , furent An
telme de Fourrières , Ulric de Saint-Privé , Girard de Malet , Litaud de Temac ou
Tenet , tous Chevaliers , comme il est porté par la Charte du grand Cartulaire de
l'Abbaye de Cluny , où le titre original y est en latin. Antelme de Fautriers
épousa Elisabeth de Brandon de Lu\y , dont il eut : — 1. Girard , qui suit; — 2.
fie Marie qui fut une des premières Religieuses de Marcigny , où l'on ne recevoit
que des filles de qualité.
II. Girard de Fautriers , Chevalier , fit le voyage de la Terre Sainte avec
Jojseran de Brandon , Berard de Chaiillon , Girard d Aman\é , Jojseran de Lugny ,
fie Geoffroy de Clugny , sous Godefroy de Bouillon. Ces Seigneurs donnèrent dans
cette première Croisade des preuves de leur valeur , 8c y reçurent plusieurs bles
sures. A leur retour ils vécurent ious en odeur de sainteté , 8c. furent enterrés à
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l'Abbaye de Cluny derrière la Chapelle de Saint Pierre-le-Vieil, comme le mar
que le Nécrologe de cette Abbaye. Pour Girard de Fautriers , U épouia
Alix , fille de Meinard de Sémur r frère de Saint-Hugues. De ce mariage vint
Ш. Guy de Fautriers, Chevalier, en ujo, marie' à Hugonette ou Huguenette de Vergis , de la Maifon des anciens Rois de Bourgogne. U en eut
IV. Hugues de Fautriers , Chevalier , Seigneur de Courcheval , qui époufa dans
un âge avancé, l'an 1230, Agnès de Chàtillon , fille de Hugues ae Chàtillon,
Comte de Saint-Paul ; 8c petite-niéce de Gaucher de Chàtillon , 8c de Jeanne de
Bi ulogne. De cette alliance vinrent: — i. Hugues , qui luit ¿ — 2. Henri , Abbé
de Cluny (a) en i jo8 , enfuite Evêquë de Saint-Flour , mort en 1 3*0. Il y a en
core à Saint-Flour deux Candélabres très-grands que cet Henri de Fautriers,
Evêque , fit faire en 1 3 ip ; — 3. Agnès , Religieufe a Marcigny ; — 4. 6c Adé
laïde , ou Adélande , mirtée à Pierre de Lcurtenay.
V. Hugues de Fautriers , Chevalier , épouia en ijoo, Marie de Courtenay,
fille de Pierre , Seigneur de Champignole 8c de Saint-Brilfon , 8c de Marguerite
de Saint-Vallerin. U fut Maréchal-de-Camp , öc laiiia de fon mariage
VI/Henri de Fautriers , II. du nom , Chevalier , allié , en 1338 , à Philtberte de Lugny , fille de Jojferan , ançien Baron de Lugny , 64 de Marguerite de
Pifey. Il eut pour enfans : - 1. Hugues, qui fuit ; — 2. Erard ; - j. öc Litaud,
rapporté après fon frère aîné.
VII. Hugues de Fautriers , IT. du nom , Chevalier , vécut près de 100 ans ¿
& fut un des grands hommes de fon fiécle. Il fervit utilement Philippe Öc Jean,
Ducs de Bourgogne , ÔC n'eut point d'enfans de fon époufe lea me de Damas ,
fille à'Erard de Damas , Chambellan de Jean , Duc de Bourgogne , 8c à'Jfabelle
dUAveniere , fille du Seigneur d'Anlezy.
VII. Litaud de Fautriers , Chevalier, troifieme fils de Hugues > ü. dunomj
& de Phihberte de Lugny , fe maria , en 1 377 , avec Marguerite de Saint-Privat ou
Saint Privé , Se en eut
VIII. Guillaume de Fautriers , Chevalier , Seigneur d'Odour 8c de Prefly , qui
fit alliance , en 1430 , avec Alix de Villeneuve , dont vinrent : — 1. Marcellin ¿
qui fuit ; — 2. 8c Jeanne , femme du Baron de Cirot.
IX. Marcellin de Fautriers , Chevalier , époufa , en 1499 , Louife de l'Hô
pital , de laquelle il eut :
X. Gaspard de Fautriers , Chevalier , marié , en 1 J40 , à Hélène delà CourMoul.n. De cette alliance vint :
XL Philibert de Fautriers, Chevalier, qui époufa , en 1 570 , Antoinette
de Poudras. 11 en eut;
XII. Guy de Fautriers, II. du nom , Chevalier , Maréchal-des-Logis d'une
Compagnie de 100 Gentilshommes levés par le Duc de Mayenne. U époufa , en
i J96 , Georgette de Salornay , 8c fut pere de
эд XIII. Claude de Fautriers, Chevalier , qui fut pendant neuf ans confe'cutifs Elu
de la NobleiTe des Etats de Charolois , à caule de fon rare mérite ; car l'on n'eft
jamais que trois ans dans cette place , 8c il époufa , vers l'an 1627 , Marguerite de
Saint-Amour , dont il eut : — 1. Claude , qui fuit ; — 2 8c 3. Pierre $9 Fran
çois , tués au fervice , l'un commandant le Régiment de Lyonnois ; —r— 4. ÖC
Thibaud , auffi tué au fervice, à la tête du Régiment de Dauphiné.

(д) Un Extraie des Chartes rte cette Abbaye dit: Henr'cu* de Fauth.ier.es , filius eoiilis
Bugonis de Fautr.ier.es , Mctifconenfit t Jeu , ut eiii yoiutit , Quadreelinfi Page , (r Agr.etis de
Chàtillon , filias Hugonis rte Chàtillon, L'amiiis Sancli Pauli ,j'ritrtm habuit Hugonem de Fau7
tr.ieb.es, Militent , Dominum, de Fautriehes , qui duxit Mariant de Courtenay , filiam Petri
de Courtenay, Domini de Champignole & de Sainr-Briflon , Gr Margareta: d» Saint-Vallerin...
Ex hac iUiijiri Demo de Fautrifrts , qua; ad ufqui diem кале praclaris illu/lratur miittiat
JX-Kil.cs , Jucre nobilti Hugo C- Gabriel pe Faut|Ûer.es , Atonacii Cluniacenfis j anno 1480.
XIV.
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XIV". Claude de Fautriers, ÎI. dn nom, Chevalier, se mafiá, en 1656 ,
a Elisabeth de Chapon-de-la-Bouáere , fille de Jean de Chapon , Capitaine de JO
hommes d'armes , 6c Gouverneur de Belleville , 6c d' Angélique de Samt-Juilien.
Ses enfans furent: — i. Philippe , Capitaine de Grenadiers dans le Régiment de
Dauphiné , tué à la bataille de la Marsaille ; — z. Thibaud , Capitaine dans le même
Régiment , tué à la bataille d'Hochstet ; — 3. Claude , Lieutenant dans le même
Régiment, sué à la bataille de la Marsaille ; — 4. Jean , Capitaine dans le Régiment
de Lyonnois, tué au siège de Philisoourg ; — j. Pierre-François , Commandant
dans Je Régiment de Lyonnois , tué à la bataille de Fleurus ; — 6. Charles ,
Commandant dans le Régiment de Périgord , tué au passage de la Hogue ; — f.
Claude , Lieutenant dans la Compagnie du Régiment de son frère , tué à les
côtés à la même affaire; - 8. 8c Claude-Marie , qui fuit.
XV. Claude-Marie de Fautriers, Chevalier, servit 10 ans en qualité de
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de du Pleflìs , pendant les guerres de
Piémont , sous le Maréchal de Cannât. Le Journal des guerres de ce Général dit
que ce Claude-Marie de Fautriers , avec 40 Cavaliers , attaqua au gué de
Carignan 75 Dragons, en tua 30, en prit 15 , & de-là marcha à Beaufort , où il
battit un gros détachement des ennemis. La Gazette de ce tems -là dit encore ,
qu'ayant eu ordre de reconnoítre les retranchemens de Feisson , il les attaqua 8c
s'en rendit maître malgré la supériorité des ennemis , 8c qu'il y reçut quatre blessu
res. U fut successivement Alcade de la Noblesse de Bourgogne , Commissaire-Rap
porteur aux Etats Généraux , Élu de la Noblesse du Charosois 8c du Mâconnois ,
Gouverneur de la ville de Charolle , 8c Lieutenant de Roi de la Province du Charolois. Le Roi lui donna le titre de Comte , par Lettres enregistrées au Parlement
8c en la Chambre des Comptes de Dijon. II a eu de son mariage , contracté
en itfpz, avec Elisabeth de Perrault; — 1. Michel , qui fuit; — 1. 8c N... DB
Fautriers , mariée à Jacques de Valadoux.
XVI. Michel de Fautriers, Comte de Fautriers , Chevalier, Seigneur de
Courcheval , Artus , Quiere , Sailly , la Motte , Cheriset 8c autres lieux , Lieute
nant de Roi 8c Commandant de ia Province de Charolois , Mettre de-Camp de
Cavalerie , 8c ancien Exempt des Gardes-du-Corps , est mort à Lyon le 1 3 No
vembre 1771 , 8c est enterré dans l'Eglise d'Ennéc. II a eu treize oncles tués à la
guerre sous le règne de Louis XIV. Ses infirmités l'ont obligé de quitter le ser
vice , ayant eu une épaule 8c une jambe cassées d'une chiite de cheval. II avoit
épousé , en 1714 , Anne-Laure de la Tour-Taxis , dont — 1. Louis-Marie , qui
suit : - z , 5 8c 4. 8c trois filles , l'une mariée au Comte à'Avenas , de la Maison
de Laurencin , dont une fille Chanoinesse à Neuville- lès- Dames ; la seconde ,
mariée au Marquis de Sommicres , neveu de MM. de Choìseul , l'un Cardinal 8c Ar
chevêque de Besançon , 8c l'autre mort Evêque 8c Comte de Châlons en Cham
pagne. La troisième fille n'est pas mariée.
XVII. Louis-Marie de Fautriers , Chevalier , Comte de Fautriers , né en
1733 , filleul du Roi 8c de feu la Reine , est entré Page de S. M. dans fa petite
Ecurie , a été Sous-Lieutenant au Régiment du Roi , 8c fait Capitaine de Cavalerie
en 1748. II s'est trouvé à plusieurs batailles , 8c s'est fort distingué à celle de
Rosoac en 1757 , oìi il eut deux chevaux tués sous lui ; il y reçut plus de 30
coups de sabre 8c un coup de pistolet au bras. II chargea plus de 10 sois les ennemis
à la tête de 10 8c de plus ou moins de Cavaliers qu'il pouvoit rassembler ; mais
épuise' par les blessures , il resta parmi les morts „ 8c sot enlevé par les Prussiens.
On lui tira plus de 30 esquilles de la tête, 8c après qu'il sot échangé le Roi lui
donna la Croix de Saint Louis , avec une pension de 400 livres. Le Prince Henri
de Prusse lui offrit un Régiment s'il vouloit entrer au service du Roi , son frère ;
offre qu'il n'accepta pas pour amour pour son Roi 8c fa Patrie. U a épousé , pat
contrat paíle devant les Notaires Royaux, Miviere 8c de Chatelu, réíìdans cn la ville
de Roanne, Demoiselle Jeanne-Marie Courtin de Ritly , fille de Messire Jean-Fran
çois de Court'm , Chevalier , Sieur de Rierge , 8c de Dame Marie-Claire de Giry,
Elle lui a apporté en dot la terre de Rilly en Forez. De ce mariage est issu : —
Jean-Louis , Comte de Fautriers , né le 18 Septembre 1771 , batisé en l'Eglise de
Tome VI.
Oo
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Rierge. II a eu pour Parrein Melfire de Courtìn , 6c pour Marreine la Marquise de
Sommieres.
Suivant les certificats des Etats Généraux , cette Maison étoit très-puissante. II
y a plus de i f Châteaux qui lui ont appartenu , où font encore ses armes. U y
a plus de f oo ans qu'elle possède la terre de Courcheval , avec celle á'Artus , de
Sailly en Mâconnois , de la Motte 8c de Chtriset en Bourgogne. Elle conserve la
copie de reprise du fief de Courcheval , faite au Duc de Bourgogne par Jeanne
cCVrfé , femme de Mathieu de Fautriers , son mari absent , où il est dit, exceptâ tune quadratâ de Courcheval , qui ne relevé que de Dieu 8c de son
mari. C'est la première fois que le Duc de Bourgogne prit posleffion du CharoIois. Les principales alliances de la Maison de Fautriers sont avec celles de
Courtenay , Châtillon , Bauffremont , Urse' , Erburs , Malin de Saint- Belime , Chaugyr
Rouffillon , Damas , Foudras , Artus , Aman\é , Mont-d'or , Dree , Vergis , ChoiJiul , les Comtes de Flandre 8c de Boulogne , 8cc. Sur les vieux parchemins
est écrit Feaultrieres 8c Fautrieres. Les armes : e'cartelc au ì 6- 4 d'argent , au sau
toir de sable , charge' de j coquilles d'or ; au 1 de Courtenay jfi1 au 3 de Châ
tillon.
..
. .
FAUVEL, en Picardie : De certe Famille étoit feu Henri be Fauvel , qui a été
Exempt des Gardes-du-Corps du Roi. II a laisíc de feu Jeanne de SaintViance , Jean de Fauvel , Ecuyer, Seigneur de Valeille, ancien Lieute
nant des Gardes-du-Corps du Roi, Brigadier de ses Armées, de la promo
tion du 1 Février 171 9 , & Commandeur de POrdre de Saint-Louis, mort
à Paris le 1 Avril 1738 , âgé d'environ 78 ans. II étoit veufde Maddene de
Pornerey , morte en 1730, laquelle étoit sœur de la Dame de Pigis. Mer
cure d Avril 1738,^. 818. Les armes : écartelé au 1 & 4 d'azur , à une
biche aîlée a"or ; au 2 & 3 de gueules , au chef d'or , chargé d'un lion
léopardé d'azur.
p£ ÏAUX, FAUQ ou FAOUQ : Famille de Normandie , Généralité de Caen i
marquée au nombre des plus anciennes de la Province. - - • Raoul de Faux est nommé parmi les Chevaliers , dont le Catalogue se trouve à
la suite de PHistoire de Normandie, par Gabriel Dumoulin. II vivoit en 1388 ,
8c eut de Jeanne Pastel , fille de Nicolas , 8c de Paule de Sillons ; — Jean Fauq >
Seigneur de Rochefort» vivant en 1417 , 8c Marie Fauq , femme de Jacques
Marguerie. — Jean Fauq , Chevalier , 8c Demoiselle Jacqueline Fauq , femme
de Richard Pellerin , Ecuyer , Seigneur d'Osmanvilte , vîvoient vers 1420 :
r
Thomas Fauq , Chevalier , étoit tuteur de Jean De/loges , Ecuyer en 1448 ,
8c Guillaume Fauq , Seigneur de Carvel , vivoit au commencement du XVe.
siécle. — Charles Fauq de Pouilly , fut reçu Chevalier de Malte en 1/85.
Le Traité de la Noblesse par la Roque , pag. 341 , fait mention de Jean db
Faux , Chevalier , Seigneur de Jucoville , qui obtint un Arrêt du Parlement de
Rouen , pour avoir la préséance dans les honneurs de la paroisse où il demeuroit ,
fur Jacques de Lair , Ecuyer , Seigneur de Thaire, 8cc.
Guy de Fauq , Lieutenant-Général de l'Amirauté de Rouen , puis Conseiller
au Parlement en 1695 > wt PCTe > Par MaricLouise du Houlley , son épouse , eotr'aurres enfans, de , . ^ '•' '"
Guy-Etienne-Alexandre de Fauq , Marquis de Garnetot, Mestre-de-Camp de
Cavalerie , 8c Sous-Lieutenant des Chevaux Légers de Bretagne , mort le 16 Mai
1734 , âgé de 37 ans. II a laissé de Charlotte-Sophie de Sonning , qu'il avoir épaulée
le 30 Jum 1721.
Marie-Louise-Sophie de Fauq , mariée , au mois de Mai 1748 , avec AntoîneAdrìen-Charles de Cramont , Comte de Gramonr , Colonel du Régiment Dauphin ,
Infanterie , Brigadier des Armées du Roi 8c Chevalier de Saint Louis , né le z*
Juillet 172(1, mort en 17..., frère du Duc de Gramont d'aujourd'hui, 8c fils de
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fen Lotus , Duc de Gramont , Pair de France , Chevalier des Ordres du Roi , Co
lonel du Régiment des Gardes Françoifes , Lieutenant-Général des Armées du
Roi , tué à la bataille de Fontenoy le 1 1 Mai 174^ , & de Geneviève de GontautBiron. Voyez Gramont. Mercure de France du mois de Mai 1748 ,pag- 191. Les
armes : d'a\ur, à ifaulx d'argent , emmanchées d'or г & i.
FAY (de) Cette 'maiion eft originaire de Picardie. Guillaume de Fait,
qualifié Chevalier, s'établit en Bretagne, ayant obtenu du Roi Fran
çois I , le gouvernement des Ville & Château de Dinan & de Leon.
Il époufii Madelene de Boifrion , dont ibrtït Alouys de Fay , qui com
parut aux montres de l'Evêché de Saint-Brieux , dans les années ' 1 5 3 6
& t s 3 7- H épouià Catherine Madeuc , Dame de Guelhay & de la villeBraflelet ou BreiTclet , dont naquit François de Fay, Seigneur de Guel
hay. Il prit alliance avec Jeanne de Plufquellec. De ce mariage lortic
Thomas de Fay , Seigneur de Guelhay & de la ville-Braflelet , qui fe
maria avec Claude Metayer , Dame du Bois-Hermet , dont il eut Tous
saint de Fay , Seigneur de Guelhay & de la Ville-Braflelet , allié en
1641 , à Marie de Cahideuc , dont vint Sébastien de Fay> mort fans
poftérité,
* FAY (de) en Velay : Voici une Généalogie qui nous a été communiquée,
dreflee & imprimée par M. Gafielier de la Tour, auteur de l'Armoriai
des Etats du Languedoc , & qui doit être inférée dans l'hiftoire genéalogique de cette Province, qu'il a annoncée depuis quelques années.
Cette maiion, une des anciennes du Languedoc , tire fon nom de
la Terre de Fay, dans le haut Vivarais. Elle a donné beaucoup de
Chevaliers de Malte, deux Evêques , un de Poitiers & l'autre d'Uzès;
rm Chambellan de Charles VII & un Maréchal de France de nos jours.
Elle a contracté des alliances avec les Comtes de Valentinois & de
Diois, les Polignac , les Bermond-d'Andufe , les Montmorency, la Fare
£Alais , la Vieuville , la Baume-fure , Grolée , Senneterre & autres gran-,
des Maîibns.
I. Pierre de Fay, Seigneur de Fay en Vivarais, vivoit l'an 1000. Il fit des
donations à l'Eglife de Chanac , dépendante de l'Abbaye de Pibrac en Auvergne,
dit le Gallia Chrißiana. De Marie , fa femme , dont on ignore le furnom , il eut :
— i. Pierre , mort fans poftérité ; — 2. 8c Pons , qui* Mut.
II. Pons de Fay , Seigneur de Fay , de la Voulte , 8çc. qualifié Çonfularis ,
( mot qui étoit anciennement un titre équivalent i celui de Comte , àkYHifioire
Générale du Languedoc , Tome II , page zpo ) , vendit, avec fon frère Pierre ,
en 1 197 , une partie de fon patrimoine à l'Abbaye de Saint-Chafixe , pour four
nir aux frais du voyage de la Terre-Sainte, Pons de Fay avoitépoufé, en 1145,
Agnès de Polignac , de laquelle fprtit
III. Pons de Fay , II. du nom , Damoifeau , Seigneur de Fay , de la Voulte ,
de Vertoifon , Chapteuil , Lardeyrpl, Mézeres, Beaulieu & d'Ortius en Velay , qui
rendit hommage de fes terres à l'Evêque du Puy en 1 no , & fit une donation là
même année , du confentement de Garantiane , fa femme , & de fes fils , à SaintRobert & à la Maifon de Saint~JuÜen. Ses enfans furent t-r* 1. Guillaume, qui
fuit ; — 2. Pierre , rapporté après fon frère j —• 3. 6c Urbain, mort fans
poftérité.
IV. Guillaume de Fay , Damoifeau , Seigneur de Fay , de la Voulte , Ver
toifon , Chapteuil , Lardeyrpl , 8cc. fut fumommé Jourdain , parce qu'il fût batifi»
О о ij
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sur le Fleuve de ce nom dans la Palestine. On ignore le nom de fa femme , dont il
n'eut qu'une fille, nommée Philippa. Elle fut mariée, en 1239, avec Aimarde
Poitiers , Comte de Valentinois & de Diois , auquel elle porta en dot , corame
héritière de la branche aînée , les Terres de Fay , de la Voulte 8c plusieurs autres
Terres en Vivarais. Elle portoit une aigle à son sceau , ( Archives de Poitiers ) testa
le jo Mai 124<S , 8c vivòit encore le i 3 Mars l»fI.
IV. Pierrb de Fay , II. du nom , Seigneur de Chapteuil, fils de Pons , IL du
nom , 8c de Garantiane , son épouse , fut marié en i zio ; on ignore le nom de sa
femme , de laquelle il eut
V. Pons de Fay , III. du nom , Damoiseau , Seigneur de Chapteuil , qui fit une
vente , en Novembre 1 144 , à l'Evéque du Puy , de la douzième partie qu'il avoit
au Château de Mézeres. Le nom de fa femme est ignoré. Ses enfans furent : — 1.
Artaud , qui fuit ; — 2. Pons , reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en
1290 , 8c Commandeur de Saint-Jean du Puy en 1x95 ; — 3. Eustache , lequel
eut un fils nommé Reynaud de Fay, qui épousa, par acte du 3 Avril 1323,
Reynaude de Boucharde , de laquelle naquit Arnaud de Fay , dont on ignore la
destinée ; — 4. 8c autre Pons , Commandeur de Devesset , 8c Grand-Prieur d'Au
vergne , en 1294.
VI. Artaud de Fay , Chevalier, Seigneur de Châpteuil , vivoit en 134; : fa
femme n'est point connue ; mais il fut pere de
VII. Arnaud de Fay, Chevalier, Seigneur de Chapteuil, marié, vers 13J0,
avec l'héritiere de Peyraud. 11 en eut: — 1. Guillaume , qui fuit ; — 2. Ray
mond , auteur de la branche des Seigneurs de la Tour-Maubourg , rapportée ciaprès; — 3. 8c Artaud, reçu Chevalier de Rhodes en ijfp. 11 devint ensuite
Commandeur de Devesset 8c de Saint-Jean , Grand-Prieur d'Auvergne. Son tom
beau est à droite de l'entrée de l'Eglise de Saint-Jean du Puy.
Vis!. Guillaume de Fay , II. du nom , Seigneur de Chapteuil 8c de Peyraud,
fut tué à bataille de Brégnais proche Lyon en 1 391 , 8c laissa de Cerine de Touchet,
Dame de Loignac , qu'il avoit épousée en 1 3 56 ,
IX. François de Fay , Seigneur de Chapteuil 8c de Peyraud , marié, le 10 Jujn
1 393 , à Alix de Solignac, dont vinrent : — 1. Cliquet , qui suit ; — 2. Jean ,
Grand Bailli de la Morée. H se trouva au Chapitre général de l'Ordre des Cheva
liers de Rhodes en 1459 , 8c fut tué l'an 1462 , en défendant valeureusement la
Morée contre les Turcs : — 3. Artaud , mort lans postérité ; — 4. 8c Guillau
me , tige de la branche des Seigneurs de Solignac , mentionnée ci-après.
X. Cliquet de Fay , Seigneur de Chapteuil 8c de Peyraud, marié en 1437 j
avec Elisabeth de Brotte , mourut en 1497 , laissant
XI. Hector de Fay, Seigneur de Chapteuil 8c de Peyraud, qui épousa le 10"
Juillet 1476 , Catherine de Rébe" , 8c en eut
XII. Noël de Fay , Seigneur de Chapteuil 8c de Peyraud , Lieutenant de Roi
en Dauphiné. 11 s'allia , le 1 o Juin 1 f20 , avec Françoise de Saint Gelais , de laquelle
vinrent : — 1. Antoine , qui fuit ; — 2. Jean , marié avec Louise de Varcy , Dame
de Virieu. L'Auteur de cette Généalogie , imprimée , 8c faite pour être insérée dans
son Armoriai du Languedoc , lui donne mal-a-propos le nom de Varin. Jean de Fay
forma la branche de Virieu , qui est éteinte. Sa fille , Jeanne de Fay , bisayeule du
Maréchal de Villars , épousa , par contrat du 30 Juillet 1581 , Claude de Villars ,
Seigneur de la Chapelle 8c Masclas , dont Claude de M 'ars , pere de Pierre , pere
du Hércs de la Gloire ; c'étoit l'anagramme des noms du Maréchal , lequel senommoit Ctaude-Louis-HeSlor de Villars , batisé à Moulins le n Mai iójî , ayant at
teint l'âge de trois semaines. Mercure de Novembre 1756, page 145. L'Auteur de ses
Mémoires , Tome 111 , dit par erreur né 8c mort à Turin ; — 3. Jean Just, Com
mandeur des Echelles , en 1 j f4 ; — 4. 8c Girard , dit Saint-Romain , Chevalier
de Malte , en 1 < \ 2 , 8c Commandeur de Bellecombe , en 1 540.
XIII. Antoine de Fay , Seigneur de Peyraud , Gouverneur de Montpellier , fut
marié le 22 Septembre 1 540 , avec Françoise-de 'a Baume , dont il eut : — 1 . Jean ,
qui fuit ; — a. autre Jean , Evêque de Poitiers en i;68 , mort en 1578 ; - 3. 8t
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Louis, auteur de la bianche des Seigneurs de la Cheze , e'tablie en Poitou, rap
portée ci-après.
XIV. Jean de Fay , Baron de Vesenobre , Seigneur de Peyraud 8c de Jona* ,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de 50 hommes d'armes , Gouverneur de
la haute-Bresse, épousa, le y Mars 1 t7P, Marie de Montmorency. Le Roi Hbnri IV.
le fit Sénéchal de Beaucaire 8c de Nîmes , par Lettres datées du camp de Bar- furSeine , le 19 Avril 1 jpo. U occupa cette charge pendant près de 40 ans , 8c il en
obtint la survivance pour son fils aîné. Ses enfans furent : — 1. Henri , qui fuit ;
— 1. Paul-Antoine, Evêque d'Uzès en 1614, mortàlafin de Mars 1653. Voyez
l'Hijloire Générale de Languedoc, Tome V , -page 604 ; — j 8C4. Gédéon 8c Jules ,
dont on ignore la destinée.
XV. Henri de Fay , Baron de Vesenobre , de Peyraud 8c de Jonas, Sénéchal
de Beaucaire 8c de Nîmes , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , épousa, i°.
le a r Juin \6o* , Jeanne de Saint-Chri/lophe ; 8c z°. le 4 Décembre 1614, Mar
guerite-Juste delaFare, fans enfans, dont il fut le troisième mari. Du premier
lit vint
XVI. JuLES-CéSAR de Fay , Baron de Vesenobre , Seigneur de Peyraud 8c de
Jonas , qui épousa , en 1 680 , Jeanne de Muar , dont
XVII. Jeanne-Marie de Fay-de-Peyraud , mariée en 1719, k N... de SaintPrìejì , Président au Parlement de Grenoble , décédé en 1 711 , laislànt un fils N...
de Saint-Priefi , qui a transigé le 6 Juin 1716.
Seigneurs de la Chezs en Poitou,
XIV. Louis db Fay-de-Peyraud , Seigneur des Bernardieres , troisième fiís
d'ANTOiNE , 8c de Françoise de la Baume , suivit son frère Jban , Évêque de Poi
tiers , dans son Diocèse , vers l'an 1 jó8. U épousa en 1 574 , Catherine Aubert ,
fille de Barthelemi , Seigneur d'Avanton , Président au Présidial de Poitiers , 8c de
Charlotte de Boujsay. 11 en eut : — 1 . Pierre , qui fuit ; — 2. Jban , tué en com
battant pour le parti du Roi , dans les guerres de Religion , en 1 jpj.
XV. Pierre -de -Fay de Peyraud, Seigneur des Brandiniers , de la ChaSelle-Périgny, 8cc. s'allia, par contrat du 11 Février 1601 , avec Françoise
Uvellet , fille de Fortuné , Seigneur de Chanteguain , ôc de Jeanne du Chatellier ,
dont sortit
XVI. Philippe de Fay de Peyraud , Seigneur de la Cheze , de la Chapelle-Périgny , &c. allié, i°. par contrat du 13 Juillet 1628 , avec Renée Boynet, fille
de François , Seigneur de la Savaudiere , 8c de Catherine Boland ; z°. par contrat
du 3 Avril 1 644 , avec Marie de Brilhac , fille de François de Brilhac , Seigneur
de Boisvert , 8c de Marie AUxandre ; 8c |*. le 30 Juillet 166% , à Marguerite de
Hfujsaui , fille de Jacques , Chevalier , Seigneur de la Gibotiere , 8c òìElisabeth
Daviau De sa première femme il n'eut point de postérité. De la seconde vint : — 1.
Joseph , qui suit ; 8c de la troisième sortit : — z. F11 ançois , chef de la branche
des Seigneurs de la Gibotiere , rapportée ci- après.
XVII. Joseph de Fay-de-Peyraud, Seigneur de la Cheze, de la Chapelle-Périgny , 8cc. fit alliance , par contrat du 6 Octobre 167* , avec Antoinette Dufios ,
fifie de Claude , Seigneur d'Avanton 8c SAntoinette Lejècq. De ce mariage font
issus : — 1. Jacques , qui fuit ; — z. 8c François , dit le Chevalier de Périgny ,
Capitaine au Régiment de la Marche. U fut tué au siège de Verue, en 170s , en
Ëtifant les fonctions de Major de tranchée.
XVIII. Jacques de Fay-de-Peyraud , Seigneur de la Cheze , de la ChapellePerigny , d'Avanton , 8tc. épousa , par contrat du 18 Avril 171 4 , Marthe de
B~crmcnd , fille de Samuel , 8c de Marie de Cottihy , dont : — 1. Jacques-Joseph ,
qui suit ; — z. Jacques-René , lequel a servi d'abord dans les Mousquetaires , 8c a
été Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiscs. II s'est trouvé à la bataille
de Fontenoy en 174 s , au siège de Mastricht en 1748 ; 8c s'est marié le $ Août
i7jz , avec Marie-Louise- Elisabeth de Fourcroy , fille de Jean , 8c de Marie-Anne
Perrier, dont une fille ; — 3. Pierre , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine au
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Régiment de Crîampagneen 1745 , s'est trouve' à la bataille de Rocoux, en 174Í,
à celle de Lawfelt ? en 1747 , à celle de Haûenbeck , en 175-7 , 8c à plufieurs au
tres sièges 8c batailles ;
4. Charles , qui est entré au Régiment de Luxem
bourg , en 1759 , 8c a fait les campagnes de Bohême 8c de Bavière. II s'est trouvé
aux Sièges d'Egra en 1741 , 8c de Fnbourg en 1744 ; a été fait Sous-Lieutenant
au Régiment des Gardes- Françoìses en 1746 ? 8c a servi en cette qualité au siège
de Mastrichten 1748. II a épousé, le 21 Février 17/5 , Geneviève-Angélique Houdiart , dont il n'a point d'enfant : il s'est retiré du service en 175 j.
XIX. Jacques-Joseph de Fay-de-Peyraud , Seigneur de la Cheze , delaChapelle-Périgny , d'Avanton , 8cc nommé le Marquis de la Che\e", est entré dans
les Mousquetaires en 1 7 jp , 8c s'est trouvé en ladite qualité à la bataille de Dettingen , en Juin 174} ; s'est retiré du service en 174/ , 8c a épousé , par contrat du 21
Avril 1758, Anne Julie-Félicité d'Auguille , fille de Mathieu-Pierre d'Auguille de
Candé , 8c de Françoise de Bourdois. Le Marquis de la Cheze a de son mariage:
— 1. Jean-Hector-Jacques , né le 2 Septembre 1760 ; —» z. Julie-Françoise ,
née le 1 $ Mars 1 759.
Seigneurs de la Gibotiere.
XVII. François de Fay-de-Peyraud, Seigneur de la Gibotiere, fils dePHiMffb , Seigneur de la Cheze , 8c de Marguerite de Houjsaux , La troisième femme j
servit d'abord dans le Régiment Royal des Fusiliers ; il eut une jambe cassée à la
bataille de Fleurus en 1690 , eut la Croix de Saint-Louis en Avril idpj , rems
de la création de cet Ordre , 8c fut le seul Capitaine d'Infanterie que l'on reçut alors.
N'étant pas en état de continuer le service daní les Troupes , il accepta la place de
Major de Belle -Isle sur les côtes de Bretagne , où il mourut. II avoit épousé , par
contrat du 3 avril 1701 , Madelene Jarry , de laquelle il laislà ; — 1. PierreFrançois, qui suit ; —- z. 8c Pierre r Basile , Capitaine au Régiment de RoyalArtillerie en 17Z7 , qui a servi ij années de fuite , 8c s'est trouvé ài; sièges , 8c à
j batailles. II a été blessé d'un éclat de bombe à Fribourg en Brisgaw en 1744 , 8c
fait Chevalier de Saint-Louis en 174J. II avoit épousé, en 1741 , Marguerite-Jeanne~
JEucharie de la Sayette , dont il n'a point d'enfans.
XVIII. Pierre-François de Fay-de-Peyraud , Seigneur de la Gibotiere , 8cc»
Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de Royal-Artillerie en 1720 4
a commandé les Sapeurs à tous les sièges où il a été employé , 8c où il s'est toujours
distingué par son activité 8c fa bravoure , entr'autres à la bataille de Lawfelt où il
commandoit une batterie en 1747. U s'est retire' du service en 17^5 : on ignore s'4
est marié , faute de Mçmpire.
'j
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Seigneurs de Solicita ç.
X. Guillaume de Fay , Seigneur de Solignac , quatrième fils de François, Sei
gneur de Chapteuil 8c de Peyraud , 8c A'Alix de Solignac , fut marié le 1 2 Janviet
1429 , avec Antoinette de Tourtwn , de laquelle vinrent : — t. Jean , qui fuit ;
— z. Pierre , dont on ignore la destinée ; — j. 8c Claude , marié le $1 Janvier
1487 , avec Marguerite de Lastiç.
XI. Jean de Fay , I. du nom de fa branche , Seigneur de Solignac , épousa le r
Juillet 1 477 , Aimée de Saint-Didier , 8c fit son testament le 1 6 Janvier 1 < 1 6 , dans
lequel , après avoir confié la tutelle de ses enfans à fa femme , il institua son héri
tier Antoine , son fils unique, qui fuit.
XII. Antoine de Fay, Seigneur de Solignac , semaria, le zp Apûtiyztf, avec
Francise Duport , testa le 10 Juin 1579 , 8c mourut vers l'an ìtfoz, laissant de fa
femme ,
, XIII. Jean de Fay , II. du nom , Seigneur de Solignac , aHiéle f Mars 1J70 ,
à Antoinette Dçsboft , fit son testament le 18 Janvier 1^96 , par lequel il donne
un legs à fa mere , 8c institue fa femme héritière de ses biens , à la charge de remet
tre son hérédité à celui de ses enfans mâles qu'elle jugera à propos. U mourut le z S
Mars 1622 , ayant eu de son mariage ; — t. Jean , qui fuit ;
z. 8c autre Jean t
iieur de Felain.
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XIV. Jean de Fay , III. du nom , Seigneur de Solignac , e'pousa , le 30 Septem
bre 1 61f y Lionttte de Chomel. Le Maréchal de Schomberg íui e'crivit une lettre en
1 63 8 , par laquelle il l'invite de se trouver à Beziers le 30 Juin , pour s'opposer aux
desseins des ennemis , 8c l'invite de continuer de donner des preuves de son affec
tion au service de Sa Majesté, 8cc. U testa le i8Mai ijj8, & mourut en Avril 1664,
laissant de sa femme
XV. Jean-Annet de Fay , Seigneur de Solignac , qui e'pousa , le 1 8 Avril 1 672 ,
Lucrèce de la Condamine , & en eut
XVI. Louis-Charles de Fay, Seigneur de Solignac , allié , le 1 p Septembre
i6py , avec Isabcau de Cordai , dont
XVII. Claude de Fay , Seigneur de Solignac rqui se maria , le 10 Septembre
173 1 , avec Madelene de Coubladour , de laquelle sont issus : — i-Xouk-Charles,
né le 14 Novembre 17$? , Capitaine-Aide-Major au Régiment de Fobt ; — 2.
Marie-Madeleke, née le 6 Novembre 1751 , mariée, le 23 Avril 17s 3 ,zPaul
de Ravel , Seigneur de Montoron , Chevalier de Saint-Louis , 8c Capitaine au RéFiment de Bresse ; — 3. Marie-Louise , née le 20 Septembre 1734 , Religieuse à
Abbaye Royale de Saint-Paul de Beaurepake , Ordre de Cîteaux ; — 4 , j 8c 6,
8c trois autres filles non pourvues en 176s.
Seigneurs de la To u r-Ma v s o v r c.
VIIL Raymond de Fay , second fils d'ARNAUD 8c de l'héritiere de Peyraud ,
é*poufa , en 1360, Marguerite de Saint-Quentin , fille á'Aimar , 8c de Catherine
de Lherm , dont
- IX. Renaud de Fay , Seigneur de Saint - Quentin 8c de Lherm , qui se maria ,
en r 3 87, avec Catherine de Sauffac. II en eut
X. Arnaud de Fay , Seigneur de Saint-Quentin 8c de Lherm , allié , en 14*1 ,
avec Marguerite de Bcsco-Vario , de laquelle vinrent : — 1. Artaud , qui suit j
—- *• 8c Guiot , l'un des 20 Gentilshommes ou Lances de la Sénéchaussée de
Beaucaire , qui dévoient se tenir prêts à marcher en conséquence de l'Ordonnance
du Roi du 30 Janvier 145f , dit YHift. Gén. du Languedoc , Tome V , pag. 18.
XI. Artaud de Fay , Seigneur de Saint-Quentin 8c de Lherm , fut fait Che
valier le 16 Mai 14*0, par le Dauphin , parce qu'il s'étoit distingué contre les.
Bourguignons. Ce Prince, devenu Roi fous le nom de Charles VII , le nomma
son Chambellan, par Brevet du *8 Juillet 1444,11 testa en. 1482 , 8c avoit épousé
Blanche de Vaugelas , héritière de Gerlande , dont il eut : — 1 . Jean , qui suit -y
— 2. 8c Renaud , héritier des biens de fa mere , 8c auteur des Seigneurs de Ger
lande , rapportés, ci-après.
XII. Jean de Fay , devenu héritier des biens de son pere par son testament rfut
Seigneur de Saint-Quentin 8c de Lherm. II épousa ,. le 10 Décembre 1480 ,
Charlotte de la Tour , fille de Louis de la Tour , Seigneur de Villermas-la-Tour T
íc de Catherine Alleman , héritière de Vaudragon. II testa le 1$ Mars LJ12 , 8c
laissa
.«w
XIII. Christophe de Fay , Seigneur de Saint-Quentin 8c de Lherm , qui se
maria , le 27 Mai 1 527 , à Marguerite Malet , fille unique 8c héritière de Jacques
Malet , Baron de la Tour-Maubourg , Seigneur de Chabresoine en Velay. II. testa
lè 4 Juillet 1 548 , 8c eut de fa femme
XIV. Jean de Fay , II. du nom de fa branche , Baron de la Tour-Maubourg ,
Seigneur de Saint- Quentin , de Lherm , de Chabrespine , commandant pour le
B.01 dans le pays du Velay. II épousa , le 24 Avril 1 558 , Marguerite du Peloux r
fillede François 8c de Claudine deLuffìnge. S etant trouvé au Puyavec les Seigneurs de
Jonchieres 8c de Beaune en 1j6% , où ils étoient allés pour affaires particulières , ils
se joignirent avec la Nobleíle du Velay alors assemblée , 8c se défendirent avec
tant de valeur , quils obligèrent l'armée du Baron des Adrets , composée de 7 à
8000 hommes , de se retirer des Fauxbourgs du Puy qu'elle avoit saccagés. II testa
le 21 Avril
, 8c eut de son mariage : — 1. Hector , qui fuit; —2. Jean,.
Chevalier de Malte le 3.0 Décembre 1^80 y Commandeur da Montferrand 8c
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Grand Bailli de Lyon en 1643 ; — 3. Jacques , auteur de la branche des Seigneurs
de Coïile , rapportée ci-après ; — 4. & Guillaume , tige de celle des Seigneurs
de la Bastie éteinte.
:'
XV. Hector, de Fay , Baron de la Tour-Maubourg & de Chabrefpine , Sé
néchal du Puy , testa le 21 Juin 1624. II avait époufé ,1e 7 Février 1588 , Margutrite de Roche-Chambla , dont — 1 . Jean , qui fuit ; — 2. 8c Just , reçu Che
valier, de Malte en 1600.
XVI. Jean de Fay , IV. du nom , Baron de la Tour-Maubourg 8c de Cha
brefpine, fut reçu Chevalier de Malte le 14 Janvier 1614. Ayant quitté l'Ordre en
16} 1 , après avoir fait ses Caravannes , il épousa Jeanne de la Motte-Brion , dont
il eut : — 1. Jacques , qui fuit ;
a. Jean-Hector , Chevalier de Malte le 30
Novembre 1 664 , Commandeur de Chambery , de Lurciel , 8c ensuite Comman
deur de Cette en 1685. II commanda les Troupes du Pape 8c de Maire à Coron
en Morée , oìi il fut tué le 24 Juillet de la même année , âgé de 47 ans; — .3.
8c Antoine , Chevalier de Malte le 30 Novembre 1 669 , Capitaine d'une Galère
de Malte , ensuite Commandeur d'Olloy 8c de Cariât en 1720.
XVII. Jacques de Fay , Baron de la Tour-Maubourg 8c de Chabrefpine , fit
alliance , en 1671 , avec Eléonore Palatin de Dìo-de-Montpeyroux , de laquelle il
a eu : — 1. Jean-Hector , qui suit ; — 2. Jean-Philibert , reçu Chevalier de
Malte en 1680 , ensuite grand Maréchal de TOrdre ; 8c grand Bailli de Lyon en
1712, Commandeur de la Commanderie de Morchamp , mort au Puy en Veîay
le 4 Janvier 175? , âgé d'environ 80 ans ; — j. Joseph , reçu Ghevalier db
Malte le 14 Mars 1708 .Chanoine, Comte de Lyon en 171 8 , 8c Abbé de Beaur
lieu , Diocèse du Mans en 1747 ; - 4, y , 6 8c 7. 8c quatre filles » lamée mariée
au Comte de Marsac , 8c la quatrième au Comte de Seneuge.
XVIU. Jean-Hector de Fay , Marquis de la Tour-Maubourg , né vers Tan
1 674 , Seigneur de Chabrefpine , de Sainte-Scgolaine de Lignon y 8c de la Bastie en
Velay , de Claffi, Ville-Fay 8c autres terres en Charolois 8c Autunois , d'abord
Colonel du Régiment de Ponthieu , Infanterie , fait Inspecteur en 1718, Briga
dier le premier Février 171p. Maréchal-de-Camp le2o Février 1754 , Lieutenant»
Général le premier Mars i7}8 , nommé Chevalier des Ordres du Roi le premier
Janvier 1 748 , reçu le 2 Février suivant , s'est démis de la charge d'Inspecteur en
1752 ; a été fait Gouverneur de Saint -Malo, nommé Maréchal de France le
24 Février 1757 , 8c est mort à Paris le ij Mai 1764 , âgé de 80 ans. II avoir,
épousé , i°. par contrat du 14 Juillet 170P , célébration le 20 , Marie-Anne-Thêrese-Lucie de la Vieuville , fille du premier lit dé feu François de la Vieuville , fils
du Duc de ce nom , 8c à'Anne-Lucie de la Mothe-Houdancourt , morte fans enfans le ip Septembre 1 714 ; a0, en Janvier 1716 , Marie-Susanne Ba\in de Be\ons ,
fille aînée de Jacques , Comte de Be\ons , Maréchal de France , morte le 20 Juin
1726; 8c J°. en Août' 173 1 , Agnés-Madelene de Trudaine , fille de Charles ,
Seigneur de Montigny-Lancoup en Montois , Conseiller d'Etat , ancien Prévôt dea
Marchands de la ville de Paris, morte le 4 Aoûr 1737. II n'a eu que des filles
de son second 8c troisième mariage ; sçavoir , — i.Marïe-Marguerite-Eléonore,
mariée , en 1736 , avec Charles-Louis-César de Fay , dit le Marquis de Ger~
lande , dont il sera parlé à cette branche ; — 2. Antoinettk-Eléonore , mariée ,
en 174P , avec Louis-Antoine Dupart-de-Barbancon , Marquis de Lamy , 8cc. Lieu
tenant-Général des Années du Roi , 8c Inspecteur de fa Cavalerie de France ,
veuf depuis le 24 Juin 17C0 , avec un fils né les 20 des mêmes mois 8c an ; 8c
du troisième lit ; —— 3. Louise-Madelenb , riée en 1732 , mariée , le 2p Dé
cembre I7J2 ,avec Charles-Franfois-Chrijiiande Montmorency-Luxembourg, Priníe
de Tingry, Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur des Ville 8c Ci
tadelle de Valenciennes , Capitaine d'une Compagnie des Gardes du-Corps depuis
1764. Elle est morte à Paris le 1$ Septembre 1764, dans fa 20e. année , après 20
mois de mariage.
Seigneurs de C o ï's s s.
XV. Jacques de Fay , troisième fils de Jean , II. du nom , Baron de la TourMaubourg
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Maubourg , Seigneur de Saint-Quentin , de Lherm , 8cc. 8c de Margúeme du Beloux , e'poufa , en 1 60 3 , Arme de Coiffe , Dame dudit lieu , dont
XVI. Nicolas de Fay, Seigneur de Coï'flè, marié, en 1641 , avec Claire
de Chavagnac. 11 en eut : — 1. Balthasard , qui fuit ; — x. & Pierrb-Clai». ,
Chevalier de Malte , lequel fut Commandant de Courteferre en 1 670.
XVH. Balthasard de Fay , Seigneur de Coïfle , époufa , en i68x , MarieHelene de Truchet, de laquelle vint
XVIII. Florimond de Fay , Seigneur de CoïiTe, qui s'allia, en 1710 , avec
Claudine-Huguettc de Bonlieu , & en eut
XIX. Claude-Florimond de Fay-de-Coïsse , dit le Comte de la Tour -Майbourg , Baron de Dunieres 8c des Etats particuliers du Velay , Seigneur de Mazel 6c de Pleine au même pays , Capitaine-Commandant du Re'giment de Bezons ,
Cavalerie. 11 époufa , i°. en Septembre 17/* , Marie-Agnís-Césariette de FayGerlandb , fa parente, morte fans enrans en 17^3 ; 8c x°. le 3 Mars 1756 ,
Marie- Francoife de Belmont , dont Marie-Charles César , né le 11 Février
VS7Seigneurs de Gerlauds.
XII. Renaud de Fay, fécond fils d'ARTAUD , Seigneur de Saint-Quentin 8c de
Lherm , 8c de Blanche de Vaugelas , héritière de Gerlande , époufa, en 148z , Diane
Adhémar-de-Monteil de-Grignan , dont — 1. Christophe , qui fuit ; — x. 8c Antoi
ne , Commandant de Leurieul en ij6r , tué la même année au Cége de Malte ,
où il portoit l'étendard de la Religion.
XIII. Christophe de Fay , Seigneur de Gerlande , fe maria , le zi Février 154p >
avec Guione de Saulfac , 8c en eut : — 1. Gabriel , qui fuit
*• Just » dit le
Chevalier de Gerlande , reçu dans l'Ordre de Malte le x Avril 1J79 , Comman
deur de Charriere , 8c Grand-Bailli de Lyon en 16} 8 ; — 3. 8c Judith , mariée,
le 19 Décembre ij8j , avec N... Fleury de la Rivoire , Seigneur de la Rivoire 8c
de Chadenac.
XIV. Gabriel de Fay , Seigneur de Gerlande , Chevalier de l'Ordre du Roi en
Août 1615, fous le regne de Louis' XIII , époufa, le 18 Janvier if88 , Catherine
de Pelour , fille de Nicolas , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. Ses
enfans furent : — 1. Just-François , qui fuit ; — x. Just , reçu Chevalier de
Malte le xj Juillet 1600 , tué à l'entreprife de Forgie le jo Août 161 j ; — 3. 8c
Charles , dit le Chevalier de Gerlande , reçu dans l'Ordre de Malte le 9 Oäobr«
1608 , Commandeur de Mardieu, puis de Chamberan , Grand-Bailli de Lyon en
1660.
XV. Just-François de Fay , Seigneur de Gerlande , fit alliance , le 6 Janvier
16x4 , avec Marguerite de ¿a Baume , dont il eut : — 1. Gabriel , qui fuit ; —
x. Louis, reçu Chevalier de Malte le 19 Décembre i6ji , Commandeur de Villefranche , de Celles , puis d'Olois 8c de Laumuze en 1674 » — i- & Antoine , reçu
Chevalier de Malte le xx Août 164;.
XVI. Gabriel de Fay , II. du nom , Seigneur de Gerlande , époufa , en i6ff i
Hélène de Groflée-de-Mcntbréton , de laquelle vint
XVII. Just-Fr ançois de Fay , II. du nom , Seigneur de Gerlande , qui fe maria ,
en 1680 , avec Bibiane de Senneterre , Baronne de Boulogne 8c des Etats de Lan
guedoc , dont font iflus : — 1. Charles-Louis-César , qui fuit ; — x. 8c PierreLouis , reçu Chevalier de Malte le ij Février 1715.
XVIII. Charles-Louis César de Fay , dit le Marquis de Gerlande , Baron de
Boulogne en Vivarais 8c des Etats , Seigneur de Leftrange , du Mouchât , de Bourlatier, 8cc. eft entré , pour la premiere fois , aux Etats de la Province en 1731,
8c eff motten 1738. Il avoitépoufé, en 1736, Marie-Margubrite-Eléonore ,
fa parente , fille aînée de feu Jean-Hector , Marquis de la Tour-Maubourg ,
Maréchal de France , 8c de Mzne-Sufanne Ba\in-de-Be\ons , fa féconde femme.
Elle eft morte en 1737 , laiflànt pour fille unique , Marie-Agnès-Césariette de
Fay , premiere femme , en Septembre 17м, de Claude-Florimond de Fat*
Tome FI.
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de-Coísse , son parent ( mentionné âu degré XIX de la Branche précédente) &
morte fans enfans en 175$. Les armes : de gueules ,à la bande d'or chargée d'une
fouine da\ur.
FAY (du) en Normandie : Ancienne noblesse qui tire son origine d'un Fief
de ce nom, situé dans la Paroisse de Saint-Turion , au Bailliage de Rouen,
Vicomté du Pont-Audemer. La Roque en remonte la généalogie à
I. Guillaume , Seigneur du Fay , qui reçut en don du Roi Philippe II , plusieurs
biens , entr'autres le fief de Saint-Turion en izi j. II eut quatre fils; fçavoir, —
1 . Raoul , mort fans hoirs ;—-z. Robert , auísi mort fans lignée ;— 3. Godefroy ,
qui fuit ; — 4. & Jean du Fay.
II. Godefroy du Fay , Seigneur de Frefnay & de Humefnil en 1 z 1 8 , eut j
fils : — 1. Roger , qui fuit ; — z. Robert , Chevalier ; — 3. 8c Gillon.
III. Roger du Fay , Seigneur de Furneville 8c de Humefnil , vivoit en rze 3 ,
6c eut en don du Roi Saint-Louis , en i zjp , la terre de Blancarville ou Blanquerville. Ses enfans furent : — 1. Richard , qui fuit ; — z. Raoul , Chevalier ,
lequel vivoit en 1184; — 3 8c 4. Roger 8c Guillaume.
IV. Richard du Fay , Seigneur de Blancarville 8c de Fourmetot , vivoit en
izpo , 8c eut pour successeur :
V. Renaud du Fay , Seigneur de Saint-Turion & du Fief Normand , qui se
maria , en 1 367 , à Jeanne de Besu , sœur de Henri de Besu , Chevalier , 8c fille
de Robert de Besu , Seigneur de la Mare-Varnier , dont — 1 . Jean , Seigneur de
Gauville, vivant en 1 jpo , mort sans enfans de Perrette de Gaulserey, son épouse ;
— z. Robin , qui suit ; — 3. Guillaume , Curé de Saint-Melaine , Protonotaire
du Saint-Siége ; — 4. 8c Michel , Curé de Sainte-Opportune.
VI. Robin du Fay , Seigneur de Saint-Turion 8c du Fief Normand , épousa ,
le 30 Août 141 8, Perrette de Chambras , veuve de Robert Manier , Seigneur de
Grospommier, 8c fille de Pierre de Chambray , Seigneur de Blandé, dont entr'autres
enfans :
VII. Richard du Fay , II. du nom , Seigneur de Saint-Turion , lequel vivoit
ea 1448. II s'allia avec Jeanne du Fay , fa parente , fille de Guillaume du Fay ,
Seigneur de Saint-Ouen-des-Camps , 8c en eut: — 1. Pierre, qui fuit ; — z.
Richard , Chanoine & Official de Rouen ; — 3. 8c Jean , Abbé de Corneville.
_ VIII. Pierre du Fay , Seigneur de la Houssaye , de Tinetot 8c de Saint-Turion ?'
vivoit en 1456. II eut pour femme Jeanne de Baitleut , dont — 1. Pierre, qui
fuit; — z.Richard, Chanoine de Notre-Dame de Rouen, 8c Curé de Courteville; — 3. Robert, aussi Chanoine de Notre-Dame de Rouen, 8c Curé
d'Anneville ; — 4. Jean , auteur des Seigneurs du Taillis , rapportés ci-après ; — f.
Marie , femme, en ijjp , de François de Morfenq , Seigneur de la Chevalerie;
— 6. Anne , femme de Jean du Quesne , Seigneur de Iâ Cretonniere ; — 7. N. . .
mariée à N... du Quesne, Seigneur de Brottone; — 8. N... alliée à N... du Quesne ,
Seigneur de Cabeaumont = — p. N... épouse de N... Poisson, Seigneur deBois-Barril;
— 10. Jeanne, femme de François de Maloróe , Seigneur de Villers, fils de Jean
de Malortie , Seigneur dudit lieu ; — 11. N... mariée avec Robert de la Mare ,
Seigneur de Creseveule ; — 1 z. N... femme de Nicolas de Bailkul , Seigneur de
Rumare ; — 1 3. 8c N... du Fay , alliée à N... Seigneur à'Escale.
IX. Pibrre du Fay , II. du nom , Seigneur de Carifìs , de la Houssaye 8c de
Saint-Turion , Vicomte du Pont-Audemer 8c du Pont-Oson en r jjo , épousa , en
if|4 , Françoise de Pardieu , fille de Christophe , Baron d'Escorignies 8c de Boutteville , 8c d'Anne de Clere , dont — 1. Georges , qui fuit ; — z. 8c N... femme
de N... de Saint-Pierre , Seigneur de Saint-Julien , d'oii font sortis les Seigneurs
de Saint-Julien , près de Pont-rEvêque.
X. Georges du Fay , Seigneur de la Mésangere , Vicomte du Pont-Audemer
8c du Pont-Oson , Gouverneur de Quillebeuf , épousa , i°. sans enfans Jeanne
de Longaunay ; z°. en 1 JP7 , Marguerite d'Alegre , fille de Christophe , Seigneur de
Saint-Just, 8c à'Antoinette du Prat , de laquelle vinrent: — 1. Pierrb , qui fuit;
*— x- André , Capitaine dans le Régiment de Navarre ; — $• Guillaume, Chc
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valier de Malte , Commandeur de Chanu;" — 4. Anne , Seigneur de Saint-Leger,
la Houflaye 8c Saint- Turion , allié л Marie Francini , fille de Thomas , Seigneur de
Grandmaifon , 8c de Louife Porcher ; — <. N... mort jeune ; — б. 8c N... femme
du Seigneur de la Madelaine.
t
XI. Pierre du Fay , III. du nom , Seigneur de la Méfangere , Baron de SaintAndré, 8cc. époufa , i°. en 162} , Charlotte du Prat , fille à'Antoine du Prat ,
Baron de Viteaux , & de Chrétienne de Seine. Nous ignorons le nom de fa féconde
femme , & les enfans qu'il en eut ; mais de fa premiere , fortirent deux garçons 8c
trois filles ; l'une , femme de N... £Efparbe\ , Seigneur de Lufîan ; & la féconde ,
Religieufe à l'Abbaye de Fontaine-Guerard. La deûinée de la troifieme nous eft
inconnue.
Branche des Seigneurs du Taillis.
IX. Jean du Fay , Seigneur de la Lande & du Bourg-Achard , quatrième fils de
Pierre , I. du nom , öc de Jeanne de Bailleul , fut Confeiller au Parlement
de Rouen , & époufa , en 1 rr2 , Anne du Moneel , fille de Jean du Moneel , Sei
gneur de la Bruyère , 8c de Jeanne du Four. Ses enfans furent : — 1. Jean , qui fuit;
— 2. Marie, alliée , i°. en rjzj.avec itobert de Croifmare , Seigneur de Cailleville ; 8c z°. en 1 f 88 , avec André de Fautereau , Seigneur de Cretot , fils de Fran
çois , Baron de Mainieres ; — 3. 8c Anne , femme , en 1579 , de Robert de*
Champs , Seigneur de Terly.
X. Jean pu Fay , IL du nom, Seigneur du Taillis , Heugueville & du MefnitPaviot , Bailli 8c Capitaine de Rouen en 1607 , Chevalier du Saint-Efprit en 1610 ,
8c mort en 161c , avoit époufé , i°. en jjSz , Madetene Jubert , fille de Claude
Jubert, Seigneur de Vefly , Confeiller au Parlement de Rouen , 8c à'Anne Remond ;
8c i°. fans enfans CaJJandrc de Monliard. Du premier lit vinrent : — 1. Jacques ,
qui fuit ; — 2. André , Seigneur.de Bois-Jourdain , mort fans lignée ; — 5. Jean ,
Seigneur de Vefly , mort ajuïi fans hoirs ; — 4. Claude , Seigneur de Vergetot ,
mort auffi fans poftérité ; — e. Gaspard , Seigneur de Saint-Jouin , Maître des
Requêtes le ij Janvier 1621 , puis Confeiller d'Etat , mort en 166 f. Il avoit
époufé Madelene Parent , fille de Paul Parent , Seigneur de Villemenon , Tréforier
de la Marine , 8c de Marie Canaye de Frefne , de laquelle il n'eut point d'enfans ;
— 6. Osias , Seigneur de Heugueville , marié , en 1625 , à Sufanne le Comte , fille
de Louis le Comte , Seigneur de Brucourt , 8c de Catherine Fcrcy , Dame du
Refen , dont trois fils 8c quatre filles. L'aîné , nommé Louis du Fay , Seigneur
de Vireville, Marquis de la Haye-du-Puy , Confeiller au Parlement de Norman
die , époufa Anne- Charlotte de Magneville , héritière de la Baronnie de la Hayedu-Puy , fille de Gabriel , Seigneur de Magneville 8c de Gefou , 8c de Francoife
de Franquetot , dont il eut deux fils 8c une fille. Le fécond fils d'OsiAS fut Gaspard
du Fay, appelle l'Abbé de Heugueville , mort en 1663. Le troifieme fut Che
valier de Malte. L'aînée des filles époufa , N. . Aubert , Seigneur de Tremouille ,'
Confeiller au Parlement de Rouen. La féconde , Francois de Bouillonné ; la troi
fieme, N... du May, Seigneur d'Aplemont ; 8c la quatrième N... du Fay , morte
fans alliance ; — 7. Georges , Seigneur de la Haye, Confeiller au Parlement de
Rouen , Prieur de Saint-Etienne, mort en i6yi ; — 8. Elisabeth, femme, en
160$ , de Jean deNeufville , Seigneur de Saint-Remi; — 9. 8c Madblenb , Reli
gieufe ; - 10. 8c Anne , morte fille.
XI. Jacques du Fay , Seigneur du Taillis , Comte de Maulévrier , Bailli 8c Ca
pitaine de Rouen , Chevalier de Saint-Michel en гбгг , Enfeigne de la Compa
gnie de гоо hommes d'armes des Ordonnances du Roi , fous a charge du Con
nétable de Luynes , acheta le Comté de Maulévrier de Charles-Robert de la Marek ,
8c mourut en Septembre 16гг. Il avoit époufé, en 1607 , Judith Aux-Epaules ,
Dame de Lieurey , fille de Henri-Robert Aux-Epaules , Seigneur de Sainte-Marie
du Mont , 8c d Antoinette de Bours , dont — r. Jean , qui fuit ; — 1. Gilles ,
Seigneur de Vergetot, marié à Madelene de Fouilleufe , fille de Philippe , Seigneur
de Flavacourt , 8c de Catherine Maignart , fœur puînée de Catherine de Fouilleufe ,
CoroteiTe de Maulévrier , dont il fera parlé ci-après. H mourut au retour de la
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guerre de Hongrie en 1 666 , 8c laifla des enfans dont on ignore la poftérité ; —
j. Jean-François , Seigneur de Vefly ; — 4. Robert , Seigneur de Lieurey , qui
fut marié ; — 5. Marie , Religieufe Hofpitaliere ; — б ôc 7. Susanne 8c MarieClaude-Susanne , ReligieuCts de la Viiitation ;
8. Anne , femme de Philippe
de Coquigny , Seigneur de Cauville ; — 9. Madelene , premiere femme de Charles
de Bouillonné , Seigneur de la Boutonnière , fils de Jacques de Bouillonné, Sei
gneur du même lieu , & de Marie le Cointe.
XII. Jean du Fay , III. du nom , Comte de Maulévrier , Seigneur du Taillis,
Bailli 8c Capitaine de Rouen , Maréchal-de-Camp , épouia , i°. le 1 1 Avril 163p,
Catherine de Fouilleufe , fille de Philippe de Fouilleufe , Seigneur de Flavacourt ,
Bailli de Gifors , 8c de Catherine Maignart , 8c fœur de Madelene de Fouilleufe ,
mariée à Gilles du Fay , mentionné ci-deflus. 11 époufa , z°. Marguerite de Chaw
mont, fille de Jean de Chaumont ,Seigneur de Boisgrenier, 8c de Marie de BailleuL
Il eut du premier lit: — 1. Jacques, qui fuit; — 2. Georges, rapporté après
la poftérité de fon aîné; 8c du fécond : — 3. Gaspard-Nicolas ; — 4. JeanBatiste; — 5. 8c Marguerite , co-Adjutrice de l'Abbaye d'Arciife.
XIII. Jacques du Fay , II. du nom , Seigneur du Bourg-Achard , Bailli de
Rouen , en faveur duquel la Seigneurie de Maulévrier fut érigée en Comté par
Lettres du mois de Juillet 1671 , 8c enregistrées le 19 Août 167z , époufa, le 14
Mai 167p , Madelene de Montholon , dont il a eu
XIV. Jacques-Georges du Fay , Comte de Maulévrier , marié, le 3 Décem
bre 170p, avee Claude Rochon , de laquelle eft iífii
XV. Jacques du Fay , III. du nom , né le premier Décembre 171 1 , reçu
Page de la Reine en 172 e. On ignore s'il eft marié 8c fa poftérité.
XIII. Georges du Fay , Ecuyer , Seigneur du Bourg-Achard 8c du Taillis , fé
cond fils de Jean , III. du nom , Comte de Maulévrier , 8c de Catherine de Fouil
leufe , fa premiere femme , fut maintenu dans fa nobleffè le 2 Mars 1668. Il épou
fa , le 25 Août 1 671 , Marthe d'Auxy-de-Monceaux , veuve alors d'Anne Jubert r
Seigneur de Brécourt. De ce mariage vint
XIV. François du Fay , Ecuyer , Seigneur du Taillis , du Trait 8c de SainteMarguerite , qui fe maria, le 10 Mai 1710, avec Anne-Marguerite Lucas , dont
— 1. Nicolas-Louis-Emmanuel , né le 28 Avril 1717, reçu Page de la Cham
bre du Roi le premier Janvier Г7зу ; — 2 8c 3.8c deux filles. Voyez YArmoriai
de France, Regiftre I, pag. 219 ù fuiv.
Branche des Seigneurs de Saiht-Oueh des Champs.
Nous trouvons dans un Manufcrit forti du Cabinet de feu Plganiol de la Force,
cette branche fans pouvoir fçavoir fa féparation d'avec les autres. Elle remonte
à Guillaume du Fay , Seigneur du fief du Fay , fitué à Saint-Ouen des Champs.
H fut Vicomte du Pont-de-ГArche , 8c époufa Jeanne de Recufon , Dame de la
Londe en Roumois en 1410. lien eut :
Guillaume du Fay , II. du nom , Vicomte du Pont-Audemer , qui vivoit en
1450. Il laifla de fa femme : —' 1. Pierre , qui fuit; — 2. Nicolas , Chevalier ,
mort fans hoirs ; — 3. Guillaume , Seigneur de Fourmetot , dont la poftérité
fera rapportée après celle de fon aîné; - 4. 8c Jeanne , Dame du Taillis.
Pierre du Fay , Seigneur de Saint-Ouen des Champs , épouia , en i<i6 ,
Catherine ÎElbeuf, de laquelle fort« :
Alexandre du Fay, Seigneur de Saint-Ouen des Champs , vivant en 15-43 ,
marié à Avoye Martin , dont
Guillaume du Fay , IV. du nom , Seigneur de Saint-Ouen des Champs, qui
¿poufa , en 1588 , Marguerite Hardouin , 8c en eut
Alexandre du Fay , II. du nom , Seigneur de Saint-Ouen des Champs , ma
rié , i°. en 1614 , avec Françoife de la Bourque ; x°. en 1628 , avec Madelene de
Marfent; 8c 30. en 1630 , avec Anne le Terrier. De fes trois femmes il eut : —
1. Guillaume , Ecuyer , Seigneur de Saint-Ouen des Champs , qui vivoit en
4665 ; — a. Hercule ; — 3. & Louis.
Guillaume du Fay , III. du nom , Seigneur de Fourmetot , troifieme fils de
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Guillaume , II. du nom , fut Vicomte du Pont-Audemer , 8c eut pour enfan*
de fa femme, dont on ignore le nom : — 1 2c 1. Jean 8c Guillaume ; — j.
Nicolas , qui fuit ; — 4. 8c Jean-Claude.
Nicolas du Fay , Seigneur de Fourmetot 8c de la Cour , e'poufa Jeanne de
Petrevin , dont
NicoL ou Nicolas du Fay , Seigneur de la Cour 8c de Fourmetot , qui fit
fes preuves de Nobleffe devant les Commiflàires , nommes par Sa Majetié en
1560.
Delà même Maifon étoient Raoul 8c Roger du Fay, frères, qúivivoient
en 1284. — Guillaume 8c Jouen du Fay , qui vivoient en 1286. — Jean du
Fay, Seigneur de la Carveille , vivant en 146}. — Robert du Fay , Seigneur
de la Fremaye, vivant en 1465 ; 8c Jeanne du Fay, femme de Jacques Maudtàt,
Ecuyer , fils de Guillaume Mauduit. Les armes : de gueules , à la croix d'argent
cantonnée de 4 molettes d'e'peron de même : Devife , Faites bien & laijfe\ dire.
FAY D'ATHIES (du) en Picardie. André du Fay d'Athies , Marquis de
Gilly & de la Neufville, époufa Claudine dïAmbly , fille de François,
II. du nom, Marquis d'Ambly, & de Jeanne d' Epitiay- de-Colle , dont:
•— I. Claude, Marquis de* Gilly, qui fuit j — 2 . Jean-Gabriel, Comte
de Gilly , qui étoit Lieutenant - Colonel du Colonel général Dragons ,
quand il eut commiffion de Colonel , en Octobre 1 7 1 8. Il fut fait Bri
gadier des Armées du Roi le 20 Octobre 17 $ 4, Commandeur de l'Ordre
de Saint-Louis, avec penfion de 3000 livres, le 5 Juin 1738, àlamort
de ion frère aîné, & Maréchal-de-Camp le 1 Janvier 1740. Il mourut
le 28 Mai 1754, ayant perdu le 5 AvrjJ précédent Claudine de Böham t
fon époufè , laquelle éroit âgée de 74 ans , & lui de 82 ans} — 3. N...
r>u Fay d'Athies , dit l'Abbé de Gilly ; — 4. tk Anne-Catherine , mariée ,
par contrat du 4 Avril 1673 , à Claude, Marquis de Flavigny.
Claude du Fay d'Athies, Marquis de Gilly, fils aîné d'André 8c de Clau
dine d'Ambly , d'abord Exempt des Gardes-du-Corps du Roi , enfuite Meflre-deCamp d'un Régiment de Dragons , qui fut reformé en 1 657 , après la paix de
Rifwick , fait Brigadier de Dragons le 29 Janvier 1702, Chevalier de SaintLouis le 20 Janvier 1703 , fervit la même année au fiége de Brifach ; fe trouva,
le 13 Août 1704, à la bataille d'Hochftet, fut fait Maréchal-de-Camp le хб Ofto
bre fuivant; paflà en Efpagne oùilfe fignala le с Avril 1707, à la bataille d'AImanza , d'où ayant apporté la nouvelle à Verfailles le $ Mai , le Roi le nomma
Lieutenant-Général de fes Armées , le 1 7 du même mois , 8c lui donna au mois
de Septembre fuivant la charge de Lieutenant-Général de la haute 8c bafle Marche :
au mois de Mars 170p, il fervit dans l'armée du Dauphiné, ce qu'il continua
jufqu'à la paix d'Utrecht, en 1714; au fiége de Barcelone il eut le commande
ment de l'attaque de la gauche , à l'aflaut général qui fut donné le 1 1 Septem
bre au corps de la place: en 17 19 , il fut employé dans la guerre contre l'Efpagne ; fe trouva aux Céges de Fontarabie 8c de la ville 8c du Château de SaintSébaftien , après s'être rendu maître auparavant de quelques Forts 8c Châteaux
{)our faciliter ces fiéges. Après la prife de ces deux places , le Gouvernement de
a premiere lui fut donné avec 14000 livres d'appointemens , 8c le Maréchale
Berwick le laifla fur la frontière de Guipufcoa, avec un corps de 17 bataillons
& de ai efcadrons fous fes ordres, pendant que ce Maréchal marchoitdu côté
du Rouflillon pour aller faire le fiége dTJrgel; la grand-Croix de Saint-Louis lui
fut donnée le 1 Novembre 1720, avec le Gouvernement de Charlemont & de
Givet en Flandre , au mois de Février 1728 ; enfin il fut nommé au mois d'A
vril 1734, pour faire la campagne en Allemagne, mais une chute de cheval
qu'il fit 8c dont il fut bleffé a la tête le mit hors d'état de fervir , 8c il mourut
à Paris le 4 Juin 1738, âgé de 80 ans. 11 étoit veuf de Marie-Jeanne-EUfabeth
Be\ard, qui mourut le 6 Décembre 1696 , 8c ne lui laifla qu'une fille morte après
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elle. C'est ce que nous sçavons fur cette famille , de laquelle nous n'avons point
reçu de Mc'moire. 11 est parle' de ce Claude du Fay d'Athies, dans le Mercure
de Juin 1758 , p. 1 ix6Les armes : d'argent , semé de fleur de lis de fable.
FAY DE LA SAUVAGERE. C'est une famille noble de Basse Normandie ,
élection de Falaise, qui fut maintenue dans fa noblesse le 11 Aoûc 1666.
La Roque en parle dans son traité de la Noblesse, p. 68. Les armes:
d'argent, à l''aigle éplcyée de fable , à 2 têtes d* gueules ; au chefd'açur , chargé de 5 besans d'or.
FAYE : Famille originaire de Lyon, qui a donné un des plus illustres Magis
trats duXVe fiécle, dans Jacques Faye, Seigneur d'Epeisses, né à Paris
le 6 Janvier 1 5 4.3 , mort le zo Septembre 1J90, âgé de 46 ans. II
étoit fils de Barthelemi Faye, Président aux Enquêtes. II eut de Françoife Chaluet, héritière du Baron de Thrissac & Cheirouze, trois filles,
& Charles Faye , Seigneur d'Epeisses , Conseiller au Parlement de Paris,
Maître des Requêtes , Conseiller d'Etat ordinaire , & Ambassadeur en
Hollande, mort le 5 Mai 1 63 tf, laissant postérité de Marguerite Fourcy,
sœur de la Maréchale à'Effiat. Le Président de Faye eut pour frère
Charles Faye, Abbé de Saint - Fascien , Conseiller au Parlement de
Paris, Chanoine <?>: Archidiacre de Notre-Dame. Les armes : d'argent,
à la bande d'azur, chargée de trois fêtes de licornes d'or,
* FAYE, Bourg dans le Saumurois en Poitou, Diocèse d'Angers, auquel 011
donne le surnom de Faye-la-Vineufe. La Baronnie de taye-la-Vincuse
doit ses commencemens à Foulques-Nera, dont il est parlé à l'article
de la Province d'Anjou, Tame 1, du dictionnaire des Gaules : elle relevé
du Duché de Richelieu.
FAYEL (du) ou (de) en Normandie: Suivant un Mémoire historique & un
Arbre généalogique qui nous a été remis , & d'après des recherches par
ticulières qu'on a faites fur ce nom , c'est une ancienne Noblesse qui paroîc
avoir eu ses principaux érablifsemens dans le Vermandois & le Beauvoisis.
On trouve dans l'histoire de Normandie , par Gabriel du Moulin , im
primée à Rouen en 1 6 3 1 , p. 34 , à la table des noms des Seigneurs
qui furent à la conquête de Jérusalem , un Crapel du Fayel , lequel
en 1096, paííà en qualité de Banneret , à la conquête de Jérusalem ,
sous Robert Courteheufe & Godefroy de Bouillon. Ce Crapel du Fayel
écarteloit ses armes de Morieul & de Fayel, & le Sire de Morieul portoic
les armes de France , à un demi-lion d'argent , rampant. Dans une au
tre histoire de Normandie, par Maffieville ,011 trouve un Raoul de Fayel ,
au nombre des Seigneurs de Normandie , qui comparurent aux revues
Élites dans les autres provinces du Royaume en 1369.
Suivant Yhijìoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome 1. p.
f 5 , u'n Eudes de Fayel, près Saint-Quentin, est nommé dans un titre
du trésor des Chartes du Roi, de Pan 1140, Chevalier avec un Eudes,
III. du nom, dit Oudart, Seigneur de Ham. II paroît que c'est ce même
Eudes de Fayel qui pourroit avoir cause la malheureuse histoire de
Gabrielle de Vcrgy , dont les auteurs ont parlé si diversement pour la
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rendre plus touchante, & qui a été le íùjet d'une ancienne Romance
& de la nouvelle Tragédie par M. du Belloy. Cet Auteur permettra
de dire que pour élever son Héros & le nom de Coucy , il ne devoit
point ombrer celui de Fayel , en paroissant douter, dans son Mémoire
historique, imprimé en 1770, que cet Eudes de Fayel ait épousé une
Vergy , d'une puiflante Maison de Bourgogne , & , sans égard pour les
anciennes chroniques , vouloir substituer au nom de Vergy , celui de Levergies , d'une autre famille de Vermandoìs. Si les recherches que cec
auteur dit avoir faites, eussent été plus fructueuses, il auroit vu que ce
Fayel., dont les ayeux étoient en 1096 , au nombre des Bannerets, avec
les»»Souverains qui passèrent à la conquête de la Terre sainte , pouvoit
prétendre à l'honneur de s'allier à une Vergy , ainsi que les Historiens
modernes rassurent, & que fa trop austère vertu, peut-être, enfanta là
cruelle vengeance , qu'on ne trouva pas autant injuste dans un siécle
où les mœurs étoient plus sévères que dans celui-ci , puisque cela n'em
pêcha pas cet Eudes de Fayel d'être fait Chevalier.
Dans le même ouvrage des Grands Officiers de la Couronne, Tome
H, p. 118, il est fait mention d'un Colart de Bil/y , Ecuyer, lequel
rendit aveu de quelques Terres à Gratin du Fayel , Seigneur deMonrJay en M50, & au Tome VI, p. 338 & 671, on trouve que Guil
laume du Fayel, dit le Bègue, Vicomte de Breteuil, épouíà Margue
rite de Châtillon , fille de Jean de Chdtillon , Comte de Porcean, Sei
gneur de Tour & Neste, fait Chevalier en 1546, de laquelle il eut
pour enfans Jean de Fayel , Vicomte de Breteuil, & Marie de Fayel.
Jean de Fayel, hérita du Comté de Dammartin, comme descendant de Jac
queline de Trie , tante de Blanche de Trie, Comtesse de Dammartin, laquelle avoit
épousé Charles , Seigneur de la Rivière. Etant morte sans enfans fa succession
échut aux descendans de ladite Jacqueline de Trie , fa tante. Ce Jean de Fayel
posséda peu de tems le Comté de Dammartin , parce qu'il mourut fans enfans
en 1410. II avoit épousé en 141 8, Jacqueline Paynel , fille de Guillaume Paynel ,
Seigneur de Hambie ôc de Briquebec , 8c de Jeanne Paynel de Moyon. Cette Jaequeline Paynel , étoit veuve de Pierre d'Orgemont, II. du nom , Seigneur de
Chantilly , de Montjay , 8cc. Chambellan du Roi , Echanson du Duc de Bour
gogne , 8cc. tué à la bataille d'Azincourt le 24 Octobre 1415. Jean du Fayel,
ìut Seigneur de Chantilly, après lui, à cause de Jacqueline Paynel, fa femme,
& il y demeura avec elle 8c plusieurs de ses parens 8c alliés pendant les factions
de Bourgogne. Après fa mort, fa veuve en secondes noces, sollicitée par Jacques
Paynel , ion cousin germain, Chambellan du Duc Bourgogne, jura ôc promit
d'entretenir la paix 8c le traité fait entre les Rois de France fie d'Angleterre,
moyennant qu'il leur fut promis sûreté de leurs corps 8c de leurs biens en No
vembre 1411. Elle mourut le ij Mars 1455, 8c fut enterrée aux Cordeliers de
Senlis. Guillaume , Baron de Montmorency , par disposition particulière de son pere
en 1471 , hérita de ladite terre de Chantilly 8c autres par succession de Margue
rite d'Orgemont , sa mere. On sçait que Madame la Princesse de Condé, sœur de
Henri de Montmorency , dernier de sa branche , a porté le Duché de Montmo
rency , dont Chantilly fait paitie , dans la Maison de Condé qui le possédé depuis
ce tems.
A la mort de Jean de Fayel , Marie, fa soeur, alliée à Renaud de Nanteuil,
Seigneur d'Acy, qui suivit le parti de Charles VII, ne put jouir du Comté de
Dammartin, le Roi d'Angleterre l'ayant donné au Comte de V'ergy , Seigneur
de Frolois 8i de Champlitte , Gouverneur de Champagne 8c de Brie ; rrwis Mar
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guérite de Nanteuil , fille unique de Renaud de Nanteuil , & de Marie de Fayel,
alliée à Antoine de Chabannes , grand Pannetier de France , 8cc. rentra dans ledit
Comte de Dammartin 8c dans les Terres de la Maison de Châtillon , qu'elle porta
en i4jp audit Antoine dé Chabannes, son mari, d'ou ce Comté passa dans la
Maison $Anjou-Me\iercs , puis dans celle de Boulainvilliers ; 8c l'un d'eux le ven
dit au Connétable de Montmorency.
Dans la même histoire des grands Officiers de la Couronne , Tome IV , p.
874, on trouve encore une Jacqueline du Fayel , Vicomtesse de Breteuil,
mariée à Guillaume de Ferrières , Seigneur de Ferrières, de Thury & deDangu,
laquelle eut une fille nommée N... de Ferrières , mariée en 148* , à Ferry d'Aumont, Seigneur d'Aumont, de Meru 8c de Chars, 8cc.
Voilà ce que l'on trouve dans les Auteurs ci-delíus cités fur la Maison de Fayel.
Cette ancienne Noblesse a eu le sort de plusieurs autres , ôc a essuyé une varia
tion de fortune indispensable dans un si long espace de tems 8c dans la division
de ses braoches ; mais quelque peu riches qu'ayent été depuis les trois ou quatre
derniers siécles , celles dont nous allons rapporter la filiation , on n'y trouve point
de mésalliances : au contraire , parmi les femmes , on y en voit beaucoup d'an
cienne Maison.
I. Pour une filiation suivie, nous ne pouvons maintenant remonter qu'à Henri
du Fayel , Ecuyer , Seigneur de la Bigne , en la Paroisse de Cahagnolles , Elec
tion de Bayeux, Sergenterie de Briquesart. La table généalogique, qui nous a
été communiquée, lui donne pour enfans : — 1. Henri, qui fuit; — z. 8c
Thomas , Auteur 4e la troisième branche rapportée ci-après.
H. Henri du Fayel, II. du nom, Ecuyer, Sieur de la Bigne, vivoit en i;8i$,
fous le règne de Charles VI, avec fa femme dont on ignore le nom. 11 en
eut
III. Robin ou Robert du Fayel, qui fit ses preuves lors de la recherche de
Montfaouq, en 1463. H pouvoit être alors âgé de 66 ans, 8c eut pour enfans:
— 1. Jean , qui fuit ; — z. & Nicolas ou Colin , lequel eut pour fils Robert du
Fayel , cousin germain de Jean II , mentionné ci-après. Ils produisirent ensem
ble leur généalogie en 1 rzj. Ce Robert a eu postérité, mais on ignore si elle
existe encore à présent.
IV. Jean du Fayel, Ecuyer, Sieur de la Bigne, épousa Demoiselle Ifabeau
de Bouvet, dont: — i.Jean, qui suit; — z. 8c Guillaume, marié à Demoiselle
Catherine Gauthier, par contrat du 8 Janvier ijjz, reconnu devant le Notaire
de Saint-Gabriel , en la haute Justice d'Agence, le if Février IJJJ. ïl y eut pos
térité de ce mariage.
!
V. Jean du Fayel , II. du nom , Ecuyer , Sieur de la Bigne , produisit la silia—'
tion des cinq dernieres générations, à commencer par Henri I, devant les Ta
bellions de Briquesart, leji Juin iczj, conjointement avec Robert du Fayel,'
son cousin germain , 8c Michel , Louis 8c même Guillaume du Fayel , fils de
Richard, de la plus ancienne branche cadette, (comme étant lefdits Michel,
Louis 8c Richard, pere de Guillaume, fils de Jean, mentionné à la troisième
branche, 8c par conséquent petits- fils de Thomas, fils puîné de Henri » I. du
nom, duquel nous avons déja parlé), pour fournir 8c montrer ladite généaloÍ;ie à Messieurs les Elus de Bayeux , Commissaires en cette partie , nommés pat
eRoi. On en conserve dans la Famille l'extraiten parchemin ', tiré de l'original,
le 1 Avril icpç. II épousa en ijztf , Marguerite d'Ava'mes , fille de Robert, Ecuyer,
Seigneur de Groussy , 8c grand'tante de Madelene 8c de Marie d'Avoines , sœurs.
Leurs enfans furent : — 1. Constantin , qui fuit ; - z. 8c Joachim , auteur de la
seconde branche rapportée ci-après.
VI. Constantin du Fayel, Ecuyer, Seigneur de la Bigne , eut de Demoiselle
Marguerite Frollet , son épouse : - 1. Robert , qui fuit ; — *. 8ç Jean , rapporté
après son aîné.
'
VII. Robert du Fayel, Ecuyer, Sieur de la Bigne, ne laissa de fa femme,
dont on ignore le nom , que deux filles, sçavoir; Blanche, mariée en iozi à Jean
Osber, Ecuyer, Sieur duTeil; 8c Catherine du Fayjbl , alliéeen i6jz,avec
Joachim
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fucceffion de Robert, leur pere, 8c eut la Terre de la Bigne, qu'elle porta
dans la famille de Miffand , de laquelle eft iflue au troifieme degré DemoifeUe
Bonne-Barbe de Miffand, veuve d'Augufiin- Thoinas He'lie , Ecuyer, Sieur de
Bonpart.
VII. Jean du Fayel , III. du nom , Ecuyer . Sieur de la Couture , fécond fils
de Constantin, 8c de Marguerite Frollet , devint l'aîné par la mort de Robert,
fon frère. Il épouià, en i<5or , Jacqueline de Saon, fille & héritière conjointement
avec Madelene , fa fœur , de Jean de Saon , Ecuyer , Sieur de Berné- Cette Terre
eft fituée dans la Paroiffe de Saonnet , 8c les defcendans de ce Jean du Fayel ,
ont préféré d'y demeurer jufqu'à ce jour. De fon mariage vint :
VIII. Joachim du Fayel, Ecuyer, Sieur de Berné, qui fît fes preuves devant
M. de Chamillart , Intendant de la Province , le $ Décembre 1 667. Il époufa en
164p, DemoifeUe Loui/e Godefroy, dont fortit
IX. Jean du Fayel, IV. du nom, qui s'allia en 1686, par contrat paflë devant
les Notaires de Bayeux , avec Marguerite de Pierrepont , laquelle devint unique hé
ritière de Philippe de Pierrepont , fon pere , Seigneur de la ParoilFe de Criqueville & du Fiet de Saint-Sauveur , 8c de Renée du Chafiel, fa mere, lien a eu:
— i. François-Richard, qui fuit;— 1 ÔC Jean-Claude-Michel, appelle le
Chevalier de Berné, né le »8 Septembre 1706, Chevalier de Saint-Louis.
X. François-Richard du Fayel, Chevalier, Seigneur de Criqueville , ne
prenoit ordinairement en fon vivant , dans fes actes publics , qu'un nom de Bá
teme, fçavoir , celui de Richard. IJ avoit époufé , en 17x6, Marie-Anne-Thomajfe Larcher , née le 17 Mai 171 2. De ce mariage font iflus : — 1. ClaudeFélix, qui fuit; — 2. Jean-Claude-Alexandre, né le 2} Octobre 17Ц, Ca
pitaine Aide-Major dans le Régiment de Condé , Infanterie ; — j. Marie-Antoisette, née le 17 Décembre 1750; — 4. Marguerite-Thérèse , née le 17 Jan
vier i7?4, mariée л Jean-Claude-Eudes de la Jumetterie , Ecuyer, Gendarme de
la Garde ordinaire du Roi; — y. 8c Marguerite-Félicité du Fayel, née
au mois de Mars 1743 , ôc mariée en 1766, à Pierre faultier, Ecuyer.
XI. Claude-Félix du FAYEL*j*Chevalier, Seigneur des Paroifles de Crique
ville , Saonnet, Rubercy , des Fiefs de Saint-Sauveur & de Moulagny, né le 28
Février I7J2, Chevalier de Saint-Louis, a époufé en 17^7, Jeanne- Elifabetk
du Chafiel , Dame de Lizon , née le 1 Janvier 1758, morte le 2j Février 1772,
fille unique 8c héritière de feu Meffire Jean-Tanneguy du Chafiel , Chevalier , Sei
gneur de la Paroifle de Lizon 8c autres Fiefs , illus de l'ancienne Maifon des du
Chafid. Elle étoit auffi héritière de la branche puîri%e des du Chafiel , Seigneurs
de la Paroifle de Rampan , conjointement avec JeanneLouife du Chafiel , fa grandr
tante , veuve de François de Parfouru , Ecuyer , Seigneur d'Argancby. De ce
mariage font fortis : — 1. Claude-Alexandre-Félix , né le 28 Décembre 1764;
— 2. ÖC Jeanhe-Loujse-Félicité du Fayel, née le 27 Octobre 1759.
Seconde

Branche.

VI. Joachim du Fayel , Ecuyer, Sieur des hauts Foins , fécond fils de Jean,
П. du nom, 8c de Marguerite d Avaines , acquit de noble homme Georges de Suhard, Seigneur deCrouay, Anferville, Hamon & Blay, ledit Fief, Terre noble,
8c Seigneurie de BJay , par contrat du 8 Mai iyp7, paiTé devant les Tabellions
de la Vicomté de Bayeux. Ce fief eft fituédans la Paroifle de Blay , où de pré
férence, fes defcendans font leur demeure ordinaire. Il époufa, en ij8o , Cathe»
rine le Bacheler, dont
VII. Pierre du Fayel, Ecuyer, Seigneur de Bla/ , qui s'allia en 1616, avec
DemoifeUe Barbe Helte , de laquelle il eut :
V1U. Joachim du Fayel, II. du nom de fa branche, Ecuyer, Sieur de Blay,
qui fit fes preuves lors de la recherche de M: de Chamillart. 11 époufa en 1 646 ,
DemoifeUe Marie Suhard , & en eut
ÍX. Louis du Fayel , Ecuyer , Sieur de Blay , qui fe maria en 1 68 1 , avec DeTome FI.
Qq
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moifelle Margúeme Suhard, dont : — i . Piwire-Michel , qui fuit ; — z. & Michel ,
rapporté après ion aîné.
X. Pierr-Michel du Fayel, Ecuyer, Sieur de Blay, a époufé en 1733 ,
Demoifelle .Marie-Marguerite-Henriette d'Amour , de laquelle il n'a eu qu'une fille
unique, Marie-Catherine-Marguerite du Fayel , née le 2 Juillet 173p, alliée
à Michel-Charles-François, fon coufin-germain , mentionné ci-après degré XI.
X. Michel du Fayel , Ecuyer , Sieur de Bretteville , fécond fils de Louis ,
& de Marguerite Suhard , s'eft marié en 17*4, avec Demoifelle Catherine Poiüer , dont :
XI. Michel-Charles-François du Fayel, Chevalier, Seigneur de Blay , à
caufe de fa femme, pé le 2 Février 1731. Il a époufé en 1757, Marie-Catherinb-Marguerite du Fayel, fa coufine-germaine , dont on a parlé ci-deflus,
de laquelle font iifus : — 1 . Michel-Pierrk , né le 2 Novembre 1758 ; — 2. BonneJeanne-Catherine , née le 3 Mai 1760; —3. Marie-Jeanne-Thérese , née le
14 Octobre 1762 ; - 4. & Blanche Barbe-Jeanne-Françoise du Fayel, née
le б Février 1771.
Troisième В r a s с и г.
II. Thomas du Fayel, Ecuyer, fils puîné de Henri, I. du nom, eut de fa
femme qu'on ne connoît point, Jean, qui fuit.
III. Jean du Fayel , Ecuyer , fit fes preuves lors de la recherche de Montfaouq ,
en 1463. Il fit aufli faire une information en Juftice, les 10 & 13 Mars 1477,
de
Gentilshommes & autres de plus nobles ôc anciens, parmi lefquels il y
en avoit un, dit âgé de 120 ans, lefquels tous unanimement 8c les uns après
les autres dirent que ledit Jean du Fayel & Thomas, fon père, avoient fréquenté
tes guerres avec les Nobles du Pays , aimés d'une haute piece , harno-.s blancs ,
harnois de jambes , ou perfonne pour lui, tant du pays de Picardie qu'autres lieux ;
ù qu'icelui Jean du Fayel, 6" fes prédécejjèurs étaient nobles , nés & extraits
de noble ligne , pour être la commune voix 8c renommée du Pays ; & eft ajouté
Гavoir entendu aire à leurpere , bien ancien Gentilhomme , comme étant ledit Jean ,
fils de Thomas, frère puîné de Henri du Fayel, Ecuyer , Seigneur de la Terre
& Seigneurie de la Bigne , & étant ledit Jean , co^i-germain de Robert du Faybl ,
Sieur de ladite Sieurie , Exiftant alors , leqùwRoBERT du Fayel , âgé de 80
ans, & fils dudit Henri II, rcconnoijl dans la même information cedit Jean du
Fayel, pour fondit coufin-germain. Sur laquelle information ledit Jean du
Fayel eft déclaré, par Arrêt de la Cour des Aides de Normandie, du 20
Juin 1482 , avoir été & être noble , iffu , extrait, procréé & defcendu de noble &
ancienne ligne , à caufe & pat le moyen de fes prédécejjèurs & ancêtres , &c. Ce
font les termes dudit Arrêt mot pour mot , duquel Arrêt la famille conferve l'o
riginal en parchemin , en date dudit jour 20 Juin 1482 , auquel eft attaché l'extrait
en papier 8c en regle de ladite information , tiré fur les originaux , des 1 о &
13 Mars 1477; ledit extrait délivré le 6 Juin 1^78. Cette information eft affez
curieufe fie on y voit , par le rapport des témoins , la façon demt les Nobles
s'aiTembloient avec leur armure pour aller à la guerre , d'où l'on peut juger com
me ils la faifoient.
Ce Jean du Fayel eut quatre garçons : - 1. Thomas ; - 2. Michel ; — j»
Richard ; — 4. 8c Louis , qui fuit. Les trois premiers ont formé diflerens ra
meaux, mais on ignore leur filiation.
IV. Louis du Fayel, s'allia avec Demoifelle Françoife du Breuil , dont vin
rent: — i. Jacques, qui fuit; — 2. Samson ; — 3. Costantin ; — 4. Thomas ;
— J. fit Pierre. Ces quatre derniers ont eu poftérité , mais on ignore leur deCcendance.
.
V. Jacques du Fayel, époufa, par contrat du 8 Janvier 1*64, Demoifelle
Jeanne du Pont, dont
VI. Gilles du Fayel, marié, par contrat reconnu par acte de Juftice au
Bailliage de Baveux, le 7 Oftobre 1604 , à Demoifelle Françoife de Pierre.
H en eut : —- 1. Philippe Prêtre, — 2. 8c Laurent qui fuit.
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VU. Laurent db Fayel , fit fes preuves lors de la recherche de M. de Chamillart,
en 1666, Sx. tira de lui un certificat , le 1 о Mars 1 67 1 , comme il lui avoit bien 8c
duement prouvé , par titres juftificatifs , fon ancienne Noblelfe. Il époufa , par
contrat du 2 Février 1654, dépofé devant les Tabellions de Briqueiàrt, le $
Juin 1655, Demoifelle Madelene de Grimouville , dont: — 1. Georges, qui
fuit ; — г. 6c Jacques , mort fans poftérité.
VIII. Georges du Fayel, s'allia, par contrat palTé devant Defprey , Notaire,
le 11 Mai 1696, à Demoifelle Jacqueline d Amour , dont: — 1. Nicolas, qui
fuit ; — 2. 8c Jean , marié deux fois fans avoir eu d'enfans ni de fa premiere
femme ni de fa féconde , nommée Jeanne d'Amour.
IX. Nicolas du Fayel, a époufé, par contrat du 19 Août 1718, Margue
rite-Thérèse du Fayel , fa parente, dont
X. Nicolas-François du Fayel, né le 24 Mai 1750, marié, par contrat
du 31 Janvier 176p, à Demoifelle Marie-Anne de Roncherolles.
Les armes : de gueules , au chevron d'or , accompagné de deux molettes d'éperon
d'argent en chef, & d'une rcfe de même en pointe. Supports : Minerve & Mars ,
avec cette infcription latine au-deiTous ,Pietate et Ar mis. Cet écuflon , tel qu'on
le voit dans un tableau ancien, eft couronné d'un cafque , au-delfus duquel defcend une couronne de laurier , tenue par deux Anges. D'ailleurs comme la famille
ne fçair pas précifément l'origine de ces fupports, plufieurs du nom de Fayel,
ont porté fur leur écuflon la couronne de Marquis , 8c pris Amplement des lions
pour fupports.
FAYET (de) du Diocèie de Mende : Famille qui fubfifte dans deux bran
ches. De la premiere eft
Jean-Félix-Roch de Fayet de Gabriac , Ecuyer , Lieutenant dans le Régi
ment de Flandre , né le 1 J Juin 175 1. Il a deux fœurs, Louise-Catherine, Religieufe au Couvent du Saint-Efprit , née le 10 Juin 171^ ; 8c Louise-FrançoiseFélicité, batiféele 18 Décembre 1728.
De la féconde eft Jean-Claude de Fayet , Ecuyer , Seigneur de Chabanes 8c
du Villaret, né le 7 Mai 171 6, marié le 30 Octobre 1742, avec Françoife Broquin , fille $Alexandre , 8c de Marie Veyffier , dont il a huit enfans , qui font
— I. Jean-Pierre-Paul , nélei Juillet 1748 ; — 2. Jean-Romain , néle9 Août
; — ?• Catherine , née le 26 Août 174} ; — 4: Marie-Charlotte , née
le 21 Juillet 1744 ;
4. Jeanne-Bénoite , née le 15 Février 1746 ; — 6. Michelle-Geneviéve, née le 29 Septembre 1749 ; — 7. Françoise-Marie, née le
X Janvier 1752 ; — 8. 8c Antoinette-Pierrette , née le 16 Décembre de láme
me année.
Les armes : d'azur , à une fafce de fable bordée d'or , chargée d'une coquille d'ar
gent accoflée de 2 étoiles d'or, & accompagnée en chef d'une levrette d'argent courante,
ayant un collier de gueules bordé 6- bouclé dor ; & en pointe de 3 lofanges auffi d'or
rangées enface. Voyez le Regiftre V de XArmoriai de France , Part. I.
FAYETTE en Auvergne : ancienne Nobleflè donc le nom eft Motier , que
fes defcendans ont quitté à la quatrième génération. Cette Maifon a
donné un grand maître d'Artillerie & un Maréchal de France. Elle re
monte à
L Gilbert Motier , Seigneur de la Fayette , vivant en 1284. II laiifa de fa
femme , dont le nom eft inconnu : — 1. Gilbert , qui fuit ; — 2. 8c Mathe-1
line , mariée à Guillaume de la Roche.
II. Gilbert Motier , Seigneur de la Fayette , II. du nom , fait Chevalier en
13)8 , fut tué à la bataille de Poitiers , en 1 3 <6. Il avoit époufé Marguerite de la
Roche-Aymon , fille de Guillaume , Seigneur de la Roche , dont
Ш. Guillaume Motier , Seigneur de la Fayette , marié à Catherine Brun de
Pefchii , fille de Guillaume , Seigneur du Pefchin , 8c de Marguerite , Dame de
la Maillade, lien eut — 1. Gilbert , qui fuit ; — г. Barthelemi de l\ Fayettb
Qq »i

5o8
FA Y
F AY
Prieur de la Voûte , vivant en 1459 ; — j. & Gilberte , mariée à Beraud , Sei
gneur du Lac & du Monteil.
IV. Gilbert , III. du nom , Seigneur de la Fayette ôc de Pontgibault , Che
valier , Conseiller & Chambellan du Roi & de M. le Dauphin , fut Se'néchal du
Bourbonnoi* , ôc Mare'chal dans les guerres que le Duc de Bourbon , LieutenantGénéral pour le Roi en Languedoc, eut contre les Anglois.Il s'attacha à Charles,
Dauphin de Viennois , qui se nomma son Lieutenant ôc Capitaine Général ès pays
de Lyonnois & Mâconnois , en 1417 , & Gouverneur du Dauphine en 1420. 11 se
trouva à la bataille de Bauge en Anjou, en 1411. Les services qu'il rendit à l'Etatluj
firent me'riter ra charge de Maréchal de France dont il fut pourvu la même année,
ôc il demeura prisonnier à la journée de Verneuil. Après fa délivrance , le Roi ren
voya en Touraine ôc en Vendomois en 144J , 6c le retint auprès de fa personne
pour le servir en l'absence de plusieurs autres Seigneurs , par Lettres du 2 6 Novembre
ï4i<5. 11 fut employé au traité d'Arras en i4jy , ôc commis en 1459 pour exercer
rÓffice de Sénéchal de Beaucaire ôc de Nîmes ; fiít un des principaux chefs qui con
tribuèrent à chasser ses Anelois du Royaume ; rendit de grands services à l'Etat ,
ôc étoit mort en 1463. fi avoit épousé le iy Janvier 1422, Jeanne de Joyeuse ,
fille de Randon , I. du nom , Seigneur de Joyeuse , ôc de Catherine Aubert, Dame
de Monteil-Gelac ôc de Rochedagout, dontil eut , — 1. Charles , Seigneur de la
Fayette , ôcc. Conseiller 8c Chambellan du Roi , Gouverneur de Boulogne , mort
sans alliance ; — 2. Antoine de la Fayette , Seigneur de Botheon , ôcc. marié à
Louise , Dame de MontboiJJler , fille aînée de Jean , Seigneur de Montboisjìer , ÔC
de Catherine de Chaknçon , après la mort de laquelle, fans enfant , il prit une seconde
alliance, le 11 Juillet 1481 , avec Anne cTAubiere , Dame de Saint-Germain, la
Faye , Maissat , ôcc. fille à'Annet , Seigneur d'Aubiere , ôc de Dauphine de Muret,
dontil eut, — (a) Jean, Seigneur de la Fayette, qu'il vendit en 1510, à Antoine
de la Fayette , son cousin , mort sans alliance ; — ( b) Françoise , Dame de Maubec ôc de Maissat , mariée i°. à Hugues Fourrier , Seigneur de la Grange ; 2". le 20
Novembre 1C17 , a Jean de Commarque , Seigneur de Pigedon ôc de Segonfac ,
Capitaine d'OIiergues; ôc 50. à Antoine, Seigneur de Vaux ; — (c) ÔC Catherine ,
Religieuse à Lavaudieu ; — 3. Gilbert , qui fuit ; »- 4. Jean , Chanoine ôc Custode
de Saint-Jean de Lyon , mort en 1497 ; — y. Louis , Chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem ; — 6. Jeanne ; — 7. Louise , mariée à Jean de la Roche , Seigneur de
Tornoelles ; — 8. Ann» , mariée en 1448 , à Louis de Maulec , Seigneur de Montlaur ; — p. ôc Catherine de la Fayette , alliée à Hugues de Chauvìgny , Seigneur
de Blot , Sénéchal d'Auvergne.
V. Gilbert de la Fayette , IV. du nom , Seigneur de Saint-Romain , de Pontfibault ôc de Rochedagout , Ecuyer d'Ecurie du Roi , épousa Isabeau de Polignac ,
1s de Guillaume , dit Armand , I. du nom , Vicomte de Polignac , ôc d'Amede'e de
SalucesrCardé , dont — 1. Antoine , qui fuit ; — 2. François , auteur de la bran
che des Seigneurs de Saint Romain, rapportée ci après ; — 3 , 4• , y ôc 6. Gilbert ,
Charles , Gabriel ôc Charles de la Fayette , morts jeunes ; — 7. Anne,
mariée à Louis , Seigneur de Lajìic ; — 8 , p , 1 o ôc 1 1 . Louise , Françoise , Isabeau ôc Anne , mortes jeunes ; — 12. Gabrielle , Abbesse de Chasses , morte se
10 Avril iy4i ; — 13. Françoise , Religieuse en la même Abbaye , morte le 1 3
Mai iyo4 ; — 14. Vere , Abbesse de Montivilliers en Normandie ; — iy. Ca
therine , mariée , 1 °. à François de Plariere , Seigneur des Bordes ; 20. à Hugues
de Jaucourt , Seigneur de Marault ; ôc 30. à Robert -de la Marthonie , Seigneur de
Bouves , Gouverneur de Touraine ; — 16. Aimée , Dame d'honneur de la Reine
de Navarre , mariée à François de Silly , Seigneur de Longray , Bailli de Caën.
VI. Antoine de la Fayette , Chevalier , Seigneur de Pontgibault , MonteilGelac , 8cc. fut fait Maître de l'Artillerie de de-là les Monts, par le Roi Louis XII.
dont il se démit en 1 y 1 j , après avoir été pourvu du Gouvernement de Boulogne ,
8c tait Sénéchal du Boulonnois 8c de Ponthieu. II acquit en 1 y2o , la Terre de la
Fayette , de Jean , Seigneur de la Fayette , son coufin , 8c mourut se 22 Août
j f 3 1 , âge' de y7 ans. Il avoit épousé le 26 Février 1497 Marguerite de Rouville ,
fille de Guillaume , Seigneur de Rouville , 8c de Louise Malet dje Graville. Ses eu
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fans furent ! — i . Louis , qui fuit '; — *. Jeah , rapporté après son frère aîné ; — 3 .
Gilbert , Abbé de Saint-Joffe-sur-mer , de Manat & d'Arville ; — 4. Marie ,
femme, en 1^17, d'Antoine de la Tour, Baron de Murat; — f. Antoinette,
marié i°. à Louis Loup , Seigneur de Pierrebrune , Maître-d'Hôtel du Roi ; 8c x°. à
Philippe de Rivoirt , Seigneur du Palais ; — 6. 8c Gabrielle , Abbesse de Chasses.
VII. Louis , Seigneur db la Fayette , Pontgibault , 8cc. Gouverneur de Bou
logne , 8c Lieutenant de l'Amiral de Graville , au siège de Terouane , en 1 J 1 3 ,
épousa Anne de Vienne , fille unique de François , Seigneur de Listenois , 8cc. 8c
de Btnigne de Grandson. II en eut — François , Seigneur de la Fayette , mort à la
bataille de Saint-Quentin , en 1/C7 , fans alliance ; —8c Jacqueline , Dame de la
Fayette , de Pontgibault , 8cc. mariée en 1 557 , à Gui de Daillon , Seigneur du
Lude.
VII. Jean de la Fayette , second fils d'ANTOiNE , Seigneur de la Fayette 8c de
Pontgibault , 8c de Marguerite de Rouville , eut en partage la Terre de Hautefeuille.
II secourut la ville de Nevers , d'où il chassa les Religionnaires , assiégea 8c prit la
Charité , 8c fut tué à la journée de Coignac , voulant s'opposer au passage des Ré
belles, qui brûlèrent ensuite sa maison. II avoit épousé, le 1 1 Février 1C43 , Fran
çoise de Montmorin , Dame de Nades 8c de l'Eipinace , fille à'Annet de Montmorin , Seigneur d'Aubiere , 8c de Marie Bohyer. De ce mariage vinrent — 1. Pierre,
tué à la bataille de Moncontour , fans alliance ; — z. Claude , qui fuit ; — 3.
Jeanne, mariée le zx Janvier 1C7* , à Antoine de Callart , Seigneur de Freifonnet ; — 4. Mar ie , alliée le 1 6 Juin 1584, à JérAme de Sacconnay , Baron de Bresolles , — f. 8c Françoisb , Religieuse en l'ABbaye de Chasses.
VIII. Claudb de la Fayette , Seigneur de Hautefeuille , de Nades, 8cc épousa
en 1 jyp , Marie d'Alegre , fille de Gaspard , Seigneur de Viverots 8c de Beauvoir ,
8c de Charlotte de Beaucaire , dont il eut ; — 1. Jean , qui fuit ; — *. Jacques ,
Chanoine 8c Comte de Lyon , mort Chartreux ; — 3. François , Abbé de Dalon,
Evêque de Limoges , premier Aumônier de la Reine Anne d'Autriche , mort le j
Mai 1678 , âgé 86 ans; — 4. Gaspard , Seigneur de Nades, Enseigne, Colonel
du Régiment de Picardie , mort sans alliance en 1 63 j ; —— y. Philippe- Emmanuel ,
Chevalier de Malte , mort en idyi ; — 6. Françoise , Abbesse de Saint Georges
de Rennes ; — 7. Louise , mariée 1 & François d'Apcher , Seigneur du Cheylar ;
8c i°. à Charles de Bourbon-Buffet', Comte de Chaflus ; — 8. Madelene, Reli
gieuse en l'Abbaye de Chasses ; — 9. 8c Catherine , mariée à Claude de Plantadis ,
Seigneur de Saint-Alvar.
.
IX. Jean de la Fayette, II. du nom , Seigneur de Hautefeuille , 8cc. mort le
3 Décembre 16e i , avoit épousé le ip Avril 1613, Marguerite de Bourbon-Buffet ,
fille de César , Comte de Busset 8c de Chaílus , 8c de Charlotte de Montmorillon ,
Dame de Vezigneux. De cette alliance sortirent ; — 1. François , qui suit; — a.
Charles-François, Baron d'Hautefeuille , mort à la bataille d'Estampes , fans
postérité ; — 3. Claude , Docteur de Sorbonne — 4. Jacques , Chevaber de Mal
te ; — y. Louise , fille d'honneur de la Reine , qui se rendit Religieuse aux filles de
la Visitation de Paris , en 1637, 8c mourut en Janvier 1 66$ , en la maison de
Chaillot du même Ordre , qu'elle avoit établie : elle portoit le surnom $Angélique
dans son Monastère ; — 6. Madelene , Abbesse de Saint-Georges de Rennes ; — 7. 8c
Claude , mariée à César de Chavigny , Seigneur de Montespedon.
X. François, Comte de la Fayette, Seigneur de Nades , 8cc. épousa, en
j6jj , Marie-Madelene Pioche de la Vergne , fille d'Aimar , Seigneur de la Vergne , Gouverneur du Havre-de-Grace , 8c de Marie de Pena , autant distinguée
dans la Républiques des Lettres 8c par ses écrits , que par fa noblesse 8c l'estime
qu'on avoit pour elle à la Cour de France ; elle mourut en Mai 1693. Un de ses
ouvrages le plus estimé 8c attribué à M. de Segrais , est son Roman intitulé Zaide.
Voyez l'artirle de cette Dame dans Moréri au mot Fayette. De son mariage elle
cíut : — 1. Louis , Abbé de la Grenetiere , de Valmon , de Dalon , 8cc. — i. 8c
René-Armand , qui fuit.
XI. René-Armand , Marquis de la Fayette, né en iííp, fut Brigadier d'In
fanterie , 8c mourut à Landau , le 1 1 Août 1 dp4 , âgé de 34 ans. U avoit épousé
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au mois de Décembre i<S8p , Jeanne-Modelene de Marillac , fille de René' de Mári/lac , Doyen des Conseillers d'Etat , 8c de Marie Bochart de Sarron , morte le
D Septembre 171a , dont il alaisle pour fille unique, Marie-Madblehb , Mar
quise de la Fayette , mariée le 13 Avril 1706, à Charles-Bretagne , Duc de la
Trémoilie , Pair de France , premier Gentilhomme de la Chambre du Roi , 8c
morte le 6 Juillet 17 17 , en sa vingt-neuvieme année.
■ '.
.
1
•• I
Branche des Seigneurs de Saint-Romain.
VI. François de la Fayette, second fils de Gilbert, V-dunom, Seigneur de
Pontgibault , de Rochedagout , 8cc. 8c à'Jsabeau de Polignac , eut en partage la
terre de Saint-Romain. 11 avoit épousé Madelene Sanguin , fille de Louis , Baron
deMaffliers, 8c de Barbe de Rubempre' , dont il eut:
VII. Claude de la Fayette , Baron de Saint-Romain , Maffiiers , la Malmai
son , 8cc. qui épousa , i°. Marie de Suse , Dame de la Veríìne , fille de Philippe ,
Seigneur de la Versine , 8c de Claude de Filliers-sÌjle-Adam ; 8c z°. Jeanne d'Aumalle , fille de Philippe , Seigneur d'Haucourt , 8c à'Antoinette de Hange/f. Elle fe
remaria â Lancelot du Lac , Baron de Chemerolles. Du premier lit sortirent — r.
Claude de la Fayette, mariée à Michel Gaillard, Seigneur de Longjumeau ;
— z. Marie , alliée à Jean le Clerc , Seigneur du Tremblay , Président aux Requê
tes du Palais ; — 5. Charlotte , seconde femme de Jean de Dreux , Seigneur de
Morinville ; — 4. Susanne , mariée 1 °. à Pierre des Friches , Seigneur de Brasseuse ;
8c *°. à Antoine de Chaumont , Seigneur de Perigny ; — y Esther , femme d'An
toine de Brouilly , Seigneur de Bouchoire 8c de Mainvilhers : — 6. 8c Madelenb
de la Fayette , qui épousa le 1 1 Avril 1578, François de Pas , Seigneur de Feuquieres, premier Chambellan du Roi Henri IV > Maréchal de ses Camps 8c Armées,
lequel ayant été tué à la bataille d'Ivry , le 14 Mars 1 jpo , elle prit une seconde al
liance avec Isaac Arnaud , Intendant des Finances. P. Anselme , Histoire des grands
Officiers de la Couronne ,' 8c More'ri. Les armes : de gueules, à une bande d'or & une
bordure de vair.
FAYEUL : Famille noble de laquelle étoit Jean de Fayeul, Chevalier, qui
épouíà Lucrèce de Baronnat , & en eut entr'autres enfàns, Marie-Fran
çoise de Fayeul , alliée avec Pierre-Gabriel de Tréméolles , Chevalier,
Seigneur de la Barge , fils à'Heclor 8c de Louife Perrin de la Corée , dont
postérité. Les armés : d'argent , à un arbre de Jlnople posé sur une ter
rasse de même ; au chef d'azur.
* FAYOLLES, au pays de Combrailles en Auvergne : Terre & Seigneurie
unie aux Fiefs de Vernade , la Sipierre 8c de Bel/et , & érigée en Mar
quisat fous le nom de Fayolles , en faveur de Nicolas de Fayolles,
Seigneur de Tocane , en considération de ses services 8c de ceux de ses
ancêtres. II est i(Tu de Giraud de Fayolles, qui mérita par íès servi
ces , fur-tout par la défense de la ville de Saint-Astier , le don de la
Justice dans la Paroisse de Tocane , de laquelle le Roi Jean le gratifia
l'an 1 3 j 1 .
FAYON (de) Famille noble Sc ancienne du Limousin, qui vint s'établir avec
celle de {'Etrange , vers le commencement du XVIe siécle, enVivaraís,
Province du Languedoc , où elle s'est toujours distinguée par son. atta
chement à la Religion Catholique , & au service du Roi pendant les
guerres civiles qui ont désolé cette Province ; ce qui lui amra la con
fiance du Maréchal de Montmorency 8c des Princes de Condè 8c de Conty ,
siic ce Hivernent Gouverneurs du fcanguedoc, comme il est détaillé dans
les Lettres 8c Patentes du Roi , du 3 o Juin 1 7+0, qui sont tres-hono
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rabies pour la famille de Fayon , par lefquelles le Roi la reconnoît pour
noble d'ancienne extraction. Elles font mention de la perte que JeanClaude de Fayon , Bailli dépée de la ville & Vicomte de Privas, fit
de fes titres & effets lors de la prife de ion Château où il commandoit,
que les Religionnaires firent fauter en i6n, & de celle de ladite Ville
que Louis XIII vint affiéger en perionne en 1620, qui fut emportée
d'affaut, abandonnée au pillage & réduite en cendres. Dans cet incen
die périrent non-feulement les titres particuliers des familles , mais en
core les regiftres publics , comme il confte par le procès- verbal tait par
le fieur Tardieu , Lieutenant-Général du Vivarais , en vertu d'une commiffion du Coniêil; ce qui ne nous permet pas de remonter la filiation
au-deiîîis de Jean - Claude de Fayon , par lequel nous commençons
cette généalogie.
I. Jean-Claude de Fayon , Bailli d'épée de la Ville 8c Vicomte de Privas,
ci-deflus mentionné , laiíTa de fon mariage avec Anne deSibleyras , Claude , qui
fuit.
II. Claude de Fayon , fut comme fon pere Bailli d'épée de la Ville & Vicomte
de Privas , 8c eut de fon mariage avec Madeline de Soubeyran ; — 1 . Jean-Claude ,
qui laifla de fa femme , dont on ignore le nom , une fille appellee Chrisooonb ,
morte fans pollérité , dont les biens ont paifé dans les maifons de la Bloche 8c
de Calviere ; — 2. Jacques , qui fuit , auteur de Seigneurs de Fayon-Montbrun.
. 111. Jacques de Fayon-Montbrun , Baron d'Ailiers 8c de Montbrun , Seigneur
du Clap , la Garde , Saint - Geniès 8c Berfeme, fut Bailli d'e'pée de la Ville 8c Vi
comte' de Privas après la mort de fon frère , 8c fe maria, le 20 Décembre 1671 ,
avec Anne - Orange de Verdies , dont il eut quatre enfans ; fçavoir, — 1. JeanClaude , qui fuit ; — 2. Louis , chef de la branche de Saint-Laurcns , rapportée ciaprès ; — 3. 8c Jean - François , Seigneur de la Valette , mort fans poiiérité ; — 4.
& Anke-Josephe, Religieufe à la Vifitation de Montelimart.
IV. Jean-Claude dd Fayon-Montbrun , II. du nom, Baron d'Ailiers 8c de
Montbrun , Seigneur du Clap , la Garde , Saint Geniès 8c Berfeme , Bailli d'épée
de la Vicomte de Privas , prit alliance , par contrât du 2 Octobre 1722 , avec
Suzanne d'Hiliaire de Joviac , fille de Jacques cTHillaire , Marquis de Joviac , Co
lonel d'Infanterie , commandant pour le Roi dans le bas Vivarais , dont il eut :
— I. Jacques , qui fuit ; — 2. Louis-Joseph , né en 1725 , mort en bas âge ; —
3. Antoine , né en 1727 , Chanoine de la Cathédrale de Viviers ; — 4. FrançoiseAdélaïde , morte en 17Г4 , Religieufe de la Vifitation ; — 5. Ma*ie-Louise, née
en 1754, Religieufe de la Vifitation au même Monafterede Montelimart.
V. Jacques de Fayon-Montbrun ,11. du nom , né en 1724 , Baron de Mont
brun 8c d'Ailiers , Seigneur du Clap , la Garde , Saint-Geniès 8c Berfeme , fervit
fort jeune dans la premiere Compagnie des Moufquetaires du Roi , 8c fit en cette
qualité les campagnes de Flandre & d'Allemagne de 1742 , 4} 8c 1744. Il fer
vit enfuite en qualité d'Aide-de Camp de M. le Maréchal de Maillebois , en celles
d'Italie de 174 c 8c 1746 , où il fut nommé à une Compagnie de Cavalerie au
Régiment d'Efcars , à la tête de laquelle , ayant fervi avec diftinction jufqu'à la
bataille de Rofbac, il fut tué le j Novembre 1757- Il avoir époufé . le 1} No
vembre 1747, Madelene- Pauline Martin d'Amiral, fille de Meffire Pierre-Dau
phin Martun iAmi1 at, Confeiller du Roi , 8c Confuí Général de France en Egypte ,
8t de Dame Marie-Urfule de Villeneuve , dont il eut : —— r. Pierre-Dauphin,
mort en bas âge ; - 2. Jacques François-Hippolite , né en 1753 , mort en
17ï8 , en qui finit cette branche ; — 3. 8c Marie-Loh|se-Césariette , morte en
bas-âge.
Branche de Mohtmrwi-Saikt-Laukens , établie à Valence en Dauphiné.
IV. Louis de Fayon-Montbrun , fécond fils de Jacques 8c à'Anne-Orange de
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Verdies , co-Seigneur de Saint-Laurens & de Luslàs , Officier au Régiment Dau
phin, Infanterie , fit alliance avec Marie Faure du Pont, par contrat du z Avril
17*0 , dont il eut sept enfans ; sçavoir , quatre filles mortes en bas âge ; — j. JeanLouis , qui fuit ; — 6. Marie-Jacqueline , née le $ Mai 173 j , morte Religieuse
à la Visitation de Sainte-Marie de Montelimarr en 1758 ; — 7. 8c Marie'-Akhe .
ne'e le 17 Janvier 17} 6, & morte sans alliance en 1771.
V. Jbah-Louis de Fayon-Montbrun , ne' le iâ Octobre 17*6, co-Seigneur de
Saint-Laurens 8c Lussas' , s'établit à Valence en Dauphine , où il se maria , pat
contrat du 30 Août 175» > avec Jeanne-Marie-Madelene de Ravel-Gadetonne , fille
unique 8c he'ritiere de noble Marc-Antoine de Ravel-Gadelonne , Seigneur de Chi
rac , Capitaine au Régiment de la Marche , originaire de Provence , 8c de Dame
Marie Darlinde de Mere\ , d'une ancienne noblesse de Dauphine , dont sont issus :
— 1. 8c i- Deux fils ne's en 1758 8c 1759 , morts au berceau ; — 3. César-AmToiNE-Louis-FRAnçois-MARiE,ne'le 11 Septembre 1765;—4. Jean-Louis-Annet,
né le ip Avril 1768;— y. Marie-Césariette-Louise, née le premier Juin 1773 ,
morte au berceau ; — 6. Marie-Antoinepte-Louise , née le 6 Septembre I7f4;
— 7. Marie-Victoire , née le 18 Octobre 1757 ; — 8. Sophie , née le 7 Avril
17S7 'ì — P- 8c Susànne-Louisb , néele 30 Janvier 1764. Les armes : écartelé au
1 & 4 <Ta\ur , à la tour d'argent , maçonnée de j crenaux ; au z & 3 d'or, au fayard
de finople , la terrajse de même.
FAYOT (du) : Famille noble sor laquelle nous ne pouvons donner qu'une
noticé, n'ayant pas reçu de Mémoire. Bénigne du Fayot, marié en
1674, avec Lucrèce- Marie-Anne de Mornay-Montchevreuil, avoit pour
cousines germaines i°. Thérèse du Fayot, femme de Pierre de Pinteville , Seigneur de Cernon , de Dompmartin , de Moncez , Maréchal
héréditaire de la Comté - Pairie de Châlons , dont entr'autres enfans
Adriette de Pinteville de Cernon , seconde femme d'Adam d'Origny.
Cette Thérèse du Fayot étoit nièce d'ANNE du Fayot, mariée à Fran
çois Briçonnet , Seigneur de Barberonville, premier Maître d'Hôtel de.
la Reine Marie de Médicis. 2°. Marie du Fayot, sœur de Thérèse,
alliée à Pierre le Duc, Seigneur de Chevevre & de Pouzay, Maîtred'Hôtel ordinaire du Roi, dont desenfans; $°. Anne du Fayot, femme
de Louis Gomer de Luçancy , Capitaine aux Gardes-Françoises ; 40. 8c
Marie- Anne du Fayot , épouse de Louis de la Viefville de Rouvillé.
FEBVRE (le) en Normandie, élection d'Argentan j Famille originaire de la
Paroisse de Boussay. Elle a formé deux branches j l'une appellée le Feë>vre-du Champ du Gué, s'est établie, il y a au moins 100 ans, dans la
Paroisse de la Chaux, élection de Falaise. Cette branche est tombée en
quenouille par la mort d'un de ce nom qui étoit au service dans la Mai
son du Roi , Compagnie des Chevaux-légers de la Garde de Sa Majesté.
L'autre branche , qui est la première, appellée le Febvre du Cruchet-,
a contracté de très-belles alliances , entr'autres celle de Courtarvel , dont
étoit le Chevalier de Pezé, Lieutenant - Général des Armées du Roï,
mort de ses blessures à la bataille de Guastalla, où il étoit à la tête du
Régiment du Roi Infanterie, avec lequel il combattit. Ceci est confor., me à un certificat donné le 23 Juin 1749 > par le Généalogiste des Or
dres du Roi, ( M. Clairambault ) pour être reçu Chevau-léger de la Garde
du Roi, à Louis le Febvre du Champ du Gué, batise le z Novem
bre 1714, dans l'Eglise de la Chaux, fils de Jean le Febvre, Ecuyer,
Seigneoç

FEB
FEB
313
Seigneur du Champ du Gué , & de Louife le Comte , fon époufe ; &
petit-fils de Gilles le Febvre, Ecuyer, Seigneur du Champ du Gué &
du Cruchet, qui prouva fa nobleife jufqu'en 1538, conjointement avec
Nicolas le Febvre, Seigneur des Vallées, fon frère, devant l'Inten
dant d'Alençon en 1666. Les armes: d'agir, à un chevron brifé d'ar
gent, chargé de 3 croijptns de même, z à la pointe dudit chevron & i,
au milieu.
Montfaouq, parle d*e plufieurs du nom de le Febvre, comme étant
de noble race , dont les uns font de l'élection de Caen j les autres de
la Sergenrerie de la Haye du Puy ; & M. de Chamillart, parle aufli de
plufieurs de ce nom г de l'élection de Valogne, de celles de Coutances
& de Carentan. Nous ignorons s'ils font de la même famille que celle
ci-deifiis , n'en connoiflànt pas les armes.
FEBVRE DE LA DONCHAMPS (le): Ancienne famille de Picardie, établie
à Metz depuis 16 z 9. Le premier que l'on connoiíTe eft Kayen-Léon ,
qui (bit.
I. Клyen-Léon le Febvre, Ecuyer, Seigneur de plufieurs fiefs près d'Abbe
ville , né en 1456 , époufa , en 1473 , N... dont on ignore le nom. 11 en eut An
toine , qdi fuit.
■ ;. 1
H. Antoine le Febvre, Ecuyer , né en 1476 , porta les armes fous les Rois
Charles VIII 8c Louis XII, 8c s'établit à Châlons en Champagne en 15 ц , où
il époufa Marguerite Joubert ¡ dont
III. Louis le Febvre , Ecuyer , né en 151 8 , qui fut Bailli de Saint-Pierre de
Châlons , 8c époufa , en 1 f59 , Hélène Ckartier , de laquelle il eut Jean , qui
fuit.
IV. Jean le Febvre , I. du nom , Ecuyer , né en ij6o, fe maria, en 1583 ,
avec Nicole Dombafle , dont
V. Jean le Febvre, II. du nom , Ecuyer , né en 1 J84 , qui époufa, i°. en 1 боу ,
Marie Foumier^ 8c x°. Jeanne ham. Il eut de cette dernierre Pierre , qui fuit.
VI. Pierre le Febvre, Ecuyer , Seigneur de la Doncbamps , Nulmont , Lutange 8c autres lieux , né en 1 608 , fit les fondions de Procureur Général au Par
lement de Metz pendant douze ans , 8c époufa , le 17 Mai 1636, Marquife Brouart,
dont — Pierre François , qui fuit ; — 1. 8c Jean-Nicolas , auteur de la féconde
branche rapportée ci-après.
VII. Pierre-François le Febvre , Chevalier, Seigneur de Nulmont , Lutange , &c. Doyen des Confeillers du Parlement de Metz, époufa, le ly Janvier
1678 , Françoife-Marthe Pichot , dont — 1. Pierre-Henri , qui fuit ; — г. Ma
rie-Marquise , mariée, le 20 Avril 1710 , à Maximiïun Goulet de Montlibert ,
Chevalier , Seigneur de Secours , Brigadier des Armées du Roi , dont elle eut
deux fils , l'un defquels a une fille mariée à Jacques-François de Foix de Cándale ,
Chevalier , Seigneur de Secours ; — 3. 8c Anne-Madelene le Febvre , mariée ,
le 2,9 Janvier 1728 , à François , Marquis de Fabert , Chevalier , Seigneur de
Moulin 8c autres lieux , dont deux fils 8c une fille.
VIH. Pierre-Henri lé Febvre, Chevalier , Seigneur de Nulmont , Capitaine
d'Infanterie, a époufé, le 30 Septembre 1738 , Marie Mirgot , dont il a deux fils
Officiers au Corps Royal d'Artillerie.
VII. Jean-Nicoias le Febvre , Chevalier , Seigneur de la Donchamps , né le
9 Novembre 1646 , fécond fils de Pierre & de Marquife Brouart , d'abord Ca
pitaine d'une Compagnie franche , enfuite Auditeur des Comptes au-Parlement de
Metz, époufa, le 6 Décembre 1691 , Marie Archangely , dont il a eu Jean*
Henri, qui fuit.
¡,
VIII. Jean-Henri le Febvre , Chevalier , Seigneur de la Donchamps & autres
lieux, né en 1693 > Confeiller du Roi en fa Cour du Parlement de Metz , 8c
Tome VI.
R r
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Doyen de ladite Cour , a e'pousé , i°. le 6 Avril 1714 , Jeanne-Marie Pontet , fille
de Henri-Jean Pontet , Président à Mortier au même Parlement ; 6c i°. le 8 No
vembre 1738 , Barbe de Medrans. II a eu du premier lit : — 1. Henri -JacquesFrançois le Fbbvre , Seigneur de la Donchamps , les Trappes , Sainte-Agathe ,
Sec. né le 18 Octobre 1717, Chevalier de Saint-Louis , ôc Capitaine au Régi
ment de Strasbourg , Corps Royal Artillerie , non marié ; — 2. Charles-Alexan
dre-Pierre , qui fuit ; — 3. Marie-Marthe , alliée à Joseph tti.nne Daramy ,
Conseiller au Parlement de Metz; ôc du secon'd lit, — 4. Marie-Thérese, ma
riée à Jean de Medrans , son parent , Chevalier , Seigneur de Montbausat , ôte.
Capitaine au Régiment d'Aquitaine.
IX. Charles-Alexandre-Pierre le Febvre de-la-Donchamps , Chevalier,
Seigneur d'Ars-la-Cungy , Marquis d'Esne , né le 28 Novembre 1730, Chevalier
de Saint-Louis, & Capitaine au Corps Royal Artillerie , a épousé, le 11 Mai
1772 , Christine-Antoinette de Choifeul-Beaupré , veuve de Nicolas- François-Charles
de Berlin , Seigneur des ttois Fontaines. Voye2 Bertin 8c Choiseul.
Les armes : a argent , au chevron de gueules , accompagné d'un arbre de finople
en pointe , & de 2 aigles de fable becquées & onglées de gueules en chef. Supports ,
deux aigles : Devise , volabunt et non déficient.
FEBVRE-DE LATTRE (le) à Lille en Flandre : Famille noble dont étoit
Martin le Febvre, Ecuyer, qui vivoit en Tan 1416. II se trouva avec
plusieurs de ses vaslàux au siège de Compiegne, sous David de Tremejsan,
à PArmce du Duc de Bourgogne , contre le Roi Charles VI. II eut
deux fils fçavoir, Jean le Febvre, dit de Salomé , Ecuyer, Seigneur
de Salomé, Auteur de la branche aînée éteinte j & Martin le Febvre,
Auteur de celle qui subsiste. II épousa l'héritiere de la Maison du Mor
tier , & sut à la guerre avec 10 Chevaux à ses frais dans l'Armée de
Charles, surnommé le guerrier , Duc de Bourgogne en 14716c 147$.
H fut fait prisonnier à la bataille de Nancy , à la tête d'une compagnie
d'Armes , & mourut peu de tems après le retour de fa prison. II eut
pour fils — Jean le Febvre, dit de Lattre , qui après a\*oir servi plu
sieurs années, fut Gouverneur de Ham. — Pierre, son fils, Ecuyer, Sei
gneur du Mortier & d'Efcampeaux , servit ausfi fort long-tems.
Cette famille subsiste dans Ferdinand-Joseph le Febvre de - Lattre , Ecuyer ,
Seigneur de Ligny , ÔC dans Michel-Alexandre le Febvre-de-Lattre , Ecuyer,
Seigneur de la Fresnoye , tous les deux fils de Charles-François , qui acheta
la terre de Ligny.
Michel-Alexandre le Febvre-de-Lattre a eu de fa femme Marie-F'élagieJofephe Hefpel , entr'autres enfans , Charles-Alexandre le Febvre de Lattre ,
batifé le 7 Mai 173 j. C'est ce que nous sçavons , faute de Mémoire envoyé far
cette Famille , qui porte : de gueules , à Vaigle d'or.
FEBVRE-DE-LAUBRIERE (le) Famille originaire d'Angers. François le
Febvre, Seigneur de Laubriere, Maral &Beuzon, Baron de la HayeJoullain , Conseiller au Parlement de Bretagne, mort le 1 1 Mars 171 1 ,
avoit épousé Louis le Chat de la Haye , de laquelle il laissa
Charles-François le Febvre-de-Laubriere , Evêque de Soissons , Con
seiller d'honneur au Parlement de Paris , Seigneur de Laubriere , Baron de la HayeJoullain ôc de Briançon, ôcc. mort à Soislonsle 25 Décembre 1738, dans fa cmquante-uniéme année , qui avoit fait imprimer une Généalogie w-40. de fa Famille.
II avoit été reçu Conseiller au Parlement de Paris , à la troisième Chambre des
10 , ôc avoit été marié , le
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it Brinon. Etant resté veuf d'elle le 8 Juillet 1718 , il embrassa l'e'tat Ecclésiasti
que, & fut ordonné Prêtre le premier Otlobre 171?. II fut nommé , au mois de
Juillet 1731 , à l'Evêché de Soissons , 6c sacré le 1 } Janvier 17} z , dans la Cha
pelle de l'Archevêché de Paris. La même année , il fut reçu Conseiller d'honneur
au Parlement de cette ville. 11 assista, en 173 c , à l'Assemblée générale du Clergé
de France , en qualité de l'un des Députés de la Province de Reims. De son ma
riage avec Marie-Anne de Blair , font issus: — 1. Charles-François , qui fuir;
— 2. & Jeanne-Henriette le Febvre de Laubriere, aînée de son frère, ma
riée le 18 Août 1757, avec N... de Rogres, appellé le Marquis de Champignellcs ,
Cornette de la première Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi en
Juillet 1738, 8c auparavant Capitaine dans le Régiment des Cuirassiers.
Charles - François le Feevre de Laubriere, II. du nom, Marquis de
Briançon , né le 24 Mars 1718, a été Capitaine de Cavalerie. On ignore s'il
est marié 6c a postérité , faute de Mémoire. Mercure de France , du mois de Dé
cembre 1738, p. zpip. Les armes: d'a\ur , au lévrier rampant d'argent , accollé
de gueules.
FEBVRE DE SAINT-GERMAIN (le) Famille établie en Lorraine depuis près
de 500 ans, & originaire de Champagne.
I. Nicolas le Febvre , Gentilhomme Champenois , fut attiré en Lorraine par
le Duc René , qui lui conféra la charge de Capitaine Châtelain de Gondrecourt
en Bassigni. II épousa Antoinette de la Ferre' , dont il eut: — 1. Dominique ,
qui suit ; — 2. 8c Catherine, femme de Didier de Gondrecourt, Châtelain de
Harton-Châtel. Elle étoit veuve en iyy6, 6c d'elle descendent les Comtes de
Gondrecourt. Voyez ce mot.
II. Dominique le Fevre entra dès son jeune âge au service du Duc Antoine ,
avec lequel il se trouva a la bataille de Marignan , 6c il le suivit dans tous ses
voyages. II obtint en récompense de ses services la charge de Contrôleur géné
ral des Eaux 8c Forêts , en la Gruerie du Marquisat de Pont- à-Mousson , mou
rut en i?6p, 8c fut inhumé en l'Eelise de Sainte-Croix, dans le tombeau des
ancêtres de fa femme Mengette de tìraye' de PaJJ'egot , petite-fille de Chirion de
Pajsegot , l'un des plus anciens Gentilshommes de la ville de Pont-à-Mousson , inhu
mé en 15:20, dans l'Eglise de Sainte-Croix. De ce mariage vinrent: — 1. Nico
las , qui fuit ; — 2. Marie, femme d'Etienne de Baillivy , Maître Echevin de
Toul ; — 3. 8c Antoinette, mariée i°. vers l'an 1574, à Didier de Bertrand,
Seigneur de Haudonviller , Capitaine Châtelain de Dieuze ; 20. fans enfans , à
Claude de Malvoisin, Seigneur de Tremeville Sc d'Aboncourt , Conseiller d'Etat
ôc Maître des Requêtes de l'Hótel du Duc de Lorraine. Elle eut du premier lit ,
entr'autres enfans , Diane de Bertrand , femme de Nicolas, Seigneur de Pullenay ,
ôc mere de plusieurs filles, mariées dans les Maisons de Haraucourt, de StainvUle , de Bildestein , de la Vaulx 8c de Moras.
III. Nicolas le Febvre, H. du nom, Seigneur d'Anen , après avoir servi dans
les Armées du Duc Charles III, fut pourvu par ce Prince, le j Janvier 1570,
de la charge de Contrôleur général des Eaux 8c Forêts du Marquisat de Pontà-Mousson , vacante par la mort de son pere. U épousa Claude de Braconnier,
fille de Jean , Seigneur d'Ansy , Chevalier , Maître Echevin de Metz , 8c de Claude
d'Ars , (celle-ci fille de Clanskin d"Ars , Seigneur d'Ansy- lès-Solgne , 8c de Cathe
rine de Bar'qey) 8c petite-fille de Jean de Braconnier, Chevalier, Maître Echevin
de Metz en ijtíi , 8c de François Drofvin. II mourut de la peste ainsi que fa
femme, en 1587, 8c furent inhumés à Maidrieres près de Pont-à-Mousson. Leurs
enfans furent : — 1. Jean, qui fuit; — Nicolas, Seigneur de Pullenay , mort
fans alliance; — }. Elisabeth , femme de Jean de Mesguin , Seigneur du Dordal.
Elle fut grand'mere de Barbe de Mesguin , femme de Robert de Vignacourt ,
Seigneur de Guignecourt, Lieutenant-Colonel du Régiment de Ligondès Cavalerie,
dont deux fils successivement Colonels du Régiment de Toulouse Cavalerie ; — 4. 8c
Mengeon , femme de Claude de Mengin , Seigneur d'Aurainville 8c de Gezoncouru
IV. Jean le Febvre, Seigneur d'Ansy 8c Pullenay', Gentilhomme delaPrinRr ij
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cesse- Marguerite de Lorraine, Duchesse d'Orléans, épousa, par contrat du
23 Juillet 1612, Marie dAJselaincourt , fille SIsraël d AJselaincourt, issue d'une
ancienne Noblesse de Suisse , 6c de Marie de Ruit{ , fille de Pierre de Ruit\ ,
Gentilhomme Espagnol. De ce mariage sortirent : — 1. Nicolas, qui suit; — r.
Jean-Claude , tué en 1671 , au siège du Fort des Kenk en Hollande , fans avoir
e'té marié; — 3. Antoinette, alliée, par contrat du 6 Novembre 1649, à Fran
çois , Comte de Rennel ; — 4. 8c Marie, femme de Michel- Bernard d'Elleville ,
Seigneur dudit lieu en Normandie.
V. Nicolas le Febvre, III. du nom , Seigneur d'Ansy , Pullenay , Passancourt,
Houdemont, Saint-Germain 8c Saint-Boin, mon en son Château de Saint Ger
main, le 13 Avril i<5p3, avoit épousé, par contrat du $ Mars 163P, ClaudeChrétienne de Baillivy , morte à Saint-Germain, le 17 Août 1680, 8c inhumée
avec son mari dans leur Chapelle en l'Eglise dudit lieu , où se voit une épitaphe
sur laquelle sont les armes de leurs 1 6 lignes paternelles 8c maternelles. Elle étoit
fille de Jean de Baillivy, Seigneur de Houdemont, Conseiller d'Etat , Maître des
Requêtes de l'Hótel du Duc Henri , 8c de Catherine de Rennel. 11s eurent pour
enfans : — 1. Nicolas-JáRÓME le Febvre d'Ansy, tué à la bataille de Sintzheim ,
en 1674, servant dans les Chevaux-légers de la Garde de Charles IV; — i.
Charles-Balthasard le Febvre de Saint-Germain, tué à la bataille du Palatinat, servant dans les Mousquetaires de la Garde de Charles IV ; — 3. ClaudeCésar le Febvre de Pullenay, Enseigne au Régiment de Vaudemont, mort
jeune; — 4. Louis- Antoine le Febvre de Houdemont, mort sans alliance;
— f. Joseph-François, qui fuit; — 6. 8c Marie, dite Mademoiselle d'Ansy,
morte fille.
, . , ;.
VI. Josefh-Fr ançois le Febvre de Saint-Germain, Chevalier, Seigneur
dudit lieu , Saint-Boin , Villacourt , Houdemont , Pullenay , Passancourt , Ansy ,
la Neuville aux Bois , Gentilhomme de la Chambre du Duc Léofold , mort à
Nancy, le 10 Février 17x6, avoit épousé, par contrat du 8 Février iôpi, Ca
therine-Rose Henry dOhiville , sille unique de Henri , Seigneur de la Neuville aux
Bois, 8c de Madekne Remy , morte le 7 Mai 1746, laissant: — 1. Nicolas,
qui fuit; — 2. François-Xavier, Chevalier, Seigneur, de Passancourt, mort
ùns enfans de son mariage avec Gabrielle-Charlotte de Mille , fille unique de Phi
lippe de Milre , Chevalier , Seigneur de Rahey , Capitaine Aide-major au Régi
ment des Gardes de S. A.R. de Lorraine; — 3. Claude-Catherine, manéé
i°. à Charles-Jean-Batifie , Comte de Rennel; 8c 20. à Paul de Greiche , Chervalier, Seigneur de Saint-Martin ; — 4. Anne-Charlotte, mariée à Claude-Dagobert de Millet, Seigneur de Cafenove, Maidieres 8c Mantoville, Président en
la Chambre des Comptes de Nancy; — <• 8c Gabrielle-Catherine , femme
en 1729, de Chartes-Remi de Lombillon dAbocowt , Seigneur de Saint-Apure,
mort Président à mortier de la Cour souveraine de Nancy , fils unique de Char
les-Joseph de Lombillon , Président à Mortier en la même Cour.
VII. Nicolas le Febvre, IV. du nom , Comte de Saint-Germain , Chevalier,
Seigneur de Saint-Boin 8c Villacourt , Capitaine au Régiment des Gardes de S»
A. R. créé Comte par diplôme de S- M. I., du 18 Avril \^$$ , mort en son
Château de Saint-Germain , le 13 Novembre \j<p, avoit épousé , par contrât
du 10 Décembre 17* s» Marie-Théresc de Reboucher, fille de Gaspard-François
de Reboucher , Chevalier , Seigneur du Fief de la Neuve-maison sous-Amance r
Conseiller d'Etat 8c Président à Mortier en la Cour souveraine de Nancy, 8c
de Madelene de Curullet de Ceintrey , dont : — 1. Louis-Stanislas , dit le Comte
de Saint-Germain, Chevalier, Seigneur dudit lieu, Saint-Boin 8c Villacourt, qui,
après avoir été dans la Compagnie des Gadets Gentilshommes du Roi de Pologne,
est entré en qualité d'Officier dans le Régiment de Custine, Infanterie; — x. Charjles-Xavier , qui fuit; — 3. Catherine - Marguerite , mariée le 4 Février
17C0, À Louis de Mortal , Seigneur de Houdelmont, fils unique de Charles de
Mortal, Seigneur de Houdelmont, Capitaine Aide-major du Régiment des Gardes
lie S, A. R.; — 4. 8c Félicité, mariée en 1771, à N.t. d'Authieulle , Cheva
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Ber, Seigneur dePayruelle en Normandie, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant
de Roi des Villes 8c Citadelle de Nancy.
*
VIH. Charles-Xavier le Febvrf , Comte de Saint-Germain , Chevalier, Sei
gneur de Paffancourt , ci-devant Capitaine des Cuirafliers au Regiment de Portu
gal pour le fervice de l'Empereur, seit retire', en 1771, 8c a époufé à Nancy
ía nie'ce, à la mode de Bretagne, N... de Bourcier, fille de François-Léonard ,
Comte de Bourcier 8c de Montureux , 8c à'Anne-Gabrielle de Millet. Me'moire
envoyé'. Les armes: da\ur, au majfacre de cerfd'or, corneti à chaque cornet de
$ pièces de même , & accompagne' de 3 croix fieuronnées au pied j.ché d'argent ,
г en chef & [autre en pointe.
FULLENS : Famille noble originaire de la BreiTe , Dioccfe de Lyon. Elle eft
iàns contredit des plus anciennes de cette Province , & ne trouve pas
dans une antiquité reculée à qui elle doit fon origine tk ion nom. On
ignore fi c'eft elle qui Га donnée à la grande Paroifie de Feillens^ firucc
proche la Saône au pays de Brefle , ou fi elle Га reçu de cette Paroifle :
ce qu'il y a de confiant c'eft que cette ancienne famille pofïede , depuis
un tems immémorial & fans interruption , la Terre de Feillens.
I. Ulrich de Feillens, vivoit l'an 11 30, 8c portoit déjà la qualité de Cheva
lier , Seigneur de Feillens ; ce qui eil prouvé par différens titres qui font des conceifions faites à l'Eglife de Feillens 8c à la ville de Pont-de-Vaux , 8c encore par un
traité du mois de Juin de l'an 114p, dans lequel Ulrich de Feillens regle en
qualité d'Arbitre les différends qui étoient entre Renald , Sire de Bauge , Souverain
de BreiTe , 8c Ponce , Evêque de Mâcon. Il avoit époufé le 1 1 Mars 1 1 3 y , Blandtne de Bevier , de laquelle il eut
II. Guy de Feillens , Chevalier , Seigneur de Feillens , 8cc. qui donna une
quantité de biens fonds confidérables , appellees les bois chetifs , à l'Eglife de SaintVincent de Mâcon , par contrat paile le го Mai про : le fceau de fes armes eft
au bas de cet acte , 8c il eft écrit autour en caracteres gothiques , Valeur. Il
époufa, le 4 Octobre ixio , Marguerite de la Palu , de laquelle il eut entr'autres
enfans
III. Renauld de Feillens , Chevalier, Seigneur de Feillens , 8cc. qui fut caution
de l'acte de conceffion que les Sires de Baugé , Souverains de Breiié , accordèrent
auxhabitans de Pont-de-Vaux, le 1 Février izro, lequel acto fut depuis approuvé
par Louis, Duc de Savoie, le 30 Janvier 1437. Ce Renauld de Feillens fe trouve
nommé dans l'acte de 11 со , le fécond , après Henri de Cabanes , des dix Gentils
hommes qui lignèrent cet a¿te. Ces deux premiers font les feuls qui prirent la qua
lité de Chevaliers , 8c dont le nom eft écrit en plus gros caracteres ; 8c les huit autres
ne prennent que le nom de leur Maifon. C'étoicnt Guy de Gourvod , Ponce de Mon*
trevel , Mathieu de Gourvod , Renaud de Lionniere , Guy de Chavannes , Gauthier
de Montiernos , Bernard de Condonet 8c Humbert d'Aniere. Rena uld de Feillens ,
époufa le 1 о Juin 1 * ? о , Jeannette de Saint-Sulpice , de laquelle il eut plufieurs enfans , comme il paroit par fon teftament qui eft de l'an ибг , entr'autres
IV. Gilles de Feillens, Chevalier, Seigneur de Feillens , 8cc. qui eut un différend
avec Amé , IV. du nom , Comte de Savoie , auquel il foutint que, depuis un tems
immémorial, tous fes prédécefleursavoient joui fans aucun empêchement ni trouble,
du droit de chaffer à toutes fortes de bêtes dans l'étendue de la Province de Brefle ,
£ar un privilège inconteftable que les anciens Sires de Baugé , Souverains de Brefle
:ur avoient accordé , en confidération des fervices importans qu'ils avoient rendus.
Après que Gilles de Feillens eut repréfenté fes titres au Confeil du Comte Amr IV.
il fut confirmé 8c fes fucceffeurs dans fes anciens privilèges , par des Lettres-Paten
tes fort honorables , données à Trefort le Jeudi , veille de Sainte-Catherine de l'an
née 118p. Il tefta au Château de Feillens le 11 Janvier 1 300 , &c avoit époufé en
1171 , Philiberte d'Anie^, dont entr'autres enfans:— 1. Pierre , Prieur de Gigny
8c Chanoine de Saint-Pierre de Mâcon en 1 î ю ; - x. Jean , qui fuit ; — 3. 8c
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Hugues, qui fit la branche des Feillens du Chanay, dont on va parler. Jean 8c
Hugues partagèrent la terre de Feillens au mois de Mai 130* , par la médiation
de sept Gentilshommes de leurs parens ou amis. Si Guichenon avoit vu ce titre , qui
est au Château de Feillens , il n'auroit pas doute' que la branche du Chanay ne fut la
cadette , puisqu'elle descendoit de Hugues de Feillens. Celui-ci fit bâtir une Mai
son à 400 pas du Château de ce nom qui e'toit tombe' en partage à Jean , son frère
aîné. On voit en plusieurs endroits de cette Maison les armes de Feillens , fans au
cune diffe'rence de celles de l'aîné , 8c celles que Guichenon donne aux Feillens du
Chanaï , écartelé d'argent & degueu'es , sont celles de la Maison de Volonia, avec
laquelle les Seigneurs du Chanay se sont alliés. Cette branche cadette s'est e'teinte en
la personne d'AMÉ de Feillens-du-Chanay , mort sans enfans à'Antoinette de Grolée,
son épouse , le 28 Août 1416. Par son testament , il fit son héritière , sa sœur N...
de Feillens , femme de Jean de Chabeuf , qui a éloigné la réunion de cette portion
de la terre de Feillens jusqu'en 1706 , que Jacques-Joseph deFeillens^om il fera
parlé ci-après , épousa Philiberte de Champier , fille unique , à qui cette portion de
rerre appartenois sans avoir pu être réunie plutôt.
V. Jean de Feillens, Chevalier, Seigneur de Feillens, 8cc. fit hommage de
cette terre au Comte de Savoie en 1 3 1 ». II rut considéré de son Prince , Lieutenant/ Général de la Province de Bresse 6c du Genevois , 8c nommé Arbitre par Aimoh
de Savoie , pour terminer le différend que ce Prince avoit avec Jean de Saligny ,
Evêque de Maçon : il fut assoupi par fa médiation , le 1 z Mai 1332. Dans ce traité
Jean de Feillens prend la qualité de Chevalier préférablement à d'autres Gentils
hommes qui y sont nommés. 11 avoit épousé en 1 3 22 , Catherine de Voirieux , &
en eut , entr'autres enfans ,
VI. Hugues de Feillens , Chevalier, Seigneur de Feillens , &c. qui conclut le,
traité de Trêve entre le Comte de Savoie , 8c Humbert , Dauphin de Viennois , 8c.
le signa. II épousa Lionette de la Baume , 8c non pas Sbbille de Feillens , comme
dit Guichenon ; leur contrat de mariage est du 22 Février 1 355. De cette alliance
vint , entr'autres enfans ,
VII. Jean de Feillens , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Feillens , 8cc.lt
épousa Isabelle de Laubepin , 8c en eut plusieurs enfans , dont Sibuet , qui fuit ,
fut l'aîné ; 8c Louis , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , 8c Com
mandeur de Tortevesse , quivivoiten 1422.
VIII. Sibuet de Feillens , Chevalier , Seigneur de Feillens , 8cc- fit hommage
de cette terre au Duc de Savoie en 1432 , 8c jura en 145 5 , le traité d'alliance pour
Louis , Duc de Savoie , avec le Roi Charles VII. II avoit épousé en 1425 , Mar
guerite de Monspey , de laquelle sortit plusieurs enfans , entr'autres
IX. Claude de Feillens , Chevalier, Seigneur de Feillens , 8cc. U eut la con
fiance entière du Duc de Savoie , qui l'envoya à Orléans auprès du Comte de Bresse ,
son frère , 8c se servit de lui pour obtenir de Louis XI. l'exécution des promesses
que ce Roi lui avoit faites. Le Duc de Savoie fut si content de la prudence qu'il avoit
montrée dans cette négociation , que pour l'en récompenser , il lui donna la charge
de premier Gentilhomme de sa Maison. II avoit épousé au mois de Juillet 146 5 , au
Château de Feillens , en présence d'un grand nombre de personnes de distinction de
la Province , Jeanne de Gourvod ; ses enfans furent entr'autres , Claude , qui rem
plit les premières dignités du Chapitre de Saint-Pierre de Maçon , 8c« .
X. Amé de Feillens, Chevalier, Seigneur de Feillens , 8cc. qui fit hommage au
Roi François I. de fa terre. II servit long-tems dans ses Armées , en qualité de Caitaine 8c Commandant , 8c fut tué après plusieurs belles actions à la bataille de
avie. II avoit épousé en 148 1 , Alix de la Baume , de laquelle il laissa entr'autres
XI. George de Feillens, Chevalier, Seigneur de Feillens, 8cc. député
vers le Roi Henri II. en 15-58, pour faire des remontrances de la part du Corps de
la Noblesse. Emmanuel Philibbrt , Duc de Savoie , lui donna la charge de Gui
don de la Compagnie d'Ordonnance , qu'il commandoit , composée de 200 Gen
tilshommes , par Lettres - Patentes , datées de Turin le 27 Février 1568. U avoit
épousé en 1551, Antoinette de Difimicu , d'une ancienn* Noblesse , de laquelle ,
entr'autres , il eut
■
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*XIÍ. Pierre de Feillens , Chevalier , Seigneur de Feillens , 8cc. II s'attacha à
Charles-Emmanuel, Duc de Savoie , qui le fit premier Gentilhomme de fa Cham
bre, par ses Lettres- Patentes fort honorables, du 10 Novembre ijpp , en récom
pense des longs services qu'il lui avoit rendus en différentes occasions. De Jeanne de
Putrein, son épouse , naquirent: — 1. Claude, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérusalem ; — %. Hercule , Grand-Maître de la Maison de l'Archiduc
Albert , sous les ordres duquel il servit long-tems en Flandre , où il fut tué ; — j.
8c Louis, qui fuit.
XIII. Louis de Feillens , Chevalier , Seigneur de Feillens , servit long-tems en
France fous les ordres du Grand Conde'. U fut Lieutenant-Colonel de son Régiment,
ôc son Aide-de-Camp , ensuite Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c fut tué
à la bataille de Fribourg. On porta son cœur aux Cordeliers de Brisach , 8c son
corps aux Cordeliers de Mâcon , oìi il fut enterré dans le tombeau de fa famille. II
avoit épousé Françoise de Doncieux , héritière de» l'ancienne Maison de DoncieuxMontiernos , de laquelle il eut
XIV. Léonard de Feillens, Che^Per, Seigneur de Feillens , 8cc. quiservit auflì
long tems sous le même Prince de Condé;mais ayant été blessé à la jambe au siège
de Lerida en Catalogne ,-il fut obligé de quitter le service. 11 épousa , le 10 Novem
bre 1 64P , Marguerite-Renée de Mvntmoyen , dont il eut : — I. Claude-Antelme *
qui suit ; — 1. Pierre , tué à Landau après de longs services , dans le Régiment du
Perche ; — 3. 8c Jacques-Joseph , Chevalier de Saint-Louis , qui a servi sur les
Vaisseaux du Roi en 1689, en qualité de Lieutenant-dc-Vaisseau , dans' toutes les
occasions distinguées,où le Corps de la Marine s'est trouvé. II fut blessé à la tête, d'un
éclat de grenade , au siège de Barcelone , étant à la tête des Grenadiers de la Ma
rine , 8c le Capitaine 8c l'Enseigne y furent tués ; eut ensuite une jambe coupée au
Béguïé près d'Alexandrie , en voulant sauver le vaisseau du Roi , nommé l'Eole ;
& fut encore blessé à la tête au siège de Toulon , au Bastion de Saint - Bernard : il
fervoit encore en 1 7 1 3 , 8c a épousé en 1 706 , Phiitberte de Champier , fille unique
de Gilbirr de Champier , lequel servit le Roi avec distinction pendant 40 ans, 8c
étoit d'une ancienne Famille. II y a plusieurs lettres du Cardinal Campesche qui les
appelloient Cousins. Jacques-Joseph de Feillens n'a eu de son mariage qu'une
fille, morte âgée de 5 ans.
XV. Claude-Antelme de Feillens , Chevalier ? Seigneur de Feillens , Comte
de Montiernos , 8cc. a servi jusqu'en i68p, au Régiment de Piémont. II fut pourvu
par Lettres données à Versailles le *o Mai i6pz de la charge de Lieutenant-de-Rai
en Bourgogne , 8c en prêta serment entre les mains de Sa Majesté le p Janvier 1 694.
C'est en considération de l'ancienneté de sa famille , des services de ses ancêtres 8c
des siens , que le Roi érigea la Terre 8c Seigneurie de Montiernos en Bresse , en
Comté, par Lettres - Patentes du mois de Novembre 1708. 11 épousa en itípo,
Catherine Badou , fille de Michel Badou , Président en la Chambre des Comptes
ion. De ce mariage sont issus : — 1. Michel , qui fuit ; — z. Claude-Amédée ,
1697, destiné à la Marine ; — }, 8c N-., de Feillens , Demoiselle.
1. Michel de Feillens , Chevalier , Seigneur de Feillens , Comte de Mon
tiernos , 8cc. né en itfpj , servit comme son pere , 8c est mort en 1766 , ne laisCuit de Dame Marie de Seve , sa femme , qu'un fils , nommé
XVII. Claudb-Marie , Marquis de Feillfns , Colonel d'Infanterie, 8c Cheva
lier de Saint-Louis , ancien syndic de la Noblesse de Bresse , mort le j Décembre
1771 , dans fa 54e. année. II a possédé les Terres de Feillens , Comté de Montiernos
8c le Marquisat de Bagé qu'il y avoit réuni , 8c qui forme avec les deux autres ,
une feule 8c même Terre de la plus grande étendue , d'un revenu considérable ,
composée de quantité de Paroisses , 8c qui a les plus beau* droits dans la Province
de Bresse. 11 avoit épousé Demoiselle Pault-louise-Elisabeth-Geneviéve de Remignyde-Joux , fille du Marquis de Remigny , de la Province du Nivernois. II en a eu plu
sieurs enfans morts en bas âge, dont il ne reste, en 177 j qu'une fille, Marïede Feillens , âgée de 8 ans.
\ , à un lion de sable rampant, armé , couronne' , lampajsé &
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ri/ain/ de gueules. Supports : deux Vtóns de fable , tenant chacun l'étendard de Savoie.
Cri de guerre, Valeur.
1 ELINS : Terre qui a donné son nom à une famille de Vendomois, main
tenue dans fa noblesse le 1 8 Septembre 1 66c, , par jugement de M. Barrin
de la Galifl'onniere, Commissaire départi en la Généralité de Rouen,
lors de la recherche des Nobles. Elle remonte à
. .
I. Jean de Félins , Valet -de-Chambre du Roi Charles VI. Philippe de^ Tontenay , Ecuyer , lui fit un payement en cette qualité , par acte passé en la Châtelle
nie de la Rocheguion , le n Septembre 1401. U épouía Jeanne de Prémont, femme
en secondes nôees de Simon de Flacourt , Ecuyer, le 14 Décembre 1408. Elle eut
de son premier mari
II. Simon de Félins, Ecuyer , qui s'allia avec Jeanne de Bantetu. Pour le
relief 8c rachat de la Terre , Fief & arriere-Fief de Bantelu , qu'il devoit à cause
de son épouse, il reçut quittance le 7 Juillet uf24 , de Guy le Boutillier , Chevalier,
Seigneur de la Rocheguion. II eut de son máBfe — 1. Richard , qui suit ; — 2. 6c
Jeanne , mariée à Jean de Machau, Ecuyer , Seigneur de Montenon , laquelle par
tagea avec son frère le 22 Juin 1457 , lasucceflîon de Simon de Félins, 6c de
Jeanne de Bantelu , leurs pere 8c mere.
III. Richard de Félins , Ecuyer, Seigneur de Bantelu en Vexin-François , 8c
de la Chalette , près Montargis , auquel Guy de la Rocheguion , Chevalier , Seigneur
duditlieu, donna aussi quittance le 17 Juin 1454, pour le rachat de la Terre de
Bantelu qui luiétoit échue par la mort de fa mere, épousa le 29 Avril 1456 , pat
contrat passé devais Colombe , Notaire en la Prévôté des Ais d'Angilon , Demoi
selle Simonne de Cantevaime , fille de Huguenin de Cantevaime , Ecuyer, laquelle fut
assistée de noble 8c puissant Seigneur Jean du Mefnil Simon , Ecuyer , Seigneur de
Maupas 8c de Beaujeu , Bailli de Berri , son proche-parent. De ce mariage vint
IV. Edmond de Félins , Ecuyer , Seigneur de Bantelu , 8cc. qui épousa , assisté
de son pere , par contrat du 1 6 Mai 1 502 , Isabeau Vion , fille de Louis Vion , Che
valier , Seigneur de Vaux , 8c de Marie de Marcouville. On trouve un partage du 1 6
Mai 150 r , signé des Groux 6c de Coïfy , Notaires à Chaumont , entre lui 8c ses
cohéririers en Ta succession de ses pere 8c mere. II eut de son mariage
V. Jurion de Félins , Ecuyer , allié à Jeanne le sens , en vertu d'une procura
tion , du jo Mai 1 5*3 3 , reçue par Jean Oj'mont , Notaire à Chaumont , donnéeà
Jean. Vion , Lieutenant à Mculan , par ses pere 8c mere , pour accorder les condi
tions de son mariage. H y eut une Sentence rendue au Bailliage de Chartres,le 16 Juin
»Î44. signée Noël, pour laquelle ce Jurion de Félins, Ecuyer, Seigneur de
Bantelu , est excusé de servir au ban 8c arriere-ban de ce Bailliage, attendu qu'il
avoir fart voir , qu'il avoit comparu aux Montres du Bailliage de Gisors , comme
Gentilhomme , commis par le sieur de Lorges pour y assister. Ce même Jurion db
Félins , pour le rachat qu'il devoit à cause dé sa Terre de Bantelu en eut quittance ,
le 20 Février iyjtf, signée Josset , Tabellion à la Rocheguion , donnée par Dame
Philippe de Sarbruche , veuve de Charles de Silly , Seigneur de la Rocheguion , 8c
tutrice de ses enfans.
VI. Robert de Félins , Ecuyer , Seigneur de Bantelu , son fils , pour le rachat
qu'il devoit aussi de la même Terre , eut quittance le 9 Mai 1$$$ , signée Humelin , Clerc, Substitut du Tabellion Royal de Meulan , donnée par le Procureur de;
François de Rohan , Seigneur de Gié , Tuteur de ses filles , veuf de Catherine de
Silly. Ce Robert de Félins épousa , i°. par contrat du 29 Août if7î, reçu par
Jean Fermelhuìs , Tabellion à Vernon , Catherine Cavclìer , veuve de noble hom
me Guillaume Puchot , Vicomte de Rouen , 8c 20. Gabrielle de Brcuil. 11 eut du
premier lit
,
VII. Jean de Félins, Ecuyer, Seigneur de Bantelu, qui paya comme ses prédéces
seurs le rachat qu'il devoit à cause de cette Seigneurie , dont quittance le 8 Décem
bre ijpp, signée Janot 8c Herbìn , Notaires au Châtelet de Paris , donnée par An
toine de Silly , Comte de la Rochepot , comme Tuteur de François de Silly , son
neveu ,
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1, Comte de la Rocheguïon. II eut un ordre le 1 1 Août itfjí , yïgne'LouTS ,
6 plus bas , de Loménie , de se tenir dans l'étendue du Gouvernement de Meulan
pour se jetter dans la Ville 8c le Fort de ce lieu , lorsqu'il en seroit averti nar le sieur
de la Chesnaye , afin de les garder & défendre. II avoit e'pouse' , par comrat du 1 6
Mai 1 614 , reçu par Leuis Patin , Tabellion à Meulan , assisté de CabrìeUe de Breuil,
fa belle-mere, veuve de Robert de Félins , Anne d'Amours , fille de feu Gabriel
d'Amours , Ecuyer , Sieur de la Mabiliere 8c de Germaine de la Porte , dont
il eut
VIII. Philippe de Félins, Chevalier , Seigneur de Félins , Maréchal des Camps
8c Armées du Roi , Capitaine d'une Galère entretenue pour le service de Sa Majesté.quifut fait Maréchal-dé Camp le 10 Février itf rj. Le 1} Février même mois
8c an , il eut ordre d'aller en faire les fonctions en Provence , fous le commandement
de Louis de Vendôme, Duc de Mercocur.Le ij Août suivant , il eut commission
àn même Duc, Gouverneur de Provence , de commander en son'absence dans U
Tour 8c Forteresse de Banc. Le J.7 Mai 16$6 , il eut la commission de commander
une Galère , en qualité de Capitaine-Lieutenant , pour le récompenser des préten
tions qu'il pouvoit avoir fur la Lieutenance-Colonelíe du Régiment de Provence. II
obtint , le 1 Novembre 1 66% , un certificat donné à Aix , du Duc de Mercœur de
ses services rendus , lequel disoit qu'il avoit été nommé par le Roi en 1 6 ro , Capi
taine au Régiment de Provence ; qu'il avoit servi dans ce Corps avec honneur 8c
assiduité , tant en Provence qu'à la prise de Puycerda , 8c au íiége de Valence oU ií
s'acquit toute la réputation d'un bon Officier , en commandant les Compagnies de ce
Régiment qui y furent détachées. II épousa , par contrat passé le 7 Mars 1 660 , reçu
par Nicolas Duullé , Notaire à Meulan , Marthe le Maître , veuve de Messire Joa
chim de Vwn , Chevalier, Seigneur de Gaillon, dont Louis-François de Félins,
né le ap Octobre 1664 , à qui les cérémonies du Batême furent conférées le x6
Avril 1 666 , dans la Chapelle de l'Hótel de Vendôme ; l!extrait en fut délivré le
7 Novembre 1767 , par le sieur de Saint-Denis , Vicaire de l'Eglise de Saint-Roch
à Paris.
Nous trouvons encore un Robert de Félins, Chevaber , Seigneur de Villebrun ,
Capitaine des Gardes de feu M. le Duc de Vendôme , 8c Gouverneur des Tours de
Toulon , marié à Gabrielle de Pimeur. Ce Robert de Félins ne peut être que le
frère de Philippe , 8c fils de Jean. Quoi qu'il en soit, il a eu pour fils — N... de
Félins, Lieutenant de Galères , nommé la Bouvernetle ; —— 8c pour fiHc Fran
çoise-Elisabeth, née le 4 Octobre i68z , reçue à Saint-Cyr au mois de Mai ffípo,
après avoir prouvé qu'elle descendoit de Simon de Félins , qui vivoit en 1400. Elle
a été mariée à N... de Levémont de Sainte-Marie , Meûre-de-Camp de Cavalerie.
C'est ce que nous sçavons de cette Famille fur laquelle nous n'avons point reçu de
Mémoire , 8c dont les armes sont : d"argent , à unefafie de gueules , accompagnée
de 7 merlettes de même 4 en chef & 3 en pointe , posées % ù 1 . Couronne de Comte»
Supports , deux lions.
•
fÊUX. Le lustre & 1'ancienneté de la Nobleste de la Maison de Félix sont
mentionnés dans plusieurs auteurs Italiens , comme Philibert Pinson ,
la C/iieça , &c. Carigliani , dans son livre intitulé Invefiigationes historlcte & genealogicœ familiarum illujlrium ltalia , rapporte Porigine de
cette Maison aux anciens Comtes de Tusculane , d'où descend la Maison
de Conti, de Rome.
La Maison de Félix a produit un Cardinal en la personne de Jean
Félix, qui fut élevé à la Pourpre par le Pape Clément III , en 1 188.
II étoit fils d'ÛDON Félix, qui fut envoyé en Ambassade, en mo;, au
Pape Calixte II, par Amkdée, III. du nom , Comte de Piémont.
I. Cette Maison de Fílix se termina en \x$6, en une fille, nomméeMARGUErite de Félix , héritière de sa Maison , de la ville de Turin , qui joignit à sa naisíànce de très-grands biens. Elle épousa . l'an 1266 , Sorleo ou Surleo Grimaldi , à
Tome n.
Ss
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condition que lui & ses deseendans porteroient uniquement le nom 8c les armes de
Félix ; & c'est ainsi que cette Maison divisée aujourdUiui en plusieurs branches ,
tire son orkine d'estoc paternel de celle de Grimaldi. De ce mariage vinrent : — t.
Jean , Serpeur de Villarfouchard & de la Jaconiaire , dont la postérité s'est éteinte
dans Anne de Félix, Dame de la Jaconiáre , qui fut mere du Président Carrocio,
Ambassadeur en France ; — z. 8c André , auteur d'une branche , qui fuit.
II. André db Félix ,. épousa Anne de Fraxinello de Lignano , de laquelle il eut
III. Antoine de Félix, qui de Louisc de Guigne , sa femme , laissa
IV. Philippe de Félix , né à Rivole en Piémont , lequel passa les Monts, 8c se retira
à Avignon. II avoit épousé dans la ville du Saint-Esprit en Languedoc, le j Février
14 ji , Sibille cTArduffio , fille de Pierre d'Arduffio , du lieu de Lans, Diocèse de
Turin , 8c fut mis au rang des Gentilshommes Italiens à Avignon , par délibération
du Conseil de cette Ville l'an 1 46 1 , ayant hérité de Jacques de Fraxinello , son cou
sin-germain : cette succession lui occcafionna divers procès avec le Comte de Casai
8c le Marquis de Montferrat , qu'il fit condamner au petit Sceau de Montpellier en
1466, 8c, fur les difficultés dftl'exécution , il obtint des Lettres de représailles des
Rois Louis XI , Charles VIII. 8c du Roi René. II acquit la terre de la Ferratiere
auprès d'Avignon , 8c eut de son mariage : — 1. Claude , qui fuit ; — ». 8c Alexandrette de Félix, mariée, i°. avec noble Perrinet de Grillet , Seigneur de
Brissac 8c de Saint-Trivier ; 8c x°. avec Jean Clapet , Président de Bresse 8c ensuite
Chancelier de Savoie.
V- Claude de Félix , né à Avignon, épousa, le 6 Mai 14P5 , ( Poncetde Petra,
Notaire ) Isoarde de Peruffiis , fille de Rodolphe de Peruffiis , 8c d'Hélène de Falet ,
de laquelle vinrent : — 1. Pierre , qui suit ; — 1. Philippe , auteur de la bran
che des Seigneurs de Muy , rapportée ci-après ; — 3 . Pons , Capifcol de l'Egliíe
principale d'Avignon ; — 4. 8c Sibìlle de Félix , mariée avec François Pelleterat
de Trejfor , Gentilhomme de Bresse.
VI. Pierre de Félix , Seigneur de la Ferratiere , co-hérhier de fa mere , pat
testament du p Février 1 y}4( Rebojle , Notaire d'Avignon) , épousa le 7 Janvier
1 741 , Marie-Anne de Francico , fille de Jean-Marie. Ses enfans furent : — 1 . Phi
lippe , qui fuit ; — x. Henri , auteur des Seigneurs de la Ferratiere rapportés ciaprès ; — j. 8c Olivier , tige d'une autre branche , mentionnée ensuite.
VH. Philippe de Félix , H. du nom , s'allia à Aix le 1 1 Mars 1 570 , avec Madelem de Loques , fille de Jean-Louis , premier Huissier au Parlement , 8c de Gafparde dArbaud de Brejl. De ce mariage vinrent : — 1 . Balth asard , qui fuit ; - z.
Melchior , rapporté après son aîné ;
j. 8c Gasparde de Félix , mariée le 6
Décembre 1604, avec Paul d'André , Avocat en la Cour.
VIII. Balthasard db Félix, Lieutenant - Général des Soumissions du siège
d'Aix, se maria le 30 Janvier 1600, avec Catherine de Chaylan-de Mouriès , de
laquelle il n'eut point d'enfans;
VIII. Melchior db Félix , frère du précédent , fut reçu Conseiller en la Cour
des Comptes , en 160* , 8c épousa le x8 Octobre i6oz , Lucrèce de Saint-Marc ,
fille d'Honoré de Saint Marc , Conseiller au Parlement , 8c de Marie de Leone ,
dont il n'eut point de postérité. Sa succession échut à son neveu N... d'André.
Seigneurs de la Ferratizri.
VU. Henri de Félix , Seigneur de la Ferratiere , second fils de Pierre , &
à'Anne-Marie de Francico , eut de fa femme dont le nom est ignoré : — 1 . Jean ,
qui fuit ; — a. 8c Louise de Félix , mariée avec Pierre de Lopis.
VIII. Jean de Félix , Chevalier , Comte de Villarfouchard , Seigneur de la '
Ferratiere, Gentilhomme de la Reine Marguerite de Valois , première femme du
Roi Henri IV , épousa Marguerite de Henrici , de laquelle vinrent : - 1. Henri ,
qui suit; — x. 8c Marie-Anne de Félix , alliée, l'an
, à Thomas die Chailus,
Seigneur de Propia.
IX. Henri de Félix , II. du nom , Chevalier , Comte de Villarfouchard , Sei
gneur de la Ferratiere, fut Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi Louis XIII,
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qui l'honora de son estime. Louis XIV. lui fit I'honneur d'être parrein de son fils aîné,
pour laquelle cérémonie sot député en 1 044 , Charles de Schomlerg , Chevalier des
Ordrès du Roi , Ducd'Alluyn, Pair & Maréchal de France, 8c Gouverneur de
Languedoc, qui tint ledit enfant au nom du Roi fur les fonts Batismaux. Henri de
Félix épousa à Marseille, en 1643 > ^n» de Greffet , fille A'Etienne de Creffet,
Trésorier-Général de France , & de Catherine de Beau. II en eut pour second fila
X. Paul de Félix de Greffet , Chevalier , Comte de Villarfouchard , Seigneur
de la Ferratlere, né au mois de Juin i66x, qui sot reçu Trésorier général de France
en 1 684 , & mourut à Marseille le 7 Août 1748 , dans fa 87e. année. II avoit épousé
1 °. Dame Vtnture de Saboulin ou Sebolin ; 8c 1°. Marie -Félicite'de Gerente la Bruyère ,
sœur de Louis-Sextius de Gerente , Evêque de Digne , puis d'Orléans en 17/8 , qui
a eu la feuille des Bénéfices. De cette seconde femme il n'a point eu d'enfans ; mais
de la- seconde est iíTu
XI. Pierre de Félix de Grbffet , Chevalier , Comte de Villarfouchard , Sei
gneur de la Ferratiere , qui épousa Marie ■ Anne de Laugier , de laquelle il n'a laissé
Su'une fille nommée Clotilde- Adélaïde de Félix de Greffet , mariée le 19
anvier 1751 , avec Jean-Claude Palamede de Forbin- Gardant , Seigneur de SaintMarcel , ci-devant Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie , héritier de
son oncle Claude , connu fous le nom de Comte de Forbin , grand homme de
Mer , Commandeur de l'Ordrede Saint-Louis, Chef d'Escadre 8c Amiral du Royau
me de Siam. II est fils de Jean de Forl'in , Capitaine de Vaisseaux , 8c à'Elisabeth de
Gaillard. Voyez Forbin , Branche des Seigneurs de Gardane.
T r o 1 s 1 e m e Branche.
VII. Olivier de Félix , troisième fils de Pierre . Seigneur de la Ferratiere •
& de Marie-Anne de Francico , testa à Aix, le !<p Novembre 1624 , ( Beau\in ,
îíotaire ). II avoit épousé Anne d'EiguéJìer , dont vint
VIII. Martin de Félix , reçu Lieutenant-Général des Soumissions du siège d'Aix
en 1637. II & maria le 4 Juin 16x9 , (Beau\m ', Notaire ) , à Marguerite d Albert ,
fille de Michel d'Albert , Auditeur des Comptes , 8c de Françoise de Bonardet. Ses
enfans furent : — 1. Michel, qui fuit ; — z. 8cBalthasakd de Félix , Assesseur
d'Aix , Procureur du pays en 1 679 \ 8c deux fois Primicier de l'Université de la mê
me Ville.
IX. Michel de Félix, reçu Lieutenant-Général des Soumissions en 1664 , s'allia
en Juillet 1661, avec Françoise de Gantés , fille de François de Gantés , ProcureurGénéral àu Parlement , 8c de Jeanne de Cro\e-Uncel , dont font sortis : — 1. Fran
çois , qui fuit ; - z. Balthasard , second Consul d'Aix, Procureur du Pays en
i7î<S j — 5 • 8c Françoise-Gabriblle de Félix , veuve de Jean-Joseph d'Orcin ,
Conseiller au Parlement.
X. François de Félix, Ecuyer , épousa Madelene de Gaillard, fille de Pierre
de Gaillard , Capitaine d'une des Galères du Roi , 8c de Dame de Raffelis-Granbois , de laquelle est issu
XI. Joseph de Félix, Chevalier, qui s'est allié le 1 Juillet 1 574 , avec Marie"
Madelene de Gantel-Guitton-Mi\argues , fille de Nicolas de Gantel-Guitton , Sei
gneur de Mazargues , 8c de Madelene du Mont , de la ville de Marseille.
Seigneurs de M u T & de la Rethardx.
VI. Philippe de Félix , second fils de Claude & d'Jsoarde de Pcrujpis ,
se retira à Marseille , ou il sot mis au rang des Nobles de cette Ville , le 7 Juin
1541. II avoit épousé en ij}8, Madelene de Bus , fille de Pierre 8c à'Anne de
Sade-Saumane , laquelle avoit deux sœurs mariées , l'une à Claude de Boniface ,
fils de Vivaud , 8c l'autre à La\arin d Oria. De cette alliance naquirent entr'autres enfans: — 1. Louis, tige de plusieurs branches éteintes à Marseille; — 2.
Antoine, qui suit; — j.Anne, mariée à Antoine de Valbelle , Seigneur de Beaumelles; — 4. 8t Isoarde de Félix , femme de Pierre d'Audiffret, des Barons
de Greoux.
"
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VIL Antoine de Félix, Comrôleur-géne'ral de la Marine, épousa, le 1 Mai
1576 , ( Vivaud , Notaire à Marseille) Louise de Hue , fille aíne'e 8c héritière de
François de Hue , Seigneur de la Reynarde , Fief démembré de Saint - Marcel ,
Sc de Claudine de la Cepéde , dont: — 1. Philippe, qui suit; — ». Pierre,
Commandeur de Beaulieu ôc de Raiffac, Bailli & Grand -Croix de l'Ordre de
Malte, & plusieurs filles, sçavoir ; — 3. Isabeau de Félix , mariée le *6 Décem
bre 1 j-pj , à Nicolas de Bouffit, fils de François , & de Claire de Bertrand; — 4.
Marguerite de Félix, alliée à, Jean-Louis-Antoine de Glandevès , Seigneur de
Niozelle & de Mirabeau, quatrième fils d'Antoine, IV. du nom, Seigneur de
Cuges, 6c de Diane de Forbin de Janson; — y. Michelle, femme de GaspardAntoine de Glandevès , Seigneur de Niozelle & de Mirabeau , fils de Jean-Louis
Antoine , ci-dessus; — 6. Marquise de Félix, épouse de Nicolas de Vento ,
Seigneur de la Baume 8c des Pennes, fils de Louis , tige des Marquis des Pennes,
anciens Seigneurs de la Baume , 8c de Madelene d'Albertos , des Seigneurs de
Villecrosc ; — 7 8c 8. N— 8c N... de Félix , mariées dans les Maisons de la Cepéde
ÔC du Reveft.
VIH. Philippe de Félix , II. du nom de fa branche, Seigneur de la Reynarde,
élu premier Consul de Marseille en i6»8, 8c Capitaine d'une des Galères da
Roi, épousa, le 2 Juillet 1611, Jeanne d'Arène , l'une des filles $Antoine d'A
rène , Seigneur de Rousset , Commissaire de la Marine , 8c de Madelene de Mouans,
se première femme, dont: — 1. Antoine, mort Capitaine de Galères en 1644;
— Jean-Batiste , qui fuit;— j. Louis, auteur des Seigneurs d'Olieres, rap
portés ci-après ; — 4. 8c Joseph , reçu Chevalier de Malte , en 1 6jp , mort Grand
Prieur de Saint-Gilles 8c Chef d'Escadre des Armées navales du Roi.
IX. Jean -Batiste de Félix , Seigneur de Muy 8c de la Reynarde, épousa,
le 19 Juin 1 6J4 , Françoise de Valbelle , fille de Jean-Batiste de Valbelle , Sei
gneur de Baumelles , Capitaine des Galères , & de Françoise de Savournin-cTAiglun , dont : — 1. Jean-Batiste , qui fuit ; - z 8c 3. deux Chevaliers de Malte ;
—; 3. 8c N... de Félix, mariée fans enfans , à Palàmede de Forbin, Chevalier,
Seigneur de la Barben.
X. Jean-Batiste de Félix, H. du nom, Chevalier, Marquis de Muy , de
Grignan 8c de la Reynarde, ci-devant Conseiller en la Cour du Parlement d'Aix ,
Commandant en Provence , Sous-Gouverneur de féu M. le Dauphin , Directeur
général des Economats , Conseiller d'Etat d'Epée, & veuf de Marguerite dAr
mand de Mi\on , Sous-Gouvernante des enfans de France, fille de Charles d'Ar
mand , Marquis de Mizon 8ç de Châteauneuf , 8c de Marquise de Valbetle-Montfuron , a eu pour enfans:-— 1. Joseph-Gabriel-Tancrede , qui fuit ; — 2.8c
Louis-Nicolas-Victor , Chevalier de Malte, Lieutenant - Général des Armées
du Roi , Chevalier de ses Ordres , 8c un des Menins de feu M. le Dauphin.
XI. Joseph-Gabriel-Tancrede de Félix, Chevalier, Marquis de Muy,
Comte de Grignan , Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c Maitre-d'Hôtel
de feu Madame la Dauphine, marié le 1} Mars 1744, est veuf avec une fille
depuis le 17 Juin 1764, de Louise-Elisabeth-Jacqueline d'Alsace de Hennìn-Lie'tard,
Marquise de Saint-Phal, fille unique de Jean-Louis d'Alsace de Hennìn-Lie'tard,
Chevalier , Marquis de Saint-Phal , Seigneur de Cressentine , Machy , Pomery ,
l' Etang, le Perchay, Blaincourt, Vaubry, Epagne, Capitaine de Gendarmerie,
d'une ancienne Noblesse, établie depuis très-long-tems en France , dans les Pro
vinces de Bourgogne 8c de Champ'âgne , 8c de marie-Elisabeth d'Anglebermer,
Dame de Lagny , d'Haution 8c Beaurepaire. Voyez Alsace- Hennin-Liétar d,
Tome I. de ce Dictionnaire.
Le Marquis de Muy a eu pour grand-oncle paternel Scipion de Félix de
ia Reynarde, Chevalier de Malte, Commandeur de Baític.
Seigneurs d' O l 1 .z r m s.
IX. Louis de Félix, troisième fils de Philippe , II. du nom, 8c de Jeanne
d'Arène, fit alliance le 1 Juin 166j, avec Madelene d'Agoult , fille de Joftph
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tCAgoult, Chevalier, Baron d'OIieres, 8c de Marthe de Gafpari. Il acquit la
moitié de la Baronnie d'OIieres, 8c laifla de fon mariage: — 1. Philippe, qui
fuit j — г & j. N... & N... de Félix , Chevaliers de Malte ; - 8c trois filles
mariées dans les Maifons d'Agoult dOlieres , de Gautier d'Aiguines & à'AudibertRamatuelle.
X. Philippe de Félix, Chevalier, Baron d'OIieres, e'poufa Marie de Salomon,
fille de noblé Vincent > Ecuyer, 6c de Marie Grimaldi, dont: — 1. PhilippeLouis, qui fuit; — i. Lazarin , mort Chevalier de Malte; — j. 8c Anke de
Félix, mariée en 1743, avec noble Jean-André de Monyer de Melan de Châteaudeuil.
.
.
>
XI. Philippe-Louis db Félix , Chevalier , Marquis d'OIieres , Seigneur de
Dauphin , Saint-Mefme 8c autres places , élu premier Confuí d'Aix , Procureur du
Pays en I7Í4, a époufé i°. en 1741 , Diane d'Albert de Silans ; 8c г", le 22 Sep
tembre 17^0, Madelene de Treffemanes- Brunei. Il a eu du premier lit un fils,
& du fécond deux autres enfans dont nous ignorons les noms.
Cefi ce que nous fçavons de cette ancienne Noblefle , fur laquelle nous n'a
vons point reçu de Mémoire, d'après en partie XUißoire héroïque delaNobleJJi
de Provence , Tome I , p. 37$ & fuiv. 8c les Mercures d'Avril 1744, Septembre
1748 8c Juin 1751.
Les armes font : écarttlé au 1 & 4 de gueules , à la bande d'argent; aux & $
de gueules, au lion d'or, à la bande d'a\ur brochante. Le mercure de Septembre
1748, p. 236, nous apprend que Charles de Grandpré , dans fa féconde édition
de fon Armorial , a donné la généalogie de cette Maifon , qui a eu des alliances
avec les plus confidérables d'Italie, telles qu'Orra», Mont/errât, Salaces , SanSeverine , &c.
FÉLIX : C'eft auffi une Famille de Provence annoblie par Lettres, accordées
le 1 $ Février 170z , & enregiftrées aux Archives de Provence , en fa
veur de
Joseph de Félix, Seigneur de CreuTet 8c de Rouffet, fils d'HoNORÉ 8c de
Julie de Valavoire , 8c petit -fils de Reynaud , qui acquit la Seigneurie de Creillèt
en 1610. Il époufa Marie-Anne de Caßellane-Norante , dont , entr'autres enfans :
— i. Jean-Batiste, qui fuit \ — 2. 8c Marie - Anne, alliée en 170p, avec
Toujfaint de Caftellane , Marquis de Saint-Juers 8c de Grimod. .
Jean-Batiste de Félix , Seigneur de CreuTet 8c de Chaudon , Chevalier de
Saint-Louis , ci-devant Lieutenant-Colonel du Régiment du Luc , Cavalerie , époufa,
le 14 Mai 171 6, Madelene dAgut , fille de Jofiph-Scipien , Préfident en la Cour
des Comptes, Aides 8c Finances de Provence. De ce mariage font nées trois
filles; deux font mariées, l'une, Clotilde de Félix, à Jean-Battftc de Colongue T
Seigneur de Caftellar , de Châteaudeuil 8c en partie de Thoard ; 8c l'autre , Fran
çoise de Félix , à Pierre- Guillaume d'Etienne , Seigneur du Bourguet 8c de Lagneros. Les armes : écartelé au 1 ù 4 de gueules , au lion dor , chargé d'une bande
da\ur brochante ; au г & i de Castellane , qui eft d'or au château de gueules*
Extrait de l'ouvrage ci-defius cité.
FÉNELON. Voyer Salignac.
* FENESTRANGE : Ville fur la Sarre , dans Га Lorraine Allemande , avec titre
de Baronnie. Cette Seigneurie eft une Terre libre 8c immédiate de l'Em
pire , qui a été pofledée long-rems par une ancienne & illuftre Maifon qui
en portoit le nom , & qui poifédoit plufieurs fiers , pour leiquels feule
ment ces Seigneurs étoient vaiïàux de PEvêque 8¿ de l'EgHiè de Metz , &
non pour Feneflrange , dont ils étoient Souverains. Leur poftérité maf
culîne finit, vers le milieu du XVe ficelé, par la mort de Nicolas, Sei
gneur de Fenestrange, qui ne laifla que deux filles , Barbe êc Margue
rite , lefquelles partagèrent , en 1 46p , la fucceffion de leur pere.
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Barbe, Dame en partie dk Fenestrange, e'pousa Nico/as , Comtes Sa»—
wcrden , dont la fille unique Jeanne de Saarwerden , fut mariée à Jean Rhingrave
Comte de Sa'm , auquel elle porta la moitié de la Seigneurie de Fenestrange , qui
étoit échue à Barbe, sa mere.
Marguerite, seconde fille de Nicolas de Fenestrakge, Dame de l'autre
partie de cette Terre , épousa , le i$ Septembre 1468 , Ferdinand de Neufchâtel,
Seigneur de Montagu, auquel elle la porta. Leur fille Anne de Neufchâtel , épousa
Guillaume de Dommartin , Baron de Fontenoy. De ce mariage il ne vint qu'une
fille, unique héritière, nommée Diane de Dommartin , qui épousa Charles-Phi
lippe de L roy , Marquis de Renty. Par cette alliance une partie de Fenestrange
vint au Marquis d'Havré , dont la branche masculine s'est éteinte dans le der
nier siécle, en la personne de Charles-Alexandre de Croy , qui nc laiisa qu'une
fille nommée Marie-Claire , qui fut mariée deux fois. Les descendans du Duc
d'Havré possèdent encore une partie de Fenestrange , 8c prennent le titre de
Souverains de Fenelìrange. Voyez Croy , branche des Ducs d' Havre".
Les Princes de Salm demeurèrent en possession de l'autre partie de Fenestrange :
l'ancien Bailliage étoit composé d'Officiers du Roi ôc de ceux du Prince de Salm.
Les appels étoient portés au Buffet on Tribunal supérieur, composé de quatre
Commissaires' , trois du Roi 6c un du Prince de Salm , & de la partie publique
pour les deux. U fut établi à Nancy après que le Prince de Vaudemont, à qui
Charles IV avoit donné ectte Terre, en eut fait échange avec le Duc Léopold,
qui n'entra cependant en jouissance qu'à la mort du Prince de Vaudemont. La
Buffet de Fenestrange a été supprimé depuis la convention du 21 Décembre
17J1, entre feu Sa Majesté Polonoise 8c 1c Prince de Salm, suivant laquelle la
Baronnie entière est restée à Sa Majesté; le Prince de Salm ayant eu, pour indem
nité, des terres situées à la gauche de la rivière de Plaine, qui borne au Nord ■
la Principauté de Salm, Ditíiorm. des Gaules , Tome III , p, 22.
Les armes de la Maison de Fenestrange étoient : d'azur, à la fasce d'argent ,
accompagnée d'une quintefeu'dle de mème en pointe.
FÉNIS DE LA PRADE , en Limousin.
François-Martial de Fénis de la Prade près de Tulle , Baron de Bouzon,
dans le ressort de la Généralité de Moulins en Bourbonnois , fut Conseiller du
Roi au Grand-Çonseil , en considération des services qu'il avoit rendus à Sa Ma
jesté 8c à l'Etat, pendant plus de 21 ans, en qualité de Président au Présidial
de Tulle. II étoit arriere-petit-sils de Pierre de Fénis , Ecuyer , Seigneur du Theil
8c de la Prade , Conseiller du Roi , Président , Lieutenant-Général en la Sénéchaussée du Bas-Limousin , au Siège Présidial de Tulle , Maître des Requêtes de la
Reine Marguerite de France, première femme du Roi Hi:nri IV , 8c Con
seiller ordinaire au Conseil d'Etat 8c privé , si connu par rapport à une affaire
qui lui arriva au Château de Saint-Chamans en 1607, 8c dont tous les Mémoires
du tems font mention. Frakçois - Martial de Fénis mourut le 6 Décembre
17s 2. 11 avoit été confirmé dans fa Noblesse par ordonnance de M. Boucher
d'Orsay , Intendant de Limoges , le 26 Septembre 1716 , 8c avoit épousé , par
contrat du p Novembre 171 4, Gabrielle Meripot de Sainte-Fere , veuve de Henri
de Gain, Marquis de Montagnac, 8c fille de Francois Merigot, Marquis de SainteFere , Grand Sénéchal de la Marche , 8c de Marguerite de Dumond , dont : — 1 .
Jean, qui fuit; - 2. 8c Marie , née le 26 Août 171/ , alliée i°. le 25 Septem
bre 17$ J, à Joseph de Borderie , Sieur de Verncjoux ; 8c 20. le o Août 1739 ,
à Joseph de la Porte-Lijsac , Officier dans le Régiment flu Perche.
Jean de Fénis de la Prade, Sieur de la Feuillade , né le 23 Octobre in 8 ,
est Président au Prcsidhl de Tulle , 8c est marié. Nous en ignorons la postérité.
Les armes: d'azur, à ui phénix d'or, prenant son essor sur un bûcher de gueu
les , & regardant un soleil d'or , mourant du canton droit de sécu. II est parlé
de cette famille dans l' Armoriai de France , Registre II, Part. I.
* FENOYL-TUREY : Famille originaire de Naples, établie dans le Lyonnois,
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dont parle Alard, sous le nom de fenouil. Les titres de cette Noblesse,
de même que les Historiens cités d-après le rapportent, montrent que
• depuis l'an 1190, elle fut revêtue des premières dignités du Royaume de
Naples , & mise cn la possession des Baronnie & Comté de Fenoyl- Turey &
de Toreille.
Son attachement à la Maison d'Anjou , pendant ses divisions avec celles
de Hongrie & d'Arragon, l'ayant fait dépouiller de ses Terres, on la vit
s'établir à Lyon avec les mêmes nom & armes qui s'y conservent, dans
un nombre de monumens successifs depuis trois siécles , & spécialement íìir
le tombeau d'un de ce nom , placé dans l'Eglise de St Paul , qui porte cette
ínseription : Antiquet samiliœ. Noèi/ium DE FENOYL , Monumentum.
. Cette ancienne famille a formé plusieurs branches , qui , selon Alard , Auteur
du Nobiliaire du Dauphine , se sont étendues dans le Montferrat , le Piémont ,
la Lombardie, la Suabe , la Bavière fie la France. La branche établie en France
a fini dans la personne de Guy de Fenoyl-Turey , fils de Pierre db Fenoyl,
ôc petit-fils de Claude, Lieutenant des Gardes du Roi Charles IX, Gentil
homme ordinaire de fa Chambre, ôc Capitaine Major de la ville de Lyon. C'est
ce qui se voit dans un sommaire de généalogie de la famille de Fenoyl, impri
mé en 1673 , parles Chevaliers de Saint-Martin d'Arènes , Conseiller 6c Généa
logiste ordinaire du Roi, qui remonte jusqu'en npo, étant appuyé par plusieurs
Auteurs, tels que Charles Borel , Lellis fie Caraffa , dans leurs histoires de Naples ;
Segoin fie Palliot , dans leurs Trésors héraldiques ; Alard, dans le Nobiliaire du
Dauphine, fie le P. Menejhìer , dans son livre du Blason.
Pour Guy de Fenoyl , Seigneur de Turey , né à Lyon , le ip Septembre 1 «><Î8 ,
fils de Jean de Fenoyl , Seigneur de Serezin 8c de Turey , Avocat au Parlement ,
Sénéchal du Lyonnois , 8c de Barbe - Charlotte de Migieu , il fut Conseiller au
Grand-Conseil, en Décembre 16PJ, Maître des Requêtes, le ìp Avril 1701,
premier Président du Parlement de Pau , le 25 Novembre 1710, 8c mourut le
7 Avril 171? , fans enfans de son mariage avec Catherine Palluau , fille de Pierre
Palluau , Seigneur du Fay , Maréchal-de-Camp , Gouverneur de Charleroi , ôc
de Françoise du Faur. C'est pour lui 8c pour le Seigneur de Ôayardon de Tiran
ges , son beau-frere, que la Terre de Fenoyl fut érigée en Marquisat, en Juin
1710, 8c pour ses deícendans ôc héritiers collatéraux mâles.
II avoit pour sœur Marguerite-Oriane de Fenoyl, mariée le zp Mars i6p4,
avec Laurent de Gayardon de Grisolles , Seigneur de Tiranges , Boisset, Chaumont, ôcc. Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Lyonnois. Elle fut insti
tuée héritière par le testament de Guy, son frère, à la charge de faire prendre
le nom 8c les armes de Fenoyl-Turey , à Laurent- Charles , son fils aîné , qui fuit.
Laurent-Charles de Gayardon de Fenoyl-Turey , Marquis de Tiranges , &c. a
été Page du Duc de Berri , ensuite Exempt de ses Gardes , puis Capitaine d'In
fanterie dans le Régiment de Tallart. II s'est marié le 7 Mars 1728 , avec Madelene Laifre' , dont: — 1. Laurent - François de Gayardon, Chevalier, Comte de
Fenoyl , né le ij Juin 1730, reçu Gentilhomme à Drapeaux dans le Régi
ment des Gardes - Françoifes , le zo Février 1740, Chevalier de Saint-Louis;
ÔC trois filles, fçavoir; Claudine-Charlotte, mariée au Comte de Loras , 8c les
deux autres Chanoinesses au Chapitre noble de Leignieux en Forez. Voyez Gayar
don de Grèsolles. Les armes de Fenoyl sont :d'a\ur, au taureau furieux d'or;
au chevron de gueules brochant fur le tout,
i : Ancienne Noblesse originaire d'Italie, où elle existoit dès le XII' siécle ,
ce qui a été prouvé & confirmé par un Arrêt rendu au Parlement en 1 65 1 ,
dit un Mémoire, dont nous avons déjà fait usage dans le Tome VU, de no
tre première édition in-h°. p. 113 & fuiv.
*
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I. Camille de Féra, à l'âge d'environ ij ans , fut amené en France, en
18 , par Jean Carraccioli , Prince de Melphes , Maréchal de France , son pro...e parent. Ce Camille de Féra, Chevalier, Baron de Rouville, Seigneur de
Touveau , la Maison des Champs , Fromont 8c en partie de Boigneville 8c
Prinvau, 8cc. s'attacha au service de Catherine de Médicis , en Tan
mariée dans la ville de Marseille, à Henri, qui, le 31 Mars ij 47, fut Roi de
France sous le nom de Henri II. Peudetems après qu'il fut monté fur le trône,
il le fit Gentilhomme ordinaire de fa Chambre 8c Chevalier de son Ordre. Ur*
brevet de 1000 écus de pension , accordé par François II, en ijjp, prouve
que dès lors Camille étoit Gentilhomme du Roi 8c Chevalier de son Ordre,
puisqu'il y est qualifié tel , l'an 1572. Charles IX le donna à son frère Henri,
élu Roi de Pologne, pour être un des principaux de fa fuite. Henri, Roi de
Pologne , lui accorda , le 1 o Mai 1 574 , un brevet pour le premier Gouverne
ment qui viendroit à vaquer dans son apanage. II obtint du même Prince, de
venu Roi de France, sous le nom de Henri III , en j 5:78 , une pension de 5000
livres fur la recette générale de Bretagne. U fut naturalisé par lettres de ce Monarqúe, du mois d'Août 1 Í78 , enregistrées en la Chambre des Comptes, le 14
Janvier IJ7P. On voit dans ces lettres qu'il étoit né à Mantoue , de parens illus
tres, venus en France très-jeunes, qu'il a servi dans les armées avec distinction ,
Îiu'il a toujours été fidèlement attaché à la personne du Roi, 8c qu'en cette conìdération elles lui ont été délivrées gratis. II fut Ambassadeur de France en Tur
quie , fit le 20 Juin 1 J7p , l'acquisition de la Terre de Rouville , où il mourut
le j Janvier 1 JP4. II avoit épousé, le 20 Février 1580 , Victoire dAyeIle , fille
de Francisque d'Ayelle, Comte Napolitain, d'une Maison très-illustre ; 8c l'une
des Demoiselles de la Reine mere. Le contrat de mariage fut passé dans le cabi
net de cette Princesse , le 1 1 Février de la même année , 8c en faveur de ce
mariage elle donna aux futurs époux , à prendre fur fa recette générale , la somme
de 6666 écus , 8c deux tiers d'écus d'or-soleil , en cinq années , par égale por
tion , qui est 11 J } î écus , 8c un tiers d'écu d'or-soleil par an. Cette somme fut
uittée en divers payemens, tant à lui qu'à son fils Charles, qui fuit. U eut
ì une fille née en 1 J82 , morte au berceau, qui avoit eu pour parrein le Roi
RI III.
.... Charles de Féra, I. du nom, né en iy8i , Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, fut reçu Page de la grande Ecurie, Lieutenant Colonel du
Régiment de Cavalerie de Charles des EJsars , Marquis de Meigneux, son beau*
frère. 11 servit nombre d'années avec honneur 8c se distingua particulièrement
à la bataille qui se donna le 27 Mai i6jf , au Bailliage d'Avain , par les Maré
chaux de Chârìllon 8c de Bre\é. II mourut à Rouville , le 20 Mai 1 648 , 8c avoit
épousé i°. le 2 y Septembre 161 1 , Françoise-Colas Marolles de Rpcheplatte ; x°.
le 18 Janvier 1628, Hélène de Fitte , fille de Charles, Baron de Soucy, Che
valier de l'Ordre du Roi , 8c Bailli du Palais de Paris , 8c de Jeanne de Lafic~
mas. II eut du premier lit : — 1. Charles, Chevalier, Baron de Rouville,
Capitaine au Régiment de Navarre Infanterie , mort fans alliance. II fit, en i64P,
donation de tous ses biens à Charles, son frère; — 2. autre Charles, qui
fuit ;
François , Chevalier, Seigneur de Fontaine en Beauce, 8cc. Capi
taine 8c Major au Régiment de Chémault. U épousa i°. sansenfans, le f Juillet
164P, Marguerite a"Aujjy , fille de Claude, Chevalier, Seigneur de Moigny,8c
de Geneviève Plumet; 8c 20. le ip Août 1671 , Françoise de Múlot, dont —
(a 8c b) François-Charte* 8c CharleS-ïClaude de Féra, morts fans alliance;
— (c) 8x Marie-Marguerite, Dame de Fontaine, alliée à André de Saince
ou Sainxe , Chevalier , Seigneur d'Ormeville; il en a eu deux filles, Marie-Ca
therine-Charlotte de Saince, mariée, par contrat du jo Mars 1718, à NicolasCharles de Bi\emont , Chevalier, Seigneur du Buisson, 8cc. Voyez Bizemont,
8c Marie-Anne, femme, en 1712, de Guy-Viflor de Vidal ,c\\td'Eu\anville. Voyes
Vidal. — 4. Victoire , mariée à Guy Baillis, Chevalier, Seigneur de Mainvillie/s; — y. Claude , alliée i°. à Charles de Chennevilabbé , Chevalier , Seigneur
de Martiruere , Capitaine au Régiment du Pleffis Praflin, Infanterie ; 8c 20. à Jean de
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Vigny , Chevalier ; Seigneur d'Enerville en Beauce , dont des entans ; & du se
cond lit : — 6. Octave , Chevalier , Seigneur de Saint-Dizier , mort lans alliance;
— 7. Marie, femme de Jacques de Cherville , Chevalier, Seigneur dudit lieu,
Mousquetaire; — 8. & Félicité, mariée à Roland de la Roche-Bernard, Che
valier , Seigneur de Louzet , Mousquetaire.
III. Charles de Fera , H. du nom, Chevalier, Baron de Rouville, &c Ca
pitaine 8c Major au Régiment, du Plessis-Prallin , le 20 Janvier 1647, 8c le 4
Septembre 1 674 , Maréchal-de-Logis des Gentilshommes du Bailliage de Nemours ,
entra dès l'âge de 1 j ans au service , se rrouva avec son pere à la bataille d'A. vain. U joignit à ses talens militaires une grande intelligence pour les négocie
rions. II épousa, le 15 Janvier 165 s, Jeanne- ViBoire de Saint-Phalle , fille uni
que 8c seule héritière de Charles , Chevalier , Seigneur de Bretesche , Colombier ,
Portail , 8cc. 8c d'Antoinette de Cault , Dame de Ta Grange -sans-terre , dont : - 1.
Léon , qui fuit ; — 2. Charles-Antoine , né le 4 Juillet 1673 , lequel servit
d'abord en qualité de Lieutenant au Régiment de Picardie, Infanterie, puis se fit
Prêtre. 11 a été Docteur ès Loix de l'Université de Paris , Abbé commendataire
de l'Abbaye de Saint-Paul lès-Sens , Prieur de Saint - Didier de Langres 8c de
Notre-Dame d'Andrezy , Chanoine de l'Eglise de Sens ; a successivement passé
par toutes les dignités du Chapitre , a été fous plusieurs Archevêques , Vicaire
général, 8c est mort le 10 Aout 1748, âgé de 7/ ans;-*- 3. Charles, quia
pris le nom 8c les armes de Saint-Phallé , avec une écartelure de Féra , auteur
de la branche de Saint-Phalle-Féra , qui subsiste à Saint-Loup de No en Brie ;
— 4. Louis, né le 18 Septembre 1678, Chevalier , Seigneur de la haute-Mai
son , de Betombasoches en Brie , Capitaine, par brevet du 2$ Janvier 1703 , au
Régiment de Picardie , Infanterie , mort fans alliance à Sens , chez son frère , en
'74J » — 5- Victor , né le 27 Mars 1680, reçu Chevalier de Malte en Juillet
iípz, où il a toujours demeuré depuis l'âge de 20 ans. II a été un des Elec
teurs des deux Grands-Maîtres , a été gratifié de plusieurs pensions , 8c est mort
à Malte, le 16 Mars 1741, Commandeur de Villedieu en Normandie; — 6.
Marie-Anne , alliée i°. à N... Maréchal-de-Gravilliers , Chevalier , Seigneur dudit
lieu ; 8c i°. à Achille de Cambray , Chevalier , Seigneur de Digny , morte fans enfans; - 7. 8c Victoire, mariée à Charles de Vidal, Chevalier, Seigneur d'Argeville, qui a laissé cinq filles. L'aînée , Marie-Charlotte de Vidal, a épousé Paul
de Bimneval , Seigneur de Chantambre, 8cc. Les quatre autres font mortes fans
alliance.
IV. Léon de Féra, né le 17 Novembre 1666, Chevalier, Seigneur de Rou
ville , Touvau , la Grange fans-terre , Mezieres , 8c en partie de Boigneville 8c
Prinvau," reçu Page de la grande Ecurie du Roi, le iy Janvier 1682, fait Ca
pitaine au Régiment des fusiliers, aujourd'hui Corps-royal d'Artillerie, le 1 Mars
1 6p 3 ; s'est trouvé à nombre de sièges 8c de batailles , entr'autres à celle de
Fleurus, donnée le 1 Juillet 1690 , près de Charleroi, 8c gagnée contre le Prince
de Valdec , par le Maréchal de Luxembourg , où il fut dangereusement blessé ,
quitta le service, 8c est mort à Dannemarie, le 28 Novembre 1728. 11 avoit
épousé, le 1 Octobre 1703, Marie- Catherine de Nivert de Rochefort , morte au
Château de Rouville, le 5 Juillet 1741, fille unique 8c seule héritière de Jean
de Nn'ert de Rochefort, Chevalier, Seigneur du Plessis-au- Chapt , 8c de Cathe
rine Perrot. De ce mariage font issus: — 1. Charles-Léon, qui fuit; — 2. Vic
tor-Léon , né le 20 Décembre 1709 , Prêtre, Prieur commendataire du Prieuré
de Sainr-Didier de Langres; — ?. Charles-Victor, tige des Seigneurs duPIessisau-Chapt en Brie; — 4 8c $. Catherine-Françoise 8c Louise -Léone , filles;
— 6. Marie-Léone, morte en 17J0, fans alliance ;— 7. Elisabeth, reçue à
Saint-Cyr, mariée en 1746, à Gaspard-François Touftain ,.Chevalier , Seigneur
de Richibourg, Seigneur haut - Justicier 8c Patron honoraire de la Paroilie de
Saint-Martin du Manoir en Normandie , proche Harfleur , Lieutenant de MM.
les Maréchaux de France au Gouvernement du Havre , 8c Chevalier de l'Ordre du
Roi , dont Charles-Gaspard Touftain, Seigneur de Richebourg, appellé.'e Vicomte
de Toujlain , né le 7 Juillet 1746 , Page de la grande Ecurie du Roi en 1760,
Tome VI.
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&c. N... mort au berceau, & Charlotte-Françoise Toustain, née le 8 Novembre
1747, Chanoinesse-Comtesse au Chapitre de Neuville en Bresse , en 1 76 j . Voyez
Frontebosc.
V. Charles-Léon de Féra, III. du nom, quatrième Seigneur de Rouville,
Touvau , Rougemont , la Maison des Champs , le Colombier , 8c en partie de
Boigneville & Prinvau , 8cc. reçu, en Mars 1 72 $ , Page de la grande Ecurie du
Roi , & en 1728 Lieutenant au Régiment de Béarn , Infanterie , a quitte' par infir
mité le service en 1734» 8c a épousé le 17 Septembre 1751 , Elisabeth-Madelene d'Éstrées , reçue à Saint-Cyr, le
Juillet r 7*5 , fille 8c seule héritière
de Christophe d'Eftrées , Chevalier , Seigneur de Marnay , la Roche , 8cc. 8c de
Modèlent de Laumoy de Gironville.
Seigneurs du P l e s s 1 s-a u-C h a r r.
V. Charles-Victor de Féra, fils de Léon, Chevalier, Seigneur de Rou
ville, 8cc. 8c de Marie- Catherine de Nivert de Rochefort , né le 27 Avril 17 17,
Chevalier, Seigneur du Plessis-au-Chapt , Villenotte, de la moitié de la Grangesans-terre , 8c des mouvances des Seigneuries de Bourbitout , petit Changy 8c
des cinq quartiers , 8cc. Capitaine au Régiment de la Marine T Chevalier de SaintLouis, a servi depuis 1734 jusqu'en 17J6, qu'il a obtenu la pension de retraite.
U s'est trouvé à plusieurs batailles 8c sièges , entr'autres à la prise des lignes d'Etlingen, aux combats de Clausen, Piseck, Thein, Saverne, Sanay 8c aux sièges
de Phililbourg , Fribourg , à la célèbre retraite de Prague , 8cc. II a épousé , le
4 Février 17JI , Marie-Susanne-Jeanne Grifard , fille de Jean Grifard, Avocat au
Parlement , Conseiller du Roi 8c son Procureur à sélection de Provins , 8c de
N... Cytois , dont
Jean-Victor -Léon de Féra, né le x* Septembre 1751, Officier au Régi
ment de la Marine.
Branche de Saiitt-Phalls-Fìra : Seigneurs de la haute maison de Saixt-Lovp.
IV. Charles de Saint-Phalle-F^ra , Chevalier, Seigneur de la haute-Maiíbn de Saint-Loup , Sec. troisième fils de Charles de Féra, II. du nom, Baron
de Rouville, 8c de Jeanne- Fi£loire de Saint-Phalle , dont il prit le nom 8c les
armes, avec une écartelure de Féra, naquit le 14 Mars 1675. II fut Capitaine
au Régiment de Picardie , Infanterie , 8c mourut le 2p Janvier 172p. II avoít épousé,
le 31 Décembre 1707, Anne Repsart, fille de Remi Repsart , Ecuyer, dont:
— 1. Charles-Antoine, qui suit; — 2. 8c Antoinette - Victoire de SaintPhalle-Féra, mariée i°. le ij Octobre 1734, à Ele'onor Courtin , Chevalier,
Seigneur de Caumont , fils de Jacques , Ecuyer du Roi 8c de Madame la Duchesse
de Bourgogne , Chevalier , Seigneur du Saulsoy 8s du grand 8c petit RougeBourse, 8cc. 8c de Catherine Kaìfer. (Voyez Courtin, en Brie); 8c 20. le 7
Janvier 1751 , à Charles Courtin , Comte de Villiers, Capitaine de Cavalerie au
Régiment royal étranger , fils de Charles Courtin , Comte de Villiers , 8c de N.„
Vieux- Maisons- Conflans.
V. Charles-Antoine de Saint-Phelle-Fér a , Chevalier, Seigneur de la hauteMaison de Loup , du Fief du Jardin de Courtons , Carouge , 8cc. épousa en
1733 , N... le Bègue. De ce mariage sont issus : — 1. Pierre-Charles-Camille ,
ui fuit; — 2. Anne-Victoire , mariée en Décembre 17^ , à Jean du Bosquet
'Argence , Chevalier, Seigneur de Chacheroyer en Saintonge, 8cc. Lieutenant
au Régiment royal des Carabiniers, dont deux filles.
VI. Pierre-Charles-Camille de Saint-Phalle-Féra , Chevalier, Seigneur
de la haute- Maison de Saint-Loup, du Fief du Jardin de Courtons, 8cc. Mous
quetaire du Roi dans sa seconde Compagnie, a épousé le 13 Juillet IT17 > Hen
riette-Françoise -Madelene de Bombelles , fille de Jacques-François de Bombelles ,
Chevalier, Lieutenant-Colonel du Régiment de Hainault , Brigadier des Armées
du Roi, Chevalier de Saint-Louis, 8c de N... de Jamart , dont un fils.
Les armes de Féra font : d'argent, au lion d'a\ur , armé & lampajsè de gueules,
thargé d'uneJìeur de lis d'or fur [épaule gauche.
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La branche de Saint-Phalle écartek de Saint-Phalle , qui porte: de gueules,
à } cafques fermes d'argent , г с/ i . Les alliances principales de cette famille de
Fera, font avec les Maifons de Caraccioli, Saint Severin , Ayelle , Saint-Phalle ,
Vdliers-Ïlfle-Adam , Courtenay , Rochechouart , du Roux , Bonneval , Brichameau,
■Portail, Guerepin de Vauréal , Toußain-Frontebofc , &c. trc. Voye\ les preuve»
de Malte reçues au Temple à Paris, en 1691, les preuves de noblefle à SaintCyr 8c à la grande Ecurie du Roi.
FERAULT DE FALANDRES. Ancienne NobleiTe originaire de Provence, dont
une branche vint s'établir en Normandie, aux environs de la ville de
Séez, au commencement du XIIe llécle. Elle íubfiíte dans deux frères,
comme nous le dirons ci-après , qui font Patrons & Seigneurs de Falandres , & autres lieux.
Suivant une notice hiitorique qu'on vient de nous faire parvenir , cette
Ngbleflè tenoit un rang diitingué, dès le XIIe fiécle, parmi celle de
Provence j c'eft ce qu'on voit par les Regiflres des Etats de cette Pro
vince.
En 1139 , frère Ferault de Baras , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jcrufalem , e'toit grand Commandeur des biens 6c des maifons des bords de la Mer ,
8c de ceux de Belver 6c de Beaulieu. L'Hiftoire de Malte dit que c'étoit la premiere
dignité , après la grande Maîtrife , attachée de préfe'rence à la Langue de Provence.
Une branche de la famille de Glandevès en Provence , a porté le nom de Ferault.
11 y a longtems que cette branche 8c d'autres font éteintes. On tient cette anecdote
du Bailli de Glandevès , de l'Ordre de Malte , Gouverneur du Parc à Maffeille.
En 1Z3P, Ele'oncre de Provence , fille de Raimond Be'renger , IV. du nom, ayant
époiifé Henri III , Roi d'Angleterre , 8c Sánele , fa fœur , ayant été mariée à Ri
chard, Comte de Cornoailles, frère de Henri, un Ferault fut du nombre des Sei
gneur qui accompagnèrent ces Princefles en Angleterre , 8c y fixa fa réfidence ; car
c'étoit alors l'ufage que les cadets de grande Maifon fe répandoient volontiers dans
les Cours étrangères.
En ijio, latroifieme année d'EDouARD II, Roi d'Angleterre, Bernard Fe
rault ( en Anglois Ferraunt ) , petit-fils du précédent , commando» le Camp de
la Réole , Prefianfort. Cette note eft dans celle des titres confervés à la Tour de
Londres.
Vers l'an ifoo, Charles Ferault, fils d'un defeendant de Bernard Ferault,
vint s'établir aux environs de la ville de Séez (a), en Normandie. De lui font
fortis les ayeux de MM. Ferault-de-Falandres , qui font trois frères. L'aîné,
nommé Louis-Jean-Batiste , eft marié ; le fécond, Charles-Alexandre Fer aultde-Falandres ; 8c letroifieme Louis- Alexandre Ferault- de-Beaulieu. Ces
deux derniers font Capitaines au Régiment de Beauvoißs. Ils font tous les trois Sei
gneurs 8c Patrons de Falandres , Maheru , Courdevêque , Sarray , les Brofles , la
Moinnerie , le grand Fougeroux , Beaulieu , le Mefnil - Berard , Secheville , le
Houflay, la Cude-Louviere , Ricordanne 8c autres lieux. Us demeurent au Château
de Falandres , Généralité d'Alençon.
Cette famille s'eft diftinguée dans tous les tems par fes fervices militaires ; 18s filles
ne fe font mariées qu'à des Gentilhommes des environs , 8c les mères tiennent aux
meilleures Maifons de la Province. Sa dernière maintenue de nobleffe ett de 1 666.
Il y eft fait mention des fervices que ceux du nom de Ferault ont rendus à la Patrie.

( а ) Avant que Charles VTI , Roi de France , eue expuliï les Anglois de la Normandie , après les
avoir vainçus à la bataille de Formllly en 1450 , le Chapitre de la Cathédrale de Sécz , avoit de riches
poflcfllons en Angleterre , qu'il a perdues par le fchifme de Henri VIII , qui s'eft leparé de I'Eglife Romaine. Avant le regne de ce Prince , les liaifpns étoient intimes entre les Anglois & les
habitans de la ville de Sécz ; c'eft ce qui &i que Charles Fiaauit vint de préférence s'cublil
dans ce canton de la Normandie.
Ttij
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Les armes : tTa^ur , à une carpe d'argent, posée en fasce ; mi-parti d'or , à 3 roses de
gueules en chef. Supports , deux lions , la léte contournée , langués de gueules.
* EERE-en-Tardenois , en Champagne. Terre qui fut le partage de Guy de
Châtillon , fils de Gaucher de Châtillon , II. du nom , Comte de Porcéan,
II mourut le z Octobre 1361. Gaucher de Châtillon , son fils, Seigneur
de Fere, &c. suivit Charles VI. en Flandre, en 1381 , se trouva à la
bataille de Roftbecq la même année , & à la prise de Caílel. II vendit
la Châtellenie de Fere au Duc d'Orléans en 1 3 9+ , & mourut en 1404 , ne
laiííànt que deux filles. Voye^ Châtillon.
* FERE ( la ) en Picardie, Diocèse de Noyon & de Laon : Terre & Seigneurie
qui faisoit partie de l'ancien domaine de Navarre , & de la Pairie de
Coucy. Ce domaine fut réuni à la Couronne par l'avénement de Henri IV ,
& depuis aliéné, avec le Comté de Marie, par Louis XIV, pendant íà
minorité , au Cardinal Ma^ar'nu Des l'an 1 41 3 , la Seigneurie de la Fi^^
tenue du Roi , à cause de fa grosse Tour de Laon , avoit été érigée en
Comté,
FERGEOL ( de ) Cette Famille est établie depuis trois siécles dans la Province
de Normandie, & est originaire du Berri. Pierre Fergeol, Ecuyer, vi
vant fur la fin du XIVe siécle , fervoit dans les armées du Roi Charles VI,
qui lui fit don de la Maîtrise & administration de FHôtel-Dieu de Vierzon.
Sa Noblesse étoit dcs-lors reconnue incontestablement , puisqu'il possédoir
un emploi dont ne pouvoit être pourvue que personne noble ; ce qui est
prouvé littéralement par les Lettres-Patentes de Charles VII , accordées
à Philippe Fergeol, íbn fils, où ce Roi s'exprime ainsi : Et comme en
tels lieux vouions qu 'il y soit pourveu de personnes nobles , avons par
ces présentes récaqfirmê ledit don audit PHILIPPE FERGEOL , sans au
cune chose en retenir ne réserver , & tout ainsi comme en avoit par cidevant joui ledit feu PIERRE FERGEOL , pere du jeu dit PHILIPPE ,
Uquel ( PIERRE ) Pavoit tenu de son vivant par don de nos Prédéces
seurs.
Cette famille subsiste dans Pierre-Denis de Fergeol , appelle' le Marquis de
Vdlers , Brigadier des Armées du Roi , & Capitaine au Régiment des GardesFrançoiíbs. II a d'abord servi dans la Marine , a fait les campagnes du Canada, de
Saint-Domingue & de Miffiflipy , ÔC est entre dans le Régiment desGardesen i6j<í,
où il a obtenu Fagrcment d'une Compagnie en 1760. 11 a vendu , en 175? , fa terre
de Villers, ôc reste seul de son nom. II avoit pour frère aîné, Jean-Batiste-Martin
de Fergeol-d'Orival , né à Rouen le zi Juillet 171 3 , & mort Page dela petite
Ecurie du Roi en 1731.
Les armes : de gueules , à un fer à cheval d'argent , accompagné de trois molettes
d'éperon d'or, posées 1 & 1. Cimier, une téte de cheval blanc ; Supports : deux chevaux
blancs. Voyez YArmoriai de France , Regijlre VI.
FERLAY , ancienne Famille noble de Brestè : Suivant un titre qui est aux Ar
chives de Lyon , dit un Mémoire de feu Piganiol de la Force, que nous
avons, Guillaume de Ferlay prit en fief du Chapitre de Lyon, ce
qu'il avoit en fief aux Paroisses de Fontaine & de Rochetaillée , le 9 Fé
vrier noi y & dans un autre de 1 295 , il est fait mention de Guillaume
de Ferlay , & de Falquine de la Salle , fa mere. I!s font enterrés dans
FEgîise de rifle-Barbe. — II y a encore , dit ce Mémoire , un titre dans la
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Chambre des Comptes de Savoie, par lequel on voit que Guy de Fur1AY, Seigneur de Satonay, fit hommage au Dauphin de Viennois, le 17
Février 1 3 14, tk qu'il fe dit fils de Hugues de Feríay. — Au Chapitre des
Jacobins de Lyon, on trouve l'Epitaphe de Henri de- Ferlay, Chanoine
& Comte de Lyon , mort en 1546.
Guy de Ferlav , I. du nom, Seigneur de Satonay, vivant en 1333 , Iaifla
pour enfans : — 1. Hugues , (fui fuit ; — 2. Henri , auteur de la branche des
Seigneurs de la Vernoufe , rapportée ci-après ; — 3. 6c Marguerite de Ferlay ,
femme de Guillaume , Seigneur de Senercay.
Hugues de Ferlay , Seigneur de Satonay 8c de Brolieres , vivoit en 1400 ; fes
enfans furent : — 1. Guy , qui fuit ; — 2. Jérôme , Seigneur d'Efpeifioles , marié
à Marguerite de la Verne'e , fille de Claude , Seigneur de la Verne'e , 8c de Claudine
de Beyniers , dont deux fils 6c une fille , fçavoir : — Adrien , Seigneur d'EfpeùToles , mort fans alliance ; — Louis , Seigneur dudk lieu , décédé lans hoirs ; — 6c
Antoinette , femme de Claude de Meyferia , Seigneur de Tiraut , vivant en 1430 ;
— J. & Antoine de Ferlay , cp-Seigneur d'Etpeiifoles , mari de Jeanne de Crefigny , avec laquelle il vivoit en 1473. 11 en eut'un fils nommé Claude , dont on
ignore la deftinée.
Guy de Ferlay , H. du nom , Seigneur de Satonay Se de Biolieres , fut un des
»00 Chefs d'Hôtels , qui jurèrent pour Louis' , Duc de Savoie , le traité qu'il avoit
fait avec le Roi Charles VII , l'an 145'J'. H époufa Louife de Luyrieux , fille de
Louis de Luyrieux , Seigneur de Villars , Se d'Antoinette de Poix. Il en eut — 1.
Claude , qui fuit ; — 2. Amí , Chevalier , mort fans hoirs ; — 3. & Louise ,
dont on ignore l'alliance.
,
Claude de Ferlay , Seigneur de Satonay 8c de Biolieres , fe maria avec Clau
dine de Maiefelon ; laquelle fe remaria à Jean de Chayanes , Seigneur de SaintSulpis. De fon premier mari elle lanlà : — 1. Philibert , Seigneur.de Satonay ,
mort fans alliance ; — 2. Louise, femme, i°. en 1493 , de Jean, Seigneur de
Vtrfey ; 6c 2°. de Jean de Chabeu , Seigneur de Feillens , fils de N... de Сhabeaи ,
& de Marguerite de Bcthéon ; 8c veuf d' Antoinette Je Laye , fa premiere femme ;
— 3. Claudine, morte fans avoir été mariée ;— 4. Antoinette , Dame de Satonay,
alliée , i °. à Claude , Seigneur de Chavanes , en Breife ; 2°.- à Jacques de Lay , Sei
gneur du Chaftelard ; 6c 30. à Noel du Fay , Seigneur de Peyraut en Vivarais, dont
elle eut Chartutte du Fay ; — 5. 8c Philibrrtb de Ferlay , Dame de Biolieres.
Branche des Seigneurs de x л Ve я я o v s я.
Henri de Ferlay , Chevalier , fécond fils de Guy , Seigneur de Satonay , mou
rut en 1360. 11 avoit époufé Huguette de la Vernoufe, 8c en eut: — x. Jean, qui
fuit; —1. Antoine , mort fans hoirs ; — 3. 8c Marguerite de Ferlay , mariée ,
i°. à Jean du Saix , Damoiièau ; 8c г", à Andrinon , Seigneur de Veneres.
Jean de Ferlay , Chevalier, Seigneur de la Vernoufe , fe maria avec Jeanne de
la Geliere , fille de Lancelot de la Geltere , Seigneur de Cornaton 8c de Guillemette
de Beynurs. Ses enfans furent : — 1. Jacques , qui fuit ; — 2. Louis , Chevalier ,
mort fans hoirs ; — з-Odet, Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît ; - 4 , 5 6c 6.
Louise , Jeanne & Philiberte de Ferlay , dont on ignore l'alliance.
Jacques de Ferlay , Seigneur de la Vernoufe, vivoit en 1463. Il époufa, i°.
Claude ; 8c 2a. Jeanne de la Balme , fille d'Antoine de la Balme , Seigneur de CorIeylV-n , & veuve de Didier de la Charme , Seigneur de Pirajoux. Il n'eut point,
^'entans de fes deux femmes , 8c en lui s'éteignit la féconde Branche de cette fa
mille. Les armes : dcf. ble , à une croix niflée d'argent.
FJÍRON, Famille noble établie au Pays Chartrain. Tobie Feron, Ecuyer, Sei
gneur de Champhallier & de la Fontaine en Chartrain, fils de Jean, Sei- .
gneur defdits lieux, qui rendit ion aveu à la große Tour de Chartres, en
i ï 3 8 , époufa ( prêtent le Sueur y Notaire ) , le 9 Décembre 1578, Jeanne
d'Adouville , dont il eut
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Charles de Féron , Ecuyer , Seigneur de la Baste, qui reçut un aveu le 11 Août
1617, de Louis-Artur , Seigneur de reuquerolles. II épousa, (présent Leclerc, No
taire de la Châtellenie de Gallardon ) , le 10 Novembre 1601 , Rachel de Rame\ay ,
tutrice en 1 634 , de son fils , qui fuit.
Urbain de Féron , Seigneur de la Baste, se maria le 3 Fe'vrier 1638 , à Louise
de Villereau , de laquelle il eut — Antoine -François de Féron , Seigneur de
Villereau , dont on ignore la postérité'. Les armes : d'a\ur , à 2 chevrons d'argent ,
accompagnés en chef de 2 étoiles de même,
FÉRON ( le): Famille distinguée dans la Robe, &c célèbre par les grands hom
mes qui en font sortis. Elle a donné quantité de personnes de mérite,
plufieurs Présidens des Enquêtes , des Conseillers au Parlement , des Maî
tres des Comptes , des Conseillers à la Cour des Aides , des Conseillers
au Grand Conseil, des Grands Maîtres des Eaux & Forêts de l'Ifle de
France , de Normandie , de Flandre , Artois & Hainaut, íàns parler de ceux
qui se sont distingués dans l'Epée. Elle est alliée aux plus illustres Maisons
de PEpce & de laJRobe , comme à celles à'Altert-Chaulncs , Pierre de
Bijfy , le Maître , Phelypeaux , Hennequin , Thibault , &c.
Pierre le Féron, ainfi que le remarque du Tillet, 8e les registres du Parle
ment , étoit Conseiller de la Cour , 8c Jugeur-Lai des Enquêtes en 1 j 1 y 8c 1 3 1 6.
— Jean le Féron , futPannetier du Roi Charles VI. — Autre Jean le Féron ,
Avocat au Parlement du XVIe. Siécle , se rendit célèbre sous les règnes des Rois
Henri II , François II. 8c Charles IX. 11 s'adonna , dit Loifil dans son Dialogue
des Avocats , plus à écrire' des Généalogies 8c à des Armoiries , qu'à fa profession
d'Avocat. — Oudart le Féron , Seigneur de Louvres en Parisis , fils de Raoul
le Féron , Maître des Comptes , 8c de Renée Hennequin , futteçu Conseiller au
Grand-Conseil, le ip Avril i<Sip, Conseiller au Parlement de Paris le 24 Juillet
1620, Président aux Enquêtes le ip Mai i6ip, 8c Prévôt des Marchands de la
même ville , le 26 Octobre 163 8. II mourut au mois de Février 1641.-— Jérôme
le Féron , son frère, fut aufli Président des Enquêtes 8c Prévôt des Marchands de
Paris, 8c mourut le 8 Septembre 168p. — Dreux le Féron + Conseiller au Par
lement , épousa Barbe &ervien , qui se maria à Pierre de Gruel , Seigneur de la Frette , Maréchal-de-Camp , Capitaine des Gardes de Monsieur : elle eut de ce second
mari des enfans ; 8c de son premier , pour fille unique , — Elisabeth le Féron ,
mariée, i°. en 16f 1 , à Jacques de Stuert, dit Stuart de Caujsade , Marquis de
Saint-Mégrin , Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du Roi , tué
au combat de la Porte Saint-Antoine de Paris , le 2 Juillet 16s 2 ; 8c 20. en 1 6$$ ,
à Charles d'Albert - d'Ailly , Duc de Chaulnes , Pair de France , Gpuverneur de
Bretagne , puis de Guienne , mort en 1 6p8 , 8c elle le r Janvier de Tannée suivante,
Jean le Féron, Conseiller du Roi en ses Conseils, Commissaire député de Sa
Majesté , pour la réformarion générale des Forêts de France dans les Provinces de
Touraine , d'Anjou 8c du Maine , 8c Procureur du Roi dans toutes les Juridictions
de Compiegne, mourut le 23 Juin 16P4 , laissant de Geneviève Titon: — 1. JeanBatiste-Maximilien le Féron , Maître des Requêtes , en 171P ; — 2. Margue
rite- Charlotte -Geneviève , mariée le 12 Mai 1708, avec Cardin le Bret ,
Maître des Requêtes , 8c depuis premier Président au Parlement de Provence , morte
la même année ; — 3. Marie -Louise- Hélène, mariée le u Décembre 171 5" ,
ayee Hifaire - Armand Rouillé, Seigneur de Coudray , Maître des Requêtes, qui
vendit fa charge en 171p.
Antoine le Féron, Doyen de la Cour des Aides, mort le j Janvier i6&?s
avoit épousé Edmée Doublet , dont
Antoine le Féron , II. du nom , Conseiller au Grand - Conseil , le 24 Mars
166 y, Honoraire le 1 p Avril 1674, Lieutenant-Criminel du nouveau Châtelet
le 30 suivant , mourut en 1S86. II avoit épousé Marguerite Hennequin , morte le 6
Mars 1702, fille de François Hennequin, Seigneur de Charmont, Conseiller au
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Grand-Conseil, 8c à'Anne Pingre de Faraìnvìlliers , dont: — i . Claude le Fèron , né en 1676 , Gentilhomme ordinaire du Roi , mort le y Juin 17J4; — 2.
Jean-Batiste , Comte de Sery , Grand-Maître des Eaux 8c Forêts du Poitou ,
marié , i°.à N... Martes ; x". à JV... Marchais ; 8c j". le 8 Avril 1744 , à JeanneAngélique Oursin , née le 18 Octobre 1718, fille de feu Julien Oursin, Seigneur
de Villeray , 8c de Marguerite le Fevre ; — 3. Louis , Capitaine dans le Régiment
de la Reine ; — 4. Antoine -François , Seigneur du Breuil , marié le 19 Juin
1758 , à Charlotte-Françoise de Sourdeval , dont un fils ; — y. 8c Anne-Margue
rite le Féron , femme de Pierre- François Courtin , Seigneur de. Tanqueux ,
Commandant de l'Artillerie en Espagne, morte veuve , le 4 Juillet 1754 , âgée
de 80 ans.
Jérôme le Féron , Seigneur d'Orville 8c de Louvres en Parisis , mort SousDoyen du Parlement de Paris le 20 Novembre 1727 , dans fa 87e. année , avoit
épousé Marie de Pâris , issué d'une famille noble de la Ville de Reims , décédée le
12 Mai 171 o , laissant
* Nicolas le Féron , Seigneur des mêmes lieux , né le 17 Janvier 1 68 1 , Con
seiller du Roi en ses Conseils , Président honoraire au Parlement de Paris , mort en
son Château de Louvres , le 3 Juin 1742 , dans fa 62e. année. II avoit été reçu
Conseiller au même Parlement , à la première Chambre des Enquêtes le 7 Mars
1703 , 8c ensuite Président en la même Chambre , le 22 Février 170p. II s'étoit
démis de cette charge en 173 1 , ayant obtenu des Lettres de Président honoraire. 11
avoit épousé le 1 1 Juillet 171P , Louise-Mélanìe Berger , morte en 1734. II a laissé
de son épouse : — 1. N... le Féron . qui fut Lieutenant d'Infanterie ; — 2 8c 3. 8c
deux filles mariées , l'une à N... le Rtbours , 8c l'autre à N., de Barbançois.
Voilà ce que nous avons pu recueillir fur. cette famille dans More'ri , 8c ailleurs.
Les armes : de gueules , ausautoir d'or accompagné en chef & en pointe d'une molette
d'éperon ; & auxflancs dextre & séneftre d'une aiglette , le tout d'or. Nous avons
appris qu'un particulier a travaillé après une Généalogie complette de cette Famille
8c dreflée , nous a-t-on dit , fur les titres originaux. Si l'on nous en avoit fait passer
la filiation , suivie 8c bien prouvée de toutes les branches , nous nous serions fait un
plaisir de les insérer ici dans leur ordre.
FERRAND : Famille originaire de Bourgogne , établie dans le Duché de Luxem
bourg depuis environ 1 5 o ans. .
I. Philippe Ferrand, Baron de Montigny, épousa Damoiselle Claudine de
Clairon , dont les armes font : de gueules , à la croix d'argent , couronnée de 4.
croisettes de même. De ce mariage il eut entr'autres enfans ;
II. Salomon Ferrand , Baron de Montigny , qui se maria avec Bénigne de Ga
gne , fille de François de Gagne , Chevalier , 8c de Christine de Saixe . dont vint
III. Georges Ferrand, Baron de Montigny, Seigneur de Marcelloy en par
tie , en 16$1 ,qui épousa Marguerite Despoteau ou Dejpotot , fille de Jean-Batiste ,
Ecuyer , 8c de Christine de Carré. Xeurs enfans furent : — 1. Jacques-Charles.,
qui fuit ; — 2. Etienne , Baron de Montigny , Seigneur d'Eschevannes , marié
a Henriette Pavie , morte fans enfans ; — 3. Catherine, morte en 1717, ma
riée par contrat du 16 Mai 1672 , à Jean-Batiste le Mercier de Montigny , Che
valier , Seigneur de Chaumont-le-Bois , 8c de Mont-Saint-Leger ; — 4 , r 8c 6.
Christine , Antoinette 8c Philiberte , toutes les trois mortes fans enfans.
IV. Jacques-Charles Ferrand, Baron de Montigny, passa enAJlemagne,
où il fut fait Maréchal des troupes électorales d'Hanovre. II s'établMMps le Du
ché de Luxembourg 8c y fut Seigneur de Thomen. II épousa Mar^Mtarguerite
de Morant , dont : — 1. Jean - Charles - Etienne , qui suit ; — 2. GeorgesLouis ; — 3. OharleS-Antoine , Prieur des Bénédictins de l'Abbaye de Corneli-Munster; — 4. Henriette-Françoise , morte le 4 Novembre 1702, mariée
à François - Gabriel de Fauge , Chevalier, Baron du Saint - Empire , Seigneur
de Saint-Félix, Capitaine d'Infanterie ; — 5. Catherine , alliée à Léopold de
Brindeleben, dont une fille, Abbesse de l'Abbaye noble de Níedcr-Prume r 8c un
fils Lieutenant des Gardes du Prince de Wimmberg ; — 6. Marie- Joséphine-
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Françoise, morte en Bourgogne, en 171 y; — 7. Marguerite, mariée à JemBatijle Germaing, morte en 1 709 ;-8. ôc Sophie , femme de AL. de Baring, Baron,
Seigneur de Val-Rode , près de Saint-Wit , Voué de cette Abbaye , dont dix huit
enfans, entr'autres Pierre-Benoit de Baring , Baron, Seigneur de Val-Rode 8c
Voué de Saint-Wit ; un autre fils Jésuite ; plufieurs aii service de l'Impératrice
Reine de Hongrie 8c de l'Empereur , Ôc les autres morts fans postérité.
V. Jban-Charles-Etiennf. Ferraud, Baron de Montigny-, Chevalier, Sei
gneur de la Cour de Thomen, Général-Major des troupes électorales d'Hano
vre , 8c Colonel d'un Régiment de Cavalerie de son nom,.a épousé Anne Monck ,
dont: — 1. Jacques-Charles , qui suit; — 2.8c Jean-Batiste-François, Baron
de Montigny, mort sans alliance, en 1769.
VI. Jacques-Charles Ferrand, Baron de Montigny , Seigneur de Thomen,'
a épousé i°. N... de Baring , 8c 20. N... de Chambourq. Du premier lit sont nés :
— 1. Charles, Baron de Montigny; — 1 8c 3. Marie -Anne 8c Ernestine;
8c du second lit : — 4 8c r. François 8c Antoine Ferrand de Montigny , tous
les deux Officiers dans le Régiment de Saxe-Gotha , au service de l'Impératrice
Reine.
Les armes: d~a\ur, à la sasce d'or, accompagnée de 3 épées d'argent pesées en
pal , les pointes en haut , les gardes cTcr. Mémoire fourni le 1/ Mai 1771.
FERRAND : Autre Famille qui a formé trois branches, & dont les armes ont
quelque rapport avec la précédente. Elle remonte à
I. Alexandre Ferrand, né à Champigny-sur-Ver en Poitou, Médecin de la
Reine , femme de François I, quifut annobli au mois d'Octobre ijf4, ÔC lailsa
de son épouse, dont on ignore le nom, — 1. Michel, qui suit; — 2. Jean.
Médecin du Roi de France 8c du Roi de Pologne, annobli en 1J74 ; — 3. An
toine , auteur de la seconde branche rapportée ci-après ; — 4.8c Claude, ma
riée à Pierre Dejcartes'.
II. Michel Ferrand , Lieutenant-particulier au Châtelet de Paris, en 1J96,
épousa N... du SauJJay , dont: — 1. Michel, qui suit; — 2. Pierre, Sieur du
Sauslay , marié à íf.m Urochard , fille de Pierre Brochard , Sieur de Marigny ,
Maître des Requêtes , dont il eut deux filles ; l'une mariée à Jean Taillesa , Sieur
de Rouflillon , Capitaine au Régiment de Richelieu, en 1638, 8c Madelene
Ferrand, mariée à François de Bojsu , Sieur de Beaufort ;
3. 8c N... Sieur
de la Pinotiere , mort fans enfans de son mariage avec Madelene Lamirault.
III. Michel Ferrand , II. du nom, Conseiller au Parlement de Paris, le r3
Juillet 1607, mort Doyen du Parlement, avoit épousé Anne Tixier , fille de
N... Tixier 8c de N... Huraut , dont
IV. Pierre Ferrand, Seigneur de Janvry , Conseiller au Parlement de Paris,
le 12 Décembre 1 642 , qui épousa Hélène Ci/lot, Dame de Génois , morte le 23
Octobre 1710, fille de René Gillot, Conseiller au même Parlement. De ce ma
riage sortit Hélène Ferrand, riche héritière, mariée en 1677, k Louis Fou.
cault , Marquis de Saint Getmain-Beaupré , dont des enfans.
S B C O N D B B R A K C H E.
II. Antoine Ferrand , troisième fils d'ALEXANDRE, fut Lieutenant-particulier
au Chátá^ en 1594, & mourut le 2 y Octobre 1Í22. II avoit épouse Made
lene y<;mtm fi'k de Pafquier Vallée: e!le mourut le 14 Novembre 1 f> 1 3 Us
font inhumes tous deux à Saint-Severin. Leurs enfans furent : — 1. Antoine,
qui fuit ; — 2. 8c Marie , seconde femme de Jean Guyes, Secrétaire du Roi 8c
de la Cour du Parlement de Paris, mort le 21 Août 1661.
III. Antoine Ferrand, II du nom, Lieutenant-particulier au Châtelet , en
1618, épousa, en 1603, Marguerite Morot. II mourut le n Octobre 1639, 8c
sa femme la même année, laissant : — 1. Antoine , qui suit; — 2. Nicolas, au
teur de la troisième branche rapportée ci-après; — 3. 8c Marie, femme de
Philippe
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Philippe Sanguin, Seigneur de Roquencourt, Confeiller en la Cour des Aide«.
Elle mourut le 7 Mai 170», à 8r ans.?.. , .
IV. Antoine Ferrand, III. du nom, Seigneur de Vjllemillau, Avocat du
Roi au Bureau des Tréforiers de France, en Janvier 1619, puis Lieutenantparticulier auChátelet, en 1638, mort 1er Avril 168p, à 86 ans, avoit e'poufé
Ifabelle le Gaufre, morte le 31 Mars 1684. Leurs enfans furent : — 1. Michel ,
qui fuit; — 2. Ambroise , Confeiller au Parlement de Paris, le 21 Août 1677,
mort Doyen du Parlement, le 3 Mai 1731, à 83 ans. Il s'étoit marié à N... de
Bétauld , veuve en premieres noces de Mathias Poncet, Préfident au grandConfeil. Elle fut inhumée à Saint-Severin , le 13 Février 1723 ; — 3. AntoineFrançois , Seigneur de Villemin , Confeiller au Châtelet , puis Lieutenant-par
ticulier au même fiége , en 1683 ; Maître des Requêtes le 14 Avril iépo , Inten
dant de Dijon, en i6p4, de Rennes en 1707, enfuite Confeiller d'Etat, mort
le 3 Janvier 173 1, à 77 ans. Il avoit époufé Anne- Geneviève Martineau, morte
le ic Septembre 171 1, à 45 ans, fille unique de Bernard Martineau , Sieur du
Pont , Roi d'armes des Ordres de S. M. , 8c de Marie Mollet, dont il a eu MarieFr ançoise-Geneviévb Ferrand, alliée à Denis-Michel de Montboißier , Mar
quis du Pont du Château - Canillac ; — 4. Eusabeth, mariée i°. en Février
1673 , à Pierre Girardin, Seigneur de Vauvré, Confeiller au Parlement de Paris,
puis Lieutenant civil du nouveau Châtelet, enfuite Ambafladeur à Conftantinople , mort le ir Janvier 168p; & г", le j Février i6p7, à Jean de Montboiffier , Comte de Canillac, Capitaine-Lieutenant de la féconde Compagnie dej
Moulquetaires. Elle fit fes légataires univerfels M. de la Faluere , fon neveu , 8e
Madame de Montboißier, fit nièce, 8c mourut fans poftérité, le 2y Mars 173p,
à 86 ans; — 5. 8c Françoise Ferrand , morte le 17 Mars 1720, mariée à René
U Févre de la Faluere , Préfident en la quatrième de Enquêtes , puis premier
Préfident au Parlement de Rennes, en 1687, dont des enfans.
V. Michel Ferrand, Lieutenant-particulier au Châtelet, en 167J, puis Pré
fident en la premiere Chambre des Requêtes, mourut le ji Août 1723. Il avoit
époufé, en 1676, Anne Bellin\any , morte le 18 Novembre 1740, à 82 ans,
fille de François ВеШщапу , Intendant du commerce de France, 8c de Louife
Chevreau, laiflant : — 1. Antoine, Confeiller en la Cour des Aides, en 1702,
mort le 6 Novembre 171p; — 2. N.... mariée à N.„ de Combes , LieutenantGénéral de Riom, morte;— 4. 8c Michelle, née le 21 Oftobre 1688, qui ré
clama fon état en Février 1736, 8c fut reconnue légitime, par Arrêt du »4 Mar*
1738: elle eft morte le 13 Oftobre 1763.
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IV. Nicolas Ferrand, fécond fils d'Antoine, II. du nom , 8c de Margue
rite Morot, fut Auditeur des Comptes. Ilépoufa, en 1643", Colombe de Perigny,
fille de Denis de Perigny , & de Madeline Joly , dont : — 1. Michel , qui
fuit; — 2. 8c Antoine-Nicolas , Capitaine de Vaiffeaux du Roi, en 1688.
V. Michel Ferrand, né en 1648, Capitaine aux Gardes, époufa Geneviève
du Drac , fille de Silvain du Drac , Sieur des Aurefjen , 8c de Marie de la Mothe.
De ce mariage vinrent : — 1. N...qui fuit; — 2. Guillaume-Michel, rapporté
ci:aptès, - 3. 8c N... Ferrand , mariée en 1688 , à Gabriel, Marquis de Ra\illy ,
Lieutenant de Roi au Gouvernement de Touraine.
VI. N... Ferrand, né en 168 1 , Capitaine aux Gardes, mort Brigadier des
Armées du Roi, avoit époufé N... Violaine, dont il a eu — 1. N... Confeiller
au Parlement; — 2. 8c N... Ferrand, mariée à Anne-Louis Pinon de Saint-Geor
ges , Maréchal-de-Camp.
VI. Guillaume-Michel Ferrand, fécond fils de Michel, 8c de Genevieve'
du Drac , né en 1683, Capitaine au Régiment du Roi, fe rerira en Pruffe où>
il fut Chambellan du feu Roi , 8c de retour en France il fut fait Chevalier de
Saint-Louis. Il eut de fa femme, dont on ignore le nom, Frédéric-Guillaume
Ferrand, Officier d'Infanterie du Roi de Pruffe.
•
On trouve encore Nicolas Ferrakd , Avocat ès Confeils.en i6p6,-NiTom« FL
Vu
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<:olas-Antoine , Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de Normandie, allie' avec
Marie-Anne de Majìaing-Nuaillé , dont un fils Conseiller au Parlement ; — 6c
Michel-Antoinb-Germanique Ferrand, Conseiller au Parlement, le 13 Mai
1745 , marié à Catherine No'úet , fille de Jean-Jacques No'ùet, Conseiller au Par
lement , 8c de Susanne Bruant des Carrières. C'est ce que nous sçavons fur cette
famille qui porte: d'a\ur, à 3. e'pe'es d'argent garnies d'or , posées en pal ; celle
du milieu la pointe en haute, les deux autres les pointes en bas, & une fa/ce
d'or brochante fur le tout.
* FERRARE : Pays dans l'Italie, qui a eu ses Marquis & ensuite des Ducs parti
culiers. Le Pape Clément VIII réunit le Duché de Ferrare à la Chambre
Apostolique, comme fief relevant du Saint Siège, après la mort d'Ai.phonse II, Duc de Ferrare , mort, íans postérité, le 27 Octobre 1 597.
FERRARI. Nous .avons déja parlé de cette Famille de Ferrari , dans le Tome
F,pag.7$ &suiy. de la première Edition de ce Dictionnaire j mais ayant
reçu depuis un Mémoire signé de M. le Comte de Ferrari de Romans,
demeurant au Château de Romans Ferrari en Breflè, le zi Septembre
í 769 , pour qu'il íbit imprimé en' entier, nous allons le donner rel qu'il
est.
Ferrari, dit ce Me'moire , est une famille ancienne originaire de Milan
8c de son Duché : Ferrariam familiam , non solùm in Insubriâ sed in omni ferè
terrarum orbe nobilem ejse neminem ambigere puto , dit dans son début fur cette
famille le Chevalier Fagnano , dans son traité fur les nobles familles de Milan
Tome H, p. 87. Quelques autres Historiens, comme Gaspard Bugat , dans son
histoire universelle , sont d'avis 8c assurent qu'on l'a nommée 8c qu'on la nomme
encore indifféremment Fcrraris ou Ferrari : ses armes sont : un lion rampant
langué & ongté. Les différentes branches ont mis quelques changemens entr'elles
pour le fonds 8c pour les attributs ; mais elles n'ont jamais quitté le lion rampant
distinaif.
On va rapporter avec exactitude 8c par fuite d'années , ce que disent de certe
famille nombre d'Auteurs très-connus , qui ont écrits en différens tems , sçavoir ;
Jean de Srroms , Avocat Milanois , dans son livre qui a pour titre : Thcatrum
equeftris nobilitatis secondée Romœ , feu Chronicon injtgnis Collegii J. P. P. Judi~
eum equitum & comitum inelitee civitatis Mediolani , pag. 33, 44*, ijo , 17 J,
197, t]i 8C178; Philippb Ar gelât , Bibliotheca Scriptorum Mediolanenfium ,
feu acta & elogia, &c.Tom. 11. p. 558, 606 8c Í08; Jean-Pierre Crescenzi,
dans son amphithéâtre romain , 8cc. p. 17 , $9,67 > 70, no , 1 , axp , *íj ,
*7S t 37° 8c 584; Joseph Benalio, Avocat de Milan, dans son Eleuchus familiarum in Mediolani Dominio infignium , p. 29 O 30; Gaspard Bugat, Milanois ^
dans son histoire universelle à Venue 1J71 , stv. V, p. 571 fr 689; Oliv. fil*
p. ioii8c 1046; l'Abbé Jérôme Ghilini, théâtre des hommes de lettres , Ve
nise 1641, Tome H , p. 148; leP. Silvestre de Pierre - Sainte , Jésuite,
Tejptra genúliùa, à Rome 16*38 , p. 196" ; le P. Jean - Paul Morigi, Jésuite,
dans fa Noblesse de Milan , imp. dans ladite Ville, en 1619, tiv. III, chap,
i j , p. 146", ù liv. IV , chap. 17 y p. 368; Louis Moréri , dans son grand
dictionnaire historique, à Baíle 16*3*, Tome IV t p. 4p O 50, au mot Ferrari ,
8c dans son nouveau supplément , édition de z 749 , au mot Flor ence ; l'Abbé
de Vertot, dans son histoire de Malte, derniere édition, Tome IV, p. 138;
Joseph Ripamonti , dans son histoire de la ville de Milan , p. rpj ; Bernard
Corio , Gentilhomme Milanois, dans son histoire de Milan , à Venise irf4 , p.
py, 8c pour les années 1x16,1130,1*87, 13788c 1401 ; le Comte Georges
Giulini , Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie, dans ses mémoires,
3ui viennent de paroitre , concernant l'Histoire , le Gouvernement , la Description
e la ville 8c campagne de Milan , dans les siécles passés , Tome Vj pour les
années 1116, 1113, 1130,1 141 , 8c Tome VIII, pour les années 1119 , 1 X75
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te np7 ; Galeas Capella , dans son histoire du rétablissement de François
Sforce , Duc de Milan, pour Tannée 15-18; le Chevalier Raphaël Fagnano',
dans ses mémoires furies nobles familles de Milan, iy*o, Tome II, p. 876suiv. au mot Ferrari ; les Commandeurs de Malte, Barthelemi de Pozzo ôc
Robert Solaro , dans leur rôle général des Chevaliers de Jérusalem de la vé
nérable Langue d'Italie , à Turin 1714 , pour les années 1 çrp ôc 1 j8o; le Che
valier Georges Viviani, Marquis-Patrice de Forli, das fa Galerie d'honneur,
ou histoire de la Religion de Saint-Etienne & de ses Chevaliers , édition de Forli ,
l7iff Tome II, pour Tannée 1J71; le P. Claude - François Menestrier ,
Jésuite , dans son histoire civile ou Consulaire de Lyon , édition 1 696 , p. } 69
ôc jpj, ôc dans son blason de la Noblesse de toutes les nations de TEurope,
p. láp, 27» O 301 ; enfin les recherches modernes pour servir à Thistoire de
Lyon, édition 17/7, Tome I, p. 18/.
II y a encore quelques autres Auteurs qui ont traité de cette famille , mais
dont on n'a pu parvenir à avoir les passages comme Augustin Franzon, de
Tejseriis gentilitiis , Alphonse Lopês , dans son Nobiliaire généalogique ; André
du Rier , dans son traité des armoiries de la Noblesse; Jean Schropier , dans
son traité des armoiries ; Jean-Jacques Ghiflet , dans son traité des armoiries
de la Toison d'or; ôc Pompée Rocius, fur les armoiries des familles.
Dès Tan u 16, Lanfranc Ferrari étoit un des Capitaines de la ville de
Milan , avec Ariald Visconti, charge qui n'étoit occupée que par les premières
familles de ladite Ville. La maison de Visconti , a été depuis souveraine du Milanois, & s'est alliée avec les premiers Souverains de TEurope. Les Ferrari ont
eu avec elle une quadruple alliance. On voit dans Sitonis , ôc dans Tarbre généa
logique de cette Maison, quOeìcve Visconti, épousa Hélène Ferrari , Ôc que
Jean-Marie Visconti , feudataire de Maflïno Diuvocio , avoit aussi pour femme
Angela Ferrari : on voit de plus que fur la fin du XVIe siécle, Françoise Galle-rati , veuve de Jérfìme Visconti , épousa en secondes noces Claude Ferrari,
fie que Thomas, fils de César Visconti, ôc de Marie Ferrari , étoit Sénateur
de Milan , en 1671. — En 1 141 , Alberic, de la très-noble famille de Ferrari
de Milan , y fait son testament , partant pour une croisade de la Terre Sainte ,
ôc Henri, citoyen de la même ville, habitoit le bourg de Mendrisius ; — ôc
en 1181, Hubert Ferrari étoit un des Juges de la ville de Côme.
En itoi , deux Laurent ôc un Secundinus Ferrari, personnages très-illus
tres ôc très-célebres , étoient chefs de la République de Brême. — En nz6,
Jean Ferrari étoit Gouverneur de Plaisance. — En iizp, Hubert Ferrari ,
Juge , rendit une sentence en faveur des Chanoines de Saint-Ambroise de Milan.
En IZ7J, Bon de Ferrari , Prêtre tle Saint Raphaël de Milan , donne fa mai
son ôc son jardin pour servir d'habitation aux Religieuses , dites les Humiliées.
— En izp7 , Jean deFerrari, Chanoine ôc député de TEvêque ôc du Clergé
de Bresse , assiste à Milan à un Concile provincial ; la même année mourut
D. Faccius de Ferrari, Abbé de Saint - Ambroise de Milan: son épitaphe se
voit dans la salle capitulaire de la Maison de Clervaux de ladite Ville , Ôc il y
est dit prœclarœ prolis il/ustris.
.... i-..
\*t 'Eb IJ17, les Ferrari font nommés' avec les antres familles nobles de Mi
lan qui étoient de la faction Gibeline. — En 1540, Galvaneus , Montinnus ,
Guido , Jacques, ôc quatre du nom de Beltramus Ferrari , étoient Con
seillers ou Décurions de Milan. — En 13 18, Louis, célèbre Jurisconsulte, est
nommé présent au contrat de mariage de A\\o , fils de Jean-Galcas Visconti ,
avec fa parente du même nom. — En ij8o, Beltramol de Ferrari, est nom
mé comme favori ôc de la Maison de Jean-Galeas Visconti, Duc de Milan. En
1387, étant un des associés Préteurs de ladite Ville, il fut choisi pour présenter
les offrandes, charge pour laquelle il étoit ordonné de ne choisir que les citoyens
les plus nobles ôc les plus anciens d'origine dans Milan ; ôc en 1 388 , ce Prince
étant Vicaire de TEmpire , le chargea du soin de ses affaires par des Lettres-pa
tentes très-honorables. II fut aussi depuis 158s jusqu'en 140* , Conseiller Ducal,
aulique ôc Syndic du noble Collège des Juges de ladite Ville, fa patrie. — En 1 388,
V u ij
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François 8c Jacques de Ferrari , étoient Conseillers-Décurions de Milan. — En
j}po, Jean , dit Zanonus de Ferrari , étoit un des Censeurs des revenus de
lEtat de Milan, 6c François de Ferrari , avec quelques autres Nobles Milanois, fut nommé Pre'fet des Vivres dudit Etat. — En 1 59} , Antoine de Fer
rari a été nomme' official de l'Univerfité des Arts de Milan, par des Lettrespatentes très-honorables du Duc Jean-CaUas Vìscontì. — En ijpy, Beltramol
tic Marchesinus de Bkkaki, avec la qualité de nobles, se trouvent inscrits
comme parens de Jean-Caleas Vìscontì, premier Duc de Milan - 6c en 1401, le
même Beltramol étant Syndic général 8c vêtu de grand deuil, occupa la pre
mière place a la pompe funèbre de ce Prince.
En 1401, vivoit Jean-Pierre de Ferrari, très-célebre Jurisconsulte, Profefleur de droit dans l'Univerfité de Pavie, 8c Auteur d'un recueil de loix civi
les. — En 1405 , Ambroise 8c Donat de Ferrari, avec la qualité de nobles,
fuient nommés Syndics des Questeurs du revenu de I'Etat , par Lettres-patentes
du Duc 8c de la Duchesse de Milan , 8c dans la même année Antoine de Fer
rari étant un des principaux dudit Etat , transféra le Gouvernement de Crémone
à Barthdemi 8c Paul Ben\ono , frères. — En 1404, les Ferrari étant de la fac
tion Gibeline 8c très-amis des Vìscontì , armèrent en faveur de Galeas-Marie , Duc
de Milan, 8c après un combat sanglant, ils chassèrent ses ennemií de ladite Ville.
— En 1407 , Geoffroi de Ferrari, fut nommé Syndic 8c Procureur de Milan ,
par des Lettres-patentes très-honorables ; 8c Pantaléon étant un des principaux
dudit Etat , transféra à George Ben\ono le Gouvernement de Crémone. — En
1408, Jean, fils de Beltramol de Ferrari, fut nommé par Lettres-patentes
pour être un des douze Magistrats du Conseil général de I'Etat de Milan. — En
1409, Guidotimus de Ferrari, par des Lettres-patentes très-honorables du
Duc de Milan , fut nommé Garde des Sceaux dudit Etat , 8c la même année il
fut fait un des douze du Conseil général. — En 1411 8c 141 J , Eusebe de Fer
rari, a la qualité de Patricien dans deux Lettres-patentes données par PhilippeMarie Vìscontì , Duc de Milan. — En 14a 7 , Jean Ferrari a été nommé
Préteur ou Podestat du Duché 8c Ville de Milan , avec plein pouvoir 8c autorité ,
même la puissance du glaive , par des Lettres-patentes du Prince des plus hono
rables , qui le qualifie de « personnage distingué 8c éminent dont il connoit de=> puis long-tems les vertus fans nombre , l'ongine , la naissance , les talens, l'habi3>íeté, la capacité en tout genre, la prééminence, 8cc. — En 1418 , Jeah
de Ferrari , de la ville de Cóme , est nommé Juge des impôts de la ville de
Milan, par Lettres- patentes du Prince , 8c il l'a été de même par d'autres lettres ,
en 14», 3. — En 1456, Jean-Mathieu de Ferrari ( dit de Grado , de son Châ
teau dans le Milanois, où il prit naissance), avec la qualité de nobìlìssimis natalibus editus , fut reçu dans le noble Collège de Médecine de Milan. 11 fut un
des plus habiles Médecins de son tems , 8c celui de Blanche-Marie Vìscontì , Du
chesse de Milan. II mourut fort regretté en 1460, 8c est auteur de nombre d'ou
vrages très-ettimés. — En 1440, Hubert de Ferrari étoit un des Juriscon
sultes du noble Collège de Milan. — En 144g , Paul de Ferrari , fut un des
Provéditeurs dudit Duché. — Depuis 1445 jusqu'en 1479, Jean -Hubert ou
Robert, a été Sénateur dans le noble Collège de ladite Ville. — En 1448,
Jean-Antoine a été nommé Majsarolus de la Commune de Milan , par Lettrespatentes données par les Capitaines défenseurs de l'illustre 8c sublime Commu
nauté dudit Milan. — En 1449, ( 8c par Lettres-patentes données par les mêmes
Capitaines en chef) « Jean de Ferrari , de la ville de Cóme , 8c tous ses enfans
=> descendans 8c postérité ont été faits citoyens de Milan dans la claíle des plus
» nobles 8c de la plus antique noblesse , 8cc , 8cc. » pour avoir Tannée précé
dente maintenu la ville 8c pays de Cóme dans l'obéissance du Duché de Milan ,
8c les avoir vaillamment défendus contre l'armée des Vénitiens. — De 1470 à
1480 , vivoient François 8c Ambroise de Ferrari, frères :ils font cités avec
les qualités de speBabiks & nobites vjri milites dans Jason, Conseil 166 8c 168.
■— «En 1470, vingt-un chefs de la famille du même nom de Ferrari , dont
« quatre Antoine, trois Christophe, trois Ambroise , trois Augustin, deux

FER
FER
341
» Jacques, un Hubert, un Michel \ un Pierre, un Etienne, un Barthem lemi & un Joseph de Ferrari , tous habitant différens quartiers 8c cantons
a> de la Ville 8c Duché' de Milan , 8c ayant tous les mêmes qualités de magnif.ci ,
ai fpeBlabiles , ncbilcs , egreçá ù prudentes viri , » ont prêté serment de fidélité
au fils aîné de Galeas-Marie Sforce , Duc de Milan. Ce fait (attcité par le Che
valier Fagnano , Time lI,p.Zj& suiv.) joint au sentiment unanime de tous
les autres auteurs qui ont traité de cette famille , prouve incontestablement son
identité de consanguinité 8c de noblesse.— En 1497 , naquit à Milan Barthelemi , fils de Louis Ferrari , d'une des premières familles de cette Ville, &
de Catherine de Cajiiglione. II fut un des fondateurs de la Congrégation des Clercs
réguliers Barnabites , en devint Supérieur en 1 542 , ôc mourut saintement au
mois de Novembre 1544. — En 149P, Sébastien Ferrari, qui est dit avoir
tant d'expérience dans l'art de la guerre, fut nommé par Louis XII , Roi de
France , Général de toutes les Forteresses de l'Etat de Milan , oc ce Monarque
lui conserva cet Etat à cause de sa valeur.
En r yi 3 , Barthelemi , fils de Jean Ferrari , Sénateur de Milan , fa patrie, ,
en 1474 , 8c de noble Thomajsme de Paris de Lentate , fut aussi élu Sénateur
dudit Collège , & Président Ducal du Conseil des Finances du Milanois. 11 étoit
Comte de Desius , gros bourg à dix milles de Milan , d'où dépendent plusieurs
hameaux 8c villages : nombre d'Historiens racontent l'horrible assassinat commis
fur fa personne en 1520. — Eniji8 , Marthe de Ferrari épousa Jean-Ange
Giulini, un des ascendans en ligne directe du Comte Georges Giulini , Che
valier de l'Ordre de Saint - Etienne de Hongrie , auteur de la nouvelle His
toire de Milan qui vient de paroitre ; 8c dans la même année Isidore Isolant ,
haranguant en présence à'Odet, Comte de Foix , Seigneur de Lautrec , comman
dant à Milan pour le Roi de France, François 1 , 8c du Sénat de ladite ville,
cita avec éloge la famille de Ferrari parmi les plus nobles du Milanois. Depuis
ladite année \<\% jusqu'en 1648 , les Ferrari ont été des 60 Décurions perpé
tuels de Milan , charges qu'il est dit que le Prince n'a jamais conférées qu'aux Che
valiers du premier rang ou à ses Favoris. — En 1520 ou environ , Alberic FerRA-Ri , guerrier distingué, servit en France avec honneur , 8c y eut des emplois
considérables; & dans le même tems Frédéric Ferrari, Chevalier 8c grand
Conservateur des Ordres de Saint-Lazare 8c de Saint -Maurice , servoit cn Es
pagne en qualité de Commandant de l'Infanterie Espagnole. — En 1 j j j , GabrielJean de Ferrari s'étant retiré à Venise, à cause des guerres qui désoloient fa
patrie , il y fut comblé de biens 8c d'honneur. 11 y tut très-lie avec plusieurs
Princes qui logèrent chez lui , 8c ce fut pour récompenser son grand mérite que
l'Empereur Charles V , par de très-amples Lettres-Patentes données à Ausbourg
le 10 Septembre 1547 , lui confirma toute l'ancienneté de íà noblesse ; Lettres
que l'Empereur Maximilien a auffi confirmées 8c signées , fans parler des grâces
qu'il a obtenues de plusieurs Papes , Rois 8c Potentats , 8c du droit de Bourgeoi
sie que lui a donné le grave Sénat de Venise. — En ij}8 Jérôme étoit feudataire Royal de Vernat. — En 155-5 mourut Jean-Antoine Ferrari, chef du
Conseil des Finances du Milanois , fous le Duc François II , 8c fous l'Empereur
Charles V. II fut inhumé dans le cloitre des Franciscains de Milan , où le voit
son épitaphe. — En iyjp 8c le 10 Avril , frère Jean-Paul Fbrrari , de la Lombardie , fut reçu Chevalier de Malte. - En 1564, Fabrice étoit un des douze
nobles Magistrats de Milan. — En 1571 8c le 29 Mai, un autre Fabrice, fils
lARi , de Milan, fut , dès le commencement de la créa
d' Antoine de Ferra
reçu Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Etienne de Florence , qui si
rnemes preuves que celui de Malte. Depuis ladite année 1572 jusqu'en isoo
Hercule fils de Jean-Batiste, fut Préfet 8c pro-Préteur de Milan , fa patrie
a.nsi que 1 un des 60 Juges du Collège de ladite ville. - En .«> 8c le z dé
Septembre Jérôme fils de Melch.or Ferrari , de Parme S auffi reçu
Chevalier de 1 Ordre de Saint-Etienne de Florence des les cômmencemeS
fa création. - En 1580 8c le .4 Avril , Balthasard Ferrari , "
-"
, du Prieuré de Lombardie , fut reçu Chevalier

342
FER
FER
■ — Depuis 1590 jusqu'en 160} , Jean-Eatistb , fils de François-Bernard , 8c
petit-fils de Jean-Antoine Ferrari , chef du Conseil des Finances du Milanois , a
été' Chanoine de l'Eglise Métropolitaine de Milan. — En ijpp Flaminius Ferrari, un des nobles Chevaliers de Milan , fa patrie, fut choifi pour aller à la
rencontre 8c complimenter la Reine Marguerite d'Espagne.
En 1600, Don Antoine Ferrari a été Chancelier du Duché de Milan. —
En 1607 , Octave ,de ladite noble Famille , naquità Milan , fut habile Rhéteur 6c
Historiographe de fa patrie. Sa réputation 8c son mérite lui attirèrent des présens
8c des pensions des Princes étrangers. La Reine Christine de Suéde lui fit pré
sent d'une chaîne d'or de 1000 écus , I'honora de ses lettres , 8c Louis XIV
lui donna , pendant sept ans , une pension de foo écus. U mourut fort regretté
en 1 68*,. 8c a laiíîé un grand nombre d'ouvrages fort estimés. — Depuis 1614
jusqu'en 1633 , Gabriel, fils d'ALEXANDRE , Feudataire Royal de Vernat , a été
Sénateur dans le noble Collège de Milan. — En 16x6, Jean-Jacques de Ferrari
épousa Marguerite Gìulini , fille d'un des ascendans en ligne directe du Comte
Georges Giulini , déja rappelle' pour une première alliance en iyi8.— En 16} 1
8c le 1 1 Mai , frère César Ferrari , Bailli ou Prieur de Saint-Etienne , fut un
des Baillis Capitulaires de l'Ordre de Malte qui assistèrent au grand Chapitre con
voqué à Malle, à cette date. — En 1641 , Barthelemi étoit Contrôleur des Fi
nances de Milan , 8c est auteur d'un Tarif des monnoies , imprimé dans ladite
ville. — En 1685 Charles étoit Feudataire Royal de Brignan 8c de Frascat.
— En 1 69c , Thomas-Marie Ferrari , né à Naples , fut Maître du Sacré Palais ,
8c Cardinal du titre de SaintClément de la création du Pape Innocent XII.
Plusieurs des Auteurs 8c Historiens que l'on vient de citer, sont d'avis que,
pendant les guerres sanglantes qui désolèrent le Duché de Milan sous l'Empereur
Charles V, nombre de nobles Familles la quittèrent , 8c allèrent établir leurs
Lares ailleurs. Gaspard Bugat , dans son Histoire universelle , pag. ioz% , dit
entr'aurres que " plusieurs Branches de la Famille de Ferrari, toute originaire
» dudit Milan , allèrent dans ce rems-là s'établir dans le Royaume de Naples «
m dans nombre de villes de la Lombardie , dans le Piémont , dans le Montferrat ,
» à Trino , à Gênes , à Venise , 8cc. »
Auffi ce fut dans ce même tems que Jean-Batiste, fils d"André 8cpere de Bernard
de Ferrari , vint habiter la ville de Buzala dans l'Etat de Gênes. II fut , en Jja8,
inscrit sur le premier livre de noblesse de ladite République , 8c le 1 3 Décembre
ijjo , Bernard , son fils , le fut fur le second. Ce dernier épousa Don Paule ,
fuie de Pellegrin Rebuffo , aussi noble Génois. II vint ( le premier de fa branche )
s'établir à Lyon vers le milieu du XVIe. siécle , y obtint des Lettres de natu
ralisé du Roi Henri III , conjointement avec fa femme 8c son fils André, pour
eux 8c leurs descendans , y fit son testament le 30 Octobre 1581 , y mourut
le 3 Avril 1 j8p , 8c fut inhumé dans la Sacristie des Révérends Pères Carmes des
Terreaux , où se voit son tombeau en marbre. Ce que dessus est prouvé par le
procès-verbal de M. Louis-Pierre d'Hoyer , Juge d'armes de la noblesse de France ,
du premier Octobre 1760, 8c par les certificats de MM. de Montmorillon 8c de
Bellegarde , Comtes de Lyon , le Marquis de Saint-Jujì , 8c les Comtes de Chaponay , de Revol 8c Daudriffet , duement légalisés par M. le Marquis de Rochebaron , Commandant dans Lyon 8c dans la Province. On y voit de plus , i°.
que les armes de cette branche de Ferrari , font : d'azur , à un lion d'or cou
ronné , langue' & ongle' de mime ; 8c pour devise : Ferrea Rarò Rident ; 1°. que
le susdit Jean-Batiste , Patrice ou noble Génois , est le cinquième ayeul en ligne di
recte d'EnESNE-LAMBERT , qui fuit ; 8c 30. que cette Branche , depuis son établissement
'en France , s'est alliée successivement avec les familles de Venet-de-la-Tour , Henri
de Jarniojì , de la Charnée-Molard , Riverieulx de Varax , 8c Charrier de la Roche.
Elle se soutient aujourd'hui , dit le Mémoire que nous ne faisons que copier,
dans la personne d'ETiENNE-LAMBERT de Ferrari , Chevalier de Saint-Louis,
Lieutenant de Roi des Provinces de Bresse , Valromey 8c Gex , lequel , en 1763 ,
a obtenu de Sa Majesté des Lettres-Patentes de Comte pour lui 8c ses descendans ,
duement enregistrées au Parlement 8c Chambre des Comptes de Bourgogne , fie
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au Bailliage 8c Siège Préfidial de BreiTe, dans lefquellcs fa naiiFance & fes fervices militaires font rappelles 8c ont été vérifiés par des Commillaires nommés
с effet. ,
i mariage avec Marie-Marguerite-Gertrude Charrier de la Roche , morte le
ier 1766, âgée de 35 ans , il a pour enfans : — i- GuIllaume-César ,
..10 Décembre 1759 , premier Page de Madame la Dauphine , à la mort de
cette Princefle , 6c aujourd'hui Sous - Lieutenant dans le Régiment Dauphin
Dragons ; — 1. Claude-César , né lé 14 Novembte 1751, Chanoine du Cha
pitre noble de Saint-Martin d'Ainay de Lyon; — 3. Jean-Batiste, né le p- No
vembre 175*., Sous-Lieutenant dans le Régiment de Bretagne , Infanterie ; — 4.
Jean-Batiste-Blanche, né le p Septembre 17$$ , Page de Madame la Comtene
de Provence en 1 77 1 ; — <¡. Louis-Fleuri , né le 15 Septembre 17^6 , Chanoine
dù Chapitre de Saint-Paul de Lyon; — 6. Jacques-Catherin-Hugues-César,
né le 6 Octobre 17J7 ; — f.' Pierre-Octave , né le 1 4 Fe'vrier 17^6 ; —— 8.
Françoise-Therese , née le 1 j Juillet 1754 , mariée à N. de la Roche-Grosbois ,
Moufquetaire du Roi dans fa féconde-Compagnie ; — p. Hélène-Marie , née le 1 j
Avril 17JP ; — 10. Charlotte-Françoise , née le 16 Novembre 1760 ; — 11,
Marie-Françoise , née le 30 Janvier 176*; — 1г. 8c Jeanne-Françoise-Gervaise-Protaise , née le 18 Mai 1764. Les armes comme ci-devant.
FERRE ou FERRI : Famille originaire d'Italie , Se établie en Provence depuis
environ le milieu du XVe fiécle.
I. 8c II. Jean de Ferre , I. du nom , qualifié noble dans le tefiament de Benoît ,
fon petit-fils , fut pere de Nicolas I. dont fortit
III. Benoît de Ferre ou Ferri, qui fe tranfplanta en Provence , 8c fuivit le Roi
René , Comte de Provence en 1441. Ce Prince lui accorda nlufieurs privilèges en
récompente de fes îervices , entr'autres la franchife des tailles , des. biens dont il
avoit fait acquifition en Provence , ou qu'il pourroit y acquérir jufqu'à la concur
rence d'un demi feu , 8cc. ainfi qu'il confie par les Lettres-Patentes données à ce
fujet, enregistrées à la Cour des Comptes d'Aix , le ip Juillet 1476. Il fit fon teftament le p Avril de la même année , dans lequel il eft qualifié noble , fils de nobie
Nicolas 1 , 8c petit-fils de Jean de Ferre , 1. du nom , qui a aufli la même quali
fication. De Mariette Marcel , fon époufe, il eut : — t. Nicolas de Ferre , qui
fit la branche , dite à'Agout , terminée en la perfonne de François de Ferre ,
Seigneur de la Mayette; — 2. Jean , qui fuit ; - 3. 8c Galiot, auteur de la féconde
branche rapportée ci-après.
Seigneurs de la Combi.
IV. Jean de Ferre , II. du nom , alla s'établir dans le Comte de Grignan vers
l'an i joo. 11 tefta l'an 1 jo8 , en faveur de Raymond , fon fils , qui fuit.
, V. Raymond de Ferre , fe maria avec Demoifelle Louift Conte , de laquelle
fortit:
VI. Claude de Ferre , qui époufa Demoifelle Loulfe de Boulogne , par contrat
paffé devant Marqui , Notaire , le 1 о Février 1 j4p. Il en eut :
VII. Bernard de Ferre , allié avec Françoise d'Efparron , fille de Charles , 8c
de Claude de Taulignan , par contrat du 1 2 Août 1 j7p , paiTé devant Ayme , No
taire à Taulignan. Il tefta le p Août 1 61 1 , Mionet , Notaire à Efpeluche , 8c eut
pour enfans : — 1. Charles , qui fit branche en Dauphiné ; — a. Gaspard , dont
on ignore la deftinée ; — 3. 8t Hector , qui fuit.
VIII. Hector de Ferre, maintenu dans fa nobleife parles Commiifaires du Roi ,
députés pour la vérification des titres de nobleife , le xi Mai 1640 , époufa Demoi
felle Catherine de Jardin , de laquelle vint
IX. Daniel de Ferre, Seigneur de la Combe, marié, par contrat paflé
devant Pouffon, Notaire à Simiane , le 6 Décembre 1666 , avec Marguerite de
Coulomb , fille de noble Jean de Coulomb. I] eut pour fib :
X. Jean-François de Ferre, Seigneur de la Combe, qui s'allia avec Madelene
tfEfcrivan, le 17 Juillet 1707, Bremond, Notaire Royal à la Roque-Brouifancx
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De ce mariage sont issus : — i. Joseph-Pons , qui fuit; -"-'a. 8c Marguerite, ma
riée avec Pierre de Ferre , dont il sera parlé au degré XI. de la branche suivante.
XI. Joseph-Pons de Ferre , Seigneur de la Combe , épousa, le 16 Aòût 1736 ,
Elisabeth de Ferre,, fille de Joseph 8c de Madelene d'Escrìvan , de laquelle
il a : — i . Joseph-Daniel ; — 2. Jean-François-Pons ; — j. Victor-Germ aik ;
•*• 4. Victor-Théodore ; — j. 8c Perpétue de Ferre.
Sccon d e

Branche.

