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E ſeptieme Volume, qui ſuit de près le ſixieme, offre la Lettre G

& Ha. Il n'eſt pas moins curieux que les précédens, tant pour

les Généalogies françoiſes & étrangeres qu'il renferme, que pour l'hiſ

torique des grandes Terres & Seigneuries du Royaume. Dans le hui

tieme, qu'on imprime, ſe trouveront les articles du reſte de la Lettre H,

ceux des Lettres J, K, & de la Lettre L autant qu'il en pourra en

trer pour former un Volume d'environ 1oo feuilles d'impreſſion, tel

ue celui-ci, imprimé, ainſi que le ſixieme, en Cicero pour l'hiſtorique,

# en caractere plus petit pour les Généalogies ; ce qui conſomme plus

de matieres, & rendra le reſte de l'Ouvrage moins volumineux. Le Lec

teur peut s'en appercevoir aiſément. -

| Nous avons averti, & nous avertiſſons encore, qu'il ne ſera fait au

cun uſage des Lettres & des Mémoires anonymes, ni de ceux & celles

dont le port ne ſera pas affranchi.

Un Monſieur, qui ſigne L. C. D. C., dans une Lettre qu'il nous a

adreſſée, datée du 2o Juillet 1773 , ſe plaint que pluſieurs Maiſons de

la Province de Bretagne ne ſe trouvent pas dans les Volumes qui pa

roiſſent : on répond à cet Anonyme, que cet Ouvrage a été annoncé

par unp§ en 1769 ; que chaque Volume, à meſure qu'il pa

roît, l'eſt dans les Ecrits publics, & par des Avis particuliers : c'eſt tout

ce que l'Auteur peut faire. Si ces Familles, oubliées involontairement,

ſoit parce qu'elles lui ſent inconnues, ou qu'il n'a rien ſur leurs noms,

lui font tenir, ou au Libraire, franc de port, des Mémoires en forme

robante, il en fera uſage dans les Volumes qui reſtent à paroître, ou,

i leur rang eſt paſſé, dans celui des Additions. -

L'intention du Libraire eſt de ne point interrompre l'impreſſion de

cette ample Collection, dont on donnera un Volume au moins de quatre

mois en quatre mois, & cela par l'empreſſement qu'on a de contenter

les vrais Souſcripteurs, curieux de l'avoir finie. Nous diſons vrais Sou

ſcripteurs, & le nombre en augmente tous les jours, pour les diſtinguer

de ceux qui n'avoient intention de ſouſcrire que iuſqu'au moment qu'ils

ſe verroient imprimés. Ces derniers, que perſonne ne forçoit de ſouſ

crire, & qui ſe ſont préſentés d'eux-mêmes & de bonne volonté, ne

font pas attention que pour n'avoir pas exigé leur ſignature, en ceſſant

de ſouſcrire, ils cauſent au Libraire un grand dommage, puiſqu'ils lui

laiſſent des exemplaires imparfaits , dont il ne pourra ſe défaire. Mais

our les remercier d'un pareil abandonnement, il donnera la liſte de
§ noms à la fin du dernier Volume. -

Ce ſeroit ici le lieu de parler de quelques Cenſeurs qui ne trouvent

rien de bon que ce qu'ils font, & qui peut-être ont des raiſons parti
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culieres de parler mal de certains Ouvrages qu'ils voudroient avoir faits.

Les critiques vagues & qui ne portent ſur rien, ne doivent pas faire

d'impreſſion ; qu'ils nous faſſent paſſer leurs obſervations, mais en ſe

faiſant connoîrre : ſi elles ſont judicieuſes & appuyées ſur preuves, nous

en ferons uſage, & nous leur en marquerons notre reconnoiſſance.

=

ON ſouſcrit pour le DIcTIoNNAIRE DE LA NoBLEssE, à raiſon de 12 liv.

chaque Volume en feuilles, & en payant deux Volumes d'avance. Ceux

qui n'auront pas ſouſcrit payeront§ Volume 18 livres.

Comme§ de ce Dictionnaire eſt de former un Repertoire des

premieres Maiſons du Royaume, & des Familles nobles anciennes &

nouvelles ( principalement en France) tant de celles qui ſont éteintes,

que de celles qui ſubſiſtent, celles de ces dernieres qui n'ont pas encore

envoyé leurs Mémoires en forme probante, peuvent le faire, ſoit par la

voie de l'Auteur, ſoit par celle de l'Imprimeur, ſous quelque Lettre de

l'Alphabet qu'elles ſoient, parce que, quand même leurs Mémoires ſe

trouveroient n'être pas arrivés à tems, ce ne ſeroit jamais envain qu'on

les auroit envoyés. Ils ſeront employés par addition au Volume qui ſui

vroit leur Lettre, & s'il n'étoit† dans le Supplément réſervé à

la fin de tout le Dictionnaire pour les Mémoires venus trop tard : c'eſt

ainſi que l'inconvénient en ſera peu ſenſible, & d'autant moins encore

que la Table générale de tous les Noms ne devant être faite qu'après

l'impreſſion du Supplément même, elle les contiendra tous à leur rang

La préſente invitation s'adreſſe auſſi aux Familles étrangeres, les plus

anciennes & les plus nobles, dont les noms ſont connus, ſoit par les

alliances qu'elles ont contractées en France, ſoit par les ſervices qu'elles

5 ont rendus. On en trouve beaucoup dans les ſept Volumes qui pa

roiſſent ; on en trouvera de même dans les ſuivans, ſî ces Familles

nobles étrangeres font paſſer à l'Auteur ou au Libraire leurs Mémoires

liſiblement & correctement écrits, & conſtatés par bonnes preuves avec

citation des Auteurs, s'il y en a qui en ayent parlé,
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& ] ABASTON : c'eſt une des douze premieres Baronnies du

#| Béarn. Ce titre fut tranſporté ſur la Terre de Suſmion, en

| faveur de N.... de Meſplez. Le nom de Suſmion fut changé

| dans la ſuite en celui de Gabas, petite Riviere dont cette

Terre eſt arroſée. De cette Famille, la Baronnie de Ga

baſton paſſa, par la voie de la ſaiſie-réelle, à Marie de

Partarieu, fille de Céſar de Partarieu, Conſeiller, ſous

Doyen du Parlement de Navarre, & de Marie de Saint-Cricq, qui la

porta à ſon mari N.... de Faget, premier Avocat-Général au Parlement

de Navarre. Voyez FAGET.

* GABRIAC : ancienne & illuſtre Maiſon du Languedoc, qui a pris ſon nom

de la Baronnie de GABRIAc, dans le Diocèſe de Mende.

LoUIsE DE GABRIAc, héritiere de cette Maiſon, porta en mariage cette Ba

ronnie, le 2 Avril 1644, à Barthelemi de Vallat , Seigneur de Roquetaillade, Ma

| réchal des Camps & Armées du Roi. Leur fille unique & héritiere Judith de

Vallat, Dame de Gabriac, Saint-Martin de Cancelade, le Folaquier, &c. épouſa,

le 26 Janvier 1662, Jean-Louis de Montcalm. -

Il y a encore deux branches de la maiſon de GARRIAc, anciens poſſeſſeurs de

la Baronnie de ce nom. L'une ſubſiſte dans la perſonne de N... DE GABRIAc,

- Tome VII. A
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Seigneur en partie du bourg Saint-Andiol en Vivarais, dont la fille unique a

épouſé Henri de Faret, dit le Comte de Fournès , Brigadier des Armées du Roi,

ci-devant Meſtre-de-Camp du Régiment du Roi, Cavalerie.

L'autre eſt connue ſous le nom de GABRIAc-SAINT-PAULET, & exiſte en la

perſonne de JosEPH-FRANçoIs-LoUIs , dit le Baron DE GABRIAc , Seigneur de

Saint-Paulet en Languedoc, marié à Charlotte de Ranes.

* GABRIAC : Vicomté en Languedoc, qui a donné le nom à une branche

cadette de la Maiſon de Roquefeuil, & dont eſt aujourd'hui poſſeſſeur

François de Roquefeuil, dit le Marquis de Roquefeuil, Vicomte de Ga

ériac, &c. Voyet RoQUEFEUIL.

GABRIELI : Maiſon originaire de Gabio, dans l'Ombrie, d'où ſont ſorties

diverſes branches établies à Rome, à Veniſe, à Padoue, à Fano &

ailleurs. Toutes ces branches ſont fécondes en hommes illuſtres. On y

compte des Cardinaux, des Evêques, des Magiſtrats, & divers hommes

de Lettres. GRATIEN GABRIEL1 étoit Evêque de Ferrare en 1o7o. ADoN,

Evêque de Plaiſance en 1 1 o3. RoDoLPHE, PIERRE & GABRIEL, Evêques

de Gabio en 1o59, 1326, 1377 ; & PAUL fut Evêque de Lucques em

1375. JULEs GABRIELI, mort Evêque de Sabine le 3 1 Août 1677, avoit

été créé Cardinal, en 1641 , par le Pape URBAIN VIII. JEAN-MARIE

GABRIEL1, Général des Religieux de Saint-Bernard, auſſi créé Cardinal

par le Pape INNocENT XI, le 14 Novembre 1 699, mourut le 17 Sep

tembre 17 1 r, âgé de 55 ans. Voyez Moréri.

º GAC DE LANSALUT ( LE ) en Bretagne. L'Hiſtoire de la Province de Bre

tagne & les anciens regiſtres de la Chambre des Comptes de Nantes,

font mention d'un THoMAs LE GAc, Chevalier en 1 268 ; il avoit ac

compagné les Ducs Pierre Mauclerc, & enſuite Jean I, ſon fils, à la

Terre Sainte. Voyez les preuves de la Nobleſſe de Bretagne, par le P.

Lobineau, Tome II, pag. 41o. Le même Auteur, Tome Il, p. 6 16 »

parle de deux JEHAN LE GAc, en même tems Ecuyers du Corps du Duc

Jean IV, en 138o. Ces emplois ne ſe donnoient qu'à la Nobleſſe la

plus diſtinguée par ſa naiſſance & ſon courage, dit le même Ecrivain- -

HENR1 LE GAc étoit, en 1475 , Inſpecteur des montres de l'Evêché de Nantes,

charge toujours remplié par la Nobleſſe qualifiée, comme il paroit par les noms

de ceux qui l'exerçoient en même tems, que ledit HENRI LE GAc. .

GUILLAUME LE GAc, Sieur de Pleſſix, eſt cité au nombre des Gentilshommes

qui défendirent la ville de Dinan pour la Ducheſſe Anne en 1488, & qui en ſigne

rent la capitulation, &c. Voyez D. Lobineau, & d'Argentré aux mots LÉ GAc

Lors de la réformation de la Nobleſſe de Bretagne, en 1669 & 167o, plu

ſieurs Familles établies dans différens quartiers de la Province, & portant toutes

le même nom de LE GAc, ſe préſenterent à la Chambre Souveraine établie en

Bretagne pour cet effet; mais n'ayant pu fournir les piéces au ſoutien de leurs

généalogies, elles ſe déſiſterent de leurs prétentions ou en furent déboutées par

différens Arrêts de ladite Chambre. -

La ſeule Famille DE LANsALUT prouva, par piéces authentiques, la deſcente

d'YvoN LE GAc, premier Seigneur de Lanſalut en 1438, lequel YvoN deſcen

doit, par HENRI & JEHAN, de THoMAs LE GAc, Chevalier , ci-deſſus nommé

Les preuves furent admiſes & confirmées par deux Arrêts de la Chambre de la

réformation : le premier, du 1 Juin 167o, rendu en faveur de JEAN-CLAUDE LE

GAc , Sieur de Traouas , alors enfant mineur , chef des nom & armes de ſa

Mlaiion ; & le ſecond Arrêt, du 15 du même mois de Juin 167o, rendu en faveur
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de CLAUDE LE GAc, Sieur de Villeneuve, OLIvIER LE GAc, Sieur de Lohennec,

FRANçois LE GAc, Sieur de Kerhervé, RoLAND LE GAc, Sieur de Keraufors ;

tous quatre oncles germains dudit JEAN-CLAUDE, & par lequel ils furent main

tenus dans leur qualité de nobles d'ancienne extraction , & dans tous les honneurs

& prérogatives y attachés. Voyei la réformation de la Nobleſſe de Bretagne.
Comme les #§ qui s'étoient déſiſtées de la Nobleſſe à la réformation, &

qui portoient le nom de LE GAc, continuoient d'en prendre les qualités, les Sei

neurs de Lanſalut obtinrent, en 169o , des Lettres-Patentes enregiſtrées au Par

ement de Bretagne, par leſquelles il fut permis à toutes les perſonnes de cette

ancienne Nobleſſe , d'ajouter le nom de Lanſalut à celui de LE GAc, pour les

diſtinguer des autres, ce qu'elle a continué depuis. -

. Elle exiſte aujourd'hui en différens endroits de la Province de Bretagne, & eſt

diviſée en quatre branches ; ſçavoir :

La premiere branche a pour chef JosIAs-CLAUDE-MIcHEL LE GAc DE LANsALUT ,

Seigneur dudit lieu, l'Iſle-Crekan, Dourdu, Coétilès, &c. né le 26 Juillet 17o7,

fils de Yves-GABRIEL , & de Dame Jeanne-Judith de Querleau. Il a quatre ſœurs,

& pour oncle

JEAN LE GAc DE LANsALUT, appellé le Chevalier de Lanſalut , ancien Officier

de Dragons.

Le chef de la ſeconde branche eſt GABRIEL-LoUIs-CLAUDE LE GAc DE LANsA

LUT, Sieur de Traunevez, né le 29 Mai 1712, fils de PIERRE , & de Dame

Françoiſe-Céleſfe Cœuru, Dame de Coétilès, ſes pere & mere. Il eſt Chevalier de

Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment de Nice, marié, & a un fils nommé

PIERRE LE GAc DE LANsALUT, Officier au Régiment de Bourgogne, Infanterie

• Il a trois ſœurs, & pour frere, -

PIERRE-MARIE-FRANçoIs LE GAc DE LANsALUT , Lieutenant-Colonel du Régi

ment de Bourgogne, Chevalier de Saint-Louis, né le 25 Mars 1719, non marié. .

La troiſieme branche ſubſiſte dans PIERRE-LoUIs LE GAc DE LANsALUT, Sei

† de Kerhervé, né le 6 Juillet 1728, fils de PIERRE-LoUIs , & de Dame

arie-Françoiſe Féger. Il eſt marié & a des enfans des deux ſexes.

Ses freres ſont : - 1. RoLAND-PIERRE LE GAc DE LANsALUT , Sieur de la Ville

neuve, né le 25 Avril 1734, Capitaine au Régiment de Penthiévre, Infanterie ;

- 2. & CÉSAR-FRANçois DE LANsALUT , né le 29 Décembre 1736, Colonel

des troupes légeres. -

Ces deux freres ſont iſſus d'un ſecond mariage que ledit PIERRE-LoUIs, pere

#n & chef de cette branche, avoit contracté avec Marie - Hiacinthe de
6:1"I'6'f.

Le chef actuel de la quatrieme branche eſt LoUIs RosE-FRANçoIs LE GAc DE

LANsALUT, Seigneur de Servigné, né le 9 Mai 1728, Commandant les Gardes

Côtes de l'Evêché de Saint-Brieux, fils de RoLAND-MARIE, Officier de la Marine ,

& de Dame Marie-Mauricette Cormier. · •

Freres du même lit : — 1. RoLAND - MicHEL LE GAc DE LANsALUT, Sieur de

Trévinal, Capitaine au Régiment de Lyonnois, Infanterie, né le 23 Mai 173 1 ;

- 2. FRANçois-MARIE LE GAc DE LANsALUT, Sieur de Tanouet, Officier dans

le même Régiment, né le 27 Août 174o.

Frere du ſecond lit : RENÉ-MARIE LE GAc DE LANsALUT , né le 17 Novembre

1741, Officier au Régiment Dauphin, Infanterie, fils dudit RoLAND MARIE, &

de Dame Françoiſe-Catherine du Ponthou, ſa ſeconde femme. Les armes : d or ,

au lion de ſable , armé & lampaſſé de gueules.

* GACÉ ou GACEY : Baronnie de la Subdélégation d'Orbec en Normandie,

au pays d'Auge, érigée en Comté au mois de Juillet 165 1 , poſſédée par

Marie-Thomas - Auguſte, Marquis de Matignon, à droit ſucceſſif de

Jean-Batiſte, Comte de Matignon, ſon frere, qui le poſſédoit comme

fils & héritier de Charles-Auguſte de Matignon , auquel ſont attachés &

réunis le fief de Chaumomt, moitié du fief de la Faugeais,† quarts

1J



G A D G A G

du fief de Montfort, le fief de Cantel & de Bouttemont, & dont re

levent pluſieurs autres Fiefs qui s'étendent dans les Paroiſſes de Gacey,

Montfort, Chaumont, Grandval, Reſenlieu, Coulmer, Croiſilles, la

Chapelle-Montgenouil, Orgeres, le Thilleul & Lignieres, dont le Mar

quis de Matignon fait régir les droits. Voyez GoYoN DE MATIGNoN.

" GADAGNE : Grande Maiſon originaire de Florence. Une branche établie

en France a porté, par une héritiere, le nom & les armes de Gadagne

à une branche des Seigneurs d'Hoſtun en Dauphiné , dont l'héritiere a

été Charlotte-Louiſe d'Hoſtun de Gadagne, Comteſſe de Verdun & de

Bothéon, mariée 1°. au mois de Février 17o4, à François d'Hoſtun,

frere aîné du Comte de Tallard , appellé le Marquis de la Baume.

François mourut le 2o Septembre de la même année, Brigadier de

. Cavalerie, Meſtre-de-Camp d'un Régiment de ſon nom, & ſans enfans.

Cette Dame ſe maria 2°. en Septembre 171o, à Renaud-Conſtant de Pons,

Guidon des Gendarmes de la Garde, chef des nom & armes de Pons en

Saintonge , appellé Marquis de Pons, & pere du Marquis de Pons

d'aujourd'hui. Voyez HosTUN & PoNs.

Le Duc de Gadagne, CHARLEs-FELIx DE GALLIANs, fut héritier de

ſa mere Louiſe de Gadagne, & le Pape CLÉMENT IX, en récompenſe

de ſes ſervices, érigea en ſa faveur la Baronnie de Châteauneuf-Giraud

l'Ami & ſes dépendances dans le Comtat, en Duché, ſous le nom de

Gadagne, par Lettres du 3o Novembre 1669. Voyez GALLEAN.

GADOIS : Famille noble d'extraction, maintenue dans ſa nobleſſe, qu'elle a

prouvée depuis 1549, par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, le 12 Sep

tembre 1671 , & par Sentence de l'Intendant de la Généralité d'Or

léans, le 3o Janvier 17o3. LoUIsE DE GADoIs, morte le 15 Mars 1726,

† épouſé Henri-Pierre-Alexandre du Motet, & étoit de cette Fa

mille. -

GAGNE : BARTHELEMI GAGNE. fut Procureur Général au Parlement de Bour

gogne en 15 16. Il eut pour fils,

BARTHELEMI, II. du nom, pourvu de la même charge. - JEAN, fils de BARTHE

LEMI, fut pourvu d'une charge de Conſeiller au même Parlement en 1576. Son

fils

NIcoLAs GAGNE, Seigneur de Périgny, étoit Tréſorier général de France en

Bourgogne & en Breſſe. Celui-ci fut pere de

ANToiNE-BERNARD GAGNE, Préſident à Mortier au même Parlement, lequel

eut deux garçons ; ANToiNE, qui ſuit; & JEAN-BATIsTE , rapporté après la poſté

rité de ſon aîné.

ANToiNE GAGNE, Conſeiller au Parlement de Bourgogne, eut pour enfans :

- 1. N.... GAGNE , qui ſuit; — 2. N. GAGNE, Abbé de Châtillon & de Livry,

Chanoine de l'Egliſe de Paris, deux fois élu du Clergé aux Etats de Bourgogne,

· mort en 1756 ; - 3 & 4. deux filles, dont une Religieuſe, & l'autre mariée à

N.... le Grand, Comte de Sauton, Préſident à Mortier au Parlement de Bour

gogne. .

N.... GAGNE, Préſident à Mortier audit Parlement de Bourgogne, appellé le Pré

ſident de Périgny , a eu de ſon mariage :— 1. ANToiNE-JEAN, qui ſuit ; — 2. un

fils Lieutenant aux Gardes- Françoiſes , tué à la bataille de Fontenoy ; — 3.

une fille Religieuſe ;-4, une autre mariée à Na, le Goux , Seigneur de Saint
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Seine, Préſident à Mortier au même Parlement ; - 5. & une troifieme, non

mariée.

ANToiNE-JEAN GAGNE , Seigneur de Périgny, reçu Maître des Requêtes en 1738,

a épouſé Anne-Louiſe de Lamoignon , ſœur du Préſident de Lamoignon de Mon

trevaux , dont il n'a eu qu'une fille, mariée à M. de Trudaine de Montigny ,

Intendant des Finances, morte, laiſſant un enfant décédé en 176o.

JEAN-BATisTE GAGNE, ſecond fils d'ANToINE-BERNARD , Préſident à Mortier,

fut Préſident à la Chambre des Comptes de Bourgogne & Breſſe. Les enfans

qu'il a eu de ſon mariage avec N... Lenet, ſont : - 1.ANToiNE - BERNARD,

ancien Doyen de l'Egliſe de Dijon, & Abbé de Sainte-Marguerite ; — 2 & 3.

deux garçons, morts jeunes; - 4, 5 & 6. trois autres qui ont embraſſé l'état

Religieux , dont deux ſont morts, & le troiſieme eſt Prieur des Chanoines régu

liers de Saint-Euſebe d'Auxerre ; — 7. AMÉ , qui ſuit ; - 8. BÉNIGNE, mariée

# #ºº. Marquis de Folin , Seigneur de Villecomte ; — 9. & une fille Re

16ll16,

† GAGNE, Seigneur de Pouilly, Conſeiller au Parlement de Bourgogne,

mort en 1756, a laiſſé pour fils unique, -

JEAN-BATisTE GAGNE , Seigneur de Pouilly , Conſeiller au même Parlement,

qui n'étoit pas encore marié en 1761.

Les armes : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or. Pour ſupports : deux licor

mes. Pour deviſe : recalcitrantem cogo.

GAGNEBIEN ou GAINEBIEN, en Picardie. Famille noble, alliée à celle de la

Fons, de la même Province. Elle porte pour armes : d'azur, au che

- vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'or, & en pointe d'une

ſirene ayant un viſage de carnation, la queue écaillée d'or & d'azur, te

nant d'une main de carnation une lampe allumée d'or.

GAI ou GAY : Famille originaire de Gayette, au Royaume de Naples, &

connue en Provence depuis le XV* ſiécle. -

I. ANToiNE DE GAI y ſuivit avec ſes oncles le Roi RENÉ, & fixa d'abord ſa

réſidence à Nice, enſuite à l'ancienne ville de Glandevès , où il épouſa, vers

l'an 145o, Marie de Colla, qui hérita, par la mort de ſon oncle HENRI , Prêtre,

d'une portion du fief du Caſtellet des Sauſſes. Il en eut

II. PAscAL DE GAI, qui rendit hommage à CHARLEs D'ANJoU, III. du nom ,

Comte de Provence, le 26 Octobre 148o, du fief du Caſtellet , au nom de ſa

femme Marguerite de Coſte, Dame en partie du Caſtellet, laquelle fut confirmée

par le Comte de Provence, dans tous les droits & priviléges à elle appartenans

audit fief du Caſtellet. De ce mariage vint

III. PIERRE DE GAI, co-Seigneur du Caſtellet, qui épouſa, le 17 Janvier 15o ,

par acte paſſé devant Guiberti, Notaire à Entrevaux, Catherine de Caſtellane d'A

luis , fille d'Eltéar de Caſtellane, Seigneur d'Aluis, & du Puget de Roſtan, dont

IV. LoUIs DE GAI, I. du nom , co-Seigneur du Caſtellet, nommé Gouver

neur, par Lettres du Comte de Tende , des villes de Guillaume , Annot &

leurs dépendances. Il ſe maria, par acte du 27 Décembre 1539 , paſſé devant

Remiſati, Notaire à Guillaume , avec Louiſe de Dominici , fille de Jacques ,

co-Seigneur dudit Caſtellet. FRANçoIs I , informé par le Comte de Tende, Séné

chal & Gouverneur de Provence, des ſervices que LoUIs DE GAI lui avoit

rendus dans la Province, lors de l'invaſion de CHARLES-QUINT, notamment à

la priſe du Château de Sauze, & à la défenſe de la Ville & Château de Guil

laume, par ſes Lettres-Patentes expédiées à la côte de Saint-André au mois d'A

vril de † 1538, lui donna & inféoda le Château & Place de Sauze. Il eut de

ſon mariage : — I. LoUIs, qui ſuit ;- 2. & CHARLES.

V. Louis DE GAI, II. du nom , co-Seigneur du Caſtellet, eut commiſſion,

le 18 Juillet 1574, de Jean de Pontevès , Comte de Carces, Grand Sénéchal &

Lieutenant-Général pour le Roi en Provence, de lever une Compagnie de 2oo

hommes, entretenus par un nombre de Communautés de la haute Provence,
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dont il eut le commandement pendant les guerres de la Ligue, conjointement

avec CHARLEs, ſon frere. Il fut auſſi pourvu de la Capitainerie & du Commande

ment d'Entrevaux, par brevet du Roi HENRI III , du 25 Septembre 1572. Il

avoit épouſé Louiſe de Glandevès, fille & co-héritiere de Jean de Glandevès ,

Seigneur de Villevieille, dont - -

VI.JEAN DE GAI, co-Seigneur du Caſtellet & de Villevieille, qui épouſa, par con

trat paſſé le 1 Mars 16o9, devant Teſtanier & Tripoul, Notaires à Faience &

à Comps, Diane de Pontevès, fille de Jacques , Seigneur de Bargème. Ses en

fans furent : - 1.ANNIBAL, qui ſuit; — 2. & FRANçoIs, mort ſans alliance.

VII. ANNIBAL DE GAI, co-Seigneur du Caſtellet, Villevieille & Carros, épouſa,

par contrat paſſé le 6 Février 16... devant Leon & Sauteron, Notaires à En

trevaux & à Serenon , Françoiſe de Reynaud, fille de Gaſpard de Reynaud, Sei

gneur de la Baſtide, d'Eſclapon, & de Françoiſe de Rabaſſe, dont -

VIlI. JosEPH-ANToINE DE GAI, Seigneur de la Baſtide, de Villevieille & de

Carros , qui s'allia avec Jeanne-Marie de Jouffrei de Sainte-Cécile , fille de Pierre,

Chevalier, Seigneur de Sainte-Cécile, & de Madelene Cabannes-Viens. De ce

mariage eſt iſſu - -

FRANçois-AUGUsTE DE GA1, Seigneur de la Baſtide, Villevieille & Carros,

qui n'étoit pas encore marié en 1757.

Cette famille a été confirmée dans ſa nobleſſe par les Commiſſaires du Roi,

députés pour la vérification des titres en 1667. Les armes : d'aqur, à la tour

d'argent , ouverte de gueules. Extr. de l'Hiſtoire héroique de la Nobleſſe de Pro

vence, Tome l, p.427.

GAIGNON DE VILAINES : Famille du Maine : JEAN DE GAIGNoN, Seigneur

de Vilaines, vivoit en 1465. - ETIENNE DE GAIGNoN, Seigneur de Vi

' laines, étoit marié avec Louiſe de Villers, en 1 5o7.

FRANçoIs DE GAIGNoN , leur fils, fut accordé, le 27 Février 153 1 , avec

Marie de Ternay, fille de Macé de Ternay, en Vendomois, Ecuyer ; & de

Jeanne de Rouffard-la-Poiſſonniere , dont

FRANçoIs De GAIGNoN, II. du nom, mariée le 21 Février 1569, avec Clau

dine le Cornu la Courbe, fille d'Ambroiſè le Cornu, Chevalier, Seigneur de Lau

mai-Peloquin, & de Madelene de la Jaille. Il en eut

CLAUDE DE GAIGNoN, &c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ,

accordé, du conſentement de Nicolas le Cornu , Evêque de Saintes, ſon oncle,

le 1o Juin 16 17 , avec Jeanne-Raoul de la Gibourgere , fille de Guillaume, Pré

ſident en la Chambre des Comptes de Bretagne, dont - LoUIs DE GAIGNoN,

accordé, le 29 Juin 165o , avec Marie le Preſtre, de laquelle il eut

JAcQUEs DE GAIGNoN, Seigneur de Vilaines, Lieutenant des Gardes-du-Corps,

accordé, le 23 Décembre 1 684, avec Anne-Antoinette le Preſtre , fille de Nicolas ,

baron de Freſnay, & Préſident en la Cour des Aides de Paris. De ce mariage

ſont nés pluſieurs enfans, dont l'un, LoUIs DE GAIGNoN, né en 1695 , a été

reçu Page du Roi en 171 1 , & eſt mort en 1712.

Les armes : d'hermines , à une croix de gueules.

GAILHAC, en Languedoc. Ce nom eſt connu à Toulouſe dès le XIII° ſiécle.

ARNAUD DE GAILHAc étoit Capitoul de cette Ville en 129o. — BER

NARD DE GAILHAc l'étoit en 1296, 1 3o3 & 1 3o8. - PIERRE DE GAIL

HAc l'étoit en 13 oo. — Un autre PIERRE DE GAILHAc l'étoit en 1363.

- Un BERTRAND DE GAILHAc le fut depuis l'an 1412 juſqu'en 1444 ;

- & enfin un GUILLAUME DE GAILHAc l'étoit en 1455. Voici la filia

tion ſuivie de cette Famille, prouvée par titres originaux.

I. BERNARD DE GAILHAc, Seigneur de Pui-Saint-Pierre, fut Capitoul de la ville

de Toulouſe en 15oz, & ne vivoit plus le 15 Juin 1547, jour auquel Guiraude de

la Gaimeric , ſa veuve, fit un teſtament, par lequel elle voulut être enterrée au
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tombeau de ſon mari. Leurs enfans furent :- 1. PIERRE , Seigneur de Pui-Saint

Pierre , qui rendit hommage de cette Terre au Roi , devant le Sénéchal de

Toulouſe, le 2 Mai 1558. Il eut de Conſtance de Benoiſt, ſa femme -(a)JAcqUEs,

Seigneur de Pui-Saint-Pierre, marié avec Jeanne de Mediaville , dont vint JEAN

GALEERT DE GAILHAc, Seigneur de Pui-Saint-Pierre & de Gavideche, mort à

Toulouſe ſans poſtérité, le 16 Mars 1758 ;— (b) ARTUs, mort ſans enfans ;-(c)

& GUIRAUDE; — 2. JAcQUEs, Chanoine de Saint Sernin de Toulouſe, en 1547 ;

— 3. autre PIERRE, qui ſuit ; - & trois filles.

II. PIERRE DE GAILHAc, Commiſſaire des Guerres le 9 Avril 1594, mourut à

Traverſy en Picardie, en 1597, revenant du ſiége d'Amiens. ll avoit épouſé, le

3o Septembre 1579, Graſſende de Ribes, fille de Martin de Ribes, & de Marguerite

de Paulart7, dont ; — 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2. HENR1 , Chanoine-Préſenteur

de l'Egliſe de Beziers ; -- 3. HERcULE, Abbé de Saint Aphrodiſe de la même

ville de Beziers ; — 4. & JEAN, volontaire dans la Compagnie de M. de Mont

mcrency, tué au ſiége de Fougeres contre les Calviniſtes.

III. PIERRE DE GAILHAc , Seigneur de Cauſſiniojouls, teſta le 4 Août 1655 ,

voulut être inhumé dans l'Egliſe Notre-Dame de Badonne, inſtitua ſes héritiers

univerſels, HERcULE DE GAILHAc, ſon frere, & Anne de Caſtillon, qu'il avoit

épouſée le 12 Novembre 1629 , fille de Guillaume de Caſtillon, Commiſſaire

ordinaire des Guerres, & d'Antoinette de Sartres. PIERRE DE GAILHAc mourut

quelques jours après avoir teſté , & ſon épouſe vivoit encore le 1 Septembre

1 676.Leurs enfans furent : -- 1. FRANçoIs, qui ſuit , - 2. JEAN , mort en bas

âge ; — 3. JEANNE, femme de Daniel Eſtaniol, Ecuyer, dont elle étoit veuve le

1 Septembre 1676 ; — 4. CÉcILE, mariée le 8 Janvier 1661 , avec Henri de Carion,

Seigneur de Niſas ; — 5, 6,7 & 8. MARIE, GABRIELLE, ToINETTE & IsABEAU ;

la derniere Religieuſe.

IV. FRANçoIs DE GAILHAc , Seigneur de Cauſſiniojouls, de Fenouilhet, &c.

recueillit toute la ſucceſſion de ſon pere & D'HERcULE DE GAILHAc , ſon oncle, par

· la ceſſion que lui en fit, le 28 Octobre 1666, Anne de Caſtillon, ſa mere. Il rendit

hommage, & donna un aveu & dénombrement de ſa Terre de Cauſſiniojouls à

la Cour des Aides de Montpellier, le 9 Mai 1679. Il avoit teſté le 1. Septembre

1676, & mourut en 168o, laiſſant de ſon mariage avec Iſabeau du Poujet, fille

de Gaſpard du Poujet, & de Louiſe de Caffan, qu'il avoit épouſée le 16 Avril

1672 : — 1, JosEPH-JEAN-BATisTE, Seigneur de Cauſſiniojouls, né en 1676, fait

Lieutenant dans le Régiment de la Marine, Compagnie de Baucoroy, le 5 Mars

1694. Il fut maintenu dans ſa nobleſſe avec HENRI-GUILLAUME, ſon frere, par

jugement ſouverain de M. de Lamoignon , Intendant de la Province, le 1. Août

1697, vendit, en 17o7, ſa Terre de Cauſſiniojouls à Henri de Carion de-Niſas,

ſon couſin, & mourut en 171o ; — 2. HENRI-GUILLAUME, qui ſuit ; - 3 & 4.

LoUISE & ANNE ; - 5. & GABRIELLE, laquelle étoit veuve, le 19 Février 171 6,

de Charles de Pradines , Ecuyer, Seigneur de Poupian.

V. HENR1 - GUILLAUME DE GAILHXc, Seigneur & Baron de Pailhes, né en

Juillet 1677, fut fait, le 26 Mai 17o4 , Capitaine d'une Compagnie dans le Ré

giment de Thiérache, Infanterie, Aide-Major dans le même Régiment, le 1 Jan

vier 17o6, & Capitaine d'une autre Compagnie audit Régiment, le 23 Juillet

1712. Il acheta , le 8 Juillet de la même année, de Joſeph-Guillaume Bonnet-de

Maurelhan, la Terre & Baronnie de Pailhes, au Diocèſe de Beziers, & mourut

le 19 Juillet 1767. Il avoit épouſé, par contrat du 19 Février 1716, Eliſabeth

d'Olivier de la Gardie , fille de Jean d'Olivier de la Gardie , & d'Eliſabeth de

Tremolet, dont : - 1.JEAN-RocH, mort jeune; - 2.ANToiNE-FRANçoIs, qui ſuit ;

- 3. & GABRIELLE-JosEPHE, née le 19 Mars 1722, mariée le 12 Juin 1746, avec

Charles de Fournas de la Broſſe, Seigneur de Fabreſan, de Trouillas & de Ville

rouge, ancien Lieutenant au Régiment de la Marine, établi à Narbonne.

VI. ANToINE - FRANçoIs DE† , Seigneur & Baron de Pailhes, né le

1. Juin 1731 , reçu Page du Roi dans ſa petite Ecurie, le 8 Février 1745 ,

eut l'honneur d'accompagner Sa Majeſté, en Flandre, aux deux campagnes de

1746 & 1747. Il a été premier Page de feu M. le Dauphin en 17482 & pre

N
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mier Page du Roi l'année ſuivante ; a eu un Enſeigne à Drapeau dans le Régi

ment des Gardes-Françoiſes, le 25 Janvier 175o ; a été fait Sous-Lieutenant le

25 Septembre 1757 ; Sous - Aide - Major du même Régiment le 2 Mai 176o ;

Chevalier de Saint-Louis le 13 Mai de la même année; Envoyé de la Nobleſſe

pour la Baronnie d'Ambres, aux Etats aſſemblés à Montpellier, le 26 Janvier

1764, où il a fait ſes preuves de nobleſſe ; a été nommé Lieutenant dans le Ré

giment des Gardes Françoiſes, le 11 Janvier 1767, y a obtenu un aide-majorité

le 5 Mars 1769 ; & le Roi lui a accordé, le 6 Mai 177o, un brevet de Colonel

d'Infanterie, & le 17 Mai 1772 , une penſion de 1ooo livres ſur le Tréſor - Royal.

Les armes : d'azur, à une étoile à 16 rais d'or. Deviſe : elle guide pour l'honneur.

Cimier, un ce q de gueules. Elles ſe voyent dans le Capitol de Toulouſe, en l'E

gliſe de Saint Etienne, au tombeau d'un GAILHAc, Prévôt de cette Egliſe, en

133o, vis à-vis la porte du Cloître ; & la ſépulture de cette famille eſt dans le

* Cloître de Saint Sernin , vis-à-vis Notre-Dame-de-Bonne - Nouvelle.

GAILLARBOIS DE MARCOUVILLE , en Normandie.

GUILLAUME , Seigneur de GAILLAR BoIs, avoit épouſé, au commencement

du XIV° ſiécle, la fille aînée de Pierre de Poiſſy, & de Marie de Varenne. —

GUILLAUME DE GAILLAR Bois, Ecuyer, reçut de HENRI V, Roi d'Angleterre ,

le 4 Avril 143o , les biens qui avoient appartenu à Amon de Falaiſe , & à

Nicole de la Motte , ſa femme. — NIcoLAs DE GAILLAR BoIs fut homme

d'armes de la Compagnie de Monſeigneur d'Enghien, montre faite à Fiſmes le

27 Avril 1555 ; – & JEAN DE§ DE MARcoUvILLE fut reçu

Chevalier de Malte de minorité en 153o. C'eſt ce que nous ſçavons de cette

famille, dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire de la Maiſon d'Harcourt, pag. 264, &

dans l'Hiſtoire de Malte, par l'Abbé DE VERToT. Les armes : d'argent, à 6 tour

teaux de ſable , 3 , 2 & 1.

GAILLARD DE LONGJUMEAU, en Provence.

I. MATHURIN DE GAILLARD, Seigneur de Villemourans-les-Blois, y vivoit vers

l'an 143o, & épouſa, par contrat du 3o Janvier 145o, Jeanne de Calipaux »

dont : — 1. MicHEL, qui ſuit ; — 2. MATHURIN, pere de MIcHEL, Conſeiller

Clerc au Parlement de Paris, Tréſorier de la Sainte Chapelle de Bourges; de

JAcQUEs, Abbé de Bourgmoyen, mort en 152 1, & de MARGUERITE, épouſe

du ſieur de Maſſé Bailliet, & de JEANNE DE GAILLARD , mariée avec Bernard

Prevôt, Seigneur de Saint-Cyr ; — 3. JEAN, homme d'armes dans la Compagnie

d'Ordonnance du Comte de Penthiévre , marié avec Jacqueline de Beauvilliers ,

des Ducs de Saint-Aignan, Dame de Villemanches, de laquelle il eut MARIE DE

GAILLARD, qui§ Etienne de Morvilliers , Procureur général du Roi à Blois,

Seigneur de Crozemont, -

II. MIcHEL DE GAILLARD fut favori du Roi LoUIs XI , ſon Maître-d'Hôtel,

ſeul Receveur général de ſes Finances, Général des Galéaſſes de France, par

brevet de l'an i48o, Conſeiller au Parlement de Paris en 1484, Conſeiller au

Grand-Conſeil le 24 Septembre 1485 ; Tréſorier de la Sainte-Chapelle de Bourges,

Chevalier du Duc d'Orléans, Seigneur de Longjumeau, de Chailly & du Fayet.

Il épouſa : 1°. Marguerite Berthelot, fille de Jean Berthelot, Maître de la Chambre

aux deniers de MARIE D'ANJoU, Reine de France; & 2°. Marguerite Bourdin ,

fille de Jean Bourdin, ſeul Receveur général des Finances de France, morte le

19 Septembre 15o7. Du premier lit naquit : — I. PÉRoNNELLE DE GAILLARD »

mariée avec Louis de Ruſe , Seigneur de Harpiniere, Bailli de Meulan ; & du

ſecond vinrent : - 2. MicHEL, qui ſuit; — 3. & MICHELLE DE GAILLARD, ma

riée avec Florimond Robertet, premier Secrétaire d'Etat, mort en 1557.

III. MIcHEL DE GAILLARD, II. du nom, Seigneur de Chailly & de Longju

meau, Chevalier & Pannetier du Roi FRANçoIs I. épouſa, par contrat du 1o Fé

vrier 1512, au Château d'Amboiſe, où étoit la Cour, Souveraine d'Angouléme de

Valois , fille naturelle de Charles d'Orléans, Comte d'Angoulême, pere de FRAN

çois I. & de Demoiſelle Jeanne le Conte. Elle fut légitimée à Dijon par ce Prince

eIl
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en 1521. Elle mourut le 26 Février 155 1, & lui étoit décédé le 4 Juillet 1535.

De leur mariage ſortirent : - 1. MicHEL, qui ſuit ;— 2. DENIs, Ecuyer, Seigneur

de Longjumeau & de la ville de Puteau-ſur-Seine, qui fit donation de la Terre

de Puteau à GiLLEs DE GAILLARD, dont il ſera parlé ci-après ; — 3. & ANNE DE

GAILLARD , femme de Thomas de Balzac , Seigneur de Montaigu.

IV. MIcHEL DE GAILLARD , III. du nom , Seigneur de Longjumeau & de

Chailly, épouſa Louiſe Deſaint, fille de Jean, Baron de Marigny, & de Ber

narde de Salaqar, dont il eut : — 1. MIcHEL, qui ſuit ; — 2. JEAN, Baron de

Coucy ; - 3. & BERNARDE, épouſe de Jean de Montmorency , dont elle eut treize

enfans, qui ont fait les branches puînées de Montmorency - Bours, qui exiſtent

dans la Ducheſſe de Bouſfiers , ſes freres & oncles, & trois autres filles, mariées

dans les Maiſons d'Aumale-Haucourt, de Picot, & de Grailly-Chalete.

V. MICHEL DE GAILLARD, V. du nom, Seigneur de Longjumeau & du Fayet,

épouſa Claudine de la Fayette-Saint-Roman, petite-fille du Maréchal de ce nom ,

de laquelle il eut :

VI. GILLEs DE GAILLARD, I. du nom , marié, par contrat du 28 Novembre

de l'année 1554, avee Catherine le Caigneux. Ses enfans furent : - 1. GILLEs ,

qui ſuit ; - 2. JEAN, rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; - 3. JAcQUEs, Au

mônier du Roi HENRi III. Il fut préſent au contrat de mariage de ſon frere
a1ne. .

VII. GILLEs DE GAILLARD, II. du nom, Seigneur de Longjumeau, Grand

Secrétaire d'HENRI III, épouſa, en l'an 1575, Marie de Charron, iſſue des Seigneurs

de Carteri. Il en eut :

VIII. PIERRE DE GAILLARD, qui, en 1595, ſe retira en Provence, où il acquit

la Terre de Ventabren, en conſéquence du don de preſtation que lui en fit le

Roi , pour les bons & utiles ſervices de ſes ancêtres. Il fut Tréſorier général

des Etats de la Province ; député deux fois auprès du Roi par eux, dont il

obtint la confirmation de ſes priviléges ; Contrôleur général des Guerres,

& Commiſſaire ordonnateur général de toutes les troupes de la Province. ll

épouſa, en 1619, Marquiſe # Vilages, fille de Céſar de Vilages, de la ville

de Marſeille & de Madelene de Couvet, ſortie des Marquis de Marignane. De
ce mariage naquirent : — 1. CÉsAR, qui ſuit ; -2.† Chevalier

de Malte en 1642 ; — 3. PIERRE, Chanoine du Chapitre de Saint-Victor-lez

Marſeille ; -- 4. JEAN , Evêque d'Apt , depuis l'an 1673 juſqu'en 1735.

Moréri , qui connoiſſoit ſon mérite & ſes vertus, le prit pour ſon Mécene ,

& lui dédia ſon Dictionnaire; — 5. MARGUERITE mariée à Jean - Batiſte de

Guerin , Baron de Caſtelet, Préſident en la Cour des Comptes de Provence ;

— 6. MADELENE, Dame d'honneur de la Reine, épouſe du feu Roi LoUIs XIV.

& Sous-Gouvernante des Enfans de France; ſçavoir, les Ducs de Bourgogne,

de Berry, & celui d'Anjou, depuis Roi d'Eſpagne, ſous le nom de PHILIPPE V.

Elle épouſa Gaſpard de Garron-de-Venel, d'abord Conſeiller du Roi en la Cour

du Parlement de Provence, enſuite Conſeiller d'Etat, dont elle n'eut point d'en

fans. Sa Majeſté accorda en ſa faveur, & en conſidération des ſervices de ſes

ancêtres, toutes les glacieres de Provence qui lui appartenoient, & à la Maiſon

de GAILLARD à perpétuité de mâle en mâle , par Lettres-Patentes du mois d'Août

1692. Ce droit fut enſuite acquis par la Province, pour la ſomme de 3ooooo livres.
Le Roi écrivit à ce ſujet une lettre à M. d'Oppede,§ Préſident au Par

lement d'Aix, qui marque le cas que Sa Majeſté faiſoit de Madame DE GAILLARD

VENEL, & le deſir qu'il avoit que ladite Dame jouit de façon ou d'autre, de

la grace qu'elle lui avoit accordée par un rembourſement proportionné au re

venu, &c. Cette Lettre eſt imprimée dans le Recueil que M. Roſe a donné de

celles de LoUIs XIV. On en trouve une adreſſée à Madame de Venel, remplie de

bonté & de politeſſe, pag. 33. Je vous charge par cette Lettre (ajoute le Roi,

dans la premiere Lettre écrite à M. d'Oppede ) que je vous écris de ma propre

main, de faire, en mon nom, ſoit dans l'aſſemblée des Communautes, ou dans votre

Ccmpagnie , toutes les diligences qui ſeront néceſſaires pour cet effet.

IX. CÉSAR DE GAILLARD, Seigneur de Ventabren & de la Bourdonniere, Baron

Tome VII, B
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de Saint-Eſteve & d'Auriac, vendit à la Province, en l'année 1656, la charge de

Contrôleur général des Guerres, de ſon pere, pour la ſomme de 28oooo liv.

Il fut reçu Conſeiller du Roi en la Cour du Parlement de Provence, en 1649 , &

eut de Marguerite de Gerente, ſon épouſe, ſœur du Marquis de Senas :

X. PIERRE DE GAILLARD, II. du nom, Seigneur de Ventabren & de la Bour

donniere , Baron de Saint-Eſteve, commandant un Eſcadron de Dragons du

Régiment de la Reine , marié par contrat du 17 Juin 17o3 ( Joſeph Graffoau,

Notaire d'Aix ), avec Anne-Marguerite de Gantes , Dame de Valbonnette, fille

puînée de Jean-François de Gantès , Procureur-Général au Parlement, Seigneur

de Valbonnette. Elle eſt morte à Aix en Provence, le 29† 176y,

âgée de 85 ans, & eſt enterrée au caveau de Gaillard, à leur Chapelle de Saint

Jean-Batiſte, dans l'Egliſe des PP. Saint François de l'Obſervance de ladite ville.

Leurs enfans ſont : — I. PIERRE-JosEPH-LAURENT , qui ſuit ; — 2. LoUIs-HENRI,

† Chevalier de Juſtice de l'Ordre de Malte, le 9 Mars 1736 , Gouverneur de

l'Iſle de Goze en 1742, & nommé pour préſenter les faucons au Roi en 1753.

Il a épouſé, le 26 Octobre 1762 , Roſſoline de Glandevès, Comteſſe de Pourrieres.

Le Grand-Maître lui a permis de continuer de porter la Croix de Malte; — 3. &

PoLIxENE, Religieuſe aux grandes Urſulines à Aix.

XI. PIERRE-JosEPH-LAURENT DE GAILLARD DE LoNGJUMEAU , Seigneur de

Ventabren, de la Bourdonniere & de Valbonnette, a exercé un Office de Con

ſeiller du Roi en la Cour des Comptes de Provence, depuis l'an 1732, a été

un des Commiſſaires en 1754, pour être mis à la tête du corps de la Nobleſſe,

& eſt mort depuis quelques années. -

SE c o N D E B R A N c H E.

VII. JEAN DE GAILLARD, ſecond fils de GILLEs, & de Catherine le Caigneux ,

paſſa auſſi en Provence, où il fut de même pourvu, en 1587 , d'un office de
Contrôleur† des Guerres. Il fut enſuite Receveur général des déci

mes & des finances du pays. ll épouſa,# contrat paſſé le 28 Janvier 1588,

Louiſe d'Arbaud , fillea# d'Arbaud, Seigneur de Bargemond, &c. fit ſon

teſtament en 1624, & laiſſa de ſon mariage : - I. JosEPH, qui ſuit ; - 2. GILLEs,

Seigneur de la Motte-Luſſan, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, marié le 7

Mai 1639, avec Catherine de Colla, fille du Seigneur de la Magdelene, premier

Préſident au Sénat d'Orange, de laquelle il n'eut point d'enfans ;— 3. & 4. deux

filles mariées ; ſçavoir, l'une avec Nicolas du Chéne, Conſeiller au Parlement,

& l'autre avec Pierre de Guiran, Seigneur de la Brillane, Conſeiller en la Cour

des Comptes.

VIII. JosEPH DE GAILLARD, reçu Conſeiller en la Cour des Comptes, l'an

1622 , & en celle du Parlement en 1631 , fut pourvu d'un office de Préſident

à Mortier,. créé en ſa faveur en 1638, & mourut avant ſa réception. ll laiſſa

de ſon mariage contracté en 1626, avec Anne Grimaldi, Dame de Moiſſac,

fille de Gaſpard , Marquis de Réguſſe : — 1. SAUvEUR , qui ſuit ; — 2. PIERRE ,

rapporté après ſon frere aîné; - 3. & MARQUIsE, mariée avec François de

Foreſta-Colongue, Conſeiller au Parlement. -

IX. SAUvEUR DE GAILLARD, Receveur général des décimes de Provence ,

& Conſeiller d'Etat en 1661 , fit alliance, par contrat du 24 Février 1648, avec

Blanche de Boyer, fille de Jean-Batiſie Boyer , iſſu des Seigneurs d'Aiguilles,

Doyen du Parlement, & de Claire de Garrou, dont il eut : — 1. GAspARD ,

qui ſuit ;- 2. VINCENT-SAUvEUR, mort Grand-Prieur de Provence, au grand

Prieuré de Saint-Gilles, Commandeur d'Aix, & premier Grand'Croix de l'Ordre

de Malte ; - 3 & 4. JEAN-AUGUsTIN & JEAN-BATIsTE, Chevaliers de Malte ;

- 5. & une fille mariée avec Annibal de Lombard, Seigneur de Saint-Benoît.

X. GASPARD DE GAILLARD, reçu Préſident en la Cour des Comptes de Pro

vence en l'année 1697, épouſa Thereſe d'Agoult, fille de Joſeph d'Agoult, Marquis

d'Olieres, & de N... de Glandevès-Mirabeau , dont :— i. AuGusTE, qui ſuit;

- z. & ELISABETH, mariée, en 1713 , avec Jean de Forbin-Gardane.
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XI. AUGUsTE DE GAILLARD , Conſeiller en la Cour des Comptes en 1715 , a

épouſé N... d'Aſtouaud, fille de Balthaſard d'Aſtouaud , Marquis de Murs, Sei

gneur de Romavil,. & de N.... de Cros , de laquelle il a eu : — 1.AUGusTE,

reçu Conſeiller en la Cour des Comptes, en 1757, & marié avec N.... de Ri

card, morte ſans enfans ;- 2 & 3. DoMINIQUE-GASPARD & CHRIsosToME, reçus

Chevaliers de Malte en 1732 & 1736, tous les deux Commandeurs, l'un de la

ville de Valence, & nommé Général des Galeres de Malte; & l'autre de Poil

leval; -4 & 5. deux filles Religieuſes au Monaſtere des Grandes Urſulines à Aix,

T R o r s r E x E B R A N c H E.

IX. PIERRE DE GAILLARD, ſecond fils de JosEPH, Conſeiller au Parlement, &

d'Anne Grimaldi de Réguſſe, s'établit a Marſeille. Il fut Capitaine d'une des Ga

leres du Roi, & épouſa la fille de Pierre de Raffelis , Seigneur de Roqueſſante,

Conſeiller au Parlement, & d'Hélene de Cardebas Debot, Dame de Grand-Bois,

dont : - 1. GABRIEL, qui ſuit ; — 2 & 3. deux filles mariées dans les Maiſons de

Ricard & de Felix. -

X. GABRIEL DE GAILLARD, Lieutenant des Galeres du Roi, a eu de ſon ma

riage avec Marquiſe de Camps : - 1. PIERRE, qui ſuit ;- 2. JEAN-JAcQUEs, mort

Qhevalier de Malte, & Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi.

XI. PIERRE DE GAILLARD , III. du nom , Enſeigne des Galeres du Roi , a

épouſé Eliſabeth Dumont, dont trois garçons.

Les armes : écartelé au 1 d'ORLÉANs-D'ANGoULÊME, qui eſt d'a{ur, à trois fleurs

de lis d'or, au lambel d'argent, à la barre de méme, périe en abyme; au 2 de

VILAGEs, qui eſt un 4 de chiffre de ſable , au champ d'argent, au milieu duquet

eſt un cœur de .... ; au 3 de GERENTE-SENAs, qui eſt d'or, au ſautoir de gueules ;

au 4 de GANTÉs, qui eſt d'azur, au chef, emmanché de quatre piéces d'or. Et

ſur le tout de GAILLARD DE LoNGJUMEAU, qui eſt d'argent , ſemé de treſfles de

ſinople, à deux T de gueules en chef, & deux perroquets auſſi de ſinople, af

frontés au-deſſous.

Conſultez ſur cette Famille l'Epitre dédicatoire de la premiere édition du Dic

tionnaire de MoRÉRI de 1674 , MM. de SAINTE-MARTHE , Hiſt. de France , livre

XVI, chap. 2 , p. 74o. DUcHEsNe, Hiſt. de Montmorency, livre VI , chap. 4.

La Juriſprudentia heroica ; les lettres de LoUIs XIV, par RosE , Tome I, lettre

6, p. 14 , & lettre 19 , p. 33 , à Madame DE VENEL DE GAILLARD ; l'Abbé Robert ,

Mainier , le Laboureur, &c. Extrait de la premiere édition de notre Diction

naire, Tome V, p. 179 & ſuiv. d'après un Mémoire alors envoyé. .. On peut

encore conſulter ſur cette Famille l'Hiſtoire héroique de la NoblelJe de Provence ,

Tome I , p. 429. -

GAILLARD : Famille, différente de la précédente, fort ancienne en Provence,

rapportée dans le dernier'Ouvrage cité, & dont la filiation remonte à

PIERRE DE GAILLARD, pere de

II. GAILLARD DE GAILLARD, qui fit hommage de la Terre de Bellafaire, au

Roi RoBERT, Comte de Provence, le 7 Décembre 13o9.. Il acquit une portion

de cette Terre par acte du 4 Février 1335, & eut pour fils

III. GUILLAUME DE GAILLARD , Seigneur de Bellafaire, qui vivoit aux années

1342 & 13 5o. De lui maquirent : — I. JEAN, qui ſuit ; - z. & LoUIs, dont on

ignore la deſtinée. -

IV. JEAN DE GAILLARD, Seigneur de Bellafaire, fut pere de - - -

V. FRANçoIs De GAILLARD, lequel eut pour enfans: - I. ANToiNE, qui ſuit : - z

& 3. GUILLEMETTE & G1zELLE, leſquelles donnerent quittance de leurs droits

à leur frere ANToiNE, aux années 1468 & 147o.

VI. ANToINE DE GAILLARD , Seigneur de Bellafaire, teſta le 3 1 Décembre 147o ,

en faveur de LoUIs, qui ſuit, & de BARTHELEMI, ſon autre fils.

VII. Louis DE GAILLARD, Seigneur de Bellafaire, fut pere de . . -

VIII. ANToiNE DE GAILLARD , ll. du nom, Seigneur de Bellafaire , qui fit

º - B ij
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diverſes acquiſitions audit lieu le 3 Novembre 15o8, & donna la moitié de ſes

biens à ſon fils,

IX. ALBERT DE GAILLARD , I. du nom, qui s'allia, le 9 Novembre 1545, à

Marguerite de Rouſſet , & teſta le 1 Mai 1579, en faveur de

X. JEAN DE GAILLARD , II. du nom, Seigneur de Bellafaire, Gigors, Bayons

& du Sauze. Il épouſa, par contrat du 12 Décembre 1587 , Marguerite de Forbin

Gardane, teſta en faveur de ſes deux fils ALBERT, qui ſuit, & FRANçoIs, rap

porté ci-après; & fit légataires ſes autres enfans au nombre de quatre.

XI. ALBERT DE GAILLARD , Il. du nom , Seigneur de Bayons, Lieutenant

Colonel du Régiment de Maliſſy , & Gouverneur de Valence, épouſa Philippie

de Bonne , dont

XII. JEAN-ETIENNE DE GAILLARD, marié à Alix de Viennois , des anciens Dau

hins. De cette alliance ſont iſſus : – 1. FRANçoIs, décédé, ne laiſſant de ſa

emme qu'une fille; —2. JosEPH , Lieutenant-Colonel du Régiment de la Marche,

ancien Lieutenant de Roi à Furnes, vivant ſans alliance ; — 3. IGNACE, mort

Capitaine de Grenadiers au Régiment de Flandres ; — 4- PIERRE , Seigneur de

Bayons, Chevalier de Saint Louis, lequel, après avoir ſervi pendant 5o ans

dans la Cavalerie , s'eſt retiré à cauſe de ſes infirmités, & vivoit ſans alliance

en 1757 ; — 5. & CHARLEs, Aide-Major du Régiment de la Marine, Infanterie,

tué au ſiége de Barcelone en 17o5.

XI. FRANçoIs DE GAILLARD, Seigneur de Bellafaire, ſecond fils de JEAN, &

de Marguerite de Forbin - Gardane , épouſa Iſabeau de Bonne, fille de Jean de

Bonne , Baron de Vitroles, Gouverneur de l'Ambrunois, de laquelle il laiſſa :

- 1.JEAN, qui ſuit ; — 2: FRANçoIs, reçu Chevalier de Malte en 1658 ; - 3 ;

& N... DE GAILLARD, Brigadier des Armées du Roi , mort en Eſpagne , où il

avoit été envoyé par LoUIs XIV, avec un détachement de François pendant

la guerre de 17oo.

XII. JEAN DE GAILLARD , III. du nom , Seigneur de Bellafaire & de Gigors,

ſe maria avec Jeanne de Virail, fille de Palºmede , Seigneur de la Valée & en

partie de Vaumeil, Lieutenant de Roi au Gouvernement de la Ville, Citadelle

& Viguerie de Siſteron, & de Marie de Bonfils. De cette alliance il eut un

fils mort ſans poſtérité & quelques filles. Les armes : faſcé d'or & d'a{ur, de 6

piéces ; au chef couſu de gueules , chargé de 3 roſes d'argent.

GAILLARD DE BOENCOURT, en Picardie : Famille maintenue dans ſa

nobleſſe, par jugement des Commiſſaires généraux, du 2o Avril 1698,

diviſée en deux branches qui ſubſiſtent, l'une dans les enfans de LoUIs

JosEPH GAILLARD , Ecuyer, Seigneur de Boencourt, marié, en 1732,

à Angélique d'Auberville - ſur - Vere. L'autre dans les enfans de LoUIs

GAILLARD , Seigneur de Courcelles, Lieutenant des Maréchaux de

France au département du Comté & Bailliage de Clermont en Beau

voiſis. Voyez l'Armorial de France, Tome Ill, Part. I. Les armes :

d'azur, au chevron d'argent , accompagné de trois croix pattées de méme

poſées 2 en chef & 1 en pointe.

GAILLARD D'HELIGMER ( DU ), au Pays-Meſſin. º

GEoRGEs DU GAILLARD , Seigneur d'Heligmer , Tieffembach & Acrebach,

fils de GEoRGEs DU GAILLARD , Capitaine-Châtelain d'Alberſtroff, & de Diane

de Beauffort, fut créé Baron de l'Empire, par Diplôme de l'Empereur FERDINAND,

en date du 12 Novembre 1629, en conſidération de ſa nobleſſe reconnue an

cienne de 3oo ans dans l'Evêché de Metz , & de ſes bons ſervices. Il avoit

épouſé Gertrude, fille de Céſar de Hoſſeliqe , Seigneur d'Oberfing, Ohéviile &

Bourthecourt, voué du Val de Vaxy, & d'Iſabeau de Fournier, Dame vouée des

Ville & Comté de Toul. Il en eut : — 1. GEoRGEs-BENJAMIN , qui ſuit ; - 2.

AL1x , premiere femme de François de Gourcy , Seigneur de Charey, Gouver

neur de Vildſtein pour le Duc CHARLEs IV ; — 3. ELISABETH , mariée 1°. à
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Antoine de la Chauſſée; & 2°. à Regnaut de Gourcy de Charey ; - 4. GABRIELLE

GERTRUDE, alliée à Chrétien d'Anglure , Seigneur de Chambray ;- 5. & ANNE

DIANE DU GAILLARD, femme de Jean Dunem, Capitaine de Cavalerie.

GEoRGES-BENJAMIN, Baron DU GAILLARD & de l'Empire , Seigneur d'Helig

mer, Tieffembach & Acrebach, épouſa, en 1662, Marie-Charlotte de Boutey,

fille de Charles , Gouverneur de Bouquenom & de Saverdem, & d'Eli#
de Streff de Lauffenſtein , de laquelle vint : - -

FRANçoIs-JULIEN, Baron DU GAILLARD & de l'Empire , Seigneur d'Heligmer,

qui, de ſa femme N... de Monnot, fille de N... de Monnot , Gouverneur de

Hombourg, & d'Anne du Bourg, laiſſa -

CLAUDE, Baron DU GAILLARD & de l'Empire, dit le Baron d'Heligmer, Ca

pitaine d'Infanterie au Régiment de Lafond, qui a épouſé Marie-Anne de Rouſſelot

d'Hedival, fille d'Alexis , dit le Baron d'Hedival, Seigneur dudit lieu, Vron

court, Fremery & Morville, Chambellan du Duc LÉopoLD, & de Marie-Anne

de Beaufort. De ce mariage il y a des enfans. Extrait du Dictionnaire des Gau

les, Tome IIl, p. 54o. - -

* GAILLON , en Vexin François, Bailliage & Comté de Meulan : Terre &

Seigneurie avec haute, moyenne & baſſe Juſtice, qui appartient, ainſi

que les Terres & Seigneuries de Teſſancourt & Huanville, depuis en

viron 3oo ans, à la Maiſon de Vion , qui les poſſede encore aujour

d'hui. Voyez VioN.

GAILLONNIERE (DE LA ), nom d'une Terre poſſédée par la Famille de

GRANDIN, en Normandie. Voyez ce mot.

GAIN (DE): C'eſt une des plus anciennes Nobleſſes du Limouſin. Elle a fait

ſes preuves dans beaucoup de Chapitres nobles, comme à Miremont,

à Saint-Claude, à Lyon & chez le Généalogiſte des Ordres du Roi &

le Juge d'armes de France. Son origine, dit un Mémoire dreſſé ſur ti

tres qu'on nous a fourni, remonte juſqu'à l'époque où les ſurnoms ſont

demeurés héréditaires dans les Familles. Elle paroît décorée, dès le XI° ſié

cle, du titre de Chevalier, dont ceux de ce nom ont été revêtus, tant

§ ce titre a été le prix des ſervices & de la valeur. Elle prouve une

liation de près de 6oo ans, & joint à cet avantage celui d'avoir con

tracté les plus illuſtres alliances & de ne s'être jamais méſalliée.

Le premier de ce nom que l'on connoiſſe eſt GUY DE GAIN, l'un des bien

faiteurs de l'Egliſe Cathédrale de Limoges en 1o56. - On trouve enſuite, vers

l'an 11oo, Guy DE GAIN , Chevalier, qui fit donation à l'Abbaye de la Régle,

de tout ce qu'il poſſédoit au lieu de Pouzols. - En 1 12o , AIMERY DE GAIN,

Chevalier, fonda une rente ſur tous ſes biens en faveur de l'Abbaye de la Régle

de Limoges, pour l'annjverſaire de la Dame Samargarie, ſa mere. - En 1198,

GERARD DE GAIN, Chevalier, fonda pareillement un anniverſaire au mêmeCou

vent pour l'ame de Mabille , Abbeſſe de la Régle. -

I. C'eſt à AIMERY DE GAIN, Chevalier, qui vivoit en 12 15, que la filiation de

cette Maiſon commence. Il fut choiſi pour arbitre par le Chapitre de Saint

Etienne de Limoges, dont il fut auſſi l'un des bienfaiteurs Il eut de ſa femme,

dont on ignore le nom : - I. ADEMARD, qui ſuit ; - 2. & GUY, Grand Chan

tre du même Chapitre, où il fonda un anniverſaire pour ſes pere & mere; il

mourut en 1 23o. -

II. ADEMARD DE GAIN fit, en 1245, une pareille fondation dans le même

Chapitre, & avec Amicie de Chamborant, ſon épouſe, une autre fondation d'hom

mes à l'Abbaye de Benevent. Ils eurent pour fils unique -

III. AIMERY DE GAIN, II. du nom, Chevalier, qui reçut une reconnoiſſance

de l'un de ſes tenanciers l'an 126o, ll teſta à Limoges en 1272 , & dans ſon
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teſtament il donne à ſa mere la qualité de Dame , qui ne s'employoit, à cette

époque, que pour les femmes de Chevalier. De lui vinrent

IV. AIMERY DE GAIN, Ill. du nom, Chevalier, qui ſcella, en 1291 , un acte

de vente fait à† d'un ſceau chargé des mêmes armes que MM. de Gain

portent aujourd'hui. Il vivoit encore en 1 329, & eut, entr'autres enfans : - 1.

AIMERY , qui ſuit; -2 & 3. deux filles, l'une mariée à N... de Gouffier du Vi

gean, Chevalier ; l'autre à Guy de Brolhie, auſſi Chevalier.

V. AIMERY DE GAIN, 1V. du nom, Chevalier, qui rendit de grands ſervices au

Roi PHILIPPE DE VALoIs, dans ſes guerres contre les Anglois, ainſi que ce Prince

s'en explique lui-même dans des lettres de 1 339. Il eut de ſon mariage avec

Jeanne de Laſtour, d'une ancienne Maiſon des Princes & Barons de Laſtour en

Limouſin,

VI. JEAN DE GAIN , Chevalier, qui devint Seigneur de Linars par la donation

que N... de Gouffier de Laſtour, ſon oncle maternel, auſſi Chevalier, lui fit de

cette Terre en 1354, & depuis cette époque, la Terre de Linars n'eſt point

ſortie de la Maiſon de GAIN ; & c'eſt dans la perſonne de ce Gouffier de Laſtour ,

que s'éteignit la maiſon de ce nom. JEAN DE GAIN laiſſa d'Iſabelle d'Aix , ſa

ſeconde femme,

VII. AIMERY de GAIN, V. du nom, Chevalier, Baron de Linars , qualifié

noble & puiſſant , lequel ſervoit en 14o5. Il avoit épouſé, avant l'an 141o,

Luce de Teiniere , dont : - 1. JEAN , qui ſuit ; - 2. & JAcQUEs, Damoiſeau, qui

ſervit ſucceſſivement ſous les Maréchaux de Saintrailles & d'Armagnac , dans

les guerres de CHARLEs VII. Il mourut Gouverneur d'Exideuil, avant l'an 1471.

VIII. JEAN DE GAIN, II. du nom, noble & puiſſant Seigneur, Baron de Linars,

épouſa, en 1419, Catherine de Neuville, de l'ancienne Maiſon de ce nom, Dame

de Doradour & de Neuville.Ses enfans furent : — 1. BERTRAND , Chevalier, Sei

gneur de Plaigne, marié, en 1456, à Elide , fille de noble & puiſſant Seigneur

Amareſc de Senaret, Chevalier, Comte du Château de Monferran ;- 2. Louis,

Damoiſeau, marié à Catherine de Pierre-Buffiere ; —3. JAcQUEs, qui ſuit; — 4.

& une fille alliée dans la Maiſon de Comborn.

IX. JAcQUEs DE GAIN, Chevalier, puiſſant Seigneur, Baron de Linars, ſervit

dans ſa jeuneſſe en qualité d'homme d'armes dans la Compagnie de Caumont d'Am

boiſe. Il devint Capitaine de 5o hommes d'armes en 1475, & mourut avant

1518, laiſſant, entr'autres enfans de Marguerite de Peſtel , ſon épouſe,

X. PIERRE DE GAIN , Chevalier, haut & puiſſant Seigneur, Baron de Linars,

mort avant ſon pere. Il avoit épouſé, en 15oz, Antoinette de Bonneval, fille

d'Antoine, Chevalier, Seigneur de Bonneval , Capitaine de 5o hommes d'ar

mes, & de Marguerite de Foix , couſine du II au IV° degré de CATHERINE DE

FoIx, Reine de Navarre, biſayeule du Roi HENRI IV. Par ce mariage MM. de

Gain ont l'honneur d'être alliés à Sa Majeſté Louis XV, du XI° au XII° degré.

PIERRE DE GAIN eut pour fils

XI. CHARLEs DE GAIN, Chevalier, noble & puiſſant Seigneur, Baron de Li

nars, Chambellan du Roi, Sénéchal de Périgord. ll réſigna cet office, en 1543 ,

à Armand de Gontaut de Biron , depuis Maréchal de France, ſon couſin iſſu de

ermain. Il ſe maria avec Iſabeau d'Aubuſſon , d'une branche puînée de cette

§ , fille de noble & puiſſant Seigneur François d'Aubuſſon , Seigneur de Beau

regard, & d'Anne d'Abiac de la i5 , dont

XII. FoUcAUD DE GAIN, Chevalier, Baron de Linars, Conſeiller du Roi en

tous ſes Conſeils d'Etat & privé, Chevalier de ſon Ordre , qualifié ſon couſin

dans des lettres de la Chancellerie de Bordeaux. Il mourut en 1579, & avoit

épouſé 1°. Antoinette de Pons de Mirabeau , couſine-germaine d'Antoine , Sire

de Pons, Chevalier des Ordres du Roi, fille de Catherine de Biron, & petite

fille de Madelene de Rochechouart-Mortemar ; & 2°. Renée de Bermondet , fille

de Georges , Vicomte de Bermondet. Du premier lit vinrent :- I. JAcoB, Che

valier, Barón de Linars, qui préparoit, en 1589, ſon équipage de guerre pour

le ſervice du Roi HENRI IV, à ſon avénement au Trône ; -2, ELIE, qui ſuit ;
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& du ſecond lit : — 3. CHARLEs, auteur de la branche de Montaignac, rap

portée ci-après. - - -

XIII. ELiE DE GAIN, Chevalier, noble & puiſſant Seigneur, Baron de Linars,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de

Chevaux-Légers, fit hommage à Sa Majeſté , en 161o, de ſa Terre de Linars,

& laiſſa de Claude de la Guiche, ſon# ſœur de Jean-François de la Gui

che, Seigneur de Saint-Geran, Maréchal de France, & fille de haut & puiſſant

Seigneur Claude de la Guiche , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de 5o

hommes d'armes, & de Suſanne des Scrpens ,

XIV. JEAN-LoUIs DE GAIN, Chevalier, haut & puiſſant Seigneur, Baron de

Linars, Seigneur de Tourdonnet, Capitaine de 5o hommes d'armes, Meſtre-de

Camp d'un Régiment de Cavalerie, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils d'Etat

& privé, Maréchal de ſes Camps & Armées, tué à la bataille de la Marfée, en

164 1, en combattant dans l'Armée Royale. Il eut de ſon mariage avec Jeanne

de la Vergne , Dame de Tourdonnet : - 1. CHAR LEs, qui ſuit ;-2. & CLAUDE,

mariée à Philibert de Jouſſinau, Chevalier, Seigneur de Fayat.

XV. CHARLEs DE GAIN, Chevalier, haut & puiſſant Seigneur, Marquis de Li

nars, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils d'Etat & privé, Maréchal-de-Camp

de ſes Armées, commanda, en 1644 , le ban de la Nobleſſe, & épouſa, en

1662, Marie-Anne de Ferriere, fille d'Antoine-Jean de Ferriere, Marquis de Sau

vebeuf, premier Baron du Limouſin, Gouverneur du Château du Ha, Lieute

nant-Général des Armées du Roi, & nommé Chevalier de ſes Ordres, & de

Claude de Roſier. Ils avoient pour biſayeule Marie de Noailles , fille d'Antoine

de Noailles , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, &c. & de Jeanne

de Gontaut ; & pour grand'mere Claude d'Eſcars fille de François, Comte d'Eſ

cars , Capitaine de 5o hommes d'armes, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils

d'Etat & privé, &c. & de Claude de Bauffremont. CHARLEs DE GAIN eut pour

fils

XVI. CHARLEs-FRANçoIs DE GAIN, Chevalier, haut & puiſſant Seigneur, Mar

uis de Linars, Capitaine d'une Compagnie de 5o Chevaux-Légers, qui eut de

on mariage avec Marie-Anne de la Baume de Forçat , fille de François, Comte

de la Baume, & de N.... de Pierre-Buffiere : — 1.ANNET-CHARLEs, qui ſuit ;

– z. CLAUDE-ANNET , auteur des Seigneurs d'Anval, rapporté après la poſtérité

de ſon frere ; — 3. FRANçoIs , Comte de Linars, Maréchal des Camps & Armées

du Roi, mort au Château d'Anval, Paroiſſe de Chamberet, Diocèſe de Tulle ,

le 4 Mars 1773 , dans la 61° année de ſon âge ; — 4. N.... Religieuſe à l'Ab

baye des Aloix à Limoges ; — 5. & N.... DE GAIN, mariée au Marquis de

Boſredon. º

XVII. ANNET-CHARLEs DE GAIN, Chevalier, Marquis de Linars , reçu Page

du Roi en ſa petite Ecurie en 17o9, avoit épouſé, en 1723 , Anne Pery , fille

d'Iſaac Pery, Chevalier, Marquis de Montmoreau, & d'Anne de Rochechouart

Ponville. De ce mariage ſont iſſus : - I. IsAAc , qui ſuit ; - 2. JEAN, Chevalier

de Linars, Capitaine de Dragons au Régiment de Lanan, & Chevalier de Malte;

— 3. & PIERRE DE GAIN DE LINARs, Comte de Lyon, Abbé de Sandras, &Vicaire-Général du Diocèſe d'Arles. •

XVIII. IsAAc DE GAIN, Marquis de Linars, ancien Capitaine de Cavalerie &

Chevalier de Saint - Louis , a épouſé 1°. N.... Chapelle de Jumilhac-Saint-Jean,

# de M. l'Archevêque d'Arles, & 2°. en 1769, N.... de Livenne de Mou

chaude.

Seigneurs d'A N vA z.

XVII. CLAUDE - ANNET DE GAIN, Chevalier, Baron d'AnvaI, ſecond fils de

CHARLEs-FRANçois, & de Marie-Anne de la Baume de Forçat, Capitaine d'In

fanterie au Régiment d'Enghien, & Chevalier de Saint-Louis, fit ſon teſtament

en 175o. Il avoit épouſé, en 1741 , Marie de Bort de Pierrefitte , dont : — 1.

JAcQUEs, qui ſuit ; - 2.CHARLES-MARIE , Chanoine de Saint Claude, & reçu

,'a
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Comte de Lyon ; - 3. & JosEPH, Chevalier de Malte & Officier dans le Régi

ment de Dragons du Roi. -

. XVIII.JAcQUEs DE GAIN , Chevalier , titré Baron d'Anval , a épouſé , en

1768, N... d' Uſſel de Château-Verd.

Branche des Seigneurs de MoNTArGNAc.

XIII. CHARLEs DE GAIN, titré Baron de Plaigne, fils de FoUcAUD, Cheva

lier, Baron de Linars, & de Renée de Bermondet , ſa ſeconde femme, Che

valier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, épouſa ,

en 16o6 , Marie de Montaignac, qui étoit alors ſous la garde & tutelle de Jeanne

de Maumont, Vicomteſſe de Canillac-Montboiſſier, ſa tante. Elle étoit fille uni

que & héritiere de Jean , haut & puiſſant Seigneur , Baron de Montaignac , qui,

à la ſollicitation des habitans de la ville de Tulle, dans le tems des guerres que

leur fit le Vicomte de Turenne en 1585, marcha à la tête de ſes vaſſaux &

amis contre l'armée du Vicomte, repouſſà ſes gens juſqu'à Brives, & délivra la

ville de Tulle de leur vexation. ll fut Capitaine de 5o hommes d'armes, Cham

bellan du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Chevalier de ſon Ordre ,

& qualifié ſon couſin dans pluſieurs lettres que le Roi CHARLEs VIII lui écrivit.

Il eut pour femme Jeanne de Beinac, Dame de Monbas. Marie de Montaignac,

leur fille, étant reftée veuve, ſe remaria à Antoine de Chabannes , fils du Mar

quis de Curton, Chevalier des Ordres du Roi. Elle eut de ſon premier mari

XlV. JEAN LoUIs DE GAIN , Chevalier, Marquis de Montaignac , Meſtre-de

Camp d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom. LoUIs XIV le récompenſa de

ſa valeur. Il vit ſix de ſes fils au ſervice , & mourut vers l'an 168o. Il avoit

épouſé 1°. Gabrielle de Foucault-de-Saint-Germain-Beaupré, ſœur de Louis , Comte

d'Oignon , Maréchal de France ; 2°. Françoiſe de Caumont de Bourſolle , de la .

Maiſon de Caumont-la-Force, fille du Seigneur de Bourſolle, Baron de Berbi

uiere, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils d'Etat & privé, Capitaine de 5o

ommes d'armes, & de Gabrielle d'Orléans ; & 3°. Jeanne de l'Etrange de Ma

gnac, fille du Baron de Magnac , & d'Anne d'Arfeuille. Il eut du premier lit

# nombre d'enfans, entr'autres : — 1. CHARLEs DE GAIN, marié à Anne de

ompadour, laquelle, reſtée veuve, ſe remaria à François de Salignac de la Motte

Fénelon; - 2. FRANçoIs, marié 1°. à Camille du Buiſſon de Bournatel; & 2°.

à Gabrielle de Sainte-Fere ; — 3. JEAN , nommé le Baron de Montaignac, qui eut

deux filles, l'une mariée au Seigneur de Lantillac, Baron de Gimel, & l'autre

au Marquis de Saint - Maixent; — 4. une fille mariée au Seigneur de Sarazin,

Marquis de Banſon de Baſſignac; & du ſecond lit : — 5. GERARD, qui ſuit ;

— 6. & HENR1, auteur des Seigneurs d'Orgon, lequel eut pour femme, Anne de

Carbonnieres , dont vint JEAN DE GAIN, marié à Anne de Leyonnie , de laquelle

eſt iſſu JEAN-BATIsTE DE GAIN, Chevalier, Seigneur d'Orgon, actuellement ma

rié à Mademoiſelle de Montal.

XV. GERARD DE GAIN, Chevalier, Marquis de Montaignac, Seigneur de la Cha

pelle, Baron de Roſiers, Capitaine dans le Régiment du Roi, a laiſſé de Fran

çoiſe de Meginhac , ſon épouſe,

XVI. JosEPH DE GAIN, Chevalier, Marquis de Montaignac, Baron de Ro

ſiers , allié, en 17o2, à Marguerite de Meillars de la Verniole , la derniere de

ſa maiſon, qui étoit ancienne dans le Limouſin. De ce mariage ſont nés : - 1.

HENRI-JosEPH , qui ſuit ; — 2. XAvIER, qui embraſſa l'état Eccléſiaſtique, &

mourut jeune ainſi que ſon frere; - & cinq filles ; la premiere appellée Ma

demoiſelle de Montaignac , mariée à Meſſire Joſeph Raimont de Bonnet; la ſeconde

† Mademoiſelle de Roſiers , mariée à Meſſire Dubois-du-Mont-de-Margeride ;

elles n'ont point eu de poſtérité ; les trois autres appellées Meſdemoiſelles de

Gain, de la Beſſe, de la Chapelle, non mariées, demeurent au Château de Mon

taignac.

. XVII. HENRI-JosEPH DE GAIN, Marquis de Montaignac, a ſervi dans le Ré

giment de l'Iſle de France , & s'eſt marié, en 174o , à Léonarde le Groing,

d'une
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d'une ancienne Maiſon de Berri, rapportée dans le P. Anſelme, Hiſtoire des

grands Officiers de la Couronne, dont : — 1. JEAN-MARIE , Marquis de Mon

' taignac, Ecuyer du Roi en ſa grande Ecurie;-z. FRANçois, Grand-Vicaire

du Diocèſe de Reims, & Aumônier du Roi; — 3. JEAN-LÉoNARD , appellé le

Chevalier de Montaignac, commandant des écuries de M. le Comte de Provence ;

- 4. MARIE-JosEPH, titré Comte de Gain, Officier au Régiment de Noailles,

Cavalerie ; - 5. JULIE, appellée Mademoiſelle de Montaignac, mariée au Vicomte

de Chaunac; - 6. & GASPARDE, appellée Mademoiſelle de Roſiers, élevée à Saint

Cyr, actuellement au Château de Montaignac. Les armes : d'azur, à 3 bandes
Of".

GAJOT : Famille originaire de Lambeſc, qui a pour tige

I. MARTIN GAJoT, compté parmi les Nobles de cette Ville en 1529. Il y

épouſa, par contrat du 3 Août de la même année, Louiſe d'Almaſje , & fit un

codicile en 1572. De ſon mariage vint

II. JEAN GAJoT, allié, le 13 Avril 1574, avec Jeanne d'Arquier, dont il eut

III. ETIENNE GAJoT, Conſeiller & Médecin ordinaire du Roi, qui épouſa, par

contrat paſſé le 12 Décembre 1599, Anne de Cadenet, fille de Pierre & d'Honorée

de Roux-Beauveget, de laquelle ſortit

IV. GAsPARD DE GAJoT, Docteur en Médecine, Seigneur de Mont-Fleury

& de Salet, arrieres fiefs de la Baronnie de Lambeſc. Il fut maintenu dans ſa

qualité de Noble & d'Ecuyer par les Commiſſaires députés par le Roi, pour la

vérification des titres de nobleſſe, le 8 Avril 1669. D'Éliſabeth de Barriere , ſon

épouſe, il eut deux fils, en faveur deſquels il fit ſon teſtament (reçu par Pagy.

Notaire à Lambeſc ), le 14 Mai 1681 ; ſçavoir, PIERRE, dont les deux fils firent

tige, & ETIENNE, qui ſuit, dont la branche eſt la ſeule ſubſiſtante.

V. ETIENNE DE GAJoT ſervit en qualité d'Officier au Régiment de Provence,

& épouſa Madelene de George-d'Olieres-de-Lumini, le 1o Septembre 1686 (Juge,

Notaire de Marſeille.) Il inſtitua héritier, par ſon teſtament du 3 Février 1689,

(Pagy , Notaire à Lambeſc), JeAN, qui ſuit.

VI. JEAN DE GAJoT, Seigneur de Mont-Fleury , fut déchargé de l'amende des

faux nobles, & maintenu dans ſa nobleſſe , par ordonnance de M. le Bret,

Intendant de Provence, le 2o Juillet 17o6. Il fut premier Conſul de la ville de

Lambeſc, en 173# & député pour aſſiſter, de la part de la Nobleſſe, aux

comptes du pays. Il avoit épouſé, par contrat du 8 Juillet 1715, (Durand, Notaire

à Lambeſc) Henriette Ventre-du-Plan , de laquelle ſont iſſus : - 1. FRANçois

JosEPH, né le 29 Avril 1716, ancien Capitaine d'Infanterie, non marié en 1757 ;

- 2. JosEPH - ETIENNE , ſervant la même année dans la Maiſon du Roi, avec

commiſſion de Capitaine de Cavalerie ; — & quatre filles. Les armes : d'argent,

à un citronnier de ſinople fruité de trois citrons d'or ; au chef d'aqur chargé de

3 étoiles d'or. Extrait de l'Hiſtoire héroique de la Nobleſſe de Provence , Tome I,

Pag. 435.

GAL ( DE ) : C'eſt une Famille noble d'extraction , originaire de la ville de

Marche en Famene, au Duché de Luxembourg, maintenue dans ſa No

bleſſe par Lettres-Patentes du 3o Janvier 165 1, & par celles de l'Em

pereur JosEPH, du 1 Août 17o7. Elle eſt décorée du titre de libre Ba

ron d'Empire, & a fait des alliances avec pluſieurs nobles Familles de

la Principauté de Liége. De cette Famille étoit

JAcQUEs DE GAL, marié à Jeanne de Bertho, fille de Jean de Bertho, & de

Demoiſelle Jeanne de Groulart. Il en eut : - JAcQUFs DE GAL , Seigneur de

# le Tigneux, allié à Demoiſelle Louiſe Van-Oetteren , fille de Denis

Van-Oetteren, & d'Eliſabeth de Mean , dont : — ERNEST DE GAL, qui eut de

ſa femme, qu'on ne connoît point, Demoiſelle MARIE-IsABELLE DE GAL, mariée

par contrat du 28 Août 17o8, à Pierre-François-Henri de Godart, Seigneur d'Er
Tome VII. C
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GAL

meton, Capitaine en Eſpagne, dont Louiſe-Martine de Godart, Dame d'Ermeton.

Voyez GoDART. Les armes de GAL ſont : d'aqur, à 3 noix de galles d'or.

(DU), en Normandie : Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 25 Sep

tembre 1 67o. RAoUL DU GAL, pere d'ALIx DU GAL, femme de Pierre,

Seigneur de Criquebœuf, vivoit vers l'an 1 3oo , prédéceſſeur de JEAN

DU GAL , vivant en 13 37, & de JEAN DU GAL , II. du nom, pere de

JEAN DU GAL , III. du nom, nommés dans un Arrêt de l'Echiquier de

l'an 1466. Voyez ſur cette Famille la Roque, dans ſon Hiſtoire de la

Maiſon de Harcourt, pages 59o, 1o13 , 1655 & 1656. Les armes :

d'azur, à trois treffles d'argent 2 & 1 .

* GALAISIERE (LA) : Terre & Seigneurie dans le Perche, Châtellenie de

Nogent-le-Rotrou, érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Dé

cembre 1669, enregiſtrées au Parlement le 2o Janvier 1671 , & en la

Chambre des Comptes le 16 Septembre 1673 , en faveur d'Armand de

Ryants, Conſeiller au Parlement, puis Procureur du Roi au Châtelet,

mort, ſans poſtérité d'Anne Marſault, en Septembre 1694. M. Chau

mont de la Galaiſiere, Chancelier de Lorraine, eſt poſſeſſeur de cette Terre,

& N.... Chaumont de la Galaiſiere, ſa fille, fiancée au Comte de Gui

taut, Guidon de Gendarmerie, a été trouvée morte dans ſon lit le pre

mier Mars 175 6.

* GALARD DE BRASSAC : C'eſt une des plus anciennes & des plus illuſtres

Maiſons des Provinces de Guienne & de Gaſcogne, qui tire ſon origine

des Comtes de Condomois, iſſus des Ducs de Gaſcogne, & ſon nom de

la Terre de Galard ſituée dans le Condomois. HUGUEs, dernier Comte

de Condomois, donna ſon Comté à l'Abbaye de Saint-Pierre de Con

dom en 1o1 1, au préjudice de tous ſes autres parens, comme il le dit

dans ſa donation, oû il comprend les biens qu'il avoit dans la Terre de

GALARD. Les Tours de GALARD , qui ſubſiſtent encore aujourd'hui près

de Condom, & ſur leſquelles on voit les armes de cette Maiſon, étoient

de l'ancien appanage des Comtes de cette Province. -

C'eſt d'un frere de CoMBAUT, pere de HUGUEs, dernier Comte de

Condomois, que vient la Maiſon de GALARD, dont pluſieurs Seigneurs

ont été ſucceſſivement bienfaiteurs de l'Abbaye de Condom, depuis

1o6o juſqu'en 1247, que MoNTAssIN DE GALARD en fut Abbé ; & en

13 17 cette Abbaye fut érigée en Evêché par le Pape JEAN XXII, en

faveur de RAIMoND DE GALARD, dont le neveu PIERRE-RAIMoND DE

GALARD, en fut le ſecond Evêque juſqu'en 1371.

GUILLAUME DE GALARD, fut l'un des pleiges ou cautions pour le Roi de France,

dans un traité conclu avec JEAN Sans Terre, Roi d'Angleterre, en 12oo.-PHI

LIPPE le Hardi accorda, en 127o , à NAscIEU & GERAUD DE GALARD, la haute

& baſſe Juſtice de Terraube, en conſidération des ſervices rendus par leurs ancêtres

à ſes prédéceſſeurs Rois.-GERAUD DE GALARD étoit, en 1283 , un des 4o Chevaliers

qui devoient être du duel que CHARLEs D'ANJoU, Roi de Sicile, avoit propoſé

au Roi d'Arragon. - AssIEU DE GALARD étoit, en 13 14, Grand - Sénéchal de

Gaſcogne & Gouverneur d'Auch. Il ſe révolta contre le Roi d'Angleterre, pour

prendre le parti du Roi de France, CHARLEs IV, dit le Bel. Il avoit épouſé

Réale de Faudoas. Voyez FAUDoAs. — Le Sire de GALARD DE LIMEUIL , dont

il eſt parlé dans la paix de Bretigny, fils de PIERRE DE GALARD, Grand-Maître
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des Arbalêtriers de France, en 1 3 1o , fut un des plus puiſſans Seigneurs de ſon

tens. Il fit ſon traité particulier avec le Roi d'Angleterre, en 1 3 58, qui, pour

lui tenir lieu de pareille ſomme qu'il avoit perdue, lui donna 4ooo livres de rente ,

en faifant épouſer Mademoiſelle d'Albret à ſon fils, comme on le voit dans l'Hiſ

toire de France, & dans les Actes publics d'Angleterre, par Rymer. Sa fille,

MARGUERITE DE GALARD, épouſa Nicolas de Beaufort, frere du Pape GRÉGoIRE

XI, & neveu du Pape CLÉMENT VI. C'eſt par cette alliance que la Terre de

Limeuil a paſſé dans la Maiſon de Bouillon. - VIDIER DE GALARD - DE - BRAssAc

étoit, en 1373, caution de la dot de Marthe d'Armagnac , ſa parente , mariée

à Jean d'Arragon , Duc de Gironde. —JEAN DE GALARD-DE-BRAssAc ſervit de

ſecond à Bernard, Comte d'Armagnac, ſon proche parent, en 14 15, dans le

duel contre Jean , Comte de Foix. C'étoit le même Comte d'Armagnac à qui

le Roi CHARLEs VI. avoit envoyé l'épée de Connétable, après la bataille d'Azin

court. — BERTRAND DE GALARD étoit Gouverneur de Verdun en 1434. — PIERRE

DE GALARD étoit Grand-Sénéchal de Quercy en 1461. - HEcToR DE GALARD

DE-BRAssAc , ſous LoUIs XI, Chevalier de ſon Ordre , Chambellan & com

mandant les Gentilshommes à Bec-à-Corbin, dont on a tiré la ſeconde Com

pagnie des Gardes du Corps & les Chevaux-Légers de la Garde, eſt le même,

qui, avec la Hire de Saintrailles, & pluſieurs autres, repréſenta la Chevalerie

moderne au fameux Ballet du Roi CHARLEs VII.

L'Hiſtoire de l'Abbaye de Condom nous fait encore connoître AIMER1c &

GERAUD DE GALARD, cautions d'un échange que fit l'Abbé de Condom en 1o62 ,

GUILHEM & PIERRE DE GALARD, témoins du même échange, & auſſi BILERAT,

Seigneur DE GALARD, nommé dans un acte du 1 1 Octobre 1o84, qui eut pour

fils OGER , BERNARD & PIERRE DE GALARD, cautions dans un acte de 11oo, entre

l'Abbé de Condom & Garnier de Bonnefond. PIERRE fut pere d'un autre PIERRE

& D'ARGAïAs DE GALARD, cautions dans un acte de cette Abbaye en 1 16o.

Cette Maiſon ſubſiſte en deux branches principales, celle de Galard-Terraube,

qui poſſede la terre de Terraube depuis un tems immémorial, & celle de Galard

de Braſſac-de-Béarn, établie en Quercy, où e'le poſſede la Terre de Braſlac

depuis l'an 127o, par le mariage avec la Princeſſe d'Armagnac. Sa filiation ſuivie

commence à GUILLAUME, qui ſuit. -

I GUILLAUME, Sire De GALARD, fut pleige ou caution avec Robert, Comte de

Dreux, Geoffroy, Comte du Perche, &c. pour PHILIPPE-AUGUsTE , du traité de

paix conclu entre ce Prince & le Roi d'Angleterre, le 22 Mai 12oo. Il eſt qualifié

Sire DE GALARD avec le Sire d'Albret, dans un acte de 1236. La Roque , dans

ſon Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt, & dans ſon traité du ban & arriere-ban

en font mention. Il eut pour enfans : - I. AssIEU, qui ſuit ; — 2. MoNTAssIN,

Abbé de Condom, mort le 2 Novembre 1247. On trouve un autre MoNTAssIN

DE GALARD, qui fut témoin de l'hommage que Gaſton , Vicomte de Béarn &

de Brulhois, fit en 1255 à l'Evêque d'Agen. -

II. AssIEU, I. du nom , Seigneur DE GALARD, de Terraube, Saint-Avit-Sem

peſlere, Saint-Léonard & Liſle, eut de Dona Gaqenes de Francs, ſon épouſe :

– 1.AssIEU, qui ſuit ; — 2. & GÉRAUD, Seigneur de Liſle, auteur d'une branche

éteinte au XV° ſiécle, dans la perſonne de JEAN DE GALARD , Seigneur de

Liſle, Grand-Sénéchal d'Armagnac.

III AssIEU, Sire DE GALARD , II. du nom , eut pluſieurs enfans , entr'autres

GÉRAUD , qui ſuit. Ce ſont à eux que le Roi PHILIPPE le Hardi accorda les

Lettres-Patentes pour la haute & baſſe Juſtice de Terraube, à cauſe des grands

ſervices rendus par eux & leurs ancêtres à ſes prédéceſſeurs Rois.

IV. GÉRAUD, Sire DE GALARD, &c. eſt celui qui devoit être du duel entre

CHARLEs D'ANJoU, Roi de Naples & de Sicile, frere du Roi SAINT-LoUIs, &

PIERRE III, Roi d'Arragon. Il donna des coutumes aux habitans de Terraube,

& épouſa Eléonore d'Armagnac , qui lui apporta la Terre de Braſſac en Quercy.

De ce mariage vinrent : — 1. GÉRAUD, qui ſuit ; — 2. BERTRAND, auteur de la

branche de Galard de Braſſac-de-Béarn, rapportée ci-après ; — 3. RAIMoND,

Premier Evêque de Condom, en 1317; - 4. & PIERRE, on des Ar

1]
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balêtriers de France, en 13 1o, marié avec Nauda de Caumont, dont JEAN DE

GALARD-DE-LIMEUIL , duquel nous avons déja parlé , au ſujet de la paix de

Bretigny, & qui prit pour femme Philippine de Lautrec-Toulouſe.

V. GÉRAUD, Seigneur DE GALARD, ll. du nom, eut de ſa femme, dont on

ignore le nom : - 1. AR cHIEU ou ASSIEU, qui ſuit ; - 2. & LoNGUE, mariée

à un Seigneur de Bonnefond.

VI. AR cHIEU ou AssIEU-DE-GALAR D, II. du nom , eut entr'autres enfans,

Vll. ARcHIEU ou AssIEU-DE-GALARD, lII du nom , marié , en 14o3 , avec

MAR GUERITE DE GALARD, ſa parente, fil'e de JEAN DE GALARD DE LIsLE, &

· de Marguerite de Viémont, dont entr'autres enfans :

VIII. AR cHIEU ou Assiru-pº-GALARD, IV. du norn , député avec Odet de

Lomagne, Seigneur de Fimarcon, au nom de la Nobleſſe du Comté d'Armagnac ,

aux Etats généraux du Royaume. ll épouſa , par diſpenſe, en 1457, MARGUE

RITE DE GALARD , ſa parente, de laquelle vint entr'autres enfans : — 1.AssIEU,

qui ſuit ; — 2. FLoRETTE , femme de Bernard de Saint-Lary ; — 3. & MAR

GUERITE, mariée à Jean de Luppé, Seigneur de Maravat.

IX. AssIEU ou EssIEU-DE-GALARD , V. du nom, s'allia, en 1475, avec Marie

de Laurenſan , dont entr'autres enfans : - 1. GILLEs , qui ſuit ;- 2. FLoRETTE ,

femme de Béraud de Preſſac-de-Cadillac ; — 3. & ANNETTE, mariée à Arnaud

de Plagnoles.

X. GILLEs DE GALARD , I. du nom, ſe maria , le 15 Juillet 151o, avec

Gaillarde de Rigaud-de-Vaudreuil, & en eut entr'autres enfans,

XI. BERTRAND DE GALARD qui ſe diſtingua dans les guerres de CHARLEs IX, ſous

le Maréchal de Montluc, & épouſa, en 1568, Diane de Luſignan. Ses enfans

furent : - 1. PHILIPPE , qui ſuit ; — 2. HENRI, marié à Jeanne de Plas ; –

3. GAILLAR DoN , tué au ſiége d'Amiens, ſervant ſous les ordres du Maréchal de

Biron ; - 4. DIANE , femme d'Octavien du Bouſet-de-Roquepine ; - 5. & HÉLENE,

Abbeſſe de Nérac.

XII. PHILIPPE DE GALARD ſe diſtingua dans les guerres contre les Anglois,

& fut tué au ſiége de la Rochelle. Il avoit épouſé Louiſe de Calviere , en Lan

guedoc, dont : - 1. MARc-ANToINE , qui ſuit ; – 2. CHARLEs, tué au ſiége

de Fontarabie ; - 3. & PAUL, Capitaine dans le Régiment de Languedoc, tué

en Catalogne.

XIII. MARc-ANToINE DE GALARD , Seigneur de Férieres, Capitaine dans le

Régiment de Languedoc , ſe maria, le 23 Avril 1647 , avec Anne du Rouget,

qui lui apporta, entr'autres terres, celles d'Arignac , l'une des Baronnies des

Etats de Foix, de Menac & de Bonpas. Il en eut, entr'autres enfans : — 1. JEAN

LoUIs, qui ſuit ; - 2. & ANNE-VIcToIRE, femme de Jean-Jacques d'Auton-de

Cardaillac , en Bigorre.

XIV. JEAN-LoUIs DE GALARD , Marquis de Terraube, Baron d'Arignac, obtint

du Roi LoUIs XIV, l'érection de ſa Terre de Terraube en Marquiſat, & épouſa

le 29 Mai 167o, Jeanne de Meſuyer, Marquiſe de Montaigut, dont : — 1 GILLEs,

qui ſuit ; -2 & 3. HENR1 & JEAN-JAcQUEs, qui ſervirent en qualité de Capi

taines dans le Régiment de Fimarcon ; — 4. & LoUIsE, femme du Marquis de

Montjey.

XV. GILLES DE GALARD, II. du nom, Marquis de Terraube, Capitaine dans

le Régiment de Fimarcon, a épouſé, le 29 Décembre 1727, Marguerite-Victoire

de Moret-de-Peyre-de-Monternal, fille du Comte de Peyre, & de Marie-Anne

d'Eſcars. De ce mariage ſont iſſus : — 1. FRANçoIs-SATURNIN, qui ſuit ;- 2.JEAN

JAcQUEs, Chevalier de Malte, Capitaine dans le Régiment de Soiſſonnois ; —

3. MARIE-JosEPH, Chanoine de Notre-Dame, ci-devant Prieur de Sorbonne,

Aumônier du Roi, & Abbé de la Chaſſaigne ; — 4. & LoUIsE - ANToiNETTE ,

femme du Marquis d'Aſgog, Seigneur d'Aubarade.

XVI. FRANçois-SATURNIN DE GALARD , Marquis de Terraube, &c. s'eſt marié

le 24 Février 1736, avec Marie-Anne de Loſtange-Saint-Alvere, fille du Marquis

de Saint-Alvere, Sénéchal & Gouverneur de Quercy, dont: — 1.ARNAUD LoUIs,
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nê le 15 Juin 1757;- 2. JEAN-JAcQUEs , Chevalier de Malte, né le 13 Mars

1759 ; - 3. & MARIE-OLIMPE, née en Janvier 1762.

· Branche de GazARD DE BRassac-DE-BÉARN.

V. BERTRAND DE GALARD, ſecond fils de GERAUD, & d'Eléonore d'Arma

gnac, fut Seigneur de Braſſac en Quercy, du chef de ſa mere, Dame de Braſſac.

C'eft à lui qu'EDoUARD III, Roi d'Angleterre, écrivit de Weſtminſter, le 8 Fé

vrier 1327, pour l'engager à ſe maintenir dans la fidélité qu'il lui devoit. Il eut

d'Eſclarmonde de# , ſon épouſe, entr'autres enfans : — 1. GUILLAUME ,

ui ſuit;- z. PIERRE, ſecond Evêque de Condom après la mort de RAIMoND,

on oncle ; — 3. & VIDIER , qui fut caution, le 13 Mars 1373 , de la dot de

Marthe d'Armagnac, ſa proche parente, mariée, comme on l'a dit, à Jean d'Ar

ragon , Duc de Gironde, puis Roi d'Arragon, fils aîné de PIERRE IV , dit le Cé

rémonieux, Roi d'Arragon, & d'Eléonore d'Arragon-Sicile , ſa troiſieme femme.

VI. GUILLAUME DE GALARD DE BRAssAc eſt qualifié dans les titres noble &

puiſſant Seigneur & Baron. EDoUARD IlI, Roi d'Angleterre, lui écrivit de Toſ

telle le 21 Juin 134o, pour l'engager à l'aider de ſes forces, & à retirer des mains

de PHILIPPE de Valois , le Royaume de France, qu'il prétendoit lui appartenir

comme fils d'ELIsABETH DE FRANcE. Il fut témoin, avec Raimond, Comte de

Comminges , Arnaud , & Bernard d'Armagnac , à l'hommage que Jean d'Arma

gnac, Vicomte de Brulhois, rendit, le 26 Avril 1 353 , à PIERRE DE GALARD,

ſon frere, Evêque de Condom. Il avoit épouſé Gillette du Maine, fille de Pierre

du Maine , & de Marie d'Andouins, dont, entr'autres enfans :— 1. GUILLAUME,

qui ſuit ; — 2. & ANNE, mariée, en 1 38o, à Odette de Pardaillan-Gondrin. Voyez

PARDAILLAN-GoNDRIN.

VII. GUILLAUME DE GALARD DE BRAssAc, II. du nom, qualifié noble & puiſ

ſant Monſeigneur & Baron , rendit hommage à HENRI lI, Roi d'Angleterre, Ie

1o Août 1364 , pour ce qu'il tenoit de lui à cauſe de ſon Duché de Guienne.

Il avoit épouſé Bergue de Bauville , & en eut :

VIII. JEAN DE GALARD DE BRAssAc, I. du nom, qui ſervit de ſecond à Ber

mard VII, Comte d'Armagnac, Connétable de France, ſon proche parent, dans

le duel contre Jean, Comte de Foix , à la fin de l'an 14 15. Il avoit épouſé

Bertrande de Manes.Ses enfans furent : — 1. JEAN, qui ſuit ;-z. PIERRE, Grand

Sénéchal de Quercy, marié avec Antoinette , fille d'Urbain d'Armagnac ; — 3.

HEcToR , Commandant des Gentilshommes à Bec-à-Corbin, dont il a été parlé

au commencement de cet article ; —4. CLAIRE , femme d'Etienne de Goth ; —

5. AGNÈs, alliée à Arnaud d'Eſpagne , Seigneur de Durfort ;- 6. & CLAIRETTE,

mariée à Jean de Pellagine.

IX. JEAN DE GALARD DE BRAssAc, II. du nom, épouſa , le 19 Septembre

1454 , Miracle de la Valette , fille du Seigneur de Cuſſol en Rouergue, & en

eut : - 1. HUGUEs , qui ſuit ; – 2. & JEANNE , mariée à Jean Noé , Seigneur de

Borrepos.

X. HUGUEs DE GALARD DE BRAssAc, Chevalier de l'Ordre du Roi, épouſa,

1°. le 9 Novembre 1484, Marie de Groſſolles de Flamarens , fille de Jean, Sei

neur de Flamarens, & d'Anne d'Abzac de la Douie ; & 2°. en 1528, ſans en

ans, Jeanne d'Antin, veuve de Jean de Béarn , Seigneur de Saint-Maurice, la

Riviere, Montoiſel, Roquefort, & en partie du Mont de Marſan. Du premier

lit vinrent : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;-2: JEAN, Abbé de l'Abbaye de Simorre;

— 3. GRATIEN, Abbé de celle de Saint-Martin ; -4. & BERNARD , Chanoine

de Bordeaux, qui eut 9 voix pour être élu Archevêque de cette ville après la

mort de Jean de Foix ; mais Gabriel de Montagu l'emporta ſur la pluralité des
VO1X.

XI. FRANçoIs DE GALARD DE BRAssAc, Seigneur de Cuſſol, Saint-Maurice,

la Riviere, Saint - Labeur , Pradelles & la Valette , épouſa, le 12 Novembre

15o8, Jeanne de Béarn, fille de la ſeconde femme de ſon pere, avec la clauſe

de joindre, lui & ſes deſcendans, le nom & les armes de Béarn aux ſiens. ll



2 2, G A L G A L

en eut : — 1. JEAN , qui ſuit ; - z. ANNIBAL , Gentilhomme de la Chambre du

Roi, Chevalier de ſon Ordre, marié avec Jeanne de Marſan ; — 3. FRANçoIs,

Gentilhomme de la Chambre de FRANçoIs I ; - 4. BERNARD , Chevalier de

Malte; —# OcTAvIEN, Abbé de Simorre; —6. PAULE, femme d'Hector d'Agut ;

— & pluſieurs autres enfans.

XII. JEAN DE GALARD DE BRAssAc DE BÉARN, III. du nom, fut Capitaine de

5o hommes d'armes, Gouverneur de Saint-Jean d'Angely & de Chatelleraut, &

Chevalier de l'Ordre du Roi. Leslettres qu'il reçut des Roi & Reine de France,

prouvent la grande conſidération dont il jouiſſoit & ſa réputation dans le com

mandement des troupes de Guienne, ſous le Maréchal de Montluc. Il épouſa,

le 1 3 Septembre 15# , Jeanne de la Roche-Andry , fille de Louis de la Roche

Andry , & de Renée de Montberon, de laquelle ſortirent : — 1. RENÉ, qui ſuit ;

— 2.JEANNE, mariée, en 163o, à Jacques de Verduſan de Miran , fille de Jean,

& de Jeanne# ， ii & MARGUERITE, femme d'Iſaac du Bourg-du

Maine , fils de Bertrand du Maine, & de Jeanne de Fayolles de Mellet. -

XIII. RENÉ DE GALARD DE BRAssAc DE BÉARN, premier Gentilhomme de la

Chambre de MoNsIEUR , frere du Roi, le 1 Avril 1581 , & Capitaine de 5o

hommes d'armes, épouſa 1°. Marie de la Rochebeaucourt ; & 2°. ſans enfans, N...

de Gourdon de Vaillac de Genouillac , fille de N... de Gourdon , Gouverneur de

Bordeaux. Il eut du premier lit : - 1. LoUIs, qui ſuit ;– 2. JEAN, Ambaſſadeur

à Rome, Capitaine de 1oo hommes d'armes, Miniſtre d'Etat, commandant les

troupes en Guienne, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal-de-Camp, Gou

verneur d'Angoumois, de Saintonge & de Lorraine, ſur-Intendant de la Maiſon

de la Reine. Il avoit épouſé Mademoiſelle de Sainte-Maure, Dame d'honneur de

la Reine , mere de LoUIs XIV , & tante du Duc de Montauſier; — 3. CHAR

1 Es, auteur de la branche de Lavaure-d'Argentines, rapportée ci-après ; -- 4.

& JEANNE , Dame de Clion, Sommerſac & de Semillac, mariée à ſon couſin,

Marquis de Soubran, dont il n'eut qu'une fille alliée, le 27 Septembre 1648 ,

à Louis de Chabot, Comte de Jarnac.

XIV. LoUIs DE GALARD DE BRAssAc DE BÉARN, &c. épouſa , le 26 Août
16o9 , Marie de Ranconet de Noyan , Dame du Repaire, fille de Benjamin de

Ranconet, Seigneur de Polignac, & de Marthe de Raimond , dont, entr'autres

enfans : - 1. ALExANDRE , qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Seigneur de Mirande , &c.

lequel avoit épouſé la niéce de Henri de Chabot , Duc de Rohan ; — & pluſieurs

autres enfans qui ont laiſſé poſtérité.

XV. ALExANDRE DE GALARD DE BRAssAc DE BÉARN ſe maria, le 24 Septem

bre 1646 , à Charlotte de la Rochefoucauld, Dame de Salles & de Genté, dont :

— FRANçois-ALExANDRE, qui ſuit, — & pluſieurs filles mariées à MM. de Torſac,

de Saint-Mandé, de Fonguyon , &c.

XVI. FRANçoIs-ALExANDRE DE GALARD DE BÉARN, Colonel du Régiment d'An

goumois, épouſa Marthe de Prunevaux , ſœur du ci-devant Ambaſſadeur en Dan

nemarck, de laquelle ſont iſſus, entr'autres enfans : — 1. GUILLAUME - ALExAN

DRE, qui ſuit ; - 2. & RENÉ DE GALARD DE BÉARN, Marquis de Braſſac, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, Commandant en baſſe Normandie, & Com

mandeur de l'Ordre de Saint-Louis.

. XVII. GUILLAUME - ALExANDRE DE GALARD DE BÉARN , Comte de Braſſac,

ci-devant Meſtre de-Camp du Régiment de Bretagne, Cavalerie, & premier Gen

tilhomme de la Chambre de feu STANIslAs, Roi de Pologne, Duc de Lorraine

& de Bar, premier Ecuyer de Madame VicToIRE, eſt veuf de Luce-Françoiſe

de Côtentin de Tourville, Dame du Palais de Madame la Ducheſſe de Berri, fille

d'Anne-Hilarion de Côtentin de Tourville, Maréchal & Vice-Amiral de France ,

& Lieutenant-Général de la Province de Bretagne, qu'il avoit épouſée par con

trat du 25 Janvier 1714. Il en a eu -

XVIII. ANNE-HILARIoN DE GALARD DE BRAssAc, Comte de Béarn , veuf le 6

Juillet 1757, d'Olimpe de Caumont la Force, morte âgée de 39 ans, qu'il avoit

épouſée, par contrat du 12 Janvier 1739, fille d'Armand-Nompar de Caumont, Duc

de la Force, Pair de France, & d'Anne - Eliſabeth de Gruel de la Frette. De ce ma
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riage il a eu : - 1. GUILLAUME-ALExANDRE DE GALARD DE BÉARN , Comte de

Galard de Braſſac, Capitaine au Régiment de Chartres, Cavalerie, mort le 18 Août

1768;-2. RENÉ PHILIBERT DE GALARD DE BRAssAc DE BÉARN, Comte de Galard,

marié à N... Potier de Novion : - 3. & ANNE - LUcE - JAcQUELINE , veuve, le 2z

Janvier 1773 , de Bertrand de Caumont de Beauvilla , Marquis de Caumont, qu'elle

avoit épouſé au mois de Juin 1757 , dont pluſieurs enfans. Voye{ CAUMoNT.

Seigneurs de LA VA vRE.

XlV. CHARLEs DE GALARD DE BÉARN, Seigneur de Lavaure & d'Argentines,

troiſieme fils de RENÉ, & de Marie de la Rochebeaucourt, ſa premiere femme ,

épouſa, par contrat du 19 Janvier 1616, Marie de Sens de Blantaguet, de la

quelle vint, entr'autres enfans : - 1. RENÉ, qui ſuit ;- 2. & CHARLEs, auteur

des Seigneurs de Blanzaguet , qui ſubſiſtent, mais ſur leſquels nous n'avons point

reçu de Mémoire. -

XV. RENÉ DE GALARD DE BÉARN, Chevalier , Seigneur de Lavaure, d'Ar

# & de Nadaillac, épouſa , par contrat du 13 Juillet 1648 , Jeanne de

agard de Cherval , dont, entr'autres enfans : - 1. JEAN, qui ſuit; - 2. & FRAN

çoIs, tige des Seigneurs d'Argentines. -

XVI. JEAN DE GALARD DE BÉARN, Chevalier, Seigneur de Nadaillac & d'Ar

gentines, a épouſé, par contrat du 19 Août 17o 1 , Felicité-Heureuſe de Beau

poil de Saint-Aulaire. De ce mariage il a eu

XVII. FRANçoIs-ALExANDRE, Comte DE GALARD, Vicomte de Béarn, Seigneur

d'Argentines, mort en Avril 1768. Il avoit épouſé, le 18 Février 1738 , Angé

lique-Gabrielle Joumard des Achards , Baronne de la Motte-Mongaux ou Landron,

fille & héritiere de Jean Joumard des Achards , Chevalier, Vicomte de la Bran

gélie, & de Marie-Charlotte de Villars-Landron (a). De cette alliance ſont iſſus :

- 1. JEAN-HENRI, Comte de Béarn, Baron de la Motte - Mongaux, Enſeigne

des Vaiſſeaux du Roi ; — 2. PIERRE-LoUIs, Chevalier de Malte, ci-devant Page

du Roi, & Officier de Cavalerie; – 3. ANGÉLIQUE-MARIE-GABRIELLE, Chanoi

neſſe du Chapitre de Saint-Louis de Metz; — 4. MARIE-MADELENE, Demoiſelle

# s†cyr,- 5. & LoUIsE - MAR GUERITE, auſſi Chanoineſſe de Saint-Louis
C IV1etZ.

Les armes de la branche de GALARD-TERRAUBE ſont : d'or, à 3 corneilles de

ſable , béquées & membrées de gueules , poſées 2 & 1. Et la branche de GALARD

DE BRAssAc DE BÉARN, pour ſatisfaire à la clauſe du contrat de mariage, en 1 5o8,

(a) Cette Angélique-Gabrielle Joumard des A chards , Baronne de la Motte-Mongaux ou Lan

dron , eſt petite-fille & ſeule repréſentante de Louis de Lur de > aluces , Baron de Fargue , ( fils

de Jean de Lur , & de Charlotte - Catherine ae 5 aluces ) ſubſtitué aux nom & armes de Saluces

par Auguſte , dernier Marquis de Saluces , ſon ayeul , par contrat du 17 Avril 1 586 , lequel Au

guſte étoit fils de Jean-Louis , Marquis de Saluces , qui céda les Marquiſats de Saluces & de

Montferrat à CHAK LEs IX, par traité fait en 1 56o , moyennant 3o mille livres de rente quc ce

Prince lui promit en fonds de terre , & lui donna , en attendant l'exécution de ſa promeſſe , une

† alimentaire de 66oo livres de rente , qui ſe paye encore aujourd'hui ſur la Chambre de

ordeaux. Le traité n'ayant pu avoir encore ſon exécution, à cauſe des embarras de l'Etat , le Par- .

lement de Paris a rendu un Arrêt en faveur de la Dame de Béarn , le 4 Juin 1764 , en la Grand'

Chambre, au rapport de M. l'Abbé Terray , en exécution d'un premier qu'il avoit rendu précédem

ment en 1761. l^oici le diſpoſitif de l'Arrét : Ordonne à Pierre de 4 ur d'Uia , Marquis de

Saluces, Maréchal-de-Camp, de rayer à Fran, ois - Alexandre , Comte de Galard - Braſ/ac-de

Béarn , & Dame Angélique Gabrielle Achard de la Brangélie , ſon épouſe , les légitimes d'Eléo

nore de Montaigne &# de Gamaches , enſemble celle de Jean de Lur d'Uia , & de Char

totte-Catherine de Saluces , auteurs communs , avec les intérêts, & de leur remcttre leurs por

tions ſur la rente de 66oo livres , avec les arré1ages depuis 1639. Vcici l'. rticle mot pour mot :

Ordonne , en ce qui concerne ladite rente de 66oo livres ſur la Comptablie de§ , que

leſdits de Saluces & Béarn , & ſa femme , demeureront , chacun à leur égard & pour les por

tions qui leur appartiennent , conſervés dans les droits du traité fait en 1 56o , entre le Roi

CHARLEs IX & Jean-Louis , Marquis de 5 aluces , & en attendant l'exécution duquel 'adite rente a

été concédée ; à l'eſſet de quoi pourront leſdits de 5 aluces & de Béarn , & ſa femme, ſe pouz

·voir conjointement ou ſéparément » & ainſi qu'ils le jugeront à propos.
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de Jeanne de Bearn, avec FRANçoIs De GALARD DE BRAssAc, porte écartelé de

GALARD , comme ci-deſſus, & de BÉARN , qui eſt : d'or, à z vaches paſſantes

de gueules , accormées , accolees & clarinées d'a{ur , avec deux griffons pour

ſupports. •

GALARGUES : Branche cadette de la Maiſon de Rochemore, qui a commencé

à Louis de Rochemore, troiſieme fils de François, & de Madelene de

Bozene : il teſta en 1626. Cette branche ſubſiſte dans Anne-Joachim

Annibal de Rochemore. Voyez RocHEMoRE.

GALILÉE : Les Princes de Galilée étoient iſſus des Rois de Chypre, qui eux

mêmes deſcendoient des Ducs de Guienne. HENRI DE CHYPRE, Prince

de Galilée, ſixieme fils de JAcQUEs I, Roi de Chypre, auteur de ces

Princes, fut appanagé de la Principauté de la Galilée dans la Paleſtine.

Sa poſtérité finit à PHŒBUs DE CHYPRE, Seigneur de Pſimoſophe, mort

en 15 2 1 ou environ, dans l'Iſle de Chypre, âgé de 28 ans.

* GALISSONNIERE, en Bretagne : Seigneurie érigée en Marquiſat, par Let

tres du mois de Septembre 1658, enregiſtrées le 9 Décembre 1659 ,

en faveur de Jacques Barrin, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi,

duquel deſcend le Marquis de la Galiſſonniere, Chef d'Eſcadre & Com

mandant général de la nouvelle France.

GALITZIN : Un Mémoire généalogique de cette Maiſon & quatre Tables gé

néalogiques imprimés à Francfort & à Leipſic en 1767, nous ont été

remis, de la part du Prince de Galitzin, par un homme célebre dans

la République des Lettres, pour être inſérés dans ce Dictionnaire.

Ce Mémoire dit que quoique cette Maiſon tire ſon origine d'une race

étrangere, elle peut & doit cependant être comptée parmi les premieres

de la Ruſſie, où elle s'eſt tranſportée depuis pluſieurs ſiécles, & s'y eſt

diſtinguée par ſon zele & ſes ſervices. L'Auteur dit, en entrant dans les

détails de la filiation le plus complétement qu'il lui a été poſſible, que s'il

s'y trouve quelque lacunes on doit§ d'autant plus que ces la

cunes ſont très-difficiles à éviter dans ces ſortes d'ouvrages, ſur-tout

quand des Maiſons forment autant de branches que celle-ci. Il eſt bon,

ajoute-t-il, de remarquer que les noms qui ſe terminent en Witſch, &

qui ſont fréquens dans cette Généalogie, comme dans toutes celles de

la même Nation, dénotent ceux des peres des perſonnes qui les por
tent. Par exemple, DEMÉTRIUs Michailowitſch GALITzIN, ſignifie DE

MÉTRIUs GALITzIN, fils de MicHEL. Cette dénomination en Ruſſie eſt

un terme de diſtinction dans les Familles, & la politeſſe exige qu'en ap

pellant un homme par ſon nom de batême, on y ajoute celui du pere

Cela tient lieu du mot Monſieur, dont on ſe ſert dans d'autres§

comme en France. L'Auteur fait encore obſerver que les Généalogies

Ruſſes ne font ordinairement pas mention des femmes, ſi ce n'eſt pour

des faits d'importance, &§ s'agit d'indiquer une grande liaiſon

qui jette du luſtre ſur la Famille.

La Maiſon des Princes de GALITzIN eſt iſſue des anciens Grands Ducs

de Lithuanie : ce n'eſt pas par CoRIBUT, fils d'OLGERD , comme on le

croit communément ; mais par MARIMoND, fils de I

- 4



G A L G A L · 2 5

I. GEDIMIN , grand Duc de Lithuanie, qui mourut, ſelon les Annales Ruſſes, en

1 341. Les Hiſtoriens Polonois reculent ſa mort de 13 ans. Il faut d'autant moins

ajouter foi à leur allertion, qu'ils marquent que ce Duc fut tué d'un coup de

feu au ſiége d'une ville appartenante aux Chevaliers Teutoniques; car il eſt dé

· cidé, qu'en 1328, la poudre à canon n'étoit pas encore en uſage, & que ces

Chevaliers ne pouvoient s'en ſervir qu'en 134 i. On donne à ce GEDIMIN pour

II. NARIMoND, qui obtint, en 1331 , de la République de Novogorod, dont

l'Archevêque étoit détenu priſonnier en Lithuanie, des poſſeſſions conſidérables,

· pour racheter ſon Archevêque. Les villes de Ladoga & d'Orechow, autrement

Orechek, aujourd'hui Schluſſelbourg, la Carelie entiere, & la moitié de l'Ingrie,

conſtituoient ce beau patrimoine. # eſt vraiſemblable , dit le Mémoire, malgré

le ſilence des Annales à cet égard, que NARIMoND poſſédoit ces Terres à titre

· de feudataire, à charge de défendre les frontieres contre les Suédois & les Che

valiers Teutoniques. Il mourut en 1 366.

| IH. Pour combiner les différentes Annales, il faut établir ALExANDRE pour fils

de NAR 1MoND, qui l'inſtalla à Novogorod, à ſa place, en 1333. Cet ALExAN

DRE reſida 5 ans à Orechow , & las des troubles qui agitoient continuellement

la République, retourna chez ſon pere, après la mort duquel il eut, en 1366,

l'adminiſtration de la Podolie. CAsiMIR le Grand, Roi de Pologne, lui confia

encore celle de la Volhinie. - -

· IV. PATRIcE, ſon fils, Prince de Svenigorod, ville exiſtante alors en Volhinie,

& qui apparemment étoit ſon appanage, arriva à Novogorod en 1397 , & fut

reçu avec les honneurs dus à ſon rang. En 14o8 , il prit ſervice à Moskou,

chez le grand Duc BAsILE Demetriewitſch. Selon le livre de généalogie, conſervé

dans les Archives de l'Empire, PATRIcE eut trois fils; ſçavoir,- 1. THÉoDoRE,

duquel deſcendent les Princes de Chowansky ; — 2. GEoRGEs, qui ſuit ; - 3. &

ALExANDRE, duquel deſcendent les Korettky , qui ſe ſont établis en Pologne.

V. Suivant l'autorité que nous venons de citer, le Prince GEoRGEs eut pour

femme ANNE, ſœur du grand Duc BAsILE Baſilewitſch l'Aveugle. De ce mariage
V1nt :

VI. BAsILE Georgiewitſch, Boyarin auprès du grand Duc JEAN Baſilewitſch.

Il eſt à remarquer que Boyarin étoit la premiere dignité ou charge d'Etat , à

laquelle on ne parvenoit que ſelon le mérite & par degrés. Celle qui y touchoit

le plus près, étoit la charge d'Ocolnitſchei , ou de Miniſtre d'Etat , & de Con

ſeiller privé actuel. BasILE eut deux fils JEAN, ſurnommé Boulgak , qui ſuit ;

& DANIEL, ſurnommé Schtchena , duquel deſcendoient les Princes de Schtſche

natew , dont la Famille eſt éteinte. On trouve ici la premiere trace des ſurnoms

introduits dans les Familles, & qui, dans leur origine, n'étoient, à ce qu'il paroît,

que des ſobriquets. -

， VII. Le Prince JEAN, ſurnommé Boulgak , & qu'on nommoit déja Boulgakow,

laiſſa deux fils, MicHEL, nommé GoLITzA, qui ſuit; & ANDRÉ, nommé Kou

» AxA,† deſcendent les Princes de Kourakin, dont nous ne parlerons point

ainſi que des Princes de Chowansky.

Premiere branche des Princes de GALrTzrN.

VIII. Le Prince MicHEL GoLITzA, auteur de la Maiſon de GALITzIN, n'eut

qu'un ſeul fils, qui ſuit. - -

IX. GEoRGEs Michailowitſch GALITzIN, Ocolnitſchei ou Miniſtre d'Etat &

Conſeiller privé actuel, puis Boyarin ſous le grand Duc BASILE Iwanowitſch,

laiſſà deux fils, JEAN , qui ſuit ; & BAsILE, Commandant des troupes ſous le

grand Duc JEAN Baſilewitſch. Ce dernier fut pere de BAsILE Baſilewitſch GA

lITzIN, célebre dans l'hiſtoire par la couronne qui lui fut deſtinée après que le

faux DEMETRIUs fut chaſſé du trône, & par la priſon qu'il ſouffrit en Pologne.

Il fut envoyé en ambaſſade au Roi SIGIsMoND, pour régler les conditions aux

quelles le Prince ULADIslAs devoit ſe ſoumettre pour ſuccéder au trône de Ruſſie,

& mourut ſans laiſſer d'enfans.

Tome VII. D
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X. Le Prince JEAN Georgiewitſch GALITzIN, Commandant des troupes & Boya

rin auprès du grand Duc JEAN Baſilewitſch, eut deux fils & une fille : ſçavoir ;

— 1. JEAN, Boyarin ſous Boris Godonnow , & mort ſans enfans ; — 2.ANDRÉ,

qui ſuit; – 3. & EUDoxIE, mariée à Alexandre Nikitiſch Romanow , frere du

grand homme qui a donné au monde le Czar MIcHEL Fedorowitſch. Elle mou

rut le 1 Août 1597.

. . XI. Le Prince ANDRÉ Iwanowitſch GALITzIN, auſſi Boyarin ſous Boris Go

donnow , fut pere de JEAN, Boyårin ſous le Czar MicHEL Fedorowitſch, &

d'ANDRÉ, qui ſuit. -

XII. ANDRÉ Andréewitſch GALITzIN, auſſi Boyarin ſous le même Czar, laiſſa :

– 1. BASILE , qui ſuit ; - 2. JEAN, auteur de la ſeconde branche, rapportée

ci-après ; — 3. ALExIs, tige de la troiſieme, mentionnée enſuite;- 4. & MIcHEL,

chef de la huitieme, dont il ſera parlé en ſon rang. .

XIII. Suivant le livre de Généalogie ci-devant cité, le Prince BAsILE Andrée

witſch GALITzIN, Boyarin ſous le Czar ALExIs Michailowitſch, n'eut qu'un fils

nommé BAsILE, qui ſuit; & IRENE, mariée au Prince Georges Petrowitſch Trou

betzkoy , de qui ſont iſſus les Princes de ce nom ; mais on trouve dans d'autres

Mémoires, qu'en 1672 , a vécu un Prince JEAN Baſilewitſch GALITzIN, qui étoit

Boyarin, & dont l'épouſe Juliane Iwanowna, a porté au batême le Czarewitſch

·PIERRE Alexiewitſch. Ce Prince étoit ſans doute le fils aîné de BASILE Andrée

witſch, & eſt apparemment mort ſans enfans.

XIV. BAsILE Baſilewitſch, ſon frere, appellé communément le grand GA

LITzIN, parvint à la# de Boyarin dès le commencement du regne du Czar

THÉoDoRE Alexiewitſch, & eut, en 1676 , le commandement de l'armée en

Ukraine. Ce fut lui qui conſeilla au Czar THÉoDoRE, d'abroger les priviléges

fondés ſur le# des Familles nobles. Il en vint à bout en 1682 , dans une

rande aſſemblée des Etats, où toutes les Familles furent déclarées égales pour

aire mieux obſerver la ſubordination en tems de guerre. Lorſque, dans la même

année , les Czars JEAN & PIERRE parvinrent à la Couronne, avec la partici

† de la Princeſſe SoPHIE, il eut la direction des affaires étrangeres ; eut

e ſceau & fut grand Chancelier, quoiqu'il n'en portoit pas le nom. On établit

pendant ſon miniſtere une correſpondance réglée avec preſque toutes les Cours

de l'Europe. Son chef-d'œuvre fut la paix éternelle conclue avec la Pologne en

1686 , ſuivie de l'alliance contre les Turcs, entre les Cours de Ruſſie, de Vienne ,

de Pologne & la République de Veniſe. Les deux expéditions infructueuſes con

are la Crimée & ſon trop grand attachement aux intérêts du Czar.JEAN & de

la Princeſſe SoPHIE, le perdirent dans l'eſprit de PIERRE I : il fut exilé en 1689 ,

eut tous ſes biens confiſqués, & mourut en 1713 , à Pineſchkoiwolok , dans

le Gouvernement d'Archangel, âgé de près de 8o ans. Il avoit épouſé Théodoſie,

fille du Prince Baſile Dolgorouqui, dont il eut : - 1.ALExIs, qui ſuit ;-z. &

MIcHEL , lequel ſervit dans la flotte de Ruſſie après ſon retour de l'exil. Il fut

marié avec Tatiane Stepanowna, de la Famille de Negelow.

- XV. ALExIs Baſilewitſch GALITzIN fut Boyarin avant ſon exil avec ſon pere : .

après ſa mort il eut la permiſſion de revenir à Moskow ainſi que ſon frere. Ses

fils furent : — 1. MIcHEL, qui ſuit ; — 2. & BASILE, Capitaine d'un Vaiſſeau de

guerre, mort le 14 Mars 1737. Il avoit épouſé Anne , décédée en 1746, fille

du Prince Michel Jakowlewitſch Lobanow-Roſtowsky. De ce mariage ſont ſortis

un fils & une fille ; ſçavoir, MIcHEL, auſſi décédé, dont la femme , vivante

en 1773 , eſt fille de feu l'Amiral Alexandre Iwanowitſch Golowin ; & TATIANE.

· XVI. MicHEL Alexiewitſch GALITzIN a ſervi dans la flotte de Ruſſie, & vi

vant en 1773 , âgé de plus de 7o ans, s'eſt marié avec Marthe Maxinowna,

de la Maiſon de Chwoſtow. Il en a eu : — 1. NicoLAs, né en 1724, mort en

1754 , âgé environ de 3o ans ; — 2. ANDRÉ , Officier dans la Marine ; — 3. HÉ

LENE, morte épouſe du Comte Alexis Petrowitſch Apraxin ; -4, 5 & 6, BARBE !

ANNE & HÉLENE,
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S E c o N D E B R A N c H E.

XIII. Le Prince.JEAN Andréewitſch GALITzIN, frere de BAsILE, Boyarin ſous

le Czar ALExIs Michailowitſch, eut trois fils & une fille : ſçavoir; — I. ANDRÉ,

† ſuit; - 2 & 3. JEAN & JEAN le Cadet, Boyarin ſous ſa régence des Czars

EAN & PIERRE, & de la Princeſſe SoPHIE ; — 4. & MARIE, épouſe du Prince

Grégoire Fedorowitſch Dolgorouqui. -

.XIV. ANDRÉ Iwanowitſch GALITzIN fut, comme ſes freres, Boyarin ſous la

† des Czars JEAN & PIERRE, & de la Princeſſe SoPHIE. Il épouſa Pélagie,

e de Demetri Stroganoff, dont vint . - -

XV. JEAN Andréewitſch GALITzIN, qui de ſon mariage laiſſa

XVI. ALExANDRE Iwanowitſch GALITzIN , lequel prit pour femme Stephainde ,

fille de Mathieu lºgewsky, laquelle étant devenue veuve, épouſa, en ſecondes no

ces, le Prince de Georgie, Nicolas Semenowitſch. Du Prince ALExANDRE, ſon pre

mier mari, elle eut un fils nommé NIcoLAs, mort le dernier de cette branche.

TR o 1 s 1 E M E B R A N c H E.

XIII. Le Prince ALExIs Andréewitſch GALITzIN, I. du nom, ſecond frere de

BAsILE, Boyarin ſous le Czar ALExIs Michailowitſch, eut de la Princeſſe Marie,

fille du Prince Fedor Chilyow, ſon épouſe, ſix fils : — 1. DEMETRIUs, mort ſans

enfans ;- 2. BoRIs, qui ſuit; - 3. JAcQUEs, auſſi mort ſans enfans ;- 4.JEAN,

auteur de la ſixieme branche rapportée ci-après; — 5. PIERRE, né en 166o, &

connu par ſon ambaſſade à la Cour de Vienne , depuis 17oo juſqu'en 17oy

De retour en Ruſſie, ce Prince eut le Gouvernement d'Archangel, de Riga &

de Kiew, où il mourut en 1722. Il avoit épouſé 1°. Anaſtaſte Iwanowna ,

Princeſſe de Worotinski, dont il n'a point eu d'enfans; 2°. Darie Lukischna, fille

de Lucas Fedorowitſch Leponnow, de laquelle il a eu pluſieurs enfans ; 3°. &

Eliſabeth , fille d'Iwan Alexiewitſch Mouſſin Ponſchkin. Le Prince PIERRE Ale

xiewitſch GALITzIN a laiſſé quatre fils & trois filles, que nous allons rapporter

ſelon l'ordre de leur naiſſance : ſçavoir; — (a) BAsILE Petrowitſch , GALITzIN ,

né le 7 Avril 1682 , marié à Natalie Martemianowna Nariſchkin, dont il a eu

une fille nommée DARIE, née le 7 Septembre # 7º3 , mºrte le 1 3 Novembre

1762 , mariée 1°. au Prince Dadiaude Georgie ; & 2°. à Demetrius Iwanowitſch

otſchetow , Conſeiller d'Etat actuel, & ci-devant Maître de Police ; & un fils,

appellé JEAN, né en 1712 ; - (b) IRENE, née le 3 Mai 17oo, mariée, en 1716,

au Prince Sergius Petrowitſch Dolgoroukoy , Conſeiller privé & Chevalier de

I'Ordre de Sainte-Anne. Elle eſt morte le 28 Novembre 1751 ; – (c) NIcoLAs

Petrowitſch GALITzIN, né en 17o8 , mort le 1o Février 1734 ;– (d) PRosco

vIE, morte le 4 Décembre 1755 , femme de Pierre Iwanowitſch Soltikow , Con

ſeiller privé & Gouverneur à Novogorod ; — (e) ALExIs Petrowitſch GALITzIN,

né en 171o, mort le 4 Mai 1748; — (f) ALExANDRE, né le 14 Août 172o,

marié à Maure Alexcewna Pleſchtſchéew : il eſt mort le 19 Mai 1753 ; - (g)

& ELIsABETH, née le 14 Février 172 1, morte le 18 Février 1763 , épouſe du

Prince Alexandre Alexandrowitſch Menſchikoff, Lieutenant-Général, Major aux

Gardes, Chevalier des Ordres de Saint-Alexandre & de Sainte-Anne , décédé

en 1764 ; – 6. & FEDoR - THÉoDoRE Alexiewitſch GALITzIN, né en 1668,

Inſpecteur de l'Amirauté & de la conſtruction des vaiſſeaux à Saint Peterſbourg,

mort à Moskow le 22 Décembre 1736. Il avoit épouſé Irene , fille du Prince

· Jacques Lobanow - Roſtowsky, dont il a eu quatre filles : ſçavoir ; - MARIE ,

épouſe du Prince Paul Nicolaewitſch Scherbatow ; — IRENE , veuve de Pierre

Nikitiſch Chitrow , Veneur de la Cour ; — AGRIPPINE, aveugle; -& PRoscovIE,

mariée à Pierre Andréewitſch Tolſtoi, Colonel de l'Artillerie.

XIV. Le Prince BoRIs Alexiewitſch GALITzIN, né le 2o Juillet 1641 , grand

Echanſon, puis Boyarin ſous la régence des deux Czars & de la Princeſſe So

PHIE , eut, au commencement de ce ſiécle, le Gouvernement de Caſan & d'Aſ

tracan. Il fut chargé de l'éducation de PIERRE I, dont il étoit º#º,«
1j
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auquel il s'attacha particulierement, nonobſtant le grand danger qu'il courut dans

les premiers troubles. Il le ſauva de pluſieurs périls, & le guérit, ſuivant Strah

lemberg, de ſa peur extraordinaire pour l'eau ; mais cette anecdote eſt fort incer

taine & n'eſt rapportée que par ce ſeul Auteur. Ce Prince eſtimoit beaucoup les

ſçavans & l'étoit lui-même, parlant très-bien le Grec & le Latin. La protection

qu'il accordoit aux ſciences, attira beaucoup d'étrangers en Ruſſie. Il mourut le,

18 Octobre 1713 , au Couvent de Froliſchtſcheva, ayant embraſſé, quelques

mois auparavant, l'état Monacal. Ce Prince avoit épouſé Marie Fedorowna ,

née le 24 Mars 1657, de la Famille de Chworoſtinin, morte le 13 Octobre 1723,

Iaiſſant trois fils & ſix filles : ſçavoir ; — 1. ALExIs, qui ſuit ; - 2. BASILE,

auteur de la quatrieme branche rapportée ci-après ; - 3. SERGIUs, tige de la cin

uieme , mentionnée en ſon rang ; — 4. EUDoxIE, morte ſans alliance; - 4.

NASTASIE , mariée au Prince André Michailowitſch Romadanowsky ; - 5.MA

RIE , épouſe du Prince Pierre Michailowitſch Tſcherkaski, frere du grand Chan

celier de ce nom ; — 6. MARTHE, mariée au Prince Alexandre Beckewitſch

Tſcherkaski , Capitaine aux Gardes. Elle a eu le malheur de ſe noyer dans le

Volga, en retournant d'Aſtracan, où elle avoit accompagné ſon époux envoyé

en ambaſſade vers les différens Etats de la Boukharie. Il fut tué à Chiva en 1716 ;

– 6. AGRIPPINE, femme du Prince Michel Iwanowitſch Chowansky ; — 7. &

ANNE, alliée au Prince Alexandre Nikititſch Proſorowsky , Capitaine-Lieutenant

d'un Vaiſſeau de guerre. - -

XV. ALExIs Boriſowitſch GALITzIN , II. du nom, né le 4 Février 1671 ,

ſervit dans les troupes, où il devint Colonel , & eſt mort le 4 Mars 1713, laiſ

ſant d'Anne Iwanowna , de la Famille de Soukin, qu'il avoit épouſée en 1684,

& décédée le 7 Octobre 1738 : — 1. SER GIUs, qui ſuit ; — 2. JAcQUEs Alexie

yvitſch GALITzIN, né le 1 1 Mars 1697 , Capitaine-Lieutenant aux Gardes, mort

le 1 Mars 1749, veuf d'Hélene, née le 2ô Mai 1695 , fille du Comte Pierre

Matweewitſch Apraxin, Général. Elle eſt décédée le 3o Mai 1736, ayant eu

deux garçons & deux filles ; — (a) PIERRE Jacowlewitſch GALITzIN , né en

1719, Major aux Gardes à Cheval, & Chevalier de l'Ordre de Sainte - Anne,

allié avec Marie Semenowna de Pleſchéew, dont cinq filles ; HÉLENE, MARTHE,

CATHERINE, ANNE & ELISABETH ;— (b) ALExANDRE , né le 3o Mai 1729, Co

lonel, marié, le 11 Novembre 175o, à Darie Petrowna Iſmailow , née le 4

Mars 1729 , morte le 12 Janvier 1766 , laiſſant un fils nommé JAcQUEs Alexan

drowitſch GALITzIN, né le 11 Juin 1753 ; — (c) ANNE, née en 17 18, femme

de Nicolas Petrowitſch Soltikoff , Conſeiller privé ; — (d) & NATALIE , née en

1731 , mariée à Sergius Baſilewitſch Scheremetow , Capitaine aux Gardes; -- 3.

JEAN Alexiewitſch GALITzIN, né le 26 Août 1712 , Sous-Lieutenant aux Gardes,

mort, en 1739, à Conſtantinople, où il étoit allé en qualité de Cavalier d'Am

baſſade avec le Général Comte Rumant{ow ; — 4. MARIE , morte en 175z,

épouſe de Baſile Fedorowitſch Soltikoff, Conſeiller privé actuel, Adjudant Géné

ral de l'Impératrice ANNE, & Grand Maître de Police; — 5 CATHERINE , née

le 2o Janvier 1698, morte fille le 2 1 Avril 1761 ; — 6. & NATALIE Alexie

wna GALITzIN, mariée à Pierre Michailowitſch Soltikoff, Conſeiller privé.

XVI. SERGIUs Alexiewitſch GALITzIN, né le 16 Octobre 1692 , Conſeiller

privé & Gouverneur de Moskow , mort le 19 Septembre 1758, avoit épouſé

Anaſtaſie Waſiliewna, de la Famille de Talatſchanow, décédée le 2o Septembre

1756. Leurs enfans ſont : — I. NIcoLAs, qui ſuit ;- 2. ALExIs, rapporté après

ſon frere ;- 3. NATALIE, née le 3o Juillet 1715, mariée, en 1744, au Prince

Nicolas Alexiewitſch Dolgoroukoy , Brigadier, & morte le 13 Novembre 1755 ;

— 4. CATHERINE , née le 4 Décembre 1719, morte en 175o , femme de Ser

gius Naoumowitſch Sinawin , Chambellan ; — 5.ANNE , née le 2o Avril 1731 ;

- 6. & TATIANE , née le 2 Août 1736 , mariée à Picrre Wolodimerowitſch

Scheremetow , Capitaine-Lieutenant aux Gardes. - -

XVII. NIcoLAs# GALITzIN, né le 27 Avril 1712 , Capitaine aux

Gardes, a épouſé 1°. Marie Iwanowna, Princeſſe de Boratinsky , morte en 1746 ;

2°. Catherine Michailowna, de la Famille de Bobriſchtſchef-Pouſchtſchin, décédée
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le 24 Août 1758; & 3°. en 1761 , Alexandre Alexandrowna, de la Famille de

Chitrow. Il n'a eu d'enfans que du ſecond lit ; ſçavoir : - 1. SERGIUs, né le 9

Janvier 1753 ; — 2. MIcHEL, né le 19 Juin 1756 ; - 3. & MARIE, née le 3

Mars 1755.

XVII. ALExIs Sergiewitſch GALITzIN, HI. du nom, frere de NicoLAs , né le

27 Février 1723 , Colonel, eſt mort le 13 Août 1765, laiſſant d'Anne Iwano

wna de Bibikoff , née le 2 Décembre 173o, qu'il avoit épouſée le 12 Juillet

1749 :— 1. SERGIUs, né le 2 Février 1756; - 2. BoRIs, né le 7 Septembre

1758 ;-- 3. JAcQUEs, né le 1 Avril 1763 ;- 4: BARBE, née le 2 Avril 175o;

- 5. ANAsTAsIE, née le 13 Mai 1751 ;- 6. & NATALIE, née le 13 Juin 1757,

Q v A T R 1 E M E B R A N c H E.

XV. BAsILE Boriſowitſch GALITz1N, frere d'ALExIs, II. du nom , né en 1681,

mort le 4 Août 171o, avoit épouſé, 1°. en 17o2, Anne Alexiewna, née en

168o , de la Famille de wski, morte en 17o5; & 2° en 17o7, Catherine

· Grigoriewna, de la Famille de Saborowski , née en 1 688, morte le même jour

ue ſon mari. Ils furent écraſés avec pluſieurs autres perſonnes de diſtinction par

l'écroulement de la maiſon du Prince Jacques Iwanowitſch Moſalsky, où ils

étoient à diner. Du premier lit ſont ſortis : - 1. MIcHEL, qui ſuit ;- 2. BoRIs,

rapporté après ſon aîné ; & du ſecond : - 3. DEMETRIUs, mentionné enſuite ;

-4.& BAsILE, né en 171 o, mort Major d'un Régiment d'Infanterie.

XVI. MIcHEL Baſilewitſch GALITzIN, né le 25 Septembre 17o3, Chambellan

de l'Impératrice ELIsABETH, & Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne, mort le

13 Janvier 1749, avoit épouſé, le 3 Mai 1726 , Eudoxie, née le 15 Février

17o3 , fille du Prince Michel Georgiewitſch Scherbatow, Général-Major & Gou

verneur à Archangel, dont :– 1. GEoRGEs, né le 15 Février 1728, mort jeune ;

- 2. NIcoLAs, né le 1o Mai 1729, Brigadier ;- 3: ALExANDRE , né le 22

Août 173o, Lieutenant aux Gardes ; - 4. BASILE , qui ſuit ; - 5. MIcHEL , né

le 12 Février 1735, Lieutenant-Colonel ;- 6. NIKITA, né en 173 1, mort ;

- 7. DEMETRIUs, né en 1738, auſſi mort; - 8. CATHERINE , née en 1732 ,

morte; -9.ANNE, née le 18 Novembre 1733 , décédée le 21 Juin 1755 , femme

du Prince Michel Iwanowitſch Dolgoroukoy , Officier aux Gardes ; — 1o. &

EUDoxIE, née le 3 Mai 1736. - -

XVII. BAsILE Michailowitſch GALITzIN, né le 25 Décembre 173 1, Capitaine

Lieutenant aux Gardes, a épouſé, le 26 Juillet 1754, Marie , née le 14 Jan

vier 1735, fille d'Alexis Danilowitſch Tatiſtcheff, Chambellan, Grand-Maître de

Police & Chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre. Leurs enfans ſont : — 1. MI

cHEL, né le 16 Août 1759 ; - 2. DEMETRIUs, né le 2 Décembre 176o ; – 3.

BoRIs, né le 28 Avril 1762 ; —4. NIcoLAs, né le 1 1 Septembre 1763 ; — 5.

EUDoxIE, née le 23 Juin 1755; —6. ANAsTAsIE, née le 29 Mai 1756 , & morte

la même année ; — 7. CATHERINE, née le 3o Mai 1757, décédée le 25 Avril

176o; - 8. ANNE, née le 13 Juin 1758 ; — 9. BARBE , née le 14 Novembre

1764 ;- 1o. & NATALIE, née le 2o Mai 1766.

XVI. BoRIs Baſilewitſch GALITzIN, (iſſu d'Anne Alexiewna Rgewski, pre

miere femme de BAsILE ), né le 24 Juin 17o5, d'abord Grand-Maître de l'Ar

tillerie pour la Marine, puis Commiſſaire général de la Guerre, & enfin Amiral,

avec permiſſion de ſe retirer du ſervice, s'eſt marié, en 1726, avec Sophie, fille

de Jean Tichonowitſch Streſchuew, morte en 1739. Il en a eu : – 1. BAsILE,

né le 27 Juillet 1729, Chambellan de l'Impératrice, marié, le 4 Février 1754,

à la Comteſſe Barbe, fille du Comte Pierre Semenowitſch Soltikoff, Général

Feld-Maréchal, Sénateur & Chevalier des Ordres de Saint-André & de Saint

Alexandre ; — 2. WoLoDIMER , né le 1o Juin 1731, Colonel, qui a épouſé,

le 3o Octobre 1766, la Comteſſe Natalie , fille du Comte Pierre Grigoriewitſch

Tſchernitſcheff , Conſeiller privé actuel; — 3. ALExIs , né le 3o Juin 1732,

Colonel ; — 4. MicHEL, né en 1733, mort ; — 5. JEAN, né le 1o Juillet 1736,

Lieutenant-Colonel ; — 6, NATALIE, née le 12 Août 1728, morte le 27 Janvier
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1733 ; - 7. ANNE , née le 12 Juillet 173o, mariée, le 2 Novembre 1748, au

Comte Pierre Alexiewitſch Apraxin, dont elle eſt veuve ; — 8. HÉLÉNE, née

en 1734, morte ; - 9. & ALExANDRE, née le 12 Janvier 1735 , épouſe du Baron

Grégoire Nicolaewitſch Stroganow , Chambellan.

XVI. DEMETRIUs Baſilewitſch GALITzIN, (fils aîné de Catherine Grigoriewna

Sahorowski , ſeconde femme de BAsILE, ſon pere), né le 31 Janvier 17o8,

Colonel, a épouſé, le 1o Février 1745, Catherine Kirillowna de Matouſchkin,

fille du Général de ce nom, dont il a eu : - 1. ALExIs, né le 29 Août 1747 , mort

en 175 1 ; - 2. MIcHEL, né le 1o Septembre 1748 ; - 3. BoRIs, né le 2o Août

1749, décédé en 1751 ;-4. DEMETRIUs, né le 1 1 Novembre 175o ; — 5. BAsILE,

né le 7 Janvier 1752 ; - 6. & ANNE, née le 2o Octobre 1753 , morte le 1

Août 1754. -

C r N Q U I E Mr E B R A N c H E.

XV. SERGIUs, Boriſowitſch GALITzIN, (ſecond frere d'ALExIs, II. du nom),

né le 28 Septembre 1688 , Conſeiller d'Etat, mort le 7 Septembre 1758, avoit

épouſé 1°. en 17o7, la Comteſſe Proſcovie , née le 7 Octobre 1687, & morte

le 1o Janvier 172o, fille du Comte Fedor Alexiewitſch Golowin , Grand - Chan

celier ; & 2°, en 1722 , Marie Alexandrowna, née le 17 Janvier 1698 , de

la famille de Miloſlawsky. Du premier lit il a eu : – 1. SMARAGDE, né

le 3 Mars 17o9, tué le 1o Février 1736, dans la campagne de Crimée, par

mépriſe, par un ſoldat qui le ſervoit ; — 2. JAcQUEs, né le 12 Mars 1712 ,

mort au corps des Cadets le 13 Septembre 1733 ;- 3. ALExIs, né le 22 Fé

vrier 1713 , Conſeiller de College, marié le 3 1 Janvier 1746 , à la Princeſſe

Anne Sergeewna Dolgoroukoy, dont un fils nommé BoRIs, né en 1748 , mort

le 28 Mai 1754 ; & une fille, ANAsTAsIE, née le 11 Septembre 1749 ; — 4

FEDoR, qui ſuit ; — 5. BoRIs, rapporté après ſon frere ; — 6. MARIE, née en

171o, morte : - 7. ANNe, née en 1711 , veuve de Michel Fedorowitſch

Argamakow , Capitaine aux Gardes, mort en 1764 ; & du ſecond lit : - 8.

PIERRE, né le 5 Juin 1724, mort le 22 Janvier 1752 ; — 9 & 1o. ALExANDRE,

mort; & BoRIs, Capitaine aux Gardes ; — 1 1. & BASILE, Lieutenant aux Gardes,

marié à Barbe , Petrowna Bouturlin.

XVI. FEDoR Sergiewitſch GALITzIN, né le 14 Août 1714, Conſeiller de Col

lege, s'eſt marié le 12 Septembre 1744, avec la Comteſſe Anne, fille du Comte

Grégoire Petrowitſch Tſchernitſcheff, Général en chef, de laquelle il a : - 1. SER

GIUs, né le 2o Août 1748 ; — z. & PIERRE, né le 9 Juin 1755.

XVI. BoRIs Sergiewitſch GALITzIN , frere de FEDoR, né le 17 Mars 1715 ,

Major dans l'armée, eſt mort le 14 Septembre 1761, laiſſant de la Princeſſe

Natalie Alexandrowna Dolgoroukoy , née le 24 Août 1729 , qu'il avoit épouſée

le 2 Février 1745, dix enfans; ſçavoir : — 1. SERGIUs, né le 14 Mars 1749 ; - 2
ALExANDRE , né le 2 1 Avril 1751 ; — 3. PIERRE, né le 6 Décembre 1755 ;

- 4. CATHERINE, née le 13 Février 1748 , mariée, le 4 Juin 1766, à Alexis

Iwanowitſch Soltikow, Lieutenant-Colonel ; — 5. NATALIE, née le 3 Mars 175o ;

- 6. ANAsTAsie, née le 15 Août 1752 ; - 7. PRoscovie, née le 13 Octobre
1753 ; - 8. ELIsABETH, née le 5 Septembre 1754 ; — 9. MARIE, née le 2z

Avril 1757 ; — 1o. & BARBE, née le 22 Août 1758. -

S 1 x 1 E M E B R A N c H E.

XIV. JEAN Alexiewitſch GALITzIN, né le 11 Novembre 1657 , quatrieme fils

du Prince ALExIs, I. du nom, & de la Princeſſe Marie Fedorowna Chilkou,

fut Chambellan du Czar Jean Alexiewitſch, ſi on ne ſe† point en expli

quant ainſi le titre de Spalnik, dont il étoit revêtu. Il a paſſé le reſte de ſes jours

en retraite, & eſt mort le 17 Avril 1729. Ce Prince a laiſſé de ſon mariage

avec Anaſtaſie, fille du Prince Pierre iwanowitſch Proſorowsky, Gouverneur

du Czar Jean , deux fils ; ſçavoir, FEDoR -THÉoDoRE, qui ſuit ; & ALExIs »

rapporté après la poſtérité de ſon aîné. -

XV. FEDoR - THÉoDoRE Iwanowitſch GALITzIN , né en 17oo , Général
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, Major & Chevalier de l'Ordre de Sainte - Anne , décédé le 4 Octobre 1759,

,avoit épouſé 1°. en 1725 Anne , fille du Grand-Chancelier Lew Kirilloowitſch

Nariſchkin , morte en 1727 ; & 2°. en 1728, Anne Petrowna Iſmailow, née

en 1712, décédée le 2 Juin 1749. Du ſecond lit ſont iſſus : - I. NIcoLAs, qui

ſuit ; — 2. JEAN, né le 4 Janvier 1731 , Général-Major, Chevalier de l'Ordre de

Sainte-Anne , marié, le 28 Juillet 1751 , à Anaſtaſie Andréewna Sabourow,

née le 22 Octobre 1734, & morte le 1o Mars 1754; — 3. PAUL, mentionné

ci-après ; — 4. BoRIs , né le 24 Juillet 1738, Officier aux Gardes à Cheval,

mort le 15 Novembre 1755 ; - 5. PIERRE , né le 9 Juin 1742 , Colonel; — 6.

EUDoxIE, née le 3 Août 1734, mariée, le 26 Février 1755, avec Alexandre,

Iwanowitſch Boltin, Brigadier ; — 7. & ANNE, née le 1o Juin 1744 , alliée, le

26 Janvier 1763 , à Sergius Alexandrowitſch Bredichin , Gentilhomme de la

Chambre de l'Impératrice.

XVI. NIcoLAs Fedorowitſch GALITzIN, né le 2 Décembre 1728, Lieutenant

Général, s'eſt marié, le 8 Octobre 1749 , à Proſcovie Iwanowna Schouwaloff,

née le 1o Octobre 1734, dont : — 1. FEDoR , né le 7 Avril 1751 , -2. JEAN,

né le 15 Avril 1759; — 3. & BARBE, née le 12 Février 1766.

XVII. PAUL Fedorowitſch GALITzIN , ſecond frere de NIcoLAs, né le 24 Fé

, vrier 1733 , Capitaine-Lieutenant aux Gardes, a épouſé, le 22 Février 1758,

Catherine Michailowna Tſchebyſchew , née le 22 Octobre 1743. Leurs enfans

ſont : - 1. ALExANDRE, né le 15 Avril 1766; - 2. & ANNE, née le 17 Mai

1759 .

S E P T r E M E B R A N c H E.

XV. ALExIs Iwanowitſch GALITzIN , né en 17o6 , d'Anaſtaſie Petrowna

Proſorowsky , femme de JEAN, ſon pere, eſt mort en# Il avoit épouſé,

· le 18 Avril 1728, la Princeſſe Darie Waſiliewma, née le 16 Mai 1711, fille

· du Prince Baſile Iwanowitſch Gagarin, de laquelle ſont ſortis : - 1. JEAN, qui

ſuit; — 2. PIERRE, rapporté après ſon aîné ; - 3, FEDoR , mentionné enſuite ;

–4. ALExIs, né le 4 Avril 1733. Il a ſervi dans les Gardes & à l'armée, & a

pris ſon congé en qualité de Lieutenant-Colonel;- 5. DEMETRIUs, né le 7 Sep

tembre 1734, Gentilhomme de la Chambre de l'Impératrice, & Miniſtre Plénipo

tentiaire à la Cour de France, depuis 1763 ; Envoyé extraordinaire à la Haye,

en 1769, & Chambellan de l'Impératrice en 1771 ; - 6. & CATHERINE, née

le 8 Mars 1735 , mariée, en 1757, à Jean Sergiewitſch Golowin , Conſeiller

de College.

XVI. JEAN Alexiewitſch GALITzIN, né le 9 Février 1729, a ſervi dans les

Cuiraſſiers juſqu'au grade de Major, & a pris ſon congé en qualité de Lieutenant

Colonel. Il a épouſé, le 16 Mai 1763 , Proſcovie Stepanowna Lapouchin ,

née le 14 Septembre 1734. De ce mariage il exiſte un fils, nommé ALExIs,

né le 12 Mai 1765.

XVI. PIERRE Alexiewitſch GALITzIN , né le 3 Mai 1731 , frere de JEAN,

eſt Chambellan de l'Impératrice, & Major dans les Gardes d'Iſmailow. Il s'eſt

marié, en 1752 , avec Catherine Fedorowma, Comteſſe d'Apraxin , dont un fils

ALExIs, né en 1754.

XVI. FEDoR Alexiewitſch GALITzIN (ſecond frere de JEAN), né le 24 Avril

'1732, Capitaine aux Gardes à Cheval, a épouſé, le 15 Juillet 1754, Anne ,

née en 1738 , fille du Prince Jacques Petrowitſch Schakowskoi , Conſeiller

privé actuel, Sénateur, Chevalier des Ordres de Saint-André & de Saint-Alexan

dre. Il en a un fils, ALExANDRE, né le 19 Août 176o.

H v 1 T 1 E Ar E B R A N c H E.

XIII. Le Prince MIcHEL Andréewitſch GALITzrN , né en 164o , troiſieme

frere du Prince BAsILE, fut comme lui Boyarin, ſous le Czar Alexis Michailo

witſch, & mourut le 25 Septembre 1688. Il avoit épouſé, en 1663 , Proſcovie

Nikitiſchna, de la Maiſon de Kaſtirew , née le 8 Octobre 1645 , & morte le

I. Novembre 1715 , laiſſant :- I, DEMETRIUs, qui ſuit ; - 2. MicHEL, tige de
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la neuvieme branche, rapportée ci-après ; - 3. PIERRE, né le 1 1 Juin 1682,

Lieutenant-Général des Armées, & Lieutenant-Colonel des Gardes Preobraſensky,

mort le 21 Janvier 1722. Il ſervit avec beaucoup de diſtinction dans la grande

uerre contre la Suede, eut un commandement en Pologne, & tut fort aimé

§ l'Empereur, à cauſe de ſon honnêteté & de ſa probité. Il s'étoit marié avec

la Princeſſe Théodoſie , fille du Boyarin , Prince Wolodimer Demetriewitſch

Dolgoroukey ; - 4. MicHEL le cadet, auteur de la dixieme branche, dont il

ſera parlé en ſon rang ; - 5. SoPHIE, née en 1682, morte fille le 2 Juin 17o3 ;

.— 6. MARIE, dite l'ainée , décédée le 3o Avril 1728 , femme du Prince Alexis

Petrowitſch Chowansky ; — 7. & MARIE , dite la cadette, alliée à un Prince

Proſorowsky.

XIV. DEMETRIUs Michailowitſch GALITzIN, né en 1665, homme d'un grand

eſprit & de beaucoup de fermeté , fut employé par l'Empereur, PIERRE le

Grand , dans pluſieurs affaires importantes, Conſeiller privé actuel , Chevalier

de l'Ordre de Saint-André, Sénateur & Membre du premier Conſeil-Privé d'E

tat, où il eut une très-grande influence. A la mort de PIERRE Il, il fut un des

premiers moteurs de l'élévation de la Princeſſe ANNE , Ducheſſe Douairiere de

Courlande, à l'Empire, ſous de certaines conditions, par leſquelles la Nobleſſe

ſe ſtipula des priviléges ; . & reſtreignit en général le pouvoir de l'autorité ſou

veraine. Les mêmes articles , acceptés à Mittau, & annullés enſuite à Moskow,

furent la ſeule cauſe de ſa diſgrace. Il eſt mort en exil à Schluſſelbourg, au

mois d'Avril 1738 , & avoit épouſé Anne , fille du Prince Jacques Nikititſch

Odouewsky, Boyarin, morte le 18 Octobre 17o8. De ce mariage il a eu : -

1. SER GIUs, né le 1o Juin 1696, envoyé en 1723 , par PIERRE I, en qua

lité de Miniſtre Plénipotentiaire en Eſpagne , où il reſta juſqu'en 1726. Il fut

fait, en 1728 , Chambellan par PIERRE † & Chevalier de l'Ordre de Saint

Alexandre ; alla à Berlin en 1729 , comme Envoyé extraordinaire, y demeura

juſqu'en 173 1, & en 1734 envoyé Ambaſſadeur en Perſe. De retour en 1737,

il eut le Gouvernement de Caſan, où il fut tué d'un coup de foudre, le pre

mier Juillet 1738, en ſe promenant aux environs de la ville. Il s'étoit marié

en 1722 , avec Proſcovie , fille de Jean Iwanowitſch Nariſchkin , décédée ſans

enfans en 1723 ; - 2. ALExIs, qui ſuit; -- 3. & ANAsTAsIE, née le 15 Octobre

1698, morte en 1742 , femme du Prince Conſtantin Demetriewitſch Cantemir ,

fils du Hoſpodar de Moldavie, Capitaine aux Gardes , décédé le 12 Janvier

1747.

XV. ALExIs Demetriewitſch GALITzIN, né le 16 Août 1697 , Conſeiller

privé actuel, Sénateur, Chevalier des Ordres de Saint-André & de Saint-Alexandre,

a obtenu la permiſſion de ſe retirer du ſervice en 1763. Il a épouſé : 1°. Irene,

fille du Prince André Jacowlewitſch Chilkow , morte ſans enfans ; & 2°. en

1726, Agrippine, née le 8 Juin 17o9, fille de Baſile Fedorowitſch Soltikoff,

de laquelle ſont iſſus : - I. NicolAs, né le 16 Décembre 1751 ; -2., BARBE,

née le 4 Mai 1745, mariée, le 3 Mars 1766, à Jean Gregoriewitſch Naumow,

Officier aux Gardes ; - 3. & ANNE, née le 28 Octobre 1746.

N E v v 1 E M E B R A N c H E.

XIV. MIcHEL Michailowitſch GALITzIN, (frere de DEMETRIUs), né le premier

Novembre 1674, fut illuſtre par ſon mérite & ſes rares talens pour la guerre.

De Gentilhomme de la Chambre ( Komnatnoi Stolnik ) titre qu'il portoit en

conſidération de ſa naiſſance, il entra, en 1687, comme§ ſoldat au Ré:

† des Gardes Semenowsky , imitant en cela ſon Souverain , avec qui il

ervit en camarade, & eut par-là l'avantage de lui faire connoitre ſon zele ; fut

Enſeigne en 1694, aſſiſta, l'année d'après, au premier ſiége d'Aſow, où ſa bra

voure, dans un aſſaut, lui mérita le grade de Lieutenant ; fut en 1696, au

ſecond ſiége & à la priſe de cette ville ; eut part, en 1698 , à la victoire rem

portée ſur les Strélitz, près du couvent de Wolskreſenskoi ; accompagna, en

1699 , l'Empereur dans l'expédition navale ſur le Palus Meotis ; eut, en 17o6 »

llllC



G A L G A L 3 3

une Compagnie dans le même Régiment des Gardes, & fut au premier fiége

de Narva, où il ſe diſtingua par ſa valeur, & inſpira à ſon Régiment un cou

rage au-deſſus des autres troupes ; fut fait Major & Lieutenant-Colonel en 17o1 ;

ſe diſtingua encore, en 17oz, dans l'aſſaut de Schluſſelbourg, ce qui engagea l'Em

pereur à lui conférer le titre de Colonel des Gardes Semenowsky, ( honneur arrivé

à lui ſeul ); la dignité de Colonel des Régimens des Gardes étant réſervée au

Souverain. Si ſa modeſtie en fut bleſſée, & s'il aima mieux ſe contenter du titre

de Lieutenant Colonel, l'Empereur , en avançant auſſi d'un grade à l'autre, reprit

à la vérité le titre de Colonel. Ce fait eſt confirmé par un Diplôme de l'lmpératrice

CATHER1NE, de l'année 1725 ; il y eſt marqué en termes exprès, que pour l'aſſaut

& la priſe de Schluſſelbourg, il fut déclaré Colonel du Régiment des Gardes

Semenowsky. En 17o3 , il fut à la priſe de Nienſchantz, & à la fondation de

Saint-Peterſbourg, & en 17o4, à la priſe de Narva , commanda cette année

une Brigade en Pologne ; aſſiſta à la priſe de Mittau, & fut à Grodno, lorſque les

Suédois attaquerent cette ville ; fait Général-Major en 17o6 , il mena les troupes

Ruſſiennes de Grodno en Ukraine, ſéjourna quelque tems à Kiow , & paſſa avec

un Corps d'armée en Pologne ; remporta, le 29 Août 17o8, avec huit bataillons

de Gardes & trente eſcadrons de Cavalerie, commandés par le Général Pflug,

la victoire de Dobre (village ſitué ſur la petite riviere Tſchernaianap), contre les

Suédois, & reçut à cette occaſion le Cordon de Saint-André, l'unique fois qu'il

fut conféré à un Général-Major. La bataille de Leſno , gagnée le 28 Septembre

ſuivant ſur Lowenhaupt , lui valut le grade de Lieutenant-Général, & le portrait

de l'Empereur, garni de diamans. Ce fut à la même occaſion, que ce Prince lui

donnant pleine liberté de lui demander ce qu'il voudroit, il lui répondit : de voir

rentrer en grace de Votre Majeſté , le Général. ... .. lequel avoit été dégradé,

à cauſe de l'affaire de Holowzin, & ſur l'amitié duquel il ne pouvoit pas faire

trop de fonds. L'Empereur l'admira, lui accorda ſa demande, & lui fit préſent

de pluſieurs Terres. Il repaſſa, le printems après, en Pologne , gagna quelques

avantages ſur le Général Craſſau & le Staroſte Bohrovisky , defit Sapieha en rem

portant pluſieurs étendards, & ſe trouva, le 28 Juin 17o9, à la fameuſe bataille

de Poultava, qui décida du ſort de la Ruſſie & de la Suede. C'eſt à lui que les

débris de l'armée Suédoiſe ſe rendirent trois jours après la bataille, par accord,

à Perewolotſchua, quoique le Prince Menſchikoff, Commandant en chef , en

eut toute la gloire. Après avoir commandé les Galeres, qui faciliterent, en 171o,

la priſe de Wibourg, il défendit, en 171 1, l'Ukraine contre les Coſaques Saporo

chiens , révoltés & ſoutenus par des Tartares de Crimée ; accompégna enſuite

l'Empereur dans l'expédition du Prouth, l'unique affaire où ſa ſageſſe & ſon cou

rage devinrent inutiles, & fut employe en Finlande, depuis 1712 juſqu'en 172 I.

A la paix de Nyſtedt, l'action de Waſa, du 9 Février 1714, lui mérita la dignité

de Général en chef. La même année , il fut à la bataille navale d'Angout, oùr

la flotte Ruſſe prit ſur la flotte Suédoiſe une Frégate, ſix Galeres & trois autres

Bâtimens. Dans une autre action navale, près l'Iſle Greenham, arrivée le 27 Juillet

172o. il prit, ayant le commandement en chef, quatre Frégates Suédoiſes, &

en reçut des diſtinctions particulieres. La deſcente ſur la côte de la Suede, qu'il .

fit faire au mois de Mai 172 1 , par le Lieutenant-Général Lacy, fut l'accompliſſe

ment de ſes efforts pour ramener la paix, conclue le 3o Août de la même année.

Il avoit eu en Finlande le commandement en chef dès 17 14, & l'avoit toute

conquiſe juſqu'aux frontieres de la Laponie ; deſorte que, ſuivant le ſtyle des

anciens Romains, on auroit pu, à juſte titre, l'appeller le Finlandois ; mais il

étoit plus glorieux pour lui d'avoir mérité le titre de Pere & de Bienfaiteur, qui,

vu ſon humanité & ſa juſtice, lui a été accordé par tous les habitans des pays

conquis. L'Empereur, partant pour l'expédition de la Perſe, lui confia le com

mandement général de Saint-Peterſbourg. Après le retour de la Cour , en 1723 ,

il eut celui de toutes les troupes en Ukraine ; & pendant qu'il y étoit, c'eſt

à-dire, en 1725, l'Impératrice CATHERINE le déclara Feld Maréchal, & lui fit ex

pédier, en confirmation des donations que PIERRE le Gra7d lui avoit faites, le

Tome VII.
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Diplôme dont nous avons ci-devant parlé : il dépoſe tout ce qu'on vient de dire à ſa

louange. C'eſt le titre le moins ſuſpect que† puiſſe alléguer. PIERRE ll. le

§ de l'Ukraine en 1728 , & le fit Préſident du Conſeil de Guerre, Séna

teur & Membre du premier Conſeil privé de l'Etat, dignités dans leſquelles il

finit ſa carriere, le 1o Décembre 173o, ſincerement regretté de tous ceux qui

l'avoient connu. MIcHEL GALITzIN avoit épouſé : 1°. en 1693 , Eudoxie , née

le 18 Février 1674 , & morte le 25 Août 1713 , fille de Jean Fedorowitſch

Bouturlin ; & 2°. en 1716, Tatiane , née le 2 Janvier 1697, fille du Prince
Aoris Iwanowitsch Kourakin , célebre par ſes ambaſſades. Elle eſt décédée le

7 Mai 1757. L'Impératrice ANNE l'avoit déclarée, dès 173 1, Grande-Maitreſſe

de ſa Cour, dignité qu'elle a conſervée auſſi auprès de l'Impératrice ELISABETH.

Du premier lit il a eu : - 1. FeDoR, né en 1696, mort en 1697 ;- 2. PIERRE ,

né le 3o Décembre 17o2, Chambellan en 1729 , Chevalier de l'Ordre de Saint

Alexandre en 1744, premier Ecuyer , Lieutenant-Général en 1752 , mort le

19 Avril 176o. Il s'étoit marié, le 6 Novembre 1745, avec Catherine , Dame

d'honneur de l'Impératrice ELIsABETH , fille du Général - Major Alexis Philippo

witſch, de la noble Maiſon de Kar ou Ker, en Ecoſle ;— 3. P R o s c o v i E,

née le 27 Septembre 1695 , morte le 21 Novembre 1719, femme du Prince

Alexis Michailowitſch Dolgoroukoy ; — 4. NATALIE , néé le 2o Août 1698 ;

5. ANNE, née le 8 Décembre 1699, mariée , en 1726 , avec le Comte

Alexandre Boriſowitſch Bouturlin, Feld - Maréchai, Sénateur & Chevalier des

Ordres de Ruſſie. Elle eſt morte le 21 Novembre 1728 ; — 6.ANNE, dite la Ca

dette, née le 2o Octobre 17o1, alliée, en 1727, avec Léon Baſilewitſch Iſmai

low, Lieutenant-Général, i§Co§ſ# Gardes & Chevalier de l'Ordre

de Saint-Alexandre. Elle en eſt reſtée veuve en 1739, & eſt morte le 25 Décembre

1749 ; - 7. SoPHIE, née le 16 Juillet 1713 , mariée, en 173o , au Comte

Pierre Iwanowitſch Golowin, petit-fils du grand Chancelier de ce nom, mort

en 1756; & du ſecond lit; - 8. ALExANDRE, né le 17 Novembre 1718, d'abord

Capitaine aux Gardes , puis Chambellan dé l'Impératrice, & Miniſtre accrédité

Près le cercle de la baſſe Saxe ; Lieutenant-Général des armées en 1744 ; Général

en chef en 1757, Chevalier des Ordres de Ruſſie , & Feld-Maréchal en 1769,

Pour avoir fait la plus glorieuſe campagne poſſible contre les Turcs. Il a épouſé,

en 1747, Darie, fille du Prince Alexis Matweewitſch Gagarin ; — 9. DEME

TRIUs, né le 15 Mai 1721, Capitaine aux Gardes, puis Chambellan de l'Im

pératrice en 1754, Lieutenant-Général des Armées en 1762, Ambaſſadeurà la Cour

de Vienne en 1763 , & Chevalier des Ordres de Saint-Alexandre & de Sainte

Anne, marié, le 6 Novembre 1751 , à la Princeſſe Catherine , née le 4 Novem

bre 172o, Dame d'honneur de l'Impératrice, & fille du Prince Demetrius Can

temir, Hoſpodar de la Valachie. Elle eſt morte le 2 Novembre 1761 ;— 1o. BoRIs,

né en 1723 , décédé en 1726 ; — 11. NIcoLAs, né le 2 Janvier 1727, Maréchal

de la Cour, & Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne, qui s'eſt allié, en 1753 ,

avec Catherine , fille de l'Amiral Alexandre Iwanowitſch Golowin. De ce ma

riage il a eu deux filles, ſçavoir, BARBE, née le 21 Juillet 1762, & CATHERINE,

"mée en 1764 ; - 12.ANDRÉ, qui ſuit; -- 13. MARIE, née le 18 Février 1716,

mariée , en 1742, au Prince Jean Andréewitſch Proſorowsky, Général en chef ;

- 14. MARTHE , née le 19 Février 172o, alliée, en 1747, au Prince Sergius,

Fedorowitſch Chowansky , Lieutenant-Général, & Chevalier de l'Ordre de Sainte

Anne. Elle eſt décédée en 1749 ; — 15. PRoscovIE, née & morte en 1722 ;
– 16. CATHERINE, née le 15 Septembre 1724, mariée, en 1748, au Comte

Pierre _Alexandrowitſch Romantow, Général en chef, & Chevalier des Ordres

de Ruſſie ; -- 17. & ELIsABETà, née en 1725, morte en 1726. -

XV. ANDRÉ Michailowitſch GALITzIN, né le 15 Août 1728 , Général-Major,

a épouſé, le 13 Février 1764, Eliſabeth , née le 27 Avril 1742, fille du Prince

Boris Gregoriewitſch Jouſſipow, Conſeiller privé actuel, Sénateur & Chevalier

des Ordres de Ruſſie. Leurs enfans ſont : - I. MicHEL, né le 25 Janvier 1765 ;

- 2 & BoRis, né le 15 Mai 1766,
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XIV. MIcHEL Michailowitſch GALITzIN , le cadet, ( troiſleme frere de Dg

METRIUs ) , né le 1 1 Novembre 1685 , s'appliqua, dès ſa jeuneſſe, à la Marine ;

† ſa patrie en 17o8, & paſſa pluſieurs années en Hollande & en Angleterre.

e retour en 1716, il fut fait Lieutenant de Vaiſſeau, puis Capitaine, & en 1727

Chef d'Eſcadre; en 1728, Sénateur & Conſeiller privé d'Etat ; fut envoyé, à

la mort de PIERRE II, de la part du Conſeil & des Grands de l'Empire, comme

ſecond Plénipotentiaire à Mittau, pour offrir la Couronne à la Ducheſſe ANNE ;

Préſident du College de Juſtice en 173o ; Commiſſaire général de Guerre pour

la flotte, & Membre de l'Amirauté en 1732 ; eut, en 1734, lors de la guerre

avec la Porte, le commandement de la Flotille formée à Voronetz, pour être

employée ſur le Don , & la Mer noire ; eut, en 174o, le Gouvernement d'Aſ

tracan, & revint à Moskow à la mort de l'Impératrice ANNE ; reçut, en 1744 ,

l'Ordre de Saint-Alexandre, & s'acquitta des§ de Grand Ambaſſadeur

en Perſe, depuis 1745 juſqu'en 1748. Pendant cette miſſion, il fut fait Conſeiller

privé actuel & Amiraf, en même tems qu'il reçut le Cordon de l'Ordre de Saint

André, & Préſident du College de l'Amirauté peu après, en 175o. Lorſque l'Im

pératrice partit en 1753 , pour Moskow , elle lui confia le commandement gé

néral de Saint-Peterſbourg en ſon abſence. En 1756 , il devint Grand-Amiral, ſe

démit de toutes ſes charges en 1762, ſous l'Empereur PIERRE III ; mais il les

reprit la même année, à l'avénement de l'Impératrice CATHERINE II. au trône.

Son grand âge l'obligea de les quitter une ſeconde fois en 1763. Il eſt mort le

23 Mai 1764, ayant eu la ſatisfaction de ſe voir ſuccéder dans l'importante charge

de Grand-Amiral & de Préſident du College de l'Amirauté, par § Grand Duc,

ſucceſſeur au trône, & a paſſé ſa vie au ſervice de ſept Souverains. Il avoit

épouſé 1°. Marie, fille de Demetrius Iwanowitſch Golowin , morte ſans enfans

en 172 1 ; & 2°. le 26 Janvier 1722, Tatiane , née le 26 Décembre 17o2 ,

fille de Cyrille Alexiewitſch Nariſchkin, morte le 22 Juin 1757 , ayant eu :

- I. ALExANDRE, né le 6 Novembre 1723 , Chevalier d'ambaſſade en Hollande

dès 1742, conſeiller de légation juſqu'en 1749, qu'il a été envoyé de la part de ſa

Cour à celle de France ; Miniſtre Plénipotentiaire à la Cour d'Angleterre, de

puis 1755 juſqu'en 1762 ; Chambellan de l'Impératrice en 1757; Chevalier de

l'Ordre de l'Aigle Blanc de Pologne en 1758 ; Vice-Chancelier, Conſeiller privé

& Chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre le 9 Juin 1762 , & Conſeiller privé

actuel le 22 Septembre 1764 ; — 2. SER GIUs , né le 1o Juin 1728 , Cham

bellan de l'Impératrice ; - 3. MIcHEL, qui ſuit ; — 4. DEMETRIUs, né le 2 1 Dé

cembre 1736, Colonel, retiré du ſervice ; – 5. PIERRE, rapporté après ſon

aîné ; — 6. CATHERINE, née le 2 Décembre 1725 , morte le 11 Janvier 1744 ;

- 7. ANASTASIE, née le 1 1 Septembre 1729, mariée, le 15 Novembre 1758, à

Nicolas Artemiewitſch Sagrieskoy, Major aux Gardes ; — 8. & ELIsABETH, née

le 12 Mars 173o.

XV. MIcHEL , II. du nom de ſa branche , Michailowitſch GALITzIN , né le

18 Juillet 173 1 , Chambellan de l'Impératrice, a épouſé, le 25 Septembre 1757,

Anne, fille du Baron Alexandre Gregoriewitſch de Stroganow, Conſeiller privé,

dont ſont iſſus : - 1. DEMETRIUs, né le 26 Août 1758; — z. MicHEL , né le

15 Février 1766, mort la même année ; — 3. CATHERINE née le 15 Janvier

1763 ; - 4. & ANAsTAsIE, née le 14 Août 1764.

XV. PIERRE Michailowitſch GALITziN (frere de MIcHEL II.), né le 15 Décembre

# Colonel de Cavalerie, s'eſt marié, le 28 Juillet 1763, avec Catherine,

fille du Prince Alexandre Michailowitſch Dolgoroukoy. Leurs enfans ſont : —

I. MIcHEL , né le 3o Août 1764 ; – 2. & CATHERINE , née le 8 Février

1766.

Avant de finir cette Généalogie, il eſt eſſentiel de remarquer que la Maiſon

de GALITzIN eſt alliée, non-ſeulement aux Souverains de Ruſſie, mais encore

en quelque maniere aux premieres Maiſons Souveraines de l'Europe. C'eſt ce

qu'on va voir dans la Table Généalogique ſuivante. E ij

1]
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EUDoxIE, Epouſe de AxINIA, Epouſe du Prince ABRAHAM.

PIERRE le Grand. Kourakin, Ambaſſadeur

en Hollande # en France.

Czarewitsch, Louis Rudolph , |

Duc de Brunſwick. |

-A- •---^---
–---

Epouſe : Charlotte- Eliſabeth - Chriſ- Tatiane , Epouſe du Prince

Chriſtine - Sophie , tine , Epouſe M 1 c H E L Michailowitsch

Princeſſe de Brunſ- de l'Empereur GALITzIN , Feld-Maréchal, &c.

wick-Wolfenbuttel. cuariº VI. # degré XIV. neuvieme

IdIlCI1C•

PIERRE II. Empereur. MARIE-THÉREsE.

Quant aux Souverains de Ruſſie, cette alliance eſt encore conſtatée par d'autres

endroits. La mere de PIERRE le Grand étoit une Nariſchkin , dont la famille,

ainſi que celle des Romanow , qui a fourni une longue ſuite de Souverains à la

Ruſſie , ſont très étroitement liées avec la Maiſon de GALITzIN , comme on a

pu le voir par les détails précédens. Généalogie rédigée d'après le Mémoire fait

& ſigné par M. Théodor Lapouchin.

GALLAND. PIERRE-EDME GALLAND, Seigneur de la Baronnie d'Eſtrepagny,

en Normandie, & de Changy en Gâtinois, Conſeiller du Roi, Maître

ordinaire de ſa Chambre des Comptes de Paris, a eu d'Eliſabeth Boullet,

ſa femme, pour fille unique, GABRIELLE-ELIsABETH GALLAND, née en

173 1 , & mariée, le 17 Mars 1752, avec Michel-Jacques Turgot, Mar

quis de Souſmon, Préſident au Parlement de Paris. Voyez TURGoT. Les

armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roſes de méme 2 &

1 , & en chef d'un croiſſant d'argent.

* GALLARDON, au pays Chartrain : Terre & Seigneurie érigée en Mar

quiſat, par Lettres du mois de Février 1655 , enregiſtrées au Parlement

au mois de Juin ſuivant, en faveur de Noël de Bullion , Conſeiller

d'honneur au Parlement de Paris, Greffier & Commandeur des Ordres

du Roi en Juin 1643. Voyez BULLIoN , Tome III de ce Dictionnaire,

page 363.

G A L L E A N. Dans les Chartes les plus anciennes, concernant cette

Maiſon, qui ſe trouvent aux Archives des villes de Vintimille & de

Gênes, on donne indifféremment les noms de GALLIANI ou GAL

LEANo, GALLIENI ou GALLIENo, à ceux de cette Famille. Cette va

riété de noms ſe perpétua dans les branches qui paſſerent à Nice & en

Piémont. Elle paroît même s'être conſervée dans celle qui, l'an 13 52,

vint s'établir à Avignon. Les actes, depuis cette époque juſqu'à la fin du

XVI° ſiécle, en ſont une preuve. Ce fut vers ce tems que, ſoit par cor

, ruption, ſoit pour franciſer leur nom, on commença à les appeller GAL

LEAN, & c'eſt ſous cette dénomination fixe qu'on les connoît depuis

près de deux ſiécles, tant en Italie qu'en France. Comme nous nous ſom

mes propoſés dans cet abrégé de ne traiter que des faits conſtatés, nous

y allons donner ſeulement une idée de l'établiſſement de cette race en

Italie, de ſes principales illuſtrations, & de ſon état actuel à Gênes &

*.
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à Nice, & nous n'entrerons dans les détails ſuivis de la filiation, que

pour ce qui concerne les branches établies au Comté d'Avignon.

SIMoN GALLIANo eſt le premier dont on ait connoiſſance par des preuves authen

tiques. Il eſt inconteſtable, dit un Mémoire, que les ayeux de SIMoN ſe tranſ

planterent de Bordeaux à Vintimille vers l'an 1ooo , & peu après à Gênes, &

il y a quelqu'apparence que c'eſt de leur origine# , que ceux de cette

Maiſon, qui vinrent en Italie, prirent le ſurnom de Galliani, lequel devint dans

la ſuite leur nom propre. SIMoN GALLIANo avoit un établiſſement à Vintimille,

& y jouiſſoit, des l'an 1 122, des droits & honneurs des anciens Citoyens. II

fut élu cette même année l'un des huit Nobles, que la ville choiſiſſoit annuelle

ment dans les 5o premieres familles pour commander dans le pays.

INIGo GALLIANI ou GALLEANo fut auſſi, en 1 198, l'un des premiers auxquels

on accorda ce poſte diſtingué. Il eut trois fils, qui formerent trois branches, qu'il

ne faut pas confondre avec les Galleans-Doria, iſſus des Galleans de Nice, dont

il ſera fait mention ci-après. JEAN, fils aîné d'INIGo, reſta à Gênes, & y eſt

repréſenté aujourd'hui par JEAN-THoMAs GALLEANo, Patricien Gênois, & Gou

verneur de Porto-Venere en 1761. Ses enfans ſont : — 1. JosEPH , noble Gê

nois ; - 2. FRANçoIs, Officier dans les troupes de la République ;- 3. PIERRE,

employé dans le Militaire ; —4 & 5. ANGE & JEAN ; — 6. & ANNE-MARIE,

qui n'étoit point mariée en 1765. . - -

JEAN-THoMAs a pluſieurs freres ; ſçavoir : — 1, JosEPH GALLEANo, Patricien

Gênois, qui a un fils nommé ANToiNE ; – 2. FRANçoIs GALLEANo, qui n'a

qu'un ſeul enfant nommé DoMATo, employé dans les affaires du Gouvernement;

- 3. JEAN-LUcAs , Patricien Gênois ; —-4. ALExANDRE GALLEANo, dont les

fils CAMILLE & CHARLEs, ſervent à Naples, Capitaines de Cavalerie ;-5.ANGE,

mort, laiſſant GEoRGEs, Patricien Gênois, & PATRIcIo, Officier ſur les Ga

leres de la République ; — 6. INNocENT, qui a deux fils, JosEPH , employé

† les affaires du Gouvernement, & PIERRE, Religieux de Saint François de
alllC.

JEAN-THoMAs GALLEANo a encore deux couſins au quatrieme degré , dont

l'un, appellé DoMINIQUE, a fixé ſon domicile à Porto-Venere; l'autre, nommé

AUGUSTIN, a ſon frere Vicaire pour la Séréniſſime République à la Spezza, &

a trois enfans mâles.

La poſtérité de JEAN, le premier des fils d'INIGo, a formé d'autres branches,

dont l'une s'eſt éteinte depuis plus de deux ſiécles, illuſtrée par des poſtes émi

nens ; & une autre, qui, ſous AUGUSTIN GALLEANo, en 1528 , fut aggrégée

dans la Maiſon des Fieſques , dont elle a adopté le nom & les armes. Elle

ſubſiſte encore avec ſplendeur ſous le nom de Fieſques, ainſi que celle des

Galleans-Doria.

La ſeconde branche fut tranſportée , en 1 199, à Corgné, en Latin Urbs

Corgnati, ville ſur l'Orca dans le Canavez en Piémont, & dans la Juriſdiction

de Valpergue, par CHARLEs GALLIANI, ſecond fils d'IN1Go. Il en ſera fait

mention dans la ſuite. - - -

THÉoDoRE GALLIANI, troiſieme fils d'INIGo, fut s'établir à Nice, & eſt au

teur de la troiſieme branche ; ſa mémoire y eſt gardée par une charte du 9 des

Calendes d'Août, ou 23 Juillet de l'an 12o5 , conſervée juſqu'à préſent dans

Ies Papiers Publics de la ville de Nice , où il eſt qualifié nobilis & generoſus

Miles. La même charte fait auſſi mention d'OcTAvE , Chevalier du Temple ,

frere de THÉoDoRE. On apprend auſſi, par l'acte de partage, gardé dans la Maiſon

de GALLEAN , que le 4 Juin de l'année 1349, ſept freres , fils de HUMBERT

GALLIANI, & de Jacqueline de Auria , petits-fils de Bozio GALLIANI, Généraliſ

ſime des troupes de Milan, & arrieres - petits-fils de THÉoDoRE, portoient les

noms d'ANToiNE-LoUIs, de JEAN, de CLAUDE , de MicHEL-MARIE, d'ARNAUD,

de BARTHELEMI & de GABRIEL ; & qu'ils quitterent leur patrie pour aller ha
biter divers Etats. - •

Les deux ſeuls dont il reſte juſqu'à préſent (1761) une connoiſſance certaine »
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ſont : ANTonNE-LoUIs, qui paſſa en Piémont, & peu après au Comté Venaiſſins

& JEAN, Chevalier de Rhodes, qui mourut en 1 368 ou 1369 , à la Terre

Sainte. Les cinq autres freres ſe diſperſerent en différens pays, ou ils ont donné,

à ce que l'on aſſure, naiſſance à divers rameaux.

JAcQUEs GALLIANI, frere aîné d'ANToINE-LoUIs & des autres ci-deſſus dénom

més, s'établit à Nice, & y fit poſtérité. Un acte de l'an 1347, & le traité de

partage, dont on vient de parler, en font mention, ainſi que de ſon fils FRANçoIs,

avec les qualifications de nobiliſ/imus Miles & Domicellus.

Des branches formées à Nice par la poſtérité de JAcQUEs, deux ſe ſont éteintes

dans ce ſiécle : celle des Galleans , Comtes d'Utelles & du Reveſt, Seigneurs de

Châteauneuf, eſt fondue dans la branche des Galleans , Comtes d'Aſeros, de

Todon & de Tourrettes. Ces Comtés & ces Terres ſont ſitués dans les Comtés

de Nice & de Beuil. Le dernier Comte de GALLEAN D'AsERos a eu deux femmes.

De la premiere il a laiſſé THÉREsE, mariée à Jean-Paul - Auguſtin de Laſcaris ,

Comte de Peilhe ; de la ſeconde, MADELENE, femme de Charles-François Thaon

de-Revel, Comte de Saint-André; & AGNÈs, mariée, en 1762 , à N... Avogrado

ou Avogadro , Comte de la Mothe à Verceil.

La Maiſon de GALLEAN n'eſt plus repréſentée aujourd'hui à Nice, que par

les Seigneurs de Châteauneuf, fief qu'elle poſſede depuis près de 4 ſiécles (1428).

, Ils ſont iſſus des Comtes d'Aſeros. Le chef eſt JEAN-BATISTE-CAJETAN DE GALLEAN,

Comte de Châteauneuf, né en 17o6, qui, de Louiſe de Peyre ſon épouſe, a

eu : — 1. JosEPH , né en 1741 ; — z. CÉSAR , né en 1749 ; - 3. ANDRÉ ,

né en 175o ; - 4, VicToR, né en 1752 ; — 5. & MARIE-CATHERINE, née

en 1742.

Il ne reſte d'une autre branche cadette, iſſue de celle de Châteauneuf, & qui

poſſede une partie de cette Seigneurie, que deux filles ; ſçavoir , - CAMILLE DE

GALLEAN, fille d'ANToiNE - FRANçoIs , Comte DE GALLEAN, premier Aide-de

Camp du Roi de Sardaigne, Colonel d'Infanterie, & Commandeur de l'Qrdre de

Saint Maurice & de Saint-Lazare, mort en 1754; mariée, en 1761 , à N..... de

Rabbiers , Seigneur de la Baulme & de Château-Redon en Provence, - &

THÉREsE DE GALLEAN, Religieuſe Auguſtine à Albe.

Ces divers rameaux ont produit nombre de gens illuſtres, tels que RAPHAEL

· GALLIANI, Chambellan, Conſeiller , premier Ecuyer & Ambaſſadeur extraor

dinaire de Blanche de Montferrat, Ducheſſe & Régente de Savoie, pour ſon

fils Jean-Amé, à l'effet de traiter de la paix avec FERDINAND, Roi de Caſtille &

d'Arragon, ce qui eut lieu le 25 Mars 1493.—ERAsME, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Maurice & de Saint-Lazare, grand Ecuyer, en 1475 , de MARGUERITE

DE BoURBoN, premiere femme de PHILIPPE, dit Sans Terre , Duc de Savoie, &

Vice-Amiral des Galeres du Duc PHILIBERT. — PRosPER , Préſident de la Chambre

Ducale de Turin en 149o. — JEAN , Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Maurice

& de Saint-Lazare, qui épouſa Nicolette Doria, & fut aggrégé, en 1 528, dans

la Maiſon de Doria de Gênes , avec OPPIcIUs ou HosPITIUs , & ERASME DE

GALLEAN, II. du nom, lequel fut l'un des Lieutenans de l'Empereur CHARLEs V,

en Italie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, & Gouverneur de la ville &

Comté de Nice en 1544. La poftérité de JEAN, d'OPPIcIUs & d'ER AsME ſe fixa

à Gênes, ſous le nom de Doria. — ULIssE, Gouverneur de la Principauté

d'Oneille.— MARcEL , Marquis de Prier , Commandeur de l'Ordre de Saint

Jacques, inſcrit au Livre d'Or de Gênes en 1616. — LoUIs, Chevalier de Saint

Jean de Jéruſalem, Chef de l'Eſcadre de Sardaigne au ſervice d'Eſpagne en 1592 ,

tué dans un combat naval. — ANDRÉ, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Maurice

& de Saint-Lazare , Lieutenant-Général des Galeres de Savoie. - JEAN-BATISTE,

Conſeiller d'Etat, Gouverneur de Nice, & Ambaſſadeur du Duc CHARLES-EMMA

NUEL, dit le Grand , en diverſes Cours, mort en 16o1 , déſigné Chevalier de

l'Ordre de l'Annonciade, pour la promotion qui eut lieu le 2 Février ſuivant.
—JEAN-BATisTe, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc de Savoie. —

OcTAvIEN, Chevalier de Malte, Commandant général du Comté de Nice. -

Louis, Commandeur de Malte, tué au ſervice de la Religion en 161o , à la
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journée des Lonſquereanes en Barbarie. - JEAN - JÉRôME , Commandeur de

'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem en 1616. - LAzARE-MARcEL, Grand'Croix

& grand Commandeur du même Ordre, & grand Prieur de Toulouſe ; - & beau

coup d'autres, que les bornes de cet abrégé nous obligent de paſſer ſous ſilence.

Les principales Maiſons dans leſquelles les Galleans de Nice ont pris des al

fiances depuis la ſéparation des branches en 1449 , ſont celles de Roccamaura ,

par le mariage de JAcQUEs GALLIANI , II. du nom, fils de FRANçois, & petit

fils de JAcQUEs I. ll continua la lignée à Nice, lors de la diſperſion de ſes freres ,

avec Honorade de Roccamaura , Dame de Châteauneuf, héritiere de ſa Maiſon

en 1428 ; — de BARTHELEMI avec Marthe de Coſte , ſon épouſe ; de RAPHAEL

avec Luchinette de Buſque : c'eſt de LÉoNARD, leur ſecond fils, & de Catherine

Valeti, mariés en 1539 , que deſcendent les Comtes de Gallean de Châteauneuf

d'aujourd'hui ; — de LAzARE avec Jeannette Cappelli ou de Cappeu ; - de MARc

ANToINE, Général en Eſpagne, avec Appollonie Doria de Dolce-Aqua; - de MARcEL

avecAnne-Théreſe de Laſcaris de Vintimille ;- d'ANDRÉ avec Laure Doria de Dolce

Aqua ;- d'un autre LAzARE avec Dorothée Bruni-Monaldo ;- de JEAN-BATIsTE avec

Riéronime Provane ; — de LoUIs avec Françoiſe Cappelli ou de Cappeu ; d'un autre

JEAN-BATIsTE avec Marguerite de Grimaldi-Bueil , héritiere de Tourrettes & du

Reveſt; — de CÉsAR avec Marguerite de Laſcaris-Vintimille-Caſtellar; - de DoMI

NIQUE avec Anne-Marie de Marcheſan-Coaraſa ; - d'ANDRÉ avec Suſanne de Gri

maldi ; — & de LoUIs avec Marie de Grimaldi d'Antibes.

Quelques Demoiſelles de la Maiſon de GALLEAN ſe ſont alliées en différens

tenis à celles de Bartelli , Vicci , Portanier, Sainte Marguerite , &c.

Il y a quelques familles diſtinguées dans l'Etat de Gênes & en Piémont, &

deux établies aux Royaumes de Naples & de Sicile, dont l'une porte le nom

de Gagliano ; l'autre eſt venue d'Almanza dans la nouvelle Caſtille en Eſpagne,

& s'eſt tranſplantée en partie à Milan. Il y en a d'autres en Portugal, en Lorraine,

& autres contrées qui portent les noms de Galliani ou de Galleans. Elles préten

dent la plûpart tirer leur origine de ceux des ſept freres qui quitterent Nice en

1349 ; mais quelque probables que ſoient ces deſcendances , comme elles n'ont

point été† on n'entre dans aucun détail à leur ſujet.

JBranche des GAzzEANs , Seigneurs de VE DENEs , & depuis Barons des IssARTs

& Marquis de SALERNE, éteinte en 17o4 dans celle des GAL LEANs-CAsTEL LET.

VI. ANToINE-LoUIs GALLIANI , Chevalier, eut une ſœur qui étoit veuve en

# , de Bermond , Seigneur de Maille en Savoie. Il quitta Nice le 3 Juin 1349,

& deſcendoit au V° degré de SIMoN GALLIANo, par INIGo, fils de SIMoN , ſon

triſayeul, THÉoDoRE ſon biſayeul, BozIo ſon ayeul , & HUMBERT ſon pere.

Il ſe retira à Corgné près d'Ivrée en Piémont, où la ſeconde branche venue

de Gênes s'étoit fixée dès la fin du XII° ſiécle, par CHARLEs GALLIANo, comme

nous l'avons ci-devant dit, & avoit exercé des emplois conſidérables, tant en

Savoie que dans le reſte de l'Italie. Il en épouſa l'unique héritiere dans la per

ſonne de CLAIRE GALLIANE, fille de PERNARD GALLIANI, Seigneur en partie

de Corgné, par héritage de ſon ayeul de la Maiſon de Silveſchi & de Sanchette,

le 7 Mars 135o. Cette CLAIRE GALLIANE deſcendoit au Vl° degré de SIMoN GAL

LIANo. Deux ans après leur mariage, les troubles du pays, occaſionnés par les Guel

hes & les Gibelins , les déterminerent à s'éloigner de Corgné. Ils choiſirent

e ſéjour d'Avignon, attirés par la magnificence des Papes qui y réſidoient alors.

ANToINE-LoUIs GALLIANI, peu après ſon arrivée, y fit l'acquiſition d'une partie

de la Seigneurie de Vedenes dans le Comtat, & en rendit hommage au Pape

CLÉMENT VI. au Pont de Sorgues, le 6 Mai 1 352. GRÉGoIRE XI. ayant tranſ

féré le Saint Siége à Rome en 1376, ANToiNE-LoUIs GALLIANI ſe retira à Corgné,

où # mourut dans un âge très-avancé, ne laiſſant pour enfant connu, que PIERRE,
u1 1u1t.
q VII. PIERRE ou PETRINo GALLIANI, Chevalier, Seigneur en partie de Corgné

& de Vedenes, qui fut ſe fixer à Avignon, avoit épouſé, le : 1 Juillet 1399»

·
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à Pignerol (Saniero Raburelli & Barthelemi Ollica, Notaires) , Antoinette Cap

poni, d'une illuſtre Maiſon de Florence, établie anciennement à Pignerol, fille

de Jordan Capponi , Chevalier, & de Delphine. Leurs enfans furent : — 1. AN

ToINE, qui ſuit ; – z. CLAUDE, rapporté après ſon frere ainé ; — 3. JEAN ,

Protonotaire du S. Siége, & Garde des Sceaux du Pape CALIxTE III. en 1457 ;

— 4. BARTHELEMI, Ecuyer du Roi CHARLEs VII. en 1442 , & Lieutenant en

1475, de la Compagnie d'hommes d'armes de Jean de Bourgogne , Duc de Nevers.

Il vivoit encore en 1498 ; — 5. GABRIEL , mort en 15o6, à Turin , ſans al

liance, âgé de près de 1oo ans, après avoir été Chambellan ſucceſſivement

des Ducs de Savoie, LoUIS-AMÉ IX, PHILIBERT I, CHARLEs I, CHARLEs JEAN

AMÉ, PHILIPPE II, & PHILIBERT II. Il n'eut qu'un fils naturel nommé GALEAs,

mort Chevalier du Saint - Sépulcre ; — 6. BALTHAsARD , Chevalier de Rhodes au

Grand-Prieuré de Saint-Gilles , tenu à Montfrein en Languedoc , en 1446 ,

mort à Pignerol ; - 7. BLANcHE , mariée, en 1423 , à Antoine Ortigoni , Gé

méral des troupes du S. Siége ;- 8. GILLETTE, femme, en 1429, de Balthaſard

Spiafani, vulgairement appellé Spifani, Seigneur en partie de Caumont dans le

Comtat ; - 9 MARIE-ANNE alliée, en 1435, à François Malaſpina , qui, étant

premier Conſul de la ville d'Avignon en 1465 , fut nommé Ambaſſadeur du pays,

vers le Pape PAUL IlI ; — 1o. FRANçoIsE, mariée, en 1446, à Barthelemi de

Moneti, Gouverneur du Palais d'Avignon ; — 1 1. & BÉATRIx, femme, le 7

Février 1454, de François , Seigneur de Genas , en Dauphiné, premier Préſident

de cette Province, Conſeiller au Conſeil privé du Roi LoUis XI, & l'un des

quatre Généraux des Finances de France. Ceux des enfans de PIERRE GALLIANI

qui lui ſurvécurent, partagerent ſes biens le 18 Mars 146o.

VIII. ANToINE GALLIANI, co-Seigneur de Vedenes après la mort de ſon pere ,

avoit été créé, le 7 Octobre 1444, par le Pape EUGENE IV, Comte Palatin de

Saint-Jean-de Latran ; & le 13 Juin 1468, il fut élu premier Conſul de la ville

d'Avignon. Il avoit épouſé, le 1 Août 1441 , (Jacques Giraldi, Notaire) Margue

rite Bu{affi , d'une très-grande Maiſon, originaire d'Eſpagne, fille de Thomas

Bu{affi, Chevalier, & de Ricarde , dont : — 1. THoMAs, co-Seigneur de Ve

denes, Comte Palatin de Saint-Jean-de-Latran, mort non marié vers l'an 1 514 ;

- 2. JEAN, auſſi co - Seigneur de Vedenes, Comte Palatin de Saint-Jean-de

Latran, Ecuyer du Duc de Savoie CHARLEs III , en 15 1o. Sa mere le ſubſtitua

aux nom & armes de Buqaffi ou Buraffi. Il avoit épouſé, vers l'an 1485 , Anne

de Sadone, dont il n'eut point de ſucceſſeur ; — 3. & FRANçoIsE, mariée , le

1 1 Juillet 1481 , à Dragonet Gerardi, Seigneur d'Aubret au Comté Venaiſſin

THoMAs & JEAN GALLIANI, de Nice, tranſigerent, le 11 Février 15 12 , avec

RAPHAEL-CLAUDE & JEAN GALLIANI, de Nice, arrieres-petits-fils de JAcQUEs I,

frere aîné d'ANToiNE LoUIs, & couſin de THoMAs & de† au quatrieme degré,

au ſujet de quelques prétentions qu'ils avoient encore dans le Comté de Nice,

& de deux grands vaiſſeaux nommés Sainte-Marie & Saint Raphael, qu'ils avoient

fait conſtruire, & avec leſquels ils piratoient en commun.

VIII. CLAUDE GALLIANI, Chevalier, ſecond fils de PIERRE, & d'Antoinette

Capponi , acquit auſſi une partie de la Seigneurie de Vedenes, qui fut réunie à

l'autre à la mort de JEAN ſon neveu. Il avoit épouſé, le 15 Juillet 1459, (Jacques

Giraldi, Notaire) Annette de Camino (a) ou du Chemin, Baronne des Iſſarts &

de Courtines en Languedoc, fille de Colin de Camino , dont la Maiſon , étoit

originaire de Treviſe, capitale du Treviſan dans l'Etat de Veniſe, Baron des Iſſarts

& de Courtines en Languedoc, Seigneur de Vaucelles en Bretagne, Maître

d'Hôtel, Conſeiller au Conſeil privé du Roi LoUIs XI, & de Jeanne d'Andonne

( a ) Aldo5randin , III. du nom , Marquis d'Eſ & de Ferrare, mort en Novembre 1 361 , avoit

épouſé Béatrix de Camino , veuve d'un fils naturel d'Albert de Laſcala , fille de Richard de Ca

mino, & biſayeule d'Annette. Voyez lmhoff , Hiſt. Gén. d'Italie & d'Eſpagne, Edit. in-fol. Tom. 11 »

Aage 56 , à Nuremberg 17oI.

OUl
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ou d'Andonnette. De ce mariage vinrent : — 1. LoUIs, Seigneur de Vedenes,

Baron des lſſarts & de Courtines, allié, le 21 Octobre 1484, à Marie de Luet{,

fille d'Antoine de Luetz , Seigneur d'Aramon en Languedoc, & de Perrette de

Sarrats , dont ANNETTE, morte ſans alliance. LoUis ſe fit, à la mort de ſa

femme, c'eſt-à-dire, vers l'an 1497, Religieux de l'Obſervance à Avignon ;

- 2. THoMAs , qui ſuit ;- 3. BALTHASARD , Chevalier de Rhodes en 1479 ; -

4- CHARLEs , Protonotaire du S. Siége Apoſtolique, Prieur de Nogueres en 1499,.

de Monteſilino en 15o1 , de Banon & de Saint-Jean d'Aulnay , & Chanoine ,

de l'Egliſe de S. Agricol à Avignon en 15oz. Ces quatres freres firent, le 4 Oc

tobre 1496 (Etienne Verneti, Notaire), le partage des Baronnies & Seigneuries

de Vedenes, des Iſſarts, de Courtines, de Châteauneuf & d'autres biens ſitués

dans les terroirs de Gigognan d'Entraigues, Pont de Sorgues, & de grandes

poſſeſſions dans le territoire d'Avignon. Ils avoient fait l'hommage de leurs do

maines au Pape SixTE IV. en 1478, & au Roi de France CHARLEs VIlI , le

26 Juillet 1484 ; – 5. & JEANNE , mariée, le 29 Décembre 1482, à Olivier

de Seytres , Seigneur de Caumont & de Verquieres dans le Comtat. -

IX. THoMAs GALLIANI, Chevalier, Seigneur de Vedenes, Baron des Iſſarts

& de Courtines, ayant ſurvécu à ſes freres, réunit tous les biens en ſa perſonne

H épouſa, le 18 Janvier 15oz , (Jean Lorimi, Notaire), Annette ou Amielle

Mayaudi, fille de François Mayaudi , Seigneur d'Eguilles, d'Entraigues, & d'une

partie de Vedenes, dans le Comtat, dont THoMAs GALLIANI lui avoit fait la vente

en 1499, & de Jeanne de Caſtaing. Ils eurent pour enfans : - 1. FRANçoIs, Sei

gneur en entier de Vedenes & d'Eguilles , Baron des Iſſarts & de Courtines,

Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel en 1568, par le Roi CHARLEs IX, pre

mier Conſul d'Avignon en 1534, 1535 & 1564; Viguier de Sa Sainteté en 1549

& 1556; veuf, ſans enfans, dès l'an 153o , de Lucréce de Clermont-Lodeve,

qu'il avoit épouſée en 1526 ; —2. LoUIs, qui ſuit ;- 3. THoMAs-PIERRE, Che

valier de Rhodes, tué par les Infideles, au mois d'Août 1532, à Coron, dans

la Morée, inſcrit dans le Martyrologe de l'Ordre ; (b)— 4 LoUIsE, mariée, le

26 Mars 153o, à Louis de Combes, Baron de Barjac & de Sabran en Langue

doc; - 5. FRANçoIsE , alliée, 1°. le 9 Mars 1535, à Louis de Merles , Seigneur

de Beauchamp au Comté Venaiſſin, depuis Ambaſſadeur vers le Pape PAUL III

en 1538 , pour le pays d'Avignon ; & 2°. le 27 Février 1552, à Laurent d'Ar

pajon , Vicomte de Lautrec en Albigeois, Baron de Rochefort, de Lers, de

Montfrin & de Montredon en Languedoc ; - 6. & RIcHARDE, femme, en 1537,

de Laurent du Rouſſet, Gouverneur & Châtelain de Cavaillon pour le Pape,

& de Courthezon pour le Prince d'Orange. *

THoMAs GALLIANI eut encore pour fils naturel MicHEL, mort, vers 155o a

Général au ſervice de JEAN III , Roi de Portugal.

X. LoUIs GALLIANI devint, par la mort de FRANçoIs, ſon frere aîné, Seigneur

de Vedenes & d'Eguilles, Baron des Iſſarts & de Courtines. Il étoit Seigneur de

Saint-Savornin ou Saint-Saturnin, par l'acquiſition qu'il en fit en 1535. Il en

rendithommage au Pape PAUL III, le 27 Mars 1536, (Pierre Forlivio, Notaire);

fut premier Conſul d'Avignon en 154o, 1541 & 1562 ; créé Chevalier de l'Or

dre de Saint-Michel en† en 1548 , par le Roi HENRI II ; Gouverneur

du Palais Apoſtolique; Commandant & Capitaine-Général de la ville d'Avignon

en 1544, lors du décès du Cardinal de Clermont - Lodeve , Légat ; & avoit

été chargé de deux ambaſſades du pays ; l'une vers le nouveau Pape PAUL III

en 1534, & l'autre vers le Roi FRANçoIs I en 1536. Il épouſa, le 15 Juin 1535,

(Louis Gauthery, Notaire), Blanche de Tholon ou Tollon Sainte-Jalle, couſine

- germaine de Didier de Tholon Sainte-Jalle , élu Grand-Maître de Malte le 17

(b) Dans l'Hiſtoire de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem par J. Baudouin , fol. 1643 , p. 3 19 ,

Li. XI.# le détail du ſiége de coron , on trouve ces mots : " Et y demeura , entr'autrcs

» Nicolas de Sainxes, & PIERRE DEs IssARTs, Chevaliers fort connus :

Tome VII, F
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Novembre 1535, fille de Pierre de Tholon Sainte-Jalle, Seigneur de la Laupie

en Dauphiné, & de Louiſe de Caritat-Condorcet. De ce mariage vinrent : — 1.

MELcHioR, qui ſuit; - 2. BALTHASARD, auteur de la branche des Galleans-Vede

nes, depuis Ducs de Gadagne, rapportée ci-après. Ces deux freres partagerent ,

le 2o Février 1573 , ( Barrecy , Notaire), les biens de LoUIs, leur pere. MEL

cH1oR eut les Baronnies des Iſſarts & de Courtines, & BALTHASARD eut Vede

nes, Eguilles & Saint-Savornin ;- 3. ANToiNE, reçu, l'an 1592, Chevalier de

Saint-Jean de Jéruſalem ; — 4. ANNE , mariée , le 1o Novembre 1555 , à Pierre

du Puy , Seigneur de la Roche, & Baron de Rochefort en Dauphiné ; — 5. AN

ToINETTE, femme, en 1558, de Guillaume de Volghuet ou Vogué, Seigneur de

Roche Colombe en Vivarais, depuis Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel ; — 6.

& LoUIsE , alliée, le 12 Janvier 1582 , à François , Seigneur de Geys , Grand

. Bailli du Vivarais.

LoUIs GALLIANI eut encore pour fille naturelle ANNETTE , mariée, en 1562 ,

à Gabriel, Seigneur de Poinſard en Languedoc.

XI. MELcHIoR DE GALLIENs, Baron des Iſſarts & de Courtines, obtint du Roi

HENR1 III, la Seigneurie des Angles en Languedoc le 1 Mars 1588. Quoique

celle de Saint-Savornin fut tombée en partage à ſon frere BALTHAsARD, il con

tinua cependant d'en porter le nom. Le Roi CHARLEs IX le décora, le 26 Sep

tembre 157o, du Collier de l'Ordre de Saint-Michel, & il fut reçu ſolemnelle

ment le 7 Décembre ſuivant. Il fut nommé, en 1571 , Commandant d'un Ré

giment d'Infanterie au ſervice du Saint Siége ; & le 1o Mars de la même année,

Chevalier de l'Ordre de la Milice dorée à Rome par le Pape PIE V ; premier

Conſul d'Avignon en 1575 & 158o; & enfin Grand-Maître de l'Artillerie par

le Pape GRÉGoIRE XIII, le 8 Juin 158o. Il avoit épouſé, le 16 Janvier 1566 ,

(Louis Barrier, Notaire), Madelene de Berton-Crillon, ſœur du brave Crillon,

fille de Gilles de Berton , Baron de Crillon & Seigneur de Saint-Jean-le-Vaſſoux

dans le Comtat, & de Jeanne de Grillets-Briſſac. Leurs enfans furent :-1. GEoRGEs,

Baron des Iſſarts & de Courtines, Seigneur des Angles, Capitaine de 2oo Che

vaux-Légers le 7 Janvier 159o, & de 1oo Arquebuſiers à Cheval au ſervice .

de HENR1 le Grand, le 14 Octobre 1595; Chambellan ordinaire de Sa Majeſté

en 1596; Chevalier de ſon Ordre le 22 Mars 16oo ; Ambaſſadeur de l'Etat d'A

vignon auprès du Pape CLÉMENT VIII, l'an 1598 ; Viguier de Sa Sainteté à

Avignon en 16oo & 16o4 ; mort ſans avoir été marié ; - 2. ToRQUAT, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi CHARLEs IX en r585, qui vécut ſans

alliance ; — 3. FRANçoIs, qui ſuit ;- 4. CLAUDE, reçu Chevalier de Saint-Jean

de Jéruſalem en 1592 ;- 5. JosEPH, reçu, en 1596, Chevalier de Malte ; — 6.

LoUIs, reçu, même année, depuis Commandeur de Caubins & de Mourlans,

&#. de l'Ordre ; — 7. LUcRÉcE, mariée, en 1582, à Gilles de Fortia,

Seigneur d'Urban & en partie de Caderouſſe dans le Comtat ; - 8. CATHERINE,

femme, le 27 Novembre 1584, de Paul de Peruſſis, Baron de Lauris & Sei

gneur du Pujet en Provence, Gentilhomme de la Chambre du Roi ;- 9. MAR

GUERITE, épouſe, le 1o Février 1592 , de Balthaſard de Pontevès , Vicomte de

Pontevès & de Sainte-Catherine en Provence; — 1o. & IsABELLE, mariée, en

16o3 , à François de Damians, Seigneur de Vernegues en Provence.

XII. FRANçoIs DE GALLIANs, Baron des Iſſarts & de Courtines, Seigneur des

Angles, fut Gentilhomme de la Chambre du Roi HENRI IV le 4 Juin 1596 ;

Gouverneur, Viguier de la ville de Marſeille le 7 Janvier 1631 ; premier Conſul

de la ville d'Avignon aux années 1585, 1612 , 1618, 163 1 & 1 637,.& Vi

guier de Sa Sainteté en 1614. Il épouſa, le 17 Janvier 16o7, (Louis Silveſtre ,

Notaire), Lucréce de Miſtral de Montdragon, fille de Paul de Miſtral, Seigneur

de Doms en Dauphiné , de Barbentane & d'Arboux en Provence, Baron de

Crozes, & Prince titulaire de Montdragon dans la même Province , Comman

dant de deux Régimens d'Infanterie & d'un de Cavalerie au ſervice de France,

& de Silvie de Brancas d'Oiſe. Ils eurent une nombreuſe poſtérité ; ſçavoir :

1. FRANçoIs-CHARLEs, Baron des Iſſarts & de Courtines, Seigneur des Angles,

Commandant de 1oo hommes de pied, mort en 163o, ſans alliance ;-z. Louis 2

º
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qui ſuit; - 3. PAUL-MARIE, mort en bas âge ; -4. CLAUDE-CHARLEs, reçu

Chevalier de Malte en 1632. Il fut Capitaine des Gardes du Pape URBAIN VIII

en 1643 ; nommé, le 6 Octobre 1652 , premier Gentilhomme de la Chambre

de Henri de Lorraine, Duc de Guiſe, dont il avoit l'honneur d'être couſin au

IV* degré, par Jean de Joyeuſe , biſayeul de Catherine de Joyeuſe, Ducheſſe de

Guiſe, mere de ce Prince; & biſayeul pareillement de Lucréce de Miſtral de Mont

dragon. On conſerve dans la Maiſon de GALLEAN pluſieurs lettres de Henri de

Lorraine, Duc de Guiſe, du Prince, ſon pere, de Catherine de Joyeuſe , ſa mere,

avec le titre de couſin, parent, allié, &c. Il avoit été joindre le Duc de Guiſe

à ſon expédition malheureuſe à Naples, & fut ſeul conduit priſonnier avec lui

au Château de Gaëtte le 17 Avril 1648, & à celui de Ségovie en Eſpagne en

1649. Depuis, quoiqu'il eut fait ſes vœux dans l'Ordre de Malte, dès l'an 1644 ,

à Rome entre les mains du Cardinal Barberin , neveu, Grand-Prieur de Rome,

il en fut relevé, en 166o, par le Pape INNocENT X, qui le créa Comte. Il épouſa,

la même année, Louiſe-Marie-Madelene de Conceyl, fille de François de Conceyl,

Seigneur de Saint-Romans & de Terreneuve en Languedoc, & de Claire-Ma

delene de Bouliers , dont il n'eut point d'enfans. Il fut, en 1661 , Viguier du

Pape à Avignon ; — 5. HENRI , reçu Chevalier de Malte en 1641; — 6. ANNE

SILvIE, mariée, en 1 626, à Le§e Valbel , Seigneur de Meirargues en Pro

vence; —7.-MARGUERITE, femme, en 163 1 , de Jean-Batiſte de Donis , Marquis

de Beauchamp, Seigneur de Goult & de la Verriere en Provence ; — 8, 9, 1o,

1 1 & 12. CATHERINE , MADELENE , GABRIELLE , IsABELLE & DIANE , toutes Reli

gieuſes ; — & cinq autres filles mortes en bas âge.

XIII. LoUIs DE GALLEAN , Baron des Iſſarts & de Courtines, Seigneur des

Angles, reçu Chevalier de Malte en 1629, fut fait Chevalier d'honneur de l'Or

dre par le Grand-Maître Antoine de Paulo, le 2 Avril 163o ; Colonel d'un Ré

giment d'Infanterie de ſon nom en France en 1641 ; Viguier de Sa Sainteté en

# Conſul d'Avignon en 1649 & 1657; & épouſa, le 22 Octobre 1639,

(Claude Fayard, Notaire ), Marguerite de Pontevès-Buoux , Dame de Salernes en

Provence, du chef de ſa mere. Elle étoit fille unique d'Ange de Pontevès, Sire

de Buoux & Baron de Saint-Martin de Caſtillon en Provence , Commandant

d'un Régiment d'Infanterie, & d'Honorée de Caſtellane, Dame de Salernes, ſa

premiere femme. LoUIs XIV érigea, par Lettres-Patentes du mois de Mars 1653,

vérifiées & enregiſtrées, en 1664, au Parlement & à la Chambre des#:
d'Aix, la Sirie de Salermes en Marquiſat , pour les ſucceſſeurs mâles & femelles

de LoUIs DE GALLEAN. Ses enfans furent : - I. FRÉDERIc, mort à l'âge d'un an ;

- 2. FRANçois, qui ſuit; - 3. MARGUERITE, mariée, le 4 Février 1665, à Henri

Palamede de Forbin, Seigneur de la Fare & de Sainte Croix en Provence ; — 4.

& LUcRÉcE-GABRIELLE, épouſe, le 28 Mars 1668 , de CHARLEs-FRANçoIs DE

GALLEAN, Marquis du Caſtellet, ſon couſin au lVº degré.

XIV. FRANçoIs DE GALLEAN, Baron des Iſſarts & de Courtines, Seigneur des

Angles, Sire & Marquis de Salernes, Chevalier de Malte au berceau, ſubſtitué

au nom & aux armes de Caſtellane-Salernes, par clauſe du teſtament de Honorée

de Caſtellane , & par celui de ſa mere du 4 Décembre 1651 , (Eſprit Fayard,

Notaire ), fut Aide-de-Camp de LoUIs XIV le 2o Avril 1672, ſucceſſivement

Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers le 1 Mars 1674; Meſtre-de-Camp

d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom le 24 Avril 1675; & Colonel de celui

de Languedoc, Infanterie, le 25 Mars 1676. Le Prince de Conty FRANçoIs

LoUIs DE BoURBoN, lui vendit, vers le 1 Août 1698, le titre de Comté qui

étoit ſur la ville d'Alais en Languedoc, avec l'entrée aux Etats de la Province

de Languedoc, pour le prix de cent mille livres : ce titre devoit être mis ſur

la Terre des Iſſarts; mais cette vente n'eut point d'exécution. Il avoit épouſé,

le 26 ou 29 Décembre 1666, (Etienne Milhet, Notaire), après avoir obtenu,

le 19 Novembre précédent, les diſpenſes de conſanguinité au IV° degré, MARIE

lsABELLE DE GALLEAN-VEDENEs, fille de LoUIs DE† , Baron de Vedenes,

& de Jeanne-Marie-Benoite de Seguins-Vaſſieux, dont il n'eut point de poſtérité.

A la mort de FRANçoIs, arrivée en 17o4, CHARLEs - FELIx -#º DE

- 1)
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GALLEAN, ſecond fils de LUcRÉcE-GABRIELLE, ſa ſœur cadette, & de CHAR

LEs-FRANçoIs DE GALLEAN, Marquis du Caſtellet, hérita, comme on le verra

ci-après plus amplement, de tous les biens de la premiere branche des Iſſarts,

à l'exception d'une partie de la Baronnie des Iſſarts, qui échut à MARGUERITE,

ſœur aînée de FRANçoIs, mariée à Henri-Palamede de Forbin Sainte-Croix, dont

la poſtérité en jouit encore.

FRANçoIs DE GALLEAN laiſſà une fille légitimée, nommée THÉREsE, mariée,

en 169 ... à N.... de Montclar, Conſeiller à la Cour des Aides de Montpellier.

Seconde branche de GALLEANs. Barons de VEDENEs , & depuis Ducs de

GA D A G N E.

XI. BALTHAsARD DE GALLIENs , Baron de Vedenes, Seigneur d'Eguilles & de

Saint-Savornin , ſecond fils de LoUIs GALLIANI, Seigneur de Vedenes & des

Iſſarts , & de Blanche de Tholon Sainte-Jalle, Conſeiller d'Epée du Roi HENR1

11I, en ſes Conſeils d'Etat & Privé le 4 Mars 1575, & Chevalier de l'Ordre

de Saint-Michel le 13 Avril même année ; fut auſſi Chevalier de celui de la

Milice dorée par le Pape GRÉGoIRE XIII, le 13 Novembre ſuivant ; premier

Conſul de la ville d'Avignon en 1588 ; Viguier du Pape en 1597, & Gouver

neur de Séguret & de Sablet dans le Comtat. Il épouſa , le 2 Janvier 1571 ,

( Barrier & Aubert, Notaires ), Emilie ou Mille de Berton-Crillon , autre ſœur

du brave Crillon, & fille de Gilles de Berton , Baron de Crillon & Seigneur de

Saint-Jean-lc-Vaſſoux dans le Comtat, & de Jeanne de Grillets-Briſſac. Leurs

enfans furent : — 1. GEoRGEs, qui ſuit ;- 2. LoUIs, Chevalier de Malte en 1612 ;

- 3. JEAN - VINcENT, auteur de la branche des Seigneurs du Caſtellet , depuis

Barons des Iſſarts & Marquis de Salernes, Ducs de Gallean, Princes Romains &

de l'Empire, rapportée ci-après ; — 4. CHARLEs, reçu Chevalier de Malte en

1596 ;- 5. MADELENE, mariée, en 159..., à Alexandre de Robins , Seigneur de

Gravezon & en partie de Barbentane en Provence; — 6. & RIcHARDE, épouſe,

en 16o2 , de Louis , Seigneur de Pomard à Avignon.

XII. GEoRGEs DE GALLIANs, Baron de Vedenes, Seigneur d'Eguilles & de

Saint-Savornin, créé Chevalier de l'Ordre de Saint - Michel, en i 595 , par le

Roi HENRI IV, & élu premier Conſul d'Avignon en 162o, l'année de ſa mort,

# épouſé, le 19 Janvier 1598, (Rolland, Notaire), Louiſe Guadagni ou

e Gadagne , fille de Thomas de Gadagne , Baron de Beauregard en Lyonnois,

& Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , & d'Hilaire de Marconnay. Il en eut :

- I. CHARLEs, Baron de Vedenes , Seigneur d'Eguilles & de Saint-Savornin ,

mort ſans enfans d'Iſabelle de Berard, qu'il avoit épouſée le 13 Octobre 164 1,

fille de Laurent de Berard-Labeau , Baron de Maclas en Forez, & de Louiſe de

Nourry ; - 2. LoUIs, qui ſuit ;- 3. GUILLAUME, reçu, en 1623 , Chanoine ou

Comte de l'Egliſe de Saint-Jean de Lyon, & en 1624, Capitaine de Chevaux

Légers au ſervice de France ;- 4. CHARLEs-FELIx, Duc de GADAGNE, d'abord

Officier dans le Régiment des Galeres, enſuite Capitaine, & peu après Meſtre

de-Camp du Régiment de la Marine en 1645 ; & d'un Régiment de Cavalerie

de ſon nom en 1646 ; Maréchal - de - Camp du Roi de France en 1652 ; Gou

verneur de Brouage , des Iſles d'Oleron & de Ré, des villes de la Rochelle,

de Dole &.de Pont-à-Mouſſon le 2 Août 1653 , & de Roſes le 12 Février 1655 ;

& Lieutenant-Général des Armées en 1651. Il commanda le Corps de bataille à la

journée des Dunes près Dunkerque, ſous le Vicomte de Turenne , le 14 Juin

1658 ; fut Lieutenant-Général de la Province de Berri le 16 Mars 1661; & Capi

taine général en 1664, lors de l'expédition de Gigery en Afrique. Il fut héri

tier de ſa mere, & le Pape CLÉMENT IX érigea , en ſa faveur, la Baronnie

de Châteauneuf-Giraud-l'Ami , & ſes dépendances dans le Comtat, en Duché ,

le 3o Novembre 1669, ſous le nom de Gadagne. Il étoit auſſi Conſeiller du Roi

en tous ſes Conſeils d'Etat & Privé, Gouverneur du pays d'Aunis le 2o Avril

1673 ; quitta, en 1675, le ſervice de Louis XIV , pour quelques mécontente

mens, à la veille de recevoir le bâton de Maréchal de France. Il paſſa chez les
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Vénitiens en qualité de Généraliſſime des troupes de la République, par traité du

26 Janvier 1689, entre l'Ambaſſadeur de Veniſe en France, Pierre Venier&

lui ; prit les places de Naples, de Malvoiſie, de la Valone en 1689 & 169o,

&c. & remporta d'autres avantages conſidérables en Grece & dans l'Archipel

contre les Turcs. Il mourut à 8o ans, le 6 Janvier 17oo , ſans poſtérité de

Jeanne Gravé, fille de Jean Gravé , Seigneur de Launay en Bretagne, Préſi

dent de la Chambre des Comptes en cette Province, & de Bernardine Ferre ,

ſa premiere femme ; — 5. JEAN-VINCENT , Commandant du Régiment de la Ma

rine, bleſſé, en 1614, au combat de Senef;- 6. GABRIEL-MARIE, Capitaine

au Régiment de Normandie en 1614 ; - 7. HILAIRE-MARIE , alliée, vers 164o,

à Uliſſe, Comte de Montauto-Montauti en Toſcane ; - 8. FRANçoIsE, mariée,

le 6 Septembre 1633 , à Antoine de Lopes ou Lopis , Seigneur de la Fare dans

le.Comtat, & élu de la Nobleſſe de cette Province ; - 9.ARMANDE, Abbeſſe

de Saint-Sauveur à Beaucaire ; — 1o. EMILIE, Demoiſelle d'honneur de la Reine

MARIE DE MÉDIcIs , dont elle avoit celui d'être alliée par ſa mere en 1638 ,

& depuis Religieuſe Carmelite à Paris ; - 1 I. & DIANE, Carmelite à Saint-Denis

en France. -

XIII. LoUis DE GALLEAN, Baron de Vedenes, Seigneur d'Eguilles & de Saint

Savornin ; d'abord Chevalier de Malte en 162o, premier Conſul d'Avignon en

1656 & 1664, avoit épouſé, le 3 Octobre 1641 , (G. Barniol, Notaire), Jeanne

Marie-Benoîte de Seguins-Vaſſieux , fille de Gabriel-Marie de Seguins, Seigneur

de Vaſſieux & en partie de Venaſque & de Saint-Didier dans le Comtat, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi & Chevalier de ſon Ordre , & d'Iſa

belle de Gin. De ce mariage vinrent : — 1. JosEPH - FRANçoIs, qui ſuit ; — 2.

CHARLEs FELIx, marié, ſans enfans, avec N.,.. de Mottet, d'une Maiſon noble

de Taraſcon ; — 3. LoUIs-ALPHoNsE, reçu Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem

en 1661 ; -4. MARIE-IsABELLE, femme , le 26 Décembre 1666, de FRANçois

# #º, Baron des Iſſarts, Marquis de Salernes, le dernier de la premiere

I3I1CI1G.

XIV. JosEPH-FRANçoIs DE GALLEAN , Baron de Vedenes , Seigneur d'Eguilles,

de Saint Savornin & de la Roque - ſur - Pernes dans le Comtat, épouſa, le 17

Septembre 1671 , (Milhet, Notaire), Iſabelle de Galliffet, fille de Jacques Jo

ſeph , Seigneur de Galliffet au Comté Venaiſſin, & d'Anne de Salvaney , dont :

— 1. PIERRE-FRANçoIs, qui ſuit ;- 2. & JEANNE-MARIE, alliée, en 17 ..., avec

Joſeph-Gaſpard de Conceyl, Seigneur de Saint-Romans en Languedoc.

XV. PIERRE-FRANçoIs DE GALLEAN, Baron de Vedenes, Seigneur & Marquis

d'Eguilles, Seigneur de Saint-Savornin & de la Roque-ſur-Pernes, devenu ſecond

Duc de Gadagne en 1718 , par héritage de la veuve de CHARLes - FELIx DE

GALLEAN, ſon grand - oncle paternel , fut Capitaine au Régiment de Cavalerie

du Commiſſaire - Général en France, & épouſa , le 1o Juin 17o3 , (Jaume ,

Notaire) , Louiſe d'Amanqé, fille de Louis , Comte d'Amanzé, Seigneur de Priſi,

Comble & les Certeaux en Bourgogne, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils,

premier Lieutenant-Général au Gouvernement du Duché de Bourgogne , Gou

verneur de Bourbon-Lancy, & de Marie de Falconis. De ce mariage ſont iſſus :

- 1.JosEPH-LoUIs-MARIE, qui ſuit ; — 2. JosEPH-GASPARD, dit le Comte de Gal

lean, Capitaine des Vaiſſeaux du Roi en 1751 ; - 3. CHARLES-FELIx, reçu, le

11 Octobre 171o, Chevalier de Malte, Enſeigne des Galeres de France le 15

Avril 173o, Commandeur de Burgaud en Guienne en 1761 ;-4. CHARLEs-FE

LIx-JEAN, d'abord Officier au Régiment de Rouergue, puis Vicaire-Général des

Diocèſes de Cambray, d'Auxerre , & de Gap , mort en 1761 ; — 5. & ANNE

CHARLoTTE, mariée, le 15 Février 1744 , à Jean-Batiſte-Marie-Achille de Grille,

Marquis d'Eſtoublon en Provence. -

XVI. JosEPH-Louis-MARIE DE GALLEAN , troiſieme Duc de Gadagne, Baron

de Vedenes, Marquis d'Eguilles, Seigneur de Saint - Savornin , né le 8 Juillet

17o4, fut député de la ville d'Avignon au Roi LoUIs XV en 1739. Il a été

Meſtre-de-Camp de Cavalerie au ſervice de France, & auparavant Guidon en

1729, & puis Sous-Lieutenant des Gendarmes de Sa Majeſté, ll a épouſé, le 7

-
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Septembre 1749, ( Mateti, Notaire ) , Charlotte-Gabrielle-Françoiſe de Fortia,

fille de Charles-Gaſpard, Marquis de Montréal en Dauphiné & de Saint-Tronquet

au Comté Venaiſſin, & de Marie-Anne de Fortia-Chailly. De ce mariage il a

eu : - 1. CHARLEs-LoUIs, mort en bas âge ;- 2. JEAN-BATISTE-LoUIs-THoMAs,

né le 25 Octobre# - 3. MARIE-JosEPH-GASPARD, né le 19 Août 1758,

reçu Chevalier de Malte le 19 Juillet 1759 ; - 4. CHARLES-MARIE-FELIx, né

le 5 Octobre 1761 , reçu Chevalier de Malte le 19 Janvier 1762 ; — 5. MARIE

LoUIsE-GABRIELLE-FRANçoIsE, née le 7 Septembre 175o ; —6.ANNE-LoUIsE ,

née le 24 Juillet 1752 ; - 7. MARIE-HÉLENE-ALExIs, née le 18 Décembre 1755;

— 8. & ELIsABETH-PAULINE, née le 3 Avril 176o.

Troiſieme branche des GAL LEANs. Seigneurs du CAsTEL L ET , de CADARAcHE ,

, depuis Barons des IssARTs, Marquis de SALERNEs, Ducs de GALLEAN , Princes

Romains & du Saint-Empire. -

XII. JEAN-VINCENT DE GALLIANI, Gentilhomme de la Chambre du Roi LoUIs

XIII, troiſieme fils de BALTHAsARD , Baron de Vedenes, &c.&d'Emilie ou Mille

de Berton-Crillon , fut premier Conſul d'Avignon aux années 1616 & 1625 ,

& Viguier de Sa Sainteté en 1622 & 1632.Il avoit épouſé, le 4 Octobre 16o5,

(Expilly, Notaire), Iſabelle de Guilhem , Dame du Caſtellet au Comtat, &

de Cadarache en Provence, fille unique de Pierre , Seigneur du Caſtellet, Gen

tilhomme de la Chambre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers,

& de Madelene de Paniſſe , de laquelle il eut : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2.

PoMPÉE, Chevalier de Malte en 162 1 ;- 3. HENR1, auſſi Chevalier de Malte en

1623 ; — 4. MELcHIoR , qui quitta l'état Eccléſiaſtique pour être Officier dans

les troupes de France, & dont le mariage avec Marguerite de Garſin, fut con

teſté, quoiqu'il en eut eu des enfans, tous morts dans les Ordres ſacrés. Il fut

premier Conſul d'Avignon en 1672 ;-5, CHARLEs Felix, Eccléſiaſtique, mort

jeune ; – 6. FRANçoIsE, Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Laurent à Avignon ;

–7. ANNE , mariée, le 7 Janvier 163 1 , à André de Montaigu, Seigneur de

Talliade & de la Pallude au Comté Venaiſſin ; - 8. & MARIE , Religieuſe à

1'Abbaye de Sainte-Catherine à Avignon.

XIII. FRANçoIs DE GALLEAN, Seigneur du Caſtellet & de Cadarache, premier

Conſul d'Avignon en 1652, Viguier du Pape en 1639 , 1642 & 1645 , ſubſ

titué aux nom & armes de Paniſſe, par clauſe de la donation de Henri de Paniſſe ,

couſin de ſa mere, du 2o Juillet 1645, s'allia, le 4 Juin 1612 (François Fort,

Notaire), à Jeanne de Vivet , fille de Pons , Seigneur de Montclus en Lan

guedoc, & de Jeanne des Iſnards , dont : - 1. CHARLEs - FRANçoIs, qui ſuit ;

— z. LoUIs, reçu Chevalier de Malte en 1664 ; - 3. FRANçoIs - CHARLEs,

mort Capitaine dans le Régiment de Vermandois ; — 4. & MARIE , morte Re

ligieuſe novice au couvent de Notre-Dame à Avignon.

XIV. CHARLEs-FRANçoIs DE GALLEAN , Seigneur du Caſtellet & de Cadara

che, premier Conſul d'Avignon en 16... & Viguier en 1696, épouſa, par con

trat du 8 Mars 1668 (Antoine Fort, Notaire ), LUcRÉcE-GABRIELLE DE GAL

LEAN DEs IssARTs, fille de LoUIs, Marquis des Iſſarts & de Salernes, & de

Marguerite de Pontevès-Buoux. Il a eu pour enfans : - 1. CHARLEs-NoEL, qui

ſuit ; - 2. CHARLEs-FELIx-H1AcINTHE, devenu, en 17o4, Marquis de Salernes,

Baron des Iſſarts, Seigneur de Courtines & des Angles, par héritage de FRAN

çoIs DE GALLEAN, le dernier de la premiere branche, frere de ſa mere. Il fut nom

mé Colonel d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom , au ſervice de France, le

5 Juillet 17oz , s'y diſtingua la même année dans Landau , aſſiégé par le Roi

des Romains ;, fut fait Brigadier en 17o8, & mourut en 1719, n'ayant eu

qu'un fils décédé peu de mois après ſa naiſſance, de ſon mariage, contracté le

18 Novembre 17o6, avec Iſabelle-Julie de Lannion , fille de Pierre , Vicomte

de Rennes, Baron de Maleſtroit, Baron & Pair de la Province de Bretagne,

Lieutenant-Général des armées de France, Gouverneur des villes de Saint-Malo

& de Vannes, & de Françoiſe Eſchallard-de-la-Marck ; - 4. PIERRE-AUGUSTE,
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mort enfant; -- 5. MARIE-ELISABETH, morte au berceau; — 6. CHARLoTTE,

Religieuſe au Monaſtere de Sainte-Praxede ; - 7. MARIE-JEANNE-FRANçoIsE ,

Religieuſe aux Dames Auguſtines en 17o4 ; - 8. & JEANNE - MARIE - RosE ,

Carmelite en 17o6, toutes à Avignon.

XV. CHARLES-NoEL DE GALLEAN, Baron des Iſſarts & de Courtines, devenu,

en 1719, Sire & Marquis de Salernes, & Seigneur des Angles, après la mort

de ſon frere puîné , & en qualité de Marquis de Salernes , ſubſtitué aux nom

& armes de Caſtellane, Seigneur du Caſtellet, premier Conſul d'Avignon en

172 1 , Viguier de Sa Sainteté aux années 171o & 1714 ; Syndic & premier

Procureur de la Province & de la nobleſſe de Provence en 17. .. ; épouſa

le 15 Décembre 1714 ( Charles Olivier, Notaire ), Geneviéve-Catherine de Raf

felis-de-Soiſſans, fille de Dominique, Marquis de Soiſſans & de Saint-Sauveur,

Seigneur de Villard dans le haut Dauphiné, Capitaine d'une des Galeres de Sa

ajeſté, Gouverneur de la ville de Buix, Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice

& de Saint-Lazare en Savoie, & de Geneviéve Arnoult de Vaucreſſon , dont :

- 1. N...., mort au berceau ; - 2. CHARLES-HIACINTHE, qui ſuit ; - 3. GENE

vIÉvE-CHARLoTTE , morte enfant ; - 4. MARIE-ELIsABETH , Religieuſe à l'Ab

baye de Saint-Laurent d'Avignon, en 1732 ; - 5. & MARIE - MARGUERITE,

femme, le 31 Janvier 1741 , d'André de Fogaſſe, Comte de la Baſtie, Seigneur

† au Comté Venaiſſin , & Grand-Maître de l'Artillerie du S. Siége

2 AV19(IlOIl,

XVI. CHARLEs-HIAčINTHE DE GALLEAN, Baron des Iſſarts & de Courtines,

Sire & Marquis de Salernes , Comte du Caſtellet, Seigneur des Angles, ſubſtitué

aux nom & armes de Caſtellane, né le 12 Avril 1716, Syndic & premier

Procureur de la Province & de la nobleſſe de Provence en 1744, nommé Am

baſſadeur extraordinaire & Plénipotentiaire de Sa Majeſté LoUis XV, auprès du

Roi & de la République de Pologne le 24 Mai 1746, a fait ſon entrée publique

à Varſovie le 2 Octobre ſuivant; a été nommé Chevalier de l'Ordre de l'Aigle

Blanc de Pologne par le Roi AUGUsTE III, le 6 Novembre même année, jour

de la demande de la Princeſſe MARIE-JosEPHE, ſeconde fille du Roi de Pologne,

Electeur de Saxe, pour LoUIs, Dauphin de France, mariage qu'il eut l'honneur

de conclure le 9 Février 1747 ; reçu Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Blanc le

23 Décembre 1746 ; revêtu de l'habit à brevet en France le 3 Juillet 1747 ;

nommé cette année au chapeau de Cardinal, par le même Roi AUGUSTE, mais

fans exécution ; Ambaſſadeur extraordinaire de France à la Cour de Turin, le

: Novembre 1751 ; Conſeiller d'Etat d'Epée le 26 Avril 1754,, & eſt mort à
Avignon le 18 Août ſuivant, à la veille d'être décoré de l'Ordre du Saint-Eſprit.

Il eſt enterré dans la Chapelle que PIERRE GALLIANI fit bâtir dans l'Egliſe de

Saint-Pierre, l'an 1415, & où repoſent tous ſes ayeux. Il avoit épouſé, le 29 No

vembre 1731 ( Abel Fellon, Notaire ) , Madelene-Yolande-Adélaide-Charlotte

Félicité de Forbin-la-Barbent, morte le 5 Janvier 1743, fille de Gaſpard-Palamede

de Forbin, Marquis de la Barbent en Provence & de Pont-à-Mouſſon en Lor

raine, Seigneur de la Goy & de Sicé en Provence, Meſtre-de-Camp d'un Régi

ment de Cavalerie de ſon nom , & de Marie-Yolande du Mouſtier. De ce mariage

il n'a eu qu'un fils, qui ſuit.

XVIII. CHARLEs-HIAcINTHE-ANToINE DE GALLEAN , Baron des Iſſarts & de

Courtines,. Sire & Marquis de Salernes, Comte du Caſtellet, Seigneur des An

gles, ſubſtitué aux nom & armes de Caſtellane, né le 18 Septembre 1737 ,

Colonel dans le corps des Grenadiers de France le 2 Février 1756 ; créé Duc

par Bulles du Pape BENoîT XIV. du 15 Janvier #. , pour lui & ſes ſucceſſeurs

mâles , enregiſtrées à Rome, après avoir prêté ſerment le 8 Mars 1757, à la

Chambre Apoſtolique d'Avignon, le 1 Avril ſuivant, & à celle de Carpentras

le 6 Avril 1759 ; Chevalier d'honneur de l'Ordre de Saint-Jean & du Saint

Sépulcre de Jéruſalem, par Patentes du Grand-Maître Don Emmanuel Pinto ,

& de tout le Conſeil de l'Ordre , du 24 Septembre 1757, enregiſtrées à Malte

le même jour , & à Avignon le 4 Avril 1759 ; Commandeur de l'Ordre de

Saint-Maurice & de Saint-Lazare par le Roi de Sardaigne, CHARLES-EMMANUEL »

/ •
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v,

le 19 Octobre 1757, & reçu le 31 du même mois ; créé Prince Romain avec

toute ſa deſcendance maſculine, par Diplôme du Pape CLÉMENT XIII, du 14 Dé

cembre 1759, enregiſtré à Rome, après le ſerment prêté le 17 Mars 176o , &

à la Chambre d'Avignon, dès le 9 Janvier précédent; nommé Chevalier, Prince

de l'Ordre de Saint-Hubert au Palatinat du Rhin, par l'Electeur CHARLEs-PHILIPPE

THÉoDoRE, le 2 Février 1759 , & reçu le 2 Février 176o ;. déclaré Grand

Maître de la Cour & de la Maiſon de l'Electeur Palatin, & l'un de ſes Conſeillers

intimes d'Etat actuel, le 1 1 Mars 1761 ; Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Blanc de

Pologne, par le Roi AUGUSTE III, le 25 Avril 1761, & reçu le 3 Août ſuivant ;

créé Prince du Saint-Empire Romain avec tous ſes deſcendans des deux ſexes,«

par l'Empereur FRANçoIs I, avec le Prédicat d'Illuſtriſſimi, dilectionis & conſan

guinei chariſſimi, droit d'Incolatûs dans tout l'Empire, conceſſion d'un cimier

banniere des blazons purs de l'Empire, par Diplôme du 15 Septembre 1761 .

enregiſtré à la Chambre de Vienne en Autriche le même jour, à la Chambre

Vicariale de Manheim le 3 Décembre de cette année, & ſuivi d'enregiſtrement

ſolemnel à la Chambre Impériale de Wetzlar le 29 Mars 1762 ; créé Palatin

héréditaire de l'Empire, Major ſacri Cœſarei Palatii Comes, avec droit de créer

des Nobles, tant perſonnels qu'héréditaires des deux ſexes, d'y faire des Comtes

du Palais de l'Empereur mineur, des Notaires, légitimer des bâtards, donner

des blazons, avec ſes deſcendans mâles de chef en chef, par Diplôme de l'Elec

teur Palatin, comme Archi-Palatin du Saint-Empire, enregiſtré le même jour

3 Avril 1762 à la Chancellerie Palatine ; des Académies de Niſmes en 1757,

de Beziers, des Arcades de Rome & de Milan même année, de Florence &:

de Leipſick en 1758, de Cortonnes & d'Arras en 1761. Le Prince de GALLEAN

a épouſé, le 1 Septembre 1758 (Bonnet & Paſtour, Notaires), Marie-Françoiſe 1

Henriette Tremoletti-de-Montpeſat, née le 29 Mai 1739 ; revêtue de l'Ordre de

la Croix-Etoilée de Sa Majeſté† Reine de Hongrie & de Bohême,

le 3 Mai 1762 , fille de Jean-Joſeph-Paul-Antoine Tremoletti, Duc de Montpeſat,

Marquis de Montpeſat-lès-Uzès, Seigneur de Laval & de Largillier en Languedoc,

Baron de Montmaur en Dauphiné, &en cette qualité l'un des quatre premiers Barons

de la Province ; Lieutenant de Roi de celle du Languedoc, Chevalier d'honneur

de l'Ordre de Malte, & de Marie-Juſtine-Eſpérance d'Agoult-Montmaur, Ba

ronne de Piegon, Merindol & Rochebrune en Dauphiné. De ce mariage le

Prince de GALLEAN n'a eu , juſqu'en 1765, que trois filles; ſçavoir : - 1. CHAR

LoTTE-THÉoDoRINE-ELISABETH-AUGUsTE-HENRIETTE-BLANcHE - SILvIE DE GAL

LEAN, née le 3 Juin 176o, tenue ſur les Fonts de Batême par CHARLEs-THÉoDoRE,

Electeur Palatin, & ELIsABETH-AUGUsTE , Electrice Palatine, morte le 26 Mai

1761 ; - 2. ANToINETTE - FRÉDÉRIQUE - MARIE - YoLANDE-AURoRE-CAMILLE

MÉLANIE-ELvIRE-EUGÉNIE-CLÉMENTINE, née le 6 Mai 1761 , tenue ſur les Fonts

de Batême par FRÉDÉRIc, Prince Royal de Pologne, & Electoral de Saxe, &

ANToiNETTE DE BAvIERE, Princeſſe Royale de Pologne & Electorale de Saxe,

créée Princeſſe de l'Empire, avec ſon pére, le 15 Septembre 1761 ; - 3. CoR

RÉLIE-HENRIETTE-SoPHIE-HoRTENsE-LoUIsE-GABRIELLE , Princeſſe de GALLEAN ,

née le 24 Mars 1763 , tenue par le Duc & la Ducheſſe de Gadagne.

Voyet Uberto Foglieta, Hiſtoriœ Genuenſium, Pietro Bizarro, Annales Genuen

ſes , Roccatagliata, jiji. de l'Etat de Génes ; Franconus, des 28 familles de Génes ;

Annales de Gênes par Barthelemi Senarega; Hiſtoire de Milan de Guy Macalorti :

Nobiliaire de.Piémont & de Savoie ; Corona Reale di Savoya , di M. della

Chieta ; la Toſcane Françoiſe de Triſtan l'Hermite de Souliers ; Hiſtoire Ita

lienne de la ville d'Avignon & du Comté Venaiſſin, par le Pere Sébaſtien Fan

toni Caſtrucci , Hiſtoire de la Nobleſſe du Comté Venaiſſin, par l'Abbé Pithoncurt ;

Hiſtoire des Guerres du Comté Venaiſſin, par Louis de Perutzis ; Chronique

de Provence de Céſar Noſtradamus ; Nobiliaire de Provence, par l'Abbé Robert ;

Critique manuſcrite de ce Nobiliaire par Mouvant, Archiviſte de la Chambre des

Comptes d'Aix ; Hiſtoire héroïque & univerſelle de la Nobleſſe de Provence ; Mar

tyrologe de Malte, de GouUancourt ; Hiſtoire de Malte, de Vertot ; Archives du

rand-Prieuré de Saint-Gilles, & des Chambres de Gênes, Nice, Turin, Vintimille,

Rome,
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Rome, Avignon & Carpentras ; Traité de la Nobleſſe, par le P. Meneſtrier ;

Hiſtoire Généalo ique Italienne des Maiſons nobles d'Italie, du Pere Eugene Ga

murrini ; , & l'Hiſtoire de France, de Peliffon. -

La Maiſon de GALLEAN porte pour armes : d'argent, à une bande de ſable remplie

d'or, accompagnée de 2 roſes de gueules. Cimier, un lion d'or Deviſe, Ab obice

Jſevicr ibit. Cri de guerre, SEMPER MAGIs. Mémoire envoyé par le Prince de

GALLEAN, Grand-Maitre de la Maiſon du Prince Electeur Palatin, &c. & déja

imprimé dans le Tome VII de la premiere Edition.

GALLERANDE. Voyez CLERMoNT, en Anjou, Tome IV , pag. 623 de ce

Dictionnaire.

GALLIFFET. Cette Famille, dont l'origine ſe perd dans l'obſcurité des tems,

remonte au XIII° ſiécle par une§ authentiquement prouvée.

Elle étoit dès lors diſtinguée dans l'ordre de la Nobleſſe du Dauphiné & de

Savoie. Les commandemens dont elle y fut honorée, ſes alliances, les fiefs nobles

qu'elle poſſédoit, celui de la Galliffetiere auquel elle a donné ſon nom, & dont

on ne connoît pas l'origine, & les fondations dont elle a le patronage, juſtifie

roient d'une ancienneté bien plus reculée, ſans la perte qu'elle a faite de ſes plus

anciens titres pendant les troubles de la Ligue. Cette perte eſt prouvée par une

enquête faite par le Parlement de Dauphiné le 1 Juillet 16o9, dans laquelle le

Procureur - Général eſt en qualité,†bien que les Procureurs du pays & le

Syndic des Villages. On trouve les GALLIFFET dans toutes les montres des Gen

tilshommes du Graiſivaudan & du Dauphiné, dans les levées des bans & arrie

res-bans dans tous les états des Nobles , & entr'autres il y a deux GALLIFFETI,

en 1 347, dans le Terrier des reconnoiſſances paſſées par les Nobles de la Châ

tellenie de Voyron. On trouve encore les GALLIFFET dans les états des Nobles

donnés par les Conſuls des lieux où ils habitoient, pour jouir des exemptions

attribuées à l'ancienne Nobleſſe.