IV. Galiot de Ferre, troisième fils de Benoît, 8c de Mariette Marcel'., eut

; la Maison de Simiane ; — 3. 8c Raphaël , qui suit.
V.Raphael de Ferre ou Ferri , épousa, en 1J20, Béatrix Bergé , du lieu
d'Aupède dans le Comtat Venaissin. Jl mourut fans tester , 8c ses trois fils se parta
gèrent les biens qu'il laissa , par acte du 16 Mai 1JJ2, Denis Michel, Notaire
Royal du lieu de Banon. Sesenfans furent :— 1. Michel , qui fuit ; — 2. Barthelemi , auteur de la troisième branche rapportée ci-après j — 3. 8c, Sébastien , chef
de la cinquième , mentionnée à son "
irt •»»
tV.
r'
•
rrp.[..L j. 17
ni
VI. Michel de Ferri , se maria avec Eli^isabeth de Farges , & en eut : — 1.
Marc-Antoine, qui suit ; — 2 8c 3. Claudeê 8c Pierre, morts fans postérité.
VII* Marc -.Antoine de Ferri, épousa, par contrat passé devant du Mejire ,
Notaire à Simiane , le 1 j Octobre 1 582 , Demoiselle Antoinette Brunei , dont
VIII. Jean-Thomas de Ferri , marié le 3 Février i6}6 , ( Pancet Sally , No
taire à Limans ) , avec Demoiselle Laurence de Bermond , fille de Gaspard , Seigneur
de Malcor , 8c de Demoiselle Madelene Rives. Ses enfans furent : — 1. François ,
qui n'eut qu'un fils nommé Joseph , mort fans postérité ; — 2. Jean-Antoine , mort
jeune ; - 3. Joseph , qui n'eut qu'un fils appellé Marc , Seigneur d'Auté, lequel
n'eut point de postérité ; — 4. 8c Melchior , qui fuit.
IX. Melchior de Ferri , Seigneur de Vauniere, épousa , par acte çassé devant
François Ouviere , Notaire Royal à Pourriere le 2 Septembre 1668 , r
Catherine Cueirard , dont il eut:
ví>
fi
Ar,
sar Melchion , qui suit ; —2. 8c Pierre , rapporté après son aîné.
XI. César - Melchion de Ferri , s'allia , par acte reçu par Pernet , Notaire
le $ Janvier 1730 , avec Demoiselle Elisabeth Hermite , fille de Jojeph ,. Commis
saire d'artillerie du fort Saint -Louis de Toulon, dont est issu Joseph de Ferri,
Ecuyer.
XI. Pierre de Ferri , fils puîné de Janvier 8c de Françoise d'Escrìvan , fut
taxé comme noble , par Arrêt de M. de la Tour de Glené, Intendant en Provence,
du 3 Juin 1749. H a voit épousé, par contrat passé devant Beraud , Notaire à RoqueBrouffane, le 3 Septembre 1735 , Marguerite de Ferre , fille de Jean-Fran
çois , Seigneur de la Combe , 8c de Madelene d'Escrìvan. De ce mariage font né*
deux fils jumeaux : — f. Janvier , mort jeune ; - 2. Raphael-Melchion ; — 3.8c
Gabrielle de Ferre.
,.'
,
' .
Troisième Branche établie à Saint-Maximin.
VI. Barthelemi de Ferre second fils de Raphaël , 8c de Béatrix Bergé , eut
de fa femme , dont on ignore le nom : — 1. Jean , mort fans postérité ; — 2. 8c
Joseph , qui fuit.
VII. Joseph de Ferri épousa Peirorme de Beauchamps , par contrat passé devant
: à Vachîere , le 17 Mars 1527. II eut entr'autre» enfans : - 1.
François
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François f qui suit ; — «. ôcJban, dont la postérité sera rapportée après celle de
son aîné.
VIII. François de Ferre, s'allia avec Anne Maiguérite , le tt Septembre 1649,
contrat passé devant Martin , Notaire , dont : — 1. Christophe , pere de Joseph ,
mort fans poste'rité ; — i. 6c Jacques-Joseph , qui fuit
IX. Jacques- Joseph db Ferre, épousa, par contrat passé devant Vincenty ,
Notaire à Saint-Maximin , le 15 Septembre 1687, Mndekne de Maurel, dont:
— 1. Joseph, qui fuit ;- i. Antoine, rapporté après son fjere aîné; — J. 8c JeanBatiste , mentionné après ses deux frères.
X. Joseph de Ferre , épousa , le 6 Janvier 1710 , Maurel , Notaire , Modèlent
(TEscrivan , fille de noble César , & de Demoiselle Çlqirt Nielly. De son mariage il
a eu : — i.Gayetan ; — x. Claire ; - 3. 8c Elisabeth pB Fbrrr, mariée à
Joseph - Pons de Ferre , Seigneur de la Combe t mentionné au degré XI. de la
première branche.
. X. Antoine de Fbrr» , se mari» le 4 Août 17x3 ? à Catherine Vincenty , dont Dominique , mort jeune , 8c Catherine de FerrÍ
. X. Jean-Batiste de Fer ri , troisième fils de Jacques- Joseph , s'établit à la
Roque-Broussane , 8c s'allia , le 16 Août 1710 , avec Elisabeth de M,ontaner , dont:
— 1. Jean-Batiste-André ; - 1 8c j. Jacques 8c Jqsbph-Pphs J —r 4 8c r. Mar
guerite 8c Madelene.
1
Seigneurs du Va lloít.
VIII. Jean de Ferre , second fils de Joseph , 8c de Peiranne dq Beauchamps ,
se maria le 10 Juillet i$j4 , avec Marguerite Proy, dont
IX. Louis de Ferre , ajlié avec Marguerite de Cirieuli. II en eut
X. Jean-Louis de Ferre, Seigneur du Vallon , marié, i°. avec Marguerite
de Ferre; 8ç »°. avec Anne Siloy. II a eu du premier mariage , up fils, nommé
François , 8c du second : ■— * 8c 3. François 8c Pascal-Clair.
Branche ítablie à Simiane.
VI. Sébastien de Ferre , troisième fils de Raphaël ,. 8c de Béatrix Berge", eut
de fa femme dont on ignore le nom
VII. Melchion de Perré , marié à Demoiselle Susanne de Bermond, du lieu de
"Valfainte. 11 en eut
VIII. Henri de Ferre , qui se maria , le 3 Juillet 16*33 » avec Anne de Vtsre ,
fille de Gaspard, du lieu de Volone , 8c de Louise de Beims , de laquelle vint
IX. Jean de Ferre , qui épousa , par eontrat passévdevant Veiffìere, Notaire à
Manosque , le >p Juillet 1 674 , Marguerite Cejfier , 36nt
X. Antoine de Ferre, qui s'allia-, par contrat passé devant du Meftre, Notaire
à Simiane, le 14 Octobre 1711 , avec Elisabeth Vaugine. U en eut Jean-François^
dont on ignore la postérité.
L'arbre généalogique tel que nous venons de le donner , d'après l'Histoire Hé
roïque de la Nobleíie de Provence, Tome I , page 379 ùsuiv. est enregistré aux
Archives de Sa Majesté en Provence , 8c a été collationné par les Conseillers Costaud
8c Mayol-Saint- Simon . Les armes : de gueules , à 3 annelets d'or.
FERRÉ : Ancienne Famille .noble originaire de la Province de Bretagne , où
•elle a produit des Sénéchaux, un Procureur Général au Parlement de
•Rennes , & des Officiers dans le Conseil des Ducs de Bretagne. Elle s'est
établie en Poitou au commencement du XVIe siécle , a servi avec hon
neur dans le militaire , &c a pris des alliances dans des Maisons trèsxdistinguées.
j
■ Le premier qui soit connu est Yvon Ferré , Ecuyer , qui, en 1389, étoit
.Capitaine du Duc de Bretagne. II somma celui qui tenoit la place de la RochcRieux , pour le Comte de Penthievre , de la rendre au Duc. II eut pour fils
Tome VU
X x
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Jacques Ferré , qui , en 1410 ; e*toit Conseiller du Duc de Bretagne. II fut
pere de
Jacques Ferré , Procureur-Ge'ne'ral au Parlement de Rennes depuis 1445 , & e»
même tems Sénéchal jusqu'en 1 466.
Jean Ferré , Ecuyer , son fils , vint s'établir en Poitou , 8c eut
Thomas Ferré, qui épousa, en 1485 , Perrette de Marbeus, dont
François Ferré , Chevalier , Seigneur de la Fond , qui se maria > en 1545* ,
avec Demoiselle Anne Chioche , de laquelle sortit
Florent Ferré , Chevalier , Seigneur de la Frédiere. U servit avec distinction ,
& eut de son mariage , contracté en 1571 , avec Charlotte Vcrineau ,
Martial Ferré , Seigneur de la Lande ôc de la Frédiere , qui épousa Rene'e
Tejsereau en róoz , dont
Jacques Ferré , allié , le z Février 1641 , avec Marie Charpentier. De ce ma
riage vint
Gauthier Ferré , Chevalier , Seigneur du Mas , allié, en 1 68 1 , à Marie le
Clerc de la Couronne , dont
Jacques Ferré , Chevalier , Seigneur de la Frédiere, qui épousa, en 170 1 , Mar~
guérite le Clerc , fille &Etienne le Clerc , Chevalier , Seigneur de la Jarodie , Ôc de
Catherine de Chamborant. II en a eu
Etienne Ferré , Chevalier , Seigneur de la Jarodie 8c de la Frédiere , marié , se
premier Juin 173 6 , avec Elisabeth de Montiers , fille de François de Montiers ,
Chevalier , Seigneur d'Oby , d'une Famille illustre , de laquelle sont sortis plulieurs Officiers Généraux , un Chevalier des Ordres , 8c un Evêque de Chartres.
Ses enraiis sont: — 1. François , né le zp Avril 1739, reçu Page de la grande
Ecurie en 1747; — z. François-Amable Ferré, né le z 5 Mai 1740 , reçu
Chevalier de Malte au mois d'Octobre 17f6 ; — j. Pierre-Silvain , né le Z4
Mai 1741 , reçu auifi Chevalier de Malte en même tems que son frère-; —4.
Etienne , né en Mars 174} ; — j. 8c Marie , née en Février 174Z.
II est parlé de cette Famille dans l'Histoire de Bretagne par Dom Lobineau , Bé
nédictin , édition de 1707, 8c la Généalogie que nous venons d'en donner est
extraite d'un Mémoire de famille envoyé , 8c déja employé dans le Tome f. de
notre première édition in- 8°. pag. 75 6- fiùv.
Les armes : de gueules , à une bande d'or , chargée en chef (Tunefleur de Us d'or,
(f de deux autres fleurs de lis d'or , au côté fcneftrc de la bande.
FERREIRA. Les Marquis de Ferreira , Ducs de Cadaval , issus des Ducs de
Bragance, & qui portent.: d'argent, au sautoir de gueules, chargé de cinq
éeujsons de Portugal, sont sortis d'ALVAR. de Portugal, troisième fils
de Ferdinand I , Duc de Bragance , & de Jeanne ou Isabelle de CaflroCadaval, qui, lors de la disgrâce du Duc de Bragance, son frère, obtint
1a permission de sortir de Portugal. Le Roi Emmanuel le rappella & le
rétablit dans tous lès biens , & dans fa charge de chef de la Justice dans le
Royaume. Ses defeendans ont occupé les premières places à la Cour de
Lisbonne.
Le Duché de Cadaval est une Terre à laquelle est attachée ra charge de
Grand-Maître de la Maison du Roi , & dont le possesseur est le seul qui
soit honoré du titre de Duc. Nuno Alvarez de Portugal, Duc de Ca
daval , Marquis de Ferreira, &c. né le 7 Décembre 1679, prit posiession
au mois de Juillet 1701 , des honneurs attachés à son rang, & qui lut
étoient échus par le décès du Duc de Cadaval, son frère aîné- Il épousa,
par dispense, le 16 Septembre 1701, fa veuve, Louise de Portugal,
fille légitimée de Pierre, Roi de Portugal. Des Marquis de Ferreira font
sortis les Comtes àïAcumar , & les Comtes de Gclves* Voyez Moréri.
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FERRERO : On dit que cette Maison est une branche de celle SAccacaioli de
Florence , qui en sortit durant les guerres civiles des Guelphes & des Gibe
lins, & vint dans la Lombardie. Elle a donné un Cardinal Evêque de Bo
logne, dans
Jean-Etienne Ferrer o , mort en i jio, âgé de \6 ans ; 8c trois autres Car
dinaux 8c Evêques de Verceil , un grand Conservateur de la Religion de SaintMaurice 8c de Saint-Lazare , grand Maître-d'Hôtel de Savoie , Chevalier de l'Orxlre de l'Annonciade en 1 576. Un Seigneur de cette Maison prit femme dans celfe
de Fiesque , Se en prit le Jiom , 8c a fait la branche de Ferrero Fiesque.
Charles-Emmanuel-Vincent Ferrero de Palmas, Piémontois ,-fills du Mar
quis d'Ormea , a épouse' , en Juillet 1761 , Marie Jeanne-Candide de Brancas , fille
unique de Henri-César-Raimond-Hiacinthe , Comte de Brancas-Laudun , 8c de
Marie-Virginie de Berton-Crilton. .
'FERRETTE : Le Comté de Ferrette, qui étoit posïédé par les Comtes de Bar
& de Montbelliard , fut donné en partage à Ferri ou Frédéric , quatrième
fils de Thierri, Comte de Bar, dans le XIe siécle. Ulric II, sixième
Comtû de Ferrette, vendit, en 1 171 , ce Comté à Henri de Neuchátelp
Evêque de Bafle, pour 85» marcs d'argent, & l'Evêque le lui- remit pour
le tenir en Fief de son Eglise, à laquelle il fut stipulé que ce Comté seroit
xéuni , faute d'hoirs mâles. En 1 648 , le Comté de Ferrette & le Sundgaw
furent cédés en toute souveraineté à la France , qui paya trois millions
aux Archiducs pour leurs droits.
Le Roi Louis XIV , pour récompenser les services du Cardinal Maçarin, lui donna , 6V: à ses soccefleurs , en propriété le Comté de Ferrette ,
ne se réservant que la souveraineté & le haut domaine. Le Cardinal le
donna à là nièce Hortense Mancini , & à son mari Armand-Charles de
la Porte, pour eux & leurs successeurs.
FERRIER D'AURIBEAU. Cette Famille , connue sous le nom Je Ferrier, est
originaire de Riêz, & descend de
I. Jean de Ferrier , coSeigneur de cette ville, qui obtint des Lettres de noblesse
du Roi René , données à Aix le 18 Juin 147s , enregistrées aux Archives du Roi
en Provence le 11 Janvier 1477 , 8c fonda une Chapelle dans l'Eglise des Corde
liers de Riez. 11 paroît, par son testament du jp Octobre irn , qu'il eut deux
femmes. On ignore le nom de la première. La seconde fut Catherine d'ArcuJfiaTourves. Du premier lit vint — Honoré , qui suit ; 8c du second - Thomas, Sei
gneur de Sorps , marié avec Delphine de Sabran-Beaudinar , dont la postérité est
éteinte.
II. Honoré de Ferrier , co-Seigneur de Riez , fit son testament le 7 Mai
1510. II avoit épousé Honorée de Roux-Beauve\et , fille à'Antoine , Seigneur de
Lamanon , dont — r. Meixhior , qui suit ; — z. Bai-thasard , Sacristain de
TEglise de Riez,; — j. Honorée , femme, en i/xj", de Bertrand de Signier, Sei
gneur de Piozin ; —r 4. 8c Marguerite, femme de Louis ílsoard-de-Matheron ,
Seigneur de Peynier , Maître-d'Hôtel du Roi 8c Chevalier de son Ordre.
fll. Melcbior de Ferrier , Seigneur de Majastre , prêta hommage pour cette
• terre le 1 1 Décembre 1 j 17 , 8c épousa , le 17 Novembre 1531, Madelene de Crasse ,
fille de Louis, Seigneur de Mas 8c de Caban , dont — 1, Antoine , qui fuit; —
a. Rolin , Sacristain de l'Eglise de Riez , Prieur de Cotignac 8c Fondateur de la
Maison de Notre-Dame de Grâce; — J. Andrivette , maViée, en irjp , à
Chartes de Barras, Seigneur de Melan ; — 4. 8c Marguerite, femme de Joseph
de Fatre , co-Seigneur dé Riez* . .
....
IV. Ahtûjre de Ferrier , Seigneur en partie de Riez , de Saint-Julien , d'Afie
Xx ij
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& de Calian , transigea avec Henri de Grasse , Seig eur de Mas , Escragnolle 8c
Calian , pour raison des droits de Marguerite de
, fa mere ; il lui revint
la quatrième partie de la terre de Calian
lian le iix* Fi
Février ir6*. II laissa de Françoise
dÂutric de Vintimille de Beaumettes ,. qu'il avoit e'pouse'ele n Novembre ■ jj8 ,
— 1. Claude , qui suit ; — 2. Madelon
-on , reçu Chevalier de Malte le 7 Fe'vrier
160% ; — 3. 8c Gaspard , Sacristain de l'Eglise de Riez.
V. Claudb de Ferrier , Seigneur de Saint-Julien , épousa , le 29 Septembre
1 60 r , Honorée de Cofine , fille 8c héritière à'OJivier de Ccfirte , Seigneur d'Auribeau ,
dont il eut: — 1. Charles , Seigneur de Saint-Julien ôc d'Auribeau , marié > en
1637 , avec Françoise de Villeneuve-Tourretes , sans cnsans ; — 2. Gaspard,
Sacristain de l'Eghse de Riez
3. Balthasard , Chanoine de la même Eglise;
— 4 & Madeloh , qui suit.
VI» Madelon de Ferrier , reçu Chevalier de Malte en 1 646 , quitta k Croix,
& épousa , le 4 Juin i6tj, Susanne de Villeneuve-Tourretes , fille de César , Seigneur
♦de Tourretes, de Vence , ôc de Françoise de B/accas. Ses enfans furent : — t. Balthasard-Louis , qui fuit ; — 2. César , Sacristain de l'Eglise de Riez , 8c Prieur
de Cotignac; — 3. Henri , reçu Chevalier de Malte en 1691 , Capitaine dans
te Régiment de Nivernois , mort Commandeur à Malte le 19 Janvier 1751 ; —
4. Honorée , mariée à Henri de Cafletlane , Seigneur de Majastre , fils de Charles ;
— f. <3c N... alliée à Augustin de Rivier , Seigneur«de Romoules.
VII. Balthasard-Louis de Ferrier , Seigneur d'Auribeau 8c de Saint Julien ,
épousa , i°. Rose de Caftellane de laintjuers ; ÔC 2°. le 19 Novembre i6p8 , Thé
rèse de Cantès , fille de Jean-Françvis , Seigneur de Valbonnette , Conseiller au
Parlement d'Aix , 8c de Gabrielte de Clapiers de Vauvenargues. Du premier lit il
n'eut point d'enfans , mais du second vinrent : — 1. Henri-Gaspard , qui suit -? -»
a* 8c Susanne, mariée, en 17 ïp , à Joseph de Gautier , Baron de Senez 8c d'Aiguine.
VIII- Henri-Gaspard de Ferrier , Seigneur d'Auribeau , Chevalier des Ordres
militaires de Saint-Lazare 8c de Saint Louis , ancien Capitaine d'une des Galères
du Roi , l'un des Syndics de la Noblesse de Provence , est veuf de Catherine de
Remusat , de la ville de Marseille , qu'il avoit épousée en 1758. 11 n'en a eu qu'un
fils nommé Henri-César-Madelene de Ferrier , qui a été Officier dans le Ré
giment d'Eu , Infanterie , mort en 1 76 1 .
Les armes : d'or ,à< écussons de gueules , posés 2,261; Cécu surmonté d'une
couronne à Vantique d'or , que le Roi René a accordée à Jean de Ferrier 8c à
fa postérité en 147 c.
II y avoit autrefois une secondeFamille du nom de Ferrier , établie à Arles. Ellò
avoit été annoblie en ijp 8, 8c s'est éteinte dans k maison de Régis Fuv eau. Ses armes
étoient : de gueules , à un fer de cheval d'argent renversé ; au chef cousu d'a\ur ,
chargé d'unefleur de lis d'or. Histoire héroïque k Noblesse de Provence , Tome I ,
pag. 384 b fuiv.
.. •
FERRIER DU CHATELET : Famille noble originaire d'Espagne, où elle sub
siste encore , dont une branche est venue s'établir dans la ville de Salon ,
de Cray en Provence, au Diocèse d'Arles, apres que Jean Fbrrier, né à
Terraréga en Arragon, Archidiacre de l'Eglise de Lérida en Catalogne,
Camérier du Pape Alexandre VI, & Evêque de Melphes au Royaume
de Naples, eut été nommé, par le Roi Louis XII, à l'Archevêché d'Arles
le 28 Novembre de l'an 1498, en récompense de plusieurs légations im
portantes , dans lesquelles ce Prince avoit intérêt.
Certe Famille est connue dès le treizième siécle , 8c est regardée comme noble
& ancienne. Du mariage de Guillaume Ferrier avec Confiance de Miguel , na
quirent à Valence en Espagne : — 1 . Pierre ; — 2. Boniface , qui suit *, — 3 . 8c
Vincent , mis au nombre des Saints , fous le nom de Saint-Vmcent-Ferritr.
Boniface Ferrier , devenu veuf, entra dans l'Ordre des Chartreux, 8c en
: 1
, . . *^
—
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1410 , Bûkiface 8c son frère Vincent Ferrier' furent du nombre des neuf Juges
choisis pour décider à qui appartenoit fa succession. Le Conseil n etoit compose'
que de gens de qualité.
L'Archevêque d'Arles étoh leur petit neveu. Celui-ci maria son neveu Pierre
Ferrier à Salon. ïl étoit trisayeul deREYHAUD , né en 1617 , ocmorten 1654.
Gilles Ferrier , son fils , né à Salon en 1641 , orphelin à l'áge de deux ans,
entra -fort jeune au service. II eut plusieurs enfans , dont
Jean-Pierre Ferrier , qui mourut en 1748. 11 est le seul garçon qui ait laiisc
postérité ; sçavoir , pour fils unique ,
Pierre-Joseph Ferrter du Chatelet , Capitaine de la Légion de Soubife,
né à fiarviliers près Bedfort , dans la -haute Alsace , le 1 j Mai 1759.
Jean-Pierre Ferrier , Ecuyer , Avocat & pourvu d'un Office de Conseiller
au Conseil Supérieur d'Alsace ; 8c François-Vincent Fer rier , son fjere , Ecuyer ,
Garde -du-Corps dans la Compagnie de Npailles, fur la réquisition qu'ils ont faite
lé *7 Décembre 1720, à Charles dHo\ier , Juge-d'armes 8c Garde de l'Armorial
Général de France , de ce qu'on avoit donné à leur pere Gilles Ferrier pour
armoiries , un écu d'a\ur , à une grue d'or , posée en pied , & tenant dans son bec
me lance d'or , ferrée d'argent , la pointe en bas , & un chef de gueules , chargé de
trois étoiles ; 8c avant intérêt de conserver, pour eux & leur postérité , ses ar
moiries , telles que les ont portées leurs ancêtres , les ont fait réformer, ôc suivant
le brevet que leur en a expédié le Juge d'armes de France , le 18 Janvier 1721 ,
les armes de cette Famille sont : d'argent , à quatre fers de lances 4'a\ur , posés en
sautoir , les fers appointés.
Ce sont celles que les Ferrier d'Espagne portent , 8c que portoit 1*Archevêque
d'Arles , vivant sous Louis XII , 8c qui ont été reconnues par le Juge-d'armes en
i6p5, par les Commissaires députés fur le fait des armoiries , 8c par Charles
d'Haier en 1711.
FERRIER , FRERRIER ou FERROILLAT , noms qu'une ancienne Maison de
Salins prenoir indifféremment. Le Cartulaire de l'Abbaye de Balerne fait
mention de
Hugues de Salius , dit Ferroillat , Chevalier, lequel eut pour enfans : — 1.
Jean , qui fuit ; — x. Renaud , auteur d'une branche établie dans la Châtellenie
d'Arbois ; — j. 8c Simonnette , alliée à Guy de Fertans.
Jeas , dit Ferrier, Chevalier , nommé dans Fhommage du Château de SaintÀsne , rendu par Sacques , Seigneur de Rans , à Jean de Chalon , Sire d'Arlay ,
Pan 1 177 , eut pour fils ,
Renaud Ferrier .Chevalier, qui étoit mort en 1194, suivant le testament d'Alir,
son épouse , par lequel elle choisit sa sépulture dans l'Eglise de Saint-Maurice de
Salins , 8c institua héritières ses trois filles , Blanchb Ferrier , femme de Bérard
de Ceys , Damoiseau ; Comtesse , mariée à Renaud de Bonnay , Damoiseau : 8c
Marguerite Ferrier , alliée à Pierre de Saint-Quentin , aussi Damoiseau. Nobi
liaire de la ville de Salins, Tome II , pag. if*.
f FERRIERE ( la ) , Subdélégation de Domfrortt , en Normandie. Terre qui
est qualifié d'ancien Comté ; mais elle n'a jamais eu d'érection. Elle a ap
partenu à M. le Maréchal Duc de Belle-ljle , lequel fa vendue à M. Dupleix.
FERRIERE (dî la) Les Seigneurs de la Ferrière en Sfintonge, descendent de
Gaspard de Comminges , un des fils de Bernard de Comminges , Seigneur
de Guitaut. Ils n'ont formé que quatre degrés , & ont fini à Louis de Cominges , Seigneur de la Ferrière, mort au mois de Janvier 1695, fans avoir
été marié.
* FERRIERE (xa ) : Seigneurie érigée eu Marquisat, par Lettres du mois de
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Décembre 1691, enregistrées le 17 du même mois, en faveur $Arnaud
de la Briffe, Procureur Général au Parlement de Paris.
* FERRIERE ( la ) : Châtellenie érigée en Marquisat en faveur de Jean le
Maître, Conseiller au Parlement de Paris, par Lettres du mois de Juillet
enregistrées le j Septembre suivant.
* FERRIERE ( de la ) : Famillo de Normandie. Françoise, Dame de Raveton,
porta en dot à son mari Jean de la Ferrière, Baron de la Vernie, U
Baronnie de Tessé au Maine, depuis érigée en Comté. Leur fils unique,
N.... de la Ferrière, Gouverneur de Domfronr, étant mort íàns enfans»
eut pour héritière des Baronnies de Tessé , de la Vernie & d'Ambrieres , ía
sœur aînée Chômasse de la Ferrière. Elle étoit mariée à André , Sei
gneur de Froulay, de Montflau, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi. Les
armes : d'or, à Jlx sers de mulets d'azur , cloués a"argsnt , 3, z & 1 . à la
bordure en cercle de Bretagne.
II y auíïï deux autres Familles du nom de Ferrière, en Bretagne. La
première porte : d'argent , à trois fers de mulets de fable z & 1 . La seconde
a pour armes : d'argent , à trois fers de cheval de gueules z & t. cloués
chacun de six clous d'or.
FERRIERE ( de la ) Famille du Vendomois , dont étoit Marie de la Ferrière,
née le 30 Avril 16S1 , fille d'HÉLiE de la Ferrière, Chevalier, Seigneur
de la Boulaye , & de Charlotte de Rameçay. Elle fut reçue à Saint-Cyr au
mois de Novembre 1 69 1 , après avoir prouvé qu'elle defeendoit de Ca
lais, Seigneur de la Ferrière, & de Madelene des Loges , qu'il avoit
épousée l'an 1510. Les armes : d'argent , à deux léopards de fable , cou
ronnés & armés d'or, & posés l'un fur l'autre.
* FERRIERE au Val-Germont (de la ) dans le Thimerais. Terre & Vicomté
possédée par M. le Marquis de Puifaye de la Coudrelle , Grand-Bailli du
Perche. Elle est entrée dans cette Maison par le mariage d' André- Nicolas
de Puifaye , Chevalier, Marquis de la Memiere , avec Dame Marie-Fran~
çoife Mauduit de Saint-Simon , Dame de ladite Terre de la Ferrière*
Voyez Puisaye.
FERRIERES, en Normandie : Orderic Vital dit que Guillaume de Ferrières
est nommé parmi les illustres Normands qui vivoient fous le Duc Roïert II , en 1090. Cette Famille avoit de grandes possessions fous le règne
de Philippes-Auguste.
Henri de Ferrières , Chevalier Banneret , Seigneur de plusieurs Fiefs relevans
de lui, est nomme' dans une Charte de 120J. 11 eut pour fils
Guillaume pe Ferrières, qui épousa une fille de la Maison de Tancarville ,
dont il eut
Godefroyde Ferrières , Baron dudit lieu , qui laissa à'Amicie de Meulent , son
e'pouse, trois fils , sçavoir* — 1. Hue , qui fuit ; — 1 8c 3. Vauquelin & Hu
gues ; le dernier fut fondateur du Prieure' de Bosemoret.
Hue, Baron de Ferrières, épousa la fille du Comte d'Evreùx , & en eut
Jean , Baron de Ferrières , Chevalier , vivant en 1 3 3 3 , qui s'allia avec Alix de
Marcourt , de laquelle sortit
Vauquelin, Baron de Ferrières , marié avec la fille du Comte de yen'
dôme. De cette alliance il eut
Jean de Ferrières, II. du nom, Chevalier, qui fit le voyage d'Allemagne.
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II fat reçu à Carentan avec huit EcuyêfS, le i. Novembre 487, 6c époufa
Jeanne de Préaux , dont vint
Jean de Ferrieres , 111. du nom , Chevalier ôc puiflant Seigneur de Montfort
le Rotrou, Chambellan du Roi en 1401 : il eut de Marguerite de Harcourt , fon
e'poufe : — 1 . Jean , mort fans alliance ; — z. Char les , qui fuit ; — |. ÔC Guil
laume, Seigneur de Freile, Bailli de Beaujolois , pere de Jean de Ferrieres,
Chevalier , Seigneur de Freile , Chambellan du Roi , Gouverneur de Mouflon ,
qui époufa, le 24 Octobre 1462 1 Marguerite de Bourbon, fille légitimée de
Jean , Duc de Bourbon , Connétable de France.
Chari.es, Baron de Ferrieres, époufa Jeanne de Neufbourg, & fut pere de
« Jean, Baron de Ferrieres, Chevalier, haut ôc puiifant Seigneur, Cham
bellan du Roi en 1453 , qui eut un différend avec Cuy de la Rocheguyon , pour la
préféance de l'Echiquier. De fon mariage avec Jeanne de Tilly , morte, le %6 Jan
vier 149J , fortirent :— 1. Jean , qui fuit; —■ 1. & Guillaume , rapporté après
fon aîné.
Jean de Fërriêres , IV. du nom , Baron dudit lieu, vivoit en 1451. Il eut
pour femme Emare Geoffroy , dont quarre filles ; fçavoir : — 1 . Leonor e, Dame
de Montfort le Rotrou, mariée i". à Henri de Montigny , Seigneur de Frefne;
& 20. à Chrifiophe de Montberon , Vicomte d'Aunay ; — 2. RENéE-CATHERiNE ,
femme de François , Sire de Pons ; — 3. Françoise , mariée à Antoine d'Arces ,
Seigneur de la Bafiie ; —4. 8c Marguerite , alliée à Philippe d'Arces , Seigneur
de Saint-Maurice.
Guillaume de Ferrieres , Chevalier, Baron de Thury ôcdeDangu, fécond
4
fils de Charles, ôc de Jeanne de Neufbourg , époufa i°. la fille du Comte de
Dammartin ; ÔC 20, en 1Г02 , Jacqueline Fayel , dont il eut : — 1. Pierre, qui
fuit ;—— 2. ôc Françoise de Ferrieres, femme de Ferry d'Aumont, dont la
fille aînée fut mariée à Claude de Montmorency , Baron de Fofleux.
Pierre de Ferrieres , Baron de Thury 64 de Dangu, marié avec Anne Bajfet ,
fut » dit la Roque , le dernier mâle de cette famille , ôc fes biens panèrent à fa
nièce Anne d'Aumont, qui les porta à fon mari Claude de Montmorency.
Henri de Ferrieres, paffa en Angleterre avec Guillaume le Conquérant.
De fa femme, nommée Berthe, il eut trois fils, Enguerrand, Guillaume ôc
Robert , Comte d'Erby , fous le Roi Etienne. Cette branche s'eft continuée en
Angleterre y étant fort confidéré. Elle avoit changé fes armes ôc pris celles de
Marmion , qui font de Fair.
Les armes : de gueules , à un éeuffon d'hermines & une orle de fer à chev»l d'or;
ôc felon un Armoriai d'Angleterre : d'argent , à 6 fers de cheval de fable.
И y a encore en Normandie deux familles du nom de Ferrieres , fçavoir;
les Seigneurs de la Trefbafneliere qui portent : d'or , à 6 fers de mulets da\ur; ÔC
les Seigneurs dePaillepré, dont les armes font: de fable , à 6 fers de cheval d'ar
gent. La reffemblance des armes pourroit faire croire qu'ils font de la même Maifon ; mais la Roque n'en parle point , ôc dit pofitivement que cette famille eft
éteinte dans Pierre de Ferrieres.
FERRIERES , Famille du Poitou. Thomas de Ferrieres , Ecuyer, Seigneur de
Champigny-le-Sec, épouià, en 1541* (fabeau Binel, dont vint
Antoine de Ferrieres , Ecuyer, Seigneur dudit lieu , qui fut marié deux fois»
On ignore le nom de fa féconde femme ; mais de la premiere , nommée Jacquette
Martel , qu'il époufa en 158p, il eut
Jacques de Ferrieres, Ecuyer , Seigneur de Champigny, maintenu dans fa
noblefle en 1668. Il époufa i°. le 21 Décembre 1626 , Geneviève de Brillac ; ÔC
20. le 6 Juin 1644 , Marie de Marconnay. Du premier lit fortit Jacques , Che
valier de Malte; ôc du fécond,
Charles-Jacques de Ferrieres , Ecuyer , Seigneur de Monteil ôc de Charraie , qui s'allia , le 2 1 Novembre 1674 , avec Marguerite Petiijean , dont — 1 . An
toine Joachim , qui fuit; — 2. ôc Jacques, Chevalier de Malte.
Antoine-Joachim de Ferrieres , Ecuyer, Seigneur de Maffée ÔC de Monteil,
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maintenu dans fa noblesse, le j Août 171s, épousa, la même anne'e , Renek-Ca.
therine Thoreau , fille de N,... Thoreau , Écuyer , Seigneur , de Girardiere , de
laquelle est issu , entr'autres enfant ,
Nicolas-Antoine-René pb Ferrières , ne' le 1 Décembre 171 $ , reçu Page
du Roi dans fa grande Ecurie , le 1 1 Décembre 17^1. C'est ce que nous fcavons
fur cette famille faute de Mémoire. H en est parlé dans YArmoriai de France,
Registre 1 , Part. I, p. 2 j 1, Les armes : d'a\ur , à 5 pommes de pin d'or, *-& I.
FERRIERES- S AUVEBŒUF, en Limousin : Famille noble dont éroic AnneGeneviïve de Ferrières de Sauvebœuf , veuve de N.... de Vaflan ,
Brigadier des Armées du Roi , & morte dans fa Terre d'Aigueperse , près
Limoges, le 10 Novembre 1770, âgée de 84 ans. Les armes : forgent,
au pal âe gueules à une bordure denticulie de mime. C'est ce que nous
íçavons fur cette Famille.
FERRIOL: Jacques de Ferriol, Conseiller au Parlement de Metz, & Commiflaire à la Chambre de Justice en *i 661, mourut en 1666 , dans la
4 j c année de son âge , laiûanr entr'autres enrans de Marie de Silvecane ,
son épouse, — 1. Charles de Ferriol, Baron d'Argental, ci-devant
Ambasiadeur Extraordinaire de France à Constantinople , sous le seu Roi ,
mort, âgé de 70 ans , le 16 Octobre 1711. Mémorial génial. 6* hijl. année
17; 4 , p. 4. — 2. & Augustin, qui fuit.
Augustin Ferriol , Seigneur de Pont-Veste en Bresse, & d'Argental en Fo
rez , épousa Marie- Angélique Gucrin de Tencin , sœur aînée du Cardinal , morte
le x Février 1755. Son mari décéda le j Février i7J7, Président honoraire au
Parlement de Meta, apiès avoir été Trésorier, laillànt pour fils: — 1. Antoink
Ferriol, Sieur de Pont de Velle , ci -devant l'un des deux Lecteurs de la
Chambre 8c du Cabinet da Roi, & Intendant général des Classes du Royaume ;
— z. & Char les- Augustin Ferriol , Sieur d'Argental , reçu Conseiller au Parle
ment de Paris, le *i Janvier 1711 , 8c Conseiller d'honneur au mème Parle
ment, en 1744. Merc. de Février 1 73 7 , p. 40 r.
FERROLLES. Pierre de Fe^.rolles, Marquis Davoir, frère de Pierre-Eléonor
Marquis de- Ferrolles, Gouverneur de l'Isle de Cayenne, LieutenantGénéral des Isles de 1'Amérique, avoir épouse AL., de Sourches de Montforeau , fille du Marquis de Sourches , Grand Prévôt de France , dont il
a eu Urbaine de Ferrolles, morte en Poitou le 16 Août 1719, âgée
de 81 ans: elle avoit été mariée avec Charles, Marquis de ClermontTonnerre. Mercure du mois d'Août 1719. p. 1900.
* FERRON DE LA FERRONNAYS : Famille noble & ancienne en Bretagne ,
qui a donné son nom à la terre de la Ferronnajs , située auprès de Dinan
en Bretagne , Evêché de Saint - Malo. L'Histoire de cette Province fait
mention de cette Famille dès l'an 11 18', tems oû-un Ferron fit une fon
dation en faveur de quelques Abbayes. Cette anecdote est citée par 1 His
torien, qui dit l'avoir tirée des titres de TAbbay£ de Marmoutiers. Elle a
constamment servi nos Rois & les Ducs de Bretagne , 6c elle a produir ,
dans ces tems reculés , des Capitaines d'hommes d'armes , & dès Che
valiers de l'Ordre du Roi,
Jacques Ferron de la Ferronnays, passa à la revue des Ecuyers avec Jean
de beaumanoir 8c autres, le 17 Janvier r}çS. II eut pour enfans Olivier, Jean
- 8c Geoffroy Ferron , tous trois qualifiés Chevaliers dans l'association que fixent,
en
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en 479» 'es Seigneurs 8c Gentilshommes Bretons, pour la garde & le maintien
du droit ducal en Bretagne.
II y a une revue de dix-neuf Chevaliers , à la tète defquels on trouve les Seïfneurs Amaury de Cliffbn , Robert de Beaumanoir , Robert de Guitti & Geoffroy
'er ron. Cette revue fut faite à Paris, le 27 Janvier 1382, ÔC l'extrait a été
Oré de la Chambre des Comptes de Paris.
Olivier Fer ron de la Ferronnays, qualifié Chevalier dans un aveu qui
lui fut rendu, en 1478, eut de fa femme, dont on ignore le nom: — 1. Oli
vier , mort fans enfans ; — 2. 8c Louis , qui fuit.
Louis Ferron de la Ferronnays , époufa Damoifelle Phelipotte Bodin , de
laquelle vint
Oli vier Ferron de la Ferronnays , qui fe maria , par contrat du 1 1 Novem
bre 1456, avec Damoifelle Marie le Porc de laChefnaye, dont l'alliance apporta
dans la fuite aux Ferron de la Ferronnays , les Terres de la Chemaye ea
Bretagne, des Mouftiers 8c de Belleval en Normandie. Ses enfans furent : — i,
Eustache , qui fuit ; — 2. 8c Raoul Ferron. Us firent le partage de leurs biens
en 1492, 8c par un aéte de if02, Eustache donne à Raoul, fon frère, une
penfîon viagère pour fa part dans les biens.
Eustache Ferron de laFerronnays , époufa Damoifelle Guillemette du Breil ,
dont forment : — 1. Roland, qui fuit ; — 2 8c 3. Charles 8c Juli.en. Ils firent
leurs partages nobles, le 4 Mars 13-26.
Roland Ferron de la Ferronnays, s'allia, par contrat du 10 Avril iji6,
avec Damoifelle Louife Trouffler , de la Maifon de la Gabeticre. Tl en eut
Gilles Ferron de la Ferronnays, quiétoit, en 1 57 j , Chevalier de l'Ordre
du Roi, 8c mourut en 15:76. Il avoit époufé i°. en 1546, Damoifelle Jeanne Glé
de la Coßardais ; 8c 20. en 1573, Jeanne du Breil du Chalonge. Du premier lit
vint • — ь François , Seigneur de Belleval , tué au fervice , en 1/70 , fans laiffer d'enfans de Jeanne de Coetquen, fon époufe ; 8c du fécond — 2. René , qui fuit.
René Ferron de la Ferronnays, étoit en bas âge, lors de la mort de fon
pere. Jeanne du Breil, fa mere en fut inftituée tutrice par l'avis des Seigneurs ,
Marquis de Coetquen , Chevalier de l'Ordre du Roi , Toujfaint de Beaumanoir ,
François du Breil, Chevalier de l'Ordre du Roi , Jean d'Aßgni, Jean du Breil ,
Seigneur de Rays , 8c de vingt-quatre autres Gentilshommes tous parens auffi du
mineur : cet acte eft du 26 Juin 1576. Ilépouià, en icp6, Demoifelle Jeanne
d'Evignac , de la Maifon de de Languevinais , 8c en eut
Jacques Ferron de la Ferronnays , II. du nom , qui époufa , le 10 Février
1624, Demoifelle Madelene de Goyon , dont
Jacques Ferron de la Ferronnays , III. du nom, Seigneur de Petit Bourg ,'
Commandant , pour le Roi , de la Citadelle de la Ferre , 8c du Château royal de
Vincennes: il fut reconnu d'ancienne extraction 8c maintenu^ans tous les titres
& privilèges dus à fa naiflànce , par Arrêt des Commiflaires députés pour la ré
formation de la Noblefle en Bretagne , de l'an 1 670. De fon mariage avec De
moifelle Marguerite du Vouldy , qu'il époufa , le 25 Novembre 1661 , naquirent :
— j. Pier re-Jacques , qui fuit; — 2. Louis-Auguste, Meftre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie de fon nom ; — 3. Charles , Major du Régiment de Ca
valerie delà Ferronnays-, — 4. Antoine-Hercule, Capitaine au Corps des Ca
rabiniers du Roi; — t. 8c François , Major du Régiment du Maine, Cavalerie,
mort fans enfans , ainfi que fes trois frères.
Pierre-Jacques Ferron, Comte de la Ferronnays, Brigadier des Armées du
Roi , Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon nom , époufa , par
contrat du 2 3 Mars 1 697 , Demoifelle Marie de Conßantin. C'eft par cette alliance
que la Terre de Saint-Mars eft entrée dans la famille de Ferron de la Fer
ronnays. Il eut pour fils:
Pierre-Jacques-Louis-Auguste Ferron , Marquis de la Ferronnays , d'abord
Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon nom , enfuite Maréchal-deCamp, mort le 11 Février 1753 , à 54 ans , en fon Château de Saint-Mars,
près Nantes en Bretagne. 11 avoit époufé, par contrat du 14 Décembre 1722,
Tome VI.
Уy
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Demoiselle Françoise-Renée le Clerc , qui lui apporta le Comté de la Bigeottiere,
les Terres du Veau , de le Nay , des Brosses , du Sentier 8c de Sousigné en Anjou ,
ainsi que celles de Thure' 8c du Tertre dans le pays du Maine. Ses enfans font :
— i. Pierre-Jacques-François-Louis-Auguste , qui fuit; — 2. autre PierreJacques-François-Louis-Auguste , Vicomte de la Ferronnays , Mestre-de-Camp
de Cavalerie, Aide-Major de la Gendarmerie de France, marié , en 176s , à
Demoiselle le Noir; — 3. Gabriel- Amédée, Chevalier de la Ferronnays, Lieute
nant-Colonel à la fuite de la Cavalerie , en 1770; — 4. Etienne-Louis , appelle le
Marquis de la Ferronnays, ci-devant Colonel d'un Régiment d'Infanterie, Bri
gadier des Armées du Roi , Commandant à Saint-Domingue , marié le 1 2 Mai
1772, à N... Binau , Demoiselle Créole de Leogane ; — y. Jules-Basile, Evêque
de Saint-Brieux , depuis le 24 Décembre 176? ; — 6. Jean-Jules-Auguste-An
toine , Chevalier de la Ferronnays , Enseigne des Vaisseaux du Roi , mort en
J7Í7> à Brest, de la maladie épidémique qui y régnoit, au retour d'une campa
gne de Canada; — 7. Paul , appellé le Chevalier de la Ferronnays, ci-devant
Capitaine au Régiment de Rohan-Chabot, Dragons, aujourd'hui Colonel-Com
mandant de la Légion royale ; — 8. Emmanuel - Henri - Eugène , Chevalier de la
Ferronnays, ci devant Sous-Lieutenant des Carabiniers, aujourd'hui Guidon des
Gendarmes de Provence ; — p. ôc Françoise Ferron de la Ferronnays , ma
riée le 2 Mars 1745, à Louis Jaillard de la Maronniere.
, Pierre-Jacques-François-Louis-Auguste Ferron , Comte de la Ferronnays,
ci-devant Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dragons de son nom , à présent
Maréchal de-Camp 8c Gouverneur de Dole en Franche-Comté , a épousé , le zp
Janvier 1754, Demoiselle Charlotte-Jacqueline- Josephe de Marnays de Saint-André
de Verceil, morte le 2 Juin 1762 , fille de Charles de Marnays de Saint-André' ,
Comte de Verceil, Lieutenant - Général des Armées du Roi, le 17 Décembre
'7fí> , &de Claude-Françoise-Jacqueline Fetit de Pajsy. De ce mariage il a eu : — 1.
Pierre-Jacques-François-Joseph-Auguste Ferron de la Ferronnays; —2.
ôc Char lotte-Jacqueline-Pierrette.
Les armes : d'azur , à fix billettes d'argent , \ , 2 & 1 ; au chef cousu de gueules ,
chargé de 3 annelets d'argent. Supports , deux léopards. Cimier , un rose. Ce cimier
a été changé dequis long-temspar MM. de la Ferronnays , qui ont pris à la place
un bras nud , armé d'une épée antique, avec ces mots pour devise , In hoc fer.ro
vinces.
* FERTÉ ( la ), Subdélégation de la Ferté- Vidame : Terre qui étoit une Châ
tellenie, avec haute Justice & Maîtrise des Eaux & Forêts. Elle flic ad
jugée par décret avec la terre & Châtellenie de Beauflard , ayant pareil
titre de haute Justice & Maîtrise, à feu Messire Claude, Duc de SaintSimon , Pair de France, en 1634. Ces deux Terres & Châtellenies ont
été, par Lettres-Patentes de 1734, érigées conjointement en Comté, &
distraites de la Baronnie de Châteauneuf en Thimerais , en la mouvance
attachée à la Tour du Louvre , avec attribution d'appetde la haute Justice
au Parlement , & de la Maîtrise à la Table de Marbre , en saveur de
Messire Louis , Duc de Saint-Simon , fils de Claude.
FERTÉ ( la ) , Famille de Normandie.
Scipion-Marc de la Ferté, Lieutenant-Général de Rouen en 1623 , puis Maî
tre des Requêtes , 8c Intendant d'Alençon 8c de Tours, mort en 165 1 , avoit épousé
N... Faucon de Ris , fille de Charles Faucon de Ris , premier - Président du Parle
ment de Rouen, 8c de Catherine du Drac , dont il eut :
Charles-Marc de la Ferté, Seigneur de Reux ôc de la Salle Canonville , reçu
Conseiller au Grand-Conseil , le 7 Juin 1680 , 8c honoraire le 20 Juillet 1708. II
e'pousa , en Juillet 1680, Marie Françoise Amyot , fille de Jean Amyot , Sieur d'Inville , ÔC de Marie Hatte. 11 en a eu pour enfans : — 1. Charles-François , Sei
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gneur de Reux, dont on ignore la deftmée ; — г. Marie- Anue , femme, le J
Avril 1705 , d'Antoine de la Mire , Comte de la Mothe, Chevalier de Saint Louis ,
Capitaine dans le Regiment du Roi , puis Lieutenant pour Sa Majeité en Picardie ,
dont quatre filles ; —
Therese de la Ferté , marie'e à Louis de Bec-de-Liévre , Confeiller au Parlement de Rouen. Les armes : écarttlé au 16-4 £a\ur, au.
chevron d'or , accompagné de 3 marcs avec leurs an/es de même ; au г O i defable à
г épe'es d'argent, garnies d'or , pofées enfauteir , les pointes en haut.
II y a auffi une famille du nom de la Ftrté en Nivernois , qui porte : d'Hermines ,
aufautoir de gueules.
FERTÉ ( la ), autre Famille ancienne de Normandie. Le premier qu'on connoiiTe eft Bernard, Вагон de la Ferté, en 1088.
Foulques de la Ferté , fon fils , eut Geoffroy , pere de Guillaume, marié
en iz6i , avec la fœur de Henri-Clément , Seigneur à'Argentan. — Leur fils , Geof
froy de la Ferté, époufa , en 1504, en fécondes noces la fille du Seigneurie
Silléfe , dont naquit — Guillaume , qui époufa Marguerite de Merle. — Leur fils,
Guillaume de la Ferté, e'poufa une fille de la Maifon de Harcourt , 8c en eut
Jean , dont le fils , auffi nommé Jean , époufa Marguerite d'Hautevi/le. De ce ma
riage vint — René de la Ferté , qui époufa Marie de Coué , fille du Seigneur de
Fontenailles , & de Jeanne de Clermont-Gallerande. Ils eurent un fils & une fille. Le
fils nommé Jean , tué à la bataille de Saint-Denis , en 1567 , avoit époufé une fille
de la Maifon de Breflé , dont il n'a pas eu d'enfans. Sa fœur Madelene de la
Ferté , époufa Jacques de Saint-Remi , fils d'Ambroife , bi d'Yolande Delaré Am
brose étoit fils de Jean-Batijlc de Saint-Remi, vivant en l'année 1461. Voye\ SaintRemi.
FERTE ( la ) , en Ponthieu : branche de l'ancienne & illuftre Maiion de Cha
ti LLON-/ttr-.¿W¿r/ze , qui a pour auteur Jean de Chatillon , Seigneur
de la Ferté, &c. fécond fils de Gaucher , II. du nom , Comte de Porccan, Connétable de France , & cPIsabelle de Dreux , Princefle du Sang
Royal de France, fa premiere femme. Voyez Chatillon, Tome IV ,
p. 3+6, de ce Dictionnaire.
* FERTÉ - CHAUDERON ( la ) : Ville en Nivernois, Dioccfe de Nevers , cjui
a le titre de Baronnie. Le Seigneur prend la qualité de Maréchal &
Sénéchal du Nivernois.
* FERTE- FR ESN EL (la): Beaucoup de Terres en France ont le nom de
Ferté. On y a joint le nom ou le fobriquec des anciens Seigneurs qui Içs
ont pofledees dans le tems que les noms font devenus héréditaires, c'eftà-dire, dans le XIe fiécle. De-là ibnt venus les Ferté- Imbaut , Ferté-Macéy
Ferté-Frefnel , &c. Celle-ci eft une des anciennes Baronnies de la Nor
mandie. Elle a été poiïédée , des l'origine de ce Duché , par des Seigneurs
qui en ont adopté le nom , lorfque î'uiàge de prendre le nom de fa prin
zipale Seigneurie s'eft introduit.
La Maifon de la Ferte-Fresnel , fuivant des titres originaux qui font
<Ians les archives du Marquis de Chambray , pere , lequel nous a fourni ce
Mémoire , déjà imprimé dans la premiere édition de ce Dictionnaire , iè
partagea en deux diflferentes brandies à la fin du XIIe fícele. La branche
aîiiée continua de jouir de la Terre, dont elle portoit le nom. La branche
cadette s'établit dans la Terre de Chambray , &c en prit le nom ; mais
pour conferver les traces du fang, que la variété des noms dans une même
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Famille auroir pu foire perdre , les Seigneurs de Chambray tinrent en pa
rage, à cause de lignage, cette Terre des Seigneurs de la Ferté- Fresnel,
leurs aînés , & ce parage ne laisse aucun doute fur l'identité de ces deux
Maisons.
Suivant les anciens usages de la Normandie , le parage duroit pendant
six degrés de coníânguinitc. Celui , dont il est question entre les Seigneurs
de la Ferté-Fresnel òi les Seigneurs de Chambray , a subsisté , sens inter
ruption, depuis la fin du XIIe siécle jusqu'en 1518, qu'il finit par la mort
de Jean de Chambray , IV. du nom , qui remplissoit le sixième degré de
descendance.
Lorsque la Maison de la Ferté -Fresnel donna naissance à celle de
Chambray , en la personne de Simon de la Ferte-Fresnel, premier Sei
gneur de Chambray , second fils de Richard de la Ferte-Fresnel, II. du
nom, & à'Enmeline de Laigle, les armoiries n'étoient pas encore fixées.
On sçait qu'elles ne Pont été qu'en 1 170 , à la derniere Croisade : c'est ce
qui fait que les armes de la Ferté-Fresnel & celles de Chambray sont
différentes, car la branche de Chambray s'étoit formée avant rétablisse
ment des armoiries. Auparavant ce tems-là les Seigneurs de la Ferte'Fresnel, ainsi que les Seigneurs de Chambray , usoient du même seeau,
à l'empreinte duquel on reconnoissoit l'authenticité de leurs Chartes. C'est
ce qui íè voit à six Chartes de Pan 1139, conservées à l'Abbaye de Lyre ,
dont trois contiennent des donations que Simon de Chambray faifoit aux
Moines du Désert , & les trois autres , les confirmations de ces aumônes
par Guillaume de la Ferte-Fresnel , oncle dudit Simon de Chambray,
lequel étoitsilsde Simon de la Ferte-Fresnel , frère puîné dudit Guil
laume. Ces Chartes font toutes scellées du même sceau, représentant
une espece de quinteseuille à branches égales , larges & rondes dans Us
extrémités, venant rendre en pointe au centre: c'étoit le sceau de Fa
mille , les seules légendes en font différentes. L'une porte : S. Willelmi de
xa Ferte-Fresnel , & l'autre: S. Simonis de Chambray.
Quand les Nobles prirent des armes , les Seigneurs de la Ferte-Fresnel
prirent : une aigle éployée de gueules becquée & onglée d'azur ; & les Set- gneurs de Chambray : d'hermines , à 3 tourteaux de gueules posés 2 & r .
Elles font ainsi représentées à une Charte de l'an 1 183 , qui est conservée
au Couvent de la Chaise-Dieu , près Laigle , -par laquelle Jean de Cham
bray , fils de Simon , ci-dessus nommé , aumôna huit livres de rente à ce
Monastère, à prendre fur la terre de Chambray, en foveur de Pétronilte
& à'Odeline , ses deux filles , qui y avoient pris l'habit monastique ; 8c
comme le droit de parage des aînés rendoit les puînés dépendans d'eux
dans tout ce qui étoit aliénation des propres , qui avoient fait ancienne
ment le partage de la branche cadette, Jean de la Ferte-Fresnel con
sentit à cette aliénation , & mit son sceau à la même Charte , sur l'em
preinte duquel on voit Vaigle éployée , comme on voit les tourteaux & le
champ d'hermines à celui de Jean de Chambray, qui pend à la même
Charte } au lieu qu'à la génération précédente, les sceaux des deux Mai
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sons étoient les mêmes entre Ponde & le neveu , & n'étoient point des
sceaux d'armoiries.
Après cette courte explication íur la Maison de la Ferte-Fresnel ,
nous allons donner la Chronologie de la branche aînée jusqu'à son extinc
tion , ( déja imprimée dans le Tome V de la première édition de ce Dic
tionnaire, p. 79 & suiv.) 8c on trouvera la fuite de ses descendans, fous
le nom de Chambray , qui est la branche cadette , ÓY la feule qui subsiste
actuellement, dans le Tome IF de cette seconde Edition, au mot Cham
bray, pag. 16$ & suiv.
T. Thurulphe , l'un des Seigneurs qui accompagnèrent Rollon à la conquête
de la Normandie en l'an p i z , fut Baron de la Ferté-Fresnel , Diocèse d'Evreux
8c eut pour fils Radulphe , qui fuit. Voyez YHi/ioire de la Maison de Harcourt 8c
les MétQ&res de M. de Saint-Georges de Moges , Conseiller au Parlement de Nor
mandie , Commissaire aux Requêtes du Palais.
II. Radulphe , Baron de la Ferté-Fresnel , vivoit à la fin du Xe. siécle 8c
au commencement du XIe. II fut pere de Guillaume , qui suit, 8c de Robert.
Voye\ les auteurs ci-dessus cités , 8c l'article suivant.
III. L'existence de Guillaume , Baron de la Ferté-Fresnel , 8c de Robert ,
son frère, se prouvent , ainsi que celle de Radulphe 8c de Thurulphe , leur pere
fie ayeul , par une Charte de l'anne'e 103c, qui est conservée dans le Chartrier de
l'Abbaye de Saint-Evroult. Elle porte que Guillaume 8c Robert de la Ferté^
Fresnel , frères , étoient fils de Radulphe ; celui - ci fils de Thurulphe ,
donna à Thierrì , Abbé de Saint - Evrouh , la Forêt de Notre - Dame du Bois.
Peu de tems après Robert consentit à la fondation du Prieuré de Bollebec , dans le
Pays de Caux , 8c cette fondation fut confirmée par Guillaume le Conquérant ,
Duc de Normandie en 1071. Guillaume de la Ferté-Fresnel fut pere de
IV. Richard, Baron de la Ferté-Fresnel, qui fut en lopp, avec Robert, Duc
de Normandie à la conquête de la Terre-Sainte. II fut un des Favoris 8c un des
Grands Officiers de Richard I , Roi d'Angleterre 8c Duc de Normandie. II fit bâtir
dans fa vieillesse le Château de la Ferté-Fresnel , 8c épousa Edme , dont il eut huit
garçons , qui tinrent avec lui le parti de Guillaume Cliton , fils de Robert CourteBotte , contre le Roi Henri I , en 1 1 1 8. Son Château de la Ferté-Fresnel , qu'il
avoit fait réédifier , ou auquel il avoit ajouté de nouvelles fortifications , fut assiégé
en 1 1 ip ; mais il se reconcilia avec le Roi , 8c sur la fin de la même année il se re
tira à l'Abbaye de Saint-Evroult , où il prit l'Habit Monastique , 8c mourut peu de
tems après. Voyez Orderic Vital. II avoit donné à cette Abbaye la moitié des dîmes
de la Paroisse de Gonfriere. Des huit enfans de Richard de la Ferté-Fresnel,
fie à'Edme , fa femme , Orderic Vital ne nomme que l'aîné , Guillaume , qui fuit.
V. Guillaume, II. dunom, Seigneur de la Ferté-Fresnel, donna à l'Ab
baye de Saint-Evroult le patronage 8c les dîmes de la Paroisse de Gauville. II aug
menta le revenu des Abbayes de Lyre , du Bec 8c de la Chaise-Dieu. II se trouva
à la Dédicace de l'Eglise de Notre-Dame du Désert , le 18 Avril 1 125 , qui étoit le
4 des Kalendes de Mai , 8c y donna cinq fols de rente à prendre fur les revenus de la
terre de la Ferté-Fresnel , ainsi qu'on le voit dans la Charte de Robert , Comte de
Leicestre , Seigneur de Bretheuil , conservée à l'Abbaye de Lyre. 11 fut présent, 8c
aífista comme témoin à la Dédicace de la nouvelle Eglise de la Chaise-Dieu, l'an
ï 1 jz , avec Richer , Seigneur de Laigle , qui en étoit le Fondateur. II s'arma l'an
j 1 38 avec ses six frères , contre Robert Giroye , Sire d'Echaufou 8c de Montreuil ,
qui avoit commis plusieurs violences dans le Diocèse, d'Evreux , fur les terres de
JtLobert , Comte de Leïcestre. Guillaume de la Ferté-Fresnel 8c ses six frères ,
font employés dans la lilte des Seigneurs qui prirent le parti d'Etienne de Blois , con
tre Mathilde, fille de Henri I, Roi d'Angleterre, mort fans enfans mâles le 1
Décembre 1 1 $ y. II épousa Alix de Marnefy , dont il eut — 1 . Guillaume r Sire de
la Ferté, qui donna à l'Abbaye de Saint-Evroult le patronage 8c les duunes de
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Gouy , & mourut sans enfans; — a. Richard, qui fuit;- j ÔC4. Payen & Guetfibr , Chevaliers.
VI. Richard, IL du nom, Baron de la Ferté Fresnel, héritier de Guillaume ,
son frère aine' , aumôna à l'Abbaye de Saint-Evrouit le patronage 6c les dixmes de
la paroisse de Gouy. U souscrivit , comme témoin, à une Charte de Rvbert, Comte de
Leicejire, Seigneur de Bretheuil, conservée à f Abbaye de la Chaise Dieu en pré
sence de Rotrou , Evêque d'Ev.eux: cette Charte n'ett point dacée ; mais ce Rotrou fut Evêque d'Evreux depuis l'an 1139, jusqu'en 1 162 , qu'il fut fdit Arche
vêque de Rouen. Richard de la Ferté -Fresnel épousa Enme'ine , fille de Richer , II <lu nom , Baron de Lai^te , -6c de Béatrix , lesquels ont leurs tombeaux
dans l'Eglise de la Chaise-Dieu. De ce mariage vinrent : — 1 . Guillaume , qui suit ;
— t. Simon de la Ferté-Fresnel , Chevalier , qui eut en partage la terre de
Chambray , à condition qu'il la tiendroit de Guillaume , son frère ainé , 6c de ses
descendans , par parage pendant six degrés de consanguinité : tel étoit anciennement
l'usage de la Normandie. Ce fut ce Simon de la Ferté Fresnel , qui dogu nais
sance aux Seigneurs du nom de Chambray , rapportés dans le Tome l/. de^S Dic
tionnaire ; - }. ôc Richard, dont on ignore la destinée.
Vil- Guillaume , III. du nom , Baron de la Fer té-Fresnel , est souscrit com
me témoin , ainsi que S'rmcn Vijlou , à une Charte de Gilbert de Lai^le , II. du
nom , datée du mois de Mar« 1 10c , conservée à l'Abbaye de Lyre. II y a un Arrêt
de l'Echiquier tenu à Falaise , Tan 1207 , qui fut rendu pour lui ôc Girard de ìiar~
neville , son beau-frere , .fils de Robert Bertra.-id , avec lequel il avoit des différends
pour des droits de Fief. On voit aussi au Charnier de l'Abbaye de la Trappe une
Charte , par laquelle il donne à cette Abbaye 20 fols de rente à prendre fur la Pré
vôté de Laigle, du consentement de Simon , son frère : la Charte n'est point datée ;
mais cette aumône fut confirmée par Gilbert de Laigle , en 1 21 1. Dans un ancien
rôle des Fiefs de Normandie , pour les années 1 2 1 o Sc 1 2 1 8 , il est qualifié Chevalier-Banneret du Perche. Voyez YHijtoire de Harcourt , Tome 11 , paç,t 1 5 84. 11 con
firma l'an 1220 , en qualité d'aîné l'aumône que Richard , son frère, fit du Boisporet à l'Abbaye de Saint-Evroult. Par une Charte de l'an 1150, conservée à l'Ab
baye de Lyre , il donna à cette Abbaye 100 so'.s de rente à prendre fur la terre de la
Ferté-Fresnel. 11 se trouve compris dans la liste des Seigneurs qui se diitinguerent
dans les Armées de Philippe- Auguste : c'est ainsi qu'en parle la Roque , dans son
Histoire de Harcourt , Tome 11 , page 262. U est employé dans les rôles conservés à
la Chambre des Comptes de Paris , pour Tannée 1 2 14 6c autres suivantes dans les
articles qui ont pour titre : Milites N.rmaniee ferentes Bannerìas Feoda Britolii , &c.
Guilelmus de la Ferté. Voyez encore YHistoire de Harcourt, Tome IV, pag.
2162 , 2170 8c 2172-Enfin on le voit encore paroître à une Charte , conservée
à l'Abbaye de Lyre , en date de l'an 1259, par laquelle il confirme les dons faits
aux Moines du Désert par Simon de Chambray , son neveu. II s'allia avec une Demoi
selle de Briqueb.c-Bertrand , dont vint :
VIII. Jean , Baron de la Ferté-Fresnel , dont l'alliance est ignorée. II exerça
sur Jean de Chambray , son cousin issu - de - Germain , le même droit d'aînesse que
Guillaume , son pere , avoit exercé sur Simon de Chamhray , son neveu : ce qui
se voit par deux Chartes différentes. La première, conservée à l'Abbaye de la ChaiseDieu , est du moU d'Avril 1285. Elle contient que Jean de Chambray , ayant donné
à ce Monastère 8 livres de rente à prendre fur la terre de Chambray , en faveur de
Pétronille 6c Odeline , ses deux filles , qui y avoient pris l'Habit Monastique , Jean
de la Ferté-Fresnel confirma ce don. La seconde est conservée au Charnier de
la Cathédrale d'Evreux , ÔC contient que Marguerite du Fresne , veuve de Jean de
Cham'ray , ayant vendu au Chapitre de cette Cathédrale les dixmes inféodées au
Fief de Chambray , qui appartenoient à ses enfans mineurs , en présence ôc du
consentement de Jean de Chambray , Seigneur de Blandé , leur tuteur, Jean de la
Ferté-Freshel , en vertu de son droit de parage sur les Seigneurs de Chambray ,
confirma cette vente. 11 fut pere de
IX. Guillaume, ÏV.dunom, Baron de la Ferté Fresnel , qui épousa Marie
Bertrand , Vicomtesse de Fauguernon , fille de Robert Bertrand , Vicomte de Fau
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guernon. Elle e'toit veuve , i°. de Jean Paynel , Baron de Hambie 8c de Briquebec,
son cousin du quatrième au cinquième degré ; 8c i°. de Yon de Garencieres. Le P.
Anselme , Tome VI , pag. 690 , 8c ì'Histoire de Harcourt , Tome IV, page 1042 ,
disent qu'ils vivoient en 1300. 11s eurent: — 1. Jean , qui fuit;—— 1. 8c Combeaux , Chevalier , nommé parmi ceux qui accompagnèrent le Roi Charles VI. à
la guerre contre les Flamands , l'an 1382.
X. Jean , II. du nom , Baron de la FertéFresnel , Vicpmte de Fauguernon ,
est qualifié Chevalier- Banneret dans une montre reçue à Pont-Audemer le 2 Sep
tembre 1 3 c7. II aflista au siège de Château-Gaillard , prenant qualité de Maréchal
de France ; 8c Nicolas Ode , Trésorier des guerres dans son compte de l'an 1 362 ,
le qualifie Messire Jean- de la Ferté , Maréchal de Normandie. M. l'Abbé
le Brasseur , dans son Histoire du Comté d'Evreux , page 31 de l'Avertissement ,
dit que Jean de la Ferté-Fresnel , 8c Claudin d'HellenviUiers , sont nommés
Maréchaux de Normandie dans un Traité de trêve fait en 1365 , entre le Roi
Charles V, dit le Sage , 8c Charles , Roi de Navarre , duquel ils étoient éta
blis Conservateurs ; ce Traité est cité dans l'inventaire des Chartes de la Cou
ronne. Le 23 Décembre 1366 , Jean , Duc de Bretagne , rendant hommage à
Charles V, Roi de France , à l'Hótel de Saint-Paul à Paris , Jean Baron de
la Ferté-Fresnel , Maréchal de Normandie , y assista comme témoin. Les
Registres de la Chambre des Comptes de Paris font mention de Messire Jean
de la Ferté-Fresnel , Maréchal de Normandie, Chevalier-Banneret , époux
d'Alix de Meullent , lequel fut reçu à Saulieu avec deux Bacheliers 8c huit Écuyers
le premier Mai 1367 , 8c à Provins le dernier Mai 1368 , avec deux Chevaliers
& huit Ecuyers. Voyez l' Histoire de Harcourt , page 14p. II y a cinq autres Re
gistres cités aux pages 1262 8c 1263 , dans lesquels il a les mîmes qualités , 8c
qui portent qu'il est reçu au nombre de fo hommes d'armes pour les années
1 3 67 8c suivantes ; 8c qu'en qualité de Chevalier Banneret , il s'est présenté avec
onze Chevaliers 8c huit Ecuyers qui ont été reçus à Provins , Meaux 8c autres
lieux. II épousa Alix de Meullent , Dame de Neubourg , en Normandie, de Gacé
& de Maule , fille de Valeran , Baron de Neubourg , 8c de Jeanne de Bouville ,
dont il eut : — 1. Jean , qui suit ; — 2. 8c Alix > mariée à Foulques ou Foucaut
du Merle. La Roque le nomme Foucaut , 8c le P. Anselme Fou'ques. U dit, Tome
VI , pag. 647 , qu'il servoit en Poitou , 8c fut retenu à Fougères le 1 1 Août
155*3 , avec deux Chevaliers 8c trois Ecuyers. Les petits-enfans de cette Alix
devinrent les héritiers de la branché aînée de la maison de la Ferté-Fresnel.
XI. Jean , III. du nom , Baron de la Ferté-Fresnel , Vicomte de Fauguer
non , Baron de Tíeubourg 8c de Gacé , Seigneur des Planches 8c Maréchal de
France , écarteloit ses armes de Meullent , qui sofit : de fable , au lion d'argent ram
pant ,àla queuefourchue. Les Registres de la Chambre des Comptes de Paris , 8c
entr'autres celui de Guillaume d'Enfernet , Trésorier des guerres , commençant
le premier Mars 1382 , 8c finissant le 28 Février 1 383 , touchant ceux qui avoient
servi le Roi dans ses guerres de Flandre contre les Anglois , font mention de Mon
seigneur Jean de la Ferté-Fresnel , Maréchal de Normandie , chef 8c Capitaine
des Lances ordonnées en ce pays-là , qui fut reçu à Saint- Sauveur le- Vicomte le
premier Juin 1383. 11 faut observer que la qualité de Maréchal de Normandie
étoit la même que celle de Maréchal de France. La première étoit référée au
Roi ; 8c la seconde au fils aîné de France , Duc de Normandie. Dans un compte
de Jean Flamand , Trésorier des guerres pour les années 1387 8c 1388 , ledit
Jean de la Ferté-Fresnel , servant aux guerres de Guienne , y est employé
avec la même qualité de Maréchal de Normandie. A la revue faite à Carentan
le premier Septembre 1387, il estappellé Monseigneur Jean , Sire de la FertéFresnel , Chevalier-Banneret, Maréchal de Normandie. 11 rendit, le 6 Avril ,
vigile de Pâques 1 3 89 , aveu de la terre de Chambray à Dame Agnès des Efforts ,
en vertu du parage par lignage qu'il avoit droit d'exercer fur Yon , Seigneur de
Cham'ray , les aînés du parage restant propriétaires en dignité des terres de leurs
puînés pendant six degrés de génération 8c de consanguinité. II mourut peu après
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cet acte , & avoit épousé Béatrix de Rosny , dont il eut : — i* Jean, qui suit ;
— 2. & Pierre , lequel fut Evêque de Lisieux.
XII. Jean , IV. du nom , fut Baron de la Ferté-Fresnel , de Neubourg 8c
de Gacé , Seigneur des Planches , d'Auteul , de Villerceaux , ôc Vicomte de Fauguernon. On voit au Tre'sor des Chartes du Roi , dont un extrait a été com
muniqué par Duchesne , que l'an ijpi Jean , Sire de la Ferté-Fresnel,
intervint pour le Roi au traité de mariage d'entre Isabelle de France , fille aînée
du Roi , ÔC Jean , fils aîné du Comte a Alençon.
Jean de la Ferté-Fresnel rendit aveu , le premier Mars 1399 , à Jean de
Lombelon , Seigneur des Essarts , pour 6c au nom du Seigneur de Chambray , fur
lequel il exerçoit ainsi son droit de parage comme aîné. U passa plusieurs autres
actes de la même nature , 8c en vertu du même droit d'aînesse , par rapport à la
Terre 8c Seigneurie de Chambray, possédée par ses puînés, qui en portoientle
nom les 28 Novembre 1400, 2$ Avril 1401 8c 16 Février 1401. U épousa
Jeanne de Garencieres , Dame de Villerceaux , dont il n'eut point d'enfans. II mou
rut le 8 Janvier 141 z , 8c fut enterré à l'Abbaye de Saint-Evroult , comme des
cendant des Fondateurs. On y voit encore son tombeau 8c son épitaphe. C'est
ainsi que finit la branche aînée de la Maison de la Ferté-Fresnel.
Les petits enfans d'ALix de la Ferté-Fresnel , fa tante, 8c de Foulques du
Merle , héritèrent de ce Jean ci-dessus. 11s eurent une fille unique , nommée Agnès
du Merle , qui épousa Jean de la Champagne , Seigneur d'Aurilly , dont deux filles ;
scavoir , Agnès , qui fuit ; 8c Jeanne qui eut pour son partage de la succession de
Jean de la Ferté-Fresnel , la Baronnie de Gaci. Elle épousa Nicolas Paynel ,
Baron de Hambie , Mojon 8c Briquebec , dont Jeanne Paynel , héritière des sus
dites terres , qui épousa Ixiuis , Sire à'Ejìouteville.
Agnès de la Champagne eut de la succession de Jean de la Ferté-Fresnel,
la Terre des Planches 8c la Baronnie de la Ferté-Fresnel. Elle épousa Roger
d'Hellenvilliers , 8c lui transmit le droit d'aînesse ou de parage par lignage que
les Seigneurs de la Fer^é-Fresncl avoient sur les Seigneurs de Chambray. On voit
au Chartríir de Chambray un acte du 11 Janvier 141 j , par lequel M. Hutin le
Baveux , Seigneur de Maillebois 8c de Chagny , ayant demandé au Seigneur de
Chambray l'aveu qu'il lui devoit pour partie de la terre de Chambray , il appella
à garant noble homme Roger dHellenvilliers , Chevalier , Seigneur de la FertéFresnel à cause de Madame sa femme, le 16 Février 141 y , parce que les aînés
étoient chargés de tous les devoirs de fief pour leurs puînés pendant six degrés ;
8c le Sergent de Glos déclare à M. le Sénéchal de Chagny qu'il a ajourné M. Roger
d'Hellenvilliers , chargé de faire fçavoir ledit ajournement à Madame fa femm e ,
Dame de la Ferté-Fresnel. 11s eurent un fils nommé Jean, marié à Catherine de
Loré , dont un fils nommé Alain , allié à Marie de Boiffay. Cet Alain íTHellcnvilliers paya, le 10 Février 1468 , à Jeanne le Baveux , Dame de Maillebois 8c
de Chagny , cinq écus pour le relief de la mort de Jean de Chambray , son puîné ,
qui étoit décédé en 1460. Le 20 Octobre 1484 , Alain d'Hellenvilliers ayant
voulu soutenir que la mouvance de la terre de Chambray lui appartenoit à cause
de sa terre de la Ferté-Fresnel , parce qu'il y avoit trois siécles que lui 8c ses pre'décesseurs étoient dans l'ufage d'en rendre les aveux , 8c d'en faire les foi 8c
hommage , pour 8c au nom du Seigneur de Chambray , il fut soutenu au con
traire par le Seigneur des Essarts , véritable suzerain , 8c fut jugé devant le Bailli
d'Evreux , que le droit des Seigneurs de la Ferté-Fresnel fur la terre de Chambray ,
n'étoit qu'un parage anciennement établi entre les prédécesseurs communs , lequel
n'attribuoit aucun droit féodal , mais seulement donnoit aux représentans de la
Maison de la Ferté-Fresnel , la préférence sur les Seigneurs suzerains , pour le retrait
en cas de vente , 8c pour la réversion de la terre en cas de ligne éteinte ; en
conséquence de ce jugement , Jean de Chambray , IV. du nom , donna le détail
de sa terre de Chambray audit Alain d'Hellenvilliers le 27 Janvier 1487, petur
qu'il pût en rendre aveu au Seigneur suzerain ; 8c il est dit , laquelle est tenue dudit
Alain , à cause de lignage.
Alain d'Hellenvilliers eut de Marie de Boìjsay , son épouse , un fils nommé
Jacques ,
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Jacques , qui donna procuration , le 29 Septembre 1 510 , pour soutenir contre le
Seigneur de Damville , que le fief de Varennes relevoit de la terre de Chambray.
Ce fut là le dernier acte du parage entre les Seigneurs de Chambray , puînés de
la Maison de la Ferté-Fresnel , 8c les Seigneurs d'Hellenvilliers , représentant
la branche aînée de cette maison. U étoit arrivé au VIe. degré de descendance en
.:
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,j P_ ce droit
]
1 parage.
ligne directe, & suivant l'ancienne
Coutume
Normandie,
de
ne devoit pas s'étendre plus lcfn.
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Seigneur des Essarts , 8c fut Dame des Planches 8c d'Auteul. La seconde fut Dame
de Beuville , 8c épousa Jean de Mainbeville , Seigneur de l'Aunay. La troisième ,
nommée Marie , épousa Pierre Doinville , Seigneur de Puyset 6c d'Honnetteville.
Elle eut la terre d'Hellenvilliers , & ayant partagé avec fa sœur la Baronnie de
ia Ferté-Fresnel , par acte du 3 Mai 1 1 , elle fut Dame de la portion aînée. La qua
trième , nommée Charlotte d'Hellenvilliers , fut Dame de la portion puînée , ÔC
épousa Gilles de Saint-Pierre , Seigneur des Autieux , dont Françoise , fille unique
qui épousa Guillaume Vipart , fils puîné , qui eut la partie de la Ferté-Fresnel.
De Marie d'Hellenvilliers 8c de Pierre Doinville , vint Pierre Doinville , II. du
nom , lequel fut pere de Philippe Doinville , Seigneur de Sestres , qui de fa femme ,
Marie de la Pereuse , eut Antoine Doinville , alliée avec Marie Despotis , dont
Louis Doinville , qui épousa Louise de Pieuxpont , de laquelle sortirent deux filles
$C un fils nommé Jean Doinville , lequel de Geneviève de Rasent , son épouse , a
eu plusieurs enfans de l'un 8c de l'autre sexe.
*
La Baronnie de la Ferté-Fresnel est actuellement possédée par N... de Bulley,
& par N... Marquis de la Porte. Voyez Chambray.
FERTÉ-MACÉ ( la ) , Subdélégation de Falaise : Baronnie qui est du do
maine du Roi. Elle a passé cs mains de M. de Crojsac , ensuite en celles
de feu M. d'Argouges , Marquis de Rasnes , & est possédée aujourd'hui
par M. le Chevalier de Raines, l'un de.ses enfans cadets.
FERTÉ - Nabert (la), ou la Ferte - Saint -Nectaire ou Senneterre,
dans l'Orléanois-propre , Diocèse d'Orléans : Terre , Seigneurie & Ba
ronnie qui étoit possédée, dans le XVe. siécle, par Jean d'Estampes , Sei
gneur des Roches , &c. Maître-d'Hôtel du Comte à' Angoulême , puis du
Roi Louis XI. Cette Terre a passé ensuite dans la Maison de SaintNectaire , par le mariage , le 2 Juillet 1511, de Marguerite d'Estampes
avec Néclaire y Seigneur de Saint -Nectaire ou Senneterre , Bailli d'Anvergne, de la Marche tk de Saint-Pierre- le-Moûtier.
Ce fut en faveur de son petit - fils Henri, II. du nom, Seigneur de SaintNeSlaire , Maréchal de France, en i(Sri , 8c Chevalier des Ordres du Roi en
1661, que la Baronnie de la Ferté-Nabert, fut érigée en Duché-Pairie , sous
le nom de la Ferté-Senneterre , par lettres du mois, de Novembre 1 66 1 , registrées au Parlement le * Décembre suivant , 8c en la Chambre des Comptes le
18 Mai 1666. De fa seconde femme Madelenc d'Angennes , qu'il avoit épousée
le 25 Avril iójj , il laissa entr'autres enfans Henri - François de Saint-Neblaire ,
£pç de la Ferté, Pair de France, 8cc par la mort duquel, fans hoirs mâles,
* arrivée le 1 Août 170$, ce Duché-Pairie' fut éteint. Cette Terre qui reprit alors
f
son premier titre de Baronnie, sortit de cette Maison par le mariage , le z8
Juillet 1Í98, de Françoise-Charlotte de Saint-NeSlaire , la fille, avec FrançoisGabriel Thibault, Marquis de la Carte , Gouverneur de Joinville 8c Capitaine
des Gardes du Duc d'Orléans. Elle s'est remariée en Avril 1 729 , à François de
Malortie , dit le Marquis de Boutteville , 8c est morte le 4 Novembre 1745-. Elle
a laissé de son premier mari Philippe -Louis Thibault de la Caire, né le 24 Avril
Tome Vh
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1699 , appelle le Marquis de la Ferté, Colonel du Régiment de la Marche , marié
en 1746, à N... de Rabodanges , fille de Henri-François , Marquis de Rat'cdangts ,
qui avoit lui-même pour mere Cécile-Adélaïde de Saint-Netlaire , sœur du dernier
Duc de la Ferté.
En 1 7.. la Baronnie de la Ferté a été vendue à Ulric-Fréderic- Woldemar , Comte
de Lowendalh , 8c de l'Empire , Chevalier des Ordres du Roi 8c de ceux de SaintAlexandre- Newski , & de Saint Hubert, créé Mfcéchal de France, le 17 Sep
tembre 1747 , Colonel d'un Régiment d'Infanterie Allemande de son nom , aupavant Chevalier de Malte, 8c Général en chef des Armées de l'Impératrice de Russie,
mort à Paris le 17 Mai 1755* , au Palais du Luxembourg, dans la cinquante sixième
année de son âge. Voyez Lowendalh.
* FERTÉ-VIDAME ( la ) : Comté possédé aujourd'hui par M. le Comte de
Valentinois , au droit de Madame la Comtesse son épouse, fille de feu
M. le Duc de Ruffet , fils aîné de M. le Duc de Saint-Simon , dernier
décédé, à qui il avoit été assuré & cédé par son contrat de mariage,
avec Mademoiselle de Grammont , & à laquelle la jouissance , retenue par
M. le Duc de Saint-Simon, après ía mort, en 17 j 5 , est revenue à M. le
Duc de Ruffèt étant mort avant son pere.
* FERVAQUE , Subdélégation de Lisieux : Terre qui relevé de la Baronnie
d' Auquainville.
FESNIERES : Famille noble 8c ancienne de Beauce. Jean de Fesnieres , Ecuyer ,
Seigneur de Guillerville &c Sémonville, vivant en 139J, eut pour fils
Guillaume de Fesnieres , I. du nom , Ecuyer, Seigneur d#Morainville , Sé
monville, Poinville en Beauce 8c de Villebourgeon en Sologne. 11 fut pere de
Guillaume, qui fuit, 8c de Robert, rapporté ci-après.
Guillaume de Fesnieres , II. du nom, Ecuyer, Seigneur desdits lieux, mou»
rut en 150s. 11 avoit épousé Catherine à'AILmxille , morte en 1451, fille de
Charles , Chevalier , Seigneur d'O^sonville , dont des enfans.
Robert de Fesnieres , frère dudit Guillaume, II. du nom , Seigneur de Poin
ville 8c des Carnaux, épousa i°. Isabelle de Vttlequoy , en 1485; 8c 20. Icanne
des Roches, morte en iyip. Du premier lit il eut Etiennette de Fesnieres,
mariée i°. en 1513, à Jean de Lotiflant ; 8c z", à Jean de RpJJard , Ecuyer.
Du second lit vinrent plusieurs enfans qui ont laissé postérité. C'est ce que nous
sçavons fur cette famille, faute de Mémoire. Les armes : d'argent, au chef denché de fable.
FESQUES , en Normandie , Elections de Mortagne & de Verneuil.
Jean de FesqueSj L du nom , Ecuyer, Seigneur de Chartrigny 5c de Paillé,
fut pere de Jean, qui fuit, 8c de Louis , Ecuyer, Seigneur de Paillé- Ils partagè
rent, en 1410, les biens de leurs pere 8c mere.
Jean de Fesques , II. du nom , Seigneur de Chartrigny , de Paillé 8c de Gen«etoy , eut pour fils ,
Jean de Fesques, III. du nom, Seigneur desdits lieux , marié en Mai 14ÍO,
avec Jeanne Ce Lesperoniere , dont , entr'autres enfans ,
Jean de Fesques, IV. du nom, Seigneur desdits lieux, qui s'allia, en ijxo,
avec Jeanne Bugct , de laquelle il eut,
^
Nicolas deFesques, Ecuyer , Seigneur de Chartrigny , lequel épousa, en
Claude le Beveux. II fut pere de
François de Fesques , Ecuyer , Seigneur de Chartrigny 8c de Marmande,
Enseigne d'une Compagnie d'hommes d'armes de Sa Majesté, 8c maintenu dan»
(à noblesse en irj/8: il épousa en ijóo, Anne de Monjìiers de la Folie Herbjutt.
Ses enfans furent: — 1. François , Ecuyer, Seigneur de Charhigny 8c de la
Folie-Herbault , Gentilhomme ordinaire de ía Chambre du Roi , 8c Enseigne d'une
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Compagnie d'hommes d'armes des Ordonnances de Sa Majesté ; — 2. 8c Charles ,
qui fuit.
Charles de Fesques, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Marmande, épousa,
en 1595, Jeanne de Chambon, fille de Pierre de Chambon, Ecuyer, Seigneur
de Goudainville , de Maigneville 8c de Gaudreville. De ce mariage sortirent:
1 . Jean , qui suit ; — 2. 8c Michel , auteur des Seigneurs de l'Argentiere , rap
portés ci-après.
tl>
.
Jean deFesques, V.du nom, Ecuyer, Seigneur de la Noue 8c deMarmande,
se maria, le 1 Février 1616 , avec Nicole de Lhomeau , de laquelle vint
Charles de Fesques , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Marmande 8c da
U Noiie, qui laissa de Marie de Ferrières , qu'il avoit épousée en i6yy,
Jean-Charles de Fesques, Ecuyer, Seigneur de Marmande , qui s'allia le 4 Mari
i68j, avec Marie-Madelene de Souligné , fille d'Urbain de Souligne', Ecuyer,
Seigneur de la Roche-Bousseau. De ce mariage est issu
•
Louis-Joseph dp Fesques , Ecuyer , Seigneur de la Roche-Bousseaú , maintenu
dans fa noblesse, en 1715. II épousa Marie-Madelene de Vaffé , fille d'Artus-Jofiph de faffé. Écuyer , Seigneur d'Eguuly , de Marcilly 8c des grandes Maisons,
dont
Charles-Louis-Joseph-Marie de Fesques, né le ij Juin 1710, reçu Page
du Roi dans ía petite Ecurie, le 12 Mars 17 H*
Seigneurs de VA & c s k t r s r s.
Michel db Fesques , Ecuyer, Seigneur de Lesoeroniere , fils puîné de Char
les , I. du nom , 8c de Jeanne de Chambon , fut maintenu dans fa noblesse en 1667.
De son mariage àvtc Jeanne de Barville , vint
Jacques de Fesques, Ecuyer , Seigneur de Marmande 8c de Montemain, mort
le 21 Juin 167}. II laissa de Madelene Hubert, qu'il avoit épousée le 17 Février
1670 : — 1. Nicolas , qui suit ; — 2. 8c François, Ecuyer , Sieur de Montaigu ,
né le 21 Juillet 167}.
Nicolas de Fesques , Ecuyer, Seigneur de l'Argentiere , né le 10 Mail 672 ,
servit d'abord dans la Marine en qualité de Cadet 8c fut ensuite Garde du Corps
dans la Compagnie du Duc de Duras. De Catherine le Pelletier, de Nogent le
Rotrou, qu'il épousa le j Avril 1716, sont issus : — 1 . Antoine ; — 2. Catherine*
Judith ; — j. 8c Denise-Catherine de Fesques. C'est ce que nous feavons d'a
près l' Armoriai de France , Reg. 1, Part. I, p. 232. Les armes : d'or , a une aigle
de gueules à deux têtes.
FESSIER-DU-FAY ( le ) en Normandie.
Gilles le Fessier , Sieur du Fay , dans la généralité d'Alençon en Normandie,
Chevalier de Saint-Louis , Exempt des Gardes-du-Corps du Roi dans la Com
pagnie de Harcourt , fut annobli lui 8c les siens, par lettres du mois de Mars 17} 8.
II épousa, le 21 Octobre 1727, Geneviève de Manory , fille de François de Manory , Ecuyer. II en a eu: — 1. Joseph le Fessier du Fay , Ecuyer , né le
ij Juin 1750; — 2. 8c Marie le Fessier du Fay, née le 28 Juillet 1728,
Armoriai de France, Reg. II , Part. I. Les armes : de gueules , à une aigle d'or ,
les ailes abaijsées & tenant de fa patte droite une épée d'argent, la pointe en haut,
la garde & la pointe d'or.
FETANS , en Bresse. Ancienne Noblesse , qui remonte à
I. Jean de Fetans , Damosseau , vivant en 1 300 II laissa deux fils 8c une fille,
sçavoir: — 1. Guillaume, qui suit; — 2. Etienne, Damoiseau , mort , sans hoirs
de Henriette de Toulonjon , fille de Gautier , Seigneur de Toulonjon , qu'il avoit
épousée vers l'an 1 j 30 ; — j. 8c Ancelis de Fetans , mariée à Hugonct de Dommartin, Damoiseau, 8c morte en ijdi.
IL Guillaume de Fetans , I. du nom , Seigneur duditlieu, Damoiseau, vivoit
l'an ijí2, 8c fut pere de
111. Pierr e , Seigneur db Fetans , Damoiseau , qui épousa Anne de Loyes , 8c test*
Z z ij
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le xj Mai i j8o. Ses enfans furent : — i. Guillaume , qui fuit; — z & 5. Alix
& Henriette de Fetans, dont on ignore la destinée.
IV. Guillaume, H. du nom, Seigneur de Fetans 6c de rifle-fur-Martigna,
fut marié í°. avec Antoinette de sJJIe , fille du Seigneur de l'Ifle 8c de Pelagey ;
6c z°. avec Anne de Bocso\el : il testa le 1 Août 1459. Du premier lit vinrent:
— 1. Antoine, mort avant son pere; — 2. Alix , décédée fans alliance; 6c du
second lit sortirent: — 3. Geoffroy, qui fuit; — 46c 5. Isabelle 8c Alix de
Fetans, dite la jeune.
V. Geoffroy, Seigneur de Fetans , épousa Françoise Daniel, fille d'Antoine
Daniel, Seigneur du Châtelard, de Luyres, 8c d'Antoinette Damas. 11 testa le
23 Novembre I4p8, laissant : — 1. Antoine , qui fuit ; — 2. Etienne , Prêtre,
Curé de Crans; — 3 , 48c J. Louise , Pernette 8c Antoinette de Fetans.
VI. Antoinb de Fetans , Seigneur dudit lieu , se maria avec Louise de la
Borier, d'une famille de Beaujolois, dont il eut: — 1. Etienne , qui fuit ; — z
6c 3. Claude 8c Peronnet de Fetans, Chevaliers; — 4. Philippe , Religieux
en l'Abbaye de Saint-Rambert de Bugey ; - 5. Antoinette , Religieuse en la
Chartreuse de Poletins ; — 6. Beraude, femme de Jean du Rojì, Seigneur de
Chasselay.
VII. Etienne , Seigneur de Fetans, épousa Ele'onore de Varey , Dame de Montgriffon , veuve de Philippe de Gramont , Seigneur de Montgriffon 8c des Echel
les , fille de Charles de Varey , SeTgneur d'Avauges 8c d'Emeraude de l'EshaMer.
De ce mariage naquirent : — 1. Aynard , qui fuit ; — 2. 6c François , Seigneur
de Boscuy 8c de Brosses dans la paroisse de Sandrans.
VIII. Aynard, Seigneur de Fetans 8c de Montferrand, s'allia le 2 Septembre
1562 , avec Bertrande de la Balme , fille de Jean-Louis de la Balme , Seigneur
de Verfey 8c de Philiberte de Saint- Point , dont : — 1. Madelene , morte fans
alliance ; — 2. 8c Jeanne , qui fuit.
IX. Jeanne de Fetans épousa, le 14 Juin 1584, Jean-Antoine de la Fontaine ,
dit de la TeyJJbnniere , Seigneur de Veyse , lequel se remaria à Françoise Gros de
la Court, veuve de Jacob de Rivière , Seigneur de Saint-Simphorien le Chastel ,
dont il eut trois filles : — 1 . Olive de la Fontaine , dite de Fetans , mariée le 6
Juillet 1603, à Jean Chappelier , Seigneur de la Masson niere ; — 2. Jacqueline
de la Fontaine, dite de Fetans, femme fans enfans, i°. de Pierre-Guillaume de
la Griffonniere , fils de Jean-Philibert de la Griffonniere , Seigneur de Pirajoux ,
8c de Jeanne de la Charme; i°. de Jean de Guiffrey , Seigneur du Vachat ; 8c 30.
d'Antoine Asard , Seigneur de Buffieres en Bugey, veuf de Louise de l'Ejîoujse,
6c fils de Claude Asard , Seigneur de Buffieres , 8c de Jeanne de Bronne ; — 3.
8c Jeanne de la Fontaine, dite de Fetans , femme de Jean de Forets, Prévôt
d'Ambronay. Les armes : d'a\ur , au chevron d'or.
FEVARDENT : C'est une Famille noble de la baffe Normandie , Sergenterie de
Tollevast , Election de Valogne , dont il est parlé dans RoiJ/y & Chamillart , lors des recherches de 1598 & 1666. De cette Famille ctoir le
fameux Pere Fevardent, Docteur en Théologie, mort non à Paris,
comme le dit le Dictionnaire de Bayle ^ mais aux Cordeliers de Bayeux,
suivant un Manuscrit du tems , qui est entre les mains de M. l'Abbé Béliers,
Chanoine du Saint-Sépulcre de Caen, où il est dit que François Fevar
dent , Cordelier au Couvent de Bayeux , Docteur en Théologie , l'un des
plus íçavans hommes de son siécle , célèbre Prédicateur , 6c Auteur d'un
grand nombre de Livres contre les hérésies 5c les Huguenots, mourut le
ai Janvier 1610, âgé de 72 à 73 ans, & est enterré devant le grand Autel
de l'Egliíe des Cordeliers de Bayeux. Nous ignorons si cette Famille sub»
siste , &c quelles en sont les armes.
FEUGERES ( de ) Famille de laquelle éïoit Antoinette de I

FEU
FEU
з*5
vers le milieu du XVe. fiécle, à Jean de Tenay , Chevalier, Seigneur de
Saint-Chriftophe , dont poftériré. Les armes: d'azur, au chef lofange d'or
& de gueules de г traits, & 2. demi.
* FEUGERETS , Terre de la Subdélégation de Bellême , autrefois érigée en Marquifat, mais qui n'eft point'rapportée aujourd'hui en Marquifat, l'enregiftrement n'en ayant jamais été fait. Elle eft toujours pofledée par la Famille
du même nom , qui porte : d?argent , à trois branches defapin de ßnopley z
& i , les deux du chef pofces , Pune en bande , & l'autre en barre.
* FEUILLADE ( la ), au Comté de la Marche : Terre , Seigneurie & Baronnie,
de l'ancien domaine des Vicomtes à'Aubuffon , dans la Marche , donr ils
étoient anciennement Vicomtes. Dans le XIIIe fiécle , la Seigneurie de la
Feuillade fut donnée en partage , avec celle de la Borne , & de Monteilau-Vicomte , à Ranulphe , fils puîné de Raynaud, VI. du nom, Vicomte
d'AuBussoN, qui fut le neuvième ayeul de Georges d'Aubusson , Capi
taine de 5 о hommes d'armes , Sénéchal de la Marche , Marcchal-de-Camp ,
nommé à l'Ordre du Saint-Efprir , en faveur duquel la Baronnie de la
Feuillade fut érigée en Comté, par Lettres du mois de Novembre 161 e.
Il mourut en 1628 , pere de François d'Aubusson , II. du nom, Comte
de la Feuillade, tué a Caftelnaudary en 1 63 2 , & ayeul de François , III.
du nom , Duc de la Feuillade , Pair & Maréchal de France , créé Duc de
Rouannois , qui acquit du Roi , par échange , la Vicomté d''Aubuß'on , ven
due anciennement aux Vicomtes de Limoges , & pour laquelle il céda au
Roi la Seigneurie de Saint-Cyr, près de Veriàilles. Ce Maréchal, qui fit
bâtir la place des Victoires à Paris , mourut le 19 Septembre 1691. Voye[
Aubusson, Tome 1, p. jio & fuiv. de ce Didionnaire.
FEXJILLÉE ( la ) : Famille l'une des plus anciennes de la Province de Bretagne ,
d'où elle tire ion origine , & qui eft tombée dans la Maifon de Rieux, de la
branche à'Ajferac. Elle avoit pour auteur
L Thibaud, Seigneur de la Feuillée, vivant en n6\. Il eut pour fils,
II. Silvestre, Seigneur delà Feuillée , qui vivoit en 1286 , & fut pere de
III. Thibaud , II. du nom , Seigneur de la Feuillée ? vivant ès années
1320 & ij j6 : il eut de fa femme deux fils 8c une fille , fçavoir ; — 1. Silvestre,
qui fuit;
2. Olivier , auteur des Seigneurs de la Ribaudiere, rapportes ciaprès; — 3. & Jeanne , femme de Geoffroy Budes , Seigneur du Pleflis-Budes.
IV. Silvestre, II. du nom , Seigneur de la Feuillée, fut grand Partifan de
Charles de Blois. Ses enfans furent: — 1. Thibaod, qui fuit; — 2. & Jeanne,
marie'e à Jean de Maleßroit , Seigneur de Kaer.
V. Thibaud, III. du nom, Seigneur de la Feuillée , vivant ès anne'es 139»
8c 1400, e'pouû Catherine de Coetmen , Vicomteife de Plehedel 8c de Languerfeau, dont il eut : — 1. Silvestre, Seigneur de la Feuille'e, vivant en 1432,
8c mort fans hoirs ; — 2. Olivier , qui fut Seigneur de la Feuille'e après fon
frère, 8c l'un des principaux Capitaines à'Artus de Bretagne , Comte de Richemont, Connétable de France : il mourut auifi fans enfans ; — 3. Jean , qui fuit;
— 4.Jeaune, Dame de Keinmerhe; — f.8c Marguerite delà Feuillée, ma
riée à Guillaume de Boisbojjel , Seigneur de Kergarentel.
VI. Jean, Seigneur de la Feuillée, Vicomte de Plehedel 8c de Languerfcau,
vivant ès années 1443 '8c 1460 , époufa Tiphaine le Vayer , nommée mal-à-propos
Jeanne , dans quelques généalogies, fille de Guillaume le Vayer, Seigneur de
Treffalagan , 8c d'Jfabeau , Dame de Ccetmenech , Vicomteife de Plonider. De ce
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mariage vinrent : — i. Silvestre , qui suit ; — 2 & J. Catherine & Margue
rite , mortes filles; — 4. Paulette , mariée à François , Seigneur de Maure, &
morte Tan 1462 ; — j. 8c Jeanne de la Feuilleé, femme de Pierre Arrel,
Seigneur de Kermarker.
VII. Silvestre, III. du nom, Seigneur de la Feuillée, Coetmenech , Treffalagan 8c Languerscau , Vicomte de Plehedel 8c de Plonider , vivant ès années
1410 8c 1490, épouíà Marguerite du Perier , fille de Tristan du Perler , Baron
de Quintin , 8c d'IJâbeau de Montauban. Il en eut : —— 1. Pierre , Seigneur de
la Feuillée , qui vivoit ès années 1 joo 8c 1 j 1 o , 8c mourut , fans enfans de Fiacre
de Kerman, son épouse, fille de Tanneguy , Sire de Kerman , 8c de Lauife de
la Foreft ; — 2. 8c François , qui fuit.
VIII. François , Seigneur de la Feuillée, 8c de Coetmenech , se maria avec
Cyprianne , fille de François de Rchan , Seigneur du Gué de l'Iíle , 8c de Jac
quette de Peillac. 11 mourut l'an ij j8 , laissant deux filles, sçavoir;- 1. Renée,
Dame de la Feuillée , mariée à François de Rieux , Seigneur d'Asserac , fils
de Jean , Sire de Rieux , IV. du nom , 8c d'Ifibeau de Brojjts , dite de Bretagne,
fa troisième femme; — z. 8c Adelice db la Feuillée, mariée l'an 1538, à
Jacques de Beaumanoir , Vicomte de Besso , auquel elle porta en dot Coetmenech
8c Plonider.
Seigneurs de la Ri b a u d i e r m.
IV. Olivier de la Fbuilléb , Seigneur de la Ribaudiere , second fils de Tbtbaud , II. du nom, Seigneur de la Feuillée, mourut en
laissant pour fil»
V. Olivier de la Feuillée, II. du nom, Seigneur de la Ribaudiere en f 381.
II eut de fa femme, dont on ignore le nom,
VI. Olivier de la Fbuillée , III. du nom, Seigneur de la Ribaudiere, qui
épouíà Isabeau le Bart, Dame de la grande Boislìere, de laquelle vint
VIL Olivier de la Feuillée, Seigneur de la Ribaudiere 8c de la Boislìere.
II fut à la bataille d'Azincourt en 141; , 8c épousa Gervaìse , Dame du Bourgneuf,
dont il eut : — 1 . Olivier , qui fuit ; — 2. Alain , Seigneur de Caebouc , Cheva
lier, mort fans hoirs, l'an 1445 ; — 9. 8c Gervaìse, femme de Jean, Seigneur
de Poillê , fils de Pierre , Seigneur de Poillé.
VIII. Olivier de la Feuillée, V. du nom, Chevalier, Seigneur de la Ri
baudiere, épousa, l'an 14 19, Jeanne de Couesmes , fille de Jean de Couesmes,Sú~
fneur des Landes, 8c de Marie de Ckévigne'. II mourut l'an 1450, Iaiflant trois
ls 8c quatre filles, sçavoir: — 1. Charles, qui suit ; — 2. Jacques , Seigneur
de la Ribaudiere, mort l'an 1482 , laissant seulement sept bâtards; — 3. Jean,
Seigneur de la Ribaudiere après ses frères, mort auflì fans hoirs , l'an 1482; -4.
Marie, femme de Georges le Bouteiller , Seigneur de la Chesnaye; — J.Clé
mence , alliée à Michel de Parthenay , Seigneur de Pairigné 8c de la Rigaudiere ,
dont elle n eut point d'enfans ; — 6. Béatrix , femme de Jean le Bouteiller , Sei
gneur des Landes 8c de Maupertuis ; — 7. 8c Aliette de la Feuillée , morte
fans alliance.
IX. Charles de la Feuillée , Seigneur de la Ribaudiere 8c du Bourgneuf,

Seigneur d'Oudon. Elle mourut l'an 1468 , fans enfans d'aucun de ses trois maris.
Les armes : d'or, à la croix dentelée ou plutôt engréle'e d'a\ur.
, .
* FEUQUIERES : Terre considérable en Picardie , qui entra , vers l'an 1 3 20 ,
dans la Maison de Pas, par le mariage de Jeanne, Dame de Feuquieres ,
avec Jean de Pas , Seigneur d'Aignies, neuvième ayeul d'Isaac de Pas,
créé Marquis de Feuquieres, par Lettres du mois de Mai 1646, enre
gistrées le 4 Mai 1659, pere d'Antoine, Lieutenant-Général des Années
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du Roi, donc le petit-fib étant mort en 1730, en bas âge, ce Marquisat
échut à fa tante , Pauline-Chorisante de Pas de Feuquieres , mariée , en
1710, à Joachim- Adolphe de Segliere , Marquis de Soyecourt. Voye^
StGLIERE.
Quant à l'ancienne maison de Feuquieres , elle remonte à Foulques de Feu
quieres , Chevalier , Seigneur de Feuquieres , vivant ès anne'es izoj 8c ìzor.
Il fit plusieurs donations aux Abbayes de Saint-Germer , de Cy 6c de Saint-Lucien
de Beauvais. De lui descendoit , après plusieurs générations :
Jean de Feuquieres , Chevalier , vivant en 140p.ll eut pour enfans : — i.Jean,
dont nous allons parler ; — 1. 8c Jeannb , femme de Louis Gayant , Lieutenant
au Gouvernement de Clermont en Beauvoisis.
Jean db Feuquieres , II. du nom , vivoit en 14s r , & épousa Marguerite de
Brejlel , dont — 1. Louis , qui suit ; — z. 8c Pierre , Seigneur de Grandramp ,
marié à. Jeanne Cocquerel , de laquelle sortit Françoise de Feuquieres , femme
de Claude de Forceville , Seigneur d'Applincourt.
Louis , Seigneur de Feuquieres en 1467, s'allia avec Jeanne de Caverel , fille
de Jean , Seigneur de Caverel, 8c de Jeanne du Gard. Ses enfans furent: — 1.
Jérôme , qui fuit ; — a. 8c Françoise , femme de Simon le Çlerc , Seigneur de
Bussy.
Jérôme , Seigneur de Feuquieres en 1 J14 , eut de son mariage avec Jacqueline
de Crál , fille de Nicolas de Creil , Seigneur de Hecourt , 8c de Mar e d'Am ergne ,
Charles , Seigneur de Feuquieres , de Thory 8c de Lihuts , qui épousa Marie de
Cuillebon , fille de Philippe de Guilkbon , Seigneur d'Angevilliers , 8c de Gabrielle
de Chaffevat. De ce mariage vinrent: — 1. Louis, qui soit ; — a. 8c Jérôme,
Chevalier de Malte , mort en i6zz.
Louis , Seigneur de Feuquieres 8c de Lihuts, fit alliance avec Blanche Loisel ,
fille de Philippe Loisel, Seigneur des Granges , 8c à!Alix le -Roy. Leurs enfans
forent : — 1. Charles , Seigneur de Feuquieres /mort fans hoirs ; — z. Antoine,
Jésuite ; — j. 8c Madelene , femme , en 1607 , de Nicolas le Clerc , fils de Fran~
çois le Clerc , 8c de Marie le Vilain , son épouse. C'est ce que nous sçavons de
cette ancienne noblesse , qui portoit pour armes : dor , au maillet de gueules , cou
ronné de même.
FÉVRE ( le ). Rien n'est si commun que le nom de le Févre ou Fetvre , en dif
férentes Provinces de France. Celle de Normandie en fournit plusieurs,
sçavoir : dans l'Election d'Argentan , le Févre , Ecuyer , Seigneur de
Graflard, qui porte: d'argent, à deux chevrons de gueules, accompagnés
de cinq étoiles de mime, 4 en chef& 1 en pointe. — Dans l'Election de VaJogne , un aurre le Févre , de la Paroisse de Briquebec , dont nous
parlerons ci - après. — Dans l'Election de Carentan , un le Févre ,
Ecuyer, Seigneur de Marpalu, dont les armes sont: d'açur, au crois
sant d'argent chape a"or, à deux ombres de soleil de sei^e rais de
gueules. — Dans la Généralité de Rouen, il y a la Famille de le Fevre,
Seigneurs de Bautot & de Beauval, maintenue dans fa Noblesse le 10
Janvier 1667, qui porte : d'argent , à deux fafces ondées & dcnticulées
par le bas , accompagnées de Jìx fleurs de lis de Jìnople , trois en chef &
trois en pointe. — Et dans l'Election d'Argentan, une Famille du nom
ie FÉVRE , qui porte : d'azur , au chevron d'or accompagné de 3 croifsans
£argent, 2 en chef & 1 en pointe. Beaucoup d'autres Familles du nom le
Févre , subsistent en différentes Provinces du Royaume ; mais ndíis n'allons
donner ici que les Généalogies connues fous ce nom , dont il est parlé dans
Moréri & ailleurs, & la notice de quelques autres mentionnées dans di
vers Auteurs.
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FÉVRE-CAUMARTIN (le) : Famille noble originaire de Ponthieu , où elle a.
acquis la terre de Caumartin , mouvante du Roi à cause du Comté de
Ponthieu. Duchesne en parle dans son Hijloire des Chanceliers , &
Blanchard , dans ses Préjìdens à Mortier & ses Maîtres des Requètes.Mo~
réri dit qu'elle descend de Huart le Févre , sieur de Pcirette, auquel le
Roi Charles VI donna plusieurs beaux privilèges , par ses Lettres de 1400,
en considération de ses belles actions & services. II eut pour frère Pilrre
leFévre, Président à Mortier au Parlement de Paris en 1413 , & Huart
cut pour fils Jean le Févre, Chevalier, premier Roi d'armes de la Toison
d'Or. La Généalogie qu'on en trouve dans le P. Anselme , Histoire des
grands Officiers de la Couronne, Tome VI , p. 543 , commence à
I. Aubert le Févre , qualifié Ecuyer , Seigneur de Villers dans l'acte de foi
8c hommage , rendu par son fils , pour la terre de Caumartin. II épousa , suivant un
extrait de transaction du z6 Mai ir6o , 8c tiré du Greffe de la Prévôté de SaintQuentin , 8c délivré le premier Octobre 1 668 , Antoinette Damiette , fille de N...
Seigneur de Bethencourt , de laquelle vint.
II. Jean le Févre , Seigneur de Caumartin , dont il fit hommage au Roi U
1 z Mars 1 £40 , de Villers , de Rossignol , de Machy , de Courtemanche 8c de Sauvilliers. II tut Général des Finances en 1 j-c 5 , 8c étoit mort en ij6o. U avoit
épousé, i°. Colaye Bigant , Dame de Tilloloy , fille d'Antoine , morte en 15 |J ;
ÔC z". Marie Aux-Couteaux , fille de Nicolas Aux-Couteaux , 8c de Françoise de
Sacquespe'e. II eut du premier lit : — 1. Catherine , mariée , le 8 Octobre « 5"3 î »
à Jean du Gard , Ecuyer , Seigneur de Frenneville 8c de Tilloloy - en-Vimeu ,
Lieutenant-Général au Bailliage d'Amiens ; — z. Colaye , seconde femme , le 1»
Avril 1 w? , d'Honoré' le Blond; — 3. Jeanne , mariée , le 8 Mars 1 J41 , à Jean
du Bois , Conseiller-Examinateur à Amiens , mort le 8 Septembre 1588 ; 8f du
second lit : - 4. Jean , qui suit ; — j. Antoine , auteur de la branche de Guibermesnil , rapportée ci-après ; - 6. Firmin , Chanoine de Saint-Quentin ; — 7. Mar
guerite-, femme de Christophe des Etfarts , Seigneur d'Orbigny ; — 8. 8c Marie ,
alliée , en 1 ryo , à Guillaume Mannejsier , Seigneur de Maison-Rolland.
111. Jean le Févre , H. du nom , Seigneur de Caumartin , de Rossignol , de
Vis-sur-Authie , de Saint-Marc 8c de Sauvilliers, Baron de Saint-Port , Terrequil ,
qu'il acquit , en 1 57 1 , de François de fHôpital , Seigneur de Vitry , dont il rendit
hommage à la Reine Catherine de Médicis, Comtesse de Melun , qui lui accorda
un brevet de don des droits de rachat 8c autres droits seigneuriaux en considération
de ses services. II avoit aussi acquis , en 1563, à Antoined'Estourmel, Seigneur de
Guibermefriil , la charge de Général des Finances de Picardie. II y fut reçu le 13
Février 1J64. U mourut à Paris le 6 Décembre if7P, 8c fut enterré dans l'Eglise de Saint-Nicolas des Champs , sous une tombe de marbre noir. H avoit
épousé, le ze Septembre 1548 , Marie Variet , morte le 10 Juillet 1581 , fille
de Louis , Seigneur de Gibercourt , 8c de Catherine Lallier , dont — 1. Louis ,
qui suit ; — z. François , auteur de la branche des Seigneurs de Mormant, rap
portée ci-après ; — 3. Adrien, Abbé de Saint Quentin de l'isle ; — 4. Jacques,

seillerau Parlement de Paris; 8c í°. à Elie du fiîlér~SeiST\eut de Gouaix, 'Maître
des Requêtes ; — 7. 8c Renée , mariée à JérAme le Maître , Seigneur de Bellejamme
IV. Louis
le Févre , Chevalin , Seigneur de Caumartin 8c de Boissy-le-ChâLc
tel en Brie
, né en im, Conseiller au Parlement de Paris le n Avril ou le
E
:r Aout
.
U7p, Maître des Requêtes le 4 Octobre 1J85, reçu Président au
-Conseil
.onseil le z Jum 1587 , Intendant de Poitou en 1588 , 8c de Picardie
" d'Etat en Octobre i/P4, Ambassadeur en Suisse en \6o* ,
Président;
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Préfident honoraire au Grand-Confeil le 2p Mai 1 607 , & Garde des Sceaux de
France le 22 Septembre 1622 , eut beaucoup de part aux affaires ibus les règnes
de Henri IV. 8c de Louis ХШ. 11 mourut le 21 Janvier 1613 , âgé de 72 ans ,
& fut inhumé dans l'Eglife de Saint-Nicolas des Champs. Il avoit époufé , en
it8i , Marie Miron , morte le 4 Juin 1645 , fille de Marc Miron , Seigneur de
l'Hermitage , Confeiller du Roi en fon Confeil Privé , ôc de Marie Gentien , 8c
fœur de Charles Miron , Evêque d'Angers , puis Archevêque de Lyon. De ce
mariage vinrent — 1. Louis , qui fuit ; — z. Jacques , auteur de la branche des
Seigneurs de Saint-Port 8c de Cailly ; — j. N... Abbé de Saint-Quentin en l'Iile ,
mort à Venife ; — 4. François , auffi Abbé de Saint-Quentin en ГШе après fon
frère, nommé, en 161 7 , со-Adjuteur de l'Evêque d'Amiens. La même année il
alla à Rome , où le Pape Paul V. lui donna l'Evêché de Hiérapolis , puis des
Bulles de l'Evêché d'Amiens ; fit fon entrée à Amiens le premier Juillet 1618,
fut fait Confeiller d'Etat , 8c mourut d'apoplexie le 17 Novembre i6$z ;
f.
Marie , Religieufe Urfuline ; — 6. 8c Anne , mariée , le 24 Mai 1 б 1 J , à CharlesEmmanuel de BoJJïit , Baron d'Efcry 8c de Saint-Seine , neveu de Henri de Condi ,
Cardinal de Retz. Il fut tué , en 1 61 1 , au fiége de Saint-Jean d'Angely.
V. Louis le Févre , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Caumartin 8c de
Boifly , né le i 2 Mai 1 58Ä , fut d'abord Abbé de Saint-Quentin en ГШе en 1 600 ,
reçu Confeiller au Grand-Confeil le 28 Février 1608 , Maître des Requêtes le
ij Avril i6i4,enfuite Préfident aux Requêtes du Palais , Intendant de Picardie
conjointement avec fon pere , puis feul , 8c enfuite Confeiller d'Etat. II mourut
d'apoplexie en allant en Ambaííade à Venife le 1 y ou 16 Août 1614. Il avoit
¿poufé, i°. Marie Luillier , morte fans enfans , fille de Geoffroy , Seigneur de
Malmaifon 8c d'Orgeval , 8c de Claire Faucon de Ris ; 8c i". en Avril 162z,
Madelene de Choify , morie le 1 8 Novembre 1 671 , fille de Jean , Seigneur de
Baleroi , 8c de Madelene le Charon , dont pour fils unique ,
VI. Louis-François le Févre, Seigneur de Caumartin, 8cc. né I» 16 Juillet
1624, Confeiller au Parlement de Pans en 1664 , Maître des Requêtes le 14
Juin i6jj , Intendant de Champagne en 1667 , Confeiller d'Etat en 1672 ,
mort le 3 Mars 1687. Il avoit époufé , i°. le 10 Novembre 1652 , Marte-Urbaine
de Sainte-Marthe , morte le 1 f Janvier 1 654 , fille unique de Nicolas de SainteMarthe , Seigneur du Frefne , Lieutenant-Général de Poitiers , 8c d'Urbaine de
Launay , fa féconde femme ; & x°. le 22 ou г 3 Février 1 664 , Catherine-Madelene de
Verthamon , morte le 28 Octobre 1722 , âgée de 80 ans , 8c inhumée aux Minimes
de la Place Royale à Paris , dans la Chapelle de Verthamon , fille de François de
Verthamon , Baron de Bréau , Confeiller d'Etat , 8c de Marie Boucher d Orfay.
11 a eu du premier lit : — 1. Louis-Urbain , qui fuit ; 8c du fécond : — 2. LouisFrançois , rapporté après fon frère aîné; — 3. Jean-François-Paul , né le
1 6 Décembre 1668 , d'abord Chevalier de Malte , puis Abbé de Buzay , Doyea
de la Cathédrale de Tours , l'un des 40 de l'Académie Françoife , honoraire de
celle des Infcriptions 8c Belles-Lettres , nommé Evêque de Vannes en 17 17,
puis Evêque de Blois en 1720 , mort dans fon Diocèfe le jo Août 1733 , âgé
de 6$ ans ; — 4. Felix , Seigneur de Mefy , Enfeigne de Vaiffeau en 1 69z , Lieu
tenant en 1брз , puis Capitaine de Frégate légère , mort le 28 Février i6p6 ,
âgé de 2j ans , 8c enterré à Saint-Nicolas des Champs ; — J. Paul- VictorAuguste , Seigneur d'Argouges , né le 16 Octobre 1676 , Chevalier de Malte en
i6pj > commandant les Galiofes fur le Pô pendant la guerre du Milanpis , mort
à Paris le 16 Juillet 172c : - 6. Jeanne-Batiste , morte le z< Février i6pj ,
femme , le 9 Janvier i6po , de liarthelemi Mafcranny , Seigneur de Verrières ,
Maître des Requêtes , mort le 1 1 Février i6p8 ; - 7. Marguerite , née le 5 Mai
1672 , mariée , le 14 Janvier i6pj , à Marc-René Voyer de Paulmy , M arquis d Argenfon , Maître des Requêtes , Lieutenant-Général de Police à Pans , Confeiller
d'Etat en 170p , puis Garde des Sceaux de France telle eft motte de la petite vérole
à Paris le 31 Juillet 171p , 8c a été enterrée à Saint-Nicolas du Chardon net ; -—
8. Madelene-Charxotte-Emilie , femme , le 8 Mars 1693 , de Jacques de la
Cour , Seigneur dë*Manneville 8c de Baleroi , Confeiller au Parlement , pius
Tome VI.
Aaa
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Maître des Requêtes , mort le 19 Mai 171s , 8c elle le 9 Mai 1745 ; — 9. Eli
sabeth-Antoinette- Julie , morte fans enfans à Bordeaux le 11 Avril 171 j , ma
riée , le 17 Juillet 1696 , à François-Delphin â'Aulede de Lejtonac , Marquis de
Margaux , fils du premier Président de Bordeaux , qui se maria en secondes nôces ,
le 1 1 Décembre 1715 , à Marie- Antoinette-Charlotte de Lenoncourt , Chanoinesse
de Remiremont , morte à Paris le 2 Février 1755 ,8c enterrée dans l'Eglise des
Religieuses de YAve-Maria , fille de Charles-Henri-Gaspard de Lenoncourt , Mar
quis de Blainville , Comte de l'Empire , grand Chambellan de Léopold , Duc
de Lorraine , 8c de Charlotte-Yolande de Nettancourt. Le Marquis d'Aulede n'a
Í>oint eu d'enfans de ses deux femmes , 8c est mort à Paris le 26 Août 1748 , dans
a 89e. année de son âge. 11 est enterré aux Célestins. — 10. 8c Marie-LouiseMélanie, femme, le 28 Février 170* , de Jérôme-Joseph de Goujon, Marquis
de Thuify , Sénéchal héréditaire de Reims , Conseiller au Parlement 8c Maître des
Requêtes. II est mort à Paris le 20 Avril 1740 , âgé de 74 ans , 8c elle de la
pe tite vérole le 7 Janvier 1717 : elle a été enterrée aux Minimes de la Place Royale
à Paris.
Vil. Louis-Urbain le Févre , Seigneur de Caumartin , Marquis de SaintAnge , Comte de Moret , né en i5y j , Conseiller au Parlement le 16 Février 1674 ,
Maître des Requêtes en 1681 , Intendant des Finances en 1690 , Conseiller d'État
au mois de Janvier 1697 > mort 'e * Décembre 1710 , avoit épousé , le 6 Juin
1680 , Marie-Jeanne Quentin de Richebourg , décédée le 21 Mai 1709 , fille unique
de Charles Quentin, Seigneur de Richebourg 8c de Saint-Ange , Maître des Re
quêtes, 8c de Marie Feydeau , dont — h Louis-Charles , Marquis de SaintAnge , né le il Avril 1681 , mort fans alliance le 18 Août 1699 > âgé de 18 ans 8c
4 mois ; — i. Henri Urbain , né le 2 Septembre 1682 , mort en 1687; — J. De
nis-Urbain , Seigneur de Vautourneux , né le 6 Juin 1690 , mort le premier Mai
1695 > — 4- 8c Louise-Cécile , morte à deux ans.
VIL Louis-François le Févre-de-Caumartin , II. du nom , Seigneur de
Bolssy-le-Châtel , fils aîné de Louis-François , 8c de Catherine-Madelene de
■Vtrthamon , fa seconde femme , né le % Mars 166 < , reçu Conseiller au GrandConseil le 4 Mai 1686, Maître des Requêtes le 18 Février 1694, Intendant du
commerce en 1708 , mort le ij Juillet 1721 , 8c enterré à Saint-Nicolas des
Champs à Paris dans la Chapelle de ses ancêtres, avoit épousé , le 19 Octobre
1691 , Charlotte Bernard , morte le 28 Août 1708 , âgée de 28 ans. De ce ma
riage font issus : — r. Antoine-Louis-François , qui fuit ; — 2. Timoléon , mort
le 17 Octobre 1717; — 3. 8c Charlotte-Emilie , mariée , en Juin 1721 , à
•Nicolas-Alexandre de Segur , Président à Mortier au Parlement de Bordeaux ,
8c morte en Novembre 1729 , dont des enfans.
VIII. Antoine - Louis- François lb Févre- de -Caumartin , Marquis de
Saint- Ange , Comte de Moret, Sec. né le 6 Septembre 1696, a été reçu Con
seiller au Parlement de Paris le 20 Janvier 1719 , Maître des Requêtes le 24
•Juillet 172 1 , reçu au Grand Conseil le 14 Aviil 1722 , ensuite nommé Rapporteur
du point d'honneur au Tribunal des Maréchaux de France , Président au GrandConseil le 1 Janvier 1742 , Conseiller d'Etat en Juillet 174 j , 8c premier Prési
dent du Grand-Conseil pendant Tannée 1747 , est mort le 14 Avril 1748 , âgé de
52 ans. II avoit épousé , par contrat du 18 Août 1722 , Elisabeth de Fieubet,
Dame de Sandre 8c de Ligrry , fille de Paul de Fieubet , Seigneur de Sandré , Maî
tre des Requêtes , Conseiller au Conseil de la Régence , 8c SAngélique-Margue
rite de Fourcy , petite -fille du Chancelier Boucherai , dont — 1. Antoine-Louis■François, qui suit; — 2. Anne-Elisabeth , née le 14 Juillet 172? , mariée , le
30 Juillet 1759 , à Pierre-Francois-Jean de la Porte , Seigneur de Mellay , né au
mois de Juin 171 o, Maître des Requêtes ordinaire de l'HôtelduRoi en 1754,
veuf fans enfans en premières noces , de Marie-Anne-Colette Morgan , morte le
16 Juillet 17} y , fils unique de Pierre de la Porte , Fermier Général , 8c de
Catherine de Soubeyran , morte en couches de lui le 20 Juin 1710 , fille de Pierre
de SouNyran , Garde des Registres du Contrôle général des Finances , mort au
mois de Janvier 1729 , 8c de Marie-Françoise de lireil/y , martelé 23 Août 1741»
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Pierre-Francois-Jean de la Porte a été nommé à l'Intendance de la Généralité de
Moulins le 10 Septembre 1740 , au mois de Novembre 1744 à celle de Gre
noble ; a fait en cette qualité l'intendance de l'armée du Roi en Italie pendant
les campagnes de 174J & 1746 , & a eu de son mariage Pierre-Nicolas de la
Porte , né en Novembre 174J ; — j & 4. Louise-Charlotte-Emilie 8c Athenaïs-Françoise-Julie le Févre , mortes peu de jours après leur naissance.
IX. Antoine-Louis-François le Févre de Caumartin , II. du nòm, Marquis
de Saint-Ange, né le 30 Juillet 171s , reçu Conseiller au Grand - Conseil le 17
Août 1746 , Maître des Requêtes le 12 Juin 1749 , Président au Grand - Conseil
le 3 Mars 175-1 , après Guillaume Cajlanitr d'Auriac ; Intendant de Metz en Mai
i7s4> 8c de Lille en 1 75-6 , a épousé, le jo Juin 1749, Geneviève. Anne - Marie
Moujfie , morte le 25 Janvier 1763 , fille de Jean-Simon Mouffie , Secrétaire dur
Roi 8c Receveur Général des Finances, 8c de Geneviève' Marie Brochet de Pontcharrot, dont : — 1. Marc - Antoine , né le 14 Mars 17Jï ; — 2. Auguste-JeanLouis , né lep Janvier 17* j , mort le 12 Juin 17J4; — 3. 8c Casimir-AntoineLouis-François Metz, né à Metz le 2 Août 17Í4.
Branche des Seigneurs de Saint-Port & de Cailly.
Jacques le Févre de Caumartin, Seigneur de Saint-Port , Saint-Assise , Mar
quis de Cailly , second fils de Louis , Garde des Sceaux de France , 8c de Marie
Miron, Conseiller au Grand-Conseil, le 30 Juin 1622, puisau Parlement de Paris
le 1 7 Décembre 1625 , Maître des Requêtes le 7 Janvier 1631 , Ambassadeur en
Suisse 8c Conseiller d'Etat , mourut d'apoplexie le 1 1 Décembre 1667 , 8c fut in
humé à Saint-Nicolas des Champs. II avoit épousé, le 28 Janvier 1624, Geneviève
de la barre , morte le 1 y Janvier 1693 , à 87 ans , fille à'Adam de la Barre , Pré
sident aux Enquêtes du Parlement de Paris , 8c de Geneviève Regnault. De ce ma
riage vinrent : — 1. Louis- François , qui fuit; — Z. Henri, Abbé de SaintQuentin enl'Iíle, mort le 30 Janvier 1693 ; — j. Jacques, Chanoine Régulier
de Sainte-Geneviève à Paris, mort Prieur de Longjumeau en Septembre 17 ip,
âgé de 81 ans ; — 4: Robert, Cheválier de Malte , Commandeur de Loison ,
ensuite de Chantraine en Hainault , mort le 24 Décembre 172P , dans fa poe. année ;
— f. Félix , Chevalier de Malte , tué à l'Armée ; — 6. Madelene , morte le 17
Ao»ût 1685 , femme , le 4 Juillet i6fo , de Claude de Cre'quy , Seigneur de Hérnont , Maréchal-de-Camp , fils de Philippe de Crèquy , Seigneur d' Auffeu , 8c de
Louisc de Vieuxpont ; —— 7. Geneviève , femme de Charles au Museau , dit MoreUt , Marquis de Garenne 8c d'Archeres , Seigneur de Rebais , dont une fille unique
Marie-Geneviève de Morelet du Museau , Marquise d'Archeres 8c de Garenne , Da
me de Rebais 8c de Fremainville , morte le 1 1 Avril 1741 , à Paris , âgée de 71
ans, femme, le 21 Décembre 1692 , de Jean de Majsol , seul Avocat-Général en
la Chambre des Comptes de Paris , 8c premier Président du Bureau des Finances ,
Chambre du Domaine 8c Trésor de la Généralité de Paris, mort le 3 Avril 172P ,
dont pour fils unique Antoine-Bernard de Majsol , né le 1 1 Avril 1728 , reçu Avo
cat-Général en la Chambre des Comptes au lieu de son pere , le 1 7 Septembre
172P , marié à N... de Billard de Lauriere , fille de Guy-Michel , Seigneur de Chaienton , Saint-Maurice , Conseiller au Grand-Conseil , 8c de Mark - Henriette de
Rouvroy-Saint-Simon , Dame de Vaux; — 8 8c p. Alphonsinb 8c Henriette, Reli
gieuses aux Filles de la Croix, Fauxbourg Saint- Antoine à Paris. La derniere est
morte au mois de Mai 172J.
VI. Louis -François le Févre de Caumartin , Marquis de Cailly , a épousé
i°. le 16 Ou 1 p Septembre 1666, Anne de Sevignè , fille de Renaud de Sevignè ,
Comte de Montmoron , Doyen des Conseillers du Parlement de Bretagne , 8c de
Bonaventure Bernard, morte le 22 Décembre r 67c ; 20. en Septembre 1681 , Fran
çoise-Elisabeth de Brion , fille de Marc-Cirus de Brìon , Seigneur de Hautefontaine ,
& de Louisc Gaudart ; 8c 30. en 1 094 , Marie-Marguerite Baron , fille d'Antoine ,
Seigneur de Costainville , 8c à Adrienne de Maupeou-d' Ableiges , morte fans enfans
le 27 Janvier 171 5. Du second lit sont nés — 1 . Henri-Louis , Marquis de Cailly ,
Aaa ij
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Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Royal Rouflillon , tué au combat des
lignes de Turin , le 7 Septembre 1706 ; — 2. Marc-Louis , mort jeune ; — 3 . 8c
Marie-Elisabeth, Dame deCailly, morte le 27 Août 171 7, âgée de 27 à 28
ans. Elle avoit époufé , le 20 Oftobre 1710, Fierre Delpech, premier Avocat-Géné
ral en la Cour des Aides de Paris , mort le p Mars 1733, dont poftérité.
Branche des Seigneurs de Mo rmakt.
IV. François le Févre de Caumartin , fécond fils de Jean , Seigneur de Caumartin , 8c de Marie Varlet , Seigneur de Mormant Se de Boifletes , rat pourvu
de la charge de Général des Finances en la place de fon pere , 8c mourut le 1 1
Décembre 1649. Il avoit époufé, i°. Gabriellede Chanteder , fille de Pierre de
Chantecler , Confeiller au Parlement , 8c de Madelene Pichón ; 8c 20. Geraude de
Helin , fille de Robert de Helin , Seigneur de Margency , 8c à'Anne le Clerc de Cot'
tier. Il eut du premier lit : — 1. Françoise , premiere femme de Charles de Machault , Doyen des Confeillers d'Etat , morte au mois d'Août 164} ; — 2, Marie,
femme de Claude le Tonnelier , Seigneur de Breteuil , Confeiller d'Etat 8c Procu
reur-Général à la Cour des Aides de Paris ; — 3. Elisabeth , mariée à Jean Floret ,
Seigneur de Bufly, Confeiller au Parlement; — 4. Gabrielle, Religieufe àVariville ; 8c du fécond lit : — <. Louis , qui fuit.
V. Louis le Févre de Caumartin , Seigneur de Mormant , Confeiller au Par
lement de Paris, mort le 31 Oftobre 1657, avoit époufé Denife Gamin, fille
de Pierre , Confeiller au Parlement , 8c de Denije de Vie. Elle fe remaria avec
Charles de Morelet du Mufeau , Marquis de Garenne , 8c mourut le 20 Juillet 1 667.
De fon premier mari elle eut : — 1. François , Seigneur de Mormant , Ecuyer de
la Reine , mort fans avoir été marié, le 24 Avril 171 1 , âgé de 82 ans 8c enterré
à Saint-Nicolas des Champs à Paris ; — 2. Mer y, Chevalier de Malte, tué en
Candie ; — j. Dominique , Chanoine de l'Abbaye de Saint-Victor de Paris , qui
vivoit en 17301 ; — 4. Elisabeth, mariée à Antoine de Belloy , Seigneur de Francieres , Capitaine au Régiment des Gardes-Françoifes , 8c morte veuve 8c mere de
Slufieurs enfans, le 16 Mars 171p ; — 5. 8c Marie-Anne , premiere femme de Louisiicolas le Tonnelier , Baron de Breteuil 8c de Preuilly , Introducteur des Ambaffadeurs , fon coufin-germain ; 8c morte en Août 1 67p , fans enfans.
Branche des Seigneurs de Guibermeshiz.
III. Antoinb le Févre , fils puîné de Jean le Févre , Seigneur de Caumartin ;
& de Marie Aux- Couteaux , fa féconde femme , fut Seigneur de Moyenville ,
de Guibermefnil 8c Lintel , 8c Tréforier de France à Amiens. Il époufa Anne des
EJfarts , fille à'Antoine , Seigneur du Pleffis- Gobert, dont : — 1 . Antoine , qui fuit ;
— 2. Margueritb , femme de François Briet , Seigneur de Famechon ; — 3. Ma
delene , mariée , le 14 Juillet 1608 , à Jacques du Fay , Seigneur de Carnois ; — 4.
Barbe , mariée à Louis d'Acheux , Seigneur de Bienfait; — 5 8c 6. Anne 8c
Jacqueline , Religieufes.
IV. Antoine le Févre , H. du nom , Seigneur de Guibermefiiil , Maître d'Hô
tel du Roi , en 1 623 , époufa , i°. Marguerite le Veau , fille A'Alain le Veau , Con
feiller au Parlement de Paris 8c de Marie de Longueil ; & 20. en 1 61 2 , Catherine de
Bragelogne , fille de Jacques , Seigneur de Hautefeuille , 8c de Barbe Robert, dont :
~ i. François , qui fuit ; — 2. Catherine , mariée à Antoine de Caumont, Sei
gneur de Gauville ; — 3. 8c Anne , mariée en 1 6x6 , à Charles de Templeux , Sei
gneur de Gremainvilliers.
V. François le Févre, Seigneur de Guibermefnil 8c de Lintel, épouià en
1663 , Mane-Philocléc Bourdin , fille de Nicolas Bourdin , Marquis de Villaines ,
Baron de Chappellaines , Gouverneur de Vitry , 8c de Cle'ophile Cauehon de Neu—
flife , de laquelle il eut : — 1 . Marc - Antoine , qui fuit ; — 2. Charles-Nicolas ,
Seigneur deMondement, non marié * vivant en 1730 ; — 3.8c Marie-AnneCléofhile, alliée en i6p8, à Jean- Alexandre de Blair, Seigneur de Fayolles я
mort à Marfeille au mois de Janvier 1730.
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YL Marc Antoine le Févre ; Seigneur de Lintel , s'est marié en i6p8 , à Sufannt du Bellay , fille de Salomon du Bellay , Seigneur de Sufy-aux-Bois , ÔC de
Marie de Salenove , dont il n'a point eu d'enfans. Les armes : d'a\ur , à j fasces
d'argent. P. Anselme , Histoire des Grands Officiers de la Couronne , Tome VI.
FEVRE ( le ) , en Normandie : Famille divisée en plusieurs branches , qui sont
celles de la. Maillardiere , du Perron , de Grainteville , de la Boderie
& de Bernieres. En attendant un Mémoire dressé fur les titres , nous ne
parlerons ici , d'après Moréri , que de celle de la Boderie , sortie de Ni
colas le Févre , frère de Marguerin.
Jacques le Févre , (descendu de Nicolas) Seigneur de la Boderie, eut à'Anne
de Mombray , sa femme , trois fils & des filles : les garçons furent Guy , dont
nous allons parler, Nicolas 8c Antoine, mentionnés après leur frère aîné.
Guy le Févre de la Boderie , né le 9 Août 1541 , a donné beaucoup d'ou
vrages au Public , fur lesquels on peut consulter Moréri. II vint à Paris , d'oìi
il passa à Lyon , à Mâcon ôc en Bretagne. On conjecture , par une piéce de
vers qu'il a adressée à Marguerite de France, Reine de Navarre, qu'il em
brassa l'état Ecclésiastique ; car il y marque, que quoiqu'il n'aspire ni à un Evê
ché , ni à une Abbaye , il avoit lieu néanmoins d'attendre une honnête récom
pense de ses travaux. II avoit fait une étude particulière des langues fçavantes ,
& l'on voit tant par ses ouvrages , que par le témoignage de plusieurs Sçavans de
son tems, outre la langue Laune ôc le François qui etoit fa langue naturelle, l'ItaIien 8c l'EspagnoI , il avoit fort bien étudié le Grec , l'Hébreu , le Càldéen ,
l'Arabe 8c le Syriac : il eut beaucoup de part à la fameuse Polyglotte d'Anvers ,'
confiée aux foins $Arias Montanus. On prétend que le Pape Pie IV , pour le
récompenser de la part qu'il avoit eue à cet ouvrage , voulut l'attirer à Rome
& le faire Cardinal. U figura en caractères Hébreux, la version Syriaque du
nouveau testament, 8c en fit ensuite une traduction latine qu'il finit en 1J67. I]
tomba malade à Louvain. Plusieurs Sçavans placent fa mort en ijs>8. Voyez
Moréri, à son article Tome V , édition de 17 yp, p. ijj û- suiv.
Nicolas le Févre , son frère , s'appliqua de même à l'étude des langues Orien
tales , 8c seconda , avec son frère , Arias Montanus , pendant 1'impreffion de la
Bible d'Anvers. Les titres de fa Maison 8c de ses papiers ayant été pillés à la prise
de Falaise , il obtint des Lettres-Patentes pour informer , 8c une sentence pour
être maintenu dans fa qualité d'ancienne noblesse. En 1 60j , il eut des lettres
du Roi pour changer le nom de le Févre en celui de la Boderie, ce qui fut
enthériné en la Chambre des Comptes de Paris. II eut de Demoiselle Pajsart Gaucourt , son épouse, d'une famille illustre de Picatdie : — 1. Nicolas, qui après
avoir voyagé dans presque toutes les Cours de l'Europe , se fit Capucin , 8c donna
au Couvent de Falaise 5000 livres-,;— 1. Mathieu , lequel servit aux sièges de
la Rochelle 8c de Pignerol, 8c se distingua à la bataille de Nordlingue. Sa dex
térité à manier les cœurs 8c fa capacité pour les affaires , le firent choisir pour
accompagner le Marquis de Feuquicres , son parent , dans ses ambassades en Suéde
ôc en Allemagne. U fut long-tems résident à la^Cour du Landgrave de Hejse.
Etant veuf 8c âgé, il entra dans l'état Ecclésiastique, fut ordonné Prêtre, 8c
mourut à la Terre de la Boderie. il avoit épousé la Demoiselle de Grésil, dont
il eut cinq enfans. Nicolas, l'un deux , voyagea dans le Nord 8c jusqu'en Lapo
nie. II alla avec M. de Pomponne , son parent , en 1666 8c 1669 , aux ambassa
des de Suéde 8c d'Hollande. 11 avoit composé des Mémoires de son tems , 8c
fur-tout de ses voyages , mais on ignore cc qu'ils sont devenus. 11 n'est point
parlé des autres enfans de Mathieu.
Antoine le Févre de la Boderie , troisième fils de Jacques & d'Anne de
Mombray, ale titre de Maître-d'Hôtel du Roi, d'Agent pour Sa Majesté en Flan
dre 8c dans les Pays-Bas, dans une troisième piéce que Jean Vauquelin de la Fres
naye lui adressa, hv. y. de ses Satyres. Nicolas de la Boderie, son frère, alors
á Rome à la fuite de l'Ambassadeur de France ( le Marquis de Pisani) , s'étant re
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tiré , Antoine fut chargé seul des affaires de l'ambassade. En i ypjr , il fut Ambas
sadeur auprès de l'Archiduc à Bruxelles , & ce fut lui qui découvrit les intelligences
du Maréchal de Biron. II e'toit Ambassadeur extraordinaire de la Cour de France ,
vers Jacques I, Roi dAngleterre , dans les dernieres anne'es du règne de Henri
IV, 8c au commencement de celui de Louis XllI. On a imprimé, en 1733,
à Amsterdam , z volumes \n-%°. , le recueil des lettres qui lui furent écrites du
rant son Ambassade par Henri IV, MM. de Villeroy 8c de Puisieux , & par
quelques autres , en particulier par Louis XIII , & par la Reine , mere de ce Prince ,
Régente du Royaume après la mort de Henri IV. II décéda fur la fin de 161 y ,
n'étant âgé que de 60 ans , entre les bras de son gendre Arnauld ÌAndilly. H
avoit épousé la sœur du Marquis de Feuquieres , Gouverneur de Verdun , dont
il eut deux filles , l'une morte fort jeune , l'autre mariée à 1 âge de 14 ans , à
Arnauld (TAndiL'y* Antoine le Févre de la Boderie adonné une traduction
françoise qui a pour titre Traite' de" la Noblesse , où il est discouru de la vraie
noblesse & des qualite's requises aux vrais Gentilshommes. II a fait aussi plusieurs
piéres de vers françois ; mais il étoit meilleur politique 8c plus habile Négociareur
que Poète. Voyez Ion éloge dans More'ri , après ses deux frères. Les armes : d'a\ur ,
a 3 maillets d'or , emmanchés d'argent.
FEVRE (le) : Famille différente des précédentes , distinguée dans la Robe par
les grands hommes qu'elle a produits , qui a formé quatre branches , íçavoir celle des Seigneurs d'Eaubonne , celle des Seigneurs à'OrmeJfon &
SAmboile , celle des Seigneurs d'Ormeflon , Baron du Cheray ; celle des
.Seigneurs £EJlrelle , & celle des Seigneurs de Lezeau. Elle remonte ,
comme nous l'avons déja dit , d'après Piganiol de la Force , dans le Tome y
de notre première Edition in-8° p. 90 & suiv. à
I. Adam le Févre , qui épousa Charlotte de Soyecourt; ce qui est certifié par le
contrat de mariage de Jean , son fils , qui fuit.
II. Jean le Févre , Secrétaire du Roi, Maison 8c Couronne de France, íe
maria en 1509, à Madelene Gaudart , fille de Jacques Caudart , Ecuyer. II en
eut six enfans , mais nous n'avons connoissance que
III. d'Olivier le Févre, d'abord Conseiller du Roi, ensuite Contrôleur gé
néral de ses Finances, puis Président en fa Chambre des Comptes, mort le 26
Mai 1 600 , âgé de 74 ans , 8c enterré aux Minimes de Chaillot. II avoit épousé , le
1 8 Juillet 1 yjp , Anne cCAlesso , morte , le 8 Novembre 1 590 , à l'âge de yo
ans , fille de han , Seigneur de Lezeau 8c de Ragny , Conseiller du Roi 8c Maî
tre ordinaire en sa Chambre des Comptes , 8c de Marie de la Sausfaye , nièce
de Jean de Morvilliers , Evêque d'Orléans 8c Garde des Sceaux de France , 8c
petite-niéce de Saint-François-de-Paule. De ce mariage vinrent: — 1. Olivier,
qui fuit; — z- André, auteur de la branche des Seigneurs d'Ormesson 8cd'Amboile , mentionnée ci-après ; — 3. & Nicolas, auteur de celle des Seigneurs de
Lezeau, rapportée à son rang.
Seigneurs oTEjv-bonxs.
IV. Olivier le Févre, II. du nom, Seigneur d'Eaubonne , Conseiller du
Roi , Maître des Requêtes de son Hôtel , puis Président en fa Chambre des Comp
tes, mort le 13 Juin 1614, âgé de yi ans, avoit épousé , au mois de Févner
1591, Marie Hennéquin , fille de Pierre , Seigneur de Boinville, Président au
Parlement de Paris , 8c de Marie Brulart , fille de Jacques , Baron de Heltz ,
Conseiller au même Parlement , 8c ^isabelle le Picard. Elle se remaria à Anne
de la Marck , Comte de Braine , duquel elle n'eut qu'une fille morte en bas âge.
Les enfans de son premier mari furent: — 1. André, Seigneur d'Eaubonne, né
au mois d'Octobre ifp<5, Conseiller au Parlement de Paris, mort fans alliance;
- *. Jean , qui fuit ; - 3 8c 4. Jeanne 8c Marie , Religieuses à Saint - Marcel lès
paris; — y. 8c Marguerite, née le 17 Juin 1609, Religieuse à Poissy
V. Jean le Févre, Seigneur d'Eaubonne f"
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JAoi & Maître ordinaire de fa Chambre des Comptes , mort au mois Mars 1 657 ,
âgé de i7 ans 3 mois , 6c inhumé aux Minimes de la place royale , avoit époufé
Catherine de Verthamon , fille de François , Seigneur de Bréau , Confeiller d'E
tat ordinaire, & de Marie de Verforis , dont : — 1. André, Seigneur d'Eaubonne , Maître des Requêtes en la Chambre des Comptes , mort ians alliance ,
le xi Janvier 1676; — »• Jean-François , Docteur de Sorbonne, mort le г
Juillet de la même année; — j. Jean-Batiste, Seigneur d'Anot, né en 1644,
Avocat au Parlement, 6c mort Capucin en Г707; — 4. Gervais, qui fuit; — y
6c 6. Jean 6c Olivier , morts jeunes; — 7. Marie, Religieufe bienfaitrice aux
Carmelites du Fauxbourg Saint-Jacques, morte en 1667; — 8. Marguerite,
Abbeile perpétuelle des filles de Sainte - Claire à Paris; — p. Marie, Religieufe
au même Couvent , morte en 1 673 ; — 10. 8c Antoinette , mariée , le 22 Juillet
1675-, à Urbain-Pierre le Goux de la Berchere , Chevalier, Confeiller du Roi en
fes Confeils , Maître des Requêtes de fon Hôtel , Seigneur de la Berchere , Mar
quis d'inteville , Comte de la Rochepot , Baron de Thoify , ôcc fils de Pierre
U Goux de la Berchere, Préfident au Parlement de Bourgogne , 6c de Louife
Joly.
VI. Gervais le Févre , Seigneur d'Eaubonne , reçu Confeiller au Parlement,
le 17 Mai 1674, mort le 26 Novembre 1726, âgé de 78 ans, avoit époufé,
le 5 Août 1680, Catherine de Pemercu , fille de Robert-Augufle de Pomereu , Sei
gneur dudit lieu , de la Breteiche , Prévôt des Marchands de la ville de Paris ,
Confeiller d'Etat ordinaire 8c du Confeil royal des Finances , 8c de Catherine-Agnès
Le/né, fille de N... Le/né , Maître des Requêtes ordinaire en la Chambre des
Comptes. De ce marige fortirent ij enfans, dont fix font morts jeunes 8c les
fept autres turent: — 1. André-Robert , qui fuit;— 2. Pierre-Gervais , né
le ij Août i68jr, Dofteur de Sorbonne; — 3. Michel - Gervais, né le 27
Juillet 1687, reçu Chevalier de Malte, le 11 Novembre 170p; — 4. Bon^aventure , né en i6p4, reçu Chevalier de Malte, le 11 Juin 1710; — j. Geneviéve-Agnès , née le zi Novembre 1686 , mariée le 28 Octobre 171 1 , л LouisMaxim'dien Titan , Seigneur de Villegenou, Marquis d'Ogon , 8cc. ; — 6. MarieCatherine, née en i6pj , Religieufe aux Cordelières du Fauxbourg Saint-Ger
main; — 7. 8c Agnès, née en i6p6.
VII. André - Robert le Févre d'Eaubonne, Seigneur de Rizeis, né le 1*
Mai 1681 , Confeiller au Parlement de Paris, le 1 Juillet 1705', Maître des Re
quêtes, le 12 Décembre 170p, Intendant de SoiiTons, en 1715, Préfident au
Grand- Confeil , le 22 Avril 1710, mort le 2j Mai 1735, avoit époufé, le 4
janvier 1706, Marie-Catherine Petit-Pied, fille unique de Pierre-François PetitPied, Avocat 8c Procureur du Roi au Bureau des Finances de Paris, 8c de Ca
therine Boucher. De ce mariage font iflus : — 1. André-Gervais , né le 28 Octo
bre 1706 ; — 2. André-Denis, mort jeune ; — 3. André , qui fuit ; —4. 8c
Catherine-Agnès, née le 15 Juillet 1712, morte le r Juillet 1734.
VIII. André le Févre, Seigneur d'Eaubonne, né le 1 Novembre 1716,8
époufé, le rp Janvier 174Ç, Marie-Françoife le Maître, fille de Henri-Louis
le Maître , Seigneur de Bellejamme, Confeiller au Parlement, mort en 173/ ß
6c de Marie-Modelene de Bullion. Nous ignorons s'il a laifle pofiérité.
Branche des Seigneurs (TOrmmssom & (ГА м s o 1 1 ж.
i
IV. André le Févre , Seigneur d'Ormeffon , fécond fils d'OLiviER , I. du nom ,
6c à!Anne ÍAlcJfo , Confeiller auGrand-Confeil, le p Décembre 1 jp8 , Maître de»
Requêtes, le 22 Janvier r6oj , honoraire le 23 Janvier 163У, Intendant de
Lyon, Directeur des Finances, Confeiller d'Etat , mort Doyen du Confeil d'Etat,
le 2 Mars 1665^ à 88 ans, 8c inhumé à Saint-Nicolas des Champs , avoit époufé,
le i о Juillet 1 604 , Anne le Priyofi , fille de Nicolas , Seigneur d'Amboile , Maître
des Comptes, 8c de Marie le Mairat. Elle mourut au mois de Juillet i6jz,
laiffant : — i. André, Confeiller au Parlement de Paris, le 7 Janvier 1633 , т0Г*
fans alliance, en 1638; — 2. Nicolas, Religieux Minime, mort en 167p;— 3.
Olivier , qui fuit; — 4. Simon, auteur de la branche des Seigneurs d'EûrelIe,
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rapportée ci-après; — j. Marie, alliée, en 1616, à Philippe de Coulanges , Maî
tre des Comptes, morte au mois de Juillet 1654, mere de Philippe-E^mmanuel
de Coulanges , Maître des Requêtes ; — (5 , 7 , 8 , 9 8c 1 o. Madelene , Anne , Isa
belle , Françoise 8c N... le Févre , Religieuses aux Annonciades de Paris.
V. Olivier le Févre, I du nom de fa branche, Seigneur d'Ormeslbn , d'Amboile , 8cc. né le 28 Décembre 1616 , Conseiller au Parlement, le 2? Août 1636*,
Maître des Requêtes , le 19 Février 11543 » Intendant d'Amiens 8c de Soissons ,
en 1661 , Commhlàire de la Chambre de Justice , mort le 4 Novembre i<58c,
avoit épousé, au mois de Juillet 1640 , Marie de Fourcy , morte le n Août t68r,
fille de Henri de Fourcy , Seigneur de Chessy , Président en la Chambre des Comp
tes, 8c fur-Intendant des batimens , & de Marie de la Grange-Trianoit , dont:
— 1. André, qui fuit; — 2. Olivier - François-de -Paule , mort fans lignée;
— j.Claude , Prêtre 8c Docteur de Sorbonne , ci-devant Doyen 8c Grand-Vi
caire deJa Cathédrale de Beauvais, mort le 1 Février 1717, — 4. Simon Cha
noine Régulier de Sainte-Geneviève , mort Prieur de l'Abbaye - aux - Bois , en
1694; — y. Ahtoine-François-de-Paule , auteur de la branche des Seigneurs
d'Ormesson, Barons du Cheray , rapportée ci-après; — 6. Charles, Chevalier
de Malte, reçu Page du Roi dans fa petite Ecurie, le 13 Mars 1 669, mort en
1688, après avoir tenu galère; — 7. Marie morte en bas âge, en 1708; — 8.
8c Françoise, Abbesse de l'Abbaye royale du Pont-aux-Dames > le 20 Août
1700, morte le 17 Janvier 1726.
VI. André le Févre-d'Ormesson , Seigneur d'Amboile, Avocat du Roi au
Châtelet de Paris, le 11 Février 1666, puis Conseiller au Grand-Conseil, le 19
Décembre 1671 , Maître des Requêtes en Janvier 1676, Commislaire de la Cham
bre ardente, en 1679, Intendant de Lyon en 1682, 8c mort le 10 Août 1584,
avoit épousé, le ir Janvier 1676, Ele'onore le Maître , morte en Mars 1681 ,
veuve de François le Roy , Seigneur de Beaupré, Conseiller au Parlement de Paris,
fille de Jérôme le Maître , Seigneur de Bellejamme , Président aux Enquêtes du
Parlement, 8c de Marie- Françoije Feydeau , dont: — 1. Olivier, mort 'en bas
âge ; — 2. Henri-François-de-Paule, qui fuit ; — ). 8c Anne , née le ir Mai
1678 ou 1679, mariée le 4 Octobre 169$, à Henri d'AgueJseau , Marquis de
Fresne, Seigneur de Colangcs 8c autres lieux, alors Conseiller du Roi en fcs
Conseils 8c Avocat-Général au Parlement de Paris , puis Procureur -Général au
même Parlement, ensuite élevé à la dignité de Chancelier de France, mort à
Auteuil , le 1. Décembre 1 7? y , âgé de 57 ans. Voyez AguesseauVII. Henri-Fr ançois de-Paule le Févre , Baron de la Queue , Seigneur
d'Ormesson , d'Amboile , tkc. né le premier Mars 1681 , Substitut du ProcureurGénéral le 2 Août 170 1 , Conseiller au Parlement le 12 Mars 1704 , Maître des
Requêtes le 14 Mai 1707 , Intendant des Finances le 27 Mars 1722 , Conseiller
d'Etat ordinaire le 25 Juin 1730 , puis Conseiller au Conseil Royal des Finances
en Mars 1742 , Directeur de la maison de Saint-Cyr , 8c mort le 20 Mars 17CÍ
dans la 76e. année de son âge , Doyen des six íntendans des Finances , avoit
e'pousé , le 4 Novembre 170s , Catherine de la Bourdonnaye , morte le 10 Mars
1758 , fille d'Yves-Marie de la Bourdonnaye , Maître des Requêtes , Intendant de
Justice dans la Province de Guienne , puis dans la Généralité d'Orléans , 8c de
Catherine Potier de Novion , dont — 1. Henri-François-pe-Paule , né le 29
Octobre 1709 , Conseiller au Parlement , mort le 14 Mai 1731 à 22 arft; — 2.
Marie-François-de-Paule , qui suit ; — 3. Louis-François-de Paule , né le
7 Mars 1712 , Chevalier de Malte le \< Mars 1752 , Commandeur de Villedieula Montagne , fait Brigadier de Cavalerie le 10 Mai 1748 , ancien Exempt de la
leconde Compagnie des Gardes -du-Corps du Roi , appellé le Commandeur d' Ormeffon ;
4. Antoine-Fr ançois-de Paule , né le 29 Octobre 171} , Chevalier
de Malte en 1732 , Enseigne de Vaisseau du Roi, mort sur les côtes de SaintDomingue en 1741 ; — f. autre Louis-Fr ançois-de-Paule , né le 27 Juillet 1718 ,
Avocat du Roi au Châtelet le 13 Décembre 1738 , Avocat-Général au GrandConseil le 15 Mars 174 1 , 8c au Parlement en Décembre suivant , puis reçu Pré
sident à Mortier le jo Mai 17; f. 11 a épousé, le 14 Février 1748 , Marie-AnneGeneviève
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Genevieve Lucas de Muyn , fille d''Antoine-Jean , Confeiller au Parlement , 8c d'AnneMadelene Loyfeau, dont un garçon ÔC une fille ; fçavoir, — (a) Louis-Françoisde-Paule , né le 16 Février 1753 , reçu Confeiller au Parlement de Paris le 6
Septembre 1770; — (b) 8c Marie-Geneviéve , née le 3 Janvier 1749 ; — 6.
autre Hbnri-François-de-Paule , né le 12 Oftobre 1724 , Abbé de Bolbonne
en 174Ö , Chanoine de l'Eglife de Paris en 17^4 ; — 7. Marie-Catherine , née le
if Décembre 1706 , mariée, le 17 Juillet 1724, à Charles-АтаЫе-Honoré Barentin^. Maître des Requêtes , Intendant de la Rochelle en 1737 , puis d'Orléans , en
furte Confeiller d'Etat , mort le 9 Juin 1662 , dont un fils Confeiller au Parlement
de Paris en 1758 , 8c une fille Religieufe ; - 8. 6c Catherine ¿ née le 22 Mars 1715.
VIII. Marie-François de-Paule le Févre d'Ormesson , Marquis d'Amboile,
né le 18 Oftobre 1710 , Confeiller aux Requêtes du Palais de Paris le 16 Mars 1751 ,
Maître des Requêtes le 19 Juin 173} , Préfident au Grand-Confeil le 25 Janvier
1738 , Intendant des Finances le 26 Mai 1744, en furvivance de fon pere , Ditefteur de Saint-Cyr le $ Mai 1752 , Confeiller d'Etat en 1758 , au Confeil Royal
du commerce en Oftobre 1762 , 8c au Confeil des Finances en 1767 , a épouie ,
le 2 Mai 1740 , Anne-Louife du Titlet , née le 2 Juin 1718 , fille de Jean-BatißeCharles du Tillet , Marquis de la Buffiere , Préfident en la féconde Chambre des
Enquêtes du Parlement de Paris , puis Confeiller d'honneur au même Parlement ,
& de Jeanne le Févre d'Ormesson du Cheray. De ce mariage font iflus : ——
i. Henri-François-de-Paule le Févre d'Ormesson , qui fuit ; — 2. Anne-Ca
therine , née le 4 Avril 1741 , ChanoineiTe de Montigny en Franche-Comté ,
puis Abbefle Judit lieu en Décembre 1767, morte en Janvier 176p; — 3. 8c
Henriette-Louise , née le 19 Janvier 1747 , mariée , i°. le 4 Mars 1766 , à AnneCharles-Marie de la Bourdonnaye de Bloflac , Confeiller au Parlement de Paris le
4 Avril ij6$ , puis Maître des Requêtes , mort le 8 Mai 1767; 8c 20. le б Fé
vrier 176p, à Anne-Andre'-Marie de Crujfol , Comte de Montaufier , Colonel du
Régiment d'Orléans.
IX. Henri-François de-Paule le Févre d'Ormesson , né le 8 Mai 17p,
Confeiller au Parlement de Paris le 26 Juillet 1768, Maître des Requêtes en 1 770 ,
& Intendant des Finances en furvivance , a époufé , le 18 Avril 1773 ( contrat
figné par le Roi 8c la Famille Royale ) Demoifelle N... le Pelletier.
Branche des Seigneurs <TOm.messo^í , Barons du Cheray.
"VI. Antoine-François-de-Paule d'Ormesson, Seigneur du Cheray , cinquième
fils d'OLiviER le Févre , Seigneur d'Ormefton , 8c de Marie de Fourcy , fut
reçu Confeiller au Grand-Confeil le 16 Mars 1676 \ Maître des Requêtes le 4
Septembre 1684 , Intendant à Rouen 8c en Auvergne en 1697 » * Soiffons en
170/, eft mort le 21 Février 1712. Il avoit époufé , le 11 Décembre 1682 ,
Jeanne le Fivre de la Barre , morte le 4 Juillet 1735 ,' fille- à!Antoine le Févre ,
Seigneur de la Barre , Maître des Requêtes 8c Intendant , puis Gouverneur 8c Lieu
tenant-Général du Canada , 8c Lieutenant-Général des Arme'es du Roi , 8c de
Marie Mandat , dont — 1. Olí vier-François-de-Paule , qui fuit ; — 2. AndréFrançois-de-Paule , Seigneur des Tournelles, né le 27 Mars 169J, Confeiller
aux Requêtes du Palais le б Mai 171 б , mort le 2 y Oftobre 1 761. Il avoit époufé,
le 10 Juillet 1724, Geneviève Bourgoing , fille de Lambert Bourgoing , Seigneur
de la Grange- Batelière , Confeiller au Parlement de Paris , 8c de Henriette des
Ecouttes ; — 3. 8c Jeanne, née en Juillet i6Z$ , mariée , en 1708 , à Jean-BatifleCharles du Tillet , Préfident aux Enquêtes , morte le 25 Mars 1744, 8c lui le 9
Octobre de la même année.
VII. Olivier-François-de-Paule le Févre d'Ormesson , Seigneur du Cheray,
né le 20 Septembre 1686 , Confeiller au Parlement de Pariste 23 Janvier 1709,
Maître des Requêtes le 8 Janvier 171 3 , Intendant en Franche-Comté en 1718 ,
où il mourut le 21 Mars de la même année, avoit époufé, le 11 Juillet 1714,
Marie-Claude de Cahouet , fille de Claude de Cghouet , de Beauvais , Seigneur
des Ormes - Préfident des Tréforieis de FraneU Orléans , 8c de Marie Fontaine
^ Tome VI.
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des Montees, laquelle fe remaría , en Décembre 17x1 , à Antoine-Frantois dt
Chabannes , Comte de Pionfàc , Major des Gardes Françoifes , 8c LieutenantGe'ne'ral des Armées du Roi. Elle eû morte le 19 Septembre 1744 , laillant de
fon premier mari: - 1. Olivier , Seigneur du Cheray , né le if Septembre
171 ; , mort le б Janvier 1764 ; — г. 8c Marie-Marguerite , née le ij Mars
1717, mariée, le go Mai 1736, à Michel'Anne-Sébaftien de Rofmadec , Marquis
de Goulaines , le Pleffis-lès-F'errieres ôc l'EpineuiL
Seigneurs d'E s т д s z. l s»
V. Simon le Févre d'Ormesson , Seigneur d'Eftrelle 8c des Agneaux , qua
trième fils d'André , 8c àîAnne le Prevofl , reçu Confeillcr au Grand-Confeil le
7 Septembre 1645 , mort en Décembre 1660 , avoit époufé , en 1656 , Anne le.
Mairat , fille de Jean , Seigneur de Drou , Confeiller au Grand-Confeil , 8c de
Marie Angenoufl , laquelle fe remaria avec Thomas Bail/y , Maître des Comptes ,
8c mourut le if Janvier 170p , âgée de 6y ans. Elle a eu de fon premier mari:
— i. Simon le Févre , Seigneur d'Eftrelle 8c des Agneaux , mort en Décembre
1677 , fans alliance ; — 2. 8c Marie , femme de François Feydeau , Seigneur du
Pleffis , Maître des Requêtes , morte le $ Novembre 1704 , à 47 ans , dont des
enfans.
Branche des Seigneurs de La z ж av.
IV. Nicolas le Févre , troilîeme fils ¿'Olivier le Févre , I. du nom , Sei
gneur d'Eaubonne 8c d'Ormeflon , 8c à'Anne d'AleJfo , fut reçu au GrandConfeil le jo Décembre i<5oz , puis Préfident aux Requêtes du Palais , 8c Maî
tre des Requêtes le 24 Avril 1618, Confeiller d'Etat en 1657, mort Doyen des
Confeillers d'Etat le premier Novembre 1680 , âgé de 90 ans , 8c enterré au
petit Saint-Antoine , avoit époufé , en Janvier 1609 , Marie Hinfilin , morte en
Mars 167$ , fille de Pierre Hinfelin , Correcteur des Comptes , 8c de Marie Netou Net{ „dont — i. Pierre , Seigneur de Lezeau , né le ъб Juillet 1614 , Confeiller
en la Cour des Aides en 1656 , mort en Mai 1686 , fans alliance ; — a. Nicolas ,
Chanoine de l'Eglife de Paris , 8c Abbé de Clairefontaine , mort en Décembre
1677; — ?. Claude , Seigneur de Jermigny , mort fans alliance en Oftobre 1685;
— 4. André, Prieur de Saint-Sixte , mort en Janvier 1678 -, — 5. Jean , mort en
bas âge; — 6. 8c Marie , femme , en 1654 , de Jean Angot , Seigneur de la
Motte , Confeiller au Parlement de Rouen , auquel elle porta la terre de Lezeau ,
8c dont la poftérité fubfifie en Normandie , Diocèfe de Séez , élection d'Argend tan. Les armes : d'a\ur , à J lis de jardin d'argent , fleuris d'or , tiges & feuilles
de finople г & i.
FJÉVRE ( le ) Seigneur de la Malraaifon & de la Barre. Antoine le Févre, Sei
gneur de la Malmaiion , more Doyen de la Cour des Aides de Paris le 3 oMai 17 1 3 , avoit époufé Anne-Marguerite Au^annet , morte lè 23 Jan
vier 17 16 , laillant poftérité. Leur fils aîné Antoine le Févre de la Malmaison , Chevalier profès de l'Ordre de Sainr-Jean de Jéruiâlem, du grand
Prieuré de France , Commandeur d'Auxerre , eft mort en 1737. Les armes :
d'azur , au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles , & en pointe
d'une fleur de fouci , feuillée & tigée , le tout d'or.
FÍ.VRE (le), Chevalier, Seigneur Marquis de Monraigu, la Briièrre, di*
Queihoy, de la Gimonniere, &c. Province de Normandie, Election de
Valogne. Famille diftinguée par fes alliances , qui a donné un Evcque
de Coutances dans
Jacques le Févre du Quesno^ Abbé Commendataire de Saint-Sauveur-le>Vicomte , Ordre de Saint-Benoit^Hiocefe de Coutances , mort dans fon Abbaye-
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& 9 Septembre 1764 , âgé de J7 ans. N... le Févre , dit le Commandeur du
Quefnoy , Chevalier proies de l'Ordre de Malte , eil auffi de cette famille.
N... le Févre de Givry , veuve de Pierre du Quefnoy , Secrétaire du Roi ».
Receveur Général des Finances de la Généralité de Morçtauban , eft morte à
Paris le 1 1 Mai 17^4 , âgée de <8 ans , laiffant Marie-Anne- Geneviève du Quefnoy ,
.mariée , le 1 3 Mai 1749 , à Léonard-François , Marquis de Chevriers , fils unique
de Claude-Jofeph-François , 8c de Maddene-EUfabeth de [Hôpital. Les armes :
d'azur , à la fafee d'or , accompagnée de 2 croix fleurdelifées . de même en chef, &
d'une rofe d'argent en pointe.
FÉVRE-COMPIGÎJY (le) -.Nicolas le Févrî, Seigneur de Compigny,des
Bordes, de Briotte & de Baby , près Bray-fur-Seine, Capitaine d'Infanterie
dans le Régiment de Toulonjon , Lieutenant de Roi au Gouvernement de
Senlis, & Maître-d'Hôtel de Sa Majefté, obtint des Lettres-Patentes au
mois de Mai 1 61 j , qui lui permirent de changer fon nom de le Févre en
celui de Compigny. Il époufà, le 5 Juillet 1601 , Frangoife de Melun ,
née le j о Août it 7| , morte le 18 Janvier 1 64 1 , inhumée dans le Chœur
de l'Eglife. de Baby , fille de Philippe , Seigneur de Buignon , & de Françoife de Grailly. Les armes : d'or , à une croix de gueules , cantonnée au
i & 4 d'un croijfant d'azur , & au 2 & j d'une étoile de même.
F E VRE DE CORMONT ( le), Famille, originaire de Brie, de laquelle
éroit Abraham le Févre de Cormont, Ecuyer, Seigneur de Suifement
& de Rieux , fils de Triflan , Ecuyer , Seigneur defdits lieux , & de Judith
de Mujfan , qui époufa, par contrat pafle à Sézanne le 18 Décembre
"1644, Anne de Cormont , fille de feu Jean de Cormont, Chevalier, Sei
gneur dudit lieu & de la Selle , Capitaine d'une Compagnie de ChevauxLégers de M. le Prince d'Orange , & de Sufanne de la Marche des Comtes ;
& comme les fufdits mariés étoient cou fins au troifïeme dégré-5 attendu
la Religion Prétendue Réformée qu'ils profefioient , ils eurent recours aux
lettres de difpenfe du Roi , qu'ils obtinrent le 17 Décembre i6)0. Il
fut maintenu dans la nobleue par ordonnance de M. le Févre de Caumartin , Intendant de Champagne, rendue à Châlorrs le dernier Juin
1667. Les armes : d'agir , à trois croix d'or pattées.
FEVRE DE LA FALUERE ( le ).
N... le Févre , Tréforier de France à Tours , époufa N... de la Cicorie , de
laquelle il eut: — 1. René le Févre, Seigneur de la Faluere, Préfident en la
quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris , puis premier Préfident du
Parlement de Bretagne; — 2. N... le Févre de-la Faluere , Doyen des Confeillers du même Parlement; — 3. 8c Pierre le Févre, Seigneur de la Faluere , qui
fut reçu Confeiller au Grand-Confeil , le 7 Mars 1 647. 11 étoit Chanoine de SaintMartin de Tours , 8c Prévôt de Miley. 11 mourut honoraire à Tours , le 28 Juillet
1688.
Claude le Févre de la Faluere , Seigneur de la Jallange , fils de N... le Fé
vre de la Faluere , Confeiller au Parlement de Bretagne , 8c de N... de la Barre ,
fut reçu Confeiller au Grand Conieil , le 17 Juin 1682, 8c mourut Doyen du
Confeil, le i Mai 1741 , âgé de 87 ans. Il avoit époufé Perine de Janvier , morte
en 1708, dont: — 1. Claude le Févre de la Faluere Confeiller au Parlement
de Bretagne , le 1 j Janvier 1708 ; — 2. 8c Nicolas le Févre de la Faluere ,
Seigneur de Noifay , marié , le 27 Septembre 17*7, à Marie - Confiance Chancel ,
fille de N... Chancel , Seigneur de la Grange , 8c de Jeanne-Marie du Clu\el de la
Chabrerie. Les armes : d'a\ur , à 3 bandes d'or. C'eft ce que nous fçavons fur cette
famille , faute de Mémoire.
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FÉVRE DE SAINT-LUC ( le ). Nicolas le Févre , Seigneur de Saint- Ltït,
Benoît la Chapelle, &c. Lieutenant-Général d'Epée au Bailliage & Préiîdial de Troyes , & Maître des Eaux & Forêts , mourut le 8 Juillet 1730,
âgé de 61 ans. Mercure de Juillet 1730, page 1687»
FÍVRE DU MOUCHEL ( le ) : Famille de Normandie , maintenue dans fa
nobleiîè le 23 Juin 1667. Suivant PHiftoire de Rouen , Thomas & Paul
le Févre , fieur du Mouchel & du Favet , feuls fils & héritiers de feu Ga
briel le Févre, fieur du grand Hamel, obtinrent des Lettres de con
firmation d'ancienne noblefte en 1625 , qui furent regiftrées en la Cour
des Aides le 13 Janvier 1616. — Gilles le Fevre, fieur du Mouchel,
fils de Thomas , dit du grand Hamel, Echevin de Rouen , obtint des Let
tres de Noblefle en 1650. C'eft ce que nous içavons fur cette Famille,
n'ayant point reçu de Mémoire. Elle porte pour armes : de fable , au
chevron d'argent brifé par le flanc, droit , accompagé de trois croißans
d'argent 2 & t.
FEURS, en Mâconnois. Renard de Feurs , Seigneur d'Eftours en Mâconnois,
vivant l'an 13 jo, époufa lfabelle de Salornay , de l'ancienne Famille de
Salornay, en Mâconnois, & en eut, entr'autres enfans,
Bernard ou Berard de Feurs, Seigneur d'Eftours, qui s'allia avec Cathe
rine de Вletterans , fille du Seigneur de Pierrecloux. Elle tefta le 27 Janvier
:i 380 , laiflant pour fils
Guichard de Feurs , Seigneur d'Eftours , & de la Baftie-de-Vers , qui épouia
Cuyotte de Grole'e , fille de Guy de Grble'e , Seigneur de Saint-André, de Briord, 8c
de Bonne de Chalant. De ce mariage vinrent : — 1 . Jea* , qui fuit ; — *. & Louis ,
Seigneur de la Baftie-de-Vers , en 1 466 , marié à Antoinette de Saint- Simphorien,
fille de Dalmace de Samt-Simphorien , Seigneur de Chamouflet , Se de Marguerite ,
Dame de Cucurieu , dont il n'eut point d'enfans.
Jean de Feurs, Seigneur d'Eftours, époufa le 19 Juillet 1466, Antoinette de
Sachins , fille & héritière $Antoine de Sachins , Seigneur d'Afnieres , & de Ma
rie de Genoß. Ce mariage fe fit à la charge qu'il prendroit le nom 8c les armes de
Sachins. Ses enfans furent : — 1 . Georges , qui fuit ; — 2. 8c Philibert de Fburs ,
dit de Sachins , qui eut de la fubftitution de fa mere les Terres d'Afnieres 8c de la
Tour de Replonge. Il épouia , le 26 Juin 1509, Claudine de Vautravcts , veuve
à'Antoine Monchet , Seigneur de Cernans , 8c fille de Charles de Vautravers , Sei
gneur de Chamergy , dont deux fils — ( a ) Claude de Feuks , dit de Sachins ,
Seigneur d'Afnieres, qui fit hommage au Roi François I, le J Avril 1Г36, 8c
mourut fans hoirs ; — (b) 8c François de Feurs , dit de Sachins , Seigneur d'Af
nieres , mort auflî fani hoirs en 15Ä3 ; — 3. Antoine , Prieur d'iregny , Abbé de
Ferrieres , Doyen de Lyon , puis Evêque de Nevers , 8c Préfident au Parlement
de Paris en 1 507 ; — 4. Louise , femme du Seigneur de Laye en Beaujolois ; — 5.
Gabrielle , mariée à Guiltaume de Nancuißi , Seigneur de Boha ; — 6. 8c Phi11BERTE de Feurs , alliée à Louis de Montmoret , Seigneur de Licana en Comté.
Georges de Feurs , Seigneur d'Eftours 8c de la Baftie de-Vers , époufa He'lie
de Bellecomhe , fille de Jacques de Bellecombe , Seigneur de Vinzelles , 8c de Mar
guerite de Germoles , de laquelle vinrent : — t. Claude , qui fuit ; — 2. 8c Fran
çoise , femme , 1*. d'Antoine d'Oncieux , Seigneur de Montiernos , fils de Phi
lippe aTOncieux , Seigneur de Montiernos , 8c de Jacqueline de Montjonnent ; Bc
20. de Jean , Seigneur de Chales , en Dombes , vivant en 1536.
Claude de Feurs , Seigneur d'Eftours , de la Baftie de Vers 8c de Serrieres ,
fit alliance avec Claudine de la Baulme , veuve de Philibert delà Teyjfonniere , Sei*
gneur de Chaneins , 8c fille de Louis de la Baulme , Seigneur de Montfalconnet л
ce de Philiberie de Tenay. De ce mariage il eut une fille unique , nommée
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Philiberte de Feurs , Dame d'Estours, la Bastie de Vers , Asnieres 8c la Tour
de Replonge. Elle se maria, i°. le 12 Juin 1 f6i , avec Jean de la Baulme , Seigneur
de Marterey , fils de Philibert de la Baulme, Seigneur de Perés? 8c de Françoise
Damas ; mais leur mariage ayant e'té dissous à cause de leur proximité , elle s'allia 20.
avec François de Nanton , Seigneur de Pisay , Nobles 8c Gratay , dont sortit :
Pierre de Nanton, Seigneur d' Asnieres , qui épousa, le 1 Janvier 1584, Fran
çoise de la Baulme , fille de Louis de la Baulme , Comte de Saint-Amour , Cheva
lier de l'Ordre de Savoie , 8c de Claudine de la Teyjsonmere , sa première femme.
Les armes de Feurs sont : losange' d'or & de sable.
•'
FEYDEAU. Famille distinguée dans la Robe, qui a donné plusieurs Conseillers
d'Etat , & de nos jours un Garde des Sceaux de France. '•
I. Jacques Feydeau , Docteur en droit à Feltri dans la Marche Trevisane , vívoit encore en 1 y 32. 11 avoit épousé , le 7 Août 1496 , Jacquette Chauveau , fille de
Raimond Chauveau , Seigneur de la Borde , 8c de Catherine Texier , dont il eut :
— 1. Pierre Feydeau , qui resta dans la Marche , 8c eut un fils Jéíiiite 8c deux
autres morts jeunes ; — 2. Guillaume , qui fuit ; — 3. Jacques , Avocat au Par
lement ; — 4. Joseph , Seigneur de Prunelé , auteur des Seigneurs de Brou , rap
portée ci-après ; - j. Gabriel , Chanoine 8c Chantre de Saint-Malo j — 6 8c 7.
Françoise 8c Margubrite.
H. Guillaume Feydeau , 1. du nom , s'établit à Paris , où il mourut le 1 e Avril
1 577 > 8c fut inhumé à Saint-Merry. II avoit épousé , par contrat du 6 Mai ij 37 ,
Renée de Vxlliers , fille de Nicolas , 8c deSufanne Veradde , dont: — 1. Guil
laume , qui suit ; — a. Antoine , tige des Seigneurs d'Heronville , mentionnés ciaprès ; — 3. Charles , mort jeune -y — 4. Marie t femme de N... Manoury ;
— f. Marthe , mariée en 1 jp<$ , à Jean Salvaney ; — 6. Isabeau ^alliée la même
année , à Ithier Landry ; — 7. Jacqueline , femme de Pierre Me/min ; — 8. 8c
Marguerite, femme de N... Prévost.
♦
Seigneurs de Marviiz*.
III. Guillaume Feydeau , II. du nom , Seigneur de Marville , épousa Marie de
Cailly , fille de Jacques , Seigneur de Rouilfy 8c de Courtion. II en eut: — 1.
Charles , qui suit ; — 2. Guillaume , mort íàns enfans à'Anne Vaillant-de-Guelis ,
son épouse , qui se remaria à Etienne Parfait ; — 3 . Antoine , mort au siège dé
Montauban ; — 4. 8c Marguerite , femme de Jacques Bruyère , Receveur- Gé
néral des Finances à Soissons.
IV. Charles Feydeau , Seigneur de Marville , mort en T641 , avoit épousé
Susanne du Four , filleode François , Receveur des Domaines 8c Bois à Rouen , 8c
Secrétaire du Roi , 8c de Susnne Rouille' , dont : — 1. Claude , qui fuit ; — 2. 8c
Charles , Conseiller au Parlement de Metz, mort sans alliance.
V. Claude Feydeau , Seigneur de Marville , Lieutenant aux Gardes , en 168 r ,
Maître de la Garderobe de Madame la Duchesse d'Orléans , mort le 31 Mai 171?,
avoit épousé, le 30 Janvier 1702 , Bonne Courtin , morte le p Octobre 1735 , fille
de Louis Courtin , Seigneur de Dampierre 8c des Menus , Maître des Requêtes , 8c
de Sonne Moussu de la Heraudiere. De ce mariage sont issus : — 1 . Claude- Henri ,
qui fuit ; — 2. Bonne Louise , mariée le 25 Février 1719 , à Louis-Alexandre
Croistt , II. du nom , second Marquis d'Estiaux , Conseiller au Parlement de Pa
ris , mort le p Septembre 171P , 8c elle le 14 Septembre 172.5: , âgée de 32 ans ,
dont un fils ; — 3. 8c Claude Angélique.
VI. Claude- Henri Feydeau , né le 27 Juin 1705, Seigneur de Marville , de
Dampierre , Comte de Gien , par acquisition qu'il en a faite du Duc à'Estijsac ,
Conseiller au Parlement de Paris , le 30 Août 1726 , Maître des Requêtes , le z
Mars 1736, Président au Grand Conseil , le 2f Janvier 1738, Lieutenant-Général
de Police de Paris , le 1 2 Janvier 1 740 , Conseiller d'Etat ordinaire 8c au Conseil
Royal, aumoisde Mars 1747, premier Président au Grand-Conseil pendant Tan
née 1 748 , 8c nommé Directeur Général des (Economats en Juin 1 77 3 r a épouse' , le
^3 Juillet 1738, Louise -Adélaïde Hérault, née le 21 Avril i72ó>mortele p Mara
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>7Í4» âgée de 32 ans, fille de René Hérault , Seigneur de Fontaine - l'Abbé ;
Procureur-Général au Grand-Conseil , Maître des Requêtes , puis Lieutenant-Gé
néral de Police , Conseiller d'Etat , mort Conseiller au Conseil Royal en Décembre
176s , 8c de Marie-Marguerite Durey. De cette alliance sont nés trois enfans, morts
en bas âge.
Seigneur d'Hc r o n r 1 l le.
•
III. Antoine Feydeau , I. du nom , second fils de Guillaume , I. du nom , 8c
de Renée de Vdliers , fut Conseiller au Parlement de Paris le 1 3 Février 157$ , 8c
mourut le 21 Mai 1 61 y. II avoit épousé , i°. en iy68 , Claude Metivier; ÔC i°. le
f Octobre iyp*, EJlher Baillis, morte le 18 Octobre 163 8, fille de Claude Bail
lis, ÔC de Léonarde Lombard. Du premier lit naquirent : — 1. Antoine , qui suit;
— z.Claude, Seigneur d' Heronville, Correcteur des Comptes , mort fans enfans
de Louife Vivien , fuie de Louis , Seigneur de Saint -Marc. II donna la terre d'Heronville à Antoine , fils de son frère aîné ; — 3. Anne , femme d'Etienne Roujaut,
Secrétaire du Roi, dont des enfans ; ôc du second lit sortirent : — 4. Pierre,
auteur des Seigneurs de Vaugien 8c de Courcelle , rapportés ci-après ; — y. Jacob ,
Chanoine de rEglíse de Paris ; — 6. Louis , Conseiller-Clerc au Parlement de Paris
le 12 Janvier 1641 ; — 7. Marguerite, mariée le 17 Septembre it>i8, à Louis
de Machault , Maître des Requêtes 8c Président au Grand - Conseil , morte le r
Décembre 1664, laissant des enfans ; — 8. Catherine , femme de François Fre
lon , Correcteur des Comptes le 7 Décembre 1 6 19 , dont postérité ; — p. ôc Fran
çoise , femme de Charles Renouard dOrcy , Contrôleur de l'Extraordinaire des
guerres , dont une fille , mariée au Président Miron.
IV. Antoine Feydeau , II. du nom , Contrôleur Provincial des Guerres , se
fit Ecclésiastique après la mort de fa femme Madelene de Bourdeaux , qu'il avoit
épousée , le 24* Février 1609 , fille de Guillaume de Bourdeaux , ÔC de N... Compans , dont il eut: — 1. Antoine» Seigneur d'Heronville , par la donation que
lui en fit Claude , son oncle. II mourut , en 1654 , sans postérité de son épouse,
N... Passart, fille de N... Passart;— 1. Denis, tué au siège de Mont-Médi, sans
alliance ; — 3. Robert, Seigneur d'Heronville, Chanoine de l'Eglife de Chartres,
mort en r 69... ; — 4. 8c Catherine , mariée à Claude Charrieres , dont un fils Maî
tre des Comptes , héritier de cette branche d'Heronville.
Seigneurs de Va v a 1 e n & de Courcelle.
IV. Pierre Feydeau, Seigneur de Vaugien, Terre qu'il acheta le 8 Octobre
163 y, de Frédéric Canes , fils d'Antoine, f. du nom, ÔC à'Ejther Baillis, fa se
conde femme , fut Receveur Général des Gabelles de la Généralité de Paris, en
1614, 8e Secrétaire du Roi, le 16 Janvier 1619, charge qu'il résigna en Juin
164p. 11 épousa, par contrat du 10 Avril 163 y, Catherine Vivien, Dame de la
Grange-Batelière, morte veuve, le 13 Octobre 1677 , fille de Louis Vivien, ôc
de Marie de Lambertie. Ses enfans furent : — 1. Dbnis Feydeau , Seigneur de
Vaugien, Correcteur des Comptes, le iy Juin 166 i , mort k 10 Octobre 168».
II avoit épousé Catherine Foreft , fille de Jean , laquelle se remaria en 1*84 , à
Bruno de Riquety , Seigneur de Mirabeau , Capitaine aux Gardes , 8c mourut le
z8 Septembre 1686, ayant eu de son premier mari Lovisb-Madelbnb Feydeau,
Dame de Vaugien , alliée en Octobre 168 3 , à Nicolas Bertin, Conseiller au GrandConseil, mort, le 4 Janvier 1741, âgé de 87 ans, 8c elle en 171p. 8c inhumée
à Saint-Louis, dans l'Iíle , dont des enfans; — 2. Victor, Chanoine de l'Eglife
de Paris, mort le 1 Avril 1680, — 3. Louis, né le 17 Décembre HS47 » Cheva
lier de Malte, en 1648, mort Grand Bailli de la Morée, le 7 Janvier 1722, 8c
inhumé à Saint-Jean de Latran ; — 4. Henri-Charles, qui fuit ; - y. Jean , Sei
gneur de Malmousse, Président en la Cour des Monnoies , en 1677, mort en
Avril 1716, fans enfans d'Elisabeth Nei'ers , son épouse ; — 6. Pierre, rapporté
ci-après ; — 7. Elisabeth , morte en 1694, femme de Benjamin le Tanneur , Pré
sident de la Cour des Monnoies ; — 8. 8c Catherine , mariée , le 26 Avril 1646 ,
a Jean du Merle , Seigneur du Blanc-Buisson.
V. Henri -Charles Feydeau , reçu Chevalier de Malte, le 11 Mars 1667,
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quitta la Croix , & époufa en Bretagne Marie-Anne du Pießs , fille du Baron
du Pleffis, 8c veuve du Baron de Treffol. 11 eft mort en 17 14 , lahTant: — 1.
Louis , Seigneur du Pleffis, qui s'eft marié ; — 2. Hélène , femme de Jean Beyer ,
Seigneur de Gardiolles, morte en 1723 ; — 3. Renée-Françoise , mariée, le 30
Août 1714, à Jacques Papillon, Sieur de Fontpertuis Se de l'Ailly , Secrétaire
du Roi , 8c Capitaine des Chaffes du Duc d'Orléans ;-4. & N... morte fans alliance.
V. Pierre Feydeau, II. du nom, iixieme fib de Pierre I, 8c de Catherine
Vivien , fut Capitaine au Régiment de la Ferté , 8c épouià Marie - Philippe de
Сourcelle , fille de N...de Courcelle , Confeiller auChâtelet, dont: — 1. PierreNicolas, qui fuit; — г. Charles-Denis, Seigneur de Jomeron , Lieutenant de
Vaifleaux, tué fur mer, en 1707, fans alliance; — 3. Catherine-Madelene, fem
me de Florent-Philippe Aubé , Seigneur de Braquemont j - 4 , j 8c 6. MarieGabriellb , Geneviève 8c Louise. Cette dernière Religieufe à Gif.
VI. Pierre-Nicolas Feydeau, Seigneur de Courcelle , Capitaine au Régiment
de Champagne , Ecuyer de Madame la Dauphine , époufa Louife-Françoife de Remy , fille de Daniel de Rcmy , Seigneur de Rouvray, 8c de Marie-Anne a?A~
bancourt , dont Pierre-Louis, Capitaine au Régiment de Limoufin , 8c cinq filles,
Louise, Madelene-Françoise, Marie-Louise , Louise-Pélagie 8c CathbrineChariotte.
Seigneurs de В я о и , Vi t l t ir t и r e , P я и ir z t
&c.
r 11. Joseph Feydeau , Seigneur de Prunelé, né en ico б, quatrième fils de Jac
ques, 8c de Jacquette Chauveau , mourut le 21 Septembre 1Г71 , âgé de 6f
ans, 8c fut inhumé à Saint-Merry. Il avoit époufé Marie Millet, morte le гъ
Juin i£6z, fille de Denis Millet , Médecin du Roi, 8c à'Anne Chalmot , dont:
•— i.Denis, qui fuit, — z. Antoine , Seigneur de Bois-le-Vicomte , adjudica
taire général des Gabelles de France, en 1 614 , Tréforier de l'Epargne en iiSzç,
marié à Louife Payot , fille de Pierre , Tréforier de la Maifon du Roi , 8c de
Marie Cants , de laquelle il eut N... Feydeau, qui fe fit Capucin, connu fous
le nom de Pere Ifidore , 8c une fille nommée Marie , alliée , le i<5 Avril 1622 ,
à Timoléon Daillon , Comte du Lude , dont des enfans ; — 3. 8c Marie , femme
de Louis Perrot , Seigneur de Fercourt, Secrétaire du Roi, morte fans enfans.
III. Denis Feydeau, Seigneur de Brou 8c de Prunelé, né en 1 j6j , Receveurgénéral des Finances, Secrétaire du Roi, le 21 Janvier 1608 , Confeiller d'Etat
par Brevet, mort en 1636, âgé de 73 ans, avoit époufé i°. le ai Septembre
i$9f , Marguerite le Maire , morte le 9 Ottobre 161 3 , âgc'e de 37 ans , fille de
Jacques le Maire , Secrétaire du Roi , 8c de Marie de Bourdereul ; 8c z°. le 8
Février 1 б i $ , Gabrielle Henne quin , morte en i6j7 , fille d'Oudart Hennequin ,
Seigneur de Chanteraine, Auditeur des Comptes, mort en 1687, 8c de Madelene Bouchet. Du premier lit vinrent : — 1. Henri , qui fuit ;
2. Charles,
auteur des Seigneurs de Calende, rapportés ci-après, — 3. Catherine, mariée
à Guillaume Le/rat, Préfident aux Enquêtes du Parlement de Paris , dont une
fille; — 4. Marie , alliée à Pierre de Maupeou, Seigneur de Monceaux, Préfi
dent en la Chambre des Comptes , morte fans enfans ; — f. Marguerite , matriée à Claude An) orront , Seigneur deCIaye, Tréforier extraordinaire des Guer
res; — 6. Louise, femme d'Antoine le Camus, Seigneur d'Emery, Contrôleurgénéral des Finances, Préfident de la Chambre des Comptes, en 1639; 8c du
fécond : - 7. François , Abbé de Bernay , Prieur de Villenauve , Confeiller-Clerc
au Parlement, le 2 Août 1676 ; — 8. 8c Gabrielle, mariée à Guillaume Dugué
de Bagnols , Confeiller d'Etat, mort en 1648, dont des enfans.
IV. Henri Feydeau, Seigneur de Brou, de Villeneuve 8c de Prunelé, Con
feiller au Grand-Confeil , le 18 Mai 1620, Confeiller au Parlement de_ Paris , le
4 Mars 162z, mort en Janvier 1625, 8c inhumé à Saint-Merry, avoit époufé,
en 1730, Marie Rouillé , morte, le 12 Février 1690, fille de Jacques Rouille',
Beceveur-Général des Finances de Normandie , & Secrétaire du Roi, 8c de
Marguerite de Baigneaux , dont:— 1. Denis , qui fuit; — 2. Henri, né le ij.Mai
. a 63 8, Aumônier du Roi, en 16J3 , Evêque d'Amiens , le 17 Mai 1687 y mort
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le 14 Juin 1705;— 3. & Marie, née en Novembre 16* f , morte, le n Fé
vrier 1718, mariée à Charles Quentin de Richebourg, Baron de Saint -Ange,
Maître des Requêtes, dont une fille, Marie-Jeanne Quentin de Richebourg, décé
dée, le ìi Mai 1709, femme, le 6 Juin 1680 , de Louis - Urbain le Févre ,
Seigneur de Caumartin , Marquis de Saint- Ange, Comte de Moret, 8cc. Con
seiller d'Etat, au mois de Janvier 1697, 8c mort le 2 Décembre 1720. Voye\
Févre Caumartin (le).
V. Denis Fevdeau , Seigneur de Brou, de Villeneuve 8c dePrunelé, né le 17
Avril 1633, Conseiller au Parlement de Paris, le 21 Juillet 1 654 , Maître des
Requêtes, le 2Ó Février 1671 , Intendant de Montauban, en 1672, puis de
Rouen en 1686, Président au Grand-Conseil , le 19 Novembre 1689, supprimé
par l'Edit du mois de Février 1 690 , pourvu , le 2 Avril de la même année , d'uçe
des huit charges de Président au Grand-Conseil , créées par le même Edit , mou
rut le ir Novembre 1691 , 8c fut inhumé à Saint - Merry. II avoit épousé, le
13 Avril 1Í72, Marie- Anne Voisin, morte le 1 Août 1721 , âgée de 70 ans,
fille de Charles , Seigneur de la Brichetiere , Conseiller au Parlement de Paris ,
& de Marguerite Marcel de Bouqueval. De ce mariage sont nés: — 1. HenriPaul-Augustin , né en i6j6, d'abord Conseiller au Parlement de Paris le 24
Juillet 1697, ensuite Prêtre en 1709, Abbé de Josaphat en Décembre 1729,
8c mort Jésuite a Rouen ; — 2. Paul-Esprit , qui suit ; — 3. 8c Marie-Thérese,
née le 21 Août 1674, mariée le 23 Mai 1695:, à Jean- Antoine de Mesmes ,
Président à Mortier , puis premier Président du Parlement dp Paris. Elle est morte,
le 29 Janvier 1705, dans fa 31e. année,
VI. Paul-Esprit Feydeau, Seigneur de Brou, Villeneuve, Prunelé 8c Pom
ponne, né le 17 Mai 1682 , Conseiller*au Parlement de Paris le 18 Mars 170J ,
Maître des Requêtes le 12 Février 1710, Intendant d'Alençon en 17 14, de
Bretagne en 1715 , d'Alsace en 1728, de Paris en Octobre 1742, Conseiller
d'Etat dès le mois de Juin 1722, prit séance au Conseil le 11 Février 1723
fut Conseiller au Conseil Royal de Commerce en Novembre 1744, Doyen du
Conseil le 27 Juin ij$6, Garde des Sceaux de France le 28 Septembre 1762,
s'en démit en 1763 , est mort , le 3 Août 1767 , 8c a été inhumé à Saint-Merry.
II avoit épousé i°. le 28 Septembre 171 2, Louise--Antoinette de la Bourdonnaye ,
morte !e 9 Mars 1720, âgée de 23 ans, fille d'Yves , Conseiller d'Etat, 8c
de Catherine de Ribeyre ; 8c 20. le 29 Janvier 1730, Marie-Anne le Jay , fille
de Claude le Jay , Baron de Tilly , Capitaine aux Gardes , 8c d'Anne-Marie Pajot.
Elle est morte,* le 1 1 Février 1740 , âgée de 26 ans. De ce second mariage sont
issus : — 1. Antoine-Paul-Joseph , qui fuit ; -2. Anne-Marie-Henriette , alliée ,
le 21 Avril 1749 , à Joseph, Marquis de Mesmes , ci-devant Colonel du Régiment
de Médoc; — 3. Louise-Julie , mariée , par contrat du 29 Avril 17J 3 , a JeanNicolas de Boulongne , Maître des Requêtes , Conseiller d'Etat 8c Intendant des
Finances; — 4. 8c Henribtte-Flore, femme de François-Bernard de Sajfenay ,
Président à Mortier au Parlement de Dijon, 8c morte en 1771.
VII. Antoine-Paul-Joseph Feydeau, Seigneur de Brou, né, le 3 Octobre
1731, Avocat du Roi au Châtelet , le 26 Juillet 1748, Maître des Requêtes
en 1 7 e 1 , Intendant de Rouen en 17^6, mort le 9 Juin 1762, âgédejians,
avoit épousé, en Octobre 17J1, Jajline-Joscphe Boucot , fille de Jacques Étoucot ,
Chevalier de Saint-Michel 1 Secrétaire du Roi , Receveur de la ville de Paris
Seigneur de Dormans, 8c d'Elisabeth-Justine-Michelle de Roijsy. Elle s'est rema
riée en Décembre 1763, à Nicolas-Aloph-Félicité , Marquis de Rouault , Capi
taine de Gendarmerie, 8c elle a eu de son premier lit : — 1. Charles - Henri ;
— 2. Anne-Justine , mariée, le 23 Mai 1769, à René-Ange-Augustin de Maupeou ,
Président à Mortier au Parlement de Paris, fils du Chancelier de France; - 3.
êç Antoinette-Pauline.
>
Seigneurs de C a l z n d e.
•
IV. Charles Feydeau , né en 1507 , second fils de Denis , Seigneur de Brou
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Philibert de Feurs, Dame d'Estours, la Bastie de Vers, Asnieres 8c la Tour
íâe Replonge. Elle se maria, i°. le iî Juin r 561 , avec Jean de la Baulme , Seigneur
de Marterey , fils de Philibert de la Baulme , Seigneur de Perés , 8c de Françcisc
Damas ; mais leur mariage ayant été distòus à cause de leur proximité, elle s'allia z°.
avec François de Nanton , Seigneur de Pifay , Nobles 8c Gratais , dont sortit :
_ Pierre de Nanton , Seigneur d'Asnieres , qui épousa , le 1 Janvier 1384, Fran
çoise de la Baulme , fille de Louis de la Baulme , Comte de Saint-Amour , Cheva
lier de l'Ordre de Savoie , 8c de Claudine de lu TeyJJonniere , sa première femme.
Les armes de Feurs sont : lofingé d'or & de fable.
FEYDEAU. Ancienne Noblesse distinguée dans l'Epée & dans la Robe , qui a
donné de nos jours un Garde des Sceaux de France : il en est fait men
tion dans le Mercure Galant du mois de Mai 1695 , pag. 17$ & suiv.
à l'occaíion du mariage de Marie-Thérese Feydeau de Brou , fille de
feu Denis Feydeau , Chevalier , Seigneur de Brou, Président au GrandConseil , avec le Président de Mesmes. Un Mémorial très - bien rédigé
fur les titres , actes , piéces & originaux des dépôts royaux 8í publics ,
en 1766, nous apprend qu'après de longues & laborieuses recherches,
011 a reconnu que les incursions des Anglois en France dans les XIIIe
& XIVe siécles , ont ravagé & brûlé le Château de Feydel ( que l'on,
nommoit Feydelo , en la basse Marche ) , dans lequel étoient les an
ciens titres & actes de cette Famille > & il semble qu'elle auroit im
posé son nom à ce Château , ou l'auroit retenu de cette ancienne Baronnie située à quatre lieues de Feuilletin. Les désastres de ces incursions &
ceux des guerres civiles, ne permettent pas de remonter à Pépoque de son
origine & de son ancienneté , par de suffisantes preuves , au - dessus de
Hugues Feydeau , depuis lequel la filiation est soivie.
I. Hugues Feydeau, Damoiseau, Seigneur 8c Baron de Feydel en baise
Marche , près de Feuilletin 8c de Neoux , par fa femme , décéda , suivant des
Mémoires domestiques , vers le milieu du XIIIe siécle , ou il est fait mention d'un
contrat de dix livres de rente constituées par Alix de N.oux , fa veuve , dont
il eut plusieurs enfans, entr'autres : — Louis, qui fuit; - 8c Thomas , auteur
d'une branche qui a subsisté jusqu'au Xe degré , qu'elle s'est éteinte dans la per
sonne de Charles Feydeau , Capitaine d'Infanterie.
IL Louis Feydeau, Bachelet , commanda neuf Ecuyers. Ce degré est prouvé
par une quittance, du ij Août 154Ç, qu'il donna à Jean Chauvel , de la somme
de 1 6 livres qu'il reçut , tant pour lui que pour un Ecuyer de fa Compagnie ; par
un ordre des Maréchaux de France, du ij Janvier 1 580 , adressé aux Trésoriers
de guerre, de lui payer la montre de ses neuf Ecuyers à Limoges; 8c par une
autre quittance, du zo Juin ijpi , de la somme de 13c livres, fur ses gages 8c
ceux de sept Ecuyers de fa Compagnie , pour avoir servi aux guerre? de Guienne.
II eut de son mariage avec Marguerite d'Archiac , Dame de Vivonne ,
III. Hugues Feydeau , II. du nom , Chevalier , Baron de Feydel , Seigneur de
Neoux 8c autres lieux , qui rendit foi 8c hommage , lc z7 Mai 141 j , à Jacques
de Bourbon , Comte de la Marche , de ses Terres , qui relevoient en plein fief
du Comté de la Marche. U épousa Yolande de Chajlus , 8c en eut : - 1. Albert,
qui suit; -2. Catherine, mariée, par contrat du $ Avril 1414» en présence
£ Yolande de Chajlus , sa mere , 8c d Albert , son frère ; car son pere étoit mort.
.— 3. 8c Marie, alliée, le zi Août 1450 , à Guillaume Aubert , Damoiseau,
fHs de Pierre. Sa mere 8c son frère Albert assistèrent aufli à ce contrat de
mariage.
IV. Albert Feydeau , Chevalier , Baron de Feydel , Seigneur de Neoux , Lessonne & autres lieux, passa un bail à mi-fruit pour z9 années, le Samedi avant
Tome VU
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l'Annonciation 1434, 8c rendit, le Samedi avant l'Annonciation , en 14J7 , soi
& hommage à Jacques de Bourbon, Comte de la Marche, Prince du Sang ,
pour raison de sa Baronnie de Feydel 8c Seigneurie de Neoux , relevans en
plein fief du Comté de la Marche. H passa un bail à ascenfement perpétuel de la
Seigneurie de la Chazette , pardevant Pierre Riguardy , Notaire au Comté de la
Marche, le 24 Juin 14+7. De Marguerite Charpentier, Dame des Escotais,fon
épouse , fille de Jean-Batiste , Ecuyer , Seigneur des Escotais , 8c à'Elisabeth de
Vin\i , il eut : — Thomas, qui fuit; — 8c Guillaume Feydeau , Ecuyer , lequel
fut si grièvement blessé aux guerres de Guienne , que ses infirmités lobligerent
de quitter le service. II s'adonna aux Belles-Lettres. Son pere lui donna la Maison
8c terre de Courtion , qu'il substitua jusqu'à la troisième génération , comme il
paroít par le contrat de mariage de Guillaume Feydeau , IT. du nom , avec
Marie de Cailly , du 4 Décembre ij8o, dont il sera parlé ci- après.
V. Thomas Feydeau , Chevalier, Seigneur de Feydel, Neoux ,LeíTonne , la
Chassagne 8c autres fiefs, vendit, par contrat du 23 Mai r 471 , à Berthomé
Chauveau , le lieu 8c village de Sonne ; 8c constitua 23 fols de rente , par acte passé
en la Sénéchaussée de Limoges le 8 Mars 1465 , au profit des Prêtres 8c Re
ligieux du Monastère de Feuùletin. Cet acte en latin est cité aux preuves pour
Malte de Louis Feydeau en 1647. II fit encore une fondation à l'Eglife de
Feuiiletin , par contrat du 16 Janvier 1453. Les ravages commis de son tems
par les Anglois dans ses Terres 8c domaines , le réduisirent dans la plus grande dé
tresse. Feydel , qu'il habitoit avec fa femme 8c ses enfans , fut brûlé à rase terre.
U s'en sauva la nuit , nud en chemise , vendit très-difficilement , 8c à vil prix , quel3ues-uns de ses domaines , ne put sçavoir ce qu'étoient devenus son épouse 8c
eux de ses çnfans , qui , selon les apparences , périrent dans les flammes. Les
autres échappèrent à ces malheurs , 8c s'établirent à Paris 8c ailleurs. 11 avoit épousé
noble Demoiselle Aimée Bardon du Meage. Les enfans qui lui restèrent furent :
— 1. Jacques , qui fuit ; — 2. Guillaume , Conseiller en la Grand'Chambre du
Parlement , que le Roi Louis XII. envoya son Ambassadeur dans plusieurs Cours
de l'Europe , 8c que ce Prince employa à rétablissement sédentaire 8c perpétuel
de l'Echiquier à Rouen en 14pp. II décéda à Paris au mois de Juin 1J20, 8c
fut inhumé dans l'Eglife de St Etienne-du-Mont , où l'on voit son épitaphe ; —
3. aurre Guillaume, Chanoine de Notre-Dame de Paris; — 4. Antoine, auteur
de la branche de Rochefort , rapportée ci-après ; — 5. Paul , reçu Chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , dit de Rhodes , lorsque cette Ville fut in
vestie par les Turcs. II fut tué dans une sortie pendant le siège , au mois d'Août
iji2 ; — 6. Michel Feydeau , dont il fera parlé à la fin de la Généalogie après
la branche des Seigneurs de Rochefort; - 7. Pibrre, Ecuyer, chef des branches
de Chevrais , de Clusor , de l'Espau , de Vezures , de Demoux 8c de la Pommeraye en Bourbonnois. Ces branches n'ayant fourni aucun Mémoire, titres, actes,
piéces ni documens pour rédiger leur filiation, nous nous contentons de les
citer , ne pouvant entrer dans le détail de ce qui les concerne ; — 8. 8c p. Henri
Feydeau 8c une fille, âgés d'environ 8 à 10 ans, qui périrent dans l'incendie
du Château de Feydel avec leur mere.
VI. Jacques Feydeau , Chevalier , Seigneur de la Borde 8c de Rochefort par
fa femme , demeurant dans la Marche , épousa , par contrat passé à Feuiiletin le
4 Août 1456 , Demoiselle Jacquette Chauveau, fille de Raimond Chauveau, Ecuyer,
Seigneur de la Borde , 8c de noble Dame Catherine Teffìer. II fut donataire usu
fruitier d'une maison sise à Paris , rue Sainte-Avoye , par acte que lui en fit Jacques
Chauveau , frère de fa femme. De ce mariage vinrent : —- 1. Jean Feydeau ,
Ecuyer , Seigneur de Noncelier , auteur de la branche de ce nom restée en Bour
bonnois; — z. Joseph, qui fuit; — 3. Guillaume, tige des Seigneurs d'Erouville , rapportés ci-après ; — 4. 8c Gabriel , Ecuyer , Chantre de l'Eglife de
Saint Malo.
VII. Joseph Feydeau , Chevalier , Seigneur de Prunelay , fut présent au con
trat de mariage d'Antoine Fexpeau, Conseiller au Parlement de Paris, son ne
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veu, fils de Guillaume, fon frère. II mourut le zi Septembre 1J91 , 8c avoit
¿poufé Demoifelle Marie Millet, morte le zz Juin i6iz, dont — Denis, qui
fuit; — & Antoine Feydeau, Chevalier, Seigneur de Bois-le- Vicomte 8c Mitry , marie' , par contrat palfé à Chartres devant le Monier , Notaire , le гр Oc
tobre ij6o, avec Louife Pajot, de laquelle il eut — Marie Feydeau, alliée v
par contrat pallé le 16 Avril i6zzT à Timoléon de Daillvn , Comte du Lude ,
Marquis d'Illiers , dont un fils mort fans poftérité de fes deux femmes, 8c deux
filles ; l'une , N.... de Daillon , mariée à Louis de Bretagne , Marquis d'Avaugour ;
8c l'autre à Gaflon-Jean-Batifle , Duc de Roquelaure , Chevalier des Ordres dit
Roi , Pair de France , fils A'Antoine , Maréchal de France.
VIH. Denis Feydeau , Chevalier, Seigneur de Brou, Prunelay , la Villeneuve,
Calende, 8cc. Confeiller du Roi en tous fes Confeils d'Etat 8c Privé, époufa
i°. par contrat palfe' à Nantes devant MaJJë 8c Gueville , Notaires, le 2,1 Sep
tembre iC9j , Mo. guérite te Maire , morte le 9 Octobre 161 i ; 8c z°. le 8 Fé
vrier 161/, Cabrielle Hennequin , morte le ir Février 1657, 8c inhumée à
St Merry , fille d'Oudart Hennequin , Chevalier, Seigneur de Chantereine, Maître
des Comptes , 8c de Madelene du Beuchet. II eut de fon premier mariage bs enfans ci-après, dont il fut élu tuteur , par Sentence du Châtelet du 8 Janvier 1614,
fçavoir:— 1. Henri, qui fuit;
z. Charles, auteur de la branche des Seineurs de Calende , rapportée ci-après ; — 3. Francois , Abbé de Bernay , Prieur
e Maupas, Confeiller au Parlement de Paris, ou il fut reçu le zi Juillet 1 65 1 ;
— 4. Marie, alliée, par contrat paiTé le 5 Mai i6iz, avec Pierre de Maupeou ,
Chevalier, Préfident en la Chambre des Comptes de Paris, par Lettres du mois
de Novembre i6zj ; — j. Marguerite , manée , par contrat paflé le 7 Avril
1619, avec Claude Anjoran , Ecuyer, Seigneur de Claye ; — 6. Catherine,
femme, par contrat du 1; Septembre 161т, de Guillaume Lefrat , Chevalier,
Seigneur de Laneraut , Préfident en la troifieme Chambre des Enquêtes du Par
lement de Paris , cité aux preuves de Malte de 167} ; — 7. Madelene , Reügieufe i
Saint-Antoine des Champs ; — 8. Isabelle, mariée à Antoine le Camus , Cheva
lier , Seigneur d'Emery , Préfident en la Chambre des Comptes de Paris , puis
Contrôleur Général des Finances. Sa mere mourut en la mettant au monde ; 8c
du fécond lit - 9. François , Abbé de Bernay, Prieur de Maupas 8c de Villenaux, Confeiller au Parlement de Paris.
IX. Henri Feydeau, Chevalier, Seigneur de Brou, la Villeneuve, Prunelay,
&c. d'abord Confeiller au Grand-Confeil, par Lettres du z 7 Février 1620, puis
Confeiller au parlement de Paris, par autres Lettres du 4 Mars i6zz, mourut
Doyen de Grand'Chambre. Il avoit époufé , par contrat paifé au Chárelet de
Paris le 10 Février 1650, Marie Rouillé de Meflay , fille de Jacques Rouille',
Ecuyer , Seigneur de Mefhy , & de Marguerite de Baigneaux. Apiès la mort de
fon mari , elle accepta la Garde-noble de fes enfans , fçavoir : — 1 . Denis , qui
fuit; — z. Henri, d'abord Aumônier du Roi, enfuñe Evêque d'Amiens, Prélat
recommandable par fa piété , fa régularité 8c l'étendue de fon efprit , mort en
1706, regretté des Grands 8c de fes Diocéfains, 8c inhumé dans la Cathédrale,
ob l'on voit fon épitaphe; — \. 8c Marie Feydeau , femme de Char/es Quentin
de Richehourg, Chevalier, Baron de Saint- Ange , Maître des Requêtes, dont Ma
rie-Jeanne Quentin de Richehourg, mariée, le 16 Juin 1680, à Urbain le Fe'vre
de Caumartin , Chevalier, Comte de Moret, 8cc. mort le zi Mai 1709 , Maître
des Requêtes , Intendant des Finances 8c Confeiller d'Etat.
X. Denis Feydeau, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Brou, Prunelay,
la Villeneuve, fucceffivement Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôte! du Roi;
Confeiller au Parlement de Paris en furvivance de fon pere; en exercice le г i
Juillet 1644; Intendant de Montauban , puis de Rouen en 1686; Préfident au
Grand-Confeil en 1 690 , décédé le 1 о Novembre 1 69 1 , avoit époufé , par con
trat pafTé a Paris , devant le Moyne , 8c fon confrere , Notaires au Châtelet , le
j ; Avril 1 67 1 , Demoiielle Marie-Anne Voifin , fille de feu Charles Veifin , Chevaiier , Seigneur de la BreiTetiere , Confeiller au Parlement de Paris , 8c de Marguérite Marcel , Dame de Bouqueval. De ce mariage forment : — 1 . Henri-Paul Bbbiv
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Augustin , Prêtre 8c Docteur de la Faculté de Théologie de Paris , Conseilles
au Parlement, Abbé de Josaphat ôc Diacre de Chartres. Il a été Supérieur, Ad
ministrateur ôc principal Fondateur de la maison des pauvres enfans orphelins de
la Paroisse Saint-Sulptce , qu'il a comblée de ses bienfaits pendant fa vie, par le
defir qu'il avoit de contribuer au maintien ôc affermilfement de cet utile établisse
ment, qu'il a doté de ijoo livres de rente : il est mort en 1758; — 2. PaulEsprit, qui fuit;- 3. 6c Marie-Thérese, alliée, le 23 Mai i6pf, à Jean-An
toine de Mesmes, Chevalier , Comte d'Avaux , Marquis de Saint- Etienne, Vicomte
de Ncufchátel , Seigneur de Cramayel ; d'abord Conseiller au Parlement de Paris ,
puis Président à Mortier; Commandeur des Ordres du Roi en 1703 ; premier
Président en 1711, mon à Paris le 23 Août 171}. De ce mariage sont nées
deux filles. La première , Marie - Anne - Antoinette de Mesmes , épouse de GuyHicolas de Durfort , Duc de Quintin-Lorges; ÔC la seconde , Henrìette-Antoinette
de Mesmes , mariée , par contrat passé les 1 6 Juillet ÔC 1 Août 1715,4 LoulsMeElor , Chevalier , Comte de Gelas , Vicomte de Lautrec, Colonel de Dragons,
Brigadier des Armées du Roi , ôc Lieutenant-Général de la haute Guienne.
XI. Paul-Esprit Feydeau, Chevalier, Seigneur de Brou, Prunelay , la Ville
neuve, ôcc. successivement Conseiller au Parlement de Paris ; Maître des Requê
tes de l'Hôtel du Roi ; Intendant d'Alençon ôc Bretagne ; Conseiller en tous se»
Conseils d'Etat ôc privé , par lettres du 1 1 Décembre 1715 ; Intendant de Justice,
Police Ôc Finance, Fortifications ôc vivres en la Généralité de Strasbourg le 14
Août 1718; désarmée d'Alsace, sous le Maréchal Duc de Berwìck , le 15
Septembre 1753; de l'armée du Rhin, fous le même Maréchal, le premier
Avril 1754; ÔC tous le Maréchal de Coigny , le premier Mai 173 f; nommé
Intendant de Paris le treize Octobre 1741 ; Conseiller au Conseil Royal des
Finances le vingt Novembre 1744; Conseiller au Conseil des dépêches le treize
Octobre 17s 1 ; ôc Garde des Sceaux de France le vingt - sept Septembre
1762, dont il s'elt démis le neuf Octobre 176}, est mort le 3 Août 1767, ôc
a été inhumé à Saint-Merry. 11 avoit épousé , i°. par contrat passé à Paris le 27
Septembre 171 2, Louise - Antoinette de la Bourdonnaye de-Coëtion , morte le 9
Mars 1720, fans enfans, fille d'Yi-es -Marie de la Bourdonnaye , Chevalier, Sei
gneur de Coëtion, Intendant d'Orléans, Conseiller d'Etat, ôc de Catherine de
Aibeyte ; ôc 2 j. par contrat passé le 31 Décembre 1719 , par devant Laleu ,
ôc son confrère, Notaires au Chátelet d« Paris, Ôc signé par le Roi, la Reine,
les Princes ôc Princesses du Sang , ôcc. Marie-Anne le fay , fille de Claude le Jay ,
Baron de Tiily , Seigneur de Troify , Capitaine aux Gardes , Gouverneur pour
le Roi de la ville d'Aire en Artois , Ôc de Marie Pajot. Les enfans issus de ce
second mariage sont : - 1. Antoine Paul-Joseph , qui suit; — 2. Anne-MarieHenriette, alliée, par contrat passé le 13 Avril 174P, devant Broncd , ôc son
confrère, Notaires au Chátelet de Paris ,( signé par le Roi, la Reine , la Famille
Royale , les Princes ôc Princesses du Sang , Seigneurs , Ministres de la Cour ,
parens ôc amis des deux contractans), avec Joseph, Chevalier , Marquis de Mes
mes, Seigneur de la Chaussée, Sénéchal d'Epée , Gouverneur des Ville ôc Comté
de Marsan, Maréchal des Camps ôc Armées du Roi, fils de Jean-Marie de Mesmes,
Chevalier , Seigneur de Passience , Gouverneur du Château de la ville du Mont
de Marsan , Commandeur de l'Ordre de Saint-Jacques de Calatrava , ôc à! Anne
de Pérès, dont un fils né en 17*1. Voyez Mesm.es; — 3. Henriette - Flore ,
mariée, par contrat passé le 1 3 Août 1752 , aussi devant Bronod , ôc son confrère,
Notaires , (signé par le Roi, la Reine , la Famille Royale, les Princes ôc Princesses
du Sang , ôcc. ) ávec François-Bernard de Safft.iay , Chevalier , Vicomte de Chalon , Seigneur de Sassenay , Bourgerot , Chemenot , ôcc. Conf.iller du Roi en
tous ses Conseils , Président à mortier au Parlement de Bourgogne , fils de feu
Jean - Bernard de SaJJenay , Chevalier, Vicomte de Chalon , ôc de Judith Joly ,
lors veuve, laquelle fonda de procuration, pour aflìster, en son nom, a ce ma
riage, Joseph Durey , Chevalier, Marquis du Terail , Maréchal des Camps ÔC
Armées du Roi , ôc Lieutenant-Céniral du Verdunois , dont quatre garçons 8e
deux tilles; -4. & Lquue-Juue Feydeau } mariée, par contrat passé Iç 29 Avril
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I7n> 8c f«gné, comme ceux de ses deux sœurs , parle Roi, la Reine, la Fa
mille Royale , occ. avec Jean-Nicolas de Boullongne , Chevalier , Conseiller du Roi
en tous lès Conseils, Maître des Requêtes 8c Intendant des Finances, en exer
cice depuis la mort de son pere , dont deux garçons , l'aíné batifé le 27 Octo
bre 17J8, 8c le second en 1765.
XII. Antoine-Paul-Joseph Feydeau , Chevalier, Marquis de Brou, né le j
Octobre 1751 , Avocat du Roi au Chátelet de Paris, Conseiller au Parlement,
avec dispense d'âge, le 18 Janvier 1751 ; nommé l'un des Commissaires pour l'cxamen des affaires du Bureau de Chancellerie 8c Librairie le 24 Mars 1 7f J ; Intendant
de Rouen lc 23 Juin suivant; obtint, par lettres données à Versailles en Juillet
1761 , l'érection en Marquisat, de ses Terres 8c Seigneuries de Brou, de Ca
lende , Pomponne , Forets , Bordeaux , la Villeneuve-aux-Anes , 8cc pour en
jouir par lui 8c ses enfans mâles, nés 8c à naître, 8c ce en considération de ses
services 8c de ceux de ses ancêtres. II est mort le p Juin 1761, âgé de 31 ans ,
& avoit épousé , le 21 Mars 1751 , devant Melin 8c son confrère , Notaires au
Chátelet de Paris, 8c ligné par le Roi , la Reine, la Famille Royale, 8cc. Justinc
Josephe Boucot , mineure émancipée, fille de Jacques Bàucot , Chevalier désor
dre de Saint-Michel , Ecuyer , Seigneur de Dormans , 8c d' Elisabeth-Juftine-Michelle
de Rcijsy , laquelle s'est remariée ,1e 11 Décembre 1763 , à Nicolas-Alcph-Félicitt",
Chevalier , Comte de Rouautt , Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de Flandre.
Elle a eu de son premier mari : — 1. Charles - Henri Feydeau, Chevalier,
IVIarquis de Brou, batifé à Saint-Roch le x6 Août 1774 , Avocat du Roi au
Chátelet ; — 2. Anne-Justine , batisée aussi à Saint-Roch le 2 c Décembre 175 r ,
& mariée, le 23 Mai r 769, à René' Ange-Augustin de Maupeou , ancien Prési
dent à Mortier au Parlement, fils de M. le Chancelier actuels — 3. 8c Antoi
nette- Pauliue Catherine Feydeau , batisée à la même Paroisse le 14 Janviec
|J7j3, mariée, en 1771 , à N... de Saulx Tavannes , fille de N... de Sau'x-Tavannes , Chevalier des Ordres du Roi , 8c Chevalier d'honneur de Madame la
Dauphine.
Seconde branche. Seigneurs de Calisds.
IX. Charles Feydeau, Chevalier, Seigneur de Calende 8c autres lieux, se
cond fils de Denis , I. du nom , 8c de Marguerite le Maire , fa première femme ,
Conseiller du Roi en tous ses Conseils , Maître en fa Chambre des Comptes de
Paris, par Lettres du 25 Septembre 1632, mort en Juin 1650, âgé de 43 ans,
avoit épousé Anne Charpentier , fille de Michel , Président au Parlement de
Fíetz, laquelle eut, par acte du 1 p Juillet 16/0, la Garde-noble de ses enfans
mineurs. Elle étoit veuve , en premières noces , de N... Miron , Président des Re
quêtes , 8c Ambassadeur en Suisse. Les enfans de son second mari furent : — 1 .
Henri , qui, suit ; — 2. François, auteur de la branche des Seigneurs du Plessis,
rapportée ci-après ; — 3. Michel-Denis , Chanoine régulier de 1 Ordre de SainteCroix, Prieur de Saint-Ursin; — 4. Denis , mott fans alliance, âgé de 21 ans;
—— 5. Gabrielle, Religieuse à Sainte-Avoye ; — 6. 8c Madelenb , Religieuse à
Fontaine les Nonnains.
X. Antoine Feydeau , Chevalier , Seigneur de Calende , Conseiller au GrandConseil , Commissaire en la Chambre Royale de l'Arsenal pour la réunion des
hôpitaux 8c maladreries à l'Ordre de N. D. du Mont-Carmel 8c de Saint-Lazare;
Président en la quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement le ip Juillet 1687 ;
mort le 7 Mars 1726, âgé de 81 ans, avoit épousé, en 1672, Marie Fraguitr , morte en Août 170P , fille de François, Chevalier, Seigneur de Lomprié, Quincy 8c autres lieux, Conseiller au Parlement de Paris, mort Doyen de
Grand'Chambre , 8c de Marie Béat BaJle-d'Avrilly , dont: — 1. Alexandre-Fran
çois , Conseiller au Grand Conseil, mort sans alliance; — 2. Henri-Charles,
qui fuit; -3. 8c Dsnis- Joseph, Conseiller au Parlement de Paris le 27 Janvier 1705,
mort fans alliance le 22 Février 1721.
XI. Henri Charles Feydeau , Chevalier, Seigneur de Calende, Présidente»
la troisième Chambre des Enquêtes du Parlement, oh il fut recule 27 Mai 1702 ,
mort le 6 Septembre
âgé de }6 ans , av#it épouse, le 1 Mai 1705»
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Marït-Loulse Croiset , morte le 27 Fe'vrier 1768, âgée de 84 ans, fille de LouisAlexandre Croiset, Chevalier , Marquis d'Eitiaux, Président aux Enquêtes du même
Parlement , 8c de Canerine Rosjïgiol , dont : — 1. Marie Louise Feydeau , alliée ,
le 11 Avril 1726, à Jacques- Louis le PeLetur , Seigneur de Montmeillan , Pré
sident aux Enquêtes du Parlement, dont un fils; — 2. 8c Henriette Feydeau,
née posthume, morte le 1 Septembre 1736, rèmme, du 14 Août 17J1 , àìAr~
mand-Paul de Fieubet , Chcváiier , Seigneur d: Sivry, Guidon de la Compagnie
des Gendarmes de la Garde , puis Enseigne , Mestre-de-Camp de Cavalerie , 8c
Brigadier des Armées du Roi , dont un fils mort à 1 8 ans , 6c Catherine Hen
riette de Fieubet, mariée, en 17J2, à Mathias- Raoul , Comte de Caucourt, Mdiéchal de-Camp.
Tro'fieme branche. Seigneurs du Pícssís.
X. François Feydeau, Chevalier, Seigneur du Pleflis, second fils de Char
les, Seigneur de Calende , & à'Anne Charpentier, Conseiller en la Cour des
Aides le 1 Avril 1672, & au Parlement le 1 Août 167J; Maître des Requêtes
en Mars 1684; mort Intendant de Pau en Béarn le 2j Mars i<5p2, âgé de 46
ans, 8 mois, comme on le voit par son épitaphe dans l'Eçliíe de Pau, ouest
son mausolée, avoit épousé, en 1674, Marie le Fivre d'OrmeJbn, morte le
5 Novembre 1704, fille de Simon le Fivre , Seigneur d'Eítrelle, Conseiller au
Grand - Conseil , 6c d'Anne le Mairat de Drou. II en eut ; — 1. François-dePaule, Seigneur du Pleflis saint- Antoine , Conseiller au Parlement le 14 Janviet
lôpp, mort le 6 Février 1721. 11 avoit épousé, le ir Avril 170p. GahriellcCatherine de Montholon , fille de Charles-François de Montholon , Seigneur d'Aubervilliers, Conseiller au Grand Conseil , puis premier Président au Parlement
de Normandie , 6c de Marie-Ame de la Guillaumie , dont Anne Feydeau , morte
jeune ; — 2. Charles-Simoh , mort fans alliance ; — }. André - Denis , qui fuit ;
— 4. Henri , Président en la quatrième Chambre des Enquêtes le 1 Février 1712 ,
mort fans alliance le 6 Janvier 1757 ; — y. Marie-Anne , née le 28 Septembre
167P, Religieuse-Ursuline à Sainte-Avoye ; — 6. Madelene, née le 15 Février
1682 ; — 7. 6c Marie- Antoinette, née le 6 Octobre 1684, mariée à Antoine
Dumas, Conseiller au Parlement, mort en 1727.
XI. André Denis Feydeau, Chevalier, Seigneur d'Estrelle , né le 18 Janviet
16Z6, Ecuyer du Roi, mort le 2p Juin 175p. avoit épousé Antoinette le Févre
de la Barrre , laquelle se remaria à François-Charles de Brage.'ogne , Capitaine aux
Gardes. Elle eut de son premier mari : - 1. Charles-François Feydeau , Seigneur
de Bourdenay, Offici.r aux Gardes, mort en 17^2; — 2. Jeanne, mariée en
Normandie, à Charles le Févre , Marquis du Quefnoy ; - 3. 8c Anne-Marguekite, Religieuse à Pont - aux - Dames , puis nommée Abbesse de Villancourt à
AbbevilJe.
• Quatrième branche. Seigneurs cTEroui'illz.
VII. Guillaume Feydeau , I. du nom, Chevalier, Seigneur de la Borde 8c
de Rochefort, troisième fils de Jacques , 8c de Jacquette Chauveau, épousa, par
contrat passe' à Paris le 6 Mai 1557, devant Barreau 6c Martin . Notaires au
Châtelet , Renée de Milliers , fille de Nicolas , Ecuyer , 6c de Susanne de Parade.
II fit donation à Jean Feydeau , son frère, Ecuyer , par acte du 7 Octobre 1 jjrî ,
de fa part 8c portion dans les biens délaissés par leurs pere 8c mere ; ôc il fit ériger ,
de concert avec son épouse, un monument funèbre pour Guillaume Feydeau,
son oncle 8c parrein de sa femme , Conseiller au Parlement 8c Ambassadeur pour
le Roi Louis XIII en plusieurs Cours de l'Europe. Ses enfans furent: — 1. An
toine , qui fuit ; — 2. Charles, Chanoine de Samt-Malo ; — 3. 8c Guillaume >
Seigneur de Marville, auteur de la branche de ce nom, rapportée ci-après.
VIII. Antoine Feydeau , ï. du nom , Chevalier , Seigneur de Vaugien , Con
seiller au Parlement par provisions du Roi Charles IX , du 20 Septembre 1 572 ,
reçu le \ Février 157? , exerça cet office sous les Rois Charles K, Henri III,
Henri IV 8c Louis XIII , pendant l'efpace de 41 ans ; 8c pour les importans ser
vices qu'il rendit dans ces tems nébuleux , il obtint des Lettres d'honneur de Louis
XIII le 20 Mars í 614. II renonça, par acte du 18 Avril ij-pa, à la fucceifion
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de Renie de Vdliers, sa mere, & épousa, i°. par contrat passé à Chartres le
xp Octobre 1560 , devant le Monnier , Notaire royal audit lieu , assisté de Joseph
Feydeau , son oncle , Claude de Mestivier ; 8c z°. par contrat passé à Paris le 5
Octobre irp4, devant Leonor de Saint-Leu 8c Nicolas le Camus , Notaires au
Châtelet, Esther Bailly , morte le 18 Octobre 1 6j8 , fille de feu Claude Bailly,
vivant Ecuyer, Sieur de Rilly , & de noble Dame Leone Lombart. Ladite Dame
Bailly , veuve de son mari , eut la Garde noble des enfans mineuis qu'elle en
eut , par Sentence du Châtelet de Paris du iz Juin ióij. Du premier lit vinrent:
— 1. Antoine, qui fuit; — z. Claude, Chevalier, Seigneur d'Erouville , Con
seiller du Roi , Correcteur en la Chambre des Comptes de Paiis , par lettres du
17 Février i6zj , dont il prêta serment le 6 Avril suivant. II mourut sans enfans
de son mariage avec Louise Vivien, fille de Louis , Seigneur de Saint-Marc, 8c
donna la Terre d'Erouville à Antoine Feydeau , fils de son frère aîné ; — j. Anne ,
femme d'Etienne Roujau , Ecuyer ; 8c du second lit : — 4. Pierre , auteur de la
branche des Seigneurs de Vaugien 8c de Courcelle , rapportée ci-après;- r. Jacob,
Chanoine de l'Eglife de Paris ; — 6. Louis , Conseiller-Clerc en la Grand'Chambre du Parlement, où il fut reçu le iz Juillet 1641 , mort le p Juin 167? ;— 7.
Françoise, mariée à Charles Renouard , Ecuyer, Seigneur d'Onay, Contrôleur
de l'extraordinaire des guerres , dont une fille mariée au Président Miron ; — 8.
Marguerite , mariée à Louis de Machault , Maître des Requêtes 8c Président
au Grand-Conseil; - p. 8c Catherine Feydeau, mariée & N... Freson, Ecuyer,
Correcteur en la Chambre des Comptes de Paris.
IX. Antoine Feydeau , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Levreux, acquit,
avec ses frères 8c sœurs , de Noël Henri , divers héritages , par contrat paslë de
vant Berlau , Notaire, le 18 Octobre ijpp. 11 fut Contrôleur Provincial des
fLierres , 8c se fit Ecclésiastique après la mort de fa femme , Madelene de Bor
éaux , fille de Guillaume de Bordeaux , 8c de N... Compans , qu'il avoit épousée
le *4 Février itfop, dont il eut: — l. Antoine, Seigneur d'Erouville , par la
donation que lui en fit Claude Feydeau , son oncle, mort en i$P4, sans postérite' de son mariage avec N... Pajsart, fille de N... Pajsart; — i. Denis, tué au
íìe'ge de Montmédi, fans alliance; — 3. Robert, Seigneur d'Erouville , Cha
noine de l'Eglife de Chartres, mort en 16p...; — 4.8c Catherine Feydeau,
mariée à Claude Charrieres , dont un fils Maître des Comptes ; 8c une fille mariée
à N... de Turpin-Críjfé , qui a recueilli les biens de cette branche.
Cinquième Branche. Seigneurs de Vavcics , Oc.
IX. Pierre Fbydeau, Chevalier, Seigneur de Vaugien 8c autres lieux , fils aîné
d'An toine , 1. du nom , 8c à'Esther Bailly , fa seconde femme , rendit , par acte
fait 6c passé devant Charles Richer , Notaire au Châtelet de Paris , le jo Décembre
16} J , foi 8c hommage au Duc de Chèvre use , Pair de France , de ses Terres 8c
Seigneuries de Vaugien , Sergut , Estaux , Malnousse 8c en partie de Saint-Remy ,
& de Moifery , relevans en plein Fief du Duché de Chevreuse , 8c épousa , par
contrat passé à Patis , le zp Avril 1 6z r , devant Jean Pourcel & Jean Demas , No
taires , Catherine Vivien , fille de feu Louis Vivien , Ecuyer , Seigneur "de SaintMarc 8c de la Grange-Batelliere , 8c d'Elisabeth Binet-de Montifray. De ce mariage
vinrent : — 1 . Denis Feydeau ? Chevalier , Seigneur de Vaugien , Correcteur en
la Chambre des Comptes de Paris , qui partagea noblement avec ses frères 8c sœurs ,
{>ar acte passé devant le Commissaire le Laboureur , le zz Juin 1 6j8 , les biens de
a succession de Catherine Vivien , leur mere , au jour de son décès. II mourut le 1 o>
Octobre i68z , 8c avoit épousé, par contrat du j Juin 166$ , Catherine Eorest,
fille de Jean , laquelle se remaria en 1684 , à Bruno Riquety , Seigneur de Mira
beau , Capitaine aux Gardes , 8c mourut le z8 Septembre 1 686 , ayant eu de son
premier mari Louise-Madelene Feydeau , alliée en Octobre i68j , à Nicolas Bertin , Maître des Requêtes , Seigneur de Vaugien , par fa femme 8c de Saint-Remy r
près Chevreuse , mort le 4 Janvier 174Z , âgé de 87 ans , 8c elle , en 171P , 8c
inhumée à Saint-Louis dans Tille, dont des enfans ; — z. Victor , Chanoine de
l'Eglife de Paris , mort le 1 Avril 1680 ; — }. Louis, né le 17 Décembre 1647»
reçu Chevalier de l'Oidre de Saint-Jean de Jérusalem en 1 648 , mort grand Bailli de
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la Morée , le 7 Janvier 172? , 8c inhumé à Saint- Jean de Latran ; - 4. Pierre}
qui fuît ; - f. Charles , reçu Chevalier de Malte en 1666. 11 quitta la Croix, 8c se
maria en Bretagne , e'tant Capitaine au Régiment de Piémont, dont un fils aussi
marié en Bretagne , Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoises , qui a eu deux
farçons ; l'un Chevalier , Seigneur du Pleflis ; l'autre , Enseigne des Vaisseaux du
Loi ; — 6. 8c N... Feydeau , mariée à Charles du Merle , Chevalier , Seigneur du
Pleffis-Orbec, Blancbuisson , 8cc. dont un fils , Chevalier de Malte.
X. Pierre Feydeau , 11. du nom , Chevalier , Seigneur de Courcelle 8c autres
lieux , Capitaine au Régiment de la Ferté , a épouse Marie Phelype , Dame de
Courcelle près Vaugien , fils de N... Phelype-de-Courcelle , Conseiller au Chàtelet,
dont : — t. Charles , qui suit ; — 2. Pierre-Nicolas , Lieutenant des Vaisseaux
du Roi, tué fur mer en 1707, fans alliance; — 3. Catherine-Madelene , mariée
à Florent-Philippe Aubé , Seigneur de Braquemont ; — 4, y 8c 6. Marie-Gabrielle , Geneviève 8c Looise Feydeau , ta derniere, Religieuse à Gif.
XI. Charles Feydeau , Chevalier , Seigneur de Courcelle , Capitaine au Régi
ment de Champagne, Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, 8c
de Saint-Lazare de Jérusalem , Ecuyer de feu Madame la Dauphine , épousa LouiseFrançcise de Rebancourt , de laquelle sont issus — Pierre-Louis Feydeau, Capi
taine au Régiment de Limousin , 8c cinq filles ; sçavoir, Louise , MadelenbFr ançoise , Marie-Louise , Louise-Pélagie 8c Catherine-Charlotte Feydeau.
Sixième Branche. Seigieurs de Marville.
VIII. Guillaume Feydeau , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Marville i
troisième fils de Guillaume I , Seigneur de la Borde 8c de Rochefort , 8c de Re
née de Villiers , épousa , par contrat passé sous le contre-fcel du Bailliage , Prévôté
8c Châtellenie de Boifcommun , devant Etienne MaJJlcouenne , Notaire Royal èsdites ville , Prévôté 8c Châtellenie dudit Boifcommun , le 24 Décembre 1 j8o , Ma
rie de Cailly , fille de feu Jacques de Cailly , Ecuyer , Seigneur de la Mothe-Ruilly ,
8c de Bernarde Moreau. On lui renouvella dans ce contrat de mariage la propriété de
la Maison de Courùon , qui avoit été substituée au second mâle jusqu'au troisième
degré par le testament d'ALBERT Feydeau , son trisayeul. II eut de son mariage :
— 1. Guillaume, Seigneur de Sanville, mort fans postérité de son épouse Anne
Vaillant de Guelis , laquelle se remaria à Etienne Parfait ; — 2. Antoine , tué au
siège deMontauban; — 3. Charles , qui suit; -4. 8c Marguerite , femme de
Jacques de la Bruyères , Écuyer , Receveur des Finances à Soissons.
IX. Charles Feydeau, Chevalier , Seigneur de Marville, Conseiller du Roi en
tous ses Conseils , rendit foi & hommage le 24 Juillet 1 6} 2 , à noble Pierre Brison
net , Ecuyer , de son Fief, Terre 8c Seigneurie de Marville , relevant en plein
Fief du Château de Cormes , 8c épousa , en-présence de ses parens 8c amis , 8c de
ceux de fa prétendue , par contrat passé à Paris , le 22 Février 1622 , devant Demas & Coutenot, Notaires au Chàtelet , Susanne Dufour, fille de François, Ecuyer ,
8c de feu Susanne Rouillé , dont : — Claudb , qui fuit ; — 8c Charles , Conseiller
au Parlement de Metz , mort sans alliance.
X. Claude Feydeau , Chevalier, Seigneur de Marville, Lieutenant au Régi
ment des Gardes-Françoises , par brevet de
partagea avec Charles, son
frère puîné , les successions de leurs pere 8c mere , par acte passé le 18 Août 1664 ,
devant le Semelier&í Séjournant, Notaires au Chàtelet de Paris , 8c rendit foi 8c
hommage de son Fief , Terre 8c Seigneurie de Marville , à Jean Midon , Ecuyer ,
Seigneur de Lauroy, 8ç du Fief 8c Château de Cormes : il fut représenté par Pierre ,
Notaire au Chàtelet d'Orléans , fondé de fa procuration spéciale à cet effet , passée
devant des Prés 8c Thibert , Notaires au Chàtelet de Paris , le 1 8 Août 1 678. H est
mort au mois de Mai 172} , 8c avoit épousé, par contrat passé à Paris devant le
Ma/le , Notaire au Chàtelet , le ip Janvier 1702 , Bonne Courtin , Dame de BoisBarry , fille majeure de Louis Courtin , Chevalier, Seigneur de Bois -Barry, Pro
cureur-Général de la Cour des Aydes de Dauphiné , en 1 $42 , puis du Parlement
de Rouen, en 164s , Maître des Requêtes en 1661, d'une noble 8c ancienne famille
du Maine , 8c de Bonne Mouffu de la Huraudiere , Dame de Bourdillon en Brie. Elle
eû morte au Château de Dampicrre près Gien , le 9 Octobre 1755 , âgéede72 ans.

•

FEY
FEY
389
De ce mariage' font nés : — 1. CtAüOT-HEKKi ï qui fait ; - *. Bonne-Louis* , alliée
le iy Février 17 19 , à Louis-Alexandre Cro'ifet , II. du nom , Marquis d'Eftiaux,
Confeiller au Parlement, mort le 9 Septembre 17 19, 8c elle, le 14 Septembre
'7*J i *gee de zz ans , dont un fils ; — j. ôc Claude- Angélique , non mariée ,
vivante en 1773.
XI. Claude-Henri Feydeau , Chevalier , Seigneur de Marville , Comte de
Gien , Marquis de Dampierre, 8cc. Confeiller au Parlement le 30 Août 1716,
Maître des Requêtes le z Mars 1756 , Préfident au Grand-Confeil le av Janviei
1758, nommé Lieutenant-Général de Police de la Ville, Prévôté 8c Vicomte de
Paris , en Décembre 17)9 , reçu en Janvier fuivant , Confeiller d'Etat en 1747 »
Premier Préfident au Grand - Confeil pendant l'année 1 748 , Confeiller au Confeil Royal en 1 766 , 8c nommé Directeur-Général des (Economats en Juin 177?,
eft veut depuis le 9 Mars 175-4, de Louife-Adélaïde Hérault, née le 21 Avril 1716 л
morte âgée de jians , qu'il avoit époufée le i? Juillet 1758, fille de Rene' Hérault,
Seigneur de Fontaine-l'Abbé , Procureur- Général au Grand-Confeil, Maître des
Requêtes , puis Lieutenant-Général de Police , Confeiller d'Etat , mort Intendant
de Paris en Août 1740 , 8c de Marie-Marguerite Durey. Son contrat de mariage fut
ligné par le Roi , la Reine, la Famille Royale , les Princes 8c Princeflesdu fang , le
Cardinal de F/eury , M. d'AgueJJeau , Chancelier de France , les Miniftres 8c autre»
Seigneurs de la Cour, 8cc. Les enfans fortis de cette alliance font : — 1. ClaudeJean-Batiste Feydeau , né le xo Février 174} , décédé au mois de Juin fuivant,
âgé de 4 mois , $c enterré à Nogent-fur-Marne ; — *. Esprit - Charles - Henri
Feydeau de Marville , né le 17 Novembre 1 746 , décédéen Mai 1749, âgé de
deux ans ,-fept mois , préfenté à Saint-Sulpice 8c inhumé aux Auguftins de la Place
des Victoires ; — j. Jeanne-Louise-Bonne-Adélaide , née le 9 Mai 17 59, décédée
fans alliance au mois d'Août 1 754 , au Couvent de Belle-Chaffe , Fauxbourg SaintGermain , ou elle eft inhumée ; — 4. 8c Adélaïde Louise-Olimpe , née le jo Mai
1744, morte âgée de dix ans, au mois de Septembre 1754, préfentée à SaintSulpice 8c inhumée aux Auguftins de la Place des Victoires.
Septième branche. Sdgneurs de йоснггокг.
VI. Antoine Feydeau , Chevalier, Seigneur de Rochefort, quatrième fils de
Thomas , Chevalier , Seigneur de Feydel , 8c àîAimée Bardon du Meagc , fut hom
me d'armes des Ordonnances dans la Compagnie du Connétable de Saipt-Paul , 8c
eut part à la faveur de S. A. S.Pierre II, Duc de Bourbonnois 8c d'Auvergne,
Comte de Clermont , Foreft, la Marche, 8cc. Prince du Sang, Chambrier de
France , 8c Régent du Royaume. Il s'établit à Moulins en Bourbonnois , dont il fut
Châtelain , 8c de là femme , qu'on ne connoit point faute de Mémoire compétent ,
fourni par cette branche, il eut :
VII. André Feydeau, Chevalier, Seigneur de Rochefort , Châtelain de Mou
lins , qui époufa , i°. Demoifelle Anne Silhot , 8c i°. Demoifelle Antoinette Girard , "
dont if n'eut point d'enfans. Ceux du premier litfurent: - 1. Gilbert, qui fuit ;
— z. Charles , Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem , dit de Malte , où il fut reçu
en r r jo , comme il appert par la lettre de S. E. M. le Bailli de Froulay , Ambalfadeurdela Reb'gion en France ; — 3. Pierre, décédé en bas âge; — 4. 8c Claude,
rapporté après la poftérité de fon aîné.
VIII. Gi lbert Feydeau , Chevalier, Seigneur de Rochefort 8c autres Terres,
Châtelain de Moulins après fon pere, époufe i°. Demoifelle Habelle Papon, 8c
2°. Demoifelle Susanne Feydeau , fa coufine. Il eut du premier lit deux filles , 8C
du fécond Jeanne-Antoinette, mariée à Jean Cardier , Ecuyer ; — 8c Catherine
Feydeau , alliée à Michel de la Plan , Ecuyer. ,
.VIH. Claude Feydeau , quatrième fils d'André , 8c à'Anne Silhot , fa pre
miere femme, Chevalier, Seigneur de Rochefort , Châtelain de Moulins , époufa
Madelene le Clerc , 8c en eut : — 1. Pierre Feydeau, Chevalier, dans les enfans duquel s'eft éteinte fa poftérité;
z. Claude, Chevalier, mort de fes
blelfmes à l'armée ; — 3. 8c André , Chevalier , Lieutenant d'Infanterie , qui palla
en Amérique avec Brevet de Capitaine , 8c mourut à Leogane.
Michel Feydeau , tige de la huitième branche au VIe degré , Chevalier , LieuTome FI.
С ce •
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tenant-Général ôc Président de la haute -Marche , puis Conseiller au Parlement de
Bordeaux , sixième fils de Thomas Fbydeau, ôc á'Aimée Bardon du Meâge , fut
Secrétaire des Commandemens de S. A. S. le Duc de Bourbonnois, ôc épouía
Jeanne de Fromont , fille de Jean de Fromont , Secrétaire du Roi, dont — Jeah
Fbydeau , qui eut six enfans décédés fans postérité; — & Marie Feydeau , alliée
à Henri Pajloureau , Conseiller au Parlement.
II y a encore plusieurs autres branches établies dans la basse- Marche ôc ailleurs, fur
lesquelles on ne pourroit donner qu'une notice imparfaite , n'ayant pas fourni de Mé
moires , piéces , titres Ôc documens fuffisans pour dresser leur filiation.
Les armes : à'a\ur , au chevron d'or accompagne' de trois coquilles de même. Pour
supports , deux sauvages au naturel. Vécu ou bouclier timbré dun casque d'argent
damasquiné d'or , taré de front à cinq grilles aussi dor , accompagné de ses lam
brequins. Pour couronne , couronne de Marquis ; ôc pour cimier , un sauvage au
naturel. Le Garde des Sceaux portoit : Vécu timbré dun casque d'or , taré de front,
damasquiné d'a\ur ; la visière aux trois quarts ouverte & fans grilles , Cécu cou
ronné d'une couronne ducale , sommé dun mortier de toile dor brodé de même &
rebrajsé d'hermines.
Les principales alliances de cette ancienne Noblesse font avec Archiac , Daillon
du Lude , Saulx-Tavannes , Turpin- Crissé, Févre d'OrmeJson, Maupeou , Mesmes ,
Montholon , Charpentier , ôcc.
FEZENZAC & FEZENZAQUET. Le Comté de Fe[en[ae, da tems des Ro
mains, étoit compris dans la Novempopulanie ou troisième Aquitaine. De
la domination des Romains il passa sous celle des Goths , & successivement
íous celle des François & des Gascons. Garcie S anches , dit le Courbé, troi
sième Duc de Gascogne , donna en partage le Comté de Feçençac à Guil
laume Garcie, son second fils. Le Comté de Feçençac avoit alors plus d'é
tendue que nous ne lui en donnons aujourd'hui , éV la ville d'Auch en étoit
la Capitale. Ce même Guillaume Garcie , premier Comte de Fe^en^ac ,
mort en 910, partagea également ses Etats à ses deux fils Othon &c Ber
nard, dit le Louche. Le premier eut le Comté de Feçcnçac , & le second
le Comté d'Armagnac. La postérité d'Othon s'est éteinte dans Béatrix ,
II. du nom , Comtesse de Fe^enrac , morte , fans enfans , vers l'an 1 1 40 ,
& ce Comté est retourné aux deícendans de Bernard, Comte d'Armagnac.
Pour Fe^eniaquet, qui est une Vicomté située dans le haut Armagnac , elle
fut donnée, en 1 1 íí} , à Gaston d'Armagnac , I. du nom , second fils de
Geraud , V. du nom. Geraud d'Armagnac, II. du nom , Vicomte de Fe{tn{aqucxy arriere-perit-fils de Gaston I, épouía Anne de Montle^un ,
morte en 14c} , héritière du Comté de Pardiac. De ce mariage vinrent
deux fils. L'aîné porta le titre de Comte d'Armagnac , après la mort de
fa mere -, mais Bernard VII , Comte d'Armagnac , Connétable de France ,
le même qui fut assassiné à Parîs en 141 S , déclara la guerre à Geraud II ,
Vicomte d'Armagnac , & le fit périr inhumainement , ainsi que ses deux
fils; ensuite il s'empara de la Vicomté de Fc{en{aquet & du Comté de
Pardiac, qu'il réunit à 1!'Armagnac. Par la mort de Jacques £ Armagnac ,
les Comtés de Pardiac & de la Marche furent réunis à la Couronne.
FlENNES : Cette Maison a tiré son nom de la terre de Fiennes , ancienne
ment Filnes , Fìeulnes & Fieules , l'une des douze Baronnies du Comté
de Guines. On lit dans le Dictionnaire des Gaules , Tome III, p- 1 î * »
qu'il y a une autre Terre du nom de Fien/ies , qui fut érigée en Marqui
sat, par Lettres du mois de Février 164J , en faveur de Dominique d'Es
tampesj,
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rampes, fils de Jàcoties , Seigrtenr de Vafèrrçay, Chevalier des Ordres da
Roi , & npveu de Léonor & etAchille d'Éstampes , dont le premier fut Ar
chevêque & Duc de Reims, & l'autre créé Cardinal en
Cette bran
che A Estampes- Valençay , continuée par Jeati-Hippolitc , troisième fils
de Dominique , s'est éteinte depuis quelques années.
. Quant à la Généalogie de la Maison de tiennes , la voici d'après l'Hi£
toire des grands Officiers de la Couronne, Tome VI , p. i6j.
I. Eustache , Seigneur 8c Baron de Fiennes , épousa Addle deSelveJse , Dame
d'Ardres , fille d'Erard de Furnes , & d'Adelle de Selvejse , Dame d'Ardres , nièce
de François , Evêque de Terouane , dont — i. Conon , qui fuit ; — 2. 8c N...
de Fiennes , qui eut de fa femme Ade'la'U, Conon 8c Varin de Fiennes.
II. Conon , Seigneur 8c Baron de Fiennes , vivoit ès années 1099 , 1 107 ôt
1 1 1 1. Des Mémoires lui donnent pour femme Alix de Bournonvìlle , dont — r.
Eustache , qui fuit ; — 2. Roger , mentionné avec ses freres dans des titres de
l'Abbaye , d'Andrés 8c de Saumer-aux-Bos ; — ). 8C4. Anselmé 8c Guillaume ?
nommés dans une Charte d'Etienne , Comte de Boulogne 8e de Mortaìn, de lan.
1140.
«
III. Eustache , II. du nom , Seigneur de Fiennbs , surnommé le Vieux , fonda
l'Abbaye de Beaulieu en Boulonnois. U eut de fa femme , dont le nom est igno
ré , — 1. Eustache , Seigneur de Fiennes , dit le jeune , mort sens enfans dè
Marguerite de Guines , fille d'Arnoul de Gand , Comte de Guines, 8c de Mahaud
de Saint-Omer. Sa veuve fe remaria à Roger, Châtelain de Courtray ; — t. Emguerrand , qui fuit \ — 3. Raoul , Seigneur de Flamerfelle , qui n'eut point d'erífans d'Adélaïs de Campagne , Dame d'Ardres , veuve àìEustache , Seigneur de Çaiiquiellë , 8c fille aînée de Henri , Seigneur d'Ardres , 8c SAdildis de Conteville ;
— 4. 8c Adélaïs .mariée à Baudouin de Campagne , Seigneur de Hames , frère de
Henri de Campagne,
IV. En&uerrand , Seigneur de Fiennes après son frère , donna à l'Abbaye
d'Andrés toute la dîme qu'il avoit acquise dans la paroisse de Landréon , 8c fit con
firmer ce don par Ide , Comtesse de Boulogne en 1193- U souscrivit "aussi à la
confirmation que cette Comtesse fit à cette Abbaye d'une dîme dans la paroisse
de Calquelle , qxxArnoul de Halles y avoit donnée. II suivit avec Thomas , son
fils , Philippe d'Alsace , Comte de Flandre , lorsqu'il passa à la Terre-Sainte en
1 207. S'étant engagé trop avant dans un combat , on ne le vit plus depuis , sui
vant la Chronique d'Andrés. II eu| de fa femme Sibille de Tingry , sœur 8c hé
ritière de Guillaume , dit Farramus , Seigneur de Tingry : — 1. Guillaume, qui
suit ; —1. Thomas , qui fut à la Terre-Sainte avec son pere ; — 3. 8c Eustache.
V. Guillaume , Seigneur de Fiennes , Baron de Tingry , fut Pleige 8c cau
tion , en 1220 , envers le Roi Philippe-Auguste pour Renaud, Comte de Dammartin 8c de Boulogne , son beau-frere , au sujet du mariage de Mahaud de Bou
logne , sa fille, avec Philippe de France. II vivoit encore en 1233 , 8c eut de
son épouse , Agnes de Dammartin , sœur de Renaud , Comte de Boulogne , 8c de
Simon de Dammartin , Comte de Ponthieu , 8c fille d'Alberic II , Comte de Dam
martin , 8c de Mahaud , sa femme, — 1. Enguerrand, qui suit ; — 2. Bau
douin , nommé avec ses freres dans un Arrêt du Parlement de l'an r2<>9 , con
cernant les biens de la Comtesse de Boulogne. — 3. Michel , nommé dans le
même Arrêt ; — 4. & Mahaud , femme , en 1220 , de Baudouin , III. du nom,
Comte de Guines , Seigneur d'Ardres , Châtelain de Bourbourg , fils aîné d'Arnoul
II, Comte de Guines, 8c de Béatrix , Châtelaine de Bourbourg.
VI. Enguerrand , Seigneur db Fiennes , H. du nom , Baron de Tingry 8c de
Buminghen , étoit mort en 1 16< , 8c avoit épousé N... de Conde' , fille de Jacques,
Seigneur de Conde", de Bailleul 8c de Moreaumez, dont — 1. Guillaume , qui
suit i — 2. Robert , auteur de la branche des Seigneurs de Heuchin , rapportée ci
Cccij
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après ; — 3. Enguerrand ; — 4. 8c Mahaud , femme de Honsroy de Bohua ,
Comte de Herford , Connétable d'Angleterre , mort en 1 298.
VII. Guillaume , Baron de Fiennes 8c de Tingry , II. du nom , se trouva , en
1167 , à la Chevalerie de Philippe de France , fils du Roi Saint-Louis , 8c en
eut les livrées. II vendit, du consentement de fa femme en 1172,1a Seigneurie
de Loupelande , & plusieurs terres situées au Maine , à Pierre de la Brosse , Che
valier fie Chambellan de Philippe le Hardi. De son mariage âvec Madelene de
Brienne , Dame de Loupelande , &c. il eut : — 1. Jean , qui luit ; — 1. Robert ,
Seigneur de Roubecq x qui souscrivit à l'affiette de yooo livres de douaire , que
Jean, son frère, fit à fa femme au mois de Février 1507. Ce Robert eut deux
enfans naturels , Guillaume 8c Catherine , auxquels il fit quelques legs par
son testament de 134* ; — j. Isabeau , femme de Guillaume de Mortagne ;
— 4. 8c Yolande , Dame de Huquelieres , d'Annequin 8c de Pernes , que son
frère lui donna en partage', avec tout ce qu'il avoit dans la ville de Franc l'an
1309, 8c qu'il voulut reprendre depuis ; mais elle y fut maintenue par Arrêt de
l an 1 3 1 9 , 8c elle étoit morte le 1 7 Avril 1 313.
VIII. Jean , Baron de Fiennes 8c de Tingry, Seigneur de Ruminghen, Châ
telain de Bourbourg , fut élu chef de la Noblesse d'Artois pour faire la guerre à
la Comtesse Mahaud. II fut fait prisonnier au Louvre avec le Comte de Flandre
en 1311» 8c servit depuis le Roi dans ses guerres fur les frontières de Flandre en
1318. Après la mort de fa femme , arrivée en 1313 , il avoit donné à l'Abbaye
de Saumer-aux-Bos , tant pour le repos de son ame que pour être participant
aux prières des Religieux de certe Abbaye , une rente de grain qu'il prenoit fur
leur grange , par Lettres du Mercredi d après la Saint-Denis 1333. H eut de fa
femme Isabelle de Flandre , sixième fille de Guy de Dampierre , Comte de Flan
dre , 8c d'Isabelle de Luxembourg , fa seconde femme ; — 1. Robert , qui suit ;
—- 2. Jeanne , mariée , i°. en Décembre 1 3 19 , à Jean de Châtillon , Comte de
Saint-Paul , Seigneur de Bouchain , de Dourlens 8c de Luceu , fils de Guy , grand
Bouteiller de France , 8c de Marie de Bretagne ; 8c 20. en 1 344 , à Jean de Mor
tagne , Seigneur de Landas 8c de Bouvignies. Elle eut de son premier mari Mahaud
de Châtillon , laquelle porta la terre de Fiennes dans la maison de Luxembourg ,
par son mariage avec Guy de Luxembourg , Comte de Ligny , d'ou , après plusieurs
fénérations , elle a passé dans celle á'Egmond , par le mariage de Françoise de Luxem- '
ourg , Comtesse de Gavre , Dame de Fiennes , héritière de fa branche avec Jean ,
Comte á'Egmond , Chevalier de la Toison d'or, mort en 1C28, 8c elle en ic 57,
dont , par achat , ella a passé dans la maison à'Ejìampes-Valençay ; — 3. 8c Ma«aud , mariée à Jean , Sire de Boumomille , fils de Hugues , Sire de Bournonville ,
8c d'Yolande de Lianes. On donne encore pour fille à Jean, Baron de Fiennes,
Jeanne de Fiennes , qu'on dit femme , mais fans en rapporter de preuves , de
Jean d'Ejìouterille , Seigneur de Torcy.
IX. Robert , Seigneur de Fiennes , dit Moreau , Châtelain de Bourbourg ,
Sire de Tingry , de Belles , de Ruminghen , de Souverain-Moulin , rendit de
grands services aux Rois Philippe de Valois , Jean 8c Charles V , qui l'employerent eh plusieurs grandes négociations. 11 fut étahli , le 7 Octobre 1 347 »
Capitaine de Saint-Omer, avec 60 hommes d'armes , qui consistoient en 8 Chevafieis 8c 51 Ecuyers , servit dans la guerre de Picardie 8c fur les frontières de
la Normandie sous Geoffroy de Charny , depuis le mois d'Août 1 3 jo jusqu'au mois
d'Octobre
Le Roi Jean l'honora de la charge de Connétable de France ,
après, la mort du Connétable d'Athènes , tué à la bataille de Poitiers. II fut , ea
1 3 j8 , Lieutenant du Roi 8c du Régent en Picardie, prit la Ville 8c le Château
de Saint-Valéry au mois d'Avril 1 359 , avec quelques autres forteresses ; paíla
ensuite en Champagne , en Brie 8c en Bourgogne , remit sous l'obéissance du Rot
plusieurs places , entr'autres la ville d'Auxerre ; 8c lorsque le Roi d'Angleterre
vint mettre le siège devant Paris la même année , il vint scryir fous Ic Régent
avec 1 1 Chevaliers 8c 42 Ecuyers de fa Compagnie , 8c alla ensuite en Angleterre
par ordre du Dauphin, au mois d'Avril ijóo , pour parler au Roi. De retour il
fut en Languedoc, comme Lieutenant de Roi , reprit la ville du Pont-Saint-Esprk
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en 1361 , obligea les ennemis à quitter le pays, fe trouva au Sacre du RoíC-harlesVí
Çn 1 3 64 , palla en Bourgogne en 1 3 66 pour en faire fortir les Compagnies des Roiir
tiers qui le pourfuivirent jufqu'à Autun , fe démit , à caufe de fa grande' vieilJeiïe,
de la charge de Connétable en faveur de Bertrand du Guefclin , vers la fin de Sep
tembre 1370. Il avoit fondé le Couvent des Frères Prêcheurs de la ville de Lille
en 1368, après avoir obtenu l'amortùTement des héritages qu'il y donna. Il! n'eut
point d'enfans de fes deux femmes. La premiere fut Beatrix , Dame de Gavre t
Comtefle de Fauquembergue , Châtelaine de Saint-Omer , aux droits de laquelle
fon mari fut Seigneur de ces terres. Elle étoit fille unique de RaJJe , Seigneur de
Gavre , 8c SEUonor , Châtelaine de Saint-Omer , ComteiTe de Fauquembergue.
La féconde fut Marguerite de Melun , veuve de Miles de Noyers , Comte de Joigny , 8c fille de Jean , II. du nom , Vicomte de Melun, Comte de Tancarville,
8c de Jeanne Crefpin , Dame de Warenguebec , d'Efirepagny 8c de Naufle.
Seigneurs de Не и с h tut.
VII. Robert de Fiennes, Seigneur de Heuchin , fécond fils d'ENGUERRAND , II.
du nom, Seigneur de Fiennes, 8c de N...de Conde', eut pour femme N... Dame
du Bois. Il eut de fon mariage : — 1 . Robert , qui fuit ; — 2. Henri , qui quitta le
furnom de ià Maifon pour prendre celui de du Bois , dont la poftéritée fera rappor
tée après fon aîné ; — 3. 8c Paul , allié à une Dame , nommée Marie.
VIII. Robert db Fiennes , II. du nom, Seigneur de Hrtchin , s'allia avec N...
de Jauffé , 8cen eut : — 1. Robert de Fiennes, Seigneur de Heuchin , mort fans
poftérité de fon mariage avec Marie de Montagnies ; — 2. 8c Jacques, Seigneur
des Plangnes , marié a Barbe de Rayneval.
VIII. Henri de Fiennes , I. du nom , fécond fils de Robert , Seigneur de Heu
chin , fut Seigneur du Bois d'Efquerdes , par ia mere, 8c quitta le furnom de fa
Maifon , comme on Га dit ci-devant , pour prendre celui de du Bois. Il eut de Ma"
rie de Saint Venant , fon époufe ; — 1. Henri, qui fuit ; — 2. 8c Tristan , auteur
des Seigneurs de Raincheval , rapportés* ci-après.
IX. Henri , Seigneur du Bois , II. du nom , époufa Jacqueline de Bauffremont ,
dont : — i. Schier , qui fuit ; — 2. 8c Colard , dit Gajfelm , marié à Marguerite
de Melun.
X. Sohier du Bois , dit de Fiennes , Seigneur du Bois, dit Morelet , époufa
Marie d"A\incourt , 8c en eut :
XI. Jean, Seigneur du Bois d'Efquerdes, de Vermeille, Baron d'Efne , Che
valier , époufa Jeanne de Lens , Dame d'Annequin , fille 8c héritière de Baudouin
de Lens, Seigneur d'Annequin, en 1 361 , 8c de Marguerite d'A\incourt. Ses enfans
furent : — i. Jean , qui fuit ; — 2. 8c Baudouin , tige des Seigneurs de Boyeffes ,
rapportés ci-après.
в
XII. Jean , Seigneur du Bois , de Vermeille 8c d'Annequin , II. du nom , portoit
pour armes : écartelé au 1 & 4 d"argent , au lion de fable brifé d'une bordure de gueu
les ; au 2 & 3 écartelé d'or &■ de fable , qui eft Lens. II eut de Catherine de Poix , fon
époufe , Dame de Bienque : — 1. Philippe , qui fuit , — 2. Beatrix , Dame du»
Val , femme de Julien de Gavre , Seigneur de Steinkerque ; — j. 8c Jeanne ,
mariée à Jean , Seigneur de Noyelles 8c de Calonne.
XIII. Philippe , Seigneur du Bois 8c d'Annequin , fe maria avec Marguerite de
la Trémoille , fille de Jean , Baron de Dours 8c d'Ingoutfen , 8e de Jeanne de Crequy , fa féconde femme , laquelle fe remaria à Jacques de Crevecosur , 8c eut de fon
premier mari
XIV. Jean , III. du nom , Seigneur du Bois , d'Annequin 8c de Noyelles , (qu'il
acheta on 1468 , de Hugues Carnin) de Raincheval 8c Baron d'Efiie , époufa , Io.
le 17 Oftobre 1 45 1 , Catherine de Caumefnil , Dame de Tenques 8c de Caumefnil ; 8c 20. en 1480 , Jeanne du Bois , Dame de Bourfe. Il eut du premier lit :— 1.
Jean , qui fuit ; — 2. Antoine , Seigneur de Chaumont en Baffigni , Abbé Commendataire de Saint-Lucien de Beauvais , Evêque de Beziers fous le Pape Innocent
VIH , dont il prit poiTelîion le 22 Septembre 1450. Il reçut le Roi François I. à
fon entrée dans Beziers en 1523 , 8c mourut fort âgé en 1534 ; — 3 . Catherine ,
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Dame dè'Tenques , de Caumesitfl & de Béthenccrurt , mariée à Artus de Môrtutt\
Seigneur du Fresnoy 8c de Baudricoart , Gouverneur de Terouane , flk fiâturël dé
Vau'rtm 3e Soijfjns , Seigneur de Moreuil , Bailli d'Amiens 8c Chambellan du Duc
de Bourgogne , 8c de Jeannette de la Forge. II fut légitimé par Lettres don'nées à
Lyon au mois de Mai 1 496 , 8c étoit Capitaine de Terouane en 1 51 j ; — 4. Mar
guerite, Dame de Barlin, seconde femme de Jean, II. du nom , Seigneur de
Roye , de Muret 8c de Busancy , Conseiller 8c Chambellan du Roi , après la mort
duquel elle se remaria en 1499 , à Olivier de la Ventade , Seigneur de la Baitie ,
dont elle n'eut point d'enfans ; —j. Anne, Dame de Lenchoult 8c du Hem, ma
riée à Jean d'Ognies , Seigneur de Coupigny , d'Amour 8c du Locrin ; 8c du second
lit : — 6. Charles , dont lâ postérité sera rapportée âprès lort aîné ; - 7. 8c Barbe ,
mariée i°. à Fra-fois , premier Comte de (a Rochefoucauld , mort en 1516 , veuf
de Lowse de Crujjol , 8c fils de Jean , Seigneur de 'a Rochefoucauld, 8c de Margue
rite de la Rochefoucauld - Barbejitux ; 8c 2 . à Guiflaume de Humiens , Seigneur de
Laísigny , veuf de Henriette de Rubempré , ôc fils de Philippe , II. du nom , Sei
gneur de Humieres , 8c de Blanche de Favy , Dame de Ribecourt , de Ronquerolles 8c de Lafïìgny. Elle eut de son premier mari , entr'autres entans , Louis de la
Rochefoucauld , tige des Seigneurs de Montendre. /'oyq Rochefoucauld.
XV.
— • - Jean
~ — ,w IV. du nom ,w Sei w
'
—
—w
—-—
Crevecœur , 8c fut Seigneur de Tenques , de Béthencourt , de Caumefnil , d'Esquerdes 8c Grand-Bailli de Saint-Omer en 1487. II est qualifié Chevalier; Conseiller
8c Chambellan du Roi , 8c Capitaine de ?o lances fournies , dans une quittance de
joo livres , pour son état de Capitaine , de Tannée commencée le 1 Janvier 1494 ,
8c finie le dernier Décembre de la meme année. II épousa , i°. le p Février 149;,
Louife de Crevecœur, fille d''Antoine r Seigneur de Crevecœur , de Thiennes 8c de
Thois , Bailli d'Amiens , Chevalier de l'Ordre da Roi , son. Conseiller 8c Cham
bellan , Gouverneur 8c Sénéchal d'Artois , Grand - Louvetier de France , 8c de
Marguerite de la Tre'moille , Dame de Dours 8c d'Ingoutsen. Louife de Crevecœur ,
apporta à son mari les terres du Tronquoy 5c de Fretoy , 8c étoit morte au mois de
Janvier 1498 ; & *c. Guyotte deBrifneu , fille de Guy de Brimeu , Comte de Meghen , Seigneur d'Humbercourt , Chevalier de la Toison d'or , <k a Antoinette de
Rambures. De l'une de ses deux femmes vint, Anne du Bois , morte en 1 ji5 ,
íàns avoir été mariée.
XV. Charles du Bois , second fils de Jban III , 8c de Jeanne du Bois , Dame
de Bourse , sa seconde femme , recueillit la succession de son frère aîné , 8c fut
Seigneur du Bois , d'Esquerdes , 8co II testa le } Avril 1548, 8c épousa Ctaudede
Lannoy , Dame de Noyelles-lès-Annequin , fille de Jean , Seigneur de Maingoval^c d'Andreignies , 8c de Philippe de Plaines , fa seconde femme. De ce mariage
vinrent : — 1. Eustache , qui sitit ; — 2. Guislain , Seigneur de Lumbres , mort
sans avoir été marié , 8c enterré dans l'Eglise de Notre-Dame de Paris ; — j. Phi
lippe , Seigneur de Biencque , mort aussi fans alliance , 8c enterré dans l'Eglise de
Saint- Bavon à Gand ; — 4- Antoine , Seigneur de Vermeille ; — j. Jeanne ,
Dame de Noyelles , mariée à Jean d'Ejlcurmel , Seigneur de Vendreville ; — 6. 8c
Marguerite , Religieuse de Sainte - Claire à Saint-Omer.
XVI. Eustache db Fiennes, quitta, comme sesfreres 8c sœurs, le surnom de du
Bois , avec la bordure de ses armes , 8c reprit celui de Fiennes. 11 fut Seigneur d'Es
querdes, épousa, i°. Gilette de Renel , fille de Louis de Renel , Seigneur d'Audregny , 8c de Louife de Lannoy ; 8c 2°. le 8 Juin 1 y e$ , Jeanne de Sainte-Aidegonde ,
fille de Jean de Sainte- Aldegonde , Seigneur de Noircarmes , 8c de Marie de Ru
bempré , Dame de Bourghielle , dont : — 1. Charles-Guillaume , mort, âgé de
16 ans ; — 2. Guislais , qui fuit ; — 3. 8c Philippe, mort fans enfans.
XVII. Guislain de Fiennes , Comte de Chaumont en Baífigni , Vicomte de
Fruges , Baron d'Esne, Seigneur d'Esquerdes , de Heuchin. 8cc créé Chevalier,
par Lettres du Roi d'Espagne , expédiées à Madrid , le j 1 Décembre 1 $96 , épousa ,
i°. le 15 Novembre 1 587 , Jeanne de Longueval , fille aînée de Maximilien de Longueval , Comte de Buquoy , Seigneur de Vaux ; 8c z°. Françoise de Faye , fille de
N... de Faye , Seigneur d'Espesse. II eut du premier lit: — 1 . Marc , qui suit ; — a.
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Liaudre, Seigneur de Biencque, marié à Catherine de Six, Dame deTiefrie;
— 3. Andronic, Gentilhomme de l'Empereur ; — 4. Candide , Chanoinesse da
Sainte - Vautru à Mons en Hainaut , puis mariée à Lancelot de Dessus - le - Moutier ,
Seigneur de la Motte ; 8c du second lit :
j. Charles , Chevalier de Malte ,
Prieur de Laon , mort à huit ans , 8c enterré à Eíhe ; — 6. Vepaste , Religieux
de l'Ordre des Carmes Déchaussés ; — 7. Françoise , Dame d'honneur de la Reine
d'Angleterre ; — 8. & Jeanne , Dame de Monarde.
XVHI. Marc de Fiennes , Vicomte de Fruges , Baron d'Esne, Seigneur d'Esquerdes , de Heuchin 8c de Lumbres , eut de l'Archiduc Albert , Gouverneur des
Bays-Bas , une Commission de Capitaine de Cuirassiers , le 24 Mai 1 620. II épousa,
le 29 Janvier 16x4 , Madclene d'Ognies , fille aînée à'Eujìache d'Ognies , Seigneur
deGruson, Gouverneur d'Ostende , puis de Hesdin , 8c de -N... Baudrain de Mauville. Ses enfans furent : — 1. Charles, qui fuit ; — 2. Maximilien , rapporté
après la postérité de son aîpé ; — 3. 8c N... mariée à AL. Comte de Saint- tenant.
XIX. Charles de Fiennes, Vicomte de Fruges , 8cc. eut de fa femme , dontle
nom est inconnu : — ì . Marc , mort fans avoir été marié ; — 2. N... qui fuit ; — 8c
plusieurs filles.
XX. N... de Fiennes , dit le Chevalier de Fiennes , Comte de Chaumont , Vi
comte de Fruges , Baron d'Esne , 8c c. n'étoit point marié en 1714.
.
XIX. Maximilien de Fiennbs , Comte de Lumbres , second fils de Marc, 8c
de Maddene d'Ognies , est mort Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, au mois
de Juillet 1714. II avoit épousé le 30 Octobre i66z , Catherine-Cécile de Guermonval , Dame de Belquin , de la Motte 8c de Colomb", veuve du Comte de la Tour
Saint-Quentin en Franche Comté , tué au siéged'Arras , en 1654, 8c fille de N...
de Guermcnval , Seigneur de Belquin , dont: — 1. Maximilien-François , qui
fuit ; — 2. Joseph , Abbé de Notre-Dame de Campagne , de Notre-Dame des Al
leux , en 1717» 8cd'01ivetle 8 Février 17*1 , mort en 1717;
3. Alexis,
mort Mousquetaire du Roi ; — 4. 8c N... femme à'Alexandre de Croix , Marquis de
Heuchin.
XX. Maximilien-François db Fiennes, bariféle 10 Juin 1669 , obtint l'érectîon de ses terres d'Austain , de Gourneson 8c de Chevens en. Marquisat sous le
nom de Fiennes , en 1 698. II est mort à Paris , Lieutenant-Général des Armées du
Roi , le 26 Avril 1716. II avoit épousé en 1700, Lauife- Charlotte d'Estampes de
Mauny , morse le 23 Février 17s x, fille de Charles , Marquis d'Estampes , Che
valier des Ordres du Roi , 8c de Marie Rainier^ ou Régnier , dont : — 1 . Ch arlesIUaximilien , qui fuit ; - 2. ôc Louis, mort âgé de j mois.
XXI. Charles-MaxiiííLien , Marquis de Fiennes , né au mois de Septembre
1701 , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment des Cuirassiers, puis Mestre-deCamp d'un Régiment de Cavalerie, ci-devant Cossé , en Juin 17} y, fait Briga
dier des Armées du Roi, le 15 Mars 1740, Maréchal - de - Camp , en Juin 1744,
mort le 1 o Février 1 750 , avok épousé Henriette du Régnier de Boijìeleau , fa cou
sine maternelle , morse à 31 ans , le 10 Décembre 1729 , fille à'Alexandre , Gou
verneur de Charleroi , 8c de Françoise Choart , dont : - 1. Christian - M aximijAien , Capitaine dans le Régiment de son pere , 8c Mestre-de-Camp du même Régknont après lui , quand il a été fait Maréchal -de -Camp , 8c mort fans alliance à
Paris, le 22 Avril 1747, âgé de 21 ans ; — 2. Marie-Charlotte-Eugénie db
Fiennes , mariée en Mars 17/1 , à Edouard CoJbert de Mauìevrier , né le 5 Fé
vrier 1706. Elle mourut en couches^ — 3.8c Adélaïde-Félicité de Fiennes,
alliée, le 2 y Mai 17s! , à Marie-Joseph , Marquis de Mathurel , né en 1720,
Gouverneur de Honfleur , 8c Chevalier de Saint-Louis.
Seigneurs de Boyeffss.
XII. Baudouin du Bois , second fils de Jean , I. du nom , 8c de Jeanne de
. JLens , Dame d'Annequin , fut Seigneur de Boyeffes, vivoit en 1599, 8c eut de
fa femme, dont le nom est inconnu: — 1. Mathieu, qui fuit; — 2. 8c Jeanne,
femme de Jean , Seigneur de Noyelles 8c de Calonne.
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XIII. Mathieu du Bois , dit Calots , Seigneur de Boyeffes , de Tréhoult 8c
de la Bourse , épousa Tajse de Sains , qui fut mere de
XIV. Pjulippb du Bois, Seigneur de Boyeffes. II se maria avec Jeanne dAmiens,
dite de Regnauville, dont: — i. Pierre , qui suit ; — 2. 8c Jean , Seigneur de la
Bourse , mort sans postérité de Claire de Mieuvre , héritière de Blangerval 8c de
la Vacquerie.
XV. Pierre, ditPoRuSDu Bois, Seigneur de Boyeffes, de Bouvignies& de
Regnauville, s'allia, par contrat du 4 Juin 1480, avec Jeanne do. Bòurnonville ,
Darne de Mourier , de Château-Briçon , fille de Pierre de Bòurnonville , Seigneur
de Mourier , de Frettemeulle , de Grambus & de Château-Briçon , & de Cuyotte
d'Emrancourt. On lui donne pour fille Jeanne du Bois, femme de Jacques de
Recourt, Seigneur de la Comté.
Seigneurs de Raikchbval.
IX. Tristan du Bois, second fils de Henri, I. du nom, Seigneur du Bois,
& de Marie de Saint-Venant , fut Seigneur de Raincheval. II est qualifié Cheva
lier , Conseiller du Roi, & Gouverneur du Bailliage de Tournay & du Tournaisis,
dans une quittance de 80 liv. pour zo jours de ses jgages , en date du 20 No
vembre 1385 , pdur aller, du commandement du Roi, en la Compagnie du Duc
de Berry , fur le fait du traité ès frontières de Picardie. II épousa Florijse de •
Tormanil, de laquelle il eut: — 1. Mansart, qui suit; — i.Gasselin du Bois,
qui est qualifié Gasselin du Bo^, Chevalier , Seigneur de Raincheval , Chambellan
du Roi , 6c son Bailli de Sens 8c d'Auxerre , dans une ordonnance que le Roi
lui accorda, par ses Lettres du 24 Avril 141 1 , de 200 liv. pour ses frais 8c
dépens de la garde d'Amiens , Châteaux 8c Forteresses , 8cc. U eut pour femme
Béatrix de Roye.
X. Mansart du Bois , Seigneur de Raincheval , épousa Jeanne de Crequy ,
dont il eut
XI. Pierre du Bois , dit Morelet, Seigneur de Raincheval. U eut de son mariage
avec IJabeau , Dame de Ferencourt 8c de Villers fur Authie : — 1. Philippe , qui
fuit; —1. Marguerite, Dame de Maurepas , mariée à Louis de la Fie/ville,
Seigneur de Sains; — j. 8c Charlotte , alliée à Gilles de Domenal.
XII. Philipte du Bois, Seigneur de Raincheval , fut marié à Ifabeau de Is
Vie/ville , 8c fut le dernier de cette branche.
On trouve encore Thonin du Bois , Ecuyer, qui fit montre avec 4 autres*
Ecuyers de ía Compagnie, à Carentan, le 1 Décemb^ ij88, 8c un Hardouin
du Bois , premier valet de Chambre & Carde des affaires &■ deniers du Roi , lequel
donna quittance de 200 livres, à lui accordées, par Lettres données à Chartres,
le 18 Octobre 1440, fur les Etats de Languedoc. J. le Roux , dans son Théâtre
de la Noblesse de Bourgogne, Flandre 8c Artois, édition de 1715, p. 117
O 118, parle des Seigneurs du Bois d'Esquerdes. le P. Anselme , à la fin de
la première branche , donne le nom de plusieurs Chevaliers 8c Ecuyers du nom
de Fiennes, par ordre de date, n'ayant pu rapporter à qui ils appartenoient , 8c».
nous y renvoyons. On peut aussi consulter sur cette Maison , Carpentier, histpir^^
du Cambrefis. — II est parlé, dans le Mercure de France du mois d'Avril 1770^
de Maríe-Madelene-Françoise de Fiennes leCarlier, décédée à Humblieres, près Saint-Quentin en Picardie , le 17 Mars 1770, âgée de près de j< ans ;
veuve de Renée-François de la Houe-Vieuxpont , Comte de Vair, Capitaine au
Régiment des Dragons de la Reine. Les armes : d'argent , au lion de fable.
FIERLANTS (de): Famille noble de la ville de Bruxelles, de laquelle éroic
Simon de Fierlants, Chevalier, Chancelier de Brabant, &c Conseiller
du Conseil Suprême & d'Etat de S. M. II épousa N.... Reynegom , &
en eut, enrr'autres enfans, — Régine-Béatrix de Fierlants, alliée à
Albert Piermans , I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Flesehieres, donc
postérité,
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poltente. Les armes : parti £argent & de gueules , à une quîntefeuillc
boutonnée de Гип en l'autre.
FIESQUE: Maifon, Г une des quatre principales de Gênes, & une des plus illuitres de toute l'Italie. Elle a donne deux Papes à l'Eglife, fçavoir SiniBALDo de Fiesque, qui prit le nom d'iNNocENT IV, en 1145 , & célébra
le premier Concile général de Lyon ; & Ottobon de Fiesque , élu en
1176, ious le nom d'Adrien V. Elle a produit plufieurs Cardinaux, entr'autres Laurent de Fiesque, Archevêque d'Avignon, puis de Gênes , Nonce
extraordinaire en France , créé Cardinal en Mai 1706 , & plus de cent Ar
chevêques ou Evêques. Des filles ont été mariées à des Princes , comme
a des Comtes de Savoie, des Marquis de Monrferrar, aux Vifconti, Sei
gneurs de Milan , &c. Il y a eu divers Généraux de la Maifon de Fiesque,
qui fe font diftingués par leurs belles actions. François Sforce , Duc de
Milan , s'étant rendu maître de Gênes le 1 6 Avril 1464 , en donna le Gou
vernement à Obbieto de Fiesque. Cette Maifon perdit beaucoup de íes
richefiès & de fa puiiTance , par le mauvais fucccs de la conjuration de
Jean-Louis , & fe divifa en deux principales branches.
Celle des cadets revint à Gênes , où eHe continua de produire de grands
hommes, comme
Hugues de Fiesque, qui fervit en France dans les guerres contre les Calviniftes. Il fe trouva au fiége de Montauban en i6n , 8c fut fort confide'ré du
Roi Louis XIII. Il alla depuis à la Cour de Ferdinand II , & étant de retour
à Gênes, il fut chargé par la République d'emplois importans. On l'envoya AmbaiTadeur en Angleterre , on le fit Général des Galères , puis d'une armée qu'on
mit, en 1654, mr mer contre les Corfaires de Barbarie.
La branche des aînés s'eft établie en France. Scipion de Fiesque , quatrième
fils de SiNiBALDE, Comte de Caftellan , de Lavagne, Sec. mort en icji, ôc de
Marie de la Rouere , fut Comte de Lavagne & de Caftellan , Seigneur de Brefluire
8c de Leuroux , Chevalier de l'Ordre du Roi , Confeiller d'Etat 8c Chevalier d'hon
neur de la Reine Catherine de Médicis , à laquelle il appartenoit, parce qu'il
avoit époufé Alphonfe Stro\\i , fille de Robert, 8c. de Мл de lene de Médicis. If
le fut encore des Reines Elisabeth d'Autriche , 8c Louise de Lorraine , fem
mes des Rois Charles IX 8c Henri III ; fe trouva au fiége de la Rochelle en
ij7}, 8c reçut de ce dernier Prince le collier de l'Ordre du Sairit-Efprit, dan»
le» premier Chapitre qu'il célébra, le 31 Décembre 1578. Il mourut à Moulins ,
en i|p3 , âgé de 70 ans, 8c fut enterré à Saint-Euftache à Paris, ou l'on voit
fon tombeau. 11 eut de fon mariage avec Alphonfe Stro\\i ,
François de Fiesque, Comte de Lavagne 8c de Brefluire, tué au fiége de
Montauban, à la tête de fon Régiment , en 1611. Il avoit époufé , en 1609, Anne
le Veneur , Dame d'Atours de Madame, Ducheife d'Orléans , 8c Gouvernante de.
Mademoiselle : elle étoit fille de Jacques le Veneur, Comte de Tillieres , Chevalier
des Ordres du Roi. De ce mariage il laifla : — r. Charles-Léon , qui fuit; — г.
Claude , Abbé de Lonlay , Comte de Caftellan 8c Baron de Brion; - j. Fran
çois, ou, felon le P. Anfetme , Jean-Louis, Chevalier de Malte, tué au fiége
de Mardick , le ij Août 1646; — 4. Marie, femme de Pierre , Marquis de
Breauté , Seigneur de Néville , tué au fiége d'Arras , le 14 Juin 1 640 ; 8c elle
morte en 1680
y 8c 6. 8c deux autres filles.
Charles-Léon , Comte de Fiesque, fe maria en 1643 , avec C'dlonnede Har'
court , veuve de Louis de Brouilly , Marquis de Piennes , & fille de Jacques de
Harcoun , Marquis de Beuvron , 8c de Leonor Chabot-Jarnac , Comtefle de Cof"
nac, morte en 169p. Leurs enfans furent:— 1. Jean-Louis-Marie db Fibïque, Comte de Lavagne ôc de Fiefque, à qui le Roi Louis XIV fit toucher
Tome VI.
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joo mille livres des Ge'nois , pour le dédommager en partie du Comte' de Lavagne. II mourut , fans alliance , le x8 Septembre 1708, âgé de 61 ans, 8c en
lui finit la branche des Comtes de Fiefque établie en France ; — 2. Henriette,
morte Religieuse aux Filles de Sainte-Marie à Saint -Denis; — 3. Marguerite,
Religieuse à Jouare ; — 4. 8c N... de Fiesqub , Abbesse de Notre-Dame de Soisfons, en 1691. P. Anselme , histoire des grands Officiers de la Couronne, Tome
IX , p. <6 , 8c Moréri , que l'on peut consulter pour les Cardinaux que cette
Maison a produits. Les armes : bandé d'argent ù d'a\ur de 6 piéces.
FIEUBET : Famille originaire de Toulouse , distinguée dans la Robe.
I. Etienne Fieubet, Sieur du Castenet, épousa Girarde de Gaude , de laquelle
il eut:
II. Arnaud Fieubet , fait Secrétaire des Etats de Languedoc par Henri de Monttnerency. II s'allia avec Jeanne de Madron , fille de Jean de Madron , 8c de Ger
maine de Baron. 11 fut pere de
III. Gaspard de Fieubet , Seigneur de Castenet , Maitre-d'Hôtel du Roi , qui
épousa Claude Ardier , fille de Paul Ardier , Sieur de Beauregard , Trésorier de
I'Epargne , ôc de Susanne Pkelypeaux. De ce mariage vinrent : — 1. Gaspard ,
qui suit; — 2. Guillaume, auteur de la seconde branche rapportée ci -après;
— 3. 8c Anne, Chevalier de Malte, le 10 Juillet 163c.
IV. Gaspard de Fieubet , II. du nom , Seigneur de Cendray , Baron de Launac , Trésorier de I'Epargne , mort le 1 r Août 1 647, âgé de 70 ans , avoit épousé
Claude Ardier , morte en Août 16<7 , fille de Jean Ardier, Président en la Cham
bre des Comptes 8c Trésorier de I'Epargne. Ses enfans furent: — 1. Gaspard,
Seigneur de Cendray 8c de Ligny , Conseiller au Parlement de Paris le 8 Mai
1649, Maître des Requêtes le jo Avril 1ÛJ4, ensuite Conseiller d'Etat 8c Chan
celier de la Reine Anne d'Autriche en 1671. 11 épousa Marie Ardier, sa coufine-germaine , morte en Janvier 168; , fille de Paul Ardier, Président en la Cham
bre des Comptes, mort en 1671, 8c de Louise Allier. Etant morte fans posté
rité en Février 1 688 , il se rendit aux Camaldules de Grolbois près Paris , ou il mou
rut le 10 Septembre 1694, âgé de 67 ans; — 2. Anne, qui fuit; — j.Louise,
mariée à Jean de Lcngueil , Marquis de Maisons , Président à Mortier au Par
lement de Paris. Elle mourut en Novembre 1698 ; - 4. Elisabeth , alliée à Nico
las de Nicolai , premier Président de la Chambre des Comptes de Paris , 8c morte
en i6c6 ; — j . 8c Claude , mariée à Nicolas- Jeannin de Castille , Conseiller d'E
tat, Trésorier de I'Epargne 8c Greffier des Ordres du Roi.
V. Anne de Fieubet , Seigneur de Launac , 8cc. Conseiller au Parlement de
Paris en i66í , Maître des Requêtes le 2 Mars 1663 , mort honoraire le 22 Mars
l7°í » âgé de 63 ans , avoit épousé Elisabeth Blondeau, morte le 13 Juillet 170J,
âgée de 67 ans, fille de Gilles B'.endeau , Président en la Chambre des Comptes ,
ÔC de Madelene le Bouli\ , dont : — 1 . Paul , qui fuit ; — z. N... Seigneur de
Marival , mort en Janvier 1 686 ; - 3 . 8e Gaspard , Seigneur de Soisy , Président
en la Chambre des Comptes en 1706, mort, fans alliance, le 16 Septembre 1711,
âgé de <z ans.
, VI. Paul de Fieubet, Seigneur de Cendray, Neveillon , Launac 8c Beaure
gard , Conseiller au Parlement en 1689 , Maître des Requêtes en 1690 , 8c Con
seiller du Conseil du dedans du Royaume, mort subitement le 1 Mars 1718, à
54 ans, avoit épouse Angélique-Marguerite de Fourcy , morte le 6 Janvier 1710,
fille de Henri de Fourcy , Conseiller d'Etat , 8c de Madelene Boucherai , sa se
conde femme. Ses enfans font : - 1 . Louis-Gaspard , qui fuit ; - 2. Arnaud-Paul ,
rapporté après son aîné; - 3. Marie-Louise ou Anne-Louise , mariée , le 2 r Juil
let 1714, à Pierre Gilbert, Seigneur de Voisins, Maître des Requêtes, puis Avo
cat-Général au Parlement de Paris , 8c Conseiller d'Etat. Elle est morte laissant
des enfans ;—4. 8c Elisabeth-Antoinette, femme, le 20 Août 1722, $AntoineLouis le Févre de Caumartin, Seigneur de Boissy, Maître des Requêtes , pue Con
seiller d'Etat, morte, laissant des enfans. Voyez le Fìvrb.
-VU» Louis-Gaspard de Fieubet, Seigneur de Beauregard > de Vineuil 8c de
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Callanet, né le ic Août 1690, Confeiller au Parlement de Paris le 18 Janvier
1713, puis Confeiller-Clerc , mort le 17 Février 1761, âgé de 73 ans, avoir
époufé Marie -Anne du Malin , morte le ij Août 171p, de la petite vérole, âgée
de zr ans, & inhumée à Saint-Paul, fille unique de Pierre du Mplin, Secré
taire du Roi , & de Marie-Anne de Santilly. De ce mariage ей iflii pour fils unique ,
— Gaspard-Pierre-Louis de Fieubet, Seigneur de Vineuil, mort auffi de la
petite vérole le $ Août 1731 , âgé de 17 ans.
VII. Arnaud-Pierre de Fieubet, Seigneur de Sivry , fécond fils de Paul , 8c
d Angélique - Marguerite de Fourcy , d'abord Officier dans le Régiment du Roi ,
enfuite Guidon de la Compagnie des Gendarmes de la Garde du Roi , au mois
de Mars 1716, enfuite Enfeigne, Meitre-de-Camp de Cavalerie ôc Brigadier des
Armées du Roi , le 1 г Mars 1740 , eft mort le 15 Mai 1767 , âgé de 67 ans. Il
avoit époufé, le 14 Août 1731 , Catherine-Henriette Feydeau , morte le 1 Sep
tembre 17Гб, fille de Henri Feydeau, Seigneur de Calende, Préfidentaux En
quêtes du Parlement de Paris , öc de Mark-Lou'fe Croifet. De ce mariage font
fortis: — i. Gaspard-Louis, né le 26 Mai 1751, mort en Mars 17J0; — ». 8c
Catherine-Henriette , née le 20 Août 17} 3 , mariée , le 2 Mai \ f< 2 , à MathiasRaoul, Comte de Caucourt , Capitaine de Dragons 8c Maréchal-de Camp.
S в с о к D s Brauchs.
IV. Guillaume de Fieubet , fécond fils de Gaspard 8c de Claude Ardier , Avo
cat-Général au Parlement de Touloufe le 10 Novembre .1626, Préfident à Mortier
au même Parlement en Décembre 16? 1, mort à 44 ans, étant nommé à la
place de premier Préfident du Parlement de Provence , avoit époufé Marguerite
de Saint-Pol , fille de Jacques de Saint-Pol, Maître des Requêtes, dont: — 1.
Gaspard , qui fuit ; — г. Berkard , Secrétaire des Commandemens de la Reine
Anne d'Autriche , 8c Intendant des Finances; — 5. ÖC N... femme de N... de
Cajfeignan , Confeiller au Parlement de Touloufe.
V. Gaspard de Fieubet, Préfident aux Requêtes du Parlement de Touloufe,
à 18 ans , Procureur-Général le гб Avril 1645 , premier Préfident du même Par
lement le 2 1 Juin i6cj , mort le 8 Novembre 1686 , âgé de 64 ans, avoit époufé
1°. Marguerite de Gameville, fille de Philippe de Gameville , Seigneur de Montpapou , 8c à'Anne de Paulo ; 8c 2°. Gabrielle-Ele'onore de Nogaret de la Valette,
morte, fans enfans, le 2 Décembre 1708, fille de Jean de Nogaret de la Valette ,
Général des Troupes Vénitiennes , 8c de Gabrielle cCAimar. Il a eu du premier
lit : — i , г 8c 3. Guillaume 8c deux autres garçons morts en bas âge ; - 4. Gas
pard , qui fuit ; — 4. Madelene, mariée à Jean-Guy de Maniban , Préfident à
Mortier au Parlement de Touloufe , dont des enfans ; — 6. N... de Fieubet, morte
quelque tems après fon mariage avec N... de Mauriac , Confeiller au Parlement
de Touloufe ; — 7. Marguerite , mariée à François , Marquis d'OJfun, dont des
enfans ; — 8. N... mariée à N... de CaJJeignan de Saint-Félix ; — p 8c 10. 8c deux
autres filles Religieufes à la Vifitation.
VI. Gaspard de Fieubet, Confeiller au Parlement de Touloufe, Doyen de*
Requêtes en 170p, eft mort, fans poftérité , en 171 1. Les armes : £a\ur , au che
vron d'or , accompagné en chefde 2 croijfans d'argent , & en pointe d'une monta
gne de même.
FIGANIERE , en Provence , Bourg auprès de Draguignan. Cette Terre eit
poiTédee par la Maifon de Vintimille , depuis l'an 154? , que
Philibert de Marfeille , des Comtes de Vintimille , fils.de Gafpard de Marfeille,
des Comtes de Vintimille , Baron d'Ollioules , 8c à'Anne iArcuffia , Baronne de
Tourves , époufa Marguerite du Puget , fille de Michel du Puget , Seigneur de Fifaniere , 8c de Melchione de Caßellane-Entrecafleaux-Grignan , devenue héritière
e Jacques du Puget , fon frère.
11 eft à remarquer que cette terre n*a jamais été poiTédee que par la Maifon du
Puget & celle de Vintimille. Gafpard de Vintimille , des Comtes de Marfeille ,
Ddd ij
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Baron d'Ollioules , Tourves , Seigneur de Cabries , Trebiliane , Seyssons , Qneîlet
& autres terres , posséda celle de Figaniere comme héritier de fa mere , 8c elle
devint le partage de Philìbert de Vintimille , II. duînom , des Comtes de Marseille , son
second fils , qui épousa , en 161 z , Madelene de Clapiers , des Seigneurs de Sambuc.
Gaspard de Vintimille , III. du nom , des Comtes de Marseille , leur fils ( n'ayant
point eu d'enfans de Marguerite de Villeneuve-Saint-Césaire , fa première femme,
8c de N... de Flotte - Saint- Auban , fa seconde, qui , devenue veuve, épousa
le Baron de Glandevès ) , testa 8c donna la terre de Figaniere 8c ses dépendances ,
à Marc-Antoine de Vintimille , des Comtes de Marseille , quatrième fils de son
cousin germain François de Vintimille , chef de la branche de Vintimille-SeyJJbns.
Marc-Antoine de Vintimille ayant été tué au siège de Namur , Jean-Batiste de Vin
timille , son frère , des Comtes de Marseille , Chevalier de Malte , Lieutenant des
Galères du Roi , devenu Commandeur de son Ordre , lui succéda comme substitué
& son légataire universel. Jean-Batiste l'a transmise à son frère aîné Joseph-Hubert
de Vintimille , des Comtes de Marseille , chef de sa branche , Comte de Vinti
mille.
Gaspard-François-Joseph de Vintimille , des Comtes de Marseille , Comte de
Vintimille* , chef des noms & armes de fa Maison en France , depuis l'extinction
de la branche des Comtes de Vintimille , Barons d'Ollioules , s'est démis de cette
terre , par contrat du premier Février 176$ , en faveur de son fils aîné CharlesFrançois-Gaspard-Fidete de Vintimille , des Comtes de Marseille , Marquis de Vin
timille , Brigadier des Armées du Roi , à l'occasion de son mariage avec MiladieMarie-Madelene-Sophie Talbot de Tyrconnell , feule 8c unique héritière des deux
branches des Comtes 8c Ducs de Tyrconnell en Angleterre 8c Irlande , Dame de
Compagnie de Madame. Les habitans de Figaniere ont toujours marqué rattache
ment le plus vif pour la maison dont ils sont vaííaux. Notice envoyée.
FIGUEIREDO : Famille ancienne de Portugal , alliée k tout ce qu'il y a de
plus illustre dans ce Royaume. Elle porte : de gueules , à cinq feuilles
de figuier de Jìnople, rehaussé d'or, mises en sautoir.
La Maison de Figueiredo ne sobfiste plus. Laurent Gome[ d1'Almada y
qui vivoit du tems des Rois Pierre I. & Ferdinand, épouíà Senhorinha
Rodiuguez de Figueiredo, dont les defeendans ont pris le nom de Figueiredo. Rodriguez- Antoine de Figueiredo , Seigneur d'Olla, Com
mandeur de plusieurs Commanderies dans l'Ordre de Christ , marié à
Louise-Jeanne Coutinho^ qui a été Dame du Palais de la seu Reine Ma
rie-Anne d'Autriche , en est iílii au dixième dégré.
FIGUIERES en Provence:
. Honoré de Figuieres , de la ville de Manofque , vint s établir à Aix , oh il fut
reçu Conseiller du Roi , 8c Auditeur en la Chambre des Comptes de la même
ville le 11 Février 165%. II épousa lsabeau de Cornis , fille à' Antoine , 8c de
Françoise Périer, dont il eut :
Paul de Figuieres, reçu Conseiller en la Cour des Comptes le x6 Juin 1 684 , qui
épousa Madelene de Mouftiers , fille de Pierre , If. du nom , 8c d'Honorée de Margallet , de laquelle il a eu trois garçons ; scavoir, — 1. Jean , Conseiller en ht
Cour des Comptes en 1715 , mort fans postérité ; — z. Louis Scipion , reçu dans
le même Office en l'an 1716 ; — 3. 8c N... de Figuieres , Chevalier de l'Ordre
de Christ en Portugal. II» vivent l'un 8c Tautre fans alliance. Nouvel Armoriai de
Provence , Tome I , pag. 3 B6.
Les armes : d'or , aufguier de finople , au chef ia\ur à 3 étoiles d'argent.
JFILLATRE ( le ) : II y a deux Familles nobles de ce nom en Normandie , l'une
Election de Carentan, qui est le Fillatre, Ecuyer, Seigneur de Marcanville , 8c qui porte pour armes : d'or , au chevron £a^ur accompagné
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de trois têtes de ferpent de gueules ,& furmonté d'un lambel d'azur. L'au
tre eft de l'Election de Valogne, & porte : d'argent, au hêtre de finople
foutenu d'un croißant de gueules. Il eft parlé de ces deux Familles par
Roiß'y , fous les années 158 1 & 1588.
On trouve un Julien le Fillatre, de l'Election de Carantan, fils de
Jacques, & ledit Jacques , fils de Christophe , annobli par Charte du
mois de Novembre 1 5 8 1 .
Il y a encore , fuivant Roiß'y , une autre famille du nom de le Fil
latre , de la Sergenterie de Tollevaft , Election de Valogne , qui a été
annoblie par Charte de l'an 1 5 49.
FILLEUL DE FRENEUSE , en Normandie : Famille maintenue dans fa N0blefle le г г Janvier 1667.
Durand Filleul , Maire de la ville de Rouen en iz<S8 , cité pour être d'une
famille noble 8c confidérable de cette ville , fut pere de — Vincent Filleul ,
qui avoit e'poufé Perronelle , morte en 1*96 , dont il eut , — Enguerrand Filieul. Ils font enterre's tous les trois dans l'Eglife de la Sainte-Trinité du Mont
près Rouen , ou l'on voit leurs tombes 8c leurs armes anciennes. Cette famille a
encore donné glufieurs autres Maires à la ville de Rouen. Jean Filleul le fut
en 1189 , Raoul Filleul en 1 309 , Jean Filleul en 1531 6c 1341 , Amauri
Filleul, Seigneur de Freneufe, l'étoit auffi en 1353. 11 fut envoyé en otage en
Angleterre avec Jean Mujlel , pour la délivrance du Roi Jean : ils y font morts
tous les deux. Il eut pour fils : — 1. Jacques Filleul , Maire en 1 364 ; — г. Jean ,
qui vivoit en 1404 ; — 3. öc Alisson Filleul , femme de Robert de Croifmare ,
Seigneur de Limefy. Jacques Filleul , Seigneur de Freneufe , fit fes preuves de
nobleffeà Rouen en 1463. Ceti ce que nous pouvons dire fur cette famille, de
laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire , 8c dont il eft parlé dans l'Hiitoire
de Rouen , 8c dans celle de la Maifon de Harcourt , Tome II , pag. 41 y. Elle portoit anciennement : d'argent , à une bande de gueules chargée de 3 coquilles d'or ,
8c fes armes font aujourd'hui : d'or , à l'arbre de finople.
FILLEUL DES CHESNETS , autre ancienne Famille noble de la même Pro
vince, établie depuis fort long-tems dans le Lieuvain. Comme les titres
n'en ont pas été communiqués , on Içait feulement , par un aveu rendu au
Roi le 4 Février I5i9> par Michel Filleul , Ecuyer , fils de Michel
Filleul, auffi Ecuyer, que cette Famille poflede depuis plus de 300 ans
le fief des Chefnets , Paroiife de la Couture de Bernay.
Olivier Filleul , fils de Nicolas-Olivier Filleul , 8c de Françoife de Be
thencourt , époufa Louifc-Appollïne de Bellemarc , dont il eut :—— 1. Olivier-Jo
seph , qui fuit; — z. 8c Louis-Gabriel Filleul , Chevalier de Make, mort
Commandeur de Cafter près Bailleul en Flandre , au mois de Juillet 1763.
Olivier-Joseph Filleul , Chevalier , Seigneur des Chefnets , Saint-Martin le
vieil 8c Brucourt , élevé Page de Louis XIV , avoit époufé Marie-Madelene-Jeanne
de la Hogue , de laquelle il a eu trois filles ; fçavoir, — 1. Marie-Louise Filleul,
alliée à François-Gabriel le Fort , Chevalier, Seigneur de Bonnebos , 8cc. qui a
ïervi dans le Régiment du Roi, Infanterie, dont eft iílue Marie-Jeanne le Fort;
•— 2. Louise-Garielle-Jeanne Filleul , alliée à Jean-Batiße-Pierre Labbey ,
Chevalier , Seigneur de la Boiffiere , 8cc. mort Confeiller au Parlement de Rouen ,
laiflant deux enfans; — 3. 8c Appolline-Madelene Filleul, alliée à Marie-JofephRoch de Cauv'dle , Seigneur de Roy 8c Gauville , Brigadier d'Infanterie , 8cc. Les
armes : pallé , contrepallé d'or & d'a\ur , à Сorle de gueules chargé de 1 1 befans
d'or. Notice envoyée. Il y a encore trois autres familles de ce nom en Nor
mandie.
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* FIMARCON ou FIEMARCON , appelle dans les anciens titres latins Fiew
dimarco : C'est une petite contrée en Gascogne qui fût donnée à
Guillaume de Lomagne , second fils cì'Othon , Vicomte de Lomagne , 8c de
Marthe de Pardiac. Guillaume , Seigneur de Fimarcon , qui vivoit en izji ,
fut pere d'OTHON I , 8c ayeul d'OTHON H , vivant en izp6 , dont le fils BernardTrancaléon , Seigneur de Fimarcon en 1 3 1 3 , eut de fa première femme Marthe
dArmagnac, Othon III , mort fans enfans ; 8é de fa seconde , Allemande de Cascnove ,
Jean de Lomagne , qui succe'da à son frère , 8c mourut en Turquie après Fan
1360. U avoit épousé Geraude de Montleyun , dont il eut Odet de Lomagne ,
Seigneur de Fimarcon , qui testa le 16 Juillet 1378 , ôc laiíTa de fa femme , Ca
therine de Ventadour , Geraud , allie' , en 140 y , à Cécile de Perilles , mere d'ODET
II , Seigneur de Fimarcon , qui testa en 1478. II avoit e'poufé Marthe de Comminges , qui donna à son second fils, Odet de Lomagne , la Seigneurie de Terride
& la Vicomte' de Gimois , dont elle e'toit he'ritiere. De fa postérité font sortis les
Seigneurs de Baringue , du surnom de Lomagne-Terride. La Terre de Fimarcon
fut érigée en Marquisat en 1 joj , ÔC est du Ressort du Parlement de Bordeaux ,
Sénéchaussée de Gascogne.
Jacques de Lomagne , frère aîné d'ODET , testa en 1 joj , & laissa de sa femme
Anne de la Tour-d'OUergues , pour fille unique Anne de Lomagne , qui porta la
Seigneurie de Fimarcon dans la Maison de Narbonne-J^ara , par son mariage
avec Aimeri de Narbonne, Baron de Talleyrand , décédé en ifîo. Elle fut mere
de Bernard de Narbonne , qui se qualifie Marquis de Fimarcon dans un acìe d'hom
mage de l'an 1 5" 5 5 , êc qui épousa Cécile de Mauleon. II en eut Jean de Narbonne,
mari de Catherine de Narbonne de Salelles. Leur fils , Almaric de Narbonne , Mar
quis de Fimarcon , Chevalier de l'Ordre du Roi , décédé en i6zz , laissa de fa
femme , Marguerite iïOrne\an , François , HeSor & Charles de Narbonne , succeffivement Marquis de Fimarcon , lesquels étant morts fans alliance , le Marquisat de
Fimarcon passa en 1630 à leur sœur , Paule-Françoise de Narbonne , mariée , en
iáij , à Paul-Antoine de Cassagnet , Seigneur de Tilladet & de Cosseins , nommé
à l'Ordre du Saint-Esprit , 8c mort le z 3 Mars 1664 , issu d'une famille noble
qui tire son nom d'une Seigneurie en Armagnac , 8c de laquelle font sortis deux
Chevaliers des Ordres du Roi. Sa femme , qui lui survécut jusqu'au if Octobre
1687 , le fit pere de Jean-Jacques de Cassagnet , Marquis de Fimarcon , Colonel
du Régiment d'Anjou, mort le z8 Janvier 1708 , laistant postérité de ses deux
femmes. Voyez Cassagnet 8c Lomagne. Les armes de Fimarcon: d!argent, au
lion de gueules armé , lampajsé ù couronné de sable.
FITIGNY , en Franche-Comté : Famille dont étoit
Guillaume , Seigneur de Fitigny en Comté , lequel vivoit en 13PO , marié â
Marguerite Aleman , fille de Hugonin Aleman , Seigneur d'Arbent 8c de Mornay.
II fut pere de Jeanne de Fitigny , alliée , le iz Aout 14ZI , avec Jean ÍAndelot,
Seigneur de Pressta , fils de Hugues d'Andelot , Seigneur du même lieu , 8c de
Jeanne de Mathefelon. — Humbert , Seigneur de Fitigny , épousa , le p Mars
1480 , Anne Andrcvet , fille de Claude Andrevet , Seigneur de Corsant , 8c de Cuillemette de Chandée. Les armes : de gueules , à 3 chevrons <for.
* FITTOLLE ( la ) en Bigorre, Diocèse de Tarbes: Terre & Seigneurie qui
donne séance aux Etats de cette Province. Elle fut unie à celles de Bordan,
la Mothe tk Espagnette , situées dans le Bigorre , &z sot érigée en Marqui
sat fous le nom de la Fittolle , par Lettres du mois de Mars 1 747 , enre
gistrées au Parlement de Toulouse le 15 du même mois, au Bureau de
Tarbes , au Parlement de Pau tk au Bureau des Finances de la Généralité
d'Auch , les 1 , 9 &c 11 Décembre de la même année , en faveur de Clé
ment Pujo de la Fittolle i Lieurenant-Général , Juge-Mage de la Sénéchaustee , & Juge Royal de Bigorre , le cinquième titulaire de pere en fils
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de cette charge, qui fat reçu, en 175 1 , Préiîdent à Mortier au Parlement
de Pau , en iurvivance de Ion beau-pere.
FITfc-ALAN, ancienne Maifon d'Angleterre qui tiroit fon origine d'Alain,
auquel Guillaume le Conquérant , Roi d'Angleterre, donna la terre
d'Ofwaldefter, dont la poftérité prit le nom de Fitr- Alan , qui veut
dire , Fit{-(£'Alain. L'on n'en rapportera la poftérité , d'après Moriri , que
depuis
. I. Jean Fitz-Alan, Seigneur d'Ofwaldefter , qui mourut en 1139, ayant eu d'Ifa.
belli , fille de Guillaume dAlbiny , dont les deicendans ont pris le nom d'Aubeny ,
Comte d'Arundel ,
II. Jean Fitz-Alan, II. du nom. Il fut par fa mere, Comte d'Arundel,
ville de la province de Suflex , qui n'eft pas grande ni fort peuplée ; mais que le
nom des Comtes d'Arundel a rendue célebre. 11 mourut en 1167 , lauTant de Aiothi/Je de Verdun
Ш. Jean Fitz-Alan , III. du nom , Comte d'Arundel, mort en 1x70 , qui avoit
époufé Ifabelle de Mortimer , dont il eut
IV. Richard Fitz-Alan , Comte d'Arundel. Il laifla d'Alix , fille de N... Mar
quis de Saluées : — i. Richard , qui fuit ; — x. Mathilde , alliée à Philippe , Ba
ron de Вurnel ; — 3. Marguerite , femme de Guillaume Воleter- Wemme ; — 4. 8c
Eleonore Fitz-Alan , mariée à Henri , Baron de Percy.
V. Richard Fitz-Alan , II. du nom , nommé par quelques - uns , Edmond ,
Comte d'Arundel, eut la tête tranchée le 9 Octobre 13x6. Il avoit époufé Louife
de Varennes , fœur 8c héritière de Jean , Comte de Varennes 8c de Surrei. Ses enfans furent : — i. Richard , qui fuit ; — x. Edmond , qui fut d'Eglife ; — J.
Louise , mariée à Jean de Bohun , Comte d'Herfort 8c d'Elfex ; — 4. Se Jeanne
Fitz-Alan , femme de Warin Gerard , Baron de l'Ifle.
VI. Richard Fitz-Alan, III. du nom, Comte d'Arundel, fut Amiral fous le
regne d'EDouARD 111 , 8c mourut le г? Janvier 1 17e. Il avoit époufé i°. Ifabelle ,
fille de Hugues Defpenfer , qu'il répudia, quoiqu'il en eut eu Philippe, qui fut
mariée i Richard de Sergeaux ; 8c i°. Eleonore de Lancaßre , veuve de Jean de Beaumont , 8c fille de Henri, Comte de lancaßre , morte en 137Í, dont il eut — r.
Richard , qui fuit ; — x. Jean , auteur de la branche des Barons de Maltravers ,
rapportée ci-après ; — j. Thomas , Evéque d'Eli, puis Archevêque de Cantorbéri ,
& Chancelier d'Angleterre ;— 4. Louise, mariée à Thomas Holland , Comte de
Kent ; —J- Eleonore , morte jeune ; — 6. Jeanne , mariée à Hum/roi de Bohun ,
Comte d'Herfort ; — 7. 8c Marie , alliée à Jean , Baron de Strange de Blanckmere.
VII. Richard Fitz-Alan , IV. du nom , Comte d'Arundel , Amiral d'Angle
terre , fous le regne de Richard II , eut la tête tranchée , en 1 393. Il avoit époufé,
1°. Elifabeth de Bohurt, fille de Guillaume , Comte de Northampton ; 8c 1 . Phi
lippe Mortimer , fille du Comte de la Marche. Du premier lit vinrent : — 1 . Tho
mas , quifuit; — X 8c 3. Richard 8c Guillaume, morts jeunes; — 4. Elisabeth,
mariée , i°. à Guillaume de Montagu ; x°. à Thomas Moubray , Comte de Nottingam ; 30. à Gérard Usflete , Chevalier ; 8c 40. àRobert Coushil , Chevalier ; - r.
Jeanne , alliée à Guillaume de Beauchanp , JBaron de Bergavenni; — 6. Margue
rite , qui époufa Rolland Lenthall, Chevalier ; —7. Louise, mariée à Jean Charle
ton , Baron dePouvit. Du fécond lit fortit: — 8. Jean , mort jeune.
VIII. Thomas Fitz-Alan, Comte d'Arundel , mourut le 13 Oftobre 141 f,
fans laitier de poftérité de Beatrix , fille naturelle de Jean , I. du nom , Roi de
Portugal , veuve de Gilbert Talbot , qu'il avoit époufée en 1404.
Branche des Barons de Maltravers , devenus Comtes a"ARU2TDez.
VII. Jean Fitz-Alan, fils puîné de Richard, 111. du nom, Comte d'Arun
del , 8c d'Eleonore de Lancaßre , ía féconde femme , fut Shérif de Cornouaille»
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fous le regne d'EüouARD IV. Quand on lui eut prédit qu'il feroit tue' fur le fable ;
il quitta fa maifon qui e'toit près de la mer , 8c fe retira en une autre qu'il avait au
milieu des terres; mais la même année qu'il fut Shérif, le Comte d'Oxford furprit
le Mont-Saint-Michel pour la Maifon de Lancaftre , 8c ayant eu ordre de marcher
contre ce Comte , il perdit la vie dans une efcarmouche qui fe donna fur la grève ,
le 1 3 Décembre 1 380. Il avoit époufé EUonore , fœur ce héritière de Henri , Baron
de Maltravers , dont il eut ■
VIII. Jean Fitz-Alan, Baron de Ma'tràvers, qui mourutTe »j> Avril 1421 , ayant
eu d' Eleonore , fille de Jean Berklci-dc-lieverfion ; — 1. Jeaîi , qui devint Comté
d'Arundel, 6c mourut le 12 Mai 1454 > ayant eu de Mathilde , fille de Robert- Lovel ,
morte en 1456, Humfrqi, mort jeune ; — 2. Guillaume, qui fuit ; — 3. ôc
Louise , mariée à Jacques Bulter, Comte de Wiltshire.
IX. Guillaume Fitz - Alan , Comte d'Arundel , Baron de Maltravers, Jus
ticier 8c Connétable de Douvres , mourut en 1487 , ayant eu de Jeanne Neviil ,
fille de Richard , Comte de Salifburi : — 1 . Thomas , qui fuit ; — 2 , 3 , 4 8c f.
Guillaume , Georges , Jean , 8c Marie Fitz-Alan.
X. Thomas Fitz-Alan, Comte d'Arundel , 8cc. mourut le 25 Oitobre 1C24.
Il avoit époufé Marguerite Widevil , fille de Richard , Comte de Rivers , dont il
eut : — i. Guillaume , qui fuit ; — 2. Edmonde-Marguerite , alliée i Jean delà
Pole , Comte de Lincoln ; — 3. 8c Jeanne, mariée à Georges Neviil , Baron de
Bergavenoi.
XI. Guillaume Fitz-Alan , Comte d'Arundel , Baron de Maltravers , mourut
le 2 ? Janvier 1Г44. Il avoit époufé, i°. Anne Percy , fille de Henri , Comte de
Northunberland ; 8c x°. Elifabeth , fille de Robert Willougby , Baron de Brook ,
de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux qu'il eut de fa premiere femme furent : — 1.
Henri , qui fuit ; — 2. Anne-Marguerite-Elisabeth , morte fans alliance ; — 3.
8c Catherine , mariée à Henri Grey , Marquis de Dorfet.
XII. Henri Fitz-Alan , Comte d'Arundel , Baron de Maltravers , mourut le iy
Février 1Г79. Il avoit époufé i°. Catherine Grey , fille de Thomas, Marquis de
Dorfet ; 8c 2». Marie , fille de Jean Arundel de Laulierne , veuve de Robert, Comte
de Suflex , de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux qu'il eut de fa premiere femme
furent : — i. Jean , mort avant fon pere ; — 2. Jeanne , mariée à Jean , Baron de
Lumley ; —- 3. 8c Marie , Comtene d'Arundel , 8cc. qui épaula Thomas Hauvard,
Duc de Norfolck , Chevalier de la Jarretière. Ce fut ce Duc de Norfolck , qui fit
placer dans les Jardins du Palais d'Arundel à Londres , les plus curieux monumens
de l'antiquité , que l'on appelle les marbres d'Arundel. Voye\Jjnhof , en fes Pairs
d'Angleterre , 8c le DiSlionnaire Anglois.
FITZGERALD: Famille noble dont écoit Jacques Eitz-Gerald , Maréchal
des Camps & Armées du Roi , mort à Brive-la-Gaillarde le 1 9 Février
1773 , dans la c'mquante-rroiiîeme année de fon âge. Faute de Mémoire,
nous ne fçavons rien de plus.
ITTZ-JAMES , en Beauvoilîs : Au mot Barwick , Tome IL de ce Dictionnaire ,
pag. 306« fuiv. nous n'avons donné qu'une notice de l'état actuel de
cette illuftre Maifon. Nous allons donner ici un détail des ièrvices du feu
Maréchal de Barwick , & répéter ce que nous avons déjà dit de ia poftérité , fur-tout de la branche établie en France.
Jacques Fitz-James , Duc de Barwick , Pair d'Angleterre , Duc de Liria 8c de
Xericaau Royaume de Valence, Duc de Warti ou Fit\-James en France, né en
1671 , fils naturel de Jacques II , Roi d'Angleterre , 8c à'Arrabelle Churchill ,
fœur de Jean, Duc de MarUboroug , Prince de l'Empire , commença à porter les
armes dès fa plus tendre jeunelfe, fe trouva en 1 586 , auxfiége 8c prife de Bude
en Hongrie , 8c à la bataiUe gagnée enfuite par les Impériaux fur les Turcs , où il
donna des preuves de fa valeur. A fon retour en Angleterre il fut créé par le Roi ,
fön pere , Duc de Barwick , Comte de Tinmouth 8c Baron de Bofworth ; tut
nomme
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nommé au mois de Mars 1683Г, Chevalier de l'Ordre de la Jarretière , dont il
prit les marques {ans avoir été inftallé dans la Chapelle de Windfor ; eut un Ré
giment d'Infanterie 8c un de Cavalerie , avec le Gouvernement de Porftmouth.
Obligé de palier en France avec le Roi fon pere , à caufe des troubles arrivés en
Angleterre , il repafla en Irlande avec le titre de Général d'Armée 8c de Comman
dant dans le Royaume , pendant l'abfence du Milord Tirconel , qui en étoit Viceroi.
11 fe trouva au fiége de Londonderi 8c a la bataille de Boyne , en 1 бро , ou il eut
un cheval tué fous lui Deux ans après , le Roi Jacques lui donna une Compagnie
de fes Gardes-du-Corps. Revenu en France , il fe dillingua aux fiégçs de Möns , de
Charleroi , d'Ath , aux batailles 8c combats de Leuze , de Steinkerque & de Nerwinde ; fut fait prifonnier à cette dernière action , 8c échangé contre le Duc à' Or
mond. Il fut créé Lieutenant Général des Armées du Roi , par Louis XIV , le 3 1
Mars i6pj , pourvu le 4 Mai i6p8 , d'un des nouveaux Régimens Irlandois , for
més de ceux qui avoieht été au Roi d'Angleterre , lequel n'étoit alors que d'un ba
taillon , 8c fut augmenté d'un fécond, en 1703 ;fervit en Flandre en qualité de
Lieutenant-Générai pendant les campagnes de 1701 , 1701 8c 1703 ; obtint des
Lettresde naturalité, le 17 Décembre de cette dernière année ; eut le titre de Com
mandant-Général des Troupes envoyées au Roi Catholique , qui le fit Grand d'Efpagne au mois de Février 1 704 ; fe rendit maître dans une feule campagne , des villes
8c forterefles Portugaifes de Salvatierra , Segura , Caftelbranco , Portalegro , Ca tel-David tic autres places. , de la plupart defquelles il fit rafer les fortifications. De
retour en France , il fut envoyé en 1705 , à la tête des Troupes deftinées contre les
Fanatiques du Languedoc , avec le titre de Commandant de cette Province , 8c ,
ayant découvert une confpiration formée , pour introduire les ennemis dans le pays ,
furprit les Rébelles , fit punir les plus coupables , 8c rétablit en moins de fix mois la
tranquillité dans la Province ; la même année , le 14 Novembre , il fe rendit maître
de la ville de Nice , obligea le Gouverneur de rendre le Château 8c la Citadelle, le
4 Janvier 1706 , 8c fournit tout le Comté à l'obéiflance du Roi. Cette belle action
lui mérita le bâton de Maréchal -de- France , dignité à laquelle il fut élevé , le i<
Février fuivant. Envoyé une féconde fois pour commander les Troupes du Roi en
Efpagne , il prit la ville de Carthagene , le 1 7 Novembre de la même année 1 706 ,
gagna le ar Avril 1707 , lafameuie Victoire d'Almanza , fur les Troupes Impériales
dont 5000 hommes furent tués , plufieurs bielles , pooífaits prifonniers , iàns comp
ter 7 ou 800 Officiers , 1 10 Drapeaux ou Etendards 8ctoute l'artillerie. Philippe V,
pour le récompenfer de cet important fervice lui do Ara les villes de Liria 8c deXérica , dans le Royaume de Naples , en titre de Duche , auxquelles Sa Majefté Ca
tholique attacha une grandejjè de la premiere claflè , pour celui des enfans que le Ma
réchal Duc de Barwick voudroit nommer. Ce Prince le nomma auffi Chevalier
de la Toifon d'or 8c fon Lieutenant-Général en Arragon. 11 fervit encore utilement
fous les ordres du Duc d'Orléans , depuis Régent du Royaume , à la réduction des
Royaumes de Valence 8c d'Arragon, 8c ala prife de Lérida. Rappelle' par Louis XIV,
qui lui avoit donné le Gouvernement du Limoufin , il eut le commandement de
l'Armée furie Rhin , pour faire tête au Prince Eugene de Savoie , 8c fe joignit au
Duc de Bourgogne, fous les ordres duquel il acheva la campagne- L'année1 fuivante
il entra dans le Dauphiné , 8c empêcha les progrès du Duc de Savoie , fit en 1710 ,
le commencement de la campagne en Flandre avec le Maréchal de Villars , 8c paifa
de-là en Dauphiné , pour prendre le commandement de l'Armée.
Louis XIV , par fes Lettres-Patentes du mois de Mai 17 10 , enregifirées le 13 du
même mois , érigea en fa faveur , 8c celle du fils aîné de fon fécond lit 8c de fes
defeendans ; 8c à leur défaut, de fes autres enfans puînés mâles , la Terre de Ward
près Clermont en Beauvoifis en Duché-Pairie , fous le nom de Fit^-James. Il prêta
ferment , 8c prit féance au Parlement en cette qualité de Duc & Pair , le 1 1 Dé
cembre de la même année. Ce Maréchal commanda encore l'Armée Françoife en
Dauphiné, pendant les campagnes de 171 1 8c 1711 , 8c à peine arrivé à la Cour,
il fut envoyé en Catalogne avec vingt mille hommes , pour faire le blocus de Girone qui fubfittoit depuis 8 mois ; ce qu'il exécuta le 3 Janvier 171 3. Déclaré Généraliflime des Troupes Françoifes , deltinées pour faire le fiége de Barcelone , il parTome VI.
E ее
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tit le x 3 Juin , 8c arriva devant la Place le 7 Juillet , & après 6z jours de tranchée
ouverte , prit la Ville à discrétion , le 1 x Septembre suivant , ce qui fut suivi de la
réducìion du Château de Cardonne. En 1719 , il fut nommé du Conseil de la Ré
gence , 6c la guerre ayant été résolue contre í'Espagne , il fut nommé Général de
fArmée , 8c prit pendant cette campagne les villes de Fontarabie ôc de Saint Sé
bastien ,. 8c le Château d'Urgel. La réduction de Roses ne lui réussit pas , le convoi
qui lui venoit par mer ayant été dispersé par la tempête. Le Roi, en 1 jz 1 , Lui donna
le commandement en chef des provinces de Guienne , Béarn , Navarre , pays de
Foix , Roussillon , Limousin , Auvergne , Bourbonnois , Forez 8c partie du Vivarais. Enfin le z Février 1714 , il fut nommé Chevalier des Ordres, 8c en 1730 ,
le Roi lui donna le Gouvernement de Strasbourg. Ce grand Capitaine est mort Gé
néral des Troupes de France en Allemagne , ou il fut tué d'un boulet de canon en
1734 , au siège de Philiíbourg.
II avoit épousé , 1°. le z6 Mars 1 695 , Honorée de Burck , veuve de Milord Patrix Sarsfiela , Comte de Lucan , tué à la bataille de Nerwinde en 1695 , & fille
du Comte de Clanrikard , 8c SHélène de Clancarty : elle mourut à Pezenas en Lan
guedoc , le 1 6 Janvier 1 698 ; & x°. le 1 8 Avril 1 700 , Anne Bulkeley , fille de Henri
Bulkeley , 8c de Sophie Stuart , Dame d'honneur de la Reine d'Angleterre , morte
le ìz Juin 1 751. Du premier lit il a eu — Jacques-François, auteur de la branche
aînée établie en Espagne , connue sous le nom de Liria , rapportée ci-après. Du
second lit sont sortis : — 1. Jacques , Duc de Fitz James , Pair de France , né le
15 Novembre 1702, Gouverneur du haut 8c bas Limousin , 8c Mestre-de-Camp
d'un Régiment d'Infanterie , mort à Paris le 13 Octobre 17*1 , dans la 19e. année
de son âge , fans enfans de Vitìoire-Félicité de Durfort , fille de Jean de Durfort ,
Duc de Duras, Lieutenant- Général des Armées du Roi, Chevalier de ses Ordres
8c Commandant dans la haute 8c basse Guienne , 8c d'Ange'lique-fiffoire de Bournonville , qu'il avoit épousée , le 10 Avril 17x0. Elle a été remariée le xj Avril
17x7, avec Louis- Marie- Augustin d'Aumont de Rochebaron , Duc d'Aumont, Pair
de France, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi , 8c est morte en 175Î.
Voye\ Aomont. Le feu Maréchal Duc de Barwick rentra, à la mort de son fils aîné,
dans la possession du Duché 8c du Gouvernement du Limousin , 8c se fit même re
cevoir une seconde fois au Parlement ; — x. François , né le 9 Janvier 1709 , qui
fut Duc de Fitz-James après*la mort de son frère aîné , 8c aussi Gouverneur du haut
6c bas Limousin , en survivance du Maréchal , son pere ; mais ayant embrassé l'Etat
Ecclésiastique en 17x7, il rlhonça à ses dignités. U a été nommé , en Mai 17x8,
Abbé de Saint-Victor de Paris , s'est démis du Duché avec conservation des honneurs
de la Pairie en 1735 , a été nommé Abbé de Bocherville en 1738 , sacré Evêque
de Soissons le 31 Mai 1739 ; fait premier Aumônier du Roi le 3 Mars 1741,
charge d»nt il s'est démis le 6 Mars 1748, ôc est mort en Juillet 1764, dans fa
6$e. année; — 3. Henri , né le 8 ou 11 Septembre 171 1 , Gouverneur du haut
6c bas Limousin , Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie Irlandois , puis Co
lonel du Régiment de Barwick. II s'est démis de son Régiment en 1 7x9 , 8c est mort
Ecclésiastique, en 173 1 , fans avoir jamais porté le titre de Duc , mais seulement
celui de Comìe ou à'Abbé de Barwick ; — 4. Charles , auteur de la seconde bran
che établie en France , dont il sera parlé ci-après ; — 5. Edouard , né le 17 Octo
bre 171 f, appellé le Comte de Fit[-James , Colonel du Régiment de Barwick, en
17x9 , par la démission de son frère , Henri , Brigadier, le 1 Janvier 1740 , Maréchal-de-Camp , le x Mai 1744 , 6c Lieutenant Général des Armées du Roi , le 10
Mai 1748 ; — 6 8c 7 deux autres fils morts jeunes ; — 8. Henriette , née le 16
Septembre 170J , & mariée , le 7 Novembre 17XX , à lean-Batiste-Louis de Clermont-dAmboise , Marquis de Renel 8c de Monglat, 8cc. alors Colonel du Régiment
deSanterre, Infanterie, 8c aujourd'Hui Lieutenant - Général des Armées du Roi.
Elle fiat nommée Dame du Palais de feu la Reine , au mois de Mai 17x8 , 8c est
morte à Chatou près Paris , le 1 Juin 1739 , dans* la 34e. année de son âge ; — 9.
Laure, née en Août 1710, une des Dames du Palais de feula Reine, appellée
Marquise Douairière de Bouzols , veuve de Joachim-Louis de Montaigu , Marquis
de Bouzols , Lieutenant-Général pour le Roi en la Province de la haute Auvergne ,
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& Gouverneur de Brouage, quelle avoit épouse le n Mars 1751;— 10. Emilie;
veuve de François - Marte , Marquis à'Efcars , Maréchal -de -Camp, chef de la
Maison d'EscARS. Voyt\ ce mot ; — 1 1. Sophie , née en 1717 , Religieuse à la Visi
tation, i Paris , du ip Août 1739; — iz 8c 13. ôc deux autres filles , mortes jeunes.
Branche aînée établie en Espagne.
Jacques-François Fitz-James, Duc de Liria 8c de Xérica, né le 19 Octobre
1696, Grand d'Espagne de la première Classe, Comte de Tinmouth , Baron de
Borsworth , Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or 8c des Ordres Russiens de
Saint-André 8c de Saint-Alexandre , Grand Alcade 8c premier Régent perpétuel
de la Cité de Saint-Philippe, Chambellan du Roi d'Espagne , 8cc fils de Jacques
Fitz-James , Duc de Barwick , 8c d'Honorée de Burck de Clanrikard , fa première
femme , porta d'abord le titre de Lord , Corate de Tinmouth , 8c fit fa première
campagne àl'âge de 16 ans, fous le Maréchal Duc de Barwick, son pere, en
Dauphine, en 171 1. U raccompagna au siège de Barcelone en 1714, 8c ayant
apporté à Madrid le zz Septembre, le détail de la prise de cette place, il fut
- honoré le zp suivant , du Collier de la Toison d'or. Son pere s'étant démis ert
fa faveur des rîuchés de Liria 8c de Xérica , il prit possession des honneurs de
la Grandesse au mois d'Octobre 171 6, 8c fe qualifia alors Duc de Liria. U fut
fait au mois de Février 1718, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, Irlandoise,
essuya depuis quelque disgrâce sous le ministère du Cardinal Albéroni, qui le fit
reléguer de la Cour ; mais ce Cardinal ayant été lui-même disgracié au commen
cement de 1719, il fut rappelle'. Etant Colonel du Régiment d'Infanterie de Limmerick 8c Brigadier des Armées du Roi Catholique, il fut créé Maréchal-de-Camp
au mois de Février 17Z4. Le Roi d'Espagne le nomma au mois de Décembre
i7z<$, son Ambastadeur extraordinaire 8c plénipotentaire à la Cour de Ruffie. II
se rendit en Moscovie par l'Italie , 8c arriva à Vienne le 1 6 Mai 1 727 , d'où il
se rendit à Petersbourg, où il eut sa première audience du jeune Czar, le 30
Décembre suivant. II suivit ce Monarque à Moscou , où il reçut le Cordon de
l'Ordre de Saint-André le z8 Mars 1728, 8c y donna le z7Juin suivant, à l'occasion des doubles mariages entre les Couronnes d'Espagne 8c de Portugal , une
fête des plus somptueuses., à laquelle le Czar assista avec toute fa Cour. Après la
mort du jeune Czar, arrivée la nuit du zp au 30 Janvier 1730, la Duchesse de
Curlande ayant été reconnue pour Souveraine de toute la Russie , il prit d'elle
son audience de congé à Moscou le 10 Novembre même année, 8c en partit le
30 suivant, après avoir reçu de cette Princesse un diamant de grand prix. II passa
j>ar la Pologne , s'arrêta quelques jours à Varsovie , 8c arriva à Vienne le z 3 Janwier 173 1 , où, en quabté de Ministre plénipotentaire du Roi d'Espagne auprès
de l'Empereur, il signa le xx Juillet suivants au nom dç son Prince , un traité
avec Sa Majesté Impériale 8c le Roi de la grande Bretagne, Georges U. Après
avoir passé deux ans en cette Cour , il fut rappellé 8c eut son audience de l'Emj>ereur le zp Janvier 1733, 8c reçut, au nom de Sa Majesté Impériale , un dia
mant de 4 à jooo écu». II partit de Vienne le j Février-fuivant , pour retourner
en Espagne. Sa Majesté Catholique l'avoit déclaré Lieutenant-Général de ses Armées
au mois de Décembre 173Z, 8c il est mort à Naples le z Juin 1738, dans la
4ze. année de son âge. llavoit épousé le 31 Décembre 1716, Catherine de Por
tugal-Colomb , fille de Pierre-EmmanuelNugno de Portugal-Colomb , Duc de Véraguas Sc de la Véga , grand d'Espagne , Chevalier de la Toison d'or , 8c de ThérèseMarie de Ayala , 8c de Tolède. De ce mariage sont issus : — ». Jacques, né le
n Octobre 1717 , mort peu après; — z. autre Jacques, qui fuit; — 3. Pierre,
rapporté après son frère; — 4 Bonaventure, né le z i Avril 17Z4; —5. Cathe
rine, née le zi Août 17Z2; — 7. 8c Marie , née le 3 Mai r7 1 j-,
Jacques Fitz-James, àìtScuàrt, né le 28 Décembre 1 7 1 8 , Duc de Véraguas ,
a de son épouse, dont on ignore le nom, Charles Bernard-Pascal-Janvier.
Fitz-James, batisé le J Juillet 17s 1 , appelle le Marquis de la Jamaïque.
Pierre Fitz-James, dit Stuart y Portugal , né le 17 Novembre 17Z0, frère
du précédent, Marquis de Saint-Léonard en Mai 1764, premier Ecuyer de Sa
E e e ij

4o4
FIT
FIT
Majesté Catholique , Gentilhomme de sa Chambre , Lieutenant-Général 8c Amiral
d'Espagne , a épousé l'héritiere de Cafielblanco , dont postérité.
Seconde Branche établie en France.
Charles Fitz-James , né le 4 Novembre 171», quatrième fils de Jacques,
Duc de Barwick , Pair 8c Maréchal de France , ôc à'Anne Buíkeley , fa seconde
femme , d'abord appelle Comte , 8c aujourd'hui Duc de Fh\-James , Meítre-deCamp du Régiment de Cavalerie de Ion nom , en 175 3 , Gouverneur du Limou
sin en 1734, Duc par démission en Juillet 1736, Brigadier de Cavalerie le 1
Janvier 1740 , Maréchal-de Camp le 2 Mai 1744 , Lieutenant Général des Armées
du Roi le 10 Mai 1748, Çhevalier de ses Ordres 8c Commandant en Languedoc,
a épousé, le 1 Février 1741 , VìBloire-LouiseSophie de Goyon de Matignon , fille
aînée du Marquis de ce nom, Chevalier des Ordres, née le 16 Août 1711, une
des Dames du Palais de feula Reine, 8c depuis le mois de Juin 1770, une des
Dames de Madame la Dauphine, dont: — 1. Jean-Charles, qui fuit;
1.
Edouard, né le 3 Septembre 17J0 , Chevalier de Malte 8c Colonel; - 3. Laure,
née le 7 Décembre 1744 , mariée le x$ Septembre 1761 , à Philippe Gabrie' Mau- 1
rice cTAlsace-Hennin-Liétard , Prince de Chimay 8c d'Empire, (frand d'Espagne
de la première Classe, héritier en 1761 de son neveu; — 4. 8c Adélaïde, née
le 17 Janvier 1746, morte.
Jean-Charles , Comte de Fitz-James , né le x6 Novembre 174? , a épousé,
contrat signé le 3 1 Décembre 1768, N... de Thiard, fille unique de Charles-Claude ,
Comte de Thiard , premier Gentilhomme du Duc d'Orléans , Lieutenant-Général
8c Capitaine des Gendarmes Dauphins , frère cadet du Marquis de Bissy , 8c á'AnneElisabeth-Marie-Marthe-Rose Brijsard.
Les armes: écartelé' au 1 t> 4, contrécartelé de France 8c d'Angleterre ; ait
x d'or, à un lion de gueules dans un double tricheur fleurdeUsé de mime, qui est
d'EcossB; au 3 da\ur , à la harpe d'or , qui est d'iRLANDE; à la bordure renfermant
tout Vécu , componnée de 1 6 piéces ou compons , 8 d'a\ur , chargés chacun d'une
fleur de lis d'or , & 8 de gueules , chargés aussi chacun d'un léopard d'or.
FITZ - ROI. Charles II, Roi d'Angleterre, eut de Barbe Villiers , íâ maî
tresse , Duchesse de Cléveland , trois fils naturels dont nous parlerons ciaprès. Elle fit beaucoup de bruit par íâ beauté , & étoit fille de Guillaume
Villìers y Comte de Grandison en Irlande, & femme de Roger Palmer,
Comte de Castlemain. Elle fut d'abord créée Baronne de Noníuch , puis
Comtesse de Southampton , 8c enfin Duchesse de Cléveland. Elle mourut à
Londres le 3 Octobre 1709, âgée de 72 ans. Elle eut encore du Roi
Charles II, les Comtesses de SuíTex & de Lichtfiel, & deux autres filles
Religieuses en France,
Outre les trois Ducs^ fçavoir; Charles, qui fuit, Henri, mentionné après
son frère, 8c Georges Fitz-Roi , lequel fut créé Comte 8c Duc de Northumberland, Vicomte de Falmouth 8c Baron de Pontefrach, en 167$ , & Chevalier
de I'Ordre de la Jarretière en 1 684. La Reine Anne , le fit Capitaine de la se
conde Compagnie de ses Gardes à Cheval , au mois de Janvier 171 1, 8c le déclara
de son Conseil privé le 28 Août 171 3. Ayant favorisé l'élection, faite le 6 Fé
vrier 171 r, à Windsor, dont il avoit été Gouverneur, en faveur des deux per
sonnes du parti des Torts , pour membres du prochain Parlement , nonobstant
l'opposition du Duc de Kent, alors Gouverneur de ce lieu, il fut privé de fa
charge de Capitaine des Gardes du Corps par le Roi Georges ï, qui lui fit dire
qu'il n'avoit plus besoin de son service. 11 mourut à Epsom le p Juillet 17 16 , âgé
de yo ans, & fut inhumé dans la Chapelle du Roi Henri VII, à Westminster.
11 avoit épousé, en i<586, Catherine , fille de Roberte Wheatley de Brecknall ,
veuve de Thomas Lucy de Chérieote , 8c morte à Londres le 6 Juin 1714, fans
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Charles Fitz-Roi, fait Chevalier de l'Ordre de la Jarretière en 167z y 8e
Baron de Newberie , Comte de Chichefter , & Duc de Southampton en 1 673- ,
prit le titre de Duc de Cleveland après le décès de fa mere en 170p, 8c mourut à
Londres dans un âge avancé le го Septembre 1730. Il fut inhumé le ^Novem
bre fuivant , dans l'Abbaye de Wettminfter. Il avoit époufé 1 °. Marie , fille de
Henri Wood , morte fans enfans ; 8c i°- ЛГ... dont on ignore le nom , laquelle fut
DucheíTe Douairière de Cleveland , 8c fe maria au mois de Février 175 z , avec
Philippe Southcot , fils d'Edouard Southcot , Chevalier Baronet, 8c coufin-germain maternel du Duc de Nortfolck , quelle avantagea confidérablement par fon
contrat de mariage. De fon premier mari elle a eu: — 1. Guillaume, qui fuit;
— a. Charles, mort de la petite vérole, à Paris au mois d'Août 1713 , d'où
fon corps fut tranfporté en Angleterre, 8c inhumé le 10 Oftobre fuivant, dansl'Abbaye de Weftmintter; — 8c quelques filles, dont l'aînée, nommée Grace FitzRoi , a époufé, le 17 Septembre 171} , Henri Vane.
Guillaume Fitz-Roi , Comte de Chichefter, puis Duc de Cleveland 8c Sou
thampton , parla mort de fon père, n'étant alors âgé que d'environ 29 ans, 8c'
non encore marié, époufa,le » Février 173*, Henriette Finck , fille de Daniel
Finck , Comte de Vinchelfex 8c de Nottingham , Vicomte de Maidftone , mort •
le it Janvier 1730.
Henri Fitz-Roi, fécond fils naturel du Roi Charles II, 8cde Barbe Villitrs ,
DucheíTe de Cleveland , fa Maîtreflè , fut créé Baron de Sudbriri , Vicomte d'Ipfwick, 8c Comte d'Ewfton en 167*, Duc de Graftonen 1675, 8c Chevalier de
l'Ordre de la Jarretière en 1680. Il fut bielle à mort au liège deCorck en Irlande,
au commencement du mois d'Oftobre 1690, en combattant pour le fervice du
Roi Guillaume, 8c mourut peu après de fes blellures. Il avoit époufé, le 16
Novembre 1679, Ifalelle Bennet , fille unique de Henri, Comte d'Arlington,
8c à'ifabelle de Najfiiu-Bewerwaert. Elle fe remaria avec Thomas Hanmer; Che
valier Baronet, membre du Parlement pour le Comté de Suffolck, 8c elle mou
rut à Londres le 18 Février 1713, ayant eu de fon premier mari:
Charles Fitz-Roi , né au mois de Novembre 1 683 , Duc de Grafton , Comte
d'Ewfton , Vicomte d'Ipfwick , 8cc. fait Chevalier de l'Ordre de la Jarretière le
7 Avril 1711 , 8c inftallé le 25 Mai fuivant , depuis Viceroi d'Irlande , 8c nom
mé, en Avril 1714, Lord-Chambellan de la Maifon du Roi. Il prêta ferment pour
cette charge à fon retour d'Irlande , le 17 Mai fuivant. Il fut nommé au mois de
Juin 1715 , un des Seigneurs jufticiers , établis pour gouverner le Royaume pen
dant l'abience du Roi. Il avoit époufé, le 11 Mai 171 3 , une fœur du Duc de
Beaufort , fille du feu Marquis de Worcefter, de la Maifon de Sommerfet , iffue
par bâtardife des Rois d'Angleterre, de la race de Plantegeneft. Elle mourut à
Londres le 20 Août 1726 , d'apoplexie, laiffant trois fils 8c trois filles , dont la
dernière étoit née -au mois de Juillet précédent. More'ri.
FITZ - WALTER : Les Barons de Fitz-Walter, iflus des anciens Comtes de
Clare, eurent pour auteur Robert de Clare, troifieme fils de Richard l,
Comte de Clare : il mourut en 1 1 3 4. Son petit-fils , furnommé fils de Wal
ter , comme qui diroit fils de Gautier , furnom qu'il tranfmit à (à pofterité,
fut Baron de Dunmow , &c. & fe rendit recommandable dans' la profeiïîon
des armes. Walter V, Baron de Fitz-Walter , le dernier mâle de la famille,
fût fait prifonnier par les François à la bataille de Baugé en Anjou , & mou
rut en 1431.
* FLACHERE : Terre dans le Lyonnois , qui a donné le nom à une branche
cadette de la Maifon de Chevricrs , originaire du Maconnois. Voye[
Chevriers.
* FLACIEU : Seigneurie en Bugey , qui fut érigée en Baronnie , par Lettres
de la DucheíTe Blanche de Savoie, mere 8c tutrice du Duc Charlls-
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Jean-Amedée , du 3 1 Août 149; , en faveur de Hugonin de Montfalcon,
Seigneur de la Balme-sur-Aíïèns.
FLAGEY : Nom d'une branche sortie de la Maison de Pontalmer. Voyjt^
ce mot.
FLAHAUT DE LA BILLARD ERIE , en Picardie : Famille dont la Généalogie
a été imprimée dans le Nobiliaire de cette Province , drefle par le sieur
de Rouffeville-Villcrs , Procureur du Roi de la recherche de la Noblesse
de Picardie, íbus les ordres de MM. Bignon & Bernage, Intendant de
Justice en la Généralité d'Amiens.
César de Flahaut , Chevalier , Seigneur de la Billarderie , Lieutenant-Colo
nel du Régiment de Cavalerie de Saint-Germain-Beaupré , épousa Françoise Gaude
de Martigneville dont — 1. Charles-César , qui suit; — 2. 8c Jérôme-Fran
çois , Comte de la Billarderie , Seigneur de Saint-Remi & de Morlingam .Lieu
tenant-Général des Armées du Roi , Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis,
Major des Gardes-du-Corps de Sa Majesté , & Gouverneur de Saint-Quentin ,
mort à Paris le 27 Août 1761 , dans la poe. année de son âge. II fut Capi
taine de Cavalerie dans le Régiment de la Valliere avant i6po , nommé Exempt
des Gardes-du-Corps , Compagnie de Duras, étant âgé de z 8 ans , en 1700 , eut
brevet de Colonel en 170} , fut créé Chevalier de Saint-Louis en 1705.,
mmé Aide-Major de fa Compagnie en 1707 , Brigadier le ip Mars 1710 ,
Maréchal-de-Camp le premier Février 171P , Commandeur de l'Ordre de SaintLouis le 13 Janvier 1720 , Major des Gardes du Corps le ij Avril 1729 , Lieute
nant-Général le premier Août 1734 , 8c Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis,
avec 6000 liv. de pension en 1738. 11 étoit veuf depuis le 21 Mars 1734 de Aían'eAnne Portier , de laquelle il a eu entr'autres enfans Marie-Auguste Flahaut
de la Billarderie , restée fille unique , morte à Paris le 3 ou 4 Mai 1738 , dan»
la 34e. année de son âge , étant née le 8 Novembre 1704.
Charles-César de Flahaut , Marquis de la Billarderie , en Boulonnois , Seifneur de Saint-Remi en l'Eau , 8cc. frère aîné du précédent , fut fait Cornette
e Cavalerie en 1584 , Capitaine en i6%6 , Major en 1693 , Lieutenant-Colonel
du Régiment de Saint-Germain - Beaupré , devenu Brissac vers 1699, traita en
1701 du Régiment du Châtelet , fut fait Maréchal- Général de la Cavalerie en
170s , Chevalier de Saint-Louis la même année , eut en 1706 une Enseigne de
Gardes-du-Corps , Compagnie de Noailles , fut fait Brigadier le 29 Janvier 1709 ,
Maréchal-de-Camp le 1 Février 171p. Commandeur de Saint - Louis en Décem
bre suivant , par expectative , eut une place vacante avec 3000 livres de pension ,
en Mai 172 1 , fut fait Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis , avec 6000 livres ,
le 6 Décembre 1722, Gouverneur de Saint-Venant en Décembre 172s, de SaintQuentin en Mai 173 1 , & Lieutenant-Général le 20 Février 1734. II est mort à
V/issembourg , le 2 3 Mai 1743 , âgé de 74 ans. 11 avoit épousé N... Ceeuret de Ne/le ,
fille de Louis , Seigneur de Neste dans le Vexin François , elle étoit sœur
de la Comtesse de Balìncourt : il en a laissé quatre fils ; l'ainé , Exempt des Gardes-duCorps , de la Compagnie de Noailles, puis Enseigne , 8c fait Brigadier le 10 Fé
vrier 17sp , est Gouverneur de Saint-Venant , depuis la mort de ion pere. Le se
cond , nommé le Chevalier de la Billarderie , est Exempt des Gardes-du-Corps , de la
Compagnie de Villeroi , 8c a été fait Brigadier des Armées du Roi, le 25; Juillet
1762. Le troisième a embrassé l'Etat Ecclésiastique ; 8c le quatrième n etoit pas en
core pourvu à la mort de son pere , en 1743. Voilà ce que nous pouvons dire fut
cette famille n'en ayant pas reçu de Mémoire. Les armes : d'argent , à 3 merlettes
de fable.
* FLAMARENS: Ancienne Baronnîe dans la Lomagne , au bas Comté d'Ar
magnac. Elle fut le partage des cadets des Vicomtes de Lomagne, &
d«puis le milieu du XVe siécle, elle est possédée par la Maison de Gros

F L A
j
F L A
407
folles , établie d'abord en Pérîgord , puis en Guienne , & qui est comptée
parmi les premières & les plus distinguées de ces Provinces. Les Seigneurs
de Flamarens sont une branche cadette de la Maison de Grojfolles,
Voyez Grossolles.
FLAMBARD , en Normandie : Famille noble dont étoit Gilles Flambard de
Bervieres , qui fit ses preuves de Noblesse en l'Election de Bayeux en
1463 , selon le rapport de la Roque, Histoire de parcourt, Tome III,
p. 781. II portoit pour armes : de fable, à trois befans d'or , 2 & t ; au
chef d'or.
II y a une autre Famille noble du même nom dans la même Pro
vince , Election de Lisieux , dont les armes , différentes , sont : d'azur , à la
fafce rayonnée d'or du côté du chef, & surmontée de deux étoiles aujji
d'or.
•
FLAMENC : Ancienne Maison qui a donné un Maréchal de France dans la
personne de Raoul Flamenc, Seigneur de Caux, V. du nom, qui vivoit dans le XIIIe siécle.
Raoul de Flamenc , I. du nom , Seigneur de Cany , de Varennes, de CaTempui
de Champion 8c de Beauvoir , en 1 118 , est le premier que l'on connoisse. Cette
maison a Formé dix degrés , & s'est éteinte dans la personne d'AuBERT de Flamenc ,
Seigneur de Cany 8c de Varennes , Conseiller 8c Chambellan du Roi , marié en
1 j 8p , à Marie d'Engkien. La Maison de Flamenc , portoit pour armes : de fable
à dix losanges d'argent pose'es 3,3,36"!.
* FLANDRES : Province, une des dix-sept des Pays-Bas, dont les Souverains
sont devenus dans la fuite du nombre des six anciens Pairs de France.
Dès l'an 475 , presque route la Flandre étoit soumise aux François, & les
Romains n'y avoient gueres d'autres places que Gand. Vers Tan 489 ,
les habitans de cette Ville 8c ceux des autres places du pays, qui obéissoient encore aux Romains, chassèrent leur garnison & íe donnèrent toutà-fait aux François. La ville de Gand fut la derniere qui reconnut la do
mination des Romains.
Dans les premiers tems de la domination des François en Flandres ,
ce pays se trouvoit gouverné par des petits Souverains qui afTèctoient
l'indépendance. Indigné du procédé de ces Tyrans, Clovis fit ce qu'il
devoit pour les réduire. Mais trouvant trop de difficulté à les soumettre
à son gré , il les fit tous massacrer , & eu tua même plusieurs de fa propre
main. Dès-lors toute la Flandre fut parfaitement soumise au Monarque
François.
Les Rois de France, de la première & seconde Race, commettoient
des Comtes pour le Gouvernement des Provinces , & l'on remarque que
ceux de Flandres prirent le nom de Forejliers , ce qui prouve que c'étoit
encore un pays de bois. La dignité des Forefliers de Flandres, auflì bien
que celle des Comtes de presque toutes les Provinces du Royaume, n'étoit d'abord que bénéficiaire , c'est - à - dire simplement à vie. Charlemagne la rendit héréditaire, 8c vers l'an 801 , ce Prince établit, dit-on,
JLidericq , surnommé Harlebecq , grand Forestier & Gouverneur hérédi
taire de Flandres, Comme le Pays manquoit d'habitans pour en défricher
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.les forêts & en dessécher les marais dont il étoit rempli , le même Empe
reur y fit transporter soixante mille Saxons.
C'est Charles-le-Chauve qui, l'an 863 , érigea la Flandre en Comté ,
relevant de la Couronne de France , en faveur de
Baudouin I , surnommé Bras-deFer , petit-fils de Lidericq. Ce Baudouin, de
venu gendre de Charles le-Chauve , par Judith , fa fille , qu'il avoit enlevée du
consentement de cette Princesse , mourut en 877. C'est lui qui fit bâtir le Château
de Bruges , 8c de Gand. Avec la Flandre, il poslédoit aussi l'Artois , 8cc.
Baudouin IV' , dit le Barbu , sixième Comte de Flandres, 8cc. fils à'Armml IIt
qui étoit arriere-petit-fils de Baudouin I , reçut en Fief de l'Empereur Henri II , le
pays de Waës , Alost 8c les quatre Mestiers ou Districts des villes de Hulst , Axel ,
Bouchout 8c Assin. U mourut en 1036. Baudouin V , son fils , dompta 8c soumit
les Frisons , 8c mourut en 1067 à Lille , où il faisoitsa résidence.
Baudouin VI , fils du précédent, épousa l'héritiere du Comté de Hainaut, 8c
mourut en 1070, laissant Arnoul III , 8c Baudouin. Le prenver fut tué à la bataille
de Montcassel , que lui liyra en 1071 , Robert , son oncle paternel , qui se préten-doit héritier du Comté de Flandres ; 8c le second se retira dans le Hainaut , qu'il con
serva. Robert l , qui usurpa le Comté de Flandres 8c l'Artois , mourut en 1 093 , 8c
Baudouin VII , petit-fils de Robert 1 , dit le jeune & à la Hache , fut le douzième
Comte de Flandres 8c d'Artois , de la race de Baudouin 1 , après la mort de Ro
bert II, son pere , arrivée en n 11. Ce Baudouin Vil mourut en 1 1 19 , saris
postérité , 8c en lui finit la première race des Comtes de Flandres.
Charles de Dannemarck, dit U Bon , fils de Canut , Roi de Dannemarck ,
8c d'Adèle Je Flandres , fille de Robert I , succéda en 1 1 ip , au Comté de Flandres
8c d'Artois , du chef de fa mere. II fut assassiné dans l'Eglise de Saint-Donatien à
Bruges, 8c ne laissa point d'enfans. Après fa mort Guillaume Cliton , fils de Ro
bert 111 , Duc de Normandie , se porta pour héritier du Comté de Flandres 8c d'Ar
tois, du chef de son ayeule Mahaud de Flandres , sœur de Robert 1. II fut investi par
le Roi Louis VI ; mais Thierri d'A'face , fils de Girtrude, qui étoit elle-même salle
de Robert 1 , lui disputa le Comté , 8c fut appuyé de tous les Flaminds. II y eut
•entr'eux une guerre sanglante , qui finit par la mort de Guillaume Cliton , mortelle
ment blessé au siège d'AIost , en 1 1 z8.
Thierri d'Alsace , par fa mort , fut recomui Comte de Flandres & d'Artois , 8c
mourut en 1 168 , après en avoir reçu l'invettiture du Roi Louis VI. Philippe d'Al
sace , I. du nom, son fils , fut Comte de Flandres 8c d'Artois ; mais en 11 80, il
démembra l'Artois , 8c le donna en dot à Isabelle de Hainaut , fa nièce , qui épouíà
le Roi Philippe-Auguste. II fut tué au siège d'Acre en 1 191 , fans laisser d'enfans
d'aucune de ses deux femmes , Elisabeth de Vermandois , 8c Mahaud dePoktugau
Marguerite d'A succ , fa sœur ; succéda au Comté de Flandres en 1 ipi , 8c mourut
en^np4. Elle avoit épousé Baudouin V , Comte de Hainaut , qui mourut en 1 19J.
Par ce mariage fans enfans , les Comtés de Flandre 8c de Hainaut furent de nouveau
réunis.
Baudouin VIII , qui defeendoit en ligne masculine au cinquième degré de Bau
douin VI, fut Comte de Flandres. U laissa de son mariage:— 1. Baudouin, qui lui
succéda ; — 2. Philippe , Comte de Namur , mort en 1222 ; — 3. Henri ; — 4. Isa
belle , femme de Philippe-Auguste ; — j. 8c Yolande , épouse de Pierre de Çourtenay , Comte d'Auxerre. Baudouin IX, Comte de 'Flandres 8c de Hainaut , fut
élu Empereur de Constantinople après la prise de cette Ville , en 1 104 ; mais Tannée
suivante il fut défait 8cpris parle Roi des Bulgares, qui le fit mourir en 1 206. Henri,
son frère , fut Empereur après lui , 8c Pierre de Courtenay , qui avoit épousé leur
sœur, le fut aussi.
Quant à la Flandre 8c au Hainaut , ces deux Comtés tombèrent à Jeanne , fille
aînée de Baudouin (X , laquelle avoit pour sœur Marguerite , dont il sera parlé ciaprès. Jeanne , Comtesse de Flandres 8c de Hainaut, .fonda l'Abbaye de Marquette
en 1215 ou 1230, 8c épousa i°. Ferduiai)P , Prince de Portugal, 8c 20. Thomas de
Savoie ,
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Savoie, II. du notn , Comte de Maurienne. La Comtesse Jeanne se voyant sans enfans de ses deux maris , prit l'habit de Religieuse à Marquette ? où elle mourut.
Marguerite, sa sœur , succéda aux Comtés de Flandres 8c de Hainaut. Elle épousa,
*
i°. Bouchard , Seigneur à'Avesnes , dont le mariage fut cassé quoiqu'ils euflent eti
déja plusieurs enfans ensemble ; 8c x°. Guillaume de Dampierre , second fils de
Guy II, Sire de Bourbon. La mort de Marguerite {ut suivie de bien des troubles
pour fa succession. Les enfans du premier Ut 8c ceux du second se prétendoient héri
tiers à titre égal. Le Roi Saint - Louis termina ce différend , 8c adjugea le Comté
de Flandres aux Dampierre , 8c le Comté de Hainaut aux tfAvesnes. Guillaume de
Dampierre mourut en ix/i, 8c laComtelie,sa femme, en 1x7$.
Guy de Dampierre , fils aîné de Guillaume , 8c de Marguerite , 8c que quelques
écrivains confondent avec Guillaume , son pere , fut Comte de Flandres , 8c mou
rut prisonnier à Compiegne en 1 308 , à 80 ans. Robert III , dit de Bethune , fils de
Guy , fut Comte de Flandres , 8c épousa Yolande , héritière de Nevers. De ce ma
riage vint Louis , qui épousa en npó , Jeanne de Réthel, 8cde Donzy. II mourut
en 1 322 , avant Robert III , son pere , qui décéda la même année. Ce Louis eut
Eour fils , Louis I, Comte de Flandres , de Nevers 8c de Réthel , qui fut tué à la
ataille de Crecy en i;46, 8c laissa de Marguerite db France, Louis II,
lequel lui succéda. Ce dernier épousa Marguerite , fille du Duc de Brabant ,
& sœur de Jeanne , Duchesse de Brabant, morte en 1406 , la même qui institua
pour héritier de son Duché Antoine de Bourgogne , son neveu , second fils de Phi
lippe le Hardi , 8c de Marguerite de Flandres. Louis U hérita des Comtés de
Bourgogne 8c d'Artois à cause de sa mere Marguerite de France. II mourut en
138}, laissant pour héritière sa fille unique , Marguerite , qui fut Comtesse de Flan
dres , d'Artois 8c de Bourgogne. ElleépOusa, i°. en 13 61 , Philippe l, Duc de
Bourgogne, mort sans postérité la même année ; 8c x°. en 1369, Philippe de
France , dit le Hardi , quatrième fils du Roi Jean , 8c Duc de Bourgogne.
Charles de France, dit le Hardi , arriere-petit-fils de Philippe le Hardi , 8c
de Marguerite de Flandres , fut Duc de Bourgogne, Comte de Flandres , 8ccll fut
tué devant Nancy, en 1477, laissant pour héritière de ses vastes Etats Marie de
Bourgogne , fa fille , morte en 1483. Elle avoit épousé Maximilien , Archiduc d'Au
triche. De ce mariage vint Philippe le Beau, Roi de Castille, Comte de Flan
dres , 8cc- mort à Burgos en 1 ji 3. Ce Prince avoit épousé Jeanne , Infante d'Espa
gne , héritière de Ferdinand le Catholique , 8c de la Reine Isabelle. II laissa entr'autres enfans , Charles-Quint, 8c Ferdinand I , Empereur. Charles-Quu*t
unit la Flandre 8c le reste des Pays-Bas à la Couronne d'Espagne. Par le traité de Ma
drid , le Roi François I renonça, en sa faveur , à la souveraineté du Comté de
Flandres , dont la plus grande partie appartient aujourd'hui à l'impératrice Reine de
Hon grie 8c de Bohême.
L ouïs XIII. 8c Louis XIV. firent long-tems la guerre à Philippe IV , Roi d'Es
pagne, en Artois 8c en Flandres. Louis XIII. prit Arras 8c presque tout l'Artois, en
acheva la conquête , auffi bien que celle de plusieurs Villes de Flandres , appellée la
Flandre Françoise. L'Artois 8c la Flandre Françoise lui furent cédés , par les traités
de paix des Pyrénées en ìtfcp , 8c de Nimegue en 1678. Louis XIII. étoit fondé
fur d'anciens titres de souveraineté. A ces titres , Louis XIV. ajoutoit le droit qui lui
étoit dévolu , par son mariage avec la Princesse Marie-Thérese d'Autriche. Ex
trait' du Dictionnaire des Gaules, Tome III, page 168 &suiv.
*FLAVACOURT, dans le Vexin François, Diocèse de Rouen. Terre 8c Sei
gneurie que Marie de Boves apporta en dot, l'an 1420, à Guillaume,
Seigneur de Fouilleuse, cinquième ayeul de Philippe de Pouilleuse, en
faveur duquel la Seigneurie de Flavacourt sut érigée en Marquisat , par
Lettres du mois de Janvier 1637, enregistrées le z z Janvier 165 1. Voye{
Fouilleuse.
FLAYEAU : Famille noble & ancienne d'extraction militaire , connue pour telle
Tome Ff.
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dès Tan i joo, originaire de la Province de Poitou, & reconnue aussi telle,
d'un tems immémorial , par les Maréchaux de France , Juges de la No
blesse du Royaume, en ï6j6. Elle est établie présentement aux Pays-Bas*
dans le pays de Liège & le Comté de Namur, a été reçue à l'Etat noble
dudit Comté, & reconnue aussi pour telle par Jean-Gilles le Fort , Ecuyer ,
Roi d'armes de Sa Majesté Impériale , & Héraut Provincial fur le district
du bas Rhin & Pays-Bas, en date du u Décembre 1705. Elle est déco
rée du titre de Baron par Diplôme de l'Empereur, du 15 Juin 17x0. La
filiation suivie de cette Noblesse commence à
I. Robert de Flaveau , Ecuyer , marié en 1 J40 , à noble Martine de Lallande , dont il cut
II. Gabriel de Flaveau , Seigneur de Boisgarnault , demeurant pour lors à An£le en Poitou. II épousa , le 1 1 Septembre 1 579 , Lucie de Bertenot . fille de noble
,ouis de Bertenot, ÔC de noble Renée de Mojseaux , demeurant au Château de Serteaux , de laquelle vint
III. Pierre de Flaveau, Exempt des Gardes-du Corps du Roi , qui s'allia , le
1 1 Juin 16 14 , avec Anne de la Chapelle , fille de noble Louis de la Chapelle , Sei
gneur de Grange ÔC de Beaufait , Ôc de noble Catherine de Monceau , demeurant au
Château de Grange. De ce mariage sortit , entr'autres enfans ,
IV. Louis de Flaveau , Seigneur de la Raudiere 8c de la Gerarderie, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Clainvilliers , puis Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux-Légers de 90 maîtres pour le service de Sa Majesté très-Chrétienne, suivant
les Lettres-Patentes , délivrées le 8 Avril 1 654. II épousa , le 1 2 Mars 1 64 j , Jeanne
de Favereau , fille de noble Jean de Favereau , Seigneur de Touches , ôc de noble
Louisedes Alliés , demeurant à Chaltelleray. 11 en eut entr'autres enfans : — 1. Jac
ques , qui fuit ; — í. ôc N... de Flaveau , lequel vint s'établir à Liège , où il
épousa une riche héritière de la Maison de Schewpenbourg. U tut auteur de la seconde
branche de Flaveau de la Gerarderie , actuellement éteinte.
V. Jacques de Flaveau , né à Pozay-le-Vieil , le 1 1 Septembre 1646 , Seigneur
de la Raudiere , Capitaine d'Infanterie au service de France , fut envoyé Résident à
Liège , oii il épousa , le »o Juin 1 676 , Marguerite - Philippine de Cort , dite Cur
tius , Dame du gjrand ÔC petit Aaz , Hermée , Wischerweert, fille unique de Pierre,
Seigneur des memes lieux , ôc de Marie-Jeanne de Henry , Baronne de Louverval
ôç de Froidmont. Voye\ Cort ou Curtius , au volume des additions. De ce ma
riage vinrent : — 1. Jacques-Philippe-Florent , qui fuit ; — z. Albert de Flaveau-de-Froidmont , mort à Liège, fans postérité; — 3. N... de Flaveau-deWischerweert , mort jeune, Capitaine au service de France ; — 4. Henri-Jo
seph db Flaveau-de-Herméb , mort auflisans hoirs à Oran en Afrique , en 1734,
étant Colonel au service d'Espagne ; — y. ôc une fille , mariée à N... de Hop, Anglois , frère du Général Hop , Ambassadeur de Sa Majesté Britannique , auprès des
États-Généraux, en 1 750, morte aussi lans enfans.
VI. Jacques-Philippe-Florent , né le i Juin 1677, Baron de Flaveau, par
Diplôme de l'Empereur , du 1 y Juin 1710, de Henry , de la Raudiere, Seigneur de
la Baronnie de Louverval , de Froidmont , ôcc. prit le nom ôc les armes de Henry ,
conformément au testament de Philippe Je Henry , Seigneur du Foiteau Ôc de la Ba
ronnie de Louverval , ôc de Froidmont , du j Août i68í. II servit en France en
qualité de Capitaine , ôc épousa Marie- Catherine de Salm , fille de Charles- Antoine
de Sa/m , ôc d'Ifabel/e de Garravette , dont : — ». Jacques-Philippe-Michel, qui
suit ; — 1. Henri-Josbph , Seigneur de la Raudiere, Baron de Waleff, SaintPierre , Borlé , ôcc. député perpétuel aux Etats du Pays de Liège 8c Comté de Looz,
Bourguemestre de la vdle de Liège , en 177 1 , marié à N... de Piret du Châtelet,
étabb à Liège , 8c fans enfans ; - 3. Charles , Baron de Flaveau, de la Raudiere ,
Chanoine de l'infigne Collégiale de Huy , pays de Liège ; — 4. Une fille morte en
bas âge ; — y. 8c Albertine , mariée à Jof,ph de Grady , Seigneur de la Neuvillosur Meuse , Chevalier du Saint-Empire Romain , morte sans postérité.
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VII. Jacques -Philippe -Michel , né le i 2 Juillet 1707 , Baron deFlaveau,
de Henry , de la Raudiere , Seigneur de la Baronnie de Louverval , Froidmont ,
du grand 8c petit Aaz f Herme'e , 8cc. reçu membre de l'Etat noble du Comté de
Namur , ou il est établi , le 1 1 Novembre 1739 , après avoir fait preuve de six
générations de noblesse , prescrites par le nouveau règlement de l'Etat , du 21 Fé
vrier de la même année , a épousé , le 8 Janvier t7j4 , Louìse-Martine de Godart,
Dame d'Ermeton , Stache , Somierre , Houtoir , 8cc. fille de Pierre-Françbis-Henri
de Godart , Seigneur d'Ermeton , & de Marie-Isabelle de Gai. Voyez Godart. De
ce mariage font issus : — r. Jacques- Alcert-François-Louis , qui fuit; — 2.
Jban-Philibert , Seigneur de la Raudiere, né le itíMars 1741 , mort fans posté
rité, le 1/ Février 1760 , en Bohême , étant Énfeigne au Régiment du Comte
Arberg, au service de í'impératrice Reine ; — 3. Henri-Albert-Joseph, dit le Che
valier de Flaveau , néle 8 Avril 1749 ; — 4. Théresb-Jeanne-Louise , appellée
Mademoiselle d'Ermeton , née le 1 Novembre 1737 ; — $. Marie-JeíCnne-Hubertine , née le i< Mars 1740 , 8c Religieuse depuis 1 jf< , au noble Monastère du ValNotre Dame ; — 6. Anne-Marie Louìse , née le 29 Décembre 1741 ; — 7. & Marie-Martine-Walthere , née le 9 Juillet 1744.
Baron de Flaveau , de la Raudiere ,
de Henry , Seigneur 8c Baron de Louverval , de Froidmont , 8cc. né le 26 Octo
bre 1734 , a servi I'impératrice Reine depuis 17/0 , jusqu'en 1760, 8c a fait les
campagnes de 1758 , 1 75*5» 8c 1760 , en Saxe 8c en Silésie, étant au Régiment de
S. A. R. le Duc Charles de Lorraine, Gouverneur-Général des Pays-Bas Au
trichiens. U s'est marié , le 9 Février 1 764 , avec ErneJUne-Henriette-Josephe-Michelle de Cassal-de-Ny , fille de Joseph-Remi de Cassai , Seigneur de Ny , Houmart ,
Hermann , 8cc. lequel a servi pendant 1 7 ans dans les Troupes d'Espagne , en qua
lité de Capitaine d'Infanterie , 8c de Dieudonnée-Henriette-Michelle d Ochain de Jemeppe. Voyez Ochain , 8c Cassal au volume des additions. II a eu pour enfans :
— 1. Marie-Xavier-Albbrtine-Henriette-Josephe jynée en Octobre 1766,
morte en Avril 1768 ; — 2. Marie-Louise-Caroline- Josephe, née en Janvier
1768, morte au mois de Mars de la même année ; — 3 . 8c Louise-Xavier-Albertine-Josephe, née le ii Mars 1773.
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'azur , à ; coquilles de pèlerin d'or , qui est de
Flaveau ; 6* au 2 & 3 d'a\ur , à 3 lions d'or , qui est de Henry , armes que les
aînés de cette famille font obligés de porter. Les cadets ne portent que d'a\ur , à 3
coquilles de pèlerin d'or. Couronne de Comte ; Supports, deux lions d'or accollés.
Généalogie rédigée d'après un Mémoire envoyé, dressé fur titres.
FLAVIGNY : Cette Famille, dont l'origine positive se perd dans l'obscurité des
tems , paroît , par beaucoup de probabilités , originaire de Bourgogne.
Si elle n'est point illustrée , elle est du moins distinguée par des services du
second Ordre , qui ont signalé dans tous les tems son zélé pour le Roi &
son dévouement à la Patrie. Sa filiation est établie depuis Tìodefroy de
Flavigny, qui soit.
I. Godefroy 8c Regnault de Flavigny , frères , étoient qualifiés , dès l'an
1 089 , du titre de Chevalier , comme il appert par Charte 8c autres titres , vus en
l'Abbaye de Foigny proche le village de Chigny , dont ils étoient Seigneurs. Godejfr.oy eut pour fils
II. N... de Flavigny , Chevalier , Seigneur de Chigny , qui fut pere de
III. Emery de Flavigny, Chevalier, Seigneur de Chigny. II laissa de fa femme,
IV. Jacquemart de Flavigny, Chevalier, Seigneur de Chigny, qui fut dans
la fuite Gouverneur de Guise , 8c cotisé pour sa part de la rançon du Roi Jean , pris
à la bataille de Poitiers au Doyenné de Guise , à la somme de 1000 livres tournois ,
somme notable qui , vu le tems , désigne qu'il possédoit de grands biens. II fut en»
terré audit lieu de Guise en la Chapelle de Saint-Jacques , qu'il avoit fait bâtir , 8c
dans laquelle il avoit fait élever un tombeau de marbre à la hauteur de trois pieds ,
«ù il est en portrait , avec fa femme ayant à ses pieds un lévrier , 8c sadite femme >
Fffy
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un petit chien entre ses bras , priant à genoux , arme' de toutes pie'ces sauf les arme*
& les gantelets qui étoient à côté de lui avec ses armoiries , en forme d'un échiquier
d'a\ur , en champ d'argent , avec un écujson de gueules pose' en abyme. Son fils fut
V. Emerv de Flavigny, 11. du nom , Chevalier, Seigneur deChigny. lleut deux
garçons , Jean , qui fuit ; 8c Nicaise, auteur de la seconde branche rapportée ciaprès.
VI. Jean de Flavigny , Chevalier, Seigneur de Chigny , laissa pour fils
VII. Nicaise de Flavigny , Chevalier , Seigneur de Chigny , lequel fut pere de
VIII. Nicolas de Flavigny , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Chigny. U eut
de son mariage,
IX. Nicolas de Flavigny , II. du nom, Chevalier , Seigneur de Chigny , Joncourt & de Cury. Ses enfans furent : — i. Nicolas , Official de l'Evêché de Laon ,
enterre' dans la Cathédrale de cette Ville , fur la gauche du Jubé. Sa tombe est de fonte
& les arme#tìesa maison y sont gravées ainsi que Tannée de fa mort ; — z. Pierre,
qui fuit ; — j. 8c Mathieu , Chevalier , Seigneur de Joncoúrt , pere de Claude,
mort fans postérité.
X. Pierre de Flavigny , Chevalier , Seigneur de Chigny , eut pour fils
XI. Antoine de Flavigny , Chevalier , qui fut Seigneur de Chigny , Chevesne ,
'Ailleval 6c d'Escury , Terre qui lui fut donnée par Nicolas de Thumery , Seigneur
dudit lieu , à condition de porter au milieu de l'écusson de ses armes trois pucelles
renversées. Ses enfans furent : — i. Ezéchias , qui fuit ; — z. Judith, mariée à N...
de Ronty , duquel elle eut François 8c Benjamin de Ronty , tous deux Ecuyers ; 8c
Charlotte de Ronty , alliée à N... de la Motte ; — j. Sara , femme de N...Dervi/fy ,
duquel elle eut Isaac 8c Etiennette Dtrvilly , mariée à N... de Hames , Seigneur
d'CEully 8c Pagnant , Capitaine au Régiment de Picardie ; — 4. 8c Rachel de
Flavigny, alliée, i°. à N... de la Bove , Seigneur d'Autremancourt , dont elle
eut Robert de la Bove ; 8c z", à N .. de Maubeuge , dont un garçon 8c trois filles ,
íçavoir : N... de Maubeuge , Seigneur de Bois - lès - Pargny , Jolaine de Maubeuge ,
femme de N... du Hocquer ; Antoinette , alliée à N... Régnier de Vigneux ; 8c -Anne
de Maubeuge , auffi mariée.
XII. EzécHiAS de Flavigny, Chevalier , Seigneur de Chigny , eut pour fils
Jean , Chevalier , Seigneur de Chigny 8c Aillevaì.
Seconde
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VI. Nicaise de Flavigny , Chevalier, Seigneur en partie de Chigny , second
£1s d'EMERY , H. du nom, fut pere de
VII. Jean de Flavigny, Chevalier , dont le fils fut
VIII. Nicaise de Flavigny , Chevalier, Seigneur de Menbrecourt. 11 eut de fa
femme ,
IX. Guillaume de Flavigny, I. du nom, Chevalier, Seigneur d'Epuizart , qui
laissa pour fils,
X. Julien dê Flavigny, Chevalier, Seigneur d'Epuizart. Ses enfans furent î
— 1. Guillaume, qui fuit; - z. 8c Marie, alliée à Antoine le Doulx.
XI. Guillaume de Flavigny, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Epuizart,
Conseiller du Roi, partagea noblement les Fiefs provenant de la fuccelfion desdits
de Flavigny , avec Pierre de Flavigny , son parent, mentionné au degré X
de la branche aînée. II épousa Marie de Blois , 8c en eut: — i, Claude, qui
suit ; — z. 8c Balthasard , rapporté après son frère.
XII. Claude de Flavigny , Chevalier , Seigneur d'Epuizart, Conseiller ès Con
seils du Roi, fut pere de quatre garçons 8c d'une fille, scavoir: — 1. Pierre ,
Seigneur d'Epuizart 8c de Berville , mort , ne laissant qu'un garçon 8c une fille ,
Valerien, Prêtre, Docteur de Sorbonne 8c Professeur du Roi en langue Hébraï
que ; 8c Anne de Flavigny, mariée à N... Desgrés, Ecuyer;
z. Jacques,'
Suffragant en l'Evêché de Luçon ; — 3. Charles, Chevalier, Gendarme de la
Compagnie du Roi; - 4. François ; — j. 8c Marie de Flayigny, femme dç
N,„ de Simphorien de Saint-Martin,
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XII. Balthasard db Flavigny, second fils de Guillaume, II. du nom, suc
cessivement Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes d'Ordonnances , & Gou
verneur de Neíle , qu'il défendit vaillamment plusieurs fois , fut tue' au siège de
Rouen. II avoit e'pousé, le 28 Mai 1 j8o, Marguerite, fille de François le Coignet,
Seigneur de Pontchartrain , Clayes & Saint-Aubin, 8c de Dame Catherine Rap■ponel , dont il eut : — 1 . Jacques , qui fuit ; — 2. Pierre , Chevalier, Seigneur en
partie de Chambry & de Malaize, mort fans postérité ; — 3.8c Valentin, au
teur de la troifieme branche rapportée ci-après. '
XIII. Jacques de Flavigny , Chevalier, Seigneur de Chambry & de Malaize,,
épousa , le 22 Septembre i<5ip , Catherine de Havoye. De ce mariage vinrent: - 1.
Claude , Chevalier , tue' e'tant Enseigne au Régiment de Normandie ; — 2. 8c
Valentin , qui suit.
XIV- Valentin de Flavigny, Chevalier, Seigneur de Chambry, Malaize,
la Mouilly, 8c Mocreux , Lieutenant de la Mestre-de-Camp du Régiment de Ca
valerie de Manicamp , s'alúa , le 1 6 Septembre 1 669 , avec Marie de Li\ine , Dame
du Mesmin 8c du Chaufour. Ses enfans furent : — 1. Claude , qui fuit ; — 2. autre
Claude, Vicomte d'Acy , Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie', allié, en
168 3, à Marie de Hamon, fille de N... de Hatnôn , Seigneur de la Mivoye, Capi
taine d'une Compagnie des Chevaux- légers au Régiment d'Egoust, 8c de N... de
Be\anne. 11 n'eut point de postérité de son mariage ; — 3. 8c Marie-Marguerite
de Flavigny , femme, en i<56p, de François-Urbain de Gorgiers, Chevalier, SeiÍjneur d'Eponodon 8c d'Ethaucourt , 8c Capitaine d'une Compagnie des Chevauxégers au Régiment de Gesvres.
XV. Claude, Marquis de Flavigny, Chevalier, Seigneur de Chambry , Mo
creux , Malaize 8c la Mouilly , Capitaine d'une Compagnie au Régiment de Bridieux, se maria , par contrat du 4 Avril 1673 , avec Anne- Catherine du Fay d'Athies , derniere fille à'André du Fay d'Athies , Marquis de Silly 8c de la Neufville ,
6c de Claudine d'Ambly , 8c sœur de MM. les Comte 8c Marquis de SiUy , Lieu
tenant-Général des Armées du Roi. De cette alliance vint
XVI. André de Flavigny, Chevalier, Seigneur de Chambry, Malaize, la
Mouilly 8c Mocreux , successivement Capitaine-Major 8c Lieutenant-Colonel du
Régiment de Cavalerie de Saint-Puanges, Chevalier de Saint-Louis, qui épousa, ea
Septembre 1713, Antoinette-Louise de Vûhbois de Mareuil , dont
XVII. Claude-André de Flavigny , Seigneur de Chambry , Malaize , la
Mouilly , Mocreux , Revillon 8c Serval , successivement Capitaine-Lieutenant du
Régiment de Vienne , Cavalerie , 8c Chevalier de Saint-Louis. II a épousé Antoi
nette- Clermanne d'Hedouville , dont : — Christophe - Théodore, qui suit , &
cinq filles. La première dite Mademoiselle de Chambry; la seconde , Mademoiselle
de Flavigny ; la troifieme , Mademoiselle de Revillon ; la quatrième , Mademoi^
selle de Serval ; 8c la cinquième , Mademoiselle de Flavigny.
XVIII. Christophe-Théodore de Flavigny , Chevalier , Seigneur de Cham
bry, Malaize, la Mouilly, Mocreux 8c Revillon, a épousé, en 1763 , N... de
GermUr, Nous ignorons s'il a postérité.
Troisième B r a k c h b.
XIII. Valentin de Flavigny, troisième fils de Balthasard, 8c de Margue
rite le Ceignet , Chevalier, demeurant à Filain , épousa, le 24 Juillet 162c, Madelene-Roberte Dully , fille de feu Benjamin Dully , Vicomte de Laval 8c de Nouvion , 8c de Madelene de Hamon, dont : —— 1. Christophe , qui suit ; — 2. 8c
Jacqueline.
XIV. Christophe de Flavigny, I. du nom , Chevalier , Seigneur de Chacrise,
successivement Capitaine au Régiment de Clérambault , Aide-Major & Major de
Dunkerque , épousa , le 1 3" Juin 1 66x , Catherine Guyon , fille de N... Guyon ,
Seigneur du Fresne , 8c Major de Gravelines. II en eut : — 1 . François , qui suit j
— 2. 8c Christophe, rapporté après la postérité de son aîné.
XV. François db Flavigny , succeffi.vement Capitaine au Régiment de Vau
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Robertine de Ravandel; 8c z°. Marie-Louisc-Viïïoirc de Tiialas , à la Grenade, ok
il passa. Du premier lit vint : — N... de Flavigny, mariée à N... de Sandras,
Commissaire des Guerres , & morte veuve ( apparamment en secondes noces )
de N... Langlois; 8c du second lit sortirent : — i. François , qui suit ; — z. Luce f
mariée à Louis le jeune; — 3. ÔC Louise , femme de Julien le jeune.
XVI. François de Flavigny , II. du nom , servit dès fa jeunesse avec distinc
tion à la Grenade, & y a épousé, le zp Mai 1731, Marie-Anne Gacherie , fille
de Pierre Gacherie 8c d' Anne Antoyer. De ce mariage sont issus : — 1. Gabriel,
né le aj Octobre 1738, qui est entré dans la seconde Compagnie des Mousque
taires du Roi; — z. Guillaume-François, né le i7Février 1741 , qui, après
avoir quitté le service , a épousé Anne Dupleix de Montaigu ;
3. ÔC MarihAnne-Luce, alliée, à la Martinique, à Jean de Lucy.
XV. Christophe de Flavigny, II. du nom, second fils de Christophe I,
8c de Catherine Guyon , eut de fa femme , dont le nom est ignoré , pour second fils 1
XVI. Joseph de Flavigny , Capitaine au Régiment de Forez, qui épousa, le 19
Mars 1701, Elisabeth Bourfiau , sœur de l'Eyêque de Lambesc , dont : — i. Chris
tophe-Joseph, né le z Mars 1701 , Chevalier de Saint-Louis , ancien Garde-duCorps du Roi, vivant, fans postérité, en 1767;— z. 8c Louis, qui fuit.
XVII. Louis de Flavigny , Capitaine-Lieutenant de la Mestre-de-Camp au Ré
giment de Cavalerie d'Aumont , mort à Glandorf en Westphalie , le 1 z Mara
1741 , avoit épousé Marguerite - Françoise de Villelongue , petite-fille de Jean de
Villelongue , Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de Villefranche , 8c petite-niéce du fameux de Villelongue , de Suéde , Comte de la Cerda. II en a laissé :
— 1. Jean-Batiste-Gratien , né le i i Octobre 1741 , Aide-Major du Régiment
de Bourges en 1766; — z. 8c Marie-Simonne-Françoise , dite Mademoiselle de
Flavigny, née le 30 Mai 173p. Les armes comme ci -devant, c'est-à-dire:
échiqueté d'argent & ctayir , à un écusson de gueules en cœur , & une bordure de
fable.
* FLAYOSC , en Provence.
Arnaud de Villeneuve, IV. du nom, Baron de Trans , dit U grand, à cause
qu'il possédoit 80 Terres , tant en Provence qu'au Royaume de Naples , rendit
hommage en 1363 , de la Terre de Flayosc , dont il acheta une partie de Sei
gneurie que possédoit Bertrand de Requifton. Elle fut donnée en partage à Antoine
de Villeneuve , son quatrième fils. Jean de Villeneuve , un des defcendans SAn
toine , étant mort en 1671 , fans enfans mâles, la Terre de Flayosc fut vendue
à François du Perrier , Conseiller au Parlement de Provence , qui la fit ériger
en Marquisat , par lettres du mois de Janvier 1678 , registrées à Aix le 12 Novem
bre suivant. Mais Alexandre-François de Villeneuve , frère de Jean , fut remis en
possession de cette Terre , en vertu d'une substitution , 8c il l'a laissée à son fils
oalthasard , pere de Joseph-Ours de Villeneuve , Marquis de Flayosc , né en 17*1 ,
marié en 1741 , à Pauline de Villeneuve , sœur de Jean-Alexandre- Romé, Vicomte
de Vence , Colonel du Régiment royal Corse, par brevet du 1 Février 174P»
& de Julie de Villeneuve, mariée le 31 Mai 1746, à Jules-François de Fauris ,
Seigneur de Saint-Vincent , Président à Mortier au Parlement d'Aix. Leurs enfans
font:— 1. Alexandre-Gasfard-Balthasard , né en 174s z. Claudb-Alexahdre-Romé, né en 1746 ; — 3. 8c Sophie.
FLECELLES : Cerre Famille , originaire d'Amiens , & aujourd'hui établie à Pa
ris, a une tige commune avec celle des Marquis de Bregy. Ces deux bran
ches portent les mêmes nom & armes, & s'écrit indifféremment Flecelles 011
Flejselles. II est parlé de cette Famille dans XArmoriai de France , Re
gistre Vy Part, i ; & on lit dans les Tablettes Généalogiques , Part. V,
pag. 351, que Léonob. de Flesselles, Marquis de Bregy, Vicomte de
Corbeil , Seigneur de Tigery , Lieutenant - Général des Armées du Roi ,
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Confeiller d'Etat d'Epée, Ambaflàdeur Extraordinaire en Pologne, puis
en Suéde , acquit la Terre de Sainte-Severe, ancienne Baronnie du Berri.
Ilétoit petit-fils de Jean de Flecelles, Seigneur du Bois d'Iverny & de
Flecelles près d'Amiens , Vicomte de Corbeil , Secrétaire du Confeil d'E
tat, puis reçu, en 1616, Préfident en la Chambre des Comptes de Paris.
Ce Jean de Flecelles avoit eu pour femme Catherine d'Elbene.
Léonor de Flecelles, mort, fans enfans, le 2 Novembre 171г. avoit époufé
Charlotte de Saumai\e de Chafan , Dame d'honneur de la Reine Anne d'Autriche,
& la Baronnie de Sainte-Severe a palle , avec íes autres biens , à Germain-Chris*
tophe de Flecelles , Marquis de Bregy , Seigneur de Soignolles 8c de Courtemont , fils de Jean-Batiste de Flecelles , Ôc de Madelene de Thumery-de-Boiffife. Il a été fucceffivement Moufquetaire du Roi dans ia féconde Compagnie, fousLieutenant dans le Régiment du Roi le 10 Mars 1714, Lieutenant le 8 Décembre
fuivant, & enfuite Capitaine, Enfeigne de la Compagnie d'hommes d'armes des
ordonnances du Roi, fous le titre de Bern, le 15 Octobre 1718, nommé en cette
dernière qualité Meftre-de-Camp de Cavalerie le 1. Oftobre 1714», Meftre-deCamp réformé le y Septembre 1722, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de
Villars, le 2 Février 1727, Chevalier de Saint-Louis le 1 Janvier i7H> & e^ mort,
fans enfans , au mois d'Août 1 762 , de fon mariage , contrat pafle le 1 о Août 1 72 1 ,
célébré le 2 Mai 1724, avec Marguerite-Pierrette , fille de Jacques Coquelard, Seigeur de Préfoflè , Colonel d'Infanterie , Chevalier de Saint-Louis , Commandant
Íiour le Roi dans les Villes 8c Pays d'Uzès , 8c d'Anne de Bournel de Monchy , 8c
beur de la Préfidente de Gracy.
Le Marquis de Bregy avoit pour fœur Marguerite de Flecelles, mariée, au
mois d'Août 1717, avec Frantois-Ferrand d'Efcotay , Seigneur d'AVernes , Meftrede-Camp réformé d'Infanterie, Gouverneur du Navarrins, dont Claude-Madelene
Ferrand-d'Avernes , alliée , le 6 Février 1 744 , à Jofeph-Balthafard des Laurents ,
Chevalier, Seigneur de Chantefort, morte environ deux ans après fon mariage,
laiifant une fille unique, héritière des biens paternels 8c maternels.
D'une autre branche, eft Jacques de Flecelles, Seigneur de Champgueffier en
Brie , fils de Jacques , Secrétaire du Roi , 8c d'Elifabeth Robinet , de la ville
d'Auxerre, fœur de MM. Robinet, qui étoient tous enfans, né le 1 1 Novembre
1750, Confeiller au Parlement de Paris le 2j Janvier 1752 , Maître des Requêtes
le 50 Janvier 175?, Préfident au Grand Confeil le 26 Juin 1761 , Intendant de
Moulins le jo Août 1762, de Bretagne en 1765, 8c de Lyon le 11 Novembre
1767. Il a époufé, en Janvier 175p , Marie-Geneviève- Rofe-Urfule Pajot , veuve
de Marie-Lcuis-Bruno-Claude Langlois de Motteville , Préfident aux Enquêtes du
Parlement de Paris, 8c fille de Pierre Pajot, Maître des Requêtes 8c Intendant
d'Orléans , 8c de Geneviéve-Françoife Verforis. Il a pour fœur Jacqueline de Fle
celles , mariée à N.... de Blair de Boifemont , Intendant de la Rochelle en 174p,
de Valenciennes en 17^4 , 8c d'Alface ou de Strafbourg en 1764. Ceft ce que nous
fcavons fur cette Famille , n'en ayant pas reçu de Mémoire. Elle porte pour armes :
a'a\ur , à un lion d'argent ; au chef d'or chargé de trots tourteaux de gueules.
9 FLECHERES. Ancienne Baronnie de la Principauté de Dombes , qui a été
long-tems polTédée par la Maiíbn de Dio. Voyez Dio.
f* FLECH1N, en Artois: François de Flechin, Ecuyer, obtint, le j Novem
bre 1 709 , l'érection en Marquifat de la Terre à^Vaminy en Artois. Il
étoit fils d'EuouARD de Flechin , Commandant au Régiment de Rambures , tué au liege de la Rochelle , ainfi que deux de fes frères. Les
armes: fafcé d'or & de fable, de ßx pièces.
FLEMMING ou FLŒMINGE. La Famille des Barons & Comtes de ce nom,
fuivant plufieurs Auteurs, & d'après eux Moriri, eft une des plus an
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ciennes & des plus considérables de la Poméranie , & s'est beaucoup
étendue dans d'autres Pays. II y en a qui,, íàns doute à cause de l'analogie du nom, en font monter Porigine aux Flanùniens , qui, par leur
valeur & leur prudence , rendirent de grands services à Pancienne Rome.
Quoi qu'il en soit , la branche restée en Poméranie a toujours eu rang
parmi la première Noblesse. Outre un grand nombre de privilèges , dont
elle jouit depuis un tems immémorial , elle possédé la charge héréditaine
de Maréchal du pays. Lorsque le Prince, à qui la Poméranie appartient,
vient en personne se raire rendre hommage , le Maréchal reçoit le cheval
qu'il monte avec tout son équipage. Les deux branches principales de
cette Famille nommées la Boukiene & la Martintiniene , sont encore flo
rissantes. Vers la fin du XIVe siécle, Clarus Flemming passa en Suéde
avec le Duc Eric , & s'y établit. Charles XI, Roi de Suéde, éleva un
s de ses desoendans à la dignité de Comte. II y eut aussi des Flemming qui
passèrent en Norwége. Angélus , dans fa Chronique du Holstein , fait men
tion d'un Bœthjs Flemming de Norwége. Vers le milieu du XVIe siécle,
Henri Flemming s'établit dans le territoire de Lavenbourg. Lorsqu'en
1700 , Auguste , Roi de Pologne, eut donné à Jacques-Henri , Comte
de Flemming, la charge vacante de grand Ecuyer de Lithuanie» les Polonois firent là-dessus de grandes difficultés dans la Diète tenue en 1701 ;
mais le Comte leur prouva que la Famille étoit établie depuis long-rems
en Pologne, en leur faisant voir que depuis 150 ans son trisayeul, son
bisayeul, son ayeuí & le frère de son biíâyeul, avoient été habitans de
ce pays-là. II leur démontra de plus que dès Pan izj 3 , íà Famille avoit
été établie en Prusse, & par consequent en Pologne.
II y a des Flemming en Angleterre, mais il n'est pas démontre' qu'ils ayent la
même tige que ceux de Pome'ranie. Des Flemming d'Angleterre, e'toit Marie de
Flemming , fille de Richard , Seigneur d'Hardach, Capitaine dans le Régiment
du Mylord Galmois , laquelle épousa, le 10 Fe'vrier lyio, René-François du
ChuteUt , Marquis dudit lieu, qui s'attacha à la Cour de Léopold, 1. du nom,
Duc de Lorraine. Un certificat de Jacques III , Roi de la Grande Bretagne, justifie
que Richard de Flemming est de l'ancienne 8c illustre Maison du Mylord de
Slaine , au Royaume d'Irlande. Marie de Flemming avoit pour mere Madelene
dOrelii , fille du Marquis de Klinky , d'une des plus anciennes Maisons du
Royaume d'Irlande , comme il se voit par l'Histoire de ce Pays. Cette Marie de
Flemming portoit pour armes : vaire" d'a\ur 6- d!argent, au chefde gueules chargé
de fix Fillettes d'or ,1,26-3.
Voyez fur les Flemming de Poméranie, de Prusse, de Pologne, de Suéde, de
Norwége , des Pays-Bas & de l'Angleterre , ce qu'en dit Morérì , d'après différens Auteurs.
FLERS : Terre & Seigneurie en Artois, érigée en Baronnie, par Lettres du
mois de Mat 166 z , enregistrées à Arras, en faveur & en considérarion de
l'ancienne Noblesse de Noel-Lamoral d'Ostrel, Ecuyer , Seigneur de Billemont & Haut-Caper foyeç Dostrel.
FLERS , autre Baronnie située en Normandie , portée en mariage par Jeanne
de Grosparmy , à Henri de Pellevé, Seigneur de Tracy , cousin issu de ger
main du Cardinal Nicolas de Pellevé y Archevêque Duc de Reims. Voyei
Pelleyé.
♦FLETTRE;
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* FLETTRE : Terre & Seigneurie dans les Pays-Bas, érigée en Comté, par Let
tres du Roi Catholique, en faveur de Jacques de Wignacourt , Seigneur
de Flettre & Baron de Cauroy. Voye^ Wignacourt.
FLEURANCE : Famille établie à Châteaugontier, en Anjou, dont étoit N.... de
Fleurance, Préfident en la Cour des Monnoies- de Paris, & ci-devant
Ecuyer de Madame la Dauphine, marié à Jeanne Majfon, fille de feu
N.... MaJJon, Tréforier général de la Marine au département de Pro
vence. Le fixieme ayeul de cet N.... de Fleurance, étoit Maître-d'Hôtel
du Roi Charles VIII, qui , en 1490, l'honora de plufieurs commiffions
importantes; & David de Fieurance, fon grand oncle, fut fait Gentil
homme ordinaire de Henri IV, le 4 Novembre i6oj , & Précepteur de
Louis XIII en 161 2.
FLEURIAU. On trouve la Généalogie de cette Famille , illuftrée par les grand»
hommes qu elle a produits , dans l'Hiftoire des grands Officiers de la Cou
ronne, Tome VI , p. 605. Elle remonte à
Charles Fleuriau , Ecuyer , Secrétaire du Roi , originaire de Tours, qui vint
Il mourut le i б Février 1 6p4 , âgé de po ans , 8c rut enterré dans la balfe Chapelle
du Palais à Paris. II a voit époufé , i°. le j Février 1636 , Marguerite Lambert , fille
de Nicolas Lambert , Seigneur de Thorigny , Presidenten la Chambre des Comp
tes à Paris , 8c de Marguerite Guillemeau ; 8c i°. Françoife Guillemin , fille de Gaßton-Jean- Batiße Guillemin , Secrétaire des commandemens de Gaston de France ,
Duc d'Orléans , ôc de Marguerite Robillard. Elle mourut le 4 Août 1684, 0cfi.it
enterrée à Saint-Gervais à Paris. Du premier lit vint : — 1. Marguerite , batifée
le 1 6 Août 16? 8 , morte le 4 Oftobre 1671 , femme, i°- de Jean de Fourcy , Sei
gneur de Chefly , Confeiller au Grand Confeil , mort au mois d'Oftobre 1 6$ r ; 8c
a°. de Claude le Pelletier , Miniftre d'Etat 8c Contrôleur-Général des Finances. Du
fécond lit fortirent : — 2. Charles , mort Jéfuite , à Paris , âgé de 81 ans ; — 3.
N... auffi mort Jéfuite ; — 4. Joseph-Jean-Batiste, qui fuit ; — J. Louis-Gaston ,
Chanoine de Chartres en 1 684 , Tréforier de la Sainte-Chapelle de Paris en 1687 ,
Evêque d'Aire en 16.98, Sacré le 18 Janvier i6pp, puis d'Orléans, le 1 $ Août
1706 , 8c Abbé de Saint-Jean d'Amiens, mort dans fon Oiocèfe , le 10 Juin 175 3 ,
âgé de 71 ans ; — 6. Marie-Madelene, batifée le iz Août 1654, mariée au mois
d'Oftobre 1676 , à François de Paris , Seigneur de Coutte 8c de Gaville , Secré
taire du Roi. Elle eft morte le б Avril 1706 , 8c fut enterrée à Saint-Nicolas du
Chardonnet , mere, entr'autres enfans, de i°. Nlcolas-Jofeph de Paris, Evêque titulaire
d'Europe , Prieur de la Valette près Toulon , co-adjuteur d'Orléans, facré le 27 Fé
vrier 1724 ,, depuis Evêque d'Orléans , par la mort de Louis-Gaston Fleuriau ,
fon oncle maternel. 11 fit fon entrée folemnelle dans cette Ville à la fin de l'année
17}} , 8c mourut dans l'Abbaye de Saint-Euverte à Orléans, oii il s'étoit retiré
après la démilEon de fon Evêché, le 14 Mai 1756, âgé de 7y ans. i°. Et de François
de Paris , Capitaine aux Gardes - Françoifes , 8c Brigadier des Armées du Roi ,
mort le 12 Avril 1730; — 7. Marguerite-Thérèse Fleuriau, morte le ipjuin
1730 , femme de Jean-Louis deLaurency , Marquis de Montbrun , Préfident à Mor
tier au Parlement de Touloufe; — 8. 8c N~ Fleuriau , Religieufe à la Vilitation
rue Saint-Antoine à Paris.
1
Joseph-Jean-Batiste Fleuriau , Chevalier , Seigneur d'Armenonville , de Gas,
de Houx , de Hanches , de Morville , 8cc reçu Confeiller au Parlement de Metz ,
en 1686 , Intendant des Finances 8c Confeiller d'Etat en i6po , 8c Direfteur-général des Finances en 1701 , fut pourvu au mois de Janvier 171 б , de la charge de
Secrétaire d'Etat > fur la démiffion volontaire du Marquis de Torcy , dont il prêta
ferment entre les mains du Roi , fut fait Grand-Croix 8c Secrétaire de l'Ordre Mi
litaire de Saint-Louis , au mois d'Avril 171p , créé Garde des Sceaux de France ¿
Tome VI.
Ggg
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par Lettres du 28 Fe'vrier 172z , dont il prêta ferment entre les mains du Roi le 1
Mars fuivant , fe de'mit de fa charge de Secrétaire d'Etat , le 1 8 Avril de la même
année , en faveur du Comte de Morville , fon fils , qu'il exerça cependant jufqu'au
mois de Mars 17z? , le Roi lui en ayant confervé la furviyance. Il a repréfenté 8c
fait les fondions de Chancelier de France , au Sacre du Roi , le 15 Octobre 1722 ,
s'eft trouvé au lit de Juftice pour la majorité de Sa Majefté , où fes provifions de
Garde des Sceaux de France furent enregiftrées au Parlement le 22 Février 172$. П
prêta ferment entre les mains du Roi , pour la charge de Grand - Tréforier de fes
Ordres, le 29 Mars 1724, 6c fur fa démiffion , Sa Majefté lui en conferva les
honneurs. Enfin il fe trouva au lit de Juftice que le Roi tint au Parlement de Paris ,
le 8 Juin 1725 , pour l'enregiftrement des différens Edits 6c Déclarations , 8c ayant
remis les Sceaux, le if Août 1727, il mourut au Château de Madrid près Paris,
âgé de 68 ans, le 27 Novembre 1728 , 8c fut enterré à Saint- Euftache , faParoifTe. Il avoit époufé au mois de Décembre 1б8у ■ „ Jeanne Gilbert , morte le гб
Novembre 1716 , âgée de сб ans , fille de Charles Gilbert, Secrétaire du Roi , 6c de
Marguerite Robert, dont: —1 1. Charles-Jean-Batistb , qui fuit ; — 2. MarieJeannb, née le 28 Mars 1688, mariée le 16 Avril 1708, & Jean de Gajjion , Mar
quis de Gaffion 8c d'Alluye , Comte de Montboyer , Baron d'Andaux, Maréchalde-Camp 8c Lieutenant-Général à la promotion du 1 Août 17J4, Gouverneur de
Dax , fils de Pierre , Marquis de Gaffion, Préfident à Mortier au Parlement de Pau,
& de Madelene Colbert de Terrón , dont une fille Madelene-Angélique de Gaßion ,
mariée le 26 Mai 1752 , à Louis-François de Damas , Comte de Thianges 8cd'Anlezy , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Meftre de-Camp Général ; — f . Mar
guerite , née 8c batifée le 3 1 Mars 1689 , 8c morte le 19 Décembre 1690 , en
terrée à Saint-Gervais ; — 4. 8c Marie-Thérese, née le 19 Septembre 1698, morte
à Paris le 3 1 Décembre 17C3 , femme , depuis le 22 Septembre 1717 , de Henri de
Fabry de Moncault , Comte d'Autrey , Colonel du Régiment de la Sarre , Infante
rie, 8c Brigadier des Armées du Roi, mort à Verfailles le 1 Septembre 1730 , âgé
de 42 ans.
Charles-Jean-Batiste Fleuriau , Comte de Morville, Seigneur d'Armenonville, né le 30 Oétobre 1686 , Bailli, Capitaine 8c Gouverneur de la ville de
Chartres , en furvivance de fon pere , le 25 Décembre 1 702 , Avocat du Roi au
Çhâtelet de Paris , le 19 Août 1706, Confeiller au Parlement le 16 Janvier 1709,
Procureur-Général du Grand-Confeil par provifions. du 7 Mars 171 1 , 8c reçu
le 14 du même mois , Ambafladeur en Hollande au mois de Janvier 1718 , Con
feiller. d'honneur au Grand Confeil le 8 Mars de la même année , Secrétaire 8c
Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis , fur la démiffion de fon pere , le 24 Avril
1719, ple'nipotentaire au Congrès de Cambray , Secrétaire d'Etat au département
de la Marine le 9 Avril 1722 , Confeiller d'Etat le 11 du même mois, reçu à
l'Académie Françoife le 22 Juin 1723 , Miniftre des affaires étrangères au mois
d'Août fuivant , fait Chevalier de la Toifon d'or par le Roi d'Efpagne le 2a
Octobre 1724, frote&eur de l'Académie des feiences 8c des arts de la ville de
Bordeaux au mois d'O&obre 1 726 , s'eft démis de fa charge de Secrétaire 8c GrandCroix de l'Ordre de Saint-Louis, 8c de celle de Secrétaire d'Etat le 19 Août
1727. Le Roi lui accorda une penfion de 20 mille livres , 8c il mourut le 3 Fé
vrier 1732. Il avoit époufé le 3 Février 171 1 , Charlotte-EUfaleth de Vienne , née
le 2 Novembre 1687, morte le 20 Décembre 1761, à 74 ans, fille de CharlesLouis de Vienne , Confeiller au Parlement de Paris, 8c de Marguerite-Charlotte
de Clerambault. Leurs enfans font: — 1. Jean-Batiste, qui fuit; — 2. N... né
Ли mois de Juin 1717 , mort jeune ; — 3. Jeanne-Thérèse , née le 27 Décem
bre 171 2, mariée le iy Juillet 1728, avec Alexandre-Nicolas de la Rochefoucault-Surgeres , mort Lieutenant-Général des Armées du Roi, 8c elle le 19 Avril
1769 , dont des enfans; — 4. 8c Char lotte-Marguerite , née le 16 Juillet 1725-,
mariée le 22 Décembre 1740, à Pierre-Emmanuel , Marquis de Crujfol de Florenfac , Colonel du Régiment de l'Ille de France , Infanterie , puis Miniftre de
France à Parme, Chevalier des Ordres , mort le < Janvier i6j8 , dont des
enrans.
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Jean-Batistb Fleuriau, Marquis d'Armenonville , né le 26 Décembre 17 ' i t
Colonel d un Regiment de Dragons le 14 De'cembre 1717, Gouverneur 8c Вайд
de Chartres, Bailli d'Epe'e de Bar-fur-Seine , Brigadier des Armées du Roi le 15
Mars 1740, eit mort en Bohême le 14 Avril 1741, fans enfans de PhdiberttJeanne Amelot de Chaillou , décédée le 2 Décembre 1764, qu'il avoit époufée
le 22 Décembre 1735, fille de Jean-Jacques Amelot de Chaillou, Intendant de»
Finances , 8c d''Anne-Mark-Pauline Bombarde , fa premiere femme.
Les armes : £a\ur , à un épervier d'argent membre' , longé & grilletté de même ,
perchéfur un bâton de gueules ; au chef d'or chargé de 3 glands feuillés & tigés
de finople.
FLEURIGNY : La Maifon de U Clerc a ajouté à fon nom celui de Fleurigny t
depuis l'acquifition que François le Clerc, Chambellan & Maître-d'Hôtel
ordinaire du Roi , fir , le 16 Décembre 1 5 1 3 , de tous les biens de Jeanne ,
Dame de Fleurigny, fa parente. Voye^ Clerc de Fleurigny ( le ).
FLEURY ( de ) , en Lorraine , en Champagne & à Paris : Famille divifée en
trois branches. De la premiere eft
Joseph-André de Fleur. y , Ecuyer, né le 18 Mars 1743. U a pour frères:
— 1. Charles-Marie, né le 30 Octobre 1747 ; — 2. Claude-Mériadbc , né le
17 Août i7jo ; — 3. öc Armand-Louis , né le i< Août 17^2 ; ÔC pour fœur
Julie-Thérèse , né le 8 Février 1741.
De la féconde branche ett Jean - Henri de Fleury, Ecuyer, Seigneur dô
Boiiiolle, de Marfon Se de Neuvilher en Argorie, né le 10 Juillet 171 8 , marié
i°. par contrat du ij Février 1747, avec Thérefe Pefchart , morte le 10 Fé
vrier 1 746 , en couches de deux enfans , décédés auffi peu de jours après , fille
de René Pefchart, Seigneur d'Ambly , de Tournizet , 8cc. & de Thérefe de Rouyn,
fille d'Aitoine- Nicolas , Baron de Rouyn, Seigneur de Vaffincourt, Confeiller
d'Etat de S. M. Polonoife, 6c Préfident en fa Chambre du Confeil ôc des Comp
tes du Duché de Bar ; öc г°. le 13 Juin 1747, avec Marie - Madelene de Mortaigne ,
fille de Jean-Chtificphe , Comte de Mortaigne, ôc de Marie Madelene de Cuvelier.
Et de la troifieme eft Charles-Louis de Fleury, Ecuyer, batifé le 14 Avril
1677, marié par contrat du 28 Novembre 170a, avec Claude-Antoinette Collot ,
dont il a eu poftérité.
De cette famille étoit Susanne-Marguerite de Fleury , née le 24 Septembre
1682 , fille de Henri de Fleury , Ecuyer , Seigneur de Donne-Marie, 8c à'Anne
Denis. Elle fut reçue à Saint Cyr au mois de Mai 1694, après avoir prouvé
qu'elle defeendoit de Jacques de Fleury, Seigneur de Sorcy,qui l'an 1J32,
époufa Catherine d'Efias. C'étoient les quart-ayeul 8c quart-ayeule de la produifante.
Les armes : cta\ur , à trois croix à"or fleuronnées , ayant les pieds fichés , pofées
г & 1 ; & une étoile aufíi dor pofée au cœur de Ге'си. Voyez le Regifire V. de
l'Armoriai de France , Part. I.
FLEURY ( de ) : Ancienne & illuftre NobleiTe du Languedoc, dont étoit Jeah
de Fleury, Ecuyer, Seigneur de Die, de Vafquieres & de Vernaiobre,
qui eut de Diane de la Treille de Fofieres , d'une ancienne Nobleflè de
Languedoc :
I. André-Hercule de Fleury , né à Lodeve le 22 Juin 16^3 , Chanoine de
i'Eglife de Montpellier en 1668, Aumônier de la Reine, époufe de Louis XIV,
enfuite de ce Monarque en 1692 , nommé à l'Evêché de Fréjus en 1698, Pré
cepteur de Louis XV en 171 3, grand Aumônier de feu la Reine, Cardinal,
Mmiftre d'Etat , l'un des 40 de l'Académie Françoife , honoraire de l'Académie
royale des feiences 8c de celle des belles-lettres , mort à Iify , près Paris , le 19
Janvier 1Ä43 , âgé de 8p ans , 8c fon corps tranfporté à Saint-Louis du Louvre ,
ou l'on voit fon maufolée; — 1. Gabriel de Fleury , Baron de Pérignan, Sei
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gneur de Die , de Vasquieres , de Vernaíbbre & de Prades , mort fans enfans ,
après avoir fait son testament le J Mai 1713 ; — 3 . Marie, alliée le 24 Janviet
1 680 ? avec Bernardin de Rosset, Seigneur , Duc de Fleury ; — 4. 8c Diahe-Marie,
Supe'neure des Urfulines à Lodéve, morte au mois Janvier de 1731. Voyez Rosset
de Fleury. Les armes: d'azur, à trois roses d'or.
* FLOCELIERE ( la), en Poitou, Election de Thouars : Terre & Seigneurie
qui entra, íùr la fin du XIIIe siécle, dans la Maison de Surgères , par l'alliance à'Olive , fille unique de Geoffroy , Seigneur de la Floceliere , & de
Jeanne de Châteaumur , dite de Belleville , avec Guy de Surgeres, fils de
Hugues de Surgeres, & petit-fils de Guillaume Maingot, VI. du nom ,
Sire de Surgeres. La postérité de Guy de Surgeres finit au commencement
du XVIe siécle , en la personne de René de Surgeres , Seigneur de la
Floceliere , de Cérizay , & de Belleville en Thouars , qui de fa femme
Philippe de Belleville , fille de Guillaume , Seigneur de Belleville , & de
Guillemette de Luxembourg-Tiennes , laiííà deux filles , Renée & Louise ,
Dame de Belleville , mariée , en 1 5 1 6 , à Louis du Bois , Seigneur des
Arpentis.
Renie de Surgeres , Dame de la Floceliere , de Saint-Pol , de Ce'rizay , &c.
épousa i°. François Hamon, Seigneur de Bonnet , Capitaine de Fougères, ViceAmiral de Bretagne ; 8c z°. Péan de Brie. Elle eut de son premier mariage Jean
Hamon, Seigneur de la Floceliere, de Cérizay, 8cc qui épousa Jeanne de Pantievre , Dame de Saint-Martin. De ce mariage sortit Robìnctte Hamon , Dame
de la Floceliere 8c de Cérizay, mariée, par contrat du ij Septembre 1567, à
Claude de Maillé, Seigneur de Brezé 8c de Milly , tué à la bataille de Coutras
le ao Octobre 1J87. Leur second Bis, Jacques de Maillé, eut en partage la Sei
gneurie de la Floceliere, qui fut érigée en Marquisat en sa faveur, par Lettrespatentes du mois de Novembre i6\6, enregistrées le 17 Mai 1619. llmouruten
1647, fans enfans de fa femme Julienne cTAngenncs. Le Maréchal de^íaillé-Bre\é,
son neveu 8c son héritier , céda le Marquisat de la Floceliere , à Julienne d'An
tennes , pour ses droits de reprises, 8c elle l'échangea en 16P7, pour la Terre
de Semploire, avec François de Granges de Surgeres , Marquis de Puiguyon, Lieu
tenant Général des Armées du Roi, iíTu de Geoffroy de Surgeres , fils puîné de
Guillaume Maingot , III. du nom, Sire de Surgeres, 8c de Berthe de Rançon.
Voyez Granges, Maingot 8c Surgeres.
FLORAINVILLE : Illustre Maison établie dans le Duché de Bar depuis près de
400 ans, & venue du pays de Luxembourg où est la ville de Florainville
qui lui appartenois , 8c dont elle tire son nom. Elle s'est fondue dans les
Maisons de Choiseul-Mcu^e & de Beauvau.
Rasse de Florainville fut attiré dans le Barois par Marie de France ,
Dame de Caífel 8c Duchesse de Bar. II y épousa Marie , Dame de Faims , fille
d'honneur de cette Princesse , qui, par son testament du if Janvier 1401, lui fit
un legs de 400 livres. Elle eut pour fils
Gérard de Florainville, dit de Faims, dont il étoit Seigneur, 8c qui dès
Van 1404, étoit Bailli de Bar. II fut pere de Gérard , Chanoine de Verdun,
mort en 1435, & de
Husson de Florainville , Seigneur de Faims, Bailli de Bar après son pere. II
transmit cette charge à Louis, qui suit, 8c Robert, son frère, fut Bailli du
Clermontois.
Louis de Florainville, Seigneur de Faims, Bailli de Bar , eut de Colette
dAgrément , son épouse ,
René de Florainville , Seigneur de Faims , Maître- d'Hôtel de Philippe db
Gueldres, Reine de Sicile, Duchesse de Lorraine 8c de Bar, dès l'an 1504,
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& Bailli du Clermontois en i Jop. Il époufa i°. Arme de Nourroy , veuve de Лея
de Savigny , Seigneur de Leymant , Rafne , Chardogne & Vernancourt , 8c fille
de Philippe , Seigneur de Nourroy , 8c de Catherine de Ludres ; 8c г°. Louife de
Beauvau , Gouvernante des PrinceíTes de Lorraine , 8c fille d'Achille de Beauvau , Grand Maître de Lorraine , Gouverneur de Neufchâteau , 8c de Jeanne a"Abencourt. Il eut du premier lit : — i . Jean , Bailli de Hatton-Châtel , marie' à Antoi
nette de Harchy , fille de Jacques , Seigneur de Harchy , 8c de Marie-Ifabelle d'Apremont , fille de Robert d'Apremont, Prince d'Amblife , 8c de Jeanne de Qu'uuvrain,
dont il n'eut qu'ANHE de Florainville , mariée à fon coufin-germain René de Flo
rainville, mentionné ci-après; — г. Philippe, femme de Michel de Gournay , Sei
gneur de Muzy , Maître Echevin de Metz ; 8c du fécond lit : — j. Claude , qui fuit.
Claude de Florainville, Seigneur de Faims, Confeiller d'Etat, Bailli de
Bar en if4P, 8c Gouverneur en 1558, époufa Jacqueline, fille de Nicolas de
Roucy, Seigneur de Manre, Termes 8c Pofefle, & de Barbe de Sala\art , dont:
i. René , qui fuit ; — i. 8c Didier , Abbé de ГШе en Barois.
René de Florainville, Seigneur de Faims, Coufance, Coufancelle, Hargeville , Crige la grande , Signeville , de la Tour de Maras , Mouzay 8c Charpentré, Confeiller d'Etat, Bailli de Bar, Capitaine des Gardes du Duc Charles III,
époufa fa coufine-germaine Anne de Florainville , dont il eut : — i. Jean , Sei
gneur de Coufance 8c Hargeville , Ecuyer d'Ecurie du Duc Henri , lequel de fa
femme Madelene de Raigecourt , fille de Philippe , Seigneur d'Anferville, Bailli
d'Allemagne , 8c de Philippe de Gournay, n'eut que Jean-René de Florainville,
Chambellan du Duc Charles IV, mort fans alliance en
8c CatherineMarguerite , femme de François de Choifiul , Baron de Meuze, Marquis de Germay , Seigneur de Sarcy , Colonel d'Infanterie , 8c premier Gentilhomme de la
Chambre du Duc Charles IV, mort en 1 66¡> , — i. Charles , Seigneur de Faims,
3ui de fa femme Ifabelle de Mailly , fille de François , Seigneur d'Efcot , 8c de
acqueline d'Anglure, n'eut que trois filles, fçavoir; Anne, femme de Rene' de
Roucy , Baron de Termes , Seigneur de Châtel en Réthelois 8c d'Apremont furAîne; Renée-Elisabeth, Chanoinefle de Sainte-Marie à Metz , mariée à Antoine
de Raigecourt, Seigneur d'Anferville; 8c Françoise de Florainville, auffi Chanoinefle à Sainte-Marie, alliée i°. à Philippe-Egelof de Luxembourg , Grand-Maî
tre de l'Artillerie de Lorraine ; 8c i°- à Henri de Ludres , Comte d'Affrique ; — g.
François, Seigneur de Coufance, Confeiller d'Etat, Capitaine des Gardes du
Duc de Lorraine , fon grand Fauconnier , 8c Gouverneur de MarfaI , marié à
Elifabeth de Haraucourt , dont Christine de Florainville , АЬЬе(Ге de SainteMarie à Metz , par Bulles de 167$, morte en 1701 ; — 4. Charles , qui fuit ;
— y. Louise , femme de François de Tavagny , Seigneur d'Eftreval , Confeiller
d'Etat, Chambellan du Duc Charles IV, 8c Bailli du Comté de Vaudemont;
—- 6. Jeanne, Abbefle de Sainte-Haide ; — 7. Renée, AbbeiTe de Saint-Dizier;
— 8. Christine , femme de Louis de Kanavit^ de Befmes , Gouverneur de SaintDizier ; — 9. 8c Antoinette , femme de Vary de Savigny , Seigneur de Leymont ,
Bailli 8c Gouverneur de Bar.
Charles de Florainvillle , Seigneur de Faims, Bailli 8c Gouverneur de Bat
après Vary de Savigny , fon beau-frere, époufa Gabrielle de Bojfut , fille de Char
les , 8c d''Ifabelle de Baudoche , dont il eut
Henri de Florainville, Seigneur de Faims, Coufance 8c Hargeville , Maréchal-des-Camps 8c Armées du Roi de France , 8c Gouverneur de Barbane, époufa
Eve-Françoifc de Luxembourg, fille à'Egelof, Grand Maître de l'Artillerie de Lor
raine , dont deux filles, fçavoir; Gabrielle , mariée en 1747, à *Paul de Ludres ,
Comte d'Affrique, 8c Charlotte de Florainville, femme de Louis, Mar
quis de Beauvau , Capitaine des Gardes-du-Corps du Duc de Lorraine , dont
elle fut la premiere femme. Mémoire envoyé'. Les armes : bandé d'argent & d'azur
de g pieces , charge' d'un lion brochant fur le tout, avec une bordure ençrêlée de
gueules. Cimier , une patte de lion d'argent ù une griffe de griffon de même.
FLORENCE : Les Ducs de Florence , depuis Grands Ducs de Tofcane , one
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commencé à Alexandre de Medicis , fils naturel du Pape Clément VIL
II fut fait Duc Souverain héréditaire de Florence, par l'Empereur CharlesQuint, en 1551. H mourut le 7 Janvier 1537. Cojmel, ou le Grand
d'abord seulement Duc de Florence en 1 f $7 , fut depuis revêtu du titre de
Grand Duc de Toscane, par Bulle du Pape, le 17 Août 1 569. II mourut
le 11 Avril 1 57+. Jean Gaston , Grand Duc de Toscane, étant mort sans
postérité le 19 Juillet 1737 > François-Et'enne, Duc de Lorraine , au
jourd'hui Empereur, fîit soit Grand Duc de Toscane, en échange de la
Lorraine, par cession de la Reine, aujourd'hui Douairière d'Espagne,
comme héritière légitime.
FLORENT : Famille originaire du lieu de Bédouin , au Comtat Venaissin , qui
a formé deux branches , dont l'une soit fa demeure à Carpenrras, & l'autre
à Arles, depuis quelques années.
Antoine Florent, I. du nom, qualifié Damoiseau dans les Statuts Municipaux
de la Communauté de Bédouin, vivoit dans ce Bourg en 1397, ôc ell regardé
comme la tige de cette Famille.
Antoine de Florent, II. du nom, descendu de lui par diffétens degrés, épousa
Marthe N... , dont il eut : — 1. Claude , marié deux fois fans enfans mâles ; — 2.
ôc Denis , qui fuit.
Denis Florent s'allia, en 1 J49, avec Cécile de Boutin , fille de Peyron. De ce
mariage vint
L«lios ouLulio Florent, qui épousa, par contrat passé devant Pierre Fw
tnati , Notaire à Carpentras , le 1 Mars 1 578 , Marie BenediBi , fille d'André', Juris
consulte de cette Ville , 8c de Marguerite de la Plane. Ses enfans furent : — 1 . Jac
ques , qui continua la branche aînée à Carpentras , où elle existe encore ; — 1 . Fr ançois, Chanoine de l'Eglise de la même Ville; — 3. Charles , Chanoine de celle de
Vaison , ôc Prieur de St Martin de Poitiers ; — 4. ôc André, auteur de la seconde
branche , qui suit.
André Florent, Seigneur de Saint-Estéve, servit avec distinction dans le Ré
giment de Piles, ôc épousa, par contrat du 7 Avril 1639 , passé devant Julany ,
Notaire à Vaison , Françoise de Seguins, fille de Nicolas, Seigneur en partie de SaintRomans, ôc de Diane de Rouffet de Saint Laurent. II eut de ce mariage : — 1. FranEois , Chanoine à Vaison ; — x. Charles , Officier de Cavalerie au Régiment de
loulcet, mariée à Anne-Marie de Very , dont il n'eut que des filles ; — 3. Paul,
qui fuit ; — 4. Félix , Seigneur de Torade , Capitaine d'une Compagnie de fusiliers
par commission , du 8 Aout 1691 ; — <. Claude , Capitaine au Régiment de Rouergue, tué au combat d'Altnheim en 1 67 j , fous M. le Vicomte de Turenne ; — ôc cinq
filles , dont deux mariées dans les Maisons de Flotte ôc de Guibert, deux Religieuses,
Ôc une morte, fans alliance, en 1733.
Paul de Florent, Seigneur de Saint-Estéve, entra d'abord dans la première
Compagnie des Mousquetaires , servit ensuite en qualité de Lieutenant dans le Ré
giment de Doulcet , Cavalerie , ôc après faction de Sintzheim , où le Maréchal de
Turenne défit les Impériaux en 1 674 , ôc où il fut blessé d'un coup de feu à la gorge,
il obtint une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment de Varenne. II épousa, le
19 Juillet 1701 , ( Vieu ôc Martin , Notaires aux Baux ôc à Tarascon), Reine de
Privât, fille d» noble Charles , Seigneur de Molières, ôc de Metheline de Robin ,
dont : — 1. François-Xavier , qui fuit ; — x. ôc Joseph.-André , rapporté après
son aîné.
François-Xavier de Florent , Seigneur de Saint-Estéve, a épousé, par con
trat du 1 3 Janvier 1751, passé devant ìean Vaugier , Notaire à Arles , MargueriteHenriette de Damian , fille de Jean , Seigneur de Vinfargues ÔC de Manville , &
d'Anne d'Antoinelle de Saint- Leger, avec laquelle il fiait fa demeure ordinaire à
Arles. On ignore s'il en a postérité.
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Joseph -André de Florent, frère du précédent , Officier dans le Régiment
Royal-Artillerie en 1757 , a épousé, par contrat du 1 Août 1747, passé devant Re
nard, Notaire au Chatelet de Paris , Marthe Tyjsandier , fille de Jean-Batijle Tyssandler , originaire d'Auvergne, Chevalier de Saint-Louis, Major du Régiment de
Guienne. Nous ignorons s'il en a des enfans. C'est ce que nous sçavons fur cette Fa
mille , d'après l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence , Tome 1 , pag. 387 ,
n'ayant pas reçu de Mémoire. Les armes : d'a\ur , au sautoir d'or cantonne' de trois
(toiles de même , une en chef & une à chaque Jlanc ; & en pointe , d'une Jleur dt lis
auffi d'or , soutenue d'un croissant d'argent.
FLORIMOND , en Franche-Comté. Ce nom, qui est ancien dans cette Pro
vince, remonterait encore à des tems plus reculés, si les ravages que les
guerres y ont, à diverses reprises, occasionnées, & fur-tout leíâc que la
ville de Dôle essuya sous Louis XI, n'avoient fait perdre à cette Famille
des titres antérieurs. On voit, dans Pliistoire des Croisades , qu'un U Roche ,
Gentilhomme de Bourgogne, s'établit à Athènes ; & l'Histoire Ecclésiasti
que parle d'un Florimond , Seigneur de Sparte ou Mysitra. II est vrai
semblable que deux Croisés auffi proches voisins , étoient à-peu-près com
patriotes. Suivant un double des preuves faites par M. ÍHo^ier , Juge
d'armes de France, le 7 Septembre 1712 , pour Saint-Cyr, la filiation sui
vie de cette Famille commence à
Philippe Florimond , Conseiller en la Cour Souveraine du Parlement de Dôle ,
en 1jBx , lequel épousa Demoiselle Etknnette Papoilette , 8c en eut : — 1 . Claude ,
2ui luit ; — 2. 8c Jean , Prêtre , Chanoine en l'Eglise de Notre-Dame de Dôle , qui
t donation , le 2 8 Mars 1 6 1 4 , à son frère , de tous ses biens qu'il substitua à ses deux
fils , ses neveux.
Noble Claude Florimond , se maria , par contrat passé le 6 Janvier 1 jpp, avec
Demoiselle Etiennette Sanche , fille de noble François Sanche , Seigneur de Montcour , & de Demoiselle Jacquette Be'lin. Ses enfans furent : — 1 . Hilaire ; — a. Au
gustin , qui fuit ; —■ 3. & Françoise. Ils furent tous trois , après la mort de leur
père , fous la tutelle de leur mere , du consentement de Jean Florimond, leur on
cle , Chanoine en l'Eglife de Dôle. Cet acte de tutelle est du mois d'Août 1616.
Noble Augustin Florimond se distingua à la défense de Dôle , ainsi qu'il en est
fait mention dans l'histoire du fiége de cette Ville , en 16} 6. 11 s'allia, par contrat
passé le 18 Novembre 1657 > à Demoiselle Alix le Maire , fille de noble Pierre le
Maire , Greffier au Parlement de Dôle , & de Demoiselle Henriette Caffod , dont
vint, entr'autres,
Fr ançois-Augustin de Florimond , Seigneur de Montmirey . II épousa le 1 Mars
1 573 , Demoiselle Marguerite Malabrun , fille de noble Antoine Malabrun , ancien
Mayeur 6c Intendant des Fortifications de la ville de Dôle , & de Demoiselle Jeanne
Magnin, qui lui firent une donation en forme de partage, le 10 Septembre 1681.
De ce mariage est issu , entr'autres
Antoine-Joseph de Florimond, Ecuyer, Seigneur de Montmirey, qui se maria,
par contrat du 22 Décembre 1704 , avec Demoiselle Anne-Philippe Mvniier , fille
de Melfire Antoine Monnier , Conseiller , 8c Maître en la Chambre 8c Cour des
Comptes, Aides, Domaines 8c Finances du Comté de Bourgogne, 8c de Dame
Bonaventure Ramel. II en a eu 1 J enfans , entr'autres : — 1. 8c 2. N... 8c N... de
Fi-orimond, Capitaines d'Infanterie , l'un desquels, qui avoit été Page de M. le
Comte de Toulouse , mourut à la suite du siège de Philisbourg , des fatigues qu'il y
avoit essuyées , 8c ou il avoit servi en qualité d'ingénieur ; — 3. Claude-Alexis ,
institué héritier par testament de son pere , mort sans postérité , de son mariage
avec Demoiselle Barbe-Antoinette-Thérèse Perrenot , nièce 8c héritière de feu JvT..
dit le Président Michotey . Président à Mortier au Parlement de Besançon ; — 4.
Claude-Antoine , qui suit ; — j.Abne-Françoise, Religieuse à l'Abbaye de Saint
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Antoine. Elle y est morte Prieure de l'Abbaye de Villiers ; 6 8c 7. Jeanne-Madelene & Marie-Frakçoise , toutes deux élevées à Saint-Cyr , qui sont actuellement
Religieuses aux Dames de la Visitation de Salins en Franche-Comté ; — 8. 8c De
moiselle Hiacinthe-Bonaventure de Florimond , vivante fans alliance en 177J.
Claude-Antoíne , dit le Chevalier de Fxorimond , né le 13 Février 17*6, le
seul mâle qui reste de sa famille , substitué à son frère Claude-Alexis , qui est Sei
gneur des deux Montmirey , Offlange , Frasne 8c Pointre en Franche-Comté , est
entré Page chez le Comte de Toulouse en 1737, 8c est Gentilhomme de S. A.
S. le Duc de Penthiévre avec lequel il a fait la plupart de ses campagnes à la guerre.
II l'a suivi en Bretagne 8c en Italie.
Les armes : d'azur , au chevron d'or, accompagné en pointe d'une tige de trois roses
d'argent, mouvantes fur un tertre de finople. Supports: deux lions d'or, armés &
lampajfés de gueules. Couronne de Comte. Mémoire envoyé.
FLORIS ( Saint ). Voyt{ Saint-Floris.
FLOTTE , en Dauphine. Nous allons répéter ici ce que nous avons déja dit dans
notre première Edition in-8°. Tome V , pag. 99 & fuiv. Les différentes
branches de la Maison de Flotte , établies en Provence , selon l'Auteur
du nouvel Armoriai de cette Province , Tome I, pag. 389, rirent leur ori
gine du Dauphine , où ceux de ce nom sont connus de toute ancienneté.
Le peu de reífemblance qu'il y a entre les armes de ces différentes bran
ches , a fait croire à bien des Auteurs qu'elles ne sortoient pas toutes de la
même tige ; mais les actes qu'elles conservent sont une preuve du con
traire , & les armes différentes ne prouvent rien , chacun en ayant pris à
son gré , lorsqu'elles commencèrent à être fixes dans les Familles.
La branche patronimique de cette Maison a toujours gardé : un losange
d'argent & de gueules , au chef d'or.
Celle transplantée à Nice , qui est éteinte depuis près de 3 00 ans , portoit : d'or , à un mouton paissant de fable.
Celle des Seigneurs de Revel , qui a donné de grands hommes dans
tous les genres , transplantée en Auvergne , portoit : un fafcé d'or & d'à*
[ur de Jìx pièces.
Celle d'Agoult ou de Seillans , transplantée en Provence , porte : de
gueules , à un lion d'or , lampaffc & armé d'argent.
Celle de Roquevaire, ausfi transplantée en Provence, porte : de gueules
à 3 oriots d'or, posés 2 & 1 , surmontés d'un lambel £argent.
Chorrier, Histoire du Dauphiné ; Allard, Nobiliaire du Daupkiné;
Duchesne , Généalogie des Dauphins de Viennois; Nostradamus ,
Bouche, Gaufredy 8c Couvet, Histoires de Provence, VHistoire des
Grands Officiers de la Couronne , l'Histoire de Malte , le nouvel Armo
riai de Provence, 8c beaucoup d'autres Ouvrages connus, parlent de
cette Famille.
Le nom de Flotte est très-ancien , car on trouve un Arnaud Flotte,
Archevêque d'Embrun , fur la fin du IXe siécle ; & un autre Flotte qui
assista , dans le même tems , à un Concile tenu à Niímes , 8c à un autre
tenu à Arles en 890, où Louis , fils de Bezon, fut élu Roi d'Arles, die
Bouche, dans son Histoire de Provence, Tome 1 , pag. 164 , 769 & 773.
Mais la filiation non interrompue de cette Maison , suivant un Mémoire
domestique
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domeittque qui nous a ¿té adreflc lors de la premiere Edition de notre
Di&ionnaire , ne commence qu'à
I. Henri de Flotte , lequel vi voit en l'an i o8o,difent G uichenon 8c Allard , dan»
fon Nobiliaire du Dauphiné, pag. 141 , qui citent un cartulaire de la ville d'Em
brun. Dans une Charte de 11 5 f, ou il eft parlé de Raymond de Barcelone,
Prince d'Arragon 8c Marquis de Provence, il eft dit que fes prédécefleurs avoient
inféode' aux ancêtres d'HsNRi ôc ^Arnaud de Flotte, frères, les Châteaux de
Béziers, Beaufort ôc Saulzet ; que les enfans cI'Henri , dont un s'appelloit Ar
naud , en avoient vendu une partie à l'Archevêque d'Embrun , Se que le Marquis
titulaire de Provence, comme tuteur de Raymond de Be'renger, fon neveu, ayant
confifqué la jportion qu'ARNAuD, oncle des fils de Henri, avoit en fes Fiefs,
Í>our crime enorme commis par lui , (ce qui fut, fans doute, quelques violences
àites à l'Archevêque , comme l'ont cru quelques auteurs) donna à l'Archevêque
l'inveftiture tant de la portion des enfans d'HENRi , que de celle d'ARNAUD , moyen
nant la fomme de 11000 fols Melgoriens. (a) Ceci eft le précis de la Charte.
Henri ôc Arnaud eurent une fœur nommée Josseranne de Flotte, mariée
à Bertrand, II. du nom, Comte de Forcalquier , qui donna au* Chevaliers de SaintJean de Jérufalem ôc aux Templiers , une fort grande quantité de Terres , ôc no
tamment la ville de Manofque, dit Bouche , Hifioire de Provence , Tome II ,
pag. ij8 & fuiv. Arnaud, difent le même auteur ôc Noftradamus , pag. и/,
prit , en 1 1 yo , le parti du Comte de Provence , contre la PrincelTe de Baux , 8c il
accompagna le Comte de Forcalquier à la Cour de l'Empereur. 11 eut pour fils:
II. Arnaud, I. du nom, qui donna, en 1146, à l'Evêque de Die, la ville
de Creft ôc fes dépendances , ôc reçut de ce Prélat fa bannière ou étendard. Le
P. Colomby qui rapporte cette donation dans fon Opufiula varia , pag. 1-88, le
qualifie de Vir gente nobilis 6* potens opibus. lieft qualifié de Chevalier , dans une
Charte de 1 1 72. , par laquelle le Comte de Forcalquier , fon coufin - germain , •
accorde des privilèges à la Chartreufe de Durbon , ôc l'on conferve dans les archi
ves de la Maifon de Flotte un titre de 1178, par lequel il approuve ôc confent
à une donation faite par l'Empereur Frédéric, à la même Chartreufe de Durbon. Arnaud eut pour femme, Adélais de Comps , fœur de Bertrand de Comps,
Grand-Maitre de Rhodes. Ses enfans furent : — 1. Arnaud , qui fuit (*); — ».
Raymond, auteur de la branche des Seigneurs de la Baume, Revel , 8cc. rap
portée après celle de fon aîné; — j. Raibaud , Evoque de Vaifon en iipj.
il affifti à un Concile tenu à Vauréas en ixix, 8c ily fiégeoit encore en inj;
— 4. Mainfroy , qui paroît n'avoir point eu de poftérité. Ces quatre frères avec
leur mere , alors veuve , donnèrent , en 1 1 88 , le territoire de Bertaud, aux Chartreuiines. Cette donation eft dans les archives de la Chartreufe de Durbon. Arwaud, Raymond 8c Raibaud, donnèrent auffi, en izoo, à 'la Chartreufe de
Bertaud , un pré 8c d'autres terres pour bâtir une Eglife ôc une maifon, ôc enfin
Arnaud fit encore de nouvelles donations à cette même Chartreufe. C'eft ce qu'ap
prennent d'anciens titres confervés dans les archives de la Maifon de Flotte.
III. Arnaud de Flotte, II. du nom, Seigneur de la Roche 8c de Jarjaie , fut
préfent, en ног, au contrat de mariage de Béatrix de Forcalquier , fa parente,
avec André de Bourgogne , Dauphin de Viennois. Voyez les archives du Royaume,
à Aix , ôc Bouche , Tome II, p. 1 7p. 11 eut pour enfans : — 1 . Ozazica , qui fuit';
— г. Pipert, qui fuccéda à Raibaud, fon oncle, dans l'Evêché de Vaifon :
il fiégeoit en 1217 , ôc aflifta à l'aiTemblée des Etats de la province d'Arles , te
nue à Orange; — j. Arnaud , auteur de la branche des Seigneurs de Roquevaire^

[ и ] Cette Charte eft dus les Archives de l'Eglife Cathédrale d'Embrun , & rapportée tout au
long par Guichcnon , />. nj ; fc par Bouche , Tome II , pag. i.
(h) L'Aureur du nouvel Armoriai de Provence , imprime à Avignon en l'année 1717 , fait cet
Arnaud II, fils íI'Arnaud I, auteur de ta branche des Seigneurs de Roquevalre , mais il fe
trompe, car c'eft un autre Arnaud, tcoiûcme fils de cet Arnaud , II. du nom.
Tome VU
Hhh
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rapportée après celle de la Baume; — 4. Joffr eh, qualifie de parent du Dauphin,
dans des actes den246 8c njz
$. Durand , quiafma^ avec Ozazica , son frère
jíiné , pour la défense du Seigneur de Chabeuil , contre l'Evêque de Valence. Voyez
Chômer , hist. de Sassenage , vág, 87.
IV. Ozazica de Flotte, 1. du nom, Seigneur de la Roche, de Jarjaie , 8cc.
prêta hommage de son Château de la Roche , au Dauphin de Viennois, 8c fut chargé
de fa part de moyenner la paix entre ceux de la Maison de Sassenage , en izjo ,
dit Chorrier, p. 42. 11 paroît qu'il étoit décédé quand son frère Arnaud , du con
sentement de ses neveux , accorda des immunités aux habitans de Jarjaie. Ses enfansfurent : — 1. Arnaud, qui fuit ; — 2. Ozazica; - 5. Arnaud, qui l'an 1 175,
Fut absous par l'Archevêque d'Aix de quelques insultes faites aux Chartreuíines de
Bertaud ; — 4. N... de Flotte , mariée à Guillaume de Poitiers , Comte de Valentinois 8c Dios. A Pacte d'un traité fait entre son fils Aymard 8c le Dauphin
Guigues , qu'elle approuva , pend son Sceau aux armes de la Maison de Flotte ,
ce qui prouve qu'elle étoit fille d'OzAZicA,!. du nom, 8c non d' 0\a\ica, Prince
de Royans, comme on se lest imaginé.
y. Arnaud de Flotte , 111. du nom , Seigneur de la Roche , 8cc. est nommé,
eri 1278 , dans les preuves de l'histoire des Dauphins, parmi les Souverains du
pays , avec les Comtes de Valentinois , de Genève 8c les Seigneurs de Lunel ,
de Montelimar, du Rouslîllon , de la Tour, de Montauban, 8cc. II eut un fils
nommé Ozazica, qui fuit.
VI. Ozazica de Flotte, II. du nom, Seigneur de la Roche, 8cc. est qualifié
dans un acte de 1295 \
& héritier d' Arnaud 111, 8c majeur de 2 y ans. En
cette qualité il reconnoit tenir la Terre de la Roche eu Fief, vendable du Comte
de Valentinois, sous la supériorité du Dauphin, 8c il en fit hommage au même
Dauphin le 10 Mai 1297. H suivit l'Empereur Albert en Italie, 8c il signa avec
les plus grands Seigneurs du Dauphiné , une ligue offensive 8c défensive envers 8c
contre tous , excepté l'Empereur, le Roi de Jérusalem 8c de Sicile, le Dauphin
8c autres , le 9 du mois de Novembre 1 509. 11 se trouva , en 1 3 1 j , à la journée
de Varey. Ses enfans furent : — 1. Arnaud , qui fuit ; — 2. Artauld, Abbé de
Doulx; — 3. Jean, co-Seigneur d'Argençon, lequel , suivant un acte de Tannée
,1329, fit hommage de cette Terre.
Vil. Arnaud de Flotte , IV. du nom, Seigneur de la Roche , Montsaléon ,
Montclus, Argençon , Jarjaie, 8cc. reconnut, en 1328, au Comte de Valenti
nois la Terre de la Roche , sous la supériorité du Dauphin ;8cen 1332, 13358c
1337, il en fit hommage au Dauphin , ainsi que de toutes ses autres Terres. En
1341, il en reçut de grands privilèges , fçavoir ; que la supériorité de ses Terres
ne pourroit être transmise qu'aux successeurs des Dauphins ; qu'elles passeroient aux
femelles aussi bien qu'aux mâles ; que les Flotte y mettroient un Juge d'appella
tions , 8c qu'ils continueroient de faire la guerre à leurs ennemis. Henri de Villars ,
régent du Dauphiné, en l'absence du Dauphin Humbert , le consulta , en 1345,
sur des propositions faites par l'Empereur pendant le voyage d'Outremer du Dau
phin : il fut Bailli du Gapençois 8c Châtelain du pays ; en cette qualité il transigea
avec le Lieutenant du Dauphin-} au sujet de la découverte d'un certain trésor ,
ce qui le brouilla avec le Dauphin , dit fauteur des mémoires pour servir de suite
à l'histoire du Dauphiné; mais la réconciliation se fit par le moyen de Béatrix
Lallemand , sa femme , fille de Guignes , Seigneur de Vaubonois , 8c parente du
Dauphin, (c) II eut de son mariage : — 1. Ozazica , qui fuit ; —■ ». Raymond , Sei
gneur de Jarjaie, auteur de la branche des co- Seigneurs de Jarjaie , rapportée après
celle des Seigneurs de Roquevaire;— 3. Arnaud, mort fans postérité ; — 4. 8c
Jean , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
VIII. Ozazica de Flotte , III. du nom, Seigneur de la Roche » de Montmaur .

(f) Aanauo en étoit parent dt pltrt près par Bialrìx de Foreatquier , femme du Dauphin Gui guts-Andri , qui descenloif de'JossEa-ANKÍ de Flotte , femme de Bertrand , II. du nom , Couuc
de Forcal^uÀcr.
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Sec. prêta, en l'an 1568 , ferment de fidélité au Roi Dauphin, avec les autres
Seigneurs du Dauphiné- U eft nommé dans un acte de i}6p, pacts Confervator
inter Reges Francice ù Provincite comilem. Il fe trouva à la bataille de Rofebecq ,
où H le fignala , 8c comme la même année il fut tenu un chapitre général de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem , dans lequel il fut refolu qu'on aflifteroit le
Grand-Maître de Heredia , вс ou il fut délibéré qu'on iroit avec les Chevaliers
Teutoniques à la conquête de la Prüfte, Ozazica de Flottk, le Vicomte de
Clermont, le Baron de SaJJenage 8c Aymard de la Tour, Seigneur de Vinay , ne
voulurent pas (dit Г Hißorieu du Dauphiné , Tome II, p. 577,) en i}8t, perdre
le reite de cette campagne , 8c ils furent chercher une nouvelle gloire dans cette
expédition. Ozazica lailfa de Matheline de Marges, fa femme , fille de Guillaume ,
Seigneur de I'Efpine, 8c de Mabile d'Andufe л —— t. Arnaud , mort fans pottérité , ayanÄait fa mere fon héritière ; — г. Jean , qui fuit , en faveur de qui fa mere
teña le 7 Mai 1406;— j. Aymard , Seigneur de Montclus, auffi mort iànspoftérité; — 4.8c Marguerite mariée à Bertrand d'Agouli, Seigneur de Beurrieres.
IX. Jean de Flotte, I. du nom, Seigneur de la Roche, Montclus, Montfaléon , Jarjaie, 8cc prêta hommage de routes ces Terres le гб Novembre 141 j.
И eft qualifié puiflant Seigneur 8c héritier de Matheline de Morges , (amere. H
fut tué avec fon frère Aymard, ala bataille de.Verneuil, en l'an 14x4. Il eut
ii Eleonore de Tollón de Saint Jalle , fa femme : — 1. Sochon , qui fuit ; — a. 8c
Georges, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem.
X. Sochon de Flotte, époufa, le 13 Juin 1454 , Marguerite de Montauban,
fille à'Aymard, Seigneur de Montmaur, 8c de Marguerite de Rame ; 8c le 1 5
Février 1446, il rendit hommage des Seigneuries de la Roche, de Montclus,
de la Baftie, Montfaléon, Saint Etienne en De volvy r Saint- Didier , Argençon,
8c d'une partie de la Terre de Montmaur, qu'il pofledoit par indivis avec la
Maifon de Montauban. Voilà les ieules Terres qui refterent alors dans cette famille ,
de 80 ou environ qu'elle avoit poffédées. Sochon époufa , en fécondes noces,
en 1449 , Honorée de Brancas , à Avignon. Il fut un des zélés partifans du Dau
phin Louis, qu'il accompagna à la guerre de Flandres 8c à celle contre la Sa
voie. Ce Prince pendant fon voyage de Bourgogne lui confia le foin du Vien
nois; enfuite il le fit fon Maítre-d'Hótel , par brevet du 17 Février 1446 , 8c
Gouverneur de la Cotte de Saint-André. Il n'eut qu'un fils nommé Claude, qui
fuit , avec lequel il préfenta requête au Confeil pour obliger la veuve de Ray
mond de Montaubai , de leur fournir les titres pour la Terre de Montmaur, 8c
la même année il vendit à Jean Baille, une rente de 58 florins fur les tailles 8c
les cens réels du lieu de Saint-Didier.
XI. Claude de Flotte, Seigneur de la Roche, 8cc. vendit à Pierre de la.
Baume de Su\e, une partie des Terres de Montclus , pour le prix de 800 écus
d'or. Il eft fait mention, dans fon teftament du \\ Juillet i4pc, de fa femme
Colette de Laudun , 8c de fes enfans , fçavoir : — 1 . Geor ges , qui fuit ; — 1. Jean ,
Seigneur de la Baftie , Montfaléon , 8c d'une partie de la Terre de Montclus ,
auteur de la branche des Seigneurs de-la Baftie , 8cc. rapportée après celle des coSeigneurs de Jarjaie; — 3. Gaspard, mort fans poftérité ; — 4 8c с. Madelenb
8c Alix.
XII. Georges de Flotte, Seigneur de la Roche, 8cc. époufa Marguerite de
la Tour-Saffenage. Dans fon teftament du ip Octobre 1 55 1 , il eft fait mention
de fa femme & de fes enfans : — i- Jean , qui fuit ; — x 8c 3. Claude 8c An
toine , Chevaliers de Malte , dont le premier fut Gouverneur de Grenoble ,
8c le fécond Commandeur d'Efpaillon 8c d'Efchirolles , députelen ьгбу , par fa
Religion , pour aller reconnoitre le Fort de Saint-Elme , attaqué par les Turcs ,
8c enfuite vers le Roi de France , pour lui apprendre ce qui s'étoit paffé au fiége
de la ville de Malte. Voyez l'hiftoire de Malte par Boriot , Tome III, pag. jri
&718; — 4. Jeanne, mariée i°. à Honoré de Bonne , Seigneur d'Aunac 8c de
la Babette ; 8c i°. à Antoine Forel , Seigneur d'Apremont 8c autres lieux.
XIII. Jean de Flotte , If. du nom , Seigneur de la Roche , Baron de Montmaur ,
ÔCC- époufa Antoinette de Montauban , fille unique de Cafpard, Baron d'Aix 8c de
Hhhij
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Montmaur , Gouverneur du Gapençois, 8c Colonel d'un Régiment d'Infanterie , &
d'Antoinette Je Clermont. Gaspard de Montauban chargea , par son testament , les enfans, issus de ce mariage , & leur postérité , de porter son nom 8c ses armes. Jean db
Flotte fit hommage de ses Terres en 154}. Le Maréchal de BouJJìcaut, alors Gou
verneur du Dauphine, ayant défendu la chasse, Jean de Flotte, malgré la défense
de ce Maréchal , courut le cerf à grand bruit 8c avec beaucoup de monde. Boufficaut, irrité de fa désobéissance, le fit arrêter 8c enfermer dans une des Tours de la
Cotte Saint- André. La Noblesse de la Province, prétendant que la chasse étoit un
de ses principaux droits , s'assembla au nombre dé 800 Gentilshommes pour venger
cette injure. Ils investirent le Château de Boujsicaut, 8c lui causèrent tant de frayeur,
qu'il s'enfuit de son Gouvernement à la faveur d'une nuit obseure , 8c n'y revint
{>lus, dit Chorrier, Hift. du Dauphin/, pag. 378. Jean de Flotte est compté parmi
es grands hommes de son- tems : il se signala dans les guerres de Flandre en 1 $69 ,
& testa en faveur de ses enfans, fçavoir : — u Balthasard , qui fuit ; — z. Jean,
Commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; — j. Jacques, Chanoine à
Gap;——4. 8c Françoise, mariée à Aymard dt Poìfieu , Seigneur du Passage,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de £a Chambre , Gouverneur de Va
lence , 8c Lieutenant-Général au delà les Monts.
Jean de Flotte eut encore, en Tannée 1 y 51 , de Jeanne Didier, Demoiselle
libre 8c non mariée, un fils naturel nommé Jean de Flotte , auteur de la branche
de la Freydiere 8c de Tivolay. Ce fils naturel qui se signala dans le service , en com
mandant en divers tems deux Régimens , fut légitimé 8c confirmé dans la noblesse
de fa race, par Lettres -Patentes du mois d'Aout 1601. II eut un fils de Françoise
de Rouet de Moras , son épouse ; mais cette branche s'est éteinte dans les enfans
de Balthasard, son fils unique, tous morts fans postérité.
XIV. Balthasard de Flotte de Montauban, Comte de la Roche, Baron de
Montmaur , vendit , en ' 1 $76 , la terre de Saint-Etienne en Devolvy , à Gaspard
Fleckard , Evêque de Grenoble. II fut Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine
d'une Compagnie de ro hommes d'armes de ses ordonnances , Gouverneur de Ro
mans 8c de Saint-Marcellin , 8c Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie. B
se signala aux journées de Coutras , d'Arqués , d'Ivry , Fontaine - Françoise 8c
autres. Sa terre de la Roche fut érigée en Comté Tan ijpi, selon le rapport
à'Allard, Nobiliaire du Dauphine , pag. 141 ; & en 1661 il étoit Conseiller d'Etat
d'Epée 8c grand Ecuyer de Savoie. II commanda l'armée de France , tantôt en
chef, tantôt sous le Maréchal de Bellegarde , dans le Marquisat de Saluces, d'où il
chassa Biragues. U étoit encore mineur quand il épousa ìsabcau des Aftards , de
Loudun. II en eut un fils nommé Balthasard. Ce Balthasard eut trois* en
fans, le premier Jean-Batiste , Seigneur de Majeur 8c Mirabel , au Diocèse de
Viviers , 8c Grand-Maître des Eaux 8c Forêts en Languedoc , Provence 8c Dau
phine ; le sccond? Henri , Seigneur de Monteillet -, 8c le troisième , Guillaume,
Seigneur de Seneiras; mais le mariage de Balthasard ayant été dissous 8c dé
claré nul , ces enfans furent déboutés , par deux Arrêts du Parlement de Gre
noble , de leurs prétentions fur la Maison de Flotte. On dit leur postérité éteinte,
8c fondue dans la Maison de Brancas-Villeneuve. Balthasard I. se remaria, le
30 Octobre ifpo, à Marthe de Clermont d'Amboìse , fille d''Antoine , Marquis de
Renel, 8c de N.... de Savoie -Tende , dont Payeuse étoit Françoise de Foix , Com
tesse de Tende , qui avoit pour frère utérin Henri de Saluces , Baron de Miolans.
Les enfans de ce mariage furent: — 1. Jean-Guillaume, qui fuit; — z. JeanCharles-Emmanuel , Mestre-de Camp du Régiment de Cavalerie de la CornetteBlanche , qu'il mena au siège de Montauban , fait par le Connétable de Lesdiguieres ; — j . 8c François , Seigneur d'Aurouze. Ces deux derniers sont morts fans
postérité.
XV. JrAN-Guu.LAUMB de Flotte , Comte de la Roche , 8cc. épousa, le 6 Dé
cembre 1633 , GabrieUe Foresta , fille de François, Seigneur de Bougiers, 8c de
Claudine de Cafteliane- Grignan. 11 eut de ce mariage : — 1. François-Marie, qui
fuit ; — t. Jean-Joseph , marié avec Honorée cTAgoult, co-Dame de la Baume 8c
des Arnauds, de laquelle terre il fit hommage en Tannée 1586. II en eut Pierrb,
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Capitaine dans le Régiment d'Aunis ; — j. Gabrielle , marie'e , en 1664, à François Rolland, Seigneur de Raillanette ; — 4. 8c Alix , femme de han Roux , Sei
gneur de la Manon.
XVI. François -Marie de Flotte , Comte de la Roche , 8co fit hommage
de cette terre en 1 688 , & épousa Jeanne de Faure de Vercors , fille de François ,
& de Jeanne de Rochas , qui descendoit des Seigneurs d'Aiglun. 11 en eut : — 1 . Joseph-Balthasard , qui fuit ; — 1. Jean-François-Gaspard , Capitaine dans le
Régiment de Baffigni ; — 3. Raymond , Capitaine dans le Régiment de Talard ;
— 4. Charles , Capitaine dans le Régiment de l'Orléanois ;. —• y. 8c Jean-Fran
çois , Prêtre de l'Oratoire.
XVII. Joseph-Balt hasard de Flotte, Comte de la Roche , &c. se maria, le
3 Janvier 1 7 1 8 , avec Madelene de la Ville ne , fille àìAntoine-François , Seigneur
de Surmeyer 8c co-Seigneur de Veines , 8c de Françoise de Mainier, qui étoit de la
famille des Seigneurs de Rochefort & de Modan. 11 décéda en 17... , 8c a laissé : — 1 .
Antoine-Joseph- Arnaud , qui fuit ; — z. Charles - Raymond -Emmanuel ; — 3
& 4. Marthe-Françoise, 8c Marie-Madelene% Ces enfans plaidoient, lors de
ce Mémoire envoyé en 1761 , contre la Maison á'Agoult, pour en recouvrer la
Baronnie de Montmaur 8c autres Terres , aliénées par leur bifayeule Gabrielle de
Forefta.
XVIII. Ant"oine- Joseph -Arnaud de Flotte, Comte de la Roche, 8cc. a
épousé, le 31 Mars 1757 yN.... de Poncet-dcLaye. Nous en ignorons la postérité.
Branche des Seigneurs de la Baume , de Revel , ùc. éteinte.
III. Cette branche a produit deux Chanceliers 8c un Amiral de France. Raymond
de Flotte, fils puîné d'ARNAuD, I. du nom, 8c d'Ads'laïs de Comps , donna,
comme on la dit, en l'an 1 188 , avec fa mere 8c ses trois frères, le territoire de
Bertaud aux Chartreusines. H fut présent , en 1 2 1 1 , à une transaction entre la
Comtesse de Forcalquier , fa parente , 8c les Moines de Mont-Majour. Son Château
d'Andaon, dans la Viguerie de Grasse, fut donné, en 1130 , par le Comte de Pro
vence , à Romieu de Villeneuve , son premier Ministre; 8c en 1144, Bertrand de
Comps , Graník-Maître de Rhodes , écrivit à ce Romieu de Villeneuve , pour lui re
commander les intérêts de Raymond de Flotte , son neveu , auprès du Comte de
Provence, 8c du Dauphin son autre neveu. Raymond laissa
IV. Raimbaud de Flotte, I. dunom , qui fit hommage, en 1117, au Dauphin de
son Château de la Baume , 8c la même année il fut condamné par Sentence à
ce'der au Prieuré d'Aspres la supériorité de la Baume. II eut pour enfans: — 1.
Pierre , qui fuit ; — z. un autre Pierre , auteur du premier rameau de cette bran
che , finie dans la personne de son arriere-petite fille , Guicharde de Flotte, Dame
de ú Baume, mariée avec Raynaud de Raymond , qui fit hommage le 18 Dé
cembre 1361 , de la terre de la Baume appartenante à sa femme ; — 3. Ray
mond , auteur du second rameau qui en a produit plusieurs autres , 8c dont il fera
fai^ mention ci après ; — 4. Guigues-Gérard , Sailli de Mácon en l'an izpj ,
& du Périgord en 1 xp8 , auquel le Roi fit délivrer , en 1 300 , la somme de 3000
livres pour les gages des Gendarmes qu'il avoit amenés pour la guerre de Flan
dres; — r. 8c N... de Flotte , mariée , en 12.80, à Pierre Ayceltn , Seigneur de
Bressoles , dont 4 garçons , qui furent , l'un Etienne , Chevalier ; l'autre Gilles ,
Archevêque de Narbonne 8c Chancelier de France ; le troisième Hugues , Car
dinal ; 8c le quatrième Jean , Evêque de Clermont.
V. Pierre de Flotte , I. du nom , Seigneur de la Baume , de Revel , de Salmeranges , 8cc. fut un des plus grands hommes de sontems. Chorrier , r Histoire
des grands Officiers de la Couronne , 8c celle des Chanceliers de France , en par
lent avec éloge. En 1154 le Roi lui donna pour récompense de ses services la terre
de Revel en Auvergne , la ville de Salmeranges , la jouissance de Lumigny en
Brie , 8cc. En 1 197 il conclut la trêve entre Philippe le Bel 8c le Roi d'An
gleterre. II fut envoyé la même année à Rome pour la canonisation de SaintLouis , où il resta jusqu'en np8 avec le Duc de Bourgogne 8c le Comte de SaintPaul. A son retour il fut honoré de la dignité de Chancelier de France , 8c cn
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intérêts du Roi. Le Pape lui ayant dit qu'il avoit en France le pouvoir tempo
rel comme le spirituel, Pierre de Flotte répondit à Bonifacb VIII : celui du
Roi mon maître est réel , & le vôtre est verbal. Et voyant que le Pape períistoit
toujours en ses menaces : Sôuvene\-vous , Saint-Pere , que votre épée n est que de
paroles, O que ce'le du Roi mon maître est d'acier, (d) La Chronique de Nangis
dit que Pierre de Flotte , I. du nom, mourut les armes à la main en 1302,
à la bataille de Courtray. Ses enfans furent: — 1. Guillaume , qui fuit ; — 2.
Artaud , Abbé de Vezelai en lan 1316" , & principal Conseiller de Louis,
Comte de Flandres; — 3. Françoise , mariée à Bompar , Seigneur de Monttr.orìn ; — 4. 8c Guigonne , femme de Hugues , Seigneur de Mar\é.
VI. Guillaume de Flotte , I. du nom, Seigneur de Revel, d'Efcolle, 8cc. marchà
fur les traces de son pere. En 1316 le Comte de Clermont , Sire de Bourbon, le
choisit pour un de ses exécuteurs testamentaires. En 1317, le 7 Février, il ob
tint que son Château de Revel , qui relevoit de Pont Château , appartenant au
Dauphin de Viennois , ressortirôit dorénavant à Riom , ville d'Auvergne. Dans
les années 1 326, 1 329 & 1 328 , il fut envoyé pour traiter d'accommodement en
tre le Dauphin 8c le Comte de Savoie. En 1330 le Roi l'employa au traité do
paix fait avec l'Ambassadeur du Roi d'Angleterre; en 1336 il ojnclut un traité
d'alliance avec le Roi de Castille ; en 1 3 39 , il fut honoré de la dignité de Chan
celier de France, 8c en cette qualité il obtint, en 1341 , droit de marché pour
les terres de Tours, de Salmerangcs , Plassac 8c Lumigny. En 1342 8c 1343 ,
il avoit été envoyé par le Roi avec Louis de Savoie à Avignon , pour la négo
ciation du Dauphmé , 8c il fut présent à la donation qui fut faite de cette Pro
vince à la France en 1348. II se démit de la dignité de Chancelier de France y
8c Sa Majesté le gratifia de 3000 livres de rente à prendre fur le trésor royal.
En 1350 il négocia le mariage de Charles de France , fils du Roi, avec
Charlotte de Bourbon; 8c enfin en 1352 il fut employé au traité de trêve
avec l'Angleterre. Guillaume de Flotte ne rendit pas moins de services au Roi
dans les guerres de son tems, en 1340. U partit de Paris avec 8 Chevaliers 8c
20 Ecuyers , 8c se trouva à la bataille de Bouvines. En 1 346 il fe^endit à Compiegne avec 10 Chevaliers 8c 60 Ecuyers. Sa carrière fut longue 8c glorieuse.
On le trouve continuellement employé , soit dans les négociations , soit à la
guerre, pendant l'espace de yo ans , 8c dès l'an 1302. II avoit déjà rendu de
grands services à l'Etat , puisque le Roi lui donna alors pour récompense 400
livres prifis de rente. II fut marié , i°. à Alix de Châtillon , Dame d'Efcolle ;
2°. à Élis de Mello ; 8c 30. à Jeanne d"Amboise , Dame de Tisauges , de Plassac 8c
de la Ferrière en Vendômois. II eut du premier lit: -J— 1. Pierre, qui fuit; —*
2. Jean , Abbé de Saint Médard de Soissons en 1323 ; — 3. Jeanne, mariée à
Jean , Seigneur dé Montbo'tjjier ; — 4. Allemande , mariée, i°. à Arnaud , Vi
comte de Polignac ; 20. à Eustache de Confions , Seigneur de Mareiiil ; 30. à Enguerrand de Coucy , Vicomte de Meaux ; 8c 40. à Gaucher de Châtillon , Seigneur
de la Ferté en Ponthieu ; — y. 8c Mah aut , mariée , 1 °. à Jean de MontmorencyMarly , 8c 20. à Jean de Meudon , Chevalier.
VII. Jean de Flotte , II. du nom , Seigneur de Revel , d'Efcolle , 8cc. servit
dans les guerres de 1337, 1339 8c 1 340 avec plusieurs-Chevaliers 8c Ecuyers qui
raccompagnèrent. En 1345 il fut revêtu de la charge d'Amiral de France ; 8c en
1 347 le Roi l'employa pour faire un traité d'alliance entre le Dauphin 8c le Sire
de Éeaujeu. II mourut avant son pere. Sa femme fut Marguerite de Châtillon ,
fille de Gaucher , 8c de Marguerite de Flandres , Dame de Dampierre , mere de
Guillaume , qui fuit, duquel son ayeul eut la garde.
VIII. Guillaume de Flotte , II. du nom , Seigneur de Revel , 8cc. servit en
Flandres en l'année 1383 , avec 2 Chevaliers 8c 16 Ecuyers. En 1413 il traita
avec le Duc de Bourbon. II épousa , i°. Marguerite de Bcaumont , fille de Louis,
(d) Voyez l'Histoire des démêlís de BonisACE VIII. avec Phiiippe-le-Bei. , p . 11 , 8c Aieyray ,
Edition de 1Í4) , Tome í , p. 701.
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Seigneur de Sainte-Geneviève , souverain Maître d'Hôtel de Charles , Dauphin ,
Duc de Normandie. 11 la fit empoisonner pour cause de mauvaise conduite. 11
pbtint sa grâce le a Juillet 1568, 8c se maria , i°. avec N... de Machau , Dame
de Monteressoy , 8c 30. avec Béatrix , Dauphine d'Auvergne. 11 eut du premier
lit un fils qui luit.
IX. Antoine de Flotte , Seigneur de Revel , 8cc. servit dans les guerres de
Flandres , & mourut avant son pere à la bataille de Rosebecq. II avoit été marié
avec Catherine de Cousan , fille de Guy , Seigneur de Cousan , ôcc. souverain
Maître-d'Hótel du Roi , 8c de Marguerite de la Tour d'Auvergne. II n'en eut
qu'une fille , nommée
X. Jeanne de Flotte, Dame de Revel , 8cc. qui fut fiancée (e) en Tannée 1 384 ,
du vivant de son ayeul , à Antoine , Comte de Bologne , Seigneur de Montgasson ,
fils de Godefroy de la Tour d'Auvergne. Mais le fiancé étant mort en Hongrie ,
Jeanne épousa François d'Aubichecourt , Seigneur de Villoiseau , Chambellan du
Duc de Bourbon. En faveur de ce mariage le même Duc de Bourbon , qui
l'appelloit son cousin , lui donna la Seigneurie de Rochefort 8c ses dépendances.
II mourut quelque tems après , 8c Jeanne n'en ayant point eu d'enfans , se re
maria à Jacques de Châtillon , Seigneur de Dampierre , de Sompuis , de Rollincourt , 8c grand Pannetier de- France. Elle n'eut point auffi d'enfans de ce second
mari , 8c fit , en 14] 1 , André de Chauvigny , son héritier. Voyez l'HUtoire des Grands
Officiers de la Couronne , Tome I ,pag. 360 , 8c Tome VI , à l'article des Chan
celiers , pag. zye.
1
Rameau des Seigneurs de la Baume , des Akhauds e> (TAkdaoit , éteint. .
V. Raymond de Flotte , H. du nom , Seigneur de Courbons , troisième fifs
de RaimbaudI , vivoit en r jio. II épousa la fille unique de Geoffroy de Cros ,
Seigneur de Guebris , Saint-Paul de Vence , 8c de Samt-Antonin , qui portoit
d'or , à fix couronnes de laurier de finople. Ses enfans furent : — 1 . Guy , qui fuir.;
— 2. Antoine , rapporté après la postérité de son aîné. — 3. Bertrand , GrandPrieur de Saint - Gilles , décédé en 1 ij6 ; — 4. Louise , mariée à Guillaume'
Adalbert , Seigneur de Peirere.
VI. Guy de Flotte , Seigneur de Courbons , donna , en 1348 , une procura
tion assez singulière à Guillaume de Montaulieu , qui étoit de lui chercher en ma
riage telle Demoiselle 8c telle dot qu'il aviseroit bon être. II y est qualifié de
fils de feu Raymond , Chevalier de Saint-Sauveur dans le Comté de Nice. En
1 3 $x il eut commission de la Reine Jeanne , Comtesse de Provence , de recevoir
l'hommage des Comtes de Tende. II y est qualifié Chevalier 8c Lieutenant pouV
la Reine dans le Comté de Tende. En l'an 1 374 il fut Viguier de Marseille, charge
qui n'étoit alors exercée que par des Seigneurs de la première condition. La table
des illustres Provençaux par M. dHeyer, le met au rang des Généraux de l'arinée de Provence. 11 eut pour enfans : — 1. Guigonet , qui fuit ; — a. Jacques r
témoin dans le procès - verbal de la canonisation qu'on avoit entrepris de
faire du Pape Urbai%V, 8c Abbé de Saint-Victor 'de Marseille. II eut une fille
Jio mmée Constance , mariée ,^n 1 398 , ayee Vivau de Bonisace ; —- 3. 8c Ho»orée , mariée à Pierre l'AllenWid , qui n'eut point d'enfans , 8c testa en faveur
de Constance fa nièce , 8c légua à son neveu Philippe , fils de Guigonet.
VIL Guigonet de Flotte , Seigneur de Courbons , 8co fut Viguier de Mar
seille en 13P0. II n'eut qu'un fils, nommé
VIII. Philippe de Flotte de Courbons qui fut, comme ón vîent de le dire ,
légataire de fa tante Constance, par son testament de 1416. On n'a pas d'au-*
tres éclaircissemens de ce rameau.
.A:
VI. Antoine de Flotte , second fils de Raymond , II. du nom , 8c de là fille
de Geoffroy de Cros , hérita de fa mere des terres de Cros, de Cuebris , de SaintFaul de Vence , 8c de Saint-Antonin. On n'a de lui d'autre notion , sinon qu'il
eut un fils, nommé
'■( *) Le contrat de Jlanke dk Flotte , Dame de Hevcl, a tic doaaé au Public pat JufttU „>•
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F L O VII. Jauffret de Flotte, Seigneur des mèmes terres. II abolit, dit JWo/f/wdamus , pag. $4 1 , en faveur de ses vassaux de Cuebris , un droit appelle Defheimenat , consistant en ce que , lorsqu'ils ne pouvoient pas lui payer les tailles ,
leurs biens lui étoient acquis. 11 eut deux fils ; sçavoir , Raymond 8c Antoine ,
qui suit. Le premier testa , l'an 14*0 , en faveur de son frère.
VIII. Antoine de Flotte , II. du nom , Seigneur des terres ci -dessus mentionne'es ,
eut pour enfans : — 1. Barthelemi , qui fuit ; — s. 8c Pons , rapporté après la
postérité de son aîné.
IX. Barthelemi de Flotte , n'eut qu'un fils, nommé Georges.
X. Georges de Flotte eut de son mariage : — 1. Louis , qui fuit ; — z.
Gaspard , Chevalier de Malte cn 1 jpj ; — j. 8c Blanche , mariée la même an
née à Honoré Lombart , Seigneur de Saint-Benoît.
XI. Louis dE Flotte, laissa Pierre , qui fuit; en outre François 8c Jean,
tous deux Chevaliers de Malte en 1650.
XII. Pierre de Flotte épousa , en i68j , Marie de Barcillcn , de la maison
des Seigneurs de Roquefort , fille de Claude 8c de Lucrèce Grimaldi , de laquelle
il n'eut point d'enfans , 8c elle porta la terre de Cuebris aux Barcillon , à la
charge de porter le nom 8c les armes de Flotte.
IX. Pons de Flotte , second fils d'Antoine , H. du nom , co-Seigneur de
Meaux , de Saint Julien , de Saint-Pierre , de Boutons, de Roquebrune , de Seillans, 8cc. épousa , en 1471, Madelene de Laincel. II assista en 1487, pour la no
blesse aux Etats tenus à Aix , pour la réunion de la Provence à la Couronne de
France. II eut pour enfans : — 1 • Honoré , qui fuit ; — x. Jacques , père d'un fils
nommé Mansuet . Chevaliertie Malte en IJ44 ; — j. 8c Madelene', mariée à
Honoré de Clari-Ponttvès.
X. Honoré de Flotte épousa, en 1497, Marguerite de Boniface , fille de
Georges , Seigneur de Colobrieres , 8cc. Ses enfans furent — 1. Boniface, qui
fuit : — 2. 8c Jean , rapporté après la postérité de son frère aîné.
• XI. Boniface de Flotte étoit Chevalier de Rhodes , lorsque l'Iíle de Rhodes
fut assiégée par les Turcs. II quitta la Croix en 1 564 , pour épouser Marie
d'Aube, qui descendoit des Seigneurs de Roquemartine. Le Roi étant à Aix, en
1*64, le fit Consul de cette Ville. De son mariage vinrent: — 1. N... qui suit;
— x. Claude, Chevalier de Malte en 1 rór ; — 3. Melchionne , mariée à Fran
çois Bannaud , co-Seigneur de Roquebrune ; — 4, Baptistine , femme d''Honoré
Meynier , Seigneur de Revest ; — 8c Marguerite , mariée à Antoine Gratian ,
co-Seigncur de Seillans.
XII. N... de Flotte fut co-Seigneur des mêmes Terres que possédèrent ses
prédécesseurs : on n'a de lui que la qualité de pere d'un fils , nommé
XIII. Ferreol çe Flotte, qui obtint, en 161 },un Arrêt du Parlement de Paris,
contre les Vassaiix de Seillans , le 1 7 Août iiSij. U eut un garçon nommé
XIV. Louis de Flotte , qui épousa Claire de GraJJè , laquelle étoit issue des
Comtes de Bar , dont il n'eut qu'une fille nommée
XV. Aux de Flotte, Co-Dame de Meaux , de Saint- Jiften , de Boutons, Sec.
Elle épousa, en 16 r 8, François de Queilianne , \|^omte de Queillanne , Seigneur
de Sainte-Croix 8c de Bourguet. II n'est resté de ce mariage qu'un garçon , qui a été
Chevalier de Malte.
XI. Jean de Flotte , co-Seigneur de Seillans , 8cc. second fils d'HoNORÉ 8c de
Marguerite de Boniface , épousa , en 1 f60 , Marguerite xTAgoult , fille unique de
Raymond, Seigneur de Saint - Auban , dont — i. Joseph , qui soit ; — *• 8c Aur
ban , co-Seigneur de Seillans , rapporté après la postérité de son aîné.
XII. Joseph de Flotte, Seigneur de Saint- Auban, 8cç. sot chargé par lé
testament de Raymond d'Agoult , son ayeul maternel, en date du 17 Février 168$ ,
Sade devant Pelicot , Notaire , de porter le norn 8c les armes de la maison £Agoult.
épousa en 1 f 80 , Marguerite de Villeneuve , issue des Seigneurs de Barjemont. II
n'en eut qu'un fils unique, nommé
XIII. Christophe de Flotte , Seigneur de Saint-Auban , quiépoufa, en kîioì
J/abeau de Glandevès , fille à' Honoré , Baron de Montblanc. En 16 ji , il eut la
commiíïïon
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commission de lever 100 hommes de guerre ; en líjp , il fut appellé au ban 8c à
l'arriere-ban de fa Province ; & en 1 648 , il fit son testament , dans lequel ses enfans font mentionnés , fçavoir ; — 1. Jean , qui fuit; — 1. Horacb, Colonel
d'un Régiment d'Infanterie ; - 3. Françoisb , marie' à André de Hondis , Seigneur
d'Alons ; — 4. 8c Jeanne , mariée à Honoré de Chaytan , Seigneur de ViUevieille.
XIV. Jean de Flotte , II. du nom , Seigneur de Saint-Auban , épousa et*
i6j6 , Claire de Lombard, issue des Seigneurs de Saint-Benoît , dont il n'eut qu'une
fille nommée
XV. Anne de Flotte, Dame de Saint-Auban, 8cc. qui épousa Alexandre'
François de Vìlkvieille , Seigneur de Bargemont , la Motte , 8cc.
XII. Auban de Flotte , co-Seigneur de Seillans , ôcc. second fils de Jean 8c de
Marguerite d'Agoult , fut donataire de fa mere , par acte de l'an 1618. II épousa Lu
crèce de Ricieud , dont il eut : — 1 . Christophe , qui suit ; — x. 8c Gaspard , rap
porté après la postérité de son frère aîné.
XIII. Christophe de Flotte , co-Seigneur de Seillans , épousa en \6i8,
N... de Grqffè, fille de Charles, Seigneur de Hars, de Briançon, de Salegriffon, ôcc.
8c d' Isabeau de Villencuve-Barjemont. II obtint , le 16 Mai i6ì6 , un Arrêt de la
Cour des Aides de Montpellier contre ses vassaux de Briançon , Terre fur une partie
de laquelle il avoit été colloqué pour la dot de fa femme. II en eut ,
XiV. Scipion de Flotte , co-Seigneur de Hars, qui fut colloqué en 16'6'j pour
la dot de fa mere , fur la co-Seigneune de Hars.
XIII. Gaspard de Flotte , co-Seigneur de Seillans, second fils d'Auban 8c de
Lucrèce de Riaeud , épousa , en ró}6 , N... de Grasse , sœur de la femme de
fbn frère. II en eut Jean , qui suit , 8c Gaspard : ils furent l'un 8c l'autre colloqués fur des Terres de la maison de Grasse.
XIV. Jean de Flotte , 111. du nom , co Seigneur de Seillans , fut colloque"
avec Scipion , son cousin-germain , fur les Terres de la maison de Gralse. L'un 8c
l'autre sont morts fans avoir eu de postérité.
Branche des Seigneurs de Guignac & de RoQuerAtax , qui subsiste.
IV. Arnaud de Flotte , III. du nom, troisième fils d'ARNAuD If, 8c d'Adéldîs
de Comps , eut de fa femme , Mabilte de Roquevaire , fille de Hugues Doriol ,
& de Béatrix de Fos , iíìue des Seigneurs de Guignac 8c de Pierrefeu : — 1 . Ber
trand , qui fuit ; — z. 8c Hugues , mort fans postéritéV. Bertrand de Flotte , fut un des quatre chefs des Croisés , qui conduisirent
une Troupe de 400 hommes dans la Terre-Sainte , 8c qui firent présent à l'Eglise de
Gap , à leur retour , des dépouilles remportées fur les Infidèles. Bertrand élu JugeMage de Provence , où il se fixa , fut présent en cette qualité à un traité de paix
entre les Comtes de Provence 8c les Marseillois , avec ceux de la maison de Beaux
ôc le Gouverneur de Provence. II posséda en 1198 , cette suprême 8c première Ma
gistrature. II est fait mention dans son testament de ses pere 8c mere , 8c il nomme
pour son héritier , Fr ançois , son fils , qui fuit , en le chargeant de porter les arme»
de Roquevaire , qu'il désigne être a"a\ur., à trois oriols d'or.
VI. François de Flottb , Damoiseau en 1 j 1 8 , fit publier en son nom 8c celui
de Hugues de Flotte de Guignac , son oncle paternel , un ban au Château de
.Roquevaire , en ce que toutes personnes ayant feu 8c possédant biens dans l'étendue
cte leur domination , leur en donnassent aveu 8c dénombrement , à peine de con
fiscation. Tous les Vassaux satisfirent à ce devoir, 8c déclarèrent quantité de terres
siijettes aux droits de taxes , corvées , ou champars 8c censives ( / ). II eut pour enfans : — 1. Hugues , qui fuit ; — x. Bertrand, Grand Commandeur de l'Ordre
de Saint Jean de Jérusalem , qui fit les fonctions de Lieutenant du Grand-Maître d«
Heredia , durant fa prison , 8c qui en cette qualité tint à Rhodes , en 1 j 80 , un
«

'
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(./") Les Actes sont contenus , cn trois rouleaux de parchemin , aux Archives de la Maison DB
ÎLOT *E.
Tome VI.
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Chapitre général où furent faits de bons réglemens ; 8c le Grand Maître ayant été
délivré , Bertrand l'accbmpagna à Avignon vers le Pape qui y étoit alors , 8c en
1 381 , il affista à une assemblée tenue à Valence ; — 3. Pierre , marié à Rigaude ,
dont il eut une fille nommée Bérengere , à laquelle il revint une portion des taxes
8c cens de la Seigneurie de Roquevaire. Rigaude 8c Bérengere telterent le même
jour en 1 370 , l'une en faveur de l'autre.
VII. Hugues de Flotte avec Bertrand , son frère , obtint en 1 366 , de faire
publier un ban à ce que leurs Vassaux de Roquevaire leur donnassent les aveux 8c
reconnoissances , ainsi qu'il avoit été pratiqué en faveur de François , leur pere :
ce qui fut exécuté. Hugues fut du parti de Charles de Duras , contre Louis I , Duc
d'Anjou , 8c de celui de l'union d'Aix pour le vrai Pape. II eut à'Alaeite , fa femme:
— 1 . Guillaume , qui fuit ; — 1. Etienne , qui transigea en 1 4 1 8 , avec les Frères
Prêcheurs de Marseille , sur un legs que son pere leur avoit faits. 11 vendit à Guil
laume , son frère , fa portion des droits fur le territoire de Roquevaire.
VIII. Guillaume de Flotte, Seigneur de Roquevaire, reçut avec Etienne,
son frère, mort sans postérité , les reconnoissances des habitans de Roquevaire. Dans
un premier testament , qu'il fit le 4 Septembre 1438, passé devant Raymond Bidaudy , Notaire à Marseille , il est fait mention de noble Catherine, sa femme , 8c de
son très-illustre fils Bertrand de Flotte , qui mourut avant lui , laissant un fils
unique , nommé Pierre-Guillaume. Après la mort de son fils , Bertrand fit un
second testament , le 17 Février 1451 , passé devant André' BauJJ'et , Notaire à Aubagne , par lequel il déclare Pierre de Flotte , son petit-fils , son héritier , lui
substitue pour ses droits Seigneuriaux de Roquevaire , un Hôpital qu'il avoit fondé ;
8c par le même testament il lègue des Vases d'argent 8c des Ornemens à la Paroisse
dudit lieu ; fait exécuteur de son testament , le Curé , le Conseil municipal,- 8c no
ble Bertrand Candole , son compère. En 1 45 3 , il affranchit un pré qu'il avoit donné
à la Paroisse , 8c le même jour , sa femme fit son testament en faveur de son petitfìls , 8c elle légua à la Paroisse de Roquevaire un fonds de terre pour avoir une croix
d'argent.
IX. Bertr and de Flotte , II. du nom , Seigneur de Roquevaire , épousa , en
1447 , Marguerite de Remefan , fille de Julien , Seigneur.des Hies d'If 8c des Aiglades , Maître d'Hôtel 8c Intendant des Finances de Louis II , Duc d'Anjou. Ber
trand II. mourut, comme on l'adit , avant son pere , 8c laissa unfils unique, nomr
mé Pierre , qui fut héritier de son ayeulX. Pierre de Flotte , épousa , en 1461 , du consentement de sa mere , Louîse
Durand , fille de Louis , Secrétaire du Roi , Seigneur du Castelet 8c de Sausses ,
8c Ambassadeur vers le Roi d'Arragon. Depuis ì'an 1474 jusqu'en icr6 , Pierre
se fit renouveller les reconnoissances des habitans de Roquevaire par divers No
taires de Marseille , dont les Seigneurs ses "prédécesseurs s'étoient réservé la plus
grande partie des directes féodales , en aliénant la terre que l'on conserve encore
dans la famille. Le Roi René pour récompense des services que Pierre de
Flotte lui avoit rendus dans les guerres de Catalogne 8c ailleurs , 8c de ceux
de son beau-pere , affranchit en 147p. à, perpétuité, ses biens de Roquevaire,
de quelque nature qu'ils fussent , jusqu'à k concurrence d'un demi-feu , de tous
droits gratuits , 8c de tous autres présens 8c charges. Il transigea par acte passé
le 1 3 Décembre 1 487 , devant Georges Cilles , Notaire à Marseille , avec le
Prieur De'cimateur de Roquevaire , que , conséquemment à la possession de ses an
cêtres , Seigneurs 8c co-Seigneurs de la paroisse , il conrinueroit de n'y payer
la dîrne que fur le pied du vingtième 8c vingt-cinquieme des fruits , les par
ticuliers la payant toujours au dix-septieme. Dans son testament fait 8c passé par
feu Jacques Marin , Notaire à Aubagne , le xí Février 1511 , il constitue pour
son héritier Antoine, son fils unique , 8c il y fait mention d'Augier de Flottb
son fils naturel , étudiant en droit en í'Université de Toulouse , tué par Jean dt
Chabot, lequel Augier laissa un garçon aussi appellé Augier , à qui le Testateur
légua des alimens au cas qu'il ne pût pas s'entretenir de l'Office de Notaire qu'il
lui avoit procuré. Cet Augier eut des enfans dont la postérité est éteinte.
XI. Antowe db Flotte épousa , par contrat pafle le 2» Janvier 1503 , de
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vant Barralìs , Notaire à Marseille Jeanne SÂbiffe , fille de Gerondon , 8c de
Sillette de Pontevês , issue des Seigneurs de Château-Regnard. Pierre de Flotte,'
son père , lui fit donation des taxes , cens 8c autres droits féodaux de Roquevaire. II fut , en l'anne'e 15 \6 , un des Commandans de l'Infanterie de Provence
qui repoussa l'Empereur Charles-Quint. U eut surfils
XII. Nicolas de Flotte , Seigneur de Roquevai^Squi épouse ,en 1 579 , Anne
de Meynier , fille de Raymond 8c de Françoise (TA^Uin. En l'an 1567 , il obtint
du Roi Charles IX, Comte de Provence , & en 1596 du Roi Henri IV, des
Lettres-patentes de confirmation du privilège , accordé à Pierre de Flotte ,
son ayeul , d'exemption pour les biens de Roquevaire {g). Dès 1569 il avoit
été gratifié par le Roi d'un Office de Conseiller au Parlement , auquel il fut reçu
la même année , 8c en 1 jpi il fut député par le Gouverneur de la Province 8c
par le Parlement , pour aller à Marseille contre les factieux de cette ville , 8c le
Baron de Mexillans , 8c les sieurs de Villeneuve , de Vento 8c de Laurens. Avec
300 Cuirassiers ils escaladèrent , de nuit, les murs de l'Abbaye de Saint-Victor. La
même année il fut député avec l'Evêque de Sisteron , par les trois Etats de la
Province , pour assister aux Etats Généraux tenus à Orléans. Par un premier testa
ment fait en i<íoz , il légua son Office de Conseiller à Joseph de Flotte , son
fils aîné ; mais ce fils étant prédécédé , il en fit un second en 1604 , par lequel
il déclare ses deux héritiers Louis 8c Jean-Augustin , ses fils. II prélégua à l'ainé ,
Louis, qui fuit, ses droits seigneuriaux de Roquevaire , 8c à Jean-Augustin ,
auteur du premier rameau , connu sous le nom de Flotte-Saint-Joseph , de cette
branche des Seigneurs de Roquevaire , dont la postérité sera rapportée après celle
de son aîné , son Office de Conseiller au Parlement.
XIII. Louis de Flotte épousa , en 1602, Marguerite de Saint -Martin iTArennes , de la ville de Marseille , fille de François 8c de Diane de Joannis , issue
des Seigneurs de Brillanne 8c de Châteauneuf. 11 reçut , en 1617 , les aveux des
habitans de Roquevaire. En i6\6 U testa en faveur de fa femme , 8c fit des legs
à ses enfans, sçavoir : — 1. François, qui fuit; — 2. Claude , auteur du
second rameau , dit de Flotte-Ia-Nau , de cette même branche de Roquevaire , 8c dont
la postérité sera rapportée après celle de Jean-Augustin ; — }. Pierre , Cha
noine à Pignan ; — 4. Raymond , Religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs ;
— $. 8c Anne , mariée , en 1 5} o , à Nicolas de Beaulieu de Ra\ac.
XIV. François de Flotte , II. du nom , épouse , en 1646 , Etienne de Forbin;
issue des Seigneurs de Gardane. En r6j8 il se remaria avec Madelene d'Andron ,
de la branche des Seigneurs de Marguerite. En 1663 il reçut les reconnoissances
des habitans de Roquevaire ; en 1674 il obtint un Arrêt de la Cour des Comptes
d'Aix fur l'exécution du privilège accordé par le Roi René à la maison de Flotte ;
testa , en 1682 , en faveur de François , son fils unique du premier lit , qui fuit ,
8c il légua à Jean-Batiste , son autre fils unique du second lit , auteur du troisième
rameau, dit de Flotte-la-Buzinne de cette branche de Roquevaire , dont la postérité
fera rapportée après celle de Claude , ci-dessus mentionné au XIIIe. degré.
XV. François de Flotte , III. du nom , se maria , en 1682 , avec Charlotte
de Gras , issue des Seigneurs de Fevenu , 8c en l'an 1685: il reçut les reconnois
sances des habitans de Roquevaire , passées devant Nigrel , Notaire audit lieu. II
testa , en 171 o , en faveur de fa femme , 8c fit des legs à ses enfans ; sçavoir , —1. Jean- Antoine , Capitaine dans le Régiment d'Agenois , ensuite dans celui de
Mieuze, 8c Chevalier de Saint-Louis, avec pension; — 2. Joseph , Capitaine
de Galère , 8c Chevalier de Saint-Louis , aussi avec pension ; — j. Jean-Batiste ,
Capitaine dans le Régiment d'Agenois , qui fuit ; — 4 8c y. François 8c JeanAugustin , tous deux Capitaines dans le même Régiment , 8c Chevaliers de SaintLouis , avec pei#on.
XVI. Jean-Batiste de Flotte-Saint-Etienne se maria , le 2j Juin 1727 ,

(g) Arrêts des^ & 11 Novembre 15*7, k des 17 Août te í Novembre
14 i ij
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par contrat passé devant Btjson , Notaire à Olioules , avec Claire de Vtrttte
de Joseph , sieur de la Millieie.il a de ce mariage N... de Flotte , qui fuit ; - N...
de Flotte lequel a servi lurles Vaisseaux du Roi, & six filles, dont une est morte
jeune. U en reste encore trois non mariées , 8c les deux autres sont Religieuses
aux Dames de Saint- Bernard à Manofque.
XVII. N... de Flotte , tìlsairié , e'toit, en 1761, Lieutenant fur un des vaisseaux
du Roi. Nous ignorons s'il est marié & s'il a postérité.
XIII. Jean-Augustin de Flotte Saint-Joseph , fils puîné de Nicolas , 8c
à'Arme de Meynier , auteur du premier rameau de cette branche de Roquevaire,
fut reçu en TOfiice de Conseiller au Parlement d'Aix le 1 o Novembre 1 60y 11
partagea , par acte passé le 17 Juillet 1 666 , devant Jacques Negrel , Notaire à
Roquevaire, avec Louis son frère aîné , la succession de leur pere; 8c en 1634
il se maria avec Marguerite de Beaulieu de Ra\ac. 11 testa la même année en fa
veur de son fils unique posthume , nommé :
XIV. Jean-Augustin de Flotte-Saint-Joseph, marié, par contrat passé devant
Laure , Notaire à Marseille , le 1 c Novembre 1 6$* , à Claire de Beffon , issue des Sei
gneurs de Beaulieu. 11 testa en faveur de ses c n fans , qui furent : — 1. Jea»Augustin , Capitaine dans le Régiment de Soislonnois , mort des blessures qu'il
reçut à la bataille de Fleurus ; — ». Jean-Batiste, qui fuit; — 3. JosephLazare , qui servit dans la Marine : il prit ensuite l'habit de Minime , 8c mourut
Religieux ; — 4. Dominique , Capitaine dans le Régiment d'Agenois , 8c Che
valier de Saint-Louis , avec pension. U se maria à Calais , 8c laissa deux filles ,
dont l'une est mariée , 8c l'autre Religieuse à Calais.
XV. Jean-Batiste de Flotte Saint-Joseph fut Capitaine dans le Régiment
d'Agenois , 8c Chevalier de Saint-Louis. Le Roi , pour récompense de ses services
8c de. ceux de ses frères , le gratifia d'une pension , 8c lui inféoda l'Isle de Ciotat ,
par Arrêt de son Conseil d'Etat du 17 Novembre 1705. II épousa, par contrat
passé le x6 Novembre 1711 devant Raymond , Notaire à Oriol , Elisabeth de
íomìer , issue des Seigneurs de Saint-Victoret. Le premier Juin 171? , il fit son
testament , passé devant Raneurel , Notaire à Roquevaire , en faveur de fa fem
me 8c de son fils unique , qui fuit , 8c de ses filles au nombre de quatre , toutes
mortes fans alliance , dont l'aînée fut Religieuse au Couvent de Saint-Bernard à
Mánosque.
XVI. Gaspard-Melchior-Balthasard de Flotte-Saint-Joseph , Lieutenant
du Roi , a épousé , en \j*6 , Marie-Marguerite de Belin , née à Constantinople,
fille de François , Conseiller du Roi , 8c pensionné de Sa Majesté pour les services
qu'il lui a rendus , ayant trois fois fait à la porte Ottomane les fonctions de son Am
bassadeur absent.
XIV. Claude de Flotte-la-Nau , qui commence le second rameau de ladite
branche de Roquevaire , éteint, second fils de Louis , 8c de Marguerite de SaintMartin dArennes , fut Lieutenant de Galère. II transigea, en 1641 , avec Fran
çois , II. du nom , son frère aîné , fur les droits 8c succession de Louis I , leur
Eere , 8c eut pour part 8c portion , la terre de la Crau en franc-aleu. II épousa ,
: 9 Mars 1 646 , par contrat passé devant Martel , Notaire à Aubagne , Mar
quise de Guin, du lieu d'Aubagne ? 8c testa le 9 Novembre 1674, par acte passé
devant Larseuil , Notaire à Marseille , en faveur de fa femme 8c de fes enfans ,
— 1. Louis, qui fuit; ——z. Joseph , Capitaine dans le Régiment de
Sault , 8c Aide -de -Camp de Son Altesse Royale Philippe , Duc d'Orléans ?
petit-fils de France , avec rang de Maréchal-de-Camp. En 1708 , le Roi lui
donna le Gouvernement du Château de Toucy , en la Vicomté d'Auch. II fut Gen
tilhomme de Philippe, Duc d'Orléans, puis de son fils, Régent du Royaume,
lequel, par un résultat de son Conseil du premier Octobre 171^ le gratifia de la
Châtellenie de Çravant en Touraine , 8c d'une pension de 6000 lív\ 11 avoit épousé ,
i°. Marguerite de Verelle , fille du Seigneur de Bois-Joly , Maréchal-des-Logis de
U Maison du Roi , 8c x°. Madelene Deshayes , sortie des Seigneurs de la Perrine, de Cry , le Plessis de Côme, 8cc. II mourut à Paris en 1x4? , fans posté
rité , âgé de 85 ans , après avoir fait son testament en faveur d" jEAM-AuGustin
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rt Flotte , son neveu , Capitaine dans le Régiment d'Agenòis ., Chevalier de
Saintiouis 8c pensionné du Roi j — 2 8r 3. Alexandre òc Pierre , tous deux
Religieux de l'Abbaye de Saint- Victor de Marseille ; le premier est mort Prieur
8c Séigneur de Ponteil au diocèse d'Alais ; le second eíûmort Religieux à SaintVictor ; —• 4 , $ 8c 6. 8c trois filles Religieuses à Marseille.
XV. Louîs de Flotte , H. du nom , fieur de la Crau , Capitaine de vaíflêau
du Roi en 1684, testa le z6 Octobre, même année, en pre'sence d'Arnaud,
Notaire à Toulon. II avoit épousé , le 27 Avril pre'ce'dent , par contrat passé de
vant Decugis , Notaire à Olioules , Madelene de Payan , fille de Claude , de laquelle
il eut : —— 1 . Claude , qui lirit ; •— 2. 8c Madelene de Flotte[, marie'e à ClaudeAmbroise d Oraison, Major du Régiment de Berry , Chevalier de Saint-Louis 8c
pensionné du Roi.
XVI. Claude de Flotte , II. du nom , sieur de la Crau , fut donataire uni
versel de sa mere en 1707. 11 épousa , par contrat pafie le 2} Septembre 1703 ,
devant Bejjson , Notaire a Olioules , Anne de Vireue la Milliere , sœur de la fem
me de Jean-Batiste de Flotte - Saint - Etienne , son cousin germain. II n'en
eut point d'enfans.
XV. Jean-Batiste de Flottb-la-Buzinne , auteur du troisième rameau de la
branche de Roquevaire , fils de François , IL. du nom , 8c de Madelene d'Andron,
fa seconde femme , épouse, par contrat paífé le 6 Juillet rtfoi , devant Sonin ,
Notaire à Marseille , du consentement de sa mere Denise d'Espinajsy , fille de
Pierre. II testa le 22 Juin 1698 , en présence de Rancurel , Notaire à Roque
vaire. Ses enfans lònt : — 1. Nicolas , qiri fuit;
2. Henri , reçu Chevalier
de Malte ; — 3. Elisabeth , mariée , en 171 o , à Alphonse de Fortia , Marquis de
Pilles , Lieutenant de Roi en Provence , Gouverneur de Marseille 8c des Isles
dTf.
XVI. Nicolas de FLOTTE-LA-BuzrNNE a épousé, an mois de Février 1749 ,
Marte-Claire de Cotho , fille A'Antoine de Gctho , de la ville de Melfine , Che
valier de Saint-Louis , pensionné du Roi , 8c Capitaine d'une des Gaietés de France.
Nous en ignorons la postérité.
Branche des Co-Seigneurs de 3a s j a i b , éteinte au XII'. degré.
Vin. Raymond de Flotte , Seigneur de Jarjaie , second fils d'Arnaud , IV.
du nom , 8c de Béatrix l'Allemand , fit hommage de la Terre ou Seigneurie de
Jarjaie le 13 Septembre 1380. U eut pour fils
IX. Henri de Flotte , co-Seigneur de Jarjaie, qui , en qualité de fils 8c héritier
de Raymond, fit hommage les ar Novembre 1413 8c ij Juillet 1417, de Jar
jaie, comme avoit fait son pere. II se signala à la journée d'Azincourt, 8c en
1419, il commanda les brigades du baut Dauphiné, lors de l'arriere-ban. II eut
de Marie de Sa-nt- Germain , Ion épouse: — i.^ierrb, qui suit; — 2. Jean , lequel
a contmné la branche après l'extioction de la postérité de son frère aîné.
X. Pierre de Flotte, co-Seigneur de Jarjaie, 8cc. fit, le 14 Février 1479 ,
en qualité de fils 8c héritier d'HENRi , hommage de la Terre de Jarjaie. U testa v
k 11 Mars ifoy, en présence de Borreli , Notaire à Aix1, 8c eut de là femme
Madelene de ta Fillette , une fille unique nommée Louise , qui suk ; il fit des legs
à fa femme 8c à Jean de Flotte son frère.
" XI. Louise de Flotte, co-Dame de Jarjaie , épousa i°. Jean de Varey,§Árneur de Monreyer , dont elle eut des enfans; 8c 20. le 17 Mai ijj<S, MarinClaude de Flotte, Seigneur de la Bastie 8c de Montsaléon , son parent. Elle
testa dans le courant de Vannée 1^98, 8c fit pour son héritière Louise de Varey ,
fa peáte-fi'Ie, née de Batthasard de Varey , ion fils, voulant qu'elle fut mariée
avec Jean de Flotte, fils de Marin-Claude , son second mari.
X. Jean de Flotte, co-Seigneur de Jarjaie^, frère puîné de Pierre, eut de
Catherine de la Fillette, son épouse, fille d'Antoine, co-Seigneur de Veynes ,
fie à'Etiennette Perdrix , issue des co-Seigneurs de la Baume des Arnauds:— 1.
Jean , qui soit; • 2. 8c Jeanne, mariée avec Michel de Ruhieres , co-Seigneur
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de Montgardin. Après son décès, Jeanne de Flotte se maria avec Jean Airmuet, Seigneur de la Mainforte 8c de Bonrepos. Elle fit son testament le n
d'Août ij86.
XI. Jean de Flotte, II. du nom , co-Seigneur de Jarjaie , fut marié avec Isabeau, du Puy-Montbrun, fille dìAymar 8c de Catherine de la Valette. II n'eut de
ce mariage qu'une fille unique, nommée Catherine, qui suit, 8c par laquelle
cette branche a fini.
XII. Catherine de Flotte, co-Dame de Jarjaie, épousa, le i Décembre 1376,'
Gaspard de Montauban , Seigneur de Villard , 8c par elle co-Seigneur de la Terre
de Jarjaie , Colonel d'un Régiment d'Infanterie , 8c Gouverneur du Gapençois.
Branche des Seigneurs de la Bastie & de Moxtsaléoh , & d'une partie de
M o n t c l v s , &c.
Xïï. Jean de Flotte , II. du nom , Seigneur de la Bastie , de Montsaléon &
d'une partie de Montclus , 8cc. second fils de Claude, Seigneur de la Roche, 6c
de Colette de Laudun , eut, parle testament de son pere, en partage, les Terres
ci-dessus mentionnées [h). II épousa Louije de Glandevès , fille d'Euon , Seigneur
de Gréoux , de Rousset , de Reillanette , 8cc. 8c de Jeanne de Jujlas , Dame de
Puipin, de Bignox, Montfort , 8cc. Ils testèrent l'un & l'autre en
Leurs
enfàns furent : — 1. Marin-Claude , qui fuit; — 2. Jacques, co-Seigneur de
Saint-Pierre 8c de Saint - Martin d'Argençon , rapporté après la postérité de son
aîné.
XIII. Marin-Clabde de Flottb, co-Seigneur de la Bastie, Montsaléon, 8cc.
se maria i°. le 1 Mars 1544 , avec Claudine de Mouftiers , fille de Henri , Seigneur
de Vantavon, 8cc. 8c i°. Ie 17 Mai i$<6, à Louise de Flotte, fille unique de
Pierre, co-Seigneur de Jarjaie ^ 8c veuve de JeandeVarey, Seigneur de Monteyer , mentionnés l'un 8c l'autre ci-devant à la branche de Jarjaie , aux dixième 8c
onzième degrés. II eut du premier lit: — 1. Antoine, qui fuit;— 2. Guillaume
pe Flotte de Saint-Didier , mort fans postérité ; — 3 8c 4. Jean 8c Melchior ,
tous deux Chevaliers de Malte ; — y. Marguerite , mariée i°. à N... de Morges,
Seigneur de Montmeilleur ; 8c i°. à Jacques Poncet, Seigneur de la Laye.
XIV. Antoine de Flotte , Seigneur de la Bastie , Montsaléon , 8cc. Lieutenant
de la Compagnie des Gendarmes du Comte de Flotte , Seigneur de la Roche ,
8cc. son parent, épousa, 1°. Jeanne de Varey , fille de Balthascrd de Varey , Sei
gneur de Monteyer , petite-fille 8c héritière de Louise de Flotte , co-Dame de
Jarjaie ; 8c 20. le 2 j Juillet 1/71 , Honorée de Castellane , fille de Peyron , Seigneur
d'Esparron 8c de Saint-Julien, Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c de Cabrielle de
Glandevès. II testa le 18 Octobre ir86, 8c laissa du second lit: — 1. Gaspard,
qui suit ; — 2. Charles , mort sans postérité; — 3. Jean-François , marié avec
Louise de CaJleUane , fille de Louis* François , Comte de Grignan, 8c de Jeanne
d'Ance\une-CaderouJfe , auffi mort fans postérité ; — 4. ôcJean, Commandeur de
Beaulieu, 8c Bailli de Manosque.
XV. Gaspard de Flotte , Seigneur de la Bastie , Montsaléon , 8cc. épousa Mar
guerite de Saint-Germain, fille d'Antoine , Seigneur de Champes , 8c de Louise de.
Seitre - Caumont. II testa le 25 Avril 1642 , en faveur de ses enrans : — 1.
Jean, qui fuit; - 2. Guillaume, mort au siège de la Motte; — 3. Just, mort
en.Piémont ; — 4. François , Commandeur d'Avignon ; — $. 8c Antoinbtte „
Religieuse à Mont-fleury.
XVI. Jean de Flotte , II. du nom, Seigneur de la Bastie, Montsaléon, 8cc.
épousa, en i66p, Pïrgine de Malard , fille à\ André , Secrétaire du Roi, dont il.
eut Joseph 8c Jean, morts fans postérité;. 8c Marie-Anne, qui fuit.
XVII. Marie-Anne de Flottb , Dame de la Bastie, Montsaléon, 8çc épousa
N.-, de Brimard , auquel elle porta les Terres de fa branche.

(h) Voyez ítittt A»k sc$ additions á l'Histoire de Provence, Tome I , pag. 71,
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XllI. Jacques de Flotte , I. du nom , co- Seigneur de Saint-Pierre, de SaintMartin d'Argençon , 8cc. second fils de Jean U , Seigneur de la Bastie , &c. & de
Louise de Glandevès , eut pour femme Claudine de Raimond , Dame du Château
supérieur de la Baume des Arnauds , 8c en partie' de la Terre de Sigotier. U
relia le y Décembre 1580 , 8c fa femme le 24 Septembre 1 f 8p. Ils eurent pour
enfans : — 1. Pierre , qui fuit ; - 2. Jacques, co-Seigneur de Saint-Pierre d'Ar
gençon 8c Sigotier, auteur d'un rejetton éteint; — 3. Gaspard, Seigneur de U
Magdeleine 8c de la Gardette , auteur d'un second rejetton , auffi éteint dans les enfans
de Pierre , Seigneur de la Magdeleine 8c de la Gardette , mort fans postérité ; — 4.
Jea ri, Commandeur de Beaulieu, qui, en Tannée 1643 , obtint un Arrêt , par lequel
il fut déchargé de faire hommage des Terres de fa Commanderie à la Baronnie de
Grimaud; 8c quatre filles.
. XIV. Pierre de Flotte, co-Seigneur de Saint-Martin d'Argençon , la Baume
des Arnauds, 8cc. passa le 1 1 Mai 16*... un contrat de partage avec Jacques , II du
nom , son ftere puîné , co-Seigneur de Saint-Pierre d'Argençon 8c de Sigotier. II
testa le 2 3 Décembre 1641, 8c eut de Madelene Perdrix , fille de Jean, co-Sei
gneur de la Baume, 8cc. — 1. Claude, qui fuit; —2. Gaspard, Seigneur de
Saint-Pierre d'Argençon 8c de Tafarel , auteur d'un troisième rejetton , éteint ;
— 3 8c 4. Julie 8c Madelene.
XV. Claude de Flotte, co-Seigneur de Saint-Pierre d'Argençon, épouíà ,
par contrat du 11 Février 1628, Anne de Combourcitr , fille de Claude de Cornbourcier, Sieur de Roison, 8c d'Hélène de Patri , fa femme. II fit son testament
le 3 Décembre 1 641 , 8c eut de son mariage : — 1. Pierre , qui fuit ; — 2 8c 3.
Jacques 8c André, morts fans postérité ; —• 4, y 8c 6. Etienne , Flottard 8c
François, — 7 8c 8. Olimpe 8c Madelene de Flotte.
XVI. Pier re de Flotte, Seigneur de Saint-Pierre, se maria, i°. par contrat
du iy Janvier 16J2, avec Honorée de la Tour , fille de René de la Tour , Sei
gneur de Saint-Sauveur , du Villard , du Broc , 8cc. 8c de Gabrielle de Castellane ;
& 20. avec Marguerite de Charency. 11 testa le ç Juillet 1 700 , 8c eut de son premier
mariage : — 1. Etienne de Flotte, Sieur du Château, institué héritier universel
de son pere en 1700, allié avec Marie de Bertrand , dont, Etienne, Henriette.
8c Marie de Flotte, tous trois légataires de leur ayeul en 1700; — 2. 8c
Jacques , qui fuit.
XVII. Jacques de Flotte épousa, le 7 Août 1683 , dans l'Eglise Cathédrale
de Gap , Hélène de Flotte , fille de Pierre de Flotte , Seigneur de Saint-Mar
tin , 8c de Marguerite de Baras. De cette alliance il eut — 1 8c 2. Jean 8c Louis;.
— 3. Claude de Flotte , qui suit; — 4 8c c. Isa beau 8c Honorée de Flotte.
XVIII. Claude de Flotte de Saint-Pierre, légataire de son ayeul en 1700 ,
épousa, par contrat du 14 Septembre 1720, Louise Freau- Champey , dont il a eu
— 1. Pierre-Hercule , qui suit; — 2- Jean , rapporté après son aîné ; — 3. Jo
seph , Ecuyer , né le 1 1 Mai 1735 , reçu page du Roi dans fa grande Ecurie le 1 3
Novembre 1750, Lieutenant de Vaisseaux en 1766; — 4. 8c Isabelle.
XIX. Pierre- Hercule de Flotte , Capitaine au Corps royal , a épousé, en
Allemagne , Charlotte-Auguste de Benning , fille d'tngelhart , Baron de Benning ,
Secrétaire d'Etat, dont : — 1. Guillaume , reçuàl'Ecole royale militaire ;— 2.
ôc Louise'Christine.
XIX. Jean de Flotte, Capitaine au Régiment de Béarn , 8c Chevalier de SaintL.ouis, a épousé, par contrat du 15 Février 1764, Catherine-Charlotte Guilbertd' Alantun , fille de Charles Guilbert , Conseiller , Secrétaire du Roi , ancien
Lieutenant - Général de l'Amirauté de Flandres , 8c de Pélagie de la Derrière ,
d'une famille noble de Flandre , très - bien alliée , dont Jean - Charles , né le 1 $
Janvier 1766. Cette branche porte les armes patronimiques de fa Maison, sçavoir :
un lo\angé d'argent & de gueules ; au chefd'or. Telle est la généalogie de la Maison
de Flotte , originaire du Dauphine , dressée sur des titres rapportés par des Histo
riens, accrédités 8c gardés dans les archives publiques , 8c des documens autenéiques de cette famille , dont on peut vérifier les filiations marquées. Nous y avons
mentionné généralement toutes les branches 8c les rameaux issus du tronc t qui ne
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commence que par Hesri , pois pouvoir donner une filiation non interrompue ;
cependant son nom eii connu très-illustre long-tems auparavant, comme on le
peut voir dans la Charte de Raimond.de Barcelone.
Nous avons trouvé dans le nouvel Armoriai de Provence, imprimé en Tannée
\7S7, un quatrième Rameau que l'auteur fait sortir de la branche des anciens
Seigneurs de Roquevaire , 6c que ceux du nom de Flot™ qui subsistent ne connoiisent pas , étant depuis plus de 400 ans transplanté en Provence.
FOGASSE DE LA BASTIE. Gaspard de Fogasse de la Bastie , Prêtre
du Diocèse d'Avignon , Docteur en Théologie de la Faculté de Paris r du
ij Mai 1701, Chanoine honoraire depuis 171 7 > & grand Archidiacre
de l'Eglise Cathédrale de Chartres depuis 1700, Abbé coinmendataire
de t*Abbaye de Notre-Dame d'Ardennes, près de Caen, Ordre de Pré
montré, Diocèse de Bayeux , depuis le j Avril 1709, Vicaire Général'
de l'Evêque de Chartres , & Député de la Chambre du Clergé du Dio
cèse de Chartres , mort dans cette Ville le 16 Février 17 j 9 , âge d'en
viron 6 c ans , étoic frère puîné de
Pierre de Fogasse , Seigneur , Marquis de la Bastie, dans le Comtat Venaiffin,
ci-devant Envoyé Extraordinaire du Rot à Florence , qui a épousé Anne-Thérese de
Brancas , sœur de FArchevêque d'Aix Ôt de TEvêque de Lisieux., de la quelle il a„
entr'autres enfans: — 1. Louis-Hehri de.Fogasse de la Bastie, Prêtre, Cha
noine & Haut- Doyen de TEglise Cathédrale de Lisieux , Vicaire Général de l'Evê
que de Lisieux , son oncle , oc ci-devant Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Char
tres ; — a. 8c Jean - Joseph de Fogasse - d'Entrechaux db la Bastie , Prêtre ,
Chanoine 8c Archidiacre de Piincerais dans l'Eglise de Chartres , Abbé Commen»
dataire de l' Abbaye de Josaphat , Ordre de St Benoît, Diocèse de Chartres, 8c
Vicaite-Général de l'Evêque de Chartres. Mercure de Mars 1719 , p. 61 u
FOISSY: en Mâconnois. Pierre de Foissy, Seigneur de Chameííòn, vivant
en 14-93 > épousa Guillemette de Dinteville , fille à'Erard, Seigneur de
Dinteville & de Guigonne de Vergy. — Jean de Foissy , Seigneur de
Chameííòn , Ecuyer & grand Veneur du Duc de Bourgogne , & son Gruyer
cs Bailliages de Dijon, Auxois 6v la Montagne, eut pour fils — Jacques
de Foksv , Seigneur de Chameffon, qui épousa Humbertc d'ifgnie, de
la Maison de Courgeangoux , dont sortit — Jeanne de Foissy, mariée, le
15 Septembre ifjo, à Philippe d'Andelot, Seigneur de Presfia , fils
d'Ame d'Andeloe, Seigneur de Presfia, & de Philibene de Nance. —
Louise de Foissy se maria avec Daniel de Heriot , Baron de Moulins.
Gaucher de Foissy , Seigneur de Chamesson , épousa Charlotte de PojklDormy , dont il eut — Nicolas de Foissy, Chevalier de Malte , mort en iáir.
— Philibert de Foissy, Chevalier de l'Ordre de Saint -Jean de Jérusalem,
Grand Prieur de Champagne , vivoit en 1 rro. Les armes : d'a-zur, au cigne d'ar
gent , M. & B. de fable.
* FOIX. Comté, donc les principales Villes sonc Foix, siège du Sénéchal de la
Province; Pamiers, Evêchc; Mazeres, Tarafcon, Vie de Sez, Bellestat &
Maz-d'Azil. Le Roi Charles VII, par ses Lettres, données à Vendôme
au mois d'Aoûr 1458 , érigea ce Comté en Pairie , en faveur de Gaston ,
Comte de Foix, & de ses successeurs. II aíïìsta au procès du* Duc d'Alen
çon , la même année , & représenta le Comte de Toulouse au Sacre de
Louis XII. en 1 +98. II y a les Comtes de Foix de la première race & ceux
de la seconde, dont la Généalogie le trouve détaillée dans le Tome 111. de
l'histoirc
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llttstoîre des Grands Officiers de la Couronne, avec toures res branches'
que ces deux Races ont produites , pag. 341 & suh>.
Comtes or Forx de ta première Race.
I. Roger , I. du nom , Comte de Foix , fils puîné de Raimow» I , Comte de
Carcassonne, 8c de Carccnde de Be\ier$y joignit au Château de Foix fie aux Terre»
SVeirdépendoient.Ie Btre de Comté , fie donna, du consentement de Sicarde , sa
ìme , à l'Abbaye de Cluny , le Château de Lurdad , situé dans la Vallée de Savart au Comté de Toulouse , & sa Châtellenie avec 1 r Villages fie leurs Eglises. La
Charte énfut expédiée par le Conseil é'Ifarn, Evêque de Toulouse , en 1074 y le joue
de ia Conversion de Saint Paul , la seconde année du Pontificat de Grégoire VII.
U n'eut point d'enfans de son mariage , fie mourut à l'expédition de Jérusalem
en iop8.
II. Roger , II. du nom , Comte de Foix , fils d' Amélie, 8c d'un frère du Comte
Roger , succéda au Comté de Foix , après la mort deson oncle, l'an 10pp. 11 mou
rut environ l'an n 16, fie avoit épousé, i°. Stéphanie ou Eeiennette , Dame du
Pays des Marches de la bafle Provence , qu'elle apporta en dot à son mari ; fie i°.
Arsende. II eut du premier lit — 1. Roger , qui fuit , fit du second ou du premier :
— 2 8c j. Pierre tic* Raimond - Roger , nommés dans le traité, fait entre le Comte
de Foix , leur frère aîné , 8c le Vicomte de Beziers , le 1 des Calendes d'Avril 1 1 27.
III. Roger , Comte de 9fcx , III. du nom , s'obligea le j 1 Mars 1 127 , avec
ses frères , envers Bernard Athon , Vicomte de Beziers 8c Cécile , fa femme , de
n'engager 8c aliéner fans leur consentement , aucun droit dans les Comtés de Tou
louse , Cominges , Conferans fit Carcassonne. 11 eut, de Ximene de Barcelone , sonépouse, fille puînée de Robert Bérenger , III. du nóm, Comte de Barcelone, fie
dê Douce , Comtesse de Provence : — 1. Roger Bernard , qui fuit ; — 2. 8c BramMENDE , mariée , par contrat de 1 162, 8c assistée du Comte son frère , à Guil
laume d'Alana.
IV. Roger-Bernard , I. du nom , surnommé le Gros , Comte de Foix , recueillit
la succession deson pere avant l'an 1144, 8c donna à l' Abbaye de Saint-Volusien
de Foix , le Bourg de Vebres 8c le Château de Perles. II renouvella , en 1 1 45 , les
paréages arrêtés entre l'Abbé de Pamiers 8c ses prédécesseurs, 8c accorda en 1 rtf i ,
a Dominique , Abbé de Sainte - Marie de Bolbone , 8c à son Monastère les droitsqu'il avoit aux Bois de Bolbone , le passage de toute fa Terre 8c la franchise de 1»
Leude du pont de Foix pour leur bétail. Raimond V , Comte de Toulouse, Mi
donna, en 1 1 67, en Fief, la ville de Carcassonne 8c le Carcaílès , le pays de Razes , excepté Castelniel 8c le Bourg d'Alby , avec lei Châteaux de Pevelha 8c d'Abzen , la Seigneurie d'Ulmes , 8c tout ce qu'il possédoit dans le pays de Foix , à U
charge d'hommage. 11 mourut en 1 188 , 8c portoit pour armes : d'or , à j pals de
gueules. On lui donne deux femmes , sçavoir Cécile de Barcelone , morte sans enfans , 8c Cécile-Ferrane de Beútrs , fiste de Raimond , dit Tr'mcavel , Vicomte de
Beziers , mariée au mois de Juin 1 1 y 1 , laquelle eut pour dot les Châteaux de Cintergabelle 8c de Montaut , le bois de Bolbone 8c la Seigneurie d'Ausepeans , avec
1 i 000 sols Melgoriens. De ce mariage vinrent : - r. Roger , mort avant son pere ;
*. Raimond-Roger , qui fuit ; — 3. 8c une fille , mariée à Roger de Cominges ,
II. du nom , Vicomte de Conferans.
V. Raimond-Roger , Comte de Foix, accompagna le Roi Philippe-Auguste
en son second voyage d'Outremer, 8c à son retour ìlfitla guerre à Ermengol, Comte
d*Urgel , prit depuis le parti des Albigeois , ce qui lui attira une cruelle guerre dans
son pays. II épousa, i°. Philippe, qu'une Généalogie manuscrite surnomme de
Moncade ; 8c 2°. Ermengarde de Naroonne. Les enfans du premier lit furent : — r.
Roger-Bernard , qui fuit ; — *. Raimond-Roger , destiné par son pere pour être;
Religieux au Monastère de Bolbone ; — }. Cécile, mariée à Bernard, V. du nom
Comte de Cominges ; 8c du second : — 4. Emeric , donné en otage au Comte de
Montsort , pour sûreté de la parole de son pare, llvivoiten iz*p, qu'il%t p/eige
poux le Comte de Foix ; son ftere , envers le Roi Saint-Louis ; - f. Othok, qui'
Tome H.
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n'eft pas nommé dans le teftament de fon pere ; - 6. & Esclarmonde , mentionnée
dans le teftament de fon pere , 8c mariée en i 225 ,\ à Bernard d'Alion , Seigneur
deDonnezan. — On donne encore au Comte Raimond- Roger , pour fils, Loup
de Foix , Seigneur de Savcrdun en 1243 , mais dont lanaiflànce eft douteufe, djt
le P- Anfelme.
yi. Roger-Bernard, II. du nom, Comte de Foix , furnommé/í Grand, fut
enveloppé dans les guerres des Albigeois , où il fe fignala ; mais il fe reconcilia avec
l'Egíife , & fit fa paix avec Saint-Louis en 1 229 : il mourut le 4 Mai 1 24 1 . Il avoir
époufé, i°. le 10 Janvier 1202, Ermefende , fille unique & héritière $Arnaud,
Vicomte de Caftelbon , qui lui apporta en dot la Vicomte' de Cerdaigne ou de Caftel
bon , 8c mourut au mois de Janvier 1229 ; 8c z°. le zy Janvier 1232 , Ermengarde
de Narbonne , fille àAimery , V. du nom , Vicomte de Narbonne , 8c de Margue
rite de Marly , laquelle eut en dot 30000 fob Melgoriens. Du premier lit vinrent :
— I. Roger , qui fuit ; — z. Esclarmohde , mariée au Vicomte dt Cardonne ; 8c
du fécond: — 3. Cécile, mariée en Janvier izf6, à Don Alvare\, Comte
à' Urge!.
VII. Roger , Comte de Foix , IV. du nom , recueillit toute la fucceffion de fon
pere , 8c fe ligua , en 1 24z , avec Henri III , Roi d'Angleterre , 8c Raimond VIII ,
Comte de Touloufe, contre le Roi Saint-Louis , qui l'ayant détaché de leurs in
térêts , le porta à déclarer la guerre au Comte de Touloufe , le* z r Oftobre de la
même année. Il eut depuis guerre contre le Roi d'Arragon , 8c mourut le Z4 Fé
vrier i Z63. Il fut enterré dans l'Eglife de l'Abbaye de Вшоопе , qu'il avoit fait bâtir
à fes dépens , fous l'invocation de Saint-Jacques 8c dreaint-Philippe. Il eut de Brunifende de Cardonne , fon époufe , morte en 1289, 8c inhumée dans l'Eglife des
Jacobins de Pamiers , fille de Raimond-Foulques , Vicomte de Cardonne ; — 1 . Roger-Bernard , qui fuit ï — z. Pierre , mort avant fon pere ; — 3. Sibille ,
morte avantl'an 128p , femme à'Aimery VI, Vicomte de Narbonne ; — 4. Agnes ,
mariée le 3 Oftobre i2jr>, à Efchivatde Chabanois , Comte deBigorre , Vicomte
de Conferans ; — y. Philippe , femme $Arnaud de Cominges , dit ü Efpagne , Vi
comte de Conferans , 8cc. — 6. Esclarmonde , femme , le 1 1 Oftobre 117?, de
Jacques d'Arragon , II. du nom, Roi de Majorque ; — 8c Marquise, bâtarde
de Foix , mariée à Pierre-André , 8c mentionnée dans le teftament de fon pere.
VIH- Roger-Bernard, Comte de Foix , HI. du nom, étoit encore jeune quand
fon pere mourut , 8c vit naître de fon terns les guerres des maifons de Foix 8c d'Ar
magnac- Il s'attira la colère du Roi Philippe le Hardi , qui le retint prifonnier à
Beàucairc , en 1 Z74 , pour avoir affiégé un Château qui dépcndoit de ce Monarque ,
8c mourut en 1 3 о 3 , laiíTant de Marguerite de Moncade , VicomteiTe de Béarn , fille
de Gafton , 8c de Marthe de Mafias , ComteiTe de Bigorre , qu'il avoit époufée en
izrz : — 1. Gaston , qui fuit ; — z. ConstANCB, femme, en 1 zp6 , de Jean de
Levis , Seigneur de Mirepoix ; — 3. Brunisenpe , mariée , en izp8 , à Elle de
Taleyrand , Cornte de Périgord ; — 4. Marguerite , alliée à Bernard Jourdain ,
Seigneur de ГШе , morte avant 1324; — J. 8c Marthe , femme de Bernard ,
Comte d'Aftarac. Roger-Bernard , à caufe de fon mariage avec la VicomteiTe de
Béarn portoit : écartelé au 1 & 4 d'or, à 3 pals de gueules , qui eft db Foix ; au 1
& 3 d'or , à 2 vaches de gueules , accorne'es , accolle'es О données d"a\ur , qui eft
de Béarn. Il eut pour fils naturel Arnaud , Evêque de Pamiers.
IX. Gaston , Comte de Foix , I. du nom , Vicomte de Béarn 8c de Caftelbon,
Prince généreux , qui s'acquit beaucoup de refutation par fa conduite 8c fon courage ,
mourut à Pontoife au retour de la guerre de Flandre , le 1 3 Décembre 1 3 1 r , 8c fut
enterré dans l'Eglife du grand Couvent des Jacobins de Paris. Il avoit époufé,au mois
d'Oftobre 1301 , Jeanne d'Artois , fille de Philippe л Seigneur de Conches , 8c de
Blanche de Bretagne , dont : —, 1 . Gaston , qui fuit ; — 2. Roger-Bernard , au
teur de la branche des Vicomtes de Caftelbon , qui portoient : ¿cartelé au 1 & 4 , ds
Foix ; О au 1 & $ un chefchargé de 3 lofanges. Ils fe font éteints dans Mathieu ob
Foix , Vicomte de Caftelbon, fon arriere-petit-fils , mort en Août 1398, fan*
laiffer defoftérité de Jeanne d'Arragon , fon époufe , fille aînée de Jean I , Roid'Arragon , ¿4 de Marthe d'Armagnac; mais Isabelle de Foix , morte en 1426 , fisut
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do Mathieu, Vicomtesse de Béarn 8c de Casteîbon , par la mort de son frère,
épousa Archambaud de Gratlly , Captai de Buch , auquel elle apporta ce riche héntage , dont il sera parlé ci-après à la seconde race des Comtes de Foix ; — j. Ro
bert, Seigneur d'Ornezan , Evêque de Lavaur en 1 3 j 8 ; — 4. Marguerite ,
nommée dans le testament de son pere; — r. Blanche, femme de Jean II , Seigneur
de Grailly , duquel sont descendus les autres Comtes de Foix , mentionnés ci-après ;
— 6*. Jeanne, mariée en 1330,3 Pierre dArragon, Comte d'Ampury. — On donne
encore à Gaston de Foix , I. du nom , pour enfans naturels Raimond-Arnaud ,
6c Loubat de Foix , 8c une fille , nommée Barnèse , mariée avec Aner , fils de
Raimond-Arnaud , Seigneur de Gersereste.
X. Gaston , Comte de Foix , II. du nom, eut plufieurs démêlés avec les
Comtes d'Armagnac 8c de Cominges , prit fur les Anglois le Château de Tartas
en 1 3 jp, le réduisit sous l'obéissance du Roi avec plusieurs places d'alentour,
acecompagna Philippe de Valois dans la guerre de Flandre, qui pour récom
pense de ses services , lui donna la Vicomté de Lautrec , passa en Espagne au
service d'Alphonse XI , Roi de Castille , contre les Maures , 8c mourut à Seville
en Espagne, au mois de Septembre 1343. 11 avoit testé le a 8 Novembre 1330;
son corps fut apporté à l'Abbaye de Bolbone , oìi il est enterré. II n'eut à'Eléo'
nore de Cominges , son épouse , seconde fille de Bernard VI , Comte de Cominges ,
8c de Laure de Montfort , que Gaston - Phibbus, qui suit ; mais quatre enfans na
turels , sçavoir ; — Arnaud Guillaume de Foix , tué par les Toulousains au Châ
teau de Miremont ; — Pier r b de Foix, dit de Béarn , marié à Florence d'Arragon ,
Dame de Biscaye, fille unique de Jean, Infant à Arragon , dont il eut Pierre
8c Adrienne de Béarn ; — Barnèse de Foix, alliée à Arnaud-Raimond de Châteauneuf, Vicomte d'Ortez , - 8c Marguerite de Foix , femme de Jean de Chateauverdun, Seigneur de Caumont.
XI. Gaston-Phubus , Comte de Foix , 8c Vicomte de Béarn , surnommé Phae~
bus à cause de sa beauté , ayant appris la détention de Charles II , Roi de Navare , son beau-frere , il se déclara contre le Roi Jean, qui le fit arrêter 8c le
retint prisonnier à Paris ; mais il fut mis en liberté pour aller en Guienne , con
tre le Prince de Galles. Charles V , voyant que la haine des Comtes de Foix 8c
d'Armagnac se rallumoit tous les jours , commanda à ce Seigneur de s'accommo
der , 8c ce Prince donna à Gaston-Ph«bus de Foix , le Gouvernement de Guien
ne 8c de Languedoc, dont il s'acquitta dignement jusqu'en 1 3 8 1 , qu'il le céda
à Jean de France , Duc de Berri. Le Roi Charles VI le vint voir au Château
de Mazeres , où il fut reçu magnifiquement avec toute fa Cour , 8c où GastonPhœbus lui rendit hommage pour son Comté de Foix. Quelque tems après il mou
rut à Ortez d'apoplexie le 1 Août ijpi , âgé de 80 ans, 8c fut enterré dans l'Eglise des Jacobins d'Ortez, devant le grand Autel. Ce fut lui qui fit bâtir l'Eglise
Cathédrale de Lescar , le Monastère de Salenques , les Châteaux de Mazeres , de
Montaut 8c d'Ortez. 11 n'eut d'Agnès de Navarre, fille puînée de Philippe III,
Roi de Navarre, 8c de Jeanne de France , que Gaston de Foix, jeune Seigneur
de grande espérance , mort avant le 4 janvier 13 81 , sans laisser d'enfans de Béa
trix a"Armagnac , fille de Jean II , Comte d'Armagnac , 8c de Jeanne de Périgori
II est enterré aux Jacobins d'Ortez. More'ri , d'après les Historiens, dit que son
pere le fit mourir en prison ; mais Gaston-Ph«bus eut quatre fils naturels. Le
premier , Bernard de Foix , passa en Espagne où il épousa Isabelle de ta Cerda ,
Comtesse de Medina-Celi, dont descendent les Ducs de ce nom. Voyez MedinaCbli. Le second , Jean , dit Yvain ou Jobbin de Béarn , destiné par son pere
à lui succéder au Comté de Foix , fut brûlé malheureusement au ballet des Sau
vages, danse par le Roi Charles VI , à l'Hôtel Saint - Paul le 30 Janvier 1 jpz.
II fut enterré aux Chartreux de Paris. On ne sçait rien du troisième 8t du quatriè
me , nommés Perenaudet 8c Gratien de Foix.
Seigneurs de S^terduií.
i;l!V.i.>u W., '.il VI. Loup de Foix , Seigneur de Saverdun , qu'on croit fils de R aimond-Roger ,
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Comte de Foix , & de qui David Blendet bit descendre les Seigneur* & Vicomte»
de Rabat , se rendit garant du traité que Roger-Bernard , Comte de Foix , fit
avec le Roi Saint-Louis le 16 Juin 122p. II eut pour femme Honorée de Beaumont , dont : — i.Loup, duquel on ignore la postérité; — a. Roger-Isarn t
8ui fuit; — 3. Bernard ; — 4. 8c un autre Loup , Abbé de SaimvSavin , dont M.
t Marca tait mention.
VII. Roger-Isarn jde Foix , co-Seigneur de Saverdun , est nommé au compro
mis que son pere passa avec les Seigneurs de Dufban en njo. n eut de son
épouse Esclarmonde , dont le surnom est inconnu : — 1 . Loup , qui suit ; — ». Pons ,
Abbé de Lezat en 1 jitf ; — j. & Roger , tige des Seigneurs de Fornets 8c de
Rabat , rapportés ci après.
VIII. Loup db Forx , II. du nom , co-Seigneur de Saverdun , Seigneur de Cam•pranhac ou Campagnac au pays de Foix, rendit hommage à Gaston-Ph«bus,
Comte de Foix, 8c à Ele'onore de Cominges . fa mere, au cloître du Monastère
de l'Abbaye de Foix , le 2 j Janvier 1 $44. H eut de fa femme , dont le nom est
ignoré,
IX. Isarn de Forx , Seigneur de Campagnac, qui fit hommage à Mathieu , Cpmte
ce Foix, pour le Château de Campagnac 8c les autres Terres qu'il postédoit au
Comré de Foix. Dans cet hommage û est nommé Loup-Isarn ; on ne sçait s'il
laissa des enfans.
Seigneurs deFouxtrs & de Ra bat.
VIII. Roger de Foix , Seigneur deFornets, troisième fils de Roger-Isarn,
Seigneur de Saverdun 8c d''Esclarmonde , portoit pour armes : d'or , à j pals de
gueules . fur sangle droit de sécu , brisé de j losanges. On croit qu'il épousa l'héritiere de Rabat ou Ravat , une des plus anciennes Maisons du pays de Foix , &
dont la Terre est une des plus considérables du même pays : elle donne entrée
aux Etats. II eut pour fils
IX. Co riey ram de Foix , Chevalier , Seigneur de Rabat , Fornets , la Bastie ,
Àntuzan , Saverdun , 6cc. lequel testa au Château de Rabat le 1 Octobre 1401 , de
vant Jean Fabry , Notaire de Tarascon. U nomme dans son testament Mengarde de
Vdlars , son épouse , Dame de Bouteville , au Diocèse de Mirepoix , qu'U consti
tua Administratrice de ses biens, jusqu'à ce que l'aîné de ses enfans fut majeur.
II en eut : — 1. Jean , qui fuit; — i.Seguine, mariée à Raimond- Arnaud de Fon
taine , Seigneur de Valilou en Languedoc ; — j. Jbanne, mariée à Olivier de Ro*
guefort , fille de Vtfian de Roquefort , Seigneur d'Arignac au Comté de Foix ; — 4.
Marguerite , femme de François ìfa'guier , fils de Pons , Seigneur de Casteínau,
de Stretefons orès Toulouse , auiourd'hui Baronnie des Etats de Languedoc ; — 5.
Condor , mariée i°. à Pons de Villemur, Seigneur de Saint Paul en Foix; 8c 20.
par contrat du 11 Octobre 1407, à Arnaud de Coarase , Seigneur d'Aspect, auguel elle apporta j joo florins 8c des meubles. Elle testa la même année au Châ
teau de Bouteville en faveur de Mengarde de Vdlars , Dame de Bouteville , fa
mere. On trouve encore Brunissendb de Foix, femme du Baron d''Arnaud 1
mais elle n'est point nommée dans le testament de son pere de 1401.
X. Jean de Foix , I. du nom, Chevalier , Seigneur de Rabat , Fornets, Antufen, 8cc. Sénéchal de Foix , épousa i°. Bergue de Rabafteins, fille de Pierre Rai
mond , Seigneur de Campagnac en Albigeois ; 8c a°. Jeanne de Marmande. On ne
tarit de laquelle il eut les enfans ci-après ; fçavoir : — j. Corbbyran , Chevalier ,
eigneur de Rabat , Fornets, 8cc. marié, par contrat passé dans la Chapelle SaintEtienne de la Bastide de Seron le ic Octobre 141»,* Cécile de Cominges , fille
(YArnaud-Roger de Cominges , Vicomte de Burniquel , dont Marguerite de Foix ,
mariée fans enfans , au Château d'Orbessan , Diocèse d'Auch , le $ Septembre
1467 ;— 2. Jean , qui suit; — \. Margueritb , femme de Guillaume-Arnaud de
Beon , Baron de Migros; — 4. Eléonorb , Abbesse de Salenques ; -y 8c Mbn—
cette, alliée, par contrat passé le *p Novembre I4J»> à Antoine de Tornier ,
Seigneur de Laumaguet,
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XI. Jean dr Foix, H. du nom , Chevalier, Seigneur de Rabat, Fornets, 8cc.
succéda à son frère aîné, testa au Château de Rabat le ir Novembre 1480, 8c
élut sa sépulture dans l'Eglise de Sainte-Marie de Rabat, au tombeau de ses ancêtres.
II avoit épousé , par contrat passé le vj Juin 1441 Léonore de Cominges , Vicom
tesse de Conserans, dont : — 1 • Roger , qui fuit ; - z. Cor bey r an , rapporté après
son frère aîné ;— 3. Germain , auteur des Seigneurs de Mardogne, Vicomtes de
Conserans , rapportés ci-après ; — 4. C at he r 1 ne , mariée , le 1 Novembre 1 46 1 , à
Mathieu d'Espagne, Seigneur de Montefpan, fils de Roger, fie de Jacquette de
Maulíon ; — j. Agnès , mariée i°. par contrat passé à Toulouse le 7 Mars 146; ,
à Jacques l/alguier , fils à'Odet ; fie z°. par contrat pailé au Château dAuragne le
10 Janvier 1470, à Arnaud d'Espagne, Sénéchal de Cominges; — 6. Margubjiite , femme de Jean de Lavedan ; —'■ 7. Mengette ou Dominique , mariée i°. te
idernier Juin 1471 , à Bertrand de Luc-Peyrou ; & a", à Ge'raud de Marejlang, fils
de Jean , Seigneur de Marellang , & d' Agnès de Faudoas-Barba\an; — 8- Isabeav,
alliée i°. suivant un Mémoire , à Jacques de NiSlares ; 8c z°. à Jacques de Tour\el ,
Baron d'Alegre, Chevalier, Conseiller fie Chambellan du Roi , veuf de GabrieUe
de Lafiie , fille de Draguinet , Seigneur de Lastic , 8e de GabrieUe Peyrol ; — p.
& Gabriel, le, mariée, par contrat passé à Toulouse le 4 Juin 1477 , à Bernard,
Seigneur de Bergognan.
XII. Roger de Foix , Chevalier , Vicomte de Conserans , Seigneur de Rabat,
de Fornets , de la Tour du Loup , Antusan , la Baitide de Seron fie Malsac , testa
dans son Château de la Cour en Conserans le 17 Avril 1 y08 , 8c élut, fa sépul
ture aux Cordeliers de la Bastide de Seron. II avoit épousé, i°. Bertrande de Lescun ,
tille de Math eu , Seigneur de Lescun , laquelle fit un premier testament à Loubens,
Diocèse de Pamiers , le 1 z Juin 1 490 , 8e nomma pour ses héritiers ceux que
Mathieu de Lescun institueroit aux Seigneuries de CasttUon 8c de Marca , du Faget , Mallcville , à Barbotan. Elle fit un second testament au Château de Canté le
13 Septembre 1493 , en faveur de Corbeyr an de Foix , son beau-frere, qui
suit. Roger époula , z°. par contrat du z r Mars 1496 , Catherine du Garanné ,
fille d'Armand , Seigneur du Garanné , 8c de Rose de Bergognan. II n'eut du
premier lit que Marthe Françoise de Foix, morte fans alliance , 8c pour fille
naturelle Jfanne de Foix , à laquelle il légua f00 livres.
XII. Cor beyr an de Foix , U. du nom , Chevalier , fut après la mort de son frère
aîné , Seigneur des mêmes terres. Catherine , Reine de Navarre , Comtesse de
foix , lui confirma la donation qu'elle lui avoit faite des revenus du lieu de Saurat le premier Juin 149J , 8c le qualifie de son cher coujin. II épousa Jeanne de
la Roque , fille A'Oger , Seigneur de la Roque en Nebouzan , fie de Btrnarde de
Saint-Etienne. Elle testa au Cariât en Foix le 30 Décembre 1496 , élut sa sé
pulture dans l'Eelife de Saint Cernin de la Roque , 8c nomma les enfans qu'elle
•eut de Ion mari dans Tordre ci-après ; sçavoir , — 1. Jean , qui suit ;—-z. autre
Jean , en bas âge lors du testament de sa mere , qui lui donna la terre de Saubiac
dans les Diocèle 8c Sénéchauliée de Bazas ; — 3 Arnaud , auffi jeune lors du
testament de fa mere , qui lui donna 1000 écus fur la terre de Saubiac ; — 4.
Antoine , Seigneur de Pouy , de Touges 8c de Saubiac après ses frères. Sa mere
lui laissa aussi 1000 écus fur cette derniere terre, 8c il fut pere d'Anne de Foix ,
-I>ame de Pouy , mariée
à François de la A oe , Seigneur de Colarede, 8c z°.
à Claude de Saint Félix , Seigneur de Varennes , Président au Parlement de Tou
louse , veuf de Françoise d Hebrard ; — 5. Jacques , Abbé de Saint Volusien 8c
de la Rcg'e , Gouverneur de Béarn 8c de la basse-Navarre , Chancelier de Henri ,
Roi de Navarre , 8c Evêque de Lescar en 1 j 37. II reçut une procuration du Roi
fx. de la Reine de Navarre pour traiter à Anet le 1 6 Juillet 1 f40 , du mariage
-de la Princesse de Navarre avec le Duc de Cleves ; — 6 8c 7. Jean 8c Mathieu t
•enorts en bas âge ; — 8. Paulettb , nommée dans le testament de & mere , qui
lui donne 3000 livres tournois; — 9. Catherine, Dame de Monbardon , men
tionnée dans le testament de fa mere qui lui lègue 1000 écus. Elle fut la seconde
íemme de Jean de Durfort , Seigneur de Duras , veuf de Jeanne , Dame de Rozart
£t de Pujols , fils de Gaillard de Durfort , IV. du nom , Seigneur de Duras 8c
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de Jeanne de la Lande. Elle resta veuve , 8c fit son testament en ijxx , par lequel
elle e'lut sa sépulture dans la Chapelle de Notre-Dame d'Ornezan , jusqu'à ce que
Jean-Jacques de Durfort , son fils , eut l'âge de xj ans , pour la faire transportée
à la Madelene de Duras auprès de Jean de Durfort , son mari. Elle institua son fils
héritier , auquel elle substitua Arnaud de Foix , son frère , à celui-ci Antoine de
Foix , son autre frère , 8c à ce dernier Bertrande de Foix, sa sœur , fçmme du
Seigneur de Caumont ; — 10. 8c Bertrande , mariée à François de Castelverdun ,
Seigneur de Caumont. Corbeyran de Foix eut encore pour fils naturel Jbam
de Foix , nommé dans le testament de Jeanne de la Roque , qu'elle fit son exé
cuteur testamentaire , 8c auquel elle légua zoo écus.
XIII. Antoine de Foix , III. du nom, Chevalier, Baron de Rabat, 8cc. est
qualifié de Coufin dans une lettre que lui écrivit de Toulouse Antoine de Bour
bon, Roi de Navarre , le z Novembre 155 j" ; dans une autre de Hbnri , Roi
de Navarre , depuis Roi de France , écrite de Toulouse le 18 Mars it6f ; 8c
dans une troisième de la Reine de Navarre , écrite de Paris le zo Juin 1 <66, par
laquelle elle lui donne commission de pacifier les troubles du Comté de Foix. 11
épousa , par contrat passé au Château de Montbrun en Foix , Diocèse de Rieux ,
Je 4 Novembre iyop , Catherine de Villemur , fille de Gaspard , Chevalier ,
Seigneur de Saint Paul en Foix , dont — 1. Paul , marié sans enfans au Château
de Faudoas , le zj Janvier 1*54, à Madelene de Rochtchouart , fille d'Antoine ,
Seigneur de Saint-Amand , Baron de Faudoas , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
son Lieuienant en Languedoc , Sénéchal de Toulouse 8c d'Albigeois , Capitaine
de fo lances , 8c de Catherine , héritière de Faudoas-Barbayin. II vendit la terre
de Monclar 10000 écus au Seigneur de Cheverry en 1580, 8c mourut la même
année; — x- Georges , qui fuit ; — $ Rose , mariée au Château de Fornets, le
17 Février 15-45,3 Roger-Bernard de Cominges , fils de François-Roger , Vicomte
de Burniquel ; — 4. 8c Gabrielle , qui eut en dot 14000 liv. de son pere ,
moyennant une rénonciation à tous les biens paternels du z<5 Décembre 1 f 47.
Elle fut femme de Gaston de Levis , Vicomte de Leran, fils de Germain de Leiùs
8c de Marie d'Astarac.
5 XIV. Georges db Foix , Chevalier de l'Ordre du Roi , Baron de Rabat ,
Vicomte de Massac , Seigneur de Fornets , succéda à son frère aîné. Le Roi Hbnr*
IV. 8c Catherine de Navarre , sa sœur , le traitent de Coufin dans leurs lettres ,
& eurent une grande confiance «n lui pour les affaires du Comté de Foix. II
épousa Jeanne de Durfort , fille de Simphorien , Seigneur de Duras , 8c de Cathe
rine de Gontaut , fille de Pons de Gontaut , Baron de Biron , 8c de Barbe de
Cauchon-Maupas , dont — 1. Henri-Gaston , qui fuit ; — x. Ph«bus , tué au
fiége de Montalban en itfzy , suivant Imhoff ; — j. Scipion, Baron de laGardiole , qui se noya suivant Imhoff; — 4. Jean-Roger , tige des Marquis de
Foix , rapportés ci-après; •— j. Je an-Georges , Baron de Rabat, marié à Jìi?i
polite d'Harnolac , nièce à' Antoine de Pau'e , Grand-Maître de Malte. Jmhvff\\á
donne pour femme Marthe de Malenfint , fille d' Etienne , Seigneur de Pressac ; —
5.8c Henriette, mariée, en 161 } ,à Pierre-Bcraud de Rochcchouart-Barba\an t
Baron de Faudoas 8c de Montegut , fils de Henri 8c de Susanne de Montluc.
XV. Henri-Gaston de Foix , Comte de Rabat 8c de Massac , Seigneur de
Fornets, 8cc. eut, le 18 Mai 1607, du Roi Henri IV, un passeport pour aller
en Italie 8c en Allemagne avec 10 hommes de fa fuite. II y est dit qu'il avow
l'honneur d'appartenir à Sa Majesté. II assista au Sacre de Louis XIII le 17 Oc
tobre itfro , oc fut un des Barons députés pour aller chercher la Sainte- Ampoule».
Louis XIV , encore mineur sous la Régence de sá mere , lui érigea la Baronnié
de Rabat en Comte' , en considération de ce qu'il étoit venu de la grande & re
nommée lignée des Princes , Comtes de Foix , lui permettant O à tous ses succes
seurs de porter le titre de Comte. U eut de son épouse , Jeanne de Pardaillan , fille
d'Antoine , Seigneur de Gondrin , Chevalier des Ordres du Roi , Capitaine des
Gardes -du-Corps, Lieutenant-Général en Guienne 8c Navarre, 8c de Marie du
Maine , fa première femme , dont t- i. Jean-Pierre-Gaston , qualifié Marquis de
Fornets 8c de Castelnau , 8cc. marié , par contrat du 7 Septembre 1 65* , à Mari*
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Çuyonne de la Mothe , Marquise de Castelnau en Bazadois , veuve alors pour la
seconde fois,8cqui, après la mort de ce troisième époux , se remaria encore
deuxfois; — x. François-Gaston , qui sui.t ; — j. Jacques , dit le Baron de
Rabît, marié à lsabeau de Levis-de-Lcran , fille de Jean-Claude 8c A'Antique de
íajidnau , dont une fille unique alliée au Baron de Vaûle\ , de la Maison de
Villemur ;— 4. Jeanne, femme, par contrat du z 8 Août 1640 , de Jean-Fran
çois de Rochechouart , Baron de Clermont 8c de Lescure , fils aîné de Jean-Louis
& de Jeame de Beon ; — y. Marthe, mariée à Bernard de Beon , Seigneur de
Lamezan , morte fans enfans ; — 6. 8c Anne , Religieuse.
XVI. François-Gaston de Foix , dit le Vicomte de Rabat , depuis Comte
de Foix , d'abord Chanoine honoraire au Chapitre abbatial de Foix , tut marié
trois fois, 1°. le 17 Novembre 16J4, à Marie -Jacqueline dAntijì , fille de feu
Gabriel dAntist , Seigneur de Mansan 8c de Saint-Plancard , 8c de Marguerite
de Miojsens ; i°. à Claude du Faur de Saint-Jorry ; 8c 30. par contrat passé à
Lescury en Bigorre le 1? Novembre lápi, à Dorothe'e-The'odore de Poudenas-deVillepmte , fille de Philippe Martin , 8c de Louise dAster de Larbouft. Elle se re
maria au sieur de la Rosière , Ecuyer , ci-devant Capitaine d'Infanterie, dont un
fils ôc une fille. II eut du premier lit: — 1. Roger-Christin , dit le Comte de
Foix , âgé de 14 ans en 1681 , mort fans enfans ; — 1. Jeanne-Rose , âgée de
te ans en 1681 , femme de Jean-Francvis de Castelnau , Sc de la Loubere , la
quelle plaida long-tems avec ses sœurs pour la succession de sa maison , 8c ob
tint la jouiflance du Marquisat de Fornets & de la Vicomté de Maiïac , où est
le Chapitre Collégial de Saint- Lizier de Conserans. Elle est morte le *8 Février
*7li 1 8c a fo'1 « légatrice universelle la Marcjuise de Sabran , sa sœur consan
guine , au préjudice de sa fille unique, mariée a un Président à Mortier du Par
lement de Toulouse. Du second lit vinrent : — 3. Angìlique-Catherine , femme
de N... de Carbonnieres , Marquis de Capelle-Biron , mort le 1 r Novembre ije t
dans son Château de la Capelle d'Agenois , âgé de 63 ans. II ordonna par son
testament que ses biens , après la mort de son épouse qui en avoit l'usufruit , passeroient au Comte de Sabran , petit fils de la Comtesse de Òabran-Foix ; 8c du
troisième lit : — 4. Louise-Charlotte , âgée de 11 ans en 1714 , mariée , par
contrat du 1 3 , célébré le 1 5 Juillet même année , à Jean-Honoré , Marquis de
Sabran , premier Chambellan de Philippe , Duc d'Orléans , petit-fils de France ,
Régent du Royaume. Voyez Sabran.
Marquis de Foix.
XV. Jean-Roger be Foix , Vicomte de Rabat , Baron de la Gardiole , Batonnie des Etats en Languedoc , Seigneur de Canté , quatrième fils de Georges
& de Jeanne de Durfort-Duras , tua en duel , en 161j , le Comte de Launoy. H
eut de grands procès avec son frère ainé , 8c épousa Thérèse de Bertrand , fille
de Jean , Seigneur de Catouze , premier Président du Parlement de Toulouse , 8c
de Mane de Castelnau , dont
XVI. Jean-Roger , dit le Marquis de Foix , Baron de la Gardiole 8c de Canté ,
Gouverneur du pays de Foix , puis Capitaine des cent Suisses de Philippe de
France, Duc d'Orléans, frère unique.de Louis XIV. 11 épousa, i°. Catherine de
Btrtitr , fille de Jean , Seigneur de Montrabe , premier Président au Parlement de
Toulouse , 8c de Marie le Comte , petite-fille de Philippe de Bertier , Président au
rnéme Parlement , 8c de Catherine de Paule , sœur du Grand-Maître de Malte ,
8c sœur $Antoine de Bertier , mort Evêque* de Rieux en 170 s ; z°. Anne de
Murviel , en Languedoc ; 8c j°. sans enfans Anne de Hinderson , Allemande , fille
d'honneur d'Elisabeth-Charlotte Palatine , Duchesse d'Orléans. II eut du premier
lit : — 1. Elisabeth , mariée , par contrat du ip Juillet 1691 , a Pierre de Moniesquiou , Seigneur du Faget au Diocèse de Lavaur 8c d'Auriac , dont elle est
xestée veuve sans enfans : — x. Hippolite , morte fans enfans de son ma
riage avec N-., de Rochefort-Marquain ; 8c du second lit : —- 3. Roger , dit le
Marquis de Foix , ci-devant Capitaine des cent Suisses de Philippe pi France ,
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Duc d'Orléans , rétiré du monde » 8c qui n'a point été marié; — 4. ÔC loraa*
dit le Chevalier de Foix , aussi mort fans alliance.
Seigneurs de Mardocns , Vicomtes de Cohseraxs.
XII. Germain de Foix , Vicomte de Conserans , troisième fils de Jeak, II. du
nom , Seigneur de Rabat , 8c á'Eléonore de Cominges , eut de fa femme Jeanne
de Tinieres , Baronne de Mardogne , fille de Jacques , Seigneur dudit lieu : — 1.
homs , qui fuit ; — z. Jean , dont la postérité sera rapportée après celle de son
aîné; — 3. Catherine , mariée à Jean de Goth , Seigneur de Rouillae; — 4.
Aimée, femme, en 1 J19 , de Jean -Claude d'Espagne , Seigneur de Parnassac,
fils de Galobis d'Espagne 8c d'Annette de Lcvis ; & quatre autres filles , dont le»
noms font ignorés.
XIII. Louis de Foix , Baron de Mardogne , épousa , en icxi , Cabrielle de.
Dienne , veuve SAntoine , Seigneur de Feyre , fille de Guiltot , Seigneur de
Dienne ÔC de Françoise de Seneret , dont : — 1. Joseph , qui suit ; — x, 3c Ger
maine , mariée , par contrat du zo Février 1CC7, à Michel d'Anjoni , Seigneue
dudit lieu , de Fauffimagne 6c de Tournemire , fils de Louis , Seigneur á'Anjont
& de Fauffimagne , 6c de Louise ÎAiral de Clenaillet , dont les descendans por
tent aujourd'hui le nom de Foix 6c la qualité de Marquis de Mardogne.
XIV. Joseph de Foix , Baron de Mardogne , Chevalier de l'Ordre du Roi»
épousa Françoise de Lastic , fille de Thibaud , laquelle se remaria à Jean de la
Guiche , Seigneur de Bournoncle , dont Gabrielle de Foix, Baronne de Mar
dogne , mariée ,
à François de Dienne , Seigneur de Dienne 8c du Cheilard »
Chevalier de l'Ordre du Roi , Bailli de la haute Auvergne , lequel testa Je jo
Mars 1 591 ,8c mourut fans enfans ; 8c x°. en ijp*, Gabrìel-Phiîibert dApcher „
Comte d'Apcher , qui suivit le parti de la ligue en 1 594. U fut blessé à mort ,
entendant la messe dans l'Eglise de Mende , par Annet de Polignac , Seigneur de.
Villefort. II testa le même jour 19 Janvier 160 < , 8c mourut le 10 fans enfans.
XIII. Jean de Foix , Vicomte de Conserans , second fils de Germain ôc de
Jeanne de Tinieres , épousa Constance de Mauléon , dont — 1. Jean-Paul , qui
suit ; — x. 8c Jeanne , femme , par contrat du 16 Décembre i6?6,de François de
Beauclair , Seigneur de Marmagnac en Auvergne , Chevalier de l'Ordre du Roi „
fils de Louis de Beauclair , Chevalier, Seigneur de la Voûte , co-Seigneur de Mar
magnac 8c de Jacquette Caifac.
XIV- Jean-Paul de Foix , Vicomte de Conserans, eut de fa femme, dont le
riom est ignoré, Françoise de Foix , Vicomtesse de Conserans , mariée , le ijf
Juin 1 J88 , à François de Mauléon , Seigneur de la Cour, frère de Paul Mauléon ,
Baron de Durban , ÔC fils de François de Mauléon 8c de Françoise d'Jsalquier.
II fut stipulé , par leur contrat de mariage , que leurs descendans porteroient le
nom 8c les armes de Foix avec celles de Mauléon , 8c il en est descendue.
Claude-Françoise de Foix-de-Conserans de Mauléon , femme de JeanBatiste Dejean , Baron de Launac , Maître des Requêtes , 8c morte le x$ Octo
bre 1740 , laissant pour fille unique Gabrielle-EUsabeth Dejean de Launac , née le
ii Novembre 1690 , mariée dans TEglise de Saint-Barthelemi à Paris le n Jan
vier 171c, avec Louis-Denis Fedeube de Modave , résident pour le Roi auprès
de la République de Valais, au pays des Suisses, mort en 1718. Ce mariage fait
avec une fille en puissance de pere 8c de mere , 8c fans leur consentement , fut
attaqué par le pere 6c la mere , 8c par la ' femme elle-même , accusant ledit
Modave comme ravisseur 8c coupable de supposition de nom 8c de personne j
mais le Parlement de Paris le confirma par les Arrêts du j Février itij 8c »j
Juin i7*s. De ce mariage est issue Françoise-Elisabeth Fedeube de Modave , née
le 10 Octobre 1717, morte femme du premier Octobre 1739, de FrançoisAlexandre , Comte de Polignac , Chevalier de Saint-Louis , Maréchal-de-Camp ,
premier Ecuyer , de feu M. le 'Comte de Clermont, Prince du Sang : il est sorti d'une
branche de la Maison de Polignac d'Auvergne , du surnom d'EcoyeuxÔc de Fon
taines , établie depuis long-tems en Saintonge , dont des enfans. Voyez Polignac ,
en Saintonge,
. •
Secônde
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Secourvs Racm des Comtes de Forx , du nom de Gs.aiz.it.
Cette Maison a pris son nom de la terre de Grailly , au pays de Gex , siir
les bords du Lac de Genève. Les anciens Seigneurs de ce nom croient
auflì Barons de Rolle. Ils onr toujours tenu un rang trcs-considérable ,
fur-tout depuis qu'ils sc sont établis en Guienne. Ils sont parvenus â la
Souveraineté du Comté deFoìx, du Comté deBéarn,&du Royaume de
Navarre , qui , étant tombé dans la Maison à'Albret , a passé dans celle
de France. Guichenon en donne soccintemenr les premiers degrés , dans
la seconde partie de son Histoire de la Maison de Savoie , pag. 1187. II
commence par
Gérard de Ghtaii.lv, Chevalier, qui postedoit cette Terre en mo. II fut
pere de Jean , Seigneur de Grailly, vivant en iijo, qui eut pour fils autre
Jean , Seigneur de Grailly , lequel vivoit en 1 194 , d'pù vint Pierre , Seigneur
de Grailly 8c de Rolle, pere de Jean , Sire de Grailly , Sénéchal de Guienne,
par lequel , d'après les grands Officiers de la Couronne susdits , Tome III, p. 167 &
juiv. nous allons commencer la généalogie de la seconde race des Comtes de Foix.
Un ancien Armoriai du pays de Gex apprend que les Sires de Grailly, autre
fois Barons de Rolle , portoient pour armes : d'or, à la croix de fable , chargée
de < coquilles d'argent; 6c pour cimier, un col d'Autruche auffì d'argent.
I. Jean, Sire de Grailiy, I. du nom, au Bailliage de Gex, Chevalier, Vi
comte de Benauges 8c de Chátillon , Seigneur de Gurson, de Fleix , du Puy, de
Challus , de VilTagrand en Genevois , 8c de Rolle fur le lac de Genève , Sénéchal
de Guienne, suivit toujours ouvertement les intérêts d'EDouARD I, Roi d'An
gleterre , fils aîné de Henri III. Ce Prince lui donna , le 10 Mars n(5i , les Terres
de Bierre , de Scorbian 8c d'Artige , à condition de l'hommage 8c d'une paire d'é
perons dorés par an, le jour de Pâques. Suivant un acte du 27 Septembre 1x80 ,
al eut pour femme Ùairemonde de la Motte , fille 8c héritière de Gaillard de ta
Motte, Seigneur de Landirans, dont : — 1. Pierre, qui fuit ; — 2. 8c Jean , qui
testa l'an 1 303 , 8c institua pour ses héritiers Pierre de Grailly , son neveu , 8c
Catherine , fa nièce.
H. Pierre, Sire dr Grailly , qualifié Chevalier en 1288, fut un des Seigneurs
choisis par le Roi d'Angleterre pour aller audevant de la Princesse de Salerne. La
Roque , dans son traité de la Noblesse , en parle à l'occasion de plusieurs privilèges
que le Roi d'Angleterre lui accorda. II épousa, en 1x87, Rubea , fille de Ber
nard , Comte d'Aftarac, 8c en eut: — 1. Pierre, qui suit ; — i. & Catherine ,
instituée héritière en partie, par le testament de Jean de Grailly , Seigneur de
Langon , son oncle , après la mort duquel elle posséda les Châtellenies de Gurson
6c de Fleix, pour lesquelles elle rendit aveu avant l'an 1312, à Edouard, Roi
d'Angleterre. Ces deux Terres font rentrées depuis dans la Maison de Grailly,
par la mort, sans enfans, de Catherine de Grailly, qui testa l'an 131$, 8c
avoit épousé Jourdain de l'IJIe , second fils de Jourdain V, & de Guillemtíte de
£>urfort , Dame de Clermont-Sousbiran.
III. Pierre , Seigneur de Grailly , 8tc II. du nom , Captai de Buch , Cheva
lier de l'Ordre de la Jarretière, suivit, comme son pere 8c son ayeul, le parti des
Angloís. 11 se trouva, en 134s, à la prise de Bergerac par les Anglois, fous
la conduite de Henri, Comte de Lancastre. II testa en 1 5 j-<5 , 8c donna à Archambaud de Grailly, son second fils, Castillon 8c Gurson, avec quelques
autres Terres. II épousa i°. AJsalide de Bordeaux , Captale de Buch, qualité à
laquelle sont attachés des privilèges considérables au Parlement de Bordeaux 8c
dans la ville. Elle fut Dame du Puy-Paulin , de Castelnau 8c de Medoc , gui lui
échurent par la mort de Pierre , fon frère, qui en avoit hérité d'un autre Pierre ,
leur pere commun; 8c z°. en 1318, Rofamburge de Pe'rigord , fille d'Elie Taleyrand , Comte de Périgord, 6c de Brunissknde de Foix. Du premier lit vinrent ;
Tome Vì.
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— i.Jean, qui suit ; — 1. Brusissbhdb » mariée, en 1336,3 Bernard d'Albret,
Seigneur de Veyres 8c de Verteuil ; — J. Jeanne , allie'e à Senebrun de Lesparre,
en 1331 ; 8c du second lit : — 4. Archambaud, rapporté après son frère aîné : —f.
ôcRogette, seconde femme à'Aimeri III, Seigneurie la Rochefoucauld , fils de
Guy VII, Seigneur du même lieu, 8c $Agnès de Culant. Pierre , II. du nom,
eut encore pour fils naturel Bernard de Benauges.
IV. Jean de Grailly , II. du nom , Captai de Buch , Vicomte de Benauges
& de Castillori, Seigneur du Puy-Paulin 8c de Castelnau de Medoc, testa en 1343 ,
8c fut enterré dans F'Eglise des Cordeliers de Bordeaux. 11 avoit épousé , en 1 3x8 ,
Blanche de Foix, fille de Gaston , Comte de Foix, 8c de Jeanne d'Artois, laquelle
testa en 1333. C'est lui qui estl'auteur de la seconde race des Comtes de Foix,
par fa femme. 11 portoit : d'argent , à une croix de fable , chargée de j coquilles
d'argent , qui font les artnes de la Maison de Grailly, 8c ses descendans les ont
quitté pour prendre celles de Foix , écartelées de celles de Béarn. II eut de son
mariage; — 1. Gaston de Grailly, Captai de Buch , mors sans enfans; — 2.
Jean , qui fuit ; — 3. 8c Marguerite.
V. Jean de Grailly , III. du nom, Captai de Buch, Chevalier de l'Ordre de
la Jarretière , Comte de Bigorre par donation d'EDOuARD III, Roi d'Angleterre,
en 1 3 39 , fit le voyage de Prusse avec Gaston -Ph« bus , Comte de Foix , son
cousin-germain , se trouva à la défaite de la Jacquerie à Meaux, en 1 358 , avoit
servi auparavant sous le Prince de Galles , à la bataille de Poitiers en 1356; mais
ìl fut fait prisonnier avec Archambaud de Grailly, son oncle , à celle de Cocherel,
gagnée par Bertrand du Guefclin , en 1364. II moyenna la paix entre Charles V
& le Roi de Navarre, ÔC fut fait une seconde fois prisonnier devant Soubise.
Le Roi Charles V, n'ayant pas voulu le mettre en liberté, ni par rançon, ni
par échange , s'il ne s'obligeoit à ne plus porter les armes contre la France , il
refusa cette condition 8c resta prisonnier dans la Tour du Temple à Paris , où il
mourut en 1376. Charles V lui fit faire de magnifiques funérailles dans l'Eglisè
Notre-Dame de Paiis. II avoit testé en 1367, 8c n'eut point d'enfans de Rose
d'Albret , fille émancipée de Bernard, Sire d'Albret, qu'il avoit épousée au mois
de Novembre i?yo. II institua Archambaud de Grailly, son oncle, héritier en
tous ses biens qu'il possédoit en Guienne , dans les Duchés 8c Comtés de Bour
gogne 8c de Savoie. Son testament contient pour 40 mille écus d'or de legs par
ticuliers , 8c FroiJ/'art parle de lui en plusieurs endroits. 11 eut pour fils naturel
Jean de Grailly.
IV. Archambaud de Grailly, fils de Pierre, II. du nom,8cde Rofamburgc
de Périgord, fa seconde femme, s'attacha à la fortune de son frère aîné 8c de
son neveu , qui suivirent toujours le parti des Anglois 8c de Charles le Mau
vais, Roi de Navarre. II eut le même sort qu'eux, comme on l'a dit ci-devant,
à la bataille de Cocherel , 8c fut amené prisonnier , avec plusieurs Gascons 8c
Anglois, à Paris le 1 1 Décembre 1371. II mourut en 1413 , 8c avoit épousé, en
1381 , par dispense du Pape , Isabelle de Foix, fille de Roger-Bernard , Vicomte
de Castelbon, 8c de Girarde de Navailles , sœur de Mathieu, Comte de Foix ,
Vicomte de Béarn 8c de Castelbon, dont il eut:— 1. Jean, qui suit ;— x. Gas
ton, auteur des Comtes de Candale , rapportés ci-après; — 3. Archambaud ,
{îeigoeur de Navailles , Conseiller , Chambellan du Roi 8c du Duc de Bourgogne.
1 l'attacha particulièrement au service de ce dernier Prince, 8c fut tué en 141P ,
avec Jean , Duc de Bourgogne, sur le pont de Montereau-faut-Yonne , après avoir
fait toute la résistance d'un homme de courage. H s'étoit acquis le nom de Che
valier fans peur. De Sancie-Ximene de Çapoice , fille du Comte de Modigo , qu*il
avoit épousée, il eut Isabeau de Foix, mariée, en 1417, à Jean , Vicomte de
Carmain , Seigneur de Saint-Félix, fils de Hugues 8c de Béatrix de Vétilles. Leurs
enfans 8c postérité prirent -le nom de Foix; — 4. Mathieu, Comte de Cominges, qui suivit le même parti qu'ARciiAMBAUD , son frère, 8c fut attaché aux
intérêts du Duc de Bourgogne 8c du Roi d'Angleterre jusqu'à la mort du R oî
Charles VI, en 14x1, que le Roi Charles VII ayant rétabli ses affaires , il lui
fit serment de fidélité, 11 mourut fur la fin de 1453 ou au commencement de
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Tannée suivante. II avoit épouse' i°. le \$ Juillet 1419 , Marguerite , Comtesse
de Cominges , sa cousine au troisième degré , fille de Pierre-Raimond , 11. du nom , 6c
de Jeanne de Cominges , veuve en premières noces de Jean III , Comte d'Armagnac ,
& en secondes noces de Jean d'Armagnac , II. du nom , Vicomte de Fezenlàquet;
8c i°. Catherine de Coara\e , fille de Raimond-Arnaiid , Chevalier, Seigneur dudit lieu,
laquelle resta veuve en 1453 , avec trois filles , sçavoir; Jeanne deFoix , femme , le
17 Juin 1460, de Jean, premier Comte de Carmain, fils de Jean. Elle mourut avant
son mari, 8c testa en 15 1 1. II se remaria k Jeanne de la TourdeBoulogne.L.a seconde ,
nommée Marguerite , épousa, par articles signés le y Novembre 1471 , Antoine
de Bonneval , Gouverneur du haut 8c bas Limousin ; & la troisième , nommée
Jeanne , mourut jeune. Mathieu de Foix eut encore pour enfans naturels
Jean-Batiste, Evêque d'Ax en 1460, puis de Cominges, ou il mourut le 18
Octobre 1 fo 1 , ayant fait Je Chapitre de fa Cathédrale Ion héritier : il étoit aulfi
Abbé de Saint-Savin de Lavedan; & Jeanne de Foix , mariée en 1410, kJean^
de Châteauverdun ; — t. Pierre de Foix , dit le vieux , qui prit l'habit de Reli
gieux de l'Ordre de Saint-François à Morlas. U fut fait Evêque de Lescar en
140s, de Cominges en 141 5, Administrateur de l'Archevêché de Bordeaux en
i4}8, ensuite Archevêque d'Arles. U avoit été créé Cardinal, du titre de SaintEtienne in monte Ccelio , par l'anti-Pape Benoît , l'an 1408, à l'âge de 12 ans.
II fonda le Collège de Foix à Toulouse 8c l'Université de cette ville, affilia
au Concile de Constance, termina le Schisme, fit connoitre le Pape Martin V,
par le secours de ses frères , fut employé pour la réunion de l'Eglise grecque , 8c
envoyé Légat à Avignon , où il mourut le ij Décembre 1464, âge de 78 ans.
II y fut enterré 'en habit de Cordelier au milieu du Chœur de 1'Egfíse des Pères
de son Ordre , suivant sa derniere volonté. Ce sot lui qui fit bâtir la rriaison des
Célestins d'Arragon , avec la Chapelle de S3Ìnt Jérôme. Le P. Anselme , dans le
Tome IX , aux additions 8c corrections , page 415 , donne encore un sixième fils
à Archambaud de Grailly; sçavoir, Jean de Grailly, qui eut en partage la
Terre de Castillon 8c de Lavaignac, fie est auteur d'une branche qui portoit le nom
de Grailly. Elle a formé six degrés, lui compris. Jean de Grailly , auteur du
sixième, Seigneur de Jalais, épousa Blanche de Castaigné, par contrat du 6 Jan
vier 1666 , 8c en eut Jacques de Grailly, quiservoit dans la Marine en 1682 ,
8c trois autres garçons.
V. Jean, III. du nom, Comte de Foix 8c deBigorre, Vicomte de Béarn 8c
de Villemur, par acquisition, fut Comte de Bigorre, par traité passé en 1415,
Avec Bernard VII, Comte d'Armagnac , eut le Gouvernement de Dauphine' en
1416, ensuite celui du- Languedoc en 14J4 ; appaisa les habitans d'Avignon qui
s'étoient révoltés contre le Pape, 8c mourut à Mazeres en 1456, fort regretté.
Ce fut lui qui fit battre à Pamiers une Monnoie , appellée les Guilhems. Le Roi,
mécontent de cette entreprise , lui pardonna cependant. 11 avoit épousé i°. en 141 j ,
Jeanne de Navarre , fille aînée de Charles III , Roi de Navarre, 8c á'Eléonore
de Cajïûle , morte sans enfans en 1410; i°. en 14x2, Jeanne d'Albret, fille de
Charles I , Sire d'Albret, Connétable de France , 3c de Marie de Sully de Craon ;
& j°. en I4?6j Jeanne d'Arragon, fille de Jacques 11, Comte d'Urgel , fils de
Pierre , 8c de Marguerite de Montferrat. Elle ne fut qu'un mois avec son mari , 8c
se remaria à Jean Raimond , créé premier Duc de Cardonne 8c Connétable d'Ar
ragon, dont eileeut postérité. Du second lit vinrent: — r. Gaston, qui suit ; — a. 8c
Pierre, Vicomte de Lautrec, tige des Vicomtes de ce nom , rapportés ci après.
— Jean , 111. du nom, Comte de Foix, eut encore pour fils naturels Bernard
de Béarn , auteur des Seigneurs de Gerderest éteints , 8c Pierre de Bearn , Abbé
de Saint-Pierre de Bordeaux.
VI. GASTON,Comte de Foix 8c deBigorre, Pair de France, Vicomte de Béarn, fit
hommage au Roi le 2 Avril 1441, des Comtés deFoix 8c de Bigorre , 8c des Vicom
tés deNebouzan, de Villemur 8c de Lautrec: il le renouvella au Roi Louis XI, le jo
ï>écembre 1461.Il accompagna leRoi Charles VH.à la prise de Tartas, en 1442,
prit ensuite , en 1449, la Forteresse de Mauléon, la ville de Saint-Sever 8c rifle en
Odon , fut Lieutenant de l'Armée du Roi en Guiçnnc, commandée par le Comte de
Lllij
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Dunois, avec laquelle ils prirent les villes d'Ax,Bordeaux & Bayonne, ert 1453. 11 s'ac
quit beaucoup de gloire à la bataille de Castillon , gagnée fut les Anglois , ou le Géné
ral Talbot, & son fils turent tués, après quoi il íe rendit maître des Châteaux de
Medoc 6c de Cadilhac. Gaillardet, qui commandoit dans cette place , fut pendu pour
avoir voulu assassiner le Comte de Foix , fous prétexte de parlementer avec lui. U
testa à Roncevaux , le 21 Juillet 1471 , ou il mourut , âgé d'environ yo ans , 8c
fut enterré dans l'Eglise des Jacobins d'Ortez. 11 avoit épousé , par contrat du 22
Décembre 1434, Eléonore de Navarre 8c d'Arragon, fille de Jean II, Roi
d'Arrafon , 8c de Blanche, Reine de Navarre, sa seconde femme, laquelle fut
couronnée Reine de Navarre , deux jours après le décès de son pere , auquel elle
n'a survécu que 24 jours. Par son testament du 10 Février 1479, elle designa François-Ph«bus de Foix , son petit-fils , pour successeur à la Couronne de Navarre ,
8c mourut à Tudelle le 1 2 du même mois. Elle fut enterrée à Tafalla dans l'Eglise
des Cordeliers , suivant sa derniere volonté. De ce mariage vinrent : — 1 . Gaston ,
qui suit ; — 2. Jean , auteur des Vicomtes de Narbonne , rapportés ci-après ; — 3.
Pierre, né à Pau le 7 Février 1449, Protonotaire Apostolique en 147}, Abbé
de Saint-Melaine de Rennes, puis élu Evêque de Vannes, ayant l'administration de
l'Evéché d'Aire , 8c créé Cardinal du titre de Saint-Cóme 8c de Saint-Damien , le
18 Décembre 1476. Ayant pacifié les troubles de Bretagne 8c de Navarre , il fut
appelle à Rome en 1487 , par le Pape Innocent VII , pour appaiser ceux de Naples ,
oìi il mourut dans le Palais des Ursins , le 10 Août 1490 : il tut enterré dans l'Eglise
de Sainte - Marie del Populo des Augustins de Lombardie. II avoit été Cordelier

treprise de l'Ifle de Metelin 'la même année. 11 mourut en France au retour de ce
voyage, sans avoir été marié, à l'âge de} o ans, laissant deux fils naturels , sçavoir,
Jacques de Fóix , Abbé de Saint- Volusien 8c de la Règle , Gouverneur de Béarn
8c de la Basse Navarre , Chevalier de Henri, Roi de Navarre, 8c Evêque de
Lescar : il vivoit encore en 1 j ; 8c Frédéric , Seigneur d'Almeneches en Nor
mandie , par donation du Roi de Navarre, son cousin , marié à Françoise de Sdly,
fille de François , Seigneur de Longrey : il mourut en 1 537. Sa veuve le remaria à
Jean de Bourbon , Vicomte de Lavedan ; il en avoit eu Jeanne de Foix , Dame
d'Almeneches , femme d' Armand de Gontaut , Seigneur de Badefol ; — J. Marie ,
femme , en 1466 , de Guillaume VI , Marquis de Montferrat ; — 6. Jeanne , ma
riée le dernier Août 1468, à Jean V , Comte d'Armagnac ; — 7. Marguerite de
Foix , mariée à Clisson , le 27 Juin 1471 , avec François II , Duc de Bretagne ;
elle mourut à Nantes , le 1 r Mai 1 487 , 8c fut enterrée dans l'Eglise des Carmes.
Elle fut mere d'Anne , Duchesse de Braagne , femme des Rois Charles VIII 8c
Louis XII; — 8. Catherine , alliée, en 1469 , à Jean de Foix , H.du nom, dit
Gaston , Comte de Candale , son cousin ; — 9. 8c Eléonore , promise en ma
riage au Duc de Medina-Cœli , 8c morte jeune avant l'accomplissement de cette al
liance. Gaston de Foix eut encore une fille naturelle, Jeanne de Béarn , mariée
en 1479, kJeand'Aure, Vicomte d'Aster.
VII. Gaston de Foix , II. du nom , de cette seconde race , Prince de Viane ,
Vicomte de Castelbon, Chevalier de l'Ordre du Roi, accompagna Charles db
France , Duc de Guienne, son beau-frere , lorsqu'il prit possession de ce Duché ,
8c s'étant trouvé à Libourne près Bordeaux , dans un Tournois , il y fut blessé d'un
éclat de lance, dont il mourut, le 23 Novembre 1470, âgé de 27 ans 8c fort regretté.
Son corps fut inhumé dans l'Eglise Cathédrale de Saint-André de Bordeaux, llavoit
épousé, par contrat passé à Lescar , le 4 Janvier 1461, ratifié à Saint-Jean d'Angely 9
íe 1 Février , 8c accompli le 7 Mars suivant , Madelene de France , sœur puînée
du Roi Louis XI. Ce Monarque promit à sa sœur , en faveur de ce mariage , cent
mille écus d'or , payables en plusieurs termes , non sujets à restitution. Elle fut
nommée tutrice de ses enfans , Ie x6 Février 1462 ; fit en roême-tems serment de.
fidélité, pour François-Ph«bus , son fils, 8c rendit hommage au Roi des Comtés
de Foix & de Bigorre , $ç des Vicomtés 8c Seigneuries de Marían, de Gavardun ,
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de Nebouzan , 8cc en préfence des Seigneurs de Rabat , de Saint-Paul , de Rochefort , de l'Evêque de Tarbes , du Seigneur de Lavedan 8c autres députés des trois
Etats du pays , à condition que François-Ph(bbus e'tant parvenu en âge , le feroit
en perfonne. Elle donna, le 18 Janvier 1485, quittance à Jean Briçonnet, Receveur
général des Finances , de 7000 livres pour fa penfion de cette anne'e. Elle mourut à
Pampelune ,' en i486 , 8c fut enterre'e dans la Chapelle des Rois de l'Eglife Cathé
drale de cette Ville. De fon mariage vinrent : — 1, Franjois-Phcbbus , qui fuit ;
—— 2. 8c Catherine , rapportée après fon frère.
VIII. François-Phubus de Foix , Roi de Navarre , Duc de Nemours , Comte
de Foix , de Bigorre , Vicomte de Béarn , Pair de France , né environ l'an 1 468 ,
hérita du Royaume de Navarre n'étant âgé que de 1 2 ans , 8c relia fous la tutelle 8c
la Régence de fa mere jufqu'en 147г. 11 eut, au commencement de fon regne, de
grandes difficultés à fe faire obéir à caufe des factions des Maifons de Beaumont 8c
de Gramont, qui troubloient alors la Navarre. Pierre, fon oncle , Cardinal db
Foix , s'employa pour empêcîier ces défordres ; 8c ayant aifemblé les Etats à Tafalla , il y travailla fi utilement à la réunion des Ligués , que les deux chefs de parti
communièrent d'une même Hoftie dans le Monaftere de Saint-Sébaftien. Après
cette réconciliation, François-Ph«bus fut couronné Roi de Navarre à Pampelune ,
le } Novembre 148 1 , 8c y fit fon entrée folemnelle, le 9 Décembre fuivant. Il
décéda à Pau, le 29 Janvier 148z avant Pâques, ayant été empoifonné avec une
Flute, de laquelle voulant jouer , il fut faifi d'un mal 11 violent qu'il en mourut auflltôt. Il avoit fait ffti teftament en faveur de fa fœur , qui fuit , 8c fut enterré dans
l'Eglife Cathédrale de Sainte-Marie de Lefcar. Il portoit pour armes : icartelcau 1 &
4 de Navarre ; au 2 de Foix ; 6- au j de Béarn.
VIII. Catherine de Foix, Reine de Navarre , Ducheife de Gandie , de Nemour»
8c de Pegnafiel, Comteffe de Foix, de Bigorre 8c de Ribacoixa, Dame de Béarn,8cc.
fuccéda à la Couronne de Navarre après la mort de fon frère 8c à fes autres Sei
gneuries. Elle fut reconnue par les Etats des Comtés de Foix 8c Bigorre , 8c du pays
de Béarn , en cette qualité , en 1481 avant Pâques. Deux ans après, elle époufa , par
contrat paflé à Ortez , au mois de Janvier 1484, Jean d'Albret, Comte de Penthiévre 8c de Périgord , Vicomte de Limoges , fils d'Alain , Sire d'Albret. Elle fut
couronnée à Pampelune avec fon mari , le 10 Janvier 1494, 8c fut injuftement
dépollëdée de fon Royaume , le 2f Juillet 1 f 1 2 , par Ferdinand V , dit le Catho
lique , Roi d'Arragon , fous prétexte qu'elle 8c fon mari avoient favoriié le Roi de
France. Elle mourut accablée de triiteile , au Mont de Marfan , le 1 2 Février 1 y 17 ,
âgée de 47 ans , 8c fut enterrée à Lefcar. De ce mariage vinrent : — 1 . Henri d'Al
bret , Roi de Navarre , Prince de Béarn , Comte de Foix 8c de Bigorre , né à
Sangueife , en Avril ifoj , marié en 1527, à Marguerite d'Orléans, fœur
unique du Roi François I, morte à Hagermeau en Béarn , le ir Mai ijjr, 8c
enterrée dans l'Eglife de Lefcar , dont pour fille unique , Jeanne d'Albret , Reine
de Navarre , femme d'Antoine de Bourbon , Duc de Vendóme 8c Roi de Navarre.
De cette alliance vint Henri IV, Roi de France 8c de Navarre ; — 2, Charlbs
d'Albret, mort auflege de Naples en 1 528 ; — ?. Anne , fiancée à Charles de Foix,
Comte de Cándale , mort au fiége de Naples ; — 4. 8c Isabelle , mariée kfiené ,
Vicomte de Rohan.
Vicomte/ в ж Na rb on яж.
VU. Jean de Foix , Vicomte de Narbonne , puis d'Eflampes , en 1478 , Comte
de Pardiac , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur du Milanois 8c du Dauphiné T
appellé Monfieurde Foix, fécond fils de Gaston de Foix,I. du nom de cette féconde
race, 8c d' Eleonore d'Arragon , fit hommage , le 27 Mai 1478, au Roi LouisXf,
de fon Comté d'Eflampes , duquel ce Prince lui avoit fait don. Il excita de grands trou
bles dans le Béarn, après la mort de fon neveu en 148} , prétendant iuccéder à la
Couronne de Navarre , à la Souveraineté de Béarn , 8c aux Comtés de Foix 8c de
Bigorre ; mais il s'accommoda avec fa nièce , par une tranfaction paflce à Tarbes ,
le 7 Septembre 1497, moyennant unepenfion de 4000 livres. Il accompagna Char
les VIII. à la conquête du Royaume de Naples , fe diflingua à la journée de Foi-
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noue, le 6 Juillet 149J ; représenta le Comte de Toulouse à Reims au Sacre du Rot
Louis XII, en 1458 ; fut pourvu du Gouvernement du Dauphine' , le 27 Juillet de
la même année ; testa à Orléans le 27 Octobre 1 f00 , mourut peu de rems après,
8c fut enterre' dans l'Eglise Collégiale d'Estampes. 11 avoit épousé Marie d'Orléans ,
fille aînée de Charles , Duc d'Orléans 8c dç Milan , 8c de Marie de Cleves , se troi
sième femme , 8c sœur du Roi Louis XII. Elle mourut à Mazeres en i$9% f 8c y
fut enterrée dans l'Eglise Paroissiale. Leurs enfans furent : — 1. Gaston, qui fuit ;
— 2. 8c Germaine de Foix , mariée , i°. le 18 Mars 1 y 00 , àFERDiNANDV, Roi
d'Arragon, dit le Catholique ; i°. en 1J19, avec Jean, Marquis de B randebourgAnfpach , Gouverneur de Valence ; 8c 30. à Ferdinand d'Arragon , Duc de Calabre ,
Prince de Tarente , 8c Chevalier de la Toison d'Or. Elle mourut à Valence le 1 8
Octobre 153 8.
VIII. Gaston de Foix , III. du nom , Duc de Nemours , Pair de France
Comte d'Estampes 8c de Beaufort , Vicomte de Narbonne , Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur du Dauphiné 8c du Milanois, né à Mazeres le 10 Dé
cembre 1489 , porta, après la mort de son pere , le titre de Comte de Foix,
Roi de Navarre , puis celui de Duc de Nemours , Pair de France par l'échange
qu'il fit avec le Roi du Comté de Beaufort , 8c de la Seigneurie de Coulomiers ,
pour ce Duché, le ip Novembre 1 J07 , registré au Parlement où il fut reçu , 8c
prêta serment de Pair la même année. II fit ses premières armes en Italie , dont
il fut la terreur , suivit le Roi Louis XII à son expédition de Gènes en 1507 ,
servit dans l'avant-garde à la bataille d]Aignadel le 1 4 Mai 1 jop ; eut grande part
à la réduction de Boulogne, 8c à la prise de Lignago en ijio ; fut fait ensuite
Gouverneur du Milanois , 8c Général de l'Armée du Roi ; marcha contre les
Suisses , 8c les chargeant vigoureusement , les obligea de retourner dans leur
pays ; après leur défaite , délivra Boulogne assiégé par Raimond de Cardonne ,
Viceroi de Naples ; 8c s'avançant vers Bresse , il défit en chemin , près de Vé
rone , Paul BailLmi , Général des troupes Vénitiennes , 8c se rendit maître du
Château 8c de la Ville de Bresse : s'étant enfin approché de Ravenne , il y rem
porta une fameuse victoire ; mais comme il poursuivoit trop vivement les Espa
gnols , il y reçut quatre blessures , dont il mourut le 1 1 Avril , Fête de Pâques
1
, fort regretté du Roi Louis XII , son oncle , 8c des gens de guerre. Son
corps fut porté en triomphe à Milan , 8c enterré avec pompe dans le Dome le
26 du même mois , sous un superbe tombeau que le Cardinal de Sion fit abattre
depuis. Voyez fa vie écrite par Pierre de Bourdeille , Abbé de Brantôme , 8c
ceÙe du Chevalier Bayard. Les Vicomtes de Narbonne portoient : écartelé au 1 6
4 de Foix ; & au x & 3 de Béarn.
Vicomtes de L j. u r mm c.
VI. Pierre de Foix , Vicomte de Lautréc 8c de Villemur , second fils de
Jean , Comte de Foix , 8c de Jeanne d'Albret , fa seconde femme , eut en par
tage les Vicomtés de Lautrec 8c de Villemur , par le testament de son pere. H
servit à la prise de Mauléon 8c au siège d'Acqs en 1451 , seconda la même an
née han , bâtard d'Orléans , Comte de Dunois , à l'entrée qu'il fit dans Bordeaux ;
se signala au siège de Bayonne 8c à celui de Cadillac en 14^3 , mourut à Bridere au mois de Septembre 1454 , fort regretté de toute la Cour. II avoit épousé,
le 23 Juillet 144P, Catherine dAfiarac , fille aînée de Jean , II. du nom , 8c de
Jeanne de Barba\an , sa première femme , dont — 1. Jean , qui suit ; — 2. 8ç
Madelene , Dame de Castillon en Medoc.
VII. Jean de Foix , Vicomte de Lautrec 8c de Villemur , né posthume , fut
pourvu du Gouvernement de Dauphiné par le Roi Charles VIII , 6}c y fut con
firmé par Louis XII. 11 épousa Jeanne d'Aydie , fille aînée 8c héritière á'Odec
d'Aydie , Comte de Cominges , Vicomte de Fronsac , Seigneur de Castillon , de
Courtras, Lesparre 8c Lescun , Sénéchal , Gouverneur 8c Amiral de Guienne,
8c de Marie de Lescun , dont — 1. Odet , qui suit ; — 2. Thomas , Seigneur
de Lescun , Chevalier de l'Ordre du Roi, destiné dans fa jeunesse à l'état Ecclé
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fiastique , qu'il quitta pour embrasser le parti des armes. II accompagna le Roi
François 1 . à la conquête du Duché de Milan en i ri < , affilia le Pape Léon X.
a la réduction du Duché d'Urbin en i < 1 6 , fut fait Maréchal de France avant
, fut blessé au visage , 6c eut un cheval tué sous lui au combat de la Bi
coque le 17 Avril 1 yiz , perdit l'Etat de Milan par son avarice 6c ses concussions ,
se retira à Crémone óu il fut assiégé , 6c rendit la place par une capitulation qui
ne lui fit point d'honneur. 11 se comporta , depuis , vaillamment à la journée de
Pavie , y fut fait prisonnier 8c blefte" d'une arquebusade , dont il mourut le j Mars
ï f14 , fans avoir été marié; — j. André , Seigneur de Lesparre , Comte de
Montforr , Vicomte do Villemur 6c de Castillon , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
qui se trouva à la réduction de Gênes en 1 J07 , fut Lieutenant-Général au Gou
vernement de Vivicnne en ijrp ; commanda , depuis , une Armée pourrfte recou
vrement de la Navarre fur les Espagnols ; se rendit maître de Panipelune le 17
Mai 15*1 ; y fit son entrée le 10 suivant , 8c réduisit toute la Navarre à l'obéifsance
du Roi Henri d'Albret. U perdit ensuite cette conquête en un jour par la ba
taille qu'il livra aux Espagnols près de Pampclune , ou il fut fait prisonnier après
avoir perdu la vue des coups qu'il reçut fur son casque , 8c mourut au Château
de Brenezay en Loudunois en 1547 , fans postérité de son mariage avec Françoise
du Bouchet , fille de Charles , Baron de Sainte-Jemme , ÔC de MaJelene de Fonseque. Elle se remaria avec François de la Tremcillc , Comte de Benaon , Baron de
Montaigu ; — 4. 8c Françoise , Maîtresse du Roi François 1 , quoique mariée
avec Jean de Laval , Seigneur de Châteaubriant , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
& Gouverneur de Bretagne , morte le 16 Octobre ij?7, 8c enterrée dans l'Eglise des Mathurins de Châteaubriant , où se voit son épitaphe.
II y a un bâtard de Lautrec mentionné dans les mémoriaux de la Chambre des
Comptes de Paris , comme Pensionnaire du Roi à joo livres par an , l'an 1 j 17 ;
ce qui fait croire qu'il étoit fils naturel de Jean de Foix , Vicomte de Lautrec.
VIII. Odet de Poix , Comte de Cominges , Vicomte de Lautrec , Chevalier de
de l'Ordre du Roi , Gouverneur 6c Amiral de Guienne , Maréchal de France ,
"lieutenant Général des Armées du Roi en Italie , se trouva à l'entrée que le Roi
Louis XII fit en armes dans la ville de Gênes le 28 Avril 1507 , fut dangereu
sement blessé en 1511a la bataille de Ravenne , où il donna des marques de son
courage , 8c servit au recouvrement du Duché de Milan. L'Histoire de cette con
quête lui donne la qualité de Maréchal de France en iïir. François I. lui en
donna le Gouvernement. II prit Bresse 8c Vérone , fit lever le siège de Parme
en ijii , 8c Tannée suivante il fut désait au combat de la Bicoque. La perte du
Milanois lui ayant été imputée , il fe retira en Guienne dans l'un de ses Châteaux ,
d'où il fut rappelle quelques années après , 6c fut nommé Lieutenant-Général do
l'Armée de la grande ligue, qui se forma en Italie contre l'Empereur CharlesQuint. U marcha contre Pavie qu'il emporta d'assaut , la mit au pillage , 8c alla
mettre le siège devant Naples le premier Mai ijz3 , ou il mourut le ij Août
suivant de lamaladie qui étoit dansson camp , avec la réputation d'un des plus vaillans
hommes de son siécle. Le Duc de Sejfe , 18 ans après fa mort, lui fit élever un su
perbe mausolée de marbre dans la Chapelle de Gonçalez de Cordoue de l'Eglise
de Sainte-Marie la neuve de Naples. U avoit épousé charlotte d'Albret, troisième
fille de Jean d'Albret , Sire d'Orval , Gouverneìh- de Champagne 8c de Brie , 8c
de Charlotte de Bourgogne , Comteflë de Nevers 8c de Réthel , dont — 1. Gaston,
mort jeune,; — z. Henri , mort le 10 Septembre 1 540 , après avoir fait son testa
ment le premier Août précédent à Evreux , par lequel il nomme ses exécuteurs
testamentaires le Cardinal de Tournon , Menaut de la Marthonie , Evêque de Coníerans , 8c Jean de Laval , Seigneur de Châteaubriant , son oncle , 6c le premier
Président du Parlement de Paris ; — j. François, mort en bas âge; — 4. 6c
Claude, mariée, i°. fans enfans à Guy de Lavât ; i°. à Charles de Luxembourg ,
Vicomte de Marùgues, 6c morte en couches en 1555 , laissant un fils, Henri de
Luxembourg , mort en bas âge.
Pierre de Foix , premier Vicomte de Lautrec , portoit pour armes : écartelé'
de Foix O de Béarn ; Usfur le tout de Bigorre , qui est : d'or , à 1 lions pajjans
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de gueules. Odet son petit-fils , dernier Vicomte de Lautrec , portoit : écartelé fat
i 6- 40B Foix ; «« i de Béarn ; & au 3 de Cominces.
Comtes de Benauges , de Can dalle , dAstakac , &c.
V. Gaston de Foix , I. du nom de fa branche , Captai de Buch , Comte de
Benauges 6c de Longueville , Seigneur de Gurson , de Grailly , Villagrand , de
Rolle 8c de Meilles , second fils d'ARCHAMBAuD dr Grailly , Vicomte de Be
nauges , 8c d'Is abelle , Comtesse de Foix , eut en partage tous les biens de la mai
son de Grailly situés en Guienne , Bourgogne , dans le pays de Gex fie Savoie ,
que possédoit son pere avant qu'il fut Comte de Foix. 11 suivit toute sa vie le
parti d*iBoi d'Angleterre , à cause des biens qu'il avoit en Guienne. 11 fut Che
valier de l'Ordre de la Jarretière , 6c épousa , au nom de Henri IV , Roi d'Angle
terre , Catherine de France , fille du Roi Charles VI , 8c il reçut en don du
Roi d'Angleterre , en 1 41 1 , le Comté de Longueville en Normandie , duquel il
lui rendit aveu les ir Mars 1418 , 6c 13 Août 1432 ; mais ce Comté lui tut ôté
par le Roi Charles Vil , qui le donna au Comte de Dunois. II se distingua à la
bataille d'Azincourt en 1415:, 6c soutint la fortune des Anglois , en Normandie
6c en Guienne , avec tant de zèle , que voyant leurs affaires ruinées par la réduc
tion de la ville de Bordeaux , il aima mieux se bannir de son pays que de de
meurer soumis à une autre puissance ; 8c pour cet effet ne voulant point être compris
dans le traité , il vendit à Gaston , Comte de Foix , son neveu , 6c au Comte de
Dunois, par contrat du 1 o Juin 1451, pour 84000 écus toutes les terres qu'il possédoit
en Guienne , 6c se retira dans la petite ville de Meilles en Arragon , ou il mourut. II
avoit pour devise: Qui m aimera , je Calmerai. U avoit épousé Marie dAlbret , fille
d'Arnaud Arnanjeu , Sire d'Albret, Vicomte de Tartas, 8c de Marguerite de Bour
bon , sœur de Jeanne, femme du Roi Charles V. Elle testa 8c mourut à Bordeaux en
145 3. Elle eut de son mariage : — 1. Jean, qui fuit; — i. Isabelle, femme de Jacques,
Sire de Pons , Vicomte de Turenne , fur lequel la Seigneurie de Pons fut confisquée
pour plusieurs crimes , 8c unie à la Couronne par Arrêt du mois de Janvier 14J1 ;
— 3. 8ç Agnès , mariée à Pey Poton de Lamcnfan. Gaston de Foix , Captai
de Buch , eut encore quatre enfans naturels ; sçavoir , Gaston de Béarn , Abbé de
Befleperche , Doyen de Cadilhac ; Jeannette de Béarn , mariée , en 143 < , à Jeannotde Mcntserrand ; Marguerite de Béarn , alliée, en 141 8 , à Pierre dAnglade ,
Chevalier ; 8c Jeanne de Béarn , épouse , en 1451, de Raimond-Amanjeu. Gaston
de Foix portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 de Foix ; au z & 3 de Béarn ;
brisé sur le tout dunlambel à < pendons de fable , chargés chacun de y coquilles
dargent.
VI. Jean de Foix , Comte de Candale 8c de Benauges , Captai de Buch , Vi
comte de Meilles 8c de Castillon , Chevalier de l'Ordre de la Jarretière , suivit le
même parti que son pere , 8c fut fait prisonnier à la bataille de Castillon gagnée
furie Général Talbot , qui y fut tué en 1453- H retourna ensuite en Angleterre ,
du consentement du Roi Charles VII , laissant Gaston de Foix , son fils aîné,
en France , sous la conduite de Gaston ce Foix , son cousin , jusqu'à ce qu'il fut
en âge de choisir son établissement en France ou en Angleterre ; mais Hen
ri VI, auquel il étoit attaché, ayánt été privé de la Couronne d'Angleterre par
Edouard IV , 8c la maison de Suffolck , dont il avoit épousé l'héritiere , ayant
été presque détruite par les guerres civiles , il revint en France , racheta , en 1 46 1 ,
les Terres que son pere avoit vendues aux Comtes de Foix 8c de Dunois , 8c
traita avec le Roi Louis XI, le 17 Mai 146Z , sons l'obéissance duquel il se mit,
du consentement de Henri VI, Roi d'Angleterre. 11 mourut environ l'an 148c,
8c fut enterré dans l'Eglise de Castelnau de Medoc. II avoit épousé Marguerite de
la Pole-Suffolck , Comtesse de Candale en Angleterre, fille de Richard, Duc de
Suffolck, 8c de Marie , dite de Sicile. Elle étoit issue d'EoouARD I, Roi d'An
gleterre, 8c portoit pour armes: da\ur, à la fasce d'or, accompagnée de 3 têtes
de léopard , coupées & écartelées d'a\ur ,à la bande d'argent, chargée de trois vols
de fable liés de gueules. De ce mariage vinrent : — 1. Gaston, qui fuit; — 1.
Jean ,
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Jean , auteur des Ducs de Rendan , rapportes ci-après ; — j. Catherine , mariée ,
le 16 Novembre 1468 , à Charles , Comte d'Armagnac, fils de Jean IV , Comte
$Armagnac , 8c d'Isabelle de Navarre; — 4. 8c Marguerite , alliée à Louis II ,
Marquis de Saluées. Jean de Foix eut encore pour enfans naturels François de
Caudale , auteur des Barons de Doazit , rapportés ci-après , 8c Isabelle de Can
dale , dit le P. Anselme , Tome III , p. jpo.
VII. Gaston de Foix , II. du nom , Comte de Candale , de Benauges , Captai
de Buch, élevé' dans la Maison de Gaston , Comte de Foix , Lieutenant-Général au Gouvernement de Guienne, sous Pierre de Bourbon, Sire de Beaujeu , en
1487, fonda en 1450, le Chapitre de Cadilhac, testa en ijoo, 8c fit la Reine
Anne de Bretagne , son exécutrice. II avoit épousé 1°. en 146p. Catherine
de Foix , Infante de Navarre, fille puînée de Gaston IV , Comte de Foix, 8c
d'ELÉONORE d'Arragon , Reine de Navarre ; 8c z°. le jo Janvier 14P4 , Isabelle
dAlbrct, fille d'Alain, Sire d'Albret , Comte de Dreux , 8cc. 8c de Françoise de Blois,
dite de Bretagne. Par ce second mariage, Gaston de Foix renonça au titre de
Captai de Buch , que la Maison d'Albret avoit pris depuis la mort de Jean de
Grailly , époux de Rose d'Albret. Du premier lit vinrent : — 1 : Gaston , qui fuit ;
— 2. Jean , lequel n'avoit que 1 8 ans lorsqu'il fut élu Archevêque de Bordeaux en
ijoi , à la prière de Louis XI. II mourut le 2s Juin ijip, 8c fut enterré dans
FEglife des Carmes de Langon ; — 3. Pierre, Baron de Langon , Seigneur du
Pont par fa femme Louise de Pont , fille de Borion , Seigneur du Pont-l'Abbé 8c
de Rostrenan , mort fans enfans ; - 4. Anne , mariée à Bude le 6 Mars iro* , à
Ladislas de Pologne, Roi de Bohême 8c de Hongrie, surnommé le Bon , fils
aîné de Casimir, IV. du nom , Roi de Pologne, 8c d'EnsABETH d'Autriche;
ôc du second lit: — y. Alain de Foix , Chevalier, Vicomte de Castillon, main
tenu, le 23 Juin ijtó , avec sa femme Françoise de Montpe\at , par Arrêt du
Parlement de Bordeaux , dans la possession des biens de Guy de Montpe\at, son
beau-pere. II eut de son mariage Gaston , mort jeune , 8c trois filles , fçavoir ;
Jeanne, femme d'Honoré de Savoie , Marquis de Villars , Comte de Tende, Ma
réchal 8c Amiral de France, laquelle testa le 1 1 Février 1 jpc , en faveur d'Anne
de Savoie , fa fille. La seconde, Marie, morte jeune; 8c la troilìeme, nommée
Marguerite , mariée à Précigny près Loches , le $ Août 1 J40, à Louis de Carmain , Seigneur de Negrepelisle , fils d'Antoine 8c de Françoise d'Aure ; — 6.
Amanjeu , Protonotaire du Saint Siège en 1 ^41 , Abbé de Bolbonne 8c de SaintFerme, successivement Evêque de Carcassonne , de Mâcon 8cdeBazas; — 7. 8c
Louise de Foix , femme , en IJ14, de François de Melun , Seigneur d'Epinoy,
d'Antoing 8c Boubers, Connétable de France, fils de Jean de Melun, 8í d'Isa
belle de Luxembourg. Gaston de Foix, II. du nom, eut encore pour enfans
naturels, Gajlon de Candale , Prêtre, 8c Lucrèce de Candale , femme du Seigneur
de Calonge.
VIII. Gaston de Foix , III. du nom , Comte de Candale 8c de Benauges , Captai
de Buch, dit leboiteux, testa le 31 Août ifj4, 8c mourut en i$%6. Havoit
épousé Marthe, Comtesse d'Ajìarac , fille aîné 8c héritière de Jean , III. du nom ,
Comte d'Astarac, 8c de Marie de Chambes. Elle vivoit encore en iîfo. Leurs
enfans furent: — 1. Charles, Comte d'Astarac , fiancé avec Anne , fille de Jean,
Sire d'ALBRET, 8c de Catherine de Foix, Roi 8c Reine de Navarre. H mou
rut en 1518 au siège de Naples, avant d'être marié ; — 2. Frédéric , qui fuit;
— j. Jean, Comte d'Astarac, mort en ifj2, fans enfans d'Anne d'Albret, son
épouse , qui avoit été fiancée avec son frère aîné ; —4. Pierre , mort sans alliance ;
— $. François, Evêque d'Aire, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit le 31
Décembre 1587. II fonda une chaire de Mathématiques dans le Collège d'aqui»taine à Bordeaux, fit plusieurs donations à l'Hôpital de cette Ville ; mourut le
5 Février irp4, âgé de 81 ans j mois 8c 20 jours, 8c fut enterré dans l'Eglise
des Augustins de Bordeaux, où Marie de Foix, fa sœur, lui fit élever une
pyramide avec une épitaphe; — 6. Christophe, grand Aumônier de la Reine
de Navarre, nommé Evêque d'Aire le 5 Mai iróo, mort en 1570; — 7. Charjus , rapporté après la postérité de son aîné; - 8. Marie , alliée le $ Septembre,
Tome FI.
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irji, à Guy £Aydie, Comte de Riberac, dont François d'Aydie , Vicomte de
Riberac , mort d'une blessure qu'il reçut en duel à Paris , en 1 578 ; — p. FranfoisE , morte jeune; — 10. & Jacqueline, Religieuse du Tiers-Ordre de Saintrançois, laquelle testa le 3 Décembre 1580.
IX. Frédéric de Foix, Comte de Candale, de Benauges 8c d'Astarac, Cap
tai de Buch , Chevalier de l'Ordre du Roi , fut donné pour otage à la paix de
Cambresis , le j Avril 1 j>jp , & mourut en Août 1 f71 . II avoit épousé , en 1 540 ,
Françoise de la Rochefoucauld , fille de François II , Comte de la Rochefoucauld,
6c d'Anne de Polignac. Elle testa le y Août 1 583 , 8c eut de son mariage : — 1.
Jean , mort jeune ; —— 2. Henri , qui suit ; — 3. 8c Charlotte-Diane , mariée ,
en 1J79, à son cousin Louis de Foix, Vicomte de Meilles, Comte de Gurson , dont il fera parlé dans la branche suivante.
X. Henri de Foix , Comte de Candale , de Benauges 8c d'Astarac , Captai de
Buch , Gouverneur de Bordeaux 8c du Bordelois en if68, fut tué par les
Huguenots à une attaque du Château de Sommieres en Languedoc , au mois
de Février 1J72. U avoit épousé, par contrat du 12 Juillet 1567, Marie de
Montmorency, fille puînée d'Anne, Duc de Montmorency , Pair, Connétable 8c
Grand-Maître de France, 8c de Madelene de Savoie. De ce mariage vinrent: — 1.
Marguerite de Foix, Comtesse de Candale, de Benauges , d'Astarac, 8cc. ma
riée au Château de Vincennes, le 23 Août 1 587 ,à Jean-Louis de Nogaret, dit
de la Valette, Duc d'Epernon , Pair de France, Chevalier des Ordres, auquel
elle porta tous les biens de fa Maison , à condition que leur fils aîné prendroit le
nom 8c les armes de Foix. Elle mourut de tristesse à Angoulême, en 1 jpj , dans
la 26e année de son âge , ayant appris la blessure de son mari ; — 2. 8c Fran
çoise de Foix , appellée Madame de Candale , élevée avec sa sœur jusqu'en 1 587,
puis conduite , en ir88, à Angoulême, ville du Gouvernement du Duc d'Eper
non , oìi elle fut détenue jusqu'en 1 ypo , qu'elle fut menée à Saintes , où elle
prit í'habit de Religieuse par force, 8c fut contrainte d'y faire profession , le 22
Septembre 1 $9 1 , 8c de faire donation de tous ses biens au profit de la Duchesse
d'Epernon, fa sœur, à la réserve d'une pension de *oo écus. Elle y demeura
jusqu'en 1 600 , qu'elle fut pourvue de l'Abbaye de Sainte-Glossinde de Metz ; mais
elle fit toujours protestation de ne vouloir point être Religieuse. Cependant elle
resta dans son Abbaye jusqu'en 1603 , qu'elle se plaignit au Roi qui la fit venir
à Chantilly, ou il la pria de ne point inquiéter le Duc d'Epernon. Elle ne re
tourna plus à Sainte-Glossinde, 8c demeura deux ans à Verdun. Le Roi lui com
manda ensuite de se retirer au Monastère de Moncel , oìi elle resta jusqu'en 1610.
Elle obtint un rescrit du Pape pour se faire séculariser , fit depuis profession de
la religion protestante le 1 2 Décembre 1 6 1 1 , résigna fa pension qu'elle avoit de
2000 liv. de rente fur l'Abbaye de Sainte-Glossinde , à la fille de son Avocat ,
intenta procès au Duc d'Epernon pour être reçue au partage des biens de ses pere
8c mere , dont elle fut déboutée 8c obligée de s'en tenir à fa pension de 600
écus , 8c 2000 livres qu'elle avoit fur l'Abbaye de Sainte-Glossinde. Elle demeura
depuis à Paris , où elle mourut au mois de Septembre 1 649. Elle avoit résigné
son Abbaye à Louife , bâtarde de la Palette.
IX. Charles de Foix, Seigneur de Villefranche 8c de Montcassin, septième
fils de Gaston de Foix, III. du nom , 8c de Marthe , Comtesse d'Astarac, eut
3000 livres de rente fur le Comté d'Astarac en 1576 , 8c épousa , le 1 Mai ij5p ,
Anne d' Anticamerata , fille de François d'Anticamerata , Seigneur de Saint -Pardoux , co-Seigneur d'Algaires, 8c de Marguerite deMagnau , dont : — 1. Gaston ,
oui fuit ; — 2.Louise , Religieuse dès son bas âge dans l' Abbaye de Sainte-Marie
de Saintes , de Tordre de Saint-Benoît, où elle fit profession le 2 Juillet ií}6 ,
ensuite Abbesse de Sainte-Glossinde de Metz, dont elle prit possession le 30 AÍars
1 6J4 , 8c fut bénite à Paris par le Nonce du Pape le 26 Mai 1 658 ; - 3. 8c M a.rguerite-Henriette de Foix, DamedeTournecoupe, où elle mourut le 1 Octobre
168p. Elle avoit épousé i°. le 24 Janvier i6jp, Aimery de Preijsac, Baron
d'Esclignac; 8c 20. le 8 Juillet i6ï6, Charles de Montle\un, 8c de Lupiac, Sei
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gneur de Montcaffin, Vicomte fle Boulogne , Meftre-de-Camp de Cavalerie en
idji, mort à Tournecoupe le 23 Avril 1682.
X. Gaston de Foix , IV. du nom , Seigneur de Villefranche 8c de Tournecoupe,1
Baron de Saim-Sulpice , Chevalier de l'Ordre du Roi, Confeiller en fes Conieils
d'Etat & privé, né le 1 Janvier 1 575 ,mort à Tournecoupe le f Janvier i6jf ,
ayoït époufé, par contrat du 18 Odobre 161 4, Marguerite de GroJfoLles , fille
à'Erard de GroJTolles , II. du nom, Baron de Montaftruc ßc de Flamarens , Che
valier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre , Maréchal-de-Camp de
fon armée de Guienne , Capitaine d'une Compagnie de $0 hommes d'armes des
Ordonnances , 8c de Brandelife de Narbonne , dont Gaston-Bernard de Foix ,
aflaflîné par des Chafleurs à Caftelnau , & mort fans enfans de fon mariage avec
N... de Caflelnau-Marmande.
Cette branche , depuis Jean de Foix , mentionné au VIe degré , portoit pour
armes : écartelé au 1 & 4 de Foix ; & au 2 ù 3 de Bèakit.
Vicomtes de Meilles , Comtes de Gursok & de Fleix , Ducs de Rendait.
VII. Jean de Foix, Vicomte de Meilles en Arragon , Comte de Gurfon8c
de Fleix, fécond fils de Jean, Comte de Cándale , 8c de Marguerite de la PoleSujfolck , obtint , en i joj , des Lettres-Patentes pour la commutation du nom
de la Terre de Fleix , en celui de Meilles , par lefquelles on voit qu'il avoit été
nourri jeune à Meilles en Arragon , oii fon ayeul Gaston de Foix , Captai de
Buch , s'étoit retiré après avoir quitté la France. Son pere lui donna , le 1 7 Sep
tembre 148 1 ,1a Vicomte' de Caftillon fur Dordogne, Gurfon, Fleix, laTreine
8c Montguion , s'en réfervant l'ufufruit , & pour Marguerite de la Pole-Suffolck ,
fa femme. II porta, aux funérailles d'AiJNE de Bretagne, Reine de France, en
i JT 1 5 > le coin du Polle, comme parent, 8ctefia en ijii. Il avoit époufé, par
contrat du 4 Décembre 1507, Anne de Villeneuve, fille 8c héritière de Louis
de Villeneuve, premier Marquis de Trans, par érection du Roi Louis XII, 8c
à'Honorade de Berre , dont: — 1. Germain-Gaston , qui fuit; — 2. Melchior ,
mort fans enfans ; — 3. Anne , Religieufe ; — 4. Marguerite, femme de Jean
de Villeneuve , Seigneur de Tourettes ; - 4. Honorée , mariée à N... de Bargeme ,
en Provence; — 6. Marthe, alliée i°. par contrat du 9 Mars 1$%$ , à Clauie
de Grajfe , Seigneur de Bar , Chevalier de l'Ordre du Roi , fils de Jacques , 8c
de Sibille de Quiqueran-Beaujeu ; 8c i°. par contrat du 29 Décembre 1 $42 , à
Antoine , Baron dOraifon , Vicomte de Cadenet; — 7. Françoise , féconde femme
At Claude de Savoie , Comte de Tende , Gouverneur de Provence ; — 8. 8c Anne ,
morte jeune. Jean de Foix , Vicomte de Meilles , eut encore deux filles natu
relles, Jfabeau 8c Françoife de Béarn.
VIII. Germain-Gaston de Foix , Comte de Gurfon 8c de Fleix, Vicomte de
Meilles , Marquis de Trans , Chevalier de l'Ordre du Roi , Confeiller au ConfeilPrivé de Sa Majefté, Capitaine de jo lances de fes ordonnances, Envoyé, en
rj|p, par le Roi Henri II, vers là Reine Elisabeth d'Angleterre , teña en
i Г91 , 8c mourut fort vieux, ayant été chef de la Ligue en Guienne. 11 avoit
époufé, i°. en IJ34, Louife de Pelegrue , fille de Guillaume de Pelegrué , Baron
d'Anet, 8c de Catherine de Caumont-LMi\un ; 8c 20. en
, Marguerite Ber
trand , Dame de Mirebeau , fille de Jean , premier Préfident au Parlement de Paris,
Garde des Sceaux de France en ijji , Archevêque de Sens 8c Cardinal en 1 rjy,
8c de Jeanne de Barras , Dame de Mirebeau 8c de Villemor. Il eut du premier
lit — r. Frédéric , Marquis de Trans, mort jeune avant fon pere; 8c du fécond:
— 2. Louis, qui fuit ; — 3. Gaston , Vicomte de Meilles , tué jeune au combat de
Monterabeau ; — 4. François- Phîbbus , Comte de Fleix , tué au même combat.
Le Roi de Navarre écrivit une lettre au Marquis de Trans , leur pere , comme
fon parent , pour le confoler de la perte de fes trois fils tués à fon fervice ; — $. Eli
sabeth , née en Angleterre durant l'ambaflade de fon pere , 8c qui eut pour marreine la Reine Elisabeth ; - 6. Marguerite , mariée , le 2 j Août 1 606 , à Louis
Galiot , Seigneur de Gtnouillac 8c de Gourdon , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Mromij
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Comte de Vaillac , 8c de Françoise de Carbonnieres. II e'toit veuf d'Aune de Montberon ; - 7. 8c Marie , alliée à François de Gironde , Seigneur de Montcleva , fils
aîné de brandeìis de Gironde , Seigneur de Montcleva , 8c de Marie de Touyouse.
Elle est nommée dans le testament de son mari, du 4 Mai \6\o , qui lui laissa
l'usufruit de la terre de Montcleva.
IX. Louis de Foix , Comte de Gurson , Vicomte de Meilles , fut tué au service
de Henri, Roi de Navarre , depuis Roi de France , au combat de Monterabeau , à
deux lieues de.Nerac, le 21 Juillet 1580, dit M. de Thon, Lib. 72, pag. 361. U
avoit épousé, en IJ7P, Charlotte-Diane de Foix-Candale , enterrée à Ca
dillac , fille de Frédéric , Captai de Buch , 8c de Françoise de la Rochefoucauld.
Leurs enfans furent : — 1 . Frédéric , qui fuit ; — 2. Gaston , Comte de Fleix , mort
fans avoir été marié, 8c enterré aux Minimes de Chaillot près Paris; — 3. Mar
guerite , femme à'Armand d'Aydie , Vicomte de Riberac ; — 4. 8c Françoise ,
née le 1 Juillet 1581 , Religieuse de Notre - Dame de Saintes , Ordre de Saint-Be
noît , laquelle fit profession le 2 Juillet 1 600 , entre les mains de Françoise de la
Rochefoucauld, Abbesse de cette Abbaye, à laquelle elle succéda le z Avril 1606 ,
8c mourut le ip Avril 1666 , Âgée de 84 ans.
X. Frédéric de Foix , Comte de Gurson 8c de Fleix , Vicomte de Meilles, &c.
Conseiller du Roi en ses Conseils , Capitaine de cent hommes d'armes , Maréchalde Camp , Grand-Sénéchal de Guienne , en ì6i6y prit A ymet 8c Monacsurles
Huguenots en 1612 , mourut en i6t$ , 8c fut enterré au Couvent des Minimes
de Plagniac. H avoit épousé , par contrat du 23 Juin 1 61 1 , ^Charlotte de Caumont ,
fille de François-Nompar , Comte de Lauzun , Conseiller d'Etat , Chevalier des
Ordres , 8c de Catherine de Gramont. Elle mourut au Château de Montpont en Périgord , le 2 1 Janvier 1 67 1 , âgée de 77 ans , 8c fut inhumée auprès de son époux.
De ce mariage vinrent : — 1. Jean-Batiste-Gaston , qui fuit ; — 2. Henri , Vi
comte de Meilles , Maréchal-de-Camp , qui se trouva aux combats de Fribourg 8c
de Nordlingue , 8c mourut d'une blessure qu'il reçut à la cuisse , à la bataille des
Dunes près Dunkerque , en i6j8 ; — 3. Louis , dit le Chevalier de Foix , tué au
combat de Sillery en Champagne, le 2 Septembre 1657 , 8c enterré aux Minimes
de Reims ; — 4. Susanne -Henriette , Dame de Montpont ; — 5. Françoise,
coadjutrice de Françoise de Foix , fa tante , Abbesse de Sainte-Marie de Saintes,
en 1663. Elle lui succéda en 1666, fut bénite en 1674, par FEvêque dePérigueux,
assistée de Charlotte de Gramont , Abbesse de Saint-Ausonne , 8c de Susanne de SaintAulaìre, Abbesse de Sainte-Marie de Ligueux. Elle mourut le 17 Octobre 1686 , âgée
de 72 ans ; — 6. Henriette , Religieuse Carmélite à Bordeaux ; — 7. Catherine ,
Religieuse à Sainte-Marie de Saintes ; — 8. Marguerite , dite Mademoiselle de
Levignac , morte sans alliance ; — p. Barbe-Catherine , Religieuse à Sainte-Marie
de Saintes ; — 10. Anne-Philippe , dite Mademoiselle de Montpont , morte jeune ;
— 1 1 . 8c Madelene , appellée Mademoiselle de Fleix , décédée sans alliance.
XI. Jean-Batiste-Gaston de Foix , Comte de Fleix , Gouverneur de Mâcon j
Lieutenant-de-Roi au Bailliage du Mâconnois , après avoir servi plusieurs campa
gnes en Flandre , fut tué au lìcge du Fort de Mardick , dans une sortie du 1 3 Août
1645, 8c fut enterré dans l'Eglisc de l'Abbaye de Sainte-Geneviève de Paris. II
avoit été fiancé à Saint-Maur des Fossés , le 24 Septembre 16*37 , 8c marié le 28
suivant , à Marie Claire de Bauffremont , Marquise de Senecey , première Dame
d'honneur de la Reine Anne D'AuTRiCHE,fille 8c unique héritière à'Antoine de Bauf
fremont , Chevalier des Ordres , Gouverneur d'Auxonne 8c Bailli de Mâcon , 8c
de Marie- Catherine de la Rochefoucauld , Duchesse de Rendan , première Dame
d'honneur de la Reine Anne d'Autriche , 8c Gouvernante du Roi Louis XIV. De
cette alliance font sortis: — 1. Jean -Batiste- Gaston , qui fuit ; — 2. HenriFrançois , rapporté après son frère aîné; — 3. 8c Charles-Henri , Abbé de Rebets en Brie , mort à Paris cn 1 671 , âgé de 24 ans.
XII. Jean Batiste -Gaston de Foix, II. du nom, Duc de Rendan , paria
mere , reçu Pair de France en 1663 , Comte de Fleix 8c de Gurson, Gouverneur
de Mâcon , Lieutenant de Roi au Bailliage du Mâconnois après son pere , par Let
tres du 8 Février 1 647 , mourut à Paris , le iz Décembre 166 r , âgé de 27 ans ,
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8c fut enterré en l'Abbaye de Sainte-Geneviève , auprès de fa femme MadeUne-Char
lotte d'Ailly , fille de Henri-Louis d'Albert , dit d Ailly , Duc de Chaulnes , Pair
de France , frère aîné de Charles d'Albert , Duc de Chaulnes , 8c de Françoise de
Neuville- f'ilLeroy , qu'il avoit épousée au mois de Janvier 1664, morte en cou
ches s le 3 Août 1665 , de Marie de Foix , née le z; Juillet , 8c morte à Paris le
2 Mai 1 667.
XII. Henri-François de Foix de Candale , Duc de Rendan, dit de Foix,
Pair de France , Comte de Fleix , Captai de Buch , Marquis de Senecey , second
fils de Jean-Batiste-Gaston , I. du nom , 8c de Marie-Claire de Baufremont, né
en 1640, batifé en 1644, nommé par François , Cardinal de la Rochefoucauld ,
son grand oncle , 8c Madame de Senecey , son ayeule , hérita des biens de fa Mai
son par la mort de son frère aîné, en 1 66$ , se trouva à la bataille de Tournay en
1667, fut nommé Chevalier des Ordres en 1688, fit ses preuves le 27 Décem
bre de la même année , fut reçu le 3 1 , testa les 1 4 8c 1 5 Février 1 7 1 4 , mourut le
22 du même mois , fans enfans , 8c fut enterré dans l'Eglise des Capucines à Paris »
ainsi qu'il l'avoit ordonné. 11 étoit le dernier du nom 8c armes de fa Maison , dit le
P. Anselme , Tome III , page 38p. U avoit épousé, en 1674 , Marie-Charlotte de
Roquelaure , fille de Gaston- Jean-Batiste , Duc de Roquelaure , Chevalier des Or" dresdu Roi , Gouverneur de Guienne , 8c de Marie-Charlotte de Daillon du Lude.
Elle mourut le 2 Janvier 1710 , âgée de $$ ans.
Barons d b Doazit.
Un Mémoire envoyé fur cette branche 8c imprimé Tome III, de ce Dictionnaire ,
page 46c O suiv. au mot Candale , n'est pas conforme pour la tête de cette bran
che, à ce qu'en dit le P. Anselme. Ce judicieux Ecrivain , dit que François db
Candale est fils naturel de Jean de Foix , Comte de Candale , 8c le Mémoire en
voyé marque que ce François de Candale est fils de Gaston de Foix, II. du nom,
& á'Isabeau d'Albret , fa seconde femme. Au contraire le P. Anselme donne à cette
Jsabeau d'Albret, pour fils Alain de Foix , Chevalier, Vicomte de Castillon, ma
rié à Françoise de Montpe\at , qui n'eut qu'un garçon , mort jeune , 8c trois filles.
Pour détruire ce que le P. Anselme dit fur l'origine de cette branche , c'est à ceux qui
en portent le nom à prouverque ce François de Candale , Baron de Doazit, est
vraiment fils de Gaston de Foix , II. du nom , 8c à!Isabeau d'Albret , fa seconde
femme , sœur de Jean d'Albret , Roi de Navarre. Le P. Anselme donne à cette
branche des Barons de Doazit , pour armes : écartelé' au 1 & 4 de Foix ; au 2 & 3
Da Béarn ; 8c fur le tout un filet da\ur en barre , au lieu que le Mémoire susdit ne
parle point de la brisure , 8c donne les armes pleines de cette Maison : c'est-à-dire ,
écartelé' de Foix & de Béarn.
Branche établie en Rouffillon.
Une feuille in-fol. selon le P. Anselme, imprimée en Langue Espagnole, en 1664;
avec ce titre : Abrégé de la Généalogie de la Maison des Comtes de Foix & des Vi
comtes de Béarn , dit que Jean de Foix, Comte de Candale , eut de Marguerite
de la Pole-Sufsolck , son épouse , outre les enfans qu'on lui a donnés dans cette Gé
néalogie , Guillaume de Foix ou de Béarn , qui a donné origine à cette bran
che, 8c auquel Jean de Foix, Vicomte de Meilles, son frère, donna plusieurs
Terres en Rouffillon. Le silence de tous les Historiens de la Maison de Foix , 8c
l'alliance de Guillaume , font croire qu'il é"toit bâtard , 8c son frère naturel. Voici
la filiation de cette branche telle qu'elle se trouve dans cet Abrégé.
I. Guillaume de Béarn , Seigneur de Perpetuse 8cd'Evol, vivoit environ l'an
1467 , 8c suivant André Bosch , Docteur ès-Loix, dans son ouvrage imprimé des
titres d'honneur de Catalogne , de Rouffillon & de Cardagne. II épousa Anne Calccr ,
héritière de Jordes Calcer , Bourgeois de Perpignan , dont
II. Jean de Foix & de Béarn, marié à Charlotte de Serre , fille de noble Gaston
de Serre , ( en Espagnol de Serras ), II en eut -
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III. Ange de Foix 8c de Béarn , qui épousa Marguerite de Puigt fille d'un Che
valier , nomme' Guillaume de Puig. Leur fils fut
IV. François de Foix & de Be'arn, qui se maria avec Isabeau de Villeneuve , fille
8c héritière de Jean de Villeneuve , Seigneur de Sainte - Eugénie. De cette alliance
vint
V. Don Ange de Foix & de Be'arn , II. du nom , Seigneur de Sainte -Eugénie.
U obtint le i ì Juin 1 599, un acte de la Cour du Viguier de Rouffillon 8c de Vallespir ,
oit les Gentilshommes Chevaliers des plus anciennes Maisons d'auprès de Perpignan,
sçavoir , Ange de Tord ôcd'Espasen , Baron de Tressere , Don Alvar de Smijtere ,
parent d'Ange de Béarn , Don Jean Blanchribera , Don François Grimau , Jérô
me de Catderes 8c Gabriel de Ribes , affirmèrent que ledit Ange de Foix 6- de Be'arn
& ses ancêtres , ont toujours porte' les armes des Comtes de Foix , Princes de Béarn ,
fans aucun autre mélange ni brisure ; sçavoir les 4 pals en champ d'or , qui font celles
des Comtes de Barcelonne , Rois d'Àrragon , & les vaches de Béarri. II avoit épousé
Delphine Davi , Dame de Sorede 8c de la Pava , dont
VI. Don Gaston de Foix 8c de Béarn , Seigneur de Sorede 8c de Sainte-Eugé
nie , marié à Dona Etiennette Descamps ù de Tord , Dame de Las - Fons , fille de
Don Louis Descamps. 11 en eut
VII. Don François de Foix 8c de Béarn , II. du nom , Seigneur de Sainte-Êugenie , Sorede 8c de Las-Fons. U fut marié trois fois , i°. à Dona N... de Campredon , sœur d'un Gentilhomme de Perpignan , accusée d'ávoir fait assassiner un de
ses galans , dont elle avoit reçu un soufflet ; i°. en 1 664 , Dona Jeanne de Vìlleplane
8c Descamps , sa cousine-germaine , Dame de Tressere , fille de François de Villeplane , 8c de Marie Descamps ; 8c j°. Dona H'tppolite Taquil , qui relia veuve fui
la fin du XVIIe. siécle sans enfans. II eut du second lit N... de Foix 8c de Béarn ,
Dame de Sainte- Eugénie 8c de Sorede , alliée à Don Juan <TOms , neveu maternel
de la troisième femme de son pere. Elle mourut laissant des enfans qui ont hérité des
biens de cette branche.
Le P. Anselme dit qu'il y a encore plusieurs autres rameaux issus de la Maison de
Foix , qu'il n'a pu rapporter faute d'avoir les preuves de la jonction ; mais il dit à
ses additions du Tome IX, page 416, qu'il y a une branche de cette maison éta
blie en Languedoc qui en porte les armes , 8c s'en prétend descendue. En voici la
filiation.
Branche établie en Languedoc.
I. Jean de Foix , Ecuyer , Seigneur de la Motte 8c d'Argan , fut pere de
II. Antoine de Foix , Seigneur de la Motte , qui testa le 1 $ Février 1571. H
épousa , le p Février 1
, Jeanne de Cavala , dont
III. Roger de Foix , Seigneur de la Motte, qui eut pour enfans : — 1. JeanJacques , qui fuit ; — x 8c }. Antoine 8c Gloriande.
IV. Jean-Jacques de Foix , Seigneur de la Motte , fut pere de
V. Nico las de Foix , Seigneur de la Motte , Gentilhomme ordinaire de la Cham
bre du Roi , par brevet du 1 Avril 16} j. II épousa , par contrat du j Juin iáia ,
Marie Encaujse , dont
VI. Nicolas-Emmanuel de Foix , Seigneur de Fabas , déclaré noble par juge
ment de M. de Be\ons , Intendant , du 8 Juillet 1 Ó69 , 8c marié , par contrat du $
Décembre 1647', * Paule de Hunault.
* FOLAMBRAY ou FOLLEMBRAY , dans le Laonnois. Domaine qui fur donné
à Philippe de France , eu supplément d'apanage , & dont jouit le Duc
d'Orléans, son arriére petit-fils.
FOLIN : Ancienne Noblesse de Bourgogne , qui a formé deux branches princi
pales, lesquelles, ont pour tige commune Jacquin, dont nous allons
parler.
I. Jacquin , Sire de Folin , le plus ancien de ceux de ce nom, auquel on puisse
remonter par une filiation suivie 8c bien prouvée , vivoit encore vers la fin du
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X1 Ve. siécle , & pottoit pour armes : mi-parti , au 1 de gueules à un hetre d'or
déraciné, le pied dans un croissant d'argent; au z d'argent , à 1 bandes de gueules.
C'est ainsi qu'on les distinguoit encore il y a peu d'anne'es , figure'es fur une tombe
qui se voyoit sous le Portail de l'Eglise de Notre-Dame de Dijon } à main droite
en entrant. II eut de Marguerite de Ve\elay, sa femme ; — 1. Hugues , auteur de la
première branche , qui suit. Sa posie'rité s'est perpe'tue'e en Bourgogne ; — x. 8c
Jeuffre, tige de la íèconde branche rapportée ci-après. Sa postérité, transplantée
en Normandie, s'est ensuite répandue dans le Maine, la Touraine ôc l'Anjou.
II. Hugues , Sire de Folin 6c de Dampierre , s'attacha à la Maison de Philifpele-Hardi, Duc de Bourgogne, 6c fut l'un des Chevaliers qui accompagnèrent
le Comte de Nevers en 1396 , lorsqu'il marcha en Hongrie contre les Turcs. U
mourut à Dijon en 1412, laislant de son épouse Eve le Sauvage ,
III. Guillaume de Folin, Chevalier , Sire de Dampierre , tué , en 141 j , à la ba
taille d'Azincourt. II avoit épousé Jeanne de Mello , de l'illusire Maison de ce nom ,
dont il eut un fils nommé
IV. Thibault , Sire de Folin 8c de Dampierre , qui se maria avec GabrielU de
Grandprf , de laquelle vint:
V. Charles de Folin , Ecuyer , Seigneur de Dampierre , lequel eut de Catherine
de Bou\ey , sa femme ,
VI. Maurice-Victor de Folin, Ecuyer, Seigneur de Dampierre 8c de Terran ,
marié à Charlotte de Monegey , de laquelle sortirent — 1. Jacques , qui suit ; — a.
& Louis, auteur d'une branche éteinte dans la personne de Didier db Folin,
Chevalier de Saint-Louis , ancien Capitaine de Grenadiers du Régiment de Condé ,
mort en 1768 fans alliance.
VII. Jacques de Folin , Seigneur de Dampierre 8c de Terran , dit le Comte de
Folin, Capitaine de $0 hommes d'armes , par brevet de Charles IX , s'allia avec
Marìe-Thérese le Blond, 8c fut pere de Jean , qui fuit. Cette Famille , dans les
tems postérieurs , a servi l'Etat indifféremment dans l'Epée 6c dans la RobeVIII. Jeaí) de Folin , 1. du nom, Seigneur de Dampierre 6c de Terran , pourvu
d'une charge de Conseiller au Parlement de Bourgogne en 1J93 , épousa i°. N.„
de la Marre , dont il ne paroît point qu'il eut des enfans ; 8c z°. Marie Thomas ,
de laquelle vinrent , entr'autres : — 1. Jean, qui fuit; — z. 8c Guy -Pierre,
Chevalier de Malte.
IX. Jean de Folin , II. du nom , Seigneur de Tard 6c de Varanges , fut, ainsi
que son pere , Conseiller au Parlement de Bourgogne , 8c reçu dans cette charge
en 1614. II eut de fa femme Claudine Petit, plusieurs filles 8c deux fils, sçavoir :
Nicolas, qui suit, 8c François, Prieur Commendataìre de Monstier en Breíl'c,
8c premier Aumônier de Monsieur , frère unique du Roi.
X. Nicolas de Folin, I. du nom , Seigneur de Villecomte, Vernot, 8cc. mort
Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, laiisa de Marguerite le Bault , sa femme,
pour fils unique ,
XI. Nicolas de Folin, II. du nom, Chevalier, Baron de Pleurre 8c de SaintMartin , Seigneur de Villecomte , Chanvan , ôcc. qui épousa Susanne de Matherot ,
de Dôle. Désirant qu'il se fixât dani cette Ville , elle s'engagea à y prendre une
charge , 8c le fit pourvoir de celle de second Président en la Chambre des Comptes
8c Aides du Comté de Bourgogne. II exerça pendant près de 14 ans celle de pre
mier Président de la même Cour , fut pensionné du Roi , qualifié Conseiller d'E
tat , 8c élevé à la dignité de Marquis , par Lettres - Patentes de Sa Majesté , du
mois d'Avril 1717 , vérifiées 8c enregistrées au Parlement, 8c en la Chambre des
Comptes de Bourgogne, le jo Juillet 171 8. Ce titre, attaché à son nom, lui fut
accordé pour lui , & ses descendons mâles & femelles , nés t> à naître en légitime
mariage , à perpétuité , commt une marque d'honneur convenable à l'ancienneté de
fa noblejjè , & en considération des services rendus au Roi & à l'Etat , tant par lui
que par ses ancêtres , soit dans l'Epée , soit dans la Robe. Telle est , mot pour
mot, une partie des motifs énoncés dans lefdites Lettres-Patentes. II eut de son
mariage avec ladite Susanne de Matherot : — 1. François , qui fuit ; — 2. Fran
çois-Bernard, ci-devant Capitaine de Cavalerie , lequel a été premier Ecuyer de
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S. A. S. Madame la Princesse SAnhalt-Zerbjl , sœur du Roi de Suéde, 8c mère de"
rimpe'ratrice des Russies; — 3» N..„ de Folin, qui embrassa l'état Ecclésiastique
& mourut jeune ; — 4 , j & 6. 8c trois filles , dont deux furent Religieuses de la
Visitation , l'une à Gray & l'autre à Semur. La troisième fut d'abord reçue au Cha
pitre noble de Montigny , où elle ne prit pas l'habit , 6c a ve'cu dans le monde fans
être mariée.
XII. François , Marquis de Folin , Seigneur de Villecomte , Vernot , Saussy
&c. terres qui ont passé , par acquisition en 1746 , à N... Danthe\ , Conseiller au
Conseil souverain de Colmar : elles font aujourd'hui possédées par son fils N.„
Danthe\ de Longepierre , Président à Mortier au Parlement de Dijon. II est mort
en J7ÎP » & avoit épousé , en 1719, Bénigne Gagne de Pouilly. De ce mariage
sont issus : — 1. Jean-Batiste-Théodore , qui fuit ; — z. 8c Louis-Vìctor ,
d'abord Chanoine de la Cathédrale de Dijon à l'áge de 14 ans , Lieutenant au
Régiment d'Auvergne à 17 ans , 8c ensuite reçu Chevalier de Justice de l'Ordre
de Malte. Ses preuves ont été faites en 1763 au grand Prieuré de Champagne.
XIII. Jean-Batiste-Théodore , né Marquis de Folin , a été Capitaine de Ca
valerie au Régiment de Bourbon-Busset , 8c s'est marié , en 17*6, à MargueriteCharlotte de Challemoux-du-Vignaud , de laquelle il a : — t. AléxandreBénigne-Didier , né le $ Avril 1759;— x. François-Armand-Eugène Magloire , né le2j Octobre 1760; — 3. Louis-Victor, né le joSeptembre 1761 ;
— 4. Achille-Maurice, né le 4 Février 1763 ; — y. 8c Antoinette-Ber nardeOdette-Victoire de Folin, née le 9 Décembre 1757.
Ceux du nom de Folin , qu'on connoît avoir eu entrée à la Chambre de la
Noblesse des Etats de Bourgogne , sont Jacques de Folin en 1543 ; Nicolas en
166 e ; N... de Folin , Seigneur d'Echenon en 1677 j Nicolas , II. du nom , en
1683 ; François en 1715; François-Bernard en 1733 ; Jean-Batiste-Théo-,
dore en 1754, 8c Louis-Victor en 1766.
Les armes : de gueules , au hêtre d'or déraciné , le pied dans un croissant d'argent;
Supports , deux sauvages. Devise , Folium ejus nunquam defiuet. Voyez Gel. Chev.
pal. 8c le nouvel Armoriai des Etats de Bourgogne.
Les cadets de cette branche , sortis de Louis , second fils de Maurice-Victor.
6c de Charlotte de Monegey , 8c frère de Jacques de Folin , ont porté pendant
un tems l'éçu de leurs armoiries chargé de 3 tourteaux de fable.
Seconds B r an c h m.
II. Jeuffre de Folin , Valet , (a) second fils de Jacquin , Sire de Folin en
Bourgogne, 8c de Marguerite de Ve\elay , épousa , au mois d'Avril 1384 , en
la paroisse de Sainte-Colombe au pays de Caux en Normandie , Elisabeth de Pinnevifle , fille 8c héritière de Messire Lorrain ou Laurent de Pinneville , Seigneur du
Mesnil , 8c de la Fontaine-en-Dun , 8c de Mariette de la Fontaine. 11 fut stipulé ,
par clause 8c condition particulière de ce mariage , que les enfans qui en naítroient
dévoient porter à perpétuité le surnom de la Fontaine. Jeuffre de Folin fonda
6c dota l'Eglise du Mesnil par testament en date du 17 Novembre 1444, laquelle
fondation fut accordée 8c approuvée par l'Archevêque de Rouen 8c les Moines
de Saint-Lo. II eut pour fils :
III. Jeuffre ,11. du nom , dit de la Fontaine de Folin , Ecuyer, qui épouû
Demoiselle Denise de Tonneyillc , Dame dudit lieu , de laquelle naquit
IV. Jean de la Fontaine-Folin , I. du nom de sa branche , Ecuyer , qui s'allia
avec Mariette des Monts , 8c en eut plusieurs enfans , desquels il ne paroît y avoit
eu de marié que
V. Jean de la Fontaine-Folin , II. du nom , Seigneur du Mesnil. II épousa