Cette Famille s'eſt diviſée en pluſieurs branches tant en Provence qu'au pays

d'Aunis, Iſle de France, Orléanois & Savoie. Celle établie en Provence en

1614, y a fait ſes preuves dans l'Ordre de Malte peu de tems après, pour la

· réception de quantité de Chevaliers, & entr'autres des Chevaliers de Meyran-d'U

baye , le 23 Juillet 1649, petit-fils de MARIE DE GALLIFFET ; d'Eyguiere, le 28

Octobre 1666, auſſi§# de ladite MARIE; d'Autry , de Baumette , de Ga

dagne , de Gaillard , &c. toutes leſquelles preuves ont été vérifiées dans celles

de PAUL-ALExANDRE DE GALLIFFET , faites le 26 Mars 1741, par ſes Commiſ

ſaires, qui déclarent qu'à leurs époques les titres de ladite MARIE DE GALLIFFET,

fille d'ALExANDRE, I. du nom, ont été trouvés bons & valables, ainſi qu'ils

l'ont vérifié dans leſdites preuves. -

Elle a fait encore ſes preuves avec plus d'authenticité en 1695, pour GABRIEL

DE GALLIFFET , à la réception duquel un Commandeur s'oppoſa, non ſur le fon

dement du défaut d'ancienneté de Nobleſle, mais parce† prétendoit que cette

branche, établie en Provence, avoit une tache qui n'eſt connue que dans cette

Province. Ses preuves furent faites contradictoirement, avec ce Commandeur,

| par des Commiſſaires qui firent celles de toutes les alliances contractées en Pro

vence, & il en réſulta un décet de la langue de Provence, rendu unanimement

le 26 Avril 1695, qui déclare la nobleffè de ladite Famille de GALLIFFET étre plus

que ſuffiſamment prouvée pour entrer à Malte. Les mêmes preuves y ont été

admiſes en 1741 , pour la réception de PAUL-ALExANDRE DE GALLIFFET.

I. Quoiqu'il ſoit prouvé par un hommage rendu au Duc de Savoie en 1447,

(dont il ſera parlé ci-après ) que le pere & les ayeux de JEAN DE GALLIFFET ,

qui vivoit en 138o, étoient, ainſi que lui, Seigneurs de Savoiroux, par ces énon

ciations,, feudum antiquum paternum & avitum ; l'on n'a cependant encore pu

prouver la filiation que depuis le même JEAN DE GALLIFFET , qualifié noble &

Damoiſeau, dans un acte de reconnoiſſance, paſſé le 1 5 Septembre 1424 , en

faveur de JAcques, ſon fils, pour des domaines ſitués dans le terroir de
Tome VII. G *
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Savoiroux, conſervé aux Archives de la Chambre des Comptes de Turin. II

mourut avant 142o, & avoit épouſé Jeanne de Miſtral, fille d'Eimard de Miſ

tral , qualifié Damoiſeau On ne lui connoît d'autres enfans que

II. JAcQUEs DE GALLIFFET, Seigneur de Savoiroux & de Bruiſſonne. Il eſt

qualifié, dans la reconnoiſſance ci-deſſus, noble fils de noble JEAN DE GALLIFFET,

Damoiſeau. ll fut nommé, en 1428, Commandant du Château de Voyron »

ſuivant une Ordonnance de Mathieu de Foix , Gouverneur du Dauphiné, dépoſée

dans la caiſſe des Regiſtres du Graiſivaudan, & conſervée aux Archives de.la

Chambre des Comptes de Grenoble, laquelle chargeoit Antoine Grimaud, aliàs

Zºergue , de nommer pour Commandant à cette place un Gentilhomme. C'eſt à

cette occaſion que les armes de GALLIFFET furent miſes ſur la porte de ce Com

mandant, & y ſont reſtées juſqu'à l'entiere deſtruction de ce Château, arrivée

depuis environ 4o ans, ainſi qu'il appert par une Enquête dreſſée pour conſtater ce

fait comme choſe notoire. JAcQUEs DE GALLIFFET fit ſon teſtament le 17 Mars 1445 »

reçu par Pierre Pochalis , Notaire, par lequel il inſtitue ſon héritiere ſa femme e

& ſubſtitue la Terre de Savoiroux à AMÉDÉE DE GALLIFFET, ſon fils aîné.ll

étoit mort avant 1447, & avoit épouſé noble Demoiſelle Jeanne de Lyra, fille

de Meſſire Dyon de Lyra, & d'Hugonette de Bellovidere. Sa veuve paſſa, le z

Juin 1447, procuration, reçue par Guigon Tarditi, Notaire de Grenoble , à

noble Nicod de Maniffiac, pour prêter, en ſon nom, hommage au Duc de Savoie »

des fiefs & arrieres-fiefs nobles, provenans de la ſucceſſion de ſon mari. Cet

hommage, prêté le 22 Juin, eſt dépoſé aux Archives de la Chambre des Comp

tes de Turin, au protocole de Divone, N°. 98, fol°. 139. C'eſt dans cet hom

mage que le fief de Savoiroux eſt déclaré noble, ancien &† du pere

& des ayeux de JAcQUEs DE GALLIFFET, qui eut pour ſecond fils PIERRE, raP

porté après ſon frere. -

. III. AMÉDÉE DE GALLIFFET, fils aîné, à qui la Terre de Savoiroux étoit ſubſ

tituée, en prêta hommage le 4 Février 1465. Il eſt qualifié noble fils de noble

JAcQUEs, icelui fils de noble JEAN, & de Jeanne de Miſtral, fille d'Eimard de

Miſtral, Damoiſeau. On ne connoît de la poſtérité d'AMÉDÉE que noble PIERRE

DE GAI LIFFET , qui prêta hommage du Château de Ceſcens le 4 Mars 15o5«

Cette branche eſt éteinte depuis plus de 2oo ans.

III. PIERRE DE GALLFFIET , ſecond fils de JAcQUEs, & de Jeanne de Lyra ,

qualifié Ecuyer, & noble, dans le teſtament de ſon pere, & dans des Actes du

15 Mai 1435 & 1474, ſe maria en Dauphiné, & laiſſa GEoRGEs, qui ſuit ;

& JAcQUEs , duquel on ne connoît de deſcendant que PHILIBERT DE GALLIFFET ,

qualifié noble dans pluſieurs actes des années 1484, 1496 , 1515 & 15 17.

IV. GEoRGEs DE GALLIFFET acquit, conjointement avec JAcQUEs, ſon frere,

un domaine conſidérable entre deux Guyers, & le Duc de Savoie leur fit re

miſe des droits de lods & ventes, par l'inveſtiture qu'il leur donna le 2 Sep

tembre 15 17. GEoRGEs eut de ſon mariage : – 1. GUILLAUME, qui ſuit; - 2.

JEAN, mort ſans poſtérité; — 3. & MICHEL. Ils ſont qualifiés nobles & meſſires,

dans des Actes de 1489 , 149o & 1496, & fils de feu GEoRGEs. MIcHEL DE

GALLIFFET eut des enfans que l'on ne connoît pas; mais il paroît ,§ un acte

de 1531 , qu'une de ſes filles N... DE GALLIFFEr, porta dans la Maiſon de N...
Berger , Seigneur des Abrets, le fief de la#. Une fille de la Famille

de ce Berger, éteinte, porta depuis ce fief dans celle de Beaumont, de laquelle

il a paſſé par ſucceſſion au Comte d'Angeville , qui le poſſéde. En 15 15, noble

MicHEL DE GALLIFFET reconnut à Antoine de Maugiron, des ſervices & rentes,

& ledit de Maugiron, acquit ces rentes, acte reçu par Humbert, Notaire à Vienne.

V. GUILLAUME DE GALLIFFET épouſa Demoiſelle Jeanne de Louat , fille de

noble Guillaume de Louat, Seigneur de la Maiſon Forte, dont vinrent : - 1.

GEoRGEs, qui ſuit ;- 2. JEAN , lequel eut un fils naturel , nommé ANDRÉ ;- 3.

JAcQUEs, auteur de la troiſieme branche rapportée ci-après;- 4. & JEANNE, ma

riée, en 15 18 , à Jean Durand, d'une ancienne Famille du Dauphiné.

VI. GeoRGEs De GALLIFFET, Ecuyer, né en 1486, ſe trouve inſcrit dans le

rôle de l'arriere-ban perſonnel de 1513 , pour un des Officiers. Il comparut a
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avec ſes freres, le 15 Juin 1524, parmi les Gentilshommes du Dauphiné, a la

montre faite en la ville de Romans; fonda avec JAcQUEs, ſon frere, en 1527,

dans l'Egliſe de Saint-Laurent du Pont, une Chapelle, ſous le titre de la Sainte

Trinité & du Saint-Eſprit; fut Capitaine de Saint-Laurent du Pont, par com

miſſion du 1 1 Mars 1532 , & de la Marche d'Entremonts ; ſe démit de cette

derniere place le 27 Avril 1543 , en faveur de GEoRGEoN ou GEoRGEs DE GAL

LIFFET , ſon cinquieme fils ; ſe trouve inſcrit auſſi avec ſes freres dans le rôle

des Nobles de Saint-Laurent du Pont en 1549 , fait par ordre du Parlement, &

mourut avant le 25 Juillet 1557. ll avoit épouſé, par contrat du 4 Octobre 15o7,

noble Françoiſe de Monteil, (de la Maiſon de Monteil-Adhemar) , fille de feu

François de Monteil , Seigneur du Pont d'Ozon, & de noble Louiſe du Sey ,

ſa veuve. De ce mariage ſortirent : - 1. ANDRÉ, Chanoine de la Sainte-Chapelle

de Chamberi, mort en 1566 ; - 2. JAcQUEs, qui ſuit; — 3. CLAUDE, lequel ſervit

dans la Compagnie du Connétable de Montmorency , & fut enſuite Capitaine de

St Laurent du Pont, ſur la démiſſion de ſon pere, du 15 Décembre 1555 ;-4

GUILLAUME, mort ſans enfans ; - 5. GEoRGEoN ou GEoR GEs, Capitaine de la Marche

d'Entremonts, par démiſſion de ſon pere, ainſi qu'il a été ci-deſſus énoncé; — 6.

GoDET , dit# CLAUDE DE GALLIFFET, Ecuyer, marié à Demoiſelle Jeanne de

Berlandet, des Etats de Savoie : il mourut en 1665, laiſſant, ſous la tutelle de ſa veuve,

trois enfans, dont les deux derniers nommerent, conjointement avec leur mere,

la même année, un titulaire à la Chapelle de la Ste Trinité, fondée dans l'Egliſe

de St Laurent du Pont. De ces trois enfans , PHILIBERT & CLAUDE moururent

au ſervice ſans alliance. - ANDRÉ DE GALLIFFET, dit Berlandet, qui leur ſurvé

quit, fut Capitaine en 1586; eut une jambe caſſée au ſervice du Roi en Italie

en 163o ; fut maintenu dans ſa nobleſſe d'extraction avec ſon fils , par Ordon

nance de Jacques Talon , Intendant de Lyonnois, Provence & Dauphiné, du

15 Septembre 1635 ; & mourut en 164o. Il avoit épouſé, en 1586, Demoiſelle

rançoiſe de Gauteron , dont il eut — CHARLEs DE GALLIFFET, Seigneur de la

Vocatiere, eſtropié du bras & de la main gauche dans la guerre d'Italie en 164o,

& mort en 1656, ſans enfans de Demoiſelle Anne de Galliens , qu'il avoit épouſée

en 1628 , fille de Laurent de Galliens , Seigneur de Taverniere, & de Demoi

ſelle N.... de Grimaud ; — 7. JANToN, l'un des 1oo Gentilshommes de HENR1

II , mort ſans enfans en 1559; — 8. BARBE, mariée dans la Maiſon de Beſion

en y ſonnige, — 9. & IsABEAU, alliée dans la Maiſon de Giraude ou Gi

J'(l/ldc.

VII. JAcQUEs DE GALLIFFET fut s'établir à Avignon, où il épouſa Demoiſelle

Antoinette Paillet , de laquelle il eut ALExANDRE qui ſuit, & FRANçoIs, mort

ſans enfans. -

VIII. ALExANDRE DE GALLIFFET, I. du nom, fut employé par les Rois CHAR+

LEs IX & HENRI III , à des négociations importantes, & chargé du comman

dement & de la conduite de pluſieurs Compagnies de leurs troupes, ainſi qu'il

conſte des paſſeports à lui donnés par CHARLEs IX, au mois de Décembre 1573 ,

pour venir vers lui au ſujet d'affaires importantes à ſon ſervice, & du 2o Sep

tembre 1569 ; auſſi envoyé à cet effet, par la miſſion du 9 Novembre 1572

our affaires importantes auprès de HENRi III; & les commiſſions à lui données

es 12 Janvier 1581, & 29 Janvier 1589, pour commander pluſieurs Com

agnies. Il fut encore chargé, cette derniere année, de traiter de la paix avec ,

e Duc de Savoie, & avoit épouſé, par contrat du 1o Avril 1565, Demoiſelle

Madelene Ferret , fille de feu noble Pierre Ferret, & de Demoiſelle Marie Paffard.

Leurs enfans furent : — 1. ALExANDRE , qui ſuit ; — 2. JAcQUEs, qualifié illuſtré

Seigneur, marié, le 14 Juillet 1624, à Anne de Salvaney, fille de Jean, Gen

tilhomme d'Avignon, & de Demoiſelle Iſabeau de Bernard de Lagnes , dont — (a)

un fils puîné, qui s'eſt marié & a laiſſé N.... DE GALLIFFET , lequel n'eut point

de poſtérité ; —(b) ELIsABETH DE GALLIFFET, mariée à Avignon , en 1682, avec

François-Joſeph de Galliens ou Gallean , Seigneur de Vedenes, dont eſt deſc§

le Duc de Gadagne; — (c)& MARIE-LUçRÉcE , auſſi mariée à Avignon à Jean

Batiſte Iſoard de Salvan , Seigneur de Chenerille ; -3, PIERRE, mort ſans enfans ;

G ij
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- 4. JEAN , Religieux Céleſtin ;- 5. ALBAIN , Jéſuite, lequel fit, en 1626, do

nation de ſes biens en faveur d' ALExANDRE, ſon frere aîné ; — 6. MARIE , alliée,

le 2o Janvier 1599, avec Claude d'Eyguiere , dont le petit fils fut reçu Cheva

lier de Malte en 164 1 ; — 7. ANToiNETTE , mariée , la même année, avec Pierre

d'#urre , Seigneur de Molan ; — 8. & IsABEAU, femme, le 2 Avril 16o8, d'An

toine de Faure , Seigneur de Saint-Marcel d'Ardeche.

_ IX. ALExANDRE DE GALLIFFET, II. du nom, qualifié haut & puiſſant Seigneur,

Seigneur d'Honon , Terre dans le Comtat Venaiſſin, qui a pris le nom de Gal

liffet, & du Tholonet en Provence, fut reçu Préſident au Parlement d'Aix

en 1614 , ayant eu de ſon beau-pere en dot , entr'autres choſes, ſa charge de

Préſident. Il fut député du Parlement auprès du Roi en 1632 & 164o, contri

bua a la priſe ſur les Eſpagnols des Iſles de Saint-Honorat & de Sainte-Margue

rite , par les ſecours qu'il donna au Comte de Harcourt, tant en argent qu'en

hommes, lequel s'en empara par ces moyens en 1637; obtint, par brevet du 2o

Février 1639 , la préférence pour la premiere charge de Préſident à Mortier; fut

fait enſuite Conſeiller d'Etat par lettres du 28 Février 1648, & mourut en 1668.

Il avoit épouſé, par contrat du 7 Février 16 14, Demoiſelle Lucréce de Tri

chaud , fille de Pierre de Trichaud, Seigneur de Saint Martin, Thorame, les Sijeyes,

Préſident au Parlement de Provence, & de feu Hélene de Carbonnel. De ce ma

riage vinrent ;- 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. JAcQUes, auteur de la ſeconde bran

che rapportée ci-après; -- 3. JEAN-BATisTE, mort ſans alliance ; — 4 & 5. deux

filles Religieuſes de la Viſitation ; — 6. & THÉREsE DE GALLIFFET , mariée, le 15

Février i643, avec Henri de Clapiers de Seguiran , Seigneur de Vauvenargues.

X. PIERRE DE GALLIFFET, Seigneur d'Honon ou Galliffet & de Caffin, ſe

maria, le 2o Août 1644, avec Demoiſelle Marguerite de Bonfils , fille de Pierre

de Benfils, Ecuyer, & de Demoiſelle Blanche de Durand, & mourut le 28 No

vembre 169o. Il fut enterré à Galliffet , dans la Chapelle du Château, ſous le

titre de Notre-Dame de Grace, où l'a été pareillement ſa femme en 1698. Ils

ont laiſſé pour enfans : - I. ALExANDRE, qui ſuit ; — 2. JosEPH , qualifié noble &

illuſtre Seigneur , d'abord Lieutenant dans le Régiment de Picardie, enſuite Ca

pitaine dans celui de Champagne, & après Capitaine d'une Compagnie franche

de la Marine ; puis Commandant dans l'Iſle de la Tortue. Il fut, le 13 Mai 1698,

Gouverneur pour le Roi de l'Iſle de Sainte-Croix, & Commandant des Colo

nies Françoiſes au quartier du Cap & côte de Saint-Domingue ; fit ſon teſtament

à Leogane le 23 Mai 17o2, par lequel il ordonne que tous les biens qu'il avoit,

tant en Amérique qu'en Europe, fuſſent vendus pour en acquerir, du prix, des

terres dans le Comtat Venaiſſin en Provence ou en Dauphiné, leſquelles il ſubſ

titua aux aînés de la Famille de GALLIFFET , deſcendus de mâle en mâle de PIERRE,

ſon pere, & à leur défaut , aux aînés mâles deſcendus de JAcquEs DE GALLIFFET,

# oncle, à l'excluſion des filles, & mourut à Paris le 26 Mai 17o6 ; - 3

RANçoIs, qualifié noble & illuſtre Meſſire & Chevalier, Seigneur de Caffin, Offi
cier de Marine le 21 Avril 1695 , Major pour le Roi de la ville de Quebec le

17 Mai 1698 ; Lieutenant de Roi de la Ville & Château de Montreal le 23

Mai 17o2 ; & Gouverneur de la Colonie des trois Rivieres le 8 Février 17....

Il avoit épouſé, à Quebec, le 8 Janvier 1697, Demoiſelle Marie-Catherine Au

#ert , fille aînée de Charles Aubert, Ecuver, Seigneur de la Chenaye, Con

ſeiller au Conſeil ſouverain de Leogane, & de Demoiſelle Marie Angélique Denis,

dont il a eu - (a) CHARLEs-FRANçoIs DE GALLIFFET, Chevalier de Saint-Louis,

Capitaine au Régiment des Gardes-Françoiſes, mort le 12 Décembre 1748, âgé

de 52 ans; — (b) & MARIE, morte en Juin 1765 , ſans alliance ;-4- PHILIPPE 2

mentionné après la poſtérité de ſon frere aîné ; — 5. BLANcHE, mariée le 24

Octobre 1667 , à noble Gaſpard de Badier, Seigneur de Roquebrune ; - 6 & 7.

† & MARIE, mortes ſans alliance; — 3. & IsABEAU, Religieuſe Urſuline
à Valras.

XI. ALExANDRE DE GALLIFFET, III. du nom, qualifié illuſtre Seigneur , AMeſſire

& Chevalier, Seigneur d'Honon ou de Galliffet, d'abord Capitaine au Régiment
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de Picardie, & depuis Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi, épouſa, 1°. le 1 1 Fé

vrier 1688, Demoiielle Roſe de Berenger, fille de Pierre de Berenger, Baron

de Violes, Seigneur de Beaufin, Pipet, &c. & de Dame Louiſe de Langes de

Montmiral ; & 2°. le 5 Février 169o , Demoiſelle Madelene de Lºonot, fille de

noble Louis de Bonot , & de Demoiſelle Iſabeau de Digoine. Par ſon teſtament

du 21 Avril 1717 , il augmenta de 2oo mille livres la ſubititution faite par Jo

sEPH, ſon frere, & eſt mort le 14 Mai 1719 , laillant de ſon ſecond mariage

un fils qui ſuit.

XII. LoUIs-FRANçoIs DE GALLIFFET , né le 1 Février 1695 , qualifié très-haut

& tres puiſjant Seigneur, Prince de Martigue, Marquis de Gallifſet, de Buoux &

de Salernes en Provence, Baron de Berre & de Lançon, Seigneur d'Iſtres, En

treſcens, Saint-Mitre & Châteauvieux auſſi en Provence, de Marcilly, Villiers

aux Corneilles, la Celle, Fontaine-Denis, Nuiſy , Leurrey , les Caves, Eſcla

volle, Potangis, Lavaur, Pont Sainte-Marie, Culoiſon & Mornay en Champa

gne , ſervit d'abord dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires du Roi, &

étoit, le 5 Février 1721 , Enſeigne aux Gardes-Françoiſes. Il épouſa, le 1 Mai

173o, Demoiſelle Deniſe Eliſabeth Pucelle, fille unique d'Omer Pucelle , Seigneur

d'Orgemont, de Dercy, &c. Maréchal des Camps & Armées du Roi, Chevalier

de Saint-Louis, & de Dame Deniſe Talon. Elle eſt morte en 1761.

XI. PHILIPPE DE GALLIFFET, quatrieme fils de PIERRE, & de Marguerite de

Bonfils , qualifié noble & illuſtre Meſlire & Chevalier , Seigneur de Granzay &

du Rivau , Capitaine d'une Compagnie franche de la Marine, & Lieutenant des

Maréchaux de France au pays d'Aunis, étoit Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi,

lorſqu'il épouſa, le 15 Juillet 17o9 , Demoiſelle Marie Marguerite Suſanne Huet,

fille de feu Antoine Huet, Seigneur du Rivau & de Granzay, Capitaine des Vaiſ

ſeaux du Roi, & de Dame Suſanne-Henriette Beraudin. Elle eſt morte le 26 Mars

174o, laiſſant : — 1. PHILIPPE - CHRISToPHE - AMATEUR , qui ſuit ; - 2. LoUIs

· GABRIEL, Prêtre, Docteur de Sorbonne, Seigneur de la Fontaine, nommé, en

Octobre 1742, à l'Abbaye de Saint-Cheron ; Grand-Vicaire du Diocèſe d'Aix

en 1744, & nommé, en Juin 1755, à l'Abbaye de Fontaine-Daniel ; — 3. &

PAUL-ALExANDRE, Capitaine dans le Régiment de la Couronne, & Chevalier

de Malte, mort en 1741. "

XII. PHILIPPE CHRIsToPHE-AMATEUR DE GALLIFFET, né le 3o Décembre 171 1,

ualifié haut & puiljant Seigneur, Baron de Dampierre, Seigneur de Granzay ,

ocheroux, Verguier, &c. Capitaine au Régiment du Roi le 2 Mai 174o; Meſ

tre de-Camp de celui de la Reine, Cavalerie, le 4 Janvier 1744 ; Brigadier des

Armées du Roi le 1 Janvier 1748 ; Inſpecteur général de Cavalerie & de Dra

gons en 1756 ; Lieutenant-Général au Gouvernement de Bourgogne pour le Mâ

connois; Gouverneur de la ville de Mâcon & du Mâconnois , &§ de-Camp

en Février 1759, eſt mort à Caſlel le 12 Août ſuivant. Il avoit épouſé, le 22 Jan

vier 1756, Demoiſelle Marie de Levis , fille de Marc-Antoine de Levis , Baron

de Lugny, Seigneur de Cheveniſel, Arfeuilles, Orcilly, Pouſement, &c. & de

Marie-Françoiſe de Gelas de Leberon , Dame du Pic, de Barcelone & de Saint

Georges des Peranches. Il en a eu deux filles, ſçavoir : — MARIE-LoUIsE, née

le 28 Octobre 1756, alliée, avec diſpenſe de Rome, le 9 Avril 1772, à LoUIs

FRANçoIs-ALExANDRE DE GALLIFFET, ſon couſin au IV° degré ; — & MARIE

ANToiNETTE , née le 26 Octobre 1757.

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

X. JAcQUEs DE GALLIFFET, Seigneur du Tholonet, de Monbijou & les Sijeyes ,

ſecond fils d'AlExANDRE II, & de Lucréce de Trichaud, tervoit dans les troupes

du Roi le 8 Juillet 1647. Il fut reçu dans la charge de Conſeiller du Roi en ſes

Conſeils, Préſident au Parlement de Provence, qu'avoit ſon pere, le 16 Décem

bre ſuivant , jouiſſoit d'une grande conſidération dans la Province & dans ſa Com

Pagnie ; & fut député pluſieurs fois par elle auprès du Roi. Le Parlement ayant
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délibéré de lever des troupes en 1649 , contre le Comte d'Alais , Gouverneur

de la Province, il leva un Régiment ſous le nom de ſa Terre du Tholonet. On

voit par pluſieurs lettres qu'il reçut de GAsToN DE FRANcE, frere du Roi LoUIs XIII,

combien il en étoit eltimé & conſidéré. Il mourut en 1694 , & avoit épouſé ,

1°. le 8 Juillet 1647, Demoiſelle Lucréce de Ballon, fille d'André de Ballon, Con

ſeiller au Parlement de Provence; & 2°. le 2o Août 1656 , Marguerite d'Auguſtine,

veuve d'Antoine de Villages , & fille de feu Marc-Antoine d'Auguſtine, Seigneur

de Septemes, Gouverneur de Marſeille, Maréchal de bataille, & de Françoiſe de

Vento. Il eut du premier lit : — 1. JEANNEToN, morte en 1667 ; & du ſecond :

- 2. ALExANDRE, reçu dans la charge de Préſident de ſon pere le 7†
1683 , mort, ſans enfans, en 1714 ;- 3. GABRIEL , lequel fit ſes preuves pou

l'Ordre de Malte. Elles furent déclarées, par décret, de la langue de Provence, du

26 Avril 1695 , plus que ſuffiſantes pour y être reçu ; — 4. JosEPH , aſſiſtant,

en 1722, du Général des Jéſuites à Rome, & mort en 175o ;– 5. SIMoN, deſti

né à l'état Eccléſiaſtique ; - 6. NIcoLAs, qui ſuit ; – 7. SUsANNE, mariée, en

1685, à Jean Dedons , Seigneur de Lys, Conſeiller en la Cour des Comptes,

Aides & Finances de Provence ;— 8. CHRÉTIENNE , femme, en 17oo, d'Honoré

d'Aymar, Seigneur de Pierrerue ;— 9. MARIE , Religieuſe Bénédictine à l'Ab

baye de la Celle, & enſuite au Prieuré du Chambon en Gévaudan, dont ſa niéce eſt

Abbeſſe ; - 1o. ELIsABETH , Religieuſe de l'Abbaye de Saint-Barthelemi à Aix ;

– I I. & THÉREsE, morte ſans§.

XI. NIcoLAs DE GALLIFFET, qualifié haut & puiſſant Seigneur, Seigneur du Tho

lonet & de Monbijou, après avoir d'abord ſervi ſur terre , eſt enſuite entré dans

la Marine, où il s'acquit la réputation d'un des plus braves & meilleurs Officiers

de Sa Majeſté, par la quantité de campagnes qu'il a faites, & de combats qu'il

a livrés aux ennemis de l'Etat, d'où il eſt ſorti toujours victorieux, avec des

priſes conſidérables, & ſouvent avec des Vaiſſeaux inférieurs ; entr'autres, en

1732, commandant la Frégate la Flore, montée de 2o piéces de canon, il prit,

après un combat de 4 heures, un vaiſſeau ſous Pavillon Impérial, armé en courſe

& monté de 4o canons. ll a paſſé par tous les grades, & après avoir été nommé

Chef-d'Eſcadre des Armées Navales, par proviſions du 15 Décembre 1744, il eſt

mort en 1745. Il avoit épouſé, en Mars 17o7 , Eléonore de Boery , fille de

Thomas de Boery , & de Marguerite de Macadré , dont il a eu : – I. SIMoN

ALExANDRE-JEAN, qui ſuit ; — 2. LoUIs, Seigneur de la Cour, de Grigneville

· & de la Popiniere , Cornette de la Compagnie Meſtre-de-Camp du Régiment

de Cavalerie de la Reine le 15 Septembre 1743 ; Capitaine de Cavalerie au même

Régiment le 2o Décembre 1745 ; Major le 8 Décembre 1753 ; Chevalier de

Saint-Louis le 28 Avril 1758, & gratifié de pluſieurs penſions, en conſidération de

ſes ſervices & des bleſſures qu'il a reçues. Il s'eſt retiré du ſervice en 1759, & a

épouſé, le 29 Avril 1765 , Anne-Marguerite de Soumande, fille de Jean - Paſcal,

Capitaine des troupes nationales en Canada, & de Marguerite Leverrier, dont

LoUIsE DE GALLIFFET , née le 15 Mars 1766 ; — 3. MARGUERITE , Abbeſſe du

Chambon ; — 4# SUsANNE & LUcRÉce, mortes en bas-âge ;- 6. MARIE ,

femme, en 1737, de Marie-Antoine de Moricaud, Seigneur de Soleilhas ; -

7. MADELENE, morte en bas âge ; — 8. ELIsABETH, Abbeſſe de Gourjean, à

Clermont - Lodeve; — 9. DoRoTHÉE , morte en bas- âge ; — 1 o. GABRIELLE ,

morte Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Barthelemi à Aix ; — 1 1. PoLIxENE, morte

Religieuſe Urſuline à Pertuis ; — 12. HÉLENE, morte Religieuſe au même Mo

naſtere ; - 13. & LoUIsE, morte en bas-âge. -

XII.SIMoN-ALExANDRE-JEAN DE GALLIFFET, qualifié haut & puiſſant Seigneur ,

Chevalier, Seigneur du Tholonet & de Monbijou, né le 22 Juin 1716, Con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils, Préſident au Parlement de Provence, député trois

fois par ſa Compagnie auprès du Roi, a épouſé, le 16 Juillet 174o, Madelene

de Leotard d'Entrages, fille de feu Louis-Jacques de Leotard d'Entrages , Con

ſeiller au Parlement de Provence, & de Madelene de Calamand. De ce mariage

il a eu : - 1. ALExANDRE, né le 8 Juillet 1742 , mort la même année ;- 2•



G A L G A L

LoUis-ALExANDRE-JosEPH, né le 25 Février 1745, mort le 6 Mai de la même

année ; - 3. LoUIs-FRANçoIs-AlExANDRE, qui ſuit ; - 4. & MARIE-MADELENE 2

née le 3 Mai 1741 , alliée, par contrat du 28 Novembre 1763 , avec Jean

Louis-Martin d'Arlatan, Marquis de la Roche, Baron de Lauris, Seigneur de

Beaumond, &c. Conſeiller au Parlement de Provence.

- XIII. LoUIs-FRANçoIs-ALExANDRE DE GALLIFFET , né le 17 Mai 1748, qualifié

haut & puiſſant Seigneur, Chevalier, Seigneur du Tholonet & de Monbijou, Ca

pitaine de Dragons au Régiment Dauphin, a été pourvu par le Roi d'une Cor

nette de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires de ſa Garde , le 14 Mars 1773.

Il a épouſé, le 9 Avril 1772, MARIE - LoUIsE DE GALLIFFET, ſa couſiné au

IV° degré, avec diſpenſe de la Cour de Rome, fille de PHILIPPE-CHRIsToPHE

AMATEUR DE GALLIFFET , & de Marie de Levis , dont - LoUIs-MARIE-ALExAN

DRE-IRENÉE, né le 11 Janvier 1774.

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

VI. JAcQUEs DE GALLIFFET , troiſieme fils de GUILLAUME, & de Jeanne de

Louat, né en 1489, ſe trouve inſcrit avec la qualité de Châtelain de Mirebel,

dans un rôle des Nobles de Saint-Laurent-du-Pont , fait en 1549, par ordre du

Parlement du Dauphiné, & mourut âgé en 1565. Il avoit épouſé, le 19 Janvier

1539 , Guigonne de Dorgeoiſe , du lieu de Voyron , fille des feu Jean &

Jeanne Boyegue , dont : — 1. BoNNAvENTURE, Seigneur de Pipardiere, né le

23 Janvier 154o, marié, en 1581, à Ennemonde Grimaud, fille de Jean, Sei

gneur de Fedelieres. Il teſta en 16o3 , & mourut en 16o9, laiſſant PIERRE,

ALExANDRE & JAcQUEs, tous trois morts ſans poſtérité ; - z. PIERRE, mort

ſans enfans en 1565 ;- 3. & JANToN, qui ſuit. -

VII. JANToN DE GALLIFFET , né le 2 Février 1547, épouſa, le 14 Février

1578, Adrienne de la Place , fille de Jean de la Place , Ecuyer, Capitaine

Châtelain Delphinal de Corpt, & de Guigonne de Beaufort. Il mourut en 1628,

laiſſant : — 1. NoEL, maintenu dans ſa nobleſſe d'extraction, conjointement avec

JAcQUEs DE GALLIFFET , Seigneur de Pipardiere, & CHARLEs, Seigneur de la

Vocatiere en 1641 , & par la Cour des Aides de Dauphiné en 1646. II épouſa, en

1628, Demoiſelle Claudine de Corbeau , fille de noble Aubert, dont vint un fils, —

PIERRE DE GALLIFFET , qualifié illuſtre Seigneur, lequel ſervit dans la guerre

d'Italie; fut Gouverneur, pour le Roi d'Eſpagne, du Château de Saint-Hoſpice;

teſta le 28 Novembre 1692, & inſtitua héritier JEAN DE GALLIFFET, ſon couſin

† ;- 2. EYME DE GALLIFFET , lequel ſervit dans les troupes du Duc de

avoie, qui, par brevet donné à Rivoli le dernier Décembre 162 1, augmenta

ſes appointemens, en conſidération de ſes agréables ſervices , & pour lui donner

le moyen de les continuer à l'avenir conformément à ſa naiſſance ;- 3. & MEL

cHIoR , qui ſuit.

VlII. MELcHIoR DE GALLIFFET épouſa, le 22 Août 1633 , Demoiſelle Louiſe

de Corbeau-de-Lanfray, fille de feu Zacharie, & de Gabrielle Codurier. Il mourut

en 1675 , & eut de ſon mariage : - 1. PIERRE, Religieux; - 2. JEAN, qui

ſuit ; - 3. & CLAUDE, mort en 1688.

IX. JEAN DE GALLIFFET , qualifié illuſtre Seigneur , Seigneur de Brun, ſe

maria, le 22 Janvier 1675 , à Demoiſelle Anne Marie de Nal'ieſ , fille de feu

noble Jérôme , dont : — 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. JosEPH , dont la poſtérité ſera

rapportée après celle de ſon aîné ; — 3. & DENISE.

X. PIERRE DE GALLIFFET a épouſé , en 1691 , Jeanne-Françoiſe Godon ou

Goddon , fille de Charles , & en a eu : - 1. JEAN, né 1699, qui ſervoit au

mois de Janvier 1727, dans le Régiment de Tallard ; fut enſuite Capitaine dans

celui de Montferrat, & depuis Capitaine des Fuſiliers du Roi de Sardaigne ;

— 2. CLAUDE, Prêtre; — 3. autre CLAUDE, Capitaine d'Infanterie au ſervice de

Sardaigne ; — 4. ANToINE , Prêtre ; - 5. JoAcHIM, qui ſuit ; - 6. & THÉREsE.

XI. JoAcHIM DE GALLIFFET a épouſé, le 1o Octobre 1745 , Jeanne de Corbeau
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de-Lanfray, fille de Joſeph , Seigneur de Norans en Savoie, de Millien & de

Monſieroux en Dauphiné, & de Madelene de Chaſtelier , dont ſont iſſus : —

1. PIER R E, né le 28 Mars 1748 , Lieutenant au Régiment de la Sarre ; —

2. JosEPH-MARIE, né le 2 1 Septembre 1751 , Garde de la Marine au Dépar

tement de Toulon; - 3. MARIE-THÉREsE , née le 2 Octobre 1746, morte au

mois de Septembre 1747; -4. & ANNE-MARIE, née le 4 Octobre 175o.

X. JosEPH DE GALLIFFET, ſecond fils de JEAN, & d'Anne-Marie de Nalliez ,

Major-Commandant du Château d'lf, a épouſé, le 5 Mai 1739, Claire du Broca,

fille de feu Jean , Capitaine de haut-bord, & Chef d'Eſcadre au ſervice du Roi

d'Eſpagne , & de Claire Silvy , dont,
t Xl. LoUIs-FRANçoIs DE GALLIFFET, né le 1 1 Avril 1745, qui a d'abord ſervi

dans le Corps des Grenadiers de France, & eſt actuellement Capitaine de Ca

valerie au Régiment de Royal Lorraine.

Cette Famille, dont il eſt parlé dans le Regiſtre V, Partie I, de l'Armorial de

France , porte pour armes : de gueules , à un chevron d'argent , accompagné de

3 trefles d'or, 2 en chef & 1 en pointe.

GALLO-SALAMANQUE, Famille noble originaire de Caſtille.

FRANçoIs GALLo-SALAMANQUE, Bourguemeſtre d'Anvers, épouſa Marie Daems,

dont il eut ANToINE GALLo-SALAMANQUE, en faveur duquel la Seigneurie de

Dion-le-Mont, dans le Brabant, fut érigée en Comté en i665. Son fils, JEAN

GaLLo-SALAMANQUE, Baron de Noirmont, Seigneur de Souvrange, &c. lui a

ſuccédé dans le Comté de Dion-le-Mont. C'eſt ce que nous ſçavons de cette Famille.

GALLOIS ( DE ) : Famille établie en Provence depuis

JEAN-BATISTE DE GALLoIs , Chevalier, Seigneur de la Tour, Vicomte de

Glené, fils de PIERRE DE GALLoIs, Seigneur de la Tour en Forêt, & de Dame

Anne le Gendre-de-Saint-Aubin. Il fut Intendant de Poitou, puis de Bretagne &

de Provence en 1734 , & premier Préſident du Parlement d'Aix en 1735,

& eſt mort le 7 Mars 1747. De Jeanne-Charlotte du Pré-de-la-Grange, qu'il avoit

épouſée le 24 Août 1712, morte le 31 Juillet 1762, âgée de 74 ans, ſœur du

Conſeiller de ce nom, ayeul maternel de la Comteſſe d'Ayen , il a eu, entr'au

tres enfans : - -

CHARLES-JEAN-BATIsTE DE GALLoIs, Chevalier, Vicomte de Glené, Seigneur

de la Tour, Chezelles & Dompierre, né le 12 Mars 1715, Conſeiller au Par

lement de Provence en Août 1735 , Maître des Requêtes le 7 Août 1738 , !

reçu au Grand-Conſeil le 1o Septembre ſuivant, & Préſident le 18 Mai 174o ;

Intendant de Provence en 1744, & premier Préſident du Parlement d'Aix en

1747. Il a épouſé, le 26 Février 1748, Marie-Madelene d'Aligre, née le 27 Août

173 1 , fille d'Etienne-Claude d'Aligre, ſecond Préſident du Parlement de Paris,

& de Marie-Louiſè-Adélaide Durey-de-Vieuxcourt , ſa premiere femme, dont une

fille, N... DE GALLois, mariée, le 2o Avril 1769, à N... Camus de Pontcarré

# Viarmes , Conſeiller au Parlement de Paris. Les armes : de ſable , au ſautoir

OJ .

GALLOPE. NicoLAs GALLopE, Conſeiller au Grand Conſeil, & enſuite au

Parlement de Paris le 3 Juin 1575 , portoit pour armes : d'argent, à la

faſce de gueules, chargée d'une roſe d'argent, accompagnée de trois grap

pes de raiſin d'azur, & à la bordure engrélée de gueules.

GALLUCCI. Voyez HôPITAL. -

GAMA, Maiſon illuſtre de Portugal, qui a produit de grands hommes.

ALvAR-ANNEs DA GAMA étoit établi à Olivença, dans la Province d'Alentejo

en Portugal, au tems d'ALPHoNsE III, & ſe diſtingua, lui & ſon fils, dans la

conquête du Royaume d'Algarve. Il fut pere de JEAN-AlvAR DA GAMA, & de

BARTHELEMIE DA GAMA, épouſe d'Etienne Cogominho. - AlvAR-ANNEs DA GAMA
ſe trouva à la bataille de Salado. Il épouſa Marie Eſteves Barreta ,† V1nt

TIENNE

-
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A

ETIENNE VAs DA GAMA, qui ſervit le Roi FERDINAND. C'eſt par celui-ci que Mo

réri commence la filiation de cette Maiſon.

Le dernier mâle de la branche aînée eſt DoN CHRISToPHE DA GAMA, (ſecond

fils de FRANçoIs-LoUIs-BALTHASARD, ſixieme Comte de Vidigueira, & ſecond

Marquis de Niza, & de Dona Béatrix de Vilhena, ſa ſeconde femme, fille de

D. Vaſco Maſcarenhas, premier Comte d'Obidos, Général d'Armée, Vice-Roi

des Indes & du Bréſil), qui fut d'abord deſtiné à l'Egliſe, & Chanoine de la

Cathédrale de Liſbonne. Il épouſa depuis : 1°. Dona Philippine Coutinho, fille

& héritiere de D. François Maſcarenhas, Gouverneur de Madera, grand Ecuyer

de la Reine MARIE-FRANçoIsE DE SAvoIE - NEMoURs, & de Marie-Sophie de

Neubourg (iſſu de D. Jean Maſcarenhas, troiſieme Comte de Santa-Crus), & de

Dona Jeanne Coutinho, Dame d'Almoural, héritiere de cette Maiſon ; & 2°. Dona

Marianne de Lancaſtro, fille de D. Simon de Vaſconcellos de Souſa. Du premier lit

il a eu D. François Coutinho, mort en bas âge ; & du ſecond eſt iſſue Dona Marie

da Porte de Lancaſtro, mariée : 1°. à D. Antoine de Lancaſtro, fils de Rodrigue

de Lancaſtro, Commandeur de Coruche, mort ſans poſtérité ; & 2°. à D. Antoine

de Saldantra d'Albuquerque, duquel elle n'avoit pas d'enfans en 174o.

La branche de Portugal-Gama, qui eſt la cadette, a pour auteur D. FRANçois

DE GAMA, ſecond Comte de Vidigueira, qui a été Commandeur de Fronteira

dans l'Ordre d'Avis, & un des chefs du Conſeil des Finances du tems du Roi

JEAN III, & grand Ecuyer du Prince JEAN, fils du Roi. Sa poſtérité a fini à

Dona MARIE-MADELENE DE PoRTUGAL, épouſe de Bernard de Vaſconeellos de

Souſa, fils puîné de Louis de Vaſconcellos de Souſa , Comte de Caſtello Melhor,

qui a été Colonel d'Infanterie, & Gouverneur de la Tour d'Outam. Leurs enfans

ont pris le nom de Portugal da Gama. Voyez Moréri.

* GAMACHES, dans le Vexin François. Terre & Seigneurie avec un ancien

•. Château qui a paſſé dans la Maiſon de Châtillon, par le mariage de

BLANCHE DE GAMAcHEs, fille du grand Veneur de France, avec Jean,

Seigneur de Châtillon, fils puîné de Gaucher, & de Jeanne de Caſſinel,

ſa premiere femme. Elle eſt entrée dans celle de Roncherolles-Pont

Saint-Pierre, par l'alliance de Marguerite de Châtillon avec Pierre de

Roncherolles ; & eſt aujourd'hui poſſédée par M. de Baumanoir, ancien

Capitaine de Dragons, fils de l'acquereur.

Le nom de GAMAcHEs eſt ancien : Belleforét, au regne de CLoTAIRE,

parle d'un PRoTAT DE GAMAcHEs, Romain de Nation, dit-il, que la

Reine BRUNEHAUT, femme du Roi SIGEBERT, fit Maître du Palais de

THÉoDoRIc, Roi d'Orléans, ſon fils. Il fut aſſaſſiné à la Riſſy, jouant

aux dames dans la tente du Roi avec ſon Médecin. Ce fait eſt rapporté

par l'Abbé Vely dans ſon Hiſtoire de France.

Dans un Recueil de piéces originales, dépoſées tant à la Bibliothéque

du Roi, qu'aux Archives du Prieuré de Saint-Martin-des-Champs &

ailleurs, & dont on a délivré des extraits à M. le Comte DE GAMAcHes,

ſignés de M. Bignon , Bibliothécaire du Roi ( pere de celui d'aujour

d'hui), & du Bibliothécaire du Prieuré de Saint-Martin-des-Champs ;

leſquelles piéces originales ont auſſi été communiquées à M. le Préſident

d'Hozier, Juge d'armes de France, qui en a donné ſon certificat : dans

ce recueil, dis-je, de ces piéces authentiques qui nous a été fourni,

l'on voit les ſervices ſans nombre que ceux de la Maiſon de GAMAcHEs

ont rendus à l'Etat dans les tems les plus reculés, & les gratifications

& récompenſes qu'ils ont reçues de nos Rois. -

Tome VII. H '
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Le Poëte Guillaume Briſto, dans ſon Ouvrage intitulé Philippidos,

Liv. 1o, pag 36o, qui vivoit ſous le regne de PHILIPPE-AUGUsTE, en

† de# e Bouvines, met au nombre de ceux qui s'y ſigna

erent THoMAs DE GAMACHEs avec Gautier de Châtillon & Mathieu de

Montmorency. Ce THoMAs DE GAMAcHEs, héritier de Saint-Valery ,

Seigneur de divers Villages, & ayant en ſa poſſeſſion pluſieurs Châteaux,

menoit à la guerre, dit l'Auteur ci-deſſus cité, 5o Chevaliers & 2ooo de

ſes vaſſaux, tous braves hommes, courageux & vaillans ; & JEAN DE

GAMAcHEs, ſon frere, Seigneur de Rouvray en Normandie, ſervoit avec

lui : ils étoient tous deux proche du Roi en ſon Eſcadron ou Cornette

Blanche.

Dans la deſcription de la haute Normandie & l'Hiſtoire de cette Pro

vince, on trouve un Seigneur de GAMAcHEs, Bailli de Rouen ; un Sire

DE GAMAcHEs, qui, avec quelques troupes, attaque les Anglois, les

bat & leur fait lever le ſiége de Rouen ; pluſieurs Seigneurs du nom DE

GAMAcHEs qui ſont tués dans un combat ; parmî nombre de Gentils

hommes Normands qui défendirent la ville de Metz, eſt un GAMAcHEs ;

& dans les liſtes des Familles Normandes qui poſſédoient des Fiefs mi

litaires dans les XII° & XIII° ſiécles, eſt un GoDEFRoY DE GAMAcHEs »

quatrieme fils de MATHIEU.

Ce MATHIEU DE GAMAcHEs avoit pour mere Euphémie de Talmotier , laquelle

donna, avec lui, à l'Abbaye de Saint-Germer de Flay, une forêt.

II. RoBERT DE GAMAcHEs, Chevalier, un des fils de MATHIEU, reçut, le 13

Juillet 1355 , ſur les gages deſſervis & à deſſervir, pour lui & deux Ecuyers de

ſa Compagnie, 6o livres pariſis, pour les droits de Connétable de Normandie.

Il fut marié 1°. à Erambure ; & 2°. à N.... de Luſarche, de laquelle naquit GALE

HAUT. On croit qu'il eut du premier lit GUILLAUME. PHILIPPE .V accorda à

RoBERT DE GAMAcHEs, la garde du Château des Arches. Ses proviſions ſont du

14 Mai 13 17. Un plus long détail nous meneroit trop loin, & nous allons

ſuivre la filiation de cette maiſon par GUILLAUME, qu'on croit fils de RoBERT,

& d'Erambure, ſa premiere femme, d'après l'Hiſtoire des grands Officiers de la

Couronne, Tome VIll , p. 69o & ſuiv. au chapitre des grands Veneurs de France,

où l'on trouve la généalogie de GAMAcHEs, qu'il ne † † confondre avec

celle de RoUAULT-GAMAcHEs, dont nous parlerons en ſon lieu. -

III. GUILLAUME DE GAMAcHEs, I. du nom, ſervit en l'Oſt de Breteuil, avec

9 Ecuyers, au mois de Juillet. 1 356, ſous l'Amiral de Vienne. ll mourut vers

l'an 14oo, auquel tems fut vendue une rente à prendre ſur ſa ſucceſſion. Il avoit

épouſé Marie de Feſcamp, fille de Louis, Seigneur de Maineville, & d'Iſabelle

de Rouvray , laquelle ſe remaria, le 19 Février 14o4 , à lean l'Eſglantier dit

Tartarin , Chevalier , avec lequel elle fit convenir les parens & amis de ſes

enfans mineurs, pour leur élire un tuteur. Du premier lit elle eut : - I. GUIL

LAUME , qui ſuit ; -2. PIERRE, Tréſorier de Notre-Dame d'Ecouis, mort le jour

de St Jacques & de St Chriſtophe, en 1443 ;— 3. JEAN, Seigneur DE GAMAcHEs

après ſon frere aîné, & de Rozemont à cauſe de ſa femme, Maître d'Hôtel du

Roi, de la Reine & du Dauphin. On trouve une quittance de lui du 27 Mars

1432, où il eſt qualifié Chevalier, Conſeiller , Chambellan du Roi. Son ſceau

eſt écartelé au 1 & 4 DE GAMACHEs ; & au 2 & 3 des faſces ondées. Il mourut

ſans enfans de ſon mariage avec Iſabeau , aliàs Françoiſe de Linieres , fille de Go- .

demar de Linieres , dit le jeune, & d'Agnès Trouſſeau; — 4. PHILIPPE, Abbé de

Saint-Faron de Meaux en 142o, qui défendit courageuſement cette ville aſſiégée

par les Anglois & y demeura priſonnier. Il fut depuis Abbé de Saint - Denis en

1443 , juſqu'à ſa mort arrivée le 8 Janvier 1463, C'eſt lui qui a compilé la Chro
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nique de France, appellée communément la chronique de Saint-Denis ;- 5. Gn

LEs, dont la poſtérité ſera rapportée après ſon frere aîné;- 6. LoUIs , qui vivoit

en 14z3, mort ſans alliance;- 7. autre PIeRRe, qualifié Ecuyer, Capitaine du

Château de Saint Jean d'Angely & du Pont de Saintes, dans une quittance qu'il

donna le 8 Mai 1431 , de 6o livres tournois, que le Roi avoit ordonnées à ſa

mere & à lui pour leur penſion de l'année. Il en donna une autre le 8 Octobre

1443 , pour la même penſion ;- 8. JEANNE, qui ne fut point mariée ;- 9. IsA

BELLE , femme du Seigneur de la Forét ; — 1o. MARGUERITE, mariée, 1°. en

1444, à Jacob le Bel ; & 2°. à Renaud de Cery , — 1 1. & CHARLoTTe, qui vivoit

en 1447, avec Guillaume de Calleville , Chevalier. . -

IV. GUILLAUME, Seigneur DE GAMAcHEs, II. du nom , étoit encore ſous la

tutelle de Raoul de† , ſon oncle , avec ſes freres & ſœurs en 14o4. Il

fervit, en 141o , ſous le Comte de la Marche , dans l'armée du Roi, levée con

tre pluſieurs Seigneurs qui s'étoient ligués , & fut reçu devant Paris , avec 19

Ecuyers de ſa Compagnie. Ayant ſçu s'inſinuer dans ſes bonnes graces du Roi,

il fut pourvu, le 26 Décembre de la même année, de la charge de Maître Ve

neur & Gouverneur de la Venerie, que poſſédoit Robert de Franconville. Il en

† ſerment le 22 Janvier ſuivant, & en fit les fonctions juſqu'en 1413. ll fut

priſonnier à la bataille d'Azincourt en 1415 , & en conſidération de ſes ſer

vices, le Roi lui fit une gratification le dernier Avril 1415, & le 3 Août ſuivant il

l'inſtitua Bailli de Rouen ; & le 21 Juillet 1418, Capitaine de la ville de Com

piegne, où il reſta juſqu'au 18 Juin 142z. Lorſque les Anglois ſe furent rendus

maîtres de la ville de Paris, il fut une ſeconde fois déſappointé de ſa charge de

Maître Veneur & de Gouverneur de la Venerie , à cauſe qu'il tenoit le parti du

Dauphin; & fait encore priſonnier à la bataille de Cravan en 1423 , Le Roi CHAR

LEs VII, en 1424, pour le récompenſer des pertes qu'il avoit faites, lui donna

la charge de Grand-Maître & Réformateur des Eaux & Forêts du Royaume, qu'il

exerçoit encore en 1428. Il eut de Marguerite de Corbie, ſon épouſe : - 1. BLAN

cHE DE GAMAcHEs, mariée, en 1439, à Jean , Seigneur de Châtillon , & de la Ferté

en Ponthieu, veuf de Béatrix de Nantouillet, & fils puîné de Gaucher de Châ

- tillon, Seigneur de Troſſy, & de Jeanne de Caſſinel , ſa premiere femme. Cette

BLANcHE DE GAMAcHEs, qualifiée Demoiſelle de la Reine, dans une quittance qu'elle

donna le 24 Juillet 1447, épouſa, en ſecondes nôces, Louis de Chalon , Prince

d'Orange, duquel elle ſe diſoit veuve en 1463. Elle mourut le 14 Mai 1474, &

fut enterrée dans l'Egliſe de N. D. d'Ecouis, où l'on voit ſa ſépulture; — 2. &
JAcQUELINE, femme de Brunet, Seigneur de Longchamp. - • *

IV. GILLEs DE GAMAcHEs, cinquieme fils de GUILLAUME, I. du nom, & de

Marie de Feſcamp, tué à la bataille de Verneuil en 1424, combattant contre Vilfort,

chef de l'armée Angloiſe (comme il eſt dit au Vol. II, des Chroniques d'Enguer

rand de Monſtrelet , & dans l'hiſtoire de la Maiſon de Mailly , p. 79), donna

dans toutes les occaſions des preuves de ſa valeur & de ſon courage. Il fut du

nombre des 16 Chevaliers & Ecuyers de nom & d'armes, qui accompagnerert

Jean , Duc de Bourgogne , dans un tournois fait à Paris le 1 Janvier 14 14. Dans

un extrait des livres des comptes en parchemin, gardé dans le eabinet des Ar

chives de Saint-Martin des Champs, il eſt qualifié Chevalier, Chambellan du Roi.

A la bataille de Cravan, gagnée par les Angloîs, où plus de 15oo de nos braves

Officiers périrent, il fut#§ de ceux qui furent faits priſonniers avec le

Comte de Ventadour, Stuart, Santrailles , &c. CHARLEs VIP lui donna pluſieurs

Terres & Domaines ſitués en Berri & en Bourbonnois, par Lettres données à

Bourges le 16 Novembre 1423. L'original de ces lettres ſe trouve au tréſor du

Marquiſat de Bellabre en Berri. Suivant l'hiſtoire de CHARLEs VII, à la bataille

de Verneuil, donnée en 14z4, où périrent 5ooo hommes de nos treupes &

une multitude preſqu'incroyable de Gentilshommes François, GILLEs DE GAMA

cHEs fut du nombre. Il avoit épouſé Blanche d'Aumont, veuve de Jacques le Brun,

Seigneur de Paloiſeau, & fille de Pierre , H. du nom, dit Hutin , Sire d'Au

mont, Porte-Oriflamme de France, & de Jeanne de Mello, ſa troiſieme femme.

Voyez AUMoNT. Le P. Anſelme ne lui donne qu'un fils nommé#º,
1j
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mais il eu eut trois : ſçavoir ;- 1. LoUis DE GAMAcHEs, qui ſuccéda aux charges

de ſon pere, & ne laiſſa qu'une fille ; -2.JEAN, Chevalier, Conſeiller, Maitre

d'Hôtel du Roi & de la Reine, comme il eſt prouvé par pluſieurs piéces ori

inales, dépoſées tant à la Bibliothéque du Roi, que dans les archives du cabinet

u Prieuré de Saint-Martin des Champs, dont nous avons vû des copies légaliſées.

II alla s'établir dans le Nivernois, fut Seigneur de la Terre de Rozemont & de

la Guierche, &c. & n'eut point d'enfans de ſon mariage avec Françoiſe de Linieres,

ſeule & héritiere de ſa Maiſon. Ils ſont enterrés l'un & l'autre dans l'Egliſe de

Saint-Cyr de Nevers , à laquelle ils donnerent quantité de beaux ornemens &

# biens, & où ils firent une très-belle fondation; — 3. & GUILLAUME, qui
u1t.

V. GUILLAUME DE GAMAcHEs, III. du nom, Capitaine des Francs-Archers des

retenues du pays de Berri & de Sologne, eſt nommé, dans l'hiſtoire de France

par Villaret, continuateur de l'Abbé Vely,, au regne de CHARLEs VII, Tome

XVI , année 1452, parmi l'élite de la Nobleſſe françoiſe, avec Coetivy , Cha

bannes, de Bueil, Penthievre, Beaumont, Montauban, &c. qui ſe trouverent

au terrible combat de Châtillon; & le même auteur, parlant † ſiége de Paris,

dit qu'on vit l'Evêque d'Evreux pluſieurs fois monter la garde à la tête de la

Compagnie des hommes d'armes de GAMAcHEs. Ce GUILLAUME tint le frein de

la Haquenée de la fille du Roi d'Ecoſſe, lorſqu'elle fit ſon entrée à Tours pour

épouſer le Dauphin, depuis Louis XI. Il rendit foi & hommage de la Terre &

Seigneurie de Lauroy & de Sury-ès-bois, le 1o Février 146o, à Charles de Bour

gogne, Comte de Nevers , Baron de Donzy & Seigneur d'Argent. Ces deux

Terres lui vinrent de Philiberte Foucault, qu'il avoit épouſée en 1449. De ce

mariage il eut pour fils unique, ainſi qu'il eſt conſtaté par la généalogie & le

certificat de M. d'Hoqier, Juge d'armes de France,

VI.JEAN DE GAMAcHEs, gratifié des Rois, ainſi que ſes ancêtres. Il eut la ſur

vivance de la charge de Maître-d'Hôtel du Roi, dont étoit revétu JEAN DE GA

MAcHEs, ſon oncle, comme il eſt prouvé par dix piéces authentiques & origi

nales, qui ſont les unes des Ordonnances pour le payement de ſes appointemens,

& les autres des quittances de ſa part. 1# fut, le 18 Janvier 1419, Echanſon

de CHARLEs, fils de France, Régent du Royaume , & Dauphin de Viennois.

Il épouſa, en 149o, Demoiſelle Marguerite de Saint-Quentin de Blet, Dame de

Quinquempoix, Paroiſſe de Juſſy... Elle étoit veuve en 1525. De ce mariage vin

rent : — 1. ADRIEN, qui ſuit ; — 2. CATELIN, Seigneur de Sury-au-Bois, lequel

fut préſent à la réduction de la Coutume de Berri en 1539. Il avoit partagé

avec ſon frere le 2o Janvier 1531 , & eut d'Antoinette Bongars , ſa femme,

fille de Guillau e Bongars , Seigneur de la Ferté d'Huſſeau & de Dorſieres, qua

tre fils morts jeunes, & une fille nommée MAR GUERITE DE GAMAcHEs , femme

de François de la Verne , Seigneur de Vauvrille ; - 3. HiPPoLITE , mariée à

Pierre de Loron, Seigneur de Domcry ; — 4. & JEANNE, alliée, le 3o Octobre

1526, à Gabriel de Fontenay , Seigneur de l'Eſpiniere.

VII. ADRIEN DE GAMAcHEs, Seigneur de Lauroy, de Juſſy, de Quinquem

oix, Vicomte de Remont, fit hommage des Terres de Quinquempoix & de

† le 19 Mars 15 19, & de la Vicomté de Remont, au nom de ſa mere, le

13 Janvier 1538, ce qu'il réitéra le 24 Février 1554. Il épouſa, par contrat

du 17 Juillet 152 5, Demoiſelle Jeanne Pellourde , fille de feu noble homme Fran

fois Pellourde, & de Dame Marguerite de Corquilleray.A ſon contrat de mariage,

où il eſt qualifié noble homme, Ecuyer, Seigneur de Lauroy, de Juſſy & Vicomte

de Remont, aſſiſta Marguerite de Saint-Quentin de Blet, ſa mere. Leurs enfans

furent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; —2. JEAN, Prieur de Saint-Urſin ;.- 3. PHI

LIBERT , Seigneur de Sury , mort ſans alliance ;- 4. RENÉ, Seigneur d'Ouroüer,

marié à Catherine d'Acigny , laquelle épouſa en ſecondes noces , le 26 Février

, 591, Claude de la Verne, Seigneur de Vauvrille. Elle eut de ſon premier mari

- FRANçois DE GAMAcHEs, Seigneur d'Ouroüer, Lieutenant de Roi en la Cita

delle de Metz & en celle de Calais, lequel eut de N... de Launay , ſon épouſe,

- ANNE DE GAMAcHEs, Dame d'Ouroüer, mariée à Hubert Grivel, Seigneur de
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Groſſoves & de Peſſelieres ;- 5. MADELENE, femme, en 1555, d'Antoine Eſte

vard, Seigneur de la Grange; - 6. & ANNE, Religieuſe à Saint - Laurent de
Bourges.

VII. FRANçoIs DE GAMAcHEs, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Juſſy,

de Quinquempoix, Vicomte de Remont, l'un des 1oo Gentilshommes de la Mai

ſon du Roi en 1568, fut comblé d'honneur & des bienfaits du Roi, & s'en rendit

digne en ſuivant l'exemple de ſes ancêtres. Il tranſigea, le 1 1 Mars 1559 , avec

ſa mere & ſes freres, ſur le partage des biens de ſon pere, & teſta le 24 No-'

vembre 1579. Il avoit épouſé, par contrat du 1o Octobre 1 5go , Demoiſelle

Philippe du Puy-Vatan , fille de noble homme Georges du Puy , Seigneur du Cou

dray-Monnin, Pannetier ordinaire du Roi. FRANçoIs DE GAMAcHEs reçut une

lettre datée du 24 Septembre 1569 , du Roi, qui le prioit & enjoignoit de

garder ſa maiſon de Juſſy ſous ſon obéiſſance; & une autre, en date du 2o Sep

tembre 1576, pour ſe trouver à l'aſſemblée des Etats Généraux, convoqués pour

le mois de Novembre de la même année. Ses enfans furent : - 1. GEoRGEs, qui

ſuit ; —2. CLAUDE , mariée à Jean de Culant , Seigneur de Brecy, veuf d'Anne

d'Agurande, & fils de Charles de Culant, Baron de Mirebeau, & de Gabrielle

d'Apchier, ſa premiere femme ;— 3. JEANNE, femme de Geoffroy de la Chaſſa

gne ; —4. & MADELENE, mariée au Seigneur de Monteſpedon en Auvergne. (a)

XI. GEoRGEs DE GAMAcHEs, Seigneur de Juſſy, Quinquempoix, Vicomte de

Remont, Baron de Château-Meillant, qualifié, dans pluſieurs lettres de HENRI III,

d'Ecuyer de ſon écurie, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre , & Chevalier de

ſon Ordre, donna tant de preuves de ſon courage & de ſa valeur, qu'il fut grati

fié, récompenſé & de plus honoré par des lettres que lui écrivit HENR1 lIl, au

ſujet de la bleſſure qu'il reçut au ſiége de la ville d'Iſſoire en 1577. C'eſt ce qui

eſt mentionné dans la généalogie délivrée par le Juge d'armes de France, &

dans d'autres piéces originales dont on a tiré des extraits. Il fut Gouverneur d'Iſ

ſoudun, & nommé à l'Ordre du Saint-Eſprit , l'information de ſa vie, de ſes mœurs

& de religion ayant été faite par François Godard, Vicaire-Général de l'Archevêque

de Bourges , le 3 Décembre 16o8, en conſéquence d'une commiſſion donnée

à Fontainebleau le 5 Juin 16o4, par HENRI IV. Il teſta le 6 Octobre 1624 ,

& avoit épouſé, en 1567, Anne des Guerres, fille de Charles des Guerres, Sei

gneur d'Eſery , & de Marguerite Briſſart, dont : — 1. CHAR LEs, Vicomte de

Château-Meillant, Seigneur de la Fougerolle , marié 1°. à Eléonore de Montagne,

morte en 1616, fille de Michel de Montagne, auteur des Eſſais qui portent ſon

nom, & de Françoiſe de Chaſſaigne ; & 2°. à Anne de Greſli. Il eut du premier

lit - MARIE DE GAMAcHEs, morte en 1682. Elle avoit été alliée, le 13 Mars 1627,

à Louis de Lur , Seigneur d'Uza, Baron de Fargues, mort en 1696, dont deux

filles mariées ; & du ſecond lit : -JEAN-FRÉDERIc DE GAMAcHEs, Vicomte de Châ

teau-Meillant & de la Fougerolle, qui vendit Château-Meillant & mourut ſans

enfans de ſes deux femmes; ſçavoir , Aimée de Gaucourt, fille de Jacques , Sei

gneur de Cluis ; & Marie-Françoiſe de Montmorin de Montaret, fille de Gilbert

de Montmorin , Seigneur de Montaret, & d'Anne d'Oiſilier ;— 2. CLAUDE, qui

ſuit ; - 3. LoUIsE, femme de Louis de Couhé de Luſignem, Seigneur de l'Iſle

Savari ; - 4. CLAUDE, Abbeſſe de N. D. de Nevers ;— 5. & ANNE, Religieuſe

au même Monaſtere.

X. CLAUDE DE GAMAcHEs, Seigneur de Juſſy, Quinquempoix, Vicomte de

Remont, revêtu des mêmes emplois que ſes ancêtres, ſe ſignala en diverſes occa

ſions pour le bien de l'Etat, & eut, du Roi Louis XIII, la commiſſion de lever

& mettre ſur pied une Compagnie de Chevaux-Légers, dont il eut le comman

dement par lettres du 22 Mai 1621. Il ſe rendit à Senlis avec les Officiers &

º
·

4a ) Le Recueil de piéces de M. le Comte DE GAMAcHEs , donne à FRANçoIs DE GAMAcHes

deux garçons, RENÉ, Seigneur d'Ouroüer, & JEAN , Prieur de Saint-Urſin.Le P. Anſelme les fait
enfans d'ADRIEN.
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Cavaliers de ſa Compagnie par ordre du Duc DE BoURBoN, du 24 Janvier 1636,

pour partir avec ſa troupe, quand il en ſeroit requis. Il rendit hommage au Roi,

au Bureau des Finances de Bourges, pour ſes Terres de Juſſy & de Quinquem

poix. Il teſta le dernier Novembre 168o, & diſpoſa de ſes biens en faveur de

ſes enfans. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 9 Octobre 1626, Marie Genton,

Dame de Coudron, fille de Claude , Seigneur de Coudron, & de Marthe de

Calonne; & 2°. Renée de Tollede, fille d'Edme de Tollede, Seigneur du Bois

Sire-Amé, & de Claude Ragueau. Du premier lit vinrent : — I. CLAUDE, qui ſuit;

-2. CHARLEs, Seigneur de Coudron, lequel n'a point laiſſé d'enfans d'Antoi
nette-Noel de Bam§ , ſon épouſe ; - 3. ANDRÉ, mort ſans alliance ; — 4.

MARIE , Religieuſe à Jarcy ;- 5. MARTHE, Religieuſe à Nevers ; — 6. JEANNE ;

& du ſecond lit : -7. ANNE, rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; — 8. &

CHARLEs-FRANçoIs, Seigneur d'Amezy en Nivernois, mort ſans poſtérité.

§ XI. CLAUDE DE GAMAcHEs, II. du nom, Seigneur de Juſſy, Quinquempoix,

Vicomte de Remont, &c. fut Capitaine de Cavalerie au Régiment de Condé,

& commanda la Nobleſſe du Berri, convoquée pour le ban & l'arriere-ban. Sa

commiſſion de Capitaine eſt du zo Mai 1652, & on voit, par les états des ſom

mes qui furent payées aux Officiers, commandans les Compagnies du ban de

la Province de Berri, pour trois mois de ſervices qu'ils rendirent pendant l'année

1674, que CLAUDE DE GAMAcHEs , Comte de Remont, Commandant général

de la Nobleſſe de Berri, fut payé à raiſon de 6oo livres par mois. Il épouſa,

par contrat du 13 Avril 1655 , paſſé devant Parque & Langlois , Notaires au

Châtelet de Paris, Catherine Niqier, veuve de François de Vignolles, Chevalier,

Seigneur de Hautbourg, & fille de Balthaſard Niqier, Bailli de Saint-Amand en

Berri , Seigneur de Genetais & de Verdine, & de N... de Berthelou. Leurs en

fans furent : - I. CLAUDE, mort jeune ; — 2 & 3. BALTHAsARD & PHILIPPE

FRANçoIs, élevés Pages de la grande Ecurie du Roi, & décédés ſans enfans. L'aîné

vendit la Terre de Coudron au Marquis de l'Hôpital; — 4. LÉoNoRE, femme

de Henri, Seigneur de Billy en Bourbonnois; -- 5. ANNE, mariée à Charles de

Gauville , Seigneur d'Acoux & d'Argent près Gien en Berri, Capitaine au Ré

iment du Roi, Dragons, mort en 17o1 , des bleſſures qu'il reçut à Breſcia en

talie. Voyez GAUvILLE.

XI. ANNE, Marquis DE GAMAcHEs, Vicomte de Remont, fils aîné de CLAUDE,

I. du nom, & de Renée de Tollede, ſa ſeconde femme, épouſa, en 1683 , par

diſpenſe de Rome, Jeanne-Théreſe de Couhé de Luſignem , ſa couſine au troiſieme

degré. Le recueil de piéces qu'on nous a fourni, ne lui donne qu'un ſeul fils ,

nommé CHARLEs, qui ſuit ; mais nous trouvons en note marginale écrite à la

main par feu le Préſident de Noinville, ſur le Tome VIII , des grands Officiers

de la Couronne, à l'article d'ANNE DE GAMAcHEs, qu'il eut deux fils, - CLAUDE,

mort ſans poſtérité ;— & RENÉ DE GAMAcHes, Vicomte de Remont, allié avec

Marie-Françoiſe d'Orſane, dont il eut ſix enfans. ANNE DE GAMAcHEs obtint, le

9 Août 1692, une Ordonnance des† généraux députés ſur le fait des

armoiries pour les ſiennes & celles de ſa fe , & leurs armoiries furent enre

giſtrées à l'Armorial général, dans le regiſtre cotté Berri , en conſéquence du -

† des droits réglés par le tarif & Arrêt du Conſeil ; en foi de quoi Char

s d'Hotier , Conſeiller du Roi, Garde de l'Armorial général de France, en

délivra le brevet à ANNE DE GAMAcHEs, le 11 Septembre 1697. Il fut nommé,

le 4 Mai 1693 , par Gabriel de Raqilly , Chevalier, Marquis dudit lieu, Lieu

tenant-Général pour le Roi en Touraine, pour aller ſervir au ban & arriere-ban

de cette Province; & auſſi Capitaine en ſecond d'un Eſcadron de Cavalerie, ſous

les ordres de M. de Vauban, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Comman

dant pour Sa Majeſté en baſſe Bretagne. º

XII. CHARLEs, Marquis DE GAMAcHEs, Comte de Remont, Lugny, Sanceaux,

Coqueblande, Baron de Moulins-Porcher, Chalinoy , Leſnoys, &c. Capitaine

de Cavalerie, a épouſé 1°. Jeanne-Anne Reglet ; & 2°. par contrat paſſé à Mqnt

luçon, en 1732, Marie - Françoiſe - Alexandre de Beauſſon, fille de feu Meſſire

Gilbert-Alexandre de Beauſſon, Chevalier, Seigneur de Fougerolle, le Péage &
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#ºy, Capitaine de Vaiſſeau du Roi, & de Madelene Eroys. Du ſecond lit eſt

11ll - -

_XIII. DENIs-MIcHEL - ELÉoNoR, Comte de GAMAcHEs , Seigneur des mê ，

Terres que ſon pere, ancien Offieier de Gendarmerie, Chevalier de Saint-Louis ;

& admis à monter dans les caroſſes du'Roi, vivant en 1773 , qui n'eſt pas encore

marié. Les armes : d'argent, au chef d'aqur. -

* GAMBAIS, dans le Mantois : Terre & Seigneurie, l'une des cinq Châtelle

nies qui compoſoient autrefois le§ de Montfort, revenu à la Cou

ronne par le mariage d'Anne de Bretagne avec le Roi Louis XII. Elle

fut aliénée en 1581 , à titre de rachat perpétuel, au Sieur Jean Griffon ,

qui la vendit, en 1 582, à Anne de Bray, veuve du Sieur Grandru.

Celle-ci l'ayant poſſédée quelques années, la revendit à Joachim de Bel

lengreville, grand Prévôt de l'Hôtel du Roi, qui épouſa Claudine de

Maricourt, veuve de N.... Rouhault de Thiembrune.

Après la mort de Joachim de Bellengreville, ſans enfans, Alophe de

Rouhault , Baron de Thiembrune & de Gamaches, eut Neuville & Gam

bais par licitation avec les héritiers collatéraux de ſon beau-frere. GAM

BAIs fut retiré par le Domaine & adjugé de nouveau au même Baron .

de Thiembrune, le 1o Mai 1625. Après ſa mort, ces deux Fiefs furent

décrétés ſur ſa ſucceſſion & adjugés, par Sentence des Requêtes du Pa

lais, le 1o Septembre 1642, à Antoine de Bordeaux , Ambaſſadeur en

Angleterre, & Préſident au grand-Conſeil. Quelque tems après GAMBAIs

fut retiré de ſes mains, comme domaine engagé & compris au nombre

des Terres cédées au Duc de Bouillon, en échange de la Principauté

de Sedan , par contrat du zo Mars 1651.

| Le Sieur de Bordeaux, qui étoit reſté propriétaire de la Terre de Neu

ville, racheta, en 166o , du Duc de Bouillon la Châtellenie de GAM

BAIs. Après ſa mort, ces deux Terres furent décrétées ſur ſes héritiers, &

adjugées, le 3o Juillet 167o, à Jean-Batiſte Vallot, en faveur duquel

elles furent érigées en Marquiſat, pour ne former qu'un corps de fief

de dignité, ſous le titre de Marquiſat de Neuville, par Lettres-Patentes

du 12 Juillet 1672. En 169o, celui-ci vendit le Marquiſat de Neuville

à François de Niert, premier Valet - de - Chambre ordinaire du Roi

LoUIs XIV , duquel il obtint de nouvelles Lettres-Patentes du 26 Jan

vier 1692, par leſquelles le titre de Marquiſat de Neuville fut changé

en celui de GAMBAIs. Le motif de ce changement de nom fut que la

Terre de GAMBAIs eſt plus noble que celle de Neuville, qui en eſt éloi

gnée d'un tiers de lieue Sud; la premiere relevant nuement de la Cou

ronne, la ſeconde étant dans la mouvance du Comté de Montfort, qui

fut cédé, en 169o, au Duc de Luynes, en échange du Duché de Che

vreuſe. Le ſieur de Niert augmenta la glebe de ſon Marquiſat, conſiſ

tant principalement dans les trois Paroiſſes de Gambais, Condé & Eſau

teville, & y réunir, entr'autres, la Seigneurie & le Moulin d'Olivet,

qu'il avoit acquis, en 1692, de Louis-Charles-François de Barthomier.

Voyez NIERT. - - -

GAMEVILLE. Maiſon très-ancienne en Lauraguais, connue dès les XII° &

XIII° ſiécles, & miſe, par M. de la Faille, au rang de celles qui ont
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illuſtré le Capitoulat de Toulouſe. Elle poſſédoit les Terres de Saint

Orens, Puginier, Montpapou, &c. & s'eſt alliée aux Lo-Valieres, aux

Genibrouſes, aux Fieubets de Toulouſe, aux Severac, &c.

De JEAN DE GAMEvILLE, Seigneur de Puginier dans le dernier ſiécle, vint MAU

R1cE, Seigneur de Linaret & # Bajofre, qui épouſa Charlotte d'Auriol, des an

ciens Seigneurs de Montagut & Peirens. Sa poſtérité a fini ſoit par deux héritieres

alliées à Toulouſe, ſoit par JEANNE DE GAMEvILLE, mariée à N... de Martin, qui

eut pour ſa dot la Terre de Bajofre, encore poſſédée par ſes deſcendans mâles.

" GANACHE ( LA ) : Seigneurie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de

Décembre 1652, enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes

les 1o Mai & 16 Juin 1653 , en faveur de Henri de Guenegaud, Se

crétaire d'Etat. Voyez GUENEGAUD.

GANAY : Ancienne Nobleſſe établie en Bourgogne, qui a donné un Chance

lier de France. Elle remonte, ſelon Duchène, en ſon Hiſtoire des Chan

celiers, à GIRARD, par lequel Moréri en commence la Généalogie.

I. GIRARD DE GANAY, vivoit en l'an 13oo, & eſt qualifié Chevalier dans l'in

yentaire manuſcrit des titres de la Maiſon de Nevers. Il eut de ſa femme, dont on

ignore le nom , -

II. GUILLAUME DE GANAY, qualifié Ecuyer dans le même inventaire, & fils de

GIRARD DE GANAY, Chevalier, qui rendit aveu pour ſa maiſon de Corray l'an 1335,

& fut pere de - - -

III.JEAN DE GANAY, Chevalier, demeurant à Deſiſe-ſur-Loire, qui rendit aveu,

l'an 1376, pour la Grange de Chaumont, au nom d'Adette, ſa femme, de la

quelle vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit;– 2. & ANDRÉ, mort ſans alliance.

IV. JEAN DE GANAY, II. du nom, rendit aveu l'an 14o6 pour la Terre de

Chaumont, & la moitié de celle de Chaſſenay en Nivernois, au nom de Sibille

de Saint-Petre , ſa femme. Leurs enfans furent : - 1. GUIcHARD , qui ſuit ; - 2.

JEAN, Chanoine de l'Egliſe d'Autun ; — 3. & GUY, auteur de la troiſieme branche,

dont il ſera parlé ci-après.

V. GuicHARD DE GANAY, Seigneur de Savigny, eſt le premier dont le P. An

Jelme faſſe mention. Il fut licentié ès Loix, Conſeiller & Auditeur des Cauſes d'A

peaux du Duché de Bourgogne en 14o1 ; Envoyé, en 142o, par la Ducheſſe de

Bourgogne, vers la Comteſſe de Nevers ; créé Conſeiller de la Chambre du Con

º ſeil de PHILIPPE le Bon , Duc de Bourgogne, lors de ſon établiſſement, le 24 Juillet

1422, en prêta ſerment le 18 Août ſuivant; fut retenu Juge du Pays & Comté

de Charolois, par Lettres données à Châtillon le 28 Janvier 1423 , & mourut

en 1424. Des Mémoires, dit le P. Anſelme, portent qu'il étoit fils de JEAN DE

GANAY , Seigneur de Savigny , qu'il avoit acquis au mois de Février 1381, de Co

lombe Gruac, qu'il fut Conſeiller du Comte d'Armagnac & de Charolois en 1397.

GUIcHARD DE GANAY avoit épouſé, par contrat du 1† 141o, Guillemette Banche

reau, fille de Guillaume, Capitaine de Paray le Monial. Elle ſe remaria avec Jean de

Martigny , Ecuyer, & vivoit encore le 28 Mai 1455. De ſon premier mari elle

eut : - 1. NIcoLas, qui a continué la branche aînée ; - 2. JEAN, auteur de la

ſeconde branche rapportée ci-après ; - 3. GUILLAUME, dont nous allons parler ;

- 4. JEANNETTE, mariée à Henri de la Forét, en Nivernois, ſuivant le partage

du 15 Avril 1441 ; - 5. ALIx, laquelle eut pour partage, de l'an 1441 , la Maiſon

de Soche, rue de la Maiſon-Dieu à Charolles. Son alliance eſt ignorée. Elle fit

un don à CLAUDE DE GANAY, ſon neveu, le 25 Janvier 1484 ; - 6. MARIoTE,

9u MARGUERITE, laquelle étoit mariée à Philbert chopart, de la ville de Nevers,

ſuivant le partage du 15 Avril 144 1 ; — 7. & MARIE DE GANAY , alliée, en 1441 ,

à Autun en Bourgogne, avec Etienne de Montholon. Elle fut mere de François

de Montholon, Seigneur de Vivier, Garde des Sceaux de France.

GviLLAUME DE GANAY, Seigneur de la Tour, de Savigny , de Belmont & de

Montauglan ,
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Montauglan, nommé dans le partage de ſes freres & ſœurs du 15 Avril 1441 ,

- & dans un échange du 28 Mai 1455 ; Conſeiller du Duc de Bourgogne, & ſon

Avocat à Paris , fut retenu, par le Roi LoUis XI, à ſon avénement à la Cou

ronne, pour ſon Avocat au Parlement, par Lettres du 8 Septembre 1461, charge .

qu'il exerça juſqu'à ſa mort. Il fut commis, au mois de Février 1477, pour re

cevoir au nom du Roi l'inveſtiture du Comté de Boulogne, fit ſon teſtament le

23 Avril 1479, & mourut en Juillet 1483.Son fils fit apporter ſon corps dans l'E

gliſe de Saint Merri. Il avoit épouſé Catherine Rapiouſt , qui le ſurvécut. Des Mé

moires lui donnent pour femme Marie de Montigny, fille de N... , Seigneur de

Montigny-le-Comte en Nivernois, & font mention d'un hommage rendu pour

la Terre de Belmont, le 23 Décembre 1451. ll eut pour enfans : — 1. JEAN,

Chevalier, Seigneur de Perſan (Terre qu'il acquit avec ſa femme, de Jean de

Vienne , Seigneur de Liſtenois, le 2o M§ 149o, & dont il fit hommage le 14

Octobre 1458 ), de la Buſſiere près Gien, Belmont & Montauglan, dont on

voit encore le nom en lettres d'or dans la Chapelle qu'il fit bâtir, & qu'il fonda

dans l'Egliſe de St Merri à Paris , au bas d'un ancien tableau à la Moſaïque, qui

repréſente la Sainte Vierge, où il eſt écrit : Dominus Joannes DE GANAY , Prœ

ſidens Pariſienſis, primus adduxit de Italiâ Pariſium hoc opus Moſaicum. Il fut

d'abord Avocat au Parlement en 1478, puis Conſeiller en la Cour des Généraux

des Aides le 3o Octobre 1481 , & #" quatrieme Préſident au Parlement le 27

Juin 149o. Ce fut par ſon ſage conſeil que le Roi CHARLEs VIII donna un heu

reux commencement à ſes conquêtes de Naples, où il accompagna ce Prince,

qui le choiſit, avec le Sire de la Trémoille, pour aller faire entendre ſes inten

tions au Pape. N'ayant pas eu d'abord le ſuccès qu'il attendoit, il obtint, dans

une ſeconde députation, l'entrée triomphante du Roi dans Rome, & enſuite

dans tout le Royaume de Naples, où il fut établi Chancelier. Il revint avec le

Roi, & après l'heureuſe victoire de Fornoüe, il fut du nombre de ceux em

ployés pour traiter de la paix avec le Duc de Milan & les autres Princes d'Italie.

Le Roi LoUIs XII l'honora, en 15o5, de la charge de premier Préſident du Par

lement de Paris, & deux ans après de celle de Chancelier de France, vacante

par le décès de Guy de Rochefort, par Lettres données à Blois le 31 Janvier

15o7, vérifiées le 9 Mars ſuivant.i§ en cette qualité à l'acte du ſerment

fait par le Roi en 15o8, pour l'obſervation du Traité de Cambray, & mourut

à Blois avant le mois de Juin 1512 , d'où ſon corps fut apporté à Paris, & en

terré, le 4 du même mois, dans ſa Chapelle en l'Egliſe de St Merri. Il avoit épouſé,

avant 1481 ,. Jeanne Boileſve , Dame de Chauvry & de la Baſſe Forêt de Mont

morency, fille de Meſmin Boileſve, Général des Finances, & de Marguerite de

Louviers. Elle ſurvécut ſon mari dont elle n'eut point d'enfans, & fit hommage

le 2 Mars 1512 ,, de la Seigneurie de Perſan ; — 2. GERMAIN, Chanoine de

TBourges, Doyen de Beauvais, Conſeiller-Clerc au Parlement de Paris, reçu le

13 Juillet 1485 , Evêque de Cahors en 15o9, qui fit, comme héritier de ſon frere,

hommage de la† de Perſan le 18 Juin 15 12 ; & fut Evêque d'Orléans

en 151 t. Il en fit le ſerment de fidélité le 29 Juillet de la même année, &

mourut le 8 Mars 152o ; - 3. PHILIPPE, mariée à Nicolas Tucleu, Seigneur de

Cely ; -4 ANToiNETTE, morte en Septembre 1522 , femme de Pierre Bartho

mier , Seigneur d'Olivet, Auditeur | des Comptes à Paris ; – 5. DENIsE ,

morte ſans alliance ; - 6. PERRETTE, veuve, le 8 Juin 1493 , de Jean Guillart ,

Auditeur des Comptes ; — 7. & BLAIsE, veuve, en 152 1 , de Bertrand Regnier,

auſſi Auditeur des Comptes. Elle# aveu & dénombrement du fief Jean

Jouel, comme héritiere du Chancelier , le 3 Septembre même année. 2 .

VI, NicoLAs DE GANAY, fils aîné de GUicHARD, partagea, le 15 Avril 1441 ,

avec ſes freres & ſœurs. Il eſt qualifié dans une Généalogie, dit le P. Anſelme , Li

centié ès Loix, Seigneur d'Azy & de Mancray en Berri, où il ſe retira ; fut Echevin

de Bourges en 1474, & Conſeiller au Parlement de Bordeaux. Il y a lieu de

croire , ajoute-t-il, qu'il y a eu pluſieurs NIcoLAs. On donne à celui-ci le fils qui

ſuit, & ſelon François du Chéne , p. 556, il étoit fils de PIERRE & pere de

JEANNE DE GANAY. Il portoit pour armes, ſuivant la Thaumaſſiere, Hiſt. de Berri,

- Tome VII. I
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-

p. 1644 : de gueules , à trois chevrons renverſés d'or; au chef d'a{ur , chargé de

trois etoiles d'argent. - -

VII. PIERRE DE GANAY , Seigneur d'Azy, Bailli de Berri, vivoit le 2 r Novembre

, 149o. ll eut de Renaude Burdelot, ſon épouſe : — 1. NicoLAs, qui ſuit; - 2. &

MARIe, femme de Jean Salat, Seigneur de Viry & de Nuiſement, Préſident au

Parlement de Bordeaux en 15o6, Maître des Requêtes & Ambaſſadeur vers le

Roi d'Ecoſſe en 15o8. Il ſe remaria à Françoiſe Rat , veuve de Philbert Babou.

VIII. NIcoLAs DE GANAY, II. du nom, Seigneur d'Azy, de Mancray & de Cor

beil, élu Maire de Bourges en 1532 , Docteur en Droit, fut pourvu d'un des

quatre offices de Conſeiller au Grand-Conſeil nouvellement créés, puis Conſeiller

honoraire le 6 Juillet 1553 , & mourut en 1554. Il avoit épouſé Marie Brinon ,

dont : - 1. N.... DE GANAY , duquel on ignore la poſtérité; - 2. JEANNE , Dame

d'Azy & de Corbeil en Berri, mariée à Henri le Maréchal, Seigneur de Corbeil,

Maire de Bourges, Général des Finances en Berri ; — 3. & MARIE DE GANAY,

alliée avec Martin de Fradet, Seigneur de Pigny, Maître des Requêtes de la Reine

de Navarre, Ducheſſe de Berri. Cette branche ſubſiſte dans la perſonne de N....

DE GANAY, âgé de 3o ans en 1755 , dit le feu Préſident Durey de Noinville.

NicoLAs DE GANAY , II. du nom , eut encore de Marie Mouffion , ſa maîtreſſe,

our fils naturel, NicoLAs , bâtard de GANAY , Procureur au Siége Préſidial de

ourges , qui obtint des Lettres de légitimation au mois de Juillet 157o, & étoit

âgé de 28 ans en 157 1. Il épouſa§ Saul'eron , âgée de 25 ans,. fille de

Guillaume Sauſſeron, Procureur Fiſcal de la Juſtice de Saint-Palais, & de Marie

Guimonet , dont vint MARIE DE GANAY , née vers 1571 , batiſée à Saint-Pierre

le Guillart. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette branche, n'ayant point reçu de
Mémoire. - - | |

-

, · · · * S E c o N D E B R A N c H E.

VI. JEAN DE GANAY, ſecond fils de GUIcHARD, & de Guillemette Banchereau ,

partagea avec ſes freres & ſœurs le 15 Avril 1441 , fit un échange avec GUIL

1AUME, ſon frere, le 28 Mai 1455 , & lui céda la Seigneurie de Savigny, Pa

roiſſe de Champlecy. Il eſt qualifié noble homme, Damoiſeau & Bourgeois de
Charolles, dans un acte du 5 Septembre 1466 ; & dans un autre du Mercredi

après la fête de S. Blaiſe de l, même année, noble homme, Damoiſeau, Seigneur

de la Veſure-ſur-Arroux. Il vivoit encore le 5 Mai 1473 , & ſa femme , Jean

nette de Charol'es , étoit veuve en 1474. Ses enfans furent : – 1. CLAUDE, qui

ſuit ; - 2. & CATHERINE, vivante en 1474. .

VII. CLAUDE DE GANAY, Seigneur de la Veſure, tranſigea à l'occaſion d'une

maiſon à Charolles, le Jeudi pénultieme Mai 1476, & fit un échange , par

contrat paſſé à Paris le 7 Juillet 1484, avec JEAN DE GANAY, ſon couſin-germain,.

depuis Chancelier de France, dans lequel ils rappellent leurs peres & ayeuls. Sa

tante, ALIx DE GANAY, lui avoit fait une donation le z5 Janvier précédent. Guil

laume de Martigny, fils de Jean & de Guillemette Banchereau , ſon ayeule, lui

fit don , le 26 Février 1483, du droit de nommer & préſenter à la Chapelle de

Saint Etienne dans l'Egliſe de Saint Nizier de Charolles, lieu de la ſépulture de

ceux du nom DE GANAY , de toute ancienneté. Il vivoit encore le 8 Juin 1498,

# avoit épouſé, par contrat paſſé à Charolles le 2 Avril 1486, Deniſe Couroy ,

lle d'Antoine , & de Marguerite de Montaguillon. Elle en étoit veuve le 23 Août

1 5o5. De ce mariage vinrent : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. LoUis, Reli

gieux & Grand-Prieur de l'Abbaye d'Aiſnay , après la mort duquel ſon frere

ainé acheta de l'Abbé, les droits de la ſucceſſion, le 13 Février 1526 ; - 3. AN

ToINE, Licentié ès Loix, Seigneur en partie de la Veſure, qui fit donation de tous

ſes biens à FRANçoIs, ſon frere, & s'en réſerva l'uſufruit, par acte paſſé à Cha

rolles le 26 Avril 15 18. Il eſt qualifié Seigneur du Biay & du Sachaut, dans une

quittance qu'il donna le 12 Novembre même année, aux deux freres de ſa femme,

& à VERoNNE & EpoUARDE DE GANAv, ſes ſœurs. On lui donne pour femme

Eliſabeth de Ferrieres , fille de Jean, qu'il épouſa par contrat du 2 Juillet 1 #39 ,

du conſentement de Jacques de Ferrieres, Ecuyer : c'étoit apparemment » dit le
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P. Anſelme, ſa ſeconde femme ; — 4. LoUIsE, mariée à Denis Geoffroy, Sei

gneur du Petit-Bois, lequel aſſiſta à l'acte de tutelle des enfans de FRANçoIs DE

GANAY , ſon beau - frere, le 3 Décembre 155o ; - 5. JEANNE , femme, par

contrat du 2 Février 15 13, de Jean Thiard, Ecuyer, Seigneur de Marchiſeul,

lequel aſſiſta & conſentit au contrât de mariage de FRANçoIs DE GANAY, ſon

beau-frere, le 16 Août 1523. Il tranſigea avec lui pour les ſucceſſions de ſes

freres & ſœurs, le 14 Mars 1528, & fut Lieutenant-Général au Bailliage du

Mâconnois en 1514 ; — 6. VERoNNE, mariée & morte ſans enfans, avant le

14 Mars 1528 ; — 7. & EDoUARDE, morte en 1557.

VIII. FRANçoIs DE GANAY , Seigneur de la Veſure, des Bomblais & de Trem

blay, tranſigea pour lui, ſon frere & ſes deux ſœurs, le dernier Février 152o,

avec Nicole de Montholon, Conſeiller du Roi, Lieutenant en la Chancellerie de

Bourgogne, François & Jean de Montholon , ſes freres, petits-fils de MARIE DE

GANAY. Il acquit, le 13 Février 1526, les droits de la ſucceſſion de LoUIs DE

GANAY, ſon§, & le Roi FRANçoIs I. le nomma, le 18 Novembre 1541,

Lieutenant au Bailliage de Charolois, dont il prêta ſerment au Parlement de

Bourgogne, le 12 Janvier 1542. Il fut auſſi pourvu de la même charge par

l'Empereur CHARLEs-QUINT, Comte de Charolois, le 25 Juin 1545, ce que le

Roi HENR1 II. confirma le 22 Septembre 1548. Il mourut le #. Octobre 155o ,

& avoit épouſé, par contrat du 16 Août 1523 , Philiberte de Loiſie , fille de

Jean, Avocat & Conſeiller du Roi au Parlement de Dijon, laquelle fut nommée,

le 13 Décembre 155o, tutrice de ſes enfans; ſçavoir : - i, JEAN, qui ſuit ;

- 2. CLAUDE , Seigneur de la Veſure & de Fontenay, qualifié , dans une Gé

néalogie manuſcrite , Lieutenant-Général en Charolois. Il fit faire, en ſon nom

& en celui de ſes freres, le 1o Juillet 1561, une Enquête qui remonte leurs

ancêtres à GUIcHARD DE GANAY, & partagea avec ſon frere aîné le 3o Décem

bre 16o6. On lui donne, pour premiere femme, N.... de Chiſſeret; pour ſeconde

IN..... Laurens; & pour enfans deux filles ; ſçavoir : FRANçoIsE , femme de

Philibert-Emmanuel Dormont, Seigneur de Fontenay, Lieutenant au Bailliage

, de Charolois ; & CATHERINE, mariée à Denis Girard , Seigneur de Lavaux,

de la Veſure-ſur-Arroux & de Seſmoulins-ſur - Aubin, Lieutenant - Général au

Bailliage de Charolois ; — 3. FRANçoIs , que des Mémoires diſent avoir été

Lieutenant à Cuſſery, où il ſe maria; - 4. MARIE, femme, par contrat du 1 Sep

tembre 1557, d'Antoine Malteſte , Lieutenant-Général au Bailliage de Charo

lois ;- 5. EMERIE, alliée à Jean de Cet ou Decet ; — 6. & JAcQUELINE, mariée

à François d'Agonneau , Avocat du Roi.

IX. JEAN DE GANAY , Seigneur de la Veſure, partagea avec ſes freres le 4 Février

1565, fit un ſecond partage avec CLAUDE, ſon frere, le 3o Décembre 16o6,

& obtint, le 13 Décembre 1613 , des Lettres de relief de nobleſſe, dans leſ

† il rapporte ſes ancêtres & la branche de JEAN DE GANAY , Chancelier

e France , & les remonte juſqu'à GUIcHARD DE GANAY , en 1422. Dans l'acte

de partage de ſes enfans, du 19 Septembre 1613 , il eſt# Lieutenant

Général au Bailliage du Comté de Charolois. Il avoit épouſé , 1°. le 13 No

vembre 1566 , Jeanne de Preſle, fille de Jacques, Conſeiller du Roi, Maître

des Eaux & Forêts du Bailliage de Dijon, & de Jacquette Frouaille ; & 2°. le

8 Août 1574, Marguerite de Nat, veuve de Claude le Lievre , Sieur de Mar

trois. Du premier lit vinrent : – 1. JAcQUEs, partagé par ſon pere, le 19 Sep

tembre 161 3, nommé Procureur-Fiſcal au Comté de Charolois le 15 Février

1622. On lui donne pour enfans cinq filles; ſçavoir : - MARGUERITE DE GANAY,

femme de Jean de Grandylan, Lieutenant-Criminel à Charolles ; — MARIE ,

alliée à Heêtor de la Place , Seigneur de Fournier, Enſeigne des Gendarmes du

· Prince de Condé ; — CATHERINE, mariée à N..... de Peſora, Avocat à Cha

rolles ; - & deux autres, Religieuſes ; — 2. GUIcHARD, mentionné dans le

partage de ſon pere ; & du ſecond lit : - 3. CLAUDE, † ſuit ; - 4. & PIERRE ,

Seigneur de Montaguillon, Enſeigne d'Infanterie dans le Régiment de du Bourg.

Il ſervit pendant les troubles au fiége d'Amiens & au voyage de Savoie , #
étoit mort en 16o5. - -

I ij
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X. CLAUDE DE GANAY, Seigneur de Fautronne, eut pour ſon partage la maiſon où

il demeuroit avec ſon pere à Charolles, le domaine de la Vernelle, les Seigneuries

de Fautronne, de Seul, ce qu'il avoit de la Seigneurie au village de Monceau,

Paroiſſe†' la Seigneurie de Montaguillon, Paroiſſe de Genelard, dont il

fit l'acquifition le 3 Novembre 1621. Il fut pourvu de la charge de Tréſorier de

France & général des Finances en Bourgogne & Breſſe, le 2 Juin 1628, &

mourut le 23 Juin 1633. Il avoit épouſé, par contrat du 1o Septembre 16o5,

Marie Catherine, fille de Guy Catherine , Seigneur de Chevannes, Conſeiller au

Parlement de Bourgogne, & de Marie David. Elle aſſiſta au contrat de mariage

de ſon fils aîné, le 28 Août 1636, teſta le 3 Octobre 1663, & choiſit ſa ſé

ulture dans l'Egliſe de Saint Nizier. Elle eut pour enfans ; — 1.JEAN-DAvID, qui

uit ; - 2 , 3 & 4. CLAUDE, GUY & NicoLAs, dont on ignore la deſtinée ;

- 5. FRANçois, Ecuyer, Seigneur de Genelard en 165o, lequel aſſiſta aux Etats

de Bourgogne ; - 6. PIERRE, Religieux à Saint-Benigne de Dijon ; — 7. GAs

PARD, Seigneur de Montaguillon, Capitaine au Régiment de Conty, qui teſta

le 13 Novembre 165o, inſtitua ſon héritier univerſel FRANçoIs, ſon frere, &

élut ſa ſépulture dans la Chapelle DE-GANAY, en l'Egliſe de Saint Nizier de Cha

rolles ; -- 8 & 9. FoRTUNE & CLAUDE.

· XI. JEAN-DAvID DE GANAY, Ecuyer, Seigneur de Montaguillon, de Laugere

& de Genelard, pourvu de la charge de Tréſorier de France par le décès de

ſon pere, le 23 Juin 1633, obtint , avec ſes freres, de nouvelles Lettres de

relief de Nobleſſe dans leſquelles il rappelle celles qu'avoient obtenues CLAUDE

DE GANAY, ſon pere, &,JAcQUEs, ſon oncle , en 1615. Ces dernieres furent

regiſtrées au Parlement de Dijon, pour en jouir par les Impétrans, comme nobles

& iſſus de noble race , & leur poſtérité, ſuivant l'Arrêt du 9 Juillet 1642, rendu à

la Chambre des Comptes de Bourgogne, le 13 Août de la même année, & au

Bailliage de Charolois le 15 Novembre 1643. Il fut élu tuteur de ſes enfans en

1652, après la mort de ſa femme, Catherine Perard, décédée avant la même

année, qu'il avoit épouſée, par contrat du 28 Août 1636, fille d'Etienne, Maître

des Comptes à Dijon, & de Claude Bretagne. Elle fut enterrée dans la Chapelle

de Saint Etienne de Charolles; ſon mari teſta le 3o Août 1653 , élut ſa ſépulture

dans la Chapelle de Notre - Dame de l'Egliſe des Cordeliers de Dijon ; légua à

ETIENNE, ſon fils unique qui ſuit, 3oooo livres ſur ſon office de Tréſorier de

France , ſes livres & armes ; mourut le 21 Novembre 1661 , & fut enterré à

St Nizier de Charolles. Outre ETIENNE, qui ſuit, il eut pour filles : — 2. MARIE, lé

guée par préciput au teſtament de ſon pere, de 15ooo livres, & alliée, par contrat

du 21 Novembre 1661, avec Charles Damas, Comte de Marcilly, fils d'Antoine,

& de Madelene Rimont. Elle étoit veuve en 1713 ; — 3. CLAUDE , femme de

Jean-Léonor Noblet, Chevalier, Seigneur de Chenelette, morte au Château de

Chenelette en Beaujolois, le 15 Juillet 1722 , âgée d'environ 8o ans, & ſon mari

étoit alors âgé de plus de 86 ans ; — 4 & 5. CATHERINE & PERRETTE , vivantes

en 1663. -

XII. ETIENNE DE GANAY , Ecuyer, Seigneur de Montaguillon, de Genelard,

de Laugere, de Fautronne & de Seul, inſtitué héritier par Marie Catherine, ſon

ayeule, le 3 Octobre 1663 , eut entrée aux Etats de Bourgogne dans la Chambre

de la Nobleſſe en 1671 , 1674, 1676, 1679 & 1685 ; fut nommé Maréchal

des-Logis de la Nobleſſe de Charolois , le 4 Septembre 1674 ; ſervit ſous le

Maréchal de Turenne ; commanda la Nobleſſe de Charolois en 1689 ; fut nommé,

en 169o , pour commander l'arriere - ban de la même Nobleſſe, & eut pour

concurrent le Comte de Saint-Sernin-Buſſeuil. L'affaire fut portée devant les Ma

réchaux de France, qui condamnerent le Comte de Saint-Sernin , le 1 Avril de

la même année (169o), à lui faire excuſe, & à 14oo livres de dépens. Il avoit

produit devant M. Bouchu, Intendant de Bourgogne , en 1668 , ſes titres de

nobleſſe, qui remontent à GUIcHARD DE GANAY ſous les Ducs de Bourgogne,

&, ſur le refus de les lui rendre, le dépoſitaire fut condamné par corps à la

reſtitution par le même Intendant , le 15 Décembre 1674. Il fut déchargé des

francs-fiefs par les Elus des Etats de Bourgogne, le 8 Juin 1694 , & maintenu

，
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dans ſa nobleſſe par M. Ferrand, Intendant de la Province, le 23 Février 1699.

Dans cette production il remonte à GIRARD DE GANAY , vivant en 13oo. Il avoit

epouſé, par contrat du 3 Août 1671 , Jacqueline Bernard de Monteſſus , morte

en 17o7, fille de Melchior, Ecuyer, Seigneur de Monteſſus,. de Balore & de

Bellefond, Gouverneur des ville & château de Beaune, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, & de Jacqueline de Thiard. De ce mariage ſortirent ;

— 1. PIERRE, Enſeigne au Régiment de Piémont, tué à la bataille de Nerwinde

en 1693 ; - 2. MELcHIoR, majeur en 171o, & mort ſans alliance ;- 3. ETIENNE,

# ſuit ; - 4 CATHERINE, majeure en 171o ; - 5. & MARIE, femme, lors

partage de la ſucceſſion de ſa mere, le 4 Avril 171o , de Robert de Sirvinge,

Chevalier , Seigneur de Sevelinge. -

XIII. ETIENNE DE GANAY, II. du nom, Seigneur de Bellefond, mineur, lors

du partage de la ſucceſſion de ſa mere, eut la Terre de Bellefond, dont ſon

† ſe réſerva l'uſufruit juſqu'à ſa majorité ou ſon# & fut déchargé des

ancs-fiefs par M. de la Briffe , Intendant de Bourgogne, le 28 Novembre 1723.

il a été Cornette au Régiment de Biſſy ,† en 17o3 , Capitaine en

17o7, Major en 1714, & Meſtre-de-Camp de Cavalerie en 172 I. Il a épouſé,

par contrat du 13 Avril 1713 , Anne-Marie de Truchis, fille de Pierre, Ecuyer,

Seigneur de Lais, & de Charlotte Cointot, dont : - 1. N....., qui ſuit ; - z,

3. & 4. NicoLE-ETIENNETTE, MARIE-FRANçoIsE & CATHERINE-GUILLEMETTE,

vivantes en 1729.

XIV. N... DE GANAY, Seigneur de Bellefond , dit le Marquis de Ganay,

Colonel en ſecond au Régiment d'Infanterie de Foreſt, Chevalier de Saint-Louis,

a obtenu du Roi, le 25 Mai 1752, le Gouvernement de la ville d'Autun en

Bourgogne. Il a ſervi dans l'Etat-Major de l'armée, & dans celle commandée

par le Maréchal Duc de Richelieu , pour la conquête de l'Iſle de Minorque,

achevée le 28 Juin 1756, par la priſe du Fort Saint - Philippe , en qualité

d'Aide du Maréchal général des Logis de l'armée. Nous ignorons ſa poſtérité,

faute de Mémoire ; & n'ayant pu ſuivre pour cette Généalogie que les grands

Officiers de la Couronne , Tome VII, pag. 442 & ſuiv.

TR o r s r E M E B R A N c H E.

V. GUY DE GANAY, Seigneur de Chaſſenay, troiſieme fils de JEAN, II. du

nom, & de Sibille de Saint-Petre, fut attiré par GUIcHARD, ſon frere aîné ,

au ſervice du Duc de Bourgogne, & fut pris par les Gens du Roi CHARLEs VII.

Il en obtint rémiſſion en 143 3, à condition qu'il ne porteroit plus les armes

Pour ce Duc, & s'établit à Autun en Bourgogne , où MARIE DE GANAY , ſa

niéce, avoit épouſé Etienne de Montholon. # y a formé une branche, laquelle

a produit des gens illuſtres, & ſubſiſte encore dans JAcQUEs - ANToINE-FRANçoIs

XAvIER, né le 12 Mai 1713, Marquis DE GANAY, Seigneur de Leraut, Brigadier des

Armées du Roi, & Gouverneur d'Autun, fils de JÉRôME DE GANAY, Chevalier, Sei

gneur de Leraut, ancien Capitaine au Régiment Dauphin, & d'Anne Vétu,† avoit

épouſée en 171 1, & dans NicoLAs DE GANAY, Chevalier, Seigneur en partie de Viſi

†º , de Marau & de Luſigny, ancien Capitaine au Régiment Dauphin, reçu le 2o

ars 1744, Chevalier d'honneur en la Chambre des Comptes de Bourgogne & de

Breſſe, marié à Jeanne Sallomer fille de Guillaume , Ecuyer, Seigneur du Pa

villon, & de Jeanne-Marie Pellé, dont : — 1. PAUL-LouIs DE GANAY , né en

1723 , Seigneur en partie de Viſigneux , Chevalier de Saint-Louis, Capitaine

au Régiment de Lorraine ;_— 2. GUILLAUME-LAzARE , Comte DE GANAY, né

en 1725 , Seigneur de Luſigny , de Grammont, & en partie de Viſigneux ,
reçu le 1o Février 1751, Chevalier d'honneur en la c§e des Comptes

de Bourgogne & de Breſſe, ancien Lieutenant au Régiment de Gâtinois, marié,

en 1756,. à Louiſe-Henriette de Melun-de-la-Ferté; — 3. & NicoLAs, né en

1732 , Seigneur en partie de Viſigneux, Lieutenant au Régiment de Rouergue.

C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette branche d'après Moréri.

Les armes, ſelon le P. Anſelme, ſont : d'argent, à la faſce de gueules , chargée
º 3 roſes d'or, 1 & 2 , accºſiées de 2 coquilles de méme, " •

-
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Le Chancelier DE GANAY, parce qu'il avoit été Chancelier de Naples, mit dans

ſes armes une aigle déſarmée de ſable , ſur la faſce de gueules. Elles ſont ainſi dans

ſa Chapelle de Saint Merri à Paris. Suivant feu le Préſident Durey de Noinville,

MM. DE GANAY portent à préſent dans leurs armes l'aigle déſarmée de ſable, au

deſſus de la faſce. -

GAND. La Généalogie de cette Maiſon, une des plus anciennes, des plus puiſ

ſantes & des plus illuſtres des Pays-Bas, ſe trouve imprimée dans Mo

réri ; mais comme par mépriſe il a été dit dans la Généalogie de la Maiſon

de Mailly, imprimée en 1757, premiere Partie, pag. 1 29, que le Ma

réchal Prince d'Iſenghien & le Comte de Middelbourg, ſon frere, étoient

alors les ſeuls de leur Maiſon, & que cette aſſertion, contre laquelle ces

Seigneurs ont reclamé dans le tems, pourroit, par la conſidération que

cet Ouvrage mérite d'ailleurs, donner de l'incertitude ſur la branche du

Comte de GAND & du Chevalier de GAND, ſon frere, ôn a cru qu'il

étoit important de la prévenir, en donnant dans le Mercure de France

du mois de Mars 1769, p. 226 & ſuiv. un Tableau abrégé de l'état an

cien & actuel de la Maiſon de Gand, d'après André du Chéne, qui en a

compoſé la Généalogie, imprimée en 163 1, avec celles des Comtes de

Guines, & d'après les titres poſtérieurs à cette époque. L'Auteur de

cette Généalogie, inſérée dans le Mercure, donne pour chef de cette

Maiſon LAMBERT, Châtelain ou† DE GAND, rapporté plus bas ;

mais on lit dans Moréri qu'elle doit ſon établiſſement en Flandre à l'Em

ereur OTHoN I, ſurnommé le Grand, fils de HENRI l'Oiſeleur. Ce Prince

fit bâtir, en l'an 949, le Château de GAND dans un fonds appartenant

au Monaſtere de Saint-Bavon ; on l'appella le Château Neuf ou le Chá

teau d'OTHoN, pour le diſtinguer de celui qui avoit été édifié ou rétabli

pluſieurs ſiécles auparavant par JULEs CésAR. Ce Château fut mis ſous

la direction, non pas de Châtelain, mais de Comte; on y annexa pour

Domaine quatre Villes & leurs dépendances, ſçavoir Aſſenede, Bocholt,

Axel & Hulſt, qu'on appelle aujourd'hui les quatre Métiers, avec tout

le pays de Waës, le Comté d'Aloſt, la Seigneurie de Tenremonde &

celle de Bornhem. -

I. Le premier Comte qui y fut établi par cet Empereur fut WicHMANNUs, qui

deſcendoit de l'ancienne Maiſon de Saxe. Le frere de ce Comte, nommé HER1

MANNUs, fut mieux traité par cet Empereur, qui le fit Duc de la baſſe Saxe. AR

Noul le Vieux , Comte de Flandre, confirma à ce Comte la donation du Châ

teau, des Villes & dépendances ci-deſſus marqués, & on trouve dans Witichind,

(livre des Geſtes des Saxons), ce bel éloge du Comte W1cHMANNUs, que c'étoit

un homme puiſſant, courageux, magnanime, grand guerrier, & d'une ſi haute

ſcience , que ſes ſujets le regardoient comme un homme ſurnaturel. Il épouſa Luit

garde , fille d'ARNoUL, dit le Vieux, Comte de Flandre, dont : - 1. THÉoDoR1c,

qui ſuit; —2. & W1cHMAN, ſurnommé le Jeune. Ces deux Seigneurs comman

derent l'armée des Saxons, ſous leur oncle HERIMANNUs, contre les François du

Comté de Mayence. WIcHMAN fut tué comme il abandonnoit l'armée Saxone pour

paſſer dans celle des François. -

II. THÉoDoR1c eut le Comté du nouveau Château de GAND après la mort de

ſon pere, & donna, en 977 , à l'Abbaye de Saint-Pierre de Gand, le village

de Keyem près de Dixmude. Hildegarde, ſa femme, fille de THÉoDoR1c, III.

du nom, Comte de Hollande, & ARNoUL , ſon fils, qui ſuit, ſouſcrivirent à

cette donation.
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- lII. ARNoUL, à qui Sigebert , donne auſſi le nom de GAND, fut tué, ſelon cet

auteur, par les Friſons, dans le tems qu'il vouloit prendre la ville de Stavera,

pour ſon grand-pere maternel le Comte de Hollande. ll avoit ſuccédé à THÉo

DoR1c, ſon pere, au Comté de Gand , & épouſa Lietgarde de Cleves ; ce qui eſt

juſtifié par les Archives de Saint-Pierre de Gand, & par la donation de l'Egliſe

de Materne, qu'il fit à ce Monaſtere en 998. Ses enfans furent : - 1. TnÉo

DoRic, qui ſuit; — 2; & ADELBERT, de qui ſont deſcendus les Comtes d'Aloſt ;

ce qui paroît par les lettres de cette donation.

' IV. THÉoDoRIc, Comte DE GAND, pour venger la mort d'ARNoUL, ſon pere,

ravagea toute la Friſe par le fer & le feu, & remporta, en 1o18, une victoire

ſignalée ſur l'armée Impériale, près du vieux confluent des rivieres de Wahal

& de la Meuſe. Il eut de ſon épouſe, fille du Comte de Luſignan , pour fils uni

que, LAMBERT, qui ſuit, & par lequel commence la généalogie de cette Maiſon,

inſérée dans le Mercure de Mars 1769 , ci-devant cité. -

V. LAMBERT, Châtelain ou Burgrave DE GAND, Avoué des Abbayes de Saint

Bavon & de Saint-Pierre de Gand, vivant au commencement du XI° ſiécle,

fut défait & tué auprès de Tournay, par l'Empereur HENR1 lII, comme il vou

loit repouſſer ce Prince hors des frontieres du pays avec les troupes Flamandes

qu'il commandoit en chef; ce qui arriva en l'année 1o53 , ſelon Meyer; mais

le Chronographe de Saint-Bavon, & Sigebert, diſent que ſa mort n'arriva qu'en

1o54. Ses enfans furent : - 1. FlocARDUs, qui ſuit ;- 2. & REGNoTUs, lequel

s'établit en Angleterre & fut chef de la Maiſon des Talbots.

VI. FLocARDUs, Châtelain DE GAND, depuis 1o58 juſqu'en 1o73, qu'il décéda,

avoit épouſé, Landrade, fille de Balderic, Comte de Louvain, de laquelle il
Cllt : • .

VII. LAMBERT , II. du nom, Châtelain DE GAND , mort vers l'an 1o88. Il avoit

eu pour femme Mačthilde, fille de Guillaume , Châtelain de Saint-Omer, dont

vint, entr'autres enfans,

VIII. WENEMAR , Châtelain DE GAND , Seigneur de Bornhem, &c. que Lam

bert d'Ardres, Hiſtorien de plus de 5oo ans, qui écrivoit ſous PHILIPPE-AUGUSTE,

qualifie illuſtre , par la ſplendeur de ſon extraction , vir viribus inclitus & genere.

Il épouſa 1°. Lutgarde, morte ſans enfans en 1 1o1 ; & z°. vers l'an 1 1o6, Ghiſle

de Guines , fille de Baudouin , & ſœur de Manaſſès , Comte de Guines. En

mémoire de ſa premiere femme, il fonda un Monaſtere de Chanoines Réguliers

dans la ville de Bornhem, en l'honneur de Notre - Dame. Cette fondation fut

confirrnée par Manaſſes , Evêque de Cambray, le 2 Octobre 1 1o1. Le Pape

PAscAL II, dans une Bulle de l'an 11o5 , le nomme fondateur de cette Egliſe

#Bornhem. Il mourut en 1 138, & laiſſa de ſa ſeconde femme, entr'autres

enfans ,

IX. ARNoUL DE GAND, II. du nom , devenu Comte de Guines , du chef de ſa

mere : il quitta le nom & les armes de GAND, pour prendre ceux de Guines. Dès

qu'il fut en poſſeſſion de ce Comté, tous les Barons & Chevaliers qui en rele

yoient, lui prêterent la foi & hommage. Ce Seigneur étoit fort puiſſant, & dans

les actes qu'il paſſoit il prenoit la qualité d'ARNoUE , par la grace de Dieu, Comte

de Guines. Il fit de grands biens aux Egliſes de Terouenne, de Saint-Martin,

de Clairmarets, &c. ès années 1 15o & 1 151 , & mourut en 1 169, laiſſant de

Mahaud ou Mačthilde de Saint-Omer, fille du Châtelain de Saint-Omer, entr'au

tres enfans : - 1. BAUDoUIN, qui ſuit ;-2. & SIGER , auteur de la branche des

Châtelains de GAND, rapportée ci-après.

X. BAUDoUIN, Comte DE GUINEs, mort en 12o5 , avoit épouſé Chriſtine d'Ar

dres , & en eut :

XI. AR NoUL, III. du nom, Comte DE GUINEs, Seigneur d'Ardres, qui com

battit pour le Roi PHILIPPE-AUGUsTE , à la bataille de Bouvines en 12 14, &

laiſſa de Béatrix , Châtelaine de Bourhourg,

XII. BAUDoUIN, lI. du nom, Comte DE GUINEs, Seigneur d'Ardres & Châ

telain de Bourbourg, mort en 1244. Il fut pere

XIll. D'ARNouL, IV. du nom, Comte DE GUINEs, Seigneur d'Ardres, vivan2
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en 1282 : il épouſa Alix , ſœur d'Enguerrand VI , Sire de Coucy. De cette alliance

vinrent : — 1. BAUDoUIN, qui ſuit; - z. & ENGUERRAND, rapporté après ſon

frere aîné. -

XIV. BAUDoUIN DE GUINEs, III. du nom, Châtelain de Bourbourg, Seigneur

d'Ardres , &c. mourut vers l'an i293, & n'eut que deux filles, dont l'aînée,

nommé JEANNE, Comteſſe de GUINEs, fut mariée, en 1295, à Jean de Brienne ,

Comte d'Eu. Voyez BRIENNE. -

, XIV. ENGUERRAND DE GUINEs , ſecond fils d'ARNoUL , Comte DE GUINEs,

& d'Alix de Coucy , devint Sire DE CoUcY , après la mort d'ENGUERRAND, ſon

oncle maternel, arrivée en 13 1o, & forma la ſeconde race des Sires DE CoUcY.

Il épouſa Chrétienne de Bailleul, niéce de Jean de Bailleul, Roi d'Ecoſſe, &

C11 eut -

XV. GUILLAUME, Sire DE CoUcY, de Marle, de la Fere, &c. mort en 1335,

laiſſant d'Iſabeau de Châtillon-Saint-Paul , -

XVI. GUILLAUME, II. du nom , Sire DE CoUcY, &c. marié, en 1337, à CA

THERINE, fille aînée de LÉopoLD I, Duc d'Autriche, dont

XVII. ENGUERRAND, II. du nom, Sire DE CoUcY , Comte de Soiſſôns, de

Marle & de Bedfort, mort en 1397 , le dernier de ſa branche. Il avoit épouſé

1°. IsABELLE, fille d'EDoUARD III, Roi d'Angleterre ; & 2°. Iſabelle, fille de

Jean , Duc de Lorraine. De la premiere vinrent : — 1. MARIE , Comteſſe de

Soiſſons, & Dame de Coucy , alliée avec Henri , fils de Robert, Duc de Bar, &

de MARIE DE FRANcE, fille du Roi JEAN ; — z. PHILIPPE, femme de Robert de

Veer, Duc d'Irlande ; & de la ſeconde ſortit : — 3. IsABELLE DE CoUcY, ma

riée avec Philippe de Bourgogne , Comte de Nevers, couſin du Roi CHARLEs

VI. Voyez à la généalogie DE CoUcY, Tome V, p. 195 & ſuiv. la ſeconde race

des Sires de Coucy-Guines , de la Maiſon de GAND, & iſſue par les femmes de

la Maiſon de Coucy. - -

Branche des Châtelains de GAND , de la Maiſon de GAND. -

X. SIGER DE GAND & de Guines, Seigneur de Bornhem, ſecond fils d'AR

NoUL, II. du nom, & de Mahaud de Saint-Omer, propriétaire de la Châtelle

mie de Gand & de la ville de Bornhem , reprit le nom de GAND que ſon pere
avoit quitté, & ſe qualifia par la grace de bi§ , Châtelain de Gand, dans un acte

de l'an 119o. Il fit de grands biens aux Egliſes, & eut de Pétronille de Courtray,

ſon épouſe, fille de Rcger, Châtelain de Courtray : - 1. N., mort ſans poſté

rité ;- 2. & SIGER , qui ſuit.

XI. SIGER DE GAND , II. du nom, Châtelain de Gand, Seigneur de Bornhem,

de Saint-Jean de Stéene & de Houdain , fut employé, avec Jean de Néelle, Châ

telain de Bruges, au maniement des affaires de Flandre pendant la minorité des

fils de BAUDoUIN, Empereur de Conſtantinople, & par une Charte datée de

l'an 121o. L'on voit qu'alors il aſſiſta PHILIPPE, Marquis de Namur , frere de cet

Empereur, tant dans le gouvernement du pays que pour établir FERDINAND DE

PoRTUGAL, dans le Comté de Flandre, époux de JEANNE, fille de l'Empereur

BAUDouiN. Il s'obligea auffi, & promit, au nom dudit FERDINAND, à PHILIPPE

AUGUSTE , Roi de France, qu'il ne manqueroit pas de rendre bon & fidele ſer

vice à Sa Majeſté, & il ſe conſtitua pleige pour l'obſervation du traité fait en

tr'eux , par lequel FERDINAND & la Comteſſe JEANNE, ſon épouſe, céderent à

LoUIs, fils aîné de PHILIPPE-AUGUsTE , les villes de Saint-Omer & d'Aire ; ce

qui ſe voit par deux lettres, l'une paſſée à Paris au mois de Janvier 1211 , ſcellée du

propre ſceau de SIGER , Châtelain DE GAND; & l'autre paſſée entre Lens & le

Pont-à-Vendin, au mois, de Février ſuivant, ſous le nom du Prince LouIs DE

FRANcE. Mais SIGER DE GAND fut ſi maltraité de FERDINAND, qu'il fut obligé de

ſe retirer au pays d'Artois, auprès de LoUis DE FRANcE, qui en étoit ſouverain

Seigneur, d'où il ne retourna en Flandre qu'après la bataille de Bouvines, où

FERDINAND fut fait priſonnier , & qu'après le traité fait par la Comteſſe JEANNE :

pour la délivrance de ſon mari : il y fut ſtipulé que S1GER DE GAND ſeroit†
aIlS
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dans toutes les Villes, Châteaux & Terres à lui appartenans. Il mourut en 1227,

& avoit épouſé Béatrix , Dame de Houdain , (dit Meyer, liv. 8 , de ſes Anna

les) , dont il eut : - 1. HUGUEs, qui ſuit ;-2.SIGER ;- 3. GERARD, ſurnommé

le Diable ; — 4. RoGER , chef de la Maiſon de Claërhout ; -5. GAUTIER , Ar

chidiadre d'Arras ; - 6. GUILLAUME, ſurnommé le Friſon ; –7& 8. FERRAND

& BERNARD.

XII. HUGUEs, I. du nom, Châtelain DE GAND, Seigneur de Bornhem, de Saint

Jean-Stéene, de Houdain, &c. vendit, ſuivant un acte de la Chambre des

Comptes de Dijon, en 1228, avec Ode de Champagne ou Champlitte, ſon épouſe,

† deſcendoit des Comtes de Champagne, à Guillaume de Vergy, frere d'Alix ,

ucheſſe de Bourgogne, la ville & les appartenances de Champlitte, pour la ſom

me de 72oo livres pariſis. Il eut un grand différend contre Ferdinand, Comte de

Flandre, & ſe mit en état de lui réſiſter par la force des armes, ſe confiant dans

les ſecours de ſes freres, parens, amis & alliés; mais avant qu'on en vint aux

actes d'hoſtilité, il y eut un accord fait entr'eux, dans la ville de Gand , au mois

de Juin 1229, par lequel HUGUEs s'obligea dans la ſuite,† lui & ſes freres,

ne feroient† la guerre au Comte de Flandre, tant qu'il les traiteroit ſuivant

les loix & les jugemens de la Cour de Flandre. Il fit beaucoup de biens aux

- Egliſes, exempta ſes hommes de fiefs du pays de Waës, de toutes tailles & exac

tions, promettant de ne les plus mettre à la taille, eux ni leurs ſucceſſeurs, ſinon

pour la nouvelle Chevalerie de ſon fils aîné, pour le mariage de ſa premiere fille

& pour la rançon de ſa perſonne, s'il arrivoit qu'il fut pris en faiſant la guerre

pour ſon Prince, dont l'acte fut paſſé au mois de Mai 12 32. Ses enfans furent :

- 1. HUGUEs, qui ſuit ; —2. GAUTIER , auteur de la branche des Seigneurs de

Saint-Jean-Stéene, laquelle a depuis retenu le ſurnom de Villain , rapportée ci

après ;- 3: SIGER , marié en Champagne, à Alix de Saint-Sépulchre & de Chan

lot ;-4. JEAN, ſurnommé le Bourguignon; — 5. PHILIPPE ;- 6.& GUILLAUME,

Doyen de l'Egliſe de Saint-Pierre de Lille. -

XIII. HuguEs, II. du nom, Châtelain DE GAND, après ſon pere, fut un des

principaux Seigneurs de Flandre, qui, l'an 1244, promirent d'obſerver le traité

de paix fait, entre SAINT-Louis, Roi de France, & Thomas de Savoie , Comte

de Flandre. Il décéda vers l'an 1265, laiſſant de Marie de Gavre, qu'il avoit épouſée

en 124 I ,

XIV. HUGUEs, III. du nom, Châtelain DE GAND, qui fut allié avec Marie Reux »

dont il n'eut que deux filles : l'aînée, nommée MARIE, Châtelaine de GAND, &

héritiere de ſon pere, qui vivoit en 1393, épouſa, vers l'an 128o, Gerard , Sei

gneur de Sottenghien, iſſu de la Maiſonà# , & lui porta en dot la Châ

tellenie de Gand , qui paſſa depuis dans la Maiſon de Melun.

Branche des Seigneurs de SAINT-JEAN-SrÉENE , &c.

XIII. GAUTIER DE GAND, Seigneur de Saint-Jean-Stéene, ſecond fils de Hu

GuEs, I. du nom , & d'Ode de Champagne , prit le ſurnom de Villain, en latin

Villanus, & eſt ainſi qualifié dans une Charte, qu'il accorda à l'Abbaye de Saint

Pierre de Gand en 12 54, & même en pluſieurs autres actes. Ce ſurnom devint

héréditaire à ſes deſcendans, comme celui de Dauphin dans les Maiſons des Com

tes de Viennois & de Clermont en Auvergne. Il mourut peu avant l'an 126o ,

laiſſant d'Avetoëte, ſon épouſe, (que Lindanus & Sueyro ont écrit être iſſue

de la Maiſon de Malſtede) :

XIV. ALExANDRE DE GAND, dit Villain, Seigneur de Saint-Jean-Stéene, qui con

firma une donation à l'Abbaye de Bodelo, par acte de l'an 1279 , ſcellé de ſon

ſceau, où il eſt repréſenté à cheval, tenant de la main droite une épée haute,

& de la gauche un bouclier aux armes de la Maiſon de GAND, briſées d'un lam

bel de 5 piéces. Il mourut vers l'an 128o, ayant eu d'Iſabeau d'Axel,. ſon épouſe:

- I. GAUTIER, qui ſuit; - 2. & JoURDAIN, rapporté après ſon ainé.

XV. GAUTIER DE GAND, dit Villain, lI. du nom , Seigneur de Saint - Jean

Stéene, devint avoué de Thamiſe par ſon alliance avec Adeliſe de Thamiſe : il
Tome VII. K
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'a des lettres de l'année 13o6, par leſquelles ſa veuve fonda une Chapelle en

# de Fhamiſe , pour le repos de ſon ame, du conſentement de JEAN, dit

Villain , ſon fils. Ses autres enfans furent PHILIPPE, HEcToR , GERARD, tous

les quatre morts ſans poſtérité ; & ELISABETH , mariée avec Louis de Malſtede ,

laquelle fut mere de Marie de Malſtede, alliée avec JEAN DE GAND, dont il ſera

parlé ci-après au XVIl° degré.

XV. JoURDAIN DE GAND, dit Villain, Seigneur de Saint-Jean-Stéene, ſecond

fils d'ALExANDRE , & d'Iſabeau d'Axel, eſt mentionné dans un titre de l'an 1299,

& dans le Nécrologe de l'Abbaye de Beaupré-lès-Grammont. Les Hiſtoriogra

phes ne nomment point ſa femme, mais il eut deux fils : — 1. WoLFARD, mort

ſans poſtérité ; — z. & GAUTIER , qui ſuit.

XVI. GAUTIER DE GAND, dit Villain, III. du nom, Seigneur de Saint-Jean

Stéene, de Bouchoud, &c. épouſa, vers l'an 133o, N... de Mortagne, & mourut

en 1339, laiſſant : - 1. JEAN , qui ſuit ; – 2. & HEcToR.

XVIl. JEAN DE GAND, dit Villain, Seigneur de Bouchoud, poſſéda divers biens

à Nieuweland, à Crubeque, aux Quatre-Métiers & ailleurs. il devint chef de la

Maiſon de GAND, par la mort de PHILIPPE & de GERARD DE GAND , Seigneurs

de Saint-Jean-Stéene, enfans de GAUTIER, II. du nom. On voit, par un Regiſtre

des Fiefs de Flandre, dreſſé en 1365, que JEAN DE GAND, dit Villain, vivoit en

core alors ; car il y eſt qualifié en termes exprès, fils de GAUTIER DE GAND, IlI. du

nom, dit Villain. Il épouſa 1°. Marie de Malſtede, ſa couſine ; & 2°. Claire de

Mirabel. Il eut du premier lit : - 1. JEAN , qui ſuit ; – 2. PHILIPPE - WoLFARD ;

– 3. une fille ; & du ſecond : — 4. un garçon, auſſi nommé JEAN.

XVIII. JEAN DE GAND, dit Villain , II. du nom, Seigneur de Saint-Jean-Stéene,

fut Avoué de Thamiſe, Chevalier & Conſeiller du Comte de Flandre. Froiſſart

parle de lui avcc éloge en divers endroits de ſes Chroniques. En 1379, il rap

porte que les Gantois ayant attaqué le Comte de Flandre dans Tenremonde,

JEAN DE GAND fut un des principaux Seigneurs, qui le défendirent courageuſement

contre leurs efforts; puis décrivant la bataille, que le Comte de Flandre gagna ſur

eux au commencement de l'année 1 381 , il met JEAN DE GAND au nombre de

ceux qui l'y accompagnerent & y firent bien leur devoir. Ce même JEAN rendit

auſſi de grands ſervices à RicHARD II, Roi d'Angleterre, qui lui accorda pour ré

compenſe 1oo marcs de ſterlings de penſion à prendre ſur ſon Echiquier ,. par

Lettres expédiées à Weſtminſter, la troiſieme année de ſon regne. Froillart , Pierre

Doudegerſt & Jacques Meyer, diſent encore que ce JEAN DE GAND, dit Villain,

aſſiſta au traité de paix fait en 1385, entre PHILIPPE DE FRANcE, Duc de Bour

# ne & Comte de Flandre, par ſa femme, d'une part, & les Gantois de l'autre.

l ſigna ce traité avec Hugues de Melun, Seigneur d'Antoing, Châtelain de Gand,

& autres Seigneurs. Il laiſſa de MargueriteB§, qu'il avoit épouſée en 1369 :

– 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & RoGER.

XIX. JEAN DE GAND, dit Villain, III. du nom, Seigneur de Saint-Jean-Stéene,

de Huiſe, Avoué de Thamiſe, Chevalier & Chambelan de PHILIPPE I, Duc de

Bourgogne, paya, le 16 Juillet 1397, à ce Duc, en qualité de Comte de Flan

dre, les droits ſeigneuriaux pour les quatre Métiers d'Aſſenede, Bocholt, Axel &

Hulit, à lui échus par la mort de JEAN, II. du nom, ſon pere. Il ſervit glorieuſe

ment JEAN I, Duc de Bourgogne, dans la guerre qu'il fit aux Liégeois en 14o5,

&fut exempt de l'aide impoſé pour le rachat du Comte de Nevers pris par les Turcs,

par Lettres de l'année 1398, où ſa deſcendance des Châtelains de Gand eſt rap

pellée. Il eut de ſon épouſe Marguerite de Gavre, fille d'Arnould, Chevalier, Sei

gneur de Liedequerque & de Raſſenghien, & de Marguerite de Berg-op-Zoom :

— I. ADRIEN, qui ſuit ; - 2. & 3. HEcToR & PHILIPPE.

XX. ADRIEN DE GAND, dit Villain, I. du nom, Seigneur de Saint-Jean-Stéene,

de Liedequerque, de Raſſenghien, Avoué de Thamiſe, Patron & Collateur des

offices & bénéfices d'Aſlenede, &c. Chevalier & Chambellan de Jean I, Duc de

Bourgogne, accompagna, en 142 1, Philippe II, Duc de Bourgogne, lorſqu'il paſſa
en France pour venger la mort de ſon pere, qui avoit été aſſaſſiné ſur le Pont de

Montereau en 1419, Il accorda à Pierre Henri, Prêtre du pays de Zélande, la
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Chapelle de St Jean ſituée à Moërkerke, avec toutes ſes dépendances, pour y

conſtruire un nouveau Couvent des Religieux de Sainte-Croix. Par le décès des

parens de ſa mere ſans poſtérité, les Terres de la Maiſon de Gavre entrerent dans

la ſienne en 1447, ſçavoir Raſſenghien, Liedequerque, Lieuve, la Vicomté de

Lombecke, Saint-Amand , Baſſerode & autres. Il fut Gouverneur de Dender

monde, mourut en 1449, & fut enterré à Thamiſe. Il avoit épouſé Joſline de

Praét, dite de Moerquerque , dont : - 1. MARTIN, qui ſuit; – 2. CoLARD ; —

& deux filles. -

XXI. MARTIN DE GAND , dit Villain, Seigneur de Raſſenghien, de Saint-Jean

Stéene, & Avoué de Thamiſe, fut Chevalier & Conſeiller de PHILIPPE le Bon ,

Duc de Bourgogne. Les Gantois s'étant révoltés contre ce Duc, ſe ſaiſirent, en

tr'autres fortereſles , de celle d'Arques, près de Thamiſe ſur l'Eſcaut, & les en

nemis de MARTIN DE GAND, Seigneur de cette place, ayant inſinué fauſſement à

ce Prince qu'il y avoit introduit les Gantois, il le crut, en fut très-irrité, &

confiſqua le Château d'Arques & la Terre de Thamiſe ; mais MARTIN DE GAND

en ayant appellé au Parlement de Paris, il obtint Arrêt à ſon profit le 28 Août

1456. ll fit le voyage de Jéruſalem avec dix hommes de ſuite à cheval en 1458,

· & PHILIPPE le Bon lui donna des Lettres de recommandation pour tous les

Princes & Souverains, chez leſquels il devoit paſſer, afin qu'il en fut reçu favo

rablement. A ſon retour dans le Royaume de Chypre, CHARLoTTE , Reine de

Jéruſalem, de Chypre & d'Armenie, le reçut avec de grands honneurs, lui con

féra ſon Ordre Royal de l'Epée, avec le pouvoir de le donner à deux Gentils

hommes qui fuſſent au moins Chevaliers. C'eſt ce qui ſe voit par les Lettres da

tées de Nicoſie, Capitale du Royaume de Chypre, le 3 Juillet 1459. Après ſon

retour, ſçavoir en 1462, il tranſigea avec ColARD , ſon frere, touchant la ſuc

ceſſion des biens de leur pere & mere. La Terre de Liedequerque avec la Vi

comté de Lombecke, échurent, par le partage qu'ils firent, audit CoLARD, à con

dition que ſi lui ou ſes deſcendans venoient à les aliéner, ledit MARTIN & ſes

deſcendans auroient le quart du prix de ces Terres à chaque aliénation. Il mourut

en 1465, fut enterré en l'Egliſe de Wachtebeque au milieu du Chœur, & eut

d'Antoinette de Maſmines, ſon épouſe : - 1. ADRIEN, qui ſuit ; — 2. & 3. Jos

sINE & GERTRUDE.

XXII. ADRIEN DE GAND, dit Villain , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Raſ

ſenghien, de Saint-Jean-Stéene, &c. fut Conſeiller & Chambellan de MAxIMI

LIEN, Archiduc d'Autriche, & premier Commiſſaire au renouvellement des Loix

de Flandre. Il y a une Lettre de Charles, Duc de Bourgogne, qui le qualifie fils

de Meſſire MARTIN Villain, Chevalier. C'eſt une Déclaration donnée au Grand

Conſeil de Malines le 8 Janvier 1476, par laquelle le Duc le maintient dans la

poſſeſſion & ſaiſine de conférer les Egliſes & Bénéfices ſpirituels d'Aſſenede-Mé

tier, ainſi que ſon pere & ſes prédéceſſeurs en avoient paiſiblement joui & uſé

L'Archiduc MAxIMILIEN faiſoit grand cas de lui. Il le retint au nombre de ſes

Conſeillers & Chambellans, & ſur la réſolution priſe par les trois Membres du

Comté de Flandre, de lever une armée de 15o mille hommes pour la défenſe

du pays, il le déclara Général des troupes qui ſeroient levées au quartier de Gand;

de laquelle charge il fit ſerment entre ſes mains le 19 Février 148o. Il le pour

vut, deux ans après, de la charge de premier Commiſſaire au renouvellement des

Loix de Flandre, & en 1483# Pape SIxTE IV. lui adreſſa un Bref, en date du

1o Décembre de la même année, comme à un des plus puiſſans Seigneurs &

un des plus pieux du Pays, pour lui recommander de favoriſer ſa Bulle & proviſion

de l'Evêché de Tournay, que ce Pape avoit conféré à Jean Mouiſſart, natif de

Flandre. L'attachement d'ADRIEN DE GAND, pour l'Archiduc MAxIMILIEN & pour

le Prince PHILIPPE, ſon fils, ſuivant les Mémoires d'Olivier de la Marche, Liv. 2 ,

Chap. 14, lui couta la vie. Cet Auteur rapporte que Philippe de Cleves , Seigneur

de Raveſtein, le fit aſſaſſiner, parce qu'il tenoit le parti de MAxIMILIEN D'Au

TR1cHE , Roi des Romains, & de ſon fils, qui étoit ſon Prince naturel & légi

time. Cette mort arriva le 12 Juin 149o. Il avoit épouſé, avant 1486, Marie

de Cuinghen , autrement dite de Courtray, fille & • • • # ,. Seigneux

1]
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de# , de Sailly, de Lomme, &c. dont :- 1. ADRIEN, qui ſuit; - 2. &

llIlC C.

XXIII. ADRIEN DE GAND, dit Villain, III. du nom, Seigneur de Raſſenghien,

de Saint-Jean-Stéene, de Calken, Wetteren, naquit poſthume au Château de

Lomme près Lille, le 14 Septembre 149o. Philippe de Cleves , Seigneur de Ra

veſtein, envoya pluſieurs Députés vers les tuteurs de ce jeune ADRIEN, pour traiter

des réparations qu'il lui devoit pour la mort de ſon pere. La réparation fut ré

lée par les grands Seigneurs du pays , ſes parens, ſçavoir que « le Seigneur de

§ déclareroit qu'il étoit fâché, de tout ſon cœur, de l'homicide commis

en la perſonne dudit Seigneur de Raſſenghien, dont il demanderoit humblement

ardon, & proteſteroit qu'au cas il ne ſeroit arrivé, jamais il n'arriveroit, & en

§ du déplaiſir qu'il en avoit, il s'obligeroit de faire dire & célébrer perpé

tuellement un Anniverſaire pour la mémoire de ſon ame, à pareil jour qu'il étoit

mort; qu'il fonderoit une Meſſe quotidienne & perpétuelle à ſemblables fins, en

telle Egliſe qu'il plairoit auxdits tuteurs, parens & amis du défunt, & du pu
ille, † fils; & qu'il feroit ou feroit faire deux pélerinages en leur honneur,

'un à Saint-Pierre & Saint-Paul de Rome, & l'autre à Saint-Jacques en Ga

lice ; » à quoi Philippe de Cleves , Seigneur de Raveſtein, ſe ſoumit, & l'acte en

fut paſſé le 21 Mars 1492. ADRIEN DE GAND, dit Villain , III. du nom, par

venu en majorité, épouſa, en 1525 , Marguerite de Saveles, Dame d'Iſenghien

ou de Stavele, ſuivant Moréri, par laquelle les Terres d'Iſenghien , d'Emelghen,

de Haveſquerque , d'Eſtaires & autres, ſont entrées dans la Maiſon DE GAND.

Quoique jeune, il fut honorablement employé dans les guerres d'Italie, par l'Em

pereur MAxIMILIEN, & eut, en qualité de Vice-Amiral ſous Adolphe de Bour

gogne, Amiral de la Mer de Flandre, la conduite des Vaiſſeaux que les Etats du

Pays équiperent pour le ſervice de leur Prince. Il mourut, à la fleur de ſon âge,

vers la fin de l'an 1532 , laiſſant : - 1. ADoLPHE, mort ſans poſtérité ; - 2.

MAxIMILIEN, qui ſuit ;-& quatre filles, deux légitimes & deux naturelles.

XXIV. MAxIMILIEN DE GAND, dit Villain, Comte d'Iſenghien, Baron de Raſ

† , franc Seigneur de Saint-Jean-Stéene, Seigneur de Calken, de Lichter

velde , de NVetteren, de Hem, Lomme, Sailly, Foreſt, &c. Collateur hérédi

taire des offices & Bénéfices d'Aſſenede, haut & ſouverain Bailli des villes d'A

loſt & de Grammont en 1561, Gouverneur de Lille, Douay & Orchies en 1566;

Conſeiller d'Etat de PHILIPPE II, Roi d'Eſpagne, en Mars 1576; Chef des Fi

nances de ce Prince aux Pays-Bas, au mois d'Avril même année, premier Com

miſſaire au renouvellement des Loix de Flandre ; Chef d'une troupe de 12oo

hommes de pied pour le ſervice de S. M. C., obtint d'elle l'érection de la Ba

ronnie, Pairie & Seigneurie d'Iſenghien en Comté, par Lettres-Patentes expé

diées à Liſbonne, en Portugal, le 19 Mai 1582 , & enregiſtrées en la Chambre

des Compte de Lille le 3o Mars 1583. Dans ces Lettres, PHILIPPE II exalte beau

coup la vertu, la haute naiſſance, le mérite de MAxIMILIEN, & de ſes ancêtres,

les Vicomtes DE GAND. Il fonda dans la ville de Lille les Ecoles, où l'on inſtruit

les jeunes gens en la foi Catholique, & mourut en 1588. Il avoit épouſé Phi

lippe de Jauſſe , ſurnommée de Maſtaing, Dame de Maſmines & de Weſtrem, dont

il eut, entr'autres enfans : - 1. JAcQUEs-PHILIPPE, qui ſuit; — 2. GILBERT, tige

de la branche des Marquis de Hem , rapportée ci-après; — 3. LAMoRAL ;-4

PHILIPPE-MAxIMILIEN, Evêque de Tournay, mort en odeur de ſainteté;- 5.
PAUL ; -- & autres.

XXV. JAcQUEs-PHILIPPE DE GAND, dit Villain, Comte d'Iſenghien, Baron de

Raſſenghien, franc Seigneur de Saint-Jean-Stéene, &c. fut Conſeiller d'Etat de l'Ar

chiduc ALBERT, Souverain des Pays-Bas, dont il prêta ſerment le 19 Septembre

16o3 , & mourut le 5 Janvier 162 8. Il avoit épouſé !°. le 2 Février 1586, Odilie

ou Odille de Claërhout, ſœur de Lamoral, Baron de Maldeghem, fille de Jacques ,

Baron de Maldeghem , & d'Anne de Merode ; & 2°. en 1 596, Iſabeau de Ber

ghes, fille de Ferry, Chevalier, Seigneur de Grimberghes. Du premier lit vin

rent : - I. PHILIPPE-LAMoRAL, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Chapelain, Major

des Archiducs, Prévôt de Saint-Pierre de Lille, & Chanoine de Saint-Lambert
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de Liége ; — 3. ADRIEN, Chanoine & Chancelier de l'Egliſe Cathédrale de

Tournay ; & du ſecond lit ; - 4. GUILLAUME : - 5. & une fille.

XXVI. PHILIPPE-LAMoRAL DE GAND, dit Villain , Comte d'Iſenghien , &c.

ſouverain Bailli des Villes, Pays & Comté d'Aloſt, Gouverneur des Villes & Châ

tellenies de Lille, Douay & Orchies, Meſtre-de-Camp d'un terce de 32oo hom

mes ; nommé, en 163o, Chevalier de la Toiſon d'Or, un an avant ſa mort, &

non revêtu de cette dignité, mourut à Lille, à la fleur de ſon âge, le 6 Jan

vier 1631. Il avoit épouſé, le 9 Octobre 1611 , Iſabel'e de Merode , fille de Phi

lippe, Seigneur & Comte de Middelbourg, & de Jeanne de Montmorency. Leurs

enfans furent : - 1. MAxIMILIEN, mort jeune & ſans poſtérité ; — 2. PHILIPPE

BALTHAsARD, qui ſuit; - 3. LoUIs , Meſtre-de-Camp d'un Régiment Wallon,

mort à Barcelone ; – 4. IsABELLE - CLAIRE , mariée à Philippe - Emmanuel de

Croy, Comte de Solre, Chevalier de la Toiſon d'Or ; - 5. MADELENE, alliée 1°.

à Ferdinand-Philippe de Merode , Marquis de Weſterloo; & 2°. à Albert de Croy,

Comte de Meghem, Gouverneur de Namur ; - 6. & MARIE-ALBERTINE, femme

de Guillaume de Merode , Marquis de Deinſe.

XXVII. PHILIPPE-BALTAsARD, ou, ſuivant Moréri, BALTHAsARD-PHILIPPE DE

GAND, Comte, puis Prince d'Iſenghien & de Maſmines, Comte de Middelbourg

& d'Ognies, Vicomte de la Ville & Châtellenie d'Ypres, Baron de Raſſenghien,

de Croiſilles, de Glajon, Seigneur des villes de Lannoy, Waëten & Charleroi,

Gentilhomme de la Chambre de PHILIPPE IV, Roi d'Eſpagne, qui le fit Cheva

lier de l'Ordre de la Toiſon d'Or, Gouverneur du Duché de Gueldres & Comté

de Zutphen , obtint de ce Monarque, pour lui & ſes hoirs, le 1 Août 1652 ,

des Lettres-Patentes portant érection en Principauté de ſa Terre & Seigneurie de

Maſmines, à laquelle pluſieurs de ſes Terres du pays d'Aloſt & de Tenremonde

furent annexées. Par les Lettres-Patentes d'érection, le Roi reconnut que cette

Maiſon eſt deſcendue des anciens Ducs de Saxe, qui ont fait en ce pays la tige

des Comtes, Princes & Châtelains de Gand & d'Aloſt. Le mêmeM§
fit Général de la Cavalerie dans ſes Armées d'Eſtramadoure, contre le Portugal.

Il épouſa, en Eſpagne, Dona Louiſe Henriquet de Sarmiento-Salvatierra, & en

eut : - 1.JEAN-ALPHoNsE, qui ſuit ;- 2. CHAR LES-FRANçoIs; - 3. MARIE-THÉ

REsE, alliée à Louis de Melun , Marquis de Richebourg , Chevalier de la Toiſon

d'Or, Gouverneur & Grand-Bailli de Mons, & du† & Comté de Hainaut ;

-4. ELÉoNoRE, femme de N... de Jauſſe , Comte de Maſtaing; - 5. IsABELLE,

mariée à Don Ferdinand de Tolede, Marquis de Valleparayſo; - 6. & LoUIsE ,

épouſe de Don Alonzo de Solis-Oſorio , Duc de Montelliano, Comte de Sal

duena, Grand d'Eſpagne. Ce Prince a été Doyen de tout l'Ordre de la Toiſon

d'Or, & l'a conféré pluſieurs fois à divers Princes & Seigneurs.

XXVIII. JEAN - ALPHoNsE DE GAND , Prince d'Iſenghien & de Maſmines,

Comte du Saint - Empire, de Middelbourg, d'Ognies & de Vianden, Vicomte

des Ville & Châtellenie d'Ypres, de Wahagnies & de Ledreghen , libre Baron

de Frentz, de Raſſenghien, de Croiſilles , de Glajon, Seigneur des villes de

Lannoy, Waëten, ði, &c. né à Bruxelles le 13 Juillet 1655 , mourut

à Verſailles le 6 Mai 1687. Il avoit épouſé, le 1o Février 1 677, Marie-Théreſe

de Crevant d'Humieres, fille aînée de Louis , Duc d'Humieres, Pair, Maréchal

& Grand-Maître de l'artillerie de France, Chevalier des Ordres du Roi, Gou

verneur de Flandre, &c. & de Louiſe-Antoinette-Théreſe de la Châtre, dont :

- 1. LoUIs, qui ſuit ; — 2. ALExANDRE-MAxIMILIEN-BALTHASARD DoMINIQUE,

Comte de Middelbourg, rapporté après ſon frere aîné ; - 3 MARIE-LoUIsE ,

morte ſans alliance, le 2 1 Septembre 1714 ; - 4. & LoUIsE. -

XXIX. LoUIs DE GAND-DE-MERoDE-DE-MoNTMoRENcY, Prince d'Iſenghien &

de Maſmines, Comte du Saint-Empire, de Vianden, de Middelbourg, de Merode,

d'Ognies, Vicomte des Ville & Châtellenie d'Ypres, libre Baron de Frentz,

de Raſſenghien, &c. Seigneur des villes de Lannoy, de Waëten, de Charleroi,

de Meun-ſur-Yevre & autres Terres que ſes peres & ayeux avoient ſucceſſivement

acquiſes par de célebres alliances, né à Lille le 16 Juillet 1678, fut fait Colonel d'un

Régiment d'Infanterie en 1697 , Brigadier le 2 Avril 17o3 , ſervant alors en Al
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lemagne, où il ſe trouva le 2o Septembre ſuivant à la bataille d'Hochſtet, nommé

Maréchal-de-Camp le 2o Mars 17o9,& déſigné en même tems pour être employé en

cette qualité dans l'armée de Flandre,. où il continua de ſervir juſqu'à la paix

d'Utrecht ; fut créé, le 8 Mars 1718, Lieutenant-Général des Armées du Roi ,

& prépoſé, le 2 Février 1724, pour être Chevalier des Ordres de Sa Majeſté,

dont il reçut la Croix & le Collier le 5 Juin ſuivant. Il obtint, au mois d'Août

de la même année, la Lieutenance générale d'Artois; eut, au mois de Septembre

1725 , le Gouvernement d'Arras ; fut nommé, au mois d'Avril 1734, pour ſervir

en qualité de Lieutenant-Général dans l'armée d'Allemagne , fit la campagne de

1735 dans le même pays ; a été fait Maréchal de France le 11 Février 1741 ,

& eſt mort à Paris le 16 Juin 1767, âgé de 89 ans, & le dernier mâle de ſa

branche. Il avoit épouſé : 1°. le 19 Octobre 17oo, Anne - Marie - Louiſe ,

Princeſſe de Furſtemberg, morte le 17 Janvier 17o6, fille d'Antoine-Egon, Prince

de Furſtemberg & de l'Empire, Comte de Heiligemberg, de Verdenberg, Land

grave de Bor, &c. Gouverneur général de l'Electorat de Saxe ; 2°. le 19 Mars

1713 ,- Marie-Louiſe - Charlotte Pot-de-Rhodes , morte en couches le 8 Janvier

1715, dans ſa 2 1° année, fille unique de Charles , Marquis de Rhodes, Grand

Maître des Cérémonies de France, & d'Anne-Marie-Thereſe de Simiane-Gordes ;

& 3°. le 16 Avril 172o , Marguerite-Camille Grimaldi, fille d'Antoine , Prince

de Monaco, Duc de Valentinois, Pair de France, & de Marie de Lorraine d'Ar

magnac. Le feu Maréchal Prince d'Iſenghien n'a point laiſſé d'enfans de ſes trois

mariages.

XXIX. ALExANDRE-MAxIMILIEN-BALTHAsARD-DoMINIQUE DE GAND-VILLAIN

DE-MERoDE-DE-MoNTMoReNcY , Comte de Middelbourg, Marquis de Lincelles,

Blaitran & Seillieres, Baron de Glajon & Châtelineau, Seigneur d'Arlay, Mou

ron, &c. appellé le Comte de Merode , frere cadet du feu Maréchal Prince d'Iſen

ghien, né le 2 Janvier 1683 , d'abord fait Colonel du Régiment de la Marine,

Brigadier d'Infanterie le 1 Février 1719, Maréchal-de-Camp le 2o Février 1734 ;

Gouverneur de Bouchain, eſt mort le 3o Décembre 1758. Il avoit épouſé, le

1o Août 1733 , Pauline-Louiſe-Marguerite de la Rochefoucauld-de-Roye, née le

22 Février 1717 , fille unique de feu Barthelemi, appellé le Marquis de la Roche

foucauld, l'un des oncles du feu Cardinal de ce nom. Voyez RocHEFoUcAULD.

De ce mariage ſont ſorties deux filles :— 1. ELIsABETH-PAULINE DE GAND, Princeſſe

d'Iſenghien & de Maſmines &c. née le 2o Octobre 1737, mariée le 1 1 Janvier

1755 , à Louis-Léon-Félicité de Brancas, Comte de Lauraguais, fils de Louis ,

Duc de Brancas, Pair de France , Chevalier de la Toiſon-d'Or , Lieutenant

Général des Armées du Roi, & d'Adélaide - Geneviéve - Félicité d'O , dont des

enfans. Voyez BRANcAs ; —2. & LoUIsE-PAULINE DE GAND-de-Merode-de-Mont

morency - d'Iſenghien, née Princeſſe de Maſmines le 17 Avril 1747 , morte le

16 Septembre 1771 , au Château de Liancourt, dans la 24° année de ſon âge.

Elle avoit épouſé, le 13 Décembre 1762 , Louis-Alexandre, Duc de la Roche

foucauld & de la Roche-Guyon, Pair de France, Colonel du Régiment de la

Sarre, fils de Jean - Batiſte-Louis - Fréderic de la Rochefoucauld , Duc d'Enville,

Lieutenant-Général des Armées du Roi , & de Marie-Louiſe-Nicole , fille aînée

du Duc de la Rochefoucauld, Pair de France.

· Branche des Seigneurs , puis Marquis de Hexr , Barons de SArzzr , Vicomtes

de FoREsT , &c. -

XXV. GILBERT DE GAND, dit Villain, ſecond fils de MAxIMILIEN, Comte

d'Iſenghien, & de Philippe de Jauffe , dite de Maſtaing , eut en partage les Sei

† de Hem , de Sailly & de Foreſt. De Marie-Françoiſe de Wiſſoc, Dame

e Drinkam, qu'il avoit épouſée en 1612 , il eut : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ; -

2. GILBERT, Chevalier de l'Ordre de Calatrava; — 3. & 4. deux autres fils,

Chanoines à Lille ; — 5 & 6. & deux filles, Chanoineſſes, l'une à Mons &

l'autre à Nivelle.

XXVI. JAcQUEs DE GAND, dit Villain , obtint, en 166o, de PHILIPFE IV 4
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Roi d'Eſpagne, des Lettres d'érection de ſa Terre de Hem en Marquiſat, &

mourut au mois d'Octobre 1674, laiſſant de Michelle de Varenne, ſon épouſe,

fille de Jean, Seigneur du petit Villerſval, & de Jeanne de Lanncy , entr'autres

enfans : — 1. MAxIMILIEN , Marquis de Hem, mort le 27 Juin 1676, ſans poſ

térité ; — 2. FRANçoIs-GILBERT, qui ſuit; - 3. IsABELLE-CLAIRE, mariée, en

1663 , à Maximilien-Ferdinand de Belleforiere , Baron d'Iſberghe ; — 4. &

MARIE-ANNE-MIcHELLE, femme, en 1664, de Michel-Jérôme-Philippe du Châtelet,

Comte de Blangerval.

XXVlI. FRANçoIs - GILBERT DE GAND , dit Villain , Marquis de Hem, après

ſon frere, épouſa, en 1672, Marie-Anne de Lannoy-d'Eſpléchin , dont vinrent

ſept enfans : l'aîné , MIcHEL-MAxIMILIEN, mourut en 1721 , ſans poſtérité de

deux alliances qu'il avoit contractées , la premiere avec Marguerite-Charlotte de

Bergues, veuve du Comte de Bailleul ; & la ſeconde avec Marie - Antoinette

Joſephe de Robles, Comteſſe d'Hanaples; le troiſieme enfant , FRANçoIs-GILBERT,

Chanoine de Tournay & Soudiacre, devint Marquis de Hem par la mort de

ſon frere aîné, & mourut en 1727 ; le cinquieme, JAcQUEs-lGNAcE-PHILIPPE,

† Marquis de Hem depuis 1727, eſt mort ſans alliance en 174o ; & le ſixieme

t : -

XXVIII. FRANçoIs-DoMINIQUE DE GAND, dit Villain, Général-Major des Ar

mées de l'Empereur , CHARLEs VI , Gouverneur d'Oſtende , mort en 1737. Il

avoit épouſé Marie-Bonne l'Allemand, veuve de N..... de Rada, Commandant

de Nieuport, & Gouverneur de Stewens-Hubert, dont : — 1. JEAN-GUILLAUME

FRANçois : MARIE , qui ſuit ; — 2. & CHARLEs - EUGENE - PHILIPPE DE GAND ,

Major du Régiment de Prié , mort à l'armée de Luſace en 1758 , laiſſant de

Marie - Agnes de Franquéne , EMMANUEL-CHARLEs FRANçoIs DE GAND , actuel

lement Capitaine dans le Régiment de Deinſe, au ſervice de l'Impératrice Reine.

XXIX. JEAN GUILLAUME-FRANçois-MARIE DE GAND, dit Villain, fut Marquis

de Hem, par la mort de ſon oncle JAcQUEs - IGNAcE - PHILIPPE DE GAND, &

Baron de Sailly, Vicomte de Foreſt , Seigneur de Mauberbier. Il étoit né à

Bruxelles le 2o Août 17o9, fut Page de l'Archiducheſle MARIE-ELIsABETH, puis

Capitaine dans le Régiment de Prié, au ſervice de l'Impératrice Reine de Hon

grie, & mourut en 17.... Il avoit épouſé : 1°. le 23 Janvier 1738, Marie-Anne

de Racs, morte le 27 Février 1746, fille de N.... de Racs, Major de la ville

d'Oſtende ; & 2°. le 3o Avril 1748, Angélique-Louiſe des Follet , Dame de

Pottes, Vicomteſſe des grand & petit Rouy, fille de Louis , Capitaine d'In

fanterie au ſervice du Roi. Du premier lit eſt née : — 1. ANNE-MARIE-JULIE

CARoLINE, appellée Mademoiſelle de Gand; & du ſecond ſont iſſus; — 2. GUIL

LAUME LoUIs CAMILLLE, Marquis de Hem, Seigneur de Lannoy, Lomme, &c.

appellé le Comte de Gand, chef des noms & armes de ſa Maiſon, par la mort

du Maréchal Prince d'Iſenghien, né le 26 Août 1751 , actuellement Mouſquetaire

du Roi dans ſa premiere Compagnie ; - 3. FRANçoIs-CHARLEs-GABRIEL, appellé

le Chevalier de Gand, né le 27 Décembre 1752 , auſſi Mouſquetaire dans la même

Compagnie ;-4. & MARIE-LoUIsE-ANGÉLIQUE DE GAND , mariée, en 1764,

à Henri Louis-Marie Jacops, Seigneur d'Aigremont, d'Hailly , Lompré, &c. Les

armes de cette Maiſon ſont : de ſable , au chef d'argent, l'ecu accompagné de deux

quatorie en chiffre Romain , dont on ne ſçait pas bien l'origine, dit Moréri d'après

Lindanus , qui croit que ces deux XIV. procedent de ce qu'il y a eu de cette

Maiſon ſix Comtes de Gand, huit Comtes d'Aloſt, dont nous n'avons pas donné

la Généalogie faute de Mémoire, & outre cela 14 Châtelains de Gand. Voyez les

Antiquités de la Nobleſſe de Flandre par L'EsPINoy, pag. 152 & ſuiv.

* GANGES : Terre, Seigneurie & Baronnie qui donne entrée aux Etats de

Languedoc. Après avoir été dans la Maiſon de Pierrefort, elle paſſa dans

celle de Saint-Etienne, d'où elle eſt entrée dans celle de Viſſec de la

Tude, par le mariage, en 1629, de Jeanne de Saint-Etienne, Baronne de

Ganges, avec Jean Pons de Viſſec de la Tude, Gouverneur pour le Roi
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du Fort de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. Les deſcendans de ce

dernier poſſedent aujourd'hui cette Baronnie. Voyet VIssEc.

GANIARE : Famille noble de Bourgogne établie à Beaune, de laquelle étoient
anciennement les† de Puligny & Mypont au Bailliage de Beaune,

& ceux de Bevy, Colonge, Meſſange & Ternand en partie, Bailliage de

Nuys, ainſi qu'il eſt juſtifié par titres. Elle eſt alliée avec diſtinction, tant

dans ſa Province, que dans les Parlemens de Dijon & de Paris.

VivANT GANIARE , Ecuyer, Seigneur de la Mothe-lès-Beaune & la Mothe

Neuilly, avoit épouſé Madelene de Salin ( Voyez SALIN LA ToUR ), dont il
3 Cll :

JEAN-BATISTE GANIARE, Ecuyer, Seigneur de la Mothe-lès-Beaune, de la Mo

the-Neuilly, ci-devant des Paroiſſes de Baiſſey, la Cour, & Jourſanvault, &

des hameaux de Chancelay & la Chapelle de Rouvray, chef de la ſeule branche

ui ſubſiſte en Bourgogne, mort à Beaune le 2o Janvier 1768, âgé de 77 ans.

e ſon mariage avec Demoiſelle Pétronille l'Eſchenault, il a eu un grand nom

bre d'enfans, dont il n'eſt reſté que CLAUDE-ALExANDRE, qui ſuit ; & JEANNE

LoUIsE-THÉoDULE GANIARE DE LA MoTHE, née le 12 Septembre 1726, mariée,

par contrat paſſé devant Simonot, Notaire à Beaune, au mois de Février 1744,

à Jean-Batiſte Blancheton , Chevalier, Comte de la Rochepot, Baron de Meur

ſault & de Saint-Romain, Seigneur de Monceau, &c. frere de Jacques-Philibert

Blancheton, Seigneur de Chevry & Veaux, Maître des Requêtes. Voyez BLAN

CHET'ON. - |

CLAUDE-ALExANDRE GANIARE DE BAIssEY, Ecuyer, Seigneur de Baiſſey, la

Cour, Chancelay , Jourſanvault, la Chapelle, &c. né le 28 Mars 1719, a épouſé,

r-acte paſſé devant Marie , Notaire à Beaune, le 27 Août 1744, Anne Phi

iberte de Leſi'al de Saint - Martin, derniere héritiere de la branche établie en

Bourgogne, fille de feu Silveſtre de Leſ al, Ecuyer, Seigneur de Saint-Martin,

## Brunet de Buſſy, de la branche des Brunet de Paris. De ce mariage

Cit 1iill :

JEAN-BATISTE-ANNE-GENEvIÉvE GANIARE DE LEsvAL de Jourſanvault, né le 3

Janvier 1748, reçu ſur ſes preuves faites & le certificat du Généalogiſte des Ordres,

Chevau-Léger de la Garde du Roi le 19 Décembre 1766.

Cette famille porte : écartelé au 1 & 4 de gueules , à la foi d'argent ; au 2 &

3 de SALIN, qui eſt : d'azur, à la Tour crenelée d'or. Les armes de GANIARE ont

été confirmées par Ordonnance des Commiſſaires généraux du Conſeil , le 19

Décembre 1698, rôle de Beſançon à Dole, Reg. I, N°. 1o2, & celles de SALIN

ſe trouvent dans l'Armorial de Louvain Gelliot , & dans le Nobiliaire de Fran

che-Comté de Dunod. Voyez LEsvAL. Mémoire envoyé.

GANTÈS, en Provence & en Artois. Nous avons déja parlé de cette ancienne

Nobleſſe dans le Tome V de notre premiere Edition, ſous le titre de

Dictionnaire Généalogique, &c. & ce que nous allons dire ici eſt ſuivant

un ſecond Mémoire, dreſſé en partie d'après pluſieurs Hiſtoriens, & ſur

les preuves faites tant pour les Pages, les Chevaux-Légers de la Garde

du Roi, que pour monter dans les Caroſſes de Sa Majeſté, &c. Ce ſe
cond Mémoire en remonte la filiation à

I. BERTRAND DE GANTÈs, Chevalier, qui épouſa, dans le Royaume de Naples,

noble Béatrix d'Alagonia , des Comtes de Policaſtre, qu'il amena en Provence

l'an 125o, & ſuivit, en 1264, CHARLEs D'ANJou, à la conquête de ce Royaume

Il eut pour fils : ·

II. HUGUEs DE GANTÈs,† Damoiſeau & chevalier, marié, l'an 1285, à

noble Mabile de Laincel, fille de Lambert , III. du nom , Chevalier, Seigneur

de Laincel, Saint-Martin & Ranacas. De cette alliance vint ; III.
Q
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III. GUILLAUME DE GANTÈs, Chevalier , qualifié noble & vaillant Seigneur ,

qui épouſa , en Italie, l'an 13 15, noble Jeanne de Bécaris , dont il eut : - 1.

JEAN , qui ſuit ;— 2. & CHARLEs DE GANTÈs, Chevalier de l'Ordre de Saint

Jean de Jéruſalem, alors à Rhodes.

IV. JEAN DE GANTÈs, titré noble Seigneur, Chevalier, l'un des Généraux des

armées de JEANNE, Reine de Naples, de Sicile & de Jéruſalem , Comteſſe de

Provence, fit ſon teſtament le 1o Août 1362, reçu par Paſcalis de Buco , No

taire publicen Provence , & conſervé aux archives du Collége des Notaires royaux

d'Aix; mourut le 4 Juillet 1389, & fut enterré dans la principale Chapelle de

· l'Egliſe paroiſſiale de Cuers. L'hiſtoire des hommes illuſtres par l'Abbé l'Avocat,

Tome I, p. 57o , édition de 176o; celle de la principale Nobleſſe de Provence,

p. 137 ; l'hiſtoire héroïque de cette Nobleſſe, & autres du Royaume, font men

tion de lui avec éloge. Il avoit épouſé, en 1346, Dame Catherine de Lauris ,

fille de Bertrand, Chevalier, & de Dame Louiſe de Barras. Leurs enfans furent:

- 1. JAcQUEs, qui ſuit; – 2. & CHARLEs, Chevalier, mort ſans alliance. -

V. JAcQUEs DE GANTÈs, Chevalier, inſtitué héritier général & univerſel par

le teſtament de ſon pere, ſe maria, en 1378, avec noble Louiſe de Gombert,

fille de Jacques , Chevalier, Seigneur de Dromont, de Saint - Geniez & de la

Vallée. Il mourut âgé de 86 ans, laiſſant :

, VI. JEAN DE GANTès, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Villebon, qui épouſa,

par contrat du 12 Septembre.14o5, paſſé à Draguignan en Provence , devant

Jacques Augeri, Notaire public, Marie de Caſtellane, fille de noble & magni

fique Seigneur Florent, Chevalier, Seigneur & Baron d'Allemagne, & de noble

Dame Floriſe de Blacas. De ce mariage naquirent : - I. PIERRE, qui ſuit ; -2.

& FLoRENT, Chevalier, tué à la bataille de Nancy en 1477. -

VII. PIERRE DE GANTÈs eſt qualifié noble & égrégé Seigneur, dans ſon contrat

de mariage avec ſa premiere femme; dans celui de MARGUERITe, ſa fille; dans

des preuves de Rhodes & de Malte des Seigneurs de Lauris ; dans un acte du r .

Mai 1471 , dépoſé aux archives du Roi à Aix, fol. 182 Regiſtre Jubaſſia ; dans

un autre du 22 Juin 1475, reçu par Pierre Beringuier, Notaire de Brignoles ;

& dans ſon teſtament reçu le 2 Mars 148z, par Antoine Maximin, Notaire de

la même ville. Il épouſa, 1°. par contrat paſſé le 3 Mars 1434, devant Jacques

Martini , Notaire d'Aix, noble Louiſe de Cuers , fille d'Antoine; & 2°. environ

l'an 147o, Honorate de Damico , d'une ancienne famille d'Italie, éteinte depuis

plus d'un ſiécle. Elle eſt inhumée avec ſon mari à Cuers. Du premier lit ſorti

rent : — I. JEAN, † ſuit; — z. BERNARDIN, Bailli & Gouverneur de la ville

de Brignoles pour les Rois LoUIs XII & FRANçoIs I. Il reçut, en cette qualité,

foi & hommage au nom du Roi, fait & porté par Jean-Eſprit Ayfredy , le z

Octobre 1522 , préſenté par Honoré Maximin, Notaire dudit lieu ; — 3. PIERRE,

Religieux Dominicain à Saint-Maximin, mort Vicaire de la Sainte - Baume, en

odeur# - 4. HÉLIoNNE, morte peu de tems après ſon mariage avec Jean

de Benault, Chevalier, Seigneur de Villeneuve, Diocèſe de Clermont en Auver

ne, Chambellan de Charles du Maine , Duc d'Anjou, Comte de Provence. Il

e remaria avec Catherine de Villeneuve de Trans ; — 5. CATHERINE, qui étoit

femme, le 2 Mars 1482 , d'Emmanuel de Vintimille-Laſcaris ; — 6. ANToiNETTE ,

alliée avec Artus de Cormis , II. du nom, Baron & Syndic de la ville d'Aix ;

- 7. MARGUERITE, mariée, par contrat paſſé à Lambeſc, le 2 1 Mai 1469 ,

devant Heringuier Gatety , Notaire dudit lieu, avec Jouvençau-Fréderic, Seigneur

de Lauris, Chevalier , co-Seigneur de la ville de Lambeſc, fils d'Eltear, Che

valier, Seigneur de Malamort, Diocèſe d'Aix. Elle en eut douze enfans, entr'autres

ſept Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, dit de Rhodes.Sa fille Antoinette

de Lauris , épouſa, en 153o, Jean de Forbin, Seigneur de la Tour d'Auvet, dont

le petit fils Paul-Albert de Forbin, reçu Chevalier de Malte en 1589, mort Grand

Prieur de Saint-Gilles, & Lieutenant-Général des Galeres de† avoit été

le premier Ambaſſadeur à la Cour de Malte. Ladite Dame MAR GUERITE DE GAN

TÈs paroît en qualité de troiſieme ayeule dans les preuves de Malte de Claude de

Tome VII. L
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Lauris-Taillades , reçu le 18 Février 1584 ; — 2. LouisE, ſans alliance en 1482;

- 9. & DoUcE DE GANTÈs, Religieuſe. -

VIII. JEAN DE GANTÈs, III. du nom, Chevalier, Gouverneur pour les Rois

LoUis XII & FRANçois I, des côtes de Saint-Tropez, d'Hieres & de Toulon,

épouſa, en 1472 , Iſabelle de Rayſſon , fille de noble Honoré , morte avant ſon

mari; ce qui appert par une tranſaction paſſée le 5 Décembre 15o6, devant Marc

Salvatoris , Notaire de Toulon , entre ledit JEAN DE GANTÈs & les co-héritiers

de feu ſon épouſe. Il mourut ab inteſtat, & eut pour enfans : — 1. EsPRIT, Che

valier , tué dans un combat de guerre civile, les armes à la main, pour le ſer

vice du Roi & de ſa patrie ; -2 & 3. JAcques & Louis-BERNARD, auſſi tués

dans le même combat. Ces trois freres, mineurs en 15o6, avoient levé des mi

lices & des troupes à leurs dépens. Le combat qui ſe donna à la plaine de Manoſ

# fut vif contre les troupes de la Maiſon de Baudument, oppoſées au Roi de

rance, du tems des diviſions de Provence, & deux de cette Maiſon y péri

rent ; - 4. JEAN-FRANçoIs, Chevalier, Capitaine des Vaiſſeaux du Roi, tué près

des côtes de Portugal, dans un combat naval contre les Eſpagnols, où il ſe diſtin

gua beaucoup en s'avançant dans la mêlée pour le ſoutenir ; ce qui favoriſa la

retraite de la fiotte Françoiſe; - 5. PIERRE, qui ſuit; - 6. & JosEPH, Com

mandant d'une Compagnie d'Infanterie, mort à l'âge de 22 ans. -

IX. PIERRE DE GANrÈs, II. du nom, eſt qualifié noble & généreux Seigneur,

dans ſon contrat de mariage paſſé à Aix, devant Laurent Pellety , Notaire dudit

lieu, le 18 Septembre 154o , avec Anne-Marguerite de Forbin , fille de Claude,

Chevalier, & de Hélionne de Meyran. De cette alliance vinrent : - 1.JAcqUEs,

qui ſuit; -- 2. & Louis, Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Marſeille, & Vi

caire général de l'Evêque de cette ville. Il fit ſon teſtament le 26 Juillet 1635,

reçu par Beringuier, Notaire de Brignoles, & un verbal le 13 Septembre 1642.

X. JAcQUEs DE GANTÈs , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Valbonnette,

député pour ſecourir Aix , & s'oppoſer , conjointement avec le Baron d'Oppede,

aux entrepriſes des ennemis de l'Etat, lors de la contagion en 163o , mourut le

12 Juin 163 1, en veillant à la garde de cette ville. Il avoit épouſé, par con

trat du 28 Décembre 1581 , paſſé à Aix, devant Raymont Chavinot, Notaire,

Françoiſe de Roberty, fille de feu Rodolphe, d'une ancienne Famille venue du

Piémont en Provence, & de feu Catherine de Fabry-Fabregues, dont : - 1. FRAN

çois, qui ſuit ; — 2. LoUis, Prêtre, Protonotaire du Saint-Siége Apoſtolique, &

Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Marſeille, Député de ſa ville à Rome, auprès

du Pape, avec une lettre du Roi à ſa Sainteté & une à ſon Ambaſſadeur, datées

du 17 Février 1644, pour demander la canoniſation de feu Jean Batiſte Gault ,

leur Evêque ; fit ſon teſtament le 23 Octobre 166o, reçu à Marſeille par Ram

pal , Notaire, & enregiſtré le 23 Octobre 1664 , par lequel il veut être enterré

à la Major; fait héritier le Chapitre de cette Egliſe, & mourut en Octobre 1664.

Voyez l'hiſtoire de Marſeille par Ruffi , p. 4o, Tome II, il y en eſt fait mention ;
- 3. & LAURENcE, morte§ à Brignoles. - - -

XI. FRANçois DE GANTÈs, Seigneur de Valbonnette, Conſeiller du Roi en tous

ſes Conſeils d'Etat & Privé, ſon Procureur-Général au Parlement de Provence,

† Proviſions & Lettres-Patentes du 16 Mai 1634, fut député , en 163 5 ... à

arſeille, lors de la rupture de la paix avec l'Eſpagne, pour mettre cette ville

hors de ſurpriſe, & y donner tous les ordres néceſſaires à ſa garde. Suivant une

lettre, du 1o Octobre 1662, de M. le Tellier, Miniſtre, écrite par ordre de Louis

XIV, il fut chargé de s'emparer d'Avignon & du Comtat Venaiſſin; ce qui fut

· exécuté, & donna ſes concluſions au Parlement pour qu'ils fuſſent réunis au Do

maine de la Couronne. Il fut encore député Plénipotentiaire de S. M. au Pont

de Beauvoiſin, pour traiter de la paix en Juillet 1663, ſuivant Honoré Bouche,

dans ſon hiſtoire chronologique de Provence, p. 1o69 , Tome II: fonda un Prieuré

& une Chapelle aux Freres Prêcheurs à Aix, ſous le titre de Saint-Joſeph, dont

l'aîné de ſes deſcendans eſt titulaire, ce qui ſe prouve par trois actes dépoſés au

Secrétariat d'Aix, en date des 4, 5 & 12 Juillet 167o; fit ſon teſtament le 28

Décembre 1675 , reçu par de Citrane , Notaire d'Aix; y mourut le 15 Mars 1679,
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& eſt enterré au caveau de ſa Famille, dans l'Egliſe des Dominicains de cette

ville, dits les Précheurs , au† du maître Autel, du côté de l'Epitre, où ſont

les armes de GANTÈs. Il avoit épouſé , par contrat paſſé le 24 Septembre 1634,

devant Philippe Beauffort, Notaire d'Aix, Jeanne de Croſe-Lincel, fille d'Antoine,

Seigneur de Lincel, Saint-Martin, & de Marguerite de Guiran-la-Brillanne. Elle

fit ſon teſtament le 25 Janvier 1681 , reçu par de Citrane, Notaire, mourut le

2 Février ſuivant, & eſt enterrée auprès de ſon mari. Leurs enfans furent:— 1.

JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ;- 2, 3 , 4, 5 & 6. cinq autres garçons morts en bas

âge ;-7. MicHEL , auteur de la branche des Seigneurs d'Ablainſvelle, rapportée

ci-après ; — 8. FRANçoIsE, mariée , par contrat paſſé le 19 Juillet 1661 , devant

de Citrane, Notaire d'Aix, avec Michel de Felix , Chevalier, fils de Martin , &

de Marguerite d'Albert-Ellars , de la même Maiſon que le Comte de Felix du

Muy , Chevalier des Ordres du Roi & Lieutenant-Général de ſes Armées. Elle

eſt décédée le 2o Mai 17o7, à Aix, & eſt enterrée dans l'Egliſe des Prêcheurs,

au caveau de Felix. Voyez FELIx ;– 9. & GABRIELLE, femme, le 2 Décem

bre 1663 , de François de Vétéris , Seigneur du Reveſt & de Puymichel , fils

de Melchior, Seigneur deſdits lieux , & de Marie du Perier. Le contrat de mariage

fut reçu par ledit de Citrane , Notaire. La couſine germaine du Seigneur de Vétéris,

fils de la Dame DE GANTÈs, nommée Françoiſe de Vétéris, s'eſt mariée, en 1722 ,

avec Charles-Eliſabeth de Coëtlogon , Chevalier, Seigneur de Romilli, petit-neveu

du Maréchal de Coëtlogon, Chevalier des Ordres. -

XII.JEAN-FRANçoIs DE GANTÈs, Chevalier, Seigneur de Valbonnette, Conſeiller

du Roi en tous ſes Conſeils d'Etat & Privé, ſon Procureur-Général au Parlement

de Provence, fut reçu dans cette charge le 2o Juin 1674, ſur la démiſſion de

ſon pere, mourut le 1 1 Mars 17o3 , & eſt enterré au caveau de GANTÈs, à Aix.

Il avoit épouſé, par contrat paſſé le 6 Juillet 1671 , devant Joſeph d'Arbes, No

taire de cette ville, Gabrielle de Clapiers-Seguiran, fille de Henri , Chevalier,

Seigneur, Marquis de Vauvenargues, Seigneur de Claps, Meſtre-de-Camp de Ca

valerie, & de Théreſe de Galliffet du Tholonet. Elle fit ſon teſtament, reçu le

22 Avril 1712 , par Joſeph Magnant, Notaire de Brignoles, y eſt décédée le

23 dudit mois, âgée de 65 ans , & y eſt enterrée au caveau de GANTÈs. De ce

mariage vinrent : — 1. JEAN - FRANçoIs, mort à Aix le 18 Juillet 1679; - 2.

Louis-HENR1, qui ſuit ;- 3. JosEPH , né à Aix le 4 Octobre 1685 , décédé le

1 Février 1686; - 4. MAURIcE, né à Aix le 17 Février 1687, mort jeune ;.

- 5, 6 & 7. trois garçons morts en bas âge ;- 8. THÉREsE, décédée à Brigno

les, âgée de 6o ans, le 25 Août 173 1 , femme, par contrat paſſé le 19 Novem

bre 1698, devant Graffoau, Notaire d'Aix, de Balthaſard Louis de Ferrier, Che

yalier, Seigneur d'Auribeau & de Saint-Julien, alors veuf de Roſe de Caſtellane

de Saint-Juers, & fils de Madelon de Ferrier, Chevalier, Seigneur deſdits lieux,

& de Suſanne de Villeneuve-Tourrettes-Vence. THÉREsE DE GANTÈs a eu pour

beau-frere le Commandeur d'Auribeau, mort à Malte le 19 Janvier 1751 ;- 9.

MARGUERITE, morte à Aix le 19 Août 1682 ; — 1o. ANNE-MARGUERITE , ma

riée ,† contrat du 17 Juin 17o3 , paſſé devant Joſeph Graffoau, Notaire d'Aix,

avec Pierre de Gaillard-Longjumeau, lI. du nom, Chevalier, Baron de Saint

Eſteve, Seigneur de Ventabren, de la Bouiſſe, d'Aurlac, de Beaurecueil, de la

Bourdonniere, Allons, commandant un Eſcadron de Dragons du Régiment de

la Reine, fils de Céſar, Chevalier, Seigneur deſdits lieux, & de Marguerite de

Jarente ou Gerente , ſœur du Marquis de Senas. Elle eſt décédée à Aix le 29 Sep

tembre 1765, âgée de 85 ans, & y eſt enterrée au caveau de Gaillard, dans laur

Chapelle de St Jean-Batiſte, en l'Egliſe des P. Saint-François de l'Obſervance.

Leur fils puîné a été reçu Chevalier de Malte en 1736. Voyez GAILLARD DE

LoNGJUMEAU ; – 1 1. PoLIxENE, née à Aix le 7 Juin 1684, où elle eſt morte

le 3 1 Mai 1741 , & enterrée le 1 Juin ſuivant, dans le chœur de la Madelene

d'Aix ,† de ſon mari. Elle a été Dame de compagnie de MADAME ,

mere du Régent , peu de tems avant le décès de cette Princeſſe , & avoit

épouſé Joſeph d'Iſnard , Chevalier, Seigneur d'Eſclapon, Ecuyer , Cavalca

dour de S. A. R. le Duc d'Orléans, Régent du Royaume, fils de Pierre , III. du

L ij
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nom , Chevalier, Seigneur des Deux freres, d'Eſclapon, &c. & d'Anne d'Orſiere,

des Comtes de Gillet, de la ville de Nice. Il étoit petit-fils de Pierre II, & de

Silvie de Galeans , & avoit deux freres puînés ; ſçavoir, François d'Iſnard, Sei

gneur des Deux freres, marié à Théreſe de Pontevès - Bargeme ; & Honoré d'Iſ

mard, allié à Marquiſe de Villeneuve de Beauregard; — 12. AGNÈs-GABRIELLE,

née à Aix, le 28 Janvier 1683 , morte Religieuſe en 1753 , au ſecond Monaſ

tere des Urſulines d'Aix; — 13. & ANNE-MADELENE, née le 21 Juillet 1688, morte

en 1718, Religieuſe Carmelite à Aix. - -

XllI. LoUIs-HENRI DE GANTÈs, Chevalier, né à Aix le 19 Mai 1678, Seigneur

de Valbonnette, teſta le 3 Avril 1717, & mourut à Brignoles le 19 Février 1743

Il avoit épouſé, 1°. par contrat paſſé le 2o Avril 17o3 , devant Soſſin, Notaire

de Marſeille, Marie-Théreſe d'Oraiſon , morte à Brignoles le 14 Mai 1715 , âgée

de 32 ans, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de Beaulieu, & d'Anne de Laſ

cours ; & 2°. Suſanne de Creſtian, morte à Brignoles en Avril 1761. Du premier

lit ſont ſortis : - 1. PIERRE-HENRI-ANNE, qui ſuit ; — 2. JEAN-FRANçoIs, né le

5 Novembre 17o5, mort jeune; — 3. MIcHEL-MARc-ANToiNE, né le 2o Août

17o9, mort au berceau le 4 Octobre de la même année; — 4. THÉREsE-FÉLICITÉ,

morte à Brignoles ſans alliance ; & du ſecond lit : — 5. JEAN-FRANçoIs, Lieute

mant des Vaiſſeaux du Roi au Département de Toulon , Chevalier de Saint-Louis,
en 177o, & Capitaine des Vaiſſeaux du Roi en Mars 1772, Il fut bleſſé à la cuiſſe

en 1747 , étant monté ſur le Tonant, commandé par M. de Letenduere, au com

bat naval qui ſe donna contre les Anglois, monté ſur la Frégate la Junon; il s'eſt

trouvé, en 1756, au combat donné près de Minorque, ſous les ordres de M.

de la Galilſonniere ; & la même année, à l'attaque du Port Mahon, il fut bleſſé

à la jambe. Il le fut auſſi à la cuiſſe gauche, étant ſur le Vaiſſeau le Centaure ,

qui combattit, pendant ſept heures, ſous les ordres du Comte de Sabran, le 17

Août 1759 ;- 6. LoUIs-JAcQUEs, Eccléſiaſtique, Prieur de Saint-Joſeph en Pro

vence, mort le 15 Juin 1753 , à Avignon , au Séminaire de Sainte-Garde; -

7 & 8. deux garçons, morts au berceau ; -- 9. ANNE - EUPHR osINE , Religieuſe

Urſuline à Brignoles, décédée le 2 Avril 1747 ; — 1o. URsULE-MARGUERITE,

née le 21 Octobre 1718, auſſi Religieuſe Urſuline à Brignoles ;— 11.ANNE-CLAIRE ;

-& fix filles mortes jeunes.

XIV. PIERRE-HENRI-ANNE DE GANTÈs, Chevalier, né à Aix le 26 Juillet 17o4,

† Enſeigne des Galeres du Roi à Marſeille, & Chevalier de Saint-Louis

e 1 Mai 1744, a été député au nom de la Nobleſſe de Provence, en 175 ! ,

pour être préſent au compte dudit pays. Il a épouſé, le 16 Janvier 1744, Marie

Roſe-Jeanne de Roux-Beauvetet , Dame de Beauvezet & de la Mannon, fille de

François , Chevalier, Seigneur deſdits lieux, & de Roſe de Bernardy, des Vi°

comtes de Valernes. Elle eſt morte à Brignoles le 14 Juillet 1767, & eſt enterrée

dans la Paroiſſe de cette ville. Elle étoit niéce de M. de Moleges, Maréchal des

Camps & Armées du Roi, décédé à Arles en 1748 , & petite-niéce de M. de

Roux-Beauveget, auſſi Maréchal des Camps, chargé du pouvoir de commander
la Cavalerie dans toutes les armées où il s'eſt trouvé en France , tué dans un

combat en Allemagne en 1671. Les enfans ſortis de ce mariage ſont : - 1.Jo
sEr # HENRI-FRANçois, Chevalier, né à Brignoles le 21 Juin 1747, entré dans

la Marine en qualité de Volontaire ſur le Vaiſſeau le Fier, le 1o Octobre 1763

Il a été Garde de la Marine le r Octobre 1764, puis Garde de Pavillon Ami

ral au Département de Toulon, & eſt Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi, depuis le

mois de Mars 1772 ; — 2. PIERRE-ETIENNE CoNsTANTIN, né à Brignoles le 4 Mai

1749, où il eſt décédé le 6 Octobre 1752 ; — 3. LoUIs-JEAN-BATIsTE-CÉsAR ,

auſſi né à Brignoles le 21 Juillet 175o, mort le 2o Octobre 1754 ; -4: PIERRE

AIMÉ-HILARIoN, né audit lieu le 26 Novembre 176o ; — 5. MARIE - MARTHE

THÉREsE-RosE, née le 2o Septembre 1745, & mariée à Brignoles le 14 Jan

vier 1765, avec François Barthelemi-Caſimir de Pelliffier, Ecuyer, fils de Jean

Barthelemi, & de feu Marthe de Veneroſi de Piſciolini , des Comtes d'Eſtredo ;

- 6. & MARIE-JosEPHE-BÉNIGNE-CLAIRE-ADÉLAïDE, née à Brignoles le 19 Mars

1757.
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Branche des Seigneurs d'Ablainſyelle , de Rebeque, de Foncqvillers , de Saint

Marcq , &c.

XII. MIcHEL DE GANTÈs, Chevalier, fils puîné de FRANçoIs , Chevalier,

Seigneur de Valbonnette, & de Jeanne de Croſe-Lincel, après avoir ſervi dans

la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la Garde du Roi, depuis le mois de

Janvier 168o, juſqu'au 9 Octobre 1683 , ou il a fait trois campagnes, Sa Ma

jeſté lui donna une commiſſion pour lever une Compagnie de Chevaux Légers,

le 2o dudit mois, laquelle fut incorporée dans le Régiment Royal des Cravattes,

ar Lettres de Paſſe du 9 Janvier 1684. Il ſe trouva à pluſieurs actions & batailles

anglantes , notamment à celle de Fleurus en 169o , où il fut bleſſé. Par déli

· bération des Conſeil & Communauté d'Aix, il en fut élu Conſul; & par celle

des Gens des trois Etats de Provence en 1694, ſur le vû de ſes anciens titres,

repréſentés long-tems avant l'époque fixée par la Déclaration du Roi , il fut

maintenu dans ſon ancienne nobleſſe par Jugement de M. le Bret, premier Préſi

dent & Intendant de Provence, du 9 Mars 17o2. Il fit ſon teſtament le 5 Mai

1727, reçu par Vaugier , Notaire d'Aix, où il mourut le 12 Avril 1728, &

eſt inhumé aux Dominicains dans le caveau de ſes ancêtres. Il avoit épouſé,

par contrat paſſé à Aire en Artois le 26 Août 1687, devant Antoine Hanicot

& François Martel , Notaires Royaux , célébration le lendemain en l'Egliſe

Collégiale de Saint Pierre d'Aire, Jeanne-Hyacinthe-Ignace de Hannedouche, morte

à Aix le 25 Décembre 1741 , où elle eſt inhumée dans l'Egliſe paroiſſiale de la

Madelene. Elle étoit fille de Jean-Robert de Hannedouche , Chevalier, Seigneur -

de Rebeque, d'Ablainſvelle, Gouverneur des pays de la Gorgue & de l'Alloeu

pour PHILIPPE IV , Roi d'Eſpagne, qui le créa Chevalier le 2 Mai 1658, &

de Marie-Marguerite de lVavrans , laquelle étant veuve, ſe remaria à Michel de

la Tour-Batty , Chevalier, Seigneur de la Tour, Commandant pour le ſervice

du Roi de France au Fort Saint-François-lès-Aire en Artois. Le feu Seigneur

de Rebeque, premier époux de ladite Dame de Wavrans , étoit oncle de Marie

de Hannedouche, Dame de Haguerue, femme de Don Emicio d'Omallun , Baron

de Glean, Pair & Milord du Royaume d'Irlande, Chevalier de l'Ordre d'Alcan

tara, & Gentilhomme de la Chambre de l'Empereur. MIcHEL DE GANTÈs a laiſſé

pour enfans : - 1. MIcHEL-IGNAcE, qui ſuit ; - 2. JEAN-CHARLEs, batiſé le

13 Juillet 1692, à Saint Pierre d'Aire en Artois, mort ſans alliance ;-3. BAL

THASARD - LoUIs, né à Aix le 8 Janvier 17o1, marié, le 4 Juin 1743 , à Lau

rence de Lombardy , ( dont les armes ſont : d'a{ur, à un cheval courant d'argent),

fille de feu François & de Claire-Hélene de Bellon-Sainte-Marguerite ; — 4.JEAN

FRANçoIs, appellé le Marquis DE GANTÈs, Commandeur de l'Ordre de Saint

Louis, Lieutenant-Général des Armées du Roi, né à Aix le 19 Janvier 17o3. Il

entra au ſervice le 6 Décembre 1719 , fut bleſſé en 1743 d'un coup de feu qui

lui caſſa une côte du côté droit, ſur le bord de l'Iſer, où il défendoit , avec

une troupe de Grenadiers, le Pont, près Dingelfing, y fit une réſiſtance de

lus de 4 heures, pour s'oppoſer au paſſage des ennemis; eut, le 19 Juillet 1744,

a tête des Grenadiers, forma celle de l'attaque de la redoute de Pierrelonge, &

des retranchemens ſur le Château Dauphin ; &, après 5 heures d'un feu des plus

vifs & des plus opiniâtres, il entra le premier dans l'ouvrage par une embrâ

ſure gauche de batterie, y reçut un coup de feu derriere la tête , & un coup

de hache à la jambe gauche ; fut fait Commandant dudit Château Dauphin par

le Prince de Conty, avec 6oo liv. de penſion de Sa Majeſté ſur l'Ordre de Saint

Louis, dont il étoit Chevalier ; attaqua en 1746, avec l'Infanterie du Corps de

ſon nom, l'épée à la main, l'ouvrage à corne qui couvroit le Pont ſur le Tanaro,

à portée de Caſal-Bayano, emporta cet ouvrage, après 2 heures d'une attaque

des plus vives de 8oo hommes des ennemis qui le défendoient, & y fut bleſſé

dangereuſement d'un coup de feu qui lui caſſa l'épaule gauche. Le 13 Septembre

1747, le Général, Comte de Brawne , qui commandoit 8ooo hommes, l'attaqua

au point du jour à l'Arche, frontiere de Piémont ; mais il tint ferme toute la



86 G A N G A N

journée, obligea ce Comte de ſe retirer, fit 2oo priſonniers dans la retraite de

ce Général , lui tua & bleſſa plus de 3oo hommes ſur le col de l'Argentiere.

Au mois de Mai 175o, il eſcorta, par ordre de la Cour, depuis Siſteron en

Provence juſqu'à la frontiere de Piémont, l'Infante d'Eſpagne, qui alloit épouſer

le Duc de Savoie ; fut fait Maréchal-de-Camp le 1o Février 1759, commanda

en cette qualité aux années 176o , 1761 & 1762, à l'armée du Haut - Rhin ,

dans les Principautés de Marburg & de Dillembourg, de la ville & Fortereſſe

de Gieſſen, & fut bleſſé le 16 Juillet 1761 , à l'affaire de Filinghauſen ſur le

Haut-Rhin, de deux coups de feu, l'un à la tête, & l'autre au bras droit. En

1762, ayant le commandement de Marburg, il y fut attaqué par un détachement

de 7ooo hommes, aux ordres du Lord Conway, qui fit ouvrir la tranchée de

vant la place , & qui, malgré 4o piéces d'artillerie qu'ils tirerent pendant quatre

jours, fut obligé d'en lever le ſiége, le 1 Septembre même année ; & la paix

étant conclue le 2o Décembre ſuivant, il remit Marburg à la garniſon Heſſoiſe.

Il a été fait Lieutenant - Général des Armées du Roi le 25† 1762 , &

Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, en Décembre 177 1. Il a épouſé, le

22 Septembre 175o, Charlotte-Batiſtine de Pontevés - Gien, fille d'Eltéar, Cheva

lier, Seigneur, Marquis de Pontevès-Gien, Commandant pour le Roi audit lieu,

Iſles & Forts en dépendans, & de Batiſtine - Claire de Monyer- Châteaudeuil,

dont il n'a point d'enfans. Elle a été préſentée au Roi , à feu la Reine & à la

Famille Royale, le 3 1 Mai 1764, & nommée Dame d'honneur de feu S. A. S.

Mademoiſelle de Sens. Elle a encore été préſentée en cette qualité, à LL. MM. &

à la Famille Royale par la Princeſſe de Conty, le 3 1 Décembre ſuivant; —5, JosEPH

MIcHEL, né à Aix le 3 Août 17o4, où il eſt décédé ſans alliance le 6 Février 1727;

– 6. HENRI-GABRIEL, né le 1 1 Décembre 171o, mort au berceau; —7. JEANNE

FRANçoIsE, née le 17 Août 1693 , morte ſans alliance ; — 8, PIERRETTE-SIxTE

THÉREsE, née le 29 Juin 1694, & morte le 8 Juillet de la même année ; —

9. MARIE MADELENE, née le 25 Février 1696, décédée le 18 Juillet ſuivant ;

– 1o. CATHERINE-HYAcINTHE, née le 8 Mai 1698, mariée, par contrat paſſé le

2 Octobre 172o, avec Jean d'Allard, Ecuyer, Seigneur de Neoulles, de Fon

gagou & de la Batailliere, fils d'André, Seigneur deſdits lieux. Elle eſt morte au

Château de Neoulles, le 24 Mai 1748, & eſt inhumée dans l'Egliſe dudit lieu ;

— 1 I. THÉREsE-GABRIELLE , née le 7 Juin 1699 , & morte le 29 du même

mois ; — 12. FÉLICITÉ, née le 27 Juillet 17o9, décédée ſans alliance. MIcHEL

DE GANTÈs a encore eu dix autres enfans , tant garçons que filles, morts en

bas âge.

XIlI. MIcHRL-IGNAcE DE GANTès, Chevalier, Seigneur d'Ablainſvelle, de Re

beque, de Foncqvillers, de Saint-Marcq , de la Paſtourelle, d'Heringuel, né à

Aire en Artois le 4 Décembre 1688, ayant été attaqué par le Procureur du Roi

de l'Election d'Arras, pour prouver ſa nobleſſe, produiſit ſes titres, fut déclaré par

les Elus de cette Election, le 11 Août 1727, Noble & iſſu de noble Race , &

qu'il jouiroit des priviléges des anciens Gentilshommes du pays d'Artois. Ses titres ,

avec ſes armes, furent enregiſtrés dans l'Armorial de cette Election. Il eſt mort

le 1o Décembre 1752 , veuf de Jeanne-Eliſabeth de Leval-de-la-Marche, Dame

de la Tour, morte le 13 Juillet 1744 , qu'il avoit épouſée le 7 Janvier 1723 ,

étant alors veuve de Louis-Erneſt de Marbais, Ecuyer, Seigneur de Vervalle,

& fille de Jacques, Chevalier, Seigneur de la Marche, Malerie, Burlendrie &

Ponche, & de Jeanne de Leval. De ce mariage ſont ſortis : - 1. FRANçoIs

MicHEL-BERNARD , qui ſuit ; — 2. RoEERT-ANToINE, dit le Chevalier DE GANTès,

Seigneur de Foncqvillers, de la Paſtourelle en partie, Gouverneur de Saintes,

le 28 Décembre 1766, en ſurvivance du Duc d'Uzès, & Chevalier de Saint

Louis. Il eſt entré dans la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, ſur

ſes preuves de nobleſſe faites devant M. Clairamlault , le 18 Octobre 1742 ;

s'eſt trouvé aux batailles de Fontenoy, de Rocoux & de Lawfeldt, a fait les

campagnes de Flandre & d'Allemagne, juſqu'à la fin de 1747 ; eſt entré, en

qualité de Capitaine de Cavalerie , à la ſuite des Volontaires DE GANTÈs, le

19 Mars 1748 ; a ſervi en cette qualité ſur les frontieres de Piémont & de Savoie,
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juſqu'au premier Mars 1758; a été nommé Capitaine en pied de 7o hommes,

dont 4o d'Infanterie & 3o de Dragons, au Régiment des Volontaires du Dau

phiné, ci devant GANTÈs, a commandé les troupes qui étoient à Amnebourg ,

pays de Mayence, en Mai 1759, pendant que ſe donnoit la bataille de Minden , a

marché enſuite avec les Dragons de ſon Régiment pour garder les retranchemens

de Bergkirkin, & favoriſer la retraite des troupes commandées par le Duc de

Briljac , Lieutenant-Général , & aujourd'hui Maréchal de France ; s'eſt trouvé

à l'arriere - garde de la retraite du Maréchal de Contades , qui dura 1 1 jours ; com

manda le ſecond Eſcadron de ſon Régiment, avec lequel il tint ferme contre

un corps conſiderable d'ennemis, près d'Eimbeck, paſſa, le 3 Septembre 1761 ,

la Lippe, près de Hèrsflen, à une lieue d'Orſten, à la tête du premier Eſcadrons

ui chargea, des premiers, 2oo Grenadiers de Cheiter, Hanovriens, faits pri

onniers, & leur canon pris. Le 4 Juillet 1762 , il fit, avec ſon avant - garde,

4o Cavaliers du même Cheiter priſonniers, & l'Officier qui les commandoit.

Enfin, s'étant trouvé le 3o Août ſuivant à la bataille de Johansberg , gagnée

par le Prince de Conde, près de la Tour de Nohem, il fit l'avant - garde avec

un Piquet de Dragons de ſon Régiment, favoriſa la retraite de deux bataillons de

Grenadiers-Royaux, après que la Brigade de Boiſgelin eut repouſſé les Hano
vriens. Il a été§# de main de feu la Reine, le y Juin 1753 , ſur

ſes preuves faites par feu M. d'Hoquer, juge d'armes de France, pere de MM.

d'Hoqier d'aujourd'hui, & vit ſans alliance en 1772 ; — 3. JEANNE-ELIsABETH

IsEERGUE, née le 14 Novembre 1724, morte à Arras le 28 Mai 1727; — 4. &

#-cº , née le 24AE 1727, & morte le 3 Décembre

ll1VaIlt. -

XIV. FRANçoIs-MicHEL-BERNARD DE GANTès, Chevalier, Seigneur d'Ablainſ

velle, de Rebeque, de Foncqvillers, de Saint-Marcq , a épouié, par contrat

paſſé le 19 Avril 1749, devant Bouttemy & Cocquel, Notaires Royaux d'Arras,

Marruerite-Théreſe-Françoiſe du Pont , ſœur de Madame de Fiennes, belle-fille

du Commandant de la Citadelle de Straſbourg, dont : — 1. FRANçois-IGNAce

ARIE, né au Château d'Ablainſvelle en Artois, le 25 Janvier 175o; entré Page

de la Chambre du Roi le 1 Janvier 1763 , ſur le certificat de ſes preuves faites,

daté du 13 Décembre 1762, où il y a une filiation prouvée de plus de 3oo ans ;

enſuite Sous-Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Royal-Pologne, par brevet

du 3o Décembre 1766 ;- 2. CHARLEs-JosEPH , né le 24 Février 1757, mort

le 1 Mai 1759 ; - 3. JEAN-BATISTE-FRANçoIs, né le 3 juin 1755, mort le 6 Juil

let ſuivant; -4.FRANçois-ERNEST-BALTHAsARD, né le 15 Janvier 1757, moit

en Mai 1759 ; - 5. JEAN-FRANçois-JosEPH, né le 29 Juin 1763 ; - 6. LoUis

ENRI-RossoLIN , né le 24 Janvier 1767; — 7 & 8. RosALIE - FRANçoIsE

ADÉLAiDE & CHARLoTTE-THÉR EsE-V1cToIRE , nées le 1o Octobre 1753 ; la der

niere morte le 2o, & la premiere le 22 du même mois ; — 9. ANNE-FRANçoIsE

SoUvERAINE, née le 6 Aout 1758, morte le 3 Février 1759 ; — 1o. ANNE

MAR GUERITE-FRANçoIsE, née le 8 Janvier 176o, décédée le 9 Octobre 1761 ;

- 1 1. CHARLoTTE-JosEPHE-ScHoLAsTiQUE, née le 21 Février, 1761 , dont la

preuve de nobleſſe a été produite à M. le Préſident d'Hotier, qui a donné ſon

certificat le 2 Août 177o ;— 12. MARIE-MARGUERITE, née le 28 Mars 1762 ;

- 13. & CLoTILDE-GERTRUDE-PIERRE FRANçoIsE-CHARLoTTE DE GANTès, née

le 22 Octobre 1765. Tous ces enfans ſont nés au Château d'Ablainſvelle.

Les armes : d'aqur, à un chef emmanché d'or de quatre piéces, ſommé d'une

couronne à 5 fleurons : ſupports, deux lions.

Voici quelques-uns du nom de GANTÈs que les branches de Brignoles en Pro

vence, & d'Arras en Artois, ne reconnoiſſent pas pour être des leur ; ſçavoir ;

- 1. N.... DE GANTÈs, Conſeiller du Roi au Parlement de Toulouſe le 1o Octobre

1633 ; - 2. MICHEL DE GANTÈs, Prieur-Commendataire du Prieuré régulier
de Saint Victor-lès-Villehaute en Provence, le 26 Février 1678 ; – 3. N.... DE

GANTÈs, premier Aumônier du Duc de Savoie en 17o7, lors du ſiége de Toulon

Par ce Prince ; - 4. & FRANçoIs DE GANTÈs, marié à une Dame de Bus ,

d'Avignon.
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GARABY ( DE) Ecuyer, Sieur de l'Iſle en Normandie, Election de Valogne :

Famille dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt par la

Roque, & dont M. Huet fait mention dans ſes Antiquités de la ville

de Caen.

BERNARD DE GARABY ayant épouſé, en 1614, Demoiſelle Françoiſe de Pierre

pont, ſe fit autoriſer par Lettres-Patentes de 1622 , à joindre le ſurnom de Pierre

pont, à celui de GARABY. Il eſt ainſi devenu le chef d'une branche que l'on

nomme GARABY-PIERREPoNT, & qui porte pour armes : d'aqur, à 3 pals d'or ;

au chef couſu de gueules , qui eſt de PIERREPoNT , à un lion d'argent brochant

ſur le tout, qui eſt de GARABY. -

GARADEUR : Famille établie en Beaujolois, qui remonte à JEAN DE GARA

DEUR, Seigneur de l'Eſcluſe, vivant en 1438, avec Jeanne de Lannion,

ſon épouſe. C'eſt ce que nous en ſçavons, n'ayant point reçu de Mé

moire. Les armes : d'azur, à deux croiſſans adoſſés d'argent.

GARANCIERES, en Normandie, Election de Domfront : Famille maintenue

dans ſa Nobleſſe le 9 Avril 1666, dont les armes ſont : de gueules, à

trois chevrons d'or. -

2 . LA RoQUE, d'après le catalogue qui ſe trouve à la fin de l'Hiſtoire de Norman

die , par DUMoULIN, dit que cette Famille s'eſt diviſée en deux branches, & que

le Sire de GARANcIEREs, chef du nom & des armes, portoit comme ci-deſſus.

—JEAN DE GARANcIEREs briſoit d'une molette d'argent. - GUY DE GARANCIEREs,

dit le Baveux , portoit : de gueules , à trois chevrons d'argent. Depuis ce tems-,

là cette Famille a retenu le nom de le Baveux , qui n'étoit pour lors qu'un ſo

briquet, dit l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt, p. 1127.

JEAN DE GARANcIEREs eſt nommé parmi les Chevaliers & les Ecuyers qui ſer

voient l'Etat en 1288. - PIERRE DE GARANcIEREs, Chevalier, vivoit en 1337.

— JEAN, Sire DE GARANcIEREs & de Fauguernon, Chambellan du Roi, avoit

épouſé Marie Bertrand, dont il eut, — PIERRE DE GARANcIEREs, Ecuyer, mi

neur en 1341. –JEAN DE GARANcIEREs, Chevalier, étoit Maître des Eaux &

Forêts aux Terres du Roi de Navarre en 1384.

YoN, Seigneur DE GARANcIEREs, eut pour fille JEANNE DE GARANcIEREs, Dame

de Villarceaux, femme de Jean , Sire de la Ferté-Freſnel, qui vendirent la Terre

de Villarceaux à Jacques de Trie, Seigneur de Roulleboiſe, pere de Jeanne de

Trie , femme de Martin de Pillavoine , auquel elle a porté la Seigneurie dé

Villarceaux.

JEAN DE GARANcIEREs épouſa Jeanne de Villers , dont il eut MARIE DE GARAN

cIEREs, mariée à Tugdval de Karmoiſiey, dit le Bourgeois , Ecuyer d'écurie du

Roi en 1441. Voyez ſur cette Famille LA Roque, Hiſtoire de la Maiſon de Har

court , p. 1 1 17 , 1 127 & ſuivantes.

GARD ( Du) : Ancienne Nobleſſe originaire de Picardie, connue depuis plus -

de 5oo ans.

I. SIMoN DU GARD, vivant en 123o, eſt l'auteur connu de toute la deſcen

. dance dont nous allons parler. On le prouve par le procès-verbal des titres ori

ginaux produits, en 1699, par FRANçoIs DU GARD , Seigneur de Long-Prez, &

qui ſont actuellement entre les mains du Chevalier DU GARD, Ecuyer du Roi,

Directeur de l'Académie Royale ou Ecole d'équitation au manege des Tuileries

à Paris. Il eſt le chef de nom & d'armes de ſa Famille. SIMoN DU GARD fut

Maïeur d'Amiens en 1284. C'eſt ce que nous apprend l'hiſtoire des antiquités

de cette ville par la Morliere , édition de 1627. On y voit qu'on n'accordoit an

ciennement cette dignité qu'à la diſtinction du mérite, joint à la naiſſance. On lui

donne pour fils

II. NicoLAs DU GARD, vivant vers 127o, & il eſt prouvé par le reev #
eS
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des titres originaux produits par le Seigneur de Long Prez, qu'il étoit fils de SIMoN.

Il fut Seigneur de Mervilliers près Rumigny en 1293. Les lettres portant l'ac

quiſition de cette Terre, ſous la date du mois de Juillet de ladite année, ſont

énoncées dans une Sentence de maintenue, ſignée Rochepin , avec paraphe, ren

due le 1 Juin 158o, par le Bailli d'Amiens, en faveur de CHRIsToPHE DU GARD,

Seigneur de Suzenneville. Il eſt fait mention de NicoLAs DU GARD dans le No

biliaire de Picardie par Haudicquer de Blancourt, juſtifié, conformément aux Juge

mens rendus en faveur des Nobles de la Province, tant par les Arrêts du Con

ſeil & de la Cour des Aides, que par les Ordonnances des Intendans, édition

de 1693, où eſt rapportée la Généalogie de cette Famille. -

III. PIERRE DU GARD eſt juſtifié fils de NicoLAs par les lettres portant les relief,

foi & hommage de la Terre & Seigneurie de Mervilliers, faits & donnés par

ledit PIERRE au Seigneur de Rumigny , en Juin 13o6, leſquelles lettres ſont énon

cées dans la Sentence de maintenue, de même que le dénombrement de la Terre

de Sotteville, donné en Mai 13 15, & d'autres lettres du 15 Décembre 135o,

Portant l'acquiſition faite par ledit PIERRE, d'aucunes Terres, ſiſes à Heubecourt

près Mervilliers. Il eut pour fils • • • ' • • • "

IV. JEAN DU GARD , prouvé fils de PIERRE, par les lettres d'acquiſition qu'il

fit en Octobre 137o, & Avril 1375, de la Terre & Seigneurie de Maucreux,

relevante du Roi. Il étoit, en 1372 , Seigneur de Freſneville, Mervilliers, Lom

prez & Sotteville. Il fut élu Maïeur d'Amiens en 1358, dans la criſe de l'irrup
tion des Navarrois, pendant la priſon du Roi JEAN. Il fut de nouveau élu Maïeur

en 1372 & 1375, ce qui eſt avéré par le Nobiliaire de Picardie , & l'hiſtoire des

antiquités d'Amiens, où il eſt qualifié d'Ecuyer & de Sire, & où ſes armes ſont

blaſonnées telles que ſes deſcendans les portent aujourd'hui, & que nous les don

nerons à la fin de cette Généalogie. Il mourut vers l'an 138o. Le nom de ſa femme
n'eſt pas connu, mais il en eut

V. JAcQUEs DU GARD, qui eſt déſigné fils de JEAN, dans des Lettres-Patentes, don

- nées en préſence du Duc de Bourgogne, le 26 Avril 1388, où le Roi CHARLEs

VI le confirma dans ſa nobleſſe. Il étoit alors Seigneur de Freſneville, Mervil
liers, Maucreux, Sotteville & Lomprez. Il fut Conſeiller au Parlement de Paris

en 149o , Maître des Requêtes de l'Hôtel en 1417, & mourut vers l'an I42o

Il eſt fait mention de lui dans le Nobiliaire de Picardie, & l'hiſtoire des Maîtres
des Requêtes par Blanchard. Il s'étoit allié, vers l'an 136o, avec Phi'ippine de

#angard , dont il eut : — 1. CoLART, qui fit l'acquiſition des Terres ſituées à

Marchelecaut, par Lettres du 23 Avril 1 38o , énoncées dans la maintenue de

nobleſſe : il eſt mort ſans alliance; — 2. JEAN, qui ſuit; - 3. & PIERRE, auteur

de la branche de Maucreux, rapportée ci-après. -

VI. JEAN DU GARD, II. du nom, Seigneur de Freſneville, Mervilliers, Mau

creux & Sotteville, (la Coutume de Picardie ne laiſſant aux cadets qu'un quint

des biens nobles), fut Conſeiller au Parlement de Paris en 14 18, & donna la

Terre de Maucreux à PIERRE, ſon puîné, le 29 Mars 1438. Il eſt fait mention

de lui dans le Nobiliaire de Picardie, & les Regiſtres du Parlement, qui ſont à la

Bibliotheque de Saint-Victor de Paris. Il eut de ſa femme , dont on ignore le

nom : - I. THIBAUT, qui ſuit; — 2. NIcoLAs, marié à Thibaude de Beaupeingne .

dont il n'eut qu'une fille, nommée JEANNE, morte ſans alliance. Il eſt mentionné
dans la Sentence de maintenue; — 3. & CoLÉE. La Généalogie vérifiée par les

Elus d'Amiens en 154o, rapportée dans le procès-verbal des titres originaux, pro
duits ar le Seigneur de Long-Prez, & la Sentence de maintenue, conſtatent

cette filiation avec ſes alliances.
-

VII. THIBAUT DU GARD, Seigneur de Freſneville, Mervilliers & Sotteville,

teſta le 21 Octobre 1473. il avoit épouſé Guillemette de Wailly , fille de Gilles
de Wailly, &.de Jeanne de Verneuil , dont : — 1. JEAN, qui ſuit; - 2. & CA

THERINE, femme de Jacques d'Ipres.
-

VIll JEAN DU GARD, III. du nom , dit petit Gard, Seigneur de Freſneville,
Mervilliers & Sotteville , étoit mort en 15o4. Il avoit épouſé, en 148o, #ſéo

nore du Caurel, & en eut : — 1, JEAN , Seigneur de Freſneville, Mervilliers,

Tome VII.
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Saulchoy & Sotteville, qui s'allia, le 29 Avril 15o4, avec Antoinette Pere-Dieu ,

fille de Jean, & d'Iſabeau de Béry , dont il n'eut point d'enfans. Il eſt fait men

tion de lui dans la Sentence de maintenue ; — 2. & RoRERT, qui ſuit.

IX. RoBERT DU GARD, Seigneur de Freſneville, Mervilliers, Saulchoy & Sot

teville, après JEAN, ſon frere ainé, fut Maïeur d'Amiens en 15 15 , & vivoit en

core en 1536. Il avoit épouſé Perrone le Foreſtier, dont : — 1. RoBERT-PIERRE,

dit de Freſneville, ( connu ſous le nom ſeul de PIERR E, dans quelques Généalo

gies), qui a donné lieu à l'établiſſement de la branche de la Chaux & d'Eſchi

chens en Suiſſe, dont on parlera ci-après. Il céda ſon droit d'aineſſe à JEAN, ſon

puîné, vint de Picardie en Suiſle vers l'an 153o, & y poſſéda la Commanderie

de la Chaux, de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem près Coſſonay , dans le Bail

liage de Morges, au pays de Vaud, que LL.EE. de Berne lui inféoderent pour

25oo écus d'or au ſoleil, du coin de France, le 25 Août 154o, après la con

quête de ce pays. Cette inféodation à RoBERT PIERRE eſt rapportée dans les frag

mens hiſtoriques de Berne, édition de 1737. L'inveſtiture par le Bailli de Morges,

avec l'hommage qu'il fit, eſt du pénultieme dit Août. Il épouſa Philippine d'Hault,

dont il n'eut qu'une fille , nommé CATHERINE DU GARD, dite de Freſneville, morte

avant lui, en 156o, ſans enfans de Hugues de Gingins , Seigneur de Fernex ,

fils de François , Baron du Chatelard , & de Louiſe de Tavel. RoBERT-PIERRE

ſe voyant ainſi ſans poſtérité, appella à ſa ſucceſſion ſes quatre neveux, fils de

ſon frere JEAN, l'un après l'autre, en commençant par l'aîné, ſous la condition

de venir réſider à Berne ; & à leur refus de remplir cette condition, il inſtitua

ſes héritiers LL. EE. dudit Berne, à la charge d'employer ſes biens à marier

des pauvres filles & à entretenir des pauvres écoliers. Son teſtament eſt du 19

Octobre 1568, & ſa corroboration , ſcellée du grand ſceau de la République,

eſt du 3 Novembre. Il mourut le même mois au Château de la Chaux, & fut

inhumé à l'Egliſe de Saint-Michel, auprès de ſa fille CATHERINE ; — 2. JEAN,

qui ſuit ; - 3. ANToiNE, mort ſans alliance ;- 4. & GUILLAUME, Religieux Bé

nédictin & Prieur de Saint-Nicolas de Regny. La filiation de ce neuvieme degré

ſe prouve par pluſieurs actes, ſpécialement par des Lettres données le 13 Mars

15 15, par ledit RoBERT, Maïeur d'Amiens, énoncées dans la Sentence de main

tenue. Elle eſt encore conſtatée par les Lettres de partage deſdits JFAN & RoBERT,

freres, ci-devant mentionnés, paſſées à Amiens le 14 Août 15o4, ſignées avec

paraphes Virtu & Caneljon. - -

X. JEAN DU GARD, IV. du nom, prit poſſeſſion, quoique puîné, des Terres

& Fiefs, ſon frere RoBERT-PIERRE lui ayant cédé ſon droit d'aîneſſe. ll fut Sei

gneur de Freſneville , Mervilliers , Saulchoy , Tilloloy en Vimeux, Berny &

Sotteville ; Maïeur d'Amiens en 1543 & 1546 , Lieutenant-Général en ladite

ville, & Maître des Requêtes de Navarre. Son teſtament eſt du 8 Avril 1565,

& il mourut peu après. Il eſt fait mention de lui dans la Sentence de maintenue

de nobleſſe, les antiquités d'Amiens & le Nobiliaire de Picardie. Il avoit épouſé,

par contrat du 8 Octobre 1533 , Catherine le Fevre de Caumartin , fille de Jean

le Févre , Seigneur de Caumartin , Villiers & Neufville, Général des Finances,

& de Calaye de Bigant , ſa premiere femme , & tante de Louis le Févre de

Caumartin, Baron de Saint-Port, Ambaſſadeur en Suiſſe, enſuite Garde des Sceaux

& Chancelier de France. De ce mariage vinrent : - 1. GUILLAUME, Religieux

Bénédictin à St Pierre de Corbie, & Prieur de Vendeuil; — 2. JEAN, qui ſuit ;

-3 CHRisToPHe, auteur de la branche de Suzenneville & de Long-Prez, rap

portée ci-après; —4.CLAUDE, tige des Seigneurs de Berny & du Roſoy, auſſi

mentionnés ci-après; — 5, ANToINE, Religieux Bénédictin à St Pierre de Corbie,

& Prévôt de Cériſy , qui fut préſent au contrat de mariage d'ANToiNE , ſon

neveu ; - 6. RoBERT , auteur de la branche de la Chaux & d'Eſchichens en

Suiſſe, dont il ſera fait mention en ſon rang ; — 7. CHARLoTTE, Religieuſe à
Long-Prez près Abbeville ; — 8. MADELENE, Religieuſe à Variville près de Cler

mont en Beauvoiſis; — 9. ANNE , femme de Guillaume le Grand, Seigneur d'Ar

# & de Coiſy près Amiens ; — 1o. & ANToiNETTE, mariée à PhiliPPe
4rdres, Seigneur de Seuquerolles. - s . -• • • • • •
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XI. JEAN DU GARD, V. du nom, Seigneur de Freſneville, Mervilliers, Saul

choy, Tilloloy & autres lieax, ſervit dans ſa jeuneſſe, & ſe trouva aux batailles

de Saint-Quentin, de Saint-Denis & de Moncontour. Il fut Sénéchal & Gou

verneur de Ponthieu, & eut un Arrêt de maintenue des Commiſſaires ordonnés

par le Roi au tréſor à Paris, ſur le fait des francs fiefs & nouveaux acquêts,

en date du 2 Mai 1581 ; il étoit mort en 159o. Son mariage avoit été arrêté

dès le 29 Décembre 1566 , & il épouſa, par contrat paſſé le 9 Avril 1 567,

devant Farnette & Jean Waucquet , Notaires à Amiens , Jeanne de Fontaines ,

fille de Raoul, Seigneur de Ramburelles, des anciens Comtes d'Abbeville, &

de Françoiſe de Bacovel , dont il n'eut qu'un fils, nommé ANToiNe , qui ſuit.

A ce contrat de mariage furent préſens Nicolas de Fontaines, Ecuyer, Seigneur

d'Eſterjeul, frere Bourgeois de Fontaines , Commandeur de Merlan , Adrien de

Runes , Ecuyer, Seigneur du Heaume, & Marie de Bacovel, ſa femme, oncles

& tante de l'épouſe.

XII. ANToINE DU GARD, Seigneur de Freſneville, Mervilliers, Saulchoy, Til

loloy, Méricourt-ſur-Somme & autres lieux, vivoit en 1628, & avoit épouſé

par contrat paſſé le 9 Janvier 1591, devant Rudel , Notaire à Corbie, Charlotte

d'Aumale, fille de Nicolas , Comte d'Aumale , Baron de Chiniolle, Seigneur

d'Haucourt, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Chambellan du Prince

de Condé, & de Charlotte de Gaillard Longjumeau. Elle étoit tante de Suſanne

d'Aumale, femme de Fréderic, Comte de Schomberg & du Saint-Empire, Grand

de Portugal, Duc & Chevalier de la Jarretiere, Maréchal de France. Elle avoit

pour ayeule maternelle Souveraine d'Angoulême, fille légitimée de CHARLEs D'OR

LÉANs, Comte d'Angoulême, pere de FRANçoIs I. De ce mariage vinrent : — 1.

CHARLEs, Seigneur de Méricourt, Freſneville, Mervilliers, Saulchoy, Tilloloy,

&c. vivant en 1641 , & mort ſans alliance ; — 2. & MADELENE, qui ſuit.

XIII. MADELENE DU GARD , Dame & héritiere de Méricourt, Freſneville, Mer

villiers, Saulchoy, Tilloloy, &c. porta ſes Terres & tous les biens de ſa bran

che, dans la Maiſon de Wargimont , par ſon mariage, dont le contrat fut paſſé

à Abbeville le 11 Février 1628, avec Emard le Fournier, Seigneur de Wargi

mont, Grincourt, Haudelincourt & Barlette , fils d'Antoine , Seigneur deſdits

lieux, & de Marie de Boubers, Dame de Ribaucourt, & oncle d'Iſaac le Four

nier , Seigneur de Neufville , Capitaine de Cavalerie, marié à Madelene de Mont

morency , & de Judith le Fournier, femme de Pierre de Montmorency , Baron

d'Acqueſt.

Branche des Seigneurs de SvzENNEvIzz e & de LoNc PREz.

XI. CHRIsToPHE DU GARD, troiſieme fils de JEAN, IV. du nom, Seigneur de

Suzenneville, ſervit dans ſa jeuneſſe & ſe trouva aux batailles de Saint-Denis &

de Moncontour avec JEAN DU GARD , ſon frere, Sénéchal de Ponthieu. C'eſt en

ſa faveur que le Bailli d'Amiens rendit, le 1 Juin 158o, la Sentence de main

tenue de nobleſſe dont on a ſouvent parlé. Il vivoit en 159 1 , avec ſa femme

Barbe Villain , fille d'Adrien, Seigneur de Quiry, & de Marie de May , qu'il

avoit épouſée le 21 Mars 1567, par contrat paſſé devant Antoine de Laye &

Antoine Leſcot, Notaires à Breteuil. Ses enfans furent : - I. JEAN, qui ſuit ; —

2. & CLAIRE, mariée à Balthaſard de Fay, Seigneur de Cauchy. |

XII. JEAN DU GARD , Seigneur de Suzenneville, &c. mort en 1616, avoit

épouſé, par contrat paſſé le 22 Décembre 1591 , pardevant Antoine Caſtelet &

§ le Buteux, Notaires royaux à Amiens, Françoiſe le Picard, fille de Jac

ques, Seigneur de Sonvilliers, & de Jeanne de Sacqueſpée-Selincourt. De ce ma

riage vinrent : — 1. ANToiNE, qui ſuit ; —2. PHILIPPE , mort au fiége de Mon

tauban en 162 1, ſans avoir été marié ; — 3. JEAN, Seigneur de Campſart, allié

à Eliſabeth de Sarcus, dont il n'eut point d'enfans : il faiſoit, en 1693 , ſa ré

ſidence à Boüe ;—4. FRANçoIs, mort au retour du ſiége d'Arras en 164o , ſans

alliance ;— 5. HENR1, dit le Chevalier DU GARD, chef de la branche de Tréme

ment, rapportée ci-après, — 6, MARIE , femme de Charles de# , Seigneur

1]
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du petit Sailly & de Vaux près Corbie; - 7. & BARBE, mariée à François Han

nique, Seigneur de Ronquerolles & du Hamelet.

XIII. ANToINE DU GARD, Seigneur de Suzenneville, & Capitaine au Régiment

de Brazeux, mort en 1683 , avoit épouſé Marie de Louvencourt-Blangy , Dame

de Long-Prez, fille de Martin de Louvencourt, Seigneur de Blangy & de Long

Prez, & de Marguerite le Couvreur, dont : -- 1. FRANçoIs, qui ſuit; — 2.AN

ToINE , Seigneur de la Vaſſorerie, marié, vers l'an 1673 , à Anne-Madelene de

Waudricourt. Il vivoit encore en 1693 , & eut deux enfans ; — JEAN, né en 1675,

qui fut Seigneur de la Vaſſorerie. Il étoit, en 1698 , Mouſquetaire du Roi dans

ſa premiere Compagnie, a été Chevalier de Saint-Louis, & eſt mort ſans alliance ;

-& IsABELLE-BLANcHE DU GARD, née en 1678, qui vivoit en 1698 ; — 3.

HENRI, dit le Chevalier de Long-Prez, Seigneur de Brennerel, qui vivoit en 1698,

& eſt mort ſans alliance ; — 4, 5, 6 & 7. MARGUERITE, JEANNE , MARIE &

AGNÈs, vivantes en 1693.

XIV. FRANçoIs DU GARD, Seigneur de Suzenneville, de Long-Prez, & de

trois fiefs ſitués à Varvilliers, Capitaine d'Infanterie, puis Ecuyer du Roi, chef

d'une de ſes Académies d'équitation à Paris, épouſa, vers l'an 167o, Marie-Anne

des Groux , fille unique, Dame de la Loutiniere en Touraine, & du fief Bau

douin lès Auteuil près Paris, morte à Auteuil, dans un âge très-avancé, le 21

Décembre 174o. De ce mariage ſont iſſus : - I. FRANçois, qui ſuit ; —2 JAc

QUEs , né en 1678, Seigneur de Suzenneville, lequel vivoit en 1698 , & eſt

mort ſans alliance ;— 3. MARIE-ANNE, dite de Long-Pret , qui faiſoit ſa réſidence,

en 1749, à Auteuil, où elle eſt morte ; – 4, 5 & 6. JEANNE, MARIE & MA

DELENE, vivantes en 1698, & mortes#. à l'Abbaye de Saint-Paul-lès

Beauvais. -

XV. FRANçoIs DU GARD, II. du nom, né en 1672, Seigneur de Long-Prez,

Suzenneville, la Loutiniere, & des fiefs de Varvilliers & d'Auteuil, a été Ecuyer

du Roi & Chef d'Académie ou d'Ecole d'Equitation à Paris. Il épouſa, le 26 Mai

1716, Charlotte-Varice de Valieres , dont il n'a point eu d'enfans, & qui lui a

ſurvécu. Se voyant le dernier mâle de ſa branche, il mit ſes Terres & ſes autres

biens à fond perdu, quelques années avant ſa mort, arrivée à Paris le 2 Avril

1743 , & annoncée dans le Mercure de France.

Branche de TRÉMEMoNT.

XIII. HENRI DU GARD, dit le Chevalier du Gard, cinquieme fils de JEAN, &

de Françoiſe le Picard, Ecuyer du Roi & Chef d'une des Ecoles d'Equitation

à Paris, mort en 165o, avoit épouſé, par contrat paſſé devant le Roy , Notaire

au Châtelet de Paris, le 1 1 Juin 1646, Eliſabeth Dolet, Dame de Trémemont,

fille de Charles , Seigneur de la Tour & de Trémemont, & de Claudine de Mor

nac. De ce mariage vinrent : — I. CHARLEs-HENRI, qui ſuit; - 2. LÉoN-BoNA

vENTURE, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon aîné ; - 3. JEAN

ALExANDRE, Seigneur de Bienval, Écuyer de M. le Duc de Bourbon, & Che

valier de l'Ordre de Saint-Lazare. Il vivoit en 1698, & eut de ſon épouſe Jeanne

Chevalier, trois enfans, — ſçavoir ANToiNE DU GARD, Enſeigne de Vaiſſeau en

1698, mort ſans alliance; — LoUIs, Abbé, vivant en 1698, - & MARIE-JEANNE,

née en 169o, mariée à N..., Marquis de Thoré; — 4. ANToiNE, Ecuyer du Roi, &

Chef d'une des Ecoles d'Equitation à Paris, mort en 1698. Il avoit épouſé Lu

crèce de Certieux, dont il a eu une fille, née en 1686, & mariée à N. de Mon

tarſy ; - 5. THÉREsE, Religieuſe Carmélite à Troyes en Champagne, vivante en

1693 ; - 6. & MARIE, femme de Louis le Bel, Seigneur de Maricourt & de la

Bretonniere, dont elle a eu deux fils Chevaliers de Malte. Elle vivoit auſſi en

1693. Tous les enfans de ce degré ſont mentionnés, ainſi que leur pere, dans
le Nobiliaire de Picardie.

XIV. CHARLEs-HENR1 DU GARD, Seigneur de Trémemont, Bienval & autres

lieux, épouſa, le 24 Août 1673 , Marie Chartier, fille de René , & de Marie le

Noir. Il vivoit en 1698, & a eu de ſon mariage : - 1, CHARLES-LoUIs , Cha7
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noine de l'Egliſe Métropolitaine de Paris en 1749 ; - 2. PIERRE, qui ſuit; — 3.

PAUL-ANToiNE, Seigneur de Trémemont, Chevalier de Saint-Louis, Gendarme

de la Garde en 1749. Il n'a point contracté d'alliance ; - 4. & FRANçoIsE

MicHELLE, mariée, le 5 Mai 1718, à Pierre Marin , Officier de la premiere

Compagnie des†; fils du premier Préſident du Parlement d'Aix. Elle

eſt morte à Paris en Février 1748.

XV. PIERRE DU GARD, Seigneur de Bienval & autres lieux, a épouſé, le 26

Novembre 1726, Agnès le Fort , fille de Jacques , Seigneur de Belloy & de Roty,

& d'Agnès , fille du Préſident Petyſt. Il faiſoit, en 1749, ſa réſidence à Sains, &

de ce mariage ſont ſortis : - 1. PIERRE-JAcQUEs, né en 1729, qui a embraſſé l'état

Eccléſiaſtique ; - 2. LoUIs, qui ſuit ; - 3. & AGNÈs-MARIE-CHARLoTTE, née en

Octobre 1727, mariée, en Septembre 1751, à Jean-Batiſte-Martin de Parent, Sei

gneur de Bois-Renaut & de Nedencourt. .

XVI. LoUIs, dit le Chevalier DU GARD, né en 173 1 , Seigneur de Bienval,

Trémemont & autres lieux, Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere Compagnie

en 1746, puis Chevalier de Saint-Louis & Ecuyer du Roi, aujourd'hui Chef de

# d'Equitation au Manége des Tuileries à Paris, eſt marié, & a des en

3IlS.

XIV. LÉoN - BoNAvENTURE DU GARD, ſecond fils de HENRI , & d'Eliſabeth

Dolet, Seigneur de la Tour, Ecuyer de M. le Prince de Conty, puis de la grande

Ecurie du Roi, & Chef d'une des Ecoles d'Equitation à Paris, a épouſé 1°. Marie

Dolet ; & 2°. Marie-Thérèſe Hugué : il vivoit en 1698. Du premier lit il a laiſſé :

- 1. JEAN, Page, en 1698, de M. le Prince de Conty ; - 2. ELISABETH, née

en 1683 , vivante en 1698, & morte Religieuſe ; & du ſecond lit : — 3. JEAN

LÉoN-BoNAvENTURE,né en 17oo,Ecuyer de la grande Ecurie du Roi,puis Chefd'une

des Ecoles d'Equitation à Paris, où il eſt mort, ſans alliance, le 12 Août 1746 ,

âgé de 46 ans. Le Mercure de France du mois d'Août, p. z 13, en fait mention ;

- 4. HENR1, Ecuyer de la grande Ecurie du Roi, puis aſſocié à l'Académie de

ſon frere aîné. Il eſt mort, ſans poſtérité, quelques années avant lui ; — 5. JAc

qUEs-PHILIPPE, dit le Chevalier DU GARD , élevé Page de la Reine d'Eſpagne,

née Princeſſe d'Orléans, puis Ecuyer du Roi, & Chef d'une des Ecoles d'Equi

tation à Paris, après ſes freres, en 1746 ; - 6. ANToiNE - GUILLAUME , Abbé en

#; - 7. N. DU GARD , mariée à N. de Mouille ; - 8. & MARIE-THÉRÈsE,

alliée à N... Dillon , Chevalier de Saint-Louis, dont elle n'a point eu d'enfans

Elle vivoit en 1749.

Branche de BERNY & du Rosor.

XI. CLAUDE DU GARD , quatrieme fils de JEAN , IV. du nom, & de Catherine

le Févre de Caumartin, né vers l'an 154o, Seigneur de Berny, épouſa, vers l'an

1568, charlotte Villain , fille d'Aubert, Seigneur de Quiry. Il vivoit en 158o,

& eſt rapporté dans la Sentence de maintenue. Le Nobiliaire de Picardie en fait

mention, ainſi que de ſes enfans, ſçavoir : - 1 , z, 3 & 4.ADRIEN, AUBERT,

CLAUDE & ANToINE, morts ſans alliance;- 5. CHARLEs, qui ſuit ; - 6. HENR1,

rapporté après ſon frere aîné; —7. & CHARLoTTE, mariée à Charles Lorfevre,.

Seigneur du Queſnel & de Flers en partie.

XII. CHARLEs DU GARD , Seigneur de Berny & de Luzieres, s'allia avec

Anne de Fay , de laquelle il eut

XIII. CHARLEs DU GARD, II. du nom, Seigneur de Berny & de Luzieres. Il

mourut avant 1693, ſans enfans de Marguerite de Saint-Lot, ſon épouſe.

XII. HENRI DU GARD, ſixieme fils de CLAUDE, & de Charlotte Villain, Sei

gneur du Roſoy & Capitaine de Cavalerie, eut de ſon mariage contracté avec

Geneviéve Moucquet , - 1. FRANçoIs, Seigneur du Roſoy, mort avant 1693 ,

- comme il appert par le Nobiliaire de Picardie. Il avoit épouſé Marie de Rely ..

dont il n'eut point d'enfans ; — z. CHARLEs, qui ſuit ; — 3 & 4. SIMoLÉcN

& ALExANDRE, décédés ſans alliance;— j. & MADELENE, femme, ſans enfan2,.
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de François Fournel, homme d'armes des Ordonnances du Roi. Elle étoit veuve

en 16oo , & eſt mentionnée dans le Nobiliaire de Picardie.

XIII. CHARLEs DU GARD , III. du nom , Seigneur du Roſoy après ſon frere

aîné, vivoit en 1693. Il a eu de Louiſe de Fraiſe , ſon épouſe : - 1. CHARLEs

SAMsoN, qui ſuit ; - 2 & 3. PIERRE & LoUIsE, morts en bas âge.

XIV. CHARLEs-SAMsoN DU GARD , Seigneur du Roſoy , fut marié deux fois.

On ignore le nom de ſes femmes ; mais il eut de la premiere une fille, & de

la ſeconde un garçon, âgé de 14 ans en 1749.

Branche de LA CHAvx & d'EscHrcHENs , établie au pays de Vaud , canton

de Berne en Suiſſe.

XI. RoBERT DU GARD, dit de Freſneville , né en 1552 , ſixieme fils de JEAN,

IV. du nom, & de Catherine le Févre de Caumartin , n'avoit que 17 ans lorſ

u'il vint de Picardie en Suiſſe recueillir la ſucceſſion de RoBERT-PIERRE , dit de

reſneville , ſon oncle , Seigneur de la Commanderie de la Chaux au pays de

Vaud ; & étoit acompagné # Pierre du Bois , frere & Procureur de Jean du

Bois , ſon tuteur. La miſe en poſſeſſion des biens de ſon oncle, lui fut expédiée

par le Bailli de Morges, auc§ de la Chaux, le 1o Décembre 1569, & le

traité, concernant cette ſucceſſion, fut fait à la Chaux le 13 du même mois, entre

ledit RoBERT & JEAN DU GARD , ſon frere , Gouverneur & Sénéchal de Pon

thieu. RoBERT DU GARD fit ſon teſtament le 7 Février 1621 , & mourut au Châ

teau de la Chaux le 5 Avril ſuivant. Il eſt inhumé dans la Chapelle de Saint Mi

chel, où l'on voit ſon tombeau & celui de ſa premiere femme , avec leurs épi

taphes. Il avoit épouſé 1°. en 1575, Françoiſe de Gingins, morte le 28 Septembre

16o4, fille de Michel - Cathelin de Gingins , Baron de Divonnes, Seigneur de

Cornens & Moiry , & de Suſanne d'Eſtavayer; & 2°. par contrat paſſé à Moudon

dans la maiſon#È§ , le 3 Octobre 16o6 , Benoîte de Blonay , fille de

Jean-Michel, Seigneur & Baron de Blonay, du Chatelard, de Saint-Legier &

autres lieux, & de Jeanne de Joffrey. Il n'eut point d'enfans de cette ſeconde fem

me, au contrat de laquelle aſſiſterent nobles & puiffans Seigneurs Joſeph de Gin

gins , Baron de la Sarra, Joſeph d'Eſtavayer, co - Seigneur dudit lieu , Philippe

d'Eſtavayer, Seigneur de Mollondens , Claude de Gumoens , Seigneur de Corre

vond, Pierre de Gingins, Seigneur de Cornens, &c. Du premier lit vinrent : -

1.ANToINE, qui ſuit; — 2. PIERRE , Seigneur de la Chaux, né en 1581 , mort

le 14 Mai 1656. Il avoit épouſé, en 1613 , Eliſabeth de Sinarclens , veuve de

François de Martines , Seigneur de Pailly , & fille de François de Sinarclens ,

Seigneur du Roſey, co-Seigneur de Grandcy, Dullit & Perroy, & de Georgette

d'Alinge, de laquelle il ne laiſſa qu'une fille, - ANNE DU GARD, Dame de la Chaux,

mariée, par contrat paſſé au Château de ce nom, le 2o Novembre 1647 , avec

Daniel de Chandieu, Seigneur de Grivilly, auquel elle porta cette Terre de la

Chaux , fils d' lſiie de Chandieu , Seigneur de Chabottes, & de Marie de Dor

tans , Dame de l'Iſle ;, — 3. JEAN, Seigneur de Croze près Coſſonay , né en

1 596, mort le 4 Avril 163 1. Le traité de partage de ces trois freres, ſtipulé au

Château de la Chaux, eſt du 3 1 Décembre 162 1 ; — 4. SUsANNE , qui devint

héritiere de la Seigneurie de Croze, par le décès de ſon frere JEAN. Elle la porta

dans une autre Famille ; — 5. & CLAUDINE.

XII. ANToiNE DU GARD, né en 1578, d'abord Seigneur de Croze, dépendance

de la Commanderie de la Chaux, qu'il céda enſuite à JEAN , ſon frere, acquit ,

conjointement avec ſa femme , la Terre d'Eſchichens-ſur-Morges, par acte d'é

change du 3 Mai 1 61o, & mourut en Mai 1643. Il avoit épouſé, par contrat

arrêté le 9 Décembre 16o7, & ſtipulé au Château d'Eſchichens le 19 Juillet 162o,

Marthe de Coucault, fille de Bernard, Seigneur d'Eſtoy & du Villard-Bourgogne,

& de Louiſe de Dortans. Elle teſta le 2 1 Mai 1642 , & décéda le 26 Février
165o , laiſſant : - 1. THÉoDoRE, qui ſuit ; — 2 , 3 & 4. trois filles, l'une deſ

quelles nommée DoRoTHÉE, née le 2o Mai 1612 , s'allia, en Juillet 164o, avec

Jean Polier, co-Seigneur de Bretigny, Saint - Barthelemi & de Gumoens-le
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Châtel, fils de Jacques Polier, Seigneur de Bottens & de Bretigny, co-Seigneur

de Gumoens le-Châtel, & de Françoiſe de Loys. |

XIlI. THÉoDoRE DU GARD, I. du nom, Seigneur d'Eſchichens, né au Château

de ce nom le 12 Décembre 162o, y mourut en Septembre 1678. Il avoit épouſé,

par contrat du 23 Mars 165o, Eliſabeth de Gingins , fille de Jean - François de

Gingins , II. du nom, Seigneur dudit lieu, Ormier, Pompaples & Chevilly, & de

Jeanne de Praroman, dont huit fils & ſix filles ; entr'autres : - 1. GABRIEL, qui

ſuit ; — 2. LoUIs, né au Château d'Eſchichens le 7 Décembre 1 658, mort Page

de la Landgrave de Heſſe-Caſlel, le 14 Octobre 1676 , & enterré dans l'Egliſe

des Freres - Mineurs de la ville de Caſſel ; - 3. & MAR c - PHILIPPE , auſſi né au

Château d'Eſchichens, le 31 Juillet 1663. Il entra jeune au ſervice de l'Empereur,

d'où il paſſà à celui du Roi de France, & fut Officier - Major au Régiment de

Reynault , Suiſſe. Après la réforme de ce Corps, en 1697, il revint à Eſchichens,

où il eſt mort le 27 Mars 1749.

XIV. GABRIEL DU GAR 6, Seigneur d'Eſchichens, le ſeul des enfans de THÉo

DoRE qui ait eu poſtérité, né au Château de ce nom , le 3o Avril 1656, teſta

le 14 Mars 17 14, & mourut audit Château le 15 Septembre 1718. ll avoit épouſé,

par contrat du 6 Décembre 1699 , Sara de SauUure , décédée à Eſchichens le

14 Décembre 1749, ayant teſté le 19 Novembre précédent, fille de Marc-An

toine de Sauſſure , Seigneur de Morrens, & de Jeanne de Wulliermin, petite-fille,

du côté paternel , d'Elie de Sauſſure , Seigneur de Morrens, & de Sara de Bour

lamaque , & du côté maternel, de Gabriel de Wulliermin , Seigneur de Monnaz ,

& de Françoiſe de Châlon. De ce mariage ſont iſſus : - I. MAR C-GABRIEL, mort

au berceau ; - 2. THÉoDoRE, qui ſuit ; - 3 , 4 & 5. & trois filles.

XV. THÉoDoRE DU GARD, II, du nom , Seigneur d'Eſchichens, né au Châ

teau de ce nom le 12 Février 17o3 , Lieutenant des Vaſſaux le 27 Février 1741 ,

Capitaine de cette troupe le 8 Février 1747, Colonel des Dragons du pays de

Vaud le 14 Mars 1768, a épouſé, par contrat paſſé au Château de Morges le

5 Août 1726, Salomé de Buren, fille de Philippe-Albert , Baron de Buren, Bailli

de Morges, & d'Eliſabeth de Diesbach. Cette derniere étoit fille de Nicolas , Baron

de Diesbach, Général des Bernois, & de Salomé de Watteville , petite-fille , du

côté paternel, de Jean-Rodolphe de Diesbach, & de Marie de May , du côté ma

nterel, de Samuel de Watteville ,, & de Marguerite d'Erlach. Philippe-Albert

de Buren, beau-pere de THÉoDoRE DU GARD, étoit fils d'Albert de Buren , Ca

pitaine aux Gardes Suiſſes en France, & de Bénigne de Loys , petit fils, du côté

paternel, de David de Buren, Seigneur de Sefftigen, & de Marguerite de Bonſ

tetten, Baronne de Vaumarcus ; du côté maternel, de Jean-Philippe de Loys,

Seigneur de Villardins, Vidome de Moudon , & d'Etiennat de Lavigny , Dame

dudit lieu. Du mariage de THÉoDoRE DU GARD , avec Salomé de Buren, ſont

ſortis deux fils & deux filles, dont il ne reſte que MARc-THÉoDoRE , qui ſuit ,

les autres étant morts jeunes. º

XVI. MARc-THÉoDoRE DU GARD, né au Château d'Eſchichens le 26 Octobre

1727 , Enſeigne à Drapeau aux Gardes Suiſſes en France, le 1 1 Septembre 1746 ,

Enſeigne à Pique le 9 Avril 1747 , puis Capitaine de Cavalerie au Régiment

du Prince de Naſſau, le 27 Avril 1761 , a perdu ſa troupe en 1763 par la réforme,

& vit ſans alliance au Château d'Eſchichens en 1773.

, Branche de MA vcREvx en Picardie , éteinte.

VI. PIERRE DU GARD, troiſieme fils de JAcQUEs & de Philippine de Hangard,

fut Seigneur de Maucreux, par la donation que JEAN, ſon frere aîné, lui fit de

cette Terre le 29 Mars 1438, & de Lomprez , qui lui échut en partage. Il eſt men

tionné dans le Nobiliaire de Picardie & dans la Sentence de maintenue, où il

eſt auſſi parlé de la donation qui lui fut faite de la Terre de Maucreux. Il eut

de ſa femme, dont on ignore le nom ,

VII. JEAN DU GARD, Seigneur de Maucreux & de Lomprez, auſſi mentionné

#†º de maintenue de nobleſſe. Il épouſa Nicole de Tronville-le-Nor
77l4anſl , dOnt : -



96 G A R G A R

VIII.JEAN DU GARD, II. du nom , Seigneur de Maucreux & de Lomprez,

ui s'allia avec Marie de Sail/eval, fille de Nicolas , Seigneur de Marcouville.

en eut : - I. PIERRE, qui ſuit ; - 2. & CLAIRE, femme de Jean de Gliiy ,

Seigneur de Bertangles.

IX. PIERRE DU GARD, Seigneur de Maucreux & de Lomprez, mentionné,

comme ſes prédéceſſeurs, dans les Antiquités d'Amiens & la Sentence de main

tenue de nobleſſe , fut Maïeur d'Amiens en 152o & 1523 , & eut de ſon épouſe

Jeanne de May : — 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. & JEAN, mort ſans alliance.

X. PIERRE DU GARD, II. du nom, Seigneur de Maucreux, de Lomprez & de

Foſſe-Bluet, étoit Prévôt de Beauvoiſis & Maïeur d'Amiens en 156o. Il mourut

avant 158o, & avoit épouſé Jacquette Aux Couſteaux , dont : — 1. PIERRE,

qui ſuit ; - 2. & MARIE , femme d'Adrien d'Ainval, Seigneur de Pronier-le

Val, & mere de Marie d'Ainval, héritiere de cette branche de Maucreux, éteinte

au XI° degré dans ſon frere.

XI. PIERRE DU GARD, III. du nom, Seigneur de Maucreux, de Lomprez,

de Foſſe-Bluet, du Bois-d'Eſtrées & de Mande , ſe voyant ſans enfans de ſon

mariage avec Hei e de Louvencourt, fit une donation entrevifs de ſes cinq Terres,

à Marie d'Ainval , ſa niéce, le 14 Janvier 1588.

Les armes : d'atur, à 3 gards ou canettes d'argent, béquées & membrées de

gueules , 2 & 1. Cimier, un gard naiſſant d'argent, béqué de gueules, les ailes

eployées. Supports, deux lions d'or lampaſſés de gueules. Voyez ſur cette ancienne

Famille les ouvrages cités dans cette Généalogie, qui ſont les# d'A

miens, par la Morliere , le Nobiliaire de† ar Haudicquer de Blancourt ;

l'Hiſtoire des Maîtres des Requêtes, par François Blanchard ; les Fragmens hiſ

toriques de Berne ; les Archives , Regiſtres & Titres domeſtiques ſur leſquels
ce Mémoire a été dreſſé.

GARDANE : Terre & Seigneurie, qui a donné le nom à une branche de la

Maiſon de Forbin. Elle a pour auteur JAcQUEs DE FoRBIN, frere puîné

du grand Palamede, Gouverneur & Sénéchal de Provence, duquel il

acquit la Seigneurie de Gardane le 1 1 Septembre 1482. Voyez FoRBIN.

* GARDE ( LA ) en Dauphiné : Terre & Seigneurie au Diocèſe de Saint-Pa

poul-Trois-Châteaux, érigée, par Lettres du mois de Septembre 1 646,

en Marquiſat, en faveur de Louis Eſcalin des Aymards, auquel ſuc

céda ſon frere Antoine, mort Gouverneur de Furnes le 7 Août 1713

Ils deſcendoient l'un & l'autre du fameux Capitaine Paulin, Baron de

la Garde.

* GARDE ( LA ) : Autre Seigneurie conſidérable ſituée près de Graſſe en Pro

vence, portée en mariage par Claudine, fille & héritiere de Louis de
Glandevès, à ſon mari Gaſpard de Thomas, Préſident au Parlement de

Provence, qui obtint l'érection de la Terre de la Garde en Marquiſat,

ar Lettres du mois de Juin 169o, regiſtrées au Parlement de Provence

e 12 Mars 1691 Son fils Henri étant mort ſans enfans, Joſeph-Charles

de Marck-Paniſſe, Conſeiller au Parlement de Provence en 173 1 , a été

ſon héritier du chef de ſa mere, ſœur de Henri.

GARDE-DE-CHAMBONAS. N'ayant point reçu de Mémoire ſur cette an

cienne Famille, nous ne pouvons que répéter ici ce que nous en avons

déja dit Tome II de notre premiere Edition, p. 173 , d'après d'autres
Auteurs.