(a) On fait dériver le mot Valet de l'Híbreu Va\ad qui signifie Enfant: c'est sans doute pourquoi, ainsi que.le rapporte du. Congé , oH a appelle Valeti ou Valeóli , les enfans des Grands
^ui n'étoicut pas encore armes Chevaliers , fie auslì Ecuycrj.
Françoise
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Trançoife d'Efpinay , de la branche d'Efpinay Saint-Luc , fille de Louis d'Efpinay , Chevalier , Capitaine de la Ville 8c Château d'Arqués près Dieppe , 8c de
Marguerite diiarmanville. Ses enfans furent: — 1. Pierre, qui fuit; — 2 & j.
Jean 6c Guillaume ; — 4. Melon , Chanoine de l'Eglife de Rouen ; — j 8c 6.
Genevon 8c Marguerite.
VI. Pierre de la Fontaine-Folin , Ecuyer , Seigneur du Mefnil f Guidon des
Gendarmes de la Compagnie de M. de Bacqueville , 8c enfuite Capitaine de Ma
rine , époufa EUonore d'Attinas , fille de Thomas d'Aniñas , Ecuyer , Seigneur
de Vifîeménil , 8c de Marie de Bailleul. Le contrat eft du 12 Mai 1/18 , 8c
Françoife d'Efpinay , fa mere , y reconnoît ledit Pierre pour fon fils aîné 8c
principal he'ntier. Il eut de fon mariage : — 1. Pierre , marié à Demoifelle N...
Dielle , fille de Guillaume Dielle , Ecuyer , Seigneur du Maure , 8c de N... de
Monilville : on ignore s'il a eu poftérité ; — 2. Jean , qui a habité la ville de Loudun , fans qu'on ait eu connoiflance s'il s'y étoit marié. On fçait feulement qu'il
exhiba 8c fit enregiftrer fes titres , pour juftifier fa noblefle à VEleftion de ladite
"Ville ; — 3. Guillaume , qui fuit ; — 4. Monamery , pourvu en furvivance de
la charge de Capitaine de Marine qu'avoit fon pere ; — j , б 8c 7. Marib , Barbk
& Colette.
VIII. Guillaume de la Fontaine-Folin , Seigneur de Bourval , dépendance de la
Seigneurie de la Fontaine-en-Dun , fut un des 1 00 Gentilshommes de la Maifon du
Roi. Il paroît par des certificats de fervice 8c lettres du Prince de Bourbon-Conty ,
fous le commandement duquel il avoit été , qu'il avoit en différentes aftions 8c
rencontres mérité l'eftime 8c la bienveillance de ce Prince. Il époufa , i°. Marie
le Gendre , 8c 20. Renée d'Efpinay , fille 8c héritière de Charles d'Efpinay , SeiËneur de Saint-Michel fur-Loire , Uflë , Planchoury 8c autres lieux. Du premier
t vint : — Jacques , Gentilhomme de M. le Prince de Condé , marié à De
moifelle GuilleImine de Breon , fille de N... de Breon , fieur de la Machefolliere , 8c
àeN..de Liflemerle , dont une fille nommée Urbaine-Marie... 8cdu fécond il eut
plufieurs enfans , dont on ne connoît que François , qui fuit ; 8c Marie , femme
à'Antoine de Maulne , Seigneur du Pouble 8c de Courtemanche.
VIII. François de la Fontaine-Folin , I. du nom , Seigneur de la Regnau
diere 8c de Beaulieu , étoit, en 161 j , Capitaine de 100 hommes d'armes au Ré
giment de M. le Marquis du Bellay , Colonel du ban 8c arriere-ban d'Anjou. Il fut
obligé de quitter le fervice pour caufe d'infirmités 8c bleiTures qu'il y avoit reçues,
& fon fils aîné le remplaça. 11 s'allia avec Madelene de la Raynais , de laquelle
fortirent : — 1. René , qui fuit
2 , j 8c 4. François , Eustache 8c Hélène.
IX. René de la Fontaine-Folin , I. du nom , Seigneur de la Regnaudiere 8c
de Beaulieu, fut Capitaine au Régiment de Paluau, fuivant fon brevet de 164J f
un certificat de fervice dans l'arriere-ban d'Anjou , figné du Marquis de Lavardin ,
daté du }i Août 169J, 8c un autre de 165-7. Il s'étoit marié, i°. à Terrine du
Veau , 8c 20. à Sufanne de Sarra\in. De fa premiere femme , il eut Elisabeth de
Folin , mariée à Jofeph de BriJJ'ac , Seigneur de Faburais 8c des Chaumières , Ca
pitaine appointé dans les Gendarmes du Roi , 8c de fa féconde vint :
X. René de la Fontaine-Folin, II. du nom , Seigneur de la Regnaudiere 8c
duPleflis , Capitaine au Régiment des Fufiliers , qui époufa Charlotte d'Efpinay , de
la même maifon que Renie d'Efpinay , femme de Guillaume de la FontaineFolin , mentionné ci-devant, degré VU. De ce mariage font iflus : — r. Frak*
çois , qui fuit ; -— 2. 8c Charles , rapporté après la poftérité de fon aîné.
Щ XI. François de la Fontaine-Folin , II. du nom. Seigneur de la Proufterie
8c de Vezins , ci-devant Lieutenant des Grenadiers au Régiment de Bléfois ,
s'allia avec Antoinette Guidon, de la Principauté de Monaco, dont : — 1. RenéFrançois , qui fuit ; — 2. Pierre , lequel s'eft marié à Angers avec N... de Lélès ;
— }. 8c Fra-nçoise , alliée À Tours à N... Gerbouin.
XII. René-François de la Fontaine-Folin , Seigneur de Vezins , a époufd
Marie -Félicité de Caux-de-Chaffé , 8c en a fix enfans , dont entr'autres :
XIII. N... de la Fontaine-Folin , l'aîné , qui a fervi dans le Régiment de Vi
varais 8c s'eft marié à Angers, en 1768 , à Demoifelle Amqri de ta Gaudiehere%
Tome FI.
Nnn
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XI. Charles de Folin , Seigneur de Bourval , second fits de François de ík
Fontaine-Folin , II. du nom , & &Antoinette Guidon , après avoir été Officier
dans les Re'gimens de Razilly 8c de Luxembourg , s'est marié, en 1723 * à Tours
avec Madeiene de Fourneau , dont : — 1. René , qui fuit ; — al. 8c Charles , cidevant Officier dans Royal Artillerie, qui a épousé, en 1754, N... veuve du sieur
de là Renaudiere. U en a une fille nommée Adélaïde de FoLín , née au mois
de Mai 17/J.
XII. René de Folin , IÍI. du nom , Seigneur de Bourval 8c de la Brossardiere ,
demeurant au Lude en Anjou , a épousé Elisabeth Conallier , de laquelle sont sor
tis : — 1. René Charles-Pierre , né le 7 Décembre 1754 ; — 2. René-BonaventuRe-Jean , né le 3 Novembre 1759 ; — 3. Pierre , né le 19 Janvier 1763 ;
— 4. Elisabeth-Marii-Louise , née le 3 Octobre 1750 ; — 5. Marie-Fran
çoise, née le 13 Juillet 17J7.
Les aînés de cette branche portent pour armes : d'argent , à 2 bandes de gueules ;
8c les cadets ont porté : d'argent , à 2 bandes de gueules chargées de fable. Mé
moire envoyé.
•
FOLLEVILLE , en Picardie : Famille qui tient son nom de la terre de Folle
ville, au Bailliage de Montdidier. Le premier dont on ait connoiflance , est
Gilles de Folleville , Ecuyer du Roi Louis X , qui vivoit en 1 3 1 c. II fut pere
— d'EusTACHE pe Folleville , qui fervoit le Roi en son Hôtel en 1340, dont
vint — Ferri de Folleville, qui de Jeanne tTEjpinay , fa femme, eut pour
fils — Jean de Folleville , lequel fervoit, en 1369, fous la bannière de Guil
laume, Châtelain de Beauvais, 8c épousa Jeanne de Tilloy. De ce mariage sortit
— Jean de Folleville, H. du nom, qui avoit épousé, en 1373 , Ifabei/e-Retiaudede Beauvais. — Jean de Folleville, IIL du nom, leur fils , fut envoyé,
l'an 1 386 , par Charles VI , Ambassadeur cn Espagne auprès du Roi Jean de Cas
tille , pour le traité de paix avec Jean , bâtard de Portugal , qui s'étoit emparé
de ce Royaume après la mort de Ferdinand , son frère , au préjudice de fa fille ,
qui avoit épousé le Roi de Castille. II fut fait Garde de la Prévôté de Paris en
1388, 8c épousa Catherine de Rambures , de laquelle vint — Aubert de Folle
ville, qui s'attacha au parti de la Maison de Bourgogne , suivant Monjtrelet ,
p. 183 O 184, Tomel, année 141p. II épousa Jeanne de Warlu\el , dont — Guil
laume de Folleville, Seigneur de Mondescourt, près Noyon. 11 vivoit avec
Marie de la Pierre , fa femme , en 1450 , 8c fut pere de Raoul de Folleville ,
allié , le 7 Janvier 1488 , à Marie de Montchevalier. 11 en eut — Jean de Folle
ville , IV. du nom, qui, par contrat du 4 Octobre ìífó, épousa Renée d"ArquinvilLiers. — Artus-Louis de Folleville , leur fils , Seigneur de Beaumartin,
se maria avec Antoinette du Breuil, en ijpi , dont — Paul de Folleville ,
qui épousa, en iázp, Marie de Warlu\el. De ce mariage sortit
. Charles de Folleville, Seigneur de Manancoúrt , de Beaurstartin , de Beuchy , 8cc. qui , par contrat du 1 Février 1663 , épousa i". Catherine d'Ailes ; 8c
i°. Clémence-Gabrielle de Lameth , dont — 1. Charles-Gabriel , qui suit; — 2.
& Marie-Louise, femme de Nicolas-Franfois , Marquis de Chambrày-íw-Yton.
Charles-Gabriel , Marquis de Folleville , s'allia avec Charlotte deMarcès,
de laquelle il a eu
Charles-François, dit le Marquis de Folleville, né en tfx i. H acheta la
seconde Cornette des Chevaux-légers Dauphins en 173c, passa à l'Enícigne dgt
Gendarmes de Bretagne en Avril 1740, qu'il y fut reçu en ayant fait l'achat dès
le 21 Février précédent ; fut fait Mestre-de-Camp de Cavalerie le 22 Mars 173 1 ,
Chevalier de Saint-Louis , Brigadier des Armées du Roi le 1 Janvier 1748 ; SousLieutenant des Chevaux-légers de feu la Reine le 22 Septembre 174* > après la
mort du Marquis de Sebbeville , fait Marcchal-de-Camp le 10 Février 1750, 8c
.
est mort au Château de Manancoúrt en Picardie, le 9 Mars 17155 , à 54 ans. U
avoit épousé* en 1742, N... le Gras, de laquelle , faute de Mémoire, on ignore
a eu des enfans, Les armes ; d'or , à 1 0 losanges de gueules posées 3 , j , $ &
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FOLLEVILLE , en Normandie , Election de Bernay : Famille maintenue dans fa
Noblesse le 11 Janvier 1668. Jean de Follevillï, Chevalier de SaintMichel , Maréchal-de-Camp & Capitaine de cent Chevaux- légers , Sei
gneur de Boisdavid, de Saint-Jean & de Beaupotiers, fut Député, pour la
Noblesse, aux Etats de Rouen, en 161 4. Les armes: d'azur, à la fascc
d'or & de gueules denchée de l'une en l'autre , & au-dejsous une quìntefeuille
aujp d'or.
FOND (de la Jacques de la Fond , sieur de la Ferté-Gilbert & de la Beuvriere, Contrôleur bí Receveur des Consignations en Touraine, Secrétaire
du Roi , Garde des Rôles des Officiers de France , fut honoré d'un brevet
de ConseUkr d'Etat, .& mourut le 4 Avril 1679. II avoit épouse Mar
guerite Baunelier, dont il laissà
1. Claude, qui suit; — 2. 8c Marguerite de la Fond, mariée au Marquis
d* la Trousse , Lieutenant-Général des Aimées du Roi , Chevalier de l'Qrdre du
Saint-Esprit , Capitaine des Gendarmes Dauphins , 3c Gouverneur d'âpres , dont
une fille unique, alliée au Prince de Cisteme , Seigneur Piémontois.
Claude de la Fond , Seigneur de la Beuvriere , Saint -Georges , Lezenay ,
Diou , Paudy , la Ferté-la-Fond 8c autres Terres en Berri , Limesy , Brunviíle en
Normandie, 8c des Laisses près la Rochelle, Secrétaire du Roi 8c Garde des
Rôles fur .la résignatiqn de ion pere, le *p Avril 1671, Conseiller au GrandConseil, le z r Janvier 1673, Maître des Requêtes le 16 Mars 1676, Intendant en
Franche-Comté en i<í88, puis en Rousltllon & en Alsace en idp8, mourut le
aj Avril 1719, 8c fut inhumé à SainttLouis en l'Ifle. U avoit épousé, le 28
Juin 1677, J**nne-Philippe Bence , Baronne d'Oulmes en Poitou , Dame de Criíjueville, fille d'Adrien Bence , Secrétaire du Roi , 8c de Jeanne de Chaftillon. Elle
est morte le 17 Avril 1754, à 80 ans, ayant eu: — 1. Claude-Adrien, qui fuit;
— a. N... Colonel 8c Brigadier d'Infanterie, tué au siège de Lille en 1708;— 3.
N... Capitaine de Cavalerie , tué à Mantoue ; — 4. François , Seigneur de la Beu
vriere 8c de laFerté, Colonel d'Infanterje en 1708, mort de la petite vérole,
à Paris le »j Février 171,7 ; — y. 8c une fille.
Claude-Adrien dk la;Fqnd, Seigneur de la Ferré 8c de la Beuvriere, ne le
16 Décembre 167P , .reçû Conseiller au Grand-Conseil le 16 Juin 170 y , Maître
des Requêtes le 17 Août 1717 , 8c mort le 17 Juillet 1716 , à son Château de
la Ferté-la Fond en Berri , avoit épousé, le p Février 1718, Marie- AnneLouise- Céleste de la Rivière de Mur , fille dé Charles Yves , Comte de la Rivière
& de Ploeuc , Gouverneur de Saint-Brieux 8c de la Tour de Cesson , 8c de MarieFrançoise- Céleste de Foyer , Marquise de Paulmy , Vicomtesse de la Roche de
Gennes, 8c Baronne de Boisé. Elle se remaria à Charles Jean de la Rivière ^Sei
gneur de Rifiàrdeau, 8c est morte le n Juillet 17s4. De son premier mari elle
a eu
Charles- Jean de la Fond, né le p Janvier 1710, Seigneur de la FertéLezenay 8c de la Beuvriere , Marquis de Paudy en Berri , Seigneur , Patron du
Breuil 8c d'Ouilly -le - Vicomte en Normandie, Baron d'Oulmes en Poitou, do
Criqueville & de Victot en Normandie. 11 fut reçu Conseiller au Grand Conseil le
iz Décembre 173P, 8c mourut à P<iris, fans alliance, le 10 Mars 1740. U avoit
recueilli, en 17 $4, la riche succession de Jeanne- Philippe Bence , son ayeule pa-.
ternelle , Baronne d'Oulmes en Poitou , Dame de Criqueville , du Breuil 8c de
Victot, veuve de Claude de la Fond, Seigneur de la Beuvriere, Saint-Geor
ges, Lezenay , Diou, Paudy 8c la Fertéen Berri , Limesy , Brunviíle en Nor.mandie, 8c des Laisses près de la Rochelle, mort le ïj Avril J71P, comme on
l'a déja dit- 11 a laissé pour héritiers du côté 8c ligne des la Fond , Marie-Hen
riette le Hardi de la Trousse, veuve depuis le 4 Octobre iíp8 , d'Amédé Alphonse
Po\\o , Prince de Cisterne dans TAstefan , Marquis de Vogliere en Piémont ,
grand Veneur 8c grand Fauconnier du Duc de Savoie , 8cc. comme fille unique
N n n ij
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de Philippe -Auguste le Hardi , Marquis de la Trousse , Chevalier des Ordres du
Roi , Lieutenant-Général de íes Armées , 6c Gouverneur dl'Ypres , 6c de Mar
guerite db la Fond, sœur de l'ayeul de Charles-Jean ; 8c du côté ÔC ligne
de Bence , Marie-Antoinette Jacquier , veuve , depuis le ip Juillet iópj , de Joseph
íTEspinay , Seigneur de Ligneris , Lieutenant des Gardes -du-Corps du Roi, Ma
réchal des ses Camps 6c Armées , 8c Gouverneur de Peronne , Montdidier 8c
Roye ; 8c Hugues-François Jacquier , frère de cette Dame , Seigneur de Villeblevin ÔC de Bobigny , comme enfans de François Jacquier, 6c de Philippe de Chafnllon , fa femme , sœur de Jeanne de Chajìillon , femme à' Adrien Bence , ÔC mere
de Jeanne-Philippe de Bence , ayeule paternelle de Charles-Jean de la Fond.
Les armes de la Fond étoient: d'or, au chevron de fable , accompagne' en pointe
d'un arbre de jînople , ijsant de la pointe de l'e'cu.
* FONFAYE: Terre & Seigneurie avec haute-Justice, Paroi (Te #e Châteauneuf, en Nivernois , Diocèse d'Auxerre , anciennement pofledée par Jean
Thenon, Président des Trésoriers de France à Bourges, qui, conjointe
ment avec Françoise de la Chassagne , fa femme, la vendit, par acte passé
devant Durant, Notaire à Beaumont-la-Ferriere fous Nevers,Ie 9 Sep
tembre 1656, à Henri -Louis de Morogues , Seigneur de Lonfroy & la
Selle. Voyc{ Morogues.
* FONQVILLERS , en Arrois. La Seigneurie avec le patronage de Foncqvillers ,
dont dépend la terre de Saint-Marq, est possédée, en 1773 > à droit
de succession & d'héritage , par François - Michel- Bernard de Gantés ,
Chevalier , Seigneur en même tems d'Ablainfvelle & autres lieux , marié ,
par contrat du 19 Avril 1749 > P3"^ devant Jean Boutoumy & Coquel ,
Notaires en Artois, à Demoiselle Marguerite-Thérese-Françoise du Pont.
Voyez Gantes.
ÏONS (de la): Famille noble originaire de Picardie. Une Généalogie ma
nuscrite qu'on nous a adressée , en remonte la filiation à
/£,HILIPPE °e la Fons , 1. du nom , Sieur de Renty , connu par les actes qu'il
a passés. Jl épousa Isabelle de Lihons , dont il eut : — 1. Nicolas ; qui suit; - x.
Pierre , auteur de la septième 6c dernier branche rapportée ci-après ; — j. 6c
Marguerite de la Fons, mariée à Jacques Dire , dont les armes sont : da\ur,
a la fafee d'argent , accompagnée en chef d'une étoile d'or , au milieu de z hures
de sanglier de sable , & en peinte d'un lion d'or.
II. Nicolas de la Fons, Chambellan du Vermandois, Seigneur d'Happencourt , qu'il acheta le p Février 1 f jo , épousa Jeanne Mabille , dont : — 1 . Nicolas,
qui suit; - 2. Marguerite, mariée à Adrien Dupuis , Ecuyer , Seigneur de Bracheux ; — 3 . ôc Anne , alliée à Antoine le Sergent, Ecuyer , Seigneur d'Espourdon.
HT. Nicolas de la Fous , H. du nom, épousa i°. Marie de Lallier; ÔC »•«
Antoinette Gnn. Du premier lit il eut:— 1. Nicolas, qui suit. Du second — ».
Antoine, auteur de la branche des Seigneurs de Richebourg Ôc de Champeaux,
rapportée ci-après; - 3 . ÔC Jeanne, mariée i°. Ie p Mars 1 f<Sj , à Jean de Lallier,
dont les descendans sont devenus, par acquisition, Seigneurs de Fayel ; ôci°.à
Loms de Giraffault , Ecuyer, Lieutenant de Roi de la Bastille > le zo Septembre
1 Í9ÌIV. Nicolas de la Foks , III. du nom, Ecuyer, Seigneur dUappencourt ;
fe Verguier, Chambellan ôc Boutfllier du Vermandois, 8c Lieutenant-Général, à
Saint- Quentin, épousa, le 5: Avril i;5j, Claude Cagnebien, dont sortirent :- I.
Nicolas, qui suit; -z. Jean , dont la postérité sera rapportée après celle de son
aine;- j. Antoine, auteur de la troisième branche, dont il sera parlé ci-après ;
! 40' \H11:Ì?PE > tige de la quatrième, mentionnée ensuite ; - f. Jeanne , mariée ,
-ie 28 Avril 1584, à Robert Dey, Ecuyer, Seigneur de Jaucourt ôc de Tour»
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rioìsón , dont les armes sont : d'azur , à 3 chevrons d'or l'un fur l'autre ; — 6. Ma
rie, alliée, le 29 Septembre 1584, à Philippe d'Artois, Avocat du Roi à Noyon ,
qui porte : £a\ur, au sautoir dentelé' d'argent , accompagné en chef & en pointe de
3. croisons d'argent , & des deux côtés d'une coquille aujfi d'argent ; — 7. Cathebine , mariée , le 22 Juin 1593 , à Louis de Fualon , Ecuyer , Seigneur du Mont
Je Frenoy ; — 8. Luce, alliée, le n Juillet 1J91 , ÀMery de Loiien, Ecuyer,
Lieutenant particulier à Ribemont ; — 9. 8c autre Catherine , mariée , le 18 Jan
vier 1/98 , à François Vairon, Prévôt de la Cité de Laon.
V. Nicolas de la Fons, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur du Verguier, Pré
vôt royal à Saint-Quentin , épousa, le *i Septembre 1^95, Jeanne de Marefcal.
II mourut bien avant son pere , 8c laissa de son mariage deux filles , sçavoir ;
Jeanne , mariée à Louis de Sorel, Chevalier, Seigneur d'Ugny ôc duPleffis, Lieu
tenant de Roi à Saint-Quentin; ôc Marie de la Fons, femme de Philippe d'Au■male , Seigneur de Balatre , Vicomte du Mont-Notre-Dame , qui porte : d'argent ,
à la bande de gueules , chargée de 3 befans d'or.
Seconde branche. Seigneurs d' H* ppexcovut, &c.
V. Jean de la Fons , Seigneur d'Happencourt , second fils de Nicolas , HT;
du nom, 8c de Claude Gagnebien , épousa i°. Marguerite le Blond, de laquelle il
. n'eut point d'enfans. Les armes de cette famille sont : de fable , à une hure de
sanglier d'argent , posée en abîme ; 8c 20. Anne de Vervins. De ce second lit sorti
rent : — 1. Jean , qui suit ; — 2. Anne , mariée à Charles de Reynard , Sieur de
Marcelets , Chevalier du Guet à Peronne ; —— 3. 8c Marguerite , mariée , fans
enfans, à Guillaume du Cloyel, Chevalier, Seigneur d'Autencourt , Capitaine
'd'Infanterie.
VI. Jean de la Fons , II. du nom , Chevalier , Seigneur d'Happencourt , Ca
pitaine au Régiment de Lignieres, épousa i°. le 2 Mai 1642, Françoise de Broyés,
dont les armes sont : écartelé au 1 & 4 d'or , à la bande de gueules , accompagnée
de 6 merlettes de mime ; au 2 & 3 d'or , à la croix de gueules , chargée de t co
quilles d'argent; 20. Marguerite Carpentier de Villechollts , qui porte : de gueules ,
au chevron d'argent, accompagné de 3 molettes d'or; il n'en eut point d'enfans ;
& 30, Henriette Regnault , de laquelle vinrent deux filles, mortes fans alliance.
Les enfans du premier lit furent:'— 1. Claude, qui fuit; — 2. 8c Anne de la
Fons, mariée, par contrat passé à Saint-Quentin, le 22 Juin 1682, à Jean de
Liégeois , Chevalier , Seigneur de Beauregard , Major , Commandant au Fort SaintFrançois les Aires, mort en 1687.
VII. Claude de la Fous , Chevalier , Seigneur d'Happencourt , Cuy , des
Essarts , Terres qu'il acheta de François de la Fons de Richebourg , son coulìn, épouíà i°. en Juin 1662, EUjabeth des Avenelles , qui porte : de fable ,
semé de sieurs de lis d'argent ; 8c 20. Marie de PreceU.es , dont il n'eut point
d'enfans. Du premier lit vint pour fils unique
VIII. Etienne de la Fons, Chevalier, Seigneur d'Happencourt, Cuy, des
Essarts 8c d'Ecuvilly , né le 10 Février 1679. Ilépousa, le y Juillet 1701 , MarieAlexis de Sorel, dont: — 1. Joseph-Gaston , ne le 16 Septembre 1706, Reli
gieux Capucin au mois de Juillet 1735 ^ — 2. Louis-Paul , Chevalier , Seigneur
d'Ecuvilly , ancien Garde du Roi 8c de fa Manche , marié à Anne- Barbe Seyl/e ,
dont il n'a point d'enfans;— 3. Pierrb-Armand , qui fuit ; — 4. Marie-JeanneAlexis, née le 13 Août 1702, décédée à Noyon le 1 Juin 1736, fans alliance ;
— j. Claude-Josephe, née le 28 Décembre 1703 , femme de Claude - Paul de
, Richoujs, Chevalier , Seigneur de Vauchelles 8c de Porquericourt ; — 6. Anne , née
le 4 Avril 1710, Religieuse Chanoinesse à Saint-Nicolas de Compiegne le 16
Octobre 1731, puis Prieure perpétuelle le 27 Mars 17J7', — 7- 8c N... de la
Fons, née le 1 Février 171 y, aussi Religieuse Chanoinesse à Saint-Nicolas de
Compiegne le 10 Mai 173 3.
IX. Pierre-Armand de la Fons, Chevalier , Seigneur de Bernes, néle vf
Décembre 1711, Capitaine au Régiment de Picardie, 8c Chevalier de Saint
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Louis , a épousé , le 20 Avril 1 7$ 1 , Maric-Renée-Franfoise-Séraphie Hervy Duciosí
De ce mariage sont issus: — 1. Louis-Anne-Armand ; — z. Louis-Anne, appellé
le Chevalier de la Forts ; — $. Philippe-Louis-Armand, appellé le Chevalier de
Bernes, mort élevé à l'Ecole royale Militaire; — 4. Anne -Elisabeth -Alexan
drine ; — 5. 8c Louise-Charlotte-Séraphie.
Troisième branche. Seigneurs de z a P l e s n o y e , &c.
V. Antoine de la Fons , Seigneur de Proy & de la Plesnoye , troisième fils
de Nicolas, III. du nom, 8c de Claude Gagnebien , épousa, le 6 Mai 1605 ,
Reine de Bongard , Dame de la Plesnoye, fille de N... de Bongard , & d'une De
moiselle de la Maison de Proify , l'une des plus illustres de la Province de Picardie.
Bongard porte : dargent , au chevron de gueules. Leurs enfans furent : — 1 .Char
les, qui fuit; — z. Philippe, tué, en 1657, au premier siège de Landrçcie.,
n'étant que volontaire dans la Compagnie aux Gardes de M. de Rambures , fans
avoir été marié; — j. Nicolas, Commissaire provincial d'Artillerie, tué, en
1648, à Lens, près le Maréchal de GaJJìon, aussi fans alliance; — 4. Louis,
Chevalier, Seigneur de Saint-Algis, Capitaine au Régiment de Schulemberg , tué
à Arras en lójf, en défendant une demi-lune, aussi fans avoir été marié ; — 5.
Reine, alliée, le 15 Mai i6z8 , à François de Ronty , Chevalier, Seigneur de la
Motte ; — 6. Madelene , Religieuse à l'Abbaye du Sauvoir fous Laon ;—7. Char
lotte, aussi Religieuse à la meme Abbaye ;
8. Barbe , Religieuse au Couvent
des Cordelières de Saint-Quentin ; — 9. ÔC Marie , femme de Simon de Bault ,
Chevalier, Seigneur de Saint-Léger, dont les armes sont: desable, au chevron
etor , accompagne' de 3 roses dargent , posées z & 1 .
VI. Charles de la Fons, I. du nom, Chevalier, Seigneur de la Plesnoye ,
Enseigne, puis Lieutenant de la Mestre-de-Camp du Régiment de Saint-Etienne,
fut Capitaine au Régiment d'Infanterie de M. le Duc de Guise , charge quìl exerça
depuis la création dudit Régiment jusqu'à fa réforme , faite le 1 $ Avril 1 660 ;
commanda ledit Régiment en qualité de premier Capitaine au siège de Guise,
qu'il fit lever en ìójoj commanda aussi souvent dans cette place en l'absence du
Gouverneur de cette Ville , 8c donna dans toutes les occasions de guerre où il
servit, dedans 8c dehors icelle, des marques de son zélé, de fa fidélité, pru
dence 8c valeur, en haine de quoi, pendant ledit siège, les ennemis brûlèrent
8c ruinèrent entièrement fa maison de la Plesnoye, valant zo mille livres. C'est
ce qui est prouvé, par un certificat du 1 Mai 1660 , de M. deBridieu, Conseiller
d'Etat , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Meftre-de-Camp d'un Régiment
de Cavalerie , 8c Gouverneur des Villes, Château 8c Duché de Gusse , 8cc H mourat
le 7 Février i<58z , après avoir testé. 11 avoit épousé, en \66$ , Anne Haquetau,
morte le 6 Mars 1684 , laissant: — 1. Charles, qui fuit; — ï.Nicolas, Cheva
lier , Seigneur de Beaucamp , Lieutenant-Colonel du Régiment de Condé , Gavalerie , lequel a épousé , en 171 y, à Vitry-le-François , Marie-Madelene Vincent,
dont il n'a eu qu'une fille, Marie-Charlotte de la Fons, décédée fans alliance;
—■ j. Simon , Chevalier , Seigneur de Commanchon , Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Condé, Maître des Eaux 8c Forêts de Coucy , mort auffi íàns avoir
été marié; — 4. Louis-Léonor , Prêtre, Licencié en Théologie , 8c Chanoine
de Guise; — j\ François, rapporté après son aîné ; — 6. 8c Louise de la Fons,
mariée , le j Septembre 1 6pi , à Charles de Brodard , Chevalier , Seigneur de
Landifay 8c de Quinay, dont les armes sont: jasce' d'argent & d'ii\ur,. ausautoir
de gueiríes brochant fur le tout.
VII. Charles de la Fons , H. du nom, Chevalier, Seigneur de la Plesnoye ,
Seigneur foncier par indivis avec M. le Prince de Condé , d Englancour, Marly,
Saint-Algis , Erloy 8c partie d'Autreppe, Chevalier de Saint-Louis , ancien Lieu
tenant-Colonel du Régiment de Condé, Cavalerie, qu'il commanda en chef en
plusieurs batailles avec distinction , ayant eu l'honneur de rallier la Maison du
Roi à Ramillies, par un mouvement qu'il fit faire à propos au Régimentde Condé,
est mort le 11 Octobre 1710. 11 avoit épousé, le 4 Février 1711, Françoise
Rousseau , dont est issu pour fils unique
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VIII. Charles de la Fons , HT. du nom » Chevalier , Marquis de la Pleíhoye ,
Seigneur par indivis avec M. le Prince de Conde' , d'Englancour , Marly , Saint-»
Algis, Erloy 8c partie d'Autreppe, Vicomte de Vadancourt, Seigneur de Longchamp , Marcharine ôc Bois des trois Eaux, Comte de Lonny , Seigneur des
Mazures , ôcc. ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Condé , ôc Che
valier de Saint-Louis. U a épousé , le 14 Juin 1741 , Anne-Elisabeth d'Espinoy ,
( qui porte pour armes : d'aiur , i ; besans d'or mis en bande ) fille de Jacques~
François d'Espinoy , Ecuyer , Seigneur de Songy , & de Luce d'Espinoy , fa cou
sine-germaine 6c première femme. Leurs enfanssont: — 1. Charles -Marie,
qui iu.it; — z. Hifpolite -Louis, appelle le Chevalier de la Plesnoye , désigné
Chevalier de Malte , ayant porté la croix au berceau par pemiflìon de l'Ordre ,
mort fans alliance , Lieutenant d'Infanterie dans la Légion de Flandre ; — }.
Simon, dit YAbbé d'Estremont , Chanoine de la Cathédrale de Laon ;— 4. Ar
mand , appelle le Chevalier de Vadancoutt , Sous-Lieutenant au Régiment d'Ar
tillerie de France ; — c. Antoinette - Jacquette - Claudine de la Fons de la
Plesnoye , tenue fur les fonts de batéme par M. le Prince de Condé , ôc la Mar
quise de la Wastine de Becelar; — 6. 8c Louisb-Josephe Marie- Eléonore de
la Fons de Vadancourt, filleule de M. le Prince de Condé.
IX. Charles-Marie de la Fous , Chevalier , appellé le Comte la Plesnoye ,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Condé , est entré Exempt des Gardesdu-Corps du Roi , Compagnie de Beauvau en 1771. Son contrat de mariage a
été signé le zz Juin 1773 , ôc fera signé par le Roi 8c la Famille Royale au moi*
de Septembre » ôc la célébration s'en fera au mois d'Octobre suivant au Château
de la Courtaubois près Bruxelles, avec Marie-ThéreÇe-Ferdinnnde-Giflin-Colleit€
d'Olmende la Courtaubois , alliée à la maison d'Egmond , fille de iV... Vanden-Eryce ,
d'une Noblesse qui entre dans tous les Chapitres nobles ,• ainsi que celle à'Olmen
de la Courtaubois.
VH. François de la Fons , Chevalier , Seigneur de Saint-Algis , cinquième
fils de Charles,!, du nom, ÔC à'Anne Haquetau , Capitaine au Régiment de
Condé , Cavalerie , a épousé , à Fontenay-le-Comte en bas Poitou , marie Garipeaux , dont les armes sont: d'a\ur , au chevron d'or accompagne' de 3 étoiles de
çois-Louis , qui fuit í— x. Joseph , mentionne après son frère aîné ; — 3. ôc Jean ,
Chevalier , marié audit Fontenay-le-Comte , à N... de Briege , dont il n'a point
d'enfans.
Vlll. Jacqubs-Françok-Louis de la Fons , Capitaine de Cavalerie à la fuite
du Régiment d'Orléans , Chevalier de Saint-Louis , ôc Maître des Eaux ôc Forêts
de Coucy , a épousé , i°. à Noyon , N... Beaucoujin , dont il n'a point eu d'en
fans j ÔC z°. Eugénie-Françoise Alexandrine de Pujolle , de laquelle sont issus : —
1 . Louis-Abel-Aimé ; — 1. Gabriel- Jean-Alexandre , dit le Chevalier de da
Fons ; — 3. Louise-Josephe-Alexandrine ; — 4. ôc Calis-Charlotte-MarTINË.
VIII. Joseph de la Fous , frère du précédent , Chevalier , Seigneur de PortSaint-Mars , Lieutenant au Régiment die Picardie , ôc Major de Coucy , a épousé,
près de Coucy le Château , Elisabeth de Froideur , dont : — 1. Louis de la Fons
de Pont-Saint-Mars ; — z. Charles Joseph , dit le Chevalier de Pont-SaintMars ; — j. Louise-Elisabeth ; - 4. 8c Marie-Adélaïde.
Quatrième Branche. Seigneurs d'Hardxcovrt , &c.
V. Philippe de la Fons , Chevalier , Seigneur d'Hardecourt 8c Chambaon >
2uatrieme fils de Nicolas , III. du nom , ôc de Claude Gagnebien , fut Boutillier
u Vermandois , Conseiller du Roi en tous ses Conseils d'Etat, ôc Privé , ôc Lieu
tenant-Général à Saint-Quentin. Il épousa, le premier Septembre. 1607 rEran-^
çvise Aubelin , dont les armes font : d'azur , parti d'argent & defable , accompagné
en chefde 2 étoiles d'argent, & en pointe d'une tête de cerf d'or. Leurs enfans furent :
— 1. Nicolas , qui fuit; — ^Etienne , auteur de la. cinquième branche , rappor
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tée ci-après ; — j. Claude , mariée , le premier Janvier 1 6j i , à Antoine Bougier y
Ecuyer , Seigneur d'Estouilly , Maître des Comptes à Paris , qui porte : d'a\ur,
à ì bandes de vairs , appointées d'argent & d'a\ur ; — 4. 8c Françoise , mariée , le
16 Février 1634 , à Pierre Dcrigny , Avocat du Roi à Saint Quentin , dont les
armes sont : da\ury à deux barbeaux d'or adojfe's.
VI. Nicolas de la Fous , Chevalier , Seigneur d'Hardecourt , Lieutenant-Gé
néral à Saint-Quentin , épousa , le if Septembre 1639 , Anne de Burcourt, qui
porte : da\ur , à 3 chevrons brisés d'or , z en chef 6- 1 en pointe. De ce mariage
vint pour fils unique :
VII. Philippe de la Fons , Chevalier , Seigneur d'Hardecourt , marié , le 14
3uillet 1 669 , avec Anne-Adrienne Miron , dont il eut fix enfans , quatre desquels
moururent au berceau. Les deux autres furent : — Antoine , qui fuit ; — & AnneFrançoise, née le 14 Février 1675 , décédée fans alliance le 8 Décembre 1694.
VIII. Antoine de la Fons , Chevalier , Seigneur d'Hardecourt , né le 12 Fé
vrier 1674 , a épousé , le 10 Juillet 170} , Anne-Marguerite Bajìonneau , dont les
armes sont : d'a\ur , au chevron d'or , accompagné de z quintefeuilles de même en
chef, & en pointe d'un bâton noueux d'argent. De ce mariage il a eu : — 1. Phiuppe-Gabriel , qui fuit : — 2. N... mort à r ans ; — 3. Marie-Marguerite , al
liée, le 10 Mai 1730 , à Jean-Batifie-Frar.çois des Courtils , Ecuyer , Seigneur de
Bessy , Capitaine d'Infanterie au Régiment de Béarn , qui porte pour armes :
d'a\ur , au lion d'argent armé & lampajjé de gueules , ayant à son col un petit écujson
de gueules , chargé d'un petit lion dargent ; — 4. 8c Antoinbttb-Louise-Philippine , née le 20 Janvier 1710 , Religieuse au Couvent des Cordeljeres de SaintQuentin le 24 Octobre 1728 , morte le 30 Mai 1743.
IX. Philippe-Gabriel de la Fons, Chevalier, Seigneur d'Hardecourt & des
terres d'Happencourt, grand & petit Seraucourt qu'il a acheté, a épousé, le 30
Juin 1733, Jeanne-Madelene de Commargon , qui porte : d'argent , à 3 canettes
de fable , béquées & onglées de gueules. De ce mariage il a eu 8 enfans , les $
derniers sont morts en bas âge ; les autres sont : — 1 . Jean-Jacques-Antoine ,
qui fuit ; — 2. Anne-Jacqueline , née à Paris le 1 3 Septembre 1734, mariée, le
1 8 Mai 1 760 , à François de Meulan , Ecuyer , Seigneur d'Oigny , ancien Capi
taine d'Infanterie , 8c Chevalier de Saint-Louis , dont deux filles ; — 3. & MarieAnne de la Fons , née le premier Septembre 1736 , non mariée en 1773.
X* Jean-Jacques-Antoine de la Fons , Chevalier , Seigneur d'Hardecourt ,
Happencourt , grand 8c petit Seraucourt , né à Paris le p Octobre 173 y , Capi
taine au Régiment de Metz du Corps Royal de l'Artillerie , mort en l'iíle de
Corse le 12 Septembre i768 ,avoit épousé à Laon, le 7 Février 1767, Marie»
Jeanne -Nicolle Marguette , dont pour fille unique":
XI. Marie-Madelene-Charlotte de la Fons , née le 27 Novembre 1767,'
Dame d'Hardecourt , d'Happencourt , grand & petit Seraucourt.
Cinquième Branche. Seigneurs de Givercourt , de Vaucexlieu , &c.
VI. Etienne de la Fons , second fils de Philippe , 8c de Françoise Aubelin ,
Chevalier , Seigneur de Givercourt & de Commanchon , fut Chambellan , Boutilher du Vermandois , & Contrôleur Général de la Chambre des Comptes à
Pans. U épousa , le $ Avril 1646 , Asarie de Vallès , dont il eut : — 1. Fran
çois , qui suit ; - 2. Etienne , Chevalier , Chambellan , Bousiller du Vermandois»
Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises , décédé en 1722 ; — 3. Henri,
Chevalier , Seigneur d'Orillac , né le 16 Février 1646 , Lieutenant de la Mestrede-Camp du Régiment de Saint-Silvestre, mort au mois de Septembre 167/, à
Sedan, des bleílures qu'il reçut dans un parti près de Mouzon ; — 4. 8c Marie»
Madelene , morte. à Paris fans alliance en 1721.
VII. François de la Fons , Chevalier , Seigneur de Givercourt 8c de Com
manchon , terre qu'il a vendue , a été Conseiller au Parlement de Metz , ensuite
Procureur-Général en la Cour des Monnoiesde Paris , 8c est mort en 171c. II
a voit épousé , le 14 Mai 16^7 , Anne-Françoise Belin , d'une famille noble , qui
porte
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pOïtê pout armes : da\ur , à la croix Componée dor 6 de sable , cantonnée au i &
4 dun lion dargent ; & au z & 3 dune écharpe aujsi dargent , frangée dor. De ce
mariage sont issus : — i. Jacques , qui fuit; — z. Etienne , ne' le 12 Juin 1699 ,
Chevalier . Chambellan & Boutillier du Vermandois. II a e'té Page de la petite
Ecurie du Roi , ensuite Enseigne 8c Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes ,
& est mort fans alliance le 9 Juin 1734 ; — j. 8c François , dont la postérité
fera rapportée après ceìle de son aîné.
VIII. Jacques db la Fons , Chevalier , né le 2 Mai 16418 , Seigneur de Cuy
& des Essarts , qu'il acheta de Claude de la Fons , son cousin , Chambellan 8c
Bourillier du Vermandois , épousa, le y Mai 1733 , Marie-Anne Hersent , dont il
a : — 1. Charles-Louis Emmanuel , qui fuit ; — 2. Louis-Alexandre , Cheva«
lier , Seigneur de Malicoq , né le 7 Avril 1 746 , Lieutenant de Dragons dans la
Légion de Soubise , non encore marié ; — 3. Anne Marie , née le 1 8 Juin 1734,
alliée, le 7 Mai 1761 , à Jean-Batiste Loisel le Gaucher, Chevalier, Seigneur du
Broutel 8c de Canterenne en Ponthieu , dont postérité ; - 4. Charlotte-Fran
çoise , née le z6 Août 1736 , non encore mariée; — <. Marie-Nicolle , née
le 14 Avril 1738, alliée , le 17 Août 1767, à Antoine-Jean-Batiste-Arnaud des
Courais , Ecuyer , Seigneur de Bessy , Chevalier de Saint-Louis , fous-Brigadier de
la première Compagnie de la Garde du Roi; — 6. Cathbrine , née le 10 Fé
vrier 173P, mariée à Pourcette de Saheme ; - 7. 8c Marie-Elisabeth , née le
ïo Juin 1744 , alliée à N... du Tertre dEscuffon , qui porte pour armes : dargent,
à 3 aigles éployées de gueules , béquées & membrées da\ur.
IX. Charles-Louis-Emmanuel de la Fons , connu sous le nom dè Comte des
Essarts , Chevalier , Seigneur de Vaugenlieu , Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Bourgogne , Ecuyer ordinaire du Roi , a épousé , le 30 Octobre 1769 ,JeanneChriftine-Clémence de SaintJdaJsens , née à Noyon , dont en 1773 un fils.
VIII. François de la Fons , II. du nom . troisième fils de François , 8c à'AnneFrançoise Bettn , Chevalier , Seigneur d'Orillac , né le 1 6 Mai 1 70 1 , a été En
seigne au Régiment des Gardes-Françoises , 8c a épousé à Paris , le 29 Janvier
1733 , Marguerite-Nicolle Martin , dont sont issus : — 1. François , Chevalier,
né le 20 Novembre 174J , Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie;
— 2. Adélaïde-Perpétue , née le 20 Août 1744 ; — 3. 8c Marie-Sophie , née le
ao Novembre 1748. Ces trois enfans ne sont pas encore mariés.
Sixième Braxche. Seigneurs de Richebourc & de Champeavx ,&c.
IV. Antoine de la Fons , Ecuyer , Seigneur de Rouy , fils de Nicolas', II. du
nom , 8c d'Antoinette- Grin , fa seconde femme , fut homme d'armes des Ordon
nances du Roi , sous le Comte de Vaudemont. H épousa , le 27 Juillet 1 £72 ,
Marie de Mailly , dont ; — 1. Adrien , qui suit ; — 2. Hélène , mariée à Fran
çois de Hanon , Ecuyer , Seigneur de la Motte 8c de Lamboye ; — 2. Françoise ,
mariée, le 16 Novembre 1600, à François de Crecy , Ecuyer , Seigneur deGourlencourt 8c de Paranant , Prévôt héréditaire du Laonnois. Cette famille de trecy ,
porte : dargent , au lion de fable armé O lampajfé de gueules , à la bordure engrêlée
de même ; — 4. 8c Antoinette , mariée à N... de Grouchet, Ecuyer , Seigneur de
Genvry.
- . V. Adrien de la Fons , Ecuyer , Seigneur de Rouy , petit Essigny 8c Morfain,
épousa , le 6 Octobre 1600 , Marguerite de Crecy , de laquelle il eut : — 1. An
toine , Capitaine d'Infanterie , tué au siège de Verue , fans avoir été marié ; —■ z.
Charles, Chevalier, Seigneur d'Essigny , allié à Marie Ferret ( d'une famille

Harcourt /décédé fans alliance ;'- 4* Adrien , Seigneur d'Heury , tué au siège
d'Arras en 163s , y servant en qualité de Volontaire , aussi sans avoir pris d'allia.nce ; — 5. François , qui fuit ; — 6. Jacques , Chevalier , Seigneur de Champeaux, rapporté après la postérité de son frère; — 7. Marie , alliée à François
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de Maubeuge , Ecuyer , Seigneur du Bois ; — 8. Antoinette , Religieuse à l'Abbaye de Notre-Dame de Soislbns ; — p. 8c Françoise , femme de Gabriel de
Testa , Ecuyer , Seigneur de Cuny 8c Saint-Clément.
VL François de la Fons , Chevalier , Seigneur de Cuy , des Essarts « de Ri
chebourg , d'Orchyes , servit dans le Régiment de Genlis , 8c épouíà Françoise
de Courcelles , dont les armes sont : échiqueté de gueules & de finople. De cc ma
riage vinrent : - i. Henri , Chevalier , Seigneur de Cuy , des Essarta , de Riche- bourg 8c Orchyes , Capitaine au Régiment de Navarre , mort fans alliance de
maladie en conduisant une recrue de Marseille à Perpignan ; — z. François y
Chevalier , Seigneur de Richebourg , Lieutenant au Régiment de Navarre , 6c In
génieur , tué , sans avoir pris d'alliance , au siège de Luxembourg en 1684 ; — 3.
8c Charles , qui fuit.
VU. Charles de la Fons , Chevalier , Seigneur de Richebourg 8c de Champeaux , Capitaine d'Infanterie au Régiment de Dillon , Irlandois , a épousé i Paris
Marie le Grain , dont les armes sont : dargent , à 3 tnerlettes de fable posées z &
t. De ce mariage est issu — Charles-Théophile de la Fons , Chevalier, Sei
gneur de Richebourg 8c de Champeaux , né le 3 Septembre 170 1 , mort sans alliance
en 173 3 , âgé de 33 ans.
VI. Jacques de la Fons , Chevalier , Seigneur de Champeaux , sixième fils
d' Adrien , 8c de Marguerite de Crecy , Capitaine au Régiment de Gêvres , ensuite
incorporé dans celui de Bretagne , servit long-tems en Catalogne , 8c épousa
Marie de Billy , dont : — 1. Charles , Page du Duc de Gêvres , ensuite Lieu
tenant au Régiment de Picardie , mort fens avoir été- marié ; — z. Léon , Che
valier , Seigneur de Champeaux , aufli Page du Duc de Gêvres , 8c Lieutenant
au même Régiment de Picardie , auffi mort fans alliance ; — 3. Marie , alliée,
le p Juillet 1686, à Louis Dorigny , Seigneur du Mets , Conseiller en la Cour
des Monnoies; — 4. 8c Charlotte , qui fut auffi mariée , mais pn ignore le
nom de son époux.
Septième & derniere Branche. Seigneurs de Jussy Ô de Camas , &c.
II. Pierre de la Fons , second fils de Philippe I , sieur de Renty , 8c d'Isàleìle de Lihons , épousa , i°. Marie Vandin , dont il n'eut point d'entans , 8c z°.
Françoise Grin , de laquelle vinrent : — 1. Nicolas , qui fuit ; — z. Jeanne , ma
riée à Eloy le Comte , Procureur du Roi à Noyon , très-célebre Jurisconsulte i
— 3. 8c Marguerite,, mariée à Edme le Majson , Contrôleur des deniers com
muns à Chauny. Cette famille a donné dans Innocent le Majson , en 1 67* , un.
Général des Chartreux.
III. Nicolas de la Fons , Seigneur de Jussy 8c de Camas , épousa à Amiens
Catherine le Forestier , laquelle , étant de la Religion prétendue réformée , pervertit
son mari ; mais déns la fuite ils firent abjuration publique- 11s eurent de leur ma
riage trois garçons qui vécurent dans la Religion prétendue réformée.
L'ainé fut Seigneur-de Jussy 8c de Camas. C'est fur lui 8c fur ses frères que ces
terres furent vendues par décret forcé. II se maria 8c n'eut point d'enfans de fa
femme dont le nom est ignoré.
Le second des garçons , nommé Josias de la Fons , mourut fans alliance dans
la Religion prétendue réformée.
Le troisième , nommé François de la Fons , mourut à Saint-Quentin vers l'an
1638 , 8c, laissa de fa femme , dont on ignore le nom , six enfans. Après fa mort
elle quitta Saint-Quentin , 8c les emmena avec elle. On ne fçait ce qu'il» font
devenus : peut-être ont-Ûs donné naislance à plusieurs familles du nom de la.
Fons , 8c l'on assure qu'il y en a de ce nom à Orléans , en Provence 8c dans'
d'autres Provinces.
Les armes des différentes branches de la Foiis , dont nous venons de donner
la Généalogie , sont : a argent , à 5 hures de sanglier de sablé , arrachées O lamr
pojftcs de gueules ,t £■ (, Devise : aut mors , \ut vita oeco&a»
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FONSECA i Famille des plus considérables d'Espagne , qui tire son origine ,
suivant les uns, de Payan de Hongrie, lequel vint s'établir en Galice,
&• suivant les autres, de Ramire II, Roi de Léon.
Fbrnandez de Fonseca , Seigneur de Quintana 8c de Fuenseca ou Fonseca en
Galice, se trouva à la conquête de Tolède l'an io8j", 8c après il passa à celle
de Portugal avec le Comte Henri , où il s'établit. II e'toit sixième ayeul de PierrbRodrigue de Fonseca , qui passa en Castille avec la-Reine Dona Béatrix , femme
du Roi de Castille Jean ï. 11 e'pousa Inès Dias Botello , tante de la Reine Béatrix ,
dont il eut : — i. Jean-Rodrigue , qui suit ; — i. Pierre de Fonseca , Cardinal
de Saint-Ange ; — j. Dona Béatrix , femme de Jean- Alphonse csUnoa , Progéni
teur des Ducs d'infantado, Qenete, Alva , Veraguas, Medina-Celi, Albuquerque,
Gandia , Casnina 8c Trios ; des Marquis de Vinada , Balbares , Castelrodigo , Aytona , Guardia , Almimia 8c Amzera , 8c des Comtes de Villamueba , de Monanam ,
Puebla de Montalvom , Oropeta , Haro , Amaynelas , Panaflor 8c autres ; — 4.
Dona Mencia , mariée à Ferdinand- Manuel de Villena , troisième petit-fils du Roi
Saint-Ferdinand, Progéniteur des Ducs de Naxera, Arcos, Aveizo, Alva, Uzeda 8c
Osuna, 8c des Marquis de Moscara, Alcanizas, Triza, Malpica 8c Fromesta, 8c des
Comtes d'Aguilas, Sacede, Palma 8c autres; — y. 8c Dona Léonore de Fonseca ,
épouse d' Anas-Gomei^ de Silva , Progéniteur des Marquis de Zessalvo 8c Almarza ,
des Comtes de Cartrillo , de Fuenraldana , Enfatada , Villanueva de Canedo , Refuena , Montezuma , Montellano 8c Castroponce , 8c des Barons de Surgeres , en
rance, Maison qui est fondue dans celle de la Rochefoucauld.
Jean-Rodrigue de Fonseca , vivant en 1450 , fut perc de Pierre , qui épousa
Dona Maria Manuelle de Villena , quatrième petite- fille du Roi Saint - Ferdi
nand , 8c cousine seconde des Rois Henri III , de Castille , 8c Edouard di
Portugal.
Son fils Jean de Fonseca, vivant l'an 1517, épousa Dona Ana d'Unca, 8c
en eut, entr'autres enfans, Pierre 8c Jean, qui suivent, 8c Dona Marie-Ma
nuelle de Fonseca , femme à'Iniguès Vele\ de Cuebura, Progéniteur des Comtes
d'Onate 8c Marquis de Mont-Alegre.
Pierre de Fonseca étoit bisayeul de Don Pedre de Fonseca , Marquis de
Lapilla , décédé en 1 640 , fans postérité. Ses états passèrent à la branche de Jean ,
frère puîné de Pierre. II étoit cinquième ayeul de Dona Marie-Espérance dk
Gazeta de Fonseca , septième Marquise de Lapilla , qui épousa, en 1711 , Adam
Centurion , II. du nom , sixième Marquis de Monasterio , dont il a eu Joseph
Centurion , septième Marquis de Monasterio , Duc au Royaume de Naples , 8c
noble Patrice de Gênes. Voye\ Centurion.
FONSEQUES. Roderic de Fonseques, isiu des Comtes de Monterei en Es
pagne , épouíà Louise de Clermont , Dame de Surgeres , veuve de Jean
Aubin y Seigneur de Malicorne en Puiííye , premier Chambellan de
Charles de France, Duc de Berri. Roderic de Fonseques , devine
Baron de Surgeres par fa femme. II en eut
René de Fonseques, Baron de Surgeres, qui épousa Anne de Cojsé , mere de
Charles de Fonseques , Baron de Surgeres , marié à Esther Chabot, Dame d'Andilly , le Marais , du Breuil , 8c en partie de Jarnac. De ce mariage sortit Hélène de
Fonseques , Dame de Surgeres , mariée , le * Août 1 600 , à Isaac de la Roche
foucauld, Baron deMontendre, Seigneur de Montguyon , nommé, en i<5iz , Che
valier des Ordres du Roi , 8c mort tans avoir été reçu , laissant deux fils. Charles ,
qui étoit l'aîné , a continué la -branche de Montendre. Le second, nommé Fran
çois , eut la Baronnie de Surgeres , 8c a fait la branche de ce nom. Voye\ Ro
chefoucauld 8c Surgeres.
FONT ( de la ). Raoul de la Font , épousa Geraude de Savines , qui lui
porta en dot la Seigneurie de Savines en Embrunois. II en fit hommage
le j 3 Juillet 1 3 Sj. De lui descendoit
O o o ij
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Benoit de la Font , co-Seigneur de Savines , marié à Catherine de la Vìllettc ;
mere de — Raoul de la Font , Seigneur de Sayines 8c de Cherine, qui épousa
Marguerite Gaillard. — Antoine de la Font , leur fils aîné , Seigneur de Savines,.
Colonel du Régiment de Savines , Gouverneur de Nice la Paille , épousa Marie de
Girard Saint-Paul , dont — i. Jean - Batiste , qui suit ; — z. 8c Guillaume^
reçu Chevalier de Malte, au grand-Prieuré de Saint- Gilles , fur ses preuves du x$
Août 1634.
Jean-Batiste de la Font , Seigneur de Savines , Gouverneur d'Embrun & de
l'Embrunois , eut de fa femme Lucrèce Reinard : — 1 . Antoine , Gouverneur d'Em
brun, Lieutenant des Gardes du- Corps du Roi , en faveur duquel la Seigneurie de
Savines fut érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Janvier 1715, enregistrées
au Parlement de Grenoble le 31 Mai suivant. U fut fait Lieutenant-Général des Ar
mées du Roi , en 171 8 , eut le bras cassé d'un coup de feu au combat de Parme , ìe
29 Juin 1734 ; a été fait Gouverneur de Berghes 6c de la Châtellenie de Bailleul ,
Directeur Général de la Cavalerie, emploi vacant parla promotion du Corme de
Broglie , à la dignité de Maréchal de France ; 8c Chevalier des Ordres en 173p. II
est mort à Paris, fans alliance r le iz Avril 1748 , dans fa 8fc. année ; — 1. 8c
Charles , qui fuit.
Charles de la Font , dit le Comte de Savines , Colonel de Dragons , mort le
2 Novembre 1744, avoit épousé , le 14 Octobre 1737 , Polixene de Caftellane,
four du Marquis de Caftellane , Colonel du Régiment de Penthievre , Cavalerie ,
de laquelle il a laissé : — 1 . Antoine Victor-Amédéb , qui fuit ; — z. 8c Charles ,
né le iz Février 1742.
Antoine-Victor-Amédée de la Font, Marquis de Savines, né le 18 Mai 173P,
fut nommé Gouverneur d'Embrun en 1743 , fur la démission d' Antoine , son oncte,
& fait second Cornette des Chevaux-Légers de Berri en 1 762. Cette Compagnie
ayant été réformée , par Ordonnance du y Juin 1763 , il fut nommé Guidon des
Gendarmes de Berri , 8c passa en 1765" , au Guidon des Gendarmes Ecossois. On
ignore s'il est marié 8c s'il a postérité , faute de Mémoire. C'est ce que nous sçavons
fur cette famille , qui porte : d'azur, à un Cor de chajse d'or , lié de gueules , & ac
compagné de 3 étoiles d'or, 2 en chef6 r en pointe.
FONTAINE , ( de ) dans le Poitou : Famille noble originaire de Bourgogne ,
où elle ctoit connue des Tan 1 09 1 , tems où les noms commencèrent à
être permanents dans les Familles. Voici ce que nous en apprend un Mé
moire, adressé au Libraire par un Chevalier de Malte de ce nom. Le
premier connu, est
Jean de Fontaine , Chevalier Banneret , qui se croisa 8c se trouva à la prisé
de Jérusalem , le j Juillet iopp , sous Godefroy de Bouillon. II portoit pour armes :
d'or , à trois écuffbns de vair bordés de gueules , qui sont les mêmes que ses descendans ont conservées. II avoi» sous fa Bannière 3 50 hommes. De retour de la
Terre sainre , il épousa en Bourgogne , vers l'an 1 iop , une Demoiselle du nom de
Baumont , dont il eut , entr"autres enfans,
Etienne de Fontaine , qui se maria , vers l'an 1 1 39 , avec Mademoiselle Dut ,
de laquelle vinrent trois enfans , entr'autres ,
Pierre de Fontaine , lequel s'établit en Picardie , 8c y épousa , vers l'an 1 170 ,
Demoiselle Danette.
Pierre de Fontaine , II. du nom , un de ses enfans , fut choisi par le Roi SaintLouis , pour recevoir la Requête des Plaids 8c rendre la Justice en son nom , avec
Geoffroy des Fillettes , vers l'an 1260. U fit l'Histoire du règne de Saint-Louis,
manuscrit estimé qui ne parut que vers l'an 1297.
Jean de Fontaine > son fils, se maria vers l'an 1267 , 8c eut de son épouse,
dont on ignore le nom , trois enfans.
Joseph m Fontaine , le seul nommé dans le Mémoire , se maria vers l'an 1 30c.
— Luc de Fontaine , l'un de ses enfans > se maria vers l'an 1 34p. — Charles dr
Fontaine , un des enfans de celui-ci , se maria vers l'an 1 3^0 > 8c eut quatre enfans. i>
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L'un d'eux se maria vers l'an 1431, & eut N... 8c P... de Fontaine. Celui-ci se maria
vers l'an 1467, 8c eut, entr'autres enfans, — N.... de Fontaine, Seigneur de
Foury en Picardie, marié vers l'an I4P7» « eut plusieurs enfans : - 1. N.... SeiOfficier de Cavalerie, rapporté après
íon aîné ; — 3 8c 4. N.... 8c Claude , reçu Chevalier de Malte en IJ14, dans la
Langue de France , étant du Diocèse d'Amiens en Picardie.
N... de Fontaine, Seigneur de la Vieuville, se maria vers l'an 1 riz , 8c eut trois
fils. Le troisième, nommé Antoine , fut reçu Chevalier de Malte en 1541. N.... db
Fontaine, l'un des aînés, Seigneur de la Vieuville, se maria, 8c eut pour enfans
Claude 8c Charles de Fontaine, qui signèrent la Ligue à Peronne , le 1 y Fé
vrier 1J77, fous le règne de Henri III. — Charles de Fontaine se maria, 8c
son troisième fils , Jean de Fontaine , fut reçu Chevalier de Malte en 1 jpy , 8c
d'un de ses frères aînés , qui fut marié , l'on ignore la postérité.
N.... de Fontaine , Officier de Cavalerie , mentionné plus haut , fut s'é
tablir en Touraine, ou il épousa, en iczj, Demoiselle de Verveille , héritière
de cette Seigneurie II er^eut
Jean de Fontaine , Seigneur de Verveille , qui aflifta à la réduction de la
Coutume de Touraine , lej. 8 Octobre 1 j 19. H avoit épousé , à CÎùnon , dès l'an
*SSl i Catherine des Cheres , dont — 1. Jean ; — z. P.„ Etienne -t — 3. 8c An
toine , qui fuit.
Antoine de Fontaine, Seigneur de Verveille , épousa , par contrat passé à Saumur le 1 Septembre 1 6ox , Denise Bachar, 8c en eut ; — 1. Jean ; — x. M.... ; —
3. C... ; — 4. 8c Pierre , qui fuit.
Pierrb db Fontaine, Seigneur de Chaillou, alla s'établir dans le bas Poitou,
8c y épousa, par contrat pailë à Mauléon le 17 Août iíjj , devant Clemenceau ;
Notaire , Françoise Pommerey , de laquelle vint
Guy de Fontaine , Seigneur de Fauchetieres , qui entra dans la Compagnie de*
Chevaux-Légers de la Garde du Roi en 1 669 , dont lé Duc de Chevreúje étoit
Capitaine-Lieutenant. II se trouva à la bataille de Senef en 1 Ó74 , où le Prince
de Condé, qui y commandoit , eut trois chevaux tués fous lui ; sortit de la Com
pagnie des Chevaux-Légers en 1 68 }, 8c fut reçu , le x6 Avril de la même année ,
un des Ecuyers ordinaires du Prince de Condé. 11 épousa , à Mortagne en bas Poitou ,
par contrat passé le $ Mars i6i$ , devant Chabonnier, Notaire , Marguerite de HilJr
lerin. De ce mariage naquit
Pierre db Fontaine , II. du nom , Seigneur de la Morandiere, qui épouse, par
contrat passé à la Châtaigneraye le 13 Juin 171*, devant Btfca\an , Notaire,
Marie Moreau. 11 se fixa à Mortagne en Poitou. Mais comme on voulut lui faire
payer des droits de Francs-fiefs , taxes roturières , ce qui l'kiquiéta , d'autant plus
qu il ne put avoir connoissance des titres de fa Famille , qui étoient dans une branche
aînée , il prit le parti , pour conserver les privilèges dont il avoit toujours joui , de
■venir à Paris , où il acquit une charge de Secrétaire des Finances de Madame , fille
àe France , Duchesse de Berri,, parce qu'on rassura qu'une telle charge ne pouvoìt
nuire à fa Noblesse. Ses provisions sont du 17 Août 1714 , signé Louis , 8c plus bas
Phelypeaux. II eut beaucoup d'enfans de son mariage , entr'autres : — 1. HenriCharles de Fontaine, Seigneur du Teil , qui s'est fixé en Bretagne, Diocèse
de Nantes, où il a épousé, le 19 Novembre i7yo, Marie Joufon de CEpinay ,
dont il a quatre enfans; — a. 8c Guy de Fontaine, Seigneur de la Moran
diere , qui s'est établi à la Châtaigneraye en bas Poitou , où il a épousé , le 1 «
Novembre 1760, Geneviève Moreau du Plejsis , de laquelle il a cinq enfans. Les
armes , comme ci-devant.
FONTAINE. Il y a quatre Familles de ce nom en. Normandie. La première,
dont nous allons parler , est établie dans l'Election de Valogne.
Julien de Fontaine obtint, en 16*7, un Arrêt de la Cour des Aides de Roue»
£°nrre les habitans de la Paroisse de Sotteville , ayant justifié qu'il descendoit de
■"ertr and de Fontaine , vivant en 1480 , Seigneur de la Fage 8c plusieurs autres.
Terres de la province du Languedoc Diocèse de Miiepoix y Sénéchaussée du-Laur-
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raguais. La Généalogie de ces Fontaine , rapportée dans l'Histoire des Albigeois,
remonte ( dit une Notice qui nous fut envoyée lors de l'impreífion du VIIe. volume
de la première édition de cet ouvrage ) à Philippe de Fontaine , Gentilhomme de
la Chambre du Roi Philippe-Auguste , 6c apprend que ceux de ce nom ont fait
des alliances avec les plus grandes Maisons , comme dans celle de Durfort , de Foi*
8c de Baraffm. — Jean de Fontaine , l'un des fils dudit Bertrand , ayant été en
voyé à Cherbourg, en qualité de Lieutenant de la Garnison des hommes d'armes
d'Ordonnance , y épousa Jeanne de Re'vie , fille du Seigneur de Sotteville , 8c s'éta
blit dans ce pays ou cette branche subsiste , 8c est représentée par Jacques 8c Ju
lien de Fontaine, cousins-germains de Jacques -Scholastique - Catherine de
Fontaine , mariée à Bon-Antoine de la Haye. Voyez Haye ( de la ). Les armes :
de gueules , à 3 bandes d'oji, boutées d'azur &surmontées de 3 boucles , au chefd'ar
gent , chargé de 3 hermmeì de fable. Les armes de la branche aînée , décrites dant
l'Histoire des Albigeois , sont : à 3 bandes d'or, au chef d'argent chargé de 3 mou
chetures d'hermines defable.
La seconde du nom de Fontaine est de l'EIection de Bayeux , 8c porte pour
armes : a"a\ur , à la croix d'or , cantonnée de 4 coquilles ae mime.
La troisième est un Fontaine , Seigneur de la Poudrière , Election d'Alençon,
8c un Fontaine , Seigneur de la Bigotiere , qui portent tfus deux : d'a\ur , àla
croix ancrée d'argent.
Et la quatrième est un Fontaine , Seigneur de Loches près Mantes , dont les ar
mes sont : lofangé d'or & de gueules.
II y aauísi une famille du nom de Fontaine des Montées , dont étoit Charles
Fontaine des Montées , Comte de Premery , Evêque de Nevers , Abbé de J'Abbaye de Saint- Siran en Brenne , Ordre de Samt-Benoît , Diocèse de Bourges, Doc
teur en Théologie de la Faculté de Paris , de la Maison Royale de Navarre , du 8
Août i68p , 8c Conseiller d'honneur au Parlement de Paris 8c autres Parlemens du
Royaume , mort le 20 Février 1 740 , âgé de 78 ans. II étoit fils d' Anne Fontaine ,
Seigneur des Montées , mort le 10 Mars 171 6 , 8c de Françoise Boyetet de Mérouville , 8c peut-être neveu de Jean-Lambert Fontaine , Seigneur des Bordes , reçu
Conseiller au Grand-Conseil , le 17 Septembre i<í8i , mort en Janvier 1716, âgé
de 8p ans , fans alliance , Doyen du Semestre d'hiver. Ce Jean -Lambert 8c son
frère aîné , Ajne , avoient pour pere N... Fontaine des Montées , Négociant à Or
léans. Les
: d'or , à une t/te de cerfdefable.
* FONTAINE-LES-AUBERT, jadis Jès-Gobert. Un des trois villages de ce nom,
situés dans le Gafhbresis , fur un des anciens apanages des puînés de la Mai
son de Wallincourt , dont étoit Seigneur, Pan 1119 , Pierre de Wallincourt y qui portoit pour armes : de gueules , au lion £argent à la bordure
d'or. Un de íès deícendans, qui a toujours retenu le nom de Fontaine,
prit : d'Azur , à la Fontaine d'or ; ce qui a été. continué par íâ postérité ,
comme il a été prouvé par titres & actes autnentiques , enregistrés au Siège
Royal de la Gouvernance & souverain Bailliage cte Lille en Flandre. Ces
titres font foi que Gilles de Fontaine, Ecuyer, Seigneur des Sartaux,
décédé à Lille le 1 4 Janvier 1751, en étoit deícendu en ligne directe &
légitime. II a laissé de son mariage avec Marie-Barbe-Jofephe Marisal,
trois garçons & six filles. L'aînée des filles, nommée Marie-Anne-Josephe,
a cpouíc, le 6 Décembre 1751, Pierre de Mengin, Chevalier, Seigneur
de Fondragon, Chevalier de Saint-Louis, & Major du Fort Saint-Sau
veur de Lille, dont plusieurs enfans. V*oyc[ Mengin. Notice envoyée &
certifiée.
* FONTAINE- L'EVÊQUE: Ancienne Baronnie du Hainaut- Autrichien, laquelle
entra dans la Maison de Kodouan, avec la terre deSouverez, en 161 7 ,
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par se mariage d'Alardine de Herpelles , fille de Philippe , & de Françoise
díjauche, morte en 1637, avec Charles-Chrétien de Rodouan , Seigneur
de Berleghem, Doncourt, Amerval, Berchem, Saint-Laurent, &e. d'une
Famille originaire de Bourgogne, établie en Lorraine avant Tan 1500.
Voyc^ Rodouan.
FONTAINE-SOLARE ( la ). On trouve la Généalogie de cette Maison dans
l'histoire des Grands Maures des Eaux & Forêts de France , Tome VIIIt
du P. Anselme y p. 849 & suiv. Suivant cet Auteur, Colinet de la Fon
taine, Ecuyer de la Compagnie de Jean , Seigneur d'Ivry, Chevalier
Banneret,fit montre à Rouen le z 3 Juin 1355. — Denisot de la Fon
taine , Ecuyer du Roi , reçut , pour ses services , 3 o francs d'or , par Let
tres datées de Villeneuve-lez-Avignon , le 16 Mars 1370. — Simon de la
Fontaine étoit Avocat au Parlement, & Conseiller du Roi au Châtelet,
suivant ía quittance du 7 Novembre 1J77.-— Jean de la Fontaine,
Changeur , demeuroit à Paris le 7 Février 1409. Bernard de la Fon
taine scrvoit sous Guichare , Dauphin , grand Maîrre-d'Hôtel du Roi , &
donna quittance , le 1 2 Février 1 4 1 1 , de z 2 5 liv. en prêt fur ses gages
& ceux de huit autres Ecuyers & douze Archers de íà Compagnie. — Jean
de la Fontaine étoit un des Ecuyers de la Chambre de Remon Jo'ùan ,
aussi Ecuyer, pour íervir dans la Compagnie de Guillaume , Vicomte de
Narèonne, Chevalier, reçue devant Chartres le 3 Juillet 1411 ; & Jeanne
Volant y veuve de Jean de la Fontaine, Clerc & Payeur des Œuvres du
Roi y donna quittance, le 4 Janvier 1489, d'un minot de sel sans Gabelle,
à elle ordonnée pour la dépense & provision de son hôtel.
Cette Maison qui a eu un Maître Enquêteur des Eaux & Forêts de
France par tout le Royaume , a aussi donné onze Chevaliers de l'Ordrè
de Malte , & un Grand Prieur de France , Général des Galères , qui fe
ront mentionnés dans le cours de cette Généalogie , qui remonte , dans
le P. Anselme ,«par filiation suivie , à
I. Jean de la Fontaine , Ecuyer, Seigneur des Fontaine?, Pannetier du Duc
d'Orléans, Capitaine de Crêpy en Valois, 8c de Luxeu en Combrailles, mort
au mois de Juillet 14... suivant son épitaphe qui se voit dans l'Eglise paroissiale
d'Oignon près Senlis , ou il est enterré. 11 avoit épousé Jeanne -dr la Remonde ,
Dame de Berthinval. Elle étoit veuve le 2 f Févner 1497 , ôc fut enterrée à
Oignon près son mari. Leurs enfans furent: — 1. Pibrre, qui fuit; — z. An
toine, auteur des Seigneurs de Bachets, rapportés ci-après; — 3. Guillaume,
Seigneur de Vierme, dont on ne trouve que le nom; — 4. Jeanne, irnriée i".
à Jacques Bluet, dit Trijlan , Ecuyer ; 8c 1. à Guy de Montchaveau , aufli Ecuyer,
morte fans erifans avant le 16 Février 1497; — j. Marie , morte la même année,
femme de Laurent de Pommereu ; — 6. Denise , femme de Jean de Ligny , Sei
gneur de Raray ôc de Huleu près Verberie , laquelle étoit veuve , 8c avoit des
enfans en 1497; — 7. 8c Charlotte, mariée à •Guillaume Fortier , Licencié
ès Loix , Avocat du Roi à Pontoise. Elle survéquit à son mari 8c étoit morte
en 1497.
II. Pierre de la Fontaine, Ecuyer, Seigneur des^Fontaines & de Berthin
val , Capitaine de Crêpy , fut porteur de procuration de la part de Jean II,
Seigneur de Montmorency , Grand Chambellan de France pour vendre la Terre
de Damville en 1473. II épouse, par contrat du 18 Janvier 1479, Jeanne deBauldry , Dame d'Oignon, de Malgenestre, de Villers-Saint-Frambourg , 8c de
Yillers le Bel , dont
Jean , qui luit ; — 2. Jacques, Chanoine de Senlis j
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— 5. Pierre , reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, au Temple à Paris , Te
jour de Saint Barnabé', cn iyi2, fait grand Prieur de France en iydj , Général
des Galères de la Religion en iy6y, & mort le 30 Novembre 1J72 , âgé de 8j
ans. Son tombeau elt à Moyíì-le-Temple près la Ferté-Milon ; — 4. Nicolas ;
Seigneur de Malgenestre 8c du Fief des Carnaux , Bachelier en droit - canon ,
mort le 8 Octobre iyy8 , & enterré à Oignon
y. Marguerite , femme de
Christophe Rognée , Seigneur de Ville , dont elle eut entr'autres enfans , Jacqueline
Rognée, mariée à N... d Aboval , 8c à laquelle elle fit des donations en iyy»
& iyrp ; — 6. 8c Louise , alliée à Pierre de Meaux , Seigneur de Bois-Boudran.
III. Jean de la Fontaine , Seigneur des Fontaines , d'Oignon , de Berthinval
& de Villers le Bel , Capitaine de Crêpy , épousa , par contrat du 2 y Novembre
1 j7p , Nicolle d'Argillieres , fille de Jean , Seigneur de Brunel le Vert , de Valescourt 8c de Monceaux , Lieutenant - Général du Comté de Clermont , 8c de
Louise de la Bretonniere-Warty. Elle mourut en 1584, 8c fut enterrée aux Cor
deliers de Senlis, laissant : — 1. Artus , qui fuit ; — 2. Guillaume , reçu Che
valier de Malte en 1 $39 , Grand-Croix 8c Commandeur de Saint-Jean de Latran
'à Paris , Ambassadeur de l'Ordre en iycíj. 11 se trouva à la bataille de Saint-Denis ,
&y fut tué le 10 Novembre 1/67. U est enterré dans l'Eglise de Saint-Jean de
Latran à Paris , où l'on voit son épitaphe ; — 3. François , Abbé de Saint-Acheul
lès Amiens, 8c Chanoine de Beauvais , mort le 1 r Février iy<5y ; - 4. Nicolas,
reçu Chevalier de Malte en iyyo, tué furies vaisseaux de la Religion ;— y. Phi
lippe, auteur des Seigneurs de Bitry 8c de la Boifliere, rapportés ci-après ;— tf.
Georges, Religieux Bénédictin de Saint-Denis en France ? Abbé de Saint-Leger
de Soissons après 1^78 ; —7. René , mort jeune, le 2$ Avril 1 55 1 , enterré dans
l'Eglise des Cordeliers de Senlis , auprès de fa mere ; — 8. Madelene , femme de
Louis de Picnnes , Seigneur de Rousselois près Beaumont ; — 9. Marguerite,
mariée à Adrien de Berthaucourt , Seigneur de Mainble ville près Beaumont ; — 1 o.
Jeanne, Religieuse à Saint-Jean-aux-Bois près Compiégne ; — 11. Madelene,
Religieuse à Longpré près Villers-Cotteret. — on trouve Marie de la Fontaine ,
alliée à Christophe du Crocq , Seigneur de Viernes , dont elle eut Marguerite du
Crocq , mariée le 19 Août 1 y99 , à Claude de Montmorency , fils naturel de Georges
de Montmorency , Seigneur d'Aumont , 8c de Françoise de Bouquerie.
IV. Artus de la Fontaine, Baron d'Oignon, Seigneur des Fontaines 8c de
Berthinval, Capitaine de Crêpy 8c Pont Sainte - Maixence , depuis Gouverneur
de Soissons 8c de Laon , Chevalier de l'Ordre du Roi , son Lieutenant-Général
en l'Hle de France, Maítre-d'Hôtel ordinaire, Ambassadeurs Vienne 8c à la
Porte , exerça les fonctions de Grand- Maître des Cérémonies tour les Rois Hen
ri II , François II , Charles IX 8c Henri III , d'où est venu le proverbe , dit la
HouJJaye , Tome II , p. 70. II veutse mettre en rang d'Oignon. II épousa, par con
trat passé à Paris le 2 Décembre iyy8 , Catherine de Lions , fille de Nicolas , Sei
gneur d'Espaulx, 8c de Jeanne de Louvier , dont - 1. Pierre, né le 12 Octobre
iytfi.tué au service du Roi Henri IV en ij93;-2. François /qui suit ;- 3.
Nicolas, né le 18 Octobre 1J67, reçu Chevalier de Malte en 1589, Comman
deur de Maupas près Soissons 8c de Haut-Avene en Artois. II resta 27 ans à Malte ,
mourut à son retour en France en 1C29, 8c est enterré à Haut-Avene; — 4.
Marie, née le 30 Septembre iy6o , femme d'Antoine de Belloy , Seigneur de
Francieres 8c de CastilIon;-y. Jeanne, née le \ Novembre ic52, femme de
Charles de Brouilly , Seigneur de Balagny ; - 6 8c 7. Françoise 8c Madelene ,
Religieuses Urbanistes au Moncel , lès Pont Sainte-Maixence.
V. François de la Fontaine, Baron d'Oignon, Seigneur des Fontaines 8c
de Berthinval , Gouverneur de Crêpy 8c de Pont Sainte-Maixence, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi , né le 29 Septembre 1 $66 , s' étant rendu caution
de plusieurs sommes d'argent pour la Reine Marie de Médicis , lors de'sa sortie
du Royaume, fut obligé de ven«ke ses terres , 8c mourut le 30 Janvier 1632.
11 est enterré dans l'Eglise des Capucins d'Abbeville. II avoit épousé, iMe y Octot»re \ S9Ì , Charlotte de Soyecourt , Dame de Verton , de Hallençourt, de la MotteVerhntun, de Gouy 3c de Gesuiçourt, fille de François, Seigneur de Soyecourt,
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& de Charlotte de Mailly. Elle mourut le 10 Décembre 1607, 8c fut enterrée
dans le Chœur de l'Eelise paroissiale de Verton ; 20. en 1608 , Hippolite de Mont
morency , veuve de Pierre de Me/un , Prince d'Espinoy , fille de Jean de Mont
morency , Seigneur de Bours , 8c de Bernarde Gaillard-de-Longjumeau , morte
le 10 Juin 161 6, 8c enterrée aux Capucins d'Abbeville; 8c j°. en 1621 Lucréee
de Castel-Saint-ììa\are , veuve de Georges de Clermcnt cTAmboise , Marquis de
Bussy, fille de Jean de Cafiel-Saint- Na\are , Seigneur de Morlay. Elle mourut
le premier Juillet \6x6, & fut auffi enterrée aux Capucins d'Abbeville. II n'eut
des enfans que de fa première femme, sçavoir: — 1. Nicolas, qui suit; — 2.
Jean , Baron de Mazingan, né le 8 Mai 1/98, mort sans enfans de son mariage
avec Renée de Clermont d'Amboise , fille de Jacques , 8c de Jeanne de Romecourt ,
fa seconde femme; —3. Claude, né le i; Décembre 1601 , Religieux Capucin ;
— 4- Charlotte , née le 8 Avril ijpr , mariée i°. à Jacques de Milly , Seigneur
du Pleslìs-Rosinvilliers ; 20. à Louis , Seigneur de Verne ; j°. à N... Seigneur d'Albene , & morte fans enfans en 1670 ; — 5. 8c Catherine, née le 25 Juin itìoj ,
Religieuse.
VI. Nicolas de la Fontaine , Seigneur de Verton , Hallencourt 8c de la MotteVerlintun, né le 1 Avril 1J97, renonça à la succession de son pere, 8c se tint
aux droits de fa mere. II fut député de la Noblesse du Comté de Ponthieu pour
les Etats convoqués à Orléans en 1649 , 8c mourut en 166%. II avoit épousé i°.
par contrat passé à Abbeville le if Décembre 16x6 , Catherine de Rouffay , morte
en 1641, fille de Michel, Baron d'Alembon , 8c de Renée de Fouilleuje ; 8c i°.
sans enfans , Claire-Françoise de Vdlers , veuve de Claude de Buffignecourt , SeiÏneur de Beaumont, héritière -de Faulquier, par Marguerite de Faulquier , fa merc.
)u premier lit vinrent: — 1. François, qui fuit; —2. Philippe, Religieux Bé
nédictin, né le ir Octobre 1690 ; — 3. Antoine, Seigneur de Gefincourt , Ca
pitaine de Cavalerie, mort fans alliance en 1676; — 4. Charles, Seigneur de
Gouy , aussi Capitaine de Cavalerie, mort le $ Janvier 1691; — j. Elisabeth,
Chanoinesse de Remiremont, mariée i°. à Daniel du Châtelet, Marquis de Lenoncourt ; 8c 20. à Balthasard de Cult\ , Marquis de Samboin : elle mourut en 169j ;
— 6. 8c Catherine , morte Chanoinesse de Remiremont.
VII. François de la Fontaine , qualifié Comte de Verton , 8cc. mort âgé de
36 ans en 1668 , 8c enterré à Chauvirez en Franche-Comté , avoit épousé , par
contrat passé audit lieu le 16 Juin 1653 , Béatrix-Françoise de Buffignecourt, Ba
ronne de Chauvirez , enterrée auprès de son mari , fille unique de Claude , Seifneur de Beaumont , premier Ecuyer de la Duchesse de Lorraine , 8c de Claire*
'rançoise de Villers , belle-mere de son mari , dont : — 1. Hubert-Nicolas-Fran
çois , qui fuit; — 2. 8c Marie-Elisabeth , Chanoinesse de Remiremont, morte en
1707 , âgée de $0 ans.
VIII. Hubert-Nicolas-François de la Fontaine, Comte de Verton , Baron
de Chauvirez, Seigneur d'Hallencourt , 8c de la Motte-Verlintun , Capitaine-GardeCôte de Picardie , né le 17 Juin lóyy , Page du Roi dans fa grande Ecurie, puis
Capitaine de Cavalerie dans Royal Etranger , blessé à la jambe droite au combat
de Trêves en 1 675 , fut maintenu dans fa noblesse par jugement de M. Bignon „
Intendant de Picardie } le 24 Décembre 1698 , 8c mourut le 27 Avril 1724. U
est enterré aux Capucins de Montreuil-sur-mer, dans une Chapelle bâtie par ses an
cêtres. II avoit épousé, par contrat passé à Abbeville le 7 Mai 1684 , Anne du
Chefne, morte à Montreuil âgée de 61 ans , le 8 Janvier 1727 , fille unique de,
Jean du Chefne , Seigneur du Bocquet , 8c A'Elisabeth du Gardin , dont : — 1 . Ch aries-Hubert-Nicolas-François , qui fuit ; — 2. Jacques-Hubert , Baron de Chau
virez , né le 16 Août 1694 , Capitaine au Régiment Royal , Infanterie .en 171 2,
Maréchal des-Logis des Grenadiers à cheval, par commission du 2 Février 1730,
fous-Lieutenant de cette Compagnie le f Mai 173 s , 8c Mestre-dc-Camp de Ca
valerie ; -— î • Jean , Seigneur en partie de Vitré , d'Ouge 8c de la Carte en FrancheComté , Capitaine au Régiment Royal , Infanterie , en 174 s ; - 4. Agnès-Fran
çoise , âgée de 9 ans en 1698; — j. 8c Anne-Julie, née le 2 Février 1693, Damç
jàe la Motte-Verlintun , qui n'étoit pas mariée en 1752.
Tome VI,
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IX. Charles-Hubert-Nicolas-François de la Fontaine , Seigneur d'Hallencourt , ne' le 17 Janvier 1687 , Page du Roi dans fa petite Ecurie en 1701 , mou
rut avant fon pere le 9 Avril 17x3. Il avoit époufé /par contrat palle' à MontreuiV
fur-mer le 16 Juin 1 718 , Marie- Gabridle Hcu\é, morte le premie» Septembre 1717,
âgée de 29 ans , & enterrée dans le chœur de l'Eglife paruiffiale de Verton près
fon mari, fille de Gafpard Heu\é , Seigneur de Heur'eveot , ôc de Marie AnneCabrielle de Rangueil , dont : — 1. Charles-Hubert Marie Gaspard , qui iuk ;
— 2. Jean-Marie-Hubert , Seigneur de Chaumont en Valois , ne' le 6 Novem
bre 172 1 , Capitaine au Régiment Royal , Infanterie , tué à la bataille de Fontenoy le и Mai 174J , fans avoir pris d'alliance ; — $. Marie Anne-Garrielle,
née le i y Avril 1720 ; — 4. 8c Marie Julie-Huberte , née pofthume le 29
Septembie 1713 , ôc morte au mois d'Octobre 1729.
X. Charles-Hubert-Marie-Gaspard .de la Fontaine, Comte de Verton,
Seigneur d'Hallencourt , né le 17 Juin 1719 , étoit avec fon frère puîné 6c là
foeur fous la tutelle de Jacques-Hubert de la Fontaine . Baron de Chau virez ,
leur oncle. Il étoit Capitaine au Régiment Royal , Infanterie , en 1 745. Nous
ignorons s'il a été marié.
Seigneurs de В г г ж г.
IV. Philippe de la Fontaine , fils puîné de Jean , Seigneur d'Oignon , & de
Niccle d'Argi/lieres , né en 1 J40 , Seigneur de Malgeneftre , par donation de Ni
colas de la Fontaine , fon oncle , du 9 Août 1 548 , alla fervir , en qualité de
Volontaire , avec fon frère le Commandeur de Saint-Jean de Latran , au fecours
de Malte en icy6. Sa mere lui donna la Seigneurie de Candoire, par acte palié
à Senlis le 14 Mai 1576. Il y eft qualifié Gentilhomme de la Maifon du Roi ,
affilia aux funérailles de François de Montmorency , Maréchal de France au mois
de Mai 1578 , mourut le 20 Avril 161 1 , ôc fut enterré dans l'Eglife de Chamans,
où fe voit fon épitaphe avec celle de fa femme Marie de Conty , fille de Jean ,
Seigneur de Roquencourt & d'Argicourt , & à'Anne Herbelot de Ferneres , qu'il
avoit époufée , par contrat pafle à Senlis le г j Octobre 1 570. Elle étoit âgée
de 2 } ans , 8c la célébration ne s'en fit que le \$ Janvier 1Í71. Il eut de fon
mariage 14 enfans ; feavoir : — 1. Philippe , q4ii fuit ; — 2. Louis , dont la poftérité fera rapportée a la fin de ce degré ; — 3. Pierre , né le г$ Janvier 1 576 ,
mort jeune ; — 4. Jean , né le 6 Novembre 1578 , Religieux Bénédictin , mort le
1$ Mars 1661 ; — c. Gabriel , né le б Octobre 1579 , reçu Chevalier de Malte
01 '£Р7> tué au fervice de la Religion en 161 j. Le Martyrologe des Chevaliers
de Saint-Jean de Jérufalem , marque qu'il fut noyé dans un combat naval en
15?9 ; — 6. Charles , né le 18 Janvier 1 f8i , reçu Chevalier de Malte en 1597,
qui a été 3 3 ans Commandeur de Villers-le-Temple , où il eft mort en 1 648 ;
— 7. Antoine, né le 17 Septembre 1584, mort jeune; —8. Jacques ,néle
26 Septembre ij86, Seigneur de Malgeneftre en 1602, par tranfaction avec fon
frère aîné. Il alla fervir en Piémont , 8c en revint avec Henri de Savoie , Duc de
Nemours , qui lui obtint une Compagnie. Il mourut le 20 Octobre 1652 , 8c
fut enterré aux grands Auguftins de Paris vis-à-vis l'Autel de la Vierge. On y
voit fon tombeau , où il eft repréfenté à genoux , armé de toutes pièces. Il n'eut
point d'enfans de Marie de Berlan , fa femme ; — 9. Catherine , née le 2 j Sep
tembre i J74 , Religieufe à Longpré , morte en 1671 , âgée de 97 ans ; — 10.
Marie , née le 9 Décembre 1 577, morte jeune ; — 11. Madelene , née le 9
Août 1582 , mariée, par contrat pafle à Paris le 14 Mai 1601 , à Chriflophe de
Chère , Seigneur de Mezieres près la Fleche , Gouverneur de Montbrifon; — 12.
Anne , née le 17 Août 1583 , morte jeune; — 13. autre Madelenb , née le 16
Avril 1588 , auffi morte jeune; — 14. 8c Renée, morte au Château de Malge
neftre le 4 Juin i боб , 8c enterrée à l'Eglife de Chamans.
Louis de la Fontaine , Seigneur de Candoire, fils puîné de Philippe & de
Marie de Conty , né le Dimanche j i Octobre 1^73 , époufa , en 1 ¡99 , Elifabeth
de Laon, Dame d'Andechy près Roye en Picardie , dont : — 1. Philippe , Capi
taine au Régiment de Navarre , tué au premier fiége de Tnionville en 1639 ; —
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x. François , Seigneur d'Andechy , Capitaine au Régiment de Rambures , qui
n'ayant point d'enrans de Simonne de Perras , fa femme , fit donation de fa terre
d'Andechy , à N... de Riencourt-Montelon , l'un de fcs neveux , dont les enfans la
possédoient en 1732 ; — 3. Louis , Enseigne au Régiment des Gardes , tué en Pié
mont en 1630 ; — 4. Charles , reçu Chanoine à Liège en 1646 \ — y. PierrePaul, Capitaine au Régiment de Picardie en i6$o , retiré du service avec une
Î>enfion en 1680 ; — 6. Jean , Seigneur d' Hemery , Capitaine au Régiment de Schuemberg , mort à Arras en i6j$. II avoit épousé à Arras , en i6$g , Marie le
Flaman, 8c en eut un fils 8c une fille ; sçavoir , -(a) Jean de la Fontaine, né en
1661 , Seigneur d'Hemery , qui a servi long tems dans la Cavalerie. II se maria,
en 171 j , avec Claude- Philippe de Murat , Dame de Villepescle , veuve , i°. de
Jean de la Fontaine, Seigneur de Villepescle; ôc 20. de JosErn de la Fon
taine, Seigneur de Montant : elle eit morte en iyz6 fans enfans , 8c est enterrée
en l'Eglise de Saint-Merri à Paris ; — (è) 8c Marie Simonne , née en 1660 , alliée ,
le 1 $ Décembre 1 679 , à Claude-François Moreau de Fiennes , Seigneur des Puyfars , dont elle étoit veuve fans enfans en 1735 ; — 7. Marguerite , mariée, le
26 Juin 1 6 1 8 , à François de Riencourt , Seigneur de Tilloloy , de Veaux , de Montelon , de Harleux 8c d'Interville , fils de Nicolas de Riencourt, Seigneur de Til
loloy , 8c à'Anne d'Ailly ; — 8,9,10-, 11 & 12, Marie , Anne , Antoinette ,
Elisabeth 8c Gabrielle de la Fontaine , Religieuses.
V. Philippe de la Fontaine, né le 4 Janvier 1572 , Seigneur de Bitry près
SoiíTons , Capitaine de 1 00 Chevaux-Légers , Gouverneur du Prince de Genevois ,
fils aîné du Duc de Nemours, mort le 7 Février 1637, avoit épousé, par con
trat passé à Paris le 1 4 Mai 1601 , Anne de Bonmercat , fille unique de Gérard , Maî
tre- a'Hôtel du Duc de Nemours , 8c à.'Antoinette d?Amiens de Bachimont , héri
tière des Seigneuries de Bitry , d'Yseux 8c de la Boiffiere. Elle fut fille d'honneur
d'Anne d'Est , Ducheflè de Nemours. Après la mort de son mari elle partagea ses
enfans le premier Avril 1637 , se retira dans le Couvent des Ursulines de Crêpy ,
où elle se fit Religieuse , 8c y mourut en odeur de Sainteté le 8 Mai 16/1 ,
âgée de piès de 66 ans. Ses enfans furent : — 1. Henri , qui fuit ; — 2. Pierre , Sei
gneur de la Boiffiere , Page du Roi Louis XIII , ensuite l'un de ses Gentilshom
mes ordinaires , puis Commandant d'Amblaye , tué dans les guerres de Guienne
en 1640 ; — 3. Louis , Seigneur de Montant , aussi Page du Roi Louis XIII , puis
A'de Major au Régiment des Gardes , tué au siège d'Aire , à l'attaque d'une demilune , en 1641 ; — 4. Antoine , Seigneur de Saint-Pierre , tué au siège de SaintOmer en 1638; — y. Joseph , tige des Seigneurs de la Boiffiere , rapportés ciaprès ; — 6. 8c Léocade , morte jeune en 1620.
VI. Henri de la Fontaine , Seigneur de Bitry , né en 1606 , Capitaine au Ré
giment de l'Ifle de France , Aide-Major au Régiment des Gardes-Françoises après
ion frère en 1641 , 8c Gouverneur de Noyon en 1666 , épousa , le 28 Mars 1636 ,
Marie le Picard , fille de Pierre , Seigneur de Sevigny , 8c de Charlotte d'Havri-,
dont : — 1. Charles-Henri , qui fuit ; — 2. Joseph , Seigneur de Montant , né
jumeau le 6 Février 16$4 , Enseigne , puis Lieutenant de Vaisseau , mort le 1$
Août 1714 , marié fans enfans à Claude-Philippe de Murat , Dame de Villepescle ,
veuve de Jean de la Fontaine, Seigneur de Villepescle ; — 3. Philippe , dont
la postérité sera rapportée après celle de son aîné ; — 4- Anne , née en 1637 ,
fille d'honneur de Marie d'Orle'ans Longueville , Duchesse de Nemours , mariée à
Charles Bouhier , Seigneur du Perreux , 8c morte fans enfans le 14 Août 1719 ;
— f. Marie , née en 1638 , femme , avec dispense du Pape , de François le Picard,
Seigneur de Resigny , son oncle , Brigadier des Armées du Roi , 8c comman
dant une Brigade de Carabiniers. Ils sont morts fans enfans en 1711 ; — 6 8c 7.
Louise 8c Catherine, Religieuses à Longpré.
VII. Charles-Henri de la Fontaine , Seigneur de Bitry , d» Saint-Pierre &
d*Yrier , né le 7 Octobre 1647 , Page de la grande Ecurie du Roi en 1663 , mourut
le 3 Décembre 1718. II avoit épousé Valentme d'Harlus , morte le 12 Février 172»,
fille de N... Seigneur de Givroye , 8c de Marie de Gonnelieu , Dame d'Autresche ,
dont s — 1. Louis, né en 1685 , Page de Madame la Duchesse de Bourgogne en
Ppp ij
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1701, puis Enseigne-Colonel du Re'giment de Chartres, mort à Ulme en Alle
magne, de la petite-ve'role en 1704;— 2. Anne-Charlotte, Dame d'Autrefche
& d'Yrier, ne'e en Avril 1682, mariée, en 1706, à François des Essarts , Sei
gneur de Lignieres; - 3. 8c Marie-Louise , née en 1683 , Religieuse à Longpré , près Villers-Cotteret.
Vil. Philippe de la Fontaine , 11. du nom , né jumeau Ic 6 Février 1654 ,"
connu fous le nom de Solare , servit longtems fur mer , fut Ecuyer de Madame la
Duchesse du Maine , 8c est mort le 10 Janvier 173 1. llavoit épousé i°'. Madelene de
Suj'anne de Cardaillac , veuve du Seigneur de Gondran ; 8c 20. le y Février 1691 ,
Charlotte-Madelenede Gaya, fille de Gaspard-Mclchior-Balthasard de Gaya , Seigneur
de Treville , Capitaine au Régiment des Cuirassiers , 8c de Madelene d'Héricourt. U
a cu du premier ht : — 1. Françoise-Madelene , née en 1688, Religieuse à SaintCyr près Versailles ; — 2. Nicole , née en 1689 , Religieuse à Longpré; 8c du se
cond lit : — 3. François - Philippe , né le y Mars 1697, Gentilhomme de la
Chambre du Prince de Dombes en 1 7 1 7. II suivit ce Prince en Hongrie , apporta au
Roi 1^ première défaite des Turcs près Belgrade , 8c mourut de la petite vérole , le
y Septembre 1720 ; — 4. Vincent-Joseph-Antoine , qui fuit; — y. CharlesGaspard-Melchior-Balthasard , né le 8 Juillet 1708 , Lieutenant dans le Régi
ment de Louvigny en 1 72 r , puis Capitaine dans le Régiment d'Aubeterre , Infanrerie. II fut bleíië au genou à la bataille de Fontenoy , le 1 1 Mai 174? ; — 6. AnneCharlotte, née le 1 Mars 1692, mariée le 12 Août 1711 , à Nicolas Moreí ,
Seigneur de Crefmery , Consul au Grand Caire , où il est mort en 172J ; — 7.
Françoise-Charlotte, née le 28 Septembre 1698, élevée à Saint-Cyr , 8c ma
riée le 20 Novembre 1731 , à Le'onor Couriin , Chevalier d'honneur au Bailliage
8c siège Présidial de Meaux. Elle est morte le 17 Décembre 1749 ; — 8. 8c Michelle- Charlotte , née le 4 Novembre 1701 , aussi élevée à Saint-Cyr.
Seigneurs de la Boissiire.
VI. Joseph de la Fontaine, Seigneur de la Boissiere , cinquième fils de Phi
lippe, I. du nom, 8c d 'Anne de Bonmercat , né le 4 Août 1 6 1 7 , prit le nom de
la Fontaine-Solure. Après avoir été long-tems Capitaine au Régiment de Picardie ,
Henri d'OrUans , Duc de Longueville , le choisit pour être un de ses Gentilhom
mes , 8c lui donna en 1 650 , la majorité de Dieppe. 11 s'en démit en 1 68 1 , en faveur
de son fils aîné , 8c mourut le 27 Mai 1 698. 11 est enterré dans le chœur de l'Eglise
paroissiale de la.Boissiere en Ponthieu. II avoit épousé , par contrat passé à Paris , le
2 Juin 1643 > Denise de la Fontaine, fa parente, fille de Pierre, Seigneur de
Bachets 8c de Villepescle , 8c de Madelene de Donon , dont : — 1. Jean-Charles ,
qui fuit ; — í. Joseph , né le 4 Août 1 649 , Prêtre de la Congrégation de l'Oratoire fous le nom de Pere de la Boijfiere , dont les sermons ont été imprimés en
1730 , mort à Paris , rue Saint-Honoré , le 18 Août 1732 ; — 3. Marie , née le y
Mars 1644, Religieuse à Clerruissel, Ordre de Fontevrault, morte Supérieure de
sa Communauté le 11 Janvier 1703 ; — 4. Jeanne Angélique , née le 6 Juillet
1648, Religieuse Hospitalière à Dieppe, lorsque cette ville fut bombardée le 2*
Juillet 1694 , 8c transférée à Saint-Nicolas de Pontoise, où elle étoit Supérieure en
V?' » — S- 8c Catherine-Louise, née le ioMars idyy , fille d'honneur de Aíane d'Orléans-Lungueville , Duchesse de Nemours , mariée, par contrat passé à Pa
ris , le 1 y Décembre 1688, à Guillaume de ta Boiffìere , Seigneur de Chambor*
dans le Vexin-François , Lieutenant des Cent-Suisses de la Garde du Roi , veuf de
Marguerite Sevin de Miramion , mort le 8 Novembre 1715, âgé de 82 ans. II étoit
fils de Guillaume de la Boijfiere , Seigneur de Chambors , Maréchal-de Camp , tué
à la bataille de Lens en 1 6y8 , âgé de 41 ans. Catherine-Louise de la FontaineSolare, est morte à Saint-Germain - en - Laye le i8Décembre 1744» âgée de 81.
ans , 8c a eu des enfans.
VII. Jean-Charles de la Fontaine-Solare, Seigneur de la Boissiere 8c de Frettecuisse , Chevalier de Saint-Louis , ancien Lieutenant de Roi à Dieppe , né le y
Mai 1 64e , premier Capitaine au Régiment de Normandie , se démit , le 10 Septem
bre 1 72 1 , en faveur de son fils , de la Lieutenance de Roi dont il obtint la survivance
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Ävec un brevet de commandement. H a ¿te' maintenu dans fa nobleíTe par M. de
Bernage , Intendant de Picardie , le 8 Avril 1716. Il e'poufa , par contrat patfe à
Abbeville, le 14 Septembre i68z , Marie- Anne Bail , veuve de Charles-François
de Mannay , Seigneur de Tailly , Ôc fille d'Antoine Bail, Seigneur d'Orcan 8c de
Lignieres , neveu du Théologien Louis Bail, aumônier de la Reine Anne d'Autri
che , en 1630. Elle eft morte en 1731 , âge'e de 81 ans. De ce mariage font ¡flus :
— i. Jean-Charles-Joseph-Quentin , né le ai Novembre 1684 , Moufquetaire du
Roi en 1701 , Capitaine au Régiment d'Infanterie de Bretagne en 1701 , tué à
la bataille de Malplaquet le 1 1 Septembre 170p ; — z. François , qui fuir ; — 3.
Elisabeth-Denise-Guillemette, née le 14 Juillet 1687, mariée, le 4 Mars 1704 ,
à Henri de Mornay , Seigneur de Ponchon , fils de Charles , Seigneur du MefnilTerribus , Sx. à'Anne du Quejnel , mort le 30 Juin 1731 ; — 4. & Marie-AnneAngélique, née le 31 Janvier i6po, mariée en 171 7, à Jofeph-Jean-Batifle de
la Boijfiere - Chambors , fon coufin-germain , morte & enterrée dans l'Eglife Paroifliale de Saint-Pierre de Montreuil- fur-mer , où l'on voit fon tombeau ôc fon épitaphe.
VIII. François de la Fontaine-Solare , né le 47 Septembre ï688, dit le
Comte de la Boiffiere , fut Page de la petite Ecurie du Roi en 1703 , Moufquetaire
en 1706, Enfeigne-Colonel du Régiment de Bretagne , & eut une Compagnie en
170p , avant la bataille de Malplaquet , où il fut tait prifonnier , fut échangé en
171 1 , continua de fervir , alla en Efpagne en 171p , a été fait Lieutenant de Roi
de Dieppe fur la démiflion de fon pere , le 10 Septembre 17*1 , 8c Chevalier de
Saint-Louis au mois de Juin 1728. Il a époufé , par contrat paiIeàParis, le i4Septembre 17*1 , Marie-Anne-Henriette de Boulainvilliers , née le 1 Novembre 1693 ,
morte le 4 Mars 171p , & enterrée dans l'Eglife de Säint-Euftache. De ce mariage
font forties: — 1. Marie-Louise- Gabrielle , née le ij Juin 1722, mariée au
Marquis de Sefmaifons ; — z.8c Louise-Sidonie-Victoire , née le 4 Février 1714,
mariée, le г\ Octobre 1745 , dans la Chapelle intérieure du Curé de Saint-Roch ,
avec Françols-Joftph-JoJJerand Malet , Chevalier, Comte de Vandegre , Baron de
la Forêt , Seigneur de Builion , fils de Gabriel-Marie-Jojferand MaUt , Marquis
de Vandegre , & de Claude-Genifye Torrens de ChiUaguet. La Maifon de Malet eft
établie en Auvergne , ôc originaire du Querci , où elle eft connue depuis le XIIIe.
£écle.
Seigneurs de В a с и et s , 6c.
H. Antoine db la Fontaine , Ecuyer, Seigneur de Bachets , fécond fils de Jean ,
Seigneur des Fontaines , 6c de Jeanne de la Remonde , eft nommé le fécond de fes
frères dans les actes de donation 8c de partage. Il eut de Denife de Saint- Benoît , fon
époufe , laquelle , devenue veuve , fe remaria à Jean de Fignoles; —- 1. Jean , mort
jeune ; - 2. 8c Marc , qui fuit.
III. Marc delà Fontaine, Seigneur de Bachets, fut Commiflaire d'Artil
lerie, 6c époufa Jeanne de Gorgias , dont: — 1. Antoine, qui fuit; — a. Philippe,
mort jeune ; — 3. Michel , reçu Chevalier de Malte, le к Juin 1564, mort au
fervice de la Religion ; — 4. 8c Jeanne , femme à'Antoine de ferre , Ecuyer , Sei
gneur de Gezancourt ; — j. Marie , femme à'Antoine d'Jfambourg , Ecuyer , Sei
gneur d'Ormoy ; - 6. 6c Madelene , morte jeune.
IV. Antoine de la Fontaine , Seigneur de Bachets , de Villeneuve 6c de Levignon , Commiflaire d'Artillerie , fut un des fix Gentilshommes , qui au mois de Mal
1 678 , portèrent le corps de François de Montmorency , Maréchal de France. Il eut
d'Anne de la Riviere , fon époux , fille de Jean, Seigneur du Mefnil-Saint- Denis,
6c de Sainte^Geneviéve , ôc d'Ifabelle Hejfelin ; — 1 . Pierre , qui fuit ; — г. Marc , '
reçu Chevalier de Malte en 1577; — 3. Isaac , Seigneur de Villeneuve , Maître
d'Hôtel du Roi Henri HI , mort fans alliance ; — 4. Abraham , Seigneur de Barval , auflî mort fans alliance ; — y. Jacob , reçu Chevalier de Malte en ij 8 y ; — 6.
ÔC Jeanne , fille d'honneur de Catherine de Gon\asue de Cleves , Duchefle de Longuevilie, mariée le 1 Janvier 1603 , à Jean de llesbert , Seigneur de la Motte ÔC *
ou Crâville en Normandie,
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V. Pierre de la Fontaine , Seigneur de Bachets , de Villepefcle, de Provinlieu , de Froissy 8c de Vaudeuil , Commissaire d'Artillerie , épousa i°. sans enfàns ,
Anne de Barìlton , fille de Pierre , Seigneur de Mancy , Maître des Comptes à Pa
ris , fie de Louise Bignon ; fie a°. le i Février 1608 , Modèlent de Donon , morte
en IÓ4J, fille de Jean, Seigneur de Châtres fie de Montgeroult, Contrôleur-Gé
néral des Bâtimens du Roi , fie de Marie de Longueval , dont : — 1 . Jban , qui fuit ;
— 2. Charles , Seigneur de Provinlieu , Capitaine au Régiment de Melun , tué
en la guerre de Franche Comté en 1657; — }. François, reçu Chevalier de Malte ,
le j o Mars 1 6 jx , Capitaine au Régiment de Picardie. II alla à Malte faire ses Caravannes , fie arma à ses dépens une galère , fur laquelle il fut tué dans l'Archipel , en
combattant pour la Religion en 1649 ; — 4. Pierre, nommé Page du GrandMaître, Jean Paul de Lascaris , mort à Toulon avant son passage pour Malte , âgé
de 1 z ans, en 1637 ; - y. Marie , née en ióop , Religieuse au Parc-aux-Dames,
morte en 1679 ; - 6. 6c Denise , Dame de Provinlieu , née en 1614, femme de
Joseph de la Fontaine , Seigneur de la Boifllere. Elle mourut à la BoiíEere en
Ponthieu, le 1 Avril 1684.
VI. Jean de la Fontaine, Seigneur de Bachets & de Villepefcle , LieutenantColonel du Régiment de Melun, Cavalerie, mort en i66ì, avoit épousé i°.
yinne d'Us-d Amours ; 8c 2e. Isabelle de Briçonnet , fille de Jacques , Seigneur de
Meunières , fie de Marie Bertereau , fa seconde femme. II eut du premier lit : — 1.
Anne , Religieuse au Moncel lès Pont Sainte-Maixence ; 8c du second : — ». Jean ,
qui suit ; — J. fie Charles, Seigneur de Froissy, né le 1 Juillet 1656, deltiné
pour l'Ordre de Malte , mort le 4 Mai 1670 , avant que d'avoir fait ses preuves.
— On trouve Antoine de la Fontaine , Seigneur de Villepefcle , mort Lieute
nant de Vaisseau , le ly Août 1711.
VII. Jean de la Fontaine . Seigneur de Villepefcle , né le 28 Février i6te ,
Page de la petite Ecurie du Roi en 1669 , ensuite Mousquetaire , fut dangereuse
ment blessé au siege de Mastricht en 167?. II étoit Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment de Quoad , lorsqu'il fut tué à la bataille de Fleuras , le 1 Juillet 1 690. II
avoit épousé , en 1 687 , Ctaude-Phiippe de Murat , laquelle ± étant veuve , se fit ad
juger pour ses reprises la terre de Villepefcle, près de Corbeil en Brie. Elle se remaria,
i°. à Joseph de la Fontaine , Seigneur de Montant , 8c 20. à Jean de la Fontaine ,
Seigneur d'Hemery. Les armes : bandé d'or & d'azur, de 6 piéces ; les bandes d'or,
échiquete'es de gueules de 5 traits.
FONTAINES, en Picardie. C'est une des anciennes Maisons de la Pro
vince. La Morliere , dàns ses antiquités d'Amieus , & le P. Ignace , dans
ses antiquités d'Abbeville , la mettent au rang des plus illustres. On croit
Sue les Seigneurs du nom de Fontaines font sortis d'un puîné des Comtes
'Abbeville , qui eut pour son partage la terre de Fontaines-sur-Somme t
. dpnc il prit le nom. L'Auteur du Dictionnaire universel de la France,
édition de 1716, dit, Vol. I , p. 1140 , que la terre 8c Seigneurie de
Fontaines-sur-Somme a donné son nom à une des plus illustres Maisons
de Picardie, dont une branche subsiste encore avec éclat. Les Comtes
d'Abbeville , qu'on dit descendre des Comtes de Ponthieu , portoient pour
armes: d'argent, à trois écussons de gueules ; mais Guillaume m Fon
taines, dans la première Croisade de 1096, & après la bataille gagnée
contre Soliman , Prince des Turcs, au mois de Juin 1097 , changea les
trois écussons de ses armes , & porta : d'or , à trois écussons de vair , que
le Roi d'armes d'Hongrie lui blasonna, comme aux Seigneurs de Coucy ,
de Bauffremont , à'Ej'cars , de Châtillon , & plusieurs autres Seigneurs
2ui s'y trouvèrent , car avant ce tems le vair n'avoit point été en usage
ans les armoiries , dit le Président ÏAUouettc , dans íbn histoire de la
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Maison de Coucy. Depuis ce rems les Seigneurs de Fontaines ont tou
jours porte ces armes , mais les cadets ont brisé , les uns d'une bordure ,
les autres d'un lambel, & les autres d'un croissant de gueules. On lit dans
I'histoire du Cambresis, par le Carpentier, que Fontaines d'Estrujeux
porte : a"or , à trois ecujsons de vair bordés de gueules , qui est cette an
cienne Maison des Seigneurs de Longpré & de la Neufville. Le plus an
cien des Seigneurs du nom de Fontaines que l'on connoisie, est#
I. Guillaume de Fontaines, I. du nom, Chevalier , qui étoit Seigneur de Fon
taines-fur Somme en Ponthieu , 8c vivoit encore en 1 1 1 9. 11 eut de Charlotte de
Mailly , son e'pouse , entr'autres enfens : — 1. Enguerrand , qui fuit ; - 2. Raoul ,
Seigneur d'Araines , mentionné dans un titre de l'Abbaye de Sainte-Larme , de
Pan 1164, avec Enguerrand, son frère; — j. 6c Marguerite de Fontaines,
nommée avec Thierry , Seigneur de Ligne , son mari, dans des titres de 1141,
njo, ii<5i &T1176.
II. Enguerrand de Fontaines, nommé dans un titre de l'Abbaye de SainteLarme de l'an 1 ie»4 , avec Raoul d'Araines , son frère ; ëc Raoul d'Araines,
son fils , fut Sénéchal de Ponthieu , 8c ligna comme tel 8c comme témoin , les
Lettres authentiques que donna Guillaume 111 , Comte de Ponthieu, pour réta
blissement de la Commune de la ville de Hiermont , le c Octobre 1 ipi. 11 est
le premier Fondateur de l'Abbaye d'Epaigne-lès-Abbeviíle, où il est enterré. II
eut de fa femme , dont on ignore le nom : — 1. Aléaume , qui fuit ; - *. Raoul
d'Araines, mentionné dans un titre de l'Abbaye de Sainte-Larme , de l'an 1164,
avec Enguerrand db Fontaines , son pere ; — 3. Jean, marié à Pe'tronille , dont
il eut plusieurs enfans , comme le porte un titre de l'Abbaye de Lannoy , de l'an
1171 , qui commence ainsi : Joannes de Fontanis , Miles . ajsensu uxoris Petronillee tffiliorum Gauterii 6- Haimerici cum quibusdam hominibus fuis multis , Oc.
On ignore la fuite; — 4. Gautier ou Wautier , qui eut une fille nommée Mahaut de Fontaines, mariée à Baudouin d'Alsace , II. du nom, Sire de HenninLiétard : elle mourut en iìJ7; — j. 8c Nicolas de Fontaines , Evêque de Cambray, lequel fit une donation, l'an izzx, à Mahaut de Fontaines, fa nièce.
III. Aléaume de Fontaines , I. du nom , Chevalier de renom , dit la Morliere,
Seigneur de Fontaines , de Long , Longpré , la Neufville aux Bois 8c autres Terres ,
est nommé, l'an 118}, dans le Cartulaire dei'Eglise de Notre-Dame d'Amiens,
avec Hugues de Fontaines , son fils , comme se rendant tous deux cautions pour
Dreux dAmiens Seigneur de Vinacourt , à l'occafion de quelques différends entre
ledit Seigneur 8c le Chapitre d'Amiens. Ledit Aléaume, Chevalier, (Miles), est
nommé comme témoin avec Bernard 11^, Seigneur de Saint- Valéry , son beaufrere , dans les Lettres-Patentes données à Abbeville le 5 des Ides de Juin 1 1 84 ,
par Jean II , Comte de Ponthieu , portant établissement de la Commune en faveur
des bourgeois d'Abbeville. U fut le second Mayeur de cette ville , 8c prit posses
sion de cet office en 118^. On voit encore ses armes à la Maison de Ville. Phi
lippe - Auguste en faisoit tant de cas , dit I'histoire d'Abbeville , qu'il le désigna
pour être l'un des premiers Capitaines de l'armée Françoise qui devoit passer en
Palestine. II y accompagna, en 1 ipo, ce Monarque , 8c Jean 11 , Comte de Pon
thieu. Le Roi, étant tombé malade 8c obligé de revenir dans ses Etats , laissa la
conduite de ses troupes à Hugues III , Duc de Bourgogne, au Sire de Joinville
fie à Aléaume de Fontaines. Celui-ci , avant son départ pour la Terre sainte,
avoit fondé 8c fait bâtir la Collégiale de Longpré. Ladite fondation fut confir
mée en 1 191 , par Thibault , Evêque d'Amiens. Voici ce que porte le titre : anno
Incarnait Verbi mille". LLXXXX". régnante piijfimo Françorum Rege Philippo ,
(te. claruit apud Longum vir bonus catholicus , miles egregius , génère nobilis sed
■pietate nobi/ior , praeftanti corpore , jucundo aspetlu & elegantì facie , Jtaturâ procerus , in militaribus negotiis prudens O jìrenuus Alelìiuì de Fontanis , &c.
Uxor ejus admodum generosa incliti Principisfilia Bernardi de sanElo Walerico , Loreta
fuit conjux laudabilis, &c. Oc. II envoya par son Chapelainnommé Wulbert, un grand
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nombre de reliques que Lorette de Saint-Valéry , son e'pouse , fille de Bernard III,
Seigneur de Saint Valéry ôc de Gamaches, du Sang Royal de France , donna à
son Eglise de Longpré, où elle fonda avec ses enrans iz Prébendes, dont une
fut donne'e audit Wulbtrt ; 8c c'est mal-à-propos , dit le Me'moire envoyé' , que
Messieurs de Buffi de Long , prennent la qualité de Fondateur de Lcnspré les Corps
saints , dans le troisième volume de ce DiSlionnaire , pag. 5 59. Cette qualité leur
adéjaété disputée en 1761, dans le Mercure du mois de Juillet de cette année.
Aléaume de Fontaines mourut en Palestine en izoj, où il avoit resté 15
ans, &c*Lorette , son épouse, morte peu d'années après, fut enterrée dans son
Eglise de Longpré , surnommée les Corps saints. Les reliques qu'il avoit envoyées
y furent déposées le 4 Août izo6, dit l'histoire de la fondation de cette Collé
giale, édition de 173 1. Leurs enfans forent : — 1. Hugues , qui fuit ; —z. Henri ,
lequel, suivant le Cartulaire de Notre-Dame d'Amiens , souscrivit , en izoz, à
une Charte d' Enguerrand de Picquigny , Vidame d'Amiens , avec Gilles de Clairy ,
Mathieu d'Yfeu, & autres Chevaliers; — j. Isambart , mentionné avec Lorette
de Saint- Valéry , fa mere , dans l'histoire de la fondation de PEgAse de Longpré.
Le Cartulaire de Ponthieu rapporte qu'il se rendit Plaige de la paix , qu'il moyenna ,
en 1 zop , entre Thomas , Seigneur de Saint-Valéry , Ôc Guillaume , Comte de Pon
thieu. II fit des donations à l'Eglise de Longpré, tant pourl'entretien du luminaire que
pour fonder le nombre de 1 z Prébendes. II eut de fa femme , dont le nom est
inconnu, Wautier de Fontaines, Seigneur de Hallencourt, mentionné sous
ce nom dans une donation faite à l'Abbaye du Gard en IZ07, par Hugues de
Fontaines, son oncle. Le titre latin porte : Ego Walterus de Hallencourt, cum
Hugo dx Foxtanis , avunculus meus ; —• 4. Gautier ou Wautier , aussi men
tionné dans la même histoire de la fondation de Longpré. II donna , ainsi que son
frère Uambart, certains revenus à cette Eglise , tant pour le luminaire que pour
la fondation de 1 z prébendes , 8c se trouva à la bataille de Bouvines en 1 z 1 4 ,
avec son frère Hugues. L'histoire d'Abbeville rapporte qu'un grand Seigneur
nommé Simon , Comte de Dammartin 8c de Ponthieu , fut fait prisonnier à cette
bataille par deux généreux Chevaliers du pays de Vimeu , Hugues 8c Wautier.
de Fontaines , 8c qu'il fut étroitement gardé dans la Tour de Peronne ; — y.
Azon, Chevalier qui vivoit encore en 1 z; ; ; — 6. Marie, mentionnée avec
ses frères Sc fa mere , dans l'histoire de la fondation de Longpré , comme ayant
vécu dans la viduité. On ignore le nom de son mari ; — 7. Isabelle , mention
née avec ses frères 8c fa sœur dans l'histoire d'Abbeville ; — 8. 8c N... de Fon
taines , mariée à Hugues de Bailleul , suivant une donation qu'il fit, en izio,
de son vivier 8c pêcherie de Courchon , au Chapitre de Longpré , dans laquelle
il nomme Lorette de Saint-Valéry , fa trèsbonorée Dame 8c mere. De cette Mai
son de Bailleul il y eut un Roi d'Ecosse. '
IV. Hugues de Fontaines, Seigneur 8c Patron de Longpré les Corps saints,'
de Long , de la Neufville-au-Bois , de Fontaines 8c autres Terres , nommé avec
son pere, en 1183 , dans le Cartulaire de l'Eglise de Notre-Dame d'Amiens, 8c
aussi mentionné avec ses pere , mere 8c frères , dans l'histoire de la fondation de Long?ré , fut un des Chevaliers Bannerets sous le règne de Philippe-Auguste, en izoz.
1 est mentionné , en izo4.8cizoc, dans l'histoire^fe l'état de la ville d'Amiens
8c de ses Comtes , par du Cange. 11 fit une donation à l'Abbaye du Gard , par
acte de l'an IZ07 , où il est dit oncle de Wautier d'Hallencourt. II se trouva
à la bataille de Bouvines , en 1Z14 , avec son frère Wautier, où il fit prison
nier, comme on l'a déja dit, Simon , Comte de Dammartin 8c de Ponthieu.
La Roque fait mention de ce Hugues de Fontaines , parmi les Chevaliers du
Ponthieu, dans le rôle du ban 8c arriére ban de cette année 1Z14. En 113 1,
il fit une donation à l'Abbaye de Saint-Valéry , de 16 journaux déterre, avec
le bois situé au village de la Neufville , 8c il fit ratifier cette donation par Aléaume , son fils aîné. En 1 z 3 3 , qui est Tannée de fa mort , il fit un échange de la
Terre de Haraut , contre celle de Tristrat avec Simon , Comte de Ponthieu , 8c
Marie, fa femme. II eut d'Enor de Bailleul, son épouse: — 1. ALéAUME, qui
suit; — z.Pierre, Chevalier, qui vivoit en izyo, 8c étoit un des chefs du
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Confeil du Roi Saint-Louis. II acheta, en I2j6, de Jean de Saint-Simon, dit
Beduin , Chanoine de Saint-Quentin , la Terre de Pons près de Ham , pour la
fomme de 700 livres dont il avoit hérite de Pierre de Saint-Simon , fon frère.
Le Sire de Joinville , dans la vie de Saint-Louis, à propos de la Juftice que ce
Roi rendoit lui-même fur le champ ou par fes plus confidens ferviteurs , dit que
fouiente fois Sa Majefié appelloic Monjeigneur Pierre de Fontaines & Monfeigneur Geoffroy de Villet , & leur difoit : delivrés-moi ces parties. Pierre de
Fontaines eil nomme' entre les grands Seigneurs du Royaume, par du Tillet,
dans fon livre des Rangs de France, en 1260; — 3. Gerard , marié à Anne ,
dont Alix de Fontaines , femme de Hugues de Monfures. Elle poitoit pour
armes, fuivant la généalogie de la Maifon de Monsures : d'or , à 3 écujfons de
vair , bordés de gueules , 8c fon pere Gerard ou Guerard de Fontaines , qui
vivoiten 1286, mourut fort âgé; - 4. Eustache, Chanoine de Saint-Wulfranc
d'Abbeville , lequel ratifia, ац mois d'Octobre 1 244 , la vente que fon frère Aléaume fit à Gilles l Anglois , bourgeois d*Abbeville. Le titre latin porte : Ego Eusta
chius de Fontanis , Canonicus SanBi-Wulfranni in Abbifvillà Françijci Domini
Alelmi de Fostanis , Oc; —-5. Jean, Seigneur d'Arreft en Vimeu , comme
ön le voyoit encore en 1642, dit la Mor/iere , à la maîtrefle vitre de l'Eglife
de ce village, où fes armes étoient peintes, en date de 1263. Il eft nommé
comme Chevalier dans les bans 8c arriere-bans des années 1271 8c 1272, rap
portés par la Roque; — 6. Raoul, Mayeur d'Abbeville en 1230, qui portoit,
felon l'hiftoire de cette ville : d'or г à i écujfons de vair , bordés de gueules ,
comme cadet , au lieu que fon ayeul Aléaume , auffi Mayeur d'Abbeville en 118/,
fortoit : d'or, à 3 écujfons de vair de 4 traits; — 7. Renaud , qualifié Sire de
'ontaines 8c Chevalier, dans une Charte donnée en 1263, en .faveur de' l'AbЪауе du Verger. Il eut de fa femme , dont on ignore le nom , plufieurs enfans
mentionnés dans des lettres du Comte d'Artois , du mois de Mai de l'an 1254,
comme hoirs de Monfeigneur Renaud de Fontaines ; mais on n'en fçait point
la poftérité ; — 8. ôc Mar guérite , femme , en 1 24J , de Wautier , II. du nom ,
Seigneur 6c Baron de Ligne , dont Wautier III.
V. Aléaume de Fontaines, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Fontaines,
de Longpré-les-Corps-faints, de Long, Triftrat, de la Neutville au-Bois 8c au
tres Terres, eft mentionné en 1244, 1245 8c 1263 , avec le titre de Chevalier
( Miles ). Le titre latin porte : Alelmus de Fontanis , Dominus de Longo , miles,
& Domina Maria, uxor ejus, &c. daté du mois d'Octobre 1244» П avoue par
un titre de l'Abbaye de Saint-Valery, en 1263 , que la moitié des anciens droits
6c cens de toutes les mafures de la Neufville-au-bois , qu'il tient de l'Eglife de
-Saint-Valery, appartient à l'Abbé 8c Couvent dudit lieu, Ravoir , 6 d<yiiers pour
chaque mature. Il donna avec Marie , fon époufe , au mois de Décembre 126p,
■une lettre datée d'après la Saint Nicolas d'hiver, portant qu'ils ont vendu,
du confentement de Mathieu, leur fils aîné, héritier, au profit de Pierron de
Mareuil , bourgeois d'Abbeville , un bien qu'ils avoient acquis au terroir de Long,
& qu'ils font tenus eux 8c Leurs hoirs d'en garantir la vente contre le Comte
de Ponthieu. H mit, par acte du famedi, après la Saint-Valery , au mois d'Avril
1270 , le nvême Pierron de Mareuil, en poflèffion d'un bien qu'il avoit acquis
de Jean Fouet & d'Honorée , fa femme. Aléaume de Fontaines étoit mort en
1274 , auquel temsil eft rappelle avec Marie, fa femme, comme ayant vendu
audit Pierron de Mareuil & à lfabelle , fa femme, un bien au terroir de Long ,
qu'ils avoient acquis d'Enguerrand de Saijjeval. Il avoit époufé Marie-Nicole de
Xhàtillon , ' fœur de Guy de Châtillon , Comte de Saint-Pol , dont :- Mathieu ,
Chevalier, mentionné comme fils 8c héritier apparent d'Aléaume , dans les kttres
du mois de Décembre 1269, 8c du mois d'Avril 1270, dont on a parlé. On •
ignore s'il fut marié; — 2. Jean, qui fe fit d'Eglife , 8c eft mentionné comme
Prêtre en 1273 ; — 3. Witasse ou Eustache , qui fuit ; - 4- Wautier , auteur
de la branche des Seigneurs de la Neufville-au-bois , rapportée ci -après ; -- j.
autre Witasse, Doyen de la Cathédrale d'Amiens; - 6. 8c Robert , Chevalier,
{ miles), rapporté comme tel par la Roque, fous l'année 1272.
Tome FI.
Qqq
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VI. Witasse ou Eustachb de Fontaines , Chevalier , Seigneur de Fontaines,
de Long , de Longpré-lcs-Corps-saints 6c autres Terres , en i i8p , vendit en 1 188,
à Edouard I, Roi d'Angleterre, 8c à Aliénor , fa femme, la Terre de Tistre,
à deux lieues d'Abbeville , pour iiij livres. On en conserve les lettres en par
chemin. II est auffi nomme' dans un arbitrage du mois de Fe'vrier 1312, aux
Archives de N. D. d'Amiens. 11 y a des lettres scellées de son Sceau dans lec
Registres de la même Eglise, datées du mois de Juillet 1288 , qui disent que
ceux d'Amiens , ses bons voisins , ne doivent aucun travers à l ong de toutes Jortes
de marchandises , ains en son franc. II eut de sa femme, dont on ignore le nom:
— 1. Aléaume, Seigneur de Fontaines , vivant en 1337. H avoit épouse' Alix
de Picquigny , dont Mahaut , Dame de Fontaines , marié au Seigneur de Cre?
seque ; — 2. Jean , Seigneur de Longpré les-Corps-saints, marié fans enfans à Jeanne
de Rouergue ; — j.Eustache, Chanoine ëc Préchantre d'Amiens, puis Doyen
d'Aire en Artois. Ce fut lui qui régla le service pour la Collégiale de Longpréles-Corps-saints, qu'avoit fondé Aléaume de Fontaines , I. du nom, son trisayeul en 1 190 ; —- 4. Jeanne , qui fuit , — *• 8c Marie , morte íàns avoir eu
d enfans.
VII. Jeanne de Fontaines, Dame de Long, de Longpré-les-Corps-saints 8c
autres Terres en 1301 , épousa Jean, Seigneur de Creseque., Conseiller 8c Cham
bellan du Roi , à qui elle porta une riche succession. On trouve une Marie de
Creseques , femme de Martin de Rely , qui mourut à Arras en 1 474 , 8c qui , sui
vant sa derniere volonté, fut enterrée dans l'Eglise de N. D. de Longpré-les Corpssaints , de la fondation de ses prédécesseurs , les Seigneurs de Fontaines.
Branche des Seigneurs de ìa Nevfvillb- av-Bois.
VI. Wautier de Fontaines, Seigneur de la Neufville-au-Bois , d'Estrujeux 8c de
Selincourt , quatrième fils d'Aléaume , II. du nom , 8c de Marie -Nicole de Châtillon , vivoit en 1 2 1 x , avec Ide de Saveuse , fa femme , fille de Robert de Saveuse , Seigneur de Loyenghem , 8c de Béatrix de la Fojje. II est mentionné avec
Jean , son frère , comme consentant à une vente que fit le Mercredi après la SaintDenis, au mois d'Octobre 117} , Aléaume II , son pere. II eut entr'autres enfans:
— 1. Michel , qui fuit ; — z. 8c Raoul , qui comparut comme Chevalier, au
ban 8c arriere-ban de Tannée 1 3 1 6 , dit la Roque.
VII. Michel de Fontaines , Chevalier , Seigneur de la Neufville-au-Bois , vivoit
en 1300. Les Chartes de la ville d'Amiens le qualifient de Chevalier , Miles, lors
qu'en 1324 , il fut nommé par le Parlement avec Henri de Foremoutier , Doyen
d'Abbeville , pour arbitre d'un différend avec le Chapitre 8c la ville d'Amiens , à
l'occafion de la Justice du Four de Bussy. II eut de Nicole d'Argus , son épouse ,
entr'autres enfans : - r. Jean , qui fuit ; — 2. Fremin , qui fut présent le 11 Août
1 364 , avec pluíìeurs autres personnes qualifiées 8c des plus renommées du Ponthieu,
losque le Roi d'Angleterre , Comte de Ponthieu , fit faire serment à son Sénéchal de
garder les droits 8c privilèges d'Abbeville; — 3. Catherine, encore femme, en
1173 , de Guillaume d'Agneaux , Gentilhomme de Normandie ; — 4. Margue
rite , femme , en 1 326 , de Jean de Sancerre , Seigneur de Sagonne , de Charpjgnon 8c d'Avandre , fils de Louis , 8c d'Isabelle de Thouars.
VIII. Jean de Fontaines , I. du nom , Seigneur de la Neufville-au-Bois , suivant
un compte de Barthe.'emì du Drach , Trésorier des guerres , servit, avec un autre
Chevalier en l'Ost de Bouvines , en 1 340. 11 servit encore en 1372, sous Guy de
Châtillon , Sire de Dampierre , Maître des Arbalétriers de France , suivant la mon
tre qui en fut faite à Terouane. II partagea, le 16 Décembre 1 373 , un héritage
venant de Jean de Boijfey avec Jean le Sesne , Bernard de la Tour 8c Jean Tirel.
Etant fort âgé , il fit un accord avec l'Abbé 8c les Religieux de Saint- Valéry , en
1408 , touchant quelques hayes qu'il avoit fait abattre , proche de son bois de la
Neufville. II eut de Jeanne de Morlenne , son épouse , fille du Seigneur d'Armogies :
— 1. Enguerrand , Seigneur de la Neufville-au-Bois , tué à la bataille d'Azincourt ,
le ij Octobre 14 if, à l'avant-garde de l'Armée, commandée par Charles , Sire
d'Albret , I. du nom. Monjìrelet fait mention honorable de cet Engusrr and de
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Fontaines , sous Tannée 141 1 , ob il dit qu'il comrnandoit dans la ville de Coucy
pour le Duc d'Orléans , & qu'il rendit cette place , pour ôc au nom du Roi ; — z.
Charles, qui fuit;
j. Renaud , Chanoine de Pans en 1411, ensuite Chancelier
de cette Ville ôc Evêque de Soissons ; — 4. & Marie , alliée vers 1 j8o , à Henri
de Lannoy. Devenue veuve avec enfans, elle se remaria avec le Seigneur d'Ocçck.
IX. Charles de Fontaines, 1. du nom, Seigneur de la Neufville-au-Bois , tué
avec son frère aîné à la bataille d'Azincourt , eut de fa femme dont on ignore le
nom: — 1, Renaud, Chevalier, Seigneur de la Neufville-au-Bois , qui se trouva
avec son pere ôc son oncle à la bataille d'Azincourt. U étoit Capitaine pour le Dau
phin , ôc reçut Charles VII. dans la Forteresse de Saint-Martin-le-Gaillard , avec
Jean d'Esquesnes , dit Carados , en 141p. U rendit un notable service au Dauphin
contre les Anglois , ôc fut fait Chevalier, le 31 Août 1411 , avant la journée de
Mons en Vimeu , où il fut fait prisonnier. Le Roi l'envoya en 1415 , avec les Sei
gneurs de Vmtadour ôc de Severac , au secours du Connétable qui étoit au siège de
Crevant. 11 battit les Anglois , la même année , dans un lieu appelle la Neufville ,
Village qui lui appartenoit , ôc les défit comme ils vouloient passer la rivière de Som*
me à la Blanque-Taque , entre Abbeville Ôc Saint-Valéry. 11 en tua beaucoup , ôc
en fit prisonnier environ 800. En 1450, étant avec le Seigneur de Longueval , sous
la conduite de Louis , Comte de fend/ime , Gouverneur de Picardie , il fit lever le
siège devant Compiegne , que faisoit Philippe , Duc de Bourgogne , ôc où fut prise
la Pucelle d'Orléans. Aufli tot ils vinrent lui présenter la bataille auprès de la ville de
Roye, où il s'étoit retiré. II eti qualifié de haut & puijsant Seigneur dans un transport
du 16 Octobre 14^5 , ôc étoit alors Gouverneur ôc Bailli du Duché de Valois pour
le Duc d'Orléans ; il a vécu fort vieux Ôc ne s'est point marié. Monftrelet le nom
me quelquefois Rigaud de Fontaines , Chevalier ; — z. Guerin , tué à la bataille
de Baugy , combattant pour le Dauphin , en 1410 ; — 3. Renaud , Chanoine de
Cambray ; — 4. ôc Guillaume, qui fuit.
X. Guillaume de Fontaines , II. du nom , Seigneur de la Neufville - au - Bois ,
d'Estrujeux , d'Arrest , Ôcc. mentionné dans un titre de l'Abbaye de Saint-Martindes-Champs , comme Chevalier ôc Capitaine du Chátel de Caen , en 1 $6z , vivoit
encore en 1 3 s»o , avec Hélène de Longueval , fa femme , fille de Pierre, ôc de Gal>rielle de Rochebaron , ôc fut inhumé dans l'Eglise d'Estrujeux. II eut pour enfans:
— 1. Jean, qui fuit ; — z. Lsambart , Chevalier , Seigneur d'Arrest en Ponthieu ,
qui donna aveu ôc dénombrement de cette Terre au Seigneur de Long , le z No
vembre 1 398 , où il est dit que pendoitson fiel en double queue & cire verte , esqueU
sceaux étoit empreint un écu , & dans ice'ui trois écujsons de vair ; ù autour dicelui
étoit écrit , Isambart de Fontaines. II eut pour fille unique Jeanne de Fontaines ,
mariée en 140? , à Guillaume de la Chauffée , dont Jean de la Chauffée ; — 3. ÔC
Pierre , Ecuyer d'Ecurie du Roi Charles VII, né en 1408 , comme on le voit
dans un titre de l'Abbaye de Saint-Valéry , qui rapporte qu'étant oui en témoigna
ge , le z y Octobre 1468 , il se dit âgé de 60 ans. 11 est cité par la Roque comme
comparant au ban ôc arriere-ban de Tannée 1470 , armé d'un Jaques , Salade ôc
Javeline.
XI. Jean de Fontaines , II. du nom , Chevalier , Seigneur de la Neufville-auBois , d'Estrujeux 8c Ramburelles , étoit en 1408, Sénéchal de Saintonge , ôc Ca
pitaine du Pont de Saintes , pour le Roi. 11 donna quittance de ses gages le zz Août
de la môme année , vérifia un compte de la Châtellenie de Saintes , par acte du 1 c
Mai 1409 , où il est qualifié Chevalier, Conseiller ôc Chambellan du Roi , ôc son
Sénéchal en Saintonge ; ôc donna encore quittance le zo Avril 141 o , de ses gages
& de ceux de deux Ecuyers de fa Compagnie , destinés à servir en Picardie Ôc en
Westflandres , à la défense de la ville de Gravelinghes. II fut tué à la bataille d'A
zincourt en 141 í, ôc fa veuve, Marie de Ramburelles , Dame duditlieu, fitdonjicr en 1419, aveu 8c dénombrement, par ses Vassaux , Sujets ôc Tenanciers, de
fa Pairie , Terre ôc Seigneurie de Ramburelles , comme porte le titre. Elle vivoit
encore le a 8 Avril 1454. ôc ses enfans furent : — 1. Gilles , qui fuit »"""*• Jean,
dit Ennjeux ou Aigneux , Ecuyer , Seigneur d'Estrujeux , marié à Demoiselle An<
toniede Belloy. Elle étoit veuve le 10 Juillet 1477, teins où elle donna une qutfQqqy
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tance avec Antonie de Fontaines , sa fille puînée , qui demeuroit à Selincourt ,
à Louis de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de Cerisy , d'une somme due par Gil
les de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de la Ncufville-au-Bois , père dudit Louis ,
pour argent prêté par ledit Ennieux à feu Madame de la Neufville , mère desdits
Gilles 8c Ennieux , pour laquelle somme Antoinette de Sarcus , veuve dudit Gil
les , 8c mere dudit Louis , s'étoit obligée ; — 3. David , Seigneur de Crieul,
mort garçon ; — 4. Jean , dit Lionnel , auteur de la branche des Seigneurs de Mauconduit , 8cc. rapportée ci-après ; — y. 8c Jeanne , femme de Jean de Guijìtlks ,
Ecuyer, Seigneur de la Motte, Grand BaiUi 8c Grand Conseiller de l' Archiduc
d'Autriche. Elle vivoiten Hyo.
XII. Gilles de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de la Neufville-au-Bois , de Ram
burelles ôc autres Terres , donna , par acte du 4 Juillet 1449 , à Jean de Fontai
nes , dit Lionnel , son frère , la terre de Guillemerville. II reçut un dénombre
ment le 14 Juillet 1459 , d'un Fief astis à Tilloloy , de Gilles de Vaux, Ecuyer,
8c Bail de Marie de Lignieres. II étoit mort le 16 Mai i46z , ôc avoit épousé Antoi~
nette de Sarcus , fille de Robert, 8c de Florence de Bosbeck , dont : — 1. Baugeois ,
qui suit; — *. Hue . lequel transigea le 16 Mai 1461, avec son frère ainé. II est
mentionné dans un bail à cens , du 1 p Février 1 48 1 , comme ayant un bien à Ce
risy. II épousa Catherine d'Ainval , dont il eut Louis , qui fut présent à une quit
tance du pénultième Août 1 yoy , où il est dit fils de Hue de Fontaines , Ecuyer ;
— 3. Louis , auteur de la branche des Seigneurs de Woincourt 6c Cerisy , rappor
tée ci-aptès ; — 4. Jeanne , mariée à Charles de Poix , Ecuyer , Seigneur de Camps
en Amienois, dont Antoinette de Poix , mariée, le i/Mars 1516, à leande Cacheleu , Ecuyer, Seigneur de Maisoncelles ; — y. Charlotte , femme de Guillaume
le Prévôt , dont elle étoit veuve le zy Septembre 148 y , tems où elle transigea avec
Prigne le Prévôt , fa belle-sœur , sur le testament de Guillaume le Prévôt, son mari ;
— 6. 8c Antoinette , Abbesse des Chanoineilés de Maubeuge en 1487.
XIII. Baugeois de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de la Neufville-au-Bois , de
Ramburelles, d'Estrujeux 8c autres Terres, tranfigea avec son frère le 1 3 Mai i4Óz,
fur la succession de feu Gilles , leur pere. 11 fit un bail à cens , le 14 Décembre
1464, au profit de Louis , son frère , 8c donna , comme héritier de son pere, une reconnoissance le 8 Janvier 1466. II est mentionné dans un acte du 10 Avril 1469,
8c dans un autre du 7 Janvier 1480 , avec Hue 8c Louis , ses frères , 8c Jean,
dit Lionnel , leur oncle. II fit son testament le 8 Février 1491 , au profit de Hub
8c Louis de Fontaines , ses frères , par lequel il voulut être inhumé dans l'Eglise
de Saint-Martin d'Estrujeux auprès de Guillaume de Fontaines , son bisayeul , 8c
fitdes legs à Bernard 8c Jacques , ses fils. II avoit épousé Michelle de Beucourt
les Campaux , dont : — 1. Jacques , qui suit ; — z. Bernard , Ecuyer , Seigneur
d'Estrujeux , mentionné dans le testament de son pere- 11 assista au second mariage
de son frère aîné ; — 3. Françoise , mariée à Baugeois de Tœuffles , Ecuyer , Sei
gneur de Radepont. Ils firent l'un 8c l'autre une vente, par acte du 19 Novembre
1489, à Baugeois de Fontaines, Ecuyer, 8c à Michelle de Beucourt , pere8c
mere de ladite Françoise , de cent meneaux de grains de rente par chacun an ;
— 4. Jeannette , femme de Manaud de Montejquiou , Seigneur de Salles ; — y.
Charlotte, femme, eniyn, de Valleran Briet , Ecuyer, Seigneur d'Alliel;
— 6. 8c Jeanneton , mariée en iy84, à Régnier de Vendeuil , Ecuyer , Seigneur
d'Aubigny.
XIV. Jacques de Fontaines, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Neufville auBois, reçutunaveu, comme Seigneur dudit lieu , le 9 Avril 1493. II épousa , i°.
sans enfans , isabelle de Matignon , avec laquelle il vivoit en 1 yo 3 ; 8c *°. par con
trat du 30 Mars iyo8, Guyonne de Bellay , fille de feu Guy , E«uyer , Seigneur
d'Amy. II fit un contrat le 3 Février 153 s, au profit de Nico'as , son fils aîné, 8c
il est rappelle' , comme mort avec fa femme , dans une transaction du 9 Juillet 1 y48 ,
passée entre leurs enfans, fçavoir : — 1. Nicolas, qui fuit ; ~ ì. Claude, Ecuyer,
Seigneur d' Accordât 8c de Ramburelles , marié à /canne de Wroilant. U tranfigea le
9 Juillet iy48 , avec ses frères , 8c eut deux filles. L'ainée , nommée Françoise ,
,cpousa, Antoine de Crequy , Ecuyer , Seigneur de Tillancouxc ôc de Rotheleu ; ÔC
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la cadette, appellee Marie de FontaiheS, morte en iy6p, avoit époufé, i°«
fans enfans , Charles de Hericourt , Ecuyer , Seigneur de Canlew ; 8c i°. François
de Hennin-Lie'tard , Seigneur de^Blaincourt , fils de Philbert , 8c de Marguerite de
Luxembourg ; — j. Raoul , auteur des Seigneurs de Ramburelles , rapporte's ci-après;
'— 4. Baugeois , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Je'rufalem en 1 J41 , lequel
tranfîgea avec fes frères , le p Juillet 1 548. Le Grand-Maître de Malte ( Frater Joan
nes de Valeta , &c. ) lui donna , le 18 Septembre ij6j, une atteftation , portant
qu'étant Chevalier de Saint- Jean de Jéruialem à Malte , 8c Commandeur dé SainteVaubourg , il avoit perdu un œil à l'aifaut donné par les Turcs contre la citadelle de
Malte ; — t. 8c Marie, femme, en 1/30, de Thibaut d'Amfreville , Ecuyer,
Seigneur de Maizieres.
XV. Nicolas de Fontaines, I. du nom , Ecuyer, Seigneur de la Neufvilleau-Bois , Tœuffles , Omatre 8c Eftrujeux , acquit la Seigneurie d'Eftrujeux de
du 1 1 Février
faction , le 9 Juillet 1 Г48 , avec fes frères , ÔC époufa Françoife de Pas de Feuquieres , fille de Philippe , Seigneur de Feuquieres 6c de Marchel-le-Cave , 8c cYAntoU
nette Dubois. Us relièrent mutuellement , le 16 Janvier iyyo, choifirent leur fépultureen l'Eglife de Saint-Martin d'Eftrujeux , donnèrent la terre de la Neufville-auBois , à Nicolas de Fontaines, leur fils aîné, qui fait le degré fuivant ; celle
d'Eftrujeux , à Claudb , le fécond , dont on va parler ; ÖC celle de Tœuffles à Bau
geois , le troifieme , rapporté après Claude. Us eurent un quatrième fils appellé JeanTimoléon , qui eut de Marte - Thirefe de Bouffiers, le brave Comte de Fon
taines, qui commandoit toute l'Infanterie Efpagnole à la bataille de Rocroy , en
1 64$. 11 fit des prodiges de valeur à la tête de cette brave Infanterie , 8c fut tué dans
«ne chaife , dans laquelle il fe faifoit porter à caufe de la goutte dont il étoit attaqué.
Cette belle action mérite d'immortalifer la mémoire d'un fi grand homme. 11 fut en
terré à Bruges dans l'Eglife des Cordeliers , où l'on voit fon tombeau à gauche dans
le Chœur.
Claude de Fontaines , Ecuyer , Seigneur d'Eftrujeux , par le teftament de
fes pere 8e mere , époufa Marie de Faulq de Rochefort , fille £Antoine 8c de Cathe
rine de Longueuil , dont — Oudart de Fontaines , Ecuyer, Seigneur d'Eftrujeux ,
Métigny , Mont-d'Avefne , Bulleux , occ. marié à Michelle de Montmorency , fille
de Jean , Seigneur de Bours , Guechart , Villeroye , Capitaine des cent Suifles ,
& Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Bemarde de Gai/iard-Longjumeau , dont
entr'áutres enfans — Nicolas-Bernard de Fontaines , Ecuyer, Seigneur de Méti
gny , marié, le г б Décembre 165 }, à Françoife de Raimbauccurt , Dame du
Quefnoy , mere de — Fr ançois de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de Verguez , allié ,
fans entans , le 1 1 Juin 1 6p 1 , à Antoinette de Jourdain.
Baugeois de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Marchel-le-Cave, de Tœuf
fles 8c d'Eftrujeux , troifieme fils de Nicolas, 8c de Françoife de Pas de Feuquieres,
époufa Antoinette de Forceville , fille de Jean, 8c de Marie de Rienccurt, dont deux
fils : — i. Claude , Seigneur de Marchel-le-Cave , de Chignoles, marié, le 18 No
vembre i6oj , à Françoife Gorguette. 11 en eut — René de Fontaines , Ecuyer,
Seigneur de Rafle 8c de Chignoles , maintenu dans fa noblefle par jugement du
5 Septembre 1666 , de Charles Colbert, Commiifaire du Roi. Il eut de fa femme
Marie du Bois , qu'il avoit épouféele 18 Novembre 1631 , — Charles de Fon
taines , Chevalier, Seigneur de Chignoles, Rafle, des Barres, Humbercourt,
&c. marié, le 21 Juillet 16p?, à Marie de Parthenay. Il fut maintenu dans fa
noblefle par jugement du гр Mai i6pp, 8c eut pour enfans — Charles, mort
jeune, 8c Marie Charlotte de Fontaines, alliée en Janvier 17x1 , à LouisFrançois de Fay , Ecuyer , Seigneur d'Henreveux 8c de Foucaucoiirt ; — г. 8c
Adrien , auteur de la branche des Seigneurs de Caix , rapportée ci-après.
XVI. Nicolas de Fontaines , II. du nom , Chevalier , Seigneur de la Neufville-au-bois, de Tœuffles , Omatre, Wiry 8c Avefne , affilia au contrat de maridge,
du il Juin i j8i , de Claude de Fontaines , Ecuy r, Seigneur de Woincourt &
Cetify , fon coufin , iflu de germain. Il acquit la Terre de Wiry de Claude le
Grand, Juge 8c Confeti de la ville de Saim-Omer, en 1^87 , au nom 8c comme
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Procureur du Comte de Roucure , Seigneur Espagnol. II produisit ses titres en
iypp, ôc fut maintenu dans fa noblelfe parles Commiífaires députe's parle Roi
en Picardie. 11 assista avec Jeanne d'Estourmel , qu'il avoit épousée le 8 Janvier i j7j- ,
(fille de feu Jean, Chevalier, Seigneur d'Estourmel ôc de Guyencourt, Echanson
ordinaire du Roi , Capitaine ôc Gouverneur de Saint Quentin , Ôc de Marie de
Habarcq ) au contrat de Mariage, du 6 Avril 1603 , de Barbe de Fontaines ,
fille de Jacques, Seigneur de Kamburelles, oíi il est qualifie' haut & puijsant Sei
gneur, Mesjire Nicolas de Fontaines, Chevalier, Seigneur de la Neufville-auBois , TœufHes , Wiry , Omatre 6c A veine. II se trouve sous le nom de la Neutville, parmi les Capitaines qui se distinguèrent au siège d'Amiens , fous Henri IV,
ôc lorsque ce Prince y fit son entrée le 2 ? Septembre 1 5-57. Ses enfans furent !
— 1. Jacques , qui fuit; — 2. Jean , Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1 505-,
11 est dit dans la production des titres faits par son pere en 1559, qu'il étoit à
Malte depuis 4 ans; — 3. Charles , mentionné dans une donation du 13 Septem
bre 1596, par laquelle son pere lui donne le tiers de la Seigneurie de Tceuffles ; — 4. Claude , mentionné dans la même donation , par laquelle son pere lui
donne, par indivis, 8c à Geoffroy, son frère, la Terre 8c Seigneurie d'Omatre. II épousa Marie de Montjean , dont il eut Michelle de Fontaines, mariée,
le 1 4 Janvier 1 609 , à René de Mailly , Seigneur de Remogies , fils de Thibaui
de Mailly , 6c de Françoise de Soyecourt ; — f- Geoffroy, Ecuyer, Seigneur
d'Omatre en partie, marié à Anne le Clerc, fille de Robert, Seigneur d'Arnouville près Efcouen , 6c d'Anne Hennequin , dont trois filles; fçavoir , Anne , mariée,
le r Pévrier 1537, à François de Prieucourt , Seigneur de Parfondreux ; Marie,
alliée le 6 Février 1S39, à Alexandre de Joyeuse, Chevalier, Seigneur de Montgobert ; 6c Nicole de Fontaines, Religieuse. Geoffroy étoit mort en 1633 ,
tems où Aine le Clerc , fa veuve se remaria à Antoine de Hennln-Liétard , IV.
du nom, Seigneur de Bleincourt , ôcc. — 6. Marie, femme de Charles de Mondion , Ecuyer , Seigneur de Châtillon , de Bourbecq, Wauville , ôcc ; — 7. ÔC
Anne , Religieuse au Monastère de Biache.
XVII. Jacques de Fontaines, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Neufvilleau-Bois, Wiry, Omatre, ôcc. fut fait Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi , par brevet de retenue , du 12 Avril 1613. U étoit mort en 1625 , ôc avoit
épousé par contrat du 13 Août 160J, Antoinette de Roujsel , Dame de Canchie
6c de Cormont , fille unique de feu Jean , Seigneur desdits lieux , 6c d'Antoinette
de Saìnt-Blimont. Elle étoit morte en 1666. De ce mariage sortirent :— 1 . Nico
las , qui suit ; — 2. Jacques , mort jeune ; — 3. Marie , alliée , par contrat du 28
Novembre , à François de Runes , Chevalier ôc Capitaine de cent hommes d'ar
mes, Seigneur de Hiaume , Sailly, Cantelen, Vieil-Rouen, ôcc.; - 4. Jeanne ,
femme en 1633, de Pierre de Tronville , Ecuyer, Seigneur de Mereleífart en
Vimeu ; — y. ôc Michelle , Religieuse de Saint-Dominique à Abbeville.
XVIII. Nicolas de Fontaines , III. du nom, Seigneur de la Neufville-au-Bois ,
Wiry, Avesne, Cormont, Omatre, ôcc. fut maintenu dans sa noblesse par juge
ment du 5 Septembre 1666 , de Charles Colbert , Commissaire du Roi. 11 est rappellé comme mort avec son épouse, dans le contrat de mariage, du 7 Février
1 686 , de Louis de Fontaines , Chevalier , Seigneur de Cormont, leur fils puîné.
II avoit épousé , par contrat du 7 Février 1630, Marie de Belloy , troisième
fille de Char/es , Chevalier , Seigneur de Landerthun , Rodelinghem , Felinguehem, ôcc. Ôc de Jeanne Halluyn , dont :— I. Charles , qui suit ; — 2. Isambart ,
Chevalier, Seigneur de Cormont ôc deToeuffles, lequel assista au contrat de ma
riage de son frère aîné , 6c fut tué au siège de Valenciennes en i6y6 ; — 3. Claude,
Chevalier, Seigneur de Bazingan, qui assista de même au mariage de son frère
aîné ôc transigea avec ses frères 6c sœurs , le 2,7 Mai 1 694 , ôc mourut fans alliance ,
en 1703 ; — 4. Louis , Chevalier , Seigneur du Four , de Cormont, ôcc. Lieu
tenant d'une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment Dauphin, étranger, marié,
le 7 Février iy86, à Anne Ti/lette , veuve de Joachim de Fontaines, Che
valier, Seigneur des Prés, frère puîné de Pierre de Fontaines, Seigneur de
Woincourt Ôc de Cerisy. Louis de Fontaines Ôc sa
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une transaction du 30 Mars 1700, entre Nicolas-Joachim de Fontaines, Che
valier, Seigneur de Bulmont Ôc Woincourt d'une part, & Pierre-Claude db
Fontaines , son frère , pour l'acquittement de ce qui étoit dû à Anne TUlette ,
épouiè de Louis de Fontaines, Seigneur de Cormont ; — r. Jean , Chevalier ,
Seigneur de la Tour, Cornette de Cavalerie, marié, le 27 Novembre 1666,
à Marie de la Wardt , fille de Jean , Seigneur de Rome, & de Marguerite dt
Btrny ; — 6. Jean-Batiste , Chevalier , Seigneur de Many ; - 7. Louis-Michel ,
Chevalier , Seigneur de Hautembergue j — 8. Madelene , appelle'e Mademoiselle de
Cormont, morte fille; — 9. Jeanne, dite Mademoiselle de la Neufville , mariée à
Charles de. Sàequespée , Chevalier, Seigneur de Gorenflos ; — 10. Anne-Françoise ,
mentionnée dáns la transaction du 17 Mai 1694, étant représentée par Made
lene , sa sœur ; — 11. ôc Marie-Marguerite, qui assista au contrat de mariage,
du 13 Janvier 17x0, de François db Fontaines, Chevalier, Seigneur de la
Neufville , son neveu.
XIX. Charles de Fontaines, Chevalier, Seigneur de la Neufville-au-Bois ,
Wiry , Vron , Hermancouit , Escaux , Sec. Capitaine d'une Compagnie de Cava
lerie au Régiment d'Elbœuf , fit son testament , étant malade à Paru , le 1 J Sep
tembre 1691 , fit un legs particulier à Marie-Claire-isabellb du Fontaines,
fa derniere fille, 6c mourut le 19 du même mois. II avoit épousé, le 11 Novem
bre 16*} , Marie de Bernes, morte le p Septembre 169j f fille & seule héri
tière de feu Dominique de Bernes , Chevalier , Seigneur d'Escaux , Lieutenant pour
le Roi au Gouvernement de Rue , 8c de Francoije de Gargan , Dame de Hermancourt, dont: — 1. Nicolas, qui suit ; — i. François , Chevalier, Seigneur de
la Neufville , né le 19 Mars 166% , 6c batisé en la paroisse de Saint-André d'Ab
beville , Capitaine au Régiment de Provence , ôc ensuite Colonel d'un Régiment ,
marié i°. à Marguerite de Montmorency , fille de Jean, II. du nom , Seigneur de
Bours ôc de la Cour au Bois ; 6c *°. par contrat du 13 Janvier 17x0, à MarieMarguerite Flahaut cTEsaunoìs , fille de François , Chevalier , Seigneur dudit lieu,
Mestre-de-Camp au service du Roi , dont trois filles. La première , mariée au
Marquis cTEsquirre. La seconde , appellée Mademoiselle de Fontaines ; ôc la troi
sième , dite Mademoiselle de Cormont, vivent filles à Abbeville en 1773; — 3.
Charles, qui quitta l'e'tat Ecclésiastique pour épouser Angélique le Fournier, Dame
de Neuville, dont une fille mariée à N. . de Buigny , Seigneur de Brailly 8c de
Cornehotte , dont pour fille unique Mademoiselle de Cornehotte , mariée en 1770 ;
— 4. Claude-Alêaumf ? Chevalier , Seigneur de Vron , d'Hermanc«îurt , ôcc. né
le 13 Août 1675 , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Beringhem , puis Lieu
tenant-Colonel au Régiment de Conty , fait Chevalier de Saint-Louis vers 1718.
II a épousé, le z8 Juillet 1713 , marie • Oflavie Moullart , fille de Jacques ,
Ecuyer, Seigneur de VUlemarest , Francarville , Beaumanoir 6c Sehen , Cheva
lier de Saint-Lazare , Capitaine au Régiment de Picardie , 8c de Marie Héron ,
dont un garçon Ôc une fille , sçavoir : — François-Aléaume-Joseph , Comte de
Fontaines, Seigneur de Vron, né Je 17 Mai 1716, ancien Capitaine de Cava
lerie , Chevalier de Saint-Louis , marié i°. fans enfans , à Françoise-Aujtrtberte
Becquet , fille de Nicolas , Seigneur de Beaurepire , Lieutenant-Général à Montreuil- fur-mer; »°. en 177*, à une Demoiselle de la Flandre Autrichienne; — ÔC
Claude-Charlotte-Elisabeth de Fontaines , née le *3 Mai 1715 , mariée à
Mené'- de Poilly , Seigneur de Mareville ; — J. René-Alexandre , appellé le Comte
<ie Wiry , né le zj Janvier 1679 , mis sous la tutelle de Nicolas de Fontaines k
son frère aîné , par acte du y Décembre 1 69 1 , Capitaine au Régiment d'Aunis ,
6c mort fans enfans, en 17c 3 , de son mariage avec N... de Tronv'dle de Merelejsart ; — 6. ôcMarie-Claire-Isabelle , appellée Mademoiselle d'Hermancourt ,
née le 14 Octobre 1680, mentionnée pour un legs particulier dans le testament
de son pere , comme on l'a dit ci dessus. Elle fut aussi mise sous la tutelle de Nico*
las , son frère , ôc est morte fille à Abbeville , en 1768, âgée de 88 ans.
XX. Nicolas , IV. du nom, appellé se Comte de Fontaines, Chevalier, Sei
gneur de la Neufville- au-Bois , de Bernes , de Wiry , Vron 6c Hermancourt , Cor
mont , la Tour , Busingan, Escaux, Oífertun , né en 1660 , Capitaine de Cava
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lerie reformé au Régiment de Cayeu, obtint commission, du 21 Octobre 1684,
de Capitaine reformé à la suite du Régiment de Cavalerie de M. le Dauphin ,
fut ensuite Major du Régiment de Bethune , puis de celui de du Châtelet, Cava
lerie, servit en cette qualité dans l'armée commandée par le Maréchal de Catinat,
en Piémont, en 1691 , devint Lieutenant-Colonel du même Régiment en 1692 ,
fut fait Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom le 1 Mars 1696 ;
obtint du Roi , par brevet du 16 Février 170} , en considération de ses services
ôc des blessures qu'il avoit reçues , 1000 livres de penfion. II est mort Maréchal
des Camps ôc Armées du Roi, 8c avoit épousé, par contrat du 1 Juin iá&7,
Marie-Louise-Charlotte de Pelîart , fille de Bernard , Chevalier , Seigneur de Givry
ôc autres lieux , Maréchal - de - Camp , Lieutenant de Roi au Gouvernement de
Metz, & de Marie-Henriette le Comte d'Hormay. Marie-Louise-Charlotte de Pellart ,
Comtesse de Fontaines , est auteur d'un roman intitulé , la ComtejJ'e de Savoie ,
d'Amenophis , ou le Prince Bibi , 8c de quelques autres petits ouvrages ingénieux.
Leurs enfans sont: — 1. Jean-Charles, qui fuit ; — a. Georges-Marie , appelle
le Chevalier de Fontaines , Cornette de Cavalerie dans le Régiment de son pere,
puis Capitaine-Lieutenant , mort garçon, ayant été tué au siège de Lille; — 3.
ôc 4. Charles & Georges-Mathieu, morts jeunes; — f. René, né à Paris le*
Décembre 1704, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , vivant à Paris
en 1773; — 6. Anne, née en 1694, morte fans enfans, à l'Hôtel de Conty à
Paris , au mois de Novembre 1768 , Dame d'honneur de S. A. S. Madame la Prin
cesse de Conty , Douairière , 8c veuve de Jean - Pierre , Marquis de Fontanges ,
Chevalier de Saint - Louis, qu'elle avoit épousé en 1730; — 7. MargueriteCharlotte, née 6c batifée le 12 Juin 169?, reçue à Saint-Cyr au mois de
Novembre 1705 , 6c morte en 1706 ; — 8. ÔC Jacqueline , née en 1696 , Reli
gieuse aux Dames de Saint-François d'Abbeville , vivante en 1773.
XXI. Jean-Charles , appelle le Marquis de Fontaines Chevalier, Seigneur de
la Neufville-au-Bois , Wiry , Vron 8c autres lieux , né en 1688 , élevé Page de
Madame la Duchesse de Bourgogne , vendit un moulin au terroir de Vron , au pro
fit de Claude-Aléaume de Fontaines , son oncle , par contrat du 2 Juin 172J. 11
étoit Capitaine de Cavalerie au Régiment de Royal Piémont , 8c Chevalier de
Saint-Louis, 8c est mort garçon à Agen , le 10 Novembre 1737 , âgé de 49 ans 8c
sept mois.
j
Branche des Seigneurs de Ramsurblles.
XV. Raoul de Fontaines, Ecuyer, Seigneur d'Accordat, de Ramburelles, ôcc
troisième fils de Jacques , I. du nom, ôc de Guyonne de Belloy , épousa , par con
trat du 16 Janvier 1 rro , Françoise de Bacovel , fille de Jean , Seigneur dudit lieu .
de Bray , Bienfay 8c de Sailly , Sénéchal de Ponthieu , 8c de Nicole le Vasseur. II
assista , comme cousin , 8c Procureur des pere 8c mere du futur , au contrat de ma
riage du 21 Juinir8i , de Claude de Fontaines, fils d'Antoine , Ecuyer, Sei
gneur de Cerisy , Woincourt , 8cc. 8c de Michelle de Caumont. Ledit Raoul, se
trouve sous le nom de Ramburelles , parmi les Seigneurs 8c Capitaines qui se com
portèrent vaillamment au siège ^'Amiens, 8c qui accompagnèrent Henri IV. lors
qu'il fit son entrée dans cette Ville , le 2j Septembre 1 797 , dit l'Histoire d'Abbeville , page 7'46. II eut pour enfans : — 1. Hector , Religieux Bénédictin à Corbie
en 1569; — 2, 3 8c 4. Claude, Baugeois ôc Nicolas, morts jeunes; — y.
Jacques , qui fuit ; — 6. René , représenté avec ses pere ôc mere ÔC frères, ôc cha
cun leur écusson fur la vitre , derrière l'Autel du Chœur de l'Eglise de Ramburelles ,
dont il reste encore quelques vestiges. Ce chœur-fut achevé d'être bâti en 1 y 36 , de
la piété 8c libéralité de son pere ; — 7. Marguerite , mariée , 1 °. à un Seigneur de
Normandie , nommé Jean de Valois , Seigneur de Claville , dont Gabrielle de Vzlois , morte jeune ; 20. à Jean-Abraham , Seigneur de Millancourt ; 3». á Scipion de
Bresdont , Seigneur de Neuvillette; 8c 40. à Charles de Homblieres , Seigneur de
Malyoisine. Elle n'eut point d'enfans de ses trois derniers maris, mourut en 161 8 ,
ôc fut inhumée à Ramburelles , suivant son testament , près de ses pere 8c mere ;
8. Jeanne, mariée, i°. en 1566, à Jean du Gard, Seigneur de Fresneville,
Mervilliers „

F O N
F O N
4S>7
Mervilliers, Saulchoy , Méricourt., Sénéchal & Gouverneur de Ponthieu ; & z°. á
Pkrrt de Rogues , Seigneur de Ville. Elle n'eut point d'enfans de ces deux mariages ;
— p. & Madelene-Antoinette, femme de Louis de Cambray , Seigneur de Maubuisson.
XVI. Jacques de Fqntainfs , Seigneur de Ramburelles , Forceville , Arondel,
Nibal ôc Rimbehem, épousa, en ij8i, Gabrielle de la Radde , Dame de Tulyf
Moutiers & Greneufeville , fille d!Antoine , 8c de Barbe de Mailly. U est qualifié,
dans un acte du dernier Février I f97 , de haut & puijsant Seigneur , MeJJtre Jac
ques de Fohtaines , Chevalier de í'Ordre du Roi , Seigneur de Ramburelles , 8cc.
II mourut en i6oj , 8c fa femme en 1648 , dans un âge fort avancé. Ses enfans
furent : — 1. Pierre , tué en duel , en \6x6 ; — 1. Nicolas, Chevalier, Seigneur
de Ramburelles , de Tuly , 8cc. qui étoit fort âgé, 8c garçon en 1657 ; - j. Bar
be , mariée , i°. le 6 Avril 1603 , à haut & puijsant Seigneur, MeJJìre Louis de Mo
reul , Chevalier, Seigneur de Tanques , Frefnoy , Caulmesnil, Bethencourt,
Saint-Ouin , Cayeu , Beaucamp , Blangis , 8cc. fils de François de Moreul , 8c de
Marie de Merec ; z°. en 1619 , à Louis Gaillard, Chevalier , Seigneur du Fa/et »
& j°. eni<íi9, à Charles de Bacoìiel , Chevalier, Seigneur de Lausieres. Elle n'eut
point d'enfans de ses trois maris , mourut en 1 664 , 8c fut enterrée à Ramburelles ,
près de ses pere 8c mere ; — 4. Susanne , Religieuse en 161 f , aux Sœurs Blanches ,
Ordre de Saint- Dominique , à Abbeville ; — y. 8c Marte , alliée en 1618, à Jean
de Crouches , Baron de Chepy , Seigneur dudit lieu , de Hupy, de Gribauvai , 8cc.
dont, entr'autres enfans, Augujtin de Grouches , appellé le Marquis de Çhepy , marié
en 1 6^3 , à Catherine de Roncherollet.
.
• , . ' " ( r\ .- '1
Branche des Seigneurs de Caix.

.'

XVII. Adrien de Fontaines, Ecuyer , Seigneur de Caix, second fils de Bau*
geois , 8c d'Antoinette de Forceville , épousa , par contrat du 1 5 Juin 1 61 $ , dans
lequel il est qualifié , Ecuyer suivant la Cour , sous la charge de M. du Bourg, Mar
guerite de Gaillard , fille de Quentin de Gaillard , Ecuyer , Seigneur de Dion , 8c
de Diane de Herselin. 11 en eut : — 1. Charles , qui fuit ; — x. Jacques, Ecuyer,
Seigneur de Fontaines 8c du Four d'Enhaut , premier Capitaine de Cavalerie
étrangère au Régiment du Buisson , comme il est dit dans fa maintenue de Noblesse ,
du dernier Août 1 666. II épousa Elisabeth-Marie de Cambray , 8c demeuroit [ì Villers-lès-Arquery , près Clermont cn Beauvoisis ;— 3. 8c Marguerite , qui transporta ,
le ìj Décembre 1656 , à Charles , son frère , les droits successifs à elle échus par
le décès de ses pere 8c mere.
XVIII. Charles de Fontaines, Chevalier , Seigneur de Caix, Fontaines'.
Harcourt , Metigny, Wauvilliers , 8c Comte de Cambray , Lieutenant de la Meftre-de-Camp du Régiment de Rambures , 8c siicceslìveroent Aide-de-Camp 8c Cïpitaine au même Régiment , 8c Sergent de bataille dans l'Armée córnmandéè par
M. le Maréchal d'Hocquincourt , obtint une pension de iroû livres en récompense
de ses services, 8c mourut Maréchal-de-Camp en \66f: H fut maintenu dans fa
Noblesse, par jugement du < Décembre 1666 , 8c avoit épousé iè; Adrienne- de
Montjean , fille de Philbert , Ecuyer, Seigneur de Montaûban, 8c de Claire1 de la
Porte ; 8c i°. le 4 Décembre 1 5f1 , Marguerite de Cambray , 01e de Claude , Ecuyer
Seigneur de Villiers , 8c de Catherine de Louvenccurt. II eut du premier lit : — 1 .
Charles, mort jeune ; — 2. Philbert , qui fuit ; — 3. 8c Claup«, fille.
XIX. Philbert de Fontaines, Chevalier, Comte de Fontaines ,: Seigneur de
Caix, Metigny, 8cc. épousa Marie-Lohife de Blecourt , veuve de Lóuis-Adrien âe
Fay , Chevalier, Seigneur de Guillaucoutt , dont il n'eut point d'enfans,- ' -'
Branche des Seigneurs de Cbb.ist & Woincoukt. ,
XIII. Louis de Fontaines , dit de la Neufville , Ecuyer , Seigneur de CeriíV ,
troisième fils de Gilles 8c d'Antoinette de Sarcus, prit à cens , par acte du 14 Dé
membre 1464, de Baugeois de Fontaimes„ son frère , deux piéees dé terre a,u
terroir de Ramburelles, tenantà la' Terre dé Jean de Fohtaines , àxíLìonnei ,
Tmc VI.
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leur oncle. II reçut une quittance du 10 Juillet 1477 , á'Antoinie de Belloy , veuve
de Jean de Fontaines , dit Aigneux , 8c d'AirroiNiE de Fontaines , leur fille puî
née , d'une somme due pour la succession de feu Gilles de Fontaines , son pere ,
pour argent prêté par ledit Aigneux à feu Madame de la Neufville , mère desdits
Gilles & Aigneux ; pour laquelle somme Antoinette de Sarcus , mere dudit Louis,
s'e'toit obligée. II fut Ecuyer de l'Ecurie du Roi Charles Vil , le 3 Juin 1481 , en
suite Gentilhomme de la Maison du Roi Louis XI , avec Raoulquint de Fontaiwes , son cousin. U épousa i°. Marie de Forceville , avec laquelle il acquit, par
acte du ip Janvier 1466 , de Jean Maugier , Ecuyer , un Fiefnoble , dans la Ville
& terroir de Cerisy ; 8e z", par contrat du 1 j Avril 1484 , Marguerite de Mauvoifin , fille aînée de Jean , Ecuyer , Seigneur de Croquoison , 8c de Jeanne de Blottefiere. II eut du premier lit • — 1. Guillemette , appellée Mademoiselle de la Neufville , mariée , par contrat du 1 Juin 1 ro r , à Jean de Bouberch , Ecuyer , demeu
rant à Frirœulles , dont une fille nommée Mariette de Bouberch. ; 8c du second lit ;
— 2. Pierre , qui suit ; — 3. Claude, Chevalier de Malte, en 1524; — 4. Guy,
marié à Nicole ou Catherine de Bourgogne , troisième fille de Geoffroy de Bourgogne,
Seigneur d'Amerval 8c de Montricourt ; 8c de Jeanne de Poix ; —
8c Antoi
nette , femme de Jacques d'Anìsy , en Normandie.
XIV. Pierre de Fontaines, I. du nom , Ecuyer , Seigneur de Cerisy , fit Of
fre de relief, le 6 Mars 1 r 10 , d'un fief noble à Cerisy , à Marguerite de Châtilion , Dame de Châtillon 8c de la Ferté-lès-Saint-Riquier , fut déchargé des droits de
Francs-Fiefs ', par jugement des Commissaires , du 1 8 Mai 1 J 1 7 , 8c acquit un bien
à RambureUes , le 12 Décembre 1 517. II eut de Blanche de Mannay , ion épouse;
— 1. Antoine , qui suit
2. Antoine-Louis , Chevalier de Malte en 1541 ; — 3.
Isa beau , mariée à Nicolas de Fay , Ecuyer , Seigneur de Fontaine-le-sec ; — 4. 8c
Anne , qualifiée Abbesse de Longchamp , dans une quittance qu'elle donna le 1 c
Avril ij8o.
XV. Antoine de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de Cerisy , Woincourt , 8cc.
passa un contrat de rente , le 30 Décembre iryo, avec Pierre deFontaines, son
pere , au profit de François le Grand , Ecuyer. 11 épousa , par contrat du 24 Jan
vier 1/52, Michelle de Caumont , fille puînée de Simon, Ecuyer, Seigneur de
Woincourt 8c de la Motte , 8c de Jacquette de Roujsel d'Escarbotin , sœur de Frantois de Roujsel , Lieutenant pour le Roi à Amiens , dont : — 1. Claude , qui fuit;
— ». Nicolas , à qui son pere donna la terre de RambureUes avec un Fief à Hochencourt. II épousa , 1°. le 18 Février ij88 , Marie Eudel , troisième fille de
feu Jean , Ecuyer , Seigneur de Croville , 8c de Jeanne Langlois ; 8c 20. Marie des
Gardins. Du premier lit vinrent : — (a) Jean , Ecuyer , Seigneur d'Alliermont, mort
sans enfans ; — (b) Genevié ve , mariée à Pierre le Prévost , Ecuyer , Seigneur de
la Freste; — (c) 8c Antoinette de Fontaines, femme te Philippe le Prévost,
Ecuyer, Seigneur de Pandé;— 3. René, mort jeune au service du Roi ; —4. Jeam ,
Chevalier des Ordres du Roi , en 1 570 , qui se trouva à la prise d'Amiens par
Henri IV , avec deux de ses parens 8c plusieurs, autres Seigneurs 8c Gentilshommes
de Picardie , où il se comporta courageusement. II accompagna ce Prince lorsqu'il fit
son entrée dans cette Ville , le a. y Septembre 1 rp7 ; — j. Jeanne , femme de Jean
k Vajseur , Ecuyer ; — 6. 8c Antoinette , morte fille.
XVI. Claude de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de Fontaines , Cerisy , Woinxourt 8c de deux Fiefs fitués.à RambureUes , à lui donnés par son peie , épouíà , par
contrat du 21 'Juin ij8i , Geneviève Tardieu , fille de feu Richard , Ecuyer, Sei
gneur de Mouchy , 8c de Marguerite de Pont. Claude db Fontaines étoit mort à
RambureUes , le dernier Juillet 1 tgi , rems cîi fut fait lìnventaire de ses meubles ,
8c Geneviève de Tardieu , fa veuve » nommée tutrice , eut la garde noble de ses en
fans, sçavoir : — 1. Joachim , qui fuît ; — 2. Samuel , Lieutenant d'une Compa
gnie de gens de pied au Régiment de Piémont , mort au service du Roi en 16:22;
— 3. Antoinette , morte fille en 1610 ; — 4. 8c Marie , femme de Louis le Pre, vost , Ecuyer , Seigneur de R omerel.
XVII. Joachim de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Cerisy , Woincourt, ra
' Cour-aii- Bois , Rifflecosse, &c, reçut deux aveux, 1**7 8c 14 Mai 1607, ôc
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épousa, par contrat du 4 Février 1610 % Marie de Roussel , fille de René , Ecuyer,
Seigneur d'Escarbotin , Friville en partie 8c petit-Marest , & d' Isabeau le Prévost.
II transigea , par acte du p Avril 1612, avec Claude le Prévost , Ecuyer , Seigneur
de Ja Freile , 8c Geneviève de Fontaines , sa femme, fille de feu Nicolas ,
oncle dudit Joachim. Ses enfans furent : — 1. Pierre , qui fuit , au mariage duquel
il assista le i& Décembre 1648 ; — z. Philippe, mentionné dans des actes du 17
Juin 1 6zz , & du z6 Avril 1 649 ; — 3. Joachim , Chevalier , Seigneur des Prez ,
6c d'un Fiefsitué à Efcarbotin. II étoit , en 1 645 , Capitaine d'une Compagnie de
gens de pied du Régiment d'Espagny , 8c obtint, le 30 Juin 1 <Sjo, un certificat de
íés services de M. de Maudevergue , Colonel d'un Régiment de Cavalerie. 11 épousa ,
i°. le 11 Mars i6yi, MicheIle de Licques , sœur de Nicolas , Chevalier, Seigneur
de Tœufflet , dont il eut des enfans morts jeunes ; ôc z°. fans postérité , Anne Tillettc. U produisit ses titres de noblesse , le 4 Août 1 66 7 , marquant qu'il est âgé de
40 ans, qu'il porte: d'or, à 3 écujsons d< vair bordés de gueules , qu'il reconnoît
pour chefde fa branche, Pierre de Fontaines , son frère aîné , ôc , pour chef des
armes de fa Maison , Nicolas de Fontaines, Chevalier , Seigneur de la Neufvilleau-Bois. II fut maintenu dans fa noblesse , par jugement du 1 3 Décembre , même
année 1 667 ; — 4. Robert , auquel Geneviève de Tardieu , fa grand'mere , fit une
donation, par acte du 17 Juin 1611 ; — y. 8c Nicolas , Ecuyer, Seigneur des
Fossés , mentionné dans la donation que Joachim , son pere , fit le z6 Avril 1 649 ,
à Pierre , son frère aîné.
?3|
XVIII. Pierre de Fontaines, II. du nom , Ecuyer, Seigneur dé Cerify, Woincourt , Isengremer* en partie , 8cc. mentionné dans la donation de son pere , dans
celle de Geneviève de Tardieu , fa grand'mere , 8c dans les titres de noblesse pro
duits le 4 Août 1 667 , épousa , par contrat du 1 8 Décembre 1 648 , Antoinette
de l'Estoille , fille d'André , Ecuyer, Seigneur de Breville , 8c de feu Marguerite
de Cacheleu , dont: — 1. Jacques-François,' né en 1657, mentionné dans la
production des titres du 4 Août 1 667 , qu'il produisit lui-même le \z Septembre
1 697 , portant qu'il est âgé de 40 ans , qu'il a épousé Hélène Bonnet , 8c qu'il
a trois frères. Il est appelle , comme mort , fans enfans , dans une transaction du
30 Mars 1700 ; — a. Nicolas-Joachim, qu.i fuit ; — 3. Pierre-Claude, Che
valier, Seigneur de Nelette, né le 18 Septembre i<í<ír. II a servi pendant plus
de 60 ans dans la Maison du Roi, a été fait Brigadier de ses Armées le zo
Février 1734, 8c est mort le zp Octobre 17J0 , avec 6000 livres de pensum
du Roi , 8c âgé de 85 ans. II avoit épousé Marie Bonnet , fille puînée de Nicolas,
Chevalier, Seigneur de Saint-Martin &de Bois-Roger, 8c d' Hélène dAbançourt,
dont deux garçons 6c deux filles: — (a) Pierre-Hubbrt , Chevalier, Seigneur
de Nelette, marié en 173 1 à N... de Frieucourt , Dame de Tuly , mort fans
enfans 8c Chevalier de Saint-Louis le 3 Juillet 1764 ;—'(b) Nicolas-Aimard,
Chevalier , appellé le Comte de Fontaines , né le i Mars 1 700 , marié , par con
trat du 17 Novembre 1748 , à Marie-Madelene-Josephe-Louise de Lannoy , veuve
de Claude le Roi , Chevalier de Saint-Louis , Seigneur de Saint-Lau , Maison-lèsPonthieu, 8cc. ancien Commandant d'un bataillon au Régiment de Monaco,
8c fille de Louis Auguste , Comte de Lannoy , Seigneur de la Motte , d'Auxy-leChâteau, 8cc. 8c de Louise-Philippine , Princesse de Furstemberg, dont un fils
mort âgé de 4 ans. U étoit Cornette des Chevaux-légers de la Garde du Roi ,
s'est retiré après 48 ans de services 8c couvert de blessures , avec la Croix de SaintLouis, 8c 7x00 liv. de pension. II est vivant en 1773; — (c) Marie -Louisb ,
appel.'ée Mademoiselle de Fontaines, née le iz Juillet 1701, reçue à SaintCyr au mois de Décembre 1709. Elle est fille 8c vivante en 1773; — (4l 8c,
Elisabeth, née le 19 Octobre 1703 , mariée en 1739, à Messire Louis-Ferdi
nand de B^aurain , Chevalier, Seigneur du Bureuil, 8c Chevalier de Saint-Louis ,
dont un garçon 8c deux filles ; — 4. Hubert, Chevalier, Seigneur de Bocasselin ,
né le 7 Novembre 1 669 , Mestre de-Camp de Cavalerie 8c Chevalier de SaintLouis, au mois de Mai 171 3,,marié, le 31 Décembre 1700, à Marie -Arme
Bonnet , dont six enfans»— (a) Pierre-Aimard , appellé M. de Bocasselin , qui
a servi dans les Cheraux-légers de la Garde du Roi, 8c a épousé en 174a, Madc
Rrr ij
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tene-The'rese de Belleval de Florìville, dont il n'a point eú d'enfans; -(b) Am
broise, né en 1706, Ecclésiastique , vivant en 177J j — (c) Jean - Claude-*
Hubert , mort garçon , 6c Chevau-léger en 1741; — {d) Aléaume, mort auffi
garçon 8c Chevau-léger ; — (<) Hélène-Nicole , appellée Mademoiselle db Bo*
casselin, née en 1703 , reçue à Saint-Cyr en 17&J , 6c vivante fille en 177} ;
— (f) 6c Louise-Charlottb-Marie-Anne , née en 1714, & vivante fille en
*77î » ~~~ í- Antoinette, morte fans avoir été mariée; — 6. Marie, appellée
Mademoiselle de Ramburelles , morte íàns alliance; — 7.8c Charlotte, auflì
morte fans alliance.
XIX. Nicolas - Joachim de Fontaines, Chevalier, Seigneur de Bulmont,
Cerisy, Woincourt, Isengremers en partie, ÔCc. né le 6 Janvier, 6c batifé le
1 1 Mai 1 660 , obtint le 1 o Avril 1 690 , une commission de Capitaine au Régi-,
ment de M. le Dauphin , Infanterie , devint ensuite Capitaine au Régiment de
Fontenilles, 8c fut maintenu dans fa noblesse le xo Avril 1708. II épousa, par
contrat du 9 Août 171$, Léonore-Françoise dAmerval, fille de feu Henri , Che
valier, Seigneur d'Assevilliers , 6c de Henriette de Croi\el, dont: — 1. NicolasFrançois , Chevalier, Seigneur de Woincourt 8c de Pellevert , né en 1698 ,
marié, par contrat du xx Juillet 1743, à Madelene-Ange'lique Gringore , dont un
fils mort garçon , 8c Chevau-léger , 8c une fille Religieuse à l'Abbaye d'Arques
çrès Dieppe ; — x. Joseph , appellé le Chevalier de Wotncourt , né en 1700 , Chevau-leger de láPGarde du Roi, tué à la bataille de Dettingen en 174} ; — 3Charles-Louis, qui fuit ;- 4.— Jacques , Religieux Capucin fous le nom de
Pere Bonaventure, mort en 1744; - j. François , mort garçon au service;- 6.
Pierre-Nicolas , Chevalier , Seigneur d'Aimbleval, Chevalier de Saint-Louis, 8c
Major d'Abbeville, né le 1; Février 171 1 , veuf 8c fans enfansen 177} ; -7.
Françoise-Louise-Léonore , appellée Mademoiselle de Ramburelles , née le 31
Juillet 1696, reçue à Saint-Cyr en 170s, 6c morte quelque tems après; -8.
oc Marie-Jeanne, née en 1701, reçueà Saint-Cyr en 1713 , morte en 1769,
femme de Louis - Jacques Wïtajpc , Ecuyer , Seigneur de Vermandovillers piès
Peronne, dont plusieurs enfans.
XX. Charles-Louis de Fontaines, Chevalier, Seigneur de Cerisy , Woincourt, Bocasselin, 8cc. Capitaine de Cavalerie 8c Chevalier de Saint-Louis, s'est
retiré après 3 x ans de service , dans la Compagnie Ecossoise des Gardes-du-Corps
du Roi , avec une pension fur la cassette du Roi , 8c une fur le Trésor royal , 8c
est mort à la ville d'Eu, le xi Mars 1771, âgé de 69 ans. 11 avoit épousé , par
contrat du xj Août 1717 , oìi il est dit âgé de 14 ans , Madelene Vincent, veuve
de Charles de Frìeucourt, Chevalier , Seigneur de Tully 8c de l'ifle Saint-Hilaire,
ÉC fille $André Vincent, Chevalier, Seigneur d'Hantecourt , 8c de Marie-Madeiene de Lesperon. Elle vit en 1773 , a une pension fur la cassette du Roi, 6c
a eu pour enfans : — 1. Louis-Marie- Joachim , appellé le Comte de Fontaines ,
reçu dans la Compagnie des 100 Chevaux-légers de la Garde ordinaire du Roi,
le 1 Octobre 1746 , 8c appellé le 13 Juillet 175-1 , à l'acte de tutelle de ses cousinsgermains. 11 est mort fans enfans, le 23 Juin 1763, de son mariage , contracté
le ix Mars 175-8, avec Marie-Marthe Sohier-d1Intràville , Dame de Croquoison ,
de Courtieux 8c autres lieux ; — x. Louis-Aléaume, mort au berceau; - 3. 6c
Charles-Philjppe-Aimard , qui fuit.
XXI. Charles-Philippe-Aimard , Marquis de Fontaines, Chevalier, Seigneur
<de Cerisy, Woincourt, Bocasselin, Baron de Moulins, Seigneur duditlieu,de
Censy, de la Faulle, 8cc. Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie
Ecossoisse , Mestre-de-Camp de Cavalerie, 6c Chevalier de Saint-Louis , a épousé,
contrat signé le 13 Mai 1764, par le Roi 8c la Famille Royale, Charlotte Goujon
de Ris, fille de Jean Prosper , Chevalier, Seigneur 'de Gatville , Coutte, I ville ,
,6cc. Conseiller du Roi en ses Conseils , ci-devant Intendant de la Généralité de
Rouen, 8c d''Anne de Faucon , Dame de Ris 6c d'Orangis, dont: — 1. CharlesFrançois , né à Paris le 9 Septembre 1766, mort le x6 Mars 1771, âgé de 4 ans
6c demi; — x. Aléaume-René-François, né le 31 #écembre 1770, reçuCheTalier de Malte de minorité, par Lettre du Grand-Maître Don Emmanuel Pinto ,
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datée du xi Fe'vrier 1771 ; — 3. Charlotte-Bénigne- Aimardine , née le 11
Décembre 1768.
Branche des Seigneurs de Cviilbuekyille , Mavcoxdvit , &c.
XII. Jean de Fontaines , III. du nom , dit Liohnel , a cause de sa bravoure ,
quatrième fils de Jean II , ôc de Marie de Ramburelles , vivoit en 14x4 Sc 1454,
suivant un partage fait entre lui 8c Gilles , son frère , 8c une donation à lui faite
par Marie de Ramburelles , fa mere. 11 est aussi mentionne' dans , un acte du xo
Avril 1469 , comme oncle de Baugeois , Hue 8c Louis de Fontaines. U eut
à'Ide de Gourlay , son épouse , avec laquelle il vivoit en 1445 : — 1. Guy , Seigneur
de Villaineville , qui se fit d'Eglise ; — z. Jacques , qui suit ; — 3. 8c Perrette ,
dont on ignore í'auiance.
XIII. Jacques de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Guillemerville , de Villai
neville & des Erables, épousa, le 16 Mars 1461 , Marguerite Poijsons , fille aînée
du Seigneur de Biville en Caux , dont : — 1. Guy , qui fuit; — x. 8c Adrien , auteur
des Seigneurs des Erables , rapportés ci-après.
XIV. Guy de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Villaineville , épousa, le 1 Octo
bre 1486 , Jeanne de Bethencourt , fille de Jean , Ecuyer , Seigneur dj Wailly ,
& de Louise de Halluyn , dont
XV. Jean de Fontaines, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Villaineville»
marié, le ix Novembre iyi8 , à Nicole de Belleperche , fille de Jean, Ecuyer,
Seigneur de Nibat 8c de Mauconduit , 8c d'Isabeau de Tœuffles. II en eut : — r.
Louis, qui suit;— x. 8c Gabriel, Ecuyer, Seigneur de Mauconduit, marié
en 1yji , à Adrienne de Pellevert , sœur puînée de Jeanne , femme de Louis , son
frère aîné , dont — René de Fontaines ,-qui eut de Gabrielle le Roux, son épouse ,
Nicolas de Fontaines , allié, en ifiox , à Marie de la Berquerie , mere — d'ANtoine de Fontaines , lequel eut dé Marie de Lesperon , — François de Fon
taines, marié, en 1665, à Florence de Hottemant , dont — Madelene , alliée,
en secondes noces, en 17 14, à N... de Pastourel.
XVI- Louis de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de Mauconduit , tué en 1 54 r ,
en combattant contre les Anglois , sous les ordres du Maréchal du Bie\ , fut en
terré au Menilréaume , dans le Comté d'Eu , comme il se voit par une ancienne
représentation de son tombeau, où il est en homme de guerre, avec son armure
couverte de ses armes qui sont : d'or, à trois tcujfons de vair , au lambel , à *
pendans de gueules ; 8c au pied du tombeau , fa femme 8c son fils à genoux. U avoit
épousé, le 19 Octobre 1539, Jeanne de Pellevert, fille aînée de feu Laurent de
Pellevert , Ecuyer , Seigneur dudit lieu au Comté d'Eu , dont
XVII. François de Fontaines, I. du nom , Ecuyer, Seigneur de Pellevert,
de Mauconduit, de Belleperche, 8cc. maintenu dans fa noblesse avçc Antoine,
son fils aîné, par jugement du 19 Décembre 1*89. H épousa, le y Mai 1 j6j ,
Jeanne de Trouville , fille de Laurent de Trouviile , Ecuyer, Seigneur dudit lieu
& de Gratepanche au Comté d'Eu , 8c de Claude de Francieres. Ses enfans furent:
■— 1 . Antoine , qui fuit ; — x. 8c René , Ecuyer , Seigneur de Mauconduit , lequel
assista, comme couíìn, au contrat de mariage du xi Juin 1581 , de Claude
de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Cerisy 8c deWoincourt.
XVIII. Antoine de Fontaines, Ecuyer , Seigneur de Pellevert 8c de Maucon
duit , maintenu dans fa noblesse avec son pere , par jugement du 19 Décembre .
1589 , eut de fa seconde femme , Hippolite de Saint- Blimont, fille de François de
Saint- Bliment , Ecuyer , Seigneur dudit lieu, 8c de Claude de Sempy : — 1. Fran
çois , Ecuyer , Seigneur de Pellevert, Gentilhomme ordinaire du Roi, mort garçon;
— x.Adrien, qui suit; — 3. 8c Charles , Abbé du Tréport en i6\6.
XIX. Adrien de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Pellevert, Mauconduit,
Nibat, 8cc. demeurant à Nibat en Vimeu, épousa, le 1 Février 1643, Claude
de Belleville , dont'
XX. Aimard-François db Fontaines , Ecuyer , Seigneur de Mauconduit ,
marié à Barbe Daulphin , de laquelle vint
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présent, comme parent des parties, à la transaction du jo Mars 1700, pafle'e
entre les Fontaines . Seigneurs de Woincourt , Nelette 8c Bocasselin , enfans de
Pierre de Fontaines, II. du nom , Ecuyer, Seigneur de Gerisy 8c Woincourt.
Seigneurs des Erables.
XIV. Adrien de Fontaines, Ecuyer, Seigneur des Erables, mort le iy Août
1 J2î , second fils de Jacques , 8c de Marguerite Poiffbns , avoit e'pousé , par con
trat du ta Janvier 1499, Guitlemette le Févre , dont
XV". François de Fontaines , Ecuyer , Seigneur des Erables, qui brisa ses armes
d'un croìjfant de gueules. II fut émancipé le 1 Juillet iyji , & épousa, le %t Juin
ifót , Marie Alorge , fille de Pierre , Ecuyer, Seigneur de Gruche , 8c á'isabeau
de Bredon. II eut pour fils
XVI- Jean de Fontaines, Ecuyer, Seigneur des Erables, de Pierrepont 8c
de Montrobert , qui se maria le j 1 Décembre 1 j8y , avec Madelene Parent , dont :
-— 1. Charles , Ecuyer, Seigneur de Pierrepont 8c des Erables, marié à Louise
de Melleville ; — z. Timoléon , Ecuyer, Seigneur de Pierrepont 6c d'Epinay,
demeurant à Mortemer, allié, eni6j4, à Jeanne le Mercier , fille du Seigneur
de Bermîmville ; — j. Nicolas, Ecclésiastique, lequel donna, par acte du jo
Septembre iójj, la Terre de Pierrepont à Timoléon, son frère, 8c celle des
Erables à Christophe , son autre frère ; — 4. Christophe , Ecuyer, Seigneur
des Erables 8c de Montrobert, qui servit le Roi longtems, 8c mourut garçon
fort âgé; — r. Aimard, Docteur de Sorbonne 8c Grand - Vicaire de Henri de
Lorraine, Archevêque de Reims j— 6. François, mort jeune ; — 7. Jacques , tué
à Carignan , en 1691 ; — 8. Laurent, Enseigne au Régiment de Vaubecourt ,
tué à Privas , en 16...; - 9. Marie, alliée à N... le Jeunne ; - io. Marguerite,
mariée à N... de la lierquerie; — \ \. Michelle, femme de N... de Charny ; — 12.
8c Jeanne de Fontaines , Religieuse à la Chaise-Dieu.
La Maison de Fontaines est fi illustre, dit le Carpenrier, (hist. du Cambresis,
Tome II. p. 889) quelle mérita de s'allier à celle à'Amerval, dArgies , de BailItul , de Belloy , de Bourgogne , de Caumont , de Chàtillon , de Crequy , d'Ejlourmel , de Fauch , de la Maison de Rochefort , de Fontanges , de Guistelles , de
Gourlay , de Grouches , de Hennin-Lie'tard , de Joyeuse , de Lannoy , de Ligne , de
Longueval , de Maìlly , de Matignon , de Montesquiou , de Montmorency , de
Parthenay , de Pas de Feuqweres , de Picquigny , de Poix , de Ramburelles , de
Saint-Blimont , de Saint-Valery , sortie du Sang Royal de France, de Sarcus ,
de SaveuÇe , de Soiffons- Moreul , 8cc. Généalogie dressée sur titres 8c mémoirecommuniqués. On peut voir d'ailleurs les antiquités d'Amiens , l'histoire d'Abbevjlle, l'histoire manuscrite de l'Etat 8c de la ville d'Amiens par du Congé , Mons
trelet , Froijsart , Bellesorest, &c. Les armes, comme nous l'avons dit au com
mencement , sont : d'or , à 1 écussons de vair de 4 traits , que des cadets ont
brisées, ainsi qu'on l'a vu, d'une bordure , ou d'un lambel , ou d'un croìjfant de
gueules.
FONTAINES. Noblesse des plus anciennes du Royaume , qui passa en Lan
guedoc lorsque Simon , Comte de Montfort , vint faire la guerre aux
Albigeois. Elie poíTéda de grands biens, notamment les terres de Fen
deille , la Fage , Canast , Villas , Belflou , Plagne , Rustiques , &c. qui don
nèrent leur nom aux différentes branches de cette Maison. La branche
de Fendeille soumit des alliances aux Maisons de Maireville , Montes
quieu y &c. & se divilâ en deux rameaux , au commencement du XVIe
siécle, en la personne de Hugues & de Paul , fils de Pierre de Fon
taines , Seigneur de Fendeille, & de Jeanne Saquete.
Hugues de Fontaines épousa GabrieUt de Tarsoç , 8c eut, entr'autres enfans \
Germaine, qui épousa Antoine de Saint-Jean.
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Paul de Fontaines fut allié à Gabr'ulle cTOrntsan, dont Denis, Seigneur de
Canast, 8c Jeanne, mariée à Pons £H(bràd. Par cette alliance la terre de Fendeille passa dans la Maison de Bajsapat-Pordeac ; 8c Canajì entra dan* celle d'Uebrail, qui la possède encore.
La branche de Plagne fit auffi trois Rameaux par les enfans de Bertrand ,
Seigneur dudit lieu , 8c de Raimondt , aliàs Jeanne de Dun.
Antoine eut la terre de la Fage. Tristan , son petit-fils , n'eut que des filles.
L'aînée desquelles , appellée Françoise , épousa Lion du Château. Cette alliance fit
passer la terre de la Fage dans la Maison de Gou\ens , qui la possède encore.
Jean de Fontaines, fils puîné de Bertrand, 8c de Raimonde de Dun , forma
deux nouveaux Rameaux. Nicolas eut la terre de Plagne , qui passa ensuite dans
la Maison à'Aulon ; 8c Jacques devint la tige des Seigneurs de Fontaines éta
blis à Sotteville en Normandie , d'où cette Famille tiroit son origine. Jean le
jeune , fils puîné , eut aussi des enfans , dont la postérité ne subsiste plus.
La branche de Belflou forma deux Rameaux. Jean de Fontaines , Seigneur de
Belflou , épousa Antoinette Auquìere , 8c en eut plusieurs enfans , entr'autres ,
Pierre, époux de Miramonde d'Orbessan , dont il eut Jean , Arnaud 8c Anne.
Celle-ci fut mariée i*. à Guerin de Montsaucon , dont elle n'eut point d'enfans;
a°. à Pierre du Faur Encuns , qui hérita de la terre de Belflou , laquelle a passé ,
à titre de succession , dans la Maison de Vendòmois.
Jean de Fontaines , frère cadet dudit Jean , Seigneur de Belflou , fut auffi Sei
gneur de Millas, 8c épousa Blanche de la Font. Sa lignée' s'est éteinte , 8c la terre
de Mrflas est actuellement possédée par les Seigneurs de Belflou.
La branche de Rustiques s'est éteinte depuis quelques années. Le dernier
mâle d'icelle a légué la terre de Rustiques aux Lassas de Carcassonne , qui la pos
sèdent actuellement.
FONTAINES : Famille de Normandie, dans le Diocèse d'Evreux, maintenue
dans ía Noblesse en 1675 & 1701.
Jean de Fontaines , 1. du nom , Ecuyer , Seigneur de Boiscart , vivoit en
1495. U eut de sa femme, dont on ignore le nom ,
Jean de Fontaines, H. du nom, Ecuyer, Seigneur de Boiscart, Archer de la
Compagnie du Vice- Amiral de France en 1J41. II épousa en ijoj , Marguerite
Bardoul , dont naquit
David de Fontaines , Ecuyer, Seigneur de Boiscart, marié deux fois i°. en
ïj6ï , avec Catherine Royer , 8c a0, en 1/73 , avec Marie du Bosc , fille de
Guillaume du Bosc , Ecuyer, sieur d'Hermival. De ce second mariage sortit:
Claude de Fontaines , Ecuyer , Seigneur de Boiscart , Lieutenant dans le Ré
giment de Marillac en 16x8 , qui eut de fa seconde femme Geneviève de Goron,
— 1. Gédéon, qui suit; — 2. 8c François de Fontaines, Lieutenant d'une
Compagnie de gens de pied dans le Régiment de Cargret en 165p.
Gédéon de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Boiscart 8c de Blanqueleu ,
dpousa , en 1 647 , Marguerite Henri , fille de Nicolas Henri , Ecuyer , Sieur de
Bantelu , dom il eut
Charles de Fontaines, T. du nom, Ecuyer, Seigneur de Boiscart, de Blan
queleu 8c de Chambine , allié , en 1 678 , avec Marguerite-Jeanne le Roi , dont i!
a eu — 1. Antoine de Fontaines, Ecuyer, Seigneur en partie de Boiscart, Prêtre
Curé de St Etienne d'Emanville , au Diocèse d'Evreux ; — x. 8c Charles, qui
suit.
Charles de Fontaines, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Boiscart, de Ban
telu , de Badencourt, fut Enseigne, puis Lieutenant dans le Régiment de Beuzeville , Infanterie, en 170$. II a été marié deux fois, i° lc 4 Juin 171 6, avec Fran
çoise le Forestier , fille de Gabriel le Forestier , Ecuyer, Seigneur du Saptel, 8c de
Françoise Jamet de la Ceressiere ; 8c i°. le 8 Juin 1723 , avec Anne-Marguerite
Roujsel , fille de Charles-Pierre Roussel, Chevalier de Saint-Louis , 8c d' Anne-Eli
sabeth du Bouillonay. De ce second mariage sont issus — 1. Georges - Charles ,
né le 10 Avril 1733. — a, Nicolas-Antoine, né le 13 Juin 1735..— 3.. Char-
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lottb-Marguerite, née le ij Avril 1724; — 4- Anne-Antoinette , ne'e le 28
Novembre 171s ; — $. Anne-Catherine , née le 1 1 Juin 17x8 ; — 6. MarieMadelene-Aimée , née le 10 Mai 1751 ; — 7. 8c Roberte-Marie-Marthe de
Fontaines, née le 17 Janvier 17$/.
Les armes : d'argent , à un chevron de sahle , accompagné de trris mouchetures
d'hermines de même , posées deux en chef & Cautre en pointe. Armoriai de France,
Registre 1 , Part. I, pag. 241.
* FONTANES : Paroisse , Baronnie & Château considérable , avec un beau port,
dans le Diocèse d'Uzès, au bas Languedoc, à une lieue de la ville de Sommieres, entre Alais, Nîmes, Lunel & Montpellier, qui appartient au chef
de la branche aînée de la Maison de Narbonne-Pclet , depuis ('extinction
de la branche de Verune ; & le mariage de Jacques Pelet , auteur de
celle-ci, avec Françoise de Bermond-Sommieres-, Dame du Caylar , Ba
ronne de Combas, Montmirat, &c. héritière de son nom & de fa Maison,
qui apporta dans celle de son mari ces deux Baronnies, avec les Terres &
Seigneuries de Fontanes, Vie , Cannes , Crespian , Mejanes , Montleçant,
Montagnac & Maurejsargues , toutes limitrophes. François-Raìmond-Josepk-Hermenigilde-Amalric de Narbonne-Pelct-Alais-Melguel-Bermond ,
dit le Vicomte de. Narèonne , Lieutenant - Général des Armées du Roi ,
Gouverneur de Sommieres en Languedoc , chef du nom & armes de cette
Maison , est né au Château de Fontanes le 2 1 Octobre 1 7 1 5. II a épouse,
le 12 Janvier 1734, dans la ville de Narbonne, Marie-Antoinette de
Roffet de Fleury-Pérignan , fille aînée du Duc de Fleury , Pair de France,
Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur d'Aiguës - Mortes , & petite
nièce du Cardinal de Fleury, premier Ministre, née le 6 Avril 17.21,
morte, au Château de Fontanes , le 27 Juillet 1754, de laquelle il a eu
plusieurs enfans, tant mâles que semelles, dont il ne reste que deux filles.
II s'est marié en secondes noces. Voye^ Narbonne-Pelbt.
FONTANGES : C'est une Famille dont il est parlé dans XArmoriai de France ,
Registre I, Part. 7, & qui peut, íàns contredit, être regardée comme une
des meilleures qu'il y ait dans le Limousin , où la Seigneurie de son nom
est situé*, dans í'Auvergne, le Quercy & le Périgord. Sa noblesse, son an
cienneté & ses services , ont été de tout tems reconnus dans ces diverses
Provinces.
On trouve, en 1279, Rigal de Fontanges qualifié noble, & possé
dant des droits fur le Rocher & la Chapelle de Saint Michel de la ville
de Fontanges. II est dit, en 1 280, fils de seu Aimeri de Fontanges, Da
moiseau , & paroît , en 1288, avec noble Aimeri de Fontanges, son
neveu , Damoiseau , recevant en justice l'hommage d'un Gentilhomme de
ses Vassaux , pour divers fiefs mouvans de la terre de Fontanges.
I. Guy , dit Guinot de Fontanges , un de ses descendans , Chevalier , Seigneur
de Fontanges & dePalamon, épousa, en 146s , Marguerite d'Auteroche , dont il
eut un fils aîné qui fuit ; & Louis , dont il fera parlé ci-après.
II. N.... de Fontanges fit la tige d'une branche qui forma dans la fuite plusieurs
Rameaux , dont le principal fondit , en 161 6 , dans la Maison de Scorailles , par le
mariage de Louis de Scorailles , Seigneur dudit lieu , avec Guillelmine de Fon
tanges , fille unique de Jean-Pierre de Fontanges , 8c de Jeanne de la Noue.
Elle lui porta en dot les terres de Fontanges, de Croupières , de Palamon , de Montjoux, de.Prémorie , de Saint-Gery , de Saint-Angel , 6cc
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ïl. Louis de Font anges, fils cadet de Gut, Ecuyer, Seigneur de Saint-Angel, & en partie de Chambon, dans la Paroisse de Neuvic, Diocèse de Limoges,
épousa , en 1 f07 , Cécile de Chambon , qui lui apporta en mariage les Château , Châ
tellenie , Mandement , 8c tout le domaine 8c repaire de Chambon, avec toutes
leurs dépendances en toute Justice haute 8c moyenne. De ce mariage vinrent ,
entr'autres enfans : — 1. Jean , qui fuit ; — z. 8c Antoine , auteur de la branche
des Seigneurs de Masclas 8c de la Borie , rapporte'e ci-après.
III. Jean de Fontanges , Ecuyer , Seigneur de Chambon en partie 8c de Jossat ,
fut institué, en 1^58, héritier universel par Louis, son père , 8c eut de son mariage ,
accordé en 1 f 3 c , avec Françoise de Veilhan , entr'autres enfans ,
IV. Raimond db Fontanges , Ecuyer, qui épousa, en ij77, Antoinette de
Monceaux , dont vint , entr'autres enfans ,
■ V. Jean de Fontanges , II. du nom , Seigneur de Chambon 8c de Saint-Hilaire ,
lequel n'eut , comme ses pères , qu'une partie de la terre 8c Seigneurie de Chambon.
II acquit l'autre partie, en 1617 , de Jean de Rockefort, Chevalier , Baron de SaintAngel, 8cc. II épousa, en léiz , Jeanne de Chaunac , de laquelle sortit:
VI. Hugues de Fontanges , Seigneur de Chambon 8c d'Auteroche , marié ,
le iz Février 1641, à. Françoise de Saint-Martial de Puidevat , Demoiselle de
Conros. II en eut quatre enfans, entr'autres,
...
VII. Charles de Fontanges, Seigneur de Chambon, de Peirissac, de SaintHilaire 8c de Chaflus, qui épousa, par contrat du 18 Janvier 1679, Marguerite de
Bonnevai , dont pour fils aîné :
VIII. Antoine de Fontanges , Seigneur de Chambon , de Peirissac , de Châtres ,
de Cantecore, 8cc. allié, le n Juillet
Julienne de Loupiac de la Dei>e\e , fille de Charles de Loupiac, Scigncur^^la Devcze, 8c de Jeanne de la.
Croix d'Anglars , dont
IX. Jean-Pierre de Fontanges , Seigneur de Chambon , de Peirissac 8c de
Châtres, tué fur son cheval le z6 Septembre 1736. U avoit épousé, le 13 Octobre
173J, Marie-Anne de He'ere , morte en 1737, fille de Claude -Denis de Uéere ,
Seigneur de Barneville 8c de Vaudoir, Gouverneur de la ville de Brie - ComteRobert , 8cc. 8c de Marie-Ame de la Motte-a"Aulnoi. De ce mariage est issu, pour
fils unique ,
X. François-Alexandre de Fontanges , né posthume le z8 Décembre 1736 ,
Exempt des Gardes- du- Corps du Roi , qui a épousé , en. 1767 , N..,, de Barol-Rochemont , sœur du Président de ce nom. Nous ignorons s'il en a des enfans.
Branche des Seigneurs de Masclas ù de la Borie.
III. Antoine de Fontanges, Chevalier, Seigneur de Chambon en partie, 8c
de Masclas , second fils de Louis , 8c de Cécile de Chambon , fut , de tous ses
frères , celui qui se distingua le plus. Le Roi Henri II ayant créé , en 15^1 , cinq
Mestres-de-Camp pour conduire le ban général de toutes les Provinces du
Royaume , Antoine de Fontanges en fut un des cinq , 8c en cette qualité
il commanda le ban 8c arriére- ban des Provinces 8c pays de la haute 8c basse
Auvergne, du haut 8c bas Limousin, du Périgord, de TAgenois, du Rouergue,
du Querci , de Combrailles , du Forez , du Beaujolois, de Dombes 8c du Lyonnois. U commanda aussi pour le Roi dans la ville de Gourdon, en Querci, en
1 J76 , 8c eut de son mariage, accordé en 1 <jo , avec Françoise de Blanchefort ,
IV. Pierre de Fontanges , Seigneur de Masclas 8c de Blanchefort, gui comparut
au ban 8c arriere-ban de fa Province, en 161 $ 8c 161 6, 8c eut iìlsabeau de la
Garde , son épouse : — 1. Pons , Prêtre 8c Recteur de Boulbé ; — z. GabrielAldonce , qui suit ; — 3* 8c François.
V. Gabriel-Aldonce de Fontangeí, Seigneur de Masclas , de Blanchefort 8c
de la Borie , eut une Compagnie de 90 Maîtres dans le Régiment de S. A. R.
Gaston, Duc d'ORLÉANS, par commission du 31 Décembre 1641. Ayant été
assigné devant l'Intendant de Montauban, Commissaire nommé par le Roi pour la
KcEerche des usurpateurs de la Noblesse, il prouva par titrés que non-feulement il
Tome VI.
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descendoit de Guinot , Chevalier , Seigneur de Fontanges, de Palamon,"<TEC.
carmail, de Montjoux, 8cc qui vivoit en 14S 6 » mais de plus qu'il remontoir la,
preuve de fa noblefle jusqu'à Rigal de Fontanges, Chevalier, Seigneur dudit
heu , en 1179. II épousa, le xo Mars 1644 , Anne de Mirandol, fille de Jean de Mirandol, Seigneur de Pechau 8c de Peruzel, 8c de Madelene de Salagnac, dont troií
garçons 8c quatre filles , entr'autres :
VI. Jean-François db Fontanges , Seigneur de la Borie 8c de la Fargue en
Querci, Capitaine de Grenadiers dans le Régiment d'Artois en iípj , allié avec
Marie de Montai, fille de François de Montai, Seigneur de la Fargue, 8c de
Marie Lalbertie. Leurs enfans font : — Jean-Pierre , qui fuit ; — 1. Jean ; — j.
8c Marie, née en 1696 , reçue à Saint-Cyr le ir Mai 170$.
VII. Jean-Pierre de Fontanges, Capitaine dans le Régiment de Poitou, In*
fanterie, épousa» le 13 Août 1737, Anne de Fontaines , fille, de Nicolas de Fon
taines , Chevalier, Seigneur de la Neufville, Vron , 8cc. 8c de Marie Pétard de
Givry, Leur contrat de mariage fut signé par le Roi , la Reine, les Princes 8c Prin
cesses du Sang. Nous en ignorons la poltérité. Les armes : de gueules , au chef
d'or chargé de trois fleurs de lis da\ur.
FONTANIEU. De cette Famille étoit Bonaventure -Moïse de Fontanietj,
né le 13 Novembre 1718 , Substitut du Procureur Général du Parle
ment de Paris, le zz Septembre 1747 , reçu Conseiller au Grand-Conseil
le jï Décembre 1749, Maître des Requêtes en 175 1 , mort, lans al
liance en 17J7, à 19 ans. Iflápit fils de Gaspard- Moïse de Fontanieu, Maître des Requêtes j^gjpiis Conseiller d'Etat ,& premier Prési
dent du Grand- Conseil, & de Marie - Anne Pollart de Villcquoy , morte
le 6 Décembre 17 jz, & inhumée à St Eustache. Les armes : da?ur%
au chevron a"or , accompagne en chef de deux étoiles £argent , & en
pointe dun rocher de mime.
* FONTENAILLES ,• en Normandie , Diocèse de Bayeux : Terre & Seigneurie
érigée en Marquisat , par Lettres du mois de Juillet 1703 , enregistrées le
2 3 Novembre suivant , en faveur de
Henri-Louis deGouyn de Chapizeaux, Enseigne des Gardes- du- Corps , Che
valier de Saint-Louis, qui en avoit hérité de son beau-pere , Paul Fréard-de-Chanteloup , second mari de sa mere , François le Roi. II étoit fils de François de Gouyn ,
Chevalier , Seigneur de Chapizeaux , Gentilhomme de la Chambre de M. le Prince ,
premier» Ecuyer de Madame la Princesse , 8c Chevalier de Saint-Michel en 1665,
lequel avoit pour trifayeul Mack de Gooyn , Ecuyer , vivant en 1500. Le Marquis
de Fontenailles avoit épousé , le 19 Février i6po, Marie- Anne du Roux de Gaudigny , dont — 1. Louis de Gouyn de Chapizeaux , Marquis de Fontenailles, né
le 7 Août 1691. U est le second mari d'Elisabeth Rouillé de Beauvoir, veuvedu Mar
quis de Turbilly ; — 1. N... dit le Chevalier de Fontenailles ; — j. 8c Marie-Anní
de Gouyn de Chapizeaux , morte à la fin de 1713 , première femme de Louis*
Philippe de Menon , Marquis de Turbilly , Maréchal - de - Camp , du 10 Février
1734 , mort le 1 Février 1737 , ayant épousé en secondes nóces, Elisabeth Rouillé
de Beauvoir , remariée au Marquis de Fontenailles , ci-dessus. Table Gin. Part. V,
pas. 103.
FONTENAY, au Duché de Bourgogne : Famille connue dans cette Province,
dès le XVe siécle, fous le nom de Cheval', quelle portoit ci-devant. Elle
remonte à
I. Guillaume Cheval, Licenrié ès Loix, qui étoit Conseiller du Duc de Bourgo
gne en 1470 , 8c son Procureur-Fiscal au Bailliage de Dijon, comme U est prouvépar
les comptes de P. Gormcnd, de 1474 , fol. 64, & de Guillaume de Wurry , de 147s»
& par le Journal de Paris aux pages %6j à xóp , de fétat des Officiers du Ducd*
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Bourgogne. Après la mort du Duc Charles le téméraire , dernier Duc de Bourgogne ,
il tut employé par Louis XI, avec Louis , Sire de la Pullu, 8c Denifot Doré, Ecuyer ,
pour veiÙer au recouvrement des effets de lafucceffiondeCHARLEs le téméraire. Leur
commiffion eft du 4 Mars 1 476 , Se fe trouve rapportée dans les Tablettes Hiftoriques de Bourgogne pour l'année 1760 , pag. 17. Guillaume Cheval y eit qualifié
Confeiller , Procureur du Roi au Bailliage de Dijon. Ii rut enfuite nommé par le Roi ,
fon Procureur-Général à la Chambre des Comptes de Dijon , 8c s'oppofa en cette
qualité le 7 Mai 1 481 , à l'enregiitreroent des Lettres-Patentes obtenues par les Re
ligieux de Pontigny & de Saint-Claude. Il a voit époufé Ifubclk Berthoud , dont :
— i. Louis , qui fuit ; — 1. Jehan , Chanoine à Beaune ; — 3. & Louise , ma
riée à noble homme Grégoire Courtois.
II. Louis Cheval, Docteur es Droits, s'attacha au fervice de Philippe, Ar
chiduc d'Autriche , fils de Marie de Bourgogne. Il fut Confeiller de ce Prince ,
6c eft qualifié noble homme dans pluiieurs actes , notamment dans celui qu'il figna ,
comme témoin , le 1 Avril avant Pâques de l'année 1 f 1 6 , lequel fut palfé à la Cour
Souveraine de Dole , entre Phihberte de Longwy-de Lye Varambon , 8c le Comte de
Montbéliard. Cet acte fe trouve rapporté dans le recueil imprimé des pièces de ce
procès. Il s'établit, en iji8 , dans le Charolois, qui étoit alors fous la domination
de la Maifon d'Autriche , oil il époufa Marguerite Choux, fille A'Edme Choux , Sei
gneur de Chafly , dont
III. GuiixaumbCheval,1I. du nom, LicentiéèsLoix, qui époufa Françoife Alixant , coufine de François Alixant , d'abord Confeiller au Sénat de Chambery , enfuite Confeiller au Parlement de Bourgogne en 1555, 6c Préfident à Mortier quel
ques années après. De ce mariage vinrent : — 1 . Isaac , qui fuit; — x. ÖC Humbert ,
rapporté après fon frère aîné.
•
IV. Noble 6c fage Maître Isaac Cheval , Docteur ès Droits , Confeiller de S. A.
le Duc de Savoie , Juge-Mage de la Breffe , fut engagé par François Alixant , fon
oncle , à s'établir à Bourg , où il fuccédaen 1 гбб , dans la charge de Juge-Mage
des appellations de la Brefte , à Fierre Bachet de Mefiriac , connu dans la Républi
que des Lettres. Il eut de fa femme , dont on ignore le nom , im fils nommé Fran
çois , né le s Décembre 1 $73 , dont la poftérité eft éteinte.
IV. Humbert Cheval , Licentié ès Loi* , fécond fils de Guillaume II , s'éta
blit au Bourg de Perrecy en Charolois , ob il époufa , en 1 469 , Pierrette Janvier,
avec laquelle il fonda un anniverfaire dans la Chapelle Saint-Roch de l'Eglife de Per
recy , heu de leur fépulture. Ils eurent pour enfans : — 1. Prudent , qui fuit ; — x.
Claudine , mariée , i°. à Philibert de la Chaife , Avocat ; 6c z°. à Jacques de Genay , Avocat à Autun ; — j. 6c Guillemette , mariée à Sinon СArcher , Avocat.
V. Noble 8c fage Maître Prudent Cheval , Seigneur de Beaudefir près Gueugnon , Confeiller du Roi, Lieutenant Criminel du Bailliage de Montcems, époufa,
i°. le *7 Mai i fp7 , Demoifelle Pierrette Bertheault , fille de noble homme Claude
Bertheault , Seigneur de la Vefvre , Vierg-Antique-d'Autun , 6c de Charlotte dt
Baijfey , fille de Bénigne de Baijjey , Confeiller au Parlement de Bourgogne , d'une
famille noble de cette Province , dont le nom fe trouve parmi ceux des Gentilshom
mes qui affilièrent aux Etats en irci , 6c qui portoit pour armes :: d'azur , à une
chouette d'or. Voyez Palliât , pag. ipx , 6c le Catalogue des armoiries des Gentils
hommes qui affilièrent aux Etats de Bourg , pag. %. Par ce mariage, Prudent Che
val , fe trouva allié à plufieura anciennes Maifons de la Province , comme ChoifeuiTravés , Tenare Soufterrain , Noblet-Chenelette , Flandre , 6cc. 8c à plufieurs fa
milles confidérables du Parlement de Bourgogne , telles que celles de Berbis , Lan
tén , Comeau , la Mare , Ocquidam , Oc. On peut confulter fur le détail de ces al
liances la préface de l'Hiftoire d'Autun , imprimée à Dijon en 1 660 , ouvrage comjjofé par Jean-Batifle Munier, Confeiller, Avocat du Roi au Bailliage d'Autun,
beau-frere de Prudent Cheval, par fon mariage avec Anne Bertheault. II fut donné
au Public , après la mort de l'Auteur , par Claude Thiroux , Vierg d'Autun , 8c
Elu des Etats de Bourgogne, qui avoit époufé fa petite-fille. Prudent Cheval fe
maria , x°. à Phl/iberte de Siry , veuve de Gabriel Girard , Seigneur de Moulinfert, Du premier lit vinrent : — 1 , Píerre , qui fuit ; — x. Char lotte , mariée â
S ff ij

F O N
F O N
508
le y Décembre 1 6x6 , à noble Charles de Berger , Ecuyer , Seigneur de Vaux &
Dompierre, Capitaine de cent hommes d'armes au Régiment de Sevignon, fils dî
noble Paul de Berger , Ecuyer , Seigneur de Vaux , d'une famille noble du Limou
sin , 8c à'Hélène de Chaujsecourtes ; —> 3. Guillemette, femme de noble Jean
Picornot , Lieutenant-Criminel de Montcenis , après son beau-pere ; & du second
lit: — 4. Philibert, Chanoine Régulier de Sainte-Geneviève , ôc Prieur deSaintSimphorien- lès-Autun.
VI. Noble Pierre Cheval de Beaudesir , Conseiller du Roi , Bailli de la ville
de Montcenis , épousa , le 6 Septembre 1621, Demoiselle Antoinette Pelletier, fille
àejean Pelletier-Damas, ScàeCécileMonnot , dont: — 1. Philibert, qui suit; — ».
André, Archiprêtre & Curé de la ville de Montcenis ; — 3. Etiennette , mariée à:
Philibert Pernot , Avocat; — 4. Louise , femme de Philibert Bureau , Avocat ; —
j. Jeanne , alliée à Claude Rey , auífi Avocat ; — 6. ÔC 7. Anne ôc Cécile.
VII. Noble Philibert Cheval, Conseiller du Roi, Bailli de Montcenis , épousa,
le f Juillet 1671 , Demoiselle Claude Durand, fille de noble Jacques Durand, Con
seiller, Avocat du Roi au Bailliage de Montcenis, & de Jeanne le Fort , dont: — 1.
André, qui fuit; — 2. ôc Anne , Religieuse à l'Abbaye de Saint-Jean le Grand
d'Autun.
VIII. André Cheval de Fontenay, Ecuyer, Vierg, Lieutenant-Général de
Police de la ville d'Autun , 8c Trésorier des États de Bourgogne au département
des Bailliages d'Autun , Montcenis ôc Bourbon , changea son nom en celui de
Fontenay, en vertu des Lettres df la grande Chancellerie, obtenues en 1714. U
épousa i°. en 1705 , Demoiselle Marguerite Charleux , ôc 20. en 173 1 , Demoi
selle Pierrette Machereau. Du premier lit sont issus : — 1 . Lazare , qui fuit ; — 2.
Jean-Batiste, Bachelier de Sorbonne , Chanoine de la Cathédrale d'Autun, ôc
Prévôt de Marangey en l'Eglise de Chartres; — 3. François, Prieur de Droittewal , en Lorraine, Ordre de Citeaux; — 4. André de Fontenay de Marigny,
Ecuyer, Lieutenant d'Infanterie au Régiment de Soissonnois , mon à Huningue en
1729 : — j. Charles de Fontenay de Marange, Ecuyer, ancien Capitaine d'In
fanterie au Régiment de Soissonnois, Chevalier de Saint-Louis , Commandant du
Fort des Bains ôc de la ville d'Arles en Roussillon , qui a été marié à Denise Rabyot
du Seuil , veuve de François Cochet , Ecuyer , Seigneur de Trelagues , dont il n'a
point eu d'enfans; — 6. Thérèse de Fontenay, Religieuse à la Visitation de
Beaune ; ôc du second : — 7. Anne-Paul , rapporté après la postérité de son frère
aîné ; — 8. Jean-Eléonor , Ecuyer , Cornette au Régiment de Grammont , Cava
lerie, en 1 747 , ensuite Capitaine d'Infanterie au Régiment de Soissonnois j — 9»
ôc une fille , morte en bas âge.
IX. Lazare de Fontenay , Ecuyer , Seigneur de Chcvannes , épousa , le 2 Avril
1739 , Demoiselle Marie-Hugueste de la Goutte , fille de Se'bajlien de la Goutte , Pré*
fident au Présidial d'Autun , ôc de Pierrette Jodrillat de Montaidey. II est mort en
1762, ÔC a laissé de ce mariage:—- 1. Marc-Antoine-Charles de Fontenay,
Ecuyer ; — 2. André , Chanoine de l'Eglise Cathédrale d'Autun ; — 3. Ôc Madelbne, Religieuse aux Ursulines de cette Ville.
;r * ;:
IX. Anne-Paul de Fontenay , Ecuyer , Seigneur de Sommant, Noiron, ôcc. fil*
d'André, ôc de Pierrette Machereau , fa seconde femme ; d'abord Mousquetaire du
Roi de sa seconde Compagnie en 1750, Président ôc Lieutenant-Général du Bail
liage , Chancellerie ôc Siège Présidial d'Autun, èn 1717, a épousé i°. le 22 Sep
tembre 1760, Demoiselle Claudiane de Molúrat , fille de Claude de Mollerat ,
Ecuyer , Seigneur de Meuilley , Macey , ôcc. ôc de Dame Marie-Anne Diamy ; &
a°. en 1769 , Demoiselle Antoinette cTAnjlt de Marieux , fille de Meffire Pierre d Areste , Ecuyer , Seigneur de Bouvesse , Albonne , Marieux , ôcc. Conseiller hono
raire en la Cour des Monnoies de Lyon , ôc de Dame Geneviève Fufilier. Du pre
mier lit il a : — 1. Claudiane-Pierrette, née en Juillet 1761, ôc du second : -r 2.
Jean-Paul-Andoche , né le 24 Novembre 1771 ; — 3. Geneviève.- CharlottkPauline, née le 24 Septembre 1770.
11 y a eu une branche de cette Famille établie à Beaune sous les derniers Ducs
lurgogne, laquelle y a fondé, en 1 jqj, une Chapelle dans l'Eglise Collégiale
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de St Pierre , sous le vocable de St Jacques & de St Philippe. On y voit une inscrip
tion de Tannée 1 J24 , contenant les noms des personnes de cette Famille qui y font
inhumées.
Les armes : cta\ur , au cheval pajsant d'argent ; au chefcousu de gueules , chargé de
trois étoiles dor. La seconde branche établie en Brelïè, écarteloit de ces armes
au t & 4 ; & au x & 1 d'or , au chevron de fable , accompagné de trois croissons d'ar,
&nt.
* FONTENAY : Ce nom est commun à plusieurs Terres , Seigneuries & Fa
milles nobles du Royaume. En commençant par les Terres & Seigneu
ries , nous trouvons Fontenay , Subdélégation d'Argentan , Baronnie alié
née par le Roi Henri IV, à perpétuité sons rachat, à Jean le Fehvre,
seigneur de Laubriere en 1594, possédée présentement par le fils de
François Odet Gouhier , Baron de Fontenay. II en jouit à droit de suc
cession.
•FONTENAY-FRÉSIGNY: Terre érigée en Marquisat , par Lettres du
mois de Février 1 69 1 , enregistrées le 27 Mars suivant , en soveur de
François le Tonnelier de Breteuil , Conseiller d'Etat depuis 1685. Voye^
Tonnelier de Breteuil.
* FONTENAY-L'ABATU , en Saintonge : Terre & Baronnie érigée, par Lertres-Patenres données à Fontainebleau au mois d'Octobre 1 7 1 4 , & registrées
le 18 Décembre suivant au Parlement de Paris, en Duché-Pairie , sous le
nom de Rohan-Rohan , en soveur d' Hercule- Mtriadec de Rokan T & de les
ênsons & descendans mâles en ligne directe , nés & à naître en loyal ma
riage, pour être tenue du Roi nuement & en plein Fief à cause de sa Cou"
• ronne , & relever de la Tour du Louvre à une íèule foi & hommage , avec
permission d'y établir un Siège de Duché-Pairie & un Sénéchal ou Bailli ,
un Lieutenant , &c. dont les appellations ressorriront au Parlement de Bor
deaux. Voye^ Rohan.
•
* FONTENAY-LOUVET , en Normandie , Diocèse de Séez. C'est aujourd'hui un
plein Fief, dont le revenu va à r z ou 1500 livres. U relevé du Château
1 . d'Alençon.
!• FONTENAY-MAREIL : Terre & Seigneurie érigée en Marquisat , en soveur
de François Duval, par Lettres du mois de Mai 1625, enregistrées au
Parlement le 5 Mai 1627, & en la Chambre des Comptes le 26 Juitt
1640.
•
Pour les Familles qui portent Te nom de Fontenay, & sûr lesquelles
nous n'avons reçu aucun Mémoire , nous allons donner des notices de celles
de Normandie , dont nos recherches nous ont procuré quelques eonnoifíànces, quoiqu'ils en ait plusieurs autres dans différentes Provinces du
Royaume, fur lesquels nous ne sommes pas instruit , comme , par exemple, celle du Duché de Bourgogne, qui porte : d'azur , au chef cousu de
gueules , chargé de trois étoiles d'or.
FONTENAY, en Normandie. Plusieurs veulent que cette Noblesse soit origi
naire du Bailliage de Gisors, à eause de la terre de Fontenay qui y est
située proche du Bourg de Tourny , sur le grand chemin de Rouen à Paris ;
mais il y a plusieurs autorités qui justifient qu'elle est originaire du Bailliage:
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de Caen. La Roque nous apprend que cette Famille est fort illustre dans
les archives de la Chambre des Comptes. Richard & Robert de Fonteuay vivoient en 1204. — Robert de Fontenay , Chevalier, suivit Jean,
de Harcourt , Amiral de France , en 1 195. — Richard , Guillaume , &
Raoul de Fontenay, furent compris parmi les Nobles en 1554. — Ro
bert de Fontenay portoit : d'hermines , à unefafce de gueules, chargée de
trois fermeaux for. — Raoul de Fontenay portoit auíïï : d'hermines , à
lafasce chargée de trois annelets d'or ou de merlettes , dit du Moulin. —
Robert de Fontenay vivok en 1 390. — Jean, en 1457. — Robert ôc
Antoine, en 150 1 Sc 1 507 ; — & François de Fontenay, en 1540.
Cette Famille a fait plusieurs fois preuve de Noblesse, íçavoir : en 1 599%
16$ y & en 1640, dit la Roque , dans son histoire de Harcourt. Les ar
mes : d'hermines , à une fafce de gueules , chargée de trois fermeaux d'or ,
ou d'hermines , à une fafce de gueules chargée de trois annelets d'or , se
lon d'anciens armoriaux de Normandie ; Si quelquefois auíïï fans que la
fafce fut chargée ni de fermeaux ni à!annelets,
. '•FONTENAY , autre Famille du Bailliage d'Alençon , qui porte pour armes :
écartelé & engrélé d'argent & de gueules , & dont étoit Antoine de Fon
tenay, Seigneur de Bretteville, qui eut pour femme, en 1470, Louife
d'Achey, fille de Jean iTAchey , dit le G alois , & de Jeanne de Courtremblay , dont sortit — Jean de Fontenay, Seigneur de Bretteville en 1527.
II y a deux autres Familles de la même Province , mais du nom de Fontenay-du-Bois , Election de Mortain , qui portent : d'hermines, à la fafce
de gueules , chargée de trois merlettes d'or , & qui pourroient bien être des
branches de ces Fontenay, dont parle la Roque.
FONTENAY DE COURBOYER : Ancienne Noblesse de l'Election de Mortagne, au Perche, de laquelle étpit Geneviève-Marguerite de Fonte
nay, née le 19 Avril 1676 , reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 1686,
après avoir prouvé qu'elle deícendoit d'ANSLAUME de Fontenay , Sei
gneur du Boistier , qui yivoir en 1 540, avec Anne de Barville, íà femme.
Les armes : d'argent , à deux lions léopardés de fable , couronnés , armés
& lampaffés de gueules.
Le nom de Fontenay n'est pas connu seulement en Normandie, il l'est
encore en Angleterre. Dans une Charte de ííenri I , Roi d'Angleterre
& Duc de Normandie , pour l'Abbaye.de Notre-Dame de Tornson , il est
{>arlé d'une donation^fake en ce lieu par Milon de Fontenay, Chevaier, Mélifandre, fa femme, Robert de Fontenay, leur fils, Chevalier,
& Robert de Móy ; ce qui fut confirmé ensuite au mois de Juin 1 148.
* FONTENOIS : Terre & Seigneurie fur la Moselle , Diocèse de Toul , qui
sot portée en mariage, en 1550, par Anne, fille unique & héritière de
Gratian de "Brcffey , Chevalier, à Philippe £tgny , Seigneur d'Anglu &
de Rizauçourt , une des plus anciennes Familles de Bourgogne. Elle sot
érigée en Comté, en 16...., en faveur de Simon d'igny, Colonel de Ca
valerie au service d'Espagne. Etant mort sans eníàns, ce Comté passa par
décret dans la Maison de Lenoncourt , 8c Charlotte-Madelene de Lenoncourt l'a porté en mariage à Jacques de nilelume , Ságntxís de Bâti
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ment en Limousin , Lieutenant , Commandant de la première Compa
gnie des Gardes-du-Corps du Roi Louis XIV. Leur fille , Louise de Villelume, Chanoinesse de Remiremont, fille d'honneur ^Elisabeth d'Ob.iéans , Duchesse de Lorraine, épousa, en 1699 , Christophe - Louis le
Prcudhomme , Comte de Fontenois , par acquisition d'une partie , & du
reste du chef de fa femme. Voye^ Preudhomme.
FONTETTES : Famille originaire de Bourgogne , connue par son ancienneté
& ses alliances , fur laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire.
Charles de Fontettes , Chevalier , Seigneur de Vaumain , dans le VexinFrançois , épousa Anne-Louife de BoulainvUlUrs , dont il a eu pour enfans : —
1. N... de Fontettes, Seigneur de Vaumain, marié, depuis 1721 , avec Antoinette-Madelene de Harvitle-ralaiseau ; — a. Louis-Philippe de Fontettes, Sefr
gneur du Boispréaux , dans la Forêt de Lihons en Normândie , mariée , le 7 Oc
tobre 1745 , avec N.... de Mauléon , fille de Jean-Batijie-Gajlon de Maulion ,
Seigneur de Savaillan , 8c de Marie Midorge , sœur de N.... Midorge , Maître des
Requêtes ordinaire du Roi. De la Maison de Fontettes sont encore MM. de
Vauroux 8c de Themericourt. Les armes : fasce" dor & d'a\ur de fax piéces.
FONT VIEILLE : Famille ancienne parmi la Noblesse de l' Albigeois, & connue
fous le nom de Fons vêtus. Les guerres & les troubles dont elle a fous'
sert long - tems , ayant été plusieurs fois pillée , Pont privée de íès plus
précieux titres. II lui reste la preuve écrite d'une filiation depuis
I. Noble Antoine de Fontvieille , que l'on trouve dans les registres du Capi*
tole de la ville de Toulouse , 6c dans les annales de la Faille , après avoir été
Capitoul en 1470.
II. Jean de Fontvieille, son fils , le fut aussi en 1481. U faut remarquer que
dans ce tems , la plupart des Capitouls étoient choisis parmi la Noblellè. II fut
pere de
III. Guillaume de Fontvieille , qui fut Gouverneur pour le Roi du Château
de Figeac , 6c eut pour fils :
IV. Antoine de Fontvieille , H. du nom , lequel épousa, en 1 í , Anne de
Cuyot, fille de Pierre de Guyot , Baron de Preignan , dont sortit
V. Pierre de Fontvieille , Seigneur deSaliés, Séquestre 8c Orban. II porta
les armes sous íix de nos Rois, depuis Henri II jusqu'à Louis XIII, fut fait
Commissaire des guerres en ijói, Viguier d'Albi 8c pays d'Albigeois en 1571,
par Charles IX, charge d'épée comme celle de Sénéchal, qui n'étoit confiée t
dans ce tems de troubles , qu'à des gens d'expérience 8c de valeur se trouva
dans toutes les occasions où le service de son Prince le demandait ; amena plu
sieurs fois des secours au Duc de Montmorency , Gouverneur de la province de
Languedoc ; reçut plusieurs lettres du Roi Henri I V , en 1 y </4 , pour l'exhorter à lui
continuer ses bons services 8c à profiter de la confiance 8c de l'autorité qu'il
«'étoit acquise pour réduire la ville d'Albi sous son obéissance. Mais le parti de
la Ligue ayant prévalu, fa maison fut pillée» ses meubles 8c ses papiers furent
brûlés , fa femme 8c ses enfans chassés de la ville , ce qui est certifié par des pro
cès-verbaux 8c des actes en forme de l'an ij9j. Malgré ces pertes, Pierre ds
Fontvieille augmenta les troupes qu'il leva à ses dépens , réduisit la ville d'Albi
& plusieurs autres des environs à l'obéissance du Roi, 8c fut fait Gouverneur
d'Orbon en 1 çj>j. U continua toujours de servir, 8c Louis Xltt,. par ses LettresPatentes du 6 Septembre \6i % , duement enregistrées à la Chambre des Comptes ?
en faveur des services qu'il luiavoit rendus 8c à cinq Rois,, ses prédéceilèurs , lui
fit don 8c remise des droits qui revenoient à Sa Majesté pour les biens qu'il possé»
doit dans le Comté de Castres. H mourut en 1616, 8c avoit épousé en ij7}>
Jeanne de Campvert, dont
VI. Antoine de Fontvibh.lb, III. du nom, qui fut pourvu de la charge deV*
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guier d'Albi & de l'Albigeois en 1 61 f , par Louis XIII , & fait Gouverneur du Châ
teau Ôc Fort de Saint-lvery. H fit des actions de valeur à la tête de joo hom
mes qu'il commandoit au combat de Fauch , fous le Duc d'Angoulême , enleva
le premier Drapeau qui fut pris fur les Religionnaires du parti du Duc de Rohan ,
le porta au camp de Piquequos , à Louis XUI , où il e'toit pendant le siège de
Montauban , qui lui fit présent d'une chaîne d'or , ajoute'e aux armes de fa famille.
Sa Majesté qui le retint auprès de fa personne , remploya en plusieurs négocia
tions, 6c l'envoya, peudetems après, au Maréchal de Praflin , malade dans la
"ville de Toulouse; 8c de retour, il fut tué au siège de Montauban en i6zz. U
eut de son mariage, contracté en 1*97, avec lsabeau de Pieux ,
VII. Jean de Font vieille, Seigneur de Salies, Séquestre ôc Orban, à qui le
Roi donna gratis , en considération des services de son pere 8c de ses ayeux ,
la charge de Viguier d'Albi 8c du pays d'Albigeois. II apprit le métier de la guerre
fous son pere , amena un secours considérable à l'armée du Maréchal de Themines ,
en Languedoc ; fut ensuite envoyé dans la ville de Lombers pour commander
400 hommes , 8c y fut établi Gouverneur par commission du Duc de Vendôme. Le
Roi le nomma Lieutenant-Général en ses Armées de Guienne, haut -Languedoc
& Comté de Foix , dont il eut ordre de faire raser le Château. II fut encore
employé dans d'autres expéditions considérables dont il s'acquitta dignement ,
entr'autres à l'affaire du Tilhet , où il fit une action de valeur qui lui mérita les
louanges du Roi, du Prince de Condé qui lui écrivit à ce sujet , 8c de tous les
Généraux. II mourut en 1661 ,8c avoit épousé Françoise le Brun-Saint-Hippolite ,
en 1619. Ses enfans furent: — 1. Antoine, qui fuit; — z. Pierre, Provincial
ji demeura long8c Guillaume,
VIII. Antoine"de Fontvieille, IV. du nom, Seigneur de Salies, Séquestre
& Orban , porta les armes dès fa tendre jeunesse au service de son Prince , qui
lui donna une Compagnie de gens de pied le jo Mai ií}9, qu'il alla comman
der en Rouffillon. II se distingua à la bataille de Leucate, comme il paroît par
la relation qu'en a donnée le P. Aubrì , Jésuite , intitulée : Historia Leucatat
triumphantis , lib. ï. II servit longtems en Italie, fut Aide- de -Camp de M. Ie
Marécrjal de Schomberg , fort aimé de MM. les Maréchaux de Bellefonds 8c de
Créquy , 8c du Comte de Bristol, dit Milord Dìgbi , sous lesquels il avoit fait
plusieurs campagnes de service , ainsi qu'il paroît par les lettres qu'ils lui ont
écrites. Etant Capitaine de Cavalerie au Régiment de Lisoonne , il reçut un coup
de marteau-d'armes fur la tête , en combattant les ennemis du Roi , ce qui l'obligea à se retirer. II fut pourvu de la charge de Viguier ès pays d'Albigeois , en
i<5j8, 8c mourut à Paris au mois d'Avril 1671. II avoit épousé Antoinette de
Sakan, née à Albi , connue sous le nom de Madame de Saliés , Viguiere d'Albi
en 1660 , reçue, en 1689, à l'Académie des Kioovrùá de Padoue. On voît fa
réponse dans le Mercure du mois d'Octobre de la même année , 8c dans la nou
velle Pandore, de M. de Vertron , Tome 11 , p. 14}.
Cette Dame est morte le 14 Juin 1750, à Albi, âgée de 91 ans, ayant con
servé toute la liberté de son esprit jusqu'à la fin. Elle a composé divers ouvrages ,
tant en prose qu'en vers, dont il est parlé dans les Mercures 8c dans d'autres
Recueils de son tems. M. Taon du Tillet lui a donné place dans son Parnajsc
François , in-fol. Sur les écrits de Madame de Saliés , on peut consulter More'ri
au mot Saliez , Tome IX, p. 91 , édition de 17J9. De son mariage avec Antoine
de Fontvieille, elle eut :— 1. Etienne , qui suit;
2. Nicolas , Seigneur
d'Orban , Capitaine dans le Régiment Dauphin • — 5. 8c Jean-Batiste , Chanoine
de l'Eglise Collégiale de Saint Salvi, de la ville d'Albi 8c Prieur de Saliés.
IX-. Etienne de Fontvieille, Seigneur de Saliés, Orban, 8cc. servit longtems
en qualité d'Officier de Marine, 8c se rrouva au bombardement d'Alger 8c de
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de fon mariage: — 1. Nicolas de Fo«t vieilli, Seigneur de Salie's, Lieutenant
dans le Régiment de la Reine, tué au fiége de Barcelone en 1714;— 2. Raimond-Louis , qui fuit; — j. Germain , Seigneur de Salies , Enfeigne des Vaifleaux
du Roi au Département de Toulon en 17^9 ; — 4. Gaspard-Aimé, Seigneur de
Salies, Capitaine au Régiment d'Infanterie d'Agenois ; —- y. & Auto wette db
Fontvieille, mariée , en 1717, avec Jofeph de Barcalit de ^ruines , Seigneur
de Lormet.
X. Raimond-Louis de Fout vieille , Seigneur de Salies, Sequeftre 8c Orban,
Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Saint-Aignan , époufa, le 14 Juin 1732,
Marie-Sufanne de Ciron , fille de Jofeph de Ciron, Marquis de Cramaux, Préfident: à Mortier au Parlement de Touloufe. Nous ignorons s'il en a poltérité. M.re'ri,
Tome V, p. 238.
Les armes : de gueules , au lion d'argent , arme' & lampaffé d'or , accole' d'une
chaîne de тете , ù portant un drapeau de finople.
FONVENS : C'eft une Maifon éteinte & fondue dans celle de Vcrgy. Elle ctoic
une des plus illuflres de la Province du Comté de Bourgogne. Ceux de
ce nom portoient le titre de Comte avant l'an 1000, & pour marque
qu'ils tiroient leur extraction de famille Comtale,ils briibient leurs armes
d'un croijfant , à la difference de leurs aînés qui portoient : de gueules , à
cinq fa/ces ou burelUs d'or, la féconde chargée d'un croijfant d'azur.
I. Gerard , I. du nom , Comte de Fonvens , vivant en 990 , eut pour enfans :
— i. Gerard , qui fuit; — 2. Humbert , mentionné avec fon pere 8c fon frer&
dans une Charte de l'Abbaye de Flavigny;—— j. 8c Judith , femme de Walon,
Seigneur de Vergy , fille à'Aimon , Comte d'Auxois.
il. Gerard, Comte de Fonvens, II. du nom, obtint en Fief de Helderic,
Abbé de Flavigny, la Terre 8c Seigneurie de Fontaines, pour lui 8c Humbert,
fon frère, en 99$. Il fut marié à une Dame appellee Gertrude, avec laquelle
il fit bâtir un Monaftere en l'honneur du Saint-Sépulcre de Notre-Dame, devant
fon Château de Fonvens en 1019. Ses enfans furent : — 1. Humbert, qui fuit ;
'— 1. Gerard, Chanoine 8c Archidiacre de l'Eglife de Langres; — 3. ôcIdb,
femme à'Arnoul, Comte de Rifnel.
Ш. Humbert , Comte di Fonvens , I du nom , Seigneur de Fontaines, époufa
Cerbergue, avec laquelle il vivoit en 1040, dont il eut : — 1. Gerard, qui fuit;
— 2. Humbert, rapporté après fon frère; — 3. 8c Guillaume , nommé enp'..iieurs Chartes des années 1099 8c 11 14. Il fe fit Religieux furia fin de fes jours
dans l'Abbaye de Beze, 8c avoit eu un fils nommé Gerard.
IV. Gerard, III. du nom, quitta le titre de Comte de Fonvens, pour pren
dre celui de Seigneur de Fonvens. Il eft nom mé_ avec Humbert, fon frère,
dans une Chane octroyée par Robert , Duc de Bourgogne , à l'Abbaye de SaintBenige de Dijon en 1066. Il affifta auffi à l'Aflemblée générale , tenue par les
Prélats 8c Seigneurs de Bourgogne en 1 075 , après la mort de Robert , Duc de
Bourgogne. Il décéda peu de tems après fans lignée , 8c laifla pour héritier fon
fiere puîné,
IV. Humbert , Seigneur de Fonvems , IL du nom , dit le Brun , tué en
Çuerre pour le fervice de l'Eglife de Langres , 8c inhumé dans l'Abbaye de Beze ,
a laquelle fa veuve donna, le jour de fon enterrement, par le Confeil de Robert,
Evêque de Langres , la Chapelle du Château de Fonvens. Elle eut pour enfans :
— i.Humbert, qui fuit; — 2.8c Guy, rapporté après fon frère aîné.
V. Humbert, III. du nom, Seigneur de Fonvens 8c de Fontaines, dit te
Roux , fut cité avec fon frère en la ville de Befançon en iop8. Il accorda à
JEtienne , Abbé de Beze, la quatrième partie de l'Eglife de Saint-Martin du Monftier, 8c la moitié de l'Eglife de Fonvens la Ville. Il mourut peu après fans poftélité, 8c eut pour fucceífeur fon frère puîné,
V. Guy , Seigneur de Fonvens 8c de Fontaines, qui donna à la Maifon ôHAumefnuns tout le droit d'ufage dans les bois de Champlife , Pierrecourt , Larray 8c
Tome VU
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Corcezou. II eut de sa femme, dont on ignore le nom : — i. Gérard, qui suit;
— i. Thierri ou Théodoric, Chevalier, mort sans hoirs.
• ••>.
VI. Gérard, IV. du nom, Seigneur de Fonvens, Champlise 8c de Fontai
nes , épousa une Dame nommée Clémence, du consentement dé laquelle il donna
à l'Abbaye de Cherlieu , tout le droit qu'il avoit à la pêche de Contleux, Grange
de Goudelencourj 8c Vignes de Porgeret en 1 161. 11 eut pour enfans : - i. Humbert, qui fuit ; — x. 8c Théodoric , Chevalier.
VII. Humbert% IV. du nom, Seigneur de Fonvens , Champlise 8c Fontaines,'
eut de son e'poufe, dont le nom est inconnu, entr'autres enfans, .
VIII. Henri , Seigneur de Fon vens , Champlise 8c de Fontaines , qui promit, eft
npo, à Manajsès , Evêque de Langres , de donner cours à la monnoie de Langres dans toute l'étendue de la terre de Fonvens, 8c , en noi , il termina plu- '
sieurs procès que les Religieux de l'Abbaye de Cherlieu avoient avec Renaud de
Torcenay , Chevalier. II épousa Agnès , dont vinrent : — i 8ci. Gérard 8c
Henri, morts jeunes; — j. Anselme, Chanoine de l'Eglife de Langres; — 4.
8c Clémence, héritière de Fonvens, femme de Guillaume de fergy, Seigneur
d'Autrey , auquel elle porta tous les biens de fa maison. Après son mariage , Henri
de Fonvens , son pere , s'étant croisé pour faire le voyage de Jérusalem en 1 107 ,
fit des donations à l'Abbaye de Cherlieu fur fa Terre de Fonvens , 8c lui donna
une place pour construire un moulin à Vafconcourt. Les Seigneurs de Fonvens,
comme on Ta dit, Irisoient leurs armes d'un croissant , à la différence de leurs
aînés qui portoient : de gueules , à j fafces ou burelles d'or , la seconde chargée
d'un croijsant da\ur. Voyez Vergy.
lORBIN : Cette Maiíbii a tenu & tient le premier rang parmi les plus illustres
de Provence, tant par fa nobleíîè, Tes alliances, ses postêílìons, les digni
tés & les charges qu'elle a possédées , que par ses services signalés rendus à
la Couronne , & les grands hommes qu'elle a produits. Suivant un Mémoire
envoyé , elle tire son origine d'Ecosse , & son nom de la terre & Seigneurie
de Forbes, située dans le Comté dAberdeen, laquelle est possédée, de
puis près de six siécles, par des Seigneurs de ce nom de Forbes , Lords &
premiers Barons d'Ecosse. Cette origine est justifiée par des titres positifs,
& par une tradition constante & certaine que la Maison de Forbin de
France, & celle de Forbes d'Ecosse, sont la même, qu'elles ont une com
mune^ origine, & que celle de France est sortie de celle d'Ecosse il y a plu
sieurs siécles, pendant l'alliance étroite & le commerce fréquent des deux
Nations.
I. Pierre de Forbin , alìàs de Forbes, fils d'Alexandre de Forbes, est le
premier qui s'établit en France , par le mariage qu'il y contracta avec Françoise
d'Agout, en ijic. II descendoit au VIe. ou VIIe. degré de Fergusxje Forbes,
fils de Jean. Cc fut à ce Fergus qu'ALEXANDRE II , Roi d'Ecoífe , donna la terre
8c Seigneurie de Forbes, dit une Charte originale conservée dans cette Maison.
Pierre de Forbin, qualifié Miles, (Chevalier) dans une transaction de i?Jo,
passée entre les principaux Gentilshommes de Marseille 8c leur Evêque , testa le 16
Janvier 1 j6i , 8c institua son héritier
II. Guillaume de Forbin qui fit fa résidence à Marseille. II est mentionné dans
plusieurs actes, 8c mourut en 141 y. II avoit épousé, vers l'an 1570 , GaujJ'ride
Borgarelli , fille de Guillaume , noble Florentin , 8c de noble Dame Guilltmette.
Elle fut dotée de cent florins d'or de Florence, 8c de 237 florins 8c demi pour
ses biens palafernaux. Dans trois testamens ou codicilles qu'elle fit en 14*7» 143*
& 1454 , elle se dit relaissée de noble Guillaume de Forbin , son mari , 8c insti
tue pour ses héritiers ses trois fils , qu'elle substitue les uns aux autres , fçavoir :
Dragonet , Jean 8e Bertrand. Ils sont tous les trois auteurs de chacun une
branche. Jean est 1a tige de toutes celles qui subsistent aujourd'hui , ôt nous n'en
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parlerons qu'après celles de Dragonet & de Bertrand, qui font éteintes, 8c
qui n'ont forme' , chacune , que deux degrés.
III. Dragonet ou Dragon de Forbin, mentionné dans un grand nombre
d'actes passés à Marseille , fut Recteur ou Administrateur de l'Hôpital de cette Vitle ,
es années 14x7, 1434, '4?6>
& 14)8, avec noble de Cepedc , 8c autres
Nobles de la Cité de Marseille. Cette Ville s'étant long tems gouvernée en'RépuRLES
ipale
: des
• ou'
ReQeur des Hôpitaux, qu'on exerçoit au sortir du Syndicat ou du Conjulat. Le
Conseil de Ville étoit même composé , en grande partie , de la principale Noblesse;
c'est ce qui fait que Louis I , Duc d'Anjou , Roi de Naples 8c Comte de Provence ,
écrivant aux Syndics ou Consuls de Marseille , en 1 j 84 , les qua'ifie de tr ès nobles
et puissans Hommes , Nobilissimi ù patentes vin ; & que Marie de Blois , Reine
de Jérusalem 8c de Sicile , qualifie encore les Syndics 8c Conseil de la ville de Mar
seille, en 138 r, de Nobilibus &■ egregiis viris Syudicis & Consilio.
Dragonet de Forbin, mort en 144?, avoit épousé Hsacinte de Miniers,
fille d'Antoine , 8c de Dame Alamant , comme il paroît par l'acte de déscmparation d'une maison en faveur de Dragonet de Forbin , par les Seigneurs Martin
8c Gantelme de Mortiers , fils d'Antoine, 8c frères dHyacinte. Cette Maison, dit
l'acte, passé le 16 Mai 1441, faisoit partie de sa dot. Elle eut de son mariage
IV. Antoine de Forbin, dit fils 8c héritier de Dragonet de Forbin, dans
un acte du 17 Août 1443 > est mentionné dans plusieurs autres passés à Marseille. II
fut fiancé , dès l'an 1444 , avec noble Berangon Ricau , fille de noble Gaspard Ricou , d'une des plus anciennes 8c des plus illustres Familles de Marseille , 8c d'ho
norable Dame Antoinette de Clanote ; mais ce mariage n'eut lieu que le if Mars
14c 1. Leurs enfans furent: - 1. Di mètre, légataire de Jean de Forbin, son oncle,
mort jeune ; — f. Alriasse , mariée à Antoine de Ckâteauverd , de la ville d'Aix ;
— 3. Elisabeth, femme de Jean Lombard, mentionnée dans un acte du 13 Fé
vrier 1471; — 4. 8c Louise, dont on ignore le fort, 8c qui fut légataire d'Isoarde de Marini , femme de Jean de Forbin, son oncle.
III. Bertrand de Forbin , troisième fils de Guillaume , 8c de Gaujnde Borgare,elli , se signala sous le règne de Louis d'Anjou , III. du nom , Roi de Naples.
•&(Comte de Provence , danales guerres que ce Prince 8c les Marscillois eurent à
soutenir contre Alphonse, Roi d'Arragon, 8c contre les Catalans. En i414. |es
Marseillois équipèrent une Flotte contre la ville de Barcelone, dont un d.s Vais
seaux appartenoit à Bertrand de Forbin , 8c portoit son nom. Dans les registres
publics de la ville de Marseille, du 23 Octobre 1418 , il est nommé Mtw de
l'Hôpital de Saint-Jacques avec Pierre de Roquefort, 8c Syndic de l'Université ou
Communauté de Marseille , le 23 Décembre 1434 » avec noble Capraro de Ifia , 8c
le même Pierre de Roquefort. La ville de Marseille le choisit en 1 440 . avec Nicolas
d'Arène, Docteur en Droit, pour son Ambassadeur auprès du Roi de Naples, Comte
de Provence, avec promesse du Conseil de lui rembourser la somme de 200 Ducats
d'or , pour subvenir aux frais de son Ambassade , dont il étoit prié de faire l'avance.
II testa, le j4Avrili4J7, choisit fa sépulture dans la Chapelle de ['Eglise de SaintLouis des Frères Mineurs , où étoient enterrés Dragonet 8c Jean de Forbin , ses
frères ; 8c nomma pour ses exécuteurs testamentaires Palamede , Jean 8c Jacques
PE Forbin , ses neveux. II avoit épousé , i°. en 142; , Catherine de l'Arbre , ( de
Arbore ) fille de noble Antoine de VArbre , 8c de Dame Durante. Elle eut pour sa
dot r 00 florins, 8c testa le 24 Septembre 143P ; 8c 20. Marguerite Vassal , fille de
noble Gabriel Fajjal , 8c de Dame Jeanne Malet. Elle fut dotée de 1700 florins de
Roi. Du premier lit vint : - 1 Barthelemi , institué héritier universel de Catherine
de rArbre , fa mere , marié fans enfans , avec Berengone Radulphi_ , fille de Guil
laume , de la ville de Tarafcon , laquelle eut pour fa dot 800 florins de Roi. II fit
donation universelle de ses biens , le 1 Juillet 1460 à Jacques Radulphì , son beaufrere. Bertrand de Forbin eut du second lit : — *• Jean ou Jeannet , qui suit ;
T 1 1 ij
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— 3. 8c Honoré , rapporté après son frère. Tb restèrent sous la tutelle de leur mere
eurent des Legs de Barthelemi , leur frère.
IV. Jean ou Jeannet de For bin , né de Marguerite Vajsal , du vivant de la pre
mière femme de son pere , 8c légitimé par le second mariage , que Bertrand con
tracta avec sa mere, épousa, le 6 Novembre 1451 , Andrinette de Lartijjut, d'une
maison originaire d'Italie , que l'on croit être une branche de la maison de Médicis ,
fille de noble -N... de Lartijjut , le plus jeune, 8c de Dame Léonard* , de la ville
d'Avignon; elle eut en dot joo florins de Roi. Ses enfans furent : — 1. Louis ; — a. 8c
Jeanne , dont on ignore le sort. Ils font mentionnés l'un 8c l'autre dans le testament
de Bertrand de Forbin , leur ayeul , 8c il paroît par un acte de vente du 18 No
vembre 1485 , de la part Andrinette de Lartijjut , 8c de Louis , son fils , que
Jean ou Jeannet di Forbin étoit mort , puisqu'elle s'y dit relaissée de son mari.
On trouve un Louis de Forbin , marié , i°. en ifoi , avec Antoinette de Huffi,
veuve de noble Jean Aimeni , tous deux mentionnés dans urn» quittance du »4 Août
1 f07 , paH'ée devant Jean Caradet , Notaire à Marseille ; 8c a°. le 16 Mars 1 r 1 3 ,
âvec Jeanne de Sertau , fille de noble Jean de Sertau , 8c de Théodore de Rixo , de
la ville d'Apt, qui fut dotée de 800 florins, 8c instituée héritière de (es pere 8c mere
au préjudice de Surléon de Sertau , son frère , déshérité par ledit acte. Etant deve
nue veuve , elle se remaria , le 16 Janvier Ijfjî, à An ri de Glandevès , fils de
Marie , 8c de Jeanne de Saint-Félix.
Mais on ignore fi ce Louis de Forbin, Consul de Marseille , enijo7, (Char
les de Forbin , Seigneur de Gardanne , étant pour lors Viguier ) est précisément
fils de Jean , issu de Bertrand , ou son petit fils , d'autant plus qu'on trouve un
Gabriel de Forbin , premier Consul de Marseille, en 1478 , avec Gabrielde V'f
faud , Jean Payen 8c Jacques rie Candole , Assesseurs. On trouve aussi un Jean db
Forbin, Seigneur de Valauris , aussi premier Consul de Marseille en icoy, avec
Jacques de Paule 8c Bertrand de Roux ; un Paulet de Forbin , habitué à Lambesc,
mentionné dans plusieurs actes, passés à Marseille en 1497, exécuteur testamen
taire de Michel de Forbin , Seigneur de Gardanne. En les suppdîant légitimes , ils
ne pourroient être que les fils 011 petits-fils de Jean , issu de Bertrand , attendu
3ue la postérité masculine de Dr agonît a fini à Antoinb , 6c que celle de Jban ,
ont nous allons bientôt parler , est parfaitement connue.
On trouve aussi un acte d'intimation 8c de réintégration de possession , du z 8 Fé
vrier 1470 , en faveur de Louis de Forbin 8c de Maritone , fa sœur , 8c une pro
curation pour Honoré de Brignoles , de la ville d'Aix y 8c Gaspard de Forbin, dir
10 Juin 1471. Ce Gaspard de Forbin pourroit bien être fils de Jean 11 ,' Sieur de
la Barbent , mentionné dans le testament à'Isoarde de Marinì , son ayeule.
IV. Honoré de Forbin , second fils de Bertrand 8c de Marguerite Vajsal, fa
seconde femme , député plusieurs fois comme Gentilhomme des plus apparens de
Marseille auprès des Rois René d'Anjou , Louis XI , Charles VIII 8c Louis XII,
pour la confirmation des privilèges de cette Ville , fût premier Consul en 1498 , 8c
1503 , 8c nommé l'un des exécuteurs testamentaires de Jean de Forbin de lá
Barbent en 1498. U obtint, en i<8r , de Charles VIII , que le Conseil du Roi
flui étoit à Aix , ne dellitueroit plus à 1 avenir le Viguier ni le Juge du Palais de Mar
seille , 8c que les Marseillois seroient francs de tail es 8c autres impositions , à l'égard
des biens qu'ils possédoient en Provence. Dans son testament , paslë par devant
Pierre de Comte , Notaire de Marseille , il nomme Marguerite de Forbin, sa
fille , à laquelle il constitue en dot r 800 florins , & institue Nicolas de Forbin ,
son fils , son héritier universel. U avoit épousé , le 4 Novembre I47J > Catherine d*
Barthelemi , de la ville d'Avignon , fille de noble MarFotin de Barthelemi , noble
Florentin. II est dit dans son contrat de mariage, qu'ayant reçu x 1 10 florins à compte
fur la dot de fa femme , il doit encore en recevoir 1000. Cette Catherine de Barthekmi fit deux testamens 8c un codicille ; le premier , le 6 Janvier 1 j 1 9 ; les autres ,
fc 2 r Juin 8c le 1 1 Septembre 1 J13. Elle s'y dit relaissée d'HoNORÉ de Forbin ,
son mari , fa co-héritiere , 8c de nouveau co-héritiere de son fils Nicolas ; or
donne fa sépulture dans la Chapelle où reposent les corps de son mari 8c de son fils ;
fait des legs à Charles de Forbin , tant pour lui que pour ses successeurs ; à nobla
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Aiam Vento , fils de Percerai Vente & de Jeannette de Montolìeu ; à Marthe de
Forbin , fille naturelle de Nicolas , son fils , qu'elle avoit dotée en la mariant avec
Louis Rostogui ; à Madelene de Barthekmi , fa sœur bien-aimée , femme de Fran
çois Bcrtineb ; institue son héritière Margueritb de Forbin, une de ses filles, dont
il fera parlé ci-après ; & pour ses exécuteurs testamentaires , François Bertineli 8c
Charles de Forbin. Elle eut encore une autre fille nommée Françoise , aînée
de Marguerite , qui n'est point mentionnée dans son testament, parce qu'eDe mou
rut avant ses pere & mere , fans enfans de son mariage avec Antoine a'Aibertas ,
des Seigneurs de Gemenos , dont elle fut la première femme.
V. Marguerite de Forbin , devenue par la mort de ses frère 8c sœur , héritière
des biens de ses pere 8c mere , épousa , le 30 Mars ij 1 3 , Charles de Monteoux , fils
de feu Pierre, 8c de Dame Isabelle de Cepede. Elle testa le ao Août 1 y 3 8, fit un legs à
MadeUne de Monteoux , fa fille , femme de Barthe/emi de Candole , légua à Annelsabeau , 8c à Catherine de Monteoux , ses autres filles , 1 yoo florins ; de plus 1 zoo
écus d'or à Barthelemi de Monteoux ; ÔC fit son héritier , Câ/ne de Monteoux , soi»
fils , auquel elle substitua Dominique , son second fils.
Seigneurs & Marquis de Janson , &c.
III. Jean de Forbin , second fils de Gotllaume de Forbin 8c de Gauffride Borgarelli, duquel descendent toutes les branches dont nous allons parler , est mentionné
dans une infinité d'actes , passés à Marseille. U fut Syndic ou Consul de cette Ville
dans les années 1413", 143 1 8c 144}. C'est lui qui fut chargé de pourvoir la ville
de Marseille , alors assiégée par le Roi d'Arragon , de toutes les choies nécessaires à fa
défense , 8c il fit venir du canon des Villes 8c Château de Tarascon , de Beaucaire ,
d'Aix , d'Avignon , 8c d'autres armes à l'usage des habitans. U traita de féchange des
Í>risonniers Catalans 8c Provençaux, fit deux testamens : le premier, le 1 Mars 1417;
e second , le p Février 1453, 8c élut sa sépulture dans le Cloître des Frères Mi
neurs- où son pere avoit été inhumé. II avoit épousé Isoarde de Marini , du lieu de
Tretz , qu'on croit être une branche de la maison de Marin: , de Gênes, fille de
Pierr e de Marini , 8c de noblejdlasase. Eile testa le 19 Août 1454. Ses enfans fu
rent : — 1. Jean , qui fuit ; — ^^alamede , auteur de la branche des Seigneurs de
Soliers , rapportée ci-après ; — 3. Jacques , chef des Seigneurs de Gardînne, men
tionnés en leur rang ; — 4. Doucette, mariée le 1 3 Septembre 1 529 , avec Noffre de
Brignolle , Seigneur de Gualbert , dotée de 700 flornis de Roi , dont postérité ;
— r. 8c Catherine, mariée, i°.le 17'Avril 1456, avec Jean de Guiramaud , de
la ville de Barcelone , dotée de noo florins de Roi , 8c de 300 autres en accrois
sement de fa dot , avec un trousseau réglé 8c estimé par Perceval Vento , ami com
mun des contractans ; 8c i°. le 1 J Novembre 1463 , à Louis de Merle , Seigneur
deBeauchamp, dte la ville d'Avignon. Elle testa le ij Octobre 1481.
IV. Jean de Forbin, H. du nom de fa branche, Seigneur de la Barbent, fit
hommage au Roi René , le 11 Juin 1474 , de fa Terre 8c Seigneurie de la Bar
bent, fut pourvu, le 10 Janvier 1481 , de la charge de protecteur ou conser
vateur des Hébreux , toujours exercée par un Gentilhomme qualifié de la Province,
8c dont l'objet étoit de protéger les Juifs contre les violences que leur faisoit
les Chrétiens. Palamede de Forbin, son frère, le nomma Gouverneur du Châ
teau de Lambesc , poste alors très important, 8c Louis XI le remit en possession
de la Terre d'Alleu , en considération des services qu'il rendit à ce Prince dan*
la réduction de la Provence à son obéissance , 8c pour le dédommager des frai*
considérables qu'il fut obligé de faire en cette occasion. II marcha au ban 8c
arriere-ban que Charles VIII convoqua, quoique la Nobleûe de Marseille
èn sor exempte par un privilège particulier. C'est ce qui donna lieu à une pro
testation de la part des autres Gentilshommes de cette ville , sesquels déclarèrent
que la démarche des Seigneurs de la Barbent , de Soliers 8c' de Gardanne , qui
furent les seuls à demander d'être compris dans cette convocation de la Noblesse,
ne pourroit préjudicier à leurs privilèges. Ce fut Honoré de Forbin, leur cousin,
qui fit cette protestation, au nom des Gentilshommes de Marseille. Jeam de Forais ,
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H. du nom, affista, en 1487, aux Etats généraux de la Province, tenus parle*
principaux Barons 8c Seigneurs du pays , testa le 6 Juin 1458 , 8c ordonna fa sépul
ture aux Frères Mineurs de Marseille, dans la Chapelle dite des Forbins. II avoit
épousé , le xo Octobre 1 447 , Martone ou Marthe de Lipa\ii , fille de noble
Fruenofin-André Dìdonis de Lipa\\i , noble Florentin, dotée de yoo florins d'or
au coin de Florence , à prendre fur le Mont appelle Commun , laquelle somme
cependant n'étoit qu'une partie de sa dot , puisque son mari déclare dans son testa
ment en avoir reçu 1400. Leurs enfans furent : — 1. Pierre, Seigneur de la
Barbent , par donation de son pere en 1 48 r , allié , en 1 481 , à Marie de Simiane ,
fille de Jacques- Raimbaud de Simiane , Baron de Cazeneuve & de Gordes , 8c
á'Honorade de Vintimille - Ollioules , dont Marguerite de Forbin, première
femme de Reforciat de Pontevès , Seigneur de Ponteyès. Sa veuve se remaria à
Georges Grimaldi , Baron de Beuil ; — i. Jean, qui suit ; — 3. Bernardin,
auteur des Seigneurs de la Barbent, rapportés ci-après; — 4. Louis Prévôt de
Chardon 8c d'Arles, mort le 13 Mars 1^04, inhumé chez les Frères Mineurs
de Marseille , dans la Chapelle des Forbins;— <• François , légataire de z$ ducats
d'or large , outres yo ducats reçus précédemment , avec d'autres sommes pout
son paslage à Rhodes , mort Commandeur de Comps ; — 6. Madelene , mariée ,
le 18 Novembre 1471 , a Marseille, avec Bonisace de Castellane , Baron d'Alle
magne ; — 7. Catherine , femme à'Honore' d'Artoaud , Seigneur de Mazan , dont
entr'autres enfans, Euftachie d'Artoaud, mariée, en 1508, avec Jérôme de Guiraman , Seigneur de la Durane , 8cc. ; — 8. 8c Marguerite , mariée , par contrat
du 16 Février 1481 , à Guiraud de Simiane, Seigneur de Cazeneuve, dont pos
térité.
Jean de Forbin, II. du nom, eut encore pour enfans naturels: — 1. Paul ,
dit Paulet de Forbin, dont estilfula branche du nom de Forbin de Lambesc,
de laquelle il fera parlé à la fin de cette généalogie; — a 8c g. Gabriel 8c
Jean. Le premier, Consul de Marseille en 1478, dont on ignore le sort. Le
second , marié à noble Demoiselle Mariette Mancelle , fille de René Mancelk ;
— 4. 8c Jéronime , mariée , en 1491 , avec Naiaùje Calvi, Seigneur de Reillane.
V. Jean de Forbin, 111. du nom, fut légatafll des biens que son pere avoit
à Marseille, 8c Seigneur par ía femme de Janson , Villelaure , trois Emines , SaintEtienne , la Roque , Antron 8c Goutard , 8c premier Consul de Marseille en 1 jotf.
II mourut ab intestat, 8c avit épousé, par contrat du 15 Octobre 1504, passé
devant Antoine Maíbequi , Notaire d'Aix , Antoinette de la Terre , fille de Pierre ,
Seigneur de la Chevalerie en Touraine, Diocèse de Tours, 8cc. Le Roi Fran
çois I. érigea la Terre de Villelaure en Baronnie , le 21 Octobre 1 yj j , en fa
veur de ladite Dame 8c de fa postérité. Elfe testa le 31 Mars ijyi , 8c élut fa
sépulture dans l'Eglife de Saint Sauveur d'Aix. Ses enfans furent : — 1. Gaspard ,
qui fuit; —z. Jean-Batiste , mort fans hoirs ; — 3. Marguerite , mariée, le xj
Septembre 1 570 , à Antoine , Seigneur de Valavoire , 8c de Vaulx, lequel se signala
dans la guerre de la Ligue, 8c mourut à Montpellier, pere de plusieurs enfans;
— 4. 8c Françoise, femme áAntoine de Bouliers, Vicomte de Reillane, 8cc.
dont vint Claude de Bouliers , qui ne laista que des filles.
VI. Gaspard de Forbin, Seigneur de Janson, Baron de Villelaure , Seigneur
de la Roque, d'Antron , 8cc. se déclara pour le Roi dans les guerres de la Ligue ,
fut Gouverneur de la Ville 8c du Château de Pertuis , mit ensuite les troupes du
Sieur de Vins , qui cherchoit à surprendre la Ville de son Gouvernement , contint
les ennemis à la retraite de Craponne dans les plaines de Malemort , se trouva
à la bataille d'Allemagne en Provence, donnée en 1586, chassa, le 17 Mars
1589, de son Château de Manès, le Sieur de Merargues , qui s'en étoit emparé.
11 avoit testé le 6 Avril 1563 , 8c choisit fa sépulture dans l'Eglife de SaintFrançois de l'Obscrvance de la Tour d'Aiguë , auprès de feu son pere. 11 avoit
époulé , par contrat du 31 Mars 1561 , Marguerite de Pontevès, fille de Refor
ciat de Pontevès, 8c de Balthasard de Vintimille. Etant veuve, elle testa le 18
Juillet 1 607 , ordonna fa sépulture dans l'Eglife des Carmes de Pertuis , laissa
3000 livres pour les frais de ses funérailles , plus une somme de 150 livres pour
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la fondation d'une grand'Messe qui sera chantée toutes les semaines, & déplus
75 livres pour une basse Messe. De ce mariage vinrent : — 1. Melchion , qui fuit ;
— z. Annibal , auteur des Seigneurs de la Roque, rapportés ci-après; — j. Dianeì
employée dans le testament de son pere pour jooo écus, valant 4 florins chacun ,
& dans celui de fa mere pour la somme de 6000. Elle épousa , le 25 Septembre
1 J71 , François de Glandevès , Seigneur de Cujes , mort âgé de 80 ans, en 1614;
dont postérité; — 4. Lucrèce, employée aussi dans le testament de son pere fie
dans celui de fa mere pour la même "somme que fa sœur, 8c mariée, en 1571,
à Annibal de Glandeves , Seigneur de Pourrieres 8c de Baudiment ; — y. 8e
Marguerite , aussi employée dans le testament de ses pere 8c mere pour la même
somme que ses deux soeurs, 8c mariée, en 1573 , à Charles d'Arcuj/ìa, Seigneur
d'Esoarron , dont postéritéVII. Melchion de Forbin , Seigneur de Manès , Marquis de Janson , par Lettres
données à Fontainebleau , en Mai 1 6%6 , ( dans lesquelles Sa Majesté déclare que
l'érection de la Terre de Janson en Marquisat, avec union de la Baronnie de
Villelaure, de trois-Emines 8c de Saint-Esteve, est en considération de ses ser
vices en diverses charges 8c commissions ) fut Viguier de Marseille en 1612,
Conseiller du Roi en ses Conseils, Capitaine de cent hommes d'armes de ses
ordonnances , 8c Député de la Noblesse de Provence avec le Sieur Fabregues ,
le î Mars 1594, pour aller prêter serment au Roi Henri IV. Le 16 Juillet sui
vant il apporta un ordre de Sa Majesté au Connétable de Montmorency , à l'effet
de faire tenir les Etats en Provence , avec des Lettres de créance portant ordre
au Pailement , aux Consuls , au peuple d'Aix , 8cc. de déférer à tout ce qui leur
seroit dit de fa part par le Sieur de Janson. II assista , le 9 Septembre suivant, à une
assemblée de la Noblesse. Ayant tenu le parti du Roi dans tout le cours de la
guerre de la Ligue , il se déclara hautement contre le Duc d'Epernon , qui trahissoit le Roi en Provence , 8c engagea le Duc de Lesdiguieres , à le secourir de
ses forces , ainsi que le reste des Provençaux qui étoient du parti du Prince ; 8c
unis avec le Sieur de Saint - Canat , son cousin , tous les deux gendres du Comte
Caries , ils s'employèrent si efficacement auprès de leur beau-pere commun , qu'ils
le portèrent enfin à abandonner la Ligue , 8c à reconnoitre Henri IV pour son
Souverain. II testa le 22 Décembre 1620. II avoit épousé i°. Marguerite csAllagonia , dont il n'eut point d'enfans , fille de Claude d'Allagonia , Seigneur de
Meyrargues, lequel eut la tête tranchée pour conspiration contre l'Etat, à Paris
en i6oj , 8c de Jeanne de KJse , Dame d'Astoin ; 8c 20. par contrat passé devant
Heraud , Notaire de Flayofc , le 18 Février i|88, Marguerite de Pontevês ,
fille de Jean, Comte de Caries, grand Sénéchal 8c Lieutenant-Général de Pro
vence, 8c "de Marguerite de Brancas , veuve i°. de Claude de Villeneuve, Mar
quis de Trans, 8c 20. de Gabriel de Varadier. Du second lit vinrent — 1. Gas
pard, qui suit; — 2.8c Madelene, mariée, par contrat du 21 Février 1606,
à François de Garde , Marquis de Vins , son cousin issu de germain , marte en
16/8 , fans postérité.
VIII. Gaspard de Forbin, Marquis de Janson, Seigneur de Manès, de Limans, 8cc. Mestre-de- Camp d'un Régiment d'Infanterie de son nom , par com
mission du 4 Novembre 162 r, Commandant de la Compagnie d'ordonnance du
Duc d'Angoulême le 8 Août i<í}2, Viguier de Marseille en 1627 pse distingua
à l'attaque des Ifles Sainte Marguerite 8c Saint - Honorât , dont les Espagnols
furent chassés les 12 8c 14 Mai 1657. U servit en r 641 , à Parmée de Catalogne,
8c jetta avec le Comte de Chabot, du secours dans Almenas, place assiégée par
les Espagnols; ce qui contribua, selon Mvnglat , à en faire, lever le siège. H
mourut la même année à Béziers , au retour de cette campage , après avoir testé
devant Louis Gafarel , Notaire de Manès, le 10 Octobre 1637. 11 avoit épousé
j°. Marguerite de Forefta, fille de François, Seigneur de Rogiers, Conseiller au
Parlement de Provence, 8c de Marguerite de Glandeves , sa première femme,
Baronne de Faucon ; 8c 20. par contrat passé à Marseille le 1 1 Août 1622 , Claire
de Libertat , fille de Barthelemi , Viguier de Marseille , 8c de Jeanne de Sacco,
8c nièce de Pierre de Libertat , célèbre par l'action qu'il fit le 17 Février ijpô,
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en délivrant se patrie de la tyrannie de Chartes de Cadeaux. II eUt du premier tìt î
— i . Gaspard , Marquis de Manès , Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie
de son nom , tue' au premier siège de Valence , qui ne laissa aucune postérité
de son mariage avec marguerite de Simiane , fille de Guillaume de Simiane , Mar
quis de Gordes , Chevalier des Ordres , & de Gabrklle de Pontevès-Carces , laquelle
se maria en secondes noces à Rqfiaing-Cadart d' Aoce\une , Marquis de Caderousse;
fie en troisièmes à François de For bu* , Marquis de la Marthe J — *. Marguerite»
femme de François de CajklUne , Marquis de Saint-Jeurs 8c de Grima . d, morte
en 1689 , dont des enfans; — j. Renée , mariée en i6\x, à Marc- Antoine Vento ,
Seigneur de Pennes ; 8c du second lit : — 4. Laurent , qui fuit ; — j. Melchiom ,
reçu Chevalier de Malte en i6j4, Lieutenant de Roi au Gouvernement d'Antibes pour son frère, 8c Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-légers entre
tenus pour Sa Majesté; — 6. Toussaint , Evêque 8c Comte de Beauvais, Cardi
nal, Commandeur des Ordres du Roi, Pair 8c grand Aumônier de France. Il
fut envoyé auprìs du Duc de Toscane pour des affaires importantes , ensuite deux
fois Ambassadeur en Pologne en 167} , oìi il eut la gloire de faire élever furie
Trône de cette République le fameux Jean Sobjeski, grand Maréchal de la Cou
ronne; 8c , en 1680, il fut envoyé plusieurs fois Ambassadeur à Rome 8c chargé
des affaires de la Couronne. C'est lui qui termina, en 1693 » jt fameuse affaire
des Bulles pour les Evêques de France , à qui le Pape les avoit refusées à cause
de la déclaration du Clergé de France , dans l'assemblée de i68z , fur la puissance
ecclésiastique 8c temporelle, qui étant contraire aux prétentions ultramontaines,
avoit déplu à la Cour de Rome. Ayant été reçu Chevalier de Malte de minorité,
il étoit sorti de cet Ordre lors de fa promotion à l'Episcopat ; mais il y rentra
quand il fut revêtu de la pourpre par le privilège des Cardinaux , confirmé par
un Bref impératif du Pape, 8c il devint Commandeur de Saint-jean d'Avignon
8c grand Commandeur de l'Ordra de Malte. U mourut à Paris après une longue
maladie le 8 Avril 171 j , âgé de 8j ans, étant alors Doyen des Evêques de
France. Son corps fut porté à Beauvais , 8c ses neveux lui ont fait élever un
magnifique mausolée, sur lequel on lit son épitaphe ; — 7. Albert , reçu Cheva
lier de Malte en 1 5ro , mort à Malte en achevant ses caravannes ; — 8. Jeanne ,
mariée i°. le 1 Mars 1 6 39 , à Sébastien dAlbertas , Seigneur de Gemenos , Con
seiller au Parlement de Provence, dont un fils mort fans alliance; 8c x°. le 30
Décembre 16 ex à François de Cambis, Baron de Brantes , Marquis de Velleron;
— 9 8c 10. Claire 8c Isabeau, Religieuses à la Viâtation de Forcalquier.
IX. Laurent de Forbis , Marquis de Janson, Seigneur de Manès, Faucon,
Sainte-Tulle , ôcc Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie de son nom, par
commission du r Avril itfc*, Viguier de Marseille par brevet de Tan i6jj ,
Mestre-de-Camp du Régiment d'Auvergne Infanterie en i6cy, Gouverneur des
Villes , Forts 8c Citadelles d'Antibes 8c de Grafle 8c Isles en dépendantes , mourut
à Amibes le » Juillet 1691. II avoit épousé , par contrat passé devant Beauffort,
Notaire au Châtelet de Paris, le x* Juillet 1651 , Geneviève de Bríaneon , fille
de Louis, Seigneur delaSaludie, 8c & Olive de Gomer, dont: — 1. FrançoisToussaint , connu dans le monde sous le nom de Comte de Rosemberg, né le
xx Février 1 6j y , qui se battit en duel à l'ige de 10 ans , 8c ayant tué son
adversaire , il fut contraint de pasler en Allemagne , oh il servit au siège de Vienne,
à la prise de Budes fie à la défaite de l'armée Ortomane. La guerre ayant été
déclarée entre la France 8c l'Empire , il refusa de servir contre sa patrie , 8c essaya
de revenir en France. Sa fidélité pour son Prince fit fermer les yeux à Louis
XIV , qui cependjnt ne lui permit pas de paroître devant lui, mais qui lui donna
une Majorité dan? un Régiment Allemand. II fut blessé 3, la bataille de la Mar
seille le 4 Octobre 169$ , 8c resta parmi les morts pendant un tems considéra
ble. Ayant été reconnu par des Soldats de son Régiment il fut porté aux Jésuites
de Pignerol, où ayant été exhorté par un Pere de la Maison, il fit vœu de se
retirer à la Trappe s'il recouvroit , fa santé. Après la paix il quitta le service ,
8c ayant été attaqué d'une maladie dangereuse, il se souvint de son vœu 8c alla
à la Trappe , où il prit l'habit le 7 Décembre 1 702.. U fit profession le 7 Décem
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bce de Tannée suivante , fut ensuite transfère' à Florence dans TAbbaye de BuonSolazzo vers I* fin de Tannée 1704; tic passant par Marseille, il refusa de voir
sa mere. Le Cardinal de Janson son oncle le fut voir dans fa solitude. Son Emi
nence fut fi touche'e de ses paroles qu'elle ne put retenir ses larmes. II mourut le
ar Juin 1710, dans les sentimens de la plus haute vertu tic de la plus austèrepénitence , fans avoir jamais cessé d'observer les moindres points de fa Règle. Sa
vie a été écrite en italien tic traduite en françois ; — 2. Bruno , Docteur de
Sorbonne, Chanoine 8c Archidiacre de TEglife Notre-Dame de Paris, mort le*
Juillet 1691 ; — j. Joseph , qui fuit; — 4. Michel , Chevalier - Protès de TOrdre
de Saint-Jean de Jérusalem , Commandeur de Bourdeilles au Prieuré de Toulouse,
Brigadier des Armées du Roi , Capitaine de Gendarmerie , mort à Paris de Topération de la pierre , le 14 Avril 17} 1 , âgé d'environ 61 ans, après avoir servi
en Italie 8c en Flandre avec distinction ; — y Jacques , d'abord Chanoine 8c
Grand-Vicaire de Beauvais, Abbé de Saint- Valléry au mois de Mars 170 1 , nom
mé Archevêque d'Arles le jour de Pâques 171 1 , sacré le mois d'Août suivant
Sar TArchevêque d'Aix, dans TEglife de Beauvais, en présence du Cardinal de.
anson , son oncle. II prêta ferment au Roi le 1 $ du meme mois , à Fontaine
bleau, 8c est mort en son Diocèse au mois de Janvier 1741; — 6. Marguerite,
mariée i°. en 1Í74, à Louis de Vincent de Mauléon , Marquis de Causarts ; 8c
a°. le 20 Août 1 699 , à François , Marquis de Vilavoire , Comte de Montlaux ,
mort en 1704, dont Joseph , Marquis de Valavoire, né le jo Septembre 170J,
ci-devant Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Bretagne ; — 7. Geneviève ,
femme, le 2 6 Avril 1700, de Fortuné deDemandol, dont postérité; — 8. 8c
Christine ou Marib-Ánhe , alliée à Antoine-Joseph de Toron , Seigneur d'ArhVgnose, Conseiller au Parlement de Provence, dont postérité.
Joseph db For b» , Marquis de Janson , Seigneur de Manès , Limans , Châteauneuf, Faucon, Sainte-Tulle, Sous - Lieutenant de la première Compagnie des
Mousquetaires , puis Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c Chevalier de SaintLouis , mourut à Aix en Provence en 17x8. II avoit épousé, au mois de Janvier
1 696 , Marie , fille aînée de Nicolas , Marquis de Saint-André , premier Président
au Parlement de Grenoble , Ambassadeur & Venise , 8c de Marie du Faure , Mar
quise de Virieu , morte le i 1 Octobre 170 j , âgée de ? 1 ans , laissant : — t. Tous
saint , mort jeune ; — 2. Michel , qui fuit ; — j. Catherine, mariée à JeanBatiste - Henri de Forbin d'Oppede , morte en 171$ ; — 4.8c Louise , femme de
Chartes Lombard , Marquis de Montauroux.
XI. Michel de Forbin , Marquis de Janson , Chevalier de Saint-Louis, pourvu
du Régiment de Bretagne , Cavalerie, par commistion du 12 Août 17 17, Maré
chal des Camps 8c Armées du Roi , le 1 Mars 1758 , 8c Gouverneur d'Antibes , a
épousé , le 9 Juillet 1 72J , Françoise de Nicolai , fille de Jean - Aimard de Nicoiaï ,
Marquis de Goussainville , premier Président en la Chambre des Comptes de Paris ,
8c de Françoise-Elisabeth de Lamcignon. De ce mariage est iflìi
XII. Jossph de Forbin , Marquis de Janson , né le 1 Juillet 1726, d'abord Ca
pitaine de Cavalerie , puis Enseigne de Gendarmerie , aujourd'hui Sous-Lieutenant
de la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi , Brigadier de ses Armées , 8c
Chevalier de Saint-Louis. II a épousé, le 17 Janvier 1746, Madelene-Louise Aubery
de Vastan , fille de Félix , Conseiller d'Etat 8c Prévôt des Marchands de la ville de
Paris , mort le 20 Juillet 1745 , 8c de Marie-Renée le Mairat , fa seconde femme ,
8c petite nièce du Bailli de Vastan , mort chef d'Escadre des Armées navales , dont :
1. Michel-Pala mede , né le 2} Octobre 1746 , Capitaine de Cavalerie dans le Ré
giment des Cuiraffiersi— a. Achille-Palamede , Chevalier de Malte, né le 7 Dé
cembre 1747 , Garde de la Marine ; — j. Alexandre-Palamede , né le 12 Août
17J0, mort ; — 4. 8c Adélaïde -Madelene, née le 14 Novembre 17c 3 , non
mariée en 1773.
Seigneurs de t a R o q v e.
VII. Annhsal de Forbin , second fils de Gaspard & de Marguerite de Pontevès,
Seigneur de h Roque, de Goutart 8t de Turriès , se battit en duel en 1 61 1 , conTomeVl
Vuu
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tre Alexandre - Dumas de Caftellane , Baron d'Allemagne en Provence , qui n'avoít
que i p ans. Ils prirent , pour armes , chacun un couteau avec lequel , après s'être lié le
bras gauche l'un contre l'autre , ils se tuèrent tous deux. Voyez la Colombìere , dans
son Théâtre d'honneur 8c de Chevalerie , Part. II, Chap. 48 ,p. <ix. II avoit teste' le
6 Mai 1603, devant Jean Gibert , Notaire àLambese, 8c élut fa sépulture dans
l'Eglife de Notre-Dame de la Tour d'Aiguë, au tombeau de son pere. II avoit épousé,
par contrat du 1 Février 1586 , Camille Grimaldi , fille de René , Baron sou
verain d'Antibes , & d'Yolande de Vdleneuve-Trans. Ses enfans furent : — 1. JeanBatiste , qui fuit ; — x. Melchion , légataire , après son frère Gaspard , mort
íáns postérité , de la Terre 8c Seigneurie de Turriès , marié le ip Février i6x$ , à
Gabrielle Petit, de la ville d'Arles , dont — Jean-Batiste de Forbin , Seigneur de
Turriès , Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers de po Maîtres, par com
mission du 6 Août 1657 , marié le 6 Septembre 1656 , à Blanche de Meirau , fille
de Guillaume , Seigneur de Nans , 8c de N... de rAugier , de laquelle il eut quatre
filles , fçavoir Trophine, 8c Christine, Religieuses ; Blanche de Forbin , femme
de Jean-Batiste de Cro\e , Seigneur de Lincel , Conseiller en la Cour des Comptes ,
laquelle a eu entr'autres enfans , Christine de Cro\e , alliée à François de Figuier,
dont postérité ; 8cMadelene de Forbin , femme de Jean-Jacques du Port, Seigneur
de Vignolles, morte fans postérité ; — j. Gaspard , mort fans avoir été marié;
— 4. François , Chevalier de Malte en 1 60$ , tué dans un combat contre les Turcs
en 1 61jr , légataire d'une somme de 1 zooo livres, que son pere lui laissa par son testa
ment ; — y. Annibal , auffi Chevalier de Malte , tué au premier assaut de Montauban
en 1 618 ; — 6. Sibille , mariée en 1 6 1 6 , à Pierre de Guerin , Seigneur du Castelet , Procureur -Général au Parlement de Provence , puis Président en la Chambre
des Comptes , Conseiller au Conseil d'Etat 8c privé , dont postérité ; - 7 8c 8. Mar
guerite 8c Julie , Religieuses à Sainte-Claire de Marseille ; — p. 8c Diane , Reli
gieuse à Cavaillon.
VIII. Jean-Batiste de Forbin, Seigneur de la Roque, de Goutart, de SaintAndré 8c de la Mure reçu Président au Parlement de Provence , par provisions du
I o Février 1714, fut député à la Cour par fa Compagnie en 1 649 , pour remercier
le Roi de la paix qu'il vouloit bien accorder à la Provence , 8c mourut à la fuite de
Sa Majesté. 11 rendit plusieurs Arrêts contre les Semestres , 8c soutint avec beaucoup
de zèle les intérêts de son Corps contre le Comte d'Alais , Gouverneur de Pro
vence. II avoit épousé , le x 1 Mai 1617, Diane de Simiane , fille de Joachim , Sei
gneur de Châteauneuf , 8c de Vtâoire Grimaldi Beuil. Elle eut en dot la Terre
8c Seigneurie du Rac , 8c tous les biens qui appartenoient à Joachim de Simiane ,
son pere , au lieu de Pierre-Late , plus 7000 écus que son pere lui avoit légués , 8c
7000 que fa mere lui donna enJa mariant. II eut pour enfans : — 1 . François, mort
âgé de 4 ans ; — 2. Melchion , qui fuit ; — 3. Cécile, dite Julie , femme de René
de Raoux , Seigneur de Raousses 8c de Saint-André ; — 4 , 5: 8c 6. Françoise ,
Anne 8c Marie, Religieuses à Sainte-Claire de Marseille.
IX. Melchion de Forbin , Marquis de la Roque, de Goutart 8c de la Mure,
Président au Parlement de Provence , obtint l'érection de la Terre de la Roque en
Marquisat , avec union de celle de Goutart , par Lettres du mois de Février 16 r 3 ,
vérifiées au Parlement d'Aix , le 17 Juin suivant. II vivoit encore en itfpi ; il cut
l'hónneur de haranguer le Roi 8c la Reine mere , lors de leur arrivée en Provence.
II avoit épousé , par contrat passé devant Jean Gibert , Notaire à Lambesc , le 17
Janvier 1647, Françoise d Oraison , fille d'Alphonse , Comte de Boulbon , 8c de
Gabrielle de Foresta , dont: — 1 , a 8c 3. Joseph , Jules-Michel 8c Pierrb ,
morts jeunes ; le dernier en 1675 » âgé de 6 ans ; -— 4, 5 8c 6. Agnès, Sibille
ëc Marie , Religieuses à Sainte-Marie d'Aix; — 7. Anne , dont on ignore le sort ;
— 8. 8c Gabrielle de Forbin , héritière du Marquisat de la Roque, mariée à
- Mathias Milani , Baron de Cornillon , premier Sénéchal de Provence , mort le 17
Février 1711 , de laquelle sont issus : — François ■ Melchior- Claude Milani , Mar
quis de la Roque , Page de la petite Ecurie du Roi en 1710 , 8c François- Melchior,
Chevalier de la Roque , Capitaine dans le Régiment des Gardes-Françoises , Lieu-.
tenant-Général des Armées du Roi , mort fur la fin de 177*.
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Seigneurs de la B a rbe s t.
V. Bernardin de Forbin , troisième fils de Jean , 8c de Martcnne de Lipa\\i ,
hérita de la Terre de la Barbent après la mort de son frère aîné , qui le fit son héri
tier , par son testament du 2p Juillet i roo. Bernardin est qualifié dans le sien dìi
ï y Janvier i$i6, passé devant Louis Chabaudi , Notaire de Salon, Nobilis & ginerofus Dominus , & élut fa sépulture aux Frères Mineurs de Marseille , dans la Cha
pelle de ses ancêtres. II avoit épousé , par contrat du 24 Janvier 1 505 , Melchione
de Cabanes , en latin de Cabanis , Dame de la Fare , fille de Pierre , 8c de N... de
Colongue, laquelle testa le 2 r Août 1 f 1 8 , ôc élut sa sépulture dans la même Eglise
des Frères Mineurs de Marseille , rélégua à son second fils la Terre 8c Seigneurie
de la Fare , fit héritière ses deux filles avec substitution dje l'un à l'autre 8c des enfans
8c descendans mâles de l'un , aux enfans 8c descendans mâles de l'autre ; 8c à leur
défaut elle appella 8c substitua Charles de Forbin , fils de Jacques , Seigneur de
Gardanne , 8c ses enfans mâles quelconques. Les deux garçons qu'elle eut de son.
mariage furent : — 1. Claude , qui fuit ; — 2. 8c Vincent , tige des Seigneurs de
la Fare , Barons 8c Marquis d'Oppede , rapportés après la postérité de son aîné.
VI. Claude de Forbin , Seigneur de la Barbent , élevé sous la tutelle de Jean
de Forbin , son oncle à la mode de Bretagne , avec son frère Vincent , testa le $
Mars ij 47, par devant Antoine Ca\eneuve , Notaire d'Aix, élut fa sépulture dans
l'Eglisede la Majeur en la Chapelle de Forbin , institua son héritier, Palameoe ,
son fils aîné , avec substitution à l'infini à ses enfans mâles 8c descendans mâles d'iceux;àleur défaut, il appelle Melchion, son second'fils 8c ses enfans mâles 8c
descendans d'iceux ; 8c à leur défaut il appelle Jean-Batiste de For bin, son neveu ,
fils de Claude , 8c ses enfans mâles & descendans mâles , à l'infini de degré en
degré ; l'aîné toujours préféré aux autres. II avoit épousé , par accord du 1 8 Janvier.
1526 , Catherine de Matheron , fille de Pierre , Seigneur de la Perusse , 8c de Pftronille de Russan. Elle testa le 7 Juillet 1 ff6 , 8c eut pour enfans : — 1 . Palamede ,
qui fuit: — 2. Melchion, mort fans hoirs, légataire de 1000 écus d'or-sol ; — 3.
Anne , femme de François de Roux , Seigneur de la Manon , dotée de 1600 écus
d'or-sol ; — 4. 8c Jeanne , femme , le 2 Juillet 1 J64 , de Louis de Vintimi'le , Sei
gneur de Montpezat , léguée , par le testament de son père de 1 600 écus d'or-sol.
VII. Palamede de Forbin, Seigneur de la Barbent, se signala dans les guerres
de la Ligue. Gauffrìdi , dans son Histoire de Provence, rapporte , que le 22 Février
1 jp f , les Seigneurs de la Barbent 8c de Sainte-Croix entrèrent dans Salon , assiégé
Íjar le Comte de Carces , à la tête de l'Infanterie , à la faveur d'une ouverture que
es soldats avoient faite à la porte , 8c réduisirent cette Ville après un combat fort
opiniâtre , dans lequel le Seigneur de la Barbent fut blessé. Le 2 1 Mars de la même
année , le Comte de Carces livra bataille au Duc d'Epernon , 8c le Sieur de la Bar
bent combattit par-tout à la tête des Troupes 8c au plus fort de la mêlée. U s'étoit
déja signalé les 25 8c 26 Juin 1589, dans les deux grands combats donnés entre
MM. de la Valette 8c de Vins. II commandoit l'arnere-garde de l'Armée à cette
afiaire ; il se distingua encore à Craponne , dans ce combat mémorable où joo Maî
tres aux ordres des Sieurs SAmpus , de Be\audun , de Panijse 8c de la Barbent dé
firent un corps de plus de 6"ooo hommes , que commandoit M. de MontmorencyFojseufe.ík y prirent \< Enseignes, 8c détruisirent entièrement le Régiment de Fosseuse. II donna encore des preuves de fa valeur , dans'plusieurs sorties que le Comte
de Carces fit contre le Duc à'Epernon , qui faisoit le siège d'Aix , 8c détruisit , avec
Jes Sieurs de la Fare 8c de Gardanne , ses cousins , un corps de Troupes que ce Duc
avoit mis en embuscade ; 8c enfin , dit Nojtradamus , il battit avec sa Compagnie ,
pendant le blocus d'Aix , un gros détachement des ennemis. 11 testa le 2 y Janvier
ijp8, élut fa sépulture dans l'Eglisede Saint -Sauveur de la Barbent, 8c nomma
pour ses exécuteurs testamentaires Esprit de Lauris , Seigneur de Taillades , 8c le
Capitaine Pierre Arquier , du lieu de Lambesc. 11 avoit épouse , par contrat passé à
Aix , le 20 Août 1 5Jp , Louife de la Garde de Vins , fille de Gaspard , Conseiller
du Roi, Président en sa Cour du Parlement de Provence, 8c d'Honorée de Pontevès
Vuu ij
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Carces , sœur de Jeanne de la Garde de Vins , femme de Palamede de Forbin , II.
du nom , Seigneur de Soliers. De ce mariage vinrent: - i. Vincent , Viguier de
Marseille, tué en iypi , au siège duPuesch en. Provence, dans une sortie que le
Sieur de Saint- Canat , son cousin, qui défendit vaillamment cette Place , avoit
ordonné ; - 2. François , Viguier de Marseille après son frère, mort fans alliance;
— Gaspard , qui fuit ; — 4. Jean , dont nous allons parler avant la postérité de
son aîné , son rameau étant éteint dans ses enfans ; — 5. Catherine , dotée de
3000 écus , mariée en ij8i , à Pierre de Biord , Lieutenant principal au siège
d'Arles , dont entr'autres enfans : François de Biord , reçu Chevalier de Malte en
1601 ; — 6. Isabeau , aussi dotée de jooo écus , mariée i°. à Francisque Maria ,
Seigneur de Peyrolles ; 8c x°. à Honore' d'Aliagonia , Seigneur de Meyrargues ,
auparavant Chevalier de Malte , qui , se voyant sans enfans , donna fa terre de Mey
rargues, le 20 Octobre 1657, À Léon de Falhelle , Seigneur de Cadarache , son
parent ; — 7. Melchione , dotée de 5000 écus , mariée en 1 585 , à Alexandre de
Monicr , Seigneur de Saunes , Capitaine de Cavalerie en i 590 , puis Ecuyer ordi
naire de l'Ecurie du Roi en 1 606 , dont postérité ; — 8. Lucrèce , dotée de jooo
écus, femme, en 1 r93 , de Laurent de Varadicr , Seigneur de Saint-Andiol; — 9- &C
Marguerite , dotée de jooo écus , mariée en tj99 , à François-Louis de Laidet,
Seigneur de Fontbeton, reçu Conseiller au Parlement de Provence, en 1619,
mort fans postérité.
Jban de Forbin , Seigneur de la Marthe , d'abord Chevalier de Malte avec son
frère Gaspard , en 1 584 , légataire de 4000 écus , Capitaine de la Galère nommée
l'Amiral , par commission du * Avril 1616, avoit été député par le Roi à Tunis en
1 6 1 2 8c 1 6 1 3 , pour conférer , avec le Viceroi 8c les Ministres du Grand-Seigneur ,
touchant les incursions que faisoient les Corsaires d'Afrique. U épousa , par contrat
passé à Marseille , le z Septembre 1 <Sio , Marquise d'Andréa de Venele , veuve de
Jean-Batiste de Paumier , Président des Finances , & fille de Dominique d'Andréa ,
Seigneur de Venele, 8c de Françoise de Vento , dont : — 1. François, dit le
Marquis de la Marthe , Lieutenant-Colonel du Régiment du Marquis de Cordes , son
beau-pere , par brevet du 16 Février 164e , puis Capitaine dans le Régiment Co
lonel-Général de la Cavalerie-Légere de France , par autre commission du 20 Juin
1649. 11 épousa, le 1 6 Juin 1658, Marguerite de Simiane-Gordes , fille de Guil
laume , Chevalier des Ordres du Roi , 8c de Gabrielle de Ponrevès , de laquelle il
eut pour fille unique Marie-Louise-Chaklotte de Forbin , Dame de la Marthe ,
mariée , par dispense du Pape en 1 674 , à Charles-François de Vinûmille , Comte
du Luc , son cousin-germain , Chevalier des Ordres du Roi , Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , puis mort Lieutenant-Général de ses Armées , après avoir été
Ambassadeur en Suisse 8c en Allemagne ;- 2. Gaspard, Chevalier de Malte, tué
au service du Roi , étant Capitaine dans le Régiment de Picardie;— 3. Charles ,
reçu Chevalier de Malte le 25 Juillet 1658 , qui commanda la Compagnie Franche
des Chevaux-Légers du Duc de Guise , par commission de l'an i<5j4 ; — 4. Louis ,
qui fuit ; - y- 8c Anne , femme de François de Vinûmille, des Comtes de Marseille ,
Seigneur du Luc , pere de feu l'Archevêque de Paris de ce nom.
Louis de Forbin, né en 1632, Chevalier, puis Bailli deTOrdre de Malte,
servit d'abord fur les Vaisseaux de la Religion , «btint une Compagnie de Cavalerie
dans le Régiment de Guise lors de fa levée , par commission du 21 Octobre 1655 ;
alla avec le Duc de Guise à Naples en 1654; s'y distingua à la prise de Castellamare ,
le 15 Novembre; revint en France avec les Troupes en \6<< , passa à l'Armée
d'Italie en 1 65-6 ; servit la même année au siège 8c à la prise de Valence , au secours
de cette place, au siège d'Alexandrie , à la prise des Châteaux de Varus ocdeNovi
en \ 6<7 , 8c au siège 8c à la prise de Mortare en 1658. II étoit premier Capitaine
du Régiment de Guise , lorsque ce Régiment fut licentié en 1661 , à l'exception de
la Compagnie du Mestre-de-Camp que Sa Majesté lui donna , avec laquelle il passa
cn Hongrie en 1 664. II combattit avec distinction à la bataille de Saint-Godart , le
1 Août de cette année , fut fait Enseigne de la troisième Compagnie des Gardes duCorps , le 27 Octobre suivant , 8c Major-Général des quatre Compagnies , par bre
vet du 1 j Décembre 1 6<Sjr , charge qui fut créée pour lui. II eut en cette qualité un
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brevet du 22 Janvier 1 666 , pour tenir rang de Lieutenant des Gardes-du-Corps ,
du jour de son brevet de Major ; & le 8 Juillet 1667 , commission pour tenir rang
de Mestre-dc-Camp de Cavalerie. 11 accompagna la même année, le Roi dans la
campagne de Flandre, servit au fiége £c à la prise de Tournay , de Douay , «le
Lille où il fut bielle ; à la conquête de la Franche-Comté en 1668 , sur les côtes 6c
aux Pays-Bas en 1670 8c 167 1 ; à la conquête de la Hollande en 1671 , 8c au iìége
deMattricht en 167?. 11 obtint , par provisions du $ Juillet de cette aimée, la
charge de Capitaine-Lieutenant de la première Compagnie des Mousquetaires , va
cante par la mort du Comte á'Artaptaa , se démit de la Majorité des Gardes-duCorps ; finit la campagne à la tête de cette Compagnie , suivit k Roi en Lorraine Sc
dans la haute Alsace , & rut fait Brigadier le 1 j Février 11674. Servant au siège de
Besançon , il fut détaché pour soutenir les lourageurs oc eut un cheval tué sous lui ,
6c commandant fa Compagnie à l'attaque de cette place , il fit plus de deux cens pas
à découvert vers la première palissade qu'il emporta , poussa jusqu'aux maisons de
Saint-Jean qu'il força, marcha à la seconde palinade qu'il enleva ; se rendit maître
de l'Eglise de Saint-Etienne ( la seconde Compagnie des Mousquetaires 8c cent Gre
nadiers eurent part à cette action) 8c ensuite força la Citadelle, qui se rendit le len
demain. U se trouva au siège de Dole , servit en 1675 , fous Louis XI V , qui couvroit les sièges de Dinant , de Hui , de Limbourg , 8c au fiége 8c à la prise de Condé
en 1 676 , 8c de Bouchain , qui furent emportés d'assaut , 8c où les Mousquetaires
montèrent les premiers ; 8c enfin au fiége d'Acre, par lequel cette campagne fut ter
minée. Fait Maréchal de-Camp , le 25 Février 1677 , il commanda fa Compagnie
à l'assaut de Valenciennes , 8c emporta la place. II marcha au fiége de Cambray , se
tjguva à la bataille de Caffel , combattit à pied à la tête de sa Compagnie , défit le
PPgiment des Gardes du Prince d'Orange , compose' de trois bataillons , qui s'étoient
cachés derrière les hayes ; 8c remonté a cheval avec fa troupe , il poursuivit les en»
remis plus de deux lieues au de-là du champ de bataille. En 1678 , il servit aux siè
ges de Gand 8c dTpres , 8c à celui de 'cette derniere place. 11 attaqua à la tête de
fa Compagnie le chemin couvert , défendu par un corps d'Officiers , 8c l'emporta
après le combat le plus vif : ce fut fa derniere campagne. Mais il £ùt employé en Bre
tagne à la tête de 6000 hommes de Troupes que le Roi y fit passer pour calmer les
«roubles qui s'étoient élevés dans cette Province , 8c dont il eut le commandement ,
commission délicate 8c de confiance dont il s'acquitta avec la satisfaction de Sa Ma
jesté , qui le nomma Lieutenant-Général de ses Armées le 27 Avril 15684. 11 mourut
le 2 Mai suivant à Péronne.
Dans l'Histoire de plusieurs hommes illustres de Provence , pag. 149 & suiv.
édition de 1752 , H est parlé d'un Chevalier de Forbin-la-Marthe , Capitaine
des Vaisseaux du Roi, qui commandoit le Vaisseau nommé le Faucon, en 1647,
dans la flotte du Chevalier Paul, Vice-Amiral de France , 8c qui fut employé
dans les dissérens combats que ce Général donna devant Naples. Nous ignorons
de qui il est fils.
VHI. Gaípahb m Forbw , Seigneur de la Barbent , d'Aiguilles & Je la Goyi
d'abord Chevalier de Malte 8c reçu en 1584, servit avec ion pere 8c ses frères
dans les guerres de la Ligue, fut pourvu du Gouvernement d'Antibes le y Avril
1650, 8c de la charge de Viguier de Marseille en 1634, dont ses deux frères
Vincent 8c François avoient été successivement pourvus. U épousa , par contrat
du 21 Janvier i coj, Marguerite de Sade , fille de Michel , Seigneur de la Goy
& de ftomanil , 8c àìHtmorade de Bosches-de-Vers , d'Arles , & sœur de Jeanne
de Sade. De ce mariage vinrent : — 1. Jacques , qui suit j — 2. Jean, Prévôt de
l'Eglise d'Arles , puis Doyen de Tarascon 8c ensuite Archidiacre d'Avignon; — 3.
Jeanne, mariée, i°. le 6 Décembre 16 1 r , à Jean Badet , co-Seigneur de Gardanne , Conseiller au Parlement de Provence ; 8c 20. ìSilvain d'Aymard, Che
valier de TOrdre du Roi, 8c Ecuyer de la Reine d'Angleterre; — 4.H0WORÍH
ou HÒnorade, femme de N... (TAguWenqui , Seigneur de ChâteaufoTt ; — f. Eiio
more, mariée, le 31 Janvier 1627, à François de Foresta , Seigneur deCa'stelar,
Juge du Palais de Marseille , mere de plusieurs eefans , teçus Chevaliers de Malte;
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— 6 & 7. Anne 8c Renée , Religieuses Bernardines à Hieres ; - 8. 8c Etiennette ,
Religieuse Carmélite à Marseille.
IX. Jacques de Forbin , Seigneur de la Barbent,de laGoy, d'Aiguilles, de
Suze 8c d'Aurons , Gouverneur après son pere de la Ville , Fort 8c Citadelle d'Antibes, Viguier de Marseille en 1 6$i, premier Consul ssAixJ fit donation de tous
íès biens à son fils aîné le 1 4 Juillet 1 664 , 8c testa le 1 r Octobre suivant. II
avoit épousé, le 1 Mai 161$ , Charlotte de Paumier, fille de Jean-Batijìc (a) ,
Conseiller du Roi 8c Président des Trésoriers Généraux de France , 8c de Marquise
dAndréa de Venele , laquelle se remaria, comme on l'a dit ci-devant, à Jean
de Forbin , Seigneur de la Marthe. Leurs enfans furent: — 1. François-Louis ,
qui fuit ; — x 8c J. Jean 8c Palamede ; -— 4. Paul-Albert, Prévôt de l'Eglise
Cathédrale d'Arles; — $. Lucrèce, première femme de Pierre de Castillon, Sieur
de Beynes , grand Sénéchal d'Arles j — 6, 7, 8 8c p. Marguerite, Gabrielle,
Marie 8cLouise, Religieuses.
X. François-Louis de Forbtn, Seigneur de la Barbent, la G07 8c de Suze,'
épousa, en Mars 1666 , Thérèse de Launs , fille d'Emeri, Seigneur de Taillades,
Valbonnette, 8c de Renée de Forbin de Bonneval , fa première femme, fille
de Bertrand, frère aîné de Paul-Albert de Forbin, mort grand Prieur de
Saint-Gilles , 8c Lieutenant-Général des Galères du Roi , premier Ambassadeur
de son Ordre en France , 8c de Jeanne d'ivrai , de la province de Poitou. Cette
Thérèse de Lauris , étoit sœur de pere de Jean-Charles de Lauris , reçu Chevalier
de Malte en 1677 , 8c mort Commandeur. De cette alliance sortirent : — 1.
Gaspard-Palamede , qui suit, — 1. Louis-Victor , dit le Chevalier de Forbin ,
Mestre de-Camp de Cavalerie , Maréchal-des-Logis de l'armée de M. de Veniâim^
tué, en Italie, à la bataille de Casso en 1705, fort estimé de son Général
8c Madelene , Religieuse.
XI. Gaspard-Palamede de Forbin, Seigneur de la Barbent, Colonel d'un
Régiment de Cavalerie de son nom , a servi avec distinction en Italie , 8c est
mort en Janvier 1750 , âgé de 84 ans. II avoit épousé, i°.en 1691 , ThérèseAimée- Félix de la Renarde , fille de Jean-Batiste , & de Françoise de Valbelle ,
morte sans enfans; 8c i°. Marie-Yolande de Moustiers , de la ville d'Avignon,
fille de Jacques , 8c de Dame Thérèse de Miche/et, de la mëme ville, dont: — 1.
Claude-François-Palamede , qui fuit; — 2. & Charlotte , mariée, en 173 1 ,
à Charles- Hiacinthe de Galean , Marquis de Salernes 8c des Issars , Ambassadeur
en Pologne , mort à 37 ans, le 17 Août 1754, 8c elle en 174} , mere du Duc
de Galean , Prince des Issars , Grand - Maître de la Maison du Prince Electeur
Palatin, marié, en Août 1 75 8, à la fille du Duc de Montpezat lès Uzès, du
nom de Trémrlet. Voye\ Galean.
XII. Claude-François-Palamede de Forbin, né le n Février 1711 , Sei
gneur de la Barbent , héritier de Louis-Palamede de Forbin , dernier Seigneur
de Soliers , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Puifieux, mort en 175....