HENRI DE LA GARDE, deſcendu au cinquieme degré de GILBERT DE LA GARDE

Chevalier, eut de ſon mariage, contracté avec Gabriclle de Châteauneuf,

GoSSELIN
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GossELIN DE LA GARDE , qui épouſa Philippe de Molette , dont : — PIERRE ,

DE LA GARDE, que Catherine de Freyſlinet, ſon épouſe, fit pere de

RAIMoND DE LA GARDE, lequel de Catherine de Carteville, eut — BATIsTE DE

LA GARDE , qui épouſa Simonne d'Herail, fille du Vicomte de Brezis. — Leur

fils, NoEL DE LA GARDE, fut pere par Louiſe de Chaſtel, de

HENRI DE LA GARDE, qui eut de Gabrielle de Molette de Morangiez , — ANToINE

DE LA GARDE, Chevalier, Seigneur de Chambonas , marié à Charlotte de la

Baume-de-la-Suze , de laquelle il a eu, entr'autres enfans,

1. LoUIs-FRANçoIs DE LA GARDE , Seigneur de Chambonas, Lieutenant de

Roi en Languedoc, mort ſans poſtérité, en faveur duquel la Seigneurie de

Chambonas en bas Languedoc, fut érigée en Marquiſat , par Lettres du mois

d'Avril 1683 , enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes du

Languedoc. -

2. CHARLEs, qui fut Comte de Saint-Thomé, s'établit en Bourgogne , &

mourut en 1686 , laiſſant de ſa femme, Marie-Vi8toire de Rochefort - d'Ally,

deux enfans, dont le cadet eſt Prévôt du Chapitre de Brioude ; l'aîné , N......

DE LA GARDE, dit le Comte de Saint-Thomé, a, de ſa ſeconde femme, N.......

de Montmorillon , un fils unique, N..... DE LA GARDE, appellé le Comte de

Chambonas, Enſeigne dans les Gardes Françoiſes, qui a épouſé, en 1751, N. .

de Cheladet , riche héritiere d'Auvergne.

3. HENRI-JosEPH DE LA GARDE, dit le Comte de Chambonas, Baron des Etats,

& Lieutenant-Capitaine aux Gardes Françoiſes, qui fut fait , en 17o6, premier

Gentilhomme de la Chambre du Duc du Maine , & mourut le 31 Août 1739,

âgé de 84 ans. Il avoit épouſé, le 5 Avril 1695 , Marie-Charlotte de Fontange

ubroque, morte le 7 Juillet 1738, âgée de 68 ans , dont : — ScIPIoN-LoUIs

JosEPH DE LA GARDE , Marquis de Chambonas, Baron de Saint-Félix & des

Etats de Languedoc, Lieutenant de Roi de cette Province. Il a épouſé : 1°. Claire

Marie, Princeſſe de Ligne ; & 2°. N... de Grimoard de Beauvoir du Roure ,

fille de Louis-Claude-Scipion , IV. du nom, Comte du Roure, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, & de Marie-Antoinette-Vi8toire de Gontaut-Biron. Du

premier lit il a eu pour fils unique MELcHIoR-CHARLEs-ScIPIoN, mort le 7 Juillet

1732, âgé de 8 ans ; & du ſecond lit, deux garçons. Les armes : d'a{ur, au

chef d'argent.

GARDOUCH. Voyez VARAGNE.

GARGES : Nous avons déja parlé de cette ancienne Nobleſſe Tome VII. de

la premiere Edition de cet Ouvrage, & en voici la Généalogie extraite

de Moréri, Tome V, Edition de 1759, d'après un Mémoire envoyé par

M. l'Abbé DE GARGEs, Chanoine de Beauvais. Elle eſt recommandable

par ſes ſervices militaires. Sa filiation eſt ſuivie depuis RAouL, qui vint

d'Ecoſſe s'établir en France dans le XIVe ſiécle. C'eſt une tradition dans

la Famille, que ce RAoUL étoit d'extraction Royale. On trouve en effet

pluſieurs titres dans le Cabinet Généalogique des Ordres du Roi, où

il eſt nommé Parent des Rois d'Ecoſſe, & d'autres où il eſt dit qu'il deſ

cendoit de ces Princes. Ses armes, que ſes deſcendans portent encore

aujourd'hui, étoient : d'or, au lion armé & lampaſſé de gueules. Ce ſont

les mêmes que portoient anciennement les Rois#( comme le re

marque Palliot, dans ſon Armorial, pag. 45 ), avant que leur union

avec la France leur eut fait ajouter le double trêcheur fleuré & contre
fleuré. • "

L. RAoUL DE GARGEs acheta, par contrat paſſé ſous le ſcel de Saint-Denis,

l'an 1 377, la Terre de Garges, près Goneſſe , dont il prit ſon ſurnom, qu'il

à tr dans ſa famille, avec cette Terre qu'elle a poſſédée long - tems. Il

Tome VII. N
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rendit des ſervices importans à la France ſous le regne de CHARLes V. Ce fut

Iui qui défendit ſi vaillamment la ville de Creil çontre les Anglois, qu'il les

obligea d'en lever le ſiége, quoiqu'il fût réduit à la derniere extrémité avec la

Nobleſſe Françoiſe qu'il y commandoit Il eut pour fils : -

lI. REGNAULT , Seigneur DE GARGEs, marié à Jeanne de Méreſſe ou de la

Mereſſe , dont le pere poſſédoit des terres conſidérables. Il eut un fils que les

uns nomment JAcqUEs & les autres JEAN.

III. JEAN, Seigneur DE GARGEs, de Tiverny , & de Piſeau, épouſa Perrette

Certain , de laquelle vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. PIERRE , Seigneur DE

GARGEs, Tiverny & Piſeau , Capitaine de Chantilly, allié à Marie de Saint

Benoit , ſœur puînée de la femme de ſon frere aîné. Il en eut trois garçons :

le premier, nommé FRANçoIs, fut tué à la bataille de Dreux ; le ſecond, ANNE

ou LoUIs, Seigneur DE GARGEs & de Tiverny, Gouverneur du Château de

- Creil, épouſa Marie de Templeux, Dame de Piſſeleux en Picardie, dont il eut

deux filles, ANToINETTE, qui, vers l'an 157o , vendit la Terre & Seigneurie

de Garges , ayant réſervé pour ſa famille le droit de porter le nom de cette

Terre, &# le Seigneur d'Haſeville en Picardie ; & CHARLoTTE, Dame

de Lingueville, mariée, en 1599, à Pierre de Billy , Seigneur d'Anthilly ; le

troiſieme garçon de PIERRE, nommé GUILLAUME, fut Seigneur de Piſeau & du

Coulombier, près Marlou. Il épouſa Madelene de Colate, fille de N.... de Colate,

Seigneur de Verſailles, de laquelle il eut MARIE, morte jeune, & MADELENE,

Dame du Coulombier, &c. mariée, avec diſpenſe, à Jean le Caron , Seigneur

de Dameri, & d'Anchi, ſon couſin. -

IV. JEAN DE GARGEs, II. du nom , Seigneur de Macquelines, Villers-Saint

Geneſt, Freſnoy-les-Gomberies, & du fief de Dongeon-de-Levignen, épouſa

Michelle de Saint-Benoît, fille de Michel & de Marguerite Apollo. Conjointe

ment avec PIERRE , ſon frere, il fit , le 16 Juin 1522 , un partage en forme

de tranſaction, par lequel les biens de Saint-Benoit , conſiſtant aux terres de

Macquelines, Villers-Saint-Geneſt, Freſnoy-les-Gomberies,& le fief du Dongeon

de-Levignen, ſitués près de Creſpy en Valois, échurent à JEAN ; & les terres

de Garges, de Piſeau & de Tiverny, qui étoient les biens de la famille, reſterent

à PIERRE, le puîné. JEAN DE GARGEs eut de ſon mariage : - 1. ANToiNE ,

mort ſans enfans, de ſon épouſe Jeanne le Rouilly , fille de N...., Seigneur de

Condé en Brie ; - 2. FRANçoIs, qui ſuit; — 3. autre FRANçoIs, dit le jeune,

, auteur de la branche de Villers-Saint-Geneſt, rapportée ci-après ; - 4. HENRI,

# de la branche d'Ormoy, dite de Villers , mentionnée en ſon rang ;- 5. & une
fille, nommée MARGUERiTE.

-

V. FRANçoIs DE GARGEs, Seigneur de Macquelines, Chevalier de l'Ordre du

Roi, & Lieutenant-Commandant la Compagnie de Thoré, épouſa Gabrielle de

la Grange , fille de Jean de la Grange, Seigneur de Dracy, proche Auxerre, &

de Françoiſe de Morvilliers - Meſmillons. Il en eut 18 enfans, entr'autres : -

I. EDME, qui ſuit ; - 2. GUILLAUME, Chevalier de Malte en 1576; - 3. GEoRGE,

Seigneur de Baſſon, Capitaine de 2oo hommes d'Infanterie Allemande, tué dans

la guerre de Savoie en 1617, ſans avoir été marié ; — 4. CHAR lEs, Seigneur

de Villemorin, marié à Jeanne de Blondeau, fille de N.... de Blondeau, Seigneur

de Beauregard en Bretagne, dont une fille nommée JEANNE, & un fils nommé

HENR1, Capitaine dans Arbouville, tué en Allemagne, ſans laiſſer d'enfans de

Marie Pichot, ſon épouſe ; — 5. FRANçoIs, tué ſur les Galeres de Veniſe;-

6. PHILIPPE , Lieutenant aux Gardes Françoiſes, qui n'eut point de poſtérité de
ſa femme, fille du premier Préſident de Metz ;'- 7. SIDoiNE , mariée à Fran

3ois de Coſterel , Seigneur de Bonneuil en Valois ; -8. LÉoNoRE, alliée : 1°. à

Charles de Sapinaut, Seigneur de Bayolles en Poitou; & 2°. à Léon de Polignac ,

Seigneur de Coyeux, &c. en Saintonge, Lieutenant de Roi de cette Province ;

7-9 CHARLoTTe, mariée : 1°. à Pepin de Bonnouvrier , Seigneur de Talmond- .

ſur-Gironde, Capitaine aux Gardes, Gouverneur des ville & citadelle de Metz ;

& 2°. à François de Montmorency-Fºſſeuſe ; — 1o. LoUIsE , Abbeſſe de la Made

lene de Metz ;- 11. & MADELENE, Religieuſe à Caen.

-

".
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VI. EDME DE GAR GEs, Seigneur de Macquelines, Guidon des Gendarmes de

Thoré, puis Capitaine des Chevaux-Légers, épouſa, par contrat du 8 Novembre

# 596,F§ d'Anſtrude, Dame de Cathuſe & du grand & petit Beaulieu,

fille de David d'Anſtrude , Capitaine de la Garde Ecoſſoiſe du Roi, & de Renée

du Pleſſis. De ce mariage vinrent : - 1. ANNE DE GARGEs, Seigneur de Mac

quelines, Lieutenant des Chevaux-Légers du ſieur de Rouville, mort garçon ;

— 2. & YoLANDE , mariée à N.... du Helloy , Seigneur de Maucomble, au

Vexin François.

. Branche de VILLERs - SAINT - GEN'EsT.

V. FRANçoIs DE GARGEs, dit le jeune , troiſieme fils de JEAN II, Seigneur

de Macquelines, & de Michelle de Saint-Benoît, fut Seigneur de Villers-Saint

Geneſt & de Freſnoy-les-Gomberies. Il épouſa Anne de Perthuis, fille de N....

de Perthuis , Seigneur de Voſſeaux & de Chambly en Beauvoiſis, & d'Antoi

nette de Cambot , dont : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. CHRISToPHE, reçu en 1584,

· Chevalier de Malte , & à 26 ans Commandeur de la Brague en Brabant, &

depuis de Moiſi en Valois ; — 3. GEoRGe, auteur de la branche de Noroy,

rapportée ci-après ; — 4. NicoLAs, tige des Seigneurs de Freſnoy-les-Gomberies,

& de Corbin, mentionnés enſuite ; — 5. MARGUERITE, mariée : 1°. à Regnault

Coignet, Seigneur de Champiard, près Melun ; & 2°. à N....., Seigneur de la

Barre, près Meaux ; — 6. ANNE, femme : 1°. de Pierre de Gomers, Seigneur

de Luſancy ; & 2°. de N..... de Buſſy , Seigneur d'Ogny , près Reims ; — 7.

CHARLoTTE, Religieuſe au Parc-aux-Dames en Valois ; – 8. & MIcHELLE ,

Religieuſe à Collinance en Valois.

VI. JEAN DE GARGEs, Seigneur de Villers-Saint-Geneſt, Ecuyer ordinaire &

Guidon des Gendarmes de la Reine-Mere, MARIE DE MÉDIcIs, qu'il accom

pagna dans ſon exil & ſes malheurs, épouſa : 1°. Renée de Gaillardbois , fille

de Philippe de Gaillardbois-Marconville , Seigneur dudit lieu, & de Charlotte

de Champluiſant ; & 2°. Anne de Bethencourt-Carency, fille de N.... de Bethen

court, Seigneur de Carency en Artois, & de Catherine de Damant, fille dur

Chancelier de Brabant. Du premier lit vinrent : - 1. JEAN, mort Page de la

Reine MARIE DE MÉDIcIs ; — 2. FRANçoIs, premier Capitaine du Régiment de

Piémont, tué en Hollande en 1665, ſans avoir été marié ;- 3. PHILIPPE, mariée

à René de Moreuil, Seigneur de Saint-Cyr, au Vexin François ; & du ſecond

lit ; - 4. HENRI, qui ſuit; -- 5. MARIE -CHARLoTTE, Religieuſe au Parc-aux

Dames ; — 6. & ANNE-CÉcILE, mariée à N.... , Comte d'Effren , en Flandre.

VII. HENRI DE GARGEs, Seigneur de Villers-Saint-Geneſt, épouſa : 1°. Adrienne

de Hermant, fille de N.... de Hermant, Seigneur de Louatre, Grand-Maiſon &

Saint-Pierrel, & d'Anne d'Hauſton ; & 2°. Marie-Anne de Bargas y Manchouca,

fille de Don Jean de Bargas , Lieutenant Colonel du Régiment de Pimentel ,

Eſpagnol, & de Dame Jeanne-Théreſe Febvrier, petite-fille d'un Chancelier de

Brabant, dont il n'eut qu'un fils nommé PHILIPPE , mort dans l'enfance. Les

enfans qu'il eut de ſon premier mariage furent : — 1. CHARLEs-HENRI DE GARGEs,

Prêtre de l'Oratoire, mort Prieur de Raroy ; — 2. MARIE-ANToiNETTE, alliée :

1°. à Jouffre - Nicolas de Chabrignac, Seigneur de Condé, Capitaine dans Royal

Allemand, puis dans les Carabiniers, dont elle a eu quatre enfans, qui ſont

les héritiers de cette branche de Villers-Saint - Geneſt; & 2°. à Ferdinand des

Androuins , dont elle n'a pas eu d'enfans ; — 3. AGNÈs, Religieuſe à Mouchy s

près Compiegne ;- 4. & GABRIELLE, Religieuſe au même Monaſtere.

Branche de N o R o r.

VI. GEoRGE DE GARGEs, troiſieme fils de FRANçoIs, & d'Anne de Perthuis,

Seigneur de la Ville-Neuve & de Noroy, fut tué au ſiége de Négrepeliſſe, com

mandant l'artillerie. Il avoit épouſé Eſther de Rouy, dont il eut : - 1. CHRIs

ToPHE, reçu , en 1617, Chevalier de Malte, Capitaine de Vaiſſeau , tué dans

un combat naval contre les Rochelois, où il ſe diſtingua beaucoup ; - 2: AN

ToINE, Chanoine à Metz ; - 3. MIcHEL, qui ſuit ; - 4. cºs mentionne

1]
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après ſon frere; — 5. N.... DE GARGEs, Seigneur de Cernoy en Picardie ; —

6.ANNE, qui n'a pas été mariée ; - 7. HÉLENE, Religieuſe à la Ferté-Milon ;

— 8. MADELENE, Religieuſe au même endroit ; - 9. MARIE, morte fille ; — &

d'autres enfans morts en bas âge. |

VII. MIcHEL DE GARGEs, Seigneur de Noroy & de Vignolle, épouſa Michelle

d'Hauſton, fille du Seigneur de Louatre, de laquelle ſortit :

VIlI. HUGUEs DE GARGEs, Seigneur de Noroy , Capitaine de Dragons dans

Sainſandoux, marié à Louiſe-Renée du Bois, fille de N..... du Bois, Seigneur

de Villers-lès-Arquery, près Clermont en Beauvoiſis. Hl en a eu : — 1. HUGUEs ,

Capitaine au Régiment de Bretagne, tué en Italie ; - 2. MARIE - FRANçoIsE ,

morte fille ; - 3. LoUIsE- ELIsABETH, mariée à N..... d'Arſillemont; — 4. MI

cHELLE-HENRIETTE, morte jeune ; –& autres enfans auſſi morts jeunes.

VII. CHARLEs DE GAR GEs, quatrieme fils de GEoRGE, Seigneur de Noroy,

& d'Eſther de Rouy, fut Seigneur d'Artanne près Soiſſons, & épouſa Madelene

de Hédouville , Dame de Sainte-Geneviéve en Thierache. Ses enfans furent : —

1. JAcQUEs, qui ſuit ;- 2. FRANçoIs, mort jeune au Collége de Laon à Paris ;

— 3. MADELENE , mariée à Ferdinand de Laage ; — 4. CHARLoTTE, qui n'a point

pris d'alliance; — 5 & 6. ANNE & MARIE, Religieuſes à Auchi-le-Châtel —7 &

8. & deux filles, nommées GENEvIÉvE, mortes jeunes.

VIII. JAcQUEs DE GARGEs, Seigneur d'Artanne, commandant un bataillon au

Régiment de Normandie, épouſa Catherine d'Arcry, Dame de Cartheray, dont

il eut deux filles, qui n'ont pas laiſſé de poſtérité.

Seigneurs de C o R E 1 N.

VI. NIcoLAs DE GARGEs, Seigneur de Freſnoy-les-Gomberies & de Corbin,

uatrieme fils de FRANçoIs, Seigneur de Villers-Saint-Geneſt, & de Freſnoy-les

† & d'Anne de Perthuis , fut Gouverneur de Lagny - ſur - Marne. II

épouſa 1°. Rachel de Meaux , fille de N.... de Meaux ; & 2°. en 1622 , Mérode

Bodin. Il eut du premier lit : — 1 & 2. FRANçoIs & LoUIs, tués au ſiége de

Montauban ;- 3. JEAN, Prieur de Courtry en Gâtinois ; - 4. ANToiNE , mort

jeune ; — 5. autre FRANçoIs, Prieur de Viviers-Creſa en Saintonge, puis Capu

cin ; — 6. JEAN, tué, en 1638, près de Jamets en Lorraine, en un combat con

tre les Croates; - 7. PHILIPPE, mort jeune ;— 8. HENRI, qui ſuit; - 9. CLAIRE,

épouſe de N. de Mauregard, Lieutenant-Colonel d'Infanterie ; — 1o. MARIE ,

Religieuſe à Champ-Benoît près Provins ; — 11. & MARGUERITE , Religieuſe à

Lagny.

# HENRI DE GARgEs, Seigneur de Corbin , Gouverneur de Lagny , ſe ma

ria avec Eliſabeth le Clerc , dont il eut : — 1. HENR1, Major du Régiment de

Champagne, tué en Allemagne ; - 2 & 3. CHARLoTTE & ANNE , Religieuſes aux

Urſulines de Creſpy; —4. ElIsABETH, mariée à Jean de Melun, Seigneur de Bru

mets, — 5. & MARIE, morte jeune.

Branche d'ORM or , dite de Viz LERs, la ſeule ſubſiſtante aujourd'hui, toutes les

autres étant éteintes. -

V. HENRI DE GARGEs, quatrieme fils de JEAN, II. du nom, & de Michelle de

Saint-Benoit , n'ayant eu aucunes Terres de# Famille, mais de l'argent par ſon

partage fait avec ſes freres & ſœurs le 31 Octobre 1565, acheta les Terres d'Or

moy, Villers & Villeneuve-Emmy-les-Champs proche º# & contiguës à

celles de ſes freres. Il fut d'abord Gentilhomme ſervant du Duc d'Anjou, par

brevet du 5 Août 1568 , pour récompenſe, dit ce Prince, de ſes bons ſervices

militaires , & en conſidération de la nobleſſe de ſon extraction. ll fut enſuite Gen

tilhomme ordinaire de la Maiſon du Roi, ſervant à la vénerie, comme on le

voit par les Lettres-Patentes du Roi HENRI lII, en date du 14 Février 1587,

qui exempte de toute contribution ledit HENRI DE GARGEs, à cauſe de ſes ſer

vices de 3o campagnes, & du long-tems qu'il avoit été Gentilhomme ordinaire

de ſa Maiſon, Il épouſa Françciſe de Sebouyille , fille de Roland de Sebouville .

-
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Seigneur de Vignoru, Saint-Girault, &c. & de Marie de Vion. De ce mariage

vinrent : – 1. PIERRE, qui ſuit; - 2. FRANçoIs, mort jeune;- 3. MARGUERITE,

non mariée ; —4. MARIE, morte jeune ; - 5. & MADELENE, alliée 1°. à Anne

de Broſſart, Seigneur de la Tillaye & de Bregy ; & 2°. à Chriſtophe de Paris,

Seigneur de Mondrival. - *

VI. PIERRE DE GAR GEs, Seigneur d'Ormoy, Villers & Villeneuve, Capitaine

d'une Compagnie de 2oo hommes de pied , rendit de grands ſervices à nos Rois,

& notamment à HENRI IV, au ſiége d'Amiens. Ce Monarque, plein d'eſtime

our ſa valeur, lui donna pluſieurs récompenſes. Par contrat du 3 Mars 16o1,

il épouſa Philippe de Pellevé, niéce du fameux Cardinal de ce nom, fille de Char

les , Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, &

de Dame Françoiſe d'Aſſy. Ses enfans furent : - 1. ANToINE, qui ſuit ; — 2.

RENÉE, Abbeſſe de Champ-Benoît lès Provins ; - 3. ANNE, mariée à Charles de

Poulain, Seigneur de Grolay & du Boiſſy au Vexin, dont elle n'a point eu d'en

fans ; — 4 PHILIPPE, mariée à Anne de Meaux , Seigneur de Douy, dont beau

coup d'enfans, la plûpart tués au ſervice ;- 5, 6 & 7. & trois autres enfans

morts jeunes. - -

VII. ANToINE DE GARGEs, Seigneur d'Ormoy , Villers & Villeneuve, ſervit

dans l'Infanterie, & après avoir quitté, il épouſa à Compiegne, par contrat du

6 Août 1647 , Madelene de Sacqueſpée , fille de François de Sacqueſpée , Sei

neur de Theſi & autres lieux, deſcendu des anciens Seigneurs de Dixmude, &

e Jeanne de Chambly-Monthenault. De ce mariage ſortirent : - 1. BERNARD-AN

ToINE, qui ſuit; - 2. FRANçoIs, Aide-Major au Régiment de Piémont, tué,

en 1696, à la défenſe de Maſtricht ; — 3. HENR1, Chevalier de Saint-Lazare,

Capitaine au Régiment de Piémont, & Ingénieur, tué à la bataille de Nervinde.

C'étoit un des plus braves Officiers, & un excellent Ingénieur , quoiqu'il n'eut

que 22 ans lorſqu'il fut tué. Le Maréchal de Vauban l'eſtimoit beaucoup, & le

Roi lui avoit accordé une penſion de 6oo livres; — 4. MARIE - JEANNE, Reli

gieuſe à Grandvilliers en Picardie; — 5. MARIE - MADELENE , morte à Peronne

chez Madame de Parthenay , ſa tante ;— 6. MARIE-ANNE, d'abord nommée Cha

noineſſe d'Eſpinal, après avoir fait ſes preuves de 16 quartiers, puis mariée à Jac

ques-Emanuel de la Granche, Seigneur d'Arpentigny, &c. Deux de ſes petits-fils

ſervirent, en 1759, dans les Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi ; —

. MARIE-ANGÉLIQUE, Religieuſe à Montdidier ; - & ſept autres enfans morts

Jeunes.

VIII. BERNARD-ANToINE DE GARGEs, Seigneur d'Ormoy, Villers & Villeneuve,

Capitaine au Régiment de Piémont, épouſa,# contrat du 21 Février 1685 ,

Marie-Gabrielle de Baranton, fille d'Adolphe de Baranton , allié à la Maiſon de

Geſvres, Seigneur de Condran, & de Marie de Longueil-de-Maiſons, dont il a

eu, entr'autres enfans : — 1. RENÉ-BERNARD , Seigneur de Villers, (les Terres

d'Ormoy & de Villeneuve ayant été vendues , & appartenant à préſent à M. le

Prince de Condé), Capitaine d'Infanterie au Régiment de Louvigny, & Chevalier

de Saint-Louis. Il n'a point eu d'enfans de ſon épouſe Marie-Anne de Bargas ,

veuve de HENRI DE GARGEs, Seigneur de Villers-Saint-Geneſt, mentionné au de

gré VII de la ſeconde branche ; — 2 JEAN-VALENTIN, qui ſuit ; — 3. MARIE-MA

DELENE, élevée à Saint-Cyr, appellée Mademoiſelle d'Ormoy : — 4. ADRIENNE

CLoTILDE, Supérieure de la Viſitation à Compiegne ;— 5. MARIE - ANNE - GA

BRIELLE, mariée, par contrat du 22 Décembre 1745, à Charles-Antoine de Billy ,

Seigneur d'Anthilly, Cuvergnon , Villers, Leſpotez & autres lieux, Chevalier

† au Préſidial de Creſpy ; — 6. & HENRIETTE - ANToiNETTE , élevée à

21nt-CVr.

IX. JEAN-VALENTIN DE GAR GEs, Seigneur de Villers en partie, d'abord deſtiné

à l'Ordre de Malte, a ſervi dans le Régiment Royal Artillerie, & eſt mort le

8 Novembre 1755. Il avoit épouſé, le 2 Septembre 1735, Geneviéve-Françoiſe

de Morain, fille de François de Morain, Ecuyer, Seigneur de la Haye en Nor

mandie, Chevalier de Saint-Louis, ſous-Brigadier des Gardes du Corps du Roi,

& de Cécile Feuillette , dont ſont iſſus ;- I. RENÉ-MARIE-AGATHE DE GAR GEs »
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Seigneur en partie de Villers, Chanoine de Gerberoy en 1754, & de Beauvais

en 1758; - z.VALENTIN-JEAN DE GARGEs, auſſi Seigneur en partie dudit Villers ;

— 3. & une fille morte en naiſſant. Les armes, comme ci-devant.

GARIBAL ( DE): N. DE GARIBAL, mort en 162o, eut de Catherine de Pro

· hengues, ſon épouſe, -

JEAN DE GARIBAL, Baron de Saint-Sulpice, Conſeiller au Parlement de Gre

noble le 28 Novembre 1637, puis de Toulouſe le 9 Mai 1639 ; Maître des Re

quêtes le 14 Mars 1644, & Préſident au Grand-Conſeil en 1653. Il eut per

miſſion de déſunir l'office de Maître des Requêtes de celui de Préfident le 18
Février 1664 ,† le 5 Mars, & mourut le 17 Juillet 1667. Il avoit épouſé

Jeanne Berthier, fille de Jean Berthier, Seigneur de Saint-Geniès, premier Pré

ſident du Parlement de Toulouſe, & d'Eléonore Deſplas de Graniague. Elle mou

rut le 14 Février 1647, laiſſant : — 1. JEAN-LoUIs, Baron de Saint - Sulpice,

mort le 1o Juin 1674, ſans alliance, & inhumé à Saint-Germain l'Auxerrois ;

- 2. & GABRIELLE DE GARIBAL, mariée avec Gabriel-Nicolas , Seigneur de la

Reinie, Maître des Requêtes, & premier Lieutenant-Général de Police de Paris,

mort le 24 Juin 17o9, à 84 ans. Les armes : d'atur, au coq d'or poſé ſur un

rocher d'argent, accompagné de trois étoiles de méme en chef.

GARIN : Famille de Normandie, maintenue dans ſa Nobleſſe le 3o Janvier

1668, dont les armes ſont : de gueules, à trois coquilles d'or 2 & t.

CARADAs GARIN étoit Avocat du Roi aux Echiquiers de l'an 1464 ,

1465 & ſuivans. - JEAN GARIN, Conſeiller aux Requêtes du Parlement

de Rouen en 1544 , portoit : de gueules, à deux coquilles d'or en chef,

& un cœur auſſi d'or en pointe.

GARLANDE : Cette Maiſon éteinte, originaire de la Province de Brie, tiroit

ſon nom de la Terre de Garlande, qui eſt une portion de celle de la

Houſſaye. Elle a formé deux branches, & a donné trois Sénéchaux, un

Chancelier Evêque de Beauvais, un Bouteiller de France, & deux Evê

ques d'Orléans.

GUILLAUME, I. du nom, Seigneur DE GARLANDE en Brie, de Livry, & de

Gournay - ſur - Marne, du chef d'Euſtache de Montlhery , ſa mere, vivoit ſous

PHILIPPE I & Geoffroy , Evêque de Paris. Il eut cinq garçons ci-après, & une

fille. L'aîné, GILBERT DE GARLANDE, dit Payen , fit le voyage de la Terre Sainte

avec Godefroy , Duc de Bouillon, en 1o96 , & ſe diſtingua particulierement au

ſiége de Nicée , où il eſt mal appellé GAUTIER , par Albert d'Aix , liv. 2, &

par Guillaume de Tyr, liv. 2 & 4. Le ſecond, ANsEAU ou ANSEL DE GARLANDE,

Seigneur de Gournay-ſur-Marne, fut élevé à la dignité de Sénéchal de France

après le mois de Juillet 1 1o8, & depuis fut un des principaux Miniſtres de Louis

le Gros. Il ſuivit ce Monarque dans toutes les† qu'il entreprit contre les

Seigneurs qui s'érigeoient en tyrans dans leurs Châteaux, & fut tué, en 1 1 18,

d'un coup de lance, par Hugues , I. du nom, Seigneur du Puiſet en Beauce ,

pendant # troiſieme ſ§ du Château du Puiſet. Son corps fut enterré dans l'E

liſe du Prieuré de Gournay. Il avoit épouſé N.... de Montlhery, fille de Guy de

ontlhery, dit le Rouge, Comte de Rochefort, Sénéchal de France, & d'Eli

ſabeth , Dame de Crecy, dont il eut AGNÈs DE GARLANDE, Comteſſe de Roche

fort, Dame de Gournay & de Gomets, mariée, 1°. en 1 12o, à Amaury, IlI.

du nom , Seigneur de Montfort-l'Amaury, veuf de Richilde de Hainaut, & fils

de Simon , I. du nom, Seigneur de Montfort, & d'Agnès d'Evreux ; & 2°, à

RoBERT DE FRANcE, Comte de Dreux, cinquieme fils de LoUIs VI, dit le Gros,

Roi de France, & d'Adélais. Elle mourut l'an 1143.

Le troiſieme, GUILLAUME DE GARLANDe, II. du nom, Seigneur de Livry ,

fait Sénéchal de France après la mort de ſon frere ANSEAU, en 1 1 18, fut Gé
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néral de l'armée du Roi au combat de Brenneville en Normandie, en 1 1 19 ; pré

ſent à la dédicace de l'Abbaye de Marigny près d'Eſtampes , faite par le Pape

CALIxTE II, en 1 12o ; mourut peu de tems après, & fut enterré au Prieuré de

Gournay. Il laiſſa deux fils, MANAssÈs DE GARLANDE, ſacré Evêque d'Orléans

en 1146, qui élut ſa ſépulture dans le milieu du Chapitre de l'Abbaye de Saint

Euverte; & GUILLAUME DE GARLANDE , dont la poſtérité s'eſt éteinte au V° de

ré, dans la perſonne de GUILLAUME, V. du nom , Seigneur de Livry , qui de

ſon mariage, en 1 193 , avec Alix de Châtillon, Dame de Clichy-la-Garenne ,

fille de GUY, II. du nom, Seigneur de Châtillon-ſur-Marne, & d'Alix de Dreux,

n'eut que trois filles. -

Le quatrieme fils de GUILLAUME, I. du nom , nommé ETIENNE DE GARLANDE,

fut Evêque de Beauvais vers l'an 1 1oo, ſuivant Yves, Evêque de Chartres, qui

s'oppoſa à ſon élection; depuis il fut Doyen de Saint-Aignan d'Orléans, & de

vint Archidiacre de Paris; mais il n'en fut pas Evêque, comme quelques auteurs

l'ont avancé, dit Moréri. Il fut fait Chancelier de France avant 1 1o6, & Séné

chal après la mort de ſon frere,. retenant toujours la charge de Chancelier qu'il

avoit encore en 1 126. Il ſe retira à Orléans en 1 137, y fit ſacrer, en ſa pré

ſence, ſon neveu MANAssÈs DE GARLANDE, Evêque de cette ville en 1 146 ; mou

rut le 14 Janvier 115o, & fut enterré en l'Egliſe du Prieuré de Gournay.

Le cinquieme fils, GILBERT DE GARLANDE, dit le Jeune, Bouteiller de France,

ſouſcrivit pluſieurs Chartes données en faveur des Egliſes de Saint-Aignan d'Or

léans, de N. D. de Paris, des Abbayes de Saint-Denis & de Tiron, & du Prieuré

de Saint-Martin des Champs, ès années 1 1 14, 1 1 19, 1 12o, 1 12 1 , 1 122, &

· de Saint-Leu de Serans en 1126. Il eſt auteur de la ſeconde branche, dite des

Seigneurs de Tournehan & de Poſſeſſe. Son fils, GUY DE GARLANDE, acheta la Terre

de Tournehan de Guy , Seigneur de Tournehan, lorſqu'il alla en la Terre-Sainte

en 1147. Sa poſtérité s'eſt éteinte au IX°. degré, dans JEAN DE GARLANDE, Sei

gneur de Tournehan, qui vivoit encore en 1336 , n'ayant point eu d'enfans

d'Agnès , fille de Marie, Dame de Parigny. Voyez les grands Officiers de la Cou

ronne, Tome VI, p. 3 1 & ſuiv. & Moréri. Cette Maiſon portoit pour armes :

d'or, à 2 faſces de gueules.

* GARNERANS : Terre & Seigneurie, avec titre de Comté, dans la Princi

pauté de Dombes, Diocèſe de Lyon, laquelle a été poſſédée par la Maiſon

de la Guiche-Sevignon. Elle l'eſt actuellement par la Famille de Cachet,

l'une de celles qui ont le mieux mérité de la Patrie, & qui continuent

de lui rendre les ſervices les plus utiles, dit l'Auteur du Dictionnaire des

Gaules, Tome III, pag. 5 56. Cette Terre a été érigée en Comté, par

Lettres enregiſtrées en la Cour Souveraine de Dombes le 2 Août 1764,

, par LoUIs-AUGUsTE, Prince Souverain de Dombes, Duc du Maine &

d'Aumale.

La Famille de CAcHET, ſuivant l'auteur ci-deſſus cité, eſt originaire de la Pro

vince de Breſſe, & vint s'établir dans celle de Dombes vers le milieu du XV°.

ſiécle. CLAUDE DE CAcHET épouſa , en 1585, Humberte de Pierre-Vive , d'une

branche de la Maiſon de Pierre-Vive en Piémont, établie en France, & alliée

à celle de Gondi. De ce mariage vint — BENoîT DE CAcHET, qui épouſa, en

162o , Eléonore de Trellon : celui-ci exerça la charge de Procureur de S. A. R.

au Bailliage de Dombes,&GAsToN DE FRANcE lui donna des Lettres de Subſtitut du

Procureur-Généralau Parlement deDombes.Anne-Marie-Louiſe de Montpenſier, fille

de GAsToN DE FRANcE, accorda à ce même BENoîr,unegracedes plus diſtinguées. Il

eutde ſon alliance-CLAUDE DE CAcHET, Ecuyer, Comte DE GARNER ANs, Seigneur

de Balmont, Conſeiller au Parlement de Dombes & au Préſidial de Lyon. Il fut

Echevin de cette ville, & Intendant de la Souveraineté de Dombes. #ſe maria,

en 165o, avec Jeanne Hannecard-de-Florendal, dont- BENoir DE CAcHET DE

MoNTEzAN, Chevalier, Comte de Garnerans, Seigneur de Balmont, premier Pré

ſident au Parlement de Dombes, Prévôt des Marchands & Commandant de la
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ville de Lyon. Il eut de ſon mariage , contracté, en 1684, avec Marguerite

d'Aſſier : — 1. CLAUDE DE CAcHET DE GARNERANs, qui ſuit ; — 2. & LoUIs DE

CACHET DE MoNTEzAN, qui a été premier Préſident du Parlement, & Intendant

de la Souveraineté de Dombes. Il s'eſt allié à Marie-Madelene-Eliſabeth Garcin

de Guilleranche, dont il n'a point d'enfans.

CLAUDE DE CACHET , ſon frere , Chevalier, Comte de Garnerans, Seigneur de

Balmont, a épouſé, en 1713 , Marianne Sabot, de laquelle il a eu —JEAN-BENoîT

DE CAcHET , Chevalier, Comte de Garnerans, Seigneur de Reyrieux, premier

Préſident au Parlement de Dombes, Intendant de cette Souveraineté, allié, en

1744, à Marianne Jannon , dont - LoUIs DE CAcHET DE MoNTEzAN, Cheva

lier, Comte de Garnerans, qui n'étoit pas encore marié en 1764.

GARNIER ( DE ), en Dauphiné : Famille ſur laquelle nous n'avons point reçu

de Mémoire, & de laquelle étoit

CATHERINE DE GARNIER , mariée, par contrat du 25 Mai 1712, avec Benoît

de Mont-d'Or, Chevalier, Seigneur d'Hoirieu, de Saint-Laurent de Vaux, &c.

ſixieme fils de Jean , IV. du nom, & de Dame Juſte-Diane-Madelene de Salle

mard, duquel elle n'a laiſſé que des filles. Voyez MoNT-D'OR. Les armes : d'a{ur,

au chevron d'argent, accompagné en chef de 2 étoiles d'or.

GARNIER : Famille de laquelle étoit

RoBERT GARNIER, né en 154;, à la Ferté-Bernard, au Maine, d'abord Con

ſeiller au Préſidial du Mans, enſuite Lieutenant-Criminel au même ſiége, pourvu .

d'une charge de Conſeiller au Grand-Conſeil en 1587. Il mourut au Mans en

16o1 , âgé de 56 ans, & fut un célebre poëte tragique de ſon tems. Ses ouvra

ges furent imprimés in-12 en 1582. Il avoit épouſé Françoiſe Hubert, qui étoit

auſſi verſée dans la poëſie françoiſe. Il en laiſſa des enfans, entr'autres DIANE

GARNIER, femme de François le Gras , Seigneur du Luart.

GARNIER , autre Famille dont étoit

FRANçoIs-GALIER GARNIER , Conſeiller au Grand - Conſeil le 12 Novembre

1619. Il eut pour fils JAcQUEs GARNIER, Seigneur de Saint-Surin, Conſeiller au

Grand-Conſeil , après lui, le 26 Novembre 1653. Les armes : d'a{ur, au chevron

d'or, chargé d'un croiſſant de gueules, & accompagné d'une ou de 3 étoiles d'or.

GARNIER : PIERRE GARNIER, Seigneur de Montereau, fut reçu Conſeiller au

grand Conſeil le 25 Juin 1646, & grand Rapporteur en la Chancellerie

de France. Il eut pour fils

MATHIEU GARNIER , Seigneur de Montereau, Préſident au Parlement de Metz

le 13 Août 1674, mort le 17 Novembre 17o4. Ce dernier avoit épouſé Marie

Anne Tronçon , Dame de Chaumontel, morte le 21 Septembre 1733 , à 89 ans,

fille d'Ennemond Tronçon, Maître-d'Hôtel du Roi, Tréſorier de France à Or
léans, & d'Anne Boyer, dont MARIE-ANNE GARNIER , alliée à Etienne Canaye,

Seigneur des Roches & de Grandfont, Conſeiller au Parlement de Paris le 2o

Avril 1689. Les armes : d'azur, à 3 roſes d'argent, feuillées & tigées de méme

2 & I.

GARNIER : Cette Famille, ſuivant l'Hiſtoire héroique de la Nobleſſe de Pro

vence, Tome I, pag. 452 & ſuiv. a pour auteur

I. GEoRGE GARNIER , de la ville de Digne, qui épouſa, en 1469 : Marguerite

de Saint : Marcel, fille de Louis, Seigneur de Vauſerre en Dauphiné. De ce

mariage il eut : — 1: Louis, qui ſuit , — 2. & MARGUERITE GARN#º , ma

riée, par contrat paſſé le 29 Décembre 1493, avec noble Pierre Tºffet , de

la ville de Digne.

II. Louis DE GARNIER, Docteur en Droit , ſe retira à Aix , où il fut reçu

Conſeiller au Parlement, l'an 1524. Il épouſa Marguerite decº#
aquelle
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laquelle ſe remaria, le 16 Février 1535, avec Honoré de Laugier, Seigneur

de Châteaudouble. Elle eut de ſon premier mari :

III. JEAN DE GARNIER , Seigneur de Torenc, qui fut reçu ſecond Préſident en la

Chambre des Comptes, l'an 1552, & teſta le 2o Avril 1582, devant Darbés,

Notaire. Il avoit épouſé : 1°. le 2 Octobre 1547, Bernardine de Gaufridy , Dame

de la Galiniere ; & 2°. par contrat du 1 Septembre 1561 , Catherine de Poitevin,

Dame de Masblanc. Du premier lit vinrent : — 1. MARc-ANToiNE , chef des Sei

gneurs de Montfuron, dont la branche eſt éteinte ; — 2. CHAR LEs, qui ſuit :

- 3 & une fille, mariée à Boniface de Bermond , Seigneur de Pennafort,

Conſeiller au Parlement.

IV. CHARLEs DE GARNIER ſe maria, par contrat du 2o Avril 1582 , reçu

ar Darbes, Notaire à Aix, avec Madelene de Ruſſan, fille de noble Céſar de

Ruſſan , Seigneur en partie de Rouſſet , & de Béatrix de Macédoine, de laquelle

il laiſſa : - 1. MARc-ANToiNE, qui ſuit; — 2. & MARGUERITE De GARNIER ,

femme, en 16o9, de noble Gaſpard de Joannis, Seigneur de la Brillane.

.. V. MARc-ANToiNE DE GARNIER , Seigneur de Rouſſet & de la Galiniere, Syn

dic de la Nobleſſe, épouſa noble Demoiſelle Iſabeau d'Aſtouaud, fille d'Aimar

Baron de Murs, & de Melchione de Baſchi-de-Saint-Eſteve , dont il eut : —

I. GASPARD, qui ſuit ; — 2. JEAN-AUGUSTIN, Chevalier de Malte en 1625, mort

Commandeur de Nice ; — 3. & une fille, alliée, en 164o, avec noble Annibal

de Farges-Parelle, Seigneur de Rouſſet. - -

.VI. GASPARD DE GARNIER - DE - RUssAN, Seigneur de Rouſſet & de la Gali

niere , élu ſecond Conſul d'Aix en 1645 , épouſa , contrat reçu par Gatel »

Notaire, le 15 Décembre 163 1, Anne de Remutat, Dame de Saint-AntQnin &

de Bayle, de laquelle il eut LoUIs, qui ſuit, & trois Chevaliers de Malte.

VII. LoUis DE GARNIER-DE-RUssAN, Seigneur de Saint-Antonin, de Bayle ,

Rouſſet & de la Galiniere, s'allia avec Théreſe de Garnier , des Seigneurs de

#º & de Fonblanque , dont il laiſſa GASPARD, qui ſuit, & pluſieurs
GºS, -

VIII. GASPARD DE GARNIER , II. du nom , Seigneur de Saint-Antonin, épouſa

Anne de Treffèmane - Brunet, ſœur de l'Evêque de Glandevès, dont ſont iſſus

pluſieurs enfans mâles, entr'autres deux Chevaliers de Malte & deux filles, l'une

deſquelles eſt mariée à noble Ferdinand de Gaſſendi , Seigneur de Campagne,

Chevalier de Saint-Louis, & Brigadier des Armées du Roi. Les armes : d'argent ,

à trois chevrons de gueules, au chef couſu d'or.

La ſeconde famille du nom de GARNIER , éteinte, étoit établie à Marſeille ,

où elle jouiſſoit des priviléges accordés aux Nobles dans le quinzieme ſiécle. Elle

portoit pour armes : d'aqur, au chevron d'or, accompagné de 3 molettes d'argent, 2 & .

1 : au chef couſu de ſinople , chargé de deux bandes d'argent , & de 9 beſans de

méme, 3 au milieu & 3 après chaque bande.

GARNIER : Cette Famille, différente des précédentes, tire ſon origine de la
ville de Toulon.

I. BALTHASARD DE GARNIER fut premier Conſul en 1469 , & eut pour enfans

Louis, qui ſuit, & ElzÉAR , qui entra dans l'Ordre des Freres Prêcheurs. Il

fut Prieur-Royal du Couvent dé Saint-Maximin, & Confeſſeur ordinaire de RENÉ

& de CHAR LEs D'ANJoU, Comtes de Provence.

., II. LoUIs DE GARNIER épouſa Jeanne Clapiers, ſœur de noble Etienne. de laquelle

il eut HoNoRÉ, qui ſe retira à Malte, où il fit tige, & PIERRE, qui ſuit. En con

ſidération des ſervices du P. GARNIéR , leur oncle, ils obtinrent, du Roi RENÉ,

le privilége de poſſéder un demi-feu de bien au terroir de Toulon, & la même

quantité à celui de Signe, ſans payer de taille. Les Lettres-Patentes de ce pri

#º données à Saint-Remi le 16 Juin 1476, & confirmées en 148z

1485. -

Ill: PIERRE DE GARNIER teſta en 15o5 (Boiſſony, Notaire), & laiſſa de Jeannne

de Mottet, ſon épouſe ; -

Tome VII. O
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IV. GAsPARD DE GARNIER , qui teſta le 26 Novembre 1569. Il avoit épouſé

Hotcrée de Valbelle , fille d'Honoré, & d'Alayone d'Ar{aquy, dont :

V. MELcHIoR DE GARNIER, marié, le 19 Juin 155o, avec Malelene de la

Cepede , fille de noble François de la Cepède. Ses enfans furent : - 1. HERcULE,

qui ſuit ; - 2. & JEAN, tige des Seigneurs de Fonblanque , rapportés ci

dDI CS.

P# HERcULE DE GARNIER s'allia, le 12 Décembre 1583 , avec Hippolite de

Candole , Dame en partie du lieu de Julhians, dont :

VII. GASPARD DE GARNIER , II. du nom, Seigneur de Julhians, marié, le

26 Avril 1617, avec Jeanne Dedons , fille de Pierre , Seigneur de Mimet, Con

ſeiller au Parlement de Provence , & de Chrétienne d'Arbaud-de - Rognac. Il

en etlt :

ViII. HERcULE DE GARNIER , II. du nom, Seigneur de Julhians, qui épouſa, par

contrat du 8 Novembre 1654, Demoiſelle de Felix la Renarde, dont : - 1. PIERRE,

qui ſuit ; - 2. SURLÉoN , Chevalier de Malte.en 169o , mort Commandeur de

cet Ordre ; - 3 & 4. deux filles mariées dans les Maiſons de Raſcas-du-Canet

& de Ricard-Bregançon.

lX. PIERRE DE GARNIER, II. du nom , Seigneur de Julhians & de Saint-André,

s'allia avec Eliſabeth de Demandols-Châteauvieux, & a laiſſé

X. PIERRE-HER cULE DE GARNIER, Seigneur de Julhians & de Saint-André, qui a

épouſé Dorothée-Théreſe de Rolands, fille de François, Seigneur de Reillannette,

& de Marie-Théreſe de Brancas-Cereſte , dont il n'a eu que trois filles : la pre

miere, Religieuſe au Monaftere de la Miſéricorde d'Aix; la ſeconde, DoRoTHÉE

THÉREsE-ANToINETTE, mariée avec François-Hilaire-Ange-Auguſte de Boyer, Sei

gneur de Bandols ; & la troiſieme n'étoit pas mariée en 1757. -

Seigneurs de FoN sEANQvE.

VI. JEAN DE GARNIER , ſecond fils de MELcHIoR & de Madelene de la Cepède,

épouſa Cornelle de Candole , Dame en partie de Julhians, dont :

VII. MELcH1oR DE GARNIER , marié, le 19 Novembre 1618, à Marguerite

de Beauſker, fille de Joſeph, Ecuyer, & de Marthe de Peyrane. Il en eut :

VIII. EsPRIT DE GARNIER , Seigneur de Fonblanque, qui s'allia, par contrat

du 1 1 Février 1667, avec Eliſabeth-Angélique de Caſtillon, Dame en partie du

Caſtelet, fille de Jean & de Véronique de Caſtellane-Mazaugues, dont entr'au

tres enfans : - 1. JEAN , qui ſuit ; — 2. & PIERRE, reçu Chevalier de Malte

en 1695.

IX. JEAN DE GARNIER , II. du nom, Seigneur de Fonblanque, épouſa , par

contrat paſſé à Ollioules le 23 Juin 1697 , Anne - Théreſe de Petra, fille de feu

JHonoré de Petra, & d'Anne de Cambes-d'Orves , dont :

X. LoUIs-CLAIR DE GARNIER , Seigneur de Fonblanque, Sénéchal de Bri

noles, qui s'eſt marié, par contrat du 28 Mai 1738 , à Anne - Catherine de

ourguignon-la-Mare, fille de Céſar de Bourguignon-de-Beſſiere , Seigneur de la

Mure, & de Marguerite d'Arnaud. Nous ignorons s'il en a poſtérité. Les armes :

de gueules , à la tour quarrée d'argent,§ ſur un rocher de méme , ouverte &

maçonnée de ſable , ſommée d'une tourelle, comblée d'un toit en dos d'âne , auſſe

d'argent maçonnée de ſable.

GARNIER, quatrieme Famille de même nom en Provence, dont étoit

FRANçois GARNIER, originaire de Marſeille, qui fut pourvu d'une charge de Secré

taire du Roi, près le Parlement de Provence, le 12 Août 1713. Il mourut ſans poſ

térité en 1727, revêtu de cet office. Ses couſins, PIERRE & FRANçoIs GARNIER,

hériterent de ſes biens Ce dernier reçut les proviſions de ſa charge le 29 Novembre

1728, &, après avoir obtenu des Lettres de vétéran, il la céda à ſon frere

PIERRE , qui en fut pourvu le 17 Octobre 175o. Celui-ci eſt mort dans l'exercice

de ladite charge en 1754, laiſſant de ſa femme, dont on ignore le nom ;.
I. FRANçoIs-XAvIER GARNIER , qui ſuccéda à ſon office le 15 Juillet de la même

année ; - 2, ETIENNE - GAUTIER , marié avec N.,.. de Mouſtiers ;- 3. un autre
*
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GAR

fils dont on ignore la deſtinée ; –4. & une fille, mariée avec Louis-Antoine

d'Albiſſy , du lieu de Caſſis, où cette famille de GARNIER fait ſa demeure. Les

armes : d'argent, à 3 roſeaux de ſinople iUaas d'une riº iere ; au chef de gueules

chargé d'un ſoleil d'or.

NIER DES GARETS. C'eſt une autre Famille noble dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France, Tome I, Part. Il, p. 254 , nous y renvoyons.

Elle remonte, ſuivant les preuves faites devant le Juge d'armes de France,

à FRANçoIs GARNIER , Seigneur des Garets, marié , en 1 526 , avec

Emeraude de Tourneon. Cette Famille porte pour armes : d'or, au che

vron d'azur, accompagné en chef de deux tétes de bœuf de gueules, po

ſées de front, & en pointe d'une étoile auſſi de gueules ; au chef d'azur,

chargé de trois molettes d'éperon d'or.

* GARRAVET, Terre & Baronnie ſituée dans le bas Comenge, Diocèſe de

GAR

Lombès, qui releve immédiatement du Roi, & forme une Paroiſſe &

une Cure. Elle a été acquiſe, en 1738, par Jean-Bertrand Adoue de

Sailhas. Son petit-fils Jean-Batiſte, Baron dudit lieu, a la haute, moyenne

& baſſe Juſtice, dans toute l'étendue de cette Terre, qui eſt conſidérable.

Quatre Conſuls, un Juge, un Lieutenant-Procureur de la Juriſdiction,

un Greffier & Bailli ſont nommés par lui pour exercer la Juſtice en ſon

nom. Les appels des Sentences de ſon Juge, vont directement au Séné

chal de r§ Le Baron de Garravet y poſſede des biens immenſes,

en partie nobles, des rentes ſeigneuriales conſidérables, bannalités,

chaſſe, pêche, & autres droits utiles & honorifiques.

La Terre de Garravet eſt la plus ancienne Baronnie du Comté de Co

menge. Elle fut titrée Baronnie dans l'hommage rendu à Bernard, par

la grace de Dieu, Comte Souverain de Comenge, par Arnaud-Guilhem.

de Belmont, ſon Gendarme, reçu par Villeneuve, Notaire de Toulouſe,

le 4 Septembre 1 3o2. Dans cet hommage eſt l'énonciation de la vente .

de cette Terre titrée Baronnie, conſentie par ledit Bernard, Comte de

Comenge. Ceux qui ont poſſédé cette Baronnie, avant qu'elle ſoit en

trée dans la Maiſon de Sailhas, ſont 1°. le Comte de Comenge, 2°. noble

Arnaud-Guilhem de Belmont, à qui il la vendit ; 3°. noble Bertrand

d'Aulin, 4°. noble Bernard d'Ornezan, 5°. noble François d'Eſparéès,

6°. & noble Bernard de la Barthe. Elle a été de tout tems poſſédée par

la Nobleſſe. On lit aux preuves des Annales de Toulouſe, par la Faille,

année 1271, Nomina Baronum militum & Nobilium de monte Guiſcardo,

videlicet Guillelmus de Garraveto, & il eſt prouvé, par les titres de cette

Terre, que ce Guillaume étoit, en 1271 , Baron de Garravet. Voyez

ADoUE DE SAILHAs.

RAULT, Seigneur de Blinville en Normandie, Election de Verneuil. Nous

trouvons un JEAN DE GARRAULT, Seigneur de Villemoy, Conſeiller au

Parlement de Bretagne le 12 Février 15 57, Conſeiller au grand-Conſeil le

29 Octobre 1 574 ; & Conſeiller honoraire le 22 Août 1 578, qui portoit :

d'azur, au lion d'or ſemé d'étoiles de méme. Ce ſont les mêmes armes

que celles de GARRAULT, Seigneur de Blinville, ce qui fait préſumer

qu'il étoit de la même Famille. O ij

1]



Y o8 G A R G A S

GARR EAU ( DU), en Limouſin & en Périgord : Famille diviſée en deux

branches. -

De la premiere eſt GABRIEL DU GARREAU, Ecuyer, Seigneur de Leyſſart &

de Gréſignac, né le 21 Juin 1725 , marié,# Juillet 1746, avec Anne-Louiſe

Piccud, fille de Jules-Joſeph , Seigneur de la Blancherie, ancien Garde-du-Corps

du Roi, & d'Anne de Bragéas , dont - 1. LoUIs, né le 2 1 Mai 1747 ; — 2.

JAcQUEs, né le 27 Mars 1749 ; - 3. FRANçoIs, né le 23 Octobre 175o ; -4.

MARIE , née le 7 Mai 1748 ; — 5. GABRIELLE, née le 16 Avril 1752 ; — 6. ANNE

LUcRÉCE, née le 2o Avril 1753 ; - 7. MARIE, née le 22 Mai 1755 ; - 8. & autre

MARIE , née le 2 1 Juin 1756.

La ſeconde a pour chef GABRIEL DU GARREAU , Ecuyer, Seigneur de la Meſ

chenie, marié, le 15 Avril 1749 , à Anne - Lucréce Chiquet, fille de Léonard

Mathurin , l'un des 2oo Chevaux-Légers de la Garde du Roi, & de Marguerite

Chiquet. Il a eu de ce mariage : - 1. FRANçoIs, né le 29 Mai 1752 ; - 2. AN

ToINe, né le 2o Juillet 1754 ; - 3. JAcQUEs, né le 4 Juin 1757 ; — 4 & 5. GA

BRIELLE & MARIE , la premiere née le 4 Février 175o, & la ſeconde le 5 Août

1753. Les armes : d'azur , à un chevron d'or, accompagné en pointe d'un cœur de

# ayant une croix auſſi d'or. Voyez l'Armorial de France , Regiſtre V ,

'art. I.

CARRIGUES DE LA DEVEZE, en Languedoc. Famille dont il eſt auſſi parlé

dans l'Armorial de France, Tome III, Part. I. Elle ſubſiſte dans

· JosEPH DE GARRIGUEs DE CIToN DE LA DEvEzE, né le 16 Janvier 1698,

marié, le 15 Janvier 1732 , avec Eſprite-Marguerite-Emilie de Montcalm , fille

de Louis-Jean-Pierre, & de Madelene Girard de Colondres, dont un garçon &

trois filles. Les armes : écartelé au 1 & 4 d'atur, à un chevron d'argent & un

chef d'or qui eſt DE GARRIGUEs ; au 2 & 3 d'azur, à une faſce d'or, accompagnée

de trois molettes d'argent, poſées deux en chef & une en pointe , qui eſt DE CIToN.

GARSALER, Ecuyer, Sieur de la Vaquerie & de la Cheſnaye, en Normandie,

Election de Bayeux. C'eſt une ancienne Nobleſſe dont nous ignorons

l'exiſtence, mais les armes ſont : d'argent , au croiſſant de gueules.

GARVILLE, dans le bas Armagnac. Nous ne pouvons donner qu'une notice

-

de cette Famille, faute de Mémoire.

JEAN DE GARvILLE, Sieur de Bonaſt, épouſa, en 155o, Urſule de Fleuvion,

& en eut - PAUL DE GARvILLE , Sieur de Bonaſt, marié, en 1581 , avec Ju

1ienne d'Eſparbes.

FRANçoIs DE GARvILLE , ſon frere, épouſa Marie de Chaſtanet, dont : — 1.

PIERRE-ETIENNE , qui ſuit; — 2. BERNARD ; - 3. & JAcQUEs, Chanoine en 1633,

ſuivant une obligation qu'il paſſa, la même année, en faveur de PIERRE-ETIENNE,

ſon frere.

PIERRE - ETIENNE DE GARvILLE fut inſtitué héritier , pâr le teſtament de ſa

1mere , en I 6 I 2.

JEAN DE GARvILLE , que nous croyons ſon fils , épouſa, l'an 166o, Marie

Deſpax , de laquelle il eut — JEAN-PiERRE DE GARviLLE, qui ſervit en qualité

d'Officier d'Infanterie & au ban de la Nobleſſe, ſuivant un certificat du Com

mandant, comme il paſſa en revue le 18 Juillet 1694, & fut Chevalier d'hon

neur au Préſidial d'Auch en 17o1. Il a laiſſé AUGUsTiN DE GAR vILLE, actuelle

ment vivant, & marié , qualifié de Noble dans ſon extrait batiſtere.

GASCHIER : Famille illuſtre, l'une des plus anciennes de la ville de Clermont

en Auvergne.

N... GAscHIER , Lieutenant-Criminel de Clermont en Auvergne, & couſin
ermain de N... GAscHIeR, Maître des Comptes à Paris, a eu, entr'autres en

fans, Nu GAscHIER , mariée, le 26 Juillet 1736, à N. de la Gaye, Seigneux
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& Vicomte de Lanteuil, d'ancienné Nobleſſe, & des mieux alliées dans la#
vince de Limouſin & Vicomté de Turenne. Mercure de France du mois de

Septembre 1736, pag. 2153.

* GASCOGNE : C'eſt un démembrement de l'Aquitaine, qui a été connu dans

l'ancien tems ſous le nom de troiſieme Aquitaine ou Novempopulanie.

Elle eſt, depuis pluſieurs ſiécles,§ dans le Gouvernement de

Guienne. La Gaſcogne a eu ſes Ducs particuliers, qui d'abord ont été

électifs. GENIALIs fut le premier établi Duc des Vaſcons ou Gaſcons en

6o2. On en compte douze : ARNAUD, qui poſſédoit ce Duché en 864,

fut le dernier des Ducs électifs, &, après lui, ce Duché fut gouverné par

des Ducs héréditaires. -

' SANcE, ſurnommé Mitarra, en fut le premier Comte héréditaire. Le

nom de Mitarra, qui ſignifie en langue Arabique ruine & dégat, lui fut

donné en ſa§ à cauſe des courſes qu'i faiſoit pendant la guerre

ſur les frontieres des Sarrazins, dont il étoit le fléau & la ruine. Sa poſ

térité a fini à BERLENGER ou BERANGER, Duc de Gaſcogne & Comte de

Bordeaux, tué en 1o39. Par ſa mort ſans lignée, Bordeaux & la Gaſ

cogne furent réunis au Duché de Guienne. Voyez GUIENNE. Les armes :

écartelé au 1 & 4 d'argent , au lion de gueules , à la gerbe d'or, liée

d'azur. · · · - · .

MGASCOING : Ancienne Famille de Normandie, Election de Coutances, dont

il eſt parlé dans l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt , pag. 1992, & de

laquelle étoit GUILLAUME LE GAscoING, Sieur de la Halle, marié, le

3 Mai 1 5 34, à Jacqueline de Meurdrac. Les armes : d'argent, à une

tiercefeuille de gueules, accompagné de trois molettes auſſi de gueules.

KGASCQ : Famille noble originaire de Gaſcogne, dont étoit

JEAN DE GAscq, fils de GUILLAUME , Tréſorier de France & Intendant de

Guienne : il fut reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 15 Avril 1581. ll épouſa Eſther

de Vallier, fille de Joſeph de Vallier, Seigneur de Calon, Conſeiller au Parle

ment de Bordeaux, & de Marguerite de Beuquet , ſuivant le Mercure de Dé

cembre 17o3. Il eut pour enfans : — 1. FRANçoIs, Baron de Portès & de Cu

cumont, Conſeiller au Parlement de Bordeaux, mort ſans poſtérité ; - 2. BLAIsE,

† ſuit; — 3. & ETIENNE , Prieur de Mareſté, Aumônier de la Ducheſſe d'Or

éans. - -

· BLAIsE DE GAscq , Capitaine de Cavalerie, puis Conſeiller au Parlement de

Bordeaux, eut de ſon mariage : - 1. ALExANDRE, qui ſuit ; - 2 & 3. deux fils

Capitaines au Régiment du Roi ; — 4. & PIERRE, Baron de Cucumont & de

Portès, marié à† de Marſolde , fille du Préſident & Lieutenant-Général de

Saintes, auquel il ſuccéda. Elle étoit veuve de N... du Bourdet, Capitaine aux

Gardes. Il en eut N.. DE GAscq, Préſident & Lieutenant - Général de Saintes

en 159o. - - & . - ! ， *

· ALExANDRE DE GAscq, Baron de Portès, Conſeiller au Parlement de Bor

deaux, eut de ſa femme, dont on ignore le nom, un garçon & une fille, ma

riée à N... de Gombaut , Conſeiller au Parlement de Bordeaux. C'eſt ce que nous

ſçavons ſur cette Famille, n'ayant point reçu de Mémoire. Les armes : d'azur,

au lion d'or; au chef d'argent , chargé de trois molettes d'éperons d'azur.

GASPARD DU BREUL, en Dombes. Famille qui remonte à JEAN DE GAs

PARD, Conſeillerordinaire de HUMBERT, Sire de Thoire & de Villars,

En 139o , puis ſon Chancelier, Les armes : d'azur, au chevron d'or ac7
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compagné de trois étoiles de méme, 2 & t ; au chef chargé de 3 bandes

de gueules. - -

GASPARI ou GASPARO : Famille originaire de l'Iſle de Corſe, & établie

à Marſeille depuis le commencement du XVI° ſiécle. Elle eſt alliée aux

Maiſons d'Agoult-d'Olieres, de Riquety & de Rodulph, Famille actuel

lement éteinte, & a donné des Chevaliers à l'Ordre de Malte. Il ne

reſte plus de cette Famille de GAsPARI, que deux filles l'une & l'autre

veuves en 1759, la premiere du ſieur de Citrani, & la ſeconde du ſieur

Julien. Les armes : d'azur, à la fleur de lis d'or, accompagnée de trois

étoiles d'or à huit rais poſées 2 & 1. Extrait de l'Hiſtoire héroique de

la Nobleſſe de Provence, Tome I, p. 457, & Tome II, p. 595, aux

Additions.

D'une autre Famille du même nom, eſt N... GAsPARI, marié à Mar

ſeille, où il fait ſa demeure, avec N... Prudent, de laquelle il n'avoit

point de poſtérité en 1757. -

GASQUET : Famille noble & très-ancienne, qui tenoit un rang diſtingué à

Marſeille, lorſque cette Ville Anſéatique ſe gouvernoit elle-même ſous

un Podeſtat. -

^ I. BERTRAND DE GAsQUET , I. du nom, fut un des nobles & plus illuſtres Ci

-toyens que Marſeille envoya, en 1262, vers le Roi CHARLEs I, Comte de Pro
vence, pour traiter de la paix. Les Hiſtoriens de Provence & ceux de Mar

ſeille ont fait mention de cette députation ſolemnelle. Céſar Noſtradamus, dans

ſon Hiſtoire de Provence, donne à ces Députés les qualités de Nobles & d'Am

baſſadeurs ; & Ruffi , dans ſon Hiſtoire de Marſeille , les qualifie de Gentils

hommes (a). Il eut pour fils,

II. JAcQUEs DE GAsQUET. On ignore ſi ce fut lui, ou BERTRAND II, ſon fils,

ui quitta Marſeille pour venir s'établir à Tourves. L'Abbé Marcheti , dans ſon

iſcours à LoUIs XIV, imprimé à Marſeille chez Brebion en 167o , place (page

61 ) la Famille DE GAsqUET parmi les anciennes Familles nobles de Marſeille,

qui n'y ſubſiſtoient plus alors, depuis environ 3oo ans. En effet ce fut à cette

époque que pluſieurs Familles ſe retirerent de cette Ville, à l'occaſion de la guerre

civile des Gibelins & des Guelphes qui la diviſoient, comme le remarque Ruffi ,

dans ſon Hiſtoire de Marſeille , page 168.

, III. BERTRAND DE GAsqUET , II. du nom, eſt compris dans un ancien Car

tulaire des délibérations de la Vallée de Tourves, Seiſſon & Gueilet, au nombre

des Officiers de Police en l'an 139o. Son nom eſt ſuivi d'une M majuſcule, qui

eſt l'abréviation de Miles , Chevalier. Il ayoit épouſé, vers 135o, Béatrix de

Bontos , dont il eut : — 1. BERTRAND , qui ſuit ; -- 2. & GUILLAUME, auteur

d'une branche qui prit le titre de Seigneur de Carros & de Valettes, rapportée

ci-après.

. IV. BERTRAND DE GAsqUET , III. du nom, eſt nommé, en 1391 , le premier

des dix Conſeillers-Gouverneurs des trois Communautés de la Vallée de Tour

ves, par leſquelles elles étoient alors régies. ll devoit y en avoir deux nobles

de race, ſelon l'acte des priviléges accordés à cette Vallée, en 135o, par la

Reine JEANNE, confirmés par le Comte Raimond de Baux , en 1354, conſervés

( a ) On lit dans l'acte de cette députation , conſervé dans les Archives du Roi , Chapitre de
paix , & dans celles de la ville de Marſeille : Conſtituerunt traétatores paciº cºn Domino Comite

Provinciae , mobiles viros Guillelmum de Lauris, Hugonent Vivandi , Guillelmum de Monteo

lio , Bertrandum Gaſqueti , & c. quibus dederunt liberam & plenam poteſtatem Pacem faciendi (r- 7 1 P P

reformandi, &c, an. 11 62. - - · · · · ·
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dans les Archives du Roi, Regiſtre Pelican, fol. 391. Il avoit épouſé, vers l'an

1387, Madelene d'Amgline , ſuivant un acte de nomination de Tuteurs & Cu

rateurs fait en faveur de ſon fils aîné, du 2 1 Juin 14o9. Il eut pour enfans : -

1. PIERRE, qui ſuit ; - z. & VILETE DE GAsQUET.

V. PIERRE DE GAsQUET , I. du nom, fut, par une diſtinction remarquable,

ſeul préſent, avec Giraudon de Nogaret, à l'acte de confirmation des priviléges

renouvellés par Louis d'Arcuſſia , en 1427. Il teſta, en 1431 , devant Rodolphe

de Subtuſnemore , Notaire à Tourves, fit quelques legs à Huguette de Morel, ſon

épouſe, inſtitua pour ſes héritiers GUILLAUME II, & BERTRAND DE GAsQUET ,

IV. du nom, fils dudit GUILLAUME, & il mourut ſans poftérité. Ladite Huguette

de Morel fit ſon teſtament le 24 Décembre 1449 ( Mathieu Pageti, Notaire),

en préſence de Louis d'Arcuſſia , Seigneur de Tourves, ſon exécuteur teſtamen

taire, par lequel elle fit ſon héritiere Alayette de Morel , ſa ſœur, épouſe dudit

GUILLAUME DE GAsQUET , Il. du nom.

Branche qui prit dans la ſuite le titre de Seigneur de CARRos & de VAz ETTEs ,

& qui réſida à Saint-Maximin.

. IV. GUILLAUME DE GAsQUET, I. du nom, ſecond fils de BERTRAND II, & de

Béatrix de Bontos , eſt mentionné, avec ſon frere BERTRAND III, avec la qua

lité de Noble, dans deux actes du Conſeil des années 1395 & 1 397. Il avoit

épouſé N... Monerii de Seilhon, & en eut : - 1. GUILLAUME qui ſuit; – 2. &

SUANETTE DE GAsQUET. *

V. GUILLAUME DE GAsQUET, II. du nom, fut mis, comme Noble, au nombre

des dix Conſeillers Gouverneurs dans le Conſeil général du 31 Mai 145o. Il eut

d'Alayette de Morel, ſon épouſe,

, VI. BERTRAND DE GAsQUET , IV. du nom , auſſi mentionné plus de trente

fois, en qualité de Noble, dans le Cartulaire des délibérations du Conſeil, aux

années 1459 & 146o, Nobilis Bertrandus Gaſqueti. De ſon mariage, contracté

au mois de Mai 144o, avec Antoinette de Pinto, fille de Mathieu, Viguier de

la Baronie, naquirent : - 1. ANToiNE, qui ſuit ; - 2. & GUILLAUME, III. du nom,

auteur de la branche des Marquis de Clermont, établie à Figeac, rapportée ci

•1DICS,

#, ANToINE DE GAsQUET, I. du nom, épouſa à Tourves Françoiſe de Cate

n , dOnt

, VIII. PIERRE DE GAsQUET , II. du nom, qui eſt ſouſcrit Nobilis Petrus Gaſqueti,

dans un Conſeil général de la Vallée de Tourves, du 3o Mars 1482 , ſuivant un

acte du 21 Décembre 152 1 , où ſes enfans ſont mentionnés. II eut : — 1.JEAN,

qui ſuit ; - 2. ANToiNE, Prêtre ſéculier ; — 3. ETIENNE , qui prit le parti des

armes; - 4. BERTRAND, lequel ſe diſtingua dans les guerres d'Italie ſous FRAN

çois I, & fut du nombre des Gentilshommes de Provence qui, en 1536 & 1542 ,

eurent commiſfion de lever une bande ou compagnie d'Infanterie d'environ de

2oo hommes, pour en former ou compléter la légion de Provence, dont Etienne

de Cormis étoit Colonel, & aller renforcer l'armée du Duc d'Enghien. Il eſt connu

dans l'Hiſtoire ſous le nom de Capitaine GAsQUET, de même que pluſieurs autres

Gentilshommes Provençaux. On n'arrivoit alors au grade de Capitaine dans une

légion, qu'après de longs ſervices, & on ne l'accordoit qu'à la Nobleſſe, confor

mément à l'Ordonnance de FRANçoIs I, de l'an 1534, rapportée par Fontanon.

Martin du Bellay raconte dans ſes Mémoires , page 49o, qu'on tira de différentes

† d'Infanterie, tant Françoiſes qu'Italiennes, 7 ou 8oo arquebuſiers,

qui furent mis à la tête de l'armée pour ſervir d'enfans-perdus, ſous les ordres

de Montluc, & des Capitaines Hevart & GAsQUET , comme plus diſpos & de

meilleur entendement. Le Maréchal de Montluc, dans ſes Commentaires, Tome I,

fol. 837, fait auſſi une mention honorable du Capitaine GAsQUET, & de quelques

autres de même grade, qu'il place, Titre 2, p. 229, parmi les braves Gentils

hommes qui avoient vaillamment combattu dans la bataille de Ceriſoles, donnée

le 11 Avril 1544 ; - 5. & GUILLAUME, lequel prit auſſi le parti des armes- l4
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avoit épouſé Sibillone de Guerin , dont MARGUERITE DE GAsqUEr, alliée, en

1567, à noble Balthaſard Amalric , Ecuyer du lieu de Signe, qualifié Noble

& Ecuyer dans le contrat de mariage de ſa fille, reçu par Honorat Barthelemi,

Notaire Royal à Tourves, ainſi que dans pluſieurs autres actes.

IX. JEAN DE GAsQUET eut de ſon mariage avec Anthorone de Vellaques,

| X. ANToINE DE GAsqUET, II. du nom, qui fut marié, par contrat du 6 No

vembre 1566, avec Catherine de Baux , dont

XI. HoNoRÉ DE GAsQUET, qui prit le parti de la Robe. Il eſt qualifié Egregius

Dominus dans ſes lettres de Doctorat du 7 Septembre 1616, & fut pourvu, en

162o, des offices de Lieutenant-Civil & Criminel en la Judicature & Viguerie

d'Arles. Sa réputation porta la Cour ſouveraine des Monnoies de Paris à lui don

ner commiſſion, par Arrêt du 22 Juin 1644, de corriger les abus qui ſe com

mettoient en Provence touchant les Monnoies. LoUIs XIV, par ſes Lettres du

8 Avril 1647, le nomma ſon Commiſſaire pour faire des viſites & connoître ,

dans toute la Provence, des malverſations touchant les Monnoies, Manufactures

d'or & d'argent, & l'Orfevrerie. En 1648 & 1649, lui & ſes deux fils donne

rent de nouvelles preuves de leur zele pour le ſervice du Roi, pendant les trou

bles arrivés en Provence ; ce qui eſt juſtifié par le témoignage du Duc d'Angou

léme , Gouverneur de Provence, du premier Décembre 165o, où il déclare en

core qu'ils ſe ſont aidés à conſerver la ville de Saint-Maximin dans la fidélité du

ſervice du Roi , de méme qu'à repouſſer courageuſement les troupes envoyées pour

la ſurprendre , ayant fait pluſieurs voyages vers lui , & ſervi de leurs perſonnes

l'armée de Sa Majeſté. Il avoit été auſſi pourvu, par Lettres du 15 Décembre

1648, de l'office d'Avocat-Général au Parlement de Provence, pour y ſervir au

ſemeſtre de Janvier. Ce ſemeſtre ayant été enſuite ſupprimé, non - ſeulement iI

continua de jouir du droit de Committimus ; mais le Roi, par Lettres du 2o Dé

cembre 1655, le pourvut de l'office héréditaire de Conſeiller & Commiſſaire

pour faire les Enquêtes & contre-Enquêtes, office qui, ſuivant l'Edit de créa

tion du mois de§ 1638, donne le même pouvoir, autorité , droits,

honneurs & émolumens, dont jouiſſent les Maîtres des Requêtes ordinaires de la

Maiſon du Roi, & les Conſeillers du Grand-Conſeil ou des autres Cours Souve

raines. Il fut marié, par contrat du 7 Septembre 1626 , avec Marquiſe de Saint

Jacques , fille de Joſeph, Ecuyer, & de Marguerite de Dominici , des Seigneurs

de Guillaume, dont la mere étoit Madelene de Vintimille-Seiſſon , des Comtes de

Marſeille. De ce mariage naquirent : — 1. ANToiNE, qui ſuit ; — 2. PIERRE, au

teur d'une branche établie à Lorgues, rapportée ci-après; -- 3. & ANNE, alliée à

noble Claude Martin , Ecuyer, & fondatrice d'une aſſociation du Saint-Roſaires

à Saint-Maximin.

XII. ANToINE DE GAsQUET, III. du nom, eſt qualifié Clariſſimus & Conſultiſſi

mus , dans ſes lettres de Doctorat du 1 Avril 1648. Il fut ſucceſſivement pourvu,

en 1655, de la charge de Conſeiller du Roi, Commiſſaire-Enquêteur-Général ſur

les évocations des procès civils & criminels pendans aux Cours Souveraines du

pays de Provence, & fut reçu par M. le Chancelier. Il exerça cet office juſqu'à

ſa mort, arrivée à Paris en 1691. Il avoit épouſé, par contrat du 26 Mai 1668 ,

Marie-Marguerite de Villeneuve, fille unique & héritiere de noble Céſar de Ville

neuve , de la branche de Tourretes-lès-Vence, & de Lucréce de Graffe, des Sei-;

gneurs du Bar & de la Malle. Elle lui porta en dot la Seigneurie de Carros ,

du chef de ſon pere, & une grande partie de celle de Valettes, du chef de ſa

mere, qui étoit fille d'Annibal de Graffe, Comte du Bar, & de Claire d'Alagonia,

des Seigneurs de Merargues.— ANToiNE De GAsqUET , III. du nom, fit†
au Roi de la Terre & Seigneurie de Carros, & partie de celle de Valettes le

26 Mars 1686 , comme il appert par un extrait authentique, tiré des regiſtres

des hommages à la Chambre des Comptes de Provence, Nº. 25, fol. 5o, ſigné

Majol , Secrétaire Archivaire. Il eut de ſon mariage : - 1. LoUIs, qui ſuit ; - 2

& LucRÉcE, élevée à l'Abbaye royale de Saint-Cyr, mariée enſuite au Cheva

lier Deidier, Gentilhomme de Marſeille, dont elle n'a point eu d'enfans.

XIII. LoUIs DE GAsqUET , Lieutenant d'une Compagnie franche, commandée

par
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par M. de Chaſteuil, fut inſtitué héritier univerſel par le teſtament de Marie-Mar

guerite de Villeneuve, ſa mere, du 22 Mai 1717 , à la charge & condition que

lui & ſes deſcendans porteront le nom & les armes de ſa Maiſon, dont ſa bran

che venoit de s'éteindre. Il prêta hommage au Roi en la Cour des Comptes le

4 Mai 1691 , pour les Seigneuries de Carros & de Valettes, & eut de ſon ma

riage, contracté le 3o Avril 1698 , avec Madelene Dille, fille de Jean-Batiſte, .

Ecuyer, & de Françoiſe Plaſſe : - 1. JosEPH-PAUL DE VILLENEUvE-GAsQUET, .

ui ſuit; —2. PIERRE, Seigneur de Carros, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine

Cavalerie, mort à l'Hôtel Royal des Invalides en 1766, ayant été eſtropié

au ſervice du Roi; — 3. GABRIEL, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine

de Cavalerie, Aide-Major du fort Saint-Jean de Marſeille, par brevet du mois de

Novembre 1758, & Commandant par brevet du 3 1 Août 1759 ; reçu à l'Aca

démie des Belles Lettres, Sciences & Arts de la ville de Marſeille le 26 Février

1766; & pourvu du Gouvernement de la ville d'Auriol en 1767. Il a épouſé à

Troyes en Champagne, par contrat du 21 Juillet 1758, Louiſe-Jeanne-Alexan

drine du Bourg, fille d'Edme-Charles du Bourg , Seigneur d'Argilliers, Reſſon,

Freſail, la Saulſote, &c. ( des deſcendans d'Antoine du Bourg, Chancelier de

France), & de Barbe de Blois de la Calande, Dame de la Saulſote en Brie.

XIV. JosEPH-PAUL DE VILLENEUvE-GAsQUET, Chevalier de Saint-Louis, an

cien Capitaine de Cavalerie, prêta hommage au Roi en la Cour des Comptes

au mois de Mai 1764, de la Seigneurie de Valettes , & épouſa , en 1765, Ca

therine de Fournier, fille de† Etienne , ancien Secrétaire du Roi, & de

Théreſe de Thoron , des Conſeillers en la Cour des Comptes. De ce mariage il

a - I. Louis-JosEPH-BRUNo, né le 12 Avril 1771 ; - 2. THÉRESE-CATHERINE

CLAIRE-GABRIELLE-DESIRÉE, née le 3o Avril 1769.

Branche établie à Lorgues.

XII. PIERRE DE GAsqUET, ſecond fils d'HoNoRÉ, & de Marquiſe de Saint Jac

ques , d'abord Enſeigne dans le Régiment d'Angoulême, & enſuite.Capitaine »

ſervit ſous les ordres du Duc de Valois , Comte d'Alès , pendant les troubles

arrivés en Provence ; fut pourvu de l'office de Viguier & Capitaine pour le Roi

de la ville de Lorgues, par lettres de l'an 1653 ; & obtint de Sa Majeſté des

lettres d'évocation générale, tant pour lui que pour ſes enfans, de tous leurs

† mus & à mouvoir. Le Duc de Vendôme , qui connoiſſoit ſon zéle pour

e ſervice du Roi, lui donna la commiſſion d'aſſembler, conduire & comman

der la Milice par lui ordonnée de la ville & Viguerie de Lorgues, au ſujet de

la détention du premier Préſident du Parlement d'Aix; & d'aller enſuite avec

le Chevalier de Mirabeau , conformément aux ordres de Sa Majeſté, s'aſſurer de

la perſonne de quelques rebelles. Le Duc de Vendôme atteſte dans ſon certificat

du 31 Mars 1659, que le tout fut exécuté avec beaucoup de chaleur & de diligence

de la part dudit GasqUET, dont le zéle & la fidélité, au ſervice de Sa Majeſté »

avoient auſſi apparu en beaucoup d'autres rencontres. Il épouſa, par contrat du r

Juillet 1662, Charlotte de Daumas ou Dalmas, fille de feu Honoré : Ecuyer du
lieu de Cannes, & belle-ſœur de Neſmond, Chevalier de Buſſi, Major des Iſles

'de Sainte-Marguerite, dont quatre fils & trois filles, mentionnés dans le teſta

ment de leur mere, du 1o Juillet 17o3 , ſçavoir : - 1. JAcQUEs HoNoRÉ, qui

ſuit; — 2. ANToiNE, Prêtre & Docteur en Théologie ; - 3. PIERRE , Religieux,

Prêtre de l'Ordre de Saint-Dominique, mort miſſionnaire apoſtolique à la Gua
deloupe ; — 4. JEAN-JosEPH, Aide-Major & Capitaine dans le Régiment d'Au

xerrois, tué à la bataille d'Hochſtet; —5, 6 & 7. MARQUIsE, Louise & FRAN

çoIsE, toutes trois mortes Religieuſes à Lorgues.

XIII. JAcQUEs-HoNoRÉ DE GAsqUET, pourvu de l'office de Conſeiller du Roi,

Lieutenant & Aſſeſſeur civil & criminel au Siége Royal de Lorgues,.Par lettres

du 2o Novembre 1691 , épouſa, par contrat du 12 Février 17o3 , ſlaire de Gi
raudi, fille de noble Pierre de Giraudi, Seigneur de Piofin & de Montauban ,

: & d'Anne de Boſquet. De cette alliance naquirent quinze enfans, dont quatre

- - - Tome VII. P
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ſont morts jeunes. Les autres ſont : - 1.PIERRE, Bachelier, Prêtre & Chanoine

Capiſcol à Draguignan ; - 2.ANToINE-DoMINIQUE, Religieux Capucin, Contro

verſiſte apoſtolique contre les Juifs d'Avignon , à ce député par le Pape BENoir

XIV, auteur d'un ouvrage Polemique, intitulé l'Uſure démaſquée;— 3. CHAR

Les-THÉoDoRE, Religieux Capucin, ancien Profeſſeur de Théologie ;— 4.JosEPH

EsPRIT, Prêtre, Docteur, Bénéficier & Curé du Chapitre de Barjols ; – 5.

JosEPH-BRUNo, Religieux Dominicain; — 6. FÉLIx, mort Prêtre ſéculier ; — 7.

FRANçoIs-MADELoN, ancien Lieutenant d'Artillerie & Gouverneur de la ville

de Barjols par lettres du Roi LoUIs XV de 1767 ; — 8.JEAN-BERNARD, d'abord

Lieutenant dans le Régiment de Bourgogne, enſuite entré dans le ſervice de la

Marine, qui fit, en qualité d'Enſeigne, pluſieurs campagnes, dont ſept de long cours ;

s'eſt trouvé à différens combats contre les Anglois, ſervant ſur les Vaiſſeaux du

Roi, l'llluſtre, l'Heroïne, le Saint-Michet, le Héros, le Sceptre & l'Entrepre

nant , donnant par-tout des preuves de ſa valeur & de ſa capacité. Pendant le

† de Louiſbourg, par les Anglois, en 176o, il commanda une ChaloupeCar

caſſienne de ſon invention, portant deux canons de 18 ſur ſon avant, deux de

14 ſur chaque côté, & il protégea toutes les Chaloupes employées à faire de

l'eau pour le Roi ; battit les retranchemens des ennemis, & garda pendant la

nuit l'entrée du port : commandant la même Chaloupe, il ſe battit deux fois pen

dant ſix heures de ſuite contre deux Frégates ennemies , dont l'une de 3o &

l'autre de 36 canons. Enfin ayant été bleſſé à la tête, il fut fait priſonnier &

relâché ſur ſa parole. Depuis la publication de la paix en 1763 , il a été employé

à d'autres commiſſions, & la diſtinction avec laquelle il les a remplies, lui ont

fait obtenir du Roi une gratification de 18oo livres. Il a été fait Lieutenant de

Vaiſſeau au mois de Novembre 1765, & n'eſt pas encore marié ;— 9. CHAR

LoTTE, Religieuſe réformée de Sainte Claire, Abbeſſe des Capucines de Mar

ſeille ;- 1o & 1 1. MARIE- FRANçoIsE & CLAIRE, non mariées. Cette branche

ne porte que les armes de GAsQUET.

Branche des Marquis de CLERxoNT , établie à Figeac en Quercy.

_ VII. GUILLAUME DE GAsqUET, III. du nom, ſecond fils de BERTRAND IV,

& d'Antoinette de Pinto , fut pere de

VIIL JEAN DE GAsqUET, I. du nom, qui eut pour fils

IX. JEAN DE GAsQUET, II. du nom, lequel ayant pris le parti des armes, s'é

tablit à Figeac en Quercy, & y épouſa Anne de Paramelle, par contrat du 2z

Août 1 534, où il eſt qualifié nobilis Joannes Gaſqueti, filius nobilis Joannis Gaſ

queti. De ce mariage vint

X. ETIENNE DE GAsqUET , Seigneur de Cardailhaguet, qui s'allia, par contrat du

14 Avril 158o, avec Marguerite de Henri, fille de noble Pierre de Henri, Sei

gneur de Sarailhac, dont : — 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2.JAcQUEs, Seigneur de

Sainte-Colombe, &c., marié, par contrat† 1o Février 1623, à N... de Carros

de Saint-Marſaſ. Il fit une branche qui s'eſt éteinte par le mariage de la derniere

fille, dans la Maiſon de Marſillac, où elle a porté ſon bien.

XI. PIERRE DE GAsqUET, Seigneur de Brats, épouſa, le 1 o Septembre 1624,

Jeanne de Caſtelnau, fille de Jean-/oſeph, Conſeiller au Parlement de Bordeaux,

dont :,- 1.THoMAs, qui ſuit ; —z. & JosEPH , Maréchal des Camps & Armées

# Roi, Cordon rouge, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint
Oll1S. -

XlI. THoMAs DE GAsQUET épouſa, par contrat du 24 Février 1658, Jeanne

Dubiot-de-Merignac, fille de Mathurin de Merignac, Lieutenant-Général en la

Sénéchauſſée d'Aiguillon, dont :— 1. JosEPH, qui ſuit ;-2. MATHURIN, auteur

d'une branche établie à Aiguillon. - -

XIII. JosEPH DE GAsqUEr, I. du nom, Marquis de Clermont, s'eſt allié, par

contrat du 3 Février 1719, avec Marie de Lafferre-de-Belmont-Gondrin. Il en a
Cll

- XIV.JosEPH DE GAsqUET, II. du nom, Marquis de Clermont, qui a épouſé, par

- (7
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contrat paſſé à Toulouſe le 12 Août 1749, Louiſe-Charlotte d'Ouvrier, fille de

Jean-Batiſte, Seigneur de Poſſi, & d'Eliſabeth de Peiter.
-

On peut conſulter ſur cette Famille les Hiſtoriens de Provence & de Marſeille

à l'am 1262 ; les archives du Roi, Chapitres de Paix , & celles de la maiſon com

mune de Marſeille, à la même année; l'Abbé Marchety, p. 61 ; les Mémoires

de Martin du Bellay , p. 49o; les Commentaires du Maréchal de M§ti§, r .

ſol. 837, &c.; les anciens Cartulaires des élections & délibérations de la Com

munauté de Tourves, Seiſſon & Gueilet, depuis 139o juſqu'en 1482 ; les archi

ves de la ville d'Arles vers l'an 1633 ; les Regiſtres du Grand-Conſeil & du Con

ſeil d'Etat, aux années 1654 , 55, 62 , 7o & 1671 ; les Regiſtres des hommages

& dénombremens aux années 1691 , 17 17, 1727 & 1764, à la Cour des Comp

tes,. Aides & Finances de Provence. La même Généalogie ſe trouve dans l'Ar

morial de Provence, Tome III, imprimé à Avignon en 1769, & le Supplément

à cet Armorial, p. 55 & 184.

Les armes de GAsQUET ſont : de ſinople, au coq d'argent, béqueté d'or, crété

& barbilloné de gueules ; au chef d'azur, à un ſoleil d'or.

La ſeconde branche y joint celles de Villeneuve : écartelées au 2 & 3 de gueu

les , frété de lances d'or, les claires - voyes garnies d'écuſſons d'or , en cœur un

écuſſon d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or.

GASSAUD : Cette Famille, qui eſt dite éteinte dans le premier Volume de

l'Hiſtoire héroique de la Nobleſſe de Provence, p. 457, étoit autrefois

établie à Forcalquier. Elle a pour auteur -

JEAN-ANToINE DE GAssAUD, annobli en 1662, par Lettres-Patentes de Sa Ma

# , confirmées en 1667. Il eut de Françoiſe de Matſeau , ſon épouſe, entr'autres

CIlIaIlS :

PIERRE DE GAssAUD, qui épouſa Suſanne de Taſſil, de laquelle vinrent : - 1.AN

DRÉ, qui ſuit ; - 2. &† DE GAssAUD , ſeconde femme de Charles de Joannis ,

II. du nom, Marquis de Châteauneuf, ſon couſin-germain, Chevalier de Saint

Louis, ci-devant Officier des Galeres du Roi, réſidant à Manoſque, ſecond fils

de Charles , d'abord Chevalier de Malte, & de Françoiſe-Marquiſe de Laſcours.

ANDRÉ DE GAssAUD, Capitaine d'Infanterie, s'eſt allié avec Marie-Anne de

Gaudemar , dont : - 1.JacquEs - PAUL , qui ſuit ; — 2. & ANDRÉ, Officier dans

le Régiment de Flandre en 1759. -

JAcQUEs-PAUL DE GAssAUD, habitué à Manoſque, ancien Officier d'Infanterie,

a épouſé, en 175o, Clotilde de Laugier, de laquelle ſont iſſus : — 1. LAURENT

MARIE DE GAssAUD ; — 2, 3 & 4. MARIE-FoRTUNÉE , MADELENE & CloTILDE

MARIE-ANNE. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette famille , n'en ayant point

reçu de Mémoire. Extr. du Tome II. de l'ouvrage ci - deſſus cité, aux Addi

tions & Corrections du Tome l, pag. 595. Les armes : d'atur, à la tour d'or,

maçonnée de ſable.

GASSE DE ROUVRAY, porte : de gueules, à un croiſſant d'argent accom

pagné de ſept billettes de même rangées trois en chef, deux à côté &

deux au-deſſous.

GASSENDY ou GASSENDI. Le plus ancien de cette Famille dont on ait

connoiſſance, eſt -

I. FRANçoIs DE GAssENDY, Seigneur en partie de Sigoyer, qui# par

contrat du 15 Novembre 15o3 ,†§ Claire de Bonnet, de la ville de

Digne, dont il eut : -

. GERvAIs DE GAssENDY, qui obtint, en conſidération de ſes ſervices, des

Lettres en forme de nobleſſé, ou de confirmation de nobleſſe, expédiées à Paris

le 16 Novembre 1543. Il ſe maria avec Elſeaſe d'Arnaud, fille de George, du

lieu de Dauphin, & fit ſon teſtament reçu par Eſpitalier, Notaire à Digne, le .

12 Décembre 1542. Il eut pour fils : -

III. BARTHELéui De Gass ox, qui fut premier Conſul de cette Ville, & fit

P ij
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ſon teſtament le 25 Octobre 1586. Il avoit épouſé, le 15 Juin 156r, Louiſa

Perdiguier, de la ville de Riez, ou il alla s'établir.Ses fils furent : - r. HoNoRÉ,

qui ſuit ; - 2.ANToiNE, auteur d'une branche établie à Riez, dont FERDINAND

DE GAssENDY , Seigneur de Campagne,† des Armées du Roi, Chevalies

de Saint-Louis, eſt chef. Il a hérité des biens de ſon neveu, dont nous par

lerons ci-après, & eſt marié avec une des filles de Gaſpard de Garnier, II. du

nom, Seigneur de Saint-Antonin, avec laquelle il vit ſans poſtérité.

IV. HoNoRÉ DE GAssENDY, Seigneur de Campagne, co - Seigneur de Riez,

épouſa , en 1581, Demoiſelle Jeanne de Fortis, dont il eut entr'autres enfans :

- 1. MARc-ANToiNE, qui ſuit ; - 2. & PRosPER , tige des Gaſſendy, établis

à Aix , dont le dernier a été JEAN-HGNAcE DE GAssENDY, Seigneur de Campagne,

Conſeiller en la Cour des Comptes, mort depuis quelques années, ſans laiſſer

poſtérité de ſon mariage avec Catherine-Roſe-Françoiſe d'Antoine, des Conſeillers

au Parlement. Son oncle, FERDINAND, a hérité de ſes biens, ainſi que nous

Favons dit ci-deſſus, & par là il eſt devenu Seigneur de Campagne.

V. MARc-ANToiNE DE GAssENDY , Seigneur de Tartone, de Thorame & de

1a Penne, Lieutenant au Siége de Digne, épouſa , en 163o , Demoiſelle d'Eſ

pitalier, de laquelle il laiſſa :

VI. JEAN-PIERRE DE GAssENDY , Seigneur de Tartone , de Thorame, de la

Penne & de Saint-Antonin, Conſeiller en la Cour des Comptes de Provence,

enſuite Préſident aux Enquêtes du Parlement. De Demoiſelle Catherine de Boyer,

Dame de Trevans, qu'il épouſa en 1652, il eut entr'autres enfans : - MARc

ANToiNe, Seigneur de Trevans, mort ſans laiſſer poſtérité de ſon mariage avec

Madelene de Verdillon; — & JEAN-FRANçoIs, qui ſuit : -

VII. JEAN-FRANçoIs DE GAssENDY, Seigneur de Tartone & autres lieux, s'allia

avec Demoiſelle d'Eſmivi d'Auribeau en 1713 , dont : - • º

VIII. BALTHAsARD DE GAssENDv, Seigneur de Tartone & autres lieux, marié,

en 1732, à Demoiſelle Marguerite de Roux , des Seigneurs de Bellafaire.

Cette Famille, maintenue dans ſa nobleſſe par les Commiſſaires députés pour

Ia vérification des titres en 1667 , porte pour armes : d'azur, au Dauphin d'ar

gent ; au chef d'or, chargé de 3# d'aigle de ſable. Hiſt. héroïq, de la Nobleſſe

de Provence , Tome I, pag. 458. -

* GASSION : Ancienne Maiſon de Béarn, qui a donné ſon nom au Château

de Gaſſion dans la même Province, & y a produit, depuis pluſieurs ſié

cles, des perſonnes diſtinguées, entr'autres un Maréchal de France, di

vers Lieutenans Généraux des Armées du Roi, deux Evêques, & pluſieurs

autres Officiers de marque tant dans l'Epée, que dans la Robe. Le pre

mier Seigneur de cette Famille, dit MoRÉRI, d'après M. DE MARcA ,

Hiſt. de Béarn, depuis lequel les titres, qui ont échappé aux fréquentes

† qu'il y a eu autrefois dans ce pays, permettent de prouver la

liation, eſt -

I. ARNAUD-GUILLEM DE GAssIoN, qui rendit hommage , le 5 Juillet 138; ,

pour le Château de Gaſſion & la Terre de Goës, dont il étoit Seigneur...De

Guirautine d'Audax, qu'il avoit épouſée par contrat du 15 Février 136o, il laiſla :

- 1. BERNARD, qui ſuit; — 2. & ARNAUDINE, morte ſans alliance. Tréſor de

la Chambre des Comptes de Béarn.

II. BERNARD DE GAssIoN, I. du nom, ſe maria, par contrat du 3 Juillet 1388,

avec Jeanne de Montauſer, & en eut : — 1. NAvARRoT, qui ſuit ;-2. & GUILLEM,

Chanoine d'Oleron. Archives de l'Egliſe d'Oleron. -

III. NAvARRoT DE GAssIoN rendit hommage le 15 Juin. 1428 .. pour ſon

Château de Gaſſion & ſa Terre de Goës, au Comte de Foix & Vicomte de

Béarn. Il épouſa, par contrat du 31 Juillet 1423 , Gracie de Bennefont , de

laquelle il laiſſa : -- 1. FoRTANET , qui ſuit ; — 2 & 3, BERTRANET & JAc

-

A.
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qUELINE, dont on ignore la deſtinée. Tréſor de la Chambre des Comptes de

Béarn. -

IV. FoRTANET DE GAssIoN eut, de ſon mariage, contracté le 14 Février 145o,

avec Jeanne de Sainte-Coulomne , un fils appellé BERNARD , qui ſuit.

, V. BERNARD DE GAssIoN , II. du nom, s'allia, par contrat du 13 Avril 1467,

avec Marianote du Couteré, de laquelle il laiſſa : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ;

— 2. & ARNAUD, rapporté après ſon frere. -

VI. GUILLAUME DE GAssIoN , Sénéchal du pays d'Oleron & de Sauveterre,

eut de Jacqueline de Montaut, ſon épouſe : - 1. JEAN, mort ſans poſtérité ;

— 2. & GAILLARD DE GAssIoN, dont la fille unique, GRAcIE DE GAssIoN, fut

mariée à Bernard de Coulomnies , Conſeiller au Conſeil-Souverain de Béarn , dans

la Maiſon duquel elle porta la Terre de Goës.

Vl. ARNAUD DE GAssIoN, ſecond fils de BERNARD, II. du nom, & de Marianote

du Couteré, fut pourvu, en conſidération de ſa valeur, par Lettres Patentes de

la Reine CATHERINE DE NAvARRE, du dernier Mai 1499 , du Gouvernement

de la ville & du château de Sauveterre, place des plus importantes du pays ,

pendant les guerres avec les Eſpagnols. Il eut une très grande part au Gouver

nement ſous cette Princeſſe , & épouſa, par contrat du 18 Mai 1499, Raimonde

de Meritain , dont il eut : — 1. JEAN , qui ſuit ; - 2. MIcHEL, Colonel d'un Ré

giment d'Infanterie ; — 3. HuGUEs, Commandant des Gendarmes du Connétable

de Montmorency : ces deux freres furent tués à la bataille de Saint-Quentin en

1552; — 4. & RAIMoNp, pere de JEAN , Seigneur, d'une bravoure diſtinguée,

qui fut tué en Ecoſſe, à la tête de la Cavalerie, dont il mérita d'être nommé

Commandant-Général, après être parti de France en† de Capitaine des

Chevaux-Légers, dans les troupes auxiliaires que le Roi HENRI II. avoit envoyées

à MARIE DE LoRRAINE, Reine d'Ecoſſe. Hiſtoire de M. de Thou, & Hiſtoire

d'Ecoſſe, par Buchanan. - - - - -

VII. JEAN DE GAssIoN, I. du nom, fut employé dans les affaires les plus im

ortantes par HENRI II, Roi de Navarre. Lorſque ce Prince eut été pris avec

RANçoIs I. à la bataille de Pavie, en 152 ;, il fut choiſi, par les Etats de Béarn,

pour traiter de ſa rançon. Il paſſa en Eſpagne, où il convint de 3 1 mille écus

ſol ; mais voyant que les Miniſtres de CHARLEs-QUINT, lui manquant de parole,

rétendoient mettre à plus haut prix la liberté de ſon Souverain, il ſe ſervit des

ſommes qu'il avoit entre les mains pour gagner ſes gardes, avec le ſecours deſ

uelles il le tira de priſon. Il épouſa, par contrat du 3o Janvier 1527, Jacqueline de

amou, dont il laiſſa : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. & HUGUEs, Seigneur du

Coin, &c. Gouverneur du Château de Nantes en 1589, & pere de HENRI DE

GAssIoN, dont le fils, CLAUDE DE GAssIoN , céda tous ſes droits à JAcQUEs DE

GAssIoN, Seigneur de Bergeré, ſon coufin. Hiſtoire de M. de Thou, Tome III.

48. 4 I O. .p VIII. JEAN DE GAssIoN, II. du nom, après avoir été élevé par les ſoins de

la Reine JEANNE DE NAvARR E, dans l'étude des Belles-Lettres, fut nommé,

par cette Princeſſe, Procureur - Général du Conſeil-Souverain de Béarn. Quoi

que cet emploi le diſpensât des fonctions militaires, il ſe jetta dans Navarreins,

qui avoit été ſurpris par les ennemis de ſon Roi , & y ſoutint le ſiége avec

beaucoup de courage, après la mort du Gouverneur, réſiſtance qui donna le tems

au Comte de Montgommery de venir au ſecours. Le ſiége fut levé , & les ennemis,

pourſuivis ſi vivement par GAssIoN , qu'une partie ſe noya en ſe retirant, & les

autres, aſſiégés dans Ortez, furent faits priſonniers de guerre. GAssIoN, qui fut

depuis Maître des Requêtes , chef du Conſeil ſecret de la Reine JEANNE, & ſecond

Préſident au Conſeil-Souverain de Béarn, ſignala ſon zéle en d'autres occaſions

pour cette Princeſſe & pour le Roi, ſon fils, ſur-tout, lorſqu'il prit les armes &

chaſſa de Pau le Comte de Soiſſons, qui étoit venu pour épouſer la Princeſſe

Catherine dont il étoit aimé. HENRI IV , qui étoit extrêmement oppoſé à ce ma

riage, eut tant de reconnoiſſance de ce ſervice, & des autres que lui avoit rendus

1e Préſident DE GAssIoN, que ne§ l'élever à la dignité de premier Pré

ſident, à cauſe du Calviniſme qu'il profeſſoit, il laifa le poſte vacant pendant
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la vie de cet illuſtre Magiſtrat. Il épouſa : 1°. en 1563, Jeanne de Fraiche, fille

d'un Maître des Requêtes de Navarre, & niéce de Jacques , bâtard de Foix,

Evêque de Leſcar , Chancelier & Lieutenant-Général de HENRI II, Roi de Na

varre, dans les pays de Foix, de Béarn & de Navarre; & 2°. en 1573, Marie de

Fraiche-de-Saint-Goin. Du premier lit il eut : — 1. JAcQUEs, qui ſuit; & du ſe

cond lit : - 2 & 3. deux fils, morts jeunes dans le ſervice ; — 4. & HENRI,

filleul du Roi HENRI IV, époux de Marie de la Salle , dont il eut Louis &

GRATIEN, tous deux Lieutenans- Généraux des Armées du Roi; & trois autres

fils tués au ſervice. De LoUIs ſont ſortis HENRI, Conſeiller au Parlement de

Navarre, & RAIMoND DE GAssIoN-D'EsPAN, Lieutenant de Roi dans la Citadelle

de Ré ; & de GRATIEN ſont iſſus PIERRE, Capitaine des Chevaux-Légers dans

le Régiment de Clermont, & JEANNE DE GAssIoN, femme de Joſeph d'Eſclaux

Meſplès, ancien Baron de Béarn, Avocat - Général au Parlement de Navarre,

fils de Dominique d'Eſclaux-Meſplès. Après la mort de ſa femme, il fut nommé

à l'Evêché de Leſcar. -

IX.JAcQUEs DE GAssIoN, I. du nom , Maître des Requêtes de HENR1 le Grand,

Roi de Navarre, puis Préſident à Mortier au Conſeil-Souverain de Béarn, en

1583 , & Conſeiller d'Etat en 1598 , s'allia avec.Marie d'Eſclaux , dont : —

1 JEAN, qui ſuit; - 2. JAcoB ou JAcQUEs, Seigneur de Bergeré, Maréchal des

Camps & Armées du Roi, Lieutenant de la ville & citadelle de Courtray &

pays circonvoiſins, célebre par un grand nombre d'actions de valeur, mort en

1647. -

- 3. JEAN, né à Pau le zo Août 16o9, qui, dès l'âge de 16 ans, entraîné

pat le penchant qu'il ſe ſentoit pour la guerre, entra dans la Compagnie des

Gendarmes du Prince de Piémont, ſervit ſous le Duc de Rohan en 1627; &

les deux années ſuivantes pendant les guerres de Religion. Après la paix conclue

à Alais, il retourna en Piémont, où il ſe ſignala au ſiége de Pignerol; au combat

de Veillane, à la journée de Carignan, & au ſecours de Cazal. La réputation

du grand GUsTAvE , Roi de Suede , l'attira en Allemagne , où ſa valeur lui

acquit bientôt l'eſtime de ce Prince, qui lui confia le commandement de la

Compagnie deſtinée à ſa Perſonne. Dans la ſuite, nommé Meſtre-de-Camp de

Cavalerie, il combattit avec diſtinction aux priſes de Donavert, d'Augſbourg,

d'Ingolſtad, & ſur-tout à la bataille de Leipſick, au bien de laquelle il contribua .

† que perſonne : il ne ſervit pas moins utilement à la journée de Nurem

erg, où, par unê attaque inopinée, il ouvrit le paſſage au Roi de Suede, au

travers des troupes du Général Wallenſtein, par lequel le camp des Suédois étoit

inveſti ; & cette action fut ſuivie de la priſe de Fruiſtal , où les Impériaux

avoient toutes leurs munitions, & de la défaite du Colonel Fiſton, grand homme

de guerre, dans un combat qui paſſa pour un prodige de valeur. Tant de ſervices

lui euſſent acquis des récompenſes éclatantes, ſi le grand GUsTAvE, qui l'hono

roit de toute ſa confiance, n'eût été malheureuſement tué à la bataille de Lutzen,

en 1632. Cette perte obligea GAssIoN de retourner en France , ſuivi de ſon

Régiment, avec lequel, ayant joint l'armée du Maréchal de la Force, en Lor

raine , il répandit auſſi-tôt la terreur dans les troupes ennemies, défit 14oo hommes

en trois combats , enleva le Baron de Clinchamp , prit Chartres, Neuchâtel &

autres places; ſe diſtingua les années ſuivantes, avec éclat, au combat de Ravon,

au ſiége de Dole, à la priſe d'Heſdin, au combat de Saint-Nicolas, & à la priſe

d'Aire; mais un des plus beaux endroits de ſon hiſtoire eſt la victoire de Ro

croy, dont le Duc d'Enghien , depuis Prince de Condé , ſe fit un devoir de

partager tout l'honneur avec lui. Il fut dangereuſement bleſſé à la priſe de Thion

ville, & la même année , en 1643 , il fut honoré du Bâton de Maréchal de

France. L'année ſuivante, le Roi le nomma Lieutenant - Général de l'armée de

Flandre, commandée par GAsToN, Duc d'Orléans, & après avoir été bleſſé au

ſiége de Gravelines, il eut tant de part aux priſes du Fort de Mardick, des villes de

Link, Bourbourg, Béthune, Saint-Venant, Courtray, Furnes, Dunkerque, &c

que le Roi ayant formé un Gouvernement de ces différentes places , crut n'en

pouvoir diſpoſer plus ſûrement qu'en ſa faveur. Enfin , après avoir défait 2ooo
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Eſpagnols au combat d'Eſtaire, il fit le ſiége de Lens en 1647 ; & en viſitant

les gardes avancées, il reçut un coup de mouſquet , dont il mourut cinq jours

aprés à Arras, le 2 Octobre de la même année. Il fut un des plus grands hommes

de guerre du dernier ſiécle, infatigable, ardent, intrépide ; ſon nom ſeul étoit

redoutable aux ennemis de la France. Son corps fut porté à Paris, & enterré à

Charenton, dans le Temple de ceux de la R. P. R. dont il ſuivoit les ſentimens ;

- 4. PIERRE, Abbé de Saint-Vincent de Luc, Evêque d'Oleron, & Conſeiller

d'Etat, mort en 1652 ; —d, IsAAc, allié à Marie de Bœil, dont il eut JAcoB

DE GAssIoN, Baron de la Garde, Seigneur du Château-d'Abere, d'Aſſon, Capi

taine des Chevaux-Légers, & marié à Sara de Belſunce ; - 6. MARIE, fémme

de N.... d'Eſpalungue de Louvic ; - 7. & JEANNE, mariée à Antoine de Mon

teſquiou d'Artagnan, Lieutenant pour le Roi du Gouvernement de Bayonne.

X. JEAN DE GAssIoN, llI. du nom, obtint, par lettres du mois de Février 166o,

l'érection de laTerre& Seigneurie de Camou en Marquiſat, ſous le nom de Gaſſion.

Il fut Procureur-Général, puis Préſident à Mortier au Parlement de Navarre en 1 628,

Conſeiller d'Etaten 1636,& Intendant de Juſtice dans le Béarn, & Gouvernement de

Bayonneen 164o. Il épouſa, par contratdu 5 Janvier 1635, Marie de Beziade, fille de

Pierre de Beqiade , Seigneur de Munein, &ſœurdu Marquis d'Avaray , Grand-Bailli

d'Orléans, dont il eut : - 1. PIERRE, qui ſuit ;- 2. THÉoPHILE, Comte de

Gaſſion, Lieutenant aux Gardes, puis Capitaine de Chevaux-Légers, qui, après -

s'être diſtingué dans le ſervice, mourut en Béarn , pendant un voyage qu'il y

étoit allé faire; - 3. HENR1, Comte de Gaſſion, Brigadier des Armées du Roi,

& Enſeigne des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté, tué à la bataille de Nervinde

en 1693 ; – 4. JEAN, connu d'abord ſous le nom de Chevalier de Gaſſion, puis

ſous celui de Comte de Gaſſion, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gou

verneur de Mezieres, Lieutenant des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté. Il ſe ſignala

en diverſes occaſions, commanda des corps ſéparés , & mourut à Paris , ſans

alliance , le 26 Novembre 1713, âgé de 77 ans ;- 5. MARIE, épouſe de N...

Marquis d'Amon , Lieutenant-Général au Gouvernement de Guienne ; - 6. MA

DELENE, mariée à# de Montletun , Marquis de Saint-Lary ; -

7. JEANNE, mariée à Antonin du Pont, premier Préſidenten la Chambre des Comp

tes de Navarre,– 8. & EsTHER DE GAssIoN, alliée à Henri, Marquis de Pou

dens, Brigadier des Armées du Roi. , ^ , '

XI. PIERRE, Marquis DE GAssIoN, Préſident à Mortier au Parlement de Na

· varre, & Conſeiller d'Etat par lettres du 3o Janvier 1664, épouſa, le 2o Août

167o , Madelene Colbert du Terron, fille de Charles, Marquis de Bourbonne ,

Conſeiller d'Etat, & de Madelene Hennequin , dont : - 1. CHARLEs, Marquis

de Gaſſion, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes du Duc de Bourgogne, Briga

dier des Armées du Roi, mort des bleſſures reçues à la bataille d'Hochſtet le

13 Août 17o4 ; - 2. JEAN, dit le Chevalier de Gaſſion, tué en Juillet 17o t ;

- 3. JEAN, qui ſuit ; — 4. HENRI, Baron de Camou, Préſident à Mortier au

Parlement de Pau, pourvu, en 171o, après la mort de ſon pere, non marié en

Octobre 1741 ;- 5. FRANçoIsE, femme de Jean-Armand, Marquis de Monneins :

örand Sénéchal de Navarre, Gouverneur du pays de Soule , dont eſt iſſu un

fils unique Armand-Jean de Monneins, Marquis de Treville, ci-devant ſous-Lieu

tenant de la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la Garde du Roi, Grand

Sénéchal de Navarre & Gouverneur du pays de Soule, lequel a épouſé, en troi

ſiemes noces, le 12 Août 1739, (n'ayant pas eu d'enfans de ſes deux premieres

femmes) Anne Éliſabeth d'Argouges, née en 1716, morte à Paris le 14 Mars

1745, d'une maladie de poitrine, âgée de 29 à 3o ans, fille de Louis d'Argouges,

Marquis de Rannes, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de Catherine

d'Ernothon, dont une fille, née en 174o, & morte en Juillet 1745, de la ſuite

d'une chûte dans le Couvent de l'Abbaye aux Bois, où elle étoit penſionnaire ;

& un fils Jean de Monneins de Treville, né en 1741 ;— 6. & MARIE, femme,.

au mois de Mai 1717, de N. de Baylens, Marquis de Poyane , veuf de N.

# , & fils d'Antoine Baylens, Marquis de Poyane , & de Marie - Berenics
4'lC6f, ，.

•

• !
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XII. JEAN , Marquis DE GAssIoN & d'Alluye, Comte de Montboyer, Baron

d'Andaux, Colonel du Régiment de Navarre, Brigadier des Armées du Roi le

29 Mars 171o, Maréchal-de-Camp le 1 Février 1719 , Lieutenant-Général à la

romotion du 1 Août 1734, reçu Chevalier des Ordres, ſerment prêté à Sa Ma

jeſté, le 2 Juin 1743 , Gouverneur de Dax & de Saint - Sever, épouſa, le 16

Avril 17o8, Marie-Jeanne Fleuriau , morte le 14 Octobre 1735, à Pau en Béarn,

d'hidropiſie, âgée de 48 ans, fille de Joſeph-Jean-Batiſte, Seigneur d'Armenon

ville, Garde des Sceaux de France , Commandeur & Tréſorier des Ordres du

Roi, & de Jeanne Gilbert, dont : — 1. PIERRE ou PIERRE - ARMAND, ſuivant

Moréri , né le 26 Septembre 1715, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

du Comte de Peyre, ſon beau-frere, & au mois d'Avril 1738, Meſtre-de-Cam

du Régiment de Cavalerie de Bretagne, mort le 26 Août 1741 , de la petite v

"role, âgé de 25 ans, ſans avoir été marié;.-2.JEANNE, alliée, le 12 Mars 1723,

à Aimar-Henri ou Joſeph-Henri ( ſelon Moréri) de Mouret de Pagas de Grolée

de Peyre, Seigneur de Pagas, Comte de Peyre, Meſtre-de-Camp d'un Régiment

de Cavalerie de ſon nom, mort à Toulouſe le 2o Février 1739, laiſſant poſté

rité, entr'autres un fils, né en 1734, Colonel dans le Régiment des Grenadiers

de France en 1754, & nommé, la même année, Gouverneur de la province

du Bourbonnois, par la démiſſion volontaire du Duc de la Valliere;— 3. & MA

DELENE-ANGÉLIQUE DE GAssIoN, mariée , le 26 Mai 1732, à Louis-François Da

# Thianges , Comte d'Anlezy, ci-devant Guidon des Gendarmes de la Garde
ll lAO1. -

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'azur, à une tour d'or; au 2 d'or, à 3 pals de

'gueules ; au 3 d'argent, à un arbre de ſinople, traverſe d'un levrier de gueules ,

courant en pointe, accollé d'or.

GAST DE LUSSAULT : Famille noble de Touraine, de laquelle étoit ELIsA

BETH-CLAUDE DE GAsT DE LUssAULT , née le 1 Août 1673 , reçue à

Saint-Cyr au mois de Mai 1686, laquelle prouva que LouIs DE GAsT

& Jaumette Rouſſe, ſa femme, qui vivoient en 154o, étoient ſes qua

trieme ayeul & ayeule. Les armes : d'azur, à cinq beſans d'or poſés 2,

2 1 •

GASTAUD , en Provence. - -

JEAN DE GAsTAUD, fils de GEoRGEs, habile Avocat, & de N... Garel, reçu .

Auditeur en la Chambre des Comptes, Aides & Finances de Provence en 1673,

& Conſeiller en la même Cour en 1692, s'allia avec N... de Richery-la-Baume ,

dont il a eu : — IGNACE DE GAsTAUD, reçu dans la charge de ſon pere en 1717,

& marié à Eliſabeth d'Adaouſt, fille de Laurent d'Adaouſt, Conſeiller en la Cour

des Comptes. De ce mariage eſt iſſu — CHRISToPHE DE GASTAUD, qui exerce l'office

de ſon pere & de ſon ayeul. Il a épouſé Marie-Anne de Camelin , fille de noble

Earthelemi de Camelin , & de Claudine de Sarrebouſſe de Beaulieu , dont des en

fans. Les armes : d'argent, à la faſce d'azur, & au lion d'or, couronné à l'antique

brochant, ſurmonté de 3 étoiles en orle de gueules. Armorial de Provence, Tome

I, page 459. -

GASTEBLEY , en Normandie , Election de Caen. Ancienne Famille dont les

, armes ſont : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois épis de bled
de même 2 & 1 . . • ·

GASTEBOIS : Famille noble alliée à celle de Girault, de Langres, par le

mariage d'ETIENNE GAsTEBoIs, Ecuyer, Seigneur de Ceſeul & de San

zolle, avec Claudette Girault, ſeconde fille de Jean, Ecuyer, Seigneur

en partie de Récourt, Capitaine d'une Compagnie d'hommes de pied,

& de Marie de Récourt, qu'il avoit épouſée en 1485. Voyez GIRAULT

Les armes de GAsTEBois : gironné d'or & d'azur de huit piéces, à huit

écus de même par contraire ; & ſur le tout un écu de gueules. . ____ -

GASTEL s
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gASTEL , même Province, Election de Verneuil, porte : d'argent, à deux

chevrons de gueules, accompagnés de trois molettes de ſable, 2 en chef

& 1 , en pointe. -

· Une autre Famille du même nom, de la même Province & de l'E

lection de Domfront, porte : d'argent, à trois chevrons de ſable, poſés

l'un ſur l'autre.

GASTELIER ( LE ) : Famille dont les armes ſont : d'azur; au chevron d'or,

accompagné de trois grelots d'or. -

GASTINEL : Famille originaire d'Anjou, alliée à celle de Hellaud de Valliere,

de la même Province, par le mariage de CHARLEs GAsTINEL, Seigneur

de la Foultiere, qui demeuroit en la Paroiſſe de Chazé ſur Argon, fils

aîné & principal héritier de PIERRE GAsTINEL, & de Catherine d'An

digné, avec Charlotte de Hellaud, fille aînée de René, Ecuyer, Seigneur

de Valliere, &c. & de Florence de Chavigny. Le contrat fut paſſé devant

Jean Reveſt, Notaire de la Cour de Rochediré, le 23 Avril 1579. Voyez

HELLAUD DE VALLIERE. Les armes de GAsTINEL en Anjou ſont : de ſ

nople, à trois fuſées d'or, poſées en face.

Il y a une autre Famille du même nom en Normandie, Election de

Conches, qui porte : d'azur, à trois colonnes d'or 2 & 1.

" GATINOIS : Province partagée entre les deux Gouvernemens militaires de

l'Iſle de France & de l'Orléanois. Ce pays étoit habité du tems de CésAR

par les Senones. De la domination des Romains il paſſa ſous celle des

François; mais dès le IX° ſiécle il eut des Seigneurs particuliers. Tertulle

ou Tertulfe, Comte de Gâtinois, vivoit vers l'an 86o. Alors le Gâtinois

n'étoit pas, à beaucoup près, auſſi étendu qu'il l'eſt actuellement. Ingel

fer ou Ingelger de Gâtinois, fils de Tertulfe, devint Comte d'Anjou. Sur

ſa fin du XI° ſiécle, ou au commencement du XII°. PHILIPPE I, Roi de

France, réunit le Gâtinois à la Couronne, après en avoir dépoſſédé Foul

ques le Rechin, Comte d'Anjou, qui l'avoit uſurpé lui-même ſur Geof

froy le Barbu, ſon frere, qu'il avoit fait mourir. Depuis ce tems le Gâ

tinois a toujours été ſoumis au Roi de France.

GAVARRET ou GABARET, Seigneur de Saint-Léon & Cauſſidieres en Lau

raguais : Famille qui a donné un Grand Prieur de Toulouſe en 13 3 1 ,

& à la même Ville des Capitouls très-anciennement. Les Gabarets de

Rochefort, d'où ſont ſortis les Chefs d'Eſcadre de ce nom, ſont, dit-on,

de la même Famille que les Seigneurs de Saint-Léon. Les armes : d'or »

à trois lions de ſable rampans 2 & 1 , ceux du chef affrontés.Voyez le

Catalogue des Familles qui ont illuſtré le Capitoulat, par la Faille,

GAUBERT DE COURBONS : nom d'une branche de l'ancienne Maiſon de

Roux de la Ric, originaire du Royaume de† dont une branche

vint s'établir en France en 1346, de laquelle ſortent les Seigneurs de

Gaubert , Marquis de Courbons en Provence, & qui ont pour auteur Jean

de Roux de la Ric, IV du nom. Voyez RoUx DE LA RIC. /

lGAUBERT. Une branche éteinte de la§ de Scepeaux, a auſſi porté le

nom de Gaubert. Vovez ScEPEAUx. V

GAUCOURT : CetteM§ diſtinguée par des grands Officiers à la Cou^

Tome VII, Q
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ronne, poſſede,† près de 3co ans, la Baronnie de Cluys en Berri,

& tient ſon nom d'un Fief ſitué en Picardie. La Thomaſſiere, p. 583,

dit que deux célebres Auteurs ont remarqué qu'elle tire ſon origine des

anciens Comres de Clermont en Beauvoiſis.

-L. RAoUL, I. du nom, Chevalier, Seigneur DE GAUcoURT & d'Argicourt en

Picardie, vivant en 127o, fut envoyé par le Roi, le Mardi après la Pentecôte

1288, pour affaires ſecretes, auxquelles il vaqua pendant 2 1 jours. Il eſt qualifié

Chevalier, dans deux quittances de ſes gages, qu'il donna à Guillaume de Mont

mort, Clerc du Roi, l'une datée de Courtray le 2o Septembre 1299, & l'au

tre du 3 Décembre même année. Le Roi l'envoya avec Etienne, Comte de San

cerre , le 24 Mai 13oo,§ recevoir la fille de l'Empereur, & il conduiſit en

Allemagne, la Ducheſſe d'Autriche, ſœur du Roi PHILIPPE le Bel, ſuivant un

journal du Tréſor. Il mourut en 13o5, laiſſant de ſa femme, dont le nom eſt

ignoré : — 1, RAoUl , qui ſuit ;-2. JEAN, vivant en 13o7 , lequel épouſa Euſta

che de Sailleville, veuve de Pierre, Seigneur de Villiers-le-Bel, dit Aléenes , Terre

qu'elle lui apporta en dot. Elle peut avoir eu pour fils, dit le P. Anſelme, JEAN

DE GAUcouRT, Seigneur de Loury, condamné à une amende, le 15 Mars 1323,

& auquel fut remis, le 28 Mars 1326, un rachat & quint-denier d'une acqui

fition. Ce peut être auffi le même, qui étant Verdier de Paſſais, obtint rémiſſion,

le 17 Avril 134o, de la mort d'un homme qu'on lui imputoit. Il fut pere de

deux fils JEAN & GUILLAUME DE GAUcoURT , Seigneurs de Villiers, leſquels

eurent, en 1374, la garde d'HUGUEs, JEAN & GILLEs DE GAUcoURT, enfans du

ſecond mariage de RAoUL, IV. du nom, Seigneur de Gaucourt, ci-après, &

furent pourſuivis pour en rendre compte l'an 1379. GUILLAUME DE GAUcoURT

rendit§ au Roi du fief de Villiers le 16 Octobre 14oo, & vivoit encore

en 141 1 ;- 3. & JEANNE, qui paya une ſomme de 4o livres, le 26 Juin 1338s

pour un relief.

II. RAoul, II. du nom, Seigneur DE GAUcouRT & d'Argicourt, ſervoit en
Flandre avec deux Chevaliers & douze Ecuyers, au mois d'Août 13 14, & fut

I'un des Seigneurs de Picardie, qui, la même année, ſe liguerent pour empêcher

le cours des Subſides. ll fut établi, le 8 Juillet 1328, avec Gilles de Mailly , Che

valier, Garde de la maiſon du Temple de Fontaines ſous Montdidier, qu'ils gar

derent pendant ſix mois, & mourut le 13 Janvier 1333 , laiſſant :

III. RAoUL, III. du nom, Seigneur DE GAUcoURT & d'Argicourt, reçu devant

Fougeres, le 17 Mai 1352 , avec quatre Ecuyers, pour ſervir en Bretagne ſous

Guy de Neſte, Maréchal de France. ll épouſa Jeanne de Poiſſy , Dame de Maiſons

ſur-Seine, fille de Gaſce, Seigneur de Poiſſy, dont il eut

IV. RAouL , IV. du nom, Seigneur DE GAUcoURT & de Maiſons-ſur-Seine, qui

ſervoit avec deux Chevaliers ſous le Seigneur de Rayneval, Lieutenant de Roi

ès parties de Vernon & de Mante le 23 Octobre 1364, & mourut en 137o,

vers la mi-Carême. Il avoit épouſé 1°. Béatrix, fille d'Euſtache , Seigneur de

Waugien & d'Oſſonvilliers, dont vint MARIE DE GAUcoURT , morte ſans alliance,

laquelle eut pour héritier de ſon bien maternel , le Seigneur de Saint-Sauflieu .

ſuivant un Arrêt de l'an 1367; & 2°. Iſabeau de Cramailles, fille de Pierre , dit

Bureau , Seigneur de Cramailles & de Ville, & de Roberte de Thorote. Elle ſe

remaria à Hugues de Châtillon, Seigneur de Porcien. Ses enfans furent mis pour

un tems ſous la garde de leur ayeule maternelle, & depuis ſous celle de JEAN &

de GUILLAUME DE GAUcoURT , leurs parens. De ce ſecond mariage naquirent :

，- 1. HUGUEs, Seigneur de GAUcoURT , reçu devant Brebieres, avec ſept Ecuyers,

le 9 Août 1383 , pour ſervir en Flandre ; — 2. JEAN, qui ſuit; - 3. & GILLEs,

lequel tranſigea, en 1 393 , avec les Chanoines de Saint-Leger d'Arras, ſur une

rente en grains qu'il leur devoit.

V. JEAN DE GAUcoURT , Seigneur de Maiſons-ſur-Seine, de Viry & de Villiers

en partie, fut Maître-d'Hôtel du Roi, auquel il rendit aveu du fief qu'il tenoit

à Villiers, le 6 Février 136o, & encore de la Terre de Villiers le 31 Décembre

1383• Il reçut par gratification le 15 Mars 1392, 5oo livres, en confidération
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de ſes ſervices , & mourut le 22 Février 1393, ſuivant ſon épitaphe qui eſt dans

l'Abbaye d'Abecourt. Il avoit épouſé Jeanne, Dame de† v1vante en

core en 14o2 , de laquelle il eut : - 1. RAoUL , qui ſuit ; — 2. JEAN, Archidia

cre de Joinville en l'Egliſe de Châlons en 14o3. Il eut procès, en 1425, au ſujet

de la vente de la Terre de Maiſons, qu'il prétendoit lui appartenir, ſe porta hé

ritier bénéficiaire d'EUsTAcHE, ſon frere, mort ſans enfans, & en eut la Terre

de Viry : il étoit mort en 1436 ; - 3. EUSTAcHE, dit Taſſin, Seigneur de Viry,

§, Conſeiller & Chambellan du Roi, & ſon Echanſon en 1396.#

gratifié, en conſidération de ſes bons ſervices, d'une ſomme de zoo livres, le

26 Janvier, & le 19 Novembre ſuivant, d'une autre de 4oo livres. Depuis il

fut Grand Fauconnier de France, & en fit les fonctions depuis 14o6 juſqu'à ſa

mort. Les Religieux Céleſtins le firent condamner, le 14 Mars 1414, à déguerpir

une Iſle qu'il occupoit en la riviere de Seine près Draveil. II avoit été établi

Capitaine-Châtelain de Crevecœur en Brie, au lieu de Robert de Verſailles, le

1 1 Novembre 1413, & mourut, en 141b, ſans enfans de ſes deux femmes. If

avoit épouſé 1°. Catherine Chanteprime , Dame de la Grange en Brie, fille de

Jean, Général des Financés & Maître des Comptes à Paris, & de Gillette de

Dormans. Elle teſta les 8 Mai 141 1 , & 12 Juin 1412 ; & 2°. Jeanne de Mont

morency , veuve de Gaucher de Thorote, Seigneur du Chaſtellier, & fille de Guil

laume de Montmorency , Seigneur de Saint-Leu, & de Jeanne d'Andrezel ; — 4.

autre JEAN, Chevalier, Seigneur de Maiſons-ſur-Seine, de Villiers ſous Saint-Leu,

de Serans & de Viry, inſtitué Maître des Eaux & Forêts de France, Cham

† & Brie, le 15 Octobre 1398. Il rendit aveu de ſon fief de Villiers le 4

Octobre 1395. Le Roi lui fit quelque gratification en 1399& en 14oo, en con

ſidération de ſes ſervices. Il eſt qualifié JEAN DE GAUcoURT, Chevalier, Maître

d'Hôtel du Roi & de ſes Eaux & Forêts ès pays de France, Champagne & Brie,

dans un Ordre qu'il donna le 23 Avril 14oo, & étoit mort en 14o7. Il avoit épouſé

Marguerite Augier, laquelle a pu être mere de deux filles , dit le P. Anſèlme ;

fçavoir, CoLAYE DE GAUcouRT, femme de Jean d'Aveſnes , Seigneur de Ro

tangy & de l'Eſpine. Elle plaidoit, en 1436, conjointement avec les enfans de

feu ſa ſœur, contre le Seigneur de Gaucourt, pour avoir partage des biens de

l'Archidiacre de Joinville, leur oncle, duquel elles s'étoient portées héritieres ; &

IsABELLE DE GAUcoURT , mariée à Philippe de Fouilleuſe , Seigneur de Noiron;

— 5. & JEANNE, alliée à Robert, Seigneur de Waurin, de Lillers & de Malaunoy ,

avec lequel elle vivoit en 141z. - - -

VI. RAoUL, V. du nom, Seigneur DE GAUcoURT , d'Argicourt & en partie

de Luzarches, Chevalier, Chambellan, Sénéchal de Beaucaire & Bailli de Rouen,

fut retenu de l'Hôtel du Roi , le 2 Octobre 1388, pour l'accompagner en ſon

voyage d'Allemagne, & en fit un outre-mer en 1393 , pour lequel Sa Majeſté,

avant de partir, lui fit donner une ſomme de cent livres. Ce Prince lui donna,

le 4 Avriſ de l'année ſuivante, 2ooo livres pour racheter une Terre qu'il avoit

engagée, & ſoutenir les grandes dépenſes qu'il faiſoit, & le# d'une autre

ſomme, en 1395, au retour d'un voyage qu'il avoit fait en Sicile. Il reçut encore,
ie $ Août 1 397, une ſomme de 36oo livres, en récompenſe d'avoir vaqué , par

ſon ordre & celui des Princes du Sang, en certaines groſſes & difficiles affaires ,

concernant l'état du.Royaume , où il avoit beaucoup dépenſé. Il fut envoyé, en

1399, en Arragon, pour traiter des affaires de la Reine YoLANDE D'ARRAGoN ;

alla auſſi, par ordre du Roi, le 17 Décembre 14o8, pour traiter d'alliance avec

le Duc de Gueldres; ſervit, en 14o9, le Duc de Bourbon, en la guerre qu'il eut

contre le Duc de Savoie; & eut le commandement des troupes que le Roi envoya

au ſecours du Maréchal de Boucicault, Gouverneur de Gênes, pour la conſerva

tion du pays. Il fut reçu, le 16 Septembre 141o, devant Paris, avec un Che

valier, huit Ecuyers & ſix Archers, pour ſervir ſous le Comte de la Marche,

dans l'armée du Roi, contre pluſieurs Seigneurs qui s'étoient ligués; ſe déſiſta,

en 1413 , de l'office de Sénéchal de Beaucaire, que le Roi lui avoit donné, &

qui lui étoit conteſté; ſervit, en 1414, en Bourgogne, & y fit quelques priſon
niers, qu'il envoya à Paris en 1415. Il étoit Bailli de Rouen en ºgº d'un9

1]
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ſédition qui y arriva, & en laquelle il fut tué. Il avoit épouſé 1°. Marguerirk

de Beaumont, Dame en partie de Luzarches, veuve, en premieres noces, de Char

les de Hangeſt, Seigneur de Catheu, & en ſecondes, de Gilles Gallez , Cheva

lier; & fille de Jean de Beaumont, Chevalier, Seigneur de Luzarches, de Meru

& de Jouy-le-Comte; & 2°. Aleaume de Berghes , fille de N... Châtelain de Ber

ghes, & de Sibille de Gavre. Le Roi fit don à ſon mari, le 2o Janvier 1396,

d'une ſomme de 1o mille livres, en accroiſſement de ce mariage. Elle étoit veuve

de Jean de Roye, Seigneur d'Aunoy. Son ſecond mari traita pour ſon douaire

le 29 Janvier 14oo, & tranſigea, en 1412 , au ſujet de la Terre du Pleſſis de

Roye. RAoUL DE GAUcoURT, V. du nom, eut de ſa premiere femme : — I,

GUILLAUME, vivant le 29 Janvier 14o2 ;- 2. RAoUL, qui ſuit ; & de ſa ſe

conde : — 3. IsABEAU , Dame de Berghes, mariée 1°. à Jean, Seigneur de

Neillac, du Blanc & de Châteaubrun, Vicomte de Bridiers, lequel, en faveur

de ce mariage, fut inſtitué, par le Roi, Sénéchal de Limoſin l'an 1423. Il fut tué

à la bataille du Puiſet en Beauce, &, après ſa mort, ſa veuve eut procès pour

ſon douaire contre ſes héritiers en 1434 & 1435. Elle vendit ce qu'elle avoit en

la Châtellenie de Berghes, de la ſucceſſion de ſa mere ; & s'étant retirée au Châ

teau du Blanc, elle en fut enlevée par le Seigneur de Brolle de Bouſſac, qui la

mena à Châteaubrun, delà à Bouſſac, & enfin à Bourges, d'où étant ſortie, elle

épouſa Berangon d'Arpajon, Seigneur de Severac, avec lequel elle vivoit en

1447, & plaidoit criminellement les 1o Juin, 6 Juillet 1449 & Septembre 1454,

contre le Seigneur de Bouſſac & autres, au ſujet de ſon enlevement. Elle ſe diſoit

Dame de Châteaubrun & d'Agurande, veuve du Seigneur d'Arpajon en 1464 &

1465, dans un procès criminel qu'elle avoit contre certains habitans d'Agurande,

& étoit morte en 1479.

VII. RAoUL, IV. du nom, Seigneur DE GAUcoURT, d'Argicourt, &c. entra

dès l'âge de 13 ans au ſervice de CHARLEs VI, qui le fit ſon valet tranchant; le

ſuivit, au mois d'Octobre 1388, avec quatre Ecuyers, en ſon voyage d'Allemagne,

dans la Compagnie du Duc de Bourbon; alla en Hongrie avec le Comte de Ne

vers; y fut fait Chevalier le jour de la bataille donnée contre les lnfideles. De

retour en France, il s'attacha au parti des Orléanois & du Dauphin ; ſurprit, le

14 Octobre 1411 , le Pont de Saint - Cloud ſur les Bourguignons ; fit priſon

nier, à la journée du Puiſet en Beauce, Jacques de Bourbon, Comte de la Mar

che, Roi de Sicile ; dégagea le Sire de Barbazan, des mains des ennemis ; fit

lever au Comte de Saint-Paul , les ſiéges de Dreux & de Tonnerre, en 14 14,

après avoir battu les troupes du Duc de Bourgogne ; ſe jetta, en 1415 , dans

la ville de Harfleur, aſſiégée par le Roi d'Angleterre, qu'il ſoutint pendant huit

mois avec beaucoup de vigueur, & ne la rendit que par compoſition, qui ne

fut pas obſervée en ſa perſonne, ayant été retenu priſonnier & mené en An

gleterre, où il reſta dix ans. En étant revenu, il ſe trouva à la défaite des Anglois

devant Montargis en 1427; amaſſa des troupes pour le ſecours de la ville d'Or

léans, preſſée par les Anglois; ſe trouva, en 1429 , au combat de Patay; con

tribua à la priſe de Chartres; accompagna le Roi à ſon ſacre de Reims, qui, par

lettres du 27 Octobre même année, l'établit Capitaine de la Ville & Château

de Chinon, & Gouverneur de Dauphiné le 4 Février ſuivant. ll y défit au com

bat d'Anton, le 11 Juillet 143o, le Prince d'Orange, qui tenoit le parti du Duc

de Bourgogne. L'année ſuivante il fut employé au ſecours de Lagny ; deux ans

après, à celui du Mont-Saint-Vincent; alla en Dauphiné aſſembler des troupes ;

revint en Poitou, Anjou, Touraine & Blaiſois ; & fit paſſer la Loire à celles

qu'il avoit pour aller au Maine, contre les Anglois. Il aſſiſta de ſes conſeils, en

i433 , la perſonne du Roi ; fut dépêché, le 21 Février de l'année ſuivante, vers

l'Empereur ; fit payer, le 9 Avril 1434, les Gendarmes qui étoient au ſiége de

Saint-Celerin ; mit garniſon dans Saint-Denis le 1o Septembre 1436 ; fut envoyé

vers le Connétable, après la réduction de Paris, pour aſſurer les frontier &

les marches en deça la riviere de Seine; ſe trouva dans les mois d'Août, de Sep

tembre & d'Octobre 1437, avec 84 hommes d'armes, au ſiége de Montereau,

où il ſe ſignala; alla, l'année ſuivante, en ambaſſade avec l'Evêque de Chartres

*
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vers le Pape, & delà à Naples pour traiter de la paix, de la part du Roi, entre

le Roi de Sicile & ſon adverſaire ; demeura fidele au parti du Roi pendant les

troubles de la Praguerie; fut fait priſonnier ſur la fin de l'année 1441 , proche

de Harfleur, par les Anglois, & ne fut mis en liberté qu'après avoir donné ſes

enfans pour ôtage ; ſuivit le Dauphin au ſecours de Dieppe en 1443 ; alla, en

1448, de Bourges à Milan; & de retour à Rouen, fut envoyé vers le Conſeil du

Roi d'Angleterre pour faire réparer les attentats faits pendant les treves, & choiſi

par le Duc Sigiſmond d'Autriche, un des Commiſſaires pour aſſeoir 1o mille liv.

de rente qu'il avoit aſſignées en douaire à Eléonore d'Ecoſſe , ſon épouſe; aſſiſta,

comme premier Chambellan , à la magnifique , entrée que le Roi fit à Rouen

en 1449; en fut nommé Capitaine ainſi que de la ville de Giſors; alla, au mois

de Février 1451, avec l'Archevêque de Reims, trouver le Duc de Bourgogne

au ſujet de que† éclairciſſemens ſur le traité d'Arras, & pour quelques autres ma

tieres ; & après la mort du Seigneur de Chabannes , arrivée en 1453 , il fut honoré

de la charge de Grand-Maître d'Hôtel de France. Il vivoit encore en 1461, &

étoit mort le 21 Juin 1462. Il# épouſé Jeanne de Preuilly , morte en 1455,

fille puînée de Gilles, Baron de Preuilly, & de Marguerite de Naillac, dont :

-- I. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. JEAN, Chanoine de Noyon, puis Evêque &

Duc de Laon, Pair de France, dont il prêta ſerment au Roi CHARlEs VII le 6

Novembre 146o, ſacré le 29 ſuivant. Il ſe trouva aux Etats de Blois en 1467,

& mourut le 1o Juin 1468; - 3. RAoUL, Seigneur de Luzarches, qui rendit

aveu de cent vingt arpens de bois dans la forêt de Ferrieres le 31 Juillet 1493 ;

– 4. & MARIE, alliée, 1°. le 5 Juin 1456, à Charles de Tournon , Seigneur

de Belcaſtel ; & 2°. à René de Coſſa , Seigneur de Marignane. Elle étoit morte

le 28 Novembre 1489, & fes enfans étoient ſous la garde de ſon mari.

VIII. CHARLEs DE GAUcoUT, Seigneur dudit lieu, d'Argicourt près Montdidier,

de Châteaubrun en Berri, de Manicamp près Chauny, de Naillac, &Vicomte d'Acy,

orta la qualité de Seigneur de Châteaubrun du vivant de ſon pere, ſous lequel il

, ſervit à la guerre, & rendit des ſervices conſidérables aux Rois CHARLEs VII &

LoUIs XI. Il étoit encore jeune lorſque le Seigneur de Manicamp lui fit don

de cette Terre, le 18 Octobre 1448, dont il rendit hommage au Seigneur de

Quieriſy en 1454 & 1458. LoUIs XI le fit Chevalier en 1461 , en la ville de

Reims, le jour de ſon ſacre. Ce Prince, en reconnoiſſance des grands ſervices

de ſon pere & des ſiens dans ſon Grand-Conſeil, dans ſes guerres & dans plu

· ſieurs Ambaſſades, lui donna, le 25 Décembre 1472 , la confiſcation des Terres

d'Hélene de Melun , veuve de Charles d'Artois , Comte d'Eu, au ſujet deſquelles

il eut, dans la ſuite, procès contre les héritiers de cette Dame. Louis XI lui

accorda encore, par d'autres Lettres du 1o Juin 1474, la confiſcation des biens du

Seigneur de Chamborant. Il fut Lieutenant - Général & Gouverneur de Paris &

de l'Iſle de France, Conſeiller & Chambellan du Roi, mourut en cette ville en .

1482 , & fut enterré dans l'Egliſe de St Jean en Grêve. Il avoit épouſé, par

contrat du 8 Octobre 1454, Agnès , dite Colette de Vaux , morte en 1471,

fille de Jean de Vaux, Seigneur de Saintines, & d'Anne le Bouteiller, dont : -

I. CHARLEs, qui ſuit ; — z. JEAN , Protonotaire du Saint Siége, Evêque d'A

miens en 1474 , mort le 7 Juin 1476 ; — 3. LoUIs, Evêque d'Amiens, après

ſon frere, mort en 1485 ;- 4. FRANçoIs, Chevalier de Rhodes, qui céda ſes

droits ſucceſſifs à ſon frere aîné le 2§ 1483 ;- 5. ANNE, mariée, du vivant

de ſon pere, à Jean de Culant, Seigneur de Châteauneuf, fils de Charles, & de

Belleaſſe de Sully; — 6. CATHERINE, femme, le 1 o Mars 1486, de Louis d'Au

buſſon , Seigneur de la Villeneuve, fils d'Antoine , & de Marguerite d'Aubuſlon;

– 7. & MARGUERITE, épouſe de Pierre du Puy, Seigneur de Vatan, Bailli &

Gouverneur de Berri, fils de Philibert, Seigneur de Vatan.

, IX. CHARLEs DE GAUcoURT , II. du nom, Seigneur dudit lieu, de Boeſſes, de

Châteaubrun, de Naillac, de Florac, Vicomte d'Acy, de Cluys-deſſus & de Gour

nay, enfant d'honneur du Roi, qualifié Ecuyer d'Ecurie du Roi, dans une quit

tance de 25o livres, du 22 Juin 1482, & Chevalier, Conſeiller, Chambellan,

dans une autre du dernier Février 1481 , vendit, le 2o Février 1498, le fief de
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Gaucourt , ſitué au village de Nanteuil-ſous-Muret. Il épouſa 1°. Anne de Bar ,

fille de Jean, Seigneur de Baugy & de la Guerche ;& z°. Marguerite de Blanche

fort, fille de Jean , Seigneur de Saint-Clement, & d'Andrée de Noroy. Il eut du

premier lit : - 1. CHARLEs, qui ſuit; - 2. JoAcHIM, Protonotaire du Saint

Siége ; — 3. & 4.CATHERINE & FRANçoIsE; & du ſecond lit : — 5. ANDRÉE,

mariée, le 17 Juillet 15 19, à Côme de Tiercelin, Seigneur de Balou, #i, de Jean,

Seigneur dudit lieu en Loudunois, & de Laurence de Marcay.

# CHARLEs DE GAUcoURT, III. du nom, Seigneur de Cluys, de Boeſſes &

de Gournay, mort le 9 Juillet r555 , avoit épouſé, par contrat du 19 Juin 1524,

Catherine de Bigny , fille de Claude, Seigneur d'Aiſnay-le-vieil , & de Jacqueline

de l'Hôpital, laquelle eut la garde noble de ſes enfans ; ſçavoir : — 1. LoUIs,

qui ſuit ; — 2. autre LoUIs, reçu Chevalier de Malte, après ſes preuves faites,

le 23 Janvier 155 1 ; - 3. MADELENE , femme, le 27 Avril 1547, de Philippe

Grivel, Seigneur de Groſſove ; -4.JAcQUELINE, Religieuſe à Orſan ; — 5. &

CHARLoTTE, mariée à Gibert du Gué , Seigneur de Ternes. -

, XI. Louis DE GAUcoURT , Seigneur de Cluys, de Boeſſes & de Gournay, Che

valier de l'Ordre de Saint-Michel, Chambellan du Duc d'Alençon, Ecuyer d'é

curie du Roi en 1577, mort des bleſſures qu'il reçut devant l'Abbaye de la Prée,

en commandant pour la Ligue, le 3 Août 1589 , avoit épouſé, par contrat du

z2 Février 1564, Jeanne d'Eſcoubleau, fille de Jean , Seigneur de Sourdis, Maî

tre de la Garde-robe du Roi, & d'Antoinette de Brives, dont il eut : - 1. CHAR

LEs, qui ſuit ; - 2. JEAN, Abbé de Meaubec ;- 3. JAcQUEs, rapporté après ſon

frere aîné;— 4. & AIMÉE , femme de Gabriel de Malleſec , Seigneur de Châte

lus en la Marche, fils de Jean , Seigneur de Châtelus, & de Gabrielle Ajaſ/on.

XII. CHARLEs DE GAUcoURT, IV. du nom ,s# de Villedieu & de Boeſſes,

épouſa, par contrat du 29 Septembre 16o4, Charlotte de Rochefort, fille aînée

d'Imbert , Seigneur de Beauvais & de Villedieu, & de Louiſe de Crevant-Cinge.

Ses enfans furent : - 1. JosEPH-CHARLEs, dit le Comte DE GAUcoURT, Seigneur

de Villedieu , mort , ſans alliance, en 1684 ; — 2. MADELENE , dite la belle Com

teſſe, mariée, en 1631 , à Louis Gouffier, Comte de Caravas, fils de Claude,

Seigneur de Paſſavant, & de Marie Myron; - 3. & AIMÉE, Religieuſe à Bleſſac

en Auvergne, puis Abbeſſe de Rougemont.

XI1: JAcQUEs DE GAUcoURT , Chevalier, Seigneur de Cluys, de Boeſſes & de

Gournay, troiſieme fils de LoUIs, & de Jeanne d'Eſcoubleau , Capitaine de Che

vaux-Légers & Sénéchal de la Marche, obtint, en conſidération de ſes ſervices,

2ooo livres de penſion , par brevet du 2o Août 1611. II épouſa , par contrat

du 6 Mars 16o3 , Jeanne d'Elbene, fille de Guillaume, Seigneur de l'Eſpinoux,

Conſeiller au Grand-Conſeil, & d'Yſieux Chamarre, dont:- 1 & 2. LoUIs &

CHARLEs, morts jeunes : - 3. CHARLEs, qui ſuit ; - 4. GUILLAUME, Seigneur

de Cluys ; — 5. AIMÉE, femme de Fréderic de Gamaches, Vicomte de Château

Meilland;- 6. EsTHER, Religieuſe Urſuline à Bordeaux;- 7. & MADELENE,

Religieuſe à Argenton. ;º

: # CHARLEs DE GAUcoURT, V. du nom, Seigneur de Cluys, mort au mois

de Juin 1692, avoit épouſé, par contrat du 26 Février 1656, Gilberte d'Aſſy,

veuve de Claude de Trouſſebois , Seigneur de Champaigre & de Thienge, fille

de Hugues d'Aſſy, Seigneur de Rochefolle, & de Marguerite de Murat. Il en

eut : - 1. CHARLEs, qui ſuit; -2. SILvAIN, batiſé le 5 Juin 1668, reçu Che

valier de Malte en 1682 ;- 3. GUILLAUME, dit le Marquis de Cluys, marié ,

le 13 Juin 1693 , à Catherine-Françoiſe de Turpin de criſſé, fille de Henri-Charles,

Vicomte de Vihers, & de Madelene Laurens , dont FRANçoIs DE GAUcoURT ,

âgé de 14 ans, lorſqu'il fut reçu Page de la grande Ecurie du Roi en 171o. Il

étoit âgé de 68 ans au mois de Mai 17yz, lors du mariage de ſon neveu, étoit

Lieutenant-Colonel de Cavalerie, & n'avoit point pris d'alliance ; — 4 & 5. N...

& N... DE GAUcoURT.

XIV.CHARLEs DE GAUcoURT, VI. du nom, Seigneur de Cluys& de Boeſſes, Lieu

tenant de Roi en Berri, prêta ſerment de cette† e le zz Août 1686, & mourut

le zo Mai 1713, Il avoit épouſé 1°. Marguerite Tiercelin de Rance , morte ſans
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enfans en 1686, fille de Jean Tiercelin de Rance , Seigneur de la Chapelle Ba

riou, & de Jeanne-Marie de Turpin ; & 2°. Albertine-Brigite de la Baume, fille

de Charles de la Baume-Montreuil, Marquis de Saint-Martin , & de Théreſe-Anne

Françoiſe de Traſignies , ſa ſeconde femme. Du ſecond lit ſont iſſus pluſieurs

enfans, entr'autres :- 1. CHARLEs, qui ſuit ; -2. GILBERTE-ALBERTINE-RosALIE,

mariée 1°. à N., Seigneur de Salvert, en Auvergne ; & 2°. à André Abraham

de Leſcoux, Seigneur de Saint-Bohaire près de Blois. Elle eſt morte à Paris le

27 Septembre 1737, âgée de 47 ans. .

XV. CHARLEs, VII. du nom, Marquis DE GAUcouRT , Seigneur de Cluys,

Lieutenant de Roi en Berri après la mort de ſon pere & de Saumur, a vendu,

en -1732, la Lieutenance de Roi de Berri au Marquis de Seignelay, petit-fils de

M. Colbert, le Miniſtre. Il a épouſé Marie de Murcé, dont eſt iſſu -

XVI. N...., Marquis DE GAUcoURT, Capitaine de Dragons, marié, le 2 Mai

1752, avec Catherine-Henriette de Fieubet , morte à Paris en Août 1756 , âgée

de 41 ans, fille unique d'Armand-Paul de Fieubet, Brigadier des Armées du Roi,

& ci-devant Enſeigne des Gendarmes de la Garde du Roi, & de Henriette Fey

deau, laquelle étoit fille de feu Henri-Charles Feydeau , Préſident en la troiſieme

Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, décédé le 7 Septembre 1715 ,

âgé de 36 ans, & de Marie-Louiſe Croizet, ſa veuve. Les armes : ſemé d'hermines ,

à deux barbeaux ou poiſſons adoſſés de gueules; ſupports, deux lions.

GAUDAIS : Famille ſur laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire, dont

les armes ſont : d'argent, faſcé de gueules, fleuronné de ſix piéces de
même. -

GAUDART , en Beauce.

ANToINE DE GAUDART, Ecuyer, Seigneur de Villers, épouſa, préſent Avart,

Notaire à Beauvilliers en Chartrain, le 31 Décembre 154o, Marie , fille de Ma

thurin de Villereau, Seigneur dudit lieu & de Beauvilliers, & de jea§ § La -

guedoue, dont : - CHARLEs DE GAUDART,#º , Seigneur de Villiers, marié,

le 16 Septembre 1572, avec Eliſabeth Regnard, de laquelle il eut : - FRANçois

DE GAUDART,# , Seigneur de Saint-Etienne, allié, le 3 1 Mai 16o5, avec

Marie de Guedon, de laquelle il a eu deux garçons : - 1. JAcQUEs DE GAUDART,

Seigneur de Bariſſeures, marié, le 31 Mai i6o5, à Jacqueline du Vivier, dont

des enfans ;— 2. & FRANçoIs DE GAUDART , Seigneur d'Erinville, Election

de Dourdan, dont la poſtérité eſt réduite (en-1764) à une Demoiſelle non

mariée. Les armes : d'aqur, au chevron d'or, accompagné en chefde deux étoiles, &

en pointe d'une roſe, le tout d'or.

#GAUDIEZ : Les Seigneurs de Levis-Gaudiez ſont devenus aînés par la mort du

Maréchal Duc de Mirepoix , de la Maiſon de Levis. Ils ont pour auteur

Henri de Levis, troiſieme fils d'Antoine-Guillaume de Levis, Seigneur

de Mirepoix. Henri devint Seigneur de Gaudiez, par acquiſition. Voyez

LEvIs. Le Marquiſat de Mirepoix a paſſé à la branche de Leran, iſſue

d'une tante du Maréchal. -

GAUDIN, en Normandie, Election d'Avranches : Famille ſur laquelle nous

n'avons point reçu de Mémoire, dont les armes ſont : d'azur , au che

vron d'or accompagné de trois aigles d'argent, 2 & 1 ; au chef couſu

de gueules, freté d'argent.

JGAUDON : Famille de laquelle étoit

JEAN GAUDoN, Docteur ès Droits, puis Conſeiller au Grand - Conſeil, par

roviſions données à Bourges le 14 Octobre 15o6. Il fut encore pourvu d'un ſem

† office ſur la démiſſion de Pierre de Saint-André, par Lettres données à

Eſcuſſolles le 11 Avril 15o8 ; prêta un nouveau ſerment entre les mains du

Chancelier, le 29 du même mois, & mourut le 1 1 Août 1545. Il avoit épouſé t

z°. Marguerite Chorel ; & 2°, Anne de Faverges, fille de Jean , Ecuyer, Seigneuc
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du Breuil, & de Claudine Merle. Il eut du premier lit ANNE GAUDoN, femme,

le 24 Février 1532, de Philbert Naturel, Seigneur de la Plaine & de Chavannes;

& du ſecond lit CLAUDE GAUDoN, Seigneur de Graſeins, Conſeiller au Grand

Conſeil. Les armes : d'or, à une aigle d'argent, membrée & béquée de ſable.

GAUFRIDY : Famille qui remonte à

I. ANToiNE GAUFRIDY, deſcendu, ſelon l'Abbé Robert, des Vicomtes de Mar

ſeille. Il fut fait Maître-d'Hôtel du Roi RENÉ, par Lettres du 19 Décembre 1458,

& avoit épouſé, par contrat du 4 Janvier 1446 (Durand, Notaire à Marſeille)

Berengue de la Cepède, fille de Pierre, & de Guiteline Ricave. Il teſta le 24 Janvier

147 I , & eut pour enfans : - 1. LoUIs, qui ſuit ; –z. & JEANNETTE , mariée

à Raimond de Mary.

II. LoUIs GAUFRIDY, ſecond Conſul d'Aix en 1 5 1 1, teſta devant Manni, Nos

taire de cette ville, le 19 Août 15 18, & eut de Marguerite d'Eſcalis, ſa femme :

— 1.ANToINE, Conſeiller au Parlement de Provence en 1558, marié à Catherine

Pinnelly , dont deux filles alliées dans les Maiſons de Garnier - Monfuron & de

Vento-des-Pennes.;- z. ALExIs, qui ſuit; — 3. PIERRE, ſecond Conſul d'Aix

en 1546, l'un des Députés de la Province, pour aller prêter hommage au Roi

HENRI Il , en 1547, & marié avec Alayone Pinnelly , de laquelle il eut GUIL

LAUME, qui, de Jeanne de Bourdonne , ne laiſſa que deux filles, mariées dans

les Maiſons de Seguiran - Bouc & Michaëlis ; — 4. DELPHINE, Abbeſſe de Saint

Sauveur de Marſeille ; — 5. MARGUERITE, épouſe de George Honorat, Seigneur

de Pourcioux ; – 6. LoUisE, femme de Jean de Guiran , Seigneur du elet ;

—7. & HoNoRADE, mariée à Jean de Gayette, Seigneur de Bouc.

III. ALExIs DE GAUFRIDY, Ecuyer, fut deux fois premier Conſul d'Aix, &

p† fois député par cette ville & par les Etats de la Province auprès des

ois FRANçois I. & HENRI lI. Ce fut dans l'une de ces députations qu'il obtint ,

en 1534, l'union de la charge de Procureur du pays au Conſulat d'Aix. Ces

Princes accorderent encore, en ſa faveur, pluſieurs autres bienfaits à la ville d'Aix,

dont il fut un des plus zélés citoyens. Il teſta le 1 Juin 1584, & laiſſa, de ſon

mariage contracté le 4 Septembre 153o, avec Delphine Cathalan , des Seigneurs

de Verdache, - 1. CLAUDE, Conſeiller en la Chambre des Comptes en 1 575 x

auteur d'une branche éteinte dans la perſonne de FRANçoIsE DE GAUFRIDY ,

morte ſans poſtérité ; — 2. ARNAUD, qui ſuit ; - & pluſieurs filles, du nombre

deſquelles fut HoNoRABE, mariée : 1°. à François de Julianis ; & 2°. à André Pena,

Conſeiller au Parlement, qui fut un Magiſtrat célebre.

IV. ARNAUD DE GAUFRIDY, Ecuyer, élu ſecond Conſul d'Aix aux années 1598

& 16o8, épouſa, le 28 Mars 1591, Françoiſe de Pena , fille d'André, dont :

- 1.JAcquEs, qui ſuit ; - 2. & GASPARD, Religieux Recolet, auteur des Chro

niques des Religieux de ſon Ordre, -

V, JAcQUEs DE GAUFRIDY, Aſſeſſeur d'Aix aux années 1627 & 1639; plu

ſieurs fois Envoyé en Cour pour les affaires de la Province ; fait premier Préſident

de la Chambre des Enquêtes, & Préſident à Mortier lorſqu'on commua les Officiers

de la Chambre des Enquêtes en Préſidens & Conſeillers du Parlement, au ſé

meſtre de Janvier, Louis XIII. l'eſtimoit beaucoup, & l'honora ſouvent de ſes

bienfaits. Après la mort de M. de Bellievre, premier Préſident au Parlement de

Paris, JAcQUEs DE GAUFRIDY fut nommé dans le Conſeil du Roi parmi les trois

qu'on avoit choiſis pour lui ſuccéder ; mais détaché des affaires du monde, il ſe

retira à ſa maiſon de campagne, où il paſſa le reſte de ſes jours dans l'exercice

de la plus haute piété. Il mourut en 1684 , âgé de 87 ans, & avoit épouſé ,

le 22 Mars 1641 , Françoiſe de Rabaſſe , fille de Louis - François, Seigneur de

Vergons, Procureur-Général au Parlement, & d'Anne de Villeneuve Vauclauſe«

De ſon mariage il eut : - 1. JEAN - FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. & ANToiNE ,

Chanoine de l'Egliſe de Saint Vulpran d'Abbeville. -

VI. JEAN-FRANçoIs DE GAUFRIDy, Conſeiller au Parlement d'Aix, le 15 Juin

166o, Auteur de l'Hiſtoire de Provence, qui porte ſon nom, épouſa : 1°. le

6 Octobre 1661 , ſans enfans, Louiſe de Flotte- d'Agoult-Saint-Auban ; & 2°. le

· 24
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24 Janvier 1673 , Anne de Graſſe, fille d'Annibal, Baron de Moans, & de

François de Graſſe - Cabris , dont entr'autres enfans : — 1. JAcQUEs-JosEPH, qui

ſuit ; - 2. ETIENNE - ALExANDRE, connu ſous le nom de Chevalier de Treſt,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Medoc, mort Lieutenant de Roi de la ville

de Berghes en 1742 ; — 3. & une fille , mariée à Pierre d'An ré, Ecuyer.

. VII. JAcQUEs-JosEPH DE GAUFRIDY, Baron de Treſt, exerça, avec réputa

tion, un office d'Avocat - Général au Parlement de Provence, & mourut en

1741 , laiſſant de ſon mariage avec Gabrielle-Théreſe de Roux, fille de Pierre,

Seigneur de Saint-Eſteve & d'Auriac, Conſeiller en la Cour des Comptes, &

de Marguerite de Milan - de - Cornillon : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ;- 2. JosEPH

JAcQUEs, Seigneur de Saint-Eſteve & d'Auriac ; — 3. ANNE- URsULE, veuve

de Pierre d'Etienne , II. du nom, Seigneur du Bourguet ; — 4 & 5. & deux

autres filles Religieuſes.

VlII. GUILLAUME DE GAUFRIDY , Baron de Treſt, a épouſé, ſans enfans .

N..... de Reveſt, fille de Pierre de Reveſt - de - Monvert, Conſeiller au Parlement.

Généalogie extraite du nouvel Armorial de Provence, Tome I, pag. 46o. Les

armes : tranché de gueules ſur argent.

GAUGY : Famille de Normandie ( Généralité de Rouen ), maintenue & re

connue noble par Ordonnance du 26 Novembre 167o, ſur la produc

tion faite des titres par CHARLEs & ANToiNE DE GAUGY.

Celui ci fut ayeul d'ANToiNE DE GAUGY, reçu Chevalier de Saint Lazare en 1723,

Chevalier d'honneur au Préſidial de Rouen au mois de Janvier 1741 , élu Maire

de la ville, au tour de la Nobleſſe en Juillet 1752, & nommé Lieutenant de Roi

de la Province de Poitou au département des Sénéchauſſées de Poitiers & de

Luſignan, le 1 Août 1755, dont il a prêté ſerment entre les mains de Sa Majeſté,

le 1o Avril 1758.

ANToiNE DE GAUGY , marié, par contrat paſſé à Rouen le 12 Mars 172o, & veuf,

le 27 Septembre 1763 , de Henriette Grouchet-de-Soquence, de la même Pro

vince de Normandie, ( dont les armes ſont : d'atur, au chevron d'or, chargé de

trois grues d'argent , 2 en chef & 1 en abîme), a pour enfans : - I. ANToINE

HENR1 ,, qui ſuit ; – 2. HENRIETTE-MAR GUERITE, veuve, avec enfans, de Jean

Pierre Hallé, Ecuyer, Sieur d'Amfreville ;.— 3. & MARIE-ANNE-RosALIE, ma

riée, le 1o Février 1766, à Alexandre-Pierre-Nicolas de Caſſaut, Ecuyer.

ANToiNE-HENRI DE GAUGY , né à Rouen le 1 1 Décembre 172o, a épouſé ,

par contrat paſſé à Fort-Royal de la Martinique le 13 Avril 1751 , Marie-Urſule

Bagour, dont : - 1. ANToiNE-CHARLEs, né à Fort-Royal le 2o Février 1752 ;

- 2. ANToiNE-FRANçoIs, né le 5 Décembre 1759 ; — 3. & URsULE-RosE, née

le 24 Juin 1754:

Sur le vu de feu M. de Clairambault, Généalogiſte des Ordres, les titres de

cette Famile, préſentés au Conſeil-Supérieur de la Martinique, ainſi que l'Arrêt
confirmatif d'iceux de la Cour des Aides de Rouen, rendu le 19 Janvier 1696,

y ont été enregiſtrés le 5 Décembre 1759. Ces titres & Arrêt nous ont été com

muniqués. Voyez l'Armorial de France, Tome II, part. I. -

Les armes : d'azur, à 3 roſes d'or, rangées en chef, & trois croiſſants d'argent •

poſés ſur la méme ligne, à la pointe de l'écu.

* GAULE ou LES GAULES. On comprenoit anciennement ſous ce nom tout

le§ qui s'étend entre le Golfe de Veniſe, la riviere de Rubicon ou

Piſatella, la Mer Méditerranée, les Pyrénées, l'Océan & le Rhin. Dans

ces limites ſe trouve renfermée, au-delà des Alpes, une grande partie

de l'Italie, & en deçà preſque toutes les Provinces des Pays-Bas, partie

des Electorats de Mayence, de Treves, de Cologne, du Palatinat, des

Suiſſes, &c. JuLEs-CÉsAR diviſa les Gaules en deux parties, en Gaule Ci

ſalpine ou Citérieure, par rapport aux Romains, & en Tranſalpine ou

Tome VII. R.
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Ultérieure. La Gaule Ciſalpine eſt à-peu-près ce qu'on appella dans la

ſuite la Lombardie. La Tranſalpine fut diviſée en trois parties, l'Aqui

taine, la Celtique ou Lyonnoiſe & la Belgique. Le Royaume de France

eſt compoſé aujourd'hui de ces trois parties, à l'exception toutefois d'une

petite partie de la Lyonnoiſe & d'une très-grande partie de la Belgique.

Voyez FRANcE, Tome VI de ce Dictionnaire, où nous donnons la Gé

néalogie des Rois de la troiſieme Race.

GAULMYN, en Bourbonnois : Famille qui a formé pluſieurs branches. La pre
miere s'eſt éteinte dans -

GILBERT GAULMYN, dit le Comte de Montgeorges. Il ſe trouva, le 3o Juin 17o3 ,

au combat d'Eckeren en Flandre, où il commandoit un corps de 15oo Grenadiers,

& mourut ſans enfans le 13 Décembre 1735, de ſon mariage, contracté le 4 Janvier

17 I o, avec Anne-Jeanne Autanet.

La ſeconde branche ſubſiſte dans MARc-ANToINE GAULMYN, né le 5 Novembre

1733., Penſionnaire du Roi , Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel à

la ſuite du Régiment de Caraman, Dragons. De ſon mariage, contracté le 3o

Janvier 1755, avec Marie - Françoiſe de Dreuille, fille de Jacques, Chevalier ,

Seigneur de Moulais, de Grandchamp, &c. & de Dame Françoiſe Cadier , il n'a

qu'une fille , nommée ELÉoNoRE-MARIE GAULMYN, née le 15 & batiſée le 17

Octobre 1755.

De la troiſieme branche étoit NIcoLAs GAULMvN, Ecuyer, Seigneur de Seauve,

nommé Capitaine dans le Régiment des Dragons d'Eſtrades le 14 Février 17o3 ,

Capitaine de Dragons au Régiment de Belle-ſſle, enſuite dans celui de Bonnelles,

& Chevalier de Saint-Louis le 28 Mai 1722 , mort ſans poſtérité. Il a pour ſœur

ANNE GAULMYN, mariée, par contrat du 28 Octobre 17o9, avec Pierre - Anne

Dorat, Ecuyer, Seigneur de Chaſtelus.

De la quatrieme branche eſt CLAUDE - SÉBAsTIEN GAULMYN , Comte de Beau

voir, Chevalier, Seigneur de Saint-Pourçain-ſur-Beſbres, de Monbaillon, &c

ancien Capitaine dans le Régiment de Noailles. Il a épouſé, par contrat du 17

Juin 1747 , Eliſabeth-Claudine Farjonel, fille de Jean-Batiſte , Ecuyer, Seigneur

d'Aubigny, Conſeiller du Roi en la Sénéchauſſée de Bourbonnois, & ſiége Pré

ſidial de Moulins, & d'Eliſabeth des Hayes. Il a eu pour enfans : - 1. GILBERT

GAULMYN - DE - BEAUvoIR, né le 9 Septembre 175o, reçu Page du Roi, en ſa

petite Ecurie, ſur les preuves de ſa Nobleſſe faites le 19 Mai 1761 ; - 2. CLAUDE

SÉBASTIEN, né le 2 Octobre 1756 ; — 3. MARIE-THÉREsE ; - 4. SUSANNE-ELI

sABETH , née le 24 Mai 1752 ;- 5. LoUIse, née le 5 Octobre 1753 ;- 6. &

MARIE-ADÉLAïDE, née le 18 Décembre 1754. - -

Et la cinquieme branche a pour chef GILBERT GAULMYN, Chevalier, Seigneur

de Laly, dit le Chevalier de Laly, ſecond fils de JEAN & d'Eliſabeth - Thérºſe

de Culant, qui ſervit dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires du Roi,

& fut depuis Lieutenant dans le Régiment de# ll a épouſé, par

contrat du 31 Juillet 1713 , Marie Roy, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de

Boucheſne, & de Marie Breſmon, dont il a eu : — 1. CLAUDE GAULMYN ,

Ecuyer, Seigneur de Laly , Capitaine d'Infanterie au Régiment de Touraine 2>

mort ſans poſtérité ; — 2. & MARIE-THÉREsE, mariée , par contrat# Février

1744, avec Léonor de la Motte-d'Aſpremont, Chevalier, Seigneur de la Motte

Villebret, &c. & morte le 25 Novembre 1745.

Les armes : d'azur, à trois glands feuillés d'or , renverſés & poſés 2 & I. Voyez

le Regiſtre V. de l'Armorial de France , Part. I.

GAULTIER DE GIRENTON : Famille originaire du Duché de Champſaur,

Diocèſe de Gap, en Dauphiné, d'où elle a paſſé à Carpentras vers la fin

du XIV° ſiécle. Le plus ancien dont on ait çonnoiſſance eſt RAIMBAULD

GAULTIER, Clerc de l'Egliſe de Gap, qui ſouſcrivit la charte , Par la
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quelle Laugier II, Evêque de Gap, confirma la fondation de la Char

treuſe de Dourbon, en 1 1 16. On trouve, vers la fin du ſiécle ſuivant,

un PIERRE GAULTIER, Commandeur d'Aix, préſent à une tranſaction

paſſée entre Guillaume le Jeune, Comte de Forcalquier, & Odin, Grand

Prieur de Saint-Gilles, en 128o. La filiation ſuivie de cette Famille com

mence à *

I. NicoLAs DE GAULTIER, qui prêta hommage à Humbert I, Dauphin de Vien

nois, pour les biens qu'il poſſédoit dans ſon Duché de Champſaur, en 1294.

Il eut pour fils :

lI. HuGoNIN DE GAULTIER , qui rendit le même hommage le 12 Décembre

1319, & laiſſa, entr'autres enfans :

III. JEAN DE GAULTIER , marié, en 137o, à Catherine de Girenton , d'une Fa

mille noble & ancienne du Dauphiné. C'eſt depuis cette alliance que la Famille

de GAULTIER a ajouté à ſon nom celui de Girenton , dont elle porte les armes.

IV. ANToINE GAULTIER DE GIRENToN , iſſu de ce mariage, # retira à Car

· pentras, à cauſe de l'alliance qu'il y fit en 1396 ( Pauli, Notaire de cette Ville),

avec Blanche de Villeneuve, de laquelle il eut :

V. CHARLEs DE GAULTIER DE GIRENToN, marié, vers 1428 , à Delphine de

Fargis ou Farges de-Budos , dont vinrent : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — z. & AN

ToINE, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, & Commandeur de Mâcon. Il étoit

Châtelain de l'Iſle de Rhodes, ſous le Grand-Maître Pierre d'Aubuſſon , qui l'en

· voya dans l'armée de MAHoMET II, pour quelque négociation, le 26 Juillet

· 148o, ainſi que le rapporte l'Abbé de Vertot, dans ſon Hiſtoire de Malte, p.

156. -

VI. GUILLAUME DE GAULTIER DE GIRENToN épouſa, le 5 Juin 1475 ( Mar

tial Bonety , Notaire à Carpentras ) , Bitrone Quinidii , fille de Pierre , & de

Catherine Autardy, Il fit ſon teſtament devant le même Notaire, le 3o Octobre

1494, & laiſſa pour enfans : — 1. PIERRE, dont la branche eſt éteinte; - z.

JEAN, qui ſuit. -

VII. JEAN DE GAULTIER DE GIRENToN s'allia, par contrat paſſé devant Ro

main Filloly , Notaire à Carpentras, le 3o Décembre 15o8, avec Marthe de

Raphelis , fille d'Elgéar, & de Jeanne de Caſtar , de laquelle il eut pluſieurs

enfans, mentionnés dans ſon teſtament, reçu par le même Notaire, le 3 Jan

vier 1555, entr'autres : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; – 2. & PIERRE, rapporté après

ſon frere.

VIII. CHARLEs DE GAULTIER, réſidant à Marſeille, continua cette branche,

qui s'eſt éteinte dans la perſonne d'ALExANDRE GAULTIER DE GIRENToN, Seigneur

de Châteauneuf, qui n'eut point d'enfans de ſon mariage avec Jeanne de Riquety,

Dame de Negreoux & de Saint-Auquille.

VlII. PIERRE DE GAULTIER DE GIRENToN (frere de CHARLEs ) , né en 153 5,

épouſa, le 21 Janvier 1574 ( Sifren Chaboti, Notaire à Carpentras), Jeanne Ja

velſy , dont, entr'autres enfans : — 1. JAcQUEs, qui ſuit; - 2. & LoUIsE, fem

me de Paul de Soubiras. -

IX. JAcQUEs DE GAULTIER DE GIRENToN, Seigneur de Coſtebrune , ſervit long

tems dans les armées du Roi, & épouſa, par contrat paſſé devant Figurat , No

taire à Carpentras, en 1618, Catherine de Jouffret , iſſue des Seigneurs de Fon

ture. Il teſta devant Amié, Notaire à Carpentras, le 25 Juin 1647, en faveur de

ſes enfans, ſçavoir : — 1. PIERRE, mort Eccléſiaſtique ; - 2. PAUL , Officier au

Régiment des Gardes-Françoiſes ; — 3. JAcQUEs-JosEPH, qui ſuit; - 4. JosEPH

LoUIs, mort Officier de Vaiſſeaux du Roi au département de Toulon; -5, 6 &

7. & trois filles Religieuſes.

X. JAcQUEs-JosEPH DE GAULTIER DE GIRENToN, Seigneur de Coſtebrune, Ca

pitaine au Régiment Royal, Infanterie, s'allia, le 28 Août 1664 , avec Margue

rite-Françoiſe d'Inguimbert, fille de Pierre , Seigneur de Pramiral, & de Mar

guerite de Serre de Montercier, Baronne de Theze au Grºs # en 17o4

1]
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(Jean Floret, Notaire à Carpentras ) , & laiſſa : — 1. ALExANDRE, Chevalier de

Saint-Louis, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, marié, ſans enfans, à Menin, avec

Florence de Baſia , Marquiſe de Monſtron, née Comteſſe du Saint-Empire; —

2. JAcQUEs, Seigneur en partie de Lauriol, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine

de Haut-bord au Département de Toulon, Syndic de la Nobleſſe du Comté Ve

naiſſin en 1738, puis Capitaine de Vaiſſeau en 1747. Lui & le Sieur de Bonde

ville , furent chargés, par la Cour, du bombardement de Tripoli. Ils s'acquitterent

ſi bien de cette honorable commiſſion, qu'ils forcerent les habitans de cette Ville

de ſe ſoumettre à la diſcrétion du Roi. Il n'a point laiſſé d'enfans de Charlotte

de Roubaud, ſon épouſe ; -- 3. JEAN-CHARLEs, qui ſuit ; - 4. FRANçoIs, Che

valier de Saint-Louis,†; Major du Régiment de Saint-Simon, nommé

Lieutenant de Roi des Ville & Château de Blaye en 1723 ; — 5. JosEPH AN

ToiNE, Seigneur de Saint-Vallier, Capitaine de haut-bord au Département de

Toulon, dès l'an 1738 ; - 6 & 7. & deux filles, dont l'une mariée à Jean-lgnace

de Cardebat, dit de Botel de Tertulle , Seigneur de Saignon & de Mimars, à Avi

- gnon ; & l'autre morte ſans alliance. Ce fut en conſidération des ſervices de ces

cinq freres, que le Roi érigea en Marquiſat la Seigneurie de Châteauneuf-le

Rouge , Viguerie d'Aix, par Lettres - Patentes données à Paris au mois de No

vembre 1723 , enregiſtrées en la Chambre des Comptes, Aides & Finances de

Provence, & en la Chambre Apoſtolique du Comté Venaiſſin, ſéante à Car

pentras.

XI. JEAN-CHARLEs DE GAULTIER DE GIRENToN, Marquis de Châteauneuf-le

Rouge, Seigneur de Rouſſet, Lieutenant-Colonel au Régiment de Saint-Simon,

Infanterie, ſe diſtingua en pluſieurs occaſions. Il fut fait Brigadier le 2o Février

1734 , Maréchal-de-Camp le 24 Février 1738 , & Commandeur de l'Ordre de

Saint-Louis, avec une penſion de 3ooo livres, par brevet du 5 Juin 1739 , &

enfin nommé un des trois Maréchaux-de-Camp, employés dans l'expédition de

l'Iſle de Corſe. Il eſt mort en 1751 , ayant eu de ſon épouſe Marie-Gabrielle de

Glandevès , fille de Joſeph - François , Marquis de Cuges, en Provence, & de

· Marguerite d'Albertas de Gemenos ; — 1. CHARLEs - PRIvAT DE GAULTIER De G1

RENToN, né en 1739 ; - 2. JEANNE-MARIE-BARBE, née en 1737 ; - 3. CHAR

LoTTE-GABRIELLE, née en 1738 ; — 4. & MARGUERITE, née en 1743.

Les armes de GAULTIER DE GIRENToN ſont : d'or, au chevron de ſable , accom

pagné en pointe d'une étoile de gueules ; au chef d'or, chargé de 3 autres étoiles

de gueules , toutes quatre à ſept rais. Extr. de l'Hiſt. héroiq. de la Nobleſſe de

Provence , Tome I, p. 479 & ſuiv. & du Diºt. des Gaules , Tom. II , p. 276,

col. ſeconde. On peut encore conſulter ſur cette Famille le Gallia Chriſtiana ,

l'Hiſtoire de la ville de Manoſque, par le P. Co'omby, Jéſuite, Liv. III, p. 294 ;

Chorier, Etat du Dauphiné; l'Abbé Robert ; l'Abbé de Vertot, Hiſt. de Malte ,

art. du Grand-Maître d'Aubuſſon ; Méderic, dans ſa Relation du ſiége de Rhodes ,

p. 67 ; Fantoni , Hiſt. du Comté Venaiſſin & d'Avignon, &c.

* G AU RE : Petit pays avec titre de Comté dans l'Armagnac, en Gaſcogne,

qui a eu des Seigneurs particuliers, dont les premiers étoient des caders

des Comtes d'Armagnac. Le Comté de Gaure paſſa enſuite à la Maiſon de

Caſaubon, d'où il revint à celle d'Armagnac. Il fut enfin réuni à la Cou

ronne avec les autres biens de la Maiſon d'Albret, par celle de Bouréon.

Dictionnaire des Gaules, Tome III, p. 582.

* GAVRE : Bourg avec un Château ſur l'Eſcaut, dans le Comté d'Aloſt, qui a

donné le nom à une très-ancienne & illuſtre Maiſon, dont la branche

aînée finit ſur la fin du XIII° ſiécle. BÉATRIx, fille unique de RAssE,

Sire DE GAvRE, porta cette Terre à ſon mari Guy VIII, Sire de Laval,

mort en 1 323 , & biſayeul de Guy XI, Seigneur de Laval & de Gavre,

dont la fille, Anne de Laval, devint héritiere de ces Seigneuries, & épouſa



G A V G A V 133

Jean, Sire de Montfort, en Bretagne, qui , en 1412 , devint Sire de

Laval & de Gavre, &c. La Seigneurie de Gavre paſſa enſuite à Jacques

de Luxembourg, Seigneur de Fiennes, Chevalier de la Toiſon d'Or, pere

de Jacques II, & ayeul de Jacques III, Chevalier de la Toiſon d'Or.

Ce fut en faveur de ce dernier que la Seigneurie de Gavre fut érigée

en Comté, par l'Empereur CHARLEs V, l'an 15 19. Celui-ci étant mort

en 153o, ſans lignée, ſa ſœur aînée Françoiſe de Luxembourg, veuve

de Jean, Comte d'Egmond, eut le Comté de Gavre, & en obtint l'é

rection en titre de Principauté, par Lettres de l'Empereur CHARLEs V,

du 12 Octobre 154o. Elle eſt à préſent poſſédée par le Comte d'Eg

mond-Pignatelli. Voyez EGMoND, Tome VI de ce Dictionnaire.

CHARLEs DE GAvRR, premier Comte de Beaurieu & du Saint-Empire, d'une

branche cadette de la Maiſon de GAvRe, épouſa, en ſecondes noces, Honorine

de Leſclatiere , Dame d'Aiſeaux, &c. Il étoit fils de LoUIs DE GAvRE , Baron de

Frezin & d'Inchi, & de Jeanne de Rubempré, & petit-fils de JAcQUEs DE GA

vRE , Sire de Frezin, Olligmies, Chevalier de la Toiſon d'Or, Conſeiller intime

& Chambellan de l'Empereur CHARLEs V , ſouverain Bailli, Capitaine général

& Gouverneur du Comté de Hainaut, décédé le 5 Août 1537. Sa femme An

toinette d'Inchi , fille & héritiere de Philippe , Baron d'Inchi , & de Jeanne de

: Luxembourg, lui avoit apporté la Baronnie d'Inchi. CHARLEs DE GAvRE eut

d'Honorine de Leſèlatiere , ſa ſeconde femme, - -

ADRIEN DE GAvRe, Comte de Beaurieu & du Saint-Empire, Seigneur d'Ai

ſeaux, Gouverneur d'Ath, qui épouſa Anne de Ligne , ſœur de Lamoral , Prince

de Ligne , de laquelle ſortit : º -

RosE DE GAvRE , Comte du Saint - Empire & de Beaurieu, du Conſeil de

Guerre de S. M. C., Chef des Finances, Gouverneur de Charlemont & de Binch,

Chambellan & premier Maître-d'Hôtel de l'Archiduc LÉoPoLD. Il obtint en ſa

faveur l'érection de la Seigneurie d'Aiſeaux en Marquiſat , par Lettres du 23

† 1625, & épouſa Anne de Velaſco-y-Arragon , des Ducs de Frias, dont

cut :

PIERRE - EUGENE DE GAvRE, Marquis d'Aiſeaux, Comte de Beaurieu & du .

Saint-Empire, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, allié avec Anne-Florence, Comteſſe

de Hamaſ-Loo#. De ce mariage vint :

RosE-FRANçoIs DE GAvRE, Marquis d'Aiſeaux, Comte de Beaurieu, que ſon

couſin Don CARLos DE GAvRE , Comte de Peer & de Gomignies, Baron de

Hamal, inſtitua ſon héritier univerſel. Il épouſa Marie-Catherine de Brias, niéce

de l'Archevêque Duc de Cambrai, & fille d'Engelbert, Comte de Brias , & d'I

Jabelle-Albertine , née Comteſſe d'Argenteau. De ce mariage ſont nés : —- 1.

CHARLEs EMMANUEL-JosEPH, qui ſuit; — 2. & FLoRENcE-JosEPHE DE GAvRE,

mariée à François - Norbert, Comte de Trautmanſdorff , Conſeiller d'Etat &

Chambellan de l'Empereur.

CHARLES-EMMANUEL-JosEPH DE GAvRÉ, Marquis d'Aiſeaux, Comte du Saint

Empire , de Peer, de Frezin, de Beaurieu, Gomignies & de Caſtelnovo, Vi

comte de Queſnoi, Baron de Monceau, Chambellan actuel de S. M. I., Grand

Bailli du Brabant-Wallon, & Grand-Echanſon héréditaire de Flandre, décoré,

lui & ſes deſcendans, mâles & femelles, par l'Empereur CHARLEs VI , du titre

de Prince, avec faculté de l'appliquer, & le nom DE GAvRE, ſur telle Terre &

Seigneurie qu'il poſſede ou pourroit poſſéder dans les Pays-Bas, & ſpécialement

dans le Duché de Brabant, par Diplôme du 13 Juin 1736 , enregiſtré en la

Chambre des Comptes le 2o Septembre 1737, eſt veuf depuis le 26 Octobre

1736, de Louiſe-Henriette , née Baronne de Waco de Frouville, Dame de Ha

vreſein , dont :- 1. FRANçois - JosEPH-RosE, Prince DE GAvRE , Chambellan

de L. M. I., marié, en Février 1753 , avec Amour-Déſirée de Rouveroi , fille

de Henri Joachim, Baron de Rouveroi & de Pamelle, Seigneur d'Audenarde, &c.



134 G A U G A U

& de Charlotte-Gabrielle de Watteville de Corſfans ; — z. N... DE GAvRE , au ſer

vice de l'Impératrice Reine ; - 3. MARIE-THÉoDoRE , alliée à Honoré , Comte

de Glimes, de Brabant, Gentilhomme de la Chambre de S. M. C., Brigadier de

ſes Armées, fils de Françcis , Comte de Glimes, de Brabant, Grand-d'Éſpagne,

Capitaine général, Gouverneur de Catalogne & Colonel des Gardes Wallonnes ;

— 4. & MARIE-ALBERTINE, mariée, au mois d'Aout 1752, au Prince de Hornes,

dont elle eſt la troiſieme femme. Les armes : d'or , au lion de gueules , couronné

& armé d'atur, à la bordure engrélée de ſable. Extrait des Tablettes Généalogi

ques, Part. V & VI.

Il y auſſi GAvRE - LIEDEKERQUE dans le Brabant, qui porte : de gueules , à

trois lions d'argent couronnes d'or.

GAUTIER. Il y a pluſieurs Familles nobles de ce nom dans les Provinces de

Normandie, Rouergue, Provence, &c. Nous allons parler de celles qui

ſont venues à notre connoiſſance, ſoit d'après la premiere Edition de

ce Dictionnaire, ſoit d'après l'Armorial de Provence, ou d'après des

Mémoires envoyés.

GAUTIER DE LA MOTTE, en Normandie, Diocèſe de Coutances. An

cienne Nobleſſe qui, ſuivant diffèrens fragmens hiſtoriques & pluſieurs

anecdotes, jouiſſoit dans le XI° ſiécle, & même avant, de toutes les

prérogatives de la Nobleſſe. Elle a donné un Archevêque de Rouen dans

JEAN GAUTIER, ſurnommé le Magnifique, & un Evêque de Vigorne en

Angleterre, ci-devant Archidiacre d'Oxford, dans JEAN GAUTIER, ſon

neveu. On lit, dans Moréri, qu'ils étoient du Diocèſe de Coutances.

Dans une charte de 1 189 , dans une autre du Prieuré de Beaulieu de 1 191 , &

dans une troiſieme, pour la confirmation de l'Abbaye des deux Amans, que l'on peut

voir à la page 186 des Conciles de Rouen, JEAN GAUTIER, le ſecond, eſt nommé

Archidiacre de cette ville. ll donna, l'an 119o , au Chapitre de l'Egliſe de Cal

leville, 3 1 livres de rente, qu'il avoit acquiſes en faveur de ce Chapitre ſur l'E

gliſe de Thionville, & aſſiſta à un accommodement entre Samſon , Abbé de

Saint-Ouen, & celui de Mortemer. Il ſigna la charte que GAUTIER , ſon oncle,

donna à Victor, Abbé de Saint-George de Bocharville, pour la confirmation

de toutes les dimes des Egliſes & Chapelles qui avoient été aumônées à ſon

Monaſtere. Il eſt encore nommé dans un accord fait avec les Moines de Saint

Vandrille & ceux du Bec, en 119o, pour les dimes de Longueuil; fit, l'année ſui

vante, un accommodement avec le Sénéchal de Normandie, pour les droits des

Eccléſiaſtiques. La grande faveur de ſon oncle, l'Archevêque de Rouen, lui pro

cura, en 1196, l'Evêché de Vigorne. Pierre de Blois lui adreſſa une de ſes Epitres,

où il lui donne pluſieurs belles & ſalutaires inſtructions pour bien s'acquitter des

fonctions de l'Epiſcopat. Il eſt nommé, dans les Lettres du Pape lNNocENT II,

écrites aux Moines de Châtillon ou de Conges du Palais de Saint-Jean de-Latran ,

où il eſt# JEAN, jadis Doyen de Rouen. Il fonda un Obit dans ſa Cathédrale

le jour de ſa mort, en 1198.

On trouve RicHARD DE GAUTIER , de Coutances, auſſi Doyen de Rouen en

1238, lequel fonda un Obit qui ſe dit le 29 Septembre. Ce fut de ſon tems que

les cérémonies de l'Egliſe furent écrites à la fin du vieux Martyrologe. Il eſt

encore fait mention de lui dans un ancien Regiſtre.

Cette famille ſubſiſte en pluſieurs branches en baſſe Normandie, tant dans le

Diocèſe de Coutances, que du côté de Caen & dans l'Anjou.

Les différentes branches qui ſubſiſtent ne portent pas les mêmes armes, &

on en ignore la raiſon. On croit que d'une branche qui paila en Angleterre du

tems de GUILLAUME le Conquérant , étoit GAUTIER DE MAUNY, un des principaux

Seigneurs de la Cour d'EDoUARD Ill, lors du ſiége de Calais, & l'on eſt per
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ſuadé, dans cette Famille, que le célebre Comte d'Eſſex, à qui la Reine ELIsA

BETH fit trancher la tête, portoit le nom de Gautier.

Après la révocation de l'Edit de Nantes, pluſieurs de cette famille, qui avoient

embraſſé la Religion Proteſtante, paſſerent en Angleterre, en Hollande, en Pruſſe

& en Allemagne, où ils eurent du ſervice. Suivant des preuves faites en 1695,

par le Juge d'armes de France,. en faveur de CHARLoTTE-MARIE DE GAUTIER ,

de Treſli, pour être reçue à Saint-Cyr , JEAN GAUTIER , ſon cinquieme ayeul,

& GUILLAUME, frere de JEAN, Ecuyer, obtinrent une Sentence aux Aſſiſes de

Coutances , le 18 Septembre 1455 , par laquelle les Paroiſſiens de l'Egliſe de

Treſli furent condamnés à remettre dans la même place, ou avoit toujours été,

le ban qui appartenoit à JEAN & à GUILLAUME GAUTIER. JEAN eſt nommé, dans

une Sentence du 19 Mai 1492, avec trois autres Gentilshommes du Bailliage de

Coutances, pour régler le différend de l'Evêque avec l'Abbé de Blanchelande ,

au ſujet du patronage de la cure de Saint Denis-le-Vêtu.

JEAN eut un fils, nommé JEAN , à qui GUILLAUME GAUTIER, ſon couſin, fit,

ar acte du 14 Novembre 1552, donation entiere de tout ce qu'il poſſédoit dans

# Paroiſſe de Treſli. Il laiſſa pour fils :

JEAN GAUTIER , III. du nom , Seigneur de la Bencerie, qui s'allia, en 1552 ,

avec Marie de Tribéhon , fille de Raoul, Ecuyer , demeurant dans la Paroiſle

de Tribéhon, reſſort de Carentan. Ce JEAN GAUTIER fit, le 1o Septembre 1 564,

ceſſion de tous les biens qu'il poſſédoit dans les Paroiſſes de Treſli & du Meſnil

Aubert, parce que ſon grand âge ne lui permettoit plus de les faire valoir, à

PIERRE & à NicoLAs GAUTIER, ſes fils.

PIERRE GAUTIER eut deux fils, GILLEs & RENÉ GAUTIER , qui tranſigerent,

le 1o Mars 1567, avec NIcoLAs GAUTIER , leur oncle, ſur le partage des biens

de noble homme JEAN GAUTIER, leur grand-pere.

NIcoLAs GAUTIER , frere de PIERRE, épouſa, ſous ſeing-privé, le 2 Avril

157o, Colaſſe Boudier, fille de Pierre Boudier, ſieur de la Godefrairie.

Par une Sentence, rendue le 27 Mars 1624, par les Commiſſaires députés

our le Réglement des Tailles dans la Généralité de Caen, PIERRE GAUTiER ,

cuyer, Sieur de la Bencerie, PIERRE GAUTIER , Ecuyer, Sieur de la Motte,

& JEAN GAUTIER , ſon frere, furent déclarés avoir vérifié leur extraction &

la deſcente de leur nobleſſe, & en avoir repréſenté les titres.

JEAN GAUTIER , comme héritier de NIcoLAs, ſon pere, rendit aveu & dénom

brement du Cloſmartin, mouvant, en arriere-fief, de la Seigneurie du Meſnil-Au

bert , le 18 Novembre 165o.

FRANçois GAUTIER , Sieur de Saint-Martin, JEAN GAUTIER , Sieur de la Vigne,

& FRANçoIs GAUTIER , Sieur de Reau, furent maintenus, par Arrêt du Parle

ment de Rouen, rendu le 24 Avril 1651 , dans tous les droits honorifiques qui

leur appartenoient de toute ancienneté.

JEAN GAUTIER , Sieur de la Vigne, fils de NicoLAs, épouſa, par accord fait

le 29 Octobre 1 619, Demoiſelle Madelene Bernard, fille de noble homme Charles

Bernard , Sieur de Brei, & de Marguerite B'ondet. De ce Mariage ſortit :

JAcQUEs GAUTIER, Ecuyer, Seigneur de Launay, marié , par accord fait le

3o Avril 1669, avec Demoiſelle Marie Langloiſe , fille de Gilles , Ecuyer, Sieur

de Fierville. -

Dans le Catalogue des Gentilshommes de l'Election de Coutances, maintenus

dans leur nobleſie en 1666, par M. de Chamillart, Intendant de la Province ,

il eſt dit que JAcQUEs GAUTIER , demeurant dans la Paroiſſe de Treſli, avoit bien

juſtifié ſes degrés de généalogie. L'Extrait, délivré le 17 Novembre 1695, elt ſigné

Clairambau t. ll eut de ſon mariage, entr'autres enfans, CHARLoTTE-MARIE GAU

TIER , de Treſli, née le 12 Janvier 1685 , & reçue à Saint-Cyr en 1695, comme

nous l'avons ci-devant dit.

De la branche des Seigneurs de la Bencerie, eſt JosEPH GAUTIER , Ecuyer,

Seigneur de la Bencerie, ancien Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Pié

mont, qui étoit, en 1756, Chevalier d'honneur du Côtentin, Nous ignorons

s'il vit, & s'il a laiſſé poſtérité,
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De la branche des Seigneurs de la Motte, étoit CHARLEs DE GAUTIER-DE-LA

MoTTE, Capitaine dans le Régiment Royal-Artillerie, & Chevalier de Saint-Louis,

fils d'ODET DE GAUTIER, Ecuyer, Sieur de la Motte, & d'Eliſabeth de Helin. Il

épouſa, par contrat du 14 Mars 17o8, Appolline-Claire Truſſon, fille de Pierre

ruſſon, Officier de la Chambre de feu Madame la Dauphine , & enſuite de celle

de feu M. le Duc de Berry , & de Marie Berthelot de la Rabellerie. De ce mariage

ſont iſſus : - 1. PIERRE-CHARLEs, qui ſuit ; - 2. PIERRE , né en 171o, & tué

en 1746, à l'affaire de Coni en Piémont; — 3. LoUIs DE GAUTIER, Chevalier

de Saint-Louis & Aide-Major de la citadelle de Straſbourg, marié à N....... de

Seguelius , d'une bonne Maiſon d'Alſace, dont il a un garçon & deux filles ,

l'une deſquelles a été reçue à Saint-Cyr en 1769 ; — 4. & N.... DE GAUTIER ,

† Mademoiſelle de la Motte, Femme-de-Chambre de Madame SoPHIE DE

R ANCE,

PIERRE-CHARLEs DE GAUTIER - DE - LA - MoTTE , Major de la citadelle de Metz ,

Chevalier de Saint-Louis, & ancien Capitaine dans le Corps Royal-Artillerie,

a obtenu , le 16 Mai 1752 , un Arrêt du Parlement de Metz, qui conſtate l'an

cienneté de ſa nobleſſe. Il a épouſé, par contrat du 2 1 Mars 1746, Demoiſelle

Eliſabeth-Catherine Geoffroy, fille de Meſſire Pierre-Jean Geoffroy, Ecuyer, Sei

gneur en partie de Fleux, Talange & Monterquienne, Commiſſaire ordinaire de

l'Artillerie, & de Dame Catherine Françoiſe Senocq. Leurs enfans ſont : — 1. PIERRE

RENÉ-AIMÉ, ci-devant Page du Roi, Officier dans le Régiment Royal-Normandie,

Cavalerie ; - 2. JEAN-BATISTE-PIERRE-LoUIs ; — 3. & CHARLEs - M1cHEL-NI

coLAs-BoNAvENTURE. -

Cette Famille a obtenu pluſieurs maintenues de nobleſſe. La premiere eſt un

Arrêt de la Cour des Aides de Rouen , du 15 Octobre 15o4 , en faveur de

SIMoN GAUTIER , qui prouva qu'il deſcendoit de RIcHARD GAUTIER , ſon tri

ſayeul. La ſeconde eſt un Arrêt du Conſeil d'Etat, rendu en faveur d'ODET DE

GAUTIER ; & la troiſieme eſt un jugement de M. Phelipeaux, Intendant de la

Généralité de Paris, en faveur de CHARLEs DE GAUTIER - DE - LA - MoTTE , ci

deſſus mentionné, obtenu le 1 3 Avril 17o8, -

La branche de la Motte porte pour armes : d'atur, au chevron d'or accom

pagné de 3 poignards d'argent, la garde & la poignée d'or, la pointe en bas , poſés

2 en chef & 1 en pointe.

Tout ce que l'on ſçait de ceux de ce nom qui paſſerent dans les pays étran

gers, après l'Edit de Nantes, pour cauſe de Religion, c'eſt que SABIN GAUTIER

a ſervi en Hollande en qualité de Sergent-Major d'un Régiment d'Infanterie, &

y cit mort en 1736, laiſſant deux fils, ODET GAUTIER , né le 18 Février 1735, qui

entra auſſi au ſervice des Provinces-Unies, & SABIN GAUTIER.

GAUTIER DE SAVIGNAC, en Rouergue : Suivant un Mémoire généalogi

que fort ancien des Maiſons de Rouergue, on y trouve un PoNs DE

GAULTIER, Seigneur de la Fortereſſe & Château du Domeiran, dans les

franchiſes de Villefranche en Rouergue, qualifié fort vaillant homme &

bon Capitaine, qui fut chargé de conduire une diviſion conſidérable, com

poſée d'Infanterie & de Cavalerie, dans la Paleſtine, avec laquelle il ſe

mit en marche le 18 Mars 1o96. Il arriva à Conſtantinople ſans avoir

reçu aucun échec, malgré les obſtacles qu'il trouva ſur ſa route. Il com

battit peu de jours après contre les Turcs à l'entrée du Boſphore, & forcé

de périr ſans pouvoir vaincre un ſi grand nombre d'infideles, il reſta mort

ſur la place percé de ſept fleches. Voyez l'Hiſtoire des Croiſades par

Mainéourg, Tome I, p. 75 , & ibid. p. 1oo, -

Cette ancienne Nobleſſe tient un rang diſtingué entre les plus nobles
& anciennes Maiſons de la Province de Rouergue. Elle fonda, vers l'an

l : 6o, le Monaſtere des Cordeliers de Villefranche, Ceux de ce nom ont

poſſédé
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poſſédé en différentes branches le Château du Domeiran, fortereſſe ſituée

dans les franchiſes de Villefranche, les Terres de Savignac, Cambe

Negre, Saint-Jean, Nigremont, Mels, Laſſale, la Baſtide, Combartes,

Cabanes, la Barte, Cordonac, Leriboſc, la Baſtende & le Puech.

BERTRAND DE GAUTIER le Vieux, qualifié Damoiſeau, épouſa, en 128o, l'hé

ritiere de la Maiſon de Najac , Dame de Savignac. Ce BERTRAND DE GAUTIER

avoit pour frere JEAN, Evêque de Carcaſſonne, vers l'an 127o, & eut pour

enfans : - 1. BERENGER, Seigneur de Savignac en 13 15,. qui rendit hommage

aux Comtes d'Armagnac & de Rodez de ta troiſieme partie du Puech & d'Ai

gremont, Juriſdiction de Malleville, en 1323 ; — 2. & HUGUEs, qui ſuit.

Hugues DE GAUTIER, ſe qualifioit Seigneur en 13o7, aux honneurs de
Villefranche, & eut pour enfans : — 1. BENoiT DE GAUTIER , Seigneur de Savignac

& du Domeiran, co-Seigneur de Cabanes. Il vivoit en cette qualité en 137o ;

- 2. & RAIMoND DE GAUTIER-DE-SAvIGNAc, Chanoine de l'Egliſe Cathédrale

de Rodez le 3 Mars 1366. -

La filiation de cette Famille ne commence qu'à JEAN DE GAUTIER , qui, ſuivant

un pacte de famille & accord en original, eſt dit fils de BENoîT. Cet accord fut

paſſé entre JEAN DE GAUTIER , Seigneur de Savignac & de Cordonac, RAIMoND

DE . GAUTIER , auſſi Seigneur de Savignac & de Cordonac, freres & enfans

légitimes & héritiers de BENoîT DE GAUTIER , d'une part ; & BERTRAND DE

GAUTIER , leur oncle, & HUGUEs DE GAUTIER , ſon fils, couſin-germain des

ſuſdits JEAN & RAIMoND, d'autre part. Cet acte fut paſſé le 3o Décembre 14o1 ,

au Château de Cordonac,Juriſdiction de Cordes en Albigeois, Sénéchauſſée de

Toulouſe , par Raimond Panaute, Notaire. Il eſt dit dans cet acte que leſdits

DE GAUTIER vivroient toujours d'une bonne amitié & en bonne intelligence ;

que ſi l'un d'eux venoit à vendre ſes terres ou fiefs, ceux qui viendroient de

leur tige ſeroient en droit d'avoir la préférence au prix de l'achat ; & dans le

cas qu'ils ne vouluſſent pas uſer de leurs droits, les acquéreurs ſeroient tenus de

leur payer les lods & ventes comme vrais Seigneurs. Il fut en même tems convenu

que ſi l'un d'eux venoit à être fait priſonnier de guerre, il auroit la faculté de vendre

les terres ou fiefs dont il auroit le plus de facilité pour ſe racheter des ennemis

Dans le même acte, ils promirent de ſe ſecourir & de s'entr'aider les uns les

autres au péril de leur vie.Voilà mot à mot le réſultat de cet acte original.

I. BENoîT DE GAUTIER, Seigneur de Savignac & de Cordonac, eut, comme

on l'a dit ci-deſſus : — 1. JEAN, qui ſuit; - 2. & RAIMoND. - •

II. JEAN DE GAUTIER , co - Seigneur de Savignac & de Cabanes, vivoit en

144o, & eut pour fils : - -

III. BEGoT DE GAUTIER, co-Seigneur de Savignac, qui épouſa, par contrat
du# Octobre 1473, ( retenu par Bertrand Villart, Notaire), noble Antoinette

# ;aulegac, fille de noble Pierre de Gaulegae, Seigneur d'Eſpanels. De ce mariage
" 1Qrt1t : * -

IV. ANToiNE DE GAUTIER , co - Seigneur de Savignac, marié, le 15 Février
I 5o2 ,# acte paſſé devant Deilles , Notaire de Saint-Paul), à bemoiſelle ca

therine Murat, dont il eut : -

V. RAIMoND DE GAUTIER , co-Seigneur de Savignac, qui s'allia, le 3 Décembre

1547, (acte retenu par Caſtelli, Notaire de Montricaux), avec Demoiſelle Françoiſe

de la Motte-Lambert. Il eut pour fils : - -

VI.JEAN-FRANçoIs DE GAUTIER , co-Seigneur de Savignac, marié, par contrat

paſſé devant Pierre Bagi, Notaire royal de Clermont en Agenois, le 19 Août

1565, avec Demoiſelle Antoinette de Baltac. Il vendit la Terre de Savignac en

16o9, par acte paſſé devant de Cabrol, Notaire royal de Villefranche en Rouergue,

& eut pour fils : * -

VII. FRANçoIs DE GAUTIER-DE-SAviGNAc, Seigneur de Leriboſc & de Laſſale

Bertrand en Agenois, du chef de ſa mere , qui fut honoré d'une penſion de

3ooo livres, par le Roi, en 1622, en récompenſe de ſes bons ſervices rendus à
Tome VII. S
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la Couronne. Il épouſa, par contrat du 25 Février 16oo, paſſé devant Donat,

Notaire, Demoiſelle Suſanne de Mondenard, fille d'Antoine de Mondenard, Seigneur

& Baron dudit lieu , & de Demoiſelle N....... de Bouqet - de - Caſtera. De ce

mariage vint :

VIII. PIERRE DE GAUTIER - DE-SAvIGNAc , Seigneur de Laſſale - Bertrand enr

Agenois, & de la Baſtende, qui épouſa Demoiſelle Gloriande de la Gardelle ,

par contrat du 3o Novembre 1655 , paſſé devant Aneyein, Notaire royal de

Beauregard en Querci. Il eut de ſon mariage deux fils : — EMMANUEL, qui

ſuit ; — & GAsPARD, auteur de la ſeconde branche établie au Château de la

Baſtende, Paroiſſe de Névéges, près de Cahors en Querci, rapportée ci-après.

IX. EMMANUEL DE GAUTIER-DE-SAvIGNAc, Seigneur de Laſſale-Bertrand &

du Puech, s'établit à Moiſſac en Querci, & épouſa, par contrat du 27 Janvier "

1688, paſſé devant Teyrac, Notaire royal de Villecomtal en Rouergue, Demoiſelle

Antoinette de Gondal, dont il eut :

, X. PIERRE DE GAUTIER DE SAvIGNAc, Seigneur du Puech, qui s'allia, par con

trat du 23 Avril 1712 , paſſé devant Meſtre, Notaire royal de Moiſſac, avec

Demoiſelle Iſabeau de Roches , de laquelle il a eu : — 1. JAcQUEs DE GAUTIER ,

Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de Duras, Infanterie, tué à

la bataille de Lawfelt; - 2. JEAN, Lieutenant au même Régiment, tué aux Li

nes d'Etlingen en Alſace ;— 3. JosEPH, Lieutenant au Régiment de Foix, In

fanterie , tué à Prague; - 4. HENR1, qui ſuit ;- 5. & JEANNE, non mariée en

1773 .

"gi HENRI, Comte DE GAUTIER DE SAvIGNAc, ci-devant Capitaine au Régi

ment de Duras, aujourd'hui Vivarais, a épouſé, par contrat du 25 Avril 1767,

paſſé devant Feliſe., Notaire de Paris, Marie-Louiſe-Charlotte de la Riviere, fille

de Philippe-Antoine-Victor, Marquis de la Riviere , & de Dame Madelene-Louiſe

Charlotte d'Enviray de Marchonville; & ſœur de Pierre-Charles, Marquis de la

Riviere, Cornette de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires du Roi, (beau

frere du Comte de Savignac ) , qui a épouſé Marie-Henriette-Eliſabeth-Gabrielle

de Fleuri , troiſieme fille de M. le Duc de Fleuri. Ledit HENR1, Comte DE GAU

TIER DE SAvIGNAc, a pour enfans : — 1. PIERRE-CHARLEs - JEAN - ANToINE

EMMANUEL DE GAUTIER, né le 25 Décembre 1769 ; — 2.JosEPH-JEAN-FRAN

ois, né le 3 Avril 1771; - 3. & MARIE-ANNE-LoUIsE-JEANNE-HENRIETTE, née

e 17 Avril 177z. *

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

IX. GASPARD DE GAUTIER DE SAvIGNAc, Seigneur de la Baſtende, Paroiſſe de

Névéges près Cahors en Querci, ſecond fils de PIERRE, & de Gloriande de la

Gardelle, fut Commandant du Régiment Dauphin, & épouſa, par contrat du

23 Novembre 168o, paſſé devant Jacob Dumont, Notaire de Montauban, De

moiſelle Madelene de Vignes , fille d'Antoine de Vignes de Puy la Roque , & de

Marie de Fénélon. Il en eut

X. JEAN DE GAUTIER DE SAvIGNAc, Seigneur de la Baſtende , qui a épouſé,

par contrat du 22 Février 17o5 , Demoiſelle Marie de Faure, de§ il a

eu : — 1. LoUIs DE GAUTIER DE SA v1GNAc , Seigneur de la Baſtende, décédé

le 6 Octobre 1746; — 2 GASPARD, Seigneur de la Baſtende, marié ſans enfans ;

- 3. FABIEN, Prêtre, Prieur de Mont-Calvignac en Querci ; — 4. & JEAN DE

GAUTIER DE SAvIGNAc, Baron de Caufour, Seigneur de Saint-Chriſtophe, Ca

pitaine au Régiment de Medoc, & Chevalier de Saint-Louis.

Les armes de GAUTIER DE SAvIGNAc, ſont : d'azur , au château de 3 tours d'ar

gent quarrées , celle du milieu plus exhauſſée , couliſſée d'un avant-mur, avec un

portail fermé & accoſté d'une fenétre croiſiere à dextre; & d'une demi-fenetre croi

Jiere à ſeneſtre, le tout maçonné de ſable ; écartelées d'argent, à 3 faſces d'azur.

C'eſt ainſi qu'on les voit encore blaſonnées aux vîtres de St Pierre d'Alcantara,

& aux clefs de la voûte de l'Egliſe des P. Cordeliers de Villefranche en Rouer

$uC» • ".

-
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GAUTIER : La Famille des Seigneurs de Grambois eſt ancienne en Provence,

dit l'Auteur de l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de cette Province,

Tome I, pag. 462 ; mais le Duc de Savoie ayant ſaccagé, en 159o, le

Château de Grambois, elle perdit alors les titres & documens qui la

concernoient; c'eſt ce qui conſte par une enquête faite à la requête de

noble JEAN DE GAUTIER , le 28 Mars 1668.

I. HoNoRÉ GAUTIER , Ecuyer, eſt connu par le contrat de mariage de ſon

fils, & épouſa Dame Eleone de Forbin, ainſi qu'il conſte par le même contrat,

" dont il eut

II. JEAN GAUTIER , Seigneur de Grambois, qui fut pouvu par CHARLEs IX,

le 4 Octobre 1561 , de la charge de Viguier de Marſeille, dans laquelle il fut

confirmé par ce Prince le 4 Octobre 157 1. Le 7 Décembre 1586, il eut com

miſſion du Duc d'Epernon , Gouverneur de Provence, de lever une Compagnie

de 1oo hommes à pied pour ſa Garde, & d'en choiſir les Officiers. Il étoit alors

remier Conſul d'Aix, & avoit le commandement de cette ville. Le Roi HENR1

II lui écrivit pluſieurs lettres obligeantes, qui ſont une preuve de l'affection dont
ce Prince l'honoroit, de ſon mérite & des ſervices qu'il avoit rendus à la Pro

vince. Il avoit épouſé, 1°. par contrat paſſé devant Gautier, Notaire d'Aix, le

22 Janvier 1558, Madelene de Riſſy , fille de noble Milan de Riſſy , Seigneur

d'Aſtoin, & de Dame Bernardine d'Arbaud ; & 2°. par contrat paſſé devant

Bernard, Notaire à Grambois, le 2 Avril 1595, Marguerite de Joannis , fille de

Jean de Joannis, Seigneur de la Brillane, & de Dame Françoiſe de Beccaris. Du

premier lit il eut : - 1. CLAUDE, qui ſuit ; & du ſecond : -2. DENIs, rapporté

après ſon frere.

III. CLAUDE GAUTIER, Seigneur de Grambois, fut premier Conſul d'Aix, Pro

cureur du Pays en 1622, & il conſte, par une lettre du Roi LoUIs XIII , qu'il

avoit à cœur les intérêts de la Province. Il épouſa, le 16 Février 1595, Demoi

ſelle Honorade de Piolenc, fille de Raimond, Seigneur de Saint-Julien, Préſident

au Parlement de Provence, & de Dame Marguerite de François , de laquelle il
n'eut† fille, MARGUERITE GAUTIER , mariée avec le Seigneur d'Auri

beau, du nom de Bot-Cardebas.

IlI. DENIs GAUTIER, Seigneur de Grambois , Capitaine d'une Compagnie à

pied de 1oo hommes, par commiſſion des années 1625 & 1629 , ſervit avec

diſtinction, & reçut pluſieurs bleſſures dans les batailles où il ſe trouva. Il fut fait

Procureur joint de la Nobleſſe en 1628, & député par ce corps pour aſſiſter aux

comptes de la Province en 1639. Il ſe maria, le 3o Décembre 1 618 ( Bremond,

Notaire à Apt ), avec Madelene du Bois, fille de noble Jacques du Bois-Saint

Vincent, & de Dame N... de Laute Il en eut :

IV. JEAN-BATIsTE GAUTIER , qui ſervit ſur les Galeres du Roi en qualité d'Of

ficier. Il ſe trouva au fameux combat qui ſe donna devant Gênes , entre les

Galeres de France & celles d'Eſpagne. Il épouſa, 1°. en 1638, Hélene d'Autric

Vintimille , fille de François, Seigneur de Bauduen & de Sainte - Croix, & de

Dame Françoiſe de Caſtellane-Greoux ; & z°. en 1649, Claire de Bot-Cardebas,

ſa couſine. Du premier lit il n'eut point d'enfans, mais du ſecond il laiſſa :

| V. PIERRE-JAcQUEs-MARcIEN GAUTIER, Seigneur de Mille & autres lieux, qui

s'allia, le 18 Juin 1683, avec Marie de Thomas-Millaud, fille de François de

Thomas-Millaud, & de Françoiſe de Marſliviers, dont #

VI. FRANçoIs GAUTIER , Seigneur de Montguers, Rious, Mille & autres lieux,

† épouſa, le 28 Décembre 1718, Demoiſelle N.... de Saint-André-Marnais ,

lle de Jean-Batiſte , Comte de Vercel, Maréchal des Camps & Armées du Roi,

Lieutenant des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté & Gouverneur de la ville de

#º en Franche-Comté, & de Dame Catherine de Leſcout. De ce mariage eſt
111ll

VII. JEAN-BATIsTE GAUTIER DE MoNTGUERs, Seigneur de Ruſtrel & de Mille,

marié, le 4 Octobre 1751 , avec Demoiſelle Françoiſe de Tremolet de Montºorac ,

S ij
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de la ville d'Alais, fille de François-Bernardin de Tremolet, Marquis de Mont

morac, & de Dame Jeanne-Françoiſe de Pons. Leurs enfans ſont : - 1. FRAN

ois-BERNARDIN-JEAN-BATisTE ;- 2. MARc-ANToiNE-FRÉDERIc ;- 3. & JEANNE

§ GAUTIER.

Cette Famille qui a été maintenue dans ſa nobleſſe par les Commiſſaires députés

pour la vérification des titres de nobleſſe en 1643 , porte pour armes : d'or , à

nn cœur enflamme de gueules ; au chef d'a{ur, chargé de 3 étoiles d'or.

GAUTIER, Seigneur d'Aiguines : Autre Famille noble de Provence, qui re

monte à

' Louis GAUTIER, fils de noble SÉBAsTiEN GAUTIER, originaire de la ville de

Senès, qui obtint du Roi FRANçoIs I, des lettres de ſauve-garde , le 27 Mai

1542. Il acquit, le 2 1 Septembre 1556, du Seigneur de Carces, la Baronnie

de Senès, dont il prit l'inveſtiture le 17 Octobre de la même année. Il prêta

hommage au Roi de cette Terre le 18 Juin 156o , & fut pourvu du Gouverne

ment de la Ville, Château & Maiſon forte de Senès pour le ſervice de Sa Ma

jeſté; ce ſont là les ſeuls titres de cette Famille, échappés à l'incendie & , au

ſaccagement de Senès, arrivés en 156o, dont Bouche fait mention dans ſon hiſ

toire de Provence, Tome II, p. 628. -

III. JEAN DE GAUTIER , fils de LoUIs, Seigneur, Baron de Senès, acquit, le

21 Juillet 1582, les Terre, place & Seigneurie d'Aiguines, & obtint du Roi

HENR1 !V, le 17 Mars 1585, des Lettres-Patentes, par leſquelles ce Prince, en

conſidération des ſervices qu'il avoit rendus pendant les dernieres guerres, lui fait

don des droits de lods & autres à lui appartenans. Ces Lettres furent enregiſ

trées en la Cour des Comptes, par Arrêt du 12 Novembre de la même année.

Il avoit épouſé, le 2 Mai 1 568, Blanche de Sabran , fille de Louis de Sabran,

des Seigneurs de Beaudinar, & d'Antoinette de Gamages , dont

1V. BALTHASARD DE GAUTIER, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme

de ſa Chambre, Baron de Senès, Seigneur d'Aiguines, Vachereſſe, Canjuers &

Clumans, qui prêta hommage au Roi pour la Terre d'Aiguines le 14 Décembre

, 556. Il épouſa, le 2o Février 1599 , Blanche de Salette, fille de Melchior de

Salette , Seigneur de Saint-Mandriès, Viguier & Capitaine pour le Roi à Toulon,

& de Marguerite d'Artigues , dont pour fils unique :

V. MARc-ANToINE DE GAUTIER , Chevalier, Baron des mêmes places, qui ſe

rendit à Cannes le 23 Décembre 1635, aux ordres de M. le Maréchal de Vitry,

Gouverneur de Provence, pour rendre les ſervices auxquels ſa condition & la

qualité de ſon fief l'obligeoient. Il ſervit avec diſtinction pendant les guerres qu'il

#§ alors en Provence, fut élu Syndic de la Nobleſſe le 13 Février 1639, &

rocureur du pays en 1636. Il avoit épouſé, le 2 Juin 1 624, Aimare de Tho

mes, fille de Gaſpard, Seigneur, Baron de Sainte-Marguerite, la Garde, & de

Gabrielle de Caſtellane , de laquelle il eut : — 1. JosEPH, qui ſuit ; — 2. JEAN ,

reçu Chevalier de Malte, & mort Commandeur ; — 3. JEAN-BATisTE , d'abord

Chanoine de Verdun, enſuite de l'Egliſe d'Aix ; — 4. ANToiNE, qui ſervit d'abord

dans la Compagnie des Mouſquetaires , fut enſuite Capitaine dans le Régiment

du Roi, Infanterie, dont il commanda un bataillon, & enfin nommé, le 8 Jan

vier 1687, Lieutenant pour le Roi au Gouvernement du Pont-Saint-Eſprit; —

-# JEAN-LoUIs DE GAUTIER, Chevalier de Malte, qui, après avoir ſervi en qua
té

•

.de Capitaine dans le Régiment du Roi, fut pourvu du Gouvernement du

Château d'Alais, quoiqu'il n'eut pas fini ſa réſidence à Malte;— 6 & 7. & deux

filles mariées dans les Maiſons de Villeneuve & de Durand-Sartoux. -

. VI. JosEPH DE GAUTIER , Chevalier, Seigneur d'Aiguines, Vachereſſe & Can

juers,, après avoir ſervi ſur les Galeres de France, ſous le commandement du

Maréchal de la Meilleraye , en 1646, ſe maria, le dernier Mars 1656, avec Thé

reſe de Clºpiers ,. fille d'Eſprit de Clapiers, Êaron de Greoux & Seigneur du

Sambuc, & d'Anne de Gaſpari. De ce mariage vint :

VII. MARc-ANToiNE DE GAUTIER , II. du nom, qui ſervit quelque tems dans
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le Régiment du Roi. Il épouſa, le 16 Avril 1692 , Gabrielle de Felix , fille de

· Louis , Seigneur d'Olieres & de Pourcioux, & de Marguerite d'Agoult - d'Olieres ,

dont : — 1. JosEPH, qui ſuit;- 2. JEAN BATISTE, Chanoine de l'Egliſe d'Aix ;

- — 3. MAR c-ANToiNE, reçu Chevalier de Malte, qui ſervit ſur les Galeres du Roi

en qualité d'Officier; — 4 & 5.& deux filles mariées dans les Maiſons de Durand

Sartoux à Graſſe, & de Barrigue-Fontanieu à Marſeille.

, VIII. JosEPH DE GAUTIER , IlI. du nom , Baron de Senès, Seigneur d'Aigui

· nes, Vachereſſe & Canjuers, épouſa, le 3 Mai 1719, Suſanne de Ferrier,#

de Balthaſard de Ferrier , Seigneur d'Auribeau, & de Théreſe de Gantès , dont :

-- 1. JEAN-BATIsTE, mort en bas âge;-2 CÉsAR , qui ſuit ; - 3. & MARc

ANToiNE, Chanoine de l'Egliſe d'Aix & Prieur de Cotignac.

, IX. CÉsAR DE GAUTIER, Chevalier, Baron de Senès, Seigneur d'Aiguines &

· Vachereſſe, ancien Officier de Galeres, a épouſé, le 18 Mars 1756, Marie-Ma

delene de Gleyſe, fille de Pierre, de la ville de Marſeille, & de Madelene de

Rey. Les armes : d'aqur, au chevron d'or, accompagné en chef de 2 étoiles de

même , & en pointe d'une colombe d'argent, Extrait du nouvel Armorial de Pro

vence, Tome l, p.465. - - · · · » -

GAUTIER, Seigneurs de Gardanne, de Valabre & de Saint-Pierre. Cette Fa

mille deſcend de JEAN GAUTIER, Capitaine de 1oo hommes d'armes ſous

·le regne de Louis II , Comte de Provence. Ce Prince ſe ſervit de lui

pour envoyer un Cartel à Charles de Duras, & en récompenſe de ſa

diligence, il le fit Chevalier de l'Eperon, lui en donna deux pour armes,

& le mit au nombre des Nobles de Provence.

I. JacquEs DE GAUTIER , un de ſes deſcendans, fut pere de

· Il. SUFFREN DE GAUTIER , Seigneur de Saint-Pierre, qui ſe retira du ſervice,

après avoir porté les armes avec diſtinction. Il épouſa, le 16 Mars 154o , Jeanne

de Flotte , des Seigneurs de Roquevaire, dont entr'autres enfans : - 1. HoNoRÉ,

qui ſuit ; — 2. & PIERRE , auteur d'une branche rapportée ci-après.

º III. HoNoRÉ DE GAUTIER , Seigneur de Saint-Pierre , & l'un des plus grands

Juriſconſultes de ſon tems , fut pourvu, par commiſſion du Roi , de l'Office

d'Avocat-Général au Parlement d'Aix, pendant l'interdiction de cette Cour, lors

des troubles de la Ligue, & après ſon rétabliſſement, & en fut reçu Conſeiller

·l'an 1593. Il laiſſa de Jeanne de Peſideri, ſa femme :— 1. ANToiNE, qui ſuit;

- 2. HoNoRÉ, Prieur de Roquefeuil, homme# & de ſçavoir ;— 3. &

FRANçoIsE DE GAUTIER , mariée avec Gaſpard de Boniface-Laidet, Seigneur de

Fonbeton. - -

IV. ANToINE DE GAUTIER , Seigneur de Mimet, Gardanne & Saint-Pierre ,

Conſeiller au Parlement de Provence l'an 161# & mort Doyen de cette Cour,

avoit épouſé, par contrat du 17 Avril 1616, Lucrèce de Perier , fille de Julien

| de Perier , Conſeiller en la même Cour, & de Dame Françoiſe de Demandols

la Palu, de laquelle il eut : - 1. JULIEN DE GAUTIER, Seigneur de Gardanne,

reçu Conſeiller au Parlement de Provence en 1653 , marié à Catherine de Chaix,

dont il n'eut point d'enfans ;- 2. JEAN-BATIsTE , reçu Avocat-Général au Par

lement, allié i°. à Claudine de Boniface , Dame de la Molle, de laquelle il n'eut

point de poſtérité ; & 2°. à Diane de Raſcas du Canet , de laquelle vinrent deux

# mariées dans les Maiſons de Guiran & de cabre;- 3. & JEAN-AUGUsTiN,
. ui ſuit. " | | -) • 1 , # . : . 4 • • !, … ! - . - " .

q V. JEAN - AUgusTIN DE GAUTIER, Seigneur de Valabre & de Saint - Pierre,

reçu Conſeiller en la Cour des Comptes l'an 1669, épouſa, le 12 Novembre

165 1 , Demoiſelle Lucrèce d'Eſpagnet, fille de Marc-Antoine , & de N... d'An

atonelles , de la ville d'Arles. ll en eut : · · · .

, VI. ANToINE DE GAUTIER, II. du nom , Seigneur de Valabre, reçu dans l'of

fice de ſon pere en 1687, & Conſeiller au Parlement en 1689, qui fit alliance

avec Anne de Ricard, fille de Jean-Batiſte-Jules de Ricard, Conſeiller en la même

Cour, & de Dame Anne de Piolenc. De ce mariage ſontiſſus# # r.JEAN BATisTE

· , )- i ,
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AUGUsrIn, qui ſuit ; — 2. JosErH-PAyL , Chevalier de Malte, Commandeur de

Cavale, & Lieutenant-Général du grand Prieur de Saint-Gilles, ſon oncle ; —

3. IGNAce, Chevalier de Malte, Capitaine d'un des Vaiſſeaux de ſon Ordre ; —

4. N. DE GAUTIER, auſſi Chevalier de Malte; - 5, 6 & 7. & trois filles, dont

deux ſont Religieuſes Urſulines à Aix ; & la troiſieme, N... DE GAUTIER, veuve

de François-Amiel de Barrigue, Seigneur de Fontanieu, Conſeiller au Parlement,

s'eſt remariée à Charles-Probace de Guerin, Seigneur de Fuveau, Conſeiller en

la Cour des Comptes. - - -

VII. JEAN-BATIsTE-AUGUsTIN DE GAUTIER , Seigneur de Saint-Pierre & d'Ar

tigues, reçu Conſeiller au Parlement, a obtenu des Lettres de Conſeiller hono

raire, avec diſpenſe de ſervice. De ſon mariage avec noble Victoire-Jeanne-Reine

le Camus de Pepin, il a un fils, N... DE GAUTIER, & trois filles, dont l'une

cſt Religieuſe Urſuline à Aix. -

SE c o N D E B R A N c H E.

III. PIERRE DE GAUTIER, fils puîné de SUFFREN, & de Jeanne de Flotte, vint

s'établir à Roquevaire, où il épouſa Valentine Olivier, par contrat paſſé le 26

Avril 1596. Leurs enfans furent : — 1.NicoLAs, qui ſuit ;-2. JosEPH, Prieur

de la Valette, Vicaire-Général de trois Archevêques d'Aix, homme d'un mérite

diſtingué, au rapport du célebre Gaſſendy , qui avoue dans ſes écrits, tenir du

Prieur de la Valette ce qu'il ſçait. - - -

IV. NIcoLAs DE GAUTIER s'établit à Aubagne , où ſes déſcendans font encore

leur demeure. Il épouſa, par contrat du 2 Septembre 1626, Iſabeau Carnoute,

de laquelle il eut : — 1 & z. PIERRE & NIcoLAs, Officiers de Cavalerie ; - 3.

GABRIEL, mort jeune;-4. & JosEPH, qui ſuit. -

V. JosEPH DE GAUTIER s'allia, le 2 Août 1653 , avec,noble Eliſabeth de

Negrel de Couteron, de laquelle vinrent : — 1 & 2. FRANçois & JAcQUEs DE

GAUTIER, morts Officiers de Cavalerie; - 3. & GABRIEL, qui ſuit.

VI. GABRIEL DE GAUTIER, maintenu dans ſa nobleſſe par Ordonnance de M.

le Bret, Intendant en Provence, du 23 Mai 1698, épouſa, par contrat du z

Février 1689 , Demoiſelle Marguerite de Martel , dont - - :

VII. LoUIs-SURLEoN DE GAUTIER, marié à Françoiſe de Mayol Saint-Simon,

fille de Louis de Mayol Saint-Simon , Conſeiller en la Cour des Comptes, de la

quelle ſont iſſus LoUIs-CHARLES-SURLEoN, & deux filles non établies en 1757

Les armes : d'azur, à 2 éperons enlacés avec leurs molettes d'or; au chefd'ar

gent, chargé de 3 étoiles de gueules. Extrait de l'Armorial de Provence, Tome

J. p. 467. - - -

GAUTIER : Autre Famille qui a pour auteur : · · · · ·

HENRI GAUTIER, de la ville d'Aix, Tréſorier-Général des Etats de Provence,

lequel obtint de Louis XV des Lettres d'annobliſſement, enregiſtrées aux Archi

ves de Sa Majeſté à Aix, le 24 Avril 1724. Il acquit les Terres du Poët en Daü

phiné & du Vernegues, & a laiſſé de ſon mariage avec Aane le Gros , entr'au
tres enfans : JosEPH-ANToiNE, qui ſuit ; & quatre filles, mariées dans les Maiſons

de Dedons du Lis, de Saporte , de Rians & de Regina. · · · !

JosEPH-ANToiNE DE GAUTIER , Seigneur du Poët, du Vernegues, & de Saint

Laurent, reçu Conſeiller au Parlement de Provence le 29 Mai 173 1 , a épouſé

Anne de Boiſſon, fille de Joſeph-Gaſpard de Boillon , Chevalier, Seigneur de la

Salle, Conſeiller en la Cour des Comptes, & d'Anne de Piſany de Saint-Lau

rent , ſa couſine-germaine...De ſon mariage il a des enfans. .. , , , , , , !

Les armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 roſes de méme , tigées

& feuillées de ſinople. : - l - . . ' , " l . . ! - | .

GAUTIER. Famille de Marſeille, dont étoit ! .. , , , , ,

JEAN-Louis DE GAUTIER, originaire de cette ville, fils de JEAs#& de Cº

therine Hubac, qui fut pourvu en 171 1 , du Gouvernemènt de†
&, en 1714,"de la charge de Commiſſaire de là Marinè & des Galeres du Roi.
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Il fit enregiſtrer les proviſions de cette derniere charge, qui a les mêmes privi

léges que celle des Secrétaires en Chancellerie dans les Cours du Parlement &

des Comptes de Provence, au mois d'Octobre 1714. Il a de Catherine de Berard,

ſon épouſe : — 1.JÉRôME , qui ſuit; - 2.JEAN-LoUis, Commiſſaire de la Marine

au Havre ; — 3. JosEPH , Commiſſaire ordinaire des claſſes du Roi ; — 4. &

PIERRE DE GAUTIER , Prêtre. -

· JÉRôME DE GAUTIER, Conſul de France à Tripoli, a épouſé, par contrat paſſé

· dans le mois de Septembre 1754 , Marie-Claire-Suſanne Berge. On ignore s'il en

a des enfans, faute de Mémoire. Extrait de l'ouvrage ci-devant cité, Tome I, p.

47o & 471. Les armes : d'a{ur , au coq d'or ſur une terraſſe d'argent , la patte

dextre levée. -

Il y a auſſi une famille du nom de GAUTIER , en Picardie, qui porte : d'aqur,

à la croix d'or cantonnée au 1 & 4 d'un col de grue d'argent; & au 2 & 3 d'un

trefle d'or. -

GAUTRON : Ce nom ſe trouve écrit indifféremment dans les actes, Gautron,

Gothron, Gautran, Gaultheron & Gaultron. Maiſon connue parmi les

Nobles de Bretagne, par des actes des XII & XIII° ſiécles ; mais dont

la filiation n'eſt aſſurée que depuis » .

JEAN GAUTRoN, tué à la bataille de Poitiers en 1356. Il laiſſa de ſa femme,

N..... du Pleſſis Bataille ,

GEoFFRoI GAUTRoN, qui hérita de la Seigneurie du Pleſſis-Bataille, dite depuis

du Pleſſis-Gautron. Il épouſa Themine de Bois-Adam , dont il eut :

PIERRE GAUTRoN , Seigneur du Pleſſis - Gautron , vivant en 1441 , qui

ſe maria avec Robine Durand , de laquelle vinrent : — 1. JEAN, qui ſuit;— 2.

& RoLAND auteur de la branche des Vicomtes de Plaintel, rapportée ci-après.

JEAN GAUTRoN, Seigneur du Pleſſis-Gautron, ſuccéda, vers l'an 1464, à ſa

mere, dans les Seigneuries de la Ville-au-Prevôt en Bretagne, & du Macé en

Normandie. De ſa premiere femme, Marguerite d'Acigné , fille de Jean V , Sei

gneur d'Acigné, & de Béatrix de Roſtrenen , il eut -

RAoUL GAUTRoN, Seigneur de la Boueve, du Pleſſis, du Cauchoix, de la Ville

au-Prevôt, &c. tué à la bâtaille de Saint-Aubin du Cormier en 1488 : il avoit

épouſé, en 1486, Jacquette la Vache. De ce mariage vint

RoBERT GAUTRoN, Seigneur du Pleſſis, qui fut ſous la tutelle de ſa mere, &

mourut en 1545 , laiſſant de ſa femme Jeanne de Châteaubriant-Beaufort, deux

fils, morts jeunes, & ADRIENNE GAUTRoN, héritiere du Pleſſis, de la Ville-au

Prevôt, &c. qui épouſa 1°. François de Treal, Seigneur de Beaubois ; & 2°.

Roland du Breil , Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Chalonge, duquel

elle n'eut point d'enfans. De ſon premier mari vint- Chriſtophe de Treal, Sei

neur de Beaubois, du Pleſſis - Gautron, &c. marié à Françoiſe de Quellenec ,

† de Bienaſſis, dont - Françoiſe de Treal , Dame du Pleſſis, de Beaubois,

&c. alliée à Jacques , Baron de Nevet. — Jacques de Nevet , leur fils, n'ayant

point d'enfans de Benaventure de Leſcouet, Dame de Kermabilio, eut pour hé

ritiere, ſa ſœur Claudine de Nevet, qui porta les Seigneuries du Pleſſis-Gautron,

& de Beaubois , à ſon mari Vincent du Parc, Marquis de Locmaria. La Seigneurie

du Pleſſis-Gautron a été vendue, en 1742 , à N. de Saint-Riveul.

RoLAND GAUTRoN , ſecond fils de PIER Re, & de Robine Durand , fut Séné

chal de Lambale & Conſeiller du Duc de Bretagne en 1489, devint Vicomte

de Plaintel, & Seigneur de la Villemainguy par ſon mariage avec Jeanne Dallo. Il

mourut vers l'an 15oo, & eut pour fils , - -

· GILLEs GAUTRoN , Vicomte de Plaintel , Seigneur de la Villemainguy , qui

épouſa, en 1 5o 1 , Yvonne le Coq , Dame de la Menardais. Il fut reconnu, en

1 5o3 , par les habitans de Plaintel, Seigneur ſupérieur & fondateur de l'Egliſe

de Plaintel, & mourut peu après en 1527. De ſon mariage vint : — OLIvIER GAU

TR oN , Vicomte de Plaintel , Seigneur de la Villemainguy & de la Menardais ,

décédé vers l'an 1558. Il avoit épouſé Suſanne Viſlelou , dont ſortit :
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JAcQUEs GAUTRoN, Vicomte de Plaintel, Seigneur de la Villemainguy , de la

Motte, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, qui ſervit avec diſtinction en Poitou,

& étoit mort en 1577. Il avoit épouſé, 1°. en 1556, Marguerite de Leſongar,

dont GILLEs GAUTRoN, mort ſans poſtérité en 1587 ; & 2°. en 1566, Claudine

de Robien, Dame de Bolhuc, qui devint Dame de Robien, par la mort, ſans

enfans, vers 1578, de Jacques de Châteautro, ſon neveu, fils de ſa ſœur ainée,

Jeanne de Robien , & de Louis de Châteautro. Après la mort de ſon premier mari,

Claudine de Robien épouſa, en ſecondes noces, en 1585, Gilles de Creux, Sei

gneur de la Giffardiere, Capitaine de 5o hommes d'armes; & en troiſiemes no

ces, Alain : Seigneur de Coetſal, Kerbellec, &c. Elle étoit morte en 1598,

# enfans de ſes deux derniers maris, mais de JAcQUEs GAUTRoN , ſon premier,

e Cut :

CHRISToPHE GAUTRoN, Vicomte de Plaintel, Seigneur de la Villemainguy ,

de Robien, de Bolhuc, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi & Gentilhomme de

ſa Chambre, qui obtint, en 16o5, des Lettres du Roi, enregiſtrées le 7 Mai de

la même année au Parlement de Bretagne, pour prendre le nom de Robien , que

ſa poſtérité a conſervé. Il mourut le 6 Juin 1625 , & avoit épouſé, le 29 Juillet

16o1, Catherine de Bourgneuf, fille de René, Seigneur de Cucé, premier Préſi

dent du Parlement de Rennes, de laquelle il eut, entr'autres enfans: — 1. CHR1s

ToPHE , qui ſuit;— 2.JEAN, qui a fait la branche des Seigneurs de Kambourg

& de Campſon ; – 3. & ALAIN, auteur de celle des Seigneurs de la Boulaye

& de la Motte.

CHRIsToPHE DE RoBIEN, Vicomte de Plaintel, Seigneur de Robien, la Ville

mainguy, Spinefort , &c. Gentilhomme de la Chambre du Roi , & Chevalier

de ſon Ordre, mort en 1652 , avoit épouſé, le 14 Février 1627 , Marie le

Vicomte , dont, entr'autres enfans,

SÉBASTIEN DE RoBIEN, Vicomte de Plaintel , Seigneur de la Villemainguy,

Robien, &c. & du chef de ſa mere, de Kuſano, de Perdre, de la Baronnie de

Lamvaux, &c. : il fut reçu Conſeiller au Parlement de Bretagne le 24 Mars 1656,

& mourut le 5 Mai 1691. Il avoit épouſé, par contrat du 3 Février 1657, Fran

goiſe de Cleut , fille de Jean, Seigneur du Modeſt, Conſeiller au Parlement de

Metz, & de Charlotte de la Boueſciere. -

PAUL DE RoBIEN, ſon fils aîné, Vicomte de Plaintel, &c. reçu Conſeiller au

Parlement de Bretagne, ſur la démiſſion de ſon pere, le 12 Octobre 1684, Pré

fident à Mortier le 14 Août 17o6, eſt mort en Juillet 1744. Il avoit épouſé, le 16

Février 1697, Théreſe du Louet de Coetjanval, veuve de Guillaume Marot,

Comte de la Garaye, & fille de Robert, Seigneur de Coetjanval, & de Renée

le Borgne de Leſquiffiou. Elle mourut en 1699, laiſſant : — 1. CHRisToPHE-PAUL,

#'E 2. & LoUIsE-JEANNE DE RoBIEN, née en 1699 , mariée à Jacques

é le Prétre , Seigneur de Châteaugiron, Préſident du Parlement de Rennes.

CHRISToPHE-PAUL DE RoBIEN, Vicomte de Plaintel, &c. né le 4 Novembre

1698, reçu Conſeiller au Parlement de Bretagne le 17 Mai 172o, Préſident à

Mortier le 24 Octobre 1724 , a acquis la Baronnie de Kaer près Aurai en 1727.

Il a épouſé, le 2o Juin 1728, Julienne-Andrée-Françoiſe de Robien de Kambourg,

ſa couſine au quatrieme degré, fille de Thomas de Robien, Comte de Kambourg,

Baron de Lamvaux , Seigneur de Saval-Tancarville, &c. Préſident du Parlement

de Rennes. Elle eſt morte le 7 Septembre 1742 , ayant eu pour enfans : — 1.

PAUL-CHRISToPHE DE RoBIEN, né le 5 Septembre 173 1 , reçu Conſeiller au Par

lement de Bretagne en Janvier 175o, Préſident à Mortier le 13 Avril ſuivant.

Il réunit en ſa perſonne les deux branches de Robien & de Robien-Kambourg ;

- 2. LoUIs DE RoBIEN, dit le Comte de Kambourg ; — 3. HyAcINTHE ;— 4 &

5. LoUIsE-JosEPHINE & THÉR ÈsE DE RoBIEN. Tabl. Gén. Part. VII, p.253.Les

armes de GAUTRoN ſont : d'atur, à 6 coquilles d'argent, 3 , 2 & 1.

* GAUVILLE. Il y a pluſieurs Terres de ce nom en Normandie & au Perche :

Gauville près Evreux ; Gauville en Gauvillois , Gauville près Verneuil ;

Gauville près Orbec, &c. C'eſt ce qui peut prouver l'ancienneté de la

Nobleſſe
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| Nobleſſe de la Famille de GAUvILLE. On trouve dans la liſte des Nobles

qui accompagnerent RoBERT, Duc de Normandie, à la conquête de la

Terre ſainte en 1o87, N.... DE GAUvILLE, & le 24 Juin 1355, un

JEHANNIN DE GAUvILLE, qui fut de la montre du Seigneur d'Ivry, Che

valier-Banneret, avec 1o autres Chevaliers-Bacheliers & 29 Ecuyers reçus

à Rouen. Ledit JEHANNIN DE GAUvILLE y eſt compris comme Ecuyer,

avec un cheval morel & ſtellé à un paſturon blanc. Extrait de la Bi

bliotheque du Roi. Les titres de la Terre d'Aulnay communiqués par le

Garde des Archives de M. le Duc de Penthievre à MM. DE GAUvILLE,

& dont des expéditions délivrées en forme, font remonter cette Fa

mille à -

I. GUILLAUME, Sire DE GAUvILLE, Chevalier, Châtelain d'Orbec, qui donna, en

cette qualité, quittance, en 1377 , ſcellée des armes qui ſont les mêmes que

rtent ccux de ce nom. Il y en a une premiere du 3 Avril 1 354, donnée

à Jean Chauvel, de la ſomme de neuf vingt deniers d'or, à l'écu, pour ſix mois

de ſes gages. Il commandoit dans le Comté d'Evreux, ce qui paroît par deux

Ordonnances rendues en ſon nom & celui de Guenart Malſergent, Bailli d'E

vreux & Lieutenant du Captal de Buch (a). Il fut fait priſonnier à la bataille

de Cocherel, par Guy le Baveux , Sire de Longueville , qui porta ſa rançon (b)

à 1o mille francs d'or, & prit pour ôtage ſes deux fils, GUY, qui ſuit ; & SI

MoN, (dont la poſtérité ſera rapportée après ſon aîné), que CHARLEs V rede

manda à Guy le Baveux, en échange de Bruniort de Laval, Chevalier, qui avoit

été fait priſonnier par GUY DE GAUvILLE. Le Roi donna en dédommagement,

le 4 Janvier 137o, à Guy le Baveux, les Terres de Villiers - le - Châtel, qu'il

avoit achetées de Gilbert, jadis Chevalier ;- 3. MARGUERITE, Religieuſe à l'Ab

baye de Saint Sauveur d'Evreux. GUILLAUME DE GAUvILLE eſt nommé avec GUY,

ſon fils aîné, dans l'amniſtie accordée par CHARLEs V, le 2 Décembre 136o ,

à 3oo Confédérés du Roi de Navarre, du nombre deſquels étoient le Comte

de Harcourt, la Comteſſe (ſa mere), Robert Porte, & ſon frere Evêque d'A

vranches, le Sire de Piquigny , le Sire des Quenes, le Vicomte de Poix, Enguer

rand de Crequi , dit le Begue , &c. Tous les biens de ce GUILLAUME DE GAUvILLE

furent confiſqués par le Roi CHARLEs VI, pour avoir ſuivi le parti du Roi de

Navarre, & ce même Prince, par Lettres Patentes, données à Vincennes le 1z

Juillet 1378, rendit à GUY, Chevalier, ſon fils aîné, toutes les Terres & héri

tages & appartenances quelconques, aſſiſes en la Comté & Diocèſe d'Evreux,

& au Bailliage de Chartres, ainſi que la Terre d'Amfreville-la-Champaigne, en

la Châtellenie de Conches, que ledit GUY avoit achetée pour le tems qu'il étoit

au ſervice du Roi de Navarre, de Robert de Tournebu, Chevalier. Cette do

nation lui fut faite en conſidération de Charles de Navarre , fils aîné de CHAR

LEs le Mauvais , & neveu du Roi CHARLEs VI.

II. GUY ou GUYoT DE GAUvILLE, Chevalier, Seigneur de Behurville , Gouver

meur de Montpellier pour le Roi de Navarre en 1378, ſon Chambellan & Ca

( a ) Ces deux Ordonnances prouvent que ce fut par GUILLAUME DE Gauv1LLE que fut repris

Evreux pour le Roi de Navarre, & non par Jean de Graville , comme le dit le Braſſeur en ſon

Hiſtoire d'Evreux ; ce qui eſt confirmé par Froiſſart , Tome I , Pag. 86. On y voit que les noms

ont été confondus, & que la ville d'Evreux fut repriſe par GUILLAUME DE GAUvILLE , puiſqu'ik

y commandoit. Pour Jean de Gravitle, il fut décapité avec le Comte de Harcourt , quelque tems

avant cet événement, lorſque le Roi de Navarre ( čHARLEs le Mauvais ) , fut arrêté dans Rouen

( b ) La reſſemblance des noms de GAU vILLE & Graville a fait auſſi tomber en erreur l'Hiſto

rien de Bertrand du Gueſctin, qui attribue mal-à-propos cet événement à Graville-Mallet. Le

titre que l'on cite a été fourni par feu M. d'Hercuzat , qui l'avoit tiré de la Chambre des Comptes

Ce titre prouve le contraire. Voyez l'Hiſtoire de Froiſſart , Tome l , p. 253 & 254, au récit de

la bataille de Cocherel.

Tome VII. T.
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pitaine du Château de Chambrais, donna, en cette qualité, pluſieurs quittances

ſcellées du ſceau de GUILLAUME ſon pere, & du ſien. Il étoit mort en 1 388,

ce qui paroît par un ordre du Roi CHARLEs VI, adreſſé, le 1 1 Septembre de

ladite année, à Gillet de Bor, Sergent d'armes à Evreux, de ſaiſir pour certaines

cauſes, certains coffres & biens de feu GUY DE GAUvILLE, jadis Chevalier ; iceux

coffres & biens étant au tréſor de l'Egliſe d'Evreux, ainſi que tous autres biens,

meubles & héritages dudit DE GAUvILLE. Il eut de Marguerite d'Ailly-Pequigny, ſon

épouſe : - I. CHARLEs, tenu ſur les fonts de bâteme, au nom de CHARLEs le

mauvais , Roi de Navarre, par Pierre , Comte de Mortain , ſon fils, qui lui

fit expédier, le 22 Octobre 1 376, le brevet d'une penſion de 1oo livres tour

nois. Ce CHARLEs DE GAUvILLE eſt mort ſans poſtérité ;— 2. & MARGUERITE,

mariée à Philippe de Monnety , Ecuyer. Elle a eu, à la mort de CHARLEs ſon

frere, tous ſes biens, par Lettres Patentes de HENRI II, Roi de France & d'An

gleterre. La Terre de Gauville eſt paſſée dans la Maiſon de Courcy , par le ma

riage de Françoiſe de Monnay avec François de Courcy , III. du nom, qui la ven

dit , le 3 Mai 16o3 , à noble homme Conſtant de Litolphy, Ecuyer ordinaire du

Roi, qui la poſſédoit encore en 1652, L'Abbé de Courcy a remis au Marquis

DE GAUvILLE le ſeul titre en original qui lui étoit reſté ſur ſon nom. C'eſt un

bail à ferme, paſſé le 3 Juin 135o, pardevant Guillaume des Hayes , Clerc Ta

bellion Juré à Amiens, ſous l'autorité du Bailli de Giſors, par JEAN DE GAU

vILLE, Ecuyer, Seigneur d'Outrebois, qui donne, pour 7 ans, à Pierre des

Ourmeaux , & à ſes hoirs, ſon manoir d'Outrebois, les Jardins & les terres labou

rables, & les rentes d'Amiens, excepté tant ſeulement le colombier , le Jardi

net devers la ſalle, la maiſon de pierre & les étables devers la porte, pour 12

muids de grain la premiere année, & 8 pour les autres. Voyez CoURcY, Tome

V de ce Dictionnaire.

II. SIMoN DE GAUvILLE, dit le Fort, ſecond fils de GUILLAUME , I. du nom,

donna deux quittances, l'une ſcellée du ſceau de ſon pere, & l'autre de celui de

Jean Hallebout , au défaut du ſien. Il fut Lieutenant d'Hélion de Jaqueville, Gou

verneur de Chartres. Dans un aveu, rendu le 1o Mars 1398, par Jean d'Aul

nay, Seigneur dudit lieu, au Duc d'Alençon, alors Seigneur de Châteauneuf en

Thimerais, d'où la Terre d'Aulnay releve, ce Jean d'Aulnay rapporte le fief du

Nonet, que poſſédoit SIMoN DE GAUvILLE. Ce SIMoN eſt nommé pluſieurs fois

dans cet acte, pour différentes piéces qui lui appartenoient dans ladite Terre. II

épouſa Guillemette la Baveuſe, laquelle étoit veuve le 2 Octobre 14o6, & en

Cut :

III. GUILLAUME DE GAUvILLE, Chevalier, Seigneur du Nonet, qui eut de ſa

femme, dont on ignore le nom : - 1 & 2. JEAN & SIMoN, morts ſans poſté

rité. Il y a dans le cabinet des Ordres une quittance donnée, en 1416, par JEAN

DE GAUvILLE, homme d'armes, ſcellée des mêmes armes que - >lles que portent

MM. DE GAUvILLE aujourd'hui ;- 3. & RoBERT ou RoBINET , qui ſuit.

IV. RoBERT ou RoBINET DE GAUvILLE, Chevalier, Seigneur de Chenouville,

eſt qualifié Capitaine d'armes, dans un acte de 144o, qui eſt l'acquiſition qu'il

fit de la Terre d'Aulnay, de Jean d'Aulnay, de laquelle relevoit le fief du No

net, qu'il tenoit de GUILLAUME, ſon pere. Il épouſa 1°. Aune de la Gouffiere,

fille de Pierre , lequel céda, le 3 Juillet 1445, à noble homme Richard de Prulay,

les Terres de Malaiſe & de la Verriere , pour certaines ſommes dues audit Prulay,

par Pierre de la Gouffiere, Ecuyer, Seigneur d'Emoiſe ; 2°. Marie de Mouſſelard ;

3°.. Jeanne d'Illiers, fille de Macé d'Illiers, & petite-fille d'Hugues d'Illiers , Che

valier, Seigneur de la Fouriere; 4°. Perrette des Taillis ; & 5°. Perrine Touchard :

il n'eut point d'enfans des deux dernieres. Du premier lit vint une fille; du ſe

cond : - 1. JEAN, qui ſuit; 2. GuyoN. Du troiſieme ſortit MARIE DE GAUvILLE,

alliée , par contrat du 12 Décembre 1456 , paſſé devant Denis le Tellier , Clerc

Tabellion Juré en la Châtellenie de Châteauneuf en Thimerais, avec noble

homme Pierre le Ceſne, Ecuyer, Seigneur de la Pichardiere, dont elle eut pour

fils Guillaume le Ceſne. Elle eſt dite dans ſon contrat de mariage héritiere pour

le tout de Jeanne d'Illiers , ſa mere. Elle eut procès avec JEAN & PIERRE DE
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GAUvILLE, ſes neveux, prétendant avoir la moitié des biens du fief du Nonet,

qui avoit appartenu à GUILLAUME DE GAUvILLE, ſon ayeul; & du quatrieme

lit, il eut pluſieurs enfans qui ne ſont point dénommés dans le Mémoire ſur

lequel cette Généalogie eſt dreſſée. - -

V. JEAN DE GAUvILLE , Ecuyer, Seigneur de Chenouville, de Javerſy & de

Breconville, vivoit encore en 1476, avec Marie de Montcelard, & étoit mort

en 1486. Ses biens furent partagés, par acte paſſé devant Badoux , ſous le ſceau

de la Châtellenie de Chartres, le 17 Septembre de la même année, entre ſes

enfans ; ſçavoir : — 1. JEAN, qui ſuit; — 2. PIERRE, auteur de la quatrieme

branche rapportée ci-après ; — 3, MARGUERITE, femme de Bernard de Saint

Prieſt, Ecuyer; -- 4. TAssINE , mariée à Guillaume Balu, Ecuyer, Seigneur du

Bois ; — 5. JEANNE, alliée à Pierre de Gorran, Ecuyer; - 6. PERRINE , épouſe

de Guillaume de Berou, Ecuyer, Seigneur de Preſſainville;- 7. & ANNE, mariée

à Guyot de Villiers, Seigneur d§ -le-Marais, près la Rochelle. Les Terres

qu'ils partagerent furent Chenouville, Javerſy, le Boulay , Formarville, Mont

celard, Auſſy, Poilly, Hycores, toutes Terres ſituées en Gâtinois, celles de Blan

che-Fource, de Breconville, de Jouy, de Dureval, de Soulcors, d'Hermenon

ville-la-Petite, d'Argenſon , de Peſtonville, d'Hermenonville-la-Grande, de

Migneres, des Bordes, de Villemain, Paroiſſe de Dammarie en Beauce , de

Croſſay, de Bonneceſſeur, d'Arnançay, de la Fouſſe, de Faye, de Gelainville,

avec des maiſons & cenſives ſiſes à Chartres.

VI. JEAN DE GAUvILLE , II. du nom, Chevalier , Seigneur de Javerſy, Pa

roiſſe de Pithiviers-le-Vieux, de Boulay, Formarville, Montcelard, la Fortiere,

Poilly, Hycores, &c. conformément au partage fait entre ſon frere & ſes ſœurs,

épouſa Anne de Champron, fille de Michel de Champron, Ecuyer, Seigneur de

Villeroy en Chartrain, & de Jeanne Parent , dont il eut : - 1. RENÉ, qui ſuit ;

— 2. & JEANNE, mariée, par contrat paſſé devant Blanchard, Notaire à Chartres,

le 17 Juillet 15o8, à Guyon de Saint-Benoît , Ecuyer, Seigneur de Premont.

VII. RENÉ DE GAUvILLE, Ecuyer, Seigneur de Javerſy, de Montcelard, &c,

épouſa, par contrat paſſé le 26 Février 15 18, devant Antoine Volturier, Notaire

à Montargis , Françoiſe de Longueau , # de Jean de Longueau , Vicomte de

Feſſard , & de Jeanne de Sainville. La Maiſon de Longueau eſt alliée à celle de

Courtenay, par le mariage de Catherine de Courtenay , troiſieme fille du Seigneur

de Bleneau, laquelle épouſa Jean de Longueau, Seigneur de Crignelle & de Javerſy

RENÉ DE GAUvILLE eut de ſon mariage :

VIII. JEAN DE GAUvILLE , III. du nom , Chevalier, Seigneur de Javerſy ,

Vicomte de Feſſard , près Montargis , Seigneur de Saint-Vincent-ſous-Feſſard, de

Formarville & de Montcelard, Gentilhomme de la Fauconnerie du Roi en 1557 ,

qui épouſa, par contrat paſſé le 28 Avril 1548, devant Crepin, Notaire en la

Prévôté d'Auxerre, Marie d'Eſtampes, fille de Louis d'Eſlampes , Chevalier ,

Seigneur de la Ferté-Imbaut, & de Marie-Anne le Rotier, Dame de Villefargeau

& du Mont-Saint-Sulpice. Ses enfans furent : — 1. JEAN, qui ſuit ; -2. FRAN

çois, auteur de la branche de Javerſy, rapportée ci-après;- 3. EDMÉE, femme

de Gaucher Raguier, Seigneur de Champmoreau & d'Eſtreles; - 4. & MARIE,

alliée : 1°. à Jacques de Courtenay, Chevalier, Seigneur du Chêne & de Changy »

tué le 21 Août 1589, près Rilliers-Saint-Benoît ; & 2°. à Charles de Loroy »

Baron de Limanton.

IX. JEAN DE GAUvILLE, IV. du nom, Chevalier, Vicomte de Feſſard & de

Saint-Vincent, s'allia , par contrat du 12 Juillet 1599, avec Marguerite de Pié

defer, fille de François de Piédefer, Chevalier, Seigneur de Champloſt, & de

Marguerite de Voré. Il en eut : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. AMÉE, mariée, le

8 Octobre 1623, avec Alexandre de Châtelus-Beauvoir, Baron de Coulanges,

Seigneur du Val-de-Marcy, fille d'Olivier de Châtelus, II. du nom, & d'Anne

· du Pleſſis-Liancourt ; — 3. MARGUERITE , Abbeſſe d'Antecy en Brie ; - 4. &

CÉcILE, Religieuſe aux Jacobines de Montargis. -

X. JEAN DE GAUvILLE, V. du nom, Chevalier, Vicomte de Feſſard & de

Saint-Vincent, Capitaine au Régiment de Charlus, épouſa, par contrat du 12 Dé

T ij
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h,

•,

cembre 1618, Eléonore de Ravenel, fille de Jacques , Chevalier de l'Ordre du

Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Lieutenant de la Compagnie d'Or

donnance du Comte de Vaudemont, & de Claude de Gennes ; & ſœur de Madelene

de Ravenel, femme , en 1597 , d'Antoine de Conflans, II. du nom , Marquis

d'Armentieres, Seigneur de Saint-Remy, Emancourt-le-Sec, Lieutenant de la

Compagnie d'Ordonnance du Vicomte d'Ouchy. Leur niéce, Françoiſe de Ravenel,

fut mariée au Comte de Berg, qui eut d'elle Eléonore-Febrone de Berg, alliée, le r

Février 1634, avec Fréderic de la Tour d'Auvergne , Duc de Bouillon. Du mariage

de JEAN DE GAUvILLE avec Eléonore de Ravenel, naquirent : — 1. NIcoLAs, qui

ſuit ;- 2. CLAUDE ; - 3. JAcQUEs-CLAUDE, Chevalier , Seigneur de Saint-Maurice,

allié : 1°. le 8 Février 166o , à Jacqueline de Beaujeu, fille de Henri, Cheva

lier, Seigneur de Montréal, le Perthuis, la Motte-Mouſſeau, & de Marie Gatault ;

& 2°. à Marie Marchand, fille de Nicolas Marchand, & veuve de Henri de Merle ,

Chevalier, Seigneur de Montpetit. Du premier lit il eut ſix enfans, morts ſans poſté

rité, à l'exception d'une fille qui fut mariée avec N... Regnier de Vaubepin ; & du

ſecond vinrent un garçon mort jeune, & trois filles. EDMÉE DE GAUvILLE, l'aînée,

fut mariée, en 17o7, à Jacques d'Eſtud, Chevalier, Seigneur de Neuilly-, dont

une fille mariée en 1739, à Edme - Henri de Beaujeu , Chevalier, Seigneur de la

Motte-Ponceaux. MARIE-ANNE DE GAUvILLE, la ſeconde fille, a été mariée a

Henri de Mathé, Seigneur de Tonnerre, dont une fiile alliée à LoUIs DE GAUvILLE,

Seigneur de Côlus, près de Châlons en Champagne, dont il ſera parlé ci-après.

La troiſieme fille a été Religieuſe ; — 4. JAcQUEs DE GAUvILLE, marié à Françoiſe

de Greully , & aſſaſſiné au ſortir de la Meſſe ; — 5. HILAIRE, alliée à Louis d'Eſ

terlin, Chevalier, Seigneur de Sainte - Palais, Capitaine des Gardes & Maître

d'Hôtel de la Reine MARGUERITE ; — 6 & 7. FRANçoIsE & BÉNÉDIcTE.

XI. NIcoLAs DE GAUvILLE , Vicomte de Feſſard & de Saint-Vincent , Ca

itaine au Régiment de Vandevares, épouſa , par contrat du 12 Décembre 1654,

adelene-Judith de Forbois , fille de Nicolas de Forbois , Ecoſſois , Chevalier,

Seigneur d'Aloſt & de Dracy, & d'Helie de la Ferté. Les Terres de Saint-Vincent,

de Saint-Maurice & de Feſſard furent adjugées, par décret, le 26 Juillet 1684,

à Pierre Robert. NIcoLAs eut de ſon mariage : — 1. FRANçoIs - ALExANDRE »

Chevalier, Seigneur de Pennery, Capitaine au Régiment de Chartres, Cavalerie,

allié, le 26 Février 1616, avec Marie-Catherine de Suere, fille de N..... de Suere,

Chevalier, Vicomte de Bailleul en Artois ; — 2. EDME, qui ſuit ; - 3. ANNE,

Religieuſe à l'Abbaye de Villers-Cotteret ; — 4 & 5. MADELENE & ELISABETH ; -

& plufieurs autres filles mortes ſans alliance.

XII. EDME DE GAUvILLE , Chevalier, Seigneur de Pennery, Capitaine au Ré

giment d'Orléans , Cavalerie, épouſa, le 15 Février 17o8, Charlotte Delcamp ,

fille de François Delcamp, Gentilhomme Napolitain , naturaliſé par Lettres du

23 Décembre 1698 , & d'Anne de Foiſſy , dont : — 1. LoUIs, qui ſuit ; -

2. & JEAN-FRANçoIs, lequel a été un des Chevaux-Légers de la Garde du Roi.

XIII. LoUIs DE GAUviLLe , Chevalier, Seigneur de Pennery, ancien Mouſ

uetaire de la Garde du Roi, s'eſt allié, par contrat du 1 1 Décembre 1738, avec

arie-Angélique de Mathé, fille de Henri de Mathé, Chevalier, Seigneur de Côlus,

& de MARIE-ANNE DE GAUv1lLE, petite-fille de JAcQUEs-CLAUDE, grand-oncle

dudit LoUIs. Il demeure en ſa Terre de Côlus, près Châlons en Champagne, &

a eu de ſon mariage :– 1. LoUIs-SÉBAsTiEN , mort Lieutenant au Régiment de

Picardie ; - 2. EusTAcHE, un des Chevaux - Légers de la Garde du Roi ; -

3. CÉsAR-LoUIs, Volontaire au Régiment de Beaujolois ; — 4. HENRI-GoDEFRoY ,

tonſuré en 1769 ; - 5. MARIE-ANNE-LoUIsE ;-— 6. JEANNE - GERARDINE, Re

ligieuſe à Châlons ; - 7. HENRIETTE, Religieuſe à Antecy ; — 8 & 9. LoUIsE

BLANcHE & GABRIELLE.

Branche, dite de JA v E R s r.

IX. FRANçoIs DE GAUvILLe, Chevalier, Seigneur de Javerſy, Acoux, Mon

corbon & de la Motte, ſecond fils de JEAN, iII. du nom, & de Marie d'Eſtampes -

fut Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Anjou, frere du Roi, par Lettres du
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7 Janvier 1579, Capitaine des Gardes de CHARLES-EMMANUEL DE SAvoIE, Duc de

ÎNemours, le 1 Août 159o, qui lui donna, le 3o Mai 1592, la Terre du Pleſſis,

Paroiſſe de Sainte-Foix en Lyonnois , pour l'indemniſer des dommages qu'il avoit

ſoufferts en ſes terres ; & en outre, le 1o Février 1593 , la ſomme de 3ooo écus 2

en récompenſe de ſes ſervices.Il commanda dans la ville de Saint-Pourçain la

même année, fut fait enſuite Maréchal-de-Camp , reçut du Roi une ſomme de

3ooo écus le 25 Juin 1597 , & fut fait Gouverneur de Pluviers le 7 Août 162o.

Il épouſa : 1°. le 19 Septembre 158o, Anne du Pleſſis, fille de Pierre du Pleſſis

Perigny - de - Liancourt, Chevalier, Seigneur de Perigny , & de Margueriie de

arres, veuve, en premieres noces, de Patrix de Sainte-Marie , Seigneur de

Lavau; & en ſecondes, de Charles de Jouvain, Seigneur du Meſnil, près de Saint

Germain-en Laye, Maître-d'Hôtel du Roi CHARLEs IX. Il épouſa : 2°. par con

trat paſſé devant Chriſtophe Thion, Notaire à Orléans, le 21 Avril 16oo, Suſanne

de Vetus , fille de Jean de Vetus , Seigneur d'Argent, &c. Préſident au Parle

ment de Bretagne, & de Michelle Galmet. Du premier lit il eut : — 1. LoUIs

DE GAUvILLE, Capitaine de Cavalerie en 1 618, & Maréchal général des Logis de

la Cavalerie ; & du ſecond ;.- 2. FRANçois , qui ſuit ; - 3. JosEPH, auteur

de la branche des Seigneurs d'Argent , rapportée ci-après ; - 4. CHARLés, Sei

gneur de la Motte, Capitaine au Régiment de Champagne, marié, par contrat

paſſé le 7 Avril 165o, devant Thenaſt, Notaire à Pithiviers, avec Éliſabeth de

la Taille, fille de Lancelot de la Taille , Chevalier, Seigneur de Bondaroy ;—

5, 6,7, 8 & 9. LoUIs, THoMAs, JAcQUEs, CHAR LEs & CÉSAR ; — & 8 filles ;

ſçavoir, ANNE, IsABELLE, ElÉoNoRE , ELISABETH-MADELENE, MARIE, THÉREsE ,

AIMÉE & CHARLoTTE. - -

X. FRANçoIs De GAUvILLE , II. du nom, Chevalier , Seigneur de Javerſy,

Acoux & de Lorme, Aide-Maréchal général des Logis de la Cavalerie de France,

en 1633 , Député de la Nobleſſe aux Etats de Tours en 165 1 , épouſa, par

contrat paſſé devant Maleſcot, Notaire à Grez, en la Châtellenie de Nemours,

le 19 Février 1647, Eliſabeth de Vignon, veuve de Jacques de Pampelune , Sei

gneur de Livry, Borne, Monceaux, Meſtre - de - Camp du Régiment du Duc

d'Enghien, dont : - 1. CHARLEs , qui ſuit ;- 2. FRANçoIs , lequel a ſervi dans

le Régiment de Picardie ; - 3. JAcQUEs - FERDINAND , Prieur des Jacobins de

Provins, & enſuite de Reims ; - 4. FRANçoIs , Major du Régiment de Catinat,

marié à N.... du Queſnel-de-Coupigny , d'une Maiſon de Flandre, &c. - 5. ANNE,

mariée, le 1o Juin 1669, à BenoitAmat, Seigneur de Sigoyer & de Chabeſtin.

XI. CHARLEs DE GAUvILLE, Chevalier, Seigneur de Javerſy, Acoux, Lorme

& les Montils, Cornette de Cavalerie par Lettres du 3o Juillet 1675, Comman

dant des Ville & Château d'Arques, par commiſſion du 28 Février 1691 , épouſa :

1°. par contrat paſſé à Paris le 13 Janvier 1679 : devant Bourmer, Dejean &

Caron, Notaires, Jeanne de Machault, fille de Louis de Machault, Chevalier,

Seigneur de Baronville & de la Forêt ; 2°. par contrat paſſé devant Lange &

Venant, Notaires à Paris, le 19 Février 1686, Catherine de Courtenay, fille de

Joſeph , Chevalier, Seigneur de Montcelard, & de Catherine Guyon-de-la-Motte,

& 3°. par contrat paſſé devant Savigny & Lange , Notaires à Paris, le 3 Mars

169o, Marie-Charlotte d'Hangeſt-Argenlieu , fille de Louis d'Hangeſt, Chevalier,

Seigneur de Verty, & de Madelene de Mornay-Montchevreuil, ci-devant veuve

d'Alexandre de Raſſaut, Chevalier, Seigneur & Vicomte d'Archelles, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi, & Gouverneur d'Arques, dont il n'eut

point d'enfans. Du premier lit vinrent : - I. CHARLES-FRANçoIs, qui ſuit ; —-

2. N.... mort Lieutenant au Régiment Royal-Artillerie ;- 3. MARIE-FRANçoIsE ,

Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Antoine de Paris ; & du ſecond lit il eut ; — 4. N...

DE GAUvILLE, mariée à Charles-François de Drouin , Chevalier, Seigneur de

Bouville, Camoulx, Lepinette en Poitou, Gouverneur de Pithiviers, dont la

poſtérité ſubſiſte dans deux garçons & deux filles. L'aîné eſt Gouverneur de Pi

thiviers ; le cadet a été Commandant de bataillon dans le Régiment de la Marine ,

& eſt connu ſous le titre de Comte de Roche - Platte : les deux filles ne ſont

Point mariées,
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XII. CHARLES-FRANçoIs DE GAUvILLE, Chevalier, Seigneur & Baron de la

Forêt-le-Roi, Capitaine au Régiment de Sourches, épouſa, par contrat paſſé

devant Mantin, Notaire à Eſtampes, le 13 Juin 1713 , Charlotte le Clerc-de

Fleurigny , fille unique de François - Charles le Clerc-de-Fleurigny , Chevalier,

Seigneur & Baron de la Forêt-le-Roi, & de Marie du Lac-de-Montereau, dont :

— I. CHARLEs, mort jeune dans le Régiment Royal - Artillerie ; — 2. LoUIs,

qui ſuit ; - 3. HENRI, Seigneur de Vilchaumont, Capitaine au Régiment de la

Marche ; - 4. & JAcQUEs, auſſi Capitaine dans le même Régiment.

XIII. LoUIs DE GAUvILLE, Chevalier, Seigneur, Baron de la Forêt-le-Roi,

près Dourdan, épouſa, par contrat paſſé devant Tué, Notaire à Orléans, le

2o Avril 1746, Madelene-Françoiſe de Chauvreux, fille de Charles, Seigneur

en partie de Chonville, & de Marie Jarron, dont : - 1. LoUIs-HENRI-CHARLEs,

Sous-Lieutenant au Régiment des Carabiniers de M. le Comte de Provence ;

— 2. N.... Eleve à l'Ecole de Douay pour l'Artillerie ; — 3. N.... Sous-Lieu

tenant au Régiment de Lorraine, Infanterie ; — 4 & 5. MARIE-ANNE & MA

DELENE-GENEvIÈvE.

Branche des Seigneurs d'ARGENr.

X. JosEPH DE GAUvILLE, Chevalier, Seigneur d'Acoux, d'Argent, Clemont

& Vilſon, troiſieme fils de FRANçoIs, I. du nom, & de# de Vetus ,

Maréchal - des - Logis de la Cavalerie en 1656, épouſa, par contrat paſſé le 13

Janvier 1639, devant Louis Ferré, Notaire à Montargis, Jeanne David, fille

de Barthelemi, Chevalier, Seigneur de la Beraudiere# Broſſe, &c. premier

Gendarme de la Compagnie de la Garde du Roi , & d'Anne de Birat, laquelle

ſe remaria avec N... de la Boiſſonade-d'Orty, Capitaine au Régiment des Gardes .
Françoiſes. Elle eut de ſon premier mari : - 1. CHARLEs DE GAUvILLE , Che

valier, Seigneur d'Acoux & d'Argent, Capitaine au Régiment du Roi, Dragons,

mort, en 17o1, des bleſſures qu'il reçut à Breſcia en Italie, ſervant alors au

Régiment de Normandie. Il avoit épouſé, par contrat paſſé à Bourges, Anne de

Gamaches, fille de Claude, Vicomte de Remont & de Juſſy, & de Catherine

Nizier; - 2. JAcQUEs, qui ſuit ; — 3. CLAUDE, Seigneur de Clemont, &c. mort

Capitaine au Régiment de Normandie; — 4. & MARIE-ANNE , Religieuſe aux

Dames de l'Annonciade à Bourges.

XI. JAcQUEs DE GAUvILLE, Chevalier, Seigneur, Marquis d'Argent, Clemont »

Vilſon, &c. d'abord Officier dans le Régiment de Normandie, enſuite Lieutenant

au Régiment des Gardes, & Colonel d'Infanterie, épouſa, par contrat du 3o

Juillet 1714, Marie - Pétronille de la Planche, fille de Jules de la Planche , Che

valier, Seigneur de Balinvilliers, Mervilliers, Courſy, Vrabon, &c. & de Claude

de Robal-de-Solages , dont : — 1. MARIE-JuLEs, Abbé de Saint - Symphorien

de Beauvais , & Vicaire général d'Evreux , mort dans cette derniere Ville

le 27 Février 1773 ; "- 2, MARIE-JosEPH - RocH, qui ſuit ; - 3. & MARIE

MoNTAIRE, morte Religieuſe à l'Abbaye de l'Eau, près Chartres.

XII. MARIE-JosEPH-RocH, appellé le Marquis DE GAUvILLE, ci-devant Colonel

du Régiment de Cambreſis, Brigadier des Armées du Roi au mois de Juin 1768,

nommé, en Mai 1771 , Capitaine des chaſſes d'apanage de M. le Comte de Provence »

a épouſé, par contrat paſſé devant Gueret, Notaire à Paris, le 15 Décembre

1763 , Apolline-Madelene Filleul, Dame des Chenets, de Saint-Martin le vieux

& de Brucourt, fille de Joſeph Filleul, Chevalier, Seigneur des Chenets, Crocy»

& de Marie-Madelene-Jeanne de la Hogue. -

Branche des Seigneurs du NoNET & de TEsILLr.

VI. PIERRE DE GAUvILLE, ſecond fils de JEAN, I. du nom, de Marie de Mont

celard, épouſa Marie de Renty , nommée dans le contrat de mariage de CATHE

RINE, ſa fille, avec Jean de Favroles. Ses enfans furent : — 1. PHILIPPE, qui ſuit ;

- 2.JAcQUEs, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon aîné; -- 3. JEAN »

un des hommes d'armes de la Compagnie du Comte de Dammartin, lors de la

revue qui en fut faite à Corbie, le 26 Mars 1527. Il étoit marié, le 22 Juin
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1536, avec Louiſe de Saint-Julien ; - 4. LoUIs, dont la poſtérité ſera rapportée

après celle de ſes deux freres ;- 5. HECToR , Religieux, Prieur de jouy ; — 6.

& CATHERINE, mariée, le 29 Septembre 15 1o , avec Jean de Favroles, Seigneur

de Grateuil en Touraine.

VII. PHILIPPE DE GAUvILLE , Seigneur du Nonet,. ſe trouve employé dans les

Etats des Officiers de la Maiſon du Roi , en qualité de l'un des 1oo Gentils

hommes de l'Hôtel de Sa Majeſté, ſous la charge du Grand Sénéchal de Nor

mandie; ce qui eſt prouvé par plufieurs quittances, dont une de 4oo livres tour

nois, pour ſes gages de l'année 1523 , donnée à Julien Bonnacorſy , Notaire &

Secrétaire du Roi. Il épouſa Jacqueline de Ligneris, & en eut : — 1. JEAN, qui

ſuit ; — z. & JEANNE , mariée, le 28 Septembre 1539, avec Jacques de Sabre

vois, Seigneur du Meſnil & des Cluſelles, Paroiſſe de Cherpont près Dreux.

VIII. JEAN DE GAUvILLE, Seigneur du Nonet, épouſa Renée le Morhier , fille

de N.... le Morhier, dont il n'eut qu'une fille, nommée PHILIPPE DE GAUviLLE,

Dame du Nonet, mariée à Louis de Pilliers, Seigneur de Moſelles, au Diocèſe

d'Evreux.

VII. JAcQUEs DE GAUvILLE, Seigneur du Nonet, ſecond fils de PIERRE, &

de Marie de Renty, fut un des cent Gentilshommes Archers de la Maiſon du

Roi, ſous la charge du Comte de Sancerre, ce qui ſe juſtifie par trois de ſes

quittances, données à Bonnacorſy, Notaire & Secrétaire du Roi , en date de

1 56o, 1561 & 1562 : il épouſa 1°. N... ; & 2°. Françoiſe le Timbre. Du premier

lit il eut : — 1. ADRIEN ;- z. ETIENNE, Seigneur de Teſſonville, marié à Fran

goiſe Frouillart, dont JAcQUELINE DE GAUvILLE ;- 3. JEAN , Seigneur d'Amilly,

marié à Louiſe de Crachis, & qui fut pere de GEoRGEs; - 4 & 5. JAcQUEs &

CLAUDE ; — 6. RADEGoNDE ; & du ſecond lit :- 7. GUILLAUME , Seigneur de

Breconville, du Hamel & des Bruyeres, vivant le 24 Février 16o1 , tems ou

il rendit à Caillebot, Seigneur de la Salle, 2oo écus ſur le fief du Houillier : il

fut marié avec Nicole la Rouſſe.

VII. LoUIs DE GAUvILLE, quatrieme fils de PIERRE , & de Marie de Renty,

fut Seigneur de Teſilly, & épouſa Louiſe de Conchis, dont il eut : - 1. VINCENT,

Ecuyer, Seigneur de Tefilly, qui fut préſent au mariage de CHRIsToPHE, ſon

frere, en 1577, & ne vivoit† le 4 Mars 1587 ; - 2. CHRISToPHE, qui ſuit ;

— 3. SÉBAsTIEN, mort ſans enfans en 1587; - 4. MADELENE , morte ſans alliance

la même année ;— 5. & JEANNE, qui céda à CHRISToPHE, ſon frere, ſes droits

à la ſucceſſion de ſes freres & ſœur la même année 1587.

VIII. CHRISToPHE DE GAUvILLE, Ecuyer, Seigneur de# & du Nonet,

épouſa, par contrat du 7 Février 1# Renée d'Eu, fille de Guillaume d'Eu ,

cuyer, Seigneur de la Chapelle. Il partagea les meubles de ſa mere le 4 Mars

1587 , & ſa femme, veuve de lui, tranſigea, le 21 Février 161o, pour ſon

douaire qui étoit aſſigné ſur la Terre de Teſilly. Elle eut pour fils :

IX. GEoRGEs DE GAUvILLE, Seigneur d'Amilly & de Matanvilliers , qui fut

déchargé comme noble de la taille, par Jugement du 6 Août 161o. Il eſt qua

lifié Seigneur de Matanvilliers, de Fontaine & en partie de Teſilly , dans un

dénombrement qu'il donna au ſieur du Colombier, à cauſe de ladite Terre de

Matanvilliers, qui lui appartenoit du chef de ſes pere & mere; & le 27 Septem

bre 1587, il avoit fait§ au Seigneur # Breſoles , à cauſe de la Terre

de Fontaine à lui échue par la mort de Charles de Conchis , ſon couſin. Il épouſa

Kliſabeth de Laval , dont

X. CHARLEs DE GAUvILLE, Seigneur d'Amilly , Maréchal-des-Logis de la Com

pagnie d'hommes d'armes du Duc de Valois, qui fut maintenu dans ſa nobleſſe

ar Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, le 27 Juillet 1671. Il vivoit encore le 24

uin 1674, & étoit mort le 21 Septembre 1678. Il avoit épouſé, dans la Pa

roiſſe d'Almeneſche, proche Argentan, ſuivant le certificat du Curé de ce lieu,

le 22 Avril 1668, Anne de Langrune, fille de Jean de Langrune, Seigneur de

la Salle, dont deux filles. L'aînée, FRANçoIsE DE GAUvILLE, mariée, le 24 Juin

1674, à Pierre d'Ayouſt, Seigneur de Noſt ; & la cadette, MARIE DE GAUvIllE ,

·
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alliée, le 21 Septembre 1678, à Jean de Saint-Quentin, Seigneur du Petit Mont,

Avocat & Procureur du Roi à Magny en Vexin.

Généalogie dreſſée en partie par Charles d'Hozier, oncle de feu M. d'Hozier,

ere de MM. d'Hozier d'aujourd'hui, qui l'a laiſſé dans le cabinet qu'il vendit au

oi, où MM. DE GAUvILLE ont trouvé, par le moyen de M. de la Cour, Garde -

des Archives, les titres dont ils ont obtenu des copies en forme, ſignées de M.

Bignon, Conſeiller d'Etat. Elle eſt auſſi dreſſée en partie ſur d'autres titres qui

leur ont été communiqués par Dom Chamou, Bibliothécaire de Saint-Martin des

Champs. Feu M. d'Herouval, leur a auſſi eu de la Chambre des Comptes, l'acte

de rançon de GUILLAUME DE GAUvILLE. Les autres piéces dont ils ſe ſont ſervi

ſont de la famille. Ils portent pour armes : de gueules , au chef d'argent, ſemé

d'hermines , & pour ſupports, deux licornes. Généalogie dreſſée ſur titres com

muniqués.

| GAY : Cette Famille,† de la ville de Poligny, s'eſt établie à Salins

ſur la fin du XVI° ſiecle, dit le Nobiliaire de cette Ville, Tome II, p. 153.

Noble ODET GAY, Seigneur de Montafroy, étoit Maire de la ville de Poli

gny en 1584, & fit, en cette qualité, un traité avec Claudine Fauquier, Dame

de Monbardon. -

MARc GAY, qui paroît avoir été ſon frere, fut Seigneur de la Buchille & de

Villey-les-Bois, & fixa ſa demeure dans la ville de Salins. Il reprit en fief, de

Sa§ le 9 Novembre 1584, entre les mains du Comte de Champlitte ,

Gouverneur du Comté de Bourgogne, des cens féodeaux qu'il avoit acquis d'Anne

d'Orchamps; & le 1 1 Mars 159o, il fit hommage de la Seigneurie de Villey

les-Bois, qui lui avoit été vendue par Charles du Pin, Seigneur du Fied, Guil

laume de Vaugrenant, Seigneur de Mouchard, & Louiſe du Pin. Il fut fait Con

ſeiller-Maître en la Chambre des Comptes de Dole, par Lettres de 1587, fit ſon

teſtament le 7 Juin 1596, inſtitua héritiers les deux fils nés de ſon premier ma

riage, & l'enfant dont ſa ſeconde femme étoit enceinte, au cas que ce fut un

enfant mâle, mourut le lendemain, & fut inhumé en l'Egliſe de Saint-Anatoile

de Salins. Il avoit épouſé 1°. Claudine Bergeret , fille de Philibert, & d'Alix

Brun : & 2°. le 3 Octobre 1594, Jeanne Suſanne Bondieu , fille de Jean , & de

Louiſe d'Udreſſier. Du premier lit il eut : — 1. PHILIBERT, Ecuyer, Seigneur de la Bu

chille & de Villey-les-Bois, qui obtint, le 24 Janvier 1616, de l'Archiduc ALBERT

& d'IsABELLE, ſon épouſe, le droit d'établir un Tabellion dans ſa Terre de Villey

les-Bois. Il fut pere d'ETIENNE GAY, mort ſans alliance ;- 2. NIcoLAs, Ecuyer,

mort ſans poſtérité; — 3.ANNE , mariée avec noble Iſaac Matal ; -4. ALIx,

femme de Guillaume Roux de Meneſtru, Ecuyer; & du ſecond lit ſortit : - 5«

PIERRE , qui ſuit. -

PIERRE GAY, né après la mort de ſon pere, eut la Seigneurie de Villey-les-Bois,

# le décès d'ETIENNE GAY, ſon neveu. ll reprit, en fief de Sa Majeſté, le 3

écembre 16o1, conjointement avec ſa mere, une rente ſur les Salines qui avoit

été acquiſe, en ſon nom, de Claudine Sachet, veuve du Préſident Froiſſard. II

fut pourvu dès lors de l'office de Juge des Sauneries de Salins, fut convoqué,

comme noble, aux Etats du Comté de Bourgogne en 1678, & mourut en 1682 ,

dans un âge fort avancé. Il avoit épouſé, par contrat du 4 Juillet 1628, Mar

guerite , fille de Simon Vigoureux , de la ville de Salins, Ecuyer, & d'Etiennette

Merceret , dont vinrent : - I. PIERRE-FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. SUsANNE , femme

de Claude-Antoine Roy, dit Régis , Ecuyer, Bailli de Noſeroy ; — 3. & ANNE,

mariée avec noble Jean-Batiſte Arviſenet de Gray. -

PIERRE-FRANçois GAY, Ecuyer, Seigneur de Villey-les-Bois, Marnoz & Saint

Michel, Juge des Sauneries de Salins, s'allia, le 13 Septembre 1665, avec Marie,

fille de noble Claude Pourtier, & de Marie Valle. Leurs enfans furent : — 1«

PIERRE-FRANçoIs-XAvIER, qui ſuit; — 2. MARIE, alliée, le 12 Janvier 1693 ,

à Claude-François , Comte d'Udreſſier ; — 3 & 4. MARIE-THÉREsE & THÉRESE,

Carmelites , -.5. CLAUDINE, femme d'Anatoile Girod, Lieutenant Criminel au

Bailliage de Salins ; - 6. & CLAUDINE-AGNÈs.

PIERRA
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PIERRE-FRANçoIs-XA vIER GAY , Seigneur de Marnoz, Villey-les-Bois & Saint

Michel, obtint, le 3o Juin 1738, un Arrêt de la Chambre des Comptes de Dole,

† le maintint dans la poſſeſſion de ſa nobleſſe, depuis ODET & MARc GAY ,

on biſayeul. Il fut pourvu d'un office de Préſident en la même Cour, par Let

tres du 9 Mars 1736, & épouſa, le 22 Janvier 17o4, Françoiſe-Gabrielle Ma

therot , fille d'Antoine , Seigneur de Deſnes, & de Théreſe Maréchal de Longe

ville. De ce mariage ſont iſſus : - I. CHARLEs-ANToINE , Seigneur de Marnoz,

&c. Préſident en la Chambre des Comptes de Dole ;- 2. PIERRE-FRANçoIs ,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Grammont, & Chevalier de Saint

Louis; - 3 CLAUDE-ANToINe, Capitaine dans le Régiment de Nice, Infanterie, auſſi

Chevalier de Saint-Louis;- 4. CLAUDE-IGNAcE; — 5. FRANçois-XAvIER , Capitaine

au Régiment de Nice ; — 6. MARIE-FRANçoIsE-THÉREsE, Religieuſe de la Viſi

tation ; - 7. & MARIE-CHARLoTTE, Religieuſe en l'Abbaye de Montigny. C'eſt

ce que nous ſçavons ſur cette Famille, n'ayant point reçu de Mémoires. Les

armes : d'aqur, à deux chevrons d'or , accompagnés de 2 étoiles d'argent en chef,

d'un# en cœur, & d'une étoile en pointe , le tout d'argent. Deviſe : en tout

fc77tS GAY.

&GAYARDON : Famille originaire de Bretagne, établie dans le Forez dès l'an

14oo. Elle remonte, ſuivant un Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi du 19

Juin 1641 , dépoſé au Bureau des Finances de la Généralité de Lyon

audit an, juſqu'à

I. EMMANUEL DE GAYARDoN, Ecuyer, Seigneur de la Motte-Blanche, près de

Quimpercorentin en Bretagne. Il eut, entr'autres enfans, un fils puîné, nommé

II. PIERRE DE GAYARDoN, qui vint s'établir dans le Forez, & épouſa, le 6

Janvier 1432 , Blanche de Saint-Lancier, fille de noble Pierre de Saint-Lancier ,

Ecuyer. Il teſta le premier Janvier 1496, & laiſſa pour enfans : - I. PIERRE ,

† ſuit ;- 2 & 3. JAcQUEs & JEAN, légataires de leur pere ; - 4.CATHERINE »

emme de noble homme Philippe Bogeroles , Seigneur de Commieres , & de

Bufferdon en 1496 ; — 5. & YoLANDE, vivante en la même année, & mariée

# Guillaume de l'Eſtouf de Pradines , qualifié dans un titre de haut & puiſſant

etgneur. -

III. PIERRE DE GAYARDoN , II. du nom, Seigneur de Luré, de Bornes ,. de

Milleries, &c. Gouverneur du Château & de la Citadelle de Donzy, fut inſtitué

héritier de ſon pere, par ſon teſtament de l'an 1496. Il s'étoit marié alors avec

Etiennette d'Arcy , de laquelle il eut : — 1. GUILLAUME-JEAN, qui ſuit ; - 2. &

GUILLAUME, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem en 15 16.

. IV. GUILLAUME-JEAN DE GAYARDoN, Seigneur de Bornes & de Planes, Ca

pitaine du Château de Lavieu en Forez, épouſa, le 5 Janvier 15 16, Iſabelle

de Ramberton, fille de Gilbert de Ramberton, Ecuyer. Il teſta le 18 Novembre

1561 , laiſſant : - 1. GUILLAUME, qui ſuit; — 2. PIERRE, Enſeigne de la Com

pagnie des Gendarmes du Seigneur de Couſans ; — 3.CLAUDE,, Prêtre, Prieur de

Riorges ;-4 & 5. MARGUERITE & AGATHE, toutes deux Religieuſes à l'Abbaye

de Bonlieu.

V. GUILLAULE DE GAYARDoN, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Greſolles,

de Luré & de Bufferdon, fut marié, le 17 Mai 155o, avec Demoiſelle Fran

# du Vernet , qui teſta le 13 Mai 1598 , étant pour lors veuve. Il eut Pour

S »

VI. PIERRE DE GAYARDoN, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Greſolles , de

Luré & de Bufferdon, Gentilhomme du Prince de Condé, marié, le 23 Septembre

1586, à Philiberte Cotton, fille de Guichard Cotton, Ecuyer, Seigneur de Che

nevoux, & de Philiberte champrond. Il teſta le premier Février 16o9, & Phi

lil'erte Cotton, ſa veuve, le 5 Mars 1626. Leurs enfans furent : - 1. FRANçoIs 2

qui ſuit ;- 2. BENoiT , Ecuyer, Seigneur de Bufferdon, Capitaine d Infanterie

dans le Régiment d'Halincourt, par commiſſion du 29 Avril 1641 , & Major de la

Fortereſſe de Portolongone, tué d'un coup de mouſquet au ſiége de Roſe, ſui

Tome VII. V
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vant un certificat du 19 Décembre 1649 ; - 3. PHILIBERTE , mariée avec Fran

çois de Lamur, Seigneur de Bien-Avant;- 4. & ANNE, mariée à André

Fournier. -

VII. FRANçois DE GAYARDoN, Ecuyer, Seigneur de Greſolles, de Bufferdon, de

Charron & de Bornes,ſuivant les Regiſtres du Conſeil d'Etat du Roi, Capitaine d'une

Compagnie de 1oo hommes de guerre ſur le pied françois, par commiſſion du 8

Juillet 1635, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1638, & Gentilhomme ordinaire

de ſa Chambre, par Lettres du 15 Mai 165o, épouſa, le 21 Novembre 1623 ,

Marie de Bais, fille de Jacques, Ecuyer, & de Catherine Mollu. De ce mariage

vinrent :— 1. ANDRÉ , qui ſuit ; — z. ANToINE , Religieux Profès en l'Abbaye

d'Ainay à Lyon en 1657 ; - 3. RAIMoND, auteur d'une branche rapportée ci

après; - 4. GUILLAUME , Doyen de l'Egliſe Royale & Collégiale de Notre-Dame

de Montbriſon en 1694 ;- 5 & 6. ANNE & MARIE, Religieuſes à Roane ; — 7

& 8. JEANNE & ELÉoNoRE, Religieuſes à Montbriſon ;- 9, 1o & 1 1. MAR

GUERITE, CHARLoTTE & MARIE, Religieuſes Urſulines à Saint-Bonnet-le-Châtel

en 1657; — 12. & PHILIBERTE, Religieuſe à Bonlieu.

VIII. ANDRÉ DE GAYARDoN, Ecuyer, Seigneur de Greſolles , de Luré , de

Bufferdon, & de Saint-Niſier , Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie dans le

Régiment de Lyonnois, & Aide-de-Camp des Armées du Roi en 1654, épouſa,

le 1o Février de la même année, Anne Chavet-de-Laſprée, fille de Godefroy

Charles Chavet-de-Laſprée, Ecuyer, Seigneur de Saint-Niſier, Capitaine - Major

du Régiment du Seigneur de Laſprée, † pere, & d'Etiennette de Grandvaux.

Il en eut entr'autres enfans : — I. ALExANDRE, qui ſuit; -2, 3 & 4. ANDRÉ,

FRANçoIs & PIERRE ; — 5 & 6. MADELENE & ANNE, toutes deux Religieuſes.

IX. ALExANDRE DE GAYARDoN, Ecuyer, Seigneur de Greſolles, de Bufferdon,

de Luré, &c. a épouſé, le 21 Mai 1694, Claudine Cachet, fille de Claude Cachet,

Ecuyer , Seigneur de Garneran & de Montheſan, premier Préſident au Parlement

de Dombes, & de Jeanne Hannillart. De ce mariage eſt né :

X. ANToINE DE GAYARDoN , Ecuyer, Seigneur de Greſolles, de Luré & de

Bufferdon, marié , le 17 Octobre 1735, avec Marguerite - Louiſe - Victoire de

Badiers , fille de Jacques , Seigneur de Verceilles, de Sereſat, de Creuſy-le-Neuf

& de Chaſeuils, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chevalier & Com

mandeur de l'Ordre de Saint-Louis, & de Barbe-Louiſe du Pleiſſier. Il a eu pour

enfans : - 1. HENRI-AUGUsTE DE GAYARDoN, dit le Comte de Greſolles , né en

1741 , élevé Page du Roi dans ſa grande Ecurie ; - 2 ANTIDE - FRANçoIs, dit

l'Abbé de Greſolles , né en 1743 ; - 3. N.... DE GAYARDoN, dite Madame de

Greſolles , Chanoineſſe du Chapitre noble de Leigneux ; — 4, 5 & 6. & trois
autres filles.

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

VIII. RAIMoND DE GAYARDoN-DE-GREsolLEs, Ecuyer, Seigneur de Tiranges

& Boiſſet, troiſieme fils de FRANçoIs, & de Marie de Bais, fut Capitaine dans

le Régiment de Lyonnois, & Sergent-Major dudit Régiment, par brevet du 14

Mai 1661. Il donna au Roi ſon aveu & dénombrement de la Seigneurie de Ti

ranges, & teſta le 12 Août 1687. De ſon mariage, accordé le 3o Janvier 1665,

avec Marguerite Chapuis , fille de Laurent Chapuis , Ecuyer, Seigneur de Cho

mont, &c. naquirent : - I. LAURENT, qui ſuit ; — 2. FRANçoISE, Légataire de

ſon pere, mariée à Meſſire Philippe-Girard de Riviere, Seigneur de Clérembert,

† y a poſtérité ; - 3. & ANNE, Religieuſe Urſuline à Saint - Bonnet-le
atCl.

1X. LAURENT DE GAYARDoN-DE-GResoLLEs, Ecuyer, Seigneur de Tiranges,

de Boiſſet, de Chomont , & de Montaignac, Capitaine dans le Régiment de

Lyonnois , par commiſſion du 15 Avril 1688, épouſa, le 29 Mars 1694, Mar

guerite - Oriane de Fenoyl - Turey , fille de Jean de Fenoyl , Seigneur de Sereſin,

& de Barbe-Charlotte de Migieu , & ſœur de Guy de Fenoyl , premier Préſident

du Parlement de Navarre, en faveur duquel, & des ſervices des auteurs du Seigneur

de ººyarion de Tiranges , ſon beau-frere, les terres & Seigneuries de Souſy .
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de Tourville & de la Forét-des-Halles, furent érigées en titre ou dignité &

prééminence de Marquiſat, par Lettres-Patentes du mois de Juin 172o, duement

enregiſtrées au Parlement de Paris & à la Chambre des Comptes, ainſi qu'au

Bureau des Finances de Lyon, ſous la dénomination de Fenoyl-Turey , pour en

jouir à ce titre par ledit Seigneur premier Préſident ; enſemble les enfans &

poſtérité maſculine, & au défaut d'enfans, ſes héritiers collatéraux mâles, & leurs

enfans & deſcendans mâles, propriétaires deſdites terres. Marguerite - Oriane de

Fenoyl-Turey fut inſtituée héritiere par le teſtament dudit Guy de Fenoyl, ſon

frere, en date du premier Septembre 1723 , avec ſubſtitution faite en faveur de

LAURENT - CHARLEs, qui ſuit, lequel eut pour freres & ſœurs : - 1. GUY DE

GAYARDoN-DE-GREsoLlEs, élevé Page de M. le Duc de Berry, & enſuite Ca

pitaine d'Infanterie dans le Régiment de Tallard ; - 2. ANTIDE DE GAYARDoN

DE-TIRANGEs, Doyen du Chapitre de Montbriſon; - 3. GABRIELLE, morte Re

ligieuſe au Couvent de Vauray ; - 4. & MARIE-JosEPHE, Religieuſe au Couvent

de la Viſitation de§.

X. LAURENT-CHARLEs DE GAYARDoN, Marquis de Fenoyl, Seigneur de Tiranges,

de Boiſſet, de Chomont, de Montaignac & de Fournier, ſucceſſivement Page

de M. le Duc de Berry, Exempt de ſes Gardes; & Capitaine d'Infanterie dans

le Régiment de Tallard, par commiſſion du 14 Octobre 1719, batiſé à Mont

briſon le 1o Mars 1696, fut marié, par contrat du 7 Mars 1728, avec Demoi

ſelle Madelene Laiſnée , fille d'Antoine Laiſnée, Ecuyer, & de Madelene le Fevre.

De ce mariage ſont iſſus : — 1. LAURENT-FRANçoIs, qui ſuit ; - z. CLAUDINE

CHARLoTTE , née le 26 Février 1741 , mariée , en 1757 , à M. le Comte de

Loras , Seigneur de Chamanieux & du Saix en Dauphiné ; — 3. MADELENE, dite .

Madame de Fenoyl, Chanoineſſe du Chapitre de Leigneux , née le premier Mai

1743 ; - 4. CATHERINE, dite Madame de Tiranges , née le 12 Novembre 1744,

auſſi Chanoineſſe de Leigneux. -

XI. LAURENT-FRANçois DE GAYARDoN, Comte de Fenoyl, né le 23 Juin 173o,

Chevalier de Saint-Louis en 1752 , & Lieutenant au Régiment des Gardes Fran

çoiſes, a épouſé, en 1758, Demoiſelle Suianne-Andrée Chaillon-de-Joaville , fille

de François Chaillon , Chevalier, Seigneur de Joaville, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, & ci-devant ſon Envoyé extraordinaire auprès de la

République de Gênes, & de N..... d'Ernonville, dont un enfant.

Les armes de GAYARDoN ſont : d'aqur, au lion d'argent, armé, couronné &

lampaſſé de gueules, accompagné de trois beſans d'or, 2 en chef & 1 en pointe.

Pour deviſe : vincit leo de tribu Juda.

T Labranche de GAYARDoN DE FENoYL écartele de Fenoyl-Turey. Voyet FENoYL

UREY•

Il y a eu encore une autre branche, connue ſous le nom de GAYARDoN DE

LEvIGNEM, qui a formé ſix degrés, & s'eſt éteinte dans la perſonne de JEAN

BATIsTE DE GAYARDoN-DE-LEvIGNEM , Intendant du Commerce.

GAYE : Ancienne Nobleſſe des mieux alliées dans la Province de Limouſin & la

Vicomté de Turenne, qui a fourni de tout tems de braves Officiers.

RAIMoND DE LA GAYE, Vicomte de Lanteuil, Major du Régiment de Genſac,

épouſa Jeanne de Reynal, morte, le 22 Mars 1754, au Château de Lanteuil »

dans la Principauté de Turenne. — PIERRE DE LA GAYE-DE-LANTEUIL, Capitaine

dans Royal-Vaiſſeau , fut tué à la bataille d'Hochſtet en 17o4. - FRANçoIs DE

LA GAYE - De - MIREMoNT, dit le Chevalier de Lanteuil , périt à celle de Malpla

quet. — FRANçoIs DE LA GAYE, Vicomte de Lanteuil, Capitaine dans le Régiment

de Souvré, fut tué à la bataille de Guaſtalla en Italie. — RAIMoND DE LA GAYE

DE - LANTEUIL, Seigneur de Borrédon, Docteur de Sorbonne, fameux Caſuiſte,

a été longtems Directeur du Séminaire de Saint Sulpice à Paris, où l'on voit

ſon portrait dans la Salle. Il étoit Confeſſeur extraordinaire de la Reine, mere

de Louis XIV. Cette Princeſſe lui fit préſent d'une bague dont la pierre eſt une

Emeraude eſtimée 1ooo liv. & d'un Crucifix d'or maſſif de la hauteur d'un pied,

à condition qu'il les remettroit à Jeanne d'Eſtreſſe , épouſe de ºy . DE LA)

1]
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GAYE, Vicomte de Lanteuil, ſon frere. On conſerve, dans la Famille, ces mar

ques de la généroſité de cette grande Reine. -

N.... DE LA GAYE , Sêigneur & Vicomtc de Lanteuil, épouſa à Clermont,

le 26 Juillet 1736, N..... Gaſchier, fille de N.... Gaſchier, Lieutenant-Criminel

de Clermont en Auvergne, couſin-germain de N.... Gaſchier, Maître des Comptes

à Paris. Voyez le Mercure de France du mois de Septembre 1736, pag. 2153.

GAYON ( Dt ), en Languedoc. Cette Famille a donné long-tems des Officiers

à nos Rois dans leurs Armées, qui ſe ſont rendus recommandables par

leurs ſervices & leur valeur, & dont pluſieurs ont été tués. Elle a auſſi

donné quatre Conſeillers à la Cour Supérieure des Comptes, Aydes &

Finances de Montpellier, qui ont exercé la même charge pendant plus

d'un ſiécle. Cette Famille ſubſiſte dans HENRI-ANToINE DE GAYoN, Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment de Royal Piémont, né à Béziers le 9

Avril 174o. Il a fait la derniere campagne en qualité de Capitaine de

Cavalerie, grade qu'il a obtenu en 1762.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'azur , à une croix d'or bréteſſée &

alaiſée; au 2 & 3 d'or, à un arbre de ſinople, qui eſt DE GAYoN , &

ſur le tout d'azur, à un chevron d'or accompagné de trois roſes de même,

poſées 2 en chef & 1 en pointe, qui eſt DE SAINT-GILLE. Voyez l'Ar

morial de France, Regiſtre VI. s

GAZE DE ROUVRAY : Famille ſur laquelle nous n'avons point reçu de Mé

moire, & qui porte pour armes : de gueules, au§ d'argent, ac

compagné de ſept billettes de méme, poſées en orle, 3, 2 & 2.

GAZEAU, anciennement GAZEN, en Poitou : Famille qui a formé pluſieurs

branches, dont il eſt parlé dans l'Armorial de France, Tome II, Part. I.

Les armes : d'azur, au chevron d'or accompagné de trois treſles de même,

poſés 2 en chef & r en pointe.

De cette famille étoit RENÉ GAzEAU , Chevalier, Seigneur de la Brandiniere,

marié à Renée Bonnevin, Dame de la Branconniere & de la Ratelliere en Poitou,

dont il eut pour fille unique, — MARIE GAzEAU, Dame de la Brandiniere, la Brancon

niere & la Ratelliere, morte à Paris en l'Hôtel du Baron de Spanheim , Envoyé de

l'Electeur de Brandebourg en 1688, allant joindre ſon mari, Jean-Philippe de Jau

court , Baron de la Foreſt-ſur Sévre en Poitou, qui, après la révocation de l'Edit

de Nantes, s'étoit réfugié à la Haye en 1687. Voyez JAUcoURT.

Il y a auſſi en Bretagne une famille du nom de GAzEAU , qui porte : d'or ,

à l'aigle éployée de ſable.

GEARD ( LA ) : Famille du Périgord.

I. HELIE DE LA GEARD, Seigneur du Bourbet, Cherval, Saint Martial, Gré

ſignac & la Chapelle en Périgord , fut du nombre des , Seigneurs députés, en

15o6, vers le Roi LoUIs XII, pour le prier de marier la Princeſſe CLAUDE, ſa

fille aînée, à FRANçoIs De VAlois, Comte d'Angoulême, ſon héritier préſomptif

à la Couronne. Il eut pour fils -

II. LAURENT DE LA GEARD, Chevalier, Seigneur du Bourbet, Cherval, Saint

Martial, Gréſignac, la Chapelle & de Jouaille, Sénéchal d'Angoumois ſous FRAN

çoIs I ; Ambaiſadeur de HENRI II, vers EDoUARD VI, Roi d'Angleterre, & créé

Chevalier, par Lettres données au Château d'Amboiſe, en Mars 1555 , en ré

compenſe de ſes bons ſervices, & notamment de ceux rendus en ſon ambaſ

ſade en Angleterre, Il épouſa Gabrielle de Salagnac de Fenelon, fille de Claude ,

Seigneur de la Pouſſie, & en eut :

Ili. GEoFFRoy DE LA GEARD , Chevalier , inſtitué héritier univerſel, par un

zodicille de ſon pere, du 1 Octobre 1 56o, Il lui ſuccéda dans la charge de Séné
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chal d'Angoumois, dont le Roi HENR1 II lui avoit aſſuré la ſurvivance, & épouſa,

par contrat du 1 Octobre 1571 , Geneviéve Arnaud, des Seigneurs de la Borie

& de la Treille en Périgord. Leurs enfans furent : - I. PHILIPPE, qui ſuit ;

2. & FRANçoIs, dont la poſtérité eſt éteinte.

IV. PHILIPPE DE LA GEARD, Chevalier, Seigneur de Cherval, Saint-Martial,

Gréſignac, la Chapelle, Beauregard & Viveyroux, Sénéchal d'Angoumois par

Lettres de HENR1 iV, du dernier Mai 16oo, épouſa, par contrat du 27 Juin

1599, Renée Goulard, fille de Jacques , Chevalier, Baron de Touverac , & de

Françoiſe de la Touſche. Elle fut héritiere avec ſes ſœurs, mariées dans les Mai

ſons d'Aubeterre & de la Faye. De ce mariage vinrent : – I. FRANçoIs, qui

ſuit ; — 2. PIERRE , tige des Marquis de Gréſignac, rapportés ci-après ;— 3.

JEANNE , femme de René de Galard de Béarn , Chevalier , Seigneur d'Argentine ;

— 4. MARIE, alliée, en 1651 , à Pierre de la Porte , Chevalier, Seigneur de

la Porte & de Luzignac, Baron de la Saludie ;- 5. & FRANçoIsE, femme de

Jean de Raymon , Chevalier, Seigneur. de la Gauterie.

- V. FRANçoIs DE LA GEARD, Chevalier, Seigneur de Cherval, Saint-Martial

& du fief de Bellejoye dans la ville d'Angoulême, Grand Sénéchal d'Angoumois,

s'allia, par contrat du 14 Janvier 1647, à Suſanne, fille de Jacques de Matan ,

Gouverneur de Talmont en Saintonge , & de Jeanne de Dreille , dont : - 1.JEAN

# qui ſuit ; — 2. & NIcoLLe, femme de François de Poncet, Seigneur de
obinet.

, VI. JEAN-HÉLIE DE LA GEARD , Comte de Cherval, Grand Sénéchal d'An

goumois, épouſa, en 1686, Marguerite de la Touſche , morte en 1756, âgée

de 92 ans, fille de François de la Touſche, Chevalier, Seigneur de Criſac , laiſ

ſant : — 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. CHARLES-EMMANUEL,# après la poſté-.

rité de ſon frere aîné;— 3. RAPHAEL , dit le Comte de la Touſche, marié , en

174o, à N.... des Plats , dont il n'a point d'enfans; - 4. PIERRE , Brigadier

des Gardes-du-Corps du Roi, retiré du ſervice avec penſion, & Chevalier de
Saint-Louis; — 5. CHARLEs, dit le Chevalier de Saint-Martial , marié avec ſa

couſine-germaine Aimée de Poncet-de-Robinet ; — 6. & JEANNE, dite Mademoiſelle .
de Cherval.

VII. PIERRE DE LA GEARD, Comte de Cherval, Chevalier, Seigneur de Saint

Martial & de Luzignac, Grand Sénéchal d'Angoumois , s'allia avec ſa couſine

germaine Jeanne de la Porte , fille aînée & principale héritiere d'Hélie-Jean dc

la Porte, Chevalier, Seigneur de Luzignac, & de Marthe de la Touſche , dont :

- 1. JEAN , qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Capitaine au Régiment de Penthiévre,

mort ſans alliance ; — 3. & MARIE-FRANçoIsE, alliée, 1°. en 1746, à N..... ,

Comte des Plaſſons, Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant-Colonel du Ré

giment Dauphin,. Dragons; & 2°. en 177o, à ſon couſin-germain RAPHAEL

DE LA GEARD , dit le Marquis de Cherval , mentionné ci-après.

VIII. JEAN DE LA GEARD, dit le Comte de Cherval , né en 1715, Capitaine dc

Cavalerie au Régiment de Pons, tué à la bataille de Roſbac en 1757, avoit

épouſé Madelene, fille de N... Meuſnier de Lartigue , & de Marie de Chirade,

Dame de Roufine, de laquelle eſt iſſu PIERRE DE LA GEARD, reçu Page de la

petite Ecurie du Roi en 1766.

VII. CHARLES-EMMANUEL DE LA GEARD, dit le Chevalier, puis le Comte de

Cherval, ſecond fils de JEAN-HÉLIE, & de Marguerite de la Touſche, Major de

la Meſtre-de-Camp général des Dragons, l'un des Majors de Prague, puis Com

mandant de Pont-à-Mouſſon en Lorraine, y a épouſé, en 1736 , N... de Ragot,

dont il a eu pluſieurs enfans, entr'autres : - 1. RAPHAEL, qui ſuit ; — 2. N....

DE LA GEAR D, mariée à N...., Marquis de Chamillart, frere utérin de la Com

teſſe de Périgord.

VIII. RAPHAEL DE LA GEARD, dit le Marquis de Cherval, Capitaine au Régi

ment de Champagne, a épouſé, en 177o, MARIE- FRANçoIsE DE LA GEARD,

ſa couſine-germaine, veuve du Comte des Plaſſons , & fille de PIERRE DE LA

GEARD , & de Jeanne de la Porte,
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V. PIERRE DE LA GEARD, ſecond fils de PHILIPPE, & de Renée Goulard, fut

Seigneur de Gréſignac, la Chapelle, Villers & Beauregard, dit le Marquis de

Gréſignac , épouſa, par contrat du 17 Janvier 1655 , Antoinette de la Brouffe,

fille de Thibaut, Seigneur de la Pouyade & de Periguard, & de Bertrande Du

cheſne , & ſœur de† de la Brouſſe , Comte de Verteillac , Lieutenant

Général des Armées du Roi & Gouverneur de Mons. Son mari mourut le 26

Avril 1681 , & elle le 13 Août 1713 , laiſſant : — 1. RENÉ, qui ſuit; — 2. RAI

MoND, mort le 12 Juillet 1727; - 3. PIERRE, Seigneur de Villers, décédé ſans

alliance ; - 4. JEAN, dit le Chevalier de Beauregard, mort, auſſi ſans alliance, le

3 Juillet 1746 ;- 5. DAUPHINE, mariée à Armand de Salagnac-de-la-Motte-Fe

melon , en 1695, morte le 3 Novembre 1722 ; — 6. & MARIE, femme de Joſeph

Comte , Seigneur de la Grenerie, morte le 9 Mai 171o.

VI. RENÉ DE LA GEARD, dit le Marquis de Gréſignac, Chevalier, Seigneur de

Beauregard, la Chapelle & Gréſignac, né le 15 Juillet 166o, Capitaine au Ré

giment Dauphin, mort le 7 Avril 1739, avoit épouſé, à Nancy en Lorraine,

par contrat du 19 Octobre 1696, Catherine Valerie, fille de Charles-Jean, Comte

de Rennel, & du Saint-Empire, Chevalier, Seigneur d'Andilly, & de Théreſe

Françoiſe de Rouſſelot. Elle eſt morte le 13 Février 1752 , âgée de 78 ans, &

a eu de ſon mariage : - 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; — z. JosEPH , né le 26

Mars 1713 , dit l'Abbé de Beauregard, Prieur Commendataire de Beaumont en

Normandie ;- 3. ANToiNETTE, Religieuſe de Notre-Dame de Perigueux ;- 4.

MARIE, alliée, le 12 Septembre 1729 , à Léonard de Monteil, Chevalier, Sei

gneur d'Ouſiliac & de Merville ;- 5. FRANçoIsE, mariée, le 1 Octobre 1744,

à François de Monteil, couſin de LÉoNARD ; — 6. ANToiNETTE, Religieuſe au

Couvent de Fontaine, Ordre de Fontevrault ; — 7. & MADELENE-MARGUERITE ,

morte Religieuſe au même Couvent de Fontaine le 4 Février 1729.

VII. JEAN-FRANçoIs, dit le Marquis DE LA GEARD, Chevalier, Seigneur de

Gréſignac, la Chapelle & Beauregard, né le 8 Mars 17oo, mort le 27 Mars

1764, avoit épouſé, par contrat du 23 Janvier 1737, Madelene de la Piffe , fille

de François de la Piffe , Chevalier, Seigneur de Langlardie, & de Marguerite

de Maqiere du Paſſage. De ce mariage il a eu : - 1. RENÉ, qui ſuit ; — 2. LÉo

nARD, dit le Chevalier de la Geard, Seigneur de#§ ; — 3. THÉREsE,

dite Mademoiſelle de Gréſignac; — 4. MARIE, dite Mademoiſelle DE LA GEARD ;

— 5. & autre MARIE, dite Mademoiſelle de la Chapelle , mariée, le 8 Septembre

1769, à Louis-Bernard de Roux de Luçon.

Vl'I. RENÉ DE LA GEARD, dit le Marquis de Gréſignac , Chevalier, Seigneur

de Gréſignac & la Chapelle, né le 28 Décembre 1737, reçu Page en la grande

Ecurie du Roi en 1756, a épouſé , par contrat du 26 Juin 1762 , Anne de

Beauchamps , Dame du Breuil, fille unique & héritiere de Jean , Seigneur du

Breuil, & de Marie Foucaud de Pontbrian , dont : — 1. CÉSAR - ALExANDRE

THIBAUT, né le 23 Août 1764; - 2. CLAUDE, dit le Chevalier de Grºcnac, né

le 2o Août 1765 ; — 3. & MARIE, dite Mademoiſelle du Breuil. Mémoire en

voyé. Les armes : d'atur, au lion d'argent, armé & lampaſſe de gueules , & un

croiſſant montant d'argent , au canton ſeneſtre du chef.

GEDOYN DE PULLY : Famille alliée à pluſieurs grandes Maiſons, telles

que celles de Gévres, de Canillac, de Soyecourt, de Graville, & à

pluſieurs Familles diſtinguées dans l'Epée & dans la Robe.

N.... GEDoYN, Chevalier, Seigneur de Pernan & d'Autreche, Capitaine dans

le Régiment du Roi, tué à la priſe de Landrecie, laiſſa de Françoiſe de Gonne

lieu, ſon épouſe, entr'autres enfans,

JoAcHIM GEDoYN, Lieutenant-Colonel du Régiment d'Eſtampes , ci-devant

Chartres, Chevalier de Saint Louis, Major de Soiſſons, & l'un des Gentilshommes

ordinaires de M. le Duc d'Orléans, mort à Paris le 1o Janvier 1732, âgé de
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64 ans, ayant ſervi plus de 5o avec diſtinction. Il étoit petit-neveu de PHILIppE

GEDoYN, Chevalier , Seigneur de Bullon, Pully & autres lieux, Maréchal des

Camps & Armées du Roi, Gouverneur de Baugency, Capitaine-Lieutenant des*

Gendarmes de S. A. R. GASToN , Duc d'Orléans, & enſuite Gouverneur du Comté

de Vermandois. -

ALPHoNsE GEDoYN, Chevalier, Seigneur de Pully & autres lieux, Capitaine

des Vaiſſeaux du Roi, Gouverneur de la Ville & du Château de Baugency , eſt

iſſu en droite ligne de RoBERT GEDoYN, ſi célebre en ſon tems, qui a été Se

crétaire des Commandemens ſous quatre de nos Rois. Il a eu de Roſe Tourtié,

ſon épouſe ; - RosE GEDoYN, mariée, le 3 Octobre 1731 , au Château de Pully

près de Baugency, à François du Faur, fieur de la Tour, Chevalier, Seigneur,

Baron de Veze en Auvergne, alors Capitaine au Régiment de la Ferté-Imbaut.

Voyez le Mercure de France des mois de Novembre 1731 , p. 2687, & de Jan

vier 1732, p. 197. -

GEFFRARD : Famille noble dont étoit

JosEPH GEFFRARD, Seigneur de la Motte & du Pleſſis, qui devint Seigneur

de Boiſcornillé en Bretagne, Terre que JEAN-FRANçoIs-JosEPn GEFFRARD, Che

valier, Seigneur de la Motte, du Pleſſis-Torcé, &c. ancien Aide-Major des Gar

des-Françoiſes & Chevalier de Saint-Louis, a vendu, en 1764, à Meſſire Arnauld

François de Gouyon, Seigneur des Hurlieres, & Avocat-Général honoraire de

la Chambre des Comptes de Bretagne. Les armes : loſangé d'argent & de gueules.

Voyez HoUssoYE (LA).

GEFFROY , Ecuyer, Sieur de la Marre & de Saint-Jean en Normandie,

Election de Vire. Famille qui porte : d'argent à trois mains dextres

de gueules , 2 & i.

GELAS. N'ayant reçu aucun Mémoire ſur cette Maiſon diviſée en deux bran

ches, nous ne pouvons que rapporter ce que nous en avons dit dans

notre premiere Edition, Tome I, au mot AMBREs , d'après les grands

Officiers de la Couronne, Tome IX, où l'on ne trouve pas l'origine

de cette Maiſon, & qui ne commence qu'à LYsANDER DE GELAs, lequel

avoit pour freres cadets FABIEN DE GELAs, auteur de la branche des

Seigneurs de Gelas - Leberon, dont nous parlerons après celle de ſon

aîné, & PIERRE-ANDRÉ DE GELAs-LEBERoN, Evêque de Valence & de

Die en 1 6o3 , & auſſi Abbé de la Vallette, Prieur de Sainte-Livrade,

au Diocèſe d'Agen. Ils avoient pour oncle paternel CHARLEs DE GELAs,

qui, après avoir été Abbé de la Valette, au Diocèſe de Tulles, en Li

mouſin, & de Saint-Ruff, au Diocèſe de Valence en Dauphiné, ob

tint , en 158o , l'Evêché de Valence & de Die , vacant par la mort

de Jean de Monteſquiou-Montluc, ſon propre oncle maternel. Depuis

ce Jean de Monteſquiou - Montluc, le ſiége de Valence & de Die ne

ceſſa de paſſer de l'oncle au neveu, car on verra ci-après, qu'un CHARLEs

JAcQUEs DE GELAs DE VoIsINs, fils puîné de LYsANDER, tint ce même

ſiége juſqu'au 5 Juin 1654. .

LYsANDER DE GELAs, Seigneur de la Salle-Leberon en Condomois, Capitaine

de 1oo hommes d'armes d'Ordonnance, puis Maréchal-de Camp, &c. dont la

grand'mere paternelle étoit ſœur du fameux Maréchal Blaiſe de Monteſquiou ,

Seigneur de Montluc, connu ſous le nom de Maréchal de Montluc, & de Jean

de Monteſquiou-Montluc , mentionné ci-deſſus, mort en 1579 , Evêque, Comte

de Valence & de Die, épouſa Ambroiſe de Voiſins , fille & héritiere de Fran

ſois , Baron d'Ambres & Vicomte en partie de Lautrec, laquelle lui porta en

•.
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mariage ces Terres, ſon nom & ſes armes. Il eut pour enfans : - 1. HEcroR ;

qui ſuit ; -2. CHARLES-JAcQUEs, Evêque, Comte de Valence & de Die, après

la mort de PIERRE-ANDRÉ DE GELAs ſon oncle, depuis Abbé de Bonnecombe,

Diocèſe de Rodès, de Florent, Diocèſe d'Auch, & Prieur de Sainte-Livrade,

Diocèſe d'Agen, Ordre de St Benoît. Il fut ſacré à Toulouſe en 1624, fit ſon

entrée à Valence le 6 Février de la même année, & à Die le 6 Avril ſuivant.

Il travailla utilement à établir le culte de la Religion Catholique dans ſon Dio

· cèſe , où il étoit preſque banni; fit réparer les Palais Epiſcopaux de Valence

| & de Die ; ſoutint, avec beaucoup de zéle , les droits & les intérêts de ſon

Egliſe; fonda, en 1644 , le ſéminaire de Valence; aſſiſta aux aſſemblées géné

rales du Clergé de 1625, 1635 & 1645, & mourut au Meſnil près St Germain

en Laye, le 5 Juin 1654, âgé de 62 ans ; - 3. JEAN, Seigneur de Montpei

ran, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux - Légers, d'abord Lieutenant de

celle du Marquis d'Ambres, ſon frere aîné. Il ſervit, en 1622, en cette qualité,

au ſiége & combat de Tonneins, ſe trouva, en 1625, au dégat fait près de la

ville de Caſtres, & peu de jours après aux ſiéges de Saint-Paul & de Lamiatte,

de même qu'aux combats de Vianne, Peyreſegade & de Revel, où il défit la

Compagnie des Gendarmes du Duc de Rohan, commandée par le Marquis de

Luſignan. Les Religionnaires, dont il étoit grand ennemi, lui dreſſerent, en 1628,

une embuſcade dans les bois de Venès près de Caſtres, où il fut tué à la fleur

de ſon âgé. Barthelemi de Gramont , Préſident au Parlement de Toulouſe, qui

rapporte tous ces faits dans ſon Hiſtoire latine de France, p. 61 1 , 62 1 & 729,

en fait un grand éloge ;— 4. FRANçoIsE , mariée, par contrat du 7 Octobre

16 I 8 , auð de Florembel en Armagnac, à Antoine du Chemin, Baron

de Lauraët & de Puypardin, fils de Guy du Chemin , Baron deſdits lieux, &

de Charlotte de Goult , en faveur duquel mariage, Théophile du Chemin , Sei

† de Pontarion , céda à Antoine du Chemin , ſon frere, partie des biens de

ſucceſſion de Jean du Chemin, Evêque de Condom, leur oncle ; - 5. MAR

GUERITe, mariée, le 17 Avril 162 1, au Château d'Ambres, à Corbeiran d'Aſtorg,

Vicomte de Larbouſt, Baron de Montbartier, fils de Bernard d'Aſtorg, Seigneur

& Baron de Montbartier, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hom

mes d'armes de ſes Ordonnances , Gouverneur du Maſ-Verdun , & d'Iſabeau

, d'Aure, Vicomteſſe de Larbouſt ;- 6. & CHARLoTTE, mariée , le 12 Janvier

' 1622, au Château de Florembel, à Melchior de Saint-Paſtour, Seigneur & Baron

de Bonrepaus, fils de Savary de Saint-Paſtour, & de Marguerite de Lautieres

Le Seigneur de Bonrepaus ſe trouva , en 1637, à la bataille de Leucate, oùr

il fut bleſſé d'un coup de piſtolet à la tête. Le Marquis d'Ambres, ſon beau-frere,

lui avoit remis le commandement des troupes qui étoient à ſes ordres,. lorſque

ſes bleſſures l'obligerent de ſe retirer. -

HEcToR DE GELAs De VoIsINs, Marquis de Leberon & d'Ambres, Vicomte

de Lautrec, l'un des Barons des Etats de Languedoc, Sénéchal de Lauraguais»

Gouverneur de la Ville & Cité de Carcaſſonne, Lieutenant-Général & Com

mandant pour le Roi en la Province de Languedoc , Maréchal de ſes Camps &:

Armées, commença à l'âge de 17 ans à porter les armes, dans la Compagnie

d'Ordonnance de ſon pere, dont il fut depuis Lieutenant, ſervit, en 162 I , en

qualité de Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers, au ſiége de Montau

ban; défit, en 1622 , un corps de troupes de Religionnaires près de Lavaur ;

ſe trouva au dégat fait, en 1625, aux environs de la ville de Caſtres; & peu

de jours après aux ſiéges de Saint-Paul & de Lamiatte, de même qu'aux com

bats de Vianne, Peyreſegade, Calmont & Revel ; en 1627 , à celui de Poüille
près de Caſtelnaudari, contre le Duc de Rohan , où il fut bleſſé à un doigt de

la main gauche ; forma, en 1628, un Régiment d'Infanterie de ſon nom, à la

tête duquel il ſervit au ſiége de Realmont, Roqueſeriere & la Caune; contri

bua beaucoup, en 1632 , à ſoumettre quelques places du haut Languedoc qui

s'étoient revoltées; fur pourvu de la charge de Lieutenant-Général de la Pro

vince de Languedoc, ſur la démiſſion du Duc de Ventadour, par Lettres données

à St Germain en Laye, au mois d'Août 1633 ; ſe trouva, au mois de sº†
I©
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bre ſuivant, au ſiége & à la priſe de Nancy , ainſi qu'à l'entrée que le §
Louis XIII fit en cette ville. Il eut beaucoup de part, en 1637, au gain de la

bataille de Leucate en Languedoc, où il avoit le principal commandement de

l'armée, ſous le Duc d'Hallwin. Il marcha au ſecours de cette, place avec 15o

Gentilshommes qu'il avoit raſſemblés de ſes vaſſaux & de ſes amis , & fut le pre

mier qui entra & pénétra dans le retranchement des ennemis ; & nonobſtant

deux coups de piſtolet qu'il reçut en cette occaſion au bras droit, il ne voulut

jamais ſe retirer que le gros de l'armée ne fut arrivé à l'endroit où il avoit con

duit les premieres troupes : après quoi ſe ſentant extrêmement affoibli, il laiſſa

le commandement des troupes qui étoient à ſes ordres à Melchior de Saint-Paſ

tour, Baron de Bonrepaus, ſon beau-frere. Il eut, en 1638, le Gouvernement

de la Ville & Cité de Carcaſſonne , fit ſon teſtament le 1 Février 1645, &

mourut le 12 du même mois à Narbonne, âgé de 54 ans, tenant pour lors les

Etats de la Province de Languedoc. Son corps fut porté au Château d'Ambres,

& dans la ſuite transféré aux Cordeliers de Lavaur, lieu de ſa ſépulture. Il avoit

épouſé à Villefranche en Rouergue, par contrat du 8 Septembre 1627, Suſanne

de Vignolles-la-Hire , Dame de Vignolles, de Coulonge-les-Royaux, & en partie

de Benet, fille de Bertrand de Vignolles, dit la Hire, Chevalier des Ordres du

Roi, premier Maréchal de ſes Camps & Armées, Lieutenant-Général au Gou

vernement de Champagne, Gouverneur d'Epernay & de Sainte-Menehould, &

de Marguerite de Balaguier , Dame de Monſales & de Coulonge-les-Royaux.

Elle teſta le 3o Juin 1682, & mourut à Lavaur peu de jours après, âgée de

plus de 8o ans, laiſſant de ſon mariage : — 1. FRANçoIs, Comte de Gelas, qui ſuit;

- 2. MARIE-FRANçoIsE, mariée, par contrat du 4 Janvier 1658, à François

de la Rochefoucauld , Marquis d'Eſtiſſac, Maréchal des Camps & Armées du Roi,

fils de Benjamin , Marquis d'Eſtiſſac, Seigneur de Montclar & de Maigné, &

d'Anne de Villautrays , — 3. & SusANNE, dite Mademoiſelle de Vignollés, men

tionnée au teſtament de ſon pere, morte âgée de 12 ans , & enterrée aux Cor

deliers de Lavaur. º -

FRANçoIs, Comte DE GELAs, Marquis de Leberon & de Vignolles, Vicomte

de Lautrec, Seigneur de Coulonge-les-Royaux & de Blagnac , l'un des Barons

des Etats de Languedoc, Lieutenant- Général pour le Roi en la haute Guienne,

fait Colonel du Régiment de Champagne le 6 Mai 1657, à l'âge de 16 ans, ſur

la démiſſion du Marquis de Grignan, fit ſes premieres armes la même année ,

à la tête de ce Régiment, en Catalogne, où il continua de ſervir en 1658. Il

ſe trouva, en 1667, au ſiége de Douay & du Fort de Leſcarpe, à celui de

la ville & citadelle de Courtray, de même qu'à ceux d'Oudenarde & de Lille,

comme auſſi à la défaite d'un corps de troupes Eſpagnoles commandées par le

Prince de Ligne & le Comte de Marcin; ſervit en Lorraine en 167o, aux ſiéges

d'Epinal & Chatté ; ſe diſtingua beaucoup à la campagne de Hollande en 1672 ,

où il† le Rhin à la nage, près de Tholuys, en préſence de Sa Majeſté ;

ſuivit le Roi, en 1674, à la conquête de la Franche-Comté, fut pourvu de

la charge de Lieutenant- Général de la haute Guienne, par Lettres données à

†, le 11 Mai 1675 , dont il prêta ſerment le même jour entre les mains

du Roi ; reçut ordre, en 1682 , de faire démolir les temples des Religionnaires

à Nerac & à Bergerac , dans la Guienne, où il commandoit pour lors en chef;

eut, en 1692, ainſi que pluſieurs autres Seigneurs, permiſſion de ſuivre Sa Ma

jeſté au ſiége de Namur ; teſta le 26 Août 1715, fit un codicille le 3 Novembre

1718, & mourut à Paris le 1 Mars 172 1, âgé de 81 ans. Son corps fut transféré

aux Cordeliers de Lavaur en Languedoc, lieu de ſa ſépulture. Il avoit épouſé à

Paris, le 25 Février 1671, Charlotte de Vernou-de-Bonneuil, Dame de la Riviere,

veuve de Jean - Louis d'Arpajon, Marquis de Sevrac, fille de Louis de Vernou,

# de la Riviere, Bonneuil , Melziard & d'Arthenay, & de Marguerite

de Noſſey.Elle teſta le 5 Novembre 169z, & mourut le 19 du même mois, âgée

de 54 ans. Leurs enfans furent : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. LoUIs-HEcToR,

rapporté après ſon frere aîné ; — 3. DANIEL-FRANçoIs , auſſi rapporté après ſes

deux freres; - 4. & FRANçoIsE-LoUIsE-THÉREse, morte en 175o, mariée,

Tome VII,
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ar contrat du 27 Juin 17o5, au Château de Fremont, près Paiis, avec François

oſèph de Gelas-Leberon, dont il ſera parlé dans la branche de ce mom, rapportée

c1-apres.

FRANçoIs DE GELAs-VoIsINs , Vicomte de Lautrec, commença à porter les

armes dans la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires du Roi ; ſervit, en 169o , en

cette qualité, en Allemagne, aux ordres du Grand Dauphin, fils de Louis XIV »

fut fait Capitaine le 13 Octobre de la même année, Colonel d'un Régiment de

Dragons de ſon nom, le 1 Avril 1696, à la tête duquel il ſervit depuis en ltalie

avec diſtinction, particulierement au combat de Chiari, à la bataille de Luzara 2

& au paſſage de l'Oglio ; fut fait Brigadier des armées du Roi en 17o3 , & chargé

du commandement de l'avant-gardé de l'armée qui marchoit en Piémont à la

pourſuite du Comte de Staremberg, où il fit une grande quantité de priſonniers;

ſe trouva la même année au combat de Caſtelnovo de la Bormida; ſe diſtingua

beaucoup, en 17o4, à l'attaque de Trin , dont il ſe rendit Maître, à la tête de

ſa Brigade de Dragons & de celle du Dauphin ; commanda depuis , en 1795 »

un corps de Cavalerie ſur l'Oglio & dans le Breſſan, aux ordres du Grand-Prieur

de Vendôme ; & le 3 Février de la même année, ayant été détaché, avec 5o che

vaux, du côté de Breſcia, pour avoir des nouvelles des ennemis, il apprit que

le Comte de Sereni,ð!de l'Empereur, marchoit avec un corps conſidérable

de Cavalerie & d'Infanterie, & quelques piéces de canon, dans le deſſein de ſur

prendre & d'enlever le quartier qu'occupoit le Comte de Medºvi à Torboli,

& que les ennemis étoient poſtés en deçà du pont de Rocadella ſur la Mella »

occupant le chemin de ſa retraite, ce qui lui fit prendre le parti de les charger l'épée

à la main, &, nonobſtant leur ſupériorité en nombre, il les rompit, les ren

verſa, & s'ouvrit enfin un paſſage; mais dans cette ocçaſion, il fut bleſſé d'un

coup de fuſil au travers du corps, fait priſonnier & tranſporté, ſur ſa parole,

à Breſcia, où il mourut le 2 Mars 17o5, dans la 33° année de ſon âge, avec la

réputation d'un Capitaine de grande eſpérance & d'une extrême valeur , fort

regretté du Duc de Vendôme & de toute l'armée. Son corps fut porté en grande

pompe aux Cordeliers de Breſcia, le 5 Mars ſuivant, où il fut enterré , ainſi

qu'il l'avoit ordonné par ſon teſtament du 25 Février précédent. Le Comte Fene

rolli , l'un des premiers Seigneurs du pays Breſſan, chez qui il mourut, lui donna

des marques mémorables de ſon attachement, en lui faiſant élever un tombeau

de marbre dans l'Egliſe, avec une épitaphe. -

Louis-HEcToR , Comte DE GELAs , Marquis d'Ambres & de Vignolles, Vi

comte de Lautrec, l'un des Barons des Etats de Languedoc, Colonel d'un Ré

giment de Dragons de ſon nom, Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de

Saint-Louis, ci-devant Lieutenant-Général pour Sa Majeſté en la haute Guienne,

d'abord deſtiné à l'état eccléſiaſtique , qu'il quitta en 1693 , pour entrer dans la

premiere Compagnie des Mouſquetaires du Roi, ſervit, en 694, en cette qualité,

au bombardement de Dieppe & du Havre. La même année il eut une Lieute- .

nance dans le Régiment d'infanterie du Roi ; ſe trouva au ſiége de Dixmude, à

la priſe de Deinſe, & au bomdardement de Bruxelles , fut fait, en 1696 , Capi

taine de Dragons dans le Régiment du Comte de Lautrec, ſon frere ; Colonel

d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom, le 22 Décembre 17o4 ; eut part à .

preſque toutes les actions de la guerre d'Italie, comme à Chiari, au paſſage de

l'Oglio, à la bataille de Luzara, de même qu'à Caſtelnovo de la Bormida, à

l'attaque de Trin & au ſiége de Veruë. Le Roi lui ayant donné, en 17o5 , le

Régiment de Dragons du Comte de Lautrec, ſon frere, mort des bleſſures qu'il

avoit reçues près de la ville de Breſcia, il combattit, à la tête de ce Régiment,

à la bataille de Caſſano, où il éut un cheval tué ſous lui en 17o6 ; ſe trouva

au ſiége & à la bataille de Turin l'année d'après, en Allemagne ; aux lignes de

Bille & de Stolophen, & en 17o9, au combat de Rhumersheim. Il fut pourvu

de la charge de Lieutenant - Général de la haute Guienne , ſur la démiſſion du

Marquis d'Ambres, ſon pere, par Lettres données à Verſailles le 5 Avril 1712,

dont il préta ſerment entre les mains de Sa Majeſté le 11 Mai ſuivant ; ſe trouya

depuis au ſiége de la Ville & Château de Fribourg; fut fait Brigadier des Armécs
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du Roi le 1 Février 1719, & en cette qualité il ſervit la même année en Eſ

pagne , pendant les ſiéges de Fontarabie & de Saint-Sébaſtien. Il épouſa, par

contrat paſſé le 16 J§t, & célébration le § Août 1715 , en préſence & de

l'agrément du Roi, Henriette-Antoinette de Meſmes , fille de Jean-Antoine de Meſ

mes , Comte d'Avaux & de Neufchâtel, Prévôt-Commandeur des Ordres du Roi,

premier Préſident du Parlement de Paris, & de Marie-Théreſe Feydeau-de-Brou, de

laquelle il n'eut point d'enfans. - -

ANIEL-FRANçoIs DE GELAs, Vicomte de Lautrec, né en 1686, Colonel du

Régiment d'Infanterie de la Reine, Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de

Saint Louis , Lieutenant- Général pour Sa Majeſté en la haute Guienne , fut

d'abord reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, de minorité, au

rand Prieuré de Toulouſe, & entra, en 17o1, dans la ſeconde Compagnie des

Iouſquetaires. Il alla, en 17oz, à Malte, pour y faire ſes caravannes, & à ſon

retour, en 17o5 , il apporta au Roi, de la part du Grand-Maître Perellcs , les

faucons de préſens que l'Ordre a coutume d'envoyer tous les ans à Sa Majeſté.

Il eut, la même année, une Compagnie de Dragons dans le Régiment du Comte

de Lautrec, ſon frere, & ſe trouva , en 17o6 , au ſiége & à la bataille de

Turin, étant pour lors Aide-de-Camp de S. A. R. le Duc d'Orléans ; en 17o7,

à l'attaque des lignes de Bille & de Stolophen ; en 17o9, au combat de Rhu

mersheim ; fut fait Colonel d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom, le 8 Mars

171o, Colonel du Régiment Infanterie de la Reine, le 28 Avril 171 1, à la

tête duquel il ſervit en 1712 , au ſiége de Marchienne, de Douay , du Fort de

Leſcarpe & du Queſnoy , de même qu'en 1713 , à celui de Fribourg, ou il

ſoutint, avec ſon Régiment, la ſortie que les énnemis firent le lendemain de

I'ouverture de la tranchée. Il ſe trouva, en 1714, au ſiége & à l'aſſaut général

de Barcelonne ; ſe rendit, en 1715 , à Malte, à la citation générale de tout

l'Ordre, pour la défenſe de cette Iſle, menacée d'invaſion par les Turcs, ou

le Grand-Maitre Perellos le fit Brigadier des troupes qui avoient été levées en

cas de ſiége, par brevet du 17 Mai 1715. il ſervit depuis en Eſpagne en 1719,

au ſiége de Caſtelleon ; fut fait Brigadier des Armées du Roi le 3 Avril 172 1 ,

& pourvu de la chargé de Lieutenant - Général de la haute Guienne , ſur la

démiſſion du Marquis d'Ambres, ſon frere, par Lettres données à Verſailles le

8 de Mars 1727 , dont il prêta ſerment entre les mains de Sa Majeſté le

16 du même mois. Il fut nommé Maréchal-de-Camp à la promotion du 18 Oc

tobre 1734, après s'être diſtingué aux batailles de Parme & de Guaſtalla ; fut

nommé, en 1736 , Inſpecteur général de l'Infanterie , & à la fin de l'année .

1737 , envoyé par le Roi à Genève, pour pacifier, les troubles qui étoient

ſurvenus entre les Magiſtrats & la Bourgeoiſie ; il y réuſſit-parfaitement, & fit,
de concert avec les† des Cantons Suiſſes de Berne & de Zurich , un

réglement qui accorda toutes les parties , & rétablit la tranquillité dans cette

République. En reconnoiſſance, Geneve fit frapper une Médaille en ſon honneur,

ou d'un côté eſt ſon portrait, & ſur le revers trois vertus, avec cette légende :

FoRTITUDo , PRUDENTIA ET REQUITAs , coNsP1cUE IN UNo. A ſon retour en

France, le Roi le nomma, en Juillet 1738, Lieutenant-Général de ſes armées.

Il ſervit en Allemagne pendant les campagnes de 1741 & 1742, commanda ,

en qualité de Lieutenant-Général, les huit Régimens d'Infanterie & de Cavalerie

que le Roi fit revenir de Baviere, au mois de Janvier 1743. Il les ramena en

France avec la Gendarmerie, & à ſon retour au Chapitre de l'Ordre du Saint

Eſprit, tenu le 2 Février de la même année, il fut propoſé & admis pour être reçu

Chevalier des Ordres. Vers le même tems, il fut nommé Miniſtre Plénipoten

tiaire du Roi auprès de l'Empereur CHARLEs VII, & ſuivit S. M. I. à Munich,

à Auſbourg & à Francfort. Ce fut, en ſe rendant à cette derniere ville, muni

des paſſe-ports des Généraux Autrichiens, qu'il fut attaqué dans ſa route au mois

de Juin 1743 , par un parti de Huſſards qui tirerent ſur lui, tuerent deux perſon

nes de ſa ſuite, & pillerent ſes équipages, ſans qu'il ait pu en avoir raiſon. il reſta

Ambaſſadeur auprès de S. M. I. juſqu'au 4 Mars 1744, qu'il revint en France

Il a été nommé pour ſervir, en ſa qualité de Lieutenant-Général, dans l'armée.
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commandée par M. le Prince de Conty , en Provence & en Dauphiné, où if

ſe rendit en Avril 1744. Il a continué de ſervir dans ce pays pendant les années

[1745 & 1746, & enſuite en Flandre, dans l'armée commandée par le Roi; s'eſt

trouvé à la bataille de Lawfeldt donnée le 2 Juillet 1747, où il fut bleſſé dange

reuſement à la jambe, & eut, au mois de Septembre ſuivant, le Gouvernement

du Queſnoy , vacant par la mort du Marquis de Fenelon , tué à la bataille de

Rocoux ; & il eſt décédé Maréchal de France, Honoraire des Académies des

Sciences & Belles-Lettres de Paris, & de la Société des Beaux-Arts de Lyon,

le 14 Février 1762 , âgé de 79 ans. Il avoit épouſé, le 4 Février 1739, Marie

Armande de Rohan-Chabot, vivante en 1773 , fille puînée de Louis-Bretagne

Alain de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Pair de France, Prince de Leon, &

de Françoiſe de Roquelaure , dont : — 1. LoUIs-HENRI, né le 6 Août 1741 ,

dit le Comte DE GELAs, tenu ſur les Fonts par le Duc de Rohan , ſon oncle

maternel , & par la Marquiſe d'Ambres. Il eſt mort le 16 Janvier 1742. La

ville de Geneve, à ſa naiſſance , fit faire des illuminations & des réjouiſſances

publiques ; – 2. CHARLEs-ALBERT-FRANçoIs DE GELAs-DE-LAUTREc, né le 9

Janvier 1744, mort de la petite vérole, à Paris le 28 Août 1753 ;- 3. CHARLEs

PHILIPPE, né le 1o Novembre 1745, reçu Chevalier de Malte de minorité, &

mort le 21 Décembre 1749 ; — 4.#§ DE GELAs, née le 19 Novembre

1739, & morte le 1 Septembre 1745- - -

Branche de L E E E R o N.

· FABIEN DE GELAs-DE-LEBERoN, frere cadet de LYsANDER DE GELAs, ſtit Seigneur

d'Upie & de Barcelonne, au Diocèſe de Valence en Dauphiné, & épouſa, le 4 Mai

1615 , Anne de Moreton, fille de Jacques, Seigneur de Chabrillant dans la même

Province, dont CHARLEs, qui ſuit.

CHARLEs DE GELAs-DE-LEBERoN ajouta à ſes propres paternels pluſieurs Terres

conſidérables en Dauphiné, par ſon mariage du 3 Septembre 1636, avec Louiſe de

Grolée-Viriville , fille de Jacques, Seigneur de Chapeaucornu, & d'Hélene de Poi

.fieulx, héritiere de la Terre du Paſſage au Diocèſe de Valence, & de Saint-George

d'Eſperanche au Diocèſe de Vienne. De ce mariage vint : .

FRANçoIs-JosEPH DE GELAs-DE-LEBERoN, Seigneur d'Upie & de Barcelonne,

Comte du Paſſage & de Saint-George d'Eſperanche, marié, par contrat paſſé le 27

Juin 17o5, au Château de Fremont, près Paris, à FRANçoIsE-LoUIsE-THÉRESE DE

GELAs, ſa parente, fille de FRANçoIs, Comte DE GELAs, & de Charlotte de

Vernou-de-Bonneuil. Elle eſt morte en 175o, ayant eu pour enfans : — 1. LoUIs

HEcToR DE GELAs-DE-LEEERoN, Comte du† né le 28 Juillet 1714, mort

en Bohême en 174z, étant Capitaine au Régiment de la Reine, Infanterie ;—2. &

MARIE - FRANçoIsE DE GELAs - DE - LEBERoN , aujourd'hui Dame du Paſſage ,

d'Upie, &c. née le 12 Juillet 17o7, mariée, le 16 Février 1733 , à Marc-Antoine

de Levis-Couſan, Seigneur, Baron de Lugny & de Charniſay, Capitaine au Ré

# des Gardes Françoiſes, &§ le Marquis de Levis. Voyez LEvIs.

es armes, ſuivant les grands Officiers de la Couronne, ſont : écartelé au r

d'aqur, à un lion d'or, armé; lampaſſé & couronné de gueules, qui eſt DE GELAs;

au 2 de gueules , à la croix vuidée , cléchée & pommetée d'or de 12 piéces, qui

eſt DE LAUTREc ; au 3 pallé d'or & de gueules, qui eſt D AMBoIsE ; au 4 d'a{ur,

au levrier ou levron d'argent, qui eſt DE LEBERoN ; & ſur le tout, parti au r

d'aqur, à un monde d'or, qui eſt de PAvET-MoNTPEIRAN , & au 2 d'argent à 3

fuſées en face de gueules, qui eſt DE VoIsINs.

G ELIER E (LA), en Breſſe : Ancienne Nobleſſe éteinte vers le milieu du

XVI° ſiécle. Suivant un Manuſcrit de feu Piganiol de la Force, elle

remonte à

I. JEAN, Chevalier, Seigneur DE LA GELIERE, vivant en 126o. Il avoit épouſé

Sibille de Luyrieux , Dame de Moreſtel, fille de Humbert, Seigneur de Moreſtel,

de laquelle il eut : - 1. PIERRE, Seigneur DE LA GELIERE, lequel fit hommage,

en 1329, au Comte de Savoie, & mourut ſans hoirs ; — z. GUILLAUME, qui

ſuit ;- 3. GUY DE LA GELIERE , Seigneur de Châteauvieux. Il fit auſſi hommagea
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Tan 1329, au Comte de Savoie, & fut pere de JEAN DE LA GELIERE, Seigneur

de Châteauvieux, qui n'eut qu'une fille, nommée GILLETTE DE LA GELIERE, Dame

de Châteauvieux, femme de Pierre de la Grange , Seigneur du Saix, dont –

François de la Grange , mort jeune ;- Guyette de la Grange, Dame de Château

vieux, mariée à Humbert de la Palu, Seigneur de la Roche ; — & Marguerite

de la Grange , Religieuſe à Neufville; — 4. GUIcHARD DE LA GELIERE, Damoi

ſeau, qui fit hommage de ſa Terre, l'an 1 3 3 3, au Comte de Savoie ; - 5. &

JEAN DE LA GELIERE, dit Molard, lequel ne laiſſà qu'une fille, nommée BÉATRIx

DE LA GELIERE, mariée à Jacques de Rogemont, Seigneur de Marlia.

II. GUILLAUME, Seigneur DE LA GELIERE, Chevalier , fut l'un des Gentils

hommes des Etats de Savoie, qui promirent fidélité à AMÉ, IV° Comte de Sa

voie. Il épouſa Ancelis de Chandée, fille de Hugues de Chandée, Seigneur dudit

lieu, Bailli de Viennois. Leurs enfans furent : - 1. GUIcHARD, qui ſuit; — 2.

HUGoNIN, Chevalier, mort ſans hoirs ; — 3: LANcELoT DE LA GELIERE, pere

de GUILLAUME, qui fit hommage au Comte de Savoie l'an 1376, & d'ANcElIsE

DE LA GELIERE, mariée à Perceval, Seigneur de Marſigna ; - 4. GUILLAUME,

Chevalier, mort, ſans alliance, l'an 1343 ; - 5 & 6. BERARD & ANToiNE,

décédés jeunes ; -7. &JAcQUETTE DE LA GELIERE, mariée a en 1343 , à Jean

de Loiſy, Damoiſeau. -

III. GU1cHARD, Seigneur DE LA GELIERE , Chevalier, teſta le 23 Mars 134o ,

& avoit épouſé Marguerite de Beqenens , fille de Hugonin , Seigneur de Beze

mens en Dombes , & de Sibille , Dame de Leal , dont : — ， j§ , qui ſuit ;

-2. HUGUEs ou GUIGUEs, Religieux à St Claude, Prieur de Laubeſpin ; — 3

& 4. GUILLAUME & JossERAND, morts jeunes ; - 5. CATHERINE, femme de Gui

chard , Seigneur de Chaillouvres en Dombes, vivant en 138o, dont deux filles ;

(a) Anne de Chaillouvres , mariée, le 22 Janvier 1383 , à Perceval le Merle ,

Seigneur de la Franchiſe, fils de Philippe le Merle, Seigneur dudit lieu, & de

Jeannette de la Franchiſe. Elle fut mere de Jean le Merle, Seigneur de la Fran

chiſe vivant en 1455 ; (b) & Elie de Chaillouvres , mariée à Aymonnet de la

Balme, dit de la Garde, Damoiſeau, dont elle étoit veuve l'an 14o8; - 6. ALIx

DE LA GELIERE, Religieuſe à Neufville; - 7.JEANNETTE, femme, en 1372 ,

d'Etienne de Chaillouvres, Damoiſeau, frere dudit Guichard, mari de la ſœur de

ſon épouſe ;— 8 & 9. SIBILLE & GUIBURGE, mortes ſans alliance ; — 1o. &

ANcELISE DE LA GELIERE, mariée à Odet de Châteauregnaud , Chevalier, Seigneur

de la Motte de Bouhailles, vivant en 1392. .

IV. JEAN , II. du nom , Seigneur DE LA GELIERE , Chevalier, eut différend

avec Etienne , Seigneur de Bezenens, pour la dot de Marguerite de Bezenens ,

ſa mere, & tranſigerent enſemble le 1o Août 1343. De ſa premiere femme,

dont le nom eſt ignoré, il eut JEAN, qui ſuit ; & de ſa ſeconde, Guillemette de

Saint-Sulpis , veuve de Jean , Seigneur du Chaſtelard près Bourg, & fille de

Renaud, Seigneur de Saint-Sulpis , & de Corſant, vinrent :- 1. GuicHARD, mort

ſans hoirs ; — z. & GUILLAUME, auteur d'une branche rapportée ci-après.

V. JEAN DE LA GELIERE, III. du nom, Seigneur de Cornaton, n'eut dans ſon

p# que la Terre de Cornaton, quoiqu'il fut l'aîné, ſon§ lui ayant pré

éré GUILLAUME DE LA GELIERE, ſon frere, cadet du ſecond lit, pour héritier

· de ladite Terre de la Geliere. Il teſta le 12 Juillet 1361 , & avoit épouſé Mar

guerite du Chaſtelard, fille de Jean , Seigneur du Chaſtelard, & de Guillemette

de Saint-Sulpis, ſeconde femme de ſon pere. Leurs enfans furent : — 1. GUI

cHARD, qui ſuit ; - 2. GUY, Religieux à Avray, vivant en 1375; — 3 & 4.

SIBILLE & GUILLEMETTE , mortes† alliance ;- 5. & JEANNETTE, femme de

Joſſerand d'Oncieux, Seigneur de Montiernos.

VI. GUIcHARD DE LA GELIERE, II. du nom, Seigneur de Cornaton, eut de

ſa femme, qu'on ne connoît point : - LANcELoT , qui ſuit; - & FRANçoIs, Sei

gneur de Nieudey, lequel eut, entr'autres enfans, CLAUDE DE LA GELIERE, Sei

gneur de Nieudey, vivant en 143o. Celui-ci épouſa Chrétienne, dont vinrent

un garçon & une fille; ſçavoir, GAsPARD & CLAUDINE. GAsPARD DE LA GE

LIERE, qui vivoit en 1438, épouſa Catherine de Roſlillon. CLAUDE, ſon pere,
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eut encore un fils naturel, nommé CLAUDE DE LA GELIERE, Seigneur dudit

lieu & de Montplaiſir , qui fit hommage de ſes Terres au Roi FRANçoIs I, en

, 153o. Il ſe maria à Jeanne du Saix , fille d'Antoine du Saix , Seigneur d'Arnens,

dont il eut pluſieurs enfans.

VII. LANcELoT DE LA GELIERE épouſa, en , 1398, Guillemette de Beyniers ,

fille d'Othelin, Seigneur de Beyniers, & d'Iſabeau de Saint-Sulpis , dont : — 1.

JEAN-ANToiNE, qui ſuit; — 2. MARGUERITE, femme, en 1428, de Claude de

Poyalis, Seigneur de Chaillouvres en Dombes ; - 3. & JEANNE, mariée à Jean

de Ferloy , Seigneur de la Vernouſe, fils de Henri, Seigneur dudit lieu, & d'Hu

guette de la Vernouſe. -

VIII. JEAN-ANToiNE DE LA GELIERE , Seigneur de Cornaton, épouſa, le 23

Juillet 1424 , Guyette de Feillens , fille de Jean , Seigneur de Feillens , & de

Jeanne du Saix , dont, entr'autres enfans,

IX. GEoRGEs DE LA GELIERE , Seigneur de Cornaton, Serre & la Baſtie, ma

rié, 1°. en 1447, à Louiſe de la Baulme, fille de Guillaume, Seigneur de Perès

& de la Balme en Bugey, & de Louiſe de Genoſt; & 2°. à Louiſe de Ravays,

fille de Claude , Seigneur de la Valliere , & de GUILLEMETTE DE LA GELIERE.

Du premier lit il eut : - 1. JEAN , mort ſans alliance ; - 2. FRANçoIs, qui ſuit ;

- 3. ANToINE, Chanoine de l'Egliſe de Mâcon ; — 4. PERNETTE, femme de

Philippe de Chevriers , Seigneur de Saint-Mauris & de Buſſy; — 5.JAcQUEMETTE,

mariée à Claude de Roſſet, Ecuyer ; – 6. CLAUDINE, alliée à Antoine du Lou

vat, Seigneur de Ponſſey, en 1469 ; - 7. LoUIsE, Religieuſe à Neufville en

1478 ; & du ſecond lit : - 8. JEANNE, morte ſans alliance. -

IX. FRANçoIs DE LA GELIERE, Seigneur de Cornaton, de Serre & de la Baſtie

épouſa, par contrat du 8 Janvier 15o3, Marguerite de Lugny, fille d'Antoine ,

Seigneur d'Igey, & de Jacqueline de Marrine. Il teſta le 23 Février 1522, laiſ

ſant : - I. CLAUDE, qui ſuit ; — 2. PHILIBERT, Chevalier de Rhodes, vivant

en 1543 ;- 3. & LoUISE, morte ſans alliance.

X. CLAUDE DE LA GELIERE, Seigneur de Cornaton, Serre & la Baſtie, fit

hommage au Roi FRANçois I, le 5 Août 1 536, & épouſa, le 22 Mai 1 535,

Jacqueline de Rogemont , fille de Gaſpard , Seigneur de Rogemont & de Pierre

cloux, & de Huguette de Rogemont. Leurs enfans furent : - PIERRE, qui ſuit;

- & LoUIsE DE LA GELIERE , femme de Claude de Becerel, Seigneur de Mar

lia, fils de Pierre , Seigneur de Marlia, & de Philiberte d'Oncieux.

XI. PIERRE DE LA GELIERE, Seigneur de Cornaton, de la Baſtie & du Cha

nay, Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du Duc d'Alençon , fut tué au ſiége

de Montpellier, en 1577, ſans laiſſer d'enfans de Jacqueline de Montferrand, ſon

épouſe, fille de Pierre, Seigneur de Montferrand, & de Châteaugaillard, & de

Louiſe de Grolée.

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

V. GUILLAUME DE LA GELIERE, ſecond fils de JEAN, II. du nom, & de Guille

mette de Saint-Sulpis, ſa ſeconde femme , fut partagé par ſon pere, comme nous '

avons dit ci-devant, à l'excluſion de ſon frere aîné du premier lit, de la Terre

de la Geliere, dont il fit enſuite hommage à AMÉ, premier Duc de Savoie,

l'an 142o. Il épouſa Beraude de Longuemont, fille de Guillaume , Seigneur de

Longuemont, & en eut : — 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. JEAN, Prieur de Saint

Pierre de Mâçon, vivant en 1426; — 3. HUMBERT , Chambrier & Chanoine

en la même Egliſe, vivant en 1484 ; — 4. GUILLEMETTE, femme de Humbert,

Seigneur de Chintré en 142 1 ; — 5. & BERAUDE, mariée, en 1437, à Jean de

Mency, Seigneur de la Broyere en Mâconnois. -

VI. PIERRE, Seigneur DE LA GELIERE, Chevalier, fit hommage au Duc de

Savoie le 24 Octobre 132o, & avoit épouſé, dès le 6 Décembre 1423, Jean

nette de Chandée, fille de Hugonin , Seigneur de Chandée, & de Paſquette d'Eſ

trés. ll en eut : - 1. LoUIs, mort ſans alliance ; - 2. ANToiNE , qui ſuit ; —3.

& GUILLEMETTE, femme, le 28 Janvier 1453, de Claude de Ravays, Seigneur de

Valliere , fils de François , Maitre-d'Hôtel du Duc de Savoie, dont un garçon



-

\ ·

G E L G E M 167

& trois filles; ſçavoir : — Jean de Ravays , Seigneur de Saint-Mauris & de Cha

vanes en 148o, pere de Guillaume & de Pierre de Ravays , Seigneurs de Saint

Mauris ; — Pernette & Amblarde ; - & Louiſe de Ravays , ſeconde femme de

GeoR GEs DE LA GELIERE, Seigneur de Cornaton, mentionné ci-devant degré VIII.

VII. ANToiNE DE LA GELIERE, Chevalier, Seigneur de la Geliere, Roſy &

Charbonnieres en Mâconnois , fit hommage au Duc de Savoie, l'an 1447, &

épouſa, le 13 Avril 1455, Henriette de Matafelon , fille de Perceval, Seigneus

de Marſigna, & d'Alix de Mareſte. Il teſta le 22 Octobre 1483, laiſſant : —1.

GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Protonotaire du Saint Siége, Comman

deur de Saint-Antoine de Renvers, Ordre de Saint-Auguſtin, & Recteur de la

Chapelle du Duc de Savoie en 1498; - 3. JEAN,† de Roſy, Pannetier

ordinaire de Philibert, fils du Duc de Savoie, mort ſans enfans ; - 4. LoUIsE,

Religieuſe à Neufville; —.5. & ANToiNETTE DE LA GELIERE, femme de Pierre

d'Oncieux , Seigneur de Montiernos, fils de Claude , Seigneur de Montiernos,

& de Guyette de Bioley. -

VIII. GUILLAUME , Seigneur DE LA GELIERE, de Roſy en Comté, & de Tro

ches en Savoie, Conſeiller & Chambellan ordinaire de S. A. de Savoie, Gou

verneur, Bailli & Lieutenant-Général en Breſſe , vivant en 1 5o4 , épouſa Anne

de Châteauvieux, fille de Guy, Seigneur de Châteauvieux, Bailli & Gouverneur

de Breſſe, & de Marguerite de Brie. Il en eut : - 1. MARc, qui ſuit ; -- 2. FRAN

# Prieure de Neufville en Breſſe; - 3. CLAUDINE, Dame de Roſy , femme

e François de Menthon , Seigneur de Couertes, fils de Georges, Baron de Men

thon, & de Marie de Coligny ; — 4. & MARGUERITE DE LA GELIERE.

IX. MAR c, Seigneur DE LA GELIERE, Pomiers, Conflens & Charbonnieres,

rendit aveu au Roi FRANçoIs I, le 6 Août 1536, & mourut le dernier de ſon

nom, ſans enfans de Claude-Françoiſe de Chambut, ſon épouſe, fille d'Antoine

de Chambut , Seigneur de Conflens, & de Françoiſe de Genoſt. Il laiſſa ſa ſœur

CLAUDINE DE LA GELIERE , Dame de Menthon, héritiere de tous ſes biens. Les

armes étoient : d'argent, à 4 pals de gueu'es, & une cotice d'aqur brochant ſur le tout.

SELVES ou GALVES : Titre d'une branche de Portugal, illuſtré Maiſon éta

blie en Eſpagne, ſortie des Marquis de Ferreira, par -

GEoRGEs DE PoRTuGAL, I. du nom, Comte de Gelves, & Adélaide de Châ

teauvieux-de Séville, fils puîné d'ALvAR DE PoRTUGAL , Seigneur de Ferreira,

s & de Philippe de Villena-Mello. Il fut créé Comte de Gel es en Caſtille par l'Em

pereur CHARLEs V, en conſidération de ſes ſervices. Cette branche des Marquis

de Ferreira étoit établie à Séville, & portoit : d'argent, au ſautoir de gueules,

chargé de 5 écuſſons de Portugal. Le dernier mâle de ce nom , GEoRGEs-ALBERT

DE PoRTuGAL, Comte de Gelves , laiſſa une fille ELÉoNoRE DE PoRTUGAL, Com

teſſe de Gelves , mariée, en ſecondes noces, à Jacques de Pimentel, Marquis de
Gelves ,§ ſa femme, Viceroi & Capitaine général d'Arragon en 1618, qui

mourut ſans enfans.

GEMARE ( DE ), en Normandie, Election de Caen. Famille ſur laquelle nous

n'avons point reçu de Mémoire, & qui porte : d'azur, au chevron d'or

accompagné de trois étoiles d'argent, 2 & 1 , ſurmontées d'un cœur

0/"•

GEMIT, Seigneur de Luſcan, en Comminges, Terre qui fut acquiſe, en 14oo,

par les auteurs de cette Famille.

PIERRE DE GEMIT DE LUscAN épouſa, en 1541, Demoiſelle Catherine de Mau

leon , de laquelle il eut : - GÉRAUD DE GEMIT DE LUscAN, I. du nom, Gou

verneur de la ville & Citadelle de Saint-Bernard, marié, en 1566, à Demoi

ſelle Catherine de Montauban , dont : — GÉRAUD DE GEMIT De LuscAN , II. du

nom, Chevalier de Notre-Dame du Mont Carmel & de Saint-Lazare de Jéru

ſalem, marié , en 1619, avec Demoiſelle Paule d'Aſter. Ils eurent pour fils —

ARNAUD-BERTRAND DE GEMIT DE LUscAN, qui épouſa, en 165o, Paule d'Angos,
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De ce mariage vint : -- JEAN-ARNAUD DE GEMIT DE LUscAN , qui épouſa, e»,

1685, N... ae Montméjan, de laquelle ſortit : - JEAN DE GEMiT DE LUscAN ,

allié, en 1717, à Marthe de Binos de Gourdan , dont- LoUIs - FRANçois DE

4.' GEMIT DE LUscAN, né en 1723 , marié, en 1754, à Anne-Marguerite de Saint

Lary de Bellegarde, héritiere de cette Maiſon, réſidant à Montaignan, Diocèſe

d'Auch, où s'eſt actuellement tranſportée la Famille de GEMIT DE LUscAN. De

ce mariage ſont iſſus : — 1. JEAN-FRANçoIs DE GEMIT DE LUscAN, né le 22 Dé

cembre 1757 ;- 2. JEAN-BERNARD-FRANçois, né le 23 Février 1759 ; — 3.

& ANGÉLIQUE DE GEMIT DE LUscAN, née le 18 Janvier 1758.

* GENÇAY, en Poitou : Baronnie qui fut érigée en Vicomté, par Lettres du

mois de Mai 1655 , enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des

Comptes, les 3 1 Juillet & 18 Août 1656, en faveur de Pierre de Bril

hac ou Brilahat, ou Brillac , Conſeiller au Parlement de Paris.

* GENCIEN D'ERIGNÉ. Les Terres & Seigneuries d'Erigné, de Meurs &

du Jau en Anjou, furent unies & érigées en titre de Marquiſat, par

Lettres-Patentes du mois de Juin 1 687 , en faveur de JoAcHIM DE GEN

ciEN, Chevalier, & en conſidération de l'ancienneté de ſa Nobleſſe, &

des ſervices recommandables que JAcQUEs DE GENcIEN, l'un de ſes an

cêtres, rendit au Roi PHILIPPE le Bel, à la bataille de Mons-en-Puelle,

donnée contre les Flamands, le 18 Août 13 o4, où portant la Cotte

d'armes de ce Prince, il fut tué auprès de ſa perſonne ; perte qui fut

récompenſée en ſa poſtérité, par la permiſſion qu'elle eut d'ajouter à ſes

armes une bande d'azur, ſemée de fleurs de lis d'or, pour conſerver la

mémoire de cette action & de la fidélité de ſes ſervices.

GENDRE DE BERVILLE ( LE ), -

CHARLEs LE GENDRE, Seigneur de Berville, de Romilly, de Fourneau & de

Livarot, Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1734, & Commandeur de

l'Ordre de Saint-Louis, mort à Paris le 7 Avril 1746, étoit fils de THoMAs LE

GENDRE , Seigneur de Romilly, d'Alge, d'Elbeuf & de Maigremont, & d'Eſ

ther Scot de la Méſangere. Il avoit été marié le 16 Mars 17o8, avec Eléonore

d'Eſtaing de Saillans , morte à Paris le 17 Août 1761 , âgée de 78 ans, fille de

Gaſpard d'Eſtaing, Marquis du Terrail, Vicomte de Ravel & de Saillans, &

de Philiberte de la Tour de Saint-Vidal , dont -

PIERRE-HIAcINTHE LE GENDRE, Marquis de Berville, Colonel du Régiment

de Rouergue en 1735 , Brigadier le 2 Mai 1744, Maréchal-de-Camp le 1 Jan

vier 1743, Lieutenant-Général le 1 Mai 1758, Cordon rouge, &c. mort le 27

Février 176z. Il avoit épouſé MARIE-ADÉLAïDE LE GENDRE DE MAIGREMoNT ,

ſa couſine-Germaine, enterrée le 12 Septembre 1758, dont une fille, ELÉoNoRE

LoUIsE LE GENDRE DE BERvILLE , mariée, au commencement de 1761 , à Emma

nuel-Agathe , appellé le Marquis du Hallay , Chevalier , Seigneur de la Borde

rie, de Kergouauton, &c. né le 15 Avril 1739, fils de Jean du Hallay , IV.

du nom, & de Marie-Théreſe Guerin de la Roche-Blanche. Voyez HALLAY (DU)

en Bretagne, A

CHARLEs LE GENDRE , pere de PIERRE - HIAciNTHE, avoit pour frere puîné

THoMAs LE GENDRE DE CoLLANDE , Seigneur de Gaillefontaine, Maréchal des

Camps & Armées du Roi , auſſi Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, mort

le 1 Mai 1738. Il avoit épouſé le 12 Août 1715 , Marguerite-Catherine-Made

lene le Voyer-d'Argenſon, ſœur du feu Miniſtre de la Guerre, morte le 27 No

vembre 1735, dont l'aînée , nommée CATHERINE, mariée en 1739 , eſt morte

veuve, avec enfans de Gabriel-Armand de Montmorin , Comte de Saint-Herem.

La cadette étoit feu Madame de Berville. Mercure de France du mois d'Avril

1746 , p. 2o5. Les armes : écartelé au 1 & 4 coupé d'a{ur ſur or , l'or#
l472
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d'un roſier de 3 roſes de gueules , la feuille eſt tigée de ſinople, & !'azur de 2 poiſ

ſons d'argent , rangés en face ; celui de debous contourné , au 2 & 3 d'EsTAiNG.

GENDRE D'ARMENY : C'eſt une autre Famille dont les armes ſont : d'azur,

à la bande dentelée d'or, chargée de trois papillons de ſable.

» GÊNES : Ville d'Italie, avec Archevêché & République ſouveraine ſur la

Mer Méditerranée. Il y a deux ſortes de Familles nobles dans Gênes, les

anciennes & les nouvelles. Les premieres ſont au nombre de 28 , entre

leſquelles il y en a quatre principales, ſçavoir Grimaldi, Fieſchi, Doria

& Spinola. Les vingt-quatre autres ſont Calvi, Cattanei, Centurioni ,

Cibo, Agala , Fornari, Franchi, Giuſtiniani, Grilli, Gentilli, Impe

riali, Interiani, Leſcari, Lomellini, Martini, Negro, Negroni, Palla

vicini, Pinelli, Promontorii, Sauli, Salvahi, Vivaldi, & Veſodimero.

Les autres nobles Familles de Gênes, au nombre de 437, ſont aggré-

gées à ces vingt-huit principales. Gênes doit ſa lfberté à André Doria,

· qui abandonna le ſervice du Roi FRANçoIs I, pour la lui procurer. Elle

a été gouvernée par des Comtes, des Conſuls, des Podeſtats, des Ca--

pitaines, des Gouverneurs, des Lieutenans, des Recteurs du peuple, des

Abbés du peuple, des Réformateurs, des Ducs nobles & populaires.Au

jourd'hui les affaires ſont adminiſtrées par une eſpece d'Ariſtocratie, dont

le chef, nommé Doge ou Duc, n'eſt en charge que deux ans de ſuite.

JEAN-BATIsTE CAMBIAso a été élu Doge de cette République le 15 Avril

· 1771. Voyez Moréri. - - -

" GENÊVE : Ville des anciens Allobroges ſur les frontieres de la Savoie, ſi

tuée ſur le Rhône, qui ſe gouverne en forme de République. Elle a eu

des Comtes particuliers depuis le neuvieme ſiécle juſqu'au commence

ment du quinzieme, qu'Odon de Viflars céda le Comté de Genéve, par

traité paſſé à Paris le 5 Août 14o1 , à AIMÉ VIII, Duc de Savoie. Le

Comté de Genevois appartient à la Maiſon de Savoie. La ville de Ge

nêve eſt une petite République. L'Evêque eſt retiré à Anneci, où il fait

ſa réſidence, depuis que le Calviniſme a pris la place du Catholiciſme.

Il ſe qualifie Prince de Genéve, parce que, dit-on, l'Empereur BAR

- BERoUssE donna cette qualité, en 1 182 , à l'Evêque ARDUcius. |

GENEVE. L'ancienne Maiſon des Comtes DE GENEvE, qu'on fait remonter à

RATBERT, qui vivoit en 88o, a donné un Evêque & Duc de Langres ,

Pair de France, dans GUY DE GENEvE, mort en 1 29 I.

ALBERT-EUGENE DE GENEvE , Marquis de Lullin , & de Pontcalier, Seigneur

de toutes les Terres poſſédées par ſes ancêtres, Colonel-Général des Suiſſes au

ſervice du Duc de Savoie , Maréchal de ſes Camps & Armées, Général de la

Cavalerie, Grand Ecuyer de CHRIsTINE DE FRANcE, Ducheſſe de Savoie, Gou

verneur du Duché de Chablais , fait Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade le

24 Mars 1638, mourut ſans poſtérité en 1663. Voyez le P. Anſelme , Tom. II ,

Pour la généalogie de cette Maiſon. Les armes : d'or, à 4 points d'a{ur.

GENEVOIS-BLAIGNY : Famille noble, originaire de Champagne, qui a donné

un Evêque & Comte de Noyon, dans GABRIEL DE BLAIGNY, dit le Ge

nevois, mort en 1592. Le P. Anſelme en commence la Généalogie à

MENGIN LE GENE vois, homme d'armes de la Compagnie d'Alain d' Albrº,

Seigneur d'Orval, Gouverneur de Champagne, qui épouſa Bernarde , Dame d#
- Tomc VII. Y
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Blaigny. CHARLEs lE GENEvois , Marquis de Blaigny, un de ſes deſcendans ,

Meſtre-de-Camp de Cavalerie, le dernier mâle de cette famille n'eut que deux

†#"e mariée en 1684 , & morte ſans enfans, & l'autre Religieuſe à :

O1IlVlllC.

Les armes : d'aqur, à la faſce d'or, accompagnée de 3 coquilles de méme.

GENICOURT. JEAN DE GENIcoURT, Vicomte de Levignon & de Betz, Sei

gneur de Condé, Grand - Ham, Oncheri, Conſeiller d'Etat & Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi, obtint, en 1613 , l'érection

de la Prévôté & Châtellenie d'Aultry en Baronnie, par Lettres enre

giſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes, les 5 & 27 Jan

vier 1624. Il eut la permiſſion de porter le nom d'Aultry, & il en prit

les armes. Voyez AULTRv.

* GENLIS : Terre dans le Diocèſe de Noyon, acquiſe par Pierre Brulart,

créé Secrétaire d'Etat le 9 Juin 1569, & ayeul de Florimond Brulart,

Lieutenant des Gendarmes d'Orléans , en faveur duquel elle fut érigée

en Marquiſat, par Lettres du mois de Mai 1645. Voyez BRULART.

| GENNEVOIX : Nom d'une ancienne Maiſon de Bar-ſur-Aube, dont les Sei

gneurs ſont qualifiés Chevaliers, Seigneurs, Vicomtes de Rochefort. On

prétend que les aînés demeurerent long-tems attachés à la Cour de

Lorraine , auſſi bien qu'à celle des anciens Comtes de Champagne.

-Le pénultieme de cette tige aînée étoit -

OcTAve DE GENNEvoIx, Chevalier, Seigneur de Rochefort , d'Auvillars &

autres places, marié avec Eléonore de Clinchamps , dont il eut pluſieurs enfans,

entr'autres, BERNARD DE GENNEvoIx , qui, étant demeuré ſeul, devint l'unique

héritier de ſa famille. il fut d'abord Page de feu la Reine , & épouſa : 1°. une

fille du feu Marquis de Bigaon, fils du célebre Duc de la Rochefoucauld, &

2°. Jeanne-Marie de Taſtet-de-la-Barriere. BERNARD DE GENNEvoIx de Rochefort

étant Capitaine d'un des Régimens de l'Ordonnance, fut bleſſé dangereuſement

· dans une bataille du côté d'Irlande, dans le tems que LoUIs XIV. tentoit de re

mettre le Roi JAcQUEs ſur le Trône d'Angleterre. Cette bleſſure l'ayant engagé

de venir à Paris, il vendit ſon Régiment au Marquis de Rothelin , & mourut en

1698. Sa veuve ſe retira dans une eſpece de ſolitude, à Sylemort en Gaſcogne.

.Voyez l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne.

GENNES , au Maine. De cette Famille étoit

· PIERRE DE GENNEs, Ecuyer, Conſeiller & Procureur du Roi en la Sénéchauſſée

& Siége Préſidial du Mans. Il a eu pour fille unique, de Marguerite de Cordouan,

ſon Epouſe, MARGUERITE DE GENNEs, décédée le 24 Avril 1739, âgé de 61 ans.

Elle avoit été mariée , le 26 Mars 17o9 , avec Jacques Pineau , Seigneur de

Viennay, Lucé, la Pechellerie, &c. Conſeiller au Parlement de Paris, &c. &

Doyen de la premiere Chambre des Enquêtes, dont elle a laiſſé des enfans. Mercure

de Mai 1729, pag. 1o35. -

GENOST , en Breſſe. Ancienne Famille noble, éteinte.

, I. PIERRE DE GENosT, Chevalier, vivant en 13oo, épouſa Alix de Chambut ,

fille de Guillaume , Seigneur de Corneyſſia, & d'Ampheliſe, ſa femme, dont : -

1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. PER cevAl, Prieur de Saint-Sorlin de Cachu en Bugey

en 135o ;- 3. GUILLAUME, Prieur de Villarſallet en 1352, & Chambrier de Saint

† en 1373 ; - 4. & JEANNE DE GENosT, femme de GUILLAUMB, Seigneur

ll J (llX.

II. PIERRE , II. du nom , Seigneur DE GENosT, vivoit en 136o, avec Beraude

de Chandée , ſon épouſe, fille de Hugonin, Seigneur de Chandée, & de Béatrix

de Grolce. Il en eut : — 1, GU1cHARD, Seigneur DE GENosT, mort ſans hoirs ;
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– 2. GUILLAUME, qui ſuit ; - 3. PER cEvAL, Damoiſeau , vivant en 1414 ; —

4. & CLÉMENcE, mariée à Lancelot de Conty , Seigneur de Châteauvieux.

III. GUILLAUME, Seigneur DE GENosT & du Parc en Mâconnois, fut député,

l'an 141o, par AMÉ, ſeptieme Comte, puis premier Duc de Savoie, pour limiter

avec les Députés du Duc DE BoUR BoN, les Juſtices & Châtellenies de Toiſſey

& du Pont de Veſle. Il avoit épouſé, l'an 1387 , Marie d'Eſtrées , fille de

Peronin d'Eſtrées , Seigneur d'Eſpey, & d'Aimée de la Baume. Leurs enfans

furent : — 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. & JEAN, Seigneur de la Feole, de Sure

& de Bignan , vivant en 1445. Il eut de ſa femme, qu'on ne connoît point,

— (a) ANToINE DE GENosT, Seigneur de la Feole, marié à Agnès de Langheac,

dont FRANçoIsE DE GENosT , femme d'Antoine de Chambut , Seigneur de Po

miers;– (b ) JAcQUEs DE GENosT, Seigneur de la Feole , Sure & Bignan,

vivant en 1499, lequel eut pour fils FRANçoIs DE GENosT, Seigneur de la Feole,

Sure & Bignan, mort en 1513. De Françoiſe de Roffet, ſon épouſe, fille de

Philibert de Roſſet , Seigneur d'Arbain, Bailli de Beaujolois, & d'Iſabeau de

Beaufort, il laiſſa une fille, IsABELLE DE GENosT, Dame de Sure & de Bignan,

mariée à Antoine, Seigneur de Diſimieux & de Saint-Peron en Dauphiné ; —

(c) JEANNE DE GENosT , femme de Jean de Malain, Seigneur de Lux & de

Vaudenay, mort en 1494; — (d) MARIE , épouſe : 1°. d'Antoine de Sachins,

Seigneur d'Aſnieres ; & 2°. d'Ame de Binan , Seigneur de Chamberia en Comté ;

- (e) & LoUIsE DE GENosT, femme de Guillaume de la Baulme, Seigneur de

Perés & de Montfalconnet.

IV. PIERRE, lII. du nom, Seigneur DE GENosT & de Banains, vivoit en 142o.

Il épouſa Jeanne-Bernarde de Chamberia, veuve de Jean de la Chambre, Cheva

lier, & en eut : — EUsTAcHE, qui ſuit ; - & LoUIs DE GENosT , Chevalier ,

lequel accompagna, l'an 1464, Philippe de Savoie , Comte de Beaugé, au voyage

qu'il fit en France. Il épouſa Marguerite de Saint-Amour.

V. EUsTAcHE, Seigneur DE GENosT & de Blanchieres, vivant en 145o, épouſa

Louiſe de Martey, dont : — 1.ANToiNE, qui ſuit : -2. PIERRE , mort jeune ;

- 3. & GUILLEMINE, femme de Guillaume de Liſle , Chevalier, Seigneur dudit

lieu, vivant en 1477.

VI. ANToiNE, Seigneur DE GENosT & de Blanchieres en 1484, épouſa: 1°. An

toinette d'Urfé, Dame d'Eſpey, fille de Guichard d'Urfé, Seigneur d'Eſpey; &o

2°. Jeanne de Buſſy, fille d'Antoine, Seigneur de Buſſy, & d'Antoinette de Montluel,

dont il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit furent : — JAcQUEs, qui ſuit ;

-& LoUIsE DE GENosT, ſeconde femme d'Yves Terrail, Seigneur de Bernin

en Dauphiné, parent du Chevalier Bayard. -

VII. JAcQUEs, Seigneur DE GENosT, d'Eſpey, de Chila & de Blanchieres, en

1524, épouſa Peronne de Viry, fille d'Amé, Baron de Viry en Genevois, &

d'Hélene de Menthon. De ce mariage vinrent : — 1. GASPARD, mort ſans alliance ;

-2, PHILIBERT DE GENosT , Seigneur d'Eſpey, mort ſans enfans de Jeanne,

Guillod, ſon épouſe, fille de Thomas Guillod, Seigneur des Bertrandieres; -

3 & ANToINETTE DE GENosT, femme : 1°. de Michaud de Vauqerier, Seigneur

d'Aiſery ; & 2°. de Jean de Frenoir, dit Martin, Seigneur de Chuiſt en Fou

# vivant en 1543. Cette Famille portoit pour armes : d'a{ur , au chevron

argent.

GENOU ou GENOUD : Famille dont étoit

NIcoLAs GENoU, fils de CLAUDE , Seigneur dudit lieu & de Guibeville, Secré

taire des commandemens de la Reine MARGUERITE , puis Secrétaire du Roi &

Conſeiller en ſes Conſeils, & de Marie Dupuy. Il fut reçu Conſeiller au Grand

Conſeil le 26 Novembre 1652.

PHILIPPE GeNou, Seigneur de Guibeville & de Toulongeon, Secrétaire des

commandemens de la Reine MARIE DE MÉDIcIs, puis Secrétaire du Roi, mourut

Conſeiller de Grand'Chambre au Parlement de Paris, le 1 Décembre 1684, âgé

de 71 ans, laiſſant, de Geneviéve le Brun, décédée le 27 Décembre 1627, qu'il

avoit épouſée en 1645, entr'autres enfans, ANToiNE & F•s ; - -

1)
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ANToINE GENoU, Seigneur de Guibeville, reçu Conſeiller au Grand-Confeif

le 23 Janvier 1677, & Honoraire le 23 Mars 17oo, épouſa Geneviéve - Charlotte

de Seve-de-Stainville , morte le 2 Février 173o, à 72 ans, fille de Chriſtophe de

Séve, Seigneur de Stainville, & de Charlotte de Campremy.

FRANçois GENoU, frere du précédent, Seigneur de Chaſtainville, Conſeiller

Clerc en la Grand'Chambre du Parlement de Paris, ou il avoit été reçu le 4

Avril 169 1, mourut en fa Terre de Chaſtainville, entre Chartres & Eſtampes, dans

un âge très-avancé, au mois de Novembre 1736. Il laiſſa ſes biens, par ſon teſta

ment, à ſes neveux, enfans de feu Vedeau de Grammcnt, ci devant Conſeiller au

Parlement de Paris, & d'ANNE-CLAUDE GENoU , avec ſubſtitution , au cas qu'ils

mouruſſent ſans enfans, en faveur du fils de François de Bauffan , ſon neveu, à la

mode de Bretagne, alors Maitre des Requêtes de l'Hôtel du Roi, & Intendant

d'Orléans. Mercure de Novembre 1736, pag. 2579. Les armes : d'or, à 3 bandes

ondées d'aſur. -

GENOUILLAC. Voyet GoURDoN DE GENoUILLAc.

GENTIL (LE ) : Famille noble & ancienne de Bretagne, qui remonte à

H. JEAN LE GENTIL, l. du nom , Ecuyer, Sieur de Poulers, ſuivant un extrait

des Regiſtres des Etats tenus à Rennes, l'an 1386. Il fut du nombre des Gentilshom

mes députés pour aller chercher Dame Jeanne, Ducheſſe de Bretagne, fille du Roi

de Navarre. Suivant Dom Lobineau , Hiſtoire de Bretagne, pag. 661. Il eut pour

fils :

II. OLIvIER LE GENTIL, qui rendit hommage au Vicomte de Rohan, le 13 Juillet

# Voyez Dom Maurice , Hiſtoire de Bretagne, Tome II , pag. 678. Il fut
Cre C16º

P III. YvEs LE GENTIL, Seigneur de Barnedel, qualifié noble Seigneur, qui vi

voit en 146o. Il épouſa Louiſe de Tréanna de Vannes, & en eut : – 1. JEAN,

qui ſuit ; 2. & LoUIsE LE GENTIL, fille d'honneur de la Reine ANNE DE

BRETAGNE, femme de LoUis XIl. Elle fut mariée, par contrat du 3 Février 15o7,

en préſence de la Reine, au Château de Blois , à Charles d'O , Seigneur de

Maillebois, Chambellan du Roi, Chevalier de ſon Ordre , & Gouverneur de

Caen en Normandie, & eut, en reconnoiſſance de ſes ſervices, 2ooo livres

accordées par cette Princeſſe.

. IV. JEAN LE GENTIL, II. du nom , déclaré de la Maiſon noble de Poulers,

épouſa, par contrat du 12 Avril 15o9, noble Demoiſelle Marie de Tréouret

Kerſtrat , dont vint :

· V. GUILLAUME LE GENTIL , Seigneur de Coatninon & de Pénéran, appellé ,

dans un acte du 12 Février 155o, fils & héritier principal & noble de Marie

Tréouret , ſa mere. Il paſſa à la réformation de la Nobleſſe en 1535, & comparut

parmi les Gentilshommes aux montres générales qui ſe firent à Quimpercorentin

en 1536. De Catherine de Kercadou, ſon épouſe, il eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; .

- 2. YvEs ; - 3 & 4. ANNE & CATHERINE.

, VI. JEAN lE GENTIL, III. du nom , Seigneur de Coatninon, de Pénéran &

de Leuvinault, partagea noblement ſes frères & ſœurs le 15 Septembre 157o.

Il épouſa Marie Gelroy , de laquelle vinrent : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2.

MicHEL , tige des Seigneurs de Kerleven, rapportés ci-après ; - 3 & 4. LoUis

& GEoR GEs, morts ſans poſtérité.

, Vll. JEAN LE GENTIL, IV. du nom , Seigneur de Coatninon , partagea noble

ment avec ſes freres le 15 Avril 1587, & épouſa Jeanne de Kerleguy. Ses en

† furent : - 1. ALAIN, qui ſuit ; -2. MARIE, femme de Guillaume l'Honoré,

cuyer. . - -

On croit qu'il eut encore pour fils Meſſire JEAN LE GENTIL , Aumônier de la

Reine, mere de Louis Xlil, & Chanoine de la Cathédrale de Vannes, qui
VIVO1t enVIrOn Vers 1 62o.

VIll. ALAIN LE GENTIL , Seigneur de Coatninon, partagea noblement ſa ſœur

le 2 Septembre 161o. Il s'allia, par contrat du 19 octobre 16o8, avec noble

Pemoiſelle Anne de Roſmorduc, fille de noble Michel de Roſmorduc, Seigneur .
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dudit lieu, & de Demoiſelle Iſabeau le Jeune. De ce mariage naquirent : --

1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. MicHEL, tige des Seigneurs de Paroy, dont il ſera

parlé ci-après ; - 3. & TANNEGUY , auteur des Seigneurs de Kerlern & de Croſon,

mentionnés enſuite. -

IX. JAcQUEs LE GENTIL, Seigneur de Coatninon & de Roſmorduc, partagea

noblement ſes deux freres, par acte du 2 Octobre 1647. ll fut déclaré iſſu d'an

cienne extraction noble, par Arrêt du 3o Août 1669, de la Chambre établie

pour la réformation de la Nobleſſe du Duché de Bretagne. Il épouſa Mauricette

de Pleuc, fille de Jean , Marquis de Pleuc, & d'Anne de Carné, dont :

X. ALAIN LE GENTIL, II. du nom, Seigneur de Coatninon & de Roſmorduc,

qui fut marié, par contrat du 2 Juillet 1687 , avec Barbe le Bigot , fille de haut

& puillant Seigneur Philippe le Bigot, Chevalier, Seigneur de Neufbourg, & de

Dame Catherine de Bobilly , de laquelle il eut : -

XI. YvEs - RENÉ LE GENTIL, Seigneur de Coatninon, Roſmorduc, le Rode

rou, &c. Capitaine de Dragons, qui fut reçu en 1728, ſur l'admiſſion de ſes

preuves, Chevalier des Ordres Royaux de Saint-Lazare & de Notre-Dame de

Mont-Carmel. Il épouſa Marie - Joſèphe le Droualen , dont il eut : — 1. ALAIN

MARIE LE GENTIL , Seigneur de Roſmorduc, Chevalier de Saint-Louis , Lieu

†º Vaiſſeaux du Roi, mort ſans poſtérité; — 2. & RENÉ - HIAcINTHE,

u1 1u1t.

XII. RENÉ -HIAcINTHE LE GENTIL , Seigneur de Roſmorduc , Coatninon &

de Keraſan, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de Béarn, chef

des nom & armes de la famille , a épouſé Demoiſelle Agathe - Françoiſe de

Fleuriot-de-l'Angle , dont il n'y a que quatre filles. -

Seigneurs de TRoMEvR , PARor, &c.

IX. MIcHEL LE GENTIL, Seigneur de Roſmorduc & de Kergougan, ſecond fils

d'ALAIN , Il. du nom , & d'Anne de Roſmorduc , fut partagé noblement par

ſon frere aîné, par acte du 2 Octobre 1647. Il épouſa Marie de Toulhoat, &

CIl eut : -

X. CoRENTIN LE GENTIL , Seigneur de Tromeur & de Kergougan , qui fut

déclaré noble d'ancienne extraction, par Arrêt du 3o Août 1669 , rendu en la

Chambre établie pour la réformation de la Nobleſſe du Duché de Bretagne. De

Laurence Bourdas, ſon épouſe, vint : -

XI. GUY LE GENTIL , Seigneur de la Barbinais, Commiſſaire général de la

Marine, qui épouſa : 1°. Louiſe le Dée-de-Flubert ; & 2°. par contrat du 8 Mai

1727, Marie-Théreſe Fournier. Du premier lit il a eu : — 1. CÉsAR-HIPPoLITE

LE GENTIL-DE-PoULERs ; — z. JEAN-BATIsTE-HENRI LE GENTIL-DE-VILLEBRIANT ,

marié à Laurence Samſon, & mort en 1751 , n'ayant laiſſé qu'un garçon, mort en

1758 ; - 3. LAURENT-PIERRE, dit le Chevalier LE GENTIL, Capitaine au Régiment

de Querci, Chevalier de Saint-Louis ; & du ſecond ; - 4. GUY, qui ſuit ; -

5. & JEAN-JAcQUEs, mort ſans enfans.

XII. GUY LE GENTIL, II. du nom, Marquis de Paroy, Seigneur d'Auxence, &c..

né le 2o Juillet 1728, Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes, Chevalier

de Saint-Louis , Grand Bailli d'Epée des Villes & Comtés de Provins & Mon

tereau-Faut-Yonne, Lieutenant pour le Roi des Provinces de Champagne &

de Brie, dont il a prêté ſerment entre les mains du Roi, le 12 Mars 1766, a

obtenu de nouveau l'érection de la Seigneurie de Paroy en Marquiſat, en ſa faveur

& de ſa poſtérité, par Lettres-Patentes de 1754, enregiſtrées au Parlement &

à la Chambre des Comptes en 1755. Il a épouſé, par contrat du 13 Septembre

1749, Louiſe Eliſabeth de Rigaud-de-Vaudreuil , fille de Louis-Philippe, Comte

de Vaudreuil, Lieutenant-Général des Armées Navales, Grand-Croix de l'Ordre

de Saint-Louis. Leurs enfans ſont : - 1. JEAN - PHILIPPE-GUY, Comte de Paroy,.

né le 9 Juin 175o, d'abord Officier au Régiment du Roi, Infanterie, à prétent

Capitaine au Régiment Dauphin, Dragons ;-2. Louis-JEAN-MARIE, Baron de

Paroy , né le 3o Avril 1751 , Garde de la Marine à Breſt; - 3. CÉSAR-Hirao
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LITE-JosEPH, Vicomte de Paroy, né le 1o Avril 1752, ſous-Lieutenant au Ré

iment Dauphin, Dragons ; - 4. GUY , né le 13 Décembre 1754, Garde de la

arine à Breſt ;- 5. GUY MÉRIADEc, né le 12 Avril 1757, ſous-Lieutenant au

Régiment Dauphin, Dragons ; - 6 & 7. GUYoNE-EMILIE, née le 3o Janvier

1754; & LoUIsE - ADÉLAïDE, née le 7 Juillet 1758, toutes deux reçues Cha

noineſſes de Montigny en Franche-Comté, ſur l'admiſſion de leurs preuves de

nobleſſe, le 23 Juillet 1764. L'aînée a épouſé, contrat ſigné par le Roi & la

Famille Royale le 21 Mars 1773, le Vicomte du Hamel , Lieutenant de Maire

de là ville de Bordeaux.

Seigneurs de KERLERN.

IX. TANNEGUY LE GENTIL, Seigneur de Pénéran, troiſieme fils d'ALAIN, I. du

nom, & d'Anne de Roſmorduc, fut déclaré, conjointement avec ſon frere aîné

JAcQUEs, iſſu d'ancienne extraction noble, par Arrêt du 3o Août 1669. ll eut de

ſon épouſe, Eſther de Gouler : — 1. JAcQUEs, qui ſuit; — z. PHILIPPE, dont

on ignore le ſort ; — 3. JEAN - CLAUDE, mort Garde de la Marine au Dépar

tement de Breſt ; - 4. & Guy, mort Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi en 1725 .

X. JAcQUEs LE GENTIL, Seigneur de Kerlern, épouſa Clotilde Rouſſeau, Dame

de Keroüant, de laquelle vinrent : — 1. TANNEGUY-MARIE, qui ſuit ; - 2. &

NicoLAs-ToUssAINT, Sieur du Sper, marié, par contrat du 12 Novembre 1727s

à Catherine Bernard , & mort ſans avoir laiſſé d'enfans. -

XI. TANNEGUY-MARIE LE GENTIL, Seigneur de Kerlern, s'allia avec Anne

Yvonne Danyel, dont : — 1. JEAN-TANNEGUY, qui ſuit ; -- 2. PIERRE, dit le

- Chevalier de Kerlern ; — 3. & RENÉE, appellée# de Kerlern.

XlI. JEAN-TANNEGUY LE GENTIL, Seigneur de Kerlern, a# en 17;6,

Marie-Guillemette de Foreſtier , fille aînée de Jean-François de Foreſtier, Sei

gneur de Keriſit, & de Dame Jeanne-Armelle de Moucheron. Leurs enfans ſont :

- I. LoUIs-MARIE-RENÉ LE GENTIL-DE-KERLERN, né le 11 Juillet 1757 ; -

2. PIERRE-JEAN-MARIE, né le 9 Février 1759; — 3. GUILLAUME-MARIE, n

le 3 Octobre 176o.

Seigneurs de KERLEvEN.

VII. MicHEL LE GENTIL, ſecond fils de JEAN, III. du nom , Seigneur de

Coatninon, &c. & de Marie Geffroy, fut Seigneur de Kerleven, & partagé

avec LoUIs, ſon frere, par JEAN, leur aîné, le 15 Avril 1587. De ſon mariage,

avec Anne de Thyvarec , il eut : -

d VIII. Yves LE GENTIL, Seigneur de Kerleven, qui épouſa Françoiſe le Roux,
Ont :

IX. OLIvIER LE GENTIL , Seigneur de Kerleven , qui fut maintenu dans ſa

nobleſſe, & déclaré noble d'ancienne extraction, le 27 Octobre 167o, par Arrêt

de la Chambre établie par le Roi, pour la réformation de la Nobleſſe dans le

Duché de Bretagne. Mémoire envoyé Les armes : d'atur, au ſerpent volant d'or

lampaſſé de gueules.

GENTIL, Sieur de Montperreux, Election de Liſieux en Normandie, porte

auſſi pour armes : d'azur, à un dragon volant d'or, lampaſſé de gueules

GENTILHOMME : Famille du pays Chartrain, dont étoit ANToiNETTE L#

GENTILHoMME, iſſue du Seigneur de la Barre, en Beauce, mariée à

Mathieu de Villers, Sieur de Sainte-Radegonde. Les armes : d'argent ,

à une faſce de gueules, chargée de trois bezans d'argent en Pointe » &

d'un caſque d'azur.

* GENTINNES, en Brabant : Terre & Seigneurie conſidérable qui eſt entrée,

avec celle de Limalette, Pont, Bray, Villeroux, Orbais, &c. dans la

Maiſon d'Udekem, par l'alliance de Jeanne-Marguerite de Nobili, fille

& héritiere de Jérôme, Gouverneur de Grave, & de Jeanne d'Vſel »
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avec Gerard d'Udekem, III. du nom, Seigneur de Guertechein & de

Roſieres, Capitaine au ſervice d'Eſpagne.

C'eſt en faveur de CHARLES-GUISLAIN D'UDEKEM, grand Foreſtier de

Brabant, que la Terre de Gentinnes fut érigée en Baronnie, par Di

plôme de l'Empereur CHARLEs VI, du 4 Mai 171 6. Voyez UDEKEM.

GEOFFROY : Suivant le Supplément à l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de

Provence, pag. 67 , cette Famille, originaire de la ville de Nice, a

conſtaté ſa Nobleſſe devant M. d'Hozier, Juge d'armes de France, en

lui produiſant les actes en forme qui la juſtifient, depuis l'an 1469,

ainſi qu'il l'atteſte dans le VIIIe Volume de ſon Armorial général, à

l'article GEoFFRoY.

Le premier, depuis lequel on puiſſe compter une filiation certaine, eſt EM

MANUEL DE GEoFER oY, citoyen de la ville de Nice. Il eſt qualifié noble , dans

une acte du 24 Août 1469, par lequel noble & magnifique Seigneur Jacques ,

Baron du Breuil & de Maſſonis , lui vendit pluſieurs Terres , ſituées dans le

Comté de Nice. Cet acte fut reçu par Jacques de Teſle , Secrétaire public. EMMA

NUEL DE GEoFFRoy eut de ſon épouſe Honorade de Grimaldi, de ladite ville de

Nice

ii MAirFRED DE GrorrRov , Seigneur de la Cainée, réſidant à Cuebris, qui

épouſa, par contrat de mariage du 5 Mars 15 17, (Louis Dalmaſli, de Cigale,

Notaire), noble Brigitte de Chabaud , fille de noble Jean de Chabaud , & de

noble Catherine de Berre. Il fit ſon teſtament le 25 Février 156o , (Antoine

Lotier, du lieu de la Rochette, Notaire ) , par lequel il legue à ſa fille 1oo écus

outre & pardeſſus ſa dot, inſtitue pour ſon héritier univerſel ſon fils; fait ſes

exécuteurs teſtamentaires Georges de Flotte , co-Seigneur du lieu de Cuebris, &

Louis de Berre, Seigneur de Colongue, ſes couſins, & ordonne qu'après ſa mort

ſon corps ſoit porté dans le Cimetiere du lieu de Cuebris , où eſt la ſépulture

de ſa femme. Ses enfans furent : - 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; - 2. & ANToiNETTE,

mariée, par contrat du 29 Janvier 1545, paſſé devant George Iſnard, de la ville

de Vence, Notaire, avec noble Sauveur de Lombard, co-Seigneur de Cuebris,

fils de feu André , co-Seigneur dudit lieu, & de feu Jeanne de Laſcaris.

III. HoNoRÉ DE GEoFFR oY, Seigneur de la Cainée, épouſa, par contrat du

2o Mars 1567, ( Gaſpard Martin, Notaire), Anne de Galléan , fille de noble

Piere-Jean de Galléan, co-Seigneur de Châteauneuf au Comté de Nice, en pré

ſence de George de Flotte, co-Seigneur de Cuebris, de Louis de Berre, Seigneur

de Colongue, & de Claude Iſnard de Cuebris. Il paroît par ſon teſtament du 6

Janvier 1614, (reçu par Dragoul, Notaire ) qu'il nomma pour exécuteurs Louis

de Flotte, Seigneur de Cuebris, & Honoré de Berre, Seigneur de Colongue, &

déclara que de ſon mariage avec ladite Demoiſelle de Galléan, il avoit eu quatre

enfans; ſçavoir :- 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. HoNoRÉ, duquel on ignore le ſort ;

- 3. JEAN-ANToiNE, Avocat au Parlement. Ils furent tous trois inſtitués héri

tiers univerſels de leur pere, pour, après ſa mort, partager entr'eux ſes biens par

égales portions; -4. & IsABEAu, mariée, le 6 Janvier i 614, avec Jean-Antoine

almaſ/i.

IV. JAcQUEs DE GEoFFRoY , Ecuyer du lieu de Cuebris, épouſa, par contrat

du 13 Juillet 1598, du conſentement de ſon pere, Seigneur de la Cainée dans

le Comté de Nice, Jeanne de Vitalis, fille d'Antoine, & de Donade de Mali

verny. On trouve un acte du 17 Mars 16oo, par lequel JAcQUEs DE GeoFFRox

déclare avoir reçu la ſomme portée par la donation à lui faite lors de ſon ma

riage par ſon pere (Honoré Dragoul, Notaire de la Rochette). Il mourut ab in

teſtat, & eut pour enfans : - 1. CHARLEs, qui ſuit; - 2. PIERRE, qualifié noble »

par acte du 15 Mars 1686, année de ſa mort.

V. CHARLES DE GEoFFRoY , I. du nom, tué dans le tems des partis, en ſor

tant de ſa maiſon, avoit épouſé, (par contrat du 6 Janvier 1647, paſſé devant
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Jacques - Henri, Notaire de la ville de Graſſe) Renée de Barbaroux , fiIle de

Louis , Ecuyer, & de Demoiſelle Françoiſe de Marin-Criſpin ; ladite Demoiſelle,

aſſiſtée de Renée de Villeneuve; ſon ayeule maternelle, de Gilbert de Barbaroux ,

Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de la ville de Seyne, & de Pierre de Barba

roux , Ecuyer, ſieur de Mouchon, ſes oncles. Il eut de ſon mariage : - 1. CHAR

LEs, qui ſuit ; - 2. & ANNE , mariée, par contrat du 14 Juillet 1675 , avec

Honoré Demerigon , de la ville de Graſſe, Avocat en la Cour.

VI. CHARLEs DE GEoFFRoY, II. du nom, qualifié noble , dans le contrat de

mariage de ſa ſœur, prêta hommage au Roi le 8 Mars 1672 , en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de Provence, comme Procureur fondé de ſa mere,

Dame du Rouret, pour cette Terre qu'elle avoit acquiſe, le 19 Septembre 1671 ,

de noble Alexandre de Julianis.Ayant été pourſuivi pour les droits de franc

fief, il obtint un Jugement de M. Lebret, lntendant de Provence, le 24 Sep

tembre 1694, qui l'en déchargea, en conſéquence de la production de ſes titres

de nobleſſe depuis l'an 15 17. Il fit un teſtament olographe le 3 Novembre 17o1,

( préſent Joſeph Houlley, Notaire à Graſſe,) par lequel il inſtitua pour ſon héri

tiere, Anne de Graſly, qu'il avoit épouſée , par contrat du 9 Septembre 1672 ,

(fille de Michel, Avocat au Parlement de Provence, & de Lucréce de Tiran,

ſa veuve, de la ville d'Aix), pour remettre ſondit héritage à ſon fils aîné ou

à l'aîné de ſes enfans mâles, vivant lors du décès de ſadite épouſe , & déclara

# avoit eu d'elle neuf enfans, rapportés ci-après. Par Ordonnance de M. Le

ret, Intendant de Provence, du 4 Mai 17o2 , elle fut déchargée de la demande

des droits de franc-fief pour la Terre du Rouret, comme héritiere de feu noble

CHARLEs DE GEoFFRoY, ſon époux, attendu qu'elle n'avoit pas perſonnellement

la qualité de noble. Le motif de cette Ordonnance fut, que la veuve jouiſſoit

des mêmes droits, prérogatives & qualités que ſon mari. De ce mariage vin

rent : - 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; – 2. ANToiNE , mort Enſeigne des Vaiſſeaux du

Roi, embarqué ſur l'Eſcadre, commandée par M. de Caffaro, que le Roi envoya,

en 1719, pour favoriſer le paſſage des Miſſiſipiens, & Chevalier de Saint-Louis ;

- 3. CÉSAR , Capitaine des Vaiſſeaux du Roi, mort à Toulon, en 1755, des

ſuites d'une bleſſure qu'il avoit reçue, commandant un Vaiſſeau dans l'Eſcadre de

M. de Piqſin, qu'il défendit avec diſtinction contre les Anglois. Le Roi, en ré

compenſe, le gratifia d'une penſion de 12oo livres; – 4. CHARLEs, dont on

ignore le ſort ;- 5. MARc-ANToiNE , Prêtre, mort en 1754 ;-6. JEAN-BATIsTE,

Chevalier de Saint-Louis, Meſtre-de-Camp & Maréchal-des-Logis de la premiere

Compagnie des Mouſquetaires, où il a ſervi depuis 17o9. Il s'eſt retiré du ſer

vice avec une penſion du Roi de 24oo livres ; -7. JosEPH , non marié ; -8

CATHERINE, alliée, en 17o1, avec N.... Rabuis, Seigneur de Thorenc;- 9.

& CLAIRE , femme de N.... le More, Avocat du Roi au ſiége de Graſſe, &

morte en 1752. -

VII. HoNoRÉ DE GEoFFRoy , ſieur du Rouret, Garde de la Marine au Dépar

tement de Toulon, quitta le ſervice à la mort de ſon pere, pour venir prendre

le ſoin des affaires de ſa famille, ayant été nommé à la ſucceſſion par ſa mere

Il prêta hommage, le 2 1 Novembre 17o2, pour ſa Terre & Seigneurie du Rou

ret, qu'il poſſédoit par ſucceſſion de ſon pere, & épouſa , par contrat du 13

Avril 17o3 , ( Guion, Notaire à Aix ) Thereſè de Moricaud, de la ville d'Aix »

fille de feu Jean-Batiſte de Moricaud, ſieur de Soleilhas, Chevalier, Conſeiller
du Roi, Tréſorier-Général de France au Bureau des Finances en la Généralité

de Provence, & de Catherine Courtés. Il fit ſon teſtament le 15 Novembre 1735,

par lequel il inſtitua pour ſon héritier univerſel ſon fils aîné... De ſon mariage

ſont iſſus : - 1. CÉsAR , qui ſuit ; — 2. HoNoRÉ-CLAUDE, Religieux de Lerins ,

& Prieur primitif du Prieuré de Briançon au Diocèſe de Glandeve;- 3, 4 &

5. ANNE-CATHERINE, CLAIRE & MARIE-MADELENE, toutes trois Religieuſes Pro

feſſes au couvent de la Viſitation de la ville de Caſtellane.

VIII. CÉSAR DE GeoFFR oy , III. du nom, Seigneur du Rouret , donna pou

voir, par procuration du 13 Avril 1739, à N... de Moricaud, ſieur de Soleil

has, ſon couſin-germain, de faire, en ſon nom, hommage au Roi de ſa#
U1
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du Rouret, ( Joſeph Barberi, Notaïre à Graſſe), & a épouſé, par contrat du 4

Juin 1743 , Anne de Villeneuve de Bargemont, fille de Joſeph de Villeneuve, Che

valier, Seigneur de Bargemont, Vauclauſe, Caſtillon, Saint - Auban & autres

laces , & d'Eliſabeth de Flotte d'Agoult-de-Saint Auban , dont il a : — 1. JosEPH

oUIs, né le 29 Avril 1748, ci-devant Page de M. le Duc de Penthiévre, qu'il

a ſervi en cette qualité depuis 1762. Il a eu des Lettres de Garde de la Marine

au Département de Toulon, par un remplacement particulier, datées du 1o Octo

bre 1765; —2. JEAN, né le 24 Avril 1749, tonſuré avant l'âge de 8 ans, qui

a pris le parti de l'Egliſe ;- 3. CÉsAR - HoNoRÉ - JosEPH, né le 16 Novembre

175o, auſſi tonſuré ;— 4. LoUIs , non marié en 177o ; – 5. & THÉREsE, née

le 26 Janvier 1746, reçue dans la Maiſon Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr.

Les armes : tranché de gueules ſur argent. C'eſt ainſi qu'elles ont été trouvées

peintes ſur un tableau, dans une Chapelle de Notre-Dame de Simiez, éloignée

de la ville de Nice d'un quart de lieue. Voyez le Regiſtre V de l'Armorial de
France, Part. I.

GEOFFROY : Famille de laquelle étoit

AUGUSTIN-CLAUDE GEoFFRoY , né le 29 Août 1732 , fils de CLAUDE, Secré

taire du Roi, & Caiſſier de la Recette générale des Finances, mort le 9 Mars 177o »

& de Madelene Paignon. Il fut reçu Conſeiller au Grand - Conſeil le 15 Mars

1757, & grand Rapporteur le 12 Mai 1761. C'eſt ce que nous ſçavons n'ayant
point reçu de Mémoire. Les armes : d'azur, à un triangle plein, d'argent,# llI"

ſa pointe , chargé en cœur d'un ſoleil de gueules. -

Il y a encore deux autres familles de ce nom ; ſçavoir, GEoFfRoY, Seigneur

de Maretz, qui porte : d'agur, à 3 épis de bled d'or, rangés en 3 pals , naiſ]ans

d'une champagne d'argent; au#couſu de gueules , chargé de 3 étoiles d'argent.

| La ſeconde eſt GEoFFRoY en Languedoc, dont Céſar Armorial, p. 183, donne

les armes, qui ſont : d'aqur, à un Château d'argent, maçonné de ſable.

GEORGE - D'OLLIERES, à Marſeille. C'eſt une branche de celle du même

nom établie à Vienne en Autriche, illuſtre par les grands Fiefs qu'elle

a poſſédés, & les charges dont elle a été revêtue.Le certificat qu'elle

a produit, pour prouver ſon origine, ( ſelon l'Auteur de l'Hiſtoire hé

roïque de la Nobleſſe de Provence, Tome I, p. 471 ), eſt ſigné par les

Ambaſſadeurs des Archiducs MATHIEU & MAxIMILIEN D'AUTRICHE , &

par un ſi grand nombre de Seigneurs, qu'il ne ſçauroit être révoqué en
doute. - -

I. ELzEAR DE GEoRGE, Secrétaire de LoUIs III, Duc d'Anjou, Comte de Pro

vence, depuis Roi de France, eſt le premier de cette famille connu en Pro

vence. Il eſt qualifié dans pluſieurs actes originaux, nobilis quon lam vir , &c

ce qui prouve évidemment qu'il étoit noble avant que d'être revêtu de ſa charge

II. MATHIEU DE GEoRGE D'OLLIEREs, ſon fils, fut Seigneur de Greaſque, &

oſſéda de grands Domaines, entr'autres celui de Huminy. Il eut deux fils : - I -

AIMoND, qui ſuit; — 2. & EsPARRoN, auteur de la branche des Seigneurs de

Greaſque, terminée en la perſonne de CLAIRE DE GEoRGE D'OLLIEREs, mariée,

en 1676, avec Charles de Caſtellane, héritier des biens de ſa femme.

III. RAIMoND DE GEoRGE D'OLLIEREs, Ecuyer, Seigneur de Huminy, épouſa

1°. Catherine de Pinchinat ; & 2°. par contrat paſſé devant Borelly , Notaire, le

4 Novembre 1534, Anne de Rabinaud. Du premier lit vint : - 1. PIERRE, mort

ſans poſtérité ; & du ſecond : — 2. MARTIN, qui ſuit.

IV. MARTIN DE GeoRGE D'OLLIEREs DE HUMINY s'allia, le 24 Janvier 1576,

avec Béatrix de Ribieres , & en eut : – 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. &

PIERRE, Chanoine Régulier à l'Abbaye de Saint Victor lès Marſeille. -

V. JEAN-FRANçoIs DE GEoRGE D'OLLIEREs DE HUMINY, épouſa, par contrat

du 25 Avril 1621, (Mallet, Notaire), Madelene de Lombard, de laquelle naqut

- Tome VII. Z

•.
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rent :- I. JAcQUEs, qui ſuit ;- z & 3. & deux filles mariées, l'une avec

Pierre de Ca{e, & l'autre avec LoUIs DE GEoRGE D'OLLIEREs , Seigneur de

Greaſque, ſon couſin-germain.

VI. JAcQUEs DE GEoRGE D'OLLIEREs DE HUMINY ſe maria 1°. avec Lucrèce

de Sacco , & 2°. par contrat paſſé devant Richelmi, Notaire à Marſeille, le 28

Septembre 1682 , avec Jacqueline de la Geheiie du Pleſſis. Du premier lit il eut

deux filles, l'une mariée à N... Dedons ; & la ſeconde, nommée MADELENE DE

GEoRGE D'OLLIEREs DE HUMINY , alliée , le 1o Septembre 1 686 , (Juge , No

taire de Marſeille), avec Etienne de Gajot-Montfleuri, Officier au Régiment de

Provence. Du ſecond lit vint , entr'autres enfans :

VII. JEAN-FRANçoIs DE GEoRGE D'OLLIEREs DE HUMINY , Meſtre-de-Camp de

Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, tué devant Prague, le 29 Juillet 1742. Il

avoit épouſé, le 12 Février 1724, Catherine de Clermont - Geſſan , de laquelle il

a laiſlé trois fils, dont l'aîné eſt JEAN-LoUIs-ANToiNE. Les armes : d'azur , à

une faſce d'or, accompagnée de 3 bouts de fer de fleche d'argent, 2 en chef & r .

en pounte.

GEORGES, Ecuyer, Seigneur de Mitois, en Normandie, Election de Falaiſe :

Famille qui porte : de gueules, à trois bezans d'or 2 & 1 .

GERACI : Il y a pluſieurs branches de la Maiſon de VINTIMILLE établies en

Sicile & en Ligurie, qui reconnoiſſent pour tige

HENR1 I, Comte DE VINTIMILLE, fils d'OTHoN III. La plus illuſtre eſt celle

des Marquis de Geraci, en Sicile, qui fleurit encore aujourd'hui avec éclat. JÉ

RôME V, Comte DE VINTIMILLE, Marquis de Geraci, & Grand d'Eſpagne, &c

étoit fils de FRANçoIs V, Comte De ViNTIMILLE, Prince de Belmentino, lequel

eut de Jeromene-Joanni de Trixata, JEAN, Prince de Baſtelbono, né le 27 Sep

tembre 1684, & DoMINIQUE, née en 1697.

GERARD , en Provence.

GAsPARD GERARD, reçu Conſeiller, Secrétaire du Roi , près la Cour des

Comptes de Provence, le 1 Avril 1698, mourut, revêtu de cette charge, le

1 Mars 17 15 , laiſſant de ſa femme, -

JEAN-PIERRE GERARD, qui épouſa Madelene de Loth, de la ville de Manoſ

que, de laquelle il a eu, entr'autres enfans : - 1. JosEPH-PAUL-FRANçoIs GE

RARD, Capitaine au Régiment de Limoufin, tué, en 1747, devant Berg-op

Zoom, après avoir ſervi pendant 15 ans ;— 2. JEAN-PIERRE-GASPARD, Capi

taine au Régiment de la vieille Marine en 1757; — 3. & BERNARDIN-AUGUSTE,

Officier de Vaiſſeaux au Département de Toulon, en la même année 1757. C'eſt

ce que nous ſçavons ſur cette famille, faute de Mémoire, d'après l'Armorial de

Provence , Tome I, p. 473. Les armes : de gueules , à une faſce d'or , chargée

de 3 chevrons d'a{ur renverſés en face, & accompagnée de 3 roſes d'argent , 2 en

chef & 1 en pointe,

GERBAIS, en Bugey. On trouve N. DE GERBAIs, femme, en 126o, de

Humbert, Seigneur de Montbel, fils de Guillaume, Seigneur de Mont

bel, & de Jeanne de Granſon.

AMBLARD DE GERBAIs, tige des Seigneurs de Muſſel en Bugey, vivoit en 1 35o.

Il eut pour récompenſe de ſes ſervices, en inféodation d'AMÉ, V. du nom, Comte

de Savoie, les Château, Terre & Seigneurie de Billia, le 7 Janvier 1373, &

d'Alix de Châtillon, ſon épouſe,

PIERRE DE GERBAIs, Chevalier, Seigneur de Châteauneuf en Valromey, qui

acquit du Comte Verd, la Terre de Rochefort-ſur-Serrain en 1375, & la même

année de Hugues de Gramont, Chevalier, la Terre de Saint-Denis-ſur-Chauſſon

- JAcQUETTE DE GERBAIs, ſa niéce , épouſa, en 1373 , Jean de Châtillon , Sei- .

neur de Muſſel, veuf de Marguerite de Banains , & fils de Pierre , Seigneur

# Châtillon de Michaille, & de Huguette de Chiſſè.
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On trouve BÉATRIx DE GERBAIs, femme, en 142 1, de Claude de la Balme,

Seigneur des Terreaux, fils de Jean de la Balme , Seigneur des Terreaux, &

d'Iſabelle de Clermont. – ANToINE DE GERBAIs, Prieur de Nantua, mort le

19 Août 1413 , & PIERRE DE GERBAIs, Chevalier, vivant en 1418, qui eut

pour fils -

ANToINE DE GERBAIs, Seigneur de Rochefort en 1435. Il fut pere de quatre

filles : ſçavoir : — 1. MARGUERITE DE GERBAIs, Dame de Rochefort, femme

de Claude de Menthon, Baron d'Aubonne, fils de Jean , & de Collette des Clet :

— 2. GAsPARDE, mariée, en 147o, à Louis de Menthon , Seigneur de Duſilly,

frere du mari de ſa ſœur ; - 3 & 4. FRANçoIsE & JAcQUELINE.

GUIGNEs DE GERBAIs, Chevalier, vivant en 1439, eut pour fille ANToINETTE

DE GERBAIs, femme, en 1448, de Richard, Seigneur de Châtillon de Michaille,

fils de Henri, Seigneur dudit lieu, & de Marguerite de Sarraval.

Parmi les 2oo Chefs d'Hôtel qui jurerent pour LoUIs, Duc de Savoie , l'an

1455, le traité d'alliance qu'il avoit fait avec le Roi CHARLEs VII, ſont nom

#†º DE GERBAIs, Seigneur de Saonas, & SEGUIRAN DE GERBAIs, Seigneure Billia. I •

FRANçoIs DE GERBAIs, Seigneur de Billia, épouſa, le 19 Octobre 148o, Antoi

nette Buffy , fille d'Antoine, Seigneur d'Eyria, & d'Antoinette de Montluel.

LoUIsE-ALIx DE GERBAIs épouſa, en 149o, Jean de Molon , Seigneur de Mon

berthod, veuf de Philiberte de Verfey, & fils de Jean de Molon , Seigneur de

Monberthod, & d'Antoinette de Bellegarde. Elle étoit veuve en 15 14.

_ N. DE GERBAIs, Seigneur de Saonas, vivoit, en 144o, avec ſon épouſe

Claudine de Belli, fille de Jean de Belli , Seigneur d'Arbuſenier, & de Claudine

de la Haye. — AIGLINE DE GERBAIs fut femme de Louis de Rivoire , Seigneur

d'Ameſin. — N...... DE GERBAIs , Seigneur de Domeſſin en Savoie , eut pour

femme Lucie de Viry, fille de Jacques , Seigneur de Viry, & de Marguerite de

Hauteville.

HUMBERT DE GERBAIs, Seigneur de Muſſel, épouſa, le 6 Décembre 1573 ,

Charlotte de Châtillon , fille de Jacques de Châtillon de Michaille, Seigneur de

Cotaillon, dont — JEANNE DE GERBAIs, femme de Louis de Buſly , Seigneur de

Boches, veuf de deux femmes Jeanne de Mareſte , & de Charlotte de Bouvens.

CHRisToPHE DE GERBAIs étoit Prieur du Pont-d'Ains en 1596. - HUMBERT

DE GERBAIs, vivant en 1597, fut pere de PIERRE DE GERBAIs, Seigneur de

# & de Muſſel, & de JEANNE DE GERBAIs, femme, en 16o7, de Claude de

ourgeots. -

RENÉ DE GERBAIs, Seigneur de la Tour en Michaille en 164o, épouſa Fran

çoiſe de Gordon , fille de Marc, Seigneur de Gordon, & de Marguerite de Grolée.

N.... DE GERBAIs, fille du Seigneur de Sonnas en Savoie, étoit femme, en

163o, de James d'Oncieux, Seigneur de Cogna, premier Préſident du Sénat de

Savoie, fils de Guillaume d'Oncieux, Seigneur de Deuvres, & de Françoiſe Guil

lette de Belmont. — CLAUDE DE GERBAIs, Seigneur de Muſſel, vivoit en 165o

En remontant plus haut l'on trouve encore PHILIBERT DE GERBAIs, Seigneur de

Muſſel, marié, vers l'an 1578, à Georgette de Nancuiſe , fille de Philibert &

d'Etiennette de Grolée; & PIERRE DE GERBAIs, Seigneur de la Tour en Michaille,

marié, en 1615 , à Françoiſe de Gordon, fille de Marc , &. de Marguerite de

Grolée. Les armes de cette ancienne nobleſſe, que nous croyons ne plus ſub

ſiſter, & dont nous venons de donner une ſimple notice, faute de† amples

connoiſſances, ſont : d'azur, au chef d'argent, chargé de 3 molettes de gueules.

* GERBEROY : Ville, avec titre de Vidamé, dans le Beauvoiſis. Sous le regne

du Roi RoBERT, elle avoit un Seigneur nommé FULco, dont les deſ

cendans prirent, environ 1oo ans après, le titre de Vidames de Gerbe

roy. Sur la fin du XII° ſiécle, leur poſtérité maſculine ayant manqué,

Philippe de Dreux unit le Vidamé de Gerberoy à ſon Evêché de Beau

vais. CLÉMENCE DE GERBERoY, fille de GUILLAUME, & niéce#º,
1J
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dernier Vidame de Gerberoy, prétendit lui ſuccéder, &, conjointement

avec Enguerrand de Crevecœur, ſon mari, elle intenta procès à Philippe,

Evêque de Beauvais. Cette conteſtation dura juſqu'en l'an 124o, qu'il

fut paſſé une tranſaction entre Robert de Creſſonſac, Evêque de Beau

vais, & Jean de Crevecœur, fils d'Enguerrand , & de CLÉMENcE DE

GERBERoY. Par cette tranſaction, l'Evêque fut confirmé dans la poſſeſ

ſion où il étoit du Vidamé de Gerberoy, & c'eſt en qualité de Vidame

que la Juſtice appartient à l'Evêque de Beauvais. Quant à la ville de

Gerberoy, qui # ſignala pour le ſervice du Roi HENRI IV, dans le

tems de la Ligue, on peut conſulter, à ce mot, le Dictionnaire des

Gaules.

* GERBEVILLER : dans le Duché de Lorraine : Terre & Seigneurie donnée

en appanage à Vautier de Lorraine, fils de Simon I. Elle paſſa depuis

à la Maiſon de Wiſſe, & ſucceſſivement à celle du Châtelet & de Tor

nielle. Cette Terre fut portée en mariage, l'an 159o, par Anne du

Châtelet , à Joachim-Charles-Emmanuel, Comte de Tornielle , Grand

Maître de l'Hôtel & ſur-Intendant des Finances de Henri, Duc de Lor

raine, duquel il obtint l'érection de Gerbeviller en Marquiſat, par Let

tres du 4 Mai 162 I. Il étoit fils de Joſeph, Comte de Tornielle, Brionne

& Solarolle, & de Philiberte de Chalant, Baronne de Bauffremont, au

Duché de Bar. Voyez ToRNIELLE.

* GERBEUVILLE, dans le Duché de Bar : Terre & Seigneurie érigée en

Marquiſat ſous le nom de Spada, par Lettres du 2 Mai 1616 , avec

union des Seigneuries de Bouconville, Rouvroy, Billy, Avillers, Dom

pierre-aux-Bois, Deux-Nœuds, Marville, &c. en faveur de Silveſtre de

Spada, Chevalier d'honneur de S. A. R. Madame la Ducheſſe de Lor

raine, Grand-Bailli de la Lorraine - Allemande, mort en 1752. Voyez

SPADA. -

* GER D E R EST : Terre & Seigneurie dont nous avons déja parlé au mot

BÉARN, Tome II de ce Dictionnaire, p. 13 1, & qui eſt une des douze

premieres Baronnies de Béarn. Ses anciens Seigneurs ſubſiſterent juſques

dans le XVe ſiécle.

Bruniſſende, qui en fut héritiere, épouſa Arnaud, Vicomte de Lavedan, dont

la fille unique porta en dot cette Baronnie à Bernard de Béarn, Sénéchal de Foix,

fils naturel de Jean, Comte de Foix. Il fut triſayeul de Gabriel de Béarn, Baron

de Gerdereſt, qui fut décapité en 1569, & ſur lequel la Reine JEANNE DE NA

vARRE confiſqua la Baronnie de Gerdereſt avec ſes autres biens, qu'elle donna

au ſieur de Montgommeri. HENRI IV les rendit à Henri d'Albret, Baron de Mioſ

ſens, qui avoit pour biſayeule Catherine de Béarn-Gerdereſt. Henri d'Albret fut

ayeul de Céſar - Phœbus , Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de France ,

mort le 3 Septembre 1676, laiſſant pour fille unique & héritiere, Marie d'Al

bret , qui mourut , ſans enfans, le 3 Juin 1692, & inſtitua pour héritier uni

verſel, ſon ſecond mari Charles de Lorraine, Comte de Marſan. Son fils, Louis

de Lorraine , Prince de Pons , vendit, le 12 Octobre 171o, la Baronnie de Ger

dereſt, à Jean de Noguès, Seigneur de Gabas & de Balaſe, Conſeiller au Parle

ment de Navarre. Voyez NoGUÈs.

GERENTE ou JARENTE : Cette Maiſon eſt plus ancienne en Provence qu'en

Bourgogne, d'où l'Abbé Robert la fait ſortir, Il eſt fait mention de ceux
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· de cette Famille dans les Cartulaires des premieres Croiſades, pendant

leſquelles GERENTE DE GERENTE corhfmandoit une Compagnie de Croi

ſés. - GUILLAUME DE GERENTE étoit à la tête d'une autre Compagnie,

& ſe diſtingua contre les Infideles. Depuis ces Gentilshommes croiſés, le

nom de GERENTE eſt connu en Provence. - -

I. La filiation ſuivie de cette Maiſon commence à GANTELME DE GERENTE,

établi à Siſteron, qui fut député, en l'an 1352, vers la Reine JEANNE , Com

teſſe de Provence, pour la ſupplier de ne jamais aliéner ſes Etats. Il ſe retira

enſuite à Aix, où il fit bâtir une partie de l'Egliſe des Freres Prêcheurs. De ſon

mariage avec Jeanne d'Allamanon , il laiſſa : - 1. GUIGoNET, qui ſuit ; -2 & 3.

JEAN-MARIE & JAcQUEs, tous deux reçus Chevaliers de Rhodes ; - 4. & THo

MAs, Evêque de Graſſe, depuis 1382 juſqu'en # -

II. GUIGoNET DE GERENTE, Seigneur de Montclar, Salonet & Gemenos, ſur

nommé le Grand, Secrétaire rational de la Chambre des Comptes en 1 366, Avo

cat & Procureur-Général en 1378 ; Maître rational en 138o ; Gouverneur de Lyon

& Lieutenant Général en Provence, fit bâtir l'Egliſe Paroiſſiale de Sainte-Ma

delene d'Aix, où il eſt enterré, & teſta le 6 Janvier 14o I. Il avoit épouſé Alemane

de Fabriciis, dont il eut : - ·

III. BALTHAsARD DE GERENTE, Seigneur de Montclar, Gerhenos , Senas &

Salonet , Maître-d'Hôtel du Roi RENÉ, par Lettres du 8 Juillet 1437 : il teſta le

9 Juin 1438. De ſon mariage avec Delphine de Pontevès , fille de Bérenger,

co-Seigneur de Lambeſc, vinrent : - 1. ElzÉAR, tige des Seigneurs & Barons,

de Montclar, dont la poſtérité s'eſt éteinte en la perſonne de JEANNE DE GERENTE,

Baronne de Montclar, fille de PAUL DE GERENTE, Baron de Montclar en Pro

vence, & de Caſſandre de Baſchi-Saint-Eſteve , laquelle ſe maria avec François

d'Aſtoaud, Seigneur de Lioux, (fils puîné de François-Louis, Baron de Murs,

& d'Honorée de Bernus), dont les deux petits-fils moururent ſans poſtérité. Leur

ſœur & leur héritiere, N.... d'Aſtoaud , mourut, ſans alliance, vers 173o, après

avoir donné la Baronnie de Montclar au ſieur Ripert, Conſeiller au Parlement

d'Aix, ſon couſin ; —2. & GUIGoNET, qui ſuit. - -

lV. GUIGoNET DE GERENTE , II. du nom , Baron de Senas, Chambellan du

Roi RENÉ, & Gouverneur du Château de Salon, teſta en 1477, & fit un codi

cille en 1482. Il avoit épouſé Eléonore de Guiramand, fille de Pierre , Seigneur

de la Durane, & de Jacqueline d'Iſnard, dont : — 1. JEAN, Baron de Senas,

du Tholonet & de Vauvenargues , Chancelier de Provence en 1479, Ambaſ

ſadeur de CHARLEs III , dernier Comte du pays, vers le Pape, en 148o , &

grand Sénéchal ſous LoUIs XI, marié à Laurence d'Iſnard , dont il n'eut point

d'enfans ;– 2. THoMAs, qui ſuit; -- 3. BALTHASARD, auteur de la branche des

Seigneurs de Cabanes & de la Bruyere, rapportée ci-après ; - 4. FoUQUET, tige.

de celle des Seigneurs de Venelles & de Carry à Marſeille , éteinte dans la per

ſonne de HENRI DE GERENTE D'ANDRÉA , qui de ſon mariage , contracté le 4

Décembre 168o , avec Geneviéve de Bauſſet , fille de Nicolas , Lieutenant au

Siége de Marſeille, & de Diane d'Aſtoaud de Villeron, n'a laiſſé qu'une fille

unique, MARIE-THÉREsE DE GERENTE D'ANDRÉA, alliée, le 12 Janvier 1699 ,

avec CHARLES-FRANçoIs-V1cToR DE GERENTE, Marquis de la Bruyere ; - 5. &

DELPHINE DE GERENTE, mariée à Salon, avec Pierre d'Iſnard.

V. THoMAs DE GERENTE, Seigneur de Senas, du Tholonet, de Beaurecueil &.

de Vauvenargues, Maître-d'Hôtel du Roi LoUis XI, & Gouverneur du Château

d'Orgon & d'Aigalieres, épouſa Louiſe de Glandevès, fille d'Hélion de Glandeves,

Chevalier, Baron de Faucon, & de Marguerite de Villemurs. Leurs enfans fu

rent :- I. BALTHASARD, ſucceſſivement Evêque de Vence en 1531 , de Saint

Flour en 1541 , Archevêque d'Embrun en 1553 , & premier Préſident de la Cour

des Maîtres rationaux le 28 Mars 1517 juſqu'en 1554; - 2. CLAUDE, qui ſuit ;

- 3. FRANçois, rapporté après ſon frere ; — 4. & MARGUERITE , mariée, en

J5o5 » à René de Caſtillon, Baron d'Aubagne & de Beynes. -
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VI. CLAUDE DE GERENTE, Baron de Senas, Conſeiller au Parlement en 1f1z,

s'allia 1°. avec Vence de Laſcaris , des Comtes de Tende, dont il n'eut point

d'enfans ; & 2°. avec Marguerite de Ponteves, fille de Jean, Seigneur de Caba

nes, & de Sibille de Caſtellane. Du ſecond lit vinrent : — I. SIBILLE, mariée 1°.

à Antoine des Rollands, Seigneur de Reauville, Conſeiller au Parlement d'Aix ;

& 2°. à Jean de Sade, co-Seigneur de Mazan, premier Préſident de la Chambre

des Comptes d'Aix; - 2. N.... DE GERENTE, alliée au Seigneur de Villette en

Dauphiné;- 3. SUSANNE, mariée, en 1552, à JEAN-BATISTE DE GERENTE, Sei

gneur de la Bruyere, ſon couſin, mentionné dans la branche de la Bruyere,

ci-après;-4. LUcRÈcE, femme d'Arnauld d'Agout, Seigneur de Mouriez; —

# & BLANcHE DE GERENTE, mariée à Jacques Puget, Seigneur de Fuvel & de

Roquette, Préſident au Parlement d'Aix.

VI. FRANçoIs DE GERENTE, troiſieme fils de THoMAs , & de Marguerite de

Villemurs , fut Baron de Senas, de Varages & du Tholonet, Conſeiller au Par

lement de Toulouſe, premier Préſident des Maîtres rationaux & de la Cour rigou

reuſe d'Aix en 15 12. Il épouſa, en 1522, Marie de Caſtellane , fille de Louis,

Seigneur d'Eſparron, & de Louiſe de Prohane, dont

VII. BALTHASARD DE GERENTE, II. du nom, Baron de Senas, Bras, Saint

André, Varages & du Tholonet, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Capi

taine de 12 Compagnies d'Infanterie, & Chef des Calviniſtes de Provence, qui

s'allia, en 1546, avec Iſabelle d'Agoult, fille de Balthaſard, Baron d'Ollieres,

& de Sibille de Pontevès. De ce mariage vinrent : - 1. BALTHASARD, tué avec

ſon pere devant Saint-Michel d'Ardeche, près le Pont Saint-Eſprit ; — z. FRAN

çoIs, Baron de Senas, marie, l'an 1573 , avec Aimare d'Albertas - Gemenos ;

tué au ſiége de Menerbe en 1574; —- 3. CLAUDE , qui ſuit ; - 4. LoUIsE,

femme de Louis-Claude de Marck , Seigneur de Châteauneuf-lez-Mouſtiers; —

6. & IsABELLE, alliée à Honoré de Glandevès , Baron de Montblanc..

VIII. CLAUDE DE GERENTE, Baron de Senas, Seigneur de Bras, Aigalades,

Beyne, &c. tué au ſiége de Salon, avoit épouſé, en 1578, Marguerite de Ber

mond-de-Bouzane, fille cadette de Louis, Baron d'Aubals, & de Gaſparde de

Beauvetet, ou Belvezer - de-Joncheres. Il en eut : - 1. FRANçoIs , tué pendant

la guerre de la Ligue ; – 2. CHARLEs , Seigneur de Bras, tué dans un combat

particulier, laiſſant de Marguerite d'Agoult de Seillans , MADELENE DE GERENTE,

mariée à Sextius d'Eſcalis, Baron d'Anſouis; — 3. BALTHASARD, qui ſuit ; -

4. & THÉoPHILE, marié, ſans enfans, avec Françoiſe de Vintimille , fille de

Francois, Baron du Luc, & de Françoiſe Albert de Reguſſe. -

IX. BALTHAsARD DE GERENTE , III. du nom , Baron de Senas, (Terre qui

fut érigée en Marquiſat en 1642 ), épouſa : 1°. en 16o3 , Anne de Sgde-la-Gcy ;

& 2°. Juſtine du Puy - de - Montbrun , fille de Charles , Baron de Montbrun, &

de Lucrèce de la Tour-du-Pin de Gouvernet. Du premier lit il eut : - 1. MADELENE ,

mariée à Jacques d'Aſtoaud, Baron de Murs, ſon couſin germain ; & du ſecond

naquirent :- 2. CHARLEs, qui ſuit ; — 3. & MADELENE DE GERENTE , épouſe

de Céſar de Gaillard-de-Longjumeau , Seigneur de Ventabren, Baron de Saint

Eſteve & d'Auriac. - --

X. CHARLEs DE GERENTE, Marquis de Senas, &c. épouſa : 1°. Marie l'Huilier.

fille de Geoffroy , Seigneur d'Orgeval, Intendant de Provence, & de Marie

Aubery-de-Vatan; & 2°. Marguerite de Montaigu , fille de Louis , Seigneur

de la Palun, & de Marguerite de Vincens de Cauſans. Il eut de ſa premiere femme ;

- 1. GEoFFRoY-ALExANDRE, qui ſuit; & de la ſeconde;- 2.JosEPH , rapporté

après ſon frere.

XL GEoFFRov-ALExANDRE DE GERENTE, Marquis d'Orgeval, Baron de Lus,

épouſa Marie-Eliſabeth de Lallier-de-la-Tour, niéce de Marie de Lallier-de-la

Tour, premiere femme de Godefroy, Maréchal d'Eſtrades, & fille de Jacques de

Lallier, Seigneur du Pin , & de Marguerite de Burtio-de-la-Tour Ses enfans

furent : - 1. ALExANDRE-BALTHAsARD, qui ſuit ; — 2. & MARIE-ELISABETH ,

femme de N.... Maret, Seigneur de Carnétin à Paris. -

XII. ALExANDRE-BALTHASARD DE GERENTE, Marquis d'Orgeval, a épouſé, en
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Dauphiné, Eliſabeth Rambault de Saint-Maurice, dont il avoit, en 1733, des

enfans, entr'autres FRANçoIsE - ELIsABETH DE GERENTE, mariée, le 1 Février

1753 , à Laurent Grimod de la Reyniere, Fermier général.

XI. JosEPH DE GERENTE, fils de CHARLEs, & de Marguerite de Montaigu ,

ſa ſeconde femme, épouſa , à Avignon , en 171 1, Eliſabeth le Blanc , dont :

— 1.Louis-JosEPH, appellé le Marquis de Senas : - 2 , 3 & 4. & trois filles,

l'une Religieuſe à Avignon; la ſeconde mariée à Don Valentin de la Croix ,

Lieutenant- Général des Armées du Roi d'Eſpagne ; & la troiſieme non établie

en 1757. Voilà ce que dit l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſle de Provence, Tom. I,

pag. 477, ſur l'état actuel de cette branche, qui ne ſe trouve pas conforme à

une notice envoyée le 27 Juillet 177o, à la veuve Ducheſne, par le chef de cette

Maiſon, HENRI-ARMAND-BALTHASARD, Sire DE GERENTE ou JARENTE, d'Orgeval,

Marquis de Senas, Baron de Lus & de la Croix-Haute, Capitaine de Cavalerie,

né le 24 Juillet 174o, qui a pour freres & pour ſœurs, ſçavoir : - 1. LoUIs-FRAN

çoIs, appellé l'Abbé de GERENTE D'ORGE vAL, né en 1746, Prieur de Sainte

Catherine de Paris, de Royal-Pré, Thicheville, de Saint-Remi-la-Varenne, dé

puté du Clergé, & déſigné Agent pour 1775; - 2. SUSANNE-FRANçoIsE, née

en 1736, mariée, le 1 Février 1758, à Laurent Grimod-de-la-Reyniere, Fer

mier général des Poſtes & des Fermes; — 3. N.... DE GERENTE, mariée, le 7 Août

1764 , à N.... Mahiel d'Eſtauville, premier Préſident des Enquêtes du Parlement

de Rouen, mort le 15 Octobre 1769 ; - 4. N.... DE GERENTE, mariée au Baron

de Senneville, Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi au département de Breſſe ; —

. FÉLICITÉ - JUsTINE, mariée au Comte de Bauſſet ; - 6. & N.... DE GERENTE,

mme de Louis, Marquis de Nicolar, chef des nom & armes de ſa Maiſon

Branche des Seigneurs de LA BRvreRE , ſuivant le méme Armorial de Provence.

V. BALTHAsARD DE GERENTE, troiſieme fils de GUIGoNET, II. du nom, &

d'Eléonore de Guiramand-la-Durane , s'allia, à Avignon en 148o, avec Michelle

de Cabaſſole, fille de Jean, Seigneur de Saint-Valier, & de Gabrielle de Venaſque,

de laquelle il eut : - 1. ARNAUD , qui ſuit ; - 2. & FoUQUET, reçu Chevalier

de Rhodes en 1516. -

VI. ARNAUD DE GERENTE, Seigneur de la Bruyere, élu ſept fois premier Conſul

d'Avignon, épouſa, en 1522, Madelene de Merles , fille de François , Seigneur

de Beauchamp, & d'Helene de Cambis. De ce mariage vinrent : - 1. JEAN

# , qui ſuit; - 2. & LoUIs, Chanoine de Notre - Dame des Dons à

vignon.

VII. JEAN-BATISTE DE GERENTE, Seigneur de la Bruyere, Chevalier de l'Ordre

du Pape, Capitaine d'une Compagnie de 1oo hommes d'armes, & Gouverneur

de Château-Renard en 1574, avoit épouſé, par contrat du 3o Novembre 1552,

SusANNE DE GERENTE, ſa parente, Dame en partie de Cabanes, de laqueſlé il

laiſſa : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. CLAUDE, reçu Chevalier de Rhodes en

1569, mort Grand Prieur de Saint-Gilles ; - 3. BALTHASARD, Chevalier du même

Ordre ; - 4. LAUDUNE, épouſe de Feraud d' Eiguifier, Seigneur de Cornillons ;

- 5. & BLANcHE , mariée : 1°. à Etienne du Puget, Seigneur de Fuveau, Con

feiller au Parlement ; 2°. à Jean de Renau, Seigneur d'Alenc ;& 3°. à François

d'Etienne , Seigneur de Villemus.

VIII. FRANçois DE GERENTE, Seigneur de Cabanes & de la Bruyere, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi CHARLEs IX, s'allia : 1°. avec N.... de

Fortia ; & 2°. en 1612, avec Anne de Pol, fille de Gabriel, Seigneur de Saint

Tronquet, & d'Eliſabeth de Fougaſſe la Bartalaſſe. Du ſecond lit naquirent : —

1- FRANçoIs,. qui ſuit;- 2 & 3. LoUIs-JEAN-BATIsTE & CLAUDE , reçus Che
valiers de Malte.

IX. FRANçoIs DE GERENTE, II. du nom de ſa branche, Seigneur de la Bruyere

& de Cabanes, Lieutenant-Colonel de Cavalerie & Gouverneur de Caderouſſe,

épouſa, par contrat du 1o Septembre 1637 , Madelene de Merles, fille de Fran

fois , Seigneur de Beauchamp, & de Marguerite de Quiqueran-Ventabren, dont :
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— 1. LoUIs - BALTHAsARD, qui ſuit ; - 2 , 3 , 4 & 5. HENR1, LoUIs, GABRIEL

& FRANçoIs, tous quatre Chevaliers de Malte.

X. LoUIs - BALTHAsARD DE GERENTE, Comte de Cabanes & de la Bruyere,

' élu premier Conſul d'Aix, Procureur du pays en 1688, & mort à Carpentras en

1728, avoit épouſé, en 1673 , Madelene de Blegiers , fille d'Eſprit , Seigneur

d'Antelon, & de Victoire Galery, de laquelle il a eu, — 1. CHARLEs-FRANçoIs

V1cToR, qui ſuit ; — 2. THoMAs-DoMINIQUE, reçu Chevalier de Malte en 171 1 ;

— 3. JosEPH-FRANçoIs, Chanoine de l'Egliſe de Carpentras ; — 4. & MARIE

MADELENE, mariée à Jean Batiſte de Serre , Seigneur de la Marine.

XI. CHARLES-FRANçoIs-VicToR DE GERENTE, Marquis de la Bruyere, Seigneur
•. de Venelles, Carry, Rouet & Leyrac, Gouverneur pour le Pape, du Lieu,

Pont & Château de Sorgues, fut élu premier Conſul d'Aix en 17o6, & Syndic de

la Nobleſſe en 1719. Il épouſa , le 19 Janvier 1699 , MARIE - THÉREsE DE

GERENTE - D'ANDRÉA, ſa parente, Dame de Venelles, de la branche de ce nom,

éteinte, fille unique de HENR1, & de Geneviéve de Bauſſet. De ce mariage ſont

iſſus : - 1. ANToINE-BALTHAsARD, qui ſuit ; — 2. LoUIs-SExTIUs, Chanoine de

l'Abbaye ſéculariſée de Saint-Victor-lès-Marſeille, Evêque de Digne, Abbé de

Lerins & de Saint-Vandrille, puis Evêque d'Orléans en 1758, & ayant eu la feuille

desbénéfices. Il eſt né pendant le Conſulat de ſon pere, & a eu pour parreins Meſ

ſieurs les Conſuls d'Aix, Procureurs du Pays, & pour marreine Madame de

Gaillard Longjumeau-Ventabren ; — 3. N.... DE GERENTE, Tréſorier de l'Abbaye

de Saint-Victor-lès-Marſeille ; — 4. LAzARE, Archidiacre de l'Egliſe de Carpen

tras ; - 5 & 6. deux garçons reçus Chevaliers de Malte ; - 7. JosEPH, Cha

noine de l'Egliſe-Major de Marſeille; — 8. & MARIE-FÉLICITÉ DE GERENTE, née

en 171o, mariée, ſans enfans, à Paul de Félix-de-Greffet, Seigneur de la Ferretiere.

XII. ANToiNE-BALTHASARD DE GERENTE, Seigneur de la Bruyere, Rouet &

de Carry, né en 17o3 , reçu Page de la petite Ecurie le 1 Juillet 1718 , eſt

entré, en 172 I , dans le Régiment du Roi , Infanterie, & a épouſé, en Septembre

174o, N.... de Marguerit, fille d'un Capitoul de Toulouſe. Elle eſt morte ſans

poſtérité. Les armes : d'or, au ſautoir de gueules. Voyez l'Hiſt. de la Nobleſſe

du Comté d'Avignon, Tome II, pag. 142 & ſuiv.

vGERESME : Famille ſur laquelle nous n'avons point de Mémoire, & qui porte :

d'or, à la croix ancrée de ſable.

GERFROY : De cette Famille eſt

JosEPH DE GER FRoY - D'ENTREcHAUx - D'ARENNE , de la ville d'Hieres , reçu

Conſeiller au Parlement de Provence le 5 Janvier 1715 , marié avec Anne de

Laurens , fille de Pierre, Seigneur de Peyrolles, Conſeiller en la même Cour ,

de laquelle il n'a laiſſé qu'une fille, alliée á Alphonſe de Fortia, Marquis de Piles,

de la ville de Marſeille. Les armes : parti de ſinople , à un levron colleté d'argent ; &

d'or à l'aigle de ſable.

* GERGY, en Bourgogne : Terre & Seigneurie acquiſe de M. le Prince de

Condé, par Auguſtin Languet, Aumônier du Roi, qui en fit don à ſon

neveu Denis Languet de Rochefort, Baron de Saffre, Procureur Général
au Parlement de Dijon, pere, par Marie Robelin, Baronne de Saffre,

entr'autres enfans, de Jacques-Vincent Languet, Ambaſſadeur de France

à Veniſe, qui eut la Seigneurie de Gergy, érigée , en récompenſe de ſes

ſervices, en titre de Comté, par Lettres du mois d'Août 17o6, regiſtrées

au Parlement de Djon. De ſon mariage avec Anne Henri, il a eu

Antoine-Barbone-Théreſe Languet, héritiere du Comté de Gergy , née

le 15 Septembre 1723 , mariée, le 1o Juin 1737 , par ſon oncle Pa

ternel feu l'Archevêque de Sens, avec Louis de Cardevaque , Marquis

d'Havrincourt, Gouverneur d'Heſdin, Ambaſſadeur de France en Suede

Voyez CARDEVAQUE. '

- GERINI,
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GERINI. Famille ancienne d'Italie, qui a formé une branche établie en Pro

vence du nom de GERIN. |

.Quelques auteurs commencent la généalogie de cette Maiſon, à BoNos GERINI,

vivant, environ, vers l'an 118o, pere d'un— RIsToRo GERINI, l'an 1231 , &

ayeul d'un - BENoîT GERINI, qui vivoit en 1273 , ſurnommé Betto.

' . D'autres ne la commencent qu'à ce même BENoir GERINI, qui laiſſa, entre

Pluſieurs enfans, de ſon mariage avec N.... Del Amieri, — DiNo GERINI, mort en

1348. De celui-ci naquirent pluſieurs enfans, entr'autres — GERINo GERINI , qui

teſta l'an 1353, & mourut la même année, ayant eu pour fils — PIERRE GERINI,

né en 136i, lequel fut l'un des douze Buonuomini en 14o6, du nombre des

ſeize Gonfaloniers en 14o8, & des Prieurs ou Seigneurs par excellence en 141o.

l#.teſta en 1381, & mourut en 1414, ayant été marié : 1°. avec Thebaine de

Martinutti ; & 2º. avec Betta Lapi. De pluſieurs enfans qui ſortirent de ces deux

lits, ceux qui ſe diſtinguerent le plus furent GERozzo, qui ſuit, & OTTAv1ANo

ou OcTAvIEN GERINI, I. du nom, rapporté après ſon frere, tous deux enfans

du premier lit. GERozzo mourut en 1451, après avoir été Podeſtat en 1427 &

1448. Il avoit eu pour femme Catherine Peruzºi. -

OcTAvIEN GERINI ne le céda point à ſon frere du côté des honneurs ; il paſſa

toute ſa vie dans les charges ; fut Guidon en 1435, Conſul de la claſſe des

Epiciers en 1442 ; Capitaine di Marradi en 1449 ; fut deux fois Gonfalonier en

1443 & 1449 ; du nombre des Buonuomini en 1437, 1444 & 145o ; Prieur en

#436 , , 144o & 1453 ; fut l'an 1452 de la Défenſe, & l'an 1455 des dix de la

Liberté. Il avoit épouſé : 1°. l'an 1429, Checca Tani ; & 2°. Catherine del Garbo.

Du premier lit naquirent, entr'autres enfans, ANToiNe, qui ſuit; JeAN, JÉRôME

9ERINI, rapportés ci après; & une fille, nommée ALExANDRe, femme de Robert

Corſini,. de la Maiſon de ce nom, dont étoit le Pape CLÉMENT XlI, élevé au

Souverain Pontificat en 173o. -

ANToiNE GERINI, né en 1442, périt ſur Mer en 1485, ayant été Gonfalonier en

1476 Il laiſſa, de ſa premiere femme, Catherine Cerrétani ; — 1. OcTAvIEN

GERINI, II. du nom, né en 1476, mort en 1543, ayant été Gonfalonier en

15oo, & des Prieurs ou Signori en 151o. De Bartholomée Bucci , ſa femme,

naquirent deux fils & une fille, dont on ne connoît point de poſtérité; -

2. FRANçoIsE GERINI, née en 147o, mariée, en 149o, avec Orland de Médicis,

cadet d'une branche aînée de celle dont étoient les Papes LÉoN X, & CLÉ
MENT VII. - · -

JEAN GERINI, ( fils puîné d'OcTAvIEN GERINI, I. du nom, & de Checca Tani),

naquit en 1445, & mourut en 1476. Il avoit épouſé Marie Roſe , dont il eut

un fils, nommé LAURENr, auteur de la tige établie en Provence, dont on parlera

ci - après.

JÉRôME GERINI , (auſſi fils puîné du même OcTAvIEN, I. du nom, & de

Checca Tani ), naquit en 1454. Etant reſté à Florence, il y ſoutint toute la

gloire de ſa famille , il fut Gonfalonier en 1492 & 1496; des douze Buonuomini

en 1497, & des Prieurs ou Seigneurs en 1499 & 15o2. Il n'eut point d'enfans

de ſa premiere femme, Goſianta del Antella, morte en 1529; mais de ſa ſeconde,

Alexandre Lapaccini, naquit entr'autres enfans, en 1# - ANDRÉ GERINI ,

L du nom, marié, en 1546, avec Marie Corſini , ſœur du biſayeul de CLÉ

MENT XII, dont il eut pour fils aîné JÉRôME, qui ſuit, & pour puîné OcTAvE

GERINI, rapporté après ſon frere.

JÉRôME GERINI, II. du nom, naquit en 1547, & mourut en 16o6; il fut pere

d'ANDRÉ GERINI, II. du nom , & ayeul de JéRôME GERINI, III. du nom, né

en 1624, Sénateur en 1677, marié, dès l'an 1674, avec Lucréce Ridolfi, Dame

d'honneur de la Grande Ducheſſe MARGUERITE-Louise D'ORLÉANs, femme de

9ôME III. De ce mariage ſont ſortis pluſieurs enfans, entr'autres ANDRÉ, qui ſuit,

& NicoLAs, reçu, en 1684, Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne.

ANBRÉ GERINI, III. du nom, épouſa, en 1713 , Octavie Quarateſi, fille de

Charlés Quarateſi , Sénateur dépoſitaire, dont ſont nés : - I. JÉRôME FRANgois à

Tome VII. A a
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— 2. ANDRÉ-CHAR LEs ; — 3. & MARIE-MADELENE GERINI, femme de François

Gondi, Sénateur, fils du Sénateur Nicolas Gondi.

OcTAvE ou OcTAvio GERINI, (fils puîné d'ANDRÉ GERINI, I. du nom, &

de Marie Corſini), naquit en 1568, & épouſa, en 16o9, Catherine de Médicis ,

dont il eut quatre fils; les deux aînés moururent jeunes ; le troiſieme, nommé

JEAN, ayant embraſſé l'état eccléſiaſtique, fut nommé Evêque de Volterre en

## puis de Piſtoie & de Prato en 1653 ; CHARLEs, le quatrieme, a continué

a poſtérité.

† GERINI, né en 1616, éleva ſa Maiſon au degré de gloire où une

Famille peut monter ſous un gouvernement monarchique. PHILIPPE IV , Roi

d'Eſpagne, le fit Marquis en 1646 ; il fut nommé Sénateur en 1663 , Camerier

ou Chambellan d'honneur du Grand-Duc FERDINAND II. en 1666, & Gentilhomme

de la Chambre du Grand - Duc CôME III. en 167o, charge dans l'exercice de

laquelle il eſt mort en 1673. De ſon mariage, accordé en 1647, avec Marie Pucci,

ſurnommée Lucréce , fille du Sénateur Baile - Jules Pucci , naquirent PIERRE

ANToINE, qui ſuit, & deux filles, mariées, l'une en 1669, au Sénateur Baile

Nicolas Martelli ; & l'autre, en 1682, avec le Marquis Foulques Rinuccini.

PIERRE-ANToINE GERINI, né Marquis, fut Gentilhomme de la Chambre du

Grand-Duc CôME III. en 1676, Maître de la Chambre du Prince FERDINAND ,

fils aîné de CôME III, Envoyé du Grand-Duc vers l'Empereur LÉopoLD , &

ſon Lieutenant dans l'Académie de ſculpture & de deſſein, mourut en 17o7,

laiſſant, de ſon mariage accordé en 1683 avec Hortenſe della Gherardeſca , fille

du Comte Guy della# Sénateur & Chevalier : — I. CHARLEs-FRANçoIs

GERINI, né Marquis en 1684, mort en 1733 , après avoir été Chevalier de l'Ordre

de Saint-Etienne, Grand-Connétable, & du Conſeil de la Religion de cet Ordre

Il n'a eu qu'une fille, de ſon mariage accordé en 1716, avec Anne-Marie Fran

ceſchi , femme du Marquis François Riccardi , Sénateur & Chevalier ; - 2. JEAN

GERINI, auſſi Marquis, nommé Sénateur le 2 1 Août 1734, & du Conſeil ſecret

la même année ; il fut revêtu, le 24 Juin 1736 , de la qualité de Lieutenant

du feu Grand-Duc JEAN-GAsroN , pour recevoir , au nom de ce Prince, les

hommages que toutes les Villes, Terres, Châteaux & Feudataires de l'Etat, doi

vent rendre ce jour-là au Souverain de Toſcane. Il épouſa, en 1729 , Eliſabeth

Antinori, fille de Nicolas Antinori, Sénateur-Prieur, dont il a pluſieurs enfans.

Seconde Branche, établie en Provence.

LAURENT GERINI, né au Levant en 1475, (fils de JEAN GERINI, Chevalier,

originaire de Provence, & de Marie Roſe), vint s'établir en Provence , &

épouſa, à Marſeille, Claire Boniface, dont naquit : — MIcHEL GERINI, qualifié

noble & Ecuyer, quatrieme ayeul de JEAN-JAcQUEs DE GERIN, né à Toulon en

1 672 , Lieutenant-Général, Civil & Criminel de l'Amirauté de France, au ſiége

de la ville de Toulon, le 26 Mai 1696, & Lieutenant de l'Amirauté des Mers

du Levant au ſiége de Marſeille, le 19 Décembre 1713. Il fut maintenu dans

ſa nobleſſe par Arrêt du Conſeil d'Etat du 5 Juin 1723. De ſon mariage, accordé

en 17oo avec Claire de Pallas , ſont iſſus trois garçons & ſix filles. Les garçons

ſont : - 1. JEAN-JosePH, qui ſuit ; — 2. JEAN-JAcqUes, né en 17o6, Enſeigne

de Vaiſſeau ; — 3. & LoUis - ALExANDRE GERIN , né à Marſeille en 1714, d'a

bord#que, enſuite Capitaine, en 1734, dans le Régiment de Richelieu,
puis OI]aIl.

JEAN-JosEPH DE GERIN, né en 17o2, fut fait Lieutenant-Général de l'Ami

rauté des Mers du Levant au ſiége de Marſeille en 1724, Commandeur des Ordres

Royaux de Saint-Lazare de Jéruſalem & de Notre-Dame de Mont-Carmel en 1726,

& l'un des Membres de l'Académie des Belles-Lettres de la ville de Marſeille. ll

épouſa, le 5 Janvier 1723, Madelene Roux , fille unique de Jean Batiſte-Ignace

Roux , depuis Seigneur de Valdone en Provence, dont il a eu : - 1. JEAN DE

GER IN , né le 14 Novembre 173 1 , mort en 1744 ;— 2. THÉREsE DE GERIN, née

le 16 Octobre 1723 ; - 3. & CATHERINE-ELIsABETH-FÉLiciTÉ DE GERIN, née le

5 Novembre 1727. #
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Les armes : de gueules , à 3 chaines d'or, poſées en bande ; au chef auſſi d'or ,

chargé d'un cor de challe lié de gueules. Cimier, une aigle à deux tétes d'azur.Armo

rial de France, Regiſtre III, Part. I.

* GERLANDE : Blanche de Vaugelas, héritiere de Gerlande, en Vivarais,

porta la Terre de ce nom, dès le milieu du XVº ſiécle, à Artaud de

' Fay, Seigneur de Saint-Quentin & de Lherm, l'un des Chambellans du

Roi Louis XI, par brevet du 18 Juillet 1444. Voyez FAY en Velay,

branche de la Tour-Maubourg.

GERMAIN, Ecuyer, Seigneur du Pots & de la Hediere, en Normandie, Elec

tion de Falaiſe, ancienne Nobleſſe, dont les armes ſont : de gueules, à

une fleur de lis d'argent.

GERMINY ou GERMIGNY. Maiſon fort ancienne de nom & d'armes, ſous

le Bailliage de Saint-Mihel en Lorraine.

JEAN, Seigneur DE GERMINY, fut un des trois Seigneurs qui ſcellerent de leur

ſceau le teſtament de Ferry, Duc de Lorraine, en 13o3, par ordre de ce Prince.

— ODET DE GERMINY eſt compté parmi les principaux Chevaliers qui furent pris

à la bataille de Bulgnéville ; & ADELINE DE GERMINY, fille de JEAN, rapporté

ci deſſus, & ſœur de HENRI, Doyen de Toul, & élu Evêque de Verdun en

1349 , épouſa, ſuivant un titre de i 325, Henri du Châtelet, Chevalier, Seigneur

† , frere d'Erard I, qui avoit pris une premiere alliance dans l'illuſtre

Maiſon de Bauffremont, des plus anciennes du Royaume, qui a eu pluſieurs Che

· valiers de la Toiſon d'or, & des Ordres du Roi. Les armes de GERMINY ſont :

d'a{ur, à un écuſſon d'argent.

* GERMINY, en Lorraine : C'eſt une Terre & Seigneurie conſidérable, érigée

en Comté, avec ſes dépendances, par Lettres du 8 Février 1724, re

giſtrées en la Chambre des Comptes de Lorraine & de celle de Bar, les

2 & 23 Mars ſuivant, en faveur de Joſeph, Comte de le Begue & du

Saint-Empire, Garde des Sceaux du Duc LéoPoLD, & alors ſon Miniſtre

Plénipotentiaire au Congrès de Cambrai, en conſidération de ſes ſervices

rendus dès ſon jeune âge, ayant ſouffert la confiſcation de ſes biens &

la ſéparation de ſa famille, pour ſuivre le Duc CHARLEs V. Il rendit

depuis d'importans ſervices, en qualité de Plénipotentiaire au Congrès

de Riſwick, pour le rétabliſſement de S. A. R. dans ſes Etats, & au

Traité d'Utrecht & de Baden : il s'acquitta enſuite de pluſieurs commiſ

ſions importantes dans les Cours de France, d'Angleterre & d'Hollande ;

& lors de l'érection de ſa Terre de Germiny en Comté, il fut en même

tems ſubſtitué graduellement & perpétuellement, aux aînés mâles de ſon

nom & de ſes armes. Il avoit déja été élevé à la dignité de Comte du

Saint-Empire, pour lui & ſes deſcendans, mâles & femelles, par Diplô

me du 3o Avril 1714, en conſidération de ſon ancienne Nobleſſe, & des

ſervices que lui, ſes freres, pere & ayeul avoient rendus à la Maiſon

d'Autriche, & de ceux par lui rendus au Duc LéopoLD, qu'il avoit tou

jours ſuivi, ayant même reçu une bleſſure conſidérable à la journée de

Temeſwar, étant près de la perſonne de ce Prince. Il obtint du Duc

LÉopoLD, le 12 Novembre 171 5, des Lettres-d'attache à ce Diplôme,

regiſtrées en la Chambre des Comptes de Lorraine le 5 Décembre ſuivant.

Voyez BEGUE, Volume des Additions de ce Dictionnaire. A a ii

- a 1]

º
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GERMOLES : Ancienne Famille du Mâconnois, qui paroît éteinte. Elle re

monte à

SIMoN, Seigneur DE GERMoLEs , vivant en 1258. Il eut pour fils - GUIL

LAUME, Seigneur DE GER MoLEs, marié, en 1294, avec Marguerite de Feillens,

fille de Gilles , Seigneur de Feillens. — N.... Seigneur DE GERMoLEs, vivoit en

1393, avec Marguerite le Jays , ſon épouſe, dont il eut GoDEFRoY , qui ſuit ; .

& JEANNE, mariée, 1°. le 25 Avril 1425 , avec Guy de Marmont, Seigneur de

Beoſt , fils de Hugonin, Seigneur de Marmont, & d'Eléonore de Vienne ; 2°.

avec Amblard de la Baulme, Seigneur de Perés, veuf de Louiſe de Mathefelon,

& fils de Perceval de la Baulme, Seigneur de Perés, & d'Iſabelle de Boches ;

&, 3°. avec Claude du Louvat, Seigneur de Pouſſay, veuf de Philippine d'Ar

- cieux , & fils de Jean. ·

GoDEFRoy , Seigneur DE GERMoLEs, épouſa Jeanne de Saint-Amour, Dame de

Vinzelles, fille de Humbert de Saint Amour, Seigneur de Vinzelles, & de Mar

guerite de Gouffier, dont — MARGUERITE DE GERMoLEs, femme de Jacquet de

Bellecombe, Seigneur de Banains. —On trouve encore GUILLAUME DE GERMoLEs,

Prieur de St Pierre hors Mâcon, vivant en 145o.

Les armes : de gueules, à 3 bezans d'argent, 2 & 1.

GERNICOURT (DE ) : Famille noble & ancienne , de laquelle étoit LUcIE

DE GERNIcoURT, mariée à Jean de Belleau, Seigneur de Châlons-le

Meldeux, dont poſtérité. Les armes : faſcé d'argent & d'azur de 8 pié

· ces, à un écuſſon auſſi d'argent, chargé de ſept billettes d'azur, poſées

3 2 3 / •

GERVAIN : Famille maintenue dans ſon ancienne Nobleſſe en 1667 & 17o3.

Elle remonte à -

PIERRE GERvAIN, Seigneur de Roquepiquet en Agenois, Capitaine de la ville

de Montclar en 1492. Il avoit épouſé, en 1491, Marie de Cours, dont vint

BERTRAND GER vAIN, Seigneur de Roquepiquet, marié, en 1526, à Françoiſe

de Montratier, fille d'Antoine de Montratier, Seigneur de la maiſon noble de

Favoles. Il en eut

GABRIEL GERyAIN , Ecuyer , Seigneur de Roquepiquet, de Favoles & de

Montclar en partie, qui épouſa, en 1552 , Catherine de Vinhals , dont naquit,

entr'autres enfans,

JEAN DE GeRvAiN, Ecuyer, Seigneur de Roquepiquet & de Ribéroles, Gen

tilhomme ſervant du Roide Navarre en 1584, Capitaine d'une Compagniede cent

hommes d'armes à pied dans le Régiment de Lauzun , qui de ſon mariage avec

Anne de Vivant , eut : — I. GABRIEL DE GER vAIN, Ecuyer, Seigneur de Roque

piquet, pere, par ſa femme, Marie Beraud, de JEAN DE GERvAIN, Ecuyer ,

Seigneur de Roquepiquet, allié, le 23 Avril 166o , avec Marie Faure du Bou

quet, dont il eut PAUL DE GER vAIN, Ecuyer , Seigneur de Roquepiquet, qui

épouſa, le 3o Janvier 1696, Henriette de Digeon , fille de Henri de Digeon ,

Ecuyer, ſieur de Peiriéres, & d'Iſabeau-Charlotte Eſmé; - 2. & FRANçoIs DE

GeRvAiN, Ecuyer, ſieur du Raſle & de Roquepiquet, qui de ſon mariage avec

Marguerite du Vigier, qu'il épouſa en 164o, eut, entr'autres enfans, - PIERRE

CHARLEs, Ecuyer, ſieur du Vigier, marié, 1°. le 27 Octobre 1673 , avec Marie

de Galard; & 2°. le 6 Avril 1682 , à Eſther Guibert, fille d'Henri Guibert, Ecuyer,

Seigneur des Landes & de Coulonges, & de Diane de Polignac. De ce ſecond

mariage eſt iſſu : - PIERRE-HEcToR DE GER vAIN, Ecuyer, Seigneur des Landes &

du Vigier, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Cayeux, depuis Saint

Agnan, en 1732. Il épouſa, le 8 Octobre 1714 , Jeanne Penaud, dont naquit,

le 24 Août 1717 , PIERRE - CHARLEs DE GER vAIN DEs LANDEs, reçu Page du

Roi dans ſa grande Ecurie le 21 Mars 1732.

Les armes : d'a{ur, à un chevron d'or, accompagné de 3 roſes de méme, poſées

2 en ch9f & 1 en pointe, Armorial de France, Regiſtre I, Part, I, p. 262..



G E R G E R 189

GERVAIS : Famille de Bretagne, dont étoit

JEAN GERvAIs, I. du nom, compris, comme annobli par Lettres du Duc de

Bretagne , ſon Prince Souverain, dans une procédure faite en la Paroiſſe de

Mauron, en vertu d'une commiſſion du 7 Janvier 1441 , concernant le nombre

des feux ou maiſons de cette Paroiſſe, contribuables aux fouages. #

PIERRE GERvAIs, ſon fils, Ecuyer, eſt mentionné en qualité d'un des Echan

ſons du Duc FRANçois II, dans un état des Officiers de la Maiſon de ce Prince,

en date de l'an 1462. Suivant un Mémoire de la Famille, il fut auſſi Secrétaire

du Roi ; il comparut, monté & armé comme les autres Nobles du pays, à une

revue des Nobles & Annoblis de l'Evêché de Saint-Malo , faite en 1479.

GUILLAUME GERvAIs, I. du nom, ſon petit-fils, Ecuyer, ſieur de la Mabon

naie & de la Vallée, fut tonſuré en 16o7, & ſe maria enſuite avec Yvonne Cle

ment, dont il eut, entr'autres enfans, JEAN , qui ſuit; & FRANçoIs GERvAIs,

ſieur de la Mabonnaie, auteur de la ſeconde branche, rapportée ci-après.

_ JeAN GERvAIs, II. du nom, ſieur de la Vallée, Ecuyer, eut pour femme

Perrine Goret , dont pour fils aîné

JEAN GERvAIs, III. du nom, Ecuyer, ſieur de la Vallée, mort le 31 Août

1718, laiſſant de Jeanne-la-Divine Tranchant, ſon épouſe,

JEAN-PIERRE-LEoN GERvAIs DE BA VALLÉE, né le 14 Décembre 17o4, qui

produiſit, avec GUILLAUME GERvAIs, ſon couſin, Ecuyer, ſieur de la Mabon

† , pour la preuve de leur nobleſſe, un Arrêt du Conſeil en date du 3o Octo

re 172o.
-*

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

, FRANçoIs GERvAIs , ſieur de la Mabonnaie, (ſecond fils de GUILLAUME GER

vAIs, I. du nom, & d'Yvonne Clement), naquit le 1 o Janvier 1635: Ayant

perdu la plus grande partie de ſes titres dans un incendie, arrivé à Saint-Malo

en 1661 , il ſe déſiſta de la qualité de noble , par acte du 12 Septembre 1668 ;

mais ayant recouvré les titres juſtificatifs de ſa nobleſſe, & GUILLAUME GER

vAIs, II. du nom, ſon fils, étant devenu, par ſes ſervices, Exempt des Gardes

du-Corps de S. A. R. le Duc d'Orléans, Régent, il fut rétabli dans la poſſeſſion

de ſa nobleſſe, par Arrêt du Roi, regiſtré au Parlement de Bretagne le 26 Avril

172 I. Le dit GUILLAUME GERvAIs, ſieur de la Mabonnaie, épouſa Hélene des

Aages , dont ſönt iſſus : — 1. GUILLAUME - FRANçoIs, qui ſuit , -2, 3 & 4.

FRANçoIs-JÉRôME, JEAN-BATISTE & PIERRE-FRANçoIs GERvAIs, Ecuyers.

GUILLAUME-FRANçoIs GER vAIs, Ecuyer , ſieur de la Mabonnaie, épouſa, le

3 Janvier 1739, Marie-Louiſe Potier des Cheſnayes, fille de Jacques Potier ,.

ſieur des Cheſnayes , & de Louiſe-Françoiſe Rouffel. -

Les armes : d'or, à une pomme de pin de ſable , placée au côté droit du chef ;

un merle auſſi de ſable , poſé au côté gauche du méme chef, & un crapaud pareil

# de ſable , mis à la pointe de l'écu. Armorial de France, Regiſtre II ,

art. I.

GERVAIS : Famille originaire de Milan, ſuivant la tradition, qui porte qu'elle

s'y diſtinguoit par ſa généroſité & ſon déſintéreſſement. Elle ſubſiſte dans

la perſonne de

JEAN-BATISTE-JoAcHIM GER vAIs, marié à Marſeille, & revêtu d'un office dé

Conſeiller en la Sénéchauſſée de la même ville. Les armes : écartelé au 1 & 4

de gueules , à une bande d'or, chargée de 3 G de ſable, & une colombe d'argent

naiſſante de l'angle gauche de l'écu ; au 2 & 3 d'or, à un rocher de ſable. Ces trois G

énigmatiques ſont expliqués par ces trois mots, Generoſe gerit Gervaſius , éloge

qu'un Duc de Milan donna, dit-on, à un GERvAIs, qui, après une belle action,

refuſa généreuſement la récompenſe qui lui étoit offerte. Extr. du ſupplément ä.

l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence, p. 73. -

GERVASI. Selon le Tome I de l'Armorial de Provence, page 483 , cette Fa

· mille remonte à

I. PIERRE DE GERvAsI , Gentilhomme Milanois, lequel s'étant retiré en France
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à cauſe des troubles qui agitoient ſa patrie ſous la domination du Duc Sforce,

acquit des Domaines en Dauphiné, par deux actes paſſés en 1497, & s'établit

dans cette Province. Il avoit ſervi avec diſtinction dans la guerre de Naples,

fut employé dans celles qui ſurvinrent pour la conquête du Duché de Milan, &

fut tué à la bataille de Novare en 15 12 , laiſſant de Julie Ponci, ſon épouſe : —

1. HENRI, Eccléſiaſtique, lequel eut un bénéfice à Paris , fut Docteur & Cen

ſeur en Sorbonne, & l'un des douze Théologiens, commis pour examiner la

doctrine & les écrits de Luther; – 2. & CHARLEs, qui ſuit.

II. CHARLEs DE GERvAsI, Chevalier, Capitaine de 5o hommes d'armes, eſt

dit, avec ſon frere, fils de PIERRE, ci§ , & de Julie Ponci, dans une

tranſaction qu'ils paſſerent avec leur mere le 4 Décembre 1514. Il épouſa, le

15 Janvier 1517, Marie des Arnauds , d'une ancienne Maiſon de Dauphiné, dont
V1nt :

III. BALTHASARD DE GERvAsI, Officier d'une Compagnie d'Ordonnance, ma

rié, par contrat du 6 Juillet 1543 , avec Urſule de Gontier, fille d'Antoine de

Gontier, & de Cécile de Belle. Leurs enfans furent : — 1. SÉBAsTIEN, qui ſuit ;

–2. CHARLEs, mort Bénédictin;- 3. & JAcQUEs , Officier de Cavalerie,

auteur d'une branche établie à Paris, exiſtante.

IV. SÉBASTIEN DE GER vAsI, Ecuyer, s'allia, par contrat du 1o Février 1566,

à Jeanne de Maſſe , fille de Pierre # Maſſe , Seigneur de Chauvet, & de Lucrèce

de Gaillard Belleaffaire. Ce mariage lui donna des biens en Provence, & il en

eut

V. CLAUDE DE GERvAsI, Ecuyer, marié, le 15 Septembre 1591 , avec Clau

dine Bernard, fille de Pierre , Seigneur de la Barie, & de Françoiſe de Caſtellane.

De cette alliance vinrent : — 1. JEAN , qui ſuit ; — 2. BALTHASARD , mort jeune

dans les troupes ; - 3. & SÉBASTIEN, qui ſervit dans la Cavalerie en qualité

d'Officier.

VI.JEAN DE GERvAsI, Ecuyer, épouſa, le 16 Mai 1623 , Françoiſe de Martin,

fille de Jacques de Martin , & de Claire de Caſtellane. Il en eut : — I. ANToiNE,

qui ſuit ; — 2. JEAN-BATISTE, tué en Catalogne, étant Cornette au Régiment

des Cravates ; -- 3. & JosEPH , qui embraſſà l'état Eccléſiaſtique après avoir été

bleſſé & fait priſonnier en ſervant dans le même Régiment.

VII. ANToINE DE GERvAsI fit hommage au Roi, le 13 Juin 1668 , de la

Terre de Rouſſet en Provence , Viguerie de Siſteron , que lui apporta en dot

Madelene de Paul, qu'il épouſa, le 25 Novembre 1652 , † de Charles de Paul,

Seigneur de Rouſſet, tué au ſiége de Turin en 164o , à la tête du Régiment de

Bonne, qu'il commandoit, & de Marguerite du Bonet. De leur mariage maquit :

VIII.† De GERvAsI, Seigneur de Rouſſet, Capitaine d'In

fanterie en 1692, qui s'allia, le 16 Février de la même année, avec Suqanne

Chazal , & de laquelle eſt iſſu : - - -

IX. BLAIsE DE GER vAsI, Seigneur du Rouſſet , ci-devant Capitaine d'Infan

terie , pourvu, le 26 Février 1734, de l'office de Lieutenant-Général en la Sé

néchauſſée de Provence, au ſiége général d'Aix. Il a épouſé 1°. Eliſabeth Bo

nard; & 2°. Françoiſe Dubroca. Du premier lit ſont ſortis : - 1. FRANçoIs-AU

GUsTE ; — 2. LouisE-FRANçoIsE ; & du ſecond : - 3. GUILLAUME-JEAN BATISTE

MADELENE , Officier dans le Régiment d'Angoumois ; - 4. BLAISE - MATHIEU

GRÉGoIRE ; — 5. & THÉREsE-CATHERINE DE GERvAsI. C'eſt ce que nous ſça

vons, faute de Mémoire.

On peut conſulter ſur cette famille les Annales de Jean Sleidan, & l'Hiſtoire

de l'Univerſité de Paris, année 1542; l'Hiſtoire de la Nobleſſe de Milan , im

primée en 17 17, où cette famille eſt citée avec honneur. Elle ſe trouve encore

dans le Nobiliaire, compoſé en latin par Joſeph Lody , imprimé en 16o6, in

titulé Catalogus illuſtrium Domorum in Ducatu Mediolanenſi, papiers domeſtiques ,

Archives de Sa Majeſté à Paris, où on trouve un Arrêt qui confirme dans ſa no- .

bleſſe la branche qui y eſt établie, &c. Les armes : d'or, à une croix de ſable ,

accompagnée de 4 roſes de gueules. -
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GESLIN : en Bretagne : d'or, à ſix merlettes de ſable.

GESTART DE VALVILLE : Famille établie à Paris & en Normandie.

BARTHELEMI GEsTART, Ecuyer, Tréſorier de France à Alençon, fut main

tenu dans ſa nobleſſe le 23 Décembre 1669 , par Arrêt du Conſeil d'Etat du

Roi ; & le 26 Juin 17oo, par Jugement des Commiſſaires généraux du Conſeil.

De ſon mariage, accordé, par contrat du 31 Mai 1664, avec Anne Paſſart ,

ſont iſſus ſix enfans , entr'autres

: MIcHEL GEsTART DE PUIsALoUx, Ecuyer, Chevalier de Saint-Louis en 1714,

& Capitaine de Grenadiers dans le Régiment du Roi en 1725. Il obtint, le 23

Septembre 173 1, un brevet pour en commander le quatrieme bataillon, & le

même jour, une commiſſion, pour y prendre, en cette qualité, auſſi bien que

dans les troupes d'Infanterie, le rang de Colonel. Le Roi lui accorda, le r

Octobre 1732 , ſur l'Ordre de Saint-Louis, une penſion de 1ooo liv. & le fit,

le 15 Novembre 1734, Gouverneur de la Citadelle de Cambray, emploi dans

l'exercice duquel il mourut le 14 Mars 1743 , laiſſant pour enfans : — 1. BAR

THELEMI-RENÉ, Ecuyer, ſieur de Saint-Leger ; - 2. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ;

— 3. JEAN-BATisTE GEsTART, mort en 1748, - 4. MARIE-ANNE, alliée , en

17o7, avec Anſelme Macaire, Ecuyer, Conſeiller du Roi , Commiſſaire Pro

vincial des guerres du Département de Lille en Flandres. -

JEAN-FRANçoIs GEsTART, Ecuyer, ſieur de Valville, épouſa, le 17 Mars 1734,

Marguerite-Françoiſe de Cairon , fille d'Etienne de Cairon , Ecuyer, Seigneur &

Patron de Merville, & de Marguerite Allain. Il en a eu un fils unique, nommé

, MIcHEL-JEAN-BARTHELEMI GEsTART , Ecuyer, né à Caen le 17 Juin 1736.

Les armes : d'aqur, au ſautoir d'argent , accompagné de quatre flammes d'or.

Armorial de France, Regiſtre IV. - -

GESTAS, en Soule, Comminges, Guienne & Champagne : Famille qui a toutes les

marques de la haute & ancienne Nobleſſe. Elle a poſſédé la Terre & le Châ

teau de ſon nom, & un grand nombre d'autres, comme celles de Floran ,

de la Tour en partie, de Saint-Marcet, de Saux , d'Eſquillan, de la

Barthe-Inard, de Brana, de Marun, dans le Comminges ; de la Roque

& de Montmaurin, dans le Nebouſan ; de Montmerle, de Monbeton,

de la Seube, en Aſtarac ; de Betous, de Bouzon & de Bouzonet, en

Guienne ; de Donjeux & de Bertranges, en Champagne. Ses ſervices &

emplois militaires dans les XII°, XIII°, XIV° & XV° ſiécles, ſes al

liances toujours nobles, & avec les principales Maiſons de leurs Pro

vinces, comme celles de Comminges , de Vize, Saint-Elix, de la Tour,

de Mauléon, de Noé, de Montpezat, de Foix , de Caſtillon, de la Ro

que, d'Eſpagne, de Benque, de Pins, de Vignacourt, &c.; les qua

lifications qui ſont données aux Seigneurs de GEsTAs dans pluſieurs actes

anciens, de nobles de race de pere & de mere, aſſurent, inconteſtable

ment, à cette Famille une nobleſſe d'extraction de nom & d'armes.

Suivant un Mémoire envoyé, le nom de GEsTAs ſe trouve diverſe

ment écrit dans les titres françois & vulgaires de Geſtas, de Geſtaas,

de Geneſtas & de Gieſtas, & dans les titres latins, de Geſtaſſio, de Geſ- .

tatio, de Geſtaſſiis & de Geneſtario. Elle a produit une infinité de bran

ches, telles que celles des Seigneurs de Brana & de Marun, d'Eſquillan,

de la Barthe-Inard, de Saint - Marcet, de Monbeton, de Montmerle,

de la Seube, &c. Elle ſubſiſte aujourd'hui en trois principales, ſçavoir

celles des Seigneurs de Montmaurin, en Nebouſan, des Comtes de Be

tous, en Guienne, & des Seigneurs de l'Eſperoux & de Donjeux , en
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Champagne, dont il ſera fait mention ci-après, ſuivant les titres ori

† qui ſont en leur pouvoir. En attendant qu'on ait pu rechercher

s anciennes époques de cette Nobleſſe, le premier connu de ce nom,
eſt

Noble BERNARD DE GEsTAs, Seigneur de Geſtas, né en 1296, qui ſervit dans

les guerres contre les Anglois avec les Seigneurs de Béarn, de Montleºun , d'Aure ,

de Benque , & la principale Nobleſſe de Gaſcogne, en 1336, 1337 & 1333 : –

RAIMoND-ARNAUD DE GEsTAs, & ſes freres, furent arbitres & garants du traité

de paix conclu après une longue guerre en 1348, entre le Sire d'Albret, le Seigneur

de Gachen, ſon frere, & le Seigneur de Gramont en Navarre ; — N..., Seigneur

DE GEsTAs , ſon fils, eſt compris dans un rôle de Chevaliers & d'Ecuyers de

ſon pays, qui ſervoient dans les guerres de Gaſcogne ſous les Comtes de Foix ;

Vicomtes de Béarn , en 1316, 13 17 & 13 18, &c.

I. La filiation ſuivie de cette Famille commence à ARNAUD-GUILLAUME DE

GEsTAs , né en 1388, qualifié de Damoiſeau, d'Ecuyer, de Seigneur de Floran

& de co-Seigneur de la Tour en Comminges, dans des actes de 1424, 143 1 ,

1436, 1437, 1433 & 144o. Il ſervit avec la principale Nobleſſe de Gaſcogne,

ſous le Comte de Foix & de Comminges, contre les Anglois, en 1424 & 143 1 .

& étoit mort en 1447, laiſſant, pour fils & ſucceſſeur,

II. BERNARD DE GEsTAs, né en 1415 , qualifié de Damoiſeau & d'Ecuyer,

Seigneur de Floran, de Saux, co-Seigneur de la Tour & de la Roque, qui ſervit

contre les Anglois en 144o & 1445. Il eſt mentionné dans des actes des années

1448, 145o, 1457, 1458 & 146o ; rendit hommage de ſes terres, avec Juſtice

haute , moyenne & baſſe, à Odet d'Aydie, Comte de Comminges, le 18 Janvier

1474, & étoit mort en 1498. Il avoit épouſé N... de Comminges, de laquelle il

eut, entr'autres enfans : - 1. JEAN, qui ſuit; — 2. RAIMoND-IzARD, Seigneur

d'Eſquillan , marié du conſentement de ſon pere & de ſon frere, par contrat reçu

ar Naveilles, Notaire de Saint-Gaudens, en 1494 , avec Honorette de la Tour,

Ile d'Arnaud, Seigneur de la Tour & de Licus. Il eſt qualifié dans ce contrat,

ainſi que la Demoiſelle fon épouſe, de noble de race de pere & de mere ; — 3. &

JEANNE DE GEsTAs, alliée à Pons de Caſieras , Seigneur de Caſteras & Campagne

en Foix.

lII. JEAN DE GEsT s, I. du nom, Ecuyer, dit auſſi de Comminges dans pluſieurs

titres, Seigneur de Floran, Saint-Marcet, co-Seigneur de la Tour & de la Roque,

ſervit, en 1499, avec la principale Nobleſſe du pays, ſous le Comte d'Aſtarac. ll

fut marié, le 17 Juin 1481 , en préſence de ſon pere, au Château d'Alan, par

Jean de Foix, Evêque de Comminges, avec Jeanne de Vite, fille de Fortanier

de Vite , Seigneur de Saint-Elix, & donna quittance de partie de ſa dot, con

jointement avec ſon pere, le 12 Février 1483. Ses enfans furent : - 1. GAILLARD,

# ſuit ; - 2. PIERRE, auteur des Seigneurs de Saint-Marcet, pere d'ARNAUD

UILLAUME, allié avec Marie de Comminges , de laquelle il eut PIERRE & CHARLEs

DE GEsTAs ; — 3. MARIE, femme de Guillardet de Mcnſerie, Capitaine, Châtelain

de Hontaignere en 1516 ; — 4. MARIE, dite GAscoGNE, épouſe de Gaſton de

la Tour, Seigneur de Lendorte; — 5. autre MARIE, femme de Rºger de la Paſſe ;

- 6. & BERNARDE DE GEsTAs, mariée à Raimcnd-Jean de Coret.

IV. GAILLARD DE GEsTAs, Ecuyer, Seigneur de Floran, de Saux, co-Seigneur

de la Tour & de la Roque, Seigneur de Montmaurin, partagea avec PIERRE

DE GEsTAs, Seigneur de Saint-Marcet, ſon frere, devant Barus, Notaire d'Au

rignac, le 3o Août 1524. Il ſervoit dans la Compagnie des Ordonnances du Roi

de Navarre en 154o & 1544, fit foi & hommage, & donna le dénombrement

de ſes Terres devant le Sénéchal de Toulouſe cn 154o & 1554 ; acquit la Terre

de Montmaurin, en Nebouſan, par acte du 4 Juin 1546, & fit ſon teſtament

devant Savy & Bonety , Notaires, au Château de Floran, le 1o Juillet 1558

Il avoit épouſé : 1°. Jeanne de Mauléon , laquelle teſta en 1532 ; & 2°. par contrat

du 11 Juin 1536, Jeaane de la Tour, fille de Jean , Seigneur de Lious- †
telta
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teſta le 17 Décembre 1575. Du premier lit vinrent : — 1. PIERRE, décédé ſans

alliance ; — 2. JEAN, mort en 1592, ſans laiſſer de poſtérité d'Anne de Noé, ſon

épouſe, fille de Roger de Noé, Seigneur, Baron de Noé & de l'Ille d'Arbeyſſan ;

, - 3. JEANNE, mariée à Betian de la Toür, Seigneur de la Tour ; & du ſecond lit ;

- 4. JEAN, allié avec Françoiſe de Montpe{at, dont on ignore la poſtérité ; -

5. autre JEAN, qui ſuit; — 6 & 7. LAURENT & JEAN, deſquels le ſort eſt ignoré ;

- 8. BEzIAN, auteur des Seigneurs de Betous & de Bouzon en Guienne, rap

portés ci-après ; — 9 & 1o. MANAUD & NIcoLAs. Le premier teſta à Madrid en

Eſpagne, en 1575 ; - 1 1. & CATHERINE DE GEsTAs, mariée, le 2 Février 1563 »

à Jean de Martres, Seigneur de Mont.

V. JEAN DE GEsTAs fut Seigneur de Lias, puis de Floran & de Montmaurin ,

par la mort de ſes freres aînés ; ſes droits légitimaires furent réglés , ainſi que

ceux de ſes freres & ſœurs avec JEAN , leur aîné , par Sentences & actes des

années 1563 , 1564, 1566 & 1568. Il ſervoit dans les Compagnies des Ordon

nances du Roi en 1568, 157o, &c. HENRI llI. lui écrivit de Blois, le 23 Mars

1577, pour lui demander ſes ſecours & ſervices, & ceux de ſes parens & amis ;

& HENRI IV. l'honora auſſi de pluſieurs lettres & commiſſions , en date des années

1571 , 1583, &c. Il teſta devant Daſtel, Notaire de Saint-Gaudens, le 1o Janvier

16o7, & avoit épouſé , par contrat du 28 Octobre 1583 , lſabeau d'Aroux ,

veuve de Sans-Garcie de Beaufort, Seigneur de Roquetes, laquelle teſta le 24 Jan

vier 1634 , & eut pour enfans : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. autre JEAN , tige des

Seigneurs de l'Eſperoux & de Donjeux en Champagne, rapportés ci-après ; -

3. GABRIEL ;-4. & SIMoN, marié avec Louiſe de la Tour, fille de Guy , Sei

geur, Baron de Lious, & d'Anne d'Eſpagne. -

VI. JEAN DE GEsTAs, III. du nom, Seigneur de Floran & de Montmaurin,

co-Seigneur de la Tour, rendit hommage de ſes Terres en 1612 , tranſigea avec

ſes freres en 162o,& fit ſon teſtament le 2o Avril 1654, devant Champre, Notaire

de Saint-Gaudens.Ilavoit épouſé : 1°. Hippolite de la Tour, morte ſans enfans ; &

2°. par contrat† par Jean Chaudou, Notaire de Peſſau, le 7Avril 1614, Char

lotte de Garané, fille de Pierre, Seigneur de Pepieux, & de Françoiſe d'Eſparbès .

de laquelle il eut : - 1. GABRIEL , qui ſuit; - 2. SIMoN ; - 3.JEANNE, mariée, le 16

Février 1624, avec François-Mathieu d'Italguier, Seigneur de Merinville; — 4. &

CATHERINE DE GEsTAs, femme de Blaiſe de Roquebert, Sieur de Sergès.

VII. GABRIEL DE GEsTAs, Seigneur de Floran & de Montmaurin, fut main

tenu dans ſa nobleſſe d'extraction par Jugement de M. Pelot, Intendant & Com

miſſaire en la Généralité de Guienne, en 1666. Il épouſa, par contrat du 21 Jan

vier 1646, Marie de Junca, fille de Jean, Seigneur de Doublet, & de Mar

guerite d'Aignan , dont : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & ANNE , appanagée de la

Terre de Floran , qu'elle porta en mariage à Irénée d'Aſpe.

VIII.JEAN DE GEsTAs, IV. du nom, Seigneur de Montmaurin, Syndic de la

Nobleſſe des Etats de Nebouſan, teſta le 2o Mai 17o5. Il avoit épouſé , par

contrat de l'an 1695, Iſabeau de Minut, fille de Jacques - Georges, Seigneur ,

Marquis de Caſteras, Lieutenant-Colonel du Régiment Dauphin-Etranger, & de

Dame Iſabeau de Raoul, de laquelle il a eu : - 1. JEAN-GEoRGEs, qui ſuit ; -

2. & EMMANUEL- - -

IX. JEAN - GEoRGEs DE GEsTAs, Seigneur de Montmaurin, né le 11 Juillet

1699, Syndic de la Nobleſſe des Etats de Nebouſan, épouſa, par contrat de

l'an 1725 , Marie de Paute, fille de Pierre , Seigneur de Martiſerre & de la

Garde, & de Marguerite de Lordat, dont : — 1. GABRIEL, qui ſuit ; - 2 &

3. BERNARD-LoUIs & GUILLAUME.

X. GABRIEL DE GEsTAs, Seigneur de Montmaurin, a épouſé, par contrat de

l'an 1758, Catherine de la Irle-de-Daroles, de laquelle ſont iſſus : — 1. JEAN

BERNARD-ALExANDRE, né en 1764 ; — 2. JAcQUEs-MARIE-ANNE ; - 3. DoMI

NIQUE ; - 4. & MARIE-JEANNE-BERNARDE.

Seigneurs de BErovs & de BovzoN en Guienne.

V. BEzIAN DE GEsTAs, cinquieme fils de GAILLARD, Seigneur de Floran, & cº

Tome VII, Bb
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& de Jeanne de la Tour, ſa ſeconde femme, étoit mineur & ſous la garde noble

de PIERRE DE GEsTAs, Seigneur de Saint-Marcet en 1563 , lors de la Sentence

arbitrale rendue par Bertrand de comminges, Philippe de la Barthe & Bernard

de Saint-Paſtou , ſes parens, entre LoUIs, LAURENT, JEAN , NIcoLAs DE GEsTAs,

freres , & noble JEAN, Seigneur de Floran, leur aîné, au ſujet de leurs droits ſur

la ſucceſſion de GAILLARD DE GEsTAs, leur pere. Il donna quittance de partie de

ſes droits le 8 Août 1586, & tranſigea pour le ſurplus avec JEAN DE GEsTAs, Sei

gneur de Floran, ſon neveu, le 4 Juin 1611. La Princeſſe d'Eſt lui écrivit de

l'aris le 1 1 Octobre 1587, pour lui demander ſes bons offices & ſervices, &

il teſta le 14 Juin 1615 , devant Coſteret, Notaire. ll avoit épouſé, par contrat

du 26 Janvier 1577, Violante de Saint-Marcet, Dame de Betous & de Bouzon,

dans le Comté d'Armagnac, dont il eut : — 1.JEAN-JAcQUes, qui ſuit ; - 2. &

JAYME ou JAcQUETTE, mariée, le 14 Novembre 16o3 , avec Jean-François de

-la Roque, Seigneur de la Roque d'Ourdan.

· VI. JEAN-JAcQUEs DE GEsTAs, Seigneur de Betous, de Bouzon & Bouzonet

en Armagnac, ſe trouva au ſiége de Montauban en 162 I. Il épouſa, par contrat

# la Mothe, Notaire, le 12 Décembre 1612 , Charlotte de Caſiillon, fille

de Michel, Seigneur de Mauvezin, & de Charlotte de Lupiat, ſœur de Jean de

Lupiat, Seigneur de Moncaſfin, Chevalier de l'Ordre du Roi. Leurs enfans furent :

- 1. JEAN, qui ſuit; -- 2. CHARLEs, dit le Chevalier de Betous, Capitaine d'In

fanterie , mort de ſes bleſſures aux eaux de Bareges, le 1o Mai 1675 ; -- 3.JEANNE,

mariée à François de Mont, Seigneur de Gelenave ; — 4. & #RIsE, épouſe de

Jean d'Autras , Seigneur de Saint-Julien.

VII. JEAN DE GEsTAs, Seigneur de Betous, Bouzon & Bouzonet, Capitaine

au Régiment de Roquelaure, Infanterie, tranſigea & partagea avec ſes freres &
ſœurs, par acte des 16 Décembre 165o, & 27 Août 1651. # ſervit ſous le Duc

d'Epernon , contre la ville de Bordeaux, rébélle au Roi, en 1649. Il eut acte de

repréſentation de ſes titres de nobleſſe d'extraction, devant M. Pelot, Intendant

de Guienne, le 3o Août 1666, & teſta le 19 Juillet 168o. Il avoit épouſé, le

# 1644 , Jeanne de Pins, fille du Seigneur du Bourg , & de Gabrielle

erſac de Montberault, & donna quittance de ſa dot le 17 Juin 1645. De ce

mariage vinrent : - 1. JEAN-JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. JEAN-LoUIs, Seigneur de la

Mattere ; - 3. & MARIE-ANNE, alliée , le 18 Mai 168o, à Alexandre de Pomiers,

Seigneur, Baron de Bourdens en Marſan.

VIII.JEAN-JAcQUEs DE GEsTAs, Seigneur de Betous, Bouzon &Bouzonet, Mouſ

quetaire du Roi de la premiere Compagnie en 166o, & les années ſuivantes ,

eut acte de repréſentation de ſes titres de nobleſſe, devant M. Pelletier de la

Houſſaye , Intendant de Guienne , en 1698. Il épouſa : 1°. par contrat du

23 Février 1686, Marie de Pins, morte ſans enfans en 1696, fille de Philippe,

Seigneur de Daulaguere, & de Marie de Caulet-de-Gramont; & 2°. le 8 Novem

bre 1718, Marguerite de Mont, fille de Jean, Seigneur de Gelenave, & d'Hi

laire de Vergès-de-la-Salle. Les enfans du ſecond lit ſont : — 1. HENRI, qui ſuit ;

- 2 & 3. GABRIEL & HILAIRE,

IX. HENRI DE GEsTAs, Chevalier, Comte de Betous, Seigneur de Bouzon &

Bouzonet ,. a épouſé , par contrat du 9 Décembre 1744 , Louiſe - Théodore de

Podenas, fille d'Adrien, Marquis de Villepinte, & de Louiſe-Charlotte de Noaillan

Lametan , niéce de la Comteſſe de Foix , dont : - 1. PHILIPPE-MARTIN-Louis

HEcToR , Marquis DE GEsTAs, Mouſquetaire du Roi de la premiere Compagnie ;

- 2. N. DE GEsTAs ; — 3. HILAIRE ; -4. & RosE. -

Seigneurs de l'EsPERovx & de DoNJEvx en Champagne.

VI.JEAN DE GEsTAs, ſecond fils de JEAN, II. du nom, Seigneur de Floran,

& d'Iſabeau d'Aroux , fut Seigneur de la Peyrouze ou l'Eſperoux, Capitaine au

Régiment de Montauſier, & Commandant pour le Roi des Ville & Marquiſat
de Nomeny. Il épouſa, par contrat du 19 Mars 1639, Catherine de Noroy, de
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Q.

Georges, Chevalier, Seigneur de Ferrieres, & de N... de Flotte, de laquelle il

eut, entr'autres enfans,

VII. GEoRGEs DE GEsTAs , Marquis de l'Eſperoux, Seigneur de Ferrieres,

Brigadier des Armées du Roi , Gouverneur de Thionville, & Lieutenant de

Roi de Briſach, allié, par contrat du 24 Mai 1675 , avec Marie-Théreſe de Ma

guin , Dame de Bertranges, dont :

VIII. CHARLEs DE GEsTAs, Marquis de l'Eſperoux, Seigneur de Bertranges,s

mort à l'âge de 22 ans en 171o, étant Aide-de Camp de M. le Duc de Vendôme. Il

avoit épouſé, le 21 Juillet 17o6, Madelene de Choiſy , Dame de Donjeux en

Champagne, de laquelle il a eu : - 1. CHARLES-JEAN-HENR1 , qui ſuit ;- 2. &

GEoRGES-CHARLEs, Marquis de l'Eſperoux, mort le 1o Septembre 1737, ſans avoir

pris d'alliance. -

IX. CHARLes-JEAN-HENRI DE GEsTAs, Marquis de l'Eſperoux, Seigneur de

Donjeux, né le 8 Octobre 17o9, mort Maréchal des Camps & Armées du Roi

le 3o Avril, 177o , avoit épouſé, par diſpenſe de Rome , le 13 Avril 1744,

Marie-Marguerite de Vignacourt, ſa couſine - germaine, fille unique de Conrat

Robert de Vignacourt, Comte de Marimont, & de Marie de Choiſy , Dame de

Thieblemont. Il a laiſſé de ſon mariage : – 1. CHARLEs - SÉBASTIEN - HUBERT »

Comte DE GEsTAs, né le 2 Novembre 1752 , Officier au Régiment du Roi ,

Infanterie ; - 2. & DAvID-GEoRGEs-THoMAs-CHARLEs DE GEsTAs, Chevalier de

Malte, auſſi Officier au Régiment du Roi, Infanterie.

Seigneurs de BRANA & de MARvN, ſuivant le Jugement de M. Pelot, Intendant

de Guienne , en 1666. -

I. GAILLARD DE GEsTAs, Seigneur de Brana , teſta le 1 Octobre 1498, &

avoit épouſé Perette de Bavona ; il en eut :

II. PiERRE DE GEsTAs, Seigneur de Brana, qui fit ſon teſtament le 3o Fé

vrier 1531. De ſon mariage avec Catherine de Seicla, naquirent : - 1.ARNAUD ,

qui ſuit ; - 2 & 3. JEAN & BERDoLET. -

Ill. ARNAUD DE GEsTAs, Seigneur de Brana, teſta le 7 Avril 1539 , & eut

de Rimbette de Guilhots, ſon§ 2

IV. PIERRE DE GEsTAs, Seigneur de Brana, marié 1°. avec Conſtance d'Hélie ,

& 2°. avec Catherine de Benque, qui teſta le 3 Mai 1587. Du premier lit vin

rent : - 1. DURAND-JEAN ; — 2. JEAN ;— 3. ANToiNE, reçu Chevalier de Saint

Jean de Jéruſalem en 1617; — 4 & 5. LIsETTE & MARGUERITE; & du ſecond

lit : -- 6. PIERRE-DURAND, qui ſuit.

V. PIERRE-DURAND DE GEsTAs, Seigneur de Brana & de Marun , teſta en

1637, & avoit épouſé, en 1624, Anne de Garané de Pepieux. Il en eut : -

I. JEAN, qui ſuit; — 2 & 3.JEAN-JAcQUEs & BERNARD ; - 4. & BERTRANDE.

VI.JEAN DE GEsTAs, Seigneur de Brana & de Marun, s'allia, en 1667, avec

Marthe de Saint-Paſton de Saleru , de laquelle vint, entr'autres enfans : —ANToiNE

DE_GEsTAs , Seigneur de Marun en 169o.

Les armes de GEsTAs, ſont : d'azur, à la tour ouverte, ajourée & crenelée

d'argent, maçonné de ſable.

Les Seigneurs de Donjeux en Champagne portent : d'azur, ſemé de fleurs de lis

d'or, à la tour d'argent.

GEVALOIS : d'argent, à l'arbre de ſinople.

* GEVAUDAN : Pays qui fait partie du bas Languedoc, & a eu ſes Comtes

particuliers, enſuite ſes Vicomtes. Du tems de CésAR, le Gevaudan

étoit habité par les Gabales ou Gabali. Sous HoNoRIUs, ce pays ſe trou

voit compris dans l'Aquitanique premiere. Dans la décadence de l'Em

ire Romain, les Wiſigoths s'emparerent de Gevaudan ; mais Clovis

es en chaſſa, après la bataille de Vouillé ou Voclade, & réunit le Ge
" vaudan à l'Aquitaine. Depuis, ce pays ſuivit le ſort de # Provinces

B b ij
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Il obéit ſucceſſivement aux Rois d'Aquitaine, aux Ducs de ce nom, &

aux Comtes de Toulouſe, Ducs de la premiere Aquitaine.

Vers l'an 919, Ermengaud, ſecond fils d'Eudes, Comte de Toulouſe, eut en

partage le Gevaudan , avec titre de Comté, & mourut en 936. Sa† jouit

du Comté de Gevaudan pendant 1oo ans & plus. Ce Comté retourna enſuite aux

Comtes de Toulouſe. Pons , Comte de Toulouſe , étoit auſſi Comte de Gevau

dan en 1o6o. A Pons ſuccéda ſon fils Raimond, dit de Saint-Gilles , le même

qui quitta le titre de Duc d'Aquitaine, & prit celui de Duc de Narbonne. Ce

Prince mourut en 1 1o5. On prétend que c'eſt lui qui aliéna le Comté de Ge

vaudan en faveur des Evêques de Mende. -

En 1 161 , Adelbert , Evêque de Mende, étant venu faire hommage de ſon

Evêché au Roi LoUIs VII, obtint un diplôme, appellé Bulle d'or, par lequel

le Roi accorda à cet Evêque & à ſes ſucceſſeurs, les droits régaliens. Cette Charte

eſt le principal fondement de l'autorité temporelle dont les Evêques de Mende

jouiſſent dans leur Diocèſe.