(a) On lit dans la relation de Madagascar, par M. de Flacourt , p. 41ÎÍ , tti (f +<7 , que JeanBatiste de Paumier ( pere de Charlotte de Paumier, femme de Jacques db Forbin, Seigneur de
la Barbent ), étoit petit-fils á'EJsomeric , fils du Roi Arosca, aux terres australes, lequel Êffbmerie
fut amené en France par le Capitaine Binot Paulmier, dit le Capitaine de Gonneville , de la Fa
mille de Buscket , ( dont un Fief & Seigneurie de ce nom dans la Paroiilê de Gonneville-lès-Honfleur ). Ce Gentilhomme étant parti de Honfleur, en iroj , pour les Indes Orientales , fut'jctté aur
côtes des Terres Australes , ou il séjourna près de six mois , 8c fut très-bien accueilli par le Roi
Arosca , qui lui confia un de ses fils nommé Ejsomeric , pour le faire instruire de notre artillerie
Sí de mille autres choses qu'il adráiroit en nous. Gonnevillc s'obligea de le ramener dans 10 lune»
ou io mois , mais n'ayant pu exécuter fa promesse , il le fit batiser sous son nom , & le maria à
une de ses parentes. Cet Indien , au rapport du rnrme Auteur ( Flacourt ,) a vécu jusqu'en isíj ,
laissant de son dernier fils nommé aulfi Binot , Seigneur de Courthomme, plusieurs petits -fils , cntr'autres Jean-Batiste ds Paumier, pere, dit-il, de Charlotte de Paumier, merc , entr'autres en
fans , de Lucrèce de Forjin , première femme de Pierre de Castillon , Sieur de Bevjies , GrandSénéchal d'Arles , de laquelle vint Lucrèce d? Castillon , femme de Charles Crimaldi , Marqiït»
de Regusse , Président à Mortier au Parlement de Provence , dont postérité.
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avoit épousé, à Paris, par contrat du 17 Août 1736 , Charlotte-Nicole de Ca\e ,
fille de Gaspard-Hiacinthe , Baron de la Bove , 8c de Henriette de Wateltt. 11 a
eu de son mariage : — 1. Gaspard Anne-François, qui fuit ; — 2. CharlesGaspard-Hiacinthe , né le 6 Février 1741 , Lieutenant des Vaisseaux du Roi;
— 3. Claude-Paul-François , né le 23 Avril 1744 , Clerc tonsuré ; —4. Joseph ,
né le ip Août 174P, Garde de la Marine; — 6. 8c Françoise-Yolande , née
le u Février 1738 , morte sans enfans de son mariage avec le Marquis de
Vesc.
XIII. Gaspard- Anne-François de Forbin, né le 23 Décembre 1739, Mar
quis de Pont -à- Mousson en Lorraine, Seigneur de la Barbent 8c de Soliers,
a abord Lieutenant dans le Régiment du Roi, Infanterie, ensuite Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Montcalm , où il a été réformé , puis remplacé
dans celui des Cuirassiers , aujourd'hui Mestre-de-Camp de Cavalerie , a épousé
N... de Milan, fille de Joseph-Ignace-Bernard de Milan , Marquis de la Roque ,
8c de Demoiselle N... de Bertet, de la ville de Tarascon , nièce de François- Melchior de Milan , Chevalier de la Roque , mort Lieutenant-Général . des Armées
du Roi , dont il a : — 1. Charles-Melchior-Claude-Palamede de Forbin, né
le if Mai 1 769 ; — 2. Victor-Adrien-Elzéar d , né le 9 Septembre 1772; — 3,
Françoise-Charlotte-Yolande , née le ij Août vjfi»
Seigneurs de l a Fa r s , Barons & Marquis d' O r r s z> e.
VI. Vincent de Forbin, second fils de Bernardin, 8c de Melchione de Car
bones, Seigneur de la Fare, Baron d'Ansouis , héritier particulier des biens que
son pere avoit à Marseille 8c dans son territoire, légataire d'une somme de 100
mille florins % présenta, conjointement avec son frère Claude, le 14 Janvier
if 17, requête au Parlement d'Aix, tendante à les soustraire de la tutelle de leur
mere , à cause de ses dissipations. II fut trois fois premier Consul de Marseille ,
depuis iï4j jusqu'en 1 {67 , servit dans les guerres de Religion ; 8c Charles IX,
en considération de ses services , l'honora du collier de Ion Ordre , par brevet
du 10 Juin if68. 11 se signala ensuite dans les guerres de la Ligue, embrassa le
parti du Roi , se trouva à une sortie faite le 6 Juillet 1 j8p , contre le Duc á'Epernon , parla ville d'Aix, se joignit aux Seigneurs de la Barbent, de Gardanne,
8c combattit , avec 200 hommes , une troupe que 1» Duc avoit mise en embus
cade. II est compris dans le nombre des principaux Seigneurs de la Province ,
assemblés à Aix le 24 Janvier icpo , pour traiter des affaires de la Province ? tou
chant les guerres de la Ligue; fut député au commencement de Mai 1J92, pòur
traiter d'une trêve générale 8c faire cesser les divisions qui regnoient en Provence.
Enfin, le p Septembre icp4, il assista à une assemblée des principaux Seigneurs
de la Province. II avoit testé à Arles le 23 Avril 1 fp2 , 8c avoit élu fa sépulture
aux Frères Mineurs de Marseille , au tombeau de ses ancêtres. II avoit épousé ,
i°. par contrat du 6 Octobre 1527 , passé devant Pierre Morlani , Notaire de
Marseille, Catherine d' Oria , fille de Biaise , de la ville de Marseille, 8c de Mar
guerite db Forbin-Gardanne ; 8c 2°. Henriette d'Albertos , fille d'Antoine , 8c
d'Aimare de la Cepede ; dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit vinrent : — 1 .
Jean , qui fuit ; — 2. Bernardin, mort en bas âge;— 3. 8c Marguerite, femme
d'Honoré" de Sabran , Baron d'Ansouis , morte en 1 527.
VII. Jeah de Forbin , Seigneur de la Fare , suivit son pere dans ses guerres
de la Ligue , fut premier Procureur du Pays , 8c testa le 6 Juin 1 rp8. II avoit
épousé , par contrat du 2j Mars 1578, Claire de Peru\\i , Baronne d'Oppede ,
fille de François , Baron de Lauris , second Président du Parlement de Provence ,
8c d'Anne Mainier , Dame d'Oppede , fille de han Maìnìer , Baron d'Oppede ,
premier Président du même Parlement , lequel , par son testament du 2 Juin 1558,
substitua la Baronnie d'Oppede aux enfans mâles de Caire de Peru\\i , fa petitefille , 8c à son défaut , Anne , son autre petite-fille , à la charge par ses succes
seurs de porter le nom 8c les armes de Mainier, 8c d'être reçus Docteurs en
Droit. Claire de Petu\ii mourut en 1608, dans le Couvent des Carmélites d'A^i
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gnon, qu'elle avoit fondé dans fa maison paternelle, où elle fit profession avec
deux de ses filles. Ses enfans furent: — i. Vincent-Anne , qui fuit ; - *. Frahçois, tige des Seigneurs de la Croix rapportés ci -après ; — j. Frédéric, mort
jeune; — 4 8c f. Anhb 8c Marthe, Religieuses avec leur mere à Avignon; — S
fie 7. Maris 8c Théress, Religieuses Carmélites à Aix.
VIII. VmcEMT-AiisB de Forbin-Mainier , Baron d'Oppede , prit le nom 8e les
armes de Mainier , en exécution- du testament de Jean Mainier , son ayeul mater
nel. II fut Conseiller , puis Président 8e enfin premier Président du Parlement de
Provence , par provisions du 14 Février 1 6z 1 , 8c mourut à Avignon au mois de
Février 1631. II avoit épouse , i°. en 1604, Marguerite, d'Oraison, Dame de la.
Tour , fille de François , Marquis d'Oraison , Vicomte de Cadenet , Chevalier de
l'Ordre du Roi , Capitaine de jo hommes d'armes de ses Ordonnances , 8c de Melchione de la Croix , des Seigneurs de Courbieres ; 8c z°. par contrat du 9. Décembre
161 j , Aimare de Cafteliane , fille de Jean , Seigneur d'Ampus 8c.de la Verdiere,
& dé Marquise de Caftellane d'Esparron-de-Verdon , Dame de Saint-Julien. II eut
du premier lit: — 1. 8c 1. Jean 8c Madelene , morts jeunes ; 8c du second : — j.
Henri , qui suit ; — 4. Louis , filleul du RoiLouis XIII , Prévôt de Riez , Doyen
de Tarascon , Archidiacre d'Avignon , Evêque de Toulon en. 1 564 > mort le 19
Avril 1675 ; - r. Vincent , Chevalier de Malte , Capitaine de Galère , 8c eníuite
Chef d'Escadre des Galères de France ; — 6. Jean , reçu Chevalier de Malte avec
son frère , en i6j j ; — 7. Claire-Françoise , mariée à Gaspard de Couet, MarS|uis des Iíles d'or , Baron de Borme , Conseiller au Parlement de Provence , mort
ans postérité ; — 8. Madelene, femme , en 164J , de Vincent Boyer , Seigneur
d'Aiguilles , Conseiller au Parlement de Provence ; — p , 10 , 1 1 & n. Margue
rite , Anne , Claire 8c Thérèse , Religieuses Carmesites à Aix.
IX. Henri de Forbin-Mainibr , Baron d'Oppede, Seigneur de la Fare , du
Rouvet , de Peyroles 8c en partie de Varage , fut connu , comme son pere , Con
seiller , puis Président , 8c enfin premier Président "du Parlement de Provence ,
par provisions du ip Septembre 1 6 r 5. II fut auffi Lieutenant-Général , 8c comman
dant en Provence , en l'abscnce du Gouverneur , 8c Conseiller d'Etat. 11 soutint
avec hauteur les intérêts du Parlement en 1 648 8c 1 649 , 8c se mit à la tête des Fron
deurs. U se saisit de la personne du Comte d'Alais , Gouverneur de Provence, lequel
fut mis en prison 8c gardé dç très-près. Ayant ensuite fait assembler le Parlement , il
fit rendre trois Arrêts , prononcés par Jean-Batiste de Forbin-la-Roquk : le pre
mier cassa le Semestre ; le second destitua les Consuls créés par le Gouverneur ; 8c le
troisième fut rendu contre le Cardinal Ma\arin. Le Parlement fit une levée de Trou
pes pour s'opposer à celles du Comte d'Alais. Henri de Forbin , de sept Régimens
d'Infanterie qui furent levés , en commando» un ; l'Enseigne-Colonel portoit cette
devise. Pro Patria mori , vivere est. Cette guerre du Semestre dura dix-neuf mois 8c
finit le 21 Août 1 54p. II montra une grande fermeté d'ame à la journée de Saint-Valentin , le 1 4 Février 1 6 rp. En plein Parlement il fut vingt fois exposé à perdre la
vie ; dans une émotion populaire , fa maison fut même investie , 8c la fureur fut por
tée jusqu'à vouloir démolir son hôtel avec du canon , sans que cette circonstance
ébranlât jamais son courage ni son zélé pour le service du Roi. Le Cardinal Ma\arin
lui écrivit une lettre à cette occasion , rapportée dans THistoire d'Aix par Pitton ,
nous y renvoyons. Le Roi l'honora aussi d'une lettre , en date du 3 Mars róyp ,
par laquée Sa Majesté après lui avoir témoigné toute fa satisfaction fur la fermeté
qu'il avoit montrée pour son service en cette circonstance , finit par l'assurer que sa
protection ne défaudra jamais ni à lui ni aux siens. II mourut à Lambesc pendant la
tenue de l'assemblée des Etats , le 14 Novembre 1671. II avoit épousé , par contrat
du mois de Juin 1657, Marie-The'reje de Pemtevès , fille de Jean de Pontevès , 8e de
Claudine de Gouaft , laissant : — 1 . Jean-Batiste , qui fuit ; — a. Henri-Mittre ,
reçu Chevalier de Malte en 1666 ; — j. Pierre-Joseph , auffi reçu Chevalier de
Malte en 1669 , mort Commandeur de Cognac en tjxx ; — 4. Joseph-Madeloh ,
Abbé de Saint-Liguaire en Saintonge , qu'il quitta pour être Religieux de Septfons ,
où il a été Prieur , puis Abbé ; — y. Aimare , femme , en iátfy , de Pierre-Joseph
de Laurens , Marquis de Brue, Conseiller en 1674, puis Procureur - Général au
Parlement.
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Parlement de Provence en 1 8 1 , dont des enfans ; — 6. Madelehe , mariée i
Joseph-François de Piolenc , Seigneur de Beauvoisin , Conseiller au Parlement de
Provence , le 20 De'cembre r 67 3 , mort à Paris en 1688, pere de plufieurs enfans ;
— 7. Marguerite , alliée , en 1670 , à Charles- Antoine de Raoujfet , de la ville
de Taraí'con ; — 8 , p & 10. Marguerite, Claire 8c Françoise , Religieuses.
X. Jean-Batiste de Forbin-Mainier , Marquis d'Oppede, Seigneur de la Fare
Saint-Julien , la Verdiere , Bezaudun, Peyroles , Varage, du Kouvet, né le $
Février 1648, envoyé Ambassadeur en Portugal, ou il soutint avec beaucoup de
magnificence 8c de splendeur le caractère dont le Roi l'avoit honoré , fut ensuite
Président au Parlement de Provence. H épousa , en 1674 , Marie-Charlotte Marin ,
morte en 1757, âgée de 80 ans, fille de Denis Marin, Seigneur de la Châtai
gneraie , Intendant des Finances , 8c de Marguerite Colvert du Terron , dont : — 1.
Jean-Batiste-Hbnri , qui fuit ; — 2. André-Bernard-Constance , Chanoine 8c
Prévôt de l'Eglise Métropolitaine d'Aix , Grand-Vicaire du Diocèse de Paris , nom
mé Aumônier ordinaire du Roi en 1728 , après son frère ; député à l'Assemblée du
Clergé de Paris en 1 7 1 j , Abbé de Saint-Florent d« Saumur en 1730, ensuite Maî
tre de l'Oratoire du Roi dont il se démit, 8c mort en 176... — 3. Charles RodericGonsalve , dit le Chevalier d'Oppede , Exempt des Gardes-du-Corps du Roi ,
mort à Paris, le ip Octobre 1717, âgé de 33 ans ; — 4. Paulin-Palamede-Telesphore , Aumônier du Roi au mois d'Octobre 1725' , Abbé de la Rivour près de
Troyes, en 1726, mort Grand-Vicaire de l'Evéché de Troyes, en 1741 ; — f.
Renée-Julie-Adélaide-Madelene , femme de Jiseph-Benoít de Roux , Seigneur de
Bonneval 8c de la Fare , dont des enfans ; — 6. 8c Louisb-Augustine-GeneviévbFélicité, Religieuse.
XI. Jean-Batiste-Henri de Forbin , Baron d'Oppede , Seigneur de Bezaudun,
Varage, la Verdiere, du Rouvet, Saint-Julien , mort en 1748, avoit épousé,
en 1723 , Catherine de Forbin - Janson , sa cousine, morte en 1727, fille de
Joseph de Forbin , Marquis de Janson , 8c de Marie Prunier , dont: — 1. JosephLouis-Roch-Charles-Palamede, qui fuit; — 2. François-René , reçu Chevalier
de Malte en 1738, qui est entré fur les Vaisseaux du Roi la même année , a été fait
Enseigne en 1741 , Lieutenant, le 15 Mai 17 e 1 , 8c ensuite Capitaine ; — 3. 8c
Marie- Elisabeth-Félicité- Marine, alliée, en 173 j , à César des Martins,
Marquis de Puilobier , dont il n'y a point d'enfans.
XII. Joseph-Louis-Roçh-Charles-Palamede de Forbin d'Oppede , Chevalier,
Baron d'Oppede , Seigneur de la Verdiere , Saint-Julien , Bezaudun , Varage , né
en Mai 1711 , a servi d'abord sur les Galères du Roi en 1737 , a été ensuite
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Puisieulx , par commission de l'an 1741 ,
Guidon des Gendarmes d'Orléans, 8c Enseigne de Berri , par brevet de 1744,
Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Reine , 8c. Capitaine Lieutenant des ChevauxLégers de Bretagne , par commission des années 174^ 8c 174P, Chevalier de SaintLouis , ensuite Capitaine Lieutenant des Chevaux-Legers de feu M. le Duc de Bour
gogne. II a épousé , le 23 Février 1756, Marie-Françoise de Baujsan , veuve d'A
lexandre de Baujsan , Maître des Requêtes , dont des enfans. '
1
Seigneurs de Saints-Croix.
VIII. François de Forbin , Seigneur de la Fare , second fils de Jean 8c dé
Claire de Peru\\i , testa par devant Augier , Notaire d'Aix, le x6 Août 163 1. II
avoit épousé , le 1 7 Février 1 605 , Lucrèce de Barthelemi , Dame de Sainte Croix ,
fille de Rolin , premier Procureur du Pays d'Aix , 8c de Madelene de Clapiers. Ses
enfans furent : — 1. André-Anne , qui luit ; — 2. Vincent , Chevalier de Malte en
1611 , mort en 1688, Grand-Prieur de Toulouse ; — 3. Rolin , aussi reçu Che
valier de Malte en 1 638 ; — 4. Honoré-Pierre, Chanoine 8c Archidiacre de l'Eglise
Métropolitaine d'Aix ; — y , 6 8c 7. Honorée , Thérèse 8c Clairb , Religieuses ;
1— 8. Anne , mariée à Jean de TreJJemanes , Seigneur de Brunet ; — P- 8c Aimare,
femme de Jean-Baùjle Thomajjm , Seigneur d'Ainac 8c de Peinier , Conseiller au
Parlement de Provence.
Xxx
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IX. André- Anne de Forbin , Seigneur de la Fare 8c de Sainte-Croix , épousa,
par contrat passé devant Antoine d'Augier , Notaire d'Aix, le 2j Avril 1634 , Ca
therine de Seguiran , fille de Henri , premier Président en la Cour des Comptes de
Provence, Conseiller du Roi en ses Conseils, Lieutenant -Général des Mers de
Provence , 8c de Susanne de Fabri , dont : — I. Henri , qui fuit ; — x. Renaud ,
reçu Chevalier de Malte en 1 6< i , mort Capitaine des Galères de France ; — 3. JeanBatiste , aussi reçu Chevalier de Malte la même anne'e ; — 4. Rolin , Chanoine
8c Archidiacre d'Aix ; — $. Marie, femme à'Alphonse Arnauld, Seigneur de Roufset , Conseiller en la Cour des Comptes de Provence ; - 6. Lucrèce , femme de
François de Villeneuve , Conseiller au Parlement de Provence , mere de plusieurs
enfans, entr'autres de Louis-Sauveur de Villeneuve , Ambassadeur à la Porte en 1718;
— 7. Sil vie , Religieuse aux Dames de Sainte-Marie d'Aix ; - 8. 8c Thérèse , Re
ligieuse du même Ordre à Monaco.
X Henri de Forbin , Seigneur de la Fare 8c de Sainte-Croix, s'allia , par
contrat passe' devant Antoine d'Augier, Notaire d'Aix, le 4 Février i66f,
avec Marguerite de Calean des Issars , fille de Louis, Marquis des Issars 8c de
Salernes, 8c de Marguerite de Pontevès - liuoux , dont : — 1. Jean-BatisteRenaud, qui fuit;— 2. Honoré ou Jean-Batiste , Chanoine del'Eglife Métro
politaine d'Aix; — 3. Joseph, Chevalier de Malte, 8c Enseigne des Vaisseaux
du Roi ; - 4. Rolin , Lieutenant des Vaisseaux du Roi ; — f. Honoré , d'abord Ca
pitaine d'infanterie dans le Régiment de Toulouse , 8c ensuite Chanoine de la MétropoIed'Aix ; — 6. Madelene , mariée À N... de Joannis , Seigneur de Verclos;
— 7 8c N... de Forbin, Religieuse au Couvent de Saint-Barthelemi d'Aix.
XI. Jean-Batiste-Renaud de Forbin, Seigneur de Sainte-Croix, des Issars,
des Angles, fut d'abord Mousquetaire Noir, puis Capitaine d'Infanterie, servit
au íìége de Namur en i6po, 8c à la bataille de Steinkerque. 11 épousa, le 7
Avril 1701, Madelene-The'rese de Tache, fille de Marc-Antoine , Seigneur du De
vers, 8c de Madtlene de Roux, d'Avignon , dont :
XII. François-Palamede d'e Forbin , Seigneur de Sainte-Croix , des Issars 8c
des Angles , né en 1705 , qui a servi quelque tems dans les Mousquetaires du Roi.
H a épousé, par contrar passé devant Abel Félon , Notaire d'Avignon , le 10 Juin
1714. Marie-Françoise Amat-de- Craveson , fille d'Ignace Amat , Seigneur deGraveson, 8c de Françoise de Salvador. De ce mariage sont issus : — 1. Marc-Antoine-François , d'abord Mousquetaire du Roi , ensuite Capitaine de Dragons dans
le Régiment de Septimanie , 8c enfin Guidon de Gendarmerie , mort fans avoir
été marié; — 2. Jean -Batiste-Isidore Ignace , qui fuit; — 3 . 8c Marie-Césarée , née en 1744, mariée ,1e 26 Janvier 1766, à Alexandre-Auguste de Vmti- *
mille- Lascaris , Comte de Castelar.
XIII. Jean - Batiste -Isidore -Ignace de Forbin, Seigneur des Issars 8c de
Saint-Roman , né le 2.6 Mars 1730 , Capitaine réformé dans le Régiment de Septi
manie , Dragons , s'est marié , le 8 Décembre 1 767 , avec Léon tine d Arcuffìa , fille de
N... d'Arcuffìa, des Seigneurs de Foix 8c du Revest, 8c de N. ..de BelsunceCaftelmoron.
Seigneurs de Soiiers. .
IV. Palamede de Forbin, dit le Grand , second fils de Jean 8c à'Isoarde de
Marini , Seigneur de Soiiers , de Toulon , du Luc , de Peyruis, de l'iste de Porqueiroles , Puymichel , Pierrefeu , Vicomte de Martigues , Baron de Crosselas en Arragon, Gouverneur du Duc de Calabre , fils aîné de René d'AnÌou ,
Roi de Naples 8c de Sicile 8c Comte de Provence, qu'il suivit dans son expédi
tion de Gênes 8c de Naples en 1458 8c 14s? , dirigea toute la guerre de Na
ples , qui fit tant d'honneur à ce Prince , 8c mérita à lui ( Palamede de Forbin)
le surnom de Grand. II fut fait prisonnier de guerre au siège d'Aquila , 8c reçu
Chevalier. On le trouve qualifié Conseiller , 8c Vicaire du Duc de Calabre , dans
un privilège que ce Prince accorda à la Noblesse de Lorraine le 22 Novem
bre 1464 , 8c Lieutenant-Général de ce même Prince dans un acte du 6 Mai
1466. II suivit encore le Duc de Calabre en Catalogne la même année. Le Roi
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René , ayant besoin de sa présence , !c retira d'auprès de son fils , 8c le fit son
Conseiller 8c, Chambellan , après l'avoir nommé à la grande Présidence de Pro
vence le 8 A'oût 1470 , charge qu'il exerça pendant 10 ans, avec applaudissement.
Au mois d'Août 1479, le Roi René l'envoya auprès de Louis XI , pour des
affaires touchant ses pays d'Anjou 8c de Barrois. Au commencement de 1480,
Louis XI prit Palamede de Forbin à son service, le fit son Conseiller 8c
Chambellan , l'employa en plusieurs négociations importantes , 8c l'envoya en
ambassade auprès de {'Empereur Maximilien , avec le sieur du Bouchage. Sur
plusieurs lettres que Louis XI lui écrivit , on lit ces mots : A mon riche
Baron de Solicrs. Etant à la Oour de France, au commencement de 1481 , il
fut nommé par Louis XI, au nombre des Seigneurs qui assistèrent: à la récep
tion solemnelle des Bulles du Pape Sixte IV , touchant la pacification de la Chrétienneté , 8c l'exhortation aux Princes Chrétiens d'aller contre les Turcs pour
arrêter leurs progrès en Italie.
Charles d'Anjou , dernier Comte de Provence, avoit succédé au Roi René ,
son oncle , le 10 Juillet 1480 , 8c Palamede de Forbin , qui fut son principal
Conseiller 8c Chambellan, 8c avoit, dès auparavant, incliné la noblesse de Pro
vence vers la France , ménagea un parti considérable au Roi Lovis XI , au rap
port de Gaujfridi , Bouche 8c Nojlradamus , Historiens Provençaux , 8c s'employa
avec un tel succès auprès de Charles d'Anjou , qu'il le porta enfin à instituer
Louis XI, 8cles Rois de France, ses successeurs , pour héritiers universels de ses
Etats. Par ce testament , la France acquit les Royaumes de Naples 8c de Sicile
dont Charles Vlll fut en possession , les Comtés de Provence 8c de Forcalquier ,
les Duchés d'Anjou 8c du Maine , 8c généralement tous les droits que les Comtes
de Provence avoient fur les Royaumes d'Arragon , de Jérusalem , de Majorque ,
de Valence , de Corse , de Sardaigne , de Piémont 8c de Barcelone. Un si grand
service ne resta point sans récompense. Louis XI donna à Palamede le Gou
vernement de Dauphiné 8c celui de Provence , avec une autorité presque Royale ,
par Lettres données à Thouars le ip Décembre 148 1 . (b) En vertu de ce pou
voir que Sa Majesté lui donna , il divisa les charges de Gouverneur Général ,
de grand Sénc'chal , 8c de Lieutenant-Général de la Provence , réunies en fa
personne. II assembla les Etats de la Province dans la ville d'Aix au commen
cement de 1481 , établit qu'on s'y serviroit du Droit écrit , des Statuts , Cons
titutions 8c Coutumes dont on avoit usé jusqu'alors , 8c confirma généralement
tous les privilèges , libertés 8c franchises accordés aux différentes villes de la
Province par les Comtes de Provence; 8c dissipa le parti de François de Lu
xembourg , lequel prenoit les intérêts des Princes Lorrains, qui revendiquoient
la Provence, à titre d'héritiers naturels de Charles d'Anjou. 11 le fit même pri
sonnier dans l'Eglise des Jacobins de la ville d'Aix , ou il s'étoit réfugié avec
quelques Seigneurs de la Province , qui fuivoient son parti. Quelque tems après
le meme parti ayant excité de nouveaux niouvemens , Palamede de Forbin
convoqua pour la seconde fois les Etats de la Province à qui il tint un discours
rapporté fur l'original par Noflradamus , pag. 677. Enfin son autorité fut si grande ,
que quoique François de Luxembourg fut d'une Maison Royale 8c Im
périale, 8c que le Comté de Martigues lui eut été cédé par Charles d'Anjou,
dernier du nom , il le lui ôta 8c se confisqua au profit du Roi qui le lui donna
en propre. Une si grande faveur fut souvent traversée par les ennemis du Sei
gneur de Soliers , 8c fur les plaintes venues à la Cout contre fa conduite , Sa

(i) Lorsque Louis XIII fie son entrée en Provence , la ville d'Aix ( au rapport de Villon , p. 57s
ù }7« ) le reçut avec magnificence. On avoit élevé des arcs de triomphe , où étoient représentés différens laits hiítoiiques à l'honneur des Comtes de Provence , ses Prédécesseurs. On y voyoit.entt'autrcs, le bon Roi René", son neveu Chaules, qui terminoit tout les otnemens , & le portrait
de Palamede di Foubin , qui disoit ce qu'il avoic fait pour Louis XI , & ce que ce Prince avoit
fait pour lui.
Begtm tgo Comittm ,
, J'ai fait le Roi Comte ,
Jllt Cornes Kegem.
ti le Comte m'a fait Roi.
Xxx ij
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Majesté fat obligée de le suspendre de sa charge , 8c d'envoyer sur les lieux le
Seigneur de Baudicourt , Chevalier de l'Ordre , 8c Gouverneur de Bourgogne ,
pour en prendre connoissance. Celui-ci ayant rendu de bons témoignages de PatAMEDE , il fat rétabli dans fa charge avec plus d'autorité que jamais ; mais
les désordres de l'Etat après la mort de Louis XI , 8c la minorité de Char
les VIH , donnèrent faveur à ses ennemis , à la tête desquels étoit François db
Luxembourg , qui lui faccéda dans le Gouvernement de Provence , fans cepen
dant avoir la même autorité. Après fa disgrâce , Palamede n'en fut pas moins zélé
pour le service de son Maître ; il demanda à marcher au ban 8c à l'arriére-ban con
voqué en 1485 8c 149s , 8c avoit assisté en 1487, en qualité de second Baron,
aux Etats tenus par les Seigneurs de la Province , 8c fat encore un des Députés
des trois Etats de la Province au mois de Juin 1499 , pour l'union à la Cou•ronne des Comtés de Provence , de Forcalquier 8c terres adjacentes, 8c mourut
comme subitement au retour de la promenade , un jour de Dimanche , au mois
de Février 1/08 , âgé de 78 ans , d un mal de cœur qui lui prit à la porte de SaintJean de la ville d'Aix , assis fur un banc de pierre oii il expira peu de tems après.
Me\erai dit de lui , qu'il fat le plus grand Négociateur de son tems. 11 fit deux
testamens , l'un le ìj Avril 1469 , l'autre le 7 Janvier 1479. 11 avoit épousé, par
contrat du 28 Janvier 14s j , passé devant André Baujset , Notaire d'Aubagne ,
Jeanne de Castillon , fille de Charles , Seigneur 8c Baron d'Aubagne , Conseiller
du Roi 8c Maître national de Provence, 8c de Madelene de Qmqueran , dont :
— 1. Louis , qui suit ; — 2. Foulques , mort sans postérité ; — 5. Nicolas ,
Seigneur de Peyruis , Puymichel , héritier particulier des biens que son pere avoit
à Arles , au territoire de Marseille , au Château d'Aubagne , de Barjolx , 3cc. tué
fans enfans devant les Illes d'Hieres en combattant un Vaisseau ; — 4. Batistine , dotée de z 100 écus d'or , mariée, i°. en 1449 , à Raimondde Glandevès ,
& 20. à Pierre de Sade , Seigneur de Mazan , dont postérité ; — j. Honorée ,
dotée de 4000 florins , mariée, le 4 Juin 1488 , à Boniface de Cajìellane , Sei
gneur de Saint-Julien 8c d'Efparron ; — 6. 8c Marguerite , dotée aussi de 4000
florins , laquelle céda ses droits à son frère aîné en 1 joi , 8c épousa , i°. Mcolas de Villeneuve , Baron de Vence ; 8c 20. Jean Grimaldi- Beuil , Baron
de Levens , 8cc. Son frère Louis lui laissa 200 florins de pension par son testa
ment.
V. Louis de Forbin , Seigneur de Soliers , du Luc , de Peyruis , héritier uni
versel de son pere , 8c des droits qu'il avoit fur la ville de Toulon , lui succéda
dans la charge de grand Président de Provence , fat fait Conseiller 8c Cham
bellan des Rois René de Sicile 8c de Louis XI , 8c envoyé Ambassadeur extraordi
naire vers l'Empereur Maximilien d'Autriche, pour la paix entre la France 8c
l'Empire. II fut encore envoyé en ambassade à Rome au Concile de Latran,
fous le Pape Léon X , où il défendit avec beaucoup de zélé 8c de fermeté les
droits de l'Eglife Gallicane , 8c ceux du Parlement de Provence ; 8c de concert
avec Claude de Seijsel , Evêque de Marseille , il parvint à réconcilier les Cours
de France 8c de Rome qui s'étoient brouillées à l'occasion de l'excommunication falminée par Jules 11 , contre Louis XII. II fut encore envoyé en ambassade
avec René , bâtard de Savoie , grand Sénéchal , Gouverneur 8c Lieutenant-Gé
néral de Provence , 8c Charles Duplejsts , Maître-d'Hôtel du Roi auprès des 1 j
Cantons Suisses. Ils lignèrent tous les trois à Fribourg , le 29 Novembre 1 r 1 6 «
un traité de paix entre le Roi , les treize Cantons , PAbbé 8c la ville de SaintGai , les trois Ligues grises , le Vallaìs 8c Mulhaufen. Ce traité a servi de base
à toutes les alliances qui ont été faites depuis avec le Corps Helvétique. Voyez
le corps Diplomatique , pag. 248. U testa à Lyon le 27 Septembre 1521 devant
Louis Majeur , 8c avoit épousé, par contrat passé le 24 Mars 1485 ( Albert,
Notaire de Soliers) Marguerite Grimaldi - Beuil , fille de Jacques, Baron sou
verain de Beuil , 8c de Catherine Carrcto , des Marquis de Final. Son mari lut
laissa l'usufruit de la Terre 8c Seigneurie du Luc , 8c elle en eut pour enfans :
— 1. François , qui fuit ; — 2. Nines , mariée, le 27 Septembre 1521 , à Jean
de Glandevès, Seigneur d'Entre vaux 8c du Castellar , à qui son pere légua 1000
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écus d'or au Soleil outre fa dot ; — j. Barthelemie , femme £Antoine de Glandeve's , Seigneur de Pourieres , auffi légataire , comme fa sœur aînée & ses ca
dettes , de i ooo écus d'or , outre fa dot ; — 4. Isabeau , femme , en 1530, de
Louis de Gandevès , Seigneur de la Garde , laquelle testa le z 8 Mars 1557; -r.
Clermonde , mariée à Honore" de Pontet ès , Seigneur de Carces ÔC de Flassard,
mere de Jean de Pontevès , mort en 1 j8* , avec la réputation d'un des plus grands
hommes de guerre de son tems ; — 6. 8c Anne , alliée à Antoine de Quiqueran ,
Baron de Beaujcu , Maître-d'Hôtel du Roi François 1 , 8c premier Consul
d'Arles.
VI. François de Forbin , Seigneur de Soliers , du Luc , de Peyruis , Cham
bellan du Roi , servit toute sa vie , 8c fut fort distingué à la Cour de François I ,
qui écrivit plusieurs lettres en fa faveur au Duc de Lorraine touchant le Mar
quisat de Pont-à-Moulson , que le Seigneur de Soliers avoit eu de fa femme Ca
therine d'Anjou , Dame de Saint- Canat & de Saint-Remi en Provence ,8c MarSuife de Pont à-Mousson au Duché de Bar , fille Ôc héritière de Jean , bâtard
'Anjou, Marquis de Pont, mariée à Marseille le 7 Octobre 1515 ; mais Fran
çois de Forbin ne put en jouir, ni fa postérité, par le ressentiment que les Ducs
de Lorraine conservèrent contre le grand Palamede , pour avoir porté le dernier
Comte de Provence à instituer, à leur préjudice, les Rois de France pour héritiers
universels de ses Etats. II testa le p Août 1 572 , 8c il eut de son épouíe , morte
le p Avril ij8p: — 1. Palamede, qui fuit ; — 2. Claudine, mariée, i°.le 16
Juin 1546 , à François-Alexandre de Bonncfcns ; 8c i°. à. Jean de ìiardonnenche.
Elle eut des enfans de ses deux maris ; — 3. Et Anne , femme de François de Bo
ni/ace , Seigneur de la Mole , Chevalier de l'Ordre du Roi. On croit qu'elle se
xemaria à Jacques de Glandevìs. François de Forbin eut encore pour fille natu
relle Marguerite de Soliers , qu'il fit légataire de 1 200 florins.
VII. Palamede de Forbin , Seigneur de Soliers , de Saint-Canat , de SaintRemi , Marquis titulaire de Pont-à- Mousson , Gouverneur de Toulon , se signala
dans les guerres de la Ligue. Les Communes de Provence , assemblées à Mar
seille le p Novembre 1528 , lui accordèrent une Compagnie^de jo hommes d'ar
mes , avec laquelle il fit la guerre avec beaucoup de succès. 11 fit prisonnier de
guerre le Général de l'Artillerie du Duc d'Epemon, lors du siège d'Aix, à une
sortie qui fut faite ; se trouva à la sanglante attaque du Pont de Béraud , 8c à la
bataille de Vinon, où il commandoit 1 ro Maîtres. Le 2p Novembre 1 ypj , il
emporta d'assaut la Citadelle de Toulon , après l'avoir fait battre en brèche pen
dant trois jours. Le Comte de Carces lui avoit promis 1200 hommes de ren
fort pour cette expédition ; mais le secours ayant manqué , se trouvant trop foible
pour une telle entreprise , 8c ne voulant pas donner le tems aux troupes du Duc
eYEpernon dé se reconnohre , il promit la liberté à tous les forçats de la Galère
de Toulon , s'ils vouloient le suivre à l'assaut. Le signal donné , Palamede de
Forbin se présenta aux brèches, 8c entra victorieux dans^la Citadelle , où tout,
fut passé au fil de l'épée. Le ç Mars 15P4, il assista à une assemblée des Etats de
La Province , 8c à celle qui fut faite le p Septembre suivant pour la levée de
8000 hommes de pied, de 1200 chevaux 8c de 100 Arquebusiers. Pendant les
exploits de Palamede de Forbin , Belloc , Officier du Duc à'Epernon , se rendit
maître, cn Janvier ijpr , du château de Soliers , fit prisonnière la Dame^de
Soliers avec ses filles , qui furent conduites à Brignols. Le Duc à'Epernon deman
da pour leur rançon une Galère 8c 4 piéces de canon , ou l'équivalent en argent.
H espéra par-là tenir en bride le Seigneur de Soliers , 8c le forcer à quitter le
parti du Roi ; mais fa constance 8c son zélé pour le service de son Prince , fu
rent à l'épreuve de tout. Etant Gouverneur de Toulon 8c à portée d'inquiéter
les ennemis , il fit incessamment courir fur Belloc lorsqu'il sortoit pour ravager
la campagne , 8c l'arrêta souvent par ses fréquentes sorties. Enfin M. Dufrefré ,
Secrétaire d'État , étant venu en Provence , apporta un ordre du Roi au Duc
d'Epemon de rendre la Dame de Soliers 8c ses filles , 8c elles eurent leur liberté.
Palamede de Forbin testa le 12 Janvier 1608, devant Jean-Albert , Notaire de
Soliers, 8c. mourut en Novembre itfn. II institua son héritier universel son fils
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aîné , avec substitution à ses enfans ou descendans d'iceux , 8c à leur défaut aux
enfans mâles de ses autres enfans mâles ; 6c au défaut de ceux-ci , il appelle les
enfans de Palamede de Forbin , Seigneur de la Barbent , son beau-trere , le
Íìremier toujours préféré aux autres. U avoit épousé , par contrat passé à Brignols
e premier Décembre iyji ( Louis Taron , Notaire ) Jeanne de Garde , fille de
Gaspard de Garde , Seigneur de Vins , Président au Parlement de Provence , ôc
à' Honorée de Pontevès-Carces , dont : — I. Gaspard , qui fuit ; — ». Auguste ,
Prévôt de Pignan , puis Evêque de Toulon en 1618 , qui fit venir dans cette
ville des Religieux Augustins déchaussés le premier Septembre kSjj, 8c fut lé{;ataire d'une somme de icooo livres à lui laissée par son pere ; — 3. Nicolas %
égataire de pareille somme , reçu Chevalier de Malte en 1584 , mort Com
mandeur de Jalais 8c de Valeure. Après avoir servi , sous son pere , dans les guerres de
la Ligue , il se mit à la tête des principaux habitans de Toulon , 8c courut au
secours de son pere, dont les ennemis étoient près de se rendre maître ; — 4.
Henri, auffi légataire d'une pareille somme , mort sans hoirs ; — c. Isabeau,
morte fille ; — 6. Catherine , légataire de 10000 livres , 8c mariée , le »9 Avril
1587 , à Robert de Porcelet , Seigneur de Fos , dont plusieurs garçons , 8c une
fille mariée dans la maison de Paule ; — 7. Julie , mariée , se 17 Septembre
I fp6 , à Jean-Augustin d'Albertas , Seigneur de Villecroze , dont une fille unique
alliée dans la maison de Sabran-d'Aiguines ; — • 8. 8c Blanche , mariée, i°.
en 1 588 , à Jean-Jacques de Sainte- Colombe , du^pay:. de Béarn , Seigneur d'Escaravaques , Gouverneur de Toulon , mort en Novembre 1 rpj , de la fuite d'une
blessure reçue à l'assaut de la Citadelle de Toulon ; 8c »°. le ic Mars r fpj , à
Jean de Vtlleneuve , Marquis de Trans , Gouverneur de Fréjus , dont elle n'eut
point d'ensans.
VIII. Gaspard de Forbin , Seigneur de Soliers, Saint-Canat , Saint-Remi ,
Marquis titulaire de Pont-à-Mousson , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi , Gouverneur de Toulon , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c de
guerre , Maréchal-de-Camp , Commandant en Provence , suivit le parti du Roi
dans les guerres de 4a Ligue , 8c fut un des plus vaillans hommes de son tems.
II se trouva à la journée d'Allemagne en if86, combattit à l'arriere-garde de
l'armée du Seigneur de Vins pendant long-tems avec une valeur incroyable ,
soutint presque seul le fort des troupes ennemies , 8c l'armée ayant été battue
par-tout , il proposa au Seigneur de Vins , son oncle , de se faire jour au tra
vers des ennemis , 8c de se retirer dans Riez ; ce qui fut exécuté le premier
Août irj>i. Ayant été fait Gouverneur de^Puesch , il s'y vit assiégé, n'ayant
que zoo hommes pour se défendre , par lè Duc de Savoie qui se présenta de
vant la place à la tète de 8000 hommes. Gaspard de Forbin en retarda les
approches par de fréquentes sorties , combla plusieurs fois les travaux des enne
mis , enclòua leur canon , soutint trois assauts généraux donnés successivement
au corps de la place, ouverte de tous les côtés , 8c eut la gloire après six semaines
d'attaque d'en faire lever le siège au Duc de Savoie , qui y fit de si grandes per
tes , qu'il fut hors d'état de tenir la campagne ; c'est ce qui donna faveur au parti
du Roi. II se distingua encore à la bataille de Vinon , le ij Décembre de la
même année , où il se fit jour à travers des ennemis qu'il mit en fuite. Tant
d'actions glorieuses en avoient tellement imposé aux ennemis , qu'ils offrirent,
aux habitans de Toulon, où il commandoit , de ne point ravager leur pays, s'ils
consentoient que le Seigneur de Saint-Canat sortît de la place. II fut choisi le
18 Avril ijpi , avec le sieur de Buoulx , pout traiter d'une trêve générale. II
s'employa avec le sieur de Janson à détacher le Comte de Carces des intérêts
de la Ligue ; 8c en étant venu à bout , la résolution fut prise de chasser
de Provence le Duc d'Epernon , qui trahissoit l'Etat. 11 entra dans Pertuis ,
ville de son Gouvernement , en chassa la Compagnie des Gendarmes du Duc ,
& y fit crier Vive le Roi. 11 se trouva encore au siège de Montpellier avec ses
enfans , 8c le Roi , qui avoit remarqué son grand zélé pour son service , 8c sa
capacité pour les affaires d'Etat , le choisit pour un des Notables assemblés à
Rouen en 1617. II se distingua sous trois de nos Rois ,' eut la confiance de
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Henri IV , qui lui faifoit fouvent l'honneur de le nommer pour monter avec
lui dans fon carrofle. Voyez les Me'moires de Sully. Ce Prince le confultoit fur
les principales affaires de l'Etat. 11 obtint , pour fon fils , la furvivance du Gou
vernement de Toulon , tefta le premier Avril 163 i , par-devant Didier , Notaire
de cette ville , 8c y mourut le 3 De'cembre 1637. Il avoit époufé , le 24 Jan
vier ij86 , Claire de Pontevès , fille de Jean, Comte de Carees, grand Séné
chal 6c Lieutenant de Roi de Provence , 8c de Marguerite de Brancas , dont :
• — i. Bernard, qui fuit ; — 2. Henri, Seigneur de Saint-Remi , Pre'vôt de
Pignan, mort en 164J ; — 3. Eléonore , dotée de 24000 livres, 6c alliée ,
le 2 Mars 161J, я Honoré d'Aimar , Seigneur de Montfalier , Prcfident au Par
lement de Provence , dont une fille mariée au Marquis de la Valette , Général
des Vénitiens ; — 4. Blanche , alliée , en 1628 , à Charles de Grille , Seigneur
de Roubiac ôc d'Efioublon , Viguier perpétuel de la ville d'Aix , dont poftérité ;
— <¡. Gabrielle , mariée, le 18 Janvier 1618 , à Pierre de Valavoire , Seigneur
de Vaulx, dont François-Augufie de Valavoire , Lieutenant-Général des Arrases
du Roi , Gouverneur de Sifteron , mort fans poftérité ; — 6. 8c Madelene ,
femme du Seigneur de Tourtour , morte fans enfans.
IX. Bernard de Forbin, Seigneur de Soliers , Saint-Canat 8c Saint-Remi,
Marquis titulaire de Pont-à-Mouiion , Gouverneur de Toulon , fuivit fon pere
dans plufieurs campagnes. Louis XllI s'étant rendu maître de la Lorraine , le
Seigneur de Soliers obtint un Arrêt du Confeil , du 1 3 Avril 1638, qui le ren
voya au Parlement de Paris pour y faire valoir fes prétentions fi légitimes fur
le Marquifat de Pont-à-Mouffon ; mais des raifons publiques empêchèrent que la
conteftation ne fut décidée. Il mourut le 16 Août 1646, après avoir fait fon
tefiamenr le 14 précédent, pardevant Cougourde , Notaire d'Aix ou de Toulon.
Il aliéna la ville de Saint-Remi pour la dot de Lucrèce de Forbin, fa fille,
& vendit celle de Saint Canat à Henri de Couct , Marquis de Marignane , par
a£te du 1 Septembre 1646, pour la fomme de 106000 livres. 11 avoit époufé ,
par contrat du 1 Juillet 16 19, Défirée de Couet , dotée de 88000 livres, fille
de Jean Batfle de Couet, Seigneur 8c Baron de Trets, Bormes, Marignane, 8c
de Lucrèce de Grajpc , Baronne de Bormes. Elle fe remaria au Marquis de Vignots.
De fon premier mari elle eut: — 1. Henri, Seigneur de Soliers, Saint-Canat,
Saint-Remi, Marquis titulaire de Pont-à-Mouffon, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-légers dans le Régiment de Mazarin , moit fans enfans en i6fj .
de fon mariage avec Ifabelle de Veirac de Paulian , Dame de Cuifieux , fille de
Jean , 8c à' Ifabelle de Saint-Gilles , laquelle fe remaria à Armandde Crujfol, Comte
d'Uzès, puis le 4 Mai 166* , à Nicolas-Auguße de la Baume, Marquis de Morr^
trevel , depuis Maréchal de France ; —• 2. Jean , qui fuit ; —— 3. Gaspard , Che
valier de Malte 8c Prieur de Soliers ; — 4. Lucrèce , que fa beauté rendit célebre
fous le nom de la belle du Canet , dotée de 3 3000 livres , 8c mariée, le 2 j Sep
tembre 1640, à Henri de Rafeas , Seigneur du Canet, dont elle n'eut point d'enfans; — j. Marguerite , mariée , 1 . à Pierre cTAgoult , Seigneur d'Ollieres ,
dont poftérité; 8c 20. à Charles de Glandevès , Seigneur de Mirabeau, Sénéchal
de Sifteron-, — 6. Blanche, Abbeffe de Saint-Bernard d'Yeres ; — 7 8c 8. Gabrielle
ôc Désirée, Religicufes au même Monaftere.
X. Jean db Forbin, Seigneur de Soliers, Saint-Remi, Saint-Canat, Marquis
titulaire de Pont-à-Mouffon , Colonel du Régiment de Provence, par commiffion
du 26 Mai 1656 , obtint un Arrêt de la Chambre Royale de Metz, le 2 Juin 1683 ,
Í>ar lequel fes droits , fur le Marquifat de Pont-à-Mouiibn , furent reconnus pour
égjtimes. Il mourut le 1 f Mai 1 694 , 8c avoit époufé , par contrat du 1 о Jan
vier i6J7, (Icotre 8c Saronet , Notaires auChâteletde Paris) Françoife Amat ,
dotée de plus de 3 10000 livres , fille de Noel , Seigneur du Poët , 8c d'Jfabeau
Souchon , 8c fœur de Marie , 8c &Angélique Amat ; la premiere mariée à FrançoisAuguße de Valavoire, Lieutenant-Général des Armées du Roi, 8c la féconde à
André de Thoart , Marquis de Buzenval, auffi Lieutenant-Général des Armées du
Roi. De ce mariage vinrent: — 1. François-Auguste, Seigneur de Soliers, Mar
quis titulaire de Pont-à-Mouffon , Chevalier d'honneur de fon Alteffe Royale
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Elisabeth Charlotte de Bavière, í>uchesse d'Orléans, fille de France 8c Co
lonel du Régiment de Provence. II obtint de Louis XIV, de taire imprimer ses
titres touchant le Marquisat de Pont-à-Mousson , & de les remettre aux Ministres
chargés de la négociation de la paix à Utrecht. II mourut , fans avoir été marié,
le ii Septembre 171 3, âgé de 45 ans; — z. Louis-Palamede, qui fuit; — 3.
Isabeau , mariée, le 8 Juin 1684, à François- Louis de Porcelet , dont pour fille
unique Françoise de Porcelet , femme de Paul-Joseph de Porcelet , Marquis de
Maiílane. Elle fut dotée de 40000 livres; — 4. Geneviève, dotée de 30000
livres, mariée à Joseph d'Albert, Seigneur de Sillans, le 11 Mai 1687, dont
des enfans; — r, <5, 7 & 8. DésiRÉE , Blanche, Angélique & Marguerite,
Religieuses à Hieres en Provence.
XI. Louis - Palamede de Forbin , Seigneur de Soliers après son frère aîné,
Marquis titulaire de Pont-à Mousson , Capitaine de Cavalerie , Chevalier d'hon
neur, après son frère, de S. A. R. Elisabeth-Charlotte de Bavière , Duchesse
d'jQrléans, mort en Mai 1743 , avoit eu de fa femme N... de Maliverne, un fils
dit le Marquis de Pont-à-Mouflòn , décédé avant son pere , fans alliance , fur le
Vaisseau du Roi nommé le Tigre , le 16 Décembre 1733 , dans le trajet de Viga
à Cadix.
Seigneurs de Gardahke.
IV. Jacques de Forbin , Seigneur de Gardanne , troisième fils de Jean , &
iïlsoarde de Marini , premier Consul de Marseille en 1480, lorsque Charles
d'Anjou , dernier Comte de Provence , vint en cette Ville pour y recevoir ser
ment de fidélité des Marseillois , fut pourvu de la même charge aux années 1 4po
6 i4px , se joignit à ses frères dans la réduction de la Provence à l'obéislànce
du Roi , 8c fit déclarer Marseille pour Louis XI. U marcha au ban 8c arriereban que Charles VIII convoqua, testa pardevant Antoine Bègue, Notaire à
Marseille , le 7 Avril i4pz, ordonna sa sépulture chez les Frères Mineurs de certe
Ville, 8c mourut en i4py. II avoit épousé, vers l'an 1471, Marthonnt Tenche.
vriere, fille d'isnard Tenchevriere , de la ville de Montpellier , dotée de ijoo
moutons d'or , ôc avantagée de zoo autres, valant quatre écus piéce , ce qui faisoit
une somme prodigieuse pour ce tems. Ses enfans furent : — 1. Michel, qui fuit;
— z.Charles, rapporté après la postérité de son aîné; — 3.Bellone, dotée de
3000 florins, femme A'Helion de Villeneuve , Seigneur de Flayofc, fils &Antoine
de Villeneuve . 8c de Philippine de Glandevês , dont sortirent les Seigneurs d'Espinouse 8c de Tortone; — 4. Françoise, auffi dotée de 3000 florins, femme de
Louis de Cajìellane , Seigneur de Mazaugues , par contrat du z 3 Octobre 1476.
Jacques de Forbin eut encore un fille naturelle , nommée Isoarde, à qui il laissa
400 florins pour la marier.
V. Michel de Forbin , Seigneur de Gardanne, héritier de son pere, 8c sub
stitué aux enfans de Palamede de Forbin , dit le Grand , son oncle , premier
Consul de Marseille en 1497 8c ic 14, s'étoit trouvé avec son pere au ban 8c
arriere-ban convoqué par Charles VIII, se distingua au fameux siège de Mar
seille, fait par le- Duc de Bourbon en 15x4, fit deux testamens, l'un en 1504,
l'autre le dernier Décembre ijip, fonda, avec son fils aîné, une Chapelle sous
l'invocation de Saint-Antoine , dans l'Eglise paroissiale de Gardanne , dont ils se
réservèrent le patronage, institua son héritier universel son fils aîné, avec substi
tution à ses autres enfans mâles, au défaut desquels il appelle Charles de For
bin, son frère ou ses enfans mâles 8c defcendans d'iceux. II avoit épousé , le 17
Janvier 148P , Marguerite de Rame , dotée de 3000 florins, monnoie de Mar
seille , 8c de 400 d'augmentation , fille de Pierre , Seigneur du Poët en Dauphine,
dont : — 1. Esprit , qui suit ;
z. Louis , légataire de ìoooo florins- de Roi,
à 16 sols piéce, mort fans hoirs; — 3. Jacques, aussi légataire de 10000 florins
de Roi , décédé fans postérité ; — 4. Louise , dont on ignore le sort ; — j. Hono
rée, femme, i°. de N... de Castillon , Seigneur de Cucuron, 8c z°. le 30 Sep
tembre 1J44, $Antoine de Laidet , co-Seigneur de Sigoyer; — 6. 8c Hélène,
Pame en partie de Gardanne , femme de Guillaume de Gras , Seigneur de la
Tour,
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Tour, du Val & de Sigoyer au Gapençois , dont, entr'autres enfans, Florette de
Gras, femme à'Antoine de Badet , Confeiller au Parlement de Provence. Michel
de Forbin eut encore un fils naturel , nommé Guillaume, mentionne' dans fon
teitament , 8c auquel iL laifla une maifon à Gardanne , 6c deux carteyrades de
vigne.
•
VI. Esprit de Forbin, Seigneur de Gajdanne, fit deux teftamens à Marfeille ,
l'un le j Juillet 1Г24, l'autre le ip Juillet 1527, le'gua à Guillaume, fon frère
naturel, 100 écus d'or fol, pour avoir foin de lui pendant fa maladie, inftitua
héritier univerfel François de Forbin , fon fils, dont on va parler , avec fubftitution , en cas de décès d'enfans mâles dudit fils ou de fes enfans mâles , à Framçois ôc à Claude de Forbin, frères, fes coufins, fils de Charles, 8c à leurs
enfans mâles. Il avoit époufc, en 1J21 , Madelene de Villeneuve , dotée de 10000
florins , valant 300 écus , fille à'Alexis de Villeneuve , Marquis de Trans , Seigneur
de Flayofc, Ôc d'Yolande de Sabrán. De ce mariage vinrent: — 1. François , né
fourd 8c muet en 1530 , Seigneur de Gardanne, qui fut mis fous la tutelle de
fon oncle Chari.es, Se de là fœur Honorée de Forbin; mort en iî4f, âgé
de ij ans. Yolande de Sabrán, fon ayeule, fut fon héritière:
г. Jean, né
pofthume , mort mineur; — 3 8c 4. Melchione 8c Honorée, légataires chacune
de yooo florins , mortes en minorité avant leur frère aîné.
V. Charles de Forbin, fécond fils de Jacques, 8c de Marthonne Tenchevr'iere , héritier de fon pere des biens qu'il avoit à Marfeille, fubftitué aux enfans
de Palamede de Forbin, fon oncle, chargé de la garde de ceux de Bernardin
de Forbin , Seigneur delà Barbent, 8c de ceux d'EspRiT de Forbin, fon neveu ;
élu premier Confuí de Marfeille aux années 1502 8c 1508, Député, l'an ijia,
vers François I , pour la confirmation des privilèges de cette Ville , 8c choifi,
en 1514 , parmi les Gentilshommes les plus nobles 8c les plus diitinaués de Mar
feille , pour la défenfe de cette Ville, affiégée par le Duc de Bourbon, qui fut
contraint d'en lever le fïége , tefta le 24 Juillet 1J28, 8c ordonna fa fépulture
dans l'Eglife de la Major à Marfeille. 41 avoit époufé , par contrat du y Mars 1 y8p ,
Jeanne de Boniface, fille de Vivaud , Juge-Mage de Provence, 8c de Catherine
de Remefan , fœur de lean- Batißc , Chevalier de Rhodes 8c Bailli de Manofque.
Il en eut: — 1. François , Viguier Royal de Marfeille , par lettres du 2 Juin iyrp,
qui avoit relié le 30 Novembre ijjo , 8c avoit inftitué fon frère puîné , Claude,
fon héritier univerfel. Il légua 400 florins à fa fille naturelle nommée Constance,
lors de fon mariage , 8c payables dans les quatre premieres années ; — 2. Claude ,
qui fuit; — j.Gaspard, Religieux CalEanille à l'Abbaye de Saint - Viâor de
Marfeille , en j J70 , légataire de fon frère de la moitié des fruits des biens de
Saint-Marcel , à la charge qu'après lui la totalité de ces biens retourneroit à fon
frère Claudb; - 4. Marguerite, femme, en 1528, de Blaife dOria, premier
Confuí de Marfeille en 1517, ifiS 8c ii47> dont quatre fils 8c cinq filles;
——y 8c Andrieuvette , dotée de 3000 florins, mentionnée dans le teftament
de fon pere, mariée, le 17 Novembre ipf , à Antoine de Matheron , Seigneur
ul'Auzet, laquelle tefta le 22 Décembre 1 y 36 , dont Melchione de Matheron , alliée,
le 27 Avril 1537, à Louis de Bafchi , Seigneur de Saint-Etteve , 8c en partie
de Thoars, dont poftérité.
VII. Claude de Forbin, Seigneur de la Motte, appelle' à la jouiflance de la
terre de Gardanne , au défaut d'enfans d'EspRiT de Forbin , fon coufin-germain ,
parla un accord, en 1547, au fujet des Eaux de Saint-Marcel , avec Jean Arnaud.
Il époufa Madelene Grimaldi , fille d'Honoré' Grimaldi , Baron fouverain de
Beuil en Terre neuve , Seigneur du Val , de Maflb , Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade , Gouverneur de Nice , 8c de Baûftine de Fregofe , fa premiere femme.
Elle obtint du Roi, par Lettres données à Blois au mois de Février iy^o, d'être
déchargée du droit d'Aubaine. Elle étoit alors veuve , 8c eut de fon mariage JeanBatiste, qui fuit.
Claude de Forbin , Seigneur de Gardanne, eut encore un fils naturel, nommé
Gaspard de Forbin, qui tefta le 10 Novembre ij86,8c mourut à Saint-Marcel
lès Marfeille, le 21 Janvier 1 yp8 , laiflànt d'Antoinette Maillon , fille d'Antoine ,
Tome VI.
Yyy

5 38
FOR
FOR
8c £Atlayette-Fahrejse de Cirejîe , qu'il avoit épousée le 28 Janvier 1J77: — fi
ChXrles , dont il sera parlé ci-après ; - 2. Pierre , Religieux à Saint-Victor, qui
fit une donation de ses biens à Charles, son frère , fous la réserve d'une peafi0n ; — j. Marguerite, mentionnée au testament de son pere, mariée, 1 . le
1 6 Septembre 1 c97 , avec Jean Faulcon , de Marseille ; 8c 20. le 1 8 Février 1 6 1 2 ,
au Capitaine Jacques Lunel , de la igLle deBerre, fils à'Antoine Lunel , ôc de
Leonore de Ruffi, .
Charles de Forbin, fils de Gaspard , & son héritier universel, se maria,
par contrat du 6 Octobre 1606, avec Melchione de Se'dlans , fille de François,
Docteur en Droit , & de Françoise de Floue , ( fille de Nicolas de Flotte , des
Seigneurs de Roquevaire, Conseiller au Parlement d'Aix). II n'en eut point d'enfans , mais il fut pere d'une fille naturelle , nommée Isabeau de Forbin , mariée ,
par contrat passé à Marseille le 14 Mai 1617, aveè- Jean -Batiste Berenguier ,
Notaire de Carnoulle.
VIII.' Jean-Batiste de Forbin , Seigneur de la Motte & de Gardanne, se fit
adjuger cette derniere Terre en vertu dufidei-commis , fait en sa faveur 8c en celle
de son pere par Esprit de Forbin , son oncle à la mode de Bretagne » le iz Dé
cembre iy6i. 11 fut élu premier Consul de Marseille en 1571 , se signala dans les
guerres de la Ligue , se trouva à la tête de l'Infanterie du Comte de Carces , aux
deux grands combats des 2 r 8c 26 Juin 1589 , donnés entre M. de la Valette , 8c
M. de Vins ; à celui du 27 Juin , livré fur la Montagne de Saint-Eutrope auprès
d'Aix , 8c à la sortie faite le 6 Juillet suivant , contre le Fort que le Duc d'£/>«•non faisoit bâtir sur cette montagne ; combattit avec 200 hommes , une Troupe que ce
Duc avoit mise en embuscade , suivit le Comte de Carces à une autre sortie vigou
reuse , faite contre les Troupes qui travailloient à la construction de ce fort ; com
manda les enfans perdus à l'attaque du pont de Béraud , le 23 Avril 1 J96 , 8c força
les premières barricades du Fort qui protégeoient le pont. II fut député en 1 59 r , vers
Henri IV , comme l'un des principaux Seigneurs de Marseille , pour la confirma
tion des privilèges de cette ville , qui le choisit encore en 1600 , pour Mestre-deCamp 8c Commandant de l'Infanterie Marseilloife qu'elle mit sur pied , lors du ma
riage de Henri IV , avec Marie de Médicis , 8c de l'arrivée de cette Princeflè dans
la ville de Marseille, où le Roi étoit aussi attendu. Jean-Batiste de Forbin fit deux
testamens avec substitution de la Terre 8c Seigneurie de Gardanne , graduelle 8c per- »
pétuelle entre ses enfans mâles 8c les enfans ou defeendans mâles d'iceux , l'un le 4
Novembre 1J90, l'autre le 27 Décembre if9j. 11 mourut en 1601-, 8c avoit
épousé, par contrat du 29 Juillet ic6f , Défiree de Ltnche , riche héritière , fille
de Thomas de Lenche , élu premier Consul de Marseille en 1 566 , après Charles de
Vento. Elle testa le 23 Avril 160 y , par devant Torcat, Notaire à Gardanne , ins
titua héritier universel , son fils aîné , 8c fit des legs à ses autres enfans. De ce ma
riage naquirent : — 1. Antoine , qui fuit ; — 2. Charles , dont la postérité fera
rapportée après celle de son aîné ; — 3. Alphonse , Seigneur en partie de Gardanne ,
marié à Madelene Diode" , fille d'Honoré" , 8c de Marguerite de Glandevès - Cujes^
dont un garçon 8c trois filles; scavoir , — (a) N... de Forbin , de qui la veuve ÍF
remaria avec N,., de Grcjlier , de la ville de Lyon; - (b) Claire, mariée en
KJ54, à Pierre de Follin , Chevalier, Seigneur de Saint-Martin-lès Seine ; — (c)
Hélène , alliée , 10. à Jean d'Oria , de la ville de Marseille , dont elle eut ttois fils.;
8c 20. en 1 664 , à La\are de Vento, premier Consul de Marseille; — {d ) 8c Mar
guerite de Forbin , dont on ignore le sort ; — 4 8c y. Pierre 8c Henri , Che
valiers de Malte, reçus en 1586, le premier, mort Commandeur de Renneville »
après 1628 ; — 6. Marguerite, dotée de jooo écus sol , femme, en 1*87, de
Jean de Gaillard , Seigneur de BelleafFaire , dont des enfans ; — 7. Honorée ,
auffi dotée de 3000 écus fol , femme , en 1610, de Jean-Paul Cìpriani , Seigneur
de Trébillane , dont postérité ; — 8. Blanche , dotée , comme ses autres sœurs, de
la même somme , alliée, en 1V98, à Chrijìophe de Bricard , Seigneur de Cabriès j
— 9. Diane , aussi dotée, mariée en 1603 > » Hercule de Matheis , Seigneur du Revest 8c de Brousse » dont huit enfans mâles , parmi lesquels se trouve François dtr
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Matheis du Revejì , reçu Chevalier de Malte en 1 624 , mort Commandeur de son
Ordre en 1656 ; — 10 oc 11. Hélène 8c Renée , Religieuses à Sisteron.
IX. Antoine de Forbin , Seigneur de Gardanne & de la Motte, premier Con
sul de Marseille en i6ix , suivit Ion pere dans les guerres de la Ligue. Les Marfeillois le choisirent en 1601 8c 1610, pour commander en qualité de Mestre-de-Camp
les Troupes que Marseille mit sur pied , dans la crainte que les Espagnols ne fissent
des entreprises fur la Ville. U épousa , i°. par contrat passé à Marseille , le 14 Décem
bre ìjpíJ, Lucrèce de Couet , dont il n'eut point d'enfans , fille de Martin, Sei
gneur de Montriblond en Bresse , & de Madelene Manier ; ÔC 20. par contrat du 1 *
Juillet 1 606 , aussi passé à Marseille , Lucrèce Adhémar de Cajìellane , fille de Louis
Adhémar de Monteil de Cajìellane , Comte de Grignan , Chevalier des Ordres du
Roi , ÔC Slfabcau de Pontevès- Carces , dont : — 1 . Jean-Batiste , mort en bas âge ;
— 2. Charles , Seigneur de Gardanne, marié , par contrat pasle devant Ponci ,
Notaire à Marseille , le 2 1 Février 1 649 , à Françoise de Sellier , de la ville de Mar
seille, fille de Nicolas , ôc de Françoise de Mercadier. U mourut laissant Louise de
Forbin , fille mineure , décédée en iósj, à laquelle Pierre de Forbin, son cousinfermain , succéda ; — 3. ôc Louis, né à Marseille en 1610, reçu Chevalier de
laite en 1628 , dit le Chevalier , puis le Commandeur de Gardanne. II fut pourvu
des Commanderies de Reissac , de Gap ôc de Peruis. II servit sur mer avec beaucoup
de distinction , fut choilì , par commissions des 26 Mars ôc 1 Avril 1643 , pour
commander le Va'sseau nommé la Fortune , du port de 500 tonneaux , dans r Ar
mée navale du Roi , qui battit la Flotte Espagnole à la vue de Carthagene , le j
Septembre suivant ; ensuite il monta le Lion Couronné, aussi du port de yoo ton
neaux , par commission du ir Janvier 1646, dans l'Armée navale du Duc de Bre\é , qui battit celle d'Espagne , le 14 Juin , après un combat sanglant. Par com
mission de la Reine Régente , du 28 Janvier 1647 , il commanda le même Vais
seau , ÔC fut choisi par distinction pour aller en Ambassade remercier le Roi de Por
tugal de rostre qu'il avoit faite à LL. MM. d'envoyer encore durant cette campagne ,
une Escadre de ses Vaisseaux dans la Méditerranée , pour y joindre l'Armée navale de
France , ôc prier ce Prince , de leur part , de les y taire passer promptement. II fut
encore choisi pour commander le Vaisseau nommé YEtourdi , du port de 600 ton
neaux dans l'Aimée navale du Roi , par commission de la Reine Régente , du 20
Mars 1 648 , puis le Vaisseau nommé le Brai\e , dans l'Escadre de 5 Vaisseaux , dont
il eut le commandement par commission du 1 } Octobre suivant ; U commanda en
core la Galère , nommée la Couronne, par brevets des 14 Mars 1664, 20 Mars
\66* , 29 Janvier 1666 ; eut permission d'armer en course , par commission du 1
Octobre même année , 8c fit quantité de prises fur les ennemis du Roi. Enfin il ser
vit en qualité de Capitaine de Galère jusqu'en Tannée 1 677 , que le Roi lui permit
de se retirer du service pour rétablir sa santé , lui accordant en raême-tems la grâce
qu'il avoit demandée , de remettre le commandement de fa Galère au Sieur de Rousec , son ami, 8c il mourut en 1690 , avec la réputation d'un très-grand homme)
de mer,
.
IX. Charles de Forbin , second fils de Jean-Batiste , 8c de Désirée de Len»
che , Seigneur de Gardanne , testa le 21 Février 1654, par devant Pierre Torcat,
Notaire de Gardanne. 11 avoit épousé, i°. le 8 Février 1 604 , Claire Salomon , fille
de Germain, Assesseur de la ville de Marseille , 8c d' Hélène de Bus , veuve de Louis
Diodé , petite-fille du Capitaine Girard Salomon , 8c arriéré -petite -fille de Renaud
Salomon , de la Ville de Termini , au Diocèse de Palerme en Sicile, issu d'une des
plus anciennes Maisons de cette Me , dont Torigine a été justifiée par un certificat
de Don Pompeo Salomone , Duc d'Albafiorita , Conseiller de Sa Majesté Catholi
que au Royaume de Sicile , du 20 Mai 1717. Elle testa à Gardanne le 7 Mars 1623.
Charles de Forbin avoit épousé , 20. par contrat passé à Aiguille-lès-Aix , le 14
Mars 1616, Alexandrine de Gênas , fille de Jean de Gênas , Seigneur d'Aiguille ,
ôc de Marguerite de Villeneuve-Mons. Du premier Ih vinrent '•—"}• Pierre , qui
fait ; — 2. Germain , Capitaine des Vajfl^ix du Roi , par commission des j No
vembre 1 666 8c 12 Novembre 1 669 , •■ferdit un œil au combat de la Hogue en
1691 , ce qui le fit surnommer le BergnellrforHn. U mourut en 1 69* , après avoiç,
Y y y ij
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long-tems commandé la Marine à Rochefort ; — 3. Charles, Chevalier de Malte ,
qui transigea avec ses frères , le 17 Octpbre 164} ; — 4. Christine, mariée en
1646 , avec François de Flotte , des Seigneurs dcRoquevaire , fils de Lais , fiç
de Marguerite de Martin , dont postérité ; — y. Marguerite , Religieuse ; 8c du
second lit: — 6- Claire , mariée, i°. en 1651 , à Antoine de Matheron , Seigneur
de Salignac 8c d'Entrepeires , mort fans postérité , après le 1 6 Janvier 1 669 ; 8c z".
à Sauveur de Gaillard , Seigneur de Moissac , dont elle n'eut point auffi d'enfans ;
— 7. 8c Jeanne , femme , fans enfans , de Guillaume de Ferìer , d'Istres.
X. Pierre de Forbin fit son testament à Aix , le 14 Novembre i6y8 , par de
vant Gautier , Notaire Royal , 8c mourut à Gardanne en 1663, après avoir servi
quelque tems fur les Vaisleaux du Roi. 11 avoit épousé , par contrat du 10 Août
165 y , passé devant Pelijfìer , Notaire à Marseille , Anne de Mtrigcn , de la ville
de Grasse , fille d'Antoine , premier Consul de Grasse , Capitaine dans les Régimens de Piles 8c de Corbons , 8c de Françoise de Seillans , petite fille du Capitaine
Pierre de Merigon. Elle testa le 1 8 Novembre 1 679 , devant Nicolas Durbis , No
taire Royal d'Aix. De ce mariage vinrent : — 1. Charles , né 8c batisé à SaintMarcel , le' 1 y Juillet 1637 , mort jeune ; — z. Gaspard , né le 6 Décembre 16 39,
Lieutenant des Galères du Roi , un des beaux esprits de son siécle , marié , par
devant Rampai , Notaire à Marseille , le 14 Mai 1659, avec Eléomre le Maître ,
fille de Guillaume , Seigneur des Brosses 8c de Beaumont en Provence , 8c d'Ele'onore de Barras , Dame en partie de Mirabeau , dont il n'eut point d'enfans. 11 testa
devant Voyer , Notaire à Marseille , le 6 Janvier 1707 , 8c mourut le 7 Mars sui
vant. Sa Maison fut de son vivant l'asyle des Seigneurs les plus considérables de la
Province 8c des Etrangers les plus diuingués ;
3. Louis , né le 8 Août 164.9 ,
Capitaine des Vaisseaux du Roi, par commission du 16 Février 1682. II se trouva
au combat de la Hogue en 1Ó92 , sauva son vaisseau , étoit le bras droit du Maré
chal de Tourvil/e , fut blessé au combat de la Manche donné par ce Général , eut la
gloire en 1 69 3 , de couler à fond , après un combat très-meurtrier , un vaisseau de
guerre Hollandois de 60 piéces de canon , 8c mourut fans avoir été marié en 169e \
— 4. Jean , qui fuit ; — 5. Claude , dit le Chevalier , puis le Comte de Forbin ,
Chevalier de Saint -Louis , Chef - d'Escadre des Armées navales, après avoir été
grand Amiral de Siam 8c Généralissime des Troupes Siamoises, mort fans avoir été
marié , le z Mars 1733, * Marseille , dans la réputation d'un des plus grands hom
mes de mer que la France ait eus. On a de lui des Mémoires qu'il fit imprimer en
1729. 11 éut le malheur de tuer dans fa jeunesse, dans un combat particulier , le
Chevalier de Gourdon , 8c il fut le premier à qui Louis XIV. accorda des lettres de
ace , en considération des grands 8c signalés services de ceux de fa Maison ; — 6.
hérese , mariée , i°. le Z9 Juin 16 et , avec Charles de Caftol , fils de Claude &
de Gabriel de Peirier ; 8c z°. à Char/es de Gratiati , de la ville d« Marseille , Ca
pitaine de l'une des Galères de Sa Majesté , fils puîné de Charles 8c à'Anne de Ca
pe! ; — 7. & Claire , Supérieure du Monastère de la Miséricorde d'Aix.
XI. Jean de Forbin, né le 7 Septembre i6yo, d'abord destiné à l'Eglise,
Íuitta cet état , 8c entra dans la première Compagnie des Mousquetaires du Roi ,
>us le Bailli de Forbin , fit la campagne de 1677,
trouva à la bataille de
Cassel , entra ensuite dans la Marine , où il servit en qualité d'Enseigne de Vais
seau , puis en celle de Lieutenant 8c de Capitaine de Frégate. Ses fréquentes incom
modités ro"bligerent de quitter le service. II testa devant Canety , Notaire de
Gardanne, le y Mai 1711, 8c mourut le zz du même mois 1724, âgé de 74
ans. 11 avoit épousé, par contrat passé devant Guyon , Notaire à Aix, le 18 Jan
vier 171 3 , Elisabeth de Gaillard, fille de Gaspard , Président en la Chambre des
Comptes 8c Aides de Provence , 8c de Thérèse d'Agouh d'Olieres , nièce de
Sauveur de Gaillard , grand Prieur de Saint-Gilles, morte à Marseille le iz Jan
vier 1749 , laissant: — r. Jean-Claude-Palamede , qui suit ; — 2. FrançoisGaspard-Anne, néle 8 Juillet i7i8,reçu Chevalier de Malte le 3 Avril 1732,
Lieutenant dans le Régiment Royal ^fc^aisseaux , par lettres du 28 Novembre
1753, Capitaine par commission du^Jfliillet 1738, Lieutenant-Colonel d'In
fanterie 8c Major dudic Régiment, par brevets des 1 Janvier 1748 8c ìj» Mars
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suivant. 11 a fait les campagnes de 1754 8c 173 s en Allemagne, s'est trouvé à
l'attaque des lignes de Dettingen 8c au siège de Philiibourg ; a fait les campa
gnes de Bavière en 174} , celles de Flandre de 1744, t74J , 1746 , 1747 8c
1748; s'est trouve aux batailles de Fontenoy, de Raucoux, de Lawfelt, à la
retraite des cinq étoiles, aux sièges de la Ville 8c Citadelle deToumay, d'Oudenarde, de Dendermonde en 1745 , 8c de Bergop-Zoom en 1747. H commanda
un bataillon le jour de l'assaut des douze qui furent employés à cette action, 8c
il eut la principale part à la prise de cette place'; 8c enfin à celui de Mastricht
en 1748. II est l'auteur des nouveaux exercices donnés à l'infanterie en 1754 8c
17$ y , 8c des institutions 8c ordonnances que Sa Majesté a adressées les mêmes
années à son Infanterie. 11 s'est rendu à Malte à la derniere citation , 8c a été
choisi pour être Major Général des troupes de son Ordre , tant de terre que de
mer, par commission du 17 Juillet 1761 ; — 3. Henri -Jean -Batiste -LouisFortuné, reçu Chevalier de Malte le 17 Juillet 1737 , Lieutenant dans le Ré
giment Royal des Vaisseaux, par Lettres du 1 Décembre 1735 , puis Capitaine
par commission du 10 Août 174 a , mort à Tongres, âgé de 27 ans , le z 1 Juillet
1747 , de la fuite des blessures qu'il reçut à la bataille de Lawfelt , donnée le
2 du même mois. II avoit fait les campagnes de 17348c 1735 en Allemagne,
celles de Bavière en 1743, celles de Flandre depuis 1744 jusqu'en 1747 , 8c
s'étoit trouvé au siège de Philiibourg, à ceux de la Ville 8c Citadelle de Tournay, d'Oudenarde, de Dendermonde, de Bruxelles, à la surprise de Vilvorde,
8c aux batailles de Fontenoy, de Raucoux 8c de Lawfelt; — 4.8c ElisabethCharlotte-Félicité, mariée à Marseille, en 1744, à Gaspard- Amiel de Maureiet , Marquis de la Roquette ; morte à Paris, mere de plusieurs filles, en Juillet
1748.
XII. Jean-Claude-Paí-amede , Marquis deForbin, né le 21 Novembre 1716,'
Sénéchal d'épée de la ville de Marseille, a épousé, le 19 Janvier 1751 ,ClotildeAdélaïde de Félix-la^Ferratiere , fille unique 8c héritière de Pierre de Felìx-laFerratiere , 8c de Marie-Anne de Laugier , dont : — 1. Pierre-Paul-Jean-MariePalamedb, Comte de Forbin, né à Marseille le 4 Décembre 1751 , Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment Royal Lorraine; — 2. Gaspard-Aune , né à Mar
seille le 7 Mai 1756 , reçu Chevalier de Malte de minorité, Garde de la Marine
à Toulon ; — 3. Fortuné , né à Marseille en 17J... ; — 4. Madelene , née le
18 Mai 175*4, mariée à Louis-Auguste de l'i[fie , Seigneur de Taulane , Capitaine
des Vaisseaux du Roi ; — j. 8c Mélanie-Aglaé, née le 2 Août 175p.
Branche bâtarde établie à Lambesc , éteinte.
Paul, dit Paulet de Forbin , premier fils naturel de Jean de Forbin, II.
du nom, Seigneur de la Barbent, mentionné au degré IV. de la branche dont
est tige Jban de Forbin , second fils de Guillaume , 8c de Cauffride Borgaretli,
fut exécuteur du testament de Michel de Forbin, Seigneur de Gardanne , rap
porté au second degré de la branche des Seigneurs de Gardanne. U étoit dès lors
habitué à Lambesc , comme le porte le même testament , 8c ne peut qu'être la
tige de la branche du nom de Forbin, établie dans cette Ville, comme rassurent
plusieurs anciennes généalogies manuscrites , qui le disent fils naturel de Jean II.
II épouíà Jeanne de Boniface , dont : — 1. Jean, qui fuit; — 2.8c Aicelane, de
laquelle on ignore le sort.
Jban de Forbin, Seigneur de la Tour-Dauvet, habita Lambesc çjès l'âge
de p ans, fut Viguier royal de Marseille en 15 6z, 8c mourut âgé de 90 ans.
H avoit épousé Antoinette de Lauris , fille de Montolin de Lauris , Seigneur de
Taillades au Comtat Venaiffin, 8c de Dauphine d'Allamanon. De ce mariage vint
Bertrand de Forbin , Commifïaire général de la Marine au Département de
Provence , 8c député par la Noblesse de cette Province en 1591 , aux Etats géné
raux qu'on devoit tenir à Reims. 11 servit dans les guerres de la Ligue 8c épousa
Jeanne d'ivrai, de la province du Poitou, fille de Jean d'Jvrai, Seigneur de
Jaullens près de Châteaudun en Vendônrois , 8c de Philippine - Cuilaine de Montenjbn , dont il eut
«
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1. François de Forbin, Seigneur de Bonneval, Commissaire géne'ral de la
Marine , allie' à Renée de Caftellane Biosc, dont il n'eut que deux filles, Renée
db Forbin, mariée à Enten de Lauris , Seigneur de Taillades 8c de Valbonnette ,
& Marguerite de Forbin, mariée i°. a Jean de Romim , Seigneur du Fos*
& 20. en i rpp , à Esprit Colin , Seigneur de Janet.
2. Louis de For bin , marié , en 1 6 1 o , à Isabeau de Cadenet , fille &Ambroise
de Cadenet, Seigneur de Tamarlet, ÔC, d'Etiennette de Combau de la Tour, de la
ville de Carpentras. II testa à Lambesc en 1616, ôc eut quatre filles. La pre
mière, Etiennette de Forbin-Bonneval , mariée, le ij Juin 1628, à Claude
de Faudran, Seigneur de Laval; la seconde, Marguerite de Forbin-Bonneval,
femme de François Thomas, Seigneur de la Valette. On ignore le sort des deux
autres.
3. Nicolas de Forbin , mort à l'arme'e fans avoir été marié.
4. Et Paul-Albert.de Forbin, reçu Chevalier de Malte en
d'abord
Commandeur de Beaulieu, puis grand Prieur de Saint-Gilles , Souverain désistes
d'or. II fut le premier Ambassadeur de son Ordre en France , 8c il obtint que
1*Ambassadeur de l'Ordre auroit les mêmes honneurs que ceux des têtes couron
nées. U fut d'abord Capitaine de la Galère , nommée Royale de France , ensuite Lieu
tenant-Général des Galères du Roi, 8c honoré au commencement d'Avril 163P,
de la commission de Général des Galères de France , (M. de Pontcourlay , neveu
du Cardinal de Richelieu, ayant été suspendu de sa charge). C'est en cette qua
lité qu'il commanda l'armée navale qui, en 1641, assiégeoit Colionre, place ma
ritime du Roussdlon , composée de 1 6 galères 8c de 20 vaisseaux de guerre. Au
mois de Juillet de la même année , il Tivra bataille à l'armée navale d'Espagne ,
qui venoit au secours de cette place. Le combat dura deux jours 8c fut à l'avantage des armes du Roi.
Les armes de la Maison de Forbin sont : d'or, à un chevron d'a\ur, accom
pagné de j têtes de léopards de fable , lampaffées de gueules , posées 2 en chef ù
1 en pointe. Nous ignorons celles des branches bâtardes.
FORCALQUIER , en Provence. Ce Comté étoit autrefois d'une étendue aíTèz
considérable. II comprenoit tout le pays qui se trouve entre la Durance ,
le Rhône, l'Isère & les Alpes; mais il fut reduit à des bornes plus étroites,
parce que les Comtés de Die , de Gap , d'Avignon & d'Embrun en furent
séparés. Aujourd'hui ce Comté ne comprend plus que les Villes & terri
toire de Forcalquier , Sisteron , Pertuis , Apt , Sault , Grignan & Montdragon.
Les Comtes de Forcalquier étant tombés dans la disgrâce de l'Empereur Frédéric I , ce Prince confisqua leurs terres en n 6%, à défaut
d'hommage rendu ; mais comme ils n'étoient pas Vassaux immédiats de
l'Empire, puisqu'ils faisoient hommage aux Comtes de Toulouse d'une
part , & à ceux de Provence de l'autre , ils obtinrent main-levée en
1 164.
Garsinde , I. du nom , fille unique & héritière de Guillaume , ou plutôt de
Bertrand IV, mourut avant son père. Elle avoit épousé Régnier ou Renaud de
Sabran ,»dont elle eut Garsinde , II. du nom , 8c Béatrix. L'aínée, héritière du
Comté de Forcalquier, épousa, en 1 193 , Alphonse , Comte de Provence. Par
ce mariage les Comtés de Forcalquier 8c de Nice , 8c la moitié de la ville d'A
vignon , furent réunis au Comté de Provence. La cadette, Béatrix , épousa Guigues- André , Dauphin de Viennois , auquel elle porta les Comtés de Gap 8c
d'Embrun.
Cudlaumc .de Sabran , fils de Giraud l'Ami ou Amie , prétendit au Comté de
Forcalquier du chef de fa mere Alix , fille de Bertrand III , Comte de For
calquier. Par accommodement fait en 1120 , avec Raimond-Sérenger , Comte

FOR
FOR
543
3e Provence , il conserva le titré de Comté de Forcalquier , & eut les terres
de Ceireste , Niozelle , Châteauneuf , la Roche , Château-Arnoux , 8cc. fa posté
rité retint le nom 6c les armes de Forcalquier. Le dernier de cette branche fut
Gaucher de Forcalquier , Evêque de Gap , qui par son testament de l'an
1483 , institua pour son héritier Georges de Castel/ane , avec substitution en fa
veur de Gaucher de Brancas , I. du nom , son couíìn-germain , qui recueillit cette
substitution. De lui descendent les Marquis de Brancas , qui portent le titre de
Comtes de Forcalquier , & les Ducs de Villars-Brancas. yoye\ Brancas. Ex
trait du Dictionnaire des Gaules, Tome III , article Forcalquier.
* FORCE ( la ) en Périgord : Terre dont devint Seigneur
François de Caumont , fils de Charles , Seigneur de Castelnau , 6c de Jeanne de
TeruJse-d'Escars , par son mariage avec Philippe de Beaupoil. II fut tué avec
Armand , son fils aine , à la Saint Barthelemi en 1572. Son second fils , JacquesNompar de Caumont , Maréchal de France , Marquis , puis Duc de la Force en
Juillet 1637, mourut âgé de 93 ans, le 10 Mai 1652 , pere d'Armand de Caumont ,
auffi Maréchal de France, mort le 16 Décembre 167s, qui eut pour successeur
Henri-Nompar de Caumont , son frère, moft en Jarmer 1678, 8c dont le fils
Jacques , Marquis de Boisse, avoit été tué en 1654. Jacques-Nompar de Caumont ,
fils de Jacques , Marquis de Boisse , décéda le 19 Avril r'699 , pere de Henri-JacquesNompar , mort le 20 Juillet 1716 , 8c dont le frère Armand-Nompar de Caumont,
né le 7 Mars 167P , épousa , en Juillet 171} , Anne- Elisabeth Gruelde Boismont.
De ce mariage est né , le 18 Avril 1714 , Jacques-Nompar , Duc 6c Pair par
démission , appellé le Duc de Caumont , allié à Marie-Louise , fille du Maréchal
Duc de Noailles , née le 8 Septembre 1710. Armand de C aumont , Marquis de
la Force , frère du Duc de Caumont , a été tué devant Coni en Septembre 1 744.
II avoit épousé Marie-Philibcrte Amelot , fille de Jacques , Seigneur de Chaillou ,
Ministre 8c Secrétaire d'Etat. Olimpe de Caumont , sœur du Duc de ce nom ,
rée le 21. Août 1718, épousa, le 25 Janvier 1729 , Anne-Hilarion de Galard
de Brassac , appellé le Comte de Béarn. Voye\ Galard. La maison de Caumont,
des Ducs de la Force , est une des plus anciennes du Royaume , elle tire son
origine de Nompar de Caumont , qui dès le XIIIe. siécle postédoit la Baronnie de
Lauzun en Agenois. Voye\ Caumont. Extrait du Dictionnaire des Gaules , Tome
III, article Force, (la)
* FOREST-LE-ROI ( la ) , première Baronnie du Bailliage d'Estampes ,. avec
Justice haute , moyeffne & basse , qui étoit possédée , en 1 3 88 , par Alix ,
dite Blonde. Elle la porta en mariage à Philippe de Béarnais , son mari , qui
en rendit son aveu au Duc de Berri , Comte d'Estampes , le 1 Mars 1 400.
JBanne de Beauvais , leur fille, Dame de la Forest-le-Roi , épousa Jean le
Clerc , Chancelier de France , mort à Nevers le 14 Août 1438. II fut pere de —
Jean le Clerc , Chevalier , Baron de la Forest , Ecuyer du Roi en 1472 , que
Mathiette de Trie rendit pere de — Pierre le Ckrc , Chevalier , Baron de la Forestle-Roi , lequel eut pour fils — François le Ckrc , Bailli 8c Capitaine de Sens y qui ,
pour fa terre de la Forest , fut reçu en foi par différens actes des 12 Novembre
i jir, j8 Janvier 1527, 8c 17 Août 1549. C'est lui qui prit le nom de Fleu
rigny. 11 eut de Jeanne Dam et , Charles le Clerc de Fleurigny , Bailli 8c Capi
taine de Sens , Baron de la Forest , qui eut deux enfans sous la tutelle de Phi
lippe au Moulin , leur mere , laquelle demanda souffrance à Estampes le 9 Avril
*SÎ9Jacques le Clerc , dit Fleurigny , né en 1 5 f í, leur fils puîné', eut en partage la
Baronnie de la Forest , pour laquelle terre marie de Pierrevive , fa veuve , de
manda souffrance à Estampes comme tutrice de Jacques II 8c de Louifi , âgée
de 7 mois 8c demi , par acte, présent Godin , Notaire audit Estampes le ij
Mai ij86.
Jacques le Clerc de Fleurigny , Baron de la Forest-le-Roi , érant âgé de îo an»,,
porta la foi à Estampes , présent Dupri , Notaire royal audit lieu , le i& Juìûs
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1 60 ì . Louist de Mondoucet, sa veuve , demarrda, pour ses enfans mineurs , une fousfrance mentionnée dans l'acte de foi que - Charles de Fleurigny, son fils aîné , né
Je 30 Août 16 15 , fit à Estampes , présent Nicolas de Lambon , Notaire audit lieu ,
le xo Septembre \ 6\ y , tant pour lui que pour ses frères 8c sœurs , dont il hé
rita ou fit l'acquifìtion des parts qu'ils avoient dans ladite terre de la Forest-leRoi ; pour lesquelles parts il porta la foi à Estampes , présent ledit de Lambon.
en 1 646 , 1 65 3 8c 1 6S7- II fut pere de - François le Clerc de Fleurigny , Baron
de la Forett-Ie-Roi, qui de Marie de Paviot eut deux fils. — L'aîné, FrançoisNicolas , Baron de la Forest-le-Roi , n'eut de Marie Dulat de Monrereau , qu'une
fille — Marie-Charlotte le Clerc de Fleurigny , Baronne de la Forest-le-Roi, née le
13 Décembre 1695 > morte en 1740 , femme de Charles- Fran. ois de Gauvitle ,
Chevalier , Seigneur de Juvercy , qui , à cause d'elle , fit la foi à Estampes ,
présent Montain , Notaire audit lieu, le if Juillet 171 3. Louis , leur fils aîné,
dit le Baron de Gauville , fut Seigneur 8c Baron de Ja Forest-le-Roi , dont il
fit la foi à Estampes , présent Godin , Notaire audit lieu , le 5 Juillet 1 740 , 8c
a des enfans. Les titres mentionnés dans cette succeffion chronologique , sont tirés
du trésor de la Forest. Voye\ Clbrc db Fleurigny , (le) Tome IV de ce Dic
tionnaire, 8c Gauville^
•
FORESTA. Antoine Foresta , du lieu de Dian, fur la côte de Gínes, où
plusieurs Auteurs disent que ses ancêtres ctoient comptés parmi les No
bles , eut de íà femme , dont on ignore le nom ,
II. Christophe Foresta, qui se retira en Provence au commencement du règne
de François I. 11 acquit la Baronnie de Trest , les Seigneuries de Lançon 8c de
Mimet l'an 1 cip , dont il prêta hommage le i<S Mars 1543. H fut Maítre-d' Hôtel
ordinaire du Roi 8c Gentilhomme de M. le Dauphin , 8c fit son testament le 14
Mai iyji devant Gilles , Notaire. De son mariage avec I'elfgre de Grandulfis ,
naquirent: — 1. François-Christophe , qui suit ; — z. Jean-Augustin , au
teur des Seigneurs du Castclar , rapportés ci après ; ;— 3. 8c Marie de Foresta,
alliée, le z r Avril 1541 , avec noble Jean de Rujsan , Seigneur de.Rousset.
III. François-Christophe de Foresta , Baron en partie de Trest , 8c Maîrred'Hôtel ordinaire du Roi Henri II , épousa , par contrat passé le 9 Mai ifjo,
Catherine de Cabanes , Dame en partie de Colongue , de laquelle il eut : — 1 .
Antoine , qui suit ; — 1. Pelégre , première femme de Baltha/ard de Pontevès ,
Baron de Monfroc; — 3. Alphonsine , mariée à Jean-Bat'Jh de Rujsan , Sei
gneur de Rousset ; — 4. 8c Catherine de Foresta , alitée , le 21 Juin 1 y86 ,
avec Jacques de Clapiers , Seigneur en partie de Pierrefeu 8c du Puget , fils de
François , Seigneur des mêmes lieux ( de la branche des Seigneurs de Pierrefeu )
8c de Demoiselle Françoise de Rochas.
IV. Antoine de Foresta , II. du nom , Seigneur en partie de Colongue , du
chef de fa femme , vendit fa portion de Trest Pan 1 JP7 , 8c fut marié deux fois ,
1 °. avec Amie d'HoJlager , fille de noble Pierre d'HoJlager , de la ville de Mar
seille, Maitre-d'Hôtel ordinaire du Roi, 8c à'Isabeau de Vente des Pennes ; 8c
i°. le 7 Juillet 161 1, avec Marthe de Raimond-Modène. Du premier lit il eut :
— 1. Scipion , qui fuit ; — z. N... de Foresta , reçu Chevalier de Malte en
i6ip ; — 3. Marguerite , femme de noble Alexandre d'AJlres ; 8c du second vin
rent: — 4. Scipion-Antoine, auteur des Seigneurs de Venel , rapportés ci après ;
—- f . 8c Catherine de Foresta , mariée, le premier Juin 1631 ., à Pierre de
Quiqueran, fils de François-Le'on de Quiqueran- Beaujeu ( de la seconde branche de
ce nom ) 8c de Jeanne de la Rivière , fa première femme.
V- Scipion de Foresta , reçu Conseiller au Parlement en i6zi , s'allia avec
Anne £Arnaud , fille de Claude , Conseiller en la même Cour , 8c de Dame Anne
d'Agoult-d'Ollieres. Ses enfans furent, entr'autres : — 1. François , qui fuit ; — z.
8c N... de Foresta , mort Commandeur de l'Ordre de Malte.
VI. François de Foresta, Seigneur de Colongue , Conseiller au Parlement
de Provence dès l'an 1 6 r4 , épousa Marquise de Gaillard , fille de Joseph , Con
seiller
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feiîler en la Cour des Comptes , & de Dame Anne Crimaldi - Regujse , Dame
de Moissac. De ce mariage sortirent: — i. Scipion , qui suit ; — i. Joseph,
mort grand Prieur de Saint-Gilles , & chef d'Escadre des Galères ; — 5. 8c Anne ,
mariée le 8 Mars 1687 ( Lantelme , Notaire ) à François de Franc , reçu Con
seiller au Parlement d'Aix le ij Mai 1 68_f!
VII. Scipion de Foresta , II. du nom , Seigneur de Moissac 8c de Colongue,
fut successivement Conseiller au Parlement , 8c Président en la Chambre des
Comptes l'an 1697. II s'allia avec Marquise d'Armand- Mi\on ( d'une famille éta
blie à Marseille , & de la branche des Seigneurs de Mizon , ) de laquelle est ill'u :
VIII. Ignace de Foresta Colongue , qui épousa N... Deydicr , fille aînée de
Claude Deydier-Curiol , Trésorier-Général de France , 8c de Thérèse de Pelicot ,
dont — Scipion de Foresta-Colongue , non marié en 17/7.
,

.
Seigneurs de V z n s l.
,
V. Scipion-Antoine de Foresta, Seigneur de Venel, fils d'ANjoiNE , II. du
nom , 8c de Marthe de Raimond Modène , fa seconde femme , naquit le 1 j Octo
bre i6z$, 8c épousa , par contrat du z8 Mai iííjo, Louise de Moujìieres , fille
de noble Pierre de Moujìieres , de la ville de Marseille , 8c de Françoise de Ge-

après son frère ; — 6. 8c Françoise de Foresta , mariée à Antoine de Façon ,
Conseiller en la Cour des Comptes.
VI. Pierre de Foresta , Seigneur de Venel , se maria à Marseille , où ses
descendans subsistent. C'est ce que nous sçavons fur cette branche , n'ayant point
reçu de Mémoire de cette famille.
Seigneurs du Castelar.
. III. Jean-Augustin de Foresta, fils puîné de Christophe, 8c de Pele'gre de
Gandulf.s , fut Baronen partie de Trest, Conseiller au Parlement en 1J4.J .Président
à Mortier en 1554 , 8c premier Président en 1558. Cette derniere charge , loin de
lui être un sujet de consolation , lui causa au contraire des chagrins violens , dont il
mourut en 1587. 11 avoit épousé , en 1 5 jTj , Anne d'Albertas-Villecrose , dont U
eut : - 1 8c z. Christophe 8c François ; — % 8c 4. Jean-Paul 8c Gaspard.
Ces quatre enfans furent mariés , mais il ne reste plus que la branche du troisième
dont nous allons parler.
.
,
IV. Jean-Paul , Seigneur de Castelar 8c Juge du Palais de Marseille , s allia
avec Marguerite de Lemche , fille de noble Antoine de Leinche , Maître des Ports
de Toulon., 8c de noble Jeanne de Bouquin , de laquelle vinrent : — 1. Fran
çois , qui fuit ; — t 8c j. 8c deux filles mariées dans les maisons de Cabre-Roqueraire 8c de Guerin.
V. François de Foresta , Seigneur de Castelar , Juge du Palais de Marseille ,
épousa , en 1617 , noble Eléonore de Forbin-la-Barb:nt , laquelle le rendit pere de
Jean-Paul , qui suit , 8c de plusieurs autres fils Chevaliers de Malte.
. VI; Jean-Paul de Foresta , II. du nom , Seigneurie Castelar , Juge du Palais
de Marseille , se maria , en 1649 , à Louise dé Gautier de Gerenton , fille de noble
Louis , Seigneur de Châteáuneufle-Rouge , & de Marquise de Félix la Reynarde ,
dont : — 1. Louis ,.qui suit ; - z. 8c Thérèse de Foresta , mariée à noble An
toine de Clapiers . Baron de Greoux.
VII. Louis de Foresta , Seigneur de Châteáuneuf, Baron en partie de Trest,
épousa noble Demoiselle de Ponteve's-Maubousquet , dont
_ ,
.
VIII. Paul de Foresta de Châteáuneuf, marié à une des filles de Raimond
Bruny , Marquis d'Entrecasteaux 8c de Villeneuve , de laquelle sont issus plulieur»
enfans, entr'autres Marie-Bruno de Foresta , reçu Chevalier de Malte de miaorité en 1736. Les armes : pallé d'or & de gueules de 6 piéces , a la bande d*
gueules brochante fur le tout,
Tome Vlj.
Zzz
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FORESTIER : Cette ancienne Noblesse , originaire de Flandres , a formé plu-*
sieurs branches. On croit qu'il en subsiste encore une à Thuringe, à HerbsLeben. II y en a une autre dans le pays d'Artois , mais on ignore si elle
subsiste encore. Nous n'avons aucun Mémoire ni fur l'une ni fur l'autre.
Les titres de cette Famille ayant été perdus par l'incendie de l'Abbaye de
Yezelay , causé par les Religionnaires , nous ne pouvons parler ici , d'aÍircs un Mémoire envoyé, que de la troisième branche, laquelle , après
a mort de Charles-le-Hardi , dernier Duc de Bourgogne , s'est établie
dans le Nivernois.
Ce fut Antoine de Forfstier , Chevalier , qui suivit en 1490 , dans cette Pro
vince, Engilbert de Cleves. 11 eut pour fils : — 1. Guillaume , qui fuit ; — 1. 8c Marie , alliée , en 1 ji z , à Jean de Rely , de Picardie , Maître des Requêtes du Roi ,
Louas Xll.
Guillaume de Forestier, Chevalier, s'attacha à Charles de Clercs, Comte
de Nevers , 8c fut Gentilhomme de fa Chambre. 11 e'poufa Jacqueline ce Vaux , en
tfzo , 8c en eut
Jacques de Forestier , Ecuyer , Seigneur de Sere'e , la Grange , Loifclot &
de Chalevron, marié en iffí, à Catherine Dubois, dont pour íils unique
Pierre de Forestier , homme d'armes de la Compagnie du Duc de, Joyeuse ,
qui fut blessé 8c fait prisonnier par les Religionnaires à la bataille de Coutras en
j 580. II avoit épousé , le 1 z Novembre 1 584 , Marie de Poinsart , de laquelle vin
rent : — 1. Gabriel , qui fuit ; — z. Sébastien , Capitaine d'Infanterie , tué au
lîége de Corbie ; — j. Jeanne , femme de Samuel Ragon , Conseiller du Roi 8c
Lieutenant-Civil 8c Criminel de í'Election de Clamecy ; — 4. 8c Marie , femme de
Jean de Majion , Ecuyer.
Gabriel de Forestier , Ecuyer, Seigneur de Serée , servit à la guerre pen
dant 1 î ans , 8c épousa , le z6 Avril 1 607 , Ga^riel'e de Pirot , dont Jacques , qui
suit ; 8c trois filles. La cadette , nommée Charlotte , s'est mariée avec Louis ilumbert , Ecuyer.
Jacques de Forestier , Ecuyer , Seigneur de Villers-le-Comte , du Fort de
Lanty 8c de Serée , servit zz ans dans le Régiment de M. le Prince , en qualité de
Lieutenant de la Compagnie de la Tour-Scrville. II s'allia , en itf ri , avec Marie du
Four, dont: — 1. Jacques-Marie, Ecclésiastique, mort en 1719 ;~ a. Jean,
Sous-Lieutenant d'Infanterie , tué au siège d'Orsoy en Hollande, en 1671 ; — 3.
Pierre, qui fuit; — 4. Philbert, mort jeune , en 1674; — f. Gabrielle,
morte fille, en 1710 ; — 6. 8c Hélène, mariée, en i6po , à Hyacinthe de Lange,
Chevalier , Baron de Villemenant.
Pibrre de Forestier , Seigneur de Villers-le-Comte 8c du Fort de Lanty,
Lieutenant réformé d'Infanterie , le ij Juillet 1674, Mousquetaire de la première
Compagnie de la Garde du Roi en 1676, Sous-Brigadier le 2,3 Octobre 1689 ,
Brigadier le 19 Février 1705, Chevalier de Saint-Louis en 1704, Maréchal-desLogis le 16 Avril 1707 , a eu commission de Mestre-de-Camp la même année, &
s'est retiré du service en 17x1, avec des pensions considérables. II a servi pendant
48 ans , eut part à toutes les belles actions , où fa Compagnie se trouva , 8c y reçut
plufieursblessures.il épousa., en 1696,, Marie-Geneviève de .Longue r dont
Marie-François de Forestier, Seigneur de Villers-le-Comte, qui commença
à servir en 1710, fut Aide de-Camp du Comte de Ruffey , Lieutenant-Général des
Armées du Roi , le 17 Novembre de la même année. M. de Maupertuis , Comman-.
dantde k première Compagnie des Mousquetaires , ne voulant pas le présenter au
Roi pour être reçu , parce qu'il n'avoit que 1 3 ans ; il le fut par son pere , à qui le
Roi dit -.je le reçois par complaijance pour vous. II eut une Compagnie de Cavalerie
au Régiment de Royal-Piémont, en 1710 , 8c fut réformé en 1718. II épousa,
k 13 Janvier 172;, Claude de Cha.'moux de Marigny , dont: — l. François , qui
siút ; — j. Pierre , Ecclésiastique ; — 3. Claude-Marie , alliée k Etienne briffon*.
Ecuyer, Seigneur de Saincaise ; — 4 & 5. Jeanne ocCatherine-Gabriellb.
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François de Forestier, Ecuyer, Seigneur de Villers-le-Comte & des Gran
ges , Mousquetaire en 1746 , Capitaine de Dragons en 1748, Major du Régi
ment du Roi , Dragons, en 1762, a eu commission de Lieutenant-Colonel en 1768.
Nous ignorons s'il est marie'. Les armes : d'or , au chevron de gueules accompagne' de
3 glands de finople , z & 1 . Supports , deux chiens braques. Cimier , un braque
naissant. Devise Fortis et Fidelis.
FORESTIER (le), Paroiíse de Cesni, Diocèse de Bayeux, en Normandie,
Famille de laquelle étoit Catherine le Forestier de Langeviniere ,
née le 11 Octobre 1677 , qui fut reçue à Saint-Cyr au mois d'Octobre de
Fan 1686, & prouva que Robert le Forestier, Seigneur du Trem
blay, & Perette du Foy , íà femme, qui vivoient en 1370, étoient ses
septièmes ayeul & ayeule. Les armes : d'argent , à cinq palmes de Jînople liées de gueules.
II y a encore quatre autres Familles du nom de Forestier en Nor
mandie, íçavoir: le Forestier, Ecuyer, sieur de Rouville & des Marets, dans l'Election de Bayeux, Généralité de Caen, ancienne Noblesse
dont les armes sont : d'azur , à trois gerbes d'or , deux en chef & une
en pointe.
Le Forestier, Ecuyer, Seigneur de Milly & du Boulay, Election de
Bernay , qui porte : d'or , au chevron de gueules , chargé de trois molettes
d'argent 1 & 2 , & accompagné de trois feuilles de hêtre de Jinople 2.
& 1.
Le Forestier, Ecuyer, Seigneur de Maubec & d'Ozeville, Ekctioii
de Carentan : d'argent , au lion defable , armé , lampaffé & couronné d'or.
Et le Forestier, Ecuyer, Seigneur d'Imbernais & de la Maillardiere ,
Election de Verneuil , qui porte : d'argent , à trois feuilles de chou de
Jinople, 2 & 1 . Montfaouq parle aussi de plusieurs du nom de le Fo
restier, entr'autres de Cardin le Forestier, demeurant dans la Pa
roisse d'Estenay , Sergenterie d'Orbec , Election de Lisieux , qui fut re
connu être de noble race en 1463. — De Messire Jean le Forestier , Sei
gneur du Doucet , Sergenterie de Forets , Election de Falaise , qui sot aussi
reconnu être de noble race. — De Jean le Forestier, Seigneur de Ry,
Sergenterie de Gray , Election de Bayeux , qui porroit : d'azur , à trois
gerbes d'or. — De Thomas le Forestier , Seigneur de Maubesl ou McCnilbrest, Sergenterie de Saint-Eny, Election de Saint-Lo; & de Guil
laume le Forestier d'Appeville, Sergenterie de Varenguebec, Elec
tion de Coutance.
On trouve aussi , dans Chamillart , Jacques le Forestier , Seigneur
de Litteau, Sergenterie de Thorigny, & plusieurs autres.
FORESTIER ( le ) , Ecuyer, Sieur du Buisson : ancienne Noblesse , de laquelle
ctoit Cloïilde le Forestier du Buisson , née en 1 674 , 8c reçue à SaintCyr au mois d'Août 1686. Elle prouva fa noblesse depuis Pierre le Fo
restier , Seigneur du Buisson, qui vivoit en 1 j 3 o , & etoit son cinquième
ayeul. Les armes : d'argent, à trois cors de fable, liés de gueules , 2 & 1.
* FOREZ (le): Province qui a eu ses Comtes particuliers. De leur tems 16
Châtellenies sormoient autant de petites Provinces , avec des Châteaux ou
tfiaisons fortes dans les chefs-lieux où commandoienc des Capitaines Châ
Zzz ij
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telains qui rendoient aussi la justice , & dont les appellations étoient por
tées devant le Juge du Comte. Souvent les Châtellenies scrvoient d'apa
nage aux cadets de la Maison des Comtes. Aujourd'hui tout le Forez est
dans le ressort du Parlement de Paris.
De la domination des Romains le Forei paíla fous celle des Bourgui
gnons, & fut enfin conquis, avec le reste du Royaume de Bourgogne,
aprcs la mort de Sigismond , & des Rois ses fils & petits-fils, & réuni au
Royaume de France. Vers Tan S70 , Charles-le-Chauve ayant chaste
Gérard de RouJJìllon , du gouvernement du Lyonnois , Forez & Beaujolois, établit un nouveau Gouverneur, nommé Guillaume I. Celui-ci
rendit son gouvernement héréditaire vers Fan 900, & partagea ensuite
le pays entre les trois enfans. II y a eu 2.4 Comtes de Forez : le dernier
Jean II, Comte de Forez, mourut en 1373 , íàns avoir été marié. Anne
de Bourbon , mere de ce Jean II , & de Jeanne de Fore^ , se porta pour
héritière de ce Comté, & s'en mit en possession en 1 381. Elle en fit don
à lâ petite-fille Anne, Dauphine d'Auvergne, Comtesse de Clermont, la
quelle avoit épousé, en 1371 , Louis II, Duc de Bourbon , qui "réunit
sur sà tête le Bourbonnois , le Dauphiné, FAuvergne & le Forez.
La postérité de Louis II , Duc de Bourbon , jouit des Comtés de
Forez, de Clermont, de Beaujolois, &c. jusqu'en 1512, que LouiJ'e de
Savoie , se les fit adjuger. Cette Princesse les remit ensuite au Roi Fran
çois I , son fils, qui réunit le Forez à la Couronne en 1 5 5 1. Èw 1566 , le
Forez fut donné au Roi Henri III, alors Duc d'Anjou, pour faire partie
de son apanage. En 1 c 74 , il fut cédé à la Reine Elisabeth d'Autriche ,
à titre de douaire , & , depuis elle , toutes les Reines de France , veuves ,
Font possédé successivement; Louise de Lorraine, en 1590, Marie
de Médicis , en 161 1 ; & Anne d'Autriche, en 1641.
FORGACZ ou FORGATSCH : Cette Famille , originaire de Hongrie, porte le
nom d'un Château qui est en Transilvanie. Depuis trcs-long-tems elle a
été fort considérée.
'<
Emeri Forgacz , Comte de Trentschin , fut fort avant dans les bonnes grâces
de l'Empereur RodolpheII , qui lui fit épouser SLlonia Catherine , ne'e Princesse
de Saxe - Lavenboure , & veuve du Duc de Tetschen. — François Forgacz,
fut Archevêque de Gran 8c Cardinal , & en 1 606 , Lieutenant de l'Empereur en
Hongrie. ■— Sigismond Forgacz mourut en ióip, étant Général de l'Empereur
8c Palatin de Hongrie. — Nicolas Forgacz fut Général de l'Empereur , vers
Fan 1634, 8c Commandant de Cassow. — Adam Forgacz rendit de grands ser
vices à TEmpereur, en qualité de Général- Feld-Mare'chal-Lieutenan t ; mais lors
qu'en 1653 les Turcs s'avancèrent vers Neufchâtel , dont il étoit Commandant , il
alla au-devant d'eux , fut défait, & la place obligée de se rendre. Vers le commen
cement du XVIIIe. siécle , le parti du Prince Ragot\i eut pour son Général Com
mandant un Forgacz , qui , ci devant, avoit servi l'Empereur. — Simon - Adam
Forgacz fut Chambellan ,_de l'Empereur en 1705. C'est ce que nous îçavons fur
cette famille d'après More'ri.
FORGES - BARRENEUVE : Famille, l'une des plus anciennes du Berri.
Dès l'an 1064, un Guillaume de Forges-Barreneuve fit des dons à l'Eglife
de Riverennes-sur-Creuse , sa Paroisse. Le titre en existe, fie est rapporté dans d'au
tres postérieurs vers l'an 1 izo. — Te vin de Forges accompagna Louis le gros ,
lorsque ce Prince daigna honorer de sa présence les obsèques de Miles de Montmo
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rency , Seigneur de Bray. Ce fait est rapporté par Duckesnc , dans son Histoire Gé
néalogique de la maison de Montmorency.
Vers l'an 1 3 30, un Guillaume de Forges fut honore de la Pourpre. — En 1 e^6 1
Pierre de Forges de Barreneuve fut reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem.
Cette ancienne noblesse possède la Terre 8c Seigneurie de Barreneuve depuis plus
de sept cens ans. Celle de Chàteaubrun , l'une des plus belles du Berri par ses droits ,
y est entrée, par la donation qu'en a faite, à Gabrielle de la Marche , veuve
de Pierre de Forges , Seigneur de Barreneuve , le feu Marquis de MontmmrencyChâteaubrun , mort dans fa 87e. année , le 18 Août 1646, oncle, à la mode de
Bretagne , de ladite Dame de Barreneuve , dont la mere, Gabrielle de Montmorency ,
e'toit. cousine-germaine dudit feu Seigneur de Montmorency-Châteaubrm. *
Cette famille subsiste dans Pierre de Forges, Marquis de Chàteaubrun , cidevant Page du Roi , 8c ensuite Officier dans le Corps des Grenadiers de France ,
quia pour frère Guillaume, 8c pour sœurs } Gabrielle 8c Marie. Ils font tous
enfans de Pierre de Forges , Chevalier, Seigneur de Barreneuve, Châteauvieux ,
la Roche-d'Anjoin 8c Parnac , Marquis de Chàteaubrun , mort âgé de j* ans , le
z8 Mars 17$$ , 8c de Gabrielle de la Marche , fille de François de la Marche , Sei
gneur de Parnac , Baron de Fins , 8c de Gabrielle de Montmorency , qu'il avoit
épousée en 1692.
Elle a fourni un grand nombre de militaires qui se sont distingués par leur bra
voure , 8c a contracté des alliances avec les familles de Lambert , du Breuil , de
Çreuil , de Couraud , d'AjaJson , du Genest , de Bois- Bertrand , de Chauvelin ,
de Vouhet , 8cc Par- là elle se trouve alliée aux meilleures Maisons du Royaume,
e'nrr'autres avec celles de la Trémoille , cYAubuiffon , la Feuillade , Montmorency ,
&c. Les armes : échiqueté d'argent & de gueules. Celles de la Marche sont : d'argent,
au chefde gueules. Mercure du mois de Juin 1 746.
"...
* FORGEUX ( Saint): Seigneurie qui fut le partage de Bertrand a"Albon ,
dernier des enfans mâles de Guillaume III. Voye^ Saint-Forgeux.
FORNIER DE MONTAGNY : Famille de laquelle étoit
Claude Fornier de Montagmy , ancien Président , Trésorier de France en
la Généralité de Paris , 8c Conseiller d'Etat, mort le 16 Décembre 17x7, à l'áge
de 91 ans, laissant de Suzanne Gui/lier, son épouse, décédée le 13 Juin 171*;
— Claude-François Fornier de Montagny , Conseiller au Parlement de Paris
8c de Grand - Chambre , mort à Paris le 24 Février 1 741 , âgé d'environ 60
ans. II avoit été marié le 30 Octobre 1710, avec la fille unique de feu Gwïlaume de Bar , Secrétaire du Roi , Maison Couronne de France 8c de ses Finan
ces. II en a eu une fille unique, mariée, en 1717, avec Christophe - Lëonor de
Mornay , Comte de Montchevreuil , d'abord Enseigne , puis Sous-Lieutenant , 8c
en 1734, Lieutenant au Régiment des Gardes Françoises.
Les armes: écartelé au 1 6- 4 d'a\ur, à une herse d'or, accompagnée en chef
d'une étoile de méme ; au 2 ù 3 de gueules , au lion dragonné & couronné d'or ; au
chefd'or , chargé d'une hure de sanglier de sable.
* FORS : Seigneurie érigée en Marquisat , par Lettres du mois de Mai 1 6 3 9 ,
enregistrées au Parlement & en la Chambre des Comptes, les 30 Août &
31 Décembre r 640, en faveur de François Poussart , Seigneur du Vigean, dont la postérité masculine s'est éteinte depuis quelques années.
F O R S : Branche cadette de Fancienne Maison de Vivonne , qui a eu pour
auteur
Hugues de Vivonne , Seigneur de Fors, marié- à Jeanne de Montendre , Dame
de Saint-Gouard , 8cc. Catherine de Vivonne , Marquise de Pisani, DamedeSaintGouard , 8cc héritière de son pere Jean de Vivonne , dit de Torettes , qui servit
avec distinction sous les Rois Charles IX, Henri III 8c Henri IV, porta les
biens de fa branche , en 1 600 , à Charles dAngennes , son mari , Marquis de
Rambouillet, Vidame du Mans , Chevalier des Ordres. Voye\ ViYowrçt,
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FORT : Famille Patricienne de Genève , illustrée par
François le Fort, Général 8c Amiral sous Pierre Aiex'wwit{, H fut favori
de ce Prince , qui l'envoya dans toutes les Cours étrangères en qualité d'Ambassa
deur 8c de Plénipotentiaire. Henri, son fils, marcha fur ses traces ; mais il mou
rut à l'âge de 20 ans , peu après la prise de Nottbourg, en 1705. Pierre lk
Fort , neveu du Général , entra aufli au service du Czar , passa par les premiers
emplois militaires, 8c épousa en secondes noces la fille de N..: Boetner , de la
première Nobleíse de Mecklenbourer — Ami le Fort , pere de Pierre , honoré ,
en i6p8, lui 8c sa famille, par l'Empereur Léopold I , de la dignité de Che
valier du Saint-Empire Romain , posséda avec distinction les premières charges
de la République de Genève — Jean le Fort, autre neveu du Général Fran
çois le Fort, fut chargé des affaires du Czar, Pierre te Grand, à la Cour de
France. Voye\ le Mercure historique de 16pp.
FORT : Famille de Normandie , maintenue dans fa noblesse le 1 1 Avril 1 668.
Antoine le Fort de Bonnebosc , reçu Chevalier de Malte le 4 Mars
1624 ^ & François-Antoine le Fort de Bonnebosc , reçu aussi Cheva
lier de Malte le 31 Janvier 1676, dit l'Abbé de Vertot , portoient pour
armes : de gueules , au chevron d'or accompagné de 3 croiffans d'argent.
II y a dans la même Province , Election de Valogne , une Famille du
nom de le Fort, Ecuyer, Sieur de Montsort , qui fut annoblie aux francsFiefs en 1471. Les armes : d'argent , au croissant de gueules accompagné
de trois merlettes de fable , z en chef & 1 en pointe,
FORT , en Provence : Famille originaire de Barcelonette, ainíì qu'il confie par
un certificat des Juges, Consuls, Notaires & Procureurs de cette Ville,
où il est dit que les FORTS ont toujours été compris parmi les personnes
les plus illustres & les plus anciennes du pays.
I. Guillaume Fort , de Barcelonette , Ecuyer, est le plus ancien de cette
famille dont on ait connoislance. II avoit épousé Marguerite Berardi , dont il eut
II. Claude Fort, Ecuyer , qui testa à Marseille le 22 Octobre 1561. De
Catherine Forte , sa femme , il bwssa :
III. Pierre Fort , Ecuyer, qui testa le 20 Mai 1645 , & eut A'Anne de Caradet-Bourgogne , qu'il avoit épousée le 6 Juin 1606: — 1. Sébastien, qui suit;
— 2. Claude, Lieutenant d'une des Galères du Roi ; — 3. 8c François , tige des
Seigneurs d'Ortigues , rapportés ci-après.
IV. Sébastien Fort, Ecuyer, fit son testament le 2 Octobre 1682, 8c fut
pere par Françoise de Bernxoni, qu'il avoit épousée, par contrat du 10 Janvier
1657, de
V. Jacques Fort , Ecuyer , qui , dans la recherche qu'on fit en Provence , fut con
damné, par défaut, le p Mai 1697, par Ordonnance de M. l'Intendant,à la
quelle il ne fut pas en état de former opposition à cause d'une maladie qui le retint
longtems à Paris, 8c dont il mourut. II avoit épousé, le 22 Octobre i68p,
Geneviève de Gafurel , fille de noble Jacques , Seigneur de Silvabelle , Lieutenant
de Roi au Gouvernement d'Antibes, dont il eut :
VI- Jean-Jacques Fort, Ecuyer, Seigneur de Silvabelle 8c du petit Gubian^
lequel repara ce que son pere n'avoit pu faire. H se pourvut au Conseil d'Etat du
Roi , en cassation de l'Ordonnance de M. le Bret. II en fut reçu appellant 8c
renvoyé à la Cour des Aides de Provence , qui, par Arrêt du p Juin 1740» le
maintint dans son ancienne Noblesse d'extraction. U a épousé , par contrat du
9 Janvier de la même année , passé devant Baudin , Notaire , Jeanne Carfeuil ,
fille de lion, de laquelle il n'a point d'enfans.
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Seigneurs cTOrtigvss.
IV. François Fort, Ecuyer, troisième fils de Pierre, & d'Anne CaradetBourgcgne , épousa, par contrat du u Juillet 1648, Jeanne de Signe, dont
V. SáBASTiEN Fort, Ecuyer, né le * y Février 1677, mort en 1756, laissant
de Valaitine Mere , de la ville de Marseille, qu'il avoit épousée le 12 Janvier
1682 ,
VI. François Fort, Ecuyer, co-Seigneur d'Ortigues, maintenu dans fe No
blesse d'extraction, par Arrêt de la Cour des Comptes, Aides & Finances de
Provence, le p Mai 1 7J0 , lequel avoit épousé , le 8 Octobre 1 709, Susanne de Tienne
de Barlamont , dont — Félix 8c Etiennb Fort , qui n'étoient point encore ma
riés lors de rimpreslion, en 1757, de l'Hiitoire héroïque de la Noblesse de Pro
vence, d'où cet extrait ell tiré, Tome I, p. 41 $ & suiv. Les armes : d'azur ,aa
lion armé dune masjue , le tout d'or.
* FORTELLE : Terre & Seigneurie en Brie, possédée par la Famille Lang/ois,
dont éroit feu le Président de la Fortelle , de la Chambre des Comptes
de Paris. Voye^ Langlois.
FORTESCU. La Roque parle de cette Famille de Normandie , Election de
Valogne, dans son Traité des Noms, dedans son Histoire de la Maison
de ffarcourt , p. 1013 , 1147, 1445 , & Tome III , parmi les preuves,
p. 766. Jean Fortescu est nommé dans l'Ecliiquier de Normandie de
1388&139Z. La Chronique à'Enguerrand Morijtrelet tait mention de
Guillaume Fortescu, tué à la bataille d'Azincourt en 141 5. — Tristan
Fortescu, Ecuyer , vivoit en 1460. Mais Antoine de Fortescu, dont
les pères avoient dérogé, fut obligé de prendre des Lettres de rétablis
sement dans le nom & les armes de son ancienne extraction , qui sont :
d'argent , à trois bandes d'azur.
FORTIA : Ce nom est connu à Avignon, à Carpentras, à Marseille, à Tours &
à Paris. L'histoire de la Noblesse du Comrat Venaiflin, Tome I , p. 453,
& le nouveau Nobiliaire de Provence, Tome I, p. 417, en donnent la
Généalogie. Nous allons répéter ici ce que nous en avons déja dit Tome Vy
p. i)7 & suiv. de la première Edition de ce Dictionnaire.
I. Le premier dont on ait des preuves littérales est Marc Fortia , né à Mont
pellier en 1449, marié, en 1470 , avec Yolande de Benêt ou Benoît , dont il
eut : - 1. Jban , qui fuit; — 2. Bernard , auteur des deu^>ranches établies à Paris ,
rapportées ci-après ;— j 8c 4 François 8c Alkert ; v f , 6 & 7. 8c trois filles.
II. Jean Fortia , Seigneur d'Hortes en Languedoc , né à Montpellier en 1477 ,
s'établit à Avignon en 1507, où il mourut en 15s 5, laissant de Françoise Vitalis w
son épouse , fille de Jean , citoyen Romain , 8c de Marie Sanche\ de Saint- Ans,elo ;
— i.Marc, qui suit; — %■ Charles, naturalisé François, par Lettres-Patente»
du Roi Henri II, enregistrées au Parlement de Provence le tj Juillet ifjo»
II épousa, à Avignon, par contrat du 14 Février ijf8, Jeanne de la Salle , de
laquelle ií eut quatre eníans; — 3. François , créé Chevalier par le Pape Pie V ;
—- 4 8c y. Pomponne 8í Jeanne ; la derniere, femme de Benoît Bertrand.
1H. Marc de Fortia , II. du nom, co-Seigneur de Caderousse au Comrat
Venaiflin, Viguier d'Avignon, né à Montpellier en \<oy , s'établit à Carpen
tras , où il fut pourvu par le Pape de la charge de Président de la Chambre Apos
tolique. II épousa , i°. par contrat du 1 y Décembre 1 549 , Jeanne , fille de Georgesde Henrique\, originaire d'Anvers ; 8c x". par contrat du 9 Janvier
Fran
çoise Filleul , veuve de Bernard de la Plane , 8c fille de Romain Filleul , Seigneu*
de la Magdeleine. Du premier lit vinrent: — 1. Gilles, q»i fuit; — 2. Jean,
tige des Seigneurs de Montréal , rapportés ci-après ; 8c du second : — j. Pavi ,
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auteur des Barons de Baumes 5c des Seigneurs de Piles , auslì rapporte's
— 4. 8c Françoise, femme de Jean de Montsaucon , dit de Levis ,
neur de Bagnoles , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.
IV. Gilles de Fortia , Seigneur d'Urban , 6c co-Seigneur de Caderousse ,
Chevalier de l'Ordre de Saint -Michel, Capitaine de Galère par brevet de i/pj-,
mort en 1617, exerçant pour la troisième fois la charge de Viguier d'Avignon ,
avoit épousé, i°. en is8i, Lucrèce de Galiens , fille de Melchior , Seigneur des
Issards, 8c de Madelene de Berton-Crillon ; z°. en IJ92, Laurence de Tollon ; Sc
30. par contrat du f Février 159$ > Françoise de Roguard , fille de Bertrand ,
6c de Catherine de Pons ,. dont il eut: —• 1. Louis, qui fuit; — 2. Camille,
mort au service ; — 3 8c 4. Paul 6c Batiste. Le dernier reçu Chevalier de Malte
en 1639, mort en 1641 ; — y ôc 6. 8c deux filles ; l'une mariée, 8c l'autre Reli
gieuse au Monastère de Sainte - Praxede , de l'Ordre de Saint - Dominique à
Avignon.
V. Louis de Fortia, Seigneur d'Urban, 8c co-Seigneur de Caderousse, né
cn 1597, mourut d'apoplexie àCarpentras, en i6f6. II avoit épousé , par con
trat passé en 1618, Cabrielle de la Salle, fille de Clément, Chevalier de l'Ordre
de Saint-Michel, 6c de Françoise Rodulf-deSaint-Paulet. Ses enfans furent: — I,
Louis, qui fuit; — 2. Paul , mort ecclésiastique ; — 3. François , Sieur de Pa
lettes, né en }6yït Capitaine dans le Régiment de la Marine, par commission
de l'an 1651. U se trouva au combat du Fauxbourg Saint-Antoine le 2 Juillet
de Tannée suivante, servit depuis dans le Régiment Dauphin, Infanterie, qu'il
commanda dans les guerres de Catalogne, avec lequel il se distingua au siège de
Puy-Cerda. 11 commanda dans cette place, 8c le Roi , satisfait de ses services dans
les différens postes qu'il avoit remplis , lui inféoda les Bourgs de Forthia 8c de
Forthianet, fur le Golfe de Roses , nouvellement conquis par l'armée Françoise ,
6c le nomma Major de Brigade pour continuer de servir dans la Catalogne. Après
La paix de 1679 , le Roi lui donna le Gouvernement de Mont-Louis, avec 11000
Uvres de rente, dont il jouit jusqu'à sa mort, arrivée en 1700; — 4. Charles;
— y, 6 8c 7. Louise , Catherine 8c Françoise, Religieuses.
VI. Louis de Fortia , II. du nom , Seigneur d'Urban , 8c co-Seigneur de Ca
derousse, Syndic de la Noblesse du Comtat Venaissin en 1663, député en cette
qualité vers Louis XIV , commandoit depuis plusieurs années un bataillon de
là Marine, lorsqu'il épousa, par contrat du 11 Avril i6ri , Marie Vivet, fille
de Pons , 8c de Jeanne des IJfars , de la ville d'Avignon, lien eut: — i.Paul,
qui suit; — 2.8c Jacques, dit le Comte d'Urban, qui servit long-tems dans les
Régimens de Piémont 8c de Tournaisis. II fut blessé d'un coup de mousquet à
l'épaule , au siège de Coni. Cette blessure l'ayant mis hors d'état de servir, il
se retira dans fa famille, 8c épousa, en 1700, Catherine Bellon , fille de N.,.Seigneur de Montlezan gafc de Diane d'Ajìoaud , Dame de Saint-Lambert , au
Diocèse de Carpcntras JK^nt il n'eut point d'enfans. La ville d'Avignon le dé
puta, en 1710, vers Louis XIV, pour féliciter ce Monarque fur la naissance de
Louis de France, Duc d'Anjou, (aujourd'hui Louis XV régnant).
VII. Paul de Fortia, Seigneur d'Urban , 6c en partie de Caderousse , né en
16 £5, servit dans l'armée de Catalogne, fous son oncle. 11 quitta le service en
1 68 1 , 8c épousa , au mois de Mai de la même année , Marie-Esprite de Vissée de
La Tude-de- Gange, veuve de Henri de Fay , Marquis de Peyrault , en Vivarais ,
& fille de Charles , Marquis de Gange , 6c de la fameuse Diane de Joannis , Dame
de Châteaublanc , connue dans l'histoire de son tems. fous le nom de la Mar-quise du Gange. De cette alliance font sortis: — 1. François, qui fuit ; — 2.
Henri, connu fous le nom de Chevalier d'Urban, ci-devant Capitaine à la fuite
du Régiment Colonel - Général;— 3. Alexandre, dit l'Abbé d'Urban, mort
Doyen de l'Eglise Collégiale de Roquemaure; — 4. Marie , femme de PaulJoseph de Fortia, Marquis de Saint Jalk ; - ç. Victoire-Sibille , mariée, en
1710, avec Louis de Seguins de Pa\\is , Marquis d'Aubignan , dont quatre gar
çons 8c quatre filles^ — 6. une fille , alliée au Sieur de Caux , Officier de Galère;
— 7. ôc une autre , Religieuse à Avignon.
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VIII. François de Fortia , Seigneur d'TJrban, Page de la petite Ecurie du
Roi en 1700, ensuite Capitaine dans le Régiment du Roi Infanterie , épousa,
en 1715, Marie-Anne Boucaud , fille à'Hercule, mort Conseiller d'Etat, & a Anne
Mariotte. II a e'té Syndic de la Noblesse du Comtat Venaiffin en 1718, 8c a eu
de son mariage: — 1. Paul-Hercule , ne' en 1718, Capitaine des Dragons au
Re'giment de Bauffremont , mort ; — z. & une fille auslì morte.
Seigneurs de Montrìal, à Avignon.
IV. Jean de Forti a , Seigneur de Montréal en Dauphine' , second fils de Marc ,
II. du nom , 8c de Jeanne de Henrque\ , fa première femme , né en 1 y j 3 , épousa ,
par contrat du ir Août 1 585 , Françoise de Seytres , veuve de Louis de Peru\\i ,
& fille de Louis de Seytres , Chevalier de l'Ordre du Roi 8c du Pape. De ce ma
riage il eut : — 1. Paul , qui suit; — 2, J 8c 4. Marguerite, Félix 8c Ca
therine , toutes les trois mariées.
V. Paul de Fortia , Seigneur de Monrréal , Capitaine de Galère , se distingua
au combat donné devant Gênes, contre les Espagnols en 16$ 8. 11 prit une Ga
lère aux ennemis, 8c mourut des blessures qu'il avoit reçues dans cette action.
II avoit épousé, par contrat du mois de Janvier 161 3 , Catherine de la Salle ,
fille de Clément , 8c de Marguerite de Brancas-Vil'ars , de laquelle sortirent : — t.
Gaspard , qui suit ; — 2. Louis , nommé à l'Evêché de Cavaillon, à l'âge de
a 8 ans, par le Pape Innocent X, 8c à l'Evêché de Carpentras en itfjy, par
le Pape Alexandre VII : il mourut en 1661 ;— 3. Dominique , reçu Chevalier
de Malte en 1631 , péri dans un naufragé en i6$e, étant Capitaine de Galère;
— 4. Laurent , auflî Chevalier de Malte , mort Officier de Galère au service de
la Religion; — y. Henri, Prieur de Saint-André de Rosans en Dauphiné ; — 6.
Jean-Louis, Grand-Vicaire de Bourges, Prieur d'Ambierle, 8c Abbé de SaintPierre <TOrbais , Diocèse de Soissons , mort au Séminaire de Saint - Magloire , à
Paris en 1704 ; — 7. Louise , mariée en 1648 ; — 8. 8c Catherine , qui vivoit
fans al.iance à Lyon en 1 704.
VI. Gaspard de Fortia , Seigneur de Montréal, fut blessé fur la Galère de
íbn pere au combat de Gênes en 1638, 8c épousa, par contrat du 8 Février
itfjy , Françoise Louet , fille de Jean- Louis de Nogaretj Marquis de Cauvisson,
& de Françoise Bermond de Thoiras de Saint-Bonnet , nièce du Maréchal de Thoiras. Ses enfans furent: — 1. Jules, qui fuit ; — 2. Paul-François, reçu Che
valier de Malte de minorité en 1 674 , admis aux Pages de la grande Ecurie du
Roi en 1687; — 3. Marie, épouse, en 1684, de Louis-François de Seytres, dit
le Comte de Caumont.
VII. Jules de Fortia , Seigneur de Montréal , co-Seigneur de la Garde 8c de
Bédarrides , se maria , en 1 684 , avec Françoise de Sajsenage , fille de CharlesLouis- Alphonse , 8c de Christine deSa/vaing de Boiffleu , de laquelle il a eu :
VIII. Gaspard de Fortia , II. du nom, né en 1691 , appelle le Marquis de
Montréal, ci-devant Capitaine au Régiment de Toulouse, Cavalerie, allié, i°.
à N... de Vogué , fans enfans ; 8c 20. avec Marie-Anne de Fortia , filla de
Charles-Joseph , Conseiller d'Etat , 8c honoraire au Parlement de Paris , 8c
de Marie-Madelene Thomas , fa seconde femme. II ne reste de ce mariage que
deux filles alliées, l'aînée à M. des IJfarsGaléan , Duc de Gadagne , 8c l'autre
à M. Louet , Marquis de Nogaret , Seigneur de Marsillac. Elle est morte en
J7j8 , laissant trois filles.
Barons de Baumes & Seigneurs de Piles , à Carpentras & à Marseille.
IV. Paul de Fortia , Baron de Baumes , Seigneur de Piles , 8cc. troisième fil»
de Marc , II. du nom , & de Françoise Filleul de la Magdeleine , fa seconde fem
me , né à Carpentras en 1 <6o , fut , dès fa plus tendre jeunesse , envoyé à la Cour
du Roi Henri 111 , qui le fit élever auprès du Duc d'Epernon. Par son zélé
8c par fa fermeté pendant les guerres civiles de Provence , il sçut gagner l'estjma
£t îa confiance de Hehrj IV , qui î'avoit désigné Chevalier de l'Ordre du Saints
Tome VU
Aaaa
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Esprit, lorsqu'il mourut en \6i\. II avoit épousé , par contrat du 17 Février
i ypp , Jeanne de Tollon , fille de Foulquet , Seigneur de Saint-Jalle , Chevalier
de l'Ordre du Roi, Ôc de Çuyonne de Combourcler , dont : — 1 .Pierre-Paul, qui fuit ;
— 2. Ludovic , ou Louis , appelle le Baron de Baumes , Capitaine ÔC com
mandant un bataillon du Régiment de la Marine , qui quitta , après plusieurs
campagnes , le service de terre , pour passer à celui des Galères , dont il commanda
une Escadre au siège de Roses. Se trouvant parmi les Volontaires au siège de
Porto-Longo , après avoir repoussé les ennemis jusques dans leurs retranchemens ,
il fut emporté d'un coup de canon ; — 3. Emmanuel , Colonel d'un Régiment
d'Infanterie Italienne , au service de France , mort en Italie de ses blessures re
çues au siège de Valence; — 4. Joseph , Officier de Galère, tué au service du
Roi en 1 63 8 ; — y 6c 6. Sibille 6c Charlotte , mariées.
V. Pierre-Paul de Fortia , Baron de Baumes, Seigneur de Piles , 8cc. élevé
près la personne de Louis , Dauphin de France , depuis Louis XIII , succéda à
son père dans ses biens 6c dans ses différentes charges. 11 eut le commandement
de divers Régimens ôc d'une Galère , fut Gouverneur de Marseille 6c des Isles
eh dépendantes, ôc eut le brevet de Maréchal-de-Camp le 9 Mai 1645. 11 avoit
épousé, par contrat du r Juin 1617 , Marguerite Cuuet , fille de Jean-Batiste ,
Baron de Trets , ÔC de Lucrèce de Grasse. Ses eníans furent : — 1. CharlesBernard, qui fuit; — 2. Paul, auteur des Seigneurs de Piles , rapportés ciaprès ; — 3. Alexandre, dit l'Abbé de Piles , Prieur de Saint-Mai ÔC de Remufat en Dauphine'; — 4. Joseph , reçu Chevalier de Malte en 1657 , Lieu
tenant au Régiment des Gardes-Françoiscs , ôc depuis Capitaine de Galère ; - y.
Gaspard , tué d'un coup de feu en 16Ó4 , devant Gigery en Afrique, combat
tant a côté de M. de Beaufort : ce fut un des plus braves Officiers de son tems ;
— 6. Alphonse , Seigneur de Forville , Capitaine de Galère , Gouverneur de
Marseille , qui présenta les clefs de cette ville à Louis XIV , lequel connoissant
son mérite , lui dit fort poliment : M. de Forville , garde\ ces clefs , je vous les
donne , elles font bien entre vos mains (a). II mourut en 171 1 ; — 7. Jeanne ,
mariée à Annibal de Crasse , Comte du Bar ; — 8. ôc Marie , Religieuse.
VI. Charles-Bernard de Fortia , Baron de Baumes , 6cc. s'allia , en 1 667 ,
avec Marie de Tollon , fille de Jean-Antoine , ôc de Louife de Bonne d'Auriac ,
dont : - 1. Paul-Joseph , qui fuit; — 2. ôc Gabrielle, Dame de Saint-Marcellin ,
mariée à Louis-Bernard de Taulignan , Marquis de Puymeras ,8cc.
VIL Paul-Joseph de Fortia , dit de Tollon , à cause de sa mere , dont il sut
chargé de porter le nom 6c les armes , fut Marquis de Saint-Jalle , Baron de Bau
mes , ôcc. ôc mourut d'une chute faite au Château de Saint-Jalle. II avoit épousé
Marie de Fortia , fille aînée de Paul , Seigneur d'Urban , ÔC de Marie-Efprite
de Vissec-de-la-Tude de -Gange , de laquelle il a eu ;
VIII. Marie de Fortia-de-Tollon , Marquise de Saint-Jalle , ôcc. alliée, en
17x3 , à ìean-Jofeph-François-Dominique-Xavier-La\are de Coriolis , Marquis de
Limaye , Seigneur de la Bastide , Président en la Cour des Comptes , Aides ÔC
Finances de
Seigneurs de Piles , devenus Barons de Baumes à Marseille.
VI. Paul de Fortia , Gouverneur du Château d'If ôc des Isles de Marseille ,
second fils de Pierre-Paul , Ôc de Marguerite Couet , fut reçu Chevalier de
Malte en i6fo , dont il quitta la croix pour se marier , le 2 Mars 167s , avec
Geneviève de Vento , fille de Marc Antoine , ÔC de Renée de Forbin-de-Janfvn. De
cette alliance vinrent : — 1. Alphonse, qui fuit; -2. Toussaint, Chevalier de
Malte , reçu Page aux Ecuries du Roi en 1654 , nommé Lieutenant de la Ga-

) Lorsque le Roi entre dans quelque Ville, le Gouverneur lui en présente les Clefs, qui sont
airsmem d'argeat , quelquefois d'or.
■
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îere appellée la Réale en 171 3 , 8c Capitaine de Galère le j Avril 1718 ; — j
& 4. Marthe 8c Geneviève , toutes deux matie'es.
VII. Alphonse de Fortja , I. du nom , Baron de Baumes , Seigneur de Piles,
&c. Gouverneur du Château d'If 8c Iíles adjacentes , Viguier perpétuel de Mar
seille , Lieutenant de Roi en Provence , dit le Marquis de Piles , a épousé , en
171 o , Elisabeth de Flotte-ta-Bu\inne , fille de Jean-Batijie de Flotte-la-Bu\tnne ,
8c de Denise cTEspinaJsy , dont : — r. Alphonse , qui suit ; — *. Elisabeth ,
mariée ; - 3. 8c N... de Fortia , Religieuse au Monastère du Saint-Sacrement à
Marseille.
VIII. Alphonse de Fortia , II. du nom , Baron de Baumes , 8cc. appellé le
Marquis de Piles , Lieutenant de Roi en Provence , reçu Viguier perpétuel de Mar
seille en 172(5, en survivance de son pere , fut d'abord Mousquetaire de la pre
mière Compagnie de la Garde du Roi , 8c a servi depuis dans l'armée d'Italie en
qualité d'Aide-de-Camp du Maréchal de Villars , après la mort duquel il fit les
mêmes fonctions auprès de M. le Prince de Conty , dans l'armée d'Ailemagne. H at
épousé Anne de Geoffroy-d'Entrechaux , morte à Hieres en Provence , âgée de jo
ans , en Septembre 1764 , fille unique de Joseph de Geoffroy-d'Entrechaux , Con
seiller au Parlement de Provence , 8c de Dame N... de Laurens de Perole. De ce
mariage est issu :
IX. Alphonse-Elisabeth de Fortia , Marquis de Piles après son pere , Officier
au Régiment du Roi , Infanterie, en 1750, 8c Viguier de la ville de Marseille.
11 a épousé , en 1 758 , Marie-Gabrielle Rosalie de Coriolis-d'Espinouse , fille de
Charles-François-Xavier , aliàs Joseph-Edouard de Coriolis-de-VUleneuve , Mafquis
d'Espinoufe , Baron de Corbieres , Président à Mortier au Parlement d'Aix , 8c de
Marie-Bonne-Henriette le Bret , fa première femme.
Seigneurs de C h a 1 x x r , à Paris.
II. Bernard de Fortia , second fils de Marc I , 8c d'Yolande de Benêt ou
Benoit , se retira dans la ville de Tours , 8cy fit, en 1 5*32 , l'acquiíition des Sei
gneuries de Paradis 8c de la Branchoire. II épousa Jeanne Miron , fille de Gabriel,
Médecin ordinaire du Roi , 8c à' Elisabeth Alexandre , de laquelle il eut : — 1.
Jean , Archiprêtre de la Métropole de Tours , 8c Chanoine de Saint-Martin de
la même ville ;
z. François , qui fuit ; — 3. Bernard , tige des Seigneurs
du Plessis-Fromentieres , rapportés ci-après; — 4. Marc , Seigneur de Paradis ,
Président en la Chambre des Comptes de Bretagne , marié , l'an 1 cf 1 , avec Fran
çoise (TAuthon , 8c mort fans postérité ; — y. Pierre , Abbé de Saint-Acheul 8c
de Noyers , Archidiacre de Tours , nommé à l'Evêché d'Amiens , 8c mort fans
avoir pris possession ; — 6 , 7 , 8 8c 9. quatre filles , dont deux furent mariées ,
8c les deux autres Religieuses.
ljL François de Fortia , Seigneur de la Grange , successivement Trésorier
des mers du Levant , Secrétaire de la Chambre du Roi , 8c Trésorier des parties
casuelles en 1570 , épousa , i°. Françoise Mignet , 20. Catherine Hennan , 8c
mourut en 1 jpy. De sa première femme vinrent deux filles ; fçavoir , — 1. Madelene , mariée avec Louis Grenet , Avocat , puis Conseiller au Parlement de
Paris ; - 1. 8c Jeanne de Fortia , femme de Charles Billart , d'abord Maître
des Requêtes , 8c ensuite Président au même Parlement. De sa seconde il eut :
— 3 . Fr ançois , qui fuit.
IV. François de Fortia, II. du nom , Président des Trésoriers de France au
Bureau des Finances de Limoges , Conseiller d'Etat en i66< , se maria, en 1607,
avec Catherine Saintlot , fille de Pierre , 8c à'Anne Vi\ê. Ses enfans furent : —— 1 .
François , né en 1610 , Conseiller-Auditeur en la Chambre des Comptes de
Paris , alliée , en 1 548 , à Madelene Pigray , de laquelle il n'eut qu'une fille morte
en bas âge ; - z. Pierre , fìeur de Genouilly , né en 1 61 3 , 8c mort fans enfans
en 1677 ; - 3. Paul, né en 1614 , mort en bas âge; —4. Honoré , Chanoine
de Noyon , Aumônier du Roi , né en 1617, mort en 169* ; ■— $■ Etienne , né
en 1618 , mort à Rome ; - 6. Charles , qui fuit ; — 7. Timoléon mort dans
les guerres de Catalogne ; - 8 8c p. Catherine 8c Anne de Fortia.

5$6
FOR
FOR
V. Charles de Fortia , Seigneur de Chailly 8c de Boisvoirie , Capitaine danj
le Régiment de Baradat , mort en 1684, avoit épouse -Anne Alexandre , décédée
en 1 69 1 , laissant :
VI. Charles-Joseph de Fortia , Seigneur de Chailly , né le 22 Août 1668,
&batisé à Saint-Paul à Paris le 10 Novembre 1670 , lequel a été Conseiller d'Etat 8c
d'honneur au Parlement, depuis premier Président du Grand-Conseil par commiffion
de l'an 1739 , 8c est mort le 7 juillet 1741. II avoit épousé , l'.Marie-Madelene
Larcher , morte en 1696 , âgée de 19 ans , 8c *°. au mois de Juillet 1698 , Marie-Madelene Thomas , fille de Jean , Conseiller au Châtelet , 8c de Marie-Anne
Gigautt , dont : — 1. Jean-Joseph , qui suit ; — 2. Charles , nommé en 1714 à
l'Abbaye de Saint-Martin d'Espinay , Ordre de Saint-Augustin , Diocèse de Reims ;
— j. Anne-Bernard , mort à 1-Iíle de Bourbon le 30 Avril 1747 ; — 4. An
toine , mort le 1 3 Septembre 1750 ; — 5. Marie-Madelene , femme de Claude
de la Michaudiere , Conseiller au Parlement de Paris , morte le 29 Septembre
1740 ; — 6. 8c Marie- Anne , alliée à Avignon, en Septembre 1730, à Gaspard
de Fortia , Seigneur de Montréal.
VII. Jean- Joseph de Fortia , Chevalier de Saint-Louis , ancien Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Condé , a épousé Marie-Anne Fri\on de Blamont , fille
de N... Président au Parlement de Paris , dont: — 1. Jean-Charles , mort en
1741 ; — 1. 8c Charlotte , mariée , le 9 Mars 1747 , au Marquis de Scoraille ,
dont un garçon 8c deux filles.
Seigneurs du Plissis-Fromektickes.
III. Bernard de Fortia , Seigneur de Saint-Mandé , près & à côté du village
de Vincennes , du Plessis-Fromentieres 8c' du Clereau en Vendômois , second
fils de Bernard de Fortia , 8c de Jeanne Miron , d'abord Conseiller au Par
lement de Bretagne , ensuite en celui de Paris en 1563 , avoit épousé , en 15 3 5- ,
Charlotte Gayant , fille de Louis , Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Cathe
rine Rapouel , dont : — 1. Bernard , qui fuit ; — 2. Jean , mort fans alliance ;
— 3. Marc , Maître en la Chambre des Comptes de Bretagne , mort garçon ; —
4, j, 6 & 7. Philippine, Marie, Louise 8c Marguerite , mariées.
IV. Bernard de Fortia , II. du nom de fa branche , Seigneur du PleílìsFromentieres 8c de Clereau, Conseiller au Parlement de Paris en 1585 , mort
Conseiller- Clerc en la même Cour en 16*9, avoit épousé, le 21 Janvier 1J86 ,
Marguerite le Clerc, fille de Nicolas , 8c de Jeanne de la Foret , dont : — 1. JeanFrançois , qui suit ; — 2 8c 3. Louise 8c Marie. La première mariée en 1608 ,
6c la seconde en 1 6 r 7.
V. Jean-François de Fortia, Seigneur du Plessis-Fromentieres , 8cc. Conseiller
au Parlement de Paris en 16 19 , Maître des Requêtes en 1626 , Intendant de
Guienne , mort Conseiller d'Etat en 163 1 , avoit épousé, le 26 Mai 1619, Anne
de la Barre , dont : — 1. Bernard , qui suit ; — 2. Claude , reçu Chevalier de
Malte au grand Prieuré de France en 1643 , mort en \66\ , Capitaine de Galè
res ; — 3. François, Prieur de Montbouchet, Chanoine 8c Comte de Brioude
en Auvergne , mort en 1675 » — 4» Geneviève , femme de François-Bonaventure
de Barlay , Marquis de Béval , Lieutenant Général des Armées du Roi ; — j. 8c
Marthe , Religieuse Bernardine.
VI. Bernard db Fortia , 111. du nom , Seigneur du Plessis-Fromentieres , 8cc.
Conseiller au Parlement de Normandie en 1642, Maître des Requêtes en 1649 ,
Intendant de Poitou , Aunis 8c la Rochelle en 16$ 1 , d'Orléans 8c de Bourgogne
en 16J9 , d'Auvergne en 1664 , mort Doyen des Maîtres des Requêtes en 1694 ,
avoit épousé , le 8 Juillet 1 649 , Marguerite le Mairat , veuve de Michel le Faultray , 8c fille de Jean , Conseiller au Grand-Conseil , 8c d'Anne Colbert de SaintPouange , dont : — 1. Jacques , mort en bas âge ; — 2. un autre Jacques , qui
fuit ; — 3. François , mort jeune ; — 4. Anne-Bernard , Abbé de Notre-Dame du
Bouchet, Chanoine 8c Comte de Brioude ; —- 5. Anne-Françoise, morte jeune;
' — 6. 8c Ahhe , morte en 1709 daus la Communauté des Dames Miramionnes,
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Vil. Jacques de Fortia , Sei gneur du Pleffis - Fromentieres , Baron de Nouans ,
la Bausseraye 8c du Chêne , Conseiller au Grand-Conseil le 16 Mars 1674 , Pre'lîdent le 21 Mars 1704, honoraire le 20 Avril 1720, mort le 12 Aout 1726,
âgé de 70 ans , avoit e'poufé , en Janvier 1 697 , Marie-Mathée Accault , fille de
Claude , Secrétaire du Roi , 8c d'Anne de Montigny , dont il n'eut point d'enfans.
Elle se remaria , le 2 Septembre 1727 , avec Joseph de Villeneuve , Seigneur de
Puymichel en Provence , Chevalier de Saint-Lazare , 8c Capitaine de Cavalerie.
Les armes : d'a\ur , à la tour dor , maçonnée de sable , fosée Jur une montagne de 6
coupeaux de Jinople.
FORTIN : II y a plusieurs Familles nobles de la Province de Normandie , qui
porte ce nom, íçavoir :
Fortin , Seigneur de Saint-Etienne , Election de Vire , de laquelle étoíc
Marie-Therese Fortin, qui fut reçue à Saint-Cyr au mois de Janvier
1686, & prouva qu'elle descendoit de Michel Fortin, Sieur de Fierville, lequel, eri l'année 1477, épousa Catherine de Grosparmy. Les
armes : de gueules , à trois tours dargent , maçonnées de fable 2 & 1 .
FORTIN , Ecuyer , Sieur de Liverniere : Ancienne Noblesse de l'Election d'Avranches, Généralité de Caen, qui porte : de gueules , au chevron d'or
accompagné de trois molettes de même 2 & 1 .
FORTIN ou FORTAIN , Election de Mortain , même Généralité : Famille annoblie pour services en 1591. Les armes : d'azur , à la sasce denchée d'ar
gent , accompagnée de Jìx merlettes de même 3 & 3.
FORTIN , Ecuyer , Sieur des Bogneries : ancienne Noblesse reconnue dans la
recherche de 1666 1 Election de Conches, Généralité d'Alençon, dont
les armes font : d'or , à la bande de Jinople côtoyée de trois croix alaisées
de gueules.
FORTIN , Ecuyer , Sieur du Sablon , Election de Mortagne , Généralité d'A
lençon : Famille noble & ancienne , employée dans les recherches de 1 666 ,
qui porte : écartelé au 1 d'argent , à trois mouchetures de fable , 2 & 1 ;
au 2 aussi d'argent , à trois chevrons de gueules ; & au 3 de ce dernier ,
à trois annelets d'argent , posés 2 & t .
FORTIN , Election de Falaise. Les armes : d'argent , au chevron de fable , ac
compagné de trois molettes 2 & 1 , & surmonté d'une sasce aussi de sa
ble , ayant en chef un croissant d'azur , accosié de 2 molettes de gueules.
FORTIN DE LA HOGUETTE : Famille noble de Normandie , de laquelle
est Marie - Charlotte Fort™ de la Hoguette , née le 1 1 Janvier
1734. Elle s'est mariée, le 19 Avril 17J7 , à Nicolas-Philippe Grandin
de la Gaillonniere , & est la íèule & unique héritière de la branche aînée.
La seconde branche s'est éteinte dans la personne de feu Madame la Ma
réchale de Nangis , fille de N.... Fortin , Marquis de la Hoguerte , le
quel étoit fils du Marquis & Lieutenant-Général de ce nom, tué en com
mandant l'aîle gauche de l'armée du Roi à la bataille de la Marsàille , oiì
il se distingua avec beaucoup de valeur. Les armes : d'azur , au chevron
d'or , avec trois molettes d'éperon , accompagnées de deux levrettes , le
tout dor.
TORTIS : Famille originaire d'Avignon, qui jouissoit des privilèges des Nobles
dans le XIVe siécle , ainsi qu'il confie par un hommage que prêtèrent
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Fortis de Fortis , & Raimond , son firere , d'une partie de la terre de
Montclar , à Robert , Roi de Naples & Comte de Provence. Depuis eux,
le premier dont on ait connoiflànce , est
I. Bertrand de Fortis , Juge de la Cour temporelle du Pape , à Avignon , qui
épousa Marguerite Je Gérard, des Seigneurs d'Aubres , de laquelle il eut : — i. Jean ,
qui fuit ; — *. 8c Françoise , femme de Jacques de Rabujse , reçu Procureur-Gé
néral au Parlement de Provence , le }o Juillet iyj"4.
II. Jean de Fortis vint s'e'tablir à Aix , où il se maria , le 9 Mai 1 J4p , à Jeanne
de Seguiran , fille de noble Boniface , Seigneur de Vauvenargues 6c de Claps , 8c
de Jeanne de Matheron. 11 fut Seigneur de Claps , du chef de fa femme , 8c député à
la Cour par délibération du Corps de la Noblesse , du 20 Décembre 1 JJ7. II eut
pour fils unique
III. Boniface de Fortis , Seigneur de Claps , qui épousa , le 1 Octobre 1 c88 ,
Maielene Spìnola , fille òìAntoine - Marie Spinola , d'une Maison illustre, qui a
donne des Cardinaux à l'Eglise Romaine , des Doges à la République de Gênes , 8c
plusieurs Généraux à l'Empire 8c à l'Efpagne , 8c de Thomaje de Marinis de Turris.
De ce mariage vint :
IV. Louis de Fortis , Seigneur de Çlaps , qui fut second Consul d'Aix , Procu
reur du pays en 1 647. II avoit épousé , en 1 614 , Marthe de Guiran , fille de noble
Gaspard , 8c de Bernardine de Bastely , dont : — 1 . Boniface , qui suit ; — 2. 8c
Jean-François, mort en i<S6j , à Masulipatan, ville des Indes, où il avoit ac
compagné Ignace Cotolendy , Evêque de Metellopolis , Vicaire Apostolique en
Chine.
V. Boniface de Fortis , II. du nom , Seigneur de Claps , second Consul
d'Aix, en 1670, s'allia, le ij Février i<56 3 , à Marguerite de Marcel , fille de
Jean , Trésorier de France au Bureau des Finances de Provence , 8c de Madehne
de Bompar. II eut pour fils
VI. Boniface , III. du nom , qui épousa , par contrat du 12 Juillet 171 2 , Anne de
Payan , fille d'Antoine , Seigneur de Saint-Martin , Trésorier de France au même
Bureau , Sc à'Anne de Martin, II fut élu comme son pere 8c son ayeul , second Con
sul d'Aix en 171 y , 8c a laissé : — 1. François - Boniface , qui suit ; — 1. 8c
Marthe-Clémence, veuve de Pierre de Perler , Marquis de Flayosc , Seigneur de
Clumansv second Consul d'Aix en 1758.
VH.François-Boniface de Fortis, reçu Conseiller au Parlement de Provence,
n'étoit point encore marié en 1 777.
Les armes : d'a\ur , au lion d'or grimpant contre une palme de mime contournée &
affrontée à dextre. Extrait de l'Histoire Héroïque de la Noblesse de Provence ,
Tome I, page 42 1 .
Í ORTISSON : Famille noble de Guienne. Pierre de Fortisson , Ecuyer , Ba
ron de Roquefort ( Terre située dans la Sénéchausiëe de Saint-Sever ,
possédée depuis long-tems par cette Famille ) , épousa Françoise de Cablanc , dont il eut pour fils aîné
Pierre de Fortisson, II. du nom, Baron de Roquefort , qui s'allia avec Camille
de Brojser , qui étoit veuve en 1 6lix , 8c mere de - N... db Fortisson , lequel de
son mariage avec N... d'Arroi , laissa : — N... de Fortisson , Baron de Roque
fort , allié i°. avec N... de Vernon de Haget , dont un garçon , dit le Baron de Ro
quefort , 8c trois filles ; 8c 20. avec Marie Silvie d'AJpremont , héritière d'une bran
che cadette des Vicomtes d'Ortès , de laquelle sont issus un garçon 8c des filles.
II y a encore de cette famille , la branche des Seigneurs de Saint-Maurice , for
mée par un cadet de Pierre de Fortisson , I. du nom , Seigneur de Roquefort,
dont le petit-fils — N... de Fortisson, a épousé N... de Pontacq-Besadc , de laquelle
il a un fils. De cette branche étoit issu :
Jean-Godefroy de Fortisson , Seigneur de Cazalis , 8cc. qui après avoir été
Cornette, Lieutenant 8c Capitaine de Dragons dans le Régiment du Comte d'Alberts

F O S
F O S
55P
fût appelle en iy06 , par le même Comte d'Albert , pour être Aide-Major & Maréchal-des-Logis , avec brevet de Mestre-de-Camp de Cavalerie des Chevaux- LéÏers de la Garde , dont il venoit d'être nommé Capitaine-Lieutenant à la place du
)uc de Chaulnes , son pere. 11 fut fait Brigadier Je 1 Février 171 p , Commandeur
de l'Ordre de Saint-Louis , le 10 Avril suivant , & Maréchal-de-Camp , le 1 Août
1734. 11 est mort en 174J , ÔC avoit épousé Marie - Françoise de Vayre , Dame du
Claux près d'Orillac,'morte le 10 Octobre 1737, dontilaeu:— 1. Louis-Auguste
de Fortisson , né le 18 Décembre 171 1 , marié le 1 1 Septembre 1738, à N...
Chicoyneau , fille de N... Chicoyneau , premier Médecin du Roi , de laquelle il n'a
point eu d'enfans ; — z. 8c N... de Fortisson , alliée au Marquis de Montle\un
Sa'mt-Lary. C'est ce que nous sçavons , faute de Mémoire , fur cette famille , dont les
armes sont : d'a\ur , à deux tours d'argent, posées fur une mime ligne.
* FOS-EMPHOUX , en Provence. Terre & Seigneurie qui sot érigée en Mar~
quisat , par Lettres du mois de Juin 17 19 ou 1719 , enregistrées en Oc
tobre suivant, en faveur d'Antoine al Albert , Président à Mortier au
Parlement de Provence. II étoit iíso au neuvième degré de Guy ou Guido
Alberti , Chevalier, Seigneur de Thor, de Bulbon & de Grambois, ori
ginaire de Nice, & à qui la Reine Jeanne inféoda ces deux dernieres
Terres le 17 Septembre
& le 13 Janvier 1363.
Antoine d'Albert, Marquis de Fos-Emphour , joignit à son nom celui de Chaîne,
& fit alliance , le zz Octobre 167$ , avec Marguerite de Guidi , de laquelle vin
rent, entr'autres enfans ; — 1. Dominique, Marquis de Fos , maiié, le 14 Jan
vier 1705 , à Françoise de Rasfelis.d'Agout de Rognes , dont il eut un fils , mort
en bas âge , 8c une fille ; — 2. Joseph , Chevalier de Malte en i(>p7 , & depuis
Commandeur ; — 3. 8c Antoine d'Albert de Chaîne , auffi Chevalier de Malte ,
Marquis de Fos par la mort de son frère aîné. 11 quitta la Croix 8c épousa à Paris ,
en 1746 , Augustine ou Chrétienne Boiffet-d"Arville. II est mort Chef d'Escadre des
Armées navales du Roi , fans laisser de postérité.
Le Mercure de France du mois d'Août 1756, fait mention de Louis-Antoine
du Fos , Marquis de Mery , mort le ìz Juillet 1756 , dans la y 6e. année de son
âge , au Château de la Taulle en Picardie.
3FOSSAT-DE-REBIGNE ( du ) Noblesse tres-ancienne , établie de tems immé
morial dans le Languedoc & l'Agenois. Elle a donné son nom à deux
Terres situées aux environs de Toulouse , à une troisième qui est une des
cinq Baronnies de l'Agenois , & donne au possesseur le droit de porter
l'Evêque d'Agen à íà première entrée ( Voyez ¥Histoire du Languedoc
{>ar D. Faijfette ); 8c a une quatrième située sor les bords du Lot & sor
es limites de l'Agenois & du Querci.
Elle a donné un Evêque d'Agen au commencement du XIIe. siécle , dans la per
sonne de Raimond-Bbrnard du Fossat , lequel fonda les Religieux du Paravis ,
de Tordre de Fontevrault. Voye\ le nouveau Gallia Chriftiana. Les Barons du Fos
sat fout compris dans le Traité, fait en 1143 » entre le
Saint-Louis 8c les
Barons de l'Agenois. Ce Traité est au Trésor des Chartes.
On voit dans le serment de fidélité, prêté au Roi Philippe , en 1271 , parle»
nobles de l'Agenois, les du Fossat au nombre de six , fçavoir, le Seigneur Gau
tier du Fossat, Baron ; Bonafos du Fossat , faisant pour lui 8c pour Amanieu,
son srere ; le Seigneur de Clermont dessous ; le Seigneur de Mardaillan ( ces deux
Terres étoient alors dans la Maison du Fossat ) ; 8c Bertrand du Fossat , Da
moiseau. Elle a poslëdé aussi un grand nombre de Terres dans l'Armagnac , le Brulhois , 8c auprès des Pyrénées.
Gautier du Fossat , en mariant Agnès , fa fille , avec Bernard , fils aîné de Ber
nard V, Comte ÎAstarac , affigna la dot d'AGNÊs , fur différentes Terres , situées ,
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tant dans le Languedoc que dans les quatre Vallées. Ce mariage fut d'abord conclu à
Narbonne , le 10 Février 1309 , par procuration donne'e par Gautier du Fossat
& Thiburgi de [Isle-Jourdain , fa femme , à Pierre de Colonne , Cardinal , énoncé
dans les actes , consanguin dudit Gautier. On statua dans les épousailles un dédit de
dix mille marcs d'ârgent de la part des pères descontractans.il fut célébré le dix Août
de la même année , à Floyrac en Agenois , 8c non à Carcassonne , comme l'ont
prétendu les Auteurs de 1 Histoire du Languedoc , des Chroniques d'Auch 8c du
Traité de la Noblesse des Capitouls de Toulouse , qui paroissent avoir copié diffé
rentes erreurs de Sabathier de la Bourgarde fur ce mariage. Voyez les Titres de la
Trésorerie de Toulouse & de Montauban.
II y a eu de cette Maison plusieurs Sénéchaux de l'Agenòis 8c du Condomois , 8c
un Maréchal des Armées pour le Roi d'Angleterre , pendant qu'il possédoit I'Aquitaine. La position de ses Terres dans cette Province , l'a souvent rendue victime des
guerres qui ont duré si long-tems entre la France 8c l'Angleterre. Elle a éprouvé de
part 8c d'autre , fous prétexte de rébellion , des confiscations 8c des restitutions ;
mais elle perdit fans retour tout ce qui lui fut confisqué dans le commencement du
XVe. siécle , au profit du Maréchal de la Barthe , qui fut , dépuis cette époque »
Seigneur des quatre Vallées.
Bertrand du Fossat est compris dans la montre de la ville de Toulouse, pour
700 livres tournois qui lui étoient dues au mois de Septembre 1 374. 11 affilia , com
me témoin , à la patx faite entre les Comtes de Foix 8c d'Armagnac. Voyez YHis
toire du Languedoc.
On voit dans les Annales de Toulouse plusieurs du Fossat Seigneurs de Castelnau
8c de Rebigne ; mais fauteur a souvent traduit par erreur le mot latin de Fojsato ,
par de au lieu de du. Le dernier, dont il parle, est Guillaume du Fossat, Seigneur
de Rebigne , en ijo8. — Etienne du Fossat, Seigneur de Rebigne, fit le
dénombrement de ses Terres, le 1 Mars 1 y 3p. Voye\ la Chambre des Comptes.
— Raimond du Fossat fut Chevalier de l'Ordré du Roi fous Henri IV. Voye\ les
Mémoires de Brantôme. — Bernard du Fossat étoit Commandant du Château de
Gondourville dans le même tems. — Jean du Fossat , Seigneur de Rebigne , est
l'ainé de cette maison. H a pour frère Jean-Antoine du Fossat , qui est dans l'Etat
Ecclésiastique, 8c pour sœurs : Marie 8c Anne-Marie du Fossat. Les armes : de
gueules à deuxsascé» d'or. Supports , deux cigognes.
* FOSSEUX ou FOSSEUSE-MONTMORENCY : Cette branche a commencé
à Claude de Montmorency , Seigneur de FoíTeuse , marié à Anne d'Aumont, Dame de Thury. II éroit petit- fils de Jean II, Baron de Mont
morency, grand Chambellan de France. La Seigneurie de Baillet-surEsche fut érigée en Baronnic, fous le nom de Fojseux , par Lettres du
mois de Mars 1578, enregistrées le 1 Mai 1584, en faveur de Pierre
de Montmorency. Voyez Montmorency-Fdsseuse.
t'OSSEZ ( des ) : Cette Famille est connue dans le Valois dès le XIVe siécle ,
où la branche aînée possédé encore la Terre de son nom. On ne sçait au
juste si c'est elle qui a donné le nom à cette Terre , ou si c'est la Terre
qui lui a donné le sien. Des Mémoires particuliers lui donnent pour ori
gine la Maison des Fojses , connue, & très-illustrée en Flandres & en Bra
bant , depuis plusieurs siécles , fous le nom de Wander Gracht , qui , en
langue flamande , signifie Fojses , & laquelle remonte à Watier des
Fosses, Chevalier , qui vendit, en 1 1 jo , un droit de dixme à l'Abbaye
de Saint-Aubert , &c. mais on n'a point dç preuves littérales de cette
descendance.
La branche aînée dite des Fossez , Aramont 8c de Coyolles , ne subsiste plus
flue dans deux Demoiselles , dont l'aînee appellée Mademoiselle de Coyolles , n'est
point
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Í'OÎnt mariée. La seconde a épousé M. le Comte de Jouenne (TEsgrigny. Leur
rere N... des Fossez , Chevalier , Marquis de Coyolles , Ecuyer de main du
Roi , est mort fans alliance. Ces trois enfans avoient pour pere Louis des Fossez ,
Marquis de Coyolles , Chevalier de Saint-Louis , Grand Bailli de Villers - Cotteret, Capitaine au Régiment de Languedoc, Baiïh d'Epée, Commissaire, Syndic
de la Noblesse, 8c Lieutenant des Maréchaux de France du Valois, mort le 4
Juillet 1747, âgé de 78 ans ou environ.
Branche , dite de S 1 s s t , (tablle en Vermandois.
Philippe des Fossez, Chevalier , Seigneur de Choiiy prèsSoissons, fut auteur
de cette branche, dont nous donnerons ci-après la filiation. II épousa, par con
trat du j Mai 141 1 , noble Demoiselle Marie de SiJJy , fille de feu Monseigneur
Jean , dit Allemand de Sijjy , Chevalier , Seigneur dudit lieu , & de noble Dame
Madame Jeanne de Fayel, pour lors remariée à Monseigneur Guérard de Juémont ,
Chevalier, 8c sœur de Jean de Sijsy , Chevalier, qui épousa, peu de tems après,
Jeanne de Marie , fille de Henri le Corgne , dit de Marie , Chevalier 8c Chan
celier de France.
Cette Demoiselle de Sissy étoit d'une branche cadette de la Maison de Moy ou
.Mouy , laquelle remonte son origine à Goulhard de Moy , Chevalier , vivant en
1 1 jo , 8c dont la branche aînée a eu l'honneur de donner une femme à la Mai
son de Lorraine , en la personne de Claude , Marquise de Moy , qui époulà , en
ij8j , Henri de Lorraine , Prince du Saint-Empire , 8c frère de Louise de Lor
raine , femme de Henri III, Roi de France, dont elle fut, par cette alliance,
la belle-sœur.
La Maison de Fayel remonte son origine aux siécles les plus reculés , 8c c'est
d'elle qu'est sorti le Seigneur du Fayel , mari de la Dame , dont les amours avec
Raoul de Coucy , sont si connus.
On peut juger par 1 alliance que fit pour lors Philippe des Fossez, tems où
l'on étoit si jaloux de ses ancêtres , 8c si attentif à conserver la pureté de son
sang j que sa naissance 8c la considération dans laquelle il vivoit , n'étoient point
inférieures à celles des Maisons avec lesquelles il s'allioit.
On trouve vers le même tems qu'un des parens dudit PhilipfV, nommé Guil
laume des Fossez , Commandant du Fort de Charenton , méritoit les bontés
& la confiance du Roi Charles VI , lequel le nomma un de ses 1 6 Ecuyers
d'honneur (place qui n'étoit remplie que par des gens de la première naissance);
8c qu'il accompagna , en cette qualité , ce Prince , en 1 jpj; , au voyage qu'il fit
fur les côtes de Picardie , au sujet des fiançailles de la Princesse Isabelle de
France, fa fille, avec Richard II, Roi d'Angleterre. II donna quittance pour
30 francs d'or de ses gages le 8 Août 140$ , 8c y apposa son Sceau, qui présente
deux liens adossés ù passés en sautoir ; ce sont les mêmes armes que porte
encore aujourd'hui cette famille. Voyez les titres scellés chez le Garde du Ca
binet des Ordres du Roi , Tome 49 , 8c à la Chambre des Comptes de Pa
ris, 8cc.
On rrouve encore un Robert des Fossez, dit SEspert , Chevalier (qu'on
croit frère aîné de Philippe) qui étoit, en 144} , Lieutenant-Général au Gou
vernement du Valois pour M. le Duc d'Orléans, 8c fit une acquisition dans la
Terre des Fossez 8c Aramont le 8 Décembre 1410. Le titre original de cette
acquisition , trouvé confondu avec ceux de la branche établie en Vermandois ,
annonce que ce Robert des Fossez devoit être près parent de Philippe. C'est
de ce Robert que descend la branche de Coyolles, 8ç peut-être Guillaume,
cité ci-dessus , étoit-il leur pere commun. Le nom , le? armes 8c les dates sem
blent l'annoncer.
Le fils de Robert, nommé Antoine des Fossez, Vicomte de Boursonne,
fut un des 8 Ecuyers tranchans de Monseigneur Jean d'Orléans , Comte d'Anr
goulême, qui, en le mariant, en 1454, avec Anne de Villars , une des six De7
moiselles d'honneur de Madame la Comtesse d'Angoulême , sa femme , lui fît pres?
Tome FI.
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sent d'une somme de 47 s livres pour augmenter la dot de cette Demoiselle. Le»
Ecuyers tranchans du Prince 8c les Demoiselles d'honneur de la Princesse , e'toient
pour lors gens de la première qualité 8c des Maisons de Prie, Rochechouart ,
Fontenay , Mauvoifin , Milly , dit YEtendart, la Roque-Barbe\ieux , Beauvilliers,
Prunelé , d'Ogny, chauvet, Montigny , 8cc. Nous allons actuellement donner la
filiation de la branche de Sissy , dont est auteur
I. Philippe des Fossez , Chevalier , Seigneur de Choiiy ptès Soissons , qui épousa,
(comme il a été dit ci-devant) par contrat du < Mai 1413, noble Demoiselle
Marie de Sijsy , fille de feu Jean , dit Allemand de Sijsy , Chevalier , Seigneur
dudit lieu , 8c de Dame Jeanne de Fayel. 11 eut de ce mariage :
II. Jean des Fossez, Chevalier, Seigneur de Choiiy après son pere, qui fut
homme d'armes des Ordonnances du Roi , en la Compagnie de M. de Malhorthie. U demeuroit à Merlieu enLaonois, lorsqu'il traita , en 1460, avec sa coufine-germaine Jeanne de Sijsy. II épousa Demoiselle Marie * * * dont le nom de
famille n'eít pas connu, de laquelle vinrent, entr'autres enfans : — 1. Nicolas,
qui fuit; — 1. 8c Marguerite , femme de Pierre de Fontaines , Chevalier.
III. Nicolas des Fossez, Chevalier, fut Seigneur de Choiiy en partie, qu'il ven
dit , en 1486 , au Chapitre de la Cathédrale de Soissons , 8c de Sissy , par la dona
tion que lui en fit Jeanne de Sijsy , fa tame à la mode de Bretagne, en 1490.
Le Roi lui fit remise des droits qui lui étoient dus pour cette donation , en confide'ration de ses services. II mourut en iîoj, 8c avoit épousé, i°. Blanche du
Puis, fille de Raoul, Ecuyer, Seigneur de Suzy, Gloriette, Capitaine 8c Gou
verneur de Carlepont; 8c i°. Madelcne de Vaulx , de la Maison d'Hocquincourt. Du
premier lit naquirent : — 1 . Louis , qui fuit ; — z. Françoise , femme de Jacques
de Ronty , Chevalier; 8c du second :— 3. Pierre , Seigneur de Richemont , allié
avec Françoise de Sons , d'une branche cadette de la Maison de Moy , lequel for
ma une branche dite de Richemont, éteinte ; — 4. Artus , dont on ignore la
postérité ; — r. Florence , femme de Jean de Sons , Chevalier , Seigneur de Pommery, Vaux, Savy , Ronquerolles , 8cc. ; — 6. Jeanne, Religieuse à Origny ;
— 7. 8c autre Jeanne , morte fille.
IV. Louis des Fossez, Chevalier, Seigneur de Sissy, Suzy, Saint-Vincent,
Vinaize 8c Longueval, Gouverneur de Nèfle, se maria, i°. le ip Août 151 i,
avec Jeanne de Chin , fille de Nicolas , Chevalier , Seigneur de Richemont , Châ
telain du Castel , Gouverneur de Ribemont, 8c de Michelle de la Personne , ( sœur
de Raoul de la Personne , de la Maison de Verloíng , Chevalier , Seigneur de
Renansart, lequel fit alliance avec Antoinette de Berghes , que des Mémoires disent
fille de Jean, Electeur Palatin ); x°. en iyn, à Louise Dagobert, veuve de Guy
de Sorel , Chevalier, Seigneur de Villers; 8c 30. le x Mars ijji, avec Anne de
la Haye , fille de Jean , Chevalier , Seigneur de Bonneiiil , Rumigny , Helfe ,
&c II eut du premier Ut :—— 1. Nicolas , qui fuit ; — *. Germain , mort fans
enfans à'Antoinette du Merx , remariée à Pierre le Roy , Ecuyer , Sieur d'Herville ;
— J.Jeanne, alliée, le 4 Février irji, à François de Merlin de Ma\ancourt,
Chevalier , Seigneur du Plessis-Châtelain. Du second naquit : — 4. Louis , reçu
Chanoine de la Collégiale de Nèfle en 1J43; 8c du troisième lit sortirent: — y
8c 6. Jossine 8c Claire , Religieuses à Aire en Flandre.
V. Nicolas des Fossez , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Sissy, Beauvoir,
Longchamps , 8cc homme d'armes de la Compagnie de M. le Dauphin en 1J38,
fit , fous les yeux du Roi Henri, la campagne de
dont ce Prince daigna
lui marquer fa satisfaction par des Lettres-Patentes du ip Juin de la même année.
Sa Majesté le nomma depuis Gouverneur 8c Commandant des Villes 8c Châ
teaux de Neíle 8c de Beaulieu en Picardie, où il commandoit encore en i$7<»
11 avoit épousé, i°. le 18 Juillet 1538, Marguerite de Chambly, ( d'une Maison
des plus anciennes du Royaume, qui a donné, dès l'an ioZ< , un Evêque au
Diocèse de Meaux ) , fille de Lancelot de Chambly , Chevalier , Seigneur de Monthénault , 8cc. 8c de JoJJme de la Haye , sœur d'Anne de la Haye , troisième femme
de sqn pere; 8c i°. Etiennette de Grammont, de laquelle il n'eut point d'enfans.
Ceux du premier lit furent : — 1. Walleraíid , qui fuit ; — z. François , auteur
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de la branche des Seigneurs de Jougne , rapporté après la postérité' de son aîné ;
— 3. Antoike, tige des Seigneurs de Longchamps, Beauvillé, 8cc. rapportés ciaprès ; — 4. 6c Marie , dont on ignore le fort.
VI. Wallerand des Fossez, Chevalier, Seigneur de Sissy , Longchamps,
Cessereux, Estables , 8cc. d'abord Page d'Antoine de Bourbon , Roi de Navarre ,
père de Henri IV, puis homme d'armes des Ordonnances du Roi , sous M. le Comte
de Chaulnes , fut pourvu du Gouvernement des Ville 8c Château de Ribemont^
en 1J78, en récompense de ses services. U avoit épousé, i°. Ie 19 Novembre
iftfj, Françoise de Monceaulx , fille de François , Chevalier, Seigneur dudit lieu,
& de Marie de la Bove , dont il n'eut point d'enfans; z°. le 1 Juillet 1 y68 ,
Claudine de Fonfommes , fille aînée de Claude, Chevalier , Seigneur de Haraucourt, ÔC de Marie de Laire ; 8c j°. le 28 Octobre IJ7J, Gabrielle de Cre'cy ,
( Maison qui tire son origine de Hugues , Sire de Cre'cy , grand Sénécr;al de France
en 1107, dont plusieurs Connétables, 8cc.) fille dé François de Cre'cy, Cheva
lier , Seigneur dudit lieu , Bligny , 8cc. 8c de Marguerite dAmenai. Du second
lit vinrent : — 1. Françoise , morte jeune ;- z. Jacqueline , mariée, le 17 Juillet
ijpi , à Jean de Carpentier , Chevalier, Seigneur de Villecholles , Attilly , Fontaines-Uterque ; 8c du troisième; — 5,4 8c y. Louis, Charles 8c Antoine,
morts jeunes ; — 6. Hercule, qui fuit;— 7. 8c Louise , alliée, le 17 Septembre
1606, à François de Chàûllon -fur-Marne , Chevalier, Seigneur de Marigny , fils
de Jacques , III. du nom , de l'illustre Maison de CftâslY&n-sur-Marne , qui justifie
13 alliances directes avec la Maison de France. Elle étoit parente de son mari,
du III au IVe. degré , 8c quoique mariés ils furent obligés d'obtenir des dispenses.
VII. Hercule des Fossez, Chevalier, Seigneur de SùTy, 8cc. épousa, le 6
Février 1606, Diane de Merlin de Ma\ancourt , fille de Henri, Chevalier, 8c
d'ffabeau de Proisy , 8c mourut fans enfans.
Branche établie en Champagne. Seigneurs de J o u c rr n , &c.
VI. François des Fossez, T. du nom, second fils de Nicolas II , & de Mar
guerite de Chambly , fa première femme, Seigneur de Montigny, Rony, Morteau, Capitaine d'une Compagnie de gens de pied au Château de Ham , Com
mandant des Châteaux de Bohain 8c de Beauvoir, pendant les guerres civiles,
puis Gouverneur de Ribemont en 1576, avant son frère aîné , fut tué , en 1J95,
d'un coup de pertuifane dans le ventre , par Don Chlegue , Colonel des troupes
Espagnoles , enfermées au Château de Ham , 8c dont une partie avoit trouvé le
moyen de se mettre en liberté. 11 avoit épousé, i°. le 18 Novembre IJ68,
Françoise de Carpentier , fille de Jean , Chevalier , Seigneur de Villecholles , 8c
de Jeanne de Fontaines ; z". Jeanne de Goujfencourt , fille de Quentin , Chevalier ,
Seigneur de Mifery , 8c d'Antoinette de Hangeft , dont il n'eut point d'enfans ;
& 30. Louise de Cre'cy , fille puînée de François , Chevalier , Seigneur dudit lieu ,
Bligny , 8cc. 8c de Marguerite d'Amerval, 8c sœur cadette de Gabrielle de Crécy ,
troisième femme de Wallerand, son frère aîné. Du premier lit il eut: — y.
Nicolle, mariée, le 10 Décembre 15%% , à Hercule de Rouvroy , Chevalier, Vi
comte de Rouy, Gicourt, Verderel, Maisoncelle, Boisgayant , &c. d'une bran
che de la Maison de Saint-Simon ; 8c du troifieme : — z. François , qui suit ;
— 3. Antoine, auteur de la branche des Seigneurs de Portes , rapportée ci apiès;
— 4. Jacqueline, morte fille; — 5. 8c Gabrielle, Religieuse.
VII. François des Fossez , II. du nom, Seigneur de Pottes, Rouy en partie,
la Mothe , 8cc. étoit Capitaine d'une Compagnie de gens de pied en la ville de
Ham, lorsque fonpere y fut tué. II épousa, le 14 Août 1603, Marguerite de
Bachelier d'Hyauville , fille de Robert , Chevalier , Seigneur d'Hervilly , Mesneval, 8c de MicheIle de Fontaines. Ses enfans furent: — 1. Charles , qui fuit;
— a. François, Exempt des Gardes-du-Corps , marié, le z% Janvier 1657, tige
de la branche des Marchais en Valois, de laquelle descendoit François-Eustache des Fossez, Chevalier, Seigneur des Marchais , Sainte-Geneviève, 8cc
^ui n'a laissé que deux filles; scavoir , Marie-Susahnb . alliée, en 17 ji , à Chau
Bbbb ij

S6i
F O S
F O S
Us de Lancry , Chevalier , Seigneur de Rîmberlieu , Lieutenant de Roi de Coiti*
çiegne, dont postérité; 8c Thérèse des Fossez, mariée, en Mars iy6% , á
Etienne-Alexandre de Chaftelain , Chevalier , Seigneur de Popincourt , ancien Ca
pitaine au Régiment de Bretagne , 8c Chevalier de Saint-Louis. Elles ont pour
oncle, d'un second lit, Michel des Fossez, ancien Chanoine de l'Eglise Cathé
drale de Beauvais, Docteur en Théologie, de la Faculté de Paris, 8c Prieur de
Notre-Dame des Barres , lequel a deux sœurs, non mariées en 177J ; — j. ôc 4.
LouisF. 8c Charlotte.
VIII. Charles des Fossez , Chevalier, Seigneur de Borvoir, Jouagne , Arcry;
d'abord Capitaine au Régiment de Sainte - Croix , Infanterie , puis Exempt des
Gardes-du-Corps en 1653 , fut maintenu dans fa noblesse en 1667. II s'étoit ma
rié, le 23 Mai 1633, avec Anne de Warel , fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur
des Clozeaux, 8c de Marie Lhuil/ier , dont: — i.Eustache, qui fuit;— x, J
8c 4. autre Eustache , Charles-Léon 8c Louis, tous trois morts fans alliance.
Le dernier à Rome en 1675, ou il étoit avec M. le Maréchal á'Estrees ; — t.
Louise, femme de Jean Forestier, Ecuyer, Seigneur de Mézieres , Capitaine de
Chevaux-légers au Régiment du Roi; — 6. 8e Jeanne, Religieuse à Collinances
en Valois.
IX. Eustache des Fossez , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Jouagne , Arcry , Borvoir , 8cc. se trouva au ban 8c arriere-ban du Bailliage de Soissons assem
blé en 1674 , 8c fervoit encore en 1654. U avoit épousé , le 21 Janvier 1666,
Jeanne de Guibcra , fille de Louis , Conseiller du Roi , 8c de Marguerite Fillon.
De ce mariage vinrent : — 1. Eustache , qui suit ; — 2 8c 3. Louis 8c CharlesLéon , morts garçons ; — 4. 8c Marie-Hiéronime , femme de N... de la Rue ,
Chevalier , Seigneur de Héricourt 8c de la Houssoye en Normandie.
X. Eustache des Fossez , II. du nom , Seigneur de Jouagne , Arcry , Bor
voir , Courcelles , appellé le beau Gendarme , servit d'abord dans le Régiment
Dauphin , Infanterie , puis dans la Compagnie des Gendarmes de la Garde. II
épousa , le 2 Avril 1691 , Anne de Nicolardot , fille de Nicolas , Chevalier , Sei
gneur de Branges , Sompsot , Loupeines , 8c de Catherine de Blondy. II en a eu:
— 1 . Eustache , qui fuit ; — 2. Charles-François , sou»Brigadier des Gardes-duCorps , qui a épousé , le premier Juillet 1733 , Marie-Françoise de Brodard , fille
do François-Maurice , Chevalier , Seigneur de Vaudesson , 8c de Madelene de
Li\y , dont il a laissé un fils unique Charles-Jean-Louis des Fossez , Vicomte de
Vauchetin , qui a servi dans les Carabiniers ; — 3 , 4 8c J. Nicolas-Louis , sousBrigadier des Gardes-du-Corps , Antoine 8c Elie-Joseph qui ont auffi servi dans
«ette Compagnie ; tous trois morts fans enfans ; — 6. Anne , morte fille ; — 7. 8c
Henriette-Charlotte, mariée , le 3 Juin 17JO, k Antoine-Guillaume-Alexandre
de Vignolles , Chevalier , Seigneur de Montbarton, Maréchal-des-Logis de la secon
de Compagnie des Mousquetaires , mort fans enfans.
XI. Eustache des Fossez , III. du nom , Seigneur de Jouagne , Borvoir 8c

, , qu ú eut le malheur de tuer par
accident en revenant de la chasse ) fille de Jean , Chevalier , Seigneur de Lor ,
Prouilly , 8c de Dame Marìe-TMrese de Noël. De ce mariage font issus : — i. Eus
tache , qui fuit ; — 2. Charles-Henri , lequel s'est marie en Champagne; — J.
Eustache-Anne , Abbé , mort jeune ; — 4. 8c Thérèse Françoise , fine.
XII. Eustache des Fossez , IV. du nom , fut élevé par M. la Duc de Bouil
lon , qui lui fit épouser , en 17*6 , Louise-Barbe de Vexault , fille de N... de
Vtxault , Chevalier , Capitaine au Régiment de Choiseul-Meuse. II en a eu : — 1.
Charles-Godefroy-Gabriel, né en 17*7 ; - %, Charles-Maurice , né en 17s9 ;
— 3. 8c Henri-Antoine, né en 17...
Branche des Seigneurs de P o r r m s.
yn. Astojpe des Fossez , fils puîné de François » I» du nom , 8c de Louìjt
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it Crícy , fa troifieme femme , Seigneur de Portes 8c de Saint-Leger , époufa , le
il Juillet 1610 , Michelle de Bacheller-d"Нуaunlie , nie'ce de fa belle-fœur , fille
de Robert , Chevalier , Seigneur dudit Hyauville , Villers-Guillain , Herviily en
partie , Se de Dame Marie d'Efclaibts , Dame de Rolancourt en Flandres , dont
les mere 8c grand'mere étoient des illuftres maifons de Homes 8c de Me/un. Ses
enfans furent : — 1. Henri , Baron d'Honnecourt , en Cambreiis , mort fans al
liance ; — z. Louis , Abbé de l'Abbaye d'Honnecourt ; — 3. Wallerand.,
qui fuit ; — 4. 8c Françoise.
VIII. Wallerand des Fossez , Baron d'Honnecourt , Vicomte de Barenton ,
Bugny 8c Lieife, Seigneur de Pottes , la Salle , Branges, Loupeines , -Ban-SaintGeorges , Capitaine au Régiment du Builfon , s'allia , le premier Mai 1661 , avec
Marie-Renée d'Hatjillemont , ( d'une maifon en Champagne , qu'on prétend branche
cadette de celle de CAá/í/Zon-fur-Mame , dont elle porte les armes ) fille de Claude
d'Har\illemont , Chevalier , Seigneur de Branges , Loupeines , 8c de noble Dame
Claude cTEfpinoy. Il en eut : — 1 8c 2. Jacques 8c Pierre-Antoine , morts jeu
nes ; — 3. Charles , qui fuit ; — 4. Henri-François , auteur d'une branche
rapportée ci-après ; — y. Norbert , mort fans alliance ; — 6. Louis , mort au
berceau ; — 7. Gabrielle , femme de Nicolas Noiret , Ecuyer , Seigneur du
Campquefnoy , Chevau-Léger de la Garde du Roi ; — 8. Claudine , Religieufe
en l'Abbaye de Biache près Péronne ; — p. 8c Marie-Françoise , mariée à
Edme-Jofeph de Chapuy , Chevalier , Seigneur de Chavigny.
IX< Charles des Fossez, Baron d'Honnecourt en partie , Seigneur de Pottes ,
la Salle , d'abord tonfuré , quitta le petit collet pour entrer dans le Régiment
de Touraine , fut fait enfuite Capitaine au Régiment de la Neufville , 8c main
tenu dans fa noblelfe en la Généralité d'Amiens en 1700. Il avoitépoufé, le 2»
Novembre 1694, Demoifelle Catherine Lefcuyer , fille de Jacques , Seigneur de
Rancourt en partie , dont il a eu 14 enfans ;fçavoir, — 1. Charles , Capitaine
au Régiment de Bouffiers , mort fans alliance ; — г. Louis-Wallerand , Officier
au même Régiment , puis Chevau-Léger , mort en 175 1 , qui de fa premiere femme ,
Marie-Madeline -Diane de Hannocq-de-Quiry , qu'il avoit époufée le 27 Mars 1720 ,
fille de Louis , Vicomte des grand 8c petit Rouy , 8c de Madekne-Diane de
Rouvroy , fa féconde femme , a eu fept enfans, dont fix morts jeunes , 8c LouiseAngélique des Fossez , mariée , le 30 Avril 174З , à Jean-Gutllaume-FrançoisMarie , Comte de Gandin, du Saint-Empire, Marquis d'Hcm en Flandres, 8cc.
mort en 1758 , dont les enfans , avec un coulin germain cadet , font aujour
d'hui , par la mort du Maréchal Prince de Gand-lfenghien , les aînés 8c les feuls
de leur maifon; — 3. Nicolas-Claude, Capitaine au même Régiment de Bouffiers ,
mort fans enfans de fa coufine-germaine Rofe-Charlotte de Noiret du Campquefnoy ,
qu'il avoit époufée le 21 Août 1747; — 4. François-Joseph , d'abord Officier
au même Régiment , puis Maréchal-des-Logis , avec brevet de Colonel dans les
Chevaux-Légers de la Garde ,.mort fans poftérité ;,— 5. Henri-Antoine , mort
jeune ; — 6. Gabriel , Capitaine au même Régiment que fes frères ,. marié à Louife
de Hannocq-de-Quiry , foeur cadette de la femme de Louis-Wallerand, fon frère
aîné, dont il n'alaiflé qu'une fille— Marie-Louise-Gabrielle des Fossez , alliée , le
j Mai 175} , à Louis-Charles-François-Dominique de Fay „ Chevalier , Seigneur de
Saucourt , Certemont , 8cc. mort Capitaine du Corps Royal de l'Artillerie au Régi*
ment de Metz , dont poftérité ; — 7. Philbert-César , qui fuit ; — 8. Jacques ,
Chanoine de l'Eglifc Royale 8c Collégiale de Saint-Furcy de Peronne ; - p-JeanBatiste , Chanoine de la même Eglife ; — 1.0. Louis , mort jeune ; — 1 1 , 12 8c 1 3.
Marie-Catherine, Marie-Catherine-Charloxte 8c Marib-Anne , toutes trois
mortes fans alliance ; — 14. 8c Marie-Charlotte-Dorothée ,, non mariée en
¿771*
. \
\.
X. Philbert-Cesar des Fossez , d'abord Officier au Régiment de Bouffiers,
puis Lieutenant des Maréchaux de France en Picardie , a époufé , le 26 Janvier
1734, Anne du Pleßer , Dame de Franfart , Hattencourt en partie , 8cc fille do
Chirles , Chevalier , Seigneur de Hattencourt , Vaubert , 8cc Chevalier de Sainte
Louis, Capitaine des Grenadiers au Régiment Royal Artillerie ( où fan frère de
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vint Brigadier des Armées du Roi ) 8c de Dame Marie-Annc-Margucrìtc-Elionort
du Ruycr de Bournonville. II a eu de ce mariage Marie-Anne-Louise , morte
jeune , & Charles-César-Joseph, qui fuit.
XI. Charles-César-Joseph des Fossez , Mousquetaire du Roi dans fa seconde
Compagnie , avec commission de Capitaine de Cavalerie , 8c Lieutenant des Ma
réchaux de France au département de Peronne en Picardie , n'est point encore
marié en 1773.
Branche de Vt lleneuve.
IX. Henri-François des Fossez , quatrième fils de Wallerand , & de MarieRenée d'Hanillemont , Seigneur de la Tour , épousa , le 14 Novembre 1696 ,
Demoiselle Marguerite des Fontaines , fille de François , Chevalier , Seigneur de
la Tour , 8c de Marie- Thérèse de Mondtfir , Comtesse de Villeneuve , de laquelle
il eut 1 3 enfans , dont 1 1 moururent jeunes : — 11. Charles-Henri , qui fuit ;
— 13. 8c Marguerite-Françoise , aînée du précédent , mariée, le 1 1 Avril
1 749 , à Louis-Jazques de Saint-Denis , Chevalier , Seigneur du Breuil.
X. Charles-Henri des Fossez , Chevalier , Comte de Villeneuve , Seigneur
de Capy , 8cc. appelle le Comte des FoJse\ , ancien Capitaine de Dragons , avec
brevet de Lieutenant-Colonel au Régiment du Colonel Général , 8c Chevalier
de Saint-Louis., a épousé , le 17 Avril 1763 , Demoiselle Françoise-Elisabeth de
Carraque , dont sont ilsus : — r. Charles-Henri , né le 7 Février 1764 ; — 1 8c
3 . deux jumeaux morts après avoir été ondoyés ; — 4. 8c Pierre-Antoine , nd
le x6 Mars 1767.
Seigneurs de Longchamps , BeauvillI , &c.
VI. Antoine des Fossez , Seigneur de Longchamps , troisième fils de Nicolas,
II. du nom , 8c de Marguerite de Chambly , fa première femme , fut tonsuré le
3 Août 1 567 , par l'Èvêque de Noyon. II quitta l'état Ecclésiastique , 8c épousa ,
le m Mai ijr78, Demoiselle Anne du Puis , fille de Charles , Ecuyer, Seigneur
de Thiébauville , 8c de Marie de Baugy , dont il eut plusieurs enfans morts
jeunes , 8c
VII. Nicolas des Fossez , Seigneur de Longchamps , Hercheu en partie , fief de
Hangest, 5cc. qui s'allia , le 27 Octobre 1 604 , a Marie de Launoy-Jendun , laquelle se
remaria , le 3 Juillet \6xo , à Pierre du Bos , Ecuyer , Seigneur de Gandeloup.
On la croit fille de Jean de Launoy , Chevalier , Seigneur de Jendun , maison
très-ancienne , 8c de Perette de Mail/art. De son premier mari elle eut : - 1. An
toine , qui fuit ; — i. Anne , alliée , le 30 Octobre 163 3 , à Gabriel de Marcheville , Ecuyer , Seigneur de Séraumont , 8c Meurtain en Champagne ; — 3. 6c
Louise , femme de Charles de Lourin , Ecuyer , Seigneur d'Elmé , 8c du Tremblois , Gouverneur d'Aubenton.
'< «•':
VIII. Antoine des Fossez , Seigneur de Vaux , Beauvillé , Mézieres-lès-But ,
Hangest , Hercheu en partie , Thiébauville , 8cc. d'abord Capitaine au Régiment
de Nanteuil , Infanterie , puis Lieutenant de la Compagnie de Chevaux-Légers
du Marquis de Soyecourt , fut maintenu dans fa noblesse en 1640. II épousa , i°.
le 13 Mai 1Í34 , Demoiselle Antoinette de Broyés , fille de Charles , Ecuyer , Sei
gneur de Hauteavesne , Aísincourt , 8c à'Antoinette de BoiSlel ; 8c i°. le 7 Juil
let 1 644 , Louise de Stavaye ou Stavay ( maison Suisse ) fille de Louis , Chevalier ,
Seigneur de Bus , Vaux , Beauvillé , 8cc. 8c de Dame Madelene de Cuyon. De fa
première femme il n'eut point d'enfans ; mais de fa seconde vinrent: — 1. An
toine , qui suit ; — 2. François , mort, laissant de son épouse , dont on ignore
le nom , N... des Fossez , morte sans alliance ; — 3 8c 4. Georges 8c Pierre ,
morts jeunes ; — 5. 8c Madelene , Religieuse Bénédictine à Nesle.
.^ihi^V
IX. Antoine des Fossez . Seicmpnr iVh»»*V.«i
n»rti» TKóvmnnnr* Vaux ,
egiment
,
, ,
, fille de
's ou Loui4-Àdritn , Chevalier , Seigneur' de Visse , Enguiílaucourt , 8c de
AlartcrLouisc de Blccourt ( Ces deux maisons sont des plus anciennes de la Pi
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cardie). De ce mariage sont issus : — i. Jeah-Marie-Antoine , qui fuit ; — z.
Charles-Antoine , mort jeune ; — 3. Françoise-Gabrielle , morte Supérieure
des Religieuses Annonciades de Roye ; — 4. Antoinette-Catherine , morts jeune;
— f. 6c Arthémise-Charlotte , mariée , le I70UZ4 Août 1718 ,à Ìcan-Batistt
de Lance , Chevalier , Seigneur de Chévrefy , dont postérité.
X. Jean-Marie-Antoine des Fossez , Chevalier, Seigneur de Vaux , Beauvillé,
Mézieres-lès-But 6c Libermont , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Lcvis ,
est veuf fans enfans de Marie-Marguerite-Elisabeth de Macquerel de Que'my.
La branche de Coyolles porte pour armes : de finople , à z lions d'argent adossés
& pajse's en sautoir , leurs queues passées en double Jautoir.
La branche de Sissy , éteinte dans la Maison de CAá/i7/cm-sur-Marne , portoit :
de gueules , à z lions d'or adossés (t passés en sautoir.
Les autres branches cadettes portent : dor , à z lions de gueules , aussi adossés
& passés en sautoir. Devise : Concordia viflrix.
Noticí sur les des Fosssz de cette Famille.
On trouve un Bertrand des Fossez , Chevalier , qui , selon Raoul de Preste ,
vainquit un géant nommé Ysoir , lequel affiégeoit Paris vers l'an 1000. Voyez
les Antiquités de Paris par Sauvai. — Simon des Fossez fut Bailli de Vermandois en 114p. Voyez Y usage des fiefs par BruJJ'el , Tome I , pag. 487. — Othon
des Fossez fut nommé par l'Infant Pierre , fils de Jacques, Roi d'Arragon ,
exécuteur de son testament , conjointement avec le Roi d'Angleterre 6c autres
grands Seigneurs en 1175. Voyez le Trésor des Chartes du Roi.— Hue dis Fossez
fut nommé Député de la Comtesse de Penthiévre pour s'opposer à la confiscation
de Bretagne en 1 378. Voyez XHistoire de Bretagne par Hiacmthe Morice. — Jeanne
des Fossez 8c sa fille étoient du nombre des six Demoiselles d'honneur de la
Reine Jeanne d'Evreux , femme de Charles le Bel , Roi de France. Elles
assistèrent cn cette qualité à son couronnement à la Pentecôte 1 316. Voyez l'Etat
des Officiers des Rois de France au Cabinet du Roi. — Guillaume des Fossr.z
fut Huissier d'armes de Monseigneur Louis , Duc de Guienne , Dauphin , fils
aîné de Charles VI , dès 1414. Cette place étoit fort honorable & polléclée pour
lors par des gens de qualité , comme un Guillaume de Norroy , Capitaine du BoisMalleherbes , un Frémiot de Rambures , un Pierre de Fontenilles , un Si non de
Thories , un Richaid de Monteil , 6cc. Voyez l'Etat ci-dessus. — Jeh an des Fossez ,
élu Abbé de Longpont en 1487 , mourut en 1 jij , en odeur de sainteté. Voyez
le Chronicon abbatiœ Longi Pontis. — Adrien des Fossez , Guidon de la Compa
gnie de jo lances de M. le Prince de Condé dès 1 cc8 , donna plusieurs quittances
de ses gages , scellées de son sceau , représentant z lions pajsés en sautoir. — On
trouve enfin plusieurs Chevaliers de Malte du nom des Fossez; Jean , en ij 18 ;
autre Jean , en 1517 ; Antoine , en 1605 , 8cc.
FOU (du), en Bretagne. Pour donner une idée de Pancienne origine des du
Fou , nous allons rapporter ce que Dom Morice , Religieux Bénédictin
de la Congrégation de St Maur , dit au commencement du premier vo
lume de son Histoire de Bretagne , des Comtes de Léon. Morvan , Comte
de Lion , fut élu Roi de Bretagne après la mort ou démission de Jarnithin, mais il fut tué par un Officier de Louis le Débonnaire, en 81 S»
— Wiomarch , Comte de Léon , fut aulîì honoré du titre de Roi par les
Bretons; mais il fut tué en 814 , par Lambert , Comte des Marches en
Poitou. — Pirinis , fils de Wiomarch , vraisemblablement son successeur
dans le Comté de Léon, sir une donation à St Sauveur de Redon. —»
Even , Comte de Léon , bâtit la ville de Lefneven , & fut surnommé /c
Grand, à cause des victoires qu'il remporta fur les Normans. II vivoit en>
500 , suivant quelques actes. Le même Ecrivain ( Dom Morice ) , dans la
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Préface du premier Tome des Preuves, pour servir à PHistoire de Bre»
tagne , pag. 1 1 , Chàp. VI, íîir l'origine des surnoms & le commencement
des Familles, rapporte que les Comtes de Léon étoient fameux dès le com
mencement du IXe siécle , & continue ainsi. « Even , Seigneur de certe
» riche contrée , fut dans son tems la terreur des Normans, bâtit la ville
» de Lesiieven & y fixa fa demeure. — Ehouarn , son fils , laifla deux enwfans, Guyomarch & Morvan , qui ne prenoient que la qualité de Vi» comtes de Léon ». L'aîné continua la postérité, & le cadet, selon les appa
rences, fut la tige des Seigneurs nu Fou. La branche aînée de Léon s'é
teignit en 1177 > & l'autre branche fondit, en 1363 , dans la Maison,
de Rohan.
Les bornes que nous nous sommes prescrites dans cet Ouvrage , ne
nous permettent pas de rapporter ce que Dom Morice dit des du Foi;
dans ion Histoire de Bretagne & les Tomes des preuves , où il en est parlé
- prefqu'à chaque page. Nous allons donner la Généalogie de cette Maison ,
d'après un extrait des Registres de la Chambre établie par le Roi pour la
réformation de la Noblesse du pays & Duché de Bretagne , par LettresPatentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668 , vérifiées en Parlement
le 3 o Juin suivant.
I. Jehan du Fou, Baron de Pirmil, Châtelain de Noyan-sur-Sartre, dans le
Maine , Seigneur de Coriller 8c de la Plesse-Chamaillard , en Anjou , Seigneur de
la Roche-Guennec , dans la Paroisse de Mur , Evéché de CornouaiUes , descendu
des anciens Vicomtes de Le'on , vivoit en 138s , fut nomme' par Jean IV, Duc de
Bretagne , un des sept Exe'cuteurs do son testament. 11 épousa Mahaud de Montfort ,
fille de Guy , Comte de Montfort , & nièce de Jehan de Montfort , dont — 1.
Guillaume , qui suit ; — 2. & Jeanne , femme de Thibault le Sénéchal , Seigneur
de Carcado.
II. Guillaume du Fou, Baron de Pirmil, Châtelain de Noyan, Seigneur de
la Roche-Guennec , 8cc. dénommé le premier des Gentilshommes de la Paroisse de
Mur, dans l'Evêché de CornouaiUes, suivant les registres de la Chambre des
Comptes de Nantes, en 1417, épousa Jeanne de la Houffaye , fille à'Ahin de la
Houffaye , Chevalier, Seigneur dudit lieu, 8c de Marguerite de Montauban, dont,
pour fils unique ,
III. Even ou Yves du Fou , Baron de Pirmil & de Noyan , &c. lequel se maria
avec Catherine le Parifi , fille de Henri , Chevalier , Seigneur de Querivalan ,
I'Espinefort, 6cc. Maître de la Vénerie du Duc de Bretagne, dont — 1. Jehan,
Baron de Pirmil , 8cc. lequel n'eut de sa femme , dont on ignore le nom , qu'une
fille , Isabeau , mariée à N.... de la Bergeman , Gentilhomme du Poitou , dont vint
Jeanne de la Bergeman , femme de Louis de Malejìroit, Seigneur de Beaumont, qui
n'eut point d'enfans ; — a. Christophe , qui fuit; — 3. 6c un autrg Jehan , dont
la postérité fera rapportée après son aîné.
IV. Christophe du Fou devint héritier de Jeanne de la Bergeman , sa petite
nièce, fille d'hABEAu du Fou, sortie de Jehan , son frère aîné. II hérita de la
Baronnie de Pirmil , 8cc. 8c eut de son mariage avec N..., de Boifnay ,
V. Christophe du Fou, II. du nom, Seigneur de la Roche-Guennec & de
Mocéac en Bretagne , reconnu Noble dans la réformation générale de l'Evéché
de CornouaiUes , de l'an 1 r 3 6. II épousa, par contrat du j Septembre 1 Ç39» MarieBonaventure de la Porte, fille de N... , Seigneur de la Porte - Vezin, en Poitou. De ce
mariage vinrent ; - 1. Jehan , qui suit , — i. Anne , morte sans alliance ; — 3« §C
Barbe , qui eut en partage la Terre de Mocéac , fut mariée 6c eut des enfans.
VI. jEHAN du Fou , II. du nom , Baron de Pirmil , Seigneur de Noyan , de Co
riller , de la Plesse-Chamaillard 6c de la Roche-Guennec , épousa Jeanne de Maillé,
dont,
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3ont , pout fille unique 8c héritieïe , — SuSanne nu Fou , mariée , pat oontrat du $
Janvier 1/84 , à Georges de Querveno , Baron de Querveno , & de Baud , 8cc. De
ce mariage vint un garçon, François de Querveno, marie, par contrat du 9 Fé
vrier 1609 , à Catherine de Launoy , fille de N..., Seigneur de la Bouexiere, Gou
verneur pour le Roi de la Ville & Citadelle d'Amiens , dont Charlotte de Quer
veno , fille 8c unique héritière de ses pere 8c mere, laquelle mourut fans enfaní
■de son mariage avec Haut & Puissant Messire Louis de Bourbon-Malause , Comte
de Lavedan. Sa succession en Xestoc de Dame Susanne du Fou , son ayeule ma
ternelle, retourna collatéralement aux descendans de Barbe du Fou, fille de
Christophe II, 8c sœur puînée de Jeha* il, 8c de laquelle «st issu Louis-René
Rançonnet, Comte de Noyan, qui possède aujourd'hui, par droits successifs, la
Terre de 'la Roche - Guennec , en la Paroiílè de Mur, 8c vraisemblablement celle
de Noyan , puisqu'il en porte le nom. •
Seconds Branche.
IV. Jehjln ou Fou, Ecuyer , Seigneur de Beauchesne, troisième fils d'EvEM
ou Yves du Fou , épousa Jeanne de la Cour , dont il eut — 1. Christophe , qui
fuit; — z. 8c Jehan, qui fut marie , 8c eut pour fils Guillaume, dont la postérité
est éteinte.
V. Christophe du Fou, Seigneur de Bezidel, épousa i°. Françoise Marigo ;
6c ï°. Louise de Klogoden. Du premier lit vinrent — 1 • Charles , qui fuit ; — a.
Simonne ; 8c du second lit —- j. Louis, auteur de la troisième branche rapportée
ci-après ; — 4. Un autre Louis , mort fans postérité; — f. 8c Marie, alliée à René
Dumene\ , Seigneur de Lezurec , fils de Jean , pere d'un autre Jean Dumene\ , qui
a laissé postérité.
_
VI. Charles du Fou , Seigneur de Bezidel, épousa lsabeau de Kmelec , dont —
1 . Hervé , qui suit ; — z. Pier re , Recteur de Lignole , Chanoine de Guemné; —
3. 8c Alain, Seigneur de Beauchesne, dont on ignore la postérité.
VII. Hervé du Fou, Seigneur de Bezidel, épousa Charlotte le Gascoing, fiUe
de Prijent le Gascoing, Chevalier, Seigneur de la Musse, en Anjou, dont —
1. Laurent , qui suit j — * , j 8c 4. Claude, Pierre 8c François , morts fans
postérité ; ^— 5. Jean , marié à Michelie Leflo de Bodvès , dont la postérité est
éteinte ; — 6. Susanne , mariée à Jean ou Tanguy Gourdel , Seigneur de Kiolet ,
dont elle a eu des enfans ; — 7. 8c Catherine , mariée à Hervé Guiler, Seigneur
de Saint-Armel, dont elle a eu postérité.
VHI. Laurent du Fou , Seigneur de Nervoy Sc de Bezidel , fut défendeur
contre le Procureur Général dans Ja réforraation de 1 568 , 8c fut maintenu , par
Arrêt du n Mai 1669, à prendre pour lui la qualité de Chevalier , 8c à'Ecuyers
pour ses puînés. U épousa i°. en i6ro, Françoise Tanguy , Dame de Ksabiec;
& z°. sans enfans, en 1678 , Françoise Cathc-duQuelenec. II n'eut du premier lit
que
IX. Sébastien - François ou Fou, Seigneur de Bezidel, allié, en 1694 ;
avec Marie de la Fosse , dont — 1. François - Marie , qui fuir ; — z. RolandJeah , Chevalier de Saint-Louis , Maréchal des Logis de la seconde Compagnie
des Mousquetaires , avec brevet de Mestre-de-Camp , vivant en 1 769; — j . PierrePaul , Recteur de Pontivy en 1746 ; — 4. 8c Nicolas-Roland , rapporté après
la postérité de son aîné.
X. François-Marie du Fou , Seigneur de Bezidel , épousa , en 1619, MarieBonaventure Rieuxj Dame de Monrneng, dont — 1. François -Marie- Joseph
qui suit ; — z. Louis - Guillaume , Chanoine 8c Trésorier de Dole, en Bretagne
en 1769 ; — ?. Pierre Hiacinthe, Chevalier de Saint-Louis , Capitaine au Régi
ment de Boifgelin, actuellement Béarn, mort au service en 1761 ; — 4. Françoise-Trephine , mariée, en 17J7 , à Claude-Henri , Seigneur de Bcauchamp ; —
f. 8c Louise-Bonne-Constance , vivante en 170p.
XI. François-Marie Joseph du Fou , Seigneur de Bezidel , a épousé, en 176Z,'
Thérese-Marie de Tollenard, dont — 1. Louis-Emile-Roland-François , né en
*76j; — 1. 8c François-Marie-Bonaventure, né en 176;.
Tome VI.
Cccc.
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X. Nicolas Roland du Fou, quatrième fils de Sìbastien-François, & de
Marie de la Fosse , Seigneur de Kdaniel , Chevalier de Saint-Louis , fous-Brigadier
de la seconde Compagnie des Mousquetaires , a épousé , en 1741 , Jeanne Charlotte
de Lantivy , Dame du Bois-Hardouin , dont — 1. Jérôme-Bonaventure, admis
à l'Ecole Royale Militaire en 1755 ; - 2. 8c François , ausii admis à l'Ecole
Royale Militaire en 1761.
P» o 1 s 1 * u b Branche.
VI. Louis du Fou, Seigneur de Launay , fils de Christophe, 8c de Louise de
K/ogoden , fa seconde femme , épousa Françoise de Kmetec , dont
VII. François du Fou , Seigneur de Launay , qui s'est marié à Jacquette Da.
nie/, dont — 1. Antoine, qui fuit ; — 2. 8c Tanneguy , Seigneur de la Porte. Ils
furent tous deux défendeurs dans la réformation de la Nobleil'e de 1668.
VIII. Antoine du Fou , Seigneur de la Morinaye ou Monnerie , épousa Françoise
le Nepvcu de Crenan , dont — 1 . Laurent , qui fuit ; — 2. Marie , alliée á Thomas
le Provot de ,1a Touche ; — 5. 8c N.... , mariée à N.... Moreau, Seigneur de la
Villebongan , mort sans enfans.
IX. Laurent du Fou, Seigneur de la Morinaye, eut de fa femme, dontle
nom est inconnu , un garçon 8c une fille. Le garçon est mort fans enfans de
son mariage avec N... de la Motte , 8c la fille s'est mariée avec N... du Parc ,
dont est née une fille , laquelle s'est alliée avec N.... de Gouyon des Rochettes.
Les armes : da\ur , à une aigle éployée d'or.
FOUBERT DE BIZY. Jean-Batiste Foubert de Bizy, Chevalier de l'Ordre
Militaire de Saint-Jean de Latran , premier Secrétaire dans les Ambassades
du Marquis de Bonac à la Porte Ottomane 8c en Suisse , mourut âgé
d'environ 42 ans. Mercure de Septembre 1730, p. 1113.
II y a en Normandie une Famille du nom de Foubert , Ecuyer , Sieur
de Beuzeville, Election de Valogne, annoblie en 1479 , qui porte : d'ar
gent t à la fasce d'azur , chargée d'un léopard d'or. Nous ignorons si elle
est la même que la précédente , n'ayant point reçu de Mémoire.
FOUCAUD D'ALZON : Cette Famille remonte , comme on le voit par PArrêt
de maintenue du 24 Décembre 1 668 , à Jean de Foucaud , un des Barons
de l'armée de Guy de Montfort , darts la guerre qu'il fit au Comte de Tou
louse & aux Albigeois, mort en 1 120. Elle a donné deux Viguiers à Tou
louse en 1399 & 142 1 , avant rétablissement d'un Parlement dans cette
Ville. Les aînés qui y sont établis , ont donné, dans les premiers tems , des
Conseillers & des Presidens au Parlement, & plusieurs Chevaliers de Malte,
morts au service , Guerin , en 1 5 65 j François , en 1 63 1 j 3c FrançoisJacques , en 1735.
Jean-Pjerre de Foucaud d'Alzon, Baron de Brens 8c de Saint-Félix-lesGranges en Albigeois, Président au Parlement de Toulouse, étoit arriére peritfils de Philippe de Foucaud , Conseiller au Parlement de Toulouse le 22 Juin
1 J54, marié , le 24 Décembre 1542, à Jeanne d'Al\on , fille de Guerin d'Alton,
Chevalier de TOrdre du Roi , Conseiller au Parlement de Toulouse. U a eu de
son mariage avec Marguerite d'Aignan d'OrbeJsan, entr'autres enfans: — 1. Ber
nard de Foucaud d'Alzon , Baron de Brens , occ. Président au Parlement de Tou
louse , qui n'a point d'enfans de son mariage , de fan 1725 , avec Louise-Antoi
nette de Bosc; — 2. Jean-François - Guy , Abbé commendaraire de l'Abbaye
d'Eaulnes , au Diocèse de Toulouse; — 3. Jean -Marc, Abbé commendaraire
de l'Abbaye de Candeils au Diocèse d'Alby, mort jeune ; •— 4. François-Jac
ques , Chevalier de Malte , mort au siège de Traerback ; — f. Madelbne , Cha
noinesse de Saint §ernin à Toulouse; — cî.Majlie-Pulcheme-Anastasib, veuve
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du Comte dé Lostanges-Beduer. Voyez Lostanges ; — 7. Renée , morte en 174} ,
veure de Claude-Etienne d'Huteau de Daimas , Capitaine d'Infanterie, Gouver
neur de la ville de Gaillac, au Diocèse d'Alby , dont iin fils mort jeune au ser
vice, 8c Jean-Louis-Etienne d'Huteau d'Amours , Lieutenant de Roi au Gouver
nement de Languedoc. Voyez Huteau. Consultez sur cette famille la Faille,
Catel , Bernardin , l'histoire de Languedoc , 8cc. Les armes : écartelé au 1 & 4
d'a\ur , au lion dor , armé O lampajsé de même ; au chef d'or , chargé de 3 mo
lettes déperon de fable , qui est db Foucaud ; au z ù j de gueules , frené d'or ,
semé de fleurs de lis fans nombre , qui est d'AtzoN.
FOUCAULT: Maison originaire de la Province de Périgord, où elle íubsistoit
dès Tan 1 000 , avec la qualité de Chevalier. Elle y a toujours tenu un rang
distingué parmi les premières Maisons de la Province , s'y est rendue recommandable par ses services, ses emplois militaires & ses alliances. Elle a
produit des Gouverneurs de Province & un Maréchal de France , au milieu
du dernier siécle , & a possédé la terre de Saint-Germain pendant plus de'
$ 00 ans fans interruption , jusqu'à l'extinction de la branche aînée. Sui
vant la Généalogie qui nous a été fournie , & dreflee fur titres par M. Clahault, Archiviste & Généalogiste, la filiation commence à
I. Raimond Foucault , Chevalier , qui étoit fort âge', Torsque vers l'an 1000, du
tems du Roi Robert, monte' fur le Trône en 996 , 8c á'Hilduin , Evêque de
Limoges, mort en 1014, il fit un don ài'Eglise de Saint-Pierre du Dorât, pour
l'ame de de'funt Guerin Foucault, sonftere, de 12 deniers de revenu fur le
Moulin de Villepontais; donation que Hugues Foucault ; Clerc , son autre frère,
approuva. Esther Foucault , que l'on trouve avoir été Doyen du Chapitre
du Dorât en l'an 987, est auffi cru leur frère. Le nom de la femme de Raimond
Foucault est auffi inconnu ; on lui donne pour enfans: — 1. Hugues, qui fuit;
— z. Aimery , Chevalier , lequel fut présent 8c consentit à la donation, faite vers
l'an 1000, à I'Eglise de Saint-Pierre du Dorât, par Raimond Foucault, qu'on,
croit avoir été ion pere.
II. Hugues Foucault, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Corniac 8c d'Iflîdeuil , étant sur le point de prendre l'habit monastique en l'Abbaye de SaintPierre d'Uzerche , fit don à ce Monastère^ au mois de Février de l'an 1 002 ,
du consentement de sa femme , nommée Guinield , que l'on croit avoir été de
la Maison des Vicomtes de Limoges , 8c d'HELiE Foucault , leur fils , d'un
certain Fief, assis en la Paroisse de Corniac , appellé Valbucira, consistant en
terre 8c vignes, à la réserve d'un enclos composant le chef- lieu ( Cartulaire
de t'Abbaye d'U\erche , p. J2j). Sa femme lui apporta en dot une partie de la
Terre d'Iffideuil , 8c Aymar , Vicomte de Limoges , possédoit encore , en l'an
1096, des biens assis près le Château d'Iffideuil, dont il fit don alors au Mo
nastère d'Uzerche , en i'an iooi. Leurs enfans furent: — t. Helie, qui fuit;-».
& Pierre, lequel fut présent, en 996, à une Charte de Raimond, Vicomte
de Turenpe , en faveur de l'Abbaye d'Uzerche.
III. Helie Foucault , Seigneur de Corniac 8c d'Iffideuil , fut présent à la
donation faite par Hugues Foucault , Chevalier , 8c Guinield , ses pere 8c
mere, au mois de Février de l'an 1002 , dont on a parlé. H eut de fa femme ,
qui n'est pas connue : — 1. Gerald Foucault , Chevalier , connu par des Chartes
de l'Abbaye d'Uzerche, des années 107* , 1074 8c 1080 , auteur de la branche
de Lardimalie , qui subsiste dans deux frères , Arnaud 8c Philibert-Arnaud. Armaud de Foucault-de-Lardimalie , ancien Capitaine au Régiment Dauphin ,
Dragons , épousa Marie - Marguerite de Comarque , dont : — (a) Louis , né le 17
Mars 1744, Seigneur de Lardimalie, allié , en 1771 , à Marie de Mondragon, con
trat signé par le Roi 8c la Famille Royale ; - {b) autre Louis , né le 29 Septembre
i7yy, Chevalier de Malte de minorité, en Août 1762; — (c) Anne, née le 2j
Octobre 1747, morte à Lardimalie, en 17Í1 ;—(d) autre Anne, née le 3 Juin
l7S° » — W 8c une troisième Anne , née le 9 Mai 1753.
,
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Philibert de Foucault , frète d'ÀRKAUD , appelle le Marquis de Foucaulr,
Chevalier de Saint-Louis , Capitaine des Vaisseaux du Roi, a épousé, le i Dé»
cembre 1761 , Marguerite-Henriette de la Roche , veuve de Jean-Batifte- lacquef
Boucher, Ecuyer, Trésorier général des Colonies françoiscs de l'Amérique, 8c
mere de Marie- Vi&oire Boucher , Vicomtesse de Rochechouart de Pomville , 8e
de Pierre-François Boucher de Rhodes , Ecuyer. Cette branche aînée fur laquelle
nous attendons un mémoire dressé fur les titres , porte pour armes : iargent ,
au lion rampant de fable.
— 2. Hugues Foucault, tige des Seigneurs de Saint -Germain -Beauprés
lapporté ci-après y — j. Amelin , lequel consentit, vers Ta» iq6j , au- don fait
à l'Eglise du Dorât, par Hugues Foucault, son frère. H fit aussi don, la même
année , à cette Eglise , du consentement de sa femme , de ses enfans , 8c ò'Etiennr
Foucault , son neveu, d'une maison pour fa sépulture. On lui donne pour en
fans Aimer y 8c Foucaud Foucault. Aimery, rainé , ChevaKer, fut témoin
du don fait à l'Abbaye d'Uzerche en lopy, par Archambaud de la Roche, d'une
piéce de bois & de terre, assise à Chambrazes , 8c, vers Kan m r, il fit auffi
don à l'Eglise de Saint -Pierre de l'Abbaye de Solignac, de 8 sctiers de seigle»
à prendre sur la Terre appellée de Matmont, paroisse de Saint-Jean d'Ancis(cfe
Ancisto) , pour le salut de son ame 8c la sépulture de son corps : son frère
Foucaud Foucault consentit à cette donation; — 4. Aimery, qui fut présent
au don fait à l'Abbaye d'Uzerche, l'an 1069 , par Geraud-EUe de Millac ; — j.
& Guy , lequel fit don de quelques piéces de terre , pour le repos de son ame
& de celles de ses parens , à l'Abbaye de Saint-Pierre d'Uzerche, le Dimanche
d'avant les Rameaux 1071 , du tems de Pierre , Abbé de ce Monastère, d'Jrhier,
Evêque de Limoges, d'ALEXANDRE , Pape , 8c du tems du règne de Philippe,
Roi de France. Cette donation fut confirmée la même année , par Adhémar
Guillaume 8c Pierre Foucault, frères, ses neveux, enfans de GérardBranche des Seigneurs de Saint-Germain-Beauprc*
IV. Hugues Foucault, IL du nom, fît don à l'Eglise de Saint - Pierre du
Dorât, vers l'an 106/, de tout ce qu'il tenoit en l'Eglise deDinhac, du con
sentement d'AMELW, son frère: il vivoh encore vers l'an 1070, qu'il fut témoin
avec Guillaume de la Garde , d'une donation faite à l'Eglise de Saint- Etienne de
Limoges , par Etienne , Agnès , fa lemme 8c Ithier , leur fils, du mas de Gerald
de MórtemcT. II étoit mort le f des Nones, de Mai 1071 , qu'Etienne , qui fuit
8c Hugues , ses deux fils, confirmèrent le don par lui fait à l'Abbaye d'Uzerche >
pendant la maladie, dont il mourut. Hugues eut pour enfans Amelin 8c Guillaumb, qui comparurent avec Hugues Foucault, leur cousin, à une transac
tion faite l'an 1108, en faveur de l'Abbaye de Saint-Pierre du Porat,
V. Etienne Foucault, est dit neveu ó'Amblin Foucault, dans la donation
faite par ce dernier à l'Eglise de Saint-Pierre du Dorât, vers l'an 106f , 8c est.
nommé avec Hugues Foucault, son frère , dans la confirmation par eux faite,
le j des Nones de Mai 1071 , du don fait par Hugues , leur pere , de deux ses
terces de terre , assis dans la Paroisse de Saint-Pantaléon de Turenne , l'un appellé
Barriol, l'autre Alpoi , en faveur des Religieux de l'Abbaye d'Uzerche. II eut de
fa femme , qui est inconnue ,
VI. Hugubs Foucault, fil. du nom, présent avec Amelin 8t Guillaume ^
ses cousins, à une transaction faite, vers l'an 1 108 , du tems à'Astorge , Evêque
de Limoges , en faveur de l'Abbîye de Saint-Pierre du Dorar. U souscrivit com
me témoin avec les principaux Nobles du Comté de la Marche , à l'acte de dona
tion faite en my, par AJe'modis , veuve de Boson , dit le Vieil, Comte de
la Marche , 8c Audehert 8c Bojbn de la Marche , ses enfans , au profit des Reli
gieux du Prieuré de Chastein. Hugues eut deux fils, Amelin, qui fuit, 8c Ram.mulphe. Ils se disent tous deux cousins de Guillaume Foucault , dans une
donation faite en 11 71 , au Prieuré de Bronzeaux, à laquelle ils furent présents,
VIL Amelin Foucault fut témoin à une donation faite au Chapitre du Dorât,
des dirres de la Paroisse, de Tetsannes-, vçrs l'an 11 < o, 8c vivoit encore en 1 171 â
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Tous les règnes de Louis , Roi de France ", & d'HENRi , Roi d'Angleterre. 11 fut
présent avec Raimokd , son fils , 6c Guillaume Foucault , leur cousin au IVe.
degré , comme issu d'HELiE , mentionné au IIIe , au don fait à PAbbaye de
Grandmont , par Guil/aumt Calvi , êc ses frères , ainsi qu'à une autre donation
feite en la même année au Prieuré de Bronzeaux , depuis uni à l' Abbaye de Grandmont avec Ramnulphe , son frère, le même Guillaume, son cousin, Audebert
& Bvson de la Marche. Ses enfans furent : — i. Raimond , qui fuit ; — a. ôc An
selme , Chevaliers , nommés tous deux dans une donation faite à L'Abbaye de
Chancelade, vers l'an n8p.
VIII. Raimond Foucault, II. du nom, est qualifié Chevalier dans une Charte
faite en faveur de l'Abbaye de Chancelade, vers l'an i r8p , à laquelle il fut pré
sent avec Anselme , son frère, Chevalier» 11 eut de sa femme , que des Mémoire»
disent être Dame de Saint-Germain: — i. Guillaume , qui suit; — a. ôc Foucaud , dit de Saint-Germain , Chevalier , lequel T aux Nones de Septembre i
,
reconnut au nom à'Abon, Seigneur du Puis r Chevalier, devoir ioo sols à l'Ab
baye de Grandmont , fur ses tenues d'Auziac , en la Paroisse des Elises. 11 est cru
frère de Guillaume Foucault, Seigneur de Saint-Germain, & épousa la fille
du méme Abon , Seigneur du Puis Sc en eut un fils.
IX. Guillaume , dit Guy Foucault , I. du nom r Chevalier , Seigneur de
Saint-Germain, est nommé avec Raimond-, son pere , dans un titre de l'Abbaye!
de Grandmont, dé l'an iaja. II approuva aussi avec Boson , frère du Comte
de la Marche , une donation faite par Jourdain Bolfin , Chevalier de la Buffiere ,
à la même Abbaye de Grandmont, de la portion d'une Dîme & Fief , en lar
Paroisse de Saint-Silvestre , aux Ides de Janvier de ladite année. U donna à l'Ab
baye de Grandmont , le courant de l'eau qui tomboit dans l'étang de la Tricherie
par acte du Dimanche ( Oculi mei) ra $7.Son sceau apposé à ces deux derniersactes , représente j fleur* de lis, 8c la légende est W. Foucault. íl fut auffi
présent, le même jour, à une donation faite à cette Abbaye , par Raimond Mertelli , fie assista, encore, en iaj7, à la donation des Moulins , qui lui fut faite
par Pierre , Seigneur d< Brigneul. 11 sot enterré à Saint-Germain , 6c fit son testa
ment suivant celui de son aîné, de mjZ. II paroît qu'il avoit épousé N... de Bti~
durs, fille de Guy de Bridiers, Chevalier, de laquelle il eut: — i.Guv, qui
suit ; — a. Aimer y , Seigneur de la Beraudie , nommé avec le titre de Damoiseau,
dans des lettres du 8 des Calendes de Novembre ix6f T par lesquelles Marguerite ,
Vicomtesse de Thouars , accepta p livres de rente , qu'il lui assigna fur plusieurs»
mas, assis en la Paroisse de Saint-Germain , en compensation d'autres p livres de
rente réservées par la cession qu'elle lui avoit faite de la Terre de la Beraudie , assise
en la Paroisse de Saint-Germain , 8c de tous les droits que Guillaume de Bridiers r
Damoiseau , avoit en la Châtellenie de Bridiers , sauf l'homniage lige. II est ditmort dans une transaction, après le Samedi de l'Octave de la Pentecôte 1 173 ,
faite entre ses enfans, Guy Foucault , Chevalier , son frère, 8c les Abbé 8c
Couvent d' Albignac. 11 est encore rappellé dans le testament dm même Guy Fou
cault , du Mercredi après la fête Saint-Nicolas d'hyver 1 a78 , par lequel H ordonna;
que le testament d'AiMERY, son frère, seroit exécuté en son entier. Cet Aimer Y
eut de fa femme, dont le nom est ignoré — (a) Aimer y Foucault, qualifié;
Damoifiau , dans un titre de rip8 , 8c dans son testament du Dimanche de l'Oc
tave de Pâques ijoo, par lequel il élut fa sépulture dans la Paroisse de SaintGerm in. 11 fit quelques fondations, légua , à l'Eglise de Beaulieu , un setier
de seigle de rente , pour son anniversaire 8c celui d'iMBERT Foucault , son oncle ;
à Guillaume de Lopiac , un cheval 8c 10 livres une fois payées; à Guillaume
Sranet , son armure ; fit divers autreslegs , 8c nomma, pour ses exécuteurs testa
mentaires Hugues y lean ÔC Elie de la Prunha , ses frères ; ce qui prouveroit que
fa femme étoit sœur de ces derniers. II mourut sens postérité; —>(b) Hblie\
légué par son frère de yo hvres, afin d'avoir des livres pour ses études ; — (c)
Agnès , Religieuse lors du testament de son frère ,. qui lui lègue 40 sols de rente
viagère; — (d) Alam argot , léguée par le testament de son frère de 40 sols derente perpétuelle, pour elle fie ses successeurs ; - (f) ôc Bigon, bâtard de Fou
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cault , dit srere naturel d'AiMERY , dans son testament , par lequel il lui assigne
»o seriers de seigle, à prendre fur la Terre de Magnac; — j. Imbert, dit Cha
noine de Benevent , dans le testament de Guy Foucault , son frère aîné', du
Mardi après la fête Saint Nicolas d'hyver 1278, par lequel il le nomma un de
ses exécuteurs testamentaires. II transigea en cette qualité , le lundi avant la fête
de Saint Pierre aux liens 1*8*, avecGuYARDÔc Guarryet Foucault , frères *
ses neveux , enfans & héritiers du même Guy. II ne vivoit plus lors du testa
ment d'AiMERY, son neveu , par lequel celui-ci fit un legs à l'Eglise de Beaulieu,
pour son anniversaire ; — 4. 8c Avlis , Religieuse lors du testament de son frère
aine , qui lui fit don de 10 sols de rente viagèreX. Guy Foucault , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Saint-Germain , &c.
igler les différends entre l'Arfut envoyé en Languedoc en 1*51 8c
chevcque 8c le Vicomte de Narbonne , ainsi qu'il se voit dans les additions des
Conciles de Narbonne. Le Prieur de Saint-Gilles , de TOrdre de Saint-Jean de
Jérusalem, promit, par ses lettres du mois de Juin ix<* , d'avoir pour agréable
ce qui seroit accorejé en son nom par Guillaume Richer , frère du même Ordre ,
à Jean a"Arcy , Sénéchal du Venaissin , 8c à Guy Foucault , touchant le Châ
teau de Murmarion 8c appartenances , dont son Prieuré avoit été spolié pout
Aimery de Clermont , Sénéchal du Venaiffin , agissant au nom de feu Raimond ,
Comte de Toulouse. II paroít être le même que Guy Foucault , Sénéchal de
Beaucaire , auquel le Roi donna commission , en i*j5 , d'assigner à l'Abbé de la
Grâce , joo liv. de rente suivant la composition faite avec Sa Majesté en i*J4»
en retenant deux certaines lettres dont cet Abbé se faisoit fort , 8c que le Roi
tenoit pour fausses. U accompagna le Roi Saint-Louis en son second voyage de
la Terre - Sainte en 1 170 , est qualifié Chevalier , dans le don qu'il fit ainsi que
les héritiers d'AiMERY, son frère, par acte du Samedi avant la Fête de SaintMathieu 1*7* , de la douzième partie qui leur appartenoit dans la forêt de Versillac, aux Abbé 8c Couvent d'Albignac , Ordre de Cíteaux , Diocèse de Bourges ,
avec lesquelles il transigea aussi le Samedi après l'Octave de la Pentecôte 1*75 ,
tant pour lui que pour ses neveux , fils de défunt Aimery , Damoiseau , au sujet
d'une partie de cette forêt de Versillac , acquise par ces Religieux à'Odonet ,
Guyonet 8c Guillaume de Bridiers , Damoiseaux , enfans de feu Guy de Bridiers ,
Chevalier , fur laquelle il prétendoit que le cens lui étoit dû , par la raison que
ceux-ci étoient ses cousins-germains (a) , 8c par cet accord les Religieux d'Albi
gnac lui cédèrent la portion de ia forêt par eux acquise , en compensation de
quoi il fut convenu que cette Abbaye auroit le droit de faire paître toutes ses
bêtes de tout genre , 8c celles de leurs hommes , tant dans cette partie que dans
la totalité de la forêt qui lui appartenoit 8c à ses neveux. U est encore nommé
avec le titre de Chevalier dans un accord fait le Dimanche avant la Fête SaintUrbain 1*77 , entre les mêmes Abbé 8c Religieux d'Albignac , 8c Aimery 8c
Guillaume de Lopiac , Damoiseaux , au sujet de la moitié du Bois de l'Hermitage
près de la forêt de Versillac ou de Saint-Germain ; il est aussi qualifié Chevalier,
Seigneur de Saint-Germain , dans une autre transaction faite le Mardi après la Fête
Sainte Madelene 1*78 , entre lui, faisant pour son neveu, fils de défunt Aimery
Foucault , Damoiseau , son frère , 8c les Abbé 8c Religieux d'Albignac , tou
chant la douzième partie de la forêt de Versillac , qu'il reclamoit à cause A'Odonet,
Guyonet, Guillaume 8c Geoffroy de Bridiers , frères , Damoiseaux , fils de défunt
Guy de Bridiers , Chevalier , ses cousins-germains ; ce qui confirme que la mère
de Guy Foucault étoit une Bridiers. II testa le Mercredi après la Fête de SaintNicolas. d'hyver 1*78 , 8c choisit fa sépulture à Saint-Germain auprès de son
pere ; fit des legs pieux , plusieurs dons à ses enfans , voulut que les testamens
de son pere , 8c d'AiMERY , son frère , fussent exécutés en leur entier ; institua