Malgré l'aliénation qui avoit été faite du Gevaudan, par le Duc Raimond, dit

de Saint-Gilles , ce pays eut encore des Vicomtes, qui avoient commencé dès

I'an 951 , par Bernard, fils de Berenger, Vicomte de Milhaud, & iſſu vraiſem

blablement des Comtes de Toulouſe, Ducs d'Aquitaine. La vicomté de Gevau

dan, dont les titulaires devinrent, par alliance, Comtes de Provence & de Bar

celone, paſſa auſſi, par alliance, aux Rois d'Arragon, iſſus de DoUcE I. PIERRE

II , Roi d'Arragon , mort en 12 13, l'engagea à Raimond VI, dit le Vieux ,

| Comte de Toulouſe, qui mourut en 1222. Ce Comte ayant été excommunié

à cauſe de la protection qu'il donnoit aux Albigeois, l'Evêque de Mende pré

tendit la confiſcation de la Vicomté de Gevaudan, en qualité de Seigneur de ce

† L'an 1258, SAINT-LoUIs fit une tranſaction avec le Roi d'Arragon , qui

i céda ſes droits ſur les Vicomtés de Milhaud & deGrezès ou Gevaudan. En 1265

& 1266, Odillon , Evêque de Mende , céda au Roi la Souveraineté qu'il pré

tendoit, & le Roi lui donna divers biens en échange. PHILIPPE le Bel fit, en

13o6, un traité de partage avec Guillaume , Evêque de Mende; il lui laiſſa &

à ſes ſucceſſeurs, le titre de Comte de Gevaudan , & lui donna la moitié de la

ville. Diction. des Gaules, Tome III. -

* GÊVES : Seigneurie dans le Comté de Namur, érigée en Baronnie, par

Lettres du Roi d'Eſpagne, du 19 Avril 1649, enregiſtrées à Lille, en

faveur & en conſidération des ſervices de Louis-François Verreyckhen ,

Chevalier, Baron de Bonlez , Seigneur du Sart, Humme, Impden,

Ruart, &c.

* GÊVRES ou TRÊMES, dans la Brie Champenoiſe : Terre & Seigneurie

portée en mariage par Jeanne Cueillette, fille de Jean , Contrôleur gé

néral des Finances en Languedoc, à Jacques Potier, Seigneur de Blanc

Ménil, Conſeiller au Parlement de Paris, dont les deux fils Nicolas &

Louis, ont fait les deux branches de Novion & de Gêvres. C'eſt en fa

veur du dernier que cette Terre fut érigée en Marquiſat, par Lettres du

mois de Janvier, 1626, regiſtrées au Parlement le 26 Juin ſuivant.

LoUIs PoTIER, Marquis de Gévres, fut Secrétaire d'Etat, & mourut le 25

Mars 163o. Son fils, RENÉ PoTIER, fut créé Duc de Gévres & Pair de France

en Novembre 1648, reçu le 15 Décembre 1663 , ſe démit en 1669, & mou

rut le 1 Février 167o. La Terre de Gévres fut érigée en Duché-Pairie, par mu

tation du nom de Trémes, en Juillet 167o, en faveur de ſon fils LÉoN PoTIER ,

Duc de Gévres, grand-pere du feu Duc de Gévres , premier Gentilhomme de la

Chambre, & Gouverneur de Paris, décédé en 1757. Voyez PoTIER, Extr. du

" Dičtionnaire des Gaules , Tome III,
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* CEX : Pays, avec titre de Seigneurie & de Baronnie, dont la Ville de ce

- GEY

nom eſt la Capitale. La Baronnie de Gex relevoit autrefois des Comtes

de Genevois ( de Geneve), & elle a été poſſédée par des cadets des Com

tes de ce nom. Elle paſſa enſuite dans la Maiſon de Joinville. Le Comte

de Savoie ſaiſit , en 1353 , cette Baronnie, & l'unit à ſon Domaine,

arce que le Seigneur refuſoit de lui rendre hommage. Elle eſt revenue

à la Couronne avec la Breſſe & le Bugey, dont elle avoit ſuivi le ſort

plus anciennement. Elle a été, depuis, engagée à la Maiſon de BoUR

BoN-CoNDÉ. , *

ER D'ORTH. Voici ce que nous apprend ſur cette Famille de Suede,

un Mémoire dreſſé ſur des Diplômes & inveſtitures de fiefs, émanés des

Rois de Suede & Empereur, Généalogie, extraits mortuaires, monu

mens, contrats de mariage, certificats, extraits de mariage & de ba

tême, traduits de la Langue Suédoiſe & Allemande, rendus conforme

en ſens & ſubſtance aux originaux, duement légaliſés & homologués : ce

Mémoire fait & ſigné par Dautrange, Notaire, Tabellion & Garde

Notes de Soralle, le 2 Janvier 1772 , & controllé ledit jour par Grand

jean, Contrôleur au même lieu.

I. JEAN-ADAM De GevER D'ORTH , Général-Major de la Cavalerie Suédoiſe 2

annobli, en 1533 , par GUsTAvE I, Roi de Suede, des Goths & Vendales, en

· récompenſe des fideles & diſtingués ſervices rendus dans les guerres à la Maiſon

Royale de Suede, obtint, avec toutes les franchiſes & prérogatives de la No

bleſſe d'Epée, les armes & marques d'honneur. Il avoit épouſé Chriſtine de

Lowenhaupt, & en eut ULRIcH & JEAN , qui ſuit.

II. JEAN DE GEYER D'ORTH, Général, Feld-Maréchal ſous les Empereurs FER

DINAND II, FERDINAND III & LÉopoLD, prit d'aſſaut, en 163 1 , la Ville & Ci

tadelle de Magdebourg, & ſauva la vie à une Comteſſe de Roſenthal, âgée de

12 ans, qu'il trouva cachée ſous un bois de lit, dans la Maiſon des Comtes de

Roſenthal. Il la conduiſit à Vienne où il l'offrit à l'Impératrice, qui daigna lui

ſervir de mere pendant quatre ans. Enſuite il l'épouſa & en eut trois fils. Deux

reſterent, ſçavoir — ADAM, qui ſuit ; - & N. DE GEYER D'ORTH, Lieutenant

Colonel, tué près de Ofen en Hongrie, ſous les ordres de ſon pere. C'eſt ce qui

eſt authentiquementp† & certifié par un† parchemin en idiôme Alle

mand, daté de Raab le 14 Juin 1696, auquel eſt attaché, après un quadruple

cordon de ſoie, un ſceau ſur cire vermeille, enfermé dans une boîte, délivré

par Jean-Sigiſmond de Rothal, Comte du† Romain, Chambellan &

Chef de Juſtice de S. M. I. & R. dans le Marquiſat de Moravie, Chambellan

& Garde d'Argenterie héréditaire du Duché de Stirie.

III. ADAM DE GEYER D'ORTH, Colonel propriétaire d'un Régiment en Em

pire, épouſa Judith-Eve, Baronne de Waldpod , dont la mere étoit une Com

teſſe d'Aversberg. De ſon mariage vinrent neuf garçons & deux filles. L'aîné

des fils nommé - • .

IV. JEAN-ADAM DE GEYER D'ORTH, Capitaine dans les Impériaux. Il demeuroit

& mourut à Birſtatt en 167o, où il fut connu pour être d'une haute & très

diſtinguée nobleſſe, ce qui eſt prouvé par le certificat de Jean-Adam Moebus ,

Paſteur de Birſtatt, & de tous les anciens dudit lieu, en date du 16 Avril 1741,

duement légaliſé par le grand Bailliage de Viſbaden. Il obtint de S. M. I. FER

DINAND III, la confirmation & inveſtiture du fief ſitué dans le Palatinat près de

Neuſtadt ſur la Hart, nommé Wintgengen , avec la poſte Impériale en dépen

dante, toutes les franchiſes & priviléges y annexés, pour lui & ſes hoirs , &

deſcendans de l'un & l'autre ſexe ; & cela en confidération des agréables &

vaillans ſervices que ſes ayeux & peres ont rendus à l'Empire, & à la Cour

Palatine, par une conduite fidelle & louable, dans les guerres d'Eſpagne & de
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l'Empire, où ils ſe ſont comportés en preux Chevaliers & braves Qfficiers, &

notamment ſon ayeul & grand-pere JEAN DE GEYER D'ORTH , Général, Feld

Maréchal, qui étoit doué de toute nobleſſe, vertu & valeur , ayant, de tout

ſouvenir , pris d'aſſaut la ville de Magdebourg. Le tout ainſi mentionné dans l'i

diôme Allemand, donné à Vienne en 1641, traduit d'un grand parchemin ſigné

par S. M. FERDINAND III, & par le Comte Ferdinand de Khurt{. Plus bas eſt

écrit : ad mandatum Sacrœ Cœſareœ Majeſtatis proprium , & deſſous ſigné Jean

Saldener , avec paraphe. Au Diplôme eſt attaché, après un quadruple cordon de

fil d'or & contenu dans une boîte , le ſceau ſecret de l'Empire ſur cire ver

meille. Il avoit épouſé Anne-Eliſabeth, Baronne de Plettenberg, de laquelle il

eut quatre fils, entr'autres ,

V. JEAN-DAvID, Capitaine de Cavalerie en Empire, lequel, par les guerres,

perdit ſes titres primitifs.Ayant cependant connoiſſance de l'origine de ſa Fa

mille, dont il prouva ſuffiſamment la deſcendance à S. M. CHARLEs XII, il ob

tint non-ſeulement, par ordre de ce Prince, un extrait des archives de ſes an

ciens titres, accordés par le Roi GusTAvE I, en 1533 , à ſon ancêtre JEAN

ADAM DE-GEYER-D'ORTH, Général-Major de ſa Cavalerie, & à ſes hoirs & deſ

cendans; mais S. M. CHARLEs confirma cette ancienne extraction à lui, & à ſes

deſcendans de l'un & de l'autre ſexe, lui faiſant expédier à Stockholm, en 17o1,

un Diplôme en idiôme Suédois, dans lequel ſes anciennes armes ſont peintes &

1blaſonnées. A ce Diplôme, ſigné par S. M. Suédoiſe & le Comte Piper, eſt

attaché, après un cordon de ſoie noire, bleue & blanche, le ſceau ſecret en

cire verte. Ce qui eſt ſuffiſament expliqué par des traductions authentiques &

duement légaliſées de la langue Suédoiſe en Allemand, & de l'Allemand en Fran

ois, jointes à l'original. Ce JEAN-DAvID avoit épouſé Marie-Théreſe de Felſen

erg, dont : - 1.JosEPH-HENRI, qui ſuit; - 2. JEAN-DAvID , Capitaine des

Cuiraſſiers au Régiment de Caraffa en Empire. Quoique ſon frere aîné eut changé

de Religion, il le vint voir à Soralle en Lorraine, où il s'étoit établi. Il y re

quelque tems & ſe retira à Worms en Suiſſe, où il décéda le 29 Décembre

1717, ſuivant ſon extrait mortuaire ; - 3. RHEINHARD ; — 4 & 5. MARIE-ELI

sABETH, morte peu avancée en âge; & MARIE-THÉREsE, veuve du Baron de

Porn, Lieutenant-Colonel.

VI. JosEPH-HENRI DE GEYER-D'ORTH quitta en bas âge ſon pays , voyagea

long-tems, ſervit en France,, où il changea de Religion, & ſe fit Catholique,

fut Capitaine d'Artillerie, & hérita, avec ſa ſœur cadette, de.ſon frere JEAN

DAvID DE GEYER , mort à Worms. Il décéda le 1 1 Juillet 173o, & fut inhumé

dans le chœur de la principale Egliſe de Soralle , ſous la tombe de ſa ſeconde

femme, ſur laquelle l'on voit ſes armes, telles que nous en donnerons l'explication

à la fin de cet article. Il avoit épouſé : 1°. Marie-Catherine des Indes ; & 2°. en

17oz, Marie-Eliſabeth de Collman , dont la mere avoit épouſé, en ſecondes

noces, le Seigneur de Humbert, demeurant à Heilbreng Du premier lit il eut

beaucoup d'enfans, entr'autres, HENRI-ETIENNE, qui ſuit; & duſecond, FRANçois

JosEPH, dit Dom FERDINAND DE GEYER , Religieux de l'Abbaye de Metloch

ſur-la-Sare.

VII. HENRI-ETIENNE DE GEYER-D'ORTH , Lieutenant dans le Régiment d'Or

léans, enſuite Aide-Major dans le Corps de Kleinholt, eſt mort chezſon beau-pere,

de la ſuite de pluſieurs bleſſures de feu & de ſabre qu'il reçut au ſervice de France,

le 1j Janvier 1745. Il avoit épouſé, à Clingenmunſter, le 7 Octobre 1738, Louiſe

de Jungkenn, fille de Georges-Louis, Baron de Jungkenn, Munſter, de Mohrenſ

tain, & Grand-Bailli de Landeck au Palatinat, & de Anne-Marie-Marguerite

Théreſe, née Baronne de Frankemberg. De ce mariage ſont iſſus pluſieurs enfans,

dont il ne reſte que

VIII. LÉoPoLD-HENRI DE GEYER-D'ORTH, requ, ſur ſes preuves faites, à l'Ecole

Royale-Militaire, ſuivant des lettres à lui adreſſées, en date des 9 Juillet & 23

Octobre 1753 , par M. de la Galaiſiere, Chancelier de Lorraine, & M. Paris

du-Vernet. Il a ſervi enſuite en qualité de Lieutenant dans le Régiment de la

Marck, Infanterie Allemande, où il a été réformé, & a épouſé, le 1 Juillet
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176;, Marie-Marguerite de Heyſſen, fille de Thomas, Chevalier du Saint-Empire,

& de feu Hélene de Chardon-de-Peilling, dont il n'a eu que deux filles ; ſçavoir,

— ANNE-LoUIsE DE GEYER , née le 17 Février 1766 ; - & MARGUERITE DE

GEYER-D'ORTH , née le 23 Juin 1767. -

Les armes : d'argent, à un Chevron de ſable chargé en pointe d'un Geyer ou

Vautour de méme , membré & langué de gueules ; l'écu timbré d'un caſque ouvert.

Cimier, un homme iſſant, entre un vol d'argent, à téte nue & cheveux d'or, cui

raſſé, tenant de la main dextre une épée nue en pal & la main ſeneſtre appuyée ;

l'écu orné de ſes lambrequins d'argent & de ſable. C'eſt ainſi qu'on les voit ſur

la tombe de JosEPH-HENR1 DE GEYER-D'ORTH, inhumé dans la principale Egliſe

de Soralle, proche Sarguemine en Lorraine.

* GHAISNES : La Terre & Seigneurie de Michel du Bois fut érigée en

Comté, ſous la dénomination de Ghaiſnes, par Lettres du mois de Jan

vier 1691, enregiſtrées le 22 Mai 1693 , en faveur de Marie-Henri de

Ghaiſnes, Seigneur de Genetay & de Montmont, allié avec Marie-Hé
lene de Jaleſnes , & mort le 1 o Décembre 171o. N.

GHERBODE : C'eſt une Maiſon originaire de Flandre, qui remonte ſon ori

ine aux tems les plus reculés. L'Abbaye de Saint-Martin de Saint-Omer

conſerve dans ſes Archives la preuve de cette antiquité. On y voit que

dès l'an 94o un GHERBoDE, Seigneur d'Ooſtreſelle en Flandre, étoit

Avoué pour lors de cette Abbaye, & avoit ſous lui pluſieurs nobles Vaſ

ſaux. Un Avoué, dans ces tems reculés, étoit un Patron ou défenſeur

des droits d'une Egliſe. CHARLEMAGNE prenoit le titre d'Avoué de Saint

Pierre, & ces Avoués étoient choiſis ordinairement parmi les principaux

Seigneurs de la Province. -

En l'an 975, la Comteſſe RIcHILDE, Dame de Bronay & d'Herbelle , donna

à Gautier , Abbé de Saint - Bertin, ſa Terre & Seigneurie d'Herbelle , & ce

GHERBoDE, Avoué de l'Abbaye de Saint-Bertin, ſigna l'acte de cette donation.

Cette Comteſſe mourut en 986 , & fut enterrée à Saint-Bertin. Son teſtament

eſt ſigné d'Ivrard d'Arras, de ce GHERBoDE, Avoué, de Raoul, Evêque de

Terouane, & de Gerard de Bronay , tous les deux enfans de la Comteſſe teſta

trice, en 993. Gerard de Bronay, ſon héritier, ayant donné une Terre adja

cente à celle d'Herbelle à ladite Abbaye de Saint-Bertin, GHERBoDE, Avoué,

accepta encore cette nouvelle donation.

Vers l'an 1o12 , GHERBoDE, Avoué de Saint-Bertin , ſigna un acte paſſé

entre AUBERT, Abbé de cette Abbaye, d'une part, & Aaron & Lotmaire ſon fils

de l'autre, pour la poſſeſfion de la Terre de Flechinel. GHERBoDE le Jeune, fils

du précédent, en qualité d'Avoué, ſigna de même un acte d'échange en 1o45,

# entre Roderic, Abbé de Saint-Bertin, & Baudouin , Prévôt de Saint-Omer.

a Dame Ade, épouſe du Seigneur de GHERBoDE, Avoué, engagea ſon mari

à donner à l'Abbaye de Saint - Bertin, le tiers de la Terre d'Ooſtreſelle._ Il y

conſentit, & la Charte de donation fut paſſée en préſence d'Eluard, Haſſet &

Togrin , tous trois Chevaliers dudit Seigneur de GHERBoDE. -

GHER BoDE , III. du nom, ſuccéda à ſon pere, en 1o56, dans ſes biens & dans

l'Avouerie de Saint-Bertin. ll eut une conteſtation avec les Religieux de cette

Abbaye, ſur certains priviléges qu'il prétendoit avoir dans la ville d'Arques, qui

leur appartenoit. La cauſe fut plaidée au Conſeil d'Etat du Comte Baudouin le

Pieux , qui pour lors tenoit ſes aſſiſes à Saint-Omer : GHERBoDE en étoit mem

bre. Le Prince termina le différend par un Jugement à l'amiable, rendu le 6

Janvier 1o56, du conſentement des deux partis, & on lui fit pluſieurs avan

tages conſidérables, tant pour le dédommager de ſes frais dans les expéditions

militaires, où il devoit aller au nom de l'Abbaye, qu'en conſidération des ſer

vices de ſes ancêtres. Ce GHERBoDE ratifia, par acte authentique , la donation
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du tiers de la Terre & Seigneurie d'Ooſtreſelle, faite à l'Abbaye de Saint-Ber

tin, par ſon pere & Ade , ſa mere, à laquelle il ajouta un ſecond tiers. Un frere,

qu'il avoit, donna auſſi ſon tiers à l'Abbé Bovon, à condition de jouir viage

rement de la totalité. Cette convention fut faite en préſence de Baudouin de Lille ,

dit le Pieux, de ſes deux fils Baudouin de Mons & Robert le Friſon, & de plu

ſieurs Seigneurs de ſa Cour, & ratifiée par PHILIPPE-AUGUSTE, Roi de France.

La Charte eſt ſignée par le Roi & le Comte, & par pluſieurs Seigneurs de la

Cour du Roi & de celle du Comte.

Les choſes reſterent en cet état juſqu'en 1o87, que Jean I, Abbé de Saint

Bertin, voyant que GHERBoDE & ſon frere, remuoient pour tirer quelqu'argent

de cette Abbaye, à cauſe de cette donation, prit le parti du Conſeil de ſon

Chapitre, de s'engager, par un nouvel acte, à payer, par an , à chacun des

deux freres, deux marcs d'argent, à la fête de St †: à condition que GHER

BoDE, de ſon côté, renonceroit avec ſon frere à toutes nouvelles prétentions

ſur la Seigneurie d'Ooſtreſelle; & qu'après avoir prêté le ſerment de fidélité à

l'Egliſe de Saint-Bertin, ils promettroient ſolemnellement d'en ſoutenir les droits

& d'en défendre les poſſeſſions, comme ſes premiers Barons, contre quiconque

voudroit y donner atteinte. L'offre fut acceptée, & l'acte en fut dreſſé en pré

ſence de pluſieurs Seigneurs, qui furent appellés à Ooſtreſelle. La priſe de poſ

ſeſfion s'en fit au nom de l'Abbaye, par la Châſſe des Reliques de Saint-Bertin,

que l'on plaça ſur ladite Terre, ſelon l'uſage de ce tems. Cette Terre & Sei

gneurie d'Ooſtreſelle, acquiſe à Saint-Bertin, par la libéralité des Seigneurs de

GHERBoDE, ſes Avoués, fut échangée, en 11 14, pour une Métairie dans le Fur

nemback, que poſſede encore aujourd'hui cette Maiſon.

En l'an 1o93 , GHERBoDE, Avoué de Saint-Bertin, eſt encore nommé dans

une Charte, portant de nouveaux priviléges, accordés par Robert le Friſon, en

1147. ARNoUL DE GHERBoDE comparoît comme témoin dans un acte de con

firmation des priviléges & poſſeſſions de l'Abbaye de Saint-Martin, renouvellés

† Thierri d'Alſace , Comte de Flandre. Il y eſt nommé après deux Chevaliers

§ Temple , & avant les Seigneurs de Rauversberg, de Steenvorde, de la Back

autIeS.

En 1 19o, Philippe d'Alſace, fils de Thierri, Comte de Flandre, combla l'Ab

baye de Saint-Bertin de nouveaux bienfaits, ſur l'aveu du Seigneur de GHER

BoDE, qui en étoit Avoué, en partant pour la Terre-Sainte. A cette époque

finiſſent les lumieres qu'on peut tirer des Annales de Saint-Bertin, ſur l'origine

de la Maiſon de GHERBoDE.

La ſuite de ce Mémoire eſt dreſſée ſur les titres & archives, conſervés dans

cette ancienne Famille, leſquels ont été admis dans les différentes preuves de

nobleſſe qu'elle a été obligée de faire en divers tems, entr'autres, par Sentence

du 15 Novembre 1583 , en faveur de FRANçoIs DE GHERBoDE , Ecuyer, rendue

† es Commiſſaires nommés par le Roi , établis en Artois pour le droit de

ranc-fief & de nouvel acquêt; dans laquelle ſentence la filiation de ce FRAN

çoIs DE GHERBoDE, de pere en fils, eſt juſtifiée noble dès avant l'an 14oo. Ces

preuves de nobleſſe ont été admiſes dans les Chapitres nobles de Mons, de

Maubeuge, d'Andennes, de Denain pour Meſdames de Bethune , de Saint-Marc

& de Vanderburque, iſſues, par les femmes, de cette ancienne Maiſon.

RoBERT DE GHERBoDE , Chevalier , Seigneur d'Heſterberque, Châtelain de

Rupelmonde ſous Louis, dit le Mauvais , Comte de Flandre, en 135o, épouſa

Yolande de Heulle, fille de Sohier, Seigneur Banneret de Heulle dans le Comté

de Flandre, dont, -

, , JEAN DE GHERBoDE, Chevalier, Seigneur d'Heſterberque, qui ſe maria avec

Agnès d'Utenhove. Il en eut :

HuEs ou HyGuEs DE GHERBoDE, , Ecuyer, qui vivoit en 138o, & épouſa
· Marthe ou Mathilde de Herſelles, dont

JEAN DE GHERBoDE, II. du nom , Chevalier, marié, en ſecondes noces, avec

4ſabelle de Belle, Il en eut, entr'autres enfans,

JAcQUES
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JAcQUEs DE GHERBoDE, Ecuyer, allié, en 1465 , à Eliſabeth Deſpreſt, dite

de Halluin, fille de Wathier, de laquelle il eut pour fils aîné

JEAN DE GHERBoDE, III. du nom, Ecuyer, qui épouſa Marie d'Orghet. JEAN,

leur ſecond fils, qui ſuit, continua la poſtérité.

, JEAN DE GHER BoDE, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Haye près de

Wervick, épouſa Catherine de Haudion - Ghiberchies , fille de Raſſe , Ecuyer.,

Seigneur de Bourguembray & d'Artebiſe, & d'Aldegonde Cotteret d'Eſplechin,

ſa premiere femme, dont il eut pluſieurs enfans, entr'autres PHILIPPE, ſon qua

trieme fils, qui ſuit. -

PHILIPPE DE GHER BoDE, Seigneur de la Haye, épouſa Eliſabeth de Landas ,

fille de Valerand, Ecuyer, Seigneur de Heulle, & d'Antoinette de Béthencourt,

dont deux garçons. L'aîné forma la branche de la Haye, éteinte en 1721 , par
la mort de† DE GHERBoDE , Seigneur de la Haye, non marié , &

enterré à Wervick en Flandre, dans la Chapelle de Gherbode, dite Saint-Wt,

fondée, en 14oo, par Meſſire THIERRI DE GHER BoDe, Chevalier, Conſeiller

& Garde des Chartes du Duc de Bourgogne , mort le 16 Janvier 1419, &

enterré dans ladite Chapelle, en l'Egliſe Paroiſſiale de Wervick. FRANçois, le

cadet, qui ſuit, a continué la poſtérité de la ſeconde branche.

FRANçoIs DE GHERBoDE , Seigneur d'Eſpaing , par retrait lignager, épouſa,
en ſecondes noces, dans un âge avancé , Marie l Vicq , fille de Henri , Sei

gneur d'Aſtove, & de Marie Upoghe , dont il eut : — 1. JEAN-PHILIPPE, qui

ſuit ; — 2. & CATHERINE, mariée à Jean de Bethune , Seigneur de Penin en

Artois, dont ſont iſſus MM. de Bethune Penin , Comtes de Saint-Venant. Voyez

BETHUNE. - -

._JEAN-PHILIPPE DE GHERBoDE, Seigneur d'Eſpaing, marié, en 165o, à Anne

Théreſe Van Echaute ou d'Echaute ,# Grimbergue, fille de Jean, Chevalier,

Seigneur de Bulbier, & de Joſinne Vandérpiet, eut pour fils aîné :

. JEAN-PHILIPPE DE GHER BoDE, H. du nom, Seigneur d'Eſpaing, &c. qui épouſa »

en 1684, Eléonore de Mailly-Couronel, fille unique de Philippe de Mailly-Couronel,

Chevalier, Seigneur de Merne, Fromont, Herſaux, &c. & de Marie de Grenet ,

dont il eut pluſieurs enfans. Il ne reſte plus de vivant que - 1. JEAN-PHILIPPE DE

GHERBoDE D'EsPAING , Chanoine de Saint-Pierre à Lille ; — 2. MARIE-VIcToIRE

RoMAINE DE GHERBoDE, veuve de Jacques - Nicolas de Palmes , en ſon vivant

Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant & Commandant pour le Roi à Berg-Saint

Vinox, ancien Lieutenant-Colonel du Régiment Royal, Infanterie, fils aîné de

feu Jacques de Palmes , III. du nom , Ecuyer, Seigneur de Vaudenuit en Tou

raine, dont eſt iſſu LoUIs-PHILIPPE-MARIE , Comte DE PALMEs D'EsPAING, Ca

pitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes-Françoiſes ; — 3. GABRIELLE-ER

NESTINE DE GHERBoDE, épouſe de Nicolas-Alexandre-Antoine, Baron de Haudion ,

Seigneur de Berchy, Ghiberchies, qui n'a point d'enfans ; — 4 & 5. MARIE

MARGUERITE-HENRIETTE-V1cToIRE, & CLAUDINE-THÉRESE DE GHER BoDE, non

mariées, appellées Meſdemoiſelles de Fromont & de Givenchy. -

Sanderus, & pluſieurs Hiſtoriens Flamans, parlent avec éloge de ceux de cette

Maiſon, entr'autres d'un PIERRE DE GHER BoDE, qui étoit grand Bailli de Gand

en l'an 14o5, de Meſſire THIERRY DE GHER BoDE, grand Garde des Chartes de

PHILIPPE le Hardi , Duc de Bourgogne , par commiſſion du dernier Décembre

1 399, où il eſt dit qu'il avoit long-tems ſervi Louis , Comte de Merle , ayeul

dudit PHILIPPE, mort en 1 383 , & enfin du Sire JossE de GHERBoDE, qui ſe

trouva du nombre & parmi la premiere Nobleſſe de la Châtellenie de Cour

tray, où il ſe diſtingua pendant 16 ans de guerre, que l'aſſaſſinat du Duc de

Bourgogne, cauſé par Tannegui du Châtel,† eut part au Traité qui

fut conclu à Arras en 1435, entre le Roi CHARLEs VM & Philippe le Bon , &

où il ſe trouva plus de 5oo Chevaliers Flamans. Cette Maiſon eſt auſſi recom

mandable par une ſuite non interrompue d'alliances nobles avec les meilleures

Maiſons des Pays-Bas. Les armes de GHERBoDE ſont : d'argent, à la faſce vivrée

d'a{ur, accompagnée de trois tétes de griffon arrachées de méme , bequetées &

zmembrées d'or, 2 en chef & 1 en pointe.

- Tome VII, C c
A
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GHISTELLE. Voyez GUIsTELLE.

* GHISTELLES : Seigneurie ſituée dans le Comté de Flandre, qui fut érigée

en Comté, par Lettres du Roi d'Eſpagne, du 21 Janvier 1675, en fa

veur de Jean - François d'Affetadi, Baron de Ghiſtelles , Seigneur de

Hieſt, Lavenacker & Braduc, iſſu d'une illuſtre Maiſon du Duché de

Milan.

GIAC : Ancienne Nobleſſe originaire d'Auvergne, qui a pour auteur

JEAN, Seigneur DE GIAc, enterré avec ſa femme, dont le nom eſt ignoré, dans

l'Egliſe des Cordeliers de Riom, en Auvergne. Il vivoit en 1328, & eut pour

fils PIERRE, Seigneur DE GIAc, Chevalier, Seigneur de Soupy, de Joſſerand,

de Saint-Germain du Bois Remy, de Châteaugay, &c. premier Chambellan du

Roi, Chancelier du Duc de Berri, puis Chancelier de France. Il teſta le 25 Fé

vrier 1398, & ne mourut qu'en 14o7, après avoir fait un codicille le 23 Août

même année. Cette Nobleſſe s'eſt éteinte au cinquieme degré, dans LoUIs, Sei

gneur DE GIAc, de Châteaugay, qui épouſa (Blips de la Roche-Tornoelle. Il vivoit

encore en 1472, mais on ne ſçait point s'il laiſſa poſtérité.

Les armes : d'or, à la bande d'azur, accompagnée de ſix merlettes de ſable, trois

en chef & trois en pointe. Voyez le P. Anſelme , Hiſt. des grands Officiers de la

Couronne, Tome VI, p. 344.

GIBERT : Famille de Provence, qui porte : d'or, à un lion de gueules, au

chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

GIBOT : Famille d'Anjou, maintenue dans ſa nobleſſe en 1667, 1697 &

I7 I 4. -

JEAN GIBoT, Seigneur de la Périniere, au Diocèſe d'Angers, vivoit en 1456.

ALAIN GIBoT, Sieur de la Périniere en 1483 , eut, pour fils aîné, de ſa femme

Guillemine Gueho ,

NIcoLAs GIBoT, Ecuyer, Seigneur de la Périniere, qui, ſuivant un certificat du

5 Octobre 1536, comparut à l'arriere-ban, où il ſervit pour le Roi avec les autres

Gentilshommes de la Sénéchauſſée d'Anjou. -

| FRANçois GIBoT, ſon fils, Ecuyer, Seigneur de la Périniere, de la Carreliere &

de Moulinvieux, au Maine, Ecuyer de MADAME, légitimée de France, Ducheſſe

d'Angoulême, en 1583 , avoit épouſé, en 1558, rie de la Boeſ/eliere , veuve

alors de Louis Rabinard, Sieur de la Brizardiere, dont il eut LÉoN, qui ſuit ;

& GUILLAUME GIBor, Ecuyer, Sieur de la Buiſſoniere, marié, en 1588, avec

Françoiſe de Courtalvert. º

| _ LÉoN GIBoT , Ecuyer, Sieur de la Carreliere, épouſa, en 1583 , Louiſe de

Courtalvert, ſœur de ladite Françoiſe , toutes deux filles de Charles de Courtal

vert, Sieur de Montcourtin. -

MIcHEL GIBoT, leur fils, Ecuyer, Seigneur de Moulinvieux, épouſa, en 1614,

# de Maridor, & en eut RENÉ, qui ſuit ; & CLAUDE GIBoT, Chevalier de

alte.

RENÉ GIEoT, Ecuyer, Seigneur de Moulinvieux & de la Périniere, Capitaine

d'une Compagnie de nouvelle levée en 1639, puis d'une Compagnie de†
hommes, pour le ſervice des Etats Généraux des Provinces-Unies, en 164o, fut

marié, en 1648, avec Florence Dorin , dont RENÉ-LUc, qui ſuit ; & PIERRE

DAvID GIBoT, Chevalier de Malte, Commandeur de Bourgneuf, puis du Tem

ple de Mauleon. . - -

RENÉ-Luc GIBoT , Ecuyer, Seigneur de Moulinvieux, de la Périniere & du

Portaut, fut reçu Page du Roi dans ſa grande Ecurie en 1 665. De ſon mariage

avec Marie le Baſcle , qu'il épouſa en 1 677, ſortit

PIERRE-RENÉ G1BoT, né le 23 Décembre 1684, Seigneur de la Périniere, reçu

Page du Roi dans ſa grande Ecurie le 1o Mai 17o1 , marié, le 16 Juin 171 1,

avec Louiſe-Anne d'Aubigné , fille de Louis d'Auligné, Ecuyer, Seigneur de Ti
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y, de Cernuſſon & de Laſſé, en Anjou, & d'Eliſabeth Petit de la Guierche.

ENÉ-LoUIs GIBoT-DE-MoULINvIEUx de la Périniere , leur fils, né le 28 Mars

1712, a été reçu Page du Roi dans ſa grande Ecurie le 19 Mai 1728. Armoriat

de France , Regiſtre I, Part. I, page 264. -

Les armes : d'argent , à un léopard de ſable.

GIELIS-HUJOEL : C'eſt une Famille noble du Brabant, de laquelle nous ne

pouvons donner qu'une ſimple notice, d'après un Mémoire aſſez em

brouillé qu'on nous a envoyé. Elle a paſſé dans les Chapitres illuſtres des

JPays-Bas, & eſt alliée avec les meilleures Maiſons de ce pays. Une bran

che, pour ſe diſtinguer des autres, a retenu le nom de Batême avec celui

de HUJoEL. Nous y liſons que JAcQUEs GIELIs - HUIoEL, Ecuyer, eut

trois garçons, JEAN & CHARLEs morts dans le Palatinat, ſervans dan

l'Artillerie, & JAcQUEs, qui ſuit. -

JAcQUEs GIELIs - HUJoEL, Ecuyer, mort Capitaine d'Infanterie à la priſe de

Lipſtadt, avoit épouſé, en 1589, Anne Borremans , dont il eut :

GUILLAUME GIELIs-HuJoEL, mort en 1632, qui avoit épouſé Sibille Van Weyen

- Bergh, de laquelle il eut : — 1. CHARLES-JUSTE, Diacre ;- 2. ERAsME, qui ſuit ;

— 3. & CLAIRE, née à Bruxelles, mariée à François Pareyra de la Zerda, na

tif de Beja, mort à la bataille de Rocroy en 1643 , Capitaine d'une Compagnie

de Chevaux-légers de S. M. C., fils de Reiman Pareyra de la Zerda, & de Blan

che Suares , dont ils eurent François Pareyra , qui ſervit en Eſpagne, & Jean,

Capitaine entretenu dans la terce de Don Jo de Toledo y Portugal, nommé, le

27 Juin 1672 , Gouverneur de Tramonti, au Royaume de Naples.

ERASME GIELIs-HUJoEL, Seigneur de Borchgravenbroech, de Zedelgem, &c.

fut honoré, avec ſa poſtérité, dans ſes armes, d'une courºnne ducale d'or, au lieu

de bourlet, & pour ſupports, de deux lions leopardés d'or , tenans chacun une

banderole au blaſon de ſon écu, à cauſe de ſa noble extraction, par CHARLEs II,

Roi d'Eſpagne, & MARIE-ANNE, Reine de Caſtille, par Lettres données à Ma

drid le 2 Décembre 1674. Il eſt mort le 14 Août 1685 , & avoit épouſé, en

1637 , Jeanne Kerremans , morte le 9 Janvier - 1 698, dont : — I. ADRIEN-JEAN- .

BATISTE, mort le 29 Novembre 1677 ; — 2. EvERARD , enterré à Caudenberg

à Bruxelles, le 23 Septembre 1676 ; - 3. HUBERT , qui ſuit ; — 4..& GUIL

LAUME , dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon aîné.

HUBERT GIELIs - HUJoEL, Banneret, né à Bruxelles , Licentié ès Loix, Sei

gneur de Locquenghien, de Zedelgem, de Watervlietſchen & de Padtſtauten,

&c. Auteur fameux dans la Juriſprudence, Conſeiller & Maître de la Chambre

des Comptes à Bruges, le 13 Août 1673 , mort en 1681 , avoit épouſé, à

Bruxelles, le 13 Juillet 1671 , Claire Macharis , batiſée, le 7 Mai 165o, en la

Paroiſſe de la Capelle à Bruxelles, morte à Malines en 1716, & enterrée à Saint

Rombaut. De ce mariage ſont iſſus : — 1. GUILLAUME-FRANçoIs , qui ſuit ; - 2.

& JEANNE - THÉREse, née à Bruges & batiſée en cette Cathédrale le 7 Mars

1673 ; les cérémonies ſuppléées à Malines, en 1675, dans la Paroiſſe de Saint

Rombaut : elle eſt morte , en t689 , ſans alliance.

GUILLAUME-FRANçoIs GIELIs-HUJoEL , batiſé à St Donatien à Bruges, le z

Décembre 1675, Chevalier Banneret, Seigneur de Spormoy , &c. admis aux

nobles Linages de Sweerts, à Bruxelles, le 13 Juin 17o3 , Maître aux Requêtes

de l'Hôtel, Conſeiller au Grand-Conſeil de Sa Majeſté, réſidant à Malines, & Vice

Préſident du même Conſeil, mort en ſon Château de la Baronnie de Blaeſvelt,

le 5 Juin 1735, & enterré à Sainte Catherine à Malines, avoit épouſé, par con

trat du 4 Mars 17o4, Jeanne-Marie-Pétronille Van Papenbroeck, née à Bruxelles

le 3 Septembre 1685, batiſée à Sainte Gudule, & morte le 17 Juillet 1724. Leurs

enfans ſont : - 1. JEAN-LoUIs, Banneret, batiſé à Malines, Paroiſſe de St Rom

baut, le 15 Octobre 17o8, Licentié ès Loix, mort ſans alliance le 5 Février

1744; - 2. HENRI-JosEPH, qui ſuit; — 3. CLAIRE-JEANNE, batiſée à Bruxelles

C c ij
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le 7 Juillet 17o5, dans l'Egliſe de Sainte Gudule, morte le 25 Juillet 1737, à

Malines, premiére femme de Jean-François-Daniel Joſeph , Comte de Cuypers,

Seigneur de Rymenam, &c. mort à Malines le 8 Juillet 1762. Voyez CUYPERs ;

, — 4. & IsABELLE-CoRNÉLIE, née à Malines, mariée en 173... dans la Paroiſle de

Sainte Catherine de la même Ville , à Jacques Ferdinand Vander-Sare-de-Mane

gem , Grand-Bailli du pays de Waes, & mort à Saint-Nicolas le 27 Mai 1745.

HENRI-JosEPH GIELIs-HUJoEL, Banneret, né le 7 Juillet 1715, à Malines, ad

mis aux Linages de Sweerts à Bruxelles, le 13 Juin 1739, mort à Malines le 18

Septembre 1753 , & enterré à Sainte-Catherine, le dernier de ce nom & armes,

avoit épouſé, 1°. le 1 1 Août 175 1 , dans la Paroiſſe de Sainte Catherine de Ma-°

lines, Conſtance-Hiacinthe-Joſephine du Jardin , née à Malines, morte le 17 Dé

cembre même année, & enterrée à Sainte Catherine de cette Ville ; & 2°. à

Vilvorde, le 16 Août 1752 , Conſtance-Iſabelle-Claire-Antoinette-Joſephine Van

der- Veken de Berent.

GUILLAUME GIELIs - HUJoEL, quatrieme fils d'ERAsME, & de Jeanne Kerre

mans , Seigneur de Borchgravenbroech, Conſeiller & Maître de la Chambre des

Comptes à Bruxelles, épouſa Marie-Marguerite Vits , née le 12 Mai 1652, fille

de Jacques , né le 18 Avril 16o2 , Receveur général des Domaines de S. M. C.

mort le 14 Novembre 1654, & de Marguerite Vanbem , dont

GUILLAUME - JosEPH GIELIs - HUJoEL , Banneret, Seigneur de Borchgraven

broech, &c. Licentié ès Loix, qui a été marié, & a eu une fille alliée dans la

Famille de Charliers de Buiſſeret. Voyez ce mot.

Les armes : d'argent, à trois roſes de gueules, boutonnées d'or & feuillées de ſi

nople , accompagnées en cœur d'un cornet de ſable lié & virolé de gueules , ſur

monté d'un heaume grillé & liſèré d'or. Cimier , une roſe au blaſon de l'écu, entre

un vol d'argent. L'écu ſurmonté d'une couronne ducale d'or, au lieu de bourlet.

#ºº, deux lions 4pardés d'or, tenans chacun une banderole au blaſon de

CCll.

* GIEN : Ville de France ſur la Loire, dans le Hurepoix, partie de la Beauce,

*

qui fut cédée, avec ſon Comté, l'an 1 199, au Roi PHILIPPE-AUGUsTE,

par Henri de Donzi , & Mathilde, ſa femme, fille & héritiere de Pierre

de Courtenay, Comte de Nevers, pour la ſomme de 3ooo marcs d'ar

gent du poids de Troyes, qu'ils lui devoient pour le droit de rachat de

ce Comté. Il fut cédé, en 1 646, à Charles de Lorraine, Duc de Guiſe,

en ſupplément de l'échange fait le 1o Mars 1629, avec le Roi, de la

Principauté de Châteaurenaut & de Clinchamp, par ſa ſœur Louiſe de

Lorraine, Princeſſe de Conty, morte, ſans enfans, le 3o Avril 1 63 1. Ce

Comté paſſa enſuite, par acquiſition, au Chancelier Seguier. Il fut com

pris dans le partage de ſa ſeconde fille, Charlotte Seguier, mariée 1°. à

Maximilien de Bethune, Duc de Sully ; & 2°. à Henri de Bourbon,

Duc de Verneuil. Après la mort de cette Dame, arrivée le 5 Juin 17o4,

le Comté de Gien paſſa ſucceſſivement à ſes deux fils, Maximilien-Pierre

François-Nicolas, & Maximilien-Henri, morts tous deux ſans poſté

rité, l'un en 1712, & l'autre en 1729. Par leur décès le Comté de

Gien & les propres de Seguier échurent à Henri-Charles du Cambout,

Evêque de Metz & Duc de Coiſlin, du chef de ſon ayeule Madelene

Seguier, fille aînée du Chancelier. Ce Prélat, décédé en 1733 , a eu

pour héritiere des propres de Seguier, Marie - Henriette d'Aloigny de

Rochefort, petite - fille de Madelene Seguier. Elle mourut le 18 Sep

tembre 173 6, étant veuve, du 4 Septembre 1732 , de Charles de Roye

de la Rochefoucauld, Comte de Blanzac. Leur fils, Louis-Armand-Frau.
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çois de Roye de la Rochefoucauld, Duc d'Eſtiſſac, a vendu le Comté de

Gien à Claude-Henri Feydeau, Seigneur de Marville, Conſeiller d Etat,

&c. qui le poſſede actuellement, avec le Marquiſat de Dampierre, pre

miere Baronnie de ce Comté. Voyez FEYDEAU. -

GIEY ( DE) : Famille noble, alliée à celle de Girault, de Langres, par le ma

riage de

JEANNE DE GIEY, fille de PIERRE, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Verſeilles,

Bailli de Langres, & de Collette Hannequin , avec François Girault , Ecuyer,

Seigneur de Récourt, Capitaine d'une Compagnie franche, dont elle fut la ſe

conde femme. Voyez GIRAULT. 4

- Les armes : d'argent, ſemé de trefles de ſable , au lion de méme ſur le tout ; au

chef de gueules chargé de trois croiſſans d'argent. -

GIFFART : Trois différentes Provinces conteſtent l'origine de la Maiſon des

GIFFARTs, dont le Comté de Buckingham en Angleterre, qui compoſe

la dixieme partie du Royaume des Merciens, en eſt une; la Bretagne

eſt l'autre,-& la Normandie la troiſieme. .

Il eſt véritable que ce nom eſt très-ancien, n'ayant pas toutefois ſa

premiere ſource en Angleterre, comme l'ont publié les Auteurs de cette

Nation, en parlant de GAUTIER GIFFART, de GUILLAUME, OsBERT ,

JEAN , ANDRÉ & GEoRGEs GIFFART , ſous divers regnes.

Auguſtin Dupas, Religieux de Saint-Dominique, dans les Généalogies

des Maiſons Bretonnes, fait deſcendre cette Famille de RoBERT GIFFART,

frere de HENRI, Baron de Fougeres, & d'Amicie, ſon épouſe, fille de

Richard, petit-fils de Geoffroy, bâtard de Richard, I. du nom, Duc de

Normandie ; mais les autres Auteurs, qui en parlent avec plus de certi

tude, lui donnent pour tige très-conſtante, OsBERT, Seigneur de Bol

lebec, en Normandie, & Améline, ſa femme, ſœur de Gonnor, épouſe

de Richard I, Duc de Normandie.

Les armes de cette Maiſon ſont différentes, ſelon les diverſes bran

ches. Celles de GIFFART, en Angleterre, ſont : de gueules, à trois lions

léopardés d'argent, paſſans l'un ſur l'autre. Celles de Longueville en

Normandie : d'or, à l'aigle de gueules, & celles d'Arques : de gueules,

à la bande d'or, accompagnée de ſix beſans de même.

OsBERT GIFFART , Seigneur de Bollebec, en Caux, chef & tige de cette

Maiſon, épouſa, comme nous l'avons dit ci-deſſus, Améline , ſœur de Gonnor,

Ducheſſe de Normandie. Il mourut vers l'an 1o63 , laiſſant deux garçons ; ſça

voir : - 1. GAUTIER, qui ſuit; -2. & GoDEFRoY , tige des Seigneurs d'Arques,

dont il ſera parlé ci-après. - - -

GAUTIER GIFFART , Sire de Bollebec & de Longueville, fonda le Prieuré de

ſaint Michel de Bollebec en 1o79. Il épouſa N... Flaittel , ſœur de Baſilic Flait

tel, & fille de Richard Flaittel, Chevalier. Ses enfans furent : - 1. GAUTIER ,

qui ſuit, — 2. GUILLAUME , Evêque de Winton, Chancelier d'Angleterre en

11oo; — 3. & RoHAIs, mariée à Richard, Sire de Clere & de Bienfaitte.

GAUTIER GmFFART , II. du nom , Comte de Buckingham, Sire de Longueville

& de Bollebec, & qu'Odericus Vitalis nomme Baron généreux , mourut en

Angleterre l'an 11o2. Il fut fondateur du Prieuré de Longueville , & épouſa

Agnès de Ribothmont, fille d'Anſelme, Seigneur de Ribothmont, de laquelle il

eut : -- 1. GAUTIER, qui ſuit, -2. & IsABELLE GIFFART, femme du Châtelain
de Giſors. - • 1+

GAUTIER GIFFART, III, du nom, Comte de Buckingham & de Longueville
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en 1 1 19 & 1 142. laiſſa trois fils : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. HUGUEs, Che

valier en 1 171 ; — 3. & RIcHARD , Chevalier en 1 176. -

GUILLAUME GIFFART , I. du nom , Comte de Buckingham & de Longueville,

vivoit l'an 1 173, & eut pour fils & ſucceſſeur,

GUILLAUME GIFFART , II. du nom , Comte de Buckingham & de Longueville

en 12 12 & 1224. Ce fut ſur lui que le Roi PHILIPPE-AUGUsTE confiſqua le

Comté de Longueville, pour avoir tenu le parti des Anglois. Il épouſa une

femme, nommée Pétronille , dont il eut : — I. GUILLAUME, Comte de Buckin

gham , auteur de la branche des Comtes de ce nom en Angleterre ; -2. RE

NAUD, Conſeiller du Roi PHILIPPE le hardi , en 1287 ; — 3. GEoFFRoy, qui ſuit ;

R 4. & RoBERT, mentionné dans le Cartulaire de l'Abbaye de ſainte Melaine de
CI1I16ºS, -

GeoFFRoy GIFFART , dit Berthelin , Seigneur du Pleſſis - Giffart, Chevalier,

mourut l'an 1291 , laiſſant : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; —2. RoBERT, Cheva

lier, mort ſans hoirs ; — 3.JEAN , Chevalier, compris dans les Regiſtres de la

Chambre des Comptes ès années 1338 & 1352 ;-4. & ALAIN, Seigneur de la

Roche-Giffart, qui laiſſa de ſon mariage deux filles, AGAce GIFFART , Dame de

la Roche-Giffart, femme de Guillaume de la Lande , Seigneur de Pont-Renaud;

— & AMIcIE GIFFART , femme de Jean Habel, Chevalier. - -

GUILLAUME GIFFART, IlI. du nom, Seigneur du Pleſſis-Giffart , Chevalier «

mourut l'an 1361 , & eut pour fils & ſucceſſeur, -

GeoFFRoY GIFFART, II. du nom, Seigneur du Pleſſis-Giffart, Chevalier, en

l'an 1377, lequel fut Pere de - -

· JeAN GiFFART, Seigneur du Pleſſis-Giffart & de Faye, Chevalier, mentionné

dans les Arrêts de l'Échiquier, ès années 1391 & 14o3, qui épouſa Guillemette

de Ruault, fille de Guillaume, Chevalier. Leurs enfans furent : - I. JEAN, qui

ſuit ; — 2. GUILLAUME, Chevalier, lequel ſe trouva aux Etats de Bretagne l'an

142o, & enſuite accompagna Artus , Duc de Bretagne , Comte de Richemont e

quand il vint recevoir† de Connétable de France en 1425, où le Roi

CHARLEs VII. le retint pour être ſon Chambellan. -

JEAN GIFFART, II. du nom, Seigneur du Pleſſis-Giffart, Chevalier, fut créé

Chambellan de Jean VI, Duc de Bretagne en 1444. Il épouſa Antoinette de

Chevigné, fille de Jean , Seigneur du Pléſſis de Coueſme, & de Jeanne de Bintin,

dont il eut : — OLIvIER , qui ſuit; — & BARNABÉ , Chevalier , Capitaine

d'une Compagnie de 5o hommes d'armes, en 1473, allié, 1°. à Marie Coupu »

Dame de Loncelle, & 2°. à Marie de Marcillé. - -

_ OLIvIER GIFFART, Seigneur du Pleſſis-Giffart & de Fretay, Capitaine de

Feugeres en 144o, ſe trouva, du vivant de ſon pere, au ſiége de Caſtillon, ou

fut tué le fameux Mylord Talbot , en 1453. Il épouſa, en 147 , Pleſon , Dame de

la Marteliere , Fretay & Pavré, fille de Pierre , Seigneur de la Marteliere, & de

Annette de Bois-Hamont. De ce mariage vint : . .

ARTUs GIFFART, Seigneur de la Marzeliere, qui prit le nom & les armes de

la Marzeliere, ( qui ſont : de ſable , à 3 fleurs de lys d'argent , 2. & 1.) quoique

toutes les marques de nobleſſe qu'il quittoit, fuſſent plus anciennes & plus illuſº

tres que celles qu'il prenoit de nouveau. Il épouſa Marie, Dame de Berreen , &

mourut en 1488, laiſſant : — 1. PIERRE, Seigneur DE LA MARzELIERE , mort ſans

enfans de Marguerite de Coetmen, ſon épouſe ; - 2. & RENAUD , qui ſuit ,

RENAUD, Seigneur DE LA MARzELIERE,Capitaine d'une Compagnie de l'arriere

ban de Bretagne, en 1 524 épouſa, 1°. Jeanne de Brambeat , Dame dudit lieu &

de la Perraye, & 2°. Gillette de Pontrouan , dont il n'eut point d'enfans. Du pre

mier lit vinrent : — 1. PIERRE , qui ſuit; — 2. & CATHERINE DE LA MARZELIERE »
femme de Gohier de Champagné , Seigneur de la Montagne, fils de Jean , Sei

gneur de Champagné. -

PIERRE, II. du nom, Seigneur DE LA MARzELIERE, s'allia, 1°. avec Annette

de Bois-Hamont, dont il n'eut point d'enfans, & 2°. en 1554, avec Françoiſe de

Porcon, Dame de Bonne-Fontaine, fille de Gilles, Seigneur de Porcon , de la

quelle il eut : — 1. RENAuD, qui ſuit ;- 2. CHARLoTTE DE LA MARZELIERE ,
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femme de GUY, Seigneur de Scepeaux ; - 3. EsTHER , mariée à Raoul de

Romillé, Seigneur d'Ardenne, fils de George de Romillé , Seigneur d'Ardenne,

& autres lieux, & de Renée de Montecler ; _-4. FRANçoIsE, alliée à François

de la Boiſliere, Seigneur de la Foſſe-aux-Loups ; - 5. RoLANDE, femme de

Robert de la Bigne , Seigneur de Lamboſne & de Brucourt, fils de Robert de

la Bigne , Seigneur deſdits lieux, Bailli de Mortains, & de Marguerite du Parc.

RENAUD , II. du nom ,. Seigneur DE LA MARzELIERE, épouſa en 1567, Ma

rie du Gué, Dame dudit lieu & de Brielles, fille & héritiere de Mathurin , Sei

gneur du Gué, & de l'Angle, & d'Olive de Sévigné. Leurs enfans furent :

— 1. RENAUD, qui ſuit ; - 2. & FRANçoIs, rapporté après ſon frere.

RENAUD , Ill. du nom , Seigneur DE LA MARzELIERE , Gouverneur de Fou

geres, épouſa, en 1694, Anne de Guemadeuc, veuve de Touſſaint de Beauma

noir, Baron du Pont & de Roſtrenan; mais ayant eu querelle contre Gabriel ,

Comte de Montgommery , il fut tué en duel le Mardi gras de l'an 16o4 , ſans

enfans, laiſſant pour héritier de ſes biens ſon frere puiné. -

FRANçoIs , Seigneur DE LA MARzELIERE, fit ériger cette Seigneurie en Mar

quiſat, par Lettres de l'an 1619. Il épouſa Françoiſe de Harcourt , fille de Pierre

de Harcourt, Marquis de Beuvron, & de Gillonne de Matignon, dont il eut deux

fils, morts jeunes, & trois filles ; ſçavoir : — 1: FRANçoIsE DE LA MARzELIERE,

fille aînée & principale héritiere des biens de ſon pere, femme de Malo, Mar

uis de Coetquen , Comte de Combourg, Gouverneur de Saint-Malo , fils de

ouis , Marquis de Coetquen , & de Henriette d'Orléans ; — 2. GILLoNNE DE

LA MARzELIERE, femme de René du Maz, Seigneur du Broſſay, fils de Jean ,

Seigneur dudit lieu, & de Charlotte d'Ecvilliers ; — 3. & RENÉE DE LA MAR

zELIERE, mariée à René du Bellay , Comte de la Feuillée.

- Seigneur d'A r e u E s.

GoDEFRoy GIFFART, Seigneur d'Arques, ſecond fils d'OsBERT, Seigneur de

Bollebec, & d'Améline, laiſſa : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. & GosLE ou

GoscELIN, Seigneur de Dieppe, Vicomte de Rouen, lequel avec Emmeline ,

ſa femme, fonda les Abbayes de Sainte-Catherine, de la Trinité du Mont & de

Saint-Amand de Rouen, par l'avis de l'Abbé Iſambart. -

1 GUILLAUME GIFFART , Seigneur d'Arques, eut de ſa femme, dont on ignore

e nom , -

MAHAUD GIFFART, Dame d'Arques, femme de Guillaume, Sire de Tancar

ville, Chambellan de Normandie.

Les Seigneurs de la Pierre-Giffart, proche de Saint-Victor en Caux, & de

Hanencourt, proche de Mantes, furent maintenus dans leur nobleſſe, le 13 Août

1688. Ils portent encore ce nom, & ſe diſent ſortis de cette Maiſon. Leurs ar

mes ſont : à trois faſces ondées d'or , à la bande de gueules ſur le tout, chargée

de 3 lions d'or. C'eſt ainſi que les portoient LoUIs DE GIFFART, Chevalier , Sei

gneur de la Pierre, de Saint-Maclou, de Folleville, &c. Lieutenant d'une Com

† de 1oo hommes d'armes, des ordonnances de Sa Majeſté, député pour la

obleſſe aux Etats de Rouen, en 162o, & un autre LoUis DE GIFFART , reçu

Chevalier de Malte en 164o.

GIGAULT DE BELLEFONDS, en Normandie : Ancienne Nobleſſe des plus

diſtinguées de la Province, par les perſonnes qui ſe ſont rendues re

Q commandables dans l'Egliſe & dans l'Etat. Outre le Maréchal de BELLE

FoNDs, on y compte des Lieutenans-Généraux, quantité de braves Offi

ciers, un Archevêque de Paris, & pluſieurs Abbeſſes, qui, par la dou

ceur, la ſageſſe & la prudence de leur gouvernement, ont rendu leur

nom célebre dans quantité de Monaſteres de l'Ordre de Saint-Benoît.

· La Généalogie de cette Maiſon, dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de

la Couronne, Tome VII, pag. 594, commence à
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HELIoN GIGAULT, qualifié du titre d'Ecuyer, en 1489. Il épouſa Jeanne Graſ*

ſignon, fille de Jean , Ecuyer, Seigneur de Bellefonds en Berri, & de Jacquette

de Boué, qui luiapporta laSeigneurie de Bellefonds, nom que ſa poſtérité a ajou

té à celui de GIGAULT. De ce mariage vinrent : - 1. FRANçoIs, Prieur du Prieuré

· Dieu de Tours, & d'Yerre , vivant en 1526; – 2. & JEAN, qui ſuit.

II. JEAN GIGAULT, Seigneur de Bellefonds, obtint le 18 Juin 154o , exemp

tion du ban & arriere-ban, à cauſe des ſervices qu'il rendoit au Roi dans ſon

artillerie, & fit hommage, le 12 Novembre 1548, de la Seigneurie de Bellefonds »

à Pierre d'Aumont, Baron de Châteauroux. Ses biens & ceux de ſa femme »

furent partagés par leurs enfans, le 24 Février 156o. Il avoit épouſé , par con

trat du 19§ 152o, Clémence Audet, fille d'Hector, Seigneur de la Gau

diniere, Capitaine de Sagone, & d'Helione de Mareuil, dont : - 1.JEAN , qui

ſuit ; - 2. GABRIEL , Seigneur de la Bourie, lequel vivoit en 1574 ; - 3. Louis s

- 4. & 5. FRANçoIsE & AIMÉE vivantes en 156o.

III. JEAN GIGAULT , III. du nom , Seigneur de Bellefonds & de Marennes •

l'un des cent Gentilshommes de la Maiſon du Roi, & Maître d'Hôtel de Fran

#ois, Duc d'Alençon, frere du Roi, en 1574, épouſa, 1°. Charlotte de Voiſi

nes , fille de Pierre, Seigneur de Laleu, & de Jeanne de Rouy, 2°. le 5 Mars

1374, Claude Greſlet, veuve de George Sigogne , Seigneur de Mauvers, &

fille de Mery Greſlet, Seigneur de Rochebreteau, & de Marguerite de Vaullu

cienne ; & 3°. le 7 Avril 1584, Marie Mautrot, veuve d'Honorat Baraudina

Seigneur de la Clouſiere. Du premier lit vinrent :— 1.JEAN, qui ſuit ; - 2. BER

NARDIN, tige des Seigneurs & Marquis de Bellefonds, rapportés ci-après;- 3 .

FRANçoIs , Seigneur de Frévinieres, mineur en 1585 , tué près de Chateau

thierry , pendant la ligue ; – 4. IsABEAU, mariée en 1595, à Jean Guerin » Sei

gneur de Claviers en Berri; du ſecond lit : — ;. FRANçoIsE, alliée à Jean

Augier , Seigneur de Maiſon-Neuve, en 1617 ; — 6. ANNE, femme d'Olivier Gue

rin , Seigneur d'Hommes, dont elle étoit veuve en 1617 ; & du troiſieme ;

-7. CHARLEs, Seigneur du Merlus, Lieutenant-Colonel au Régiment de Nor

mandie, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouverneur de Caſtelet, mort

ſans alliance, après avoir teſté le 16 Novembre 1644 ; — 8. & HoNoRAT, Sei

gneur de la Dorée, vivant en 1644, marié à Catherine Roſſignol , veuve de N. ...

de Preville , Seigneur des Roches , dont CHARLEs & CLAUDE , MARGUERITE

& N. .. GIGAULT, Religieuſe Carmelite, dite la Mere Agnes, laquelle a été

Supérieure pendant 32 ans, au Couvent des Carmelites du Fauxbourg Saint

Jacques à Paris, où elle mourut le 24 Septembre 1691, âgée de 8o ans deux

mois, après 62 ans 8 mois de Religion. . .

IV. JEAN G1 GAULT, III. du nom, Seigneur de Marennes , Ecuyer d'Ecurie

du Duc d'Alençon , lequel, en faveur de ſon mariage, lui fit don des profits de

fief de la Terre & Seigneurie de Mauvers, mouvante du Comté de Loches,

obtint le 1o Mars 159o, avec ſa femme des Lettres de reſciſion, & eſt quali

fié l'un des cent Gentilshommes de la Maiſon du Roi, dans la vente qu'ils fi

rent le 6 Septembre 1595 , de la Terre des Granges. Il épouſa Madelene de

Sigºgné, fille de George , Seigneur de Mauvers, & de Claude Grºſſet .. belle

mere de ſon mari, dont : — I. RENÉ, qui ſuit; - 2. CLAUDE, tué en Hollande ;

- 3. LoUIs, Seigneur de Marennes, Gendarme de la Garde, qui céda à ſon frere

aîné ſes droits ſur la ſucceſſion de leurs pere & mere , & épouſa en Norman

die, le 18 Juin 1624, Françoiſe Rollette , dont nous croyons que la poſtérité

ſubſiſte dans cette Province du côté de Cherbourg; — 4. & 5. ELISABETH º•

FRANçoIsE, la premiere mariée, 1°. à N. .. de Piffeleu , Seigneur de Blaſnet,

& 2°. au Seigneur de Meurat.

V. RENÉ GIGAULT , Chevalier, Seigneur de Bellefonds, de Chaſſin, de Tran

ſault & de Marennes, épouſa par contrat du 14 Janvier 1618, Anne d'Argi ,

fille de René, Seigneur de Pons, & de Marie de Preville. Elle étoit veuve en

1649 , & ne vivoit plus en 1662. De ce mariage, vinrent : - 1. RENÉ, tué au

fiége de la Mothe en 1634, n'ayant que 15 ans ; — z. CHARLEs, qui ſuit ; — 3.JEAN,

mort ſans alliance ;-4. Louis, dont la poſtérité ſera rapportée après ſon aj

' ?
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mé; - 5. MARGUERITE, mariée en 1646, à Jean Bertrand du Lis, Chevalier,

Seigneur de Beuvron en Bourbonnois ;-6. ANNE, Religieuſe à Iſſoudun ; — 7. IsA

BEAU, Religieuſe à Valençay ; — 8. & LoUIsE , mariée 1°. à Jacques Carré ,

| Seigneur d'Anjoin en Berri; & 2°. à N. .. de Beaulieu , Seigneur du Chaſſin Per

· racé, dont elle n'a point eu d'enfans. - -

VI. CHARLEs GIGAULT, Seigneur de Bellefonds, du Chaſſin & de Pons, parta

ea avec ſes freres au mois de Juin 1654, & obtint acte de la repréſentation

e ſes titres de nobleſſe devant M. Voiſin de la Noiraye , Intendant de la Gé

néralité de Tours, le 26 Avril 1667. Il épouſa, par contrat du 2o Juillet 1649,

Marie de Preville , ſœur aînée d'Agnès de Preville, belle-ſœur de ſon mari,

dont : - 1. RENÉ-CHARLEs, Seigneur de Pons, Enſeigne de Vaiſſeau en 1686 ;

- 2. CHARLEs, qui ſuit ; - 3. LoUIs, Capitaine de Cavalerie, tué en 1673 ;

- 4. GILLEs, Abbé , mort en 1677 ; — 5. MARIE, Religieuſe Carmelite à

Bourges ; - 6. & 7. LoUIsE, & N. .. GIGAULT, Religieuſes à Montivilliers.

VII. CHARLEs GIGAULT, II. du nom, Seigneur de Bellefonds & du Chaſſin,

né le 17 Février 167o, Capitaine de Grenadiers dans le Régiment Royal-Com

tois , Lieutenant des Maréchaux de Françe en Touraine, par proviſions du 4

Avril 17o2, avoit épouſé, par contrat du 29 Février 1696, Marie-Catherine

Anne Binet, fille de Victor Binet, Seigneur de Montifray, & d'Anne-Monique

JMilon , dont : - 1. CHARLEs-JosEPH-BERNARDIN, qui ſuit ; — 2. JULIEN-V1cToR

CLAUDE , né le 19 Mars 17o3 , lequel fit ſes† au grand Prieuré d'Aqui

taine, pour être reçu Chevalier de Malte, le 25 Mai 1714 ; - 3.ARMAND-LoUis

FRANçoIs, né le 19 Décembre 17o7, Meſtre de Camp de Cavalerie du Régiment

de Bellefonds, & Brigadier des Armées du Roi ; — 4. JAcQUEs - BoN, Cha

noine & Prévôt de l'Égliſe de Saint-Martin de Tours, Abbé de la Cour-Dieu

en 173o , Aumônier du Roi, & nommé à l'Evêché de Bayonne le 1o Octobre

1735 , ſacré le 25 Mars 1736, dans l'Egliſe du Noviciat des Dominicains, par

le Cardinal de Polignac, Archevêque d'Auch, ſon Métropolitain, aſſiſté des Evê

ques de Lectoure & de Condom ; transferé à l'Archevêché d'Arles, vacant par

la mort de Jacques de Forbin de Janſon , au mois de Septembre 1741 ; nom

mé le 15 Mars 1746, par le Roi à l'Archevêché de Paris, vacant par la mort

de Charles-Gaſpard de Vintimille du Luc, arrivée le 13 du même mois, dont

il prit poſſeſſion dans l'Egliſe Métropolitaine de Notre-Dame le 2 Juin 1746,

& eſt mort de la petite vérole dans ſon Palais Archiépiſcopal le 2o Juillet ſui

vant, âgé de 48 ans;- 5. MARIE-ANNE, morte en 1721 ; - 6. IsABELLE, femme

le 5. Juillet 1723 , de François de Salenon, Seigneur des Châteliers en Ven

domois ; - 7. & ELÉoNoRE , âgée de 9 ans en 1715 , Religieuſe Bénédictine à

Beaumont lès Tours. -

VIII. CHARLEs-JosEPH-BERNARDIN GIGAULT , né le 21 Mai 1697, reçu Page

de la petite Ecurie du Roi en 1715, dit le Comte de Bellefonds , d'abord Ma

jor du Régiment de Brione, Cavalerie, enſuite fait Colonel du Régiment de

Cavalerie, ci-devant Chepy , au mois de Septembre 1744, Brigadier des armées

du Roi, à la promotion du 2o Mars 1747 , fut bleſſé & fait priſonnier à la

bataille de Lawfelt, le 2 Juillet ſuivant, ou ſon Régiment fut fort maltraité,

& perdit les deux tiers de ſes Officiers & ſoldats. N'ayant point reçu de mé

moire ſur l'état actuel de cette maiſon, nous ignorons s'il a été marié.

VI. LoUIs GIGAULT , Seigneur de Marennes, Commandant au Château de

| Vincennes, quatrieme fils de RENÉ, & d'Anne d'Argi, mort au mois de Septem

bre 1686, avoit épouſé, 1°. par contrat du 18 Juin 1657 , Agnès de Preville ,

fille de Claude, Seigneur de Châteaulandon, & de Gabrielle de Fenouillet ;

& 2°. Renée-Lucréce de Douhault , fille de Louis , Seigneur de Maudetour, &

de Marie de Lignieres. Du premier lit, vinrent : — 1.JAcQUEs, qui ſuit ;-2. BER

NARDIN, Seigneur de Marennes ; - 3. AGNÈs, reçue Dame à Remiremont,

le 1 1 ser § 1687; —4. LoUIsE , Religieuſe Urſuline à Valençay ; - 5. & 6.

ANNE-RosE & MARIE-ANNE; & du ſecond : — 7. N ... GIGAULT, qui n'étoit

pas nommé en 1686 ; - 8. & MARIE. - -

VII. JAcQUEs GIGAULT , Seigneur de Meuvres, Lieutenant de Cavalerie au
Tome VII. D d
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Régiment de Saint-Aignan, puis Lieutenant des Maréchaux de France en Tou

raine, mort le 19 Janvier , 17o9, avoit épouſé, par contrat du 3 Mai 17oo ,

Suſanne de Planches, fille de Mathieu de Planches , & de Suſanne Souſmain.

De ce mariage, eſt iſſue MADELENE-SusANNE GIGAULT , née le 19 Janvier 17o1,

reçue à Saint-Cyr en 171o.

Seigneurs & Marquis de BELLEFoNDs.

· IV. BERNARDIN GIGAULT , Seigneur de Bellefonds, ſecond fils de JEAN, II. du

nom, & de Charlotte de Voiſines, ſa premiere femme, fut Gentilhomme de la

Chambre du Roi, Gouverneur de Valognes, & des ville & château de Caen.

Il épouſa, par contrat du dernier Février 16o7 , Jeanne Aux-Epaules, Dame de

l'Iſle - Marie & du chef de Pont, fille puînée de Henri-Robert, Baron de Sainte

Marie-du-Mont & de Lievray, Lieutenant-Général pour le Roi en Normandie,

& de Jeanne, Dame de Bours. Leurs enfans furent : — 1. HENR1-RoBERT, qui

ſuit ; — 2. MADELENE, mariée, par contrat du 2 Mars 1642 , à Charles Caſtel,

Seigneur de Saint-Pierre-Egliſe, Bailli de Côtentin , Gouverneur des ville &

château de Valognes ; — 3. JEANNE , alliée, le 1 Juillet 1 629, à Pierre Davy,

Seigneur de Sorteville; — 4. FRANçoIsE, femme de François Cadot, Marquis de

Sebeville, morte le 3 1 Octobre 17o3, âgée de 85 ans; — 5. MARIE, épouſe de

Pierre de Villars , Seigneur de la Chapelle, Marquis de Villars, Chevalier des

Ordres du Roi, fils de Claude de Villars, Seigneur de la Chapelle, & de Charlotte

Louvet-de-Nogaret-Cauviſſon ; — 6. N... , Abbeſſe de Montivilliers, Ordre de Saint

Benoît à Rouen ; – 7. N..., Abbeſſe des Bénédictines de Rouen ; — 8. &

N... GIGAULT, Prieure des Religieuſes Carmelites du Fauxbourg Saint-Jacques

à Paris, morte le 24 Septembre 1691.

V. HENRI-RoBERT. GIGAULT , Seigneur de Bellefonds, de l'Iſle - Marie & du

Chef de Pont, Gouverneur de Valognes , fut maintenu, par jugement du ſieur

de la Poterie, Intendant de la Généralité de Caen, le 12§ 1641. Il épouſa,

par contrat du 29 Mai 1622, Marie d'Avoynes , fille unique de Robert, Seigneur

du Queſnoy & de Gruchy, & de Jeanne d'Achey-de-Serquigny , dont il eut :

VI. BERNARDIN GIGAULT , Marquis de Bellefonds, Seigneur de l'Iſle-Marie &

de Gruchy, Gouverneur de la† & château de Valognes, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Chevalier de ſes Ordres, Maréchal de France, &c. étoit

en Normandie en 1649 , pendant les troubles, lorſqu'il empêcha que cette Pro

vince n'envoyât les levées qu'elle avoit faites au ſecours de Paris, & ſe défendit

courageuſement dans le petit Château de Valognes contre les attaques qu'on lui

fit, juſqu'à la publication de la paix. Il ſervit en Catalogne, en qualité de Meſtre

de-Camp du# de Champagne, ès années 165o & 1651 , & en Guienne

ſous le Comte de Harcourt. Ayant été fait Maréchal-de- Camp , il défendit la

ville de Cognac, & prit pluſieurs places ſur les Rébelles ; ſuivit, en 1653 , le

Marquis du Pleſſis-Beliere en Catalogne, & ſe trouva a l'entrepriſe de Caſtelamare,

en 1654.L'année ſuivante, il fut fait Lieutenant Général des Armées du Roi,

eut le commandement de quelques troupes en 1659, avec leſquelles il battit les

ennemis en Flandre , près Tournay ; alla enſuite en Italie , où il commanda

un corps de troupes pour le ſervice du Duc de Parme ; & à ſon retour , fut

envoyé en Eſpagne pour complimenter le Roi CHARLEs II. ſur la mort du Roi

PHILIPPE IV, ſon pere. Il paſſa en Hollande en 1666, pour concerter, avec

les Etats, la jonction de leur Flotte, pendant la guerre d'Angleterre , puis ſe

rendit dans l'Armée Navale du Roi, commandée par le Duc de Beaufort, où,

par ſes bons avis, il contribua beaucoup à ſauver la Flotte. La guerre ayant été

déclarée à l'Eſpagne en 1667, il eut le commandement de divers détachemens,

ayec leſquels il défit pluſieurs partis des ennemis ; eut le Gouvernement du pays

d'entre Sambre & Meuſe, & dans toutes les occaſions de ſiéges & de paſſages

d'armée, il donna des marques ſingulieres de ſon zéle & de ſa valeur, ayant

reçu huit grandes bleſſures. Le Roi, pour reconnoître ſes ſervices, l'honora de

la dignité de Maréchal de France, par Lettres données à Saint-Germain-en-Laye,



G I G \ G I G 2 I I

Ie 8 Juillet 1668, dont il prêta ſerment le lendemain. Il fut envoyé Ambaſſadeur

extraordinaire en Angleterre, au mois de Juillet 167o, & au mois de Novembre

1673, le Roi lui donna le commandement de ſon Armée en Hollande, & en

1684 celle de Catalogne, où il prit le Pont-Major, aſſiégea Girone, où il entra,

mais dont il fut chaſſé avec grande perte le 23 Mai. Il fut pourvu de la charge de

remier Ecuyer de Madame la Dauphine , lors du mariage de cette Princeſſe ;

# Chevalier des Ordres du Roi , à la promotion du 31 Décembre 1688 ,

& Commandeur de Saint-Louis, en Avril 1693. Il'mourut au Château de Vin

cennes, le 4 Décembre 1694, âgé de 64 ans, & eſt enterré dans le chœur de

la Sainte Chapelle de ce Château, où ſe voit ſon épitaphe. Il avoit épouſé, par

contrat du 27 Décembre 1655, Madelene Fouquet, fille de Jean , Seigneur de

Chaſlain & du Boulay, & de Renée , Dame de la Remort. Elle eſt morte le

2o Mai 1716. De ce mariage vinrent : — 1. JEAN, mort à 8 ans, le 2o Septembre

1668 ; - 2. LoUIS-CHRISToPHE , qui ſuit ; – 3. MARIE-MADELENE, Religieuſe à

Montivilliers ; - 4. THÉREsE-MARIE, fille d'honneur de Madame la Dauphine ,

alliée, par contrat du 8 Janvier 1688, à Antoine-Charles, Marquis du Châtelet,

Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , Gouverneur de Vincennes, mort

en Septembre 172 o, Lieutenant-Général des Armées du Roi. Elle eſt décédée

à Paris, le 13 Octobre 1733 , âgée de 66 ans; — 5. JEANNE-SUsANNE ou LoUIsE,

mariée, par contrat du 1o Janvier 1691 , à Charles-François Davy, Marquis d'Am

freville, Lieutenant-Général des Armées Navales du Roi, mort à Vincennes le

z Novembre 1692, âgé de 52 ans, & elle le 17 Mars 1698, âgée de 33 ans.

Ils ſont enterrés au chœur de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Elle eſt nommée

LoUIsE dans ſon épitaphe ; — 6. LoUIsE, femme de Jean - François du Fays,

Marquis de Vergetot, Maréchal des Camps & Armées du Roi; — 7. BERNARDINE

THÉREsE, nommée par le Roi à l'Abbaye de Montmartre le 24 Décembre 1699,

où elle eſt morte le 28 Août 1717 ; - 8. FRANçoIsE-BoNNE, décédée ſans alliance à

Vincennes, le 23 Novembre 1693 , à 17 ans, où elle eſt inhumée dans le chœur

de la Sainte-Chapelle ; — 9. & MARIE-ARMANDE-AGNÈs, Prieure perpétuelle des

Bénédictines de Conflans, Diocèſe de Paris.

VII. Louis CHRisToPHE GIGAULT, Marquis de Bellefonds & de la Boulaye,

Gouverneur & Capitaine des Chaſſes du Château de Vincennes, Colonel du Régi

ment Royal-Comtois, reçu en ſurvivance de ſon pere en la charge de premier

Ecuyer de Madame la Dauphine, & mort des bleſſures qu'il reçut au combat de

Steinkerque, le 3 Août 1692, avoit épouſé Marie-Olimpe de la Porte-Ma{arini,

fille d'Armand - Charles, Duc de Rethelois - Mazarin, de la Meilleraye & de -

- Mayenne, Pair & Grand-Maître de l'Artillerie de France, Chevalier des Ordres

du Roi, & d'Hortenſe Mancini, niéce du Cardinal Mazarin. Les enfans ſortis de

ce mariage ſont : - 1. LoUIs, mort jeune; - 2. LoUIs-CHARLEs-BERNARDIN, qui

ſuit ; — 3: MARIE-MADELENE-HoRTENse, morte le 24 Janvier 1754 , âgée de

89 ans. Elle avoit épouſé, le 27 Mars 17o8, Anne-Jacques de Bullion , Marquis

de Fervaques, Lieutenant de Roi au Gouvernement d'Orléans , Colonel du Régi

ment de Piémont, puis Maréchal-de-Camp, Chevalier des Ordres du Roi, Gou

verneur & Lieutenant-Général du pays du Maine, fils de Charles-Denis de Bullion,

Marquis de Fervaques & de Gallardon, Seigneur de Bonnelles & d'Eſclimont,

Gouverneur du Maine, du Perche & du Comté de Laval, Prévôt de Paris, & de

Marie-Anne Rouillé ; — 4. & OLIMPE, morte jeune.

VIII. LoUIs-CHARLEs-BERNARDIN GIGAULT, Marquis de Bellefonds & de la

Boulaye, Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom, Gouver

meur & Capitaine des Chaſſes du Château & Parc de Vincennes, mourut ſubite

ment à Paris, le 2o Août 171o , à ſon arrivée de l'armée de Flandre, âgé de

25 ans. Son corps fut porté en la Sainte-Chapelle de Vincennes, le 23 du même

mois, où il eſt inhumé. ll avoit épouſé, le 18 Février 17o6, Anne - Madelene

Hennequin, fille d'André , Seigneur d'Ecquevilly, Capitaine des Toiles & Chaſſes,

&c. & de Madelene-Théreſe-Euphraſie de Marillac. Elle eſt morte à Verſailles le 7

Juin 17o8, à l'âge de 22 ans, laiſſant un fils unique, qui ſuit.

IX. CHARLEs -BERNARDIN - GoDEFRoY GIGAULT , Marquis de Bellefonds &

d ij
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de la Boulaye, Gouverneur des Château & Parc de Vincennes, fait ColoneI du

Régiment de la Marche, Infanterie, le 2o Janvier 1734 , s'embarqua au mois de

Juin ſuivant avec ſon Régiment & deux autres, pour ſecourir la ville de Dantzick

aſſiégée par les Moſcovites, & où le Roi de Pologne étoit enfermé, fut tranſporté

en Moſcovie, ſuivant la capitulation du Fort # Veehelmunde, & revint en

France au mois de Janvier 1735; fut fait Brigadier le 1 Janvier 174o, Colonel

du Régiment de Champagne le 6 Juin 1741 , par le décès du Duc de la Tremoille ,

& Maréchal-de-Camp le 2 Mai 1744. Il eſt mort à Paris le 2o Janvier 1747,

âgé de 42 ans, & avoit épouſé, le 22 Juin 1733, Marie-Suqanne-Armande du

Châtelet, fille de Françcis-Bernardin , Comte de Clermont, Maréchal des Camps

& Armées du Roi, & Gouverneur de Vincennes, & de Catherine-Armande de

Vignerot-du-Pleſſis-Richelieu. Elle a été faite une des Dames du Palais de feu

Madame la Dauphine, au mois de Jahvier 1745, & eſt morte à Paris le 9 Avril

1754, ayant eu de ſon mariage : - 1. N... GIGAULT-DE-LA-BoULAYE, né le z

Avril 1737, mort le 19 Octobre ſuivant ; — 2. & N... GiGAULT-DE-BELLE

FoNDs , née à Vincennes le 25 Septembre 174o. Les armes : d'a{ur, au chevron

d'or, accompagné de 3 loſanges dºhrgent, 2 en chef & 1 en pointe.

GIGAULT : Autre Famille noble & ancienne, de laquelle étoit

JAcQUEs GIGAULT , Seigneur de Han, marié avec Jeanne-Olivier , Dame d'O

rinville. Il en eut, entr'autres enfans, — JEAN GIGAULT , Seigneur d'Orinville,

qui s'allia avec Perrette de Belleau , Dame de Châlons-le-Meldeux, fille de Jean,

Seigneur de Châlons-le-Meldeux, & de Lucie de Gernicourt, dont, entr'autres

enfans, — JEANNE GIGAULT , Dame d'Orinville, mariée à Guillaume de Vergeur,

Seigneur de Contreve & de Perte , fils de Raoul , & de Collette Toignel , dite

Deſpence, duquel elle a eu poſtérité. Les armes : d'or, à 3 faſces d'a{ur, accom

pagnées de 1o merlettes de ſable , poſées 4, 3 , 2 & 1. C'eſt ce que nous ſçavons

ſur cette famille, n'en ayant point reçu de Mémoire.

GILBERT, en Dauphiné : Famille noble alliée aux principales Maiſons de la

Province.

ETIENNE DE GILBERT fut député aux Etats généraux du Royaume en 1614 ,

ou il rendit des ſervices conſidérables. Il eut de Lucréce de Veronne, ſon épouſe :

— 1. PIERRE - ANDRÉ, Capitaine de Cavalerie, tué au paflage du Rhin ; - z.

RENÉ, lequel ſervit dans l'Infanterie, & fut tué au ſiége de Tournay en 1667 ;

— 3. JEAN, qui ſuit ; -4. & ALExANDRE, rapporté après ſon frere.

JEAN DE GILBERT eut de ſa femme, dont on ignore le nom : — 1. ALExANDRE ,

tué dans un détachement près de Worms en 1689 , étant Capitaine au Régi

ment de Guienne , -2. & ANToINE , Lieutenant de Roi dans les Iſles de l'Amé

rique. Il laiſſa un fils, qui quoiqu'âgé, s'étant mis, lors de l'invafion des Anglois,

à la tête des Volontaires de l'Iſle de la Martinique, où il étoit établi, s'y diſtin

gua, & fut fait Chevalier de Saint-Louis.

ALExANDRE DE GILBERT, quatrieme fils d'ETIENNE, & de Lucréce de Veronne ,

eut pour enfans : - 1. ErIENNE-ANDRÉ, qui ſuit; - 2. LoUIs, rapporté après

ſon frere ; — 3. & JEAN, Officier d'Artillerie, tué en Italie.

ETIENNE-ANDRÉ DE GILBERT DE SALIEREs, Seigneur de Montlaur, Luc, &c.

Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant-Général d'Artillerie pendant la guerre

de 17oo, commanda ce corps avec une grande diſtinction, & ſe trouva enve

loppé dans la diſgrace du Duc du Maine, ſur des ſoupçons qu'occaſionnerent les

bontés que ce Prince avoit pour lui. Il eut pour fils : - 1. ALExANDRE , qui ſuit ;

— 2. & HERcULE DE GILBERT , appellé le Chevalier de SALIEREs , mort Com

mandant dans le Diois, Gapençois, &c.

ALExANDRE DE GILEERT DE SALIEREs, II. du nom, Seigneur de Mont'aur,

Luc, &c. Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant d'Artillerie, fut tué à Colorno

en Italie en 1734 , au moment que ſon mérite pouvoit le faire parvenir à des

grades ſupérieurs. Il n'a laiſſé que des filles de ſon mariage avec Dame Marie
Olimpe de Vaulcere - ces - Adrets.
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LoUIs DE GILBERT, Seigneur de Jenſac, ſecond fils d'ALExANDRE, I. du nom,

a eu de ſon mariage -

PIERRE DE GILBERT, Seigneur de Jenſac, Bonneval, &c. qui a ſervi pluſieurs

années, & a épouſé Dame Olimpe-Diane de la Pace ou Pacius , iſſue de famille

noble, originaire d'Italie, établie depuis plus de deux ſiécles en France , dont

ſont iſſus : - 1. LoUIs DE GILBERT DE JENsAc, Chevalier de Saint-Louis, Capi

taine de Grenadiers au Régiment de Soiſſonnois ;- z. & MELcHIoR-JosEPH, Capi

taine au même Régiment. -

· Les armes : d'or, au chef de ſable , chargé d'une téte d'aigle d'argent, bequée ,

languée & arrachée d'or; l'écu timbré d'un caſque de profil, orné de lambrequins

d'or, d'argent & de ſable. Mémoire envoyé.

GILBERT-COLONGES, autre Famille de Dauphiné, qui porte : parti au ,

d'azur à trois bâtons écottés, mis en pal d'or, celui du milieu mouvant

d'un croiſſant d'argent en pointe ; au 2 d'azur à un lion d'or, au chef

d'argent, chargé de trois étoiles de gueules.

GILBERT : Famille de laquelle étoit

LoUIs-CHARLEs GILBERT, Seigneur de Breviaires, fils de CHARLEs , Secré

taire du Roi, & de Marguerite Robert. Il fut ſubſtitut du Procureur Général du

Parlement de Paris, enſuite Conſeiller au Grand-Conſeil le 21 Mai 1687, Pré

ſident en la Chambre des Comptes de Paris le 8 Mars 169 1, & mourut le 23

Août 1726, âgé de 72 ans. Il avoit épouſé Henriette de Maupeou, morte le 29

Décembre 1738, dont : - 1. JosEPH-JEAN-BATIsTE, qui ſuit ; — 2. JEANNE

HENRIETTE, mariée, le 29 Juin 1724, à Antoine-Joſeph de la Vove, Marquis

de Tourouvre ;- 3. & une autre fille.

JosEPH-JEAN-BATisTE GILBERT, Seigneur de Saint-Lubin, Préſident en la Cham

bre des Comptes le 18 Août 1724, mort en Juillet 1768, avoit épouſé, le 12

Avril 1726, Marie-Geneviéve Boſcheron, morte le 6 Mai 1764 , fille unique de

Claude Boſcheron, Secrétaire du Roi, dont un fils.

Les armes : d'or, au chevron de gueules , ſur la pointe duquel eſt perchée une

colombe de ſable , ayant la patte dextre levée , tenant dans ſon bec un rameau

d'olivier de ſinople; l'écu accompagné en pointe d'un chien de ſable, aſſis ſur une

terraſſe de ſinople.

GILBERT DE VOISINS, Famille originaire de Franche-Comté.

I. MIcHAUT GILBERT s'établit à Paris dans le XV° ſiécle. JEAN, fils du Roi

de Jéruſalem, d'Arragon, de Sicile, &c. lui aſſignoit ſur ſa penſion le rembour

ſement d'avances faites à aucuns Gentilshommes, par une Ordonnance du 3 Mai

147o. Il avoit épouſé Anne de Vienne , d'une famille noble & ancienne du Du

ché de Bourgogne, dont il eut, entre pluſieurs enfans,

II. JEAN GILBERT, I. du nom, Seigneur de Voiſins, de Villeron en France

& de Mauger, Correcteur de la Chambre des Comptes, Secrétaire du Roi, Tré

ſorier de Niſmes, Général des Finances du Roi CHARLEs VIII; mort le 2o Jan

vier 15o7. Il avoit épouſé Françoiſe Brinon, fille de Guillaume Brinon, Seigneur

de Villennes, & de Jeanne Boyleve , dont il eut huit enfans : ſçayoir ; — 1.

JEAN, qui ſuit; — 2. MicHEL, reçu Conſeiller-Clerc au Parlement de Paris le 1o

Août 1523 , & nommé Abbé de Éellozane le 3 Septembre 1532 ;- 3.JAcQUEs,

Seigneur de Mauger, Prieur de Marolles ; — 4. PIERRE, Secrétaire du Roi vers

15 15 ; - 5. MARTHE, mariée, en 1515, à Benoit Larcher, Conſeiller en la

Cour des Aides;— 6. FRANçoIsE, mariée à Jean Violle, Avocat du Roi en la

Cour des Aides ;— 7. JEANNE, mariée à Jean Duprat, Tréſorier de la Vénerie

& Fauconnerie de France; - 8. & MARGUERITE, Religieuſe au Monaſtere royal

de Poiſſy le 15 Avril 15o6.

IIl. JEAN GiLBERT, II. du nom, Seigneur de Voiſins, Avocat du Roi en la

Cour des Aides le 19 Janvier 1523 , & Conſeiller au Parlement le 13 Mai de

la même année, mourut en 1535. Il avoit épouſé Marie Dorne » ou de Dorné,
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dont il eut : — 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. MARGUERITE ; — 3. & FRANçoIsE »

reçue Religieuſe à l'Abbaye de Longchamp le 7 Août 1546.

# PIERRE GILBERT, I. du nom, Seigneur de Voiſins & de Villaroy, mort

en 1568, avoit épouſé Philippine Roger, de laquelle vinrent : — 1. PIERRE ,

qui ſuit ; - 2. GABRIELLE, mariée à Antoine de Dammartin, Seigneur de Mont

laur ; - 3. & MADELENE, mariée 1°. à Louis Gallope , Seigneur de Verdilly, Con

ſeiller au Parlement; & 2°. à Claude Bourdin, Seigneur de Bezonville, Contrô

leur des Ecuries du Roi.

. V. PIERRE GILBERT , II. du nom, Seigneur de Voiſins, Villaroy, Mauger,

&c. Gentilhomme ordinaire du Roi HENR1 IlI, l'un des Gentilshommes qui com

parurent pour la réformation de la Coutume de Paris en 158o , mourut vers

1597. Il avoit épouſé Bonne Bourdin , fille de Gilles Bourdin, Procureur Géné

ral du Parlement de Paris, & d'Iſabelle Fuſée, dont il eut :- 1. PIERRE, qui

ſuit ; – 2. & ANNE, mariée à Charles Gateau , Secrétaire du Roi.

' , VI. PIERRE GILBERT, III. du nom, Seigneur de Voiſins, &c. reçu Conſeiller

au Parlement de Paris le 7 Juillet 1623 , & mort Conſeiller d'Etat en 167.....

avoit épouſé Marguerite Bouer, fille de Jean Bouer, Seigneur des Fontaines,

Contrôleur général de la grande Chancellerie, & de Marguerite Dulaurent. Leurs

enfans furent : — 1. GILLEs - PIERRE, Prieur de Chevreuſe ; — 2. PIERRE, qui

ſuit ; - 3. RAPHAEL , auteur de la branche de Crapado, rapportée ci-après; -4.

MADELENE, mariée, par contrat du 24 Mai 1649, à Gilles de Boutier, Vicomte

de Château-d'Aſſy, Gentilhomme ordinaire de GAsToN, Duc d'Orléans ; - 5.

& CLAUDE, mariée à Jean Loſee , Secrétaire du Roi.

VII. PIERRE GILBERT, IV du nom, Seigneur de Voiſins, Villaroy, &c. né

le 7 Octobre 163o , reçu Conſeiller au Parlement de Paris le 8 Août 1654 ,

mourut en 1679. Il avoit épouſé, par contrat du 7 Février 1656 , Eliſabeth

Petit , morte le 15 Octobre 1673 , fille de François Petit, Seigneur de Paſſy,

Villeneuve, &c. & de Madelene de Louvencourt, dont il eut : — 1. PIERRE,

† ſuit; — 2. JEAN-FRANçoIs, Seigneur de Villaroy, Conſeiller au Parlement

e Paris le 3 Février 1695, mort, ſans avoir été marié, le 7 Juin 171 1 ; —

3. GuILLAUME, Chanoine Régulier de Sainte-Geneviéve ;- & quatre filles mortes

Religieuſes. -

VIII. PIERRE GILBERT, V. du nom , Marquis de Villennes, Seigneur de Voi

ſins, d'Hautiſle, Mauger, &c. né le 1 1 Novembre 1656, reçu Conſeiller au

Parlement de Paris le 14 Mai 1683 , Préſident en la ſeconde Chambre des En

quêtes le 3 Février 1695, mort le 1 Juillet 173o, âgé de 74 ans, avoit épouſé,

en Novembre 1683, Geneviéve-Françoiſe Dongois, décédée le 27 Février 1743,

âgée de 75 ans, fille de Nicolas Dongois , Greffier en chef du Parlement, &

de Françoiſe le Marchand. Il en a eu : — 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. NicoLAs

GABRIEL , Marquis de Villennes, né le 24 Août 1685, d'abord Officier au Ré

giment du Roi, Infanterie, Colonel du Régiment de Medoc en 17o3 , Brigadier

des Armées du Roi en 1719, mort à Paris, ſans enfans, au mois de Novembre

1767, âgé de 82 ans. Il avoit épouſé, 1°. en 173o, Catherine-Ferdinande d'Hoſ

tun-Tallard , veuve de Gabriel-Alphonſe, Marquis de Saffènage , & fille de Camille

d'Hoſtun , Duc de Tallard, Pair & Maréchal de France, & de Marie-Catherine

de Grolée-de-Viriville, morte le 2o Avril 175o ; & 2°. Marie-Françoiſe de Clery

Serans ; —*3. RoGER-FRANçoIs , né en 169o, Greffier en chef du Parlement,

mort, ſans avoir été marié, en Janvier 1767 , âgé de 77 ans ; - 4. & GILLEs,

Lieutenant au Régiment des Gardes, mort en Mai 1718, âgé de 26 ans.

IX. PIERRE GILBERT, VI. du nom , Marquis de Villennes, Seigneur de Mau

ger, Bouconvilliers, &c., né le 13 Août 1684 , reçu Avocat du Roi au Châ

telet le 1 Décembre 17o3 ; Conſeiller au Parlement le 23 Novembre 17o7; Maî

tre des Requêtes le 3 Mai 171 1 ; Conſeiller au Conſeil des Finances en 1715 ;

Avocat-Général le 5 Décembre 1718 ; Conſeiller d'Etat le 29 Mars 174o ; pre

mier Préſident du Grand-Conſeil pour l'année 1744, & Conſeiller au Conſeil

des Dépêches en 1757 , eſt mort à Paris le 2o Avril 1769, âgé de 84 ans Il

avoit épouſé, le 25 Juillet 1714, Anne-Louiſe de Fieubet, morte le 27 Juin
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17;9, fille de Paul de Fieubet, Seigneur de Beauregard, &c. Maître des Re

quêtes, & de Marguerite de Fourcy. De ce mariage il a eu : - 1. PIERRE-PAUL ;

ui ſuit ; — 2. PIERRE - LoUIs, né en 1717 , Conſeiller au Parlement, mort

ans alliance, au mois d'Avril 1744; - 3. NIcoLAs, reçu Chevalier de Malte

# minorité, mort au mois de Mars 1744;-4 & 5. & deux filles mortes en
3S a9IC. | - - - -

x#ar Paul GILBERT DE VoIsINs, Seigneur de Medan, Conſeiller du Roi

en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Préſident du Parlement, né en Juillet 1715

a été reçu Avocat du Roi au Châtelet le 26 Avril 1736 ; Avocat-Général du

Parlement au mois de Janvier 1739 ; Préſident du même Parlement le 1 6 Juillet ， .

1746, & eſt mort à Soiſſons le 15 Mai 1754, à l'âge de 39 ans. Il avoit épouſé,

le 4 Février 1739, Marie-Marthe de Cotte , fille de Jules-Robert de Cotte, Sei

gneur de Reveillon, Intendant des Bâtimens du Roi, & Directeur de la Mon

noie des Médailles, & de Suſanne de Launay , de laquelle il a eu : - 1. PIERRE,

qui ſuit; —2. MARIE - LoUISE , née en Janvier 174o, morte en 1746 ; -- 3,

& MARIE-SusANNE, née le 9 Novembre 1743, morte le 22 Février 1748. .

XI. PIERRE GiLBERT DE VoIsINs, VII. du nom , Marquis de Villennes, de

Groſbois, de Saint-Prieſt & de Saint-Etienne, Seigneur de Mauger, Medan, Bou

convilliers, &c. premier Baron du Foreſt , né le 13 Mars 1748 , a été reçu

Avocat du Roi au Châtelet le 4 Juillet 1767, & Greffier en chef du Parlement

de Paris le 6 Septembre de la même année. Il a épouſé, le 27 Juin 1768, Anne

Marie de Merle de Beauchamps, fille de Charles-Louis de Merle de Beauchamps,

Comte de Merle, Baron d'Ambert, Brigadier de Cavalerie, ci devant Ambaſſa

deur près le Roi de Portugal, & d'Anne-Marie Peirenc de Moras.

Branche de CRA FA D o.

' VII. RAPHAEL GILBERT DE VoIsINs, fils puîné de PIERRE GILBERT, III. du

nom, & de Marguerite Bouer, épouſa, le 15 Janvier 1667 , Diane Auger de

Loheac-de- Crapado , morte le 17 Décembre 17o9, fille de François Auger de

Loheac, Comte de Crapado, & de René de la Corbinaye. Il en eut : — 1.

PIERRE-RAPHAEL, tué à 24 ans, ſans avoir été marié; — 2. & PIERRE-FRAN

çois, qui ſuit. - -

VIII. PIERRE-FRANçoIs GILBERT DE VoIsINs, Comte de Loheac, & de Cra

pado, né en 1674 , reçu, en 1696, Mouſquetaire dans la premiere Compagnie;

Lieutenant dans la Marine en 17o1 ; Commandant pour le Roi de l'Iſle†

Terre dans la Guadeloupe, & Chevalier de Saint-Louis en 1715 , eſt mort le

17 Juillet 1733. Il avoit épouſé, en 17o1 , Claire-Chriſtine-Jacqueline-Marie-Anne

Dulion, fille de François Dulion, Seigneur des Paroiſſes de Poinſon & de Poin

ſinot, Gouverneur de la Guadeloupe, mort Général des Iſles du Vent, & de

Claire Tabourol, Dame de Veronne : il en a eu : — 1. PIERRE GILBERT, Comte

de Loheac, Aide-Major dans le Régiment de Medoc en 1716, Capitaine d'une

Compagnie de la Marine en 1728 ; Chevalier de Saint-Louis en 1748; Lieute

nant de Roi au Gouvernement général des lſles de la Martinique en 1754, mort,

ſans poſtérité, en Juin 1768; - 2. PIERRE-PRUDENT, qui ſuit ; - 3. N. GIL

BERT du Lion, Seigneur de Poinſon, né le 12 Octobre 17o4, Capitaine de Ca

valerie en 1729, Major de l'Iſle Grande-Terre en la Guadeloupe en 175o, Che

valier de Saint-Louis en 1757, Lieutenant-Colonel d'Hnfanterie en 1771, marié,

le 4 Juillet 1726, à Anne Veron , veuve de N.... des Vergers de Maupertuis :

-4. CLAIRE-DIANE GILBERT de VoIsINs, mariée, en 172o, à Jacques Epiard,

Seigneur de Vernot, & veuve en 1759, ſans poſtérité ; — y. & CLAIRE-ODE

GILBERT DE VoIsINs, mariée, le 12 Mai 1724 , à Etienne de Clugny, Seigneur

de Nuys, Conſeiller au Parlement de Bourgogne, dont deux fils & une fille ;

ſcavoir : Etienne de Clugny , Seigneur de Nuys & Pralay , Maître des Requêtes

de l'Hôtel du Roi, ci-devant Intendant général de la Marine & des Colonies ; '

Gabriel de Clugny , Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi; & claire-Chriſtine de Ciu

#ny , qui a épouſé le Marquis de Triſtan, Capitaine de Cavalerie. -

*.

*. -
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- IX. PIERRE - PRUDENT GILEERT DE VERoNNE, Comte de Loheac, Lieutenant

de la Marine en. 1717 , épouſa, le 11 Août 1726, Gabrielle de Vautier de Moyen

court, fille du Comte de Moyencourt, & de N... de la Croix, dont

X. PIERRE-ALExANDRE GILBERT DE VERoNNE, né le 24 Août 1727, Baron

d'Auger, Seigneur de Poinſon & de Poinſinot, qui a été Capitaine d'une Com

- pagnie dans la Marine en 1754, Gouverneur de Partenay le 16 Février 1767 »

& Sénéchal d'Epée de Saint-Maixent & Civray en 1768.

t Les armes : d'a{ur, à la croix engrélée d'argent, cantonnée de 4 croiſſans mon

ans d'or. -

GILLAIN, ou GUILLAIN, Chevalier, Seigneur, Marquis de Bénouville : très

ancienne & noble Famille de Normandie, Election de Caen, dont il eſt

parlé dans l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt, pag. 1475. N'en ayant

point reçu de Mémoire, nous ne pouvons rapporter ici que ce que nous

en avons dit dans le Tome V de la premiere édition de ce Diction

naire, pag. 221. N... GILLAIN, Marquis de Bénouville, eſt le chef de

la principale branche de cette ancienne Nobleſſe, dans laquelle ſont en

trés les biens de celle de Curcy, à cauſe de Madame la Marquiſe de

Bénouville, ſon épouſe, qui en eſt devenue héritiere. Les armes : de ſa

ble, au chevron d'or accompagné d'un croiſſant d'argent à dextre, d'une

étoile d'or à ſéneſtre, & d'un lion d'or armé & lampaſſé de gueules en

pointe.

GILLEBERT DE LA JAMINIERE : autre Famille de Normandie.

HENRI GILLEBERT , Ecuyer, Seigneur de la Guyardiere, en récompenſe des

longs ſervices qu'il avoit rendus dans les armées pendant plus de 5o ans , fut

annobli par Lettres-Patentes du mois de Septembre 1654.

FRANçois GILLEBERT DE LA JAMINIERE , ſon petit-fils, Écuyer, Seigneur d'Ha

leines, reçut le 1 Juin 17o3 des proviſions pour les offices de Maître particu

lier des Eaux & Forêts , & de Capitaine des chaſſes du. Duché de Chevreuſe,

Montfort, Houdan, &c. Il obtint en 17o6, étant alors Chevau-Léger de la

Garde du Roi, des Lettres de confirmation de Nobleſſe, conjointement avec

GUILLAUME & JAcQUEs GILLEBERT, ſes freres, qui les excepterent de la révo

cation. Ils furent maintenus de nouveau dans leur nobleſſe par Arrêt du Con

ſeil d'Etat du 3 Août 1716.De ſon mariage accordé en 1684, avec Marie Per

not, ſont nés ; — 1. BRIcE-FRANçoIs GILLEBERT DE LA JAMINIER E, Ecuyer »

qui ſervit avec diſtinction dans la Compagnie des deux cens Chevaux-Légers de

la Garde du Roi, depuis 17o4 juſqu'en 1719, & eſt mort ſans enfans le 1 o

Juillet 1744, - 2. GUILLAUME- FRANçoIs GILLEBERT, Ecuyer,. Seigneur &

Patron d'Haleines, en baſſe Normandie, Chevalier de Saint-Louis, retiré du

ſervice en 1732, à cauſe des bleſſures qu'il avoit reçues à la bataille de†
t, avec une penſion de 3oo livres, étant le premier Chevau-Léger. Il a

ervi pendant 34 ans, & s'eſt marié au mois de Novembre 1743 , avec Louiſe

Françoiſe le Silleur, fille d'Antoine le Silleur, Ecuyer, Seigneur de la Tegri

niere : -3., FRANçois GILLEBERT, Ecuyer, Seigneur DE LA JAMINIERE,.em

ployé dans le ſervice pendant quinze ans, marié en 1744, avec Anne- Ceſarine

Gallery-de la Tremblaye, fille de Charles Gallery , Ecuyer, Seigneur de la

Tremblaye, & de Jeanne de Hercey ; — 4. N... GILLEBERT ; - 5. MARIE-GA

BRIELLE , mariée à Charles de Boifferet, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Marie ; &:

cinq autres filles. - - -

Les armes; d'atur, à une croix d'argent, engrélée, & cantonnée de quatre croiſ

ſans d'or. Armorial de France, Regiſtre IV.

GILLES ou GILLY. Selon les différens Hiſtoriens qui ont parlé des Familles

de Provence, celle de GILLEs ou GILLY, eſt des plus anciennes du#
uſſy
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ſRuffy rapporte qu'en 1146 PIERRE GILLEs prêta ſerment de fidélité au

Comte Raimond Berenger. Noſtradamus dit, à la page 125 de ſon Hiſ

toire de Provence, que ce même PIERRE étoit le troiſieme des Barons

& Gentilshommes qui tenoient le parti de ce Comte, contre la Princeſſe

#tiennette des Baux, & Hugues, ſon mari, & qu'il ſigna les articles

de paix qui furent dreſſés à Arles en 1 15o.

On trouve encore dans les Archives de la Communauté de Lambeſc,

que le 15 Mars 13o9, PIERRE DE GILLEs, II. du nom, fut député, avec

deux autres Gentilshommes, pour régler les différends que la Commu
nauté avoit avec les co-Seigneurs de cette Ville. — JEAN DE GILLEs fut

appellé le 16 Janvier 1343 , pour être préſent au teſtament du Roi Ro

ºERT. - L'an 1366, RAIMoND DE GILLEs, & autres, ayant pris le parti
du Prince d'Orange contre la Reine JEANNE & JAcQUEs, ſon mari, dont

ils étoient ſujets, leur procès leur fut fait pour crime de félonie; mais ils

furent juſtifiés, & obtinrent leur grace à la priere du Prince d'Orange.

Voyez Noſtradamus, fol. 416 & 42o. Le même Hiſtorien & pluſieurs

autres rapportent qu'en 14oo JAcQUEs DE GILLEs étoit un des Gentils

hommes qui accompagnerent le grand Sénéchal, pour chaſſer les Pirates

qui avoient pris le Monaſtere de Saint-Honoré de Lerins. - Dans le Co

dicille de Charles d'Anjou, dernier Comte de Provence, noble JAcQUEs

DE GILLEs eſt fait légataire de ce Prince.

, I. La filiation ſuivie de cette Famille, commence à ViNcENT DE GILLEs,

Vivant en 1483,. ainſi qu'il paroît par le teſtament en Latin de la Dame ſon

épouſe, du 11 Mai 1483 ( Bernard Beſſiere, Notaire). Il eſt qualifié Dives Scutifer

dans ce teſtament, par lequel il conſte qu'il eut pour fils -

'- II. Louis DE GILLEs, marié à Demoiſelle§ de Collin, dont il eut plu

fieurs enfans, (ainſi qu'il eſt juſtifié par ſon teſtament du 12 Février 15 19,

Paſſé devant Honoré Joannis, Notaire de Lambeſc.) entr'autres : - 1. PIERRE ,

tué.en. défendant le Château de Lambeſc, qu'il commandoit pendant le tems

de la ligue, ce qui eſt juſtifié par un certificat des Conſuls du 12 Juillet 1589

7-2-,IMBERT, qui ſuit; — 3. JAcQUEs, tué avec ſon frere PIERRE, en défen

dant le Château de Lambeſc ; — 4. & JEAN, lequel eut permiſſion le 1o Juin

1 536, d'Hubert de Garde, Marquis de Vins, Chef de la Ligue en Provence,

de.lever une Compagnie de 12o Arquebuſiers. -

Ill. IMBERT DE GiLLEs, épouſa, 1°. le 17 Juillet 1552 , N. .. de Damian,

des Seigneurs du Vernegue, fille de noble# & de Louiſe d'Eſcalis (Al

mºeras , Notaire de Lambeſc). Il acheta le fief de Mouſſe, dont il fit hommage

au . Seigneur de Lambeſc, le 16 Novembre #j & 2°. le 28 Mai 1558,

( André Bernardy , Notaire de Lambeſc, ) N. .. de Faudran , fille de Guillau
7/le#º de Laval, II. du nom , & de None de Matheron. Il eut du ſe

cond lit :

IV GUILLEN DE GILLEs, Seigneur de Mouſſe, Capitaine de 1oo hommes
de Chevaux-Légers ; ſa Compagnie fut miſe en garniſon à Rognes, le 24 Août

159I. Le Duc d'Epernon lui accorda une ſauvegarde pour lui, ſa famille, ſes

ſerviteurs, biens & maiſons , avec défenſes de le prendre priſonnier , ni aucun

des ſiens, déclarant qu'il l'avoit pris ſous ſa protection & ſauvegarde du Roi,

pour de grandes conſidérations. Il paroît, par un certificat du ſieur de la Salle ,

Commandant de Rognes, ſous les ordres de M. de la Valette , que ledit GUIL

#N avoit été fait priſonnier en 1589, & avoit payé 3oo écus pour ſa rançon

Il épouſa, par contrat paſſé le 2o Octobre 1621 , devant Gilbert, Notaire à
†. Demoiſelle DE GILLEs , ſa couſine† il eut : - 1. CHARLEs,

qui ſuit; - 2. & JEAN, rapporté après la poſtérité de ſon aîné» IâPP P - Tome VII, Ee
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V. CHARLEs DE GILLEs, Seigneur de Mouſſe , devint Seigneur en partie de

Rouſſet, par ſon mariage contracté le 17 Mai 1673 , (Darbés , Notaire à Aix)

avec la fille de noble N... de Vincent, Seigneur de Bar , & de Marguerite

de Garnier, des Seigneurs de sai§f en eut pour fils :

VI. GASPARD DE GILLEs , Seigneur de Mouſſe , & en partie de Rouſſet, qui

ſervit d'abord dans les Mouſquetaires du Roi, enſuite dans le Régiment de Pro

vence, dont le ſieur de Vincent , ſon oncle, commandoit un bataillon. Il fut

convoqué en 17o7 pour l'arriere-ban. Il avoit épouſé N. .. de Bourgarel, le 2o

Septembre 1693 , dont eſt iſſu :

VII. JosEPH DE GILLEs, Seigneur de Mouſſe, député en 1728 , par l'Aſſem

blée générale des Communautés de Provence, pour aſſiſter aux comptes de la

Province, de la part de la Nobleſſe. Il a épouſé, 1°. N. .. de Bailly , de la Ville

de Bar-ſur-Seine, de laquelle il a eu un fils mort jeune; & 2°. le 19 Avril 1752 ,

Demoiſelle Angélique de Treſſèmanes , des Seigneurs de Rouſſet : de ce mariage

ſont nés un fils & une fille. -

V. JEAN DE GILLEs, ſecond fils de -GUILLEN, & de N. .. DE GILLEs, ſa

couſine, épouſa, le 16 Octobre 1678, ( calânand , Notaire à Saint-Chamas )

Madelene de Beccaris, fille de Balthaſard, des Seigneurs de Sillans & de Saint

Martin de Ranacas, Conſeiller en la Cour des Comptes. Ses enfans furent :

- 1. FRANçoIs, qui ſuit ; -2 & 3. MARIE & THÉREsE.

VI. FRANçoIs DE GILLEs s'allia, le 27 Février 1715 , avec Marie de Barſin,

de laquelle ſont iſſus : – 1. JEAN-NIcoLAs, — 2. JosEPH, créé Officier dans le

Régiment de Provence en 1756; — 3 & 4. THÉREsE & MARIE, la derniere

alliée en # , avec Joſeph de Chapuis de Pierredon , de Lambeſc, ancien

Officier dans le Régiment de Beauce.

Quoique les plus anciens titres de cette famille ayent été brûlés, lors du pil

lage de Lambeſc en 1589, ainſi qu'il conſte par un certificat des Conſuls &

Notables dudit pays, & par ceux de deux Notaires de cette ville, des 4 No

vembre 164z, & 7 Janvier 1699, on a encore trouvé des Actes de tutelle &

curatelle, foi & hommage, reconnoiſſances , arrêts , tranſactions, partages, con

trats de mariages & teſtamens dans les Regiſtres de la Communauté de Lam

beſc, où les GILLEs DE MoUssE ſont qualifiés Nobles , Ecuyers , Meſſires, de

puis pluſieurs ſiécles. Les titres de cette† ſe trouvent viſés dans une ordon

nance de décharge portée par M. le Bret, Intendant en Provence, lors de la

recherche des titres de Nobleſſe, enregiſtrée à la Cour des Comptes d'Aix.

Hiſtoire Héroique de la Nobleſſe de Provence, Tom. I, pag. 485 & ſuiv. & le

† à cette Hiſtoire pag. 73. Les armes : d'a{ur, à un cerfd'or rampant,

colleté de ſable. t,

GILLES : Autre Famille originaire de Marſeille, qui deſcend de

LAURENT GILLEs, annobſi par Lettres-Patentes expédiées en 1662 , confir

mées par autres Lettres en 1667. Ce fut en conſidération de ſon mérite & des

ſervices qu'il avoit rendus à la ville de Marſeille, que Sa Majeſté lui accorda

cette grace. Il épouſa Claire de Durand, de laquelle naquit ANToiNE GILLEs ,

marié avec Marguerite d'Hortigue, dont les deſcendans ont donné pluſieurs Offi

ciers aux armées de nos Rois. Il ne reſte plus de cette famille, que deux filles

vivantes, ſans alliance en 1757. Les armes : d'a{ur, à une fleur de lis d'or.

GILLES DE LA BERARDIERE. Voyez BERARDIERE, Tome II de ce Dic

- tionnaire, pag. 3 3o.

GILLET, en Guienne : Famille de laquelle étoit

JEAN-BATisTE GILLET, Seigneur de Caſtelnau, fils de JosEPH, Seigneur de la

Caze, premier Préſident du Parlement de Bordeaux, né le 16 Novembre 1712 ,

Conſeiller au même Parlement le 24 Février 1734, puis Maître des Requêtes

le 26 Juin 1744, & Préſident au Grand-Conſeil le 11 Août 1745, mort, ſans

alliance le 25 Mars 1746. Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent , à un olivier

de ſinople, au 2 & 3 d'a{ur, à un lion d'or lampaſſé de gueules.
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GILLEY , en Franche-Comté : Famille éteinte dans la perſonne de

JEAN : BATIsTE DE GILLEY , Baron de Franquemont & de Marnos, reçu en

· la Confrerie de Saint Georges en 165o, qui épouſa Suſanne du Châtelet, fille

d'Antoine, Marquis de Trſchâteau, & d'# de Haraucourt , dont

une fille qui n'a point été mariée. Les armes : d'argent, à un arbre arrache de ſinople.

GILLIER. Famille dont étoit . -

· RENÉ GILLIER, Marquis de Clerembault, qui épouſa Marie le Loup de Bellenave,

fille de Claude le Loup , Seigneur de Bellenave, & de Marie de Guénégaud : il

n'en eut que MARIE-GILLoNNE GILLIER , Marquiſe de Clerembault, &c. qui

s'allia à Charles-François-Fréderie de Montmorency , ſecond Duc de Luxembourg.

Voyez MoNTMoRENcY. Les armes : écartelé au 1 de BUEIL ; au 2 de MoNT

MoRENcY-LAvAL ; au 3 de CHABoT ; au 4 de TURPIN ; & ſur le tout d'or , au

chevron d'a{ur , accompagné de 3 macles de gueules , qui eſt GILLIER.

* GIMOÈS : Terre & Seigneurie avec un ancien titre de Vicomté, en Gaſ

cogne. Le premier Vicomte de Gimoès & de Terrides, dont on ait con

noiſſance, eſt

Forton-Guillaume , qui vivoit en 993. Il eut pour fils Raimond- Arnaud,

qualifié Prince de Verdun , ſur la Garonne , lequel étoit Vicomte de Gimoès ,

vers l'an 1o89. Gautier, ſon fils, fut Vicomte de Gimoès , & de Terrides, en

1 138. Arnaud , dit de Montaigu , petit-fils de Gautier , vendit , en 1 195 , la moi

tié de la Vicomté de Gimoès , à ſon couſin Jourdain, Seigneur de l'lſle, fils

d'Eſclarone de Terrides.

L'autre moitié de cette Vicomté étoit poſſédée par Renard, dit d'Aſtaffort.

Son fils, Odon d'Aſtaffort, & Othon-Bernard de l'Iſle-Jourdain , poſſéderent cha

cun la moitié de la Vicomté de Gimoès : ils vivoient vers l'an 124o. Bernardd'Aſ

taffort, fils d'Odon , mourut en 1256. Il avoit poſſédé la Vicomté de Gimoès,

conjointement avec Rainaud Jourdain de l'Iſle, fils d'Othon-Bernard, qui teſta le

15 Août 1256, en faveur d'Othon, fils de Bernard, & de ſa ſœur Alpais.

: Odon de Terrides, fils de Bernard d'Aſtaffort, réunit toute la Vicomté de

Gimoès , en 1256, & vivoit encore en 1281. Bertrand II, ſon arriere-petit

fils, mourut après l'an 1372 ; Bertrand III. fils de ce dernier, teſta en Novem

bre 1413. Il eut pour fille & héritiere, Marie ou Maraide de Terrides, qui

épouſa Jean-Roger de Comminges , Vicomte de Conſerans. Marthe-Roger de Com

minges , leur fille & héritiere, s'allia à Odet de Lomagne, Seigneur de Fimarcon,

† teſta le 17 Septembre 1478. Catherine-Urſule de Lomagne, fille d'Antoine ,

écédé après 1559 , épouſa Jean de Levis , Seigneur de Mirepoix, dont la poſté

rité poſſede les Vicomtés de Terrides, & de Gimoes. Voyez LEvIs, Dictionnaire

des Gaules, Tome III, pag. 6o6. |

GINESTOUS, en Languedoc : Ancienne Famille noble, qui, ſuivant unMé

moire envoyé, tire ſon origine du Château de Galand, près de la ville

de Sumene, Diocèſe d'Alais, dans les Cevennes, dont elle avoit la Sei

gneurie, avec pluſieurs fiefs aux environs. Le premier de cette Famille

que l'on connoiſſe, eſt º

I. HUGUEs De GINEsrous, qui, conjointement avec d'autres Seigneurs, fit une

reconnoiſſance & un traité à Roger, Vicomte de Beziers, le 1 1 des Calendes

de Septembre 1181 , avec ſerment de fidélité, & promeſſe de le ſervir dans toutes

les guerres qu'il avoit avec le Comte de Toulouſe : cet acte ſe trouve tout au long

dans le Tome III, Nº. 33 , de l'Hiſtoire du Languedoc, aux preuves tirées du

Cartulaire de Foix. Ce HUGUEs DE GINEsToUs eut pour fils »ºs

II. RAIMoND DE GINesrous, I. du nom, Seigneur du Château de Galand, qu'il

donna le 13 des Calendes de Septembre 12 15, à ſon fils, qui ſuit.

lIl. RAIMoND DE GINEsTous, lI. du nom, épouſa Marie Hugon de Rocadº ,

ce qui eſt prouvé par une donation du 13 des Calendes de Septembre de l'an

1215, paſſée par Arnaud, Notaire. De ce mariage vinrent : - 'E BÉgoN, qui
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ſuit ; – 2 & 3. FRÉDoL & GAUssELIN , ou GUILLAUME , qui partagerent avec

leur frere aîné, le 16 des Calendes de Mai 12.35.

IV. BÉGoN DE GINEsToUs fut émancipé par ſon pere, le 4 des Calendes de

Septembre 1225, & Pierre Bermont, Seigneur de Sauve, y donna ſon conſen

tement, comme ſuzerain, en préſence de Pierre Doliret, ſon Connétable. BÉGon

DE GINEsToUs laiſſa

V. VALENTIN DE GINEsToUs, prouvé fils de BÉGoN, par une tranſaction paſſée

en 1255, & par un hommage qu'il rendit en 1258. Il eut

VI. RAIMoND DE GINEsToUs, III. du nom, qui ſe maria avec Dame Aiguiline

de Montdardier, dont tous les deſcendans furent Seigneurs de Montdardier. Il eſt

fait mention de ce mariage dans le teſtament de Raimond de Montdardier, frere

de ladite Aiguiline , de l'année 13 13 , & cette filiation ſe juſtifie par une recon

noiſſance féodale de 1281 ; il eut *

VII. FRÉDoL DE GINEsToUs, Seigneur de Montdardier & de Madieres, qui fit

ſon teſtament en 1326. Il fut pere de

VIII. BERARD DE GINEsToUs, Seigneur de Montdardier & de Madieres, qui en

fit hommage en 1326. Il eut deux† ſçavoir : - 1. RAIMoND, qui ſuit ; - 2. & .

BERARD, auteur de la branche des Seigneurs de Montoulieu, rapportée ci-après

IX. RAIMoND DE GINEsTous, IV. du nom, Seigneur de Montdardier & de

Madieres, ſe maria avec noble Agnès de Galand, ſuivant un acte de 1376,

dont

X. BERARD DE GINEsToUs III. du nom , ainſi qu'il paroît par un contrat de

vente de 1443 , pere de

XI. GUILLAUME DE GINESToUs, Seigneur de Montdardier & de Madieres, qui

fe maria avec Iſabeau de Monteſquiou. Il teſta en 1456, & fit une donation à

ANToiNE, ſon fils, en 1443.

XII. ANToINE DE GINEsToUs ſe maria avec noble Leveſène ( dans un autre

Mémoire il eſt écrit Luzanne ) d'A{émar : elle teſta en 1499, & ſon mari en 15o7.

Ils eurent pour enfans : - 1. GUITTARD, Seigneur de Montdardier & de Madieres,

qui# le 3 1 Juillet 1533 , en faveur de PIERRE, ſon neveu ; — 2. & LoUIs,

u1 1u1t.
q XIII. Louis DE GINEsTous, Seigneur de Montdardier & de Madieres, ſe maria

avec noble Delphine de Popien , ainſi qu'il ſe juſtifie par le teſtament dudit AN

ToINE, ſon †º , & celui de GUITTARD DE GINESToUs, ſon frere, de l'an 1553.

Il eut pour fils - -

XIV. PIERRE DE GINEsToUs, Seigneur de Montdardier, qui ſe maria avec Demoi

felle Marguerite de Theſan. Il teſta le 27 Décembre 1551 , & eut pour enfans : —

1. GIRARD , qui ſuit ; — z. PoNs, Seigneur de la Jurade, auteur de la branche

des Seigneurs de Saint-Maurice, rapportée ci-après. Le Mémoire lui donne un

aroiſieme fils nommé JAcQUEs, dont il ſera parlé à l'article de PoNs.

XV. GIRARD DE GINEsToUs épouſa, en 1557, Iſabeau des Voi/fhs, & teſta

en 1588. De ce mariage vint -

x# JEAN DE GINESTous, Seigneur de Montdardier, qui épouſa Demoiſelle

Marie de Vabre , & teſta en 1624 ; laiſſant

XVII. CHARLES DE GINEsToUs, Seigneur de Montdardier, qui ſe maria avec

Anne de Bonnail, en 1624, & teſta en 1661. Ses enfans furent : — 1. FRAN

çois, qui ſuit; — 2. & SIMoN, mort ſans poſtérité.

XVIII. FRANçoIs DE GINEsToUs, & ſon frere SIMoN, furent maintenus dans

leur nobleſſe par Jugement du 5 Novembre 1668. Il épouſa Marguerite Faure,

dont il eut : — 1. ANNE DE GINEsToUs, Dame de Montdardier, mariée le 13

Juillet 1684 , à François d'Aſſas, Seigneur de Ferriere, Capitaine de Cavalerie

dans le Régiment de Montbas ; — 2. & MARGUERITE, morte vers l'an 172o.

Branche des Seigneurs de SAINT-MAvRrcE.

XV. PoNs DE GnNEsToUs, Seigneur de la Jurade & co-Seigneur d'Aumeſſas,

ſecond fils de PIERRE, & de Marguerite de Theſan , épouſa, le 14 Août 1569 à
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Demoiſelle Iſabeau de Capluc, & fit l'acquiſition du Château de Saint-Maurice

& de Madieres, conjointement avec JAcQUEs DE GINEsToUs, Sieur de Mont

dardier, ſon frere, le 24 Avril 1599, & teſta le 17 Mai 16o8. Il eut pour fils

XVI. PIERRE DE GINEsToUs, Seigneur de Saint-Maurice, qui ſervit utilement

le Roi contre les Rébelles des Cevennes, & fut chargé de la défenſe du Châ

teau de Saint-Maurice & de celui de la Vaquerie. La troupe de Cavalerie, qu'il

avoit levée, ſervit dans la Cornette Blanche en Rouſſillon, par ordre du Ma

réchal de Schomberg, en 1637. Il teſta le 28 Décembre 1646, & avoit épouſé,

le 1o Septembre 16oo, Marie de Roquefeuil , dont : - 1. HENR1, qui ſuit;

2. & FRANçoIs, auteur de la branche des Seigneurs de Boſgros & des Gravie

res, rapportée ci-après. - -

XVII. HENRI DE GINEsToUs, Seigneur de Saint-Maurice & Delranc, ſe maria,

le 28 Octobre 1643 , avec Iſabeau de Rochemaure , & teſta le 17 Septembre

166o. Ses enfans furent : — 1. PIERRE , qui ſuit; - 2. JEAN-JosEPH, reçu Che

valier de Malte le 19 Août 1667 ; - 3. & HENRI , auteur des Seigneurs du

Caſtellet, rapportés ci-après. -

XVIII. PIERRE DE GINEsToUs, II. du nom, Seigneur de Saint-Maurice, du

Caſtellet, Delranc & autres lieux, ſe maria, le 17 Juillet 1666 , avec Marie

d'Autrivay. Il mourut ſans poſtérité, & ſa veuve ſe remaria à Benoît de la

Prunarede.

Seigneurs" du CAsTEzzET.

XVIII. HENRI DE GINEsToUs, II. du nom, Seigneur du Caſtellet, troiſieme fils

· d'HENRI I, & d'Iſabeau de Rochemaure , épouſa Marie de Clauſelle. Il acheta la

place & Château du Caſtellet, le dernier Mai 1644, & eut de ſon mariage : —

1. JEAN-JosEPH, qui ſuit; - 2. & MARc-ANToINE, qui ne laiſſa pas de poſtérité.

XIX. JEAN-JosEPH DE GINESToUs s'eſt marié avec Jougla de Loqiere , dont :

XX. FRANçoIs -ARMAND DE GINESToUs, Seigneur de Maroux, Baron de la

Liquiſſe, qui a épouſé Demoiſelle Françoiſe Villardi de Quinſſon, dont ſont iſſus

† garçons, ANNE -EUGENE, PIERRE - GUILLAUME, & LAURENT - FLAvE DE

INESTOUS.

/
-

Branche des Seigneurs de BosGRos & des GRAzrErEs , qui réſident au Vigan.

: XVII. FRANçoIs DE GINESToUs, Seigneur de Boſgros, la Rouviere, d'Argen

tieres & des Gravieres, Viguier, pour le Roi, de la Ville & Viguerie du Vigan,

ſecond fils de PIERRE, & de Marie de Roquefeuil, s'allia avec Demoiſelle Marie

de Martin , le 28 Juillet 1626, dont il eut : — 1. JEAN , Seigneur des Gra

vieres, mort ſans poſtérité, Capitaine de Dragons au Régiment de Languedoc;

- 2. & HENRI, qui ſuit.

XVIII. HENRI DE GINEsToUs, Seigneur d'Argentieres, Gouverneur & Viguier,

pour le Roi, de la Ville & Viguerie du Vigan, Capitaine de Dragons au Régi

ment de Languedoc, fut bleſſé au ſiége de Puechſarda, ſous les ordres du Maré

chal de Noailles. S'étant retiré après la mort de ſon frere aîné, il ſervit l'Etat

pendant les troubles excités, dans les Cevennes, par les Fanatiques, & y fut em

ployé, pour commander au Vigan, & lieux en dépendans, par les Maréchaux

de Montrevel, de Villars , de Roquelaure & de Barwick. Il épouſa, le 6 Janvier

168o, Marie de Malbos de Miral, dont : - 1. PIERRE qui ſuit ; — 2. CHARLEs,

Sieur des Gravieres, Capitaine de Cavalerie au Régiment du Colonel- Général

en 17o3 , Chevalier de Saint-Louis, & Lieutenant-Colonel au même Régiment

le 13 Novembre 1734, & Meſtre-de-Camp de Cavalerie le 26 Novembre 1735.

II fut tué, en 1742 , à l'affaire de Troya près Prague, en Bohême, regretté

des Généraux & de toute l'armée. Le Roi, en apprenant ſa mort, en parla avec

éloge, & dit qu'il perdoit un des meilleurs Officiers de Cavalerie qu'il eut; —

3. FRANçoIs, appellé le Chevalier d'Argentieres , Capitaine au même Régiment

que ſon frere, Chevalier de Saint-Louis, & Major de la ville d'Angoulême,

mort à Egra en Bohême en 1742;- 4. JEAN, Seigneur de Nages, Capitaine

au Régiment de Rouergue, Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, ci-devant Majot
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de la ville d'Angoulême, enſuite Ecuyer de feu S. A. S. Madame la Ducheſſe

Douairiere de Bourbon , & Lieutenant des Maréchaux de France ; — 5. & MARIE

· DE GINEsToUs, alliée à noble Pierre de Caladon , Seigneur de la Nuege, morte

· ſans enfans. • - A

XIX. PIERRE DE GINEsToUs , Seigneur d'Argentieres, Rogues, Madieres,

| Gravieres, &c, Gouverneur & Viguier du Vigan, marié, le 25 Mars 1716,

avec Françoiſe d'Aude , eſt mort le 1o Janvier 174o, & a laiſſé de ſon mariage :

- 1. JEAN-ANDRÉ-CÉSAR , qui ſuit ; - 2.JosEPH-LoUIs, Comte DE GINEsToUs,

*Capitaine de Cavalerie au Régiment Colonel-Général, avec rang de Meſtre-de

Camp, Chevalier de Saint-Louis, marié, le 9 Octobre 177o , à Demoiſelle

TMarie-Anne-Marguerite de Beranger, Dame de Lasfons, Montmezard, fille de

feu Meſſire Henri de Beranger, ancien Capitaine d'Infanterie, Chevalier de Saint

"Louis, & de Marie Duclaux de Cailaret; — 3. HENRI - FULcRAND, appellé le

Vicomte DE GINEsToUs, Officier au même Régiment, Lieutenant de Roi des

'villes du Vigan & de Sumene, marié, le 15 Mai 177o , à Demoiſelle Made

· lene-Flore de Mareſcot-de-Chalay , fille de Meſſire Balthaſard de Mareſcot, Sei

gneur de Chalay-les-Vaux, &c. en Vendômois, & de feu Dame de Fretty ; –

4. FRANçoIsE-CHRISTINE-V1cToIRE, mariée à noble Etienne Maillebois , ſieur de

Coſſonnel. L'ainé de ſes enfans eſt Conſeiller au Parlement de Toulouſe ; — 5

JEANNE, mariée à noble Guillaume de Villard, Seigneur de Roubiach-Rochecha

doul, Coularouze , &c. - 6. & CHARLoTTE-MARIE - ANNE , mariée à Meſſire

François, Baron d'Aſſas, premier Factionnaire du Régiment d'Auvergne, Sei

gneur du Mercou, Gaujeac & autres lieux.

XX. JEAN-ANDRÉ, Marquis DE GINEsToUs, Viguier, pour le Roi, de la Ville

·& Viguerie du Vigan , Gouverneur de ladite Ville & de celle de Sumene, Sei

gneur des Gravieres, Rogues, Madieres, Nages, le Maſdelpont & la Sauvie, eſt

entré au Régiment du Colonel-Général en 1741 , a été Capitaine dans le même

Régiment en 1743 , & s'eſt retiré du ſervice étant à la tête de ce Régiment, &

Chevalier de Saint Louis. Le Roi, en conſidération de ſes ſervices, de ceux de

·ſes oncles & de ſes ancêtres, a érigé ſes terres en Marquiſat, ſous la dénomina

tion de Gineſtous, par Lettres du 1o Décembre 1752, & il a obtenu, le 2o Fé

vrier 1769, un brevet de commandement de la Ville & Viguerie du Vigan. Il

eſt auſſi Lieutenant des Maréchaux de France, par la démiſſion de ſon oncle. Il

s'eſt marié, le 6 Février 1749, avec Marie-Louiſe de Bonnail, fille de Meſſire

Jean-Daniel de Bonnail, Chevalier, Seigneur de Caizargues, Chevalier des Or

dres Royaux & Militaires de Saint - Louis & de Saint - Lazare, Ecuyer de feu

S. A. S. Madame la Ducheſſe Douairiere de Bourbon , & de Dame Marie-Perine

Pinſſons de Sainte-Catherine, dont : — 1. JEAN-FRANçoIs, Comte DE GINEsToUs,

ſous-Lieutenant de Dragons au Régiment de Belſunce ;- 2. JEAN-MARIE-LoUIs ,

appellé le Chevalier DE GINEsTous, Officier au Régiment du Colonel-Général ,

Cavalerie ; — 3. JEAN-MARIE, appellé le Vicomte DE GINEsToUs; - 4. & MA

RIE-FRANçoIsE DE GINESToUs.

Branche des Seigneurs de MoNTou LIEv.

IX. BERARD DE GINEsToUs, Seigneur de Montoulieu, ſecond fils de BERARD I,

Seigneur de Montdardier & de Madieres, eut de ſon frere RAIMoND, la terre de

Montoulieu, & ſe maria avec Béatrix de la Roque, ainſi qu'il eſt prouvé, par

un bail à nouveau fief de 1369. Il eut pour fils -

X. GAUcELIN DE GINEsTous, Seigneur de Montoulieu, ſuivant un bail à nou

veau fief de 1417, qui fut pere de -

XI. BERARD DE GINEsToUs, III. du nom, Seigneur dudit lieu, ſuivant un autre

contrat à nouveau fief de 143o. Il laiſſa -

| XII. MATHIEU DE GINEsToUs, Seigneur dudit lieu, qui teſta en 15o9, & eut

our enfans : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. & PIERRE, auteur de la branche des

arquis de la Tourette, rapportée ci-après. .

XIlI. JEAN DE GINEsToUs, Seigneur dudit lieu, ſe maria avec Iſabelle de Sous
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† , ainfi qu'il eſt juſtifié par le teſtament de MATHIEU , ſon pere. Il
1i13 } • -

. XIV. ALExANDRE DE GINEsToUs, Seigneur dudit lieu, qui ſe maria avec An

toinette d'Oiieres. Il teſta en 1524, & eut pour fils -

XV. FRANçoIs DE GINESToUs, I. du nom, Seigneur dudit lieu, qui épouſa.

Fulcrande Fauconne. Il rendit ſon dénombrement de ſes Terres, au Roi, en 1 558,

& teſta en 1575. De ſon mariage vint : ' . - - - - , \

XVI. FRANçois DE GINEsToUs, II. du nom, Seigneur dudit lieu, allié, en

1576, avec Catherine de Beaucaſſel. ll teſta en 1587, & laiſſa | -

XVII. DANIEL DE GINEsToUs, qui ſe maria, en 1614, avee Anne Gautier, &

teſta en 1637. De ſon mariage vinrent : —- 1. JAcQUEs; - 2. LoUIs, qui ſuit ;

-- 3. & JEAN, Seigneur, Baron de Moiſſac, allié avec Anne de Blancard, dont

il n'eut que trois filles, l'une mariée au Marquis de Fournés , la ſeconde à ſon

parent N... DE GINESToUs, & la troiſieme au Marquis de Ganges. -

XVIII. LouIs DE GINEsToUs, Chevalier, Seigneur de Beauſeſ, la Cadiere,

Montoulieu, & Cézas, Baron de Saint-Etienne, eut pour enfans : — 1. LoUIs,.

Chevalier, Seigneux de Beauſel, la Cadiere, Montoulieu & Cézas, Baron de

Saint-Etienne, mort ſans poſtérité ; — 2. MARIANNE, non mariée; — 3. & N....

DE GINEsToUs, veuve du Marquis de Vignol. | | | | , · · · ·

Branche des Marquis de la TovRErrE , Barons des TovRs , en Vivarais.

, XIII. PIERRE DE GINEsToUs, ſecond fils de MATHIEU, épouſa Marthe de Ber-,

thes-de-Beaufort-de-Pailhargues , ſuivant ſa donation de 1532, & le dénombre

ment par elle rendu en 154o. Il en eut ! " ;

XIV. JAcQUEs DE GINESToUs, Seigneur de Pailhargues , qui ſe maria avec Anne

Saraqin de Ville , dont : - * * • - - - - " -' -

s XV. CHARLEs DE GINEsTous, Seigneur de la Baſtide, qui épouſa , en 1566,

Anne de Subas-d'Agrin. Leurs enfans furent : — 1. GUILLAUME, qui ſuit; — z.

& JAcQUEs, auteur de la branche des Comtes de Vernon, rapportée ci-après.

XVI. GUILLAUME DE GINEsToUs, Seigneur de la Baſtide, tranſigea avec ſon

frere JAcQUEs, en 1626, & avoit épouſé, en 1593 , Dame Marie de Beauſèche

de la Tourette , qui teſta en 1648. Il en eut quatre enfans, ſçavoir : - 1. JUsTE

HENR1, qui ſuit ; — 2. HENRI DE GINEsTous DE LA TouRETTE , Prieur de Va

nouy & Abbé de Charay ; — 3. JosEPH, Seigneur de Saint-Vincent, allié avec

Marie d'Eſpinchal, Dame de Boſas, de laquelle il eut HENRI DE GINEsToUs , Sei

gneur de Boſas, ainſi qu'il eſt prouvé par ſon contrat de mariage de l'an 1645.

Il n'eut qu'une fille, mariée avec M. Dubourg, Maréchal des Camps & Armées

· D.J.

du Roi ; - 4. & GABRIEL-ANToiNE DE GINEsToUs, Seigneur de Saint-Cierge,:

Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, qui de ſon mariage avec Made

lene d'Autun , du Dauphiné, Dame de la Goudonnerie & de Saint-Etienne, n'a

eu que deux filles, l'une mariée au Marquis de Brun, en Franche-Comté; &;

l'autre au Comte de Lugeac , en Auvergne.

XVII. JustE-HENRI De GiNesrous, ſ du nom, Marquis de la Tourette, a .

épouſé Antoinette de Luc , dont eſt iſſu : -

XVIII. JUsTE-HENRI DE GINEsToUs, II. du nom, Marquis de Durefort, marié

à Dame de la Tour Saint - Vidal, dont il n'a eu qu'une fille, mariée à M. du

Terrail , Chancelier du feu Duc d'Orléans , Régent du Royaume.

1 Branche des Comtes de VERNoN.

XVI. JAcQUEs DE GINEsToUs, II. du nom , ſecond fils de CHARLEs DE GI

NesToUs, Seigneur de la Baſtide, & d'Anne de Subas d'Agrin , épouſa Marie

de Moutier, Dame de Vernon. Il teſta en 1632, & eut pour fils

XVII. ANNE DE GINEsToUs, Seigneur de Vernon, qui épouſa, le 26 Octobre ,

1649 , Diane de Goys , fille de Meſſire Marc de Goys , Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, Baron de Corbieres & d'Entraigues, & de Dame Fran
ſoiſe de Beaune (Notaire A, Alhaud). De ce mariage vint :, --- • -*
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XVIII. GUILLAUME DE GINEsToUs , marié à Dame Marie de Chavaneille de

la Saume , dont
-

XIX. JosEPH-GUILLAUME DE GINEsToUs, Comte de Vernon , allié, à Arles

en Provence, par contrat du 22 Octobre 1711 , avec Dame Anne - Marguerite

Dufort. De ce mariage eſt iſſu -

X. JosEPH DE GINEsToUs, Comte de Vernon, marié, par contrat du 4

Avril 1736, avec Gabrielle de Villeneuve, fille de feu Louis-Sauveur, Marquis

de Villeneuve, Conſeiller d'Etat, ci-devant Ambaſſadeur à la Porte, & nommé

Miniſtre des Affaires Etrangeres en 1744, & de Dame de Bauſſet, de Marſeille.

Leurs enfans ſont : - 1. Louis, tué d'un coup de canon ſur la Frégate Loyſeau, en

1762 ; - 2. GABRIEL, non marié en 1769,- 3. THÉoDoRE, mariée, à Marſeille

le 3o Septembre 1761 , à N... d'Hortalier, Chevalier, Baron de Saint-Jean de

Gardonnenque, Conſeiller en la Cour des Aides à Montpellier. Elle eſt morte

en couches d'une fille, née au mois d'Août 1762 ; — 4. & HENRIETTE DE GI

NEsToUs, vivante & non mariée en 1769.

Les armes : d'or, au lion de gueules. Cimier : un demi-ſauvage, la maſſue haute.

Deviſe : STABIT ATQUE FLoREBIT. Mémoire envoyé, & qui a été dreſſé ſur titres

originaux.

GINIÈS : Famille du Querci, de laquelle étoit

ANNE DE GINIÈs, née le 7 Juillet 1681, du mariage de Meſſire LoUIs DE

GINIÈs, Seigneur de Cantecor, & de Louiſe de la Grange. Elle fut reçue à Saint

Cyr au mois de Décembre 1691 , après avoir prouvé qu'elle deſcendoit, au

ſixieme degré, d'ANToINE DE GINIÈs, & de Jeanne de Luſech, qu'il avoit épouſée

en 15oo.

Les armes : de gueules, à un chevron d'argent & une bordure d'aqur.

GIOE ou GOYE : Nom d'une Maiſon noble & ancienne du Dannemarck,

déja illuſtre dans le XIIe ſiécle.

MAGNUs G1oE fut Sénateur du Royaume, ſous les Rois JEAN, CHRISTIAN IIe

FRÉDERIc I, & CHRISTIAN III : il mourut fort âgé en 1554. FALco G1oE , qui

vivoit ſous les Rois CHRIsTIAN IV , & FRÉDERIc III, fut un , homme†
vant; MARc Gioe, fils du précédent, accompagna, en qualité de Maréchal, 4n

nibal Seheſted, Ambaſſadeur en France, où il reſta depuis 1664, juſqu'en

1669, & mourut en 1698, âgé de 63 ans : en lui s'éteignit les mâles de cette

ancienne maiſon. Il laiſſa deux filles mariées, l'une à Manderup , Duc, Colo

nel, tué l'an 171o, au combat d'Helſinbourg en Schonie ; l'autre au Comte de

Rant{au, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, Conſeiller intime, &c. enſuite

Vice-Roi de Norwege, & depuis Grand-Bailli de Fionie.

'- Il y a eu dans le XVII°. ſiécle deux filles de la même maiſon, dont le nom
• mérite d'être connu : METTA GIoE, qui ſçavoit les langues étrangeres , & aVO1t

un grand amour pour la lecture, morte en 166... , & ANNE GioE qui n aima pas

moins les livres, & fit préſent de ſon Cabinet à un Couvent de filles, qu'elle

avoit fondé : Supplément François de Baſle.

* GION : Terre & Châtellenie, érigée en Baronnie, par Lettres du mois de

Février 1633 , enregiſtrées au Parlement le 1 1 Août 1634, & à la Cham

bre des Comptes le 12 Novembre 1635, en faveur de JAcQUEs DE GIoN.

GIOU DE CAYLUS : Ancienne & illuſtre Maiſon de la haute Auvergne, dont

pluſieurs de ce nom ont rendu de grands ſervices à l'Etat & à Malte,

& ont toujours ſervi avec diſtinction. Il eſt rapporté par Bozio , impreſ
ſion de Paris 1643 , qu'il y a eu pluſieursð de la Maiſon de

GIoU , entr'autres,

CLAUDE DE GIoU, tué au ſiége de Rhodes en 147o ; — PIERRE DE Giou ,

Général des Galeres, lequel, au retour de la priſe de Pignon, paſſa à Marſeille, où
€tO1t
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étoit le Roi CHARLEs IX, y fit livrer un combat de Galeres, pour amuſer Sa

Majeſté, lui donna ſur ſon§ une ſomptueuſe collation, fit des préſens à toute

ſa Cour, & accompagna le Roi à Arles, dont il reçut une belle chaîne d'or.

Lors du ſiége de Malte, il rendit de grands ſervices à l'Ordre, en fut fait Ma

réchal, & nommé deux fois Ambaſſadeur. Il mourut dans ſa derniere Ambaſſade

en France, en retournant à Malte, où il eſpéroit être nommé Grand Maître. -

LÉvI DE GIoU - DE - CAYLUs, grand-pere de MARGUERITE DE GIoU, épouſe

d'Antoine de Sarret-de-Fabregues, IV. du nom, Gouverneur de Calvinet, Ecuyer

de la ſœur d'HENRI IV, défit le Duc de Joyeuſe dans les plaines de Montautran,

ſur quoi le Roi lui écrivit pour le remercier. Les proviſions de ſon gouvernement

& de ſa charge d'Ecuyer ſont dans les Archives de la Maiſon de GIoU DE CAYLUs,

ainſi que pluſieurs Lettres du Roi HENRI IV, écrites à ce même LÉvI DE GIou

DE-CAYLUs. La premiere qui lui eſt adreſſée à ſon gouvernement de Calvinet,

eſt datée du Camp d'Eſtampes, le 23 Novembre 1592 , & ſignée HENRI. La

ſeconde eſt écrite de Saumur le 3 Mars 1593 , auſſi ſignée HENRI. La troiſieme,

écrite de Chartres le 11 Octobre ſuivant, ſignée HENR1, lui eſt adreſſée à ſon

gouvernement & château de Calvinet ; & la quatrieme, écrite de Paris le 3 Mars

1597, eſt, comme les trois autres, ſignée HENRI. ·

Cette notice , ſur la Maiſon de GIoU-DE-CAYLUs, eſt extraite d'une généalogie

de la famille de SARRET-DE-FABREGUEs, qui nous a été envoyée.

GIOVE : Famille inſcrite de tout tems dans le livre de la Nobleſſe de la Ré

publique de Gênes, au nombre des Citoyens nobles.

NIcoLAs DE G1ovE vivoit avant 147o : — CLAUDE-CHARLEs DE GIovE, Gen

tilhomme Génois, un de ſes deſcendans, épouſa à Paris, le 25 Avril 17 12, Jeanne

Louiſe du Jardin, fille de Paul, Conſeiller du Roi, Greffier en chef des affirma

tions du Parlement, dont : — 1. NIcoLAs - ALExANDRE ; - 2. FRANçoIs-MARIE

BoNAvENTURE ; - 3. HÉLENE-CATHERINE ; — 4. CATHERINE-LoUISE;- 5. MARIE

MADELENE ; — 6. & MARIE-MARTHE-ANGÉLIQUE DE GiovE, née le 17 Janvier

1721 , reçue à Saint-Cyr le 18 Mai 173 1, ſur la production de ſes titres, qui

juſtifient# ſa filiation depuis NIcoLAs De GiovE, ſon ſeptieme ayeul

Voyez l'Armorial de France, Tome 1, Part. 1 , pag. 267. Les armes : d'atur, à

#º d'or poſée en face , longée d'argent; au chef d'or chargé d'une aigle de
€.

-

GIRARD. Il y a trois Familles de ce nom en Dauphiné. La premiere , dite
GIRARD DE LA GARDE, porte : d'azur, à trois tours mal ordonnées , à

la bande accompagnée de ſix mouchetures d'hermines d'argent poſées en

orle, & un lion léopardé d'or en chef.

La ſeconde, dite GIRARD DEs ORMEs, dont les armes ſont : d'or, au

chevron de gueules, accompagné de trois coquilles de ſable.

Et la troiſieme eſt GIRARD SAINT-PAUL, qui porte : d'azur, à la bande

échiquetée d'argent & de ſable de trois traits.

GIRARD : Famille de Languedoc, diviſée en trois branches. De la premiere
étoit

HENR1, Seigneur de Tillay, Procureur-Général en la Chambre des Comptes,

depuis 1619 juſqu'en 1625, qu'il fut reçu Maître des Requêtes, & enſuite fait

Intendant des Armées Navales. Il épouſa Madelene Barentin, dont vint :

•g Louis-GIRARD , Seigneur de la Cour-des-Bois, reçu Conſeiller au Grand

Conſeil le 9 Janvier 1645, Maître des Requêtes le 3 Avril 1654, dont il devint

le Doyen en 17o4, & mourut le 14 Avril 1718, à 95 ans. ll'avoit épouſé, par

contrat du 4 Mars 167o, Anne de Villers , morte le 14 Mars 171o, veuve de

Pierre Girardin , Secrétaire du Roi, & fille de Nicolas de Villers & de Mariº

le Vaſſeur De ce mariage il a eu LouisE - GIRARD, mariée à Nicolas-Louis dº
Torne VII. F f
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Bailleul, Marquis de Châteaugontier, Préſident au Parlement de Paris, morte le

3o Septembre 1688, & inhumée aux Capucines.

LoUis GIRARD, II. du nom, Seigneur de Villetaneuſe, Procureur-Général en

la Chambre des Comptes de Paris, mourut en 1651 , laiſſant de Marie Royer,

ſon épouſe : — 1. ANToINE, qui ſuit ; – 2. CHARLEs, créé Marquis de Tillay ;

- 3. JEAN-BATisTE, Cornette des Chevaux-Légers de la Reine en 1659, en

faveur duquel la Seigneurie de Villetaneuſe fut érigée en Comté, par Lettres du

mois d'Octobre 1657. Il eſt mort ſans enfans ; – 4. & MARIE-MADELENE-GIRARD,

alliée, en Avril 1662, avec Louis-François de Brºncas, Duc de Villars, biſayeul

de Louis de Brancas , Duc de Lauraguais. -

ANToINE GIRARD, Seigneur de Villetaneuſe, d'Epinay & de la Briche, reçu

Conſeiller au Grand-Conſeil le 29 Mars 1649, Procureur-Général en la Chambre

des Comptes, la même année, en ſurvivance de ſon pere , fut inſtallé, le 16 Mai

165 1 , s'en démit en Juin 1686, & mourut en 1691. Il avoit épouſé, en No

vembre 1657 , Claudine de Seve , fille de Jean, Seigneur de Plotard , Préſident en

Ia Cour des Aides en 1636, & de Renée de Guénégaud, dont il n'eut point d'enfans.

Elle mourut le 2 Janvier 17o9, à 68 ans, & a été inhumée à Saint Germain
l'Auxerrois.

La troiſieme branche ſubſiſte dans la perſonne de PIERRE-MAURIcE-EMMANUEL

DE GIRARD, Seigneur de Colondres & de Saint-Jean-de-Vidas, Capitaine dans

le Régiment du Roi, Infanterie, & Chevalier de Saint-Louis. Il a acquis, au mois

d'Août 1745, la Terre & Baronnie de Pe{ennes, au Diocèſe de Beziers. En

conſidération de ſes ſervices, Sa Majeſté a uni à cette Baronnie celle de Mon

teſquieu & les Seigneuries de Vaſmacle, Pouſſet, la Brogne & Roudanerque, &

les a érigées en titre de Marquiſat, par Lettres du mois d'Août 175o, enre

giſtrées au Parlement de Toulouſe le 1 1 Décembre de la même année, & en la

Chambre des Comptes de Montpellier le 9 Janvier de l'année ſuivante.

Le Marquis de Pezennes eſt fils de PIERRE-GUILLAUME GIRARD, Seigneur de

Colondres, Tréſorier de France, dont le pere, JEAN-PAUL & l'ayeul JEAN-BATIsTE,

auſſi Tréſoriers de France, furent honorés de brevets de Conſeillers d'Etat ; le

premier en 1623 , & l'autre en 1661. Suivant les Lettres-Patentes d'érection,

ils étoient iſſus de RENAUD GIRARD, Seigneur de Bazoges, l'un des Ambaſſadeurs

de CHARLEs VII, pour traiter de la paix avec les Anglois en 1435 , puis en

Ecoſſe, pour la concluſion du mariage du Dauphin avec la Princeſſe MARGUERITE,

dont il fut enſuite premier Maître-d'Hôtel. -

PIERRE-MAURIcE-EMMANUEL DE GIRARD, Marquis de Pezennes, né le 18 Avril.

1718, a épouſé, le 29 Février 1743 , Marguerite-Antoinette Viel-de-Lunas , fille

du Préſident en la Chambre des Comptes de Montpellier. Nous ignorons s'il en

a des enfans, faute de Mémoire. Tabl. gén. Part. VI, pag. 35 & 6o.
La† branche portoit pour armes : loſangé d'argent & de gueules. La

ſeconde : écartelé au 1 & 4 d'argent à une faſce degueules chargée d'un lion léopardé

d'or, & accompagnée en pointe d'une quintefeuille d'atur; au 2 & 3 d'or à 3 merlettes

de ſable : ſur le tout loſangé d'argent & de gueules.

GIRARD DE CHAMBRULLARD : Famille noble alliée à celle de Girault ,

de Langres, & dont eſt . l

CHARLoTTE GIRAUD DE CHAMBRULLARD, femme de Henri Plusbel de Saulles,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Grenand en partie. De ce mariage eſt iſſue

Barbe-Nicole Plusbel, ſeconde femme, par contrat du 2o Janvier 1744, paſſé

devant Collier, Notaire à Langres, de Claude-Joſeph Girault de Vitry , I. du

nom, né le 18 Avril 17o3 , Chevalier, Seigneur de Vitry, Eſſey, Donnema

rie, &c. Voyez ci-après GIRAULT.

Les armes de GIRARD ſont : gironné d'or & d'azur de 6piéces, au chef d'or.

GIRARD, Seigneur de Champignolle & de Pindray, en Poitou.

I. GUILLAUME GIRARD, iſſu de l'un des trois Chevaliers du même nom, tué

à la bataille de Poitiers en 1356 ſous le regne du Roi JEAN, fut pere de
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II. NIcoLAs GIRARD , qualifié de Chevalier, Seigneur de la Rouſſiere, dans

# contrat de mariage du 8 Mai 1433 , avec Marie de la Roche. Il eut pour
S # -

III. GUILLAUME GIRARD, II. du nom, Seigneur de la Rouſſiere, qui s'allia

avec Marguerite-Bertrande de Salmon-de-Lahor, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur

de Lahor, & d'Eléonore de Patry-de-Calay. Leurs enfans furent : — 1. GUILLAUME,

Seigneur de la Rouſſiere & de la Papaudiere, allié, le 15 Août 15o3, à Marie

Bergere, Dame de Clais, de laquelle il n'eut point de poſtérité ;- 2. PIERRE,

qui ſuit ;- 3. & JEAN, lequel partagea, avec ſes deux freres, le 25 Mai 1514a

la ſucceſſion de leur pere, & ne laiſſa point de poſtérité.

IV. PIERRE GIRARD épouſa Jeanne de la Buſſiere, dont il eut :

V. PoNcET GIRARD , marié avec Françoiſe Foucault , iſſue des Seigneurs de

Foucault-Reſiers en Bretagne, de laquelle vint :

VI. CHARLEs GIRARD , Seigneur de Champignolle, qui épouſa Claudine de la

Roche-Guiffard en Bretagne. Il en eut :

VII. FIAcRE GIRARD, Seigneur de Champignolle, qui s'allia avec Demoiſelle

Perrette de Breſſole, dont : - RENÉ, qui ſuit ; — & JEAN, Chevalier de Malte

en 1612 , lequel, par ſes ſervices , mérita des éloges du Grand-Maître.

VIll. RENÉ GIRARD, Seigneur de Champignolle, ſervit avec diſtinction dans

les Chevaux-Légers de la Garde du Roi. De Marguerite Couſtin-de-Manados,

ſon épouſe, il eut :

IX. FRANçoIs GIRARD , Seigneur de Champignolle & d'Anthenet, marié avec

Charlotte le Vaillant, de la ville d'Avignon, famille originaire du Berri. Leurs

enfans furent : - JEAN-BoNAvENTURE, qui ſuit ; — & FRANçoIs, Seigneur d'An

thenet, mort ſans enfans, étant Capitaine de Dragons au Régiment Dauphin.

X. JEAN-BoNAvENTURE GIRARD, Seigneur de Champignolle, épouſa Marie

Eſther Ferré, Dame de la Seigneurie de Pindray, fille de Louis Ferré, Chevalier,

& de Françoiſe Taveau-de-Mortemer, dont : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;—

2. JAcQUEs, Chevalier , Seigneur de Monçon, mort ſans enfans, ayant ſervi

long-tems en qualité d'Officier dans la Marine ;- 3. & JEAN, nommé le Cheva

lier de Pindray, Capitaine au Régiment de Vermandois , bleſſé à la bataille de

Lawfelt, mort ſans poſtérité.

XI. FRANçois GIRARD, II. du nom, Chevalier , Seigneur de Pindray, Cham

pignolle & Anthenet, ancien Capitaine de Dragons au Régiment Dauphin, a,

de ſon mariage avec Jeanne Richeteau, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur du Poiſron,

& autres lieux : - 1. FRANçois-BoNAvENTURE, ancien Mouſquetaire du Roi. Il

s'eſt trouvé aux batailles de Fontenoy & de Rocoux, a été du détachement qui

accompagna le Roi à Straſbourg, & s'eſt trouvé au ſiége de Fribourg. Il a été du

ban de la Nobleſſe , commandée en 1758, pour la Saintonge & l'Aunis ; -

2. JEAN, dit le Chevalier de Pindray. Il ſervoit en 1747, en qualité de Capitaine

au Régiment de Normandie, s'eſt trouvé à la bataille de Lawfelt, & aux ſiéges

de Berg-op-zoom & de Maſtricht ; — 3. GENEvIÉvE , dite Mademoiſelle de

Pindray ; — 4. & HENRIETTE GIRARD, dite Mademoiſelle d'Anthenet. C'eſt ce

que nous ſçavons ſur cette famille, faute de Mémoire.

Les armes : d'argent, à 3 fleurs de lis d'azur , au bâton d'or poſé en bande,

brochant ſur la premiere fleur de lis; à la bordure d'or, chargée de 3 cœurs de

gueules , 1 à chaque flanc, & 1 en pointe.
º

GIRARD-DE-LANGLADE : Famille établie, de tems immémorial, dans la

ville de Périgueux, où elle a toujours joui de la plus grande conſidéra

tion, par les ſervices diſtingués qu'elle a rendus au Roi dans le tems de

la Ligue. Elle ſubſiſte dans |

JosEPH-PAscAL GIRARD DE LANGLADE, Seigneur de Rampinſole, né à Péri

† vers le 16 Août 17o9 , Capitaine au Régiment de Piémont , Infanterie ,
e 13 Janvier 1736, & Capitaine-Commandant de 6o hommes, ſous le titre de

Dragons-Volontaires de Périgueux, à pied, le 2o Juin 1759.ll a# , le 13

1]
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Octobre 1749, Anne-Françoiſe de Crevoiſeret, fille de Jean-Batiſte, ancien Ca

itaine d'Infanterie, & de Marie Louillon, dont il a - 1. JAcQUEs-FRANçoIs

† batiſé le 28 Juillet 175o; - 2. & JAcQUEs-JosEPH, né le 6 Septembre

1756, reçu à l'Ecole Royale Militaire au mois d'Octobre 1766.

- Les armes : d'or, à un globe de gueules , ſommé de ſa croix de méme, accoſté

de deux branches de chéne de ſinople, fruitées & affrontées. Le globe ſoutenu par

une fleur de lis de gueules, poſee à la pointe de l'écu ; & un chef d'azur, chargé

de trois étoiles d'or. Voyez l'Armorial de France, Regiſtre VI.

" GIRARD DU DEMAINE. On croit, dit une Notice envoyée, cette Famille

ſortie d'une Maiſon noble de Bordeaux, & la même que celle du célebre

BERNARD DE GIRARD, Seigneur de Haillan, que le Roi CHARLEs IX

fit Hiſtoriographe de France en 1571, & qu'HENRI III honora de la

charge de Généalogiſte de l'Ordre du Saint-Eſprit, &c.

, JAcQUEs DE GIRARD, Seigneur de l'Iſle-Scellé, du Demaine & autres lieux,

etoit fils de N... DE GIRARD, qui ayant acquis pluſieurs fiefs, peu après avoir

été pourvu d'une charge de Conſeiller-Secrétaire du Roi, mourut en Bretagne,

dans l'exercice de ladite charge. º

THoMAs-MALo DE GIRARD, petit-fils de ce dernier, s'étant retiré à Marſeille,

il y épouſa Marie-Théreſe de Callamant, fille d'un Préſident au Bureau des Fi

mances de la Généralité d'Aix. De ce mariage ſont iſſus pluſieurs enfans, entr'au

tres : - 1.JosEPH-LoUIs, qui ſuit ;-2. JosEPH EsPRIT, Commiſſaire des guerres,

marié à Anne-Juſtine de la Rouviere , fille de N... de la Rouviere , Chevalier de

Saint-Louis & Commiſſaire Ordonnateur, lequel a ci-devant rempli les fonctions

d'Intendant en Corſe, &c. ; — 3. N.... dit l'Abbé du Demaine, Maître de con

férence de Théologie à Paris, &c.; –4, 5 & 6. & trois garçons Officiers

dans le Régiment d'Enghien, &c.

JosEPH-Louis DE GIRARD a épouſé Jeanne de Reyſſollet, dont un fils.

Les armes : d'argent, à la croix d'azur. Supports, deux lions au naturel. Ci

mier, un lion de méme. Deviſe CRUx DEcUs ET sPes. -

GIRARDIN : Famille du Comté d'Auxerre, ſur laquelle nous n'avons point

reçu de Mémoire.

Nous ſçavons ſeulement que le Marquis DE GIRARDIN, Chef de Brigade des

Gardes du-Corps du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, épouſa,

le 2o Avril 1761 , à Luneville, Cécile-Brigide de Baye , fille de François Ber

thelot, Seigneur de Baye , Maréchal-de-Camp, Commandeur de l'Ordre de Saint

Louis, & Commandant des deux bataillons des Cadets Gentilshommes de S. M.

le Roi de Pologne. Les armes : d'argent , à 3 tétes de corbeaux de ſable, arra

- chées de gueules, allumées & béquées de méme, poſées 2 & 1 , & une bordure de

méme.

On lit dans le Mercure du mois de Septembre º7# , p. 216, que PIERRE GI

RARDIN , Ecuyer, Conſeiller-Secrétaire du Roi , Maiſon, Couronne de France

& de ſes Finances, a laiſſé d'Anne de Villers , remariée, le 15 Mai 166o, avec

Louis Girard, Seigneur de la Cour des Bois, Maître des Requêtes ordinaire de

'Hôtel du Roi, & morte le 14 Mars 171o,— LoUIs GIRARDIN, Seigneur de

' Vauvrey, Conſeiller d'Etat & au Conſeil de la Marine, ancien Intendant géné

ral de la Marine, mort le 3o Septembre 1724. Il avoit épouſé le 5 Mars 168o,

Louiſe de Bellinzani, dont , entr'autres enfans : - 1. ALExANDRE-LoUIs, Briga

dier des Armées du Roi, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine au Régi

ment des Gardes , mort à Paris, ſans alliance, le 19 Août 1745 , âgé de 6o

ans;- 2.,& LoUis-ALExANDRE GIRARDIN DE VAUvREY , Maître des Requêtes

ordinaire de l'Hôtel du Roi le 24 Février 1724. Ils étoient neveux de PiERRE

GIRARDIN, Conſeiller du Roi en ſesð Lieutenant-Civil de la Vicomté

& Prévôté de Paris, nommé, en 1695, Ambaſſadeur à Conſtantinople, où il

mourut la nuit du 14 au 15 Janvier 1689, ſans laiſſer d'enfans de ſon mariage
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avec Eliſabeth Ferrand , laquelle ſe remaria, en 1697, avec Jean de Beaufort

Canillac-Montboiſſier, Comte de Canillac.

GIRARDOT : Famille noble alliée à celle de Girault, de Langres, & de la

quelle étoit

PRUDENT GIRARDoT, Ecuyer, Seigneur de la Roche, Conſeiller au Parlement

de Dijon , qui de Marie Guenichon , eut CLAUDETTE GIRARDoT, mariée , par

contrat du 1 Décembre 1531, avec Claude Girault, I. du nom, ( de la bran

che de Semoutier & de Frenoy ) Ecuyer, Seigneur du Cray lès Nogent-le-Roi,

Chalancey, Vaivres & Vaillant, mort le 11 Juillet 1558 , fils de Nicolas Gi

rault , Ecuyer ,† de Semoutier, & de Guyonne de Scotfer. CLAUDETTE

GIRARDoT, mourut le 3 Août 1566, laiſſant poſtérité. Voyez ci-après GIRAULT.

Les armes de GIRARDoT ſont : écartelé au 1 & 4 de gueules, au chevron d'ar

gent, au 2 & 3 d'argent, au lion de ſable , & ſur le tout un écu d'or.

GIR AU D : Famille noble originaire de Provence, connue depuis pluſieurs

ſiécles à Arles, & qui a toujours joui des titres & honneurs accordés
à la ſeule Nobleſſe.

HENRI DE GIRAUD , obtint des Lettres-Patentes de HENRI III, Roi de France,

données à Paris le 6 Juin 1586 , qui le déclarent noble de nom & d'armes , comme

iſſu de peres & ayeux, qui avoient toujours vécu noblement, & ſervi les Rois

ſes prédéceſſeurs en fait de guerre & autres occaſions, auxquelles leur qualité

& vocation les avoient appellés. Leſdites Lettres-Patentes furent auſſi accordées

audit HENRI DE GIRAUD , en faveur des ſervices militaires qu'il avoit rendus,

notamment dans les armées qui avoient été levées en Provence, contre ceux de

la R. P. R. pendant les troubles, ſous la conduite des Comtes de Sommerives

& de Carces.

Cette Famille a été connue juſqu'en 154o , ſous le nom de GIRAUD1 , elle

franciſa alors ſon nom, & depuis elle l'a été ſous le nom de GIRAUD.

Une branche cadette de cette Maiſon s'étoit établie à Aix en Provence, à la

fin du quinzieme ſiécle, & PIERRE GIRAUD1, iſſu de cette branche, fut Con

ſeiller au Parlement de cette†: lors de ſon inſtitution. - BALTHASARD,

fils de PIERRE, ſuccéda à ſon pere dans ledit office ; mais ne laiſſant point de

poſtérité, cette branche s'eſt éteinte en lui. s

Les Lettres-Patentes de déclaration de nobleſſe, obtenues par HENRI GIRAUD,

furent enregiſtrées aux actes du Siége d'Arles le 15 Novembre 1586, & aux

archives du Roi, ſuivant l'Arrêt de la Chambre des Comptes, Cour des Aides

& Finances dudit pays, le 22 Octobre 1668, & au Bureau des Finances de

la Généralité de Provence, ſéant à Aix , le 1o Juin 1671, Leſdites Lettres

de déclaration de nobleſſe ont été auſſi vérifiées par les Commiſſaires députés par

Sa Majeſté, ſuivant ſes déclarations des 28 Février 1665 & 4 Septembre 1696,

pour la vérification des titres de nobleſſe & recherche des uſurpateurs.

I. HENRI DE GIRAUD, eut de ſon mariage avec Pierrette de Roux de Gouin,

II. HoNoRÉ DE GIRAUD, qui ſe maria avec Jaumette de Brunet, fille de noble

Laurent de Brunet, & de Demoiſelle Jeanne des Porcellcts. De ce mariage vin

rent pluſieurs enfans, dont la plûpart morts en bas âge. Ceux qui ont ſurvécu

ſont : — 1. HoNoRÉ, Camerier dans le Chapitre de Saint-Pierre de Mont-Majour

lès Arles ;- 2. JEAN, Officier dans les Gardes-Françoiſes, mort en Flandres,

au ſiége de Maſtricht, le 24 Septembre 1632 ; — 3. TRoPHIME , qui ſuit ; —

4. & PIERRETTE DE GIRAUR, mariée, le 7 Janvier 1626, à noble Claude de

Chiavary Cabaſſole.

III. TRoPHIME DE GIRAUD fut fort attaché à Louis de Valois, Comte d'A

lais, Colonel général de la Cavalerie légere de France, & Gouverneur de Pro

vence. Il fut Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Colonel, & épouſa, le

18 Avril 1638, Demoiſelle Antoinette de Cays, fille de noble Gilles de Cays,

& de Demoiſelle Julie des Porcellets de Fos, Leurs enfans furent ;- 1, GILLEs ,
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qui ſuit; —2. & ANToINETTE, mariée à Henri de Boche, Sénéchal de Provence

au Département d'Arles. - - -

IV. GILLEs DE GIRAUD a auſſi ſervi dans la Cavalerie, & a épouſé, le 19

Janvier 1667, Demoiſelle Théreſe d'Aiguieres, fille de noble Gabriel d'Aiguie

res, & de Dame Anne de Chiavary de Montredon. De ce mariage naquit

V. ETIENNE DE GIRAUD, qui n'ayant pu continuer de ſèrvir à cauſe de ſes

infirmités , ſe maria, l'an 1699, avec Demoiſelle Théreſe de Meiran , fille de

noble Jean de Meiran, Seigneur de Nans , Baron de la Goy , & de Dame

Marthe d'Arcuſlia-Eſparron , dont : - I. JEAN, qui ſuit ;- 2, LoUIs FRANçoIs,

rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné; - 3. THÉREsE, mariée à noble

Joſeph de# Seigneur de la Martiniere & de Flaur; — 4. LoUIsE, vivante

ſans alliance; – 5. BLANcHE, mariée à noble Maurice de Montfort-de-Faraunan ;

— 6. & FRANçoIsE-GENEVIÉvE, morte Religieuſe Carmelite à Arles.

VI. JEAN DE GIRAUD a ſervi dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires
du Roi, & y a fait la# de# Il a épouſe, 1°. le 3 Septembre 1737,

Demoiſelle Marie-Louiſe de Martin de Crochans , morte le 8 Avril 1745, ſans

laiſſer poſtérité; & 2°. le 13 Avril 1752 , Demoiſelle Marie-Roſe de Chiavary

de Cabaſſole. De ce mariage ſont nés : - I. PIERRE-JosEPH-TRIMoND DE GIRAUD,

né le 28 Décembre 1756 ;- 2. & LoUIsE-CHARLoTTE née le 31 Mars 1758.

VI. LoUIs-FRANçoIs DE GIRAUD, connu ſous le nom de Chevalier de Giraud,

a d'abord ſervi , dans le Régiment d'Orléans , Infanterie , eſt enſuite. entré

Gentilhomme à Drapeaux dans le Régiment des Gardes-Françoiſes en 1733, &

a fait, en cette qualité, la campagne de 1734. Il fut fait Enſeigne le 2 Février

1735 ; Enſeigne à pique en 1738; Sous - Lieutenant en 1743 ; Lieutenant en

1744 ; & Chevalier de Saint-Louis en 1745. Il a épouſé, en 1737, Demoiſelle

Marie de la Tour, dont : FRANçoIs-XAvIER-ETIENNE DE GIRAUD, Enſeigne des

Vaiſſeaux du Roi. -

Les armes : d'a{ur, à la faſce d'or, accompagnée de trois tétes & cols de loups,

coupées de méme. Mémoire envoyé. -

GIRAUD, autre Famille établie à Toulon & originaire de la ville d'Hieres.

Elle jouiſſoit des priviléges accordés aux Maiſons nobles ſur la fin du

xv ſiécle, & eſt étein§ en mâles par la mort du Bailli de Piozin ,

Chef d'Eſcadre, après avoir donné pluſieurs Officiers qui s'étoient diſ

tingués dans les armées, & poſſédé les terres de Piozin & de Montau

ban. La veuve du Sieur de Barras la Penne, morte ſans poſtérité, reſte

ſeule de cette Famille. Nouvel Armorial de Provence, Tome I, p.49o.

Les armes : d'argent, à trois bandes d'azur, celle du milieu chargée de

trois têtes de loups d'or, rangées en bande. -

GIRAUD DE CREZOL, dans l'Amérique & à Rochefort. .

Louis - ANToINE GIRAUD, Ecuyer, ſieur de Crezol, Capitaine de Cavalerie,

natif de l'Iſle de Saint - Chriſtophe, & demeurant dans l'Iſle de la Martinique,

fut maintenu dans la poſſeſſion de ſa nobleſſe, par Arrêt du Conſeil ſupérieur de

la Martinique, le 9 Janvier 173 1. - - -

PIERRE GIRAUD , Ecuyer, ſieur du Poyet, ſon pere, Conſeiller au Conſeil ſu

périeur de l'Iſle de Saint-Chriſtophe, & Capitaine d'Infanterie dans cette Iſle,

fut annobli au mois de Mars 1667, en conſidération de ſes ſervices. Ledit LoUIs

ANToINE, épouſa, en 17o8 , Marie-Roſe Courtois , dont naquit , le 17 Février

171 1 , PIERRE-ANDRÉ GIRAUD DE CREzoL, Ecuyar, Officier dans la Compagnie

des Cadets à Rochefort. Armorial de France, Regiſtre II, Part. I.

Les armes : d'azur, à un chevron d'or, ſurmonté d'une trangle de méme & de

trois étoiles auſſi d'or en chef; & trois croiſſans d'argent, poſés " un & deux à la

pointe de l'écu. |

GIRAUDON , en Provence : Les armes : d'azur, à un cheval d'or, accom

pagné en chef de 2 étoiles d'or, & en pointe d'un croiſſant de même.
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6IRAULT : Nobleſſe ancienne qui tire ſon origine de la Province de Bour

gogne, établie à Langres depuis l'an 14oo, ſuivant le Nobiliaire de

Champagne, & l'inventaire des piéces produites, le 31 Décembre 1668,

pardevant M. de Caumartin, Intendant de Champagne, pour la recherche

des Uſurpateurs de la Nobleſſe. Le P. Vignier, dans ſa Décade hiſto

rique de la ville & Diocèſe de Langres, pag. 62 1, dit que les GIRAULT

ſont eſtimés nobles d'ancienneté, qu'ils étoien*qualifiés d'Ecuyers &

Seigneurs de Choilley ou Cheilley en 1416. Cet Auteur n'en remonte

la Généalogie qu'à

, I. FRANçois GIRAULT , dit le Roux, Ecuyer, Seigneur de Choilley ou Cheil

ley en 1416. Il fit une donation à St Nicolas de Langres, & fut pere de

, II. JEAN GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de† en 143 1 , qui fit pluſieurs

fondations à St Martin de Langres, & eut pour fils

III. CLAUDE GIRAULT, Ecuyer, Seigneur en partie de Récourt, homme d'ar

mes des Ordonnances du Roi en 1449, ſous la charge de M. de Bauldricourt.

Il épouſa Guillemette de Goyot, fille de Guy , Ecuyer , Seigneur de Riviere; &

de Marguerite Petit, d'une Famille noble, qui remonte à l'an 12oo , dit le No

biliaire de Champagne. Voyez PETIT. De ce mariage naquirent : - 1. NIcoLAs,

Doyen de Saint-Maclou & de Bar-ſur-Aube en 147o, Curé de St Martin de Lan

# en 1477, Chanoine & grand Archidiacre de l'Egliſe de Langres en 1487.

l fonda un anniverſaire, & mourut en 1493 ; —2. JEAN, qui ſuit ; - 3. NI

coLAs , auteur de la branche de Semoutier & de Frenoy, rapportée ci-après ;

- 4. CATHERINE , mariée à Pierre Pignard, Ecuyer, Seigneur de Gurgy la ville

& de Dampierre ; — 5. JEANNE, alliée à Philibert Martin, Ecuyer, Seigneur de

Daillancourt ;— 6. & BoNNE, femme de Simon Moitron , Ecuyer, Lieutenant

à la Garde des clefs de la ville de Langres, & Conſeiller en la même ville.

, IV. JEAN GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de Récourt en partie, Capitaine d'une

Compagnie d'hommes de pied, épouſa, en 1485, Marie de Récourt, fille de

Pierre, Ecuyer, Seigneur en partie de Récourt & de Jocquon, & de Jeanne

Agricola , Demoiſelle Romaine. Leurs enfans furent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ;

– 2. DIDIERE, mariée à Jean Thierry, Ecuyer, Seigneur d'Aubepierre ; - 3.

CLAUDETTE, mariée à Etienne# Ecuyer, Seigneur de Ceſeul & de San

zolle ; — 4. & JAcQUETTE, mariée à Pierre de la Perouſe , Ecuyer, Seigneur

des Colmiers, Capitaine d'Infanterie. *

V. FRANçoIs GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de Récourt, Capitaine d'une Com

pagnie franche, épouſa 1°. Simonette de Varennes, fille de Guyot, Ecuyer, Sei

gneur de Varennes , & de Louiſe de Broville ; 2°. Jeanne de Giey, fille de Pierre

de Giey, Ecuyer, Seigneur de Giey & de Verſeilles, Bailli de Langres, & de

Collette Hannequin ; & 3°. Jeanne Alard-de-Beaumont, Dame dudit lieu , d'une

Famille noble, qui porte pour armes : d'a{ur, à la faſce d'cr, chargée d'une roſe

de gueules entre deux coquilles de méme, accompagnée de 3 beſans d'argent. Du

premier lit vinrent : - 1. JEAN , Curé de Saint-Pierre de Langres en 1539 , Cha

noine de Saint-Mammes dudit Langres en 1556, où il fonda un anniverſaire, &

mourut en 1572;-2. CLAUDE, Ecuyer, Seigneur de Récourt, mort au-ſer

vice du Roi, ſans alliance; & du ſecond : — 3. NicoLAs, qui ſuit ; — 4. &

JAcquETTE, mariée à Guillaume de Paiſſant, Ecuyer, Seigneur de Maiſon, dont

elle n'eut point d'enfans.

Vl. NIcoLAs GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de Récourt, Capitaine d'Infanterie,

épouſa Madelene d'Aulnay, d'une famille qui porte : d'azur, au coq d'or, crété

& onglé de méme. De ce mariage vinrent : — i. JEAN, Ecuyer, Seigneur de Ré

court, mort au ſervice du Roi, ſans alliance; — 2. & SiMoN , Chanoine de

l'Egliſe de Langres après ſon oncle en 1572 , mort en 1573.
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Branche des Seigneurs de SEMrovTIER & de FRENoY.

IV. NIcoLAs GIRAULT, dit le jeune, Ecuyer, Seigneur de Semoutier, troiſieme

fils de CLAUDE, Ecuyer, Seigneur en† de Récourt, & de Guillemette de

Goyot, mourut le 17 Février 151 1. Il avoit épouſé Guyonne de Scotfer, fille

de Gerard, Ecuyer, Baron de Chalancey, Vaivres & Vaillant, & de Marguerite

le Prevoſt-de-Primet. Ladite Guyonne de Scotfer, après la mort de ſon mari, con

tribua, avec tous les Nobles & Gentilshommes du Royaume, au payement de

la rançon des enfans de France, comme il paroît par un reçu ſigné de M. d'A

moncourt, Commiſſaire & député à cet effet, du 15 Mars 1529. Elle fonda, par

acte du 19 Novembre de la même année , à perpétuité, une Meſſe du Saint

Sacrement, pour tous les Jeudis de l'année , dans l'Egliſe de Saint Martin de

Langres, pour laquelle fondation elle aſſigna le fond ſur les dixmes qu'elle avoit

à Lecey, dites les dixmes de Saint-Vaubert. Elle mourut le 26 Juillet 1533, laiſſant :

– 1. CLAUDE, qui ſuit ; — 2. GUILLEMETTE, mariée, le 25 Août 15 18, à Gilles

Petit, Ecuyer, Seigneur de la Marnotte ; - 3. ANToINETTE, alliée à Nicolas

de Sancey, Ecuyer, Seigneur d'Aubepierre ;- 4. CATHERINE, morte fille ; -

# BARTHÉLEMINE, femme de Bénigne Desbarres, Ecuyer, Seigneur d'Ampilly,

lu des Etats de Bourgogne, d'une famille qui a donné pluſieurs Préſidens au
Parlement de Dijon, & qui porte : d'azur, à la faſce d'or chargée d'une étoile

de gueules, & accompagnée de 3 croiſſans d'argent ; — 6. & JEANNE GIRAULT ,

† à Pierre de Pleure , de Champagne , Ecuyer , Seigneur de la Mal

Il1311OIl, -

V. CLAUDE-GIRAULT, I. du nom de ſa branche, Ecuyer, Seigneur du#
Nogent-le-Roi, Chalancey, Vaivres & Vaillant, rendit foi & hommage pour les

trois dernieres Terres, au Cardinal de Givry, Evêque de Langres, le 2o Janvier

1535, & mourut le 17 Juillet 1558. Il avoit épouſé, par contrat du 7 Décembre

153 1, Claudette Girardot, fille de Prudent Girardot , Ecuyer, Seigneur de la Roche,

Conſeiller au Parlement de Dijon, & de Marie Guenichon , Dame de Suzancourt.

Elle mourut le 3 Août 1566, laiſſant de ſon mariage : - 1. JEAN, qui ſuit ; -

2. SIMoN, Ecuyer, Seigneur de Chalancey, Vaivres , Vaillant & de Cuſey, marié

à Eglantine de Villot,# de Pierre , Ecuyer, Seigneur de Villot , & de Fran

çoiſe Martin.Il en eut un garçon & une fille ;, ſçavoir, - CHARLEs, Ecuyer ,

Seigneur de Chalancey, Vaivres,† Cuſey, marié à Anne Dubois-de

la-Rochette, dont il n'eut qu'une fille, IE GIRAULT, alliée à Jean - Batiſfe

Turquet;-& MARGUERITE, femme de Guillaume de Montarby-de-Changey, Ecuyer,

Seigneur de Changey & de Voncourt. Les Dubois portent : d'a{ur, au ſautoir

d'argent; au chefcouſu d'azur, chargé de 3 colonnes d'or. Cette Famille a donné des

·Commandans à la'Nobleſſe de Bourgogne ; - 3. NIcoLAs, auteur de la branche

des Seigneurs du Cray, rapportée ci-après ; — 4. GUILLAUME, Chanoine de

l'Egliſe de Langres en 1587, qui y fonda un Anniverſaire, & mourut en 1596 ;

-5. GUILLEMETTE, mariée, en 1567, à Thomas de Berbiſey , Ecuyer, Seigneur

de Beneuvre, Procureur-Général au Parlement de Bourgogne. Les armes de Ber

biſey ſont : d'azur, au mouton d'argent paiſſant ſur une terraſſe de ſinople ; -

6. & GuyoNNE - SIMoNNETTE, morte le 31 Mars 1581, femme de Jean Valtier,

Ecuyer, Lieutenant-Général au Bailliage de Langres.

VI. JEAN - GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de Frenoy, Capitaine d'Infanterie,

mourut le 3o Juin 1573. Il avoit épouſé, le 5 Novembre 1564 , Bénigne de

Berbiſey, morte le 5 Juin 1576, fille de Guillaume, Ecuyer, Vicomte, Mayeur

de Dijon, (qui portoit, en qualité de cadet, les mêmes armes comme ci-devant,

ſurmontées d'un lambel à 3 pendans), & de Jeanne de la Perriere , dont : -

1. CLAUDE, qui ſuit ; - 2. GUILLAUME, né le 28 Décembre# Capitaine

d'Infanterie, marié à Bénigne-Remonde Petit, de Dijon, fille d'Henri, Ecuyer,

Seigneur de Ruffey, & de Jeanne de Foix , dont il n'eut point d'enfans ; -

3 & 4. deux fils nommés CLAUDE ; le premier , né le 1o Janvier 1572 ; le

ſecond, né le 2o Mars 1573, & tous deux Chanoines de Langres; - 5. JEANNE ,
l)CC
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née le 23 Novembre 1567, morte fille ; — 6. & CLAIRE, née Ie 31 Janvier

1571 , morte auſſi ſans avoir été mariée.

VII CLAUDE GIRAULT , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Frenoy , né le

27 Décembre 1568, Gendarme des Qrdonnances du Roi , épouſa Anne# p

fille de François, Préſident au Préſidial de Langres, & d'Anne Virey. De ce

mariage vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. PHILIPPE, morte le 3 1 Décembre

1662 , femme de Jean-Batiſte Blondel, Conſeiller au Bailliage & Préfidial de

Langres, dont les armes ſont : d'argent, à la bordure de gueules chargée de 5

croiſſans d'argent, & accompagnée de 2 lions naiſſans de ſable ; — 3. & MAR

GUERITE, alliée à Jean Godard, Ecuyer, Conſeiller à Langres.

VIII.JEAN GIRAULr, Ecuyer, Seigneur de Frenoy, épouſa Philiberte Garnier,

Dame de Gurgy-la-Ville, dont les armes ſont : d'atur, à l'épée poſée en bande,

la pointe en haut, accompagnée en chefd'un gland avec ſa tige, & en pointe d'une

Jleur de lis d'or De ce mariage ne vint qu'une fille unique, nommée ANNE,
morte ſans alliance.

- Branche des Seigneurs du CRA Y , &c.

VI. NicoLAs GIRAULT , Ecuyer, Seigneur du Cray, troiſieme fils de CLAUDE,
I. du nom , & de Claudette Girardot, mort le 14 ºii 1588 , avoit# par

contrat du 13 Septembre 1574, paſſé devant Sirejean, Notaire royal au Bail

liage de Sens, demeurant à Langres, Philippe le Monnoyer , fille d'Etienne ,

Ecuyer, Seigneur de Ruffey, demeurant à Dijon , & de Claire de Mongé. De

ce mariage vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2 & 3. NIcoLAs & CLAUDE , Ecuyers ;

le premier , né le 3 Mars 158o ; le ſecond, le 5 Avril 1584, tous les deux

Capitaines au Régiment de Navarre, & morts au ſervice en 1617, ſans avoir
été mariés.

VII. JEAN GIRAULT , Ecuyer, Seigneur du Cray , de Formentel & de Von

court, Chevalier d'une Chevalerie d'Hortes, né le 4 Octobre 1578, rendit des

ſervices au Roi dans l'armée que commandoit M. de Coligny , Marquis d'Andelot,

† pour Sa Majeſté en Champagne, & Maréchal-de-Camp dans

ſes armées, ſuivant un certificat de ce Commandant, en date du 7 Septembre

1613. Par une Déclaration des Maire & Echevins de la ville de Langres, du

26 Janvier 1616, il fut chargé de faire conduire à l'armée deux piéces de canon,

& de commander à ce qui ſeroit néceſſaire pour les munitions deſdites piéces,

qui devoient ſervir à l'arriere-ban, comme il paroît par un extrait en parchemin,

ſigné Minot, du 22 Août 1622, tiré du procès - verbal dreſſé par le Bailli de

Chaumont en Baſſigni. Un autre certificat de M. de Coligny, du 7 Septembre

de ladite année 1622 , dit que ce JEAN GIRAULT ſervit très-bien à l'armée que ce

Général commandoit en Champagne dans la même année. Il mourut le 24 Oc

tobre 1636, & fut enterré à Saint Amatre de Langres, dans la Chapelle de

Notre - Dame - de-Bonnefin , où l'on voit ſon Epitaphe en Latin, en lettres

d'or ſur marbre noir. Il avoit épouſé , par contrat du 23 Novembre 16o2 ,

paſſé devant Royer, Notaire & Tabellion au Bailliage de Sens, établi à Langres,

Claudette de Maignen, fille de feu Jean de Maignen, Ecuyer, Seigneur de Perſey,

homme d'armes des Ordonnances du Roi en 1573 , Bailli de Langres , & de

Guillemette Guenichon , Dame de Suzancourt. Leurs enfans furent : - I. GABRIEL»

Seigneur du Cray, né le 4 Février 16o5 , ſucceſſivement Enſeigne au Régiment

de Champagne, Capitaine d'une Compagnie de cent hommes au Régiment de

Turenne, par commiſſion du 8 Août 1635, tué à l'armée, près de Champlitte,

dans un détachement ſous les ordres du Comte de Rant{eau, contre les troupes

du Général Gallas, le 18 Octobre 1636, comme il paroît par un certificat du

Maréchal, Vicomte de Turenne, en date du 26 Mars 1664; — 2. JEAN-BATISTE,

qui ſuit ; - 3. NIcoLAs, né le 11 Février 1611 , Officier au Régiment de Cham

pagne, tué à l'Iſle de Ré en 1627, ſous les ordres du Maréchal de Thoiras ; -

4 & 5. PIERRE, Ecuyer, Seigneur du Cray, & CLAUDE, Ecuyer, Seigneur de

Voncourt ; le premier , né le 12 Novembre 1613 , Enſeigne au Régiment de

Tome VII. G g
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Champagne , Infanterie, puis Capitaine, par commiſſion du 3 Juillet 1641 ; le

ſecond, né le 26 Novembre 1615 , auſſi Enſeigne au même Régiment de Cham

pagne, puis Capitaine, après la mort de ſon frere, par commiſſion du 2o Janvier

1647; tous les deux tués à la tête de leur Compagnie aux deux ſiéges de Lérida,

en Catalogne, en 1646 & 1647, ſuivant un certificat du, Comte de Harcourt,

du 13 Mars 1664, qui commandoit l'armée auxdits ſiéges ; - 6. ETIENNE, Ecuyer,

né le 8 Septembre 1 617, Capitaine au Régiment de Rouſſillon, Infanterie, par

commiſſion du 13 Mars 1639 , tué, le 5 Août 1644, au combat de Fribourg ;

- 7. FRANçoIs, auteur des Seigneurs de Voncourt , rapportés çi-après; - 8.

ANToINE, auteur de la branche des Seigneurs de Belfond, mentionnée enſuite ; —

. CLAUDETTE, née le 24 Novembre 16o6, morte le 29 Novembre 16o9 ; - 1o.

ÉMoNDE, née le 29 Novembre 1612, morte le 7 Mai 1682, femme de Chriſtophe

de Lecey, Procureur du Roi au Bailliage & Siégeé§ de Langres, d'une Famille

ancienne & diſtinguée dans la Robe, dont les armes ſont : d'a{ur, au chevron accom

pagné en chefde deux roſes, & en pointe d'un agneau portant un AGNvs-DE1 , le tout

d'or. — 1 1. PHILIPPE , née le 27 Avril 162o, morte enfant; - 12. & REINE, née

le 7 Octobre 1622 , auſſi morte enfant. -

VIlI. JEAN-BATIsTE GIRAULT, Chevalier, Seigneur du Cray, de† , Char

moilles, Eſſey & de Donnemarie, né le 3o Août 16o8,§ foi & hommage

au Roi le 2 Juillet 1658, à cauſe des Terres de Vitry & de Charmoilles en Baſſigni ;

contribua à la fondation des Jéſuites de Chaumont en Baſſigni ; fut maintenu dans

ſa nobleſſe, par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, du 31 Décembre 1668, ſigné

Caumartin, Intendant de Champagne, & mourut le 13 Novembre 168o. Il avoit

épouſé, par contrat du 11 Septembre 1633 , paſſé devant Devaux, Notaire à

Chaumont en Baſſigni, Catherine Roſe, morte le 22 Avril 1694 , fille de Claude

Roſe , Ecuyer, Seigneur d'Eſſey & de Donnemarie, & de Guillemette Jobelin.

De ce mariage vinrent : — 1. JEAN-BATIsTE, Chevalier, Seigneur de Charmoilles

& d'Etalante en Bourgogne, Mouſquetaire du Roi, né le 4 Décembre 1635 ,

maintenu auſſi dans ſa nobleſſe par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, du 3o#

1697, ſigné Ferrand, Intendant de Bourgogne & de Breſſe, & mort ſans enfans;—

2. CLAUDE, né le 16 Octobre 1637, Chanoine de l'Egliſe de Langres en 1663 ,

mort en 1693 ; - 3. GABRIEL, qui ſuit ;-4. CHRIsTop HE, né le 24 Juin 164o,

mort enfant ; - 5. PIERRE, tige des Seigneurs de Vitry, rapportés ci-après ;

- 6. CLAUDE-JosEPH , né le 12 Mars 1662, Prieur de Bourg, près de Langres ,

mort le 7 Juin 173 1 ; - 7. MARGUERITE, née le 3o Octobre 1 645, morte enfant;

- 8. ANNE-GABRIELLE, née le 8 Mars 1647, morte le 23 Juin 1719 , ſans en

fans de ſon mariage avec Jean-Anne le Goux , Conſeiller au Siége Préſidial de

- Langres ; — 9. CATHERINE, née le 1 1 Avril 1652 , femme de Jean-Batiſte d'Or

Jan, Chevalier, Baron d'Orſan, Seigneur de Roſey, dont les armes ſont : d'argent,

au ſautoir de gueules. — 1o & 1 I. CLAUDETTE & MARGUERITE ; la premiere,

née le 18 Février 1655 ; la ſeconde, le 5 Février 166o, toutes les deux Reli

gieuſes aux Urſulines de Langres ; — 12. & GUILLEMETTE-RosE, née le 5 Fé

vrier 1664 , morte fille le 5 Août 1724.

IX. GABRIEL GIRAULT - D'EssEY , né le 26 Novembre 1638, mort le 3 No

vembre 1693 , Chevalier, Seigneur d'Eſley , Donnemarie & de Charmoilles,

fut Gendarme de M. le Dauphin , comme il paroît par un congé de M. le Marquis

de Rochefort, pour entrer dans le Régiment de la Reine, Cavalerie, où il prit

une Compagnie, par commiſſion du 24 Mars 1668, & épouſa Eliſabeth#
dont : - 1. CLAUDE, Chevalier, né le 27 Mars 1682, mort enfant ; — 2. CLAUDE

JosEPH , qui ſuit; — 3. CLAUDETTE-MARIE, née le 28 Mars 1683 , morte en

1763 , femme de Philippe de Chaſtenay, Comte de Chaſtenay, Chevalier, Seigneur

d'Echalot en Bourgogne, dont les armes ſont : d'argent, au coq de ſinople crété,

barbé , membre & béqué de gueules, auxquelles celui-ci a ajouté, comme cadet,

3 roſes de gueules , 2 en chef & 1 en pointe. - 4. ELIsABETH , née le 3o Juillet

1685, morte Religieuſe ; - 5. & FRANçoIsE, née le 17 Avril 1689 , morte enfant.

X. CLAUDE-JosEPH GIRAULT, Chevalier, Seigneur de Charmoilles, d'Eſſey

& de Donnemarie, né le 29 Avril 1691 , Capitaine dans le Régiment Dauphin,
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épouſa Anne du Lyon, fille de René , Ecuyer, Seigneur de Poinſſon & Poinſ

ſenot, dont il n'a point eu d'enfans. Les du Lyon portent : d'or, ſemé de croi-1

4ſettes de ſable , au licn de méme arme & lampaſſé de gueules.

Branche des Seigneurs de V r T R Y.

IX. PIERRE GIRAULT-DE-VITRY , né le 16 Septembre 1643 , Chevalier,

Seigneur de Vitry, cinquieme fils de JEAN-BATIsTE , & de Catherine Roſe, ren

dit foi & hommage au Roi, le 31 Mars 1683 , à cauſe de la terre de Vitry.

Il fut Garde du Roi en 166o, comme il paroît par un certificat de M. le Comte

d'Ayen , Capitaine de la Compagnie des Gardes Ecoſloiſes de Sa Majeſté, en

date du 13 Mars 1675, puis Lieutenant de la Compagnie franche Daugel,

enſuite Capitaine au Régiment des Cuiraſfiers, par commiſſion du 3o Août 1688 ,

dans§ il a très-bien ſervi, & s'eſt trouvé à la bataille de Nerwinde, ainſi

† paroît par un certificat, en date du 13 Mars 1696, de M. le Marquis de

ontjon , Maréchal des Camps & Armées du Roi , & Commandant ledit Ré

giment. Il eſt mort le 25 Avril 171o, & avoit épouſé par articles du 27 Août

17oo, Marguerite Noirot, morte le 22 Juillet 173o , # de Robert Noirot ,

Ecuyer, Seigneur de Tornay & des Hortelles, & de Claudette Dagonnelle »

d'une famille de Lorraine. De ce mariage eſt iſſu : - -

X. CLAUDE-JosEPH GIRAULT-DE-VITRY I. du nom, né le 18 Avril 17o3 ,

Chevalier, Seigneur de Vitry, Eſſey, Donnemarie & Charmoilles en partie,

& de Genevrieres, Belfond & du Vergillet, & en partie de Saulles & Gre

nant. Il rendit foi & hommage au Roi le.9 Août 1724 , à cauſe de la Sei

gneurie deV# & pour celle d'Eſſey le 17 Septembre 1767. Il a épouſé 1º. par

articles faits à Langres le 14 Avril 1723 , Anne-Marie de Fauge, morte le 16

Septembre 1736 ; elle étoit veuve en premieres noces de JEAN-BATISTE GIRAULT ,

Chevalier, fils de GABRIEL, Chevalier, Seigneur de Genevrieres, Belfond &

du Vergillet, & fille de François-Gabriel de Fauge, Chevalier, Baron du Saint

Empire , Seigneur de Saint-Felix, ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie, &

de Henriette-Françoiſe Ferrand de Montigny. Voyez FAUGE ( DE ) & FERRAND.

CLAUDE - JosEPH GIRAULT a épouſé 2°. par contrat du 2o Janvier #!

p† devant Collier, Notaire à Langres, Barbe-Nicole Pluſbel, fille de Henri,

cuyer, Seigneur de Saulles, & de Grenant en partie, & de Charlotte Girard

de Chambrullard. Du premier lit ſont ſortis : — 1. CLAUDE-JosEPH, qui ſuit ;

—2. RENÉ-HUBERT GIRAULT-DE-VITRY , Chevalier, né le 24 Octobre 1727 ,

Seigneur , en partie, d'Eſſey & de Donnemarie, Mouſquetaire de la ſeconde Com

pagnie de la Garde ordinaire du Roi, & Chevalier de Saint-Louis ;- 3: JEAN

HENRI-JosEPH, Chevalier, Seigneur en partie d'Eſſey & de Donnemarie, né

le 12 Août 1729 ; — 4. FRANçoIs, Chevalier, né # 7 Juin 173o, mort en

fant ; — 5. MARGUERITE , née le 29 Janvier 1724, mariée le 2 Octobre 1741 ,

ar contrat paſſé devant Thielley, Notaire au Fays-Billot, à Jean-Batiſte-Pierre

iétrequin-de-Gilley , Chevalier , Seigneur de Mont & de Gilley, fils de Fran

fois-Nicolas , Chevalier, Seigneur de Mont & de Gilley , , Torcenay , Pran

ey, Vaivres & de Courcelles, & de Bernarde Piétrequin de la Borde. Voyez

IÉTREQUIN ;- 6. FRANçoIsE-MARGUERITE, née le 13 Janvier 173 1 , morte

enfant; & du ſecond lit : -7. & 8. HENR1, Chevalier, né le r6 Novembre 1745 ,

& ANToiNE,le dernier de tous, auſſi morts enfans ; — 9. BARBE-NicoLE,née le 7 Dé

cembre 1744, mariée par contrat du 23 Janvier 177i, paſſé devant Collier, Notaire

à Langres, avec Charles-Joſeph, Comte de Roſe, Capitaine au Régiment de Lorraine

Infanterie, fils de François Nicolas Roſe, Marquis de Roſe-Dammartin, & d'An

toinette Gabrielle de Poutier de Saone ; — 1o. CHARLoTTE, née le 19 Décem

bre 1746, morte enfant ; — 1 1. & RosALIE , née le 1 Octobre 1749, mariée, par

contrat paſſé devant Collier, Notaire à Langres, le 22 Janvier 1771, avec Claude

Bernard Piétrequin-de-Prangey, Chevalier , Seigneur de Prangey , Vaivres& en

partie de Marac, Officier au Corps des Grenadiers de France, fils de Philibert

Charles Piétrequin de Prangey, Seigneur dudit lieu & de Vaivres, & de Roſe

Gabrielle Desbarres-de-Marac. -

G g ij
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XI. CLAUDE-JosEPH GIRAULT , II. du nom, né le 25 Février 1726, Cheva

lier, Seigneur de Genevrieres, Belfond & du Vergillet, eſt entré dans la ſe

conde Compagnie des Mouſquetaires de la Garde ordinaire du Roi, le 12 Avril

1738, où il a été fait Chevalier de Saint-Louis au mois de Juin 1757; a eu

commiſſion de Capitaine de Cavalerie le 11 Juin 1758 , & s'eſt retiré avec penſion

le 22 Avril 1771 Il a épouſé, par contrat du 7 Mars 177o , paſſé devant Du

Bois , Notaire à Langres, Claudette-Adrienne André - de - Villeberny , fille de

Nicolas André, Ecuyer, Seigneur de Villeberny , & de Catherine Jourdeul. Les

André , portent : d'aqur, au ſaut ir alaiſé d'or. De ce mariage, il a : - 1. BAR EE,

née le 1 Février 1771 ; - 2. BoNNAvENTURE-SoPHIE, née le 29 Février 1772 .

Seigneurs de VoNcouRT, - -

VIII. FRANçoIs GIRAULT DE VoNcoURT , Ecuyer, Seigneur du Cray, Von

court, Savigny & Farincourt, né le 1 1 Mai 1621 , ſeptieme fils de JEAN,

Ecuyer, Seigneur du Cray, &c. & de Claudette de Maignen, fut Officier au Ré

giment de Champagne, puis Capitaine d'une Compagnie franche, par Com:

miſſion du 29 Décembre 1654 ; & ſervit à l'arriere-ban en 1674, comme il

roît par un certificat, en date du 2o Novembre de ladite année, ſigné de M.

de Vallerot , Chevalier , Seigneur d'Ishommes, Baron de Senecey & de Flame

rand, commandant l'arriere-ban du Bailliage de Langres. Il épouſa, le 23 Août

1648 , Jacquette Piot, morte le 28 † 1691 , fille de Claude Piot, Con

ſeiller Honoraire au Bailliage & Préſidial de Langres, & de Marie le Vaſſeur.

De ce mariage vinrent : — 1. CLAUDE, Chevalier , né le 21 Août 1655 , mort

enfant; — 2. JEAN-BATIsTE , Chevalier, Seigneur de Voncort, né le 11 Fé

vrier 166o , Capitaine de Cavalerie, puis Exempt des Gardes du Roi, avec Com

miſſion de Meſtre-de-Camp de Cavalerie , & Chevalier de Saint-Louis, mort

ſans avoir été marié; - 3. FRANçoIs, qui ſuit ; — 4. ANNE, née le 4 Août 1657 ,

morte le 9 Juillet 173 1, femme de Jérôme Véron , Ecuyer, Seigneur de Fa

rincourt, à cauſe d'elle, & Lieutenant-Général à Langres; — 5. MARGUERITE,

mariée le 25 Janvier 1683 , à Thomas Petit, Ecuyer , Seigneur de la Marnotte,

& par elle Seigneur de Voncourt & de Savigny. Elle eſt morte le 16 Juillet

1722 ; — 6. & LoUIsE, née le 18 Mai 1665 , Religieuſe à la Viſitation de

Langres.

IX. FRANçoIs GIRAULT DE VoNcouRT , Chevalier, Capitaine au Régiment

Dauphin, Cavalerie, & Chevalier de Saint Louis, eſt mort le 1 Mars 1729. ll

avoit épouſé Jeanne Girard, dont il n'a point eu d'enfans.

Branche des Seigneurs de BEL FoND , &c.

VIII. ANToINE GIRAULT, Ecuyer, né le 5 Novembre 1623 , Seigneur de Cray,

de Genevrieres, Belfond & du Vergillet, huitieme fils de JEAN , Ecuyer, Seigneur

du Cray, &c. & de Claudette de Maignen, fut Officier au Régiment de Cham

pagne, puis Capitaine au Régiment de Bourgogne, Infanterie, par Commiſſion

du 13 Janvier 1652. Il ſe diſtingua dans ce Régiment avec ſes freres au ſiége

du Château de Dijon , Pagny ,§ , & particulierement au ſiége de Belgra

de, où il fut bleſſé à l'attaque de la contreſcarpe , comme il paroît par un certi

ficat du 1 Avril 1665, ſigné de Rangueuil, Seigneur de Saint-Germain le Grand »

la Tour-Luyeres , & le Puiſeau, Maréchal des Camps & Armées du Roi, &

Meſtre-de-Camp dudit Régiment de Bourgogne. Suivant les certificats de M. le

Comte de Vaubecourt, Lieutenant-Général des Armées du Roi, du 3o Mars

1669 , & de M. le Vicomte de Turenne, Maréchal Géneral des Camps & Ar

mées de Sa Majeſté, en date du 8 Juin même année , il ſe trouva auſſi à tous

les ſiéges des Places & aux autres actions conſidérables, où ledit Régiment a

été commandé; ſe ſignala notamment au combat du Fauxbourg Saint-Antoine »

aux ſiéges de Bar-le-Duc, de Ligny, de Château-Portien , Mouſon & Sainte

Menehould ; ſervit à l'arriere-ban en 1674 , comme il paroît par un certificat

du 2o Novembre de ladite année, ſigné de M, de Vallerot, Chevalier, Seigneur

,*
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d'Ishommes, Baron de Senecey & de Flamerand, Commandant le ban & l'ar

riere-ban du Bailliage de Langres. Ces certificats ont été produits lors de la

recherche. ANToINE GIRAULT mourut le 16 Août# & avoit épouſé le 15

Mars 166o, Sirette de Monginot, fille de Prudent de Monginot, Ecuyer, Che

valier d'une Chevalerie d'Hortes & de Gabrielle Tabourot. De ce mariage il a

eu : - 1. THÉoDoRE , Chevalier, né le 28 Mars 1661 , mort enfant; - 2. NI

coLAs, Chevalier, né le 4 Juillet 1663 , auſſi mort enfant; - 3. GABRIEL, qui

ſuit : - 4. JEAN - BATISTE , Chevalier, né le 14 Mai 1665, mort enfant ;

— 5. FRANçoIs, Chevalier, Seigneur de Malroy en Lorraine, né le 7 Juillet 1666.

Il a ſervi à l'arriere-ban en 1693 , comme il paroît par un certificat de M. le

Marquis de Chaplaine, ſouverain de Freſnel, Grand-Bailli de Troyes, Com

mandant la Nobleſſe de Champagne & de Brie , en date du 5 Octobre de

ladite année 1693 ; puis a été Lieutenant dans le Régiment de Montalet, Dra

gons, par brevet du 12 Décembre ſuivant : il eſt mort en 1735, ſans alliance ;

- 6. JEAN , Chevalier, né le 16 Mars 1669 , mort enfant; —7. MARGUERITE ,

née le 24 Janvier 1668 , morte fille le 24 Janvier 1732 ; - 8. & ANNE, née lezo

Octobre 167o, Religieuſe aux Urſulines de Langres.

IX. GABRIEL GIRAULT DE BELFoND, né le 1o Juin 1664, Chevalier, Sei

gneur de Genevrieres, Belfond & du Vergillet, Lieutenant de Dragons au Ré

giment de Falon, par brevet du 9 Octobre 1689 , mort le 9 Avril 1733 , avoit

épouſé, par contrat du 14 Mai 1695, Anne-Marie Heudelot, fille de François

Heudelot, Ecuyer, Seigneur de Monteſſon, & d'Anne Gillet. De ſon mariage il

a eu : - 1.JEAN-BATISTE, qui ſuit ; — 2. & CLAUDETTE, née le 13 Avril 17o3 ,

morte fille le 9 Mai 1729.

X. JEAN-BATIsTE GIRAULT DE BELFoND , Chevalier, Seigneur de Genevrie

res, Belfond & du Vergillet, né le 4 Avril 1699 , mort le 22 Juillet 1722,

avoit épouſé le 15 Septembre 1721, Anne-Marie de Fauge , fille de François

Gabriel, Chevalier, Baron du Saint-Empire, Seigneur de Saint-Felix, ancien

Lieutenant-Colonel d'lnfanterie, & de Henriette Ferrand de Montigny. Elle ſe

remaria à CLAUDE-JosEPH GIRAULT-DE-VITRY , I. du nom : de ſon premier mari,

elle n'a eu qu'un fils unique, nommé GABRIEL GIRAULT-DE-BELFoND, né le 21

Juillet 1722 , mort enfant. - -

Les preuves de nobleſſe des alliances de cette famille, ſe trouvent dans le

Nobiliaire de Champagne, de Bourgogne, & provinces voiſines, ou elles ont

été compriſes lors de la recherche. Elle porte pour armes : d'aqur, à une faſce

accompagnée de 3 croiſſans en chef, rangés en face , & d'un bouc iſſant en

pointe , le tout d'argent. Elles ſe voyent dans une Chapelle, qui a appartenu à

ceux de ce nom, en l'Egliſe de Saint-Amatre de Langres, & à pluſieurs épi

taphes dans la même Egliſe, ainſi qu'à Saint-Mammes , à Saint-Pierre & à

Saint-Martin de ladite Ville; à la Collégiale de Saint-Jean-Batiſte de Chaumont

en-Baſſigni, dans l'Egliſe du Collége de la même ville, qui étoit ci-devant celle

des Jéſuites, dont les GIRAULT ſont fondateurs en partie, & dans beaucoup d'au

tres endroits. Généalogie dreſſée ſur titres originaux communiqués.

CIRENTON. Voyez GAULTIER DE GIRENToN.

GIRON : Ancienne Maiſon d'Eſpagne, conſidérable par ſes dignités & ſes

alliances, dont on trouve la Généalogie dans Moréri. Elle a formé deux

branches.

· De la premiere étoit deſcendu au XI° degré, JEAN-FRANçoIs PAcHEco-TELLEz

GIRoN-ToLEDE ET MENDozA, fils d'ALPHoNsE-MELcHIoR TELLEz-GIRoN-ToLEDE

& MENDozA , & de Jeanne de Velaſco, ſa troiſieme femme. Il naquit le 8 Juin

1648, fut III° Comte de Montaluan, XI° Seigneur de Galves, Duc d'Uceda,

Marquis de Belmonte, Grand de Caſtille, Conſeiller d'Etat, Préſident des Or

dres, puis Préſident du Conſeil des Indes, & Ambaſſadeur à Rome. Le Roi de

France le nomma, en 17o3 , Chevalier de l'Ordre du Saint - Eſprit. Il quitta

depuis le parti du Roi PHILIPPE V, lorſque les Impériaux s'emparerent du Royaume
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de Naples, pour s'attacher aux intérêts de l'Empereur, qui lui donna le titre de

Vicaire Impérial en Italie, ſans fonction , & en iDécembre 171 3, une place de

Conſeiller d'Etat, à la premiere promotion qui s'en fit , quand il fut arrivé à

Vienne , où il mourut le 25 Août 1718, en ſa 7o° année. ll avoit épouſé, le

16 Juillet 1677, IsABELLE-MARIE DE SANDovAL ET GIRoN, quatrieme Ducheſſe

d'Uceda, ſa couſine-germaine, fille de GASPARD TELLEz-GIRoN, Duc d'Oſſonne,

morte à Gênes le 23 Juillet 171 1, dont il a eu : - 1. EMMANUEL-GAsPARD,

qui ſuit; - 2. JEAN DE DIEu, mort à Rome le 2 Décembre 17o3 , âgé de 17

ans; - 3. ANToINE-IGNAcE, mort jeune; - 4. PIERRE - VINcENT, Chevalier de

Malte ; - 5 & 6. MelcHIoR & JosEPH GIRoN.

EMMANUEL-GASPARD TELLEz-GIRoN, Marquis de Belmonte, &c. a épouſé, en

1697, Joſephe-Antoinette de Tolede de Portugal, ſa couſine-germaine, fille d'Em

manuel-Joachim-Alvarei de Portugal Tolede, Comte d'Oropela, & d'Iſabelle Pa

checo d'Aragon Velaſco.

De la ſeconde branche étoit FRANçoIs-MARIE-DE-PAULE TELLEz-GIRoN, ( deſ

cendu de PIERRE GIRoN, auteur de la branche des Comtes d'Urena, Marquis

de Pennafiel, Ducs d'Oſſonne) Vl° Duc d'Oſlonne, V° Marquis de Pennafiel, X°

Comte d'Urena, &c. Grand d'Eſpagne de la premiere# , grand Chambellan

de Sa Majeſté Catholique, grand Notaire dans le Royaume de Caſtille, Com

mandeur de l'Ordre de Calatrava, grand Commandeur aux Cleis & dans l'Or

dre de Saint-Jacques, l'un des grands aſſiſtans a la Chambre du Roi Catholique.

Il fut Général de ſes armées, Capitaine de la premiere Compagnie de ſes Gar

des-du-Corps, ſon premier Ambaſſadeur extraordinaire & plénipotentiaire à la

paix d'Utrecht en 1714, & mourut à Paris la nuit du 2 au 3 Avril 1716, âgé

de 38 ans. Il avoit épouſé, en Décembre 1694, Marie de Velaſco & Benavides,

fille & héritiere d'Innico Fernande{- Velaſco & Touar, IX° Connétable de Caſtille,

VIII° Duc de Frias, VII° Marquis de Berlanga, &c. dont : — 1. MARIE-Do

MINIQUE GIRoN DE VELAsco ; — 2, & MARIE-IGNACE GIRoN. A

JosEPH DE BENA vIDÈs-CARILLo - GIRoN , Marquis de Pinto, frere puîné de

FRANçoIs-MARIE , après la mort duquel il devint VII° Duc d'Oſſonne, Marquis

de Pennafiel, Comte d'Urena, &c. fut nommé Ambaſſadeur extraordinaire en

France, & dans la premiere audience publique qu'il eut du Roi, le 13 Novem

bre 172o, il fit les complimens à Sa Majeſté ſur la convention de ſon mariage

avec l'Infante d'Eſpagne, & demanda, au nom de PHILIPPE V, Louiſe-Eliſabeth

d'Orléans , pour le Roi LoUIs I, alors Prince des Aſturies. Il fut,propoſé pour

être reçu Chevalier des Ordres du Roi dans le Chapitre tenu à Paris, le 22 Jan

vier 1722 , à la premiere promotion que Sa Majeſté feroit après ſon ſacre. En

attendant, le Roi lui accorda un brevet pour porter le cordon bleu. Il a épouſé,

le 2o Septembre 1721 , N... de Guzman, fille du Duc de Medina-Sidonia. Voyez

pour la Généalogie de cette Maiſon , Moréri, Tome V, au mot GIRoN , &

Imhoff. - -

* GIRONDE. Voici un article dont nous avons fait uſage dans la premiere

Edition de notre Dictionnaire Généalogique, Tome V, pag. 224, & qui

a été fourni par feu M. DE GIRoNDE, Comte de Buron , pere de celui

d'aujourd'hui. La Terre de Gironde, ſituée dans la haute Auvergne,

Evêché de Saint - Flour , a été poſſédée par les Seigneurs de ce nom,

depuis un tems immémorial.

Suivant des titres & des preuves faites à l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem,ontrou

ve PIERRE DE GIRoNDE, Damoiſeau, Seigneur de Gironde, d'Auriac : &c. qui, le

Dimanche d'après l'Aſcenſion, en 1 3o2 , reconnut tenir de Bérauld, Seigneur

de Mercœur, ce qu'il poſſédoit dans le Château de Gironde & ſes dépendances,

& dans pluſieurs autres biens de la même Province, ainſi qu'avoient fait de

tout tems & de toute ancienneté ſes prédéceſſeurs. Sa femme, Egline , étant
veuve, rendit auſſi aveu pour elle & ſes enfans, en 1324, au même Bérauld ,

des cens & rentes, aſſis au Château de Gironde , & autres lieux, & ces aveux
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m'ont point ceſſé de ſe faire par leur poſtérité aux Seigneurs de Mercœur PIERRE

DE GIRoNDE eut d'Egline, ſa femme , trois fils; ſçavoir : - 1. JEAN, qui ſuit ;

— 2. AsToRGE, Chevalier; - 3. & BENAT ou BENATUs DE GIRoNDE, Damoi- -

ſeau d'Auriac. Ils partagerent entr'eux la ſucceſſion de leurs pere & mere.

JEAN DE GIRoNDE eut de ſa femme , dont on ignore le nom, PIERRE, qui

ſuit; & un autre PIERRE, Prêtre de la Paroiſſe d'Auriac. -

PiERRE DE GIRoNDE, II. du nom , eut deux fils , HUGUEs, qui ſuit, & JEAN.

Ils partagerent enſemble la ſucceſſion de leur pere.

HUGUEs DE GIRoNDE , Chevalier, Seigneur de Gironde & de la Paroiſſe d'Au

riac, fut pere de

PIERRE DE GIRoNDE, III. du nom, qui épouſa Marie de la Couſe, fille de

Marc, & de Marie de la Roux , dont vint : -

JEAN DE GIRoNDE, II. du nom, Seigneur de Gironde, qui épouſa, en 1394,

Jacqueline de Langheac , fille# , Seigneur de Langheac, Damoiſeau, &

de Jeanne Giac , fille du Chancelier de ce nom. Il en eut PIERRE, qui ſuit; &

un autre PIERRE , Chevalier de Malte. - -

PIERRE DE GIRoNDE , IV. du nom, Seigneur de Gironde, de Begoule & de

la Baſtide, épouſa, le 1o Décembre 1429, Gabrielle de Vaſſelieu, de laquelle il

Cllt - -

LoUIs, Seigneur DE GIRoNDE , de la Baſtide & de Begoule, qui ſervit ſous

le Comte de Montpenſier, & fut enſuite Gouverneur du Prince, ſon fils. Il fit

hommage pour ſa Terre de Gironde le 18 Octobre 1493. Il épouſa , par con

trat # 28 Janvier 1443 , Marguerite de Ruyſſelet , dite de Rochefort. De ce ma

riage iortit ,

RIsTAN, Seigneur DE GIRoNDE, qui rendit aveu des Seigneuries de Gironde,

de Begoule, de la Baſtide & autres Terres, à Antoine de Lorraine, Baron de

Mercœur, le 12 Juin 1536. Il s'allia, par contrat du 12 Février 15o2 , avec

Catherine , fille de Jean , dit Guyonnet, Seigneur de Montſervier, & de Jeanne

de Bournac. Ses enfans furent : — 1. FRANçoIs , qui ſuit ; — 2. & CHARLEs,

lequel donna quittance, en qualité d'héritier de ſa mere, le 8 Avril 1544.

FRANçoIs DE GIRoNDE donna aveu & dénombrement de ſes Terres le 25

Août #ſ ' le 6 Août 155o & le 12 Septembre 1561, à la Baronnie de Mer

cœur, de la Seigneurie de Gironde & autres, comme avoient fait ſes prédéceſ

ſeurs. Il épouſa, le 4 Juin 153 1, Jeanne de Saint-Pol, fille de Sébaſtien, Sei

gneur de la Guillanche & de Vaſſelieu, & de Catherine de Rochefort, de Dau

phiné. De mariage vinrent : - 1. ANToiNE , qui ſuit; - 2., Louis, Chevalier de

Malte, reçu, le 3 Juin 156o, Commandeur de Saint-Vidal en Poitou ; — 3. GA

BRIEL, lequel partagea avec ſon frere aîné, le 7 Septembre 1572 ; - 4. & GA

BRIELLE, mariée, par contrat du 21 Juin 1572 , avec Laurent Mollein de la

Vernede, Seigneur d'Auriac, qui donna quittance de ſa dot le 1o Juin 1585. -

ANToINE DE GIRoNDE, Seigneur dudit lieu, de Begoule , de la Baſtide, de

Chaliargues,. &c. Chevalier de l'Ordre du Roi,. épouſa, par contrat du 19 Mai

1571 , Louiſe Dulac, Dame du Monteil, fille unique d'Antoine , Seigneur du Mon

teil, & de Louiſe de la Roche-Aymon. Etant devenue veuve, elle épouſa Hugues ,

Seigneur de Montſervier. Elle eut de ſon premier mari : - 1. CHARLEs, qui ſuit ;

—2. THÉREsE, mariée, avec le Seigneur du Pouget en Auvergne, du ſurnom

de Seveyrac ; -- 3. ANNE , alliée, par contrat du 2 Octobre 16o6, avec Phili

bert de Saint-Chamant, Seigneur de Saint-Chamant & de Chambrillac ; —4. &

Louise DE GIRoNDE, mariée, 1°. par contrat du 7 Septembre 1598, avec Jac

ques Haultier, dit de Villemontée,† de Châteauneuf; & 2°. par contrat

du 3 Septembre 16o4 , avec Etienne d'Apchier, Seigneur de Fonblanc, auquel

elle apporta la Seigneurie de Gironde , dont ſon pere rendit aveu, à cauſe d'elle,
à la§ de Mercœur, le 15 Septembre 16o8. Cette Terre qui étoit dans

cette Maiſon depuis un tems immémorial, paſſa ainſi dans une Maiſon étrangere.

CHARLEs DE GIRoNDE, Seigneur du Monteil , de Begoule & de la Baſtide,

Maître-d'Hôtel de la Reine MARGUERITE, Ducheſſe de Valois, teſta le 4 Janvier

1629, & fit ſon héritier univerſel ſon fils aîné, Il avoit épouſé, par contrat du
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7 Décembre 1618, Anne de Marillac , fille & héritiere de Jacques, Seigneur de

Bicon & de Rillac, & de Madelene d'Oradour, Dame de Saint - Gervaſy. Ses

, enfans furent : - 1. JAcQUEs-LoUIs, qui ſuit ; - z. HUGUEs, auquel ſon pere,

par ſon teſtament, légua 4ooo livres pour tous ſes droits paternels; - 3. ALExAN

DRE, Prieur de Saint-Romain & de Neuvy, qui vivoit le 23 Janvier 1673 ,

âgé alors d'environ 45 ans ;-4. LoUIsE, Religieuſe à Saint-Benoît de Billom

en Auvergne ; - 5. & un fils poſthume, mentionné dans le teſtament de ſon

pere.
-

JAcQUEs-LoUIs DE GIRoNDE, Seigneur du Monteil, de Buron & de Neronde,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de la Ferté, comparut pour le fait de

ſa nobleſſe devant M. de Fortia, Intendant d'Auvergne, le 29 Juillet 1666. Il

ſe fit adjuger, par Arrêt de 1667, la Terre de Buron dans la Limagne d'Auver

gne,. par ſupplément de la dot de ſa mere. Il avoit épouſé, par contrat du 25

Janvier 1648, Louiſe Jabaud, Dame de Chaumes en Bourbonnois, fille unique

de Gaſpard, & de René de la Richardie. Il en eut : - 1. ALExANDRE, qui ſuit ;

- 2. JÉRôME ouJEAN DE GIRoNDE, Seigneur de Neronde & de Saint-Romain,

mort ſans poſtérité en 17o9. Il avoit épouſé Catherine de Bellin, morte le 14

Juin 1712 ;-3. JEANNE, mariée avec Pierre de Rouſſel, Seigneur de la Batiſſe ;

-4. & MARGUERITE, morte, ſans être mariée, à Vic-le-Comte en Auvergne,

au mois de Septembre 1732.

ALExANDRE DE GIRoNDE, appellé le Comte de Buron, Seigneur de Neronde,

&c. tranſigea avec ſes freres & ſœurs le 8 Août 1685 , & mourut le 17 Août

1712. ll avoit épouſé, par contrat paſſé à Paris le 29 Février 1688, Marie-Hen

riette d'Aſſé, morte en 1699, fille de Charles d'Aſſé, Chevalier, Seigneur de

Montfaucon, & de Renée de Gode. De ce mariage ſont iſſus : - 1.ANDRÉ, qui

ſuit ; - 2. N.... morte jeune; – 3. MARIE-JEANNE-BATIsTE, Religieuſe Urſuline à

Montferrand en 1713 , morte en 1723 ;— 4. & CHARLoTTE-HENRIETTE , ma

riée en 172o, veuve, ſans enfans, de Joſeph de Mars , Seigneur d'Iſſerpens,

de Beaumont & de Châteauroux en Bourbonnois.

ANDRÉ DE GIRoNDE, né le 25 Mars 1694, Comte de Buron, Vicomte d'Em

brief en Soiſſonnois, Seigneur de Neronde, d'Ecury, de Meſmin, de Fay, de :
Long-Regard , de la Mairie d'Ardré, de Soiſſons & de Roſieres,† Echanſon

de France, Lieutenant général pour le Roi au Gouvernement de l'Iſle de France,

s'eſt démis, entre les mains du Roi , de la charge de grand Echanſon, le 22

Janvier 1756, & de celle de Lieutenant-Général de l'Iſle de France , au mois

de Juin 1757. Il a épouſé, par contrat du 16 Octobre 1721 , Anne-Antoinette

le Boiſtel, morte au mois d'Août 1735, fille & unique héritiere de Claude le

Boiſtel, Conſeiller en la Grand'Chambre du Parlement de Paris, Vicomte d'Em

brief, & d'Anne-Antoinette le Boultz. Il a eu de ſon mariage : — 1. VIcToR

MARIE, qui ſuit; — 2. JEAN-BATIsTE-AMÉDÉE, né le 1 Novembre 1728, Che

valier de Malte de minorité au mois de Mars 1729 , reçu en 173o, mort en

1743 ;- 3. ALExANDRE - AMÉDÉE, né le 24 Octobre 173o, reçu Chevalier de

Malte au mois de Novembre ſuivant, mort le 1 Juin 1731 , — 4. ANToINE

MARIE, né le 27 Janvier 1733 , mort la même année,- y. ANNE-ANToiNETTE,

née le 7 Septembre 1722 , Religieuſe en l'Abbaye de Saint-Pol près Soiſſons ;

- 6. LoUIsE - VicToIRE, née le 17 Septembre 1723 , morte le 25 Novembre

ſuivant ;-7. & MARIE-JosEPHE-ANNE-LoUIsE DE GIRoNDE, née le 16 Janvier

1727, mariée, au mois de Mars 1755 , à Antoine de Chabannes , Marquis de

Curton & du Palais, morte le 11 Novembre 1756, ne laiſſant qu'une fille de

ſon mariage. Son mari eſt mort en 1759. -

VicToR-MARIE, Marquis DE GIRoNDe, né le 28 Mai 1725 , Vicomte d'Em

brief, d'Ecury, &c. Lieutenant Général pour le Roi au Gouvernement de l'Iſle

de France, dont il a été pourvu, ſur la démiſſion de ſon pere, au mois de Juillet

1757 , a épouſé, par contrat du 18 Juin précédent, par diſpenſe de Rome, Adé

laide-Geneviéve-Marguerite d'Aſſé, fille unique du premier lit d'Armand i'Aſſé ,

Marquis de Montfaucon, & de Geneviéve de Montmorin de Saint-Herem.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or, à 3 hirondelles de ſable, les deux pre
I7llCTCS
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mieres affrontées, la troiſieme en pointe regardant les autres , qui eſt DE GIRoNDE ;

au z & 3 de gueules, à la croix cléchée, vuidée & pommetée d'or de 12 points,

qui eſt d'ORADoUR ; ſur le tout d'argent, à 3 molettes d'éperon de ſable, 2 en

chef & 1 en pointe, avec une merlette en abyme, qui eſt RocHEFoRT.

Par une conceſſion de CHARLEs IX , du 5 Avril 1672, les Seigneurs De GI

# ont permiſſion de porter derriere leur écuſſon le manteau double, herminé

rangé. -

Il y a une autre Famille du nom de GIRoNDE dans la Guienne, qu'on a lieu

de croire être une branche de la précédente, par la reſſemblance de ſes armes

qui ſont : écartelé au 1 & 4 d'or , à 3 hirondelles de ſable , béquées & membrées

de gueules , poſées 2 & 1 ; & au 2 & 3 d'aqur, à une croix treflée. -

Elle eſt connue dans cette Province dès le XIII° ſiécle par ARNAUD DE GI

RoNDE, qui vivoit en 1388. - -

JEAN DE GIRoNDE , Seigneur de Caſtelſagrat par ſa femme, fut fait Chevalier

de l'Ordre du Roi en 1568. Cette Famille ſubſiſte dans PAUL-ScIPIoN DE GIRoNDE ,

Seigneur de Belgarde & de la Baſtide, qui étoit Capitaine au bataillon de Ca

| hors en 1762 , & dans ſon frere le Chevalier de Gironde. Ils ont quatre ſœurs

& demeurent tous dans leurs Terres, à deux lieues de Montauban proche Querci :
la† nommée ANNE ; la ſeconde ANNE-MARIE ; la troiſieme auſſi ANNE ;

& la quatrieme auſſi ANNE-MARIE, dit un état actuel qui nous a été envoyé de

Collioure en Rouſſillon le 6 Septembre 1762.

GIROYE. Ce nom eſt ſi connu dans toutes les Hiſtoires de Normandie, & les

Seigneurs de cette Maiſon tenoient un ſi haut rang du tems des premiers

Ducs, qu'on ne fait point difficulté de dire§ eſt une des plus an

ciennes & des plus illuſtres de la Province. Sa principale demeure étoit

la Baronnie d'Eſchaufour, proche l'Abbaye de Saint - Evroult, dans le

Bailliage d'Alençon, & les armes de cette Famille, qui a joint au nom de

GIRoYE, ceux d'Eſchaufour & de Saint-Celerin, ſont : d'argent, à la

faſce d'azur.

Ordericus Vitalis , Moine de Saint-Evroult, décrit l'origine de cette Maiſon

dans la vie de GUILLAUME Il, Duc de Normandie, & la commence à ABoN,

dit le Breton , Chevalier, qui eut pour fils - ERNAUD DE CoURTsEDAL , dit le

Gros , Seigneur d'Eſchaufour , pere de deux garçons ; ſçavoir : -ERNAUD, Seigneur

d'Eſchaufour & de Saint-Celerin, mort§ hoirs; — & HELDIARD GIRoYE,

Seigneur d'Eſchaufour & de Saint-Celerin, qui eut trois fils & onze filles.

GERoUIN GIRoYE, le ſeul qui ſoit connu, Baron d'Eſchaufour, de Montreuil

& de Saint-Celerin , Fondateur des Egliſes de N. D. de Vernon, de St Paul,

de Glos, St André d'Eſchaufour, de St Georges de Montreuil, de St Martin de

Hauterive, & Bienfaiteur de l'Abbaye de Saint-Evroult d'Uttique, épouſa Gilles

ou Gillette Bertrand, fille de Touſtain de Baſtembourg, dont il eut onze enfans :

- I. ERNAUD-HAMoND, Seigneur de Montreuil, mort ſans hoirs ;- 2. GUIL

LAUME, qui ſuit ; - 3. FoUqUEs, Seigneur de Montreuil, qui eut d'une concubine"

GERoUIN & FoUqUEs DE MoNTREUIL ;— 4. RAoUL, dit Malcouronné, - 5. Ro

BERT , auteur d'une branche rapportée ci-après ; — 6 & 7. HUGUEs & GERoUIN,

Chevaliers ; - 8. EREMBURGE, femme de Vauquelin, Seigneur de Ponterchen

fred ; - 9. HADvIsE, mariée 1°. à Robert de Grentemefhil, & 2°. à Guillaume

d'Evreux ; - 1o. EMME , femme de Roger du Meſle ; -- 1 1, & ADÉLAIs, épouſe
de Salomon de Sablé. •

GUILLAUME GIRoYE, Baron de Montreuil & d'Eſchaufour, fut marié deux

fois. Le nom de ſa premiere femme eſt inconnu. La ſeconde fut Hildelende ,

de laquelle il eut ERNAUD , qui ſuit, & RoBERT, Abbé de Saint-Evroult, lequel

encourut la diſgrace de GUILLAUME le Conquérant, Duc de Normandie, en 1o63,

& ſe retira dans la Pouille, où il fut Abbé de l'Egliſe de Sainte-Euphémie en

1o65.- On donne encore à GUILLAUME pour troiſieme femme, Emme de Tannay •

Tome VII. · H h

#
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fille de Vauquelin de Tannay , dont ſortit GUILLAUME DE MoNTREUIL, dit le bon
Normand.

ERNAUD GIRoYE, Baron de Montreuil & d'Eſchaufour, épouſa Emme de Hal

duc, fille de Touſtain de Halduc. , Il eut de grandes guerres contre Roger de

Montgommery, ſur lequel il reprit les Châteaux de Montreuil & d'Eſchaufour,

que le Duc GUILLAUME le Conquérant , avoit confiſqués ſur lui, & mourut à

Saint-Evroult en 1o65, empoiſonné par Mabile, femme dudit Roger de Mont

gommery. Il laiſſa : - I. GUILLAUME, Seigneur d'Eſchaufour, qui ſe retira auprès

du Roi PHILIPPE I, lequel le fit ſon Ecuyer, puis paſſa en la Pouille, où il ſe

maria,& y fit une poſtérité, dont nous ne pouvons parler faute de Mémoires ;

- 2. RENAUD , dit BENoîT, Moine de Saint-Evroult; — 3. PÉTRoNILLE, Reli

gieuſe à N. D. d'Angers ;- 4. & GEvE, Religieuſe à la Trinité de Caen.

Seigneurs de SAINT-CELERIN.

RoBERT GIRovE, Seigneur de Saint-Celerin, cinquieme fils de GIR oUIN GIRoYE,

Baron de Montreuil, & de Gillette Bertrand, épouſa Adeliſe, couſine-germaine

de GUILLAUME, Roi d'Angleterre, dont -

RoBERT GIRoYE, II. du nom, Seigneur de Saint-Celerin, marié à Félice de

Coiier , fille de Gautier de Coiier. Il en eut : - 1. GUILLAUME, Seigneur de Saint

Celerin ; - 2 & 3. RoBERT & MATHIEU , Chevaliers ;— 4, 5 & 6. DAMATHE,

AGATHE & AvELINE.

Pierre Louvet, dans ſon hiſtoire du Beauvoiſis, rapporte une Charte de l'an

1 too, faiſant mention de RoBERT DE SAINT-CELERIN, que du Moulin, dans ſon

hiſtoire de Normandie, ſous l'an 1 1 18 , nomme RoBERT GIRoYE, Seigneur de
Saint-Celerin.

De la même Maiſon étoient DENIsE D'EscHAUFoUR , Abbeſſe de Caen, morte

en 1 1 6o ; - JULIENNE DE SAINT-CELERIN , Abbeſſe du même lieu, morte en 1256 ;

– JEANNE DE SAINT - CELERIN , mariée à Robert de Harcourt , Baron de Beau

meſnil , fils de Richard, & de Jeanne Teſſon. — On lit dans les Regiſtres de la

Chambre des Comptes, que GUILLAUME DE SAINT-CELERIN tenoit des fiefs de

Chevalier, ſous le Roi PHILIPPE-AUGUSTE , que 21 Chevaliers lui devoient le ſer

vice dans le reſſort de Liſieux; que GERvAIs DE SAINT-CELERIN, GUILLAUME

DE SAINT-CELERIN, Olivier de Laré & Nicolas de Saint-Denis , tenoient des fiefs

dans le reſſort d'Alençon.

Dans les Chartes de la Couronne de l'an 1277, il eſt dit que la Terre de Saint

Celerin eſt de la dépendance du Duché d'Alençon. En remontant plus haut on

trouve GILBERT GIRoYE, vivant , en 1o38, avec ſon épouſe Marie d'Achcy ,

fille de Galois , Seigneur d'Achey, & d'Hélene de Nonant.

, Les derniers connus de ce nom ſont ANToiNE GIRoyE, Seigneur de Neufvy,

v1vant, en # , avec Félice de Gruel de la Frette, ſon ëpouſe, & JAcQUEs

GIRoYE, leur fils, Seigneur de Neufvy , marié, en 162z, à Jeanne d'Achey ,

fille de Charles, Seigneur de Laré, & de Renée du Bellay.

GISLAIN, Famille maintenue & reconnue noble par Sentence des Elus de

Mortagne, du 2 Août 1634, par Jugement du 9 Mai 1642 , & par une

Ordonnance de M. de Marle, Commiſſaire départi dans la Généralité

d'Alençon du 7 Juin 1666, dans leſquels Jugement & Ordonnance, ſont

énoncés les titres qui établiſſent l'ancienneté de la nobleſſe de cette Fa

mille depuis JEAN GIsLAIN, Ecuyer, Sieur du Boisguillaume & de Mars
de-Coulonge, vivant en 149o. • |

CHARLEs DE GIsLAIN, un de ſes deſcendans, Ecuyer, Seigneur du Houſſay, de

Corbeon, de la Gaſtine, &c. épouſa Catherine# Dame de la Barre , dont :

JEAN DE GISLAIN, Ecuyer, Seigneur du Houſſay & du Hail , marié, en 1594 »

à Marie le Diacre-d'Anglures. Il en eut : -

NicoLAs DE GIsLAIN, Ecuyer, Seigneur du Houſſay, qui épouſa, en 1632,

Su{anne le Jay, Leurs enfans furent : - 1. LoUIs , qui ſuit ; - 2. JAcquEs ,
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Ecuyer, Conſeiller du Roi, Lieutenant-Général au Bailliage de Montreuil ; -

3. & RoGER DE GIsLAIN, Ecuyer, Seigneur de la Granne, l'un des deux cens

Chevaux-Légers de la Garde ordinaire de Sa Majeſté. -

LoUis De GislAIN, Ecuyer, Seigneur de Vertron, de la Broſſe-Vertron & de

Montacher en partie, l'un des Gentilshommes ordinaires de MoNsiEUR, Duc d'Or

léans, fut marié, le 2 Novembre 1689, à Barbe - Suſanne Souhet, dont il eut :

- 1. JAcQUEs - LoUIs , qui ſuit ; - 2. JEAN - BATIsTE , Ecuyer, Seigneur de

Rouvray, Lieutenant au Régiment de Pons ; - 3. ALExANDRE, Ecuyer, Sieur

de la Broſſe, Lieutenant au même Régiment; — 4. FRANçoIs-CÉsAR , Ecuyer,

Sieur des Chapelles ; — 5. MARIE - ANNE , femme de Pierre - Charles de Loiſy ,

Seigneur de Franclieu, Chevalier de Saint-Louis, Sous-Brigadier de la premiere

#º des Mouſquetaires du Roi ; — 6 & 7. MARTHE & ELIsABETH DE

1SLAIN•

JAcQUEs-LoUIs DE GISLAIN, Ecuyer, Seigneur de Vertron, ci-devant Capi

taine dans le Régiment de Boufflers, épouſa, le 22 Octobre 1716, Anne-Dorothée

du Merle-BlancbuilJon, veuve de Charles de Queriere, Seigneur du Bois-de-Laval,

dont, entr'autres enfans, MARIE-GABRIELLE DE GIsLAIN-DE-VERTRoN, née le

21 Janvier 1719, reçue à Saint-Cyr le 23 Août 173o. Armorial de France,

Reg. I, Part I, pag. 268. Les armes : d'a{ur, à un cerfd'or.

* GISORS, en Normandie. Ville avec titre de Vicomté, & ci-devant de Du

ché, qui fut démembrée par le Roi LoUIs IV, en faveur de Guillaume,

Duc de Normandie, en 94o. LouIs VII la réunit à la Couronne en

· 1 158. La Princeſſe MARGUERITE, ſa fille, la porta, trois ans après, à

HENRI II, Roi d'Angleterre, dont elle n'eut point d'enfans. Cependant

le Vexin ne fut rendu qu'en 1 193.

Louis XIV, en 171 o, joignit la Seigneurie de la ville de Giſors,

avec celles d'Andely & de Vernon, & les mit ſous le titre de Vicomté,

avec le Duché d'Alençon, pour former l'appanage de CHARLEs DE

FRANcE , Duc de Berri. -

Au mois d'Octobre 17 18, Louis-Charles-Auguſte Fouquet, Marquis

de Belle-Iſle, Maréchal de France, ayant cédé au Roi Belle-Iſle, reçut

en échange le Comté de Giſors, les Vicomtés de Vernon, d'Andely &

de Lions, avec le Marquiſat de Bizi, près de Vernon. Ce Comté fut

érigé, en ſa faveur, en Duché, par Lettres regiſtrées le 19 Juillet 1742,

& en Pairie le 9 Juin 1748. Il eſt mort à Verſailles le 26 Janvier 1761,

étant Miniſtre de la Guerre. Voyez FoUoUET. Le Duché de Giſors, &

quelques autres Terres, ont étéº† par le Roi le 8 Mars 1762,

pour la Principauté de Dombes, que lui a cédé LoUIs - CHARLEs DE

BoURBoN, Comte d'Eu, ſecond fils du feu Comte du Maine.

GIVÈS : Famille de l'Orléanois qui a formé pluſieurs branches.

On trouve HENRI DE GIvÈs, Bailli de Chartres en 1335, & Conſeiller aux

Requêtes, ſuivant des Lettres du Roi PHILIPPE DE VALoIs, datées de l'an 1342 ;

GEoFFRoY DE GIvÈs, élu, de par le Roi, à Châteaudun, à Bonneval & à Ven

dôme, ſur le fait des Aydes ordonnées pour la guerre en 1 392, 1 396, 1397 &

1399 ; & un autre GEoFFRoY DE GIvÈs, Ecuyer, Sieur de la Chaiſe, qui reçut

en cette qualité deux hommages le 21 Juin 1493. - - -

NIcoLAs DE GIvÈs, un des deſcendans, fut Avocat, puis Conſeiller-Magiſtrat

au Bailliage & Siége Préſidial d'Orléans. Il épouſa : 1°. en 1557, Jeanne Vaillant ;

& 2°. Eliſabeth Fleureau. Du premier lit vint JAcQUEs, qui ſuit ; & du ſecond

ANToiNE, auteur d'une branche rapportée ci-après.

JAcQUEs DE GIvÈs, I. du nom, Seigneur du Coudray , de†º & de

- n 1J
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Villeſerveux, fut déchargé du droit de franc-fief, par jugement des Commiſſaires

du Conſeil, du 4 Avril 1641 , ſur des titres qu'il produiſit pour juſtifier ſa qualité

d'Ecuyer.

JAcQUEs DE GIvÈs, II. du nom, ſon fils, Ecuyer, Seigneur de Chameulles, du

Larry, &c. Conſeiller-Avocat du Roi au Bailliage & ſiége Préſidial d'Orléans, fut

maintenu dans la qualité de noble & d'Ecuyer, par Arrêt du 12 Janvier 1668

De ſon mariage, accordé en 1633 , avec Marguerite de Bourdeaux , ſont iſſus,

entr'autres enfans, — JAcQUEs, qui ſuit ; - N... DE GIvÈs, Député à l'Aſſemblée

du Clergé pour la Province du Languedoc; -- & NicoLAs DE G1vÈs, pere d'ANNE

DE GIv#s, mariée en ſecondes noces, en 1634 , avec Antoine d'Aguel/eau , Pre

mier Préſident au Parlement de Bordeaux. C'eſt de ce mariage qu'eſt iſſu Henri

d'Agueſſeau, pere du feu Chancelier de France.

JAcQUEs DE GIvès, III. du nom , Ecuyer, Seigneur de Belneuf, fut maintenu

dans ſa nobleſſe, par Arrêt du Conſeil de 1668. Il épouſa, en 1663 , Marie

Colombeau, dont : -

JAcQUEs DE GIvÈs, IV. du nom, Seigneur de Belneuf, Capitaine dans le Régi

† du Roi , Infanterie, mort en 17o8, laiſſant, de Maielene Bonvalet , ſa

CImme : -

JAcQUEs DE GIvÈs, V. du nom, Capitaine d'Infanterie, qui épduſa, le 29 Octo

bre 1732 , Marie-Louiſe Calles , fille de Claude Calles , Commiſſaire ordonnateur

de la Marine au département de Nantes. Il en a eu : JAcQUEs - CLAUDE DE GI

vÈs , né le 5 Août1733.

- Seigneurs des BoIs - BEs NARDs.

| Cette branche a commencé à ANToINE DE GIvÈs, Ecuyer, Seigneur de Vil

lerdu, fils de NIcoLAs DE GIvÈs & d'Eliſabeth Fleureau , ſa ſeconde femme ,

& a fini à DeNis De G1vÈs, ſon arriere-petit-fils, Seigneur des Bois-Beſnards,

qui épouſa, en 17 15, Anne-Andrée de Loubes , dont il n'a eu que trois filles ;

l'aînée, ANNE - FRANçoIsE-MARGUERITE, naquit en 1716, & fut mariée , en

1734, avec Henri-Barthelemi-Marie du Mouchet, Seigneur de la Mouchetiere, de

Saint-Armand, &c. & les autres, Religieuſes dans le Monaſtere de l'Etroite

Obſervance de Courville, Ordre de Citeaux, au Diocèſe de Chartres.
|

Seigneurs de CREvsr.

PIERRE DE GIvÈs, I. du nom, Sieur de Fontenay & de Creuſy , naquit le

25 Mars 1676. Il étoit troiſieme fils de DENIs DE GrvÈs , I. du nom , & de

Catherine Muſnier, ſa ſeconde femme; fut fait Colonel d'un Régiment de Milice

dans l'Iſle de la Grenade, par Brevet du 7 Janvier 17o8, & avoit épouſé, en

17o2, Marguerite Mollard , dont :

PIERRE DE G1vÈs, H. du nom , Ecuyer , Sieur de Creuſy, Seigneur de la

Fauconniere, de Montguignard & de Freſnay - les - Chaulmes, né en 17o4. Il

épouſa, le 1o Octobre 1728, Marie - Anne Turtin, fille de Jacques Turtin-de

Leſſeville , & d'Anne-Agnès Cahouet. De ce mariage ſont iſſus — 1. PIERRE,

Ecuyer, né le 5 Septembre 1739 ; — 2. PIERRE-CÉsAR , Ecuyer, né le 14 Juin

1741 ; — 3. MARIE-CATHERINE, née le 8 Octobre 1731 ; - 4. MARIE-ANNE-RosE,

née le 29 Décembre 1732 ; — 5. FRANçoIsE-JULIE, née le 3 Avril 1735, -

6. THÉREsE-FRANçoIsE, née le 23 Juillet 1736 ; — 7. & MARIE-MADELENE DE

GivÈs, née le 22 Juillet 1738. Armorial de France, Reg. II. Part. I. Les armes :

d'atur, à un chevron d'or, chargé de 5 annelets de gueules.

GIUDICE : Famille ancienne & illuſtre, originaire de Gênes, établie à Naples

dans le milieu du ſixieme ſiécle, & inſcrite au nombre des Familles no

bles du Siége de Capoue. Elle étoit en conſidération à Gênes dès le

XII° ſiécle , & a toujours rempli les premieres charges dans les diffé

rentes révolutions de cet Etat. Imhoff, dans ſes vingt Familles illuſtres

d'Italie, en fait remonter la Généalogie au XI° ſiécle.
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PAUL GIUDICE vivoit en 1451. PAUL , ſon petit-fils , ancien de la ville de

Gênes en 1522, eut NIcoLAs GIUDIcE, qui paſſa à Naples. Il revint à Gênes,

où il fut élu Sénateur en 1565. Il eut de Marie de Montenigro, ſœur du Marquis

de Mariglian , entr'autres enfans, — MARc ANToINE GIUDIcE , Marquis de Vo

ghera,&c. Maître des Poſtes du Royaume de Naples, où il naquit en 1557. - NicoLAs

GIUDIcE, ſon fils, né en 1587, lui ſuccéda dans la même charge. Il fut Che

valier de l'Ordre de Saint-Jacques en 1618, obtint, en 163 1, l'érection de ſa

Terre de Cellamare, en titre de Principauté , fut fait, l'année ſuivante, Con

ſeiller d'Etat du Royaume de Naples, & créé, en 1651 , Duc de Giovenazzo ,

ayant acquis ce fief ſitué dans le territoire de Bari, auquel il joignit, depuis,

Terlizzi & le Château de Guragnone. Il mourut en 1672 , dans la 85° année

de ſon âge, laiſſant, entr'autres enfans : -

DoMINIQUE GIUDIcE, Duc de Giovenazzo, Prince de Cellamare, &c. Che

valier de l'Ordre de Saint-Jacques, né en 1537 , qui fit les fonctions d'Ambaſſadeur

ordinaire du Roi, CHARLEs II, en France, depuis 1679, juſqu'au 12 Mai 168o.

PHILIPPE V. le fit ſon Conſeiller d'Etat au mois de Juin 17o6 , & il prit ſéance

en cette qualité au Conſeil le 9 Octobre ſuivant. ll fut auſſi déclaré Grand d'Eſpa

gne de la ſeconde claſſe, en conſidération de ſes ſervices, & de ceux du Cardinal

ſon frere, le 5 Avril 17o9. Il demeura inviolablement attaché au parti de ce Prince,

qu'il voulut ſuivre, nonobſtant ſon grand âge, lorſque les Alliés entrerent dans

la Caſtille, & mourut à Madrid le 25 Avril 1718, âgé de 81 ans.

ANToINE GIUDIcE, ſon fils aîné, Duc de Giovenazzo , Prince de Cellamare,

Seigneur de Terlizzi, &c. Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, Commandeur

de Guadalerza & d'Avellino , & en dernier lieu de Carabaca dans le même

Ordre, naquit en 1657. Il fut Gentilhomme de la Chambre du Roi Catholique,

Grand Ecuyer de la Reine d'Eſpagne, en Janvier 1715 , nommé Ambaſſadeur

extraordinaire à la Cour de France, au mois de Février ſuivant, juſqu'au 9 Dé

cembre 1718, fait Gouverneur & Capitaine général des frontieres de la vieille

Caſtille en 1719, Grand d'Eſpagne le 25 Août 172o , & nommé, le 1 Janvier

1728 , par le Roi de France, pour être Chevalier de ſes Ordres. Il reçut la Croix

& le Cordon du §È§ dans l'Egliſe Métropolitaine de Séville, par

les mains du Roi Catholique , le 25 Avril 1729, ayant été reçu Chevalier de

l'Ordre de Saint-Michel le jour précédent. Ce Seigneur eſt mort à Séville, le

16 Mai 1733, âgé de 77 ans. Il avoit épouſé, en 1694, Anne-Camille Borgheſe,

veuve de François- ie , Duc & Prince de la Mirandole , & de Concorde ,

mort le 19 Avril 1689, & fille de Jean-Batiſte Borgheſe , Prince de Sulmone

& de Roſſano, Due de Palumbara , Grand d'Eſpagne & Chevalier de la Toiſon

d'or, & d'Eléonore Boncompagno, des Ducs de Sora. Elle mourut de la petite

vérole à Rome, le 24 Septembre 1715 , âgée de 54 ans, étant née le 29 Sep

tembre 1661. De ce mariage ſont iſſus : - ANGE , né en 1694, mort en bas

âge ; – & CoNsTANcE-ELÉoNoRE GIUDIcE, née le 4 Avril 1697, mariée, le

24 Juin 1722 , avec François Caraccioli , ſon couſin iſlu de germain, fils de

Ferdinand , Prince de Villa-Sancta, dont elle n'a eu qu'un enfant mâle, mort au

berceau. -

Cette Maiſon a donné deux Cardinaux ; ſçavoir , FRANçoIs GIUDIcE (frere

de DoMINIQUE), Cardinal, Archevêque de Montréal, Evêque d'Oſtie & de Ve

letri, mort Doyen de Sacré College le 1o Octobre 1725 ; & NIcoLAs GIUDIcE ,

(neveu du précédent, & ſecond # de DoMINIQUE ), fait Cardinal par le Pape

BENoîT XIII, le 1 1 Juin 1725 , mort à Rome le 3o Janvier 1743 , âgé de

82 ans. Voyez Moréri. Les armes : tiercé en bande , d'atur , d'argent & de

· gueules.