(a) Gtty Foucault qui réclainoit icî à cause des Bridiers , avoit nécessairement pour mere
une Bridiers. te nom de Guy que portoit Guy de Bridiers , son ayeul maternel , autorise encore
cette conséquence.
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liéritiers ses deux fils aîne's ; nomma pour ses exécuteurs testamentaires Imbtrt de
Puyagut j, Hugues de la Bardie ( de Bardia) Amellin de Montecuculli , Durand
des Molleres , Chevaliers ; Imbert Foucault , Chanoine de Benevent , son frère ,
8c autres ses parens. II mourut avant la Fête de Saint-Pierre-aux-Liens 118*.
Guy Foucault , II. du nom , avoit épousé Ayseline , que l'on croit avoir été de
la maison de Puyagut 8c sœur d'Jmbert de Puyagut ; Chevalier , l'un des exécu
teurs testamentaires de son mari , dans lequel elle est rappellée 8c léguée de 6 liv. de
rente viagère. Leurs enfans furent:— i.Guy? ditGuYARD , qui fuit ;-i.Guarryet,
nommé avec son frère áîné dans l'accord qu'ils firent le Lundi avant la fête de SaintPierre-aux-Liens en iz8i , avec Imbert Foucault, Chanoine de Benevent,
leur oncle , exécuteur testamentaire de Guy , leur pere ; — j. Foucaud , Cha
noine de Benevent , légué de 10 livres de rente annuelle tant qu'il iroit aux
études ,8c de 6o sols de rente tant qu'il ne seroit pas pourvu de bénéfice com
pétent j — 4. N... , dit le plus jeune fils , fans être autrement nommé dans le testa
ment de son pere , légué par lui de 10 liv. de rente pour suivre les écoles , vouJant qu'il entrât en Religion , 8c 60 sols tant qu'il ne seroit pas pourvu de bé
néfice ; — 5. 8c une fille naturelle , léguée de 6 setiers de seigle de rente jusqu'à
son mariage , lors duquel il ordonna qu'il lui fût fait d'autres dons en meubles 8c
en argent.
XI. Guy Foucault , dit Guyard , III- dujiom , Chevalier , Seigneur de SaintGermain , 8cc fut institué héritier par le testament de son pere qui voulut qu'il
allât en Terre-Sainte au premier passage général , pour le repos de son ame. II
transigea ainsi que Guarryet , son puîné , tant pour eux que pour leurs autres
frères, par acte du Lundi avant la Fête de Saint-Pierre-aux-Liens 1181 , avec
Imbert Foucault , Chanoine de Benevent , leur oncle , au sujet de l'exécution
du testament de défunt Guy Foucault , Chevalier , leur pere : il est qualifié Da
moiseau en deux contrats d'acquisition des années 1184 8c npi , 8c Chevalier
dans le testament de 1300, d'Aimer y Foucault, Damoiseau , son cousin-ger
main , dont il a été parlé. 11 ne vivoit plus le Vendredi après la Fête SairuGrégoire 1 jio , 8c eut de fa femme , qu'on ne connoît point : — 1. Guillaume ,
?[ui fuit ; — i. 8c Guy , Prieur de Benevent , qualifié Clerc , 8c dit fils de déunt Guy Foucault , Chevalier , Seigneur devint-Germain , dans le don qu'il
fit le Vendredi après la Fête Saint-Grégoire
> à Guillaume Foucault ,
Damoiseau , son frère aîné , de sa part 8c portion du lieu 8c repaire de SaintGermain , 8c d'autres biens , sauf le vivre 8c le vêtènient sa vie durant , avec xo
livres de rente annuelle ? 8c sous condition que s'il entroit en Religion , son frère
ne lui payeroit que 10 livres de rente viagère.
XII. Guillaume Foucault , Chevalier , Seigneur de Saint-Germain , 8cc. Gou
verneur du Château de Crozant pour le Duc de Bourbon, fut employé en qua
lité de Chevalier dans les guerres de Flandre le ìp Septembre 1 340. Il lui étoit
dû- par le Roi six vingt-six livres 7 sols i deniers pour le restant de ses gages
8c de trois Ecuyers de fa Compagnie : il est aussi qualifié Chevalier dans une ces
sion qu'il fit à Pierre de Lyons , de ce qu'il avoit au territoire de Lihons par
acte du Lundi avant l'Ascenfion 1341. 11 servoit encore comme Chevalier le 10
septembre 1 341 , qu'il obtint un mandement du Roi pour le payement de sesgages ; acquit un droit de dîme en la paroisse de Saint-Amand de Versillac , par
acte du Vendredi après la Fête de l' Ascension 1345 , 8c est aussi qualifié Cheva
lier dans les lettres de Pierre I , Duc de Bourbon , Comte de Clermont 8c de
la Marche , Chambellan de France , du 4 Juin 1 347 , par lesquelles ce Prince
l'établit Capitaine-Gouverneur de son Château de Crozant ; 8c par d'autres let
tres du 16 Juillet suivant , ce même Prince lui ordonna Ravitailler ce Château
de toutes sortes de vivres , 8c de contraindre tous nobles , gens d'armes 8c de
pied que bon lui semblera , d'y entrer pour sa défense , dans le cas que les en
nemis , même le Roi , en approchassent. Il étoit encore Capitaine de ce Château
en 13 j* 8c 13/3 , que les Officiers , Gardes de ce Château , lui donnèrent plu
sieurs quittances de leurs gages en 1356. II servoit encore avec son fils sous le
même Duc de Bourbon , 8c eut de fa femme , dont le nom est inconnu : — t»
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Guy , qui suit; — z. 8c Elise , mariée , 1°. au Seigneur de Rochevreux , & i",
au Seigneur de la Garde , avec lequel elle vivoit encore en ijpi.
XIII. Guy Foucault , IV. du nom , Chevalier , Seigneur de Saint-Germain ,
&c. Capitaine ès pays de Berri , Auvergne , Bourbonnois 8c la Marche , Cham
bellan de Jean de France , Duc de Berri, fervit avec son peresous Pierre I,
Duc de Bourbon en ijjá , & en i jjp fous Louis II , Duc db Bourbon. II
fit montre , en qualité de Chevalier , au mois de Juin 137} , de 6 autres Che
valiers & de 1 8 Ecuyers de fa Compagnie. II reçut lui-même les foi 8c hom
mage qui lui furent rendus le Mardi Fête 8c jour de Saint-Marc 1374 , 8c le
Vendredi d'après l'Octave Saint-Martin d'hyver 1376, pour quelques biens aûîs
à Versillac ; 8c transigea , en 1 379 , avec Perel de Bri , Damoiseau. On trouve
un Guy Foucault , dit le Borgne , qui e'toit l'un des Ecuyers de la Compagnie
du Duc de Bourbon , Louis II , suivant la montre de ce Prince , du 6 Septem
bre 1371. ,8c ce pourroit bien être le même que celui dont nous parlons ici dan»
une quittance du 2 y Septembre 1398. Son sceau est semé de Jlcurs de lis avec une
lande. On lui donne pour femme Marguerite de Bormeval, de laquelle il eut : — 1.
Guillaume , Seigneur de Saint-Germain , 8cc. peut-être le môme que Guillemin
Foucault , qui étoit l'un des Ecuyers de la montre de Pierre Fresnay , Ecuyer ,
reçu à Coignac le premier Décembre 1 37p. II donna plusieurs quittances en qua
lité de Chevalier , Bachelier , pour ses gages , 8c ceux de y Ecuyers de fa Com
pagnie le dernier Mars 1386, le 22 Avril 8c 18 Mai 1387, avec lesquels il sic
montre à Saint-Jean d'Angely. II fut l'un des y Chevaliers du célèbre Tournois
fait en 1 38? , devant l'Egliíe de Saint-André de Bordeaux , en présence du Duc
de Lancaftre , du Maréchal de Sancerre , 8c de plusieurs autres Seigneurs , contre
y autres Chevaliers , ou il eut en tête le Seigneur de Caumont. Froissard parle
de ce Tournois , Liv. III , Chap. 13p. On croit qu'il est le même Guillaume,
Foucault , Capitaine de Chaluces , reçu à Châlons avec 3 Ecuyers le premier
Mai 1397. Il plaidoit la même année avec Aubert Foucault, son frère, con-,
tre les héritiers de Jean Jaubert. On trouve Guillaume Foucault, dit le Bor~
gne, qui étoit mortaumojs de Novembre 141 y; Charles VII , depuis Roi de
France , fut établi , en son lieu 8c place , Garde ÔC Capitaine du Château du
bois de Vincennes. Grands Officiers de la Couronne , Tome I , p. 1 1 y , Regijlre
totti H. fol0, fy. U avoit épousé , i°. Agnès des Aages , de laquelle il n'eut qu'une
fille , nommée Marguerite , mariée , le 20 Juillet 1 398 , à Helie de Serís , Che
valier , Seigneur de Las Ternas, morte fans enfans en 141 6 ; 8c i°. au mois de
Janvier 13pp. une Dame dont Ic nom est ignoré: il n'en eut point d'enfans;
— 2. Louis, Religieux, 8c ensuite Prieur de Saint - Barthelemi de Benevent,
Diocèse de Limoges , qui en fut le premier Abbé en i4yp , Payant fait ériger
en Abbaye. II donna à son Monastère les Terres d'Azac 8c de Fournemiere , qu'il
ayoit acquises de son frère, y fonda une Chapelle dite de Saint-Germain, à con
dition que les Religieux y chanteraient chaque jour une Meilè, y fit beaucoup
d'autres biens , 8c obtint plusieurs privilèges, il mourut le 11 Janvier 1^66; ~ 3.
fie Aubert, qui fuit.
XIV. Aubert Foucault, Chevalier, Seigneur du Cros , puis de Saint-Ger-»
main après la mort de fa nièce , Conseiller 8c Chambellan du Roi , transigea
avec Elise Foucault, sa tante, le 20 Mai 1391 , fit hommage de sa Terre du
Cros au mois de Février 1 3P4 , 8c obtint du Duç de Berri , le 4 Novembre
141 3 , la permission de faire rebâtir le Château du Crps , démoli par les Angloi».
Le Roi Charles VII, n'étant encore que Dauphin , rétablit Capitaine Général
de i'armée qu'il avoit en Limosin, par commission du 27 Août 14 17, eut ordre,
par lettres du 1 3 Septembre suivant , de se transporter en Guienne 8ç d'y r?ce"
voir les sermens de fidélité au nom du Roi ; est qualifié Chevalier , Conseiller
8c Chambellan du Roi , 8c Capitaine Général de I'armée en Limosin , dans d'au
tres lettres de Sa Majesté, du 12 Mai 141 8, par lesquelles il eut ordre 8c pou
voir de défendre à tous Chevaliers , Ecuyers 8c autres , de prendre les armes
fans son congé 8c mandement exprès dans le Limosin ; fut encore établi pat
d'autres lettres du Roi, du 6 Décembre de ladite année 1418, Capitaine Géné
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ral & par tous les pays du Nivemoîs & du Donziois , & il servit en Norman
die avec 6 Chevaliers 8c 16 Ecuyers, au mois de Juillet 14x1 , suivant sa quit
tance de 473 livres. II en donna une autre, le 30 Avril 1426 , de 200 livres
à lui accorde'es par les gens des trois Etats du pays de Limoges, pour lui aidée
à payer la rançon de Jean Foucault, Chevalier, son fils aine', tait prisonnier
des Anglois , à la prise de la ville de Laval , en 142c, par le Seigneur Ta/bot,
Chevalier Anglois. II eut d' lsabeau Pot de Rhodes, qu'U épousa, par contrat du
ii Avril, — 1. Jean, Seigneur de Saint - Germain , Capitaine de Lagny t<
qu'il défendit courageusement en 1430 , contre les efforts de Jean, Duc de
Bcdfort. U conserva cette place maigre' les tentatives que les ennemis firent pour
la prendre , accompagna le Roi à son sacre , 5c se trouva à toutes les occa
sions de guerre qui se présentèrent, 8c remporta de grands avantages fur les enne
mis. Le Duc d'Orléans rétablit Podejiat d'Ast , au Duché de Milan , où il mourut
fans enfans en 1466, ayant institué par son testament de l'an 1465, Marc, son.
frère, 8c André, son neveu, pour ses héritiers; — 2. Marc, qui fuit;-— 3.
Olivier , nommé avec son pere dans un Arrêt du Parlement , du zp Mars 141 j ;
— 4. 8c Jeanne , mariée en présence de son pere , par contrat du 1 a Avril 1404,
à Jean de Salagnac.
XV. Marc Foucault, Chevalier, Seigneur du Cros, Châtelus , de Mar
cheras, de Fenozac, 8cc dont il fit hommage en 14s} 8c i4J4> fut auffi Sei
gneur de Saint-Germain après la mort de son frère, 8c est qualifié Conseiller,
Chambellan du Roi. II mourut vers l'an 1485 , 8c avoit épousé, le 31 Octobre
1434, Gallienne de Pierrebuffiere : ils obtinrent un bref du Pape Eugène IV,
ar lequel il leur fut permis d'avoir un autel portatif pour faire dire la Messe où
on leur sembleroit. Elle eut en dot 1000 royaux d'or, du coin du Roi, 8c re
nonça, quoique mineure de 2C ans , à tous ses droits paternels, maternels 8c
collatéraux , en faveur de Jean de Pierrebuffiere , son frère. Leurs enfans furent :
—-1. André, qui fuit; — 2. François, Seigneur de Châtelus, de Marcheres,
du Cros 8c de Fenozac, qu'il eut en partage, par traité du 17 Avril 1484. H
c'toît, la même année, un des Gentilshommes de la Maison du Roi, 8c mourut
fans enfans de Souveraine de la Roche , son épouse , qui vivoit encore le 29 Juin
1504;— 3. Pierre, élu Abbé de Benevent en 1456, trois* jours après la mort
de Louis Foucault , son grand oncle, arrivée le 12. Janvier. H augmenta la
fondation de son Abbaye, vivoit encore le 16 Juin 1 roc, 8c est enterré en
la Chapelle de Saint-Germain , fondée par ses ancêtres ; - 4. 8c Nicolle , femme
de Jean , Seigneur de Volsé , Ecuyer en 1 467.
XVI. André Foucault , Chevalier , Seigneur de Saint-Germain-Beaupre , 8cc.
Chambellan du Roi, institué héritier de Jean Foucault, son oncle, par son
testament de 146;, qualifié Chevalier , Seigneur du Verger , dans le bail a ferme
qu'il consentit, comme fondé du pouvoir de son pere le 28 Mars 1474» a" pro
fit de Jean Compais , fut émancipé le 1 Février 1481 , 8c obtint des lettres de
Sauve-Garde du Roi Charles VIII, le 16 Novembre 1483, dans lesquelles il
a le titre de Chevalier, Conseiller 8c Chambellan de Sa Majesté. II fut aussi fait
Chambellan du Roi Louis XII , qui n etoit alors que Duc d'Orléans 8ç de Va
lois, par lettres du 21 Janvier, que l'on comptoit encore 1483, 8ccut de grands
différends avec François Foucault, son frère, au sujet du partage des biens
de la succession de leur pere, qui furent terminés par accord fait entr'eux le 27
Avril 1484. Ilétoit mort avant le 30 Décembre 148p. 8c avoit épouse, le 16
Juillet 14ÓP, Marguerite d'Aubusson, fille de Jean , III. du nom, Seigneur de
la Borne, du Daugnon 8c d'AIeirac, Chevalier, Chambellan du Roi Charles
VII, 8c d'Agnès de Saint-Georges, Dame de Champignolle , fille d' Olivier . Sei
gneur de Saint-Georges , & de Catherine de Rochechouart , Dame de Boissec. S'étant
trouvée parente au IVe. degré de confanguinité avec son mari, à cause à'Agnès
Pot de Rhodes, ayeule paternelle de ce dernier, ils obtinrent une Bulle du Pape
Sixte IV, datée des Ides d'Octobre, la quatrième année de son Pontificat, qirç
revient à l'an 1474, pour réhabiliter leur mariage. Elle vivoit encore le 6 Mai
*4í>P> qu'elle donna quittance, pour raison de ses droits à son fils aîné. Leur»
Tome VI.
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enfans furent : — i . Jacques , qui fuît ; — t. Pierre , auteur des Seigneurs de I*
Salle, de Saint-Pere , de Rasez 8c de la Poupardiere, rapportés ci-après; — j.
& Marguerite , marie'e , par contrat du i Décembre 1489 , à Charles du PleJJis,
Seigneur d'Epernay.
XVII. Jacques Foucault, Chevalier, Seigneur de Saint-Germain-Beaupré, &c.
Conseiller & Chambellan du Roi , ainsi qualifié dans la quittance que Marguerite
d'AubuJJbn , fa mere , lui donna pour restant de ses droits , le 6 Mai 1499 , rendit
aveu, le 9 Février 1 503 , pour ses terres à Anne pe France, fille du Roi Louis XI ,
Duchesse de Bourbon , Comtesse de la Marche , femme de Pierre II, Duc db
Bourbon. 11 transigea , le 19 Juin 1 504 , avec Souveraine de la Roche , veuve de
François Foucault , son oncle , à qui il avoit succédé en 1497 » 8c lui aban
donna pour toutes prétentions la terre du Verger. II transigea aussi avec fa mere , à
l'occasion de son douaire au mois de Mars , que l'on difoit encore 1 504 ; rendit
hommage pour ses terres de Billangeis 8c des Egaux en 1 j 10 ; fut pourvu , par let
tres du 30 Novembre 1 c , de la Lieutenance de la Compagnie du Sieur de Mourlay , Capitaine Général de 1000 hommes de pied dans les pays de Bourbonnois,
Nivernois 8c la Marche, 8c mourut avant 1561. 11 avoit épousé , par contrat du
2 r Octobre 1 f 06 , Claude de Talleyrand , fille de Jean , Seigneur de Grignols 8c
de Chalais , Conseiller , Chambellan du Roi , Chevalier d nonneùr de la Reine
mere , Capitaine de la ville de Bordeaux , 8c de Marguerite de la Tour-Turenne. De
ce mariage vinrent : — 1. Gabriel , qui suit ; — 2 8c j. Pierre 8c François ;
— 4. 8c Jeanne , née le 2 1 Mars 1 $ 1 j.
XVIII. Gabriel Foucault, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-GermainBeaupré , deNaillac, Fleurac, 8cc. néle 7 Février iyn , fut commis par le Roi
François I, en 1742, 8c 1J44, pour la conduite du ban & arriere ban des Gentils
hommes des Provinces de la Marche 8c de Berri. U obtint,au mois de Mars 1 j46 , 8c
en Janvier 1 J47 , des Lettres-Patentes du Roi , pour rétablissement de quatre foires
dans Tannée 8t d'un marché chaque semaine , au Bourg de Saint-Germain ; fut fait
Capitaine de cent Arquebusiers à cheval , Colonel de Gens de pied 8c Lieutenant de
Cavalerie de l'Armée d'Ecosse fous le Seigneur de Losses , qu'il suivit en ce pays en
1 í ro. II eut plusieurs différends avec Claude de Talleyrand. , fa mere , fur lesquels il
intervint Arrêt du Parlement , le 10 Décembre iy(îa, eut l'honneur d'épouser au
nom du Roi François II , Marie Stuart , Reine d'Ecosse , testa le 10 Janvier
1 cr8 , 8c mourut quelque tems après. 11 avoit épousé , par contrat du 19 Novem
bre 1 1 } 3 , Françoise de Vúlelume , fille d'Antoine , Ecuyer , Seigneur de Grave»
ron , dont : — 1. Julien , mort fans alliance ; — 2. Louis , Seigneur de SaintGermain-Beaupré , fort considéré de François de France , fils du Roi Henri II ,
Duc d'Alençon , qui , par brevet du 1 2 Janvier 1 J73 , lui fit don d'une somme de
4000 livres fur le» étapes de la Marche. II mourut , le 26 Août 1 J74 , fans enfans
à'isaheaude Sorbieres, fille de René, Chevalier, Seigneur des Pruneaux, Allogny,
Sorbieres, la Lande, 8cc. qu'il avoit épousée le 14 Octobre iróy ;— }• Gastard , qui suit ; — 4. Jacques , né le 21 Septembre 1 C39 , mort sans postérité ;
— j. Anne, mariée à Jean Rance , Seigneur de la Chapelle-Barriou ; - 6. Gabrielle , morte fans alliance ; — 7. 8c Aguès , mariée, par contrat du dernier
Février 1 570 , à Guillaume de Saint-Julien , Seigneur de Vaulcey. Elle transigea
étant veuve avec Gabriel Foucault , son neveu , en 1 f9i.
XIX. Gaspard Foucault , Seigneur de Saint-Germain Beaupré, 8cc. Chevalier
del'Ordredu Roi, Capitaine de ro hommes d'armes, Chambellan de François db
France , Duc d'Alençon , eut commission de ce Prince , le 9 Juin 1 578 , de lever 80
lances fournies, lorsque ce Prince voulut passer en Flandre ; fut nommé Gouverneur
Î>ar Henri IV, ( n'étant alors que Roi de Navarre ) au mois de Mars 1 r&9» de toutes
es places qui tenoient son parti en Berri 8c dans la Marche ; fait Gouverneur par
ticulier des Ville 8c Château d'Argenton en 1 590 ; réduisit , sous l'obéissance de ce
Prince, plusieurs places de la Province de la Marche ; mais ayant voulu forcer l'Abbaye d'Ahun en haute Marche , il y reçut fur la tête un coup d'Arquebusade , dont
il mourut sur la fin du mois d'Avril 1
II avoit épousé i°. par contrat du 19
Août
, Gabúelle Rance » fille à'Helion , Seigneur de la Chapelle-Barriou , $£
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de Mane de Magnac ; & i°. par contrât du 28 Janvier 1 572 , Isaleau de PompaJour,
Geoffroy , Baron de Pompadour , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Su\anne tlEscars. Elle plaidoit avec Louis de Pompadour, son frère, le 12 Décembre lJ77, qu'elle obtint contre lui Arrêt du Parlement de Bordeaux , au sujet du
legs de 1 yooo livres à elle fait par le tellament de son pere ; 8c obtint encore , le 4
Décembre ij8i , un Arrêt du Grand-Conseil du Roi, touchant ses convention»
matrimoniales , nonobstant les oppositions des enfans du premier lit de son mari 8c
de ceux de son second lit. Ceux qui naquirent du premier furent : - 1. Gabriel,
qui suit ; — 2. Anne , Abbesse de Marienval ; 8c d.i second naquirent — î 8c 4.
Deux garçons morts jeunes ; - y. 8c Esther, morte fans postérité de son mariage
avec Jean TierCelin, Chevalier, Seigneur de la Chapelle -Barriou , Maréchal des
Camps & Armées du Roi.
XX. Gabriel Foucault , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Germainr ^nUprJe * Dun ' le 1>aI,eteau » Vicomte du Daugnon , Baron de Royan , 8cc. Conleiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c privé , Chevalier de son Ordre , Maréchal
de ses Camps 8c Armées , Capinine de cent hommes d'armes de ses Ordonnances ,
Cjrouverneur 8c Lieutenant Général pour Sa Majesté en ses pays de la haute 8c basse
Marche, Gouverneur particulier de la ville 8c Château d'Areenton , se trouva au

lances le 8 Décembre suivant ; combattit à la journée d'Aumale, au mois de Fé
vrier 15-92, 8c reçut différentes blessures en ces occasions. II transigea le 10 Mai de
ladite année 15-92 , avec Agnès Foucault, fa tante, 8c eut de grands différends
avec le Seigneur de Maulivrier , qui furent assoupis par un ordre exprès du Conné
table de Montmorency l'onné de l'autorité du Roi , le 4 Septembre 1604. Le ti
tre de Capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances de Sa Majesté , lui fut
donné dans des L(
"
' ~
■
- ... "
terrier de ses Seig
serment cn con.ëquence L ,
sous M. le Prince, suivant un état du 12 Janvier i<Si<S, Maréchal des Camps 8c
Armées du Roi , le 20 Avril 1621 ; 8c le 2 i du même mois , Gouverneur 8c Lieu
tenant-Général pour Sa Majesté en la Province de la haute 8c basse Marche , par dt>miflìon de M. de ychombere , Comte de Durerai , dont il prêta ferment le 1 o Mai
suivant ; testa le 10 Décembre ,aliàs Septembre i>í?} , 8c mourut r>eu après. II
avoit épousé, par contrat du 1 1 Novembre 1607 , Jeanne Poulard, fille de CharUs , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Sei
gneur de Fors 8c du Vigean , 8c à'Esther de Pons , dont : — I. Henri , qui fuit ;
— 2. Louis , Comte du Daugnon , élevé Page auprès du Cardinal ■/<.* Richelieu ,
Îui favorisa ses premiers commencemensdans les armes. 11 s'attacha à la personne du
)uc de Fronsac , qui lui fit obtenir la charge de Vice-Amiral de France , 8c servit
sous lui dansl'Armée navale au combat donné devant Cadix en 1640 , 8c au siège
d'Orbitelle en 1 '46. Après la mort de ce Duc , il s'empara du Gouvernement de
Brouage , 8c ne s'en démit que pour avoir le bâton de Maréchal-de-France , qui
lui fut donné le 20 Mars 1 6 j } , dont il prêta serment le 1 9 Avril suivant. II mourut
à Paris le 10 Octobre 1659, âgé d'environ 4? ans , 8c y est enterré dans l' Eglise
de l' Ave-Mtria. II avoit épousé Marie Fourre de Dampierre , fille de Charles Bourré ,
Seigneur de Dampierre, oc de Mar e de la Lande. Elle mourut le 25 Aviil i6p6 , à
66 ans , 8c est enterrée à YAve Maria , auprès de son mari. Elle en eut trois fils ,
morts en bas âge , 8c deux filles. L'aînée Louise - Marie Foucault , morte le 4
Juillet 1709 , 8c enterrée à Saint-Germain l'Auxerrois à Paris , avoit épousé Michel
de Castelnau , II. du nom , Marquis de Castelnau , Baron de Jonville , Gouver
neur de Brest , 8c M«stre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , mort à Utrecht
le 2 Décembre
, âgé de 27 ans, de la blessure qu'il avoit reçue à l'attaque
d'Ameyden. II étoit fils de Jacques , II. du nom , Marquis de Castelnau . Maréchalde-France , 8c de Marie de Girard. La seconde, nommée Constance Foucault ,
épouse Jsaac-Renaud de Pons . Marquis de la Caze ■ Comte de Roquefort 8c Baio»
Ddddij
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de Tors ; — 3 . François , Seigneur á"Eguson , mort à l'Armée du Roi en Flandré,
n'étant que volontaire ; — 4. Charles , Abbé de Benevent en 1 638 ; — y. Anne-,
Abbesse de Marienval après se tante ; — 6. 8c Gabriblle , femme du Seigneur de
Montagnac.
XXI. Henri Foucault , Chevalier, Seigneur, Marquis de Saint- GermainBeaupré , &cc. Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi en la haute 8c basse
Marche , Gouverneur particulier des Ville 8c Château d'Argenton , Maréchal des
Camps 8c Armées de Sa Majesté , 8cc. fut pourvu , du vivant de son pere , du Gou
vernement d'Argenton , par Lettres du 27 Juin 161 7 ; se trouva à la défaite des
Anglois en l'Ifle de Ré , 8c au siège de la Rochelle en 1617 ; au siège de Privas 8c
aux deux combats de Veillanne 8c de Carignan , en Piémont en 1629 ; fut fait Gou
verneur de la haute 8c basse Marche , par Lettres du 11 Février 1630 , 8c ne prêta
serment à cette occasion entre les mains de Sa Majesté , que le 6 Novembre 1 634.
Gabriel Foucault, son pere , par son testament du ioDécembre 1633 , luiavoit
légué , outre un préciput , tout ce que les Coutumes de la Marche 8c de Poitou permettoient de donner. II fut au siège de la Mothe en Lorraine en 1 634 ; se trouva à
la bataille d'Avein en 163 y , aux sièges du Castelet 8c de Corbie en 1636 , de Landrecies en 1 6 37 , 8c d'Arras en 1 640 ; fut créé Conseiller ordinaire du Conseil d'Etat
8c privé 8c des Finances de Sa Majesté , par brevet du 8 Avril 1 644 ; combattit à
la fameuse bataille de Lens en 1 648 , 8c assista à la défaite du Comte de Bucquoy. Les
troubles de 1649 étant survenus, il leva 1000 hommes de pied 8c 2 00 Chevaux
pour le service du Roi , qui lui en témoigna sa satisfaction , par fa Lettre du 28
Janvier , 8c fut fait Maréchal de ses Camps 8c Armées le 2 1 Févriar suivant ; fe
trouva encore au siège de Mouzon en 16*1 , 8c donna dans toutes les occasions de
guerre , oìi il fut employé , des marques de fa valeur 8c de son courage. II est qualifié
Gouverneur pour le Roi en la haute 8c basse Marche , dans un avis de parens , da
2.0 Mars 1 6j? , concernant la tutelle à'Adricn-lilaise de Talleyrand de Beauville ,
Prince de Chalais , 8c dit Gouverneur 8c Lieutenant-Général pour Sa Majesté en la
haute 8c basse Marche , dans une quittance par lui donnée au Trésorier de l'extraordinaire des guerres le 3 1 Décembre 1663 , de la somme de 4500 livres tournois pour
ses appointemens en cette qualité. Le Roi avoit érigé ses terres de Saint-GermainBeaupré , Dun , Pierrefite 8c autres , en Marquisat , par Lettres-Patentes données
à Paris le 8 Avril 1 645 , dans lesquelles ses services militaires sont détaillés. U mou
rut le 1 1 Septembre 1 678 , dans son Château de Saint-Germain-Beaupré , 8c avoit
épousé, par contrat du 16 Mars 1644, -Agnès de Bailleul , morte le 21 Novem
bre 1 706 , 8c enterrée au Couvent de Belle-Chasse à Paris ou elle s'étoit retirée ,
fille de Nicolas de Bailleul, Chevalier , Baron de Château-Gontier , Seigneur de
Vatetot 8c de Soisy , Conseiller du Roi en tous ses Conseils , Président à Mortier au
Parlement de Paris, Sur-Intendant des Finances de France, 8c Chancelier de la
Reine , 8c d'Elisabeth-Marie Mallier. De ce mariage vinrent : — 1 . Louis , quisuit;
— 2.8c Gabriel-François, Comte de Crozant, 8cc. lequel servit plusieurs cam
pagnes en qualité d'Aide-de-Camp , 8c de Lieutenant de la Compagnie Colonelle
du Régiment des Gardes-Françoises ; 8c se distingua en plusieurs rencontres , par
ticulièrement aux siège 8c prise de Mastricht en 1673 , 8c à la conquête de la Fran
che-Comté en 1 674. 11 mourut au mois de Novembre 1 689 , 8c avoit épousé Marie
des Pre\ , fille de N... des Pre\ , Seigneur de Fredieres en Angoumois , dont il
eut N... Foucault , mort fans postérité.
XXII. Louis Foucault , Seigneur, Marquis de Saint-Germain-Beaupré, Comte
de Dun , le Palleteau , 8cc. Gouverneur de la Marche , Brigadier des Armées du
Roi , Mestre de-Camp de Cavalerie , &c servit long-tems Sa Majesté en qualité
d'Exempt , puis d'Enseigne des Gardes du-Corps ; se trouva au passage du Rhin 8c
à la prise du Fort de Skenk en 1 672 ; au combat de Senef en 1 674 , à la bataille
de Montcassel en 1 677 , à plusieurs autres sièges ou batailles , oìi il se distingua ; prêta
serment entre les mains du Roi le 14 Janvier ^78 , à l'occasion du Gouverne
ment de la Marche , dont Sa Majesté l'avoit pourvu dès le 14 AvrrI 1 674 ; se com
porta avec tant de prudence 8c de douceur dans l'exécution des ordres qui lui furent
sonnés par Je Roi, au rnois dsQctobre j^gj } p0ur la destruction du Temple de»
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Calvinistes en la ville d'Aubussosl \ qu'il eut la consolation de voir plus de 300 de
ces Hérétiques ramenés au sein de l'Eglise Catholique par son zèle & ses soins ; fut
fait Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , 8c Brigadier des Armées du Roi
jen 1688 , 8c mourut le 13 Janvier 1719. 11 avoit épouse, par contrat du xo Dé
cembre 1 677 , Hélène ferrand , fille unique & héritière de Pierre Ferrand , Sei
gneur de Janvry , Conseiller au Parlement de Paris , 8c á'Hélene Gillot. De ce ma
riage il a eu: — 1. Armand -Louis -François, qui fuit ; — z. Armand -LouisUoseph , Chevalier de Malte , né le 6 Septembre 1680, appellé le Chevalier de SaintGermain-Beaupré , Colonel d'Infanterie en 1701 , Brigadier des Armées du Roi ,
le 1 Février 1719 , Commandeur d'Abbeville en 1748 , 8c Grand-Prieur d'Aqui
taine en 17s j : il est mort le 14 Octobre 1767 , 8c est inhumé en l'Eglise du Tem
ple à Paris ; — 3. 8c autre Armand-Louis-Joseph , né le 18 Septembre 1681 , dit
le Comte de Saint - Germain , Enseigne de Vaisseaux , mort sans postérité le 1 1
Décembre 170s.
. XXIII. Armand-Louis-François Foucault , Marquis de Saint-Germain-Beau
pré , Comte de Dun , le Palleteau 8c de Crozant , né le ao Septembre 1 679 ,
Gouverneur pour le Roi de la haute 8c basse Marche, fait Mestre-de-Camp de
Cavalerie en 1704 , se distingua à la bataille de Calcinato en Italie , le 19 Avril
1705, fut pourvu de la survivance du Gouvernement de la haute 8c basse Mar
che, par démission volontaire de son pere en 171 1 ; fait Brigadier des Armées
du Roi le 1 Février 1719, 8c est mort le 14 Mars 17 fi, âgé de 71 ans. II
avoit épousé, par contrat du 11 Mars 171 1, Anne-Bonne Doublet de Persan,
morte au Château de Saint-Germain, dans la Province de la Marche, le 26 Sep
tembre 17C4, fille de Nicolas Doublet, Seigneur de Persan, Conseiller en la
Grand'Chambre du Parlement de Paris , 8c de Bonne- Ursule Garnier de Salins t
morte le zi Juin 1740, âgée de 7y ans. Le Marquis 8c la Marquise de SaintGermain-Beaupré ont eu de leur mariage: — 1. Armand-Louis , né au moisde
Décembre 1711, mort fans alliance ; — z. Anne-Bonne, née au mois de Décem
bre 171 3 , aussi morte fans alliance; — 3. Marie, née en 17 16, morte en bas
âge; — 4. Anne-Françoise, née au mois d'Août 1718, mariée, le 9 Juin 1739,
à Alexandre-Auguste de Grivel, Chevalier, Seigneur, Marquis d'Ourouer, ci- de
vant Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom , 8c Brigadier des Armées
du Roi en Février 1743. II s'est démis de son Régiment , 8c a quitté le service
au mois de Juin suivant. Voyez Grivel ; — j. '8c N... Foucault , Religieuse
à Montargis.
Seigneurs de la Salle , de Satxt-Péke , âe< Rasez ù de la Povpardjsrs,
XVII. Pierre Foucault , Seigneur de la Salle, 'de Saint-Pere , de Misy, 8cc>
second fils d'ANDRÉ Foucault , Seigneur dé Saint^Getmain-Beaupré, 8c de Mot
guérite ,d'Aubujson , avoit épousé, avant Tan ìjir, Marguerite de Rocheckouart,
veuve de Jean Cleret, Seigneur de Meré , premier Maíne-d'Hôtel du Roi , avec
lequel elle avoit été mariée en premières noces , par contrat passé à Loudun le z<5
Janvier 1483 , & fille de Jean de Rocheckouart , Seigneur de Jars, Ivoy , Charroux, Malvoisine, 8cc Chambellan du Roi, 8c à'Anne de Chaunay , Dame de
Chandenier. Elle étoit parente de Pierre Foucault , son second mari, qui avoit
pour bisayeule maternelle Catherine de Rocheckouart , laquelle avoit pour ayeule
paternelle Ayde de Pierrebujffìere , comme il avoit aussi pour ayeule paternelle Gal~
Henné de Pierrebujfiere. Elle vivoit avec son second mari en 1 y 1 r , 8c laissa ,
entr'autres enfans: — 1. Pierre, Seigneur de la Salle, Capitaine des francs Archer*
de Berri, 8c Gentilhomme ordinaire de Louis de Bourbon, dir le Bon, pre
mier Duc de Montpensier. II suivit ce Prince dans toutes ses campagnes , se trouva
au Camp d'Avignon en 1 (36, à la prise dHesdin & au siège de Perpignan er»
1Ï42, 6c au camp de Châlons en Champagne en ij'44. Le même Duc de Mont' pensier 8c Louise de Bourbon , Dauphine d'Auvergne , fa mère , l'avoient nom
mé pour recevoir , en leurs noms , les foi , hommages 8c sermens de fidélité de
leurs Vassaux 8c Sujets , à cause du Duché de Montpensier , dont le dénombre
ment se fit le 6 Juillet IJ4J. 11 avoit épouse Antoinette Gvurjault de laMUliere^
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fille de Philippe , Seigneur de la Milliere , & de Catherine R>gnier , de laquelle
il ne laissa qu'une filse , Marguerite Foucault, Dame de la Salle mariée à
Gabriel de Beauvau , Chevalier, Seigneur du Ri vau, de la Beffiere , des Aunais,
&c. Ecuyer d'Ecurie du Roi cn 1564, puis Chevalier de son Ordre, vivant
encore en 1J67, 6c mort avant ij88, duquel elle eut une nombreuse po»térité;
— í.Ôc Charles, qui suit.
XVIII. Charles Foucault , Seigneur de Saint Pere & de Misy , ôcc. s'attacha ,
ainfi que son frère aîné, à Louis de Bourbon, Duc de Montpenfier, ôc se
trouva au siège de Boulogne en 1550 , à la bataille de Renty en 1JJ4, ôc à
celle de Saint-Quentin en 1 5 57. U avoit épousé Françoise d'Affigny , de laquelle
il eut , entr'autres enfans ,
XIX. Etienne Foucault , Chevalier, Seigneur de Chavagnes, de Saint Pere
ôc de Mi:y , qui commanda une des vieilles bandes à la bataille de Jarnac, gagnée
le i) Mars 1569, où il donna des preuves de fa valeur ôc désabonne con
duite. U avoit épousé, par contrat du 1 Juillet ijtfo, Anne de Ma-chy , Dame
de Rasez, fille de noble François de Marchy , Ecuyer, Seigneur de Rasfz ÔC
de l'Eitang, ôc à'Anne de Feron , Damoiselle. De ce mariage il laillà:— 1. Phi
lippe , qui suit; - z. ôc Michel, Chevalier, Seigneur de la Font, ôcc. né le S
Février 1581, marié à Agathe Mann, Dame de Mouilleron , dont il eut Jeanne
Foucault, .illiée , en 164}, à Gilbert Foucault, Seigneur de Ralèz, son
coufin-germain.
X<. Philippe Foucault, Chevalier, Seigneur de Rasez, de Saint-Pere , de
Misy , du Maine, de Merville , ôcc. épousa, par contrat du 8 juillet 1600, Jeanne
de òa'lien . Damoiselle , fille de noble Jean de Sal'iere , Ecuyer , demeurant en
la vile de Mesmac en Limosin. Leurs enfans furent:—— 1. Philippb, lequel
servoit en qualité de Capitaine au Régiment de Navarre , lorsqu'il se trouva , en
i6j6 , au siège de Valence sur le Pô , ou , à j'attaque d'une Caponierc , il fit une
action éclatante , que le Roi récompensa en lui accordant une Lieutena ice au Ré»
giment des Gardes Françohes. 11 obtint une Compagnie en ce Régiment en 1661,
ôc mourut fans alliance en 1Í71 ; — 1. 8c Gilbert, qui fuit.
XXI. Gilbert Foucault , Chevalier , Seigneur de Raiez, ôcc. étoit Capitaine
de Cavalerie légere, lorsqu'il se trouva au siège ôc à la prise d'Arras en 1640,
au siège d'Aire en 1641, à celui de Perpignan en 1 641 ; à la fameuse bataille
de Rocroy, Ôc au siège de Thionville en 164; : il reçut plusieurs blessures en
ces occasions. II épousa, par contrat du 15 Octobre 164? , Jeanne Foucault,
sa cousine - germaine . fille de Michel Foucault, Chevalier, Seigneur de la
Font, ôc d'Agathe M.rn, Damoiselle. Ce mariage fut dillous pour avoir été
contracté au second degré de consanguinité , pui«. célébré de nouveau , en vertu
d'une Bulle du Pape Urbain VIII, adressée à François ae Briolay , Prêtre, Offi
cial de l'Eveché de Troyes en Champagne. Ils eurent pour enfans: — 1. Char
les , dit le Comte de Rasc\ , lequel se diitin^ua de si bonne heure à la guerre ,
que ses talens ôc son mérite particulier le firent parvenir, à l'âge de $0 anj,
au grade de Lieutenant -Général des Armées du Roi. II fut tué, peu après, à la
bataille de Turckeim, donnée le j Janvier 1675. Le Vicomte de Turenne, qui
le regrettoit beaucoup, dit de lui aux Comtes de Lirges ôc de Riye, tous deux
Lieutenans-Généraux , ÔC devant toute l'armée , qu'il venoit de perdre son bras
droit : c'étoit en faire l'éloge le plus honorable; — 1. Michel, qui fuit ; — ]«
ôc Madelene, morte fans alliance.
XXII. Michel Foucault, Chevalier, Seigneur de Rasez, de Bois du Bac,
de l'Hermitage , Baron de Segan , ôcc. dit le Comte de Rafe\ , étoit Capitaine
de Cavalerie , lorsque sa Compagnie fut incorporée dans celle des 100 Chevauxlégers de la Garde ordinaire de Sa Majesté, dont il fut nommé l'un des Maré
chaux des-Logis ou Sous Lieutenant. U perdit la vie d'un coup de canon, à la
bataille de Nerwinde, le 19 Juillet i6pj, où il chargea plusieurs fois les enne
mis avec toute l'intrépidité qu'exigeoient í'opiniâtreté ôc la résistance qu'ils mon
trèrent , ôc après avoir servi le Roi pendant io années avec diitinction , ainsi
qu'il est attesté par le certificat de Charles-Honoré d'Albert, Duc de Luyne» ôc
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de Chevreuse , Pair de France , Chevalier des Ordres du Roi , & Capitaine-Lieu
tenant des Chevaux légers de la Garde de Sa Majesté , en date du } Septembre
de ladite année 1 fîp j. U avoit épousé, par contrat du 8 Janvier ií$4, Jeanne
le Fevre , fille de Nicolas le Fevre , Ecuyer , Seigneur de Chamblin , & de llade~
gonde de tírìon , de laquelle il laissa: — 1. Louis, dit le Comte de Raj'e-\ , lequel
vendit la Terre de ce nom, & mourut sans postérité; — 2. Charles Gilbert ,
qui fuit ; — j. François-Joseph , Chevalier, Seigneur de la Font, Major, puis
Lieutenant-Colonel du Régiment de Bourgogne , Wallon , pour le Roi d'Espagne»
11 passa ensuite avec ce Régiment au service du Roi de Naples, où il mourut;
— 4. & Radegonde Foucault , dite Mademoiselle de Brion , morte fans alliance.
XXIII. Charles-Gilbert Foucault , Chevalier, Seigneur de la Poupardiere,
Fresne, Chamblançay , la Berthelotais , &c. d'abord Garde Marine, puis Ensei
gne 8c Lieutenant des Vaisseaux du Roi, pafla, pour le service de Sa Majesté,
à la Terre ferme de l'Amérique , où il s'acquit l'amitié & la confiance des Peuples
de ce pays : il a laissé des Mémoires aussi curieux qu'instructifs fur les mœurs 8c
coutumes des Sauvages qui habitent cette partie du monde. 11 passa , à l'áge de
$0 ans , en qualité de Commandant d'un bataillon de troupes marines dans l'Inde,
où il donna des preuves d'intelligence , de bonne conduite 8c de grande capacité
dans tout ce qu'il fit pour le service du Roi. II avoit épousé, par contrat passé
à l'ifle de la Martinique, le p Juin 1711 , Marie-Anne Prévost, fille de Jean
Prévost , Seigneur de Saint-Cyr, 8cc. 8c d'Anne Sannier , Damoiselle. Elle a laissé
de son mariage: — 1. Charles - Louis, qui fuit; — a. Jean - Raphaël, né eu
1714, tué à la bataille de Parme, en Italie, le ap Juin 1734, ^tant Cornette
au Régiment de Montrevel, Caiulerie ; — 3 . Marie-Gabriel, né le 10 Juillet
171/ , Chevalier de Saint-Louis, ci-devant Capitaine au Régiment Royal Barrois;
^—4. Marie- Anne, dite Mademoiselle de Rase\, née le 28 Janvier 171 7; — y.
8c Marguerite-Rose-Pauline-Catherine Foucault, dite Mademoiselle de Belair , née le ap Septembre 1725.
XXIV. Charles-Louis Foucault , Chevalier , Seigneur de la Poupardiere »
Fresne, Chamblançay, la Berthelotais, Boifcharau, 8cc. né le ij Mars 171a,
dit le Vicomte de Foucault , Brigadier des Armées du Roi> Lieutenant-Colonel
du Régiment de Piémont, Infanterie, Chevalier 8c Pensionnaire de l'Ordre Royal
8c Militaire de Saint-Louis , a d'abord servi , en qualité de Cadet , dans une de»
Compagnies de Gentilshommes, créées le 1 Janvier 1727, y parvint au Grade
de Sous- Brigadier , le 2 Février i7ap , 8c à celui de Brigadier le p Décembre
1730; fut fait Enseigne au Régiment de Lorraine le 17 Juin 173 a; Lieutenant
le 1 Novembre suivant, 8c Capitaine le 1 Mars 1742, en fut tiré pour passer
au Régiment de Royal Barrois, à fa création, le 30 Janvier 1744; fait Che
valier de Saint-Louis le 30 Mai 1748 , Capitaine de Grenadiers le 7 Août suivant ;
a passé ensuite , avec sa Compagnie , dans les Grenadiers de France , à la for
mation de ce Corps, en 174P; a obtenu la commission de Lieutenant-Colonel
le ip Octobre 1761 , une pension íur l'Ordre Royal de Saint-Louis, à la revue
du Roi à Compiegne, le 28 Juillet 176J ; a été fait Lieutenant - Colonel du
Régiment de Piémont le 3 Janvier 1770, 8c Brigadier des Armées du Roi le
12 Novembre suivant. II a épousé, par contrat du iy Février 177a T Joséphine*
Gabrielle Hullin de la Selle , fille de Georges Hullin de la Selle , Chevalier , Sei
gneur de la Frapiniere, la Salle, Cosse, la Beuvriere, 8cc. 8c à'Ânne-Madelenc
aOrvaulx. Les armes : d'azur, semé' de fleurs de lis d'or.
3FOUCAULT : Famille noble &c ancienne , aujourd'hiii subsistante en trois bran
ches, l'une établie à Bourges, l'autre à Orléans, tk la troisième à Calais.
Les fïéquens & grands incendies arrivés à Bourges, dans le rems des guer
res qui ont désolé la Province du Berri & beaucoup d'autres , ont fait per
dre à certe Famille les titres les pfus précieux. On la croit originaire du
Duché de Bavière en Allemagne , si l'on peut s'en rapporter à une an
cienne Généalogie conservée dans le trésor des Chartes des Moines de
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Mayence , & qui finie au tems que cette ancienne Noblesse se trouve éta
blie en Bretagne & dans le Berri , où elle a toujours tenu un rang des
plus distingues. Elle remonte à
Joachim de Foucault, qui vivoit en 1008. U fut fort considéré, tant par
ses belles actions militaires que par les grandes connaissances qu'il avoitde 1 As
trologie. Ses armes étoient : trois étoiles , au croissant d'argent , ou trois molettes
d'éperon ; mais on ignore le fond de I'écu.
L'Empereur Henri de Bavière, qui faisoit beaucoup de cas de ce Joachih
de Foucault , lui fit épouser Marie Granneine , fille à'Othon , Colonel dans se»
armées. 11 en eut Othon , qui fuit , 8c deux filles, Marie 8c Marguerite. Joa
chim laissa pour héritier principal de fes biens, Othon, son fils unique. — Othom
de Foucault, après avoir rendu les derniers devoirs à son pere, inhumé en
1028, dans la ville de Neubourg, lieu de fa naissance , suivit l'Empereur Conrad,
dans les guerres que ce Prince eut à soutenir contre le Prince Ernest , qui s'étoit
révolté. Après cette guerre , U épouíà Françoise Gracohirt , fille d'un des premiers
Barons de l'Empire, dont il eut: — 1. Charles, Capitaine, qui perdit la vie à
la bataille donnée en Bourgogne , par Eudes , Comte de Champagne, contre l'Em
pereur Conrad, dont l'armée fut taillée en piéces ; — 2. 8c Henri, qui fuit.
— Henri de Foucault fut fait prisonnier à la même bataille oìi son frère fut
tué, 8c après avoir payé fa rançon joo arrophes , il épousa Elisabeth Bertimberge,
dont, entr'autres enfans : — 1. Christophe , Religieux ; — 2. Conrad , qui fuit ;
— 3 , 4 8c f. Othon, Henri 8c Rodolphe, seulement mentionnes dans le Mé
moire envoyé. — Conrad de Foucault parus à la Cour de l'Empereur Henri,
qui le considéra beaucoup pour fa valeur , 8c lui donna le commandement d'une
Compagnie franche. 11 mourut en 1088, laissant de son mariage avec Marthe
Transorius , — \. Cuno, qui fuit; — 2. 8c Conrad mort jeune. — CunodbFoucault embrassa , comme ses ancêtres , la profession des armes, 8c eut de son
épouse, dont on ignore Je nom : — 1. Guillaume, mort sans postérité ; — 2.
Robert , qui fuit
3. 8c Louis, mort jeune. — Robert de Foucault rendit
des services signalés à l'Empereur Conrad III , dans la guerre contre les Sarra
sin», 8c mpurut en 1 140 , laissant: — 1. Buro, mort fans lignée; — 2,8c Robert,
qui fuit. — Robert de Foucault , II. du nom, mourut âgé de 77 ans, 8c eut
de son mariage , contracté avec Marie Bunohebourg , Guillaume , qui fuit. —
Guillaume de Foucault resta sous la tutelle de Conrad Lueiebourg , son proche
parent, qui eut grand soin de son éducation. 11 le maria à l'âge de 23 ans, à
Marthe Ê\ottrin. II décéda l'an 1212, sous le règne de l'Empereur Othon IV,
& laissa pour héritier , — Paul de Foucault , qui eut pour seul 8c unique héri
tier , -— Nicolas de Foucault , pere de deux garçons ; fçavoir , de Conrad ,
qui fuit, 8c de Joachim, mort jeune. — Conrad de Foucault, II. du nom,
eut pour enfans Nicolas 8c Guillaume , qui fuit. — Guillaume de Foucault ,
épousa, en 130p. Mathe Bouneburg, 8c mourut fort regretté de l'Empereur. U
laissa quatre filles 8c Othon , qui fuit. - Othon de Foucault fut peredeREMi,
— Remi de Foucault, rendit des services considérables à l'Empereur Charles,
dans les guerres qu'il eut à soutenir contre Ebrard , Comte de Wirtemberg, 8ç
mourut âgé de 37 ans , fort regretté de l'Empereur. U laissa pour héritiers deux
fils , Conrad , qui fuit, 8c Arnolphe, Chevalier de Rhodes. — Conrad de Fou
cault , III. du nom , eut pour enfans — 1. Remi , mort jeune ; - 2. Louis , Reli
gieux ; — 3. 8c Arnolphe , qui fuit. —Arnolphe de Foucault, mourut en 1393.
Ici finit í'ancienne généalogie,, extraite du Trésor des Chartes des Moines de
Mayence, que nous venons de rapporter telle qu'elle nous a été fournie. On donne
à cet Arnolphe, pour fils unique, Nicolas , qui fuit , auteur de ceux de ce nom ,
établis en Bretagne , dans le Berri 8c le Calaisis , dont nous allons donner une
filiation suivie, dressée sur preuves authentiques.
I. Nicolas de Foucault, épris d'amour pour Marié de Basson, fille d'un
Ambassadeur d'Angleterre , vint s'établir en Bretagne , 8c eut de son mariage ;
- X,
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c— t. Jbah , qui ayant pris parti dans les troupes auxiliaires , accordées par le Roi
Charles IV , à Emmanuel , Empereur de Constantinople , contre les Turcs ,
mourut en Grèce, Commandant d'une Compagnie; — z. 8c Artus , qui fuit.
II. Artus de Foucault , après la mort de son pere , arrivée en 141} , acheta
la Baronnie de Bonnecourt , qui e'toit une petite,Ville entre Saint-Brieux 8c Moncontour, qui fut tellement saccagée 8c brûlée par les troupes de Charles VM ,
qu'il n'en reste plus aucuns vestiges. U laissa pour enfans
III. Pierre de Foucault qui fit bâtir le Château de Bonnecourt, 8c mourut dans
les guerres d'Italie , laissant: — 1. Pierre, mort en Italie ;- 2. 8c Guillaume ,
qui fuit.
IV. Guillaume de Foucault s'allia avec N... Lamy , fille d'un Gentilhomme
de Bretagne, dont — 1. Pierre; — 2. Guillaume, Chevalier de Malte; — 3.
ëc Jean , qui fuit.
V. Jean de Foucault épousa Jeanne de Marcy , fille de N... de Marcy , Mar
quis de Leng, de laquelle il eut la Vicomté de Sefraldoy. II mourut devant Paris,
après avoir tué de fa main 17 Impériaux, 8c laiílà de son mariage : — 1. Fran
çois , qui fuit ; — 2. 8c Antoine.
VI. François de Foucault s'allia avec Anne de Marolle , dont : — 1. Pierre;
— 2. 8c Marc , qui fuit.
VII. Marc de Foucault, un des grands Jurisconsultes de sontems, Con
seiller du Roi, 8c Maître des Requêtes ordinaires de la Reine de Navarre,
Duchesse d'Alençon 8c de Berri , eut pour fils
VIII. Jean de Foucault , Ecuyer , né à Bourges , dans la Paroisse de Fourchaut, qui eut du Roi Charles IX, des provisions pour la charge de Conseiller
au Parlement, 8c ensuite fut Président au même Parlement en ir68. 11 rendit,
dans cet office 8c autres emplois , plusieurs services au Roi Henr 1 III , qui le chargea ,
par Lettres-Patentes du 1 2 Mai 1 57c , de travailler à la rédaction de la Cou
tume de ladite Province. II mourut âgé de 70 ans, le 24 Juillet ijp8. Uavoit
épousé, i°. Jeanne de la Saujsaye , fille de Jean de la Saujsaye , Seigneur de Bressoles, de Vaux 8c de la Raboys, 8c de Jeanne de Morvilliers , sœur de N... de
la Saujsaye , Evêque d'Orléans, 8c nièce de Jean de Morvilliers , auffi Evêque
d'Orléans, Doyen de Saint - Martin de Tours, Conseiller d'Etat 8c Garde des
Sceaux de France , qui testa le r 2 Octobre 1 f77 , 8c voulut être enterré aux
Cordeliers de Blois. 11 leur légua 600 livres pour faire prier Dieu pour le repos
de son ame, 8c à ses parens, entr'autres aux enfans de la Présidente de Foucault,
10 mille livres ; à ses neveux MM. de Laubepine 8c de Villeroy , ses maisons
de Paris , de Fontainebleau 8c de Saint-Germain en Laye , avec les meubles ;
8c au plus ancien de ses neveux, l'Evêque d'Orléans, du nom de la Saujsaye,
7000 livres en deniers comptans. Jean de Foucault épousa 20. Perrette Fradet,
dont il ne reste plus de postérité. Les enfans du premier lit furent — r. Jean ,
qui fuit; — 2. Guillaume, Abbé de Chalivoy, Grand Archidiacre 8c Chanoine
en l'Eglise de Bourges , 8c Chanoine en la Sainte-Chapelle de cette Ville , lequel
fut député aux Etats pour le Clergé du Berri en 1614. II étoit mort fur la fin
de cette année , suivant le partage que ses deux frères Marc 8c Louis , ci-après ,
» firent de fa succeffioK le 20 Novembre; — 3. Marc , auteur de la seconde bran
che établie dans le Calaisis , rapportée ci-après ; - 4. Jacques , Secrétaire de Mon
seigneur , frère du Roi ; — <. Louis, Seigneur de Champfort, Conseiller du Roi ,
Président au Présidial de Bourges, députe aux Etats pour le tiers-Etat du Berri
en 1614, auteur d'une branche éteinte; — 6. 8c Jeanne, mariée à Philippe de
Sau\ay , Seigneur de Contremoret , d'une famille dont il est parlé dans l'histoire
du Berri , par la Thaumajjìere , 8c dont les armes sont : d'a\ur , à la tour ronde
bre/ejsée de y piéces d'argent , maçonnée de fable , posée sur une terrasse de sinoyle , & accompagnée en chef de 2 étoiles d'argent.
IX. Jean de Foucault, II. du nom, Conseiller 8c Secrétaire du Roi Henri
III , de fa Chambre 8c de ses Finances , par provisions du 14 Mars 1 yp8 , rendit
de grands services à ce Prince pendant 18 ans , en plusieurs affaires importantes,
& notamment pendant 7 ans, qu'il eut l'honneur d'approcher de la personne de
Tome VU
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Sa Majesté, de la servir en l'absence des Secrétaires d'Etat 8c de ses Finances;
pour expédier 8c signer toutes les expéditions 8c résolutions du Conseil d'Etat
6c de ses Finances, prestations de serment , 8cc. 11 épousa, i°. Marie le Lièvre,
dont il eut Marie de Foucault, laquelle, après la mort de fa mere, resta fou»
la tutelle de son pere , 8c fut mariée à N... de Guitancourt , Maître en La Cham
bre des Comptes de Paris ; 8c z°. par contrat passe devant François Fertant ,
Notaire à Bourges, en 159}, Cabrielle Girard, fille de feu Jean Girard , Seigneur
du Prtmay , Morthomier 6c de la Salle, Conseiller pour le Roi en Berri, 6c de
Jeanne de Vulcob. La famille deS Girard en Berri , a possédé les premières char
ges dans cette Province , 8c ses armes font : de gueules , à z morailles ou colonnes
tortillées en chevron d'or, liées d'argent en croijant tourné. De ce second mariage
vinrent — i. François, Seigneur du Rozay , qui a continué la branche du Berri ,
ôc dont descend François de Foucault , Capitaine en pied du Régiment du
Colonel-Général, Dragons; — z. Etienne, Trésorier de France à Limoges,
auteur d'une branche éteinte; — j. Louis, qui fuit; — 4. 6c Pierre qui fut
Jésuite.
X. Louis de Foucault , Trésorier de France à Bourges , eut plusieurs com
missions du Roi, 8c épousa, i°. le zo Janvier 1650 , Anne Mailler, dont il eut
François de Foucault , Lieutenant Particulier à Orléans , 8c Commissaire des
Guerres, auteur d'une branche éteinte: 8c z°. le 10 Janvier 1651 , Anne Labbe %
dont les armes font: d'argent, à ifasces de gueules , au lion dor, armé 6- lampajsé de gueules , couronné d'or , brochant fur te tout. De ce second mariage sor
tirent — 1. Etienne, mort en Savoie , Capitaine dans le Régiment d'Orléans le
14 Décembre i6pz; — z. 6c Jean-Jacques, qui fuit.
XI. Jean-Jacques de Foucault, Ecuyer, Seigneur de Saint-Just, servit pen
dant tout le ban 8c arriere-ban , suivant deux certificats , l'un du zo Septembre
1 680 , de M. Etienne la Marche , Seigneur , Baron de Fin , & Commandant le
ban de Berri; 8c le second du 1 Octobre 1693, de M. Guillaume de Sau\ay ,
Chevalier, Seigneur de Coulons, commandant la Noblesse de la Province du
Berri. II épousa, par contrat passé le n Avril 1703 , devant François Cou~
tin ou Contin, Notaire 8c Garde-note du Roi à Bourges, Demoiselle Catherin»
Bigot , fille de Pierre , Ecuyer , Seigneur d'Astilly» 8c de Joigny , Capitaine dans
le Régiment de Silly, 8c ensuite Mestre-de-Camp dans celui de Sainte-Mesme ,
dont: — i.Charles-François-Louis , qui suit ; — z. Anne-Charlotte de Fou
cault de Saint Just , non mariée ; — 3. 8c Susanne , mariée à Joseph d'Anglars ,
qui a servi sous M. Ie Prince de Conty , ancien Capitaine retiré du service ave«
tine pension de izoo livres, 8c est mort fans postérité.
XII. Charles-François-Louis de Foucault , Ecuyer, Seigneur de Saint-Just
& de Chambon , a servi en qualité d'Enseigne dans le Régiment d'Herzeller , puis
de Lieutenant ; 6c a été fait Colonel , par brevet du 30 Janvier 173 5. II a épousé ,
par contrat du 30 Novembre 1739 , Susanne Claveau , fille majeure de défunt
Eiienne-Hubert Claveau , Seigneur de Belestre , Officier de Madame la Duchesse de
Bourgogne , 8c de Catherine Picart , dont : — 1. Louis de Foucault de SaintJust, Chevalier, Capitaine dans le Régiment de Champagne , où ont servi MM. de
Claveau , ses deux oncles , qui se sont retirés du service avec une pension de la
Cour 8c la Croix de Saint-Louis ; — z. Charles de Foucault-de-Saint-Just ,
Religieux Bernardin à la Ferté, proche Dijon ; — 3. 6c Marguerite, inscrite le 16
Janvier 1761 , pour être reçue à Saint-Cyr , non mariée.
Branche établie dans le Calaifis.
IX. Marc de Foucault, Ecuyer, troisième fils de Jean, Président au Parle
ment de Bretagne , 8c de Jeanne de la Sauffaye , fut Capitaine d'une Compagnie de
gens de pied. Se trouvant en garnsson à Casais , il y épousa Susanne de Calonne de
Couftebonne , qui porte : <Targent, à une aigle de sable becquée ù membrée de gueules:
elle lui apporta en dot la Seigneurie de Zeloë , située à Boningue-lès-Calais. Le Roi
lui accorda , au mois de Mai } 6 ijy pour lui 6c íes descendanj , les droits honorifique»
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dans ladite Paroisse de Boningue , en considération de ses services , notamment aa
lîe'ge de Calais où il fut bleflé 8c fait prisonnier de guerre par les Espagnols. La No
blesse du Calaisis , par acte du 20 Octobre 1614, le de'puta pour être son représen
tant aux Etats Généraux du Royaume qui se tinrent à Paris. ïl testa , conjointement
avec son e'pouse , le 27 Avril 1619 , 8c reconnut pour ses enfans — 1. Marc , qui
fuit; — 2. François, mort Prêtre de la Congrégation de l'Oratoire ; — j. JeanAntoine , mort Capitaine au Régiment de la Reine , Infanterie , non marié ; - 4.
Dominique , mort jeune ; — j. Marie , femme de Maximilien de Pauques, Ecuyer ,
Seigneur d'Alinthun dans le Boulonnois ; — 6 6*7. Louise 8c Jeanne, Religieuse»
à l'Abbaye de Blancíecque , près Saint- Orner en Artois.
X. Marc de Foucault , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Zeloë , Capitaine
d'Infanterie , épousa , par contrat du 1 1 Décembre 1 62 r , Marie Monet ( qui porte :
da\ur , à un pal dargent chargé en chefd'uneétoile de gueules , & enpointe dun crois
sant de même, accosté de deux lions , affrontés dor , armés & lampajsés de gueules.
Supports , deux lions. Cimeterre , une étoile ) , fille à'Antoine , Ecuyer , Seigneur de
Beaurepaire 8c du Pont de Brique , Mayeur de Boulogne , 8c $Antoinette Monir
pellé , dont il eut — 1. Jacques , mort en bas âge ; — 2. Fabien , Seigneur de la
Varenne , mort fans alliance , étant Capitaine au Régiment de la Reine , Infante
rie ; — j. Marc , qui fuit ; — 4. 8c Susanne , mariée à> Jacques Monet , Ecuyer ,
Seigneur de Wavres.
XI. Marc jje Foucault , III. du nom , Chevalier, Seigneur de Zeloë , né à
Boulogne-sur-mer, le 17 Novembre j6}o , fut d'abord Capitaine au Régiment de
Navarre. Le Minilíre nomma à íà Compagnie , parce qu'il avoit suivi M. de la Feuillade au siège de Candie , où il eut le bras cassé d'un coup de feu. A son retour , ce
Maréchal-de-France , pour le dédommager de cette disgrâce, demanda pour lui au
Roi la Lieutenance - Colonelle du Régiment de Bourgogne. Cette faveur lui attira
une affaire sérieuse avec les Officiers de ce Corps , fâchés d'avoir à leur tête un
étranger ; mais il leur montra tant de fermeté 8c de prudence , qu'il en mérita l'estime 8c ramitié. Le détail de cette affaire 8c celui de tous ses faits d'armes se trouvent
dans l'Histoire de Calais. Après la prise de Valencienn.es , Louis XIV. lui en donna
la Lieutenance de Roi qu'il lui avoit promise pendant le siège , en récompense des
actions de valeur qu'il lui vit faire. U fut ensuite pourvu en 1680 , de celle de Dunkerque , où il mourut. 11 avoit épousé , en Février 1 6 f7 , dans l'Eglise de SaintRoch à Paris , Catherine Huet de Grandpré , fille d'honneur de la Reine. Elle obtint,
à la mort de son mari,une pension de 1 200 livres pour soutenir ses enfans au service ,
sçavoir: — 1. Louis-Daniel, Chevalier, qui obtint à la mort de son père une
Compagnie d'Infanterie dans le Régiment de Luxembourg , 8c en devint Lieute
nant-Colonel en 170c. Le Roi lui accorda une pension de 1000 livres fur l'Ordre
de Saint-Louis , le 20 Avril 171p. le fit Brigadier de ses Armées, le î Avril 172 1 ,
■ & lui donna la survivance du Gouvernement des Invalides en 1 729. II mourut la
même année , non marié , fans avoir été mis cn possession de ce Gouvernement ;
—; 2. Jacques , Cornette de Dragons , mort à 17 ans ; — j. Charles-Marc ,
qui fuit ; — 4. & Madelene-Catherine , morte fille.
XII. Charles-Marc de Foucault , Chevalier, Seigneur de Zeloë, né le 17
Juillet 1 668 , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Marcillac, Chevalier de SaintLouis , retiré du service avec le brevet de Lieutenant-Colonel 8c 800 livres de pen
sion en 1726, mourut au Château de Zeloë en Décembre 1747. De son mariage ,
accordé par contrat du 18 Novembre 171 6, avec Antoinette Monet, fa cousinegermaine , fille de Jacques , Ecuyer , Seigneur de Wavres , Lieutenant - Colonel
des Troupes Boulonnoiscs , 8c de Susanne de Foucault, il a eu — 1. Marc- Ale
xandre-Armand , qui fuit ; — 2. Louis-Daniel , rapporté après son frère ; — 3. 8c
Marie- Antoinette-Ursule , née le 8 Décembre 1718 T non mariée.
XIII. Marc-Alexandre- Armand de Foucault, Chevalier, Seigneur de Ze
loë , né audit lieu , le y Mai 1720 , fut reçu Ingénieur ordinaire du Roi , le 1 Jan
vier 1745 , 8c Capitaine, le 1 Janvier 1748. Dans la même année il obtint une
pension de 200 livres en considération de ses services 8c de ceux de ses ancêtres ; a
été fait Chevalier de Saint-Louis en 1760 , Ingénieur en chef à Marsal en 1764 ; a
JEeee ij
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passé à Aire en Artois en la même qualité' Tannée suivante ; 8c a eu brevet de Líeu^
tenant-Colonel en 1768. Pendant les campagnes de Flandre , il a fait 16 íìéges , 8c
s'est trouvé à deux batailles. 11 a fait auffi la campagne de 1 7j 8 en Allemagne , & fut
détaché avec M. le Duc , depuis Maréchal de Brvglie , à la journée de Sundershauscn , íì glorieuse aux armes du Roi. II a épouse, le 11 Novembre 1756, LouijhThérese Dc\érab!e , née à Dunkerque le 17 Mai 1755 , dont : — 1. MarcCharles, né le p Septembre 17J7; —
Armand-Daniel, né le 14 Octobre
1 759 , reçu au nombre des Gentilshommes , élevés du Collège Royal de la Flèche ,
en Septembre 1769 ;— 3. Alexandre-Louis-Nicolas, né le i4Novembre 1760 j
■— 4. 8c Louise-Antoinette-Ursule, née le 9 Novembre 1761.
XIII. Louis-Daniel de Foucault , Chevalier, fils puîné de Charles-Marc,
& à' Antoinette Monet, né le z 1 Septembre 171} , a été successivement Lieutenant
au Régiment de Picardie en 1746, oc Capitaine en 17C7. Le Roi lui a accordé, en
1748, en même-tems qu'à son frère , une pension de zoo livres. 11 s'est trouvéà
tous les lièges 8c batailles où son Régiment a eu part , pendant les campagnes de
Flandre 8c celles du Bas-Rhin , a été blessé 8c fait prisonnier à l'affaire d'Eyderer»
dans la Helîe , le 10 Février 1761 , à la tête d'une Compagnie de Chasseurs dudit
Régiment , à laquelle il avoit été attaché pendant ladite guerre , 8c fait Chevalier de
t
Saint-Louis en 1771. U a de son mariage , contracté le zz Juin 1767 , avec Pe'tronille des EJsards , veuve de N... de Caboche , Ecuyer : — 1. Louis-Henri , né en
1768 ; — i. Alexandrine-Pétronille , née le 10 Avril 1769.
Cette famille a été maintenue dans fa noblesse, le 1 8 Janvier 1 667 , par M. d'Autray , Intendant en la Généralité d'Orléans, 8c porte pour armes :degueu'es à
unefasce d'or , accompagnée de 3 molettes d'éperon de méme z & 1 ; au croissant d'ar
gent en chef , qui sont à peu-près les mêmes que celles que Joachim de Foucault ,
originaire du Duché de Bavière , mentionné au commencement de la Généalogie ,
portoit ; ce qui fait présumer que ceux établis en France » dont nous venons de rap
porter la filiation , en sont descendus.
FOUCAULT : Famille que l'on dit être encore considérable en plusieurs Pro
vinces du Royaume. Elle a donné un Pape, connu fous le nom de Clé
ment IV. II se nommoit , avant son Pontificat, Guy le Gros , selon M. de
la Rochcposay , dans son Nomenclator Cardinalium ; mais il paroît que son
vrai nom étoit Guy Foucault. II naquit à Saint-Gilles fur le Rhône, Sc
succéda à Urbain IV, lan 1265. Le plus grand nombre des Auteurs
( dit Moréri ) l'appelle ainsi , comme on peut le voir à la fin des Opus
cules de Loysel, 8c dans le Dialogue des Avocats , du même, qui est
parmi ces Opuscules, où il prouve que Guy Foucault avoit été Avo
cat au Parlement de Paris. II prit d'abord le parti des armes , puis il suivit
îa profession des Lettres avec tant de succès , qu'il passa pour un .des plus
habiles Jurisconsultes de son siécle , au rapport de Durand , A'Onuphre &
de Platine ; desbrte que Saint-Louis le fit son Secrétaire. Quelque tems
après , fa femme étant morte & lui ayant laisse deux filles , il embrasía l'état
Ecclésiastique & fut Archidiacre , puis Evêque du Puy en Velay.,& ensuite
Archevêque de Narbonne. Urbain IV lui envoya le Chapeau de Cardinal
cn 1161 , lc fit Evêque de Sabine, & Penvoya Légat en Angleterre, com
me le seul capable de terminer les différends qui défoloient ce Royaume.
Au retour de cette légation , il fut créé Pape à Péroufe , le 5 Février
iz6 1 , à compter à la moderne. Cette élection fe fit par le suffrage una
nime de tous les Cardinaux , quoique ce Prélat fut absent. Lorsqu'il sçut
son élection, il vint à Pérouse, & il fut couronné à Viterbe le zi Février
suivant s jour de la Chaire de Sc Pierre à Antioche. Ce sut lui qui donna
r
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Fìnvestiture du Royaume de Sicile à Charles , frère de Saint -Louis , &
qui le fit couronner à Rome Tan i z66. II mourut à Viteibe , où il fût en
terré, le zg «Novembre 1 168 , ayant tenu le Siège trois ans , neuf mois 8c
vingt-cinq jours. Après íà mort le Siège fut vacant pendant deux ans ,
neuf mois & deux jours. Grégoire X fut enfin élu. II avoit un désintéreflemenr si rare, qu'il protesta qu'il n'éleveroit aucun de ses parens aux Di
gnités ecclésiastiques , ce qu'il exécuta ponctuellement ; car de trois Pré
bendes qu'un de lès neveux poííédoit , il l'obligea d'en quitter deux. Bien
loin de marier ses filles aux grands Seigneurs qui les demandoient , il leur
donna si peu de dot, qu'elles aimèrent mieux se faire Religieuses. Une
de ses nièces ne put jamais obtenir de lui que 3 00- livres pour se marier.
Voyez Sainte-Marthe , Gallia ChriJUana ,Tome 1, pr 385 y & Tome III,
p. 917, &c. & Moriri.
FOUCAULT : Famille de laquelle étoít Joseph Foucault, d'abord Secrétaire
■"•fr7
du Roi le 19 Juin 1654, puis Secrétaire du Conseil d'Etat, mort en
Juillet 1 69 1 . II avoit épousé Marie Metteçeau , décédée , avant lui , enNovembre 1 670 , fille de N.... Mette^eau , Intendant des Bâtimens du
Roi , qui imagina & fit exécuter la Digue de la Rochelle. De leur marriage sortit :
Nicolas -Joseph Foucault, Marquis de Magny, né à Paris le 8 Janvier 1641*
II fut successivement Procureur-Général aux Requêtes de l'Hôtel , 8c Procureur-Gé
néral de la recherche de la Noblesse , avec la pension , qui ne s'accordoit qu'à d'an
ciens services , Avocat-Général au Grand-Conseil en 1 671 , Maître des Requêtes le
3 Mars 1674, Intendant de Montauban la même année, de Pau en 1684, de
Poitiers en i68í , 8c de Caen en i6£p, Honoraire de l'Académie des Belles-Let
tres ; Conseiller d'Etat le 2 Avril 1704; Chef du Conseil de Madame, Duchesse
d'Orléans; 8c mourut à Paris le 7 Février 1711 , âgé de plus de 80 ans. H étoit doué
d'un profond sçavoir. Les villes de Montauban, de Cahors, de Pau, de Poitiers 8c
de Caen , lui doivent des places publiques , ornées la plupart de" statues ou de fon•
taines , des portes élevées en arc de triomphe , des cours artistement plantés , des
lieux mêmes uniquement destinés aux jeux de la populace. Voyez son éloge dans les
Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres, Tome V, pag. 39 e. II avoit épousé
Marie de Jajsaud , morte le ^$ Septembre 1731 , âgée de 77 ans, fille de Nicolas
de Jajsaud, Seigneur de Richebourg, Maître des Requêtes , 8c de Marie de Flan*
dre , dont
Nicolas-Joseph Foucault , II. du nom, Marquis de Magny, né le 2 f Février
1677, Avocat du Roi au Châtelet le 18 Mai iópp , Maître des Requêtes le 24 Jan
vier 1704, 8c Introducteur des Ambassadeurs , qui se retira en Espagne en 171 8 , où
il fut Lieutenant-Général. II épousa Catherine - Henriette de Ragareu , morte le 6
Novembse 1755, à 71 ans, fille de René, de Ragareu , Seigneur de Belleassise,
Maître des Requêtes , 8c de Catherine Hosdier ,jie laquelle il a eu Nicolas-Joseph
Foucault, Marquis de Magny , Conseiller au Parlement de Paris le 1 Septembre
1731 , mort le 31 Janvier 1757, fans alliance. Les armes : de Jable , au lion d'ar±
gent armé O lampajsé de gueules , couronné d'or.
* FOUCHER : Famille noble du Poitou. Le premier , dom on ait connoiíïânce ?
est
Jean Foucher , Chevalier, Seigneur de l'Ementruere , qui, de Demoiselle Béa
trix de Saint-Loire , sa femme, eut — 1. André, qui suit; — 2. & Jeanne Fou
cher, accordée, par contrat du Samedi avant la Saint-Jean 1340., avec Jojselìn*
ILbert Valet.
D, Ahdré Foucher ,. Ecuyer t Seigneur des Herbiers , fit acquisition d'béritageî-,
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le Vendredi avant la fête de saint Luc 1 382. II donna aveu de l'hébergement de la
Seigneurie de l'Ementruere le 24 Avril 1 jpi , à Meffire Pierre , Seigneur du Puy
du Fou. U e'pousa Marguerite Barotelle, qu'il laissa veuve 8c tutrice de ses enfans,
suivant une Sentence rendue aux Assises de Mortagne le z6 Juin 1398, à son
profit. De ce mariage vint , entr'autres ,
III. Jean Foucher , Il.'du nom , Ecuyer , Seigneur de la Barouere, qui obtint une
Sentence rendue aux Assises des Herbiers, tenues le 1 1 Avril 141 y, portant raainleve'e de la saisie qui avoit e'te' faite des biens qu'il tenoit dans la mouvance de cette
Seigneurie. II épousa Colette Rouard , dont il eut
IV. Jean Foucher, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Barouere 8c de l'E
mentruere, qui épousa, par contrat du 23 Novembre 1413 , Marguerite de Boite,
fille de Hugues , Ecuyer. II fit un testament le 11 Février 1433 , par lequel il or
donne des Messes pour le repos des âmes de ses pere 8c mere , veut être enterré au
près de Messire Jean Foucher , Chevalier , Seigneur de l'Ementruere, 8c de Dame
Béatrix de Saint-Loire , ses ayeul 8c ayeule; 8c institue son héritier Jean Foucher ,
son cousin germain , Seigneur de la Barouere , fils d'André , son oncle- De ce ma
riage naquit
V. Jacques Foucher , Chevalier , Seigneur de la Barouere 8c de l'Ementruere,
donataire de ses pere 8c mere le 8 Août 1466. Cet acte fut reçu par Rebufeau,
Notaire aux Herbiers. II se maria, par contrat du 20 Janvier 1457, reçu pat
Martinet , Notaire à Talmont , avec Dame Jeanne de la Muce , fille de Jean ,
Ecuyer, Seigneur du Gué, 8c de Françoise DupleJJìs. Ses enfans furent — 1. Ber
trand , qui fuit; — x. 8c Gilles, Ecuyer, partagé, le 3 Mars 1/01 , par son
frère , acte reçu par Moran , Notaire aux Herbiers.
VI- Bertrand Foucher , Ecuyer , Seigneur de l'Ementruere , reçut de fa mere ,
le 3 Juin 1496, une procuration pour faire hommage de la quatrième partie du
fier de Sainte-Flaine , mouvant de la Seigneurie de la Roche-sur-Yon , à haut
ù puissant Seigneur Louis de Bourbon , Chevalier. Cet acte fut reçu par Jousseau ,
Notaire de la Châtellenie d'Aubigné. II épousa Marie Mangin , dont : — 1. Joa
chim , qui suit ; — 2. 8c Claude , femme de Christophe Robineau , Ecuyer. Elle
transigea, le 1 1 Mai 1/49 , avec son frère , sur la part qu'elle demandoit dans la
succession de leurs pere 8c mere. Cet acte fut reçu par Bourget 8c la Vaironniere^
Notaires à la Chapelle-Achart.
VII. Joachim Foucher , I. du nom , Ecuyer , Seigneur du Gué 8c de l'Emen
truere , se maria deux fois : on ignore le nom de fa première femme. Sa seconde
fut Jacquette du Vau , qu'il épousa par contrat accordé le 17 Juin 1543 , reçu par
Robin , Notaire au lieu de Malvoisine. Du premier Ut vint — r. Jean , Seigneur
d'Ardcnne 8c de Saint-Mars, qui transigea, le 2 Août i<6; , avec fa belle-mere:
cet acte fut reçu par Baudry 8c Brossard, Notaires à Poitiers ; 8c du second — 2.
Joachim, qui suit; — 3. 8c André, auteur d'une branche rapportée ci-après,
que nous croyons frère de Joachim II.
III. Joachim de Foucher , H. du nom , Seigneur du Gué, Sainte-Flaine, de la
Bretiniere 8c de la Méchinotiere , s'allia avec Jeanne de la Touche , fille de Jacques
de la Touche , Seigneur des Planches 8c de la Clergie , 8c de Marie Maucler; ce
qui est prouvé par une quittance de la dot qui avoit été promise à sa femme ,
donnée, le 8 Mai 1 576, à ladite Dame Marie Maucler, sa mere. Cet acte fut reçu
par Guiet , Notaire de la Châtellenie de Coex. Leurs enfans furent : — 1. Jacques ,
Í|ui fuit ; — 2. 8c Joachim , Seigneur de Villeneuve , lequel partagea la succession de
es pere 8c mere avec son frère, le 4 Mars 1619, par acte passé aevant Ridier, No
taire à la Roche-fur Yon.
IX. Jacques Foucher, II. du nom, Chevalier, Baron du Gué, Sainte-Flaine,
de la Méchinotiere 8c de Longeville, fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, par brevet ( signé Henri, contre -signé Potier , 8c scellé ) donné le 19
Février 1606, en considération des services recommandables qu'il avoit rendu»
à Sa Majesté en plusieurs occasions i.nportantes. II fut Me tre- de-Camp d'un Réj
fiment d'Infanterie, ainsi qu'il appert d'un congé ( signé Louis, 8c contresigné
ublet) à lui donné par le Roi, le 27 Décembre 16} $ , en reconnoiflance de ce
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«ju'il avoit servi avec assiduité depuis que son Régiment étoit arrivé dans l'armée.
Ce Prince l'honora d'une lettre en date du n Mars ití}6, par laquelle Sa Ma
jesté lui fait sçavoir « qu'en considération de ses vertus 8c mérites , & de ce que
a» fa Maison eít une des principales entre les Gentilshommes du Poitou , il avoit
» été élu par l'aliemblée des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel , pour être
» associé à leur Compagnie , 8c que le sieur de Parabere avoit commission de lui
» en donner le Collier ». Cette lettre est signée Louis , 8c contresignée de Lomenie. II épousa, par contrat du 23 Novembre 1616 , pallé devant Brusseau 8c
Blouin , Notaires de la Châtellenie des Herbiers , Dame Marie Bruneau , veuve
de haut & puissant Charles du Plantis , Seigneur du Landreau , 8c fille de Charles
Bruneau , Seigneur de la Rabateliere , & de Dame liene'e de la Motte. De ce ma
riage vint - X. Calixte Foucher , Chevalier , Seigneur 8c Baron du Gué-Sainte-Flaine ,
de Longeville , de la Méchinotiere 8c de Ligné , fit hommage , le 2 1 Juin 1 654 ,
de la Baronnie du Gué Sainte-Flaine , mouvante de la Principauté de la Rochefur-Yon , à Mademoiselle , Duchesse de Montpenfier. II se maria , par contrat du
6 Mars 163P , passé devant Pressard, Notaire de la Châtellenie de la Chapelle Temer , avec Demoiselle Marie Dorin, fille de haut & puissant Messire Pierre DoTin, Chevalier, Seigneur de Ligné, 8c de Dame Bonaventure levenin. Leurs enfans furent: — 1. Calixte , qui fuit; — a. 8c Henri, reçu Chevalier de Malte
au grand Prieuré d'Aquitaine , fur le procès - verbal des preuves de fa noblesse
faites, le 18 Juin 1667, par René' de Salo de Se'magne , Commandeur de Cretay,
ÔC Guy de la Brunetiere au Plessis de Cessé , Commandeur du Gué-Liand.
XI. Calixte Foucher , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Ligné, épousa,
£ar contrat du 2} Novembre 1671, passé devant Aillaud , Notaire à Olone,
•emoiselle Susanne Papion , Dame de lá Villeneuve , fille de haut ù puissant
Messire Alexandre Papion, Chevalier, Seigneur de la Villeneuve 8c de Ricardiere , 8c de Dame Essher Ransray , dont
XII. Calixte Foucher , III. du nom , Chevalier , Seigneur de Ligné , batisé
le 24 Novembre 167} , ainsi qu'il appert de l'extrait du registre des Batêmes de
la Paroisse de Sainte Flaine au Diocèse de Luçon , signé , par collation du ajy
Juillet 1688, Simon, Curé de cette Eglise. C'est ce que nous sçavons de cette
branche , n'ayant point reçu de Mémoire.
Branche des Marquis de C 1 n c £.
VIII- André Foucher ,i£cuyer, Seigneur de la Grénetiere, que nous croyons,
fils puîné de Joachim , I. du nom , 8c de Jacquette du Vau , fa seconde femme,
acquit plusieurs héritages situés dans rifle de Ré. Le contrat de vente est du %f
Janvier ij8c. U avoit épousé, en 157,6, Françoise Bernon , de laquelle il laissa :
— 1. Jacques, qui suit; —- 2. 8c André, Seigneur de la Gatiniere. Ces deux:
frères partagèrent les biens de la succession de leurs père & mère , par acte du
1 Décembre idop.
IX. Jacques Foucher, Seigneur de la Grénetiere , fut accordé le même jour
avec Anne Guillemin, fille de feu Pierre Guillemin , Ecuyer, Seigneur de Rouaux,
8c de Jeanne Viette. 11 acquit, le 12 Juillet i6ip , une partie du lieu de rifleau dans
l'Ifle de Ré , de Jacques Mousnereau , Ecuyer , Seigneur de l'Homée , 8c de Jeanne
Marchand, fa femme, II eut de son-mariage
X. Jacques Foucher , II. du nom de fa branche , qui obtint, en fa faveur, Férectìon des Terres 8c Seigneuries du Plessis-Sénécbal, deThérouane, duCoudray 8c du
Vieil-Weau en Marquisat, sous la dénomination de Foucher- Circé , par Lettres du
mois de Juin 16.53 , regislrées à la Chambre des Comptes de Paris , suivant l'Arrêt
du 1 1 Mars 166 < , signé Richer. Elles portent que c'est " en considération de ses
» bons & recommandables services , 8c pour récompenser ceux de ses prédécesseurs
b» en fa personne ». II fut pourvu, le n Janvier 167/ , de l'office de Sénéchal au
Comté de Civrai 8c siège de Saint-Maixent. Les provisions sont signées Louis , 8c
fur le repli par le Roi , le Tellier. U avoit épousé, Je 6 Mai 16 37 , Elisabeth Pe^ani*
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fille de haut & puissant François Bejarri , Chevalier , Seigneur de la Roche -Louliei
rie , 8c de Marguerite de Pontlevoy. II en eut
XI. Abimelech Fouchbr, Chevalier, Marquis de Circé, pourvu, leu Mai
i68* , de l'office de Se'ne'chal au Comte' 8c Sénéchaussée de Civrai, par la résigna
tion de son pere. II s'allia, le j Août 1669, avec Marie d'Angennes , fille de haut
& puii/ant Seigneur Messire Louis d'Angennes , Chevalier , Marquis de Maintenon , 8c
de Marie le Clerc du Tremblay. De ce mariage sortit
XII. Jean-Henri Foucher , ne' le 7 Août 1671 , Marquis de Circé , reçu Page da
Roi dans íà grande Ecurie, en Avril 1 68 f, puis grand Sénéchal de Poitou, qui épousa,
en 1704 , N... Aubert , fille 'e N.... Aubert, Introducteur des Ambassadeurs auprès
de S. A. R. Monsieur le Duc ù'Orléans. On ignore s'il en a eu postérité. Les armes
de la branche aînée , sont : de Jàble , au lion d'argent. Le casque, couronne' d'un cercle
de Baron. Celles de la seconde sont de même , couronne de Marquis.
U y a aussi une Famille du nom de Foucher en Nivernois , qui porte : d'azur, à
la fasce ondée dor, accompagnée de trois étoiles de méme , à la bordure engrélée de
gueules.
* FOUCIGNY ou FAUSSIGNY : Province de Savoie, avec titre de Baronnie %
située entre le Genevois & le Valais , qui a eu ses Seigneurs particuliers.
Emerard, Seigneur de Foucigny, vivoit dans le XIe siécle. Agnès , Dame de
Foucigny , héritière de son pere Almon , porta cette Baronnie à Pierre, Comte de
Savoie, son mari. Béatrix de Savoie, Dame de Foucigny , 8c fille unique de Pierre,
épousa Guigues XII , Dauphin de Viennois. Anne , Dame de Foucigny & de DauÍininé , fut marié à Humbertì, Sire de la Tour du Pin. Humbert II fit don de toutes
ès Terres, en 1 34$ & 1 349 , à Philippb de Valois, à condition que les aînés de
nos Rois porteroient le titre de Dauphin de Viennois , 8c que la Baronnie de Fouci
gny ne pourroit être séparée du Dauphiné. En 1 3 y r les Officiers du Dauphin firent un
échange avec le Comte de Savoie , du pays de Grex , 8c de diverses Terres au-delà
du Rhône , pour d'autres en de çà. Les Comtes de Savoie étoient obligés à un hom
mage qu'ils ont réndu deux fois. En 144 c ils s'en firent ^dispenser par le Dauphin
Louis , depuis Roi de France, sous le nom de Louis XI, quoiqu'il ne fut pas en
droit de le faire.
FOUCQUES , en Normandie , Election de Falaise : Famille maintenue dans íâ
noblesse le 9 Juin 1666.
Guillaume Foucques, Ecuyer, Seigneur de Manetot 8c du Mesnil - Loger ì
avoit. épousé Françoise Thibout, dont il eut, entr'autres enfans,— 1. François,
qui fuit ; — a. 8c Perrette , femme de Jacques Rouxel, Seigneur de Medavy, vi-i
vante en i$$6.
François Foucques, Seigneur de Manetot, épousa Marie d'AJsy , de laquelle
vint - Esther Foucques , Dame de Manetot 8c de Beny , alliée à Biaise de
Court , Seigneur de Vandorne.
Les armes : de sable , au lion âàr contourné à sénestre , & affronté vis - à- vis
une cigogne d'argent; & çn chef, un peu au-dessus des deux animaux , une Jleur
de lis d'or,
ïl y a dans la même Province , Election de Lisieux , une Famille du nom de
Foucques , Ecuyer , Seigneur de la Pillette , qui porte les mêmes armes que la
précédente , à l'exception néanmoins que les Seigneurs de la Pillette ne mettent
point de fleurs de lis dans leur écusson j ce qui fait croire que cç sont deux bran-<
ches sorties du même tronc.
TOUCQUES , en Picardie : Famille noble , différente des précédentes.
Pierre Foucques, Ecuyer, Seigneur de Bonval , de Teufles, de Francque-"
ville, de Vironchaux, de Balingan, de Valopuy, 8cc. né le z Mars 1694, fut
.pourvu d'un office de Conseiller au Préfidial d'Abbeville le 10 Mars 1716, 8c
en obtint des Lettres d'honneur 8c de véterance le 7 Février 1744- 11 fut aussi
pourvu le 7 Juin 1731 , d'une charge de Conseiller Secrétaire du Roi, Maison
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& Couronne de France , Tre'sorier , Payeur des gages des Officiers de la Chan
cellerie , e'tablie près la Cour des Aides de Montauban , 8c nommé Mayeur d'Abbeville le 24 Août 1740. U e'toit petit-fils de Pierre Foucques, Seigneur de
Bonval, ôcc. ancien Mayeur d'Abbeville, mort en itípi. De son mariage, ac
cordé le } Novembre 1717, avec Marie Anne-Florence Remy du Fermont, fille
de Mathieu-François Remy , Seigneur de Campeau , de Gennes , ôcc. sont sortis :
— 1. Pierre Foucques de Teufles, Ecuyer, né le 15 Août 1731 ; — z- JeanBatiste-Pierre-Georges Foucques de Vironchaux , Ecuyer, né le 6 Février
1741
— j. Marie-Anne-Florence Foucques de Bonval , née le 2 6 Septem
bre 17*8; — 4. Marie-Marc-Françoise Foucques de Balingan , née le 8 Fé
vrier 1730 ; — f. Marie-Josephe-Robertine Foucques du Fermont , née le S
Août I7j6 ; — 6. ÔC Marie-Thérese-Pétronillb Foucques dr Valopuy , née
le u Juin 1 738. Les armes : d'or , à j foulques de fable , huppés de mime , becque's de gueules , posés 2 en chef ù 1 en pointe.
POUDRAS. Le nom de cetre Maiíbn du Lyonnois est écrit dans les anciens
titres Fudra , Fodra , Feydra , Foldras , Fouldras & ensuite Foudras. On
trouve dans le Livre des donations faites à l'Abbaye de Savigny , Dio
cèse de Lyon, un Foudras , qui fît à cette Abbaye, en 95 $ , un don de
certains fonds situés au lieu de Greuilly , & un autre Foudras , nommé
en latin Foldradus, qui donna, avec íà femme, en 976 , à la même Ab
baye , un champ , une Vicaireric , des vignes & un pré , situes dans le Lyon
nois. Suivant une Généalogie de cette Maison , dressée sur les titres , diffé
rentes archives & plusieurs Historiens cités , & qui nous a été envoyée par
le Grand Prieur de la noble Abbaye de Savigny, elle commence fâ fi
liation à
1. Hugues de Foudras , I. du nom , qualifié Miles, qui vendit, de concert avec
Theoberge , fa femme, ôc ses enfans, aux Chanoines de Saint-Vincent de Mâcon,
pour prix de zor sols Lyonnois forts , la moitié des dîmes de Saint-Jean de la
Bussiere , & rendit aux mêmes Chanoines., en 1080 , la quatrième partie des
dîmes de Sainte-Marie de Agrilla , aujourd'hui la Grelle , dont il s'étoit injuste
ment emparé, de quo inique fruebatur , dit le titre. Ses enfans furent : Girard,
Vitelme, Etienne, Bozon ôc Goceran. Celui-ci le dernier de ses fils , Religieux
de l'Abbaye d'Ainai , élu Abbé , ensuite Archevêque de Lyon en 1 1 1 j , donna ,
en 11 17, à l'Abbaye de Savigny, l'Ejglise d'Auth , sur laquelle il se réserva 7
sols de rente. D'un de ces quatre premiers fils , qui forme le second degré' , sortit
III. Hugues de Foudras, II. du nom, qualifié Miles, dans l'acquiíìtion que
fit Blinus Boccia , de la Terre de Chazelle en 1 176. II accompagna Gukhard , III.
du nom, Sire de Beaujeu , dans son Ambaslade à Constantinople, & ensuite à
Rome, oh François d'Assise , qui commençoit l'institution de son Ordre, donna
au Sire de Beaujeu trois Religieux de son Ordre , nommés Michel , Drcgo ôc
Guillermus , qu'ils amenèrent en France en 1 zop. Le Sire de Beaujeu les plaça
à Poully le Chatel en 1110, & en 1216 il fonda le premier couvent de cet
Ordre à Villefranche- Hugues de Foudras , qui contribua 8c souscrivit à cette
donation , laquelle existe dans le Couvent de Villefranche en Beaujolois , avoit
épousé , vers l'an 1 ip<5 , Dame Alix , dont il eut : — 1 • Hugues , qui fuit ; — 2.
Pierre, auteur de la branche des Seigneurs de Courcenay, rapportée ci-après ;
— j. Guillaume, marié à Dame Béatrix, dont un fils nommé jEAN, qui fit
donation de ses biens à Hugues, son oncle, en date du j Octobre 1270, en
présence de Guido , Comte de Forest , dont le Scel est au bas de ladite dona
tion , avec celui de la Maison de Foudras ; — 4. autre Pierre , Chanoine de
l'Eglise de Lyon. Après fa mort les Chanoines, depuis qualifiés de Comtes, par
tagèrent entr'eux ses livres le 14 Août 1 254 ; — j & 6. Guillaume & Dalmace ;
— 7. ôc Agnès, Religieuse à Beaulieu près Rouanne.
IV. Hugues de Foudras, 111. du nom, aussi qualifié Miles, Seigneur de Bt*
T*me VI.
Ffff
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Í;naus, Diocèse d'Autun, fit un échange, le S Novembre 126 c , avec PAbbé St
es Religieux de Saint Rigaud au Diocèse de Mâcon , d'une Terre qu'ils lui don
nèrent , située dans la Paroisse de Melay , excepte' I'Eglise 6c le cimetière , en
contr'échange de la moitié de la dîme de la Paroisse de Saint-Julien de Cray. 11
inféoda austi une Terre appellée Bancion, en ix66, située à Tizo, testa au mois
de Décembre i 29s , 6c choisit fa sépulture dans I'Eglise de Bourg-le-Comte. II
fit quantité de legs, 8c dans le traité de paix entre Jean, Archevêque de Lyon
& Guichard, Sire de Beaujeu , de l'an 1280, ledit Hugues de Foudras sous
crivit pour le Sire de Beaujeu , 8c entre 20 autres Chevaliers , il est le premier
nomme dans ce traité. H eut de Dame Catherine , son épouse : — 1. Hugues ;
— 1. Jean, qui suit ; — 3 8c 4. Béatrix ÔC Alesia.
V. Jean de Foudras, qualifié Miles, Seigneur de Bagnaus, épousa, par con
trat de l'an 1526, Mathilde de Thianges , fille de Guillaume de Thianf.es , Che
valier, Seigneur de Rogemont, 8c veuve á'/imutphe de Castres , Seigneur de
Saint-Patrice , Damoiseau , dont
VI. Etienne de Foudras, Seigneur de Bagnaus , qualifié Mites , qui se maria, en
1 348 , avec Isabelle de Sarron , Dame de Morlan. Ses enfans furent : — 1 . Guil
laume , connu par une reconnoissance de servitude de l'an . 1 3 80 , au profit d'Isabelle de Sarron, Dame de Morlan, sa mere ; — 2. 8cRonfho, connu par une
reconnoissance de foi 8c hommage que lui rendit Hugues Lacard de Puully , sous
Charlieu. On ne trouve plus rien des Foudras de Bagnaus, à la réserve de la
Terre de Morlan , restée aux Seigneurs de Courcenay , dont nous allons parler ,
les autres biens ont passé dans la Maison d'Andraultde Langeron, qui possède aujour*
d'hui Bagnaus , Bourg-le-Comte 8c Monlevrier.
Seigneurs de C o u r c s ht a t.
III. Pierre de Foudras , qualifié de Puissant Seigneur, Chevalier , potens vir.
Miles , Seigneur de Courcenay , second fils de Hugues , II. du nom , 8c de Dame
Alix , épousa, en 1160, Dame Isabelle, de la Maison de la Basolle , ce qui est
prouvé par un titre de l'an 1379, de Bonnepart du Best, Chevalier, Curateur
ÍTAntoine de Foudras, arriere-petit-fils de Pierre de Foudras, 8c de Dame
Isabelle. De ce mariage vinrent: — i.Perronin, qui suit; — 2. Marguerite ,
mariée à Guillaume Rux , Damoiseau, Seigneur de Cerbué. 11 passa quittance à
Pierre de Foudras , son beau-pere , de 604 viennois , pour la dot de fa femme,
en 1280 ; — 3. 8c Agnès, mariée, en 1290 , à Guichard d'Urgel , Chevalier, Sei
gneur de Saint-Priest. En 1306, elle passa vente de quelques fonds aux habitans de Mardole.
IV. Perronin de Foudras, qualifié de pocens vir , Miles, puissant Seigneur,
Chevalier , héritier des biens de son pere , s'allia avec Dame Alix d'Amplepuy ,
fille de Gerin , dit Gteyrin , fils de Guichard , Sire de Beaujeu, qui lui donna pour
appanage la Terre d'Amplepuy avec ses dépendances. II eut pour enfans : — 1 .
Jean , qui fuit; — 2 8c 3. Gerin 8c Geoffroy ; — 4. Guillaume , lequel *partaSea avec son frère aîné, en 15 10; — j. 8c Hugues, Religieux de Savigny, Prieur
e Botteville en Saintonge en 13 17.
V. Jean de Foudras , I. du nom, qualifié potens vir, Miles , Seigneur de
Courcenay, Bailli d'Agen, commanda une Compagnie de 90 hommes, 8c épousa ,
par contrat du Mardi après la conversion de Saint-Paul, en 1310, ( reçu Òupuy,
Notaire ) , Jeanne d'Ogerolles , la derniere de ce nom , fille de Meûìre Guillaume
d'Ogerolles, dit Bojssonna , Miles, Seigneur de Saint-Polgue 8c d'Amphifie duVtrney , issue de Plotard du Verney , Chevalier, Seigneur d'Aigenis, 8c de Clémen:e de Mxmtmorillon. Jean de. Foudras fut fait prisonnier par les Anglois 9
à la journée de Poitiers , le 1 7 Septembre 1 356 , 8c fa femme d'Ogerolles , con
jointement avec ses parens 8c amis, vendit pour fa rançon , à grâce de rachat,
à Gaufndy de Saint Jean , Damoiseau, les dîmes de la Paroisse d'Amplepuy , pour
prix de 200 florins de bon or. Elle eut pour enfans: — 1. Antoine, qui fuit;
—- 2, autre Ahtoine ; - 3. 8c Isabelle >roariée>par contrat passé à Saint-Clément
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de Vallonné le z6 Janvier 154V , avec André de Vieeo , Chevalier , en présence
d'Etienne d'Albon, à' Etienne de Varennes, 8c de Hugues de Vitgo , Chevaliers.
VI- Antoine de Foudras, I. du nom, qualifié potens vir , Miles, Seigneur
de Courcenay , Gouvernement d'Amiens , y fit bâtir une Tour encore aujour
d'hui appellée h tour Fudra , 8c fut Capitaine de roo arquebufiers. II épousa,
par contrat passé à Avauges , Diocèse de Lyon , devant Colombey , Notaire , le
z Janvier 1378, Jeanne de Varey , fille de feu Jean de Varey , Damoiseau, 8c
•de Blanche de Savigny. De ce mariage vinrent: — 1. Guichard, qui suit; —2.
Jeanne, mariée, en 1409, à Guichard de Thelis , Damoiseau , Seigneur de Cornillon & des Forges , fiú de Gui-hard de Thelis , Chevalier , 8c d'Alix de CormUon , — j. Phelifpa , femme de Guichard d'Ars , Damoiseau , Seigneur de Montchaluet ;
4. & autre Phelippa , femme de Jean de Ronchevol , Chevalier ,
Seigneur de Pramenous & de Saint-Pierre-Lenoaille.
VII. Guichard de Foudras , qualifié potens vir , Miles , Seigneur de Cour
cenay , teita le 14 Août 1451, rappella tous ses enfans 8c après eux Pierre de
Thelis , Damoiseau , son neveu , Seigneur des Forges 8c de Cornillon , qui fera
íenu , en cas de fa postérité éteinte , de prendre le nom 8c les armes de Fou
dras. 11 avoit épousé, par contrat passé dans le Château de Ternan , le 11 Jan
vier 1415 , (reçu Montro\art , Notaire), de l'autorité de Messire Antoine de Fou
gères , Vicomte d'Oingt , Chevalier , son curateur , Lionnette de Salemart , fille
de Guillaume , 8c à'Antoinette de Varennes. Elle eut en dot 800 livres , 8c Aleijìa.
de Saint-Priejl , Dame d'Epaisse , veuve de Guillaume de Vienne , Chevalier , fa
tante , lui fit encore donation de ses biens , ne se réservant que l'usufruit sa vie
durant, 8c de celle de vénérable 8c religieuse personne , frère Antoine de Vienne ,
son fiU, Prieur de Saint- Pierre le Moustier , au Diocèse de Nevers. De ce matiage
sortirent : — 1. Antoine , qui suit ; — z. Simon , Chevalier de Saint - Jean de
Jérusalem; — j.Guido, aussi Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem , qui quitta
l'Ordre pour se marier. II est auteur de la branche des Seigneurs de Rontalon ,
éteinte dans le dernier siécle, rapportée ci-après; — 4, 5 8c 6. Jeanne, Antoi
nette 8c Marguerite , Chanoinesses d'Alix.
VIII. Antoinb de Foudras, Chevalier, Seigneur de Courcenay, la Farge,
Ogerolles , Souternon 8c Cháteautier , Conseiller 8c Maître - d'Hôtel des Rois
Louis XI 8c Charles VW, testa le 3* Août 1498, en faveur de ses enfans , 8c
instirua son héritier son fils aîné. II avoit épousé, par contrat du 26 Juin 14s4»
• passé devant Jean Polipar 8c Durand de Sirvinges , Notaires royaux, Antoinette
des Serpens , fille du Seigneur Louis des Serpens , Chevalier , Seigneur de Chiktain, 8c de Dame Jeanne de Saint-Marcel. II eut pour enfans: — 1. Jean, qui
fuit; — a. Antoine, Sacristain de Saint-Irenée de Lyon çn 15" 10, 8c Abbé de
Belleville; — 5. Pierre, Seigneur de la Farge 8c de Montanay , marie, fans
postérité, le 14 Juillet ijoc, à Demoiselle Antoinette Mathieu, fille de Philippe ,
Chevalier, Seigneur de Saint- Germain 8c de la Garde-sur-Loire, 8c de Jeanne
de Lange; — 4. autre Pierre, Religieux de Savigny, 8c Prieur de Taluere
— j. autre Antoine, qui eut une commission du Roi Charles VIII, pour menet
ay hommes de guerre à pied à Phiitbert de Ravejîain , à Boulogne , armés de
Brigandine. U épousa, le 7 Septembre 13*14, Antoinette , fille de Jean Bonnan,
& d'Antoinette Despre'e-Montpe\at , dont plusieurs enfans ; fçavoir, - (a) Simon,
Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ;- (b) 8c (c) Jean 8c Philippe, Religieux
à Bonlieu ; — (d) 8c Françoise de Foudras , instituée héritière 8c mariée le 18
Mai ijji , à JeandeNagu de Varennes , Seigneifr de la Paroisse de Quincé en
Beaujolois. Antoine de Foudras , 8c Antoinette Desprée , son. épouse , léguèrent
à Philippe de Foudras, leur fils, Rebgieux à Bonlieu, 10 livres de pension
viagère , une robe de z ans en z ans , un manteau de 6 ans en 6 ans , 8c le
tout de drap, valant $0 sols l'aune ; — 6. Philippe, lequel eut pour ses droiis
les Terres de Matour 8c de Cháteautier , 8c mourut fans établissement. Ses Terres
revinrent à Jean , son frère aîné ; — 7. Georges , donné par son pere au Roi
de Sicile , qui le lui avoit demandé. Jean , son frère, lui donna pour ses droits
les Tetres de Matour 8c de Cháteautier , de la même façon qu'elles avoient été
Fsffi;
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laissées à Philippe , son frère , par leur pere, & ce par acte de Pan i yo8. II avoít
épousé Demoiselle lsubeau*d'Agrain , dont il n'eut point d'enfans, fie, en ijip,
ìl fit donation à Jean , son aîné , de 14000 livres , en obligation , 8c des Terres
de Châteautier 8c de Matour; mais Isabeau d'Agrain, fa vei^e , s'accorda le
»o Mars avec Jean de Foudras , son beau-frere , pour ses reprises, 8c eut la
jouissance de la Maison de Châteautier , 8c le tiers des fruits jusqu'à ce qu'elle
eut e'té remboursée par le Seigneur de Courcenay , son beau-frere , de zooo liv.
Îiui lui avoient été affignées fur lesdites Terres , par feu Georges de Foudras,
òn mari; — 8. Jeanne, mariée , en icn, au Seigneur Bertrand de Langheac ,
Chevalier, Seigneur de Marcou en Auvergne; — p. Isabelle, alliée à Pierre de
la Roche, Chevalier, Seigneur de la Motte-Morgon. La quittance de fa dot fut
passée par Jean de la Roche, leur fils, en 1540 , à Jean 8c Antoine de Fou
dras , frère de ladite Isabelle ; — 10. 8c Catherine , mariée à Benoit de Sarron,
Chevalier, Seigneur de Vaux , Rochefort, Marcou , fils à'Oddo de Sarron , Che
valier, Seigneur de la Maisonfort, des Forges, 8c à'Antoinette Guerrier. La quit
tance de fa dot fut passée par Claude de Sarron , Chevalier , Seigneur desdits lieux ,
à Jean de Foudras, en 15:47, n'ayant pas été payée par Philippe de Foudras,
frère de Jean 8c de cette Catherine, qui s'y étoit obligé.
IX. Jean de Foudras , H. du nom , Chevaúer, Seigneur de Courcenay , Souternon , Contençon , Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , Maître - d'Hôtel da
Roi, Bailli d'Agen , épousa , par contrat passé en ijio , devant Arlan, Notaire ,
Anne de Senneterre , fille de Jean de Senneterre , Chevalier , Seigneur de Chancheto 8c de Fontenilles , 8c de Louise de la Gardette , Dame de Fontanges. Les
témoins furent , entr'autres Jean de Monturnon , Seigneur de Saint - Herbin 8c
Révérend, 8c Vénérable N... de Scneftaire, Prieur de Bulloin. De ce mariage
vinrent : — 1. Jean , qui fuit ; — 2. Antoine , lequel eut pour ses droits la Terre
de Souternon. N'ayant point eu d'enfans d'Antoinette de Vichy , son épouse , il
fit donation de cette Terre à Antoine de Foudras, son neveu, fils de Jean,
son frère aîné ; — 5 . 8c M adelene, mariée , par contrat du 1 Juin 1 <%6 , à Phi
lippe de Vichy , Chevalier, Seigneur de Mangny, au Diocèse de Chálons. De
cette alliance il n'y eut qu'une fille , N... de Vichy , mariée au Seigneur de Perigny , ainsi que le rapporte Pierre de Saint-Julien , dans ses Antiquités de Mácon.
X. Jean de Foudras , III. du nom , Chevalier , Seigneur de Courcenay, Châ
teautier , Morlan , Châteaufret, Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c Capitaine de 50
hommes d'armes de ses Ordonnances , se maria, par contrat du 5 Septembre 1558,
( reçu Dumont , Notaire ) , en présence de Philibert de Saint-Ligier , Chevalier ,
Baron de Roussy , 8c d' Edouard de Lali-epin , Chevalier, Seigneur deChigy.avec
Jeanne de Traves , fille $Antoine de Choifeul de Traves , 8c de Rente Girard
ou Guyart , Dame de la Coue. Ils testèrent l'un 8c l'autre le z$ Janvier 1J82,
8c eurent pour enfans: — i.Jean, qui fuit; — 2. René, auteur de la branche
des Seigneurs de Saint- Vruge, 8c aujourd'hui Eminy, rapportée ci-après; — j. autre
Jean, Seigneur de Marigny 8c de Morlan, Gouverneur des Villes 8c Châteaux
de Paray 8c de Charlieu , qui portoit le nom de Morlan. Guichenon, dans son histoire
de Biesse , rapporte , pagï 540 , que le 8 Mars 1 fpj , il donna la chasse aux Religionnaires près de Digoine , où les Sieurs de Crucille 8c Claude de Regnauld ,
Seigneur de Vaux, furent tués 8c regrettés de leur parti. 11 transigea avec Jean,
son frère aîné , de tous ses droits , moyennant la Terre de Morlan , la Grange
de Bedore , 8c une rente de 300 livres, ( acte reçu par le Chante, Notaire). Dans
son testament du 11 Février ir8i , reçu par Jaquet , Notaire royal, il prend
la qualité de Chevalier, Seigneur de Marigny 8c de Morlan, Capitaine de jo
Chevaux légers ; lègue Philippe, son frère , Claude , fa sœur, Religieuse à Alix,'
les Seigneurs de Pradines , de Courcenay , de la Buffiere , ses neveux , à qui il
donne tout son équipage, tant de chevaux, bagages, qu'argent; 8c institue son
héritier son fiere aîné; — 4. Theode, reçu d'abord Chanoine de Saint-Pierre de
Mâcon, état qu'il quitta pour se marier. 11 eut de sa femme, dont on ignore le
nom , un fils , nommé Jean, lequel épousa, par contrat reçu de Berlion, No
taire, Benoî te je Broje , fille de Claude de Brosse , Seigneur, du Maitoiey. H
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testa en i5oo, & institua pour son héritière universelle Jeanne , sa fille; — «.
Philippe , Religieux de Tournus , Sacristain dudit lieu , Prieur de Sales 8c de
Gerlonges ; — 6. Antoine , auteur de la branche des Seigneurs de Contençon
rapportée ci-après; — 7. Madelene , mariée, en 1559, à Geoffroy de Salemart
de Sarramalle , Chevalier , Seigneur de Reífis , 8cc. fils de Claude de Sakmart ,
ôc de Marguerite de Tenay ; — 8. Antoinette , veuve de N... de l'Etous-Pradi
nes , Chevalier, Seigneur d'Audour, laquelle se remaria, en 1575 , à Philibert
de Fautrìeres ; — p. Claudine , Religieuse à Bonlieu , ensuite Prieure du Chapitre
noble d'Alix ; — 10. Marguerite , femme du Seigneur de Cijsey , Chevalier; — 1 1.
ôc Jeanne, mariée à Philippe de Laurencin, Baron de la Bussiere.
XI. Jban deFoudras, IV. du nom, Seigneur de Courcenay , &c. Guidon de
la Compagnie de M. de Monteron , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de jo
hommes d'armes , épousa , i°. par contrat passé au Château du Palais-Iès Feurs, le
8 Octobre 1540, ( reçu Ma\el, Notaire Royal ) du consentement de ses pere ôc
mere , Demoiselle Claude de Champetieres , fille de noble Marcetlin de Champetieres ,
Chevalier , Seigneur dudit lieu ÔC de Paulin , 8c de feu Dame Catherine de la Barge ,
de l'autorité de Révérend Meffire Etienne de la Barge, Abbé de Didrac , Sacristain ,
Comte de Lyon , Aumônier du Roi , tant en son nom que comme Procureur de
Marcellin , ÔC de Jean de Champetieres , frères , ôc de plusieurs autres ses parens ;
ôc 20. par contrat passé à Annonay , le 24 Août 1 575 , ( reçu Colombi , Notaire )
Claude du Polloux , fille de François du Polloux , Chevalier , Seigneur de Gourdan ,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Mestre-de-Camp de la Cavalerie
légere de France , ôc de Claude de Lu/Jlnges. Cétte Claude de Polloux étoit veuve
cn premières noces de Floris de Boulieu , fils de Christophe , Chevalier , Seigneur
de Jarnieux, 8c de Louife de Saint-Herem , laquelle eut de son premier mari un fils ,
nommé Hippolite de Boulieu , auquel elle fit un legs , ainsi qu'à ses autres enfans
du second lit, par son testament du ic Octobre 1584, où elle nomme pour son
héritier , Jean de Foudras , IV. du nom , son second mari. II eut du premier lit :
— 1. Etienne , qui suit ; ôc du second : — 2. Antoine , auteur d'une branche
rapportée ci-après ; — 3. autre Antoine , reçu Chevalier de Malte fur ses preuves
faites en iypo;— 4. Pierre, Capitaine au Régiment d'Uxel , mort au service du
Roi ; — f. Philippe , tige de la branche des Seigneurs de Morlan , rapportée ciaprès ; — 6. François , Comte ÔC Doyen de Tournus ; — 7. Claude , Seigneur
de Saint-Etienne Ôc de Crepigny , qui par délibération des Etats du Mâconnois ,
du 26 Mars 1 6 5 3, fut nommé Député de la Noblesse pour assister aux Etats de Bour
gogne. II épousa Minerve d'Arcy, dont il n'eut qu'une fille , nommée Emmanuelle
dbFoudr as, mariée à Jean deSaix, Chevalier, Seigneur de Charnay près Rouanne ;
— 8. Claude , Chanoine de Saint-Pierre de Mâcon ; — ôc trois filles , dont une ,
nommée Claude , fut Religieuse à Marcigny.
XII. Etienne de Foudras , Chevalier , eut de Jean de Foudras 8c de Jeanne
de Choiseul-Traves , ses ayeux , les Terres de Châteautier 8c de Matour. U épousa ,
par contrat passé en if6o, devant Parthaud ôc Ma'ard , Notaires Royaux,
Marguerite de Laurencin, de l'autorité de Marguerite de Paffi , Dame de la Bulïìere ,
fa mere , veuve de René de Laurencin , son pere , de laquelle il n'eut que
XIII. Roland de Foudras , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Châteautier ôc
de Matour , qui épousa , par contrat de l'an 1 6 1 6 , ( reçu Coppier , Notaire Royal )
Lucrèce de Seve , fille de Mathieu de Seve , 8c de Marie de Grollier , sa première
femme, issue d' lmbert de Grollier , 8cde Lucrèce Albiffi. II testa en 1637, 8c insti
tua son héritière Lucrèce de Seve , sa femme , à la charge de remettre l'hoirie à
Mathieu , sonainé , lui substituant Roland , son second fils & les autres alterna
tivement. Lucrèce de Seve , fa veuve , par son testament olographe du 22 Mai 1 649 ,
légua Humbert , son troisième fils , Guillaume, Etienne 8c Madelene , 8c ins
titua Roland de Foudras , son héritier^ Leurs enfans furent : — 1. Mathieu , En
seigne de la Compagnie Colonelle du Régiment de Condé , tué à la bataille de la
Montagne-Noire ; - 2. Roland , qui suit; — j. Humbert , premier Capitaine dans
le Régiment de Condé , mort à la levée du siège d'Arras. II avoit testé en 1 67 1 ,. en
faveur d'ETiEDNE , son frère i — 4. Etienne, Chevalier de Malte , Capitaine dans
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ú Régiment d'Epernon , mort dans les guerres d'Italie. II testa en faveur cTHumbert, son frère, le x Octobre irfjj ; — f. Guillaume, Religieux 8c Aumônier
de la noble Abbaye de Savigny ; - 6. autre Humbert , dont on ignore le sort ;
— 7. Anne, femme de Claude de Montchmin-Mal^ac , Seigneur de Chaffigny , la
Garde , Beauvernay 8c Peluflieux ; — 8 8c p. Catherine Òc Marguerite , Relifieuses à Sales ; — 10. autre Marguerite, Religieuse à l'Anticaille de Lyon ; — n.
ïadelene , Religieuse à Villetranche ; — ix fie 1 J. autre Madeleme fie Fran
çoise , desquelles on ignore la destinée.
XIV. Roland de Foudras , II. du nom , Chevalier , Comte de Châteautier,
Seigneur dudit lieu , de Matour , Saint-Pierre-le-vieux , Montpresentin , 6cc. Ca
pitaine de Chevaux-Légers dans le Régiment d'Epernon , épousa , par contrat passé
en 166 ì , Françoise-Clémence de Montaynard , fille d'HetJor de Montaynard , Mar
quis de Montfrin , Baron de la Pierre , Sénéchal de Beaucaire fie de Nîmes , Ma
réchal des Camps fie Armées du Roi , fie de Françoise de Nagu. II fut maintenu dans
fa noblesse après avoir comparu devant M. Bouchu , Intendant de Bourgogne ,
Commissaire, député par Sa Majesté pour la vérification des titres de la Noblesse <de
la Province de Bourgogne, par Arrêts des années 1664 fie 166 f ; 8e aussi le xx
Avril 1667 , par M. du Gué , Intendant de Lyon. Roland de Foudras obtint
l'érection de fa terre de Châteautier , en Comté , pour lui , ses successeurs du nom
de Foudras, mâles 8c femelles, par lettres, enregistrées en 1680. II fit son testa
ment au mois de Septembre 1686, dans lequel il rappelle tous ses enfans. Sa femme ,
qui avoit fait le sien en 167* , institua pour héritier son mari , fie légua ses enfans ,
fçavoir : — 1. Humbert , connu sous le nom de la Tour , qui voyagea beaucoup.
Il acquit de grandes connoissanecs dans la Chymie , qu'il employa au soulagement
des pauvres ; — ». Alexandre-Antoine, reçu Chevalier de Malte en 1680 , Com
mandeur , grand Maréchal del'Ordre , Abbé de Ham 8c Prieur de Saint- Marcel de
Châlons ', — 3 • Louis , qui fuit ; — 4. Marie-Madelene , Religieuse à Lancharre ,
d'où elle fut tirée pour être Abbesse de la Déserte à Lyon ; — j. 6c Anne , Dame
d'honneur de Madame d'Orléans , laquelle ne fut point mariée.
XV*. Louis de Foudras, Chevalier, Comte de Châteautier, Seigneur dudit
lieu , de Matour , Saint-Pierre levieux , Saint-Léger , Trembly , Oussy , Chenas,
Baron de la Bussiere , Nay , Montpresentin, la Garde, 8cc. Capitaine dans le Ré
giment des Gardes- Françoises , par brevet du 1 1 Mars i6pi , eut une lettre de ca
chet de Louis XIV. en 1 6pp , pour recevoir Enseigne dans fa Compagnie le Sei
gneur de Geros. U transigea sur la succession de ses pere Sc mere , avec AlexandreAntoine , 8c Anne , ses frère 8c sœur , testa , 8c fit ses héritières ses deux filles , 8e
donna la jouissance de ses biens à fa femme Louise-Hiacinthe de Tiercelin , qu'il
tvoit épouíee en 170s, fille de N... de Tiercelin, Chevalier, Seigneur du Chatellier en Berri , la Chapelle-Beaurepaire en Poitou , Mestre-de-Camp d'un Régi
ment de Cavalerie de son nom , 8c de N... de Pallavicini. II laissa de Ion mariage :
— 1. Alexandrine de Foudras, mariée à Hugues de Le\é , Marquis de Lusignem,
Capitaine dans le Régiment du Roi , Chevalier de Saint-Louis , dont : Hugues de
Le\i , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie ; 8c une fille , alliée au Mar
quis de Turpin-Crijsé , alors Colonel d'un Régiment de Hussards de son nom , au
jourd'hui Lieutenant - Général des Armées du Roi , dont un fils unique , vivant ert
1775. Le Marquis de Turpin-Crijsé s'est marié en secondes noces , avec Mademoi
selle de Lowendal , fille du feu Maréchal de ce nom ; — x. 8c Henriette de Fou
dras , qui a eu pour son partage le Comté de Châteautier , la Baronnie de la Bus
siere, les Terres du Cottay , se Colombier 8c Cran. Elle n'a point pris d'alliance ,
fie vit en 1775.
Seconde branche des Seigneurs de CovrcenaY.
XII. Antoine de Foudras, Chevalier, Seigneur deCourcenay, Mardole, lar
Chapelle, ficc. fils aîné de Jean , IV. du nom , 8c de Claude du Poltour , fa seconde
femme , fut Capitaine dans le Régiment du Comte de Bury , 8c ensuite Capitaine
de cent hommes d'armes. II testa le xj Novembre iíxi , devant Dubos , Notaire
Royal , fit quelque fondation dans í'Eglise de Mardole , rappelle íà femme , se«
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deux filles , institue héritier son fils ; & mourut au siège de Montpellier en 1 624. U
avoit épousé, en 1607, Eléonore de Fougearde ( dont les armes sont : <Ta\ur , au
chevron d'argent accompagné de 3 étoiles de même , z en chef & 1 en pointe. ) fille de
Claude , Chevalier , Seigneur de la Rouve , Vauz & d'Aveysc , Gentilhomme de
la Chambre du Roi , 8c de Bénigne Bertaut , dont : — i. Jean-Jacques , qui fuit ;
— 2. Bénigne , mariée à Robert de Sirvinges , Seigneur de Sevelinges ; — 3. 8c
Marguerite , femme de Nicolas de Nompere , Chevalier, Seigneur de Rongefere
8c de la Huchette.
XIII. Jean-Jacques db Foudras , Chevalier, Seigneur de Courcenay , la Place,
la Grelle , Mardole , la Chapelle 8c la Bruzere , Guidon de la Compagnie des Gen
darmes du Maréchal de Villeroy , ensuite Lieutenant- Colonel du Régiment de Cusfigny , composé de 20 Compagnies de cent hommes chacune , épousa , par contrat
du 10 Juillet 1647, passé devant Poitier , Notaire Royal , lfabtau de la Poype ,
fille de Pierre , Chevalier , Seigneur de Vertrieu 8c de Mesíimieux , 8c de Claude
de la Haye. 11 fit son testament le y Février 1682 , y rappelle tous ses enfans , 8t
institue pour héritier son fils. Ses enfans furent : — 1 . Camille-Joseph , qui fuit ;
— 2. Françoise, mariée , par contrat du 1 Mai 1682 , à Raimondde Mont-d'Or ,
Chevalier , Seigneur de Montragier , 8cc. fils à'Antoine , 8c de Jeanne de Laurencin ; — 3. Lucrèce , femme de François de la Poype, Chevalier , Seigneur de Ver
trieu , qui eut pour fils 8c héritier François de la Poype , Lieutenant aux GardesFrançoiíes , marié à Anne de la Forest , dont sont sortis Louis- Armand 8c MarieAnne- ViSoire de la Poype, vivans en 1773 ; — 4. Henriette, mariée à Imbert*
Bertrand de Chamlon , Ecuyer , Seigneur de la Chaudronniere ; — J. Marie , Re
ligieuse à Charolle ; — 6. 8c Marguerite , Religieuse à Ambert.
XIV. Camille- Joseph de Foudras, Chevalier, Seigneur de Courcenay, la
Bruzere , Mardole , la Chapelle , la Grelle , la Place , 8cc. fut , par brevet du 3
Mars 1 67* , Cornette des Chevaux-Légers de la Compagnie de M. à'Achey , au
Régiment d'illes , où il eut une Compagnie au mois d'Octobre 1674. II épousa , par
contrat passé au pont de Beauvoifìn , le 8 Octobre 1 6yt , Lucrèce de Revol . fille
de François , Chevalier , Seigneur du Pont de Beauvoifin , 8c de Marguerite cTHieres , dont : — 1. Charles , Capitaine de Grenadiers au Régiment de Charost,
mort au siège de Douay , dans les dernieres guerres de Louis XIV ; — 2. JérômeLouis , Chanoine-Comte de Lyon , ensuite Evêque de Poitiers , 8c Abbé de SaintLigaire, Diocèse de Saintes, mort dans son Diocèse , le 14 Août 1748, âgé de 70
ans. II avoit été nommé Coadjuteur de Poiriers en 1720 ; — 3. François, qui fuit ,
— 4. N... mort au service sous Louis XIV ; — J 8c 6. deux filles , mortes fans alliance ;
— 7. 8c Lucrèce , femme de Jean-Joseph de Villeneuve , Chevalier , Baron de Joux»
XV- François de Foudras, d'abord Chevalier de Malte , quitta l'Ordre aprèsla mort de Charles , son aîné , 8c fut Seigneur de Courcenay , Mardole , la ChaÍ>elle , la Grelle , la Place , 8cc. U épousa , par contrat passé à Jaulnay en Poitou ,
e y Octobre 1719 , reçu par Carlier, Notaire Royal , Marie-Madelene-Elisabeth
de Fumée , fille de Claude Chevalier , Seigneur du Château- tout-vert , Jaulnay,
la Cochoniere , 8c de Marie-Flisabeth-Madclene Hubert , de laquelle il n'eut point
d'enfans. Par son restament il donna la jouissance de ses biens à fa femme , après elle
à l'Evêque de Poitiers , son frère , 8c à h. Dame de Villeneuve , fa sœur , auxquelsil laissoit la liberté de choisir parmi les fils de Joseph de Foudras , Chevalier , Sei
gneur de Beaulieu , celui qui leur paroítroit soutenir le nom de Foudras avec plus
d'honneur , 8c qu'il faifoit héritier des Terres qu'il avoit dans le Beaujolois. LaDame de Villeneuve étant morte avant lui , l'Evêque de Poitiers partagea avec fa
veuve , 8c se mit en possession deídites Terres. Ce Prélat étant mort fans avoir fait
aucun choix , Jean-Louis de Foudras , fils aîné 8c héritier de Joseph , Seigneur
de Beaulieu , 8cc. comme présumé pouvoir soutenir le nom de Foudr as , fut en
voyé cn possession desdites Terres , par Sentence contradictoire du Présidial de Po»
Bers , au préjudice des héritiers dudit Seigneur Evêque.
Seigneurs de Mo r í ait,
XII. Philippe db Foudras, Cheralier Seigneur de:MorIan-8tOulIy ^ Capí'
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taine au Régiment d'Uxel , quatrième fils de Jean , IV, du nom , & de Claude du
Polloux , e'pousa , par contrat du 3 Novembre 1 6 1 6 , reçu Sorbieie , Notaire Royal,
Anne de Mincey , fille de Jean , Chevalier , òc A'Aimíe du Molard , Dame de Vauxsous-Tanges ôc de Besancueil. II testa le ip Octobre i<5$p , rappelle tous ses enfans, òc institue l'aîne' pour son he'ritier ; fçavoir : — i. François , qui fuit ; — z.
Philibert , Prieur de Sales ; — 3. Jean , Chevalier de Malte ; — 4. Laurent, tige
des Seigneurs de Beaulieu , rapportés ci - après ; — j. Pontus , d'abord Lieutenant
dans le Kégiment d'Uxel, ensuite Capitaine , qui servit sous M. de Turenne ; — 6«
Lucrèce, mariée à Jean d'Asie , Chevalier, Seigneur des Milais ôc de Saint-Di
dier en Bourbonnois. Etant restée veuve, fans entans , tic son mari ayant testé er»
fa faveur , elle fit son héritière Claudine , fa sœur ; — 7. Ôc Claudine , mariée à
Jean de Ripers , Chevalier.
XIII. François de Foudras , Chevalier , Seigneur de la Tour , d'OuIly 8c de
Morlan, mort au service du Roi, avoit épousé Antoinette de Bu£euil , fille de
Henri- François de BuJJeuil, Chevalier , Seigneur de Saint-Sernin , Bullèuil , Mou
lin , &c. ôc de Catherine des Serpens , dont : — 1. François Gabriel , Chanoine
de Saint-Rus ; — x. Ôc une fille Religieuse à Marcigny. Sa veuve se remaria à N...
tsArod , Chevalier, Seigneur de Mezieu , dont n'ayant point eu d'enfans , elle fit
donation de tous ses biens à une des filles de son second mari , nommée Anne-Diane
d'Arod-de-Me\ieu , mariée à Christophe de Rivirie de la Rivière , Chevalier , Major
du Régiment Lyonnois , dont Marie- Polixene de Rivirie de la Rivière, femme de
Louis de Charpin , Chevalier , Seigneur de Feugerolles , pere de Jean-Batiste-Michel de Charpin , Chevalier , Seigneur de Feugerolles , vivant en 1773 , avec Ma
rie de Brunaud , son épouse.
Seigneurs de Beau lieu.
XIII. Laurent de Foudras , quatrième fils de Philippe 8c d'Anne de Mincey ,
Chevalier , Seigneur de Beaulieu , Colonel d'un Régiment Lyonnois , épousa ,
par contrat passé au Château de Beaulieu , Paroisse de Fleurie , le y Octobre 1 664 ,
( reçu Deshayes , Notaire Royal ) Anne-Elisabeth de Sirvinges , fille de feu Charles ,
Chevalier , Seigneur de Malletroit , premier Capitaine du Régiment d'Uxel , 8c de
Philiberte de Beaulieu , veuve en première noces de Michel de Na\aries , Ecuyer ,
Seigneur de la Fayolle , dont : — 1. Jean-Jacques , Capitaine dans le Régiment de
la vieille Marine , mort au service ; — 2. Joseph , qui suit ; — 3. Jacques , auteur
de la branche de Foudras-Bouillon , rapportée ci-après ; — 4. Jean , Hôtelier de
l'Abbaye de Savigny ; — y. Pierre-Amable , Capitaine dans le Régiment de Pro
vence , Chevalier de Saint-Louis , allié à Marie-Anne-Elisabeth-Marcel de Caraffe ,
mort fans postérité ; — 6. Laurent , grand Prieur de l'Abbaye de Savigny , vivant
en 1773 ; — 7. Philiberte , mariée , par contrat du 19 Janvier 1704, reçu par
Deshaycs , Notaire Royal , avec François de Boiveau , Chevalier , Seigneur de
Cypierre , Vaulesure , Lavau , Masoncle , ôcc. fils de François , Seigneur desdits
lieux , 8c d'Anne Toisant ; — 8 , p , 10 ÔC 1 1. Claudine, Simonne , Lucrèce
8c Anne , mortes fans alliance ; — ta 1 3 ÔC 14. Elisabeth , Marie ôc Salomone ,
Chanoinesses du noble Chapitre d'Alix; - 1 r. Madelene, Religieuse à Sales; — ÔC7.
autres enfans , morts jeunes ou fans alliance.
XIV. Joseph de Foudras, Chevalier, Seigneur de Beaulieu, Ecreuxôc Fleu
rie , Capitaine au Régiment de Leink , Infanterie Allemande , 8c Chevalier de
Saint-Louis, épousa , par contrat passé à Rouanne le p Août 1718 , Marguerite de la
Mure , fille de Pierre de la Mure , Chevalier , Seigneur deChantois , le Croc, Jeuvre , 8c de Charlotte du Croc de Brunal. W testa à Charlieu , le 16 Décembre 1730 ,
Í>ar devant Allemoniere , Notaire Royal. II rappelle dans son testament tous ses enàns, en nomme tutrice fa femme , ôc institue pour son héritier son fils aine. De ce
mariage il a eu — 1. Jean-Louis , qui fuit ; -r *• Jean-Paul , Lieutenant dans le
Régiment de Poitou , mort dans les guerres d'Italie ; — 3. Claude-Agrippin, Ca
pitaine dans le Régiment de Piémont, mort à la bataille de Rosoac, en 17J7;
4. Marie-Cunegonde , femme de N... de Guillermin , Chevalier, Seigneur de
Moncpinay ,
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Montpinay , Lieutenant dans le Régiment de Provence , dont N... de Cuillermin ,
marié à une fille de la Maison de Busseuil ; — j. 8c Barbe-Michelle , femme de
Claude-Gilbert de Severac , Chevalier , fils de Gilbert, 8c de Marie de Blanchefort ,
dont un fils unique, Officier dans les Gardes -Françoises en 177J.
XV. Jean-Louis de Foudras , Chevalier , Seigneur de Beaulieu , Ecreux ,
Fleurie , Courcenay , Mardole , la Chapelle , la Grelle , la Place , Chamois ,
Jeuvre , le Croc, occ. Capitaine au Régiment de Provence , a épousé , par con
trat de l'an 1748, reçu Mandeiron , Notaire Royal , Françoise Louise de Garnier
Desgareft, fille de Louis , Chevalier, Seigneur du Colombier , Capitaine au Ré
giment de Champagne , 8c de Marie-George de la Grange , de laquelle il a trois fil»
ôcune fille vivans en 177$. Les deux aînés font Lieutenans dans le Régiment de
Bourbonnois. Ils continuent la branche des Foudras-Beaulieu , 8c celle des Foudras-Courcenay, par subititution.
Seigneurs de Foudras-Bouillou.
XIV. Jacques de Foudras , Chevalier , troisième fils de Laurent & $AnneElisabeth de Sirvinges , Chevalier de Saint-Louis , Lieutenant au Régiment de Bonnelle , Dragons , ensuite Capitaine Commandant à Heydin , avoit épousé JeanneCharlotte Henry , fille de Jean Henry , Bourguemestre de la ville de Bouillon , 8c
de Jeanne le Page . dont — 1. Jean-François-Augustin , qui suit ; — z. Philibert-Josep h , Religieux de l'Abbaye de Savigny, Seigneur d'Oyen, de Lafnay ,
Prieur de Saint-Vincent des Pincures , ôc Seigneur Prieur de Noally ; — g. ClaudeFerdinand , Capitaine au Régiment de Bouillon , marié à Anne a Inguimbert Pramiral , sœur de Marie , femme de son frère aîné ; - 4. Hubert, Lieutenant au
Régiment de Bouillon , réformé à la derniere paix , 6c nommé en 1771 , AideMajor du Régiment des Milices de Lyon ; — ç. Marie-Anne-Joachim , mariée à
François de la Rochefoucauld , Marquis de Rochebaron, Commandant pour le Roi
à Lyon , dans le Lyonnois , Forez 8c Beaujolois ; — 6. 8c Anne-Cécile , élevée à
Saint-Cyr , qui en est sortie en 1 7j 1 .
XV. Jean-François- Augustin de Foudras, Chevalier, a épousé, i°. par
contrat de l'an 1746, Marie d'inguimbert de Pramiral , fille de Camille , Capi
taine dans le Régiment de Sourches , 8c à'Elisabeth Chapuis de la Faye , 8c sœur
à'Ar.ne a"Inguimbert-Pramiral, femme du frère cadet de son mari ; 8c i°- par con
trat de 1748, Marie- Anne de Mont-d'Or , fille de feu Jean- Claude de Mont-d'Or,
Chevalier , Seigneur de Montragier 8c d'Ornaison , 8c de Françoise - Virgine de
Regnauld , dont: — 1. Jean-Joseph, Garde-Marine au Département de Toulon
en ij66
1. 8c Laurence , élevée à Saint-Cyr. Elle en est sortie en 176g.
Seigneurs de Foudras-Saint-Prugb , aujourd'hui Eminy.
XI. René de Foudras, Chevalier, Seigneur de Saint-Vruge, Bragny ,Bissy , SaintMartin-sur-Guge , la Grange , 8c de Peybrenost , second fils de Jean , IV. du
nom, 8c de Jeanne de Choijeul-Traves , épousa, par contrat du r Mai 1*76,
( reçu YArchier , Notaire) Diane de Thiard , fille de Claude de Thiard , Cheva
lier, 8c de Guillemette de Montgommery , dont :— 1. Louis, qui^ suit; — ^.Phi
lippe, Chanoine de Tournus;
}. Antoine, Chevalier de Malte, qui fit ses
preuves le 4 Juillet i6oz; — 4. 8c Jeanne, mariée à François de Franc, Sei
gneur d'Anglure 8c d'Essertaut , fils de Louis, 8c de Claudine de Lugny.
XII. Louis de Foudras, Chevalier, Baron de Saint-Vruge , Lieutenant de
la Compagnie de M. le Prince du Maine , épousa , 10. sans entans , Jeanne Damas ;
8c i°. Marie de Ponthous - de - Moyjsenant , Dame du Maupas, fille de Robert,
Chevalier , Seigneur de la Tour , du Lux , Gentilhomme d'armes de la Compa
gnie de M. le Prince de Condé, 8c de Françoise Languet, dont pour fils uni
que
XIII. Jean de Foudras, Chevalier, Seigneur de Saint - Vruge , LieutenantColonel du Régiment de M. le Duc d'En^hien , qui épousa, par contrat paflé à Châlonsle4 Juillet 1637, (reçu Jean Maire, Notaire royal), Anne cTAndelot, fille
Tome Fl.
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de Jean Satire , Chevalier , Seigneur de Preffia, Lessort , Marmont & Emîny1 >'
Guidon de la Compagnie de la Reine mere, 8c de Marguerite a"Her'wt, dont:
— i. Louis, qui fuit; — z. Jacques, Chevalier de Malte, Gouverneur pour
le Roi de la Ville 8c du Château de la Roche ; — 3. 8c Marguerite , Religieuse
à Sales.
XIV. Louis de Foudras, Chevalier, Seigneur d'Eminy , du Maupas , Cru
cille, élu Général de la Noblesse de Bourgogne pendant 6 années consc'cutives ,
épousa, par contrat passé au Château de Dracy le %6 Août i66p, ( reçu Clemen-r
ceau , Notaire royal ) , Catherine de Berbìs , fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de
Dracy-sous-Couche , Cromey , Grangy , Massenay , 8c de Marie-Bénigne David ;
dont: — i. Jacques, qui fuit; — 2. Louis , Chevalier de Malte, lequel fit ses
preuves le 13 Mai i6pj , 8c fut Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Estagnoî;
— 3 8c 4. Anne-Marie 8c Marguerite, Chanoinesse à Neuville.
XV. Jacques de Foudras , Chevalier, Seigneur d'Eminy, Chaudenay , Mau
pas , le Vernay, Crucille , Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Estagnoî, épousa,
par contrat passé à Pradines , le 10 Janvier 1707, (reçu Mitaud, Notaire royal),
Marie-Angélique de tEtouf de Pradines , fille de Pierre, Chevalier , Seigneur de
Tenance, 8c à!Anne de Choiseul , dont: — 1. Louis, qui fuit; — 2. Jacques,
Chevalier de Malte , Commandeur de Bort 8c Pontrobert , Capitaine au Régiment
de la Mestre-de-Camp , Dragons; — 3. Alexandre - Henri , reçu ChevaEer de
Malte , fur ses preuves faites le 4 Septembre 1 713 , par frère Mathieu de Barbisey ,
Commandeur de Châlon 8c Beaune , 8c frère Antoine Damas , Commandeur
de la Berlotte. II est mort en 1756; —4. Charlotte-Louise , mariée, en 1730,
à François-Bernard de Choiseul-Bujfìere , dont , entr'autres^, une fille , alliée á -N.,, de
Clugny de Theniffèy , Chevalier , Seigneur dudit lieu , d'Arcy , 8cc ; —■ j. 8c
Anne-Angélique , Chanoinesse-Comtesse de Neuville.
XVI. Louis de Foudras, Chevalier, Seigneur d'Eminy, Chaudenay, Maupas,
le Vernay, Crucille , 8cc Capitaine au Régiment de la Mestre-de-Camp, Dragons,
Chevalier de Saint-Louis , a épousé , par contrat passé à Langres le 8 Décembre
1 740 , ( reçu Lanjouvoce 8c Galois , Notaires audit lieu ) , Anne - Antoinette de
Çapisuchi-Bologne > fille de Camille-Antoine , Marquis de Bonnecourt, Baron d'Icot,
Seigneur de Tiret , d'Ouisson , 8cc. 8c d'Anne ■ Françoise de Cuit , Dame de la
Baronnie d'OuIly , 8cc. dont : — 1. Antoine-Angélique , Capitaine de Cavalerie,
mort au service ; — 2. Alexandre-Henri, qui suit ; — 3. 8c Jeanne-CharlotteJacquette, mariée au Marquis de Chnrigny-Villette.
XVII. Alexandre-Henri de Foudras, Chevalier de Malte, a quitté la crois
après la mort de son frère aîné , 8c s'est marié.
Seigneurs de FoutwAs-SouTZRitoN & Contbnçoit.
XI. Antoine de Foudras , Chevalier, Seigneur de Souternon , Contençon ;
septième fils de Jean, III. du nom, 8c de Jeanne de Choiseul-Traves , rappelle
dans leur testament 8c donataire d'Antoine de Foudras son oncle, Seigneur de
Souternon , épouíà , par contrat du 1 c Juillet 1577 , (reçu Dugué, Notaire royal ) ,
Françoise de Montagny , fille de Claude , Chevalier , Seigneur dudit lieu , 8c de
Claudine de Dio-Palatin. Ses enfans furent : — 1 . Christophe, qui fuit ; — 2. Phi
lippe-Claude, Religieux de l'Abbaye de Tournus , ensuite Grand Prieur de Cluny;
— 3. Isaac, Chevalier de Malte, Capitaine dans le Régiment d'Effiat, qui fit
son testament militaire à Pigrierol , le 1 6 Juillet 1 53 o , donna 1 00 livres pour
affister les pauvres soldats qui meurent de faim en route; à ses sœurs Religieuses
300 livres ; au plus vieux de ses valets 1 00 livres , 8c aux quatre autres 1 r écus ;
à son Lieutenant 8c à son Enseigne chacun un castor , toutes les armes de fa Com
pagnie 8c ce que le Roi lui devoit ; à son frère aîné ce qu'il lui devoit de fa
légitime; fit héritier des biens du Sieur de Foudras-Morlan, son oncle, Gas>pard, son frère, Comte de Lyon, à la charge que les revenus des trois pre
mières années du Château de Morlan , seront employés à la construction d'une
Chapelle; -4. Gaspard, Chanoine-Comte de Lyon j— j. Antoine, Chevalier
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de_ Malte; -6*.Louise, mariée, en 1608, à Alexandre de David, Chevalier,
Seigneur de Valliere ;-& d'autres Religieuses.
XII. Christophe de Foudras, Chevalier, Seigneur de Souternon, Conten£m ôc Pierrelas, e'pousa,par contrat du 17 Juin 1607, Marguerite d'ALbon,
le de Bertrand, Chevalier, Seigneur de Saint-Forgeux , ôc S Antoinette, fille
de Claude Reblec de Gales , Chevalier de l'Ordre du Roi. De ce mariage vinrent :
— 1. Gaspard, qui fuit; - z. Antoine, Chanoine, grand Custode de l'Eglise
& Comte de Lyon ; — 3. Gaspard , aussi Chanoine ôc Comte de Lyon; — 4.
François, Religieux ôc Sacristain de Savigny; — j. Raimond, Chevalier de
Malte ; — 6. Marie , femme de Balthasard du Buijson , Seigneur de Saint-Purgeau ,
Ecuyer, dont Christophe du Buijson de Saint-Purgeau, marié à Bénigne Damas;
-—7. & Françoise, alliée à Charles de Drée , Ecuyer, Seigneur de la Serrée ÔC
de Saint-Marcellin.
XIII. Gaspard de Foudras, Chevalier , Seigneur de Souternon, Contençon;
Pierrelas, Saint-Germain, Ôcc. épousa, par contras du 1$ Septembre 165-1 , (reçu
Foillet, Notaire royal), Claude-Marie d'Andelot , sœur A'Anne d'Andelot, femme
de Jean de Foudras , Seigneur d'Eminy, ôc fille de Jean-Batiste d Andelot, ôc
de ladite Marguerite d'Herivt. II en eut : - 1. Gaspard , Capitaine de Cavalerie ,
mort à la bataille d'Hochstet ; — 2. autre Gaspard , Chanoine-Comte de Lyon ;
— J.François, aussi Chanoine ôc Comte de Lyon; — 4. ôc Marib - Annb,
femme de Charles de Montsort, Chevalier, Baron de Crette, Seigneur deMontrozat.
Seigneurs de Rontalon , le Pin , &c.
VIII- Guido de Foudras, troisième fils de GuicharDj Seigneur de Courcenay, ôc de Lionnette de Salemart, d'abord Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
Î[uitta la Croix , Ôc eut de Thomas du Vernay , Chevalier , Seigneur d'Argenis ,
on oncle , le Château ôc Fief noble du Pin , dans la Paroisse de Morancé ,
par acte du 18 Septembre 1471 (reçu Faderi, Notaire): Antoinette du Vernay ,
veuve de Jean de Saint-Paul , Dame de la Guiríanche en Forest , lui fit aussi don
de tous ses biens, par acte de l'an 1480, (reçu Gobet , Notaire). II testa le 10
Juin i$oxt fit un codicille, le 10 Avril i5or, où il rappelle ses enfans ;ôc eut
de son mariage , contracté le 8 Septembre 1481 , par contrat pasle devant Jarey,
Notaire , Françoise de Laye , fille de Jean de Laye , Chevalier , Seigneur de Miseriere en Dombes , ôc de Marie d'Alenges : — 1 . Jean , qui fuit ; — z , J , ôc 4.
Antoine, Phelibert ôc Pierre, morts au service; — $. Claude, Religieux
de Savigny ; — fi, 7 ôc 8. Marguerite, Catherine ôc Louise; - p. 8c Sibille ,
mariée, par contrat passé en 1405, devant Gutta , Notaire, avec Antoine de
la Mure.
IX. Jean de Foudras, I. du nom de sa branche , Chevalier, Seigneur de
Rontalon , le Pin , ôcc. épousa , par contrat passé le 14 Juin 1 f14 > (reçu Penicel,
Notaite royal ) , de l'avis de ses plus proches parens , Anne de Balarìn, fille â'An
toine de Balarin, Chevalier, Seigneur de Polionnay. II tefta le iy Avril 1184,
ôc rappelle dans son testament ses quatre enfans, institue héritier son fils aîné,
ôc fa veuve testa le 9 Juillet 1 rp4 , fit des legs à ses deux fils ôc à la fille de
son fils aîné , qu'elle institua son héritière- De ce mariage vinrent : 1.— Jean, qui
fuit ; — z. Emeraud ; — j ôc 4. Clémence ôc Claudine.
X. Jean de Foudras , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Rontalon, le Pin,
8cc. eut différera certificats de service du Duc de Nemours ôc de Mayence. II épousa ,
Íar contrat du zc Janvier iycj , (reçu Marion, Notaire) , Claudine de Fournier,
lame de Tigny , fille de Pierre , Ecuyer , ôc de Gilberte de la Cour. Son épouse
testa le n Janvier 1J64, ôc lui le dernier Février itfoj. II rappelle dans son
testament l'es enfans qu'il a eus de son premier mariage , ôc y fait usufruitière de
ses biens Jeanne d'Aveyje , ía seconde femme , de laquelle il n'eut point d'enfans.
Ceux du premier lit furent : — 1. Pierre, mort avant son pere ; — x. Jean ,
qui fuit;-— j, 4, y, ÔC 7^ Françoise, Sibille, Marguerite, Catherine,
Gggg ij
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& Louise;—— 8. ôc autre Sibillb , mariée, par contrat de Tan i ^pj" , ( reçtí
Outra, Notaire), à Antoine de la Mure, Seigneur de Châteaubas.
XI. Jean de Foudras , III. du nom , Chevalier , Seigneur du Pin 8c de Tigny ,
fut Gendarme de la Compagnie de M. de Botheon , Lieutenant-Ge'néral pour Sa
Majesté au Gouvernement du Lyonnois , Forest ôc Beaujolois , suivant son cer
tificat de l'an i$s>6. U testa le 1 6 Octobre iJiS, ôc avoit épousé, par contrat
paíîe le ij Janvier 1585, (reçu Ponchevin , Notaire royal), Marguerite de Chalençon, fille de Louis , ÔC de Claudine d'Aubigny. Elle testa le 1 1 Septembre 1641.
De ce mariage sortirent : — 1 . Jacques , marié à Louise de Gletteins ; — 2. LouiseMarguerite, qui suit;— 3 & 4. Diane & Claudine; — y. & Marguerite,
Dame de Rontalon , le Pin , ôcc. héritière universelle de ses père 6c mere , ma
riée au Château du Pin , par contrat du 1 3 Août 1 644 , avec Jean Perins , Géné
ralissime des troupes de l'Empereur Mathias, Roi de Bohême, de Hongrie,
de Dalmatie , Croatie , ôcc. originaire de Saint-Jean de Carere , lequel fut annobli par cet Empereur avec son frère Noël, par Lettres -Patentes du dernier Décem
bre 161 z, à cause de son expérience dans la guerre, ôc pour avoir remporté
plulìeurs victoires en Hongrie, contre les ennemis du nom Chrétien.
XII. Louise-Marguerite de Foudras, nommée dans son contrat de mariage
Antoinette-Louise , héritière de Claudine, fa sœur , épousa , en 1679, Claude
de Damas , IV. du nom , Chevalier , Comte ôc Seigneur de la Châtellenie ôc
Comté de Lavieu , du Rousset , Beaucresson , le Molard , la Bastie, Sthean, Baron
de Villars, ôcc. iú vendirent le Fief du Pin à Messire Gaspard de Chaponay, Che
valier, Seigneur de Morancé, le x8 Avril 1689, (reçu Castille, Notaire).
Généalogie dressée d'après un Mémoire fait fur les titres & archives qui se trou
vent dans les Châteaux de la Place, Châteautier en Beaujolois, Eminy ôc Beaulieu , Ecreux , ôc d'après différentes archives d'Abbaye , ôc les Historiens qui ont
écrit fur cette ancienne Maison. Les armes : d'auir , à isasces d'argent. Supports t
deux Anges vêtus en lévites. Cimier , un troi/ieme Ange , tenant cette devise :
sunt mihi in custodiam.
* FOUGERAIS , en Bretagne , Diocèse de Nantes : Terre & Seigneurie érigée
en Marquisat l'au 1 644 , en faveur de Henri de la Chapelle , Seigneur de
Rochegiffàrt , tué au combat de Saint-Antoine , dont le fils , Henri de la
Chapelle , dit le Marquis de Rochegiffàrt > n'eut qu'une fille , qui mourut
íâns postérité , & eut pour héritière la sœur , Henriette de la Chapelle, ma
riée , en 1 680 , à René du Bonis, Chevalier , Comte de Saint-Gilles , dont
le fils, Gédéon-Henri du Boais , Comte de Meneuf, épouíà, le zi Avril
1703 , Charlotte- Polixaine de Goulaine , fille de François, Comte de
Goulaine , & de Marguerite d'AppelvoiJìn.
* FOUGERES. Les terres bí Seigneuries de Cré, la Beletiere & la Traushaodiere, furent unies à la Châtellenie de Fougères , & érigées en Baronnie,
fous le nom de Fougères , en faveur de Susanne de Pas , veuve de Af...
de la Vairie, par Lettres du mois de Mai i<Szo, registrées le 1 Juillet
II y a deux Familles du nom de Fougères : l'une en Champagne , qui
porte : de gueules , au chevron d'argent accompagné en pointe d?un brin
de fougère d'ar : la seconde , en Berri , dont les armes font : d'or , au chef
emmanché de gueules de trois piéces.
FOUGERET, à Paris : Famille dont est Jean-Pierre Fougeret , Ecuyer, né
le z8 Mai 1703 , qui épouíà, par contrat du iz Mai 1733 , Anne-An
gélique Pu{Os , fille de Nicolas , Ecuyer , & de Marie-Anne de la Foa**
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taine , dont, il a eu deux enfans , sçavoir :— t. Jean Fougeret , Ecuyer,
né le 1 6 Mars 1 7 j 4 ; — 2. & Nicolas-Marie , né le 2.0 Juillet 1 748.
Les armes : a"argent , à trois branches de fougère de Jînople, mouvantes
par le pied d'une aigle à deux tètes de fable , posée à la pointe de l'écu.
Voyez le Regijlre V. de VArmoriai de France , Part. I.
fOUGIERES ou FOUGERES : Famille noble & ancienne , qui remonte à
Etienne, Seigneur de Fougieb.es, marié à Alix , Dame d'Yoing, en
Mâconnois. II en eut :
Antoine, Seigneur de Fougieres, Baron d'Yoing, qui épousa Marguerite de
Laire. Ses enfans furent: — 1. Antoine, qui fuit; — 2. 8c Antoinette de Fou
gieres , femme de Jean de Tenay , Seigneur de Vers.
Antoine , II. du nom , Seigneur de Fougieres , 8c Baron d'Yoing , se maria
avec Marguerite de Montregnard , dont
Pierre de Fougieres , Baron d'Yoing , qui épousa Jeanne du Saix , fille de Jean
du Saix , Seigneur de Rivoire, 8c de Catherine de Varax , sa seconde femme , de
laquelle sortirent : — 1. Jean , qui suit; — 2. 8c Achille de Fougieres , Cha
noine 8c Comte de Lyon en 1476.
Jean de Fougieres , Vicomte d'Yoing , Seigneur de l'Etoile , s'allia avec Jeanne
d'Arces , 8c en eut : — 1. Georges , qui fuit; — 2. 8c Claude de Fougieres r
mort Chanoine 8c Comte de Lyon.
Georges de Fougieres, Vicomte d'Yoing 8c Seigneur de l'Etoile épousa
Claudine de Chandieu , fille de Claude , Seigneur de Chandieu , 8c de Françoise
d!Aman\ê. De ce mariage vinrent: — 1. Girard de Fougieres, Vicomte d'Yoing,
mort sans postérité ; — 2. 8c Antoine , qui fuit.
Antoine de Fougieres , III. du nom , Vicomte d'Yoing 8c Seigneur de l'Etoile y
fut^ere, par Marguerite de Terrait, fa femme, fille de Pierre de Terrail , Seigneur
de Bayard, de
Philippe de Fougieres, Seigneur de Theyfé, qui épousa Jeanne de Varey , fille
de Jean de Varey , Seigneur d'Avanges 8c de Saligny , de laquelle sortit une fille
nommée :
Guillemette de Fougieres, Dame de Theyfé, femme de Georges de Chabeur
Seigneur de la Colonge , fils de Guillaume de Chabeu , Seigneur de la Tour de
Pionneins , 8c de Claudine Marefchal.
De cette Famille étoit Claude de Fougieres , Baron d'Yoing , tué à la bataille
de Cerisoles, le 20 Avril 1544. U avoit épousé Jacqueline de Mont-dOr , dont it
eut :
Huguette de Fougieres, Dame d'Yoing, en Mâconnois , première femme v
fans enfans , de Pierre de Châteauneuf, Seigneur de Rochebonne , 8cc. Elle testa
le 20 Avril 1577, instituant son mari son héritier. '
Le Comte de Fougieres , fous-Gouverneur des Enfans de France , est pere de
N.... de Fougieres , mariée, contrat signé le % Août 1766, avec Antoine MarieHippolite , Chevalier, puis Comte de Saint- Chômons , d'abord Mousquetaire de la
seconde Compagnie, reçu le 7 Septembre 1746, second Cornette des Chevauxlégers Dauphins, puis, le 30 Avril 1748 , premier Cornette des Chevaux - légers,
de Bretagne ; fucceffivement sous-Lieutenant des Gendarmes Flamans le 6 Avril
I7jí> ; 8c enfin le 1 1 Janvier 1762, Capitaine-Lieutenant des Chevaux-légers de
Berri, nommés de Bourgogne avant 176?. Cette Compagnie ayant été réformée r
"il a été nommé Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de feu la Reine en 1765. II
est second fiîs d' Antoine-Galiot , Marquis de Saint-Chamans , mort Maréchal-deCamp, 8c de Marie-Louife Larcher, morte le j Décembre 175 1. Voye\ SaintChamans. C'est ce que nous seavons fur la Famille de Fougieres, faute de Mé
moire. Les armes : d'azur, au chef losange" d'or & de gueules de deux traits.
FOVILLE : Famille originaire de Normandie près d'Evreux , où la branche aî
née a subsisté très-longtems , & dont la noblesse a été vérifiée, le 2.1 Fé»
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vrier i J40, par plusieurs Gentilshommes de la Province, du nombre de£
quels étoit Nicolas de Rallemont , Ecuyer, Seigneur du Bose, demeu
rant en la Paroisse de Criquetot , lequel dit avoir vu cs Lettres de íâ Mai
son, de Pan i}8o, qu'un Jean de Foville, qui se tenoit en la Paroiílè
d'Ecrainville , étoit nommé Ecuyer.
Un Robert de Fo ville, cadet de cette branche d'Evreux , s'établit dans la
Paroisse d'Ecrainville, en Caux, en ijjo. Cette branche s'est alliée dans les Mai
sons de Tournebu , de Martel, de Beauguerout , de Goufixmesnil , &c.
Dans l'histoire de la Maison de Harcourt par la Roque , p. ìZtp , on trouve un
Thierry de Foville , mis au nombre de ceux qui aumônerent l'Abbaye de Vallemont, comme il se voit par la Bulle du Pape Luce III , de l'an 1 181. On y trouve
encore une Marguerite de Foville , nommée dans l'Echiquier de Norman
die de l'an 1474, laquelle étoit morte en même-tems que Demoiselle Simonne".
Nicole , appellée fa fille & son héritière.
La branche d'Ecrainville , qui a donné un Grand Bailli de la Morée & un Com-í
tnandeur de Malte, dont il fera parlé ci-après, a pour auteur Guillaume de Fo
ville, Seigneur de Fréville, qui, de Demoiselle N.... de Ro\eninignen-Chambors ,
eut — 1. Guillaume, qui a continué la postérité, ôc dont nous ne pouvons
donner la filiation suivie qu'au Volume des additions , faute de Mémoire ; — z.
& Pierre, auteur de la branche de Saint- James , près Dieppe, rapportée ci-,
après.
De Guillaume de Foville, H. du nom , est descendu, après plusieurs degrés,'
Pierre de Foville, Ecuyer, Seigneur ôc Patron d'Ecrainville, qui avoit pout
frère cadet Jean-Batiste-Jacob de Foville-d'Ecrainville, reçu Chevalier de
Malte le 24 Décembre 1614, Grand Bailli de la Morée, Commandeur des Commanderies d'Auxerre ôc de Sainte-Vaubourg. On lir dans l'histoire de Malte ^çar
l'Abbé de Vertot , Tome V , p. 152 ôc zjj , qu'en 166$ , le Chevalier d'Ecrain
ville monta un Vaisseau de 40 piéces de canon , appellé le Jardin d'Hollande ,
qu'il avoit enlevé Tannée précédente à un Corsaire d'Alger , quoiqu'il n'eut qu'une
Frégate de 22 canons; que ce Chevalier voguant de concert avec le Chevalier
de Tnémerkcurt , son intime ami, dans les mers du Levant, rencontrèrent, dans
le canal de l'Hle de Samos, une caravanne qui faisoit route d'Alexandrie àConslantinople, forte de 10 vaisseaux ôc de 12 sacques. Le nombre ôc les forces des
ennemis ne firent que ranimer le courage de ces deux Chevaliers, qui se jetterent au milieu de cette flotte , en coulèrent quelques-uns à fond , en prirent quatre
des plus riches ( d'où viennent les Chappes de la Paroisse d'Ecrainville ) ôc deux
petits , & mirent le reste en fuite. Dans le même tems la disette des grains s'étant
tait sentir à Rome , le Pape en envoya chercher dans toute ritalie , Ôc le Cardinal
Altieri , son neveu , écrivit de fa part au Grand-Maître , pour le prier d'envoyer
l'Escadre de la Religion afin d'escorter ses vaisseaux. L'ordre en fut donné au Bailli
de Harcourt , de la Maison de Lorraine , Général des Galères , ôc au Chevalier
de Foville d'Ecrainville , qui commandoit la Capitane. Selon l'Abbé de V:rtot,
Jean-Batiste-Jacob de Foville d'Ecrainville portoit pour armes : d'a\ur , au
chevron d'argent cantonne" de quatre dragons d'or , volons.
Pierre de Foville , Ecuyer, Seigneur ôc Patron d'Ecrainville, ôcc. frère aîné
du Grand-Bailli de la Morée, épousa, par contrat du $ Octobre 1648, Susanne
de Pejìel, dont : — 1. Jean-Anne, Chevalier de Malte , qui eut plusieurs Commanderies de cet Ordre , entr'autres celle de Loyson. 11 a commandé les Galères de
Malte lorsqu'elles vinrent à Rouen à la fin du siécle dernier , ôc au commence
ment de celui-ci. L'Abbé de Vertot fait aussi mention de lui dans son histoire de
Malte , Tome VII , p. 286 ; — 2. François - Alexandre , qui fuit ; — ôc des
filles.
François-Alexandre de Foville, Ecuyer, Seigneur ôc Patron d'Ecrainville,
a épousé, par contrat passé le 22 Janvier 1701 , Marguerite de Pas-Dacojla , de
laquelle est issu , entr'autres enfans , pour fils aîné :
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François-Alexandre de Fovills, IL du nom, dernier mâle de la branche
â' Ecrainville , Chevalier , Seigneur 6c Patron dudit líeu, de Fréville , la Porte , le
Trevet, 8cc. marié, le jo Octobre 1714, avec Françoise-Elisabeth le Parmenúer
de Çriquetot , fille de Louis le Parmentler , Seigneur , Patron de Criquetot , tícc.
& à'Efthtr de MMevllle ; petite-fille de Louis-François le Parmentler , Chevalier ,
Seigrieur , Patron de Criquetot , 8cc. 8c de Marie d'Auxy de Monceaux , laquelle
étoit fille de François d'Auxy , & de Marthe-Jeanne de Boufflers. Le Chevalier;
de Foville n'a laissé qu'une fille unique ,
Marguerite-Françoisb- Elisabeth de Foville, mariée, le 11 Octobre
1748 , à Meffire Michel-François de Rallemont, d'une ancienne Famille noble de
Normandie, qui a rendu des services considérables à l'Etat fous le règne de Char
les VII , 8c dont nous donnerons la Généalogie en son lieu. De ce mariage est
née une fille unique , Marie-Françoise-Henriette de Rallemont, non encore mariée
en 177J. Voye\ Rallemont.
De cétte branche d'Ecrainville est sortie celle d'Ecultot , qui subsiste dans la
personne de Jean-Ferdinand de Foville, demeurant à Tennemare.
De Pierre de Foville, auteur de la branche des Seigneurs de Saint-James , dans
TElection d'Arqués près Dieppe, est descendu au VIIIe degré Jean de Foville,
marié à Demoiselle Susanne , dont il eut : — 1. Marc , qui suit ; — 2. 8c N... db
Foville, auteur de la branche de Saint-Remi, subsistante dans plusieurs enfans,
deux garçons proposés à l'Ecole Royale Militaire , 8c deux filles , l'une Religieuse
à Saint- Cyr, 8c l'autre Pensionnaire.
Marc db Foville , Seigneur de Saint-James , a épousé Demoiselle N... de Romé,
dont sont issus: — 1. Marc-François db Foville, marié à N... le Pelletier, db
laquelle il a une fille nommée Marie-Louise-Françoise de Foville ; — 2. 8c
Marc-Constant, qui a épousé Demoiselle N.... le tarruyer de Cretot , dont un
garçon encore jeune, proposé, en 177} , pour être élevé à l'Ecolé Royale Mi
litaire. Les armes : d'a\ur, à un sautoir d'argent engrílé, cantonne' de quatre scrpens d'or, volons.
" FOUILLETOURTE , dans le Maine, au Diocèse du Mans. Les aneíens Sei
gneurs de Fouilletourte croient les premiers Chevaliers du Maine. Ce
titre est attaché à la Terre , soivant les aveux rendus au Roi & aux Comtes
du Maine. Elle sot érigée en Vicomtés par Lettres du mois de Juillet 1655;»
registrées le 4 Août
en faveur de Sébajiien de Broto , Seigneur
de Perets.
fOUILLEUSE : Ancienne Maison du Vexin-François , qui a contracté alliance,
dans le XIIIe siécle , avec celle de Crevecctur , & depuis , avec les Mai
sons de Gaucourt , de Boves , du Bec-Crefpin , de Dampont , de Suzanne
de Cerny, de Gaudechart , de Ligny , de Rouxel-de-Medavi , de Mail/y
& autres.
Cette Maison prend son nom de la Terre de Foui/teuse en Beauvoi/îs,
&est connue, par ses titres, il y a plus de 500 ans, de même que par ses
alliances & ses services militaires.
Guillaume de Fouilleusb épousa Marie de Boves en 1420, laquelle lui ap
porta en dot la Terre de Flavacourt. II est Te cinquième ayeul de Philippe db
Fouilleusb , créé Marquis' de Flavacourt r par Lettres du mois de Janvier 1637 ,.
enregistrées le 22 Janvier rfiji. II étoit Lieutenant-Général des Armées du Roi,
grand Bailli d'Artois , Gouverneur db Gravelines , 8c auparavant Capitaine au Ré
giment des Gardes-Françones , 8c mourut en 1 679 , laissant de Judith de Cochereì
de Bourdonné, son épouse, décedée le 22 Avril 172 1 , à l'âge de 88 ans,
Alexandre-Louis-Philippe de Fouilleusb, Marquis de Flavacourt , Seigneur
du Pleffis, Lieutenant-Général des Armées du Roi oc Chevalier de Saint-Louis r
Bailli 8c Gouverneur de Montfort-l'Amaury ,mort à Pâtis, âgé de plus de 60 an»-;,
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le 18 Décembre 1714. II avoit été reçu Page du Roi en sa grande Ecurie en i68f«
Une affaire d'honneur Tarant oblige' de sortir de France, il se retira en Espagne,
où il fut fait Lieutenant -Colonel de Dragons 8c ensuite Brigadier. II servit en cette
qualité à la tête d'un escadron de son Régiment , au siège d'Aire en Artois , oìi il
fut blessé , le xj Décembre 1710 , dans une sortie qu'il fît à la tête de 400 Gre
nadiers 8c de 300 Travailleurs qu'il commandoit, 8c qui nettoyoient la tranchée.
Le Roi d'Espagne le fit Maréchal-de-Camp de ses Armées au mots d'Octobre 171 1.
Après la mort de Lo.uis XIV , il revint en France , où il fut fait Maréchal-deCamp, le 11 Février 1718. II servit en cette qualité aux sièges de Fontarabieôc
de Saint-Sébastien en 171P , fut fait Lieutenant-Général à la promotion de 1754»
fit en cette qualité la campagne d'Allemagne , 8c servit au íìége de Philiíbourg.
II avoit épousé Françoise-Gabrielle Megniart de Besnitrts , sœur du Président de
Be/nieres , dont il n'a point eu d'enfans. II a laissé pour héritière Louise de Pouil
leuse de Flavacourt, fa sœur, veuve de Charles de Droullin, Seigneur de Mesnilglaize , près Argentan , en Normandie.
Michel de Fouilleuse, Marquis de Flavacourt, descendu par plusieurs degrés
de Guillaume de Fouilleuse , 8c de Marie de Boves , son épouse, fut Capi
taine au Régiment des Gardes Françoises, Lieutenant-de-Roi au Gouvernement de
Normandie, Gouverneur 8c grand Bailli de Gisors, 8c est mort le 10 Août
171 1. U avoit épousé, en 170J, Marie-Marguerite de Rouxel - Grancei , morte
à Paris le 24 Juin 174; , âgée de 6f ans, dont
François - Marie de Fouilleuse, Marquis de Flavacourt, né le 8 Janviet
1708, Capitaine au -Régiment de Royal Cravates, avec commission de Mestrede-Camp de Cavalerie , quand il fut fait Brigadier en 1740, 8c Maréchal-de-Camp
le 2 Mai 1744. H a eu de son mariage, contracté le 20 Janvier 1759, avec UortenceFe'licite' de MíiiUy-NíJle , née le 1 1 Février 171 j : — 1. Auguste-Frédéric de
Fouilleuse, Comte de Flavacourt, né le 8 Décembre 1759 , Colonel à la fuite
du Régiment de la Reine , Cavalerie , lorsqu'il mourus de ses blessures le 2 Mars
1762 , âgé de 22 ans ; — 2. 8c Adélaïde Godefroy-Julib , née le 1 y Décembre
1742 , mariée, le 1 1 Février 175J , à Louis , Marquis dEstampes. Voyez ce mot.
C'est ce que nous sçavons fur cette ancienne Noblesse , de laquelle nous n'avons
point reçu de Mémoire. Les armes : d'argent , paçelonné de gueules à treffi.es ren
versés de mime,
FOULLÉ : Famille distinguée dans la Robe. .
Jacques Foullé , Seigneur de Prunevaux , fils de Léonard , Secrétaire du Roi.,
Greffier des présentations du Parlement de Paris, 8c de Marguerite de Beauvais.,
fut reçu Avocat-Général au Grand Conseil le 7 Janvier 1603, puis Maître des
Requêtes le j Janvier 161 3 , 8c mourut en 16 31. II avoit épousé Marie Cha.on ,
fille à' Etienne Charon , Trésorier de l'extraordinaire des guerres , 8c de Denise
Cueil'et. Elle se remaria à Gilbert Gaulmin , Maître des Requêtes , 8c mourut
le 16 Mai i<56r. Elle a été inhumée le lendemain à Saint-Paul. De son premier
mari elle eut: — l. Etienne, qui fuit; — 2. Jacques, Capitaine d'Infanterie;
— 3. Pierre , Capucin ; — 4. Léonard , Seigneur du Coudray , Garde des Sceaux
à la Cour des Aides de Guienne, allié, le 8 Décembre 1638 , à Marie de Flecelles, fille de Gilles , Trésorier des Ponts 8c Chaussées, & de Marie Farsait;
— f. Geneviève, femme i°. de Charles Menjrdeau , Seigneur de Beaumont,
Maître des Requêtes , mort le y Février 1 63 1 ; 8c 20. le 1 2 Avril 1 63 2 , de Michel
de Chaumejan , Marquis de Fourilles , Lieutenant-Général en i6c<S; —6. Anne,
mariée, i°. le 11 Février 1616, à Pierre Gaulmin, Seigneur de la Guyonniere. ,
Conseiller au Parlement de Metz; 8c 20. à Jacques-Banhelemi de Gelas, Marqiús
de Césan , Capitaine aux Gardes , Gouverneur de Cambray ; — 7. 8c Anne , épouse
de Jean Larcher , Maître -d'Hôtel 8c Secrétaire des Commandemens de la Du
chesse d'Orléans.
Etienne Foullé, Seigneur de Prunevaux, Greffier des Présentations du Par
lement de Paris le 17 Juin 1624, Conseiller audir Parlement le 14 Maî 1632,
premier Président de la Cour des Aides de Guienne le 22 Août 1633 , Maître
des
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des Requêtes le j Août 16^6, hóhoraire le" dernier Décembre ìiîítf, Intendant
en Languedoc, à Limoges 8ç à Moulins, puis des Finances en 1660 , mourut
cn 167} à Rennes, fie fut inhume' à Saint-Paul à Paris. II avoit e'pouse', i°. le
10 Janvier i<fj} , Marie Parfait, morte le 15 Janvier 1645 , fille de Guillaume
Parfait, Seigneur de Beauvais, Conseiller au ParleYnent , 8c de Marie le Gros ;
& z°. Marie-Madelene.de Lespinay , morte le ip De'cembre ióSrf, fille de Pierre
de Lespinay , Trésorier des menus plaisirs du Roi, 8c de MichelL Hac. 11 eut du>
premier lit: — 1. Michel, Seigneur de Martangis, d'abord Avocat général aux
Requêtes de ['Hôtel, puis Conseiller au Grand - Conseil le % Décembre 1660 ;
Maître des Requêtes le 7 Août 1666, mort le zp Septembre 1668, 8c inhumé
a Saint-Paul. 11 avoit épousé Marie-Anne- Françoise Commeau, fille de François
Commeau , Avocat au Parlement, 6c à'Agnès le Vavaffeur , dont Marie-Chari-otte Foullé , vivante en i7}6; — *.. Hiacinthk-Guillaume, qui suit; - j."
■Marie-Madelene, femme, i°. le ij Décembre
de Louis de liourdeauxt
Seigneur de Moncontour, Conseiller au Grand-Conseil; 8c *?.. le 10 Mai 1686,
de Claude (TEspinoy , Conseiller au Parlement. Elle est morte le 14 Février 1704,
à 69 ans; — 4. Marguerite, Religieuse Ursuline à Pontoise ; 8c du secondlit
vinrent: — y Charles-Nicolas, rapporté après son frère aîné; — 6, Marie,
née le j Décembre i6yi , femme de François des Madris , Conseiller du Roi
en ses Conseils, 8c d'Epée au Parlement de Metz, Intendant, de Justice % Police
& Finances, 8c des troupes en Flandres au Département de Dunk'erque 8c
d'Ypres , mort le p Janvier i<Spp , à jo ans , fans enfans ; 8c elle décédèe' le 10
Janvier 17? 7, à 86 ans ; — 7. 8c Marthe-Madelene Foullé de Prunevaux ,
mariée à François-Alexandre de Galard de Béqrn , de la Roçhebeaucourt , Comte
de Bralïac, Colonel du Régiment d'Angoumois en iópz, dont A'... de Galard
deBéarn, Marquis de Braísac, Capitaine de Cavalerie,' yilìjwé légataire universel
de Marie Foullé, fa tante, mentionnée ci-dessus.
-1
Hiacinthe-Guillaume Foullé ,- Seigneur de Martangis, Conseiller au Parle
ment de Metz le jo Octobre 1661 , Maître des Requêtes le ji Décembre 1668,
Ambassadeur en Dannemarck en 1 679 8c autres Cours du Nord , Conseiller d'Etat ,
Grand Bailli du Nivernois ,8c Gouverneur de Saint - Pierre le Moutier , épouse
Antoinette-Marie Daurat , veuve de Dominique Turget de Soufmont , Maître dés
Requêtes, 8c fille &Etienne Daurat, Conseiller au Parlement, 8c de Claude le
Breton, Ça. première femme, dont;
,,
Etienne-Hiacinthe-Antoine Foullé , Marquis de Martangis , né le 1 Septem
bre 1678, Avocat Général aux Requêtes de l'Hôtel, Maître des Requêtes le 14
Janvier 1701 , Intendant de Berri au mois de Juin 1708, Intendant d'Alençon
en Novembre 171 $, 8c mort en Avril 1 7 j6. II avoit épousé, le p Décembre
1700, Marie-Elisabeth le Rebours , fille de Thierry le Rebours , Seigneur de Ber
trand-fosse, Président au Grand-Conseil, 8c de Marie Malet, dont il n'a pas
laissé d'enfans.
.
Charles - Nicolas Foullé, Seigneur de Prunevaux , fils d'ETiEHNE , 8c de
Marie-Madelene de Lespinay , fa seconde femme, né à ParU le i8 Juillet ì66t,
fut Conseiller au Grand-Conseil le j Septembre i68p, mourut le zp Août 170$ ,
& fut inhumé à Saint-Paul. II avoit épousé le 10 Mai 1689, Marie-Jeanne Com~
meau , morte le 6 Novembre 171p. fille de François Commeau , Avocat au Par
lement , 8c d'Agnès le Vavaffeur , dont il a laissé sept filles ; fçavoir, - 1. MarieCharlotte, née le 1 Juin iôpj , mariée, en 171 z, à Cabriel Ffiverot , Seigneur
de Reuville 8c de Saint^Aubin ; — z. Marie-Nicolb-Hìacinthì, née le 14 Jan
vier 169e , Religieuse à Montargis; — Marie^Valentiìie Claude , née le 18
Mars i6p<S, Religieuse; — 4. Marie-Madelene, née le 17 Juin 16P7, morte
jeune; — j. Françoise , née le z Octobre 1 6p8, ratírte jeune ;'r- â. Anme.; — 7,
& Elisabeth', morte sans alliance le z/, Mars 17Z.8V! •" '< '>/ ij jo, , V n
Les armes: d'argent , à la fasce de gueules , chargée de t pals d'a\ur breckans
fur' h tout, & accompagnée de 6 mouchetures d'hermines dt• fable.j 4 en chef fy
f" en pointe entre les pals, . ,], p; ih :
«• :iïà< .dJ « um.
a
Tome VU
■
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FOULONGNE : Ancienne Famille de Normandie , dont il est parlé dans ITïifc
roire de la Maison de Harcoùrt par la Roque , & rriaintchue dans fa no
blesse dans les années 1461» iji7> 1661, le 11 Août i666t 1698 &
1699. Elle a donné son nom à une Paroisse située dans la Généralité de
Caen , Election de Bayeux. Cette Famille , en 1471 , jouissoit encore, en
cétre Élection , de la Terre, Seigneurie, & Paroisse de Castillon, & des fiefs
de Vallun assis dans ladite Paroisse, relevan* du Roi, à cause de la Vi
comté de Bayeux. .
Lors de la recherche des Usurpateurs de la Noblesse 8c' du titre d'Ecuyer en
1462 , Enguerrand de Foulongne, justifia fa descendance d'ancien noble <TextraFtion , n'ayant jamais eu des Lettres d'annoblilsement. — En 1457, Nicolas
de Foulongne avoit une Compagnie d'hommes d'armes. II étoit Seigneur de
Castillon près Bayeux, 8c donna, le i8'Janvier 1468, quittance à Robert Godefroy , Receveur pour le Roi , d'une sommé de íix livres pour le loyer de la maison
où se tenoit la Jurisdiction des Aides. 11 fut père de Jehan de Foulongne, qui
rendit hommage de cette Terre 8c des Fiefs de Vallun, relevans du Roi à cause
de la Vicomté de Bayeux , le iz Décembre 1471.
Lors de la recherche de M. de Chamìl'.art , en 1662, un François de Fou
longne, de la Sergenterie d'Estrehan, un Guillaume 8c un Jehan db Fou
longne, de la Sergenterie de Briquesart, élection de Bayeux, furent maintenus
dans (eur Noblesse.', • ^ > ..
■ ~K"Ï ~~ '„ 0
' En r 5 17, en conséquence des Ordonnances, portant injonction aux Nobles
de justifier leur riobleste-,/ la Maison de Foulongne justifia que la sienne étoit
tfextrabïion O de toute ancienneté. — En i'58i , fur la contestation entre Jean db
Foulongne , Ecuyer , Seigneur de CastHlòn ,' '6c Jean du Bousquet , Ecuyer , inter
vint uri Arrêt du Parlement de Paris , en faveur du Seigneur de Caltillon, qui
débouta 'ledit du Bousquet, de l'enthérinement de Lettres de Requête civile.
Par laTecherche de M. de Roìjsy , Commissaire départi pour la Généralité de
Caen , ès années 169% 8c 1690'. il est dit à l'article de Rolland de Foulongne,
Seigneur de Saint-Jean dé Mathieu , vû ses titres d'anc enne nofrlejse , jouira 8c par
la mêmé recherche, à l'article de Thomas de Foulongne, fils de Gilles , demeu
rant à Biéville , 8c de Jean de Foulongne , frère dudit Thomas , demeurant audit
lieu , Sergenterie d'Estrehan , il est dit ancienne Noblesse , jouiront. — Nicolas
de Foulongne, fils puîné de Thomas, fut reçu Chevalier de Malte en itíod,
8c avoit payé, suivant une quittance de Charl.s de Bellotte , Chevalier de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem , pour ledit Ordre en France , la somme de zoo écus
d'or fol, pour son passage, en date du 10 Août 160*.
Cette Famille subsiste aujourd'hui en trois branches ; l'une connue fous le nom
de Saint-Jean de Mathieu , Terre 8c Seigneurie près de Caen , qui lui appartient
dès avant Fan 1 zòó y tems auquel un Jehan de Foulongne étoit Chevalier de
.Saint-Jean de Jérusalem; ce qui faifoit remontet la Noblesse de cette ancienne
{ Maison v dont il avoit fallu des preuves au-delà de Fan 1100, époque oìi il ne
paroissoil point encore de utres d'annoblissement. Outre cette Terre 8c Seigneurie
de Saint- Jean de Mathieu, elle poliédoit encore la Terre, Seigneurie 8c Château
de la Monnerie , paroisse de Magny, le désert 8c autres grandes Terres 8c Sei
gneurie de la Province de. Normandie- La seconde branche , connue sous le nom
■íé Foulonone , est établie à Caen; ôc la troisième, connue fous le nom de Madré,
í Seigneur de) 1* Thirhays , Saint 1 julien -du; Tenoux 8c de la Beûnoudiere , est
établie aujMiamë. "Nicolas André cdb "Foulongne , issu:de cere derniere bnn. fhe , épouse Demoiselle Marie- Catherin*, de Vaitetot , t Maison des anciens Rois
d'Yvetot en Normandie); "laquelle' étant'ftlle démeuroit en son. Château. .de. la
Somirlerie , Paroisse d'Èrfíée au Mainô,lotì oetté branche a la plus forte partie de
vses possessions actuelles: De" céttë alliance font sortis r - r. André- Louis-Fran
çois de Foulongnb , Chevalier , Seigneur de la Motte > Madré ^ 8cc. qui a épouíe
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Demoiselle Marie-Marguerite de Beauvats ; — z. 8c Jacques, Chevalier de Foulongnb , demeurant au Château de la Sommerie , Paroisse d'Ernée au Maine.
Par Ordonnance des Commissaires Généraux du Conseil député, furie tait des
armoiries, du 30 Août 1697 > les armes de Jean de Foulongne, Ecuyer, Sei
gneur de Saint -Jean, ont été réglées ;<îa\ur, à trois fasces d'or , à la bande
de gueules brochante fur le tout, charrie de 3 coquilles d'argent. Le présent règle
ment signé d'Ho^ier.
* FOULQUETTE ( la ) : Fief & Château situé dans un lieu des plus agréables,
avec haute , moyenne & basse Justice, entre l'Isle & Carpentras , au Comté
Venaiíïïn, Diocèse de Cavaillon, Judicature de rifle, érigé en Comté par
le Pape Benoît XIY , en faveur de Paul - Denis d'Anselme , & de ses
siicceíTèurs.
FOUQUET, en Bretagne : Famille qui a donné de nos jours un Maréchal de France.
François Fouquet, Vicomte de Vaux, Maître des Requêtes, puis Conseiller
d'Etat ordinaire, fut fort estimé du Roi Louis XIII, 8c du Cardinal de Riche
lieu. II eut fix garçons 8c six filles de Marie de Maupeou , Dame d'une piété sin
gulière ; les filles ont toutes été Religieuses. L'aîné de ses fils , François Fou
quet, né le i<5 Juillet 1611, Abbé de Saint Sever , fut reçu Conseiller au GrandConseil le 1 Septembre 1632, nommé Evêque de Bayonne en 1637, sacré le
ìy Mai i<5$í>, Evêque d'Agde le <S Juin 1643, Archevêque de Narbonne le 18
Mars i<Sjp, 8c mourut le 18 Novembre 1673 , à 73 ans, à Alençon , oìi il
avoit été relégué lors de la disgrâce de son frère le Conseiller d'Etat. Le second,
Abbé de Barbeaux, a été Chancelier des Ordres du Roi. Le troisième , Yves,
Fouquet , est mort jeune , Conseiller au Parlement de Paris. Le quatrième , Nico
las Fouquet , Vicomte de Melun 8c de Vaux , Marquis de Belle-lîle , Maître
des Requêtes fous Louis XIII , Procureur-Général àu#Parlement de Paris au com
mencement du règne de Louis XIV, 8c enfin Sur -Intendant des Finances 8c
Ministre d'Etàt , mort en ió8o , âgé de 6j ans. Le cinquième , Louis , est mort
Evêque 8c Comte d'Agde. Le sixième, Gilles, qui fut premier Ecuyer de la
frande Ecurie , est mort en 1654. Feu le Maréchal Duc de Belle-Ifle étoit petitIs de Nicolas Fouquet , Intendant des Finances 8c Ministre d'Etat , frère de
François Fouquet , Vicomte de Vaux , Conseiller au Parlement de Paris , lequel
Nicolas mourut le 13 Mars 1680. Son fils Louis Fouquet, Marquis de BelleUle , épousa Catherine-Agnès de Levis de Charlus , 8c mourut le ìz Juin 172p.
Il eut pour enfans: — 1. Louis Charles-Auguste, qui fuit; — z. Louis-Char
les- Arnaud, dit le Chevalier de Belle-Iíle , né le 17 Septembre 1693, tué en
Piémont le ip Juillet 1747, Lieutenant -Général des Armées du Roi, 8c non
marié; — 3. Marie - Madelene , morte le 13 Novembre 174P, mariée le 10
Avril 17x1 , à Louis , Marquis de la Vieuville , veuf en secondes noces de MariePe'lagie Toustain de Carency.
' .
Louis-Charles-Auguste Fouquet, dit le Maréchal Duc de Belle-Iflç, a été
successivement Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dragons de son nom eii 170J ,
Brigadier le iz Novembre 1708, Mestre-de-Camp général des Armées de Sa,
Majesté le zz Décembre 1731 , Gouverneur de Metz 8c pays Messin le 17 Mars
1733 ; reçu Chevalier des Ordres du Roi le 1 Janvier 1735, créé Maréchal de
France le 11 Février 1741; Duc de GisorsenMars 174Z; Prince de l'Empire
& Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or la même année ; l'un des quarante
de l'Académie Françoise , où il fut reçu le zo Juin 1 749 , 8c Secrétaire d'Etat
du Département de la guerre le 3 Mars 1758. 11 est mort le z6 Janvier 1761 ,
âgé de 78 ans, 8c avoit épousé, i°. le zi Mai 171 1 , Henriette - Françoise de
Durfbrt - Civrac , morte sans enfans ; 8c z°. le ij Octobre 17ZD ,; Maric-Casi-,
. mire-Thérese-Geneviéve-Emmanuelle , fille de Louis - Marie , Comte de Bethune ,
8c d'Henriette de Harcourt , née le 4 Septembre 1709 , morte le 3 Mars 17JJ,
dont
;
Louis-Marie Fouquet, Comte de Gifors, né le 17 Mars 17?* , qui fut fait
Hhhbij
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Colonel du Régiment de Champagne en Mars 1749, Gouverneur de Metz 8c du
pays Messin, par la démission du Maréchal de Belle -Isle, son pere, le 9 Mai
17$$ '; Brigadier d'Infanterie le x Août 1757; Mestre-de-Camp Lieutenant du
Régiment royal des Carabiniers le r j May 1758, 8c par ce changement Briga
dier de Cavalerie avec rane de fa première promotion , a été blessé au combat
de Creìvelt en Westphalie le 23 Juin 1758*, 8c est mort de fa blessure le 16 du
même mois, fans enfans à'Hdene-Julie-Rosalie-Mancini-Ma\arini , fa veuve, fille
aînée du Duc de Nivernois, 8c petite -fille du Duc de Ne vers , née la ij
Septembre 1740, 8c mariée le 23 Mai 1753- Les armes : écartelé au 1 ù 4 d'ar
gent, à sécureuil rampant de gueules , qui est Fouquet; au.i ù 3 d'or, à j
chevrons de fable, qui est de Levis.
* FOUQUET: Autre Famille de Bretagne, de laquelle étoit Christophe Fou
quet , Conseiller au Parlement de Rennes , en faveur duquel la Seigneurie
de Chalain , en Bretagne , fut érigée en Vicomtés par Lettres du mois de
Novembre 1650, enregistrées à Rennes & à Nantes, les 28 Avril & 15
Septembre i<Sji. H obtint l'érection de cette Vicomté en Comtés par
Lettres du mois de Décembre 1657, enregistrées au Parlement le 7 Seprembre 1658, & en la Chambre des Comptes le 21 Mars 1 661. Les ar
mes de cette Famille , fur laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire ,
font : de gueules , à Jìx fieurs de lis d'argent , 3 , 2 & 1 ; au chefde même,
FOUQUET. Guillaume Fouquet de la Varenney fils de Guillaume Fou
quet, Seigneur de la Varenne, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel,
Lieutenant-Général de la Province d'Anjou, Gouverneur de la Flèche 8c
Favori du Roi Henri IV, posséda, dans un petit nombre d'années, beau
coup de dignités ecclésiastiques & civiles. II fut d'abord Conseiller au Par
lement de Paris, & ensuite Maître des Requêtes du Roi , & il eut les Ab
bayes d'Ainay proche Lyon, de Saint-Benoît-fur-Loire , de Saint-Nicolas
d'Angers, de Saint-Loup de Troyes , & du Prieuré de Leviere, proche
les murs d'Angers. Avec tant de Bénéfices & de revenus , il n'est pas éton
nant, dit Moréri, qu'il ait cédé ses droits d'aînesse à N.... Fouquet, Mar
quis de Sainte-Sufànne, son frère. Guillaume Fouquet succéda dans l'Evêché d'Angers, après la démission de Charles Miron , en 1 6 1 6 , & mou
rut le 1 o Janvier 1 62 1 , âge de 3 5 ans. Les armes : de gueules , au lévrier
rampant d'argent , accollé d'azur , ayant un collier semé de fieurs de lis
d'or, par une concession de Henri IV.
ÎOUQUET : Ecuyer , Seigneur de Reville, Croville , Tourlaville, &c. Ancienne
Noblesse de Normandie, Election de Valogne, qui porte: de gueules ,
à la croix boutonnée d'argent.
Guillaume Fouquet ( mais nous ignorons s'il est de la même famille ainsi que
les fuivans dont nous allons parler ) est employé dans le dénombrement des Barons
8c autres Seigneurs Normands en 1130.- Samson Fouquet est qualifié Capitaine
des Brigandiniers en 1350. — Raoul Fouquet, Ecuyer, servoit dans la Com
pagnie de Louis de Harcourt , Vicomte de Chatelleraut , le 18 Décembre 13J8.
— Jean Fouquet , Ecuyer , servoit dans la Compagnie du Maréchal de Boucicaut,
& parut à la revue faite à Bourges le 2 3 Janvier 1 3 67. - Gilles Fouquet , Ecuyer
assista à l'Echiquier d'Alençon , le 2 1 Février 1 302. -Girot Fouquet , Ecuyer,
fut aussi présent à l'Echiquier d'Alençon , le 2j Septembre 1402. — Jean Fouquet,
Ecuyer , dorma son aveu au Vicomte cTOrbec , le 17 Juin 1409. - Un autre Fou
quet Chevalier-Bachelier, servoit avec rteuf Écuyers de fa Compagnie, passée en
revue» Falaise, le 1 Mai 141».
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D'une autre famille, à ce que nous croyons, étoient : - Jean Foucquet , Ecuyer,
qui scrvoit avec 1 i Ecuyers de fa Compagnie , au nombre desquels étoit Geofïroy
I-ouquet ; la revue faite à Carcassonne , le zp Mars 1415 ; —- Gilles Fouc
quet , Ecuyer , qui fit hommage au Roi de son Fief de la Vespiere 8c de la Ser- ,
genterie de Chambrois , le z 1 Août 14} j. — Guillaume Foucquet, Chevalier %
nomme' dans l'Echiquier de Normandie , tenu à Rouen en 14JJ.
Jean Foucquet, Ecuyer, fit hommage au Roi de plusieurs Fiefs, le } Mars 14/1 j
fut de ceux qu'assembla le Mare'chal de Boufac , au nombre de 600 pour surpren
dre le Château de Rouen sur les Anglois ; fut ensuite oblige' de quitter la Normandie ,
chassé par les Anglois , & alla s'e'tablir en Anjou. Ses enfans turent: — Joussalin,
qui fuit ; — 8c Jean, Chanoine de Vendôme , présent en cette qualité au contrat de
mariage de Jean de Bourbon , Comte de Vendôme , avec Isabelle de Beauvau ,
le p Novembre 1474.
Joussalin Foucquet, Ecuyer , eut en don du Roi la Seigneurie des Moulins
neufs , pour le dédommager des pertes qu'il avoit faites en le servant en Normandie,
II épousa,en 1458, Jeanne Mellet , fille & unique héritière de Jean Mellet , Ecuyer ,
Seigneur du Mortier, dont il eut Gu von 8c Antoine.
Guyon Foucquet , Seigneur des Moulins neufs , de Chemans , du Mortier 8c
de Precigné , épousa , le 7 Mars 1490 , Jeanne de Chanacé, fille d'Elie de'Chanacé ,
Ecuyer du Roi Louis XI , 8c de Guyonne de Pergcr, dont il eut Mathujun Fouc
quet , Ecuyer , Seigneur des Moulins neufs , allié , le 4 Septembre 1 jij , avec
Marguerite Cuissart, fille de Girard, Ecuyer, Seigneur du Pin, 8c de Perine de
Villeprouvée. On lui donne pour enfans : François , Christophe, Mathorin 8c
Guyon. Les deux derniers moururent jeunes. La postérité de Christophe est éteinw
ôc nous ignorons celle de François.
U y a encore trois autres Familles du nom de Fouquet. La première en Cham■pagne , porte : d'azur, à z étoiles d'or en chef, & un croisjant d'argent en pointe. — La
seconde dite Fouquet de Loufiquourt , en Pícardie,dont les armes sont : d'a\ur ,
au croissant dargent accompagnéde 2 étoiles d'or en chef. - Et la troisième , Fouquet,
Seigneur deCroissy 8c de Marcilly , qui porte ;d'a\ur , a 3 écureuils d'or , x & 1.
FOUQUEVILLE : Famille de Normandie , maintenue dans íâ Noblesse le 6 ou
7 Août 1667 , St de laquelle étoit Martin de Fouqueville, tuteur des
enfans mineurs de feu Raoul Saffrey, Ecuyer, qui vivoit en ladite année.
Voyez Yhijloire de la Maison de Isarcoure, p. 819. Les armes : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois oiseaux d'argent , 2 & 1.
fr'ÛUR (du). Pierre du Four, Secrétaire du Roi, épousa Françoise Gonet ,
Nourrice de feu M. le Dauphin , & première femme de Chambre de feu
Madame la Dauphine , dont
Pierre du Four , Ecuyer , ci-devant chargé des affaires du Roi en Allemagne ,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Maître-d'Hôtel de Sa Majesté, 8c Maîtred'Hôtel de feu la Reine. II a épousé, contrat signé en Février 17J 1 , Marie- Margue
rite Hébert , fille de Thomas-Joachim Hébert, Secrétaire du Roi. Leurs enfans font í
— Alexandre du Four, né le p Janvier 1771, à Versailles, reçu Maître-d'Hôtel
du Roi en survivance ; — 8c Louise , née aussi à Versailles , le 17 Juillet 17JJ.
ÏOUR-DE-CUY (du): Famille noble de Normandie , alliée aux meilleures
de la Province.
Jacques du Four , Seigneur Châtelain de Moulins 8c de Bellegarde , acheta , le
2z Décembre itffz , à'Anne de Montajié , mariée en iáo-t , à Charles de Bour
bon , Comte de Soissons, la Baronnie de Cuy. 11 avoit pour trisayeul Christophe
nu Four , marié à Geneviève Malet de Graville , 8c pere d'AGNAN du Four ,
Çeigneur de Neuville. Celui-ci épousa , en ij*4, Marie Aubert, dont il eut Char
les du Four , Seigneur de Neuville , qui servit avec distinction dans les guerres
civiles sourie Maréchal de Matignon,]! eut de Marguerite deRougu, qu'il avoit
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épousée en 1555, François du Four , Seigneur de Neuville, allié le 19 Novem
bre 1 j8p, à Marie Gautier de Chijjreville. De ce mariage naquit:—Jacques du Four,
Seigneur Châtelain de Moulins , qui eut la Seigneurie de Bellegarde 8c celle de Loucey. Par son alliance, le 17 Juin 16 19, avec Genevìh'e d'Heusard , il acquit en
1631 , la Baronnie de Cuy , qu'il assura à son fils aîné François du Four , en le
mariant, le 17 Janvier 1664, avec Madelene de Montgommery , fille du Comte Ga
briel , 8c iìAimée de Chastenay de Lanty.
François du Four fut nommé , en 1684 , par les Maréchaux de France , pour
juger les différends de la Noblesse dans le Bailliage d'Alençon. Son fils , FrançoisGabriel du Four , Baron de Cuy , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine des Vais
seaux du Roi , devenu héritier par la mort de son frère aîné qui avoit été reçu Page
de la grande Ecurie du Roi , en 1675, s'allia, Ie9 Mars 171 y > à Elisabeth de Heudey , fille d'Etienne , Seigneur de Pomainville , 8c de Charlotte du Four de Bellegarde. De ce mariage il a eu -Nicolas-François-Dominique du Four, Baron de
Cuy, marié, le 17 Mars 174^ à Susanne -Henriette- Françoise -Louise , fille de
Louis-Henri , Comte de Caulainceurt, 8c de Susanne -Françoise- Geneviève de Bailleul. II en a Marguerite - Etiennette-Françoise-Louise du Four. Les armes :
d'argent , au chevron d a\ur accompagné'[de 3 roses de gueules. Du Four de Cuy ,
porte cet écusson en cœur de celui de Montgommery.
FOUR DE LA TOUR ( dit ). François du Four, Sieur de la Tour , Che
valier, Seigneur, Baron de Veze en Auvergne, Capitaine au Régiment de
la Ferté-Imbaut , épousa, le 3 Octobre 173 1 , au Château de Pully, près
de Baugency , Rose Gedoyn , fille à!Alphonse Gedoyn , Chevalier , Seigneur
de Pully , Gouverneur de la Ville & du Château de Baugency. Extrait du
Mercure de France , mois de Novembre 175 1 , p. z6$j.
FOUR DE LONGUERUE (du), en Normandie : Famille maintenue dans fa
Noblesse le 27 Juillet 1667.
Pierre du Four , né à Rouen , Conseiller au Parlement de Normandie en 1 5*43 ,
mourut la même année. Voyez \'Histoire de la ville de Rouen , Tome 11. — Jacques
du Four de Longuerue fut reçu Chevalier de Malte, le zi Janvier 1617, dit
M. l'Abbé de Vertot. Les armes : d'a\ur , à une étoile d'or , accompagnée de 3 croissans aussi d'or z & 1.
II y a encore dans la même Province plusieurs autres familles nobles de ce nom.
L'une , nommée du Four de la Thuilleric , élection d'Argentan , annoblie en
j jp7 , qui porte : d"argent , au chevron de gueules , accompagné de 3 roses tigées de
finople , z & 1 . — Une autre de la même élection , dont les armes sont : <Ta\ur à la
croix dentelée (Tor. — Une troisième , élection d'Alençon , laquelle porte pour
armes : d'or , à la safee d'a\ur , chargée d'une sieur de lis d'argent.
ÎOUR DE VILLENEUVE ( du ) Jean du Four de Villeneuve , LieutenantGénéral de Clermont en Auvergne, laisíà de A7.... Noël, son épouse,
Jean-François du Four de Villeneuve , né le ij Février 17 10, LieutenantGénéral de Clermont en Auvergne, Maître des Requêtes, le 17 Octobre 1744,
Président au Grand-Conscil le 11 Juillet 1747 , nommé Intendant de Bourgogne
en 1 760 , dont il s'est démis en Juillet 1 764 ; nommé Lieutenant-Civil au Châtelet
de Paris , 8c reçu le ìi Juin 1766. II a épousé en 1735 , Geneviève-Catherine MoufJie , fille de Jean-Batiste Mouffle , Trésorier de l'extraordinaire des guerres , 8c de
N... la Fosse , dont: — Jean-Batiste-Claude , qui fuit — 8c Jeanne- Ca
therine , née le 6 Novembre 1736 , mariée à Michel Felijsierde Feligonde , mort
|e 10 Avril 1767.
Jean-Batiste-Claude du Four de Villeneuve, né le í Novembre 1737»
reçu Conseiller au Grand-Conseil , le iy Avril 1761 , 8c Maître des Requêtes , le
a Février 1768 , a épousé , le 6 Février 1769 , N... de Lojsendiere , fille de Louis»
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Gaston de Lojsendiere , Conseiller au Parlement de Paris , 8c de N... le Vavajseurd Uerouville. Les armes : d'a\ur , au chevron dyor accompagné de 3 étoiles d'or.
FOURCY. Jean de Fourcy , Sieur de Chessy , Conseiller du Roi en ses Con
seils, fur-Intendant des Bâtimens de Sa Majesté, fils de Jean , Conseiller
du Roi , Commiíîàire des Guerres , & de Marie U Comte , sœur de N..„
le Comte , Receveur Général des Finances , épousa Renée Moreau , donc
ileur: — i. Henri, qui íuitj — i. Marie, alliée, le 30 Septembre 1610, à
Antoine Coiffié, dit Ruçé , Marquis d'Effíat, Maréchal de France. Elle
mourut le 17 Janvier 1 670 , laissant une fille nommée Marie Coiffié, mere
du premier Duc de Ma^arin , trisayeul de la Duchesse en 1759 ; — 3. &
Charlotte, mariée à N.... de la Faye , Seigneur d'Espesíès, mort Am
bassadeur de France en Suisse.
Henri de Fourcy , Seigneur de Chessy , Trianori & Epinay , Pre'sident en la
Chambre des Comptes de Paris , le 16 Septembre 163 1 , Conseiller du Roi en ses
Conseils , 8c Sur Intendant des bâtimens de Sa Majesté , mourut en Août 1638. II
avoit épousé Marie de la Grange-Trianon , fille de Louis de la Granpc , Ecuyer ,
Seigneur de Trianon , Trésorier de France à Orléans , 8c Secrétaire du Parlement ,
8c de Marie de Bailleul. Ses enfans furent : — 1 . Jean , Seigneur de Cheísy , Conseil
ler au Grand-Conseil, le 18 Mars 1644, mort âgé de ji ans, en Octobre itfjj. tt
avoit épousé Marguerite Fleuriau , fille de Charles , Seigneur d'Armenonville ,
Secrétaire du Roi , 8c de Marie - Lambert de Thoripty. Elle se remaria à C laude le
Pelletier , Ministre d'Etat 8c Contrôleur - Général des Finances. Elle eut de son
premier mari une fille, nommée Marie-Marguerite de Fourcy, alliée à Baltkajard Fhtlypeaux , Marquis de Châteauneuf, Secrétaire d'Etat, morte le u
Avril 171 1 ; — 1. Henri, qui fuit ; — 3. Marie , femme, le 18 Juillet 1640 , à' Oli
vier le Ferre , Chevalier , Seigneur d'Ormesson , d'Amboile , 8cc. Maître des Re
quêtes , dont des enfans ; — 4. 8c Henriette , Religieuse au Pont-aux Dames.
Henri de Four cy , Comte de Chessy , Seigneur de Chalifer , Jabelines 8c Varanne , Conseiller au Châteiet , puis au Parlement, le ip Février 17^1, ensuite
Président des Enquêtes , le p Février suivant , Conseiller d'Etat ordinaire 8c Con
seiller d'honneur au même Parlement , Prévôt des Marchands de Paris en 1684,
est mort à Chelly , le 4 Mars 1 708 , âgé de 8z ans. 11 avoit épousé , i°. Anne Bri
quet, morte sans enfans , fille d'Etienne Briquet, Avocat Général au Parlement de
Paris , 8c de N... Bipion ; &c z", le 13 Février 1Í5P, Made'ene Boucherai , fill»
aînée de Louis Boucherai , Chancelier de France , 8c de Françoise Marchand , fa
première femme. Elle est morte le 3 Septembre 1714 , ayant eu : - 1. Henri-Louis ,
qui fuit ; — 1. Olivier-François , Chanoine de l'Eglise de Paris , Abbé de SaintAmbroise de Bourges , Conseiller-Clerc au Parlement, le 8 Juin 1689 , mort ubw
tement le 14 Février 1717; — 3. Balthasard-Henri , Chevalier de Malte»
puis Abbé de Saint-Vandrille , Ordre de Saint-Benoit , Diocèse de Rouen , en 1 6po „
mort le 14 Avril 17^4 , âgé de 80 ans ; — 4. Achille - Balthasard , Conseiller
au Parlement de Pans, le ze Février i(îpp, puis Président aux Enquêtes, le 14.
Mars 17KÎ, mort en 17$* , fans postérité. II avoit épousé, i°. en Août 171 y,
Marie- Thérèse Lanç'ois , morte le 7 , 8c enterrée le 8 Juin 1 749 , fille de Pierre
Langlois , Seigneur de la Fo telle, Président de la Chambre des Comptes, 8c de
M... Frá foise-Louise-Thérese Humbert. On ignore le nom de la seconde femme j
— y. Angélique, mariée à Paul de Fieuìet , Maître des Requêtes, morte le 6 Jan'VÌer 1710 ; — 6 8c 7. Et deux filles , Religieuses au Pont aux-Dames.
Henri-Louis de Fourcy , Comte de Chessy , Conseiller au Parlement de Paris,
Maître des Requêtes en 1689, òc mort le zz Juillet 171?, -avoir épouse, le 10
Janvier 1691 , Jeanne de Villiers , morte le zi Novembre 17*7, âgée de f9 ans,
fille de Lazare de ViWers , Conseiller au Parlement de Dijon De ce mariage il n'y
a eu que deux filles : — Jeanne - Henriette- Avgustine de Fourcy , more le 17
Décembre 1737 , mariée le 3 Octobre 17^, à Jocjufí de Chajttnet , Marqui».4c
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Puységur , Lieutenant - General des Arme'es du Roi, puis Maréchal de France «
mort le i f Août 1743 , âgé de 8p ans , laissant des enfans , entr'autres le Marquis
de Puységur , qui a le Comté de Chessy près Lagny-íur-Marne ; — ocCatherineGabriblle-Élisabeth de Fourcy , née le 3 Février i6p6 , mariée le 1 1 Avril
1716, à Antoine-Hiacinthe de Mamvllle , Maréchal-de Camp. Elle est morte le 24
Juillet 1 742 , âgée de 47 ans. Cette famille éteinte portoit pour armes : d'aytr , à
l'aigle dor p au vol abaissé ; au chef £argent , chargé de 3 tourteaux de gueules.
* FOURILLES , en Auvergne , Diocèse de Bourges : Terre & Seigneurie érigée
en Marquisat , en faveur de Biaise de Chaumejan , par Lettres du mois
de Mars 1 61 o , enregistrées en la Chambre des Comptes le 9 Juillet 1 63 2.
Ce titre fut confirmé en faveur de Thomas le Lièvre., Maître des Re
quêtes & Président au Grand- Conseil, par Lettres du mois d'Octobre
1648, enregistrées au Parlement & en la Chambre des Comptes, les 6
& 17 Mars 16+9. Voye{ Chaumejan.
FOURNAS DE LA BROSSE ( de ): Famille originaire du Lyonnois, actuel
lement établie en Languedoc, en Dauphiné & en Bretagne. Elle re
monte à
N.... Fourkas , Seigneur de la Brosse , dit le Capitaine de la Brosse , vivant sous
les Rois François I ôc Henri II , qu'il servit avec la plus grande distinction. Elle
a formé deux branches : de la première est Jean-Louis-Godefroy de Fournaspe-Terrfneuve , né le 6 Avul 1715, Chevalier de Saint -Louis & Capitaine
dans le Régiment de la Reine , Cavalerie. H a servi pendant les dernieres cam
pagnes, 8c s'est trouvé aux batailles de Roiback, de Creivclt , de Bergen, 8c aux
autres expéditions qui s'y sont passées; 8c s'est retiré du service en 1761 , avec
une pension du Roi. II a pour frère Ignace-FranÇoise-Placìde , Chanoine de
.la Cathédrale de Viviers, né le ir Septembre 1730. U en avoit un autre dit le
Chevalier de Fournas, Chevalier de Saint-Louis, 8c Capitaine d'Infanterie dans
le Régiment de Penthievre , qui a péri malheureusement à Brest en 1 766.
De la seconde branche établie en Languedoc, est Charles de Fournas-deia-Brosse, né le u Juin 1716, qui a quitté le service en 1746 , pour épouser,
le 12 Juin de la même année, Joséphine -Gabrielle de Gallhac, fille de HenriGuillaume , 8c d'Elisabeth de la Gardie , dont il a eu — 1 • Guillaume-JosbphGaudens, né le 18 Décembre 1755 ; — 2. Joseph-François, né le z6 Mai 1756;
reçu au Collège Royal de la Flèche en 1766 ; — 3. Claude-Gabriel-Joseph , né
le 21 Février 17*7, tonsuré le 18 Janvier 1767 \ — 4- Guillaumb- HenriClaude-Charles, né le 1 j Octobre 1758 , Elevé au Collège Royal de la Flè
che; — J. Elisabeth-Annb-Joseph-Blaise , né le 1 Octobre 1761 ; — 6. La
zare-Joseph-Guillaume, né le 14 Décembre 176s ; —7. Marie - JosephineLouise , née le 12 Octobre 1748 ; — 8. 8c Antoinette-Françoise, née le f Sep
tembre 1760. Les armes : d'argent , à trois fafees d'azur, & furie tout un grijfott
ailé dor, ong'é, langué & couronné d'a\ur. Voyez VArmoriai de France, Regijtre VI.
* FOURNEAUX , Châtellenie tk ancienne Seigneurie de Bretagne , qui a été
pofledée par la Famille de Grout. Voye^ Grout.
FOURNIER, en Berri. Le premier connu de cette Famille, suivant un Mé
moire envoyé , est
Jean Fournier, I. du nom, Seigneur de la Noue, qui acheta, en 1378 , de
Gilles de Harcourt , Seigneur de la Ferté-Imbaut , les Hayes, qu'il avoit entre
les bois de Villems 8c le bois Faubert. II eut trois enfans , *- Jeam , qui fuit ; —
Foulques, Chanoine de St Aurin. II eut en partage la Seigneurie de la Lande»
qu'il donna à son petit neveu en 14*9; — 8c Marguerite.
II. Jeaw Fournier , II. du nom , Seigneur de Villary , partagea avec son frère
»k fa sœur, le 4 Avril 1407, U eut pour fils,
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TII. Jean de Fournier , HT. du nom , qui fit hommage des fiefs de Villary ,
Moilins , Dixmes , terrages , cens 8c rentes , 8c sujets taillables à volonté , ainsi que
de la Terre de la Noue, à Catherine de Montmorency , en 1446. 11 épousa Cuitiemettc de Fonboutiert , dont — 1. Jean, qui suit; — ». Cathfrine, mariée à
Jean de Luines , Ecuyer ; — j. Marie , femme de han François , Ecuyer , Seigneur
de la Clouticre , près Loches en Touraine; — 4. 8c Etiennette , alliée à C ement
d'Arsemal, Ecuyer, Seigneur de l'Ecluse.
IV. Jean de Fournifr , IV. du nom , Seigneur de la Noue 8c de la Lande , eut
en don de Foulques Fournier , Chanoine de St Aurin , son grand oncle , les fiers
& Seigneuries de la Lande. Les actes en furent pallés par Sauçay , Garde-Note de
la Ferté-lmbaut , le 7 Août I4JP- '1 fit pusieurs acquisitions de terres & prés en
Ja Paroúfe de Saint-Denis , en 1,76 , 1477 8c 148}. De Louse d'Orléans de titre,
son épouse , il eut :
V. Pierre de Fournier, Seigneur de Villary, la Lande & la Noue, marié, le
8 Avril ijitf , à Françoise de Foyal d Herbaut , fille de Nicolas, Seigneur d'Herbaut. Le contrat fut pafle à Orléans par lean le Berion , Notaire au Chátelet. II
fit partage , fous l'autorité de Robinet d'Orléans , son oncle Ôc son tuteur , Sei
gneur de Rere , à ses tantes mentionnées ci-delfus. Ses enfans furent : — 1 . Fran
çois, Seigneur de la Noue; — z. Jean, qui fuit; — j. autre François, mort
jeune 8c fans enfans ; — 4. Charles , Seigneur de la Lande, mort auffi lans enFans. Ses biens furent partagés entre ceux de François 8c Jean de Fournier ,
en 1574 ; — e. 8c autre Jean, Seigneur de Monteltier.
VI. Jean de Fournier, V. du nom , Seigneur de la Pinaudicre, Paroisse de
Souême en Sologne, fut tuteur des enfans de François, Seigneur de. la Noue,
son frère, 8c fit faire, à ce sujet, un acte d'assemblée de parens en 15-57. II
épousa Jeanne de Roquemort , d'une Famille noble d'Orléans , qui y possédoit des
maisons en fiefs, mouvantes de l'Evêché, de laquelle vinrtnt : — 1. Robert,
marié en 1 571 , à Françoise de Colire , dont on ignore la postérité ; — z. Jean ,
qui fuit; — j. Robert; — 4. 8c Marguerite, rmriée en Bourgogne.
VII. Jean de Fournier , VI. du nom , Seigneur de Montifau , épousa i°. Louife
de Tigny , d'une Famille noble de l'Orléanois ; 8c z°. Charlotte Gai in , fille de
Claude Gavin , Seigneur de la Chapelle 8c Ortemal. Du premier lit il eut : —
François , qui fuit; — 8c Marguerite, Religieuse à Beaumont- lès - Tours le
I Février irpi.
VIII. François de Fournier , Seigneur de Vareine , Paroisse de Sainte Co
lombe , fit preuve de nobleslè en 1 <5$4 , 8c épousa , en 1 604 , Catherine de Ma'eret,
fille d\ Antoine , Seigneur de Boismaimin, 8c d'Aine de Boisbcrtrand. Leurs enfans
furent : — 1. Claude , qui fuit ; — 1. Jean , Capitaine de Cavalerie. On ignore s'il a
eu postérité; — \. 8c Catherine, mariée à Florimond dArnaud, Seigneur des
Plasers en Blaisois , morte fans enfans.
IX. Claude de Fournier , Seigneur de Boisinarmin , fit ses preuves de Nobleíîe
devant M. Tubeuf, Commissaire député pour la recherche, 8c il obtint fa main
tenue le 4 Octobre 1668. II avoit épousé, en 164} , Catherine de Boijlínard, fille
de Batiste , Seigneur de Laveau , 8c de Marguerite de Belair, dont : —- Louis ,
qui suit ; — 8c Jeanne , mariée à Charles de Mareuil.
X. Louis de Fournier servit avec la Noblelle de sa Province, sous le Ma
réchal de Tur- nne , ce qui est prouvé par un certificat du z 1 Novembre 1 674 ,
& par le contrôle du ban de la Noblesse du Berri. II épousa, en r68j , Char
lotte de Barville , fille de Jean-Francois de Barville , Seigneur de Boistandry en
Normandie , 8c de Nots - Marafin en Touraine , 8c de Charlotte de Douhaut
d'Aunay. II eut pour fils unique :
XI. Charles de Fournier , Seigneur de Boisinarmin , Cornette des Carabiniers
en 1700, Capitaine , Aide-Major au Régiment de Barville en 1 70Z , rérormé en
171 j. 11 produisit ses titres au Sieur Foulli de Martangis , Commissaire pour la
recherche de la Noblesse, 8c fut maintenu par Ordonnance du iy Janvier 1715'.
II épousa, le ìr Janvier 17Z0, Marie - Angélique de Boiflinard , fille de Jean de
Boijlínard des Ckeseaux , & de Marie de Boiflinard de Margou, De ce mariage sont
Tome VI,
Iiii
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issus : — Louis - Charles , qui fuit ; — & Margueritb de Fournier , ma
riée, en 1743 , à Charles de Goyon, Seigneur de Saint -Plantuire , dont un fils
& une fille.
XH. Louis - Charles de Fourmer , Chevalier, Seigneur de Boismarmin, a
servi en qualité' de Cornette dans le Régiment de Nicolaï , Dragons : son brevet
est du x $ Septembre 1743. H a e'pousé , en 17^1 , Louise de Satary , fille de Louis
de Savary , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine de Dragons au Régiment Dau
phin ( qui portait pour armes : de fable & d'argent , ôc étoit de la branche des
Savary - dAntcnaiJe , Chevaliers Bannerets du Poitou ) , ôc de Marie - Anfie de
Beribe , issue d'une Famille noble d'Anjou. Leurs enfans sont : — 1. Louis-Char
les , ci-devant Page de M. le Duc d'Orléans , ôc actuellement Lieutenant dans
son Régiment de Dragons; — 1. ôc 3. Marie-Anne-Bonne ôc Louise-Marguerite. Les armes : de Jable , nu chevron d'argent. Supports , deux lions d'or. Ci
mier , couronne de Marquis.
FOURNIER D'AULTANNE. Esprit - Bruno de Fourmer d'Aultannf,
Gentilhomme du Comtat d"Avignon , Chevalier de Saint-Louis , Major
du Régiment de Gesvres , Cavalerie , avoit épouse Marie - Elisabeth de
Vigny , Dame de Lerzy , près de Guise en Picardie , décédée le 1 1 Jan
vier 1738, dans la 41e année de ion âge, étant née le 6 Septembre 1697.
II en a eu un fils, né au mois de Mai 17 37. Mercure de Janvier 1738,
page iSi.
FOURNIER : Famille du Blaisois, de laquelle étoient
Catherine- Léone Fournier de PRADiNES,née le 26 Février 1574. Madelene Fournier de Romezac, née le 2 Juin 1675; ôc Elisabeth Fournier de
Carles, née le j Juillet 1677. Elles étoient toutes trois sœurs, ôc furent reçues
à Saint -Cyr au mois de Décembre 1686, après avoir prouvé que François
Fournier, vivant en 1J40, étoit leur trisayeul. Les armes: d'or, à 3 bandes
de gueules , chargées chacune d'une étoile d'or; au chef ia\ur , chargé d'un lion nais
sant d'or , adextré d'une étoile de même.
FOURNIER (le), en Normandie: Famille noble de laquelle étoit
Jacques le Fournier, Ecuyer, Seigneur de Francheville. Pat son mariage
avec Susanne Blondel, il devint Seigneur Châtelain de Tilly , ôc Patron» de Hottot , ôc rendit aveu au Roi pour Tilly ôc autres fiefs y joints , le 1 z Février
1706. H est encore fait mention de lui dans un aveu à lui rendu le 23 Juin 1710.
II fit présent , à l'Eglise de Tilly , du maître Autel , du Sanctuaire , du lambris ôc
des balustrades du Chœur , ainfi que de l'Autel de la Chapelle de la Vierge contre
le chœur., ou il fit peindre au naturel deux de ses filles, présentées à la Vierge
par deux Religieux Dominicains. Outre trois filles , il eut
Jacques le Fournier , II. du nom , Châtelain de Tilly , qui rendit aveu au Roi
5our cette Terre en 1735. II acquit, le n Novembre 1738, la Terre ôc hauteuftice de Hottot , des héritiers du Seigneur Costard. 11 mourut le af Juin 17J 2 ,
fans enfans de Louise-Charbtte de Gautier , son épouíe , 8c est enterré dans le chœur
de l'Eglise de Tilly , ou son épitaphe lui donne la qualité de Chevalier, Seigneur,
Patron ôc Châtelain de Tilly , Seigneur , Patron ôc haut-Justicier de Hottot , Auvrecy , Fonteney , Conperron , Orbigny , Grestain , Forges , ôcc.
Ses sœurs Hélène lb Fournier de Hottot, Augustine-Susanne , veuve de
Marc - François du Hamel , Ecuyer , Seigneur de Fontaine ; ôc Madelene le
Fournier d'Auvrbcy , présentèrent , le 6 Juin 1753 , la déclaration des biens à
la veuve de Jacques lí , leur frère , pour faire des lots , ôc peu de tems après
elles vendirent la Terre ôc Seigneurie de Tilly à M. Orceau de Fontette , Inten
dant de Caën , en faveur duquel le Roi l'a érigée en Marquisat , sous le nom de
Tilly cTOrceau , ôc auffi la Seigneurie de Hottot, à M. Heroult du Mouftier , Sei
gneur de Sainte-Croix-fur-mçr , gendre de la Dame de Fontaine. Notice envoyée.
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bes armes : d'a\ur . au chevron <Гог accompagne' de trois buftes humains de même.
Montfaoucq parle d'un Raulin le Fournier , Seigneur de la Ville , Eleftion
de Falaife , qui fut reconnu ancien Noble en 146% ; 8c Charles , Nicolas 8c
Thomas le Fournier de Picauville , Sergenterie du Pont- l'Abbé, Election
de Valogne, certifièrent en 1666 , devant M. de Cham'dlart , Intendant de Caên,
de leur qualité', provenue d'un annobliffement de francs-fiefc en 1471.
FOURNIER : Autre Famille de Normandie au pays de Caux, dans la Vicomté
d'Arqués, dont il eft parlé dans XArmoriai de France , Reg. /, Part. 1,
pag. 145.
Pierre le Fournier, I. du nom, Ecuyer, Sieur du fief noble d'Ifamberteville,fitu/ au Hameau de Wargemont, Paroifle de Graincourt, Vicomte' d'Ar
qués , fut déclaré noble par jugement des Commiflaires , ordonnés par le Roi
Louis XI, fur le fait des francs fiefs 8c nouveaux acquits au pays de Normandie,
du 26 O&obre 147г.
Nicolas le Fournier, fon fils, Sieur de Wargemont 8c du fief d'Ifamberte4
ville, époufa, en 1496, Jeanne de Milleville , dont il eut
Pierre le Fournier , II. du nom, Ecuyer, Seigneur defdits lieux, allié, ert
i Jjj , avec Ma: ie le Sénéchal , de laquelle vint , entr'autres enfans ,
François le Fournier , I. du nom , Seigneur de Wargemont 8c de Graincourt , qui époufa, en 'SSJy Je"nne Carpentin , dont
Antoine le Fournier , Ecuyer , Seigneur de Wargemont , d'Heudelimont , 8cc.
qui s'allia, le 50 Oftobre 1594, à Marie de Боübers , fille de Jean de Boubcrs ,
Ecuyer, Seigneur de Ribaucourt , 8c de Jeanne de Se'nicourt. De ce mariage il eut ,
entr'autres enfans :
Aimar le Fournier, Seigneur de Wargemont, de Barlertes, 8cc. marié, en
1628, avec Made/ene du Gard, fille d'Antoine du Gard, Ecuyer, Seigneur de
Mericourt-fur-Somme.
François le Fournier , II. du nom, leur fils, Seigneur de Wargemont, de
Mericourt, de Baumez, de Ribaucourt, de Graincourt, 8cc. époufa, en 166 g ,
Anne Favier , dont vint
François - Bernard le Fournier, Ecuyer, Seigneur de Wargemont, 8cc.
maintenu dans fa Nobleifeen 1699. Il s'allia , en 1698, avec Marie - Gabrielle
Truffier , Dame de Bethencourt, de Martigny, de la Neuville, de Saurel, 8cc
fille unique de Jean Truffier , Ecuyer , Seigneur d'Aunay 8c de Vilers ( qualifié
premier Pair du Comte' de Ponthieu), 8c de Gabrielle de Saint-Soup'is. De cette
alliance font iiTus — Joseph - François, qui fuit; — 8c Josephe^- Françoise,
mariée, le ij Décembre 1722, à Henri -Louis de Lamet , Ecuyer, Seigneur
d'Hémencourt.
Joseph-François le Fournier , né le 29 Oftobre 1704, Seigneur de Warge*
mont, de Baumez, de Forets, de Saurel, 8cc. Meftre-de-Camp de Cavalerie,
8c Enfeigne dans la Compagnie des Gendarmes de la Garde du Roi en 173 1 , 2
époufé, le y Mars 1733 , Benne - Gabrielle de Saint-Chamans , fille A'Antoine de
Saint- Chamans , Seigneur de Villenaux , de la Queue , 8cc. Maréchal des Camps
8c Armées du Roi , 8c Lieutenant des Gardes-du- Corps de Sa Majefté , 8c de
Marie-Louife Larcher. De ce mariage eft né
François-Louis le Fournier , Marquis de Wargemont , qui a époufé , en Juin
l7Si> «—• Tabourot d'Orval. Les armes: d'argent, à trois rofes de gueules ,
z О \.
FOURNIERES , en Normandie , Election de Valogne , Généralité de Caen î
Famille annoblie en 1567, ck alliée aux Seigneurs à'Aché, de Cadot 8c
d'Avy. Les armes : d'azur, au fauteir d'argent cantonné de quatre rofes
de mime.
FOURNILLON : Famille du Lyonnois, de laquelle étoit Adrienne- Susanne
de FouR-NitLON de Butéry, née en 168 г , & reçue à Sainr-Cyr au mais
liii ij
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de Février 1 690 , après avoir prouvé íâ noblesse depuis Antoine de Fon v
hillon , Seigneur de Butéry , qui vivoit en x 467 , & éroit le sixième ayeul
de ladite Adrienne-Susanne de Fournillon. Les armes, de gueules , à
une bande d'or chargée de trois chardons de jinople.
TOURON- D'ARTIGALOUVE, Famille noble établie à Pau en Béarn.
Jacques - François de Fouron, Seigneur d'Artigalouve en Béarn, Colonel
d'infanterie, Chevalier de Saint-Louis, ôc Commandant pour le Roi du Châ
teau neuf deBayonne, mort le 6 Janvier 1741 , a laissé de Dame Marie-Esther
de Bardenave , fa femme: — Jean - Louis, qui fuit , — êc Marie , née le 2 j
Juin 175 ? , alliée, en 17JI, à N... de Larborie , dit le Baron de Gutyrojse ,
l'un des premiers Barons des Etats de Béarn , ôc Conseiller au Parlement de Na
varre , dont un fils servant dans les Carabiniers.
•
Jean-Louis de Fouron, Seigneur d'Artigalouve, né le 27 Février 1734, a
servi dans la première Compagnie des Mousquetaires du Roi , ôc est aujourd'hui
Gouverneur de la ville de Lescar.
Les armes : écartelé au \ & 4 d'a\ur , à un besan d'or , cantonné de 4 étoiles
de méme . qui est de Fouron; au 2 de fable , à une tour ouverte dor, sommée
de 2 oiseaux affrontés de même ; & au 3 de gueules , à un Lion armé & lampajsé
d'or. Supports, 2 lions dor, armés & lampajsés. Cimier , couronne de Comte»
Notice envoyée.
^ FOURQUEVAUX : Terre & Seigneurie en Languedoc, érigée en Baronnie
par Louis XI, en saveur de Jean d'Ysalguier , Seigneur de Sainre-Uvrare,
qui la vendit, le 18 Juillet 1497, à son beau -frère Jean de Beccarie de
Pavie, mari de Jeanne d'Ysalguier. Cette Baronnie fût érigée en Mar
quisat, par Lettres du mois de Mars 1687 , enregistrées au Parlement de
Toulouse le 1 5 Avril 1 687 , & en la Cour des Comptes 8c des Aides de
Montpellier le 6 Mars 1688, en faveur de Jean- Batijk de Beccarie de
Pavie , deseendu d'eux. II mourut en 171 8, & avoir épousé Marie-Gabrìelle de Mauleon de Foix. Voyez Blccarie de Pavie, Tome II. de ce
Dictionnaire.
FOURS ( des ) : Cette Famille qui a subsisté Iong-tems en Lorraine , y est à
prélent éteinte; mais il en existe une branche qui s'est établie en Bohême.
I. Guillemin des Fours , originaire du Duché de Brabant, vint au service
de Louis , Cardinal Duc de Bar , dont il fut premier Camerier , ôc servit eníuite
en cette qualité René d'ANjou , Roi de Sicile. II épousa, dans la ville de Bay,
Jeanne dErsecourt, dite la Camuse , dont : — 1. Nicolas , qui fuit; — ï. Fran
çois, Chanoine des Eglises de Saint-Maxe ôc de Saint-Pierre de Bar, mort en
1 Í07 ; — 3. Toussaint, Maître Echevin de Toul , qui eut de fa femme Catherine
de Lcuvion , Jeanne des Fours , première femme de Georges le Briseur , Seigneur
de Virlay , Contrôleur général des Fortifications , ôc Maître des Monnoies de
Lorraine ôc de Barois , morte de la peste à Nancy , le 20 Août 1 516 ; — 4.
Mesline, femme de Jac uemin de Gmicourt ; — y. Jeanne, alliée à Jean dljsoncourt. Seigneur dudit lieu , Capitaine, Prévôt d'Estaing ; — 6. ôc Marguerite ,
femme de Henri de Brolley.
II. Nicolas des Fours , Prévôt de Nancy , mort en 1 J03 , avoit épousé Margue
rite , fille de Fréguignon des Moines , ôc de Jeannette de Che/at , sœur de Pierre , dit
JPellegrin. 11 en eut : —— i. Jacques , Prêtre ôc Chapelain titulaire de la Chapelle
de Sainte- Anne, érigée ôc fondée en l'Eglise du Prieuré de Notre-Dame de Nancy ;
■— 2. Nicoias, qui fuit; — 3. Claude, Prêtre; — 4. ôc Jean, mort sins hoirs.
VI. Nicolas des Fours, II. du nom , Contrôleur général de la Monnoie,
& Camerier du Duc Antoine, épousa Marguerite de Boyjleaw , fille de Simonin,
jSeigneui de la Borde, Maître Echevin de Baut, ôc de Marguerite de Pierre, Leurs
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enfans furent : — 1. Nicolas ', qui fuit; — t. Joachim , auteur de la branche
des Seigneurs de Mont, rapportée ci -après; — î- Marthe, morte fans enfans
de son mariage avec Bertrand de Mitate , Camerier du Duc Antoine ; — 4. Barbe,
mariée, i°. à Hugues de la Faye ; 8c i°. à Didier de Pariset, Camerier du Duc
Antoine, dont elle eut Claude de Pariset, Maître des Comptes de Lorraine, 8c
Marie de Pariset , femme de Richard de Chavenel , Seigneur de Scaudaille ; — y.
fie Marguerite, première femme de Nicolas de Janin, morte le 18 Mars 1517.
IV. Nicolas des Fours, 111. du nom , Capitaine, Prévôt, Gruyer 8c Garde
du Parc d'Einville , épousa Madelene , fille d'Etienne d'Einville , Seigneur d'Ohiville , Hincourt 8c Semibesange , Capitaine , Gruyer 8c Garde du Parc d'Einville,
8c de Catherine de Pellegrin, dite de Remicourt, dont : — 1. Claude, Seigneur
en partie d'Ohiville , Hincourt Ôc Semibesange , mort sans enfans de son mariage
avec Françoise de la Berthe ; — 1. Etienne , Prêtre , Chapelain titulaire de la Cha
pelle de Sainte Anne; — 3. 8c Marguerite , femme de Nicolas le Briseur , Sei
gneur de Virlay , Maître des Monnoies de Lorraine 8c Barois , mort en 1 574.
Branche des Seigneurs de Mont.
III. Joachim des Fours , Seigneur de Mont , second fils de Nicolas , II. du
liom, 8c de Marguerite de Boyjf<aw , épousa , en ij}(5, Anne de Lefiut , morte
en couches le î Juin iîji , fille de Louis de Lescut , Seigneur de Saint-Germain,
Vice-Bailli de Nancy , 8c à Isabellon de Cuerin , dont : — 1. Toussaint , mort à
Saint-Epure lès Toul ; — 2. Louis , qui fuit ; — j. 8c Catherine , née le dernier
Septembre 1 747, mariée, i°. le 1 Juin 1563 , à Pierre de JaJt, Trésorier-génélal de la Reine Chrétienne de Dannemaack , Duchesse douairière de Lorraine,
mort fans enfans, le 18 Avril 1567; 8c i°. Ie z? Septembre 1517, à Nicolas
de Rose , Seigneur d'Essey, Prévôt de Chaumont en Basligni, dont descendent
les Marquis de Rose de Dammartin.
IV. Louis des Fours, Ecuyer, Seigneur de Mont 8c d'Athienville , Gentil
homme de la Maison du Duc Charles III, épousa, i°. Marie Je Serrieres , fille
de Chardin , Maître Echevin de Porrt-à Mousson , 8c de Marguerite d'Einville ;
fie z°. Elijabeth de Saulx d'Arc-sur-Thil. H eut du premier lit: - 1. Jean, qui
suit; — 1. Nicolas , établi en Bohême , où sa postérité subsiste; — 3. Anne, ma
riée à Char/es de Mitry , Seigneur des Mesnils , Roville 8c Griport , Conseiller
d'Etat, Maitre-d'Hótel du Duc François II, son Bailli 8c Gouverneur de Montureux ; 8c du second lit : — 4. Elisabeth , femme de BalthasarJ Duprey , Sei
gneur de Chargey;— e. 8c Chrétienne, Religieuse à Vergaville.
V- Jean , Baron des Fours 8c du Saint-Empire , par diplôme de TEmpereur
Ferdinand H , en 1 6ip , Seigneur de Mont en partie , épousa Antoinette cfAujy ,
fille à' Antoine , Seigneur de Bauck 6ç de Sarcy , Gouverneur de Neufchâteau,
fie de Françoise de Gallo , fille de Charles de Galto , Seigneur de Saint-Jean , 8c
à'Eve de Saint-Loup , 8c petite-fille de Pomyeio de Gallo, Seigneur de Saint Jean ,
Chambellan du Duc Charles 111, 8c à'Anne de Pellegrin de Remicourt. Jean,
Baron des Fours , eut de son mariage : — N... , Baron des Fours 8c du SaintEmpire , Colonel d'un Régiment au service de l'Archiduc Infant aux Pays-Bas ,
où il épousa une Chanoinesse de Mons , 8c mourut fans enfans : — 2. Louis
Chanoine de l'Eglise de Saint Georges de Nancy ; - 3. Catherine, Chanoinesse
â'Andelau, puis mariée en Franche Comté, à N... Baron à'iselin, Seigneur deLanans 8c de Roulans, Colonel de Cuirassiers au service de l'Empereur; — 4.
Thérèse, fille d'honneur de la Duchesse de Lorraine, puis reçue Chanoinesse
à Poussay le 12 Octobre 16^7, morte Doyenne de ce Chapitre; - j. 8c Madeiene, mariée, oar contrat du 1 Mars 1646, à Pierre-François de Jaufiray f Sei
gneur de Navillart 8c Gouverneur de Besançon,
Branche e'tall'e en Bohême, x
IV. Nicolas , Baron des Fours & du Saint-Empire , second fils de Lor/is „
fie de Marie de Semeres , fa première semœe, Seigneur de Mont 8e d'Athiear
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ville, fut Colonel d'un Régiment d'Infanterie, 8c d'un de ijoo Chevaux ao
service de l'Empereur Ferdinand II, qui le cre'a Baion avec Jean, son frère
aîné, en idip. II épousa Marie , fille de Jean-Ulric , Prince de Cuemberg, 8c du
Saint-Empire , Duc de Crumeau , premier Ministre d'Etat de S- M. I. 8c de Sidoine
Marie de Tanha^sen , dont
V. Albert, Comte des Fours 8c du Saint-Empire, allié à Marie - Polìxene ,
fille de Nicolas , Comte de Schunfeldt , 8c de JoJJine Vvnderheyde. II en eut :
— i. Aleert-Maximilien , qui suit; — *• Vinceslas , Comte des Fours, marié
i Polixene-Elisabeth de Clahstein , dont il a eu fix enfans ; sçavoir , Jean, Fran
çois, Joachim, Joseph, Marie 8c Anne; — }. Ferdinand, Comte des Fours,
allié à Marie-Thérèse, Baronne de Sparca , dont il eut trois filles, Marie-Anne,
Marie 8c Margueritb ; — 4. Barbe-Euphémie; — j. Ludamille; — 6. 8c AnnePolixrnb, femme de Jean-Georges , Comte d'Albnngen.
VI. Albert-Maximilien , Comte des Fours 8c du Saint-Empire, Seigneur
de Mont, épousa Emmanuelle , Comtesse de Longueva'.-de-Buquoy , dont: — U
François-Charles, Comte des Fours, Seigneur de Mont , qui a continué la
postérité ; — 2. Adalbert ; — 3 8c 4. Polìxene 8c Françoise. Mémoire envoyé.
Les armes : d'a\ur, au chevron de gueules bordé d'or , accompagné en chef de
% griffes de griffon d'or , contr'onglées mouvantes des coins de récu , ù en pointe
*Tune étoile d'or.
FOUSTEAU , en Normandie : Famille divisée en deux branches. De la première
étoit
Gilles Fousteau > Seigneur du Bonmars , du CKenay , 8cc marié avec JeanneLouije du Grenier , dont U eut tiois filles : — Madelene - Renée Fousteau , fem
me de Robert-Joseph de Blanchouin , Ecuyer , Sieur de la Hilliere; — 2. MarieJeanne, mariée, par contrat du 18 Décembre 17*4, avec René-Louis de Guéroust,
Seigneur de Fréville , Chevalier de Saint-Louis, Maréchal des Logis de la seconde
Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi, fils de Jean- Batiste- Gaston
de Guéroust , Seigneur de laGohiere, 8c de Madelene le Coute fa veuve; — i8c Marie - Antoinette, mariée r par contrat du e Avril 1718, avec Nicolas*
Jean - Batiste Perrier, Ecuyer, Seigneur de Villiers , fils de Jeai-Batifte - Gaston ,
Ecuyer , Sieur de la Chevallerie , Seigneur dudit lieu de Villiers , de la Galardiere 8c du Hanois , 8c de Catherine-Marie Faguet de Louviere.
La seconde branche subsiste dans Rodolphb - Nicolas Fousteau, Ecuyer,
Sieur du Tertre , né 8c batisé dans l'Eglise de Sainte-Croix à Mortagne , le 1
Avril 1751. II a deux sœurs. La première, nommée Jeannb Fousteau, née
en 172/ , 3c mariée avec Charles-Philippe Anne du Bosc , Ecuyer ; 8c la seconde ,
Gabrielle-Anne , née en 1728.
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent , à un hetre de Jinople ; au 2 & 3 d'a\ur ,
à une cigogne d'or. Voyez le Registre V. de Y Armoriai de France , Part. /..
FOU VILLE ou FROUVILLE, Seigneur dudit lieu, en Beauce.
François de Fou ville , Ecuyer , Seigneur du Huet , dont il fit la foi en iyjo ,
fils de Pierre, Seigneur du Huet , 8c de Jeanne de Varenne , en ijiu épousa
Michelle de Marolles , qui le rendit perc de — Michel db Fouville , Seigneur
du Huet, dont il fit la foi le 7 Juin 1577. II eut de Radegonde des Parts , £oa
épouse, — Charles de Fouville , Seigneur du Huet, lequel, de son mariage
avec Elisabeth de Gallon, laissa deux fils: Charles, né en 1639 ; 8c Jean deFou ville, né en 1640, desquels on ignore la postérité. Les armes : d'argent ,
à 6 annekts de fable , 3 , % & 1.
FOYAL : Famille noble & ancienne dans TOrlcancás.
( I. Guyot de Foyal , fils de Jean , Baron d'Ivry près Anet, 8c de Notre-Dame
d'Herbault en Sologne , qualifié dans plusieurs titres à'Ecuyer , Seigneur d'AUonnes, dans la Forêt d'Orléans près Gergeau 8c dudit Herbault , épousa , par con
trat passé devant Sasay , Notaire à Romorantin , le 27 Avril 144j , Marie Boyau t
•
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fille de feu Jacques Boyau , Ecuyer , Seigneur de Fay-aux-Loges , 8c de Jeanne
Bellone , dont il eut : — 1. Nicolas de Foyal , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Maître-d'Hótel ordinaire de Sa Majesté, 8c de Madame d'Angoulême, mere du
Roi , qui de Marguerite de Lodieres , fa femme , eut François de Foyal, Sei
gneur d'Herbault , ayeul d'ANNiBAL de Foyal , dernier Seigneur d'Herbault, mort
íans alliance , en 1591 ; — ». 8c Jean , qui fuit.
II. Jean de Foyal , Ecuyer , Seigneur d'Allonnes , de Donnery 8c de Vernillon, épousa, par contrat palsé devant Martin, Notaire à Orléans, le zz Avril
14PJ , Jacquette de Dammartin , fille de Jean de Dammartin , Ecuyer, 8c de Jac
quette du Chefnay , dont vinrent: — Jacques , qui fuit; —— 8c Marie dr
Foyal , femme , en ìjzf , de Guillaume de la Rable , Ecuyer, Seigneur du Lude
en Sologne.
III. Jacques de Foyal , Chevalier , Seigneur d'Allonnes 8c de Donnery , épousa,
en présence de Perche, Notaire à Gergean.le 19 Juillet 1534, Jeanne Daucoy ,
fille de Jacques Daucoy , Chevalier , Seigneur de Fay-aux-Loges , 8c de Mar
guerite de Sainville , fa première famme , dont entr'autres eníans
IV. François de Foyal , I. du nom, Chevalier, Seigneur d'Allonnes , de Don
nery , de Fay aux-Loges , de Puiseaux , de Mainvilliers , 8cc. Gouverneur pour
le Roi des Ponts 8c Ville deGergeau, Château-Renard, Châtillon - fur-Loing ,
Dammarie 8c places circonvoisines , qui est compris au rôle des Nobles dans le
procès-verbal de la Coutume d'Orléans du 1 1 Avril 158? , 8c étoit mort le zz No
vembre ij8 r, que son inventaire se fit, II avoit épousé , devant Girard, Notaire
à Charny, au bailliage de Montargis, le 11 Février ic6y , Aimée de Raguier ,
fille de François Raguier , Ecuyer , Seigneur de Migennes , 8c de Sidoire du PltjftsPerigny. Ladite Aimée Raguier testa devant Jahier , Notaire 'à Orléans, le 24
Septembre 160} , 8c fut mere de - François H, qui fuit; -d'Anne de Foyal , morte
fans alliance, — 8c de Jacob, né le 18 Octobre ir8< , Chevalier de Malte, dont
les preuves de noblesse furent admises par les Commiflaires nommés par les GrandPrieur 8c Commandeurs aisemblc's en Chapitre au Temple à Pans , le 16 Juin>
1601. II eut depuis la Commanderie de Chefnut en Normandie , en vertu de la
Bulle du Grand -Maître, donnée à Malte le 18 Décembre 1616, 8c sot connu
fous le nom de Commandeur d'Allonnes. II fit bâtir la Chapelle domestique dudit
Allonnes, où. il mourut en Janvier 1649.
V. François de Foyal , H. du nom , Chevalier , Seigneur d'Allonnes , de
Donnery 8c de la Touanniere , Gentilhomme de la Vénerie du Roi , épousa , i°.
par contrat paslé devant Beaujanan , Notaire 8c Tabellion de la Châtellenie de
Bullou en Chartrain , le zz Février IJ99 , Anne de Refuge , fille de feu Thomas
de Refuge , Chevalier , Seigneur de la Rainiere , 8c de Jeanne de Saint-Morts ;
& z°. en présence de Savigny , Notaire à Aroux au Perche , le 16 Septembre
1616, Louife de Paris , fille de feu Louis de Paris , Ecuyer, Seigneur de Guigny au Perche , Gentilhomme servant du Roi , 8c de Diane de Girard. II étoit
mort avant le 28 Novembre 1616, que se fit l'élection de tutelle des enfans du
second lit, devant le Lieutenant-Général d'Orléans. Du premier sortirent: — 1.
Pierre, né le 3 Décembre 1609, Chevalier de Malte, dont les preuves de
nobleílè furent admises par les Commandeurs , nommés Commissaires par le Cha
pitre tenu au Temple à Paris, le 6 Novembre i6z8; — z 8c 5. deux filles non
mariées; 8c du second lit: — 4. Louis, qui suit; — y. 8c Jacques-Alexandre
de Foyal , Chevalier , Seigneur de la Sourdiere. U épousa , devant le Maire ,
Notaire à Saint-Lubin , sous le fcel de Blois , Marie de Groijtl , fille de Pierre
de Groifil , Ecuyer , Seigneur de Saint-Lubin , 8c de Madelene de Hucher. \U
ont fait la branche des Seigneurs de Donnery, de laquelle il reltoit , en 1757,
N... de Foyal, dit l'Abbé de Donnery, Doyen 8c Grand - Vicaire de l'Eglíse
Cathédrale de Toul , Abbé Commendataire de l'Abbaye royale de Mureaux ,
Ordre de Premontré, Diocèse de Toul , mort en cette Ville lé 3 Janvier 1765 ,
âgé de 66 ans.
VI. Louis de Foyal , Chevalier, Seigneur d'Allonnes 8c de Donnery , épousa4
par contrat passé devant Dinan, Notaire à Orléans, le 31 Mai 1661, Marie de
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Cambray , fille d'Adrien de Camlray , Chevalier , Seigneur de Digny en Gâtinois ,
Ôc de Marie de la Rable. II rendit aveu en présence de Rabiq .tau , Notaire à
Fay-aux-Loges , le i8 Janvier 1687, de sâ Terre d'Allonnes, òc y mourut le
i\ Avril suivant. 11 eut pour enfans :— 1. Nicolas, qui suit; — 2. Joseph-Achille,
Capitaine au Régiment de Languedoc , Infanterie , tué au siège de Keiserwert
en 1701, ou il étoit enfermé òc pris par l'armée des Alliés; — }. tic Louis,
Chanoine 8c Comte de Brioude, dont les preuves de noblesse de 32 quartiers
furent admises dans le Chapitre dudit Brioude, le 18 Juin 169t.
VII Nicolas de Foyal , I. du nom, Chevalier, Seigneur d'Allonnes, Donnery ôc du Cháteau-Herpin en Berri , né à Allonnes le 14 Décembre 166 3 , mort
à Nanteau-sur-Ellbnne le 4 Février 175 1 , vendit la Terre d'Allonnes ôc Seigneu
rie de Donnery, fous la réserve du titre de Seigneur d'Allonnes , pour lui 8c
les siens , à Jules de Flacourt , Sieur de la Touche , devant Rabiqueau , Notaire
à Traisnon, au Bailliage d'Orléans, le 17 Octobre 1710,8c acqui. de la Dame
veuve Marquise du Bellay, devant Couet , Notaire à Orléans, le 1 Juillet 171 1,
la Terre de Claireau , au retrait de laquelle il souscrivit devant Lauvergeon ^ No
taire à Paris , le 14 Janvier 1 720. 11 avoit épousé , par contrat passé devant le
Vajsor , Notaire royal à Estampes, le 1$ Novembre 1690, Marguerite-Angé*
lique de Savoie , Dame de Nanteau 8c de Formarville en Beauce , née le 8 Fé
vrier 1670, morte le 8 Mai 1758, fille de feu Benoît de Savoie , Ecuyer , Seigneur
desdits , lieux 8c d'Anne Parfait , dont — i. Nicolas , qui fuit ; — 2. MadeleneAngélique, née le 3 Décembre 1698, Ursuline à Orléans, — 3. 8c Anne-Isidore
de Foyal, Dame de Formarville, née le 11 Octobre 1708, morte le r Juin
1734, à Gironville fous Bunon , où elle avoit épousé, le 26 Février 173*,
Alexandre-Louis Laumoy , Chevalier , Seigneur de Gironville , 8cc. mort le 3 Avril
1750 , pere 8c mere d Angélique-Isidore de Laumoy , Dame de Gironville 8c de
Formarville, née le 11 du mois de Mars 1733.
VIII. Nicolas de Foyal , H. du nom , Chevalier, Seigneur d'Allonnes, de
Nanteau , d'Igny en partie , 8c par acquisition de Boifminard , né le 1 1 Novem
bre 1703 , d'abord Lieutenant d'une Compagnie de Sapeurs, Commiífaire d'Ar
tillerie, Chevalier de Saint- Louis, tué en 1747 , étant Capitaine des Grenadiers
royaux, devant Berg-op-Zoom , avoit épousé, dans l'Eglife de Saint-Jacques
du Haut-pas à Paris, le 10 Avril 1736, par contrat paífé devant Boursier, No
taire au Châtelet, le 2 6 Mars audit an, Anne Millain, fille de feu Jean-François
Millain , Ecuyer, Seigneur de Dournon , Conseiller , Secrétaire du Roi, Maison,
Couronne de France 8c de ses Finances , Honoraire , Chevalier , Commandeur
des Ordres de N. D. du Mont-Carmel 8c de Saint-Lazare de Jérusalem , Secré
taire des Commandemens de S. A. S. le Duc de Bourbon , tenant la feuille des
bénéfices fous ses ordres , 8c ensuite sous ceux du Cardinal de Fleury , 8c de feu
Marie-Charlotte Louife de Lametkì II est fait mention de ce Nicolas de Foyal,
dans le Mercure de Juin 1736 , p. 1239. De son mariage il reste : — CharlesFrançois, qui fuit ;-- ôc Anne- Elisabeth - Guillemette , née le 29 Décem
bre 1736, élevée dans la Maison royale de Saint- Louis à Saint Cyr.
IX. Charles-François de Foyal d'Allonnes , Chevalier, Seigneur de Nan
teau 8c de Boifminard, né le 14 Décembre 1739, a été Lieutenant réformé de
Cavalerie dans le Régiment de Bezons , par Lettres du 13 Juillet 1773 , Lieute
nant en pied audit Régiment en 17J7, 8c Capitaine d'Infanterie en 1762. Les
bataillons de Province ayant été réformés , il acheta, en 1768, une Lieutenance
dans 1e Régiment du Colonel général de la Cavalerie , ôc a obtenu le brevet
de Capitaine audit Régiment au mois de Février 1769. H a épousé , dans l'Eglife
de Saint Bazile d'Estampes, le 27 Mars 1770, Marie - Geneviève Bouraine , née
audit Estampes le 3 Janvier 17 çi , fille de Michel-Louis Bouraine , Receveur ancien
fie alte-natif des tailles audit lieu , 8c de Marie-Henriette Baudry. II est mort audit
Estampes, fans postérité , le 11 Juin 1770, 8c a été inhumé le lendemain dans
l'Eglife dudit Samt-Bazile. II étoit le dernier mâle de fa famille. Les armes : de
gueules , à 4 chevrons d'argent. Ppur cimier : une lance ailée. Pour devise : vir
tus addidit alas,
FRADET'ì
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FRADET DE SAINT -AOUT. Jean Fradet, Procureur du Roi en Berri , est
i j j 4 , fur père de
Guillaume Fradet , I. du nom , lequel eut pour fili — Jean Fradet , II- du
nom, duquel sortit — Jean Fradet , III. du nom. Guillaume Fradet , II. du
nom , son fils , fut pere de Guillaume Fradet, III. du nom , marié à Jeanne de
Treïgnac, fille d'Etienne , Seigneur de Fontillay , Lieutenant-Général de Bourges ,
& de Ponon de Sathenat. De ce mariage vint : — Jean Fradet , IV". du nom »
Seigneur de Love , Chappes , &c, allié arec Jacquette du Breuil, Dame de la GresIerie , fille de Pierre 8c de Jeanne Toufiain , dont : — Guillaume Fradet , IV. du
nom , Seigneur de Loye , Chappes , 6cc. marié avec Anne Bonin , fille de Pierre ,
Seigneur du Corpoy , & de Jeanne Fumée. U eut pour fils
Antoine Fradet , Seigneur de Loye, Chappes, 6cc. Lieutenant-Criminel de"
Bourges , mort en i r97. II avoit épousé Claudine Bidault , fille de Jean , Seigneur,
de Germiny , 6*C de Catherine Binde. De ce mariage sortit'
Jean Fradet, V. du nom , Seigneur de Saint-Aout , qui s'allia en 1596, à Fran~
foifi Bouffée , fille de Jean Éoujfet , Seigneur de Saint-Aout, 8c de Marie Blan
chard. Leur fils fut :
Jean Fradet , VI. du nom , Comte de Châteaumeillan , Seigneur de SaintAout, Maréchal-de-Camp 6c Lieutenant-Général d'Artillerie , mort en i6$9- Ce
fut lui qui obtint que Châteaumeillan , petite ville en Berri , fut érigé en Comté ,
par Lettres du mois de Juin 1 644 , enregistrées au Parlement & en la Chambre des
Comptes , le 6 Mai 8c le 29 Août suivans. II eut de Jeanne-Marie de Saint-Gelais ,
son éçouse: — Antoine- Armand Fradet, Marquis de Saint-Aout, Comte
de Châteaumeillan , tué en 167s , fans alliance ; — 6c Jeanne- Marie Fradet
de Saint-Aout , qui devint héritière de Châteaumeillan. Elle épousa, en Mai 1674 «
Jacques du Plefjis-Chàùllon , Marquis de Nonant, 8c mourut le 1 f Décembre 1738*
yye\ Plessis - Ch atillon. Les armes de Fradet de Saint-Aout , font : d'or , à>
3 fers de lance defable , % & 1.
rRAGUIER : Jean Fraguier , reçu Conseiller du Roi & Maître ordinaire eiï
íà Chambre des Comptes en l'année 1 f 07 , fiit pere de Pierre, qui íìiir.
N.;.. Fragttier, nièce de Jean, épousa Claude Guyot , Seigneur de Charmeau , Président de la Chambre des Comptes , & Prévôt des Marchands
de la ville de Paris. De ce mariage il eur un garçon & cinq filles , routes
mariées , lesquelles ont donné à cette Famille de grandes alliances.
Pierre Fraguier , reçu Conseiller du Roi 8c Maître ordinaire en sa Chambre
des Comptes à Paris en 1 541 , fut honoré de plusieurs emplois considérables fous le
règne de Charles IX. II eut pour fils : Robert Fraguier, pere de Robert
Fraguier , II. du nom , Seigneur de Malétroit , de Longperrier 8c autres lieux ,
marié à Claude Bernard de Montebife , dont :
François-Fraguier , Seigneur de Longperrier & de Quíncy , qui épousa Marie»
Barbe d'Auxi/ly , aliàs d'Avrilly , 6c mourut Sous-Doyen du Parlement de Paris ,
l'an 1689, laissant:
Nicolas, qui fuit;
& Françoise , mariée à
Henri Feydeau , Seigneur de Calende , Conseiller du Roi en ses Conseils , 8c Pré
sident en la quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement. Elle est morte au mois
d'Août 1 709 , 8c a laissé deux garçons , qui ont tous deux été Conseillers au Par
lement. L'aîné a épousé N... Croi\ee, fille du Président de la quatrième Chambre
des Enquêtes, de ce, nom ; 8c l'autre, nommé François de Paule Feydeau, Seifneurdu Pleflis, Conseiller au Parlement, a épousé le 1^ Avril 1709, Catherinerabrielle de Montholon , fille de Charles-François , premier Président du Parlement
de Rouen , 6c de Marie-Anne de la Guillaumie , sa première femme ; elle est morte
le ii Février 1714.
Nicolas Fraguier , Seigneur de Quincy, Conseiller en la première Chambre
des Enquêtes , mort le 17 Novembre 1711 , avoit épousé Jeanne Charpentier , morte
k £ Juin 1740 , fille ôt seule héritière de Louis Charpentier , Seigneur du Mée, de
Tome VU
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Levis, de Boischambault 8c du Marttoy, mort en 166$ , Sc de Jeanne Pinan ,
décédée le i $ Mai 167J. 11s ont eu pour enfans : — 1. Martin , qui fuit ; — x. JeanFrançois, né le 7 Juin 1683 , jumeau du précédent, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem , qui fit ses vœux au mois de Fe'vriet 1707 , dans le Tem
ple du grand Prieuré de France. 11 fut Commandeur de la Commanderie de Beauvais en Gâtinois , & titulaire du Membre de Dieu-Lanant , dépendant du grand
Prieuré de France , 6c est mort à Paris , le x Novembre 1754 , âgé de 75 ans ;
— j. François-Jean , né le 16 Novembre 1684 , reçu dès l'âge de deux ans,
Chevalier non-profès de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , au grand Prieuré de
France , le 8 Juin 1688 , mort à sa Terre du Mée , le x\ Septembre 1759 , dans
la ç je. année de son âge ; — 4. & Marie Fraguier , alliée , le 19 Juin 1 700 , à
Pierre de Cannât , Seigneur de Saint-Mars , Conseiller en la quatrième Chambre
des Enquêtes , fils de René de Catinat , Conseiller d'honneur au Parlement , ÔC de
Françoise Freson ; 8c neveu du Maréchal de Catinat.
Martin Fraguier , Chevalier , Seigneur de Tigery , &c. né le 7 Juin ii58j ,
Conseiller du Roi en ses Conseils , Président en sa Chambre des Comptes , 8c Con
seiller honoraire du Parlement de Paris , avoit épousé Geneviève Gruyn , laquelle se
remaria à N... Baratter , Marquis de Saint-Auban, Chef d'une Brigade de RoyalArtillerie , Brigadier , le 1 o Février 1 759 , 8c Maréchal-de-Camp , le xo Février
1761 , duquel elle n'a point eu d'enfans ; mais de son premier mari elle a laiísé : —
Pierre-Nicolas-Florimond, Chevalier, Seigneur du Mée,8c autres lieux , Con
seiller du Roi en ses Conseils , Président en sa Chambre des Comptes , alliée , le
14 Février r7f x , à Marie-Loiùse Boucher , fille aînée de Claude- Olivier Boucher ,
Seigneur de Vílliers le Bascle , Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement , 8c de
défunte Simonne - Noblet de Romery ; — 8c Ambroise - Nicolas , Chevalier de
1
Malte , dit le Chevalier de Tigery , Lieutenant-Colonel du Régiment de Noailles ,
Cavalerie, lequel a obtenu , en 1764, une Enseigne des Gardes-du-Corps , Com
pagnie de Noailles. Voyez les Mercures de France , des mois d'Octobre 1739 , page
2 $xx , de Juin 1740, page 1147, 8c de Juin 17/1, page x6f. Les armes : d"a\ur,
à la fasce d'argent , accompagnée de 3 grappes de raisin d'or , x en chef & 1 en
pointe.
FRANC : Famille établie à Aix , qui remonte à Grégoire Franc , pourvu , en
1 664 , de la charge de Greffier en Chef au Parlement de Provence. II
avoit épousé Catherine de Bonaud , de laquelle il eut:
Armand Franc, Médecin ordinaire du Roi, Professeur-Royal en I'Université
d'Aix , qui s'allia , par contrat du x Septembre 1 6tx , ( Beau\in, Notaire ) avec Féli
cite" d'Orcin , fille puînée de Melchior , Conseiller du Roi , Greffier en chef pour
1e Criminel au Parlement, 8c de N... de Cha\elles. De ce mariage vint
François de Franc , reçu Conseiller au Parlement , le 1 3 Mai 1 68 $ , marié , le
S Mars 1687, ( Lantelme , Notaire ) à Anne de Fortfta-Colongue , fille de François ,
Seigneur de Colongue , Conseiller en la même Cour , 8c de Marquise de Gaillard.
Ses enfans furent : — François , reçu dans l'office de son pere. 11 n'eut de Claire
de Clapiers , son épouse , qu'une fille unique , nommée Françoise de Franc , al
liée , par contrat de 1750 , ( Garcìn , Notaire ) avec Jean-Joseph d'Orcin , I. du
nom , Seigneur de Miraval, Conseiller au Parlement de Provence, le » Mai 1713,
fils de Joseph , 8c de Gabriellede Félix , fa seconde femme ; — 8c Joseph -Raiuond , qui suit.
Joseph-Raimond de Franc , Seigneur en partie de Maillane , succéda à la charge
de son frère, 8c épousa, par contrat du 11 Août 1711 , Rose d'Adaoujt , fille
de Laurent , Conseiller en la Cour des Comptes , Aides 8c Finances de Provence.
De ce mariage est issu :
Joseph-Ignace de Franc , reçu dans rOffice de ses pere 8c ayeul , le ij Avril
1746. II a épousé , par contrat du 10 Juin 1754 , Madelene-Thérese Tajsy , fille de
Marc, Conseiller en la Sénéchaussée de Provence, dont il a des enfans. Nouvel
Armoriai de la NobleJJe de Provence , Tome l , page %x } . Les armes : d'a\ur ,àx tour*
forouvertes ; au chef d'or , chargé d'une croix treffìée de gueules.
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FRANC ( de ) : Famille noble du Mâconnois.
Charles de Franc , Seigneur d'Essertaut en Mâconnois , épousa , le 2p Octo
bre i j 1 4 , Claudine de Chacipol , veuve de Jacques de Chèvres, Seigneur de Loese ,<
& fille de Pierre de Chacipol, Seigneur de Le'dl , ôc de Philiberte , Dame de Liai ,
son épouse , dont il eut
Nicolas db Franc , Seigneur d'Essertaut. II épousa en i J42, Catherine de Chevrel , qui lui donna pour fils ,
Louis de Franc, Seigneur d'Essertaut II se maria , en 1 770, à Claudine de Lugny ,
fille de Jean de Lugny , Seigneur de Loese , & à'A uoinette de Cheminan , ÔC testa
le 20 Janvier 1 ;p8 , laissant trois garçons ôc une fille ; scivoir : — 1 . François ,
qui suit ; - 2. Hector , Seigneur de Loese ; - }. Louis , Seigneur de la Salle ,
qui fit une branche , dont nous parlerons ci-après ; - 4. ôc Françoise , femme de
Charles-Emmanuel de Candie.
François de Franc, Seigneur d'Essertaut , d'Aumont ôc de Serrieres , épousa,
en 160? , Jeanne de Poudras, dont il eut pour fils ,
Jean de Franc , Baron d'Essertaut ôcd Anglure, vivant l'an i6$o, qui étoit allié
avec GabrLlle de Ragemon , fille du Seigneur de Pierre-Cloux , ÔC d'Jsabeau d'Al;
hon , son épouse , de laquelle il eut plusieurs enfans.
Branche des Seigneurs de la Salzi.
Louis de Franc , Seigneur de la Salle, troisième fils de Louis , Seigneur d'Es
sertaut , ÔC de Claudine de Lugny , se maria à Jeanne de Mincey , Seigneur de Grenox en Mâconnois , ôc de Philiberte de Rouj]et.\\ testa le j Septembre 1620 , lais
sant pour enfans : — 1. Jean , Seigneur de la Salle-Manzia ; — 2 ôc j. Louise ôc
Philiberte de Franc. C'est ce que nous sçavons fur cette famille, n'ayant point
reçu de Mémoire. EUe porte pour armes : d'a\ur , au franc quartier dextre du chef
charge" de j barres d'argent , à la bande d'argent fur le tout.
FRANC ( le ) , en Querci & en Languedoc. La Généalogie de cette Maison a
été dressée par le Juge-d'armes ( M. à^Uo[ier , pere ) , & inférée dans le
Tome VIII. de XArmoriai de France.
Simon le Franc fut Chambellan du Roi Charles VIII, ôc Capitaine de cent
hommes d'armes; — François le Franc, dont le Maréchal de Montluc parle
avec tant d'éloge dans ses Commentaires , Tome II, Liv. j , pag. 2 & fuiv. étoit
Lieutenant-Général de Condom. On conserve, dans les archives de l'Abbaye de
Saint-Maurin , en Agenois , Ordre de Saint Benoit , Diocèse de Cahots , une Sen
tence rendue , le Vendredi après la fête de St Martin d'hiver, par un le Franc,
( Francus ) qui administroit la justice dans le Querci ôc dans l'Agenois , pour Al
phonse , Comte de Toulouse ôc de Poitou. Cette charge ou commission de Juge
en deux Provinces , pour un Prince aussi puissant que le Comte de Toulouse , n'avoit pu être donnée qu'à un homme d'un état distingué.
Dans le siécle suivant, on voit un Monfeigieur Bertrand pu Franc parmi les
Gascons qui combattirent avec les Normans ôc les Navarrois , à Cocherel , en
Normandie, le 24 Mai 1364, fous les ordres du Captai de Buch , contre le Con
nétable du Guefclin. Le Captai de Buch perdit la bataille, ÔC Bertrand du
Franc, appellé, par Froiffart , tantôt Monseigneur, tantôt Messire, ( qualités at
tribuées à la Chevalerie) fut du nombre des prisonniers.
La Colombiere parle aussi avec distinction de cette Famille , dans son Traité de
la science héroïque, Edition de \ 66$, sol. 412 , elle y est désignée sous le nom
de Franc , que l'on trouve indifféremment précédé dans les titres des articles leM
de ou du.
Son ancienne Noblesse d'extraction , a été reconnue en divers tems par les Com
missaires du Roi, députés pour les recherches de Noblesse, ôc par les Rois euxmêmes. Cette Famille a donné à l'Etat, fous différera règnes, des personnages,
soit dans le Militaire , soit dans la Magistrature , soit dans l'Epée , qui se sont ren_ dus recommandables par leur valeur , par leur fçavoir ôc leurs vertus.
Kkkk ij
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L'ancienne Généalogie , dressée , lors du jugement de maintenue de Noblesse, cru?
fut rendu en faveur de cette Famille en 1667 & 167/ , en remonte la filia
tion à
I. Noble Démétrib le Franc, Trésorier de l'Eçargne du grand Scanderberg,
Roi d'Albanie , qui eut de son mariage avec Demoiselle Béatrix Lange , morte à
Modene le n Décembre 1471 : — Simon , qui suit ; — 8c Cathbrine , ma
riée avec noble Jean de Ca\elles.
H. Simon le Franc fut Chambellan du Roi Charles VIII , Capitaine de cent
hommes d'armes, & testa le
Décembre 14PJ. 11 avoit épousé Demoiselle
Catherine cTAuriole , qui pouvort être de la même Famille que celle de Pierre
â'Auriole ou d'Oriole , Chancelier de France en 1471 : ce qui est certain , c'est
que les â'Auriole de Querci étoient anciens & puissans dans cette Province , 8c
que dès le XIVe siécle ils y poílédoient des Terres considérables , qui depuis ont
passé , par des alliances , dans la Maison de Biron. Voyez le P. Anselme , More'ri
6c YArmoriai de France. De ce mariage naquirent : — Jean , qui suit ; — Sc
Démétrie , Gouverneur de Moncallier , en Piémont , mort sans enfans.
III. Jean le Franc, I. du nom, Ecuyer, connu par plusieurs actes des an
nées ijij , ij*4 8c IJ39, 8c nommé dans une commission du Grand-Conseil
du »$ Août ijzj , fut long-tems au service du Roi, 8c étoit encore hommed'armes, de la compagnie d'ordonnance de M. de Montluc , le 6 Février 1560,
auquel ce Seigneur lui permit de se retirer chez lui à Cahors , lui promettant d»
s'employer auprès de Sa Majesté , pour lui faire conserver sa place 8c continuer
ses appointemens , vû ses longs services 8c son âge. 1! testa le n Juillet 1 j6t , 8*
voulut être enterré auprès de ses pere 8c mere, dans l'EgI:fe de St Pierre de Ca
hors. 11 avoit épousé Demoiselle Marie de la Croix , d'une Famille maintenue dans
fa Noblesse en i<íp8 , laquelle testa le 14 Mars 1 cSp, 8c voulut auffi être enterfée dans l'Eglise de St Pierre de Cahors. Ils eurent pour fils unique,
IV. Antoine le Franc, I. du nom, Conseiller au Présidial de Cahors, le
14 Février iff4. Alors, 8c dans des tems bien postérieurs, les Magistrats , dans,
ces Compagnies , qui étoient peu nombreuses , étoient rirés d'anciennes Noblesses,
& jouissoient de beaucoup de considération. Tl épousa , par contrat du. 8 Juillet
1541 , Demoiselle Antoinette de Caminade , d'une Famille ancienne, fondue de
puis dans celle de Garaud-de-Domeville , qui a donné des Présidens à Mortier au
Parlement de Toulouse. Elle étoit fille de Guillaume Donna t , dit Caminade , 8c
de noble Catherine de Saint-Jean , 8c mourut peu de tems avant le 14 Mars 1 f 6p.
Les enfans nés de ce mariage furent : — Antoine , qui fuit ; — Jean , auteur d'une
branche éteinte rapportée ci-après; — 8c Pierre, mort fans enfans.
V. Antoine le Franc, II. du nom, est rappellé dans un acte du ix Juillet
1 607 , tems auquel il ne vivoit plus. II épousa Demoiselle Jeanne de Guerre de
Montamel , issue d'une Famille noble de Querci , dont — Antoine , qui suit ;
■— 8c Honor k , auteur de la seconde branche rapportée ci-aofès.
VI. Antoine le Franc, 111. du nom, prit le grade de Licencié en l'Univerlìté de Cahors, 8c au protocole de ses Lettres, du 14 Novembre iJ95, il est
dit qu'il étoit issu d'une Famille illustre , itluflri familiâ natum. II transigea , le 12
Juillet 1607, avec Konorí le Franc, son frère, au sujet des biens 3'Antoine
ib Franc , leur pere , d'ANToiNE le Franc , leur ayeul ; 8c de Jean le Franc ,
iifayeul. U testa deux fois, le 4 Avril 1641 , & le 18 Juin i<$4f , 8c eut de son
mariage avec Marie de Vaxis , fille de Ge'raud de Vaxis: — 1. Geraud , qui fuit;
— 1. Louis , batisé le 11 Février 16x7. II fut déchargé du payement des francsfiefs par Ordonnance de M. Foucault, Intendant de Montauban , du 17 Décembre
167; , en conséquence de ses titres justificatifs de Noblesse qu'il avoit produits,
& mourut fans postérité ; — 3 . Jea nne , mariée , le 1 z Juillet 1 640 , avec Etienne de
Rty. Elle ne vivoit plus lors du testament de son pere ; — 4. Isabeau, mariée ,
par contrat du 1 } Février 1 <Sip , avec noble Marc-Antoine de Dominicy , depuis
Conseiller d'Etat , Historiographe de France , mort avec la réputation de l'un des
plus .scavans hommes de son siécle , fils de noble Pierre de Dominicy , Ecuyer ,
i'iu d'uue ançipímç Famille noble du Querci, & 4e Píung Antoinette de la Rc^*~
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ëouillac ; — y. Antoinette , mariée avec noble Pierre à'Arienne , Sieur de Villerques, en Rouergue ; — 6 6c 7. Marie-Anne, & Mar.guer.jtb le Franc.
VH.Geraudle Franc, Seigneur de Caix , Président en la Cour des Aides 8cFinances de Cahors , 8c Conseiller d'Etat , fut un Magistrat d'un mérite distingué. II con' tribua par sa fidélité 8c par son courage , à contenir la ville de Cahors dans l'obéifsance du Roi , après que la plus grande partie de la Guienne eut embrassé les
intérêts de M. le Prince. Ses descendants conservent un grand nombre de lettres
honorables , qui lui furent écrites par le Duc á'Epernon , le Cardinal Ma\arin ,
le Maréchal de Villerey , le Duc à'Arpajon , MM. de la Vrilliere 8c de Châteauneuf, 6c autres Ministres : ce font autant de monumens d'estime 2c de considé
ration , dont il jouissoit à la Cour. II fut fait, en i6$6y Président de la Cham
bre établie à Cahors , pour la recherche générale des faux Nobles , 8c obtint
zooo livres de pénfion. Il avoit épousé, i°. par contrat du 16 Septembre 163c,
Claire de la Grange de RoujffUlac , fille de N.... de la Grange , Seigneur de Rouffìllac , 8c de Madelene de la Meschaujsée , veuve alors de noble Paul de Pave ,
Sieur de la Rus, morte après avoir testé, vers I'an 1639; 8c i°. par contrat du
iz Juillet 1640, Hélène de Courtois , Dame de Caix ( d'une ancienne famille de
l'Ordre de la Noblesse), veuve de Paul de Raymond , Seigneur de Saint -Jean
d'Anty , 8c fille de Jean de Çourtois-de-Caix , Ecuyer , Seigneur de Caix en Querci ,
& de Madelene de Plas , de Salgues , nièce 8c filleule de ì'Atgier de Plas , Evêque
de Lectoure , Conseiller d'Etat , 8c auûî nièce de Claude de Plas , Seigneur de
Plas, 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre.
Du premier lit vinrent: — 1. Jean-Jacques, d'abord Conseiller du Roi en sa
Cour des Aides 8c Finances de Cahors le ip Septembre i6$6 , ensuite Président
en ladite Cour, en survivance de son pere , le z Avril 1693. II mourut fans
postérité le z$ Août suivant ; — z. Etibnne le Franc de la Grange, Seigneur
de Lile , Prêtre , Docteur de Sorbonne , Vicaire Général , Official , ChanoineThéologal de l'Eglise primatiale de Narbonne , Archidiacre de Corbieres en ladite
Eglise , Abbé de l'Eglise Collégiale de Saint-Paul de la même Ville , Conseille*
du Roi en ses Coníèils , Président en fa Cour des Aides 8c Finances de Mon
tauban le zi Janvier 1696 , qui testa le 4 Septembre 170s , 8c mourut à Montau
ban le 10 Mars 1709. Le Chapitre de l'EgJise Primatiale de Saint-Just, par une
délibération du z8 Octobre 1710, en considération des services qu'il avoit reÎus de lui, 8c de ses bienfaits , a fondé , le zo Mars 1709 , jour du décès de
Abbé le Franc, un anniversaire pour le repos de son ame 6c ceux de fa famille;
— j. Marie-Madelene. Les enfans du second lit furent : — 4. Jean , qui suit;
— y. Honoré, qui embrassa l'état ecclésiastique, fut tonsuré le 17 Décembre
1661 , 6c mourut avant le 2 Janvier 1673 ; — 6. Louis le Franc de la Gar
rigue , dit le Chevalier le Franc , lequel servoit dans les Mousquetaires du Roi le
í> Avril 1686 : il fut depuis Capitaine au Régiment de la Marine; — 7. Madexeme, morte avant le 1 Juillet 1671. Elle avoit épouté, par contrat du z Octo
bre i<í(îo, Jean de Michel , Seigneur du Roc, Conseiller du Roi en ses Conseils,
& Procureur-Général en fa Cour des Aides 8c Finances de Cahors , fils de Chris
iophe , auffi Conseiller du Roi en ses Conseils , 6c Procureur-Général en ladite
Cour , 6c de Marguerite de Gras : leur postérité subsiste encore en Gévaudan ;
— 8. Marie, alliée, avant le 1 Juillet 1671, avec Guillaume de Rédon , Con
seiller du Roi en fa Cour des Aides 8c Finances de Montauban ; — 9. 8c autre
Marie , Religieuse, puis nommée Abbesse du Monastère de Sainte-Claire de Ca
hors , par un brevet du Roi , dont elle ne fit point usage.
VIII. Jean le Franc, II. du nom , Seigneur de Caix 6c du Thouron, Con
seiller du Roi en ses Conseils , Président en fa Cour des Aides 8c Finances de
Montauban, par provision du 7 Juillet 1709, épousa, par contrat du 10 No
vembre 1669 , Marie de ta Cofte , fille de Jacques de la Coste , d'une famille
qui a donné plusieurs Magistrats à la Cour des Aides de Montauban , 8c d'Anne
d'Olive. 11 fut maintenu dans son ancienne noblesse , par Ordonnance de M. Jan/un ,
Intendant de Montauban, du 13 Février 1698, testa le 31 Mars 1714, 8c eut de
(pn mariage: — Jacques,, qui fuit ì—— 5t Louis x né 8c batúe le 19. Max*
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1Í77 , Prêtre , Docteur de Sorbonne , Prieur de Friac , de Guilhestre & de Tay*rac, Seigneur du Thouron , Conseiller du Roi en ses Conseils, Pre'fident en fa
Cour des Aides 6c finances de Montauban , 8c depuis premier Pre'fident en ladite
Cour , par provisions du 18 Mai 1719. 11 est mort le 21 Août 174s.
IX. Jacques le Franc, Chevalier, Seigneur, de Caix , de Lile 8c de Pompignan , Conseiller du Roi en ses Conseils , 8c premier Président de la Cour des
Aides 3c Finances de Montauban , batise' le 8 Octobre 1671 , intiitué héritier uni
versel d'E-riENNE le Franc, son oncle, en 1705, avoit été pourvu, d'abord le
18 Septembre 1691, d'un office de Conseiller en ladite Cour des Aides, puis le
jo Mai 1706 , de la charge de premier Président, en considération des fidèles
services rendus à Sa Majelté 8c à ses prédécesseurs , par ceux de fa famille. II
épousa, le z\ Octobre 170S , Marie de Ceultc , fille de Guillaume , Chevalier,
Seigneur 8c Baron de Graniagne , de Tourneteuille , de Granmond , 8cc. Prési
dent à Mortier au Parlement de Toulouse , 8c d'Anne de Noël ; 8c par son testa
ment du ir décembre 1718 , il voulut être enterré dans l'Eglisc de Saint-Jacques
de Montauban, fa Paroisse, 8c mourut le ij Mars 1719. II a eu de son mariage :
— 1. Jean-Jacques, qui suit; — z. Guillaume , Sieur de Lile, né à Montauban
le 29 Novembre 1710 . Lieutenant au Régiment de Cavalerie d'Anjou en 1750;
Capitaine au même Régiment en 1756 ; Capitaine de Carabiniers en 174s; Lieu
tenant Colonel dans le même Corps en 1756, avec brevet de Colonel en 1758 ;
Chef de brigade en 1760, 8c Brigadier des Armées du Roi le 25 Juillet 176*.
II s'est trouvé aux sièges de Philiíbourg , de Fribourg , de la Citadelle de Tournay ,
d'Oudenarde , de Bruxelles , 8c aux batailles de Rocoux , de Laufeldt , de Creivelt, de Mindcn , 8cc. ; — j. Jean -Georges, né à Montauban le 22 Février
1715, nommé Evêque du Puy le 14 Décembre 1742, sacré le n Août 174} , 8c
fait Abbé de Saint-Chaffre en 1747; — 4. Louis, Sieur de Saint -Claire, né le
4 Août 1716 , qui a commencé à servir en qualité de volontaire dans le Régiment
Dau,>hin , Infanterie , où il a été successivement Lieutenant en second de Grena
diers, Lieutenant, Capitaine de Fusiliers 8c Capitaine de Grenadiers. II a fait
les campagnes de 1741 8c 1742 en Weilphalie, en Bohême 8c en Bavière, en
aualité d'Aide-de Camp du feu Maréchal de MaÚ.ebois. II s'est trouvé aux batailles
de Fontenoy , Rocoux , de Berguen, 8cc. aux sièges de Tournay, d'Oudenarde,
de Bruxelles, 8c de Berg-op-Zoom , où son Régiment monta le premier à l'assaut.
II eut le tendon (TAchúte emporté d'un coup de canon à la bataille de Berguen,
le 1 î Avril 1759 ; reçut un coup de fusil au travers du bras gauche ; comman
dant une Compagnie de chasseurs à l'affaire de Fillengehausen , le 7 Juin 1761 ,
fut blessé d'un éclat de bombe au dessous du talon gauche , à Ham le 24 Août
1762 ; fait Major du Régiment d'Eu en 1766 ; 8c la même année Lieutenant Colo
nel du Régiment de la Fere; — y. Jean-Batiste, né le 14 Mars 1718. II a
commencé à servir au Régiment de Vivarais le r Janvier 1754, a été fait Lieu
tenant le 6 Avril 1755; Capitaine le 24 Août 174$; Chevalier de Saint-Louis
le j Août 1747, 8c il en reçut la Croix des mains du Roi même, après la ba
taille de Laufeldt, ou il donna des marques de fa valeur; Capitaine de Gre
nadiers le 15 Août 1765, 8c Lieutenant-Colonel en 1769. II s'est trouvé, en
17 J4 > à l'attaque des Lignes de Thelingen 8c au siège de Philiíbourg; en 1755,
à l'attaque de Clausem; a fait les campagnes de 1742 8c 1.745 en Bavière ; s'est
trouvé, en 1744, au passage du Rhin 8c à l'affaire de Saverne; en 174J , au
liège de Fribourg en Briskaw ; en 1746, aux sièges de Mons, de Charleroi 8c
de Namur ; en 1747 , à la bataille de Laufeldt ; en 1748 , au siège de Mastricht ;
en '7J7, à la bataille de Roíbaclc; en 1 76 1 , au siège deMeppein; 8c en 1762,
aux affaires du 25 Août 8c jo Septembre; — 6. Jeanne-Josèphe , née le 20 Dé
cembre 17 12, mariée, par contrat du 7 Août 17% J, avec Jean-Pierre Dasse\at ,
Doyen des Conseillers des trois Chambres des Enquêtes du Parlement de Tou
louse, issu d'une ancienne famille de ce Parlement.; — 7. 8c Marie-Thérese,
née le 2} Janvier 1714, mariée , en 1757 , à Jean-Antoine de Ramondy , Con
seiller en la Cour des Aides 8c Finances de Montauban.
• X. Jean-Jacques le Franc, Chevalier, Marquis de Pompignan - le - Franc t
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Seigneur de Caix , du Thouron , de Lopuiac , &c. ancien premier Président de la
Cour des Aides fie Finances de Montauban , 8c Conseiller d'honneur au Parlement
de Toulouse , l'un des quarante de l'Académie Françoise , naquit à Montauban
le 17 Août 1709. 11 obtint, le 17 Janvier 1747 , des provisions de la charge
de premier Président , après avoir exercé, près de 17 années, la charge d'A
vocat Général. En 17*7 , il se démit de sa place de premier Président 8c a obtenu,
au mois de Janvier 1765, des Lettres-Patentes, portant érection en Marquisat
de la Terre 8c Seigneurie de Pompignan , fous la dénomination de Pompignan-leTranc , dans lesquelles S. M. rend les témoignages les plus favorables des anciens
services de fa Maison , tant dans l'Eglise 8c dans l'Epée , que dans la Robe. II
a épousé, le ij» Novembre 1757 , Marie - Antpinettc - Félicité de Caulaincourt ,
( veuve avec un fils de Meslìre Pierre Grimod du Fort, un des quarantes Fermiers
Généraux, Intendant Général des Postes 8c Relais de France), fille de Louis
Armand, Marquis de Caulaincourt , Chevalier , Seigneur d'Eppeville , 8c de Madc
lene-Gabrielle Pélagie de Boveille cTEppeville. La Maison de Caulaincourt est une
des plus anciennes de Picardie: de ce mariage font nés —Guillaume - Marie
Polyenet Prosper , né à Paris le 1 1 Juillet 1758 , mort le lendemain de fa naistance ; — 8c Jean-Georges-Louis-Marib , né le 8 Décembre 1760.
Seconde Branche établie à Molieres , ville du Querci , Diocèse de Cahors,
VI. Honoré le Franc, second fils d'Antoine , II. du nom, 8c de Jeanne de
Guerre de Montamel , épousa , ainsi qu'il est prouvé , par le contrat de mariage
de son fils , Gaujide de Lacarry. 11 fut reçu le 7 Mai 164 j , dans l'office de Gref
fier en chef en la Cour des Aides 8c Finances de Cahors , en conséquence des
provisions qu'il en avoit obtenues du Roi , au mois de Septembre précédent. II
eut de son mariage : — 1. Louis , qui suit ; — z. Honoré , Conseiller du Roi ,
Greffier en chef en la Cour des Aides 8c Finances de Montauban , mort fans
postérité ; — j. 8c Jean , mort auísi fans postérité.
VII. Louis le Franc de Lacarry, fut pourvu, le ip Juiri 1707, d'un office
de Conseiller du Roi en sa Cour des Aides 8c Finances de Montauban. II avoit
été maintenu dans son ancienne noblesse avec Honoré", son frère, par Ordon
nance de M. Sanson , Intendant de Montauban, du 15 Février 1658. II étoit alors
Maire de ladite ville, 8c obtint du Roi une pension de joo livres, eii consi
dération de ses services. De son mariage avec Jeanne Gatinhol de Lenikr , fille
de Jean Gatinhol , aliàs de Gatiniol , Sieur de Fonnadal , 8c de Catherine de L ostes ,
il a eu : — 1. Honoré le Franc de Lacarry, nommé Capitaine de Dragons
dans le Régiment de Saint - Sernin , le zj Avril 170Z , fie Capitaine d'une Com
pagnie de Cavalerie le Z7 Novembre 1705. II est mort fans postérité ; — z. JeanFrançois, Prêtre 8c Curé de Molieres; — j. 8c Jean-Jacques, qui fuit.
VIII. Jean- Jacques le Franc de Lacarry I. du nom , dit le Chevalier de
Lacarry , né l'an 1687 , fut nommé successivement Cornette dans la Compagnie
de Lacarry du Régiment de Dragons de Saint-Sernin , le z 3 Avril 170Z, Lieu
tenant le 18 Mars 170 r , 8c enfin Capitaine d'une Compagnie dans le même Régiment'le 6 Décembre de la même année. II épousa, le 25 Juillet !7$z, Madé~
lene de Lavigne , fille d'Antoine de Lavigne, Ecuyer, Lieutenant de Cavalerie»
8c d'Anne de Laittre. De ce mariage sont issus : — Louis, qui fuit;
&C
Jean-Jacques le Franc de Lacarry de Saint - Viblor , Ecuyer, nommé, le zo
Août 1757, Lieutenant dans le Régiment Royal des Vaisseaux.
IX. Louis le Franc , II. du nom, Ecuyer , a épousé, par contrat du zo Juillet
1761, Françoise d'E/lax ou des Lacs , fille ainéede Marc Antoine, Seigneur des Lacs,
< d'une Maison dont est le Marquis d'Arcambal , actuellement Colonel du Régiment
de Rouergue, 8c Brigadier des Armées du Roi), 8c de Jacquette de la Crjie, dont,
Jean-Jacques le Franc, II. du nom, Ecuyer, né le 16 Décembre 17Í4.
Troisième Branche aSluellement éteinte,

. ,

V. Jean le Franc, Ecuyer, Sieur de Vindrac , aliàs Vindac, second fils d'As»
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toine, í. du nom, 8c à'Antoinette de Caminade , servoit , le zz Août iflfj %
en qualité de Gendarme de la Compagnie d'Ordonnance du Seigneur de SaintSulpice, suivant un congé que lui donna, ledit jour, René de Pins , Seigneur
de Montbrun , Chevalier de l'Ordre du Roi , Lieutenant de ladite Compagnie *
& Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Anjou. II testa le if Octobre ijp4 *
voulut être enterré au Cimetière de l'Eglise de Saint-Pierre de Cahors _, au tom
beau de ses enfans 6c de ses prédécesseurs , 8c déclara que de son mariage avec
Demoiselle Catherine d'Adine, il avoit eu pour enfans : — François , qui fuit ; —
8c Marie , à laquelle son pere légua la somme de i joo livres , payable lors de sott .
mariage : elle mourut fans enfans.
VI. François le Franc, I. du nom , Ecuyer, Seigneur de Lile, de la Tour,
de Vindrac, de Salvagnac, du Sart, 8cc. Capitaine d'une Compagnie de ioo
hommes d'Infanterie au Régiment de Roquefeuil , par commission du Roi , du
8 Juillet ifijj, fut institué héritier universel par le testament de son pere. 11 avoit
épousé , par contrat du z Mai 1 6 1 i , Demoiselle Marguerite de hom du Cart ,
fille de Pierre de hom du Cart, Sieur de la Tour , 8c de Marie de Seguier. II test»
le io Mars 1661 , 8c fa femme le 8 Mai 1644, il eut de son mariage, entr'autres enfans : — 1. François le Franc, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Sal
vagnac f qui servoit, le 10 Septembre 16} 9, en qualité de Capitaine d'Infanterie
au Régiment du Comte de Cabrerès, II avoit été institué héritier universel par le
testament de sa mere , 8c épousa Angélique Cajare , dont il n'eut qu'une fille
nommée Jeanne le Franc ; — z. Guillaume le Franc , Ecuyer , Seigneur de
Lile , qui servit successivement dans la Compagnie de son frère aîné , ensuite en
qualité de Lieutenant dans le Régiment de Vaillac, le zp Octobre 1542. II se
trouva en cette qualité au siège de Tortonne fut depuis Capitaine dans le Ré
giment du Breuil ; fut blessé d'un coup de mousquet au travers du corps au siège
ce Nicé; 8c servit en Italie depuis 16/0 jusqu'en i5yr. H quitta alors le service
& embrassa le parti de la robe, fut reçu, le 51 Janvier i6<So, en la charge de
Conseiller du Roi en sa Cour des Aides 8c Finances de Cahors, séante à Montauban , 8c depuis en celle d'Avocat Général en la même Cour. II avoit été ma
rié deux fois. On ignore le nom de fa première femme. La seconde s'appelloit
Hélène de Camion. II n'eut point d'enfans de ces deux mariages ; — j. Jean lb
Franc, Ecuyer, Seigneur de la Tour , Viguier de Cahors. II fut d'abord porteDrapeau , Enseigne , puis Lieutenant dans le Régiment de Vaillac avant le 8 Fé
vrier iô4j , ensuite Lieutenant dans le Régiment de Roquelaure , Infanterie,
puis Capitaine dans le même Régiment. II fut encore depuis Lieutenant de Ca
valerie au Régiment de Ranillac , 8c ayant été réformé , il fut pourvu de la
charge de Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-légers de M. le Dauphin ,
ainsi qu'il résulte da certificat du Marquis de la Vallìere , commandant ladite
Compagnie, le 18 Décembre 166}. II fut grièvement blessé d'un coup de mousquet
Îu'il reçut au bras droit, 8e en demeura estropié toute fa vie. II avoit épousé Claire de
lorence, dont il n'eut point d'enfans; — 4. 8c Raymond le Franc, Sieur d'Hebrard, qui fut assassiné à Cahors le n Août 16f6 , 8c ne fut point marié. Ses
•quatre frères François, Guillaume, Jean 8c Raymond le Franc, étant morts
fans postérité , la Terre de Lile est passée dans la branche aînée de cette Maison ,
mais elle a été aliénée depuis.
Les armes : <Ta\ur , à un cavalier armé d'argent , tenant en main une épée nue.
FRANC ( le ) : Famille dont il est parlé dans le Mercure de Juillet 17} 1 , page
1819. César-Charles le Franc dulsal David, épouíà, en 1713 , une
fille du Comte de Braque , laquelle , au mois de Juillet 1 7 3 1 , est accouchée
d'un fils. La Famille de le Franc est très-ancienne , & n'a poinc changé
depuis quatre siécles & plus.- ■
FRANC ( le ), Ecuyer, Seigneur d'Argenrelle : Autre Famille de la Province de
Normandie, Élection d'Argentan , de laquelle étoit Françoise le Franc
4>£ Beaulieu, »ée le 1$ Avril 167; , & reçue à Saint- Cyr au mois de
Décembre

FR A
FR A
6n
Bécembre 1687, après avoir prouvé que Jean le Franc, Seigneur de
Bcrou, vivanren 1514, étoit Ion quart- ayeul. Les armes: d'argent , à
trois cœurs de gueules 2 & 1.
FRANCE (a): Cette Maison est , íâns contredit , une de celles de tous les
Princes de l'Europe qui date.de la plus haute antiquité.
Hugues-Capet, XXXVIIe Roi de France, duquel descendent nos Rois de U
troisième race , étoit fils de Hugues le Grand, mort en pj6 , Ôc enterré à SaintDenis; & petit-fils de Robert II, Duc de France, 8cc. 8c arriére - petit -fils de
Hobert I, vulgairement nommé Robert le Fort, Duc & Marquis de France,
Comte d'Anjou, Abbé de Saint-Martin de Tours, tige de la Maison Royale de
France ( IIIe Raci ) , dont nous allons donner une filiation suivie. Hugues-Capet,
qui forme le IVe degré, mourut en pptí , âgé d'environ 57 ans , après un règne de
neuf ans , trois mois , vingt un jours depuis son sacre , 8c fut enterré à Saint - Denis.
L'adresse & la prudence , encore plus que fa valeur, furent ses vertus dominantes.
En réunissant le Duché de France à la Couronne , il rétablit le íìége ordinaire de
nos Rois à Paris, où Clovis l'avoit fixé; mais où il avoit cessé d'être pendant
toute la seconde Race Sc fous les Rois de la première. On donne à HuguesCapet pour épouse Adélaïde , qu'on croit fille de Guillaume III, dit Tète d'E
toupes , Duc de Guienne 8c Comte de Poitou. II en eut : - 1. Robert, qui suit;
— z. Adwige, femme de Rcgrtier IV, Comte de Hainaut , puis de Hugues , III.
du nom, Comte de Dachsbourg ; — 5. Adélaïde, femme de Renaud l, Comte
de Nevers ; — 4. & Giselle , mariée à Hugues I , Comte de Ponthieu , auquel
elle porta la Seigneurie d'Abbeville.
Hugueî-Capet eut encore pour fils naturel Gauzlin , Archevêque de Bourges,
mort en ioip.
V. Robert, dit le Dévot , mort à Melun le xo Juillet iojt , âgé de 60 ans,
après un règne de îj ans, 9 njois & 4 jours , & enterré à Saint-Denis, étoit un
Prince sçavant pour son tems, humain 8c débonnaire. II fut pleuré par ses sujets,
dont il avoit toujours préféré les avantages à fa propre gloire. On lui reproche
seulement qu'il se laiisa trop dominer par la Reine Constance, sa femme, qu'il
craignoit beaucoup plus qu'il n'aimoit. Les bonnes œuvres dont il s'oecupoit ,
fans négliger ses devoirs , 8c fur-tout fa charité envers les pauvres , lui firent don
ner le surnom de Dévot , 8c sa modération celui de Saint. II avoit épousé i°. Berthe, sa parente, veuve d'Eudes I, Comte de Blois ; mais les censures du Pape
Grégoire V firent renvoyer cette Princesse ; 20. 8c Constance , fille du Comte
de Provence 8c d'Arles , morte en foji. Dom Vaijsette la fait fille de Guillaume
Taillefer , Comte de Toulouse. 11 eut de ce second mariage : — 1. Hugues , more
avant son pere; — 2. Henri, qui suit; — }. Robert, Duc de Bourgogne, I. du
nom , qui a fait la brandie des premiers Ducs de Bourgogne de la Maison de
F'rance ; — 4. Eudes , mort sans postérité ; — <• Adélaïde , femme de Renaud ,
Comte de Nevers ; — 6. 8c Adelle , mariée à Richard III , Duc de Normandie ,
puis à Baudouin, Comte de Flandre. On croit qu'elle fut seulement promise à
Richard III , 8c qu'elle ne l'épousa pas.
VI. Henri , I. du nom , couronné à l'âge d'environ 27 ans , en 10} 1 , sacré à
Reims du vivant de son pere , demanda du secours à Robert II , Duc de Norman• die , pour s'opposer à sa propre mere , 8c à Eudes II , Comte de Champagne ;
donna au Duc de Normandie les villes de Chaumont 8c de Pontoise, 8c le Vexin
François ; confirma les alliances que ses prédécesseurs Rois avoient faites avec

(tf) Le Tomt 1. des gr.-inds Officiers de la Couronne , de la Maison du Roi , te des anciens
Parons du Royaume , commence par l'iiistoire Généalogique & Chronologique des Rois de France.
Nous y renvoyons pour la première & seconde Race, 6c nous nous bornons à donner ici la tìlia.
tion de la troisième. Nous renvoyons aussi ì nos Historiens pour l'origiue de uotre Monarchie ,
ítablie fui les débris de l'Empire Romain.
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l'Empereur Conrad II , dit le Saliquc ; & fut fiancé à sa fille Mathìlde , qu'il n'e^pousa pas. 11 vainquit Henri , Comte de Troyes , en 1037, 8c obligea les Normana
de reconnoître pour leur Duc, Guillaume le Bâtard. U fit bâtir le Prieure' de
Saint-Martin-des-Champs à Paris, mourut à Vitry en Brie le 4 Août 1060, âgé
de y $ ans , après un règne de 29 ans , 15 jours , 8c fut enterré à Saint-Denis. U
avoit épousé, en 1044, Anne , fille, dit-on, de Joradislas, Roi de Ruffie, laquelle
se remaria , en 1 062 , après la mort de Ion premier mari , avec Raoul de Pe~
ronne , Comte de Crespy 8c de Valois. Ses enfans furent : — 1. Philippe , qui
fuit ; — 2. Robert , mort en 1060 ; — 3. 8c Hugues , marié à Adélaïde , fille
d'Herbert. II fut l'auteur de la seconde branche des Comtes de Vermandois , 8c
mourut en 1102.
VII. Philippe I parvint à la Couronne âgé feulement de huit ans , & fut sacré
à Reims du vivant de son pere. 11 sut mis fous la tutelle 8c la Régence de Bau
douin V, Comte de Flandre , en 1060, vainquit les Grisons en io<Sx , perdit la
bataille de Saint-Omer en 1070, contre Robert le Frison, Comte de Flandre,
eut guerre avec Guillaume le Conquérant , Duc de Normandie , 8c son fils ; en
leva Btrtrade de Montfort , femme de Foulques Rechin , Comte d'Anjou , en
iop j ; la quitta en 1 roy , 8c mourut au Château de Melun en 1 108 , après un
règne de 4P ans deux mois 8c six jours. U eut de Berthe , fa femme , fille de
Florent I , Comte de Hollande , mariée en 107 1 , 8c répudiée pour cause de pa
renté en lopi ;— r. Louis, qui suit; — 2. Henri , mort jeune; — 3. Charles,
pour qui le Roi , son frère , fonda l'Abbaye de Charlieu , Ordre de Cíteaux , en
11 36; — 4. 8c Constance, mariée à Hugues, Comte de Troyes , en 1101.
Philippe I eut encore pour enfans naturels , de Bertrade de Montfort , deux
garçons 8c deux filles , sçavoir : — Philippe , Çomte de Mantes , marié , er»
n 04, à Elisabeth , fille de Guy , Seigneur de Mont-Lherì ; — Fleur y , marié à
une héritière de Nangis ; — Cécile, Femme i°. de Tancrede , neveu de Bohemond, 8c x°. de Pons de Toulouse , Comte de Tripoli ; — 8c Eusiache , femme
de Jean , Comte d'Estampes.
VIII. Louis VI , surnommé le Gros , à cause de ía taille qui devint fort épaisse
sur la fin de son règne, parvint à la Couronne en 1 108 , âgé d'environ 30 ans.
II y avoit été associé dès l'an iopp , du vivant de son pere. La cérémonie de
son sacre se fit à Orléans par l'Archevêque de Sens , parce qu'il y avoit alors un
schisme dans l'Eglise de Reims. II reprima la licence des Grands qui avoient ulurpé
les biens 8c les droits de l'Eglise , fonda l'Abbaye de Saint-Victor , à Paris , en
m 3 , 8c celle de Charlieu en 1136; fit bâtir le Château du Louvre , 8c après
un règne de 29 ans , trois jours , il mourut à Paris lê 1 Août 1 1 37 , 8c fut enterré
à Saint - Denis. Dès l'an 1 104 il avoit épousé Luciane , fille de Guy le Rouge ,
Comte de Rochefort. Ce mariage , qui n'avoit point été consommé , fut déclaré
rul au Concile de Troyes en 1 107, pour cause de parenté, 8c il épousa i°. en
I I I y , Adélaïde , fille de Humbert, Comte de Maurienne 8c de Savoie , laquelle ,
quelque tems après la mort du Roi , se remaria à Mathieu de Montmorency , Con
nétable de France ; 8c elle mourut en 1154. Ce fut elle qui fonda l'Abbaye de
Montmartre. Ses enfans furent: — 1. Philippe, associé au Royaume vers l'an
1129, 8c mort avant son pere d'une chute de cheval en 1131 ; — *. Louis,
surnommé le Jeune , qui suit; — 3. Henri, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de
Notre-Dame de Paris , puis Moine de Clairvaux , ensuite Evêque de Beauvais , 8c
enfin Archevêque de Reims , mort en 1 174 ou 1 17c ; — 4. Hugues , mort jeune ;
— r. Robert , tige de la Maison de Dreux , jdont le petit-fils Pierre , dit Mauclerc , fut Comte de Bretagne par Alix , fa femme, héritière de ce Comté, de
laquelle vint Anne de Bretagne. Robert eut aulE une petite-fille nommée Alix ,
qui épousa Renard III , Seigneur de Choiseul , tige de la Maison de Choiseul. Voye\
Dreux 8c Choiseul; — 6. Philippe, Archidiacre de l'Eglise de Paris, ensuite
Evêque de cette Ville , qui , par modestie , céda son Evêché à Pierre Lombard ,
surnommé le Maître des Sentences ; — 7. Pierre , marié à Isabelle, fille 8c héritière
de Renaud, Seigneur de Courtenay , auteur de cette branche royale. Voye\ Courtemay, — 8, £c Constance , mariée 1 °. íans enfans , à Eustache de Blois , couionni
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Roi d'Angleterre en i i$i , du vivant du Rói Etienne , son pere; & x°. à Rai*
mond VI , Comte de Toulouse , vivant encore en 1 1 76.
IX. Louis VII , dit le Jeune , parvint à la Couronne , âgé de 1 8 ans , le 1 Août
11 $7, se croisa pour la Terre-Sainte en 1147, eut guerre pendant deux ans avec
Henri-, Roi d'Angleterre, fit la paix avec lui en 1170, passa en Angleterre en.
1178; donna la prérogative du sacre des Rois à ''Eglise de Reims, en 117$ ;
mourut à Paris de paralysie en 11 80 , après un règne de 43 ans, 17 jours, 8c
fut enterré dans l'Eglise de Notre-Dame de Barbeaux , qu'il avoit fondée en 114?.
II avoit épousé i°. Eléonor ou Aliénor , héritière du Duché d'Aquitaine. Elle fut
répudiée, deshérita ses deux filles, se remaria ensuite à Henri, Comte d'Anjou,
depuis Roi d'Angleterre , 8c mourut en 1 1 do. La perte de la Suienne & de tant
d'autres beaux domaines au sud de la Loire, que Louis Vllj laissa passer dans
les mains de Henri , Comte d'Anjou, puis Roi d'Angleterre, fut une plaie mor
telle pour la France, dont elle s'est rellentie pendant plusieurs siécles ; i°. Cons
tance, fille d'Alphonse VIII, Roi de Castille, morte en 1*160; 8c j°. Alix ,
fille de Thibaut, Comte de Champagne, morte en 1106. Du premier lit vinrent :
—— 1. Marie, femme de Henri I , Comte de Champagne , morte en 1 ip8 ; — 2.
Alix , mariée à Thibaut, Comte de Blois , vivante en 118} ; du second lit : —
3. Marguerite , morte en 1 197 , femme i°. de Henri le jeune au Court- Mantel ,
fils de Henri H , Roi d'Angleterre ; 8c 20. de Bbla III , Roi de Hongrie ; —
4. Alix , morte jeune ; 8c du troisième lit : — 5. Philippe-Auguste , qui fuit ,
— 6. Alix , accordée à Richard , Roi d'Angleterre, puis mariée à Guillaume ,
Comte de Ponthieu , 8c morte en n8y; — 7. 8c Agnès, femme i°. du jeune
Alexis Comnene, fils d'EMMANUEL, Empereur de Constantinople;!0. d'Andro*
nie , qui détrôna Alexis ; 8c 30. d'un Seigneur d'Andrinoplc.
.;
On a vu , fous les règnes précédens , que nos Rois , pour assurer la succession
à leurs enfans , prenoient la précaution de les associer à leur Couronne , 8c que
ceux-ci , quoique déja sacrés lors de leur association , se faisoient ordinairement
sacrer de nouveau à leur avènement à la Couronne ; c'étoit pour mieux consoli
der leur état , les peuples ayant les plus grands égards pour cette cérémonie ; mais
l'autorité des Rois se trouvant suffisamment affermie , les précautions devinrent
moins nécessaires , 8c Louis le Jeune ne fit point réitérer son sacre , 8c , après
lui, Philippe-Auguste ne crut pas même devoir faire couronner son fils de son
vivant.
Louis VII 8c ses successeurs, jusqu'à Philippe-le-Bel , petit -fils de Saint-*
Louis , ont porté pour armes : d'a\ur , semé de fleurs de lis d'or. _
Philippe, H. du nom, dit Auguste, né en náy, sacré à Reims en 1179,
& du vivant "de son pere, parvint à la Couronne âgé de 15 ans. II eut pour
parreins Hugues , Abbé de Saint-Germain des Prés, Hervé, Abbé de Saint-Victor ,
8c Eudes , Abbé de Sainte-Geneviève , 8c pour marreines , Constance , soeur de
Louis VII, femme du Comte de Toulouse, 8c deux veuves de Paris. 11 chassa
les Juifs de son Royaume , enleva plusieurs places aux Anglois en 1 188 ; se croise
en 1 190; partit de Meffine en 1191 ; revint en France fur la fin de la même
année; assiégea Rouen en.npj; perdit Aire 8c Saint-Omer en 1199; fit la paix
en iioo avec Jean fans terre ; se rendit maître de toute la Normandie en 120$
8c 1104; prit, en m; , plusieurs villes de Flandre; fut victorieux à Bovines
en 1214, contre l'Empereur Othon IV 8c ses alliés; mourut à Mantes en 1225,
après un règne de 42 ans, 9 mois , z6 jours , 8c fut enterré à Saint-Denis. Il avoit
épousé, i°. Isabelle, fille de Baudouin, Comte de Hainaut, morte en 1190;
a°. Ingtrburge ou lngelburge , fille de Waldemar , 8c sœur de Canut , Roi de
Dannemarck , morte en 1 z%6. Philippe-Auguste la répudia, mais le Pape Inno
cent III força ce Prince à la reprendre ; 8c j°. Agnès de Meranie , fille du Duc
de Dalmatie, morte de douleur en 121 1, ayant été répudiée par Philippe-Au
guste. 11 eut du premier lit : - 1. Louis, qui fuit; 8c du troisième : - 2. Phi
lippe , Comte de Boulogne ;-$. 8c Marie , femme de Philippe , Comte de Namur,
puis de Henri , Duc de Brabant. Ces deux enfans furent légitimés. PhilippeAuguste eut encore pour fils naturel Pierre -Charlotte, Evêque de Noyon j
l n 1 íj
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à qui Guillaume le Breton dédia sa Philippide : il mourut en ixtp ; dans fe
voyage d'Outremer, où il accompagna Saint-Louis.
XI. Louis, VIII. du nom, dit Cœur de lion, parvint à la Couronne en
i 22 3 , âgé de j 6 ans. II est le premier des Rois de la troisième race qui n'ait
point été sacré du vivant de son pere. II le rut à Reims 6c couronné en même
lems le 6 Août. Etienne , Abbé de Sainte- Geneviève, puis Evêque de Tournay,
fut son parrein, n'érant encore qu'Abbé. Louis VHI fut fait Chevalier en nop,
brûla 8c saccagea Courtray en 1213 , gagna une bataille en Anjou contre le Roi
d'Angleterre, ìe même jour que son pere gagna celle de Bovines ; se croisa contre
les Albigeois en 121 j; fut couronné Roi d'Angleterre en izi6; perdit la ba
taille de Lincoln ; rentra en France en 1*17; tourna ses armes une seconde fois
contre les Albigeois en izip; fit une trêve avec les Anglois en 1215; prit
Avignon en 1x26; mourut la même année au Château de Montpenfier en Au
vergne , après un règne de 3 ans , 3 mois 8c 24 jours , 8c fut enterré à SaintDenis auprès de son* pere. Ce Prince , en suivant les maximes de ses prédécesseurs,
signala le commencement de son règne par l'arTranchiflement des serfs dont le
nombre étoit encore fort grand dans le Royaume. 11 fut surnommé Cœur de lion
à cause de sa valeur 8c de sa fermeté. II eut auflì beaucoup de religion 8c de
piété , 8c on dit de lui qu'il fut fils d'un grand Roi 8c pere d'un grand Roi. II
avoit épousé, en 1100, Blanche de Castille , fille d'ALPHONSE IX, Roi de Cas
tille, morte en 1x5-2. Elle avoit pour sœur cadette Bérengere , femme d'Ai.fhonse , Roi de Léon. De ce mariage vinrent : — 1 . Philippe , mort jeune en 121 8;
«-a, Louis, qui fuit ; — 3. Robert , Comte dé France , tué dans la ville de la
Malsoure , tige de la branche qui a porté le nom d'Artois , puis celui d'£u ,
éteinte fous Louis XI ; — 4. autre Philippe , mort jeune ; — 5. Jean , Comte
d'Anjou 8c du Maine, auflì mort jeune ; — 6. Alphonse , Comte de Poitiers 8c
de Toulouse, mort sans enfans, en 1271 , de son mariage avec Jeanne, Comteífe de Toulouse ; — 7 8c 8. Philippe , surnommé Dagobert , 8c Etienne, morts
jeunes; — p. Charles, Comte d'Anjou 8c de Provence 8c Roi de Naples,
qui a fait la branche des Rois de Naples 8c de-Sicile, mort en 1195; — 10.
N... morte jeune; — 11. 8c Isabelle, Fondatrice de YAbbaye de Longchamp
en 1260, où elle est morte en odeur de sainteté en 126p.
XII. Louis IX , dit Saint-Louis, né au Château de Poissy le 25 Avril 121.5",
parvint à la Couronne âgé d'environ 1» ans, en 1226, sot sacré 8c couronné
à Reims par Jacques de Ba\oche , Evêque de Soissons, le siège de Reims étant
alors vacant. Sa minorité fut occupée à soumettre les Barons 8c les Princes ligués r
& le Cardinal Romain , Légat du Pape , aida beaucoup la Reine mere , Régente
du Royaume , à en venir à bout. Ce Prince gagna fur les Anglois une glorieuse
victoire en 1242 ; s'embarqua pour la Terre Sainte en 1248 ; assiégea Damiette;
fût défait à la Malsoure fur le Nil en 1 24P , perdit la bataille de Pharanie ; fut
fait prisonnier avec ses deux frères Alphonse 8c Charles en 1250; paya 800
mille besans Sarrazinois pour fa rançon au Soudan de Babylone ; prit Tyr 8c
Césarée en 125 1 ; 8c sur la nouvelle de la Reine Blanche , sa mere , partit
d'Acre en 1254; arriva à Marseille le 11 Juillet de .la même année; fit bâtir
plusieurs Monastères 8c Abbayes , la Sainte Chapelle 8c les Quinze -vingt, fit la
paix avec Henri III , Roi d'Angleterre, 8c Jacques I, Roi d'Arragon , publia
la Pragmatique Sanction en 12s 8 , qu'on appelle la Pragmatique de Saint-Louis ;
fit son testament en i26p; s'embarqua pour l'Afrique en 1270; mourut de la
peste devant Tunis, après 43 ans de règne p mois 8c 16 jours. Ses chairs 8c
ses entrailles furent portées à l'Abbaye de Montréal près de Palerme en Sicile,
8c furent mises dans un tombeau de marbre. Ses os sorent apportés à Saint-Denis.
Le Pape Boniface VIII le canonisa à Orvietto le 1 1 Août 12P7 , 8c l'an izp8 ,
son chef fut transporté de Saint-Denis à la Sainte-Chapelle , 8c Louis XIII ob
tint du Pape qu'on en feroit la fête dans toute l'Eglise. Le P. Daniel , dit de ce
pieux Monarque que ce sut un des plus grands hommes 8c des plus singuliers
qui ayent jamais été. On connoît fa vie écrite par le Sire de Joinville . l'un des
principaux Seigneurs de fa Cour, U avoit épousé, en 1234, Marguerite , fille
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aînée de Raimond II, Comte de Provence, morte en 1185 , dont il eut: — 1.
Louis, né en 124}, mort en 1259; —2. Philippe, qui fuit; — 5. Jean, mort
jeune en 1247;— 4. autre Jean, dit Tristan, néàDamiette en 12/0, durant *
la prison de son pere , mort de maladie pestilentielle devant Tunis en 1270 , qui
eut d'Yolande de Bourgogne , Comtesse de Nevers, Pierrb , Comte d'Alençon,
mort à Salerne en Sicile , en 1 283 . Celui-ci eut de Jeanne de Châtìllon , son épouse ,
Louis 8c Philippe , morts enfans; — j. Pierre , Comte d'Alençon; — 6. Robert,
Comte de Clermont en Beauvoifis , tige , par son mariage avec Béatrix de Bour
gogne , fille de Jean de Bourgogne , 8c $Agnès de Bourbon , de la branche de
Bourbon, montée fur le trône 300 ans afrès , dans la personne de Henri IV,
dont nous donnerons la filiation ci-après; — 7. Blanche, morte en 1243 ; —
8. Isabellb ou Elisabeth , femme de Thibaut , Roi de Navarre , le 6 Avril
12s r , morte en 1271 ; — 9. Branche, dite la jeune , née à Joppé , femme de
Ferdinand de la Cerda , fils d'ALPHONSE X, Roi de Castille , morte en 1 320. Leurs
enfans furent privés de la Couronne par Don Sanchès , leur oncle; — 10. Mar
guerite, femme de Jean , Duc de Brabant, morte en 1271 ; — n. & Agnès,
femme de Robert II, Duc de Bourgogne, morte en 1327.
XIII. Philippe 111 , dit le Hardi, né en 1 245 , fait Chevalier par Saint-Louis,
son pere en 1267 , parvint à la Couronne étant âgé de 25 ans ôc quelques mois.
II*íut surnommé le Hardi, parce qu'on prétend qu'il ne fut point étonné de se
voir exposé aux armes des Barbares après la mort de son pere ; mais il ne fie
rien depuis qui put lui mériter ce titre. II fut sacré 6c couronné à Reims en 1271 ,
par Miles de Basoche, Evêque de Soilsons , le siège de Reims étant alors va
cant. 11 accompagna son pere en Afrique en 1270, lui succéda la même année;
se mit en posseflion du Comté de Toulouse; assiégea Roger-Bernard 111, dans
son Château de Foix en 1272; céda les Comtés d'Agenois & de Ponthieu au
Roi d'Angleterre en 1279; vengea, en 1282, le mallàcre des François fait aux
Vêpres siciliennes; &c de retour dans son Royaume, mourut à Perpignan le c
Octobre 128s, âgé de 40 ans 8c quelques mois, 8c dans la seizième année de
son règne , au retour d'une expédition contre le Roi d'Arragon , toujours excom
munié par le Pape. Ses os furent portés à Saint-Denis. Ce Prince regretté égale
ment de son armée 8c de ses autres sujets qu'il gouvernoit avec autant de douceur:
que d'autorité , porta la piété , dont il avoit hérité de son pere , jusqu'aux plus
grandes austérités. 11 avoit épousé, i°. en 1262, Isabelle d'Arragon, morte en
.1272; 8c 20. en 1274, Marie de Brabant, Princesse qui protégea 8c aima beau
coup les Poètes, morte en 1322. Du premier lit vinrent: — 1. Louis , mort
jeune empoisonné en 1275 ;— 2. Philippe, qui fuit; — 3. Charles, Comte de
Valois, mort en 1325 , auteur de la branche royale de Valois, rapportée ciaprès ; — 4. Robert, mort en bas âge ; 8c du second lit: — r. Louis , Comte
d'Evreúx, mort en 1329 , dont le fils nommé Philippe, fut ensuite Roi de Na
varre par sa femme Jeanne de France, fille unique de Louis Hutin , Roi de
France 8c de Navarre. Us eurent pour fils Ch ap les le Mauvais. Voyez E vreux.
— 6. Marguerite , femme d'EDOuARDÏ, Roi d'Angleterre, morte en 1317;
— 7. 8c Blanche, femme de Rodolphe , Duc d'Autriche , fils aîné de l'Empereur
Albert, mort en 1305.
XIV. Philippe IV. dit le Bel , né à Fontainebleau en 1268, fait Chevalier
en 1284, Roi de France, par son pere , en 128 jr , 8c Roi de Navarre , par Jeanne,
fa femme , parvint à la Couronne âgé d'environ 1 7 ans , fut sacré à Reims le
12 Janvier 1286, par Pierre Barbet , qui en étoit Archevêque. II fut appelle?
faux Monnoyeur , parce qu'il est le premier de nos Rois qui ait altéré la monrioie. 11 fit , en 1290, un traité de paix avec Sanche IV, Roi de Castille; prit
en Guienne plusieurs places contre les Anglois en 1293; eut d'autres avantages
près de Bayo'ine en 1295; gagna la bataille de Furne en 1297, contre Guy II,
Comte de Flandre; g^idit la bataille de Courtray en 1302 ; fit la paix avec le
Roi d'Angleterre en 1303 ; gagna une victoire signalée à Mons en Puelle en 1304 ,
cìi 25000 Flamans furent tués, ce qui donna lieu au traité d'Athie en 130J. Or»
yoit ía figure à cheval devant l'auteí de la Vierge dan* l'Eglise N» D, de Paris.
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Les grands différends qu'il eut avec le Pape Boniface VIII , ne furent terminés
3u à la mort de ce Souverain Pontife , arrivée en 1303. 11 chassa, en 1J07, les
uifs de son Royaume ; éteignit l'Ordre des Templiers ; rendit sédentaire le Par
lement de Paris ; fit bâtir Te Palais proche la Sainte-Chapelle ; fonda , en 1 3 04 ,
le Collège de Navarre ; fit un traité d'alliance , en 1 3 10 , avec l'Empereur Henri
VII; mourut à Fontainebleau le 19 Novembre 13 14, après un règne de zp
ans, 1 mois, 3 jours ; fut enterré à Saint Denis,- 8c son cœur porté à Saint-Louis
de Poissy. 11 avoit épousé» en 1x84, Jeanne, héritière & Reine de Navarre,
fille de Henri, Roi de Navarre, morte en 1304; laissant : —- 1. Louis, dit
Hutin , qui suit ; — 2. Philippe V , dit,/e Long, rapporté après la postérité de son
aîné ; — 3. Charles IV , dit le Bel , mentionné après ses deux frères ; — 4.
Robert, mort jeune ; — jr. Marguerite ;— 6. Isabelle , femme d'EoouARD II,
Roi d'Angleterre, morte en 1 357 ; — 7- & Blanche, morte jeune. Philippe le
Bel, 8c íes successeurs jusqu'à Charles IV , dit le Bel , inclusivement , ont porté:
écartelé au 1 ù 4 semé de France ; au % & 3 de gueules , aux chaînes d'or ,
■posées en orle , en croix & en sautoir, qui est de Navarre.
XV. Louis X, dit Hutin , né en 1x89, couronné Roi de Navarre à Pampelune en 1307, Roi de France en 131s, armé Chevalier avec ses deux frères
en 1 3 1 3 , rétablit les Princes dans les rangs qui leur étoient dus ; fit mourir
Enguerrandde Marigny ; appaisa les mécontens des Provinces ; cita Robert , Corflte
de Flandre à la Cour des Pairs ; entra en guerre contre les Flamans ; assiégea
Courtray fans succès ; mourut subitement au Château de Vincennes , non fans
soupçon de poison, en 13 16, âgé de z 6 ans 8 mois, après un règne d'un an ,
6 mois 8c 6 jours, 8c fut enterré à Saint-Denis. 11 avoit épousé, i°. en 130J,
Marguerite, fille de Robert, Duc de Bourgogne, 8c d'AGNES, fille de Saint-Louis ,
laquelle , pour son infidélité , fut enfermée à Château-Gaillard , par ordre de son
mari, 8c étranglée en 1 3 1 j ; 8c z°. la même année 1315, Clémence de Hongrie, morte
en 1318. Du premier lit vint : — 1. Jeanne, héritière du Royaume de Navarre,
qu'elle porta à son mari Philippe , Comte á'Evreux , petit-fils de Philippe le Hardi ,
ÔC fils de Louis, Comte d'Evreux. Elle mourut en 1349; 8c du second lit:
— z. Jean , fils posthume , né en 1316, qui ne vécut que 8 jours , 8c qu'on
n'a pas mis pour cela au nombre des enfans de France. — Louis Hutin eut
encore pour fille naturelle Eudelinb, qui fut Religieuse.
XV. Phililpe V, dit le Long, à cause de sa taille, second fils de Philippe le
Bel , 8c de Jeanne , héritière 8c Reine de Navarre , fut Régent du Royaume
pendant la grossesse de la Reine Clémence r 8c après la mort de son neveu , sacré
& couronné à Reims le e Janvier 1 3 1 6 ; fit de beaux réglemens pour ^admi
nistration de la justice; déchargea le peuple de tailles en ìjxo ; mourut âgé de
x8 ans, à Longchamp, en 1311 , d'une fièvre quarte, 8c non fans soupçon de
Çoison , selon d'autres , après un règne de 3* ans, 1 mois, 14 jours, 8c fut enterré
à Saint-Denis. Ce Prince , modéré , sage , pieux 8c courageux , aimoit les sçavans, 8c l'étoit lui-même. II avoit épousé , en 1306, Jeanne , Comtesse de Bour
gogne ; morte en 1 319 , fille 8c héritière à'Othon , Comte de Bourgogne , 8c de
Mahaud , Comtesse d'Artois. Cette Princesse fut aussi accusée d'adultère , mais son
mari la reprit 8c il en eut : — 1. Louis , mort au berceau ;— z. Jeanne , mariée
à Eudes, Duc de Bourgogne, morte en 1347; * 3. Margueritb, femme de
Louis, Comte de Flandre , morte en 1381; — 4. Isabelle, femme, i°. de Guy
ou Guigues , IX. du nom , Dauphin de Viennois ; 8c 2.0 de Jean , Baron de Faucogney , en Franche-Comté, vivante en 134J; — 5. 8c Blanche , Religieuse,
morte en 1358.
XV. Charles, IV. du rom, dit le Bel , fait Chevalier avec ses deux frères
en 13 13 , leur succéda 8c fut sacré à Reims en 13x1 , prit auffi le titre de Roi
de Navarre; se saisit de plusieurs places en Guienne fur les Anglois en 13x4; fit
la paix avec eux en 13x5 ; rendit le Duché de Guienne-& te Comté de Ponthieu à Edouard, Roi d'Angleterre, dont il reçut l'hommáge cn 13x7; fit son
testament en 13x4; mourut au Château de Vincennes en 13x7, âgé de 33 ans,
après un règne de 6 ans 8c 30 jours. II avoit épousé, i°. en 1307, Blanche
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de Bourgogne, fille puînée à" 0thon IV, qui fût répudiée pour sa mauvaise con
duite & enfermée au Château-Gaillard avec sa belle-sœur Marguerite. Elle se
fit Religieuse à Maubuiison , où elle mourut en 1325. Les deux Gentilshommes
coupables d'avoir íe'duit ces jeunes Princesses, femmes de Louis Hutin , Philippe
le Long , 8c Charles le Bel , furent e'corchés vifs 8c exposc's après leur mort fur un
Îibet. Charles IV e'pousa, 2°. Marguerite de Luxembourg, fille de l'Empereuf
íenri VII, morte en 1323; & j°. en 1325, Jeanne, fille de Louis, Comte
à'Evreux. Du premier lit vint:— i. Philippe, mort jeune, & du troisième sor
tirent : — 2 8c 3. Jeanne 8c Marie. La première morte en bas âge , la seconde
en 1J41 ; — 4 fie Blanche, femme de Philippe, Duc d'Orléans, le dernier des
fils de Philippe de Valois.
Première branche de Valois.
XIV. Charles de France, Comte de Valois, d'Alençon, de Chartres, du
Perche, d'Anjou 8c du Maine, fils puîné de Philippe le Hardi , 8c à'ijabelle
d'Arragon , né à Carême en 1170, auteur des Rois suivans qui ont régné l'espace de 160 ans, 8c ont pris le surnom de Valois, fut investi du Royaume
d'Arragon, en 1283 , par le Pape Martin V, dont il prit le titre qu'il quitta
depuis pour entretenir la paix entre les couronnes de France 8c d'Arragon. II
mourut de paralysie à Nogent-le-Roi le 6 Décembre 132J, 8c fut enterré dans
le chœur des Jacobins de Paris. II portoit pour armes :semé de France , à la bor
dure de gueules. II avoit épousé, i°. à Corbeil le 16 Août 1290, Marguerite
de Sicile , morte le 31 Décembre 1299, 8c enterrée dans le chœur des Jacobins
de Paris ; son cœur fut déposé dans l'Eglise de Saint-Maurice d'Angers. Elle étoit
fille aînée de Charles II, Roi de Naples 8c de Sicile, 8c de Marie de Hongrie;
a°. entre le 8 Janvier 8c le 8 Février 1300, Catherine de Courcenay , Impéra
trice titulaire de Constantinople , 8c Dame de Courtenay , fille unique de
Philippe de Courtenay , Empereur titulaire de Constantinople , 8c de Béatrix de
Sicile , morte le 2 Janvier 1307, 8c inhumée dans l'Eglise des Jacobins de Paris ;
8c 30. par traité passé à Poitiers au mois de Juin 1308, Mahaud de Châtillon,
dite de Saint-Paul , morte le 3 Octobre 1358, 8c enterrée aux Cordeliers de
Paris. Elle étoit fille aînée de Guy de Châtillon , Comte de Saint-Paul , 8c de
Marie de Bretagne. Du premier lit vinrent: — 1. Philippe, VI. du nom, àìtde
Valois , qui fuit; — 2. Charles, tige des Comtes d'Alençon ; — 3. Isabelle,
promise à l'âge de 2 ans , par traité passé le 3 Octobre 129J , à Edouard , Prince
d'Ecosse, fils aîné de Jean de Bailleul, Roi d'Ecosse; mais mariée, par dis
pense , au commencement de 1 297 , à Jean de Bretagne , depuis Duc , III. du
nom, qui avoit environ 10 ans , 8c morte fans lignée en 1309 , âgée de 16
ans; -4. Jeanne, mariée, par traité passé à Chauny le 19 Mars 1305 , à Guil
laume , I. du nom, dit le Bon, Comte de Hainaut, de Hollande 8c de Zélande,
après la mort duquel , arrivée le 7 Juin 1337, elle se rendit Religieuse en l'Ab
baye de Fontenelles près Valenciennes , oìi elle prit I'habit de Saint - François
le 2 Novembre de la même année ;— t. Marguerite , promise, par traité passé
à Saint-Germain en Laye au mois d'Octobre 1298, à Guy de Châtillon, 1. du
nom, Comte de Blois. Voyez CHATiLLON-y«r-JVÍarnc ; — 6. Catherine , morte
jeune , 8c enterrée en l'Abbaye du Val de Sery en Picardie.
Du second lit : — 7. Jean , Comte de Chartres , mort jeune ; — 8. Cather ine ,
accordée, étant au berceau à Hugues, AhHuguenin, fils de Robert H , Duc da
Bourgogne ; mais mariée par dispense à Fontainebleau , le 30 Juillet 1 3 1 3 , à Phi
lippe de Sicile , Prince de Tarente , qui prit, à cause d'elle , le titre d'Empereur de
Constantinople. Après fa mort elle se retira en Grèce oïi elle demeura plusieurs an
nées , 8c mourut à Naples au commencement d'Octobre 1346 dans fa 45e. an
née ; — 9. Jeanne , accordée , en 1313,8 Charles de Tarente , Prince d'Acaïe , 8c
mariée en 1318, à Robert d'Artois , III. du nom, Comte de Beaumont le-Roger *
morte le 9 Juillet 1365, 8c enterrée dans l'Eglise des grands Augustins de Paris ;
— 10. Isabelle, Religieuse 8c Prieure de Poissy, ensuite Abbesse de Fontevraulç
en 1342 , 8c moite le ix Novembre 134;.
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Et du troisième lit : — 1 1 . Louis , Comte d'Alençon 8c de Chartres , mort jeune
fans alliance , le i Novembre i 328 , 8c enterré aux Cordeliers de Paris , !e 4 du
même mois ; — 12. Marie , seconde femme de Charles de Sicile , Duc de CJabre,
alliée le 4 Octobre 1 3 1 ; , & morte en couches , le 6 Décembre 1528;-— 15. Isa
belle , mariée, le 2j Janvier 1 3 }j , à Pierre , I. du nom, Duc de Bourbon. Elle se
retira sur la fin de ses jours aux Cordelières du Fauxbourg Saint-Marcel de Paris , où
elle mourut le 16 Juillet 1383; — 14.8c Blanche, dont le propre nom étoit Mar
guerite , première femme, en 1 32s, del'Empereur Charles IV, morte en 1 $48»
ôc enterrée dans l'Eglise du Château de Prague.
XV. Philippe VI , dit de Valois , né en 1293 > porta le titre de Comte de Valois
après la mort de son pere , succéda à la Couronne par le décès de Charles le Bel ,
son cousin-germain , fut deux mois Régent du Royaume , commença à régner le
2 Avril 1 327 , fut sacré à Reims en 1528, par l'Archevêque Guillaume de Trie ;
gagna la même année la bataille de Mont Caílelsur les Flamans ; entreprit le voyage
d'Outremer ; n'alla que jusqu'à Marseille ; commença la guerre en 1 3 38 , contre les
Anglois qui eurent beaucoup d'avantages ; reçut du Dauphin de Viennois le Dau
phine' , par un traité du j 1 Mars 1 349 , en faveur de Charles , son petit-fils , 8c
mourut à Nogent-le-Roi , le 22 Août ijío, âgédey/ans, dans la 2 3e. année de
son règne- II est enterré à Saint-Denis , 8c son cœur fut porté à la Chartreuse de
Bourgfontaine , 8c ses entrailles aux Jacobins de Paris. On doute , dit le P. Daniel ,
íì la mort de ce Prince fut un mal pour la France , tant le malheur fembloit être
attaché depuis longtems à fa personne ; mais ce qui fit fa mauvaise destinée , ce fut
l'ennemi qu'il avoit en tête ( Edouard III. ) auflì vaillant que lui , mais beaucoup
plus prudent , plus grand Capitaine 8c plus habile politique. II avoit épousé , 1 en
3313, Jeanne de Bourgogne , morte en 1 348 , 8c enterrée à Saint-Denis auprès de
son mari , fille de Robert , Duc de Bourgogne , 8c d'AGNÈs de France ; 8c 20. en
1 }49 , Blanche , morte en 1 398 , fille de Philippe, Comte d" Evreux , 8c de Jeanne
de Navarre. Du premier lit vinrent : — 1. Jean , qui fuit ; — 2. Louis , mort en
naissant ; — 3. autre Louis , mort en bas âge ; — 4. autre Jean , aufli mort en bas
âge ; — 5. Philippe , qui eut en appanage le Duché d'Orléans pour le tenir en Pai
rie , lequel fut éteint 8c réuni à la Couronne par la mort de ce Prince en 1 375 , fans
enfans de son mariage avec Blanche, fille du Roi Charles le Bel ; — 6. Marie ,
femme de Jean de Brabant , Duc de Limbourg , morte en 1 3 3 3 ; 8c du second lit :
— 7. Blanche , née posthume , morte à Beziers en 1 371 , étant fur le point d'é
pouser Jean , Duc de Girone , fils aîné de Pierre IV, Roi d'Arragon.
Philippe de Valois portoit pour armes : semé de France. II eut encore pour fils
naturel : Jean , Comte d'Armagnac , qui combattit en duel , 8c fut victorieux d'un
Chevalier d' Ypres en Flandre en 1 3 co.
XVI. Jean , dit le Bon , né au Château du Gué-de-Mauny , le 26 Avril 13 19 »
fait Chevalier en 1332 , avec les titres de Duc de Normandie, Comte d'Anjou 8c
du Maine , fit prisonnier en 1 34 1 , Jean de Bretagne , Comte de Montfort ; succéda
à son pere à l'âge de 30 ans ; fut sacré à Reims le z6 Septembre 1 3 jo ; institua
l'Ordrc des Chevaliers de l'Etoile en 1 3 j 1 ; fonda la Collégiale de Saint Ouen près
Saint-Denis pour les Chevaliers ; fit la paix avec les Anglois en 1 3 52 ; perdit la ba
taille de Poitiers en 1 3 j5 ; fut fait prisonnier , 8c resta en Angleterre jusqu'en 1 360.
De retour en Anglete- re il mourut à Londres , le 8 Avril 1 364 , après un règne de
1 3 ans , 7 mois 8c 17 jours. Son corps fut apporté en France, 8c enterré à Saint-De
nis. C'étoit un Prince brave 8c libéral , mais qui portoit le luxe à l'excès. U fut fort
aimé de ses sujets par son affabilité 8c fa bonté , quoiqu'il les eut extrêmement chargés
d'impôts. 11 avoit épousé , i°. en 1332, Bonne de Luxembourg , fille de Jean , Roi
de Bohême , morte en 1 349 , 8c enterrée à Maubuisson ; 8c 20. en 1 349 , Jeanne ,
fille de Guillaume Dou\e , Comte de Boulogne , 8c de Marguerite d'Evreux , morte
cn 135 1. II eut du premier lit : — 1. Charles V, qui suit; — 2. Louis, morten
1 }84 , tige des Ducs d'Anjou , qui ont fait la seconde branche des Rois de Naples
8ç de Sicile ; — 3. Jean , Duc de Berri, morten 1416 ; — 4. Philippe, dit le Har
di, tige de la branche des derniers Ducs de Bourgogne, mort en 1404 ; — y< Jeanne J
femme de Charles le Mauvais , Roi de Navarre , morte en 1373 i — 6. Marie ,í
allies
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tìliée à Robert 1 , Duc de Bar , morte vers l'an 1404 ; — 7 8c 8. Agnès 8c Mar
guerite , la première morte en 1 349, &c 'a seconde en 1 3 £2 ; 8c du second lit :
— 9. Isabelle , femme de Jean de Gâle'as , premier Duc de Milan , morte en 1 372 ,
& enterrée dans l'Eglise de Saint-François de Pavie.
Jean , surnommé le Bon , portoit pour armes , comme son pere ,fime' de France.
XVII. Charles , V. du nom , Roi de France , surnommé le Sage , pour sa pru
dence 8c sa bonne conduite, né au Château de Vincennes, le z 5 Janvier }ìì7»
fait Chevalier avec ses frères au sacre du Roi son pere, en 13 jo ; le premier dés
enfans de France qui ait porté le titre de Dauphin de Viennois , gouverna pendant la
prison de son pere ; fut sacré à Reims avec son épouse, le 1 9 Mai 1 3 54 , étant alors
âgé de 17 ans ; gagna la bataille de Cochcrel fur le Roi de Navarre 8c le Comte de
Montsort ; fit Bertrand du Guesclin Connétable de France 8c Commandant de ses
Armées contre les Anglois ; gagna la bataille de Chisé près de Niort en 1370 ; le
combat naval de la Rochelle en 1 371 ; 8c reçut magnifiquement à Paris , en 1 377}
l'Empereur Charles IV. attaqué d'une fâcheuse maladie. Le Roi de Navarre lui
avoit donné un poison , lorsqu'il n'étoit encore que Dauphin : un Médecin Allemand
en suspendit l'effet en lui ouvrant le bras , 8c dit , que quand cette plaie se refermeroitil mourroit. La plaie se referma en 1380 : Charles mourut au Château de
Beauté au Bois de Vincennes, dans la 44e. année de son âge , 8c la 17e. de son
règne. II fut enterré à Saint-Denis. Ce Prince mérita les plus grands éloges , par la
bonté de son caractère , la sagesse de son gouvernement 8c la protection éclairée
dont il honora les talens. C'est à lui qu'on est redevable de rétablissement de la Bi
bliothèque Royale , dont il jetta , pour ainsi dire , les premiers fondemens , en
faisant ramasser de toutes parts le plus de livres qu'il lui fut possible- Jamais Prince ne
se plut tant à demander conseil , 8c ne se laissa moins gouverner que lui. II avoit
épousé, en 1349, Jeanne , fille de Pierre I, Duc de Bourbon, 8c d' Isabelle de
Valois. Cette Princesse mourut en 1377, laissant — 1. Charles VI , qui suit;
— 2. Louis , Duc d'Orléans , mort en 1407 , ayeul de Louis XII , 8c bisayeul de
François I , auteur de la branche Royale d'Orléans , rapportée ci-après ; — 3.
Jean , mort en bas âge ; — 4 , y , 6 , 7 8c 8. Jeanne , Bonne , autre Jeanne ,
Marie 8c Isabelle , mortes en bas âge ; — 9. 8c Catherine , mande à Jean de
Berri , Comte de Montpensier , 8c morte en 1388.
»' ■
XVIII. Charles VI , dit le Bien-aimé , né à Paris le 3 Décembre 1368 , ceint
de l'épée , 8c fait Chevalier par le Connétable du Guesclin , succéda à son pere à
l'âge de 12 ans ; fut sacré 8c couronné à Reims en 1 380 ; tailla en pièces en 1 382 ,
les Flamands à la bataille de Rosebecq ; châtia à son retour les Maillotins de Paris ;
fit une trêve avec les Anglois ; ratifia l'alliance faite par son pere avec Robert ,
Roi d'Ecosse ; reçut Phommage du Comte de Foix , en 1 ; 89 ; assista les Génois con
tre les Corsaires d'Afrique, en 1 390 ; tomba en frénésie en 1 392 ; pensa être brûlé
en un ballet dansé à Paris en 1 393 ; conclut une trêve de 4 ans avec les Anglois en
1 394 , 8c une ligue avec Jean Gâle'as , Duc de Milan , en 1 39 c ; envoya du secours
à Sigismond , Roi de Hongrie . contre les Turcs : confirma les trêves avec les An«■ovwitidu en 1384, l,eon 111, noi a Arménie. L.ouis, jl»uc a uneans , rrere
du Roi, qui gouvernoit l'Etat , fut tué à Paris en 1407. Le Duc de Bourgogne,
complice de cet assassinat , mena le Roi devant Bourges en 141 2. La fatale journée
d'Azincourt, en 141 r, causa la perte de la NormandieSc du Maine. Philippe, Duc de
Bourgogne , pour venger la mort de son pere , mit én possession de la Régence 8c
.d'une bonne partie du Royaume le Roi d'Angleterre, par un traité passé à Ttoyes
en 1420 , moyenna son mariage avec la fille puînée du Roi , 8c profita de son im
bécillité pour faire nommer Henri , Roi d'Angleterre , son héritier. Charles VI
mourut à Paris , le 21 Octobre 1422 , après un règne de'42 ans , un mois 8c six
jours , 8c fut enterré à Saint-Denis. Nul Prince du sang n'assista à ses funérailles ,
plusieurs étant morts à la bataille d'Azincourt , les uns étant prisonniers en Angle
terre , 8c les autres s'étant absentés de la Cour. II fut redevable du titre de Biew.
jùmé à la compassion que ses sujets avoiant pour lui ; car jamais lès Peuples, ne sou£«
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frirent davantage que sous son règne. II est le premier des Rois de France qui ait
porté pour armes : d'a\ur., à iJleurs de Lis d'or. 11 avoit épousé en 1 5 8 j , Isabelle ,
fille d'Etienne , Duc de Bavière , morte en 143J. Après fa mort, dit Brantôme « son
» corps fut tant méprisé , qu'il fût mis de son Hôtel dans un petit bateau fur la ri« viere de Seine , íàns autre forme de cérémonie 8c pompe , 8c fut ainsi porté à
» Saint-Denis , ni plus ni moins qu'une íimple Demoiselle =». Les enfans qu'elle eut
furent : — 1 . Charles , mort en bas âge ; — 2. autre Char les , Duc de Guienne ,
mort en 1400;— 3. Louis, mort en 1415 , fans enfans de son mariage avec Mar
guerite de Bourgogne ; — 4. Jean , mort en 141 6 , enterré à Saint-Corneille de Cora.piegne , fans avoir eu d'enfans de Jacqueline de Bavière , son épouse ; — 5. Char
les VII , qui suit ; — 6. Philippe , mort le jour de sa naissance ; - 7. Jeanne, morte
jeune; — 8. Isabelle, morte en 1409, mariée , i°. à Richard II , Roi d'Angle
terre ; & i°. à Charles , Duc d'Orléans ; — p. autre Jeanne , mariée à Jean VI ,
Duc de Bretagne , morte en 14}} ; — 10. Marie , moite en 1458 ; — 1 í. Michelle,
femme fans enfans de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne , morte en 141 z ;— n. 8c
Catherine , femme , i°. de Henri V , Roi d'Angleterre ; 8c i°. d'Owen Tudor,
grand-pere de Henri VII , Roi d'Angleterre. Elle mourut en 14J8.
Charles VI eut encore d'Odette de Champdivers , pour fille naturelle, MarPuerite de Valois , mariée à Jean de Harpedenne , Seigneur de Belleville en Poi
tou , 8c morte avant 14/8.
XIX. Charles VII , surnommé le Victorieux , né à l'Hôtel Saint-Paul à Paris,
le 11 Février 1403 , porta le titre de Comte de Ponthieu , devint Dauphin après la
mort de son frère ; prit la qualité de Régent en 141 8 ; gagna la bataille de Bauge en
1441 , le jour de Pâques ; succéda à son père en 1411 ; perdit la bataille de Crevant
près d'Auxerre en 141 3 , celle de Verneuilen 1414, celle du 11 Février 1419 * dite
la journée des Harangs , qui se donna à Rouvray-Saint-Denis à deux grandes lieues
de Jenville ; fit lever le siège d'Orléans la même année , & fut ensuite sacré à Reims ;
fit lever le siège de Compiegne en 1430 ; fit son entrée dans Paris, le 6 Avril 1436;
emporta Pontoife d'assaut en 1441 ; fit une trêve avec les Anglois en 1444 ; gagna la
bataille de Formigny fur les Anglois en 14J0 ; prit Rouen , la Normandie 8c la
Guienne en 1453 ; mourut accablé de travaux 8c d'ennuis de l'abfence de son fils,
le 11 Juillet 14^1 , après un règne de 38 ans , 9 mois 8c un jour , 8c fut enterré à
Saint-Denis. Ce Prince, dit Polidor Virgile , Ecrivain Anglois, fut la gloire des
François 8c le restaurateur de la France. 11 avoit le cœur 8c l'efprit également bien
faits , étoit doux , honnête , poli , grave 8c libéral , mais ennemi de la profusion ;
aimoitscs sujets 8c en étoit aimé. Ce Prince ne fut, en quelque sorte, que le témoin de
son règne : cependant il avoit beaucoup de courage , mais s'il paroissoit à la tête de
ses armées c'étoit comme guerrier 8c non comme chef. Sa vie étoit employée en
galanteries , en jeux 8c en fêtes. Tel est le portrait que le Président Henault fait de
ce Monarque. II avoit épousé en 141 6 , Marie <TAnjou , fille de Louis II , Roide
Naples , morte en 146 3 . Ce fut une Princesse d'un mérite distingué., à qui son mari
dut en grande partie le rétablissement de ses affaires ; mais il ne ren aima pas davan
tage. 11 en eut pour enfans : — 1. Louis , qui fuit ; — i 8c 3. Jacques 8c Philippe
»>e France , morts jeunes ;
4. Charles de France, successivement Duc de
Berri, de Normandie 8c de Guienne, morren 1471, qui eut deux filles naturel
les de Colette de Chambes-Mcntsoreau , veuve de Louis , Seigneur d'Amboise ; — j.
Radegoude de France, accordée à Sigifìnond , Duc d'Autriche , moite à Tours
avant l'accomplissement de son mariage, le 19 Mars 1444; —■ 6. Catherine de
France , morte femme du Comte de Charolois en 1446 , âgée de 18 ans', 8c en
terrée dans l'Eglisede Sainte-Gudule de Bruxelles ; — 7. Yolande de France,
femme d'A^e\.ée IX , Duc de Savoie , morte en 1478, 8c enterrée dans l'Eg ife
de Saint-Eufebe de Verceil auprès de son mari ; — 8. Jeanne de France , morte en
1481, femme de Jean de Bourbon ; — 9. Marguerite de France , morte jeune;
— 10. autre Jeahne , morre à Tours en 1416; — 11. Marie de France , sœur
jumelle de Jeanne , morte le 14 Février 1439 ;— 11. 8c Madelene de Francb,
née à Tours le 1 Décembre 1443 , accordée en Décembre I4t7, à Lapislas d'Au
triche , Roi de Bohême 8c de Hongrie , mort le 16 du même mois ; 8c mariéej
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par contrat passe' à Saint-Jean d'Angely , lë iì Février 1461 , à Gaston , Comte de
Foix : elle mourut à Pampelune en 148/, 8c fut enterrée dans l'Eglise Cathédrale.
Charles Vil eut encore pour enfans naturels àìAgnès Sorti, moite en 1450,
trois filles , sçavoir — Char lotte , mariée , en 1 46a , à Jacques de Bre\é , Comte
de Maulevrier, qui la poignarda , layant surprise en adultère ; — Marguerite,
alliée, le 18 Décembre 1458, à Olivier de Coe'tivy ; — fie Jeanne, femme A'An
toine de Beuil , Comte de Sancerre.
XX. Louis , XI. du nom , dit le Prudent , Roi de France , né à Bourges le
j Juillet 14*3 , se fit chef de la faction , nommée la Praguerie , contre le Roi son
Í>ere , avec lequel il fit son accommodement quelque tems après ; se trouva à la
evée du siège de Tartas le a 3 Juin 1441 ; fit lever celui de Dieppe aux Anglois
le 14 Août 1443 i P"* l'année suivante Montbeliard ; défit dix mille Suisses près
la ville de Balle ; fut envoyé par son pere en Guicnne en 1446, où il se saisit du
Comte d'Armagnac 8c de sa femme ; se brouilla une seconde fois avec son pere ,
íè retira en Dauphiné, ensuite en Flandre en 14s 6; y demeura jusqu'à la mort
de son pere, auquel il succéda ; fut sacré 8c couronné à Reims en 1461 ; institua
l'Ordre des Chevaliers de Saint - Michel , à Amboise,en 1465; renouvella l'alliance avec les Suisses en 147J ; aílembla les Etats à Tours la même année; fit
un traité avec les Anglois, un de confédération avec l'Empereur Frédéric III ;
un autre avec le Duc de Milan en 1 476" ; avec la République de Venise en 1477 î
avec Philippe de Savoie, en 1478 ; 8c un autre traité d'alliance, en 147P , avec
Edouard , Roi d'Angleterre; réunit à la Couronne le Duché d'Anjou , 8c les Com
tés du Maine 8c de Provence en 1481 ; mourut de langueur au Château du Plesíîs-lès-Tours en 1483 , après un règne de ax ans , 1 mois 8c 8 jours , 8c fut inhu
mé dans l'Eglise Collégiale de Notre - Dame de Clery. Tous les Historiens nous !e
représentent comme un Prinçe qui fut mauvais fils , mauvais frère , mauvais mari ,
mauvais pere 8c mauvais Roi. Nous avons deux nouvelles histoires de ce Mot
narque, l'une de M. Duclos , imprimée à Paris en 174J , en 4 volumes m-ia ;
l'autre par Mademoiselle de Luffàn, aussi imprimée à Paris en 17?? , en six volu
mes in- n. Ilavoit épousé, n'étant encore que Dauphin, i°. Marguerite d'Ecosse ,
morte en 144J ; 8c a°. en 141s, Charlotte de Savoie , morte en 1483 , fille de
Louis II , Duc de Savoie, 8c à'Anne de Chypre. II eut du second lit : - 1. Louis,
mort en bas âge en 14*8; — a. Joachim, aussi mort en bas âge ; — 3. Char
les VIII , qui fuit; — 4. François, Duc de Berri, mort en bas âge ; - y. Louise,
aufli morte en bas âge ; — 6. Anne , mariée à Pierre de Bourbon , Sire de Beaujeu.
Elle gouverna le Royaume fous Charles VIII, 8c mourut en 151a; — 7. 8ç
Jeanne, femme de Louis d'Orléans , depuis Louis XII, qui la répudia pour
épouser Anne de Bretagne. Elle mourut en 1J04.
Louis XI eut encore de Phelise Regnard, une fille naturelle nommée Guyette;
8c de Marguerite de Sa.jfi.nage , — Jeanne , mariée à Louis , bâtard de Bourbon ; —
Marie , alliée à Aymar de Poitiers , Seigneur de Saint-Vallier , laquelle fut grandi
mete de Diane de Poitiers , maîtresse du Roi Henri II j — 8c une autre fille natu
relle nommée Isabeau , mariée à Louis de Saint-Prieft.
XXI. Charles VIII, Roi de France , né au Château d'Amboise le 30 Juin
1470 , succéda à son pere en 1423 , fut sacré à Reims en 14x4; fut fait Chevalier,
par le Duc d'Orléans , depuis Louis Xll ; fit en 1484 divers traités avec différens
Princes; une trêve avec l'Angleterre en 1485 ; fit prisonnier, en 1487, le Duc de
Cleves 8c le Comte de Naslau ; dissipa la Ligue de Louis , Duc d'Orléans ; gagna la
bataille de Saint-Aubin du Cormier en 1488 ; reprit 8c fit la conquête du Royaume
de Naples ; prit le titre d'Empereur de Constantinople en 149J ; termina tous
les différends qu'il eut avec se Roi d'Angleterre ; mourut au Château d'Amboise
en 14P8, âgé de près de a 7 ans, 8c dans la ije année de son règne; 8c fut
enterré à Saint-Denis. II portoit pour armes : écartelé" au 1 í 4 de France ; au
2 & 3 d'argent, à la croix potence'e d'or cantonnée de quatre croisettes de même
qui est de Jérusalem. Ce Prince avoit épousé , par contrat passé à Langeois
en Touraine , le 13 Décembre 1491 , Anne , Duchesse de Bretagne , fille unique
8c héritière de François II , Duc de Bretagne , 8c de Marguerite de Foix , dont :
M mm m ij
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■— i. Charles-Orland, Dauphin de Viennois, né au Château de Montils-IèsTours, le 10 Octobre 149* , mort à Amboise le 6 Décembre 1495 , & enterré
dans l'Eglise de St Martin de Tours le * Janvier 1496 ; — *• Charles , Dau
phin de Viennois, né à Montils-lès-Tours le 8 Septembre 1496, 6c mort le »
Octobre suivant; — 3. François de France, qui ne vécut que quelques jours ;
— 4- ôc Anne , morte en bas âge.
S x c o x d b Branche, dite <TO r 1 i a k s - Va lots.
XVIII. Louis de France, Duc d'Orléans, Pair de France, Comte de Va«
lois , d'Ast „ de Blois , de Dunois , de Beaumont-sur-Oise , d'Angoulême , de Périgord , de Dreux , de Soiísons , de Vertus 8c de Portien , Sire de Coucy , se
cond fils de Charles V , Roi de France , 8c de Jeanne de Bourbon , né à l'Hôtel
de Saint-Paul à Paris, le 13 Mars 1371 , avoit déja le titre de Comte de Valois ,
lorsqu'il se trouva avec Charles VI , son frère, à la bataille de Roíèbecq, ga
gnée sur les Flamans le 17 Novembre 1 j8z. II eut , en 1 385 , le Duché de Touraine, qu'il rendit en 1391, pour celui d'Orléans. L'indisposition du Roi Char
les VI , pendant presque tout son règne , causa tous les malheurs de la France.
Louis, Duc d'Orléans, prétendit à l'administration des affaires 8c à la Régence
á l'exclusion de tout autre, 8c le Duc de Bourgogne, oncle paternel, ayant été
tuteur du Roi pendant fa minorité , íòutenoit que le gouvernement de l'Etat 8c
de la personne du Roi lui appartenoit : cette mésintelligence causa de grands
troubles. Le Duc d'Orléans alla en Guienne où il prit Blaye. De retour à Paris,
croyant être reconcilié avec le Duc de Bourgogne , par l'entremise de Jean ,
Duc de Berri , leur oncle , il fut assassiné par Raoul d'Hauquetonville , Ecuyer d'E
curie du Roi, 8c autres gens apostés, par le Duc de Bourgogne, auprès de la
f>orte Barbette, en revenant de l'Hôtel de la Reine, le 13 Novembre 1407, fur
es huit à neuf heures du soir. Son corps fut enterré dans l'EgVife des Célestins de
Paris , à la Chapelle d'Orléans qu'il avoit fondée , où se voit son tombeau de marbre
blanc , que Louis XII , son petit-fils , fit bâtir en 1 504. II avoit épousé, à Melun ,
par dispense du Pape Clément VII, au mois de Septembre 1389, contrat passé
a Paris le 17 Janvier 1386, Valentme de Milan , fille de Jean Galéas Vifccmrì ,
premier Duc de Milan , 8c d'IsABELLE de France , fa première femme, morre au
Château de Blois le 4 Décembre 1408 , accablée de tristesse de l'assassinat du Prince
son mari , auprès duquel elle est enterrée par ordre de Louis XII , ayant été d'a
bord inhumée en l'Eglise des Cordeliers de Blois , où l'on voit son tombeau de
bronze. De ce mariage vinrent : — 1. Charles , qui suit ; —- z. Jean, ( nommé
Philippe par le Religieux de Saint-Denis , Historien de Charles VI.) né en 1393,
mort au Château de Vincennes , 8c enterré aux Célestins de Paris; — 3. autre
Charles, né à l'Hôtel Saint-Paul vers l'an 1394, mort 8c enterré dans l'E
glise des Célestins , au mois de Septembre de Tannée suivante ; — 4. Philippe,
Comte de Vertus, né en Juillet 1396. 11 commanda en chef Farmée du Roi,
qui assiégea 8c prit Parthcnay en Poitou en 14 18. II mourut, fans alliance, en
1410 , 8c est enterré err la Chapelle d'Orléans aux Célestins de Paris ; — j. Jean ,
Comte d'Angoulême , tige de la branche des Comtes d'Angoulême , rapportée
ci- après ; — 6. 8c 7. deux filles, l'une enterrée à St Paul, l'autre née au Château
de Coucy ; - 8. 8c Marguerite , née en 1406 , mariée à Richard de Bretagne ,
Comte d'Estampes, morte le 14 Avril 1466, en l'Abbaye de la Guiche , où elle
s'étoit retirée. Elle fut mere de François II , Duc de Bretagne , pere d'ANNE , Du
chesse de Bretagne, Reine de France, mariée i°. à Charles VIII, dont nous
avons parlé; 8c i°. à Louis XII, ainsi qu'on le verra ci-après.
Louis de France , Duc d'Orléans , qui portoit : de France , au lambel de trois
pendans d'arpent , à un croijsant de irême fous le second pendant pour brisure , eut
encore pour fils naturel Jean , dit le Bâtard d'Orléans , Comte de Dunois , au
teur des Ducs de Longueville. Voyez ce mot.
XIX. Charles, Duc d'Orléans 8c de Milan, Pair de France, Comte de V*
lois , de Beaumont-sur-Oise , ôcc, Chevalier de la Toison d'Or , né à l'Hôtel
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Saint-Paul le 26 Mai 1 j9 1 , porta le titre de Comte d'Angoulême du vivant de
son pere. II fit diverses poursuites , avec la Duchesse fa mere , auprès du Roi ,
pour tirer vengeance de la mort de son pere ; mais ce fut inutilement. 11 se ligua ,
avec les autres Princes me'contens , contre le Duc de Bourgogne , qui s'e'toit
emparé de toute l'autorité. II fit un second traité, en 1411 , a Bourges; où les
Princes s'étoient retirés , vint ensuite à Paris , 8c gouverna à son tour le Roi
pendant ces désordres. 11 fut fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, 8c conduit
en Angleterre, oìi il resta %$ ans. U en sortit en 1440, par l'entremise de Phiiipi-E le Bon , Duc de Bourgogne , l'ennemi de sa Maison , avec lequel il se re
concilia. II pensa faire la conquête du Duché de Milan , qui lui appartenoit du
chef de sa mere, mais il n'y réussit pas; mourut à Amboile le 4 Janvier i4<Sr,
6c son corps fut transporté aux Célestins de Paris le aï Février 1504, par les
foins du Comte de Dunois , grand Chambellan de France. 11 est Instituteur de
l'Ordre du Camail , dont la marque d'honneur étoit un mantelet semblable à peu
près á celui que l'on nommoit dans les anciens tems Capmailles , 8c auquel pendoif
un porc-épic avec cette devise : Cominus (s eminùs. 11 avoit épousé i°. le 19 Juin
1406, Isabelle de France ( veuve de Richard II, Roi d'Angleterre, seconde
fille du Roi Charles VI , 8c d' isabelle de Bavière ) , morte en couches, à Blois,
le 1 $ Septembre 1409 , 8c enterrée dans la Chapelle de N. D. de Bonne-Nouvelle
de l'Abbaye de Saint-Laumer. Son corps fut depuis transporté aux Célestins de
Paris; i°. en 14 10 , Bonne d'Armagnac, morte avant le mois de Novembre 141 y,
fille aînée de Bernard VII , Comte d'Armagnac 8c Connétable de France , 8c de
Bonne de Berri; 8c j°. en Décembre 1440, Marie de Cleves , fille à Adolphe ,
Duc de Cleves , 8c de Marie de Bourgogne , laquelle se remaria à Jean , Sire de Rabodanges , Capitaine de Gravelines. Elle mourut à Chauny en Picardie, en 1487,
fut enterrée aux Cordeliers de Blois , sous un tombeau d'albâtre , 8c depuis portée
aux Célestins de Paris, en la Chapelle d'Orléans. Du premier lit vint: — 1.
Jeanne d'Orléans, première femme, en 14x1, de Jean II, Duç^i Alençon ,
morte, fans enfans, dans la Maison Abbatiale de Saint-Aubin d'Angers, le 19 Mai
1451 , dans fa 13e année ; 8c du troisième lit: — a. Louis XII, qui fuit; — j.
Marie , accordée à Pierre de Bourbon , Seigneur de Beaujeu, mais mariée à Jean
de Foix , Comte d'Estampes 8c Vicomte de Narbonne , morte en 1495 , 8c en
terrée à Mazere ; — 4. 8c Anne , "Abbesse de Fontevrault en 1478 , 8c de SainteCroix de Poitiers en 148J, morte le 9 Septembre 1491.
Charles, Duc d'Orléans 8c de Milan, portoit: écartelé au 1 & 4 d'Orléans ;
au a & 5 de Milan, qui est: d'argent, à la givre d'azur couronnée d'or , àl'ijjant
de gueules.
XX. Louis XII, surnommé U Pere du Peuple, né à Blois le a7 Juin 1462 ,
porta la qualité de Duc d'Orléans après avoir succédé à son pere. II se trouva au
Caere du Roi Charles VIII, où il représenta le Duc de Bourgogne. N'ayant pu ,
comme premier Prince du Sang , être Régent du Royaume pendant la minorité de
ce Monarque , il fut chef des Princes 8c Seigneurs qui se liguèrent, 8c ayant été fait
prisonnier à la bataille de Saint-Aubin , il fut envoyé dans la grosse Tour de Bour
ges, où il resta jusqu'en 1491 , qu'il eut le gouvernement de Normandie. II passa
en Italie avec Charles Vlll, soutint vaillamment le siège de Novare en 1495 ; fut
sacré à Reims en 1498 ; conquit le Duché de Milan cn 1499 ; le reprit Tannée
suivante; passa en Italie on ijoa ; fit la paix avec le Roi d'Arragon en ijoj ;
châtia la révolte des Génois çn IÏ07; fit un traité avec le Pape Jules 11, 8c
i'Empereur Maximilien contre les. Vénitiens ; gagna la bataille d'Aignadel en
1509; celle de Ravenne contre le Pape, les Suisses 8c les Vénitiens, en ijn j
perdit celle des Eperons, en inj, contre Henri VIII, Roi d'Angleterre; mou
rut à Paris au Palais des Tournelles-en 1514, après un règne de 16 ans , 8 mois 8c î
jours , 8c fut enterré à Saint-Denis. Cc Prince juste.,, clément 8c magnanime , dimi
nua les impôts de plus de moitié , 8c ne les récréa jamais. 11 aima ses iujets, 8c témoi
gna , pendant son règne , un désir extrême de les rendre heureux. Ce sont ces bellesqualités qui lui méritèrent le titre de Pere du Peuple , éloge infiniment plus glo
rieux que celui de Grand, d'Auguste , de Vainqueur 8c de Conquérant. On lui re>
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'erdinand ,1e Prince de son tems le plus infidèle , & quise vantoit de l'avoir trompé
souvent. II avoit épousé i°. en 1476 , Jeanne , fille de Louis XI ; mais il fit dé
clarer son mariage nul. Cette Princesse se retira à Bourges , où elle fonda , en
lyoi , l'Ordre des Annonciades , 8c mourut en 1505; 20. Ie 8 Janvier 1499,
Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII; J°. en 1/14, Marie d'-Angleterre t
sœur du Roi Charles VIII , laquelle se remaria trois mois après la mort de
Louis XII, au Duc de Suffotck. Elle mourut en ij$4» & avoit été fiancée à
Charles, depuis Charles-Quint. 11 eut du second lit deux Princes, morts au
berceau ; — 3. Claude , femme de François I , Roi de France , dont il fera parlé
ci-apres ; — 4. & Reníe , femme du Duc de Ferrare , morte en France en
,
& dont la fille épousa François , Duc ie Guise.
Louis XII , qui portoit de France , eut encore pour fils naturel Michel de Buffy ,
Archevêque de Bourges, mort en ijii.
Troisième Branche. Comtes (TAkgouleme.
XIX. Jean d'Orléans , Comte d'Angoulême 8c de Périgord , surnommé le
Bon , fils puîné de Louis de France , Duc d'Orléans , ÔC de Valenùne de Milan ,
se trouva au sacre 6c couronnement du Roi Louis XI, le 30 Avril 1467, 8c
fut enterré dans l'Eglise d'Angoulême. II portoit : d'Orléans , chaque pic'ce du
lambel chargé d'un croissant d'argent. II avoit épousé , par contrat du $1 Août
1449, Marguerite de Rohan , seconde fille à'Alain , IX. du nom, Vicomte de
Roban, 8c de Mark de Bretagne. Elle testa le 14 Février 1491 , 8c vivoit
encore en 1496. De son mariage vinrent : — 1. Louis , mort à l'âge de 3 ans ;
— 2. Charles, qui fuit; — 3. 8c Jeanne, femme, en ijii, de Charles de
Coi'tivy , Comte de Taillebourg.
Jean d'Orléans eut encore pour fils naturel Jean , bâtard d'Angoulême,
légitimé par lettres du Roi Charles VII , données à Baugency au mois de Juin
1468.
XX. Charles d'Orléans, Comte d'Angoulême, Seigneur d'Epernay, Romorentin , 8cc. Gouverneur de Guienne , fut fait Chevalier à l'assaut de la ville
d'Avesnes en Hainaut , mourut de maladie à Cháteauneuf en Angoumois le 1
Janvier 149s, âgé de 37 ans, 8c fut enterré auprès de son pere dans l'Eglise
Cathédrale de Saint Pierre d'Angoulême. Son cœur fut déposé aux Célestins de
Paris. H avoit épousé , par contrat passé à Paris le 16 Février 1487, Louisette
Savoie , Duchesse d'Angoulême, d'Anjou 8c de Nemours, Comtesse du Maine
8c de Gien , Régente en France , Dauphine' 8c Provence , fille aînée de Philippe II,
Duc de Savoie , 8c de Marguerite de Bourbon , fa première femme. Elle mourut
à Grets en Gâtinois le 22 Septembre ijji, âgée de 5J ans 8c n jours, 8c
fut enterrée à Saint Denis. Son cœur fut déposé au pied des marches du grand
autel de N. D. de Paris , fous une tombe de cuivre. Elle eut pour enfans : — 1.
François I, qui fuit ; — 2. 8c Marguerite d'Orléans , née à Angoulême le
11 Avril 149*. Elle fut naturellement éloquente , aima les belles-lettres, comÍ>osa divers ouvrages , 8c mérita les éloges de plusieurs auteurs de son tems. Elle
iit mariée, i°. par contrat du 9 Octobre IJ09 , à Charles , Duc à'Alençon ;
8c 20. le 3 Janvier i;i6, à Henri d'Albret, Roi de Navarre , auquel elle
porta les Duchés de Berri 8c d'Alençon. Elle mourut le * 1 Décembre 1 J49 , 8c
fut enterrée à Pau en Béarn. De ce second mariage vint Jeanne d'Albret ,
Reine de Navarre , mere du Roi Henri IV , dont nous parlerons ci-après.
Charles d'Orléans eut eneore trois filles naturelles; la première, Jeanne,
Comtesse de Bar-sur-Seine , née à'Antoinette , dite Jeanne de Polignac , légitimée
par lettres du Roi Louis XII , laquelle fut mariée deux fois, i°. en i/oi , à Jean
Aubin , Seigneur de Malicorne 8c de Surgeres ; 20. à Jean de Longwy , sieur de
Givry. La seconde, Madelene, née aussi à Antoinette de Polignac, Prieure du
Pont l'Abbé, ensuite Abbesse de Saint-Auzony , transférée à Farmoutiers , enfin
à Jouarre vers l'an iyi4. Elle prit la réforme de Fontevrault 8c rétablit dans
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son Monastère, où elle mourut le ì6 Octobre i J43 , âgée de 67 ans. La troi
sième, Souveraine , fille de Jeanne Conte , mariée, íe 10 Février 151.x , à Aíichel Caillaid , Chevalier, Sieur de Chilly & de Longjumeau, Pannetier du Roi ,
mort le 4 Juillet 1 y j 1 , & elle le 2 3 Février 1 5 5- 1 .
XXI. François I, né à Coignac le 12 Septembre 1494 , Comte d'Angou
lême après la mort de Charles d'Orléans, Ion pere , ensuite Duc de Valois,
titre que lui donna Louis XII, son cousin ôc son beau-pere; succéda à la Cou
ronne comme le plus proche héritier , âgé de 2 1 ans ; tut sacré tic couronné à
Reims le a r Janvier 151 j ; passa en Italie pour conquérir le Duché de Milan;
agna la bataille de Marignan, fur les Suirlea, la mime année; fut faitChevaer par le Chevalier Boyard ; fit avec Léon X , le concordât ; traita à Noyon
avec Charles d'Autriche, Roi d'Espagne; lui déclara ia guerre en jjai. Les
commencemens lui furent favorables , tic la fin lui fut malheureuse. ,11 fut fait pri
sonnier à la bataille de Pavie , par le Viceroi de Nap'es ; fut mis en liberté en
Ijatí ; se ligua la même année avec le Pape , les Vénitiens, les Florentins tic
le Duc de Milans fit un traité de paix, en 1517 , avec TAngleterre ; conclut,
en 1JJ5 , le mariage de Henri, son second £Ís, avec Catherine de Médicis,
nièce du Pape Clément VII; fit la .paix avec l'Einpereur tic le Roi d'Angleterre
en if4<>; mourut au Château de Rambouillet le 31 Mars même année; fut en
terré à Saint Denis , tic son cœur porté aux Céleitins de Paris. Ses entrailles furent
mises fous un pillier de marbre dans l'Eglise des Religieuses de Hautes-Bruyères.
II fit bâtir les Châteaux de Fontainebleau, de Saint-Germain en Laye, Chambort, Madrid, Folembray tic de Villers-Cotteret , tic commença les nouveaux
bâtimens du Louvre. II est appellé le Pere t> U Restaurateur des Lettres , fut affa*
ble , éloquent , libéral tic magnifique , cherisloit les seavans tic les sciences , mais
il donna trop à ses plaisirs, tic fut souvent trompé par la. fortune qui lui fit man
quer presque toutes ses entreprises. Sa devise étoit une salamandre dans le feu
avec ces mots nutrifeo & extinguo. C'étoit une instruction qui lui fut donnée
dans fa jeunellè, tic non une allusion à ses conquêtes tic à ses galanteries, puisÎue la première médaille de cette devise elt de 1*04, dit le Président Henault.
•epuis François I, les Rois dont nous allons parler ont porté de France, c'està dire : (Ta\ur , à 3 fleurs de lis d'or. II avoit épousé, i°. en IJ14, Claude db
France, fille de Louis XII, ÔC d'Anne de Bretagne, morte en 1514; tic a°.
en 1530, Eléonore d'Autriche , sœur de l'Empereur Charles - Quint, 8c
veuve d'EMMANUEL, Roi de Portugal, morte en 1558. U eut du premier lit:
— 1. François, Dauphin , mort de poison cn 1536 ; — 2. Henri 11, qui suit;
— 3. Charles , Duc d'Orléans , né à Saint-Germain en Laye le 22 Janvier 1522,
& mort fans alliance le 9 Septembre 1 j4j ; — 4. Louise , née au Château d'Amboise le 19 Ao.ùtjjiij', morte le 21 Septembre 1517; — 5. Charlotte, née
le 13 Octobre iyi.6, morte au Château de Blois le 8 Septembre 1524; — 6.
Madelene , née le 10 Août 1520, mariée le 1 Janvier 1536, à Jacques Stuart,
V. du nom, Roi d'Ecosse, tic morte en 1542 , âgée de 31 ans ; —7. tic Mar
guerite , née à Saint Germain en Laye le y Juin 1 523 , accordée , le 7 Avril
152^, à Louis de Savoie , Prince de Piémont, qu'elle n'épousa pas , & mariée
à Paris le 9 Juillet IJJ9, à Emmanuel-Philibirt , Duc de òavoie. Elle mourut
à Turin le 14 Septembre 1574, tic fut enterrée dans l'Eglise de Saint-Jean de
Turin.
François I n'eut point d'enfdns du second lit ni de ses deux maîtresses, Fraiu
foìst de Faix , Comtesse de Crâteaubriant , morte en 1537, tic Anne de P<Jse^
leu, Duchesse d'Estampes, dite Mademoiselle d'Helly, que la Régente avoit prise
pour fille d'honneur ; mais l'Abbé d'Expilly , dans son dictionnaire des Gaules ,
■Tome líi , p. 4*9, lui donne un fils naturel nommé Vdcouvin.
XXII. Henri II , Roi de France, né à Sai n Germain en Laye en Ifi8, Dau
phin après la mort de son frère aine, comminda en Piémont en 1537; fut Gé
néral en Rouisillon en 1542; succéda à son pere en 1^46 ; fut sacré en iy47»
renouvella l'alliance des Suisses en 1549; fit la paix avec Edouard VI , Roi
d'Angleterre en 1510 ; eut guerre contre l'Empereur en ijji ; se saisit de h.
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Lorraine en ijji; perdit la bataille de Marfiane dans le Sienois en 15 W, fit
une tre've avec l'Empereur en ijj<5, qui fut rompue l'année suivante ; perdit la
bataille de Saint-Quentin en 1 J57 ; vit Calais que les Anglois possédoient depuis
ij47 , repris , en 1/5-8 , par le Duc de Guise ; fit la paix au Câteau-Cambrefis, en 1559, au déiàvantage de la France; mourut âgé de 41 ans, d'un
éclat de lance , la même année , après avoir régné 1 z ans , oc fut enterré à SaintDenis. On ne peut contester à ce Prince la gloire d'avoir été brave. II étoit bien
fait 8c de bonne mine , aimoit les belles-lettres, & récompensoit lessçavans avec
libéralité ; mais fa paffion pour Diane de Poitiers , Duchesse de Valentinois , à
laquelle il ne pouvoit rien refuser , fut cause des fâcheux événemens qui flétri
rent l'on règne. II avoit épousé, en 15-35, Catherine de Me'dicis , nièce de Clé
ment Vil , fille ÔC unique héritière de Laurent de Me'dicis , Duc d'Urbin , 8c de Madelene de la 1 our d'Auvergne. C'est de cette Princesse que de Thou a dit : fœmina
vajii animi ù superbi iuxûs , femme d'un génie vaste 8c d'une magnificence qu'elle
Ïorta à l'excès. De cette alliance vinrent: — 1. François II, qui fuit; — z.
,ouis, mort jeune ; — 3. Charles IX, rapporté après son frère aîné- — 4.
Henri III, mentionné après ses deux frères; — j. François, Duc d'Alençon,
d'Anjou 8c de Brabant, mort en 15*84 ; — 6. Elisabeth , mariée à Philippe II,
Roi d'Espagne , 8c morte en 1568 ; — 7. Claude, mariée à Charles 11 , Duc de
Lorraine , 8c morte en
; — 8. Marguerite , première femme de Henri IV;
— p 8c 10. Victoirb 8c Jeanne, mortes jeunes.
Henri II n'eut point d'enfans de Diane de Poitiers, fa maîtresse , veuve de
Louis de Bre\é , qu'il fit Duchesse de Valentinois, 8c qui mourut en if6*5;mais
II eut, i°. d'une Dame Ecossoise de la Maison de Leviston, nommée Flam'm ,
Henri d'Angoulême , grand Prieur de France , Gouverneur de Provence 8c Ami
ral des Mers, mort en 1586; z°. de Philippe Duc , Demoiselle Piémontoise, qui
se fit Religieuse après ses couches, Diane d'Angoulême, morte en 1619, ma
riée , 1 °. a Horace Farnèse ; 8c z°. à François de Montmorency. Ce fut elle qui
reconcilia Henri III avec le Roi Henri IV ; 8c j°. de Nicole de Savigny , Henri
de Saint-Remy.
XXIII. François H , Roi de France 8c d'Ecosse , né à Fontainebleau en 1^43 ,
eut de François I, son ayeul , le Gouvernement de Languedoc ; succéda a son
père en i$f9, étant âgé de 16 ans; fut sacré à Reims le 18 Septembre, par
l'Archevêque Charles , Cardinal de Lorraine ; vit le commencement des guerres
civiles , dont la religion fut le prétexte; dissipa la conspiration d'Amboise en 1 579 ;
mourut d'un abcès le 5- Décembre 1 5-60 , après un an , 4 mois , zo jours de règne ,
8c fut enterré à Saint-Denis. II n'eut point d'enfans de Marie Stuart, Reine
d'Ecosse, à laquelle la Reine Elisabeth fit trancher la tête le 18 Février 1587»
Son frère lui íuccéda dans le Royaume de France 8c non dans celui d'Ecosse.
XXIII. Charles IX, né le Z7 Juin 15:50, porta le titre de Duc d'Angou
lême , ensuite celui de Duc d'Orléans ; succéda à son frère sous la Régence de
fa mere en 1560; fut sacré à Reims , le 15- Mai it6i , par Charles, Cardinal
de Lorraine; gagna la bataille de Dreux en ij6z; fit la paix avec les Hugue
nots en 1 563 ; un autre traité de paix en 1 C64 ; tint l'assemblée de Moulins en
ijó-S; gagna la bataille de Saint-Denis fur les Huguenots en ij-57; en ordonna
le massacre en 1571 , le jour de la Saint-Barrheíemi ; mourut de langueur en
1574, au Château de Vincennes , après un règne de 13 ans. Son cœur fut porté
aux Célestins de Paris , 8c son corps enterré à Saint - Denis. Ce Prince avoit
l'esprit vif, un grand courage , beaucoup d'éloquence 8c de talens pour la poé
sie ; mais le Maréchal de Ret\ , Florentin , avoit perverti ses bonnes inclina
tions. II déclara, en mourant , combien U étoit chagrin de n'avoir pu gouverner
par lui-même. 11 avoit épousé , en 1570, Elisabeth d'Autriche , fille de l'Empe
reur Maximilien II, morte en 15-91 , n'ayant eu que Marie-Elisabeth, morte
âgée de 5 ans.
Charles IX eut encore de Marie Touchet , fille d'un Lieutenant particulier au
Présidial d'Orléans , deux garçons , le premier mort en bas âge ; le second , nome
rné Charles de Valois , successivement grand Prieur de France , Comte d'Auver
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gne & Duc d'Angoulême , a fait la seconde branche des Ducs d'Angoulême , 8c
est mort en ijjo. Sa mere Marie Touchet, e'pousa depuis François de Bahac .
Seigneur d'Entragues , pere de Henriette de Bal\ac , une des maîtresses de HenXXIII. Henri ITT, Roi de France 8c de Pologne, né à Fontainebleau le 29
Septembre ij$1 , Duc d'Anjou à fa naissance, Lieutenant -Général des Armée»
dans la guerre civile contre les Huguenots , gagna les batailles de Jarnac 8c de
Moncontour en iï6p; fit lever le siège de Poitiers; assiégea la Rochelle en
'175» paslà en Pologne en 1574, 8c rut couronné à Cracovie. Après la mort
de son frère il revint en France; fut sacré à Reims en 157? ; gagna la même
année la victoire au combat de Dormans fur les rebelles ; donna à son frère
puîné le Duché d'Anjou ; institua l'Ordre du Saint-Esprit ; tint le premier Cha
pitre en 1578; fit la paix avec les Huguenots en ir8o; perdit son frère le Duc
d'Alençon en 1J84; déclara la guerre au Roi de Navarre en ij8c; accepta la
même année le Collier de l'Ordre de la Jarretière de la Reine Elisabeth ; per
dit la bataille de Coutras en 1 587 ; se retira à Chartres en 1 ?88, après la journée
des Barricades ; fit un traité avec le Roi de Navarre 8c revint avec lui mettre
le siège devant Paris; fut blessé à mort à Saint-Cloud, d'un coup de couteau,
le 1 Août ij8p, par Jacques Clément, Jacobin, 8c mourut fans lignée, après
avoir régné 1 $ ans. Son corps fut dépose à Compiegne , 8c ensuite porté à SaintDenis. Ce Prince, dit M. tir Thou, avoit une ambition démesurée d'augmenter
La puissance , 8c cependant , par une complaisance criminelle , il laiíloit prendre
une autorité indépendante à ses favoris ; ce qui faisoit dire au Pape Sixte Quint,.
en parlant de lui , j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me tirer de fa condition de
Mome , (f ìl fait tout ce qu'il peut pour y tomber. Son règne fut celui des Fa
voris , 8c fur-tout des Ducs de Joyeuse 8c d'Epcrnon. On peut dire de ce Prince
comme de Galba, qu'il eut paru digne de la Couronne s'il ne l'eut jamais portée;
caractère incompréhensible , dit encore M. de Thou , parce cju'en certaines choses
il étoit audessus de fa dignité , 8c en d'autres audessous meme de l'enfance. U
avoit épousé, le ir Février 1J7C, à Reims, Louise de Lorraine, fille aînée de
Nicolas de Lorraine, Duc de Mercosur, Comte de Vaudemont, 8c de Margue
rite d'Egmond, fa première femme. Elle fit son testament à Moulins, le 18 Jan
vier 1601 , avec les qualités de Reine Douairière de France 8c de Pologne,
Duchesse de Bourbonnois , de Berri 8c d'Auvergne, Comtesse de Ferez , haute
8c basse Marche , 8c Dame de Romorantin , 8c y mourut le lendemain. Elle
avoit ordonné la fondation d'un Couvent de Capucines dans la ville de Bourges,
8c desiroit y être enterrée. Henri IV le fit bâtir à Paris , Fauxbourg Saint-Ho-noré , 8c son corps y fut enterré. Cette Eglise 8c Maison ont été depuis trans
portées au bout de la rue neuve des petits champs , vis-à-vis la place de Louis
le Grand , dite de Vendôme.
B ra n c h a Royale ve B o u r b o ir. («)
XXI. Antoine de Bourbon , Roi de Navarre , Prince de Béarn , Duc de
Vendôme , de Beaumont 8c d'Albret , Comte de Foix , 8cc Gouverneur de Pi
cardie , 8c Gouverneur 8c Amiral de Guienne , fils aîné de Charles de Bourbcn ,
Duc de Vendôme, naquit au Château de la Fereen Picardie le 12 Avril iji8;
porta le titre de Duc de Vendôme , puis celui de Roi de Navarre après avoir
succédé à certe Couronne au Roi Henri, son beau-pere, 8c mourut le 2 r Mai
ifff. II avoit épousé, le 20 Octobre 1J48, Jeanne d'Albret, Reine de Na
varre , Princesse de Béarn , Comtesse de Foix , 8cc. fille & unique héritière de
Henri d'Albret, Roi de Navarre, & de Marguerite de Valois. Elle suivit le