* GIVRY, Seigneurie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Décem

bre 1 663, enregiſtrées au Parlement le 27 Juin 1664, & en la Chambre

des Comptes le 3 1 Mai 1669 , en faveur de Louis du Bois, Seigneur

de Fontaine - Morant & du Pleſſis, Grand-Bailli de Touraine , Lieute
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nant-Général des Armées du Roi, fils de Pierre du Bois, Seigneur de

Fontaine-Morant, & de Françoiſe Olivier de Leuville. Voyez Bois DE

GIvRY , Tome II de ce Dictionnaire, pag. 596.

GLANDEVÈS. On trouve (dit l'Auteur de l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de

Provence, Tome 1, p.492.) dans les Chartes de l'Egliſe d'Apt, qu'il y

avoit en Provence des Comtes de GLANDEvÈs dans les X° & XI°†

L'Abbé Robert, ajoute-t-il, prétend que cette Maiſon en eſt originaire :

il ſe trompe. Le nom de FERAUD, qu'il veut qu'elle ait pris par le ma

riage de la derniere héritiere de la Famille de FERAUD, eſt ſon nom pa

tronimique, & l'Auteur, ci-deſſus cité, d'après lequel nous allons en

donner† Généalogie, a trouvé qu'elle ne porte celui de GLANDEvÈs,

que depuis le mariage d'ANSELME, qui ſuit.

I. ANsELME FERAUD , Seigneur de Thorame, ſe maria, environ l'an 1235 , avec

l'héritiere des Seigneurs de GLANDEvÈs, du nom de BALB. Il en eut :

II. GUILLAUME FERAUD-DE-GLANDEvÈs, I. du nom , Seigneur de Glandevès,

Thorame, Entrevaux, Villevieille , Montblanc, & pluſieurs autres Terres ſituées

dans les montagnes de cette Province. Il acquit celle de Châteauneuf-le-Char

bonier l'an 1282 , pour le prix de 6ooo ſols provençaux, & épouſa , en 1265 ,

Béatrix de Marſeille , Dame de Cuers, de laquelle vinrent : — I. BoNIFAcE ,

Seigneur de GLANDE vÈs, lequel n'eut point de poſtérité de ſon épouſe N... de

Cane. Il fit un codicille le 6 Août 132o ( Hoſtager, Notaire ) ; — 2. IsNARD ,

qui ſuit;- 3.ANsElME, Evêque d'Apt ;-4 ELzEAR, Evêque de Toulon;

"5. FRANçoIs, Seigneur de Châteauneuf; - 6. & CATHERINE DE GLANDEvÈs ,

mariée, ſans enfans , à Richard de Gambateſa, Seigneur, Baron de Faucon.

III. IsNARD DE GLANDEvÈs DE-FERAUD, dit le vieux, fut Seigneur de Cuers,

Glandevès , Pourrières & Thorame, Terres dont il fit hommage à noble Raimond

d'Agoult-Sault , Grand-Sénéchal de Provence l'an 135o. Il teſta l'an 134o, &

avoit épouſé, par contrat de l'an 1372 , Emenjarde d'Agou't, Dame de Pourrieres,

fille d'Iſnarl d'Agoult-d'Entrevenes, Baron d'Ollieres, dont il eut GUILLAUME,

qui ſuit, & neut filles.

IV. GUILLAUME FERAUD-DE-GLANDEvÈs, II. du nom, Baron de Glandevès

& de Cuers, fit alliance avec Louiſe de Villeneuve , fille d'Arnaud, Baron des

Arcs , & de Bourguette de Sabran. Il mourut avant ſon pere , ayant fait ſon

teſtament le 4 Novembre 1359, en faveur de ſes trois fils. De ſon mariage vinrent :

— 1. IsNARD, qui ſuit ; - 2. LoUIs, tige des Barons de Faucon & de la Garde,

dont les branches ſont éteintes ; — 3. GUILLAUME, mort ſans enfans ; - 4. &

BÉATRIx, légataire de ſon pere, mariée à Bertrand de Balbs de Vintimille, des

Comtes de Marſeille , Baron d'Ollioules.

V. IsNARD DE GLANDEvÈs , II. du norif, dit le Grand, Seigneur de Cuers, de

Thorame & de Pourrieres, fut Lieutenant-Général en Provence. Marie de Blois

lui donna le commandement des principaux lieux de la Montagne, contre le Rebelle

Turenne (Beaufort Roſieres ), par Lettres du 6 Juillet 139 I. Il rendit des ſervices

conſidérables aux Comtes de Provence, auxquels il prêta hommage pour ſes Terres

en 1399, &c. mourut en 14o9, & fut enterré dans l'Egliſe des Freres- Prêcheurs

d'Aix, avec une pieuſe magnificence : l'Evêque de Graſſe y fit l'Office. Il avoit

épouſé : 1°. Alix de la Voute, des Seigneurs de Saint-Montan en Languedoc ;

2°. lſ arde de Roquefeui', de laquelle il n'eut point d'enfans ; & 3°. Béatrix de

Balb, Dame de Saint-Laurent. Du premier lit naquirent : — 1. GUILLAUME, qui

ſuit ; — 2. BER MoND, dont la branche eſt éteinte; & du troifieme ;- 3 PIERRE,

auteur des Seigneurs de Montblanc & du Caſtelet , rapportés ci - après; - 4.

ANToiNE , tige des Seigneurs de Cuges, mentionnés enſuite ;- j. & LoUIsE DE

GLANDEvÈs. -

VI, GUILLAUME DE GLANDEvÈs, III. du nom, Seigneur de Cuers, Pourrieres
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& Saint-Montan, épouſa, en 1379, Briande de Trian, fille de Louis, Vioomte

de Talard , & de bile d'Agoult-Sault, de laquelle il eut : — 1 LoUIs, marié »

ſans enfans, avec N... Grimaldi ; - 2. IsNARD , dont les fils moururent ſans

poſtérité ; - 3. VicToR, qui ſuit ; - 4. & RAIMoND , tige des Barons de Greoux,

dont il ſera parlé ci-après. - -

VII. VIctoR DE GLANDEvÈs, Seigneur de Pourrieres, fit alliance, l'an 143o,

avec Delphine de Simiane , fille de Bertrand, Baron de Cazeneuve, & de noble

Marguerite de Pontevès - Carces. De ce mariage ſortit :

VIII. JEAN DE GLANDEvÈs, Seigneur de Pourrieres, marié, vers l'an 147o, à

Madelene de Puget, Dame du Puget-lès-Toulon, & de Colobrieres, dont : —

1. GUILLAUME, qui ſuit ; - 2. & ANToINE , lequel, de Barthelemie de Forbin

Soliers , ſon épouſe, eut ANToINE , II. du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi &

Gentilhomme de ſa Chambre, mort ſans enfans.

IX. GUILLAUME DE GLANDEvÈs, IV. du nom, eut pour ſes droits les Terres

de Cuers & du Puget. De ſa femme, dont on ignore le nom, vint :

X. PIERRE-IsNARD DE GLANDEvÈs, Seigneur de Cuers, & en partie du Canet,

qui épouſa, en 1544, Jeanne de Villeneuve. Il teſta en 1552, & eut pour fils :

XI. ANNIBAL DE GLANDEvÈs, qui épouſa , le 25 Septembre 1572 , Lucrèce de

Forbin-Janſon , de laquelle vinrent : - 1. VIcToR-ANToINE, qui ſuit; — 2. &

JEAN-BATisTE, rapporté après la poſtérité de ſon aîné.

XII. VIcToR-ANroINE DE GLANDEvÈs hérita du Comte de Pourrieres , ſon

oncle , & épouſa, en 16oo, Lucrèce de Garde-de-Vins, fille d'Hubert de Garde,

Seigneur de Vins , Général de la Ligue en Provence, & d'illuſtre Dame Mar

erite d'Agoult-Montauban-Sault. De ce mariage naquit :

XIII. JEAN-ANToINE DE GLANDEvÈs, Comte de Pourrieres, marié avec Jeanne

Grimaldi , de Graſſe, dont il eut GASPARD , qui ſuit ; ſix autres fils reçus

Chevaliers de Malte, & CATHERINE DE GLANDEvÈs , alliée , en 1659 , à Frun

çois de Guiran, Seigneur de la Brillane, Conſeiller en la Cour des Comptes.

XIV. GASPARD DE GLANDEvÈs, Comte de Pourrieres, épouſa, en 1653 , Anne

de Villeneuve, fille aînée de Jean de Villeneuve, Marquis de Trans, & de Dame

Marie de Barras-de-Mirabeau. Il en eut :

XV. FRANçoIs DE GLANDEvÈs, Comte de Pourrieres, Seigneur de Colobrie

res & du Puget, qui s'allia avec Marie - Anne de Roux , fille d'Alexandre de

Roux-de- la - Ric, Seigneur de Gaubert & autres lieux, Conſeiller au Parlement

de Provence, mort premier Préſident du Parlement de Pau, & de Marie-Anne

de Piolenc. De ce mariage il n'a eu qu'une fille, nommée RossoLINE DE GLANDEvÈs,

Comteſſe de Pourrieres, alliée, ſans enfans, au Marquis de Villeneuve , fille de

Louis-Sauveur de Villeneuve, Baron de Forcalqueiret, Conſeiller d'Etat & Am

baſſadeur pour Sa Majeſté à Conſtantinople.

Seigneurs du CANET.

XII. JEAN-BATIsTE DE GLANDEvÈs, ſecond fils d'ANNIBAL , & de Lucrèce de

Forbin-Janſon, fut Seigneur du Canet & de Beaudumenc. Il épouſa, le 9 Février

16o5 , Marguerite d'Albert Reguſſe , veuve du† du Luc, dont il eut :

XIII. JEAN DE GLANDEvÈs, qui s'allia, le 9 Mai 1653, avec Marguerite de

Pontevès-Bargème , de laquelle vinrent : — 1. N..., qui ſuit ; — 2. & FRANçoIsE,

mariée, en 1687, à N... de Monier , Seigneur des Sauſſes, fils d'Auguſte , &

d'Aimare de Villeneuve-Tourrettes. ·

XIV. N... DE GLANDEvÈs, Seigneur du Canet, a laiſſé, de N... DE GLANDEvÈs

PoURRIEREs, ſon épouſe,

XV. N... DE GLANDEvÈs, Seigneur du Canet, qui n'étoit pas marié en 1757.

Barons de GREovx.

VII. RAIMoND DE GLANDEvÈs, quatrieme fils de GUILLAUME, III. du nom,

Seigneur de Cuers, & de Briande de Trian-Talard , eut la Baronnie de Greoux

pour ſes droits, avec les Terres de Rouſlet & de Saint-Martin. Il épouſa Jeanne de
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la Croix-de-Lubieres , de laquelle il eut : - 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; — z. JAcQUEs ,

Prévôt de Digne ; — 3. & TRIANDE DE GLANDE vÈs, mariée, l'an 1461 , à Pierre

d'Oraiſon , Seigneur de Venterol. -

VIII. HoNoRÉ DE GLANDEvÈs, Baron de Greoux, Seigneur de Rouſſet & de

Saint-Montan, eut de ſa femme, dont on ignore le nom :— 1 & 2. HELIoN &

MARc , qui firent les branches des Seigneurs de Greoux , de Reillanette, du

Bignoſc, de Puimichel, de Mirabeau & de Clemenſane, toutes éteintes ; -

3. LoUISE, mariée à Claude de Demandols ; — 4. & CLAIRE, alliée à Antoine

de Villemus, Seigneur dudit lieu. - -

Seigneurs de MoNTBLANc & du CAsTELET.

. VI. PIERRE DE GLANDEvès, fils aîné d'IsNARD, II. du nom, & de Béatrix

de Balb, Dame de Saint-Laurent, ſa troiſieme femme, hérita des Terres de

Glandevès, de Montblanc, du Caſtelet, &c. par teſtament du 1 1 Février 14o6.
I|# Marguerite d'Oraiſon, fille de Baudet, Seigneur d'Oraiſon, & de noble

Bellette de Venterol. De ce mariage naquit :

VII. BAUDET DE GLANDEvÈs, Seigneur de Glandevès, Montblanc, & de plu

ſieurs autres Terres, dont il prêta hommage le 16 Octobre 148o. Il ſe maria avec

Jeanne de Blaccas, dont il eut : -

VIII. JAcQUEs DE GLANDEvÈs, Baron dudit lieu, & de pluſieurs autres Terres,

pour leſquelles il prêta hommage le 4 Février 15o5. Il épouſa Anne de Forbin

Soliers , & fit deux teſtamens , l'un le 15 Avril 1542 , reçu par Prats, Notaire

d'Entrevaux , en faveur de BALTHASARD , ſon fils aîné, dont la branche eſt

éteinte ; & le ſecond le 2 Juin 1547, en faveur de GAsPARD, qui ſuit.

. IX. GASPARD DE GLANDEvÈs, Seigneur du Caſtelet, Saint-Caſſien, &c. dont

il fit hommage au Roi le 19 Mars 1547, eut de ſa femme, qu'on ne connoît

point : - HoNoRÉ, qui ſuit; — & HoNoRADE DE GLANDEvÉs, mariée à Honoré

de Clari-de-Pontevés, Seigneur d'Ubraye.

X. HoNoRÉ DE GLANDEvÈs, Seigneur du Caſtelet, s'allia, le 25 Décembre 1584,

avec Caſſandre de Caſtellane - Tournon , dont : |

XI. HoRAcE DE GLANDEvÈs, Seigneur du Caſtelet , Saint-Caſſien, &c.†
épouſa, le 1 1 Décembre 1612, Demoiſelle Renée de Caſtellane, & teſta le 14 Mai

1644 , en faveur -

XlI. D'HoNoRÉ DE GLANDEvès, II. du nom, qui s'allia, par contrat du 18 Février

1648, avec Demoiſelle Françoiſe de Villeneuve, fille de Scipion, Baron de Vence,

de laquelle il laiſſa JEAN, qui ſuit; pluſieurs Chevaliers de Malte, & MARGUERITE

§A#ºrvis , mariée, en 1678, avec noble Pierre-André de Raimondis, Seigneur

OnS. -

XIII. JEAN DE GLANDEvÈs, Seigneur du Caſtelet, élu premier Conſul d'Aix,

Procureur du Pays en 17oz,§ Demoiſelle N .. de Flotte d'Agoult-de-Saint

Auban, dont ſont iſſus : — 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; — 2 & 3. PIERRE- ANDRÉ &

FRANçoIs DE GLANDEvÈs, reçus Chevaliers de Malte aux années 17o2 & 1712 ;

–4. & une fille mariée avec le ſieur de Raphelis de Broves, à Draguignan.

XIV. HoNoRÉ DE GLANDEvÈs, III. du nom, Seigneur du Caſtelet & Saint

Caſſien, s'eſt marié avec la fille aînée de Raimond Bruny, Marquis d'Entrecaſ

teaux & de Villeneuve, de laquelle il a pluſiêurs enfans , entr'autres, JEAN-BA

TIsTE DE GLANDEvÈs, reçu Chevalier de Malte de minorité en 1733.

Seigneurs de C v G E s.
，

VI. ANToINE DE GLANDEvÈs, ſecond fils d'IsNARD, dit le Grand, & de Béatrix

de Balb , Dame de Saint-Laurent, ſa troiſieme femme, fut héritier de ſa mere

par teſtament du 17 Janvier 1448. Il épouſa Briande d'Eſparron , des Seigneurs

de Demandols , laquelle après le décès de ſon mari , fut déclarée tutrice de ſes

deux fils ; ſçavoir : PIERRE-ElzÉAR , qui ſuit; & RAIMoND, Chevalier de Rhodes

& Bailli de Manoſque.

VII. PIERRE-ELzÉAR DE GLANDEvÈs s'allia , en 148o, avec Nicole de Guira

mand-Lagramuſe , & teſta en 1495, en faveur de ſon fils, VIII
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· VIII. ANToINE DE GLANDEvÈs, II. du nom, qui teſta l'an 1528, laiſſant de *
- .

ſon mariage avec noble Marguerite de Villemus :

IX. ANToiNE DE GLANDEvÈs, III. du nom , Seigneur de Cuges, qui épouſa,

en 1537, noble Demoiſelle Jeanne Doria , de la ville de Marſeille. Il en eut :

- I. ANToiNE, qui ſuit ; — 2. & MARGUERITE DE GLANDEvÈs, alliée, l'an 1564,

à Jean de Riqueti , Seigneur de Mirabeau.

X. ANToINE DE GLANDEvÈs, IV. du nom, Seigneur de Cuges, s'allia , en

1571 , avec Demoiſelle Diane de Forbin - Janſon , de laquelle vinrent : - 1.

THÉocRÈNE, qui ſuit; — 2. ToUssAINT, Evêque de Siſteron ; - 3. GASPARD -

tige des Seigneurs de Rouſſet, dont la branche finit en la perſonne de MARIE

DE GLANDEvÈs, femme de Jean de Treſſemanes, Seigneur de Chaſteuil, Conſeillex

au Parlement; -4.JEAN-Louis-ANToiNE, auteur des Seigneurs de Niozelle, rap

Portés ci-après; — & pluſieurs Chevaliers de Malte.

XI. THÉocRÈNE DE GLANDEvÈs, Seigneur de Cuges, épouſa, par contrat du

# 1 Mai | 597, Demoiſelle Françoiſe d'Hoſtager, de la ville de Marſeille, & teſta
le 26 Décembre 1643 , en faveur de

XII. FRANçois DE GLANDEvÈs, Seigneur de Cuges, qui eut de Dame Marquiſe

de Paulo de Gérénimo, qu'il avoit épouſée en 1629. -

XIII.JEAN-BATIsTE-FRANçoIs DE GLANDEvÈs, Seigneur de Cuges, marié avec

Diane de Graſſe-Cabris, dont : - 1. JosEPH-FRANçoIs, qui ſuit;-2,& ANNE

DE GLANDEvÈs, mariée , en 168o , à noble Louis des Martins » Seigneur de

Puilobier.

XIV. JosEPH-FRANçoIs DE GLANDEvÈs, Seigneur de Cuges, élu premier Conſul

d'Aix en 17o5, épouſa Marguerite d'Albertas Gemenos , de laquelle ſont iſſus :

: I. N. .. DE GLANDEvÈs, Marquis de Cuges, non marié en 1757;-- 2. &

MARIE-GABRIELLE, veuve de Jean-Charles de Gaultier de Girenton, Marquis de

Châteauneuf le Rouge, Seigneur de Rouſſet, Maréchal-de-Camp & Commandeur

de l'Ordre de Saint-Louis. Voyez GAULTIER DE GIRENToN.

Seigneurs de N1ozELLE.

XI. JeAN-Louis-ANToiNE DE GLANDEvÈs, quatrieme fils d'ANToiNe,.IV. du

nom, Seigneur de Cuges, & de Diane de Forbin-Janſon, Seigneur de Niozelle

& de Mirabeau, élu premier Conſul de Marſeille aux années 1623 , 1648 &

1649, eut de ſa femme, dont on ignore le nom: - 1. GAsPARD-ANToiNE , qui

ſuit; -- 2. & DIANE, mariée, l'an 1534, à noble Balthaſard de Gratian , Tré

ſorier général de France.

XII. GAsPARD-ANToINE DE GLANDEvÈs, Seigneur de Niozelle & de Mirabeau »

épouſa Dame Michelle de Felix , dont - -

XlII. FRANçoIs DE GLANDEvÈs, Seigneur de Niozelle, Mirabeau& Pierrerue,

qui de Dame Diane de Blaccas d'Aups, laiſſa : — 1. GASPARD, qui ſuit;-2 &

3. FRANçoIs & CHARLEs, reçus Chevaliers de Malte aux années 1683 & 17o6

XIV. GAsPARD DE GLANDEvÈs, II. du nom, Seigneur de Niozelle, a eu de

ſon mariage avec noble Anne d'Arcuſſia, des Vicomtes d'Eſparron :- I. N, ,

ui ſuit; -- 2. FRANçois, reçu Chevalier de Malte en 1731, mort pendant les

ernieres guerres de Flandre ;- 3. & MARIE-BLANcHE , épouſe de Jean-François

de Broglio, Doyen de la Cour des Comptes de Provence. -

XV. N... DE GLANDEvÈs, Seigneur de Niozelle, a épouſé noble Demoiſelle

N... d'Amat, ſœur du Marquis de Vaulx , & de l'Evêque de Senès, & fille de

Louis-Balthaſard d'Amat, Marquis de Vaulx & du Poët, & de Louiſe-Eliſabeth

Tiremaut , de la ville de Paris. De ce mariage il a des enfans.

. La Maiſon de FERAUD DE GLANDEvÈs, une des plus anciennes & des plus

illuſtres de Provence, a produit encore diverſes branches qui n'ont Pas #†

diſtinguées que celles dont nous ayons donné la filiation, Les armes : fºſºº ººr

& de gueules de 6 piéces, · '!G.-4, i ! -

Tome VII. ' Ii

, --
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GLANNES : CHARLES-GABRIEL DE GLANNEs a obtenu ,§ Lettres du mois

de Juin 1746, enregiſtrées à Beſançon & à Dole, l'érection de la Sei

† de Villers-Falai, au Comté de Bourgogne, en Baronnie, pour

ui & ſes deſcendans, avec pouvoir d'ajouter au nom GLANNEs, la par

ticule DE, que la Princeſſe MARGUERITE avoit accordée à HUGUEs GLAN

NEs, ſon huitieme ayeul. º

GLAPION, en Normandie : Famille de laquelle étoit

- MADELENE DE GLAPIoN, reçue à Saint-Cyr au mois de Janvier 1686, après

avoir prouvé qu'elle deſcendoit de FRANçois DE GLAPIoN, qui, conjointement

avec GUILLAUME DE GLAPIoN, ſon frere, fut confirmé dans la poſſeſſion de ſa

nobleſſe , par Arrêt du 25 Mai 15o8. Les armes : d'azur , à 3 faſces d'or, à

la bordure de gueules. . •

GLATIGNY. Il y a trois Familles de ce nom, dont deux en Normandie. La

premiere, qui ſe trouve mentionnée dans l'Hiſtoire de la Maiſon de Har

court par la Roque, porte : d'or, au gradin de quatre marches d'azur.

La ſeconde, dans la même Province, Election de Valognes, connue

ſous le nom de GLATIGNY, Ecuyer, Seigneur de Villodon, a pour ar

mes : d'azur, au dédale d'argent.

La troiſieme Famille du nom de GLATIGNY, eſt établie à Lyon.

, GABRIEL DE GLATIGNY , Avocat Général en la Cour des Monnoies , Séné

chauſſée & Siége Préſidial de cette ville, où il naquit le 1o Octobre 169o ,

fils de GABRIEL DE GLATIGNY, auſſi Avocat Général en la même Cour, fut reçu,

en 1693 , à l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de Lyon. Il eſt auteur de

pluſieurs ſçavantes diſſertations, & eſt mort à Lyon le 24 Mai 1755, âgé de

65 ans. Il a laiſſé trois enfans :- 1. GABRIEl , reçu Conſeiller au Parlement

en. 1745 ; - 2.JEAN-BATIsTe, Chevalier de Saint-Louis & Capitaine d'lnfan

terie ; — 3. & MARIE - ANNE. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille qui

porte : d'argent, au chevron de gueules , accompagné de 3 roſes de méme , & un

chef auſſi de gueules. - -

* GLÉON ou GLEU DE DURBAN : Maiſon connue dès les Ixº &x° ſiécles,

par des Chartes qui exiſtent dans différentes Archives de la Province du

Languedoc. -

La Généalogie de cette Maiſon, établie dans la Vicomté de Narbonne,

v a été faite & dreſſée au Château de Durban en 1714, ſur les titres ori

ginaux, par le P. Ange, Auguſtin Déchauſſé.

La Maiſon de GLEU, dit-il, comme il eſt écrit dans les anciens titres,

& que l'on a depuis écrit en françois GLÉoN, eſt très-ancienne dans la

Vicomté deN§ Elle a porté premierement le nom de Trelles ou

Treilhes, qu'elle avoit pris de la Terre de Treilhes, au Diocèſe de Nar

bonne, ſur la frontiere de Rouſſillon.

Dans le courant du XIII° ſiécle, le Vicomte de Narbonne leur fit

donation du Château de Gleu ou Gléon, dans le même Diocèſe, & leurs

deſcendans prirent tantôt le nom de Trelles, tantôt celui de Gléon , juſ

ques vers l'an 1371, qu'ils quitterent entierement le ſurnom de Trelles ,

pour prendre celui de GLÉoN DE DURBAN.

Le Château & la Terre de Duréan, ſitués ſur la droite de la petite

riviere de Bere, dans les baſſes Corbieres, au Diocèſe de Narbonne ,

ſont entrés dans la Maiſon de Trelles-Gléon, en 1339. Ceux-ci s'y établi

4
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rent, & furent obligés de joindre à leur nom celui de Durban, & d'é

carteler l'écuſſon de leurs armes ; ſçavoir : au 1 & 4 de gueules, au che

vron d'argent, qui eſt de GLEU ; au 2 & 3 d'azur, à trois faſces d'or,

qui eſt de DURBAN, ce que leurs deſcendans ont toujours conſervé. Enfin

ces Scigneurs n'ont plus porté le nom de GLEU ou GLÉoN que dans les

actes publics, & ſe ſont contentés de celui de DURBAN, cette Terre

ayant été érigée en Baronnie, par le Roi LoUIs XIV, en 1654.

I. PIERRE - RAYMoND, Seigneur DE TRELLEs, eſt le premier de cette Maiſon

qui ſoit connu par titres. Le nom de ſon pere eſt ignoré; mais ſa mere ſe nom

moit Hermiſende , ainſi qu'il eſt porté dans un acte, par lequel ledit PIERRE

RAYMoND reconnut tenir le Château de Trelles en fief d'Aimery , Vicomte de

Narbonne, fils de la Comteſſe Mathilde, & mari d'Ermengarde. Cet acte doit ,

être du XlI° ſiécle, puiſque ladite Ermengarde , fille aînée du Vicomte Aimery ,

IV. du nom, ſuccéda à ſon pere en 1 134, & qu'elle vivoit encore en 1 167.

L'on ne ſçait point le nom de la femme de ce Seigneur DE TRELLEs; mais il

eut pour enfans : - 1. OLIvIER , Seigneur DE TRELLEs, qui ſuit; -2 RAYMoND,

auſſi Seigneur DE TRELLEs, mentionné au contrat de mariage de ſa ſœur EscAR

RoNIE ; — 3. SAURIMoNDE DE TRELLEs, mentionné au même contrat , comme

femme de Bernard de Durfort ; — 4. & EscARRoNIE DE TRELLEs, mariée, par

ſes freres, à Bernard de Balbonne, Seigneur de la Roque, de Fa & de Mote

met, & à laquelle ils donnerent 1ooo ſols tournois, à prendre ſur les biens qu'ils

avoient eus de leur ſœur SAURIMoNDE, ſis au bourg de Vieille-Vigne (a).

II. OLIvIER , I. du nom , Seigneur DE TRELLEs, mentionné au contrat de ma

riage de ſa ſœur EscARRoNIE, a été pere de

III. AMALRIc, Seigneur DE TRELLEs, qui épouſa Guillemette de Fraiſſe, ſœur

de Raymond-Arnaud de Fraiſſe , ainſi qu'il ſe prouve par un acte du 5 des Nones

de Mai, (c'eſt-à-dire le 3 de ce mois ) 122 1 , dans lequel Pierre de Fraiſſe ,

fils dudit Raymond-Arnaud, qualifie de ſon couſin-germain , OLIvIER DE TRELLEs,

fils, dit-il, d'AMALRIc DE TRELLEs, & de Guillemette de Fraiſſe , ſœur de ſon

pere. Il eut pour enfans : - 1. OLIvIER , qui ſuit; - 2. & RAYMoND-SEIGNIER.

DE TRELLEs. . - -

IV. OLIvIER, II. du nom, Seigneur DE TRELLEs, reçut d'Aimery , Vicomte

de Narbonne, qui le qualifioit ſon Chevalier, la Terre de Gleu, en fief perpé

tuel, par acte du 3 des Calendes du mois d'Octobre, ( 24 Septembre ) 122o,

& le 5 des Nones de Mai de l'année ſuivante, Pierre de Fraiſſe, ſon couſin,

lui fit ceſſion du droit d'Alberge, qu'il avoit audit-lieu de Gleu, le 2 des Ca

lendes de Mai ( 3o Avril ) 122.3. Le même Aimery , Vicomte de Narbonne,.

fit donation à OLIvIER , Seigneur DE TRELLEs , de toute la Roche d'Eſpradel,

ſiſe au territoire de Gleu, avec faculté d'y faire bâtir un Château, & d'y élever

des fortifications. L'année ſuivante, au 8 des Calendes du mois d'Août (25 Juillet),

Olivier & Bernard de Termes , freres, firent préſent audit OLIvIER DE TRELLEs,

& à ſon fils RAY MoND-SE1GNIER & leurs deſcendans, de tout ce qu'ils avoient

& poſſédoient ès lieux de Mayſons & de la Valette, ſur les habitans de ces lieux.

Enfin Aimery, Vicomte de Narbonne, confirma au même OLIvIER DE TRELLEs,.

tout ce que lui & ſes prédéceſſeurs tenoient & avoient toujours tenu au Châ

teau de Trelles, dont celui-ci lui fit hommage aux Ides du mois ('†
1232. Dans l'acte, il y eſt fait mention de l'hommage qui avoit été fait (ſans

- - •

(a) Ce contrat de mariage eſt du Jeudi 7 des Calendes d'Octobre 11.... (l'on n'a pu déchifrer

le reſte), regnant alors LoUIs, Roi de France. Ce ne peut être que le Roi LoUIs VII , & ſous

ſon regne le 1 : Septembre n'eſt échu un Jeudi qu'en 1 141 , 1145 , 1 1 , 2 , 1 158 , 1 164 , 1 165 &
1 175. Parmi les témoins de cet acte , l'on y trouve les noms de Raymond-Seignier de Percllcs ,

& de PIERRE-RAYMoND DE TRELLEs.

I i ij
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marquer l'année), du même lieu & Château de Trelles, par PIERRE-RAYMoND ,

| fils d'HERMIsENDE, au Vicomte Aimery ,† d'Ermengarde, & fils de la Com

teſſe Mathilde. Il eut pour enfans :— 1. RAYMoND, qui ſuit ; — 2. & SEIGNIER

DE TRELLEs, tous deux vivans en 1255.

V. RAYMoND, Seigneur DE TRELLEs, eſt nommé avec ſon frere, dans un acte

du 7 des Ides (7 ) de Juin 1255, par lequel Aimery, Vicomte de Narbonne,

leur accorda le droit de Juſtice#. toutes les Terres, Lieux & Châteaux qu'ils

poſſédoient dans ſa Vicomté. ll fut pere de

VI. GUILLAUME, I. du nom, Damoiſeau, Seigneur DE TRELLEs, de Gleu ou

Gléon, de la Roche d'Eſpradel & autres lieux. ll fut le premier qui ſe ſervit

indiſtinctement des ſurnoms de TRELLEs & de GLÉoN. Il épouſa l{aymonde de

Sainte-Valerie, veuve de Pierre de Poilevis , Damoiſeau, & ils vivoient enſemble

le 3 des Calendes de Mars ( 27 Février) 1312 , ſuivant un acte de ce jour. Il

eut pour fils unique

VII. OLIvIER , III. du nom, Damoiſeau, Seigneur DE TRELLEs, de Gléon,

&c. qui paſſoit 14 ans, lorſqu'il fut émancipé par ſon pere, le 4 des Ides (1o) de

Févier 13 11 , & il venoit d'épouſer, par contrat du 4 des Nones (2) des mêmes

mois & an, Jeanne de Holme (de Hulmo) , fille de Bernard de Holme ou d'Homs.

Ce contrat de mariage fut paſſé en préſence de Gilles, Archevêque de Narbonne,
dont le ſurnom étoit †. Il vivoit en 1337, & ſa femme fit ſon teſta

ment le 17 Février 1344, en faveur de GUILLAUME, ſon fils, qui ſuit.

, VIII. GUILLAUME, II. du nom, Damoiſeau, Seigneur DE TRELLEs, de Gléon,

&c. fut marié par les pere & mere, en 1333 , à Guillemette de Durban, fille

unique & héritiere de Guillaume de Durban (b) , & de noble Dame Véqiade,

ſon épouſe. Pierre-Arnaud de Durban, co-Seigneur & Châtelain du Château de

Durban & du Château de Jonquieres de Preygnan, reconnut, par acte du 7 Dé

cembre 1337, conjointement avec ſon frere , François de Durban , tous deux

fils de feu Guillaume de Durban, Chevalier, devoir à OLIvIER DE TRELLEs, Da

moiſeau, Seigneur de Gléon, & à Jeanne , ſon épouſe, la ſomme de 2o mille

tournois d'argent , pour reſte de la dot de Guillemette de Durban , leur niéce,

qu'ils avoient donnée, quatre ans auparavant, en mariage à GUILLAUME DE TREL

LEs, leur fils. Celui-ci fit donation, en l'an 1 375, de ſon Château de Gléon, à

ſon fils aîné, ſe réſervant ſeulement 3oo florins d'or, pour en diſpoſer à ſa vo

lonté, & 5oo deniers d'or, à l'écu du bon coin du feu Roi PHILIPPE, pour la

dot de ſa fille VÉzIADE. Peu de tems après, Guillemette de Durban, étant veuve,

abandonna à ſondit fils aîné, l'uſufruit, la régie & le gouvernement de ſes biens,

par acte du 2o Janvier 1375. Ses enfans furent : — 1. OLIvIER , qui ſuit; -•

2. GUILLAUME DE TRELLEs, à qui ſa mere fit donation entre-vifs, par acte du

26 Avril 1371, des parts qu'elle avoit au Château de Durban & à celui de Jon

quieres, à condition que lui, ſes héritiers & ſucceſſeurs, porteroient à l'avenir

les nom, armes & ſceau de feu Guillaume de Durban , ſon pere. Il fit ſon teſta

ment le 15 Juillet 1415, & légua toutes les parts qu'il avoit aux Terres de Dur

ban, Jonquieres & ailleurs, à OLIvIER DE TRELLEs , Seigneur de Gléon, ſon

neveu, ſous la# que s'il avoit deux fils, il inſtitueroit celui des deux qu'il

jugeroit à propos, héritier deſdits biens, & il l'obligeroit de porter ſes armoi

ries, de même maniere qu'il les avoit portées ; — 3. JEANNE , nommée au teſta

ment de Jeanne de Holme, ſa grand'mere en 1344. Elle étoit apparemment morte

lorſque ſon pere teſta, puiſqu'il n'en fait aucune mention ; — 4. & VÉzIADE,

nommée au teſtament de ſon pere : on ne ſçait point ſi elle fut mariée.

§ IX. OLIvIER , IV. du nom , Damoiſeau, Seigneur DE GLÉoN , Trelles,, de

Durban & de Jonquieres, avoit environ 22 ans, lorſque ſon pere l'émancipa,

(5) Ce Guillaume deſcendoit de Bernard de Durban , auquel Ermengarde , vicomteſſe de Nar

bonne, avoit accordé , par acte du mois d'Octobre 1173 , un Marché tous les Lundis de l'année

au lieu de Duiban. -
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Le 4 Février 136o. Il épouſa, par contrat du même jour, Raymonde de Pujols,

fille de feu Raymond de Pujols , Seigneur de Ségur au Comté de Foix, & de

Raymonde , ſon épouſe, alors vivante. Jean & 1caymond de Pujols , ſes freres,

en faveur de ce mariage, lui conſtituerent 1 f5o deniers d'or, à l'écu du premier

coin du feu Roi PHILIPPE. OLIvIER vivoit en l'an 1375, ſuivant les actes de

ſon pere & de ſa mere faits en ſa faveur, & ne vivoit plus en Octobre 1 38y.

ll eut pour fils : - 1. OLIvIER , qui ſuit ; - z. & GUILLAUME, co-Seigneur de

Durban , Damoiſeau (c).

X. OLIvIER, V. du nom, Damoiſeau, Seigneur DE GLÉoN, Trelles, de Dur

ban, de Jonquieres, &c. eſt qualifié haut & puiſſant Seigneur, dans une dona

tion de l'an 1448. Il fut légataire de ſon oncle GUILLAUME DE TRELLEs, en

1415 , &# par contrat du 13 Juin 14o6, Jeanne de Lattes , fille de feu

Nicolas de Lattes, Chevalier, Seigneur de Villa, des Ports & de Paroza, au

Diocèſe de Narbonne, & de Jaucionde , Dame de Sauveterre , au Diocèſe de

Caſtres, alors vivante, en préſence de Jean de Lattes , Chevalier, Seigneur de

Villa, des Ports & de Paroza, ſon frere. Il eut pour enfans : - 1. OLIvIER ,

qui ſuit; - 2. GUILLAUME, à qui ſon frere donna la Seigneurie de Trelles, par

acte du 5 Février 1448; — 3. & VÉzIADE DE GLEU, morte avant le 6 Mars

1441. Son frere OLIvIER , en qualité de ſon héritier, inſtitua ſon fils GUIL

LAUME , ſon Procureur, pour pourſuivre ſes demandes, & recevoir une dette

de 46o livres barcelonnoiſes, conſtituée, par acte du 6 Août 1432 , au profit

de ladite VÉzIADE DE GLEU, ſa ſœur, par noble Dame Eléonore , fille d'Hugues

d'Almaude Cerveillon , & de Béatrix, ſon épouſe.

XI. OLIvIER , VI. du nom, Chevalier, Seigneur DE GLÉoN, Trelles, de Dur

ban, de Jonquieres, &c. eſt qualifié, comme ſon pere, de noble & puiſſant Sei

gneur, dans un acte du 7 Août 1452. Il ne vivoit plus alors. Il fit ſon teſtamert

le 16 Janvier 1444, & y ſubſtitua ſes enfans les uns aux autres. Il avoit épouſé,

par contrat du 6 Juin 1417, Agnes de Villacorbe, fille de Bernard, Lieutenant

du Gouverneur des Comtés de Rouſſillon & de Cerdagne , & de Catherine ,

ſon épouſe. Elle fut dans ſa viduité uſufruitiere de tous les biens de ſon époux,

& fut reconnue pour telle, par acte de ſon fils GUILLAUME, en date du 7 Août

,1452. Elle fit ſon teſtament le dernier Août 1463 , & laiſſa de ſon mariage :

- 1. GUILLAUME, qui ſuit; — 2. OLIvIER DE GLEU, Chevalier, marié, par cor

trat du 17 Mai 1459, à Conſtance, Dame de Freſtres , au Diocèſe de Gironne.

Il teſta le 25 Juin 1478, en faveur de JEAN DE GLEU , ſon neveu , & étoit

mort avant le 6 Septembre 1481 ; ſa veuve vivoit encore le 26 Avril 1493 ;

— 3. AIMERIc DE GLEU, Chevalier, Seigneur de Montalba, au Diocèſe d'Alet,

par acquiſition qu'il en fit. ll avoit 25 ans le 1o Mai 1466, qu'il donna quit

tance à ſon frere GUILLAUME , de la ſomme de mille moutons d'or, à lui lé

ués par ſes pere & mere, & teſta à Perpignan le 2 I Mai 1492, en faveur de

EAN DE GLEU, ſon neveu , le 2o Août 1493. Florence , ſa veuve , fille de

François de Villaraſe, donna procuration à JEAN DE GLEU , ſon neveu, pour tou

cher une ſomme qui lui étoit due à Perpignan ; - 4. MARGUERITE, femme de

François Baille, Damoiſeau, demeurant à Riveſaltes en Rouſſillon : ils étoient morts

tous deux avant le '# Juin 1519 ;# ELIsABETH DE GLEU, mariée, le 2o

Novembre 1443, à Bernard de Montault, Seigneur du Puy-Daniel , & co-Sei

eur d'Auterive, dont il y eut poſtérité ; — 6. VÉzIADE DE GLEU, alliée avec

†. Rierra, Damoiſeau, & Seigneur d'Avali, au Diocèſe d'Elne ; — 7. AGNÈs

DE GLEU, Religieuſe au noble Monaſtere de Saint-Sauveur, Ordre de Saint-Au

( c ) Ce Seigneur s'abſenta de France, enſorte que ſon frere OLIvIER , n'ayant point eu de ſes

nouvelles , & jouiſſant cependant de tous ſes biens & revenus , ſe crut obligé de conſtituer Jean

de > o , co-Seigneur de Fitou , au Diocèſe de Narbonne, pour être ſon Procureur, par acte du a

Octobre 1 385 , afin de donner à ſondit frere , ſur tous ſes biens meubles , une ſomme annuelle

de deniers, en cas que l'on ſçut où il étoit, pour ſubvenir à ſes beſoins & néceſſités. On ne trouve

aucun acte qui faiſe connoître ſi ledit GUILLAUME reparut,
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guſtin, dans la Ville de Perpignan ; - 8. SIBILLE , mariée , par ſon frere

GUILLAUME , avec la dot de 5oo moutons d'or, à Aimery de Miglos (d), au

pays de Foix. SIBILLE & Aimery , ſon mari, étoient morts avant le 7 Mars

1491 , que leur fils Antoine de Miglos, Ecuyer, Seigneur de Junac, recueillit

leur ſucceſſion ; - 9. & CATHERINE DE GLEU, mentionnée de même que tous ſes

freres & ſœurs, au teſtament de ſon pere.

XlI. GUILLAUME , III. du nom, Chevalier, Seigneur DE GLÉoN, de Trelles,

de Durban & de Jonquieres, étoit Lieutenant du Sénéchal de Carcaſſonne, comme

on l'apprend d'une quittance originale de lui, en date du 12 Août 145o, où il

ſe qualifie du titre † Seigneur de Gléon , & Jean de Foix , Vicomte de Nar

bonne, Seigneur de Riviere & d'Auterive, l'établit ſon Lieutenant & Gouver

neur de ſa Vicomté, par Lettres-Patentes du 1o Octobre 1473 , Il eſt qualifié

, de magnifique & puillant Seigneur, dans une procuration qui lui fut paſſée le 21

· Mai 1471, par ſa femme Yolande de Ribes, fille & héritiere de François de Ribes,

Chevalier , demeurant au Boulon en Rouſſillon , & de Conſtance , ſa femme. Il

fit ſon teſtament olographe le 7 Janvier 149o, & ſa veuve teſta le 2o Octobre

15oo. Elle vivoit encore le 7 Février 15o3, & eut pour enfans : - 1. EDoUARD

DE GLÉoN, Ecuyer, Seigneur de Gléon , Durban, &c. marié, par contrat du

23 Octobre 1485, avec Françoiſe de Rocaberti, fille de Pierre de Rocaberti,

Chevalier, Seigneur de Château & de Saint-Maurice, au Diocèſe de Gironne,

& de Catherine d'Ortaffa. Il répudia, le 19 Avril 1493 , le legs qu'AIMERY DE

GLFU , ſon oncle, Seigneur de Montalba, lui avoit fait à certaines conditions ,

qui lui parurent trop onereuſes, & il étoit mort le 1 3 Septembre 1493 , jour

auquel l'inventaire de ſes biens fut fait par ſa mere & par ſa femme, qu'il avoit

laiſſée groſſe. Celle-ci teſta le 16 Octobre 1528, n'ayant eu que quatre filles. La

premiere ſe nommoit YoLANDE DE GLEU, mariée à OLIvIER , VlI. du nom, ſon

couſin-germain, comme on le verra ci-après. La ſeconde, FLoRENTINE, femme

de Jean d'Oms : Elle étoit morte avant le 2o Décembre 1547. La troiſieme,

IsABELLE, Religieuſe & Abbeſſe du Monaſtere de l'Ordre de Sainte - Claire à

Lezignan, dans le Diocèſe de Narbonne : Elle teſta le 24 Décembre 15o9, ayant

fait quelques legs à ſa mere, à ſa ſœur FLoRENTINE & à ſon oncle JEAN, Sei

† de Montalba. La quatrieme, CATHERINE, née poſthume , à qui ſa mere

égua, par ſon teſtament, la ſomme de 1ooo livres, à prendre ſur ſes biens. Les

autres enfans de GUILLAUME , IlI. du nom, & d'Yolande de Ribes , furent : — z.

JEAN, qui ſuit; — 3. FRANçoIs DE GLEU, Ecuyer, mentionné au teſtament de

ſon pere, lequel teſta lui-même le 13 du mois de Décembre 1499 , en faveur

de ſa mere, avec ſubſtitution à ſon frere JEAN, Seigneur de Montalba; mais il

vivoit encore le 7 Février 15o3 ; — 4. & ELÉoNoRE DE GLEU , mariée lors du

teſtament de ſa mere avec N... , Seigneur de Motimet ou Monthoumet.

XIII. JEAN DE GLEU, Chevalier, fut héritier de ſes oncles, nommés OLIvIER

& AIMERY DE GLEU : ce dernier lui avoit légué ſa Seigneurie de Montalba, d'où

vient qu'en pluſieurs titres il eſt qualifié de Seigneur de Montalba. Sa mere lui

laiſſa auſſi tous ſes biens par ſon teſtament de l'an 15oo. Il reconnut, le 25 Juillet

15o2, avoir reçu pour la dot de ſa femme, Marie de Caſtello , la ſomme de 23 34

livres, 15 ſols, monnoie de Perpignan, & la lui aſſigna par ce même acte ſur

ſon Château de Montalba & autres biens qu'il avoit à Durban. Elle étoit fille de

jFrançois de Caſtcllo , honorable & noble Bourgeois de Perpignan , & ſœur de

François de Caſtello , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem , Com

mandeur de la Commanderie d'Eſpluga-Calva, & depuis Prieur de la Catalogne

(e). JEAN, Seigneur de Montalba, fit ſon teſtament le 2 Septembre 153 1 , en fa

veur de FRANçois DE GLÉoN , fils de feu OLIvIER DE GLÉoN, ſon fils aîné. De

(d) cet Aimery de Miglos deſcendoit de la même Maiſon de laquelle étoit Arnaud de Mig'os ,

seignéur d'Alon, sénéchal de carcaſſonne , qualifié de Conſeiller, Chambellan & grand kcºyer

du Roi , par l'Auteur des Antiquités de Carcaſſonne , fol. i 99. - -

(e) Guitlai,ine de Caſtello , Evêque d'Elne, vers l'an 144° , étoit de cette Maiſon,



G L E - G L E 2 55

cette alliance ſortirent : — 1. OLIvIER , qui ſuit ; -2.AIMERY DE GLEU, qui a

fait une branche, rapportée ci-après ;- 3. CoNsTANT DE GLEU;-4. FRANçois

DE GLEU, qui fut au ſervice, & étoit fort éloigné de ſon pays, lorſque ſon pere

fit ſon teſtament, enſorte qu'il le recommanda à ſon autre fils CoNsTANT,- 5.

GASPARD DE GLEU, Ecuyer, qui teſta le 2o Mai 1552, en faveur de FRANçoIs DE

GLEU , Seigneur de Durban, ſon neveu, & mourut le 12 Juin ſuivant ; — 6.

ANToINE DE GLEU; —7. JEAN DE GLÉoN, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint

Jean de Jéruſalem, au grand Prieuré de Saint-Gilles, de la langue de Provence

en 1525. Il fut Commandeur de Marlant, puis de Marſeille, Prieur de Saint

Gilles, & Grand-Croix de ſon Ordre, auquel il rendit de grands ſervices. Il

vivoit encore le 13 Mars 1561, & il fit préſent à ſon neveu, FRANçoIs DE

GLÉoN , de pluſieurs petites piéces de canon de bronze, qui ſe conſervoient

encore, en Juillet 1714, ſur une des tours du Château de Durban Il laiſſa une

fille naturelle, nommée LoUIse DE GLÉoN, qui fut mariée, par contrat du 1 1

Septembre 157o, à Jean de Houltre, co-Seigneur de Fabrezar, au Diocèſe de

Narbonne; - 8. & LouIsE DE GLÉoN, mariée à Jean de Fant-Faux , Seigneur

de Diladéon ou d'Alandeii. Elle vivoit encore le 24 Août 156o , que ſon frere

le Grand-Prieur de Saint-Gilles, lui fit un don.

XlV. OLIvIER DE GLÉoN, VIl. du nom, Ecuyer, fut accordé, n'ayant encore

que 9 à 1o ans, avec ſa couſine - germaine YoLANDE DE GLEU - DURBAN, fille

unique & héritiere d'EDoUARD DE GLEU, Seigneur de Durban, moins âgée que

lui de 2 ans. Leurs parens& amis des deux côtés s'obligerent, par acte du 7 du mois

de Février 15o3, (c'eſt-à-dire en l'an 15o4, nouveau ſtyle) de les marier en

ſemble lorſqu'ils auroient l'âge (f). YoLANDE fut élevée chez ſon oncle JEAN,

Seigneur de Montalba, avec OLIvIER , ſon futur mari. Le Pape LÉoN X leur

accorda diſpenſe pour ce mariage, en date du 8 Mai 15 14. OLIvIER reçut une

donation de ſon pere le 29 Février 1523, & mourut avant lui. Sa veuve ne

vivoit plus en l'an 1545 , lors du mariage de ſa derniere fille. Les enfans

qu'ils eurent enſemble furent : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;- 2. CATHERINE

DE GLÉoN, mariée, par contrat du 19 Août 1538 , à Guillaume de Brinhac ,

Seigneur du Pignan,§ de Montpellier ;— 3. & MARGUERITE DE GLÉoN,

alliée, après la mort de ſa mere, par contrat du 6 Octobre 1 545 , à Pierre de

Château , Seigneur de Laval. Ils vivoient enſemble le 18 Décembre 1565.

XV. FRANçoIs DE GLÉoN, Seigneur de Durban, de Gléon, de Jonquieres,

de Trelles, de Montalba, &c. fut inſtitué héritier par ſon ayeul JEAN, Seigneur

de Montalba, & épouſa, du vivant de ſa mere, par contrat du 17 Juillet 154o,

Catherine de Monteſquieu, fille de N... de Monteſquieu, Seigneur de Couſtauſſa,

au Diocèſe d'Alet, & de Germaine de Levis-Leran. Il tranſigea, le 2o Décembre

1547, avec Jean d' Oms, mari de feu FLoRENTINE DE GLEU, & Paul d'Oms,

leur fils, ſur la part qu'il prétendoit avoir ſur les biens de feu EDoUARD DE GLÉoN,

Seigneur de Durban, pere de ladite FLoRENTINE, & le 6 Juin 1555 , il donna

3oo écus d'or au ſoleil, à Yolande de Fant-Faux , ſa couſine-germaine, femme

de Nicolas de Voyſins. Le 18 Décembre de l'an 1565 , MAR GUERITE DE GLÉoN,

ſa ſœur, lui donna quittance de tous ſes droits & prétentions ſur la ſucceſſion

(f) Sçavoir, Dame Conſtance, leur biſayeule maternelle ; Dame Volande de Ribes , leur ayeule ;

JEAN , Seigneur de Montalba, pere dudit OLIvIER , FRANçoIs DE GLEU , Ecuyer , oncle deſdits

OL1vIER & YoLANDE ; Raymond de Montault , Chevalier & Baron de Montault, & ſes freres

Arnaud & Jacques d'Eſpagne ; Antoine de Miglos, Seigneur de Junac ; Antoine, Seigneur de

Valert ; Jourdain de Marga , Seigneur de Molige , Antoine Akar , Seigneur de Motemet , Guit

laume d'Oms , Seigneur de Calmell ; Jean de Loupian , Seigneur dudit lieu : tous parens des

deux parties, & ſpécialement magnifique & puiſſant Seigneur Pierre# , Viceroi du Roi

d'Arragon ; & outre ceux-ci , pour ladite ſv# , haute Dame Catherine d'Ortaffa , ſon ayeule

maternelle, veuve de Pierre de Rocaberti ; itluſtre Chevalier & magnifique Seigneur Bernard de

Rocaberti , Seigneur de Saint - Maurice, ſon oncle ; Philippe Dalmaar , Vicomte de Rocaberti,

auſſi ſon oncle , Jean de Rocaberti , Baron & Seigneur de Verges , Raymond de Chamart , che

valier , Seigneur de Madignan , Diocêſe de Gironne , & Jeanne de Roca#erti , ſon épouſe, tante

de ladite Polande , & encore le ſuſdit Seigneur d'Ortaffa , auſſi ſon oncle.
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de leurs pere & mere. Sa femme, nommée Catherine de Monteſquieu, qui avoit

fait ſon teſtament le 25 Août 1565 , en faveur d'EDoUARD DE GLÉoN, ſon fils

aîné, auquel elle ſubſtituoit ſes deux autres fils PIERRE & PAUL DE GLÉoN, vivoit

encore le 13 Mars 1567, qu'elle donna procuration à ſon mari de recevoir ce

† lui étoit dû par Arnaud de Monteſquieu, Seigneur de Couſtauſſa, ſon frere.

ll y a encore des actes de FRANçoIs, Seigneur de Durban, des 25 Octobre 1572

& 14 Juin 1575. Il eut pour enfans : — 1. EDoUARD, Seigneur de Durban,

qui ſuit ; — 2.JEAN DE GLÉoN, né en Mars 1543 , reçu Chevalier de l'Ordre

de Saint-Jean de Jéruſalem au Grand-Prieuré de Saint Gilles en 1554, & enſuite

Commandeur de la Baſtide de Trévoux ;— 3. GUILLAUME DE GLÉoN, Religieux

& Aumônier de l'Abbaye de la Grace, Ordre de Saint-Benoît, au Diocèſe de

Carcaſſonne, & Prieur de Saint-Martin en 1598 ;— 4. PIERRE DE GLÉoN, nommé

au teſtament de ſa mere ; — 5. PAUL DE GLÉoN, auteur de la branche des Sei

gneurs de Jonquieres, rapportée ci-après ;- 6. CATHERINE DE GLÉoN, mariée

à Antoine de Saint-Felix , Seigneur de Longan, au Diocèſe de Beziers, par con

trat du 15 Mars 1571 , ſa mere étant morte & ſon pere étant vivant ; — 7,

8, 9, 1o & 1 I. YoLANDE, LUcRÈcE , GUILEMARE , GERMAINE , & ANNE DE

GLÉoN, toutes nommées dans le teſtament de leur mere.

XVI. EDoUARD, lI. du nom, Ecuyer, Seigneur de Durban, GLÉoN, &c. épouſa,

par diſpenſe du Pape GRÉGoIRE XIII, au mois d'Octobre 1575, Gabrielle de

Voyſins, ſa couſine au troiſieme degré, iſſue de la branche de Cornebarrieu,

fille de Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Voyſins, & d'Yolande de Fant-Faux. Il

teſta à Cornebarrieu, le 18 Décembre 1581 , en faveur d'OLIvIER DE GLEU,

ſon fils, auquel il ſubſtitua PAULE DE GLEU, ſa fille , en cas que PAUL DE GLEU,

fon frere, ne voulut † prendre la ſubſtitution de tous & un chacun de ſes

biens ; que ſi celui-ci l'acceptoit après la mort d'OLIvIER , fils du teſtateur &

de l'enfant poſthume que ſa femme mettroit au monde, ſi c'étoit un mâle, ledit

PAUL ſeroit obligé de donner 25 mille livres à ſes deux filles, précomptant leurs

droits, & cette ſomme ſeroit partagée, ſçavoir ; 15 mille livres à PAULE, & 1o

mille livres au poſthume qui naîtroit. Il nomma pour la régie & adminiſtration

des biens dudit OLIvIER , ſon fils, durant ſa minorité, Aaron de Voyſins, Sei

gneur de Cornebarrieu, ſon beau-frere, Jean, Seigneur de Breignan , & Lion

de Château, Seigneur de Poumy, ſes couſins. Sa veuve, en qualité de tutrice de

ſon fils OLIvIER , tranſigea, # 23 Novembre 1 583 , avec PAUL DE GLÉoN ,

YoLANDE & GERMAINE DE GLÉoN, freres & ſœurs de feu ſon mari, au ſujet

de la ſucceſſion de FRANçoIs DE GLÉoN, leur pere. Elle aſſiſta au mariage de ſon

fils en 1598, & tranſigea avec lui le 28 Mai 16o1 & le 29 Juillet 16o3. Ses

enfans furent : - 1. OLIvIER , qui ſuit ; — 2. PAULE DE GLÉoN , mariée, par

contrat du 8 Septembre 1596, à Jean de Maireville, Seigneur de Montgranier,

Diocèſe de Mirepoix ;- 3 & un fils poſthume, mort jeune.

XVII. OLIvIER , VIII. du nom, Ecuyer, Seigneur de Durban, GLÉoN, &c.

Vicomte de Perillos en Rouſſillon, épouſa, par contrat du 8 Novembre 1598,

Anne de Voyſins, fille de Gabriel, Seigneur de Ponas, au Diocèſe de Carcaſ

ſonne, & de N... de Celles. Il teſta au Château de Durban, ſa femme étant vi

vante, le 5 Juin 163 I. Il vivoit encore le 5 Février 1632, qu'il émancipa ſon

fils. Il eut pour enfans : — 1, GABRIEL, qui ſuit ; - 2. EDoUARD DE GLÉoN ;

3. FRANçoIs DE GLÉoN, Sieur de Durban, marié, par contrat du 2o Février

1652 , à Claire de Soulette, de noble extraction, dont des enfans qui ſubſiſtent

dans le Diocèſe de Saint-Pons ; — 4 , 5 & 6. MADELENE , FRANçoIsE & FRAN

çoIsE-DE-PAULE DE GLÉoN , nommées au teſtament de leur pere, où il eſt dit

que la derniere avoit une place au Monaſtere de Prouille. OLIvIER eut auſſi

pour filles naturelles GERMAINE & PAULE DE GLÉoN , Religieuſes de Lezignan »

nommées dans ſon teſtament.

XVIII. GABRIEL DE GLÉoN, Baron de Durban, Seigneur de Gleu, de Jon

quieres, de Trelles, de Feuilla, Montalba, &c. Vicomte de Perillos , fut éman

cipé par ſon pere le 5 Février 1632. Il eut l'honneur de recevoir plus d'une

fois M. le Prince de Condé dans ſon Château. Le Roi, par ſes Lettres données
d,
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à Paris le 1o Décembre 1654, érigea, en conſidération de ſes ſervices#.
la Terre de Durban en Baronnie , avec ſes appartenances. Il teſta le 11 Mars

1667, & mourut le 27 Mai ſuivant. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 27

Février 1634, Marie d'Hélie, fille de Jean d'Helie, Seigneur de Vilarzet, &

d'Anne de Gouteux-Marart ; 2°. avant l'an 1639, Anne de Théſan du Luc; &

3°. une fille, dont on ignore le nom. Il vendit les Terres de Trelles & de Feuilla,

& eut de# trois femmes'# du premier lit : — 1. JEAN, qui ſuit; du ſe

cond : -2: MARc-HENRI DE GLÉoN, Seigneur de Jonquieres, batiſé le 14 Janvier

1639, lequel eut un fils; - 3. FRANçois DE GLÉoN , batiſé le 3o Avril 1641, qui

| vivoit en l'an 1669 ; -4. GABRIEL-ANGE DE GLÉoN , batiſé le 2 Février 1642,

vivant en 1669, mort Prieur de Durban ; — 5. ANNE DE GLÉoN , femme de

Guillaume d'Arces , Ecuyer, Seigneur de Carcaſſet, au Diocèſe de Narbonne,

morte en 17o4; & du troiſieme lit : — 6. HEcToR DE GLÉoN, mort avant

le 17 Juin 1669 ; — 7. MARIE DE GLÉoN , héritiere de ſon frere HEcToR & de

ſa ſœur ANNE ; ils furent tous trois nommés dans le teſtament de leur pere. Elle

épouſa N... de Sorgues , Ecuyer, Seigneur de Vinaſſan, au Diocèſe de Narbonne,

& ils vivoient enſemble, ſans enfans, en Janvier 1725; — 8. & ANNE DE GLÉoN,

morte fille. -

XIX. JEAN DE GLÉoN, II. du nom , Baron de Durban, Vicomte de Perillos,

batiſé le 22 Juin 1635 , & mort à Durban le 24 Février 171 1, avoit épouſé

Dona Béatrix de Margarit, fille de Don Joſeph de Margarit, Marquis d'Agvillar,

Seigneur de Caſtel-Ampourdan, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de

Dona Marie , Dame # Bivre & Cardonne. Elle mourut à Durban le 24 Jan

vier 1712, & ils eurent pour enfans : — 1. GAsPARD, qui ſuit ;- 2. & JEAN

FRANçoIs DE GLÉoN DE DURBAN, Chevalier de Saint-Louis, Colonel d'un Ré

giment d'Infanterie de ſon nom, par brevet du 14 Février 17oo, puis Meſtre

de-Camp de Cavalerie, & Guidon des Gendarmes Dauphins, par commiſſion du

1 1 Mars 172o. *

XX. GAsPARD DE GLÉoN, Baron de Durban, Vicomte de Perillos, &c. épouſa,

par contrat du 18 Janvier 17o3 , Dona Marie-Théreſè Ros, (que l'on prononce

Roux ) fille de Don François Ros , Comte de Saint-Felin en Rouſſillon, Seigneur

de Ponteilla, &c. & de Dona Joſephe, Dame de Sorribes & Ortaſſà, Baronne

de Cabrin. Il mourut en ſon Château de Durban le 28 Juillet 17 17, âgé de 41

ans, & a eu huit enfans. Ceux qui vivent ſont : — 1. JosEPH DE GLÉoN, Baron

de Durban, Vicomte de Perillos, allié à Marie-Théreſe de Bon, fille de François ,

Conſeiller d'Etat, & premier Préſident de la Cour des Aides de Montpellier,

ſans enfans ; - 2. JEAN, qui ſuit ;- 3. BÉATRIx, Religieuſe Carmelite ;- 3. &

MARIE-THÉREsE, alliée à Jean de Foſieres, Ecuyer, Seigneur de Boutenac &

autres lieux en Languedoc.

XXI.JEAN DE GLÉoN, Marquis dudit lieu, &c. érigé en Marquiſat, par Let

tres-Patentes du mois de Juillet 1757, en reconnoiſſance de plus de ſix ſiécles

de ſervices rendus par ceux de cette Maiſon, a épouſé, le 7 Septembre 1748,

Geneviéve de Savalette , dont : — I. CHAR LEs DE GLÉoN, né en l'année 1758;

- 2. MARIE-ANNE, née en Juin 1753 ; — 3. & GABRIELLE, née en Août 1756.

Branche des Seigneurs de JoNQUIEREs.

· XVI. PAUL DE GLÉoN, Seigneur de Jonquieres, cinquieme fils de FRANçoIs

DE GLÉoN, Seigneur de Durban, Gléon, Jonquieres, Trelles & Montalba, &

de Catherine de Monteſquieu , épouſa, par contrat du 24 Juin 1583 , Marguerite

de Graves, héritiere de la Terre de Ferrats au Diocèſe de Saint-Pons, & eut

de ce mariage : - 1. GUILLAUME DE GLÉoN, Seigneur de Mourieres, marié, par

contrat du 27 Janvier 1641, à Conſtance de Pompadour ; — z. & FRANçoIs

PAUL , qui ſuit.

XVII. FRANçoIs-PAUL DE GLÉoN, Seigneur de Jonquieres, épouſa, parcon

trat du 26 Février 1642 , Charlotte de Loubens. Il teſta le 3o Décembre 163o,

en faveur de ſon fils PAUL , qui ſuit, & lui ſubſtitua les enfans de ſon frere

GUILLAUME. - -

Tome VII. K k
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XVIII. PAUL DE GLÉoN, Seigneur de Saint-Felix, de Jonquieres & de Prei

gnan, Diocèſe de Narbonne, vivoit le 17 Juin 1669.

Branche ſortie des Seigneurs de MoNrAzEA.

XIV. AIMERY DE GLEU, ſecond fils de JEAN, Seigneur de Montalba, & de

Marie de Caſtello, épouſa, par contrat paſſé à Perpignan, le 24 Janvier 15o9,

Antoinette de Ballaro, fille de Nicolas de Ballaro , # d'Iſabeau, dont il eut pour

enfans :- 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. & OLIvIER DE GLEU, lequel eut

les biens du Boulau, provenans d'Yolande de Ribes. Il épouſa Angelique de Paulet,

avec laquelle il demeuroit à Elne en 1558. -

XV. JEAN-FRANçoIs DE GLEU s'allia à Violente de Perpétuſe , dont il eut,

entr'autres enfans, -

XVI. FRANçoIs DE GLEU, qui étoit mort avant l'an 16o8. Il avoit épouſé une

fille noble, dont on ne ſçait pas le nom, & en eut N... DE GLEU, mariée à
Antoine Moner, Damoiſeau. Elle mourut ſans enfans, & donna ſes biens à la

Maiſon de Corbeille de Folgons.

Telle eſt la Généalogie de la Maiſon de GLEU ou GLÉoN, dreſſée ſur les titres

de Famille en 1714, comme on l'a dit, par le P. ANGE, & il y en a peu qui

remonte ſi haut.

Le ſceau de GLÉoN eſt un écu en travers, accompagné de piques, d'étendards
& d'ornemens de guerre, & a pour cimier, une jambe éperonnée , & pour deviſe :

AssEz PRIE QUI sE coMPLAINTE; & il y a en travers dans une banderolle, ces

quatre mots : au Seigneur de GLÉoN.

GLESENEUVE, en Lorraine.

CHRISTINE DE GLEsENEUvE, veuve de Paul de Stainville , & fille de NIco

LAs DE GLEsENEUvE, Seigneur de Marainville & Valacourt, Conſeiller d'Etat

du Duc de Lorraine, Bailli de Barrois & de Marguerite de Chauvirey , épouſa,

· par contrat du 25 Février 1618, Louis-Jules du Châtelet, Chevalier, Baron de

Cirey, &c. Les armes : d'atur, à 3 croix ancrées d'or , poſées 2 & 1.

GLEYSE, en Provence.

JEAN GLEYsE, de la ville de Marſeille, acquit en 17o4, une charge de Se

crétaire du Roi en la grande Chancellerie, & eut de ſa femme dont on ignore le

nom ,

PIERRE GLEyse, allié le 13 Février 1728, avec Marie-Madelene Rey, fille

de Jean-Batiſte Rey, Secrétaire du Roi en 1733, dont - 1.ANToiNE ; -2. JEAN

BATIsTE ; — 3. & MARIE-MADELENE , mariée le 18 Mars 1756, avec Céſar de

Gautier, Chevalier, Baron de Senès, Seigneur d'Aiguine & autres lieux, ci

devant Officier de Galeres. Les armes : §, à l'Eg'iſe d'argent à clocher.

GLIMES : Ancienne & illuſtre Maiſon du Brabant, qui a poſſédé la Seigneurie

de Grimberghes, Berg - op-Zoom, Valhaim & autres Terres. Voyez

GRIMBERGHEs. Les armes de GLIMEs ſont : de ſinople, à trois macles

d'argent poſés 2 & 1 , pour BEUTERsHEM ; au chef de Malines qui eſt :

d'or, à trois pals de gueules, au franc canton de ſable, au lion d'or

poſé à la droite de l'écu. La branche de GLIMEs porte : de ſable, ſemé

de billettes d'or, à la bande brochante de gueules.

GLUCQ , à Paris : Famille dont étoit - -

JEAN-BATIsTE Gluco, Seigneur de Saint-Port, né le 14 Novembre 1674 »
fils de JEAN, Seigneur de Saint-Port, Secrétaire du Roi, Directeur des manu

factures des Gobelins, & de Marie-Charlotte Julienne. Il fut reçu Conſeiller au

Grand-Conſeil le 15 Mai 17oo, honoraire le 13 Mai 1741 , 8& eſt mort

ſans alliance en Mai 1748, âgé de 74 ans. Les armes : d'aRur, au licn d'or

armé & lampaſſé de gueules. -
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GLUE, à Paris.

FRANçoIs GLUE, Seigneur de Pinville, fils unique de LoUIs, Seigneur de

Pinville , & d'Angélique Savary de Lancoſme , fut reçu Conſeiller au Grand

Conſeil le 29 Août 1668, honoraire le 22 Décembre 1681 , & vivoit encore

en 17o8. Il avoit épouſé 1°. Marie Lallemant, ſeconde fille de Pierre Lalle- .

mant de l'Etrée , Conſeiller au Parlement de Paris en 1642 , maître des Re

quêtes & Intendant de Rouen, & de Marie Brodeau ; & 2°. Geneviéve Pon

cet, fille de Pierre Poncet, Seigneur de la Riviere , Comte d'Ablis, Maître des

Requêtes, puis Conſeiller d'Etat & de Catherine de Lattaignant. Il a eu du pre

mier lit , JEAN-FRANçois GLUE, dont nous ignorons la poſtérité. Les armes :

d'azur, à 3 glands d'or 2 & 1.

GOBELIN , en Picardie. ， •,•r

I. JEAN GoBELIN, Secrétaire du Roi, vivoit ſur la fin duXV°. ſiécle. Il époûfa

Geneviéve de Lorrin, & en eut : - 1. JAcQUEs, qui ſuit; -2. GUILLAUME,

lequel eut trois garçons. Le ſecond, nommé JAcQUEs , fut Tréſorier de France

à Soiſſons, & le dernier, nommé NicoLAs, fut Auditeur des Comptes ;- 3. &

FRANçoIs, Seigneur de Gillevoiſin, marié à Geneviéve le Boſſu , dont il eut

FRANçoIs, Seigneur de la Marche, allié à Geneviéve Canaye, fille de Pierre

Canaye, & de Deniſe Rouillé. Leurs enfans furent, — FRANçoIs, Maître-d'Hôtel

du Roi ; - HENR1, Seigneur de Gillevoiſin, marié à Roſe le Normant, dont poſ

térité; — & MADELENE, femme de Daniel Guillemard, Seigneur d'Ablon. ..

II. JAcQUEs GoBELIN , Correcteur des Comptes le 7 Février | 1544 , avoit

épouſé en 1536, Blanche Barentin , dont entr'autres enfans :- 1. BALTHASARD,

# ſuit ; -2. & JAcQUEs, Avocat au Parlement en 1571 , marié à Eſther le

éron, dont il eut JEAN GoBELIN, établi en Bourgogne, & JAcQUEs, Maître des

Comptes, allié à Marie Bachalſon , de laquelle il eut une fille mariée à Clau

de Guillard, Conſeiller au Parlement de Paris.

IIl. BALTHAsARD GoBELIN, Tréſorier Général de l'artillerie en 1571 , Secré

taire du Roi en 1585 , Tréſorier de l'épargne en 1589, Conſeiller d'Etat en

16oo, Préſident en la Chambre des Comptes de Paris en 16o4, épouſa Anne

de Raconis, fille de Galois de Raconis , Commiſſaire de l'Artillerie, & d'Anne

Midorge , dont : - 1. BALTHASARD, qui ſuit ; — 2. THoMAs, Seigneur du Val,

Maître des Comptes en 161 3 ; — 3. PIERRE , Seigneur du Queſnoy, Conſeiller

au Parlement de Paris le 4 Septembre 1618, Maître des Requêtes le 23 Dé

cembre 1624, Conſeiller d'Etat ordinaire en 1637, marié à Marguerite le Bret,

Dame d'Hermay , dont FRANçoIs, mort ſans poſtérité, & THoMAs,. Conſeiller

au Parlement de Paris le 18 Mai 1663 , Maître des Requêtes en Juillet 1673 ,

mort ſans alliance en Mars 1693 , & inhumé à Saint-Paul ; - 4. CLAUDE ,

mariée le 3 Juillet 1694, à René Phelypeaux , Seigneur d'Herbaut,. & de la

# Tréſorier de l'Epargne, puis Secrétaire d'Etat; — 5. ANNE, mariée à Char

les d'Eſtourmel , Seigneur de Plainville, Capitaine des Gardes de LoUIs. XIII ;

- 6. & MARTHE , alliée à Jean l'Eſcalopier, Maître des Requêtes, puis Pré

ſident à Mortier au Parlement de Paris en 1614. -

.lV. BALTHAsARD GoBELIN , II. du nom, Seigneur du Queſnoy & de Brain

villiers, Conſeiller au Parlement de Paris, le 3 1 Juillet 16o4, Maître des Re

quêtes le 16 Mai 1612 , Préſident en la Chambre des Comptes le 6 Mars 16 18,

s'en démit en 1633 , & épouſa Madelene de l'Aubeſpine , morte le 15 Mars

1 659, fille de Claude de l'Aubeſpine, Seigneur de Verderonne, Préſident en la
Chambre des Comptes & Secrétaire des Ordres du Roi, & de Louiſe Pot de Rho

des , dont : — 1. ANNE, Seigneur de Brainvilliers, Colonel du Régiment d'Au

vergne, mort ſans alliance en 1644 ; — z. ANToiNE, qui ſuit ; - 3. MADE

LENE , femme de Charles Duret, Seigneur de Chevry, Préſident en la Chambre

des Comptes; — 4. & CLAUDE, mariée en 1643 , à Louis de Grimonville »

Seigneur des Marais & de Meilleraye. - -

.V. ANToiNE GoBELIN, d'abord Chevalier de Malte, puis Marquis de Brain

villiers & Baron de Norat, Maréchal-de-Camp en 1668, épouſa; en 1651 »

• K k ij
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Marie d'Aubray , fille de Dreux d'Aubray, Seigneur d'Offemont, Lieutenant

Civil au Châtelet, & de Marie Olier. Leurs enfans furent : — 1. ANToiNE ,

qui ſuit ; – 2. N. .., Chanoine régulier ; - 3. LoUIs, Baron de Norat, né

en 1664 ; -4. & N..., Religieuſe à Senlis.

VI. ANToiNe GoBELIN , II. du nom, Comte d'Offemont, né en 1661 , mort

le 3o Juillet 1639, avoit épouſé Anne - Françoiſe de Saint-Maiſſant, morte en

1736, fille de Jean-Batiſte, Seigneur de Saint-Maiſſant, Conſeiller en la Cour

des Aides, & de Marie des Champs de la Boullerie. Il en a eu : — 1. AN

ToINE GoBELIN, Comte d'Offemont, ci-devant Conſeiller au Parlement de Pa

ris le 15 Juin 172o; — 2. & Nicolas-Louis, appellé le Marquis d'Offemont,

Chevalier de Saint-Louis, qui a perdu un œil à la bataille de Parme en 1734

Il a épouſé le 19 Juin 1739. N... de Bombelles, fille de Henri-François de

mbelles, Lieutenant-Général des armées du Roi, & de défunte Marie-Suſanne

nçoiſe le Roux de Raſſe. Nous ignorons l'état actuel de cette famille, dont

les armes ſont : d'aqur, au chevron d'argent, accompagné de 2 étoiles en chef &

d'un demi-vol de méme , en pointe. -

GOBIEN ( LE ) : Famille de Bretagne, qui porte : coupé au 1 d'argent, à trois

têtes de loup arrachées de ſable 2 & 1 lampaſſées de gueules ; au canton

d'azur chargé d'un croiſſant montant d'or; au 2 d'argent à 3 faſces

ondées d'azur.

GODARD ou GODART : Famille noble établie à Langres en Champagne.

ODINET GoDARD, Ecuyer, épouſa Anne Maladiere , & en eut :- 1. JEAN,

qui ſuit; — 2. ANToiNE, Religieux de l'Abbaye de Clervaux ;- 3.JEAN-CLAU

DE, marié à Jeanne Maheudel , dont il n'eut que JEAN GoDARD, dit FRERE

CLAUDe, Capucin ; - 4. NIcoLAs ; - 5. MARIE, femme de Nicolas Floriot ;

— 6. BÉNIGNE, reſtée fille ; 7. CLAUDETTE, mariée à Etienne Cordier ;

— 8. & MADELENE, épouſe de Lazare Simon. • .

JEAN GoDARD, Ecuyer, épouſa Anne Martinecou, dont : - 1. JEAN, qui ſuit ;

—2. ANToINE, rapporté après ſon frere ; — 3. & CLAUDE, Lieutenant au Gre

nier à Sel de Montſaugeon.

JEAN GoDARD, II. du nom, Ecuyer, Lieutenant au Grenier à Sel de Lan

gres, a épouſé Demoiſelle Marguerite Girault, dont eſt iſſue MARGUERITE Go

DARD, mariée à Nicolas Aleat, Conſeiller au Bailliage de Langres.

ANToINE GoDARD, Ecuyer , frere de JEAN, II. du nom, eut de Demoiſelle

'Anne Garnier, ſon épouſe, — r, ANToINE GoDARD, Ecuyer, qui n'a point eu

d'enfans de Marie de Serrey ſa femme ; — 2. & CLAUDE GoDARD , mariée à

Jean de Serrey. Mémoire envoyé. Les armes : d'azur, à une épée en pal d'ar

gent, la garde d'or & la pointe en haut, accompagnée de deux†. de lis d'or.

GODART : Suivant un Mémoire envoyé, c'eſt une noble & ancienne Famille

originaire d'Alſace, reconnue telle par pluſieurs documens dignes de fbi,

comme traités de mariage, teſtamens, reliefs, Patentes Royales, fonda

tions & legats pieux, ainſi que par les atteſtations de F. Flacchio,

Ecuyer, Officier d'armes ordinaire de Sa Majeſté dans les Pays-Bas & de

Bourgogne, du 1o Mai 166o, & de Barthelemi Hannus, Héraut d'ar

mes de S. A. S. le Prince Electeur de Cologne, en ſon pays de Liége,

du 22 Avril 1669, qui certifient que la Famille de GoDART eſt iſſue

des anciens & nobles Seigneurs de Mieugre, Pourprant & Lonfays,

comme il conſte par divers actes, & par Lettres-Patentes du Roi PHI

LIPPE II, du 1o Décembre 15S2 , touchant les confirmations d'ancienne

Nobleſſe de LoUIs DE GoDART au pays de Luxembourg, où il eſt dé

claré être iſſu, par ligne droite & maſculine, noble de nom & d'armes ;

& que par les guerres & ruines au tems de CHARLEs le Hardi, Duc de

-
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Bourgogne, & du Duc de Lorraine, en 1477, cette Famille a été diviſée,

les uns s'étant retirés du pays de Luxembourg au Comté de Namur,

Hainaut, Flandre & Liége, où ils ont fait des alliances conſidérables,

& poſſédé des charges nobles & dignités, outre une infinité d'autres au

ſervice des Empereurs CHARLES-QUINT, FERDINAND I. & II. du nom,

& de Sa Majeſté Catholique, comme Capitaine, Colonel, Commiſſaire

Général de la Cavalerie Wallone, en Eſpagne, &c.

I. Le premier dont on ait connoiſſance, eſt JEAN DE GoDART , mort le 13

Août 1327 , fils d'un Gentilhomme Allemand, établi en Alſace, dans le terri

toire d'où ſortit la ſource d'eau - douce pour le ſoulagement de Saint - Roch.

Ce JEAN GoDART, étant venu voir les Pays-Bas, & paſſant au pays de Luxem

bourg, logea proche de Hautfaliſe, en une maiſon appellé Taverneuf, dont le

maître étoit Syndic de l'Abbaye des Chanoines Réguliers de Saint-Auguſtin, dits

Ecoliers. Ayant conçu de l'amour pour ſa fille, il l'épouſa & en eut :

II. GoDEFRoI DE GoDART , Seigneur & Haut Voué héréditaire de la Terre

& Seigneurie de Mont-le-Wachier, près de Dinant pays de Liége, qu'il tranſ
porta à Raes de Haccourt , le 24 Novembre 1358, ſuivant un† d'Ar

mould de Horne , Evêque de Liége, page 18. Il épouſa noble Demoiſelle Gerine

de Valenſart, dont :

III. JEAN DE GoDART, II. du nom, qui fit relief du fief de Fleſchy le 14

Juillet 138o , ainſi qu'il appert au regiſtre de Jean de Baviere, page 4z. Il

fut Seigneur de Flamiſoul , & s'allia avec noble Demoiſelle Eliſabeth de Jo

donville, de laquelle vint :

IV. JEAN DE GoDART , III. du nom , Seigneur de Flamiſoul, qui releva le 15

Octobre 142o, le fief de Fleſchy, comme il eſt prouvé au regiſtre de Jean Heinsberg,

Evêque de Liége. Il épouſa noble Demoiſelle Marie de Colonſter, & en eut :

V. JEAN DE GoDART , IV. du nom, Seigneur de Flamiſoul. Il releva ledit fief de

Fleſchy le 26 Juin 1443 , & eut de ſon mariage avec noble Demoiſelle Louiſe de

Rodemacher,

VI. LoUIs GoDART , Seigneur de Mieugre, Pourprant & Lonfays.

Il releva ledit fief de Fleſchy l'an 1475 , mourut le 17 Novembre 1488,

& fut enterré dans l'Egliſe Paroiſſiale de Artenay , ce qui eſt prouvé par

l'extrait de ſon épitaphe. Il avoit épouſé noble Demoiſelle Catherine de Harti

met, dont vinrent entr'autres enfans : — 1. JEAN, qui ſuit ;- 2. & NoEL ,

auteur de la ſeconde branche établie au Comté de Namur , rapportée ci-après.

, VII. JEAN DE GoDART, V. du nom, fut Capitaine d'Infanterie au ſervice de

l'Empereur à la priſe de Tanis & la Goulette, comme il appert par ſon traité

de mariage du 29 Novembre 148o , avec Agnès de Romerée , fille de Jean de

Romerée, & de noble Demoiſelle Marguerite de Haccourt, fille de Meſſire Raes

de Haccourt , Chevalier & Haut Voué Héréditaire de la terre de Mont le Wa- .

chier. Ils eurent pour fils,

VIII.JEAN DE GoDART, VI. dunom, Capitaine de Cavalerie au ſervice de l'Empe

reur CHARLES-QUINT, qui épouſa, par acte du 1o Juillet 154o , Marie Bonier, dont :

IX. LoUIs DE GoDART , II. du nom, né dans la ville d'Yvoy, Duché de

Luxembourg , lequel obtint, par Lettres - Patentes du 1o Décembre 1582 de

PHILIPPE II , Roi d'Eſpagne , la confirmation de ſon ancienne nobleſſe. Il s'al

lia avec noble Demoiſelle N... de Lerinne, de laquelle il eut pluſieurs enfans,

entr'autres : - 1. THÉoDoRE, pere, par ſa femme dont on ignore le nom ,

de trois fils, dont deux Capitaines en Catalogne, & le troiſiéme Définiteur du

Chapitre de Juvigny, & Paſteur de Quincy; —2. & JEAN, qui ſuit. -

X. JEAN DE GoDART , VII. du nom, épouſa noble Demoiſelle Simone de La

vande , dont vint : •

· XI. GEoRGE DE GoDART , Capitaine au ſervice de Sa Majeſté Catholique ,

'marié 1°. avec Anne d'Alivort, & 2°. avec Marguerite Van Bauſelles. Leurs

deſcendans ſont en Flandre & en Hainaut, & nous en ignorons la poſtérité.
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. VII. NoEL DE GoDART , fils puîné de LoUIs I. du nom, & de Catherine de

Hartinet , ainſi qu'il eſt prouvé par le record de la Cour du Ban d'Anthée de l'an

1486, & par leur teſtament du 14 Janvier 1529 , épouſa noble Demoiſelle

Catherine de Carpêntier, & vint s'établir au Comté de Namur. lls eurent de

leur mariage : ,

VIII. JEAN DE GoDART,# s'allia avec noble Demoiſelle Marie de Hardenne,

fille de noble Nicolas de Hardenne, & de noble Demoiſelle Gertrude de Ge

rin, dont : - 1. RIcHARD, qui ſuit ; - 2. FRÉDERIc, lequel fut s'établir en

Hainaut, & eut de ſa femme, qu'on ne connoît point,un fils auſſi nommé FRÉ

DERic DE GoDART, qui fut Colonel de Cavalerie au ſervice du Roi d'Eſpagne ;

— 3. JEAN , dont on ignore le ſort ; - 4. GILLEs, allié à noble Demoiſelle

Anne , fille légitime de Jean de Bourſoy, & de Louiſe de Cuſtine , fille de Fran

çois de Cuſtine, & de Demoiſelle Anne d'Argenteaux. Ledit Jean de Bourſoy

étoit fils de Jaſpart de Bourſoy, & de Demoiſelle Hélene de Furnau. GILLEs

DE GoDART eut de ſon mariage JEAN DE GoDART , allié à noble Demoiſelle Ca

therine de Briet , fille de Gilles de Briet , & de Jeanne de Steel, dont JEAN DE

GôDART , qui épouſa noble Demoiſelle Jeanne de Playoult, de laquelle il eut

ſept fils, la plûpart au ſervice d'Eſpagne & de France ; - 5. & AGNÈs DE

GoDART. - *

IX. RIcHARD DE GoDART, épouſa 1°. noble Demoiſelle N... de Bilwart,

& 2°. Louiſe de Cuſtine , fille de François, & de Demoiſelle Marguerite d'Ar

genteaux. Du premier lit vinrent : - 1. RicHARD, qui ſuit ; 2. GERARD, le

† porta les armes pour le ſervice de Sa Majeſté Catholique en la ville de

ſtricht au tems de la révolte des Pays-Bas; - 3. JEAN, Eccléſiaſtique, mort à

Rome ; - 4. GiLLEs, marié à Jeanne de Bourſoy ; - 5. FRANçoIsE ; & du ſecond

lit naquit un fils nommé JEAN DE GoDART.

X. R1cHARD DE GoDART, II. du nom, Seigneur d'Ermeton, releva ladite

Seigneurie en fief du Château de Namur par tranſport que lui en fit Meſſire

Johan de Waha , Chevalier, Seigneur de Grandchamps, & fut convoqué avec

la Nobleſſe du pays & Comté de Namur, ainſi que l'attelte le Conſeil de Namur, en

date du 27 Janvier 1667. ll mourut le 4 Décembre 1635, & avoit épouſé 1°. par

contrat du 4 Septembre1582, noble Demoiſelle Jeanne de Trinaren, décédée le 23

Mars 1618 ; & 2°. noble Demoiſelle Anne de Rouval, de laquelle il n'eut point

d'hoirs. Du premier lit ſortirent : - 1. RIcHARD , marié à noble§ Jaqueline

le Roy , ſœur de Meſſire Jean le Roy , Conſeiller du Conſeil-Privé de Sa Majeſté à

Bruxelles, dont MARIE DE GoDART, alliée à Vincent de Moniot , Ecuyer, lequel

fut pere de Vincent de Moniot, qui a ſervi Sa Majeſté Catholique en Eſpagne

contre le Portugal en qualité de Commiſſaire Général de la Cavalerie Wal

. lone : - 2. MAURIcE, marié à noble Demoiſelle Idelette de Soy, fille de no

ble François de Soy, Seigneur d'Aye, Ecuyer, dont trois filles, CATHERINE,

MARIE & FRANçoIsE DE GoDART ; - 3. JEAN , Chanoine de la Cathédrale

de Namur ; -4. & PIERRE, qui ſuit.

XI. PIERRE DE GoDART , né le 4 Août 1585, ſervit Sa Majeſté Catholique

ſous Amand de Horne , fut Commiſſaire Général ſous la Princeſſe Iſabelle ,

& releva la Seigneurie d'Ermeton en 1637. Il mourut le 27 Mai 1662 , &

avoit épouſé le 13 Mars 1617 Demoiſelle Marguerite de Barré , décédée le 2z

Août 1636, fille de Jacques de Barré , & ſœur d'Albert de Barré, honoré de

la dignité de Chevalier par Lettres du Roi CHARLEs II, de 1667. De ce ma

riage vinrent : * 1...JEAN, qui quitta le ſervice de Sa Majeſté Catholique, &

refuſa une Compagnie qui lui fut offerte, pour ſe faire Capucin ; — 2. RicHARD,

qui ſuit ; - 3. & JEANNE. • ，s

XII. RIcHARD DE GoDART, III. du nom, Seigneur d'Ermeton, né le 28

Juin 1619, ſervit pendant deux ans à Frankendal dans le Palatinat, fut enſuite

Lieutenant-Colonel du vieux Régiment de Picolomini, & reçut une bleſſure au
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# 1-2, dont il perdit l'œil droit. Il avoit épouſé le 16 Juin 1649, Demoiſelle

Martine de l'Ecaille, dont : - 1. PIERRE-FRANçois-HENRi, qui ſuit ;-2. He ,

qui ſe fit Capucin ; - 3. JEAN-PHILIBERT , Seigneur d'Houtoir & de Sommie

re, mort ſans hoirs; - 4 & 5. MARIE & MARIE-JEANNE, dont nous igno
rons la deſtinée. -

XIII. PIERRE - FRANçoIs-HENRI DE GoDART , Seigneur d'Ermeton, batiſé à

Fenal Paroiſſe d'Ermeton, le 14 Juillet 1653 , fut Capitaine en Eſpagne, &

épouſa, par contrat du 28 Août 17o8, Demoiſelle Marie-Iſabelle de Gal, fille

d'Erneſt , dont :

XIV. LoUIsE-MARTINE DE GoDART, Dame d'Ermeton, Stache, Sommiere,

Houtoir, &c. née le 25 Juillet 1712 , qui a épouſé le 8 Janvier 1734, Jac

ques-Philippe-Michel de Flaveau de Henry, Baron de Louverval, fils de noble

Philippe-Jacques-Florent , Baron de Flaveau-de-Henry , & de Demoiſelle Ma

rie-Catherine de Salm. Voyez FLAvEAU. Les armes : d'argent, à un lion ram

pant de gueules.

* GODARVILLE ou GODERVILLE : Terre & Seigneurie en Normandie,

érigée en Baronnie, par Lettres du mois de Mars 165 1, enregiſtrées au

Parlement de Rouen le 2 1 Mars 1 652, en faveur de

, CHARLEs RoUssEL , Seigneur & Patron de Godarville , Seigneur de Tourville

& de Preſtreval, qui de Suſanne Martel d'Emalleville , eut ADRIEN RoUssEL,

né poſthume en Août 1658, marié en 168o, à Madelene-Cécile Poerier d'Am

freville, mere de NIcoLAs-CHARLEs-AUGUSTE DE RoUssEL, Baron de Godar

ville, allié le 17 Mars 1725 à Genevieve Chuppin de Montulé, dont : — I. N...

DE RoUssEL , pé le 2o Juillet 1729 ; - 2t NicoLAs, né le 2 Juillet 1735 ;

- 3. MARIE-GENEvIÉvE-NIcoLE , née le 4 Mai 1731 ; – 4. & MARIE-GE

nEvIÉvE , née le 24 Décembre 1733. Voyez RoussEL. -

GODDE DE VARENNES. -

AUGUSTE ou AUGUSTIN-FRANçoIs , DE , GoDDE, Marquis de Varennes, Lieu

tenant-Général des armées du Roi , le plus ancien des Commandeurs de l'Ordre

de Saint-Louis, Gouverneur pour le Roi du Château d'If & Iſles adjacentes,

nommé Chevalier de Saint-Louis en 1713 , † LoUIs XIV , & Commandeur

du même Ordre en 1738, eſt mort à Saint-Nicolas d'Angers le 4 Janvier 1771

dans ſa 87°. année. Il a eu de ſon mariage avec Eliſabeth-Geneviéve de Vaſ

ſan, Dame de Moiſan, AUGUSTE-CLAUDE-FRANçois DE GoDDE DE VARENNEs,

Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes, marié le 22 Mars 1743 , avec

, Jeanne Madelene le Pilleur, née le 4 Septembre 1726, fille de Jean-François le

Pilleur d'Apligny , Ecuyer, mort le 9 Mai 1741 , & de Madelene-Théreſe Muſc

nier-de-Mauroy, ſa veuve, morte le, 13 Juillet de la même année. C'eſt ce que

nous ſçavons de cette famille dont il eſt parlé dans le Mercure de France du

mois # Mars 1743 , page 614. Les armes : d'argent , à la faſce de gueules, ac

compagnée en chef de 2 étoiles de ſable, & en pointe d'une hure de ſanglier de

méme , endue d'argent.

GODEFROY : Famille de Normandie, Election de Valognes, qui porte : d'a

ur, à deux chevrons d'argent, accompagnés de deux molettes d'or en

chef, & d'une roſe de même en pointe.

GODEMONT, en Bretagne : Famille dont les armes ſont : coupé au r d'ar

gent à la bande de gueules, à ſix billettes d'argent 3 & 3.

GODERNEAUX : Famille† de Bretagne, établie, depuis pluſieurs

générations, à Dinant-ſur-Meuſe, pays de Liége, toujours au ſervice

de France.

JEAN DE GoDERNEAUx, Ecuyer, mourut au Château de Dinant, dont il étoit

Lieutenant-Gouverneur. Il eut pour fils unique : , - -

GILLEs DE GoDERNEAUx, Ecuyer, lequel eut, à la création des Compagnies
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franches, une de ſon nom , qui forma en partie à Maſtricht, en 1675, le -#

giment de la Breteche. Il épouſa Marie Cabareaux, de laquelle il eut : -- I. JEAN,

qui ſuit ; -2. GILLEs, Ecuyer , Colonel au ſervice d'Eſpagne, qui, de ſon mariage

avec Iſabelle Longo , niéce du Cardinal de ce nom, Evêque de Novare, n'eut

point de poſtérité ; — 3.ANToiNE , Ecuyer, Lieutenant-Colonel du Régiment des

Cuiraſſiers de Galbes, mort ſans enfans à Peter-Waradin en Hongrie ; — 4. NI

coLAs, Ecuyer, mort Capitaine de Dragons, & Chevalier de Saint-Louis en

172o, ſans avoir pris d'alliance ; — 5. ERNEST-DIEU-DoNNÉ , Ecuyer, Capitaine

de Dragons & Chevalier de Saint-Louis, né à Dinant le 24 Avril 168o, mort ſans

alliance à Givet en 174o. . - -

JEAN DE GoDERNEAUx, II. du nom, Ecuyer, l'un des plus anciens Chevaliers

de l'Ordre de Saint-Louis, a commandé une† franche de 15o Dra

gons de ſon nom, qui forma à Nemours, le 22 Avril 1718, le Régiment Dra

gons d'Orléans, dont il fut le premier Lieutenant-Colonel. Il a été Gouverneur

de Mouzon, & eſt mort Colonel, retiré, & Penſionnaire du Roi à Dinant, le

13 Janvier 175 I. Il a eu, de Françoiſe Cal/elot , ſon épouſe, JEAN-GILLEs, qui

ſuit, & une fille, mariée à N... Duterne, Gentilhomme de Brabançon. -

JEAN-GILLEs DE GoDERNEAUx, Ecuyer, né à Dinant le 4 Avril 1696, eſt entré

au ſervice en 17o9, en qualité de Cornette de Dragons dans la Compagnie de

ſon pere. Il fut enſuite Capitaine dans Orléans, Dragons, puis ſur la démiſſion

de ſon pere en ſa faveur, fut chef de ſa Compagnie franche, portée à 15o Dra

gons, à la tête de laquelle il fit les guerres de Bohême, Flandre & Italie. Les

Compagnies franches ayant été réformées en 1745, pour créer les Volontaires

Royaux, aujourd'hui Légion - Royale, ſa troupe, ſuivant ſon rang, devint la

premiere ; il a commandé la premiere Brigade de ce Corps avec rang de Lieu

tenant-Colonel, & s'eſt retiré avec penſion du Roi, après 5o ans de ſervice, &

avoir été fait Chevalier de Saint-Louis en 1735. Il a épouſé à Gray, par contrat

paſſé le 13 Août 1727, devant Claude Lamiral & Jean Villemot, Notaires royaux,

Deniſe-Françoiſe Mouchet, fille de François , & d'Anne-Gertrude Evrard. De ce

mariage ſont iſſus : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. FRANçoIsE-CLAUDINE, née à

Givet le 1 1 Mai 1735, morte à Nemours le 8 Juillet 1768. Elle avoit épouſé, par

contrat paſſé devant Baufin, Notaire royal à Givet , le 19 Novembre 1754 ,

Pierre-Claude Chauveton-de-Saint-Léger, Chevalier, ancien Mouſquetaire de la

Garde du Roi, & Capitaine d'Infanterie, aujourd'hui Lieutenant de Meſſieurs les

Maréchaux de France, & Juge du point d'honneur de la Nobleſſe à Avignon ,

en 1772 , après l'avoir été de celle de Baugency. Elle a laiſſé pour fils unique,

Louis-Charles-François, né le 22 Mars 1768. Voyez CHAUyEToN ; — 3. & JEANNE

FRANçoIsE, née à Givet le 16 Mars 1737, vivante ſans alliance en 1773. -

FRANçoIs DE GoDERNEAUx , Ecuyer, Chevalier de Saint-Louis, né à Gray en

# , Capitaine en pied de Dragons dans la Légion-Royale, a épouſé, en 1754,

... de Greſſis, fille du Major des ville & citadelle de Nancy, dont une fille née

en 1755. Les armes : d'aqur, à 2 épées antiques miſes en ſautoir, accompagnées
en chef d'une étoile à cinq rais , & de deux palmes en pointe , auſſi enſºutoir, le

tout d'or Mémoire envoyé. -

GODESCART, en Normandie, Généralité de Rouen : Famille maintenue

dans ſa nobleſſe le 16 Juillet 1666, qui porte : d'argent, au pal de ſa

ble, au chef de gueules chargé de trois beſans d'or. -

GODET DÈS MARAIS. Voyet MARAIs ( Des). -

GODIN. JAcQues-FRANçoIs GoDIN, Ecuyer, Seigneur de Bomets & de Mol

licourt, d'une ancienne Famille noble, obtint le titre de Baron, ſous le

nom de GoDIN, ſur une Terre acquiſe ou à acquérir dans les Pays - Bas,

par Lettres du 3o Septembre 17o4.

GODRAN : Famille qui a donné un Conſeiller au Grand-Conſeil en 1494,

dans JAcQUEs GoDRAN, qui reçut la même année ſerment des habitans

de
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de Dijon, au nom du Roi. Il fut Conſeiller au Parlement de Bourgogne,

étoit mort en 15o2, & portoit pour armes : d'azur, au cadran d'or,

les rayons & l'aiguille de méme, & les heures de ſable.

* GOELLO, Comté en Bretagne.

HENRI, troiſieme fils d'ErIeNNe, Comte de Penthievre, fut Comte de Treguier

& de Guincamp. Il mourut en 1 19o. ALAIN , ſon fils, fut Comte de Goéllo ,

Avaugour & de Penthievre, & mourut le 17 Décembre 12 12. HENRI II, fils

d'ALAIN, fut dépouillé du Comté de Penthievre par le Duc Pierre de Dreux.

Il prit l'habit de Cordelier en 1278, & mourut en 128o. ALAIN II , ſon fils, eſt

qualifié ſeulement Baron d'Avaugour & de Goéllo ; il le fut auſſi de Mayenne

par ſa mere, & mourut en 1312. HENR1, IV. du nom, petit-fils d'ALAIN II ,

mourut le 1 Février 1334. JEANNE, ſa fille & ſon héritiere, morte le 28 Août

1327, avoit été alliée, en 13 18, à Guy de Bretagne, Comte de Penthievre.

De ce mariage vint une fille unique, Jeanne de Bretagne , qui épouſa Charles

de Châtillon , pere de Jean , mort le 16 Janvier 14o5 , dont le troiſieme fils,

Charles , fut Baron d'Avaugour. Nicole, fille & héritiere de Charles, épouſa Jean

de Broſſe , Seigneur de Sainte-Severe, dépouillé des biens de ſa femme en 1465,

pour avoir pris le parti de LoUIs XI , contre le Duc de Bretagne.

FRANçoIs lI, Duc de Bretagne, donna Goëllo & Avaugour, avec le Comté

de Vertus, à ſon fils naturel , FRANçoIs DE BRETAGNE ,§ créa premier Baron

de Bretagne en 148o. De lui deſcendoit, au VI° degré, HENRI-FRANçoIs DE

BRETAGNE, mort ſans poſtérité, le dernier de ſa race, le 27 Septembre 1746
Il avoit# en ſecondes noces, le 15 Août 1743 , Marie-Madelene Chatette

de Montebert, veuve de Louis de Serent-de-Kerſily. ll a eu pour héritier, dans les

biens paternels, le Duc de Montbazon, deſcendu de ſa tante, Marie de Bretagne

d'Avaigour, femme d'Hercule de Rohan, ſecond Duc de Montbaton , & dans les

biens maternels, le Marquis de Grange - Fourille, & ſa ſœur, Renée le Lievre

de-la-Grange, mariée à Guillaume-François-Louis-Joſeph Joly-de-Fleury, Procureur

Général du Parlement de Paris dès 174o.

GOER DE HERVE : Famille noble originaire du Duché de Limbourg, où

elle a poſſédé anciennement la Seigneurie du ban de Herve, dont elle a

conſervé le nom juſqu'à ce jour.

ARNoULT DE GoER ſe trouve compris dans la liſte des Nobles de ce Duché,

qui ſervirent ſous Wincelin, Duc de Brabant, Luxembourg & Limbourg, à la

bataille de Baſwire, le 21 Août 1371 , ſelon les Archives de Bruxelles.

Cette ancienne Nobleſſe ſubſiſte encore en trois branches dans le pays de Liége,

où elle s'eſt établie il y a près de deux ſiécles, & où elle a rempli des charges & des

emplois conſidérables.

DENIs-PIERRE DE GoER-DE-HER vE, Chevalier, Seigneur de Foreſt, Prayon,

fils aîné de BERTRAND , Seigneur deſdits lieux, & d'Ida de Cheratte, qu'il avoit

épouſée le 21 Août 1644, & petit-fils de JAcQUEs, & de Jeanne-Bertrande-Louiſe

de Gueuſange, à laquelle ce dernier s'étoit allié en 1599, mourut Prévôt de la

Baſilique Royale d'Aix-la-Chapelle, dignité preſque toujours poſſédée par des

Princes de Maiſons Souveraines. Il avoit pour frere :

JacqUEs-REMI, Baron De GoER-DE-HERvE & du Saint-Empire, Seigneur de

Haltinnes, Mezeroul, les Tombes, Hereck, &c. l'un des Seigneurs du Conſeil or

dinaire de S. A. le Prince Evêque de Liége, & enſuite Préſident de ce Tribunal,

lequel épouſa, par contrat du 1 1 Septembre 1681 , Gertrude-Théreſe , Baronne de

Mean, fille de Jean , Baron de Mean, & du Saint-Empire, Seigneur de Pailhe, &c.

& de Caroline-Sibille de la Jonchiere , Dame dudit lieu, dont : - 1. DENIs-BER

TRAND, Baron DE GoER-DE-HERvE & du Saint-Empire, Chanoine Tréfoncier de

la Cathédrale de Liége, & Chambellan de S. A. R. le Duc de Lorraine, pere

de feu l'Empereur FRANçoIs I ; —2. JAcQUEs - DENIs - FRANçoIs, qui ſuit ; -

3. IsABELLE, mariée à Pierre-Jean, Baron de Mean & du.Saint-Empire, Seigneur

Tome VII. L l
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de Pailhe, ſon couſin ; — 4. MARIE-ELÉoNoRE, appellée Mademoiſelle de Foreſf ;

— 5. & lDA-DIEUDoNNÉE, mariée à Jean-Ferdinand, Baron de Mean & du Saint

Empire, Seigneur de la Jonchiere, ſon beau-frere, dont une fille unique, Marie

Gabrielle- Willelmine , Baronne de Mean-de-la-Jonchiere, mariée à Jacques-Ignace

Florent, Comte de Liedekerke , dont eſt iſſu un fils actuellement vivant.

JAcQUEs-DENIs-FRANçoIs DE GoER-DE-HERvE, Baron de Goër & du Saint

Empire, Seigneur de Foreſt, Prayon, Haltinnes, Mezeroul, les Tombes, Gramp

tinnes, Hereck, Haut Voué héréditaire de Leerne & de Weſpe, l'un des Sei

gneurs du Conſeil ordinaire, épouſa Henriette-Amélie , Comteſſe de Hoensbroeck

de-Geulle , fille de Philippe , Comte de Hoensbroeck - de - Geulle & du Saint

Empire ; &c. Voué du pays de Franquemont, & d'Anne-Bernardine, Comteſſe

de Limbourg Stirum , duquel mariage ſont iſſus : — 1. JAcQUEs-CHARLEs-FERDI

NAND, Baron de GoER-DE-HERvE & du Saint-Empire, Seigneur de Haltinnes,

Mezeroul, les Tombes, Hereck, la Jonchiere, Haut Voué héréditaire de Leerne

& de Weſpe, Chambellan de feu S. A. S. & E. de Cologne, le Duc de Ba

viere , &c. l'un des Seigneurs du Conſeil ordinaire, lequel eſt veuf de Marie

Louiſe , Baronne d'Auxbrebis-de-Saint-Mart, Chanoineſſe d'Andennes ;- 2.JEAN

LoUIs-FRANçoIs, Baron de GoER-DE-HERvE & du Saint-Empire, Seigneur de

Foreſt & de Prayon dans le pays de Liége, & de Tillet & Amberloux dans le

Duché de Luxembourg , ancien Capitaine de Dragons au ſervice de Hollande,

Gentilhomme reçu à l'Etat noble de la Province de Luxembourg, marié, par

contrat du 24 Décembre 1755, à Marie-Anne-Joſèphe - Charlotte de Gilman,

fille unique de feu Antoine - Charles , Conſeiller perpétuel de l'Etat de Liége,

dont neuf enfans vivans ; — 3. JEAN-FERDINAND-LAMBERT , Baron de GoER

DE-HERvE & du Saint - Empire, Seigneur de Gramptinnes, Capitaine de Cava

lerie au Régiment de Royal-Allemand au ſervice de France, avec rang de Meſtre

de-Camp, & Chevalier de Saint-Louis ; — 4. & MARIE-IsABELLE-HENRIETTE,

née Baronne de GoER-DE-HER ve, alliée, par contrat du 29 Décembre 1759,

à Louis-Philippe - Marie , Comte de Palmes - d'Eſpaing , Chevalier , Seigneur

d'Eſpaing en Flandre, Colonel d'Infanterie, lors Lieutenant, & aujourd'hui

Capitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes-Françoiſes; Chevalier de Saint

Louis, fils de feu Jacques - Nicolas de Palmes , Lieutenant de Roi, Chevalier

de Saint-Louis, Commandant au gouvernement de Berg-Saint - Winox, & de

Marie-Victoire-Romaine de Gherbode.

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

JAcQUEs - THoMAs DE GoER - DE - HERvE, Chevalier, Châtelain du Comté de

Logne au pays de Stavelot , l'un des Seigneurs du Conſeil Privé de S. A. S.

& E. JosEPH-CLÉMENT DE BAvIERE, & de ſa Chambre des Comptes, député

aux Etats de Liége, Bourguemeſtre de ladite ville en 1687 & 1696 , étoit fils

de JEAN DE GoER-DE-HER vE, & de Catherine Poncelet, & petit-fils de JAcQUEs DE

GoER-DE-HER vE, & de Jeanne-Bertrande-Louiſe de Gueuſange , rapportés ci-devant.

Il avoit pour freres : - JEAN-ALBERT DE GoER-DE-HER vE, Chanoine & Tréfon

cier de l'Egliſe de Liége, & Prévôt de Hanſinne ; -& HENRI DE GoER-DE-HERyE,

Chevalier , Seigneur de Jehanſter, qui a formé une troiſieme branche qui ſubſiſte

encore aujourd'hui, & eſt repréſentée par GEoRGEs DE GoER-DE-HERvE, Che

valier, Seigneur de Seroulle , l'un des Seigneurs de la Chambre des Comptes

de S A. le Prince de Liége, ancien Bourguemeſtre de ladite ville, lequel'a épouſé

la fille unique du Baron de Haxe, dont il a des enfans.

JAcQUEs-THoMAs DE GoER-DE-HER vE, ci-deſſus mentionné, épouſa Iſabelle

de Roſſius, fille d'Etienne , Ecuyer, Seigneur d'Humain, Biron , &c. l'un des

Pairs du Comté de la Roche, d'une ancienne Nobleſſe, & d'Anne de Scleſ/in,

dont il eut : - I. ANToiNE, Chanoine de Sainte-Croix, mort le 26 Novembre

1719 ; - 2. JAcQUEs, Chanoine de Saint-Martin ; — 3. LoUIs , Chanoine de

Saint - Paul ; - 4. N..., dit le Chevalier DE HERvE, Lieutenant-Colonel du Ré

giment de la Marck , Chevalier de Saint - Louis, pere du Vicomte de Bliſtin ,
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qui a été auſſi Capitaine dans le même Régiment, & a quitté le ſervice en ſe

mariant. Il a un fils & une fille ; - 5. & JosEPH-CLÉMENT , qui a eu l'honneur

d'avoir, pour parrein, S. A. S. & E. le Prince JosEPH - CLÉMENT DE BAvIERE,

Evêque & Prince de Liége. Il s'eſt auſſi marié, & n'a laiſſé que des filles. Les

armes : d'or, au lion de gueules, armé & lampaffé de méme.

GOESLARD : Famille de la Province de Normandie, Election de Coutances,

dont ceux de ce nom ſont Seigneurs de la Pilonniere, des Fontaines &

des Landes. Les armes : de gueules, au ſautoir d'argent, cantonné de

quatre maillets de même.

GOGUÉ : Famille du Perche, de laquelle étoit CATHERINE-ANGÉLIQUE DE

GoGUÉ, née le 3 Mai 1 675 , reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 1686,

après avoir prouvé qu'elle deſcendoit de VINcENT DE GoGUÉ, Sieur de

Menaut, qui vivoit en 15 1 1.Les armes : d'azur, au cigne d'argent, poſé

- ſur une riviere de même ; au chef d'or, chargé de 3 croiſettes de gueules.

GOHIER, Ecuyer, Seigneur de la Thurciniere : Famille de Normandie, Elec

tion de Bayeux, qui porte : d'argent, au chevron de gueules accompa

gné de deux tréfles de ſinople en chef & d'un fer de pique de même en

pointe ; & ſurmonté d'un croiſſant de gueules.

GOISLARD, à Paris. Famille diſtinguée dans la Robe.

I. JAcQUEs GoIsLARD, Secrétaire du Roi le 2 1 Octobre 16o8, mort le 12 Octobre

1643 , avoit épouſé Marie Sevin, fille de Jacques Sevin , Maître des Comptes,

& de Marie Veron. Elle ſe remaria à Charles de Machault Maître des Requêtes,

& mourut le 31 Janvier 1667. Elle eut de ſon premier mari : — 1, JAcQUEs,

Secrétaire du Roi le 13 Juin 1643 , mort en 1652 ; — 2. & ANDRÉ, qui ſuit.

II. ANDRÉ GoIsLARD, Maître des Comptes en 1656 , noyé dans la Seine en

voulant abreuver ſon cheval au retour de campagne, avoit épouſé N... Treton ,

fille d'un Secrétaire du Roi de ce nom, dont :

III. MARc-ANNE GoIsLARD, Seigneur de Montſabert, Subſtitut du Procureur

Général au Parlement de Paris, puis Conſeiller au même Parlement le 12 Juin

1677, mort le 9 Novembre 1712. Il avoit épouſé, en Novembre 1677, Anne

le Maître. de - Montſabert, morte le 26 Juillet 171 r , fille unique de Claude le

Maître, Seigneur de Montſabert, & d'Anne Sarraqin , dont : - 1. ANNE-CHARLEs,

qui ſuit ; - 2. & un autre fils, qui ſe maria à Veniſe, & eut une fille nommée

ANNE-ALBE-CoRNÉLIE, mariée à Claude de Beaurepaire , Seigneur de Liverdy,

morte le 8 Septembre 1769 , âgée de 47 ans.

IV. ANNE-CHARLEs GoIsLARD , Seigneur de Montſabert, Avocat du Roi au

Châtelet en 1698 , Conſeiller au Parlement de Paris le 22 Juin 17o 1 , Conſeiller

au Conſeil de Régence, mort le 2o Octobre 1733 , d'une chûte, à l'âge de 55 ans,

avoit épouſé : 1°. en Octobre 17o4, Marie-Louiſe de Rians , morte le 16 Mars

1717, fille d'Armand de Rians , Comte de Regmalard, Cornette au Régiment

général des Dragons , & de Théreſe-Angélique de Bourbon, & 2°. Louiſe-Mar

guerite Patu, fille de Philippe Patu, Conſeiller en la Cour des Aides de Paris. Du

premier lit ſont iſſus : — 1. ANNE-LoUIs, Seigneur de Montſabert, né le 12 Mars

17o8, Conſeiller au Parlement de Paris le 7§ 1732 ;-2.ANNE-JEAN-BATIsTE,

qui ſuit ; — 3. MARIE-ANNE, née le 31 Mai 171o, mariée, en Octobre 173 1 ,

à Philibert Rullaut, Conſeiller au Parlement ; — 4. ANToINETTE, mariée, le

26 Mai 1739, à Nicolas Haynin , Conſeiller au Parlement, morte le 27 Mars

1764 ; & du ſecond lit : — 5. CHARLEs - LoUIs, mort le 24 Juillet 172o, âgé

de 4 mois ; — 6, 7 & 8. trois filles ; l'aînée morte, la ſeconde Religieuſe :

nous ignorons le ſort de la troiſieme. - -

· V. ANNE-JEAN-BATIsTE GoIsLARD, Seigneur de Baillé, né le 4 Avril 17o9,

Conſeiller au Parlement de Paris le 4 Mars 1733 , a épouſé, le 29 Mai 1739 ,

Marie-Françoiſe-Madelene-Charlotte Magneux, fille unique de#º.
1j
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Avocat au Parlement & Inſpecteur du Domaine , & de Marie-Marguerite Arraut,

dont : - I. N... GoIsLARD , mort le 25 Février 1769, âgé de 14 ans ; —-

2. ANNE- FRANçoIsE -CoRNÉLIE , née en Février 1751 , mariée, le 7 Janvier

1769, & veuve le 5 Août 177o, d'Aubin de Planoy, Conſeiller au Parlement

de Paris ; -3 & 4. & deux autres filles. Les armes : d'a{ur, à 3 roſes d'or.

GOMBERT : Famille ancienne de Provence, dont on trouve le nom dans plu

ſieurs Chartes de l'Evêché de Marſeille & de l'Abbaye de Saint-Victor.

- GUILLAUME GoMBERT fut préſent à l'acte paſſé, dans le XII° ſiécle,

entre l'Evêque de Marſeille & les habitans de la même Ville. - PIERRE

GoMBERT poſſédoit à-peu-près, vers le même tems, tout un quartier du

terroir de la même Ville, & la Maiſon qu'il y habitoit, porte encore

aujourd'hui le nom de Château - Gombert. - BALDoUIN GoMBERT étoit

† Syndic en 1236, & par pluſieurs actes qu'il paſſa, & qu'on con

erve encore à l'Hôtel-de-Ville de Marſeille, il paroît que ſes peres étoient

originaires d'Eſpagne.

I. PIERRE DE GoMBERT, petit-fils de BALDoUIN, fut Procureur-Général du Roi

CHARLEs II. d'Anjou, Comte de Provence. Il acquit une portion de la Terre

de Dromon & de ſa Valée, en 13o5. Il a , dans l'acte qui fut paſſé à cette oc

caſion , la qualité de Miles, qui prouve inconteſtablement ſa nobleſſe. En 1 3o9,

il fit l'acquiſition des Terres de Briançon, d'Autun, de Saint-Giniès & de quelques

portions de la Terre de Dromon. Il mourut en 13 1 1.

' II. JAcQUEs DE GoMBERT , ſon fils & ſon héritier, Seigneur de Dromon &

de ſa Valée, tranſigea avec les Freres-Prêcheurs de la ville de Siſteron, au ſujet de

quelques arrérages de penſion, par acte du 9 Février 1385. Il fut confirmé dans

la poſſeſſion que lui & ſes prédéceſſeurs avoient ſur les aides & nivelage de

Siſteron, par Lettres-Patentes de la Reine MARIE, du 17 Septembre 1389. Ce

droit a été ſupprimé depuis l'établiſſement des Greniers à ſel. Il teſta le 1 Septembre

1394 , & avoit fait hommage de ſes Terres au Comte de Provence, le 9 Mars

13 5 1. De lui naquirent : — 1. AMIEL, Seigneur en partie de Dromon & de

Bellafaire, mort ſans poſtérité; - 2. GAUFRED, qui ſuit ;- 3. & CLAIRE, mariée

à Hardic Laidet , Seigneur de Dromon.

III. GAUFRED DE GoMBERT épouſa : 1°. le 4 Février 1392 , noble Agnès de

Soneto ; & 2°. le 25 Janvier 1397 , noble Bérengere , # de Guigues , de la

ville d'Embrun, laquelle teſta le 9 Juillet 14o9, en faveur de ſes deux fils, JEAN

& JAcQUEs, & fit un legs à ſon mari.

IV. JEAN DE GoMBERT , Seigneur de Dromon, Saint-Giniès & autres lieux,

eut de ſa femme, dont on ignore le nom : — 1. ANToiNE, qui ſuit ; – 2. &

BERTRAND, auteur de la branche des Seigneurs de Verdaches , rapportée ci

apres. | -

V. ANToiNE DE GoMBERT, Seigneur de Dromon & de ſa Valée, s'allia dans

la famille de Damian, & teſta en 1498 en faveur de

VI.JEAN DE GoMBERT, II. du nom, qui épouſa, par contrat du 17 Octobre 1492,

Anne d'Urre , des Seigneurs d'Eſperis en Dauphiné. Il eut de ce mariage : –

1. LoUIs, qui ſuit ; - 2. ANNE, femme, dès l'an 1 5o8, de noble Antoine de

Monier, Seigneur en partie de Melun, & de Toard ;- 3. & MARTHE, qui eut

pour mari André de Baudon , Seigneur en partie de Riez & de Saint-Julien.

VII. LoUIS DE GoMBERT, Seigneur de Dromon & de ſa Valée, épouſa, le 18

Février 154o, Honorade de Laugier, dont : — 1. ANToiNE, qui ſuit ; - 2. &

MARc, auteur d'une branche éteinte.

VIlI. ANToiNE DE GoMBERT , II. du nom, Seigneur de Dromon & de Saint

Giniès, épouſa Lucrèce de Villeneuve, fille d'Antoine , Baron des Arcs , & de

Marguerite de Mathieu - du - Reveſt, dont : -

lX. MARc DE GoMBERT, Seigneur de Saint-Giniès, marié, en 1611 , à Hé;
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lione de Blaccas, de laquelle vinrent : - 1. ScIPIoN, qui ſuit; — 2. & un autre

fils, reçu Chevalier de Malte en 1651. - -

X. ScIPioN DE GoMBERT , Seigneur de Saint-Giniès, s'allia, le 13 Février

1648, à Madelene de Coriolis-Eſpinouſe, & en eut : - -

XI. N... DE GoMBERT, Seigneur de Saint-Giniès, marié dans la Maiſon de

Veſc , des Seigneurs de Comps en Dauphiné , dont des enfans : l'aîné a épouſé

la ſœur de Charles de Grimaldy-Cagnes, Evêque de Rodez.

Branche des Seigneurs de VERDAcHEs.

V. BERTRAND DE GoMBERT, ſecond fils de JEAN , I. du nom , Seigneur de

Dromon, épouſa Demoiſelle Delphine, laquelle étant veuve de lui, fut tutrice

de ſes quatre fils, ViNcENT, FRANçoIs, qui ſuit, JEAN & RoBERT, & tranſigea

avec le ſieur Arnaud , le 9 Juillet 1489.

VI. FRANçoIs DE GoMBERT teſta le 24 Janvier 1529. Il avoit épouſé Mar

guerite de Caſtelan, fille & héritiere de Pierre, Seigneur de Verdaches, & Maître

d'Hôtel du Roi. Leurs enfans furent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit;- 2 & 3. JEANNE &

# , mariées dans les Maiſons de Chaylan - Mouriès , & de Fabre de
(2ll/7l6'S, .

, VII. FRANçoIs DE GoMBERT , II. du nom , Seigneur de Verdaches, rendit

hommage de cette Terre le 2 Juillet 1565 , & teſta le 4 Novembre 1573. Il

avoit épouſé, en 1552 , Catherine d'Eſclafanatis , fille de Sixte, Gentilhomme

Milanois, & de Claudine de Saint-Germain, & niéce d'un Cardinal. De ce ma

riage vinrent : - I. PIERRE , qui ſuit ;-2, 3 & 4 GASPARD, BLAIsE & CLAUDE,
auteurs de trois branches éteintes. -

VIII. PIERRE DE GoMBERT, Seigneur en partie de Verdaches, rendit hom

mage de la portion qu'il avoit à cette Terre, le 4 Janvier 1598. Il fut Juge royal

de la ville de Siſteron, & épouſa, le 3o Avril 1587, Marguerite Bertrand ,

Ont :

IX. JEAN DE GoMBERT , Seigneur de Verdaches, qui teſta le 26 Avril 1637,

en faveur de Claire de Chaix, qu'il avoit épouſée à Aix le 6 Janvier 1619 Ii

fit légataires ſes deux fils, FRANçoIs , dont on ignore la deſtinée ; & JosEPH,

qui ſuit.

X. JosEPH DE GoMBERT prêta hommage de la portion qu'il avoit à la Terre

de Verdaches, le 2 Janvier 1673 , & teſta le 17 Février 1715. Il avoit épouſé,

le 9 Août 1654, Suſanne Marquis , & en eut

XI. BLAISE-JosEPH-DE-GoMBERT , marié, par contrat du 19 Août 1691 , à

Théreſe Civet, dont, entr'autres enfans : - 1. JEAN-PIERRE, qui ſuit ; — 2. &

JosEPH-LAURENT, qui a fait ſes preuves de nobleſſe pour être reçu au nombre

des Chanoines de Saint-Victor lès-Marſeille. -

XlI. JEAN-PIERRE DE GoMBERT, Seigneur en partie de Verdaches, eſt veuf de

N. .. de Soucheron , dont il a des enfans. Hiſt. héroiq. de la NoblelJe de Pro

vence , Tome I, pag. 5oo & ſuiv. Les armes : écartelé au 1 & 4 de gueules , au lion

d'or , au 2 & 3 d'aqur, au château d'or, ſurmonté de 3 tours de méme.

* GOMBERVAUX : Terre & Seigneurie érigée en Baronnie, par Lettres du

mois d'Août 1657, enregiſtrées au Parlement le 17 Janvier 166o, & en

la Chambre des Comptes le 6 Septembre 1675.

GOMER ( DE ): Famille noble & ancienne de Picardie. Dans l'Hiſtoire de Nor

mandie par Ducheſne, p. 188 & 189, il eſt fait mention de N.... DE

GoMER, au nombre des Seigneurs Normans qui ſe trouverent à la con

quête de l'Angleterre, par GUILLAUME le Conquérant, en 1o66. Après

la page 564 de la même Hiſtoire, on trouve compris EUDEs DE GoMER,

à la page 43 du Catalogue des Seigneurs renommés en Normandie, de

puis GUILLAUME le Conquérant, juſqu'en l'an 12 12, ſous PHILIPPE

AUGUSTE. ' .
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I. Le premier, depuis lequel la filiation ſoit ſuivie, eſt LoUIs DE GoMER, Sei

gneur de Gomer en bas Maine. Il eut de ſa femme, qu'on ne connoît point :

— 1. ARTUs, qui ſuit; - 2. ENvERs, Capitaine de 5o lances du Gouvernement

de Charles d'Amboiſe, tué, en 146o , à l'aſſaut de l'Etoile en Bourgogne. Il

s'étoit marié près Pentieve, & n'eut qu'une fille ; — 3. & LoUIs DE GoMER ,

dit Loiſel de Balagny, Seigneur de Balagny près Marloupe, &c. Capitaine de

5oo Arbalêtriers, ſous la charge dudit Charles d'Amboiſe. Il défendit Beauvais

& en ſoutint le ſiége† 28 jours, contre les Bourguignons en 1472. Il

eſt parlé de lui dans l'hiftoire de LoUIs XI. On lit dans le Supplément de l'hiſ

toire de Beauvoiſis, p. 144 , que le même LoUIs DE GoMER, Seigneur de Bala

gny , ſoutint le ſiége des Bourguignons avant l'arrivée du ſecours. Il ſe maria

au Comté de Clermont en Beauvoiſis.

II. ARTUs De GoMER eut cinq fils; ſçavoir : - 1. GUY, Seigneur de Tonnay

Charente & la Gachatre, près Saintes, homme d'armes ſous Charles d'Amboiſe.

Il ſe maria en Saintonge, & eut un fils, mort ſans hoirs, & une fille mariée

en Auvergne ; -2. CHARLEs, qui ſuit ; - 3. JEAN, lequel ſe maria près Bar-ſur

Aube, & n'eut que des filles; - 4. BLAISE, Seigneur de Crepi, marié auſſi près

Bar-ſur-Aube, ſans laiſſer d'enfans ; - 5. & NIcoLAs, Ecuyer, Seigneur de Cui

gnieres en Beauvoiſis, mentionné dans un acte du 12 Janvier 1475 , & dans

un autre de 149o , qui regardent les Terres de Frivillet & de Freſcenneville

en Picardie. Il ſe maria en Vimeu, canton de cette Province, & n'ayant point

d'enfans, donna la Terre de Cuignieres à CHRISToPHE DE GoMER , ſon neveu,

par contrat de mariage.

III. CHARLEs De GoMER , Seigneur du Breuil en Brie, Hartonge, le Menil,

la Ville au Bois, les† , Poutrincourt, Arreſt & de pluſieurs autres Terres

en Vimeu, fut Chevalier de l'Ordre du Roi & Enſeigne de la Compagnie de

M. le Comte de Brienne. Il épouſa Jacqueline de Dcmpierre , près Abbeville, de

laquelle il eut : — 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2. CHRISToPHE, auteur de la ſeconde

branche, rapportée ci-après. M. le Chevalier DE GoMER a l'extrait de deux

hommages faits au Roi en 15o3, pour les Terres du Breuil en Brie & d'Hartonge,

I'un par PIERRE, & l'autre par CHRIsToPHE DE GoMER , qui y ſont qualifiés

d'Ecuyers , ſe diſans tous deux héritiers de CHARLEs DE GoMER, leur pere. Ces

hommages ſe trouvent à la Chambre des Comptes à Paris, au premier Regiſtre

des hommages de Champagne; - 3 & 4. ARTUs & JEAN.

IV. PIERRE DE GoMeR,. Ecuyer, épouſa Demoiſelle N... de la Motte , de la

Maiſon de Montigny en Picardie, & fut la tige de la branche de MM. de Gomer

de Lu{ancy, dont il y a eu 2 ou 3 Chevaliers de Malte, reçus en 1 53o, 158z

& 1662. CHARLoTTE DE GoMER, fille ou petite-fille dudit PIERRE, épouſa Louis

de Blecour. Leur fille , Charlotte de Blecour, fut mariée, le 6 Juin 1628, à Flo

rimond Brulart, Marquis de Genlis, dont elle fut la premiere femme, ſelon

l'hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome I, p. 461. De ce mariage

vint N... Brulart de Genlis , mariée à M. le Maréchal de Harcourt, & mere du

Maréchal de Harcourt, dernier mort.

Cette branche aînée a fini dans la perſonne de JEAN-JAcQUEs DE GoMER DE

LUzANcY, Prêtre, Docteur en Théologie, Abbé de l'Abbaye de Lanvaux en

Bretagne, mort Chanoine de Notre-Dame de Paris, il y a 19 à 2o ans. Il y a

eu auſſi de cette branche CHARLEs DE GoMER DE LUzANCY , Chevalier, Seigneur

· de Verdon, Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes, qui aſſiſta au con

trat de mariage de FRANçoIs - CHARLEs, Marquis DE GoMER , ſon couſin , le

23 Février 1727; & pluſieurs Officiers aux Gardes-Françoiſes, dont deux tués

à la bataille de Ramillies, le 23 Mai 17o6.

Seconde branche. Seigneurs de QvEvAvvIzzERs.

IV. CHRIsToPHE DE GoMER, Ecuyer, fils puîné de CHARLEs, & de Jacqueline

de Dompierre , Seigneur de Cuignieres en Beauvoiſis, par donation que lui en

fit NIcoLAs, ſon oncle, & d'Hartonge, épouſa, par contrat du 2o Mars 15o5 ,
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(paſſé devant Jacques le Maitre, & Antoine de Bailly, Auditeurs des Comptes

à Amiens ) Iſabeau Caignet. Cet acte, produit par FRANçoIs DE GoMER , leur

arriere-petit-fils, à la recherche de la Nobleſſe, faite en 166o, ne s'eſt plus

retrouvé dans les papiers de MM. DE GoMER , & les minutes des Notaires d'A

miens de cette date ayant été tranſportées à Londres dans le tems des guerres,

il ne leur a pas été poſſible de s'en procurer des copies. CHRISToPHE eut de ſon

mariage , ſuivant leur partage , paſſé le 6 Mars 154o , devant Jean Trucart,

Notaire à Château-Thierry, cinq enfans ; ſçavoir : - 1. CHARLEs, qui ſuit ;

— 2. JEAN, Seigneur d'Hartonge, mort ſans hoirs; - 3. GABRIELLE, auſſi morte

ſans hoirs ; — 4. JEANNE, mariée à Martin de Lavignan ; - 5. & ETIENNETTE,

alliée à Guillaume du Caurel, Seigneur de Taigny , dont il n'y a plus de deſ

cendans.

V. CHARLEs DE GoMER, Ecuyer, Seigneur de Cuignieres, Quevauvillers, &c.

fut député par l'Etat de la Nobleſſe du Comté de Clermont, pour ſe préſenter

pardevant le Gouverneur de l'Iſle de France , ſuivant une procuration du 17

Mars 156o. Il épouſa, environ l'an 1545 , Jeanne de la Tramerie , Dame de

Quevauvillers en Picardie. Leurs enfans furent : I. GUILLAUME, Ecuyer,

Seigneur de Cuignieres, mort ſans laiſſer de deſcendans mâles ; -2. JoAcHIM,

qui ſuit ; — 3. & ETIENNETTE , mariée à Jean de Frenaye, Seigneur de Traſſy.

VI. JoAcHIM DE GoMER , Ecuyer, Seigneur de Quevauvillers, Hinneville,

Halles, Gratibus & le Queſnel, épouſa, par contrat paſſé le 7 Décembre 1596,

devant André Pecoul & Nicolas Martin, le jeune, Notaires à Amiens, Demoi

ſelle Eliſabeth de Gourlay , ſœur de Samſon de Gourlay , Chevalier , Seigneur

de Dagnicourt, Vicomté de Dommart. De ce mariage vinrent : - 1. FRANçoIs ,

qui ſuit ;-2.ADRIEN, Ecuyer, Seigneur de Halles & Gratibus, mort ſans hoirs ;

- 3. LoUIsE , mariée à Jacques Doſtrel, Seigneur d'Autingue, Lieutenant pour

le Roi à Montreuil. Elle mourut ſans enfans ; —4. MARGUERITE, alliée à Char

les d'Eſtourmel, Seigneur d'Herville & de Thieux, d'où ſont ſortis MM. d'Eſ

tourmel, du Fretoy, & MM. de Chabert ; ºviº & MARIE , femme de François

de Champs , dit Morel, Seigneur de Hauteville, mort ſans hoirs. -

VII. FRANçoIs DE GoMER , Ecuyer, Seigneur de Quevauvillers, Hinneville,

le Queſnel, batiſé le 7 Mars 16o3 , eut pour parreins François d'Ailly, Ecuyer ,

Seigneur de Picquigny, & Alexandre-Timoléon de Halluin , Ecuyer , Seigneur

de Hamel , & pour marreine Anne de Halluin, Demoiſelle de Wailly. Il mou

rut le 27 Décembre 1671, âgé de 68 à 69 ans, & avoit épouſé, par contrat

du 19 Décembre 1629, Demoiſelle Marie de Maulde, fille de Gabriel, Che

valier, Seigneur, Baron de Colemberg, & de Catherine de Calonne. Leurs enfans

furent : - 1. GABRIEL, qui ſuit ; — 2. LoUIs , tué le 1 1 Août 1674, à la bataille

de Senef; – 3. autre LoUIs, Chevalier, Seigneur d'Hinneville , Allonville,

Doms , Lieutenant de Roi de la Citadelle d'Amiens, mort ſans hoirs ; — 4.

MARGUERITE , mariée à Louis de Tronville , Seigneur de Briqueminil; - 5. cc

MARIE, alliée à Henri de Dampierre , Seigneur de Millancourt.

VIII. GABRIEL DE GoMER , Chevalier , Seigneur de Quevauvillers, Hinne

ville, le Queſnel, &c. mort le 14 Décembre 1687, avoit épouſé , par contrat

du 16 Décembre 1663, paſſé devant Simon le Couvreur & François de Monchy,

Notaires à Reſſons, Prévôté de Roye, Demoiſelle Eliſabeth Dupleffier , Dame

de Marc-Egliſe , fille d'Eugene Dupleſſier, Chevalier, Seigneur Dupleſſier, Saint

Aurin, &c. & de Dame Louiſe de Villers-Saint-Paul. Elle mourut le 18 Dé

cembre 1699, âgée de 57 ans ou environ, & fut enterrée le lendemain, dans la

Chapelle de Gomer-Quevauvillers, laiſſant : — 1. JoAcHIM, mort ſans hoirs ; —

2. CHIRsToPHE , Chevalier, Seigneur du Queſnel , Lieutenant de Cavalerie de

Berenghen , tué à la bataille d'Hochſtet en Baviere, le 13 Août 17o4 ; — 3.

LoUIs, qui ſuit; - 4. ANNE, mariée à Charles de Cacheleux , Seigneur du Tittre,

dont elle a eu pluſieurs enfans, morts ſans hoirs ; — 5. ELIsABETH, auſſi morte

ſans hoirs; - 6. & LoUIse, mariée à N... d'Amerval, Baron d'Aſſeville, &

morte ſans enfans.

IX. LoUIs, Comte DE GoMER , Chevalier, Seigneur du fief de Gomer, ſitué
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à Quevauvillers, & dont cette Terre releve en partie, dudit Quevauvillers, Bou

quainville, Hinneville, la Lentilly, &c. batiſé le 12 Octobre 1669, eut pour

parrein LoUIs DE GoMER, Chevalier, Capitaine dans le Régiment de la Reine,

& pour marreine Demoiſelle Guilaine Dypre, Damoiſelle de Fluy. Il fut Capi

taine au Régiment Royal d'Infanterie, & eſt mort le 4 Février 1746, âgé d'en

viron 77 ans , & a été inhumé le lendemain, dans la Chapelle de Quevau

villers. Il avoit épouſé, par contrat du 8 Janvier 17o3 , paſſé devant Montigny,

Notaire à§ célébration le lendemain, Marie-Madelene de Vendeuil, Dame

du Crocq , fille de Pierre-Timoléon de Vendeuil , & petite-fille de Charlotte de

Sericourt, veuve de feu Louis de Vendeuil, Chevalier, Seigneur du Crocq, Cor

meil, Maréchal des Camps & Armées du Roi, ſon Lieutenant au Gouverne

ment des Ville & Citadelle de Dourlens, & Capitaine-Lieutenant de la Com

agnie du Commiſſaire Général. Elle eſt morte le 24 Juillet 1748 , & a été

inhumée le lendemain, dans le chœur de l'Egliſe de Quevauvillers. De ce mariage

ſont iſſus : - 1. FRANçoIs-CHARLEs, qui ſuit ; - 2. LoUIS-GABRIEL , rapporté

après ſon frere aîné;- 3 & 4. MADELENE & LoUIsE - TIMoLÉoN, mortes ſans
avoir été mariées.

X. FRANçoIs-CHARLEs, Marquis DE GoMER , Chevalier, Seigneur de Gomer,

Quevauvillers, Bouquainville, Hinneville, la Lentilly, Haut-Moyencourt, &c.

né le 3o Avril 17o4, & batiſé le 4 Mai ſuivant, eut pour parrein François de

Truffier, Comte de Villers, Seigneur d'Angecourt, &c. & pour marreine Dame

Charlotte de Sericourt, veuve de Louis de Vendeuil , Chevalier , Seigneur du"

Crocq , &c. Il eſt mort âgé de 48 ans, le 2 Septembre 1751 , & a été inhumé

dans le chœur de l'Egliſe de Quevauvillers. Il avoit épouſé, contrat paſſé chez

Bourrou, Notaire au Châtelet de Paris, le 23 Février 1727, (par Meſfire JEAN

JAcQUEs DE GoMER - DE - LUzANcY, Prêtre, Docteur en Théologie, Abbé de

l'Abbaye de Lanvaux en Bretagne, Chanoine de l'Egliſe de Paris, au nom &

comme porteur de procuration de ſes pere & mere ) Gabrielle Catherine de Mornay

de Monchevreuil, fille de haute & puiſſante Dame Gabrielle Dugué, veuve de

haut & puiſſant Seigneur Meſſire Léonor, Comte de Mornay , Chevalier, Mar

quis de Monchevreuil, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur &

Capitaine de Saint-Germain en Laye. Leurs enfans ſont : - I. CHARLEs GABRIEL,

qui ſuit ; – 2. CATHERINE, mariée à N... Cochet de Corbeaumont, Ecuyer, Sei

gneur de Corbeaumont, Buſnes , le Quenoy, &c. — 3 & 4. MÉLANIE & MA

DELENE DE GoMER, Religieuſes à Variville près Clermont en Beauvoiſis ; — 5.

MARIE - ADÉLAïDE, veuve de Chriſtophe Linart , Ecuyer, Seigneur d'Aveluy,

Hautuille, Divion le Mets, &c.

XI. CHARLES-GABRIEL, Comte DE GoMER, Chevalier, Seigneur de Gomer,

Quevauvillers, Bouquainville, Hinneville, Haut - Moyencourt, &c. ci-devant

Officier aux Gardes-Françoiſes, a épouſé, par contrat paſſé à Amiens, le 26 Avril

176 I , devant† Marie-Joſephe Pingré, Demoiſelle d'Epaumenil,

fille de Louis-François-Pierre Pingré-de-Fricamps , Chevalier de Saint - Louis,

ancien Sous-Brigadier des Mouſquetaires, veuf de Marie-Thereſè Baron de Noircin.

Leurs enfans ſont : — I. ALExANDRE-LoUIs-GABRIEL, né le 15 Février 1762 ;

— 2. CHRISToPHE-MARIE-JosEPH , appellé le Chevalier DE GoMER , né le 3o Dé

cembre 1764 ; - 3. CHARLEs-AUGUSTE , — 4. GABRIELLE-MARIE-URsULE, née

le jour de Saint-Pierre en 1763 ; — 5. AUGUSTINE-CATHERINE , née le 2 Avril

1767; — 6. & MARIE-THÉREsE-SoPHIE, née le 1o Janvier 177o.

X. LoUIs-GABRIEL DE GoMER, Chevalier, Seigneur du Queſnel, &c. ſecond

fils de LoUis, Comte DE GoMER , & de Marie-Madelene de Vendeuil, né le 25,

& batiſé le 27 Février 17 18, a pour parrein François de Dampierre, Chevalier,

$eigneur de #illencourt, Iſangremer, &c Capitaine au Régiment de Nettancourt,
& pour marreine Dame Charlotte de Vendeuil. Dame de Framerville. Il eſt entré

d'abord Volontaire à l'Ecole d'Artillerie de la Fere, au mois de Septembre 173o;

a été fait Officier pointeur au mois de Septembre 1732 ; Commiſſaire extraor

dinaire en Septembre 1734 ; , a fait toutes les campagnes d'Allemagne & de

Flandre ; a été ſur le bas Rhin à l'armée qui s'eſt aſſemblée à Givet en 1741 ;

Cll
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en Bohême en 1742 , de-là en Baviere ; s'eſt trouvé, en 1743 , à la défenſe

de Dingelfing en Baviere & de ſon Pont ; à l'affaire du petit Landau, vis-à

vis Rheimvillers , où le Prince CHARLEs, qui vouloit paſſer le Rhin, fut repouſſé

à peu de diſtance du vieux Briſach, où il s'établit dans l'Iſle de Regna ; a fait,

en 1744 , les ſiéges de Menin, d'Ypres & de Furnes ; a enſuite été Commiſ

ſaire ordinaire ; a fait, en 1745 , les ſiéges de la ville & citadelle de Tournay,

d'Oudenarde, du Château de Gand & de Dendermonde, d'Oſtende & de Nieuport;

en 1746 , ceux de Liefkenshoek & de Hulſt dans le pays de Waes, & celui

des Ville & Château de Namur; s'eſt trouvé, en 1747 , à la bataille de Law-.

felt; a fait enſuite le fiége de Berg-op-Zoom , pour lequel il a reçu la Croix

de Saint - Louis ; celui de Maſtricht en 1748 ; a été fait Commiſſaire provincial

au mois de Septembre 1753 ; employé Commandant en troiſieme de l'Ecole

d'Artillerie de Straſbourg en 1754; Commandant en ſecond àl'Ecole du Corps

Royal de l'Artillerie & du Génie à Mezieres en 1756 ; a fait la campagne ſur

le Bas-Rhin juſqu'au mois d'Août 1757, qu'il eſt parti du Weſer pour ſe rendre

à l'armée qui s'aſſembloit à Straſbourg pour aller en Thuringe ; s'eſt trouvé à la

bataille de Roſbac la même année ; a été chargé, en 1758, de tout le dépôt de

l'Artillerie du Haut - Rhin & du Mein, à Hanau & Francfort, & ſur le Rhin

juſqu'à la paix; en 1759 , a été fait Lieutenant - Colonel au Corps Royal de

l'Artillerie, & Commandant en chef de l'Ecole des Eleves de ce Corps à la Fere;&

eſt cependant reſté à Francfort pour y commander l'Artillerie pendant les années

1759, 176o, 1761 & 1762. Etant chargé de l'évacuation de toute l'Artillerie

de l'armée du Haut-Rhin , il n'eſt rentré en France qu'au mois de Mars 1763 ,

pour ſe rendre au Commandement de l'Ecole des Eleves du Corps Royal à la

Fere ; a été Colonel au Corps Royal au mois d'Octobre 1765 ; & au mois d'Août

précédent avoit été fait Lieutenant de Roi des Ville & Château de Bapaume ,

où ladite Ecole des Eleves fut transférée l'année ſuivante , & où il l'a com

mandée juſqu'à ſa ſuppreſſion, par l'Ordonnance du 23 Août 1772 ; & enfin

Brigadier d'Infanterie le 22 Janvier 1769.

Le Chevalier DE GoMER a épouſé, (contrat paſſé le 23 Mai 1762 , à Franc

fort, par Etienne-Jacques Rouffèt, Greffier de la Prévôté de l'armée du Haut

Rhin, commandée par MM. les Maréchaux d'Eſtrées & de Soubiſe), célébration

faite à Francfort en Juin 1762, Henriette-Marie-Adélaide-Antoinette , née Com

teſle de Saint-Felix , fille de haut puiſſant Seigneur Meſſire Antoine - Julien ,

Comte de Saint-Felix, Chevalier, Seigneur de Marimont, Baſſing en Lorraine

& autres lieux, & de haute & puiſſante Dame Marie - Théreſe, née Comteſſe

de Gourcy. De ce mariage ſont nés à Bapaume : - 1.ANToINE-FRANçoIs-GABRIEL,

le 4 Août 177o ;— 2.† le 26 Janvier 1772 ; — 3.V1cToIRE

ADÉLAïDE-ANToINETTe , le 23 Décembre 1768. -

Généalogie dreſſée ſur titres originaux & d'anciens Mémoires de cette Famille,

où il eſt dit que le chef des armes de Meſſieurs DE GoMER eſt le Roi d'I1'etot ,

autrement Lavieret. Ils portent : d'or, à ſept merlettes de gueules , 4 en chef &

3 en pointe , & au milieu de l'écu un lambel d'azur. Supports, deux licornes.

* GOMIECOURT ou GOMICOURT : Terre & Seigneurie qui a donné ſon

nom à une ancienne Maiſon de la Province d'Artois, connue dès l'an

1 178, que vivoit *

· I. ADAM, Chevalier, Seigneur De GoMIEcoURT. Il n'étoit pas encore mort

en 12 15, & avoit épouſé Geneviéve de Duraiſne , dont -

II. GuislaIN, Seigneur De GoMIEcoURT, allié à Jeanne d'Arras , de laquelle
il eut

, III. BARTHELEMI, Seigneur DE GoMIEcoURT, qui épouſa Widelbrande de Vaux.

Il eut pour fils ·

IV. GUILLAIN, Seigneur DE GoMIEcoURT, qui s'allia, en 1248, à Mahaut

de Baume7 , dont vint - - A . - - -

, V. RoBERT, Seigneur DE GoMIEcoURT & de Lihons, Châtelain de Thorotte ,

&c. De ſon mariage avec Jeanne de Neuville , il eut .

r§ VII. M m
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VI. GAwIN, dit GILLoN, Seigneur DE GoMIEcouRT, Helleville & Brunnemont;

Châtelain de Thorotte, marié à Léonore de Sapignies , dont

VII. GAUTIER DE GoMIEcoURT, Seigneur de Gonnelieu & de Jumencourt,

qui épouſa Alix de Croiſilles, avec laquelle il fonda, en 1378 , à Arras, la

Chapelle des onze mille Vierges. Il fut pere de

VIII. THIBAUT DE GoMIEcoURT, lequel engagea tous ſes biens pour le ſervice

de Jean, Duc de Bretagne, dont il avoit épouſé la bâtarde, nommée Peronne,

qu'il avoit eue de Jeanne de Laval, Douairiere deTancarville. Elle le rendit pere de

IX. PERcEvAL DE GoMfEcoURT , Capitaine d'une Compagnie d'hommes d'ar

mes. Il eut, à cauſe de ſes belles actions dans les armées du Duc de Bourgo

gne, le ſurnom de Grand. Ce Prince, en récompenſe de ſes ſervices, lui rendit,

en 1416, la Terre de Gomiecourt, & lui aſſigna 15o livres de rente ſur le péage

de Bapaume, en dédommagement de ſes autres Terres. Il fut fait, en 1417, Gou

verneur de Peronne, de Roye, de Montdidier & du pays de Santerre. De ſon

mariage, contracté en 1424, avec Emelotte de Cardonne, vint

X. JEAN, Seigneur DE GoMIEcoURT , Helleville, &c. qui prit, ainſi que plu

ſieurs de ſes deſcendans, le ſurnom de Grand, pour honorer la mémoire de ſon

pere Il teſta en 1472 , & laiſſa de Jeanne de Sainte-Geneviéve , dite du Crocq ,

XI. RoBERT, Seigneur DE GoMIEcoURT, dit auſſi le Grand, marié à Jeanne

de Mally , dont

.XII. ADRIEN DE GoMIEcoURT, Lieutenant-Général des hommes d'armes au ſer

vice de l'Empereur CHARLEs - QUINT , & Chevalier du Conſeil d'Artois, mort

en 1542, des bleſſures qu'il reçut au ſiége de Saint-Pol. Il avoit épouſé, en

1534, Anne de Poix , fille & héritiere de Baudrain , Seigneur de Lignereul,

Chevalier d'honneur du Conſeil d'Artois, & d'Eliſabeth de Cunchy. De ce ma

riage vint

XlII. ADRIEN DE GoMIEcouRT, II. du nom, Seigneur de Gomiecourt, de Cun

chy, de Lignereul, de Mazieres, &c. Gentilhomme de la bouche du Roi d'Eſ

agne, chef de ſon Artillerie & de ſon Conſeil de guerre, ſon Ambaſſadeur en

rance & en Allemagne, Lieutenant-Général ſous Don JEAN D'AUTRIcHE, Che

valier de l'Ordre de Saint-Jacques, & Gouverneur de Maſtricht & de Heſdin.

Il mourut en 1596, & avoit épouſé, en 1585, Philippine de Montmorency, dont

XIV. PHILIPPE, Seigneur DE GoMiEcoURT, Gouverneur général de la Province

d'Artois & de la ville d'Arras, auquel le Roi d'Eſpagne accorda le titre de Comte

DE GoMiEcoURT, par Lettres-Patentes de l'an 1633. Il avoit épouſé, en 16o9,

Marie de Gand-Villain d'Iſenghien , & en eut - -

XV. JAcQUEs-PHILIPPE , Comte DE GoMIEcoURT, mort en 1688. Il s'étoit

allié 1°. à Claire-Françoiſe-Pauline d'Ongnie de Coupigny, dont un fils mort ſans

oſtérité; & 2°. à Marie-Chriſtine de Noyelle de Merle, Chanoineſſe de Mau

euge, dont

VI. FRANçoIs-LoUIs, Comte DE GoMIEcoURT , Seigneur de Lagmicourt,

Mazieres, &c. Capitaine de Cavalerie au ſervice de France. Il épouſa Anne

Joſephe de ï n #ſ de Lºui , Capitaine d'une Compagnie Eſpagnole, & de

Marie-Lucréce de Cunchy. Ses enfans furent : — 1.†
qui ſuit; — z. & ALBERTINE-ANNE-THÉREsE, dite Mademoiſelle de Lignereul.

XVII. LoUIs- BALTHASARD-JosEPH , Comte DE GoMIEcouRT, Seigneur de

Mazieres, Lignereul, Liencourt, Berlencourt, Deniers, Ervillers, &c. Com

mandeur de Salſa, de l'Ordre de Calatrava, Maréchal des Camps & Armées de

Sa Majeſté Catholique, Maréchal général des Logis & Inſpecteur de la Cava

lerie Eſpagnole, mort le 1 Avril 1754, n'a laiſſé de ſon mariage avec Jeanne

Philippine de Salqedo , que

, XVIII. M§cour»r-Pºur Ern•rrº , Dame DE GoMIEcoURT,

alliée, par contrat du 17 Novembre 1748 , à François - Honoré-Alexandre de

Runnes , dit le Comte de Beſieux , ancien Capitaine au Régiment de Laval, In

fanterie, fils aîné de Louis de Runnes, Marquis de Beſieux, & de Reine-Char
lotte de# Extrait du Dictionnaire des Gaules, Tome III. Les armes :

d'or, à la bande de ſable,
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GON : Famille noble dont étoit JEAN-BATIsTE-MAxIMILIEN GoN, Vicomte

- d'Argenlieu, Chevalier de Saint Louis, Colonel d'Infanterie, ancien Ca

pitaine au Régiment des Gardes, mort à Paris le 19 Février 1773. C'eſt

ce que nous ſçavons, n'ayant point reçu de Mémoire ſur cette Famille.

GONDI : Maiſon originaire de Florence, féconde en perſonnes illuſtres, où

elle brille encore, comme elle faiſoit dans les premiers tems de la Ré

publique, ſuivant la Généalogie dreſſée§ Corbinelli, pour la Ducheſſe

de Leſdiguieres, dont les biens ont paſſé à la Maiſon de Villeroy, par

la premiere Maréchale du nom de Coſſe ; ce qui donnoit l'aîneſſe, dans

la ſucceſſion de la Ducheſſe de Nemours, de la Maiſon d'Orléans-Lon

gueville. On tient cette Maiſon ſortie de Philippi, l'une des plus an

ciennes de Toſcane.

GoNDo GoNDI, qui vivoit dans le XIII° ſiécle , fut le premier qui ajouta à

ſon nom le ſurnom de GoND1, que ſes deſcendans ont conſervé. - ANToINE

DE GoNDI , II. du nom , fils puîné d'ANToiNE DE GoND1, & de Madelene Cor

binelli, vint en France, y acquit la Terre du Perron, & fut Maître d'Hôtel du

Roi HENRI II. Il eſt l'auteur de la branche des Ducs de Retz, qui a donné cinq

Généraux des Galeres de France, pluſieurs Cardinaux & un Maréchal de France.

-CHARLEs DE GoNDI, Seigneur de la Tour, fils puîné d'ANToiNE II, & de

Marie Catherine de Pierrevive , Gouvernante des enfans de France, fut Cheva

lier de l'Ordre du Roi, ſon Conſeil, Capitaine de 5o hommes d'armes, Général

des Galeres de France, & Maître de ſa Garde-robe. Selon le Journal de HENRI III,

il mourut à Paris le 15 Juin 1574, & portoit pour armes : à 2 maſſes de ſable,

paſſées en ſauteir & liées de gueules. - ALBERT DE GoNDI , ſon frere aîné,

Duc de Retz, Pair & Maréchal de France , Chevalier des Ordres du Roi, eut

commiſſion pour exercer la charge de Général des Galeres pendant la minorité

de ſon fils aîné, par Lettres du Roi HENRI III, en 1586, & mourut en 16o2.

Il avoit épouſé Claude - Catherine de Clermont - Dampierre. · Son fils aîné

CHARLEs DE GoND1, Marquis de Belle-Iſle, pourvu de la charge de Général des

Galeres, Galliottes & Brigantins, tant des mers du Levant que du Ponant, le

24 Juin 1579 , ſous la direction & ſur-intendance du Maréchal de Ret4, ſon pere ,

attendu ſon bas âge, donna des preuves de ſa valeur dans les guerres civiles qui

agiterent la France, & y prit pluſieurs partis ſuivant ſes intérêts. Il fut tué en

1596, & portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 DE GoND1 ; au 2 & 3 DE V1voNNE,

le chef chargé DE CLERMoNT - DAMPIERRE. — PHILIPPE-EMMANUEL DE GoND1 ,

Comte de Joigny, Marquis de Belle-Iſle, Baron de Montmirel, Chevalier des

Ordres, ſuccéda à ſon frere en la charge de Général des Galeres, en fut pourvu

le 5 Avril 1598, ſe trouva au combat gagné ſur les Rochellois le 26 Octobre

1622, & mourut le 29 Juin 1662. Il eut de Françoiſe - Margueritê de Sully,

– PIERRE DE GoND1 , Duc de Retz, Pair de France, Comte de Joigny, Che

valier des Ordres du Roi, né à Paris en 16oz, & pourvu de la charge de Gé

néral des Galeres après ſon pere. Il fut obligé de s'en démettre en 1635, en

faveur du Marquis de Pontcourlay , ncveu du Cardinal de Richelieu. Le Roi le

# Chevalier de ſes Ordres le 31 Décembre 1661 , & il mourut le 21 Avril

1676. -

Outre l'Hiſtoire généalogique de cette Maiſon, imprimée en 17o5 , en deux

gros volumes in-4°, on peut encore conſulter Moréri à l'article GoNDI.

GONDOT , dans le Blaiſois. C'eſt une ancienne Famille noble connue depuis

trois ſiécles. Ceux de ce nom étoient Seigneurs de Roſieres, Terre qu'ils

ont poſſédée pendant près de 2oo ans. Pluſieurs ont été ſucceſſivement

Valets-de-Chambre des Rois CHARLEs IX, HENRI II , HENRI III , &

HENRI IV.

M m ij *
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BLAIse GoNDor, Secrétaire du Roi, fut préſent, avec pluſieurs autres, à une

procuration, paſſée par Chriſtophe de Rochechouart , Seigneur de la Motte, de

Beuſſay, &c. à Bleſy-le-Châtel, devant Guyenet, Notaire Royal, le 6 Avril

15 18, après Pâques. Le même BLAISE GoNDoT , demeurant à Dijon, fut auſſi

préſent à l'acte de tutelle des enfans mineurs dudit Chriſtophe de Rochechouart,

Seigneur de la Motte, & de feu Suſaune de Bleſy, ſon épouſe, paſſé au Châ

teau de Bleſy, le 16 Janvier 1525. Ceci eſt extrait du Cabinet de l'Ordre du

Saint - Eſprit, concernant la Maiſon de Rochechouart.

Dans l'Etat des foi & hommages faits au Roi en ſa Chambre des Comptes de

Blois, par les Vaſſaux dudit Comté de Blois, depuis 1549 juſqu'en 1585 , on

trouve, le 12 Juillet 1571 , JAcQUEs GoNDoT , Seigneur de Roſieres, qui rend

foi & hommage, pour un ſixieme & un quart, & en la huitieme partie en un

autre quart, de la grande dîme de Saint Lubin..

Dans l'Etat des Officiers domeſtiques de la Maiſon du Roi HENR1 lII, on trouve

JAcQUEs GoNDoT, Seigneur de Roſieres, & ſon fils, Valets-de-Chambre de ce

Prince, par quartier de 158o à 1 585, à 8o écus de gages.

Au Cabinet de M. de Gaignieres, à la Bibliothéque du Roi, Catalogue des

FAcTUMs, Vol. 4, cotté C, il y a un Factum , pour Demoiſelle Catherine de

Châlons , autoriſée par juſtice au refus d'Auguſte Arminot, Ecuyer, Sieur de Pré

fontaine, ſon mari, fille & héritiere de feu Claude de Châlons , ſon pere, Ecuyer,

Seigneur en partie de Riel, & pure & ſimple héritiere de feu Jeanne de l'Evéque,

ſa mere, appellante contre Marie Caillé, veuve de LoUIs GoNDoT, & GASPARD

GoNDoT , ſon fils & héritier ; & contre Gaſpard & Claude Mourot , héritiers de

feu Nicolas Mourot , leur pere, inſtitués au ſujet de la ſucceſſion de Claude de

· Châlons , & de Jeanne de l'Eveque. . -

BLAISE GoNDoT, dont nous avons parlé ci-deſſus, Secrétaire du Roi, eut de

( Marguerite de Bourgongne , fille de Pierre , trois garçons & des filles, leſquelles
ont été mariées à Paris & à Blois.

Le fils aîné de BLAIsE , Valet - de - Chambre du Roi HENRI IV, Seigneur de

Roſieres, ſe maria à Blois. Il eut deux fils & quelques filles : l'aîné des garçons ,

de retour d'un voyage qu'il fit en Eſpagne avec la Marquis de Liqanay, Ambaſ

ſadeur pour le Roi HENRI lII, entra chez les Chartreux, & y mourut un an

apres- *.

Le ſecond fils de BLAISE , nommé CLAUDE, mourut auſſi Religieux au Cou

vent de Saint-Etienne de Dijon. -

HUGUEs GoNDoT , troiſieme fils de BLAIsE , a été marié, & a laiſſé

FRANçoIs GoNDoT , allié, 19. par contrat paſſé en 1698 , ( Dionis & ſon

confrere, Notaires à Paris ) célébration faite en la Paroiſſe de Saint-Barthelemi,

avec Marie-Catherine de Vigneau ; & 2°. avec Marie - Genevie t e le Normand ,

dont eſt né — RENÉ-FRANçois GoNDor, vivant en 1774, Commiſſaire des guerres

& Secrétaire général du tribunal de MM. les Maréchaux de France. Il a épouſé,

le 13 Octobre 1748, Angélique-Victoire Richer, dont : - 1. FRANçoIs-GUsTAvE,

né le 22 Août 1749, Gendarme de la Garde du Roi ; - 2. & JosEPH - RENÉ

DE VERMoNT, né le 29 Juin 1756, Officier au Régiment de la Marche-Prince. (a)

Les armes : de gueules , à 3 taſſes d'argent, 2 & 1, telles qu'elles ſont dans

l'Armorial général de la ville de Paris.

GONDRECOURT , dans le Duché de Bar.

I. HUMBLET DE GoNDREcoURT , fondateur d'une Chapelle de Saint-Eloy, & de

( a ) Nous ne voulons pas diſſimuler que FRANçoIs GoNDoT , ayeul de FRANçoIs-GUsTAvE & de

JosErH-RENÉ , après avoir ſervi quelques années , ſe trouvant dans l'indigence, fut contraint de

Prendre le parti du commerce , & qu'il eſt mort Marchand des ſix Corps.
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quatre Chapelains en l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Mihel, eſt qualifié Ecuyer dans

l'acte de cette fondation, paſſé le 6 Septembre 1353 , & dans une expédition du

. Seigneur, Duc de Bar, faite au rapport d'HUMBLET en 1358. Il y prend la qua

lité de Conſeiller d'Etat, mourut le 24 Décembre 136o, & fut enterré dans l'E

gliſe Paroiſſiale de Saint-Mihel, où l'on voit ſon tombeau & ſon épitaphe. Il laiſſa

de Marie d'Avillers , ſon épouſe ; — 1. JEHAN, mort ſans poſtérité ; — 2. &

FRANçoIs, qui ſuit.

II. FRANçois DE GoNDREcoURT rentra dans les biens d'HUMBLET , ſon pere,

dont le Duc Robert s'étoit emparé après ſa mort. Les Lettres-Patentes, qui l'en

mirent en poſſeſſion, comme fiefs relevans du Duché de Bar, & aux condi

tions des foi & hommages-liges, ſont datées & ſignées de Bar-le-Duc le 4 Dé

cembre 1379. Dans ces Lettres - Patentes du Duc Robert, données à FRANçoIs

DE GoNDREcouRT, fils d'HoMELET, pour le mettre en poſſeſſion des biens de ſon

pere, dont le Duc s'étoit emparé, il eſt fait mention des biens que poſſédoit le

dit HUMBLET, & notamment d'un acquêt fait par lui & Marie d'Avillers , ſa

femme. Le même acte prouve que FRANçoIs, fils d'HUMBLET , avoit épouſé

Anne d'Orne , parce que par les mêmes Lettres- Patentes, le Duc ſe réſerva un

bien poſſédé par feu HUMBLET, & dont il a gratifié notre amé & féal Chevalier

Meſlire Jehan d'Orne , beau-pere dudit FRANçois DE GoNDREcoURT. FRANçoIs ,

Seigneur DE GoNDREcoURT , de Muſſeye, d'Atriſe, &c. eut de ſon mariage :

lII. REGNAULT, Seigneur De GoNDREcoURT, de Muſſeye & d'Atriſe, qui fut Bailli

de Bar, comme on le voit par une Lettre de cachet du Duc Robert, datée de

Paris du 27 Octobre 1417 , adreſſée à Henri Thirion , ſon Receveur général ,

portant ordre de payer audit REqNAULT , qu'il renvoyoit de Paris à Bar , les

ſommes dont il auroit beſoin pour ſon voyage. La quittance qu'il donna ſur cet

ordre, eſt du 28 Novembre 1417. Il rendit ſes foi & hommages, pour les biens

qu'il tenoit de ſon pere, au Duc Robert, le 3 Juin 14o9. Par ſon teſtament, du

29 Mars ou Mai 1441 , il partagea ſes biens entre les deux enfans qu'il eut de

ſon mariage avec Pétronille de Longeville, ſon épouſe ; ſçayoir : - 1. JAcQUE

§i qui ſuit ; - 2. & CATHERINE, mariée à Robert de Naives , Seigneur de

OIlCV.

iºi courus DE GoNDREcoURT , Seigneur d'Atriſe, fut Procureur Général

de Saint-Mihel. Cela eſt prouvé par un rapport ou avis , en faveur du Prieuré

du Breuil, & une décharge & exemption du payement du terrage des Terres

dudit Prieuré, accordé par LoUIs, fils du Roi de Jéruſalem , Marquis de Pont

à-Mouſſon, & Seigneur de Commercy. Ces actes ſont datés du 1 Août 1444,

& ſe conſervent dans les Archives du Prieuré du Breuil. JAcQUEMIN DE GoN

DREcoURT ſe maria, par contrat du 21 Janvier 1439, avec Marguerite de

Bruſlé , dont

V. JEHAN DE GoNDREcoURT, Seigneur d'Atriſe, Capitaine de 2co Arquebu

ſiers, qui fournit ſon dénombrement le 15 Juin 1467 , à Amequin , Comte de Li

nanges & d'Aſborh, Seigneur d'Aſpremont, pour les fiefs qu'il poſſédoit, rele

vans de la Seigneurie d'Aſpremont. Il ſe maria, par contrat du 5 Aout 148o,

avec Anne de Richecourt , fille de Nicolas , Seigneur de Rembucourt, & d'Iſa

belle de Marcheville : il eſt dit fils de JAcQUEMIN DE GoNDREcoURT , dans une

tranſaction paſſée, en 1479, entre lui & François de Naives , ſon couſin-ger

main. Il eut de ſon mariage : — 1. DIDIER , qui ſuit; - 2. & HENR1, mort Re

ligieux Bénédictin.

VI. DIDIER DE GoNDREcoURT , Seigneur d'Atriſe & de Rembucourt, fut Con

ſeiller d'Etat du Duc Antoine , premier Maître-d'Hôtel de ſon frere le Cardinal

de Lorraine, & fut gratifié de la charge de Châtelain d'Hatton-Châtel, par Let

tres-Patentes du 11 Octobre 1542, & ce pour récompenſe de ſes ſervices, & de

ceux de JEHAN DE GoNDRecoURT , ſon pere. Il épouſa, par contrat du 6 Mai

15 12 , Catherine d'Ancy, fille de Charles d'Ahcy , Seigneur de Morville , & de

Chriſtine de la Grange. Il donna ſes aveux & dénombremens au Comte de Vau

demont, le 13 Novembre 1554, décéda le 5 Septembre 1556 ; & eſt inhumé

dans l'Egliſe Collégiale de Saint-Maur à Hatton-Châtel, Par ſon teſtament de 1553 »

- -
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il inſtitue ſes héritiers les deux fils qu'il eut de ſon mariage, ſçavoir : - 1. JEHAN,

qui ſuit ; — 2. & VARIN, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon

aîné.

VII. JEHAN DE GoNDREcoURT, Seigneur d'Atriſe, ſuccéda aux charges de ſon

pere, & épouſa, par contrat du 9 Mai 155o, Françoiſe Fournier, fille de Qui

riac Fournier, Tréſorier Général de Lorraine , & de Louiſe Saubourel. Il mourut

le 15 Octobre 1571 , & il repoſe dans le même tombeau que ſon pere, ſur

lequel on voit une épitaphe pour l'un & l'autre. Il laiſſa de ſon mariage

VIII. NIcoLAs DE GoNDREcoURT, Seigneur d'Atriſe, Meſtre-de-Camp d'un

Régiment d'Infanterie de 1o Compagnies de 2oo hommes chacune, pour le ſer

vice de CHARLEs III, par commiſſion du 9 Octobre 1589, & mourut ſans être

II13I1C.

VlI. VARIN DE GoNDREcoURT, Seigneur d'Atriſe, ſecond fils de DIDIER , &

de Catherine d'Ancy, ſuccéda aux charges de ſon pere & de ſon frere le 1o No

vembre 1571. Il fut fait Conſeiller d'Etat du Duc CHARLEs III, qui l'employa

dans pluſieurs négociations, entr'autres il l'envoya en Eſpagne en 16o6. Il ren

dit ſes foi & hommages au Duc CHARLEs, pour les Terres de Ranſiere & de

Gerbeuville, qu'il avoit acquittées de Scipion le Bouteillier. Il épouſa Eliſabeth de

Chavoncourt, fille de Jehan de Chavoncourt, & de Gabrielle de Chambrey. Son

contrat de mariage ne ſe trouve pas ; mais elle eſt dénommée dans le contrat

d'acquêt qu'il fit des Terres de Ranſiere & Gerbeuville. Il mourut le 3 Juin

16o8, & fut inhumé à la Paroiſſe de Saint-Mihel, où l'on voit ſon épitaphe. Il

eut de ſon mariage : — 1. NIcoLAs, qui ſuit ; — 2. & CHRISToPHE, auteur de

la branche des Comtes de GoNDREcoURT DE SENoNvILLE, rapportée ci-après.

VIII. NicoLAs DE GoNDREcoURT, Seigneur d'Atriſe, fils aîné de VARIN, ainſi

qu'il eſt prouvé par des Lettres d'aſcenſement du 4 Décembre 1586, où lui &

CHRISToPHE, ſon frere, ſont qualifiés fils de VARIN , fut Conſeiller d'Etat, &

envoyé, par ſon Souverain, près l'Electeur de Mayence. Peu de tems après ſon

retour, il mourut le 2o Septembre 1633 , & eſt enterré dans le tombeau de

VARIN, ſon pere. De ſon mariage, contracté le 9 Décembre 1592, avec Mer

guerite le Clerc , fille de Pierre le Clerc, Seigneur de Rouille , & d'Alix de

Billy, il eut : - 1. HUMBERT, qui ſuit ; — 2. GABRIELLE, mariée à N.... le Mo

leur, Chancelier de Lorraine ; — 3. EMMANUEL, qui ſervit & ſe maria en Al

lemagne, où il mourut Général-Major. Il laiſſa un fils nommé ADAM DE GoN

DREcoURT, créé Comte par un Diplôme du 12 Avril 171 1. Il eſt mort, en

1725, à Poulva en Hongrie, Feld-Maréchal, & avoit épouſé Erneſtine , Com

teſſe d'Herberſtein , dont il eut un fils, qui mourut âgé de 22 ans, Capitaine dans

le Régiment des Cuiraſfiers de ſon pere, & une fille MARIE-LoUIsE, mariée à

N..., Baron de Regigobski. Elle eſt aujourdhui Dame d'honneur & de l'Ordre de

I'Impératrice Reine. -

IX. HuMBERT DEGoNDREcoURT, Seigneur d'Atriſe & de Davillé, fils de NicoLAs,

commeil eſt prouvé par ſes partagesavec ſon frere, du 2o Janvier 1635, fut, en 1639

Conſeiller d'Etat & premier Préſident de la Cour ſouveraine de Nancy, Colomei

d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom, par commiſſion de 164o, Gouverneur

de Hombourg, & ſur-Intendant des Armées de CHARLEs IV en 1649. Il épouſa

1°. par contrat du 18 Mars 1618 , Chriſtienne de la Réaulté, fille de Fréderic ,

Seigneur de Branville, & de Barbe de Ranlé; & 2°. Catherine de Caſtel. Du

remier lit eſt né — 1. NIcoLAs, qui ſuit ; & du ſecond : — 2. JosEPH , mort

ans poſtérité, Major du Régiment de Salm ; — 3. FRANçoIs, mort Ecolâtre de

la Primatiale de Nancy ; — 4. JEAN-NIcoLAs, qui a formé une branche dans le

Verdunois, éteinte dans deux filles mariées à Paris, dont les rejettons ſont Meſ

ſieurs de Fontaines, & Madame la Marquiſe de Conflans, fille de Madame la Pré

ſidente de Portail; — 5. BARBE-MARGUERITE, mariée à François de Riſaucourt,

Seigneur de Guerpont, Conſeiller d'Etat ; — 6. MARIE-ANNE , alliée à NIcoLAs

FRANçoIs, Comte DE GoNDR ecoURT, Seigneur de Senonville, premier Préſi

dent en la Cour ſouveraine de Nancy ; — 7. & BÉATRIx , mariée à Gaſpard

le Beſgue , Vicomte de Nonſart, Capitaine de Cavalerie au ſervice de France.
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X. NicoLAs DE GoNDREcouRT, Seigneur d'Avillers & Parois, Capitaine de

Cavalerie au ſervice de l'Empereur , épouſa, par contrat du 22 Janvier 1664,

Claude-Catherine Dupuy , fille de François , Seigneur de Jubinville & de Saint

Julien, & de Marguerite de Dombaſle. De ce mariage eſt iſſu

XI. CHARLEs DE GoNDREcoURT, Seigneur de Parois & de Tenance, qui fut

créé Comte par Lettres Patentes , données à Luneville le 2 Mai 1736. Il avoit

épouſé, le 26 Avril 17o5, Marie le Grand, fille de Henri , Seigneur de Pli

chancourt, Capitaine au Régiment de Vaudemont, & de Marie-Claude le Petit,

dont -

XII. CLAUDE-ANToINE, Comte DE GoNDREcoURT , Seigneur de Parois & de

Tenance, Comte d'Autigny, par Lettres-Patentes de feu STANIsLAs, Roi de Po

logne, Duc de Lorraine& de Bar, deº# épouſé, par contrat du 22 Jan

vier 1733 , Marie-Charlotte de Roſieres , fille de Charles-Gabriel , Comte de Ro

ſieres, öolonel d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom au ſervice de France,

Chambellan du Duc LÉopoLD, & d'Anne de Vignolles, dont – 1. CHARLEs

LÉopoLD-FRANçoIs-XAvIER , qui ſuit ; - 2. CHARLEs-ANToiNE, né le 5 Juin

1746, mort devant Veſel, Officier au Régiment de Chapt, Dragons;- 3. CHARLEs

JosEPH, né le 3 Septembre 1749, Chevalier de Malte ; — 4. ANNE-MARIE,

Abbeſſe de l'Etanche, en Lorraine, née le 11 Avril 1734 ; — 5. MARIE-CHAR

LoTTE, Religieuſe à Pont-à-Mouſſon, née le 2s Mai 1735 ; — 6. MARIE-HYA

cINTHE, Religieuſe à Kerkenrode, née le 17 Juillet 1737 ; — 7. MARIE-AN

ToINETTE, non établie, née le 15 Juin 174o ; - 8. & MARIE-FÉLICITÉ, non

établie, née le 3 Juin 175 1.

XIII. CHARLEs-LÉoPoLD-FRANçoIs-XAvIER , Comte DE GoNDREcoURT, Sei

gneur de Saint-Elophe, né le 15 Novembre 1741 , fait Capitaine de Dragons

au Régiment de Chapt, par brevet de 1761, Chevalier de Saint-Louis en 1763 ,

a épouſé, le 2o Août 1764, Angélique-Joſephine de Viard, fille d'Antoine, Ba

ron de Viard, Comte de Couſance, & de Béatrix le Beſgue de Nonſart.

Branche des Comtes de GoNDREcovRT & de SENoNvIzzE.

VIII. CHRIsToPHE DE GoNDREcoURT , ſecond fils de VARIN, & d'Eliſabeth

de Chavoncourt, fut Conſeiller d'Etat, & épouſa Marie Mauljean, fille de Jehan,

Seigneur d'Euveſin & de Bouillonville. De ce mariage ſortirent : — 1. JAcQUEs,

ui ſuit; — 2. VARIN, mort Commiſſaire Général des Armées de Lorraine, &

ouverneur de Monthureux, ſans laiſſer d'enfans de ſon mariage avec Anne de

la Forge ; - 3. & NIcoLAs, qui de ſon mariage avec Anne de Faillonet, ne

laiſſa qu'un fils, mort ſans poſtérité.

IX. JAcQUEs DE GoNDREcoURT, Seigneur de Rouvrois, Capitaine d'une Com

pagnie de 1oo chevaux, qu'il leva en 1635, ſuivit le Duc CHARLEs IV. Il fut

tué au ſiége de Dôle en 1635, & laiſſa de ſon mariage avec Anne de Frayé,

fille de Claude, Commiſſaire au ſervice de France : - I. PHILIPPE , qui ſuit ; —

2. & ERIc, mort Prieur de Flaba.

X. PHILIPPE DE GoNDREcoURT , Seigneur de Rouvrois, épouſa Barbe de Gen

vaiſe, fille de Nicolas , Seigneur de Maiſey, &c. Conſeiller d'Etat, & Préſident

en la Cour Souveraine de Nancy. De ce mariage il eut : - 1. FRANçois, qui

ſuit ; — 2. JosEPH, Baron de Mandre, marié à #. de Couilbarts, fille de#

de Couilbarts , Lieutenant - Colonel au Régiment de Suéde, dont il n'eut point

d'enfans; - 3. & CATHERINE, morte ſans alliance. -

· , XI. NIcoLAs-FRANçoIs DE GoNDREcoURT, Seigneur de Senonville, Rouvrois

& Miſé, fut Conſeiller d'Etat & premier Préſident de la Cour Souveraine de

Nancy, Comte, par Lettres - Patentes du 22 Juillet 1727, & épouſa MARIE

ANNE DE GoNDREcoURT , ſa couſine, fille de HUMBERT , & de Catherine de

Caſtel, dont

XII. GASPARD-MATHIEU , Comte DE GoNDREcoURT, Seigneur de Senonville ,

Maiſey & Rouvrois, Conſeiller d'Etat, qui obtint du Roi# France, en 1724,

l'érection de ſa Terre d'Armeville , en Champagne, en Comté , ſous la dénomi

'.
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nation de Gondrecourt-ſur-Saulx , & ce, ſur ce qu'il avoit prouvé au Conſeil

qu'il étoit Gentilhomme d'ancienne extraction. Il a eu de ſon mariage avec An

gélique-Eliſabeth de Juvoncourt : — 1. NIcoLAs - FRANçoIs, allié à Marie-Louiſe

Olier , fille de Jean-Philibert, Maître des Requêtes , & de N... de Morant, dont

il n'a point d'enfans; - 2. GASPARD-PHILIPPE, marié à Cloſinte de Mouilly , dont

il n'a point auſſi d'enfans ; — 3. & JosEPH - MARIE, mort Capitaine des Gardes

de l'Empereur.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'a{ur, à la faſce d'argent , chargée de 2 éper

viers d'or au naturel en chef; & une molette d'éperons d'or en pointe : au 2 & 3

d'aqur à trois anneaux d'argent , deux en chef & un en pointe.

Celles que nous avions données à cette Famille dans le Tome II de la pre

miere Edition de ce Dictionnaire, pag. 2o3 , d'après l'Auteur des Tablettes Gé

néalogiques , & qui ſont : de ſable , au lion a'argent, armé & lampaſſé de gueules ,

ſont les armes de MM. de Gondrecourt, de Chaumont en Baſſigny, Famille diffé

rente de ceux dont nous venons de donner la Généalogie, & qui ne leur ap

partiennent en rien. -

* GONDRIN : Ville de France à quatre lieues de Condom, connue par le

nom qu'elle a donné à une ancienne Maiſon, dont le véritable nom eſt

PARDAILLAN, qui tire ſon origine de la Ville de ce nom dans l'Arma

gnac, où elle a le titre de premiere Baronnie. PoNs DE PARDAILLAN,

Seigneur de Gondrin, vivoit en 1o7o. Voyez PARDAILLAN.

GONNELIEU : Famille de l'Iſle de France, qui a de belles alliances.

coN

JEAN DE GoNNELIEU, Seigneur de Gonnelieu, épouſa, en 1524, Marie de

Hennin , fille de Jean de Hennin , Seigneur de Cuvilliers, & de Jacqueline d'Eſº

trées. Il fut Enſeigne des Gardes du-Corps du Roi, & Capitaine du Château de

Honnecourt en Picardie. Le 24 Mai 1548, la Reine CATHERINE DE MEDicis

donna la ſurvivance de cette Capitainerie à LoUIs DE GoNNELIEU , ſon fils. Ce

dernier mourut ſans poſtérité, & JEAN DE GoNNELIEU ne laiſſa d'enfans que N1

coLAs & ALIoT DE GoNNELIEU.

NicoLAs DE GoNNELIEU, Ecuyer, Seigneur de Gonnelieu & de Pernan, épouſa

Catherine de Boffebec , fille de noble F§is de Beſſèbec , Seigneur d'Autreches

& de Poulandon, & de Françoiſe de Fretel. Leur contrat de mariage eſt du 15

Mai 1559. NicoLAs DE GoNNELIEU fut Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant

d'une Compagnie de 5o hommes d'armes de ſes ordonnances, & tranſigea, le

16 Juillet 1555, avec ALIoT DE GoNNELIEU, ſon frere, Abbé de Saint-Creſpin, ſur

les différends qu'ils avoient ſur la ſucceſſion de leurs pere & mere ; cet acte fut

reçu par Quinquet, Notaire à Soiſſons.

, JEAN DE GoNNeLIEU, Seigneur de Gonnelieu, de Pernan & d'Autreches, Che

valier de l'Ordre du Roi, & fils de NicoLAs, épouſa Madelene de Bourºon-Ru

bempré, fille d'Andre de Bourbon , Seigneur de Rubempré, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine d'une Compagnie de cinquante hommes d'armes de ſes or

donnances, & Gouverneur d'Abbeville. Leur contrat de mariage eſt du 3o Juillet

1593 , & leurs enfans furent : - 1. JÉRôME, qui ſuit ; — 2. & NicoLAs DE GoNNE

LIEU , Chevalier, Seigneur de Grainville & de Radepont.

JÉRôME DE GoNNELIEU, Vicomte de Gonnelieu, de Pernan & d'Autreches,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, épouſa Eliſabeth - Clande de

Brouilly , fille d'Imbert de Brouilly , Chevalier, Seigneur de la Broſſe, Maitre

d'Hôtel ordinaire de la Chambre du Roi, & Gouverneur des Ville, Château &

Duché de Nemours, & d'Eliſabeth Coignet, ſon épouſe. Leur contrat de mariage

eſt du 22 Juillet 1656. Ils ont eu , entr'autres enfans , ELIsABETH - ANNE DE

Go NE LIEU, née le 26 Décembre 1 674, & reçue à Saint-Cyr au mois de Mai

1687. Les armes : d'or , à la bande de ſable. -

NIVIERE ( DE 1A ), en Normandie, Election de Vire : Famille qui porte

pour armes : pallé d'argent & de gueules de ſix piéces, au chef d'or. .

* GONTAUT-BIRONs
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* GONTAUT-BIRON. La Terre de GoNTAUT eſt ſituée dans la Sénéchauſſée

d'Agenois, entre les rivieres de la Dordogne & de la Garonne, laquelle a

donné ſon nom à une des plus anciennes & illuſtres Maiſons de la

Guienne, où elle floriſſoit dès le XI° ſiécle. Elle a produit quatre Maré

chaux & un Amiral de France, cinq Ducs & Pairs, un Maître d'Artil

lerie & ſix Chevaliers des Ordres. Elle a auſſi formé grand nombre de

branches, dont nous allons donner la Généalogie, d'après l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne, Tome VII, pag. 296 & ſuiv. On y

rapporte, par ordre chronologique , quelques Seigneurs du nom de

GoNTAuT, qu'on n'a pu joindre par filiation à la Généalogie, qui com
IIlCI1CC a

I. GEoFFRoY DE GoNTAUT , mentionné dans un titre de l'Abbaye de Ca

douin de l'an 1124, où il eſt dit pere de GAsToN DE GoNTAUT , Seigneur de

Biron, qui ſuit. Il eut encore deux autres fils nommés HENRI & BERTRAND ,

vivans en 1 147, dont on ignore la deſtinée. -

II. GAsToN DE GoNTAUT, Seigneur de Biron, I. du nom, fit donation, con

jointement avec HENRI & BERTRAND, ſes deux freres, de pluſieurs bois & terres

à l'Abbaye de Cadouin en 1 147, par acte paſſé à Badefol. Il en fit une autre,

la même année, à Pierre , Abbé du même lieu, en préſence d'AIMERY DE BIRoN ,

ſon couſin, ( conſanguineus ejus). Des Mémoires portent encore que ce GASToN

DE GoNTAUT, Seigneur de Biron , établit des Loix & des Coutumes ſur ſes Vaſ

ſaux, ſe§ à aller en Syrie en 1 148. On trouve une troiſieme , donation

qu'il fit, en faveur de l'Abbaye de Cadouin, de 5 ſols de rente ſur la Paroiſſe

d'Alles, du 12 des Calendes de Juillet, l'an 1 154 On lui donne pour enfans :

- 1. HENRI, qui ſuit ; — 2. & VITAL , Seigneur DE GoNTAUT, nommé dans

la Charte d'Elie de Châtillon, Evêque d'Agen, de l'an 1 16o,. portant don en
faveur des Religieux de l'Abbaye de la Seauve, Ordre de Saint - Benoît, de

l'Egliſe de St Pierre de Nogaréd, au Diocèſe d'Agen. Ce titre marque que le

Seigneur DE GoNTAUT leur donna une étendue de terre proche la même Egliſe,

pour s'y établir & inſtruire dans la Religion Chrétienne les hommes de Gontaut

& ceux de leur voiſinage. De lui pouvoient deſcendre GASToN & VITAL DE
GoNTAUT, du pays d'Agenois, qui§ du nombre des Seigneurs de Gaſcogne,

(Magnates Vaſconia ) auxquels EbouARD I, Roi d'Angleterre, écrivit des lettres

de Semonce, le 29 Juin 1294, pour l'aider à recouvrer ce que le Roi de France

lui avoit pris en Guienne, dit RYMER , Tome I, p. 648. .

III. HENRI DE GoNTAur, Seigneur de Biron, fit donation, pour, le ſalut de .
ſon ame & de ſes parens , à l'Abbaye de Cadouin, de tout ce qui lui apparte

noit au bois de Cadouin, le 3 des Nones de Février l'an 1 189. Il donna d'autres
biens à Aimery , Abbé de ce lieu, en 119o. Il eſt qualifié# de Biron, N,

dans un accord entre les Abbayes de Pontigny & de Cadouin , fait,Par Elie, Ar

chevêque de Bordeaux, & Aimar, Evêque de Périgueux,. le 4 des Nones de

Mai 1 2o1. Le Roi Louis VIII lui rendit, en 1222, le Château de Biron , &

il eſt nommé parmi les Vaſſaux de la Couronne , auxquels SAINT - Louis

manda, en 1236, de le venir trouver à Saint-Germain en Laye, trois ſemaines
après la Pentecôte, dit le Sire de Joinville, dans la vie de ce Monarque. Ses enfans

furent : -1. VITAL, qui fit don, conjointement avec ſes deux freres, en faveur

de l'Abbaye de Cadouin, l'an 1223 , de ce qu'ils avoient au Bourg d'Alles &

dans les Terres circonvoiſines, avec faculté à ſes Religieux d'acquerir des fonds
dans leur féodalité, ſans leur conſentement. Ils confirmerent, en mëme tems,

tous les priviléges & immunités que leurs ancêtres, & nommément GAsToN DE

GoNTAUT, leur avoient donnés dans toute la Terre de Biron ;- 2. GAsro »
qui ſuit ; — 3. PIERRE, Bienfaiteur de l'Abbaye de Cadouin avec ſes freres, &

.qui paſſe pour être l'auteur de la branche des Seigneurs de Badefol, rapportée

ci-après ; —4 & RAIMoNDE, femme de Martin d'Olgais . Chevalier, Seigneur

Tome VII. N 11
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de Bigueroque, du conſentement duquel elle donna, en 12o7, à Conſtantin ,

Abbé de Cadouin , le village de la Barbe, & ſon mari donna, en 12o8, le

mas de la Colluſenche, avec ſes appartenances. Il tenoit le Château de Biron

des Albigeois, qui le lui avoient remis, en conſidération des ſervices qu'il avoit

rendus à leur Patrie, dont il ſuivoit les erreurs ; mais y ayant été pris par Simon,

Comte de Montfort , il fut puni du dernier ſupplice, & les légitimes Seigneurs

de Biron rentrerent dans la poſſeſſion de leur Terre & Baronnie.

IV. GAsToN DE GoNTAUT , II. du nom, Seigneur de Biron, accompagna, l'an

1248 , SAINT-LoUIs, dans ſon voyage de la Terre - Sainte, &, avant que de

partir , il donna des Loix & Coutumes à ſes Vaſſaux de la Ville & Baronnie

de Biron, & leur confirma les priviléges qui leur avoient été accordés par ſes

ancêtres & par RAIMoNDE DE GoNTAUT. Il teſta en 1251 , & eut pour enfans :

- 1. GAsToN, qui ſuit; -2, & ARNAUDE, Dame de Mauvefin, femme de Roger

d'Armagnac, Vicomte de Fezenſaguet. -

V. GAsToN DE GoNTAUT, III. du nom, Seigneur de Biron, fonda, l'an 126o,

les Jacobins de Bergerac, fut du nombre des Seigneurs, auxquels ALPHoNsE ,

Comte de Poitiers & de Toulouſe, frere de SAINT-LoUIs, écrivit en 1261 , (pro

·focagio) pour le ſubſide de la Terre-Sainte ; & donna , du conſentement de ſa

femme, pluſieurs biens ſitués à Clarfonds , à l'Abbaye de Cadouin, par acte

paſſé au Château de Biron, le jour de la St Jean-Batiſte, l'an 1266. Il céda, par

accord du 3o Novembre 1267, un terrein dans la forêt de Monlabour, de ſa

Juriſdiction de Biron, à ALPHoNsE, Comte de Poitiers & de Toulouſe, pour

y bâtir la Baſtide de Montréal en Agenois, s'y réſervant néanmoins le droit de

péage & tout ce qui lui appartenoit hors de l'enceinte de cette ville. Meffote,

aliàs Mellali , ſon épouſe, eſt nommée dans la donation de ſon mari, en faveur

de l'Abbaye de Cadouin, de l'an 1266. Il y a apparence qu'elle fut ſa premiere

femme, puiſqu'on trouve Dame Marqueſe , veuve de Meſſire GAsToN DE GoN

TAUr, mentionnée dans un hommage d'Elie d'Eſcodan, Chevalier, qui déclara

ne rien tenir du Roi d'Angleterre, mais qu'il tient tout ce qu'il a à Roquépine

tant de Bernard de Beuville , Seigneur de Limeul, & de ſes freres, que de cette

Dame. Les enfans de GAsToN DE GoNTAUT furent : — 1. PIERRE, qui ſuit; — 2.

GUILLAUME , mort ſans alliance. Lui ou un autre GUILLAUME DE GoNTAUT, fut

un de ceux qui inſtituerentles jeux floraux à Toulouſe, dit Catel, dans ſon Hiſ

toire de Toulouſe; — 3. GAsToN, que l'on croit être celui qui eſt qualifié Sei

gneur de Montaut, & auquel le Roi d'Angleterre, pour l'exhorter à lui être

fidele, donna quittance, en qualité d'Ecuyer Banneret, de 8o livres ſur les gages

de ſon ſervice en Gaſcogne. Lui, ou un autre GAsToN DE GoNTAUT, Seigneur

de Montaut, qui pouvoit être ſon fils , fit hommage au Roi d'Angleterre, Duc

• de Guienne, en la perſonne d'EDoUARD, ſon fils aîné, Prince d'Aquitaine &

de Galles, dans l'Egliſe de St Andrieux de Bordeaux, le 28 Juillet 1363. Il vendit

à Raimond de Montaut , Seigneur de Mucidan, tous les biens qu'il avoit dans

le Diocèſe de Périgueux, entre la Dordogne & la Drone, promettant de faire

ratifier cette vente par Marqueſe de Lomagne , ſa femme , & PIERRE DE GoN

TAUT, Chevalier, Seigneur de Biron ; — 4. BEDoN, duquel on ignore la deſti

née; - 5. PIERRE, dit le Jeune, auquel EDoUARD, II, Roi d'Angleterre, écrivit,

en 13 12, des lettres, pour qu'il eut à ſe mettre en armes & chevaux, pour le

ſervice de la guerre deð ;- 6. VIENNE, qui fonda le Prieuré de Prouille

en 1277 ; -7. & BARTHELEMI, lequel fit donation de quelques rentes dans le

territoire de Moiſſac, à Frere Bertrand de Felet, Religieux de Saint-Pierre de

Moiſſac, aux ldes de Juin 13o 1.

Vl. PIERRE DE GoNTAUT , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Biron, de Gon

taut, de Laudun, de Caſtillones, &c. fit hommage au Roi, à Saint-Germain,

au mois d'Avril 1294, pour les Terres de Biron, de Gontaut & de Laudun

ll en fit un ſecond pour ces mêmes Terres en 1344, dans lequel il eſt dit que

ſes Vaſſaux de Biron reſſortiroient de la Sénéchauſſée de Périgord, quoiqu'ils

reſſortiſſent auparavant de celle d'Agenois. Il teſta le 23 Février 135o, & avoit

épouſé Barrane de Themines , fille de Guibert, Seigneur de Themines , & d'Hé
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lene de Gourdon , Dame en# de ce lieu, & Baronne de Saint - Martial ,

dont :– 1, PIERRE, Chevalier, Baron de Biron, Seigneur de Clarens, Caſtil

lones, Merles & la bie§ en jourdain , qui fonda aux Cordeliers de Bergerac,

en 1354, un ſervice pour chaque ſemaine de l'année, & leur donna 2o livres

de rente pour cette fondation. Il eut d'Huguette de Cardaillac, ſon épouſe, fille

' d'Hugues, Seigneur de Brengues, Baron de Foſſac, & co-Seigneur de Mont

pezat, PIERRE DE GoNTAUT, III. du nom , mort jeune ſans alliance ; -2. GAsToN,

qui ſuit; — 3. HENR1, connu par un Regiſtre du Parlement de Paris, qui porte

que, le 25 Mai 13 19, Alexandre de Caumont, Damoiſeau, plaidoit contre PIERRE

DE GoNTAUT, Seigneur de Biron, ſon pere, & contre lui, touchant les gages

d'un duel ; - 4. & MARQUESE, mariée, par contrat paſſé dans l'Egliſe de St

Michel de Biron , le 6 Janvier 13o4, à Hue de Pujols ou Poujolq , fils de Hue,

Baron de Pujol. Sa dot fut de 1oo livres de rente & de 1ooo livres une fois

p# avec un ameublement. — On trouve un RoGER DE GoNTAUT, au nom

re des Ecuyers de Flandre & des Marches d'environ, qui ſervoient à la guerre

ſous le Comte de Flandre, de Nevers & de Rethel, en 1339 & 134o ; &

ANDRÉ DE GoNTAUT , l'un des ſept Ecuyers de la Compagnie de Giraud Dupuy,

† Capitaine de Condom & de Liarolles près Condom, le 17 Novem

re 1358.

VII. GASToN DE GoNTAUT, IV. du nom , Chevalier, Seigneur & Baron de

Biron, de Montaut, de Montferrant, &c. ſuccéda à PIERRE II, ſon frere , du

vivant duquel on croit que c'eſt lui qui prenoit la qualité de Seigneur de Gon

taut , & qui, en cette qualité, fit hommage au Roi d'Angleterre en 1363. Il

reçut l'hommage du Seigneur de† de Bernard , Seigneur de Mon

taut & de Peirelevade, pour les Terres & Seigneuries qu'ils tenoient de ſa Ba

ronnie de Biron en 1373. Il mourut en 1 394, & eut de Marguerite de Mont

ferrant, en Périgord, ſon épouſe :— 1. AMALRIc, qualifié Meſſire & Seigneur,

Baron de Biron & de Montaut, qui fit ſon teſtament le 25 Octobre 1395, oiz

il nomme ſes pere & mere & Catherine de Cavaignac, ſa femme. Il ordonna

ſa ſépulture dans l'Egliſe de St Michel de Biron, au tombeau de ſon pere ; vou

lant que ſi le corps en étoit tranſporté à Bergerac ou ailleurs, on y tranſportât

auſſi ſe ſien; fonda un obit dans cette Egliſe de Saint-Michel, & un autre dans

celle de Notre-Dame de Biron, pour être célébrés annuellement & à perpétuité,

à pareil jour de ſon décès, & inſtitua ſon héritier GAsToN DE GoNTAUT , ſon

frere, au cas que ſa femme ne devienne pas enceinte d'un enfant mâle. Des

Mémoires marquent qu'il fit des dons conſidérables aux Freres Prêcheurs de

Bergerac, par un autre teſtament du 17 Novembre 1399, & qu'il mourut ſans

enfans; - z. & GAsToN, qui ſuit. -

VIII. GAsToN DE GoNTAUT , V. du nom , Seigneur & Baron de Biron, de

Montaut & de Montferrant, &c. après la mort d'AMALRIc, ſon frere aîné, fut

pris par les Anglois le 19 Septembre 1412, & conduit à Caſtelnau. Il lui fut

demandé pour ſa rançon une de ſes places ; mais comme fidele à ſon Roi &

référant # bien du Royaume à ſa propre vie , il donna ordre à Jaubert de

a7ier, d'avertir tous les Capitaines de ſes Terres , de n'en céder aucune quoi

qu'il leur put écrire ou dire de# , quand même ils verroient les Anglois luifaire

trancher la téte devant la porte d'une de ſes places. Son Château de Biron fut

ſurpris en ſon abſence, en 1444, par Malrigon de Bideran , du parti des An

glois, lequel ayant été averti qu'il venoit pour le recouvrer , en brûla une partie,

& fut pris comme il en ſortoit. Il épouſa Sibille, aliàs Comteſſe de Leſparre ,

ſœur & niéce de Bernard, Chevalier, Seigneur de Leſparre , Leſparrois, Mon

tignac, Civrac en Medoc, Monteton & la Barte en Agenois , qui donna tout

ſon bien au premier fils de cette Dame, par ſon teſtament du 11 Août 141z.

Il eut de ſon mariage : — 1. GAsToN, qui ſuit ; - 2. ARMAND , Seigneur de

Montaut, de Born & de Saint-Juſt, lequel tranſigea, en 1456, avec ſon frere

ſur la ſucceſſion de leur mere, & mourut ſans enfans de Dauphine de Durfort,

ſa femme, fille de Raimond de Durfort , Baron de Boiſſieres en Querci, & de

Marguerite de Cateton ; – 3. PIERRE, tige des Seignours dee† rapportés

ln 1j
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ci après;- 4. ARNAUD, Ecuyer, Seigneur de Montaut en Agenois, auquel le

Roi CHARLEs VII donna, en 1442, la ſomme de 3375 livres, pour le mettre

en ſon obéiſſance avec ſes gens & places qu'il avoit en Guienne, & l'engager

à ſon ſervice. Il fit donation aux Freres Prêcheurs de Bergerac, le 4 Août 1481,

de 6 livres en argent & de 1o charges de froment de rente, ſur ſon Château

& Seigneurie de Montaut, pour la fondation d'une Meſſe, chaque jour, à perpé

tuité, à l'Autel qu'il avoit fait édifier devant le lieu de ſon tombeau, où il or

donna ſa ſépulture , & 1oo livres une fois payées à ces Religieux, pour accom

pagner ſon corps du Château de Montaut, s'il y mouroit, juſqu'à leur Couvent;

— 5. JEANNE, femme du Marquis de Gourdon, Seigneur de la Vercantiere, fils

de Pons de Gourdon , Seigneur de la Vercantiere; - 6. CATHERINE , mariée 1°.

à Guyon de Folette; & 2°. à Jean de Brutac ; - 7. IsABEAU , Dame de Bonne

fonds, qu'elle eut en partage, morte , ſuivant des Mémoires , ſans avoir été

mariée. On trouve cependant qu'elle fut femme de Pierre de Laſſeran-de-Maſſen

comme , Seigneur de Montluc, dont elle eut Amanieu de Maſſencomme ; – 8.

& ARNAUDE , morte ſans alliance.

IX. GAsToN DE GoNTAUT, VI. du nom, Baron de Biron, ſervit dans les guerres

contre les Anglois, qui prirent ſon Château avec une armée levée par Jean d'Al

brct, Comte de Périgord, dont il eut le commandement. Il aſſiégea la place &

la reprit conjointement avec ARNAUD DE GoNTAUT , ſon frere. Les Anglois la

reprirent encore le 6 Juin 1463 , brûlerent le Château & démolirent la ville.

GAsToN DE GoNTAUT rendit hommage au Roi à Saint-Jean d'Angely, le 1 1 Dé

cembre 1469, entre les mains de CHARLEs, frere du Roi, Duc de Guienne,

Comte de Saintonge & Seigneur de la Rochelle, pour la Baronnie de Biron ,

la Châtellenie de Puybeton & la Terre & Seigneurie de Montferrant : il y eſt

qualifié premier Baron de Périgord. Il épouſa, par contrat du 4 Février ou 1o

Mai 1456, Catherine de Salagnac, fille de Raimond, Sénéchal de Périgord &

de Querci, & d'Alix de Peruſſe. Etant veuf d'elle, il donna quittance dans le

Château de Salagnac, le 24 Août 1481, à Antoine , Seigneur de Salagnac , ſon

beau frere, de 12oo écus d'or pour ſa dot. Ses enfans furent : — 1. PoNs, qui

ſuit ; — 2. ARMAND, nommé Evêque de Sarlat par le Roi, après la mort de Pons

de Salagnac. Sa nomination fut confirmée à Rome; il prit poſſeſſion le 23 Fé

vrier 1492 ; fit ſerment de fidélité au Roi le 2o Mars ſuivant ; & après pluſieurs

rocès, qu'il eſſuya par trois autres compétiteurs, qui avoient été nommés par

e Chapitre de Sarlat, il fut confirmé par un Arrêt du Parlement de Paris, de

I'an 1498, & ſacré à Limoges la même année. Il fit réédifier l'Egliſe Cathédrale

où ſont ſes armes en pluſieurs endroits ; ſe démit de ſon Evêché, en 1519, en

faveur de Charles de Bonneval; fut nommé, la même année, Archevêque de

Nazareth; teſta le 4 Juin 1527; fit pluſieurs legs pieux; mourut à l'âge de 69

ans, le 19 Septembre 153 1 ; & fut enterré dans l'Egliſe du Château de Biron,

ou ſe voit ſon épitaphe ſur une lame de cuivre ;- 3. BRANDELIs, Seigneur de

Bruſſac, auteur de la branche des Seigneurs de Salagnac, rapportée ci - après ;

- 4. GUY , Seigncur de Puybeton, Protonotaire Apoſtolique ;- 5. MARGUERITE ,

femme, par contrat du 6 Janvier 1476, de Robert de Chauveron , Damoiſeau,

Seigneur de Duſſac, Mandruſſac & Penthiévre, fils de Pierre, & d'Iſabelle de

Pierrebuffiere ; — 6. JEANNE , mariée , le 12 Février 1483 , à Raimond de la

Bauſſe , Seigneur de Belcaſtel près Saint-Ciré ;– 7. CATHERINE, alliée, le 7

Septembre 1484, à Bertrand de Lur, Seigneur de Longua , près Mucidan en

Périgord ; — 8. autre MARGUERITE, femme, le 29 Avril 1492, de Michel de

ChalJaignes, Seigneur de Geniſſac, Gayac, &c. laquelle fonda avec lui le Cha

pitre de Geniſſac en Bourdelois ; – 9. & autre CATHERINE, femme d'Alain de

Carbonnieres , Chevalier, Baron de Carbonnieres & de Merle, qu'il échangea

avec PoNs DE GoNTAUT , ſon beau-frere , pour la Baronnie § la Chapelle

Biron. Il étoit fils d'Antoine de Carbonnieres, dit d'Apelvoiſin.

X. PoNs DE GoNTAUT, Chevalier, Baron de Biron, Seigneur de Montferrant,

Carbonnieres , Clarens, Montaut, Puybeton, la Chapelle - Menon, &c. étant

· au ſervice du Roi, fut émancipé par ſon pere, qui lui fit don des Terres de Puybe
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ton & de la Motte-de-Montpeyran, ſituées dans le Diocèſe de Sarlat, Sénéchauſſée

de Périgueux, & de celles de Vilhac & de Peirelevade, en la Sénéchauſſée d'Agen,

par acte donné en la Châtellenie & Baronnie de Salagnac, le 25 Août 1481. Il fut ,

fait Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi CHARLEs VlII, le 16 Septembre

1483 , ſon Conſeiller & Maître - d'Hôtel le 7 Février ſuivant, & ſon Ecuyer

Tranchant en 149o, juſqu'en 1496. Ce Prince lui accorda toute juſtice pour une

Terre de ſa Baronnie de Biron, en échange du péage de Villereal, &c. l'an 149z. II

fit bâtir la belle Egliſe de Biron, & y fonda le Chapitre, ſervit dans les guerres

de Bretagne & d'Italie, ſe trouva à la bataille du Fornoue le 6 Juillet 1495 ;

teſta le dernier Mai 1523 , & vivoit encore le 14 Juin# Il avoit épouſé : 1°. le

22 Février 1489, Madelene de Rochechouart, fille de Jean , II. du nom, Seigneur

de Mortemart , & de Marguerite d'Amboiſe , dont un fils tué à la journée de

Marignan, le 13 Septembre 1515 ; & 2°. par contrat du 15 Mai 1499 , Marguerite

de Biron-de-Montferrant, fille aînée de Jean de Biron, Seigneur de Montferrant ,

& de Bernardine de Lavedan, dont : — 1. JEAN, qui ſuit ;- 2. & CATHERINE,

mariée : 1°. le 19 Octobre 1519 , à François de Durfort, Seigneur de Rozan,

Pujols, Civrac, &c. puis de Duras & de Blanquefort, tué deux jours avant la

journée de Pavie en 1524. Elle fut tutrice de ſes enfans, Simphorien & Jeanne de

Durfort, & ſe maria : 2°. le 5 Juillet 1534, avec Jacques de Pons, Seigneur &

Baron de Mirambeau, dont elle fut la troiſieme femme.

XI. JEAN DE GoNTAUT, Baron de Biron, Seigneur de Montaut, de Mont

ferrant, &c. n'étoit âgé que de 19 ans, lorſqu'il commença à ſervir en Italie,

au ſiége de Parme. Le Roi FRANçoIs I. lui écrivit le 1o Septembre 1523 , de ſe

ſaiſir du Connétable, CHARLEs DE BoURBoN. Il ſe trouva enſuite à la bataille de

la Bicoque & de Pavie, fut bleſſé & fait priſonnier à cette derniere, fit hom

mage au Roi à Coignac, entre les mains du Chancelier de France, le 5 Mai

1526, pour les Terres & Baronnies de Biron, Montferrant, Clarens en Péri

gord, & de Montaut. Il obtint Lettres Royaux, en la Chancellerie de Paris, le

# Mars 1538 , pour faire dreſſer procès-verbal de l'incendie arrivé à la Tour de

l'horloge du Château de Biron, où étoient les titres & papiers de cette Maiſon,

lequel fut fait le 28 Juin 1539, avec Enquête le 18 Juillet ſuivant, par le Lieutenant

du Sénéchal de Périgord. Il fut§ de la Chambre du Roi en 1547 ,

employé en pluſieurs charges honorables , & envoyé en ambaſſade auprès de

l'Empereur CHARLEs-QUINT, d'où il fut rappellé au mois d'Octobre 1548, puis

député le 1 1 Novembre ſuivant vers JEAN IlI, Roi de Portugal, pour le prier

d'être Parrein de LoUIs DE FRANCE, ſecond fils du Roi HENRI II. ll fut Lieu

tenant de la Compagnie de 4o lances d'ordonnance, ſous le Prince de la Roche

ſur-Yon, ſuivant deux quittances du Tréſorier des Guerres ; l'une du 25 Avril

1# & l'autre du 19 Juillet 1552 ; ſervit au ſiége de Metz la même année,

obtint du Roi, en 1553, l'établiſſement de 4 foires & d'un marché, pour le lieu

de Clarens ; fut Lieutenant de la Compagnie de 1oo lances de Jacques d'Albon ,

Seigneur de Saint-André, Maréchal de France, enſuite Capitaine de 1oo hommes

d'armes, & Gouverneur de la ville de Saint-Quentin, & fait priſonnier à la

bataille de ce nom, † le Comte de Mansfeld , le 1o Août 1557 ; teſta au Château

de Tournay ou on l'avoit conduit , & y mourut âgé de 55 ans, des bleſſures

qu'il y avoit reçues, avec la réputation d'un ſage & vaillant Seigneur. Des Mémoires

marquent que ſon corps fut porté à Biron. Il avoit épouſé, le 19 Mai 15 19,

Renée - Anne de Bonneval, Dame de Chefboutonne, fille de Germain , Conſeiller,

Chambellan du Roi, Sénéchal & Gouverneur du Limouſin, & de Jeanne de

Beaumont, Dame de Chefboutonne. De ce mariage vinrent : — 1. ARMAND, qui

ſuit ; - 2. FoucAUT, Seigneur de Puybeton & de Laudean, tué à la bataille de

Moncontour en 1 569, laiſſant de Blanche de Turgis, ſon épouſe , CHARLoTTE

DE GoNTAUT , femme, par contrat du 23 Janvier 1572, de Geoffroy de Durfòrt,

Seigneur & Baron de Boiſſieres, fils de Jacques, de Louiſe de Pompadour,

ſa troiſieme femme ; — 3. JEANNE, Dame de Lavaur en Périgord, d'abord Re

ligieuſe Profeſſe à Font-Gouffier, puis Supérieure de Pomarede en Querci, enſuite

femme par contrat du 29 Avril 1567, de Jacques de Durfort, Seigneur, Baron
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de Boiſſieres & de Salvian, fils de Pierre , & d'Iſabeau de Rcguefeuil. Elle eſt

morte Calviniſte; - 4. CLAUDE, une des Dames d'honneur de la Reine CA

THERINE DE MÉDIcIs, mariée le 6 Mai 1551 , à Jean d'Ebrar l, Baron de Saint

Sulpice, Ambaſſadeur en Eſpagne, fait Chevalier des Ordres en 1579 , fils d'An

toine, & de Jeanne de Levis , ſa premiere femme. Il mourut le 5 Novembre

1581, & ſa femme le 1 Janvier i 587 ; — 5. & autre JEANNE, mariée : 1°. en

1559 , à Pierre PouJard, Chevalier , Seigneur de Briſambourg, &c. fils de

Charles , & de Jeanne de la Roche-Andry ; & 2°. en 1569, à Jean de Caumont,

Seigneur de Montpouillan & de la Perche, fils puîné de Charles , IlI. du nom,

Seigneur de Caſtelnau, & de Jeanne de Peruſſe-d'Eſcars. Elle mourut en 1598.

XII. ARMAND DE GoNTAUT , dit le Boiteux, Baron de Biron , Maréchal de

France, fut élevé Page de la Reine MARGUERITE DE NAvARRE, choiſi par le

Maréchal de Bril'ac, pour porter le Guidon de ſa Compagnie de 1oo hommes

d'armes, ſe fit remarquer dans les guerres de Piemont, fut bleſſé, en 1554, au

ſiége du fort de Mazin, à la jambe, dont il demeura boiteux pour le reſte de

ſes jours. Il étoit, en 1557, Capitaine de 1oo Chevaux Légers, & ſervoit en

la Compagnie de M. de Guſe , qui lui fit avoir l'état de Gentilhomme de la

Chambre du Roi ; eut, en 1558, une Compagnie de 2oo Chevaux-Légers, &

fut Meſtre de-Camp de toute la Cavalerie légere delà les Monts ; ſe trouva à

la bataille de Dreux en 1562, reçut le Collier de l'Ordre de Saint - Michel le

dernier Mai de la même année ; fut nommé , en 1567, Maréchal-de-Camp de

l'Armée du Roi en Champagne , & ſervit , en cette qualité, à la bataille de

Saint-Denis, avec ſa Compagnie de 5o hommes d'armes des Ordonnances du

Roi. En 1568, pendant le ſiége de Chartres, la négociation de la ſeconde paix

des guerres civiles fut repriſe par lui & M. Malaſſiſe, laquelle ayant été conclue,

fut appellée la paix boiteuſe & malaſſiſe. Il fit les fonctions de Maréchal-de Camp

ſous le Duc d'Anjou, à la bataille de Jarnac, & à celle de Moncontour en 1 569,

ſervit au ſiége de Saint-Jean-d'Angely ; fut fait Conſeiller du Conſeil privé du

Roi la meme année ; prêta ſerment pour ſa charge de Grand-Maitre d'Artillerie

avant qu'elle fût érigée en charge de la Couronne, le 3 Février 157o, & fut

envoyé la même année, par le Roi, à Carcaſionne & à Montréal, pour négocier

la paix. Il étoit ſur le rôle de ceux qui devoient être maſſacrés à la Saint-Bar

thelemi en 1572 ; mais il ſe retira promptement dans l'Arſenal, ou il fit pointer

deux coulevrines à la porte, & refuſa de livrer le jeune la Force , âgé de 12 ans ,

qui avoit échappé au maſſacre chez ſon pere, lequel fut tué avec ſon fils ainé.

La même année le Roi fit ARMAND DE GoNTAUT Capitaine, Gouverneur & ſon

Lieutenant de la Rochelle, pays d'Aunis & de l'Iſle-de-Ré. Le ſiége de la Ro

chelle ayant été réſolu, il eut ordre de s'approcher de cette ville avec l'Infanterie

du Général Stro77i , & força les Capitaines Rochellois de quitter les forts de

Marans, de Noaillé & autres, & de ſe retirer dans la Rochelle, avant que l'armée

des Princes arrivât devant cette Place. Il y reçut, en 1573 , une arquebuſade à

la cuiſſe, étant près de la contreſcarpe, & fut fait Capitaine de 1oo hommes d'armes

au mois de Juin 1574. Le Roi lui donna le gouvernement de Saint-Denis l'année

ſuivante, lorſqu'il fit la diſtribution des Places voiſines de Paris, & le nomma

Maréchal de France le 3 Février 1576. ll aſſiſta aux Etats de Blois le 2 Janvier

1577, fut député le 3 Mars ſuivant vers le Roi de Navarre pour traiter de la

paix. Le Roi lui fit expédier à Saint-Maur-des-Foſſés, le 21 Juillet 1 58o , des

proviſions de ſon Lieutenant-Général & Commandant en chef en Guienne, ou

il prit & réduiſit 7o Villes ou Châteaux ayant garniſon. HENR1 III. l'ayant rap

pellé près de ſa perſonne, pour l'honorer, le 1 jour de l'an 1581 , du Collier

de l'Ordre du Saint - Eſprit, il ſe contenta, dit Brantâme, de rapporter 5 ou 6

titres fort anciens devant le Roi & les Commiſſaires, & dit, en les préſentant :

SIRE : Voila ma nobleUe ici compriſe ; enſuite mettant la main ſur ſon épée, il

ajouta, mais, SIRE, la voici encore mieax. Ii fut envoyé en Saintonge en 1585,

contre le Prince de Condé, & nommé, le 2 Mai 1586, pour commander l'armée

en Poitou , où, après avoir aſſiégé Lezignem, il mit le ſiége devant Marans ;

mais en allant reconnoitre cette place, le 1o Juillet, il eut un doigt de la main
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gauche & le bout du pouce emportés d'une mouſquetade. En 1587 & 1588, il

s'employa à appaiſer les barricades & les troubles de Paris, & le 12 Mai de la

même année, il y fit entrer, par ordre du Roi, 4ooo Suiſſes & 2ooo hommes

de pied François. Après la mort funeſte de HENRI Ill , en 1589, il fut l'un des

premiers qui ſe rangerent auprès de HENRI IV, en l'aſſurant qu'il lui dévouoit ſa

perſonne & toute l'autorité qu'il pouvoit avoir dans l'armée. Ce Prince lui dit,

en l'embraſſant : C'eſt à cette heure qu'il faut que vous mcttiez la main droite à ma

couronne ; ni mon honneur, ni le vôtre ne veulent pas que je vous anime par diſcours ;

pour commencer nos affaires , je vous prie, en penſant à ce qui ſe préſente ſur nos

bras , d'aller tirer le ſerment des Suiſſes, comme vous entendez qu'il faut, & puis me

venir ſervir de pere & d'ami contre ces gens qui n'aiment ni vous ni moi. Le Ma

réchal lui répondit en peu de mots : SIRE, c'eſt à ce coup que vous connoîtret les

gens de bien ; nous parlerons du reſte à loiſir; je ne vais point eſſayer, mais vous

quérir ce que vous demande{. A l'inſtant il partit pour aller au quartier des Suiſſes.

Le lendemain, 3 Août 1589 , il ſigna, avec pluſieurs autres Seigneurs, au camp

de Saint-Cloud, le certificat de la mort de HENRI III. Depuis il ſuivit le Roi,

qui marcha vers Paris, & fut chargé, avec le Baron de Biron, ſon fils , &

Guitry, d'attaquer les Fauxbourgs de Saint-Victor & de Saint-Marcel. En 155o,

il contribua beaucoup au gain de la bataille d'Ivry , où il commandoit le corps

de réſerve ; prit la même année Clermont en Beauvoiſis, & la ville d'Evreux ;

ſervit au ſiége de Rouen en 1591 , & fut bleſſé d'une mouſquetade à la cuiſſe , en

repouſſant les ennemis qui avoient fait une furieuſe ſortie le 26 Février. Il s'étoit

emparé, quelque tems auparavant, de Gournay & de Caudebec ; & en 1592,

il enleva aux Ducs de Parme & de Mayenne, un quartier de leur Cavalerie légere,

logé au village de Ranſon, à 5 ou 6oo pas de leur camp, en tua ou fit priſon

niers 3 ou 4oo , prit grand nombre de chevaux , la plupart de leurs bagages &

quelqu'argent qu'on réſervoit pour le payement des troupes ; & enfin, après avoir

réduit une bonne partie de la Normandie, ſous l'obéiſſance du Roi, il ſe rendit

au ſiége d'Epernay en Champagne, où il fut tué d'un coup de fauconneau, en

voulant reconnoître cette place,# 26 Juillet de la même année, âgé de 68 ans.

Le Maréchal de Biron avoit épouſé par contrat du 6 Août 1559, Jeanne ,

Dame d'Ornezan , & de Saint Blancard, fille & héritiere de Bernard , Seigneur

d'Ornezan , Lieutenant-Général des Galeres du Roi, & de Jeanne de Commin

ges. Elle fut du nombre des Dames qui accompagnerent la Reine ELIsABETH

D'AUTRIcHE, femme du Roi CHARLEs IX. à ſon entrée à Paris en 1571. De

ce mariage vinrent : — 1. CHARLEs DE GoNTAUT, Duc de Biron , Pair, Ma

réchal & Amiral de France, Chevalier des Ordres, Baron de Saint-Blancard

& de Chefboutonne, Seigneur de Montaut, Montferrant, &c. Gouverneur &

Lieutenant-Général au Duché de Bourgogne , & pays de Breſſe. Il eut pour

fils naturel de Gillette Sébillotte , Damoiſelle de Saveniere , fille du Procureur

du Roi de Dijon, CHARLEs DE GoNTAUT-BIRoN , légitimé & annobli au mois

de Septembre 1618. Il mourut au ſiége de Dole en 1636, ſans avoir été ma

rié; - 4. ALExANDRE, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1584, tué au

tumulte d'Anvers en 1583 ; — 3. JEAN, qui ſuit ; -4. ARMAND , Auteur des

Seigneurs de Saint-Blancard & de Chefboutonne, rapportés ci-après ; — 5. PHI

LIBERTE , mariée par contrat du 2 Mai 1575 , à Charles de Pierrebuffiere , Vi

comte de Comborn, Baron de Châteauneuf & de Payre, Lieutenant pour le

· Roi en Limoſin : elle en étoit veuve en 16o6 ; — 6. CHARLoTTE, femme, le 5

Février 1577, de Jacques-Nompar de Caumont, Duc de la Force , Pair & Ma

réchal de France, fils de François de Caumont, Seigneur de Caſtelnau , & de

Philippe de Beaupoil, Dame de la Force en Périgord; — 7. ANNE mariée,

par contrat du 3 Octobre 1591 , à Guy-Odet de Lanes , Baron de la Roche

Alais, -- 8. CLAUDE , alliée le 13 Juillet 16oo, à Charles de la Rochefoucauld,

Seigneur de Roye, Comte de Roucy , mort à Paris en 16o5 , fils puiné de Fran

gois, III. du nom, Comte de la Rochefoucauld, & de Charlotte de Roye ,

Comteſſe de Roucy. Elle mourut au mois d'Août 1617 ; — 9. & LouisE DE

GoNTAUT, femme, en 16o5, de Brandelis de Gironde, Marquis de Montclar en

Querci, Seigneur de Loupiat.
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XIII. JEAN DE GoNTAUT, II. du nom , Baron de Biron après la mort de ſon

frere aîné, dont le Roi lui accorda la confiſcation le 7 Septembre 16o2 , Seigneur,

Baron de Saint-Blancard, Montaut, Briſambourg, Chefboutonne, &c. Meſtre

de-Camp du Régiment de Picardie en 1596, juſqu'en 16o4, ſervit aux ſiéges

de la Fere & d'Amiens, fit hommage de ſes terres au Roi la même année,

fut fait Capitaine de 1oo hommes d'armes le 25 Octobre 1615, enſuite Con

ſeiller d'Etat & Maréchal- de - Camp, & ſe trouva en cette qualité aux ſiéges de

Montauban, de Saint-Antonin & de la Rochelle en 1621 , & mourut le 1o

Août 1636. Il avoit épouſé 1°. le 15 Juillet 1594, JAcQUELINE DE GoNTAUT

DE-SAINT-GENIEz, Dame de Badefol, fille d'ELIE , Baron de Saint-Geniez &

de Badefol, Capitaine de 5o hommes d'armes, Sénéchal de Béarn, & de Jac

queline de Bethune. Elle ne vivoit plus en 1617, & n'eut qu'une fille morte

jeune ; & 2°. le 3 Septembre 1617, Marthe - Françoiſe de Noailles , née le 1o Oc

tobre 1593, fille de Henri, Seigneur d'Ayen, Comte de Noailles , Chevalier

de l'Ordre du Roi, Conſeiller d'Etat, Capitaine de 1oo hommes d'armes, Gou

verneur & Lieutenant-Général de la Province d'Auvergne, & de Jeanne-Ger

maine d'Eſpagne, dont : — 1. HENRI - CHARLEs Baron de Biron, Meſtre-de

Camp d'un Régiment de Périgord, mort à Paris âgé de 16 ans le 13 Décem

bre 1636 d'une bleſſure qu'il s'étoit faite à la tête, ſon cheval s'étant abattu

ſous lui ;. - 2. FRANçoIs, qui ſuit ; — 3. JosEPH , Seigneur de Briſambourg ,

lequel laiſſa un fils nommé ANNE-JULEs DE GoNTAUT, Marquis de Briſam

bourg, mort au mois de Décembre 1699 ; — 4, 5 & 6. MARIE-CHARLoTTE,

#-F•sons & MARIE-MARTHE, Religieuſes de la Viſitation de Saint
OllT,

XIV. FRANçoIs DE GoUTAUT , Marquis de Biron, Baron de Saint-Blancard »

Meſtre-de-Camp du Régiment de Périgord, Capitaine de 1oo Chevaux-Légers le

2o Avril 1647 , Lieutenant-Général des armées du Roi, commanda en cette

qualité l'armée qui fut envoyée en Italie au ſecours du Duc de Modene ; fut nom

mé Chevalier des Ordres du Roi le 24 Octobre 1651 , mourut le 22 Mars 17oo ,

âgé de 71 ans ſans avoir été reçu. Il avoit épouſé Eliſabeth de Coſſé, fille de

rançois , Duc de Briſſac , Pair & Grand Pannetier de France, & de Guyonne

de Ruellan, morte le 18 Décembre 1679, ayant eu : — 1, LoUIs, mort jeune

au mois de Juillet 1662 ; — 2. CHARLEs ARMAND , qui ſuit; - 3. LoUIse , dite

Mademoiſelle de Biron, fille d'honneur de Madame la Dauphine en 1683 , ma

riée le 4 Septembre 1684, à Joſeph-Marie de Laſcaris, Marquis d'Urfé & de

Baugé , fils de Charles-Emmanuel, & de Marguerite d'Alegre. Il mourut à Pa

ris le 13 Octobre 1724, dans ſa 72°. année, ſans enfans, & eut pour héritier,

en vertu des ſubſtitions, Louis-Chriſtophe de la Rochefoucauld , Marquis de Lan

gheac, petit-fils de ſa ſœur. Sa veuve, Dame d'honneur de la Princeſſe de Conty ,

premiere Douairiere, fille légitimée de France, eſt morte à Paris le 23 Juin

1739 , âgée de 77 ans, ayant fait ſon légataire univerſel CHARLES-ANToiNE DE

GoNTAUT, dit le Marquis de Gontaut, ſon neveu, Colonel d'un Régiment d'In

fanterie de ſon nom, dont il ſera parlé au degré ſuivant; - 4. HENRIETTE-MA

RIE, morte ſans alliance; — 5. & MARIE-MADELENE-AGNÈs, dite Mademoiſelle

de Gontaut, fille d'honneur de Madame la Dauphine en 1683, femme le 5 Juil

let 1688 de Louis de Louvet de Cauviſſon, dit le Marquis de Nogaret, Lieute

mant-Général du haut Languedoc, Capitaine de Cavalerie, puis Colonel d'In

- fanterie, tué à la bataille de Fleurus, le 1 Juillet 169o. Elle fut Dame du Pa

lais de Madame la Ducheſſe de Bourgogne, morte Dauphine, & ſe retira chez

les filles de Sainte-Marie du Fauxbourg Saint-Jacques à Paris, où elle mourut le

14 Août 1724 dans ſa 71°. année. -

XV. CHARLEs-ARMAND DE GoNTAUT , Duc de Biron, Pair & Maréchal de France,

né le 5 Août 1663 , Colonel du Régiment de la Marche, Infanterie, en 1681 , Briga

dier d'Armée en Janvier 1696, Maréchal-de-Camp en Janvier 17oz , ſervit en Alle

magne, & contribua à la priſe de Neubourg ſur le Rhin le 12 Octobre de la même

année ; en Flandre en 17o3 , & fut nommé Lieutenant-Général des Armées du Roi

en Octobre 17o4, après s'être ſignalé en diverſes occaſions. Il fut bleſſé & reſta

priſonnier
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priſonnier à la journée d'Oudenarde le 11 Juillet 17o8; fut encore bleſſé d'un

coup de fauconneau au bras gauche, en montant la tranchée au ſiége de Lan

dau le 2 Juillet 1713 , & on fut obligé de le lui couper. Il fut fait Gouver

neur de cette place après qu'elle eut été priſe ; Conſeiller du Conſeil de Guerre en

Septembre 17 15, & auparavant chargé du détail de l'Infanterie ; & premier

Ecuyer du Duc d'Orléans, Régent du Royaume, le 17 Juin 1719. LoUis XV.

a de nouvea érigé pour lui & ſes deſcendans mâles à perpétuité la Baronnie

de Biron en Duché-Pairie par Lettres données à Paris au mois de Février 1723 ,

enregiſtrées au Parlement le 22 ſuivant. Il prêta ſerment le même jour, ſe dé

mit de ſon Duché-Pairie en faveur de ſon fils aîné, fut fait Maréchal de France

le 14 Juin 1734, & Chevalier des Ordres le 2 Février 1737. Il eut pour par

rein dans cette cérémonie le Duc de Châtillon , & eſt mort Doyen des Maré

chaux de France & de tous les Officiers Généraux, le 23 Juillet 1756 à 93

ans moins quelques jours. Il avoit épouſé, par contrat du 12 Août 1686, Ma

rie-Antonine de Bautru Nogent, morte à Paris d'apoplexie le 4 Août 1742 ,

âgée de 76 ans, fille d'Armand de Bautru , Comte de Nogent, Capitaine des

ardes de la Porte, Maître de la Garderobe du Roi, ſon Lieutenant-Général

en la baſſe Auvergne, Maréchal de ſes Camps & Armées, tué au paſſage du

Rhin en 1672, & de Diane-Charlotte de Caumont-Lauqun. Le feu Maréchal Duc

de . Biron a eu de ſon mariage 26 enfans, ſçavoir : - 1. FRANçoIs-ARMAND ,

† ſuit ; - 2. ANNE-JULEs,M§ de Briſambourg, mort ſans alliance le 28

eptembre 1699 ; 3. JEAN - LoUIs DE GoNTAUT né le 15 Décembre

1692, appellé l'Abbé Duc de Biron, Seigneur de Montaut &c. Chanoine

honoraire de l'Egliſe de Paris , Abbé de Moiſſac le 8 Janvier 1716, &

de Cadouin. Il a été préconiſé à Rome pour cette derniere Abbaye le 1 Oc

tobre 1727 , & a été reçu au Parlement en qualité de Duc & Pair le 9 Juin

1739. Il s'en eſt démis un mois après en faveur du Comte de Biron, ſon

frere puîné ; - 4. LoUIs-ANToiNE , rapporté après ſon ainé; - 5. CHARLEsAR

MAND , dit l'Abbé de GoNTAUT , Abbé de Chaumont la Piſcine , mort à Paris le

† 1732, âgé de 29 ans ; — 6. CHARLEs-ANToiNE-ARMAND , rapporté après

s deux freres aînés ; — 7. MARGUERITE-BATHILDE, Religieuſe profeſſe à l'Ab

baye de Notre-Dame de Saintes ; — 8. FRANçoIsE-MADELENE, morte à Paris le

18 Mars 1739, âgée de 46 ans, femme, le 23 Décembre 1715 , de Jean-Louis

d'Ullon, Marquis de Bonac, Chevalier de Saint-Louis & de Saint-André de

Ruſſie, Gouverneur des Châteaux d'Uſſon, de Kerigu & du Mas d'Azil, ci

devant Ambaſſadeur extraordinaire à Conſtantinople & Ambaſſadeur en Suiſſe en

1724 , en Allemagne, en Suede , en Ruſſie & en Eſpagne, pere du Marquis

de Bonac, ci - devant Ambaſſadeur en Hollande; - 9 JUDITH - CHARLoTTE ,

morte à Paris le 2o Avril 1741 ſans enfans, de ſon mariage, le 7 Mars 1717 ,

avec Claude-Alexandre de Bonneval, d'abord appellé Chevalier, puis Comte de

Bonneval, Colonel du Régiment de Labour, Infanterie, mort ancien Lieute

mant-Général des Armées de l'Empereur, & Généraliſfime des troupes Otto

mannes; — 1o. GENEvIÉvE, morte le 15 Janvier 1756 , âgée de 59 ans, fem

me, du 11 Mars 172o, de Louis, Duc de Gramont, Chevalier des Ordres du

Roi en 1728 , Lieutenant-Colonel de ſes Armées, fils d'Antoine, Duc de Gra•

mont, Pair & Maréchal de France, & de Marie-Chriſtine de Noailles. Il a été

tué à la bataille de Fontenoy , à la tête du Régiment des Gardes-Françoiſes,

dont il étoit Colonel; — 11. MARIE ANToiNETTE-VIcToIRE , alliée, le 16 Juillet

172 1, à Louis-Claude-Scipion de Beauvoir, ſubſtitué aux noms de Grimoard, &

de Montlaur , Seigneur, Comte du Roure, & Marquis de Griſac en Languedoc,

mort le 15 Juillet 1752 , Lieutenant-Général des Armées, & ſous-Lieutenant

de la premiere Compagnie des Mouſquetaires. Elle a été une des Dames de feu

Madame la Dauphine, & eſt mere du Comte du Roure, Brigadier & Colo

nel du Régiment Dauphin, Infanterie; — 12. MARIE-CHARLoTTE-ARMANDE ,

morte le 8 Octobre 17o7, peu de jours après ſa naiſſance ; - 13.,MARIE-RE

NÉE , alliée le 12 Décembre 1726, à Charles-Eléonor Colbert , Comte de Sei

gnelai, Lieutenant-Général au Gouvernement de Berri, fils de Jea" Batiſte Col

Tome VII. O o
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bert, Marquis de Seignelai, Secrétaire & Miniſtre d'Etat & de Catherine-Thé

reſe Goyon de Matignon , ſa ſeconde femme. Voyez CoLBERT ; — 14. CHARLoT

TE-ANToNINE, morte le 6 Juillet 174o , au Château de Rambouillet d'une flu

xion de poitrine dix jours après être accouchée d'un garçon, mort le même jour

ayant été ondoyé. Elle avoit épouſé le 13 Février 173o, Louis du Bouchet,

Seigneur, Marquis de Sourches au Maine, Comte de Montſoreau en Anjou,

Lieutenant-Général des Armées, Grand Prévôt de France & de l'Hôtel du Roi,

marié en ſecondes noces à une fille du feu Maréchal de Maillebois. – Les au- .

tres enfans du feu Maréchal Duc de Biron, ſont morts en naiſſant ou en bas âge.

XVl. FRANçoIs-ARMAND DE GoNTAUT, Duc de Biron, Pair de France, ſur

la démiſſion de ſon pere, Meſtre-de-Camp d'un Régiment de ſon nom, puis de

celui d'Anjou, Cavalerie, fait Brigadier des Armées du Roi le 1 Février 1719,

ayant été ci-devant Lieutenant de la Compagnie des 1oo Gentilshommes de la

Maiſon du Roi, dits au bec de Corbin.ll a été reçu, en qualité de Pair de France,

au Parlement, le 19 Mars 1733, vendit ſon Régiment le 15 Octobre 1732, au

Marquis de Biſſy, quitta le ſervice, & eſt mort à Paris de la petite vérole , le

28 Janvier 1736, dans la 47° année de ſon âge. ll avoit épouſé, le 3o Décembre

171 5 , Marie-Adélaide de Gramont, Dame du Palais de la Reine, fille d'Antoine,

Duc de Gramont, Pair & Maréchal de France, & de Marie-Chriſtine de Noailles,

dont : - 1.ANToINE-CHARLEs DE GoNTAUT , né en 1717, Duc après ſon pere,

appellé Duc de Lauqun, mort non marié le 17 Mai 1737, Colonel d'un Régi

ment d'Infanterie de ſon nom ; — 2. & LoUIsE-ANToNINE, morte le 1 1 Juin 1737,

âgée de 19 ans, femme, du 25 Février 1732, de François-Michel-Céſar le Tellier,

Marquis de Montmirel , Colonel des 1oo Suiſſes de la Garde du Roi, fils de

François - Macé le Tellier, Marquis de Louvois & de Courtenvaux, & d'Anne

Louiſe de Noailles.

XVI. LoUIs-ANToINE DE GoNTAUT, ci-devant appellé Comte, aujourd'hui Duc

de Biron , Chevalier des Ordres & Maréchal de France, né le 2 Février 17o1 ,

quatrieme fils DE CHARLEs-ARMAND , Duc de Biron, Pair & Maréchal de France ,

& de Marie-Antonine de Bautru-Nogent , a été d'abord Colonel du Régiment

Royal Rouſſillon, Infanterie, le 22 Juillet 1729, fait Brigadier le 2o Février

1734, & le 15 Juillet ſuivant, Inſpecteur général de l'Infanterie, Maréchal-de

Camp à la promotion du 18 Octobre de la même année ; Colonel-Lieutenant

du Régiment du Roi, Infanterie, vacant par la mort du Marquis de Pezé; eſt

devenu Duc & Pair ſous le nom de Biron, par la démiſſion, en ſa faveur, de

l'Abbé de Biron, ſon frere aîné; a été fait Gouverneur de Landrecie en 174o; s'eſt

trouvé avec le Régiment du Roi dans Prague, aſſiégée par les Autrichiens, s'

eſt diſtingué, & principalement à la ſortie du 22 Août 1742 , où il fut bleſſé de

deux coups de fuſil, dont l'un lui caſſa l'os de la machoire, & l'autre à la tête,

pour lequel il fut trépané ; a été fait Lieutenant Général le 13 Février 1743 ;

reçu Chevalier des Ordres le 1 Janvier 1744, & s'eſt fort ſignalé à la bataille

de Fontenoy le 1 1 Mai 1745 , à la tête du Régiment du Roi. Pour l'en récom

enſer, Sa Majeſté lui a donné, quelques jours après, le commandement de ſon

égiment des Gardes-Françoiſes, vacant par la mort du Duc de Gramont, tué

à cette bataille. Il a été nommé Maréchal de France, le 24 Février 1757, &

a épouſé, le 29 Février 174o , Pauline - Françoiſe de la Rochefoucauld-de-Roye,
Marquiſe de Séverac , ſœur cadette de la Ducheſſe Douairiere d'Ancenis, & fille

de François de la Rochefoucauld-Roye , Comte de Roucy , Brigadier des Armées

du† & de Marguerite-Eliſabeth Huguet-de-Sémonville, dont il n'a point

d'enfans.

XVI. CHARLES-ANToINE-ARMAND DE GoNTAUT, frere cadet du Maréchal Duc

de Biron, né le 8 Septembre 17o8 , appellé d'abord Marquis de Montferrant,

enſuite Marquis , & aujourd'hui Duc de Gontaut , fait Colonel du Régiment

d'Infanterie, ci-devant Mailly, au mois de Mars 1735 , nommé Brigadier des

Armées du Roi à la promotion du 13 Février 1743 , Maréchal-de-Camp à celle

du 31 Octobre 1745 , Gouverneur de Landau le 2o Mai 1747, par la démiſſion

yolontaire du Maréchal Duc de Biron, ſon pere; Lieutenant - Général des Armées
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du Roi le 1o Mars 1748, & au Gouvernement de Languedoc dans les Cévennes

& pays y joints, & nommé Chevalier des Ordres le 2 Février 1757 ; a épouſé,

2 1 Janvier 1744, Antoinette-Euſtochie Croqat-du-Châtel, morte à Paris le 16

Avril 1747, dans ſa 19° année, fille aînée de Louis-François Croqat, Marquis

du Châtel, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de Marie-Théreſe Cathe

rine Gouffier-de-Heilly, & petite-fille d'Antoine Croqat, Marquis de Mouy & du

Châtel, Commandeur & grand Tréſorier des Ordres du Roi , & de Marguerite

le Gendre. De ce mariage eſt iſſu un fils unique qui ſuit.

XVII. ARMAND-LoUIs DE GoNTAUT, né le 15 Avril 1747, Marquis de Gontaut,

titré Duc de Lauqun , Capitaine au Régiment des Gardes-Françoiſes, a épouſé,

contrat ſigné par le Roi & la Famille Royale, le 26 Janvier 1766, Amélie , fille

unique de Charles-Joſeph , Duc de Boufflers, mort le 13 Septembre 1751 , &

de Marie-Anne-Philippine, Princeſſe de Montmorency.

Seigneurs de SAINT - BLANcARD.

XIII. ARMAND DE GoNTAUT, Seigneur de Saint-Blancard & de Chefboutonne,

# fils d'ARMAND , dit le boiteux, Maréchal de France, & de Jeanne

'Orne{an, Dame de Saint-Blancard, fut Seigneur de Saint-Blancard, de Chef

boutonne, Siadoux, la Capelle, Loulieres, &c. Capitaine de 5o hommes d'armes

des Ordonnances du Roi, & Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre. Il obtint

des Lettres d'abolition du Roi au mois de Juillet 1662, pour avoir, pendant

les troubles, tenu & occupé la place du fort de Perruitz qu'il remit à Sa Ma

jeſté, & tranſigea, le 28 Avril 1625, avec les Religieux de l'Abbaye de Feillens

Il épouſa Hippolite de Lauqieres, Dame de la Capelle& de Moiſſac en Querci, fille

de Melchior de Lautieres ,† des mêmes lieux, & de Charlotte de la Jugie ,

#- 1. ARMAND, mort ſans avoir été marié ; - 2. & JEAN-CHARLEs, qui

Ul1t. - -

XIV. JEAN-CHARLEs DE GoNTAUT , Baron de Saint - Blancard, Seigneur de

Chefboutonne, nommé dans la tranſaction de ſon pere, paſſée avec les Abbé

& Religieux de Feillens, le 18 Avril 1625, épouſa, par contrat du 8 Avril 1641,

Anne de Comminges, qui teſta le 29 Novembre 167o. De ce mariage naquirent

JEAN-LoUIs, qui ſuit ; & trois autres garçons ; l'un, nommé le Baron de Saint

Blancard, premier Capitaine au Régiment de Noailles,. Cavalerie, en 169o ,

mourut Lieutenant-Colonel du même Régiment, ſans avoir été marié; le ſecond

fut Capitaine de Dragons ; & le troiſieme embraſſà l'Etat Eccléſiaſtique.

' XV. JEAN-LoUIs DE GoNTAUT, dit le Marquis de Saint-Blancard, Seigneur de

la Capelle, près Moiſſac , épouſa, contrat retenu par Deſpes , Notaire, le 26

Avril 1675, Marthe de Thimbrune-de - Valence , ſœur du Marquis de Valence ,

Colonel d'un Régiment de ſon nom, dont : - 1. CHARLEs-AIMERIc, qui ſuit ;

- 2. & un autre garçon , duquel nous ignorons la deſtinée. L'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne fait mention, au même degré, d'une ElIsABETH

DE GoNTAUT, veuve d'Aimeric de Thimbrune de Valence, Seigneur de Cambis,

en 17oo. - -

XVI. CHARLEs-AIMERIc DE GoNTAUT, Marquis de Saint-Blancard, Seigneur

de la Capelle, né en 1682, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Noailles,

puis Meſtre de-Camp de Cavalerie, mort le 17 Septembre 1757, dans ſa Terre

de Laborthe en Gaſcogne, au Diocèſe d'Auch , âgé de 77 ans , avoit épouſé ,

par contrat paſſé le 7 Octobre 17o9 , devant Sarlor , Notaire, Julienne-Alexan

drine de Mun-de Cardaillac-Sarlabous. De ce mariage eſt iſſu : • !

, XVII. ARMAND-ALExANDRE DE GoNTAUT , Marquis de Saint-Blancard, qui a

épouſé, par contrat paſlé le 5 Mars 1744, devant Dallies, Notaire, Françoiſe-,

Madelene de Preſſac-d'Eſclignac, dont : — 1.ARMAND-ALExANDRE-HENRI, qui

ſuit ; — 2. CHARLEs-MIcHEL, appellé le Marquis de Saint-Blancard, Lieutenant

dans le même Régiment ; — 3, CHARLoTTE, mariée à N... de Perſin , Marquis

de Montgaillard ; — 4. BERNARDE, mariée à N. .. , Marquis de Granges ; -•

5. & VicToIRE, appellée Mademoiſelle de Contaut. . O o ij -

o 1]
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, XVIII. ARMAND-ALExANDRE-HENR1, appellé le Marquis DE GoNTAUT, Aide

Major, avec rang de Colonel au Régiment des Gardes - Françoiſes, eſt marié,

avec Mademoiſelle de Palerne, dont un fils né en 1773.

Seigneurs de SALAGNAc & d'ARRos.

X. BRANDELIs DE GoNTAUT, troiſieme fils de GAsToN, VI. du nom, & de

Catherine de Salagnac, fut Seigneur de Bruſſac & de Puybeton, & l'un des 1oo Gen

tilshommes de la Maiſon du Roi, depuis 1496, juſqu'en 1515. Il épouſa : 1°. par

contrat du 18 Janvier 1499 , Antoinette de Tournemire , fille aînée de Guy ,

Seigneur de Tournemire, de la Peyre & de Jordane, au Diocèſe de Saint-Flour ,

& d'Agnès de la Roque ; & 2°. Anne de Gourdon - Genouillac. Du premier lit

vint : - 1. NicoLAs-NIcoLART, mort deux ou trois mois après ſa mere, en 15oo

ou 15o1 ;. & du ſecond lit il eut : – 2.ANToINE, Seigneur de Puybeton, marié

à Agnès de la Brouſſe , dont il n'eut point d'enfans ; - 3. ARMAND , qui ſuit ;

– 4. FRANçoIs , Seigneur de Banes, bleſſé à la bataille de Ceriſoles en 1544,

marié a Françoiſe de Salagnac, ſœur de Jeanne, femme d'ARMAND, ſon frere

Etant veuve & ſans enfans, elle ſe remaria à Antoine de la Tour, Seigneur de

Regniez, & eut en douaire la Seigneurie de Banes, pour 36ooo livres.

XI. ARMAND DE GoNTAUT, Seigneur de Salagnac, Bruſſac, Puybeton, Caſſe:

fort, la Brouſſe & Madaillan, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conſeiller du Conſeil

privé, Chambellan du Roi de Navarre, & ſon Lieutenant-Général au Comté de

Périgord & Vicomté de Limoges, vécut juſqu'à l'âge de 9o ans, & teſta, le

18 Octobre 1583 , avec Jeanne de Salagnac, fille de Bertrand, Seigneur de Sa

lagnac, & de Jeanne de Pierrebuffiere , de la branche de Châteauneuf en Li

mouſin, qu'il avoit épouſée en 1545. Il déclare, par ſon teſtament, avoir acquis

de ſes deniers la Terre & Baronnie de Salagnac, & tous les deux léguent à

DURAND DE GoNTAUT 266 écus , inſtituent héritier univerſel leur fils aîné, &

font pluſieurs legs à leurs autres enfans. De leur mariage naquirent : - 1: JEAN,

qui ſuit ; - 2. FRANçoIs, Seigneur de Millac, tué en duel en Italie, à l'âge de

22 ans ; - 3. ANToiNE, Seigneur de Curnes, Meſtre de-Camp d'un Régiment

François, qui ſervit à la priſe des Fauxbourgs de Paris, & au ſiége de cette.

Ville, & mourut à l'âge de 25 ans, à Milly en Gâtinois ; — 4, BRANDELIs »

Page du Prince d'Orange en 1582, Enſeigne-Colonel du Maréchal de Balagny,

tué de deux mouſquetades à l'âge de 19 ans ; – 5. JAcQUEs, Seigneur de Corlat ,

mort à Conſtantinople, où il avoit été chargé des affaires de l'Ambaſſade, après

ſon frere aîné ; - 6. PIERRE, Baron d'Arros, rapporté après la poſtérité de ſon

aîné ; - 7. PHILIPPE , Page du Prince de Condé , qui ſervit dans le Régiment

d'ANToINE DE GoNTAUT, Seigneur de Curnes, ſon frere, & mourut à Tâge de

16 ans ; - 8.JEANNE, femme de Charles de Barbiguieres ou Barbetieres , nommée,

avec ſes freres & ſœurs, dans le teſtament de ſes pere & mere ; - 9 , 1o &

11. IsABEAU , ANNE & CHARLoTTE , auſſi nommées dans le même teſtament.

L'une d'elles épouſa le Seigneur de Sales, Lieutenant-Général au pays de Na

varreins, & Maître d'Artillerie au pays de Navarre.

XII. JEAN DE GoNTAUT, Baron de Salagnac, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Conſeiller en ſon Conſeil d'Etat & privé, Capitaine de 5o hommes d'armes de
ſes Ordonnances, & Maréchal de ſes Camps & Armées, né en 1553 , com

mença ſes ſervices dans la Compagnie de 3o lances d'ARMAND DE GoNTAUT »

Seigneur & Baron de Biron, Grand-Maître de l'Artillerie, depuis 1572 juiqu en

1575. Il eſt qualifié Conſeiller du Conſeil privé du Roi de Navarre , ſon Cham

bellan ordinaire, Gouverneur au Comté de Périgord & Vicomté de Limoges »

dans le teſtament de ſes pere & mere; ſervit à la priſe de Cahors en 1589, fut

envoyé, en 159o , par le Roi en Angleterre, en Flandre & en Allemagne ,

pour lever des troupes étrangeres ; ſe convertit à la Religion Catholique en

1 596, obtint , le 21 Juin de la même année , une penſion de 2ooo écus ;

ſervit dans l'armée de Sa Majeſté en 1598 ; fut nommé ſon Ambaſſadeur vers

le Grand-Seigneur en 16o3 , & en 16o5 Lieutenant - Général du haut & bas

"



G O N G O N 2 93

Limouſin, de Périgord & d'Auvergne.Il avoit été nommé Chevalier des Ordres

du Roi en 16o4, & mourut à Conitantinople ſans avoir été reçu. Il avoit épouſé,

par contrat du 29 Mai 1585 , Marguerite Hurault-de-l'Hôpital, fille de Robert ,

Seigneur de Beleſbat & de Valgrand, Chancelier de MAR GUERITE DE FRANcE ,

Ducheſſe de Savoie, & de Madelene de l'Hôpital. Cette Dame, qui avoit beau

coup de vertu & de religion, ne contribua pas peu à l'abjuration de ſon mari,

de la Religion Prétendue-Réformée, vers l'an 1596. Dans la ſuite elle oſa diſ

uter contre le Miniſtre Dumoulin , en préſence de la Dame de Mayencourt,

§ ſe convertit, & embraſſa la Religion Catholique la veille de Pâques,

en 16o8. Elle étoit veuve le 5 Août 16o3, lorſqu'elle donna quittance à Charles ,

Sire de Rambures , de rembourſement d'une ſomme payée par feu ſon mari, pour

lâ délivrance de Guillaume de Ramºures, Chevalier de Malte , frere de ce Charles ,

priſonnier des Turcs en Barbarie, & elle obtint Sentence des Requêtes du Parle

ment de Paris, le 27 Juillet 1612 , contre Charles de Monceaux , Sieur des Ur

ſines, pour être rembourſée de 1ooo écus d'or au ſoleil, que ſon mari avoit

auſſi payés en 16o7, pour la délivrance de Jean de Monceaux , Chevaler de

Malte, ſon frere, auſſi priſonnier des Turcs. Elle eut de ſon mariage : — 1.

FRANçois, Baron de Salagnac, enfant d'honneur du Roi LoUIs XIII. en 161 1,

Guidon de la Compagnie des Chevaux-Légers du Duc de Mayenne. Il ſe trouva

aux combats des† d'Olonne, de l'Iſle-de-Ré & de Royan, & mourut ſans

avoir été marié, âgé d'environ 25 ans, au mois de Février 1624 ; — 2. HENR1,

tenu ſur les Fonts de Batême par le Roi HENRI IV ; - 3. MARIE , Religieuſe

à Fontevrault ; - 4. CATHERINE, Religieuſe à l'Abbaye de laTrinité de Poitiers, &

morte premiere Abbeſſe du Dorat, le 1o Juin 1652 ; - 5 & 6.ANNE & LoUIsE ;

- 7. & MADELENE, Religieuſe au Moncel en Picardie, qui fit profeſſion en 1612.

Etant ſortie en 1636 de ſon Monaſtere , ſous prétexte des guerres, & aſſiſtée

• d'un jeune Gentilhomme de la Religion Prétendue-Réformée, dont elle devint

amoureuſe, & de plus de 1oo hommes armés , elle s'empara du Château de

Salagnac, la nuit du 6 au 7 Janvier 164o, y pilla la valeur de plus de 6oooo liv..

& emporta tous les titres. Elle plaidoit à ce ſujet au Parlement, puis au Conſeil

en 1 645 , contre PIERRE & JAcQUEs DE GoNTAUT , pere & fils , ſon oncle & .

ſon couſin, mentionnés ci après.

XII. PIERRE DE GoNTAUT , Seigneur de Remenac & de Leveſcat, ſixieme

fils d'ARMAND & de Jeanne de Salagnac, fut d'abord Page du Roi HENRI IV,

commanda une Compagnie de Gendarmes, & ſuccéda à FRANçoIs DE GoNTAUT,

Seigneur de Salagnac, ſon neveu. Il épouſa Eliſabeth d'Arros , fille unique &
héritiere de Bernard, Baron d'Arros , Viceroi de Navarre & Gouverneur de

Béarn, qui lui porta en dot la Baronnie d'Arros, une des 12 de Béarn, laquelle

a donné ſon nom à une noble & ancienne Maiſon ſubſiſtante encore dans

une branche cadette. Voyez ARRos. Du mariage de PIERRE , vinrent : — 1.JAc- .

QUEs, qui ſuit ; — 2. Un autre fils ; – & trois filles. -

XIII. JAcQUEs DE GoNTAUT, Chevalier , Seigneur & Baron d'Arros & de

Salagnac en 1649, épouſa Paule de Voifins , fille d'Aaron de Voiſins , Ci§v§

lier Seigneur de Lander, Lanta & Briſſe, & d'Iſabeau de la Tour, dont :

- XIV. JAcqUEs DE GoNTAUT , II. du nom, Baron de Salagnac & d'Arros, qui

fut émancipé par PIERRE, ſon ayeul, le 3 Septembre 1649. Il vendit la Ba

ronnie de Salagnac le 23 Janvier\ 1653 , à Jean de Souillac, Seigneur de Mont

mege, & mourut en Décembre 1682. li avoit épouſé N. .. de Marca , fille de

Pierre, Préſident au Parlement de Pau, Conſeiller d'Etat, puis Archevêque de

Toulouſe, & enſuite de Paris, & de Marie de Fargues-Lavedan. Leurs enfans

furent : - 1.ARMAND , qui ſuit ; — 2. N. .. Baron d'Arros, Seigneur de la Vi

gerie ; — & trois filles. " -

XV. ARMAND DE GoNTAUT, Chevalier, Seigneur & Marquis d'Arros, ob

tint un Arrêt du Parlement de Bordeaux le 17 Août 1684, au ſujet de la terre

de Salagnac, & mourut en 1686. Il avoit épouſé Anne d'Eſtandeau , qui fut

tutrice de ſes enfans & décéda en 1713. De ce mariage ſont iſſus ; — I. AR

MAND, dit le Marquis d'Arros , mort la même année que ſa mere ;- 2. & N... .
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DE GoNTAUT, Capitaine au Régiment de la Force, Infanterie, chef de cette

branche par la mort de ſon frere aîné. Nous ignorons s'il eſt marié, & ſa poſ

térité, faute de Mémoire.