(a) Voyez la Généalogie de cette auguste Maison dans le Tomt 111 , pag. 5 (/fuir, de ce Die
tionnaire , où au degré IX , on trouvera antoihe de Bourbon , pere de Henrí IV, auteur de/
Ja Branche Royale de Fiance aujourd'hui régnante, dont nous allons donner la filiation.
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parti des Huguenots , 8c mourut à Paris le 9 Juin 1 J72 , dans fa 44e armée
non fans soupçon de poison, 5c fut enterrée auprès de son mari devant le grand
autel de rEgiise de Saint-Georges de Vendôme. De ce mariage vinrent : — 1.
Henri de Bourbon, Duc de Beaumont au Maine, néleai Septembre ijfi,
mort au Château de la Flèche le 2.0 Août 1 5 j j , 8c enterré dans l'Eglise Col
légiale de Vendôme; — i. Henri IV, qui fuit; — 3. Louis-Charles de Bour
bon, Comte de Marie , né au Château de Gaillon en Normandie le 1 p Février
1554, qui se tua en tombant d'une fenêtre , par l'imprudence de sa nourrice: il
fut enterré dans l'Eglise de Notre-Dame d'Alençon; — 4. 8c Catherine de Bour
bon, Princesse de Navarre, Duchesse d'Albret, née à Paris le 7 Février icj8 ,
mariée le 30 Janvier 1 599, à Henri de Lorraine , Duc de Bar, morte fans lignée
le 1 j Février 1 604 , 8c enterrée dans l'Eglise de Vendôme.
Antoine de Bourbon, Roi de Navarre , eut encore pour enfant naturel de
Louise de la Beraudicre , fille d'honneur de la Reine, Charles de Bourbon ,
nommé tout jeune Evêque de Comminges , qui se trouva , en cette qualité, dans
l'armée des Princes à la bataille de Jarnac. 11 fut fait prisonnier par l'armée du
Roi le 9 Mars \$69\ fut pourvu, en ij88,du Prieuré de Saint-Orens d'Auch,
puis de l'Evêché de Lectoure en 1590; de l'Archevêché de Rouen en 1 í94 »
s'en démit en 1 Í04 ; fut nommé Prélat - Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit ,
6c mourut à Marmoutier, dont il étoh Abbé , en 1610 , peu après le Roi son
frère.
Antoine de Bourbon, Roi de Navarre, portoit pour armes : coupé de Bpiéces ,
4 en chef & 4 en pointe ; au 1 du chef de gueules aux chaînes d'or , posées en
vrte ,en croix & en sautoir, qui est de Navarre; au z de France , à la bande
de gueules , qui est de Bourbon ; au 3 écartelé au 1 O 4 de France ; aux & 3 de
gueules , qui est d'ALBRET ; au 4 d'or , à 3 pals de gueules , qui est Arragon;
au j & 1 de la pointe , écartelé au 1 & 4 d'or, à 3 pals de gueules, qui est dr
Foix ; au x & 1 dor , à x vaches de gueules accornées , accollées ù clannées d'aqur , qui est de Béarn ; au 6 écartelé au 1 & 4 d'argent , au lion de gueules ,
qui est d'ARMAGNAc ; au x & % de gueules , au lion léopardé d'or , armé & lam■pajsé d'a\ur , qui est de Rodez ; au 7 semé de France , à la bande componnée d'ar
gent ù de gueules , qui est d'EvREUX ; au 8 d'or, à 4 pals de gueules , flanqué
au côté dextre de gueules , au châu-au sommé de 3 tours d~or , pour Castille ;
& au côté fenestre, d'argent, au lion de gueules , qui est de Léon ; 8c fur le
tout , d'or, à x lions pajfans de gueules , armés £t lampajsés d'a\ur , qui est db
figorre.
XXII. Henri , IV. du nom y(a) surnommé le Grand , Roi de France & de
Navarre, né au Château de Pau en Béarn le 13 Décembre iíf3 , eut d'abord
le titre de Prince de Navarre; fut Gouverneur 8c Amiral de Guienne en ií6"i;
Chef des Huguenots en 1569 ; succéda à la Couronne de Navarre en ij7*,
par le décès de la Reine » fa mere ; 8c suivit le Duc d'Anjou en 1573. Après la
mort de Charles IX 8c le retour de Henri III , il se retira en Guienne en 1 <j76;
fut Généralissime des Religionnaires ; prit Cahors eo ij8o; gagna la bataille de
Courras en 1/87; fit fa paix, en 1589 , avec Henri III , 8c raccompagna au fiége
de Paris. Ce Prince ayant été, le mois d'Août suivant, assassiné à Saint-Cloud,
le Roi de Navarre , comme premier Prince du Sang , fut incontinent reconnu
Roi par plusieurs Seigneurs 8c Grands du Royaume; commença son règne pat
la journée d'Arqués , remportée fur Charles de Lorraine , Duc de Mayenne , en
*j89 ; gagna, en 1590, le même jour, les batailles d'Ivry 8c d'Issoire ; soumit
plusieurs villes à son obéissance ; fut blessé au combat d'Aumale ; leva le fi&e
de Rouen à l'arrivée des Ducs de Parme 8c de Mayenne en 1 591 ; fit dans ì'ÌEr

(íì Nos Rota,.depuis Hehri IV, portent : parti de Fhance , qui est : J'ainr , A trois sieurs
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gBsc de Saint-Denis, en iy93, profession publique de la religion Catholique 8c
Romaine; fut sacré dans l'Eglise Cathe'drale de Chartres en 1594; vit toutes les
villes se soumettre à son obe'issance ; fit la paix de Vervins avec les Espagnol»
en 1JP7; accorda aux "Huguenots, en 1/58, l'Edit de Nantes ; conquit en per
sonne toute la Savoie en ióoo; fit la paix avec le Duc Emmanuel en 1601 ;
unit à perpétuité, à la Couronne de France, la Navarre 6c tousses biens pa
trimoniaux en 1Í07; fut assassiné à Paris, dans la rue de la Feronnerie, le 14
Mai 1610 , âgé de $7 ans, y mois 8c 1 jour, après un règne de 20 ans p mois
2 jours, 8c rut enterré à Saint-Denis. Son cœur fut porté au Collège de la Flè
che. Ce Prince fut un des plus grands dont l'histoire fasse mention ; il étoit, comme
le dit le Président Henault, son Général 8c son Ministre; unit à une extrême
franchise la plus adroite politique; aux sentimens les plus élevés une simplicité
de mœurs charmante; 8c à un courage de soldat un fond d'humanité inépuisa
ble. II rencontra ce qui forme 8c qui déclare les grands hommes, c'est-à-dire,
des obstacles à vaincre , des périls à essuyer , 8c fur-tout des adversaires dignes
de lui. II fut de ses sujets le Vainqueur 8c le Pere. Ce Prince étoit d'une taille
médiocre , mais bien proportionnée , d'un visage agréable 8c majestueux. II avoit
le teint vermeil , le nez aquitain, les yeux vils, le front large, les cheveux châ
tains , mais qui commençoient à grisonner dès l'âge de j 3 ans. II avoit épousé ,
i°. en ij7*, Marguerite de Valois, fille de Henri II. Cette Princesse fut
séparée, en iy7p, par autorité de l'Êglise, après a 8 ans de mariage; mourut
le 17 Mars 161 y; fut enterrée à Saint-Denis , 8c son cœur déposé aux Augus
tins reformés de la Communauté de Bourges , au Fauxbourg Saint - Germain ,
où se lit une grande inscription sur marbre noir , dans la Chapelle de N. D.
de consolation qu'elle avoitfondée; 8c a°. en 1600, Marie de Médicis , fille
aînée de François de Médicis , Grand Duc de Toscane , 8c de Jeanne d'Autriche,
couronnée à Saint-Denis le 13 Mai 1610 , déclarée Régente du Royaume durant
-la minorité du Roi son fils le iy du même mois. Après la mort tragique du
Maréchal d'Ancre, en 161 7, elle eut ordre de se retirer à Blois, d'où elle s'é
vada en 1619. Elle fit son accommodement avec le Roi, mais cette bonne intel
ligence dura peu. Elle revint cependant à la Cour , où elle fut tranquille , 8c
même le Roi rétablit Régente, le iy Janvier 1619, pendant l'expédition qu'il
alla faire en Italie; mais ayant éclaté contre le Cardinal de Richelieu en ií;o,
ce Ministre l'attira à Compiegne où elle fut gardée à vue. Elle s'en sauva Tan
née suivante 8c se retira à Bruxelles. Après avoir erré en Flandre , en Hol
lande, en Angleterre 8c en Allemagne, lans pouvoir trouver un asyle fixe, elle
mourut à Cologne le 3 Juillet 1 641 , âgée de 68 ans. Son corps sot porté à
Saint-Denis , son cœur à la Flèche 8c ses entrailles déposées dans l'Eglise de SaintPierre de Cologne. De ce mariage vinrent: — 1. Louis XIII, qui suit; — a.
N... de France, Duc d'Orléans, né à Fontainebleau le 16 Avril 1607, mort
fans être nommé à Saint- Germain en Laye le 6 Novembre 161 í , 8c enterré
à Saint-Denis; — 3. Jean-Batiste-Gaston , Duc d'Orléans , mort en 1660, qui
ne laiflà que des filles. Voyez Orléans. — 4. Elisabeth , femme de Philippe
IV, Roi d'Espagne, mort en 1644; — y. Christine, mariée à ViSlor-Amedie ,
Prince de Piémont, puis Duc de Savoie, morte en 1663 ; — 6. 8c HenrietteMarie, femme de Charles I, Roi de la Grande Bretagne, morte en 1669.
Henri IV. eut encore de ses quatre Maîtresses Gabrielle dEstries , Duchesse de
Beaufort , morte en iypp ; de Henriette de Balzac d'Entropies , Marquise de Ver. neuil , morte en 1633 ; de Jacqueline de Beuil , Comtesse de Moret ; 8c de Char
lotte des Efforts , Comtesse de Romorantin , morte en 1 6< 1 , femme du Maréchal
de VHôpital, après avoir eu des enfans de Louis de Lorraine , dernier Cardinal de
Guise , fils du Balafre', Henri IV. dis-je , eut encore quatre enfans naturels ; sçavoir
de la première : — 1. César , Duc de Vendôme , mort en 1 66e • 8c dont la posté
rité s'est éteinte en 171a. Voye\ Vendôme ; — a. Alexandre , dit le Chevalier de
Vendôme, Grand-Prieur de France , mort en i6ap ; — 3. Catherine-Henriettb,
femme de Charles de Lorraine , Duc d'Elbœuf, morte en 1663 ; de la seconde:
r* Henri t Evêque de Metz, puis Duc de Verneuil , mort en 168a ; - y, Qa.-»
Nnnu ij
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brielle-Angélique , femme du Duc cTEpernon, morte en 1617 ; de la troisième ;
— 6. Antoine de Bourbon , Comte de Moret, tué à la bataille de Callelnaudari
en 1651 ; & de la quatrième: — 7. Jeanne-Batiste de Bourbon, Abbesse de
Fontevrault , morte en 1670 ; — 8. 8c Marie-Henriette de Bourbon , Abbesse
deChelles, morte en
XXIII. Louis XIII , dit le Jujie , né le 27 Septembre 1601 , succéda sous la tu
telle de la Reine Mere à la Couronne en 16 10 , âgé de 8 ans fie demi ; tut sacré à
Reims par le Cardinal de Joyeuse , Archevêque de Rouen , le 17 Octobre de la mê
me année, parce que l'Archevêque de Reims, de la Masson de Lorraine netoit
point encore sacré. 11 se fit reconnoître majeur au Parlement en 1614 ; congédia
les Députés des Etats-Généraux en 1 6 1 y ; convoqua une assemblée des Notables à
Rouen en 1617 ; prit les armes contre les Huguenots de France en 1611 j donna la
paix à ses sujets rebelles en 1611 ;créa, en 16x4 , pour son premier Ministre , le
Cardinal de Richelieu ; assista le Duc de Savoie contre les Génois en i<5xy ; défit les
Anglois au combat de l Ille-de-Ré en 1617; assiégea la Rochelle sous la conduite du
Cardinal de Richelieu ; y fit son entrée en 1628; torça les Barricades du Pas-de Suze
«n 1 6ip ; revint en France châtier ses sujets rebelles du Languedoc fie du Vivarais ;
fut victorieux dans toute la Savoie ; tourna ses armes du côté de l'Allemagne ; prit
Mayence fur les Espagnols ; s'empara de Nancy en 1 6} r , fie fut maître de toute la
Lorraine ; déclara la guerre à l'Ei'pagne , les années isi}7, 1 6} 8 8c 16 , lui fu
rent heureuses , & fut victorieux par -tout. La Catalogne se donna à la France en
1 64 1 ; les avantages de 1 641 furent auffi fort considérables. Tant d'heureux succès
furent troublés par la mort de ce Monarque , arrivée le 14 Mai 1 64 j , après un règne
de j ? ans accomplis , âgé de 41 ans, 7 mois 8c 18 jours. II fut enterré à Saint-Denis ;
il étoit d'un caractère un peu sauvage , il craignoit la représentation, excepté dans les
cérémonies qu'il aimoit beaucoup. 11 avoit des intentions droites , 8c jugeoit bien des
choses. On le gouvernoit en le persuadant : il avoit de la valeur 8c du discernement ;
mais son goût pour la retraite rendit ses belles qualités fans éclat. Fils 8c pere de deux
de nos plus grands Rois , il affermit le Trône encore ébranlé de Henri IV , 8c pré
para les merveilles du règne de Louis XIV. 11 avoit épousé en 161 t , Anne d'ÁuTRicHEj Infante d'Espagne , née le 22 Septembre 1601 , fille aînée de PhilippeHI,
Roi d'Espagne, 8c de Marguerite csAutriche. Elle fut déclarée Régente du Royaume
pendant la minorité de Louis XIV , fit bâtir la somptueuse Eglise du Val de Grâce
de Paris ; laissa des marques signalées de fa piété en diverses Emisses 8c Monatleres
de France ; mourut au Louvre des suites d'une longue maladie, le 20 Janvier 1 666 ;
fut enterrée à Saint-Denis , 8c son cœur déposé en l'Abbaye du Val-de-Grace. F.lle
eut pour enfans : — Louis XIV , qui fuit ; — 8c Philippe de France , Duc
d'Orléans , tige de la Maison d'Orléans d'aujourd'hui , dont il sera parlé au mot
Or léans.
XXIV. Louis XIV , surnommé le Grand , né à Saint-Germain , le r Septembre
1638 , parvint à la Couronne , le 1 4 Mai 164} , sous la tutelle de la Reine-mere ,
déclarée Régente. II commença à vaincre aussi tôt qu'à régner , par la bataille de
Rocroy , gagnée par le Duc d'Enghien sur les Espagnols fit les Flamans ; par la
prise de Thionville ; le combat naval de Carthagene fur les côtes de Murcie ; le
combat de Donachin en 1644 ; ceux de Fribourg; les prises de Gravelines , de
Philiíbourg fie de Mayence. Son règne est le plus long de tous les règnes depuis le
commencement de la Monarchie Françoise dans les Gaules , 8c un des plus mémo
rables. L'Abrégé Chronologique que j'en pourrois donner meneroit trop loin , 8c
je renvoie à son histoire miie au jour par tant de célèbres Ecrivains. L'audience
que ce grand Monarque donna à l'Ambassadeur de Perse , au commencement de
1715, fut la derniere cérémonie remarquable de son règne. II mourut à Versailles le
1 Septembre de la même année , âgé de 77 ans moins quatre jours , après avoir
régné 71 ans, 3 mois 8c 18 jours. Son corps fut porté à Saint-Denis, son cœur
aux Jésuites de la rue Saint- Antoine , 8c ses entrailles à Notre Dame de Paris. Le
règne de ce Prince est comparé avec raison à celui d'AuGusTE. II avoit un goût na
turel pour tout ce qui fait les grands hommes , sçut distinguer 8c employer les per
sonnes de mérite ; eut pour Ministres le Cardinal Ma\arin , Colbert , Louyois &
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d'autres habiles politiques ; pour Généraux , les Coniés , les Turtnnes , les Vtndómes , les Carinats , 8cc. On vit en France sous son règne des Evêques 8c des Théo
logiens dignes des plus beaux siécles de l'Eglise ; des Poëtes excellens , de grands
Orateurs ; des Philosophes profonds ; d'habiles Jurisconsultes ôc des Sçavans en tout
genre , dont il animoit les études par ses récompenses. Enfin Louis XIV. fit fleurir
dans ses Etats les Arts 8c le Commerce. L'ambition 8c l'amour de la gloire lui firent
entreprendre 8c exécuter les plus grands projets ; 8c il se distingua au-dessus de tous
les Princes du siécle par un air de grandeur , de magnificence 8c de libéralité , qui
accompagnoit toutes ses actions. 11 avoit épousé , le 4 Juih 1660 , Marie-Théresb
d'Autriche, Infante d'Espagne , fille unique de Philippe IV , Roi d'Espagne, 8c
d'ELis.\BETH de France , fa première femme. Elle fit son entrée solemnelle à Pa
ris, le 26 Août fuivanj. Louis XlVfla déclara Régente du Royaume pendant son
voyage de Flandre de 1667 , 8c celui de Hollande de 1672. Elle mourut à Versail
les , le 30 Juillet i63} , âgée de 4; ans,- fort regrettée pour fa piété, fa charité
8c la bonté. Son corps fut porté à Saint-Denis , le 10 Août suivant. Les enfans sor
tis de cette auguste albance font : — i.Lou s, quifuit; — 2. Philippe de France ,
Duc d'Anjou , né au vieux Château de Saint-Germain-en-Laye , le y Août 1668 ,
mort le i o Juillet 1 67 1 , entené à Saint-Denis , 8c son cœur porté au Val-de-Gracé ;
— 3. Louis-François , Duc d'Anjou , né au vieux Château de Saint-Germain-enLaye , le 1 4 Juin 1 672 ^ mort le 4 Novembre suivant , 8c enterré i Saint Denis ;
— 4. Anne-Elisabeth , morte au berceau ; — f. Marie-Anne , née lc 16 Novem
bre 1664, morte au mois de Décembre suivant ; — 6. Marie-Thérese , née le 2
Janvier 1667 , morte le 1 Mars 1672.
Louis XIV. eut encore plusieurs enfans naturels 8c légitimés de la Duchesse de la
Valliere, laquelle le fit Religieuse Carmélite , le 2 Juin 1674 , 8c mourut le 6 Juin
1710 , âgée de <íc ans ; içavoir Louis de Bourbon, Comte de Vcrmandois ,
mort en 168} , âgé de 17 ans ; 8c Marie-Anne , dite Mademoijclle de B.'ois , alliée
en 1680 , à Louis , Prince de Conty , veuve en 168 f , morte en 17 30 , âgée de
74 ans. Poyt\ Bourbon , branche de Conty. Les autres e/ifans naturels 8c légitimés
de Louis XIV. sont : — 1. Louis- Auguste de Bourbon , Duc du Maine. Voye\
Maine ; - 2. Louis- César , Comte de Vexin , Abbé de Saint Denis 8c de SaintGerraain-des Près , mort en 1683 ; — 3. Louis-Alexandre de Bourbon, Comte
de Toulouse, mort en 1737. Voye\ Penthievre ; — 4. Louise-Françoise de
Bourbon , dite Mademoiselle de Nantes , mariée à Louis III , Duc de Bourbon ,
morte en 1743. Voy<.\ Bourbon ; — j. Louise Marie de Bourbon , dite Made
moiselle de Tuurs , morte en 1 68 1 ; — 6. Françoise Marie de Bourbon, dite
Mademoiselle ae B/ois , mariée à Philippe 11 , Duc d'Orléans., Régent du Royau
me , morte à Paris , le 1 Février 174p. Voye\ Orléans ; — 7 8c 8. Deux autres fils
morts jeunes.
XXV. Louis de France , Dauphin de Viennois , né à Fontainebleau, le 1 No
vembre 1 661 , batifé par le Cardinal Barberin , grand Aumônier de France , le 24
Mars 1668 , reçut en naissant la Croix 8c le Cordon de l'Ordre du Saint- Esprit,
8c fut reçu Chevalier , le 1 Janvier 1681. U commanda en Allemagne ert 1688 ,
soumit les Vi les de Wormes , Spire , Neuttadt , Mayence ; s'empara du Palatinat ,
8c donna , en Allemagne comme en Flandre , des marques d'une grande valeur 8c
d'une sage conduite jusqu'en 171 1 , qu'il mourut de la petite vérole au Château de
Meudon , le 9 Avril , âgé de 4p ans , r mots 8c 14 jours , extremement regretté
des peuples , 8c porté à Saint- Denis. II avoit épousé , par procuration , le 28 Janvier
i<SPo, Marie Anne-ChrijUne-ViSloire de Bavitre , fille aînée de Ferdinand-Marie ,
Electeur , Duc de Bavière , 8c £Adélaïde-Henriette de Savoie , morte à Ve> failles ,
le 20 Avril i<5po, 8c portée à Saint-Denis , laissant : — 1. Louis de France ,
Duc de Bourgogne , qui fuit ; — 2. Philippe de France, Duc d'Anjou , puis
Roi d'Espagne Vcye\ Espagne ; — 3. Charies de France, Duc de Berri , d'Alen
çon 8c d'Angoulême , 8cc. né au Château de Versailles , le 3 1 Aout 1686 , qui re
çut peu après fa naissance la Croix 8c le Cordon de 1 Ordre du Saint-Efprjt , 8c fut
fait Chevalier des Ordres ,1e 2 Février 169p.il accompagna, au mois de Décembre
1700 , le Roi d'Elpagne son frère , jusques fur les frontières de France , lorsqu'il se
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rendit dans ses Etats pour en prendre possession , & continua son voyage avec le
Duc de Bourgogne , dans plusieurs Provinces du Royaume. Le Roi d'Espagne lui
envoya en 170 1 , l'Ordre de la Toison d'Or , dont il reçut le Collier le 17 Août de
la même année. II fit sa première campagne en Flandre en 1708 , avec le Duc de
Bourgogne , se trouva au combat d'Oudenarde , 8c mourut au Château de Marly ,
le 4 Mai 1714 , dans fa 18e. année. Son corps fut porté le même jour au Palais des
Tuilleries , son cœur, le 10 au Val - de - Grâce , son corps, le 16 à SaintDenis où il fut inhumé le 1 6 Juillet suivant. U avoit épousé , par contrat passé à
Versailles le $ Juillet 1710 , Marie.Louise-Elisabeth d'Orléans , fille aînée de Phi
lippe II , petit-fils de France , Duc d'Orléans , ôc depuis Régent du Royaume , 8c
de Françoise-Marie de Bourbon , légitimée de France, morte au Château de la Muette
dans le Bois de Boulogne près de Paris , le r^Juillet 1 7 1 9 , enterrée à Saint-Denis,
8c son cœur porté au Val-de-Grace. De ce mariage vinrent deux Princes 8c une
Princesse. Le premier, nommé Charles de Berri , Duc d'Alençon , né à Versail
les avant terme , le z6 Mars 171 1 , mort le 16 Avril suivant. Le second , né ausfi
avant terme à Fontainebleau , le 21 Juillet 171 j , mort en naissant ; 8c la Princesse
Marie-Louise-Elisabeth de Berri , née aussi posthume 8c avant terme au Châ
teau de Versailles, le 16 Juin 1714, 8c morte le lendemain.
XXVI. Louis de Francb , Duc de Bourgogne , puis Dauphin de Viennois , né
au Château de Versailles, le 6 Août 1682, batisé le 18 Janvier 1687, reçut en
naissant le Cordon 8c la Croix du Saint-Esprit ; fut reçu Chevalier, le 1» Mai 169 c ,
en méme-tems que le Duc d'Anjou, son frère, depuis Roi d'Espagne. II eut en
i6p8 , le commandement des Troupes qui campèrent auprès de Compiegne , ayant
fous lui le Maréchal de Soufflers , 8c fur la fin de Tannée 1700 , il conduisit le Roi
d'Espagne , son frère , jusques fur les frontières des deux Royaumes. Après leur
séparation , il continua avec le Duc de Berri son voyage en diverses Provinces du
Royaume qu'il visita. Louis XIV. le fit Général de l'Armée en Allemagne en 1 70 1 ,
Généralissime de ses Armées en Flandre en 170Z ;eut, en 170J , le commande
ment d'une Armée considérable en Alsace 8c sur le Rhin , avec laquelle il assiégea
8c prit la ville de Brisac ; 8c fut Généralissime de celle de Flandre en 1708. A la
mort du Dauphin , son pere , arrivée le 14 Avril 171 1 , il eut le titre de Dau
phin , qui par ce moyen passa pour la seconde fois à un petit-fils de France du
vivant de son ayeul. II décéda au Château de Marly le 18 Février 171 2 , dans fa
joc. année au grand regret de tous les peuples. Son cœur fut porté au Val-de-Grace
8c son corps avec celui de la Dauphine , son épouse , décédée six jours auparavant
à Saint-Denis , le 2 3 du même mois. 11 avoit épousé , le 7 Décembre 1 6P7 , MarieAdélàLie de Savoie , fille aînée de ViSlor-Ame'de'e II , Duc de Savoie , puis Roi de
Sicile 8c ensuite de Sardaigne , sœur du feu Roi de Sardaigne , morte au Châ
teau de Versailles le 1 2 Février 171 2 , dans fa 25e. année , z mois 8c 6 jours. Son
cœur fut porté au Val-de-Grace , en même-tems que celui du Dauphin , son mari ,
& leurs corps à Saint-Denis. De ce mariage sont issus : — 1. N... de France , Duc
de Bretagne , né le 2 y Juin 1704 , mort a Versailles fans avoir été nommé , le 1 j
Avril 170J ; — 2. Louis db France , Duc de Bretagne, puis Dauphin après la
mort de son pere ( c'est la première fois que ce titre est passé à un arriere-petit-fils de
France , du vivant de son bisayeul ) né à Versailles le 8 Janvier 1707 , ondoyé pat
le Cardinal de Janson du nom de Forbin , grand Aumônier de France , 8c batisé le
8 Mars 171 2 : il mourut le même jour à Versailles après quatre jours de maladie. Son
corps fut portéle 10 à Saint-Denis, 8c son cœur au Val-de-Grace; — j. 8c Louis XV,
qui fuit.
XXVII. Louis XV. du nom, Roi de France & de Navarre , né à Versailles le
jf Février i7io? a succédé à son bisayeul , le 1 Septembre 1715, sous la Régence
de Philippe , petit-fils de France , Duc d'Orléans , 8c tint son lit de justice le 1 2 du
même mois. Par son autorité , au mois de Mars 1716 , il fut établi une Chambre de
Justice pour connoitre des abus 8c malversations commis dans les Finances , depuis
le 1 Janvier 1689 , laquelle fut supprimée le 22 Mars de Tannée suivante. Le 4 Jan
vier 171 7, il fut signé à la Haye un traité d'alliance défensive entre la France , TAngleterre 8c la République des Provinces-Unies , 8c le 2 Août 171 8, U en fut signé,
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un autte à Londres entre l'Empereur, le Roi de France & PAngleterre pour parve
nir à faire la paix entre l'Empereur 8c le Roi d'Espagne. Ce dernier Monarque ayant
rejette' les propositions , la France lui déclara la guerre , & le Maréchal de Barwick
eut le commandement de l'Armée. Louis XV. a été sacré à Reims , le 27 Octobre
1711 , reçut le Collier de l'Ordre du Saint-Esprit le 27, est devenu majeur, le
16 Février 1723 , 8c a tenu son lit de justice au Parlement , pour la Déclaration do
Sa Majesté , le 22 du même mois. U a institué l'Ordre du mérite militaire , 8c a été
accordé, par traité, signé à Madrid le 25 Novembre 1721 , à îlnfante d'Espagne,
Marie-Anne-Victoire, sa cousine-germaine, fille du Roi d'Espagne Philippe V,
6c de sa seconde femme , Elisabeth Farnèse , Princesse de Parme. Cette Princesse
envoyée en France pour y être élevée, arriva à Paris, le 22 Mars 1 722 j mais
ayant huit ans 8c un mois de moins que Sa Majesté , cette grande disparité d'âge 8c
le bien de l'Erat demandant que le Roi eut bientôt lignée fit penser à une Princesse
d'un âge plus sortable , 8c la Princesse partit de Veríailles le 5 Avril 172J. Elle fut
Conduite sur la frontière 8c remise entre les mains des personnes envoyées par le Roi
son pere , pour la recevoir. Louis XV. glorieusement régnant , surnommé le Biennìmé , a épousé à Fontainebleau, le 5 Septembre 1725 , Marie Lezinska , Prin
cesse de Pologne , fille de feu Stanislas , Roi de Pologne , Duc de Lorraine 8c
de Bar , 8c de Marie Opaliaska. Elle est morte le 24 Juin 1768. De cette auguste
alliance sont sortis: — i. Louis, Dauphin de France, qui fuit; — 2. N... Duc
d'Anjou , né à Versailles le 30 Août 1730 , 8c mort le 7 Avril 173 3 ; — 3 8c 4. deux
Princesses jumelles, nées le 14 Aout 1717, la première, Louise- Elisabeth ,
mariée en 173P , à Don Philippe , Infant d'Espagne, Duc de Parme 8c de Plai
sance , morte à Paris en 17... , 8c son mari décédé quelques années après à Parme.
La seconde, Anne-Henriette , morte le 20 Février 1772 , 8c enterrée à SaintDenis , le ip Mars de la même année ; — y. N... née à Versailles le 28 Juillet 1728 ,
non encore nommée en 172P , morte à Versailles le ip Février 17 33 , âgée de 4
ans , six mois 8c 2 1 jours. Les cérémonies du batême lui furent suppléées la veille de
fa mort , 8c elle fut nommée Marie-Louise , par le Duc 8c la Duchesse de Tallart ;
— 6. Marie-Adélaïde , née à Versailles le 26 Mars 1732 , 8c ondoyée le même jour
parle Cardinal de Rohan , grand Aumônier de France ; — 7. Marie -Louise-Thérese- Victoire , née le n Mars 1733 ; — 8. Sophie-Philippine Elisabeth-Justine, née le 24 Juillet 1734; — p. N... de France, née le 16 Mai 1736 , ondoyée
le même jour par le Cardinal de Rohan , grand Aumônier de France , morte k 28
Septembre 1744 , de la petite - vérole dans l'Abbaye Royale de Fontevrault en
Poitou ; — 10. 8c Louise - Marie , née à Versailles le 15 Juillet 1737 , Religieuse
Carmélite à Saint-Denis, du 1 Octobre 1771.
XXV1H. Louis, Dauphin de France, né le 4 Septembre 1729, Prince d'un
grand mérite, Chevalier de la Toison d'Or en 1739 , Chevalier des Ordres du
Roi lé 1 3 Mai 1742 , s'est trouvé avec Sa Majesté à la bataille de Fontenoy , 8c est
mort le ip Décembre 176 y à Fontainebleau. Son corps a été porté à la Cathédrale
de Sens oh il est inhumé. 11 avoit épousé , i°. le 2 r Février 174J , Mar ie - Théresb , Infante d'Espagne , sœur aînée du second lit , du Roi d'Espagne, Philippe V ,
morte le 22 Juillet 1746, dont Marie-Thérese de France, née se 1 p Juillet 1746,
appellée Madame , 8c moite le 27 Avril 1748 ; 8c 20. le p Février 1747 , MarieJoseph de Saxe , fille de Frédéric-Auguste 11 , Roi de Pologne, Électeur, Duc
de Saxe , née le 4 Novembre 1731 , morte à Versailles en 1768, 8c enterrée à
Sens à côté de son mari, ayant eu : — 1. N., de France, Duc de Bourgogne , né
le 1 î Septembre 17 ji , mort en 176...— 2. Xavier-Marie-Joseph , Duc d'Aqui
taine , moit à Versailles le 22 Février 17J4 , âgé de y mois 8c demi ; — 3. LouisAuguste, Duc de Berri, Dauphin, quisuit; — 4. Louis Stanislas-Xavier ,
Comte de Provence , Chevalier des Ordres 8c de la Toison d'Or , Grand-Maître
des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel 8c de Saint-Lazare , 8c Colonel da
Régiment Royal des Carabiniers , mariéle 14 Mai 177 1 , à Marie - JoséphineLouise de Savoie , née le 2 Septembre 17*3 ; —4. Charles-Philippe de France ,
Comte d'Artois, né à Versailles le p Octobre 17J7, Colonel-Général des Suiflès.
& Grisons , son mariage arrêté avec une Princesse Je Savoie, sœur de la. Comtesse de
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Provence, pourle mois de Novembre 1775 ; — 6. Makip^éphirine deFrance»
appellée Madame , ne'e le 26 Août 17*0, morte le 2 Septembre 17JJ ; — 7. Ma
dame Marie-Adelaide-Clotilde-Xaviere de France, née à Versailles le 2$
Septembre 1 7yp ; — 8. ôcMadame Elisabeth-Philippe-Marie-Hélene de Frakce ,
née à Versailles, le 23 Mai 1764.
XXIX. Louis-Auguste de France , d'abord titré Duc de Berri, Dauphin après
la mort de son pere, né à Versailles le 23 Août 1754 , Chevalier des Ordres 8c de
la Toison d'Or, Colonel du Régiment Dauphin , a épousé le 16 Mai 1770, Marie-Antoinette-Joseph - Jeanne , Archiduchesse d'Autriche , née le 2 Novembre
1755 , sœur de l'Empereur Joseph régnant , 8c tille de l'Impératrice Reine de Hon
grie. Ce Prince porte pour armes : écartelé au 1 & 4 de France , au z ù j dor , a»
Dauphin d'a\ur.
FRANCE-NOYELLE ( de ) , en Artois : Famille noble , dont est
Charles-Alexandre de France , Marquis de Noyelle , dit le Baron de Vauxv
marié à Isabelle- Marguerite de la Haye , Dame d'Helecque , Radinghen , Buires-,
au Bois , Ôcc. fille unique de Charles-Antoine de la Haye , Comte de Hesecque ,
Seigneur d'Hecquedecque , Pavie ôcc. , ôc á'Jsabeile-Marguerite-Rujffìne de Mailly.
Voyez Hesecque. Charles-Alexandre a de son mariage, entr'autres enfans :
Charles-Alexandre-Antoine-Joseph de France, dit le Comte de Hesecque,
2ai a épousé, le 20 Avril 1743 , Marie -Louise- Françoise -ViBoire de Mailly,
Ile de ViBor- Alexandre , Marquis de Mailly ôcc. , ÔC de ViBoire - Delphine de
Bournonville. Leurs enfans sont : — Charles ; —8c Isabelle - Guislaine de
France. C'est ce que nous sçavons, n'ayant point reçu de Mémoire. Les armes:
fascé de six piéces d'argent O d'a\ur , Vargent chargé de six sieurs de lis de gueum
les , 3 , 2 O 1 .
FRANCHELINS, eu Dombes : Ancienne Noblesse éteinte. Etienne, Seigneur
de Franchelins, en Dombes, vivoit ès années 1199 ôc noj , ic euc
pour fils
Jean, Seigneur de Franchelins, vivant en 1244, qui épousa Alix dOncieux ,
fille de Pierre , Chevalier. Ses enfans furent : — 1 . Guichard , qui fuit ; — 2. Guil
laume, Chanoine ôc Comte de Lyon, mort en 1320; — j. ôc Marguerite,
femme de Henri, Seigneur de Plantey.
Guichard, Seigneur de Franchelins, étoít marié, en 1279, avec Jeanne
de Tkurey , sœur de Guillaume de Thurey , Doyen ôc Comte de T-Eglise de Lyon»
II en eut : — 1. Jean , dont nous allons parler ; — 2. Guy , Chanoine ôc Comte de
Lyon, mort en 1 341 ; — 3. ôc Sibillb de Franchelins , Religieuse à Saint-Pierre
de Lyon.
Jean , H. du nom , Seigneur de Franchelins , vivoit en 1 J42 , ôc épousa lsa~
ielle , Dame de Garnerans t dont: — 1. Louis, qui suif, —2. Jean, Chevalier,
mort sans hoirs ; - 3. Guillaume , Seigneur de la Bastie en Dombes , marié à Ca
therine de Talaru , fille de Hugues , Seigneur de Talaru , de laquelle il eut une
fille nommée Louise de Franchelins , Dame de la Bastie, femme de Henri de
Juys , Seigneur de Belvoir; —4. Marguerite, alliée, en 1356, avec Am€ de
Maret , Seigneur du Chanay , fils de Jacques , Châtelain de Bourg; - $. ôc Jeannb a
femme de numbert, Seigneur de Verjon en Bresse.
Louis , Seigneur de Franchelins ôc de Glettins, épousa Sïbille dAlbon,
mourut Tan 1 357 , Ôc fut enterré aux Cordeliers de Villefranche. De son mariage
vinrent : - 1 . Gu y , dont nous allons parler ; — 2. Hugues , Seigneur d'Am3reins er»
Dombes , mort fans hoirs de Marguerite de Sure , son épouse ; — 3. Louis, Seigneur
d'Amareins , après son frerc , marié , en 1 3 67 , avec Antoinette de Laye , Dame de
Veyria ; — 4. Leonor , femme de Milon , Seigneur de Charney , Chevalier ; — J«
8c Agnès , alliée à Guillaume Bdyvert , Chevalier.
Guy, Seigneur de Franchelins ôc de Glettins en 1370, épousa , en
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Jeannette du Saix , fille de Guillaume , Seigneur du Saix, & de Jeanne de
Genoji. Ses enfans furent: — i. Jean, Seigneur de Franchelins /mort fans lignée ;
— 2. Meraud , qui fuit; — 3. & 4. Béatrix 8c MARGUERrrE de Franchelins.
Meraud , Seigneur de Franchelins en 1416 , eut de Catherine de la Palu , son
épouse , fille de Jean de la Palu , Seigneur de Châtillon , 8c de Béatrix de Grolée,
entr'autres enfans ,
Claude, Seigneur de Franchelins & de Glettins, qui s'allia, le 14 Juillet
I44P> avec Anne Mareschal , fille de Humbert , Seigneur de Meximieux, 8c de
Jeannette de Menthon ; 8c testa le p Juin 1491. De son mariage il eut : — 1. Fran
çois , Seigneur de Franchelins , mort fans avoir laissé d'enfans ; — z. Philippe^
dont on ignore la destinée ; — 3. Jeanne , Religieuse au Berton en Savoie ; —
4. Antoinette , femme de Louis du Mv lard , Seigneur de Hautepierre , fils à'Anteine , Seigneur dudit lieu , ÔC de Philiberte de Gaspard , de la Maison du Breuil
en Dombes ; — j. 8c Claudine de Franchelins , mariée au Seigneur de Theyjïeu ,
«n Valromev.
Cette ancienne Noblesse portoit : d'argent , au lion de sable à la cotice de gueules
sur le tout.
* FRANCHET : Les Terres de Rans , Ranchot , la Plaine & dépendances, fu
rent unies & érigées en Marquisat , fous le nom de Franchet , par Lettres
du mois d'Août 1745 > enregistrées à Besançon & à Dole, en faveur de
Charles -Ignace-Esprit Franchet, Conseiller au Parlement de FrancheComté , dans le district duquel ces Terres sont situées.
* FRANCHEVILLE , en Lyonnois : Terre & Seigneurie qui appartenoit à l'Archevêché de Lyon; mais elle a été aliénée, par le Cardinal de Tencin,
à AL., de Ruols , Conseiller à la Cour des Monnoies.
FRANCINI : Famille originaire de la ville de Florence , & comprise au nombre
de celles qui étoient admises aux Dignités de la République dès Fan 1 3 1 8.
Elle vint s'établir en France sous le règne de Henri IV , & fut naturali
sée en 1600.
Thomas-Honoré de Francini, Prêtre, Docteur en Théologie de la Faculté
de Paris, de la Maison Royale de Navarre, 8c Doyen de la meme Faculté, est
mort à Paris au Collège de Boncourt-, le y Janvier 1754» dans la 78e année de^
son âge. Son corps fut transporté à Saint-Germain en-Laye ? pour y être inhumé
dans l'Eglisc des Récollets , lieu de la sépulture de sa Famille.
Jean-Nicolas de Francini , ancien Maître-d'Hótel du Roi, mort en 1735,
avott épousé, en 1684, Madelene- Catherine de Lully , morte en 1703, fille du
célèbre Jean - Batiste de Lully. De ce mariage sont issus: — Louis- Joseph de
Francine ou Francini , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du Colonelgénéral en 17 3 y; — 8c une fille. Voilà ce que nous apprennent les Mercures
des mois de Janvier 1734, p. 188, 6" d'Avril , p. 819. Les armes : d'azur , à
une main gantelée d'argent , mouvante du flanc sénejlre de Vécu , tenant une pomme
de pin d'or , surmontée d'une étoile de même , & accompagnée de trois fleurs de lis
d'or , deux en chef & une en pointe.
FRANÇOIS , en Bugey. Nicou François , Seigneur des Alimes , vivant en
1354, eut pour fille Jeanne François des Alimes, femme i°. Ie 17
Août 1373 , d'Odet, Seigneur de Chandée, fils de Hugonin , Seigneur
de Chandée, & de Béatrix de Grolée ; & 20. Fan 1380 , de Jean, Sei
gneur de Crangeac.
Louis François, Seigneur des Alimes, fut un des zoo chefs d'Hôtel qui ju
rèrent pour Louis , Ducr de Savoie , l'an 145c , le traité d'alliance qu'il avoit fait
avec le Roi Charles VII. II eut de fa femme , dont on ignore le nom, deux
Tome FI.
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filles , fçavoir : — Jeanne François des Alimes , femme , l'an 14/0, de Jean de
Menthon , Seigneur de Couettes , fils de Philibert de Menthon , Seigneur de Couettes >
& de Jeanne de Compays ; — 8c Bonne François des Alimes , marie'e à An
toine de Varax , Seigneur de Romans, fils d' Etienne , ÔC de Claudine de SaintAmour.
Amé François, Seigneur des Alimes & de Montverd , épousa Louife de
Marfey , dont il eut une seule fille nommée Claudine François , Dame des Ali
mes, íemme, le 8 Mai 1477, de Humbert , Seigneur de Lucinge , fils d'Etienne ,
Seigneur dudit lieu , ÔC de Catherine du Saix. C'est ce que nous sçavons fur cette
Famille , dont les armes font : d*argent , à trois fasces de finople.
11 y a auffi quatre Familles du nom de François en Normandie , fçavoir dans
l'Election d'Argentan, le François, Ecuyer, fieur de Saint-Nicolas, ancienne
Noblesse reconnue en 1666 , lors de la recherche ordonnée dans la Généralité d'A
lençon, qui porte : d'argent, à deux pals de fable ; au chef cousu de gueules.
Le François , Ecuyer , Sieur de Billy , Généralité d'Alençon , Election de
Bernay : Famille qui fut renvoyée au Conseil , 8c a depuis obtenu des Lettres de
Nobleífe. Ses armes font : de gueules , à la croix d'argent , chargée de coquilles de
fable ù cantonnée de quatre lions d'or.
Le François, Ecuyer, Sieur de la Mothe , ancienne Nobleífe, Election de
Carentan , Généralité de Caën : d'a\ur , à la croifette d'argent , accompagnée de
trois losanges d'or, deux en chef & une en pointe.
Et le François, Ecuyer, Sieur du Pommier, Election de Verneuil : pallc
d'argent O d'a\ur de on\e piéces.
FRANCONIE : Grande Province d'Allemagne , & une des six Cercles de
l'Empire située le long du Mein , qui a le Palatinat de Bavière à l'Orient, le Palatinat du Rhin au Couchant, la Souabe au Midi , & la Heílè
& la Thuringe au Septentrion. Ludolphe de Saxe, fils de l'Empereur
Othon I, mort en 957, fut Duc de Franconie. Après lui Othon siit
Duc de Franconie & de Souabe; & Conrad II , dit le Salique , aussi
Duc de Franconie, fût élu Empereur Tan 1014. Voyez Moriri.
FRANCONVILLE , dans l'Isle de France , Diocèse de Paris : Terre & Sei
gneurie , laquelle est entrée , avec celles de Mailletois , de Frefnet & de •
Bail/et, dans la Maison d'O, par l'alliance de Jeanne le Baveux , fille
& héritière de Jean le Baveux, Chevalier, avec Robert VII, Cheva
lier , Seigneur d'O , Sénéchal du Comté d'Eu , tué à la bataille d'Azincourt le 15 Octobre 141s, sixième ayeul de Jacques d'O, en faveur
duquel la Seigneurie de Franconville fut érigée en Marquisat , par Let
tres du mois de Juin 161 9. Son fils René-Claude, vendit ce Marquisat
à son cousin Gabriel-Claude d'O , Seigneur de Villiers , en faveur duquel
le Roi renouvella le titre de Marquisat de Franconville , par Lettres du
16 Juillet 1699. Voye\ O (d').
On trouve dans César Armoriai par Grand-Pré , les armes de deux
Familles du nom de Franconville. La première porte : gironné d'ar
gent d># de gueules de huit piéces , & la seconde : sretté ou treillissé d'or
& desable; au chef chargé de trois merlettes de mime.
FRANEAU, Terre & Seigneurie: George -François -Paul de Franeau,
Seigneur du Monceau, Beausàrt, Saint-Waast, Templeux, Sart & Quefjioy , dont le pere, Maximilien- François, avoit été honoré de la di
gnité de Chevalier en 1 647 , fut créé , avec íès descendans mâles & fe
melles , Vicomte de Franeau , avec permillìon d'afrècter ce titre fur telle
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Terre & Seigneurie acquise ou à acquérir , fous la domination du Roi Ca
tholique. Dicìionn. des Gaules, Tome III.
FRANGÍPANI : Illustre Maison originaire de Rome , qui , à ce que l'on pré
tend , reçut ce nom depuis qu'un de ceux qui en étoit, distribua du pain
aux pauvres dans un tems de grande cherté. C'est de-là qu'ils ont re
tenu pour armes : d'azur , à deux mains d'argent , qui tiennent un pain
d'or coupé en deux moitiés.
Ceux de cette Maison, entr'autres Othon Frangipani, rendirent, en 1167 ,
de grands services à Alexandrb III , qui leur confia la défense de Rome contre
l'Empereur Frédéric Barberoufle.
Une branche de Frangipani s'e'tablit en Hongrie dans le treizième íìe'cle , oìi
ils rendirent de grands services au Roi Bela. C'est de cette Maison que descendoit François-Christophe Frangipani, Comte de Frangipani, beau-frere du
Comte de Serin , lequel fut un des principaux chefs de la révolte des Hongrois ,
qui commença en 166$. II eut, avec le Comte de Serin, par ordre de l'Empereur, la tête tranchée à Neustadt, le 30 Avril 1671.
Muggio Frangipani servit en France , dans les troupes du Pape , fous le règne
de Charles IX. U donna des preuves de fa valeur à la journée de Jarnac, où
il fut bleífé. Un de ses fils fut Abbé de Saint-Victor de Marseille ; & un de ses
petit-fils Maréchal des Armées du Roi Louis XIII. Ce fut lui qui inventa la com
position du parfum 8c des odeurs qui retiennent le nom de Frangipane. II fut lc
dernier de la branche en Italie , n'ayant point voulu se marier. Voye\ More'rl.
FRANQUEMONT, en Franche - Comté : Cette Maison, dit D. Calmet , rap
porte son origine aux anciens Comtes de Montbelliard , fondus dans celle
de Wirtemberg. Suivant les Tablettes Généalogiques & Historiques ,
Part. VU* p. 105 & fuiv. le premier, dont on ait connoiíTance , est
I. Jean de Franquemont, Bailli de Montbelliard, qui épousa Amélie d'Arbonay , laquelle étoit tutrice de ses enfans en 148$, 8c se remaria à Jacques de
Biron. De son premier mari elle eut , entr'autres ,
II. Henri de Fr anquemont , Seigneur de Tremoing, reçu dans la Confrairie de
Saint - Georges en ijoí, qui testa en ijji. II avoit épousé Marguerite de Grachaux , de laquelle vint :
III. Georges- Anastase de Franquemont , Seigneur d'Ambenois & de Tre
moing, marié, en IJ37, à Marguerite de Lavoncourt , dont
IV. Michel de Franquemont, Chevalier de la Confrairie de Saint-Georges en
1 J71 , qui testa le 23 Septembre 1 J78. Sa première femme, Marguerite de Sruniccffnen, le rendit pere de Georges , mentionné ci-après.
On croit que Michel eut encore pour fils Henri de Franquemont, Che
valier, Seigneur d'Audenne en Franche-Comté, lequel épousa, le 2 f Avril iypo ,
Lidie du Châtelet, sœur de la femme de Georges. De ce mariage naquit Jacques
de Franquemont, que sa mere fit rentrer dans le sein de l'Eglise Catholique, &
qui fut Chanoine de la Primatiale de Lorraine. Par son testament , du 22. Avril
16 34 , il donna 100 livres à son Chapitre pour être mis dans uh cercueil de plomb
& déposé dans un caveau , pour être transféré dans la nouvelle Eglise lorsqu'elle
seroit bâtie.
V. Georges de Franquemont, Seigneur de Tremoing, Gentilhomme de la Cham
bre , 8c Ambassadeur du Duc de Wirtemberg, en Angleterre , Gouverneur de Valogne , 8c de Saint-Sauveur-Ie-Vicomte , en Normandie , mort au mois d'Août
1 6 1 5 , avoit épousé , le 26 Février 1 604 , Angélique du Châtelet de Pìerrefitte ,
qu'il laissa enceinte , sœur de Lidie , alliée à Henri de Franquemont? & fille à'An
toine du Châtelet, 8c de Lucie de Tilly , sa seconde femme. Elle se retira avèc sa fille
en Lorraine , où elle accoucha , dans les premiers mois de Tannée 1616, d'un fils
posthume nommé, Georges-Gabriel, qui fuit. Anne- Angélique de Franque*
Oooo ij
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u ont , sa fille aînée , fut reçue , le 1 1 Septembre 1 61 3 , Chanoinesse au Chapitre de
Bouxieres. Elle se maria i°. le 10 Juin 163 3 , avec Meffire François de Beaugaire ,
Seigneur de Blanchecourt , duquel elle n'eut point d'enfans ; ÔC 20. avec Jean-Fran
çois de Condé, Seigneur de Clevans. De ce second lit elle eut deux filles; l'une reçue
Dame à Bouxieres , 8c l'autre à Poussay , puis mariée à Joseph , Comte de Bou\es ,
dont vint Antoinette de Bou\ès , femme de Melchior , Comte de Ligneville , Bailli
de Vo&cs , Maréchal de Lorraine & Barrois.
VI. Georges-Gabriel de Franquemont , né posthume , Seigneur de Tremoing,
eut du chef de fa mere un vingtième dans la Terre 8c Seigneurie de Pierrefitte, dont
il donna le dénombrement le 1 Octobre 1 66 1 . II s'y qualifie Comte de Montbelliard,
& avoit épousé, par contrat du 15 Septembre 1641 , Marguerite de Maillet , fille
de Gabriel, Seigneur de Villotte , 8c de Sébafiienne de Rustant. Ses enfans furent : —
1. Nicolas-Joseph , qui fuit ; — 2. Angélique , mariée à Herman du Clos , Sei
gneur de l'Etoile, Capitaine de Cavalerie au service du Roi, dont N... du Clos,
veuve, en 1751 , de Jacques de Erot , Baron d'Estrées, Capitaine dans le Régi
ment du Roi, 8c Commandant d'un bataillon ; — 3. 8c Thérèse de Franque
mont , seconde femme de Joseph , Comte de Bou\ès , pere de Nicolas , Comte de
Bou\ês , Maréchal de Lorraine 8c Barrois.
VIL Nicolas-Joseph de Franquemont, Comte de Montbelliard, Seigneur de
Tremoing 8c de Pierrefitte en partie, épousa, par dispense , en 1678, GabrielleJeanne de Maillet, fille d'Antoine , Seigneur de Villotte, sa cousine. De ce ma
riage vinrent: — Georges - Gabriel , qui suit; —8c Claude, Chambellan
du Duc Léopold, qui de Barbe d'Apremont, son épouse , fille de Charles , Comte
d'Apremont , Seigneur de Tillembois , n'a laissé que quatre filles. L'aînée avoit
épousé -N... de Sons , dit le Marquis de Mouy ; la seconde , N... de Mou\ay ; la
troisième , en 1753 , N.... , Baron de la Marche ; 8c la quatrième , non mariée
en 1757.
VIII. Georges-Gabriel de Franquemont , II. du du nom , né à Naïve le 24
Mars 1680, Seigneur de Tremoing 8c de la Terre dePierrefite en partie, Cham
bellan du Duc Léopold, obtint en fa faveur l'érection de la Terre du Han , si
tuée dans le Barrois-Mouvant , en Comté, fous le nom de Franquemont , par Let
tres du 7 Février 1720, enregistrées en la Chambre des Comptes de Bar le 20
Mars suivant. I] avoit épousé, en Septembre 1701 , Catherine-Rose de Barrois ,
fille de François , Comte de Kœurs , Baron de Manonville , Conseiller d'Etat du
Duc de Lorraine , 8c son Envoyé à la Cour de France , 8c de Marguerite de
Royer. De cette alliance il a eu: — 1. 2. 8c 3. Melchior-Antoine , Comte de
Franquemont; Nicolas 8c Louis, morts garçons; — 4. Marguerite, Com
tesse de Franquemont, fille d'honneur de S. A. R. la Duchelse de Lorraine, 8c
veuve, du 13 Mars 1747, de Marc-César , Comte d'Hoffeli\e , Seigneur d'Aubersin 8c de Valfraucourt , Chambellan du Duc Léopold ; — c. 8c Jeanne, Com
tesse de Franquemont , mariée à Jean , Comte de Mitry , Seigneur du Mefnil,
Les armes : de gueules , à deux bars adossés d'or.
FRANQUETOT, originaire de baise Normandie. Antoine de Franqtjetot,
Président à Mortier du Parlement de Rouen , épousa Eléonore de SaintSimon - Courtomer , dont il eut
Robert de Franquetot , aussi Président à Mortier du même Parlement , qui
acquit la Seigneurie de Coigny. De son mariage avec Anne , fille de Jean An\erans de Courandon , Président à Mortier du Parlement de Rouen , vint
Jean-Antoine de Franquetot , Maréchal-de-Camp , Capitaine-Lieutenant des
Gendarmes de la Reine Anne d'Autriche, 8c Gouverneur de Caën, qui obtint
du Roi , vers 1 6 ro , l'érection de la Seigneurie de Coigny en Comté. II avoit
épousé, le 6 Juin 1634 , Madelene Patri , Dame de Villerai , héritière de sa mai
son , dont il laissa — Robert - Jean- Antoine, qui suit; — 8c Renée, ma
riée à son cousin François-Hilarion de Franquetot, Marquis d'Auxais , petitfils de Louis pb Frahquetqt, Seigneur d'Auxais , 8c de Diane de MontmorencyFojseux,
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Robert -Jean- Antoine de Franquetot , Comte de Coigny, Chevalier de
Saint-Louis, Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur de Barcelone
en 1697 , Grand Bailli 8c Gouverneur de Caën, mourut le 10 Octobre 1704,
. laissant de Marie- Françoise de Coyon de Matignon, qu'il avoit épousée en 1688,
morte le n Octobre 1719,
François de Franqubtot, Duc de Coigny , Maréchal de France, Baron de
Nogent-sur-Loire , Seigneur de Villerai , de Maisoncelles , de Croifìlles 8c de
Poligny , né le 16 Mars 1670. U fut fait Mestre- de-Camp du Régiment Royal Etran
ger Cavalerie en 1691, ensuite Gouverneur 8c Grand Bailli des Ville 8c Château
de Caën, 8c Brigadier de Cavalerie le 29 Janvier 1701; chargea 8c battit en
Flandre, le 15 Juin 1703 , une troupe de ijo ou de zoo chevaux ennemis;
fut fait Inspecteur général de Cavalerie au mois de Décembre de la même année ,
& Maréchal-de-Camp le z6 Octobre 1704 ; Colonel général des Dragons le 7
Décembre suivant; Chevalier de Saint-Louis en 1705', 8c Lieutenant - Général
des Armées du Roi le 18 Juin 1709. U se trouva, le 11 Septembre suivant, à
la bataille de Malplaquet ; se signala 8c eut une grand part au succès de l'attaque d'un camp des ennemis près d'Arleux , qui fut forcé le 12 Juillet 171 1 ; eut
un cheval tué fous lui dans cette occasion ; se trouva ausli à la reprise du poste
d'Arleux ; attaqua 8c défit , le 3 1 Août , un parti de Cavalerie 8c de Dragons qui
escortoit de? fourageurs vers Landrecies ; fit prisonnier dans cette rencontre ,
entr'autres , deux Officiers généraux des ennemis ; servit, en 1711, à l'attaquedu
camp de Denain , où les ennemis furent entièrement défaits le 14 Juillet ; fut
ensuite un des Officiers généraux qui furent chargés d'investir le Quesnoy ; servit
au siège de cette place qui fut prise le 4 Octobre de Tannée suivante , 8c aux
sièges de Landau 8c de Fribourg, au mois de Février 1718; fut fait du Con
seil de guerre en 1719, 8c prit Te Château d'Urgel , dont il fit la garnison pri
sonnière de guerre , après avoir été employé à la prise de Fontarabie 8c de SaintSébastien. Le Roi le nomma Chevalier de ses Ordres le 2 Février 1 7x4 , 8c il
en reçut le Collier 8c la Croix le 3 Juin suivant. Le Gouvernement des Ville ,
Château 8c Principauté de Sedan lui fut donné au mois de Novembre 1715 , ayant
été nommé, au mois d'Octobre 1733 , pour être employé , en qualité de Lieu
tenant-Général , dans l'armée qui fut envoyée en Italie ; il servit au siège de Cherrad'Adda fous Pizzigitone , 8c fut chargé de faire le siège de Novarc , qu'il prit
en deux jours de tranchée ouverte, au commencement de Janvier 1734. Après
le départ du Maréchal de VUlars , le 27 Mai suivant, il prit le commandement
en chef des troupes Françoiscs en Italie; gagna la bataille de Parme fur les Impé
riaux le 29 Juin ; fut fait Chevalier de la Toison d'or le 14 Juillet suivant, 8c
commanda la gauche de l'armée à celle de Guastalla , qui fut donnée le 1 9 Sep
tembre , 8c à laquelle le Roi de Sardaigne se trouva. A son retour en France ,
il prêta serment , le 14 Janvier 1731, pour la dignité de Maréchal de France,
à laquelle le Roi l'avoit élevé le 29 Juin 1734, 8c fut nommé, le 14 du même
mois de Janvier 1735, Général de son armée en Allemagne. II partit le 16
Avril suivant pour aller prendre ce commandement ; fut créé Duc de Coigny ,
non Pair, pour descendans mâles en Février 1747 , reçu le 18 Avril , ôc est
mort le 18 Décembre 1759, dans fa quatre-vingt-dixieme année.
U avoit épousé, par contrat du 4 Décembre 1699, Henriette de Montbourcher ,
née en 1671 , 8c morte le 8 Octobre 17s 1 , fille de René , Marquis du Bordage ,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c d'Elisabeth de Gvyon de la Mous~
saye. Elle étoit devenue héritière, par le décès de René-Amauri de Montbour~
cher, son frère unique, mort, fans alliance, le 19 Mars 1744, des Marquisats
du Bordage , de la Moussaye 8c Seigneurie du Lyon d'Angers , 8cc. De ce ma
riage sont issus : — 1. Jean-Antoine-François , qui fuit ; — 2. Marie-FrançoiseAdélaide , née le 16 Septembre 1 700 ; — 3. Charlotte- Henriette-Bibienne,
née le 11 Novembre 1703, mariée, le 27 Février 1716, à Jean-Batiste- Joa
chim Colbert , Marquis de Croissy , Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c
Capitaine des Gardes de la Poxte, Voyez Colbert, — 4. 8c Elisabeth-Maris,
née le %9 Agût 1705,
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Jean-Antoine-François de Franquetot , Marquis de Coigny, né le 17 Sep
tembre 1701, Capitaine d'une Compagnie de Dragons dans le Régiment d'Or
léans , avec brevet de Mestre-de-Camp , fut fait Colonel-Général des Dragons par
la démission de son pere, le 20 Janvier 1734; Brigadier le ij- Février lui vant,
& Maréchal-de-Camp le 1 Août même année ; Gouverneur 8c Grand-Bailli des
Ville & Château de Caè'n, Gouverneur de Choisy en 1759 ; Lieutenant-Géné
ral le 20 Février 1745 ; Chevalier des Ordres du Roi, nommé le 2 Février pré
cédent , & reçu le 1 Janvier 1744 ; Capitaine des chasses de la Varenne du
Louvre en Mars 1 747 , 6c est mort le 4 Mars 1 748 , dans la 46e année de son
âge, laiílant de Marie-Thérèse-Josephe-Corantine de Nevet , qu'il âvoit épousée
au mois de Novembre 1729 , fille de Ma/o , Marquis de Nevet en Bretagne ,
Dame de compagnie de Mesdames de France en 1759; — 1. Marie-FrançoisHenri, qui fuit; — 2. Augustin -Gabriel , né le 2} Août 1740, Comte de
Coigny , lequel a été fait Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dragons de son
nom en 1763 ; — 3. 8c Jean-Philippe, né le 14 Décembre 1745 , dit le Cheva
lier de Coigny, Guidon des Gendarmes-Bourguignons en 1762.
Marie-François-Henri de Franquetot, Marquis, puis Duc de Coigny, né
le 28 Mars 1737; Mestre-de-Camp général des Dragons en 1754; Brigadier le
*3 Juillet 1756 ; Maréchal-de-Camp Te 20 Février 17611 Gouverneur de Choisy-le-Roi 8c Chevalier de Saint-Louis , a été fait Duc de Coigny 'au mois de
Février 1756, par la démission du Maréchal Duc de Coigny, son ayeul ; 8c est
Colonel général des Dragons depuis la mort du Duc de Chevreuse , Gouverneur de
Paris. U a épousé , le 21 Avril 1755 , Marie-Jeanne-Olimpe de Bonnevic , Dame des
Ville 8c Marquisat de Vervins, veuve de Louis-Auguste , Vicomte de Chabot,
décédée àPansle 17 Septembre 17^7, dont :— 1 8c 2. François-Casimir , né
le 2 Septembre 1.7s 6 , 8c Pierre- Auguste, né le 9 Septembre 1757, tous les
deux servans dans le Colonel- général de Dragons.
Les armes : de gueules , à la fasce d'or , chargée de 3 étoiles d'a\ur, & accom
pagnée de 3 croijjans montans d'or, 2 en chef & 1 en pointe.
Le P. Anselme , Tome IX, p. 276, Moréri 8c le Dictionnaire des Gaules.
FRANQUEVILLE : Famille de Normandie , maintenue dans íà Nobleííè le 10
Juin 1 666 , dont les armes sont : écartelé au 1 & 4 de gueules , au chefcou
su a"or ; auz& 3 de fable , à la croix ancrée a"or. La Roque , Traité des
Noms ,pag. 47 , dit que le nom de Franqueville est substitué à celui de
Dubois. — J ean de Franqueville , Chevalier, &Rault de Franque
ville, étoient de la Compagnie de Robert de Harcourt, Chevalier, qui
fît sa montre dans l'Abbaye de Conches le 1 Janvier 1363. — Jean de
Franqueville , dit Saquet , Chevalier , étoit du nombre de ceux qui
íèrvoient l'Erat en 1367. — Robert & Jean de Franqueville, tous
deux Ecuyers , vivoient à la fin du XVe siécle. Voyez l'Histoire de la
Maison de Harcourt , p. <>jj, i)27, 1S12 & 1 85 y.
FRANSURE : Ancienne Noblesse de Picardie. Suivant un Mémoire manuscrit
qui nous est tombé dans les mains, le premier, dont on ait connoiííance, est
Mathieu de Fransure , mentionné dans Lannoy sous I'an 11 57.
Au
rapport de Villehardouin , dans son Histoire de la Terre - Sainte , livre VIII.
Bergue de Fransure fut Capitaine des Latins avec Branas , mari de l'Impératrice. Ils furent ensemble en une grande 8c importante entreprise contre
les Sarrazins. II avoit épousé, en 1204, Catherine de Clermont , fille aînée de
Raoul, Comte de Clermont.
Mathieu de Fransure est qualifié Chevalier
par titre de Saint-Lucien , à Beauvais en 121IÍ. —Hugues de Fransure, prend
la même qualité par titre de l'Hôtel-Dieu , à Beauvais en 1233. — Dans les Chro
niques de Monstrelet , Tome I , p. 246 , il est dit que le Connétable de France ,
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Valerand , Comte de Saint-Pol, avant la bataille de Saint-Reroy , fit, en 141 z,
de nouveaux Chevaliers ; íçavoir , Jean de Luxembourg , Jean de Éeausault , Raouíquin , fils à'Allard, Vidame d'Amiens, d' Herbeines , le Brun de Sains , Raoul de
Ne/le , Braillard de Fransure , Renaud dA\aincourt 8c plusieurs autres. — Lors
de la première recherche de la Noblesse , Louis 8c Charles de Fransurb produi
sirent leurs titres le 24 Janvier 1459 , par lesquels ils prouvèrent qu'ils descendoient
de Jean de Fr assure , leur quint-ayeul. — Jacques de Fransure , dans pareilles
recherches, fit preuve , 8c produisit ses titres le 8 Octobre 1J27. — François 8c
Jean de Fransure sont mentionnes dans la coutume de Montdidier , l'an 1567.
Jean de Fransure , dit le jeune , Seigneur de Villers-Tournelle , fils de Jean,
dit le Flaman , épousa, i°. en 1 490 , Demoiselle Marguerite le Borgne , fille de
Nicolas, Chevalier; 8c 20. en IÍ23, Marguerite de Fontaines, fille de Jean,
Chevalier. 11 eut pour cnfans : — Louis, Seigneur de Villers-Tournelle, qui
épousa N.... de Betisy , dont un fils ; — 8c Philippe, qui fuit.
Philippe de Fransure, Ecuyer, Seigneurs de Villers-Tournelle, 8cc. se
maria, en 1534, avec Jeanne de BUlant , fille d'Aubert-Jean , Ecuyer, Seigneur
de Forcamp 8c de la Mothe , 8c d'Anne de Saint-Martin. De ce mariage sortit
Louis de Fransure , Ecuyer , Seigneur de Villers-Tournelle 8c de la Mothe,
qui e'pousa , en 1 561 , Adrienne de Goujsencourt , fille de Quentin, Seigneur de Misery , Capitaine au sie'ge de Saint-Quentin en 1 y 57 , 8c &Antoinette de Hangejì , sa
troisième femme. Ses enfans furent : — 1. Antoine , qui fuit ; — 2. CharlesFrançois, reçu Chevalier de Saint-Jean de Je'rusalem le 9 Avril 1598, àl'âge
de 18 ans, 8c mort au siège d'Oilende en 1602; — 3. 8c Louise de Fransure,
mariée à Louis du Mesnil , Ecuyer, Seigneur de Vaux en Picardie piès Mont
didier. Us eurent un fils 8c une fille ; fçavoir, — Louis du Mesnil , Ecuyer , Sei
gneur de Vaux , allié avec Marie de Hallencourt , dont un des fils fut Page de
M. de Longueville ; — 8c Louise du Mesnil , l'aînée , Religieuse de l'Annonciade
à Meulan , en 1639.
Antoine de Fransure, Ecuyer, Seigneur de Villers-Tournelle , e'pousa, i°.
en 1 600 , Dame Catherine le Grand , fille de Charles le Grand , Seigneur de
Puisieu, 8c de Dame Françoise de Joigny Blondel, fille du Baron de Bellebrune ,
fic sœur d'un Chevalier de Malte ; 8c 20. en 161 3, Dame Louise de Verny , fille
d' Antoine , Ecuyer , Seigneur de Faverolle , 8c de Susanne de Parmentier , sortie
de Dimanche de Parmentier, Seigneur de Hondinvillé , 8c de Marie de Vignacourt ,
restée sœur à'Aloph de Vignacourt, Grand-Maître de Malte, décédé l'an i6ix.
Du premier lit vinrent: — 1. Isabelle, mariée à Charles le Borgne , Seigneur
de Montigny en Normandie , mort en 1630 ; — 2 8c 3. Antoinette 8c Marie ,
Religieuses au Moncel près de Pont Sainte-Maixence; —4. Isabelle , dite la jeune ,
femme de Charles, Seigneur de Ne\e' près de Meulan ; — j. Louise , morte
jeune; 8c du second Ut plusieurs enfans, entr'autres, — 6. Jacques , qui fuit;
— 7. 8c Susanne de Fransure-Villers , mariée, en 1639 , à Don Paul-Henri
de Raab , Gentilhomme Hongrois , Lieutenant-Colonel du Régiment de Gaífion.
Jacques de Fransure, Seigneur de Villers-Tournelle, s'allia, en 1651 , avec
Jeanne-Françoise de Guillerme , fille d'Ele'onor de Guillerme , 8c de Dame Cathe
rine de Templeux ; il en eut François-Roger , dont nous allons parler.
François-Roger de Fransure, Seigneur de Villers-Tournelle, épousa y en
1679, Dame Marie de Pejtivien de Cuvdly , filse de Louis, 8c de Dame Marie
le Caron de Fresnel. De ce mariage vinrent: — Louis-Roger , né en 1684 ;
— 8c Marie-Anne de Fransure , née en 1686, reçue à Saint-Cyr au mois
d'Août 1692, fur les preuves de fa noblesse. Les armes: d'argent , à une fasce
de gueules , chargée de 3 besans d'or. Supports , deux lions. Cimier , un lion à
demi corps.
F R A U L A : Famille originaire dit Royaume de Naples , où est située
près la ville d'Acerra , une Terre avec un Château fort ancien , qu'elle
possédoic déja dès Tan 11751, 8c dont elle cire son nom. Elle descend en
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ligne directe de Hercule , par lequel nous allons en commencer la Gé
néalogie.
I. Hercule de Fraula , Seigneur dudit lieu , entre la ville de Naples 8c celle
d'Acerra , e'toit issu des plus nobles 8c plus puissans Seigneurs de Naples de ce
nom, ainsi que le rapporte Anselme de UAquila, dans ion histoire de Naples ,
fol. zfx & 61 3 , liv. lll. II fut enterre' dans l'Eglise de Saint-François de Naples ,
& fa mort est marque'e en l'an 1 27p. 11 laissa de noble Fi/lente de Mormille ,
son épouse :
IL Giovano Fraula, Seigneur de Résina , Capitaine des Gardes de Jean ,
Roi de Naples , 6c armé Chevalier par ce Prince , le jour de la bataille de Capoue , l'an 1 157. II est enterré dans l'Eglise de la Misericordia de Naples , Sc
n'eut qu'un fils de la belle Véronique Fontana-Rosa , nommé
III. Octavio Fraula , Seigneur de Résina , qui fut Conseiller & Chambellan de
Philippe de Sicile, Prince de Tarente, Empereur de Constantinople , au nom
duquel il traita de son mariage avec Catherine de France, fille de Charles,
Comte de Valois. II mourut en 1332 , laissant de noble Dame de í'aimera , fa
femme , de la maison del Flitto :
IV. Tiberio Fraula, Seigneur de Résina , vaillant Capitaine, tué à la bataille
de Poitiers en ijj6, avec Gauthier, Comte de Brienne , Duc d'Athènes, dont
il avoit pris le parti. Ilavoit épousé Laura Papacoda , de laquelle vinrent: — 1.
Marco -Aurelio , Archidiacre d'Aquino , 8c Référendaire du Pape Clément
VII ; — z. Pompeio-Tiberio , qui suit ; — j. 8c Robert , Seigneur de Motelino
dans la Romagne, auteur de la seconde branche rapportée ci-après.
V. Pompeio-Tiberio Fraula , Seigneur de Résina par la cession de son frère
aîné, fut Secrétaire d'Etat d'ANDRÉ , Roi de Hongrie , premier mari de Jeanne ,
Reine de Naples , 8c signa , en cette qualité , le traité de Cartel Bertrand. II épousa ,
i°. Marie, fille du Seigneur de Fornara ; 8c a°. Marguerite de la Marra. Du
premier lit il eut:— 1. César, qui suit; — 2. Raimond, mort Evêque d'AÏuino en i4J9; — }• Bartholine , mariée à Robert Ruchi , Lieutenant de la
!our de Salerne en Sicile; 8c du second lit: — 4. Barbe Fraula, femme, r°.
de Pietro Je Carvalaú , Gouverneur du Château Saint - Elme ; 8c 20. de noble
Annibal Protocucoti. Elle mourut Religieuse dans le Cloître Sainte-Marie , l'an
I4ji.
VI. César Fraula, Chevalier, Seigneur de Refîna 8c de Trimonti , Séna
teur de Naples, épousa Constance Pamba-Corta , d'une des 2j Familles privilé
giées de Naples, dont: — 1. Pompeio, qui fuit; — 1. Carolo, Capitaine de
Lanciers au service du Roi Ferdinand le Catholique, 8c mort aux Indes fans
postérité ; — 3. Thomas, décédé garçon en iyci ; — 4. ÔC Marib Fraula,
alliée , à Naples , avec le Seigneur Francisco de Monluco.
VII. Pompeio Fraula, Seigneur de Résina 8c de Trimonti, Auditeur de la
Cité de Cortone fous Ferdinand d'Arragon, Roi de Naples, épousa Jeanne
Lampignano , noble Milanoise , 8c en eut : — 1. Pompeio , mort garçon 8c avant
son pere au service de Naples ; — 2. Vincentio , qui fuit ; — 3. Lorenzo , mort
Abbé de Saint-Nicolas, de l'Ordre de Saint-Basile; — 4. Diomede , Grand Pannetier de la Reine Jeanne , mort à Grenade fans enfans ; - f. Camillo , Con
seiller de la Chancellerie de Naples fous Charles V , mort à Lorette fans posté
rité; — 6. Tiberio, Religieux de rAbbaye de Saint-Jean de la Rova ; — 7. 8c
Debora Fraula , femme de Marrio Pignatelli. De ce mariage font sortis les
Marquis de Spena\ola, 8c autres grands Seigneurs.
VIN. Vincentio Fra'ula, Seigneur de Résina 8c de Trimonti, Grand Séné
chal du Royaume de Naples , laissa de Laura-Martkelina de Boschiri , fa femme :
— 1. Vincentio , mort fans enfans avant son pere ; — 2. Pompeio , qui fuit ; — 3.
Pietro, Régent du Conseil de guerre de la Pouille, mort sans enfans; — 4.
Marco-Aurelio , Lieutenant du grand Justicier de Naples, 8c envoyé à Gênes
par Philippe H, Roi d'Espagne: il mourut sans alliance ; - y. Camillo, Admi
nistrateur du grand Prieuré de Marillano , — 6 Fabricio , Dépositaire du trésor
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de la ville d'Aversa , lequel e'pousa noble Sallna Daveline , 8c laissa poste'rité à
Aversa ;— 7. ôc Catherine Fraula, morte à Tarente sans enfans.
IX. Pompeio Fraula, Seigneur de Refîna , Trimonti & Nofera , Conseiller,
de la grande Chancellerie de Naples , s'allia avec Marie Torati , dont on voit
le tombeau dans l'Eglise de Saint-Le'onard , au Château de Tarente. Ses enfans
furent: — i.Camillo, Seigneur de Résina, Trimonti, Nofera 8c Mote'.ino ,
tue' au fie'ge d'Ostende en 1 60 1 , étant Capitaine de Cavalerie au service d Es
pagne. 11 avoit épouse' Cécile Vachì , dont il n'eut point d'enfans ; — 2. Mar
guerite, qui fuit;-?. 8c Lucie Fraula, Abbesse de Notre-Dame dela Mi
nerve , à Lerin en Abruzze.
X. Marguerite Fraula, héritière de tous les biens de la branche aînóe pat
le décès, fans enfans, de son frère Camillo; c'est-à-dire, des Terres de Résina,
Trimonti, Nofera 8c Motelino , épousa, i°. Dionisio Bena\i ; x°. Vtncen\o de
Latela ; 8c }°. Boniface Bavari , avec lequel elle est enterrée dans l'Eglise de SainteMarie. De son second mari elle eut trois enfans ; fçavoir , — 1 . Fincentio de Latela,
surnommé de Fraula , lequel commanda long-tems l'armée navale des Vénitiens
contre les Turcs au Royaume de Chypre , 8c les battit devant Tenedos le 6 '
Juin i6íi ; — x. Alphonso de Latela , Chapelain Major de San Silvestro , au
Château de Barlette; — j. 8c Guido de Latela, Comte de Varanno, Capitaine»
de la Garde Allemande d'URBAiN VIII, au Château Saint-Ange.
Seconde Branche,
V. Robert Fraula, Seigneur de Motelino, troisième fils de Tiberio , Sei
gneur de Résina , 8c de Laura Papacoda , épousa Laurette de Catana . fille de
Don Lorenio , Gouverneur du Château Saint-Ange, puis de Gallipoli en Calabre ,
de laquelle il ne laissa qu'un fils nommé.
VI. Carlo Fraula , dit le Vieil, mort fur mer près d'Alexandrie- II eut de fa
femme Marguerite Antino\i : — 1. Alphonso, mort en Chypre fans alliance, en
1 Jip , après avoir servi long-tems Boniface , Marquis de Monferrat. 11 laissa deux
enfans naturels de Laura Richi ; fçavoir, — (a) Alphonso Fraula, marié avec
Cornelia Cenomâni , dont sortit Lorenzo Fraula , lequel laissa un fils nommé
Tancredo, Capitaine du Château de Mafone , mort, en iáoi, fans postérité ;
— (b) 8c Horace Fraula, Chanoine de Saint-Lazare au Royaume de Chypre;
— 2. Antonio, qui fuit ; — j. autre Antonio , Chanoine de Gallipoli, 8c Suffra
gant d'Otrante, où il est enterré dans la Chapelle qu'il y a fondée ; - 4. Cosmo,
mort fans alliance; — f.&c Raimondo Fraula, sacré, en ijio, par le Pape
Adrien, Abbé de San-Luciano , de l'Ordre de Saint Basile.
VII. Antonio Fraula, Seigneur de Motelino, l'un des 2 y Juges de la Cham
bre Aulique dela Reine Jeanne, mort en 1 y 3 r , 8c enterré à Sainte-Catherine
de Salerne avec fa femme , avoit épousé Maria Caraccioli. Leurs entans furent :
— 1. Jacomo , qui fuit ; - 2. Louis , Sergent Major dans le Régiment du Prince
Caraffa , lequel servit dans la guerre des Espagnols contre les Portugais , 8c mou
rut fans alliance; - j. Virgile, Hospitalier de l'Ordre de Saint- Jean de Jérusalem
8c du Saint-Sépulcre à Malte , tué sur mer en ijfpi ; — 4. Ursule , mariée à Guillelmo Sofi , Seigneur d'Albaneta ; - y. 8c Valentine Fraula , mortesans alliance ,
à Lorette en 1584.
Zenobide
d Altamura ; —
v imiimi , uui hul ,
j~, ~
puis Prélat Domestique de Léon XI , ainsi que le rapporte Scpion Maiel/a, dans
son histoire ecclésiastique , liv. I, fit. jz 1 ; - 4- & Mar c Fraula , lequel , par la
cession de Jacomo, son frère, devint Seigneur de Montelmo. II epouta Jojepne
de Boulogne, de laquelle il n'eut point d'enfans, mourut en 161 1 ,8c elt enterre
avec son épouse dans l'Eglise de Notre-Dame la grande a Naples. U laiila la sei
gneurie de Motelino à la branche aînée.
.
„
_
IX. Virgiuo Fraula, Ecuyer, né le 30 Octobre 1J88, vint au Pays-Bas
1
Tome FI.
PppP
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en qualité de Lieutenant-Colonel de Cavalerie au service de Philippe II , Roî
d'Espagne , où il fut tué. II avoit épousé , le 3 1 Mai 1 6 1 z , noble Jeanne Metken ,
de laquelle vinrent trois enfans; sçavoir, — 1. Marc, Ecuyer, né le 3 o Juin
1611 , Capitaine des Cuirassiers au service d'Espagne, 6c mort de ses blessures
à la bataille Dockum , en 1641 ; — 2. Nicolas , qui fuit; — 3. 8c N••• E R AULA ,
dont on ignore le sort.
X. Nicolas Fraula, Ecuyer, né le 8 Octobre 1614, Commissaire extraor
dinaire des montres de gens de guerre , & P*édagor général des Armées de S. M.
C. s'allia, le 8 Janvier 1643, avec Marie Anthoine , fille á'Alexandre , Ecuyer,
issu d'une noble 8c ancienne famille , originaire du Duché de Bourgogne. 11 en
eut: — 1. Thomas, qui fuit; — 1. Emmanuel de Fraula, rapporté après la
postérité de son aîné ; — 3. 8c Martin de Fraula , Ecuyer , Brigadier des Ar
mées du Roi d'Espagne Philippe V , 8c Gouverneur de Vie en Catalogne.
XI. Thomas Fraula , Chevalier , Seigneur de Rosierbois , né le 1 1 Janvier
1646, Directeur général des Domaines 8c Finances de Charles VI , aux PaysBas, 8c son Conseiller d'Etat, fut créé Vicomte , par Lettres de cet Empereur,
du 13 Avril 1731, enregistrées en la Chambre des Comptes de Bruxelles le p
Juin suivant, 8c par d' autres Lettres du 21 Juillet de la même année, enregistrées
en ladite Chambre des Comptes de Bruxelles le 15 Octobre suivant; ce Prince
le fit Comte : titres applicables fur quelques Terres des Pays-Bas , de la domination
de S. M. I. avec succession pour l'aîné de ses enfans mâles ou femelles. U épousa
le 27 Septembre 1 680 , sa cousine-germaine , Marie-Alexandrine Anthoine , fille
de Jean Batiste , Chevalier , 8c de Ma:ie-Susanne de Lannoy. De ce mariage sorti
rent : — 1. Jean-Batiste-Joseph , qui suit ; — 2. Jean-Batiste-Guillaume-Joseph ,
Vicomte de Fraula, Seigneur de Rosierbois, Amman de la ville 8c quartier
d'Anvers, marié avec Anne-Marie de Heuvel , de laquelle, en 17 J7, il n'avoit
point d'enfans; — 3. Thomas -Augustin-Joseph , allié à Marie-Louise Í^an-Colen;
dont deux fils ôc deux filles; — 4. Fr ançois-Joseph-Thomas , Seigneur du Mets
Blanbois, Conseiller du Coriseil Souverain de Brabant, mort laissant deux fils —
« Thomas-François-Joseph, Seigneur du Mets Blanbois —(i) 8c Jean-BatisteFlorent-Joseph de Fraula ; — 5 8c 6. deux Carmélites à Bruxelles; — 7. JeanneE vimanuelle-Josephe , née le 4 Juillet 1684, mariée, le 17 Décembre 1714,
à Thomas-Emmanuel de Fraula , son cousin-germain, né le 2 8 Juillet iíp*;
— 8. 8c Marie-Alexandrine-Josephe de Fraula, épouse de Philippe-Charles
de Schieterre , Maestaple 8c Ecoutette de la ville de Bruges.
XII. Jean-Batiste-Joseph , Comte de Fraula, Conseiller d'Etat 8c Président
des deux Chambres des Comptes de l'Empereur Charles VI, a épousé SufanneJsahelle le Cat , de hquelle il a eu: — 1. Louis-Gregoire-Joseph , Comte de
Fraula, qui n'étoit point encore marié en 17C7; — z. Marie-Alexandrine ,
Vicomtelle de Fraula, veuve de Jean. FrccLric , Baron de Beyer ; — 3 8c 4.
deux filles non mariées en 1757 ; —— r 8c 6. 8c deux autres Religieuses.
XI. Emmanuel de Fraula, Ecuyer., né le %6 Décembre 1673, Colonel d'un
Reaiment de Cuirassiers de son nom , Inspecteur général de la Cavalerie , 8c Maréchal-des-Camps 8c Armées du Roi d'Espagne , épousa , i°. le 4 Octobre i6pr y
sa cousine ljabelle-CIaire Anthoine, morte en itfp4, fille de Jean-Batiste , Che
valier , 8c de Marie Susa me de Lannoy , 8c sœur de la femme de Thomas, Comte
de Fraula, son frère aîné;8c 2°. en 16P7, Jeanne - Françoise , fille de JeanJacqucs de Hinselin , Chevalier , Seigneur de Maibe 8c de Flawinne. 11 a eu du
premier lit pour fils unique: — Thomas-Emmanuel, qui fuit; 8c du second:
— z.Joseph-Emmanuel, Capitaine 8c Adjudant général de la Cour de Bru
xelles;- 3. François-Joseph , Jésuite, Prédicateur de la Cour de Bruxelles;— 4.
Jean-Batiste , Capitaine de Cavalerie au service d'Espagne ; — $ 8c 6.'AlbertinkGillainf. 8c Anne-Thérese de Fraula , non mariées en 1757.
XîI.Thomas-F.mmanufl de Fraula , Chevalier , né le 18 Juillet 1 <5pz , épousa ,
le 17 Septembre 1714, comme on l'a dit , sa cousine-germaine, Jeanne-EmmaNurLLE-JosEPHE de Fraula , troisième fille de Thomas , Comte de Fraula, 8c
de Marie - Alexandrine Anthoine. Elle est morte le *4 Avril 17J8, laissant: —
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^harles- Joseph , qui suit; — & Isabelle - Barbe - Josephe de Fraula , mariée
à Jean-Charle s-Antoine de Neujsorge , Chevalier , originaire du Duché de Luxem
bourg, dont des enfans.
XIII. Charles-Joseph , Baron de Fraula, né en 1717, Chef Mayeurde la
ville 8c dépendance de Vilvorde , s'est marié, i°. en 1743 , avec AngéliqueAntoinette , fille de G'odefroy- Jacques de Cools , Ecuyer, Seigneur de Goûte, 8c
$ Isabelle d'EJìéemwinkel , morte en 1748 ;8c i°. le 16 Octobre de cette année ,
avec Marie -Madelene le lìrum de-Miraumont , née en Septembre "17x8, fille de
Maximilien-Joseph le Brum-de-Miraumont , Ecuyer, Seigneur de Puiseux- Aumont,
Bacqueleroy , d'Anvers , Luzinghien , 8cc. 8c à'Agnès Modé. Du premier lit sont
issus :— 1. Ignace-Joseph ;— z. Thomas-Augustin , né Baron de Fraula;— 3.
Marie-Isabelle-Josephe ; 8c du second : — 4. Jean-Charles-Antoine; — ?. JeanJoseph-Nicolas , batisé le y Novembre 17JZ ; — 6. Hippolite-Pierre-Daniel,
batisé le 2 f Février 1754 ; — 7. 8c Marie-Anne-Françoise-Louise de Fraula ,
batisée le 26 Mai 1755C'est ce que nous sçavons fur l'état actuel de cette ancienne Noblesse , d'après
les Tablettes génial. & histor.Pcrt. VII, p. 218 fr fuiv. Voyez ses preuves dans
XHistoire généalogique de la Noblejse des Pays-Bas & du Cambrefis , par Carpentier , Tome II,. p. n 04.
La maison de Fraula porte pour armes: d'azur, à une fafce échiquetée d'or
& de gueules , accompagnée de 3 quintefeuilles ou fleurs de fraise d'argent , & sur
le timbre, pour cimier, une femme à demi corps, ou espece de reine vêtue à Tantique , d'une robe d'étoffé de gueules , ayant la chevelure d'or ; couronnée O cein
turée du mcme métal , & tenant en fa main dextre une branche chargée de 3 fleurs
de fraises de guiuLs. Mémoire envoyé.
FREARD-DU-CASTEL : Famille annoblie le 1 Février ij8o, & dont étoic
Robert Freard de Chichebouville , Election de Caen, qui vivoiten i5'P7,
& Simon Freard, Prêtre , Prieur Commendataire de 1'Hôtef-Dieu de Bayeux,
vivant en 1663. U avoit fait décorer le vieux Réfectoire de cette Maison de pein
tures à fresque , qui présentoient plusieurs mystères de la Religion. U s'y fit peindre
aussi en habits ecclésiastiques au pied de St Augustin , Patron de son Ordre. U étoit
apparemment frère ou fils de Pierre Freard, Receveur des Tailles du Pontî'Evêque , qui fut annobli. Ses Lettres de noblesse furent confirmées pour lui 8C
fa postérité, née 8c à naître en légitime mariage, par Henri IV, au mois de Fé
vrier 1610, 8c elles furent enregistrées 8c vérifiées en la Chambre des Comptes
8c Cour des Aides.
Jacques Freard, son fils, Ecuyer , épousa , en 1612, Marie de Marconnfc ,
dont il eut
Jacques Freard, II. du nom, qui obtint une ordonnance de M. de la Po
terie , Commiflaire départi en la Généralité de Caen , du ip Octobre 1641 ,
pour que les habitans de la Paroisse de Saint Loup près de Bayeux , le recon
nussent noble, 8c ils le rayèrent du rôle de la Taille. Ce Jacques Freard,
Ecuyer , Seigneur du Castel, fut Conseiller du Roi , Contrôleur Général des Fi
nances à Bayeux , 8c portoit pour armes : c[a\ur , à trois fers de pique d'argent
brisés d'un chevron d'or, surmontés d'une étoile de même. II se maria la 4 Octobre
1640 , 8c est enterré aux Cordeliers de Bayeux, dans la Chapelle de N. D. sépul
ture de ses aveux. II eut pour enfans Marc-Antoine , qui fuit ; 8c Madelene ,
femme de Thomas Petitcocur , Seigneur de Saint-Vast.
Marc-Antoine Freard, Ecuyer , Seigneur du Castel , batisé le 12 Juillet 1548,
est mort le 4 Janvier 1716. U avoit épousé i°. le n Mai KÍ89, Elisabeth Sécllc ,
& 2°. le 29 Mai 1691, noble Dame Marie des Efforts de Montfiquet , morte en
Août 1745. De cette seconde femme il a eu: — !■ Raoul-Adrien, qui suit; — 2.
Valentin Freard du Castel, Chevalier de Saint -Louis, Lieutenant - Colonel
d'Infanterie au Régiment de Berri , décédé à Baveux le 14 Décembre 17;6 ; —
». 8c Marc-Ahtoise, Prêtre, Curé de Freíhé-sur-Mer , Archidiacre des Vés, le
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24 Octobre 1744 , puis Chanoine de Gavrus en l'Eelise de Bayeux , mort le 1 Août
1771. C'e'toit un des plus ce'le'bres Prédicateurs de ion tems.
Raoul-Adrien Freard, Ecuyer, Seigneur du Castel, batifé le n Juin 16P3,
Conseiller du Roi , Contrôleur Général des Finances en la Généralité de Caen , fut
maintenu en fa qualité de Noble 6c d'Ecuyer, lui 8c fa poilérité , née 8c à naître en
légitime mariage, par jugement de M. Foucault, Intendant de la Généralité de
Caen, le z8 Mars 1697; 8c par ordonnance du même Intendant fur le vû des piè
ces , il a été inscrit dans le Catalogue des Nobles de ladite Généralité. II ert mort
d'une paralysie, le 16 Mars 1766, 8c est auteur de deux Volumes in-it, l'un inti
tulé Ele'mens de la Géométrie d'Euclide , traduits à l'eífentiel de ses principes , poui
appliquer facilement la théorie à la pratique , imprimé à Paris en 1740 ; 8c le se
cond , de l Eccle du Jardinier Fleuriste , auffi à Paris en 1764. 11 avoit épousé, le
ap Avril 1 718 , ( contrat passé devant les Notaires de Bayeux , le zo Mai suivant )
Demoiselle Louisede Bailleul, morte le 13 Mars 1746 , fille de François de Bail.'eul ,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Etienne, Conseiller, Procureur du Roi de la Ville 6c
Communauté de Rouen, 6c de noble Dame Louise de Fontaine. De ce mariage
sont issus: — François, qui fuit; — N... Freard , Officier d'Artillerie; —
6c une fille.
François Freard, Ecuyer, Seigneur du Castel , Conseiller du Roi, 8c Con
trôleur Général des Finances en la Généralité de Caen , après son pere , a épousé
N... Morin, décédée en 1771, dont des enfans. Notice envoyée.
Les armes de cette Famille , telles qu'elles ont été réglées par le Juge d'Armes
de France, suivant son certificat en date du 10 Septembre 1 6p7, sont: dìa\ur,au
chevron d'or , surmonté d'une étoile de même , & accompagné de crois dards d'ar
gent. Supports , deux levrettes colletées d'or.
. '
FRÉAUVILLE : C'est une des plus anciennes Noblesses de la Province de Nor
mandie , au pays de Caux , éteinte depuis Iong-tems. Dans le Catalogue
des Seigneurs Normands renommés en 1 o 1 1 , se trouve Robert de
Freauville ; tk dans celui des Seigneurs Normands qui furent à la con
quête de Jérusalem avec leur Duc Robert de Courtcheuse , en 1097, est
compris le Sire de Freauville.
Robert de Fréauville fut pere de Colin , Sire de Freauville , rivant ès
années 1 1 59 8c 1 145 , 'comme il se voit par deux Chartes de ce tems-là, 8c laillà
pour fi's 8c successeur — Raoul , Sire de Fréauville , nommé dans une Charte
de Guillaume Au Homet , Connétable de Normandie, où il ert employé comme
témoin en l'an 1 198; 8c depuis encore dans une autre Charte de l'an izoj. II eut
pour fils
Colard , Sire de Freauville , Chevalier en 1147, qui de son épouse, dont le
nom elt inconnu, laissa : — 1. Colard, mentionné ci-après ; — 2. Nicolas de
Freauville, Religieux de l'Ordre de Saint -Dominique, Archevêque de Lyon ,
puis Cardinal du saint Siège Apostolique, mort en ij»j; — 3. 6c Jeanne de
Fréauville , femme de Cotard , Seigneur de Maltemains.
Cûl\rd, II. du nom, Seigneur de Fréauville, Baron de Courtebovone 8c
Banclinguen , en 1 303 , se maria à Marguerite cTEftouteville , fille de Robert, V.
du nom, Sire d'Ettouteville, 8c de Marguerite de Hotot , dont: — Pierre, qui
fuit; - 8c Colard, Baron de Banclinguen , qui présida à l'Echiquier de la ville
de Rouen en 1 543.
Pierre, Seigneur db Fréauville, Baron de Courtebovone, Chevalier en
1 36 j , épousa A'ix de VJson ; mais il est croyable qu'il ne laissa point de lignée,
non plus que ion frère cadet , puisque Jeanne de Fréauville , Dame de Mallemains , leur tante, devint héritière de tous leurs biens , qui tombèrent depuis dans
les Maisons de tlere 8c à'tjneval.
De la môme Famille étoit Robert de Fréauvillb, qui fut à la revue da
Comte d'Aiençon en 1 540 ; 6c dans le compte de Barthelemi du Drac, Trésorier
des Guerres en la même année, se trouve ce Robert de Fréauville, 6c Sir
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mon de Fréauville , dit le Porcher. Cette ancienne Noblesse portoit pour arme» :
d'a\ur, au chef d'or, à un lion de gueules brochant fur le tout.
FRECOT. Jacques Frecot , Sieur de Lanty, né le i+ Janvier 1714, fils
de jACQuts, Secrétaire du Roi, mort le 25 Octobre 1749, & inhumé
à Sainr-Merry , fut Conseiller au Chatelet de Paris le 18 Janvier 1755 »
puis Conseiller au Grand Conseil le 12 Décembre 1739. II avoit épousé,
en 1741 , Angélique - Marie Huchede , Dame de Lanty, morte le ij
Septembre 1752, dont Casimir-Narcisse Frecot, & un autre fils ,
tous deux morts en bas âge. Les armes: d'azur, au chevron d'or, ac
compagné en chef d* deux étoiles d'argent , & en pointe a"un coq de
mime.
FREDI : Suivant les titres originaux & autres picces Justificatives , qui ont été
communiqués , cette Famille , originaire d'Italie , où elle existe encore ,
est venue en France vers Tannée 1470. Elle descend de Pierre Fredi,
sieur de la Motte , lequel a été annobli , ainsi que sa postérité , au mois
de Mars 1477 , par le Roi Louis XI, suivant les Lettres écrites en latin,
signé LOIS , óV plus bas, Fer Regem, Picot. Lesdites Lettres ont été en
registrées en la Chambre des Comptes de Paris, le 4 Janvier 14S6; de
nouveau représentées le 6 Février 1749, & transcrites fur le deuxième
registre, N°. 151 , en exécution de la Déclaration du Roi, du 2.6 Avril
1738 , signé Noèlet , avec paraphe.
Depuis cette époque , cette Famille a été maintenue dans fa Noblesse
en i5Ç#, 1 í 19 > 15 5 ï > 1 571» I<5?° > l668 & 1717: elle s'est divisée
en trois branches à son troisième degré.
Le chef de la branche aîne'e est Alphonse Fredi, II. du nom, Seigneur de la
Terre du Moulinet, proche la ville de Montfort-l'Amaury , déce'de' au niois de
Mars 1 jí£ 11 e'toit petit-fils de Pierre Fredi de la Motte , pere commun , dont
la poste'rite' s'est étendue jusqu'au septième degré; 8c s'est éteinte par les décès de
Jean-François Fredi, Seigneur du Moulinet, Chevalier de Saint- Louis, Lieu
tenant des Vaisseaux du Roi, 6c de François-de-Paule Fredi, son frère, tous
deux morts garçons ; le premier en 1718 , à son département du Havre-de-Grace ,
âgé de 76 ans ; 6c le second à Paris , au mois d'Avril 1758 , âgé de 74 ans.
Le chef de la seconde branche est Jean Fredi , Seigneur de Coubertin , frère
d'ALPHONSE II , né en 1 5 1 8 , 6c décédé en 1 $98 , le 1 y Juillet , âgé de 80 ans ; ce
lui- ci fut acquéreur, en Tannée 1777, de la Terre 6c Seigneurie de Coubertin,
lîtuée près la ville de Chevreuse, à trois lieues de Versailles. Sa postérité fera rap
portée ci après.
Le chef de la troisième branche, est Claude Fredi, Seigneur du May, frère
des deux précédens, dont la descendance s'est perpétuée, jusqu'au huitième degré,
dans la personne de Pierre-Alphonse Fredi , II du nom, Capitaine au Régiment
de la Marine , décédé garçon le 30 Août 1754 , âgé de 14 ans.
De cette derniere branche il n'existe plus que deux filles , sçavoir , Louise-Elisabeth , 8c Marie- Victoire Fredi , mariée, au mois d'Octobre 1761 , à Fran
çois de Copley , Seigneur de la Salle , Chevalier des Ordres de Saint-Louis 6c de
Saint-Lazare , Capitaine au Régiment de Monaco , fils du Baron de Copley , Gen-:
tilhomme de la Chambre de Jacques II , Roi d'Angleterre.
Branche qui subsiste.
Jean Fredi de Coubertin , fils d'ALPHONSE I , marié , au rrtois d'Octobre if8jp-,
à Catherine Boisdin , eut ,
Jean Fredi de Coubertin , II. du nom, né le 13 Mars jjpi , qui épouse
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Février 1614, Madelene Remy , & mourut le if Novembre 1677, âgé ^e %f ans,
Doyen des Avocats au Parlement de Paris. II eut de son mariage quatre enfans,
dont deux ont laisse' postérité, sçavoir: — 1. Mederic , qui suit ; — 2. 8c Michel,
dont la poste'rité sera rapportée après celle de son frère aîné.
Mederic Fredi de Coubertin, né en 161* , marié* le 11 Juillet 16s/, à
Catherine la Beille , 8c mort en 1687, le 10 Juillet, âgé de 62 ans, eut de
son mariage six garçons & trois filles; un seul, Bernard-Maurice, qui suit, a
laissé postérité , 8c il fait le sixième degré de sa branche.
Bernard-Maurice Fredi , Seigneur de Ponthion , né le 14 Novembre 167} ,
Capitaine au Régiment d'Aince, 8c mort le 17 Octobre 1724 , avoit épousé, le
4 Juin 1701 , Catherine Yanoviste de Berne , dont sont issus huir garçons & cinq
filles; il n'en reste que: — Pierre, qui fuit; — 8c Marie- Anne- Louise
Fredi de Florin ville, reçue à Saint-Cyr le $ Mars 1711 , actuellement Re
ligieuse à l'Abbaye de Leau Notre-Dame , Diocèse de Chartres.
Pierrb Fredi , Seigneur de Ponthion , né le 17 Janvier 1714 , Lieutenant d'In.fanterie au Régiment de Limousin , a épousé , le 4 Octobre 1740 , Marie-LouiseAnne-Francoise Cacheleu de Houdan de Saint-Leger , dont: — 1. Jean-BatisteLouis Gaston, né le 14 Mars 1746, Capitaine des Grenadiers Royaux, Légion
de Soubise; — 2. Nicolas-Jean -Batiste , né le 18 Août 175 1 ; — 5. Marie-Scholastique, née le 8 Mars 1750 , — 4. & Claudine-Marie-Jeanne Fredi , née le
4 Février 17*7.
Michel Fredi , fils puîné de Jean Fredi de Coubertin , II. du nom , né le
K Février 1619, marié le 7 Février 1660, avec Marguerite Fournier , 8c mort
íe 21 Septembre i<58r, a laissé de son mariage cinq garçons 8c trois filles,
entr'autres : — Dominique, Sieur de Valançon, né le 1 Mars 1675 , Chevalier
de Saint-Louis , 8c Lieutenant au Corps Royal d'Artillerie. Il est mort garçon , au
Château de Coubertin, le 21 Juillet 1741 , âgé de 68 ans ; — 6c François,
qui fuit.
François Fredi, Seigneur de Coubertin, de Jully 8c des Maílest, ne le n
Avril 1668, Capitaine des Vaisseaux du Roi 8c Chevalier de Saint-Louis, mort
à Paris le 11 Novembre 1742, avoit épousé, le iy Juin 171 1, Marie Mvrel ,
fille de Pierre Morel , Conseiller au Châtelet de Paris , 8c de Marie - Claire
Danès. II a de son mariage dix enfans, une fille, qui a été l'aînee, Marie-Madelene Fredi , morte le 11 Novembre 1753 , âgée de 21 ans, 8c neuf garçons,
dont trois restent , qui font le septième degré de leur branche, sçavoir :
1.
Pierre Fredi, Seigneur de Coubertin, Conseiller à la Cour des Aides de Pa
ris, marié, le 27 Avril 1744, à Marie-Louise-Marguerite Chambault , fille de
François-Jacques Chambault , Chevalier de Saint-Louis , 8c Lieutenant du Corps
Royal d'Artillerie , 8c de Marie-Louise Feloise ; il en a eu neuf enfans , sept gar
çons 8c deux filles , dont il ne reste que — François-Louis Fredi , né le 16 Avril
1752 ; — 8c Pierre-Alphonse Fredi de Favreuse, né le 21 Octobre I7J7- —
2. Nicolas Fredi , Chevalier de Saint-Louis , 8c Colonel du Corps Royal d'Ar
tillerie , marié, le 19 Décembre 1758, á Elisabeth-Eléonore-Gabriel/e le Roi de
Jumelles , fille de Jean-Nicolas le Roi , Seigneur de Janville , Marquis de Jumelles,
8c de Maielene-Louise Châtelain. Elle fut reçue à Sainr-Cyr , à í'âge de 1 1 ans ,
le 1 Janvier 1729. De ce mariage il a eu — Elisabeth -Geneviève, née le^ 30
Septembre 17*9, morte le 14 Juin 1760; — j. 8c Henri-Louis Fredi, Con
seiller au Parlement de Paris, marié, le 20 Décembre 17*7, à Geneviève Phelippes , fille de Nicolas- Léon Phelippes , Seigneur de la Houssoye, Chevalier de
Saint-Louis , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de la ville de
Maubeuge, 8c de Henriette-Thérèse Symonnet. De ce mariage sont issus trois gar
çons 8c sept filles, dont il reste — 1. Clément-Louis-Casimir , né le 3 Juillet
1766 ; - 2. Louis- Victor-Jean-Batiste, né le 22 Mai 1769 ; — 5. FrançoisLouis- Auguste , né le 6 Septembre 1770 ; — 4. Armand-François-Joseph , né le
23 Décembre 1772 ; - j. 8c Louise-Elisabeth-Victoire Fredi , née le 17 No
vembre 1762.
Les armes : d'a\ur sablé, à neuf coquilles d'or , posées , trois en chef, trois en
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sásce & trois en pvin.t ; celles-ci rang/es 2 ù 1. Elles ont c'té enregistrées dans
l'Armorial géne'ral de France , Registre cotte Paris , suivant l'Arrêt du Conseil de
Sa Majesté, du 10 Novembre i6p6; ôc le Brevet en a été délivré, en parche
min , par le Juge d'armes.
PRÉGOSE : Maison des plus illustres de la République de Gènes , qui a pro
duit de grands hommes , dont beaucoup ont été revêtus de la dignité de
Doge , d'autres de la Pourpre Romaine.
Jean Frégose , dernier fis de César , fut Evêque d'Agen & Abbé de Fontfroide , au Diocèse de Narbonne. —»• Jules-César , cousin de Jean , fut Capi
taine d'un Régiment de Cavalerie , ôc mourut au service de France à l'âge de
ay ans. — Galéas Frégose , servit aussi en France sous les Rois Charles IX
& Henri III. 11 rut Comte de Muret, Gentilhomme de jo hommes d'armes,
& Chevalier de Saint-Michel. Voyez More'ri , Sanjbvin , fur les Familles illustres
d'Italie , ôc l'hirìoire de Gênes de Paul Guichardin.
FREMIN : Famille de Normandie, maintenue dans fa noblesse le 30 Juillet
1666, de laquelle étoit Richard Fremin, Seigneur de Merval, du Mesnil-Godesroy & de Poiííy, Echevin de Rouen en 1610. Voyez Phistoire
de cette Ville , Tome II. Les armes : d'argent , à la fafee d'azur chargée
de trois èesans d'or. '
FREMONT : Nicolas de Fremont, Ecuyer, Marquis de Rosay, Seigneur de
Fremont d'Auneuil , d'Orgeuil , du Mazy , d'Andainville, de Dominois
& de Boisteguin, né en 16 2. z , fut successivement Correcteur en la Cham
bre des Comptes de Montpellier en 1646 , Trésorier général de France,
Intendant des Finances en la Généralité de Provence , Conseiller du Roi
en ses Conseils d'Etat, privé & des Finances en 1654, Secrétaire du
Roi en 1 6 5 « , Grand Audiencier de France en 1674, & l'un des deux
Gardes du Trésor Royal en 16S9. Le Roi, en considération des services
qu'il lui avoir rendus dans l'exercice de ses charges , érigea en Marqui
sat , tant pour lui que pour ses hoirs mâles , fa Terre de Rosay , située au
Bailliage de Gisors en Normandie, par Lettres-Patentes du mois de Fé
vrier 1680. Ce fut lui qui céda par échange, le 3 Septembre 1675,
le huitième du Fief noble de Fremont à Nicolas de la Haye , Ecuyer , Sei
gneur de Lintot. II eut pour frère Robert de Fremont, Ecuyer, Sei
gneur de Grefsy , chef de la branche des Seigneurs de GreíTy , rapportée
ci-après.
Nicolas fut marié i°. en 1648, avec Isabeau Catelan ; ôc i°. le 1 Aoûtrtffj',
avec Gi neviéve Damond. Du premier lit sortirent deux filles , mortes Religieuses ;
ôcdu second: — 1. Nicolas , qui suit; - 2. Geneviève , femme de Guy-A'.dcnce de
Durs rt, Duc de Lorges-Quintin , Maréchal de France , mort le 22 Octobre 1702 ,
âgé de 72 ans, je fils du Marquis de Duras ; — 3. ôc Marie Gabrielle , Religieuse.
Nicolas de Fremont, II. du nom , Marquis de Rosay ôc de Charleval, Sei
gneur d'Auneuil, ôcc. batifé le
Février 1666, Conseiller d'Etat, Doyen des
Maîtres des Requêtes , acheta, en 172 ? , le Marquisat de Charleval , situé en Nor
mandie. U est mort en 1 749 , Ôc a lailsé de son mariage , accordé le j Février
1704, avec Renie-Elisabeth Pucelle : — r. Nicolas de Fremont d'Auneuil , III.
du nom , Seigneur de Muslegros , ôte. né le 22 Janvier 170P, Président en la
première Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris , marié , par contrat du
p Maïs 17^2, avec Marie Catherine-Madetene Pavyot de la Hautet i/le , fille uni
que ÔC héritière d' A'exandre-Joseph Pavyot, Seigneur de la Hauteville , de Muflègtos, ôcc. dont il a eu deux filles; scavgir, — Mamb - Elisabeth de Fremokt
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d'Auneuil , née le $■ Fe'vrier 1733 , marie'e, i°. au Comte de Marmeville , Gui
don de Gendarmerie; iu au Comtes Trie ; — 8c Charlotte-Renée Félicitó
de Fremont de Mussegros , née le 3 Juillet 1736 , mariée à Christophe-Louis
de Fremont , Marquis de Rosay , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Char
tres , son cousin , dont deux filles; — 2. Adrien-Robert, Marquis de Charleval,
Meítre-de-Camp du Régiment Royal étranger, Cavalerie, Brigadier des Armées
du Roi ; -j.Pierre de Fremont d'Auneuil , Seigneur du Mary ôc de Chartrais ,
Président en la seconde Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, veuf , du
a 3 Novembre 1741, de Marie-Agathe des Vieux , de laquelle il a eu Nicolas
de Fremont de Chartrais , né le 13 Février 17 jp, 6c Marie-Elisabeth , née
le 10 Janvier 1740; — 4. Anne-Renée de Fremont d'Auneuil, mariée , par con
trat du 18 Juillet 171p. à Paul-Maximilien Hurault , Marquis de Vibraye , Lieu-.
tenant-Général des Armées du Roi.
Branche des Seigneurs de Gbesst.
Robert de Fremont, Ecuyer, Seigneur de Gressy 8c de Moulignon , Con
seiller , Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de France 8c de ses Finances en
i6f7 , (frère de Nicolas de Frfmont, Marquis de Rosay , dont on a parlé plus
haut), épousa, par contrat du 10 Octobre 16J7, Anne Cherauvrier, dont il a
eu six enfans , entr'autres ,
Jean de Fremont, Ecuyer, Seigneur de Gressy 8c de Moulignon, Lieutenant
dans le Régiment de Vermandois, Infanterie, batisé le p Mai 1668, marié, pat
con:rat du 3 Septembre idp3 , avec Marguerite-Auguste Hedelin. De ce mariage
sortirent neuf enfans, dont deux garçons & sept filles. Les garçons sont, Nicolas,
qui suit, 8c Antoine-Robert de Fremont de Gressy , Ecuyer, quia été Mous
quetaire du Roi dans la seconde Compagnie, né le 30 Août 1704.
Nicolas de Fremont , Ecuyer, Seigneur de Gressy , de Villeparisis , de Flagy ,
de Ferette, de Noisy, de Bellefontaine , 8cc. né le premier Janvier i6p6, 8c
mort le 17 Août 1736, avoit épousé, par contrat du 23 Avril 1727, AiméeUrbine Florence de Grailly de Vaudrìcourt , fille de Jacques-Gédéon de Grailly de
Vaudricourt, Ecuyer, Seigneur de Bellefontaine, de Flagy, de Noisy 8c de Fe
rette en partie, 8c de Barbe-Alexandrine de ta Croix. Leurs enfans font: — 1.
Christophe-Louis de Fremont, Marquis de Rosay, né le 26 Janvier 173 J,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Chartres, marié à Charlotte-RenéeFélicité" de Fremont de Mussegros , ci-devant mentionnée; — 2. 8c AugusteUreine de Fremont, née le 24 Octobre 1733 , mariée à Robert-François Bigot
de Saint-Simon , Chevalier de Saint Louis , Commissaire ordinaire des guerres ,
dont Auguste- Françoise Bigot, née le 30 Mai 17JJ. Les armes: d'a\ur,à 3 têtes
de léopard d'or , posées 2 & 1 .
II y a une autre Famille du nom de Fremont, en Normandie, élection de
Lisieux , qui porte : d'argent , au chevron de gueules , accompagné de 3 trestes de
finople , 2 en chef & 1 en pointe.
FREMYN, en Champagne : Famille l'une des plus anciennes de cette Province,
qui subsiste dans
Louis-Innocent-Philippe Fremyn, Ecuyer , né le 1 6 Octobre 1758. U a pour
sœurs, entr'autres, Simonne-Anne-Louise-Claudine-Marie Fremyn, née le 27
Juillet 17*6, & Louise-Adélaide , née posthume le 20 Janvier 1760.
Et pour oncles - r. Simon Fremyn - de- Fontenille , batiré le 6 Novembre
170P, Prêtre, Docteur de la Maison de Navarre, Pensionnaire du Roi, Cha
noine de l'Eglise métropolitaine de Reims , 8c Official du Chapitre;- 2. 8c Pierre,
Ecuyer, Seigneur de Sapicoutt, de Branfcourt , de Beyne, du Chameaux , de
la Feuilliere 8c de Laignery, né le 3 Mai 171 3 , Capitaine de Cavalerie, SousBrigadier de la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi , 8c Chevalier de
Saint-Louis; il obtint commission de Capitaine de Cavalerie après la bataille deFontenoy; fut nommé, le 20 Octobre 17JP, Gouverneur pour le Roi des Ville
8c Château de Réthel-Mazarin , en considération de ses services rendus depuis
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**8 ans, dans les Mousquetaires, 8c Commandant dans ladite Ville par Lettres
du z 8 Novembre suivant. De son mariage, contracté le 16 Août 17J0, avec
Marie- Albertme-Josephe de Colnet , Dame du Chameaux, de la FeuiRiere & de
Laignery , fille de Nicolas-Antoine-Joseph , Chevalier , Seigneur de Rocq , 8c de
Marie-Josephe Pochet, sa veuve , il a un fils 8c une fille; fçavoir, Pierre -Joseph
Fremyn de Fontenillb , né le 14 Juillet 17? 1 , reçu , au mois de Mai 1761 ,
fur ses preuves de noblesse, au Collège des quatre Nations à Paris; 8c MarieIsabelle, née le z Mars 17*3.
Les armes : d'argent, à une sasce d'azur bordée d'or, de laquelle sortent desflam
mes de gueules dessus O dessous , opposées à d'autres flammes mouvantes du chef
& de la pointe de reçu. Voyez le Registre V. de tArmoriai de France , Part. I.
II y a une famille du nom de Fremyn de Moras, dont étoit l'ancien Con
trôleur Général de ce nom , mort depuis quelque tems , fur laquelle nous n'avons
point reçu de Mémoire.
FRENOIR, en Foucigny : Nous n'avons qu'une simple notice de cette Famille
que nous croyons éteinte.
Jean de Frenoir , Seigneur de Chuysten Foucigny , épousa , en 1414 , Béatrix
de Chàùllon, fille de Henri, Seigneur de Châtillon de MichaÚle. -— Jacques de
Frenoir , son fils , Seigneur de Chuyst en 14*0 , fut pere de — Jban de Frenoir ,
Seigneur de Chuyst , marié à Michelle de Menthon , fille de Philibert de Menthon ,
Seigneur de Couettes , 8c de Jeanne de Compays. — On trouve auffi un Jean de
Frenoir , Seigneur de Chuyst, qui épousa, en 1464 , Jeannette de Menthon,
fille de Pierre, Seigneur de Montrotier, 8c de Jeanne de Ville , dont Jean pe
Frenoir , dit Martin , Seigneur de Chuyst , marié , en 1 J4r , avec Antoinette
deCenoft, veuve de Michauade Vau\erìcr, Seigneur d'Aisery , oc fille de Jacques,
Seigneur de Genost , 8c de Peronne de Viry. Nous en ignorons la fuite. Les ar
mes : d'or , à une fleur de lis de fable.
* FREQUIENNES : Terre dans le pays de Caux , qui appartient à la Famille
de Romé de Vernouillet. Charles-Nicolas Romé , Seigneur de Frequiennes
au pays de Caux , mort , Président à mortier au Parlement de Rouen ,
le 7 Mai 1739, avoit épousé Anne- Louise Bignon , sœur unique de
M. Bignon , mort Prévôt des Marchands de Paris.
FRÈRE : Famille de Robe, de laquelle étoir
Claude Frère, Sieur de Crolles, fils de Geraud. II fut reçu Avocat Généra!
au Grand-Conseil en iïpf, Maître des Requêtes le 4 Décembre i6ox , pois pre
mier Président du Parlement de Grenoble le 10 Juillet 161 6, 8c mourut en No
vembre 163p. II avoit épousé Madelene Plouvier, dont : — r. Pierre , Conseiller;
— 1. Alexandre , Seigneur de Montfort , Conseiller au Grand-Conseil le j Jan
vier 1619, Maître des Requêtes le 1 Février 1635, mort 'e 14 Février 1636,
à X9 ans , fans alliance, 8c inhumé à Saint-Germain l'Auxerrois ; — 3. Louis , Sei
gneur de Crolles, Maître des Requêtes en 1637, premier Président du Parlement
de Grenoble le 11 Octobre 1640, mort en Novembre 1643, à 33 ans, fans
enfans. 11 avoit épousé , 1 °. Charlotte Phelypeaux , fille de Paul , Seigneur de
Pont-Chartrain , Secrétaire d'Etat, 8c à'Anne de Beauharnois ; 8c i°. Charlotte
Brulart , fille de Denis , Seigneur de la Borde , Président au Parlement de Dijon ,
8c de Marie Majsol. Elle se remaria à Jean Amelot , Seigneur du Bisseuil , Maî
tre des Requêtes ; — 4. Louise , femme d'Artus de Loras , Seigneur de Chamagnen; — k. Madelene, mariée à Charles de Claveson , d'Authun, Gouverneur
de Romans en Dauphine; — 6. 8c Laurence Frère , mariée à Antoine du Faur,
Seigneur de la Rivière, Président au Parlement de Grenoble.
Les armes: d'a\ur, à une étoile d'argent, au chef d'or, chargée d'une croix
pattée de gueules.
*■ FRESNAY : Terre près de Montsort-l'Arnauri , qui a donné son nom à une
Tome VU
. Qqqq
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branche cadette de la Maison de la Taille, dont Valentin de la Taille^
Seigneur de Fresoay , est l'auteur. Cette branche subsiste encore dans la
personne de Jean - Batiste de la Taille , Seigneur de Frefnay , marié à
Claire- Marguerite de Nevers de Cogolin. Voye[ Taille (de la).
FRESNAYE (de la ) Terre firuée en Bretagne dans la Paroisse de Rem'mîac,
Evêché de Saint-Malo. Suivant les Arrêts de la Chambre de réformation
de la Nobleílè de Bretagne, du 9 Février 1669, la Seigneurie de la
Fresnaye est une Terre considérable, consistant dans sept fiefe, sept mou
lins , dixmes & de très-grands domaines. L'ancienne possession de cette
Terre par ceux du même nom , prouve qu'ils ont toujours été dans une
grande considération. C'est une des meilleures Noblesses de la Province,
dont la filiation suivie ne commence qu'à
I. Payen , Seigneur de la Fresnaye, marié, vers l'an 146J, à Jeanne Desgrées , sœur de Jehan , Seigneur de la Villerio, 8c fille de Geoffroy Desgsées ,
aussi Seigneur de la Villerio , & à'Ailette de Bellouan. De ce mariage naquirent :
Grégoire , qui suit , 8c Claude , Seigneur du Haut-Couedor , qui laissa en bas
âge deux garçons ; sçavoir , Yves , mort sans hoirs , & Pierre de la Fresnaye ,
Seigneur du Haut Couedor, dont la poste'rité s'éteignit à la seconde génération.
II. Grégoire, Seigneur de la Fresnaye, épousa, le z Mai 1480 , Jeanne
Bouvet , fille unique & héritière de Jean , Seigneur dudit lieu 8c de la Bardoulaye , 8c de Françoise de Kermeno , issue de la Maison de Garo , qui lui apporta
les Terres de Bouvet , 8c de la Bardoulaye. Lors de la réformation de iri j , il
prouva son ancienne noblesse , ce qui se vérifie par un extrait tiré des registres
de la Chambre des Comptes du 5 1 Janvier 1660, & eut de son mariage, Jean ,
qui fait, oc Madelene, mariée, par contrat du 3 Juillet iííj , à Guillaume de
Btue , Seigneur dudit lieu.
III. Jean de la Fresnaye, Seigneur dudit lieu, épousa, en icjo, Anne du
Cuiny . fille de Jean , Chevalier , Seigneur de la Garoulaye , 8c de Guyonne de
Chauvin , petite-fille de N... de Chauvin , Chancelier du Duc de Bretagne (a).
II comparut aux montres générales de la Province en équipage de guerrier, en
homme d'armes à cheval, suivant deux extraits des années 1534 8c
Ses
enfans furent: — 1. Robert, qui fuit; — i. Julien, Prieur de Saint-Michel de
Moncontour en l'an iT7j; — j. Jeanne, mariée à Yves de la Pommerais , Sei
gneur de Cotât ;—4. Marguerite , morte fille ;-j. 8c Yvonne , mariée à Mathieu
de la Pon.mtrais , Seigneur dudit lieu 8c de Kambart.
IV. Robert, Seigneur de la Fresnaye, servit long-tems , 8c eut , suivant
un acte du > j Novembre isóp, un commandement dans l'armée du Duc d'Es
tampes. 11 épousa Jeanne de la Pommerais , fille de Jeun . Seigneur dudit lieu 8c
de Kambart, ôc de Charlotte de Chauderé , dont: '— François, qui suit; —
& Françoise, mariée, par contrat du 4 Octobre 1674 , à Abd de Launoy ,
Seigneur dudir lieuV. François de la Fresnaye, Seigneur dudit lieu de la Pommerais, de la
Minière, 8cc. se maria à Claude de Bellouan, fille unique 8c héritière de Jean
de Bellouan , Chevalier , Seigneur dudit lieu 8c de la Terre de Viljefief , 8c de
Fran oise d'Arragon.Glìeìmée de la Maison d'Arragon, dont Théritiere sot alliée
dans la Maison de Lannicn. Ce François de la Fresnaye rendit hommage au
Boi, le 6 Ocìobre 1609 , de la Seigneurie de la Fresnaye, 8c des Terres que
Claude Je Belluan , son épouse, tenoiten Bretagne sous la domination du Roi,
& la réception de cet aveu est du 24 Mars 16 10. Ses enfans furent: - 1. Pierre,

(<0 Lfi Familles de Chauvin Sc du Guiny , font aussi illuAres qu'anciennes , 8c om de ttísgtandet alliances.
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qui fuît; — 2. Gillette , marine, par contrat du 12 Novembre 1610, à Thomas
de Guemadeuc , Marquis dudit lieu , Châtelain de Cadoudal , Trevecar 6c Calât ,
Seigneur de la Bardoulaye , Beaurepaire, 8cc. Voye\ Guemadeuc; — j. Isabelle,
mariée , le $ Juillet 1 6 1 } , à François de la VìlL-on , Chevalier , Seigneur de Boisfeillet , issu dune ancienne 8c illullre Maison de la Province , dont trois garçons:
Voye\ Villeon; — 4. 8c Marguerite de la Fresnaye , qui fit profession, le
7 Septembre 161 8, chez les Dames Carmélites de Nazareth de Vannes.
VI. Pierre de la Fresnaye, Chevalier, Seigneur dudit lieu, de la Villefief,
de la Minière, de la Pommerais 8c autres lieux, e'pousa, le 8 Mai i<5ip , Guyorne
de la Voue , fille aíne'e de Louis de la Voue , Chevalier de lOrdre du Roi, Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre de Sa Majelte', Baron de la Pierre dans le
Maine , Seigneur de Catuhan en Bietagne , 8c de Guyonne de Courtarvel de Pe\c.
De ce mariage naquirent : — 1. François , qui fuit; — 2. Louis , rapporté après
son frère aîné; — j. Antoine, Vicomte de la Fresnaye, qui servit long-tems
avec grande diltinction. Louis XIV lui donna la charge de Lieutenant des Gardes
de la Porte , en considération de ses services, par Lettres du 20 Avril 1663. II
eut un seul garçon , nommé Charles François , Vicomte de la Fresnaye , dont
la postérité s'elt éteinte dans la personne de N... de la Fresnaye, son fils , qui
a fait profession chez les grands Carmes de Rennes; — 4. Marie , alliée , le pre
mier Mai 1 649 , à Etienne Gejlin , Seigneur de Pecadeuc , dont elle eut un
garçon, mort fans hoirs, 8c deux filles; — c. Jeanne, Religieuse Ursuline de
Carhaix le 16 Juillet i6<\ ;
6. Louise , mariée , le 7 Janvier 1669, à Nicolas
Melet , Seigneur de Mivois, dont sortirent un garçon 8c trois filles; — 7. Mar
guerite, Religieuse à l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes, qui eut, par rcsi5nation de fa tante, Jeanne de la Fresnaye, du 25 Septembre 1665, le Prieuré
e Phibihan.
VII. François de la Fresnaye, Chevalier , Seigneur dudit lieu, de la Villefief,
de la Minière , 8cc. épousa Jeanne Car'uer , fille du Seigneur de la Villeneuve du
Rumedon , dont il eut François-Georges-Joseph de la Fresnaye , marié à
Guyonne Ge/lm , sa cousine-germaine , 8c fille aînée d'Etienne Ge/lin , 8c de
Marie de la Fresnaye: elle mourut sans enfans le 28 Juillet 1711. II se maria
en secondes noces à N.... du Beil-Chonoux , dont il n'eut point d'enfans , 8c
mourut le 14 Février 1730.
VII. Louis de la Fresnaye, Chevalier, Seigneur deCaluhau, de la Villefief,
Chef du nom 8c des armes de la Fresnaye, par la mort de son neveu Fr anÇois-Georges-Joseph, épousa, le 9 Janvier \66$ , Jeanne le Cocq , dont il eut
trois garçons 8c quatre filles ; sçavoir, — 1. Antoinb, qui fit profession chez les
grands Carmes de Rennes en 1686; — 2. Guillaume-Marie , qui fuit; — 3.
Sébastien- Anne , Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Saint-Malo ; — 4.Ji:anne~
Françoise, qui fit profession, le 24 Août 1702, dans l'Abbaye de Moncassin
du Guemadeuc ; — }. Claire-Thérèse, Religieuse , le 29 Octobre 1702, dans
l'Abbaye de Sainte-Claire de Dinan ; - 6. Françoise-Noele , aufiî Religieuse le
11 Février 1710, à l'Abbaye de Moncassin; -7. 8c Marie-Rose , morte à SaintMalo, fans être mariée le 25 Février 1723.
VIII. Guillaume-Marie de la Fresnaye , Chevalier , Seigneur de la Villefief,
8c autres lieux, épousa, le premier Juin 1717, Anne Chadlou, fille du Sieur
Litaug Chadlou, dont: — 1. Louis-Marie-Bertrand, qui suit; -2. FrançoiseCharlotte, mariée, le 12 Octobre 1744, à Joseph-Jean-François le Douarair. ,
Chevalier, Seigneur de Lemo , les Marchia , la Fouaye , la Tieulaye, 8cc. fils de
Thomas Fiançots le Douarain , 8c de Marie-Madelene Desgrées.
XI. Louis-Marie-Bertrand de la Fresnaye, Chevalier, Seigneur de la Ville
fief, épousa, le if Octobre 1744, Marie-Madelene le Douarain, fille de Tho^
mas-François le Douarain, 8c de Marie- Madelene Dejgrées , dont il eut,
X. Jeanne-Marie-Renée de la Fresnaye, mariée, en 1756, à Messire de
Çharbonncau , Seigneur dudit lieu 8c de l'Etang. Mémoire envoyé, signé le 2j
Mars î 758 , 8c déja inséré dans h première édition, Tome f', pag. \6<j ù suiv.
Les armes: d'argent, à 3 branches de frêne de finople , 2 en chef O 1 en pointe^
Qqqqij
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II y a en Normandie une Famille du nom de la Fresnaye, dans l'electiort
de Caën, qui porte : de gueules , à j frênes d'or , ifri; 8c quelques autres dont
il est parlé dans Montfaouq 8c Chamillart, mais nous ignorons si elles subsistent.
FRESNE ( du ) : Très-ancienne Noblesse de Normandie éteinte, qui tiroir son
origine des Sires de Toheny , Seigneurs de Conches , lesquels descendoient de Malahuce , oncle de Rollon , premier Duc de Normandie.
Les Seigneurs du Fresne possédoient la Terre dont ils avoient adopte le nom,
& en outre celles du Mesnil-Hardrey , de la Bonneville , de Virollet , du Buisson ,
de Vernay , de Grenieuseville , de la Vacherie , de Beaubray , Sec. Ils étoient
bienfaiteurs de l'Abbaye de Conches & de la Noc , Diocèse d'Evreux. On voit
à la première une Charte du XIIIe. fie'cle , par laquelle Jérôme du Fresnb fit
à cette Abbaye plusieurs aumônes pour le salut de son ame , de celle de Raoul ,
son fils, & pour celles de ses aînés 8c Seigneurs Roger de Toheny 8c Raoul sost
fils. Ce Raoul du Fresne eut une sœur, nommée Marguerite , mariée à Jean
de Chamhray , Chevalier, Seigneur de Chambray-sur-Yton. Ils vivoient l'un 8c
l'autre au mois d'Avril n8j. Le même Raoul du Fresnb fut pere de Guil
laume, qui de fa femme, Jeanne des Ais , eut Guillaume du Fresne, II. du
nom, pere, par fa femme , Jeanne de Mauvoifin , de Bremon du Fresne , lequel
d' Aliéner de Clery , n'eut pour fille unique que Marguerite du Fresne, mariée
à Jean le Beuf , Chevalier, Chambellan du Roi, dont la descendance subsiste
dan* N... le Beuf, Seigneur d'Aufnoy, &c. Dans cette Maison du Fresne, se
sont fondues celles de Corneuil 8c des Minières , des plus anciennes du pays de
Dímville-sur-Yton. Elle portoit : de gueules , à j tourteaux ou be\ans cChermines
fosés i O i .
11 y atrois autres Familles nobles en Normandie du nom de du Fresne; fçavoir, du Fresne, Ecuyer, Sieur de la Vallée, qui porte : d'argent, à un lion
de gueules, armé , lampa£é & couronné d'or.
Du Fresne, Ecuyer, Sieur du Bois, élections de Caën & de Bayeux, qui
porte : de Jinople , au chef endenté d'or, & chargé de j tourteaux de gueules.
Et du Fresne, Ecuyer, Seigneur de la Roulliere, élection d'Argentan , dont
les armes sont: d'a\ur, à la fafee d'argent , accompagnée de j fers à cheval d'or ,
tournés de gauche à droite, z en chef ù i en pointe.
FRESNE ( du ) Seigneur du Cange. Famille originaire de Calais , quî remonte à
Hugues du Fresne, Bailli d'Aire dans les années 1214, mj & iîi8? sui
vant la première partie du Cartulaire du Prieuré de Saint-André près d'Aire. II
eut pour fils, à ce qu'on croit, — Jean du Fresne, qui vivoit vers l'an 1280. U
fut Sergent d'armes du Roi, qualité lors très-noble. II paroît en plusieurs comp
tes & revues de ces tems - là , & fut pere d'un autre Jean du Fresne , chafié de
Calais en 1 347. Guillebert, son fils aîné, obtint avec son pere & Jean du Fresne,
surnommé le jeune , son cadet, plusieurs dons & grâces du Roi, pour récom
pense de leurs bons services , 8c en indemnité des pertes qu'ils avoient soufFerte».
Jean du Fresne, pere , eut la prévôté de Mantreuil, qui depuis lui fut disputée
far Oudardde Renti, Chevalier, 8c dans laquelle il fut maintenu par Lettres de
an 13 5<î, qui sont des plus honorables.
_ Guillebert pu Fresne, son fils aîné, fut en même tems Châtelain du même
lieu deMontreuil, 8ç Jean du Fresne, le jeune, fils cadet, obtint confiscation
des biens d'un Gentilhomme qui s'étok retiré chez fes Anglots. On ignore si ce
Jean du Fresne, le jeune, a laissé postérité, 8c de qui descendoit Guerard
du Frbsne, qui obtint, en i?8j, des Lettres de rémission, ou il est dit fils
d'un bon Ecuyer , né de la ville de Cotais , 6- que lui et son ayeul ont bien ù
ioyaument servi le Roi de France.
Quant à Guillebert du Frbsne, il est mentionné dans plusieurs quittances ,
comptes 8c revues, 8c même comme chef de quelques-unes en 1369. Sa femme
sommée feulement par son nom Demoiselle Marey , paroît avec lui dan»
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des titres de l'an 136c 8c de 1368. On y voît que Gwillebert du Fresne
polsédoit un fief au lieu de Bus. II e'toit mort en 13pp.
j..
Son fils Jean du Fresne , ratifia cette année la vente de quelques biens au
susdit lieu de Bus. II servoit comme Ecuyer en 141 1 ôc en 1422, en la garni
son de Montargis. Les Anglois le dépouillèrent lui fie fa femme de la Terre d'Esquenettes en 1440. Cette Famille fut alors réduite à la derniere misère: on en
peut juger par un titre, où Simon du Fresne est qualifié pauvre Ecuyer, auquel
il ne reftoit que son cheval & son harna\ , qu'il employoit au service du Roi. Jean
Pu Fresne est surnommé Maurenault , dans un titre de l'an 1486, où il est fait
mention de Simon du Fresne, son pere. Ce Jean du Fresne étoit, en 1461 ,
Archer dans une montre de 100 lances , passée à Avefnes en Hainaut, le 13
Janvier. II fut Auditeur de la Prévôté de Fouilloy en 1 471 , ôc Echevin de Corbie en 1476. On ne sçait point s'il quitta le service militaire pour posséder ces
emplois; car, par un abus de ce tems-là , les gens de guerre usurpoient les office»
de Finance 8c de Magistrature , 8c cet abus fut poussé à un tel point , que l'on
8'en plaignit aux Etats de Tours en 1484. Jean du Fresne étoit mort dès l'an)
iro?. On ignore le rems de fa naissance ; mais on ne risque rien en la portant
vers 1440 , 8c en supposant qu'il n'a pas vécu moins de 60 ans , puisqu'il a eu
quatre femmes. U n'a point eu d'enfans de fa première. La seconde fut N ... le
Maître ; la troisième N.... U Bon ; 8c la quatrième Jeanne Rohault. De la seconde
femme , N.... le Maitre , il eut Priam 8c Antoine.
,
Priam du Fresne, Gouverneur du Château de Bouc en Provence, est Fau
teur d'une branche établie en Champágne, où sa noblesse a été vérifiée 8c em
ployée dans le Nobiliaire de cette Province , devant M. de Laumartin , en 1 6... Les
preuves n'y font remontées que jusqu'à Priam du Fresne. Onvoitpar un titre
que René du Fresne, neveu de Priam, possédois aussi quelques biens au lieu
(le Bus en 15so.
Antoine du Fresnb , arriere-grand-oncle du célèbre du Cange , a été connu
de feu M. á'Hoyer , qui en fait mention en cette qualité dans des notes qu'il
a faites fur un Nobiliaire de Picardie, déposé à la bibliothèque du Rou U est
employé dans plusieurs revues militaires des années «Jif» ij'8,
ir»)
& 152 r, fous M. de Humieres , fous M. de Vendôr.e, Gouverneur 8c LieutenantGénéral au Pays de Picardie , ou fous d'autres Seigneurs de la Province*
De N... le bon, troisième femme de Jean du Fresnb, est issu vraisemblable
ment Charles du Fresne, compris, comme Archer, dans une revue du 10
Août ipp. 11 fut pere de Nicolas du Fresne, dont les descendans subsistent
encore dans les Seigneurs de Fontaine 8c dans les Seigneurs d'Odrimont.
De Jeanne Rohault, quatrième femme de Jean du Fresne, vint Louis du
Frbsne , qui étoit homme d'armes à la grande paye en 1546 , 8c commanda
depuis une Compagnie pour le service du Roi. 11 étoit né vers l'an 1494 r avoit
été marié en 1515, 8c mourut le 10 Janvier 1567, date qui esta remarquer
pour ne pas le confondre avec un autre du même nom 8c surnom , qui a signé
au procès-verbal de la rédaction de la Coutume d'Amiens le 26 Septembre de
la mîme année. Jeanne Rohault, mere de Louis du Fresne , vint, avec son fils ,
•'établir à Amiens , où elle mourut en 152 3 , 8c où l'on vois, entr'aurres choses
qu'elle possédoit des biens au lieu de Bus. Louis eut pour fils Michel, pere
de Michel du Fresne, Mayeur d'Amiens en 1581 , lequel eut trois garçons;
íçavoir, — r. Louis, qui fuit ; — 2. Simon, Seigneur de la Brosse, qui aiormá
une branche encore subsistante dans les Seigneurs de la Mothe 8c de Marcel-leCave, auprès d'Amiens, 8c dans les Seigneurs de Fretigney en Franche-Comté,
où deux Officiers de cette branche , étant en garnison avec le Régiment de la
Marine , formèrent un établissement en i6po. Us y ont vérifié leur noblesse à
la Chambre des Comptes de Dôle, 8c depuisi-au Parlement de Besançon. Les
preuves n'y remontent qu'en 1575 , jusqu'à Louis du Fresne , pere de Michel ;
— 3. Michel, Seigneur de la Mothe, auteur de la branche de du Fresne d'Aubigny.
Louis du Fjuwh», épousa, i°, en ijpj, Marie Vacqucite , 8c x°. Ie a Juillet
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1606, avec dispense du Pape pour cause de parenté au quatrième degré, Hélène
de Rely , morte le 6 Mars 1615., fille de Louis de Rely , Ecuyer, Seigneur de
Framicourt. Du premier lit font nés: — 1. Adrien du Fresne, Seigneur de
Froideval 6c Prévôt royal de Beauquesne , dont la postérité s'elt éteinte dans son
petit-fils Adrien du Fresne , Seigneur de Froideval, mort en Décembre «736,
fans avoir pris d'alliance. II avon été maintenu dans fa noblesse fur ses preuves
remontées à Michel du Fresne, Ecuyer, son trisayeul , en isp7, par juge
ment de M. de Bernage , Intendant en Picardie, du 15 Décembre 1717. La Sei
gneurie de Froideval Ôc les autres biens ont passé , pour la plus grande partie,
dans la Maison de Joyeuse, au moyen du mariage, contracté en 171*, entre
Jean-Céde'on-Anne de Joyeuse, Comte de Grandpré, ôc Antoinette de Villers ,
fille d'une sœur d'ADRiEN du Fresnr;-2 8c 3. Jean , Seigneur de Préaulx, auteur
du Journal des audiences, ôc d'un Commentaire fur la Coutume d'Amiens-, ÔC
Louis, Seigneur de Boiíbergues, aussi homme de Lettres. Ils ont été mariés l'un
ôc l'autre, mais leur postérité est éteinte. Du second lit sortirent :- 4. Michel ,
né le 7 Novembre 1608, qui entra à Paris dans la société des Jésuites en 161.6.
11 s'y distingua par fa grande érudition , ôc mourut en 166?, R ecteui du Collège
d'Amiens, âgé de rc ans ;-- c. Charles , qui fuit; -6. ÔC François, né auili
à Amiens le 14 Février. \6i 3. U entra pareillement dans la société des Jésuites
le ìp Septembre 1-530. II s'adonna ôc réussit dans la prédication, ôc fut Recteur
du Collège d'Arras. II mourut au commencement de Novembre 1680.
Charles du Fresne, Sieur du Cange, né le 18 Décembre 1610, Trésorier
de France à Amiens le 10 Juin 164c, vint s'établir à Paris vers 1642 , il y
mourut le 13 Octobre 1688, ôc fut inhumé à Saint-Gervais , ou se voit son
épitaphe. II avoit épousé, le 17 Mai 1Í38, Catherine du Bos , fille de Philippe ,
Ecuyer , Seigneur de Drancourt , ÔC de Catherine Thierri , née le $ Mars 1 6x0.
Elle mourut le 1 o Juillet 1 6p4 , ayant eu de son mariage cinq garçons ôc cir%
filles. Philipfb , l'aîné des garçons, qualifie par M. Boivin , optimi Patris Filius
dignijfimus , voyagea en Italie , dont il laiila une relation manuscrite, ôc mourut
sans avoir été marié, le
Juin itfpi.
François du Fresne, le dernier de tous , né le 2 Mars i66z , est mort à
Paris le 1$ Janvier 1636, ôc a laislé deux fils ôc une fille.
L'aîné, nommé Lou is-Jacques , né le 14 Juillet 170J, est décédé garçon la
8 Septembre 1741Le second , nommé Jacques , actuellement vivant , est Chanoine Régulier de
l'Abbaye de Saint-Victor , où il a fait profession le 15 Avril 1713.
Marie-Louise, aussi vivante , née le 11 Mars 1702, mariée, le 13 Octobre
1737, à Paul-François Ollim de Torcy , Maréchal-des-Camps ÔC Armées du Roi,
de la promotion de 1748 , dont une fille, née le 10 Août 1738. Voyez More'ri,
au mot Cange , pour les ouvrages du célèbre du Cange. Les armes : d'or, à un
frêne arrache' de fìnople. Ce sont les mêmes que portoit Mahauis du Fresne k
qui vivoit en 1 348.
FRESNEAU. Maison noble originaire d'Anjou, qui vint s'établir en Lorraine
à la fuite du Duc René.
Marie de Fresneau épousa Renaud du Châtelet , décédé le 4 Février i$6j.
Elle étoit fille de Claude db Fresneau , Ecuyer , Seigneur de Pierrefort , Trou»
gnon ôc Renesson , ôc de sa seconde femme Marie de Bertrancourt. Elle avoit
deux frères, dont l'aîné mourut fans enfans. L'autre nommé Jean , fut Abbé
Commendataire de Saint - Mihel , ôc se voyant le dernier de fa Maison , il re*nonça à ses bénéfices , ôc se maria , âgé de plus de 60 ans , avec Claude de Beauvau,
dont naquit Claude de Fresneau , mariée à Jean-Louis de Lénoncourt. Voyez
l'histoirc de la Maison du Châtelet , par D. Calmet. Les armes : de gueules , a z
fasces d'or accompagnées de six merlettes de mème 3,2 & 1.
FRESNEL ( du ) : Famille de Normandie , & établie dans la ville de Caen.
Pierre-François du Fresnel, Seigneur ôc Patron de Periers, Auguerny t
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fice filf de Jf.an-Antoine , Seigneur & Patron diHit lieu, ôc de Françoife-Elifa*
teth le Bi u Ait, a époufé , le Février 1750, Mjrie Anrie-Fiaiçoift Goujon de
Çafville , fiile de Ican-Projpcr Goujon, Seigneur de Gi.vile, I ville, Ris, ôcc.
Confeiller du Roi en fes Confeib, Maître des Requêtes honoraire de fon Hôtel,
fie ci-devant Intendant de la Ge'né. alité de Rouen , ôc à'Anne de Faucon de Ris,
Voyez le Mtrcure de France du mois de Mars 1750.
'FRESNELS : Ancienne Baronnie, prés de Mirecoúrr en Lorraine, qui à donné
ion nom à une illuftre Mai ion, éteinte en la perfonne de
Jean-Philippe , Baron de Fresnêls, Capitaine des Gardes de Htnri , Duc de
Lorraine, Maréchal-de-Camp de les Armées, Bailli ôc Gouverneur du Clermontoib, mort en 1655. 1' ¿toit fils de Lucion, Baron de Fresnels, bcà'Ad.ienne
de Gram tont. Adrienne , fa lœur , époufa , en ijpj, Georges de Nettancourt ,
ôc fut mere de (.hartes de Set.ancourt , Baron de Fresnels. Voyez Nett,\ncourt.
Une partie de la Baronnie de Frefnets ell échue à Ferdinaid , Baron de Henijequ'm ôc de l'Empire , dit le C< mit de Gellenonc<urt-, du chef de fa femme Cathirine-Gtcrgette de la Haye , fille de François , Baron des Salles, de Curel 8c
de Frefnels, Ôc de Jeanne de la Grange dArquien, coufine-germaine de la Reine
de Pologne, époufe du Roi Jean Soueíri. Leurs fils Nicolas - François , Baron
de Henmquin ôc de l'Empire, Comte de Curel, Chambellan du Duc Leopold,
grand Louvetier de Lorraine ôc de Barrois , ayant réuni les autres parts de la
Baronnie de Frefnels, en a obtenu l'érection en Comte , par Lettres du 10 Dé
cembre J718. il elt mort âgé de 8г ans , le 2 Février 1740 , ôc avott éppufé ,
en i6pj , t/ijabeih le Preudhomme de Vitàmont , fœur des Comtes de Fontenoy
6c de Vitrimont , ôc i°. N.... de Roncourt , fille unique de Charles - François ,
Seigneur de Roncourt , de laquelle il a eu trois fils Ôc une file , ôc de fon pre
mier mariage , NicohsrFrançois-Gabriel de Hennequin . dit U Comte de Gcl/enortcourt , Major de Gendarmerie de S. A R. de Lorraine , tué en duel le 7 Dé
cembre. 1756, âgé de 40 ans. 11 avoit époufé, par contrat du z8 Août 171 1 ,
Maric-Barhe-Loutfe dç Greder, fille unique de N... de Gredcr , Brigadier des Ar
mées da Roi, ôc Colonel d'un Régiment SuiHè de fon nom, Ôc de N... de Molondin. Elle ell morte avant lui fans enfans. Dictionnaire des Gaules, Tome III,
* FRESNOY : Famille, dir le Mercure d'koüt{ii&,ipag! 184 & /Wv.-Turiè
des plus anciennes du Royaume , diftinguée pttr fesfervicés mîliraires &
les alliances qu'elle a contractées avec les Maifons de follette , du Fayel,
de Bruyère, d' Ardivillier , de Bhncourt, de Chauvreux',, de Sens, Sei
gneurs de Morion , de VilltTS-l'lß.erAdain , de Morainvtllier , dés Boves,
de Crevecœur de' Montmiraïl-, de \'Hôpital., de Mailty , de Monchy >
de V,audetàr[ de Tußeau , Baron de Saurour, de Coligny & des1 Eßars'.
Les Seigneurs' ide ce nom poflêdenr-la Terre & Seignturie¡dé Frej'noy ,
en Picardie, de rems immémorial.
.
- 1 ¡ ' • ' î
L'an iic)i \ la veille de l'Incarnarion , fous le regne de Piîilippe Aucttste, dans les Lettres de franchife accordées par Mathieu, Comte de
Beaumont, Eleonore, fà femme, Philippe & Jofeph, Ces frères, à leurs
Vaflàux de la ville de Meru, furent préièns Rodolphe de Puifeu, Theo
darde de Champagne , Pierre de Bovenne , Gervais DE Fresnov , &c
Itib de Fresnoy , Chevalier , fut compris dans le rôle des Chevaliers Bannerets
du Comté de Vexin l'an" 1101, fous le regne de Philippe- Auguste. — Jean db
Frf/noy, Chevalier l'an 1151, donna, à l'Ordre de Saint- Jean de Jérufalem,
foixante 8c puis quarante journaux de terres, dont eft compoíee aujourd'hui la
Commandes du Be lay en la Paroifte de Neuilly-en-Trelle. - Gervais de Fressoy , Chevalier Seigneur dudit lieu en 1 joj- , prenda à l'alfcmblée des Nubles en la
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Coutume de Senlis. - Gilles du Fresnoy , Chevalier de l'Ordre du Roi , & Gentilhomme de fa Chambre , étoit d'une branche cadette de cette Maison.
Georges du Fresnoy , Seigneur dudit lieu, de Bornel, de Neuilly-en-Trelle
6c d'Amblainvillier , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de sa Chambre ,
avoit épouse' Marie de Montmirail , dont il eut — Charles de Fresnoy , Sei
gneur dudit lieu , de Neuilly , Bornel » Bâillon , Quesnoy , 8cc. Chevalier des Oc»
dres du Roi, Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Le'gers de la Reine Marie de Medicis , Conseiller d'Etat, marié avec Anne de Vaudètar, Dame du Palais de la Reine
Catherine de Medicis, fille de Louis de Vaudètar, Chevalier des Ordres du Roi.
De ce mariage sortirent plusieurs enfans:— i. Henri de Fresnoy, en faveur du
quel la Terre & Seigneurie de Fresnoy fut érigée en Marquisat , par Lettres de
Louis XIII , du mois d'Août 1652 , registrées au Parlement, séant à Pontoise , le
10 ou jz Octobre suivant , en considération de son nom & armes , 8c de ses grands
services, & de ceux de ses pères 8c ancêtres. II avoit épousé, en 1655, Charlotte
de Belloy , fille de Jacques de Belloy , Seigneur d'Amy , ôcc. 6c de Renée de PJJle~
Marivault, sa seconde femme.— ». Achille-Leonor, qui suit; — j. 8c Jeanne,
fille d'honneur de la Reine Catherine de Medicis, mariée, le 7 Avril 1618,
avec François de Sens , Seigneur de Morsau. Ils avoient pour frère Jean de Fres
noy , Chevalier de Malte , Commandeur de Chelippe , puis de Sommereux 8c da
.Valevre , 8c grand Prieur de Champagne.
Achille-Léonor , Seigneur 8x Marquis de Fresnoy , par la mort de son frère,
Maréchal-de-Camp , Conseiller d'Etat , avoit épousé , en 1 6j8 , Léonore de Tufteau , Baronne de Sautour , dont deux fils du nom de Nicolas , rapportés l'un
après l'autre.
Nicolas, l'aîné, Marquis de Fresnoy , avoit pris l'habit clérical , qu'il quitta
pour se marier , à 60 ans , avec Louise-Alexandrine de Coligny , sœur puînée de
la Marquise de Nèfle , 8c du dernier mâle de la Maison de Coligny. U mourut en
Décembre 175 j, à 74 ans, pere de
>
Marie , Marquis de Fresnoy , Seigneur de Neuilly-en-Trelle , Baron de Tour»
nensy 8c Celles: c'est l'aîné de cette Famille. II a épousé, le 10 Octobre 1730,
Charlotte Rivié , morte le 1 Novembre 17} f , laissant — 1. Thomas-Marie db
Frbsnoy ; — t. 8c j. 8c deux filles. L'aînée s'est mariée, en Août 17 ri , à Char~
les-François d'Orillac , Seigneur des Terres de Saint-Pierre-ès-Champs , Talmon-.
tier 8c autres , Capitaine au Régiment de Limosin , 8cc.
Nicolas de Fresnoy, second fils d'AcHiLLE-LjloNOR , 8c de Léonore de Tujt
teau , Marquis de Fresnoy , fut Cornette de Chevaux-Légers Dauphins , 8c épousa,
le ii Août 1691 , Marie-Madelene des EJfars , fille du Marquis de Maigneux.
Jean-Batiste de Fresnoy, leur fils unique, par la mon de son frère aîné,'
Marquis de Fresnoy , Seigneur du Meny , Arâut 8c autres lieux , Baron de Bret
Î[uen , Vicomte 8c Pair de Bergue , ci-devant Capitaine dans k Régiment du Roi,
nfanterie, est mort à Paris le % Juillet 1747, âgé de ro ans: ilétoit veuf, de
puis le 17 Juillet 1741 , de Dame Marie Anne des Chiens de la Neufvi/le , de la
quelle il n'a laissé qu'une fille unique Marie-Flore-Aglab de Fresnoy , née le
2 r Janvier 17*6, mariée, le 7 Octobre 1749, à Ferdinand, Comte de Gram*
mont. Les armes : d'or, au sautoir de sable. Voyez le Mercure cTAoût 1747 > ci»
dessus cité, 8c le Dictionnaire des Gaules , Tome III , pag. $14.
FRESSE ou FRESSIS : Famille originaire de Valensole, ou elle renoit déjà un
rang honorable dans le XIVe siécle , ainsi qu'il confie par deux états des
chefs de Famille domiciliés en ladite Ville , conservés aux Archives de Sa
Majesté en Provence,
Balthasard de Fresse, Seigneur de Monval, fils de François, 8c à'EHsa^
leth de Giraud , s'établit à Aix. 11 fut reçu dans l'office de Conseiller du Roi ,
Auditeur en la Chambre des Comptes le 1 j Juin 1 684 , 8c ensuite Conseiller en
la même Cour le 6 Novembre i<Spx. 11 avoit épousé , en 1684, Thérèse de Boitr
gerel, fille d'Antoine, Conseiller. Secrétaire du Roi en la Chancellerie de Provence,
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%Л ¿'Etifdbetk d'Eiguéfier, de laquelle il eut , entr'autres enfans: — t. Antoine,
qui fuit; -2. François, JeTuite; — 3.6c Louis-Balthasard.
Antoine de Fresse , Seigneur de Monval, reçu Confeiller en la Cour des
Comptes, Aides ôc Finances de Provence, le 27 Novembre 1706, a e'poufé ,
en 171 6, Gabrielle- Charlotte de Blaccas , des Seigneurs d'Aups & de Verignon,
dont font iiïlis plufieurs enfans, entr'autres, — Joseph -Simon- Alexandre ,
qui fuit; — 6c François Xavier-Gaspard , Eccléfiaftique.
Joseph-Simon-Alexandre de Fresse, Seigneur de Monval, auffi reçu Con
feiller en la Cour des Comptes, Aides ôc Finances de Provence, le 21 Avril
174* , s'eft allie' , en j 746 , avec Marie-Thérefe de Beraud, de la ville de Nîmes ,
de laquelle il a des enfans. Les armes : de gueules , à une fafce d'argent accompa
gnée en chef de trois étoiles d'or en orle, & en pointe de trois croijßns d'argent, г
O i. Nouvel Armor, de Provence, Tome I , pag. 421.
FRETART , ancienne NobleíTe originaire de Touraine , tranfplantce en Loudunois , & dont une branche s'établit en Beauce.
Suivant un Mémoire forti du cabinet de feu Piganiol la Force, Simon Fretart, autrement dit Fretaut, Chevalier, Seigneur de Turzay, fleurilfoit l'an
lifo. Il époufa une Dame nommée Péronnelle , ôc en eut : — 1. Pierre , qui
fuit ; — 2. ôc Jeanne, femme de Gauvain de Dercé, Chevalier, comme porte un
titre de l'an 1278.
II. Pierre Fretart , Chevalier, Seigneur de Turzay Ôc de Sautonne , mort
en.1z.p7, laifFa de fa femme, dont on ignore le nom: — 1. Joubert, qui fuit;
— 2. Robert , Seigneur de Sautonne , auteur d'une branche rapportée ci-après ;
— 3. ôc Guillaume, Chevalier.
III. Joubert Fretart, Seigneur de Turzay, rendit aveu au Roi de cette
Terre Tan 133 i. Ses enfans furent :— i. Hugues, qui fuit ; — 2. ôc Guillaume ,
Seigneur de Sauve , auteur de la féconde branche rapportée ci-après.
IV. Hugues Fretart, Seigneur de Turzay, époufa N... du Bellay , fille de
Guy du Bellay , Chevalier , ôc de Philippe de la Jumeliere. Ils vivoient enfemble
ès années 1365 ôc 1368, ôc lailferent pour fils :
V. Tristan Fretart , Seigneur de Turzay , allié à Marie de la Bojfaye , reliée
veuve en 13P0. Elle- rendit aveu au Roi, cette année , de la Seigneurie de Turzay,
Us eurent , entr'autres enfans ,
VI. Jean Fretart, Seigneur de Turzay, qui époufa Louife Gouffier , fille de
Jean , Seigneur de Glenouffe ôc de Bonnivet , dont fortit :
VII. Olivier Fretart, Seigneur de Turzay , qui étoit , en 1432, Lieutenant
du Sire de Gaucourt , au Château de Chinon. Il fut depuis Gouverneur de Meung.
Nous ignorons fa poüérité.
Branche de S л и r s.

",

...

IV. Guillaume Fretart, Seigneur de Sauve, fécond fils de Joubert, eut
pour fils
V. Guillaume Fretart, Seigneur de Sauve ôc de Braut, qui époufa Marie
de la Roche , dont :
VI. Simon Fretart, Seigneur de Sauve ôc de Braut, marié à Perrotte de
Poffè , de laquelle il eut
VII. Pierre Fretart, Seigneur de Sauve ôc de Braut, lequel, de Jeanne Pe
inte , fon époufe, fut pere d'un fils ôc d'une fille, fçavoir Gilles, qui fuit, ôc
Catherine Fretart, femme de Jean du PleJJis , Seigneur du Pleffis ÔC des Breux
en 1 407 , fils de Pierre , 111. du nom , Seigneur du Pleffis , ôc de Radegonde
Vigiere , Dame de Roys.
VIH. Gilles Fretart, Seigneur de Sauve ÔC de Braut , s'allia , en 1427 , avec
Jeanne du Plejfîs , dite Sarrayne , fille de Sauvage , Seigneur de la Vcrnolierej
fie à'Jfabeau le Groin , dont , entr'autres enfans :
'•
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IX. Antoine Fretart , Seigneur de Sauve 8c de Braut, lequel vivoît en 14J3.
U eut pour fils
X. Guillaume Fretart , Seigneur de Sauve , de Braut 8c de la Rivière aux
Gantiers , dénommé dans une commission de l'arriere - ban de l'an 1 49 1 . II fut
pere de
XI. Pierre Fretart , II. du nom de fa branche , Seigneur de Sauve 8c de
Braut, qui eut deux fils, René, qui fuit, 8c Philibert, Seigneur de Braut.
XII. René Fretart, Seigneur de Sauve , laissa, entr'autres enfans , Pierrb
Fretart , Seigneur de Sauve 8c de Primery , qui épousa Jeanne du PleJJls , fille
. de Louis du Plejsis , I. du nom , Seigneur de Richelieu , 8c de Françoise de Kochtchouart , de laquelle il n'eut point d'enfans.
Branche de S a u t o x n e.
III. Robert Fretart, Seigneur de Sautonne, second fils de Pierre, Sei
gneur de Turzay 8c de Sautonne, fut Chambellan du Roi Philippe de Valois,
qui le créa lui-même Chevalier. II vivoit en 1 jz8 , 8c eut pour enfans: — 1. Ro
bin , qui fuit ; — x. 8c Jeanne , femme i°. de Guy Odart , Chevalier , Seigneur de
Mons 8c de Ballon ; 8c z°. de Guy de la Touche , Chevalier , avec lequel elle dota
la Chapelle de Saint-Vincent de l'Oratoire , en 1371.
IV. Robin Fretart , Seigneur de Sautonne , mort , avant son pere , l'an 1 344 ,
avoit épousé Philippe de Montejan , Dame du Bastillé 8c de la Grange , dont vint ,
entr'autres enfans , un fils nommé :
V. Robert Fretart , Seigneur de Sautonne , qui fut tué à la bataille donnée
près de Lesignem, l'an 136p. On ignore la filiation de cette branche, faute de
Mémoire.
Branche établie en Beauce , dont on n a point la jontlìon.
Claude de Fretart , issu au septième degré de Hugues , Chevalier , Seigneur
de Rocherot, 8c de Jeanne de Bray , qu'il avoit épousée en 1366, fut Seigneur
d'Outarville 8c de Montdesir, 8c présent, le z o Novembre i6ip , à l'inventaire
da Galías de Fretart, son pere. II laissa à'Esther de Prunelé , sa première
femme , fille de Jofias , Seigneur de Guillerval , en Beauce , 8c Baron de Caniel ,
en Normandie , 8c de Susanne de Saint-Pol des Emandants : — 1. Louis, qui fuit ;
—- t. 8c Charlotte , Dame d'Outarville , mariée , en 1 663 , à HeSlor de Brojfet ,
Chevalier , Seigneur d'Arconville.
Louis de Fretart , Chevalier, Seigneur de Rocheux, épousa, par contrat,
présent Suteau , Notaire à Boinville-la-Saint-Pere , le zp Septembre 1-633 » J~ac~
queline de Croye , dont deux filles. L'aînée fut mariée à N... Lallier , Ecuyer ,
Seigneur de Noires-Pinay , dont la postérité subsiste. La cadette, Jacqueline de
Fretart, née le 3 Novembre 1663 > s'allia, par contrat passé devant lmbault,
Notaire à Praville, le 6 Juillet 1693 , avec Pierre d'Adonville , Chevalier, Sei
gneur de Vaux, 8c Nangevillc en partie , dont postérité. Les armes : de gueules ,
fretté d'argent.
FRETAT DE BOISSIEUX : Famille noble, de laquelle croie
Jean- Batiste de Frétât , Marquis de Boissieux , en Auvergne , Comte de
Baumont , Seigneur de Puibaudry , Jonsac , Lorme , 8cc. mort le 7 Novembre
1709. II avoit épousé Thérèse de Viltars , sœur du Maréchal Duc de Fil/ars,
décédé à Turin en 1734 , de laquelle il a eu pour fils ainé — Louis de Frétât ,
Comte de Boissieux, d'abord Capitaine au Régiment de Lorraine , puis Colonel
d'un nouveau Régiment d'Infanterie , ci-devant Tarnault , par commission du 1 6
Février 1707. Ce Régiment ayant été. réformé en 1714,11 eut , en 1716, celui
des Landes ; fut fait Brigadier d'Infanterie le 1 Février 171 9 ; nommé Ambassa
deur en Dannemarck, en Avril 17*5 , où il n'alla pas ; successivement Maréchalde Camp le 10 Février 1734; fut blessé au combat de Parme le 19 Juin ; fait
Inspecteur d'Infanterie au mois de Juillet ; se trouva au mois de Septembre à la
bataille de Guallalla., où il fut encore blessé; fit la campagne de 173J en Ita
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Ise; eut, au commencement de 1738, le commandement des troupes du Roi
envoyées dans l'Hle de Corse , pour y pacifier les troubles ; fut fait LieutenantGénéral des Armées de Sa Majesté', le 24 Fe'vrier même anne'e ( 1758) ; 8c
est mort le 1 Fe'vrier 1719. Extrait du Mercure de Février 1759,
Ì9*-Le$
armes : £a\ur , à deux roses en chef & un croisant en pointe , le tout <Tort
FREVOL ( de ) , en Languedoc : Famille divisée en plusieurs branches.
De la première est Jean-Bruno de Frevol de la Coste , Ecuyer , Seigneur
de la Coste, &c. ne' le
Janvier 1718 , ancien Officier au Régiment de CondeV
marié, le 17 Novembre 1750, à Françoise Barriol , dont il a eu: — 1. Fran
çois-Bruno , né le 14 Novembre 17J1 , entré au service ; — 2. Charles-Siméon,
né le 11 Juin 17^8 , élevé à l'Ecole royale militaire; — j. Joseph-Scipion , né
le p Juillet 1759; — 4. César-François-Alexandre, né le 12 Août 1761 ,
mort en 176...; — y. Louis-Etienne , né le 2 Septembre 1765; — 6. MarieFrançoise , née le 17 Juin 17J4 ; — 7. Marie-Thérese née le 1 Février 17J7;
— 8. & Ma delene-Agathe , née le $ Février 1763.
De la seconde branche est Jean-Louis de Frevol, Ecuyer, Seigneur d'Aubignac, né le ir Octobre 1705. 11 a servi dare les Gardes-du-Corps du Roi ,
& s'est marié, par contrat du 12 Février 173$ , avec Marie-Anne-Jeanne du
Puy , dont il n'a pas d'enfans. II a été maintenu dans fa noblesse d'extraction ,
ainsi que Jacques-François 8c Jean-Joseph de Frevol, ses frères, 8c Jean-.
Batiste de Frevol, son cousin, par Arrêt de la Cour des Comptes, Aides 8c
Finances de Montpellier, du 17 Février 1753.
Jean-Batiste de Frevol-d'Aubignac , Chef de la troisième branche , né le 8
Décembre 171 8, a servi Garde-du-Corps du Roi avec honneur dans les dernieres,
guerres jusqu'en 1745, qu'il a épousé , le 14 Juillet de la même année, Françoise
de Romieu, fille de Vital, 8c de Jeanne de Borelli , dont il a eu: — 1. LouisAntoine , né le if Mai 1749 , entré au service; — 2. Louis-Joseph , né le 23
Avril 17$i , élevé à l'Ecole Royale Militaire ; — j. Jean-Batiste , né le 1 3 Juin
1762 ; — 4. Charles-Augustb-François-Xavier , né le 4 Novembre 176} ;
-— y. 8c Henriette.
Les armes : de gueules , à deux lions d'or affrontés , tenant une roue de même
fur un mont aussi d'or. Voyez VArmoriai de France , regijire VI.
* FREZEÌÙ ouFREZEL DE LA FREZELIERE: Maison originaire d'Anjou,
connue en France sous le nom de la Freçeliere. Elle est , dit un Mémoire
sorti du cabinet de feu Piganiol la Force , une des plus anciennes 8c des
mieux alliées du Royaume , puisqu'elle remonte , par filiation suivie &
íàns aucune mésalliance, jusqu'à Pan 10 30. Elle fait encore la preuve de
64 quartiers tous nobles , ce que les plus grandes Maisons ne sont qu'avec
beaucoup de peine, même dans les pays où l'on se mésallie le moins.
La Maison de Frezel ne s'est pas feulement soutenue en France avec
distinction , elle s'est encore beaucoup plus illustrée en Ecosse , où elle est
parvenue à la dignité de Pair du Royaume, il y a près de 500 ans. Cette
branche , qui s'est multipliée , est aujourd'hui divisée en trois , sçavoir :
celles de Milord Louval, Milord Saltun & Milord Muckìls, tous Pairs,
& qui ont eu Phonneur de s'allier avec la Maison Royale , & toujours,
avec les premières du Royaume.
Les anciens Seigneurs du nom de Frezel ont donné leur nom à la
terre de la Fre^eliere , dont les aînés ont porté le sornom depuis plus de
çoo ans. Le nom de Frezel a changé depuis quatre siécles en celui de
Frezeau , par adoucissement de^la Dialecte françoise , comme ceux de,
Brichantel 8c Paloisel, qu'on nomme aujourd'hui Brichanteau 6c PaRrrr ij
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/oiseau , '& plufíeurs autres ; mais la pofleflìon immémoriale de la Terre
de la Frezeliere , est une preuve incontestable que c'est la même Maison.
Le nom de Frezel s'est auflì changé depuis quelques siécles en Ecolïè,
en celui de Frazer , à cause des différentes prononciations des langues »
mais l'acte dé re.connoiflance que les deux aînés des branches de France
& d'Ecosse ont passé ensemble à Paris le 9 Avril 1705 , dans lequel ils
ont rapporté chacun leur filiation , & lequel est signé de plusieurs de leurs
parens, ne permet pas de douter que tous les Frezel ne soient de la
même Maison.
I. René Frezel, le premier connu de ce nom, vîvoit en 10 30, comme il
Faroít par les donations que lui & plusieurs autres Seigneurs avoient faites à
Abbaye de Notre-Dame des Noyers en Touraine , lesquelles furent confirmées
par une Déclaration du Roi Robert, donnée à Orléans la même année. II eut
de fa femme , dont le nom est inconnu : — 1. René , qui fuit ; — 2. Simon , qui
passa en Ecosle , oìi il s'établit, & laissa une postérité illustre 8c nombreuse; — 3.
8c 4. 8c deux filles , l'une mariée au Seigneur de Sainte-Maure , 8c l'autre au Baron
de Marmande , l'un des plus grands Seigneurs du Poitou.
II. René Frezel , II. du nom, vivoit en 1084. II avoit épousé la fille de Maurice
le Gros , Seigneur de la ville de la Haye en Touraine , dont
III. René Frezel, III. du nom, lequel eut de sa femme, dont le nom est
ignoré ,
IV. N.. . Frezel , qualifié Chevalier dans une Charte de l'Abbaye de Noyers
en Touraine , qu'il signa l'an 1 16 1 .
V- N... Frezel, son fils, aussi qualifié Chevalier , fit, à limitation de son
pere, une donation à la même Abbaye. On ne sçait point son alliance ; mais
il fut pere de
VI. Albfric Frezel , Chevalier , Seigneur de la Frezeliere , qui vivoit en 1240,
On tient que c'est lui qui , ayant mérité l'honneur de la Chevalerie dans les croi
sades , fut un des premiers Seigneurs à qui les Papes accordèrent des dimes inféo
dées , pour les récompenser des dépenses qu'ils avoient faites au recouvrement
de la Terre - Sainte. Ce qui est certain , c'est que ses descendans ont toujours
possédé celle de la Paroisse de Loigné en Anjou , oh est située la Terre de IaflFrezeliere. U laissa de Perrotulle , fa femme, Geoffroy, qui fuit, par lequel com
mence la généalogie de cette Maison dans Moréri.
VII. Geoffroy Frezel , Chevalier , Seigneur de la Frezeliere , vivoit en 1270,
íc fut pere de
VIII. Jean Frezel , Chevalier, Seigneur de la Frezeliere , lequel est qualifié Mon
seigneur, ainsi que Geoffroy , son pere, dans deux hommages-liges qu'on lui fit
le dernier Janvier 1300, 8c le Jeudi d'après la Fête de Saint - Vincent 1329.
Moréri ne nomme point fa femme , mais le Mémoire , d'après lequel nous écrivons ,
marque que ce fut Alix de Champagne , de la branche des Comtes de la Suze ,
de laquelle il eut : — 1. Lucas , qui luit ; — 2. 8c Renaud , lequel traita, pour
son partage le 13 Mars 136/, avec Jean Frezel, son neveu.
IX- Lucas Frezel , Chevalier , Seigneur de la Frezeliere , est nommé dans
»n acte du mois de Mars 135c , avec son épouse Cuyotte de Monflàn , Dame
dudit lieu 8c de Champagné. Leurs enfans furent: - 1. Jean, qui fuit; — 2.
& Marguerite, mariée à Robert le Vexel , Seigneur de la Ronchiere , auquel
elle porta en dot 300 florins d'or, 8c 60 livres de rente en terre.
X. Jean Frezel , II. du nom, Seigneur de la Frezeliere en 1363, est qualifié
noble 6- puissant Seigneur & Monseigneur , dans un hommage- lige qu'il reçut \e
Dimanche après la Fête de Saint-Marc 1377, 8c dans un autre hommage que
lui rendit Pierre Quatre Barbes , Seigneur de la Rongere, le 28 Avril r 390. II
épousa, i°. Marie Pointe! , Dame de la Pointelîere 8c du Houssay , sœur de
Jeanne Pointtl, Dame de Bois-Dauphin ; ôí *°. Marie d'Arauenay , jioxame'c
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txécutrice dans son testament du 4 Octobre 1401, dont il n'eut point d'enfans.
Ceux du premier lit furent : — 1. Lancelot, qui fuit ; — 2, 3 ôc 4. ôc trois filles.
L'ainée, mariée à Jean de Nouaui; ; la seconde, nommée Marie, alliée, le 8
Décembre 1390, à Guillaume Morin , Seigneur de la Porte, fils de Guillaume,
ôc de Marie d'Anger.nes ; 8c la troisième nommée Jeanne.
XI. Lancelot Frezeau , Chevalier , Seigneur de la Frezeliere, de Champa
gne 8c de la Buzardiere , Gouverneur de Laval , place fort considérable , à cause
de la guerre , alors déclarée entre la France ôc l'Angletcrre , 6c qui lui fut con
fiée par le Roi , pour la conserver à Anne , Dame de Laval 8c de Vitré , sa
cousine. II donna son aveu de la Terre de la Frezeliere à Gilles Lholet. II épousa,
1°. le zi Novembre 1403 ou 1405, Jeanne de Tuebeuf, Dame dudit lieu ôc
de Villiers-Charlemagne ; ôc 20. en 1430, Marie Papin , Dame de Chemiré ÔC
de Montejan , veuve de Jean de Feschal , Chevalier , Seigneur de Ture' Ôc de
Bourgon , laquelle se maria en troisièmes noces à Guy de Laval , Seigneur de
Pommereux. Cette troisième alliance de Marie Papin n'est point rapportée pat
Duchcsne , dans la généalogie de Laval , suivant laquelle , Guy de Laval , SeiÍ;neur de Pommereux , mourut en 1430 , laiíTant veuve Catherine Turpin de Crissé ,
à seconde femme , laquelle se remaria avec Guy de la Rocheguyon. Lancelot
Frezeau n'eut de* enfans que de fa première femme; scavoir,— 1. Lancelot,
qui fuit ; — 2. Labelle , Dame de la Volue, de Chassenay, de Tuebeuf ôc de
Villiers-Charlemagne , épouse de Jean Quatre-Barbts , Chevalier , Seigneur de la
Rongere, Conseiller ôc Chambellan du Roi; — 3. Marie, femme de Jacques
du Tertre, Seigneur du Pleflìs de la Jaille; —- 4. ôc Jeanne, mariée, i°. le zï
Mai 1442 , à J<an Bríand , Seigneur de Bres ôc de Saint-Brice, ôc 20. en 1460,
à Jean de Champagne , Seigneur de la Motte-Ferchaut.
XII. Lancelot Frezeau , II. du nom, Seigneur de la Frezeliere , de Champagné , de la Roche-Thibaud , ôcc mérita , par ses belles actions , dès l'âge de
20 ans, l'honneur de la Chevalerie. II est qualifié très-noble & très puissant Sei
gneur ôc aussi Monseigneur , dans un hommage-lige qu'on lui rendit le 10 No
vembre de Tannée suivante. La derniere de ses sœurs , Jeanne , se plaignant de
n'avoir eu pour dot que 800 royaux d'or , au lieu qu'IsABELLB , fa sœur aînée,
avoit eu 1000 vieux écus d'or, outre plusieurs fiefs ôc domaines , le fit con
damner à lui faire un supplément , par Sentence du Lieutenant du Bailli de
Touraine à Chinon, rendue le 20 Juillet 1447. Lancelot épousa, i°. Jeanne
Bouju , Dame de Possons au Maine , ôc 20. AnncHai, qui se remaria à Jacques
du Chefre , Seigneur du Parenau ôc de Miré. Du premier lit il eut: — i.René,
3ui suit ; 8c du second : — 2 ôc 3. Ambroise 8c Gilles ; le dernier , Seigneur
e Champagné 8e de Miré, mort sans postérité de ses deux femmes Renée du
Chesne ôc Marquise le Moine ; — 4. 8c y. Anne ôc Catherine ; - 6. 8c Jeanke ,
mariée à Philippe de Charnacé , Seigneur dudit lieu 8c de Beauchêne en 1488.
XIII. René Frezeau, IV. du nom, Seigneur de la Frezeliere, du Plessis, de
la Roche-Thibaud, ôcc servit avec la Noblesse d'Anjou dans l'arriere-ban qui fut
commandé, en 147 1 , par Guy de Laval x Seigneur de Loué , Sénéchal de cette
Province. II avoit épousé', i°. Jeanne le Sénéchal de Kercado , d'une ancienne
Maison de Bretagne ; Ôc 20. Catherine Pierre , Dame du Châtelet. II eut du pre
mier lit : — 1. Lancelot , qui suit ; ôc du second : — 2. Jean, mort sans posté
rité; — 3- ôc Jeanne , mariée, i°. à Antoine le Maire , Seigneur du Plessis- auMaire ; 8c i°. à Abet de Seillons , Seigneur de Sév gné , au fils duquel eHe maria
Catherine le Ma re , fa fille du premier lit.
XIV. Lancelot Frezeau, III du nom, Seigneur de la Frezeliere, de Pos
ions, de la Gannetiere, 8cc épousa, le 10 Août 148p. Françoise de Bournan,
fille de Charles de Bournan , Seigneur du Coudray , ôc de Marguerite d* Valée,
Dame de Montejan , dont
XV. René Frezeau, V. du nom, Chevalier, Seigneur de h Frezeliere , de
la Gannetiere , ôcc. qui épousa, le 3 1 Mai 1514, Françoise Milet, fille de Thomas
Mita, Seigneur du Châtelet au Maine , ôc de Marguerite de la Barre, Ses enfan»
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furent : — i. Philippe , qui suit;— 1. René , auteur de la branche des Seigneurs
de la Gannetiere , aujourd'hui Marquis de la Frezeliere , rapportés ci-après.
XVI. Philippe Frezeau , Seigneur de la Frezeliere 8c de la Roche-Thibaud,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Lieutenant-Général du haut 8c bas Poitou , Gou
verneur de Niort, 8c Capitaine de ioo hommes d'armes fous le règne de Char
les IX, partagea, avec son frère, les biens de leur pere le 30 Octobre ijói.
Ce fut lui qui défendit avec tant de bravoure 8c de succès, en 1574, la ville
de Carentan contre le Comte de Montgommery , Chef des Protestáns en Nor
mandie. Le Roi Henri III , pour reconnoître fa valeur , le confirma dans la pos
session de ses charges , auxquelles il ajouta, en 1 y 81 , celle de Gentilhomme ordi
naire de fa Chambre , 8c en ij8y , il renouvellasa commiífion pour commander
en Poitou, sous le Seigneur de Malicorne , avec la même autorité qu'il avoit
eue sous le Comte du \ude. 11 mourut en 1 cpo , après avoir signalé pendant
toute fa vie son attachement inviolable pour la religion Catholique, llavoit e'pousé ,
le 31 Août ijfio, Guyonne du Puy de Bâcher, Dame d'Amaillou, veuve à'Amon
Goulard , Seigneur de Marcé , 8c mere £Hélène Goulard , femme de François de
la Rochefoucauld, Baron de Montendre. II eut pour enfans : — 1. François,
Seigneur de la Frezeliere , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Capi
taine d'une Compagnie de zoo hommes de pied , mort fans alliance ; — 2. 8c
Jacques , qui fuit.
XVII. Jacques Frezeau, Chevalier, Seigneur de la Frezeliere , d'Amaillou
8c de la Roche - Thibaud , 8cc. soutint parfaitement la réputation que son pete
s'étoit acquise. Dès l'an 1 c8p , il commanda , sous le nom de Seigneur d'Amayou ,
les Compagnies de Chevaux-légers 8c d'Arquebusiers , 8c eut ensuite une Com
pagnie de jo hommes d'armes. Henri IV lui donna le commandement de la
vifle de Poitiers, avec une pension de 3000 livres; 8c en 1614 , il eut une
charge de Gentilhomme ordinaire de la Chambre ; reçut , en 1 620 , le brevet
de Maréchal-de Camp , 8c mourut en i6z6. II avoit épousé, i°. le 5 Mai IJP4,
Susanne Berruyer , Dame de Tafonneau en Touraine, fille de Pierre Berruyer,
Seigneur de Courbalin , 8c de Françoise de la Vove ; 8c *°. Jacqueline de Menon,
veuve de Jean de Savonnières , Seigneur de Saint-Germain , 8c fille de François
de Menon , Seigneur de Turbilly , 8c d'Anne de la Tre'moille. Du premier lit vin
rent : — 1 . Isaac , qui suit ; — 2. 8c Diane , femme , le 7 Avril 1620, d'Hippolite
de Linieres , Seigneur de la Bourbeliere 8c de la Rochette en Poitou.
XVIII. Isaac Frezeau , Chevalier , Marquis de la Frezeliere , Seigneur d'A
maillou 8c de la Fonneau , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , Capitaine
d'une Compagnie d'Ordonnance , Colonel du Régiment de Touraine ; se signala
par de grandes actions tant fur terre que fur mer; mais fur-tout au siège de la
Rochelle, où il commandoit un Vaisseau, 8c dans la Valteline, oìi Henri Duc
de Rohan, témoin de fa bravoure 8c de fa conduite , le jugea digne des plus
grands emplois. II fut tué, en 1639, au siège de Hesdin, dont le Gouvernement
lui avoit été promis en attendant de plus amples récompenses; 8c le Cardinal de,
Richelieu , qui se connoissoit en mérite , lui avoit écrit une lettre le 4 Janvier de
la même année , par laquelle il lui marquoit , que Sa Majesté satisfaite de ses ser
vices, devoit l'employer Tannée suivante du côté de l'Espagne. II avoit épousé,
en 1,615", Madelene de Savonnières , fille de Jean, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, 8c Mestre-de-Camp d'Infanterie, 8c de Jacqueline de Menon.
Cette Dame se maria en seconde nôces, au mois de Février 1642, avec René
de Chaumejan , Marquis de Fourilles , grand Maréchal-des-Logis de la Maison du
Roi. Elle eut du premier lit: — 1. Charlotte -Marie Frezeau, Dame de la
Frezeliere, mariée, le 18 Novembre 1648, à François Frezeau , son cousin ,
Marquis de la Frezeliere , rapporté à la branche suivante ; — 2. 8c Anne Frezeau ,
morte le 7Mars 170s, âgée de 72 ans, femme de René Rouxelle , Baron de la
Roche-Milet en Nivernois , Marquis de Saché en Touraine, fils de René RouxtlU,
Baron de Saché , 8c de Marguerite de Montmorency.
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Branche des Seigneurs de la Gaxnbtierb , aujourd'hui Marquis de
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XVI. René Frezeau, second fils de René , V. du nom , 8c de Françoise Milet,
Seigneur des Rochettes 8c de la Gannetiere auprès du Lude , d'Azay en Touraine & de Balou au Maine , partagea avec Philippe , son frère aine' , le 30 Octo
bre 1 r6i , & fut nommé , avec lui , exécuteur du testament de Françoise Milet,
leur mere, le 10 Mars 1581, étant veuf de Catherine de Coujsard , Dame de Venuelles, 8c de Jacqueline Amenart, ses deux premières femmes ; il épousa, 30.
le 3 Septembre 1376, Charlotte de la Grandiere , veuve de Charles Pinart , SeiSneur des Roches de Marson , 8c fille de René, Seigneur de Mont-Jouffray 8c
e Mons, 8c de Marguerite 4c Sarcé. II mourut le 27 Mai 161 4, à l'âge de
84 ans, fans laisser d'enfans du premier lit. Il eut du second: — 1. Claude,
femme de N.... d'Escars , Seigneur des Loges en Poitou ; 8c du second : — 2.
Jacques, qui suit; — 3. Charles, tué, en 1601 , en Hongrie, où il servoit
sous M. de Mercceur; — 4. Renée , mariée , le 6 Septembre 1602, à Charles Fouguet , Seigneur de Marcilly en Anjou ; — ç. 8c Anne , morte après l'an 1 6x6 ,
lans enfans de son mariage avec Charles de Monteclerc, Seigneur du Pleflìs 8c de
Torchebet au Maine.
XVII. Jacques Frezeau , Chevalier , Seigneur de la Gannetiere , des Rochettes
8c de Lubie, épousa, le 28 Septembre 1621 , Marguerite de Montmorency , fille
de ^''F't Seigneur de Lauresse 8c d'Avaugour, Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Capitaine de 50 hommes, 8c Gouverneur du Perche 8c Château du Loir, 8c de
Susannc de Rieux-Acerac. II testa le 24 Mai 1 644 , 8c laissa : — 1 . René , Seigneur
des Rochettes, mort fans alliance à 21 ans, étant Enseigne dans le Régiment
Royal f — 2. François , qui fuit ;— 3. 8c Charles-François , Seigneur de Lubie,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Chapes, tué à la bataille de Lens en
1648.
XVIII. François Frezeau , Chevalier, Seigneur de la Gannetiere, des Ro
chettes , de Lubie , Marquis de la Frezeliere 8c de Mons en Loudunois , Baron
'de Lassé 8c du Bouchet en Anjou, né le 10 Juin 1623, successivement Colonel
du Régiment de Touraine , s'éleva par fa valeur à la dignité de Maréchal-de-Camp
en 1 677, 8c fut revêtu , l'année suivante , de celle de Lieutenant - Général de
l'Artillerie de France. Les services importans 8c assidus qu'il rendit à l'Etat dans
les fonctions dangereuses de cette charge , tant en Flandre qu'en Allemagne, en
gagèrent le Roi à lui donner, en 1682 , le Gouvernement de la ville 8c des
íorts de Gravelines , 8c en 1684 , celui de la ville 8c des forêts de Salins. II fut
fait Lieutenant-Général des Armées de S. M. en 1688 , 8c mourut le 3 Mai 1702*
âgé de 80 ans. II avoit épousé, le 18 Novembre 1648, Charlotte - Marie
Frezeau, sa cousine, morte le 30 Décembre 1700 , âgée de 70 ans, fille aînée
d'ISAAC Frezeau, Chevalier, Marquis de la Frezeliere , 8c de Madelenc de Sa
vonnières. Us ont eu pour enfans: — t. Antoine-François Frezeau de la Fre
zeliere , Chevalier de Malte 8c Colonel du Régiment de Touraine, mort des
blessures qu'il avoit reçues au combat de Senef'en 1674; — 2. Jean, Chevalier
de Malte 8c Colonel du Régiment de Touraine , tué , en 1 677, au siège de SaintOmer , après avoir fait les fonctions de Lieutenant - Général de l'Artillerie à la
bataille de Cassel , au gain de laquelle il contribua extrêmement , selon le témoif;nage même qu'en rendit au Marquis de la Frezeliere , son pere , Monsieur ,
rere unique du Roi; — 3. Charles-Madelon , né le 4 Septembre i6$6y 8c
reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie. II servit dans l'Artillerie avec la même
distinction que ses frères , 8c renonça ensuite à tous les honneurs de fa Maison ,
pour embrasser l'Etat Ecclésiastique. Après avoir été pourvu de l'Abbaye de Saint'Sever de Coutances en 1690, il s'acquitta dignement des fonctions de GrandVicaire de Strasoourg en 1693, 8c fut nommé, la même année, à TEvêchéde
la Rochelle, où il mourut le 4 Novembre 1702, après avoir rempli dans toute
leur étendue, les devoirs les plus saints de 1 épiscopat i — 4. Isaac , tué au service
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du Roi, en Allemagne, en 167g , à l'âge de 14 ans; — y. Jean-François-Angélique, qui suif, — 6. Marie-Anne Frezeau de la Frezeliere, mariée, le
ao Octobre 1687, à Georgts-Henrì de Maille' , Marquis de la Tour-Landry 8c
de Jalene; — 7. & Marie-Catherine, morte Religieuse au Ranceray d'Angers,
XIX. Jean-François- Angélique Frezeau, Chevalier, Marquis de la Freze
liere, de Mons & de Germigny, Baron de Lassé , &c. né le 17 Avril 1672 ,
Lieutenant-Général des Armées du Roi , 6c premier Lieutenant-Général comman
dant l'Artillerie de France, mort le 19 Octobre 171 1. II avoit épousé , le ir:
Mars 1690, Paule-Louise-Marie Brìçonnet, fille de Bernard, Marquis d'Oysonville , Seigneur de Germigny , & de Françoise le Prévôt , Dame d'Oysonville ,
héritière de sa Famille. De ce mariage sont issus : — 1. François-Isaac Lancelot ,
qui fuit; — 2. Georges-Henri , né le 16 ou 17 Septembre 1694, reçu Cheva
lier de Malte au berceau, mort en 170 1 ; — 3. Hilarion , né le 2 Décembre 1703 ,
auffi reçu Chevalier de Malte au berceau; — 4. 8c Félicité-Perpétue , née le
6 Janvier 1691 , Religieuse à Hautes-Bruyeres,
XX. François-Isaac-Lancelot Frezeau , Marquis de la Frezeliere , né le p
Octobre 1692 , a épousé N.... de Boudeville, nièce du Poëte le Roy , Chevalier
de l'Ordre du Roi, dont est iflue Marie-Madelene de la Frezeliere, mariée,
le 14 Mars 1724, à Nicolas Doublet, III. du nom, Marquis de Persan, 8cc.
Maître des Requêtes 8c Intendant du Commerce , dont postérité. Les armes :
burelé d'argent & de gueules de 10 piéces, à une cotice d'or brochante fur le tout.
Pour supports , deux lions d'or , 8c cimier , un Uon naissant de méme.
* FREZIN : Seigneurie en Brabant , dans le Comté de Looz , qui fur érigée
en Baronnie en 1591 , puis en Comté, par Lettres de l'Archiduc Albert,
du 10 Mars 1601, en faveur de Charles de Gavre, Comte de Beaurieu
& du Saint-Empire , qui de íà première femme Marguerite , Comteíïè
de la Marck, eut Charles de Gavre, Comte de Fretin & du Saint-Em
pire, marié à Françoise de Renti. Leur fils aîné Pierre 'Ernefi de Gavre,
eut François-Dominique de Gavre , Comte de Fretin , qui testa à Ma
drid le 1 r Novembre 1 640. Apres íà mort les Comtes de Fretin & de
Pééres passèrent à Don Carlos de Gavre, Baron de Hamal, Chevalier,
Major-dome de la Reine Douairière de Charles II, fils de Don Albert
de Gavre, Comte du Saint-Empire. Don Carlos, qui ne prit point d'al
liance , institua pour son héritier universel des Comtés de Fretin ôc de
Pééres, son cousin, Ra^e - François de Gavre , Marquis d'Aiseau, pere
du Prince de Gavre. Voyez Gavre.
FRICHES-DORIA DE BRASSEUSES: Cette Famille , dit le Mercure de France
du mois de Juin 1746, pag. 195 & 196, est distinguée par son ancien
neté, par íès alliances & par ses services militaires.
Joseph des Friches-Doria de Brasseuses, dit le Marquis Doria, Seigneur
de Cayeux , de l'Esquipée , de Cernoy du Plessis 8c de Bachimont , 8cc. Cheva
lier de Saint-Louis, veuf, depuis le 18 Octobre 1723, de Marie-Anne Colbert
de Villacerf, épouíà , le 28 Avril 1746, Perrette-Françoise de Lesquen de la Villemencust , fille de Joseph de Lesquen , Seigneur de la Vilíemeneust en Bretagne ,
Brigadier des Armées du Roi, 8c Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, 8c
de Barbe-Marguerite-Perrette Garnìer-de-Grandvillitrs .
Joseph des Friches -Doria, est fils de François des Friches -Doria dr
Brassbuses, Seigneur de Cayeux , dans l'élection de Montdidier, 8c àìAnne du
Fos , & petit-fils de François des Friches - Doria , Chevalier, Seigneur de
Cayeux 8c de Cernoy , élevé Page de la petite Ecurie du Roi , puis l'un des
Ecuyers ordinaires de Sa Majesté , & A'Anne de Moreuil-Cau nesnil , lequel Fran
çois des Friches fut institué héritier de la Terre de Cernoy 8c autres lieux,
pa*
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fat le testament de Pierre Doria , son oncle j Capitaine de la Galère de la
.eine, mère du Roi, du 8 Juin idjo, à condition, pour lui 8c ses deseendans
mâles, de porter le nom & les armes de Doria, l'une des quatre premières de
I'Etat de Gènes. Voyez Doria , Tome V de ce Dictionnaire.
Les armes : d'a\ur , à la bande d'argent, chargée de crois défenses de fable , & de
deux roues du second, n'ayant chacune que quatre rais.
PROGER : C'est une des anciennes Noblesses de la Province de Normandie ,
attachée aux Comtes, d'Alençon & ensuite aux Ducs de Normandie , con
nue dès Pan 1 100 , laquelle , dans ce tems , a produit un Evêque de Séez ,
qui donna plusieurs revenus à l'Abbaye de Sainte - Barbe en Auge. Elle
étoit divisée en trois branches, l'une connue fous le nom du Mefnil, qui
s'est éteinte par le décès d'un ancien militaire , dans le dernier siécle 1 600 ,
aux environs de Falaise. L'autre , connue sous le nom de du Val, a quitté
la Province de Normandie il y a environ 100 ans, pour aller habiter le
pays d'Aunis. Elle y a fait souche, & est aujourd'hui connue sous les noms
de la. Giraudiere & de YEguilU , dont nous parlerons ci-après. La troi
sième est connue sous le nom à'Igneaucourt , Paroisse & Seigneurie en
Picardie sous la Coutume de Montdidier : nous en parlerons auíïï. Cette
Famille a été maintenue dans la Noblesse en 1 670 , par un Arrêt du
Conseil d'Etat du Roi , où il est sait mention des précédentes recherches
jusqu'en ijoo, dans lesquelles elle la toujours justifiée. Les donations
faites par le Seigneur de Froger , Evêque de Séez, en 1 100 , à l'Abbaye
de Sainte-Barbe en Auge, sont rapportées dans Artur du Moufiier, Traité
des droits honorifiques , & dans l'histoìre Ecclésiastique par l'Abbé Fleury.
Ce Prélat , en 1 1 5 8 , étoit Conseiller d'Etat & Aumônier du Roi d'An
gleterre. Ce fait est rapporté dans l'Histoire de St Thomas , Archevêque
de Cantorbery , contemporain dudit Seigneur de Froger , par le Cardinal
Baronius , 1 1 69 , N°. 4. II Test encore dans une procédure de Tannée
1 670 , entre le Seigneur Evêque de Séez de ce tems , & son Théologal ,
à l'occasion d'un Mandement dudit Evêque, en date du 28 Mai 166 y.
Cette Famille, malgré son ancienneté, par la perte de ses titres , causée
par les longues guerres entre la France & PAngleterre , ne peut remonter
là filiation que jusqu'à l'an 1400, ainsi qu'il a été justifié devant Rairnond
de Montfaouq , en 1465. Ainsi nous n'en commencerons la filiation sui
vie qu'à
I. Louis de Froger , Ecuyer , vivant en 1400. II eut de fa femme, dont on
ignore le nom,
II. Jacques de Froger , Chevalier, Seigneur du Mefnil, marie', i°. en 1478,
à Demoiselle Olive de Gourfaleur ; ôc *°. en 1496, à Jeanne de Froger, qui
portoit les mêmes armes que lui , & par conséquent étoit sa parente. II en eut :
—. 1. Pierre , qui suit ; — z. Nicolas , lequel fut marié fie eut deux garçons ,
Philipeb 8c Charles , morts fans postérité ; — %. 8c Jean , qui eut aussi deux fils ,
Guillaume 8c Jean , Ecuyers , le dernier marié à Jacqueline Thonaye , dont il
n'eut point d'enfans.
III. Pierre de Froger , Chevalier, Seigneur du Mefnil , eut de son mariage ,
contracté en ijji, avec Marie de Caillouey : — 1. Jacques, qui fuit — a. 8c
Marie, alliée à Pierre de BeIlot , Ecuyer, Seigneur de Callouvûìe.
IV. Jacques de Froger, II. du nom , Chevalier , Seigneur du Val , épousa,
i°. en 1 f jso , Françoise de Berey ; *°. en 157* , Françoise de Canlproger ; 8c j°.
Tome VI.
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en 1584, Anne de Vivien, de la Famille de la Champagne-Vivien , dont ceux d*
ce nom sont Seigneurs de la Paroisse de Pion proche Avranches , & plusieurs
jusqu'aujourd'hui sont Lieutenans - Généraux de cette ville. Jacques db Frogbr.
laiiià : — i. Pierre , qui fuit ; — i. Jean-Aî.dré, mort fans alliance; — j. Guil
laume, auteur de la seconde branche rapportée ci-après; — 4. Jacques, marié
à Jacque'ine le Roy , qui le rendit pere de Guillaume de Froger, allié à Susanne Robin, dont un fils nommé Guillaume, mort garçon; — y 8c 6. Claude
& Nicolas, ce dernier, auteur d'un rameau éteint au troisième degré.
V. Pierre de Froger , H. du nom , Chevalier, Seigneur d'Igneaucourt , servit,
par ordre du Roi, en 161 6, dans l'arriere - ban à Pontorfon , en qualité de
Lieutenant , fous 1a charge de M. Je Mmtgommery , Capitaine Commandant. U
épousa, en IJ9C, Françoise d Aumesnil , fille de Pierre , Ecuyer, Seigneur de
Bretheville , Lignieres, Boifdaulne, Coudeville , &c 6c de Marie d'Osmond. De
ce mariage vinrent : — 1 . Michel , qui fuit ; — z. 8c Jacques , Ecuyer.
VI. Michel de Froger , Chevalier , Seigneur d'Igneaucourt, fut maintenu dans
fa noblesse par Arrêt du Conseil du ? Mars 1670. 11 épousa, en i6xj, Jeanne
Dieu-Avant , laquelle avoit pour sœurs Marie 8c Madelene ; l'une , mariée au Mar
quis de Maillot, 8c l'autre au Marquis de Franquetot: c'est de ce mariage qu'est
issu, en ligne directe, le feu Maréchal Duc de Coigny. Michel eut pour enfans :
— 1. André , qui fuit; — i. Jean , Ecuyer ; — j. 8c Marie-Louise , morte fille.
VII. André de Froger, Ecuyer, Seigneur d'Igneaucourt, s'allia, en 1674,
avec Hélène du Vivier , fille de Henri, Ecuyer, dont: — 1. Jacques-Henri , qui
fuit ; — i. Michel- André, lequel passa en Angleterre , oìi il rut tué dans une
bataille, étant Officier dans le génie; - j. & Marib-Louise, femme de Henri U
Fanu , Ecuyer , Seigneur de Breville.
VIII. Jacques Henri de Froger, Ecuyer, Seigneur de Cauvigny , a épouse',
en 1701 , Catherine de Ma/fillajtre de la Hiaulle , dont: — 1. Jacques-Henri ,
qui fuit ; — z. Gabriel , rapporté après son aîné; — j. 8c Barbe de Frogbr,
mariée , i°- à Jean-Jacques Filleul , Ecuyer , Seigneur de Berville près Saint-Pierrefur-Dive, dont elle a eu une fille: 8c i°. à Jacques des Hayes , dont auffi une
fille.
IX. Jacques-Henri de Froger, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Igneau
court , s'est allié, en 1749, à Marie-Anne de Hericy de la Morandiere, nièce de
la femme de Gabriel , son frère puîné. De ce mariage est issu Jacques-HenriAlf x asdre , dit le Chevalier d'Igneaucourt , Garde de la Marine au Département
de Rochefort , au mois de Mai 1 767.
IX. Gabriel de Froger , Ecuyer, Seigneur, de Cauvigny, frère du précé
dent, a épousé, en 17x5, Marie de Hericy de la Morandiere , dont sont issus :
— 1. Gabriel Jean-Charles , Ecuyer, Sieur du Dezert ; — a. Jacques-Louis ,
Ecuyer, Seigneur de Cauvigny ;
j. 8c Marie - Louise ub Froger , non
mariée.
Seigneurs de la Rigaudik** & de VEguill* , établis au Pays d'Aunis.
V. Guillaume db Froger , Ecuyer, fils puîné de Jacques , II. du nom, Sei
gneur du Val , eut de la femme , dont le nom est ignoré ,
VI. André db Froger , Ecuyer , Lieutenant-Colonel d'un Régiment d'Infan
terie , qui épousa , en 1 669 , Judith Brijfon , 8c en eut : — 1 . Michel-Joseph , qui
suit;— x. André, rapporté après son frère aîné ; — 3. Henri-André , Seigneur,
Baron de Champagne , Chevalier de Saint-Louis , Commandant des Gardes Cotes
au Département de Marenne , marié à Angélique de Morel de la Chebaudie , dont
Henri-Augustb de Froger , Ecuyer ; — 4. 8c Louis-Honoré , ancien Lieute
nant-Commandant pour le Roi à Port de Paix , à ^Saint-Domingue , Chevalier
de Saint-Louis , marié à Marguerite Tison d'Argence , dont une fille.
VIL Michel-Joseph de Froger, Chevalier, Seigneur de l'Eguille, Lieute
nant-Général des Armées navales , Commandeur 8c grand Croix de l'Ordre de
Saint-Louisj 8c. Commandant de la Marine à Rochefort en 1 769 , est mort à Angou
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lême le r Septembre 177*, âgé de 70 ans. Il avoir époufé Marie - Thérefe de
Gaudion , dont : — 1. Michbl-Henri, Ecuyer , ci-devant Garde de la Marine, Enfeigne de VaùTeau en 1 768 ; - 2. 8c N.... de Froger , dit le Chevalier de lEguille ,
Garde de la Marine.
VII. André de Froger , Ecuyer , laiflà de Demoifelle Judith Enau , fon
époufe ,
_ VIII. Michel-André de Froger, Ecuyer, Seigneur de la Rigaudiere, Offi
cier de Marine, qui a époufé N.... de Baudouin de Laudouine , dont eft iffu André
de Froger , Seigneur de la Rigaudiere, Chevalier de Saint-Louis , Capitaine des
VaùTeaux de la Compagnie des Indes. Il eft marié 8c a des filles. Mémoire en
voyé.
Les armes : d'a\ur, au chevron d'or, furmonté d'une étoile de même , & accompagne' de 3 dards ou fleches de gueules , 2 en chef, & 1 en pointe. Supports , deux
lévriers de fable colletés d'or; Fécu furmonté d'une couronne de Marquis. Cimier,
un cafque de profil , orné de fes lambrequins d'or, (Ta\ur & de gueules.
FROIDOUR ( de ) : Famille noble dont eft Elisabeth de Froidour, 'mariée,
près de Coucy le Château , à Jofeph de la Fons , Chevalier, Seigneur de
Pont-Saint-Mars, Lieutenant au Régiment de Picardie , Major de Coucy,
. fécond fils de François de la Fons , Chevalier, Seigneur de Saint-Algis,
d'une Famille originaire de Picardie, & de Marie Garipeaux. Voyez
Fons ( de la ). Les armes de Froidour font : d'azur , à trois lions d'ar
gent lampajfés de gueules x en chef & t en pointe.
FROISSARD : Ancienne Noblefle du Comte de Bourgogne , connue dès l'an
ï 179 , que vivoit noble homme Antoine Froissard, I. du nom , Ecuyer,
Seigneur de BelpaUr. Voyez les preuves de Louife-Antoinette-Gabrielle
de Froißard - BroiJJîa , au Chapitre des Chanoineflès de Pouflay. On
trouve audi de cette Famille Philibert Froissard, I. du nom , Ecuyer,
qui vivoit en 1388 ; mais fa filiation iuivie ne commence qu'à
I. Huguenin Froissard , Ecuyer, Seigneur de Largilois , qui eut de fa femme >
dont on ignore le nom ,
II. Louis Froissard , Ecuyer, qui époufa, le 10 Juin 1417 , Marie de Belchemin , Dame de la Ronce , de laquelle vint
III. Jean Froissard, Ecuyer, Seigneur de la Vêvre, lequel fe maria, le 21
Août 1447, avec Jeanne du Saix , fille A'Amé du Saix , Ecuyer , dont il eut
IV. Antoine Froissard , H. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Vêvre, marié ,
le ic Avril 148J , à Adriane du Saix , fille d' Humbert du Saix , Seigneur de Bar
bare! , Beaumont , 8c à'Antoinette de Cleans ( ces deux alliances avec la Maifon
du Saix , font citées dans l'biftoire de Guichenon , pag. 360 6- j66 ). Leurs enfans furent : — ï. Philibert, qui fuit; — 2. Claude, lequel comparut aux bans
8c arrieres-bans du Bailliage d'Aval , du 20 Janvier 1 с <г. Il n'eut qu'une fille N...
Froissard, mariée à noble Benoît-Bertrand de Frontenay ; — j. 8c Catherine ,
alliée à noble homme Bertrand de Frontenay. On trouve encore Hugues Frois
sard, Célérier de la noble Abbaye de Beaume, qui vivoit en iï2f.
V. Philibert Froissard , II. du nom, Ecuyer, époufa Antoinette Doiro\;
dont il eut : — 1 . Jacques , qui fuit ; — 2. Anatoile , auteur de la premiere
branche de Froissard-Broissia , rapportée ci-après; —— 3. Simon, Prêtre; —
4. c. 8c 6. 8c trois autres Ecclélîaftiques ou Religieux.
VI. Jacques Froissard , Ecuyer , fe maria avec Guillemette de Serve\ , fille
de noble homme Jean de Serve\ , de laquelle vinrent : — r. Simon , qui fuit ; — 2.
8c J.Claude 8c Anatoile; — 4. 8c Catherine Froissard : ils partagèrent le 9
Février 1770.
VII. Simon Fr°,ssard> Ecuyer, reprit de fief du Roi , le 6 Juin 1/88,
fut premier de la Chambre des Comptes de Dole en 1 j?o , 8c avoit épouie , le
S CC£ ij
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ao Mars ij<í&, Claudine d'Agay , fille de noble homme Jean d'Agay, & de
Charlotte de Ci\e. II en eut
VIH. Philibert Froissard, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Bersaillin,
Bouchaud , Ville'robert , Se'ligney , &c. né à Dole , Conseiller au Parlement de
cette Ville , qui y mourut de la pelte en 1636. II avoit épousé, le ii Février 1609,
Louise Aubert, fille de noble Guillaume Aubert.T,evm enfans furent: — 1. Phili
bert , qui fuit ; — 1. N... , Capitaine de Cavalerie au service de Sa Majesté Ca
tholique ; — 3. 8c Jeanne -Batiste , mariée à Claude-Laurent de Marenches ,
Ecuyer , Vice - Président au Parlement de Dole , Seigneur de Nenon , Champvant, 8cc.
IX. Philibert Froissard, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Bersaillin,
Bouchaud , Villérobert , Se'ligney, Roche, 8cc. né à Dole, 6c mort à Bersaillin
en 1704, avoit épousé, lc 27 Septembre i6ey , Louise de Chajsagne (d'une
Maison qui a fait preuve dans les Chapitres de Franche-Comté , ainsi qu'à celui
de Remiremont, où Louise de ChaJJagne a eu trois nièces Chanoinellès-Comtesses ),
fille de François de Chajsagne , Ecuyer, Seigneur de Chassagne, Voire, Trepot,
Talans , 8cc. & de Madelene de montrichard. De cette alliance sortirent : — 1 .
Antoine-Ignace, qui suit; — 2. Madelene, mariée, le r z Décembre 167f , à
Jean-Claude de Meynier , Ecuyer, Seigneur de Publy ; — 3. Louise, femme , le }
Décembre 1 <S8o , de Jean-François de Sagey , Ecuyer , Seigneur de Naisey ; — 4& ï. Marguerite-Ursule 8c Françoise, la derniere, Carmélite à Dole.
X. Antoine-Ignace de Froissard, Ecuyer, Seigneur de Bersaillin, Bouchaud,
Villérobert , Se'ligney , Roche , Champrougier , Chatelet, Chemenot, Villéserenne ,
Pupillin , Aresches, l'Abergement , 8cc. né à Dole en 1666, 8c mort à Bersaillin ,
en 1746, fut Chevalier d'honneur en la Chambre 8c Cour des Comptes de Dole.
11 avoit épousé, i°. le 28 Juillet 1696, Françoise-Bernardine de Dortan , fille de
Jean-François de Dortan, Seigneur de Bona , Chatona, 8tc. 8c SAnne-Paule de
Saint-Mauris ; 8c i°. le j Août ^27,, Claudine-Thérèse Pe'caulJ , fille de Guilleaume-Gabriel , Ecuyer , Seigneur de Longevel , Gouverneur d'Arbois , & de N...
Bontemps. Du premier lit font issus: — 1. Claude -François-Joseph- Ignace,
qui fuit ; — %. Claude-François-Xavier , dit le Chevalier ae Bersaillin , Seigneur
de Champrougier , Chatelet 8c Chemenot , né en 171 5. U est entré dans la Com
pagnie des Cadets Gentilshommes de la Citadelle de Strasbourg , le 27 Mai 1731 ;
Lieutenant au Régiment de Santerre le 11 Mai 1732 ; puis Capitaine dans le
même Régiment le 1 Février 1744 ; a été incorporé dans celui de Béarn au mois
de Mars 1749 ; créé Chevalier de Saint-Louis le 9 Juillet 17J1 , a fait les cam
pagnes du Rhin des années 17?} , 1754 8c 1755" , celles de 1741 , 1741 8c
1743 , fur le bas-Rhin , en Bohême 8c Bavière ; en Italie, celles de 1744, 174J,
1746, 1747, 1748; 8c celle de 1757 , dans le rems que les Anglois ont tenté
un débarquement fur les côtes de l'Aunis ; s'est trouvé à tous les sièges 8c à toutes
les affaires qui se sont passées pendant ces douze campagnes; 8c a obtenu, en ré
compense de ses services, une pension de retraite le 1 Février 17J8; — 3 , 4
8c j. Catherine, Marguerite-Madelene 8c Philiberte-Madelene, toutes trois
Chanoinesses- Comtesses de Neuville; — 6. 8c Jeanne -Gabrielle- Ursule, à
Dole. Du second lit sont sortis:
7. Remy-Gabriel - Marguerite , Seigneur
d'Aresches, l'Abergement , Pupillin, mort fous-Lieutenant au Régiment des GardesFrançoises, après avoir fait plusieurs campagnes avec ce Corps; — 8. 8c Catherinb de Froissard, mariée, le 1 Avril 1754, à Pierre-François-Bruno , Baron
de Raclet, 8c Seigneur de Mcrcey , Capitaine au Régiment Mestre-de-Camp gé
néral des Dragons , avec brevet cje Major , 8c Chevalier de Saint-Louis , dont est
issu Gabriel-Philibert-Ignace-Remy-Boníface , né le 17 Mai 17J6, fous-Lieutenant
au Régiment de Mestre- de-Camp général des Dragons, le 1 Mai 1771.
XI. Claude-François-Joseph-Ignace, né à Dole en 1770,3 été créé Mar
quis de Froissard de Bersaillin, par Lettres-Patentes du mois d'Août 1748,
registrées au Parlement 8c à la Chambre des Comptes de Franche-Comté. Ces
Lettres lui ont été accordées en considération de l'ancienneté de fa noblesse , de
ses services , de ceux de ses ancêtres 8c de ses alliances. II est Seigneur de Ber
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íaillin , Bouchaud , Villérobert , Séligney , Roche , Villéserenne , d'Aresches , de
l'Abergement , Pupillin , ôcc. Chevalier d'honneur à la Chambre 8c Cour des
Comptes de Dole , Chevalier de Saint-Louis , 8c ancien Capitaine d'Infanterie au
Régiment de Santerre. II a commencé ses services dans la Compagnie des CadetsGentilshommes de la Citadelle de Strasbourg, le 1 Janvier 17*7, où il ell resté
jusqu'en 172P ; a obtenu ensuite l'Enseigne de la Colonelle au Régiment de San
terre, qu'il n'a quitté que pour passer à une Compagnie dans le même Régiment,
en 1734, pendant le siège de Philisbourg; a été créé Chevalier de Saint-Louis en
1746 , 6c a fait toutes les campagnes jusqu'en 1748 , qu'il a obtenu fa penfion de
retraite , s'étant trouvé aux lièges de Kell 8c de Phililbourg , à l'attaque de Montalban , à celle de Doulcéaqua , 8c à toutes les différentes affaires qui se sont ren
contrées tant fur le Rhin qu'en Westphalie, Bohême, Bavière, Comté de Nice,
Piémont 8c Italie. 11 a épousé , le 7 Mars 1737 , Louise-Amtoinette-Gabriellb
de Froissard-de-Broissia , Chanoinesse du Chapitre de Poussay en Lorraine,
fille de François de Froissard, Comte de Broiifia-Velle , dont il fera parlé à
la seconde branche des Froijsard-Broiffia , 8c de Marie-Françoise du Louverot ,
Dame dudit lieu , Baronne du Pin 8c de Pressia , derniere de fa Maison , qui entroit ,
depuis des siécles , dans tous les Chapitres de Franche-Comté 8c à Malte. 11 a eu de
son mariage : — 1. Claude-Bernard-Flavien , qui fuit ; — 2. Louis-Margue
rite-Victorw, mort peu de tems après avoir payé son droit de passage de mi
norité de Chevalier de Malte, daté de Lyon le 6 Octobre 175-1 ; — 3. 8c 4.
Claude-Françoise-Simone , 8c Marie-Bernardine-Justine , toutes deux Cha
noinesses-Comtesses de Neuville.
XII. Claude-Bernard-Flavien , né à Dole en 1739 , Marquis de Froissardde Bersaillin, est entré , le ij Mars 1756, à l'Ecole des Chevaux- Légers de
la Garde ordinaire du Roi, a ensuite obtenu, le *j Février 1758 , un Enseigne
à Drapeau dans les Gardes-Francoiscs ; a passé, le 23 Décembre i7jp? à un En
seigne à Pique, 8c le 1 Septembre 1760, à un Enseigne de Grenadiers. II est
actuellement Sous-Lieutenant dans le même Corps, du 28 Février 176a; a fait,
avec les Gardes-Françoifes , les campagnes 'de 17$9 , 1760, 1761 8c 176*, tant
en Flandre qu'en Westphalie, pendant lesquelles, étant aux Grenadiers , il a fait
le íìége de Meppen , s'est trouvé à l'affaire de Schédingen , 8c à celle de Gruningen ,
8c a obrenu la Croix de Saint -Louis en 1773. 11 prouve 32 quartiers par ses qua
trièmes ayeuls, tant paternels que maternels. Ceux du côté paternel sont Frois
sard, tsAgay, Aubère, Grivel , Chajsagne , Saint - Mauris - Montbarey , Montrichard, Vaudrey■ Saint-Remy , Dortan , la Baume Saint-Amour , Grolée , Montluel ,
Saint-Mauris-Fallctans , Froijsard-Broiffia , Jacquinot-de-Goux 8c Fauche. Ceux
du côté maternel sont: Froissard-Broijsia , Blanchod, du Moulin-Fauche , Ppligny ,
Vaultravers , Oyselet , dOrsans , du Louverot, de Villey , Rifficy , de Candie, de
Meyria , Grolée , d' Andelot-Prejsia 8c de Heriot. 11 se trouve auffi allié, par les
Lettres Patentes de Marquis accordées à son pere , à la Maison de Bauffremcnr.
II a épousé, par contrat du 1 Avril 1763 , Claude- Françoise -Gabrielle de Mailly ,
fille de Joseph-François-Michel-Gabriel-Raphael de Mailly , Chevalier , Seigneur de
Château-Renaud , Mòns , Seugny , la Tournelle , Quintigny , 8cc. Président en la
Chambre 8c Cour des Comptes de Dole, 8c de Barbe -Marguerite Henrion-deFranchevelle , dont: — 1. Alexis-Louis-Florian , né le 10 Mars 1767; — 2.
Alexandre-Bernard-Pierre , né le xp Juin 1769; — 3. Françoise -Marguerite-Césarine , née le 27 Août 1764; — 4. 8c Alexandrine-Désiríe-Melchiorine , née le 6 Janvier 1771 , toutes deux Chanoinesses - Comtesses de Neuville en
Bresse, Tous ces enfans sont nés à Dole.
Branche de Froissard - Broïssia.
VI. Anatoile Froissard , second fils de Philibert , II. du nom , 8c A'Antoi
nette Doiro\ , Seigneur de Broiffia 8c de Frontenay , fut Président du Parlement
d'Orange , 8c épousa , en 1 J32, Madelene le Goux de la Berchere , fille de Phitippe , Seigneur de la Berchere , 8c $Annt Moreau, II eut poui enfans : — 1,
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Pierre, Chevalier , Seigneur de Broislia, Président du Parlement du Comté de
Bourgogne à Dole, le 6 Janvier 1575 , 8c mort le 1 j Janvier ijpz, sans postérite' ; — z. & j. Simon 8c Rem y , Prêtres ; — 4. Jean , qui fuit ; — j. 8c Jeanne ,
mariée à Nicolas Racle , premier en la Chambre des Comptes de Dole.
VII. Jean Froissard, Chevalier, Seigneur de Broislia, Montagna, Frontenay , 8cc. auffi premier Président du Parlement de Dole , & Conseiller d'Etat de
Sa Majesté Catholique en Flandres, reçu le 7 Novembre ijpz , 8c mort le j
Décembre ijpî, avoit épousé, le 1 Juin 1J71, Claudine Blanchod, Dame de
Maizoz , fille de Claude Blanchod , 8c de Claudine de Patornay , dont :
r.
Claude , reçu comme Gentilhomme dans l'illustre Chapitre de l'Eglise Métropo
litaine de Besançon, 8c Prieur de Fay ; — 2. Jean-Simon , qui suit; — j. Char
lotte, mariée à N... de Saint - Mauris , Seigneur d'Augerans ; — 4. MarieChristine, mariée à Jean-Batijk de Saint-Mauris-Falletans ; — j. Anne, mariée
à Léonard de Mesmay ; — 6. Claudine , alliée à N... Majson ; — 7. & Madelene,
Religieuse aux Bernardines de Dole.
VIII. Jean -Simon Froissard, Chevalier, Seigneur de Broislia, Montagna,
Molamboz , Chatenois , 8cc. Maître des Requêtes au Parlement de Dole , fut créé
Chevalier, par Lettres-Patentes de Philippe, Roi d'Espagne, datées de Madrid
le 24 Mars 1 619 , enregistrées au Parlement de Dole le dernier Août de la même
année. II avoit épousé , le 14 Juin 16 14 , Bonaventure du Moulin , dont : — 1.
François, qui suit; — z. Jean-Ignacb , Prêtre, reçu, en qualité de Gentilhomme,
au Chapitre Métropolitain de Besançon , Abbé de Charlieu , Prieur de Vaux ,
Fay 8c Laval , Chambrier du Pape Innocent XI , 8c Grand-Chantre en l'Eglise
Métropolitaine de Besançon ; — 3. Jean , dont il sera parlé à la troisième branche
de Broislia , rapportée ci-après ; — 4. 8c Bonaventure , mariée à Gérard de Ro~
sieres , Seigneur de Sorans , Breuré , They 8c Avoye.
IX. François Froissard, Seigneur de Broiffia, Montagna, Noires, Annoires, Bretcniere, 8cc. Major 8c Commandant aúffcégiment de Cuirassiers Bour
guignons , dans les Armées de Biscaye 8c Catalogne , pour le service de Sa Ma
jesté Catholique,, épousa, le 22 Mai iôjá, Claudine-Caroline de Poligny , fille
de Philibert de Poligny , Chevalier, Seigneur de Velle , Noidan - le - Ferroux ,
Bucé les-Traves , 8cc. tué au siège de Rey lors de la prise de la Franche-Comté,
& de Claude d'Oiselet. Leurs enfans furent : — 1. Jean-Claude-Joseph , qui fuit;
— 2. Charles-Louis, Chevalier de Malte, Commandeur de Salins, mort Major
des Galères de la Religion dans un combat contre les Turcs; — j. PhilibertBernard , aussi Chevalier de Malte, Commandeur de Salins 8c de Dole; — 4.
Jean-Ignace-Bonaventure, Chanoine 8c grand-Chantre au Chapitre Métropo
litain de Besançon , Prieur de Vaux 8c Abbé de Sandras ; — c , 6. 8c 7. Jean ,
Charles-Etienne 8c Hermanfroy-Guillaume , tous trois Jésuites , dont un est
mort aux Missions de la Chine ; — 8. Denis , Religieux Récollet ; — 9. ClaudeFrançois, Religieux Carme, mort de la peste aux Missions d'Alep en Syrie, en
confeuant les pestiférés; — 10. François, Chevalier de Malte avant ion ma
riage, dont il fera parlé à la branche suivante; — 1 1. Antoinette, mariée, le
12 Août 16P7, à Claude-Joseph du Tartre , Seigneur de Chilly ScLarnod, Ca
pitaine au Régiment de Tournon , Infanterie , qui se trouva dans toutes les cam
pagnes de guerres les plus vives de Louis XIV , entr'autres à la bataille de la
Boine en Irlande, 8c au siège de Côni en Piémont, fous M. de Bulonde , oìi
il reçut fur la brèche deux coups de feu , l'un au travers du corps, 8c l'autre au bras ;
— 12. 8c Jeanne-Gaerielle , Religieuse à Gray.
X. Jean-Claude-Josçph de Froissard, Marquis de Broiffia , par Lettres Pa
tentes du mois d'Octobre 1691 , enregistrées à Besançon 8c à Dole, Seigneur
de Broissia , Montagna , Noires , Neubkns , Breteniere , Chatenois , occ. Cheva
lier d'honneur au Parlement de Besançon , 8c Chevalier de Saint-George du 1 6
Février 1681, leva en disterens tems trois Compagnies de Cavalerie, & mourut
à Neublans en 1770. II avoit épousé, le ij Février ttfpz , Hittùrt (TAlbonSainm
Forgeux , fille de Gaspard d'Albon , Marquis de Saint-Forgeux , 8c de Françoije
Damas-Thianges , dont pour fils unique: .
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XI Joseph-Ignace-François de Froissard , Marquis de Broiflìa , Montagnale-Templier, reçu à Saint George en 1714, Seigneur de Neublans , Noires,
Annoires , Villangrette » Beauchemin , Breteniere , Chatenois , Chavai ne , Lieu
tenant-Colonel de Cavalerie du Régiment du Luc , aujourd'hui Royal Picardie ,
Chevalier de Saint-Louis , ôc Chevalier d'honneur au Parlement de Besançon. 11 a
épousé, le il Aoút 17*1, Claude - Bonaventure de Belot- Viltettc , Chanoinesse
non Professe de Château -Châlon, fille de Philib^rt- François de BJot-Vìlíette ,
Seigneur d'Olans, Larians, Sec. fie de Gabrielle - Françoise de FroissardBroissia. De ce mariage font ilius : — 1. Marie - Charles - Hilaire • Flavien,
qui fuit; — z. Marie-Jeannb-Gabrielle , Chanoinesse de Poussay en Lorraine;
— 3. fie 4. Augustinb-Thérese-Gabrielle , 6c Alexandrine - Gabrielle- Féliciane, Chanoinesses de Château - Châlon ; — y. Claire - Marguerite , Chanoi
nesse de Lons le Saunier ; — 6. ôc Marguerite-Léonarde-Bona venture , Cha
noinesse non Professe de Château - Châlon , mariée à Jean de la Faige, Vicomte
de Cheylanne, Seigneur de Fournols, Levers, Malvese , ôc de Châteauneuf ,
Lieutenant - Colonel du Régiment de Mestre-de-Camp Cavalerie, ôc Chevaliei
de Saint -Louis.
XII. Marie-Charlbj-Hilaire-Flavien , Marquis de Broissia , né à Dole le
aï Décembre 1746, Officier dans le Régiment du Roi, Infanterie, reçu Cheva
lier de Saint-George en 1764, a épousé, le ij Avril 1771 , Marie-Anne-RoseJeanne-Thérese-Féliciti Mairot de Mutigney , fille de Charles- Léonard- Prospcr Mairot, Seigneur de Mutigney, d'Ampmartin , Champagney ôc de l'Abergement,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Talleyrand, ôc Chevalier de Saini-Louis ,
ÔC de ViEbire - Lcuise , née Baronne de Ratky.
Seconde branche de Froissard - Broissia.
X. François de Froissard, reçu Chevalier de Saint-George en 170 1 , Comte
de Broissia - Velle , par Lettres - Patentes du mois de Mai 17JP , fils puîné de
François, ôc de Claudine-Caroline de Poligny , a été d'abord Capitaine de Ca
valerie dans le Régiment de Saint-Mauris , ensuite premier Capitaine dans celui
de Saint-Germain-Beaupré. U s'est trouvé dans les campagnes d'Italie,à la bataille de
Stafarde en 1691 , ôc à celle de Marsaille en idpj , sous le Maréchal de Catinat;
à celle de Caslano en 1705, ôc à celle de Calcinato en 1706, fous M. de Ven
dôme, ôc est mort à Preffia le ij Avril 175p. Ilétoit Chevalier de Malte quand
il épousa, le tz Février 170c, Marie-Francoise du Louvcrot , héritière ôc der
niere de sa Maison , fille de Claude-François du Louverot , Baron du Pin , ôc de
Françoise de Meyria , Baronne de Preffia. De ce mariage il a eu : — 1. LouisEucher-Hermanfroy , qui fuit; — a. Bernard Angélique, Comte de BroiffiaVelle, Seigneur de Velle, Noidan-le-Ferroux , Bucé les-Traves, Baron de Pref
fia, ôcc. Chevalier de Malte en 1731. U a été Lieutenant dans le Régiment de
Rouergue, Infanterie en 1733 , Capitaine dans le même Régiment en 174a ; est
entré dans les Gardes-Françoifes en 174c ; s'est trouvé au fiége de Kell en 1733 ,
à celui de Philiíbourg en 1734, à celui de Fribourg en 1744; aux batailles de
Rocoux ôc de Lawfelt ; ôc a fait toutes les campagnes d'Allemagne , de Flandre ,
de Bavière ôc de Bohême, depuis 1733 jusqu'en 17J9 , qu'il s'est retiré du ser
vice ; — 3. Jeanne-Claudine, Chanomelle du Château -Chalon; — 4. ôc LouiseAntoinette-Gabrielle de Froissard de Broissia , ci-devant Chanoinesse de
Poussay en Lorraine, mariée, le 7 Mars 1737, à Claude- François- JosephIgnace, Marquis de Froissard de Bersaillin, jmentionné au degré XI de la
première branche.
v
XI. Louis-Eucher-Hermanfroy de Froissard, Comte de Broissia, Baron
du Pin, d'abord Cornette, en 1733 , dans k Régiment de Royal Pologne, CaEitaine , en 1748 , dans celui aujourd'hui Royal Picardie; Chevalier de Saintouis en 1749 , ôc Major de ce Régiment en 1758, est mort à Dole le » j Avril
1764. II avoit épousé Ferdinande-Jeanne-AleX'S-Ca'-riel/e a"Ejìemo-\, fille de Phi
lippe Joseph , Comte d'Ejìemo\, ancien Capitaine de Dragons au Régiment de
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la Suze , & de Gabrielle d'Arvìsenet de Lavant , dont il a laissé Gabrielle-José
phine-Philippine de Froissard-de-Broissia , Chanoinesse de Château-Châlon.
Troisième Branche de Froissard-de-B&oissia , éteinte.
IX. Jean, Marquis db Froissard-de-Broissia , par Lettres-Patentes de 1697,
troisième fils de Jean-Simon , Chevalier , 8c de Bonaventure du Moulin , fut Sei
gneur de Breteniere & Maître des Requêtes. II épousa, le 9 Mai 1669, Fran~
çoist-Thérese de Thon, fille de Jean- Batiste de Thon, Seigneur de Rantchaux ,
Adam-Ies-Vercez , Valdahon 8c Fontenelle, & de Françoise-Marguerite de Cul\,
dont il a eu un garçon & deux filles , seavoir :
Jean-Ignace-François, Marquis de Froissard-de-Broissia , Chevalier d'hon
neur au Parlement de Besançon , d'abord Colonel d'Infanterie , ensuite Lieute
nant au Régiment des Gardes-Françoises , puis Colonel d'un Régiment de Dra
gons de son nom 8c reçu Chevalier de Saint-George en 1700. 11 a été tué au
siège de Valenciennes en 171 1 , fans avoir été marié. Son épitaphe se voit dans
une Eglise de cette Ville.
Jeanne-Bonaventure de Froissard-de-Broissia , mariée à Philippe-Joseph ',
Marquis de Falletans , Seigneur de Busy , Thiéfrans , Capitaine de Cavalerie au
service de Sa Majesté Catholique.
Et Gabrielle de Froissard de-Broissia , mariée à Philibert-François , Mar
quis de Belot-Vdlette , Seigneur d'Olans , Larians, Roset, Capitaine de Dragons
au Régiment de Grammont.
II y a encore eu d'autres branches qui font éteintes , dont on ne parle pas ,
pour n'en avoir pas les titres. Les armes : a"a\ur , au cerfpassant a"or.
* FROLOIS : Terre & Baronnte du Duché de Bourgogne , dans le Bailliage de
Chârillon , qui fut érigée en Comtés par Lettres du mois de Mai 1684,
enregistrées au Parlement & en la Chambre des Comptes de Dijon , er*
16S6 , en faveur & en considération des services de
Pierre du Ban, Seigneur de la Feuillée, de Frolois 8c de Vannaires , Lieu
tenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de Dole 8c de Châtillon-sur-i
Seine , Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis , pere , entr'autres enfans , par
Françoise deBretel, & femme, d'ANTOiNE du Ban, Comte de Frolois , Seigneur
de la Feuillée 8c de Valentigny , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie,
marié, le 6 Février 171», a He'lene-Thírese de Sercey de Saint-Prix, dont il a
eu: — 1. François-Henri du Ban de la Feuillée, né le i% Janvier 1713 ;
— 2. & Edme-Claude du Ban de Mezierks , né en 1714. DiUionnaire des Gaules
Tome J1I , p. jip.
FROLOYS ou FRELOYS , en Franche-Comté. C'est une ancienne Noblesse
qui a tenu un des premiers rangs parmi les principales des deux Bour
gognes. Nous en avons déja parlé dans le Tome Vil. de notre première
Edition , pag. 515, d'aprcs un Mémoire domestique , qui dit qu'elle est
une des branches puînées de celle des anciens Ducs de Bourgogne de
la première race ; ce qui est prouvé tant par d'anciens Historiens , que
que par la reconnoisiànce publique qu'en ont fait, depuis des siécles,
les Empereurs d'Allemagne', les anciens Ducs d'Autriche , de Lorraine ,
de Bourgogne & de Savoie.
I. Miles db Froloys, qu'on dit fils puîné de- la Maison de Bourgogne, fut
témoin de la fondation de l'Abbaye de Cîteaux , faite par Eudes , premier Duc
de Bourgogne, en 1098. II assista, en 1106, à la consécration de l'Eglise de
Dijon, faite par le Pape Pascal, en présence de Hugues, II. du nom, Duc de
Bourgogne. Duchesne lui donne pour frères, Ottemond de Froloys, qui se
trouva a une grande assemblcc , tenue en 1 1 1 j , à Semur , avec plusieurs Prélats ,
Comtes
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Comtes & Chevaliers. Miles de Frolots eut de Jeanne de Ber\t" , son épouse,
— i. Miles , qui suit ; — 2. & Ferry , dit de Ludres , mari de Meline d'Amance ,
auteur d'une branche qui subsiste en Lorraine.
II. Miles de Froloys, II. du nom, signa une Charte de Hugues II, Duc
de Bourgogne , par laquelle ce Hugues fit des dons à l'Abbaye de Saint-Etienne
de Dijon en 11 30. Suivant une généalogie dressée en 14/0, Sc d'autres dressées
fur titres par Forain <ÏAud<ul , Ôc le P. André , il eut pour fils
III. Miles de Froloys, III. du nom, Chevalier, qui eur, suivant la nouvelle
lustoire de Bourgogne par deux Be'nédictins , pour enfans : - 1 . Simon , qui fuit ;
"■— z. & Alix , mariée à Hugues de Mailly , Chevalier.
IV. Simon de Froloys, Chevalier, vivant en 1200, fut pere de
V. Eudes de Froloys, qui asiîsta à un acte concernant l'Abbaye de Bit tine, dans
lequel il paroît avant le Prince Abbé de Lure Ôc tous les autres Abbés 6c CheTaliers , en date du mois de Mars 1222. II fut Connétable de Hugues IV , Duc
de Bourgogne en 1254, 6c eut à'Alix, fa femme, fille de Guy , Seigneur de
Juilly , 6c de Perinette de Bar-fur Seine , - 1. Mlles, qui fuit;— 2. ôc un autre
Miles ou Milon, Abbé de Flavigny en 120c.
VI. Miles , IV. du nom, Sire de Froloys, de Milly, de Villeberny, fit, en
1242 , fous la médiation de Guy , Evêque d'Autun , un accommodement avec
l'Abbé de Saint-Seine, 8c mourut en 1254, laissant à Alix de Saint-Seine , qu'il
épousa en 1230, étant veuve de Hugues de Fergy , Seigneur deBeaumont, ôc
fille de Hugues , Seigneur de Saint-Seine sur Vigenne ,
VII. Miles , V. du nom , Sire de Froloys , qui reprit le fief du Seigneur de
Noyers en i2r<í. Ses enfans furent : — i. Eudes, qui vendit, en Décembre 1287,
la moitié de la Terre de Lille-Comte, à Hugues d'Arc , Abbé de Saint Bénigne
de Dijon. U est titré de Monseigneur , par Robert, Duc de Bourgogne, dans
son codicille du mois de Décembre 1302, 6c mourut en 1308, laiflant Miles
ÔC Catherine , mariée, à Perrin , fils de Marceau de Mailly , Seigneur de Longeau ; — 2. Miles, Chevalier, qui peut être le même dont parle Saint-Julien
de Baléare, en 1282 6c 1289, dans son histoire des antiquités de Mâcon; — j.
Guy , Abbé de Savigny , mort en 1 303 ; — 4. Hugues , qui fuit ; — r. ôc Jean ,
auteur de la seconde branche rapportée ci après.
VIII. Hugues de Froloys, Chevalier, Seigneur de Varincourt, Poussanges ÔC
Boyer , fut pere , entr'autres enfans , de
IX. Pierre de Froloys , Chevalier , qui épousa Alix de Portier, fille de Pierre de
Portier , Chevalier , des anciens Sires de Bresse ôc de Baugé , qui ont tenu un
rang considérable en Savoie. De ce mariage vint , pour second fils , Hugues, qui
fuit. Nous ignorons le nom de l'aîné.
X. Hugues de Froloys, II. du nom, adopta le nom de fa mere Alix de Portier,
qu'il transmit à une longue postérité. II est qualifié , par le Duc de Bourgogne,
dans une Ordonnance qu'il lui envoya, datée du 1 y Juin 13 39, son ame' &fe'aí
cousin, M. Hugues de Portier , dit de Froloys. il mourut jeune , 6c fa mort
est consignée dans un Nécrologe du XIVe siécle , conçu en ces termes : Obiit Hugo
Forterii di&us de Froloys , ex prosapiâ Ducurn Burgundiœ. 11 laissa de Jacquette
de Duretal, fa femme,
XI. Philibert de Portier , dit de Froloys, L du nom , qui se mit sous la pro
tection d'Albert, Duc d'Autriche , suivant un diplôme scellé du grand sceau de
ce Duc, en date du 7 Octobre 1387, qui rappelle la grandeur de sa Maison. II
fut pere de
XII. Thiebault Portier, dit de Froloys, lequel épousa Marguerite de Fauquier , dont
XIII. Hugues de Portier, dit de Froloys, titré de cousin par Philippe,
Duc de Bourgogne, dans deux Lettres-Patentes de ce Prince, datées des mois
d'Août 1420 6c 11 Mars 1434. II épousa Jacquette de Vorteur , ôc en eut
XIV. Thiebault de Portier, dit de Froloys, pere, entr'autres enfans de
Guillaumb, qui fuit. Un de ses puines adopta les armes de fa mere qui font cel
les des Ducs de Bourgogne.
Tome FL
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XV. Guillaume db Portier, dit de Froloys, Chevalier , fut Ambassadeur,
en 1518, 15298c ìjjo, de l'Empereur Charles-Quint auprès de l'Empereur
Ferdinand, son frère, 8c Y Archiduchesse Marguerite. II eut de Peronne d Es
tival, son e'pouse, Philibert 8c Louis - Philibert, qui fuit. - U vint avec ce
second fils de Lons-le-Saunier en Franche-Comté , se fixer à Salins dans la même
Province, environ l'an 15:31.
XVI. Louis-Philibert de Portier, dit de Froloys, eut la protection de
Maximilien 11, Empereur des Romains, ce qui paroit par un diplôme signé de
ce Prince , 8c scellé de son sceau en faveur des services que son frère 8c lui
avoient rendus , 8c nommément en considération de leur haute naissance , tel que
le porte l'extrait conservé dans les Archives de la Maison de Portier , dit db
Froloys. U fut appellé aux Etats de Bourgogne, tenus en 1 y $7 8c 1 5 5 , pat
lettres de l'Empereur Charles-Quint. II comparut, le 21 Janvier ijji,àl'arriere-ban des Gentilshommes du Bailliage de Lons-le-Saunier , 8cc. fut honoré
de la confiance d'ELÉoNORE , Archiduchesse d'Autriche , sœur de l'Empereur Char
les-Quint , comme on le voit par deux lettres de cette Princesse , écrites le pénul
tième Juin 8c 5 Septembre 1 r $6. U eut des différends avec le Lieutenant de Roi
de Dole , dont Marguerite , Duchesse de Parme , Régente des Pays»Bas 8c de Bourtogne, prit connokTance 8c les assoupit par une Ordonnance lignée de íà main,
c scellée du sceau royal le 6 Août 1 j6$. 11 eut , entr'autres enfans
XVII. Claude-Philibert de Portier , dit de Froloys, chargé, en 1J7J,
de travailler à la délimitation de cette Province avec les Etats de Neufchatel ,
convoqués en i$7P, 1598 8c 1606. U fut l'ami de cœur de Charles de Lorraine ,
Duc de Guise, comme le témoigne une lettre, datée du 16 Novembre ijpi.
L'Archiduc Albert le nomma pour assister, de sa part, à l'audition des comptes
des Salines de Salins. II épousa, le 11 Novembre 1588, Jeanne , fille de Jean
Duprel , de Salins , Ecuyer. II cn eut : — 1. Piekre , Chevalier , Mestre-de-Camp
d'Infanterie Bourgogne ; — 2. Hugues ; — 3. 8c Louis, qui fuit. Ce fut à Tintercession de ces trois frères que l'Empereur Ferdinand 11 accorda , le z$ Juillet
1625 , la grâce à une criminelle qui avoit été condamnée à perdre la tête. On voit
par des lettres de Charles IV, Duc de Lorraine, adreflëes à Louis de Por
tier , le 18 Juin 1634, 8c à Hugues , son frère, le io Juillet 1650 , qu'ils avoient
l'un 8c l'autre une grande part à fa confiance.
XVIII. Louis de Portier , dit de Froloys , né le 7 Septembre \6o6 , fut
convoqué aux Etats en 1632, 16(4 8c 1656. Ce fut à loccasion d'une Requête
de ce Seigneur que Philippe IV, Roi d'Espagne, écrivit, le 12 Mars 1664, au
Marquis cfHyennes , Gouverneur Général du Comté de Bourgogne , que , consi
dérant singulièrement la qua'ité , la naissance , les prérogatives & les services signatés des ancêtres de MeJJìre Louis de Portier , de Salins , dans son Comté de
Bourgogne , il est juste de lui accorder ce qu'il demande. II se trouva à la tête des
Seigneurs 8c Gentilshommes qui signèrent, en 1668, avec le Duc de Luxembourg ,
la capitulation de la ville de Salins. Rien ne caractérise davantage la grandeur de
la Maison de Portier de Froloys , que l'attestation de la ville de Salins , qui , en
1674 , rendit justice à la naillànce 8c aux services de ce Seigneur 8c de ses ancê
tres. U épousa , le 1 6 Mars 163}, Bonaventure , fille de Désiré Mathon , Ecuyer ,
8c de Françoise Vornier, dont pour enfans : — 1 8c 2. Désiré 8c Aigle-Pierre ;
— 3. 8c Philibert , qui fuit.
XIX. Philibert db Portier de Froloys, Seigneur de Saint-Georges , mort
en 1718, a laissé de Marie-Christine d'Orchamp , son épouse : — 1. Louis , Prê
tre ; —- 2. Etienne- Adrien , qui suit; — 3. Marie-Jeanne-Françoise; — 4. ôc
Françoise-Gabrielle , femme de Philibert de Vançay-de'Constans , Lieutenant
de Roi à Pecaïs.
XX. Etienne-Adrien de Portier de Froloys, Seigneur de Saint-Georges f
a épousé, en 1715, Jeanne- Christine Poli, dont: — 1. Pierre-François , qui
suit ; — 2 8c 3. Philibert-François-Xavier 8c Louis de Portier de Froloys
de Saint-Georges.
XXI. Pierre-François de Portier de Frqloys-ds-Sahit-Georges a épousé ,
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en 17.... Marie-Jeanne -Françoise , fille de feu François Gantier, Ecuyer , Seigneur
de Partey , & de Marie de Manier.
0
Cette brance de Portibr de Froloys, depuis le degré' X de la première bran
che, porte pour armes: écartelé au \ & 4 de Bresse ou Portier ancien, qui
est d'argent , à la bande d'a\ur, accompagné de z lionceaux de même; au z & $
de .. .. qui est d'or , à la bande de fable , chargée de B B B d'or , signifiant Bourgogtie , accompagnée de z clefs à Cantique de fable ; le tout charge' en cœur de l'écujson de Froloys , qui est bande' d'or 6- d'a\ur de 6 pîéces, à la bordure engrêlée
de gueules.
S e c o s d s Branche.
VIII. Jeam , Sire de Froloys , en r z$6 , cinquième fils de Miles , V. du nom ,
Sire de Froloys, se reconnut Vassal du Duc de Bourgogne pour Courcelles 8c
Marigny. II donna, en Octobre 1298 , au Duc Robert II, la Châtellenie de
Fr oloys , en échange de Gissey-sur-Ouche. H eut pour enfans : — 1 . Jean , qui fuit ;
—- z. Gautier, tige de la troisième branche rapportée ci-après; — j. 8c Alix,
femme de Jean de Courcelles , Maréchal de Bourgogne , àquileDuc Hugues V,
fiJs aîné du Duc Robert, remit les Terres ci-deílus énoncées, moyennant celles
de Pouilly, Bellenaut, Villers 8c un droit fur celle de Roussillon , les reconnoissant tenir en fief du Duc, par acte du mois d'Octobre ijii. Cette Alix de
Froloys paraît avoir été sœur de-MARGUERiTE , veuve de Guillaume de Buis ,
Seigneur de Senecey 8c de Villeneuve en Dombes en 1 j zp , 8c qui fut tutrice
de Guillaume de Buis, son fils.
IX. Jean de Froloys, II. du nom , parut avec les Sires de Vienne , SAntisjiy ,
Montagut, Châtillon 8c autres grands Seigneurs de Bourgogne , dans le traité
d'alliance qu'ils firent à Vienne, en Novembre 1314, avec les Seigneurs de ChAteauvilain , Joinville , le Comte de Joigny 8c le Sire de Dampierre-Saint-Di\ier.
II se joignit auffi, la même anne'e , avec Gautier de Froloys, Sire de Rochefort, son frère , aux Sires d'Antigny 8c de Montagut , tous issus de la Maison de
Bourgogne, qui se trouvent dans cet acte d'alliance , 8c il est placé avec Henri
de Bourgogne, le Seigneur de Talmey , Pontailler , de la Maison des Comtes
de Champagne , le Vicomte de Meaux , de celle de Guines , issue de la Maison
de Saxe; le Sire de Confions , de Brienne ; de celle des anciens Rois de Sicile
8c de Jérusalem , 8c une infinité de Barons de France 8c des deux Bourgognes.
Jean db Froloys fut présent au contrat de mariage d'EuDES IV, Duc de BourSogne , avec Jeanne , fille aîné de Philippe , fils du Roi de France , Régent des
lOyaumes de France 8c de Navarre. 11 fut choisi par la Duchesse Agnès de France,
veuve de Robert, Duc de Bourgogne, pour défendre les intérêts de Jeanne,
fille du Roi Louis X, 8c de Marguerite de Bourgogne , à la Cour de France. Les
lettres de la Duchesse sont de 1 jrá. Le Duc de Bourgogne lui donna, la même
année, un droit fur les marchés du Moulinet. II fit hommage, en 1528, à Jean
de Chalan , comme Evêque de Langres , de ce qu'il tenoit en fief de lui. La
Chronique de Flandre apprend , qu'en IJ40, ce Seigneur de Froloys accoirw
pagna à Saint- Omer, le Duc de Bourgogne, dans la guerre que ce Prince fit à
Robert d'Artois , Comte de Beaumont-le-Roger. Enfin ce Prince , dans son testa
ment du 12 Octobre i?46, qualifie de scsamés 8c cousins plusieurs Seigneurs,
nommément M. Jean de Froloys , Seigneur de Moulinet, qu'il y avoit appelles
pour témoins, les ayant requis d'y apposer leurs sceaux comme ils le firent, 6c
on y Temarque celui du Seigneur de Froloys , portant l'cmpreinte des mêmes
armes du Duc ; sçavoir , un e'cujson bandé de six piéces , à une bordure engrélée.
II fut encore témoin du mariage de Jeanne de Bourgogne , avec Amé , Comte
de Savoie , 8c présent à la vérification du traité du 8 Juin 1 548. 11 eut à'fjabtlle
d'Arcey , son épouse : — 1. Guy , qui suit ; —- 2. Jean , Religieux de Flavigny en
J?57; — 3- Marguerite, Dame de Châtillon en Bazois 8c du Moulinet. Elle
épousa en premières noces Simon de Châteauvilain , Seigneur de Baye , dont
Marie de Châteauvilain , femme, i°. en ijjó, $Edouard, Sire de Beaujeu8ç
de Dombes ; 8c 29. de Guy , fils de Guickard , II. du nom, Seigneur de Jaligny,
TtCt ij
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la Ferté-Chandrosse , souverain Maître-d'Hôtel du Roi, dans laquelle dignité lui
succéda Louis de Bourbon, Comte de Vendôme , neuvième ayeul du Rot1
Louis XV ; — 4. & Jeanne, mariée , en 1 368, à Amé IV, Comte de Genève.
X. Guy de Froloys , Seigneur d'Arcey 8c de Crugey , est rappelle avec Geof
froy de Froloys, dans le testament de Hugues de Portier, dit de Froloys, de
1 3 yo. Ce Guy de Froloys étoit Chevalier banneret 8c Chef, le 3 Juillet 1JJ9,
d'une Compagnie de Gendarmes pour le Duc Philippe. II fut présent au traité
d'alliance qui se fit le aj Juillet 1 3 J9 , entre ce Souverain 8c le Roi de Navarre.
Le Duc de Bourgogne le créa , le 29 Septembre de la même année , Capitaine
ou Gouverneur-Général de Bourgogne. II sut un des Généraux qui se trouvèrent ,
en 1)64, à la bataille de Cocherel en Normandie. On ne voit pas qu'il ait eu
postérité.
r«orjíï*i B.&ANCHS.
IX. Gautier de Froloys , Seigneur de Rochefort & de Saint - Germain en
Brest , second fils de Jean 1 , épousa 1 °. Marguerite , fille de Guy de Vienne ,
8c de Marie de Thoìre-Villars , qui lui apporta la moitié de la Seigneurie de l'Etoile, dont il fit hommage en 1 514, 8c elle mourut le 8 Août 1 588; 8c 20. Jeanne
à'Asnel. II eut du premier lit : — 1. Huguettb , femme de Thomas de la Rochette ,
Ecuyer ; — Marib ; — j.Jeannb, femme, en premières noces, de Girard de
Theurey , Chevalier , 8c en secondes , de Guillaume de Neuville , dit le Moine ;
8c du second lit; — 4. Hugues ; — j. 8c Vautier , qui suit.
X. Vautier de Froloys de Saint - Germain laissa un fils qui fuit , dont la
nouvelle histoire de Bourgogne ne désigne point le nom de batême.
XI. N... de Froloys fut, après son pere , Seigneur de Saint-Germain. Ce rat
à lui que Huguette dp Froloys , sa tante , céda, en 1407 , tout son droit dans la
troisième partie de la Terre de Moulinet, située en la Paroisse de Saint Germain ; fans
doute qu'il fut pere de Jean , qui fuit , 8c de Marie de Froloys , mère , par Jean de
Château - Morin , d'AGNÈs , mariée, le 14 Janvier 1421, à Bermond de Levis.
XII. Jean de Froloys , Seigneur de Moulinet , donna son dénombrement en
1448. Nous ignorons s'il a été marié 8c s'il a eu postérité.
Les armes de Froloys, comme nous l'avons dit ci-devant , sont : bandé dor
& <fa\ur de 6 piéces , à la bordure engrétée de gueules.
* FROMENTE : Terre & ancienne Baronnie située en Bugey fur la petite ri
vière d'Ains , Paroisse de Neuville , qui a eu autrefois íes Seigneurs parti
culiers, auxquels elle a donné son nom. Elle pafíà íur la fin du XIIe sié
cle, dans la Maison de Beauregard , d'oiì elle entra dans celle de la
Baume x dont elle fut le partage & le nom distinctif d'une branche ca-.
dette de cette Maison.
II y a une noble 8c ancienne Famille du nom de Froment , divisée
en trois branches principales , qui ont été honorées du titre de Gentil'
homme Banneret, dont la première établie dans le bas Languedoc, &
décorée du titre de Baron de Montaran & de Camille , se croit descendre
des anciens Seigneurs de Fromente , appelles dans les actes latins Frumenti. Quoi qu'il en soit ,
I La première branche établie en Languedoc , tige de plusieurs rameaux, íc
séparée de deux autres dont nous parlerons ci-après , ne remonte fa filiation qu'à
Georges de Froment, Ecuyer, qui eut pour fils
II. Vincent de Froment , I. du nom , Ecuyer, aussi originaire du Bugey. II
épousa, par contrat du 12 Mars iriy, Claude de Bourdeìlles , de la ville d'Uzès ,
Dame de Montaran. L'acte est en latin , 8c a été visé , en 1 700 , dans le Jugement
de maintenue de noblesse de M. de Maupeou, Intendant de Poitou. De ce ma
riage vinrent ; — 1 . Jean , qui fuit ; — 1. 8c Gabriel , Prévôt 4e l'Eguse d'Uzès
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en 1J47. Tl signala son zélé pour !a religion contre les nouveaux Sectaires, en
quoi il fut secondé par son frère aîné.
W. Jean de Froment, Ecuyer, Baron de Montaran , perdit , par son grand
zélé pour la religion , tous ses biens , 8c fut contraint de se sauver dans les Terres
de la Prévôté d'Uzès , dont il fut Viguier. II épousa, le 10 Avril 1^48, ClaudeCatherine à'.'Entraìgues , 6c en eut: — i- Gabriel, qui suit; —
Pierre, rap
porté après la postérité de son aîné ; — 5. 8c Vincent , qui eut un bras emporté
d'un boulet de canon en présence du Comte de Medavy , lequel lui fit avoir la
Licutenance de Roi d'Albi.
IV. Gabriel de Froment, Ecuyer, Gouverneur & Commandant pour les
Bois Henri IV 8c Louis XIII , du Château de Saint- SùTifred en itfxi , eut,
entr'autres enfans de fa femme , dont on ignore le nom : — 1 . N.... qui fuit ; —
a. 8c Gabriel, Conseiller 8c Aumônier du Roi, Chanoine d'Uzès, 8c ancien
Prieur de Baignols, qui vivoit en i<ípo.
N.... de Froment, Ecuyer, eut , entr'autres enfans
VI. Gabriel de Froment , II. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Argilliers , de
Veuquieres 8c de Boilset , Viguier de la Prévôté 8c du. Chapitre d'Uzès, maintenu
dans fa noblesse par Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier , du 14 Avril
1674. D'Hélène de Pertuis , son épouse, de la ville d'Uzès, il eut pour fille uniue — Jeanne-Diane de Froment , Dame desdites Terres. Assistée du Chanoine
'Uzès, son grand-oncle, elle les porta en mariage à Gabriel de Froment,
cousin issu de germain de son père , 8c Trésorier de France à la Rochelle , dont ií
sera parlé ci-après.
IV. Pierre de Froment , second fils de Jean 8c de Claude- Catherine d'Ers
trapues, né au Pont-Saint-Esprit, donna quittance à Gabriel, son frère aîné,
le 3 Mai 1604, 8c épousa, le 26 Mars i6o<, Anne-Claude le Ptlletier, dont:
«— 1. Joseph, qui fuit ; — i. Antoine, Prêtre, Docteur de Sorbonne, Cha
noine 8c Doyen de l'Eglise Cathédrale de Luçon; — 3. 8c Gabriel , mort fan»
alliance.
V. Joseph de Froment, I. du nom, Ecuyer, demeurant à Luçon , épousa ,
le 7 Février 1 667 , Marie Rampillon. II fut maintenu dans la qualité de Noble
£c d'Ecuyer par Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier, du 4 Mars 1676,
& mourut avant le x Avril i68r. Sa veuve qui vivoit en 1700, fut aussi main
tenue dans la possession de fa noblesse par Jugement de M. de Maupecu , avec
ses enfans, fçavoir:— 1. Gabriel, qui fuit; — 1. Joseph, rapporté après 1»
postérité de son aîné, — 3. Antoine, Ecuyer, Seigneur de la Favrie; — 4.
Pierre-Paul, Clerc tonsuré; — 5. 8c Marie, Religieuse à Luçon.
VI. Gabriel de Froment, III. du nom, Ecuyer, Trésorier de France à la
Rochelle, épousa, par contrat du 13 Octobre
Jeanne-Diane de Fro
ment, Dame d'Argilliers , de Boisset , de Veuquieres, 8cc. fille de Gabriel 1L^
mentionné ci-dessus , degré VI. II fut maintenu dans fa noblesse avec ses frères
& sœurs par Jugemens des 30 Juillet 1700, 10 Septembre 171 r; 8c le 7 Novem
bre de la même année, par autre Jugement rendu par M. de Lamoìgnon, Inten
dant de Montpellier. Sa veuve mourut en 1743 » laissant pour enfans :—- i.Gairiel , Ecuyer, Seigneur d'Argilliers, en faveur duquel cette Terre unie à celle
de Castille dans l'Uzege , avec autres Fiefs , fut érigée en Baronnie , par LettresPatentes du mois d'Avril 1748 , enregistrées au Parlement de Toulouse le y Juillet
suivant, à la Chambre des Comptes de Montpellier le 10 Septembre de la même
année, 8c au Bureau des Finances de la même ville le 12 Juki 174p. U avoic
épousé, au mois de Novembre 17x1 , Marie-Anne Chalmeton, dont il n'eut point
d'enfans ; — x. Gabriex-Joseph , qui fuit ; — 3. Antoine , Chanoine 8c Prévôt d&
l'Eglise d'Uzès , connu sous le nom de l' Abbé d'Argilliers ; — 4. Charles , Prieur
de Peyremaleen 1768 ; — r. François, Ecuyer, Seigneur de Boisset, Lieute
nant de Cavalerie au Régiment de la Vieuville ; — 6. Marie-Hélene , alliée à
Louis-Simon de KoJJel , Ecnyer , Seigneur de Saint-Mamet & de Saint-Q,uentin j
— 7. 8c Elisabeth , non mariée 8c vivante en T770.
VII. Gabriel-Joseph ce Froment, Ecuyer, Seigneur de Veuquiweí , 8cc. a

7o2
F R OFR O
épousé, lc ip Novembre 174Í , Marie - Constance de la Vergne de Trejsan de
Montba\in, (ancienne Noblesse qui a donné un Archevêque de Rouen 8c un
Evêque de Soissons) , dont : — 1. Gabriel-Joseph , né en 1747, appellé le Baron
d'Argilliers , ci-devant Page du Roi en fa grande Écurie , Sous - Lieutenant aux
Gardes Françoises ; — z. N.... né en 1748; — 3. 8c Antoinette-Marie, née
en 1750.
_ VI. Joseph de Froment, II. du nom , Ecuyer, second fils de Joseph 1 , 8c
de Marie Rampillon, fut Seigneur de la Morherc , 8c Lieutenant des Vaisseaux
du Roi. II mourut en 1728, 8c avoit épousé, en 171 1, Renée Baraud , fille
de Claude, Ecuyer, Seigneur de Pugné , dont: — 1. Josbp h , Ecuyer , Seigneur
de la Morliere, Capitaine au Régiment Royal Infanterie, 8c Chevalier de SaintLouis ; — 2. Gabriel , Ecuyer , Seigneur de la Favrie , Capitaine au même Ré
giment, 8c aussi Chevalier de Saint-Louis; — 3. 8c Jeanne-Marie, alliée, en
171s, k N.... Barnod , Ecuyer, Seigneur de la Rivière, des Granges, 8cc Ca
pitaine au Régiment d'Auvergne , Infanterie.
Comme nous n'avons point la jonction des deux autres branches , nous nous
contenterons de dire que la seconde s'est établie en Prusse , où elle a embrasse
la R. P. R., 8c que le dernier de cette branche qui vivoit en 1733 , est mort
Gouverneur de Neufchâtel pour le service du Roi de Prusse.
Le Mémoire qui nous a été remis dit , que la troisième branche établie en Dau£hiné, a été honorée du titre de Gentilhomme - Banneret , par les Souverains
>auphins , avant que le Dauphine' eut passé à la France. Ce Mémoire donne
pour auteur à cette branche, Antoine de Froment, qui vivoit à Valence sous
Hombert , Dauphin, à la fin du- XIIIe siécle, 8c au commencement du XIVe,
lequel fut inhumé dans l'Eglife des Frères Prêcheurs de cette ville , dont il avoit
été élu Consul. De cette branche est sorti un rameau établi à Lunel . qui sub
siste dans Claude de Froment, Ecuyer, Seigneur de Saint-Paul , né à AiguesMortes le 2 Mars 171c, appelle le Chevalier de Froment , résident à Toulouse
en 1770. II est entré, en 1730 , au Régiment de la Marine en qualité de volon
taire , avec lequel il a fait toutes les campagnes de Bohême , 8c s'est trouvé à
la bataille du Mein. U a été fait Lieutenant à la création des Grenadiers dans
le Régiment de Coincy , Compagnie de Montpellier , avec lequel il s'est trouvé
à la bataille de Lawfelt. II fut détaché la veille avec 40 Grenadiers pour ailes
reconnoítre les ennemis ; s'est trouvé au siège de Berg-op-Zoom avec ce même
Régiment , où il a donné des preuves de fa valeur , dans les six différentes fois
qu'il fut de service à la sape. C'est ce qui est prouvé par le certificat qui lui en
a été délivré à Toulon par ledit Sieur de Coincy , Maréchal des Camps 8c Ar
mées du Roi , Commandant en cette ville , 8c Colonel de ce Régiment , le 28
Juillet 1770. Il passa de ce Régiment dáns celui de Fteury , Infanterie ; a été*
fait Capitaine en 1750, est actuellement premier factionnaire au bataillon de la
Côte de Montpellier, 8c Gouverneur pour le Roi de Frontignán. II continue
ses services dans les Recrues de Sa Majesté, au dépôt de Toulouse , en sa qualité
de Capitaine , 8c est marié. Les armes : d'alun} à 3 épis d'or , % ù 1 .
FRONSAC : Bourg en Guienne , avec titre de Vicomté , érigé en Comté au
mois de Décembre 1 5 5 1 , puis en Marquisat , par Lettres du mois de
Décembre 1555, en faveur d' Antoine de Lusirac, dont la fille unique,
Marguerite de Lufirac , porta ce Marquiíàt à son mari Geoffroy , Baron
3e Caumont. Leur fille , Anne de Caumont , épousa , en 159?» François
eTOrléans-Longueville , Comte de Samt-Pol , créé Duc de Fronsac&c
Pair de France, par Lettres de Janvier 160S, enregistrées le 18 Fé
vrier suivant. Par ía mort cette Pairie fut éteinte le 7 Octobre 16} 1.
Le Cardinal de Richelieu ayant- acquis Fronsac, obtint du Roi la con
firmation de rérection en Duché-Pairie pour lui , ses hoirs mâles & fe
melles, par Lettres du mois de Juillet 1634, enregistrées les 5 & 19 du
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mime mois. II donna en faite ce Duché à son neveu Armand de Maillé,
Marquis de Brezé, Amiral de France, tué le 14 Juin 1646. Le Duché
de Fronsac paílà à fa sœur Claire-Clémence de Maillé , femme de Louis
de Bourbon , Prince de Condé , qui le céda depuis à Armand-Jean de
Vignerot du Pleffìs , Duc de Richelieu. Le fils du Duc de Richelieu porte
le nom de Duc de Fronsac. Voyez Plessis-Richelieu.
Les armes des anciens Seigneurs de Fronsac étoient : écartelé au 1 &
4 d'Orléans-Longueville ; au z & 3 de Bourbon.
* FRONTEBOSC : Terre & Seigneurie du pays de Caux , mouvante de la
Baronnie de Monville , membre dépendant du Comté de Tancarville , à
laquelle est annexé le patronage & présentation à la grande portion du
Bénéfice-Cure de Liméfy. II paroît qu'elle a tiré ion nom de ík position ,
comme qui diroit le front des bois, Frons Lucorum , Fronteboscum , ou
Frontonis Boscus. En cfîèt le Manoir seigneurial de Frontebosc est situé
è la tête des bois , au-dessus de la vallée de Sassinbec. II est probable
qu'elle a donné son nom à l'ancienne & illustre Maison de Fronteeosc,
éteinte, dont parle du Moulin , à la fin de son Histoire de Normandie,
& de laquelle étoit
Guillaume de Frontebosc , Chevalier, qui présenta , l'an 1146, à la Cure de
Liméfy , comme Patron de cette Paroiise , à cause de son fief de Frontebosc.
— Jourdain de Frontebosc, Chevalier, son fils , présenta , l'an ìzp», à la
même Cure. II gît aux Jacobins de Rouen , dont voici l'épitaphe : hic jacet Dominus Jorììasus de Frostebosco , Miles , qui deceffit anno izpi. — Raoul
ou Robert de Frontebosc, Chevalier, son fils, présenta, l'an 1346, au même
bénéfice. On lui croit pour filles Jeanne , Elisabeth & Marguerite de Fron
tebosc.
Jeanne de Frontebosc épousa, han de Roqutmont , avec lequel elle vivoit
en 1592. Thomas le Vigneron, Ecuyer, Conseiller en la Cour-Laye ,( représen
tant Robin le Vigneron , auífi Conseiller en la Cour-Laye , ôc fils d'un autre Robin
le Vigneron, Seigneur de Frontebosc, par acquisition dudit Jean de Roqutmont} ,
vendit le premier lot de la Terre Ôc Seigneurie de Frontebosc, à Jean Gouel,
Ecuyer, Conseiller en la Cour-Laye, le 2 1 Novembre 147 r.
/
Elisabeth de Frontebosc, seconde fille de Robert, eut le second lot de
cette Terre 8c fut mariée , i°. à Jean d'Enitot , 8c 20. à Jean de la Louis ou
la Louyer , lequel présenta à la Cure de Liméfy, l'an 142 j, comme Seigneur
de Frontebosc. Du premier lit vinrent : — 1 . Robine d'Enitot, morte sans alliance;
— 2. 6c Marie d'Enitot, mariée à Robert le Poigneur , I. du nom, 8c mere de
Robert le Poigneur, II. du nom, Seigneur de Frontebosc, comme héritier de
Robine d'Enitot, fa tante, 8c de Marie, fa mere. 11 présenta à la Cure de Liméfy,
en 1452, 8c vendit ses deux parts dans la Terre de Frontebosc, le 12 Août
1477, au même Jean Gouel , Ecuyer, ci-dessus mentionné. Du second mariage
d'EusABETH de Frontebosc , avec Jean de la Louis ou la Louyer , sortit MarÍvérité de la Louyer, mariée à Jean de Valléen , lesquels vendirent leur tiers dans
a Terre de Frontebosc, le 16 Février 1477, à Jean des Monts , Seigneur d'Eftoutteville , qui la revendit audit Jean Gouel , par autre contrat du pénultième Juillet
de la même année.— Guillaume Toustain, Seigneur de Honguemare, un des
Chambellans du Roi Louis XII , fils de Guillaume Toustain , Ecuyer , Seigneur
de Bétencourt , 8c de Jacqueline Gouel , hérita au droit de fa mere , des deux
parts dans la T^rre de Frontebosc, en 1 roi , 8c présenta à la Cure de Liméfy ,
l'an 1 jop , Guillaume de Croismare , son parent.
Marguerite de Frontebosc, troisième fille de Robert, épousa Jean de Bourlel , Seigneur de Montpincon. - François de Bourbe! } Seigneur de Montpinçon ,
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leur fils, vendit le troisième lot de la Terre de Frontebosc, à Guillaume de la
Fontaine , duquel Adrien Toustain , fils dudit Guillaume, le retira par puis
sance de Fief, en iryo, en qualité de Seigneur de Frohtebosc, dontla postérite' la possède encore présentement, desorte , qu'en 1 775 , elle est depuis près
de trois siécles dans cette Famille , dont nous allons donner la généalogie , d'après
les Ecrivains qui en ont, parlé , & les titres fur lesquels elle a été dreslée par filia
tion suivie jusqu'à ce jour ; mais entrons auparavant dans quelques détails , tant
fur le nom de Toustain , que fur plusieurs qui l'ont porté , lors de la conquête de
Normandie, par Rollon, Prince Danois.
Le nom de Toustain est commun à plusieurs Familles de la Province de Nor
mandie , mais celle dont nous allons parler est la plus ancienne Tostain , Thorstein , Tu/lin , Turjlain , Toustain , Turstam , Toston , est , au sentiment de M. Huer,
dans ses Origines de Caen , ÔC de D. TaJJin, dans fa Diplomatique , le même nom
Danois, diversement écrit 8c prononcé. II est connu dans le Nord depuis au
moins poo ans , suivant une inscription runique , tirée du Trésor Grammaticocritique, des anciennes langues septentrionales , par Georges Hicques , s.g. z. rap
portée dans la nouvelle Diplomatique des P.P. Bénédictins , Tome I,p.6i7, PIVI , N°. XIy. Albert Crants , dans ses Antiquités Norvégiennes & Saxonnes , fait
mention de ce nom dès les VIIIe 8c IXe siécles. Les Notices de la mer Baltique
apprennent encore qu'un Prince ou Roi Norvégien , nommé Eric , s'établit le
premier, en 8pi , dans le Groënland , 8ç que son troisième fils, nommé Tous
tain, homme très - courageux , se rendit célèbre par une navigation hardie en
Weinland, pays, qui, long-tems après, resta encore inhabité, 8c qui, suivant
Torfaeus 8c Pontopidam , n'est autre que Terre neuve.
Le nom de Toustain , porté par plusieurs des compagnons , 8c peut-être parens
de Rollon, parut en Normandie avec éclat dès le Xe siécle. Toustain le Da~
nois , Turstanus génère Danorum , est cité dans le Monafticon Anglicanum , sous
l'an 970. Trois Seigneurs du même nom signent , en ppo , une donation faite
au Mont-Saint-Michel , par Richard I , Duc de Normandie. II est parlé , fous
l'an 1001 , des Toustains , comme vivans avec la même distinction, dans l'hiftoire de la Maison d'Harcourt , par la Roque ; mais il est à remarquer que les
Normands ayant une fois embrassé le Christianisme , le nom de Toustain fut
d'abord souvent pris au Batême par de grands Seigneurs, 8c que leurs descendans
l'ont ensuite adopté comme fixe 8c patronimique , cn mémoire des actions , digni
tés 8c vertus de leurs ancêtres. Cette opinion est confirmée par un passage dans la
généalogie de la Maison d'Harcourt , p. xoij, par l'essai sur l'Histoire de Normandie ,
notes 1 4 8c 45 ; par le traité de la Roque , fur l'origine des noms , 8c par le Tome IVJ
de la Diplomatique, p. %6x & suiv. Parmi la Noblesse du Royaume , il y a une
infinité d'exemples de ces noms portés d'abord commesobriquets , devenus depuis
noms de batême, 8c redevenus ensuite noms héréditaires 8c patronimiques. Le non»
de batême s'est auflî quelquefois mis après le nom propre. C est ainsi qu'on lit dans
Orderic Vital , Geroyanus Willelmus , pour Mvillelmus Geroyanus. Ce nom de
Giroye peut aufli avoir été pris au batême comme beaucoup d'autres.
En parcourant succinctement ce que les monumens chroniques 8c carrulaires
de Normandie nous ont laissé fur ce nom de Toustain , on trouve un Seigneur,
Toustain, qui soussigné avec plusieurs autres une Charte de l'an ioir , accordée
par Richard II , Duc de Normandie , à Dudon , Chanoine , puis Doyen da
Saint- Quentin en Vermandois, quiétoit son Chapelain ou Aumônier. — Tous
tain Cistel , renommé pour fa force , ses prouesses 8c fa magnanimité , fut Chef
des Normands en Lombardie en ioij, 8c périt par la perfidie des Italiens. Trois
Seigneurs du même nom signèrent, en 1018, une Charte de Richard, Duc
de Normandie , pour le Monastère de Fécamp : un Toustain , Comte d'Hiesmes, Chambellan de Robert II, en 10 $4, apporta dans l'Abbaye de Cerisy,
près Saint-Lo , les reliques que le Duc avoit eues du Patriarche de, Jérusalem. On
le croit le même que Toustain, dit le Gois , fils d'ÛNFRAY le Danois. II fut
Seigneur d'Hieímes , Vicomte d'Argentan , Gouverneur de Falaise pendant la mino
rité de Guillaume le Conquérant , auquel il fit la guerre. Richard Toustain ,
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son fils , fut Vicomte d'Avranches , & forma la tige des Comtes de Cestre en
Angleterre. — Eodb Toustain signa , en 1092, une Charte du Prieuré de Bon
nes Nouvelles-lès- Rouen. II peut être le même qu'EuDE ou Eudoh , Se'ne'chal
du Duc de Normandie , ( Dapifcr} , vers l'an 1064, au rapport d' Orderic Vital,
& fils de Richard Toustain, dit Halduc , Fondateur de l'Abbaye de Lessay
en 1055, lequel étoit possesseur d'an quart de la basse Normandie, 6c gendre
ou beau- frère du Duc. Ce Richard eut encore un fils du nom d"ívon , sur
nommé Capel, p»re de Robert, de Raoul 8c de Richard. Ce dernier fut au
teur des Seigneurs de la Haye , dont la branche s'est fondue successivement dans
les Maisons du Hommet 8c de Briqueville.
11 est difficile d'éclaircir ce que devint la postérité des frères de Richard 8c
de son oncle Eudb, &c l'obscurité des tems couvre de même les détails de l'histoire généalogique 8c civile des Xe, XIe, XIIe 8c XIIIe siécles. Richard Tous
tain , nommé Halduc, paroít encore avoir donné le jour à Fouques, qualifié
fils de Toustain db Coutances , dans une Charte qu'il signa en iopi , pour l'Ab
baye de Notre Dame du Bec. — Un autre Toustain vivant sous Guillaume
le Conquérant , hit, suivant Guillaume Burton , auteur de la Maison de Basset,
illustre en Normandie 8c en Angleterre , 8c éteinte au XVIe siécle.
Toustain le Blanc , appellé par quelques-uns Guillaume Toustain , confondu
par d'autres avec Guillaume Crépin , qui descendoit par pere ou mere de Rollom
ou de Robert I , fut grand Enseigne de Normandie , commanda, en 1066 , toute
la Noblesse de ce Duché , avec les Seigneurs de Montgommery 8c de Mallet , con
tribua particulièrement à la victoire de Hasting, qui plaça Guillauub le Con~
quirant , fur le trône d'Angleterre. C'est ce qui lui procura , de la part de ce Prince ,
pour ses grands services, la Terre du Bec- Crépin , près Montivilliers en Caux ,
pour la tenir en franc-aleu.
Toustain le Vicomte , qui pourroit être le même que Richard Toustain ,
Vicomte d'Avranchcs 8c fils du Comte d'Hiesines, fut un des témoins de la do
nation de Robert , Comte de Mortain , au Mont-Saint Michel , vers 1080. C'est
peut-être encore lui qui, sous le nom de Richard-Fils-Toustain , souscrivit à
une Charte de l'Abbaye de Saint-Etienne de Caen, en 1081. — Un autre Sei
gneur Toustain , est nommé dans une donation que Robert , surnommé le
Tort, fit, en iojí ou 1060, au Prieuré de Beaumont en Auge. — Seifroy
Toustain fut un des témoins de la donation que la Reine Mathilde, femme
de Guillaume le Conquérant , fit au Monastère de Saint Amand en 1068. Le
nom de Toustain a été porté par un Abbé d'Ely en 1071 , 8c par un Arche
vêque d'Yorck en 1 141. L'Abbé Beyers , del'Académie de Caën, 8c Chanoine
du Saint-Sépulcre de cette ville , croit que le premier sortoit des Seigneurs de
Condé-sur-Seulle en basse Normandie, 8c en parcourant la chronique Normande
on trouve un Toston , auffi appellé Toustain , Comte de Northumberland en
Angleterre en io6j , quiavoit pour mere Tyra, fille du Roi de Dannemarck,
8c ayeule Emme, fille du Duc de Normandie. On trouve encore un Toustain ,
Abbé du Tréport , Diocèse de Rouen, vers 1170, —un autre Toustain , Abbé
de Saint-Ouen en 1*08;— un Richard Toustain, Abbé du Mont -Saint- Michel
en iijí), lequel obtint du Pape de grandes prérogatives pour son Abbaye; —
un Toustain , Abbé de Longues , Diocèse de Bayeux , en 1 146 ; - un Guillaume
Toustain, Abbé de Saint-Etienne de Caen, qui rendit, en 14J0, d'importans
services à cette ville dans fa capitulation avec le Roi Charles VII; — 8c un
Michel Toustain, Abbé de Saint Etienne de Fontenay en ifff. Nous n'assu
rons pas que tous ces Toustains dont nous venons de parler , ni beaucoup d'au
tres que nous passons sous silence , soient de la même tige que ceux dont nous
allons donner la filiation suivie , dressée sur les titres , 8c d'après les historiens qui
en ont parlé ; mais il ne faut pas confondre cette ancienne Noblesse avec un
Louis Toustain, qui, suivant un cahier déposé à la Bibliothèque du Roi, fut
annobli , en 1471 , par la Charte des francs-fiefs, ni avec un autre Martin Tous
tain, annobli , en 1489 , par une fuite de la même Charte. La seule identité
de nom n'a jamais étabÚ l'identité des Familles.
Tome VI.
Vuuil
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Celle dont nous allons parler a donné son nom au village de Toustaìnv'dlt ,
Paroisse située près le Pont-Audemer , dans le voisinage de Montfort-sur-Rille.
Les Seigneurs de Montfort descendant de Toustain de Bastembourg, vivant
en 1040, ont très-souvent affecté le nom de Toustain. L'histoire de la Maison
de Harcourt, cite quantité de Toustains de Montfort , aux XIe, XIIe 6c XI1I°
siécles, 8c de Toustains de Beaudesert , branche de Montfort. Les Seigneurs
de Montfort-sur-Rille , du nom de Toustain , qui portoient pour armes , coticé d'or
& d'a\ur , étoient coj^emporains, 8c avoient la même origine que les Toustains
Îui étoient Seigneurs d'Avranches , de Coutances , d'Hiesmes 8c du Bec-Crêpin.
les divers descendans des Toustains db Bastembourg, les uns ont pris 8c con
servé comme patronimique le nom de Toustain ; les autres ont retenu celui de
Montfort ; mais les plus illustrés de tous ont changé leurs armes , 8c adopté suc
cessivement les noms de Bertrand 8c de Briquebec. On íbait qu'en France , en
Italie 8c ailleurs , il y a eu des surnoms usités 8c fixes dès le Xe siécle ; mais
que l'usage des surnoms héréditaires n'a été invariablement 8c généralement établi
qu'au XIIIe. Personne n'ignore que du Xe au XIVe siécle, divers rejettons d'une
même Famille , prenoient des noms 8c des écussons diffc'rens ; que des frères
mêmes'appelloient autrement que leurs frères, que des aînés défendoient leurs
noms 8c leurs armoiries à leurs cadets , 8c,que l'ignorance des tems ayant achevé
de confondre 8c d'obscurcir les généalogies , il n'est pas étonnant que la plûpart
des anciennes Familles nobles rencontrent des obstacles presqu'insurmontables à
se joindre par une filiation rigoureusement prouvée à d'autres , avec lesquelles
elles se croyent en droit d'avoir une origine commune.
Une généalogie manuscrite, dressée vers 16x4, en remonte la filiation jusqu'à
un Seigneur Danois, vivant en 8<5o , lequel, suivant ce Mémoire , forme la sou
che commune des Toustains d'Hiesmes 8c d'Avranches , des Toustains de
Coutances , Toustains de Montfort , Toustains du Bec-Crîpin ; 8c même
identifie leur extraction avec celle des premiers Ducs de Normandie. Combien
de Maisons sortent de Souverains fans te seavoir!
Jacques-Louis Chevillard , autorisé par un brevet du Roi à des recherches généa
logiques , fit imprimer , en 1 744 , une partie de son travail fur ra Maison de
Toustain. On se contentera de rapporter ici , à quelques corrections près, la
filiation insérée dans le Tome Vil , de la première édition de ce dictionnaire.
On en a tiré les preuves dans les titres 8c les diverses productions par elle admi
nistrées pour érections de Terres , obtentions de titres honorifiques , admission
dans les Ordres , Chapitres 8c Corps, de Noblesse , 8ce.
I. Hugues Toustain, Chevalier, Comte de Cantorbery , vivant en 1170,
épousa Mahaud de Beaumont ou Betmont, fille de Roger , Sire de Beaumont , dont
il eut : — 1. Hugues Toustain , dit de Montfort , Chevalier , Comte de Cantor
bery , mari de Luciane d'Evreux , dont sont descendus les Comtes d'Essex. 11 est
chef de la branche établie en Angleterre , fur laquelle on n'a nulle instruction ;
— 1. 8c Ranulphe, qui fuit.
II. Ranulphb Toustain, Chevalier, Seigneur d'Yvécrique, chef de la bran
che cadette restée en France, fut donataire de son frère Hugues, qui lui trans
mit tous ses biens de Normandie, par un acte l'an iiip, oii signèrent, comme
amis 8c consanguins , Richard , Comte d'Hiesmes; Foulques, Comte deTalvas ;
Guillaume, Chevalier, Seigneur de Grandmesnil; Godesroi , Chevalier, Seigneur
de Bretteville , Grand-Veneur de Normandie ; Etienne , Vicomte de Beaumont ;
Tancrede d'Aumale , Seigneur de Gersey ; 8c Robert de Pleuvtrel , Ecuyer. Ramulphe Toustain épousa Agnès de Charley ou Chartley , fille d' Adam , Seigneur
de Lharley , d'une illustre Maison d'Angleterre, alliée à celles de Harcourt & de
Bethune , dont
III. Fulbert Toustain , Chevalier , Seigneur d'Yvécrique , Amiral d'Angle
terre, tué dans un combat naval livré aux Flamans. II laissa de son épouse Marthe Quieret, fille de Pierre , Chevalier , dont la Maison donna depuis, en ijjá,
un grand Amiral de France ,
IV. Judabel ou Jbde Toustain , marié à Anne de Forest , fille á'Adrìtn ,
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& parente de Pierre de F'orest , Cardinal 8c Archevêque de Rouen & Primat de
Normandie , d'une Famille qui s'est alliée aux Rohan-Guémene' , du PUJsis- Riche
lieu , de Sainte-Maure- Montausier , de Flotte-Revel, ôcc. Hen eut
V. Paul qu Raoul Toustain, Chevalier, Seigneur d'Yve'crique , Sénéchal
de Normandie, qui se maria avec Anne de Bétencourt , fille de Jean, Chevalier,
Seigneur dudit lieu, de la Maison des deux premiers Rois des Canaries, ôc des
Seigneurs de Bétencourt & de Longueville en Normandie , alliés aux Maisons
de yermandols , de Braquemont , d'EJlouteville ôe de Billy. De ce mariage , rap
pelle dans un acte de 1441 , ôc dans une enquête de 1639, vint
VI. Jean Toustain, I. du nom, Chevalier, Seigneur d'Yve'crique, Bleville
& Saint-Aubin fur la mer, Gouverneur d'Harfleur , qui épousa Jeanne du Bosc ,
fille de Jean , ôc coufine de Nicolas du Bosc, Evêque de Bayeux ôc Chancelier
de France. II est mentionné avec sa femme dès l'an 1364, Ôc ne mourut que
dans un âge fort avancé, puisque le Dimanche Lœtare 1441 , il donna à l'Ordre de Saint-Benoit les dîmes qu'il recevoit à Saint-Aubin fur un bien d'Archambaut de Croismare , Chevalier, à condition qu'an célébrerait un obit annuel
pour fa femme , son fils ôc ses ancêtres , nommés dans l'acte , dont les témoins
furent , Etienne de Comberchi , Baudouin de Vernon , Léon Doijel , Chevaliers ,
Cyfride de Marmion , Prêtre , ôc Yvon de l'Estrange, Ecuyer. De son mariage
naquit
VII. Jean Toustain , II. du nom , Ecuyer, Seigneur d'Yve'crique, Saint Pierre
le Vigier , Saint-Pierre le petit , la Gaillarde en parue , au Val de Dun , qui acheta ,
par contrat des 18 & zz Février 1414, les fiefs ôc Seigneuries de Bétencourt
ôede Roumare, de ses cousins Pierre ôc Colin Toustain , Ecuyers , Seigneurs
desdits fiefs. Le premier est assis en la Paroisse de Saint-Pierre-le-petit; ôc le second en
la Paroisse d'Yve'crique. On observe ici que Bétencourt appartenoit à la Maison de
Toustain dès le 18 Janvier 1184, date d'une quittance de relief ôc treizième de
ce fief, donné à Colin Toustain , Ecuyer, qui l'avoit acquis du Seigneur de Bréville. On a d'un autre Colin Toustain, Ecuyer , descendant de cet acquéreur, des
actes ôc aveux concernant lefdirs fiefs de Roumare ôede Bétencourt , sous les dates
des 51 Mai 1371, z Juillet 1 j 85 , Ôc 10 Août 1399.
Jean Toustain, qui forme ce degré VII, épousa, vers 1400, Jeanne le Vavajseur, fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de Honguemare , ( Terre mouvante du
Comté de Monfort fur Rille), ôede Marion Moreí. 11 est mentionné dans des
actes de i4ti avec fa femme. Après avoir vû leurs possessions long-tems rava
gées par les Anglois , ils furent enfin confirmés dans la jouissance de quelques
biens situés aux Bailliages de Caux ôc de Rouen, par Lettres-Patentes d'HENRi V,
Roi d'Angleterre, datées du 19 Mars 1411. Leurs enfans furent: — 1. Colin,
qui fiait ; — z. ôc Jean , Seigneur de Honguemare , décédé fans postérité de Jeanne
Calletot , là femme , d'une Maison alliée à celles de Montmorency ôc du BecCrîpin.
VIII. Colin Toustain, Ecuyer, Seigneur de Bétencourt, d'Yvécrique ôc de
Roumare, épousa Colette de Croismare, Dame du Roule près Gaillon, sœur ger
maine ôc aînée de Robert de Croismare , Archevêque de Rouen , ôc fille de Guil
laume , Ecuyer , Seigneur des Alleurs , ôc de Thomajse de Foville , d'une Famille
qui a donné plusieurs Baillis à l'Ordre de Malte. Cette Colette de Croismare épousa ,
en secondes noces , Jean du Bosc , Chevalier , Seigneur de Mandreville ou d'Emendreville. Elle eut de son premier mari :— 1. Guillaume, qui fuit; — z. ôc
Robinet , lequel partagea , en 1447 , avec son frère, la succeflíon de Jeanne le
Vaxasscur , son ayeule. II se maria, en 1461, à noble Marguerite du Hamcl ,
dont un fils nommé Jacques Toustain, duquel on ignore le sort, ôc une fille
nommée Perrette , femme de Nicolas Vauquetin, Ecuyer.
IX. Guillaume Toustain, Ecuyer, Seigneur de Bétencourt, Honguemare,
Forêt , Aubeuf, Saint-Pierre le VigjBr , la Gaillarde en partie , au Val de Dun ,
la Neuvecourt, le Roule près Gafíron , rendit aveu de son fief de Bétencourt,
le 1 7 Juin 14sz , à la Dame de Fontaine-fous Jouy , Baronne d'Auffay , ÔC acheta ,
en 1461 , le fief de Forêt, aflls aux Paroisses d'Ampeiv»ix, le Bourg Baudouin,
Vuuu ij
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Cantelou 8c le Boccage. 11 parut , en 1470 , à la montre des Nobles du Bailliage
de Caux , 8c , en 1486 , à celle des Nobles de la Ville de Rouen. A la première ,
il étoit en équipage de Chevalier , armé de harnois complet , 8c avoit avec lui
deux Archers armés de brigandines, salades, 8c un Page portant la lance. En
1486, il fut déclaré noble d'ancienne lignée, pendant la recherche occasionnée
par la Charte des francs-fiefs. 11 était dans l'Echiquier de Normandie dès 1456»
8c. servit avec distinction 8c fidélité, dans la Magistrature, les Rois Charles Vil ,
Louis XI, Charles VIII 8c Louis XII. 11 fut nommé, en I49P, parmi les
Conseillers Laïcs retenus audit Echiquier, lorsqu'il fut rendu sédentaire 8c per
pétuel. Cette liste des Magistrats Laïcs retenus , n'étoit composée que de Gen
tilshommes , dont plusieurs sortoient de l'ancienne Chevalerie. 11 vendit , en 1 487 ,
à Guillaume Gouel , Sieur de Poville, le fief de Bétencourt, possédé depuis 20}
années au moins par fa Famille. Ce fief a passé postérieurement dans une autre
Famille du même nom , mais différente de celle-ci. Guillaume Toustain écart
tela ses armes de Croismare 8c de Gouel, 8c mourut en ijoï. 11 avoit épousé,
en 1456 , Jacqueline Gouel, fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de Frontebosc , Li
mésy ( Seigneuries situées dans la Vicomté de Caudebec ) , Avocat - Général à
l'Echiquier de Normandie , 8c de Marion le Vigneron de la Neuvecourt. De ce
mariage vinrent : — 1. Guillaume , qui fuit ; — 2. Antoinette ou Anne , mariée ,
en 1480 , à Jean cCHcrcambourg , Ecuyer , Seigneur de Courcelles , fils de Jacques ,
Seigneur de Tourville , que l'on présume issu des Seigneurs â'Ercambourg-de-Canville ; — j. Marion ou Marie, femme, err 1481, de noble homme Jacques
Lenjant; — 4. Guillemette, Dame de la Forêt , femme i°. en 1487, de Roger
Fare , Ecuyer ; 8c i°. de Roger de Saux , Ecuyer , qui portoit les armes de SaulxTavannes , suivant son épitaphe mise en l'Eglise de St Pierre du Chátel á Rouen ;
— e. Laurencb , mariée i°. en 1488 , à Jean de Poilvilain , Ecuyer , depuis Pro
cureur-Général à la Cour des Aides de Normandie en 1494; »°. à Mathurin de
Font, Ecuyer, Vicomte du Pont - Audemer ; i°. en 150} , à Robert Courault,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin-fur- Cailly ; 8c 40. à Mathieu Auber , Seigneur
de Montigny , premier Président à la Cour des Aides de Rouen ; — 6. 8c Co«
lette, épouse, en 1456, de Nicole la Membre ou le Membrey , Conseiller à
l'Echiquier.
X. Guillaume Toustain , II. du nom, Seigneur de Limésy , Frontebosc,"
Honguemare, lesFresnes, !a Neuvecourt, Saint-Maur, Saint-Etienne de Beau
voir, Sotteville-lès-Rouen , Grestain , Aubeuf 8c du fief de Forêt, qu'il vendit,
le 1 6 Juillet 1 y06 , à Guillaume de la Roche , Seigneur de Vaudrimare , est qua
lifié noble & puissant Seigneur , dans le contrat de mariage d'un de ses fils. Le
corps de la Noblesse le députa trois fois aux Etats de Normandie , en 1 522 8c
ijìj. U étoit Chambellan du Roi Louis XII, dès 1498, office qu'il exerça de
puis avec Charles de Rochechouart , Baron de Montpipeau, 8c François de Crussol ,
Seigneur de Beaudiner , mourut depuis en 1j j6 , 8c fut inhumé dans la Cha
pelle de Frontebosc , érigée en l'Eglise de St Maur-lès-Rouen , où on le représenta
armé 8c cuirassé avec cette devise : Vas tu gis loyaument. Son mausolée fut dé
truit avec la Chapelle vers 171s. II avoit épousé, en ijo8, Anne de Croismare,
morte en 1 f40 , de la même Famille que son ayeule , mentionnée au degré VIII.
Elle étoit fille de Pierre , Ecuyer , Seigneur de Cuilleville 8c d'Etennemare ,
Conseiller à l'Echiquier , 8c d'Jsabeau Paon , consanguine de Robert Paon , qui
comparut, en 1486, à la montre des Nobles de Rouen. De ce mariage vinrent:
— 1 . Adrien , qui fuit ; — 2. Jacques , Seigneur des Fresnes , mort , fans alliance ,
en 1 J40 ; .— 3. Guillaume , mort aussi fans alliance la même année , 8c enterré á
Saint - Laurent de Parthenay , en Poitou ; — 4. Claude , Seigneur de la Neuve
court , Chanoine de Notre-Dame de Rouen 8c Curé de Limésy , tué par les Hu
guenots en 1 jtf2 ; — j. Jean , Seigneur des Fresnes, tige des Seigneurs de Toustain-Viray & de Rambures, branche ctaAe en Lorraine, rapportée ci-après ;
•— 6. Eustache , Seigneur du Roule, auteur de la branche de ce nom, men
tionnée ensuite ; — 7. 8c Anne , morte jeune.
XI. Adrien Toustain , I. du nom , Seigneur de Frontebosc 8c do Limésy ,
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Honguemare, Honguemarette , laNeuvecourt, Àubeuf , Espréville , Hotot le Vatois , Sotteville , Grestain , qualifié haut & puijsant Seigneur dans un aveu de 145*,
propriétaire de la charge de Greffier criminel en chef au Parlement de Rouen ,
charge qu'a possédée le Cardinal de Richelieu , fut Commandant des Gens de
guerre pour les Rois Henri II, François II 8c Charles IX, au pays du Roumois , Vicomté du Ponteautou 8c du Pont - Audemer , & en cette qualité déchargé
du ban 8c arriére -ban en 1J67. 11 avoit partagé, le 20 Juin 1538 , la succession
de son pere avec ses frères, 8c épousé, en ijj<5, Marie de Civille , fille de Jac
ques, Ecuyer, Seigneur de Saint -Martin- aux -Buneaux, 8c de Catherine Le'garé.
Voyez Ci ville.
Avant de parler des enfans issus de ce mariage , nous observerons que l'époque
de la bataille de Dreux, en 1562, fut celle de beaucoup de calamités générales
8c particulières. Les Terres de Frontebose , près Pavilly , 8c de Honguemare , près
le Bourg - Achard , anciennes possessions des Toustains, furent pillées 8c brûlées
par les Huguenots , en haine de ce que le Seigneur actuel commandoit pour le Roi
dans l'étendue du plat-pays du Roumois. Ses enfans Pierre 8c Thomas , qui servoient comme lui, 8c son frère Claude , furent tués dans ces troubles. Les Châ
teaux furent incendiés , 8c une partie des titres brûlés bu dispersés. On voit encore
dans le vallon de Honguemare la représentation en pierre, d'un Ecce homo sur un po
teau, à la base duquel sont gravées les armes de Toustain, à la mémoire de ceux
de cette Famille qui périrent en cet endroit , en combattant pro aris & focis.
Adrien eut de son mariage : — 1 . Adrien , qui suit ; — 2. Jean , homme d'ar
mes de la Compagnie du Duc d'Anjou, devenu Roi fous le nom de Henri III,
{mis Gentilhomme ordinaire de fa Chambre en 1 571 , ensuite son Chambellan,
iiivant des Lettres datées d'Orléans du 8 Novembre 1*79, ou ce Monarque reconnoît les services qu'a rendus son cher ù bien amé Jean de Toustain , l'un de
ses Chambellans , dans plusieurs commissions 8c emplois , 8c même à la conduite
de quatre Cornettes de Reistres des Seigneurs de BaJJbmpierre 8c Ottoletto. II
partagea avec son aîné , le 2 r Octobre 1572 , la succession de ses pere 8c mere ;
r— j. 8c 4. Pierre 8c Thomas, hommes d'armes de la Compagnie du Seigneur
de Clere , leur parent, 8c depuis de celle du Seigneur de Grammont, tués avec
leur oncle dans les troubles de 1J62, fans avoir pris d'aUiance; — f. Marie,
alliée, en ij8y, à Urfin fAbbé ou Labbey , Ecuyer, Seigneur de Billy, fils
áìEustache , Seigneur de la Tillaye , 8c de Catherine de Poihilain. Elle fut mere de
Louife l'Abbé, femme de Pierre de la Re'ùe , Ecuyer , Seigneur des Monts , de
Barneville , du Valcoquin , 8c de la Terre de Saint-Martin du Manoir , qui est en
trée dans la branche de Toustain-Richebourg , comme on le verra ci-après ; —
6. Anne, morte en bas âge; — 7. Marie, femme de N... du Marcel, Ecuyer;
— 8. Catherine , femme de Jean du Quefne , Ecuyer , Seigneur du Boccage 8c
de Brotone , Terre qui est encore dans cette Maison depuis cinq siécles , fils de
noble homme Pierre du Quefne , 8c d'Agnès du Fay-Maulevrier ; — p. 8c Madelene , Religieuse.
XII. Adrien Toustain , II. du nom , Seigneur de Frontebose , Limésy , Hon
guemare, la Neuvecourt , Aubeuf, Sotteville, Grestain, Hautomne , Saint-Maurlès-Rouen , les Hospitalières , Espréville , après avoir été Capitaine de Rouen
avant les troubles de 1561 , suivit le parti des armes dans la Compagnie du
Maréchal de Ret\ , sous le Roi Charles IX , 8c fut ensuite Conseiller au Par
lement de Normandie. II mourut Doyen de grand'Chambre en 1 606 , avec la
réputation d'un Juge très-éclairé. II avoit épousé Françoise de Hannivel ( d'une
bonne Famille de Normandie , qui tient , par ses alliances , à plusieurs grandes
Maisons du Royaume , telles que Clermont-Tonnerre , Roche-Aymon , Lastic , Trie ,
Epinay 8c Rochechouart ) , fille de Robert de Hannivel , Ecuyer, Seigneur de
la Chevalerie, 8c de Marie de Quintanadoine ( Quintana-Duegnas ) , d'une Fa
mille originaire de Burgos , qui a donné un Chevalier de la Bande en Espagne
en
De ce mariage vinrent: — 1. Adrien, qui suit; — 2. Robert, au
teur de la branche de Richebourg, rapportée ci-après; — 3. Jacques, auteur
dts Seigneurs de Carency , mentionnés ensuite; —4. Robert ou Nicqlas-Ro
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bert, tige des Seigneurs d'Ecrennes, dont il fera auffi parlé; — y. Catherine,
mariée 1 . en 1 y9j , à Antoine du Mesniet, Ecuyer, Seigneur du Hémye 8c de
la Pommeraye , fils de Jean , Chevalier , Seigneur du Hémye , 8c de Marguerite de
Quesnel; 8c i". à N... de Rome' , Ecuyer, Seigneur de Fresquiennes ; — 6. Mar
guerite , Religieuse à Saint-Amand de Rouen; — 7, Jacqueline, auffi nommée
Catherine , mariée i°. en 1 J97 , à Robert Pipperey , Ecuyer , Seigneur de Montherault, Conseiller au Parlement de Rouen, nls de Robert, Ecuyer, Seigneur
du Tilleul & de Marolles , & de Marguerite le Febvre , Dame de Vouait ; Ôc z°.
à Jacques de Cormeilles , Ecuyer , Seigneur de Tcndos , depuis Capitaine d'Infan
terie au Régiment de Frontebofc en 16 17, fils de François , Chevalier, Seigneur
de Tendos 8c de Gouy , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ,6c de
Catherine de Manneville. La famille de Cormeilles a donné un Vicomte de Rouen
dans Richard, qui fut Pannetier du Roi Charles VI, en ijpy. — 8. ôc Ma
rie, alliée, en 1608, à François de Crouchy , Seigneur de Robertot , d'une an
cienne Noblesse de Normandie.
XIII. Adrien Toustain , 111. du nom , Seigneur de Frontebofc , Limésy , SainrMaur-lès-Rouen , 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre, Colonel, par brevet du z Mai 1616 , d'un Régiment de 1000 hom
mes d'Infanterie, appellé le Régiment de Frontebofc , fut, en 16 17, député deux
fois par la NobIesle.de Normandie , pour porter au Roi les Cahiers des Etats de
cette Province. 11 féfvit avec distinction au fiége de la Rochelle en 1618, s'étolr
signalé , en 1 697 , à celui d'Amiens , 8c ravitailla une fois à ses dépens la ville de
Vernon , pour le service du Roi Henri IV. 11 épousa, en 1618, Madelene Jubert, de la famille des Marquis de Bouville , fille de Jacques, Chevalier, Seigneur
du Thil, Conseiller d'Etat, 8c de Marie Guijfart , dont: — 1. François, qui
suit; — 1. 8c 5. Guillaume 8c Jacques, morts au service sans postérité; — 4.
Marie, femme de Charles de Martel-Gouftimesnil , fils de Guillaume , Chevalier ,
& d'Yolande de Mailloc ; — y. 8c Madelene, mariée i°. à François de Hoque'lus , Chevalier , Seigneur de Saint-Joíse ; Ôc a°. à N... le Bailly , Ecuyer , Sei
gneur de Villy. Elle eut du premier lit un fils nommé Pierre de Hoquélus , 8c
du second une fille , mariée à N... de la Rue , Ecuyer , Seigneur du Ménillet.
XIV. François Toustain, Seigneur de Frontebofc, Saint-Maur-lès-Rouen ,
Seigneur & Patron de Limésy , épousa i°. en itfjy, Marie le Seigneur , fille d'Isaac , Ecuyer, Seigneur de Maromne, 8c d'Anne le Majson ; 8c a°. en i<íj8,
Catherine le Conte , fille de Daniel , Ecuyer , Seigneur de la Poterie , 8c de Marie
le Souin de Lomberville. Du premier lit vint: — 1. Marie, femme de Nicolas
Rome' , Chevalier , Seigneur du Thuit 8c de Folleville , premier Président aux
Requêtes du Palais , dont une fille mariée à N... le Vicomte , Seigneur de SaintHilaire ; 8c du second lit il eut : — z. François , qui suit ; — 3. Nicolas , Sei
gneur de Giverny 8c de Saint-Maur , lequel de son épouse Angélique Lucas ,
n'eut qu'un fils mort fans alliance ; — 4. Georges , Curé de Limésy ; — y. autre
Georges, Prieur de l'Abbaye de Saint -Leuffroy près Evreux, — 6. Charles,
Bénédictin à Longueville la Guiffart ; — 7. Michel , Bénédictin à Saint - Waast
d'Arras, mort à Saint Denis; — 8 8c 9. Catherine 8c Louise, Religieuses à
Saint-Sauveur d'Evreux.
XV. François Toustain , II. du nom , Seigneur de Frontebofc , Limésy ,
CreíTainville , 8cc. Capitaine de Grenadiers au Régiment de Champagne , puis
Colonel d'un Régiment d'Infanterie, par commission du ty Juin 1702., épousa
i°. en 1674, Madelene de Mages, fille de Lanfranc , Chevalier, Seigneur de
Saint George 8c de Buron, d'une famille alliée aux Maisons d' Ej'p'may-les-Hayes ,
de Mouy 8c de Pierrecourt; z°. en 1690, Elisabeth le Roux-du-Bourgthéroulde ,
fans enfans , d'une Maison qui a donné les Vidames d'Esneval , 8c qui tient , par
ses alliances, à celles de Bailleul , de Chabannes 8c de Potier de Novion. 11 eut
du premier lit : - 1. Charles , qui fuit ; — z. François-Georges , Chevalier de
Saint-Louis , premier Capitaine de Grenadiers au Régiment de Champagne , mort
en i7jp , fans alliance ; — î. Alexandre , mort au berceau ; — 4. 8c Catherine,
mariée à Balthasard le Marinier, Marquis de Cany.
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XVT. Charles Toustain, Seigneur de Frontebosc , Limésy , Givemy, &c.
premier Capitaine de Fusiliers au Régiment de Champagne , 8c de'coré de la
Croix de Saint-Louis fur le champ de bataille à Denain , ensuite Lieutenant des
Mare'chaux de France au de'partement de Rouen, a épousé , en 1726 , Anne-Char
lotte-Catherine Godefroy - de-CreJsainville , dont
XVII. Charles-François Toustain, Seigneur de Frontebosc, Limésy , Gi
verny , 8cc. chef de nom 8c d'armes , appellé le Marquis de Limé/y. II a été ins
crit Mousquetaire en 1738 , a servi dans le Régiment de Champagne , en qualité
de Lieutenant , depuis 1744 jusqu'en 1750 , 8c a épousé , par dispense de Rome ,
Marie-Charlotte de Clercy , fille de Joseph- Hippolite , Marquis de Ckrcy , Seigneur
d'Angiens & de Seilleron , 8c à'Anne le Marinier de Cany , Dame de Vauville ,
dont : — 1. Jean-Batiste-François-Hippolite-Casimir , né le 21 Juillet 1760;
— 2. Amand-Char les -Honoré , né le 10 Août 1768 ; — 3. 8c une fille, née
le p Février 17J1, morte le 2c Mars 175-3.
Branche des Seigneurs de Ríchebourg.
XIII. Robert Toustain , second fils d'AûRiEN , II. du nom, 8c de Françoise
de Hannivel , Seigneur de Honguemare , Honguemarette , la Neuvecourt , Richebourg , les Fresnes , Aubeuf , Guenonville , le Pavillon , les Hospitalières en Caux ,
Châtelain de Bohéroult, 8c Conseiller au Parlement de Rouen dès idoi , parla
résignation de son pere, Doyen de grand'Chambre , épousa i°. en 1608, Anne
Mariage , fille de Nicolas , Gentilhomme Flamand , 8c de Marie le Seigneur ; 20.
en ifiip, Catherine de Cauquigny, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de Cauville , Saint-Barthelemi en Caux, Président en la Chambre des Comptes de Nor
mandie , 8c de Marguerite le Hay , fille de Charles , Ecuyer , Seigneur de SaintBarthelemi , 8c de Barbe de Bailieul , tante du grand Fauconnier de France de
ce nom. Du premier lit vinrent : — 1. Charles , Conseiller au Parlement de Nor
mandie, décédé en 1 <í , n'ayant eu qu'un fils mort en bas âge, de Susanne
Varin , son épouse , laquelle se remaria à Nicolas Rely , Ecuyer , Seigneur de
Gournay; — 2. Philippe, mort en bas âge; — 3. Marie , femme , en itíjo , de
Lpuis le Prévost, Ecuyer, Seigneur de Miettes; —4. Françoise, mariée, en
KS42 , à Louis le Turquier , Ecuyer, Seigneur de Cardon ville 8c du Mefnil; 8c
du second lit*- r. Pierre, Seigneur de Honguemare, mort sans alliance, 8c le
dernier possesseur de cette terre, vendue par décret en 1682, environ 300 ans
après le mariage de Jean Toustain , II. du nom, avec Jeanne le Vavajfeur. Voyez
le degré VII ; — 6. Robert , mort jeune ; — 7. Charles, qui fuit ; — 8. Elisa
beth , mariée , en 1643 , à Antoine de la Mare , Ecuyer , Seigneur du Chesnevarin , 8cc. veuf de Marie le Clerc de Croijset. On voit l'épitaphe de cette Eli
sabeth Toustain , aux Cordeliers de Rouen ; — 9. Charlotte , mariée, en 1661 ,
par dispense de Rome , à son cousin - germain Pierre de Fautereau , Baron de
Garembouville près Evreux, fils de Jean, 8c de Marie de Cauquigny ; — 10. 8c
Catherine, Dame de la Neuvecourt, mariée , en 1664, à Louis de la Haye,
Ecuyer, Seigneur des Landes. — Robert Toustain rappelle dans son testament,
du 22 Avril 1634, un fils naturel nommé Robert, marié k Marguerite lé Mes
fier , dont il eut Nicolas, époux de Marie- EUonore le Monnier, de laquelle
vinrent plusieurs filles , enrr'autres Madelene , femme de N... Lançelé , 8c un
fils nommé Nicolas-Barthelemi , Conseiller de Ville à Paris vers 1686, qui
se maria avec Anne Molien , 8c en eut Jacques-Louis Toustain , Conseiller au
grand Conseil, mort en 1751 , ne laiflant qu'une fille élevée à Sainte-Elisabeth
à Paris.
XIV. Charles-Toustain, Seigneur de Richebourg, Guenonville, 8c le Pavil
lon , Capitaine au Régiment de Longueville , puis Colonel en 1648 , du Régiment
de Richebourg , Infanterie , fit , ainsi que les Chefs des autres branches , reconnoítre
fa noblesse d'ancienne extraction , par les Commissaires du Roi préposés à la recher
che de 1666. II avoit épousé, i°. en \66o , Charlotte Bertout , fille de Jacques,
Ecuyer , Seigneur des Rocs , 8c de Françoise de la Reiïe , Dame de Saint-Martin du
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Manoir ; 8c i°. Marguerite - Françoise le Roux du Coudray , dont plusieurs enfant
morts au berceau. 11 eut du premier lit : — i. Pierre- Jacques , Gentilhomme ordi
naire de L. A. R. Monsieur , frère unique de Louis XIV , Óc du Duc d'Orléans ,
depuis Régent du Royaume , qu'il servit au siège de Lerida en 1 707. U rut Chevalier
de Saint-Louis, 8c Capitaine de Cavalerie au Régiment Dauphin , fit naufrage & se
noya en 171 j , à son retour du Sénégal OU il avoit commandé. II eut de Marthe le
Caucfwis, son épouse , un fils nommé Pierre , mort en ba» âge , 8c une fille nom
mée Marie - Elisabeth - Angéliqub , morte fans alliance en i7zp; — t. CharlesAndré, Lieutenant de Cavalerie , tué à Nerwinde en i6p$ ; — j. Joseph-Alexis,
d'abord Officier de Dragons dans le Régiment du Colonel-Général , puis Officier de
Marine , tué dans un combat fur mer ; — 4. Marc-Antoine , qui fuit ; —j. Louis ,
Seigneur du Pavillon , dont la postérité fera rapportée après celle de ion frère ;
— 6. Charlotte , moite à Rouen en 174J , veuve fans enfans de Nicolas Coulon ,
Ecuyer ; — 7. Thérèse , morte fille ; — 8. Marie , femme de Dominique de Ga.
lentme , Ecuyer , Seigneur de la Vallée, dont une fille , mariée à J<an Batijìe-Ale
xandre de Boniface , Chevalier, Baron de Bosclehard , ancien Capitaine de Cava
lerie , dont plusieurs fils Chevaliers de Malte ; —- p. 8c Maris-Reine , Religieuse
à Saint-Amand de Rouen.
XV. Marc Antoinb-Toustain , Seigneur de Richebourg, Seigneur & Patron
honoraire de Saint-Martin , du Manoir , par succession de fà nièce, morte en 1 72$ ,
Capitaine au Régiment de Champagne , fut dangéreusement blessé à Malplaquet en
1 70p. II épousa , en 1 7 1 1 , Françoise de la HouJJaye , fille de Richard , Ecuyer , Sei
gneur de la grande Houssaye, d'une famille alliée à la Maison de Harcourt , 8c de
marie de Frétille. 11 en a eu treize enfans , entr'autres : — 1. Gaspard-François ,
qui fuit ; — %. Louis-Antoine , ancien Officier de Marine , pensionné du Roi pour
íes blessures, mort fans alliance en 17661 — j. Françoise-Madelene -ThéreseReine , mariée en 17 j 5 , à Jean Batijìe le Roux , Chevalier , Seigneur de Touffreville , ancien Capitaine d'Infanterie au Régiment d'Herbouville, d'une Maison qui
a donné plusieurs Grands Bailìifsde Caux, 8c des mieux alliées, dont postérité:
— 4. Françoise-Marie , femme de François Harnais , dit le Chexalier de £langues (
Officier de Marine j — y. Thérèse- Angélique -Dorothée -Reine , vivante fans
alliance en 177} ; — 6. Françoise Bonnefoy , Religieuse de Saint- Augustin aux
Filles-Dieu de Rouen — 7. 8c Marie- Françoise- Marguerite , élevée à SaintCyr , 8c depuis Ursuline à ArgenteuiL,
'
XVI. Gaspard-François Toustain , Seigneur de Richebourg , Saint Martin da
Manoir 8c en partie de Sainte-Croix de MontivilJiers , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
ancien Mousquetaire de la seconde Compagnie dans laquelle il a fait plusieurs cam
pagnes , blessé à la bataille de Dettingue , Major-Général des Milices-Gardes-Cótei
du Havre, 8c Lieutenant de MM. les Maréchaux de France au pays de Caux, a
épousé , i°. en 1740 , par dispense de Rome , Louise-Emilie-Toustain d'Escrennes ,
morte en 1741 ; 8ç 20. en 17^6, Elisabeth de Féra , nièce du Commandeur de ce
nom , 8c filli» de Léon , Chevalier , Baron de Rouville en Beauce , Capitaine au
Régiment des Fusiliers , 8c de Marie-Catherine de Nivert , Dame de Rochefort 8c
du Pleffis-au Chapt en Brie. Voye\ Féra. II a eu du premier lit: — 1. Louise Emi
lie , mariée en 1771 , à NicoLs-Ican-Batistc de Collardin , Chevalier , Seigneur de
Chanteloup, qui a pour sœurs les Marquises de Piennes , 8c de Clamorgan ; 8c du
second lit : — z. Charles-Gaspard , qui suit ; — 3. 8c Charlotte-Françoise ,
Chanoinesse-Comtesse de Neuville en 176}.
XVII. Charles -Gaspard Toustain, Seigneur de Richebourg , appellé le Vicomte de Toustain , Page du Roi en sa grande Ecurie , en 1760 , Capitaine , en Jan
vier 1 770 , au Corps des Carabiniers , après avoir été successivement Sous-Lieutenant , Sous- Aide Major 8c Capitaine Commandant au Régiment Royal-Lorraine ,
où il est entré en 1 761 , a épousé en i7<5p , avec l'agrément du Roi , 8c sous la pro
tection de M. le Duc d'Orléans, Angélique-Emilie-Pe'nne du Bot de la Grignonnays ,
d'une ancienne noblesse de Bretagne , fille $A'cxis-Fraiçois-Amador du Bot, Che
valier , Seigneur de la Grée-Calac , la Villemoussart , la Rouardais , 8c d'Emilie-Mar
quise-Judith du Moulin du Breffay. Voyez du Bot , Tome V. de ce Dictionnaire ,
P*g*
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fâge 669 , & Moulin du Brossât ] au mot Moulin. De ce mariage il a : — ii
Louis-Philippe, né en 1770, filleul deL. A. S. M. le Duc d'Orléans 8c Madame la
Duchesse de Chartres; — z. & Julie -Constance- Eugénie , née en 177* ,
filleule de Madame la Comtesse de Brionne 8c de M. le Prince de Lambesc, son fils ,
Pair & Grand-Ecuyer de France.
Seigneurs du Pavillon , sortis de la branche de Richbbovrc.
XV. Louis Toustain , fils cadet de Charles, & de Charlotte Bertout , SeiSneur du Pavillon , 8c Chevau-Léger de la Garde ordinaire , épousa Elisabeth Dyel,
Ile de Pierre , Chevalier , Seigneur de Graville , 8c d'Alexandrine cTlngouville^
Voyez Dyel. De ce mariage naquirent : — 1. Louis-Jean-Jacques, qui suit ; — 2. 8c
Elisabeth-Charlotte-Thérese-Agathb, veuve sans enfans de Charles Fran
çois Toustain , Ecuyer, Seigneur de Fultot , remariée à François-Jacques-Augus-1
tin de Venois-d'Ypréville , ancien Officier de Marine , dont postérité. La famille de
Vmois a donné un Evêque de Bayeux en 1 347.
XVI. Louis- Jean -Jacques Toustain , Seigneur du Pavillon , Mousquetaire duRoi dans La seconde Compagnie , a épousé en 1744 , Jeanne-Rose Poison de FranÎueville, ( d'une famille qui a donné un Chevalier de l'Eléphant , Ministre d'Etat en
(annemarck , 8c une Chanoinesse de Maubeuge ). 11 est mort en 17s 6 , 8c n'a laissé
que Rose-Elisabeth Toustain , mariée en 1764, à Guillaume-Alexandre Soret ,
ancien Capitaine de Grenadiers-Royaux , Chevalier de Saint-Louis , fils de N... So
nt, Ecuyer, Seigneur du Filleul , 8c de N... de Paix de Cœur, dont postérité.
Branche des Comtes & Marquis de Carbsct en Artois.
XIII. Jacques , appelle Comte de Toustain , Chevalier , Vicomte de Vaustain ou
Vauchetin , Seigneur de Sainte-Austreberte en Caux , le Menil , les Hayes , SaintAmand-des-hautes-Terres , les Nurs , le Fay 8c Orbelle , Chevalier de l'Ordre du'
Roi, 8c Colonel d'Infanterie , troisième fils d'Adrien Toustain , II. du nom , 8c
de Françoise de Hannivel , épousa en 1616 , Marie de Be'tencourt , Baronne de Carency , Dame d'Aix , Ablin , Saint Nazaire 8c en partie de la ville de Bethune ,
fille de Philippe , Comte de Be'tencourt , Gouverneur de Courtray , Capitaine de
fo hommes d'armes du Prince de Ligne , Conseiller du Conseil de Guerre du Roi
d'Espagne , 8c de Catherine de Damand. Jacques Toustain a voit fondé en i6xe ,
la Chapelle du Nouveau Monde , dite Notre-Dame de bon espoir , dans la Paroisse
de Hotot-lc-Valois au pays de Caux , en expiation d'un duel où il avoit tué son ad
versaire ; mourut en 1 6ji , 8c fut inhumé dans l'Eglire des Capucins de Caudebec ,
à côté d'une Chapelle qu'il y avoit fondée , où l'on voit ses armes avec celles de son
épouse. Leurs enfans furent : — 1. Claude-François Joseph , Vicomte de Vaus
tain , Capitaine au Régiment de Bohan en garnison à Arras , lors du dernier siège
en 1 6J4. Etant hors de la Ville , lorsqu'elle fut investie par les ennemis , il y entras
en habit déguisé , y servit pendant tout le siège avec une valeur distingue'e' ; soutint
dans un poste avancé 8c avec peu de monde , une attaque des plus vives la derniere
nuit du secours ; 6c y reçut plusieurs coups de feu dont il mourut! six ou neuf jours
après, n'étant âgé que de z6 ans. Le Roi lui fit l'honneur de renvoyer visiter 8c l.uí
donna des marques flatteuses d'estime 8c de bonté ; 8c il reçut auffi des soins du Vi
comte de Turenne , 8c du Cardinal Ma\arin ; — Nicolas-Philippe , qui fuit;
t J. Marie-Louise , Baronne d'Angerville , mariée à Antoine de Blois , Cheva
lier , Seigneur du Trélon en Flandre, Vicomte d'Arondean 8c de Beauregard,qsont la postérité subsiste ; — 48c y. Elisabeth 8c Marie. La première assista en
1664 , au contrat de mariage dé sa sœur cadette avec Charles de Roujsé , Marquis de
Çrevecœur, Seigneur de Waban , Saint- Clair 8c Escarbotin , fille d'Etienne ,
Chevalier, 8c de Françoise d'Ailly , d'une des premières Maisons de Picardie. Voyt(
Ailly ; — 6. Françoise , mariée à Gabriel de Bougie , Chevalier ; -— 7. Sc Anne ,
femme de François de Grasfiur, Chevalier, Seigneur de Fréneville.
XIV. Nicolas-Philippe Toustain, Marquis 8c Comte de Carency, Pair d'Aix ,
premier Baron d'Artois , Vicomte de Vaustain , Seigneur de Saint-Nazaire , Ablin,
Tome VI.
Xx xx
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Beaufort, Saint-Amand , lesNurs, le Fay, Orbelle, 8c en partie de la ville de
Bethune , fit en i66f , 8c 1669 , plusieurs augmentations & bienfaits aux Chapelle
& Hameau de Notre-Dame de bon espoir. De 1 66 3 à 1 681 , il fut huit fois De'puté
de la Noblesse en Cour pour les Etats d'Artois. En 1665 , le Roi érigea £a terre de
Carency en Marquisat 8c Comte' , par Lettres-Patentes enregistrées la même année,
dans lesquelles sont rapportés honorablement & succinctement les services de l'Impétrant Ôc ceint de ses àncêtres , pour être d'une famille illustre ù florissante dìs le
tenu des Ducs de Normandie , de la race de Rollon. Sa Majesté spécifie dans ses
Lettres-Patentes que l'érection de Carency en Marquisat ôc Comté , ne dérogera
point au titre de Principauté que cette Terre avoit porté , ôc dont l'impétrant étoit
susceptible ; mais qu'il ne pouvoit soutenir à cause des pertes ôc dommages qu'il
avoit soufferts pendant la guerre. II épousa, en 1669 , Renée de Maitloc , fille de
Gabriel, Sire ôc Marquis de Mailloc , ancien Baron de Normandie, Seigneur du
Champ de Bataille, ÔC de Renée de Créquy -Bernieulle , dont : — 1. FrançoisJoseph , Page du Roi dans fa petite Ecurie , en iáp r , puis Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment dû Marquis de Créquy , son cousin. U est mort en 17x7 , le dernier '
mâle de fa branche après avoir vendu le Marquisat ôc Comté de Carency , au Comte
ôc à la Comtesse de Nancré ; — z. N... Chevalier de Malte de minorité , mort en
bas âge; — 3. Marie-Pílagie , Dame d'Aix, mariée en 17x0, à Louis, Mar
quis de la Vìeuxville , substitué aux nom ÔC armes du Duché de la Vieuxville , dont
elle n'a eu qu'un fils mort au berceau ; — 4. Marie-Catherine , femme de Jérôme ,
Marquis de Châtaignier, Chevalier de Saint-Louis, Major de la Ville ôc Citadelle,
de Douay ; — j. ôc N... Religieuse à Arras.
Branche des Seigneurs d'EcRSSHes en Beauce.
XIII. Robert Toustain , Seigneur d'Hautomne , Sotteville , Grestain , 8cc.
quatrième fils d'Adrien, H. du nom, Ôc de Françoise de Hannivel , passa les pre
mières années de fa jeunesse au service , sous les Rois Henri IV. ôc Louis XIII ,
& fut pourvu en 1636 , de la charge de Garde des Sceaux de la Chancellerie de
Normandie , qui avoit été exercée par les Cardinaux d'Amboise , oncle ôc neveu. II
épousa, en 1017, par dispense de Rome , Renée de Fergeol , veuve de Guillaumi
Toustain , Ecuyer , Seigneur du Roule , ôc fille de Jacques de Fergeol, Ecuyer »
Seigneur de Caumont ôc de la He'traye , ôc de Marie de Frémont , dont : — 1 . ôc
z. Deux garçons morts en bas âge ; — j..François , qui fuir ; — 4 ôc $. Deux
filles non mariées ; — 6 ôc 7. Deux autres , Religieuses à la Miséricorde de
Dieppe.
XIV. François Toustain , I. du nom de sa branche , Seigneur de Hautomne ,
la Hétraye , d'Ecrennes en Beauce , ôcc. pourvu après son pere de la charge de
Garde des Sceaux de la Chancellerie de Normandie , qu'il résigna en i6j8, à Nt-'
colas Thérouldc , Ecuyer, Seigneur d'Aptot , Conseiller au Parlement de Rouen,
vendit les Terres qu'il avoit en cette Province , en lôyp, ôc acheta la même an
née en Beauce ôc Gfitinois , la Terre ôc Seigneurie d'Ecrennes , qui avoir appar
tenu à la Maison de Bourbqn-Condé. II épousa , la même année , Anne Fougeu des
Cure*, d'une famille alliée à celle de Lamoignon , fille de Charles Fougeu , Ecuyer ,
Seigneur des Cures ôc de Pontisolivet , Maréchal-Général des Logis des Camps 8c
Armées du Roi , ôc d'Anne Coulon , dont — 1 . François , qui fuit ; — 1. CharlesRobert, Capitaine au Régiment de Laigle, mort fans alliance; — 3. Claude,
Seigneur des Murs , Capitaine au Régiment d'Artois , Chevalier de Saint - Louis ,
marié en 1734 , avec Anne Charlotte de la Taille , íànsenfans, fille de Chartes,
Chevalier , Seigneur des Essarts ôc de Marcinvilliers , des Châtelains de Bonduoy,
ancien Capitaine au Régiment des Fusiliers, Ôc de Marie des Champs ; — 4 8c J.
Charles ôc Anonymb , morts peu après leur naissance ;— 6- Anne-Marguerite ,
femme , fans enfans , de Pierre de Liège , Ecuyer , Seigneur de Saint-Mars ; — 7.
Marie -Anne, Religieuse à l'Assomption de Paris ; — 8. ôcAnne, morte au ber
ceau.
, XV. François Toustain , II, du nom , Seigneur haut Justicier 8c Châtelain
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tfEcrennes, Seigneurs des Murs, Bejan, Montafilan , successivement Capitaine
au Régiment de Champagne & à celui de Picardie , épousa , i°. en 170» , Cathe
rine Hautin , fille de N... Raulin , Ecuyer, Secrétaire du Roi, 6c de N....Thieulin ; 8c i°. en 171 3 , Jeanne de Ma.lly , sœur de la Marquise de Vandeuil , ÔC fille
de Jean de Mailly , Ecuyer , Seigneur de Fronville 8c de Mémillon , 8c de MarieMarguerite Huart-à' Hautel , fille du Comte d' Huart , 6c soeur du Baron d'Huart ,
Gouverneur de Gironne , Capitaine-Général des Troupes du Roi d'Espagne , Com
mandant du Lampourdan en Catalogne , 6c Comte du Saint Empire. Du premier
lit est née une fille, morte íàns alliance ; dusecondsont issus: - t. François-PierrbFerdinand , Capitaine au Régiment de Lorraine , mort fans alliance en 1758;-*.
Claude- Alex ahdre, qui fuit ; — j. Pierrb-Gaspard , Vicaire - Général àla
Mercy de Paris j — 4. Jean , successivement Capitaine au Régiment de Toujìam 8c
de Royal-Lorraine , Cavalerie , Chevalier de Saint -Louis, retiré avec mille livres
de pension en i7<Sp , allié en 1771 , à Marie-Jeanne-Susanne de Bougy , fille de
Jacques-René, Chevalier , Seigneur de Forte- Maison, 8c de Susanne de Clinchamps ,
dont un fils , né en 1771 ; — y. Louis , d'abord Page du Roi à la petite Ecurie ,
puis Officier de Cavalerie au Régiment de Royal-Piémont, marié en 1757, à Ca
therine- Charlotte de Cimchamps , Dame de Rigneville 8c de Saint -Grégoire ea
Beauce , fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Baudrevilliers , ancien Lieute
nant d'Infanterie , 6c de Catherine de Selve , dont trois filles , mortes au berceau ,
quatre autres vivantes 6c un fils ; — 6. Louise-Emilie , mariée , par dispense de
Rome, à Gaspard - François Toustain, de la branche de Richebourg, men
tionné ci-devant , degré XVI. — 7 8c 8. Marguerite-Thérèse ÔC JacquelineElisabeth , Religieuses à Saint-Louis de Poiify.
XVI. Claude-Alexandre Toustain - d'Ecrennes , Maréchal des Camps 8c
Armées du Roi , Chevalier de Saint-Louis , premier Lieutenant des Grenadiers
i Cheval, a épousé, i". en 1749 , Françoise-Madelene Midy , sœur de la Mar
quise de Turbilly ; ÔC z°. en 1768, par contrat signé du Roi 8c de la Famille
Royale , Marie-Anne-Françoise Olivier de Seno%an , alliée aux Maisons de Mont
morency , d' Alton, de Vienne ÔC de Grolée. II a eu du premier lit deux garçons
morts au berceau, & une fille nommée Marie-Félicité; 6c du second lit deux
garçons 6c une fille morts au berceau.
Branche des Marquis de Toostaik-Virat , en Lorraine.
XI. Jean Toustain , Seigneur en partie des Fresnes , 8cc. cinquième fils de
Guillaume II, Sa d'Anne de Croismare , fut premier homme d'armes d'une Com
pagnie des Ordonnances du Roi fous la charge de M. de la Maìlleraye , Amiral
de France. II partagea, en 1538, avec ses frères, la succession de ses pere 6c
mere, 8c épousa, en 1 yjp , Marie-Charlotte de Verni , fille de Louis , Chevalier,
& de Françoise de Rambures , d'une Maison qui a donné un Grand ■ Maître des
Arbalétriers. De ce mariage naquit,
> fXII. Richard Toustain , Seigneur du Manoir 8c des Fresnes , qui , soupçonné de
Calvinisme , vit ses biens maltraités pendant les fureurs de la Ligue , 8c fa posté
rité eíTuya en partie les mêmes pertes 100 ans après, lors des Dm^onades. II avoit
épousé, en iy<S*, Louife le Gras, fille de Jean , Chevalier, Seigneur du Fresneau- Blanc, d'une Famille qui a donné un Evêque de Soissons, 8c d'Isabelle dé
Clcrvaux , dont
XIII. Alphonse Toustain , Seigneur du Manoir , 8cc qui s'allia , en itpy , avec
"Renée Acquis ou Acqueft , fille de Louis , Chevalier, 6c de Françoise Chabot,
de la Maison des Ducs de Rohan-Chabot. De ce mariage vint, entr'autres enfans,
XIV. Alphonse Toustain, II. du nom , Seigneur deMarcufson en Poitou, 8c
de Viray , marié , en i6$6 , & Renée Vajselot, fille de François, Chevalier,
Seigneur de la Chenaye , 8c de Rebecca Poufart-du-Vigean. Il en eut : - 1 . Pierre,
qui fuit ; - z. Jean , Seigneur de Rambures , dont la postérité fera rapportée après
celle de son aîné -t — j. ôc N...., tué à Crémone, en 1702 , ayant eu de soi»
X x x x ij
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tnariage avec une fille du Marquk'ár A» Patelìere , un fils mort jeun« & un»
£lle marie'e à A". . de Lavaux , Ecuyer , Seigneur du Mont.
XV. Pierre Toustain, Seigneur de Viray, Brigadier des Armées du Roi ,'
Lieutenant Colonel du Régiment Dauphin, Cavale- ie , Chevalier de Saint-Louis,
& Gouverneur d'Obernheim en Alsace, fit 49 campagnes , 8c mourut , en 1707,
des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Turin. II avoit épouse , en 1 690 ,
Charlotte- Lowse Bourcier, sœur d'un premier Président de U Cour Souveraine
de Nancy , dont : — 1 . Claude-Fr ançois , qui suit ; - 1 , j ôc 4. 8c trois filles.
La seconde, morte en 1770, veuve, sans enfans , du Baron à' Ami , Major,
de Dragons au seivice de l'Impéramce Reine; 6c la troisième, Abbesse de SainteClaire de Pont á Mousson.
XVI. Claude-François, Marquis de Toustain -de-Viray, Baron d'Illing;
Seigneur d'Abaucourt, Fanoncourt 6c Malliot , d'abord Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment Dauphin, fut sollicité après la mort de son père de prendre
le parti de la robe , rlans lequel il eut ('avantage de se distinguer sous les Ducs
Léopold & François. I) fut Conseiller d'Etat du Roi de Pologne , Duc de Lor*
raine 8c de Bar , 8c son. Procureur Général en la Cour Souveraine de Nancy. C'est
en considération de ses services 8c de fa naissance , 8c avec Pagrément da Roi de
France, que ce Prince lui accorda, en 1756, 8c à fa postérité masculine, née
& à naítie, le titre ttc les prérogatives de Marqws , par Lettres- Patentes enregis
trées , la môme année , aux Cour Souveraine , Chambre des Comptes 8c Bail
liage de Lorraine 8c Barrois. 11 épousa, i°. en 1711, Elisabeth Colin , fille de
ft ... Colin, Ecuyer; 8c 1 . en 1751, Marie-Charl tte , née Comtesse de Gourcy ,
dont il n'eut point d'enfans , veuve d' Ignace , Marquis dt Coumay , Seigneur de
Raubercourt , Bailli du Comté de Vaudemont , 8c fille de Jacques - Philippe ,
Comte de Gourcy , Seigneur d'Affleville, 8c de Marie- Anne de Souaet. La Mar
quise Douairière de Toustain-Viray , née Comtelle de Gourcy , a été décorée,
en 1766 , de l'Ordre Impérial 8c Royal de la Croix itoi ie , avec plusieurs Prin
cesses 8c Dames de la Cour de Vienne. Du premier lit sont issus 1 — 1. RemiCharles, qui fuit; — z. Jean-Batiste-Marc , Baron de Thon, Chambellan du
feu Roi de Pologne , Çhevilier de Saint-Louis 8c ancien Lieutenant Colonel de
Cavalerie au Régiment d'Arrois , mort en 1769. U avoit épousé, en
pas
contrat signé du Roi de Pologne, Marie Nicole , née Comtesse SHoffeli\e , dont
une fille oc deux fils. L'ainé, François Etihikb Toustain , a eu l'honneur d'avoir
pour parrein 8c marreine, l'Empereur 8c l'Impérat i e Reine; - \. Louis , apÎellé CcftrDE Toustain , Meitre-de-Cimp de Dragons, Lieutenant-Colonel du
^'giment Royal, 8c Chevalier de Saint- Louis ; — 4. Joseph-Maurice, Comte de
Viray , Meitre-de-Cimp de Cavalerie , Lieutenant-Colonel d'une Brigade de Ca
rabiniers, 8c Chevalier de Siint-I.ouis ; - c. Marie Susanne , épouse de Charles*
Dieudonni de T 'Ifumyr, Chevalier, Seigneur de Cufligny, Président à Moi tier
au Parlement de Metz; -6. 8c Charlotte Agnès, Religieuse.
XVII- Remi Charles, Marquis de Toostaim-Viray , Seigneur d'Abaucourt &
de Crattemagne , ci-devant Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son
nom, puis du Régiment Royal- Lorraine , où celui de Toujtain avoit été incor
poré, Maréchal-de-"Camp des Armées du Roi^ a épousé, en 17^, par contrat
signé du Roi 8c de la Famille Royale , Catherine- Angilique-Helcne , Dame 8e
Patrone de Canappeville , Boissay , le Bouley Autheuil, 8c c. morte en r 76p ,
fille de N. .. de Papaxoine, Chevalier, Seigneur de Cinappevtile , Conseiller au
Parlement de Normandie, 8c de N .. le Seigneur d'A ontot, dont : — 1. Char
les-Pierre Marie, né Marquis de Toustain en 1767; — *• 8c AngíuqukCharlotte Sophie, née en 176s.
Rameau des Seigneurs de R.ímbvrís, forts de la branche de Virât , iteìnt.
XV. Jean Toustain , Seigneur de Rambures 8c de Marcusson , second fils
^'Alphonse, II. du nom, 8c de Renie Vaie'ot de la Chenaye , Mestre de-Campt
de Cavalerie, 8c Lieutenant-Colonel du Régiment de Rohan, tué àNeiwiad©
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«n i6pj, avoit époufé Anne -Marie -Catherine de Raab, fille de Paul - Henri ,
Comte de Raab , Colonel des Croates , ôc de Sufanne de Villers-Franfures , fille
de Jacques-Antoine , Chevalier , 6c de Marie de Vlgnacourt , dont : — 1> Charles -Louis , qui fuit ; - г ôc j. & deux filles, appellees Mefdemoifelles de Ramlures , Dames de Salmaigne en Barrois.
XVI. Charles-Louis Toustain, Seigneur de Rambures, Meftre-de-Camp de
Cavalerie , Chevalier de Saint-Louis , Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi
de Pologne, Duc de Lorraine 8c de Bar, époufa Anne-Catherine Parifot , dont:
— i 8c a. Jean-Antoine 8c Joseph-Amédée , morts au berceau ; — j. 8c AnneFrançoise , mariée à N.... de Pouth , Chevalier, Seigneur de la Roche-Aymon,
neveu du Comte de Damas-Thianges , Bailli de l'Ordre de Malte, 8c Grand -Ver
neur de Lorraine 8c Barrois.
Branche des Seigneurs du Rouit, éteinte.
XT. Eustache Toustain , Seigneur du Roule près Gaillon , lixieme fils de Gun>»
iaumb , II. du nom, 8c d'Anne de Croifmare , fut plufieurs fois député aux Etats de
Normandie , 8c notamment en i ¡ 8o , comme Confeiller de la ville de Reuen. Il eft
le troifieme de fon nom qui , ( comme plufieurs Nobles d'ancienne Chevalerie ) , ait
poffédé une de ces charges municipales. Guillaume , fun pe e , Chambellan du Roi
Louis XII dès i4p8, Ôc Député de la Noblelfe aux États de Normandie en i jn 8c
ijaj , avoit été élu , en 1/17, Echevin de Rouen. Eustache , fon fixieme fils, oc
cupa la même place , 8c Guillaume Toustain , fils d'EusTACHE , fut auffi député,
en 1617, en qualité de Confeiller de ville, tandis que fon coufin, Adrien Tous
tain , Seigneur de Frontebofc , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordi
naire de fa Chambre 8c Colonel d'un Régiment de fon nom , étoit député de
la Noblelfe. On voit de pareils exemples dans l'huioire de Rouen, celies des prin
cipales villes du Royaume, le traité de la Noblelfe par la Roque , 8cc. Eustach»
Toustain , époufa Marguerite le Gras , de 1a Famille des Seigneurs de Bardouville, dont: — 1. Guillaume, qui fuit; — a. Marguerite, femme de François
du Moulin , Ecuyer ; — j. ôc Isabeau, mariée , en 1 596 , à Je nie Pimy , Ecuyer ,
Seigneur de la Forêt , dont une fille batifée à Saint Sauveur de Montivilliers le
ao Février iypp, laquelle a eu pour marreines Louife de PtiSp ra' , Abbefle de
Montivilliers , 8c Demoifelle Ifibeau d'Aub gny , 8c pour parrein Georges de Brantas , Ecuyer , Seigneur de Villars , Gouverneur de Montivilliers. Eile fut nommée
Françoise de Grace ( le Havre de Grace).
XIF. Guillaume Toustain, Seigneur du Roule, député aux Etats de Norman*
die , fuivit d'abord le parti des armes , 8c fut enfuite Gentilhomme ordinaire de
Charles, Cardinal de Bourbon, Prince du Sang , Archevêque de Rouen, 8C
Chef du Confeil nu Roi Henri IV. Il mourut en 1619, ôc avoir époufé iu-ec
tie Ftrgevl d'une ancienne Noblelfe , qui palla de Berri en Normandie fous le
regne de Charles VI Elle fe remaria à Robert Toustain, Seigneur de Hairtomne de la branche d'Ecrennes. E le eut de fon premier mari : — t. Charles,
qui fuir; — î. Françoise, mariée, t". en 1617, à Jacques Garin , Ecuyer,
Seigneur du Bouclon ; ôc i°. à François R. fie , Seigneur dlnfréville. Elle légua
par reitament une fomme de 6000 livres à Saint-Godart de Rouen , pour la fon*
dation d'une Meife, ayant nommé le Préfident de Bnnetot, pour fon exécuteur
teiiamentaire ; — 5. Marie , femme , en 1646 , de Ncolas de l'Etoile , Ecuyer j
-—4. 8c Elisaeeth , mariée, i°. en 164?, à Cloute de Hannhel , Chevalier,
Seigneur de Samt-Lament^Câti Ion , ôco (dont la Famille eft mentionnée au degrí
XII de la premiere blanche ) fi s de Robert de Hannivel , Gentilhomme ordinaire
de la Chambre da Roi, ôc de M¿rie Aubry ; Ôc г", en t66i , à N... Fronen f
Ecuyer , Seigneur du Tot Ôc de la Hautevffle , dont elle n'eut point d'enfans..
XIII. Charles Toustain, Seigneur du Roule, époufa, en 1691, Marie te
Picard , fille de Robert, Ecuyer, Seigneur de la Boulaye , ôc de Marguerite
Minará , de laque.le il ne laiila que Marie Charlotte Toustain , Dame do>
Houle, femme, en ióó£,de Francois Langlvis , Ecuyer, Seigneur deBeauvais,
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dont la postérité subsiste encore au Roule 8c à Àndest. Le fief du Roule Barrençon ou Ballençon , près Gaillon , étoit dans la Maison de Toostain , depuis en
viron 1416, qu'il y avoit été porté par Colleta de Croistnare , mentionnée au
VIIIe degré.
Branche des Seigneurs de Blìyillb.
Blèville est une Seigneurie voisine d'Harfleur , Ville qui avoit un Port cé
lèbre avant la fondation du Havre, & étoit la clef du pays de Caux. Elle
fut assiégée & prise par les Anglois en 1415, ayant plusieurs Toustains
parmi ses défenseurs , & elle resta sous la domination des Anglois jusqu'en
14 j o. La Motte, dans son Livre des Antiquités dHarjleur , dit que 1600
familles de la Ville ou des environs surent ruinées , que le Roi d'Angle
terre , pour assurer ía conquête , fit conduire les principaux prisonniers à
Calais, où il» furent détenus; que plusieurs y moururent empoisonnés;
que d'autres eurent leurs biens confisqués ; qu'enfin toutes les Chartes &
les Registres de la Ville, avec les papiers des particuliers , furent brûlés sor
le Carrefour , ayant déclaré , par son Edit , qu'à Vexception des Anglois
de nation , nul ne tiendroit hiriditalement à Harjleur : aussi dans les ti
tres de la Tour de Londres , rerrouve-t-on , entr'autres , un Jean Sterlyngy
Officier de la Marine Angloise, gratifié par le Roi Henri V, le 10 Janvier
1411 , d'un emplacement dans Ta rue Saint-Martin d'Harfleur, qui avoit
jadis appartenu à Philippe Toustain.
Comme ceux de cette famille de Toustain ne cessèrent point d'être fidèles
à leur devoir & à leur Prince, leurs biens ne furent point épargnés, & ces mal
heurs renouvellés aux Châteaux d'Honguemare & de Frontebofc, lors des
guerres du Calvinisme , occasionnèrent une telle confusion , perte & dis
persion de titres , qu'on n'ose fixer le degré précis , où la filiation claire
& incontestable des Toustains de Blèville se Joint aux branches pré
cédentes. Cependant la tradition, les anciens Mémoires domestiques &
les débris des titres originaux échappés au ravage des tems , ne permet
tant pas de révoquer en doute l'identité de cette branche, quoique la
jonction n'en soit pas encore Juridiquement prouvée , nous nous bornons
à rapporter ici ce qu'on sçait des Seigneurs de BUville.
I. Jean Toustaik, Ecuyer, Seigneur de Vivemesnil ou Villemesnil , au droit
de Jeanne Mallet , sa femme , de ía Maison des Marquis de Graville , branche
de Cramesnil, transigea, le 21 Octobre 1424 , (suivant un acte conservé en
original aux Archives de Frontebofc ) devant Henri Bondi , Garde du Scel des
obligations de la Vicomté de Caudebec , avec noble homme Thomas de Beaumont, Chevalier , Sire de Bacqueville , 8c noble Dame Marguerite Martel, veuve
de feu noble homme Guillaume Martel, vivant Chevalier, Seigneur dudit lieu
de Bacqueville, fur un procès pendant aux assises de Monrivilliers, à l'occasion
d'une tenure située en la Paroisse du Bec de Mortagne , laquelle fut reconnue pour
être de la mouvance dudit Jean Toustain , Ecuyet , comme relevante de Ia
Seigneurie de Vivemesnil. Dans ce tems, ou à peu près, vivoient trois Toustains,
nommés Jean , parens entr'eux ; l'un , fils de Colin , Ecuyer , Seigneur de Roumare 8c Co-Seigneur de Bétencourt, qu'il vendit à son cousin; l'autre , mari de
Jeanne le Vavajfeur, 8c qui auroit pu lui avoir survécu 8c s'être remarié ; 8c le
troisième enfin beau-pere de ladite le Vavajfeur , lequel ayant survécu à sa femme
Jeanne du Bofc , 8c poussé loin sa carrierre , auroit également pu se marier en secon
des noces à Jeanne Mallet. Ce dernier est qualifié Seigneur de BUville , 8c Capi
taine de Harfleur. Voyez les VI 8c VIIe degrés ci devant. Au moins est-il certain
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que le mari de Jeanne Mallet, étoit un de ces trois Jean Toustain. II en eut :
— t. Jean , qui fuit ; — ».& Marie , alliée , par contrat passé à Harfleur le z8
Août 1466, à Guillaume des Mares , Écuyer, Seigneur des Mares 8c de Montgeffroy. — On trouve une Marie Toustain , femme, en 148J, de Jean d'An,
gerville , Chevalier , issu de l'ancienne Maison dOrcher ou Aurìcher. Peut-être
est-ce la même qui se maria en secondes noces.
II. Jean Toustain, II. du nom de cette branche , Seigneur de Bléville , Auberville , la Manuel , le Toupin , le Quesnay 8c Lignieres , assis en ladite Paroiflfe
de Bléville , fit échange d'une piéce de Terre à Bléville en 1466, 8c rendit hom
mage au Roi, en 14J8 8c 1485. Dans deux actes des a$ Janvier 1484, 8c zy
Mai 1501 , il est dit qu'il tient lesdits fiefs à titre de droit successif de Jean
Toustain son pere. Aux Plaids de l'Abbaye de Montivilliers , tenus le 18 Juin
IJ02, il garantit une maison lise à Harfleur, que ses prédécesseurs avoient fieffée
à Jacqueline , veuve de Guillaume de Gonneville. Etant de service auprès du Roi
en 1470, il fut excusé de comparoítre à la montre des Nobles de Caux , ou
fe trouvèrent ses parens Guillaume Toustain , Seigneur de Bétencourt & da
■Honguemare , 8c Jean Toustain, Seigneur de la Chapelle. II fit, en 147} , la
revue de aj hommes d'armes en garnison à Harfleur , 8c se maria, par contrat
du ìa Février 1487 , à Demoiselle Simonne d'Averton , qualifiée parente de Mon
seigneur l'Amiral de Graville, lequel la dota de 1000 livres. Leurs enfans furent:
— r. Jean, qui fuit; — a. François, Seigneur de Corneville , vivant le 1»
Août 1515, avec Denise Absolu, fa femme, d'une Famille originaire de rifla
de France , veuve , en premières noces , de Nicolas le Villain , Ecuyer , 8c fille de
Pierre Absolu, Ecuyer, 8c de Jeanne le Clerc. II en eut pour fille unique Catherine
Toustain , Dame de Corneville , puis de la Terre de Bléville , qu'elle acheta lors du
décret de 1549. Elle épousa, sous seings privés, reconnus le aï Décembre 1/44»
Guillaume Auber , Ecuyer, Seigneur de Vertot, Aubeuf-le-sec , Theuville, le*
Marets , Ligan 8c Gruget , dont François Auber , marié à Anne de Pel'evé , nièce
du Cardinal de ce nom , Archevêque Duc de Reims ; — j . Jacques , cru pat
conjecture auteur des Seigneurs de la Hureliere , rapportés ci-après; — 4. Jacque
line , femme de Guillaume de Bre\i , Chevalier, Seigneur du Breuil, Comman
dant du vieux Palais à Rouen. Elle possédoit des biens à Harfleur en ijaj 8c
ijji. Son partage fut encore augmenté par Jean Toustain, III. du nom, SeiÍpieur de Bléville, son frère , suivant un acte du 1 Janvier ijaj, íìx mois avant
on contrat de mariage. On la croit sœur de Marie Toustain, fille d'un Jean
Toustain , femme, par contrat du 10 Juin ijoy , de Jean Marie , Ecuyer, Sei
gneur de Montfort , de la Famille des Vicomtes de Fillette , alliés à la Maison
de Joyeuse.
Dans le même tems vivoit Louis Toustain , Chevalier de l'Ordre de SaintMichel, en 1469 , 8c Ambassadeur à Rome en 148a. 11 vendit une maison à Har
fleur le 7 Octobre 1460 , 8c possédoit, en 1471 , du bien noble dans les Terre»
d'Auberville , Vinnemerville 8c Bléville. II avoit épousé Jeanne Averd'meft , 8c
avoit pour frère noble homme Guillaume Toustain, Ecuyer, qui fut son héri
tier , 8c aussi de Charles Toustain, son neveu. Ce Guillaume donna, le ij
Février 1489 , ses maisons de Paris à noble homme Charles dAverton, Ecuyer,
consanguin de Simonne , femme, dès 1487 , du Seigneur Toustain de Bléville.
— On trouve encore un Guillaume Toustain, mari, en ijaf , de Jeanne
Mallet de Graville , fille de Jean , Seigneur de Drabec , 8c de Marie du Mont.
III. Jean Toustain, III. du nom, Seigneur de Bléville, Auberville, la Manuel,
ôcc. donna , en 1 ; jp , un aveu de son fief de Bléville , auquel il y avoit Châ
teau 8c Manoir. On conserve de ce Jean III, plusieurs actes de ijrao, ijay
& .ija9, par l'un desquels il vendit son patronage de Vinnemerville à Jacques
de Civille , Ecuyer, Seigneur de Saint-Martin aux Buneaux, lequel tut, en
(comme on l'a dit sous le XIe degré de la première branche), beau-pere d'Adrien Toustain » I. du nom, Seigneur de Frontebosc. La Terre de Bléville fut
décrétée en 1 549 , plusieurs années apiès la mort de Jean Toustain , III. du nom,
car Simonne d'Averton , fa mère , dans son testament passe devant Nicolas des
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Champs , Notaire à Montivilliers , le z i Mai i f44. , se dit mere de défunt Jean'
Toustaih tson fils aîné , Chevalier & héritier de Jean , son pere. On ne lui connoîtni femme ni enfans; on trouve ne'anmoins, en 1/70, un Jean Toustaih,
Seigneur de la Bufliere , fief relevant de Bonmoulins au diocèse de Séez.
Branche des Seigneurs de la Hlreliezf.
Fante de titres ou de recherches , on ne connoît pas bien la jonction de cette
branche avec les autres , dont elle porte les armes. Nous la rapporterons d'après
le peu d'actes qu'on en a recouvrés , 6c d'après le sçavant D. Tajjfìn , qui en parle
dans fa Préface du second Tome du nouveau traité de Diplomatique.
I. Jacques Toustaih , Ecuyer , est soupçonné par quelques-uns être le même
que Jacques , fils de Robinet Toustain, Ecuyer, 8c de Marguerite duHamel,
mariés en 1461 , 8c mentionnés ci-devant degré VIII. N°. z. D'autres conjecturent
qu'il étoit fils de Jean , 11. du nom , 8c de Simonne d'Averton , mentionnés au
degré II. de la branche de Bléville. N°. j. Quoi qu'il en soit, il épousa , vers 1 jjo ,
Jeanne de Robillard ou Robillars , dont
II. Jacques Toustain , II. du nom , qui épousa Marie-Eudes du Cousin, fille
de Sonnard , Ecuyer, Seigneur de Saint-Denis, grand'tante, i°. de Marie-Angé
lique du Cousin, Marquise de Clermont- d'Amboise du Renel en 1676, 8c z°.
de Marie-Françoise du Cousin , Marquise de Lepinay , dont une fille , Madelene ,
mariée , en 1 68p , à Henri de Lorraine , Comte de Brionne , Grand Ecuyer de
France. Jacques II laissa
III. Aimon Toustain, Seigneur en partie de Belon en basse Normandie, Com
mandant du second bataillon au Régiment de Picardie , blessé à Coutras , qui
épousa i°. Jeanne Salet , sœur de Georges , qui devint Procureur - Général au
Parlement de Normandie , 8c fille de Samson Salet , Ecuyer , Seigneur du Repas
près Falaise , allié aux Maisons de Harcourt 8c de Montgommery ; 8c z°. Marie
de Bellenger. Du premier lit il eut : — 1. Jacques , qui fuit ; 8c du second : — z.
Pierre, Seigneur de la Hureliere, Chevau- Léger de la Garde du Roi , marié à
Demoiselle Barbe Girard de Troujseauville , dont François Toustain, Chevalier
de Saint-Louis, Lieutenant Colonel au Régiment de Blaisois, tué, en 1707, i
la bataille d'Âlmanza.
IV. Jacques Toustain , III. du nom , Seigneur des Landelles , Capitaine au
Bégiment de Maulevrier, épousa Françoise le Hayer- de - Smalé , d'une Famille
noble , établie près d'Alençon , dont : — 1 . Jude , Seigneur de Sainte-Marie , Capi
taine au Régiment de Bourgogne , mort sens alliance ; — z. 8c Jacques , qui
fuit.
V. Jacques Toustain , IV. du nom , Seigneur de la Hureliere , Chevalier de
Saint-Louis , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Maré, blessé à Sénef , épousa
Demoiselle Françoise Eudes-de -Langerie , de laquelle il a eu : — 1. Jean-Batistb
Toustain, Seigneur des Essarts, mort, en 1740, à Nancy, Officier des Gardesdu Corps du Roi de Pologne ; — z , j 8c 4. trois frères Officiers dans le Régi
ment de Blaisois, tués, en Espagne, dans la guerre de 1701; — y. Marc-An
toine, qui fuit; — 6. Charles-François, Bénédictin, né en 1700, 8c mort
*n >7Í4, avec la réputation d'un saint Religieux 8c d'un sçavant antiquaire. Le
plus célèbre de ses ouvrages est le nouveau traité de Diplomatique , qu'il entreprit
avec D. Tajsin. Plusieurs Gentilshommes des différentes branches de cette ancienne
Noblesse ont allié la culture des lettres avec l'exercice de leurs emplois , 8c font
entrés dans des Académies 8c Sociétés littéraires ; - 7. Nicolas , auffi Bénédictin ,
Procureur-Général de son Ordre 6c de la maison de Lagny , auteur de quelques
ouvrages; — 8, 9 8c 10. trois autres garçons qui vivoient encore en 1715".
VI. Mar c- Antoine Toustain, Seigneur de Beaussan , ancien Officier de Ca
valerie au Régiment de Monteil , a demeuré en Bfie , 8c est mort en 1767 , laissant
de Marie-Charlotte d'Agron , fa femme: — I. Simon-Marc-Antoine; — z. 8c
Louis-Auguste , tous deux Ecclésiastiques 8c derniers rejettons de cette branche.
Les armes : d'or , à la bande de deux traits échiquetée d'or & d'a\ur. Les cadets
portoienc
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portoient anciennement pour brifure des billettes d'a-ur, fur l échiqueté d'or. Sup
ports , deux anges de carnation , tenant chacun une bannière ; l'une aux armes des
anciens Princes Normans, Rob de Sicile , qui font : de gueules , à la bande de
a traits , e'chiquete'e d'argent (ti£a\ur; l'autre aux armes de Normandie , qui font:
de gueules , à г leopards d'or , pojes l'un fur Гautre , armés b lampajjes d'aiur.
Couronne à l'antique. Cimier, ut ange naijjant , tenant une banderolle avec ce
cri ou devife , Toustains-de-Sang, en latin, tu ti Sanguine tinñi ; d'autres ont
Voulu toti eodern Sanguine Thani. Voyez du Cange au mot Thanus ou ïhainus ,
qui exprime une dignité , dont vraifemblablement quelques Seigneurs du nom de
Toustain ont été revêtus. La branche de Blévilie , au lieu de l'ange naiffant , av oit
pris pour cimier un pélican qui s'ouvre le fit pour nourrir fes petits; ce qui feoí
ble faire allufion au premier fens de la deviie.
_ La branche de Viray écartele fes armes au 1 & 4 de Toustain , comme
ci-deiïus; au г & i d'argent, à 3 colomnes de fable , furmontees de 3 merlettes
de me'me , qui eft le Gras de Poitou , dont la dernière de ce nom époufa Richard
Toustain , qui forme le XIIe degré de cette branche.
* FRONTENAY : Terre & Seigneurie dans le Comté de Bourgogne , érigée
en Marquifat, par Lettres du mois d'Août 174} , enregiftrées à Befançon
& à Dôle , en faveur de Laurent-Gabriel de Montrichard de ViJ'emal ,
qui l'avoit eue de iâ mere, &, par fuccefllon, de la Maifon de ViJ'emal y
éteinte. Le Marquis de Frontenay eft de la Maifon de Montrichard , qui
tire ion nom du Château de Montrichard , auprès de Miguette, que Ri
chard de Montrichard vendit , en 1 3 3 5 , à Jean , Bâtatd de Chalón. Le
Marquis de Frontenay a été reçu, en 1710 , dans la Confrairie de SaintGeorges , dans laquelle Henri de Montrichard avoit été reçu en 1 46 \.
Pierre , en 1 5 04 ; un autre Pierre , en 1 5 3 1 \ Claude , en 1 6 1 1 , & Phi'
lippe-Guillaume, en 1631.
FROTIER : Ancienne Noblefle du Poitou , qui a donné un grand Ec^yer de
France, dont il fera parlé ci-après. On trouve Bertrand Frotier, l'un
des 29 Ecuyers de la Compagnie A'Arnault Berail, Sire de Seflac, EcuyerBanneret, en garnifon à la Ville & au Château de Najac en Rouergue,
où cette Compagnie fit montre le 14 Janvier 1368. La Généalogie de
cette Famille, rapportée dans les Grands Officiers de la Couronne,
Tome VIII, pag. 480, commence à
I. Jean Frotier , premier Ecuyer du Corps du Comte de Valois au mois de
Juin 1 353 , lequel eft qualifié premier Sommeiller du Corps de ce Prince dans un don
qui lui fut fait alors. Il étoit Seigneur de Melzeart 8c de Miferé , dont il fit hom
mage-lige au Duc de Berri , le 18 Décembre 1408. Il eut de Clairette, fon epoufe :
— i. Pierrb, qui fuit;-z. Colin, auteur de la branche des Seigneurs de la
Mefleliere , rapportée ci-après ; - 3. Jeanne , femme ¿eJean de Fontenay , Seigneur
de Saint Gaffien ; — 4. Aperte , mariée, en 1438 , à %, Seigneur de \г
Touche.
On trouve encore Guy Frotier, Seigneur de Chamboneau, marie à Jeanne
de Maillé , avec laquelle il fonda le Couvent de la Rallerie. Elle etoit fille de
Jacques de Maillé, Seigneur d'Ampure , 8c de Marie Taveau.
H. Pierre Frotier , Seigneur de Melzeart & de Miferé , Vicomte de Montbas,
Baron de Preuilly, d'Azay le Feron 8c de Blanc en Berri, Ecuyer d écurie du
Boi, fuivit le parti du Roi Charles VII , alors Dauphin , contribua beaucoup
à fa l'ortie de Paris , lorfque les Bourguignons s'emparèrent de cette ville en 141 8 ,
ce qui lui acquit la confiance 8c la faveur de ce Prince. Il fut un des Seigneurs
qui fouferivirent au traité du Ponceau, le 9 Ju>1!et i4'P , entre le Duc de Bour
gogne 6c ce Prince , lequel pour l'attacher davantage à fa perfonne le fit prerruet
Tome УI,
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Ecuyer de son Corps 8c Grand-Maître de son Ecurie. Ce Prince lui conféra en
core la charge de Sénéchal de Poitou, avec la Capitainerie du Château de Poitiers.
II alla, par ordre du Roi, le 4 Avril 14JP, d'Alençon en Bretagne, vers le
Duc , 8c mourut peu après. 11 est enterré dans l'Abbaye de Preuilly , 8c ' avoit
épousé, pendant qu'il étoit en faveur, vers l'an 1411, Marguerite de Preuilly t
I une des plus riches 8c plus nobles héritières de Touraine , fille de Gilles , Baron
de Preuilly , d'Azay le Feron , du Blanc en Berri 8c de beaucoup d'autres Terres
considérables qui relièrent en partage à son mari, 8c dont il prit ensuite la qua
lité, 8c de Marguerite de Naillac. Élie mourut le ix Août 144c , 8c est enterrée
dans l'Abbaye de Preuilly. De ce mariage vint
IH. Prégent Frotier, Baron de Preuilly, Seigneur d'Azay le Feron 8c du
Blanc en Berri, Vicomte deMontbas, 8cc. fut Chambellan de René d'Anjou,
Roi de Sicile 8c de Naples en 1474 , signa au testament de ce Prince , 8c mourut
en 1497. II avoit épousé Isabeau de Billy , Dame de Thuré , fille de Hugues ,
Seigneur de la Tour d'Oire , 8c de Jeanne Rouaulr. Elle testa avec son mari le
II Mai 1480. Leurs enfans furent: — 1. François , mort en 1489 ; — 1. Grisegonnelle , qui fuit ;— j. Pierre , Seigneur d'Azay le Feron, marié k Charlotte
du Bois , Dame de Fouslàc en Poitou , qui vivoit encore en 15-35 , 8c étoit veuve
8c tutrice de ses enfans; sçavoir, Jban, mort jeune; Antoinb, mort le 18 Jan
vier 1^41, sans enfans ; Madelenb, femme, i". de Gilles Ancelon , Seigneur du
Bois-Gillet; 8c i°. de Christophe du Geneft, Seigneur de la Roche Belloum , avec
lequel elle vivoit en 1559; 8c Renéb Frotier , alliée à Raimcnd Albroche ,
Gentilhomme Ecossois ; — 4. Jeanne, femme, en 149s, après la mort de fa
mere, de Jean Taveau, Baron de Mortemer \ — $. 8c Isabeau , mariée à Guil
laume de Varie, Seigneur de l'Ifle Savary , duquel elle étoit veuve en ij4}.
IV. Grisegonnelle Frotier, Baron de Preuilly, Seigneur d'Azay le Feron
8c du Blanc en Berri , épousa Françoise dAmboise , fille de Jean , Seigneur de
Bussy , 8c de Catherine de Saint Belin. Elle resta veuve en icoi, 8c se remaria
à François de Volvire , Baron de RufFec. Cette Dame étoit sœur de Georges , Car
dinal à'Amboife , Archevêque de Rouen , nièce du Cardinal d'Amboise , Légat
en Francis, 8c premier Ministre du Roi Louis XII , 8c á'Emeri d'Amboise, GrandMaître de Rhodes , 8c cousine germaine de Charles d'Amboise, Seigneur de Chaumont, Grand-Maître, Maréchal 8c Amiral de France. Elle eut de son premier
mari
V. Jean Frotier , Baron de Preuilly , Seigneur du Blanc en Berri , qui vendît,
avant l'an 15 j o , ses Terres à Louis , Seigneur de Clermont 8c de Galerande ,
8c mourut fans enfans de son mariage avec Louise de Reillac , fille de Bertrand
de Reillac , Vicomte de Brigucil , Seigneur de Merainville , 8c de Renée de Brillac.
Elle se remaria à Gaspard de Chamborant , Seigneur de laClaviere, 8c plaidoit,
au mois de Juillet ij}4, contre le Seigneur de Clermont-Galerande , auquel son
premier mari avoit vendu ses Terres.
Une généalogie manuscrite lui donne pout fille unique Jeanne Frotier , la
quelle épousa Jean de Fontenay , Seigneur de Saint-Gaífien en Loudunois, dont
vint Anne de Fontenay , Dame de Saint-Gaflien, femme de Pierre de Beauvau 3
Seigneur de la Beffiere.
Se'gneurs de ma MissíLrss.e.
IL Colin Frotier, second fils de Jean , 8c de Jeanne Clairette , fut Seigneur
ie Chamouíseau , de la Meíseliere, de Fougeré , de Queaux, de la Colle 8c de
Baigneux. 11 eut d' Isabeau d*Ujseau, fa femme , laquelle ne vivoit plus en 1447:
-> 1. Guy , Seigneur de la Meslèliere, 8cc. marié à Jeanne de Maillé , Dame d'Anv
pure, veuve i°. d'Amauri de Tipné, 8c i°. de Guillaume de Tucé , 8c fille de
Jacques de Maillé , Seigneur d'Ampure , 8c de Marie Taveau. Se voyant fans
enfans ils firent donation de tous leurs biens à Prégent Frotier , leur cousin ,
s'en réservant l'usufruit. Guy mourut en 1484. 8c sa veuve eut procès contre
k& héritiers j — 2. Floridas , qui fuit ; — 3. Guillemette , mariée , i°. paríba

F R O
F R O
723
frère aine', le 21 Août 1447, â Jean le Blond , Seigneur de Ressonneau; 8c 20.
en 1449 , à Ci Us de Chauvigny ; — 4. & Geoffride , femme , en 1481 , d' An
toine Gastel, Seigneur de Pommereaux , avec lequel elle renonça, moyennant
une somme , à tous les droits qu'ils pouvoient avoir en la succeffion du Seigneur
de la Messeliere.
III. Floridas Frotier étoit , avec ses deux sœurs, en 1447, fous Ja tutelle
de son frère aîné, après la mort duquel il se porta son héritier; mais comme son
esprit étoit affoibli il en laissa la poursuite à son fils Geoffroy , qui fuit. II avoit
épousé, le 26 Juin 14^0, Marguerite Bejlon , fille de Guillaume Bejlon , Seigneur
de Fougeré.
IV. Geoffroy Fortier , Seigneur de la Messeliere , 8cç. eut la curatelle de
son perc, au nom duquel il comparut à la montre des Nobles de la Seigneurie
de Loudun 6c de Mirebeau , qui fut faite à Loudun le 2 1 Décembre 1 470. Après
la mort de Guy Frotier, son oncle, il se porta héritier , fit casser-, par Arrêt,
la donation faite à Prégent Frotier , Seigneur de Preuilly , avec lequel ii traita
sur tous les différends qu'ils avoient ; 6c par accord qui se fit le 21 Janvier 1 489 ,
les Seigneuries de la Messeliere , de Chamousseau , de Fougeré 8c autres lui restè
rent avec les autres biens qui avoient été acquis par son ayeul. On lui donne
pour femme Jeanne de Le\ay de Lujìgna.t , dont: — !■ Charles, qui suit; — x.
Pierre, Chevalier de Rhodes; — 3. Jacques , mort fans alliance; — 4. Briant,
auteur de la branche des Seigneurs de Fougeré , rapportée ci-après ; — y. Raoul ,
mort fans postérité ; — 6. & Foucault , qui vivoit en 1543.
V. Charles Frotier , Seigneur de la Messeliere, de Melzeart, de laCoste,
8cc. mort âgé de 80 ans, avoit épousé, le 18 Mars ijo8, -Jeanne de Polignac ,
fille de Pierre , Seigneur d'Escoyeux en Saintonge , 6c à'Anne de Saint-Gelais ,
dont: — 1. François, qui fuit ; — 2 ôc j- Bonaventure 6c Gaspard , vivan»
en 15-43.
VI. François Frotier , Seigneur de la Messeliere , de Melzeart , 8cc. Capitaine
de l'arriere ban d'Angoumois en 1/62, Chevalier de l'Ordre du Roi en ij68;
Capitaine de to hommes d'armes en 1 569 ; commandoit la même année en plu»
fleurs places d'Angoumois , 6c mourut fort âgé en 1^97- 11 avoit épousé, le 10
Juin 1 5 3 8 , Antoinette Goumard , fille de François , Seigneur de Mezieres , 8c de
Renée de Marans. Leurs enfans furent: — 1. Guillaume , qui fuit; — 2. Jean ,
Seigneur de la Rochette , allié à Marie Angoumois ; — 3. Louise , femme de
N... Tison eTArgence , Seigneur de la Vigerie en Saintonge ; —4. Jeanne, femme
de François de Faucon, Seigneur de Saint-Pardoux ; — 5. Adrienne, mariée i°.
à Jacques d'Archiac , Seigneur d'Availles , 6c 2° à François de la Beraudiere ,
Seigneur de Villenou , Ecuyer de François de France, Duc d'Alençon; — 6.
êc Catherine , mariée , le 9 Août 1 J74 , à Gabriel de Rechigneroifin , Seigneur
de Guron.
VU. Pierre Frotier, Seigneur de la MeíTeliere, de la Coste 8c de Baigneux ,
Chevalier de l'Ordre du Roi le 7 Février 1569, Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre , Enseigne de la Compagnie de M. de Ruffec , Capitaine de ro lances
des Ordonnances du Roi , Enseigne de la Compagnie de M. de Sansac en 1574 ,
Gouverneur de Saintes la même année , puis de la Ville 8c du "Château de Poi
tiers ; Commandant dans la ville de Niort , 8c Lieutenant de la Compagnie des
Gendarmes du Comte de Frissac en 1J93. II avoit épousé , le 1 j* Juin \e6\ ,
Yolande le Voyer , fille de Jean , Seigneur de Paulmy , 6c de Jeanne de Guejjaud,
Dame d'Argenson , dont : — t. Gaspard , qui suit ; — 2. Jean , mort sans enfans ;
— 3. 8c René , Seigneur de Baigneux 'ôc de l'Esco-.ciere cnla balle Marche, marié
à Catherine Bourdeau , de laquelle il eut Pierre Frotier , Seigneur de l'Escorcierc, Capitaine des Gardes du Duc de Verneuil, mort fans alliance, 8c Renée,
femme de Simon du Chaujset, Seigneur de Chaumont en Poitou, après la mort
duquel elle se remaria à Charles-Frotier , Seigneur des Roches, son cousin.
VHI. Gaspard Frotitîr , Seigneur de la Messeliere 8c de Chamousseau, Mestrede-Camp d'Infanterie, Député de la Noblesse de la Marche aux Etats généraux
tenus- en 1614, rendit de grands services au Roi Henri IV, en contenant le»
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Huguenots, & en s'opposant à leurs entreprises dans les Provinces de Poitou St
de la Marche. Pour cet effet , il leva des gens de guerre qu'il entretint à ses déens , ce qui consomma une partie de ses biens. Les lettres de remercimens de ce
rince en font foi , ôc les originaux en sont gardés dans les archives du Château
de la Meíl'eliere. Il avoit épousé , le i j Octobre 1 580 , Elisabeth de la tiochefoucaulJ , Dame de l'Espinay , fille de Jean de la Rochesoucauld-Bayers , Seigneur
de l'Espinay, 8c de Jeanne de Polvire-Ruffec. De cette alliance vinrent: — i«
Louis , qui suit ; — z. Jean , auteur des Seigneurs de Perray , rapportés ci-après ;
— j. Benjamin, auteur des Seigneurs de la Coste , mentionnés ensuite; — 4.
Gaspard , Chevalier de Malte, qui fit ses preuves le zy Avril 1615, ôc étoit
Commandeur de Nantes en 1641;— f. Renée, mariée, le *o Février 16*8,
à Robert de la Lande , Seigneur de Saint-Etienne , fous-Gouverneur de la per
sonne du Roi ; — 6. 8c Yolande, Religieuse à Tusson en Angoumois.
IX. Louis Frotier , Seigneur de la Messeliere oc de Chamousseau , élevé
enfant d'honneur du Roi Louis XIII, épousa, le *o Janvier 1619, Efther de
Chissé , Dame d'ingrande près de Chatellerault , fille de René de Chijsé , Seigneur
d'Ingrande , Trésorier de France à Poitiers , & à'Elisabeth Taveau de Mortemer.
II en eu<: — 1. Louis, qui fuit; — i. François , Capitaine au Régiment du
Cardinal Ma\arin , tué au combat de Fribourgen 164? ; — 3. Jean, Chanoine
& Doyen de Poitiers , Prieur de Saint-Leu des Châteigners , après avoir été Capi
taine au Régiment d'Estissac ; — 4. Charles, Seigneur des Roches fur la Vienne,
Capitaine au Régiment de Grancey , marié à Renée Frotier , fa cousine, Dame
de Baigneux, dont Marie-Anne Frotier, femme, le 11 Septembre 1688, de
Jean de la Ramìert , Seigneur de Puécharnaud en Périgord ; — y. Philippe ,
rapporté après la postérité de son aîné; — 6. Marie , femme de Joseph de Raiatond, Seigneur des Brosses 8c de Prajons en la basse Marche; — 78c 8 DianeMarie 8c Catherine, Religieuses à Tusson en Angoumois; — 9. 8c Esther ,
Religieuse à Dorât.
X. Louis Frotier , H. du nom , Seigneur de la Messeliere 8c de Chamousseau,
Maréchal de Bataille , fut maintenu dans fa noblesse par jugement de M. de Barentin, Intendant de Poitiers, le 31 Décembre 1667. II avoit épousé, le 5 Oc
tobre láyf, -Anne Irland , fille 8c héritière de Bonaventure Irland de Lavdu ,
Seigneur de la Buslìereôcde Brion près de Poitiers, Contrôleur général de la
Maison de la Reine. De ce mariage sortirent: — 1. Bonaventurb, qui suit; —
1. Louis, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris en 1 690 , Prieur de SaintLeu des Châteigners au Perche , Doyen de St Hilaire de Poitiers , 8c Trésorier
de St Hilaire le Grand en 1694, mort au mois de Mai 1719; — 3. Charles,
Chevalier de Malte, Enseigne de la Réale en 1681, sous - Lieutenant en 1688,
Lieutenant en 1690 , Capitaine-Lieutenant le 19 Octobre 1706 , 8c Capitaine le
a 3 Janvier 171?. II a quitté l'Ordrc de Malte, a été fait Chevalier de SaintLouis au mois de Juin 1719, 8c est mort en 17*7; — 4. autre Louis , Lieute
nant, puis Capitaine de Galères en 1708, mort en revenant de Livourne en
1750; — r. autre Charles, Abbé de Charrouxle 9 Avril 1689, Doyen de Saint
Hilaire le Grand, après son frère, en 1708, 8c mon en 1750; — 6. MarieAnne , femme de Louis-Archambaud de Rechìgnevoifin , Seigneur de Guron, dont
une fille mariée à AL. la Colotte , Seigneur de Marconnay , morte fans laisser d'enfans, en 17*5 ; — 7. Catherine , Religieuse à l'EncIoître; — 8. 8c Marguerite,
Religieuse à la Trinité de Poitiers.
XI. Bonaventure Frotier, Seigneur 8c Marquis de la Messeliere, fut reçu
Page de la petite Ecurie du Roi le 1 Janvier 1692 , après avoir été Cadet 8c en
suite Exempt des Gardes-du-Corps du Roi , nommé Lieutenant des Gendarme*
de Bourgogne le 3 1 du même mois ; Chevalier de Saint-Louis ; Brigadier de Ca
valerie en Janvier 1701, blessé à la bataille d'Hochstet au mois d'Août 1704, 8c
conduit en Angleterre , nommé Maréchal-de-camp au mois d'Octobre de la même
année , 8c mourut, à fa terre de la Messeliere , le 14 Septembre 171 1 . II s'étoit dis
tingué à la bataille de la Marseille, donnée cn Piémont en 169} , sous les ordres
«lu Maréchal de Catinat: il y commande le corps de la Gendarmerie , qui, tan|
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11 avoit épousé, par contrat du 4 Juin 1698, passé devant Boulanger, Notaire à
Paris, Marie-Anne Forefl , fille de Pierre Foreft , Seigneur de Bellefontaine ÔC de
Puiseux, Conseiller au Parlement de Paris, 6c de Mane-Thénse Che'/ e. Elle étoit
nièce de hsph Forest , Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de Saint-Louis,
ancien Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises , mort à Paris âgé de 75 ans,
fans avoir été marié, 8c de N... Forest d'Orgemont, aussi Capitaine au même Ré
giment, tué à la bataille de Ramillies en 1706. Cette Marie-Anne Forest se re
maria , le 1 1 Février 1 710 , à N... de la Poype'de Vertrieux , Exempt des Gardesdu-Corps du Roi dans la Compagnie de Charost , mort subitement dans ses Terres
en Poitou, le 15 Septembre 1736. Elle a eu de son premier mariage: — 1. Bo
naventure-Paul , qui suit ; — 2. Louis , dit le Chevalier de la Mesjeliere , né le
24 Avril 1710, Page de la petite Ecurie du Roi en 1717, Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment de Harcourt, ci-devant Pons. 11 a servi, en 1744, dansl'Etat*
Major de la Cavalerie de l'armée d'Allemagne , a eu le brevet de Colonel en la
même année, 6c la Croix de Saint-Louis après la bataille de Fontenoy , donnée
en Flandre le 11 Mai 1745. H a été fait Aide - Maréchal-général des Logis de
l'armée commandée par le Maréchal Duc de Belle- Isle , en Provence 8c dans le
Comté de Nice , où il s'est rendu au mois de Mai 1 747 , 6c a été fait Brigadier des
Armées du Roi à la promotion du mois de Décembre 1748. Le Duc d'Orléans
l'a choili pour un de ses Gentilshommes , à 1000 livres de gages , au mois de
Juin 1752. II s'est démis de fa Compagnie de Cavalerie, en faveur de son neveu
le Comte de la Messeliere, 8c en Septembre 175 j , de celle de Gentilhomme de
M. le Duc d'Orléans; — 3. Marie- Anne, née le 20 Mars iôpp, morte en bas
âge; — 4. Marie-Elisabeth , née le 17 Septembre 1700, mariée, le 27 Août
1727, à Jacques -Marin-Alexandre Perrachon , Comte de Bury , Mestre-de-Camp
de Dragons réformés; — ï. 8c Elisabeth , née en 1701 , mariée avec Gabriel
le Coigneux , Baron de la Roche-Turpin , Mestre-de-Camp d'un Régiment de
Dragons, mort à fa terre de la Roche-Turpin en 174 1 , laissant une fille née en
Septembre 173p. 8c âgée de 8 ans en 1746.
XII. Bonaventure-Paul Frotier , Marquis de la Messeliere, né le 27 8c batisé le 30 Décembre 1701 , reçu Page de la petite Ecurie du Roi en Juin 171 8,
n'a pas suivi le service , s'est retiré dans ses Terres en Poitou , 6c y est mort en
1 744. 11 avoit épousé Catherine de Brillac , morte au Château de la Messeliere
en Poitou, le 20 Novembre 1745, dont
XIII. Louis-Marie-Bonaventure Frotier de la Messeliere, né le 30 Sep
tembre 1732, reçu Page de la petite Ecurie du Roi au mois d'Avril 1748. On
ignore s'il est marié.
X. Philippe Frotier , cinquième fils de Louis , Seigneur de la Messeliere , 8c
SEstherde Chissé , Seigneur de l'Escorciere, Capitaine de Vaisseau , puis Colonel du
Régiment d'Ellissac, épousa, le 16 Juillet 1664, Marie de Fleury, fille de René
de Fleury , Seigneur du Ver en Aunis, 8c de Ft'lìct Bourdonnin , dont : — n
Louis, qui fuit; — 2. François, Chanoine de St Hilaire de Poitiers en 1708;
— 3 , 4 8c $■ 6c trois filles Religieuses.
XI. Louis Frotier , Seigneur de l'Escorciere , mort en 1740 , avoit épousé, le
6 Avril i68y , Jeanne Falloix , de laquelle il a eu : — Léopold-Stanislas, qui
suit ; — 2,3 8c 4. Antoinette , Marie-Anne 6c Marie.
XII. Léopold-Stanislas Frotier , Seigneur de l'Escorciere, s'est allié avec
Marie de Boisrìllet , dont trois garçons 6c deux filles. Le premier , né en
,
étoit, en 1747, Cornette de Cavalerie dans le Régiment d'Orléansv
Seigneurs de P n a r a t.
IX. Jean Frotier , Seigneur de l'Espinay , second fils de Gaspard , Seigneur
de la Messeliere 8c de Chamousseau, 8c à Elisabeth de la Rochesoucauld-Bayers ,
fut Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Brouage. II épousa i°. Marie
i'Authon , Dame de Perray ; 8ç i°, Françoise Berenger de Nantilly, Du premier
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lit vinrent : — i. N
mort sans alliance ; — t. Gaspard , qui fuit ; — j. Jean ,
Seigneur de Lonlay en Saintonge , Mousquetaire du Roi en 1 669 , puis Capi
taine au Régiment de Normandie, maintenu dans fa noblesse par M. Begon ,
Intendant de la Rochelle, le $ Janvier 1700. II avoit épousé i°. Hélène Guihert , morte fans enfans , 8c 2°. Catherine Couffin ; — 4. Marie , femme de René',
Seigneur de Saint-Leger 8c de la Saussaye , près la Rochelle , Capitaine de Ca
valerie ; — r. 8c Catherine , Religieuse à Fontevrault.
X. Gaspard Frotier , Seigneur de Perray en Saintonge, épousa Marie de
Talleran de Grìgnols , dont : — 1. Jean , qui suif, — 2. Gaspard, marié le 16
Février 1708, à Elisabeth du Jon ; — 3. Pierre ; — 4. François, mort au íìe'ge
de Keiservert en 1701 ; — j*. Marie, femme $Armand du Souchet , Seigneur
de Villars ; — 6. Sa Madelene , qui n'étoit point mariée au mois de Septem
bre 1709.
XI. Jean Frotier , Seigneur de Perray , a épousé , le 22 Juillet 1700 ,
Jeame-Bemarde Chevalier de la Frapiniere , de laquelle sont issus : — 1. Fran
çois ; — 2. Gaspard , qui fuit; — 3. 8c 4. Hélène 8c Anne-Louise-Charlotte.
XII. Gaspard Frotier , II. du nom de fa branche , Seigneur de Perray , a
été fait Aide - d'Artillerie des Vaisseaux du Roi, à la promotion du 1 Janvier
1746. Nous ignorons s'il est marié.
Seigneurs de la Coste.
IX. Benjamin Frotier , troisième fils de Gaspard , & d'Elisabeth de la Rochesoucauld-Bayers , Seigneur de la Coste , des Ouches 8c de Montchaudy , mort
âgé de 76 ans en 1689. U avoit épousé i°. le p Juillet if»?7, Catherine Courault , fille de Jean, Seigneur de Pleuville ; 8c i°. Marie l Evêque, veuve du
Seigneur de la Barde , 8c fille d'Abraham l Evêque, U eut du premier lit : — 1 .
Louis , qui suit ; — 2. Simon , Seigneur de la Coste 8c des Ouches , mort en
1704, taillant de son mariage, contracté au mois d'Août 1684, avec Françoise
du Bois , fille de François , Seigneur de Badon en Languedoc, — Joseph Fro
tier , né en 1691, Ecclésiastique; — Françoise 8c Louise-Françoise , née en
168s , morte jeune; — 3. & Catherine , femme , le 11 Février 1671, de Gaspara Guillaumet , Seigneur de Levignac en Poitou.
X. Louis Frotier, Seigneur de la Coste, des Ouches, 8c de Montchaudy,
maintenu dans fa noblesse avec son perc 8c ses cousins-germains, par jugement
de M. de Barentin , Intendant en Poitou , le 30 Décembre 1667, épousa, le z
Août i6y8 , Marie de la Barde , fille de Gabriel de la Barde , Seigneur d'Essé
près Meíle , 8c de Marie sEvêque de Marconnay , dont: — Benjamin - Louis ,
qui fuit; — 8c Gabriel, Seigneur des Ouches, Lieutenant , puis Capitaine de
Dragons, tué au siège de Suze au mois de Décembre 1690, fans avoir été
marié.
XI. Benjamin-Louis Frotier , Seigneur de la Coste, delaForest, d'Essé, de
Vaurion , de Champeaux , de la Châtellenie de Château - Garnier 8c de Mont
chaudy, dit le Comte de la Coste - Mejseliere , né le 18 Octobre 1668, d'abord
Page du Duc du Maine, puis Capitaine des Chevaux-Légers, Lieutenant de Roi
au gouvernement de Poitou, mort à Paris le < Septembre 1730, âgé de 54 ans,
avoit épousé, le 29 Mai 1695-, Elisabeth - Olive de Saint-George de Verac , fille
d'Olivier, Marquis de Verac , Chevalier des Ordres , 8c de MadeUne le Cocq,
Elle est morte à Paris le 23 Avril i7j5, âgée de 87 ans. De ce mariage sont
issus : — 1. Benjamin-Louis-Marie , qui fuit ; — 2. Louis-Constant; — 3. Aleide,
— 4. Elisabeth-Olive-Louise , mariée en l'Eglise Saint-Sulpice à Paris le 12
Août 171 j , à Samuel - Jacques Bernard , né le 19 Mai 1686, Conseiller au
Parlement de Paris le 2 Mars 1707, puis Maître des Requêtes en Août 1710,
Seigneur de Grosoois, fur-Intendant de la Maison de la Reine, Grand-Croix,
Prévôt 8c Maître des Cérémonies de l'Ordre de Saint-Louis , fils de Samuel Ber
nard , Comte de Coubert, Conseiller d'Etat, 8c de Madelene CUrg^au , sa se
conde femme ; —- j. Anne-Gabrielle, mariée au mois de Juillet 1723 , à Fran
çois Perry , Comte de Saint-Ouant; — 6. 8c une fille.
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XII. Benjamin Louis-Marie Frotier , dit le Comte de la Cofle - Meßeliere ,
Seigneur en partie de la Terre 8c Vidamé de Trillebaldou , öc de Meaux , né en
1699, reçu Cornette des Chevaux- Légers de la garde du Roi au mois de Sep
tembre 1719, Meitrc-de-Camp , Lieutenant de Roi au haut Poitou en 1717;
Brigadier de fes Armées en «734; Maréchal-de-Camp en Février 174} , Lieu
tenant-Général le i Janvier 1 748 , a quitté le fervice , & a été gratifié d'une penfion de 3000 livres. 11 a épouie, le aj Novembre 1711, Marie-Marguerite- Radegonde de Mefgrigny , fille de Francis- Romain- Luc de Mefgrigny , Marquis de
Bonnivet , Comte de Belin , 6c de Marguerite-Radegunde de Bejfey , Comteffe de
Belin, fa féconde femme. Elle eft morte le z8 Février 1739, âgée de 41 ans
un jour. Elle étoit la féconde fille & héritière du Marquis de Mefgrigny , 8c avoit
eu la Terre de Vivonne en Poitou , une partie du Vidamé de Meaux 8c la Sei
gneurie de Trillebaldou. Ses enfans font : — 1 . N .. , Marquis de la Colle , Ca
pitaine de Cavalerie en 1747, Cornette des Chevaux-Légers de la Garde en Mars
1748 , lorfque fon pere quitta la Compagnie , dont il étoit fous-Lieutenant; — '
а. N.... , dit le Chevalier de la Cofie-Meßeliere , fous-Lieutenant au Régiment des
Gardes - Françoifes , tué à l'attaque de l'arriére - garde des Autrichiens qui repaffoient le Rhin, le 13 Août 1744; — 5. 8c Marie Frotier.
Seigneurs de F о и с s л i.
V. Briant Frotier , quatrième fils de Geoffroy , Seigneur de la MeiTeliere,
êc de Jeanne de Le\ay de Lufignan , fut Seigneur de Fougeré , eut de fa femme ,
dont on ignore le nom ,
VI. Charles Frotier , Ecuyer , Seigneur de Fougère, qui époufa N... de Nojfay
de la Forge , de laquelle vinrent:
-Charles, quifuit; — 8cMarie, morte
fans pofténté.
VII. Charles Frotier, Chevalier, Seigneur de Fougeré, Lieutenant de Ut
Compagnie des Gendarmes du Seigneur de l'Ille Rouhet , fe maria ivec\Marguerite iharpentier , Dame, 8c héritière de Teflonnieres 8c de Pouillé, fille deN....
Charpentier, Contrôleur de la Maifon du Duc d'Orléans. Ses enfans furent : —
1. Gabrifl , qui fuit ; — 1. N... , Ecuyer , Seigneur de Pouillé , mort fans avoit
été marié; — 3. Charles , Chevalier de Malte, tué dans un combat contre les
Turcs ; — 4. Antoine , tué en duel ; — j. Jules-Marie , Chevalier de Malte ; —
б. Antoine , mort jeune ; — 7. Jeanne , mariée à Claude Taveju , Seigneur de
la Tour-aux-Conjoims, ñh de François Taveau , Seigneur dudit Heu, 8c de Renée
Châteigner ; — 8. Françoise, époufe d'Emery des Jardins , Ecuyer ; — p. Anne ,
alliée à Nicolas Fonteneau , Vice-Sénéchal de Civray ; — 10. Isabelle, femme
de S&afiicn Taveau, Seigneur du Tour ; — 1 1 . 8c Charlotte , femme de Jacques
de Vonnes , Seigneur des Jardins.
VIII. Gabriel Frotier, Chevalier, Seigneur de Fougeré, de Pouillé 8c de»
TeiTonnieres , époufa Marguerite de Marans , fille de Jacques de Marans , Sei
gneur de Saint-Marc en Poitou, dont: — 1. Françoise, mariée à Char/es de
la Tour , Seigneur de la Viale en Limoufin ; — 2. 8c Gabrielle , morte fans
avoir été mariée.
Les armes de Frotier font : <Гargent , à un pal de gueules , accofiê de dix lofanges de même , cinq de chaque cflté , pofe'es x & 1.
FROTTÉ, en Normandie, Généralité d'Alençon : Ancienne Noblciïè, donc
nous ne pouvons remonter la filiation qu'à
I. Nicolas de Frotté , Ecuyer , qui vivoit dans le XIVe- fiécle , 8cavoit époufé
Marie de Bugenffis , dont forth :
II. Jacques de Frotté , Ecuyer , marié à Jacquttte Seguier , fille de noble
Fierre Seguier , Préfident au Parlement de Paris , 8c de Demoifelle Fleurie de la
Uroßi. Il en eut :
*
III. Jean de Frotté , Secrétaire 8c Contrôleur-Général des Finances des Roi 8c
Reine de Navarre , qui époufa , en 1 j j6 , Demoifelle Jeanne le Coutelier , filie de
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Guillaume le Coutelier , Sieur de Sey. II acquit les Terres 8c Fiefs de Couterne , de
Vieuxpont 8c du Menil ; ôc eut de ion mariage : - i . René , qui fuit ; — z. Léon ,
Ecuyer, Sieur de Vieuxpont , mort fans enrans; — 3- François, Ecuyer, Sieur
du Menil ; — 4. & Jean , Ecuyer , Sieur de la Rimbliere , auteur d'une branche
cadette qui subsiste aux environs d'Alençon , Ôc dont nous parlerons ci après.
IV. René de Frotté, Capitaine d'une des Vieilles Bandes , ôc Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Duc d'Alençon, frère du Roi , mort en 16 18 ,
avoit e'poufe'en 1570, Françoise Mandat , fille de Guillaume , Ecuyer, Secrétaire
des Roi ôc Reine de Navarre, ôc Mare'chal de Logis du Corps. Elle mourut en 161 3 ,
âgée de 63 ans , laissant :— t. Benjamin , qui fuit ;— 2. Marie , née en 1571 , al
liée en ijP4, à Guillaume Martin, Ecuyer, Sieur de Belins , Vicomte d'Avranches; — j.Ôc Anne de Frotté, née en 1/73 , mariée en 1/58, à Jean duBarguet ,
Ecuyer , Sieur du Bourg.
V. Benjamin de Frotté, né en 1571 , Sieur de Sey, Gentilhomme servant du
Prince de Condé , épousa en 1 600 , Demoiselle Susanne de Refuge , fille de han ,
Chevalier , Baron de Gallardon ôc de Goismeî , ôc de Claude de Montgommery.
Elle mourut en i<fi e , ôc eut pourenfans: — t. Gabriel , qui fuit ; — z. Benja
min, né en 1604, Ôc mort en 1637. II avoit épousé, i°. en 16} y , Demoiselle
Catherine de Lourmeau , fille, du Sieur de Lourmeau , Ecuyer , ôc de Catherine Goblin ; ÔC i°. Susanne de Mayerne , morte en 1 6yz. II eut quatre filles de l'un ôc de
l'autre mariage; — 3. Daniel , né en 1607, Ecuyer, Sieur de Preaux ; — 4.
Claudine, née en 1 61 1 ; — y. Susanne , née en 16 iz ; — 6. Madelene, née en
161 3 , & morte en bas âge ; — 7. ôc Judith , née en 1614.
VI. Gabriel de Frotté, Ecuyer, Chevalier, Seigneur de Couterne , né en
i6oz , Capitaine au Régiment de Montgommery, Ôc mort en 1671 , avoit
épojsé en 163 j- , à Verdun , i°. Catherine dcRivetart, fille de feu Claude , Ecuyer,
Sieur dudit lieu , ôc de Catherine de ffa/trin , morte en 1650 ; ÔC z°. Susanne de
Bailhache , morte sansentans , en 1696. Du premier lit il eut: — 1. Daniel , qui
fuit;- *. Gabriel, né en 1639, Capitaine au Régiment de la Reine , mort à
Nancy en 1675; —- 3. Benjamin , né en 1 640 , mort au berceau ; — 4. René,
né en 1641, mort, âgé de dix ans ; — y. Charles, né en 1643 , mort au ber
ceau ; — 6. autre Charles , né en 1 64c , dont on ignore la postérité ; — 7. Gatien , né en 1 647 , mort en 1669 , au service à Douay en Flandre ; — 8. un autre
Benjamin , né en 1648 , mort en 1673 \ — p. ÔC Catherine , né en 1637, morte
au berceau.
VII. Daniel de Frotté , Ecuyer , Seigneur de Couterne , né en 1638 , mort
en 1668, avoit épousé en 1663 , Demoiselle Madelene de Calmenil , fille de Mes
sire Guyon de Calmenil , Seigneur de Camanbert , ÔC de Louise d, Franco ueville.
De ce mariage vinrent: - 1. Gabriel, qui suit; - z. Charles , néen i<í6<S,mort
en 1690; — 3. ôcMadelene, née en 1667, morte fort âgée , en 1759.
VIII. Gabriel de Frotté, né en 1664, mort en 1731 , avoit épousé, en
1687, Demoiselle Madelene Garitsois , morte en 1733 , laissant: — t. GabrielCharles , qui suit ; — z. Louise-Madelene , mariée à Frédéric Cofiard, Ecuyer,
Seigneur d'Ifs ; - 3. ÔC Jeanne-Henriette.
IX. Gabriel- Charles de Frotté, né vers l'an i6<jz , ôc mort en 1758,
avoit épousé en 1731, Demoiselle Marie - Elisabeth de Beron , morte en 1742,
dont : — 1. Charles-Gabriel- Daniel , non encore marié; — ». FrédericLouis, mort au berceau ; — 3. Léjnore-Marie, morte en 174P ;— 4. ocLouiseJacqceline- Elisabeth , vivanteen 176p.
Seconde

Branche.

- ; IV. Jean de Frotté , quatrième fils de Jean ôc de Jeanne le Coutelier , Ecuyer,
Sieur de la Rimbliere , épousa Esther Troujsard , dont
V. Josias de Frotté , Ecuyer, Sieur de l'Etang, marié à Ambroise le Provost.
II eut pour fils :
Ví.
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VI. Jeak de Frotté , Ecuyer , Sieur de la Rimbliere , e'pousa Demoiselle Marihedu Perche, de laquelle vint:
VII. Samuel de Frotté, Sieur de la Rimbliere , pere par Demoiselle Susanne
de Cleray , sa femme , de trois enfans, seavoir ; — 1. Samuel de Frotté , Ecuyer,
Sieur de la Rimbliere , marié , fans enfans; — z. Pierre-Jean , marié á une De
moiselle de la Pallu , dont un fils marié à une Demoiselle de Clairambault , parente
du feu Généalogiste des ordres du Roi ; & une fille non mariée ; — ]. 8c Jacques dk
Frotté , ausli marié qui a des enfans.
II y a encore les branches du Vieuxpont & Dumesnil , qui nous sont entièrement
inconnues.
Les armes de cette famille sont : d'a\ur, au chevron d'or, accompagné de deux
molettes en chef, O en pointe d'un befan d'argent. Généalogie dressée fur un Mé
moire de famille qui nous a été communiqué.
FROULAY : Maison originaire du Maine, illustrée par un Maréchal de
France, plusieurs Grands d'Espagne, deux Evêques, &c. La Terre de
Froulay , dans le pays du Maine , est l'une des Châtellenies les plus con
sidérables qui relèvent du Duché de Mayenne. Ses premiers Seigneurs en
ont donné le nom à leur Famille , selon l'ancien usage , & cette Maison
qui la possède encore présentement , est par là véritablement de celles
qu'on dit être nobles de nom & d'armes. Elle s'est conservée (ans inter
ruption jusqu'à nos jours , dans la profession constante de la Religion Ca
tholique , & dans un attachement inviolable au service du Roi ; ce qui a
donné lieu à la devise de cette Maison , qui est pro Rege & pro fiie. Ce
qu'on a pu sauver de titres après les désordres des guerres des Anglois,
dit Moréri , fait soi que :
I. Rolland , Seigneur de Froulay , vivant vers l'an 1 140 , fut pere de GerVais , qui fuit , 8c de Guillaume de Froulay , lequel avec fa femme , nommée
Osanne , fit une donation à l'Abbaye de Savigny , près de Mayenne , en 1 1 81 , oìx
Ton en voit encore la Charte scellée des armes de Froulay.
II. Gervais , Seigneur de Froulay , fit plusieurs donations pieuses, particuliè
rement à la sudite Abbaye de Savigny , 8c vivoit en 1 izi.
III. Guillaume , Seigneur de Froulay , Chevalier, suivant l'exemplc de ses
prédécesseurs , signala fa piété par les biens qu'il fit à l'Abbaye de Fontaine - Daniel
8c à plusieurs autres Eglises, 8c son zèle pour la Foi en se croisant en 114 1. II eut
pour fil* ,
IV. Guillaume , II. du nom, Seigneur de Froulay , Chevalier, tué àla ba
taille de Blangy en 1 j 1 7 , 8c enterré dans la Paroisse de Coë'sme sous une tombe
relevée , marquée seulement d'un écu de ses armes 8c de son épée. II avoit épousé
Jeanne des Planches , de la Maison de Uscouet en Bretagne , dont vint
V. Michel, Seigneur de Froulay , Monflaux, Gátines , la Baímegnée, 8cc.
Chevalier, Gouverneur du Château de Pouancé- Ils'allhen 1 371 , avec Jeanne de
la Ferrière , fille de Jean de la Ferrière , Chevalier , 8c de Jeanne de Maìlkmalns ,
Seigneur 8c Dame de Vautorte. Leui s enfans furent: — i. Ambroise , tué , fans
enfans , en un combat de $ o François contre 5 o Anglois , à Argentan en Norman
die, en i4ï<S ; — %. Guillaume, qui fuit; — j. Raoulette , femme en 1589,
de Guil'aume de Bois-Beranger , Ecuyer ; — 4. 8c Marie , alliée en 1401 , à Jean
de Uonillé, Chevalier.
VI. Guillaume, III. du nom , Chevalier, Seigneur de Froulay , Monflaux,
Gátines, Beauchêne, h Basmegnée , la Trousclaye , 8cc. est le premier par qui
l'on commence h Généalogie de cette Maison , dans {'Histoire des grands Officiers
de la Couronne , imprimée en rit, Tome If, page 867, 8c Tome VU, page
66% , imprimée en 171%. II servit le Roi Charles Vfl , sous le Comte du Maine ,
-contre les Anglois, 8c fut tué à la bataille de Caílillon en 14J 3 , laissant de Marr
Tomes!*
7<zzi
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guérite le Sénéchal, qu'il avoit épousée en 1441 , fille de Guillaume le Sénéchal , Seì5neur de la Sénéchaussiere 8c de la Vieuville , 8c de Jeanne de la Houjsaye : —. 1.
ean , Seigneur de Froulay , Chambellan du Duc d'Alençon , qui l'irístitua Ca
pitaine de Domfront , le 3 Septembre 1 487. II y fut confirmé le 1 p Décembre 1 454 ,
par la Duchesse d'Alençon , dont il étoit Maître-d'Hôtel , 8c mourut , fans enfans ,
au mois d'Octobre ijoy , d'une fille de la Maison de Marbocus, après avoir resté
le 2 Août précédent ; — 2. Michel , qui s'attacha au Maréchal de Loheac , duquel
il étoit homme d'armes en 1473. U rut Gouverneur de plusieurs places en Bretagne ,
Capitaine des Archers de la Garde de René , Duc d'Alençon ; 8c n'eut point auûì
d'enfans de JV... fille 8c héritière de Guion Essirard , Seigneu^de la Palu 8c de Bonvouioir ; — 3. Ambroise , Seigneur de Saint-Denis deGâtines, qui fut présent
au contrat de mariage de son frère , 8c mourut , sans enfans d'une fille de la Maison
de Châteaubrìant ; — 4. Guillaume , qui suit ; — e. Marie , alliée au Seigneur de
Uoujsemaine ; — 6. Guillemette , femme de Jean de Marcillé , Seigneur de Brilleaut. Le P. Anselme , Tome VU, lui donne encore pour fille ; — 7. Susakne ,
morte sans alliance.
VH. Guillaume de Froulay , IV. du nom , Seigneur de Beauchêne , tué à la
journée de Castillon contre les Anglois , avoit épousé , du consentement de son
frère aîné , le 24 Février 1494 , Catherine de Chauvigné , Dame de Saint-Loup du
Gaít , sœur de Georges , laquelle se remaria en 1 c 1 1 , à Ambroise de Megaudais ,
Seigneur de l'Epinokere. Elle eut de son premier mari : — 1. Jean , qui suit •, — z.
& Françoise , femme de Jacques d'Anthénaìse , Seigneur du Fresne.
VIII. Jean , Seigneur de Froulay , de Monflaux 8c de Saint-Denis de Gâtines ,
n'avoit que six mois quand son pere mourut. II transigea le 24 Mars iri8 , avec
Ambroise de Megaudais , son beau-pere , pour radminilfration de fa personne 8c de
lès biens pendant fa minorité ; rendit foi 8c hommage de ses terres mouvantes d'Ambrieres, le 2 f Janvier ijio, à Olivier Baraton , Seigneur de la Roche-Baraton ;
traita Tannée suivante avec les héritiers de Guillemette , fa tante , 8c le 19 Octo
bre 1531 , avec Jean de Mtgaudais , son frère utérin, au sujet de la succession de
leur mere ; donna son aveu au Duc de Guise , Seigneur de Mayenne , le 3 Juillet
IJ33 , de ses Seigneuries de Gâtines 8c de la Billaudiere ; testa le 23 Décembre
ij3j, 8c étoit mort en 1536. U avoit épousé, par contrat du 13 Février 1517,
Catherine de Brée , Dame de Saint-Loup , fille de Gilles , Seigneur de Fouilloux ,
8c de Claude de Feschal, dont : — 1 . Louis , qui fuit ; — 2. Jean , Seigneur de Poillé ;
— 3. Gilles, Ecclésiastique; — 8c plusieurs filles Religieuses à l'Abbaye de
Cordillon , auxquelles leur pere fit quelques legs par son testament. Ses fils
partagèrent entr'eux le 17 Avril 1553.
IX. Louis, Seigneur de Froulay, Monflaux, de Gâtines, 8cc. Chevalier de
l'Ordre du Roi, mineur en iJ3<5, à la mort de son pere^ pour qui (a mere fit
foi 8c hommage de fa Terre de Froulay , transigea, le ze Mai 1J44, avec les
enfans de Françoise de Froulay, fa tante, fur la dot qui lui avoit été pro
mise ; paitagea avec ses frères le 17 Avril 1 553 ; fit hommage au Duc de Guise,
Marquis de Mayenne , le 4 Août suivant , des Terres qu'il tenoit mouvantes de
Mayenne, 8c étoit mort le 2 y Avril 1574. 11 avoit épousé, le 17 Mars 1540 ,
Louise de la Vairie , fille de Jean , Seigneur de la Blotiere , 8c de Julienne de la
Voirie , fa parente. Etant veuve elle transigea , le 25 Avril 1 374, fur ses conven
tions matrimoniales, aveç.fes enfans , sçavoir : — 1. André, qui suit; — i- Jean,
Seigneur de Pouillé 8c du Plessis en Comté, mort fans enfans; — 3. Jeanne,
femme, en 1*66, de René de Pinel, Seigneur de Chaudebœur en Bretagne; —
4. 8c N... , Religieuse à Rennes.
X. André , Seigneur de Froulay , de Monflaux, de Gâtines, 8cc. Chevalier
de l'Ordre du Roi , rendit hommage de ses Terres à René du Bellay , Seigneur
de la Flotte , le x< Août 1 57c. II servit au voyage de Loudun , à la journée de
Moncontour sous le Duc d'Anjou, 8c à la défaite des Reistres à Auneauen 1387;
& servit aussi long-tems les Vénitiens , qui le firent Colonel général de leur In
fanterie. II obtint la Terre de Fouilloux, le 2 r Août 1603 , de la succession de
Zancelot de Brée ; partagea ses biens à sas enfans le 4 Novembre itfn J rendit
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foi & hommage , le i Août 1 614 , au Duc de Maye/me , des Terres de Gàtines ,
de la Billehaudiere 8c de Sirgioulife ; fonda le Chapitre de Saint-Denis à Gâtines ; 6c fit plufieurs legs par fon teitament du 6 Mars 1 6 1 6. Il avoit époufé , par
contrat du и Juillet 1567, ThomaJJe de la Fernere , fille aîne'e de Jean, Baron
de Vernie , 8c de Franço'ife , Dame de Raveton 8c de TeiTe'. Il fut ftipulé que
les enfans venans de ce mariage prendroicnt le nom 6c les armes de la Fernere ,
après le décès de ceux de la Fernere fans hoirs , 8c cette Dame , par la mort de
fon frère unique Gouverneur , de Domfront , devint héritière des Baronnies de
Teffé , de Vernie 8c d'Ambrieres ; 8c leurs defcendans ont depuis ajouté à leur
nom de Froulay , celui de TeJJï. Leurs enfans furent : — 1. René , qui fuit ; —
1. 8c Marie de Froulay, dite de la Fernere, Dame de Raveton , de Sommain, de Fouilloux , Montchevrier 8c de Poillé, alliée, en 159%, à Urbain de
Mcnucler , Seigneur de Chamé 8c de Launay , Lieutenant de la Compagnie d'Or
donnance du Maréchal de Boisdauphin.
XI. René , Sire de Froulay , Comte de TelTé , Baron de Vernie , d'Ambrie
res, Chevalier de l'Ordre du Roi , porta la Cornette blanche, en 15/98, au
voyage de Bretagne , pour la réduction de cette Province. Il tranfigea, le 19
Août 1600, avec Urbain de Montecler , fon beau frère, auquel il donna quel
ques Terres delà Maifon delà Ferriere, en renonçant réciproquement aux con
ditions appofées au contrat de mariage de leur mere. Ce fut en fa faveur que la
Terre de TeJJé fut érigée en Comte'. Il avoit époufé , par contrat parte à Char
tres le 12 Juillet 15-96 , Marie d'Efcoubleau de Sourdis, veuve de Claude duPuy,
Baron de Vatan , 8c fille de François d'Efcoubleau de Sourdis , Chevalier des
Ordres , Gouverneur de Chartres 8c pays Chartrain , 8c à'Ifabeau Babou de la
Bourdaifiere , dont: - 1. René, qui luit; — г. François , Baron d'Ambrieres ,
mort Capitaine de Cavalerie au voyage de Savoie en 1617; — 3. Louis, reçu
Chevalier de Malte le 9 Décembre 1616 , mort au voyage d'Allemagne en 1651 ;
— 4. Charles , tige des Comtes de Froulay , rapportés ci-après ; — y. GabrielPhilippe, Abbé de Sainte-Croix d'Angle, Doyen de Saint-Emilion près Bor
deaux , Prieur du Tertre en Bretagne 8c de la Juhez au Maine , nommé à l'Eveché d'Avranches en 1667 , facré le 10 Janvier 1669 , 8c mort au mois de Mai
1689; — 6. Emmanuel, Chanoine 8c Comte de Lyon le 9 Juin 164], Prieur
de Saint-Etienne d'Arces en Tille de Ré, mort le 18 Avril 1698 , à 80 ans ;
— 7. Françoise , femme de Gabriel Falaife , Baron de la Ferriere , Lieutenant
des Gardes-du-Corps , laquelle fonda les Religieux de Sainte-Marie du Mans , 8c
mourut à Orléans, fans enfans, en 166} ; — 8. Marie , Religieufe à Samt Paul
de Beauvais, puis Abbeile de la Sauflaye près Paris ; - 9. Madelene, Religieufe
à Beaumont près Tours, enfuite Abbefle de Vignas, Diocèfe deSéez; — 10.8c
Isabeau, Religieufe Urfuline au Mans.
XII. René, Sire de Froulay, II. du nom, Comte de TelTé, Baron d'Am
brieres , de Vernie , 8cc. Chevalier , élevé enfant d'honneur de Louis XIII , fut enfuite Meftre-de-Camp de deux Régimcns de fon nom ; puis premier Capitaine
des dix Compagnies d'augmentation au Régiment des Gardes en 16} y, dont il
fe démit, en 1639, en faveur de Charles, ion frère, 8c Lieutenant - Général
des Armées du Roi. Il époufa, par contrat du 7 Novembre i6}8 , Malelenede
Beaumanoir , Dame de Bauge , fille de Henri de Beaumanoir , Marquis de Lavardin, Baron de Tucé, de Milleflè, 8cc. Chevalier des Ordres du Roi, Gouver
neur du Maine, 8c de Marguerite de la Beaumt-Suie. De ce mariage fortirent :
— i. René, qui fuit; -z. Philibert - Emmanuel , dit le Chevalier de Tertë,
Baron d'Ambrieres , d'abord Colonel de Dragons; Maréchal-de-Camp en 1696;
Lieutenant- Général des Armées du Roi, 8c Gouverneur d'Ath en 1697. Ii donna
le fameux combat d'Akrem en Irlande; foutint le long fiége de Limerick ; ra
mena en France un corps de го mille Irlandois; 8c mourut de dyfenterie à Cré
mone, le го Août 1701 ; - }. Marie, Abbeile d'Avranches; — ^.Marguerite ,
nommée Abbefle de Vignas de Séez en Septembre 1708; morte en 1716;—«/.
Gabrielle, Abbeile de la Trinité de Caen le 21 Avril 169Л , morte en 1710;
f-6, Emmanuelle, Religieufe à la Vifitation du Mans ¿-7. 8c Madelene, femme j
Z z z z ij
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au mois de Mars 1 68 1 , de François de Gautier , Marquis de Chiffreville en Non
mandie.
XIII. René deFroulay , III. du nom, Comte de Tessé , Baron d'Ambrieres,
de Châteauneuf, de Vernie, 8cc. fit ses premières campagnes en 1669, 167* 8c
1673; fut ensuite Colonel d'un Régiment de Dragons; commanda le corps de
Dragons dans l'armée d'Allemagne fous le Maréchal de Crequy ; servit avec succès
à la journée de Frestrof, & le reste de cette campagne , oìi le Prince de SaxeEisenaih tut défait'.; se trouva au siège de Fribourg; fut pourvu, en 1680, de
la Lieutenance Générale du pays du Maine; commanda en chef , en 1683 , dans
les Provinces de Languedoc 8c de Dauphine; fut Mestre-de-Camp général des
Dragons en 1684; Maréchal -de -Camp en 1688 ; Chevalier des Ordres le 31
Décembre de la même année ; commanda, en 1689, un Corps de troupes dans
le Palatinat ; fut pourvu du commandement d'Ypres en 1 69 1 ; blessé dangereu
sement à l'attaque de Veillane ; eut le commandement sur la frontière de Piémont
& de Pignerol la même année ; fut fait Lieutenant-Général ôc Colonel-Général
des Dragons de France en 1691; contribua à la levée du Blocus de Pignerol
8c au gain de la victoire remportée à la Marseille en 169? ; fut chargé des Né
gociations pour le traité de la démolition de Casai ; de celle pour la paix conclue
avec le Duc de Savoie en 1696 , 6c du traité du mariage du Duc de Bourgogne
avec la Princesse de Savoie ; assista , muni des procurations du Roi 8c du Dauphin,
à la cérémonie des fiançailles ; reçut cette Pnncesle des mains du Duc de Savoie ,
son pere ; la conduisit en France , & fut nommé son premier Ecuyer. En 1 697 ,
il se trouva au siège d'Ath , sous le Maréchal de Cannât ; accompagna Philippe
V, Roi d'Espagne, jusques fur les frontières de son Royaume en 1701; servit
sous les ordres de ce Monarque au combat de San- Victoria 8c à la bataille de
Luzara, donnée le
Août 1701, où il commandoit l'aíle droite ; fut fait Ma
réchal de France le 14 Janvier 1703 ; passa en Espagne en 1704, où ilfutmis
en possession des honneurs de la Grandesse ; commanda le siège de Gibraltar, qu'il
réduisit en Blocus , 8c fut obligé de le lever ; marcha au secours de la ville de Badajos, assiégée par les Portugais ; en fit lever le siège le 16 Octobre 1705; par
tagea ses troupes en 1706; 8c setant rendu maître de plusieurs postes en Cata
logne , remit fous l'obéissance tout le pays jusqu'à Tortose ; vint ensuite , sous
les ordres du Roi d'Espagne , former le siège de Barcelone , qu'il fut contraint de
lever avec perte de canons: repassé en France en 1707, il eut le commande
ment de l'armée en Dauphiné 8c en Provence , pour s'opposer aux entreprise*
du Duc .de Savoie 8c du Prince Eugène , qui furent obligés de lever le siège de
Toulon. En 1708, il fut envoyé Ambassadeur extraordinaire à Rome 8c vers les
Princes dltalie , pour une ligue qui ne réussît pas ; nommé Général des Galères en
France, en 171 2, après la mort du Duc de Vendôme , 8c Conseiller du Conseil
de la Marine en Septembre 171 y ; se démit de la charge de Général des Galères
en faveur du Chevalier d'ORiÉANS , au mois d'Août 1716; fut envoyé en Espa
gne pour affaires importantes à la fin de 1723 ; céda, avec l'agrément du Roi,
à son fils , au mois d'Octobre 17x4, la charge de premier Ecuyer de la Reine ,
qui lui avoit été donnée au mois d'Octobre précédent ; fut revêtu du Collier de
l'Ordre de la Toison d'or le 27 Février 1725 , mourut aux Camaldules de Grosbois le
30 Mars suivant; 8c son corps fut porté 8c enterré dans l'Eglise de Vernie au
Maine. Voyez son éloge dans Moréri. II avoit épousé , par contrat du 1 o Juin
1674, Marie Françoise Auber , Baronne d'Aunay près Caen, morte le 30 Mars
1709, en son Château d'Aunay, fille unique &Antoine Auber, Baron d'Aunay,
8c de Françoise de Fillette. Leurs enfans sont: - 1. René-Mans, qui fuit; -z.
René-Louis , Chanoine 8c Comte de Lyon , Abbé de Savigny le n Mai 1704 ,
dont il se démit, en 171 1 , pour se marier. II prit le nom de Marquis de Teffé r
8c fut fait Capitaine des Gardes du Duc $ Orléans, Régent, le 20 Octobre 171 8,
puis premier Gentilhomme de la Chambre du Duc de Bourbon , au mois d'Octo
bre 1729, dont il se démit en 1734. II avoit épousé , en Suisse , en 171 3, MarieFrançoise de Caftan , dont un garçon mort jeune , 8c une fille Marie-FrançoiseCasivui , née au mois d'Août 1714 , tenue fui les fonts par le Maréchal dt
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Villeroy , 8c la Princesse Sobieska , petite-fille de la Reine de Pologne, & ma
riée, le 4 Mars 1734 , à Charles-Michel-Caspard de Saulx , dit le Marquis de Ta»
vannes, Colonel du Régiment d'Infanterie de Querci , morte le \< Août 175?,
laissant des enfans. Voyez Saulx-Tavannes ; — 3. René François , Chevalier
de Malte , Abbe' d'Aunay , Commandeur de la Commanderie de Schelip , ôc Colonel
du Régiment de Tessé en 1703. 11a servi dans les Mousquetaires , puis en Italie,
où il apporta la nouvelle de la prise de Suze le 26 Juin 1704; étoit,en 1706,
à la tète de son Régiment au stége de Turin ; a été Colonel du Régiment de la
Couronne, puis de celui de Champagne en 171 z; fait Lieutenant de Roi en
Anjou; Gouverneur de la Flèche en Novembre 17 14; Brigadier le 1 Février
1719 ; s'est démis de son Régiment en Septembre 173 1 , & est mort, le 18 Mars
1734 , au Château de Lavardin au Maine, dans fa 48e année ; — 4. Marie-Françoise-Philiberte-Damarisse, femme i°. de Guillaume Fouquet , Marquis de la
Varenne, Lieutenant-Général d'Anjou 8c Gouverneur de la Flèche; 8c 20. en
1714, de Jean-François de Bricqueville , dit le Comte de la Luzerne, Seigneur
d'Occaleu. Elle est morte à Paris le iy Janvier 174 s , laissant postérité; — y.
Gabrielle, morte pensionnaire à la Trinité de Caen; — 6. Henriette-Mar
the, mariée, le \< Janvier i6p8, ïJean-Batifie Colbert, Comte de Maulevrier,
Colonel du Régiment de Navarre, mort le 2 Avril 1706, âgé de 31 ans, 8c
elle le $ Juillet 1751 , laissant postérité, & enterrée à Saint-Sulpice ; — 7. ôc
Françoise-Gabrielle , Religieuse à la Trinité de Caen , nommée Abbesse de
Vignas en 1716 , puis de la Trinité de Caen , après la mort de fa tante, en 1710 ;
& décédée en i7zp.
XIV. René-Mans de Froulay , Comte de Tesse' , Vicomte de Beaumont 8c dé
Frenoy , Marquis de Lavardin ôc de Lessart , Grand d'Espagne , né le 1 1 Novembre
1 68 1 , Lieutenant-Général des Armées 8c au Gouvernement des pays du Maine,
Perche 8c Laval en 171 8 , 8c Chevalier des Ordres en 1718 , a été d'abord
Colonel du Régiment de la Reine, puis de celui de Saulx en 1703 ; bleslé, le
22 Mai de Tannée précédente , à une sortie de la ville de Mantoue ; servit depuis
au siège de Verue en 1704 8c 170J ; fut fait Brigadier en 1707 ; Maréchal-de-Camp
après la levée du siège de Toulon , dont il apporta la nouvelle au Roi le 8 Mars
1718; premier Ecuyer de l'Infante Reine, fur la démission de son pere,le20
Octobre 1724 , puis de la Reine en 1725 ; s'est démis de fa charge de premier 8c
grand Ecuyer de la Reine , au mois de Septembre 1735, en faveur du Marquis de
Tessé, son fils aîné, 8c est mort au Mans le 22 Septembre 1746, âgé de 6e ans. II
avoit épousé, le 13 Avril 1706, Marie-Elisabeth-Claude-Pe'tronille Boucha , fille
unique d'Etienne-Léonard Bouchu , Marquis de Lessart, Conseiller d'Etat , 8c d'Eli'
sabeth Rouillé-de-MeJlay. Elle est morte à Paris le 9 Décembre 1733, âgée de
48 ans. De ce mariage sont nés: — 1. René -Marie, qui fuit; — 2. RenéAnne , mort le % Juin 1716, âgé de 6 ans moins 21 jours; — 3. ElisabethRené, né à Pans le 17 Août 171 1 , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru
salem , dit te Chevalier de Tejsé. II a servi à l'âge de 24 ans, en 1734, Lieu
tenant de Vaisseau , 8c est mort , le 2 1 Mai de la même année , au Château de
Vernie au Maine; — 4. René-François, né en 1716, aussi Chevalier de Malte ,
dit le Chevalier de Froulay , Capitaine de Dragons dans le Régiment Dauphin ;
Colonel du Régiment Infanterie de Vermandois en 1 740. II a eu la jambe em
portée d'un boulet de canon à la bataille de Plaisance en Italie, le 16 Juin 1746,
& est mort quelques jours après de cette blessure. II a fait ses deux neveux , fils
de son frère , légataires universels ; l'aîné pour la propriété 8c le cadet pour Pusu
fruit; — 5. N... morte à 17 ans, Pensionnaire au Couvent de Sainte-Elisabeth
à Par s; — 6. 8c Annb-Angélique-Renée, née le ip Juillet r7i2 , mariée, le z6
Avril 1728 , à Gilles-Henrì-Louis-Clair , Marquis de Chavagnac en Auvergne , Capi
taine des Vaisseaux du Roi , dont elle est restée veuve en 1741.
XV René Marie de Froulay, né au mois de Mai 1707, Sire de Froulay,
Marquis de Tessé 8c de Lavardin; Grand d'Espagne de la première classe; pre
mier 8c grand Ecuyer de la Reine , sur la démission de son pere , au mois de
Septembre 173 j; Colonel du Réglaient de la Reine en 1734, & avant Cola»
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ïiel de celui d'Infanterie de son nom ; fait Brigadier Je i Janvier 1740 ; est
mort de ses blessures à Prague le 3 Août 174». 11 avoit épouse', le 16 Octobre
$7 3c, Marie-Charlotte de Bethune , seconde fille de Paul-François , Duc de Bethune Charost , Pair de France, Capitaine des Gardes du-Corps 6c LieutenantGénéral des Armées du Roi, & de Julie-Chrijtine Régine-Georges d'Entraigues. Elle
a été nommée, en Novembre 1744, une des Dames du Palais de l'infante d'Es
pagne, future Dauphine de France; 6c après la mort de cette Princesse, elle a
{>assé , en la même qualité, au service de feu Madame la Dauphine , mere de M.
e Dauphin , dont : — 1. René-Mans , qui suit ; — 2. Armand-Elisabeth , né le
19 Février 1738, dit le Comte de Frcutay , Chevalier de Malte, Capitaine dans
Royal Cravattes, qui acheta le Guidon des Gendarmes de la Reine en 1761 ,6c
est mort à 25 ans, fans alliance, le ir Mars 1763 ; — 3. 8c N... de Froulay
de Tessé, né en 173p. destiné à l'état Ecclésiastique.
XVI. René-Mans de Froulay, né le 9 Octobre 1736, Comte de Tessé au
Maine, Seigneur Châtelain de Froulay , Vicomte d'Ambrieres 6c de Vernie, Grand
d'Espagne , premier Ecuyer de feu la Reine , Colonel dans les Grenadiers de France
le 30 Mai 17s»; Mestre-de-Camp du Régiment Royal Cravattes en 17s j; Lieu
tenant-Général au Gouvernement des Comtés du Maine , Perche 6c Laval , 6c Gou
verneur particulier de la ville du Mans, a épousé, le z6 Juin 1755, Adrienne*
Catherine de Noailles , née le 24 Décembre 1741 , fille aînée de Louis , Duc
d'Ayen, aujourd'hui Duc de Noailles , 6c de Catherine-Françoise-Charlotte de CojséBrijsac. C'est ce que nous sçavons fur l'état actuel de la branche ainée de cette
Maison , n'en ayant point reçu de Mémoire.
- Branche des Comtes de Frouíat.
XII. Charles de Froulay , quatrième fils de René, I. du nom, 6c de Cathe
rine a" Escvuhleau de Sourdis , nommé le Comte de Froulay , Seigneur de Monfiaux*
de Gâtines , de Launay , de Tremblay , de Sainte-Soulaine 8c du Vigneau ; Che
valier des Ordres; Capitaine au Régiment des Gardes en 1639; Grand Maréchal-des-Logis de l'Armée du Roi en 1 6 <o ; honoré du Collier des Ordres en
1661 ; 8c mort à Paris le 26 Novembre 1671 , âgé de 70 ans, avoit épousé,
au Louvre , le 18 Avril 1631s , Angélique de Baude'an , fille d'honneur de la Reine
Anne d'Autriche , 8c fille puînée de Charles de Baude'an de Parabere , Comte
de Neuillan , Gouverneur de Niort , 8c de Françoise Tiraqueau. Elle mourut le
3 Novembre 1678, laissant: — 1. Louis, Comte de Froulay, grand Maréchaldes-Logis de la Mjifon du Roi après son pere , tué au combat de Consarbrick
près de Trêves, lans alliance, en 1675;— a. Philippe-Charles, qui fuit; — j.
autre Louis , Capitaine de Dragons, mort à Mons, le 10 Juillet 1691 , des bles
sures qu'il avoit reçues devant Hall; — 4. autre Louis, né le 8 Décembre 1665 1
Chevalier de Malte , reçu le 8 Décembre 1 67 1 , Prieur de Pertre en Bretagne ,
& Commandeur de Coulours près Sens , Capitaine-Lieutenant de la Compagnie
de l'Etendard des Galères en 171 3 , 8c mort le 4 Juillet 1730 , âgé de 6$ ans;
— J. Pierre , aussi Chevalier de Malte , Commandeur d'Ivry-Ie-Temple , Colonel
d'un Régiment d'Infanterie, mort le 12 Juillet 1718;— 6- Marie-Thérèse ,
née en 1660, seconde femme , en premières noces , en 1693, de Claude le
Tonnelier de Breteuil , Baron d'Escouché, Conseiller au Parlement de Paris , mort
íe 17 Avril 1698, à 7j ans; 8c en secondes, le 10 Avril 1716, de René-Fran
çois, Marquis de la Vieuville , Chevalier d'honneur de la Reine Marie-Thérese
d'Autriche, 8c Gouverneur du Poitou, dont elle fut la troisième femme. Elle
en resta veuve le 9 Juin 1719, 6c mourut à Paris le 19 J"m '74° * dans fa 80e.
année; — 7- Susanne , Abbesse d'Avranches, morte en 1689; — 8. GabrielleAnne, mariée, le ìy Avril 1697, à Louis Nicolas le Tonnelier de Breteuil , Baron
de Preuilly , Introducteur des Ambassadeurs, mort le 14 Mars 17x8,8c elle le 4
Août 1 740 , dans la 70e. année de son âge , laissant des enfans.
XIII. Philippe-Charles, Comte de Froulay 8c de Monflaux , Enseigne des
Gendarmes de la Garde du Roi ; Lieutenant pour Sa Majesté ès Provinces du
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Maine & Comté de Laval; mort à Paris le 7 Mai 1697, âgé de 34 ans, 8c
enterré à Saint - Euftache , avoit époufé, le 12 Février 1680, Marie- Anne de
Megaudais , fille 8c héritière de Bertrand de Megaudais , Seigneur de Marollee t
Confeiller en la Cour des Aides, 8c de Catherine de Langau- Bois-Fevrier. Elle
eft morte dans une de fes Terres le 4 Septembre 1744, âgée de 8f ans. De ce
mariage font nés : — r. Charles-François, qui fuit; — 2. Louis-Gabriel, né
eh 1694, Chevalier de Malte au grand Prieuré d'Aquitaine en 17 10 ; GrandCroix 8c Commandeur de l'Ordre ; nommé le Bailly de Froulay , Capitaine-Gé
néral des Efcadres de la Religion en 1718 , pour fervir en 17x9 8c 1730, 8c con
tinué dans la même chargé ès années 173 t 8c 173*. U a été nommé Comman
deur de Nancy après fon premier Général , 8c de Chanteraine après le fécond ;
Ambaifadeur extraordinaire de la Religion en France en 1741 ; Commandeur
de Nantes la même année, par droit d'ancienneté 8c de Sommereufeen 1745-;
Miniftre Plénipotentaire pour la dernière paix en 1741 , 8c auprès du Roi de
Prüfte en 1753 : il eft mort en 1766 ; — 3. Charles-Louis , né en Novembre;
\>6Z6 , d'abord reçu Chanoine-Comte de Lyon en Mai 171 j ; nommé Aumônier
du Roi 8c Vicaire général de l'Archevêque de Narbonne en Juillet de la même
année ; Abbé de Saint-Maur-fur-Loire , au Diocèiè d'Angers , le 8 Janvier 1721 ;
nommé Evcque du Mans le 17 Oftobre 1713 ; facré le if Février 1714 ; puis
firemier Aumônier de feu la Reine Douairière d'Efpagne , fœur du feu Duc d'Oréans, en Février 1725; 8c Abbé de Saint-Pierre de la Couture, en remettant
l'Abbaye de Saint-Maur, le 26 Novembre 1728; — 4. Emmanuel - CharlesThérèse, Comte de Lyon, Aumônier du Roi au mois de Janvier 1716, grand
Vicaire de l'Archevêché de Rouen ; nommé Abbé Commendataire de Vàtlemont, Ordre de Saint - Benoît , Diocèfe de Rouen, le 26 Mai 1729, mort,
à Paris le 1 Mai 1730, âgé de 33 ans; — y. Susanne , morte; — 6. MarieAnne ; — 7. Renée-Angélique , Religieufe en l'Abbaye de la Trinité de Caen ,
puis nommée Abbeífe de Cordillon , Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe deBayeux,
au mois de Novembre 1716; — 8. 8c Marie-Emerite-Louise.
XIII. Charles-François, Comte de Froulay 8c de Monflaux, Lieutenant
de Roi ès Provinces du Maine 8c Comté de Laval; d'abord Major des Dra
gons de Senneterre en 1693 ; a été Colonel d'un Régiment d'Infanterie de nou
velle levée, par commifllon du 21 Mai 1702, puis du Régiment Royal Com
tois; Brigadier des Armées du Roi le 1 Février 17 19 ; nommé, au mois de Dé
cembre 1732, Ambafladeur ordinaire de SaMajefté auprès de la République de
Venife, oii il arriva le z< Novembre 1733; Maréchal-de Camp le 20 Février
1734 ; Lieutenant-Général des Armées du Roi le 24 Février 1738 ; mort à Paris
le 2i Février 1744, âgé de 61 ans. Il avoit époufé, en Janvier 171 3 , MarieAnne-Jeanne-Françoije Sauvaget des Claux , fille 8c héritière de Jean-Batifie Sau
vaget , Seigneur des Claux, Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , Bri
gadier des Armées du Roi, tué à la levée du fiége de Turin en 1706 , 8c de
Marie-Anne de Vifdelou de Bienajtfis. De ce mariage font ilfus : — 1. CharlesElisabeth, qui fuit; — 2. 8c Renée- Charlotte de Froulay , née en 1713",
mariée , le 18 Mars 1737 , à Louis Marié de Crequy , Marquis de Hemont , cadet
de la branche aînée de la Maifon de Crequy, mort en 1742. Le Çomte de Frou-.
lay a eu encore deux fils qui moururent penfionnaires au Collège des Jéfuites à
Paris au mois de Juin 1743.
XV. Charles-Elisabeth de Froulay , dit le Marquis de Froulay , a eu le
Régiment de Royal Comtois, par la démiffion du Comte de Froulay, fon père,
au mois de Mars 1734; a été fait Brigadier au mois de Février 174?; a eu le
Régiment de Champagne en 1745; 8c a été créé Maréchal-de-Camp le 3 1 Ofto
bre de la même année. Il eft mort , âgé de 27 ans , à Tongres , le 1 1 Juillet 1747,
de fes bleflures , reçues le 2 du même mois à la bataille de Lawfelt , fans laifler de
poftérité de fon mariage , contrafté à Paris au mois de Mars 1745 , avec Cabrielle
de la Mothe-Houdancourt , fille unique de feu Louis-Charles , Marquis de la MotheHoudancourt , Lieutenant - Général dis Armées' du Roi, Chevalier des Ordres,
Gouverneur dç Salins en Franche-Comté * Maréchal de Fiance, ôc à'Eufielle-
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Thérèse de la Rochecourbon. Elle s'est remariée, le i$ Fe'vrier 17^1 , à CharlesJoachim Roujult , Marquis de Gamaches.
Les armes de la Maison de Froulay sont: d'argent, au sautoir de gueules,
endenté en bordure de fable.
FRUGULAY : Famille originaire de Bretagne , de laquelle étoit FrançoisHyacinthe de Frugulay de Kervers, Evêque de Tréguier , sacré le
4 Mai 1731, & mort dans son Diocèse le 2} Décembre 1745 » âgé d'en
viron 60 ans. C'est ce que nous en fçavons , n'ayant point reçu de Mé
moire. Les armes : d'argent , à un lion de fable , lampajfé & armé de
gueules.
FRY, en Normandie, Famille maintenue dans íà Noblesse le 3 Février 1668.
II est parlé dans VHistoire de la ville de Rouen, de Pierre de Fry ,
Conseiller-Général en la Cour des Aides de cette Ville , vivant cs années
1595 & 1597. Elle porte pour armes: d'azur, au chevron d'or accom
pagné de deux étoiles en chef, & d'une hure de sanglier en pointe , le
tout d'or.
fULCONIS. Louis de Fulconis, Seigneur en partie du Puget, reçu Con
seiller en la Cour des Comptes de Provence le 18 Novembre 1675,
épousa Thérèse de Franc, & en eut: — x. Jean-Batiste-Marius , qui
fuit; — 1. François-Xavier , rapporté après son aîné j — 3. & Claude
de Fulconis , Prieur de Vins.
Jean - Baptiste - Marius de Fulconis , co - Seigneur du Puget, pourvu de
l'orrice de son pere , le 10 Mars 1700, e'pousa, en 1701, Claire de Chaix , de
laquelle sont issus, entr'autres enfans: — 1. Louis- François -Xayier , reçu en
roffice de ses pere & ayeul , le 1. De'cembre 1733 ; — 2. 8c Alexandre , Capi
taine dans le Régiment de Nice , mort au service du Roi.
François- Xavier de Fulconis , second fils de Louis & de Thérèse db
Franc , servit dans la Marine , 8c fut ensuite Capitaine dans le Régiment de
Luynes, Cavalerie. Ses services lui me'riterent la Croix de Saint-Louis, 8c une
pension du Roi. II fut pourvu d'un office de Conseiller en la Cour des Comptes ,
Aides 8c Finances de Provence, le 6 Avril 1726, 8c avoit épousé, en 1710,
Nicole de Madroud, de la ville de Vesoul, en Franche-Comté. De ce mariage
sont sortis : — 1. François, Capitaine des Vaisseaux du Roi, au Département de
Toulon, en 1757; — * 8c 3. 8c deux filles ; l'aînée mariée au village de Carnoules , avec Sauveur de Cuers-Cogolin , ci-devant Officier de Vaisseaux, 8c Che
valier de Saint-Louis; 8c la cadette alliée à N..... de Monier-Châteauvieux. Les
armes : de gueuLs , à un faucon d'or perche" fur un bâton d'argent. Nouvel Ar
moriai de Provence , Tome I , pag. 41
fULIGNY : Ancienne & illustre Maison. On voit dans l'Eglise de Fuligny le
tombeau de François de Fuligny , Chevalier Bannerer.
Guillaume, Seigneur de Fuligny, vivant en 1387, fut bisayeul de Robert
ce Fuligny, tué à la bataille de Ravenne , le 12 Avril 1/12. II avoit épousS
Jeane de Fay , dont il eut Michel, pere d'Edme, Seigneur de Fuligny , lequel
de Philippe de Balidart, son épouse , laissa Nicolas , Seigneur de Fuligny , qui
épousa Marie de Damas , dont vint
Jean-Nicolas de Fuligny- Damas , substitué au nom de Damas, du chef de
sa mere, lequel épousa, le 1 Février 1663 , Catherine-Charlotte Pot de Rochechouart,
de laquelle sont illus : — 1. Jean de Fuligny de Damas , Combe 8c Grand Cus
tode de Saint-Jean de Lyon, Abbé de Savigny , mort au Château d'Agey en Bour
gogne, le r Avril 1761 , à 8j ans ; — 2. Et Henri-Anne, qui fuit.
Heîuu- Ahhb de Fuuony-Damas, né en Mai 1669 1 Comte de Rochechouart ,
Baron
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"Baron de Couchet , de Marigny-sur-Oucíie , d'Aubigny , Seigneur d'Agey , mort
le 4 Fe'vrier 174s, avoit épousé, en 1755", en secondes noces , Marie-GabrielU
de Pont-de-Rennepont, dont il a laislé : — 1. Antoine-Alexandre-César , ap
pelle' le Marquis de Fu/igny , né le 17 Février 1756; — 2. Jean - BatisteFrançois-Gabriel , Chevalier de Malte, né le z} Septembre 1759; — }• 8c
Charlotte-Eustache-Sophie de Fuligny- Damas , née le 21 Décembre 1741,
reçue Chanoinesse de Remiremont , en Février 17fo. Les armes : d'or, à la
Croix cerclée de fable , chargée de r e'cujsons d'argent, bordés & engre'lés de gueules.
fULQUE : Famille originaire de Valeníble , où elle a toujours tenu un rang
des plus honorables, & aujourd'hui établie à Aix. Suivant l'Auteur de
l'Armorial ci-devant cité, pag. 415 , elle a pour auteur
Esprit Fulque, pourvu d'un office de Secrétaire du Roi, Contrôleur près
la Chancellerie de la Cour des Comptes de Provence , le 11 Décembre i7i4>
qui acquit, en 1710, une partie de la Seigneurie de S. Etienne-lès-Manosque , ôc la
Terre fie Marquisat d'Oraison , qui comprend les lieux d'Oraison , d'Entrevenes ,
du Castellet 8c du petit Taillas. 11 est mort en 1752 , revêtu de fa charge, lailfant
de Marie de Boris , son Epouse : — 1. Mathieu , qui suit ; — z. Raimond ,
vivant sans alliance en 1757; — 3 . 8c Jean Batiste Fulque, Prêtre.
Mathieu de Fulque , Marquis d'Oraison , Seigneur d'Entrevenes , du Castellet ,
du petit Taillas 8c de S. Etienne , a obtenu des Lettres de confirmation pour la
Marquisat d'Oraison , enregistrées dans les différentes Cours du pays. II a épousé ,
par contrat du 22 Décembre 1712 , Jeanne -Thérèse de Robin, fille de Jean- Batiste ,
Comte de Robin 8c de Saint Chalier , à qui Sa Majesté Louis XV. 8c Philippe V.
avoient fait des gratifications honorables , en récompense de ses services rendus
aux Cours de France fie d'Espagne , par les traités dont il avoit été chargé. De
ce mariage sont issus : — 1. Esprit Mathieu-Jean , Capitaine au Régiment du
Roi, Infanterie, mort en 1756; — 2. Alexandre-Nicolas-Esprit , qui fuit;
— 3. Louis , Enseigne de Vaisseaux au Département de Toulon ; — 4. Henri,
Garde de la Marine au même Département ; — 8c plusieurs filles , dont l'aînée est
mariée avec Joseph de Martìny , Seigneur de S. Jean-de-la-Sale , Conseiller au
Parlement d'Aix , fils de Pierre fie de N.
de Thibaut- Tijaty , fa seconde
femme.
Alexandre- Nicolas-Esprit de Fulque, Marquis d'Oraison, Seigneur de
S. Etienne 8c autres lieux , étoit Capitaine , Aide-Major dans le Régiment de
Penthievre , en 1737. Nous ignorons depuis ce tems s'il est marié, faute de
Mémoire.
Les armes : de gueules , à une colonne coupée d'argent , fur laquelle est un petit
faucon, ayant les ailes éployées de méme ; au chef cousu d'a\ur , chargé de troit
étoiles d'or.
FUMEE, en Touraine: Famille éteinte, qui a donné deux Gardes des Sceaux
de France, un Evêque Comte de Beauvais, &c remonte à
I. Pierre Fumée , Receveur des deniers communs de la ville de Tours. II eut de
fa femme, dont on ignore le nom : — i.Adam, qui fuit; — 2. Jean, Contrôleur
du grenier à sel de Perpignan , en 1464 ; — $. Pierre, Conseiller- Clerc au Parle
ment, mort le 9 Avril 1476; — 4. 8c Robine, femme de Jean du Chefneau %
Seigneur des Pruneaux fie de Montrie.
H. Adam Fumée, Chevalier, Seigneur des Roches, de Saint-Quentin 8c de
Genillé, Médecin en l'Univcrsité de Montpellier, sot choisi par Charles VIL
pour être son Médecin , 8c ensuite par Louis XI. qui le pourvut d'un office de
Maître des Requêtes. Charles VIII. le commit à la charge des Sceaux de France ,
après la mort de Gui'laur.e de Hochesort. Comme il ne tenoit cette charge que
par commislìon , il conserva toujours celle de Maître des Requêtes , 8c exerça
l'une 8c l'autre jusqu'à sa mort , arrivée à Lyon en 1494. II avoit épousé
fc". Jeanne Pellorde ; fie a0. Thomine Ru/, veuve de Jean Bourde/or , fille de
Tome VU
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Jean -Rut/, Seigneur de Beaulieu, morte à Lyon ij jours après son mari. Du
premier lit vinrept : — i. Adam , qui fuit ; — ». Hardouin , Chanoine de Paris ,
Abbé de Beaulieu, près Loges, 8c Chambrier de l'Abbaye de Deols, en ijoo;
— 3. François, auteur de la branche des Seigneurs des Fourneaux, qui n'a
forme' que quatre degrés. II fut auflî Garde des Sceaux de France ; — 4. Jeanne ,
mariée à Paris le 17 Juillet 1493 , à Pierre Bonin , Ecuyer , Seigneur de Carpoy ,
Procureur-Général au Grand- Conseil ; — 5. Marguerite, femme, le ia Sep
tembre 1481, de Jean Coyet , Seigneur de Montarnault , Secrétaire du Rot.
Du second lit sortirent : —— 6. Louis, mort sans enfans;
7. Antoine,
Chanoine de Tours ; — 8. 8c Jean , auflî Chanoine de S. Martin de Tours.
III. Adam Fumée , II. du nom , Seigneur des Roches , Conseiller au Parlement,
le a Novembre 149a, Maître des Requêtes, le 9 Décembre 14P4 ? assista au
Lit de Justice tenu par le Roi François L au Parlement, le 14 Juillet 15*7»
II exerça fa charge de Maître des Requêtes jusqu'au 16 Décembre 1/36 , 8c
avoit épousé Catherine Bourdelot , fille de Jean , Seigneur du Plessis , Conseiller
au Parlement , 8c de Thomìne Ru\é , seconde femme d'Adam Fuméb , I. du
nom, son pere. Leurs enfans furent : — 1. Martin, qui fuit; — a. Adam,
mort fans enfans; — 3. Antoinb, Conseiller au Parlement, 8c auteur de la
branche des Seigneurs de Blandé, qui n'a formé que $ degrés; — 4. Louis,
«n des quatre Notaires de la Cour, office qui lui fut donné en considération de
son mariage avec Perrette Dupré , par Lettres de Louise de Savoie, mere de
François I. Régente en France en 1514; — J- Hardouin, Prieur de SaintNicolas d'Aulneau ; —- 6. Catherine , femme de N
Fromentieres , Seigneur
des Etangs ; — 7. Louise, alliée i°. en iyi8, à Pierre Angenouft, LieutenantGénéral de Troyes, puis Conseiller au Parlement , mort le 11 Août iriS ; 8c
a°. à François le Fevre , Seigneur de Beaulieu , Avocat du Roi en la Chambre
des Comptes, duquel elle étoit veuve en 1J38,, 8c vivoit encore en 154a ;
—■ 8. Gaillarde, femme, le a Janvier ira 3, de Louis Trousseau, Ecuyer,
Seigneur de Chambon , Sec Elle étoit veuve en 1563 , 8c avoit la garde noble
de ses enfans en 1J64.
IV. Martin Fumée , Seigneur des Roches - Saint - Quentin , pourvu d'une
charge de Conseiller -Laïc, par Lettres du 10 Mai ifip, qu'il exerça jusqu'au
j6 Décembre 1556 , fut installé en celle de Maître des Requêtes , jusqu'en 156a,
qu'il mourut. II avoit épousé Martine d'Ales , fille de François , Seigneur de la
Roche-d'AIès , premier Médecin du Roi, & de Martine le Gantier. Elle survécut
à son mari, 8c vivoit encore en 1/74. De ce mariage vinrent: — 1. Adam ,
Conseiller - Clerc au Parlement, puis Conseiller-Laïc , le a8 Novembre 1547,
pourvu de la charge de Maître des Requêtes, où il ne fut installé qu'après U
mort de son pere, en 156a. II en jouit jusqu'au 17 Octobre 1574, qu'il mourut
ûns alliance; — a. Antoine, qui fuit; — 3. François , Juge - Magistrat au
Siège Préíìdial de Poitou , mort fans laisser d'enfans de Louise le Voyx , fille
de Claude, Conseiller au Parlement, 8c de Catherine Vaillant - de - Guelis ;
— 4. Nicolas, Abbé de la Couture, Chanoine de l'Eglise de Paris, qui parvint
à l'Evêché de Beauvais, par permutation avec le Cardinal de Bourbon, auquel
il céda son Abbaye. II en prit possession, en personne, le 14 Octobre 1J76 ,
& assista aux Etats tenus à Blois au mois de Décembre suivant. II étoit Maître
de la Chapelle du Roi en 1587. N'ayant point voulu entrer dans les intérêts dela Ligue , les troiipes de ce parti le forcèrent dans son Château de la Brefle ,
& l'enleverent prisonnier le ap Novembre 1590. Tout y fut pillé ; on lui tira du
doigt son anneau Episcopal ; on lui prit jusqu'à sa Mitre , 8c il £ut conduit à Noyon ,
dont il ne fut délivré qu'en payant poo écus de rançon. Sorti de captivité, il
se retira à Mantes, puis à Chartres, où il mourut le 3 Mars iypa. Son corps fut
enterré dans fa Terre des Roches - Saint - Quentin ; — j , 6 8c 7. Jacques ,
François 8c Pierre, morts fans alliance ; — 8. Claude , Conseiller au Parlement,
par la résignation d'Adam son frère , dont il jouit jusqu'en ijc6 ; — 9- Martin ,
Seigneur de Genillé 8c de Marly-Ie-Châtel , Gentilhomme de la Chambre du Duc
á'Anjou , allié, en j J73 , à Marie Louet , fille de CUment, Maítte des Requête*
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& de Marguerite Querlavoinc, dont Madelene Fumée, femme de Jean de Menou ,
Seigneur de Boussay ; — 10 8c n. Marie ôc Françoise, dont les alliances sont
ignorées.
V. Antoine Fumée , Seigneur de Blandé 8e des Roches-Saint-Quentin , après
la mort de son frère aîné» Conseiller du Conseil-Privé du Roi, Chevalier de
S. Michel, Envoyé en Ambassade vers l'Empereur Charles-Quint, & employé
pour la pacification des troubles du Languedoc , fut pourvu de Tofrice de Maître
des Requêtes à la place de son frère, par Lettres du 4 Octobre 1J74. H l'exerça
jusqu'au ij Mai 1J78, & il mourut en 1585. II avoit épousé Claude de Riants,
fille de Denis de Riants, Seigneur de Villenay-au-Perche, Président du Parlement ,
& de Gabrielle Sapin, dont : — 1. Martin x qui suit ; — x. Gut, Seigneur de
la Roche-au-Bain ; — 3. Louis, Chevalier de Malte; —4. Claude, femme
de Jean de la Palu , Seigneur de la Violaye au Perche , morte sans enfans j
— f. Madelene , femme d' Edmond Châteignier , Seigneur d'Andonville ; — 6. Ga
brielle, Religieuse à Gersy ; — 7 & Lòuise, Religieuse à Fontaines.
VI. Martin Fumée, Seigneur des Roches-Saint-Quentin, Maître des Requêtes,
par Lettres du 1 8 Février 1 jp2 , exerça cette charge jusqu'en 1 60 r , qu'il la résigna
a Jean Amelot. II avoit épousé, par contrat du 20 Juin 1588 , Madelene de
Crevant, fille de Louis , Seigneur de Cingé , & de Jacquette de Reilhac , Dame de
Brigueil, dont: — 1. Louis, Seigneur des Roches-Saint- Quentin , Aumônier da
Roi ; — 2. François, qui fuit ; — 3. Martin, Chevalier de Malte, tué devant
Gênes au combat des Galères de France contre celles d'Espagne ; — 4. autre
François, Gentilhomme de la Reine Catherine de Médicis; — y. Jacqueline,
Religieuse à Fontaines; — 6. Marie , femme de René' de Montbel , Seigneur
d'Iseure & de Champeron ; — 7. 8c Madelene , femme de René de Mcnou ,
Seigneur de Genillé , fils de Jean de Menou , Seigneur de Boussay , 8c de Ma
delene Fumée , fa tante paternelle.
VII. François Fumée, Seigneur des Roches-Saint- Quentin , Page de la Reine
Marie de Médicis, puis Enseigne aux Gardes, 8c Mestre-de-Camp d'un Ré
giment de Cavalerie, fut tué devant Saint-Omer au service du Roi, en 1638.
11 avoit épousé Charlotte de Vernou , fille de Louis , Seigneur de la Riviere-Bonneuil , 8c de Louife de Marans. Elle se remaria à Louis de Crujjol, fils $Emma
nuel de Crujfol , Duc d'Uzès , Pair de France , 8c de Claude d'Ebrard de SaintSu/pice, fa première femme. Elle eut du premier lit: — 1. Jean - FrançoisArmand Fumée, Seigneur des Roches- Saint-Quentin, deBlandé, de la Rocheau-Bain , 8cc Abbé de Conques , de Figeac 8c de Saint-Genoux , mort le 30 Jan
vier 171 2 , le dernier de son nom , âgé de 82 ans ; — 2. 8c Angélique-Thérèse,
Religieuse à Sainte-Marie de Montargis. Histoire des Grands Officiers de la Cou
ronne , Tome VI , pag. 410. Les armes : (faiur, à 2 fafees d'or , accompagnées de
C befans de même , 1 en chef, 2 en cœur (r 1 en pointe.
* FUMEL : Terre & Seigneurie , dite en Querci , parce qu'elle a dépendu au
trefois de certe Province à laquelle elle confine. C'est une ancienne Baronnie dont les Seigneurs íbnt connus dès le XIIIe siécle. Bertrand de
Fumel épousa Bruni/fende de la Barthe , du chef de laquelle il ccoit en
1185 , Vicomte de la Barrlie , dont fa postérité prit le nom.
Pons, Baron de Fumel, vivant en 1340, étoit le quatrième aveul de Fran
çois , I. Baron de Fumel , Capitaine des Gardes de fa Porte , Gouverneur de
Marienbourg, Ambassadeur vers Soliman H, Empereur Ottoman , 8c massacré
dans son Château par lés Religionnaires , le 2j Novembre ij6i.
François, II. du nom, Baron de Fumel, son fils aîné, fut tué à la bataille
de Coutras , & laissa de Jeanne de Caumont-Lau\un , son épouse ,
Charles, Baron de Fumel, qui obtint du Roi Henri IV , l'érection de sa
Bafonnie en Vicomte', 8c eut de sa femme Anne de Montesquieu de Sainte-Co
lombe zAAaaa ij

74o
F U M
F U R
Louis , Vicomte de Fumkl , marié à Marguerite de Levis-Mirepoix , de la
quelle vint
François- Joseph , Seigneur 8c Vicomte de Fumel, assassiné à la Réole à l'âge
de z8 ans. II avoit épouíé Catherine d'Aulede , fille du premier Président du Par
lement de Bordeaux, dont
Louis, Vicomte de Fumel , décédé le 10 Décembre 174P , Iaillant de son ma
riage avec Catherine-Thomas de Berthier , fille Sc héritière du premier Président
du Parlement de Toulouse: — 1. Jean-Felix - Henri de Fumel , né en 1717,.
sacré Evêque de Lodeve à Vannes , le zj Mai 1750 ; — 2. Joseph , qui fuit ; 3. Georges, dit le Vicomte de Fumel; — 4. François, dit le Chevalier de Fu
me! , qui a eu le Régiment de Cavalerie de son nom après son frère aîné, le
quel, avec celui de Bourbon-Busset , par Ordonnance du 1 Décembre 176 1 , a
pris le nom de Royal Picardie , 8c est devenu le quatorzième Régiment de Ca
valerie ; — j. Marguerite, mariée, le 11 Août 17^0, avec Alexandre de Co
gnac , Comte de Giverfac , mort le 14 du même mois ; — 6. 8c Laure , Reli
gieuse Maltoise, au Couvent de Saint- Dolus , en Querci.
Joseph , Marquis de Fumel , Mestre de-Camp du Régiment de Cavalerie de
son nom en 1748, ensuite du Régiment de Clermont , Prince, en 1759, fait
Brigadier de Cavalerie le 10 Février de la même année, 8c Maréchal-de-Camp
le x $ Juillet 176Z , a épousé , en 1748 , Elisabeth de Conty-d'Argicourt , dont des
enfans, 8c entr'autres, Marie-Louise-Elisabeth de Fumel, née le 18 Juillet
J74P. .
II y a encore plusieurs branches de cette Maison , entr'autres celle de Montaigu , formée par Joseph de Fumel , fils puîné de François , I. du nom , Am
bassadeur à la Porte, marié, le 11 Janvier 1578 , à Armoise de Loumagne , qui
lui porta la Baronnie de Montaigu. Elle fut mere de François de Fumel, allié,
le 17 Mai i(5 17, avec Silvie de Pons de la Case.
Leur fils, Pierre-Silvain de Fumel, Baron de Montaigu , épousa, en 1643 t
Marie de Cieutat , de laquelle vint :
Arnaud de Fumel , Baron de Montaigu, qui épousa , en 1681 , Marie de Cieu
tat , sa cousine- germaine , mere, entr'autres enfans , de
Pierre-Silvain-Alexandre de Fumel , Baron de Montaigu , mariée, en 1714 ,
avec Marguerite d'Aftorg, héritière de la Seigneur» de Gratens 8c de la Vicomté
de Cologne , dont sont issus un fils 8c deux filles , scavoir : — 1. Jean-Joseph,
qui fuit; — 2. 8c 3. Marie-Louise , 8c Marie-Marguerite, filles en 17J4.
Jean-Joseph, Marquis de Fumel, Baron de Montaigu, 8cc. a épousé, le zr
Novembre 17 < 3 , au Château de Tombebout en Agenois , Marie-Anne à'Ab\ac,
fille aînée de Louis d'Ab\ac , Marquis de Montriel , 8c de Françoise d"Ab\ac , fa
cousine , sorties toutes deux de la branche d'Abzac de Montastruc , cadette de
celle de la Douze.
II y a aussi la branche des Seigneurs de la Salle , dont est auteur Jean- Jac
ques de Fumel, que nous croyons le troisième fils de François, I. du nom,
Ambassadeur à la Porte, 8c dont descend François, Baron de Fumel, Mestrede Camp de Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, Aide- Major des Gardes-duCorps du Roi , fils de Bernard-Silvain de Fumel , Sire de Roquebrune 8c de la
Salle, 8c à'Antoinette de Coudcre , marié, par contrat du ir Janvier 1753» à
Louise Madelcne-Ade'laide Aubreligue de la Motte , fille de reu Philippe Aubreligue de la Motte , Ecuyer, Officier de la Garderobe du Roi, 8c £ Anne-Cécile
Desmay. Leurs enfans sont: — 1. Joseph-Marie, Baron de Fumel, né le 30
Septembre
— Sc Anne-Cécile - Françoise- Alexandrine , née le zo
Octobre '7 Si- C'est ce que nous pouvons dire de cette ancienne Noblesse, n'en
ayant point reçu de Mémoire. Le Château de Fumel est fur la petite rivière du
Lot, 8c les armes sont: d'a\ur, à trois pointes d'or montantes.
9 FURSTEMBERG : Ville d'Allemagne en Souabe, avec titre de Principauté,
& autrefois Comté , située dans la Forêt noire , au pays de Bor ou Baur.
Eileadonnc son nom à la Maison de Furstbmbíp.g ? féconde en grands
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hommes , faits Princes de I'Empire par les Empereurs , célèbres par leurs
alliances , qui possèdent de grands biens dans la Souabe , le Landgraviar
de Bor ou Baur, le Comté d'Heiligenberg, & celui de Werdenberg, &c.
Ils ont leur lépulture dans l'Abbaye des Religieuses de Nidengen. Cette
Maison remonte à Henri , Comte de Furstemberg , vivant dans lc
IXe siécle, & marié à Agnès, fille de Grégoire, élu Roi d'Ecoflè en
87 j j'mais la Généalogie n'en commence, dans Moréri , qu'à
I. Henri, Comte de Furstemberg , né en 140J , mort en 1451 , qui avoit épousé
1°. Véronique, fille de Rodo.'phe , Marquis de RateIn ; %°. Anne , Comtesse de
Thengcn; ôc }°. Elisabeth , fille de Jean, Comte de Lupfen , morte en 1456. Du
Í>remier lit il eut : — 1. Frédéric , mort fans enfans ; — 2. Jean , mort en 1443 »
aillant à'Anne , fille à'Eberard, Comte de Kirchberg , Egon , qui florissoit en
1484, mort fans être marie'; ôc Anne, mariée à Froben , Baron de Stoffien ; —
3. Anne, mariée à Conrad, Comte de Kirchberg, morte en 14P7; ôc du troi
sième lit , — 4. Conrad , qui fuit.
. t
II. Conrad, Comte de Furstemberg, mort en 1464, avoit épousé 1'. Eli
sabeth , Comtesse de Lupfen ; ÔC i°. Cpnégonde , fille de Henri , Comte de Matsch.
De la première il eut : — 1. Wolfang , qui suit ; 8c de la seconde : — 2. Henri ,
Général de l'armée de l'Empereur Maximilien , envoyée contre les Suisses, tué,
en i4pp, à la journée de Swartzewalt, fans avoir été marié; — 3. ôc Anne,
mariée i°. à Eberard , Comte de Sonnemberg ; ÔC 20. à Sigismond , Baron de
Swart\emberg , ôcc.
III. Wolfang, Comte de Furstemberg, Landgrave de Bor, Chevalier de la
iToison d'or, Conseiller ôc Chambellan de l'Empereur Maximilien 1 , son Am
bassadeur vers Philippe, Archiduc d'Autriche, Roi d'Espagne, son fils; duquel
il fut Gouverneur ôc Compagnon inséparable de tous ses voyages , ôc Conseiller
tant de Guerre que de Police , mourut le 3 1 Octobre iroj. U avoit épousé Eli
sabeth , fille $ Othon, Comte de Solms , morte en 1 5 1 4 , laissant: — 1. Guil
laume , mort en 1 C49 , sans enfans de Bonne , fille de Claude , Comte de Neuhourg. H avoit servi la France ; mais le Cardinal Grandvelle l'attira dans le parti
de l'Empereur Charles-Quint, ôc peu de temps après, en 1544, il alla blo
quer Luxembourg avec 1 1000 hommes de fa nation , qu'il avoit' levés ; mais le
Prince de Metfe qui s'approcha , lui fit lever bientôt ce blocus. 11 fut pris la
même année , fur les bords de la Marne , par un parti François , ôc ne put ob
tenir fa liberté, qu'en payant joooo écus d'or; — 2. Frédéric, qui fuit;
— j. Marguerite, mariée à Jean-Jacques , Baron de Morsbourg ÔC de Beffort ;
—- 4. Claire- Anne , Religieuse ; — j. ôc Anne- Alexandrine , morte en 1 j8i ,
épouse d' Ulric , Baron de Rapolftein.
IV. Frédéric, Comte de Furstemberg, Chevalier de la Toison d'Or, né
ien 14P6 , rendit de notables services à l'Empereur Maximilien, contre les Pro
testons d'Allemagne , ôc mourut le 8 Mai irrj?. H avoit épousé Anne , fille ôc
héritière de Christophe , Comte de Heiligenberg ôc de Werdenberg , morte tn
1 5 54, dont il eut : — 1. Egon , mort en 1 jj j , au siège de Metz ; — 2. Wolïang , tué en 15:44;
}• Christophe, qui suit-; — 4. Henri, lequel signa
à la Diète de Spire , en 1570, avec Joachim , son frère. 11 épousa Amélie , fille
de Rainhard , Comte de Solms , dont Anne-Marie , épouse de Christophe Truchses
de Walpurg; — j. Joachim , dont la postérité sera rapportée après celle de son
frère ainé; — 6. Elisabeth , morte en 1 çjj , femme de Marquard , Comte de
Konigfipk ; — 7. Euphrosine , Religieuse ; — 8. Anne , mariée à Jean-Christophe
de Galberstein , morte en 1 y J4 ; — p. Eléonore , alliée à Philippe , dit le Jeune ,
Comte de Hanaw , morte en 1 J44 ; — 10. Barbe, mariée à Henri de Montsort;
— 11. Jeanne, femme de Guillaume Truchses de Walpurg, morte en ij8p; —
12. ôc Ursule, alliée à Claude, Comte de Corneubourg ÔC de Saint-Albin.
V. Christophe, Comte de Furstemberg, né en 1535-, eut pour son par
tage les biens de la Vallée, Kintsing &ç de Elçmberg , . dans le Landgravifti
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de Bor , & mourut en i yjp. De Barbe , fille de Hugues , Comte de Montfort ,
'û eut : — i. Vratislas , Conseiller de TEmpereur Rodolphe; — x. Albert, qui
fuit; — j. & Françoise-Hippolite , marie'e à Léon Burian-Bercka , Comte de
Daub & de Leippe , reste'e veuve en i (J17 , 8c morte en 1 644.
VI. Albert .Comte de Furstemberg, né en 15/7, mort le 13 Septembre 1 jpp;
laissa à' Isabelle, fille de Vatriftas , libre Baron de Bernstein , grand Chance
lier de Bohême : — t. Christophe , qui suit ; — i. Emmanuel , mort à Prague ;
— 3. Vratislas, Chevalier de la Toison d'or, mort en 16$ 1 , ayant épousé
i°. Anne de Croy , Duchesse d'Arschot; i°. Lavinie , Princesse d'Aremberg; 8c
30. Lavinie de Gon\ague , fille de Camille, Comte de Novellare. II laiísa du pre
mier mariage (a) Albert II, Comte de Furstemberg , Lieutenant Colonel d'Iffifanterie de l'Empereur , lequel ne voulant point recevoir de quartier aux envi
rons de Hohentwil en Lorraine, ou les Bavarois furent battus en '1541 , aima
mieux mourir l'épée à la main que de se rendre ; {b) François-Vratislas ; (c)
Eléonore, femme de François-Guillaume, Comte de Hohenemps , de Galerara
& de Vadus. Du second lit vint (d) Albertine , épouse du Comte d'Ill ; — 4.
AnnePolixéne , mariée i°. à Emmanuel Geswald, Comte de Composa, 8c Prince
de Venosa ; 8c i°. à André-Mathieu d'Aquaviva , Prince de Caserte : elle mou
rut le 51 Mai i<?4p; — f. Elisabeth , Religieuse à Vienne ; — 6. 8c AnnhMahie , femme de N.... ropel de Lobkowit-[.
VIL Cristophe , II. du nom, Comte de Furstemberg, tué le z Janvier
1614, a voit épousé Dorothée, fille á'Ottocaire , libre Barons Sternberg, dont
— 1. Vratislas , qui suit ; — a. Pibrre-Othon ; — 3. Georges-Charles , né en
ï6z6 ;—4. Fréderic-Rodolphe , rapporté après son frère aîné ; —f. 8c ElisabethEusébie, mariée, en itfro, à Frédéric, Marquis de Bade-Douríach.
VIII. Vratislas, Comte de Furstemberg , né en 1600, eut des biens pa
ternels id Seigneurie de Blomberg 8c autres situés dans le Landgraviat de Bor ;
mais par ses femmes il hérita des biens des Comtes de Helfensteing , parmi les
quels se trouvèrent les Seigneuries de Moëskirck 8c de Giendelfingen , avec la
Château de Wildenstein , le Bourg de Haingein , 8c une troisième partie du Comté
de Weisentein. II mourut en 1 64 1 , 8c avoit épousé 1 Jiannt-Eléonore , fille du
Comte Georges-Froben de Helfenfttin , 8c dAppollonie , Comtesse de Zimmeren ,
qui avoit apporté à son mari les biens ci- dessus mentionnés, morte en iói9;8s
a°. Françoise-Charlotte , fille du Comte Rodolphe da Uelsenftein. Du premier lit
naquirent: — 1. François-Christophe , qui fuit; — z. Frobbn-Marie , SousDoyen de Cologne, Chanoine de Strasbourg , Vice- Président du Conseil aulique,
Envoyé de l'Empereur auprès de divers Princes d'Allemagne , né en 1 6 17 , 8c mort
le 7 Mai i58j; — 3. Jean-Maximilien , mort jeune; — 4, Marie-EléonoreDorothée , mariée à Jean-Eusébe , Comte de Fuggtr-Kirchheim , dont elle relia
veuve en 167a; 8c du second lit : — y 8c 5. Ferdh»and-Guillaume 8c Rodolphe-Maximilien, morts jeunes; — 7. Jean-Martin , nommé au Sacrement de
confirmation Fbrdinahd-Rodolphb , né en 1640, mort le 8 Septembre 1690,
Chanoine de Cologne 8c de Strasbourg;- 8. 8cFrançoise , née en i6j3, morte
fans alliance.
IX. François Christophe, Comte de Furstemberg , né le 17 Mai i6zç ,
mort le zz Septembre 1671 , avoit épousé Marie-Thlrese d'Aremberg, fille de
Philippe, Duc d'Arschot, dont: - 1. Frédéric-Christophe , né en i6?>z, tué
au siège de Bude le 28 Juillet 1584 ; — z. Froben-Ferdinand , qui suit; — j.
Charlfs-Egon , Comte de Furstemberg, Moëskirclc, Lieutenant Maréchal-deCamp généril pour l'Empereur , né en 1 66 f , tué au combat de Fridlmgen en Octo
bre 1702. II avoit épousé, en 1699, Marie-Françoise . fille de Ferdinand , Prince
de Schwart\emberg , de laquelle il a laissé Marib-Eléonore-Amélie , née le 24
Novembre iípp, 8c Marie-Ernestinb Amélie, née le 10 Décembre 1700;
— 4. Philippe-Charles , né en 1667, Chanoine de Cologne, de Saltzbourg
& de Strasbourg, Camerier secret du Pape, Evêque 8c Prince de Lavant en Carinthie, mort le 14 Février 1718;— j. Fr ançois-Ernest, mort enfant ; — 6,
& Marie-Théresb, Chanoinesse du Bucliaw , née en 1667.
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X. Froben-Ferdinand , Comte de Furstemberg , d'Heiligeríberg & de Werdenberg , Landgrave de Bor , Baron de Gundelfingen , Seigneur de Hausen dans
Ja Vallée de Xintsing , de Wildenstein ôc de Moërskirck , naquit en t664. II
étoit condirecteur du cercle de Souabe , ôc Conseiller d'Etat de l'Empereur. U
épousa, en i<5po, Marie-Thérese-Fe'Ucité , fille de Jean- Louis , Comtes Sul-{ ,
& d' Eugénie-Marie Manderscheid , sa seconde femme, dont il a eu Marie-AnnbThérese de Furstemberg, née le p Avril 16pp.
VIII. Fréderic-Rodolphe , Comte de Furstemberg , quatrième fils de Chris
tophe II , eut pour son partage les biens situés en la Vallée de Kintsing , 8c mourut
le 25 Octobre i6$$- H avoit épousé, i°. en 16} i , Maximi Tienne , fille de Maximilien , Comte de Pappenheim, morte en iôjy ; 8c 2°. en 1636, Anne-Madelene , fille de Rainhart , Comte de Hanaw. II eut du premier fit : — 1. Maximilien-François , qui suit; ôc du second lit: — 2, Marie-Françoise, épouse
d'HERMAN-EGON de Fukstemberg, dont il fera parlé degré VIII de la seconde
branche.
IX. Maximilien - François , Comte de Furstemberg, hérita de son ayeul
maternel du Landgraviat de Stullcngen, de la Seigneurie d'Heuven, ôc du bourg
d'Engen. Il commanda long-tems les Carabiniers du cercle de Souabe ; mais il se
tua malheureusement à Strasbourg, en 1681 , par sà précipitation à descendre
un escalier, pour voir l'entrée du Roi de France- II avoit épousé Marie-Made~
lene , Baronne de Bernhaufen , dont: — 1. Antoine-Marie-Fréderic, né le 4
Août 1661 , Chanoine d'Àichstet ôc de Cologne, qui ne retint des biens pater
nels que la ville de Neustadt, ôc la sixième partie du Landgraviat de Bor; — 2.
Prosper - Ferdinand , qui fuit ; — 3. Léopold - Marquard , né le 7 Janvier
1666 , tué au siège de Mayence en Septembre i<58p ; — 4. ôc Isabellb-Madeìene , mariée, en 1686, à Jean - Weikard - Michel- Vencejlas ,' Comte de Sim*
\endorf.
X. Prosper - Ferdinand , Comte de Furstemberg , d'Heiligenberg ôc de
VCerdenberg , Landgrave de Bor ôc de Stullengen , Seigneur de Heuven , Hau
sen , Lischau , Trackau ôc de Kornhaus , Chambellan du Roi des Romains , né
en 1662, ôctuéau siège de Landau le 21 Novembre de Tannée 1704. U avoit
épousé , le 30 Novembre iíípo, Anne-Sophie , fille de Léupold-Cuillaume , Comte
âe Koeningseck-Rotenfels , dont il eut : — 1. Joseph-Guillaume-Evrard , qui
suit; — 2. Auguste; — j.Marie-Josephe-Antoinette , née le 21 Mars 16P2,
morte en Mars 171 1 ; — 4. Eléonore, née en 1693 ; — j. ôc Charlotte.
XI. Joseph-Guillaume-Evrard, Comte db Furstemberg, est né le iz
Avril iôpp , ôc nous ignorons s'il a eu postérité.
*
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V. Joachim, Comte de Furstemberg, l'un des fils de Frédéric IV, né le
Février 15-38 , souscrivit, avec Henri, son frère aîné, à la Diète de Spire
en 1 f70 , eut pour son partage le Comté d'Heiligenberg , avec les Seigneurie»
de Trochetelfingen Ôc de Juguenau. U eut encore celle de Donefching après la
mort de Henri, son frère, ôc mourut en ijp8. II avoit épousé Anne , fille de
froben-Chrijlophe , Comte de Zimbern , morte en 1602 , laissant: — 1. Frédéric,
çrui suit ; — a. Froben , mort en France à 26 ans , en 1 rpi , fans avoir été ma
rié;.— 3. Egon , mort à Rome le 10 Août 1 j8<í , âgé de 16 ans; — 4. ôc AnneConstance, mariée i°. à Conrad de Bemmelberg, ÔC de Hoçkembourg ; ôc 20.
à Rodolphe , dit le Vieux, Comte de Helfenfiein , Wifensteig;— ôc onze autres
çnfans morts jeunes.
VI. Frédéric V, Comte de Furstemberg , né le 3 Mai 1J63 , fut en grandi
crédit à la Cour de l'Empereur Mathias ; ôc après y avoir rempli les première»
Charges , mourut le 8 Avril 16 17.. II avoit épousé i°. Elisabeth, íiMçiïAlbìcius ,
Comte de Sul\, ÔC de Barbe , Comtesse de Helfenjìein , morte le 24 Avril 1601 ;
ôc 20. Marie , Comtesse à'Arch , veuve de Wolfang Rumpf, libre Baron de
■^eitren, morte le 5 Septembre 1607 , dont il hérita de la Seigneurie de Yeitrea
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sur les confins de la Bohême & de la basse Autriche , quoiqu'il n'en eut point
eu d'enfans Du premier lit vinrent : — i. Guillaume , ne' le 1 8 Novembre ij8<5 ,
mort le 4 Février 16 18 , étant Président au Conseil aulique, 8c âgé de $zans,
fans enfans de Polixene , fille de Christophe Poppet , Comte de Lobkowit\; — 2.
Joachim- Albicius , mort le 5 Mai 1617, âgé de jo ans, fans avoir été marié ;
-— 3. Egon , qui fuit; — 4. Jacques-Louis , Grand-Maitre de l'Artillerie Bava
roise , qui fit de grands exploits de guerre; il mourut à Lawembourg le ij
Novembre 16x6 , n'ayant que 34 ans, 8c fut généralement regretté. D'Ele'onore,
fille de Gui'laume Schwend , Seigneur de Hohenlandsoerg , il lailia Fr ançois-Charxes, Seigneur de Dowefchini", mort en 1698, âgé de' 11 ans, fans avoir été
marié ; - y , 6 8c 7. 8c trois filles mortes fans alliances.
VII. Egon, Comte de Furstemberg, né le 21 Mars 1 588 , servit long-tems
avec éclat dans les Armées de l'Empereur , dont il commandeit les troupes en
Italie durant la guerre de Mantoue. II revint en Allemagne en 1631 , 8c après
plusieurs exploits militaires, faits en Souabe,en Franconie 8c dans le Duché de
Wirtcmberg , il força l'Administrateur de ce Duché de renoncer à la ligue de
Leipsick , 8c commanda , la même année , l'aile gauche de l'armée Impériale à
la bataille deLeipsick.il mourut le 24 Août iiíjy, laissant à'Anne-Marie , fille
de Jcan-^eorges , Prince de Hohen\oUern : — t. Ferdinand-Fréderic-Egon , né
Je 6 Février 1615, 8c mort en 11576. II avoit épousé Françoise- Elisabeth , Com
tesse de Montrechier en Lorraine , dont quatre enfans ; sçavoir , (a) MaximilienJoseph , Comte de Furstemberg, Colonel d'an Régiment d'Infanterie du Cer
cle de Souabe, tué au siège de Philisbourg le 14 Aout _i<S86, fans enfans d'Helene-Marie de Kokor^ow , remariée au Comte Erneji de Waldfiein ; (b) MarieThérese, Chanoinesse de Buchaw ; (c) Eléonore , épouse de Jean - François ,
Comte de Bronc/wrji Gronsseld ; (d) 8c Marie-Françoise , fille d'honneur de la
Reine Douairière de Pologne, Duchesse de Lorraine; — 2. Léopold - Louis ,
né le 23 Juin 1614, tué à Dietenhosen le 7 Juin 1639, dans sa seizième année;
— 3. François-Egon , Prince de Furstemberg, Evêque de Strasbourg, né le
27 Mai 1 6x6 , qui fut d'abord Grand-Doyen 8c Grand-Prévôt du Chapitre de Colo
gne ; Piévòt de rt-glise de Saint-Gereon dans la même, ville ; Grand-Prévôt de
Hildesheim, Abbé òc Prince de Stavelo , de Malmedi, de Mourbach, de Ludres ,
8c l'un des principaux Minitires de l'EIecceur de Cologne Maximilien- H.nri de
Bavière , auquel il rendit de grands services. Ce Prince fut élu Evêque de Stras
bourg , dont il étoit Trésorier, en 166} , après l'Archiduc Léopold , 8c des
les premières années de son épiscopat, il employa plus de 300 mille écus pour
retirer le Bailliage d'Oberkerck , 8c d'autres biens Ecclésiastiques dont les Luthé»riens s'étoient emparés. II eut la satisfaction de voir rétablir la religion dans son
Eglise 8c d'y faire les fonctions épiscopales sous l'autorité de Louis XIV, ce qui
étoit la plus forte paflìon qu'il eut jamais eue. II mourut à Cologne le 1 Avril
1682, 8c y fut inhumé dans la Cathédrale. Son cœur fut porté dans son Eglise,
de Strasbourg ; — 4. Herman-Egon , qui suit ; — y. Guillaume-Egon , Prince ds
Furstemberg, né en 16x9, d'abord Evêque de Metz, dont il se démit en
i662 , puis Evêque de Strasoourg, le 8 Juin i62x , après la mort de son írere.
II succéda à ses dignités dans le Chapitre de Cologne , à la Prévôté de SaintGereon de la même ville , 8c à l'Abbayc de Stavelo. Sa Majesté lui donna de?uì»
les .Abbayes de Gorze , de Saint- Evroult , de Saint-Vincent de Laon 8c de Bar
beaux. Elle le nomma ensuite au Cardinalat , 8c le Pape Innocent XI confirma cette
siomination le 2 Septembre i626. II en reçut le Chapeau de la main du Roi le
z Janvier suivant , fut aussi Abbé de Saint-Germain des Prés, assista au Conclaves
Íiour l'élection d'ALEXANDRE VIII; fait Commandeur de l'Ordre du Saint-Epriï
e 2 Février 1694, 8c mourut dans son Abbaye à Paris le 10 Avril 1704, en
fa 75e. année. Voyez son article dans Moréri ; — 6. Ernest-Egon, tué le 4 Mai
âgé de 21 ars;— 7. Elisabeth., née. le. 1 $ Juin i6x 1 , mariée , en 164},
Ferdinand d'Apremont , Comte de Recheim , morte le ij: Septembre 1662 ;
— 8. Marie - Françoise , née le <S Juin ,1.6} 5, mariée, i°. le 9 Mai 16 < 1 , à
Wolsang-Guillaume , Comte Palatin, Duc de Neubourg , mort en iójjj 06
à
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à Léopold-Guillaume , Marquis de Bade, mort en 1670 , 8c elle au mois de Mars
1701, âge'e de 69 ans: — p. & Anne-Marie, née le 12 Septembre 1654, ma
riée, en iíri , à Ferdinand-Charles , Comte de Levenstein, morte en Janvier
170J , en fa 17e. anne'e.
VIII- Herman-Egon , né le $ Novembre 1 627 , Comte , puis Prince de Furs
temberg, fut cre'e' tel , lui à perpétuité , 8c ses frères à vie, par l'Empereur en
1 654. Après avoir été Chanoine de Cologne 8c de Ratilbonne , il épousa sa cou
sine Marie-Françoise de Furstemberg , fille de Fréderic-Rodolphe de Furstemberg, Landgrave de Stellingen. 11 fut ensuite Grand-Maître de la Maison de
Maximilien de Bavière, Electeur, 8c son principal Ministre, auffi bien que chef
du Conseil de l'Electeur de Cologne Maximi/ien-Henri de Bavière. U mourut le
10 Septembre 1674. Leurs enfans furent: — 1. Antoine-Egon , qui fuit; — *.
Félix-Egon, Prince 8c- Abbé de Ludres 8c de Mourbach, co-Adjuteur du Car
dinal , son oncle , dans la Principauté 8c Abbaye de Stavelo , Grand-Maître 8c
principal Ministre de l'Electeur de Cologne Maximilien-Henri de Bavière , Cha
noine de Cologne , de Strasbourg , de Spire 8c de Constance , mort le 1 5 Marj
1686 , en sa 40e. année; — 3. Ferdinand-Maximilien-Caetan-Joseph Egon, né
le 14 Octobre 1661 , Chanoine de Cologne 8c de Strasbourg, puis Brigadier
dans les Armées de France, mort le j Mai 1606, âgé de 3 r ans; — 7. Emanuel-François-Egon , né le 2 Mars 1663 , Chanoine de Cologne 8c de Stras
bourg , puis Colonel de deux Régimens au service de l'Empereur , tué à l'assaut
de Belgrade le 6 Septembre 1686 , âgé de 2 r ans , fans laisser d'enfans de Cathe
rine Charlotte , Comtesse de Wallenrod , veuve de François-Antoine , Comte de la
Marck ; — f. Anne-Adel aïde , née en 1 65 8 , mariée , en 1 678 , à Eugène-Alexan
dre de la Tour , Prince de Taxis , général des postes de l'Empire 8c de Flandre ,
morte le 14 Novembre 1701; — 6. 8c Marie-Françoise, alliée, le 9 Avril
1687, à Guillaume-Hyacinthe, Prince de NaJJau Siég<n , morte le 17 Juin 169 r.
IX. Antoine-Egon , Prince de Furstemberg, né le 3 Mai i<5j6, Comte
de Heiligenberg 8c de Werdenberg , Landgrave de Bor , Seigneur de Hunsen
dans la Vallée de Kintsing , de Wectra , Trochtelfingen 8c de Wehruwau , Gou
verneur général de l'Electorat de Saxe, mort le 10 Octobre 17 16, avoit épousé
à Paris, le 23 Janvier 1677 , Marie de Ligny , petite-niéce du Chancelier Seguier ,
fille de han de Ligny , Chevalier , Seigneur dé Grogneuil , Saint - Piat , Maître
des Requêtes 8c Conseiller d'Etat, 8c à'Elisabeth Boyer, sœur de la Duchesse
de Noailles. Elle est morte à Paris le 18 Août 161 1, âgée de 5 y ans, dont il
n'a eu que deux fils morts jeunes , 8c trois filles ; sçavoir , — 1. Anne - MarieLouise , mariée à Louis de Gand de Merode, Prince d'Isenghien, morte le 16 Jan
vier 1706;-— 2. Philippe-Louise , alliée, le 13 Mars 1704, à Louis-Auguste ,
Comte de Lannoy ; — 3. 8c Marie-Louisb-Maurice de Furstemberg , mariée ,
le 10 Janvier 1708, à Jean-Batiste Colbert, Marquis de Seignelai, mort le zé
Février 1712, à 28 ans, 8c elle le 16 Mars 1749, à 61 ans. Voyez Ritterhufius, génial, Imhof, Nocitia lmperii,.&t More'ri.
Les armes de la Maison de Furstemberg sont: d'or, à l'aigle de gueules , htque'e & membrée d'a\ur ; à la bordure ondée d'argent & d'a\ur ; taigle chargée
d'un écusson écartelé au 1 & 4 d'argent , au gonfanon de gueules ; & au x & 3 d'ar
gent , à la barre vivrée d~a\ur. P. Anselme , Histoire des grands Officiers de la Cou
ronne, Tome IX , p. 24 j.
II y a une Maison noble 8c ancienne dans la Westphalie du nom de Furs
temberg, différente de la précédente , dont une Bulle de l'Empereur Léopold,
du x6 Avril 1660, fait remonter l'origine jusqu'au tems de Charlemagne. Moréri en parle , 8c nous y renvoyons.
TUSÉE , enGâtinois. Guillaume Fusée, Seigneur de Gallodet , obtint, avec
son frère Jean, un Arrêt de la Cour des Aides, le 30 Août 1600, confîrmatif de leur noblesse. II fut Seigneur de Charmons , à cause de íà
femme N.... de Charnay , donc il eut , entr'autres enfans ,
Tome FI.
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Guillaume de Fusée, Ecuyer, Seigneur de Charmont(a) près Petluvíers,
marié à Louise de Cugnac , fille de Paul, Baron d'Imonville, 8c d'Anne Hurault,
dont des enfans. C'est ce que nous fçavons fur cette Famille, qui porte, d'a\urr
à trois fusées d'or rangées en face.
* FUSSEY : Maison originaire da Duché de Bourgogne, où est encore aajourd'hui la Terre de ce nom , à quelques lieues de Beaune. Elle est une
des plus anciennes de ce Duché , prouve fa noblesse par ses grandes al
liances avec les Maisons de Bourbon & de Montmorency, par des extraits
tirés des registres des Chapitres de Remircmont & de Poutïày en Lor
raine , & de celui de Saint-Claude en Comté , où de tout tems on a fait
preuve de huit quartiers tant paternels que maternels , d'une bonne &
ancienne Noblefle d'Epée ; des Archives de Maire , où l'on voit des Che
valiers du nom de Fussey , qui ont vécu il y a plus de 100 ans , & par plu
sieurs contrats de mariage , testamens , Brevets de Souverains , reprises de
fiefs , partages faits en justice , & autres titres de Famille. Moréri en com
mence la Généalogie , d'après un Mémoire communiqué , à
I. Jean de Fussey , Ecuyer , fils d'un autre Jean , Ecuyer , Seigneur de Curcy
6c de Montamenne , qui épousa, par contrat du 15 Juin
Denise de Fìlla~
fans, dont
II. Jacques de Fussey, Ecuyer, Seigneur de Sarrigny , marié i°. par contrat
du 6 Mai 1496 , à Jeanne de Dinteville , morte fans enfans , & 20. par contrat
du 1 2 Janvier 1 j 1 1 , à Jacqueline de Brandon , de laquelle vint
FIL Charles db Fussey , Ecuyer, Seigneur de Mennevelle, de la Voix, de
Sarrigny & de Notre-Dame du Chemin , qui épouíà , par contrat du 12 Décem
bre ijji, Philiberte de CorceHes-Tenare , veuve de Jean de Corcelles. Ses enfans
furent : — 1. Jean, qui fuit ^ — 2. 8c Pierre, marié, en ij<58, à Jeanne Reignerde Montmoym , auteur de la branche de Fussey-Serrigny ou Sarrigny , dont nous
ignorons la descendance.
IV. Jean de Fussey , Seigneur de Sarrigny , épousa , par contrat du 18 No
vembre
Françoise de Vaux-dc-McnneJJaire , 6c en eut
V. Jacques de Fussey , II. du nom , allié , par contrat du 2j Avril 1 rpj , à
Georgette de Chaugy de Rouffìllon , dont
VI. Vivant de Fussey , Baron de Mennelîàire 8c de la Mothe , qui épousa , par
contrat passé à Mirecourt en Lorraine, le 28 Novembre láij, pardevant la
Fontaine , Notaire, Catherine-Thícle de Ligniville , fille de Gaspard de LignhiUe >
d'une des premières Maisons de Lorraine ( voyez ce mot ) , 8c de Renée d'Anglure , petite-fille , par fa mere , de Henri , 8c arriere-pethe-frlle de Saladin d'Anglure. Elle étoit alors Chanoinesse d'Espinal , fut depuis Dame d'honneur d'ANHB
d'Autriche , Reine de France , 8c de la Duchesse Nicole de Lorraine. De ce ma<,
riage est issu
VU. Nicolas de Fussey , Seigneur , Baron de Mennessaire , marié , par con
trat du 26 Janvier 1667 , à Marguerite de Cojsart Despiés , fille de Charles , Mar
quis Désolés , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie au service de France i
& Lieutenant-Général des Armées , dont : — 1. Claude-Nicolas , qui fuit , — *.
£c Charles , rapporté après son frère.
VIII. CLAUDE-NrcoLAS de Fussey , Seigneur Baron de Mennessaire r a épousé
Catherine-Simone de ChoiseuUMeuse , dont Léopold de Fussey de Mennessaire,
'—
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\a) Cette Terre de Çkarmont , acquise pat seu Messire Btrtheltmi Rolland, Conseiller de
Graud'Cnambre , mw en ijti , est possédée pu son 6b aafie» Président aux Requêtes
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Chambellan du feu Roi de Pologne , Duc -de Lorraine 8c de Bar , marié , sans
onfans, à N.... de Saint- André.
IX. Charles de Fussey," Seigneur, Baron de Melay , a épousé, par contrat
du 8 Septembre i6p8, Thérèse de Fiquelmont , de laquelle il a eu
X. Nicolas de Fussey , Chambellan de Léopold , Duc de Lorraine 8c de
Bar, Seigneur de Melay, marié, le 18 Octobre 1716, à Gabrielle-Elisabeth-Eugénie de Beauvau,
La Maison de Fussey , par celle de Lignhille , est alliée à celle de Montmo
rency 8c à cel'e de Bourbon-Condé. On trouve un de Fussey Chanoine de SaintClaude en Franche - Comté en icjf. — Catherine 8c Henriette de Fussey,
reçues 8c jurées Dames de Pouísay en 1 6i>z ; 8c dans le Catalogue des Chevaliers
de Malte, par l'Abbé de Vcrtot, Jean de Fussey , Chevalier, vivant en 1 571 ,
& Henri de Fussey, mort titulaire de la Commanderie de Nancy, 8c reçu
Chevalier de Malte, en 1648. MM. de Fussey ont le titre 8c la qualiié de Mar
quis , à eux accordée par les brevets des Souverains , 8c reconnue par les Cham
bres des Comptes de Nancy 8c de Dole, depuis Vivant de Fussey , marié à
Catherbte-Thécle de Ligniville , mentionnés ci-devant. Les armes : d'argent , à la
fisce de gueules , accompagnée de Jlx merlettts de fable rangées en face , trois audejsus &■ trois au-dejsous.
FYOT DE LA MARCHE : Noble & ancienne Famille du Duché de Bour
gogne, donc nous avons déja parlé dans le Tome VU de la première Edi
tion de ce Dictionnaire , & connue par des emplois & des alliances consi
dérables.
Guillaume Fyot , vivanten i?8i, avoit épousé Odette de Janîy, d'une an
cienne Maison de Bourgogne; — Jean Fyot , son frère , reprit de fief en 1 j 8 r ,
les terres de Meilly , Arcey 8c Thoisy ; — Thibaut Fyot , second frère de
Guillaume, fit hommage, au mois de Janvier 1 ?p6 , à l'Abbé de Notre - Dame
de Châtillon , des biens qu'il tenoit en fief de lui ; — 8c Jean Fyot , troisièmes
fiere de Guillaume, fut Précepteur 8c Confesseur de Charles, Dauphin de
France , fils du Roi Charles VI.
Guillaume Fyot, II. du nom, étoit, en 14J t , l'un des quatre Maîtres-d'HôteJ
de Philippe - le - Bon , Duc de Bourgogne , comme il pàroît par l'état de la
Maison de ce Prince de la même année , 8c Edme Fyot faisoit les fonctions
de Secrétaire d'Etat auprès du même Prince, comme on le voit par un acte
signé de lui en commandement, le 6 Avril 1431, oìi il reçoit la prestation
de ferment d'un des Officiers du Duc.
Jean Fyot, Seigneur d'Arbois , Montjay, Orain, 8cc Conseiller au Parlement
•de Bourgogne , attaché à son légitime Souverain, essuya, de la part des Ligueurs
en haine de son zele , une longue 8c rigoureuse prison. II avoit épousé Gasparde de
Montholon , héritière d'une branche de la Maison des deux Gardes des Sceaux
de France de ce nom. De ce mariage naquirent; - Philippe Fyot^ Seigneur
de la Marche , d'Arbois , Montjay , Ôcc. Président du Parlement de Bourgogne ;
-7- 8c Marguerite Fyot, mariée , en 1608 , avec René de Lenoncourt , de
l'illustre Maison de ce nom.
François Fyot, Seigneur d'Arbois, frère de Jean , après avoir servi le Roi
Henri IV. dans la Gendarmerie, 8c avoir été employé par ce Prince en plusieurs
affaires importantes, fut tué en combattant <pour lui. U n'avoit pas été marié.
Cette famille est maintenant partagée en deux branches , l'une des Seigneurs ,
à présent Marquis de la Marche, 8c l'autre des Seigneurs de Vaugimois , aujourd'hui
Marquis de Mimeûre.
Les deux branches de cette famille ont donné , depuis fort long-tems , un grand
nombre de Magistrats recommandables au Parlement de Bourgogne , parmi les
quels il y a eu cinq Préíìdens-à-Mortier de fuite, 8c de pere en fils , dont le cinÏuieme , Jean-Philippe Fyot de jla Marche, a succédé dans la dignité de premier
résident du même Parlement , à Claude-Philibert Fyot de la Marche sgt|
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pere, reçu Président-à-Mortier eh 171 8, puis premier Président en 1743", mort
en 1768. II a laisse', de son mariage contracte' en 171 9 avec Jeanne - Marguerite
Baillet:— 1. Jean-Philippe, Comte de Bosjan , Baron de Montpont, dont on
vient de parler ; — a. Marie-Madelene-Mélanie , alliée à Jacques- Dominique
de Barberie , Marquis de Courteilles , Conseiller d'Etat 8c au Conseil Royal ,
Intendant des Finances, 8c pre'ce'demment Ambassadeur du Roi en Suisse, dont
la fille unique a e'pousé le Comte de Rochechouart-Faudoas , Colonel du Régi
ment de Navarre; — 3. 8c Susanne- Marguerite , mariée à Antoine - René de
Foyer , Marquis de Paulmy 8c d'Argenson, Miniitre d'Etat, dont la fille unique
a épousé le Duc de Luxembourg-Montmorency , Brigadier des armées du Roi ,
tíc Colonel du Régiment de Hainaut.
Claude-Philibert Fyot de la Marche avoit pour frères Jacques-Philippe,
dont nous allons parler, 8c Philippe-Claude, rapporté après lui.
Jacques-Philippe Fvot de la Marche, Seigneur de Neuilly , Comte de DracyIe-Fort, Conseiller -Garde des Sceaux honoraire au Parlement de Bourgogne,
ci-devant Miniitre Plénipotentiaire du Roi auprès de la République de Gênes ,
nommé en 1761 , à la place de premier Président du Parlement de FrancheComté , vivant en 177?, a eu de ion mariage, avec Judith. Thomas, d'une
bonne Maison de Bourgogne: - 1. Jean Fyot de la Marche, Comte de Dracy ,
marié à Judith Joly de Drambon , héritière de la branche aînée de fa famille ,
dont des enfans. La seconde branche de Joly de Drambon ell éteinte depuis
quelques anne'es , en la personne du dernier Marquis de Blaijy , dont la Terre
de ce nom étoit substituée à la troisième branche, qui est celle de MM. Jolyde Fleury ; ■ — i 8c Marie - M adelene - Judith Fyot de la Marche, épouse de
Pierre-Fr..nçois Alleman , Marquis de Champier , Capitaine de Cavalerie, d'une
ancienne 8c illustre Maison de Dauphiné, de laquelle étoit ilsu le célèbre Louis
AVeman , dit le Cardinal d'Arles , qui tut d'abord Chanoine 8c Comte de Lyon,
puis Evêque de Maguelonne , ensuite Archevêque d'Arles , Cardinal 8c Légat du
S. Siège en AHemaene béatifié en 1527 par le Pape Clément VII, 8c depuis
appellé Saint-Louis d'Arles.
Philippe Claude Fyot de la Marche, second frère de Claude-Philibert,
Seigneur de Clémencey , Lieutenant de Gendarmerie , est mort Lieutenant Géné
ral des armées du Roi. en 1750.
II ne reste de la branche de Mimeûre que Claude Fyot, Marquis de Mimeûre , Seigneur de Genlis , marié avec Olimpe Bernard de SaJJenay , d'une Maison
distinguée en Bourgogne, dont il y a des enfans.
Ce Claude Fyot est fils de Richard, Marquis de Mimeûre, Capitaine de
Cavalerie , 8c à'Anne-Cjtherinc de Vienne , sœur du Comte de Vienne , actuel
lement vivant , Brigadier des Armées du Roi, 8c ci devant Colonel d'un Régiment
de son nom. II est le seul qui reste aujourd'hui de cette très-illustre 8c ancienne
Maison, qui a donné un Amiral de France. II avoit épousé N..... de SaulxTavannes, qui ne lui a lailsé que des filles.
Les armes de Fyot sont: d'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 losanges
de même. La branche de la Marche (cartele de fable , à 3 bandes d'or, qui est
de la Marche.
Voyez Paillot , Hist. du Parlement de Bourgogne ; continuation de cette His
toire par Petitot ; Armoriai général, par Géliot; Coutume de Bourgogne, avec
les Commentaires de M. le Président Bouhier : Dijon 1717 8c 1741 ; Satyre
Menif pe'e; Hist. des Grands Officiers de la Couronne, troisième Edition, Tome II.
& Vil. Le Palais de la Gloire, par le P. Ansilme : Paris 1664 ; Gallia Chriftiana , nov. Edit. Tome IV. notre Diclionn. Ginëalog. Héraldique , 8cc. Tome II.
Pais 1757, 8c Tome VII. 1765 ; Catalogue des Armoiries des Gentilshommes
du Duché de Bourgogne : Dijon 1760 ; Tabkt. Hiftor. & Génealog Part. y.
pag. $>f , 148, 431; Part. VII. pag. iój; Tablet. de Thémis , Part. II, p.6$;
Supplément de Morc'rì : Paris 1735 ; autre Supplément de Moréri : Paris 174P ;
où l'on a confondu M. Fyot de Vaugimois , Abbé de Notre-Dame du Tronchet ,
avec M. Fyot de la Marche, Abbé de S. Etienne de Dijon ; Biblioth. des
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Auteurs de Bourgogne , par l'Abbé Papillon; Dijon 1741; Registres des Cham
breJ des Comptes de Paris & de Dijon.

Addition au Tome II , page 735 , après BoviLLÉ.
BOUILLER ou BOULIER DU CHARIOL. Cest à tort que nous avons in
féré au mot Bouille , que feu M. l'Evêque d'Aucun & M. le Marquis
<de Boulier , son neveu , éroient de la Maison de Bouille du Maine.' Ils
sont de celle de Boulier du Chariol , en Auvergne , dont nous avons
donne une fimple notice au même Tome , page 744 , & la Généalogie
vient d'en être dressée fur titres ( 19 Novembre 1771) par M. d'Ilo[ier de Sérigny , Juge d'armes de France.
Cette Maison est connue en nrj, que Pierre Bouiller & Pierre de Chabannes assistèrent, avec plulkurs autres Gentilshommes, à une fondation faite à
I'Abbaye de Montpeiroux en "Auvergne. Voyez Gallia Christiana, Tome II,
pag. is>9- Sa filiation est établie depuis nj4, qt<e Guillaume Boulier, Che
valier , vendit un fief à la même Abbaye de Montpeiroux. U eut pour fils N....
Boulier, pour petit-fils Pierre Boulier , Chevalier, Seigneur du Chariol, qui
eut pour sœur Hélis Boulier du Chariol, mariée à Pons Motier , Seigneur
de la Fayette, dont elle étoit veuve en 1307. Voyez le P. Anselme , Histoire
des Grands Officiers de la Couronne, Tome Vil , pag. 6}.
Guillaume Boulier , Chevalier, Seigneur du Chariol , fils de Pierre, ratifia ,
par un acte de l'an 1 3 14, jour de S- Grégoire, la vente que son bisayeul Guillaumb
Boulier , Chevalier, avoit taite à ladite Abbaye, par l'acte de 1154. II eut pour
sœur Béatrix Boulier , mariée à Pierre Bnjso , Damoiseau.
Pierre Boulier , II. du nom, Chevalier, Seigneur du Chariol , est cité parmi
la principale Noblesse d'Auvergne, par un Arrêt du Parlement, du 30 Mai 1 328.
( Voyez Balu\e, Histoire de la Maison d'Auvergne , Tome II, pag. 154.) adreilé au
Bailli d'Auvergne , pour ajourner ladite Noblesle à Paris. 11 étoit fils du précédent,
& avoit épousé Hélix de la Roche , fille de Guillaume , Damoiseau. II eut pour
frères Jean Boulier , Commandeur de Rhodes , Chatard Boulier, Chanoine
de Thiers, 8c pour sœur, Philippe Boulier, mariée le jour de S. Barnabé
1376, avec Hugues de Fre'deville , Chevalier, Seigneur de Frédeville , Cham
bellan de Jean, Duc de Berri & d'Auvergne. Pierre Boulier, II. du nom,
eut á'Hélix de la Roche son épouíe , deux fils, Louis & Pierre.
Louis Boulier l'aîné , Chevalier , Seigneur du Chariol , épousa , l'an 1 3 j r ,
Isabeau de la Grau/iere , fille de Guy de la Grauliere , Chevalier, ôc de Dame
Ph lippe du Moncel. De ce mariage vinrent deux garçons.
Guillaume Boulier, l'aîné, Chevalier, Seigneur du Chariol, connu par
des actes de 1 38? , 1407 & 1413 , avoit épousé noble tíc puissante Dame Béatrix
de Montrcxel , Dame de la Faye , fille de Guillaume de Montrevel , aliàs , dit
'Lermite, Seigneur de la Faye. 'II en eut quatre garçons. L'aîné fut Guillaume,
qui fuit.
Guillaume Boulier, IV. du nom, Chevalier, Seigneur du Chariol , qualifié
noble (f puijjant , épousa , le 19 Août 1^8 , noble &C puissante Dame Alyde
ou Alyre de Me\et , veuve de puissant Seigneur Jacques de~ Murol Elle étoit de
la Maison de Saint Alyre , éteinte dans celle de Langhe2c. De son mariage il eut
fìx «arçons, emr'autres Pierre Boulier , III. du nom, duquel sont descendus
les Barons dWrouze Ôc de Thinieres , éteints au XI l" de«ré, dans la personne
de Frauçois Bouiier, Baron d'Aurouze, qui. de Demoiselle Rose Robert -de* Ugntrac, fille de François Robert, Chevalier, Seigneur de Lignerac , Chevalier
de l' Ordre du Roi , fitc. Bailli fie Lieutenant-Général du haut pays d'Auvergne ,
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8c Gouverneur d'Aurillac , 8c de Catherine de Hautescrt, n'eut qu'une fille N..*
Boulier , marie'e dans la Maison á'AU'gre.
La seconde branche, dite de Reiílac , ôcc. a pour auteur Gaspard Boulier,
II. du nom , Chevalier , Seigneur du Chaiiol , de Rochefort , des Quaires 8c
de la Borie, 8c Baron d'Aurouze, petit-fils de Pierre, III. du nom, 6c second
fils de Gaspard Boulier , Chevalier, Seigneur du Chariol 8c de Rochefort »
Baron d'Aurouze 8c de Thinieres , Ôc d'Anne a? Urfé, son épouse. Elle subsiste
dans la personne de Gabrielle-Marguerite de Boulier du Chariol , Ab
besse de Notre-Dame de Meaux, depuis 1751. Elle est tante de Christophe db
Boulier , Garde de la Marine, qui a pour sœur Marie-Madelene , née Je ij
Janvier 1748, mariée en Octobre 1771, à N.. ..Machtcc de Pre'meaux, Préíident-à-Mortier au Parlement de Dijon.
Les alliances de ces deux branches font , entr'autres , avec les Maisons de la
Roue , d'Urfé , d'Estain , Joyeuse , Barthon-de-Massenon , Robert-de-Lignerac ,
de la Rochebriand , de Lerin de-la Borie , de Vernet, Sermur, du Prat, Chauvigny-Blot , du Lac , Chalvet-de- Rochemonteix , Vernassal , la Richardie , Tournon-Cbiteauneuf, Guillaumanche-du-Boscage.
La troisième branche a pour auteur Antoine Boulier du Chariol, fils puîné
de Guillaume, IV. du nom, 8c à'Alyde de Me\et , Ecuyer, Seigneur Châte
lain de Coulanges 8c du Vialard. Elle subsiste dans François-Claude -Amour,
de Boulier du Chariol , dit le Marquis de Bouiller, Cnevalier , Seigneur &
Baron d'Alleret, de Saint-Geron , 8cc. né le 19 Novembre 1739. U a été fait
successivement Colonel du Régiment de Vexin, Infanterie, Chevalier- de SaintLouis , Brigadier des Armées du Roi , Gouverneur de la Guadeloupe , 8c pre
mier Chambellan de M. le Comte de Provence. De son mariage avec Mariehouise-Guillemette de Be'gue , fille de Pierre-Joseph, Chevalier de Saint -Louis,
ancien Major -Général des troupes dans l'Iíle de la Martinique, 8c de MarieAnne Neau du Breuil,iì a : — 1. Louis-Joseph-Amour Boulier du Chariol,
riéleiMai 1769; — 2. François-Guillaume-Antoine, néle 8 Mai 1770.
Le Marquis de Bouiller a pour sœur Antoinette- Louise-Nicole de Boulier,
du Chariol , née en 1747, mariée, par contrat du 3 Février 1768, à Maximilien , Comte de Bosredon , Mousquetaire de la seconde Compagnie de la
Garde ordinaire du Roi, fils de Gabriel Armet,, Chevalier, Seigneur, Marquis
du Puy-Saint -Gulmier, Baron de Surgeres & de Montbrun, 8cc. 8c de Marie
Randon-de-Chàteauneus- d'Apchier.
Cette branche s'est alliée dans les Maisons de Crestes, Châteauneuf, Rochebaron, Rochefort- d'Ailly, Chavagnac, de Châlon-la-Case , éteinte dans celle
de Bourbon-Malause. ( Voyez Moréri) ; Digons, Saint-Giron ou Geron , .Chaslus»
Bordelles, Villaret , Motier-de-Ia-Fayette , 8c Clavieres-Saint-Agreve.
On connoît dans cette troisième branche Jacques de Boulier , dit du Chariol ;
Seigneur Châtelain de Coulanges, décoré de l'Ordre du Roi en tfit , 8c sept
Chanoines Comtes de Brioude ou de Lyon. Les armes : de gueules , à une croix
d'argent, ancrée & alaisée. Devise A vero bello Christi. Notice envoyée.
Addition au Tome IV, page ziS , après CHAPVS.
CHARBONNEL, en latin Charbonnelli. Ancienne Noblesse du Languedoc , qui
remonte à Guy de Charbonnel , vivant dans le XIe siécle. II fit, dans
les Croisades , un Général Turc prisonnier , 6í obtint de porter pour
armes : d'azur , au croissant d'argent , accompagné de 3 molettes d'or.
On íçait que les molettes font la marque de l'ancienne Chevalerie , &
h que le croisant désigne les armes des Turcs , comme on le peut voie,
dans l'origine des armoiries.
Pierre de Charbonnel, descendu de ce Guy, qualifié Miles (Chevalier)»
en 117} , possédoit le fief de Charbonnel , qui a donné ou reçu son nom de cette
femille. Çe fief s'appçlle aujourd'hui Prost; il n'y a plus que les bois qui oat
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retenu le nom de Charbonnel. 11 commandent le ban & arriere-ban, 8c épousa,
à la fin du XIIe siécle , noble Anne de Villers , dont :
H. Jean db Charbonnel, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Charbonnel,
commandant , pour le Roi , les ville 6c château de Seneres , qui épousa , en
1318, Lucrèce Moreû , de laquelle il eut plusieurs enfans, entr'autres :
III. Just de Charbonnel, qualifié dans les titres Nobilis & domiccllus , (noble
& Damoiseau) , Seigneur de Charbonnel , Commandant à Serieres. II rendit hom
mage de son fief à Jujl, Comte de Tournon , Seigneur de Serieres , 6c se maria ,
le ïi Septembre 1354, avec noble Jeanne de Chavanieux , fille de très-noble
Jean de Chavanieux , Seigneur de Courcelles en Beaujolois. II en eut :
V. André-François de Charbonnel , qualifié noble Damoiseau , Seigneur
de Charbonnel , qui , de sa femme dont le nom est ignoré , eut :
VI. Jean de Charbonnel , II. du nom , aufli qualifié Chevalier 6c Damoiseau,
commandant, comme ses prédécesseurs, les ville 6c château de Serieres. II fut
un des plus grands Capitaines de son siécle , 8c se joignit à Pierre de Bre\é, grand
Sénéchal de Normandie, pour aller faire une descente en Angleterre, en 14J6.
Ce fait est rapporté par plusieurs Historiens, entr'autres par Dupleix , dans son
Histoire de France. H avoìt épousé , le z Février 141 8 , noble Marie de Tailleser,
fille de noble 8c puissant Seigneur Claude de Tailhfer , Seigneur du Chambon
en Vélay, dont; — 1. Claude, qui suit; — a. 6c Adam, Chevalier de Saint
Jean de Jérusalem.
VII. Claude de Charbonnel, Seigneur dudit lieu , épousa , le 19 Août I4J1,
noble Huguette de David, fille de Hugues , 8c d'Isabelle de Bransée , Dame du
Bets en Vélay , nièce du Seigneur de Rochebaron , qui lui fit don des rentes de
Baisée , 8c sœur de Marguerite de Bransée , mariée à noble 8c puissant Seigneur
Jean de Montaigu , neveu de Guerin , de Pierre 8c de Bernard de Montaigu ;
le premier , Grand-Maître de I'Ordre de S. Jean de Jérusalem ; le second , GrandMaitre de celui des Templiers ; 8c le troisième Evêque du Puy. De ce mariage
vinrent : — 1 . Guillaume , qui , n'ayant pas voulu se marier , fit donation pure
& simple à Albert, son frère; — a. Albert, allié en 14PP , à Peyrone de
Chavanieux , fa cousine , 8c auteur d'une branche fondue par deux filles dans le»
Maisons du Terrait 8c de Foudra* ; — 3. 8c Guy, qui fuit.
VIII. Guy de Charbonnel, Ecuyer, Seigneur du Bets 8c de Verne en Vélay,
te maria, en ijoi , à Guigonne Bayle , fille de noble Mathieu Bayle, Seigneur
de Martinac, dont: — 1. Marcellin, qui fuit; — x. Christophe, reçu Comte
de Brioude en 1 5 3 1 ; — 3. Claude, reçu dans le même Chapitre en 1J34 ;
— 4. 8c Guy , tué á Conon , Diocèse de Cavaillon.
IX. MarceIun de Charbonnel, I. du nom, Ecuyer, Seigneur du Bets 8c
de Verne , s'alha, le 18 Mai ifyp, avec Miracle Maurin, fille de haut & puissant
Seigneur Jacques Maurin , Seigneur de Viage 8c de Châteauneuf , Bailli général
du Comté de Vélay , commandant le ban 8c arriére - ban , 8c de Jeanne de
Villedieu. Leurs enfans furent : — 1. Jacques, qui fuit ; — x, 3 , 4 8c y. Guy ,
Guillaume, Pierre 8c Lucrèce, morts fans postérité; — 6. 8c Anne, mariée
À noble Etienne de la Tour-Varan , les Feugerolles.
, X. Jacques de Charbonnel, I. du nom, Ecuyer, Seigneur du Bets 8e de
Verne, épousa, en ijSp, Marguerite de Roiraudy fille de noble & puissant Sei
gneur Marcellin de Roiraud, Seigneur du Chambon , Baron du Villard , 8c à*An
toinette Pichon , dont : — 1. Marcellin , qui fuit ; — 1. 8c Claude , mariée à
noble Pontus-d'A/és-de-Rochtpaule.
XI. Marcellin db Charbonnel, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Bets 8c
de Verne, e'pousa i.° le 1 Décembre 1617, Antoinette de Bronac , fille de
très-noble Charles de Bronac , Seigneur de Bronac 8c de Rocoules y Co-seigneur
avec le Roi , de la ville de Monttaucon , 8c Baron d'Ulmet , 8c de noble Jeanne:
du Verger, 8c i.° Hélène de Besset , fille de Léonard de Bej/et Ecuyer, Sei
gneur de la Valette 8c de Villebeuf en Forest. Du premier lit il eut: - 1. Charles »
qui fuit ; - 2. Claude , Religieuse Ursuline à Monistrol ; & du second : — 3 . Lic*#a*d , «tuteur de la. bianche des Seigneurs de Juffac , rapportée ci-apte»» - 4. J&£f»
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çues , Capitaine au Régiment Lyonnois, mort au service; — y. 8c Susahne,
mariée à noble Jérôme de Fray , Ecuyer , Seigneur des Pailloux.
XII. Charles de Charbonnel, Chevalier, Seigneur du Bets & de Verne,
le Croix 8c Laborie , Officier de Cavalerie, épousa, le r Janvier i<5j8, Anne de
Bejet, fille de Gaspard , Ecuyer, Seigneur du Flachat , Bailli général du Comté de
Vélay. 11 en eut : — Jacques , qui suit , 8c cinq filles , dont plusieurs mariées.
XIII. Jacques de Charbonnel, H. du nom, Chevalier, Seigneur du Bets,
de Verne, 6cc. Capitaine d'Infanterie , épouíà i°. Marguerite dAtès , 8c 2°. Thé
rèse de Colomb , fille de Jean de Colomb , Ecuyer , Seigneur de Chambeaux. II a
eu du premier lit: — i. Jean, Capitaine au Régiment Royal-Comtois, mort fans
postérité; — i. Marguerite, mariée à Jean Baillard , Ecuyer, Seigneur des
Combeaux 8c Baron de la Mothe ; 8c du second lit :
j. François , qui suit ;
— 4. 8c autre Jean , dit le Chevalier du Bets , mort dans, le Régiment de la
Gervasée.
XIV. François de Charbonnel , Chevalier , Seigneur du Bets 8c de Verne,
a épousé, en 1745 , sa cousine Marie-Louise de Beget , {Llle d'Armand de Beget ,
Chevalier, Seigneur du Flachat 8c du Cublaise, 8c de Dame Françoise de Layris
des Ponchets , dont la grand-mere paternelle étoir lsabeau de Caftelnau , 8c U
grand'mere maternelle , Elisabeth d'Arpajon , fille de Philibert , Chevalier des
Ordres du Roi. De ce mariage sont issus : — 1. Jean Batiste , qui fuit ; — xAnne-Elisabeth , mariée à Jean - Louis Dulac , Chevalier , Seigneur de SaintMartin , Feugeres , 8cc. Capitaine au Régiment de Normandie ; — j. 8c MarieEtiennette , née le j Septembre 17 s f , mariée , le 1 1 Janvier 1771 , à son cousin
Benoît-Michel de Charbonnel , Seigneur de Jussac , mentionné dans la branche
suivante.
XV. Jean-Batiste de Charbonnel, Chevalier, né le 14 Janvier 1754» a
été reçu, en 1770, dans la seconde Compagnie des Mousquetaires de la garde
ordinaire du Roi.
Branche des Seigneurs d z J v s s a c.
XII. Léonard de Charbonnel, Chevalier, Seigneur de Jussac, Capitaine au
Régiment de Lyonnois , Infanterie , fils de Marcellin de Charbonnel , II. du
nom, 8c à'Hélcne de Beffet , fa seconde femme , épousa , en ifif4, Marguerite
Tonceton , dont : — 1. Gaspard , qui suit ; — t. 8c Jean , Capitaine au Régiment
de Vexin , auteur de la branche de Pelousac , 8c dont la postérité ne subsiste plus
que dans trois filles. L'aînée est Chanoinesse à l'Argentiere en Forest , 8c les deux
autres ne sont point mariées.
XIII. Gaspard de Charbonnel, Chevalier, Seigneur de Jussac 8c de la Charotte , s'allia , en 1 68 j , avec Catherine Veron , fille de noble Jean yeron , Ecuyer ,
dont : — 1. Léonard , Officier de Dragons, mort au service ; — 2. Henri-Jo
seph , qui suit; — j. Claude, Capitaine d'Infanterie, mon en allant joindre
son Régiment - — 4. 8c Marie-Thérèse , alliée à Pierre du Favrès , Ecuyer,
morte sans postéritéXIV. Henri -Joseph de Charbonnel, Chevalier, Seigneur de Jussac, s'est
marié , en 1 742 , avec Demoiselle Catherine du Clu\el , de laquelle sont issus t
— t. Benoît-Michel , qui fuit ; — 1. 8c Catherine , non mariée.
XV. Benoît-Michel de Charbonnel, Chevalier, Seigneur de Jussac, né le
10 Février 1749, Lieutenant au Corps Royal d'Artillerie, Régiment de Metz,
a épousé, le n Janvier 1773 , sa cousine Marie-Etiennette de Charbonnei. ,
fille puînée de François, Chevalier, Seigneur du Bets 8c de Verne, 8c de
Marie-Louise de Beget. Les armes , comme ci-devant.
Addition au Tome IV , page 224, après CHAKNAGE. . .
CHARNÉE-MOLARD (de la ) : Ancienne Famille originaire de Piémont ,
dont étoic Jean de la Charnee, Ecuyer du Prince Charles III, dit
le
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le Bon , Duc de Savoie , iequel assista , en cette qualité d'Ecuyer , au
Barème du Prince Emantjel-Philibert , qui fut célébré à Chamberi le
9 Juillet 1518. II en est fait mention dans Guichenon, Histoire de Sa
voie , Tome II, page 660.
Cette Famille s'est éteinte en France dans la personne de Claude de la
Charnée , Ecuyer , Seigneur de Molard 8c Aigrefoin près Chevreuse. De son
mariage avec Louise , fille de François de Bejset, Ecuyer , Seigneur de Millon 8c
de la Chapelle , homme d'armes d'une Compagnie d'Ordonnance du Roi , Gou
verneur de la Ville 8c Château de Chevreuse , il n'a eu que deux filles , sçavoir
— Charlotte-Martine de la Charnée-Molard , marie'e, en 1677 , à César
de Ferrari , Ecuyer , Seigneur d'Aigrefoin , dont postérité- Voyez Ferrari , page
3 3 8 de ce Volume ; — 8c Marie-Antoinette de la Charnée-Molard , femme
1 °. le 11 Octobre 1 666 , de Charles de Compans , Ecuyer , Seigneur de Saltun ,
successivement Capitaine d'une Compagnie franche de 100 Dragons, Colonel
d'un Régiment de Cavalerie , Gouverneur de l'Académie du Roi de Sardaigne à
Turin, tué en Piémont dans le combat du 11 Avril 1691 ; 8c i°. par contrat
du 6 Février 1694, de François-Charles de Bejset , Ecuyer, Gentilhomme ordi
naire du Roi , par dispense de Rome , à cause du second degré de consanguinité.
Elle est morte sans enfans de ses deux maris, le »p Janvier 1706, 8c elle a fait
fa sœur son unique héritière. Voye\ Besset ( de ). Les armes : de gueules , à un
pal dentelé d'argent. Notice envoyée.
Addition au Tome V , page 497, apr'es DANNEMJRCK.
DANTOUR , ou plutôt ANTOUR ( d' ) : Famille noble du Dauphine , ori
ginaire de Saint-Marcellin , petite Ville de cette Province , dont étoit
N.... Dantour , Chevalier, qui eut pour enfans — Claude- François, quï
fuit ; — z. Louis , Cornette dans le Régiment de la Reine , Dragons , tué d'un
coup de canon, fous Tortonne, en 1746; — 3. Victor-Maurice, Lieutenant
au. Régiment de la Reine, Infanterie, tué au Col de l'Assiette en 1747; — 48c Joseph-Hugues, Chanoine Régulier de Saint-Augustin, Ordre de Saint-An
toine , 8c Commandeur de la Commanderie d'Avignon, vivant en 1771.
Claude-François Dantour , Chevalier, a épousé, en 1759 , noble Demoi
selle Marguerite de Pecrottin-de-Bellegarde , de laquelle il a — 1. Abel, Cheva
lier; — z, 3, 48c y. Marianne , Marie-Félicité , Jeanne- Antoinette -Eu
génie , 8c Agathe-Sabine , Demoiselles.
'
Les armes : parti d'argent &■ de gueules , le premier chargé d'un exur du seconds
& le scond d'un lion d'or. Notice envoyée.
Addition au Tome V', après DENGUIN , page 334.
DENIS DE MONDOMAINE : Famille noble originaire d'Amboisc en Touraine, dont étoit
Jean Denis, Ecuyer, mort avant le n Septembre ijfp. H eut pour enfans :
-Olivier, qui fuit; — 8c Marguerite , mariée, le *p Septembre 1 erp , à
René de Mondrion , Ecuyer , Seigneur de Douer.
Olivier Denis, Ecuyer, partagea avec fa sœur, la succession de son père,"
8c eut de son mariage, contracté le 17 Décembre \<6i., avec N.... dont on
ignore le nom, Olivier , qui partagea la succession de son pere avec son frerc
nomme
Pierre Denis, Ecuyer, Seigneur de la Giystiere, ( alias la Guichetière ). II
épousa, par contrat du 8 Juin irpc, Demoiselle Hélène Fallaift , fillç de feu
Jean Fal!aise , Ecuyer, Seigneur de Mondomame , 8c de Demoiselle Marie de
Suramond. TU vivoient encore le 16 Octobre 1606, 8c étoient morts avant le
*8 Novembre 1630. Leurs enfans furent : - i- Jean , qui stut ; - z- Catherine ,
Tome FI.
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mariée , par contrat du 28 Novembre 1630, avec Louis de Houdam , Ecuyer,
Seigneur des Landes. Elle e'toit veuve le x6 Septembre 1639, 8c vivoit encore
le 7 Novembre 1688; — 3.8c Marguerite, vivant le 7 Novembre 1638, lors
du partage des biens de ses pere 8c mère.
Jean Denis, II. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Guichetière . de Mondomatne
& du Chastellier , étoit mort avant le 13 Juin 1668. U partagea, le 7 Novem
bre 1638, avec ses sœurs, les biens de ses pere 8c mere, & épousa, par con
trat du 6 Septembre 161 9, Demoiselle Claude Cornier, fille de noble homme
Paìamede Cornier , Seigneur du Couitau , Fourier des Logis du Roi , 6c de Marie
Bachelier. De ce mariage vint
Jean Denis, III. du nom , Ecuyer , Seigneur de Mondomair>e, Fourier des Lcfis du Roi. II fut fous la tutelle de Jean Cornier, Seigneur du Couitau , auffi
'ourier des Logis du Roi le 13 Juin i<5<58, & épouse, par contrat du 8 Sep
tembre 1 <58z , Demoiselle Marguerite Boursier , fille de Jean Boursier , &. de Marie
d'Espagne. Us ne vivoient plus le 22 Janvier 17x9, que leur succession fut partage'e entre leurs enfans ; sçavoir, - 1. Paul ; — 2. François; — j. Jean, qui
suit ; — 4. autre Jean , Ecuyer , Prêtre , Chanoine Prébende' de í'Egbse royale du
Château d'Amboise le n Janvier 1719 ; — J. Martin - René, vivant dans le
même tems;-6. Marie-Jeanne, femme de Jean Chataigner , Seigneur de Pa
radis , Maire perpétuel , Lieutenant-Général de Police 8c Subdélégué de llntendance à Amboife le xx Janvier 17x9; — 7. ôc Marguerite , femme de Louis
Scot , Seigneur de Coullanges.
Jean Denis, Ecuyer, Seigneur de Mondomaine , partagea, le xx Janvier
1719, les successions de ses pere 8c mere avec ses frères, 8c épousa, par contrat
du 24 Août de la même année, Marguerite Pic-Paris , fille á'Edme i'ic-Faris ,
8c d' Antoinette Gaupiot , dont Marie-Gene vié ve-Louise Denis, ondoyée le 10
Janvier 1744-^
Addition au mime Tome V , page 6y4 , après DVCLAVX DE LA
MÉSANGERE.
DUCLAUX ou CLAUX ( du ) : Seigneur de la Baume , de Barrière & de
Favele en Cevennes, commence la filiation à
Julien du Claux, réintégré dans la Seigneurie du Quailaret , par Sentence des
Officiers de Merveis du 6 Mai iu<5, Terre dont il jouissoit par indivis avec
le Roi 8c la Reine de Navarre. II fut Baron dudit Merveis , testa le 1 6 Juillet
1 jî9 , 8c fut pere de
Antoine du Claux , Seigneur de Barrière , qui eut de son mariage avec Helis
de Montblanc , en 1 53 3 : — 1. Thomas , mort jeune ; — x. 8c Jacques , qui fuir.
Jacques du Claux, Seigneur du Quailaret, épousa, en 1 57 1 , Marguerite de
Caplus , 8c en eut
Jean du Claux, Seigneur de la Baume, de Barrière 8c du Quailaret, qui
s'allia , le 27 Août 1 606 , avec Marie de Calvijfon-d'Aujeargues , dont
Louis du Claux , marié , le 2} Août 1642 , avec Delphine de la Tude. H
fut maintenu dans fa noblesse par Jugement de M. Ba\m de Be\ons , Intendant
en Languedoc, le 20 Juillet 1669, 8c mourut en 1689. Ses enfans furent: —
1 8c 2. Jacques 8c Louis; — 3.8c Mathieu, qui fuit.
Mathieu du Claux, Seigneur de Barrière 8c de Favele, épousa, le 12 Avril
170 1 , Sufanne de Leuse , des Seigneurs de Trouillas , dont : — 1 . Abel Antoine ,
qui fuit ; — 2. Marc-Antoine , mort en 17J7 , Capitaine au Régiment de Lor
raine ; — 3. Jean-Jacques, mort en 1758 , Capitaine au Régiment de Vatan ; —
. 4. 8c Madelene , épouse de Gaspard , des Barons d'Aigabers.
A bel-Antoine du Claux, Seigneur de la Baume, de Barrière , de Favele &
de Chosan , ancien Officier d'Infanterie, fut marié deux fois, i°. à Demoiselle
Françoise d'Aubeffargues , dont une fille Gilette du Claux , mariée , en i7î'4,
à N... de Chambun , Seigneur de Ckaísagne; 8c x°. à Mark Anne le Ceinte, fille
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Je François, Doyen du Présidial de Nîmes, 8c de Cralie d' Hue de Merlet. II est
mort en 1719, laissant de cette alliance: — i.Jean, Seigneur de Barrière, de
Favele 8c de Chosan , ne' en 1750; — 2. Marc - Antoine , dit le Chevalier du
Claux , né en 17ji, Garde-du-Corps du Roi en 1768;— 3. Jean-Louis, dit
de Favele , né en 17/3; — 4. 6c Abel, appelle de Chosan, ne' en 17J7.
Les armes : au 1 & 4. d'azur , au lion d'or, armé & lampajsé de gueules , qui est
du Claux; au 2 & 3 da\ur , à unefieurde lis d'or , qui est lb Cointe. Mémoire
envoyé'.
Addition k la page 12g de ce Jìxieme Volume, avant EsPOTSSES.
ESPINOY (d*
en Champagne. Famille noble maintenue dans íâ nobleíTe
en Juin 1667 , d'après la production de ses titres faite devant M. de
Caumartin , Intendant de la Province. Elle remonte. , par filiation
suivie, à
I. Arnoul d'Espinoy, Ecuyer , Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers
fous le règne du Roi JhAN. Sa qualité d' Ecuyer 8c ses emplois honorables pour
le service de Sa Majeité sont prouvés par un extrait de la Chambre des Comptes
de Paris, du compte rendu par Jean de VHôpital , fait à l'oecasion de la guerre
durant le règne du Roi Jean, pour Tannée 13 Jf, 8c par un extrait d'un autre
compte rendu par Nicolas OJde , Trésorier des guerres, pour les années ijj8
jusqu'en 1 j<58. Cet Arnoul d'Espinoy eut de sa femme, dont le nom est ignoré ,
H. Jean d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur, dudit lieu 8c de Vaux en Artoise, fief
3ui est un très-ancien propre , lequel a passé de branche en branche par tous les
egrés suivans, 8c a été partagé noblement. II fut Maître -'d'Hôtel du Duc de
Guienne, frère unique du Roi, 8c épousa Demoiselle Marguerite, dont
III. Pierre d'Espinoy , Ecuyer , Seigneur dudit lieu 8c de Vaux en Artoise ,
homme d'armes de la Compagnie du Duc de Bourgogne. II se maria avec Jeanne
de Mauroy , 8c en eut
IV. Antoine d'Espinoy , Ecuyer, Seigneur d'Hardecourt, qui épousa, par contrat
du 10 Septembre ijzo, Demoiselle Marie Coujles , de laquelle vint
V. Louis d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur de Chavignon , 8cc. marié, par con
trat du 24 Juin if f o à Jeanne de Martigny , laquelle resta veuve avec ses enfins
mineurs, dont elle eut la garde noble le 28 Juillet i;8j. L'aînéde ses enfans
fut
VI. César d'Espinoy , Ecuyer, Seigneur de Pouilly, qui épousa, par contrat
du 13 Janvier ijpj , Claude Bernier , dont il eut
VII. Jacques d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur, Vicomte de Coolie, marié, par
contrat du 17 Octobre \6x*, à Demoiselle Catherine Damas. II en eut — 1. Fran
çois , Ecuyer , Seigneur d'Estremont , Page du Roi Louis XIV ; — 2. César ,
Seigneur de Coolie, Page d'Anne d'Autriche, Reine, mere de Louis XIV;
— 3. Antoine, Ecuyer, Prieur de Cazal; — 4. Jacques-François, qui suit; —
5. 8c Louis , Page du Grand-Maître de Malte , 8c reçu Chevalier de cet Ordre.
VIH. Jacques-François d'Espinoy , Ecuyer, Seigneur de Chongy , mort , a voit
épousé i°. Lucb d'Espinoy, sa cousine-germaine; 8c 20. -N... de Lannoy. II a
eu du premier lit: - 1. Anne-Elisabeth d'Espinoy, mariée, le 14 Juin 1741,
à Charles de la Fons , III. du nom, Marquis de la Plesnoye. Voyez Fons(db
la) degré VIII de la troisième branche ; 8c du second lit : - 2. Maurice , mort;
— 3. 8c Jacquette d'Espinoy, actuellement femme ( 177* ) de Thomas Pange ,
Trésorier général de l'extraordinaire des guerres.
"
Les armes de la Famille d'EspiNOYfont : a"a\ur, a 3 besans dor posés en bande.
Cimier , un chien à demi-corps tanné. Supports , deux licornes d'argent.
m
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Corrections & Errata pour le cinquième Volume.
N o u s avons déja donne , à la tête du cinquième Volume , quelques correc
tions aux mots Coriolis , Corneillarì , Coucy , Courbouym , Crtil, Çroy , Dannemarck
8c Dauiìiffret, en voici quelques autres fur le même Volume.
COHORN , page zi , ligne 31, après YArchambault , ajoute\: ci-devant Capi
taine des Gardes du feu Comte de Charolois. — Ibid. ligne 39, ont, Hj~e\ a eu.
— Jbid. ligne 41 , après Sa Majesté, ajoute\ : 8c est mort à Paris le zj Octobre
1771, âgé de 7j ans.
COIGNET DE COURSON , page 22 , après la ligne 28, ajoutey. De cette
famille est Pierre-Jules de Coignet , Marquis de Courson , veuf du 1 Mar*
1773 , de Marie Gillct , morte à Cofne dans la 80e. année de son âge.
COLIN DE LA BIOCHAYE , page 47 , ligne $1 1440, lise\ 1400". - Ibid.
page 48 , ligne 16, Chavigné, Use\ Chevigné. — Vnd. ligne 43 , Kergoson, lise\
Kergosou. — Ibid. page 49 , ligne 24 , Mémoire envoyé, Hse\ Mémoire duemerrt
certifié véritable , 8c légalisé par les Juges des lieux.
CORNU DE BAL1VIERE , page 136, ligne 20, XVIIe siécle, Hfe\ XIIIe
siécle.
COSTON DE CORNAS, page 169, ligne 18, après
1 ajoutei & Capi
taine au même Régiment, où il continue de servir. 11 a épousé, en 1773 , Fran
çoise Grimaud , de Moulins en Bourbonnois. — Ibid. ligne 20, après 1742,
ajoute\ : mariée à Jacques Aimars, Gentilhomme d'Etoile en Dauphine.
COUHÉ-LUSIGNEM , page 203 , ligue 11 , cette famille se dit être,
lifej, est.
COUR - D'ANGE , page 212 , ligne 41 , après Lieutenant-général des Armées
du Roi , ajoute\ : mort en son Château de Balleroy en Normandie , le 2 1 Févriet
1773 , dans la 80e. année de son âge, avoit épousé, 8cc.
COUR VILLE , page 264 , après la ligne zt,ajoute\: II y a un Baron de
Courville , Capitaine de Cavalerie au Régiment Dauphin, Ecuyer du Roi,pere
d'une fille qui a été tenue sur les fonts de batême en Mars 1773 , par M. le
Dauphin & Madame la Dauphine. Ga\ette de 'France t N° 23.
CRESPIN, page 324, ligne 9, 1263 » l'fil *066.
CREVANT -D'HUMIERES, page 328, ligne 29, Août, lifa Avril. - Ibid.
ligne 30, après 1694 , ajoute\ : à Versailles, âgé de 66 ans. — Ibid. ligne 52 ,
après Dame du Palais de la Reine, ajoute\: morte à Paris le 2 Décembre 172 j,
dans la 88e. année de son âge. — Ibid. ligne 43, Août, Use\ kvû\. — Ibid. fig. 4^
effacei épousa, & Use\ mourut à Paris le 19 Novembre 1748, âgée de 84 ans.
ÈHe avoit épousé , le ij Mai 1690, 8cc — & après Louis-François d'Aumcnt ,
■ajoute\: né le 30 Mars 1671. — Ibid. page 329, ligne 4, après á'Aumont a"Hu~
mitres, ej[ace\ : mariée , 8c ajoute\ née en 1691, morte le 9 Septembre 1742.
Elle avoit épousé , par contrat du 2 Mars , 8cc. — Ibid. ligne f , après dk le Duc
de Guiche, ajoute\ : mort en 1741.
CROISMARE , page 343 , ligne 1 < , après Jacques-René , ajoute\ : né le 13 Mars
1699. — Ligne 16, après Lieutenant-Général des Armées du Roif ajoute^ : Che
valier.- Ibid. ligne 17, après de l'Ecole-Royale-Militaire , ajoute\: mort à Paris
le 22 Mars 1773 , âgé de 74 ans, 8c inhumé le 2s, à l'Ecole-Royale-Militaire.
U avoit épousé, 8cc
Lettre V.
D'AILLEBOUST , page 452 , ligne 2 1, après entr'autres enfans , ajoute\ : Chahlis Michel d'Ailleboust , né le 18 Oótobre 1735 , qui a servi , d'abord en qua
lité de Cadet à l'Aiguillette , dans les troupes de l'Ifle -Royale, jusqu'à 17 ans,
ensuite Enseigne de Vaisseau, 8c Lieutenant en 176*. II a péri sur lâ Frégate du
Roi la Bayonnaife la même année , commandée par le Chevalier de Dampierre ,

sur la côte de Saint-Domingue. II avoit épousé, en 1761 fTranççìse Garnìer, fille
de N.... Garnier, Lieutenant de Vaisseau, dont un fils, Philippe-Charles d'Ailleboust, âgé de 9 ans, 8c une fille née
, 8cc.
DAMPIERRE , page 486 , ligne 40 , Seigneurie en Bourgogne , lise\ en Cham
pagne , Diocèse de Troyes. — Ibid. page 487 , efface\ les lignes 4 & juiv. jusques
O compris la 11e, 8c ajoute\ : Cette Terre a passé, en 1474, dans la famille de
Picot, qui la possède aujourd'hui, dont est N.... de Picot , Marquis de Dampierre,
Capitaine aux Gardes Françoises.
DANNEMARCK, page 495 , article Lowendal, ligne 37 , aprìs Prince du
Sang , ajoute\ : dont un fils est né le 30 Janvier 1773. ■
DANTOUR , avant DAONS. Voyez ce Tome VI. aux additions, ci-dev.p. 7/3.
DARMSTADT , branche de la Maison de Hesse , l'une des plus illustres d'Alle
magne. Voyez Hesse, Tome VII. de ce Dictionnaire.
DELAIN , page 540 , derniere ligne , après Grimod , ajoute\ : Cette Terre est
actuellement possédée par Pierre-Gaspard-Marie Grimod , Çomte d'Orsay, Baron
de Rupt en Franche-Comté , Seigneur du Comté d'Autrey , Attricourt , 8cc dans
la même Province d'Orsay près Paris, Courtabeuf, òcc. né le 14 Décembre 1748,
Capitaine de Dragons au Régiment de Bauffremont, veuf, avec un fils nommé
Jean-Francois-Louis-Marie-Albert-Gaspard Grimod, né le 19 Mai 177a, de son
mariage avec Marìe-Louise-Albertine-Amélie , née Princesse de Croy 8c du SaintEmpire, Chanoinesse de Maubeuge. Voyez Grimod.
DESBROSSES ou Brosses (des,), page 5^4, Généalogie , où il y a beaucoup
d'additions 8c corrections à faire d'après de nouvelles recherches 8c renseignemens
que M. le Baron de Goulet nous a fournis, 8c que nous redonnerons au Volume
des Additions, qui fera le dernier.
DESNOS , page 583 , ligne 37, Henri- Louis-René , Hfi\ : Louis-René. — Ibid,
ligne 38 , 17 17, Hse\ 17 16. — Ibid. après le 16 Août suivant, ajoute\ 8c à l'Evêché
de Verdun en 1769, vivant en 1773. — Ibid. ligne 17, effact\ il est mort en
1766.
DUBOT, ou Bot (du) page 672, ligne 43 , cousine - germaine , efface^ ger
maine , 8c Hse\ cousine issue. — Ibid. page 671 , à la fin de cet article, ajoute^ ■: les
armes des Seigneurs du Bot de Lochamp , sont : desable , à lasasce d'argent, accom
pagnée de 3 coquilles de même, a en chef & 1 en pointe.
DUCLAUX DE LA MÍSANGERE , même page 671 , ligne 3 1 , après un fils^
ajoutc\ : unique, Officier d'Infanterie au Régiment de Valence , & après cinq filles ,
ajoute\ : deux sont mortes 8c trois vivent. L'aînée est Religieuse de la Visitation
Sainte-Marie à Valence. — Ibid, page 674, après la quatrième ligne , ajoute^ :
DUCLAUX ou CLAUX ( DU ) , Seigneur de Barrière. Voyez cet article aux
Additions de ce Tome VI, pag. 774.
DUMONT DE S1GNEV1LLE, page 676, ligne aï , efface\: — 1. Claude ,
Chevalier de Saint - Louis , 8c Capitaine d'Infanterie. — Ibid. ligne aa , autre
Claude , Hse\ — 1. Claude , 8cc — Ibid. même ligne , après France , ajoute\ : au
Régiment Royal. — Ibid. ligne a 3 , après Prusse , ajoute\ : où il a passé en 174a.
— Ibid. ligne a4 , après Autriche , ajoute\ : au mois de Juin 1 7^9. — Ibid. ligne zj t
après Hongrie , efface^ jusqu'au chiffre y , 6- ajoute\ : il avoit épousé , en Silésie ,
Dame Antoinette , née Baronne de Crous , dont est issue Demoiselle MarieJosephe-Antoinette Dumont de Signeville, née le a8 Septembre 1750. —
z. Gaspard, Chevalier de Saint-Louis ; — 3. Louis , qui fuit; —4. Claude, auslî
Chevalier de Saint-Louis , 8c Capitaine d'Infanterie ; — 5 , 8cc. — Ibid. ligne 19 ,
Vouveroy, lise\ Rouveroy. — Ibid. ligne 33 , efface\ en 1760 , 8c ajoute\ 8c. —
Ibid. ligne 34, 1766, Use\ 1760. — Ibid. depuis 1768, Use\ depuis le zf Août
1767. — Ibid. ligne 38, Pierre Gaspard, Rse\ — 1. Pierre-Gaspard , Site. — Ibid.
ligne 41 , après 1766, ajoute\— 2. Marie-Catherine-Elisabeth , admise fur se»
preuves à Saint-Cyr , où elle est entrée en Mars 1764 ; — 3. 8c Catherine, 8cc.
DURAT, page 693 , ligne 14 , Gouzan, Use\ Gouzon.— Ibid. efface\ les lignes
17 , a 8 , a9 8c 30. — Ibid. ligne 4a , efface\: mais jamais dans les contrats. —
Ibid, page 694 1 ligne %i y ajoute\: 8c Jeanne de Dorât, mariée, par contrat

passé en i f08 , avec N..,, de Chavanat-de-Mongour , qualifie' Chevalier , Sei
gneur de Mongour , 8cc. - Jbid. pape 697, ligne 32 , après alliance, ajoutei
Il a e'te' fait Chef de Brigade en 177 1 , 8c a des neveux qui ont été élevés à
l'Ecole-Royale-Militaire, 6c servent dans la Maison du Roi. — Ibid. pa?e 699,
ligne 1 1 , après Marguerite des Ecots , ajoutez : Uradour de Beaufort étoit de la
même famille que le Comte de Beaufort , Commandant de la Cité de Limoges
fous le Roi Jean , lorsque le Prince de Galles , dit le Prince Noir , s'empara de
cette Ville, 8c rendit hommage à la valeur du Chevalier de Beaufort, fils du
Comte , 8c à celle de quelques autres Chevaliers , en faveur de qui il pardonna
aux coupables. Cette anecdote se trouve dans les Elsais de Montagne , au com
mencement du Tome II, Edition en 10 vol. — Ibid. page 700, ligne 18, après
le siège de Berg-opzoom , Hse\ après le lìe'ge de Port-Mahort. — Ibid. ligne 19,
après il avoit épousé Rose de Vallot , ajoutey à Paris le 24 Décembre 1724, Le
contrat de mariage, palsé devant Doyen 8c iles Ecures , Notaires au Chátelet,
est du 23 Novembre 1724. De ce mariage il a eu Antoine de Durat , ajoute\ : né
en 1729, 8cc. — Ibid. ligne 21 , après Jean-François de Durat, ajo«te\: né en
Octobre 1756. - Ibid. ligne 21, après Ribiere , ej}ace\ U reste de la phrase, &
ajoute\ : Enseigne au Régiment Royal-Marine , en 17c 1 , Lieutenant de Grenadiers
en 1757. H **dt trouvé, en cette qualité, au siège de Mahon , a été fait Capitaine
en 1756 , 8c Aide-Major en 1764. — Ibid. page 70 1 , ligne 1 2 , après 17 36 , ajoute\
8c est mort en Novembre 1772. II avoit été, Sec. — Ibid. ligne 21 , ejsace\ on
ignore fa postérité , 8c ajoute\ : De ce mariage sont issus trois garçons morts jeunes,
8c deux filles ; sçavoir, Jeanne-Louise de Durat, née en 1749, mariée en
1770 , au Marquis le Groing de Trcignac , 8c Constance de Durat , née en 17fo.
DURFORT, p. 72 1 , lig. 4 , après Maréchal de France au mois de Janvier 1768 ,
ajoute\: Gouverneur du Château-Trompette de Bordeaux; Lieutenant-Général du
Comté de Bourgogne , 8c Commandant en chef de cette Province , est mort à
Courbevoye , près Paris , le 6 Juin 1773 , dans la 68e année de son âge. II avoit
épousé , 8cc. — Ibid. branche de Durfort-Lèobard , page 73 1 , ligne 26 , Madelene
Surci de Stimbrong , lise\ Suri Stimbrougg , & qjoute\ : d'une illustre famille de Soleure en Suisse.
Corrections & Additions à ce VI' Volume depuis fimprejjion. Lettre E.
ESCHALLARD - LA - BOULAYE, page 72 , nouveau Mémoire envoyé depuis
rimpreflion de cet article , que nous examinerons lors du Volume des Additions.
ESCURES , page 81 , à l 'avant- derniere ligne, 160 r , lise\ ìCií. — Ibid.
page 82 , ligne 38., ion puîné , lije\ son frère puîné. — Ibid. ligne 40 , H fut chargé,
lise^ : ce Jacques des Escures tut chargé. — Ibid. page 83 , ligne 4 , effacej qu on
croit. — Ibid. ligne 17 , le 20 Avril , itje\ le 23 Août. — Ibid. ligne 3 3 , effaces que
nous croyons. - Ibid. ligne 38, famille de d'Escures , lìfa des Escures. — Ibid.
Ugie 41 , après cousin consanguin , ajoute\. François d'Escures ratifia ses con
ventions de mariage par acte du ij Mars 1622, dans lequel il rappelle un traité
par lui fait avec Claudr des Escures, son frere , fur 8c à raison de la succession
de Messire Jacques des Escures , Ecuyer, Seigneur de Pontcharrault 8c de Ginsay, 8c de Dame Charlotte de Sarre , leurs pere 8c mere communs.
ESTIENNE, page 171 , ligne ij , Marie de Fontaville, Hfii Marie de
Fontanille.
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Des Noms des Familles & Terres contenues dans ce ßxieme
" Volume. Les étoiles deßgntnt les Terres & Biens titrés.

EbRARD DE SAINT-SULPICE , ori
ginaire du Quercy ,
page i
ECARVTLLE , en Normandie ,
i
» ECHAUFFOU , idem.
idem.
ECHAUTE , originaire de Gand,
id.
* ECKELSTBECKEou ESCLEBEQUE,
en Artois ,
i
* ECLAN S , en Franche-Comté,
id.
* ECOSSE, Royaume,
id.
* ECOUCHÉ ou ESCOUCHE , en Nor
mandie ,
id.
* ECQUEVILLY , près Meulan ,
id.
* ECRENNES ou ESCRENNES , pré*
Pithiviers,
4
ECUYER ( l'), au Perche,
id,
EEMSKERK, en Hollande,
id.
EGERTON, en Angleterre,
id.
» EGLOFSTEIN , en Frauconie,
id.
EGGENBERG, originaire de Souabe, *1
EGGS, dans l'Aiface,
id.
* EGMOND , en Hollande ,
id.
* EGROT , près d'Orléans ,
9
» EGU1SHE1M , dans la haute Alface, id.
EIGUÉS1ER , originaire de Salon r
id.
* EIGU1ERES, en Provence,
10
EIMAR , originaire de Forcalquier , Ii
EINSIEDEL, en Bohême,
id.
ELBÉE (d'), en Beauce ,
id.
ELBENE , originaire de Florence , 4
* ELDEUF , en Normandie,
»5
» EL1SSEM ou ELIXEM , en Brabant, id
* ELTER , dans le Luxembourg ,
id.
ELTOUF ,
■ id.
ELVERT , au pays de Luxembourg , 16.
ELVES , en Rouergue ,
id.
EMALLEV1LLE. Voyt^ ESMALLEV1LLE.
ÊMÈ , en Dauphiné , '
17
EMERY , en Normandie,
id.
EMPEREUR DE MORFONTAINE ( j.*),
en Champagne & Brie ,
. id.

EMPER1ERE (l) en Normandie, page го
* ENCRE ,
. id.
ENFANT (i')t origin. d'An/ou,
zi
ENGH1EN. Voy^ MONTMORENCY.
» ENGHIEN , fur les frontières ,
гг
ENNET1ERES ( d) , aux Pays-Bas, id.
* ENTRAGÜES , en Lyonnois ,
13
* ENTRAGUES, en Rouergue,
id.
* ENTRA1GUES .auComtéVenaiffin./'i.
ENTRAIGUES DU PIN , en Langue
doc ,
id.
* ENTRECASTEAUX,enProvence,¿¿.
» EN VILLE, Duché,
14
EPAULES. Voyei AUX EPAULES.
» EPERNON ou ESPERNON , Diocèfe
de Chartres,
id.
* EPINAC ,
id.
* EPINEU1L, en Champagne,
4
id.
ERARD , en Normandie ,
li
ERBRÉE , en Bretagne ,
ERGNOUST , en Dunois ,
il
ER1ZZO, de Venife,
id.
ERLACH , Maifon de Berne,
* ERMENONVILLE, en Valois,
ERNECOURT ( d' ) , en Champagne , id.
ERNEVILLE ( d') , en Normandie , <, 1
ERPACH ,
* ERPS , en Brabant ,
ERRAULT, en Anjou,
id.
ERRI & SANCERGUES ,
id.
ERSK1NE , en Ecoffe ,
» SSBARRES , en Bourgogne ,
5Í
ESCAGEUL ou ESCAJEUL,
id.
ESCALE & ESCALOPIER ( l') ,
i9
ESCAL1NS DES AIMA RS,
61
id.
ESCAL1S, en Provence,
* ESCARS (d')., originaire du Limou
fin ,
6î
ESCAYRAC ( d) , en Quercy,
70
ESCHALLARD - LA -BOULAYE , en
71
Poitou ,
ESCHER , à Zurich ,
74'

TABLE.
7<5b
ESCHICHENS. Voye^ GARD D'ESCHl- ESQUILLE , originaire de Pampelune ,
page 130
CHENS (du).
* ESQUIRES, en Artois ,
13}
ESCLAPON. Voyci ARCUSSIA.
id.
ESCLAUX , originaire de Navarre, 75 * ESSALOIS , en Forez ,
id.
* ESCORAILLES, en Bourgogne, id. * ESSANLAY , en Bourgogne ,
id.
ESCORCHES (d"), en Normandie , 76 * ESSARS , en Normandie ,
.
156
* ESCOTAIS, au Maine,
id. ESSARS(des),
id.
ESCOUBLEAU, en Poitou,
77 ESSARS (des),
137
» ESCOUEN ou ECOUEN , dans VlfLe de ESSARTS,
id.
France,
80 * ESSAY , en Normandie , '
138
ESCOULANT , en Normandie,
id. * ESSÉ,
id.
ESCR1LLES , en Franche-Comté,
id. EST ( d ) , Maison d'Italie ,
ESCRIVIEUX, en Bugey,
id. * ESTAING ou ESTEING ( d' ) , en
Rouergue,
14Í
ESCURES, DESESCURES ou ESECUijr
RES (d'), en Rourbonnois ,
81 * ESTAMPES, en Hurepoix ,
ESCUT (l'), en Lorraine,
84 ESTAMPES , originaire du Berri , 1 $t
if$
* ESMALLEVILLE , en Normandie, id. ESTANG (r/), à Arles,
159
ESMANGART,
86 ESTAVAYER , à Salins ,
ESMIVI , en Provence ,
id. ESTELLE DAREN , en Provence , id.
ESTENDART ( l* ) , en Normandie, i6r
ESMOND. Voyc[ NESMOND.
ESTERNAY
, dans larBrie Champen. 16»
* ESNEVAL, en Normandie,
87
ESPAGNAC. foy<i SAHUGUET-DA- ESTERNO ou ETERNOZ , en FrancheComté,
id.
MARZIT.
s6j
» ESPAGNE, Maison régnante,
88 * ESTIAUX, en Anjou,
id.
ESPAGNE ,
9r ESTIBAYRE , en Languedoc ,
16S
ESPAGNE DE VENNEVELLES , au ESTIENNE, en Provence,
171
Maine ,
9* ESTIEVRE , en Normandie,
id*.
ESPAGNET ou SPAGNET , originaire ESTIMAUVILLE , idem,
17}
de Brignoles ,
id. " ESTISSAC, en Périgord ,
id.
ESPAGNOL (l'), en Flandre,
93 ESTOC ( 1/ ) , en Normandie ,
id.
» ESPAING,
id. * ESTOGES, en Champagne ,
ESPALUNGUE, enBéarn, '
id. ESTOILE ( l' ) originaire d'Orléans . 1 7+
17s
» ESPARBEZ ,
9+ ESTORÉ, en Sologne,
id.
* ESPARRON, en Dauphiné,
104. * ESTOTS, en Normandie,
* ESPARRON , en Provence ,
id. * ESTOUBLON ou STOUBLON , en
Provence ,
id.
ESPER1ÉS (d),
id.
id.
ESPEYSSOLES , en Bresse ,
10s * ESTOURMEL , en Picardie,
ESPIARD DE SAULX ,
id. * ESTOUTEVILLE, en Normandie , 177
ESPIE (d'), à Toulouse,
106 * ESTRABONNE, au Comté de Bour
gogne,
J9r
ESPINASSE (1/) Voyei MAINE (du).
idi
ESPINASSE (de 1/ ) , originaire de ESTRADES , en Guienne ,
Guienne ,
108 * ESTRÉES, dans la FlandreVallone, 19+
id.
ESPINASSY (d') en Provence, ' id. ESTRÉES, en Artois,
* ESPINAY , en Bretagne ,
m * ESTREHAM, eu Normandie, íor
id.
ESPINAY - SAINT - LUC, en Norman * ESTREPAGNY, idem ,
id.
die,
113 ESTRÉS , en Berri ,
id.
* ESPINCHAL , en Auvergne ,
1 1+ ESTRESSES,
ESPINE (l') au Comté de Flandre, id. ESTUERT ou STUERT DE CAUSSADE, Voyei QUELEN.
ESP1NOSE , originaire d'Espagne , ils
* ESPINOUSE , en Provence,
118 ESTUT ou STUT DE TRACY, origi
naire d'Ecosse ,
UU
* ESP1NOY , en Hainaut,
•
id.
ESPINOY. Voy<{ aux addition* à la fin ETÀMPES. Voyei ESTAMPES.
ETANG ( 1' ) , en Provence , Voye^
de ce Volume p.jî <i.
* ESPOISSES, en Bourgogne,
119
ESTANG ( l ).
ioj
* ESPOMERAUX , en Brabant ,
id. ETANG Cl'), en Angoumois ,
ETENDARD ( t' ) ,
id.
ESPRONN1ERE Voyer^ SCEPEAUX.
* ESQUAY, en Normandie,
1x9 ETENDART. r-ey? ESTENDART (O.
FTERNOZ,

TABLE.
7<si
* EVREUX, en Normandie, page xxx
ETERNOZ. Voyci ESTERNO.
xix
ETIENNE, en Provence,
page xo} EURRY, idem,
id.
ETIENNE, idem,
xof * EUVEZIN , au Duché de Bar ,
id.
ETOILE (l), originaire de fiéarn, id. » EXARDE , en Flandre ,
113
* ETTERBECKE , en Brabant ,
xo6 * EXIDEUIL, enPerigord,
* EU , en Normandie ,
id. * EXMES ou HIESMES , en Norman• die ,
id.
EVEILLECHIEN, en Loudunois, xo8
id.
* EVENES , en Provence ,
109 EYCK (d*) de Bruxelles ,
X19
EVÊQUE ( l* ) , idem ,
id. EYMARD , en Provence ,
110
EVEQUE DE GRAVELLE ,
11 1 » EYNATTEN , en Brabant,
EVÊQUE DE LA RAVALIERE ,
id. * EYROLLES, au Comté Venaiffin, m
* EVERBERGHE , en Brabant ,
id. EYSSAUTIER ou EISSAUT1ER , xzi
id.
* EVERLY, dans la Brie Champenoise, id. * EZY , en Normandie ,

FabERT, originaire de Strasbourg , 1x3
FABRE , originaire de Riez ,
xx$
* FABREGUES , en Auvergne ,
117
FABRI , originaire de Pise ,
id.
FABRI ou FABRY- DE -FABREGUES,
en Provence ,
"9
FABRON, de Marseille,
xjo
* FAGET , en Béarn ,
id.
FAGET ,
i*FAGNIER DEVIENNE,
id.
FAILLE ( de la ) , en Languedoc , X3 r
FAIRE, en Poitou ,
xjz
* FALAIS, en Brabant,
id.
» FALAISE,
x»
FALANT1N, au pays deFoix,
id.
FALCOZ ou FALCONIS DE LA BLACHE , en Dauphiné ,
id.
FALETANS, à Salins,
134
FALGUEROLLES, dans le haut Langue
doc,
i?8
FALLET , en Italie,
x+o
FALVY ,
*4*
» FANJAUX, en Languedoc,
id.
FARCY , en Normandie , &c.
x+x
FARE ( la ) , en Languedoc ,
X44
* FARE (wi) au Comté Veoaifin . x$x
FARELLE ( de la ) ,
id.
FARGEAU. Voyn SAINT-FARGEAU.
FARGES ou FARGIS , en Provence ,153
FARGÉS,
X56
* FARGUES , à Avignon ,
id.
FARNÈSE, originaire de Toscane, X57
FARO,
x6o
* FARONVILLE , en Orléanois ,
id.
FATIN ,.
161
* FAUCHE (la) en Champagne, l6x
FAUCHON, en Normandie,
id.

FAUCOGNEY , en Franche-Comté , X63
* FAUDOAS, enGuienne,
id.
FAUDRAN, de Lambese ,
X69
FAVERLIS , au Perche ,
270
FAUGE (de) .originaire de Savoie, X71
* FAUGUERNON , en Normandie , x7x
FAVIER ,
id.
FAVIER DE LANCRY,
X7}
* FAVIERES , en Picardie ,
id.
FAULCON DE RIS, originaire de Fran,
ce ,
id.
FAULONG ( de ) ,
z76
FAUGUEMBERGUE, en Normandie , id.
* FAUQUEMONT , au Duché de Lor
raine ,
c
idFAUR ( do ), en Armagnac ,
X77
FAURE ,
x8f
* FAURE DE SAINT-SILVESTRE , en
Dauphiné ,
id.
FAVRE , en Savoie ,
id.
FAURIS , en Provence ,
x86
FAUTEREAU , en Normandie ,
187
* FAUTRIERS oi», FAUTRIERES , en
Bourgogne ,
id.
FAUVEL , en Picardie ,
X90
FAUX, FAUQ ou FAOUQ, en Nor
mandie ,
id.
FAY ( de ) , originaire de Picardie , X91
FAY (de) en Velay ,
id.
FAY (du ) , en Normandie ,
198
FAY D'ATHIES( du), en Picardie, 301
FAY DE LA SAUVAGERE, en basse
Normandie ,
30X
FAYE, originaire de Lyon,
id.
* FAYE, en Poitou ,
id.
FAYEL ( do ou de ) , en Normandie , id.
FAYET ( de ) ,
307
FAYETTE , en Auvergne ,
id.
Tome VI.
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TABLE.
page 3 1 1 FERRIOL,
page 351
FAYEUL ,
* FAYOLLES , en Auvergne,
id.
id. FERROLLES ,
FAYON ( de ) , en Vivaras ,
id. » FERRÔN DELAÍERRONNAYS, en
Bretagne ,
id.
311
FAYOT ( du ) ,
3 54
FEBVRE ( le ) , en Normandie ,
id. •FERTÉ (la),
FEBVRE DE LA DON CHAMPS (le), à FEKTE ( la ) , en Normandie ,
id.
3ff
Metz ,
3 ' 3 FERTE (ì.A),id<m,
id.
FEBVRE DE LATTRE (le), en Flan FERTE > la ) , en Ponthieu ,
dre,
314 * FERTÉ-CHAUDERON (la), en Nivernois ,
id.
FEBVRE DE LAUBRIERE (ie), origi
FERTÉ FRESNEL (la) , enNorm. id.
naire d'Angers,
id.
FERTE MACÉ ( la ) ,
361
FEBVRE DE SAINT-GERMAIN (le)
FERTE-NABERT ( la ) , en Orléaoriginaire de Champagne ,
315
noit ,
id.
FEILLENS , originaire de la Bresse , 317
FERTÉ -VIDAME ( la) ,
361
310
* FELINS, en Vendoniois,
FERVAQUE , en Normandie ,
id.
FÉLIX,
3"
FÉLIX , en Provence,
id.
3*í FESNIERES , de Beauçe,
FÊNELON. Voy<[ SALIGNAC.
FESQUES, en Normandie,
id.
* FENESTRANGE , dam la Lorraine FESSIER-DU-FAY ( le ) , ibidem , id.
Allemande,
id. FETANS, en Bresse,
363
FÉNISDE LAPRADE.en Limousin, 316 FEVARDENT , en basse Normandie , 364
» FENOYL-TUREY.origin.deNaple», id. FEUGERES (de),
id.
36s
FÉRA , originaire d'Italie,
317 * FEUGERETS , au Perche,
FERAULT DE FALANDRES , originaire » FEUILLADE (la), au Comté de la
Marche ,
id.
de Provence,
331
* FERE, en Champagne,
3?i FEUILLÉE (la), en Bretagne ,
id.
* FERE (la ) , en Picardie,
id. * FEUQUIERES , en Picardie ,
366
FERGEOL ( de ) , originaire du Berri , id. FÉVRE (le),
367
FERLAY , de Bresle ,
id. FEVRE-CAUMARTIN (le), originaire
FERON, au pays Chartrain ,
333
de Ponthieu ,
3*>8
FÉRON (le;
334 FÉVRE (le), en Normandie,
373
FERRAND , originaire de Bourgogne ,355 FÉVRE ( le ) , à Pari» ,
374
FERRAND , en Poitou ,
336 FÉVRE (le)
378
* FERRARE, en Italie,
338 FEVRE ( le ) , en Normandie ,
id.
FERRARI ,
id. FEVRE-COMPIGNY (le),
379
FERREouFERRI, originaire d'Italie, 343 FEVRE DE CORMONT (le), origi
FERRÉ , originaire de Bretagne ,
345
naire de Brie ,
id»
FERREIRA ,
3+6 FÉVRE DE LA FALUERE ( le ) , à
FERRERO,
347
Tours,
1"
id.
» FERRETTE,
id. FÉVRE DE SAINT- LUC ( le ) ,
380
FERRIER D'AURIBEAU , originaire de FÉVRE DU MOUCHEL ( U ) , en Nor
Riez ,
id.
mandie ,
id.
FERRIER DU CHATELET, originaire FEURS , en Mâconnois ,
« id.
d'Espagne,
348 FEYDEAU, en basse Marche ,
381
FERRIER, de Salins,
349 * FEZENZAC & FEZENZAQUET, 386
» FERRIERE (la), en. Normandie, id. F1ENNES , au Comté de Guines ,
id.
FERRIERE ( de la ) , en Sáintongè , id. F1ERLANTS ( de ) , de Bruxelles , 391
9 FERRIERE (la) ,
id. FIESQUE, de Gênes,
393
* FERRIERE ( la ) ,
350 FIEUBET , originaire de Toulouse , 394
39Ç
» FERRIERE ( de la ) en Normandie , id. * FIGANIERE , en Provence ,
396
FERRIERE ( de la ) , en Vendomois , id. FIGUEIRDO , de Portugal ,
id.
» FERRIERE.au Val-Gcrmont , (de la) F1GU1ERES , en Provence ,
en Thimerait ,
id. FILLATRE (lí) , en Normandie, id.
FERRIERES ( de ) , en Normandie , id. FILLEUL DE FRENEUSE , ibid. 397
FERRIERES , en Poitou ,
351 FILLEUL DES CHESNETS , ibidem , id.
FERRJERES-SAUVEBŒUF, en Limou- * FIMARCONouFlÉMARCON, en Gas
cogne ,
39*
ía',
35*

TABLE.
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FITIGNY , en Franche-Comté , pagt 398 FONTAINE , en Normandie , page 477
* FITTOLLE , en Bigorre ,
id. * FONTAINE- lbs-Au b ert ,
478
FITZ-ALAN, en, Angleterre,
399 * FONTAINE-LEVEQUE , dans le Hai
FITZGERALD,
, +00
naut-Autrichien ,
id.
FITZ JAMES , en Bauvoisis ,
id. FONTAINE SOLARE,
479
FITZ-ROI, en Angleterre ,
404 * FONTAINES , en Picardie ,
486
FITZ-VALTER ,
4°S FONTAINES, en Languedoc,
501
* FLACHERE , en Lyonnoi» ,
id. FONTAINES , cn Normandie ,
joj
» FLACIEU , en Bugey ,
. id. * FONTANÉS, au bas Languedoc , 504
FLAGEY. Voyti PONTALLIER.
FONTANGES , en Limousin , ôcc.
id.
FLAHAUT DE LA B1LLARDERIE, en FONTANIEU ,
506
Picardie ,
406 * FONTENAILLES, en Normandie, id.
* FLAMARENS, enLomagne,
id. IONTENAY , au Duché deBourgogne , id,
FLAMBARD, en Normandie, ■
407 * FONTENAY ,
509
FLAMENC,
id. * FONTENAY-FRESIGNY ,
id.
* FLANDRES, Province,
id. » FONTENAY-L'ABATU , en Saintonge ,
id.
» FLAVAÇOURT , en Vexin - Ffançois ,
409 » TONTENAY-LOUVET , en Norman
FLAVEAU , originaire de Poitou , 410
die ,
id.
FLAVIGNY,
4n * FONTENAY MAREIL ,
id.
* FLAYOSC , en Provence ,
414 FONTENAY, en Normandie,
id.
FLECELLES , originaire d'Amiens , id. FONTENAY,
510
* FLECHERES,
415 FONTENAY DE COURBOYER , au
Perche ,
id.
» FLECHIN, en Artois,
id.
FLEMMING ou FLŒMINGE ,
id. » FONTENOIS, Diocèse de Toul , id.
* FLERS, en Artois,
416 FONTETTES , originaire de Bourgo
gne ,
511
* FLERS, en Normandie,
id.
id.
» FLETTRE, aux Pays-Bas,
417 FONTVIEILLE ,
FLEURANCE , en Anjou ,
id. FONVENS , au Comté de Bourgogne , 513
514
FLÊURIAU , originaire de Tours , id. FORBIN, originaire d'Ecosse,
FLEURIGNY,
419 * FORCALQUIER, en Provence, 541
543
FLEURY ( de ) ,
id. * FORCE ( la ) , en Périgord,
id,
FLEURY ( de) , en Languedoc ,
id. FOREST-LE-ROI ( la ) ,
Í4+
» FLOCEL1ÊRE (la), en Poitou, 410 FORESTA , de Dian ,
FLORAIN VILLE , au Duché de Bar, id. FORESTIER ( de ) , originaire de Flan
dre*,
546
FLORENCE ,
4"
FLORENT , originaire du Comtat Venais- FORESTIER ( le ) , en Normandie , 547
id.
sin,
4x1 FORESTIER (ls),
FLORIMOND, en Franche-Comté, 413 * FOREZ ( le ) , Province ,
id.
FORGACZ ou FORGATSCH , originaire
FLORIS. Voyc[ SAINT-FLORIS.
de Hongrie,
548
FLOTTE, en Dauphiné,
414
FOGASSE DE LA BASTIE,
440 FORGES BARRENEUVE, en Berri, 549
FOISSY , en Mâconnoi» ,
id. * FORGEUX. Voyci SAINT - FOR* FOIX , Maison ,
id.
GEUX.
id.
* FOLAMBRAYou FOLLEMBRAY, en FORMER DE MONTAGNY ,
id.
Laonois ,
461 * FORS ,
id.
FOLIN , de Bourgogne ,
id. FORS, branche de Vivonne,
5 50
FOLLEVILLE , en Picardie,
466 FORT , de Genève ,
id.
FOLLEVILLE, en Normandie,
467 FORT , en Normandie ,
* id.
FOND ( de ia ) , en Touraine ,
ia. IORT, en Provence ,
f51
* FONFAYE, en Nivernois ,
468 » FORTELLE , en Brie ,
id.
» FONQVILLEKS, en Artois,
id. FORTESCU , en Normandie ,
id.
FONS ( de la ) , originaire dePicardie, id. FORTI A , de Languedoc ,
5 57
FONSCAE , en Espagne, 475 FORTIN , Election de Vire ,
id.
FONSEQUES ,
id. FORTIN , Election d'Avranches ,
FONT ( de la ) ,
id. FORTIN ou FORTAIN, Election de'
Mortain ,
id.
FONTAINE, originaire deBourgogne, 476
DDddd ij

7¿4 •

TABLE.
FORTIN , Election de Conches ,page {57 FOURNIER (le), en Normandie, p. 6ii
619
FORTIN , Ek&ion de Mortagne,
id. FOURNIER , idem ,
id.
FORTIN , Election de Falaife ,
id. FOURNIERES, idem,
id.
FORTIN DE LA HOGUETTE , en Nor FOURNILLON , en Lyonnois,
mandie ,
id. FOURON D'ARTIGALOUVE , à Pau
FORTIS , originaire d'Avignon ,
id.
en Béarn ,
610
FORTISSON , de Guienne ,
f < 8 ♦ FOURQUEVAUX , en Languedoc , U.
» FOS EMPHOUX , en Provence , f 59 FOURS (des) originaire du Duché de
Brabant ,
id.
FOSSAT DE REBIGNE (du), en Lan
6it
guedoc & l'Agenoii ,
id. FOUSTEAU, en Normandie,
» FOSSEÜX ,
560 FOUVILLE ou FROUVILLE , en Beauce ,
id.
FOSSEZ (des ) , dans le Valois ,
id.
id.
FOU ( du ) , en Bretagne ,
{67 FOYAL , en Orléanois ,
FOUBERT DE BIZY ,
{70 FRADET DE SAINT -AOUT, en BerFOUCAUD D'ALZON ,
id.
ri,
62.4
FOUCAULT , originairedePérigord, С7Г FRAGUIER , à Pari» ,
id.
FOUCAULT , à Bourges , à Orléans & FRANC, â Aix,
616
617
Calais,
58} FRANC (de) , du Mâconnois ,
FOUCAULT,
588 FRANC (le) , enQuerci & Languedoc, id.
631.
FOUCAULT,
589 FRANC ( le ) ,
» FOUCHER , en Poitou ,
id. FRANC ( le) , en Normandie,
id.
FOUC1GNY ou FAUSSIGNY, en Sa FRANCE ,
6»
voie ,
59* FRANCE - NOYELLE ( de ) , en Ar656
FOUCQUES , en Normandie ,
id.
toi s ,
FOUCQUES , en Picardie ,
id. FRANCHELINS, en Dombes ,
id.
FOUDRAS, en Lyonnois,
Í9} * FRANCHET,
657
» FOUGERAIS , en Bretagne ,
604 » FRANCHEVILLE , en Lyonnois , iL
» FOUGERES,
id. FRANCINI, originaire de Florence, и.
FOUGERET , à Paris ,
id. FRANÇOIS , en Bugey ,
id.
FOUGIERES ou FOUGERES ,
6of » FRANCONIE , Province d'Allema
FOV1LLE, originaire de Normandie, id.
gne ,
658
» FOUILLETOURTE , dans le Mai * FRANCONVILLE, en Tille de Fran
ce i
id.
ne ,
607
FOUILLEUSE , au Vexin-François , id. * FRANEAU,
id.
608 FRANGIPANI, originalrede Rome, 659
FOÜLLÉ,
FOULOGNE , en Normandie ,
610 FRANQUEMONT , en Franche -Corn611
té ,
id.
» FOULQUETTE (la) ,
FOUQUET, en Bretagne,
id. FRANQUETOT , originaire de ЬаЯе Nor
611
mandie ,
663
* FOUQUET , idem,
id. FRANSURE , de Picardie ,
66r
FOUQUET ,
FOUQUET , de Normandie ,
id. FRAULA , originaire de Naples, 66j
FOUQUEVILLE ,idem,
FREARD - DU - CASTEL , en Norman
FOUR (du),
die,
6U.
667
FOUR- ПЕ-CUY (diO , en Normandie , id. FRÉAUVILLE, idemf
668
FOUR DE LA TOUR ( du ) ,
614 FRECOT, à Paris,
6G9
FOUR DE LONGUERUE ( du ) , en FREDI , originaire d'Italie,
id.
Normandie ,
id. FREGOSE , de Gênes ,
671
FOUR DE VILLENEUVE (du) , en Au- FREMIN , de Normandie ,
id.
vergne ,
id.
id. FREMONT,
FOURCY , à Paris,
67*
64 FREMYN , en Champagne,
» FOURILLES, en Auvergne,
616 FRENOIR, en Foucigny,
67J
FOURNAS DE LA BROSSE (de) , ori- * FREQUIENNES.au pay* de Caux(, id.
ginaire du Lvonnois ,
id.
id. FRÈRE , à Paris ,
» FOURNEAUX, en Bretagne,
id. * FRESNA Y , près Montfort l'Amanri , id.
FOUKNIER, enBerri ,
id. FRESNAYE ( de la ) , en Bretagne , 674
FOURNIER D'AULTANNE,
676
618 FRESNE (du ) , en Normandie,
FOURMER, duBlaifois,
id. FRESNE ( du ) , originaire de Calais , id.

T A B L E.
76ç
FRESNEAU .originaire d'Anjou , p. 678 FUSEE , en Gâtinois ,
7+<
FRESNEL ( du ) 1 originaire de Norman * FUSSEY , originaire du Duché de Bour
die •
idem»
gogne .
746
* FRESNELS , en Lorraine ,
679 FYOT DE LA MARCHE , au Duché de
» FRESNOY ,
id.
Bourgogne ,
747
FRESSE ou FRESSIS , à Aix en Pro
vence «
680
FRETART , originaire de Touraine , 68 r
FRETAT DE BOISSIEUX , en Auver Addiáon au Tome II , page 73 Ç , après
Bouills.
gne ,
681
FREVOL ( de ) , en Languedoc , 683 BOUILLER ou BOULIER DU CHARIOL , en Auvergne ,
page 749
* FREZEAU ou FREZEL DE LA FREZELIERE , originaire d'Anjou , id. Addition au Tome IV , page 118 , après
* FREZIN , en Brabant ,
683
Chapus.
FRICHES -DORIA DE BRASSEUSES,
en Provence ,
id. CHARBONNEL , en Languedoc , 7J0FROGER , en Normandie ,
689
Addition au même Tome , page 214 ,
FROIDOUR (de) ,
691
après Charnage.
FROISSARD , du Comté de Bourgogne,
id. CHARNÉE-MOLARD (o: la), origi
* FROLOIS , du Duché de Bourgogne ,
naire de Piémont ,
7{t
696
FROLOYS ou FRELOYS , en Franche- Addition au Tome V , page 497 , après
DANNEM ARCK.
Comté ,
id.
FROMENTE, en Bugey ,
700 DANTOUR , ou plutôt ANTOUR ( d* ) ,
* FRONSAC , en Guienne ,
701
en Dauphiné ,
75 }
» FRONTEBOSC.dupaysde Caux,70j
* FRONTENAY , au Comté de Bour Addition au Tome V , page $54, après
gogne ,
71'
Dïnguien.
FROTIER , en Poitou ,
id.
FROTTÉ , en Normandie ,
717 DENIS DE MONDOMAINE , originaire
d'Amboisc,
7<f
* FROULAY, originaire du Maine , 719
FRUGULAY , originaire de Bretagne , Addition au même Tome , page 674 , après
736
DUCLAUX DE LA MásANGERE.
FRY , en Normandie ,
id.
FULCONIS , en Provence ,
id. DUCLAUX ou CLAUX ( du ) , en CeFULIGNY ,
id.
vennes ,
754
FULQUE, originaire de Valensole, 737
FUMÉE , en Touraine ,
id. Addition à la page 119 de ee sixième
Volumet avant Espoisses.
» FUMEL , en Querci ,
739
» FURSTEMBERG , en Souabe , 740 ESPINOY (d') en Champagne,/». 7J<