Seigneurs & Comtes de CA B R E R E's.

IX. PIERRE DE GoNTAUT , troiſieme fils de GAsToN, V. du nom, & de Si

Bille , aliàs Comteſſe de Leſparre , fut Seigneur du Cas, de Mardagne & de Car

bonials en Rouergue, & devint un des plus riches Seigneurs de ſa province. Il

acheta, en 14zz , la terre d'Albenque de Godefroy de Vairoles , par contrat du

6 Juillet, & en 1425 la Baronnie de Gramat en Querci, du Seigneur de Cler

mont. Il plaidoit la même année avec Jean de Favire , habitant de Gramat ,

pour l'allodialité d'un moulin. Il eſt qualifié Chevalier Bachelier, dans la mon

tre de la Compagnie de, Jean de Cauſſade , Seigneur de Puycornet, Che

valier Banneret, faite à Cahors le 3 Septembre 1425. Il avoit épouſé, en 142 I ,

Agathe de Luſech en Querci, laquelle ſe maria en ſecondes noces en 1439 , à

Jean de Cardaillac , Seigneur de Montbrun. Le 26 Juillet 144o, elle fit dona

tion de tous ſes biens, avec quelques clauſes, au ſecond fils de ſon premier mari,

& fit des legs aux autres. Du premier lit vinrent : — 1.ANToiNE , qui ſuit ;

- 2.AMALRIc, aliàs AMELIN, à qui ſa mere, comme on vient de le dire, fit

donation de tous ſes biens. Il plaidoit avec ſon frere aîné en 1457, contre Me

naud de Meſſac , pour raiſon des Domaines de Laubanque, Saint - Silque , la

Paupie, Concots en partie, Nogaret & Acerqueux ;- 3. PIERRE, légataire de ſa

mere pour 4oo écus; — 4. GEoFFRoY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de

Jéruſalem en 1446; — 5. YoLANDE, mariée à Jean Mercado , aliàs de Bedas »

ſuivant un titre de l'an 1438, par lequel Agathe de Luſech, ſa mere, & AN

ToINE DE GoNTAUT , ſon frere, lui céderent, entr'autres choſes, tout le droit qu'ils

avoient ſur la Baronnie de Luſech; — 6. IsABEAU , femme de Guillaume de Be

rail, Chevalier, d'où deſcendent les Seigneurs de Belpech & de Maizeroles ;

- 7. & JEANNE , Religieuſe de l'Abbaye de Villemur en Languedoc.

X. ANToINE DE GoNTAUT , I. du nom, Baron de Gramat, Seigneur d'Al

benque, fit échange des Seigneuries du Cas, de Mardagne & de Carbonials,

contre celles de Cabrerès ,#Vairoles, Vialole, Bouſies les Maſſeries & Roque

blanc, avec Antoine de Cardaillac , Seigneur de Montbrun & de Bieule. Il eut

de Marcelle du Lion, ſon épouſe, laquelle ratifia le 7 Août 1439, l'échange

u'il fit avec Antoine de Cardaillac, — 1.JEAN, qui ſuit ;— 2.AMALRIc, Seigneur

'Albenque, marié à Marqueſe de Poujols, qui donna à ANToiNE DE GoNTAUT,

ſon neveu, le lieu des Camps, le 9 Avril 1482 ; - 3. FLoTARD, Prieur de

Sainte-Livrade en 1486 ; - 4. ANToiNE; - 5. FoRToN, Damoiſeau, qui fut pré
ſent au† de ſon frere aîné en 1453 , & à celui de ſon neveu en 1486 ;

- 6. JEANNE , Légataire d'Agathe de Luſech , ſon ayeule, pour 2oo écus, mariée

en 144o, ſelon des mémoires, à Pierre de Laſſeran , dit de Maſſencomme de

Saint-Pey ; —7. & HÉLENE, auſſi légataire de ſon ayeule pour 2oo écus.

XI.JEAN DE GoNTAUT, I. du nom, Baron de Gramat, Seigneur de Cabre

rès, d'Albenque, &c. Capitaine de 5o hommes d'armes, teſta le 1o Novem

bre 1495 , & élut ſa ſépulture devant la Chapelle de Notre - Dame de Cabre

rès. ll avoit épouſé, par contrat du 3 ou 13 Février 1453 , Yolande de la Ro

que-Toyrac, fille de Bertrand, Seigneur de la Roque-Tºyrac , & de Vernhe, &

de Dauphine d'Ebrard de Saint-Sulpice , dont : — 1.ANToiNe, qui ſuit ;-2. JEAN ,
Protonotaire du Saint-Siége, Prieur de Saint-Gery,§ cohéritier de ſes

pere & mere avec ſon frere aîné, à condition de rendre l'hérédité à RAIMoND

DE GoNTAUT, ſon neveu ; — 3. OLIvIER , légué de 1ooo écus dans le teſta

ment de ſon pere ; - 4. MAR GUERITE , à qui ſon pere donna, par ſon teſta

ment, 25 livres outre les 1ooo écus dont il l'avoit doté, & qui fut femme de

Begon Bertrand, Seigneur de Murat; — 5. BoNNETTE , femme d'Antoine du

Rouget , Seigneur de la Roque-de-Lanzac en Agenois. Son pere lui fit le mê

me legs qu'à ſa ſœur ; - 6. SoUBIRANE , mentionnée dans le teſtament de ſon
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ere, mariée à Pierre du Boiſſet, Seigneur de la Salle-de-Vic ; -7. & IsABELLE,

† de ſon pere de 1ooo écus pour la marier, & femme de Jacques, Sei

neur de Veirieres. — On trouve encore PIERRE DE GoNTAUT , Seigneur de la

#§ fils naturel de JEAN DE GoNTAUT , Seigneur de Cabrerès, &

marié avec Jeanne de Ragimont.

XII. ANToiNE DE GoNTAUT, II. du nom , Seigneur de Cabrerès, de Gramat,

d'Albenque, &c. donataire de Marqueſe de Poujols , femme d'AMALR1c De

GoNTAUr, ſon oncle, teſta au Château neuf de Cabrerès le 13 Janvier 152o

Il avoit épouſé le 8 Mai 1486, Marguerite de Jean , fille d'Héliot de Jean, Sei

neur de Saint-Projet, & de Catherine de Luſech, dont : - 1. RAIMoND, qui

uit; — 2. RoBERT, Protonotaire apoſtolique, Abbé de Sainte-Livrade, nommé

Evêque de Condom, en 1564 , mort le 25 Août 1569, & enterré dans l'E

liſe de Cahors où il avoit fondé ſon anniverſaire. Il avoit teſté le 17 Juin de

# même année ; — 3.ANToINE, Prieur de Fumel & de Concots, légué de 2

livres par le teſtament de ſon pere ; -- 4. IsABEAU, femme de Gaſpard de la

Fite, Seigneur d'Arcamont; — 5. & MARGUERITE , à qui ſon pere légua 3ooo

livres pour la marier. Elle épouſa , en 1533 , Guillot de la Valette-Pariſot, Sei

gneur de Toulonjac, d'Algouſe, &c. en Rouergue.-ANToiNE DE GoNTAUT, II.

du nom, eut encore fix enfans naturels, ſçavoir deux garçons & quatre filles.

Il légua au premier, nommé DEoDAT, les revenus & les droits qu'il avoit au

lieu de Montalſac, juſqu'à ce que RoBERT, ſon ſecond fils, lui eut fait avoir

un Bénéfice de pareille valeur. Il légua à ANToINE, ſon ſecond fils naturel , 5oo

livres, & chargea ſes héritiers de le nourrir & faire élever juſqu'à ce qu'il fut

en âge d'être marié ; à JEANNE , ſa premiere fille naturelle, 3oo livres & qua

tre robes ; à IsABELLE & ANToiNETTE, la ſeconde & la troiſieme, auſſi 3oo li

vres & quatre robes ; & à CATHERINE, la quatrieme, 2oo livres & quatre

robes. - -

, XIII. RAIMoND DE GoNTAUT, Seigneur de Cabrerès, Gramat, d'Albenque, &c.

Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes , ſervoit dans

la Compagnie de Jacques Galliot, Chevalier, Sénéchal d'Armagnac & de Querci,

en 1518, & teſta le 1 Juin 1542 dans la ville de Cahors ;fit des legs à tous

ſes enfans, inſtitua ſes héritiers JEAN & RoBERT, ſes freres , Antoine d'Auriole ,

Abbé de la Garde-Dieu, & JEAN DE GoNTAUT , Baron de Biron, ſon couſin,

à condition qu'ils rendroient l'hérédité à JEAN , ſon fils aîné. Il avoit épouſé,

1°. le 11 Avril 15 14, Françoiſe de Bonafos , Dame de Lentour, fille de Léon

de Bonafos , & de Jeanne de Mirambel : elle mourut en 15z6 ; & 2°. Anne

d'Auriole, Dame de Rouſſillon en Querci & de Perille, Baronne de Graniac,

petite fille de Marguerite de Vairoles , dont les ayeux avoient fondé les Templiers

dans Cahors. Son mari & elle obtinrent diſpenſe du Cardinal de Sens, Légat

du Saint-Siége en France, pour s'être mariés ne† pas qu'ils étoient pa

, rens au IVº. degré, & des Lettres de rémiſſion du Roi pour le même ſujet u

mois d'avril 1535. Elle teſta le 28 Juin 1557, & une ſeconde fois le 19 Dé

cembre 156o. Du premier lit vint - JEANNE DE GoNTAUT , qui fut une des

Dames de la Reine CATHERINE DE MÉDIcIs, enſuite Dame d'honneur de la Reine

ELIsABETH D'AUTRIcHE, femme du Roi CHARLEs IX, Gouvernante de ſes filles,

& enſuite Dame d'honneur de la Reine de Navarre, par proviſions du 23 Mai

1585. Elle avoit épouſé, le 3o Mai 154o, Antoine , Seigneur de Noailles & de

Noaillac, Baron de Chambres, de Montclar & de Carbonnieres , Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, fils aîné de Louis de

Noailles , Seigneur de Montclar, & de Catherine de Pierrebuffiere. Elle étoit

veuve & tutrice de ſes enfans le -5 Juillet 1572. Les enfans du ſecond lit fu

rent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. RoBERT , Prieur de Saint-Léonard en Querci ;

– 3. GABRIELLE, à qui ſa mere légua 5ooo livres pour la marier. Elle fut fem

me de Léonard de Bridiers, Seigneur de Villemaur en Berri; -- 4. & IsABEAU,

à qui ſa mere fit le même legs qu'à ſa ſœur, mariée au Château de Briſambourg

le 15 Septembre 157o, à Michel d'Aſtarac, Chevalier, Baron de Mareſtang &

de Fontrailles, Vicomte de Congolas, Sénéchal d'Armagnac, ſecond fils de Jean

Jacques, & d'Anne de Narbonne,
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- XIV. JEAN DE GoNTAUr, II. du nom , Seigreur de Cabrerès, de Gramat &

de Rouſſillon, Chevalier de l'Ordre du Roi , ſe trouva à la bataille de Dreux

en 1562 , & fut préſent, le 12 Avril 1593 , au contrat de mariage de Jean de

la Valette , Seigneur de Pariſot & de la Bro en Rouergue, avec Iſabeau de

Bridiers , ſa niéce, à laquelle il conſtitua en dot la Terre d'Albenque, du con

ſentement de ſes pere & mere, pour ce qui étoit du à GAERIELLE DE Gos

TAUT, ſa ſœur, pour ſa dot, à condition que, pour le ſurplus de la valeur de

cette Terre, Jean de la Valette donneroit à JEAN DE GoNTAUT, les Terres de

Saint-Gery & de Bougiez. Il épouſa, par contrat du 24 Février 1571 , Anne de

Cheverry , fille de Pierre , Baron de la Réolle en Biſcaye, & de Saint-Michel

en Languedoc, & de Raimonde de Marion-des-Plats. Leurs enfans furent : —

1. JEAN, qui ſuit ; —2. CHARLEs,, Seigneur de Loubreſſac, qui eut en partage

les Baronnies de Gramat & de Loubreiiac. Il fut Page de la Chambre de LoUis

XIII, eſt qualifié Baron de Reuſj.llon, le 26 Juin 1636, dans un don que le Roi

lui fit d'une penſion de 2ooo livres, & teſta le 2o Août 166o. Il avoit épouſé

Françoiſe de Minut de Caſiera en Languedoc , deſcendu de Georges deN†

premier Préſident au Parlement de Toulouſe , originaire du Milanez, venu en

France ſous le Roi FRANçoIs I, & fille d'Antoine de Minut, Baron de Caſtera

& de Pradelles, & de Marthe de Potier-la-Terraſſe. Il en eut cinq garçons &

une fille. Les quatre premiers , JAcQUEs, GEoRGEs, CHAR LEs, l'aîné, & JEAN,

moururent ſans poſtérité. Le cinquieme, nommé CHARLEs DE GoNTAUT-DE

Rouss1lLoN, dit le Jeune, fut reçu Chevalier de Malte en 1666. La fille, nom

mée MARTHE DE GoNTAUT, épouſa Georges du Tillet, Marquis d'Orgueil, Sei

gneur de Mauroux en Querci. Voyez TILLET (DU); - 3. & ANNE, mariée, par

contrat du 21 Juillet 1 599 , à Hector-Renaud de Durfort, Baron de Bajaumont,

Comte de Launac en Agenois, fils d'Amanieu de Durfort, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Baron de Bajaumont, & de Jeanne de la Dague. Elle en étoit veuve

le 25 Octobre 1612.

XV. JEAN DE GoNTAUT, III. du nom, Seigneur de Cabrerès, Baron de Rouſ

ſillon, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine de 5o hommes

d'armes de ſes Ordonnances, Sénéchal & Gouverneur du Querci , obtint, au

mois de Février 161 1, l'érection de ſa Baronnie de Cabrerès en Conté. Il figna

comme témoin, le 12 Février 162o, au contrat de mariage d'entre Charles de

la Valette-Pariſot, ſon couſin, avec Angélique de Pechpeyrou , & fut auſſi pré

ſent à celui de François de la Va'ette-Pariſot, Baron de Cornuſſon, avec Hé

lene d'Aſtrac-de-Mareſtang. Il épouſa 1°. Claudine de Lautieres, fille de Pons,

Marquis de Themines, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, &

de Catherine a'Elrard de Saint-Sulpice, morte à Toulouſe durant le ſiége de

Montauban en 1621 ; & 2°. par contrat du 27 Septembre 163o, Marie de Fabas ,

Dame de Cazeneuve, fille de Jean de Fabas, Vicomte de Caſtets en Gaſcogne,&

de Marthe de Châteauneuf. Il eut du premier lit : — 1.ANToiNE-FRANçoIs DE GoN

TAUT, Comte de Cabrerès, Maréchal-de-Camp, qui eut du Maréchal de The

mines , ſon ayeul maternel , par ſon teſtament du 15 Juillet 1623, un legs de

48ooo livres, payables quand il auroit 16 ans. ll épouſa , par contrat du 27 Dé

cembre 1 63o , Marguerite de Vic 7e, fille de Henri de Vic. 7e , & obtint, le 29

Mars 1638, une Commiſſion de Meſtre-de-Camp d'un Régiment de 2o Com

pagnies ; — 2. MARIE-MADELENE, léguée de 12oo livres pour ſe marier, par le

teſtament du Maréchal de Themines, ſon ayeul maternel ; & du ſecond lit : -

3- JEAN, qui ſuit.

XVI. JEAN DE GoNTAUT, IV. du nom , ſuccéda à ANToiNE - FRANçors, ſon

frere ainé, & fut Comte de Cabrerès, Baron de Rouſſillon, Seigneur de Via

lole, Bouſies, Saint-Gery, Maſſeries , &c. Il épouſa, par contrat du 29 Septem

bre 166o, Jeanne d'Iſarn, fille de Jean-Claude d'Iſarn, Seigneur de Fraiſſinet,

& de Valady, & de Jeanne de Cornillan, veuve, en premieres noces, de Jac

ques de Roquefeuil, Baron de Pinet, dont : — 1.ANToiNE-FRANçoIs, qui ſuit;

- 2. JAcQUEs-ALAIN, d'abord Capitaine de Dragons, puis Chanoine de l'Egliſe

Cathédrale de Paris; élu Doyen de la même Egliſe le 1o Juillet 1717 ; "†
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Abbé de Saint-Ambroiſe, Ordre de Saint-Auguſtin, la même année , & de La

gny en 1721. Il eſt mort à Paris le 15 Décembre 1732 , âgé d'environ 67 ans ;

—3. CHRISToPHE, Capitaine dans le Régiment des Cuiraſliers, tué au ſiége de

Turin ; — 4. MARIE , morte ſans alliance ; — 5. JEANNE , morte Religieuſe no

vice aux Chanoineſſes de Saint-Auguſtin de Saint-Gery à Cahors ; — 6. & MARIE

CHARLoTTE , morte âgée de 12 ans.

XVII. ANToINE-FRANçoIs DE GoNTAUT, Comte de Cabrerès, Baron de Rouſ

ſillon , Gouverneur de la ville de Figeac en Querci, fut reçu Page du Roi en

la grande Ecurie au mois de Janvier 1676. Il épouſa Françoiſe du Mas , ci

devant veuve de Pierre du Buillon , Marquis de Bournazel. Elle eſt morte ſans

enfans de ſon ſecond mariage.

Seigneurs de BA DEFoz & de SArNr-GENIEz.

La Terre de Badefol, qu'on prononce Badefou - la : Linde, eſt en Périgord,

dans le Diocèſe & l'Election de Sarlat. Le Seigneur de Badefol portoit, ſelon

un ancien Armorial : d'aqur, à 3 cotices d'or, & une bordure de ſable , chargée

de 3 tours crénelécs d'or. Les Seigneurs de Badefol, de la Maiſon de GoNTAUT

BIRoN, ajouterent à leurs armes qui eſt un écu en banniere , écartelé d'or & de

gueules , cette bordure chargée de tours ou de Châteaux , comme le prouvent

pluſieurs de leurs ſceaux, & ils prenoient indifféremment dans leurs actes le nom

de GoNTAUT ſeul, ou celui de Badefol ſeul, ſuivant l'uſage de ce tems. On trouve

un hommage lige fait à Lezignem par GAsToN DE GoNTAUT, II. du nom, qua

lifié nobilis vir, pour le Château de Badefol, le jour de Pâques de l'an 1232 ,

dans lequel il nomme Elie Rudel, & Arnaud de Blanchefort. Il y a lieu de croire

que PIERRE DE GoNTAUT, qui va ſuivre, étoit ſon frere, & fit cette branche

des Seigneurs de Badefol; que tous deux étoient fils de HENRI DE GoNTAUT,

Seigneur de Biron ; & que par le partage fait entr'eux , la Baronnie de Biron

demeura à GASToN, II. du nom, qui fait le IV° degré de la branche aînée; &

la Terre de Badefol à PIERRE.

IV. PIERRE DE GoNTAUT , I. du nom , Seigneur de Badefol, eut diſférend avec

GUILLAUME DE BIR oN & ſes fils qui y prétendoient droit, & dont ils lui firent

ceſſion par accord paſſé devant l'Evêque de Périgueux le 4 des Calendes de Fé

vrier 1239. Il eſt qualifié Monſeigneur, dans l'hommage que lui rendirent en la

ſalle du Château de Badefol , Guillaume de Saint-Alvere , & ſes freres, le len

demain de la Fête de la Madelene, l'an 1253, après avoir fait accord avec lui

ſur leur différend, par l'entremiſe de# de Faiqe , & du Prieur de Saint

Avit, leurs arbitres, qui ſcellerent cet acte de leur ſceau. Il tranſigea le jour de

la Saint-Jean, l'an 1255, avec l'Abbé & le Couvent de Cadouin, touchant les

immunités & priviléges accordés à ce Monaſtere, tant par les Rois d'Angleterre,

que par lui & ſes freres, comme droits de péage, de pêche & de chaſſe dans

les Terres de Badefol & de Biron. Il mourut avant 1276, & avoit épouſé Elie

ou Eliote , dont il eut GASToN,† ſuit; & PIERRE DE GoNTAUT, leſquels, en

1276, étoient ſous la tutelle de Hugues de Châteauneuf.

V. GAsToN DE GoNTAUT , Chevalier, Seigneur de Badefol, tranſigea avec les

Conſuls & Habitans de la ville de Beaumont, le Lundi avant la Fête Saint

Barnabé, l'an 13o1, & leur accorda ſeulement pour eux & non pour les autres

habitans , la Juriſdiction de Beaumont, l'exemption du droit de péage qui lui

étoit dû à cauſe de ſon Château de Badefol. Il fit donation à l'Abbé de Ca

douin & aux Religieux, le jour de la Chandeleur 13o9, d'une rente en argent

qu'ils lui devoient , ſuivant l'accord fait entr'eux. Cette rente étoit établie par

les tranſactions de 1284 & 1287, & cet acte prouve bien que c'eſt le même

GAsToN, dont l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne a fait deux per

ſonnages différens. Il ne vivoit plus en 1332, & on ne connoît point ſon alliance ;

mais il eſt prouvé qu'il-fut pere de PIERRE, qui ſuit, & de SEGUIN. On ignore

la deſtinée de ce dernier. ，

VI. PIERRE DE GoNTAUT, II, du nom, Seigneur de Badefol, commandoit dans
•- Tome VII. P p
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la ville de Monſegur, lorſqu'elle fut aſſiégée, en 1345 , par le Comte d'Herbi

& le Comte de Pechnabrot , pour le Roi d'Angleterre. Ce ſiége fut long & rude,

dit l'hiſtoire de ce tems ; mais à cauſe des machines qui jettoient de groſſes &

Peſantes pierres, leſquelles écraſoient les murailles, les maiſons & les tours, cette

ville fit une Capitulation honorable; & la même année le Seigneur de Badefol

prit d'aſſaut Villefranche en Périgord, la fit brûler, & paſſer au fil de l'épée la

garniſon Angloiſe, & enſuite s'empara des villes de Tonneins & Port Sainte

Marie en Agenois. Il avoit épouſé, en 13o5 , Marguerite de Born, qu'on croit

fille de Geraud de Faye, Damoiſeau, Seigneur de Hautefort & de Thenon, &

de N... de Gourdon, & ſœur de Bertrand & de Regnaud, dits de Born, ſucceſ

ſivement Seigneurs de Hautefort & de Thenon, comme ſubſtitués au nom de

Born, à cauſe d'autre Marguerite de Born , leur ayeule, héritiere de ſa Maiſon,

& Dame de Hautefort, femme d'Aimar de Faye, Chevalier, Seigneur de The

non , leur grand-pere, avant l'an 1237. De ce mariage vint - - -

· VII. SEGUIN DE GoNTAUT , Chevalier, Seigneur de Badefol & de Saint-Geniez,

qui ſervoit dans les guerres en Guienne avec 4 Ecuyers de ſa ſuite, ſous le com:

mandement de Meſſire Pierre de Marmande ,s§ Périgord, & ſous lequel

on trouve auſſi Meſſire PIERRE DE GoNTAUT , Sire de Biron, Chevalier Ban

neret au mois de Janvier 1338. Le Roi PHILIPPE DE VALoIs, & le Duc de Nor

mandie,. ſon fils, lui firent don, en 1339, de la pêcherie de la Linde dans la

Juriſdiction de Saint Front, de Pruneguelle & de Pontorſe. Ce Monarque lui

avoit confiſqué ſes biens parce qu'il tenoit le parti des Anglois, & il fut rétabli

dans toute la Juriſdiction & Juſtice de ſa Terre & Baronnie de Badefol, dont

les habitans des Baſtides de Beaumont, Molieres, la Linde & autres du voiſi

nage, s'étoient emparés , par Lettres de Jean , Evêque de Beauvais, comme

Lieutenant pour le Roi en Gaſcogne, Agenois, Bourdelois & Languedoc , du

24 Juillet 1342. Il fut empoiſonné en 1354, par ordre de CHARLEs, dit le Mau

*ais , Roi de Navarre, étant à ſa table à ſouper avec lui, comme on l'apprend

des interrogatoires faits en 1378, par les Commiſſaires du Roi. Il avoit épouſé,

par contrat du 15 Juin 1329, Marguerite de Berail, fille de Meſſire Raimond

de Berail , Chevalier, Seigneur de Seſſac, & co - Seigneur de Themines, &

d'Anne de Saure , en préſence de nobles hommes Hugues de Berail, Seigneur de

Buſſiere, Olivier de Penne, Seigneur de la Guepie , Amauri de Gironde, Cheva

lier, PIERRE DE GoNTAUT, Seigneur de Biron, Fortanier de Gordon , co-Sei

gneur de Gordon, Raimond de Corceles , Damoiſeau de Badefol, Raimond de

Grand-Caſtaus, & Guillaume de Montauriol, Damoiſeaux. SEGUIN DE GoNTAUT

eut de ſon mariage : — 1. ANToINE, dit ToNNET, qui prit pour le Roi de France

la ville de la Linde, au mois de Juin 137o , & y† tué par le Captal de Buch ;

- 2. PIERRE, qui ſuit ; — 3. ELIE DE GoNTAUT , Damoiſeau de Badefol, lequei

épouſa, en 1 388, par diſpenſe de CLÉMENT VII, Pape à Avignon, en date du

mois d'Octobre même année, Marthe de Born, Dame de Hautefort & de The

non , ſa parente au III° degré, dont deſcendent les Marquis de Hautefort.

Voyez HAUTEFoRT , dans ce volume , — 4 & 5. ARNALDoN & BERNARD DE

BADEFoL-DE-GoNTAUT, qui commanderent dans Bourdeille lorſque les Com

tes de Cantebruge & de Pechnabrot aſſiégerent cette ville avec 3ooo hommes

amenés d'Angleterre en 1369. Ils la rendirent par capitulation , après 3 mois

de ſiége ; - 6. JEAN DE BADerol, connu par une quittance ſcellée en cire rouge

d'un ſceau à un écu écartelé, & une bordure chargée de 6 Châteaux , 3 , 2 & 1 ;

- 7. & DELPHINE DE GoNTAUT, mariée, ſuivant un Mémoire domeſtique, dreſſé

ſur les titres qui nous a été envoyé, à Pierre de Cugnac, lequel fut pere de Jean

de Cugnac , qui, en 143 1, fit don à RicHARD DE GoNTAUT, ſon neveu, de

tous les droits qu'il avoit en la Terre & Châtellenie de Badefol.

, VlII. PIERRE DE GoNTAUT, III. du nom , Chevalier , Seigneur de Badefol

& de Saint-Geniez, mort en 1 376, ſuivant l'Hiſtoire des grands Officiers de la

Couronne, avoit épouſé Catherine de Bredoire ou Brédoré , dont :- 1. PIERRE,

qui ſuit ;- 2. & CATHERINE, femme de Macfred de Chaumont, Damoiſeau.

| IX. PIERRE DE GoNTAUT, IV. du nom , Chevalier, Seigneur de Badefol &

- -
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de Saint-Geniez, ſouſcrivit, en 1394, avec le Seigneur de Mucidan, à la tréve

conclue entre les Rois de France & d'Angleterre. Il ordonna ſa ſépulture dans .

l'Egliſe de l'Abbaye de Cadouin, devant le grand Autel , où étoient enterrés

ſes prédéceſſeurs, & y fonda un obit tous les ans à pareil jour de ſon décès.

Il avoit épouſé Jeanne de Bourdeille , Dame de Lanquais, dont vint

X. RIcHARD DE GoNTAUT, Seigneur de Badefol, Saint - Geniez, Caſal, co

Seigneur de Salagnac, qualifié dans tous les actes de ce tems nobilis & potens

vir, mal-à-propos confondu dans l'Hiſtoire des grands Officiers de la Couronne

avec un autre RIcHARD DE GoNTAUT , fils naturel de PIERRE, lV. du nom, &

de Giraude de la Motte, lequel fut légitimé par Lettres données à Sens au mois

d'Août 1445. Il eſt prouvé par ces Lettres que ce RIcHARD, fils légitimé, n'avoit

† encore d'enfans, & que RIcHARD, fils légitime de PIERRE, avoit épouſé,

2 1 Septembre 1419, Jeanne de Salagnac , fille & héritiere de Mainfroy, Sei

gneur en partie de Salagnac, de Saint-Geniez, de la Chapelle-aux-Bareils , de

Caſal, &c. & de Marthe de Favars, fille de Guy de Leſirange, dit de Favars,

Seigneur de Saint-Yrier-de-Gelas. Il rendit hommage pour elle de Marſal & de

Natalie le 6 Août 1449. Etant veuf d'elle & uſufruitier de ſes biens, il fonda,

dans l'Egliſe des Cordeliers de la ville de Montignac, le 3 Avril 1482 , trois

obits par an, & une Meſſe tous les Samedis de chaque année, tant pour elle

ue pour les Seigneur & Dame de Saint - Geniez, ſes pere & mere. ll eut de

on mariage,

XI. JEAN DE GoNTAUT , I. du nom, appellé dans les actes de ſon tems indif

féremment de Gontaut ou de Salagnac , Seigneur de Badefol, Saint-Geniez, la

Chapelle-aux-Bareils, Saint-Martial, Caſal, co-Seigneur de Salagnac. Il fut Cham

ellan du Roi CHARLEs VII, & épouſa, le 25 Novembre 145 1 , Philippe d'Au

bulſon, fille de Jean d'Aubuſſon, Seigneur de la Borne, de Monteil-au-Vicomte

& de la Feuillade, & de Guyotte de Monteruc. Il en eut GUY , qui ſuit. Un

Mémoire donne encore à JEAN, pour fille, IsABELLE DE GoNTAUT , femme du

Seigneur d'Hiene en Limouſin.

XII. GUY DE GoNTAUT, Seigneur de Badefol, la Chapelle-aux Bareils, Saint

Geniez, Chevalier de l'Ordre du Roi , teſta le 24 Juin 1524 ; inſtitua héritier

ſon fils aîné; nomma pour ſes exécuteurs teſtamentaires Bernard d'Ays , Abbé

des Aleux, & Jean d'Abzac de la Doute ; & pour curateur de ſes enfans PoNs

DE GoNTAUT, Seigneur de Biron. Il avoit épouſé , par contrat du 6 Février

1495 , Claude de Salagnac, fille d'Antoine , Baron de Salagnac , Chevalier , Sei

gneur de Ruffignac, Turſac, Fenelon, Gaulejac, l'Arche & Terraſſon , Con

ſeiller , Chambellan du Roi, Gouverneur & Capitaine du Château de Moncuq,

& de Jeanne de Caumont. De ce mariage vinrent : — 1. JEAN, qui ſuit, que

ſa mere, par ſon teſtament, inſtitua ſon héritier; — 2. ELIE, Abbé de l'Abbaye

de la Sauve-Majeure, nommé à cette Abbaye par le Roi le 7 Septembre 1557,

mort le 6 Mars 1574; — 3. FRANçoIs ,§ de la Faiſe au Diocèſe de Bor

deaux, depuis 1572 juſqu'en 1578 ; — 4. & JAcQUETTE, mariée au Seigneur

de Chavagnac. — On trouve en ce même tems un PIERRE-ELIE DE GoNTAUT ,

Recteur des Egliſes de Nadaillac, de Caumont & de Salvetat en Périgord.

XIII. JEAN DE GoNTAUT, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Badefol, Saint

Geniez, Vicomte du Rouzel, Guidon de la Compagnie de 3o lances des Or

donnances du Roi, ſous la charge & conduite d'ARMAND DE GoNTAUT , Seigneur

de Biron, en 1569. Il mourut devant la Rochelle, le 14 Décembre 1572, comme

l'apprend le rôle de la montre de cette Compagnie, faite devant cette ville, le

19 Février 1573. Il avoit fait ſon teſtament au Château de Saint-Geniez, dès le

14 Avril 1564, par lequel il ordonne ſa ſépulture, en cas qu'il meure, en Péri

ord, dans l'un des tombeaux de ſes prédéceſſeurs, ſoit dans celui qui eſt devant

e grand Autel de l'Egliſe de Cadouin, ou en celui de l'Egliſe paroiſſiale de

Saint-Geniez, à la volonté de ſon héritier univerſel. Il fonda dans l'une de ces

Egliſes un obit annuel, & ordonna l'eyécution de celui jadis fondé par PIERRE

DE GoNTAUT , Chevalier, l'un de ſes prédéceſſeurs. Il avoit épouſé Françoiſe d'An

daux, ou d'Endaux , fille de Roger, & de Jeanne de Lautrec. Elle ne vivoit plus

P p ij
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lors du teſtament de ſon mari, qui y rappelle ſes douze enfans ; ſcavoir : — 1,

ARMAND , qui ſuit ; -- 2. BERNARD , tige des Seigneurs de Campagnac & de

la Serre, rapportés ci-après ; - 3. R1cHARD ; —4. JEAN, préſenté pour être Che

valier de Malte au Prieuré de Toulouſe en 1554 ; — 5. ETIENNE, Protonotaire

Apoſtolique, puis Abbé de la Sauve-Majeure le 26 Janvier 1575 , après ELIE

DE GoNTAUT, ſon oncle : il en prit poſſeſſion par l'Official de Bordeaux le #

Juin ſuivant ; - 6.JEAN, dit le Jeune, vivant en 1564 ; - 7. JEANNE, Religieuſe

à l'Abbaye de Saint-Pardoux-la-Riviere en 1564 ; —- 8. CLAUDE , mariée , le 1o

Avril 155o, à Jean de Bourdeille , Seigneur des Bernardieres, fils de Gabriel,

& de Claire de Pontbriant. Elle teſta le 9 Mai 1584; — 9. autre JEANNE, ſur

nommée MADELENE, Religieuſe ; - 1o IsABEAU, femme, par contrat de 1571 ,

de François, Ecuyer, Seigneur de la Bermondie, &c. dont poſtérité ; — 1 1 &

12. FRANçoIsE & MARGUERITE , dites Religieuſes , dans le teſtament de leur

pere, avec JEANNE ; autre JEANNE , dite MADELENE , leurs ſœurs , aux Abbayes

de Saint-Pardoux-la-Riviere & de Brajat.

XlV. ARMAND DE GoNTAUT , Seigneur de Saint-Geniez, la Capelle & d'Andaux,

Baron de Badefol, d'Almeneches & d'Eſcoche en Normandie , qualifié Sénéchal

de Béarn en 1564 ; Chevalier de l'Ordre du Roi en 1565 ; Gentilhomme ordi

naire de ſa Chambre & Conſeiller de la Reine en ſon Conſeil Privé en 1 567 ;

Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi en 1569 ; Conſeiller

& Chambellan du Duc d'Anjou, frere du Roi, qualifié Gouverneur & Lieutenant

Général pour le Roi de Navarre, en ſon Royaume & Pays ſouverains, dans le

contrat de mariage de RAcHEL, une de ſes filles ; teſta le 28# I 59 I »

& fit un legs à ARMAND, ſon fils puîné. Il avoit épouſé Jeanne de Foix, Dame

d'honneur de la Reine de Navarre en 1 564 , fille de Fréderic de Foix , Grand

Ecuyer de Navarre, & de Françoiſe de Silly , dont : — 1. ELIE, qui ſuit; —

2. ARMAND, rapporté après la poſtérité de ſon aîné; - 3. RAcHEL, mariée,

par contrat du 19 Mars 1584 , à Jean , Vicomte de Belſunce, fils aîné de Jean ,

Vicomte de Belſunce, Seigneur de Ciſſague, Conſeiller & Chambellan du Roi

de Navarre, & de Catherine de Luxe ; — 4. MARIE, femme, 1°. le 3o Septem--

bre 1 592 , de Philippe de Montaut-Benac, fils de Jean-Marc, Baron de Montaut,

& de Madelene d'Andouins, duquel elle étoit veuve après le 9 Juin 1597; 2°.

de JEAN-JAcQUEs DE BoUR BoN-MALAUsE , Vicomte de Lavedan, veuf de Cathe

rine de Bourbon , fille de Jean , Baron de Bazian, & fils ainé d'ANNE DE BoUR

BoN-MALAUsE , Vicomte de Lavedan, & de Jeanne d'Abiac. Ce Vicomte de

Lavedan ſe voyant ſans enfans , fit donation à MARIE DE GoNTAUT, ſa ſeconde

femme, du Vicomté de Lavedan, par ſon teſtament du 25 Août 161o. Elle

s'allia 3°. le 12 Mai 162o , avec Bernard , Seigneur de Brego/les & de la

Graule ; — 5. EsTHER , femme de N... d'Aſpremont, Vicomte d'Hortès ; — 6.

N... DE GoNTAUT, épouſe du Marquis de Caſtelnau Chaloſ/e; - 7. & JUDITH ,

mariée à N... de Gimel, Seigneur de Paluel, dont la fille unique Jacqueline de

Gimel, épouſa Jacques de Durfort-Boiffieres, fils de Geoffroy de Durfort, Baron

de Boiſſieres, & de CHARLoTrE DE GoNTAUT.

XV. ELIE DE GoNTAUT, Seigneur de Saint-Geniez, Baron de Badefol, Cham

bellan ordinaire du Duc d'Alençon , en 1576 , juſqu'en 1583 , fut Gouverneur &

Lieutenant Général pour le Roi HENRI IV , en Béarn , & Viceroi de Navarre.

Il traita, après le 6 Février 1 585, avec Maximilien , Salomon & Philippe de

Bethune, ſes beaux - freres, pour le partage des biens de la Maiſon de Roſny ,

& ſe contenta des Terres de Thaluz & de Bannay, avec la ſomme de 1ooo écus.

Il avoit épouſé, par contrat paſſé a Falaiſe le 24 Octobre 1584, Jacqueline de Be

thune, fille de François , Baron de Roſny , & de Charlotte Dauvet , ſà ſeconde

femme. Elle étoit veuve le 11 Novembre 1598, lorſqu'elle ratifia le traité que

ſon mari avoit fait en 1585 , avec ſes freres, & elle§ le 8 Juin 1 6o5 , avec

JAcQUELINE , ſa fille, & ARMAND DE GoNTAUT , ſon beau-frere, au ſujet du

Codicille d'AR MAND DE GoNTAUT, pere de feu ſon mari ; obtint, le 3 Février

16o6, un don de 12ooo livres; vendit, le 1 Janvier 161o, au Baron de Mé

dawy, les fiefs de Pentievre & de Bonnemain, ſitués au Duché d'Alençon, Poux
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r 38oo livres, & la Seigneurie de Châtel-lès-Almeneches 18ooo livres, à Cen

turion de Saint-Aignan. Elle eut de ſon mariage : - I. JAcQUELINE DE GoNTAUT

DE-SAINT-GENIEz, Dame de Badefol, mariée, le 25 Juillet 15 14, à JEAN DE

GoNTAUT , II. du nom, Baron de Biron , fils puîné d'ARMAND, Maréchal de

France, & de Jeanne d'Ornezan. Voyez le degré XIII. de la branche aînée de

cette Maiſon ; - 2. & JUDITH, Dame DE SAINT-GENIEz & de Badefol, après

la mort de ſa ſœur aînée, mariée, le 2o Mai 1612 , à Philippe de Montaut,

Baron de Benac, Seigneur de Navailles , fils aîné de Bernard, Baron de Mon

taut, & de Tabitha de Gabaſton-de-Baſillon. C'eſt par cette alliance que les

Terres de Badefol & de Saint-Geniez ſont entrées dans la Maiſon de Montaut

Navailles. Elle plaidoit au Conſeil du Roi en 1617, contre JEAN DE GoNTAUT ,

II. du nom, Baron de Biron , qui s'étoit emparé de Badefol à ſon préjudice.

XV. ARMAND DE GoNTAUT-DE-SAINT-GENIEz , lI. du nom, Seigneur d'Andaux,

de Lanzac, de Gaulejac & de Loupiat, ſecond fils d'ARMAND, & de Jeanne de

Foix , fut élevé Page du Roi HENRi lV, tranſigea, le 8 Juin 16o5, avec Jac

queline de Bethune, ſa belle-ſœur , & vivoit encore en 1645. ll eut d'Antoinette de

Chaunac , Dame de Lanzac en Querci, & de Gaulejac en Périgord :

XVI. JEAN DE GoNTAUT-DE-SAINT-GENIEz, Seigneur de Lanzac, Gaulejac &

Loupiat , qui teſta le 25 Septembre 1649. Il avoit épouſé, par contrat du 26

Avril 1628, Françoiſe-Ga'iote de Loſtanges-de-Saint-Alvaire , fille de Jean-Louis,

Baron de Saint-Alvaire, en Périgord, & d'Eliſabeth de Cruſlol-d'Uzès , dont :

- 1. BARTHELEMI, qui ſuit ; - 2. JEAN, Seigneur de Gaulejac, Garde de la

Manche du Roi, mentionné dans les preuves que ſon frere aîné fit de ſa nobleſſe

en Guienne, l'an 1628 ; — 3. & N... DE GoNTAUT, femme de N... d'Eſtrelles ,

Seigneur de Ponac.

XVII. BARTHELEMI DE GoNTAUT-DE-SAINT-GENIEz, dit le Marquis de Langac,

Seigneur de Loupiat, Gaulejac, &c. fut aſſigné a Gaulejac, dans l'Election de

Sarlat, lors de la recherche de la Nobleſſe, & y fut maintenu avec ſon frere

JEAN , comme ſortant de la Maiſon de GoNTAUT - BIRoN , par Jugement de

M. Pellot, Intendant de Guienne , donné à Agen le 26 Mars 1668. Il vivoit

encore en 17o2 , & avoit épouſé, par contrat du 22 Janvier 1664 , Marie

Geſonne - Romaine de Turenne , fille de Flotard , Baron d'Ainac, & de Claude

de Gourdon - Genouillac-Vaillac , ſœur de Jean-Paul de Gourdon-Genouillac , Che

valier des Ordres du Roi. Il n'en eut point d'enfans.

Branche des Seigneurs de CAMPAGNAc & de la SERRE , ſubſiſtante.

XIV. BERNARD DE GoNTAUT-DE-SAINT GENIEz, Seigneur de Campagnac, ſe

cond fils de JEAN , II. du nom, & de Françoiſe d'Andaux ou d'Endaux, Che

valier de l'Ordre du Roi, & Enſeigne de la Compagnie des Gendarmes du Roi

de Navarre, épouſa, par contrat du 24 Juin 1571 , Louiſe , aliàs Charlotte de

Saint Ours , Dame de Campagnac, laquelle teſta avec ſon mari, le 25 Juin 158o.

Ils inſtituerent pour héritier leur fils aîné, HENRI, qui ſuit ; & firent un legs à

BERNARD , leur autre fils. L'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne lui

†º, pour ſeconde femme, Suſanne Daniel, dont on ne connoît point d'en

dIlS,

XV. HENRI DE GoNTAUT-DE-SAINT-GENIEz, Seigneur de Campagnac & de

Ruffen, inſtitué héritier de ſes pere & mere, épouſa, par contrat paſſé à Saint

Maurice en Périgord, le 4 Août 1594, Jeanne de Pons , fille de Guy de Pons,

Seigneur de Saint-Maurice, Meſpolet & Segur, & d'Antoinette d'Abzac-de-Belle

garde. Dans ce contrat de mariage il eſt parlé d'ETIENNE DE GoNTAUT-DE-SAINT

GENIEz, Seigneur de Saint-Julien, Culor & la Mouzie, Chevalier de l'Ordre du

Roi, dit oncle de HENR1, auquel il fut préſent. HENRI DE GoNTAUT eut pour

enfans : - ARMAND, qui ſuit ; — & trois autres garçons, CHARLEs, IssAL &

GABRIEL, morts ſans poſtérité.

XVI. ARMAND DE GoNTAUT de - SAINT - GENIEz, Seigneur de la Serre & de

Ruffen, épouſa, par contrat du 21 Janvier 161o, Marque de Montlouis, fille dg

Jean , Ecuyer, Seigneur de la Serre, dont :

*
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XVII. HENRI DE GoNTAUT-DE-SAINT-GENIEz, II. du nom, Ecuyer, Seigneur

de la Serre, qui teſta les 2 & 4 Décembre 1665. Il avoit épouſe, par contrat

du 22 Octobre 163o, du conſentement & en préſence de ſa mere, Marguerite

de Vaſſal, fille de Jean, Seigneur de la Barde, & de Jeanne de Foucault-de

Lardimalie. De ce mariage vinrent : - 1. JEAN DE GoNTAUT, Seigneur de la Serre ,

lequel teſta le 7 Mai 1646, & mourut ſans poſtérité ; - 2. autre JEAN, Seigneur

de Saint-Cyr en 1666; — 3. PIERRE , Seigneur de Montlouis ; - 4. PERRoT ,

Seigneur DE GoNTAUT ; — 5. JEAN, qui ſuit ; - 6. & HENRIE ou HENRIETTE

DE GoNTAUT , nommée Mademoiſelle de Saint-Cyr.

XVIII. JEAN DE GoNTAUT , Seigneur du Clozet, inſtitué héritier par JEAN,

ſon frere aîné, épouſa, par contrat du 22 Janvier 168o , Jeanne de Royere ,

fille de Jacques de Royere , Seigneur de Bellet, & de Françoiſe du Faur, dont :

FÉLIx , qui ſuit ; — & pluſieurs autres enfans morts au ſervice du Roi, ſans

poſtérité, entr'autres, à ce que nous croyons , PHILIPPE DE GoNTAUT-DE-SAINT

-GENIEz, mort le 12 Décembre 1771 , dans ſon Château de Saint-Cirq , âgé de

92 ans. -

XIX. FÉLIx DE GoNTAUT, Capitaine réformé au Régiment †; Dra

ons, a épouſé, par contrat du 15 Juin 1723 , Marie-Anne du Caſtin , fille de

lean du Caſtin, Seigneur de Taboiſſi, & de Henriette Gontier, dont - FÉLIx-NIco

LAs, qui ſuit ; - & MARIE-ANNE DE GoNTAUT, morte jeune.

XX. FÉLIx-NicoLAs, Comte DE GoNTAUT, a commencé de ſervir en qualité

de Cornette de Dragons, au Régiment de Languedoc, en 1744 , a été bleſſé

cette même année d'un coup de feu à l'attaque de Montalban en Italie, de même

qu'au paſſage du Tanaro, d'un coup de ſabre; a été fait Capitaine au Régiment

du Roi , Dragons, en 1749 , bleſlé en 1758 de trois coups de feu, ſous les

ordres de M. de Villemur, à la défenſe d'un Village , dont un au travers du

corps, & a été fait Colonel du Régiment de Tournaiſis, le 1 Février 1761.

Nous ignorons s'il eſt marié.

Les armes de la branche aînée de la Maiſon DE GoNTAUT - BIRoN, dont eſt

chef M. le Maréchal Duc DE BIRoN, ſont : un écu en banniere, écartelé d'or & de

gueules ; & celles de la branche de Badefol ſont auſſi de GoNTAUT , à la bor

dure chargée de 6 tours d'or , poſees 3 , 2 & 1 , comme nous l'avons dit ci

devant.Apparemm ue les Seigneurs de Lantac & de Campagnac , qui ſortent

de la branche de # , portent les mêmes armes.

On trouve encore dans les Grands Officiers de la Couronne un fragment de

la Généalogie de la Maiſon de Biron, extrait du Cartulaire de l'Abbaye de Ca

douin ; de plus, les Seigneurs de Montferrant en Périgord , qui portent le nom

de Biron & les armes de GoNTAUT ; & une branche telle qu'elle a été produite

par les Seigneurs de Saint-Orſè en Guienne, en 1667, ſortie des Seigneurs de

Montferrant. Nous y renvoyons.
GONTIER : Famille de Berri, de laquelle étoit N,

JEAN-BATISTE GoNTIER , Seigneur de Longeville, Thiais, Choiſy & Grignon,

né le 6 Août 1622 , fils de JAcQUEs GoNTIER, Conſeiller au Parlement de Paris

en 1616, & de Marie de Bermont, morte le 2 Avril 1636. Il fut reçu Conſeiller

au Grand-Conſeil le 29 Mars 1649, & Préſident en la Chambre des Comptes

de Paris le 6 Mai 1667, juſqu'en 1675. Les armes : d'aqur, à la faſce d'or,

chargée de 2 hures de ſang'ier de ſable , celle à dextre contournée à l'étoile de

gueules au milieu , accompagnée de 3 gonds d'argent, 2 en chef & 1 en pointe.

Il y a une autre famille du nom de GoNTIER DE LANGEs en Dauphiné, dont

les armes ſont : de gueules, à 3 coquilles d'argent; au chef d'azur, chargé de 3
étoiles d'or. -

GONZAGUE. Maiſon d'Italie, qui a donné, dans la ſeule branche des Ducs

de Mantoue, deux Impératrices à l'Allemagne, une Reine à la Pologne,

& deux Archi-Ducheſſes à la Maiſon d'AUTRIcHE. Il n'y en a point qui
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aît produit un ſi grand nombre de Cardinaux à l'Egliſe. La Généalogie

qu'on trouve dans Moréri, Tome V, Edition de 1759, remonte à

LoUIs DE GoNzAGUE, I. du nom, Capitaine de Mantoue, qui étoit fils de

· GUY , avec lequel il ſe défit, en 1327 ou 1 328, de Paſſerino Bonacolſi , Tyran

de Mantoue. Il en obtint la Seigneurie ſous le nom de Vicaire de l'Empire , &

mourut le 18 Janvier 1 36o, âgé de 93 ans. - LoUIs DE GoNzAGUE, IlI. du

nom, iſſu de lui au Vl° degré, ſurnommé le Turc, Marquis de Mantoue, fut un

des plus grands Capitaines de ſon tems , & mourut le 12 Juin 1478, âgé de

64 ans. - L'Empereur CHARLEs - QUINT donna le titre de Duc de Mantoue à

FRÉDERIc DE GoNzAGUE, lI. du nom, arriere petit-fils de LoUIs IlI, ci-deſſus,

& lui conſerva le Marquiſat de Montferrat. ll mourut le 28 Juin 154o. —

VINCENT DE GoNzAGUE, lI. du nom, né en 1594, & mort le 26 Décembre 1627,

âgé de 33 ans, eſt le dernier Duc de Mantoue de la branche aînée.

LoUIs DE GoNzAGUE, Prince de Mantoue , né en 1539 , troiſieme fils de

FRÉDERIc, II. du nom, premier Duc de Mantoue, eſt auteur de la ſeconde

branche, dite des Ducs de Nevers, devenus Ducs de Mantoue. — CHARLEs DE

GoNzAGUE-CLÉvEs, I. du nom , Duc de Nevers & de Réthel , devint Duc de

Mantoue & de Montferrat, après la mort de VINcENT , lI. du nom , ſon couſin.

Sa poſtérité a fini au XIV° degré dans la perſonne de FERDINAND-CHARLEs DE

GoNzAGUE, Duc de Mantoue & de Montferrat, né le 3 1 Août 1652 , qui re

connut PHILIPPE V. pour Roi d'Eſpagne. Les Imperiaux s'emparerent de ſes

Etats en 17o7, & ſans avoir été cité ni entendu, il fut mis au ban de l'Empire ,

le 3o Juin 17o8, & mourut à Padoue le 5 Juillet ſuivant, ſans poſtérité légitime

†º DE GoNzAGUE , & de Suſanne-Henriette de Lorraine , ſes deux

CIIlITl6S,

La troiſieme branche, dite des Princes de Guaſtalla, a eu pour auteur FER

DINAND DE GoNzAGUE , né le 28 Janvier 15o7, fils puîné de FRANçoIs DE GoNzA

GUE, II. du nom, Marquis de Mantoue, & d'Eliſabeth d'Eſt. ll fut Duc de Molfette,

Prince d'Ariano, & de Guaſtalla, Viceroi de Sicile, Chevalier de la Toiſon-d'Or,

Gouverneur du Milanez, &c. & mourut à Bruxelles le 15 Novembre 1 557,

d'une chûte de cheval , en reconnoiſſant , pendant la nuit , la ville de Saint

Quentin. Sa poſtérité s'eſt éteinte au XIV° degré dans la perſonne de JosEPH

MARIE DE GoNzAGUE , Duc de Guaſtalla & de Sabionette, Prince de Bozzolo

Marquis d'Hoſtiano , Comte de Pomponeſco, &c. né le 2o Avril 169o, ſ§d

fils de VINcENT DE GoNzAGUE, qui devint Duc de Guaſtalla, après la mort de

ſes couſins-germains, & frere d'ANToINE-FERDINAND, ſon aîné, mort à Guaſ

talla, le 17 Avril 1729, ſans enfans de Théodore de, Heſſe-Darmſtad, qu'il avoit

épouſée le 23 Février 1727. JosEPH-MARIE DE GoNzAGUE mourut auſſi à Guaſ

talla dans le Mantouan, le 15 Août 1746, dans la 56° année de ſon âge, ſans

enfans de Marie-Eléonore-Charlotte de Hobſtein- Wiſembourg, née le 18 Février

# qu'il avoit épouſée le 28 Avril 1731 , fille puînée de Léopold, Duc de

oſſiein - Sundebourg- Wiſembourg, & de Marie-Eliſabeth de Lichſtenſtein.

La quatrieme branche, dite des Princes DE GoNzAGUE , Seigneurs de Veſco

vato, a eu pour auteur JEAN DE GoNzAGUE, né en 1474, fils puiné de FRÉDERIc,

III. du nom , Marquis de Mantoue, & de Marguerite de Baviere. Il acquit, en

15 19, des Comtes de Novellara, le Fief Impérial de Veſcovato dans le Cré

monois, & reçut, en 1521 , de l'Empereur CHARLEs - QUINT, pour lui & ſes

deſcendans mâles à perpétuité, l'inveſtiture de ce fief, qui eſt le titre diſtinctif

de ſa branche. Il fut Prince de l'Empire, & mourut le 3 Septembre 1523. De

lui eſt iſſu, au XV° degré, SIGIsMoND DE GoNzAGUE , IV. du nom, &c. né le

29 Juillet 17o2, fils de FRANçois-CAJETAN, Prince DE GoNzAGUE, & de la Com

teſſe Conſtance-Anne Goldoni. Il a été reçu, en 1717, Chevalier de l'Ordre mili

taire de Saint-Etienne de Florence, & en 1736, Chambellan actuel de l'Em

pereur CHARLEs Vl, à la Cour duquel il a joui des honneurs attachés à la di

gnité de Prince de l'Empire , auſſi-bien qu'à la Diéte Electorale, aſſemblée en

2741 , pour l'élection de l'Empereur CHARLEs VII , qui l'a admis au nombre
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de ſes Chambellans actuels, & a confirmé les anciens diplômes des Empereurs ;

en faveur de ſa Maiſon. Ce Prince ſe trouve le plus proche héritier du Duc de

Guaſtalla, & par conſéquent du Duché de Mantoue , dont la ſucceſſion a été

établie par le Diplôme d'inveſtiture de l'Empereur SIGIsMoND, de l'an 1433 , en

ligne maſculine à perpétuité, en gardant l'ordre de primogéniture, telle qu'elle

# établie dans les Electorats. Le Prince S1G1sMoND a épouſé , le 15 Octobre

1724, la Marquiſe Marie-Charlotte Bariſoni , fille du Marquis Albertin Bariſoni,

& de la Comteſſe Marie-Louiſe Truchſès-de-Zeil- Wurſach, née le 24 Octobre

17oo. Leurs enfans ſont, outre un Prince & trois Princeſſes, morts en bas âge :

— 1. CHARLEs, né le 12 Septembre 1729 ; - 2. JEAN, né le 3 1 Octobre 1732 ;

– 3. ELÉoNoRE, née le 13 Juin 1726, Dame d'honneur de l'Impératrice Elec

trice de Baviere ; - 4. & ANNE, née le 14 Novembre 1736.

Cette branche en a formé deux autres collatérales ; l'une a pour auteur GUY

SFoRzE DE GoNzAGUE , ſecond fils de SIG IsMoND , II. du nom, Seigneur de Veſco

vato, & de Lavinie de Rangoni. Elle a formé XV degrés, & ſubſiſte dans deux

filles d'OcTAvE DE GoNzAGUE, II. du nom, & de Marie-Roſe Trotti. La pre

miere, nommée ELÉoNoRE, née le 2 Avril 1699, a été mariée, en 172 I , avec

le Comte Charles de Collalto ; & la ſeconde, MARIE-ANNE DE GoNzAGUE , née

le 27 Février 17o6 , alliée, en 1727 , avec le Marquis Hippolite Bentivoglio

d'Arragon , Grand d'Eſpagne , dont cette Princeſſe eſt reſtée veuve en 1729.

La ſeconde branche collatérale a pour auteur JoURDAIN DE GoNzAGUE , troiſieme

fils de SIGIsMoND, II. du nom , Seigneur de Veſcovato, & de Lavinie de Rangoni.

De lui eſt iſſu, au XV° degré , FRANçoIs-FERRAND ou FERDINAND DE GoNzAGUE,

né le 19 Janvier 1697, marié, le 26 Novembre 1716, avec la Comteſſe Julie

Iſolani , fille du Comte Jacques Iſolani, & de la Comteſſe Françoiſe Lupari ,

née le 6 Décembre 1693. De ce mariage ſont ſortis, entr'autres : - 1. NIcoLAs

DE GoNzAGUE , Prince héréditaire, né le 26 Décembre 1731 ;— 2. OLIMPIE, née

le 18 Juillet 1718, Religieuſe en 1736 ; — 3. ELÉoNoRE, née le 19 Décembre

· 1719, mariée au Marquis Nicolas Hippoliti, Comte de Gazaldo ; - 4. AURÉLIE,

née le 24 Octobre 1722, qui a pris le voile en 174o ; — 5. & FRANçoISE

MARIE , née le 26 Décembre 1727.

La ſixieme branche, dite des Ducs de Sabionetta , a eu pour auteur JEAN

FRANçoIs DE GoNzAGUE, fils puîné de LoUIs, III. du nom , Marquis de Man

toue, & de Barbe de Brandebourg. Il fut Duc de Sabionetta ; ſa poſtérité s'eſt

éteinte au XI° degré , dans IsABELLE DE GoNzAGUE, Ducheſſe de Sabionetta,

morte en 1637. Elle avoit porté ce Duché à Louis Caraffe, Prince de†:
Chevalier de la Toiſon-d'or , ſon mari. Il entra dans la Maiſon de Medina de

Las-Torres, par Anne Caraffe, Princeſſe de Stigliano , Ducheſſe de Sabionetta,

mariée, en 1637, à Philippe Ramirez-de-Guzman, Duc de Medina-de-Las-Torres,

morte en Octobre 1644. Les Princes DE GoNzAGUE de la branche de Bozzolo,

dont on va parler, diſputerent au Duc de Medina-de-Las-Torres , le Duché de

Sabionetta , qui leur revint après la mort de ſa femme.

La ſeptieme branche, dite des Princes de Ga{{olo, Boqqolo & Saint-Martin,

a eu pour auteur PYRRHUs DE GoNzAGUE, fils puiné de JEAN- FRANçoIs, Duc de

Sabionetta , & d'Antoinette des Baux. Elle n'a formé que quatre degrés , &

s'eſt éteinte dans la perſonne de JEAN-FRANçoIs DE GoNzAGUE, Prince de Boz

zolo , mort en Avril 17o3 , ſans enfans, troiſieme fils de ScIPIoN DE GoNzAGUE ,

# # #- Anne de Paganica. Ses Etats paſſerent à la branche des Ducs de
ua1talla.

La huitième branche, dite des Princes DE GoNzAGUE, Seigneurs de Luzzara ,

Caſtiglione & Solferino, a commencé à RoDoLPHE DE GoNZAGUE , né en 1451 ,

fils puiné de LoUIs, III. du nom , Marquis de Mantoue. Il fut Prince de Caſ

tiglione & Solferino, & Prince de l'Empire, Général de l'armée des Vénitiens.

Elle ſubſiſte dans BASILE , Prince DE GoNzAGUE , &c. né le 26 Septembre 171 1,

iſſu de lui au XV° degré, troiſieme fils de LoUIs, II. du nom, Prince DE GoNzAGUE,

& de Charlotte de Choiſèul-d' Iſché, en Lorraine. Il a épouſé , le 28 Octobre

1738, Marie-Borromée , fille de Jean , Seigneur d'Areſe, & de Clélie Grillo ,

née
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née le 2 Avril 1712. De ce mariage il a eu ſix enfans, morts, & il ne lui reſte

que LoUIsE-MARIE-ANNE, née le 29 Avril 1743.

Le Prince DE GoNzAGUE a pour frere, FRÉDERIc, né le 24 Novembre 17o5 ,

Jéſuite ;_JEAN , né le 14 Juillet 1712 ; & deux ſœurs, OLIMPIE & HÉLENE »

Religieuſes.

La neuvieme branche, dite des Princes de Caſtiglione & de Solferino, a com- .

mencé à LoUIs DE GoNzAGUE, ſecond fils de RoDoLPHE, & de Catherine Pie

de la Mirandole. Elle n'a formé que XIII degrés, & ſubſiſte dans la perſonne

de PHILIPPE - LoUIs , né le 19 Décembre 174o , ſecond fils de FRANçoIs DE

GoNzAGUE, Duc de Solferino, Prince du Saint-Empire, &c. né le 8 Mai 1684,

Grand-Maître de la Maiſon de Madame LoUIsE DE FRANcE, épouſe de feu l'In

fant Don PHILIPPE, & de Julie-Cliterie Caraccioli, Princeſſe de Santo-Buono,

ſa ſeconde femme.

Et la dixieme branche, qui eſt la derniere, dite des Comtes de Novellare, la

† ancienne de toutes celles de la Maiſon DE GoNzAGUE , a eu pour auteur

ELTRIN DE GoNzAGUE, fils puîné de Louis, I. du nom, Capitaine de Mantoue

Il mourut en 1371. De lui eſt iſſu au XI° degré, CAMILLo DE GoNzAGUE »

Comte de Novellare, né en 1649 , mort, ayant eu de Mathilde d'Eſt, qu'il avoit

épouſée en 1695, fille de Sigiſmond-François , Marquis de Saint-Martin, Prince

de l'Empire, & de Théreſe-Marie Grimaldi : — 1. PHILIPPE-ALPHoNsE dE GoN

zAGUE, né le 2 Avril 17oo, mort le 13 Décembre 1728, le dernier mâle de

ſa branche ;- 2. RicHARDE-MARIE, née le 21 Avril 1697, morte le 26 Avril

1698 ; - 3. & RIcHARDE DE GoNzAGUE , née le 22 Avril 1699 , veuve d'Al

deram Cibo, Duc de Maſſa & de Carrana, qu'elle avoit# le 29 Avril 1715.

Les armes : faſcé d'or & de ſable de 6 pieces. Voyez Moréri, &c. /

" GORCE ( LA ) : Ancienne Baronnie du Vivarais, qui donne entrée aux Etats

du pays. Elle fut vendue le 28 Juin 1581, par Jean d'Apchier, Che

valier de l'Ordre du Roi, à

Mathieu de Merle, Capitaine en chef de Chevaux - Légers, Gouverneur de

Mende & du Gévaudan, Gentilhomme du Roi de Navarre. Il étoit fils de noble

Antoine de Merle, Ecuyer, qui avoit épouſé, avant 155o, Damoiſelle Mar

guerite de Virgille, laquelle portoit pour armes : d'or, à 3 pals de gueules , au chef

d'azur, chargé de 3 fleurs de lis d'or. - A

Louis-Scipion Jean-Batiſte-Urbain de Merle, appellé Comte de la Gorce, qui a

fait ſes preuves de nobleſſe le 3 Janvier 1759, pour être reçu Page de la petite

Ecurie du Roi, deſcend d'eux au huitieme degré. Il eſt fils de Louis-Charles ,

Baron de la Gorce , qui fit les ſiennes le 29 Mars 1736, pour y être pareille

ment reçu, & d'Anne-Urbain de Beauvoir du Roure, arriere-petite-fille de Scipion,

Comte du Roure , Chevalier des Ordres du Roi. Voyez MERLE DE LA GoRcE

* GORCEY ou GOURCY : Village ſitué ſur les confins du Luxembourg, dans
le Duché de Bar, qui a donné ſon nom à une ancienne§ , dont

il eſt fait mention dans les Tablettes Généalogiques, Part. VIII, page

2o5 , & dans le Dictionnaire des Gaules, Tome III, p. 627. La Terre

de GoRcEY eſt ſituée dans la Prévôté de Longuion. Les trois premieres

branches ont conſtamment retenu le nom de GoRcEY , & les quatre

autres celui de GoURcY. En voici la Généalogie, d'après un Mémoire

envoyé.

I. JEAN, Seigneur DE GoRcEY, étoit compté, en 127o, au rang des Seigneurs

de Fiefs, des Ducs de Bar.

II. VARNIER DE GoRcEY, ſon fils, vivoit en 13 11, & fut pere de

III. GRAcILLoN, Seigneur DE GoRcEy, Capitaine Prévôt de Longuion en 134o 1

(charge poſſédée autrefois par l'ancienne Nobleſſe), qui eut pour fils

Tome VII. Q q
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d IV. JAcQUEMIN DE GoRcEY, ſurnommé Mauglaine, qui épouſa Idette de Pouilly,
Ont V1nt - -

. V. ERARD, Seigneur DE GoRcEY, Capitaine Prévôt de Longuion cn 142o.

Il avoit épouſé Antoinette , fille de Jean Ancherin , Capitaine Prévôt de Briey

en 14o3, & d'Odelie, laquelle étant veuve dudit Ancherin, ſe remaria à Ro

l'ert le Loup ERARD eut pour enfans : — 1. JEAN, qui ſuit ;-2. JEANNE, femme

de Jacquemin d'Icourt , avec lequel elle vivoit en 1466 ;- 3. & N... DE GoR

cEY , femme de N... de Muffèt , & mere de Jean de Muffèt, Prêtre & Bachelier

en décret, ainſi nommé dans un partage de l'an 1466.

VI. JEAN , Seigneur DE GoRcEy, Il. du nom , eſt dénommé avec JEANNE ,

ſa ſœur , & Jean de Mullet , ſon neveu, pour un tiers au partage fait le 16 Mars

1466, pardevant Didier Thiebaut & Jean Warin, Notaires à Briey, de la ſuc

ceſſion de Colette Ancherin, ſa tante Il eut avec JEANNE , ſa ſœur, pour leur

part de ladite ſucceſſion, le ſeizieme en la forte maiſon & Seigneurie de Moyeu

vre & d'autres biens Il avoit épouſé, en 145o, Françoiſe , fille de Thiedric de

Studinan , Capitaine Prévôt de Longwy , dont : - 1. JAcQUEMIN, qui fuit ;

-2. JEAN, auteur de la branche de Longuion, rapportée ci-après ;- 3. Ni

coLAs , tige de celle de Charey, auſſi mentionnée ci-après; - 4. & ARNAUT ,

Doyen des Chanoines de Longuion. -

VII. JAcQUEMIN, Seigneur DE GoRcEY, épouſa 1°. Liſe d'Avomey , Dame de

Villette; & 2°. Iſabelle, fille de Jean d'Affenais , & de Marguerite de la Preſle.

Il eut du premier lit : — 1. FRANçoise, mariée 1°. à Jean de Muſſon : & 2°.

à Jacques de Fraiſnes ; & du ſecond lit : — 2. ARNAUT, qui ſuit ; - 3. & AGNÈs ,

femme de Thierri de Ceffè, & mere de Jeanne de Celſe , mariée 1°. à Georges

de Ravécourt; & 2°. à Philippe de Zoloff , dit de Spit{emberg, dont vint Eliſa

beth , femme de Georges de Serval.

VIII. ARNAUT DE GoRcEY , Seigneur dudit lieu & de Signeux, Capitaine Pré

vôt de Longuion, épouſa 1°. Jeanne de Leix , dite de Mul,on, fille de Jacquemi7,

& d'Aliſon de Failly ; & 2°. Iſabelle de Houſſè , fille de Gerard , Baron de

Watronville, Seigneur de Braquier, Bailli de l'Evêché de Verdun, & d'Yolande

de Watronville ; celle-ci fille de Jean, Seigneur de Watronville de Maizey, & de

Jeanne de Sampigny. Du premier lit vinrent : — 1. JEANNE , mariée 1°. à Gerard

· de la Tour, Seigneur de Jeandelize & de Pulxe; & 2°. à Claude Bernard , Sei

† de Soſſey ; — 2. ANNE , femme de Claude de Beauchamps ; & du ſecond

it : — 3. PERRIN , qui ſuit , — 4. & YoLANDE , femme de Robert de Verrieres,

Seigneur de Vachonvillers. -

IX. PERRIN , Seigneur DE GoRcEv, mort en 1548 , avoit épouſé Gillette de

Saint Ignon, fille d'Ancherin, Seigneur d'Eſne, d'Orne, Fromeréville & Grand

Failly , Echevin du Palais de Verdun, Gouverneur de Mangienne, & de Gillette

de# dont

X. NicoLAs DE GoRcEY , Seigneur dudit lieu, Coſne & Grand-Failly en par

tie, qui épouſa Marie des Armoiſès , fille de Thiedric, Seigneur de Hannoncelles,

& de Marguerite de Chamillot, dont : — 1. MADELENE , mariée à ſon couſin

germain Philippe des Armoiſes , Capitaine des Gardes du Duc FRANçoIs; — 2.

& JEANNE, mariée 1°. à Bernard de Brion ; & 2°. à N... de Gand, Baron de

Merode.

SE c o N D E B R A N c H E.

VII. JEAN DE GoRcEv, Seigneur en partie dudit lieu, & d'un fief à Longuion,

ſecond fils de JEAN , II. du nom , & de Françoiſe de Studinan , épouſa Marie

du Hautey , fille de Jean, Seigneur de Recicourt, & de Co7 telJe de Jeandelincourt,

de laquelle il eut : — 1. NicoLAs , Seigneur DE GoRcEY en partie , marié à

Jeanne de Ferrage , fille de Jean de Ferrage, & de Barbe de Barſey, dont : —

(a) JEAN DE GoRcEY, qui de Marguerite de la Preſle , n'eut qu'un fils mort en

bas âge ; — (b) & MARiE, alliée i°. à Agerran des Armoſes Seigneur d'Afflé

ville ; 2°. à Claude de Saint-Baul/ant; & 3°. à Jean de Ratic, dit la Romagiere ,

Gentilhomme gaſcon; - 2. JEAN, qui ſuit; — 3. HUET, auteur d'une branche
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rapportée ci-après;- 4. JeANNE, femme de Jean de Strepigny;— 5. &#
mariée à Colart de Cuſtine , Seigneur de Viviers. -

VIII. JEAN DE GoRcEY , IV. du nom, Capitaine , Prévôt , Gruyer & Rece

veur d'Eſtain, épouſa Marguerite, fille de Nicolas Leſcuyer, Contrôleur du Do

maine d'Eſtain, & de ſa ſeconde femme Jeanne de Bulleſy, laquelle étant veuve

dudit Nicolas Leſcuyer, ſe remaria à Robert d'Ourches. Du mariage de JEAN DE

GoRcEv , vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ;- 2. & GERARD , Pair & grand Doyen

du Temporel de Verdun, mort ſans enfans de ſa femme N... de Saint-Ignon.

, IX. JEAN DE GoRcEY, V. du nom , Capitaine, Prévôt d'Eſtain, & Capitaine

de 2oo hommes de pied, par brevet du 2z Juin 1572, s'allia avec Claude de

l'Ellich, & en eut : — 1. GERARD, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Pair de l'Evêché

de Verdun, Capitaine de Cavalerie, mort ſans alliance ;- 3. & MARGUERITE,

Prieure de Chaudefontaine.

• X. GERARD DE GoRcEY, Seigneur de Villette & de Colmey, Capitaine de

15o hommes, fait Lieutenant au Gouvernement de Damviller en 1623 , & créé

Baronð l'Infante Souveraine des Pays-Bas, épouſa Barbe de Lornet , dont :

EoRGEs, qui ſuit;- z. PIERRE, tué au ſervice de S. M. I. ; - 3. FRAN

çois, Capitaine en Eſpagne ; —4. JEAN, Prieur de Saint Pierre-Mont;— 5. &

CLAUDE , Doyen des Chanoines de Longuion.

XI. GEoRGEs , Baron DE GoRcEY , Lieutenant au Gouvernement de Dam

viller, épouſa 1°. Catherine d'Ethe, fille de Geoffroy , Seigneur de Luſſy, Gou

verneur de Damviller, & de Marie de Bourg gne Vacken ; & 2°. en 1628, Mar

guerite de Vandemberg, fille de Jean , Préſident de la Chambre des Comptes de

Brabant, & d'Anne de Bart. Du premier lit il eut GEoFFRoY, Baron DE GoRcEY ,

& du ſecond - -

XII. PHILIPPE-FRANçoIs, Baron DE GoRcEy, Seigneur de Villette & de Col

mey, qui épouſa, en 1 657, Nicolle de Carpentier de Villechole, & en eut 35

enfans, dont il en eſt reſté 8 établis; ſçavoir : — 1. NicoLAs, mort Capitaine

de Cavalerie en Moſcovie ; — 2. PHILIPPE, qui ſuit ; — 3. BERNARD, rapporté

après ſon frere aîné ; — 4. IsAïE, Major au Régiment de Querci, marié , en

171o, à Henriette-Gabrielle de Prouilly, dont il n'a point d'enfans ; — 5 CLAUDE,

Capitaine aux Gardes-Wallones, avec brevet de Colonel ; — 6 & 7. deux filles

Religieuſes à Mariendal ; — 8. & MARIE-CATHERINE, alliée, en 1694, à Claude

de Joyeuſe, Seigneur de Champigneulle. . -

XIII. PHILIPPE , Baron DE GoRcEY , Capitaine au ſervice d'Eſpagne , puis à

celui du Duc LÉopoLD, épouſa , en 171o, CHARLoTTE DE GoRcEY , fille d'AN

ToINE, Seigneur de Charey , Bailli d'Eſtain , & de Catherine de Bouqey , dont :

— I. N..., Chanoine de Saint - Claude en Franche - Comté; - 2. & N... DE

GoRcEY, mariée à ſon couſin iſſu de germain maternel, Antoine-Julien , Comte

de Saint-Felix , Seigneur de Marimont.

XIII. BERNARD, Baron DE GoRceY , fils puîné de PHILIPPE-FRANçoIs, & de

Nicolle de Carpentier de Villechole , étoit, en 1686, Capitaine de Dragons au

ſervice des Vénitiens, puis au Régiment de Navarre en 1693, & Capitaine,

Prévôt de Longuion , avec brevet de Capitaine à la ſuite du Régiment des

Gardes du Duc LÉopoLD. Il épouſa, en 1698 , Jeanne de Pouilly , fille de Claude ,

Baron d'Eſne, & de Jeanne de Mouqay , de laquelle ſont iſſus : - 1. PHILIPPE

GeoR Ges, qui ſuit ; - 2. & MARIE-BARBE-CLAUDE, alliée à N... du Vory , Ca

pitaine au Régiment de Querci.

XIV. PHILIPPE-GEoRGEs, Baron DE GoRcEY, Seigneur de la Tour de Picquon,

a épouſé N... de la Tour-de-Jeandeliſè , & en a eu : — 1. N... De GoR cEY ,

Jéſuite; - 2. N..., Capitaine au Régiment de Ligne pour le ſervice de l'Impé

ratrice Reine de Hongrie ; — 3. & une fille Religieuſe à Mariendal.

- I ,

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

VIII. HUET DE GoRcEY, fils puîné de JEAN, III. du nom, & de Marie du

Hautoy, épouſa 1°. Françoiſe, fille de Gracien de la Vaulx , Seigneur de Belle

Q q ij
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fontaine, dont il n'eut point d'enfans; & 2°. Marguerite de Waha de Frouville,

de laquelle vint

IX. NIcoLAs DE GoRcEy, marié avec Eliſabeth de Walle. Il en eut

X. NicoLAs DE GoRcEY, II. du nom, Seigneur de Bazeilles, Gouverneur de

la Ferté, qui épouſa, par contrat du 11 Mai 16o9, Barbe du Hautoy, fille de

Georges, Seigneur de Ville en Voivre, & de Blanche de Landre. Leurs enfans

furent : — 1. HENRI-GILLEs, marié à Honorine de Rolly, fille de Florent, Sei

neur de Merlemont, & de Gertrude de Vandemberg, dont : — ( a ) CLAUDE

RANçoIsE, mariée à Charles-François de Failly ; — (b) & DoRoTHÉE-CHRIsTo

FHE, femme de Henri-Philippe de la Pierre , Marquis de Bouzies ; — 2. BER

nARD , qui ſuit ;- 3. ANNE-CHARLoTTE, mariée à Charles Philippe de Carpentier-.

de Villechole ;- 4 & 5. LoUIsE & NIcoLE ; celle-ci Chanoineſſe au Val-Notre

Dame près de Huy.

XI. BERNARD DE GoRcEY, Lieutenant aux Gardes du Roi d'Eſpagne, épouſa

Marguerite de Keſſel, de laquelle il eut : — 1. ERNEsT, Colonel d'lnfanterie en

Eſpagne, & Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, mort ſans alliance ; - z.

HENRI-GILLEs, qui ſuit ; — 3. & CLAUDE-MARGUERITE, mariée, en 1673 , à

Georges-Fréderic d'Everlanges.

XII. HENRI-GILLEs De GoRcEY , Seigneur de Vachemont & Villette, épouſa,

en 1685, Marie de Chamiſſot, fille de Claude, Seigneur de Boulin, la Grange

& Ville-ſur-Iton. De ce mariage il a eu : 1.N... DE GoRcEY, Seigneur de

Villette; - 2. & une fille, mariée à N..., Baron de Reiffemberg, Seigneur d'Aixe

& Muſſeaux, mort le 13 Décembre 176o, quelques mois après ſa femme.

Q U A T R r E M E B R A N c H E.

VII. NIcoLAs DE GoURcY, troiſieme fils de JEAN, II. du nom , & de Françoiſe de

Studinan, fut Seigneur de Ville-ſur-lton, par ſa femme Marguerite, fille de Jac

quemin , Seigneur de Ville-ſur- Iton, dont ledit NicoLAs DE GoURcY fit ſes

repriſes le 2 Octobre 1473. Il eut de ſon mariage

VIII. GERARD DE GoURcY , Seigneur de Ville-ſur-Iton, qui fit ſes repriſes au

Duc RENÉ, le 1o Mars 15o5. Il épouſa Mariette de Failly, dont :— 1. GERARD,

ui ſuit ;- 2. & MARIETTE, femme de Didier Pillart, dit de Neſyes , Seigneur

e Neſves & de Sarcy, Capitaine, Prévôt de Pont-à-Mouſſon.

IX. GERARD DE GoURcy, II. du nom , Seigneur de Ville-ſur-Iton, eut de

Jeanne de Bar, ſon épouſe : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ;- 2. MARIE, femme d'Ar

nout de la Tour, Seigneur de Merauvaux ;- 3. & ANNE, alliée à François de

Beauchamps.

X. FRANçoIs DE GoUR cY, Seigneur en partie de Ville-ſur-Iton & de Charey,

par l'acquiſition qu'il en fit en 1572, d'Aloph de Beauvau, Seigneur de Rolthey

& de Merigny, Capitaine, Prévôt de Longwy , comparut, en 1571, au prö

cès-verbal de la Coutume de Saint-Mihiel à cauſe de ſon fief de Ville-ſur-Iton.

Il étoit alors Lieutenant au Gouvernement de Bouconville, & fut enſuite Gen

tilhomme du Grand Duc CHARLEs. Il avoit épouſé Catherine de Nogent, fille de

Dominique, Seigneur de Neuflotte & de Bifontaine, Gouverneur de Boucon

ville, & de Madelene de Girecourt, ſa premiere femme, Dame de Bouzey, de

Rioville, Pinteville, Champlon & Iſermont. Leurs enfans furent : — 1.ANToiNE,

qui ſuit ; - 2. NIcoLAs, lequel, de ſa femme Adrienne de Vandelle, eut RENÉE

DE GoURcY, femme de Georges de Serocourt, Seigneur d'Ourches ; — 3. DoMI

NIQUE, tige des Seigneurs de la Ville-aux-Preiz, rapportés ci-après ; — 4. &

ELISABETH , femme d'Antoine de Roſieres, Seigneur de Monhairon, dont vint

Catherine de Roſieres , mariée, en 162o, à Théodore de Maucler, Seigneur de

Crunne, Doncourt & Sivry.

XI. ANToiNE DE GoURcY, I. du nom, Seigneur de Charey, Porchereſſe &
Ville ſur-lton en partie, Lieutenant-Colonel au Régiment de Blainville, épouſa,

en 1593 : Claude de Rarécourt, fille de Nicolas, Seigneur de Saint-André &

de Gilveſcourt , & de Catherine de Saint-Vincent, dont : — 1. FRANçois, qui



V. - -

G O R G O R 3 o9

ſuit; — 2. & REGNAUT, marié à Eliſabeth du Gaillard-d'Helimer, veuve d'An

toine de la Chauſſée , & fille de Georges , Baron du Saint - Empire, Seigneur

d'Helimer, & de Gertrude de Hoffelite, dont il n'eut que deux filles ; ſçavoir :

MARGUERITE, femme de Hervé le Roy-de-Varenne, Baron de Serocourt, Lieu

tenant de Roi à Sarlouis; & N. DE GoURcY, mariée à N. Durquet , Lieutenant
de Roi à Marſal.

XII. FRANçoIs DE GoUR cY, II. du nom , Seigneur de Charey, Lieutenant

Colonel & Gouverneur de Vildeſtein pour le ſervice du Duc CHARLEs IV,

épouſa 1°. Alix du Gaillard d'Helimer, ſœur de la femme de ſon frere; 2°. en

1637, Louiſe de Xonot, veuve de Philippe de Beauchamps, & fille de Daniel

de Xonot, Seigneur de Villers, Mezerey & d'Alamont, & de Nicole de Cha

miſſot; & 3°. Barbe de Bettainvillers , Dame de Valleroy & de Maineville, veuve

de Paul du Hautoy , Seigneur de Vaudoncourt, & # de Louis, Seigneur de

Bettainvillers, Moyeuvre, Valleroy, Maineville, Sainte-Marie-au-Chêne, Romba,

Doncourt en Jarniſy , Menſberg, & de Marguerite d'Aubavey, Dame de Clouange,

Vitry & Saulny : il n'eut point d'enfans de ce troiſieme mariage. Du premier

vint : — 1. N... DE GoURcY, Chanoine Régulier; & du ſecond ſortirent : — 2.

ANToiNE, qui ſuit ; - 3. & PAUL, auteur de la branche de Villers, rapportée

ci-après. º

XIII. ANToINE DE GoURcY , II. du nom, Seigneur de Charey & de Dom

martin, Capitaine de Cavalerie & Bailli d'Eſtain, épouſa Catherine de Bouqey,

fille de Charles , Lieutenant-Colonel au ſervice du Duc CHARLEs IV , Gouver

neur de Boucquenon & de Sarwerden, & d'Eliſabeth de Streiff-de-Laufeſtein ,

dont : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; -- 2. & CHARLoTTE , femme de PHILIPPE,

Baron DE GoRcEY, de la branche de Longuion.

XIV. FRANçoIs DE GoURcY , III. du nom, Seigneur de Charey & de Dom

martin, Lieutenant-Colonel du Régiment du Prince EUGENE DE SAvoIE, au ſer

vice de S. M. I. Adjudant général de ſes armées, puis Chambellan du Duc LÉo

FoLD, & Colonel à la ſuite du Régiment de ſes Gardes, créé Comte par Pa

tentes de ce Prince, du 23 Avril 17o9, avoit épouſé à Turin, en 17o5, Thé

reſe d'Argentier, fille d'honneur de la Ducheſſe de Savoie, & fille de Cajetan

Gaſpard d'Argentier, Marquis de Brezé , & de Paule Doria , Marquis del Maro,

dont : — 1.AMÉDÉE, qui ſuit ; - 2. N... Religieuſe de la Trinité à Caen ; —

3. N... Religieuſe à Paris ; - 4. N... DE GoURcY, mariée, en 1748 , au Comte

DE GoURcY DE MAINvILLE ; - 5. THÉREsE, mariée , en 1745 , à CHARLEs

CHRÉTIEN, Comte DE GoURcY - DE - DRoITAUMoNT, Seigneur de Dommartin,

Capitaine au Régiment Royal-Barrois ;- 6 & 7. deux autres filles Chanoineſſes

de Mouſtier en Flandre.

XV. AMÉDÉE, Comte DE GoURcY , Seigneur de Charey , Page du Duc LÉo

PoLp, puis Aide-de-Camp du Prince de Carignan, mourut ſans enfans de ſon

mariage, en 1728, avec ſa couſine iſſue de germaine N... de Saint-Felix, fille

de Joſeph-François, Comte de Saint-Felix , Seigneur de Villervaldt , & de Jeanne

de Xaubourel, Dame de Dompnon,§ de Paul de Xaubourel, Seigneur

de Dompnon, Gouverneur du Château de Dieuze , & de Renée de Serocourt ;

celle-ci fille de Chriſtophe, Seigneur de Serocourt, Conſeiller d'Etat & Chambellan

du Duc HENR1, Bailli & Gouverneur de Hombourg & de Saint-Avold, & de

Théodore, Comteſſe de Ligniville , & de l'Empire. -

C 1 N Q v I E M E B R A N c H E.

XIII. PAUL DE GoURcy, fecond fils de FRANçoIs, II. du nom, & de Louiſe

de Xonot, ſa ſeconde femme, Seigneur de Villers, de Mezerey, Brinville, Ala

mont & Andouane en partie, épouſa, en 1675, Salomée-Françoiſe de Maillet,

dont : — 1. ANToiNE, qui ſuit; -2. JoAcHIM-ISIDoRE , rapporté après la poſté

rité de ſon aîné ; — 3. JosEPH, Seigneur de Brinville, né en 1682 , mort, ſans

alliance, à Parey en Voivre, le 9 Novembre 1753 ; —- 4. & IGNAcE-HIAcIN

THE, né en 1683 , Seigneur de Recicourt & de Paroy, Major du Régiment

de Dragons du Prince ÉuGENE, au ſervice de l'Empereur, mort à Recicourt le
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23 Avril 1754. Il avoit épouſé MARIE-ELÉoNoRE DE GoURcy, Dame en partie

de la Ville-aux-Preiz, morte à Recicourt le 9 Février 1751. De ce mariage ſont

nés: - 1. JosEPH, Comte DE GoUR cY, reçu, en 176o, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Etienne en Toſcane, marié, par contrat paſſé au Château de Donjeux

en Champagne, le 14 Juin de la même année, avec N... de Vignacourt, fille du

Comte de Vignacourt, de Miromont, & de N... de Tournebulle de Saint-Lu

mier , morte en 1771 , laiſſant deux fils; -2. N... DE GoURcY, Page de la Du

cheſſe Douairiere de Lorraine , reçu Chevalier de Malte au grand Prieuré de

Champagne, enſuite Page du Grand-Maître. Il eſt Seigneur de Brinville ; — 3.

N...,§ à Poulangy ;- 4. & MARIE-CHAR LoTTE, alliée, en 1755, à

N., Comte de Saint-Moris de Lambré, dont elle eſt veuve ſans enfans.

XIV. ANToINe DE GoURcY, III. du nom, dit le Comte d'Alamont, Seigneur

de Villers, Mezerey, Alamónt , Freſnes, Aunay , Ville & Haudiomont, épouſa,

1°. en 17o4, Marie-Françoiſe Ducheſne, fille de Pierre, Commiſſaire des guerres,

& de Louiſe Baillot; & 2°. Marie-Antoinette de Saint Ignon, fille de Bernard .

Seigneur de Belleville, & d'Anne-Gabrielle Olivier, & ſœur utérine du feu Maré

§ Duc de Mirepoix. Elle eſt morte à Eſtain en 1755. Du premier lit ſont iſſus :

- I. PIERRE-PAUL , Comte DE GoURcY, né en 17o5 , Seigneur de Villers en

Argonne, Chambellan de l'Impératrice Reine de Hongrie, Colonel comman

dant un Régiment de Cuiraſſiers pour ſon ſervice, Lieutenant - Général de ſes

Armées, & à préſent Chambellan du Prince de Wirtemberg, Souverain de Mont

belliard ;- 2. FRANçois-JosEPH-NicoLAs, né en 17o6, Colonel commandant

le Regiment de Savoie, au ſervice de L. M. I. ;– 3. PANTALÉoN - JosEPH

OLIvE, dit le Comte d'Aunay, Chambellan de L. M. I., né en 17o7;— 4. MARIE

MADELENE, Abbeſſe de Tiffertange ; & du ſecond lit : — 5. N... , Chanoine de

Sainte-Croix à Pont-à-Mouſſon; — 6. N..., Capitaine au Régiment de Mercy

d'Argenteau; —7. N..., mariée à N... Blanchart, Seigneur du Châtelet en Ar

dennes; - 8. & N... DE GoUR cY , mariée, en 1754 , à N... Gautron de Leſdrier,

Capitaine au Régiment de Cambis. |

XIV. JoAcHIM-IsIDoRE, Comte DE GoURcY, Seigneur de Pagny-ſous-Preſny,

ſecond fils de PAUL, & de Salomée-Françoiſe de Maillet, né le 1o Janvier 1677,

Capitaine au Régiment de Navarre, puis Chambellan du Duc LÉopoLD, épouſa

Henriette-Louiſe du Hautoy , fille d'honneur de la Ducheſſe de Lorraine, & fille

de Charles-François-Philippe, Seigneur de Clemery, Grand-Maître de l'Artillerie

de Lorraine, & de# de Savigny , Gouvernante des filles d'hon

neur de la Ducheſſe de Lorraine, dont : — 1. FRANçoIs-ANToINE-ETIENNE, Cha

noine de la Primatiale de Nancy ; — 2. N..., qui ſuit ;- 3. & N... De GoURcY,

Chanoineſſe à Eſpinal.

XV. N..., Comte DE GoURcY, Seigneur de Pagny, s'eſt marié, 1°. en 1751,

à N... de Saint-lguon, morte ſans enfans en 1756 ;& 2°. à N... de Ligniville ,

fille du Comte de Ligniville , & de N... de Gand de Merode, dont des enfans.

S r x I E M E B R A N c H E.

XI. DoMINIQUE DE GoURcY, troiſieme fils de FRANçoIs, I. du nom, & de

Catherine de Mogent, Seigneur de la Ville-aux-Preiz, épouſa Louiſe du Peret, &

en eut : - I. GUILLAUME, qui ſuit; -2. & ANToiNE, rapporté après la poſté

rité de ſon aîné.

XII. GUILLAUME DE GoUR cv , Seigneur en partie de la Ville-aux-Preiz, Batilly

& Droitaumont, épouſa Gabrielle Lºpez de Gallo, fille de Jean, Baron de Mâle,

& de Catherine de Saint Bauſſant , dont : — 1. JEAN-FRANçois, qui ſuit ;- 2. &

GAsPARD 2. dit le Baron de Mâle, marié à Charlotte de Cleron-de-Hauſſonville, pere

de deux filles, mortes ſans alliance; — 3. & CATHERINE , femme de Henri de

Thuret , Seigneur de Caumont.

XIll. JEAN FRANçoIs DE GoURcy, Seigneur de la Ville aux Preiz, épouſa, le

4 Juillet 168o, Anne-Scholaſtique Delhor , fille de Louis, Commiſſaire des guerres

en Eſpagne, & de Barbe-Sabine de Xivry. Leurs enfans furent :- 1. FLoRiMoND,
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qui ſuit; -2. GASPARD, marié en Pologne ; - 3. & GABRIELLE-CATHERINE,

mariée à N... de Verneuil , Capitaine de Cavalerie.

XIV. FLoRIMoND DE GoUR cY, Seigneur en partie de la Ville-aux-Preiz & de

Mainville, mort en 1746, avoit épouſé, Marie-Claire de Serinchamps , fille du

Baron de Serinchamps, & de N. de Moutay, dont : — 1.N... qui ſuit ; —z.

IsAïE - FRÉDER 1c , Seigneur de Recicourt, par acquiſition qu'il en a faite en

1763 , marié, ſans enfans, en Amérique ;- 3.ANToiNE, Seigneur de la Ville

aux-Preiz; —4.JosEPH, Officier de Cavalerie au ſervice de S. M. I. ; — 5. REINE,

morte fille; - 6. & N... DE GoURcY, mariée, le 24 Novembre 1765, au Baron

de Reumont, Seigneur de Flaſſigny.

XV. N..., Comte DE GoUR cY, Seigneur de Mainville, Major d'un Régiment

d'Infanterie, s'eſt marié, le 19 Mars 1748, à N... DE GoURcY-DE CHAREY , ſa

rente, dont il a pluſieurs enfans, entr'autres un fils Chanoine & Comte de

yon, & une fille Chanoineſle à Eſpinal.

S E P T r E M E B R A N c H E.

XII. ANToINE DE GoURcY , ſecond fils de DoMINIQUE, & de Louiſe du Peret ,

Seigneur de Droitaumont, épouſa, en 1642 , Anne de Saint-lgnon , fille de Ro

bert, Seigneur de Grand-Failly, & d'Anne de la Fontaine, dont : - 1. PAUL ,

qui ſuit ; -2. JAcQUEs-PHILIPPE, Seigneur d'Affléville par ſa femme Marie-Anne

de Souart, morte le 24 Novembre 1739, & veuve du 31 Mars 1717, laiſſant

trois filles ; ſçavoir : MARIE-HENRIETTE , alliée au Baron de Reumont, Seigneur

de Flaſſigny , morte en 175o; MARIE ELÉoNoRE , femme d'IGNAcE-HIAcINTHE,

Comte DE GoURcY , Seigneur de Recicourt ; & MARIE-CHARLoTTE , veuve du

5 Octobre 1757, de Claude-François , Marquis de Touſlain de Viray. Elle avoit

eu pour premier mari Ignace , Marquis de Gournay. Elle eſt morte au Château de

Buthégnemont près Nancy, le 13 Octobre 1773 , Dame de l'Ordre de la Croix

étoilée de S. M. I. & R. ; — 3. & MARIE, femme de N... Dibbau.

, XIlI. PAUL DE GoURcY , Seigneur de Droitaumont, eut de ſa femme Marie

Anne Lambert : - 1. RENÉ-LoUis; — 2. ETIENNE, Capitaine de Cavalerie en Alle

magne, mort garçon ;- 3. HENRI, qui ſuit ; — 4. & FRANçoIsE , Abbeſſe de

Tiftertange.

XIV. HENRI DE GoURcY , Seigneur de Droitaumont, a épouſé Anne de Pi

greffier, de laquelle il a

XV. CHARLEs-CHRÉTIEN DE GoUR cY, Seigneur de Dommartin , Capitaine au

Régiment Royal-Barrois, marié, en 1745, à THÉREsE DE GoURcY-DE-CHAREY,

ſa parente, dont pluſieurs enfans.

Les armes : d'argent , à 3 faſces de gueules , accompagnées de 9 mouchetures

d'hermines , tmiſes 4, 3 , z ; & au chef de gueules , chargé de 3 annelets d'or, mis

en face.

º GORDES, en Provence, Diocèſe de Cavaillon.

Raimbaud d'Agoult, Seigneur d'Apt & de Caſeneuve, dont la poſtérité prit

le nom de Simiane, & qui mourut l'an 1 1 13 , eſt le premier que l'on trouve

qualifié Seigneur de Gordes. De lui deſcendoit au XV°. degré Guillaume de Si

miane, en faveur duquel la Baronnie de Gordes fut érigée en Marquiſat , par

Lettres du mois de Février 1615 , enregiſtrées au mois d'Octobre ſuivant. Il

fut depuis Capitaine des Gardes-du-Corps, & Chevalier du Saint-Eſprit en 1633 ,

honneur dont fut auſſi revêtu ſon fils François de Simiane , mari d'Anne d'Eſ

coubleau. Leur fille Anne Théreſe , devint héritiere du Marquiſat de Gordes , par

la mort de ſes deux freres, & le porta à ſon mari & couſin François-Louis

Claude-Edme de Simia e, Comte de Moncha, dont la fille unique Anne-Ma

rie-Chriſtine , fut la troiſieme femme d'Emmanuel Théodoſe de la Tour d'Au

vergne, Duc de Bouillon. De ce mariage naquit Anne-Marie Louiſe , premiere .

femme de Charles de Rohan , Prince de Soubiſe. Voyez RoHAN SoUBIsE & St

MIANE.

* GORDON : C'eſt le ſurnom d'une ancienne & noble Famille d'Ecoſſe, qui
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a pris ſon nom de la Baronnie de Gordon, dans le Comté de Berwick

ou de Mers, dans la partie méridionale de ce Royaume, laquelle Ba

ronnie étoit l'ancien patrimoine de cette Famille. Le Duc DE GoRDoN

en eſt le chef, & il y a pluſieurs ſiécles qu'elle fait ſa réſidence ordi

naire dans le nord d'Ecoſſe. *

JEAN DE GoRDoN ne laiſſa qu'une fille héritiere de ſes grands biens, mariée

à Alexandre Setour, qui, par autorité du Parlement, prit le nom de GoR DoN »

afin de conſerver la mémoire de cette famille. JAcques Il, Roi d'Ecoſſe, le

créa Comte de Huntlei, & le Roi JAcQUEs VI, donna le titre de Marquis à

GEoRGEs DE GoRDoN, Comte de Huntlei. Celui-ci n'eut qu'une fille nommée

JEANNE, mariée dans l'illuſtre famille des Oneill. Voyez ONEILL.

Une branche de la maiſon de GoRDoN vint s'établir en France ſous le re

e de CHARLEs VII, en 1445, dans la Province du Vivarais. Elle a poſſédé

es emplois diſtingués dans le Militaire & à la Cour, & eſt repréſentée au

jourd'hui par CHARLEs-DoMINIQUE DE GoRDoN, ancien Brigadier des Gardes du

•s Roi, dans la Compagnie Ecoſſoiſe, Capitaine de Cavalerie & Chevalier de Saint

Louis, allié le 25† 1754, à Marie-Madelene Chevalier du Coudray, fille de

Jacques, ancien Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de la Feronnaye. De

ce mariage ſont iſſues trois filles, la premiere nommée MARIE-MARGUERITE-ADÉ

†º; la ſeconde, CATHERINE-CLAIRE-MÉLANIE ; & la troiſieme MA .
RIE-THÉREsE.

GORGE D'ANTRAIGUES.

PIERRE GoRGE, Seigneur d'ANTRAIGUEs, Baron de Roiſe, &c. Secrétaire du

Roi & de ſes Finances, & Conſeiller au Parlement de Metz, a laiſſé de Mar

guerite de Moley , ſa premiere femme, Chrétien-François Gorge, Baron de Roi

ſe, Seigneur d'ANTRAIGUEs, la Chapelle, &c. Conſeiller en la Grand'Chambre

du Parlement de Paris, mort à l'âge de 62 ans & 2 mois, le 25 Juillet 1737,

étant né le 25 Mai 1675. Il avoit été reçu Conſeiller au Parlement le 28 Août

1697, & étant Doyen de la quatrieme Chambre des Enquêtes, il monta à la

Grand'Chambre le 24 Janvier 173o. Il étoit veuf de Jeanne-Françoiſe Joubert

de Godonville, morte le 2 Juillet 1731 , dans la 46° année de ſon âge, qui

étoit fille de Guillaume-Alexandre Joubert de Godonville, Conſeiller en la Cour

des Aides de Paris, & de Marie Iſaly, ſon épouſe : il n'en a point laiſſé d'en

fans. Ses héritiers ſont, PIERRE-FRANçoIs GoRGE D'ANTRAIGUEs, Duc de Pha

lary , dans l'Etat Eccléſiaſtique appartenant au Pape, & JULIE-CHRISTINE-RÉGINE

GoRGE D'ANTRAIGUEs, Ducheſſe de Bethune - Charoſt, frere & ſœur, enfans

de PIERRE GoRGE D'ANTRAIGUEs ci-deſſus, & de feu Julie d'Eſtampes de Valen

gay , ſa ſeconde femme. Mercure de France du mois de Juillet 1737 , p. 1673 .

Les armes : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois tours d'argent.

* GORON ou GORRON, dans le Maine. Gros Bourg, avec titre de Ba

ronnie, & un Château qui appartenoit anciennement aux Seigneurs de

Mayenne : c'étoit alors une Ville. Elle fur priſe par GUILLAUME le Con

quérant. Geoffroy le Bel, Comte de Touraine, d'Anjou & du Maine,

la rendit, en 1 137, à Juhel de Mayenne, à condition qu'il lui aide

roit au recouvrement de l'Angleterre & de la Normandie, ARTUs, Duc

de Bretagne, en fit une nouvelle donation à Juhel, ſon petit-fils, en

1 199. Ce Bourg fait aujourd'hui partie du Duché de Mayenne.

GORRAS, en Bugey : Ancienne Nobleſſe éteinte, dont étoit

PIERRE GoR RAs, Seigneur d'Eſcrivieux, premier Collatéral au Conſeil du Duc

de Savoie , qui ſe maria le 1o Juillet 1487, avec Pernette de Chabod , fille de

Jean de Chabod , Seigneur de Jacob en Savoie. Il teſta le 16 Février 1538,

laiſſant , - -

PIERRE
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GOR

PIERRE DE GoRRAs, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Eſcrivieux, d'abord

Maître des Requêtes en 1518, puis Ambaſſadeur du Duc de Savoie en Eſpa

gne, auprès de l'Empereur CHARLEs-QUINT , & en France auprès du Roi FRAN

çois I. Il épouſa Françoiſe de Beyniers, fille de Jacques , dit Crochet, Seigneur

de Coberthod, & de Philiberte Chacipol, dont : - 1. LoUIs, qui ſuit ; - 2. PHI

LIBERT, mort jeune; — 3. CLAUDE , Seigneur de Cognin , marié, le 1o Dé

cembre 1541 , à Jaqueline de Montberard, fille d'Antoine, dont trois†

voir : — 1.JEANNE DE GoRRAs, femme de François de Migieu, Seigneur d'Iſe

let, fille de Hugues , - 2 & 3. FRANçoIsE & MARIE DE GoRRAs; - 4. &

LoUIsE, morte ſans alliance.

LoUIs DE GoRRAs, Seigneur de Coberthod & d'Eſcrivieux, épouſa , le 8 Sep

tembre 1554, Anne de Serre, Dame de Ruffé en Bourgogne, fille de Bénigne

de Serre , Seigneur de Barres, d'Orſans & de Dais, premier Préſident en la

Chambre des Comptes de Bourgogne. Leurs enfans furent :- 1. PIERRE-MARc,

qui ſuit ; -2 & 3. LoUIs & LoUIsE , tous deux morts jeunes.

PIERRE-MARc De GoRRAs, Seigneur d'Eſcrivieux & de Coberthod , porta

longtems les armes pour le Duc de Savoie, fut Capitaine des Chevaux-Légers

& Lieutenant du Seigneur de Loelley, au Gouvernement de Savoie. Il épouſa

1°. Jeanne de Menthon , fille de François , Baron de Rochefort , & de Ga

brielle de Rivoire, & 2°. Peronne de Roffet, fille du Seigneur de Mareins en

Dombes, dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit vinrent : - AIMÉ DE Goº

RAs, Seigneur de Coberthod & d'Eſcrivieux, mort ſans avoir été marié ;- &

ANNE-PRosPERE, Dame de Coberthod & d'Eſcrivieux, mariée à Philibert , Sei

gneur de Loges , & de la Perrouſe, fils de Pierre, & d'Anne de Montconis

Cette famille portoit pour armes : de gueules, à trois roſes d'argent 2 & 1•

REVOD : Maiſon éteinte, qui avoit pris ſon nom du Château de Gor

revod en Breſſe, ſur les bords de la Riviere de Reiſſouſſe, à un quart

de lieue de Pont-de-Vaux. Guichenon , dans ſon Hiſtoire de Breſſe,

Part. II, pag. 58, parle de cette Maiſon, & Part. III, p. 19o, de la

même Hiſtoire, en donne la Généalogie.

GUY DE GoRREvoD , Chevalier, Seigneur de Gorrevod, qui vivoit en I 18o »

portoit : d'azur, au chevron d'or. La branche aînée de cette maiſon a fini à LoUIs

DE GoRREvoD, Seigneur de Gorrevod, II. du nom, Comte de Pont-de-Vaux ,

qui vivoit en 15o6 , mort ſans avoir été marié. - -

Les Comtes, puis Ducs de Pont-de Vaux , Vicomtes de Salins, Princes du

Saint-Empire, ont eu pour auteur JEAN DE GoRREvoD, Chambellan de l'Em

pereur MAxIMILIEN, ſecond fils de Louis DE GoRREvoD, I. du nom : il teſta

en 1528. Ses deſcendans ont fini à PuiliPPE-EuGENE DE GoRREvoPit Bug dº

Pont-de Vaux, Prince du Saint-Empire, &c. qui ſe ſignala à la bataille de Lens

en 1648. Il mourut ſans avoir été marié le 26 Juillet 1681- -

Les Comtes de Pon#e Vaux, Vicomtes de salins, Barons de Marnai & de

Montanai, qui portoient : d'azur, au chevron d'or, eurent pour auteur Hººº

NIN DE GoRREvoD, Chevalier, ſecond fils de JEAN, I. du nom , Seigneur P*

GoRREvoD, & d'Alix de Vienne. Il teſta le 7 Mai 1449.

LAURENT DE GoRREvob fut Comte de Pont-de-Vaux, le même qui échangea les

· Seigneuries d'Attalins en Suiſſe & de Montréal en Piémont, pour celle de Pontº

de Vaux, teſta le 26 Mai 1627, fit ſon héritier univerſel JEAN DE GoRREvoD »

Seigneur de Salins, ſon couſin, duquel ſont deſcendus les Dºcs de Pont-de

vaux, dont on a parlé ci deſſus, &"lui ſubſtitua ſes enfans mâles & femelles :

il mourut quelques années après à Barcelonne.

JEAN DE GoRRevoD fut pere de LAURENT, II. du nom : & ayeul de CHAR

Les-EMMANUEL, en faveur duquel la Baronnie de Marnai :,unie avec les Sei

gneuries de Feuq, Bians & de Cordiron, fut érigée en Marquiſat, par LettreS

d'ALBERT, Archiduc d'Autriche, & d'IsABELLE, ſa ſœur , du 24 #º !7ºº

Ce Seigneur fut créé Duc de Pont-de-Vaux, par Louis X!: en Février 1 623 »

Tomc VII. R r
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& Prince du Saint-Empire, le 22 Mars de la même année, par l'Empereur FER

DINAND II. Son fils EUGENE étant mort le 26 Juillet 1681 ſans alliance, le der

nier de la maiſon, ſa riche ſucceſſion a été adjugée par Arrêt du Parlement de

Paris 171 2, en vertu de la ſubſtitution faite en 1 527, à Louis-Bénigne, Mar

quis de Bauffremont, comme deſcendant de JEANNE DE GoRREvoD , ſœur de

LAURENT lI , par ſa triſayeule Claude de Villelume, fille unique de Claude

Philippe de la Chambre, Marquis de Meximieux & petite-fille de JEANNE DE GoR

REvoD, & de Philippe de la Chambre, Marquis de Meximieux.Voyez BAUFFRE

MoNT. Les armes : écartelé au 1 & 4 d'a{ur au chevron d'or, qui eſt GoRREvoD ; au

2 & 3 de gueules à 3 faſces d'argent, & une bande d'azur chargée de 3 fleurs de

lis d'or brochant ſur le tout, qui eſt RIvoIRE. -

GOSSELIN-DE-BOKSMONTEL : Famille de Normandie.

JEAN-JAcQUEs GossELIN, I. du nom, Ecuyer, Sieur de Boiſmontel, né le

6 Juillet 1689, fut fait, le 4 Août 1743, Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi en la

Compagnie d'Harcourt, & Chevalier de Saint Louis en 1744 ll deſcendoit au

cinquiéme degré de JEAN GossELIN , Ecuyer, Sieur de la Vacherie, Maître or

dinaire en la Chambre des Comptes de Rouen, & Procureur des Etats de Nor

mandie, annobli par Lettres-Patentes du mois de Septembre 1585. JEAN-JAcQUEs

épouſa 1°. Barbe-Françoiſe le Baſtier , & 2°. le 16 Février 1733 , Marie Thé

reſe Doiſnel, fille de François Doiſnel, Seigneur & Patron d'Hermival, de la

Morie, &c. Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. De ce ſecond ma

riage ſont iſſus : - 1. JEAN-JAcQUEs GossELIN DE BoIsMoNTEL, Ecuyer, né

le 15 Septembre 1735 ; - 2. & MARIE-ANNE-THÉREsE, née le 26 Mars 1734,

reçue à Saint-Cyr, le 7 Mars 1744. Armorial de France , Regiſtre III, part. I.

Les armes : d'argent , à un chevron d'azur, chargé de 7 beſans d'or, & accom

pagné en chef de 2 molettes d'éperon de ſable , & en pointe d'une aigle à 2 tétes

auſſi de ſable, les ailes étendues & abaiſſées ; & un chef de gueules.

Il y a dans la même Province, Election de Caen, deux familles de ce nom:

l'une porte : de gueules , à 3 pommes de pin d'or 2 & 1 ; & l'autre : d'a{ur,

à 2 faſces ondées d'argent, & un beſan d'or en chef. -

GOSSET DE LIEUREY : Famille noble, dont les armes ſont : d'argent, au

ſautoir de ſinople, chargé de cinq beſans d'or, & accompagné de quatre

croiſettes de gueules.

GOTH : Ancienne & illuſtre Maiſon éteinte. Son nom ſe trouve écrit indiffé

remment dans les titres Guot, Gout & Got.

L'Hiſtoire des† Officiers de la Couronne, Tom. II, p. 17o, en donne la

énéalogie; mais la branche des Seigneurs du Bouzet & de la Chapelle au Diocèſe

# Lectoure y eſt oubliée. La preuve de ſon identité ſe tire de la terre de la Cha

pelle qu'elle poſſédoit & de la dîme dont elle y jouiſſoit en commun avec le

Chapitre de Villandraut fondé par le Pape CLÉMENT.V. La généalogie de Fau

doas, pag. 197, établit auſſi cette identité. On y joint encore le Mémoire de

l'Intendant de Montauban, rapporté dans l'Etat de la France, qui en fournit des

preuves. La terre du Bouqet entra par l'héritiere de la Maiſon du Boutet dans

celle de GoTH , & a été acquiſe par N. .. Olivier, dont le fils connu ſous le

nom de Baron du Bouqet , eſt Conſeiller au Parlement de Toulouſe. Cette bran

che de GoTH DU BoUzET, qui eſt éteinte, devoit être un rameau de celle de

Rouillac , dont les terres ſont voiſines. On voit encore ſur le portail & dans

I'intérieur du Château du Bouzet des anciens écuſſons aux armes de GoTH

écartelés de celles du Bouqet. Cette branche a donné dans le XVl°. ſiécle un

vice Sénéchal de Toulouſe. Pour la terre de la Chapelle, voiſine de celle de

Rouillac, elle étoit ſans doute l'ancien patrimoine de la Maiſon de GoTH DU

BoUzET, parce que la dîme appartenoit en partie à ces Seigneurs, & que l'au

tre partie étoit affectée, comme on l'a dit, au chapitre de Villandraut.

La Maiſon de GoTH étoit illuſtre en Guienne, de tems immémorial. Les Sei

gneurs de ce nom étoient Chevaliers Bannerets, & ſont compris aux anciens
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rôles. Il paroît un Seigneur dunom de GoTH dans une charte de Raimond, Comte

de Tripoli, vers le milieu du XII° ſiécle, rapportée aux preuves de l'Hiſtoire du Lan

guedoc. Cette Maiſon a donné un Archevêque de Lyon dans un tems ou le

Chapitre de cette Egliſe Métropolitaine ayant les élections, ne mettoit à ſa tê

te que des perſonnes de haute qualité. Cet Archevêque nommé Bertrand, fut

Cardinal & Légat en France & en Angleterre. Il mourut ſur la fin du XIII°

ſiécle, & étoit frere de l'Archevêque de Bordeaux, depuis élu Pape ſous le

nom de CLÉMENT V. en 13o5.

REGINE DE GoTH , petite-niéce du Pape, & nommée par la grace de Dieu

Vicomteſſe de Lomagne & d'Auvillars , épouſa Jean, Comte d'Armagnac & de

Rodez, & lui porta ces Vicomtés, que l'on appelle aujourd'hui le Bas-Ar

magnac. BERTRAND DE GoTH , Evêque & Duc de Langres, Pair de France

après avoir d'abord été Evêque d'Agen, étoit auſſi neveu du Pape CLÉMENT V.

qui le transféra à l'Evêché de Langres. Jean, Seigneur de Choiſeul & d'Aigremont,

& Jean , Seigneur de Coublant & pluſieurs autres, lui firent hommage peu après

ſon inſtallation en 13o6, Il ſe trouva la même année à Paris pour # Tranſla

tion du Chef de SAINT-LoUIs en la Sainte-Chapelle du Palais , comme le porte

la Lettre que le Roi PHILIPPE IV. écrivit ſur ce ſujet au Pape CLÉMENT V. Ce

Prélat ne vivoit plus en 131o.

LoUIs DE GoTH , Marquis de Rouillac, Baron de Blanquefort, de Roque

fort & Conſeiller d'Etat, Vice-Amiral & Lieutenant-Général ſur Mer au Le

vant, Ambaſſadeur extraordinaire en Portugal , fut déſigné, par un Brevet du

1 1 Décembre 1643 , pour être l'un des Chevaliers des Ordres du Roi, & mou

rut avant d'avoir été reçu, le 19 Mai 1662 , dans ſa 78° année. Il avoit don

né des marques de ſon courage dans diverſes occaſions, ayant commandé à 17

ans les Armées du Roi de Suéde, où il tua le Général de celle des ennemis dans

un combat ſingulier, à la vue de toutes les troupes , & depuis a aſſiſté à tous

les ſiéges de places qui ont été"réduites ſous l'obéiſſance de LoUis XIII.

Il fut du fameux Carouſel fait dans la Place Royale à Paris , en Avril 161z,

en réjouiſſance de la publication de la double alliance de la France avec l'Eſ

pagne : il remporta le prix de la Bague, ayant pour concurrents le Chevalier
de Guiſe, & § Marquis de la Valette, ſon couſin. -

Son fils, le dernier de cette Maiſon , étoit JEAN-BATIsTE-GAsToN GoTH D'AL

BERT, Marquis de Rouillac, Miradoux, Lieux, & Maréchal des Camps & Armées

de Sa Majeſté, & ſpécialement de la Milice des Amirautés de France, plus con

nu ſous le nom de Duc d'Epernon : comme héritier de cette Maiſon Il épouſa

1°. par contrat paſſé à Saint-Jean d'Andely, (& non d'Angeli comme il eſt

écrit au livre des grands Officiers de la Couronne, Tom. Il, p. , 183. ) le 24

Décembre 1657, Françoiſe de Ruppierre , fille aînée de haut & puiſſant Seigneur

Meſſire Philippe de Ruppierre, vivant, Chevalier Seigneur & Baron de Survie,

Ratprune, la Creſſonniere, Saint-Denis, Saint-Pierre de la Riviere, &c. Ca

pitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers, & de Françoiſe de Mailloc, dont

il n'eut qu'un fils mort à la Creſſonniere le 8 Septembre 1661 ; & 2°. Marie

d'Eſtampes de Valençay , veuve, le 3 Mars 1658 , de haut & puiſſant Seigneur

Meſſire Philippe de Bethune, Comte de Selles, dont une fille unique ELIsA

BETH-REGINE GoTH, ſe faiſant appeller Ducheſſe d'Epernon , morte, en 17o6 , au

Couvent des Religieuſes du Calvaire. Le frere du Duc d'Epernon étoit Con

ſeiller du Roi en tous ſes Conſeils, Aumônier ordinaire de Sa Majeſté, Abbé

Commendataire de l'Abbaye de Notre-Dame de Lonlay, Diocèſe du Mans.

La Maiſon de GoTH portoit pour armes : d'or, à 3 faſces de gueules.Voyez

l'Hiſtoire de la Maiſon de Faudoas, p. 197 , les Regiſtres de la Nobleſſe de

| France; l'Hiſtoire de l'Egliſe Gallicane ; le traité de la Nobleſſe, derniere édi

tion, par la Roque; l'Hiſtoire des grands Officiers de la Couronne, Tom. II ;

l'Etat de la France par M. de Boulainvilliers; le Cabinet du Roi, Chevaliers du

Saint-Eſprit, fol. 73 , p. 12.

, Il à a une famille noble de ce nom en Normandie, dont nous ne pouvons

rien dire, n'en ayant point reçu de Mémoire. - - |

R r ij
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* GOTHIE : Nom qui fut donné, dans le VI° ſiécle, à une certaine étendue

de pays où les Goths s'étoient principalement habitués. Ce pays fut

détaché, l'an 817, du Royaume d'Aquitaine, par LoUis I, dit le Dé

bonnaire, & érigé en Duché ou Gouvernement général, qui compre

noit la Septimanie - propre en deçà des Pyrénées, & la Marche d'Eſ

pagne au-delà des Montagnes. Les Ducs de Septimanie étoient Comtes

particuliers de Barcelonne : ils ſont ſouvent déſignés ſous ce ſeul titre.

En 861, Le Marquiſat de Gothie fut ſéparé du Gouvernement des Mar

ches d'Eſpagne, & ce titre demeura attaché à la Septimanie-propre en

deçà des Pyrénées, dont Narbonne fut la Capitale, comme Barcelonne

le fut de la Marche d'Eſpagne. Guillaume le pieux, Duc de la ſeconde

Aquitaine, mort en 918, fut le dernier Marquis de Gothie. Après lui,

le Marquiſat de ce nom paſſa dans la Maiſon de Toulouſe. -

GOTHO, ou GOTTO. Selon l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence,

Tome II, pag. 6o3, les divers Auteurs, Anſalonia, Mugnos, Minutolo,

&c. qui parlent de cette Nobleſſe, nous la repréſentent comme une des

anciennes & illuſtres de Meſſine. Elle eſt appellée indiffèremment Go

THo ou GoTTo, mais plus communément GoTHo. C'eſt ſur la foi de

ces Auteurs, & de quelques autres preuves authentiques, y eſt-il dit, que

nous avons dreſſé l'article ſuivant.

FERNAND DE GoTHo, Chambellan de FRÉDERIc III , Roi de Sicile , fut Gou

verneur de Francavilla, & confirmé, en 1394, dans ſa charge , par MARTIN,

ſucceſſeur de FRÉDERIc III , qui lui fit de nouveaux dons, dit Mugnos ; —-

JÉRôME DE GoTHo fut Ambaſſadeur de Mefſine auprès du Roi ALPHoNsE , en

I434, dit Aaſalonia; — ANToINE DE GoTHo, H. du nom, continua la poſtérité,

JEAN-MARIE fit une autre branche éteinte.

I. LÉoNARD De GoTHo fut Sénateur ou noble Jurat de Meſſine en 1432, ſui

vant un certificat du Sénat de Meſſine aux archives de Malte. Etant veuf il entra

dans les Ordres ſacrés, & fut Evêque de Patti ( Anſalonia ). Il eut pour fils :

II. NIcoLAs DE GoTHo, I. du nom, Baron de la Foreſta, par inveſtiture du

26 Janvier 1464 , ſelon les Archives de Malte , & de l'Amendolia en Calabre,

dit Minutolo. Il appert par ſon teſtament, reçu de Jacques Donat, Notaire à

Meſſine, le 22 Août 1488, qu'il eut de Dona Eléonor Balſamo, ſon épouſe ,

III. ANToINE De GoTHo , II. du nom, Baron de la Foreſta, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Jacques en Eſpagne. Voyez les Archives de Malte. Il eut de Demoiſelle
Jeanne Patti : -

IV. NIcoLAs DE GoTHo, II. du nom , Baron de la Foreſta, Chevalier de

1'Eperon d'or, ſuivant les Archives de Malte. Il épouſa Demoiſelle Eléonor Sac

cano , dont : - I. ANToiNE, qui ſuit ; - 2. & NicoLAs-ANToiNE , auteur d'une

branche éteinte.

V. ANToiNE DE GoTHo, IlI. du nom, Baron de la Foreſta, par inveſtiture du

3 Août 1524, ainſi qu'il eſt prouvé par les mêmes Archives, pag. 5, eut de

Demoiſelle Julie . ... . : — 1. FLAMINIUs , mort jeune, ſuivant les Archives ,

pag. 6 ; — 2. & PHILIPPE, qui ſuit.

VI. PHILIPPE DE GoTHo, Baron de la Foreſta, par inveſtiture du 12 Janvier

1572 (mémes Archives, pag. 7 ) , fut un des fondateurs de l'Ordre Militaire de

## à Meſſine, compoſé des principaux Nobles. Il eut de Demoiſelle Marie
re//lrlo :

VII. ANToiNE DE GoTHo, IV. du nom , Chevalier & Prince de l'Etoile, Cheva

lier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem , par bref, Baron de l'Amendolia ,

& de la Foreſta , par inveſtiture du 2 Décembre 1599 , comme il conſte par

les Archives de Malte , pag. 8. Il épouſa, contrat paſſé devant Ange Riſcica ,
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Notaire de Meſſine, le 5 Juillet 1597 (mémes Archives , pag. 19), p #
Alphonſine Spatafora , dont il eut, entr'autres enfans : — 1 & 2. PLAciDe &

†' qui formerent deux branches éteintes ; - 3. & JosEPH, qui fuit,

auteur de celle exiſtante à Marſeille. -

VIII. JosEPH DE GoTHo, Chevalier de l'Etoile, fut reçu Chevalier de Malte

le 2o Novembre 164o , ſur les preuves faites pour ſes freres, FRÉDERIc, RA- .

PHAEL & JEAN-BATIsTE , en 1614. Il fut Ambaſſadeur du Sénat de la ville de

Meſſine, auprès de LoUIs XIV, en 1677, fit réclamer, par les Meſſinois , la

rotection & les armes de la France ; fut, à cette occaſion , proſcrit comme .

les autres Nobles de Meſſine, & ſe retira à Marſeille. ll avoit quitté la Croix,

& avoit épouſé , par contrat du 1 Mai 165 1 , paſſé devant Antoine de Mari,

Notaire de Meſſine, Demoiſelle Claire Criſafi, dont vint :

IX. ANToINE DE GoTHo, V. du nom, qui entra au ſervice des Galeres du

Roi en 1691 , & mourut Capitaine-Lieutenant, & Chevalier de Saint - Louis.

Il avoit refuſé de profiter de l'amniſtie que PHILIPPE V, Roi d'Eſpagne, accorda

aux Meſſinois réfugiés; & avoit épouſé à Marſeille, en la Paroiſſe Saint Martin,

le 2 Juin 1699, Dame Lucréce Ma{ieres , de laquelle ſont iſſus : - 1. JAcQUEs

ANToiNE, qui ſuit; - 2. FRANçois, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine en

ſecond ſur le Vaiſſeau du Roi le Zodiaque , aux Indes Orientales, en 1759 ;—

3. & MARIE-CLAIRE, épouſe de Nicolas de Flotte-la-Buſine.

• X. JAcQUEs-ANToiNE DE GoTHo, Capitaine de Vaiſſeaux & Chevalier de Saint

Louis, a épouſé, le 3o Octobre 1745 , Dame Jeanne-Roſe Jullien , dont il a :

- 1.ANToINE ; — 2. JosEPH-JAcQUEs ANToiNE ; - 3.JEAN-LAzARE-MARsEILLE ;

- 4. CLAUDE - PLAcIDE ; — 5. & MARIE-FRANçois-LucRÉcE. Nous ignorons

'état actuel de ces enfans, n'ayant point reçu de Mémoire.

Les armes : de gueules, à 3 bandes d'or abaiſſées, mouvantes du bas de l'ecu.

Deviſe : AB oRTU AD occAsUM. . • . " -

* GOTTIGNIES : L'Empereur CHARLEs VI, en qualité de Souverain des

Pays-Bas, accorda, par Lettres-Patentes du 26 Mai 1725, le titre de
V

Earon à

LANcELoT-FRANçoIs De GoTTIGNIEs, Seigneur de la Haye, Borgheſtein, ter

Borcht, ter Hagen , &c. fils d'IGNAcE DE GoTTIGNIEs, Ecuyer, en ſon vivant ,

Seigneur de la Haye, &c. & d'Iſabelle-Chriſtine Steenhuys , & à ſon fils unique ,

LANcELoT-IGNACE-JosEPH DE GoTTIGNIEs, né de Catherine - Cécile - Théreſe de

Stéelant , tant pour eux que pour leurs deſcendans mâles & femelles, en con

ſidération de leur ancienne nobleſſe , & des ſervices de LANcELoT - FRANçois

DE GoTTIGNIEs, & de ceux de ſes ancêtres, avec faculté d'appliquer le titre de

Baron, & le nom de Gottignies ſur quelques Terres dans les Pays-Bas Autri

· chiens. -

".
- -

GOUBERVILLE ( DE ), Election de Valogne. MicHEL , annobli en 1578,

étoit ſorti de Guillaume Picot, Ecuyer, Sieur de Gouberville, fut lé

gitimé lors de ſon annobliſſement. On lui accorda de porter les mêmes

armes que ſon pere, & JEAN, fils dudit MIcHEL , obtint encore, en

I 614, une Charte de confirmation. Les armes : de gueules, à la croix

ancrée d'argent. -

GOUDON DE SAINT-SEVER : Famille noble & originaire de la Généralité

de Montauban, établie, depuis un tems conſidérable, dans le haut Lan

guedoc, à la Caune près Caſtres, & maintenue dans ſa nobleſſe, lors de

la recherche des faux Nobles, en 1666. Elle ſubſiſte dans la perſonne

de JEAN-FRANçoIs GoUDoN DE SAINT-SEvER, Ecuyer, Seigneur de Se

naux. Les armes : d'azur, à la faſce d'argent ; en chef un cheval auſſi

d'argent , accompagné de deux étoiles de même, -

" , !» • • • • -
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GOUÉ : Famille de laquelle étoit JEAN-BATIsTE DE GoUé, Seigneur de Fou

gerolles, la Prevôtiere & de Villeneuve-la-Guyard, reçu Conſeiller au

Grand-Conſeil le 27 Novembre 1671, & honoraire le 8 Mars 1689.

Les armes : d'or, au lion de gueules ſurmonté d'une fleur de lis d'a{ur.

GOUER ou GOUEZ ( LE ), en Normandie, Election de Caën, qui porte :

d'azur, à trois ſoleils d'or, 2 & 1 . -

GOUESLIER ( LE ), en Normandie. Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 28

Novembre 1668. Elle eſt ancienne & ſon origine ſe perd dans l'anti

quité ; mais elle n'eſt en état de juſtifier une filiation, non interrompue,

que depuis le XV° ſiécle.

Elle eſt aujourd'hui diviſée en deux branches, dont l'une a pour chef JEAN

LE GoUESLIER, établi en Normandie au pays d'Auge. La cadette , établie à

Verſailles, a pour chef JEAN-JAcQUEs LE GoUESLIER-DE-MoNTcAREL , qui fut ,

en 1739, dans le cas de faire, au Conſeil de M. le Duc d'Orléans, les preuves

les plus exactes de nobleſſe, pour remplir; au Collége de Beaumont en Auge,

une des places fondées à perpétuité par la Maiſon d'Orléans , pour ſix Gentils

hommes, & qu'il a occupée juſqu'au mois d'Août 1748. Ces deux branches ont

des héritiers mâles. Leurs armes ſont : d'aqur , à 3 molettes d'éperon d'or.

Supports, deux levrettes. - - - -- -

GOUET, même Province & Election. Famille qui porte : d'argent, à la bande

d'azur chargée de trois demi-vols d'or, & cotoyée de deux tétes de le

vriers de ſable, accolées d'argent.

GOUEY (DE), Ecuyer, Sieur de Bon Renom, même Province, Election de

Coutances. Les armes : de gueules, à 2 lions affrontés d'argent , parti

d'azur, à la ſirene d'argent, à la bande d'or brochante ſur le tout.

GOUFFIER, en Poitou : Maiſon qui a donné un Cardinal & Grand-Aumô

nier de France, des Evêques d'Albi, un Echanſon, un premier Cham

bellan, un Grand-Maître de France, des Sénéchaux de Saintonge, un

Chevalier du Saint-Eſprit, &c. La Généalogie de cette Maiſon remonte,

dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome V, pag. 6o5 &

ſuiv. & dans Moréri, à

I. JEAN GoUFFIER, Ecuyer, Seigneur de Bonnivet, de Lavau-Gouffier, de

Bellefaye & de la Bataille. Il fit pluſieurs acquiſitions en 1341, fut exécuteur teſ

tamentaire d'AYMoNET GoUFFIER , Chevalier, ſon oncle, en 1 347 ; tranſigea

avec Jean de Chardonchamps, le 4 Juin 135o; émancipa ſes enfans en 1365 ;

les partagea le 9 Décembre 137o ; fut rétabli fannée ſuivante par le Prince de

Galles dans ſa Terre de Bonnivet; quitta ſon parti pour ſuivre celui du Roi ,

au ſervice duquel il étoit en 1381 , avec 9 Ecuyers; & teſta le 22 Juillet 1383 »

avant de ſe rendre en Flandre, au ſiége de Bourbourg, où il ſe trouva la même

année. Il eut de Jeanne de Chardonchamps, ſon épouſe, enterrée à Saint Paul

de Poitiers, ſœur de Jean de Chardonchamps : — 1. JEAN, qui ſuit ;- 2. JAcQUEs,

émancipé par ſon pere en 1365 , & partagé en 137o; - 3. GUYoN, Seigneur

de Layau-Gouffier, de Jarzay, de Bloire, des Roches, de Bataille, &c. Ecuyer

d'Ecurie du Roi & du Duc # Bourbon, qui ſervit en qualité d'homme d'armes

ſous Guillaume de Muuvoiſin , en 1371. Le Roi lui fit une gratification au mois

de Septembre 138o, pour l'aider à payer ſa rançon aux ennemis qui l'avoient

fait priſonnier. Il tranſigea avec Huguette de Pouent , le 4 Juin 1387, teſta le
23 Février 1388, élut ſa ſépulture à Vendeuvre en Poitou, & mourut avant ſa

femme, Jeanne de Néez , qui fut nommée tutrice & exécutrice de ſon teſtament. Il

eut de ſon mariage Louis GoUFFIER , Ecuyer, Seigneur de Lavau-Gouffier »
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mineur en 139o, ſous la tutelle de ſon oncle, pour laquelle il tranſigea le 16

Juin 14o7, & ſe porta héritier de ſon pere par bénéfice d'inventaire. Il rendit

hommage à Pierre, Evêque de Poitiers , pour la Terre de Lavau - Gouffier le

2o Octobre 141 1 , & tranſigea encore avec ſon oncle la même année. Il étoit

mort en 1433 , ſans enfans ; — 4. & MARGUERITE, femme de Thibaut Mavau ,

dont elle étoit veuve le 29 Avril 1379. Elle donna le même jour à ſes freres, du

conſentement de ſon pere, tout ce qu'elle avoit dans les Seigneuries de Bellefaye

& de la Bataille, & à ſon pere ſes droits ſur celles de Rouſſay & de Bonnivet.

II. JEAN GoUFFIER, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Bonnivet, émancipé

en 1365, & partagé par ſon pere le 9 Décembre 137o, ſervoit ſous le Con

nétable du Gueſclin en 1373 , & étoit aux guerres d'Eſpagne, ſous Guillaume

de Naillac , en 1387, qu'il fut diſpenſé de comparoître aux aſſiſes de Saumur.

Il fut exécuteur teſtamentaire de GUyoN GoUFFIER , ſon frere, & s'accorda, le

3o Décembre 139o, avec l'Abbeſſe de Fontevrault , ſur le changement d'une

rente ; fit quelques acquiſitions à Vendeuvre en 1 399 ; céda, avec ſa femme,

la Terre de Bellefaye, à Huet Rabaſte , leur gendre, par acte paſſé ſous la Cour

de Loudun, le 3 Juin 14o1 , fit hommage de la dîme de la Couture le 23 Se

tembre 141o, aſſigna quelques rentes à l'Egliſe de Poitiers en 1411 , en conſi

dération de ce que ſa mere y étoit enterrée, & étoit mort en 1414. Il avoit

épouſé : 1°. ſelon quelques-uns, Jeanne d'Aloigny; & 2°. Jeanne Fretard, Dame

de Puſſé, fille de Huet , Ecuyer, & d'Agnès Boivin. Du premier lit vinrent :

-1. GUILLAUME, Chevalier, lequel avoit, en 1436, le bail de GUILLAUME »

Seigneur de Boiſy, ſon neveu ; — 2. HARDI, Ecuyer en 14 r6 , mort ſans al

liance; - 3. AIMER1, qui ſuit; & du ſecond ſortirent : – 4. JEAN, Seigneur

de Bonnivet, de Bellefaye & de Gleynouſe , Chambellan du Roi CHARLEs VII,

qu'il ſervit avec 14 Ecuyers, ſous le Maître des Arbalêtriers , en 1418, ce

Prince n'étant encore que Dauphin. Il acquit, en 1433, de Jean Prevoſt , ſon

neveu, les droits qu'il avoit en la ſucceſſion des Seigneur & Dame de Bonnivet ,

rendit hommage de la Terre de la Rameronne pour GUILLAUME GoUFFIER , ſon

neveu, le 5 Août 1437, & obtint, en 1441 , la permiſſion de fortifier ſon

Hôtel de Bellefaye. Il eſt nommé dans pluſieurs actes des années 143o, 1436,

1438 & 1445, & étoit mort avant le 2o Novembre 145o. Il avoit épouſé :

1°. Jeanne Chauderon ; & 2°. Mathurine de Linieres , Dame de Bouquen & de

Linieres en Gaſcogne, veuve de Jean de Roffignac, Seigneur de Jarzay , & fille

d'Amauri de Linieres , Chevalier, Seigneur de la Mailleroye, & de Marie de

Chauſſeroye, Dame d'Ervault. Elle céda, le 2o Novembre 145o, à GUILLAUME

GoUFFIER , Seigneur de Roque-Cerviere, tout ce que ſon mari lui avoit donné

† donation mutuelle du 17 Août 1439, & fit don de tous ſes meubles à ſon fils,

6 Juin 1467. ll eut de ſa premiere femme : — (a) JEANNE-GoUFFIER , mariée

à Louis Pouvreau, lequel tranſigea avec ſa belle- mere le 19 Mai 1453 , ce que

ſa femme ratifia en 1457; – (b) MARIE, épouſe d'Archambaut Pouvreau , Sei

gneur de Gournay, lequel, tant pour lui que pour ſon frere, céda, à GUIt :

iAUME GoUFFIER , Sénéchal de Saintonge, le 16 Mai 1453, tous les droits qu'il

avoit en la ſucceſſion du Seigneur de Bonnivet, pour la Terre de la Ratonniere,

aſſiſe en la Châtellenie de Mirebeau De la ſeconde vinrent : — (c) JAcQUEs GoUF

FIER , Seigneur de Bonnivet, de Gleynouſe, &c. Echanſon du Roi par Lettres

du 23 Novembre 1453. Il# e 28 Janvier 1455, avec GUILLAUME GoUF

FIER , ſon couſin, & avec Jean de Roffignac, Seigneur de Jarzay, ſon frere utérin,

le 6 Avril 1464, rendit aveu de ſa Terre d'Origny à Chriſtophe de la Tour , Sei

gneur de Clervaux, le 9 Août 1466 ; vendit, le 26 Novembre 1469 , ſa for

tereſſe de Bellefaye, qu'il racheta en 1474 ; céda ſes Terres de Bonnivet , de

Lavau-Gouffier, &c. le 18 Janvier 149o, à GUILLAUME GoUFFIER , Chevalier,

Seigneur de Boiſy, pour s'acquitter des ſommes qu'il lui devoit & à ſon fils,

s'en réſervant cependant l'uſufruit, & mourut en 1495, ſans avoir été marié;

— (d) LoUIsE GoUFFIER , alliée à Jean Fretard, Seigneur de la Baffariere, fils

de Jean, Seigneur de Turgay, & de Marie de la Boſſaye. Elle renonça à la

ſucceſſion de ſon pere, en faveur de JAcQUEs GouFFIER, ſon frere, & trañfigea
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avec GUILLAUME le 24 Février 145o ; - (e , f& g ) JEANNE, MADELENE &

MATHURINE GoUFFIER ; celle-ci mariée à Jean Briant , Seigneur d'Orval, vivant en

15oo ;- 5. MARIE GoUFFIER , alliée, le 3 Juin 14o1 , à Huet Rabaſte, Seigneur de

la Raſiliere. La Terre de Puſſé, qui lui avoit été promiſe en mariage, fut échangée

our celle de Bellefaye, & 2o liv. de rente. Elle étoit veuve en 14o6, & donna,

e 18 Février de la même année, à ſon pere, quittance de ſa dot ; — 6. & JEANNE

GoUFFIER , mariée, le 3 Juillet 14o8, à Pierre Prevoſt, Seigneur de Verdigny.

· IlI. AIMERY GoUFFIER , Seigneur de Rouſſay, tranſigea avec JEAN, Seigneur

de Bonnivet, le 1 Août 1416, au ſujet d'une vente faite par HARDI GoUFFIER ,

Ecuyer , ſon frere. Il étoit mort en 1436, & fut pere de

IV. GUILLAUME GoUFFIER , Chevalier, Seigneur de Boiſy , Baron de Roan

nois, de Maulevrier, &c Conſeiller & premier Chambellan du Roi, Sénéchal

de Saintonge, Gouverneur de Touraine & du Roi CHARLEs VII , pendant ſa

jeuneſſe. ll étoit ſous la tutelle de GUILLAUME GoUFFIER , ſon oncle, le 19 Juin

1436, & l'année ſuivante ſous celle de JEAN GoUFFIER , Seigneur de Bonnivet,

ſon autre oncle. Il s'attacha dès ſon jeune âge au ſervice du Roi CHARLEs VII ,

dont il gagna les bonnes graces, & en reçut de grands biens ; car ce Prince

lui donna, le 3o Mars 1449, la Seigneurie de Roque-Cerviere en Rouergue, &

le 17 Décembre de la même année, les Terres d'Oiron, de Rochefort, du Rougnon,

de la Chauſſée, de Champagnac-le-Sec, de Saunay, près Chinon, toutes con

fiſquées ſur Jean de Xaincoins. Il fut pourvu, le 2o Juin 1451 , de l'Office de

Sénéchal de Saintonge, & diſpenſé d'en faire le ſerment pendant pluſieurs années,

parce qu'il étoit continuellement auprès de la perſonne du Roi. Après la mort

de CHARLEs VII, il fut démis de ſes charges, à la ſollicitation de ſes ennemis,

& ſe retira auprès du Duc de Bourgogne, juſqu'à ce que s'étant juſtifié, il fut

rétabli, le 13 Octobre 1465, en ſes# d'Oiron & autres, dont Jean de Xain

coins s'étoit emparé, & dans ſes charges & offices, à l'exception de celle de

Lieutenant-Général de Languedoc & Languedoil, dont il ſe démit, au lieu de

laquelle le Roi lui laiſſa celle de Sénéchal de Saintonge, par Lettres données à

Paris le 3 Octobre 1467. LoUIs XI lui accorda, en 1475, la haute juſtice en ſa

Seigneurie d'Oiron , & deux ans après lui donna les Terres de Traves & de

Varſou, confiſquées ſur Claude & Marc de Toulonjon , rébelles. Il fut exempté

de l'arriere-ban le 22 Août 1486, & mourut à Amboiſe le 23 Mai 1495. H

avoit fait ſon teſtament le 15 du même mois, & fut enterré dans l'Egliſe des

Cordeliers. Il avoit épouſé : 1°. à Tours, le 8 Avril 145o, Louiſe d'Amboiſe ,

ſœur du Cardinal de ce nom, premier Miniſtre du Roi Louis XII, & fille de

Pierre d'Amboiſe , Seigneur de Chaumont, & d'Anne de Bueil ; & 2°. le 15

Juin 1472 , Philippe de Montmorency, Dame de Vitry en Brie, veuve de Charles

de Melun , Grand-Maître de France, & fille de Jean de Montmorency , II. du

nom, premier Baron & Chambellan de France ; & de Marguerite d'Orgemont,

ſa ſeconde femme. Elle teſta le 24 Juin 1488 , mourut à Chinon le 2o No

vembre 15 16, fut enterré à Oiron ſous un tombeau que lui fit dreſſer ARTUs

GoUFFIER , ſon fils. Du premier lit vinrent : — 1. PIERRE, Seigneur de Boiſy,

tué à Marignan en 1 5 1 5 ; — 2. MADELENE, mariée, par contrat paſſé à Oiron

le 16 Mai 1481 , à René le Roi , Seigneur de Chavigny & de Bauſſoniere ,

Conſeiller & Chambellan du Roi LoUIs XI , fils aîné de Guillaume & de Fran

foiſe de Fontenays. Elle eut en mariage 4ooo écus, & la Terre de Saunay, près

Chinon; - 3. LoUIsE , Religieuſe à Poiſſy , morte le 12 Mai 1496 ; & du

ſecond lit : — 4. ARTUs, qui ſuit ; — 5. LoUIs, Abbé de Saint-Maixant, Cha

noine de la Sainte-Chapelle de Paris, Conſeiller au Parlement, par Lettres du

13 Avril 1497, Protonotaire du Saint-Siége en 1499, mort en 1 5o3 ;- 6. ADRIEN,

connu ſous le nom de Cardinal de Boiſy , Doyen de Thouars en 15o3 , Abbé

de Cormery, de Bourgdieu, de Fecamp, de Saint-Florent lès-Saumur, de Saint

Nicolas d'Angers, Evêque de Coutances en 1512 , puis d'Albi, Cardinal en 15 15,

& grand aumônier de France. Il teſta le 22 Juillet 1523 , & élut ſa ſépulture

dans l'Egliſe de Bourgueil. ll laiſſa une fille naturelle nommée MARGUERITE, qui

fut légitimce au mois de Février 1543 ;- 7. l'IERRE , Religieux à Cluny ,r#
e
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de Longchamp & de Saint - Julien - le - Pauvre , Abbé de Saint - Denis en

France, de Saint-Pierre-ſur-Dive & de Saint-Maixant, après la mort de LoUIs,

ſon frere. Il décéda le 8 Janvier 15 16 , & fut enterré dans le Chœur de

Saint - Denis , où l'on voit ſon épitaphe ; - 8. GUILLAUME , auteur de la

branche des Seigneurs de Crevecœur, rapportée ci - après ; 9. AIMAR , Abbé

de Cluny & de Saint-Jouin - de - Marne , puis de Saint-Denis, le 3 Mai 15 17 ,

élu Evêque d'Albi le 1 Août 1523 , mort le 9 Octobre 1528 ; — 1o. CATHERINE,

Religieuſe de Sainte-Claire à Saint-Pierre-de-Moulins ; — 1 1. CHARLoTTE , Gou

vernante des enfans de France, mariée, par contrat du 2 Février 15o3, à René

de Coſſé, dit le Gros Briſſac , Chevalier, Seigneur de Briſſac, premier Pannetier,

grand Fauconnier & Gouverneur des enfans de France, ſecond fils de Thibaut,

Seigneur de Coſſé en Anjou, & de Félix de Charnc ; - 12. & ANNE, ſubſtituée

à ſa ſœur par le teſtament de ſon pere, & mariée, par contrat du 1 Mai 15o7 ,

à Raoul Vernon , Seigneur de Montreuil - Bonin & du Châtellier, grand - Fau-"

connier de France, mort en 1516, fils de Jacques Vernon, Seigneur de Mon

treuil-Bonin, & de Perronnelle de Liniers. Elle fut Gouvernante du Duc d'Angou

léme & de Meſdames de France, ſes ſœurs.

V. ARTUs GoUFFIER, Duc de Roannois, Pair & Grand-Maître de France,

, Comte d'Eſtampes & de Caravas, Baron de Maulevrier & de Paſſavant, Sei

† de Boiſy, d'Oiron , de Bourg-Charente & de Villedieu, Chevalier de

'Ordre du Roi & ſon Chambellan, Gouverneur de Dauphiné & Bailli de Ver

mandois, teſta à Paris le 1o Mars 1518, & fit un codicille à Montpellier en

15 19, où il mourut ; quelques jours après il fut porté à Oiron en Poitou, où il

fut enterré. Le Roi avoit érigé en ſà faveur la Baronnie de Roanne & la Terre

de Boily en Duché-Pairie, le 3 Avril précédent, pendant qu'il étoit abſent ,

& peu avant ſa mort. C'eſt apparemment la raiſon pour laquelle ſes Lettres ne

furent point enregiſtrées, & ſ s titres ne furent point héréditaires à ſes enfans.

Il avoit épouſé, par contrat du 1o Février 1499, Hélene de Hangeſt, Dame de

Magny, fille de Jacques de Hangeſt, Seigneur de Genlis, de Magny, de la Taulle

& de Méricourt, Conſeiller, Chambellan du Roi, & de Jeannette de Moy. Elle

mourut le 26 Janvier 1537, & fut enterrée à Oiron, auprès de ſon mari. Leurs

enfans furent : — 1. CLAUDE, qui ſuit ;— 2*HÉLENE , mariée, 1°. par contrat

du 1o Août 15 17, à Louis de Vendâme , Prince de Chabanois, Vidame de

Chartres, Baron de Pouſauges, Chevalier de l'Ordre du Roi, mort le 1 1 Mai

1527, fils de Jacques , Prince de Chabanois , Grand-Maître, Enquêteur & Gé

néral Réformateur des Eaux & Forêts de France & de Bretagne, & de Louiſe

Malet, Dame de Graville; & 2°. par contrat du 16 Septembre 1527, à Fran

çois de Clermont, Seigneur de Traves & de Saint-Cheron, fils de René de Cler

mont, Chevalier, Maitre-d'Hôtel du Roi & Vice-Amiral de France, & de Jeanne

de Toulonjon ; — 3. & ANNE, Religieuſe à Fontevrault, ſuivant une quittance de

3oo livres donnée par l'Abbeſſe § ce Monaſtere, le 16 Juillet 15 17.

VI. CLAUDE GoUFFIER , Duc de Roannois, Marquis de Boiſy, Comte de Mau

levrier & de Caravas, Seigneur d'Oiron & grand Ecuyer de France, Chevalier

de l'Ordre du Roi, premier Gentilhomme de ſa Chambre, Capitaine des 1oo

Gentilshommes de ſa Maiſon, & de 5o lances de ſes Ordonnances, obtint l'érec

tion en Cemté, de la Baronnie de Maulevrier, par Lettres données à Lyon au

mois d'Août 1542, enregiſtrées le 21 Novembre ſuivant. Les Baronnies de la

Mothe, Saint-Romain & de Roanne furent réunies à celle de Boiſy, érigée en

Marquiſat, ſous le nom de Marquiſat de Boiſy, pour lui & ſes deſcendans mâles

& femelles, par Lettres données à Bar le-Duc, au mois de Mai 1564. Il obtint

de nouvelles Lettres d'érection du Marquiſat de Boiſy & de la Baronnie de Roan

nois en Duché , ſous le nom de Roannois , au mois de Novembre 1566, re

, giſtrées le 23 Décembre ſuivant. Il avoit acquis du Roi, le 2 s Novembre 1558,

a Terre & Seigneurie de Chinon, fit ſon teſtament le 3 Juin 157o , & mou

rut la même année, fort âgé, à Villers Coterets. Il avoit épouſé, 1º. par con

trat paſſé à Saint-Denis , le 13 Janvier 1526, Jacqueline de la Trémoille , Dame

de Jonvelle, fille de Georges , Seigneur de Jonvelle , Chevalier de l'Ordre du
Tome VII. S ſ

^ .
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Roi, & de Ma lelene d'A{ay. Elle fut arrêtée & transférée à Chinon par ordre

du Roi, le 4 Octobre 1544, & y mourut ; 2°. par contrat paſſé au Château du

· Louvre, le 13 Décembre 1545 , Françoiſe de Broſſe, dite de Bretagne, fille de

René , Comte de Penthievre, Vicomte de Bridiers , & de Jeanne de Compeys ,

dite de Gruffy , Dame de Palluau, de Bourg-Charente, de Pouſauges & de Saint

Leu, morte en couches au Château d'Oiron , le 26 Novembre 1558 , après

avoir fait ſon teſtament le 16 du même mois , 3°. le 25 Juin# , Marie de

Gainon, fille de Jean, Seigneur de Saint-Bohaire & de Conan, & de Margue

rite Châteigner , morte le 15 Mars 1565 , & ſon cœur porté dans l'Egliſe de

St Maurice d'Oiron ; 4°. par contrat paſſé le 16 Janvier 1567, Claude de Beaune ,

Dame de Châteaubrun & de la Carte, l'une des Dames de la Reine, veuve de

Louis Burgenſis, premier Médecin du Roi, & fille de Guillaume de Beaune ,

Seigneur de Samblançay, & de Bonne Cottereau. Elle mourut ſans enfans &

fut enterrée dans la Chapelle de la Madelene de l'Egliſe des Céleſtins de Paris ;

& 5°. Antoinette de la Tour-Landry, Dame de Saint-Mars & de la Jaille, Dame

d'honneur de la Reine CATHERINE De MÉDIcIs, veuve, en premieres noces, de

René le Porc de la Porte, Baron de Vezins en Anjou, & en ſecondes de Claude

de la Trémoille, Baron de Noirmouſtier, & fille de Jean de la Tour, Baron

de la Tour - Landry , Comte de Châteauroux en Berri, & de Jeanne de Chabot.

Elle teſta le 2o Mars 1585, & eſt enterrée aux Cordeliers d'Angers dans la Cha

elle de Craon. Du premier lit vint : — 1, CLAUDE, marié, par contrat du 15

évrier 1549, à Léonor de Chabot, Comte de Charny & de Buzançois , Seigneur
de Pagny , grand Ecuyer de France, fille de Philippe , & de Françoiſe de Longwy,

Dame de Pagny & de Mirebeau en Bourgogne. Il s'obligea de quitter le nom

& les armes de Chabot, pour prendre ceux de GoUFFIER. Sa femme teſta le

4 Février 1565. Du ſecond lit il eut : — 2. GILBERT, qui ſuit ;- 3.ARTUs,

Comte de Caravas & de Paſſavant, Capitaine des Ville & Château de Chinon ſur

la réſignation de ſon pere, le 22 Décembre 1567, marié à Catherine de Mars, veuve

de François de Daillon , Seigneur de Châteaubouchet, & fille de Mathurin de

Mars , Seigneur de Sainte - Agathe près Dinan, & de Perronelle du Cambout.

Il mourut ſans poſtérité ;— 4. CLAUDE, auteur de la branche des Comtes de

Caravas, rapportée ci-après; & du troiſieme lit : — 5. FRANçoIs, Chevalier de

Malte , Seigneur de Bourg-ſur-Charente ; — 6. CHARLEs, Comte de Caravas ;

- 7. LoUIs, Baron de Saint-Loup; — 8. PAUL , Seigneur de Pouſauges, mort

jeune ; - 9. LÉoN, Abbé de Geneſtou; — 1o. & CLAUDE, mort jeune.

VII. GILBERT GoUFFIER , Duc de Roannois , Marquis de Boiſy , Comte de

Maulevrier, Seigneur d'Oiron , Chevalier de l'Ordre du Roi en 156o, Gouver

neur & Capitaine du Château d'Amboiſe ſur la réſignation de ſon pere, le 2z

Juillet 1566 , Capitaine de 5o lances en 1568 , céda , le 13 Mai # , à la

Ducheſſe de Penthievre , tout le droit qu'il avoit ſur ce Duché à cauſe de ſa mere,

& mourut âgé de 28 ans, au Château d'Oiron, le 16 Octobre 1582 , ayant

teſté le 11 du même mois. Il avoit épouſé, par contrat du 3o Mars 1572 ,

Jeanne de Coſſé, Dame de Gonnor, fille d'Artus de Coſſé, Comte de Segondi

gny , Seigneur de Gonnor, Maréchal de France, Chevalier des Ordres, & de

Françoiſe du Bouchet. Elle ſe remaria, le 2o Février 1592 , à Antoine de Silly,

Comte de la Rochepot, Baron de Montmirail, Chevalier des Ordres, fils puîné

de Louis , Seigneur de la Roche-Guyon , & d'Anne de Laval, Dame d'Aquigny
& de la R§. Elle eut du premier lit

-

VIII. LoUIs GoUFFIER, Duc de Roannois, Pair de France, Marquis de Boiſy,

Comte de Maulevrier, de Segondigny & de Beaufort, Baron de Mirebeau, de

Gonnor , Moncontour, Curſay , Doué, la Chaſſée, la Fraigerie, Oiron, &c

Capitaine de 1oo hommes d'armes des Ordonnances du Roi, Gouverneur de

Poitiers, qui commença à porter les armes lors de la guerre de Savoie, & fit
paroître ſon courage en diverſes occaſions. Sa mere l'accorda en mariage, le 2o

Février 1592, avec Françoiſe-Marguerite de Silly, fille aînée d'Antoine de Silly ,

Comte de la Rochepot, & de Marie de Launay , ſa premiere femme ; mais ce

mariage n'eut pas lieu. Il fut ſoupçonné d'avoir tenu, en 16o8, quelqu'aſſem
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blée ên Anjou contre le bien de l'Etat. Il obtint un brevet de Conſeiller d'Etat

le 2o Février 1614 ; fut nommé Chevalier du Saint - Eſprit le 23 Juin de la

même année; fit ſes preuves le 19 Décembre 1616, & ne fut point reçu. Ayant

été depuis accuſé d'avoir voulu introduire le Prince de Condé dans Poitiers, il

fut condamné à être décapité en effigie, & ſes biens réunis au Domaine, le .

15 Octobre 1631. Il mourut en ſon Château d'Oiron le 16 Décembre 1642.

C'eſt en ſa faveur que le Duché de Roannois fut érigé en Pairie , par Lettres

du mois de Septembre 1612, & du 2 Avril 162o, leſquelles furent préſentées

au Parlement & n'y furent point enregiſtrées. Il avoit épouſé, par contrat du

6 Juillet 16oo, Claude - Eléonore de Lorraine , Dame de Beaumeſnil , fille de

Charles de Lorraine, I. du nom, Duc d'Elbeuf, Pair & Grand Veneur de France,

Chevalier des Ordres du Roi, & de Marguerite de Chabot, Dame de Pagny, morte

le 1 Juillet 1654, laiſſant : - 1. HENRI, qui ſuit ; - 2. LoUIs, Eccléſiaſtique ;

— 3. ARTUs, mort jeune; — 4. CHARLEs, Comte de Gonnor, & de Maule

vrier, mort en 1671. Il avoit épouſé, le 27 Août 1645 , Madelene d'Abzac ,

une des Dames d'atours de la Reine ANNE D'AUTRIcHE , mere de LoUIs XIV ,

& fille de Gabrielle d'Abzac, Marquis de la Douze, & d'Eſther de Larmandie,

fille du Baron de Longua. De ce mariage vinrent :-(a) LoUIs-CHARLEs-LÉoNoR,

Comte de Gonnor, marié à Eliſabeth de Gaſſion , & mort ſans enfans ; —(b)

LoUIs, dit le Comte de Roannois , fait Sous-Lieutenant des Galeres en 1677 ;

Lieutenant en 1678 ; Capitaine en Janvier 1685; Chef d'Eſcadre le 16 Décem

bre 1715 ; Lieutenant-Général des Galeres le 3 Septembre 172o; & un des mem

bre des l'Académie des Sciences de Marſeille, mort dans cette ville, âgé de plus

de 86 ans, le 22 Avril 1734, après une maladie de ſix mois ;-( c) & une

fille morte au berceau ;- 5. MARIE-MARGUERITE, mariée, le 17 Juillet 1741 ,

à André de Châtillon, Marquis d'Argenton, fils de Gilles , & de Marie de Vivonne.

LoUIs GoUFFIER , Duc de Roannois, eut encore de Jeanne des Mares, un fils

naturel, nommé FRANçoIs, né le 5 Janvier 1625. -

IX. HENRI GoUFFIER , Marquis de Boiſy , Comte de Maulevrier, Seigneur

d'Oiron, né en 16o5, fut tué au combat de Saint-Iberquerque, le 24 Août i 639,

du vivant de ſon pere. On voit ſon épitaphe dans la Chapelle de la Vierge de

l'Egliſe des Cordeliers d'Amboiſe. Il avoit épouſé, le 14 Février 1625, Anne

Marie Hennequin, Dame du Peray , fille de Nicolas Hennequin, Seigneur de

Chavigny, Préſident au Grand-Conſeil, & de Renée Hennequin. Elle mourut à

Oiron le 2 Avril 1676. Ses enfans furent : - 1. ARTUs, Duc de Roannois ,

Gouverneur de Poitou. Il repréſenta le Comte de Flandre au ſacre de LoUIs

XIV, embraſſa enſuite l'Etat Eccléſiaſtique, vendit ſon Marquiſat de Boiſy &

ſon Duché de Roannois à François d'Aubuſſon, Comte de la Feuillade, puis Duc

| de Roannois & de la Feuillade, Pair & Maréchal de France, qu'il maria à

CHARLoTTe GoUFFIER , ſa ſœur. Il paſſa la plus grande partie de ſa vie dans la

retraite & les exercices de piété, & mourut à Saint-Juſt près Mery-ſur-Seine,

le 4 Octobre 1696, dans un âge fort avancé ; - 2. MARGUERITE-HENRIETTE,

Abbeſſe de la Trinité de Caen, puis de Reaulieu en 1673 , & enfin d'Origny

Elle ſe retira à l'Abbaye du Port-Royal, où elle demeura pluſieurs années, & y

mourut avant le 17 Mars 17o3 , âgée de plus de 77 ans; — 3. CHARLoTTE,

Ducheſſe de Roannois, mariée, le 9 Avril 1667 , à François d'Aubuſſon, Comte

de la Feuillade, puis Duc de Roannois & de la Feuillade, Pair & Maréchal de

France, Gouverneur de Dauphiné, & Colonel du Régiment des Gardes-Fran

çoiſes, lequel obtint de nouvelles Lettres d'érection pour le Duché de Roannois,

qu'il avoit acquis d'ARTUs GoUFFIER , ſon beau-frere. Sa femme mourut à Paris

le 14 Février 1683. Voyez AUBUssoN ;-4. & MARIE-MAR GUERITE,. Religieuſe

à Malnoüe, puis aux Filles-Dieu à Paris, où elle mourut le 27 Août 1687.

Comtes de CA R A vA s.

VïI. CLAUDE GoUFFIER , troiſieme fils de CLAUDE, Duc de Roannois, grand

Ecuyer de France , & de Françoiſe de Broſſe , dite de ºr ， , ſa ſeconde

S ſ ij
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femme, fut Seigneur de Paſſavant, de Saint-Loup, de Pouſauges , de Bourg

ſur-Charente, Baron de Palluau & Comte de Caravas après la mort d'ARTUs

GoUFFIER , ſon frere aîné. Il épouſa Marie Miron , fille de François , Général

des Finances en Bretagne, & de Marie-Renée de Chef de Bien, dont :- 1.

CHARLEs, mort ſans alliance ; - 2. LoUIs, qui ſuit ;- 3. & FRANçoIsE, morte

âgée de 12 ans, en Janvier 1618. - CLAUDE GoUFFIER eut encore pour fille

naturelle RENÉE , mariée, en 16o9, à Nicolas Perot, Seigneur de la Craye,

Paroiſſe de Mons au Duché de Montbaſon en Touraine. -

VIII. LoUIs GoUFFIER embraſſa d'abord l'Etat Eccléſiaſtique, puis fut Comte

de Caravas après ſon frere, & mourut le 27 Octobre 165o. Il avoit épouſé ,

1°. au mois de Mai 163 1 , Madelene de Gaucourt , fille de Charles de Gaucourt,

Seigneur de Boiſſé, & de Charlotte de Rochefort; & 2°. le 4 Juin 1635 , Eléo

nore-Angélique de Brouillart , fille de Jean de Brouillart, Baron de Courſant, &

de Charlotte Damas. Elle ſe remaria, en 1656, à Antoine de Mailly, Seigneur

de Fiettes, de Bonneville, de Monſtrelet & de Fienvilliers, & mourut au mois

de Mars 1684. Du premier lit vinrent :– 1. LoUIs - ARMAND, qui ſuit ; - 2.

JULEs, Comte de Paſſavant en 1637 ; — 3. ANNE , fille d'honneur de la Reine en

1638 ;- 4. JAcQUELINE ; & du ſecond lit : – 5. JULEs , né en 1636 , nommé

ANDRÉ dans le teſtament d'Antoine de Mailly , ſon beau - frere. Il eſt qualifié

Comte de Paſſavant, & épouſa, le 1o Juillet 1664, Charlotte-Eléonore de Remi

gny , fille de# Chevalier, Baron de Joux, & de Jeanne de Bolacre ;

- 6. ANNE, née en 1638 , filleule de la Reine ANNE D'AUTRIcHE, & mariée à

Ba'thaſard de Buſſillet, Comte de Meximieux; — 7. & JAcQUELINE-CHARLoTTE

IX. LouIs - ARMAND GoUFFIER , Comte de Caravas, Marquis de Paſſavant,

Cornette de la Compagnie des Chevaux-Légers de M. le Prince en 165 1, fait

Chevalier de Saint Michel en 1665 , portoit pour armes : écartelé au 1 de BRE

TAGNE ; au 2 de MoNTMoRENcY ; au 3 de LA TRÉMoILLE; au 4 d'hermines, à z

bars adoſſes de gueules, qui eſt GAUcoURT ; & ſur le tout de GoUFFIER. Il épouſa,

en 1656, Eliſabeth de† de Solms , fille de Guillaume de Riperda , Pléni

potentiaire des Etats de Hollande pour la Province d'Over-Yſel , dont :- 1.

ARTus-ARMAND Louis, Comte de Caravas, reçu Page du Roi dans ſa grande
Ecurie au mois d'Avril 1687, & tué à la bataille de Nerwinde le 22 Juillet

1693 ; -2. PIERRE-MARc-ANToiNE, qui ſuit; — 3. & CHARLoTTE MARIE ,
Dame de Doué, morte d'apoplexie au Palais du Luxembourg à Paris, âgée de

73 ans, le 5 Juin 173 1. Elle étoit veuve de LoUIs GoUFFIER , Marquis de Bon

nivet, dont un fils, mentionné dans la branche ſuivante.

X. PIERRE - MARc - ANTonNE GoUFFIER , Comte de Caravas, né en 1673 ,

mourut en ſon Château de Paſſavant en Anjou, le 2 Mai 174o, âgé de 66 ans

& 4 mois. ll avoit épouſé Louiſe-Françoiſe de l'Éſtang, fille de Jacob de l'Eſtang

de-Ry , Commandant pour le Roi dans les Ville & Château de Saumur & pays

Saumurois en Anjou, & de Louiſe de Saint-Eſtan. Elle mourut à Paſſavant en

Anjou, le 14 Novembre 1735 , âgée de 62 ans, laiſſant : - I. ARMANDE-LoUIsE

GoUFFIER DE Boisy , mariée à FRANçoIs-LoUIs GoUFFIER , Marquis de Thois

en 1726 , fils de JEAN-TIMoLÉoN, Marquis de Thois, & de Henriette-Mauri

cette de Pennencouet de Keroualle, d'une branche dont il ſera parlé ci après ; -

2.& MARIE-VicToIRE, Religieuſe à l'Abbaye Royale de Fontevrault, enſuite

Prieure perpétuelle du Prieuré de la Fougereuſe en Poitou , frontiere d'Anjou.

Seigneurs de CREvEcœvR.

V. GUILLAUME GoUFFIER , Seigneur de Bonnivet, de Crevecœur, de Thois

& des Querdes, Chevalier de l'Ôrdre de Saint-Michel, Amiral de France, Gou

verneur de Dauphiné, de Guienne & de la perſonne de M. le Dauphin, cin

† fils de GUILLAUME GoUFFIER , & de Philippe de Montmorency, ſa ſeconde

emme, écartela ſes armes de Montmorency. Il eut pour ſon partage, le 15 Avril

15o6 , les Seigneuries de Bonnivet, de Lavau-Gouffier & du Rougnon, & re

nonga à la ſucceflion de ſa mere encore vivante. Il fut tué à la bataille de Pavie
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le 24 Février 1524, & fut enterré dans l'Egliſe de Saint-Maurice d'Oiron, où

l'on voit ſon épitaphe & ſon tombeau. Il avoit épouſé, 1°. le 14 Juin 15o6,

Bonaventure du Puy-du-Fcu, fille unique de Geoffroi , Seigneur d'Amaillou, &

de Marguerite de Saint-Gelais ; & 2°. par contrat du 5 Juin 1517 , Louiſe de

Crevecœur, fille unique & héritiere de François, Seigneur de Crevecœur, de Thois

& de Catheu, & de Jeanne de Rubempré. Elle ſe remaria à Antoine de Hallwin,

Seigneur de Piennes, Chevalier de l'Ordre du Roi, grand Louvetier de France,

fils unique de Philippe de Hallwin , Seigneur de Piennes , & de Françoiſe de

Bourgogne, Dame de Ronſoy. Du premier lit vint : - 1 LoUIs, Seigneur de

Bonnivet, tué étant encore jeune , ſans avoir été marié , au voyage que fit

Odet de Foix , Seigneur de Lautrec, à Naples en 1527; & du ſecond lit il eut :

— 2. FRANçoIs, Seigneur de Bonnivet, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1 553,

Colonel général de l'Infanterie françoiſe en Piémont. Il ſe diſtingua dans les

· guerres contre l'Empereur CHARLFs QUINT & PHILIPPE II, Roi d'Eſpagne, tant

en France qu'en Italie ; ſe trouva à la bataille de Ceriſoles en 1544; au ravi

taillement de Terouane en 1553 ; ſe jetta dans Saint-Ya après avoir forcé les

lignes des ennemis; aida à défendre cette place contre les Eſpagnols qui l'avoient

aſſiégée en 1555 ; & mourut ſur la fin de Décembre 1556, d'une bleſſure qu'il

reçut au ſiége de Wulpian en Piémont, ſans avoir été marié ; - 3. FRANçoIs,

dit le jeune, qui ſuit; — 4. & autre FRANçoIs, Chevalier de Malte, Ambaſſa

deur extraordinaire en Angleterre, nommé Evêque de Beziers , dont il prit

poſſeſſion par Procureur, le 12 Février 1547. Il remit ſon Evêché la même

année & fut tué dans une revue des bans de M. de Châtillon en Bretagne en

I 548.

VI. FRANçoIs GoUFFIER, dit le jeune, Marquis des Deffends, Seigneur de

Crevecœur, de Bonnivet, de Thois, &c. portoit pour armes : écartelé au 1 &

4 de GoUFFIER ; au 2 & 3 de MoNTMoRENcY ; & ſur le tout de gueules , à 3

chevrons d'or, qui eſt CREvEcoEUR. Il fut Chevalier des Ordres du Roi, ſon

Lieutenant - Général au Gouvernement de Picardie, & Capitaine de 1oo hom

mes d'armes. Il fut élevé enfant d'honneur des Enfans de France, commença de

ſervir ſous M. de Lanſac, lorſque l'Empereur deſcendit en Provence, ſuivit le

Dauphin en Piémont & au ſiége du Pas de Suze en 1537; ſe trouva en Picar

die à l'aſſaut d'Heſdin la même année; retourna en Piémont ſous l'Amiral d'An

nebaut, au ſiége de Coni, de-là en Rouſſillon à celui de Perpignan, ſous le

Maréchal de Montpezat, & fut au ſecours de Landrecies en 1543. L'année ſui

vante n'ayant pu trouver à la bataille de Ceriſoles un cheval de ſervice, il com -

battit la pique à la main, à la tête de l'Infanterie, & y acquit beaucoup de

loire. L'armée du Roi HENRI II s'étant trouvée en préſence de l'Empereur, il

ortit des rangs un Capitaine Allemand, pour défier aù combat quelques braves

Cavaliers François : le Seigneur de Crevecœur ſe préſenta avec la permiſſion du

Duc de Nevers , ſon Général , reçut une bleſſure au bras & tua ſon homme. Le

Duc de Vendôme voulant ravitailler Montreuil à la vue des ennemis, un Comte

de Montfort fit un ſignal au Seigneur de Crevecœur pour faire un coup de lance

entre les deux armées. Il s'avança, renverſa ſon ennemi & le fit priſonnier. En

1552 , il ſe jetta dans Metz; s'y diſtingua pendant le ſiége ;, eut uh cheval tué

ſous lui à la bataille de Saint-Quentin en 1557; y fut fait priſonnier & échappa

des mains de celui qui le tenoit. Il donna encore des marques de ſon courage

aux ſiéges de Calais, de Thionville & d'Orléans ; aux batailles de Dreux & de St

Denis ; & en Picardie ſous le Maréchal de Coſſe , & mérita la qualité de Che

valier ſans reproche. ll fit hommage à LoUIs DE BoUR BoN , Prince de Condé,

† la Seigneurie de Flechiez , mouvante de Breteuil, le 23 Juin 1557 , &

ut fait Chevalier de l'Ordre du Roi à Poiſſy , le jour de Saint-Michel, en 156o.

Le Roi lui fit don de 12ooo livres le 18 Juillet 1575 ; le fit Lieutenant-Géné

ral & Vice-Amiral de Picardie, en reconnoiſſance de ſes ſervices en 1577 ; &

Chevalier de l'Ordre du Saint Eſprit à la premiere promotion, le 3 1 Décembre

1578. Il remit au Roi, en 1586, ſa charge de Lieutenant-Général de Picardie,

& eut, le 24 Mars de la même année, un brevet de Maréchal de France pour
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la ſeconde place qui viendroit à vaquer. La Ligue commençant à ſe rendre trop

puiſſante en Picardie, il eut de nouvelles proviſions de Lieutenant-Général en

cette Province, en l'abſence des Gouverneurs, le 18 Octobre 1588, & donna

tous ſes ſoins pour la contenir dans l'obéiſſance & la fidélité qu'elle devoit à

ſon Prince. C'eſt en ſa faveur que la Terre des Deffends fut érigée en Marquiſat.

Il mourut le 24 Avril 1594, & fut enterré à Crevecœur. Il avoit épouſé, au

Château de Montargis, le 1o Février 1544, Anne de Carna{et, fille d'Antoine,

Seigneur de Braſeux, & de Marguerite de Brillac. Elle étoit Demoiſelle d'hon

neur de la Dauphine, & de MARGUERITE DE FRANcE , toutes deux filles de

FRANçoIs I, en 154o & 1543. Elle fut Dame d'honneur de la Reine CATHE

RINE DE MÉDIcIs en 1579, & donna, par acte paſſé à Montdidier, du con

ſentement de ſon mari, le 11 Août 1592 , à TiMoLÉoN GoUFFIER , ſon fils,

Chevalier, Seigneur de Thois, les Terres & Seigneuries de Braſeux & de Mon

taubert, & la Seigneurie de Sainty, à elle échues par le décès & ſucceſſion de

Pompée de Carnaqet , ſon neveu, aux conditions entr'autres, que TIMoLÉoN

GoUFFIER & ſes deſcendans écarteleroient des armes de ſa Maiſon. Elle mourut

en 1595, & eut pour enfans : - 1. HENR1, né le 21 Juillet 1546, mort cinq

jours après ; - 2. autre HENRI, qui ſuit ; - 3. ODET, né le 1o Août 1549 ,

mort le 24 Septembre ſuivant ; – 4. ANNIBAL, né le 28 Août 155o , mort le

19 Octobre ſuivant; - 5. AsDRUBAL, né le 19 Juin 1551 , & mort le 25 du

même mois; — 6. TIMoLÉoN, auteur de la branche des Seigneurs & Marquis de

Thois, rapportée ci-après ; — 7. CHARLEs, Abbé de Valloires en 16o6, Prieur

d'Inglevert, né le 9 Juillet 1559 , mort à Rüe; – 8. CHARLEs-MAxIMILIEN ,

auteur de la branche des Seigneurs d'Eſpagny , rapportée ci-après ; — 9. N...,

né le 27 Mars 1563, & mort le même jour ;- 1o. CLAUDE, née le 23 Juillet

1548, mariée, par contrat du 19 Septembre 1 562, à Antoine de Hallwin , Sei

neur d'Eſclebecq , Gouverneur de la Fere, Chevalier de l'Ordre du Roi , fils

# Louis de Hallwin, & de Marie de Hames. Elle fut léguée par ſa mere de

1ooo écus, par l'acte de donation du 11 Août 1592 ; - 1 I. ANNE, née le 11

Août 1552 , morte le 12 Octobre ſuivant ;— 12. CHARLoTTe , née le 3 No

vembre 1553 , morte le 29 Janvier 1554 ;— 13. FRANçoIsE, née le 2o Octo

bre 156o, mariée 1º, à Jacques d'Orſonvilliers, Seigneur de Courcy; & 2º le

13 Juillet 1582, à Adrien de Boufflers, II. du nom, Seigneur de Cagny, Che

valier de l'Ordre du Roi , fils d'Adrien de Bouſfiers, I. du nom, Seigneur de

Cagny, & de Louiſe d'Oiron. Elle fut auſſi léguée par ſa mere, & mourut le

14 Février 1621 ; - 14. & ANNE , née le 26 Août 1565 , mariée, par contrat

du 22 Janvier 1591 , à Nicolas d'Amerval , Seigneur de Liencourt , Bailli &

Gouverneur de Chauny, Enſeigne de la† de FRANçoIs GoUFFIER ,

ſon beau-pere, Seigneur de Crevecœur. Après la mort d'ANNE GoUFFIER , il ſe

remaria à Gabrielle d'Eſtrées, dite la Belle Gabrielle, fille d'Antoine d'Eſtrées ,

IV. du nom, Vicomte de Soiſſons, & de Françoiſe Babou. Il en fut ſéparé &

épouſa N... de la Marck. - -

VII. HENRI GoUFFIER, Seigneur de Crevecœur & de Bonnivet, Marquis des

Deffends, né le dernier Juillet 1547, élevé enfant d'honneur du Roi CHARLEs

IX; fait Chevalier de Saint-Michel par HENRI III ; Gentilhomme de ſa Cham

bre; Capitaine de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances; Conſeiller & Cham

bellan du Duc d'Alençon ; premier Gentilhomme de ſa Chambre ; ſuivit ce

Prince au voyage† fit en Flandre, où il eut des emplois conſidérables; ſur

prit la ville d'Eindhowen en Brabant, ou il ſoutint un long ſiége après la re

traite du Duc, & ne rendit cette place qu'à l'extrêmité, & avec une compoſition

très-honorable. Le Duc d'Albe étant mort , il entra au ſervice des Vénitiens,

† le firent Général de leurs troupes Ultramontaines, & en récompenſe de ſes

ervices, lui donnerent la Terre de Cazabel près de Veniſe. Il fit une fondation

d'un Couvent de Capucins au Fauxbourg de Cazelmont, proche ſa Terre de Ca

zabel. Le Roi lui fit enſuite commandement de revenir pour le ſervir dans la guerre

civile. Il ſe trouva à la bataille de Senlis, & fut aſſaſſiné ſur la fin de 1549,

dans une émotion populaire de la Ligue, dans l'Egliſe de Breteuil en Picardie,
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par le Marquis de Maignelers. Il avoit épouſé à Arras, le 1o Août 1576, Jeanne

de Bocholt , Dame de Thiennes, de Calonne ſur le Lys , & d'autres lieux en

Flandre & en Artois, fille de Godefroi de Bocholt, Baron de Grewembars au

pays de Gueldre, & d'Anne de Wittenhorſt. Elle étoit tutrice de ſes enfans le

5 Juillet 16o5, & fut préſente, le 13 Décembre 16o9, au contrat de mariage

d'ANNE-ANToiNETTE, une de ſes filles. Ses enfans furent : - 1. FRANçois-ALExAN

DRE , Seigneur de Crevecœur & de Bonnivet , né à Bruxelles le 24 Juillet 1577,

tué en duel en 1596 ; - z. HENRI-MARc-ALPHoNsE-VINcENT, qui ſuit; — 3.

JAcQUELINE-EMMANUELLE , née au Château de Thiennes le 3 Avril 1579, ma

riée, par contrat du 2o Juillet 1599, à Charles de Crequy , Baron de Bernieulles

& de Clery , fils de Claude de Crequy , II. du nom, Seigneur de Bernieulles,

Chevalier #. l'Ordre du Roi , & de Claude de Rouvroy-Saint-Simon , morte le

17 Janvier 1615 ;-4. & ANNE - ANToiNETTE, Dame de Thiennes, née le 3

Mai 158o, mariée, par contrat du 13 Décembre 16o9, à Erneſt de Lynden,

Chevalier, libre Baron, puis Comte impérial de Rechem près Maſtricht, Baron

de Richolt, Borſlem & de Thiennes, Gentilhomme de la Chambre de Sa Ma

jeſté Impériale , & ſon Colonel entretenu, fils d'Armand, Gouverneur & Ca

pitaine général du# de Cologne, Souverain & Grand Maïeur de Liége, &

de Marie de Halmaele. Elle lui porta en mariage la moitié des Terres & Sei

gneuries de Thiennes, de Calonne, de Steenbeck & de la Vieuville. Le Mo

maſtere de Rechem ayant été brûlé par les Soldats des Etats de Hollande, le 1

Mai 161o, ANNE - ANToINETTE GoUFFIER & ſon mari le firent rétablir à leurs

dépens ; elle fit auſſi conſtruire une Chapelle à Wiſet, en l'honneur de Sainte

Pétronille, & donna de grandes marques de ſa libéralité envers les pauvres. Elle

mourut le 7 Juillet 162o, & fut enterrée dans le Monaſtere de Rechem, où ſe

voit ſon épitaphe. :

VIII. HENRI-MARc-ALPHoNsE-VINcENT GoUFFIER, Seigneur de Crevecœur, de

Bonnivet & de Cazabel, né à Veniſe le 14 Juin 1586 , tenu ſur les fonts de

batême par les Ambaſſadeurs de France & de Portugal, au nom de leurs Princes,

& par la République de Veniſe & le Duc de Mantoue, qui lui impoferent chacun

un nom, vendit le Marquiſat de Bonnivet à Aime de Rochechouart , Seigneur

de Tonnay-Charente, & fut brûlé par accident avec ſa femme au Château de

Bernieulles, la nuit du 22 au 23 Mars 1645. Il avoit épouſé , par contrat du

23 Avril 1615 , Anne de Monchy, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Mont

cavrel, Gouverneur des ville & château d'Ardres, & de Marguerite de Bour

bon-Rubempré. De ce mariage vinrent : - 1. HENRI-MARIE, Marquis de Creve

cœur, né le 29 Octobre 1619, filleul de la Reine mere MARIE DE MÉDIcIs ,

& mort à Abbeville en 164o, ſans avoir été marié ; - 2. CHARLEs-FRANçoIs,

Chevalier, Marquis de Crevecœur, marié, par contrat du 12 Juillet 1643 , à Anne

de Rouvroy-Saint-Simon, fille d'Iſaac , Seigneur de Saint-Simon & de Vaux ,

& de Marie d'Amerval. Il donna quittance pour partie de la dot de ſa femme,

à ſa belle-mere, le 2 Décembre 1643 , & mourut ſans enfans au mois de Juin

1651 ; — 3. NIcoLAs-ALExANDRE, qui ſuit ; —4. JEAN, mort jeune;- 5. MAR

GUERITE , née le 23 Mars 1618 , mariée, 1° en 1637 , à Aloph de Wignacourt,

Seigneur d'Eſtouy ; & 2°. à N..., premier Veneur du Duc d'Orléans; – 6. &

MADELENE , Abbeſſe de Sainte Auſtreberte de Montreuil.

IX. NIcoLAs-ALExANDRE GoUFFIER, Chevalier, Marquis de Crevecœur, Ba

ron d'Engoudeſſen dans le Boulonnois, prit la qualité de Comte de Gouffier ,

tranſigea le 19 Juin 1652 , & le 3o Septembre 1653, avec Anne de Rouvroy

Saint-Simon , veuve de CHARLEs GoUFFIER , ſon frere, au ſujet de ſa dot, fit

ſon teſtament olographe à Paris le 23 Novembre 17o3, nomma ſon exécuteur

Henri d'Aguel'eau , Conſeiller d'Etat ordinaire & au Conſeil Royal des Finan-'

ces, frere utérin de ſa femme : il y ajouta un codicille le 18 Décembre 17o4,

mourut le 17 Mars 17o5 , âgé de 85 ans, & fut enterré dans l'Egliſe de Saint

Benoît à Paris. Il avoit épouſé, par contrat du 18 Mars 1646, Eliſabeth du

Faur de la Roderie , fille de François du Faur, Seigneur de la Roderie & de

la Curée, Capitaine aux Gardes 2 & d'Anne de Givés , dont : — 1, CHARLEs
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LouIs, qui ſuit ; - 2. MARGUERITE-ANToINETTE , Religieuſe à Sainte-Auſtre

berte de Montreuil ; — 3 & 4. MARIE-ANNE & CATHER INE-ANGÉLIQUE.

X. CHARLEs LoUis GoUFFIER , dit le Marquis de Bonnivet , Page de la grande

Ecurie en 1667 , puis Capitaine de Cavalerie au Régiment de Villars, mourut

en Hongrie au mois d'Octobre 17o5. Il avoit épouſé, par contrat du 25 Septem

bre 1676 , Eliſabeth-Claude de Brouilly, veuve de Jerôme , Comte de Gonne

lieu, morte le 1 Juillet 1678, dont : - 1. AUGUSTIN, qui ſuit ; - 2. & LoUIs,

rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné.

I. AUGUsTIN GoUFFIER , dit le Marquis de Bonnivet, né au mois d'Octo

bre 1677, Capitaine de Frégate en 17o5 , mourut au retour d'un voyage ſur

mer, & fut enterré à Talmont le 14 Septembre 1717. Il avoit épouſé Eliſa

beth Godin, veuve de Pierre Collet, Seigneur de Longchamp, & fille de Pierre

Godin , & d'Eliſabeth le Maitre : elle fut accordée ſous ſeings privés le 1 Sep

tembre 17o6 , puis mariée ; mais cette alliance ayant été conteſtée pour quelque

défaut de formalités, on en renouvella la cérémonie avec permiſſion du Roi,

en l'Egliſe de ſaint-Michel d'Ingouville, Paroiſſe du Havre-de-Grace au mois

d'Avril 1715. Elle eut la tutelle de ſes quatre enfans le 27 Janvier 1718 , &

mourut le 31 Janvier 1727. De ce mariage ſont iſſus : - 1. N ... GoUFFIER ,

né le 26 & batiſé le 27 Décembre 1712 , Page de la Chambre du Roi en 1727.

Il obtint de Sa Majeſté une penſion de 1ooo livres en ſortant des Pages , fut

fait enſeigne de ſes Galeres, puis Lieutenant d'une Compagnie d'Infanterie de

la Marine à la Martinique au mois de Mars 1734 : il y mourut de maladie au

mois d'Août de la même année ; — 2. N. .. né & batiſé le 25 Juillet 1714,

mort ſans avoir été nommé ; — 3. MARIE-ANNE , nee le 2o Mars 17o8 , on

doyée le même jour dans l'Egliſe de Notre-Dame du Havre-de-Grace, par per

miſſion de l'Archevêque de Rouen. Elle reçut le ſupplément des cérémonies du

batême le 8 Décembre 1718 , & fut nommée au mois d'Août de la même an

née pour être reçue à Saint-Cyr. Elle s'eſt faite depuis Religieuſe, & a été Prieure

de Sainte-Catherine ; -- 4. & N... née le 13 Juillet 17o9, batiſée le même

jour. Elle eit entrée à Saint-Cyr le 4 Juin 172 1 , & vivoit ſans alliance en

1745.

XI. LoUIs GoUFFIER , Marquis de Bonnivet, ſecond fils de CHARLEs LoUIs,

& d'Eliſabeth-Claude de Brouilly , a épouſé CHARLoTTE-MARIE GoUFFIER, Dame

de Doué, de la branche de Caravas, morte au Palais du Luxembeurg le 5

Juin 1731 , âgée de 73 ans, laiſſant pour fils unique,

XII. LoUIs GoUFFIER , II. du nom, Marquis de Bonnivet, Meſtre-de-Camp

de Dragons à la ſuite du Régiment Colonel-Général, ci-devant premier Cor

nette de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires du Roi, & Maître de la

Garderobe de MADAME , Ducheſſe de Berri, charge qu'il a perdue à la mort de

la Princeſſe , & pour laquelle cependant on lui a conſervé un logement au .

Palais du Luxembourg. -

Marquis de T H o r s.

| VII. TIMoLÉoN GoUFFIER , ſixieme fils de FRANçoIs, dit le jeune , Seigneur

de Crevecœur, & d'Anne de Carnazet, né le dernier Mars 1558, fut Seigneur de

Thois, de Braſeux & de Montaubert, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentihom

me de ſa Chambre, & Vice-Amiral ſur les côtes de Picardie. ll ſervit les Rois

HENRI III. & HENRI IV. dans les guerres civiles de la Ligue, fut Capitaine

d'une Compagnie des Ordonnances du Roi, & Meſtre-de-Camp d'un Régiment ;

teſta le 28 Septembre 1613 ; élut ſa ſépulture dans lað de l'Egliſe de

Thois qu'il ordonna, que ſon fils aîné fit achever, & mourut à Amiens en 1614

Il portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 de MoNTMoRENcv ; au 2 & 3 de

CREvEcºUR , & ſur le tout de GoUFFIER. Il avoit épouſé par contrat du

26 Janvier 1578, Anne de Lannoy , Dame de Morvilliers , ſeconde fille de

Louis de Lannoy , Seigneur de Morvilliers, de Folleville, & de Paillart, &

d'Anne de la Viefville , Dame de Neuville & de Boubers. Elle tranſigea comme

procuratrice de ſon mari avec Antoine de Carna{et, le 22 Décembre 161o, &

6ºut
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eut pour enfans : — 1. FRANçoIs, qui ſuit; - 2. GUILLAUME-FRANçoIs , Ab

bé de Valloires, Prieur d'Inglevert après ſon oncle, puis Capucin, dit le P. Ber

nardin de Crevecœur; — 3. CHARLEs-ANToINE, auteur de la branche des Mar

# de Braſeux & de Heilly, rapportée ci-après ; — 4. ANNE, mariée à Jean

Biville , Seigneur de Boiſy, Chevalier de l'Ordre du Roi, ſuivant un acte

du 25 Mai 1614 ; — 5.#§ Religieuſe à Saint-Paul près Beauvais ;

- 6. & CATHERINE , mariée à RENÉ GoUFFIER, Seigneur d'Eſpagny & de

Courteville, ſon couſin, fils de CHARLEs-MAxIMILIEN GoUFFIER , Seigneur d'Eſpa

gny , & de Marguerite de Hodic. Elle mourut en 165 1.

VIII. FRANçoIs GoUFFIER , Chevalier, Seigneur de Thois, de Morvilliers,

&c. qualifié Chevalier de l'Ordre du Roi , dans un tranſport que ſa mere lui fit

le 25 Mai 1614 , épouſa, par contrat du 2o Décembre 16o5 , J. anne d'Aulſe ,

fille d'Antoine , Seigneur de Dominois, & de† du Bieq. Elle étoit

veuve en 1618, & vivoit encore en 1629. Leurs enfans furent : - I. TIMo

LÉoN, qui ſuit ; -2.ANToINE, Seigneur de Morvilliers & de Loueuſe en Beau

voiſis, mort le 5 Février 1667, & enterré à Loueuſe. Il avoit épouſé, le 9

Avril 1641 , Madelene des Mares , fille d'Antoine, Seigneur de Bellefoſſe, &

de Marie de Canonville. Elle fut tutrice de ſon enfant en 1667, & tranſigea

le 22 Juin 168 1, ſur la ſucceſſion de CLAUDE GoUFFIER , veuve de Claude Fre

rot , Seigneur de Guyancourt. De ce mariage vinrent : — (a) CLAUDE-FRAN

† GoUFFIER , Ecuyer, Seigneur de Loueuſe, batiſé le 1o Avril 1656

l produiſit avec ſon frere leurs titres de nobleſſe devant M. Phelypeaux ,

Intendant de la Généralité de Paris , ſuivant la regle générale & la

Déclaration de 1696, lequel les maintint dans les priviléges & honneurs dont

jouit la Nobleſſe du Royaume , le 3o Mars 1699 , & ordonna , qu'ils

ſeroient inſcrits dans le catalogue des Nobles de la Généralité de Paris,

au rang des Maiſons illuſtres. il mourut ſans enfans de Louiſe - Charlotte

Eliſabeth de Crequy , fille de Louis , Seigneur d'Auffeu & de Friancourt, &

d'Antoinette de Caulliere, qu'il avoit épouſée le 28 Octobre 1 699.— (b ) FRAN

çois-LoUIs, Ecuyer, Seigneur de Loueuſe, batiſé le 22 Juin 1659 , reçu Page

du Roi dans ſa Grande Ecurie le 15 Janvier 1677, & compris avec ſon frere

dans le jugement mentionné ci-deſſus. Il eſt mort en ſa terre de Morvilliers le

17 Juin 173o, ſans poſtérité, ayant fait donataire univerſel entre-vifs au mois

de Novembre 1729, ſon couſin FRANçoIs LoUIs GoUFFIER , Marquis de Thois

Il avoit épouſé, le 23 Février 1718,# de Saint-Blimont, fille d'An

dré, & d'Eliſabeth le Tonnelier de Breteuil; — (c) CATHERINE - FRANçoIsE , fem

me de Jacques de Campuley , Seigneur de† de Menerval, mort ſans

enfans en 17o9, & elle en 1728 ; — ( d) N. .., Religieuſe aux Annonciades à

Fécamp ; — 3. ANNE, mariée, en 1628, à Adrien de Limoges, Seigneur de Sain

ſens près Rouen; — 4. & CLAUDE GoUFFIER , alliée, en 1638, à Claude Frerot,

Seigneur de Beaufort & de Guyancourt, mort ſans enfans en 165 I. . -

IX. TIMoLÉoN GoUFFIER , I1. du nom , Chevalier, Seigneur de Thois & de

Morvilliers, épouſa, par contrat du 12 Avril 1628, Catherine de Roncherolles »

fille # Pierre de Roncherolles , Baron de Pont-Saint Pierre, & de Marie Nico

lai, dont :

X. ANToiNE GoUFFIER, Chevalier, Marquis de Thois, . Gouverneur de la

ville de Blois, & Lieutenant-Général des pays Blaiſois, Sologne & _Dunois , .

s'allia, par contrat du 1o Mars 1647 , avec Louiſe d'Eſtampes, fille de Jean d'Eſ

tampes-Valençay , Baron de Bellebrune, & de Catherine d'Elbenne. Ses enfans

furent : - 1. JEAN-TIMoLÉoN, qui ſuit; — 2. LÉoN, dit le Comte de Liſe , Capi

taine de Cavalerie, dans la&# tué à la bataille de Sentzheim ,

en 1674 ; - 3. ALExANDRE , batiſé le 1 1 Décembre 165o , reçu Chevalier de

Malte le 18 Octobre 1667, Capitaine dans le même Régiment de la Colonelle

Générale, après ſon frere, & mort au mois de Janvier 1678 ; - 4. CHARLEs, auſſi

reçu Chevalier de Malte le 3 Juillet 1671, dit le Chevalier de Morvilliers »

Cornette dans le même Régiment, tué à la même bataille que ſon frere; - .

f. MARIE, Penſionnaire en l'Abbaye de Saint-Antoine à Paris, depuis l'âge de

- Tome VII. T t

N
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2 ans & demi juſqu'au 7 Juillet 167o, qu'elle mourut âgée de 15 ans, &

demi ; — 6. N. .. , morte en bas âge ; — 7. MADELENE, non mariée en 1722 ,

& morte ; — 8. & MARIE-RENÉE GoUFFIER DE THoIs, Prieure du Boullay en

Touraine, ordre de Saint-Benoît, vivante en 1722 , morte.

XI. JEAN-TIMoLÉoN GoUFFIER , Chevalier, Marquis de Thois, Gouverneur de

Blois, Lieutenant-Général des Pays Blaiſois , Sologne & Dunois en 1676, &

Meſtre-de-Camp du Régiment d'Auvergne, Infanterie, mort le 2 Mars 1729,

âgée de 84 ans, avoit épouſé, par contrat du 1 1 Mai 1685 , Henriette-Mauri

cette de Pennencouet de Keroualle , veuve de Philippe Herbert , Comte de Pem

brock, ſœur de Louiſe-Renée de Pennencouet-de-Keroualle , Ducheſle de Portſ

mouth, & fille de Guillaume, Comte de Keroualle, & de Marie-Anne de Ploeuc

du Timeur. Elle mourut à Paris le 12 Novembre 1728, âgée de 73 ans, laiſ

ſant : - 1. FRANçoIs-LoUIs, qui ſuit ; — 2. GEoRGEs-GUILLAUME, Chevalier de

Malte, Enſeigne de Vaiſſeau, né le 1o Février 1688, batiſé le 28 du même

mois 1689. ll a quitté le ſervice de la Marine au mois d'Août 173o : en ſe reti

rant, il fut fait Lieutenant de Vaiſſeau avec 8oo livres de penſion. Il eut la

Commanderie de Villedieu au mois de Mars 1733 , & en Mai 1734, celle de

Schilp en Flandre. ll quitta cette derniere pour prendre celle de la Croix en

Brie, & eſt mort le 15 Février 1762 dans la 75° année de ſon âge, étant

Grand-Croix de Malte & Grand Bailli de la Morée ; — 3. LoUIs-TIMoLÉoN ,

Chevalier de Malte, dit le Chevalier de Thois , né le 25 Juillet , & batiſé le 9

Aout 1689, Enſeigne de Vaiſſeau, & mort le 1 Août 1728 ; —4.AIMAR , dit

le Vicomte d'Auſois, Cornette de Cavalerie, mort en 171o ; — 5.CHARLEs

TIMoLÉoN , dit l'Abbé de Gouffier, Chanoine de l'Egliſe de Notre-Dame de Paris,

en 1729 , & nommé le 1 Avril 1739 , Abbé de Saint-Euverte d'Orléans; -

6. N... deſtiné pour être Chevalier de Malte, & nommé le Chevalier d'Auſois ,
ImOrt# de 3 ans ; —7. MARIE-ANNE, alliée le 5 Février 172o, à Louis de Bour

bon , II. du nom , Comte de Buſſet, fils de Louis de Bourbon , I. du nom ,

Comte de Buſſet, & de Madelene de Bermondet-Oradour; — 8. ANNE-MARIE ,

Religieuſe Bénédictine à l'Abbaye d'Eſtival, Prieure du Prieuré du Boullay en

Touraine au mois de Novembre 1731, puis en 1745 , ſimple Religieuſe au Cou

vent de la Fougereuſe en Poitou ; — 9. & ANGÉLIQUE, morte jeune. - JEAN

TIMoLÉoN GoUFFIER , Marquis de Thois, eut encore d'Antoinette de Liot , pour

fils naturel TIMoLÉoN GoUFFIER , dit Martangie, né à Paris, ſur la Paroiſſe de

Saint-Mederic, le 22 Mai 1696. Il prit l'habit aux Auguſtins Déchauſſés à Paris,

§ diſpenſe de Rome le 24 Avril 1716 , en ſortit le 18 Juillet ſuivant, &

eit mOIt.

XII. FRANçoIs-LoUIs GoUFFIER, Chevalier, Marquis de Thois, Vicomte d'Os

foy, Baron de Catheu & de Doué, Seigneur de Morvilliers, Loueuſe, Anti

queul, &c. Meſtre-de-Camp reformé de Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis

en 1719, avec penſion de 1ooo écus, a quitté le ſervice au mois d'Avril 1733 ,

& a remis au Roi la Compagnie de Cavalerie, qu'il avoit comme Colonel re

formé à la ſuite du Régiment de Peyre, & eſt mort en ſa terre de Thois en

Picardie, d'un abcès dans la tête, le 29 Mai 1753. Il avoit épouſé, par con

trat du 13 Juin 1726, célébration au Château de Paſſavant en Anjou le 4 Sep

tembre ſuivant, ARMANDE-LoUIsE GoUFFIER , fille de PIERRE-MARc-ANToiNE

GoUFFIER , Comte de Caravas, & de Louiſe-Françoiſe de l'Eſtang, dont : -

1. ARTUS-LoUIs-TIMoLÉoN, qui ſuit ; — 2. LoUIs-GUILLAUME-ANGÉLIQUE, né

le 2 Juillet 1738 fait Chevalier de Malte de minorité. Il a eu pour parrein le

Marquis de GoUFFIER-HEILLY , & pour marreine la Marquiſe de GoUFFIER la

douairiere ſa mere. Il a eu, en 1745, la Commanderie de la Croix en Brie,

vacante par la mort du Commandeur de Fleurigny ; — 3. LoUIsE-HENRIETTE

ANToiNETTE, née le 7 Août 1728, morte en 1731 , âgée de 2 ans & demi ;

- 4. FRANçoIsE-LoUISE-MARiE , née le 24 Septembre 1729 , mariée le 5 Sep

tembre 1747, avec ſon couſin HENRI-JÉRôME GoUFFIER , Capitaine reformé
de Cavalerie, , ci devant Chevalier de Malte, dont il quitta la Croix pour ſe

marier , fils puiné de JosEPH-ALExANDRE GoUFFIER , Seigneur de Braſeux ,Co
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lonel d'un Régiment de Dragons, & de Marie-Marguerite de Brieſt d'Aillies ;

- 5. CHARLoTTE-SIDoNIE-RosE, née le 13 Avril 1733 ; — 6. ELIsABETH-MAR

GUERITE-ALExANDRINE, née le 17 Mars 1735 ; - 7. & ARMANDE-LoUIsE-AN

GÉLIQUE, née le 3 1 Mai 1736, morte.

XIII. ARTUs-LoUIs-TIMoLÉoN, Comte DE GoUFFIER , né le 23 Juin 1727 ,

Mouſquetaire du Roi dans ſa ſeconde Compagnie, enſuite Capitaine de Cava

lerie dans le Régiment Dauphin, par commiſſion du 6 Mai 1744, eſt mort à

Paris le 13 Mai 1747 , d'une maladie de poumon , cauſée par un rhume

qu'il avoit gagné à l'armée d'Italie, pour avoir été ſurpris d'un orage qui ren

verſa ſa tente pendant la nuit. Il n'a point laiſſé d'enfans de ſon mariage con

tracté le 6 Avril 1746, avec Madelene-Bernardine-Marguerite Cadot-de-Sebeville,

fille puînée de Charles-Louis-Fréderic Cadot, Comte de Sebeville, ſecond Enſeigne

de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires du Roi, & d'Eliſabeth-Marguerite

Thereſe Chevallier, ſa femme, fille unique de N... Chevallier, Secrétaire du Rois

& un des Fermiers généraux de Sa Majeſté.

Marquis de BRA sEvx & de HEIz Lr.

VIII. CHARLEs - ANToINE GoUFFIER , Marquis de Braſeux , troiſieme fils de

TIMoLÉoN, I. du nom, & d'Anne de Lannoy , mourut en 1654. Il avoit épouſé,

en 162 1 , Françoiſe de Piſſeleu , fille de Léonor de Piſſeleu, Seigneur de Heilly,

& de Marie de Gondi, dont : — 1. HoNoRÉ-LoUIs, qui ſuit; - 2. MARIE

MADELENE, née en 1622, mariée : 1°. à N... Fabroni ; & 2°. à Charles Dudley,

Duc de Northumberland, mort à Florence, vers l'an 1687, fils de Robert Dudley,

créé Duc de Northumberland en 162o, & d'Eliſabeth Southewell, ſa troiſieme

femme ; - 3. CATHERINE - ANGÉLIQUE , mariée à N... de Lameth , Seigneur de

Conteville ; - 4. & FRANçoIsE-IsABELLE, Religieuſe à Variville.

IX. HoNoRÉ-LoUIs GoUFFIER, Marquis de Braſeux & de Heilly, épouſa, en

1647, Germaine Martineau, fille de Jacques , Tréſorier des Parties Caſuelles, &

Greffier du Conſeil, & de Madelene Payen, dont : — 1: CHARLEs - ANToiNE ,

ui ſuit ; - 2. JEAN-ALExANDRE, Seigneur de Braſeux, Colonel d'un Régiment

e Dragons, mort, au mois d'Août 17o4, des bleſſures qu'il reçut à la bataille

de Hochſtet. Il avoit épouſé Marie-Marguerite de Brieſt-d'Aillies , Dame de l'E

toile, fille de Charles de Brieſt, Seigneur d'Aillies, & de Marie le Blond, Dame

de l'Etoile-ſur-Somme, morte en ſa Terre de Bouillancourt , âgée de 72 ans ,

le 15 Août 1743 , dont : — (a) CÉsAR-ALExANDRE GoUFFIER , Marquis d'Eſ

# Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Saint-Simon, qui a quitté

e ſervice, & eſt mort le 19 Février 1754, âgé de 58 ans, ſans laiſſer de poſtérité

de ſes deux femmes. Il avoit épouſé : 1°. en 172 1, MARGUERITE-HENRIETTE

GoUFFIER, derniere fille de MAxIMILIEN, & de Renée de la Roche, laquelle

lui porta le Marquiſat d'Eſpagny, dont elle étoit héritiere pour ſa part; & 2°. MARIE

CHARLoTTE GoUFFIER, ſa couſine, veuve de Charles Colbert, dit le Comte de

Colbert, Cornette des Chevaux-Légers de la Garde du Roi ; — (b) JosEPH-RENÉ,

dit l'Abbé de Gouffier, pourvu d'un Canonicat de l'Egliſe de Notre-Dame de

Paris , au mois de Septembre 1739, lequel vaquoit par la démiſſion volontaire

de CHARLES-TIMoLÉoN GoUFFIER , ſon couſin; — (c) HENRI-JÉRôME, Chevalier

de Malte, Capitaine réformé de Cavalerie, qui a quitté la Croix pour ſe marier

avec ſa couſine HENRIETTE-LoUIsE-ANToiNETTE GoUFFIER, fille aînée de FRAN

# , Marquis de Thois, Colonel reformé de Cavalerie, & Chevalier

e Saint Louis, & d'ARMANDE-LoUIsE GoUFFIER-DE-CARAvAs. Ce mariage fut

célébré le 5 Septembre 1747, au Château de Thois, par l'Abbé DE GoUFFIER »

oncle de la mariée; — (d) MARIE-ANGÉLIQUE, alliée à Florimond de Cambrºy»

Seigneur de la Neuville & de Villers en Picardie, dont deux fils, l'aîné âgé de

28 ans en 1746, Major du Régiment de Condé, Cavalerie ; le cadet âgé d'en

viron 23 ans, Capitaine de Cavalerie; & deux filles non mariées en 1746 , âgées

alors de 2o & 21 ans ; — 3, 4 & 5. CATHERINE , MADELENE & F#ANG9º »
Religieuſes à Variville ;- 6. GABRIELLE, femme de N. de W.# , Lieu

- - t 1]



3 32 G O U G O U

tenant de Roi en Picardie. Elle eſt morte, & a laiſſé poſtérité ;— 7 & 8. Ax

CÉLIQUE & GERMAINE, Religieuſes à Variville.

X. CHARLEs-ANToiNE GoUFFIER , II. du nom, Marquis de Heilly , Maréchal

des Camps & Armées du Roi, ci-devant Enſeigne des Gendarmes de la Garde,

mort âgé de 33 ans , le 23 Mai 17o6 , des bleſſures qu'il reçut à la bataille de

Ramillies en Flandre, avoit épouſé, le 23 Novembre 1694, Catherine - Angélique

d'Albert, fille de Louis- Charles d'Albert , Duc de Luynes, Pair de France ,

Chevalier des Ordres du Roi, & d'Anne de Rohan, ſa ſeconde femme. Elle eſt

morte à Paris le 17 Septembre 1746 , âgée de 78 ans, laiſſant : — 1. CHARLES

ANToINE, qui ſuit ;- 2 & 3. JEAN-ALExANDRE & FRANçoIs, morts tous les

deux ; — 4. MARIE-THÉREsE-CATHERINE, alliée, par contrat du 13 Septembre

1722 , à Louis - François Crozat, Marquis du Châtel, Colonel du Régiment de

Dragons de Languedoc, fils d'Antoine, Marquis du Châtel & de Mouy, Com

m§eur & § Tréſorier des ordres du Roi, & de Marguerite le Gendre,

dont deux filles, & un fils, Brigadier des Armées du Roi, à la promotion du

8 Mars 1734, Maréchal-de-Camp à celle du mois de Février 1738, & Lieutenant

Général en 1743 ; — 5. & MARIE-CHARLoTTE, alliée, en Juin 172 1, à Charles

Colbert de Saint-Mars , dit le Comte de Colbert, Seigneur de la Grimaudiere, de :

Cheuſſe, de Sainte - Saoule & de la Suze, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, &

Colonel de Dragons, Cornette des Chevaux-Légers de la Compagnie de la Garde

du Roi, fils de François Colbert, Seigneur de Saint - Mars, Chef-d'Eſcadre des

Armées Navales , Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis, & de Charlotte-Reine

de Lée. Il eſt mort, le 2 Mars 1722 , de la petite vérole, & ſa veuve s'eſt re

mariée, comme on l'a dit, le 7 Septembre 173o, à CÉsAR-ALExANDRE GoUF

FIER , Marquis d'Eſpagny, ſon couſin-germain, dont elle n'a point eu d'enfans.

XI. CHARLEs-ANToiNE GoUFFIER , III. du nom, Marquis de Heilly & de Ri

bemont, né le 27 Septembre 1698, d'abord Capitaine de Cavalerie dans Saint

Simon, en 1719, puis Meſtre-de-Camp , Lieutenant du Régiment de Condé ,

Cavalerie, en 172o, Brigadier des Armées du Roi le 1 Août 1734, & Maréchal

de-Camp le 15 Mars 174o, a épouſé, le 13 Janvier 1736, Marie-Catherine Phely

peaux , fille unique & héritiere de François, Seigneur d'Outreville, Maître des

Requêtes, mort, le 19 Décembre 1715, de la petite vérole, en ſa 26° année,

& de Marie-Catherine Voiſin-de-Saint-Paul. De ce mariage ſont iſſues deux filles ,

l'une née au mois d'Août 1738, qui n'a vécu que trois jours, & l'autre née en

1752.j Marquis d'EsPAGNY.

VII. CHARLEs-MAxIMILIEN GoUFFIER, Seigneur d'Eſpagny, près Amiens, né

le 1 Janvier 1j61, huitieme fils de FRANçois, dit le jeune, Seigneur de Creve

cœur,. & d'Anne de Carnazet, eſt qualifié Gentilhomme ordinaire du Roi, dans

des quittances qu'il donna ſur ſes gages, le 15 Avril, & au mois de Juillet 1586,

à Claude de Monteſcot, Conſeiller du Roi & Tréſorier général de ſa Maiſon ,

& mourut en 1588. Hl avoit épouſé, en 1582 , Marguerite de Hodic, fille de

Claude, Seigneur de Courteville, & de Françoiſe de Hallwin. Elle mourut auſſi

en 1588, laiſſant : - 1. FRANçoIs, mort ſans avoir été marié ; – 2. RENÉ,

qui ſuit ; - 3. & N... GoUFFIER , morte auſſi ſans alliance.

VIII. RENÉ GoUFFIER , Seigneur d'Eſpagny & de Courteville, étoit ſous la

tutelle de TIMoLÉoN GoUFFIER , Seigneur de Thois, le 5 Juillet 16o5 , ſuivant

une tranſaction du même jour avec Antoine de Carnaqet , ſuivit ſe Duc de

Mayenne en† , fut enſuite Colonel d'un Régiment d'Infanterie, puis Maré

chal-de-Camp. H eſt qualifié Lieutenant-Général ès Armées de Sa Majeſté, dans

un acte de tutelle des enfans mineurs de François de Carnazet, Seigneur de Saint

Urin, & de feu Geneviéve du Noyer, ſa ſeconde femme , paſſé en la Prévôté

de Paris , le 24 Juillet 1653 Il mourut en 167o, âgé de 84 ans, & avoit épouſé

CATHERINE GooFFIER, derniere fille de TIMoLÉoN, Seigneur de Thois, & d'Anne

de Lannoy , Dame de Morvilliers. Elle mourut en 1651 , & eut pour enfans :

•- 1.CHARLES-HENRI, Seigneur d'Eſpagny, Lieutenant-Colonel au Régiment de
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ſon pere, tué devant Bapaume en 1641 ; - 2. RENÉ, Capitaine au Régiment de

ſon pere, mort au retour de ſà priſon de Saint-Omer ; - 3. FRANçoIs, mort

au berceau ; - 4. HoNoRÉ, Abbé de Valſery, Diocèſe de Soiſſons ; - 5. MA

xIMILIEN, qui ſuit ; - 6. HENR1, Seigneur de Catheu en Beauvoiſis, Meſtre-de

Camp d'un Régiment de Cavalerie, puis Brigadier des Armées du Roi, & ſon

Gentilhomme ordinaire, mort en 1675, ſans alliance ; - 7. AUGUSTIN, Seigneur

de Rozamel, Sous-Lieutenant des Dragons de Flandre, Commandeur de l'Ôrdre

de Saint-Lazare, non marié en 168o ;- 8. ANNE, Religieuſe à Saint-Paul , près

Beauvais, morte dans ſon couvent ; - 9. FRANçoIsE-MARIE, auſſi Religieuſe au

même Couvent ; - 1o. autre FRANçoIsE-MARIE, alliée à N... de Montjan, Sei

gneur de Niecourt près Chaulnes ; — 11. CHARLoTTE-CLAIRE, Religieuſe ; -

12. & GABRIELLE , morte en bas âge.

· . IX. MAxIMILIEN GoUFFIER, dit le Marquis d'Eſpagny , Meſtre-de-Camp d'un

vieux Régiment d'Infanterie, épouſa Renée de la Roche, fille de N..., Seigneur

de la Roche en Bretagne, dont : — 1. CHARLEs, Abbé, mort ; — 2. JAcQUEs, º

tué à l'âge de 19 ans dans les Cévennes, au ſervice du Roi ;- 3. RENÉE, morte

ſans alliance : - 4. FRANçoIsE - JosEPHINE, mariée , le 8 Novembre 1682 , à

Charles d'Ailly, Baron d'Anery. Elle étoit ſa ſeconde femme, & eſt morte veuve,

en l'Abbaye des Chanoineſſes de Sainte-Geneviéve à Chaillot, le 8 Novembre

1739 , âgée de 71 ans, laiſſant poſtérité ; - 5. N..., Religieuſe à Saint-Paul-lès

Beauvais ;- 6. N..., Religieuſe à Royal-Lieu ; — 7. & MARGUERITE-HENRIETTE

GoUFFIER, mariée, en 172 1 , à CÉSAR - ALExANDRE GoUFFIER , Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de Saint-Simon, auquel elle porta le Marquiſat d'Eſ

pagny dont elle étoit héritiere pour ſa part, mort à Paris le 19 Février 1754,

âgé de 58 ans, ſans laiſſer de poſtérité. Il étoit fils de JEAN-ALExANDRE GoUFFIER ,

Seigneur de Braſeux, Colonel d'un Régiment de Dragons, & de Marie-Mar

guerite de Brieſt-d'Aillies , Dame de l'Etoile. Les armes : d'or, à 3 jumelles de

ſable en face.

GOUGE : Ancienne Maiſon du Berri éteinte, qui a donné deux Evêques &

un Chancelier de France, & dont le P. Anſelme ne donne que trois de
grés. A -

MARTIN GoUcE-DE-CHARPAIGNEs fut pourvu de l'office de Lieutenant-Général

des finances du Duc de Berri , après la mort de JEAN GoUGE , ſon frere, par

Lettres du 23 Août 14o2 ; fut Conſeiller général ſur le fait des Aides, au mois

d'Avril 14o8, & Evêque de Chartres la même année , puis de Clermont en Au

vergne en 1415 ; fut élevé aux premieres charges de la Maiſon du Duc de Berri ,

qui le fit ſon Chancelier, & lui donna place dans ſes Conſeils; fut inſtitué Chan

celier de France & du Dauphiné, pendant la Régence du Dauphin, par Lettres

du 3 Février 1421 , & mourut le 25 Novembre 1444. Il eut pour frere JEAN

GoUGE-DE-CHARPAIGNEs, Tréſorier du Duc de Berri , mort en 14oz, laiſſant,

entr'autres enfans de Marie , ſon épouſe, — MARTIN GoUGE-DE-CHARPAIGNEs, &

GUILLAUME, Evêque de Poitiers en 1441. - MARTIN GoUGE a eu de ſa femme,

N... JEAN GoUGE , le dernier de cette Maiſon, Conſeiller - Clerc au Parlement,

Archidiacre de Saint Flour en l'Egliſe de Clermont, Doyen de Thouars, Maître

des Requêtes de l'Hôtel du Roi, par Lettres du 17 Mars 144o , en la place de

ſon oncle, depuis Evêque de Poitiers. Il laiſſa héritiere de tous ſes biens ſa fille

naturelle JEANNE , mariée à Jean de la Prugne. Voyez les Grands Officiers de

la Couronne, Tome VI, pag. 398. Les armes : d'atur, à la faſce d'argent,

accompagnée de 3 croiſſans d'or, 2 & 1.

|GOUGE (LE). Famille originaire de Hollande, établie en Provence, dont étoit

| ... ANDRÉ CoRNEILLE EE GoUGE, originaire de la ville d'Amſterdam, qui vint s'éta

blir en Provence, l'an 1639. Il y acheta les Terres de Saint - Etienne & des

Orgues. Sa Majeſté lui accorda des Lettres de Nobleſſe, en récompenſe de ſes

ſervices , au mois de Septembre 1638. Ces Lettres furent enregiſtrées le

2o Décembre ſuivant. Il épouſa, 1°, en 1639, Anne de Bourdin , de la ville de
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Manoſque; & 2°. en 1647, Sara de Durand-de-la-Chatre , du Dauphiné. Du

premier lit il eut JUDITH LE GoUGE, mariée, en 1655, à Scipion de Brun-de

Caſtellane, Seigneur de Caille & de Rougon, dont vint Iſaac de Caille , mort

en 1696 ; & du ſecond lit :

PAUL LE GoUGE, Seigneur de Saint-Etienne & des Orgues, qui épouſa Margue

rite de Villars-de-Valongues , dont : - 1. ANDRÉ, qui ſuit; — 2. & JuDIrH ,

mariée à Joſeph de Villeneuve , Seigneur de Clumans & de Calian.

† LE GoUGE s'allia, en 17o1 , avec Marguerite de Savournin, de laquelle
eit 11lu :

JEAN-BATISTE LE GoUGE, Seigneur de Saint-Etienne& des Orgues, qui a épouſé,

en 1723 ,'Demoiſelle Louiſe de Donodei, dont - MARGUERITE-MARIE-THÉREsE LE

GouGE, Dame de Saint-Etienne & des Orgues, mariée, en 1746, au Comte

de Sade, Seigneur d'Aiguieres, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gou

verneur d'Antibes. Les armes : de gueules, au ſautoir breteffé & contrebreteffé d'or,

accompagné en pointe d'un oiſeau auſſi d'or, couronné à l'antique. Hiſt. héroïq. de

la Nobleſſe de Provence, Tome I, pag. 5o3.

GOUGENOT : Famille de laquelle étoit

GEoRGEs GoUGENoT, ſieur de Croiſſy & de l'Iſle, Secrétaire du Roi, tuteur

onéraire du Prince de Condé , mort le 1 1 Juin 1748. Il avoit épouſé Michelle

Ferouillat, décédée le 22 Décembre 1763 , dont : — LoUIs GoUGENoT, Prieur

de Maintenay, né le 14 Mars 1719, Conſeiller au Châtelet le 21 Février 1741 ,

puis reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 1o Septembre 1743 , Honoraire de l'A

cadémie de Peinture, Abbé de Chezal-Benoît en 1764, & mort le 24 Septembre

1767. Les armes : d'aqur, au chevron d'or, accompagné en chef de 2 croix pattées

auſſi d'or , & en pointe d'un goujon d'argent ſur une mer de méme.

GOUGEUL : Ancienne Famille noble de Normandie, qui a donné un Grand

Veneur de France ſous FRANçois I. Elle a pris le nom de Rouville.

Voyez RoUvILLE. -

GOUIET ou GOUGET DE CASTERAS : Ancienne Nobleſſe originaire d'Eſ

pagne, où ſubſiſte encore la branche aînée , en la perſonne de Don

LÉoN DE GoUIET, Marquis de Caraval, qui étoit Capitaine des Gardes

Wallones en 1734.

I. Le premier de ce nom établi en France, eſt FRANçoIs DE GoUIET , fils

de JEAN , Lieutenant aux Gardes Eſpagnoles en 1525.Lorſque , FRANçois I. fut

fait priſonnier à la bataille de Pavie, il fut aſſez heureux pour plaire à ce Prince ;

& ayant eſſuyé quelque mécontentement dans ſon ſervice, il quitta l'Eſpagne,

& vint joindre en 1526 FRANçoIs I. à Cognac , qui l'accueillit favorablement :

il le pourvut d'une Compagnie d'Ordonnance, lui donna une ſomme d'argent,

& lui aſſigna une penſion : deux ans après, il le nomma Commandant d'une

bande de mille hommes , dans une Légion de ſix mille, qu'on forma dans le

Lyonnois & le Foreſt. FRANçoIs De GoUIET acheta la Seigneurie Deûtout,

des bienfaits de ſon Prince, & ſe maria par contrat du premier Juin 1536 ,

avec Catherine d'Ambres, fille d'Helerme , Seigneur d'Amperon , & de Mar

guerite d'Ambres. De ce mariage naquirent, - 1. PHILIPPE, qui ſuit; -2, THo

MAs , tué au ſiége de la Rochelle en 1573 , à la tête de ſa Compagnie de 1oo

hommes d'Ordonnance. — 3. & JosUÉ, Capitaine dans les Chevaux-Légers de

M.le Duc d'Anjou. Il le ſuivit en qualité de Gentilhomme en Pologne, lorſ

qu'il fut élu Roi. On ignore s'il y forma quelque alliance.

II. PHILIPPE DE GoUiEr, dit le Capitaine Montbriſon, fut envoyé avec 3oo

hommes d'Ordonnance ſous CHARLes IX , par CATaERINE DE MÉDicis, à Mont

briſon, pour tenir cette ville & le pays ſous l'obéiſſance du Roi Sa bonne

conduite & ſa valeur lui firent donner le ſurnom de Capitaine Montbriſon. Il

ſuivit le parti d'HENRI IV , lequel pour récompenſer ſon attachement à ſa

Perſonne , le fit Lieutenant des Archers de ſa Garde, & l'honora de ſa
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bienveillance & de ſa confiance. Les habitans de Montbriſon, ville ou PHILIPps

étoit né, ayant été ruinés par des ouragans & la grêle, & ſçachant le crédit

de PHILIPPE DE GoUIET auprès du Roi, lui écrivirent en Corps de Commu

nauté pour demander la remiſe de leurs taille & impôts ; ce qui leur fut ac

cordé par Sa Majeſté , à la priere de PHILIPPE. On conſerve dans les archives

de la Famille cette lettre burinée en lettres d'or, ſur velin, ornée d'emblê

me. PHILIPPE , Lieutenant des Archers de la Garde du Roi HENRI IV , fut bleſſé

au combat d'Arques, auprès de Sa Majeſté, qui voulant récompenſer ſes ſer

vices, le fit Capitaine des Châteaux de Montgaillard, d'Alzac, & de Dunſen,

ui défendoient les trois principales gorges des Pyrenées. Il ſe maria 1°. avec

# .. de Gaillard, d'une Famille noble du pays de Foix , dont il n'eut point

d'enfans ; & 2°. avec Marguerite de Caſteras , fille & unique héritiere de Blaiſe ,

Seigneur de Caſteras , & d'Orſans. Du ſecond lit vinrent : — 1. PHILIPPE, qui

ſuit ; - 2. JÉRôME, mort ſans poſtérité ; - 3 & 4. JEANNE & ANNE, Religieuſes
à l'Abbaye de Preuille. - " •

III PHILIPPE DE GoUIET, II. du nom, Seigneur de Caſteras & d'Orſans,

Diocèſe de Mirepoix, eut la ſurvivance des Gouvernemens de ſon pere, aux

Châteaux de Montgaillard, d'Alzac & de Dunſen, & fut Capitaine au Régiment

de Navarre. Il ſe maria, par contrat du 19 Février 1623 , à Françoiſe Dufaut,

fille de N... Dufaut, Seigneur de Soubiac, dont, — I. PIERRE, qui ſuit, –

2. autre PIERRE, marié dans le Béarn, dont on ignore la poſtérité; — 3 &

4. MARGUERITE & FRANçoIsE, mortes filles.

. IV. PIERRE DE GoUIET , Seigneur de Caſteras & d'Orſans, Capitaine au Ré

† du Marquis de Rabat, épouſa, le 15 Novembre 166o, Catherine du Pac-de

ellegarde , fille de grande naiſſance, dont il y a eu des Comtes de Saint-Jean

de Lyon. De cette alliance ſont iſſus, - 1. BERNARD, qui ſuit ; - 2. & GUY,

† entra dans la Compagnie des Cadets, établis à Longwy en 1688.. Il fut

iuidon de la Compagnie des Gardes de M. le Duc du Maine, & enſuite Ca

pitaine d'une Compagnie de Cavalerie, à la tête de laquelle il fut tué à la ba

taille de Spire en 17o3. -

V. BERNARD DE GoUIET, Seigneur de Caſteras, d'Orſans & en partie de

Cahuſac, ſucceſſivement Lieutenant au Régiment du Maine, enſuite Major

des Milices du pays , de Foix , chargées de la garde de la frontiere, fut

maintenu dans ſa nobleſſe, & déclaré noble d'ancienne extraction , par ju

gement contradictoire de M. de Lamoignon , Intendant du Languedoc, du 8 Sep

' tembre 1716. Il épouſa 1°. N. .. Dufaut de Soubiac , ſa couſine, dont il eut

un garçon & une fille morts en bas âge; & 2°. le 22 Novembre 1712 , Anne

de Caqemajou , fille de Pierre, Seigneur du Carla & de Saint-Gauderie, & d'An

gélique de Laſtic, fille de Florimond, de la même maiſon que Jean de Laſtic ,

Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem à Rhodes, en 1437. Pierre

de Cazemajou , ancien Capitaine au Régiment de la Couronne, donna en dot

à ſa fille Anne, la terre de Saint-Gauderie. De ce mariage naquirent : - 1. PIERRE

FLoRIMoND , qui ſuit; — 2. JAcQUEs-PHILIPPE , dont la poſtérité ſera rapportée

après celle de ſon aîné; - 3. PIERRE-LoUIs, dit le Chevalier d'Anty. Il paſſa

au ſervice de l'Empereur CHARLEs VI. en 1739, avec , permiſſion du Roi

§ écrit. Il eſt aujourd'hui Capitaine commandant un eſcadron de Cuiraſſiers au

égiment du Prince Albert de Saxe ; — 4. & ANNE , mariée à Etienne du Faure

l'Anglade , Officier au Régiment d'Orléans, Cavalerie. -

, VI. PIERRE-FLoRIMoND DE GoUIET , Seigneur d'Orſans, de Saint-Gauderie,

& du Carla, au Diocèſe de Mirepoix, ancien Garde-du-Corps du Roi , Compagnie

de Charoſt , (aujourd'hui Beauvau ) s'eſt marié le 15 Juillet 1737 , avec Cathe

rine de la Gardeur, fille de Joſeph , ancien Mouſquetaire du Roi de la premiere

Compagnie & de Paule de Caſteras-Seignan, dont : — 1. JosEPH-JAcQUEs ; —

2. ETIENNE-MARIE ; — 3, JEAN-JosEPH ; — 4 , 5 & 6. ANNE, MARIE-CATHERINE

& PAULE.

VI. JAcques-PHILIPPE DE GoUIET , Seigneur de Caſteras, ſecond fils de BER

*ARD , & d'Anne de Catemajou, Capitaine au Régiment de la Marine , Infan°
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terie, Chevalier de Saint-Louis, retiré du ſervice avec penſion, héritier médiat

de Florimond de Laſtic, ſon biſayeul maternel, & en cette qualité, Seigneur du

fief de Laye près Valence en Dauphiné, a épouſé, le 27 Octobre 1749 , Ulalie

Marie de Beaux , fille de Jean-Joſeph , Seigneur de Plauvier, dont — un gar

çon nommé FLoRIMoND -PHILIPPE, & ſix filles, ſçavoir : - JEANNE - MARIANNE;

- MARIANNE-VIcToIRE ; - FRANçoIsE - GAsToNNE-PHILIPPINE ; — LoUIsE-CLo

TILDE ; - ULALIE-CHARLoTTE ; —& MARIE-RosE.

Les armes : écartelé au 1 de gueules , à la fleur de lis d'or, à trois pals d'ar

gent ; au 2 d'aqur, à la tour d'or; au 3 d'or, à 2 vaches de gueules paſſantes l'une

ſur l'autre ; au 4 de gueules, au fer de ſable , ſurmonté d'un marteau d'or.

GOUJON DE GASVILLE, en Normandie. Voici ce que nous apprend un

Mémoire envoyé ſur cette Famille.
-

-

I. JeAN GoUJoN, Seigneur du Guay, épouſa en 1658 , Jeanne Quentin, &

| en eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & PIERRE , Ecuyer, Conſeiller du Roi, &

Receveur Général des Finances de la Généralité de Metz.

II. JEAN GoUJoN, II. du nom, Chevalier, Baron de Châteauneuf, Conſeil

| •ler du Roi en ſes Conſeils, & Secrétaire ordinaire des Conſeils d'Etat, Direc

tions & finances de Sa Majeſté, en 1693 , mort en 173o, avoit épouſé, en 1683 ,

. Demoiſelle Claude-Henriette Donneau de Viſé , morte le 29 Août 1737 , fille de

Meſſire Henri Donneau de Viſé , Ecuyer, l'un des 36 Gentilshommes ſervans

du Roi, & deDame Madelene de Riviere. Il vendit, conjointement avec ſa femme,

par contrat du 1o Septembre 1718, une maiſon ſiſe à Paris, rue Saint-Honoré,

Paroiſſe Saint-Euſtache, moyennant 16ooo livres. Leurs enfans furent : - I. JEAN

PRosPER, qui ſuit ; — 2. & LoUIsE-HENRIETTE, mariée, le 9 Février 1713 , à

Meſſire Alphonſe Jubert , Chevalier, Marquis de Bouville, Colonel d'un Ré

giment de Dragons de ſon nom, en 17o2 , Brigadier des Armées du Roi,. le

26 Mars 171o, Maréchal-de-Camp le 2o Février 1734, mort le 28 Février

1762 en ſa 83° année. Sa femme eſt morte à Paris âgée de 54 ans le 18 Dé

cembre 1747, ayant eu une fille unique morte ſans avoir été mariée. -

lH. JEAN-PRosPER GoUJoN , Chevalier, Seigneur de Gaſville, de Ris, Coutte,

Iville, Thorigny & Baron de Châteauneuf, né à Paris le 3 1 Juillet 1684 :

- nommé ſucceſſivement Conſeiller & Avocat-Général aux Requêtes de l'Hôtel

en 17o5 ; Conſeiller & Maitre des Requêtes en 17o8, Intendant de Rouen en

1715 , juſqu'en 1732 , mort le 24 Septembre 1756, âgé de 72 ans, avoit épouſé,

par contrat du 22 Juin 1713, Demoiſelle Anne de Faulcon , Dame de Ris &

d'Orangis, morte le 3 Février 1763, fille unique de Meſſire Charles-Jean-Louis »

Chevalier , Seigneur de Ris, Marquis de Charleval, Comte de Bacqueville .

remier Maître de la Garderobe de S. A. R. MoNsIEUR , frere unique du Roi

oUIs XIV, & de Dame Françoiſe de Bar de Buranlure. Ce contrat fut ſigné

des Princeſſes de Condé & de Conty, du Duc & de la Ducheſſe du Maine , de

la Ducheſſe de Vendôme, & de Meſdemoiſelles de Conty , & de la Roche-ſur

Yon , & des parens des deux contractans. De ce mariage ſont iſſus : - 1.CHAR

LES-JEAN-Louis-CLAUDE, qui ſuit ; — 2.PRosPER-ANNE, appellé M. de Ris »

Chevalier, Conſeiller du Roi en ſon Grand-Conſeil , mort garçon à Paris .. le

1 Mai 1763 , — 3. JEAN-BATIsTE-DENIs, appellé le Marquis de Gaſville, Che

valier, ancien Officier aux Gardes-Françoiſes, & Capitaine d'Infanterie au Ré

giment de Breſſe, marié, par contrat du 19 Mars 1765, à Hélene-Françoiſe-Fé

licité Martinet, dont deux enfans morts en bas-âge ; — 4. MARIE- FRANçoIsE ,

alliée 1°. le 6 Juin 1728, à Charles-Auguſte le Tonnelier de Breteuil, Baron de

Preuilly, Capitaine de Cavalerie, mort le 13 Juin 1731 , laiſſant un garçon &

une fille, ſçavoir : Louis-Auguſte le Tonnelier, Baron de Breteuil, ancien Offi

cier de Gendarmerie, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des Armées du#
& ſon Ambaſſadeur à Naples ; & Marie-Eliſabeth de Breteuil , Religieuſe de

la Viſitation de Sainte-Marie à Chaillot près Paris ; & 2°. au Château de Ris

le 19 Mai 1733 , à Meſſire Pierre de Marolles , Chevalier, Comte de Roche
Platte, Brigadier des Armées du Roi, ci-devant Major des Gardesºcºdu

- UlC
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Duc d'Orléans, Régent, dont elle n'a point eu d'enfans. Elle eſt morte le 21

Février 1752, à 38 ans ; - 5. MARIE-ANNE-FRANçoIsE GoUJoN DE GAsvILLE 2

alliée, par contrat du 11 Février 17 jo, à Pierre-François , Chevalier, Marquis

de Freſnel , Seigneur de Matthieu, Perrier , Anguerny , la Pipardiere & autres

lieux, fils de Jean - Antoine , & de Françoiſe-Eliſabeth le Boucher, demeurans

à Caen. Leurs enfans ſont : - (a) Jean-Proſper-François , Chevalier, Comte de

Freſnel, né le 27 Juin 1751 , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Conty ;

— (b ) & Anne-Charlotte-Roſe de Freſnel, née le 18 Octobre 1752 , mariée,

par contrat du 17 Octobre 1768, à François- Charles-Alexandre , Chevalier ,

Comte de la Riviere du Prédauge , Seigneur & Patron du Prédauge, d'Imber

mais & autres lieux, dont des enfans ; - 6. ANNE-BÉNIGNE GouIoN DE GAsvILLE,

appellée Mademoiſelle de Buron , mariée, par contrat du 5 Avril 1755 , à Louis

rançois d'Iſarn-de-Montjeu, Marquis de Villefort, Baron de Courſouls, co-Sei

neur de la ville des Vaus & Mandemens de Naves, Seigneur de Chaſſaignes,

# Couſac & autres lieux, mort le 26 Octobre 1764 , laiſſant un fils nommé

Louiſe-Anne d'Iſarn , Chevalier, Marquis de Villefort, Page de M. le Duc d'Or

léans, depuis le 1 Février 1771 ;.- 7. & CHARLoTTE GoUJoN DE GAsvILLE,

appellée Mademoiſelle de Ris, qui a épouſé, par contrat ſigné à la Cour le 13

Mai 1764, Charles-Philippe-Aymard , Chevalier, Marquis de Fontaines , Baron

de Moulins, Seigneur dudit lieu, de Cenſy, de la Faulle & autres lieux, Exempt

des Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie Ecoſſoiſe, Meſtre-de-Camp de Cava

ferie, & Chevalier de Saint-Louis, dont pluſieurs enfans. Voyez FoNTAINEs.

lV. CHARLEs-JEAN-LoUIs-CLAUDE GoUJoN DE GAsvILLE, appellé M. d'Iville ,

Chevalier, Seigneur dudit Iville & autres lieux, d'abord Mouſquetaire Noir, a

ſervi dans le§ de Penthievre, a eu enſuite la charge de Capitaine ſous

Lieutenant de la Colonelle du Colonel Général de la Cavalerie, & enfin une

Compagnie dans le même Régiment. Il s'eſt retiré avec la Croix de Saint

Louis en 1752 , & a épouſé, par contrat du 5 Avril de la même année, An

toinette-Roſalie Babeau de la Chauſſade , morte le 2o Juillet 1759, fille de Pierre

Babeau de la Chauſſade , Ecuyer, Seigneur de Guerigny, de Meurre, Richerant

& Baron de Franée. Ses enfans ſont : - I. PIERRE-CHARLES-AUGUsTE GoUJoN

DE GAsvILLE, qui eſt entré dans les Mouſquetaires Noirs en 1769, & eſt Offi

cier dans le Régiment du Roi, Dragons, depuis le 2 Juin 177o; - 2. & JEAN

PRosPER CAMILLE GoUJoN , appellé le Chevalier DE GAsvILLE, Garde-Marine

au département de Breſt, depuis le 26 Mars 177o.

Les armes : d'aqur , à 2 goujons d'argent en ſautoir ; & en pointe une riviere

auſſi d'argent.

GOUJON DE THUISY, en Champagne.

JÉRôME-IGNAcE DE GoUJoN, Marquis de Thuiſy, Comte d'Autry , né en 1636,

fils de JÉRôME DE GoUJoN, Seigneur de Thuiſy, Sénéchal héréditaire de Reims,

Préſident au Bureau des Finances de Champagne, & de Marie Cuiſſotte de

Giſaucourt , fut reçu Conſeiller au Grand - Conſeil le 24 Août 1658, Maître

des Requêtes le 12 Décembre 1667, Conſeiller d'Etat le 23 Janvier 1668, & mou

rut le 6 Novembre 17o4. Il avoit épouſé, par contrat du 22 Juillet 1664, Anner

Françoiſe de Hauſſonvi'le , morte le 2 1 Mai 1727, à 8o ans, fille de Nicolas ,

Baron de Hauſ/ nville , Comte de Vaubecourt, Lieutenant-Général des Armées

du Roi, Gouverneur de Châlons, & de Charlotte de Vergeur , Dame de Chal.

lerange & de Pacy en Valois, dont : - 1. JÉRôME - JosEPH, qui ſuit ; — 2. NI

colas-CHARLEs, Grand-Vicaire de Châlon-ſur Marne, mort à Autry le 2 Fé

vrier 1724 ; — 3 Louis-JosEPH , Comte d'Autry, mort ſans alliance le 9 Août

1749, à 75 ans , - 4. MARIE-FRANçoIsE , Religieuſe au Pont-aux-Dames ; —

5. ANGÉLIQUE , femme, le 2 Octobre 1697, de Jean-Batiſte Pierre de la Martel

liere , Maître des Requêtes ; — 6. & MARIE-ANToiNETTE, morte fille en 17o2. .

JÉRôME-JosEPH DE GoUJoN, Marquis de Thuiſy , & Baron de Pacy , Con

ſeil'er au Parlement de Paris, le 14 Décembre 1689 , Maître des Requêtes le

2o Février 17o7, mort le 2o Avril 174o, âgé de 74 ans, avoit épouſé, le 28

Tome VII. V u *
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Février 17o2, Marie-Louiſe-Mélanie le Févre de Caumartin , morte le 5 Janvier

1717, fille de Louis François le Févre de Caumartin , Conſeiller d'Etat , & de

Catherine-Madelene de Verthamon , ſa ſeconde femme, dont : - 1. JÉRôME-CHAR

LEs, Marquis de Thuiſy, Conſeiller au Parlement de Paris , le 9 Juin 1728 ,

mort le 6 Décembre 1761 ; - 2. & Louis-FRANçois, qui ſuit. . - -

LoUIs-FRANçoIs dE GoUJoN, Marquis de Thuiſy, Conſeiller au Parlement de

Paris, le 28 Mai 1737, a épouſé, le 11 Avril de la même année, Marie-Louiſe

le Rebours, fille de Jean-Batiſte-Auguſte le Rebours, Seigneur de Saint-Mard ſur

le Mont en Champagne , Conſeiller au Parlement, & de Marie-Louiſe Chuteré.

Leurs enfans ſont : - 1. JÉRôME-Louis, né le 16 Septembre 1738; -- 2. Louis

JÉRôME, né le 13 Juin 1749, Chevalier de Malte le 23 Août 175 1 ; - 3. JEAN

BATIsTE-CHARLEs, né le 5 Janvier 1751, reçu Chevalier de Malte de mino

rité, le 23 Août de la même année ; – 4. & CHAR LEs-FRANçois, reçu Che

valier de Malte le 3 Février 1761.

Les armes : d'aqur, au chevron d'or, accompagné de trois loſanges de méme ,

ui eſt de GoUJoN, écartelé de gueules au ſautoir engrélé d'or, canionné de quatre

# de lis d'argent, qui eſt de THUIsY.

* GOULAINE : Terre & Seigneurie au Diocèſe de Nantes, qui a donné ſon

nom à une ancienne Maiſon de Bretagne. Elle fut érigée en Marquiſat,

en faveur de GABRIEL DE GoULAINE, Seigneur de Goulaine, de Faoüet

& de Saint-Nazaire, par Lettres du mois d'Octobre 162 1, enregiſtrées

le 19 Juillet 1622. Les armes, parti d'Angleterre & de France.

* GOULET : Baronnie de la Subdélégation d'Argentan en Normandie, alié

née à perpétuité & ſans rachat, par le Roi HENRI IV, le 1 Mars 1594,

à Jean le Febvre , Sieur de Laubriere, & poſſédée préſentement par

Joſeph - Nicolas des Broſſes, Chevalier, Baron du Goulet, à droit de

ſucceſſion de ſes pere & grand-pere. Voyez DEs BRossEs, Tome V de

ce Dictionnaire. -

GOULET : Famille d'une ancienne Nobleſſe militaire, qui, ſuivant les titres

originaux communiqués, eſt connue dès le XIII° ſiécle, par

N.... GoULET que l'on trouve à la tête de la Nobleſſe de ſa Province en 1298 ;

par JEAN & GILLEs GoULET, gens d'armes & Contrôleurs des Gendarmes de la

grande ordonnance, en 139o & 1437; & par FRANçoIs GoULET, Ingénieur

en chef de Lille en Flandres en 1696. ·

, Une branche de cette Famille qui s'eſt diſperſée en grande partie dans les pays

étranger, lors de la révocation de l'Edit de Nantes, exiſte aujourd'hui dans les

trois Evêchés en cinq freres, dont l'un eſt Préſident des Requêtes au Parlement

de Metz : les quatre autres ſont au ſervice du Roi en qualité de Lieutenant-Co

lonel, Major & Capitaine. Les armes : d'azur, au lion d'or grimpant, à une
·fontaine d'argent.

GOULLARD, à Saint-Jean d'Angely en Guienne. Une taxe de dépens du

Parlement de Guienne, du 17 Août 172 1, accordée à JAcQUEs & HENR1

DE GouLLARD, Chevaliers, Seigneurs de Vervans, la Ferté, Laleard &

autres lieux , contre M. Bichon , Préſident à la Cour des Aides de

Guienne, fait voir qu'ils ſont de cette ancienne Maiſon DE GoULLARD,

dont il eſt parlé avec diſtinction dans les Annales de France par Belle

foreſt, dans les Hiſtoires du même Royaume par Duplex & Mezeray.
Ils ont produit, pour le prouver, treize contrats de mariage, & autres

contrats de partage & de teſtamens ; & ſuivant un imprimé, qui eſt
-

l'appel de taxe de dépens à juger, au rapport de M. Ségur, Conſeiller

du Roi en la Cour ; -
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JEAN GoULLARD , fils d'EMERY GoULLARD, Baron de Touverac, & de Marie

de Sainte-Maure, épouſa Jeanne de Bretay. Leur contrat de mariage eſt de 1229.

JEAN GoULLARD , II. du nom, fils des précédens, épouſa, en 1299 , Jeanne

Bonnet , dont il eut

JEAN GoULLARD, III. du nom, marié, en 133o , à Marie de Monboucher.

Leur fils fut

JEAN GoULLARD, IV. du nom, qui épouſa, en 1366, Jeanne de Melay.

d CHRISToPHE GoULLARD, leur fils, s'allia, en 1399, avec Marie de Courſillon,
Ont V1nt

JAcQUEs GoULLARD, marié, en 1445 , avec Jeanne de Montalembert. Il en

Cllt / - -

# GoULLARD, V. du nom , qui épouſa, en 1486 , Philiberte de Beau

villiers.

FRANçoIs GoULLARD, leur fils, ſe maria, en 153o, à Valiere Brun , dont

ſ RENÉ GoULLARD, marié, en 157o, à Marguerite Pouſſart. De cette alliance
OIt1t

GABRIEL GoULLARD, qui s'allia, en 16o9, avec Jeanne Boileau. Il en eut

JEAN GoULLARD , VI. du nom , marié, en 1643 , avec Angélique Martel.

Leur fils fut

JAcQUEs GouLLARD, II. du nom, marié, en 1681 , à Marthe - Fabrice de

Gerneſis , dont

JAcQUEs GoULLARD , III. du nom, qui épouſa, en 17oo, Roſe Boiſſon, fille

d'Antoine Boiſſon , & de Marie de la†

. JAcQUEs & HENRI DE GoULLARD, Chevaliers, Seigneurs de Vervans, &c. ont

ajouté à ces preuves pluſieurs partages, contrats d'acquiſition de terre, teſtamens

& tranſactions ; & la Maiſon de GoULLARD, loin d'être éteinte, ſe ſoutient en

core en pluſieurs Provinces du Royaume. L'imprimé d'appel de taxe de dépens,

que nous avons entre les mains, marque que les Comtes de Beauvais , en An

jou, les Barons de Lajefardiere, en bas-Poitou, les Seigneurs de Par{ay , auſſi

en bas-Poitou, & pluſieurs autres dans la même Province, le Marquis de Tar

raube , en Agenois , les Barons de Caſtelnaudari, en Languedoc, les Barons de

la Faye , en Angoumois, & leſdits Seigneurs JAcQUEs & HENRI DE GoULLARD,

Seigneurs de Vervans & de la Ferté en Saintonge & Angoumois, ont tous la

meme origine.

Parmi les treize générations prouvées ci-deſſus, il y a eu des filles de cette

Maiſon qui ſont entrées dans celles de la Rochefoucauld-Montendre, Eſtrade, Mon

taigu & autres. Dans la branche de JAcQUEs & HENRI DE GoULLARD, Seigneurs

de la Ferté, il y a eu des Gentilshommes de la Chambre du Roi & Chevaliers

de ſes Ordres, qui ont toujours porté les armes pour le ſervice du Roi & de

l'Etat, ainſi qu'ont fait HENRI & JAcQUes DE GoULLARD , honorés par Sa Ma

jeſté, dans leur retraite, d'une penſion & de la Croix de Saint-Louis. La Terre

de la Ferté eſt depuis plus de 3oo ans poſſédée par les Seigneurs de ce nom,

& HENR1 DE GoULLARD y fait ſa demeure.

On lit dans les Grands Officiers de la Couronne, Tome IV, page 166, lettre

B, à la Généalogie de la Trimouille, qu'INNocENT De GoULLARD , Chevalier,

Seigneur de Boiſbelle, fils de JEAN, & de Françoiſe du Puy du Fou, épouſa ,

le 14 Mai 1431 , Marie de la Trimouille , fille de René de la Trimouille , & de

Françoiſe de Sainte-Flayve. Enfin cette Maiſon a encore pris des alliances dans

celles de Brun, Leſignen, de Valois , de Foix & d'Albret. Les armes : d'azur ,

au lion d'or membre, couronné & lampaſſé de gueules.

* GOUPILLIERES, dans le Mantois : Terre & Châtellenie érigée en Mar

quiſat, par Lettres du mois de Février 1678, enregiſtrées le 18 Mars

ſuivant, en faveur de Jean le Cocq , Seigneur de Corbeville, Elleville,
&c. Conſeiller au Parlement de Paris. Voyez CocQ DE GoUPILLIEREs ,

Tome V de ce Dictionnaire.

V u ij
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COURDON DE GENOUILLAC : Maiſon conſidérable en Querci, qui tire

ſon origine de

I. PoNs R1cARD , Chevalier, Capitaine de Gourdon, lequel ſervit en la guerre

de Languedoc ſous le Sire de Craon , en 1352. On le croit pere de

II. JEAN RIcARD, I. du nom, co-Seigneur de Gourdon, Seigneur de Genouillac,

qui tranſigea, en 1383 , avec Jean , Comte d'Armºgnac , de quelques droits dus à

Gourdon. Il épouſa Cécile de Gazeton , fille de Fortaner, Seigneur de Salviac &

de Gazeton, dont il eut : - I. PIERRE, qui ſuit ; - 2 , 3 & 4. PoNs, JEAN &

RAIMoND RIcARD, Chanoines de Cahors.

III. PIERRE RIcARD , co-Seigneur de Gourdon, Seigneur de Genouillac, ſer

voit en 142 1, & ſe trouva à la levée du ſiége d'Orléans, & au recouvrement

d'Yenville, l'an 1429. On lui donne pour femme Anne de la Tor, dont il eut

— 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs RIcARD DE GENouILLAc, dit Galiot, Sei

gneur de Bruſac, Anſac & Saint-Projet, Conſeiller & Chambellan du Roi,

homme d'armes de la Compagnie du Comte de Dunois , en 1465. Le Roi le

pourvut de la charge de Maitre, Viſiteur & général Réformateur de l'Artillerie

de France, dont il prêta le ſerment le 14 Décembre 1479. Il étoit Sénéchal de

Beaucaire l'an 148o ; & lorſque le Roi CHARLEs VIII parvint à la Couronne ,

il fut confirmé dans la charge de Maître de l'Artillerie, par Lettres du # Sep

tembre 1483 , qu'il exerça juſqu'à ſa mort, arrivée le 1o Mars 1493. Il avoit

épouſé Catherine Flamenc, Dame de Bruſac, dont il eut deux filles.ANNE, l'aînée,

fut mariée par ſes pere & mere, par contrat du 21 Mars 1491 , reconnu le 26

Mars 1492 , avec Foucaud de Salignac , Seigneur de Magnac; & MARGUERITE

DE GoUR DoN DE GENoUILLAc, la cadette, fut mariée n°. avec Pierre de Durfort,

Seigneur & Baron de Boiſſieres, qui ſe fit ſéparer d'avec elle ſous prétexte de

conſanguinité au quatrieme degré.Elle ſe remaria, par contrat du 13 Novembre

"1496, avec Antoine de Salignac , Seigneur de Vertillac , frere puîné du mari de

ſa ſœur ; — 3. & autre JEAN RIcARD , Seigneur en partie de Genouillac, auteur

de la branche d'Acier, rapportée ci-après. -

IV. JEAN RIcARD , lI. du nom, co-Seigneur de Gourdon, Seigneur de Ge

nouillac, Baumat, Reilhac, Saint-Projet, &c. fit ſon teſtament le 8 Avril 1456.

Hl avoit épouſé, le 29 Juin 1445, Jeanne de Raffials , veuve d'Auger du Bos ,

Seigneur d'Acier, & fille de Bernard de Raſſials , Seigneur de Vaillac, & de

Jacquette de Caylar, dont - 1. JEAN, qui ſuit ; – 2.§ , femme d'Ai

meri Pellegrin , Seigneur du Vignan ; — 3. JEANNE, mariée à Martial de Ver

mol, Seigneur de Peirat; — 4. MARGUERITE , mariée à Bertrand de Deſne , Sei

gneur de la Brugiere; - 5. JAcQUETTE, Religieuſe ; - 6. & MATHELINE, femme

de Jean de la Valette , Seigneur de Pariſot.

V. JEAN RIcARD, III. du nom, co-Seigneur de Gourdon, Seigneur de Ge

nouillac, &c. épouſa, 1°. le 1o Juin 1482 , Marguerite d'Ebrard , fille de Rai

· mond, Seigneur de Saint-Sulpice, & d'Agnès d'Eſtaing; & 2°. le 29 Août 1495,

Marguerite d'Aubuſſon , fille de Gilles , Seigneur de Villac, & de Françoiſe de

la Force, Dame de Caſtelnouvel. Du premier lit il eut : — 1. IsABEAU RIcARD,

mariée à Pons de Caſtelnau, Seigneur de Reyrevignes ; – 2, AGNÈs RIcARD DE

GoURDoN, alliée à Antoine de L§, Seigneur de Reniez. Du ſecond lit ſorti

rent : - 3. JEAN, qui ſuit ; - 4. LoUIs RIcARD DE GoURDoN - GENoUILLAc,

Abbé de Saint-Martial & de Saint-Romain de Blaye, puis de Saint-Lo, Doyen

de Carennac, Evêque de Tulles l'an 156o, qui aſſiſta au Concile de Trente,

, & mourut l'an 1583 ; - 5. FLoTARD RIcARD DE GoURDoN, Prieur de la Faye,

Abbé de Saint-Romain de Blaye, Evêque de Tulles après ſon frere, mort en

1586; - 6. JAcQUETTE, Prieure de l'Hôpital de Beaulieu, Ordre de Saint-Jean

de Jéruſalem ; - 7.JAcQUETTE, dite la Jeune, mariée à Jean de Beaumont, Sei

neur de Pierretaillade; - 8. SoBIRANNE, alliée à Jean de Guiſcard, Seigneur de

a Coſte ; -9.MARIE , femme de Jean, Seigneur de Vallon ; — 1o. FRANçoIsE, ma

riée à Jean Jubert, Seigneur de Nantiac, — 11. & IsABELLE, alliée à N.,, Sei:

gneur de Gordiegues & de Maizieres. -
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VI. JEAN RICARD DE GoURDoN , IV. du nom, co-Seigneur de Gourdon, Sei

gneur de Genouillac, de Vaillac, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, l'un des

cent Gentilshommes de ſa Maiſon, Gouverneur du Château-Trompette & de

la ville de Bordeaux, ſe trouva à la journée de Saint-Laurent en 1 557, & vivoit

encore en 1573. ll épouſa 1º. le 12 Décembre 1538, Jeanne Brun , fille & héri

tiere de Romain, Seigneur de Boiſſet, & de Louiſe de Fronſac ; 2°. Marguerite

de Segur , fille de N... , Seigneur de Pardaillan ; & 3°. Antoinette de Carbon

nieres. Les enfans du premier lit furent : - 1. LoUIs, qui ſuit ; — 2. GALIoTTE

DE GoURDoN, mariée à François de Loſtanges , Seigneur de Saint-Alvere en Pé

rigord. Du ſecond lit il eut : - 3. CHARLoTTE DE GoURDoN, mariée à Claude ,

Seigneur de Roquemorel ; & du troiſieme lit : - 4. JEAN-JAcQUEs DE GoURDoN,

| Seigneur de Reilhac, qui, de Catherine de Corn, Dame de Sonac & de Corn,

laiſſa un fils & une fille, mariée à Hugues de Loſtanges , Seigneur de Beduer ;

— 5. JEAN-CHARLEs DE GoURDoN, Seigneur de Saint-Cler, mort ſans enfans, de

Marguerite du Boſquet ; – 6. GALIoTTE, mariée à Antoine Montaigu, Seigneur de

la Lande en Querci ; - 7. N...., Abbeſſe de la Daurade à Cahors ; — 8. LoUIsE,

alliée à René de Galard , Seigneur de Braſſac ; - 9. ANNE, femme, de Jean de

Laſcazes , Baron de Roquefort; - 1o. & N.... DE GoURDoN, mariée au Seigneur

du Boſquet , en Gaſcogne. -

VII. LoUIs DE GoURDoN DE GENoUILLAc, I. du nom , Comte de Vaillac, &c.

Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur de Bordeaux & du Château-Trom

pette, ſervit au ſiége de la Rochelle, & fut Meſtre-de-Camp de Cavalerie en

Poitou ſous M. de Montpenſier; fut nommé à l'Ordre du Saint-Eſprit en 161 1,

& mourut, avant d'être reçu, en 1615. Il avoit épouſé, 1°. en Janvier 1573,

Anne de Montberon , fille de Louis , Seigneur de Fontaine- Chalendray, & de

Claude Bloſſet, dont il eut 23 enfans ; 2°. Françoiſe de Carbonnieres , fille de

Charles , Seigneur de la Chapelle-Biron, Chevalier de l'Ordre du Roi, Député

de la Nobleſſe de Guienne aux Etats de France ſous CHARLEs IX, & de Fran

çoiſe de Breuil, Dame de Fraiſe & du Pin , dont il eut cinq filles mortes jeu

nes; & 3°. en 16o6, Jeanne-Marie de Foix , morte l'an 1617, fille de Gaſton ,

Marquis de Trans, Comte de Gurſon , & de Marguerite Bertrand. Les enfans

qui reſterent de ſa premiere femme furent : - 1. LoUIs DE GoURDoN DE GE

NoUILLAc, Carme Déchauſſé; - 2. JEAN, Abbé de Roquemadour, Evêque de

Tulles en 1597, Député du Clergé aux Etats tenus à Paris l'an 1614, mort le

13 Janvier 1652 ; - 3. LoUIs, qui ſuit ; - 4. JEAN-PAUL , Abbé de Saint-Ro

main de Blaye ; — 5. BERTRAND, Baron de Miremagne ; - 6. LoUIs, Seigneur

de Saint - Cler ; — 7. JAcQUETTE, mariée 1°. à Jean , Baron de Latech ; & 2°.

à Jean Chapt, Seigneur de Raſtignac; - 8. GALIoTTE , Prieure de l'Hôpital de

Beaulieu, morte en odeur de ſainteté le 24 Juin 1618 ; & du troiſieme lit : —

9. CHARLoTTE , Prieure d'Eſpagnac en Querci ; - 1o. & une autre fille.

VIII. LoUIs De GouRDoN, llI. du nom , Seigneur de Genouillac, Comte de

Vaillac, &c. Député de la Nobleſſe de Guienne, à l'Aſſemblée tenue à Rouen

en 1617, teſta en 1642. ll avoit #. 1°. le 22 Juillet 16o6 , Françoiſe de

Cheiradour, Dame d'Aubepeyre, fille de Jacques , Seigneur d'Aubepeyre, & de

Françoiſe de Carbonnieres ; 2°. Antoinette de Grignols , fille de Jean , Marquis de

Grignols, & d'Antoinette d'Eſparbès de Luſſan; & 3°. Marie-Madelene Jaubert,

fille d'Aimeri, Seigneur de Barrault , & de Guyonne de la Motte. Du premier

lit vinrent : — 1. JEAN-PAUL , qui ſuit ; - 2. LoUIs , Marquis de Vaillac, tué

en duel par le Marquis de Canillac ; - 3. FRANçoIs, Baron DE GoURDoN, Meſtre

de-Camp du Régiment de la Reine ; - 4. JEAN-LoUIs, Capitaine dans le Régi

ment de ſon frere ; — 5. GALIoTTE, Grande - Prieure de l'Hôpital de Beaulieu,

morte le 7 Janvier 17o2 , âgée de 94 ans ; - 6. CLAUDE , alliée à Flotard de

Turenne , Baron d'Aynac; & du troifieme lit : - 7. GUvoNNE, alliée à Jean du

Bouqet , Comte de Poudenas ; – 8. & GALIoTTE DE GoURDoN.

IX. JEAN-PAUL DE GoURDoN DE GENoUILLAc, Comte de Vaillac, Baron de

Montferrand, premier Baron de Guienne, né le 12 Mai 1621 , premier Ecuyer

& Capitaine des Gardes-Françoiſes de PHILIPPE DE FRANcE ,§ d'Orléans ,
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puis Chevalier d'honneur de Madame la Ducheſſe d'Orléans, Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi, & Chevalier de ſes Ordres en 1661 , mourut le 18

Janvier 1681. Il avoit épouſé 1°. Marie-Félice de Voiſins , fille de François ,

Baron de Montaut, & de Jacqueline de Beauxoncles ; 2°. Eliſabeth de la Vergne

Montenar-de-Treffan, ſœur de Louis , Evêque du Mans, laqueile prit une ſeconde

alliance avec Charles, Comte de la Mothe-Houdancourt, Lieutenant-Général des

Armées du Roi. Les enfans du premier lit ſont : - 1. JEAN - FRANçoIs, qui

ſuit ;- 2. ALExANDRE , Vicomte DE GoUR DoN, mort ſans alliance ; — 3. FRAN

çois, Comte de Vaillac, Seigneur de Montferrand, Colonel d'un Régiment de

Cavalerie de ſon nom, Chevalier de Saint-Louis en 1694, Lieutenant-Général des

Armées du Roi en 17o4, mort, ſans alliance, le 22 Juin 17o7, en ſa 55° année ;--

4. MIcHEL-ANGE , Capucin; — 5. CHARLEs-GASToN, Chevalier de Malte, mort

l'an 1664 ; — 6. JEAN-BATISTE , Abbé de Saint-Romain de Blaye ;- 7. MARIE

GALIoTTE , Coadjutrice de l'Hôpital de Beaulieu, morte le 22 Octobre 17o1 ;

— 8. CLAUDE , Prieure de la Motte-Sainte-Heraye en Poitou, puis grande Prieure

de l'Hôpital de Beaulieu ;- 9. MADELENE , femine de François de Leſtang, Sei

gneur de Pommerol & de Belpech; — 1o. MARIE-FÉLIcE, Dame de Montaut,

alliée à Gaſpard le Secq , Marquis de la Motte-Sainte-Heraye, Comte de Mon

taut, ci - devant Conſeiller au Parlement de Paris, morte en 17o5 ; - 11. &

GUYoNNE , Prieure d'Eſpagnac, puis des Filles de Rouen.

X. JEAN-FRANçoIs DE GoURDoN DE GENoUIlLAc - MoNTFERRAND, Comte de

Vaillac, premier Baron de Guienne, Seigneur de Cançon & de Caſſeneuil, Moul

linet, & Meſtre-de-Camp du Régiment de Vaillac, Cavalerie, mort le 16 Dé

cembre 1696, âgé de 5 1 ans, avoit épouſé, le 19 Décembre 1683 , Marie

Louiſe du Cambout , fille d'honneur de Mademoiſelle la Ducheſſe de Montpenſier,

& fille de Pierre, Marquis du Caxibout, Comte de Cartheil , & de Jeanne Raoul ,

morte en 1693 , laiſſant pour fils unique

XI. ARMAND DE GoUR DoN DE GENoUILLAc-MoNTFERRAND , Comte de Vaillac,

premier Baron de Guienne, &c, marié, en Septcmbre 171o , à Henriette de

Saint Gelais, fille & héritiere de Jean, Marquis de Saint - Gelais , Seigneur de

Montchaude, & de Henriette de la Rochefoucauld- Roiffac. Nous ignorons s'il a

poſtérité faute de Mémoire. º

Branche des Seigneurs d'A c r E R.

IV. JEAN RIcARD , troiſieme fils de PIERRE RIcARD, co-Seigneur de Gour

don, Seigneur de Genouillac en partie, épouſa Catherine du Bos, Dame d'Acier,

fille d'Auger du Bos , Seigneur d'Acier en Querci, & de Jecnne de Raffials ,

Dame de Vaillac, depuis remariée à JEAN RICARD, II. du nom, mentionné dans

la premiere branche. Il eut pour enfans : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. JEANNE,

mariée à Jean de la Roque , Seigneur de Bouilhac ; — 3. CATHERINE , alliée à

Raimond de Torlond, Seigneur d'Orlionach ; -- 4. JAcQUETTE , femme d'Annet

de Turenne , Baron d'Aynac, Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant de l'Ar

tillerie ; — 5. & ANNE , grand Prieure de l'Hôpital de Beaulieu.

V. JAcQUEs DE GENoUILLAc, dit Galiot, Seigneur d'Acier, Reillanet , Baron

de Capdenac , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, ſon Conſeiller & Chambellan,

Sénéchal d'Armagnac & de Querci, Viguier de Figeac, fut élevé par JAcQUEs

RIcARD , dit Galiot, ſon oncle, Maître de l'Artillerie, qui le prit auprès de lui.

Il ſe trouva à la bataille de Fornoue en 1495 ; fut un des Preux du Roi CHAR

lEs VIII ; ſervit au ſiége de Capoue; combattit à la journée d'Aignadel en 15o9 ;

fut commis pour§ la charge de Maître de l'Artillerie, par Lettres du 16

Mai 15 12 , en fut pourvu en chef, & la tint juſqu'à ſa mort. Il ſe trouva à

la bataille de Marignan en 1515, & au ravitaillement de Mézieres, & ſe ſignala

à la journée de Pavie en Février 1525 , après laquelle il fut nommé grand

Ecuyer de France par le Roi FRANçois ï, en reconnoiſſance de ſes ſervices. Il

ſervit encore au ſiége de Luxembourg, & fut pourvu du Gouvernement de Lan

guedoc en 1545 , qu'il ne conſerva pas longtems, étant mort l'année ſuivantc.
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Il avoit épouſé 1°. Catherine d'Archiac , Dame de Lonzac, fille de Jacques ,

TBaron de Loniac , & de Marguerite de Levis , de laquelle il n'eut point d'en

fans ; 2°. Françoiſe de la Queuille , fille de François , Seigneur de la Queuille, &

de Marguerite ce Caſtelnau , ſa ſeconde femme , dont :- 1. FRANçoIs DE GE

NoUILLAc, Seigneur d'Acier, &c. reçu en ſurvivance de la charge de Grand

Maître de l'Artillerie , mort, en 1544 , des bleſſures qu'il reçut à la bataille de

Ceriſoles, ſans laiſſer de poſtérité de Louiſe d'Éſlampes, Dame de la Ferté-Na

bert, qu'il avoit épouſée en 1534, fille de Claude , Seigneur de la Ferté-Nabert,

& d'Anne Robertet. Elle prit, la même année 1544, une ſeconde alliance avec

Jacques , Seigneur de Menou, de Bouſſay , &c. & elle mourut le 22 Juillet 1575;

– 2. & JEANNE DE GENoUILLAc , qui devint héritiere de ſa branche, par #

mort de ſon frere. Elle épouſa 1°. Charles de Cruſſol, Vicomte d'Uzès, d'où

ſont ſortis les Ducs d'Uzès ; 2°. Jean - Philippe Rhingrave , Comte Sauvage du

Rhin. Les armes : bandé d'or & de gueules de 6 piéces. .

GOURDON : Autre Famille originaire de Nevers, dont étoit

JEAN-BATISTE GoURDoN, né le 12 Janvier 1 679 , fils de PHILIPPE GoURDoN,

Secrétaire du Roi & des Commandemens de Marie de Lorraine , Ducheſſe de

Guiſe, mort le 2o Janvios 161o, & de Marie Huſſon. Il fut reçu Conſeiller au

Grand - Conſeil le 1 1 Avril 17o4, & eſt mort le 15 Octobre 1735. Il avoit

épouſé Conſtance-Adélaide Chevalier, fille de Louis Che alier, Avocat au Parle

ment, & de N..., qui ſe remaria à N... de Villers. De ſon premier mariage

ſont iſſus : — 1. N... GoURDoN, Capitaine, Aide-Major dans le Régiment de la

Marine, bleſſé à la bataille de Haſtenbeck en Weſtphalie ; — 2. & une fille ,

mariée à N... de Villers , Capitaine. Les armes : d aqur, au chevron d'argent »

accompagné de 3 calebaſſes d'or, 2 en chef & 1 en pointe.

GOURFALEUR, en Normandie. JEAN DE GoURFALEUR , Seigneur de Bon

foſſé, mort le 6 Avril 1552, eſt qualifié noble homme dans l'Hiſtoire de

la Maiſon de Harcourt, page 1 543. Les armes : d'azur , au Château

portant deux girouettes, flanqué de deux tours , le tout d'or.

GOURGUE ( DE ), en Guienne : On trouve dans les Etrennes de la Nobleſſe

de 1773 ( qui ſe vendent chez Deſventes de la Doué, Libraire, rue

Saint-Jacques, vis-à-vis le College de Louis le Grand ), une longue

notice hiſtorique ſur ce nom, & il paroît, par une Généalogie qui nous

a été fournie, que c'eſt une des plus anciennes Nobleſſe du Royaume ;

que les Regiſtres de la Chambre des Comptes de Paris & de pluſieurs

Parlemens, que les Chroniques de la Province de Guienne, & princi

palement de la ville de Bordeaux, en fourniſſent des preuves authenti

ques; qu'étant originairement d'Epée, elle s'eſt rendue illuſtre par d'é

clatantes actions ; & que depuis, ayant embraſſé le parti de la Robe,

elle s'y eſt diſtinguée dans les fonctions des premieres charges que ceux

de ce nom y ont occupées.

On trouve, dit ce Mémoire, à la Chambre des Comptes, un GEoFFRoY DE

GoUR GUE, ſous PHILIPPE IV, dit le Bel, Roi de France, en 1285, lequel étoit ,

un de ſes Secrétaires, couché ſur l'Etat pour ſes gages. — En 13 18, ſous PHi

LiPPE V , dit le Long, un PHILIPPE DE GoUR GUE, grand Porte-Etendard de la

Couronne, employé dans l'Etat des grands Officiers pour ſes appointemens. Ce

PHILIPPE DE GoUR GUE épouſa Cécile de Pelagrue , ſœur du Cardinal de ce nom,

& niéce du Pape CLÉMENT V, qui avcit été Archevêque de Bordeaux Ce fut

en ce tems que la Famille de GouRGUE s'établit en Guienne & dans la Navarre.

Elle eut la confiance des Rois de France & de Navarre, qui l'ont toujours ho

norée de leurs ordres & de pluſieurs emplois de diſtinction.-On conſerve dans
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les archives de cette Maiſon un teſtament du 27 Février 1516 , de Marguerite

de Mondenart.

I. JEAN DE GoURGUE, I. du nom, épouſa Marguerite de Mondenart de Mon

tagu, d'une des meilleures Maiſons du Querci. Il en eut

II. JEAN DE GoUR GUE, II. du nom, qui ſe maria avec Iſabeau Dulau , Dame

de Roquecor & de Villebeau, d'une Nobleſſe diſtinguée. Elle teſta le 15 Février

1556, & eut pour enfans : - I. JEAN, honoré des bontés du Roi de Navarre,

dont il gouverna les Finances & adminiſtra les affaires ; — 2. OGIER, qui ſuit ;

M. 3. DoMINIQUE, dont nous allons parler avant la poſtérité d'OGIER ;- 4. &

ARIE,

DoMINIQUE DE GoURGUE, né au mont de Marſan, Chevalier de Malte, ſui

vant une Généalogie manuſcrite, & Capitaine d'une Compagnie de 3oo hommes,

étoit un homme plein de courage & de réſolution. Il fut pris dans une guerre

d'Italie par les Eſpagnols, qui le maltraiterent cruellement. Il réſolut de s'en ven

ger, & ſaiſit une occaſion qu'il trouva. Il apprit en France, qu'un nommé Me

lander, qui commandoit quelques troupes Eſpagnoles, avoit abordé à la Floride »

& s'étoit emparé, par trahiſon & ſurpriſe, des Forts qui appartenoient aux François a

dans leſquels Ribault commandoit pour le Roi de France CHARLEs IX; & que,

ſous prétexte d'une amitié apparente, ce Melander s'étant inſinué dans la place,

aſſaſſina Ribault & fit pendre tous les François, tant ceux qui étoient dans ce

Fort que dans les autres , avec cette inſcription : je ne fais ceci comme à des Fran

gois, mais comme à des Luthériens. Ce DoMINIQUE DE GoURGUE vendit une

partie de ſon bien, emprunta une ſomme de ſon frere OGIER , Préſident en

Guienne ; équipa trois Vaiſſeaux ; monta le premier; donna le commandement

du ſecond au Chevalier de Montluc, & du troiſieme à Caſenauve; fit voile le

15.Août 1567 ; alla deſcendre à la Floride; ſe joignit à ceux du pays, qui regar

doient les Eſpagnols comme leurs tyrans ; les attaqua généreuſement; reprit les .

Forts que Ribault avoit fait bâtir au bout du détroit Sainte - Hélene , nommé

Charlefort, & deux autres qui avoient été bâtis en des endroits aſſez éloignés

Il y avoit dans ces Forts plus de 8oo Eſpagnols, qui , penſant ſe ſauver dans

les bois, furent aſſommés par les Indiens. Ceux qui ſe réndirent à diſcrétion ne

furent † traités plus favorablement. Le Capitaine GoURGUE crut qu'il y alloit

de la gloire de la France de ne pas donner quartier à des gens qui avoient fait

pendre les François; il uſa de repréſailles & les fit pendre aux mêmes arbres,

avec des écriteaux portant ces mots : je ne fais ceci comme à des Eſpagnols ,

mais comme à des larrons, des traites & des meurtriers ; raſa les fortereſſes pour

que les Colonies Eſpagnoles voiſines ne vinſſent pas s'en emparer; emporta leurs

canons ; arriva à la Rochelle au mois de Juin 1568, & remit la Floride ſous

l'obéiſſance de CHARLEs IX. Sa conduite ne fut pas généralement approuvée de

la Cour. L'Ambaſſadeur d'Eſpagne demanda même ſa tête avec tant d'inſtance,

† fut obligé de ſe cacher; mais l'Amiral de Châtillon le tira d'affaire. Ces

aits ſont tirés d'un manuſcrit, contenant l'Hiſtoire de la conquête de la Floride,

& il en eſt parlé dans l'Hiſtoire de France par Meyeray. -

Le Maréchal de Matignon , qui commandoit en Guienne, ayant appris que les

ennemis de l'Etat s'étoient emparés du Château de Blaye, par intelligence avec

celui qui y commandoit, alla l'aſſiéger, mena avec lui ANToINE DE GouRgue »

Meſtre de Camp d'un Régiment; l'envoya en Medoc pour ſe ſaiſir du Château

de Caſtillon, qu'il prit après 8 jours de tranchées ouvertes , & revint devant

la Citadelle de Blaye, où ayant été commandé ſous les ordres de DoMINIQUE

DE GoUR GUE, pour repouſſer les ennemis à une ſortie qu'ils firent , cet ANToiNE

DE GoURGUE y fut ſi dangereuſement bleſſé qu'il en mourut : la Chronique de

Bordeaux en fait l'éloge. Àprès cette expédition, les Rois CHARLEs IX & HENR1

IV, témoignerent leur eſtime à DoMINIQUE DE GoUR GUE, comme on le voit

Par pluſieurs lettres des 11 Mai & 14 Septembre 1572 , 2.Juillet 1573 , 12 Fé
vrier & 19 Mai 1586, que ces deux Monarques lui écrivirent, conſervées dans

la Famille, leſquelles nous ont été communiquées en original. Quelque tems

après, la Reine d'Angleterre demanda au Roi de France DoMINIQUE DE GoUR

ſGUE 3
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bUE , pour commander ſon Armée Navale contre les Eſpagnols qui s'étoient

emparés du Portugal; mais paſſant à Tours, & faiſant route à la Rochelle pour

monter, par ordre du Roi, ſur un Vaiſſeau Anglois & commander cette flotte,

il y,tomba malade & y mourut. Il fut enterré par diſtinction, en 1593, dans

le chœur de Saint Martin de Tours. Il eſt connu dans l'Hiſtoire ſous le nom de .

Capitaine GouRGUE , & c'eſt ainſi que le qualifioient dans leurs lettres les Rois

de France & de Navarre.

IlI.OGIER DE GoURGUE, Vicomte de Julliac, Montlezun, Gaube, Roquecor,

la Roche-Andry, Baron de Vayres, Seigneur de la Foreſt & Liége en Buch ,

ſervit ſous les Rois HENRI II, FRANçoIs II, CHARLEs IX, HENRI III & HENR1

#V, qui l'honorerent (principalement les trois derniers) d'une confiance particu

liere. Auſſi les ſervit-il avec tant de zéle & de fidélité, qu'ils lui accorderent

Pluſieurs penſions, comme il paroît par leurs Lettres-Patentes des 22 Septembre

#573 ;,& 25 Janvier 1578, duement enregiſtrées. Il eut pluſieurs emplois con

ſidérables qu'il remplit dignement à la ſatisfaction du Prince & du Public. Il

fut Intendant en Guienne, & en gouverna les Finances.Son mérite diſtingué, joint
à ſa naiſſance, lui acquit l'eſtime & la confiance d'Honorat de Savoie , Marquis

de Villars, grand Amiral de France. Ce dernier , pour lui marquer ſon eſtime

Particuliere, ſaiſit la circonſtance d'un voyage qu'il étoit obligé de faire, & lui

donna une commiſſion le 21 Novembre 1 ;72, pour faire les fonctions d'Amiral

de France en ſon abſence. Quand HENRI IV fut parvenu à la Couronne de

France, ce Prince lui écrivit une lettre de remerciement des bons ſervices qu'il

lui avoit rendus, datée de Paris du 18 Mai 1586. Cette lettre eſt conſervée dans

la Famille.. Il mourut à Bordeaux vers la fin de 1593 , ou au commencement

de 1594. Il avoit épouſé 1°Jeanne de Pareige ; & 2°. le 16 Août 1574, Finette

Apremont , veuve, en premiere noces, de Jacques de Pontac , Seigneur du

Haubrion & de la Lande, Greffier en chef du Parlement de Bordeaux, dont

la fille, Marguerite de Pontac, fut la premiere femme, ſans enfans, de CÉsAR

PE BoURBoN, Comte de Buſſet. Par ces deux mariages la Famille de GoUR GUE

ſe trouve alliée aux Maiſons de Cruſſol - d'Uzès , de Lorges, de la Force, de

Biron , de Gramont, de Gondrin, de Monteſpan, de Lauqun, de Montpezat ,

de Luſignan, d'Apremont , de Curton , de Noailles, de Fimarcon , de Meſmes,

de Saint-Simon, de Théobon, &c. Du premier lit vint : - 1. CATHERINE, alliée,

le 5 Mai 1588, à Denis de Mulet, Conſeiller au Parlement de Bordeaux ; &

du ſecond lit il eut : — 2. MAR c - ANToINE , qui ſuit ; - 3. PiERRE, rapporte

après la poſtérité de ſon frere aîné ; — 4. ARMANDA auſſi mentionné après ſes

deux freres ; — 5. JAcQUEs, né le 11 Juin 1582, m brt Prieur de St Pierre de

l'Iſle d'Oleron, le 1o Avril 1645 ; — 6. autre CATHERINE, mariée, le 5 Juillet

16o5, à Jacques le Comte, Conſeiller au Parlement de Bordeaux;-7. MARGuE

» ITé, alliée, le même jour, à Philippe le Breton, Ecuyer, Seigneur d'Aiguille,

Conſeiller au même Parlement, fils de PIERRE ; -- 8. & LÉT1cE, femme, le

# Juin 1597, de Ceorges de Babiault, Seigneur de Rabiene, auſſi Conſeiller au

arlement de Bordeaux. Elle teſta le 6 Mars 1632 , étant pour lors Religieuſe,

& c'eſt par ſon alliance avec le Seigneur de Rabeine, que la Terre de ce nom

a paſſé dans la Famille de GoURGUE. - - -

IV. MARc-ANToiNE DE GoURGUE, d'abord Conſeiller au Grand Conſeille 17

Août 1596; Maître des Requêtes le 1o Mai 16o4; enſuite Préſident à Mortier

au Parlement de Bordeaux vers 161o, puis premier Préſident au même Parle

ment le 27 Décembre 1616 , place qu'il occupa pendant 1 1 ans , mourut en

1628, âgé de 52 ans, & fut inhumé aux grandes Carmelites de Bordeaux, com

me en étant le Fondateur : on y voit ſon mauſolée. Il avoit eu l'honneur d'être

chargé de la conduite & de la direction de tout ce qu'il convenoit de faire ſur

les frontieres de France, lors du traité des mariages de LoUIs XIII , avec ANNE

D'AUTRIcHE, mere de LoUis XIV, & de Madame DE FRANcE, avec le Prince

de Caſtille,. depuis Roi d'Eſpagne, fous le nom de PHILIPPE IIl. Il avoit épouſé,

1°. le 1 Juin 16o4, Marie Seguier, fille de Jean, Conſeiller d'Etat, & de Marie

de Tudert, & ſœur du Chancelier Seguier; & 2°. le 6 Juillet 1617, Oliº dº

| Tome VII. X X
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Leſtonnac , morte en 1652, à 8o ans, ſans enfans, veuve, en premieres noces,

de Meſſire Louis le Gentil , ſecond Préſident au Parlement de Bordeaux. Il eut

du premier lit : MARIE DE GoURgUE, qui ſe fit Carmelite à Paris le 7 Mai 163o.

IV. PIERRE DE GoURGUE, Chevalier, Conſeiller du Roi, Tréſorier général

de France, ſecond fils d'OGIER , & de Finette d'Apremont, ſa ſeconde femme,

fut inſtitué héritier univerſel de Marguerite de Montagu de Mondenart, par ſon

teſtament du 27 Février 1616. Il épouſa Peironne de Ferrand, dont il n'eut qu'un

fils nommé JEAN. -

IV. ARMAND DE GoUR GUE, troiſieme fils d'OGIER , & de Finette d'Apremont,

fut Conſeiller au Parlement de Bordeaux le 2o Mai 16o9, teſta le 13 Septembre

1627, & mourut au mois de Mars 1 63 I. Il avoit épouſé , le 7 Février 16o9,

Marie du Vignau , fille de noble homme Jean au Vignau, de laquelle il eut :

— 1.* JEAN , qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, Conſeiller & Aumônier du Roi ; - 3.

JosEPH-lGNAcE, Ecuyer, Seigneur de Foreſt; -4. PHILIPPE ; — 5. FRANçoIs,

mort en bas âge; - 6. HILAIRE, Religieux Carme ;- 7. CATHERINE, morte en bas

âge; — 8. & ANToiNETTE , Religieuſe au Couvent de Sainte-Catherine de Bordeaux.

V. JEAN DE GoUR GUE, IV. du nom, inſtitué héritier univerſel de LÉTIcE DE -

GoUR GUE, ſa tante, par ſon teſtament du 26 Mars 1632, fut reçu Conſeiller

au Parlement la même année. LoUis XHI n'ayant point oublié les ſervices de

ſes ancêtres, effectua les promeſſes que ſes prédéceſſeurs leur avoient faites, &

par cette conſidération & autres, il le gratifia d'un office de Préſident à Mortier

au Parlement de Bordeaux, par Lettres du 22 Juin 1638. MAR GUERITE DE GoUR

GUE, ſa tante, l'inſtitua ſon légataire univerſel. LoUIs XIV lui accorda des pro

viſions de Conſeiller d'Etat en 1643 , & érigea en ſa faveur la Baronnie de

Vayres en Marquiſat, pour être mouvant du Royaume de Navarre, par Lettres

du mois de Juin 1659, enregiſtrées en la Chancellerie de Paris le 24 Mars 166o,

au Parlement de Bordeaux le 9 Décembre 1665 , & publiées à Pau le 3 Fé

vrier 1673. Ces Lettres portent établiſſement de 4 foires par an, & d'un mar

ché par ſemaine, dans le Bourg de Vayres. Il mourut en Avril 1684, & avoit

épouſé, le 28 Avril 1642 , Marie Larcher de Bojacourt, veuve, en premieres

noces, de Pierre le Meunier, & fille de François Larcher , Seigneur de Boia

court, & de Claude Godet , d'une ancienne Nobleſſe de Champagne, laquelle

étoit originaire du Berri. Marie Larcher, morte en 1664, étoit couſine iſſue de

germaine du Chancelier Seguier, & du Garde des Sceaux M. Mole. Elle étoit

alliée aux Maiſons de Sully , Sillery, Coiſlin , Noailles, Harlay, Puiſieux , Meſ

mes , Goux de la Berchere ,d'Eſtaing, Boucher-d'Orſay , le Cocq , Godet-Deſma

rets , dont un Evêque de 'Chartres, &c. De ce mariage vinrent : - I. ARMAND

JAcQUEs, qui ſuit; -2. JAcQUEs - JosEPH, Evêque de Bazas en 1684, lequel

mena une vie des plus exemplaires, fit des fondations & des dons conſidérables,

teſta le 7 Mai 1724, & mourut la même année ; - 3. FRANçoIs-LoUIs ; –

4. MIcHeL - JEAN, Préſident à Mortier au Parlement de Bordeaux , mort le 9

Septembre 1724. Il avoit épouſé Marie de Mons , dont il a eu trois enfans, - LAU

RENT-MAR c-ANToINE, Préſident à Mortier au Parlement de Bordeaux en 1771,

& marié à Dame Angélique de Mathieu ; — MicHEL-JosEPH , Préſident aux En

quêtes au même Parlement, marié à Dame Catherine du Lion , dont ſont iſſus

un garçon & deux filles ; — & MARIE DE GoUR GUE, alliée à Pierre Gaſton, Mar

quis du Lion, & morte en 1772. -

| VI. ARMAND-JAcQUEs DE GoURGUE, né le 8 Mars 1643 , nommé légataire

univerſel de Claude Godet, veuve de François Larcher, Seigneur de Bojacourt ,

fut comblé des bienfaits de LoUIS XIV, qui lui fit don de la charge de Lieu

tenant-Général en la Sénéchauſſée de Guienne, ſuivant ſes Lettres-l'atentes du

25 Avril 1669. Il vendit cette charge en 1672 , & en 1679 il en acheta une

de Maître des Requêtes. Ce fut en ce tems qu'il vint s'établir à Paris , où il

- fut fait Conſeiller d'Etat. Son pere l'inſtitua ſon héritier, & le Roi, quelque

tems après, le nomma Intendant en la Généralité de Limoges, & enſuite en

celle de Caen en 1686. Il remplit cette commiſſion fatiguante & délicate pen

dant pluſieurs années avec l'agrément des Cours Supérieures , l'amitié des Peu
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ples & la bienveillance de ſon Prince, qui, pour lui en donner des preuves,

érigea la Terre & Baronnie d'Aulnay-les-Bondis en Marquiſat. Il aggmenta ſes

· domaines de l'acquiſition qu'il fit des Comtés de Bouret , Saint-Juhen, Caſtez

& Caitelmairan, Terres ſituées en Languedoc, augmenta auſſi les revenus des

Carmes du Déſert du Veyrout près Blaye, dont ſes ancêtres étoient Fondateurs,

teſta au mois de Janvier 1726, & mourut quelque tems après, le 5 Mars, âgé

de 88 ans. Il avoit épouſé, le 29 Avril 1669, Iſabelle-Marie le Clerc , dite

ſottier, Dame d'Aulnay, morte le 11 Mars 17o9, fille de Louis le Clerc, dit

ſottier, Seigneur, Baron d'Aulnay, & de Madelene Larcher, dont : - 1. JEAN

FRANçois-JosEPH, qui ſuit; —2. Louis - ARMAND, Conſeiller-Clerc au Parle

ment de Paris le 22 Décembre 17oo, mort le 27 Juillet 17o8, âgé de 35 ans;

- 3. & JAcQUEs - DoMINIQUE, Conſeiller au Parlement de Paris le 22 Février

17o5 , mort honoraire le 26 Août 172o. Il avoit épouſé, le 4 Février 1712 ,

Marguerite - Théreſe Aubourg , fille de Charles Aubourg, Marquis de Bourry ,

# des rôles des Offices de France, & de Françoiſe - Théreſe Rioult de
Oll1 J'.

VII. JEAN-FRANçois-JosePH DE GoURGUE , Marquis de Vayres & d'Aulnay,

né le 3 Décembre 167o, Conſeiller au Parlement de Paris le 1o Janvier 1691 , ,

Maître des Requêtes le 14 Mars 1696 , mort en Juillet 1734 , avoit épouſé,

I°.# contrat du 5, ſigné par le Roi le 6 Août 1696, Gabrielle - Eliſabetk

de Barillon de Morangis , morte le 15 Avril 17oo, fille d'Antoine , Seigneur de

Morangis, Maître des Requêtes, & de Catherine Boucherat-le-Roy; & 2° le 28

Avril 17o9, Catherine-Françoiſe le Marchand-de-Bardouville , fille de Pierre le

Marchand-de-Bardouville , Seigneur de Villers , Chamblan, Barentin & du Hé

ron, Conſeiller au Parlement de Rouen, & de Marie - Marthe de Caradas du

Heron. Du premier lit il eut : — 1. LoUIs, mort au berceau ; 2. LoUISE

. MARIE-GABRIELLE, alliée, le 2o Octobre 17 17, à Louis-François de Rouvroy

Saint-Simon, Marquis de Sandricourt, Lieutenant-Général des Armées du Roi,

mort le 21 Août 1751 , fils & unique héritier de Louis de Rouvroy-Saint-Simon,

Marquis de Sandricourt, & de N... de Vallé de Frécourt; & du ſecond— 3.

ARMAND - PIERRE - MARc-ANToiNE, qui ſuit ; — 4. ALExIs-FRANçoIs-JosEPH »

- né le 27 Octobre 1725, Comte de Saint julien , Caſtez & Caſtelmairan, Con

ſeiller au Parlement le 3 Mars 1747 , Maître des Requêtes en 1753 , Préſident

au Grand-Conſeil le 28 Juin 176o, Intendant de Montauban en Mai 1761. Il

a épouſé, le 18 Janvier 1747, Angélique Pinon , fille de Nicolas Pinon, Sei

gneur de Poligny , & de M... Marguerite Guillois, dont un fils & une fille ;

- 5. ELIsABETH, mariée, en 1732 , à Jean-André de Pommereu , Conſeiller au

Parlement de Paris; - 6. & CATHERINE-MARTHE , mariée, en 1749, à Jacques

Louis-Noël de Til/art de Rouvres.

VIII. ARMAND-PIERRE-MARc-ANToINE DE GoURGUE , Marquis deV# &

d'Aulnay, Comte de Bouret, de Rabeine, &c. né le 3o Avril 1717, Conſeil

ler au Parlement de Paris le 2 Septembre 1735; Maître des Requêtes le 7 Juillet

1742 , mort le 2 1 Juillet 1743 , & inhumé le 23 à Sainte-Croix de la Breton

nerie, avoit épouſé, le 13 Juillet 1735, Louiſe-Claire de Lamoignon de Baſville,

morte le 17 Février 1755 , fille d'Urbain - Guillaume, Seigneur de Courſon,

Conſeiller d'Etat, & de Marie Françoiſe Meliand, dont — 1, ARMAND-GUIL

LAUME-FRANçoIs, qui ſuit; — 2. & FRANçoIsE CLAIRE, née le 6 Mars 1738,

morte ſans enfans de ſon mariage, contracté le 2o Février 1757, avec N......

de Baudean, Comte de Parabere, fils de Céſar de Baudean, Comte de Parabere,

& de Marie-Madelene de la Vieuville.

IX. ARMAND-GUILLAUME-FRANçoIs DE GoURGUE, Marquis de Vayres & d'Aul

nay , né le 1o Juin 1736, reçu Conſeiller au Parlement le 4 Décembre 1754,

Préſident à Mortier le 1 Mars 1763 , a épouſé, en Mai 1756, Olive-Claire de

Lamoignon , fille de Chrétien-Guil'aume de Lamoignon , Préſident à Mortier , &

#-hºte-Maº Bernard. Elle eſt morte le 1o Juin 1773 , ſans

CIlIâI]S.

Xx ij N
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Les armes : d'azur, au lion d'or, armé & lampaſſé de gueules. Généalogie dreſſée

ſur Mémoire & titres originaux communiqués.

GOURMONT ( DE ) : Famille noble & ancienne de Normandie, dont étoit

RIcHARD DE GoURMoNr, Ecuyer, Seigneur des Marets, qui de Marie Toſtain,

ſon épouſe, laiſſa pour fille unique & héritiere, JEANNE-JAcQUELINE DE GoUR

MoNT, ſeconde femme de Pierre Dagobert, II. du nom , Ecuyer, Seigneur de

Bois-Fontaine, &c. fils de Gédéon , dont poſtérité. Voyez DAGoBERT.

Les Dames DE GoURMoNT , mariées, l'une au Marquis de Montaigu-la-Briſette,

& l'autre au Marquis de Thieuville-Briquebos , deſcendent du frere aîné de RI

cHARD DE GoURMoNT, qui avoit encore un autre frere, d'où ſort le Marquis

de Saint-Clair, & une ſœur nommée SUsANNE DE GoURMoNT, mariée à Antoine de

Saint-Gilles , Ecuyer , Seigneur du Meſnil-la-Meauffle.

Les armes : d'argent, au croiſſant de ſable , au chef de gueules chargé de trois

roſes d'or. C'eſt ainſi que les portoient, dit l'Abbé de Vertot,

CHARLEs De GoURMoNT-DE - GIÉ, reçu Chevalier de Malte le 19 Octobre

1622, & JAcQUEs - FRANçoIs DE GoURMoNT , auſſi reçu Chevalier de Malte en

1678. ll eſt parlé dans l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt , de GUILLAUME DE

GoUR MoNT, Seigneur de Courcy , qui avoit pour mere Suſanne Batan-de-Fla

manville, & qui épouſa, vers l'an 165o, LoUIsE DE THIEUvILLE.

COURNAY : Famille noble de laquelle étoit

CHARLEs DE GoURNAY, Seigneur de Boſny, Grand-Bailli de Nancy & Séné

chal de Lorraine, fils d'ERARD & de Lucréce d'Orſans, morte ſans enfans, ſuivant

les Tables généalogiques de Charles d'Hotier, qui ſont à la Bibliothéque du Roi,

Les armes : de gueules , à 3 tours maçonnées de ſable, miſes en bande.

* GOURNAY-ſur-Aronde, dans le Beauvoiſis. Terre & Seigneurie portée en

mariage, avec celle de Neufvy, par Catherine de Creil, à Jean Amelot,

Préſident au Grand-Conſeil, puis Maître des Requêtes honoraire, pere

de Charles Amelot, Seigneur de Gournay, Préſident au Grand-Conſeil,

& ayeul de Michel Amelot, qui s'eſt rendu célebre par pluſieurs Am

baſſades, & en faveur duquel la Seigneurie de Gournay fut unie à celle

de Neufvy, de l'Epinette & de Contrecourt, & érigée en Marquiſat,

par Lettres du 26 Avril 1693 , regiſtrées le 29 du même mois. Voye:

AMELoT. ,

GOURRAY ( DU), en Bretagne. C'eſt une anciemne Nobleſſe, dont étoit

RoBIN DU GouRRAY , Chevalier, marié à Jeanne de Brehan, Dame de Launay.

Nous ignorons dans quel tems ils vivoient. Sa poſtérité a formé dix degrés. JEAN

FRANçoIs DU GoURRAY, Seigneur de la Coſte, Baudramiere, Launay-Gourray, &c.

fut Lieutenant de Roi en baſſe-Bretagne , & eut de Madelene de Roſmadec, ſon

épouſe, fille de Mathurin, Baron de Gael, & de Jeanne de Trogoſt, pluſieurs

enfans. Les armes : de gueules, à 4 faſces d'or.

GOURVILLE, en Angoumois. Ancienne Nobleſſe, qui remonte à

N... DE GoUR vILLE, Chevalier , lequel eut pour enfans ARNAUD, qui ſuit ;

& GUILLAUME , Chevalier. -

· ARNAUD, Seigneur DE GoURvILLE, Chevalier, eſt nommé avec ſon frere dans

un titre de l'Abbaye de Saint-Amand en Boixe. Hl eut pour fils,

PIERRE, Seigneur DE GouRvILLE , qui, avec Arſent, ſa femme, donna Ia

moitié de l'Egliſe de Gourville à Eudes , Abbé de Saint - Jean d'Angely, ſous

le regne de PHILIPPE I. Il eut entr'autres enfans : .

ELIE, Seigneur DE GoUR vILLE, Chevalier, mentionné dans une Charte de

l'Abbaye de Saint Cybar d'Angoulême, en 1125. Son fils fut
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· ELIE, II. du nom, Seigneur DE GoURvILLE & de Lindois. Il vivoit en 1 169,

& fut pere d'ElIe , III. du nom , Seigneur DE GoURvILLE & de Lindois, mort

vers l'an 1238. ll laiſſa : — ELIE, IV. du nom, Seigneur DE GoUR vILLE &

de Lindois, qui fut choiſi , en 126o, par ALIÉNoR D'ANGLETERRE, Comteſſe

de Liceſtre, pour être arbitre d'un différend qu'elle avoit avec Guy de Leſignem,

Geoffroy & Guillaume de Valence, ſes freres utérins. Il eſt encore parlé de lui

dans deux actes des années 1265 & 1281, De ce mariage vinrent : - GUIL

LAUME, qui ſuit, -& SIBILLE DE GoURvILLE, femme de Guy Sénéchal, Seigneur

de Mortemer en 1284.

GUILLAUME , Seigneur DE GoURvILLE & de Lindois, eſt nommé dans un

Arrêt de l'an 13 1 1 , avec Guillaume Raimond , Guillaume Aubert & Arnaud

d'Ambleville. Il vivoit encore en 13 14 , & laiſſà — ELIE , qui ſuit , — & GUY ,

d'abord Chanoine de l'Egliſe d'Angoulême, puis Chevalier, Seigneur de l'Eſ

tang en Limouſin. Il teſta en 1344, & avoit épouſé Hilaire Bouchard, de la

Maiſon de Pauléon , dont vint JEANNE De GouRvILLE , qui porta la Seigneurie

de l'Eſtang à Hugues de Vivonne, Seigneur de Fors, ſon mari, fils de Hugues de

Vivonne , & de Jeanne de Montendre.

ELIE, V. du nom , Seigneur DE GoURvILLE , ſuccéda à ſon pere vers l'an

13 17. Il épouſa Marquiſe d'Archiac, veuve de lui en 1336, ayant eu : - 1. GUIL

LAUME , Seigneur DE GoURvILLE & de Lindois, mort ſans enfans vers l'an

136o. de ſon mariage avec Iſabeau Cherchemont, fille de Guillaume Cherchemont,

Chevalier ; - 2. & IsABEAU DE GoURvILLE, femme : 1°. de Gauvin Chenin,

Seigneur de Biars en Saintonge; & 2°. de Jean Châteigner, Seigneur de la Melle

raye & de Saint-Georges de Rexe, fils de Simon Châteigner, Seigneur de Saint

Georges de Rexe, & de Létice de la Guierche. Les armes de cette Famille éteinte

ſont : d'or, au lion de gueules, à L & C d'argent.

* GOUSSAINVILLE : Terre qui étoit partagée entre deux Seigneurs, & qui

fut réunie, le 1o Mai 1468, par le mariage de Catherine de Montmo

rency, Dame en partie de Gouſſainville, avec Philippe d'Aunoy, Sei

neur de l'autre partie. Leur fille aînée, Jeanne d'Aunoy, la porta à

† mari Thibault Baillet , Préſident au Parlement de Paris, dont la

fille, Anne Baillet , Dame de Gouſſainville, épouſa Aimar Nicolai,

premier Préſident de la Chambre des Comptes de Paris. Il fut biſayeul

d'Antoine Nicolai, II. du nom, premier Préſident de la Chambre des

Comptes, en faveur duquel la Seigneurie de Gouſſainville fut érigée

en Marquiſat, par Lettres du mois de Mai 1645 , regiſtrées au Parle

ment & en la Chambre des Comptes, les 6 Septembre & 14 Décembre

ſuivans. Voyez NicoLAï.

GOUSSENCOURT, en Picardie.

PIERRE, Seigneur DE GoUssENcoURT & de Miſery, épouſa Anne de Flavy ,

fille de Pierre , Seigneur de Quincy, & de Marie de Batentin , dont :

JEAN, Seigneur De GoUssENcoURT & de Miſery, marié à Jeanne d'Ongnies ,

fille de Baudouin d'Ongnies , Seigneur d'Eſtrées, Gouverneur de l'Iſle, & d'Iſa

beau de Hallwin, ſa ſeconde femme. Hl en eut : -

JEAN, II. du nom, Seigneur DE GoUssENcouRT & de Miſery, qui épouſa

Jeanne Platecorne, fille de Quentin Platecorne, Seigneur de la Motte, dont : —

ANToINE, qui ſuit; — & JEAN DE GoUssENcoURT , Chevalier de Malte, mort au

ſiége de Rhodes en 1522. - - · · -- -

ANToiNE, Seigneur DE GoUssENcouRT , Lieutenant de Roi à Saint-Quentin,

mort en 1522 , avoit épouſé Antoinette de Cayeu , fille d'Antoine, Seigneur de

Bellejoie, & de Jacqueline Formentier, de laquelle vinrent treize enfans , entre

autres : - QUENTIN, qui ſuit ; - & MARIE, femme du Seigneur de Lancy
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QUENTIN DE GoUssENcoURT , Seigneur de Miſery , Capitaine de Saint-Quentin,

mort au ſiége de cette Ville en 1557, avoit épouſé Antoinette de Hangeſt, fille

de Bon de Hangºji, Seigneur du Meſnil - Saint - Georges, & de Marguerite de

Brouilly, dont, entr'autres enfans : — 1. RoBERT, qui ſuit ; -- 2. CHARLEs,

Chanoine de Notre-Dame de Paris, Prieur de Villenoce, Abbé d'Yverneau ; -

3. ALExANDRE, auteur d'une branche ſur laquelle on n'a aucun Mémoire ; -

4. ADRIENNE, femme de Louis de Franſures, Seigneur de Villers, fils de Philippe

de Franſures , Seigneur de Villers, & de Jeanne Biliaut.

RoBERT DE GoUssENcoURT, Seigneur de Miſery, Conſeiller au Parlement de

Paris, mourut en 1597. Il avoit épouſé, en 157o , Anne d'Arquinvillers , fille

de Louis d'Arquinvillers, Seigneur de Saint- Rimaut, & de Marthe Alleaume.

Leurs enfans furent : — 1. LoUIs, qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Seigneur de Mon

tigny ; — 3. MATHIEU , Religieux Céleſtin, & auteur du Martyrologe de Malte ;

— 4. ANNE, Prieur de Saint-Gabriel, & Aumônier de MoNsrEUR , frere du Roi ;

— 5. FRANçoIsE , femme de Chriſtophe de Breda , Seigneur de la Folie ; —

6. CATHERINE, Religieuſe à l'Abbaye de Hautebruyere ; — 7. & LoUIsE, Re

ligieuſe à l'Abbaye du Moncel, près Pont- Sainte-Maixence.

LoUIs DE GoUssENcouRT , Seigneur de Grinenne, mort en 164o, avoit épouſé,

en 162 1, Catherine le Cellier, fille de Jean le Cellier, Payeur de la Gendarmerie

de France, & de Deniſe le Tellier, dont : — 1. CHARLEs, Seigneur de Grinenne ;

— 2. ANNE, Seigneur de Billy ; — 3 & 4. FRANçois & BERNARD ;-- 5. PIERRE,

Chevalier de Malte ; — 6. MARIE, Religieuſe à la Préſentation de Senlis ; -7.

YoLANDE, femme, le 19 Février 164o, de François de Herte , Seigneur de

Tertry , fils de Jean de Herte , Seigneur de Hail, & de Marie de Sacqueſpée ;

— 8. & MADELENE DE GoUssENcoURT. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette

†, n'ayant point reçu de Mémoire. Les armes : d'hermines, au chef de

gueu C.5. -

GOUTTES (DEs ) : Famille noble & ancienne, dont étoit

· BoNNE DEs GoUTTEs, mariée, par contrat du 1o Juillet 1548, avec Jean de

Mont-d'Or;, II. du nom, Chevalier , fils d'Antoine, lI. du nom, & de Barbe

Sarron. Voyez MoNT-D'OR. Les armes : tiercé en bande , la premiere d'argent ;

la ſeconde de gueules , chargée de 3 coquilles d'or ; & la troiſieme d'a{ur, à 3

barres d'or.

GOUV EST ( DE ) Ecuyer, Sieur du Port de Rougemar, en Normandie,

Election d'Avranches, porte : d'azur, au lion d'argent, armé & lampaſſé

de gueules ; au chef d'argent. - - -

GOUVIS : Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 8 Mai 1 669. Elle porte

pour armes : vairé d'argent & d'azur, ſelon l'Hiſt. de Rouen , ou de

vair, ſelon LA RoQUE, Hiſt. de Harcourt. .

RoBERT DE GoUvIs, vivant à la fin du XIVº ſiécle, fut nommé, dans un

ancien Catalogue qui ſe trouve à la ſuite de l'Hiſtoire de Normandie, par du
Moulin. -

LoRE DE GoUvIs, Seigneur de Fontaine-la-Sorel , avoit pour ſœur CLAUDE

DE GoUvIs, femme de Pierre Marguerit, Seigneur de Cornieres, vers 1 5oo.

MARIE DE GoUvIs vivoit, en 1491, avec Janon de Dampierre , Chevalier,

ſon époux. Ils avoient fait bâtir le Château d'Imbleville, près Rouen. Elle portoit :

vairé d'argent & d'azur. Hiſt. de Rouen , Tome V, pag. 1 33. .. · ..

JEAN DE GoUvIs, Seigneur de la Marevernier, avoit épouſé Marie de Ron
cherolles, vers 15oo. (Dans Moréri on trouve GUAvIs. C'eit une faute.) Voyez

LA Roque, Hiſt. de Harcourt, pag. 1664, qui rapporte cette alliance . .

| Louis DE Gouvis, Seigneur de la Marevernier, avoit épouſé Suſanne de Boiſſay,

Dame de Mainieres & de Meullers, dont il a eu : — FRANçoisE DE GoUvis •

Dame de Mainieres & de Meullers, alliée a François Fautereau » Seigneur de

Villers, vers 158o.

:



G : O U · G O U 3 5 I

Outre ce qui eſt cité ci-deſſus, voyez l'Hiſtoire de Harcourt, aux pages 938,

941 , 1o23 , 1437 , 144o, 1664 & 1674 , ou l'on trouve MAR GUERITE DE

GoUvIs, veuve de Briant d'Eſcajeul , Seigneur de la Ramée, remariée, en 1486,

à Richard de Pierrepont, Seigneur d'Eſtienville.

GOUX ( LE ) : Ancienne Famille noble, originaire de Nuys en Bourgogne.

I. JEAN LE GoUx , Seigneur de la Berchere , Terre qu'il acquit en 1463 ,

épouſa Claire Pailleau, fille de Jean , Seigneur de Maupas & de Crufiilles, &

d'Aglantine de Clugny , dont il eut, entr'autres enfans :

, II. PHILIPPE le GoUx, Seigneur de la Berchere, &c. marié à Anne Moreau ,

fille de Guy, ſecond Préſident au Parlement de Bourgogne. Il eut pour fils :

III. JEAN LE GoUx, Seigneur de la Berchere, Corboin, Curlei, Concœur & de

#ºnduit, qui épouſa Anne de Theſit, fille de Jacques, Seigneur de Ragi, &c.
Ont : •

IV. HUMBERT LE GoUx, Seigneur de la Berchere , &c. mort à l'âge de 27 ans.

Il avoit épouſé, l'an 1567 , Bénigne Ocquidant, fille de Jean, Seigneur de Mar

celais, de Nanteuil & de Saint-Prix, Conſeiller au Parlement de Dijon. De ce

mariage il laiſſa un fils unique, nommé : -

V. JEAN - BATIsTE LE GoUx, Seigneur de la Berchere, Flagey, Santenay,

&c. qui voyagea en Allemagne, Italie, Eſpagne, & fut à ſon retour pourvu ,

l'an 1595, d'un office de Préſident aux Requêtes. Depuis l'an 16o4, il fut ſecond

Préſident au Parlement de Bourgogne, & peu après ſa réception, il fut député

par le Parlement, au Roi HENRI le Grand, pour l'aiſurer de la fidélité de ce Corps,

dont on lui avoit parlé peu avantageuſement. Le 15 Février 1612 , il fut député

de ſa Compagnie par ordre du Roi, pour traiter avec les Députés du Roi d'Eſ

pagne, ſur les limites, terres & fiefs du Duché de Bourgogne, du Comté d'Au

• xonne & de la Franche-Comté ; le traité fut ratifié par LoUIs XIII, au mois

d'Avril 1612. Il fut pourvu, le 2 1 Janvier 1627, de la charge de premier Pré

ſident dans le même Parlement, vacante par la mort de Nicolas Brulart, Baron

de la Borde, &c. ſon beau-trere, & mourut le 18 Juin 1631 , âgé de 63 ans. Son

corps fut enterré dans l'Egliſe des Cordeliers de Dijon , où l'on voit, dans la

Chapelle de ſa famille, ſon tombeau de marbre noir, ſur lequel il eſt repréſenté

en marbre blanc. Il avoit épouſé, le 1o Octobre 1592, Marguerite Brulart, fille

de Denis , Marquis de la Borde, &c. auſſi premier Préſident au même Parlement.

Leurs enfans furent : — I. PIERRE, qui ſuit ; - 2. & DENIS LE GoUx-DE-LA

BER cHERE , Marquis de Santenay , Conſeiller d'Etat , Maître des Requêtes &

premier Préſident au Parlement de Dauphiné, le 16 Octobre 1653, après le décès

de ſon aîné,† alliance le 4 Mars 1681 , âgé de plus de 6o ans.

· VI. PIERRE LE GoUx, Chevalier, Seigneur de la Berchere , Boncour, &c.

Marquis d'Inteville, Comte de la Rochepot, Baron de Toiſi & de Cipiere, né

à Dijon le 3 1 Mars 16oo , fut Conſeiller au Grand-Conſeil le 2 Septembre 1625 ;

premier Préſident du Parlement de Dijon le 4 Juin 163 1 ; exilé à Saumur en

1637, rétabli en 1644; nommé premier Préſident du Parlement de Grenoble

le 4 Août de la même année, y mourut le 29 Novembre# , & y fut enterré.

Il avoit épouſé, par contrat du 15 Août 1627, Louiſe Joly , fille d'Antoine , Baron

de Blaiſy & d'Eſcutigny, Greffier en chef du Parlement & des Etats de Bour

§ dont il eut : — 1. JEAN-BATIsTE-BERNARD LE GoUx-DE-LA-BER CHER E ,

Marquis d'Inteville, Comte de la Rochepot, Baron de Toiſi , &c. mort à Paris

le 6 Février 166o, à l'âge de 22 ans ; — 2. URBAIN, qui ſuit ; - 3. CHARLEs,

Baron de Pouilly , Docteur de Sorbonne, ci-devant Aumônier du Roi, Abbé

de Saint-Gilles, ſucceſſivement Evêque de Lavaur le 18 Juin 1677, Archevê

que d'Aix le 12 Novembre 1685, d'Albi en 1687, & de Narbonne le 15 Août

17o3 , Préſident de l'Aſſemblée du Clergé en 1715 , mort le 2 Juin 1719, âgé

de 72 ans. Il étoit Académicien honoraire de l'Académie des Sciences de Mont

pellier ; - 4. CLAUDE-CATHERINE, mariée, le 1 1 Aoüt 165o, à Joachim , Comte

d'Eſtaing, &c. morte le 13 Avril 1657 ; -- 5. LoUISE-CHARLoTTE, femme,

le 15 Mai de la même année , de Jean-François le Cocq , Marquis de Goupillieres,
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Conſeiller au Parlement de Paris, morte le 15 Février 1699 ;— 6. ANNE, mariée,

le 27 Octobre 1663 , à Emmanuel de Pelleve , Marquis de Boury, &c. tué le

12 Juin 1672, au paſſage du Rhin à Tolhuis. Elle eſt morte le 4 Octobre 1715 ;

— 7 8. MARGUERITE & MARIE, Religieuſes Carmelites à Dijon.

VII. URBAIN Le Goux-DE-LA-BERcHERE, &c. Conſeiller au Parlement de

Metz, puis Maître des Requêtes le 8 Janvier 1674, ſucceſſivement Intendant de
Moulins†3, de Riom en 1684, de Montauban la même année, de Rouen

en 1691 , Honoraire le 17 Août 1698, mort le 31 Août 1721 , avoit épouſé,

le 21 Juillet 1675, Antoinette le Févre-d'Eaubonne , morte le 29 Décembre 17o8,

fille de Jean le Févre, Seigneur d'Eaubonne & de Boiſbouzon, Maître des Comptes,

& de Catherine de Verthamon , dont :— 1. Louis, qui ſuit ; — 2. & CHARLEs,

mort jeune.

VIII. LoUIs LE GoUx-DE-LA-BERcHERE, né le 1o Octobre 1675 , Chevalier,

Comte de la Rochepot, Marquis de Santenay, Baron de Toiſi, Seigneur de

la Berchere, &c. Conſeiller au Parlement de Paris le 14 Janvier 1699, Maître des

Requêtes le 29 Juillet 17o3 , Chancelier de CHARLEs DE FRANcE, Duc de Berry,

le 1 1 Décembre 171o, Conſeiller d'Etat au mois de Mai 1715, eſt mort le 26Avril

1737, ſans enfans de ſon mariage contracté, le 25 Janvier 17o6, avec Madelene

Charlotte Voiſin , morte le 16 Mars 1729, à 43 ans, fille de Daniel-François

Voiſin ; alors Conſeiller d'Etat, puis Miniſtre & Secrétaire d'Etat du Départe

ment de la Guerre, & Chancelier # France, & de Charlotte Trudaine. Les armes :

d'argent, à une téte de Maure de ſable, tortillée d'argent, accompagnée de 3 mo

lettes de gueules. - -

GOUY, ancienne Nobleſſe des Pays-Bas. Il y a eu de ce nom pluſieurs Cha

noineſſes du Chapitre de Remiremont : en 1629, HENRIETTE DE GoUY ;

en 1 63 o, PHILIBERTE & ELIsABETH DE GoUY ; en 1 642 , MARGUERITE

| DE GoUY, & trois Chanoineſſes du Chapitre de Denain : en 1381 ,

AvoIsE DE GoUY ; en 1553 , JEANNE DE GoUY ; & en 1615 , LAURENcE

DE GoUY. -

I. ARNAUD , Sire DE GoUY, Pittingen & Eſtoc, vivant en 135o , eſt men

tionné parmi les Princes, Barons, & Nobles Vaſſaux Brabançons, ſous Jean

III, Duc de Lothier & de Brabant. Il eut de ſa femme, dont on ignore le

I]OIIl :

II. GILBERT , Sire DE GoUY, Chevalier, qui épouſa Marguerite de Barbançon,

Dame d'Arquelies, fille de Jean & de Mahaut de Brumont. De ce mariage vin

rent : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. & SIMoN DE GoUY, Qhevalier, marié à

# Dame & héritiere d'Auly , dont la poſtérité s'eſt éteinte ſur la fin du XVI°

CClC.

III. JAcQUEs DE GoUY , Chevalier, Seigneur de Gouy , qu'on croit avoir épouſé

Marie de Melun , eut pour fils :

IV. LoUIs DE GoUy , Seigneur d'Arcy en Picardie, proche Compiegne, qui

ſervit en France ſous LoUis XI , après la mort de CHARLEs, dernier Duc de

Bourgogne. Il teſta le 12 Août 1488, & avoit épouſé Jeanne de Villers , Dame

d'Arcy , par donation de Marguerite de Pinguégny, ſa couſine, fille de Thomas

de Villers, Seigneur des trois Eſtocs, & de Jeanne de Berthancourt. Leurs en

fans furent : - 1. JEAN , qui ſuit ; —2. & JAcQUELINE, mariée en 15oz, à Jac- .

ques Bigant, Seigneur de Thieullois. -

V. JEAN DE GoUy , Chevalier, Seigneur d'Arcy par titres du 1o Juin 151o a

mourut en 15 12. Il avoit épouſé Antoinette Bigant, dont il eut : - 1. JEAN ,

qui ſuit ; - 2. & ADRIENNE , mariée à Jean de Bourges , Seigneur de Betancour.

VI. JEAN DE GoUY, Seigneur d'Arcy, mort en 1553 , s'étoit allié avec Ma

delene de Ba{incourt , fille d'Antoine , Seigneur de Bazincourt & de Cartigny ,

& de Marie Duhamel-Bellandeliſe , dont : — I. MIcHEL, qui ſuit ; —2. MA

DELENE , mariée à Gaſpard de Wigmacourt, Seigneur d'Avrigny & de Duchy ;
•- 3. MARIE , alliée à Charles de Garcias , Ecuyer, Seigneur #e Lévignem #

@
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de Bregy ; – 4. MAR GUERITE , mariée à Jean de Sermoiſes , Seigneur d'Oliſy,

ayeul des Comteſſes d'Annety, & Marquiſe de Meulx ; — 5. & JEANNE DE GouY ,

reçue Chanoineſſe à Denain, en 1553.

VII. MicHEL DE GoUY , Seigneur d'Arcy , Chevalier de l'Ordre du Roi, en

1571 , Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Gouverneur de la Fere, Laon

& de Pierrefonds, teſta le 12 Janvier 1615. Il avoit épouſé , par contrat du 2o

Mai 1571, Françoiſe de Hallwin , fille d'Antoine , Seigneur d'Eſclebec , & de

Vailly, & de Marie de Hames , Dame de Bondris. De ce mariage vinrent :

- I. ANNE-ANToINE , qui ſuit ; — 2. & ANNE, mariée à Françoiſe d'Amfreville ,

Chevalier, Seigneur de Trouſſancourt en Normandie.

VIII. ANNE-ANToINE DE GoUY , Seigneur d'Arcy , d'Avrigny, de Vandeuil

de Pont-Saint-Marc, de la Motte, de la Tour, Vicomte de Ceſſieres, mort en

1643 , avoit épouſé Charlotte Huault, dont il eſt parlé dans Moréri, par con

trat du 22 Février 16o4 , fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Montmagny

& de Meſſy en France, Maître des Requêtes. Elle mourut en 1649, laiſſant :

- 1. FRANçoIs, qui ſuit; - 2. & LAURENcE DE GoUY , reçue Chanoineſſe à

Denain en 1615.

IX, FRANçoIs DE GoUv , Chevalier, Marquis de Cartigny , Seigneur d'Ar

cy , Conſeiller d'Etat d'Epée, & de MoNsiEUR , frere du #, mort en Juin

1688, avoit épouſé, par contrat du 26 Juillet 1643 , Anne Brodeau de Candé,

fille de Vi8tor , Marquis de Châtre, & de Claude Dural de Fontenay-Mareuil.

Voyez Moréri. De ce mariage naquirent vingt enfans, entr'autres : —- 1. FRAN

çois , qui ſuit ; — 2. LoUIs , Vicomte de Ceſſieres , dit le Chevalier d'Arcy ; —

3. autre LoUIs, appellé l'Abbé de Cartigny , Abbé de Clinimonſter ; — 4.

LoUIs-ALExANDRE , Abbé de Saint-Jean d'Ypres ; — 5. & CHALoTTE-LoUIsE.

| X. FRANçoIs DE GoUY, Comte d'Arcy , Marquis de Cartigny , épouſa , par

contrat du 9 Septembre 1685,# d'Oranges-des-Roches , fille de

Nicolas d'Oranges, Seigneur des Roches , Maréchal Général des Logis de la

Cavalerie-Légere , Gouverneur de Fougeres, & de Michelle d'Amfreville. De

ce mariage vinrent : — 1. MIcHEL-JEAN, qui ſuit ;-2. BALTHASARD-JosEPH ;

- 3. MARIE-FRANçoIsE-LoUIsE, Abbeſſe de Villechaſſon-Moret, près Fontaine

bleau ;- 4. FRANçoIsE-DoRoTHÉE , morte Religieuſe au même Couvent en No

vembre 1763 ; — 5. & HENRIETTE-LoUIsE. -

XI. MIcHEL-JEAN DE GoUy , Chevalier, Marquis d'Arcy , Seigneur de Trouſ

ſancourt, Francaſtel, Avrigny, Gentilhomme de la Manche du Roi, Gouver

neur de Beziers, épouſa 1°. en 1717 , Françciſe-Madelene de Salomon de Pou

lard de la Lande , morte en 1742 , fille de Jacques de Salomon, Seigneur de la

Lande & de Poulard, Gentilhomme du Duc du Maine , & de Jeanne-Françoiſe

de Biaudos de Caſteja, Sous-Gouvernante des Enfans de France ; & 2°. le 27

Mars 1728 , Françoiſe-Madelene Tarteron de Montier, ſœur de la Marquiſe de

Mezieres, veuve, en 1725 , de Clement d'Aignan , Seigneur d'Orbeſſan , Bri

gadier des Armées du Roi, qu'elle avoit épouſé en 17 18. Du premier lit eſt iſſu :

— 1. LoUIs, qui ſuit ; & du ſecond ſont ſortis : — 2. MIcHEL - BALTHAsARD ,

Vicomte d'Arcy, Capitaine au Régiment du Roi, marié le 29 Février 1764 ,

à Mademoiſelle Hardouin de Beaumois , fille du Tréſorier Général du Marc d'Or,

& ſœur des Comteſſes de Mazencourt & de Sparre-Cronneberg ; - 3. & ELIsA

BETH DE GoUY , mariée au Comte de Camps , veuve en 1763 , avec deux filles,

XII. LoUIs , Marquis de GoUv, Chevalier, Seigneur d'Arcy , Avrigny , &c.

né le 18 Février 17 17, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Lieutenant

Général du Gouvernement de l'Ifle de France au département du Vexin-Fran

ois, Chevalier de Saint-Louis, a épouſé le 18 Février 1749, Anne-Yvonnette

arguerite-Éſther Rivié, Dame de MADAME. Leurs enfans ſont : — 1. LoUIs

MARTHE, Marquis d'Arcy, né le 15 Juillet 1753 ; — 2. FRANçoIs, Comte de GoUY

né le 9 Novembre 1755 ;— 3. & MARIE-LoUIsE-HENRIETIE-MoNIQUE , née le 11

Décembre 1749.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent, à l'aigle éployée de ſable , couronnée ,

languée & armée de gueules ; & au 2 & 3 de gueules à la bande d'or.

Tome VII. Y y
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GOUZ ( LE ), en Anjou : C'eſt une branche à préſent diviſée en deux autres,

deſcendue de l'ancienne Maiſon de LE Gouz DE LA VILLEAssELiN, pro

che Rennes en Bretagne, où les deſcendans de la branche aînée exiſtent

encore aujourd'hui. Cette Famille a fait preuve dans le VII° Regiſtre de

la Nobleſſe de France, Tome XI, & remonte à

I. JEAN LE GoUz, le premier connu dans ladite Province de Bretagne, Sei

gneur de la terre de Verriere. Il eut de ſa femme, dont on ignore le nom : -

1.JEAN , qui ſuit ; — z. & GUILLAUME , Seigneur de la Maiſon Noble de la

Villeaſſelin, compris , ainſi que ſon frere ainé, dans la réformation des Nobles

de l'Evêché de Rennes, faite en 1427. -

lI. JEAN LE GoUz , II. du nom, Seigneur de la même terre de Verriere ,

épouſa Demoiſelle Marguerite de Saint Goueſnou , dont : º º

III. JEAN Le GoUz, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Villeaſſelin , qui

épouſa, le 13 Décembre 1466 , Demoiſelle Perrine Beucdrier, de laquelleil eut

entr'autres enfans : - 1. GUILLAUME, Seigneur de la Villeaſlelin & du Verger »

marié à Demoiſelle Perrine le Macion. Il eſt auteur de la branche aînée qui a

continué la deſcendance dans la Province de Bretagne, & y a formé différentes

branches, d'où ſont ſortis PIERRE LE Gouz, Avocat général au Parlement de Ren

nes; GUILLAUME LE GoUz, ſon frere, qui a commandé par commiſſion l'ar

riere-ban de l'Evêché de Rennes, dans l'année 1584, dont la nobleſſe d'extrac

tion a été maintenue en 1668 dans les perſonnes de SÉBASTIEN LE GoUz , Che

valier, Seigneur d'Oſſac, PIERRE LE Gouz, Chevalier Seigneur de la ville de

Gouyat ; & CHARLEs LE GoUz , Chevalier, Seigneur de la Roualle ; - 2. RAoUL,

qui ſuit;- 3. & N. ... LE Gouz, qui paſſa§ Province de Bourgogne, & que

notis croyons l'auteur de la branche qui y eſt établie, & dont nous donnerons la

notice ci-après.

IV. RAoUL LE GoUz fit l'acquiſition de la terre du Pleſſis-Lionnet, aliàs le

Pleſſis-Vicomte dès avant l'année 1545. Il épouſa Demoiſelle Perrine de Mon

tortier, qui ne vivoit plus dans ladite année 1 545. Les enfans ſortis de ce

mariage qui partagerent , le 14 Février de la même année, les biens de leur

mere, furent : - 1. URBAIN, qui ſuit ; — 2. MicHEL, dont on ignore la poſ

térité ; - 3. & RAoUl, auteur des branches des Seigneurs de Poligny, de Bor

des , de la Caveliniere, du Goivre & de la Boulaye dans la Provincé d'Anjou,

dont il ſera parlé ci-après.

V. URBAIN LE GoUz, Chevalier, Seigneur du Pleſſis le Vicomte, épouſa De

moiſelle Marie du Breil , dont : — 1. OLIvIER , qui ſuit ; — 2. JEAN, Ecuyer ,

Seigneur de Baigneux, mort ſans alliance avant le 2 1 Août 1587 ; — 3. FRANçoIs,

Conſeiller, Aumônier du Roi, & Abbé Commendataire de l'Abbaye de Notre

Dame de la Clarté-Dieu en Touraine ; — 4. URBAIN ; — 5. MAR GUERiTE , mariée,

ar contrat paſſé devant Laurent Pinguet, Notaire de la Châtellenie de Meigné,

e 26 Novembre 1596, à François de Bouillé, Ecuyer, Seigneur de Cham

# - 6. URBAINE, femme du Seigneur de Bionne , près Gizeux ; — 7. &

AR IE , alliée, par contrat paſſé devant le même Pinguet, le 27 Janvier 1597,

à Pierre de la Mabilliere , Ecuyer , Seigneur de Launai-Bricard.

VI. OLIvIER LE GoUz ſervit avec la plus grande diſtinction en qualité

d'homme d'armes des Ordonnances du Roi, dans la Compagnie du Duc d'An

jou , & depuis dans celle du Comte de Montſoreau , ſuivant le certificat de ce

eigneur, du 3o Juin 1585. Il obtint, en 1589 , une ſauvegarde du Seigneur de

#ºriia , qui le reconnut pour ſon allié, & il tranſigea, par acte paſſé devant
9iion , Notaire Royal à Rennes, le 1 Août 1584, avecð LE GoUz,

Ecuyer, Seigneur de la Mandardiere, de la branche des Seigneurs de la Vil

leaſſelins.de ſes droits dans la ſucceſſion de JEAN Le Gouz, Ecuyer , Seigneur

de la Villeaſſelin, ſon biſayeul & ayeul dudit Seigneur de la Mandardiere. OLI
V IER # Gºuz épouſa Demoiſelle Renée du Gué, dont il eut : — 1.ANToiNE,

Ecuyer , Seigneur du Pleſſis, mort ſans alliance; - 2. PIERRE, qui ſuit; - 3 &
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4. URBAIN & RENÉ, morts jeunes ; - 5. GUYoNNE, mariée à Pierre de Cour

cillon , Ecuyer, Seigneur du grand Coudray ; - 6. MARGUERITE ; — 7. &

YvoNNE, mariée à René le Bigot, Seigneur de la Motte , Lignieres& de Charbon.

VII. PIERRE LE GoUz, Ecuyer, Seigneur du Pleſſis, épouſa, par acte paſſé

devant Meſnard, Notaire en la Cour de Chantoceaux , le 8 Septembre 1629,

Demoiſelle Françoiſe Moreau, fille de Jean Moreau , Ecuyer, Seigneur de la

Saulzais. Leurs enfans furent : - 1.ANToiNE , qui ſuit ; - 2. MADELENE, mariée,

par contrat paſſé devant Riviere , Notaire Royal à Baugé , le 4 Novembre 1653 ,

avec Meſſire Jacques de Berrauger, Chevalier, Seigneur du Lis & de la Gente

rie ; — 3. MARIE, femme de Meſſire Antoine-Joachim du Petit-Jean , Chevalier,

Seigneur de Maſſé & de Linnieres-Bouton ; — 4. & FRANçoIsE, Dame de

la Poilliere , mariée, par contrat paſſé devant Adam , Notaire Royal, réſidant

à Villiers, le 14 Juillet 1681 , avec Jean de Goyet , Chevalier, Seigneur des

Hayes & du Vivier des Landes. -

Les droits qu'ont les Seigneurs du Pleſſs le-Vicomte d'être inhumés dans l'E

gliſe de la Paroiſſe de Meigné, d'y avoir un banc & autres honneurs, excite

rent la jalouſie de Gilles de Regnard , Ecuyer, Seigneur des Roches & de la

Baudelan, & de Demoiſelle Marie de Conſtance , ſon épouſe, au point qu'ils

oſerent attaquer PIERRE LE Gouz, ſur ſa nobleſſe , & lui conteſter leſdits droits

honorifiques ; mais par Sentence rendue au Siége de la Fleche le 1 1 Septembre

163 1 , confirmée par Arrêt du Parlement de Paris le 23 Août 1633 , il fut

maintenu dans ſa nobleſſe d'extraction, dans les droits de banc, &c.

VIII. ANToiNE LE GoUz, I. du nom, Chevalier, Seigneur du Pleſſis-le-Vi

comte , partagea noblement avec ſes ſœurs , par acte paſſé devant Gerard Bodin ,

Notaire Royal à la Fleche le 2 Janvier 1664, les ſucceſſions de leurs pere &

mere. Il fut maintenu dans ſa nobleſſe par M. Voiſin de la Noiraye , Intendant

de Touraine, le 6 Octobre 1668, & épouſa, par contrat paſſé devant Audebault,

Notaire de la Châtellenie de Saint-Aubin du Plain, le 29 Juillet 167o, Renée .

de la Haye-montbault , dont : — 1. ANToiNE , qui ſuit ; - 2. HENRI-FRANçoIs ;

- 3. RENÉ FRANçoIs , Chanoine Régulier de l'Ordre de Saint Auguſtin, en 17oo ;

-4. ANNE , morte fille ; — 5. & CHARLoTTE , qui partagea noblement les

ſucceſſions de ſes pere & mere, freres & ſœur , avec ANToiNE , ſon frere aîné,

par acte paſſé devant de la Motte , Notaire Royal à Baugé, les 1 o Août 171 o,

& 2o Janvier 17 17. Elle avoit épouſé 1°. Meſfire Philippe Jouſſe , Chevalier,

Seigneur de Vilguyer, par contrat paſſé devant Grudé, Notaire Royal à Meigné,

le 8 Août 17o1 ; & 2°. Pierre-François Chabot, Seigneur de Noyers.

IX. ANToINE LE GoUz , II. du nom , Chevalier, Seigneur du Pleſſis-le-Vi

comte, du Bois, du Meſnil, &c. né le 6 Juin 1672 , fut maintenu dans ſa no

bleſſe par M. Chauvelin , Intendant de Tours, le 9 Mai 1714. Il fut marié 1°.

par contrat paſſé devant Geneſt, Notaire Royal à Baugé, réſidant à Durtal, le !

22 Décembre 17o1 , avec Demoiſelle Catherine de Varice; & 2°. par contrat paſſé

devant Bidet, Notaire Royal à Nantes, réſidant à Ancenis le 5 Mai 17 18,

à Demoiſelle Anne de Quatrebarbes de la Rougere. Il a eu du premier lit un fils !

Mouſquetaire du Roi, mort ſans alliance, & une fille auſſi morte ſans alliance ;

& du ſecond lit : — 3. CÉsAR-ANToiNE, Chevalier, Seigneur du Pleſſis , mort le

12 Juillet 1738, âgé de 19 ans 4 mois ; - 4. LoUIs, qui ſuit ; — 5. & Louis- '

FRANçois , appellé le Chevalier du Pleſlis , Major au Régiment du Roi , &

Brigadier de ſes Armées Il a eu le bon du premier Cordon rouge vacant, &°

s'eſt marié, par acte paſſé devant de Ville, Notaire Royal à Angers, le 16Jan

vier 166o , avec Dame Marie Adélaide-Anne-Louiſe de Cri ſpy , veuve de Meſſire

Jean François-Félix de Grimaudet , Chevalier, Seigneur de la Bourgonniere.

X. LoUis LE GoUz, Chevalier, Seigneur du Pleſſis-le-Vicomte, du Meſnil,

&c. épouſa, par contrat paſſé devant Pretreau , Notaire Royal à Angers, le 13

Novembre 1739 , Demoiſelle Marie-Auguſtine de Vaugirault, dont : -- 1. Loüis,

mort au Noviciat des Jéſuites ; — 2. AUGUSTIN-FRANçoIs , qui ſuit ; — 3. &

MARIE-AUGUSTINE, encore fille en 1773. - - - # .

- XI. AUGUSTIN-FRANçoIs LE Gouz , Chevalier, Seigneur du re ,
- y 1)

*.
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du Meſnil, &c. a épouſé, par contrat paſſé devant Bretonneau , Notaire Royal

à Baugé, le 3o Janvier 1769, Demoiſelle FRANçoIsE-MARIE LE GoUz, Dame

de la terre de Bordes & de la Haute Riviere, ſa couſine au VII° degré, étant

deſcendue en ligne directe, ainſi que lui, de RaoUL LE GoUz, & de Pcrrine de

Montortier. Elle eſt morte à Bordes le 22 Mars 1771 , laiſſant : — 1, Louis,

né le 14 Décembre 1769 ; - 2. & ALExANDRE-FRANçois-JosEPH, né le 26 Fé

vrier 1771.

SE c o N D E B R A N c H E.

V. RAoUL LE GoUz, troiſieme fils de RAoUL, I. du nom, & de Perrine

de Montortier, auteur des branches des Seigneurs de Poligny, de Bordes, de

la Caveliniere, du Goivre & de la Boulaye dans la Province d'Anjou, épouſa

avant l'année 1574, Demoiſelle Madelene Eſlye , dont il eut : — 1. RAoUI.

# GoUz, Seigneur de Poligny, mort ſans poſtérité ; — 2. & GABRIEL , qui

u1t.

VI. GABRIEL LE GoUz, Seigneur de la Caveliniere, épouſa, en 1582, De

moiſelle Anne le Bigot , & en eut : - 1. GABRIEL , qui ſuit ; — 2. & RAoUL » .

rapporté après la poſtérité de ſon aîné.

VII. GABRIEL LE Gouz, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Bordes, épouſa

Demoiſelle Jeanne Boult, & eut pour fils

VIII. FRANçois Le Gouz, Ecuyer, Seigneur de la Boulaye, qui avoit épouſé

Demoiſelle Eliſabeth Gaultier de Brullon. Il eſt très connu par l'Hiſtoire des Voya

# qu'il fit par ordre du Roi en Aſie, en Afrique & dans toutes les parties de

Europe, laquelle Hiſtoire fut imprimée en 1653. Il mourut deux ans après ſans

enfans, dans une Ambaſſade où il fut envoyé par Louis XIV , aupres du Grand

Seigneur, du Grand Mogol & du Sophy de Perſe, qui lui fit élever un tom

beau ſur le bord de la riviere d'Ormus. Voyez MoRÉR1 au mot GoUz.

VII. RAouL LE GoUz, Ecuyer, Seigneur des terres du Goivre & de Bordes,

dans la Paroiſſe de Pontigué en Anjou, ſe maria, par contrat paſſé devant

Foureau , Notaire Royal au Mans, le 13 Janvier 1653 , avec Demoiſelle Anne

Poul'et , dont

VIII. LÉoNARD-RoDoLPHE LE Gouz, Ecuyer, Seigneur de Bordes, marié,

par contrat paſſé devant Raveneau , Notaire Royal à Baugé, le 4 Mars 162o,

à Demoiſelle Madelene Serezin. Il en eut : — 1. SÉBAsTIEN , qui ſuit ; — 2. FRAN

AçoIsE, décédée fille dans la Communauté de Pincé, au mois de Décembre 1754 ;

- 3. & MARIE-GABRIELLE , femme, avant 1717, de Meſſire Guy Petit, Che

valier, Seigneur de la Pichonniere.

lX. SÉBASTIEN LE GoUz, Chevalier, Seigneur de Bordes, a épouſé, par acte

paſſé devant de la , Motte , Notaire Royal à Baugé , le 4 Février 1717, De

moiſelle Catherine de Saint-Offange. De ce mariage ſont iſſus : - 1. ALExANDRE-SÉ

BAsTiEN, qui ſuit ; - 2. GUY-PHILIPPE , Chevalier , Seigneur de Lizardiere,

marié à N ... de Cantinneau , veuve de Meſſire d'Antenaiſe ; - 3. & CATHE

RINE-RosALIE LE GoUz, Religieuſe à la Viſitation de la ville d'Angers.

X. ALExANDRE-SÉBASTIEN LE Gouz, Chevalier, Seigneur de Bordes, a épouſé,

par contrat paſſé devant Julien, Notaire Royal à Angers, Marie-Anne le Clerc,

de la Ferriere, dont FRANçoIsE-MARIE LE Gouz, Dame de la terre de Bordes

& de la Haute Riviere, mariée à AUGUsTIN-FRANçois LE Gouz, ſon couſin

au_7° degré, rapporté à la branche précédente.

Les armes : faſcé d'or & de ſable de 6 piéces , aufranc quartier d'aqur, chargé

de 3 quintefeuilles d'argent, 2 & 1.

TR o r s r E M E B R A N c H E.

Suivant la précédente Généalogie envoyée, il paroît que ceux du même nom

établis dans la Province de Bourgogne, en ſont une branche quoiqu'ils n'en

ortent pas les mêmes armes. Il eſt parlé de MM. LE Gouz de Bourgogne dans

a Vraie & parfaite ſcience des armoiries par Palliot.

De cette branche reſtent encore BÉNIGNE LE Gonz, Seigneur de Magny, Ger
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land & Jancigny, ancien grand Bailli d'Epée du Dijonnois, & BÉNIGNE LE

Gouz, Préſident à Mortier au Parlement de Bourgogne, Seigneur de Rozieres

& Baron de Saint-Seine, qui a épouſé Philiberte Gagne de Perigny , fille de

Bernard-Philibert Gagne de Périgny , Préſident à Mortier au Parlement de Bour

gogne. - - -

De cette Famille étoit auſſ BENoîT-ETIENNE LE Gouz ou LE GoULx-MAILLARD,

Seigneur de Saint-Seine ſur Vigeanne, Villeſery , Arnay, &c. Préſident à Mor

tier au Parlement de Dijon, qui a laiilé trois filles d'Anne Berthier, ſon épouſe,

ſçavoir : - 1. LoUIsE, morte le 16 Août 1721 , mariée en Mai 17o3 , à Marc

Antoine Turgot de Saint Clair , Intendant de Soiſſons, mort en la 8o° année

de ſon âge, le 2 Mars 1748, qui fut pere de Benoit-Antoine Turgot, Seigneur

de Congy , Conſeiller au Parlement, le 9 Août 1726, marié en 1731 , à N...

Langlois , fille du Grand Audiencier de France ; — 2. ANNE, morte le 18 Mai

175 1 , mariée le 29 Mars 17o8, à Pierre-Antoine Rouillé, Seigneur de Thun,

Préſident du Grand-Conſeil, mort en Juin 1733, dont la Comteſſe de · Mon

tellon , mariée, le 12 Aout 1738 , ſans enfans, en 1757; - 3. & ANToiNETTE

LE GoUz, morte à Paris le 2o Juillet 1765 dans la 79° année de ſon âge. Elle

avoit épouſé, en 17 16, Louis Bouthillier de Chavigny , appellé le Marquis de

Ponts , dont Claude-Louis, Comte de Ponts, ſans enfans en 1757 , de Fran

foiſe-Madelene, fille du Maréchal de la Fare , qu'il a épouſée le 13 Avril 1735. Les

armes : de gueules, à la croix endenchée d'or, cantonnée de 4 fers de lance d'argent.

* GOY ( LA ), en Provence. Le premier titre de la Terre de la Goy, eſt une

donation faite en 12.o8 par ALPHoNsE IV , alors Comte de Provence.

La premiere vente de la même Terre eſt de l'an 1 2 3 4. Cette Terre,

qualifiée Baronnie, fut érigée en Marquiſat, par Lettres-Patentes du

2 Novembre 17o2 , enregiſtrées le 19 Décembre de la même année,

folio 73 3 , en faveur de Jean de Meyran-Lacetta, Seigneur de la Goy

& de Nans, Gouverneur de la ville de Saint-Remy en Provence. Voyez
MEYRAN. -

GOY ou GOUY : Famille originaire des Pays-Bas, qui a donné pluſieurs hauts

Baillis dans le Brabant & le Hainaut ; un ſouverain Bailli de Flandres ,

des principaux Officiers à la Cour des Ducs de Bourgogne ; un Ambaſ

ſadeur au Traité d'Arras de 1482. Cette Famille eſt attachée au ſervice

de France depuis trois ſiécles. Elle s'eſt établie ſucceſſivement dans les

Provinces du Languedoc, d'Auvergne & de Bourbonnois, où elle s'eſt

toujours noblement alliée, & ſubſiſte en différentes branches, entr'autres

celles de GoY-DIDoiGNE ou DyDoGNE, & GoY DE BFcUEs. M. De Gov

DYDocNE, Ecuyer de feu Madame la Dauphine, eſt de cette Famille. ，

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or , à la fleur de lis de gueules, au

chef de ſable, chargé de trois coquilles d'argent ; au 2 & 3 d'azur, à

trois cors de chaſſe d'or, viroles de méme, & quelquefois le dernier écu
ſeulement. l .. • ' • • -

* GOYCKE : Seigneurie dans le Brabant, érigée eſi Baronnie, par Lettres

du Roi d'Eſpagne, du 19 Avril 165 1, en faveur de Philippe Faye, Sei
gneur de Goycke. - · · · · · · · | : , • !

GOYON-DE-MATIGNON : On trouve dans les titres GoUIoN , GoUEoN ou

GoyoN. Cette Maiſon eſt miſe au nombre des plus illuſtres de la Pro

vince de Bretagne, ſoit pour ſon ancienneté, ſoit pour ſes alliances.

Suivant l'Hiſtoire de Bretagne par D. Lobineau, GurLLAUME GovoN fut té

moin des donations que firent Jean & Gedouin de Dol à l'Abbaye de Saint
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lorent lès Saumur, dans le tems que Guillaume , leur frere, en étoit Abbé, &

vers le pontificat de GRÉGoIRE VII. - EUDEs GoYoN ſigna comme témoin dans

une Charte du Mont-Saint - Michel en 1o75. — RENAUD GovoN fut témoin

d'une donation faite à Saint Aubin d'Angers en 1o8o, par Guy , Tréſorier de

l'Egliſe de Saint-Maurice d'Angers. — GEoFFR oy , fils de GUILLAUME GoYoN ,

confirma, la même année, la donation que ſon pere avoit faite aux Religieux

du Mont Saint-Michel. - EUDEs GovoN fut préſent à deux donations qu'Olivier,

fils de Geoffroy de Dinan , fit à Guillaume , Abbé, & aux Religieux de Mar

moutier , & à l'acte par lequel Jourdain , ſils d'Alain , reſtitua , en 1 1 3o , à .

l'Egliſe de Marmoutier, le cimetiere de l'Egliſe Sainte-Croix , qu'il avoit juſqu'

alors injuſtement retenu. — OLIvIER GovoN remit aux Religieux de St Michel,

en 1 148, du conſentement de ſa femme, de ſes enfans, de ſes héritiers & de

PIERRE GovoN, ſon frere, une rente qu'il avoit uſurpée dans l'Egliſe de Saint

Meloir. Un titre du Mont-Saint-Michel nomme, entr'autres témoins de cet acte,

PIERRE GoYoN, frere d'OLIvIER , AEnor, femme d'OLIvIER, & RUELLEN, ſon

fils. — GUY GoYoN fut un des Seigneurs qui combattirent à la journée de Rezé

en 1 154, pour Eudon , Vicomte de Porrhoet, contre Hoel, Comte de Nantes.

Il aſſiſta, le 8 des Ides de Décembre 1 1 55, à l'acte par lequel Hugues , Duc de

Bretagne , & Geoffroy , ſon fils, donnérent aux Moines de Savigné, dans la

forêt de Rennes , la noüe de Gaudriet. — RUELLEN GovoN eſt mentionné com

me poſſédant le fief de Dol, dans une Enquête de Dol faite en 1 181 , par ordre

de HENR1 II, Roi d'Angleterre. GUILLAUME, EUDEs & GUY GoYoN, ſont nom- ^ "

més dans cette Enquête. - ETIENNE GovoN , Sénéchal de Poelet en 1 182 , fut

préſent, au mois de Mars 1185, à la reſtitution que Haimon de l'Eſpine , (de Spina)

qui peut être Eſpinay , fit de quelques Terres au Mont-Saint-Michel , pour ſe

réparer au voyage de la Terre-Sainte.– RUELEND GovoN abandonna, du con

entement de RoBERT GoYoN , Chevalier, ſon frere aîné, & de ſes autres fieres ,

à l'Abbaye & au Couvent du Mont-Saint-Michel , une partie de rente qui lui

étoit échue par la ſucceſſion de ſon pere. Cet acte eſt daté de l'an 1 2 18, &

ſcellé du ſceau de RUELEND GovoN , l'écu en pointe, faſcé de 8 piéces, &

en chef un lambel de 5 pendans. Il fit auſſi, en 12 19, une tranſaction avec l'Abbé

& le Couvent du Mont-Saint-Michel, du conſentement de RoBERT & OLIvIER , L

GoYoN, ſes freres. DAMETE GoYoN , fille & héritiere de RoBERT , confirma ,

du conſentement d'Adam de Hereford, ſon mari , la donation faite à l'Abbaye

du Mont-Saint - Michel, par W. GoYoN, ſon ayeul, GEoFFRoY , ſon oncle &

RoBERT, ſon pere, ce qui prouve trois degrés. Voilà ceux du nom de GoyoN

dont il eſt§ dans l'Hiſtoire de Bretagne, par D. Lolineau, & cités dans

l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome V, p. 374 ; mais où la

filiation ne commence qu'à ETIENNE , qui ſuit. - ,

: I. ETIENNE GoyoN, Seigneur de la Roche-Goyon & de Plevenou, fit pluſieurs

donations à l'Abbaye de Saint-Aubin des Bois près Matignon, en 12o9, 12 14

& 12 19. L'acte de cette année eſt ſcellé du ſceau de Luce de Matignon, ſa fem

me, à laquelle la Réqiie , dans ſon Hiſtoire de Harcourt, donne pour pere Denis,

Sire de Matignon, vivant en 1149. De ce mariage vinrent : — I. HUGUEs, aliàs

GUYoN , qui ſuit ; — z. GEoFFRov , mort avant 12 19. ll avoit épouſé Margue

rite, Dame de Plancoët , dont TIPHAINE, vivànte en 1235, année qu'elle con

firma aux Religieux de Saint-Aubin des Bois, la donation des dimes de Lan

quenan, qui leur. ayoit été faite par LAIN Goyon, ſon oncle ; -- 3. ETIENNE , :, e

mort avant 1 219; - 4. JEAN , mort uſſi avant 12 19, que le Laboureur, dans

ſon Hiſtoire du Maréchal de Guébriant, dit avoir eu pour fils GUILLAUME GoYoN,

pere de PHILIPPoTE, laquelle épouſa Guillaume le Bouteiller, Seigneur de la Cheſ-?

naye , & à qui elle porta les-Terres des Landes & de Maupertuis, - 5. & )^ ^

ALAIN, rapporté après ſon frere ainé. ETIENNe GoyoN portoit pour armes :
d'argent, au lion de gueules , couronné d'or, qui eſt GoyoN; & ſa femme, Luce

de Matignon, portoit : d'or, à 2 faſces nouées de gueules, & une orle de 9 mer
4, ttes de mcme , qui eſt de Matignon. , . - , • • • • ' i

-

.II. Huoves Goron, Seigneur de la Roche-Goyon, eſt nommé fils aîné d'E
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TIENNE, dans la donation de la dîme de Saint-Germain à l'Abbaye de Saint

Aubin des Bois, faite par ſon pere & ſa mere. Il étoit mort en 1z 1 z , & eut

de ſa femme, dont on ignore le nom : -- I. RAoul , cité dans les titres de la

Chambre des Comptes de Paris, mort jeune & ſans enfans ; - 2. & DENIsE,

Dame de Matignon, femme de Robert , Vicomte de Merdrignac. Elle confirma

avec lui, en 1245, du conſentement d'ALAIN GoYoN , ſon oncle, & d'ETIENNE

GovoN, ſon couſin - germain, les fondations faites à Saint - Valery, par leurs

ayeuls. Elle fit beaucoup de bien, en 1257 , 1258 & 12 59, aux Religieux de

Saint-Aubin des Bois, étoit veuve en 1 278, avant Noël, que les Religieux la

reconnurent pour leur Fondatrice, par les tranſactions qu'ils firent enſemble; &
elle mourut, ſans enfans, en 1284. . : i . ' • !

II. ALAIN GoYoN, Chevalier, Seigneur de Lanquenan, de Pagalet & de Ga

yola, ſecond fils d'ETIENNE, & de Luce , Dame de Matignon , remit aux Re

ligieux de l'Abbaye de Saint-Aubin des Bois, en 1 129, certains droits onéreux

dont ils étoient chargés ; fit donation de quelques biens au Prieuré de Saint

# près Matignon en 1246; telta en Aout 1251; ordonna certaines ſommes

pour le payement de ſes dettes & de ſes legs, à prendre ſur ſes Terres de Pa

galet, de Gayola & de Lanquenan, à l'exception du douaire de ſa femme; &

nomma le Seigneur de Merdrignac, Robert de Dinan, ſon ami, l'Evêque de St

Brieux & l'Abbé de Saint-Aubin, ſes exécuteurs teſtamentaires. ll eut pour fem

me , ſuivant ſon teſtament, Luce de la Roncerie ou Rouxiere ; mais des Mémoi

res lui donnent auſſi pour épouſe Marguerite de Gayola , qui teſta en 1237, &

fut apparemment ſa premiere femme. Il eut pour fils unique

III. ETIENNE GoYoN , Il. du nom, Seigneur de Lanquenan , qui ratifia avec

ſon pere, en 1245 & 1246, les donations faites au Prieuré de Saint-Valery par

ſon ayeul. Il eut de ſa femme, dont on ignore le nom,

IV. ALAIN GovoN, lI. du nom, Seigneur de Lanquenan, qui tranſigea, en 1278,

en préſence de DENIsE GoYoN, Dame de Matignon , ſa grand'tante , avec les

Religieux de Saint-Aubin des Bois, touchant les dimes de Lanquenan que ſon

ayeul leur avoit données. Il devint héritier de la Terre de Matignon en 1284,

par la mort, ſans enfans, de cette DENIsE GoyoN ; & la même année il paſſa

un acte avec les mêmes Religieux de Saint-Aubin, dans lequel il prend la qua

lité de Seigneur de Matignon, & tranſigea encore avec eux, en 1 289, ſur le

différend qu'ils avoient, au ſujet d'un moulin, ſitué près de ſon manoir à Ma

tignon. Son ſceau en cire jaune eſt : deux faſces nouées & une orſe de 9 mer

lettes. Il vivoit encore en 1 3o2 , que le Duc de Bretagne lui légua par ſon

teſtament une ſomme, comme à l'un de ſes principaux Officiers. Il eut de Ma

thilde , ſon épouſe, nommée dans une tranſaction faite par ALAIN GoYoN , le

Lundi avant Noël 1278 : — 1. ETIENNE, vivant la même année ; – 2. BER

TRAND , qui ſuit; - 3. ALAIN, mort en 1 3o5 , âgé de 35 ans, repréſenté en

habits ſacerdotaux ſur une tombe qui eſt au pied du grand autel de l'Egliſe de

Matignon ; — 4 & 5. PIERRE & PHILIPPoT ;- 6. & DENIsE, au nom de§
ſon pere avoit acquis la dime de Pleboule, de Roland-Bobès, qu'il céda aux

Religieux de Saint-Aubin, ſuivant l'accord de 1278 Son alliance eſt ignorée.

V. BERTRAND GoYoN , I. du nom , Sire de Matignon, fonda, au mois de

Septembre 1323, du conſentement d'ETIENNE, ſon fils, & de l'Evêque de Saint

Brieux, une Chapelle dans l'Egliſe de Matignon. D. Lobineau , Hiſtoire de Bre

tagne, dans les Tables Généalogiques des Ducs, dit qu'il épouſa, à ce que l'on

prétend, l'héritiere des Seigneurs de la Rochederien. Un manuſcrit porte qu'elle

étoit fille d'Olivier, Seigneur de la Rcchederien, par Plaiſou , Dame de la†

derien , ſa femme, devenue héritiere de cette Terre par le décès d'Alain, ſon

frere, mort ſans poſtérité. Ils avoient tous deux pour pere , ſuivant le même

manuſcrit, Conan, frere puiné d'Alain , Comte de Penthievre & de Tréguier,

lequel étoit arriere petit-fils du Comte Eudon , frere puîné d'Alain , Duc de Bre

tagne. BERTRAND GoYoN eut pour enfans : - 1. ETIENNE, qui ſuit ; — 2 & 3.

PiERRE & PHILIPPE , nommés dans les fondations que leur frere aîné fit en

l'Egliſe de Matignon, - - -
-
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VI. ETIENNE GoYoN , III. du nom , Chevalier , Sire de Matignon & de la

Roche-Goyon, accorda, en 1338, à l'Abbaye de Saint-Jacut, des priviléges &

franchiſes aux foires & marchés de Matignon, pour tous les hommes & ſujets

de cette Abbaye ; fonda avec ſes freres, en 1339 , une Chapelle en l'Egliſe de

Sainte-Marie de Matignon, & en fonda une autre dans le même lieu, avant la

fête Saint André 1 342. Il eſt qualifié dans ces actes de Chevalier , fut Capitaine

de Châtel-Jugon, & un des principaux du parti de Charles de Blois , Duc de

Bretagne, & de la Ducheſſe Jeanne , leſquels , en conſidération de ſes ſervices,

outre 1oo livres de rente qu'ils lui avoient données à viage, lui firent encore

réſent, le 2o Février 134 1 , du domaine de la ville de Hameon, ſitué dans

a Paroiſſe de Ploeduval. Il eſt qualifié dans cet acte leur cher & amé couſin ,

& féal Bachcler , Monſieur EsTIEUBLE GovoN, Sire de Matignon. Il eſt compris

dans la commiſſion que cette Ducheſſe donna, le 29 Novembre 13 53 , aux Am

baſſadeurs qu'elle envoya en Angleterre pour traiter de la délivrance du Duc ſon

mari. Il étoit mort en 1363 , & avoit épouſé 1°. Jeanne Paynel, décédée avant

la fondation de 1339 ; & 2°. en 1339, Alix Paynel , laquelle vivoit en 1342

Du premier lit il eut : — 1. ALAIN, qui ſuit; — 2. MAR GUERITE, mariée, en

1347, à Gilbert, II. du nom, Seigneur du Cambout, fils aîné d'Alain, II. du

nom, Seigneur du Cambout, & de Jeanne Bedou. Elle ſe remaria, en 1361 , à

Thomas Parcevaux , Seigneur de Conavet, de l'autorité duquel elle fit, le Lundi

après l'Epiphanie de la même année, une donation à l'Abbaye de Saint-Aubin

des Bois, où elle avoit élu ſa ſépulture ; – 3. ALIx, mariée à Guillaume,

Seigneur de Coetquen , Chevalier ; — 4. & RENÉE, alliée à Silveſtre Budes ,

Seigneur du Hirel, fils de Guillaume Budes, Seigneur du Hirel, Chevalier, &

de Jeanne du Gueſclin. Elle étoit veuve en 1 382.

VII. ALAIN GoYoN, III. du nom, Sire de Matignon, eſt qualifié Chevalier,

dans les actes des fondations faites par ſon pere en l'Egliſe de Matignon, en

| 1339 & 1 342 , auxquels il fut préſent. Il mourut avant ſon pere, & avoit

épouſé Jacqueline de Rieux , dont : — 1. BERTRAND, qui ſuit ; - 2. ETIENNE,

Seigneur de Launay Goyon, auteur de la branche des Seigneurs & Marquis de

la Mouſſaye, rapportée ci-après. — On trouve JEAN GovoN , qui ſervoit dans le

parti de Charles de Blois , & commandoit une Compagnie en 135 1. Il fut du

nombre des 52 amis de Bertrand du Gueſclin , qui l'aiderent à charger & dé

faire les Anglois à Saint-James de Beuvron en 1 359 , & le ſuivirent toujours

depuis dans toutes ſes conquêtes. Il eſt qualifié Ecuyer, dans une quittance qu'il

donna à Jean de le Warde , Clerc, Lieutenant de Jean Chauvel, pour ſes gages

& ceux de ſept Archers de ſa Compagnie : cette quittance faite à Dinan, eſt

datée du 9 Juillet 1351 , & ſcellée de ſon ſceau en cire rouge , deux faſces

nouées , accompagnées de 9 merlettes , à une bande brochant ſur le tout, qui paroit

chargée de quelque choſe.

VIII. BERTRAND GovoN , II. du nom, Sire de Matignon & de la Roche

Goyon, tranſigea, en 1363 , avec ETIENNE GovoN, ſon frere, & lui céda, en

tr'autres choſes, ce qui étoit échu du chef de ſa mere. Il porta la banniere de

Lertrand du Gueſclin , à la bataille de Cocherel, le 14 Mai 1364, & fut l'un

des principaux Capitaines qui le ſuivirent en Eſpagne en 1366. Il donna, par

acte du 6 Mars de la même année, à ETIENNE GoyoN, ſon frere, la Terre des

† & confirma la donation de pluſieurs autres héritages qu'il lui

avoit légués par ſon teſtament fait en Eſpagne. Il fut un des Seigneurs de Bre

tagne qui ſignerent la ratification du traité de paix, entre le Roi CHARLEs VI

& Jean le Vaillant, Duc de Bretagne, faite à Guerrande, le 6 Avril 138o. Il

épouſa Jeanne de Dinan, fille de Roland de Dinan, Seigneur de Montafilant, &

de Jeanne de Craon , dont -

IX. BERTRAND , III. du nom, Chevalier, Sire de Matignon & de la Roche

Goyon,. né le Mardi après la Touſſaint 1364. Il fut l'un des Seigneurs de Bre

tagne qui aſſiſterent aux Etats, tenus à Rennes le 14 Mai 1386, & rentra, en

vertu du traité de Guerrande, en poſſeſſion de ſon Château de la Roche-Goyon,

dont ETIENNE GoYoN, ſon biſayeul, avoit été dépouillé par le Comte de Mont

fort



G O Y G O Y 361

Jort, pour avoir ſuivi le parti de Charles de Blois. La place de Lambale lui

fut confiée lors du traité fait contre Jean le Vaillant, Duc de Bretagne, & le

Connétable de Cliſſon, l'an 1387. Il fut fait priſonnier avec JeAN GoYoN, le

Jeudi 6 Octobre de la même année, lorſque le Sire de Beaumanoir reprit Lam

bale ; commandoit, en 1392 , des Vaiſſeaux pour empêcher qu'il n'entrât du

ſecours dans Saint-Malo, aſſiégé par le Duc ; fit ſerment de fidélité le 28 No

vembre 1 393 , au Duc de Bretagne, à la Ducheſle & au Comte de Montfort :

fonda, le 9 Février 1397, avec ſa femme, la Chapelle de Saint-Georges, dans

l'Egliſe de Sainte-Marie de Matignon, & eſt qualifié Chevalier , dans l'acte de

cette fondation. Il aſſiſta, le 9 Septembre de l'année ſuivante, aux Etats tenus

à Rennes ; acquit, le 3 Juillet 14o1, d'ETIENNE GoYoN, ſon oncle, la Sei

gneurie de Pleun ; fit ſerment, ſous ſon ſceau, au Duc de Bretagne, le 28 Octo

bre 14oz, comme Capitaine de Châtel-Jugon, & fut préſent à la décharge que

ce Duc donna au Sire de Laval , ſon oncle, en 14o4, de l'adminiſtration qu'il

avoit eue de ſes biens pendant ſa minorité. Il tranſigea la même année avec BER

TRAND GoYoN, Seigneur de Launay, ſon couſin, touchant l'exécution teſtamentaire

d'ETIENNE GoYoN, pere de BERTRAND ; & l'année ſuivante à Lambale, le 24 Avril,

avec Marguerite de Cliffon, Comteſſe de Penthievre , touchant des droits de Juſ

tice. On croit qu'il mourut en Angleterre, l'an 14o7. Il avoit épouſé Marie de
Rochefort , fille puînée de Jean , aliàs Guillaume, Sire de† d'Ancenis

& de Châteauneuf, & de Jeanne, Dame d'Ancenis. Elle vivoit les 1 1 & 14

Avril 1418, qu'elle tranſigea avec Jeanne de Rochefort , ſa ſœur aînée, Dame

de Rieux, de Rochefort & d'Ancenis, ſur les droits qu'elle avoit en la ſucceſ

ſion de ſes pere & mere. De ce mariage vinrent : — 1. JeAN, qui ſuit ;- 2.

GUILLAUME, Maître-d'Hôtel du Duc de Bretagne en 1433 & 1436 ;- 3.LAN

cELoT, Seigneur du Lude & de la Roche Goyon, Chambellan du Duc de Bre

tagne , Capitaine de 1oo hommes de lances en 14 15. Il ſervit en Languedoc en

1419, dans le parti de CHARLEs, Dauphin de France, depuis le Roi CHARLEs

VII, & prenoit la qualité d'Ecuyer Banneret , ayant ſous lui un Chevalier-Ba

chelier, qui étoit Amauri du Gué, & ſeize Ecuyers de ſa Compagnie. Il ſuivit

le Duc de Bretagne, comme un de ſes Chambellans , au voyage qu'il fit à

Amiens en 1425. Ayant été fait depuis priſonnier par le Sire de Leſcale , Che

valier Anglois , & mené à Domfront, il compoſa pour ſa rançon le 23 Avril

1434, à laquelle s'obligerent les Seigneurs de Châteauneuf & de Coetquen , &

faute de payement JEAN , Sire de Matignon, ſon frere, qui en avoit répondu,

l'ayant pourſuivi en juſtice , il y ſatisfit en 1441. Il avoit épouſé 1°. Iſabeau

le Moine, Dame de Kaeſden , laquelle ratifia le traité de la rançon de ſon mari

en 1434 ; & 2°. Sibille de Montbourcher, veuve de Pierre de l'Hôpital , Sei

gneur de la Rouardaye, & fille de Simon de Montbourcher , Seigneur du Bordage

& de Tiphaine de Champagne. Il eut du premier lit : — JEAN GoYoN, Seigneur

du Lude & de Kaeſden, mort ſans poſtérité de ſon mariage avec Jeanne de

l'Hôpital, fille de Pierre, Seigneur de la Rouardaye , & de Sibille de Mont

bourcher, ſa belle-mere ; — 4. MATHELINE , mariée, le 27 Novembre 14o7, peu

après la mort de ſon pere, a Jean de Beaumanoir, Seigneur du Bois de la Motte ;

- 5. IsABEAU, née le 1 Août 1392, mariée, en 14o8, à Pierre d'Aml'oiſe,

Vicomte de Thouars, fils d'Ingerger, I. du nom , Seigneur d'Amboiſe, & d'Iſa

leau de Thouars, Dame de Rochecorbon : elle vivoit avec lui en 1413 , qu'il

lui aſſigna ſon douaire. Elle ſe remaria, 1°. avant 1422 , à Thomas Ston , Che

valier Anglois, Seigneur de Langeris, ſuivant un Arrêt du Parlement de l'an

14z2 ; & 2°. l'an 1435 , à Geoffroy de Tremereuc ; — 6. MARIE , femme de

Roland Madeuc , Seigneur de Guémadeuc. — On trouve JEAN GoYoN , Seigneur

de Matignon, au nombre de pluſieurs Seigneurs, parens de Marºuerite de Bre

tagne, qui donnerent leur avis pour élire Guy , Comte de Laval , ſon curateur.

L'acte de curatelle, du 12 Novembre 1455 , eſt en entier dans le contrat de

mariage de Frºnçois de Bretagne , Comte d'Eſtampes, avec Marguerite de Bre

tagne , arrêté en pleins Etats , le Jeudi 13 Novembre 145j.

X. JEAN Goyon, Sire de Matignon & de la Roche Goyon, Baron de Tho
- Tome VII. Z z
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rigny , Chambellan du Duc de Bretagne, ſe trouve employé, comme Chevalier

Bachelier dans les rôles des montres de la Chambre des Comptes de Paris, du

1 Juillet 1416, & fit montre à Bourges en 1418, avec 1o Ecuyers, & le 3

Octobre 14 19, à Lucé, avec 18 Ecuyers de ſa Compagnie. Il arma des pre

miers en 142o , pour la délivrance du Duc de Bretagne, & étoit Chevalier

Bachelier de la Compagnie de Jean de Roljef, Chevalier-Bachelier, reçu à Paris

le 1 Juillet 1426, & fonda une Chapelle en l'Egliſe de Matignon en 1432.Le

Duc de Bretagne lui accorda, le 2 Octobre 1433 , la permiſſion de contraindre

ſes hommes & yaſſaux de faire guet & garde dans ſon Château de la Roche

9oyon. Il tranſigea, le 23 Avril 1434, au ſujet de la rançon de LANcELoT

GoYoN, ſon frere; fit une fondation dans ſon Château de la Roche-Goyon en

J435; ratifia avec ſa femme, le 4 Août 1439, la donation faite à l'Abbaye du

Mont-Saint-Michel, par Olivier de Mauny , Seigneur de Thorigny, ſon beau

Pere, & obtint , le 1 Juillet 1449, des Lettres de François , Duc de Bretagne,

ui lui permettent de contraindre les Nobles des environs de ſa Fortereſſe de la

oche, de s'y rendre pour la garder contre les ennemis. Le Duc le nomme dans

ces Lettres, comme dans celles du 2 Octobre 1443, ſon très-cher & féal couſin

JEAN GovoN, Sire de Matignon. Il rendit hommage pour la Seigneurie de Tho

rigny le 23 Septembre 145o, & mourut le 22 Février ſuivant. Il portoit : écar

telé ºu 1 & 4 d'argent, au lion de gueules, couronné d'or ; au 2 & 3, deux jaſces

nºuées ,, accompagnées de 9 merlettes. Il avoit épouſé, par contrat du 18 Avril

142 1, Marguerite de Mauny , fille d'Olivier de Mauny, Baron de Thorigny ,

& de Catherine de Thieuville. Elle devint héritiere de la Baronnie de Thorigny

Par la mort, ſans enfans, de ſon frere, & ſe remaria, quoiqu'âgée de 6o ans,

à leºn le Mauhugeon, qui fut, à cauſe d'elle, Baron de Thorigny en 1459 &

1464 Elle mourut en 1469. Ménage, Hiſt. de Sable, p. 396, dit qu'elle mou

#t. en 1466 ou 1467, & qu'elle fut enterrée dans l'Abbaye de Tironneau au

Maine De ſon.premier mari elle eut : — 1. BERTRAND, qui ſuit; - 2. ALAIN,

Seigneur de Villiers, de Thieuville, du Meſnil Garnier, & autres Terres qu'il eut

Par partage fait avec ſon frere aîné en 147o. Il fut Conſeiller & Chambellan

du Roi, Bailli de Caen & grand Ecuyer de France ; teſta le 18 Mai 149o ;

mourut la même année, & fut enterrée en l'Egliſe du Saint-Sépulcre de Caen,

où il avoit fondé deux obits, & où étoit ſa ſépulture , que les Huguenots

ont ruinée. Il avoit épouſé Madelene Cleret, fille de Jean Cleret, Seigneur de

#ontaines, & de Marguerite de Rochechouart. Elle ſe remaria 1°. à Olivier de

lºrºſlin , Seigneur. de Roſieres & de Thais; & 2°. à Jean de Loan, Chevalier,

Gouverneur d'Orléans. De ſon premier mari vint FRANçoIsE GoYoN, mariée à

Jºan.de Quellenec , Vicomte du Fou, Baron du Pont, auquel elle porta les Terres

de Villiers, de Thieuville, du Meſnil-Garnier, &c. & mourut à Caen en 1536 ;

- 3. MARIE, alliée, le 16 Septembre 1433 , avec Richard , Sire d'Eſpinay ,

Chevalier , Chambellan de FRANçois, II. du nom, Duc de Bretagne, fils de

Robert, Sire d'Eſpinay , Grand-Maitré d'Hôtel de Bretagne, & Conſeiller des

Ducs JEAN & FRANçoIs, I. du nom, & de Marguerite de la Courbe, dont elle

n'eut point d'enfans. Il ſe remaria, le 13 Septembre 1435, à Béatrix de Mon

rauban , fille de Guillaume, Sire de Montaulan & de Landal, Seigneur de Ro

milly, & de Bonne Viſconti, ſa ſeconde femme ; — 4. JEANNE, mariée 1°. à

#ºlºn# Madeuc , Seigneur de Guémadeuc ; & 2°. à Jean de Couvran, Seigneur

de la Morandaye; - 5. & IsABEAU Goyon, mariée contre la volonté de ſes freres,

ſuivant un titre du 19 Septembre 1467, à Guy , Sire d'Eſpinay , Seigneur de

la Riviere & de la Marche, Chambeilande FRANçoIs, II. du nom, Duc de Bre

tagne, fils de Richard d'Eſpinay, Chevalier, auſſi Chambellan du Duc de Bre

tagne , & de Béatrix de Jºontauban, ſa ſeconde femme. Elle partagea le 27 Mars

#469, avec BERTRAND & ALAIN DE GovoN, ſes freres, les biens qui leur étoient

échus de la ſucceſſion de Marguerite de Mauny , leur mere, & mourut en I 5o5.

I BERTRAND GovoN, IV. du nom , Sire de Matignon, Baron de Thorigny ,

reçût du Roi CHARLEs VII, en 1442, un don de 2ºo livres, en conſidération

de ſes grands ſervices, & eut des Lettres de retenue cn l'Office de Chambellan du
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Roi , données en l'Abbaye d'Ardennes près Caen, le 1 Juillet 145o. PIERRE,

Duc de Bretagne, qui le nomme ſon couſin , lui accorda, le Mardi 28 Mai 145 1,

qu'en attendant le Jugement du différend qu'il avoit avec les Sires de Rieux ,

de Rochefort & de la Hunaudaye, au ſujet de la préſéance en ſon Parlement de

Bretagre, comme premier Banneret, il pouvoit prendre le rang & ſéance où

bon lui ſembleroit près de ſes Barons. Le Roi LoUIs XI , n'étant encore que

Dauphin, le retint pour l'un de ſes Conſeillers & Chambellans, par Lettres don

nées à Hall en Hainaut, le 16 Août 146o. FRANçoIs , II. du nom , Duc de

Bretagne, le nomme auſſi ſon couſin , par Lettres du dernier Août 1462 , &

lul confirma auſſi, le 2o Mai 1468, les priviléges & prérogatives de ſe délivrer

& ceux de ſa ſuite & de ſa maiſon, des plais généraux de Lambale, pour éviter

les conteſtations qui pourroient ſurvenir avec pluſieurs Seigneurs de Bretagne ,

qui lui diſputoient le rang après le Baron d'Avaugour, chacun d'eux†

y avoir rang & ſéance comme premier Banneret. Il tranſigea, le 27 Mars 1469,

avec ALAIN GoYoN, ſon frere, & Guy d'Eſpinay , repréſentant le droit d'IsA

BEAU GoYoN , ſa femme , touchant la ſucceſſion de Marguerite de Mauny, leur

mere. Le Roi lui fit don de la haute Juſtice dans la Baronnie de Thorigny en

1478, en conſidération des ſervices qu'il avoit rendus au recouvrement de la

Normandie. Il mourut le 3 Septembre 148o, & fut enterré en l'Egliſe de Notre

Dame de Matignon. Il avoit épouſé, par contrat du 2o Septembre 1441 , Jeanne

du Perrier, fille aînée de Jean du Perrier, Comte de Quintin, & de Conſtance

Gaudin. Elle mourut en 1497, & fut enterrée en l'Egliſe de Notre - Dame de

Matignon. De ce mariage vinrent : — 1. TRIsTAN, Seigneur de Quintin, mort

en Septembre 1466, âgé de 9 ans, & enterré dans l'Egliſe de Matignon ; —

2. CHRIsToPHE, mort à Tours en 1471, enterré aux Cordeliers de Laval; -

3. GUY , qui ſuit; - 4. JEAN, Seigneur de Boiſglé, par partage fait avec ſon

frere le 14 Mars 1485 , mort le 27 Mai 1498, au Château de Blaing, & en

terré aux Cordeliers de Ponthieu ; – 5. FRANçoIs, né le 2o Juin 1456, Sei

gneur de Villebagues, par partage fait avec ſes freres en 1482 , mort le 14 Sep

tembre 15 1o. Il fut marié & eut pour fils ETIENNE GoYoN, mort ſans alliance.

- BERTRAND GoYoN, IV. du nom , Sire de Matignon , eut encore pour fille

naturelle MAR GUERITE GoYoN , femme de Clément de Prodigues , Ecuyer.

XlI. GUY GoyoN, Sire de Matignon, Baron de Thorigny & de la Roche

Goyon , Conſeiller & Chambellan du Roi , eut la Prévôté de Caen, par Let

tres datées du Pleſſis lès Tours le 14 Octobre 1479, & ce en conſidération

de ſon mariage , conclu & accordé avec Marguerite de Laval, fille de Pierre

de Laval, Chevalier, Seigneur de Loué, & de Philippe de Beaumanoir, Dame

de Breſſuire, mais qui n'eut point ſon effet. FRANçois, II. du nom , Duc de

Bretagne, lui remit, le 1 1 Décembre 1481 , tous les revenus de ſes Terres qui

avoient été ſaiſis, parce qu'il n'avoit pas comparu avec les autres Seigneurs &

Nobles du Duché de Bretagne, ſelon ſon Etat & Nobleſle , aux montres qui

avoient été convoquées. Dans pluſieurs Arrêts de l'Echiquier de Normandie, il

prend le nom de GoYoN , & dans d'autres celui de Matignon. Il mourut au

Château de Thorigny le 12 Mars 1497. Il avoit épouſé, en 1485 , Peronne de

Jeucourt, veuve de Pierre d'Annebaut, Chevalier, Seigneur de Breſtot, & fille

aînée & héritiere de Jean , Seigneur de Jeucourt , & de Perrette de Trouſſeau

ville. Leurs enfans furent : — I. JoAcHIM , Sire de Matignon & de la Roche

Goyon , qui demeura jeune ſous la tutelle de ſa mere, fut Chevalier de l'Ordre

du Roi, ſon Conſeiller & Chambellan. Il fut Lieutenant de l'Amiral d'Annebaut,

ſur la côte de Normandie, durant la guerre des Anglois en 1545 , mourut le

9 Octobre 1549, & fut enterré dans l'Egliſe de Saint - Laurent de Thorigny.

Il avoit épouſé Françoiſe de Daillon du Lude , fille de Gilles de Daillon , Sei

gneur du Lude, & de Marguerite de Montbron , veuve de Jacques de Rohan,

Comte de Porhoet, morte en 154o ; —2. JAcQUEs , qui ſuit ; - 3. & ANNE,

mariée , le 3o Mars 151o, à François l'Epervier , Seigneur de la Bouvardiere

& de Briore, fils d'Artus , & de Françoiſe Landays , lequel ſe fit Jacobin à

Nantes, après la mort de ſa femme, & y mourut en 1555- Z z ii -

Z 1J
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XIII. JAcQUEs, I. du nom, Sire DE MATIGNoN, Seigneur de la Roche-Goyon,

Baron de Thorigny, Pannetier du Roi, né poſthume, rendit des ſervices con

ſidérables à l'Etat, avec le Seigneur d'Argouges , en donnant avis au Roi du deſſein

& de la retraite du Connétable de Bourbon. En reconnoiſſance, le Roi FRANçoIs I.

lui donna la Seigneurie de la Rocheteſſon, le 19 Juin 1524. Il mourut en Pié

mont , avant ſon frere aîné, en 1 537, & avoit épouſé Anne de Silly , Dame

de Lonray, fille aînée & héritiere de François , Bailli de Caen, premier Ecuyer

tranchant du Roi , & d'Aimée de la Fayette , Dame d'honneur de la Reine de

Navarre. Il eut pour enfans : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. JEANNE, Dame d'hon

neur de JEANNE D'ALBRET , Reine de Navarre , mariée, en 1 552 , à Olivier de

Maridor , Seigneur de Vaux & de la Frelonniere ; — 3. & PERoNNE, femme de

Robert de la Motte , Seigneur de Vaucler.

XIV. JAcQUEs, Sire DE MAT1cNoN, II. du nom, Seigneur de la Roche-Goyon,

Comte de Thorigny , Prince de Mortagne , Sire de l'Eſparre, Chevalier des

Ordres du Roi, Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Capitaine de 5o hom

mes d'armes , Gouverneur de Guienne, & Maréchal de France , né en 153 I ,

hérita, par le décès de JoAcHIM GoYoN, ſon oncle, mort ſans poſtérité, des

Seigneuries de Matignon & de la Roche-Goyon, & de la Baronnie de Thorigny,

que le Roi CHARLEs IX. érigea en Comté , par Lettres-Patentes données à Saint

Jean-d'Angely , au mois de Septembre 1565, enregiſtrées au Parlement de Rouen

le 28 Mai 1566. Il ſe ſignala à la défenſe de Metz en 1552, d'Heſdin, & à la

journée de Saint-Quentin, dite de Saint - Laurent, où il fut fait priſonnier en

1557; défit les troupes au combat de Nérac le 3o Avril 1588; remit pluſieurs

places de la Province de Guienne , ſous l'obéiſſance du Roi ; conſerva la ville

de Bordeaux contre les efforts de la Ligue; fit la charge de Connétable au Sacre de

HENRI IV , en 1594, & mourut en ſon Château de l'Eſparre le 27 Juillet 1597.

Son corps fut porté à Thorigny , où eſt ſon tombeau. ll avoit épouſé, par contrat

du 2 Mai 1 558, Françoiſe de Daillon du Lude , fille aînée de Jean , II. du nom ,

Comte du Lude , Chevalier de l'Ordre du Roi , & d'Anne de Batarnay , dont :

- 1. ODET DE MATIGNoN, né en 1 559, Comte de Thorigny , Chevalier des

Ordres du Roi , Maréchal de ſes Camps & Armées, Lieutenant - Général au

Gouvernement de Normandie, Gouverneur de Cherbourg, Bailli d'Evreux,

Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances, & de 1oo Arquebuſiers à

cheval. Il ſervit au ſiége de Saint-Lo, en qualité de Meſtre-de-Camp d'un Ré

giment d'Infanterie, fut Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1582 , ſe diſ

tingua à l'affaire des Gautiers en 1588, au combat d'Arques en 1589 , à la bataille

d'Ivry, aux ſiéges de Rouen , d'Alençon, de Liſieux & de Laon; eut un brevet

de Conſeiller d'Etat le 31 Octobre 1591 ; commanda au ſiége de Dijon pendant

qu'HENRI IV. marcha contre les ennemis qu'il défit à Fontaine-Françoiſe ; fut

reçu Chevalier des Ordres le 7 Janvier 1595, mourut âgé de 36 ans, à Lons

le-Saunier, le 7 Août ſuivant, fort regretté du Roi. M. de Thou en fait l'éloge,

& la Roque, dans ſon Hiſtoire de Harcourt, dit qu'il avoit un brevet de Maré

chal de France. Il ne laiſſa point d'enfans de ſon mariage contracté, au mois de

Septembre 1 587, avec Louiſe , Comteſſe de Maure en Bretagne, fille de Charles,

& de Diane Deſcars, Princeſſe de Carency , & Comteſſe de la Vauguyon, la

quelle ſe remaria, le 5 Août 16oo, à Gaſpard de Rochechouart , Marquis de

Mortemart, fils de Rene , Baron de Mortemart, & de Jeanne de Saulx ; —

2. LANcELoT, nommé Evêque de Coutance , mort à Rome en 1588; — 3.

CHAR LEs, qui ſuit ; - 4. GILLoNNe, mariée, le dernier Novembre 1578 , à

Pierre de Harcourt , Marquis de Beuvron, fils de Guy, & de Marie de Saint

Germain, Dame de Saint-Laurent en Caux, & de Lignon, morte le 29 Dé

cembre 1641 , & enterrée à Beuvron, à côté de ſon mari ; — 5. & ANNE , femme

de René de Carbonnel, Marquis de Caniſy , fils de Philippe de Carbonnel, Seigneur

de Caniſy, & de Guillemette de Cambernon, Dame de Marcanbie.

XV. CHARLEs, Sire DE MATIGNoN, Comte de Thorigny , Baron de Saint-Lo

& de la Rocheteſſon, Prince de Mortagne, Sire de l'Eſparre, &c. né à Tho

rigny en 1564 , commença à ſervir en Guienne , ſous § Maréchal ſon peres
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fut Capitaine de 1oo hommes d'armes des Ordonnances en 1579, Gouverneur de

Saint-Lo en 159o, Capitaine de Cherbourg & de Granville en 1596, Chevalier des

Ordres du Roi le 2 Janvier 1599, Lieutenant-Général au Bailliage du Côtentin &

au Duché d'Alençon, en l'abſence de M. le Dauphin, en 16o8, & Lieutenant-Géné

ral au Gouvernement de la Normandie la même année. Il fut nommé pour aſſiſter

aux Etats Généraux convoqués à Paris en 1614, & pour tenir ceux de Rouen en

1616, 1623 & 1624. Le Roi, en conſidération de ſes ſervices, lui accorda un brevet

de retenue de Maréchal de France, le 8 Mai 1622, & il mourut à Thorigny, où il fut

enterré le 2 Juin 1648. Il avoit épouſé, en 1596 , ELÉoNoRE D'OR LÉANs, fille puî

née de LÉoNoR D'ORLÉANs, Duc de Longueville & d'Eſtouteville, & de MARIE

DE BoURBoN, Ducheſſe d'Eſtouteville, Comteſſe de Saint-Pol, & couſine du Roi

HENRI IV , au troiſieme degré, par ſa mere, dont : - I. HENRI , né le 15

Février 1598 , tenu ſur les Fonts de Batême par le Roi HENRI IV. & par MARIE

DE BoUR BoN, ſon ayeule maternelle, mort en 1 61o, âgé de 12 ans ;- 2. JAcQUEs,

Comte de Thorigny , né le 2o Mars 1599 , élevé enfant d'honneur du Roi

LoUIs XlII, enſuite Capitaine de 1oo hommes d'armes, Lieutenant-Général au

Gouvernement de Normandie en 1612, en ſurvivance de ſon pere, Gouverneur

de Cherbourg & de Granville la même année. Il ſervit dans la guerre contre

les Religionnaires en 1622 , exerça, par commiſſion , la charge de Meſtre-de

Camp de la Cavalerie légere dans l'armée d'Italie, en 1625, & fut tué en duel

† e Comte de Boutteville , le 25 Mars 1626, ne laiſſant point d'enfans de

on mariage contracté, en 1619, avec Henriette de la Guiche, Dame de Chau

mont, fille aînée & héritiere de Philibert, Seigneur de la Guiche , & de Chau

mont, Chevalier des Ordres du Roi , Grand-Maître de l'Artillerie de France,

Gouverneur du Lyonnois, & d'Antoinette de Daillon du-Lude , laquelle ſe re

maria, le 8 Février 1629, à Louis de Valois, Duc d'Angoulême. Elle mourut

à Paris le 22 Mai 1682, & fut enterrée à Chaumont-la-Guiche, auprès de ſon

ſecond mari ; - 3. LÉoNoR , né à Saint-Lo le 3 1 Mai 16o4 , Abbé de Leſſay &

de Thorigny, ſacré Evêque de Coutance en 1632 , Député aux Aſſemblées du

Clergé en 1635 & 1645 , nommé à l'Evêché de Liſieux en 1646, & Prélat

Commandeur de l'Ordre du Saint-Eſprit le 31 Décembre 1661 , mort à Paris

le 14 Février 168o ; — 4. FRANçoIs , qui ſuit ; - 5. FRANçoIsE, née le 8 Mars

16oo , Religieuſe à Vendôme ; — 6. CATHERINE-GILLoNNE , née le 6 Mai 16or,

femme de François de Silly, Comte, puis Duc de la Rocheguyon , Damoiſeau

de Commercy, Marquis de Guercheville, Chevalier des Ordres du Roi, Grand

Louvetier de France, fils d'Henri , Comte de la Rocheguyon , auſſi Chevalier des

Ordres, & d'Antoinette de Pons, Marquiſe de Guercheville, Dame d'honneur

de la Reine; — 7. CATHERINE, née le 21 Mai 16o2 , morte peu après ſa naiſ

ſance ; — 8. & N..., née en 16o9, morte la même année.

XVI. FRANçoIs, Sire DE MATIGNoN, Comte de Thorigny & de Gacé, Mar

quis de Lonray, né à Saint-Lo le 17 Mars 16o7 , ſe diſtingua aux guerres d'I

talie à l'âge de 16 ans, ſous ſon frere aîné, fut bleſlé à la tête aux approches

de Gavi en Italie, en 162 5, ſervit au ſiége de la Rochelle en 1628; ſuivit le

Roi en Savoie l'année ſuivante ; ſe diſtingua au combat de Rouvroy en 1632 ;

fut Gouverneur de Cherbourg en 1638 , Capitaine de Granville en 1639, Meſtre

de-Camp d'un Régiment d'Infanterie en 1643 , Conſeiller d'Etat & Privé le

21 Juillet de la même année, Lieutenant - Général des Armées du Roi le 1o Juillet

• 1652 , Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances le 9 Septembre ſui

vant, & Chevalier des Ordres le 3 1 Décembre 1661. Il mourut à Thorigny le

'19 Janvier 1675, & portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 de GoYoN ; au z

'd'ORLÉANs - LoNGUEvILLE ; & au 3 de BoUR BoN-SAINT - Pol. Il avoit épouſé,

par contrat du 13 Octobre 1631 , Anne Malon-de-Bercy , morte le 2 Avril 1688 ,

fille de Claude Malon, Seigneur de Bercy, Maître des Requêtes, Préſident au

Grand Conſeil, & de Catherine Habert-de-Montmort , dont : - 1. HENR1, qui

ſuit; - 2. LÉoNoR, né à Thorigny le 5 Septembre , 1637 , Abbé de Leſſay &

de Thorigny, Aumônier du Roi, Doyen, puis Evêque & Comte de Liſieux,

après ſon oncle, ſacré le 14 Mars 1677, mort le 14 Juillet 1714 , & ſon corps
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porté à Liſieux, où il avoit fait de grands biens ; - 3. CHARLEs, Comte de

Gacé, né à Lonray le 3 Août 1641 , qui ſervit avec pluſieurs Seigneurs en

Hongrie, au combat de Saint-Gothard, en 1664, ſe ſignala à la déroute du Comte

de Marfin , près de Lille, en 1667 ; à la conquête de Hollande en 1672 , fut

Gouverneur de Campen, puis de Bonn, dont il ſoutint le ſiége, & qu'il rendit

par capitulation, & mourut à la bataille de Senef en 1674 , ſans avoir été marié

- 4. JAcQUEs, né le 17 Mars 1643 , Prieur du Pleſſis-Grimoult en 1652 ,

nommé à l'Evêché de Condom le 31 Octobre 1671 , dont il ſe démit au mois

de Septembre 1693. Le Roi lui donna alors l'Abbaye de Foigny , dont il ſe

démit , & il fut pourvu de celle de Saint-Victor de Marſeille en 17o3 ; ſe diſ

tingua par de grandes fondations & de grandes aumônes envers les pauvres,

mourut le 15 Mars 1727, & fut enterré à Saint-Sulpice de Paris ;- 5. autre

JAcQUEs, auteur de la branche des Sires de Matignon , Comtes de Thorgny,

puis Ducs de Valentinois, rapportée ci-après ; — 6. CHARLEs-AUGUSTE, tige des

Comtes de Gacé, mentionnés enſuite; — 7. ELÉoNoRE, née à Thorigny le 1o

Septembre 1634, Prieure des Bernardines de Thorigny , enſuite Abbeiie du Para

clet d'Amiens en 1681 , bénite à Liſieux par l'Evêque de Liſieux, ſon frere,

le 12 Avril 1682 , & morte en 17o6 ; — 8. MARIE-CATHERINE, née à Lonray

le 6 Septembre 1636, Abbeſſe de Cordillon, Diocèſe de Bayeux, en 1655,

morte en 1698 ; - 9. CHARLoTTE, née à Thorigny le 28 Mai 1639, Religieuſe

à Cordillon en 1655, puis Abbeſſe de Saint-Deſir, fauxbourg de Liſieux, morte

en 17o3 ; - 1o. HENRIETTE, née à Thorigny le 23 Avril 1646, Religieuſe à

Cordillon, laquelle vivoit encore en 1714 ; — 1 1. MARIE-FRANçoIsE , née à

Thorigny le 3 Août 1648, morte le 1 1 Octobre 1719, femme, par contrat du

5 Octobre 1668, de Robert-Jean-Antoine de Franquetot , Comte de Coigny,

Gouverneur & Bailly de Caen, Lieutenant - Général des Armées du Roi , fils

de Jean-Antoine de Franquetot, Seigneur de Saint-Jores, Capitaine-Lieutenant des

Gendarmes de la Reine, Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, & de Madelene

Patry-de Villeray ; — 12. & ANNE , née à Thorigny le 18 Juillet 165o, mariée,

en 167o, à René de Nevet, Marquis de Nevet, fils de Jean , Baron de Nevet ,

Seigneur de Pouldavid en Bretagne, & de Bonaventure de Liſcoet.

XVII. HENRI, Sire DE MATIGNoN, Comte de Thorigny, &c. né à Lonray,

le 1o Août 1633 , eut un brevet de Colonel d'Infanterie, ſur la démiſſion de

ſon pere, en 1643 , fut fait Lieutenant-Général de la baſſe Normandie en 1651,

Gouverneur des villes de Cherbourg, Granville, Saint-Lo, & des Iſles de Chauſé,

la même année , ſervit à l'attaque des lignes d'Arras en 1654, aux priſes de

Mont-Médi, de Dunkerque, de Gravelines en 1658 ; obtint la même année des

Lettres de Conſeiller d'Etat, & droit d'avoir ſes entrées & ſéances au Parlement

de Normandie ; ſe diſtingua à la déroute du Comte de Marſin , en 1667 ; fit

foi & hommage au Roi du Comté de Thorigny le 29 Janvier 1668, & mourut

à Caen le 28 Décembre 1682. Il avoit épouſé, le 13 Octobre 1648 , Marie

Françoiſe le Tellier , Dame de la Luthumiere , fille de François , Seigneur de

la Luthumiere, & de Charlotte du Bec , dont : — 1. JEAN - Louis - CHARLEs,

Marquis de Lonray, né le 4 Novembre 166o , choiſi par le Roi pour ſervir

en qualité d'enfant d'honneur auprès de M. le Dauphin, mort le 13 Avril 1671 ;

- 2. FRANçois , dit le Marquis de la Luthumiere , né le 19 Février 1664 ,

mort le 4 Mars 1673 ; - 3. LÉoNoR , né le 3o Novembre 1667 , mort le

19 Avril 167o , enterré dans un même tombeau de marbre blanc à Thorigny s

avec ſes deux freres ; —4. ANNE , née le 26 Février 165o , Religieuſe de la Vi

ſitation de Caen ; — 5. ELÉoNoRE, née le 1o Février 1653 , morte Religieuſe

au même Couvent ; — 6. MARIE-FRANçoIsE-GABRIELLE, née le 7 Novembre

1654, morte Religieuſe à Cordillon ; — 7. CLAUDE-THÉREsE, née le 14 Février

1656, morte auſſi Religieuſe à Cordillon ; – 8. CHARLoTTE, née le 3o Août

1657 , mariée , par diſpenſe, le 27 Décembre 1675, à JAcQUEs , Sire DE MA

TIGNoN, III. du nom, Comte de Thorigny, ſon oncle, tige de la branche qui

va être rapportée ; - 9. & CATHERINE-THÉREsE , Marquiſe de Lonray, née le

22 Mars 1662 , mariée : 1°. le 6 Septembre 1679 , à Jean-Batiſte Colbert, Mar
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uis de Seignelay, Miniſtre & Secrétaire d'Etat, Commandeur & grand Tréſorier

† Ordres du Roi, veuf de Marie-Marguerite , Marquiſe d'Alegre, & fils de

Jean-Batiſte Colbert, Marquis de Seignelay, Miniſtre & Secrétaire d'Etat, Com

mandeur & grand Tréſorier des Ordres du Roi ; & 2°. le 22 Février 1696, à

Charles de Lorraine, Comte de Marſan , Sire de Pons, Prince de Mortagne, Che

valier des Ordres du Roi, veuf de Marie-Françoiſe d'Albret , & fils de Henri de

Lorraine, Comte de Harcourt, Chevalier des Ordres du Roi, grand Ecuyer de

France, & de Marguerite-Philippe du Cambout de Coiſlin. Elle mourut en couches

à Paris, le 7 Décembre 1699, & fut enterrée le lendemain aux Capucines.

Sires de MATIGNoN , Comtes de THoRIGNY , puis Ducs de Valentinois , Pairs

de France.

XVII. JAcQUEs GoYoN, III. du nom, Sire de Matignon, & de la Roche-Goyon,

Seigneur du Duché d'Eſtouteville, Comte de Thorigny, Baron de Saint- Lo,

Seigneur de Hambie, &c. cinquieme fils de FRANçoIs , & d'Anne Malon-de

Bercy , né à Thorigny le 28 Mai 1644, reprit le nom de GoYoN que ſes an°

cêtres avoient quitté ; fut reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem,

au Grand-Prieuré de France, à Paris, le 11 Mai 165 1 ; fut depuis Guidon des

Gendarmes Ecoſſois; ſervit, en 1664, à la bataille de Gigery en Barbarie , ſous

le Duc de Beaufort, en Portugal ſous le Comte Schomberg; fut reçu Chevalier

des Ordres en 1688; fait Lieutenant-Général des Armées du Roi & de la Pro

vince de Normandie, Gouverneur des Villes & Châteaux de Cherbourg, Saint

Lo & des Iſles de Chauſé en 1693; fut un de ceux qui porterent les honneurs

au Sacre du Roi LoUIs XV. en 1722 , & mourut à Paris le 14 Janvier 1725.

Son corps fut porté à Thorigny , lieu de la ſépulture de ſes ancêtres. Il portoit

les mêmes armes que ſon pere, & avoit épouſé , par diſpenſe, en 1675, CHAR

LoTTE DE MATIGNoN, Comteſſe de Thorigny , ſa niéce, fille de HENR1, Comte

de Thorigny, & de Marie Françoiſe le Tellier, Dame de la Luthumiere. Elle

eſt morte le 4 Avril 1721 , laiſſant : — 1. JAcQUEs FRANçoIs-LÉoNoR, qui ſuit;

- 2. N..., dit le Marquis de Saint-Lo, né en 169o, mort âgé de 4 ans ; —

3. & CATHERINE-ELISABETH , mariée, avec diſpenſe, par contrat du 14 Avril

17o1, avec LoUIs-JEAN-BATisTE GoYoN-DE-MATIGNoN , Comte de Gacé, ſon

couſin - germain , fils de CHARLEs-AUGUSTE GoYoN-DE-MATIGNoN, Comte de

Gacé , Maréchal de France, & de Marie-Eliſabeth Berthelot. Elle eſt morte ſans

enfans le 8 Juillet 17o6.

, XVIlI. JAcQUEs-FRANçoIs - LÉoNoR GoYoN, Sire de Matignon & de la Roche

Goyon, Seigneur du Duché d'Eſtouteville au pays de Caux, à préſent Baron

nie, par échange avec le Duc de Luynes , en 171 1, Marquis de Baux en Pro

vence , Comte de Carladez en Auvergne, Comte de Thorigny , Baron de Saint

Lo, Comte de Hambie, &c. né à Thorigny le 22 Novembre 1689, a été Co

lonel d'un Régiment d'Infanterie au mois de Septembre 17o2 , Meſtre-de-Carhp

du Régiment Royal Etranger, Cavalerie, en Novembre 171o , à la tête duquel

il ſervit en Flandre les campagnes de 171 1 & 1712 ; ſe trouva au combat de

Denain, aux ſiéges de Douay , du Queſnoy & de Bouchain ; en Allemagne en

1713 , aux ſiéges de Landau & de Fribourg ; en Eſpagne en 1719, ſous les or

dres du Maréchal Duc de Berwick ; fut pourvu, en 17 1 3 , par la démiſſion de

ſon pere, de la charge de Lieutenant Général de la Province de Normandie,

& dcs Gouvernemens des Villes & Châteaux de Cherbourg, de Granville , de

Saint Lo & de l'Iſle de Chauſé. En faveur de ſon mariage avec la Ducheſſe de

Valentinois , LoUis XIV lui accorda un brevet à Marly , le 24 Juillet 1715 ,

portant nouvelle érection du Duché de Valentinois en Pairie , confirmé depuis

par Lettres-Patentes données à Vincennes au mcis de Décembre ſuivant, regiſ

trées au Parlement de Paris le 2 Septembre 1716 , où il a été reçu Pair de

France le 14 Décembre de la même année. Le Prince de Monaco , ſon beau

§ étant mort le 12 Février , 173 1 , cette Principauté lui eſt échue , ſuivant

es clauſes de ſon contrat de mariage, & il en a pris poſſeſſion le 3o Mai ſuivant
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avec ſon épouſe. Les ſujets de cette Principauté ayant fait difficulté de le recon

noître pour Souverain, & en ayant conféré tous les honneurs à la Dame ſon

épouſe , il la laiſſa à Monaco. Au mois de Novembre 1733 , il a abandonné à

ſon fils aîné la Principauté de cette Ville, & a repris le titre de Duc de Valen

tinois , ſe réſervant ſeulement la qualité d'Adminiſtrateur de la Principauté de

Monaco, & eſt mort à Paris le 23 Avril 1751 , âgé de 62 ans. Il avoit été

Commandant des Armées du Roi à Monaco, & portoit pour armes : fuſelé d'ar

gent & de gueules , qui eſt GRIMALDI-VALENTINois. Il avoit épouſé à Monaco ,

le 2o Octobre 17 15, à condition que lui & ſes enfans ſeroient ſubſtitués au nom

& aux armes de Grimaldi, Louiſe-Hippolite Grimaldi, Ducheſſe de Valentinois,

née le 1o Novembre 1697, morte à Monaco le 29 Décembre 173 1 , de la pe

tite vérole, à l'âge de 35 ans, fille aînée & héritiere préſomptive d'Antoine Gri

maldi, Prince ſouverain de Monaco, Duc de Valentinois, Pair de France, & de

Marie de Lorraine. De ce mariage ſont iſſus : — 1. ANToiNE-CHARLEs-MARIE GRI

MALDI , Marquis de Baux, né à Monaco le 16 Décembre 1717 , mort au mois

de Février 1718 ; – 2. HoNoRÉ - CAMILLE - LÉoNoR , qui ſuit ; - 3. MARIE

CHARLEs - AUGUsTE GRIMALDI, Comte de Carladez, né à Paris le 1 Janvier

1722 , Capitaine au Régiment de Monaco, Infanterie. Il a pris le titre de Comte

de Matignon , au mois d'Octobre 1736. Au mois de Juin 1744, le Roi lui a

donné le Régiment de Foreſt, Infanterie ; il fut fait Brigadier des Armées à la

promotion du mois de Décembre 1748, & mourut de la petite vérole à Prats

de-Molo, où il étoit avec ſon Régiment, le 24 Août 1749, âgé de 27 ans, ſans

avoir pris d'alliance ; — 4. N... GRIMALDI, né à Paris le 9 Juin 1723 , mort

peu après ſa naiſſance ; - 5. FRANçoIs-CHARLEs - MADELENE-JosEPH GRIMALDI ,

Comte de Thorigny, né à Paris le 5 Février 1726, mort ; — 6. CHARLEs

MAUR Ice, rapporté après ſon frere aîné; — 7. CHARLoTTE ou THÉREsE-NATA

LIE GRIMALDI, dite Mademoiſelle de Monaco, née à Paris le 19 Mai 17 19, Re

ligieuſe Profeſſe au Couvent de la Viſitation de Sainte-Marie du Fauxbourg Saint

Jacques, le 21 Janvier 1738. Elle reçut le voile des mains de l'ancien Arche

vêque de Beſançon, ſon grand-oncle ; — 8. LoUIsE-FRANçoIsE GRIMALDI, dite

Mademoiſelle de Baux , née à Paris le 21 Juillet 1724, morte le 15 Septembre

ſuivant; - 9. & MARIE- FRANçoIsE-THÉREsE GRIMALDI, dite Mademoiſelle

d'Eſt uteville , née le 2o Juillet 1728, morte à Paris de la petite vérole, le 2o

Juin 1743.

.. XIX. HoNoRÉ-CAMILLE-LÉoNoR GRIMALDI, né à Paris le 1o Septembre 172o,

Marquis de Baux, Seigneur de l'ancien Duché d'Eſtouteville, Comte de Thori

gny & de Carladez, a pris le titre de Duc de Valentinois , après la mort de ſa

mere, & au mois de Novembre 1733, celui de Prince ſouverain de Monaco ,

Par la ceſſion que ſon pere lui fit de tous ſes droits le 15 Octobre 1739. Il a été

nommé Colonel d'un Régiment d'Infanterie, un des ſix petits vieux, ci-devant

appellé Tallard, vacant par la mort du Duc d'Hoſtun, qui en étoit Colonel ;

fait Brigadier des Armées du Roi à la promotion du 31 Octobre 1745 , a été

bleſſé, à la tête de ſon Régiment, à la bataille de Rocoux le 1 1 Octobre 1746,

& à celle de Lawfelt le 2 Juillet 1747, après laquelle il a été fait Chevalier de

Saint-Louis ; Maréchal-de-Camp à la promotion du mois de Décembre 1748,

& Gouverneur Général des Armées du Roi à Monaco. Il a épouſé, le 15 Juin

1757, Marie-Chriſtine de Brignolé, fille de Joſeph-Marie , & niéce de Rodolphe ,

élu Doge de Gênes le 24 Novembre 17oz , dont : — 1. HoNoRÉ - ANNE - MAU

RicE , Duc de Valentinois, né à Monaco le 17 Mai 1758 ; - z. & un ſecond

fils , né en 1763.

XIX. CHARLES-MAURIcE GRIMALDI, Chevalier de Malte de minorité, dit le Che

*'alier de Monaco, (frere du précédent ) né à Paris le 14 Mai 1727, Guidon de Gendar

merle en 1745 , s'eſt trouvé, en cette qualité, à la bataille de Fontenoy , donnée

en Flandre le 1 1 Mai de la même année, & y fut bleſſé ; a été fait Enſeigne des

Gendarmes de Bretagne le 8 Mars 1746 ; au mois de Mars 1747, ſous - Lieutenant

de la même Compagnie , Brigadier de Cavalerie le 1o Février 1759 ; Lieute

nant Général au Gouvernement de Normandie, Gouverneur de Granville,†
O ;
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Lo, Cherbourg & Iſle de Chauſé. Il a # le titre de Comte de Valentinois , en

épouſant, le 1o Décembre 1749, dans la Chapelle de l'Hôtel de Saint Simon,

Marie-Chriſtine - Chrétienne de Rouvroy de Saint-Simon, née le 7 Mai 1728, fille

unique de feu Jacques-Louis , Duc de Saint-Simon, dit le Duc de Ruffec, Pair de

France, Chevalier de la Toiſon d'Or, & Maréchal des Camps & Armées du

Roi, & de Catherine Charlotte-Théreſe de Gramont, auparavant veuve de Phi

lippe-Alexandre, Prince de Bournonville. La Comteſſe de Valentinois eut, le 4

Juin 1754, l'honneur de ſaluer leurs Majeſtés & la Famille Royale, & de pren

dre le Tabouret, comme Grande d'Eſpagne, ayant hérité, par la mort du Duc

de Ruffec, ſon oncle, de la Grandeſſe qui, dans la Maiſon de Saint-Simon , au dé

faut des mâles, paſſe aux femelles.

Comtes de GA c É.

XVII. CHARLEs-AUGUSTE GovoN DE MATIGNoN , Comte de Gacé, né le 28

Mai 1647, Baron de Briquebec, de Bloſſeville, de la Houlette & d'Orglandes,

Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi des Pays & Province d'Aunis,
Ville & Gouvernement de la§ , Iſles de Ré, Oleron , Brouage &

Terres adjacentes, ſixieme fils de FRANçois , Sire DE MATIGNoN, Comte de

Thorigny, & d'Anne Malon de Bercy, commença de ſervir à la guerre, étant

encore fort jeune, ſous le nom de Chevalier de Thorigny, fut fait Capitaine de

Cavalerie au Régiment de Longueville en 1667 , au ſiége de Lille; paſſa en

Candie avec pluſieurs Seigneurs François, & fut bleſſé dangereuſement dans une

ſortie au mois de Novembre 1668 ; ſervit en Hollande en 1672, ſous le Prince

de Condé; en 1673 , en Allemagne ſous le Maréchal de Turenne, & ſe trouva à

la bataille de Sintzein en 1674 En 1675, étant Colonel du Régiment de Ver

mandois, il ſe trouva au combat de Turkeim ; ayant alors pris la qualité de Comte

de Gacé après la mort de ſon frere, il ſervit a chaſſer les ennemis de Colmar,

& à réduire Ruffac ſous l'obéiſſance du Roi. Il ſe trouva au ſiége de Limbourg ,

ſous le Marquis de Rochefort , & après la réduction de cette place, à la bataille

de Treves ſous le Maréchal de Créquy , où il ſoutint quelque tems, avec ſon

Régiment, les efforts des ennemis, au travers deſquels il ſe fit un paſſage pour

ſe retirer. Il ſe trouva, en 1676, au ſiége de Condé & à celui de Bouchain ,

& en pluſieurs autres occaſions, juſqu'à la paix de Nimegue , en 1684 , au ſiége

de Luxembourg ; fut pourvu du Gouvernement d'Aunis, & eut ordre, en 1689,

de ſuivre le Roi d'Angleterre en Irlande, en qualité de Maréchal de-Camp. Il y

commanda les troupes de ce Prince, ſervit à ſon retour, en 169o, en Flandre,

à la bataille de Fleurus, ſous le Maréchal de Luxembourg, au ſiége de Mons en

1691 , à celui de Namur & au combat de Steinkerque en 1692 ; & fut nommé

Lieutenant-Général des Armées du Roi, le 3o Mars 1693. La guerre s'étant re

nouvellée, il ſuivit le Duc de Bourgogne en Flandre en 17o2 , y commanda

l'Infanterie le jour qu'on pouſſa les ennemis juſqu'aux paliſſades #. Nimegue ;

ſervit, l'année ſuivante, ſous le Maréchal de Villeroy , & ſous le Marquis de

Bedmar , Gouverneur des Pays-Bas en 17o4. Il eut, pendant la campagne de

17o5 , le commandement d'un corps de troupes du côté d'Anvers & de la mer ;

alla faire le ſiége de Huy, qu'il prit le 31 Mai de la même année; ſoutint les

lignes depuis Lillers juſqu'à Anvers en 17o6 ; ſervit, en 17o7, ſous le Duc de

Vendôme , eut, pendant l'hiver, le commandement des troupes ſur toute la fron

tiere, & celui des troupes, en 17o8, que le Roi fit embarquer pour paſſer en

Ecoſſe avec le Roi d'Angleterre, auprès duquel il eut auſſi le caractere d'Am

baſſadeur extraordinaire ; & obtint, avant l'embarquement, un brevet de Maré

chal de France, le 18 Février 17o8; mais cette expédition n'ayant pas eu un

ſuccès favorable, il revint en Flandre, ſervit ſous les ordres du Duc de Bour

gogne & du Duc de Vendôme , au combat d'Oudenarde, & pendant une partie

de la campagne. Il fut nommé Chevalier des Ordres le 2 Février 1724, remer

cia le Roi, & le pria d'accorder cet honneur à ſon fils. Il mourut à Paris le 6

Décembre 1729 , âgé de 83 ans, & eſt enterré aux Carmelites du Fauxbourg

| Tome VII. A a a
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Saint-Jacques à Paris. Il avoit épouſé, le 8 Avril 1681 , Marie - Eliſabeth Ber

tºelot , morte le 26 Juin 17o2 , âgée de 33 ans, & enterrée aux Carmelites du

Fauxbourg Saint-Jacques , fille de François Berthelot , Secrétaire du Roi & des

Commandemens de Mladame la Dauphine, & d'Anne Regnault , dont : - 1. LoUIs

JEAN-BATIsTE , qui ſuit ; - 2. ELÉoNoR , Docteur de Sorbonne, Abbé de Leſſay,

Prieur du Pleſſis-Grimoult, nommé à l'Evêché de Coutance le 8 Janvier 172 1 ,

ſacré le 1 1 Janvier 1722, & mort ;- 3. MARIE - THoMAs-AUGUSTE, rapporté

anrès ſon frere aîné ; - 4. N.... GoyoN DE MATIGNoN, dit le Chevalier de Gacé,

Colonel du Régiment de Cavalerie, mort à Lille au mois de Février 17o7 ;

- 5. MARIE-ANNE , alliée, par contrat du 7 Février 1719 , à Henri-François

de Grave, Marquis de Solas, Baron de Lattes, Seigneur du fief de Coupe &

de la Part antique de la ville de Montpellier, & de Saint-Martin entre deux

Eaux, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, ci-devant Enſeigne des Gendarmes de

Flandre, fils de Philippe de Grave , & de Diane , Marquiſe de Solas , - 6. &

MARIE-ELIsABETH, morte au Château de Baſleroy près Bayeux, le 9 Mai 1749,

âgée de 76 ans. Elle avoit épouſé, au mois de Juin 172o , Jacques-Claude-Au

#ſtin de la Cour, Seigneur de la Cour & de Baſleroy, Colonel d'un Régiment

de Dragons, réformé en 1714, nommé, en 1728, Enſeigne , puis Lieutenant

des Gardes-du-Corps dans la Compagnie Ecoſſoiſe. Il a quitté ces emplois au

mois de Janvier 1736, pour être Gouverneur de LoUIs-PHILIPPE, Duc de Char

tres, alors âgé de 1 1 ans, aujourd'hui Duc d'Orléans. • -- -"

XVIII. LoUIs-JEAN-BATIsTE GoyoN DE MATIGNoN , né le 29, & batiſé le

3o Janvier 1682 , Comte de Gacé & de Montmartin, Baron de Gié, puis

Comte de Matignon, fut reçu dans les Mouſquetaires du Roi en 1696, fait

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Royal étranger, en 1 697 ; Meſtre-de

Camp Lieutenant du Régiment de Cavalerie de Toulouſe en 17o2 , & donna

des preuves de fermeté & de valeur à la bataille de Ramillies. Le Roi vou

lant recompenſer ſes ſervices, lui donna, en 17o6, le Régiment Dauphin étran

ger, à la tête duquel il ſe ſignala à la bataille de Malplaquet. Il eut des Pro

viſions de Gouverneur & Lieutenant-Général des pays d'Âunis, Ville & Gou

Vernement de la Rochelle , Iſle de Ré, Brouage, Oleron, &c. ſur la démiſ

ſion du Maréchal de Matignon, ſon peré, le 25 Mai 171o, regiſtrées au Parle

ment de Paris, le 3 1 Aout 1715, & à celui de Bordeaux le 6 Février 1719, &

avoit été fait Maréchal des Camps & Armées le premier du même mois. Le Roi

avoit réuni en ſa faveur le Gouvernement particulier des Villes & Tour de la

Rochelle , au Gouvernement & à la Lieutenance générale du pays d'Aunis par

Lettres du 2 Février 1717. Il a été reçu Chevalier des Ordres le 3 Juin 1724,

envoyé par ordre du Roi, au mois d'Avril 1728,† faire la demande en ma

riage de la Princeſſe de Heſſe - Rheinfelds - Rottembourg , pour le Duc Louis

HENRI DE BoUR BoN ; fait Lieutenant-Général des Armées à la promotion du 7

Mars 1734, & dans le même tems Commandant à la Rochelle & au pays d'Au

nis. Il eſt mort à Paris le 29 Aout 1747, âgé de 65 ans & demi, & avoit

épouſé, 1°. par contrat du 14 Avril 17o1, CATHERINE-ELIsABETH GoYoN, morte,

ſans enfans, le 8 Juillet 17o6, fille de JAcQUEs GoYoN, Sire de Matignon, III.

du nom, Comte de Thorigny, Chevalier des Ordres du Roi, & de CHARLoTTE

GoYoN DE MATIGNoN ; & z°. le 22 Mai 171o , Anne-Marie-Dreuſe de Rculjelet,

fille de François - Louis de Rouffelet, Marquis de Châteaurenault, Maréchal &

Vice-Amiral de France, Chevalier des Ordres du Roi, & de Marie-Anne-Renée

de la Porte d'Artois. Elle eſt morte à Paris, ſans poſtérité, le 17 Décembre 1755,

agée de 63 ans.

XVllI. MARIE-THoMAs-AUGUsTE GovoN DE MATIGNoN, né le 18 Août 1684,

connu d'abord ſous le nom de Chevalier, & enſuite ſous celui de Marquis de

Matignon , Baron de Briquebec & de Gacé en Normandie, Comte de Bombon,

de Montjay & d'Ormoy, troiſieme fils de CHARLEs-AUGUSTE GoYoN DE MATI

GNoN, & de Marie-Eliſabeth Ferthelot, fut fait Garde-Marine en 1698, Enſeigne

de Vaiſſèau en 17o3 , & Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, vacant

Par la mort de ſon frere , en 17o7, H a fait les campagnes de 17o9, 171o,



N G O Y G O Y · 371

171 1, 1712 & 1713 , juſqu'à la paix ; a été nommé Brigadier des Armées en

| 1719 ; envoyé par le Roi, au mois de Mai 1724, pour faire la demande en

mariage de la Princeſſe de Bade , pour le Duc d'Orléans, dernier mort ; & a été

reçu Chevalier des Ordres du Roi, le 1 Janvier 1725. Il a épouſé, par contrat

du 11 Mai 172o, Edme-Charlotte de Brenne , Dame du Palais de la Reine en Août

1725 , retirée en 1741 , morte le 27 Juillet 1756 , au Château d'Orly, près

Choiſy, appartenant au Maréchal de Coigny , & inhumée à Saint Germain, Pa

roiſſe d'Orly. Elle étoit fille de Baſile de Brenne de Poſtel , Comte de Bombon,

par Lettres données à Verſailles au mois de Mars 1699 , & regiſtrées le 6 Fé

vrier 17oo, & de Marie-Madelene Duret de Chevry. Son ayeul étoit François

de Brenne, Chevalier, Seigneur de Bombon & de Montjay en Brie, dont la

femme étoit Félice de Poſtel d'Ormoy , & ſon oncle François de Brenne,

Chevalier, Grand'Croix de l'Ordre de Malte, Commandeur d'Abbeville, Pro

cureur-Général & Receveur du commun tréſor du même Ordre au grand Prieuré

de France, mort à Paris le 13 Septembre 1746, âgé de 57 ans. La Marquiſe

de Matignon a laiſſé de ſon mariage : — 1. MARIE-FRANçoIs-AUGUSTE, qui ſuit ;

- 2. VIcToIRE-LoUIsE-JosEPHE , batiſée le 16 Août 1722 , :nariée , le 1 Fé

vrier 1741 , avec Henri Fitz-James , Duc & Pair de France , Gouverneur de

la Province de Limouſin, fils puîné de Jacques Fitz-James , Duc de Berwick

& de Fitz-James, Pair & Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi

& de la Toiſon d'Or, & d'Anne Butkeley, ſa ſeconde femme. Elle a eu la

charge de Dame du Palais de la Reine , dont la Marquiſe de Matignon s'eſt

démiſe en ſa faveur, & elle eſt entrée en exercice le 15 Février 1741 ; — 3.

MARIE-ANToINETTE, alliée, le 1o Février 1744, à Claude-Conſtant-Eſprit Jou

venel de Harville des Urſins , Marquis de Traiſnel en Champagne, né en 1723,

Colonel, en Septembre 1742 , d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom , ci-de

vant Monconſeil , Brigadier des Armées du Roi, fils de Claude-Conſtant-Eſprit Jou

venel des Urſins , Marquis de Traiſnel, Colonel du Régiment des Dragons d'Or

léans, & Brigadier des Armées du Roi, mort le 1 1 Juillet 1726, & de Louiſe

# le Blanc ; — 4. & N... GoYoN DE MATIGNoN, de laquelle on ignore

C 1OTt. -

XIX. MARIE-FRANçoIs-AUGUsTe GoYoN DE MATIGNoN, Comte de Gacé, né

le 1 Juin 173 1 , a été tenu ſur les fonts de batême par le Maréchal de Coigny ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Colonel général des Dragons, &

par la Marquiſe de Grave. La cérémonie du Batême fut faite par l'Abbé de Lenty,

Nonce Extraordinaire du Pape en France, & qui avoit apporté, de la part de

CLÉMENT XII, les langes bénits au Dauphin. Il a été d'abord Mouſquetaire dans

la premiere Compagnie, puis Meſtre-de-Camp- Lieutenant dü Régiment du Roi,

Cavalerie, en 1748 , Brigadier de Cavalerie le 2o Février 1761 , & eſt mort

Ie 8 Février 1763 , en ſa 32° année. Il avoit épouſé, le 8 Janvier 1753 , Diane

Angélique-Joſèphe - Henriette de Clermont d'Amboiſe, fille de feu Jean Batiſte ,

Marquis de Clermont d'Amboiſe , Lieutenant-Général des Armées du Roi , & de

ſa premiere femme, ſœur du Duc de Fitt-James. De ce mariage ſont iſſus : —

1. MARIE FRANçoIs-AUGUSTE, né le 22 Décembre 1753 ; - 2. LoUIs-CHARLEs,

né le 22 Avril 1755.

Les armes de cette branche ſont : écartelé au 1 & 4 de GoYoN ; au z d'OR

LÉANs-LoNGUEvILLE; & au 3 de BoUR BoN SAINT-PoL.

Seigneurs & Marquis de La Movss.A rE.

VIII. ETIENNE GovoN, Seigneur de Launay - Bouquien, ſecond fils d'ALAIN

GoYoN, III. du nom , Sire de Matignon , & de Jacqueline de Rieux , eut la Sei

gneurie de Launay - Bouquien, par tranſaction faite avec ſon frere BERTRAND

GovoN, II. du nom, en 1363 , & au mois de Mars 1368, fut déſigné pour

être l'un des quatre Maréchaux de Bretagne, dans le traité que fit le Sire de

Montfort & de Loheac, avec la Nobleſſe du pays de Rennes, le 26 Avril 1 379

ll fut envoyé en Angleterre avec une Lettre de créance, enA† du 4 Mai de

a a 1]
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la même année, fut un des Barons qui faiſoient partie de la célebre Ambaſſade

ue JEAN IV, Duc de Bretagne, envoya pour régler les conditions du Traité

ait à Weſtminſter le 17 Mars 1 38o , & député vers le Comte de Luxingam ,

pour le complimenter de la part du Duc de Bretagne, la même année. Ce P1Ince,

· après lui avoir donné, en 1 38o, 3oo livres de rente pour récompenſe de ſes

ſervices, l'envoya au ſecours du Comte de Flandre en 1 382, & le fit ſon Ami

ral, par Lettres données à Nantes le 2 Janvier 1385 , & ſon Ambaſſadeur en

France en 139o. Il fut nommé Capitaine de la ville & du Châtel de Rennes,

par Jean le Vaillant, Duc de Bretagne , & tranſigea, le 3 Juillet 14o1 , avec

BERTRAND GoYoN, III. du nom, ſon neveu. ll portoit : d'or, à deux faſces nouées

de gueules , & une or'e de neuf merlettes de méne. Il avoit epouſé, 1°. ſelon une

Généalogie manuſcrite, Mahaut du Bois , fille de François du Bois , & ſœur de

Marie du Bois , femme de Geoffroi Ruffier, qui tranſigea, en 1 374, avec ETIENNE

GoyoN, ſur les ſucceſſions qu'ils avoient à partager enſemble , & 2°. en 1394 ,

Thomine de Dinan, fille de Louis , Seigneur de Montafilant, & de Jeanne Rouſ

ſelot, Dame de Limœlan. Du premier lit vinrent : - 1. BERTRAND, qui ſuit ;

— 2. THoMINE,-femme d'Olivier de Boisjean , morte en 14o1 ; & du ſecond il

eut : - 3. ETIENNE GoYoN, Capitaine de 19 Ecuyers, qui ſervoit, ſous l'Arche

vêque de Reims, en Languedoc & en Dauphine , en 14 19. Voyez D. Lobineau,

Hiſt. de Bretagne, Liv. 1 5 , page 536. ll donna, le 28 Janvier de la même

année, quittance de 3 15 liv. à Jean de la Barre , Tréſorier du Dauphiné, pour

le payement de ſes gages & de ceux de 19 Ecuyers de ſa Compagnie. Elle eſt

ſcellée de ſon ſceau au 1 & 4 de MATIGNoN , & au 2 & 3 de GoYoN. Il fit montre

avec 15 Ecuyers de ſa Compagnie au Mans , le 28 Octobre ſuivant.

IX. BERTRAND GoYoN, Sire de Launay-Goyon & du Vaudoré, nommé Che

valier dans une donation que lui fit BERTRAND GoYoN, III. du nom, ſon couſin

germain, le 12 Décembre 1 383 , fut préſent à la tranſaction faite le 1 Avril

1 385, entre BERTRAND GoyoN, ſon couſin-germain, & ETIENNE GoYoN, ſon

pere, & mourut en 1455. Il avoit épouſé Marguerite Madeuc , fille de Roland

Madeuc , Seigneur de Guémadeuc, & d'Honoree de Montbourcher, Dame de la

Tourniole, ſa ſeconde femme, dont : - 1 BERTRAND, qui ſuit ; — 2. JEAN, vi

vant en 1475 ; — 3. BRIANT , l'un des 1oo Gentilshommes de l'Hôtel du Roi

en 1 ,8o ; - 4, 5 & 6. IsABEAU , HoNoRÉE & CATHERINE GoYoN, vivantes

en I 475. -

- X. #rºsse GoYoN, Sire de Launay Goyon & du Vaudoré, II. du nom

de cette branche, mort en 1479, avoit épouſé lſabeau Berart , fille de Lancelot

Berart, Seigneur de Kaermartin ou Kervartin, & de Jeanne de Rohan. Une Gé

néalogie manuſcrite l'appelle /eanne de Saint-Meloir. Leurs enfans furent : — 1.

BERTRAND , qui ſuit ; -- 2. GILLEs , Seigneur de la Billardaye, vivant en 15 14,

que ſon neveu lui donna le manoir de la Foſſe, pour en jouir pendant ſa vie ;

- 3. JULIEN , Seigneur de la Foſſe en 1 53 1 ; — 4. & MARIE , vivante en

1489.

XI. BERTRAND GovoN, III. du nom, Sire de Launay-Goyon & du Vaudoré,

l'un des 1oo Gentilshommes de l'Hôtel du Roi en 1481 , dönna deux aveux au

Roi , comme Duc de Bretagne, les 5 Décembre 1497 & 2o Octobre 1499. Il

avoit épouſé, en 1484, Marie de Marcillé , fille de Jean de Marcillé , Cheva

lier, & de Marie de Romilly de 'a cheſnelaye. De ce mariage vinrent : — 1.

GUY , qui ſuit : - 2. N.., duquel deſcendent les Seigneurs de Groſchêne ; -

3. & JeAN, Chapelain de Saint-Pierre de Matignon en 1529.

Xll. GUY GoYoN, Chevalier, Sire de Launay Goyon & du Vaudoré, épouſa,

en 1 5o6 , Gillette de la Mouffaye , fille d'Amaury , & de Marguerite de Lan

gourla. Elle devint Dame de la Mouſſaye, de Pontval, de Touraude & de Ker

gouet, par la mort, ſans enfans, de lacques de la Mouſſaye, ſon neveu. Elle

demeura veuve en 1 528, & ſe remaria avec Jean , Seigneur de Commenan. Elle

eut de ſºn Premier mari : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — .. & NicoLAs, Seigneur

de la Billerdaye , marié à Louiſe de la Prevôté, dont -- JEAN GovoN , Seigneur

de la Folie , vivant en 1583 ; - & JAcquEMINE, femme, du 4 Avril de la même
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année, de Jean Bouan, Seigneur de la Grandville. - On trouve, dans le même

tems, MARIE GovoN, femme de FRANçoIs GoYoN, Ecuyer , Seigneur de Liſle

Avant, qui pouvoit être fille de GUY GoYoN , lequel lui avoit promis, le 12 No

vembre 1 5 1 3 ,.pluſieurs parties de rente. GUY GoYoN portoit, ainſi que ſes deſ

cendans, pour armes : d'argent , au lion de gueules couronné d'or.

XIlI. JAcQUEs GoYoN, Sire de la Mouſſaye, de Ploüer, de Touraude, de Lau

nay-Goyon & du Vaudoré, mort en 1538 , âgé de 22 ans, avoit épouſé, le

14 Avril 1529, Louiſe de Châteaubriant, Dame de Beaufort , veuve de Julien

Thierri, Sire du Bois - Orcant, & fille de Jean de Châteaubriant, Seigneur de

Saint-Leger, d'Orenge & de Beaufort, & de Jeanne d'Eſpinay , dont : - 1.

AMAURY , qui ſuit ; — 2. & JEANNE.

· XIV. AMAURY GovoN, Sire de la Mouſſaye, de Ploüer, de Launay-Goyon,

de Touraude, du Vaudoré, &c. Capitaine de 5o hommes d'armes, mourut le

21 Octobre 1582. Il avoit épouſé 1°. Catherine Madeuc, fille unique de Jacques

Madeuc, Sire de Guémadeuc, & de Madelene du Châtellier; & 2°. Claude d'A

cigné , veuve de Claude , Sire du Châtel , Baron de Marcé, Vicomte de Pome

rith, & Lieutenant pour le Roi en Bretagne, ſous le Comte d'Eſtampes , &

fille de Jean , VII. du nom, Sire d'Acigné, Baron de Coetmen, & d'Anne de

Montejan. Il eut du premier lit

XV. CHARLEs GoYoN, Baron de la Mouſſaye, Comte de Ploüer, Seigneur

de Launay-Goyon, du Vaudoré, Vicomte de Pomerith & de Tonquedec, Sire

de Juch en 1 578, qui partagea ſes enfans le 8 Décembre 1 592, & mourut l'année

ſuivante. Il avoit épouſé, le 2 1 Décembre 157o, Claude du Châtel , Vicomteſſe

de Pomerith & de Tonquedec, Baronne de Juch, du Mur, fille de Clau,le ,

Sire du Châtel, & de Claude d'Acigné , dont : — I. AMAURY , qui ſuit ; — 2.

CHARLEs, Vicomte de Pomerith, tué aux guerres de Hollande, ſans avoir été

marié ; -- 3. JAcQUEs, auteur des Barons de Marcé, rapportés ci-après ; - 4.

CLAUDE, tige des Seigneurs de Touraude, mentionnés enſuite ; - 5. autre CLAUDE,

morte, ſans aliance, avant 1 592 ; - 6. FRANçoIsE, mariée , après 1592 , à

David Menard , Seigneur de Toucheprès en Poitou ; — 7. PHILIPPoTTE, ma

riée, le 16 Janvier 1592 , à David de la Muce , Seigneur de Pontus, morte la

même année; — 8 & 9. CHARLoTTE & MAR GUERITE , vivantes en 1 592.

, XVI. AMAURY GoYoN, II. du nom , Comte de Ploüer, Vicomte de Pome

rith & de Tonquedec, Baron de Marcé & de Juch , Seigneur du Mur & de

Launay-Goyon, &c. inltitué héritier univerſel par ſon pere en 1592 , créé Mar

quis de la Mou aye en 1615 , & mort en 1624, avoit épouſé ( atherine de

Champagne , Dame de Nogent-ſur-Loire, fille de Louis de Champagne , Comte

de la Suze au Maine, Baron de Brouaſſin & de la Chapelle-Rainſouin, Cheva

lier des Ordres du Roi , Conſeiller d'Etat, & de Madelene de Me un-de Norman

ville. Elle mourut à Paris le 1 1 Juillet 1 649 , dans la 7o° année. Ses en1ans fu

rent : - 1. AMAUR Y , qui ſuit ; — 2. BRANDEL1s , Baron de Juch , tué aux guerres

de Hollande du vivant de ſon pere ; — 3. & FRANçoIs, Baron de Nogent, dit

le Baron de la Mouſſaye, Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur

de Stenay. Il s'attacha à M le Pri ce , qui lui confia la garde de Stenay , & ſe

retira dans cette place, où il mourut avant la paix.

XVII. AMAURY GovoN, lIl. du nom , Marquis de la Mouſſaye, (Terre ſituée

dans l'Evêché de Saint Brieux, qui releve en partie du domaine de Jugon & en

partie de Beaumanoir ), Comte de Ploüer, Vicomte de Pomerith & de Ton

quedec, Baron de Marcé & de Juch, Seigneur de La nay-Goyon , de la Motte

du-Parc & du Mur, acquit le Comté de Quintin de Henri de la Trémoille , Duc

de Thouars, Pair de France, ſon beau-frere, & fut Gouverneur de Rennes.

1l avoit épouſé, par contrat du 1 1 Avril 1629, Henriette Catherine de la 1 our,

fille de Henri de la Tour, Duc de Bouillon , Prince de Sedan , Maréchal de

France, & d'Elij bcth de Naſſa , - Or a ge. De ce mariage vinrent : - I. BRAN

DE LIs, Comte de Quintin, Mettre de Camp du Régiment de Bourgogne , mort

ſans alliance, âgé de 2 1 ans ; — 2. HENR1, Marquis de la Moullay e, Comte de

Quintin & de Ploüer, Seigneur de Launay-Goyon, Baron de Saint-Bonnet &
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de Nogent-ſur-Loire. Il partagea avec ſes ſœurs le 1 1 Juillet 1674, & n'eut point

d'enfans de Suſanne de Montgommery , ſon épouſe, fille de Louis de Montgom

mery , Seigneur de Duſſé, & de N... Dumas de Montmartin ; - 3. AMAURY ,

mort ſans alliance ; - 4. MARIE, Dame de la Mouſſaye, qui ſortit du Royaume

au mois de Mai 1691 , & mourut le 8 Octobre 1717 ; — 5. & ELIsABETH ,

morte le 18 Octobre 17o1. Elle avoit épouſé, par contrat du mois de Juillet

1679, René de Montbourcher, Marquis du Bordage , Seigneur de Poligny, du

Lion d'Angers, Baron de la Greve, Seigneur de la Rouſſiere, de la Mortayere,

de Laubray & de Saint-Aubin, Maréchal-de-Camp, tué, le 18 Octobre 1688,

au ſiége de Philiſbourg. Leur fils René - Amaury de Montbourcher, Marquis du

Bordage, a hérité du Marquiſat de la Mouſſaye, & eſt mort à Paris le 19 Mars

1744, dans ſa 73° année, ſans avoir été marié, & ſa ſucceſſion paſſà à la Ma

réchale de Coigny, ſa ſœur ( Henriette Dame de Montbourcher), morte en ſon

Château d'Orly, le 8 Novembre 175 1.

Barons de MA R c É.

XVI. JAcQUEs GoYoN, Baron de Marcé, troiſieme fils de CHARLEs , & de

Claude du Châtel , fut partagé par ſon pere en 1592. Il épouſa Eliſabeth Dumas,

fille de Philippe Dumas, Seigneur de Montmartin , Vicomte de Terchamp au

Maine près Laval, & de Marguerite de Beaumanoir. Elle étoit veuve en 165o,

& eut pour enfans : — 1. CLAUDE-CHARLEs, qui ſuit; - 2. & CLAUDE, femme

de Benjamin Amproux , Conſeiller au Parlement de Paris.

XVII. CLAUDE-CHARLes GovoN, Baron de Marcé, Vicomte de Terchamp,

mort au mois de Décembre 1693 , avoit épouſé , 1°. au mois de Mai 1662 ,

Marie d'Apelvoiſin , Vicomteſſe de Farcé en Bretagne , près Rennes , fille de

Samuel, Vicomte de Farcé, & d'Eliſabeth de Pierre-Buffiere; & 2°. au mois de

Mai 1678 , Henriette de la Muce, fille de Céſar, Seigneur de Pontus, & d'Ur

ſuline de Champagne-la-Suze. Il a eu du premier lit : — I. ELIsABETH - MARIE

GoYoN, alliée, au mois de Janvier 1685, à Théodore de Beringhen, Conſeiller

au Parlement de Paris ; — 2. CLAUDE-MARGUERITE, auſſi mariée, au mois de

Janvier 1685 , à Paul d'Eſpagne , Seigneur de Vennevelles , qu'il a laiſſée veuve

avec des enfans ; — 3. HENRIETTE , fille d'honneur de la Reine de Dannemarck ;

& du ſecond lit : — 4. CÉSAR - BENJAMIN, qui ſuit ; - 5. & URsULINE-MAR

GUER ITE.

XVIII. CÉsAR - BBNJAMIN GoyoN , Vicomte de Terchamp au Maine, âgé

de 7 ans en 169o, ſe maria, en Février 1714 , à Marguerite de Bouilly d'Our

xigné , dont pluſieurs enfans, entr'autres : — 1. GÉDÉoN - RENÉ - AMAURY, dit le

Marquis de GoYoN, né le 1 Septembre 1718 , fait, en 1744, Meſtre de-Camp,

Lieutenant du Régiment Colonel-général des Dragons, & Brigadier en 1748 ;

- 2. & JEAN-AMAURY, dit l'Abbé de GoYoN, né le 25 Mai 172o , Vicaire-Gé

néral & Archidiacre de l'Evêché de Léon, Aumônier de Madame ADÉLAïDE DE

FRANcE, le 2 Janvier 1755 , & ci-devant nommé par le Roi, le 23 Avril 1746,

à l'Abbaye de Quimperlay , Ordre de Saint-Benoît, Diocèſe de Quimper.

Seigneurs de To v R A v D E. ·

XVI. CLAUDE GovoN, quatrieme fils de CHARLes, Baron de la Mouſſaye, &

de Claude du Châtel, Seigneur de Touraude, Vicomte de Tonquedec, fut par

tagé par ſon pere en 1692. Il avoit épouſé, le 26 Octobre 1624, Anne Fran

chet, veuve de Gilles Yguet, Seigneur de la Chapelle, & fille de Gilles Frºn

chet , Seigneur de l'Aumone, & d'Anne de Budes , Dame de Vauxrumen. Elle

teſta le 15 Janvier 163 1 , & eut de ſon mariage : -

XVII. CLAUDE GoYoN , II. du nom, Chevalier , Seigneur de Touraude, qui

eſt dit, dans ſon contrat de mariage, fils unique & héritier de CLAUDE GovoN,

& d'Anne Franchet. Il mourut le 3o Mars 1676, & avoit épouſé, le 9 Sep

tembre 1661 , Anne de l'Eſpinay fille d'Iſaac de l'Eſpinay de Monceaux-Malarit,

& d'Anne de la Vai{ouqiere, ſa ſeconde femme. Elle vivoit en 1688, & eut
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pour enfans : — 1. AMAURY - HENR1, qui ſuit;- 2. JeAN, lequel partagea avec

ſes freres en 1688, & fut Capitaine des Vaiſſeaux du Roi, & Chevalier de Saint

Louis ; — 3. LUc, nommé dans la tranſaction de ſon frere aîné en 1688. Il

fut Enſeigne de Vaiſſeau; — 4. ANNE-MARIE, nommée dans le partage avec ſes

freres & ſœurs, & qui n'étoit pas mariée en 1714 ; - 5. CLAUDE-MARGUERITE,

préſentée pour être Chanoineſſe à Remiremont au mois de Novembre 1695 ,

vivante en 1714 ; — 6. CLAUDE - CHARLoTTE, femme de N... le Diable,

Marie , Seigneur de la Higourdaye, Evêché de Dol; -7. MARGUERITE, morte

ſans alliance; — 8. & ANNE, mariée à François Durat.

XVIII. AMAURY-HENRI GoYoN, Chevalier, Seigneur de Beaufort en Bretagne,

tranſigea, en 1688, avec ſa mere, ſes freres & ſœurs ſur le partage de la ſuc

ceſſion de leur pere, & épouſa , le 1o Mars 1691 , Anne de l'Eſpinay , fille

unique d'Iſaac de l'Eſpinay , & de Catherine le Bretou, dont : – 1, FRANçoIs

GABRIEL, né le 23 Septembre 1698, préſenté pour être Page du Roi dans ſa

grande Ecurie le 1 Avril 17 14, mort jeune;- 2. SoPHIE , préſentée pour être

Chanoineſſe à Pouſſay en Lorraine, au mois de Mars 171o, mariée à N... de

la Touche-Trebry; — 3. & N... , alliée à Barthelemi, Marquis d'Eſpinay. Les

armes des Barons de Marcé & Seigneurs de Touraude, comme ci - devant,

c'eſt-à-dire : d'argent, au lion de gueules couronné d'or.

Seigneurs de BEA vcoRPs & de DIE vDY.

Les Seigneurs de ce nom, dans la production qu'ils ont faite des titres juſti

ficatifs de leur Nobleſſe à la Chambre établie par le Roi en 1 668, pour la ré

formation de la Nobleſſe du Pays & Duché de Bretagne, n'ayant point rap

porté des preuves de leur liaiſon avec aucune des branches de la Maiſon de

GoYoN DE MATIGNoN, la Généalogie n'en commence dans les grands Officiers

de la Couronne, Tome V, p. 4oo, qu'à

I. JEAN GoYoN, Seigneur de Beaucorps, lequel peut être celui qui fut fait priſon

nier avec BERTRAND GoYoN, lll. du nom, Chevalier, Seigneur de Matignon,

le 6 Octobre 1387. On trouve dans les Tables Généalogiques de M. d'Hoqier ,

que ce JEAN GoYoN étoit fils de BERTRAND GovoN , II. du nom, Sire de Ma

rignon. Il épouſa Jeanne de Beaucorps, fille & héritiere de Geoffroy , Seigneur de

Beaucorps, qui combattit à la fameuſe bataille deTrente en Bretagne en 1351 , dit

D. Lobineau , Hiſt. de Bretagne, liv. 1o , p. 343. De ce mariage vint : :

II. ALAIN GoYoN, Seigneur de Beaucorps, à qui BERTRAND GoYoN , Seigneur

de Matignon & de la Roche-Goyon, fit un contrat d'afféagement le 15 Février

1393. Il le qualifia ſon couſin , & l'inftitua en cette qualité Capitaine & Com

mandant dans ſon Château de la Roche-Goyon le 26 Septembre 1437. Il épouſa

Mathurine ou Maiheline de Moliere , fille de Jean , Seigneur de Moliere , Che

valier, & de Marie d'Anjou. Elle fut partagée par ſon pere le 18 Juillet 1 386,

& eut pour enfans : - 1. BERTRAND, qui ſuit; - 2. JEAN, tige des Seigneurs

de Vaurouaut, rapportés ci-après ; — 3. PIERRE , partagé, le 9 Septembre 1439,

comme Juveigneur , par BERTRAND, ſon frere aîné , dans les ſucceſſions de leur

pere & mere; -4 & 5. JEAN & ALAIN, auſſi préſens au même partage ; —

6. MAHAUT, qui tranſigea, le 28 Octobre 1446, avec ſon frere aîné ſur ce

qui lui appartenoit des ſucceſſions de ſes pere & mere ; — 7. MARIE , alliée,

en 14o3 , à Roland de la Motte , fils de Jean ; — 8. THoMAssE , mariée , en

1439, à Jean Regnaud, Seigneur des Roſiers, qui fit un échange, au nom de

ſa femme , avec BERTRAND GoYoN , ſon beau-frere , le 9 Novembre 1439 ; —

9. CARIE, femme de M... Rouxel, & mere de Jean Rouxel, Seigneur de l'Hô

pital en 1477 ; — 1o. IsABEAU, qui étoit mariée à Roland Cadiou, quand elle

tranſigea, le 3 Avril 1471 , avec BERTRAND GoYoN , ſon petit neveu, ſur le

partage qu'elle demandoit dans les biens de ſes pere & mere ; -- 1 1. & MAR

GUERITE, femme de N... de Guébriant , mere de Lancelot de Guébriant , Seigneur

de Tiercelin en 1 5o4.

III. BERTRAND GoYoN, Seigneur de Beaucorps , fut fait Capitaine & Com
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mandant du Château de la Roche-Goyon , le 26 Septembre 1437, par JEAN

GoYoN, Sire de Matignon, qui le nomme ſon cher & amé couſin. Il fut pré

ſent à la tranſaction faite par LANcELoT GoYoN, au ſujet de ſa rançon avec

les Seigneurs de Châteauneuf & de Coëtquen, le 23 Avril 1434, mourut le

2 Mai 1457, & fut enterré dans l'Egliſe de Matignon, par conceſſion accordée

ſans conſéquence pour l'avenir par JEAN GoYoN, Sire de Matignon, à la réqui

ſition qu'en avoient faite ſa femme & ſes enfans. Il avoit épouſé Marguerite

Abraham , laquelle tranſigea, le 6 Août 146o , avec Guyonne d'Angoulevant ,

ſa bru, pour la tutelle de BERTRAND GoYoN, ſon petit - fils. Ses enfans furent :

- 1. LANcELoT, aliàs LAURENT, qui ſuit ; - 2 , 3 & 4. MARGUERITE, CATHE

RINE & MATHURINE, nommées dans l'acte de Réquiſition du 2 Mai 1457, fait

pour la ſépulture de leur pere. -

IV. LANcELoT, aliàs LAURENT GoYoN , vivoit le 7 Avril 1442 , & mourut

avant ſon pere. Il avoit épouſé Guyonne d'Angoulevant , qui étoit veuve le z

Mai 1457, & tranſigea avec ſa belle-mere le 6 Août 146o, au ſujet de la tutelle

de BERTRAND GoYoN, ſon fils. Elle vivoit encore le 18 Août 1496, & étoit

morte le 7 Mars 1497. Ses enfans furent : - 1. BERTRAND, qui ſuit ;-2.JEAN ;

— 3. &ſ§ , partagée par ſon frere aîné le 18 Août 1496. Elle fut la cin

quieme femme de Roland # Breil , Seigneur de Rais & de la ville Bonnette,

Sénéchal de Dinan & de Rennes, Préſident au Parlement de Bordeaux, puis

à celui de Bretagne , fils puîné de Roland du Breil , & d'Olive Châtel. Il teſta

le 2 Mai 15o1 , nomme dans ſon teſtament JeANNE GoYoN, ſa femme, choiſit

ſa ſépulture dans la nef des Freres Prêcheurs de Dinan, & mourut en 15oz.

V. BERTRAND GovoN, II. du nom, Seigneur de Beaucorps, étoit, en 1463,

ſous la tutelle de ſa mere. Il épouſa Marie Madeuc, fille de Roland, Sire de

Guémadeuc, & de Catherine de Roſtrenan , dont : — 1. FRANçoIs, qui ſuit; -

2. & JEANNE, femme de François de Saint-Meloir, Ecuyer, Seigneur du Cloſ

davi : elle fut partagée par ſon frere le 23 Janvier 1541 ; — & 9 autres enfans,

dont on n'a rien trouvé.

VI. FRANçoIs GoYoN, Seigneur de Beaucorps , donna un certificat , le 26

Septembre 1549, en qualité de Commandant au Château de la Roche-Goyon,

& de Capitaine des Gentilshommes du Canton, ſous le Duc d'Eſtampes, Gou

verneur de la Province. Il étoit Capitaine des Nobles de l'Evêché de Rennes en

1553 , & mourut en 1566. ll avoit épouſé Louiſe Jouin, dont il eut ſept en

fans : mais on ne connoît que — PIERRE, qui ſuit; — & CATHERINE, femme

de Thomas de Carmené , comme il paroît par une tranſaction de 1 6o4.

VII. PIERRE GoYoN , Seigneur de Beaucorps, de Saint-Jean & de Saint Caſt,

ne vivoit plus le 3 Octobre 1566. ll avoit épouſé, par contrat du 17 Juillet

1 539, en préſence de ſes pere & mere, Helene de Carmené, fille de Gilles de

Carmené, Seigneur des Eſſarts, & d'Iſabeau de Rieux. De ce mariage vinrent :

- 1. FRANçoIs, Seigneur de Beaucorps, lequel partagea avec ſon frere & ſa

ſœur le 12 Juin 1 579, & mourut ſans enfans; — 2. GEoRGEs , qui ſuit ;- 3.

& FRANçoIsE, miſe ſous la tutelle du Seigneur de Guémadeuc, le 3 Octobre

1566 , & mariée à N... du Rocher.

VIII. GEoRGEs GoYoN , Seigneur de Saint-Caſt, étoit avec ſa ſœur ſous la

tutelle du Seigneur de Guémadeuc, le 3 Octobre 1566 , & devint enſuite Sei

gneur de Beaucorps par la mort , ſans enfans, de ſon frere aîné. Il étoit marié,

le 12 Juin 1579 , avec Jeanne de la Motte , de laquelle il eut -

IX. THoMAs GoYoN, Seigneur de Beaucorps & de Saint-Jean, batiſé dans la

Paroiſſe de Pleboule le 24 Septembre 1582. Il tranſigea, le 14 Novembre 16o4,
avec Jean , Seigneur de Carmené, & le 12 Janvier 16o5 , avec Jeanne du Ro

cher , au ſujet de la ſucceſſion de Louiſe Jouin , leur biſayeule. Il fut Capitaine

d'une Compagnie de 1oo hommes d'armes, par commiſſion du Roi Louis XIII,

du 1 o Septembre 1616. Il avoit épouſé, par contrat du 14 Juillet 16o5, Iſa

beau de Collen, dont :- 1. JEAN, Chevalier, Seigneur de Beaucorps, Capitaine

Général, & Garde-Côte de l'Evêché de Saint-Malo, par commiſſion du 2 1 Août

1654 ll épouſa, 1°. par contrat du 4 Septembre 1 652 , Anne de Coetlogon ;

&
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& 2°. Jacquemine de la Riviere, fille d'Olivier de la Riviere, Seigneur du#.
Par acte du 17 Février 1661 , elle fut établie tutrice de ſes trois filles : ſça

voir ; - JAcQUEMINE ; — MARIE - ANNE - FRANçoIsE ; — & CLAUDE - JEANNE

GoYoN, nommées dans la repréſentation des titres de nobleſſe à la Chambre

de Bretagne en 1669, par Jacquemine de la Riviere , leur mere, faiſant pour

elles, & maintenues comme leur oncle;- 2. MARc, qui ſuit ; - 3. FRANçoIs,

Seigneur de Beaucorps & de Saint-Jean. Il fut Capitaine de 1oo hommes de

pied le 2o Juin 1652, & d'une Compagnie de Chevaux-Légers, par commiſſion,

du 22 du même mois ; Commiſſaire provincial au Pays , Gouvernement & Dé

partement de Lyonnois, Forez, Beaujolois, Ville & Arſenal de Lyon, par pro

viſions du 1 Décembre 1655 ; pourvu de la charge de Lieutenant de l'Artillerie

au Gouvernement & Département de Picardie le 1 Septembre 1658 ; & Gou

verneur commandant dans le Château du Taureau & à l'embouchure de la Riviere

de Morlaix le 7 Décembre 1659. LoUIs XIV , en conſidération des ſervices,

qu'il en avoit reçus, lui octroya, le 17 Octobre 166o, des Lettres portant

appointement de 1oooo livres par an, pour la ſolde de ſa garniſon & la garde

du Château du Taureau. Il étoit ſur l'état de la même année, le vingtieme des 6o

Gentilshommes penſionnaires du Roi, pour ſe trouver à toutes les tenues & aſſem

blées de la province; fut confirmé, le 1 Mai 1665 , par le Duc de Mazarini,

dans la qualité d'arbitre univerſel du différend des Nobles de l'Evêché de Saint

Brieux, & maintenu, par Arrêt de la Chambre établie pour la réformation de la

Nobleſle de Bretagne, le 25 Février 1669 , comme noble, iſſu d'ancienne ex

traction noble, avec permiſſion de prendre la qualité d'Ecuyer & de Chevalier, &

de jouir de tous autres droits , franchiſes , priviléges & préeminences attachés aux

Nobles de cette province ; — 4. GEoRGEs, mort ſans poſtérité ; - 5. JEANNE ;

-6. ANNE, Dame de la Villegouriot ; —7 & 8. FRANçoIsE & LoUISE; - 9.

& CLAUDE, Dame de l'Argentray. . - -

X. MARc GoYoN, Seigneur de la Vieuville & de Dieudy, tranſigea, le 16

Août 1644, avec René de la Lande, Seigneur de la Villerouaut, ſon beau-frere,

& le 22 Décembre 1645, avec JEAN GoYoN , Seigneur de Beaucorps, ſon frere

aîné, ſur le partage de l, ſucceſſion de ſes pere & mere. Il épouſa, le 16 Aoüt

1644, Iſabeau de la Lande , fille de François, Seigneur de Caſlan, & d'Iſabeau

de Tournegon. Il en eut : -

XI. JEAN GoYoN, Seigneur de Dieudy , né le 3 Janvier 1644, batiſé le 6

dans la Paroiſſe de Saint Caſt, qui fut maintenu comme FRANçoIs GoYoN, ſon

oncle, par Arrêt de la Chambre établie pour la réformation de la Nobleſſe de

Bretagne, le 25 Février 1669. Il avoit épouſé, le 5 Février 1662, CATHERINE

GoyoN, fille de CHARLEs, Seigneur de Thaumats, & de Jeanne le Me{é , dont

XII. CHARLEs-FRANçoIs GoYoN, batiſé le 8 Août 1663 , Seigneur de Dieudy

en 1669, nommé dans l'acte de repréſentation des titres de nobleſſe par ſon

pere en la Chambre de Bretagne la même année. Nous ignorons s'il a eu poſ
térité. -

- - Seigneurs de VA v R o v A v r.

III. JEAN GovoN, Seigneur de Vaurouaut, ſecond fils d'ALAIN , Seigneur de

· Beaucorps, & de Matheline de Moliere , fut partagé comme Juveigneur , par

BERTRAND, ſon frere aîné, le 3 Août 1436 ; fit un échange avec lui le 7 Juillet

1437, fut préſent au partage de PIERRE, ſon frere puîné, le 9 Novembre 1439,

& mourut le 9 § 1459. Il avoit épouſé Iſabelle, Dame du Verger, dont :

- 1. PIERRE, qui ſuit; —-2. & MARIE, alliée, par ſes pere & mere , le 1 1

Septembre 1453 , à Bertrand Colas. - A*

| IV. PIERRE GovoN , Seigneur de Vaurouaut, vivoit en 1481 , & avoit épouſé

Catherine de la Mouſſaye , fille de Roland , Seigneur de Lorgeril , laquelle fut

partagée le 11 Novembre 1443. De ce mariage vint

V. JeAN GovoN, II. du nom, Seigneur de Vaurouaut, qui tranſigea avec Lºn

celot Colas , ſon couſin-germain , le 15 Juillet 1484. Il avoit épouſé, en 1473 »

Madelene du Boiſriou, laquelle ſe remaria, en 1493 , à Pierre de $aint-Meloire
Tome VII. B b b
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& ne vivoit plus en 1524. Elle eut de ſon premier mari : - 1. FRANçoIs, qui

ſuit;-2. JEANNE, partagée par ſon frere, & mariée, le 23 Juillet 15o4, avec

Gilles de Tremereuc , Seigneur de Tannie ;- 3. & FRANçoIsE, femme de Fran

fois Reſtant , Seigneur de Pontmenard, & veuve le 6 Décembre 1 524, que

ſon frere lui donna la part de la ſucceſſion de ſon pere.

VI. FRANçoIs GoYoN, Seigneur de Vaurouaut & de la Villegourée, qualifié

Ecuyer, dans des Lettres de maintenue de droit, en forme de Lettres royaux

ue le Roi FRANçoIs I. lui accorda, au ſujet des prééminences qu'il prétendoit

§ la Paroiſſe de Pleherel & de Pleboule , le 7 Mars 1528. Il en obtint de

nouvelles pour les mêmes droits le 3o Janvier 153 1 ; fit aveu, le 21 Novem

bre 1553 , des Terres qu'il tenoit de la Seigneurie de la Hunaudaye , dont il

avoit hérité par la mort de ſon † , & il ne vivoit plus en 1556. Il avoit ,

# 1°. Françoiſe Madeuc, fille de Mathurin, Seigneur de Quillec, & de

illette le Fellé. Elle fut partagée le 2o Février 152 i ; & 2°. Marguerite l'En

fant, veuve de Jean Lambert, Seigneur de la Hauteville. Il eut du premier lit :

— 1. LANcELoT, qui ſuit ; - 2. ALIx, femme de N... Lambert, Seigneur de

Villegous & de la Hauteville; & du ſecond lit : — 3. CATHERINE, mariée avec

Jacques l'Abbé , Ecuyer, Seigneur du Gardon , le 1o Avril 1562, qu'elle fut

partagée par ſon frere.

VII. LANceLoT GoYoN, Seigneur de Vaurouaut & de la Villegourée, rendit

aveu des biens de ſes pere & mere après leur mort, à Lambale, le 11 Juin

1556, & à la Hunaudaye le 7 Février 1557; fut fait Capitaine, Garde-Côte

de Frechel près Saint-Malo, & de Plevenou le 1 1 Avril 1577, & étoit mort en

1587. Il avoit épouſé Renée Lambert, fille de Jean , & de Marguerite l'Enfant,

Dame de Vaurouaut par la donation mutuelle qu'elle & ſon mari s'étoient faite

le 5 Février 1577 : elle ne vivoit plus en 1587. Leurs enfans furent : — 1.

JEAN , mort ſans hoirs ; - 2. CHARLEs, qui ſuit ; — 3. LANcELoT ; -- 4. JEAN,

Seigneur de la Garenne & de Vaumeloiſel, marié à Jacquemine Deſnos. Il en

a eu; — (a) GEoRGEs GoYoN, dont la poſtérité s'eſt éteinte dans les enfans de

GEoRGEs, ſon fils ; — (b) JULIEN , Seigneur de la Ravillais , dont la poſtérité

s'eſt auſſi éteinte dans les enfans de CHARLEs GoYoN, ſon fils; — (c) LANcELoT,

Seigneur du Bois de la Lande, tige d'un rameau auſſi éteint dans les enfans de

MIcHEL GovoN, ſon fils ; - 5 & 6. ETIENNE & AMAURY; - 7. FRANçoIs ,

marié à N... , Dame de Margaro , dont il n'eut point d'enfans; — 8. BERTRAND,

tige des Seigneurs de la Ville-aux-Oiſeaux, éteints dans les enfans de CHARLEs

ovoN, ſon petit-fils. Cette branche a formé celle de Miniac, éteinte dans la

perſonne de LoUIsE-PERRINE GovoN DE MINIAc, qui fit ſes preuves pour être

reçue aux Demoiſelles de Saint-Cyr en 17o3 ; & celle de Vaudurand, rapportée

ci-après; — 9. GILLEs, Seigneur de la Rambaudiere, dont la poſtérité s'eſt éteinte

dans ſon arriere-petit-fils, CHARLEs-AlExANDRE GoYoN, Seigneur de la Ram

baudiere, Capitaine au Régiment de la Meilleraye, qui produiſit ſes titres de

nobleſſe devant M. Voiſin, tant pour lui que pour PIERRE GovoN , Seigneur

de la Fletiere, ſon couſin, dont il eut acte le 25 Septembre 1667, & fut main

tenu par Arrêt de la Chambre établie pour la réformation de la Nobleſſe de

Bretagne;- 1o. PIERRE, tige des Seigneurs des Rochettes, éteints dans les en

fans de CHARLEs GoYoN, ſon petit-fils ;- 1 1. CHRIsToPHE, Seigneur du Verger,

allié à Marie d'Argentré, dont il n'eut point d'enfans. Il vivoit encore en 1629;

- 1z. JAcquEs, tige des Seigneurs de Launay-Comats , rapportés ci - après ;

- 13: autre PIERRE , Seigneur du Clos, Capitaine de Pontivy, qui fut partagé

† JEAN GoYoN, ſon frere, le 3 Juillet 1587; — 14. CATHERINE , femme de

ean , Deſnos , Seigneur de la Ville!-Thibaut ; — 15. CHARLoTTE, femme de

Charles de Net , Seigneur de Menillé ; — 16. & ANNE, femme de Jean de Mar

garo , Seigneur de la Croix-Margaro. .

VIII. CHARLEs GoYoN, Seigneur de Vaurouaut après ſon frere aîné , fit regiſ

trer au Préſidial de , Rennes, le 14 Novembre 1587 , une donation mutuelle

que lui & ſa femme N... Peſchart ou Perſac , s'étoient faite le 9 du même mois.
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Il en eut : - 1. BRIAND, qui ſuit ;-2 & 3. JAcQUEs, Seigneur de Saint-Martin,

& LoUIs, Seigneur du Pleſſis, qui furent partagés le 2o Juillet 1623.

IX. BRIAND GoYoN, Seigneur de Vaurouaut, de la Villegourée & de Ville

rogon , rendit aveu à la Seigneurie de la Hunaudaye le 25 Juin 1622, & à

# de Lambale le 27 Août de la même année. Il ne vivoit plus en 1629,

& avoit épouſé le 9 Août 16o4, Marguerite de Saint-Denoual, fille de Georges ,

"Vicomte # Saint-Denoual, & de Marguerite de Morel. Elle étoit auſſi morte

en 1629. Leurs enfans furent : - 1. CHARLEs, qui ſuit ;- 2. PIERRE, Seigneur

de Pontnormand en 1636, lequel vivoit en 1668 ; — 3. ADRIEN, Capitaine au

Régiment de la Ferté, partagé par ſon frere aîné le 13 Février 1 636 ; – 4.

JAcQUEs, Seigneur de la Demieville, qui vivoit en 1668 ; — 5. GILLEs, Sei

† de Saint-Martin, nommé dans le partage de ſes freres ; — 6. FRANçoIs, .

eligieux au Couvent de Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Rennes en 1626

& 1636 ; -7. FRANçoIsE, Dame de la Villeon en 1636; — 8. & MARGUERITE,

Dame des Rochettes la même année.

X. CHARLEs GoYoN, II. du nom, Seigneur de Vaurouaut, de la Villerogon

& de Beaulieu, fit une déclaration, le 9 Janvier 163o , à la Seigneurie de Lam

bale , des Maiſons , Terres, Héritages, Fiefs & Seigneuries tombés en rachat

par le décès de BRIAND GoYoN, ſon pere. Il épouſa, par contrat du 3 Août ou .

18 Septembre 1629, Claude Viſdelou, Dame de la Goublaye, fille de Gilles,

Chevalier, Seigneur de la Goublaye, & de Françoiſe de Quellenec. Elle étoit

veuve le 3o Août 1663. De ce mariage vinrent : — 1. FRANçoIs, Seigneur de

Vaurouaut, qui céda, en 1686, ſes biens à ſon neveu & à ſon beau-frere ;—

•. PIERRE, qui ſuit; - 3. RENÉ, Seigneur du Pleſfis, né le 17 Novembre 1647,

maintenu par Arrêt de la Chambre établie pour la réformation de la Nobleſſe en

Bretagne le 25 Février 1669 ; — 4. CLAUDE , femme de Sébaſtien - Charles le

Borne , en 1686 ; — 5. & N... GoYoN, dont l'alliance eſt ignorée.

XI. PIERRE GovoN, Seigneur de Vaurouaut & de Beaulieu, fut maintenu,

par Arrêt de la Chambre établie pour la réformation de la Nobleſſe en Bretagne,

comme noble & iſſu d'ancienne extraction noble , avec permiſſion de prendre la qua

lité d'Ecuyer & de Chevalier. Il épouſa, par contrat du 13 Mai ou Août 1663 ,

Jeanne de la Chapelie, fille de Jean , Seigneur des Nos, & d'Hélene Tranchant,

dont : — 1. CHARLEs, qui ſuit ;-2. & MoNIQUE, Dame de Beaulieu, qui vivoit

en 1696.

XII. CHARLEs GoYoN, III. du nom, Seigneur de Vaurouaut, de Beaulieu,

& de la Villegourée, batiſé le 23 Octobre 1665 , & vivant en 1712 , avoit

épouſé, le 21 Avril 1686, Françoiſe-Hiacinthe Boſchier, fille de Claude, Seigneur

de la Ville-Harlé, & de Françoiſe Tranchant, de laquelle ſont iſſus : - 1. CHARLEs,

né le 24 Août 1695, reçu Page du Roi dans ſa grande Ecurie le 8 Avril 1712 ;

— 2. AcHILLE-FRANçois-RENÉ-LoUIs, âgé de 14 ans, au mois d'Avril 1712 ;

— 3. JosEPH - RENÉ - MARIE , âgé de 12 ans, en Avril même année. Il a pris

l'Etat Eccléſiaſtique, & Sa Majeſté lui a donné, ſur la nomination des Etats de

la Province de Bretagne, le 2o Juin 1755 , l'Abbaye de Chambons au Diocèſe

de Viviers, à la charge de 42oo livres #. penſion ; - 4. LoUIS-PAUL , âgé de

5 ans, en Avril 1712 ;- 5.JEANNE Louise, âgée de 23 ans, en Avril même

année ; – 6. FRANçoIsE, âgée de 2o à 21 ans, en Avril même année ; –

7. CLAUDE-GILLETTE, âgée de 19 ans, en Avril même année ; - 8- CLAUDE ,

dont on ignore la deſtinée ; — 9. CHARLoTTE-CLAUDE , née le 8 Octobre 1696 ,

reçue à Saint - Cyr le 13 Décembre 17o6, morte le 7 Septembre 1711 ; -

1o. PÉLAGIE-AGNÈs, née le 2o Janvier 17o3 , reçue à Saint-Cyr le 29 Avril

1713 ; - 1 1. & MARIE-ANNE, dont nous ignorons la deſtinée, ainſi que l'état

actuel de cette branche, faute de Mémoire.

Seigneurs de VAvDvRANT.

IX. JAcQUEs GoYoN, quatrieme fils de BERTRAND, Seigneur de Vaudurant,

& de Servanne Chouffé , fut Chevalier de l'Ordre du Roi, &º§" Cado ,

1!
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, dont : – 1. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. JEAN-LoUIs, Chevalier, Seigneur de

Vaudurant, batiſé le 8 Juin 1626, Cornette d'une Compagnie du Régiment de

- Meſtre de-Camp-Général, de la Cavalerie de France, puis Capitaine, Gouver

neur du Château de Guingamp. Il fut maintenu, le 25 Février 1669 , par Arrêt

de la Chambre établie pour la réformation de la Nobleſſe en Bretagne ; — 3. &

CATHERINE , née le 21 Janvier 1625 , batiſée le 8 Juin 1626.

X. CHARLEs GoYoN , Ecuyer, Seigneur de la Riviere, Vaudurant, Gouverneur

de Moncontour, pour le Duc de Vendôme, par proviſions du 12 Janvier 1636,

mort en 1663, avoit épouſé Anne de Carlan (alias Larlan ), fille de Julien de

. Carlan, Seigneur de Penheur & de Kercadio, & de Michelle Guido, dont : -

1. JEAN-LoUis, Chevalier, Seigneur de la Riviere-Vaudurant, Capitaine & Gou

,verneur de Moncontour, par Lettres du 13 Avril 1667 , publiées & regiſtrées

dans l'aſſemblée des Nobles , bourgeois & habitans de la ville & communauté

de Moncontour, le 1 1 Mai de la méme année. Il fut maintenu, comme ſon oncle,

avec ſon frere, par Arrêt de la Chambre établie pour la réformation de la No

bleſſe en Bretagne ; - 2. CHAR LEs, Chevalier, maintenu avec ſon frere ; - 3 &

4. JULIENNE & MARIE, qui vivoient en 1669.

Cette branche ſubſiſte dans le Comte de GoYoN-VAUDURANT, marié, en 1726,

à Julie du Guémadeuc , fille puînée de Jean-Batiſte-Amador du Guémadeuc , Lieute

nant - Général pour le Roi en Bretagne , Gouverneur de Saint-Malo, & ſœur

de Marie-Anne du Guémadeuc , veuve de Joſeph , dit le Marquis de Volvire. Nous

ignorons ſa poſtérité ; mais il a pour frere JEAN-LoUIs GoYoN-DE-VAUDURANT,

né à Vannes, en 17oz , Vicaire général de l'Evêché de Coutance, nommé au

mois de Novembre 1739 , à l'Abbaye de Saint-Mahé, Ordre de Saint-Benoît;

& le 2o Avril 1745 , à l'Evêché de Saint-Paul-de-Léon en Baſſe - Bretagne, ſacré

le 12 Octobre ſuivant. Il a donné ſa démiſſion en 1763.

Seigneurs de LA vNA Y - CoMATs.

VIII. JAcQUEs GoYoN, Seigneur de Saint-Martin, douzieme fils de LANcELor,

Seigneur de Vaurouaut, & de Renée Lambert , fut partagé par JeAN-GovoN, ſon

frere aîné, le 1 Juillet 1587. Il épouſa Julienne de Launay , Dame de Launay

Caumats, de la Bourdonnaye & de la Coudraye, fille de Jean , Seigneur de

Launay-Comats , de la Bourdonnaye, de la Coudraye & de Kergu,†
& de Jeanne Eder. Elle ſe remaria depuis à Claude de Quellenec. Il eut pour en

fans : - 1. GILLEs, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs , Seigneur de la Ville-Jullienne,

tué par le Sieur de Gouriou ; - 3. & JEANNE. -

IX. GILLEs GoyoN, Seigneur de Launay-Comats & de la Coudraye, donna

un partage proviſionnel le 5 Juin 1617, à Jean Ferron , mari de Julienne de

Quellenec, ſa ſœur utérine. Il épouſa, le 17 Janvier 16o2 , Renée de Goujeon,

fille de Jacques Goujeon , Seigneur d'Artois , & de Claude Bonier de la Coquerie ,

dont : - 1. FRANçoIs, qui ſuit; - 2. RENÉ, Seigneur de la Coudraye, batiſé le

21 Juillet 161 1, partagé, par ſon frere aîné , † 2 1 Février 1653 , maintenu

dans ſa nobleſſe en 1669, marié à Triſtanne Coeſpel, dont JUDE, Seigneur du

Verger, né en 1643 , maintenu avec ſon pere MATHURIN, né le 25 Mai 1644,

& trois filles ; — 3. GUILLEMETTE, femme de Jean de la Villeon , Seigneur de la

Ville-Gourio ; - 4. MAR GUERITE , veuve, le 21 Février 1 653 , de François de

la Pignelaye, Seigneur & Vicomte du Chênoy, laquelle fut partagée par ſon

frere aîné ; — 5. & MADELENE.

X. FRANçoIs GoyoN, Seigneur de Launay-Comats, Conſeiller au Parlement

de Bretagne, épouſa : 1°. Louiſe de Leſcoët, fille d'Amfroy de Leſcoët, Seigneur

de la Guerrande, Préſident des Comptes en Bretagne, & de Suſanne cholet ; &

2°. Charlotte Martin-de la-Morandaye, laquelle étoit veuve en 1668. Du premier

lit vinrent : - I. JosEPH, qui ſuit ; — 2. JEANNE ; & du ſecond : — 3. FRANçoIs,

qui étoit ſous la tutelle de ſa mere, avec ſon frere & ſa ſœur en 1668.

XI. JosEPH GoYoN , Seigneur de Launay-Comats, étoit mort en 1668. Il avoit

épouſé, Par contrat du 3o Septembre 165o, Françoiſe de Châteigner , fille de
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Pierre, Seigneur de la Thibaudaye, & d'Hélene Dumas-du-Broſſay. Elle repré

ſenta devant les Commiſſaires établis pour la réformation de la Nobleſſe de Breta

# en 1668, tous ſes enfans mineurs, leurs titres de nobleile & deſcendance

la Maiſon de Goxou. Elle n'eut que deux garçons, RENAUD & CHARLEs, qui

furent maintenus comme nobles & illus d ancienne extraction noble.

De cette branche eſt un Abbé DE GoYoN-DE-LAUNAY-CoMATs, nommé à

l'Abbaye de Pontifroy, au mois de Septembre 174o, & un autre, ou le même,

Aumônier de feu la Reine, qui obtint, au mois de Mars 1741 , l'Abbaye de Sainte

Croix de Guingamp, Ordre de Saint-Auguſtin, Diocèſe de Tréguier, vacante

par le décès de M. d'Argentré, Evêque de Tulles.

Les armes des branches ci - deſſus rapportées du nom de GoYoN, ſont: d'argent,

au lion de gueules couronné d'or.

Il y a encore les Seigneurs de la BovETTARDA rE du nom de GoYoN. Ils ont

pour auteur LoUIs GoYoN, qui fut un des combattans à la fameuſe bataille des

Trente en Bretagne , en 135 1, dont parle D. Lobineau , dans ſon Hiſtoire de

Bretagne, Liv. X, pag. 343. Il ſervoit avec 7 Archers, ſous le Comte de Tan

carville , ſuivant ſa quittance du 9 Juillet 1351 , ſcellée de deux faſces & de 9 mer

lettes, briſées d'une bande brochant ſur le tout. M. d'Hoqier le dit fils D'ETIENNE

GoYoN, III. du nom, Sire de Matignon, & de Jeanne , ſa premiere femme. Cette

branche n'a formé que 7 degrés.

Il y a encore les Seigneurs de Thaumats, de Legoumar & de Vaux, qui ſont

depuis près de 3 ſiécles dans la† de porter le nom & les armes de GoYoN,

ce qui donne lieu de croire qu'ils tirent leur origine de cette Maiſon ; mais comme

on n'a pu prouver leur jonction, on ſuit dans l'Hiſtoire des Grands Qfficiers de

la Couronne , leurs productions, & on commence par :

· I. GEoFFRoY GoYoN , Seigneur du Marchaix, dans la Paroiſſe de Ruca, membre

de la Seigneurie de Matignon, qui vivoit environ l'an 145o, avec ſa femme Aliette

Jahan, ou Jaan , ſœur d'Olivier Jahan , Seigneur de la Haute-Metrie , dans la

Paroiſſe de Tregon, Evêché de Saint-Malo, dont :

II. PIERRE GoYoN , Seigneur du Marchaix & de Thaumats, qui partagea avec

Georges du Châtel, ſon beau-frere, dans la ſucceſſion des pere & mere de ſa

femme. Il mourut en 15o6 , & avoit épouſé Marguerite du Châtel-de-la-Rouvraye,

fille de Raoul, Seigneur de la Rouvraye, & de Marguerite de Saint-Aubin, dont,

– 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. PERRINE , mariée à Thomas le Gelais , fils aîné &

héritier principal de thomas. Elle donna uittance, avec ſon mari, le 5 Février

1542 , à JEAN GovoN, ſon frere, d'une ſomme qui lui étoit due ; - 3. &

GUILLEMETTE, femme du Seigneur de la Caharraye.

Ill. JEAN GoyoN, Seigneur de Thaumats & du Marchaix, tranſigea, le 15 Avril

1537, avec Guillaume le Gelais , ſon neveu, ſur le partage de la ſucceſſion de

PIERRE GoYoN , & de Marguerite du Châtel, ſes-pere & mere , & il rendit

aveu de ſa Terre du Marchaix, ſituée dans la Juriſdiction du Boiſriou, le 9 Mai

1546, à Bonaventure de Beiſriou, Seigneur de Boiſgerbaut. Il avoit épouſé, le

3o Septembre 1525 , Olive Poulain , fille aînée de Jean Poulain , Ecuyer, Sei

gneur des Clerets & de Rauleon, dans l'Evêché de Saint-Brieux. Elle étoit veuve le

1o Décembre 1557. Ses enfans furent : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. OLIvIER , Sei

neur de Villerobin, lequel comparut pour ſon frere aux montres générales des

obles de l'Evêché de Saint-Malo , faites à Dinan le 25 Octobre 1 567, & le

1o Novembre 1568. Il vivoit avec ſa femme, Jacquette de Saint-Meloir, en

1573 , dont il eut : - PIERRE GoYoN, Seigneur de la Villerobin en 1598, cura

teur de GUILLAUME GoYoN, Seigneur de Thaumats en 16o2 ; - 3. GILLETTE,

morte ſans enfans ; — 4. & MATHURINE, femme de Chriſtophe de la Fon:aine ,

Ecuyer, Seigneur de la Cohichaye.

IV. JEAN-GovoN , Seigneur de Thaumats, partagea avec OLIvIER & GILLETTE

GoyoN, ſes frere & ſœur, & après la mort, ſans enfans, de Rolande Jahan, ſa

couſine, fut mis en poſſeſſion de ſes biens, comme ſon plus proche héritier. I1

épouſa, le 18 Octobre 1545, Guillemette du Rocher, fille de Guillaume , Seigneur

de Quingo, & de Marie du Heudreux, Il en eut : - 1, CHARLEs , qui ſuit , -e
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z. PERRENELLE, femme de Jean du Doré, Seigneur de la Jaunaye, du conſen

tement duquel elle tranſigea le 5 Mars 1579, avec ſon frere, ſur le partage des

biens de leurs pere & mere, morts depuis 15 ans ; — 3. & MARGUERITE, morte

de contagion , avant le 19 Février 1563.

V. CHARLEs GoYoN, Ecuyer, Seigneur de Thaumats & du Marchaix, fut ſous

la tutelle de François du Rocher, ſon oncle, Seigneur de Trevalo. Il épouſa : 1°. en

1578, Jeanne du Gripon, veuve de Marc Berthelemer, Ecuyer, Seigneur de Launay,

& fille de Guillaume du Gripon, Ecuyer , Seigneur de l'Hôpital, auprès de Lambale,

& de Françoiſe de Boishardy ; & 2º. Madelene l'Abbé, laquelle traita le 9 Janvier

16o2, avec le tuteur de GUILLAUME GoYoN, ſon beau-fils, pour le remplacement de

ſes droits & des meubles qui appartenoient à Hélene de Quelen, ſa fille, qu'elle avoit

eue de ſon premier mariage. CHARLEs GoYoN eut du premiet lit :

VI. GUILLAUME GoYoN, Ecuyer, Seigneur de Thaumats & de Villeneuve,

ui fut mis, le 17 Septembre 1591, ſous la tutelle de Guillaume du Gripon,

on ayeul maternel, & étoit âgé de 2o ans, le 19 Août 1598 , lorſqu'il fut

émancipé. Il épouſa, en 1599, Servanne Deſnos, fille de Mathurin , Seigneur

des Foſſés, Paroiſſe de Plelan, Diocèſe de Saint-Malo, & de Louiſe de Moraye.

Elle plaidoit, le 4 Juin 1615 , au Préſidial de Rennes, pour l'exécution des condi

tions de ſon mariage. Leurs enfans furent : - 1. CHARLEs, qui ſuit; — 2. PHILIPPE,

Seigneur de la Villeneuve, qui partagea, le 7 Décembre 1645, avec ſon frere

ainé ;- 3.ANToINE, Seigneur de Legoumar, rapporté ci-après ; -- 4. CLAUDE,

Seigneur de Villorieux, mort Prêtre après 1671 ;— 5. & MARGUERITE, Dame

de la Villeneuve, femme, le 19 Mai 1 646, de Jacques de Kergu, Seigneur du

Gué de Kergu, morte ſans enfans.

VII. CHARLEs GoYoN, Seigneur de Thaumats, fut maintenu avec ANToINE,

ſon frere, comme noble d'extraction, par Arrêt rendu à Rennes, le 26 Oc

tobre 1668, par les Commiſſaires du Roi, pour la réformation de la Nobleſſe de

Bretagne. Il épouſa, le 3o Avril 1633, Jeanne le Mezé , fille aînée & héritiere

principale de Bonaventure, Ecuyer, Seigneur de Kervant, & de Jacquette le Ve

nier , dont : - 1. URBAIN, qui ſuit ; — 2. CATHERINE, Dame de Keraudré,

femme , le 5 Février 1662 , de JEANº GovoN, Seigneur de Dieudy, fils de

MARc, & d'Iſabeau de la Lande ; — 3. & ELIsABETH , femme, le 8 Mai 1671 ,

de Pierre de Bourſeul , Seigneur de Saint - Trial-de-Houſſemagne, fils aîné de

Jean , Seigneur des Vaux & de la Buzardiere, & de Julienne Aouſtin.

VIII. URBAIN GoYoN, Seigneur de Thaumats, épouſa , le 15 Octobre 167r ,

Louiſe Tranchant, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur du Treff & de Froidefon

taine, & d'Amée le Marchant , dont : - 1. RENÉ-CLAUDE , qui ſuit; - 2. JEAN

CLAUDE, Recteur de la Paroiſſe de Saint-Mandé en Bretagne ; - 3. & JEANNE

AMAURIE , femme, le 1 1 Octobre 1698, de Louis-Joachim le Normand, Ecuyer,

Seigneur du Chenot & de la Haye, fils aîné de Joſeph , Seigneur de la Ville

helene, & d'Anne Denis.

IX. RENÉ-CLAUDE GoyoN, Seigneur de Thaumats, épouſa, le premier Février

1698, Françoiſe Feudé, fille de Jean , & de Françoiſe Macé-de- Vaudaniel, dont :

- 1. GUILLAUME, Seigneur de Keraudré; — 2. & JEAN-FRANçoIs, Seigneur de

la Maiſon-Blanche, dont nous ignorons la deſtinée.

VII. ANToINE GovoN, troiſieme fils de GUILLAUME, & de Servanne Deſnos,

fut Seigneur de Vilniſan & de Legoumar, par le partage qu'il fit avec ſon frere

aîné, de la ſucceſſion de leur pere. Il mourut en 1671 , & avoit épouſé, au

mois de Mai 165o, Renée de la Motte, fille de Gilles , Seigneur de Vaux &

de Menubois, & de Marie de Kergu. De ce mariage vinrent : — 1. RENÉ-CHARLEs,

qui ſuit ; - 2. GUILLAUME , rapporté après ſon frere aîné ; — 3. & JEANNE-ELE

sABETH , née en 1663 , & qui n'étoit pas mariée en 17o2.

VIII. RENÉ-CHARLEs GoyoN, Seigneur de Legoumar, étoit âgé de 14 ans,

le 4 Mai 1671 , lorſqu'il étoit, avec † frere & ſa ſœur, ſous la tutelle de ſa

mere. ll mourut au mois de Février 1678, & avoit épouſé, le 2o Août 1675 »

Louiſe Letot-de la-Ville-Geoffroy, fille # Roch Le{ot, Seigneur de Pontminiac,

& de Marguerite Bielon , dont MARIE-JAcQUETTE GoYoN, alliée : 1°. le 13 Fé
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vrier r7o5, à Jean-Batiſte de Lantivy , Seigneur de la Ferriere, près Joſſelin ;

& 2°. le 28 Juillet 171 1 , à Sébaſtien Fournier, Seigneur de Pellan, du Petit

Bois & de Beauregard.

VIII. GUILLAUME GovoN, Seigneur de Legoumar & de Vaux, né le 5 Juillet

1669 , ſecond fils d'ANToiNE & de Renée de la Motte, pourvu, le 9 Mars 17o1 ,

du Gouvernement des Ville & Château du Pont-de-Cé en Anjou, avoit été fait

Cornette dans le Régiment de Bretagne, Dragons, en 1689 , & fut retenu

Ecuyer de la grande Ecurie du Roi , le 24 Août 171o. ll vendit depuis cette

charge, & mourut ſubitement à Verſailles le 9 Janvier 1732. Il avoit épouſé,

le 26 Juin 171o, Eliſabeth-Bibiane d'Affigny , morte à Paris le 15 Septembre

1753 , fille 4e Pierre d'Aſligny , Seigneur des Bordes , Gentilhomme ordinaire

de la Chambre de M. le Duc d'Orléans , & d'Henriette Cartor, Sous-Gouver

nante des enfans du même Prince. De ce mariage ſont iſſus : — 1. LoUIsCHARLEs ,

né à Paris le 9 Janvier 1718 ; - 2. LoUIs ARMAND, né le 9 Septembre 1719 ;

- 3. FRANçoIs - AUGUSTE, né le 4 Octobre 1721 ; — 4. CoNsTANcE-EMILIE

ELISABETH - RosE - BLANcHE , née à Verſailles le 2 r Juin 171 1 , nommée par

Madame la Ducheſſe de Berri & M. le Comte d'Armagnac , grand Ecuyer de

France ; - 5. & ELIsABETH, née le 28 Avril 1724. Nous ignorons la deſtinée

de tous ces enfans. Les armes : d'argent, au lion de gueules couronné d'or.

GOYOT ( DE): Famille noble alliée à celle de Girault de Langres, par le

mariage de GUILLEMETTE DE GoYoT, fille de GUY , Ecuyer, Seigneur

de Riviere, & de Marguerite Petit, avec Claude Girault, Ecuyer, Sei

gneur en partie de Récourt, homme d'armes des Ordonnances du Roi

en 1449 , fils de Jean , Ecuyer, Seigneur de Choilley en 143 I. Les

armes : d'or, à quatre bandes d'azur.

GOZON : en Rouergue : Ancienne Nobleſſe qui tire ſon nom de la Terre de

Gozon dans la même Province. Elle y a auſſi poſſédé, pendant pluſieurs

ſiécles, les Terres de Melac & de Saint-Victor, au Diocèſe de Vabres.

Meſſieurs de Montcalm & de Saint-Veran , ſont alliés à cette Famille,

par le mariage, du 6 Octobre 1488 , de JEANNE DE GozoN , niéce de

DIEUDoNNÉ DE GozoN , Grand-Maître de Rhodes, avec Jean de Mont

calm, Seigneur de Saint-Veran.

Noble JEAN-RAIMoND DE Gozon, Seigneur dudit lieu, de Melac, & de Saint

Victor, épouſa noble Helips de Rodès-de Montalegre, fille de noble Brenguier

de Rodès, Seigneur de Montalegre & de Bruſques , au Diocèſe de Vabres ,

ſuivant ſon teſtament du 8 Septembre 1458, retenu par Boria, Notaire. Il eut

pour enfans : - 1. RAIMoND, qui ſuit ; - 2. & JEAN , Chevalier de Saipt

Jean de Jéruſalem. -

RAIMoND DE GozoN, Seigneur dudit lieu, de Melac & Saint-Victor, épouſa

noble Béatrix de Carmaul, d'une ancienne Maiſon de Lauraguais, & teſta le

2o Avril 1497 , acte retenu au Château de Saint-Victor, par Pierre Dauris ,

Notaire , laiſſant : – 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. PIERRE, Grand-Prieur de Saint

Gilles, en 1559 ; - 3. JEAN-PIERRE , Commandeur d'Argenteux, en 1559 ; —

4. LoUis DE GozoN-MELAc, auteur de la branche des Seigneurs d'Orlhonac &

Betteille, rapportée ci-après ; — 5. & FRANçoIsE , mariée à noble Raimond

de Saint Maurice , Seigneur de Caſtaing & de Saint-Andrieu d'Albon, le 9 No

vembre 151 s. - : -

JEAN DE GozoN, Seigneur dudit lieu, de Melac & de Saint-Victor, fit don

à LoUIs, ſon frere, par contrat du 24 Octobre 152o , pour ſes droits pater

nels & maternels, du Château de Saint-Victor & de ſes appartenances. Cet acte

fut retenu par des Auris , Notaire. On ignore le nom de la femme de JEAN,

mais il en eut : 1.LoUIs-JEAN, qui ſuit ; – 2. ANToiNE, Eccléſiaſtique

en 1555 ; -3. & BERNARD, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, Commandeur

des Canabieres en 1596. -
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LoUIs-JEAN DE GozoN, Seigneur de Melac & de Montmaur, paſſa des actes

les années 1595 & ſuivantes, & vivoit en 16o1. Il aſſiſta la même année aux Etats

de Rouergue. Il paroît qu'il eut des enfans , puiſqu'on trouve JEAN DE GozoN

MELAc , reçu Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, en 159 1 ; un autre JEAN,

reçu Chevalier dudit Ordre , en 16o4 ; & qu'enfin DIEUDoNNÉ DE GozoN

MoNTMAUR fut reçu Chevalier de Malte en 1654.

Branche de GozoN , Seigneur d'ORL HoNA c & BETTE1LLE.

LoUIs DE GozoN, qualifié un des cent Gentilhommes de la Maiſon du Roi ,

Seigneur de Saint-Victor , fils puîné de RAIMoND De GozoN, & de Béatrix de

Carmaul, épouſa, par contrat du 28 Février 153o, retenu par Codercy , Notaire

de Villefranche, noble Jeanne de Torlong, fille de noble Jean-Raimond de Tor

long, Seigneur d'Orlhonac, & de noble Catherine de Gordon-Genouillac-Acier,

Iaquelle étoit ſœur du Grand Ecuyer de France, & Grand-Maître d'Artillerie.

Leurs enfans furent : – 1. BERNARD, qui ſuit ; — 2. JEAN DE GozoN D'OR

lHoNAc, reçu Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, en 1559. Les preuves de

ſa nobleſſe furent faites le 9 Octobre de la même année devant les Commiſ

ſaires nommés par l'Ordre pour cet effet, ſçavoir Antoine de Rodès de Monta

legre , Commandeur§. & Gaſpard de Mialet, Commandeur de la Ca

elle-Livron, & retenues par Raimond, Notaire de Pariſot au lieu de Ville

anche en Rouergue ; - 3. & JEANNE DE GozoN , mariée, par contrat du 1z

Mars 1547, avec Louis de Clermont-Lodeve , Seigneur du Boſc en Languedoc.

L'acte fut retenu par Puegorier, Notaire.

BERNARD DE GozoN , Seigneur d'Orlhonac & Betteille, épouſa , par contrat du

29 Octobre 156o, paſſé devant Gaffier, Notaire de Villefranche, Marqueſe de

Solages fille de feu François de Solages , Seigneur & Baron de Tholet, & de

JFrançoiſe de Montboiſſier , dont

JUDITH DE GozoN, Dame d'Orlhonac, Betteille & Puechſeré, mariée, par

contrat du#. Janvier 1585, à George de Corneillan, Seigneur de Montalegre,

fils de Madelon , & de Jeanne de Rodés, Dame de Mantalegre. Jeanne de Cor

meillan, leur fille, fit entrer les terres d'Orlhonac, Betteille & Montalegre dans ſa

Maiſon par ſon mariage, avec Hector-François de Corneillan, Cette branche des

Seigneurs d'Orlhonac eſt fondue dans la Famille DE GozoN, qui ſubſiſte. Il y

a M. DE GozoN, Seigneur d'Ays, au Diocèſe de Cahors, qui a pour frere ca

det le Chevalier DE GozoN, Chevalier de Saint-Louis, & Capitaine au Régi

ment de Bourbonnois. Les armes : de gueules, à la bande d'azur, bordée d'argent,

à une bordure componée auſſi d'argent.

* GRAÇAY, en Berri. Les anciens Seigneurs de Graçay ſe qualifioient tantôt

Sires, tantôt Barons, tantôt Princes. Ils jouirent de cette poſſeſſion

juſqu'en 1371 , que Renaud de Graçay, VII. du nom, vendit la ville

de Graçay à JEAN DE FRANcE, Duc de Berri, qui la donna enſuite au

Chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, qu'il avoit fondée en 14o5

GRACHAUX, en Franche - Comté : Famille qui porte : d'or, à la faſce de

ſable.

GRACHT ( VANDER ) : Famille noble du Brabant, dont une branche s'eſt éta

blie en Allemagne, & l'autre à Tournay en Flandre, où elle occupe la

place de Grand-Bailli depuis long-tems.

I. THIERR1 VANDER GRAcHT , Chevalier , Seigneur de Foſſés , fils de CHRIs

ToPHE, épouſa Béatrix de Morſelle, Dame dudit lieu , dont

II. WAUTIER VANDER GRAcHT, Chevalier, Seigneur de Foſſés & de Mor

ſelle, mort en 1369. Il avoit épouſé Marie de Mourkerke , & en eut : - 1. OLI

viER , qui ſuit ; — 2. & ELIsABETH VANDER GRAcHT, mariée à Roger de la

HWoeſtine , Seigneur de Beſclaer,
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III. OLIvIER VANDER GRAcHT , Chevalier, Seigneur de Foſſés & de Mor

† mort en 1418, avoit épouſé Alix-Béatrix de Vich, dite de la Chapelle ,

Ont

IV. GUIDoLpHE VANDER GRAcHT , Chevalier , Seigneur de Foſſés & de

Morſelle , mort en 1463. Il avoit épouſé Iſabelle de Hallwin, de laquelle vin

rent - 1. WAUTIER , qui ſuit; - z. ADRIEN, Seigneur de Schaerdeau,, dont la

† ſera rapportée ci-après ; - 3. BAUDUIN , Chevalier, Seigneur de Oom

eeck , marié à Iſabelle Vander Walle ; — 4. JEAN, Chevalier & Seigneur de

Weſthoven; marié à Marguerite Boudens, dont — ADRIENNE VANDER GRAcHT ,

Dame de Weſthoven, mariée, 1°. à Jean de Lichtervelde, Chevalier, Seigneur

de Weſthoven ; & 2°. à Gerard de Croix , Seigneur de Wamberchies; - 5. MA

RIE, morte en 1481 , femme de Roger de Cornaix, Chevalier, Seigneur de

Horembeeck ; — 6. & IsABELLE , femme de Robert de Locquenghien.

V. WAUTIER VANDER GRAcHT, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Foſſés,

de Morſelle, de Volandre, Wevelghem , grand & ſouverain Bailli de Flandre,

mort en 15o5 , avoit épouſé Eliſabeth de Heule , Dame de Heule, Leuwerghem,

dont : — 1. THIERR1, qui ſuit; — 2. FRANçoIs, Seigneur de Leuwerghem , &c.

Grand-Bailli de la ville de Gand, en 152 1, marié, à Adrienne - Antoinette de

Stavele , Vicomteſſe de Furnes , dont — ANNE VANDER GRAcHT, Vicomteſſe de

Furnes , mariée, 1°. à Maximilien de Berghes , Chevalier de la Toiſon d'Or ; &

2°. à Antoine de Croy , auſſi Chevalier de la Toiſon d'Or ; – & ANDRIENNE

CATHERINE VANDER GRAcHT , mariée à WAUTIER VANDER GRAcHT, Seigneur

de Foſſés, ſon couſin, rapporté ci-après; — 3. MARTIN , Chevalier, Seigneur

de Moſchere, marié à Jeanne de la Woeſtine , Dame de Laerme, dont - IsA

EELLE VANDER GRAcHT, femme de Pierre de Schoutecte , dit Van Zuilen , Sei

gneur d'Erp; — & ANToINETTE , femme de Guillaume d'Oyembruge de Duras ,

Baron de Meldert ; — 4. & IsABELLE , femme de Martin de Hames , Seigneur de

Bettencourt. - -

VI. THIERR1 VANDER GRAcHT, Chevalier, Seigneur de Foſſés, de Morſelle

& Heule, Grand-Bailli de Bruges, épouſa Iſabelle de Ghiſtelle , Dame de Maelſ

tede, dont : — I. WAUTIER , Seigneur de Foſſés & de Heule, mort ſans

hoirs de ſes deux mariages, 1°. avec ADRIENNE-CATHERINE VANDER GRAcHT,

& 2°. avec Anne de Ligne-Barbançon ; — 2. JossE , Seigneur d'Axelles, mort

ſans hoirs de ſon mariage, avec Jeanne de Hallwin ; - 3. FRANçoIs, qui ſuit ;

—4. MARIE, femme de Philippe de Liedickerke ; — 5. & ANToiNETTE, femme

de Joſſe Polinchove.

VII. FRANçoIs VANDER GRAcHT , Seigneur de Maelſtede, épouſa Anne de

JHallwin , dont : -

VIII. WAUTIER VANDER GRAcar, III. du nom, Seigneur de Maelſtede, ma

rié à Eliſabeth de Vlierden, Dame de Vlierden. Il en eut une fille, alliée à N...

Baſta , Comte de Moucron.

SE c o N D E B R A N c H E.

V. ADRIEN VANDER GRAcHr, Seigneur de Schaerdeau, ſecond fils de GUI

DoLPaE , Chevalier, Seigneur de Foſſés, &c. & d'Iſabelle de Hallwin, épouſa

Joſline Vander Meeſchs, dont il eut : — 1. Louis, duquel on ignore le ſort ;

— 2. & JEAN , qui ſuit. - +

· VI. JEAN VANDER GRAcHT, Seigneur de Schaerdeau, s'allia avec Iſabelle de

Baenſt , & en eut : -

VII. FRANçoIs VANDER GRAcHT , Chevalier, Seigneur de Schaerdeau, Bavenco

ven, Beaulieu & Walle. Il épouſa, 1°. Adrienne de Liedicº erke , morte ſans enfans ;

& 2°. Jeanne de Thiant, Dame de Fretin, dont : — 1 & 2. FRANçoIs & CHAR

LEs, tous deux morts jeunes ; — 3. ANToiNE , qui ſuit ; - 4. & JEAN.

VIII. ANToINE VANDER GRAcHT, Seigneur de Schaerdeau, Bavencoven, Walle

& Fretin , mort en 1619, avoit épouſé Gertrude de Berlo, Dame de Batten

brouck, de Eeckhoven, morte en 1591, laiſſant : - 1. FRANçois, qui ſuit ;-z.

To;ne VII. C c c
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MAxIMILIEN, rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; — 3. JEAN , mentionné

après celle de ſes deux freres ; — 4. GERTRUDE, femme de Jean d'Argentcau,

Comte & Sire d'Eſſeneux.

IX. FRANçoIs VANDER GRAcHT , Chevalier, Seigneur de Schaerdeau , épouſa

Philippe Duyten-Limminghe, Dame de Wanghe & de Cumplich. Leurs enfans

furent : - I. ANToiNE , qui ſuit ; — z. & GERTRUDe, Chanoineſſe à Andenne

dans le Comté de Namur. -

X. ANToINe VANDER GRACHT , Baron de Wanghe, Seigneur de Bavenco

ven & de Beaulieu, épouſa Marguerite-Thereſè de Harff , dont : — 1. LÉopoLD

GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. & PLEcTRUDE-CHRISTINE, Chanoineſſe à Andenne

dans le Comté de Namur.

XI. LÉopoLD-GUILLAUME VANDER GRAcHT, Baron de Wanghe, Seigneur à

Eller, Grand Maréchal de S. A. l'Electeur Palatin, épouſa Eliſabeth - Amélie

Walburge, Baronne de Metternich , dont deux filles — LoUIse & IsABELLE. On

ignore la ſuite de cette branche, qu'on croit ſubſiſter encore en Allemagne.

T R o r s 1 E M E B R A N c H E.

IX. MAxIMILIEN VANDER GRAcHT, Chevalier, Seigneur de Wremde Eeckho

ven, Olmen , Grand-Bailli du pays de Waës , ſecond fils d'ANToiNE, & de Ger

trude de Berlo , épouſa Gertrude de Grutere , dont : — 1. FRANçoIs, Seigneur

de Wremde ; - 2. & JEAN-FRÉDERIc, qui ſuit.

X. JEAN-FRÉDER1c VANDER GRAcHT, Seigneur de Schaerdeau, Grand-Bailli

du pays de Waës, en faveur duquel le Roi d'Eſpagne PHILIPPE IV. érigea la

Seigneurie de Wremde en Baronnie , par Lettres-Patentes du 23 Août , 166o ,

épouſa Marguerite de Varick , Dame d'Olmen, fille de Nicolas de Varick , Vi

comte de Bruxelles , & d'Anne-Marie Micault. Il en eut : — 1. GERTRUDE-PHI

LIPPINE , Baronne de Wremde, Dame de Olmen, Schaerdeau, Eeckhoven ,

marié à ſon couſin JEAN-FRANçois VANDER GRAcHT , dit de Rorterſwael , Sei

gneur de Battenbrouck , dont il ſera parlé à la branche ſuivante; - 2. & ANNE

LoUIsE , mariée à Roger- Wautier Vander Noot , Baron de Carloo, Bourgue

meſtre de Bruxelles, Membre & Député de l'Etat noble de Brabant.

Q v A T R 1 E M E B R A N c H E.

IX. JEAN VANDER GRAcHT, dit de Romerfivael , Seigneur de Battenbrouck,

Vreyſelle & de la ville & pays de Romerſwael en Hollande, troiſieme fils
d'ANToiNE , & de Gertrude J. Berlo , épouſa Catherine d'Oſtrel, Dame de

Lieres, Balliſcour, dont : - 1. ANToiNE, qui ſuit; - 2. & PHILIPPE-RoBERT,

Seigneur de Zueveghem, marié à BARBE VANDER GRAcHT , ſa parente, Dame

de Duddezeelle de laquelle il a eu : — ( a ) GUILLAUME, Colonel & Maréchal

de-Camp aux Pays-Bas, mort ſans hoirs ; — (b) MARIE-PHILLIPPINE, mariée

1°. à N.... de Borluut, & 2°. à THÉoDoRE - WALTER VANDER GRAcHT, dit

des Tiennes , Comte de Rumbeeck ; — ( c ) MARGUERITE - THÉREsE, d'abord

Chanoineſſe à Andenne, & enſuite mariée à Michel-Conſtantin, Comte de Ruiſ

chen , Baron d'Eliſſem, Conſeiller du Grand-Conſeil de Malines, puis Préſident

de la ſouveraine Cour de Hainaut ; — (d) & BARBE-FLoRENcE , Chanoineſſe

à Andenne.

X. ANToiNE VANDER GRAcHT , dit de Romerſivael , Seigneur de Batten

brouck, Vreyſelle & de la ville & pays de Romerſwael, épouſa Anne-Clau

dine-Catherine de Wachtendonck , Dame de Rumpdorf, dont : — 1.JEAN-FRAN

çois, qui ſuit ; —2. & ElsARDE-CHRIsTINE, femme de Florent, Baron de Tut
len , à Malines. -

XI. JEAN-FRANçoIs VANDER GRAcHr , dit de Romerſivael, Seigneur de Bat

tenbrouck , épouſa, comme on l'a dit ci-devant , ſa couſine GERTRUDE-PHILIP

PINE VANDER GRAcHT , Baronne de Wremde, &c. dont : - 1 : ADRIEN-JosEPH,

Baron de Romerſwael & de Wremde, Seigneur de Battenbrouck, Yrſſe, Lo

dyck, membre de l'Etat noble de Brabant, mort à Malines le 25 Février 1743 s
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ſans laiſſer d'enfans de ſon mariage, avec Dorothée-Françoiſe de Henniſiael ,

· fille de François , Comte de Henniſdael, Baron de Betto & de Marie-Anné

Florence-Théreſe de Berchem ; —2. RoGER-PHILIPPE , qui ſuit; — 3. BARBE-GER

TRUDE, mariée à Henri Verreychem, Comte de Sart & Baron de Bonlez , dont

une fille mariée à Philippe-François de Varick ; - 4. MARIE-MADELENE-DoRo

THÉE , alliée 1°. à Gilbert-Joſeph Van Grave, Ecuyer, Seigneur de Layens &

de Bajenrieux , Echevin de Louvain ; & 2°. à Théodore-François Van Berckel, Sei

gneur d'Erembodeghem , Capitaine de Cavalerie, Grand Mayeur de Louvain,

mort ſans hoirs, le 15 Août 1739 ; — 5. & MARIE-FRANçoIsE, femme de Philippe

Urbain de Baexem, Seigneur de Thielen, Gierle, Terwilden & Terloo , morte ſans
avoir eu d'enfans. - - •"

XII. RoGER-PHILIPPE VANDER GRAcHT a ſuccédé à tous les biens & titres

de ſon frere aîné ADRIEN - JosEPH, & a épouſé, le 3 Juillet 1734, ſa couſine

ſous-germaine, Marie-Catherine-Philippine de Varick, fille de Philippe-François de

Marick, Seigneur de Cour Saint-Etienne, & de Marguerite-Philippe de Baexem,

dont : — 1. FRANçoIs-BERNARD-HENRI-RoGER , Baron de Romerſwael, & de

Wremde , Seigneur de Thielen, Battenbrouck, Eeckhoven & de Lodyck, de

la ville & pays de Romerſwael en Hollande, Chambellan actuel de LL. M. I.

& R. Membre de l'Etat noble de Brabant ; — 2. PHILIPPE-FRANçois, Capi

taine d'une Compagnie de Cuiraſſiers dans le Régiment de Stampkacht; — 3 ,

4 & 5. trois autres garçons; - 6. & MARIE-ANNE-1GNAcE-JosEPHE , Chanoineſſe

de Nivelle dans le Brabant. Mémoire envoyé.

Les Armes : écartelé au 1 & 4 d'argent , au chevron de gueules , accompagné de

3 merlettes de ſable , qui eſt VANDER GRAcaT ; au 2 & 3 de gueules , à 2 épées

d'argent garnies d'or, poſées en ſautoir les pointes en haut, ſurmontées d'une cou

ronne de Baron ; pour ſupports un lion d'or & un negre vetu & couronné de plu

mes , tenant tous les deux des banderoles aux armes de VANDER GRAcHT & de

RoMERswAEL.

GRAFFARD : Il y a pluſieurs Familles nobles de ce nom en Normandie, ſça

voir GRAFFARD DU PARc, Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 2o Dé

cembre 1 666, dont les armes ſont : coupé d'azur, à trois moutons d'or,

à trois merlettes de ſable, poſées en face & ſurmontées de deux roſes

de gueules.

· · GRAFFARD DE MAILLY, Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 4 Juin

1 666, qui porte : d'argent , au giron de ſinople, chargé d'un griffon

d'argent , accompagné de deux molettes de ſable ; au chef de gueules ,

chargé d'un lion d'or.

Et GRAFFARD, Ecuyer, Seigneur de Tourreinville, Election de Mor

tagne, dont les armes ſont : d'argent , à trois pieds de lion de ſable 2 & r.

GRAFF EU IL, en Champagne : Famille noble qui porte : d'argent, à une

feuille de houx de ſinople, accoſtée de deux étoiles d'azur.

* GRAISIVAUDAN ou GRÉSIVAUDAN : Pays, avec titre de Comté, dont

Grenoble eſt la Capitale. Du tems de CésAR, il fut habité par les Al

lobroges. De la domination des Romains il paſſa ſous celle des Bour

guignons. Après la deſtruction du premier Royaume de Bourgogne, ce

pays fut ſoumis aux François, il # enſuite partie du ſecond Royaume

de Bourgogne. Les derniers Souverains de ce Royaume donnerent le

Graiſivaudan aux Evêques de Grenoble, ſous le titre de Principauté ;

mais les Comtes d'Aléon obligerent ces Prélats à leur céder une partie

de leur Seigneurie. Depuis ce tems, les Comtes d'Albon ajouterent à leur

titre celui de Comte de Grenoble & de Graiſivaudan. Vers l'an 1oS6,

C c c ij
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l'Empereur FRÉDERIc rétablit les Evêques dans leur ancien droit. Dans

la ſuite les Dauphins obligerent les habitans de Grenoble à recevoir leurs
loix, malgré les proteſtations des Prélats de cette Ville. Il y eut à ce

ſujet des conteſtations ; mais on en vint à des accords, par leſquels la

ſouveraineté fut, en quelque façon, attribuée aux Dauphins. Les droits

de ces Princes ſont paſſés aux Rois de France avec leurs autres Terres,

& Kes Evêques de Grenoble ſont reſtés avec la qualité de Princes.
GRAMONT. La Généalogie de cette Maiſon, dans les Grands Officiers de la

Couronne, Tome IV , p. 6o5 & ſuiv. ne commence qu'à

I. SANcHE-GARcIE D'AURE, Vicomte de l'Arbouſt, Seigneur de Montalban &

de Salles, de Cardaillac, de Sarramezan & de la Roque, aux droits de ſa femme,

qui rendit hommage au Comte & à la Comteſſe de Foix , dans la ville de

Saint-Gaudens, le 26 Août 1381 , de tous les fiefs qu'il poſſédoit dans le Vicomté

de Nebouzan, tant# lui que pour ſes enfans, & auſſi comme fondé de pro

curation de Sebillie de Cardaillac, ſa belle-mere. ll prit les armes pour Gºſton :

Comte de Foix, contre le Comte de Comminges. Ce dernier lui ayant confiſqué

les Terres de Montalban & de Salles, qui étoient de ſon fief, le Comte de Foir

lui promit de le récompenſer de la Seigneurie de Sarramezan & de 1oo livres de

rente en toute juſtice, ce que Mathieu, Comte de Foix , ſucceſſeur de Gaſton »

exécuta le 17 Octobre 1391. SANcHE-GARcIE D'AURE ſervit le Roi à la conquête

de Guienne en 14o5, avec 19 Ecuyers , ſous JEAN DE BoUR BoN , Comte de

Clermont. Il avoit épouſé, vers l'an 1386, Bertrande de Juſſan, fille de Bernard ,

Chevalier, & de Sebillie, Dame de Cardaillac, au Diocèſe de Comminges, de

Sarramezan & de la Roque, dont : — 1. MANAUD, qui ſuit ; - 2. SANcHE

GARcIE , Seigneur de Montalban, auteur des Comtes & Ducs DE GRAMoNT ,

rapportés ci-après ; — 3. GERAUD, Evêque de Lombès en 1459; - 4. & BFR

TRANDE, femme de Pierre-Armand, Baron de Caſtelbajac. Elle eſt nommée dans

un procès-verbal de l'an 146o.
-

II. MANAUD D'AURE, I. du nom, Vicomte de l'Arbouſt , Seigneur de Car

daillac, Sarramezan, la Roque, &c. épouſa Marguerite d'Antin, fille de Contebºn ,

Seigneur d'Antin, de Bonnefont & des Aſſiſes, dont : - 1. GERAUD , qui ſuit ;

— 2. MANAUD, Evêque de Tarbes en 1481 & 1498 ; — 3. & BLANCHE-FLEUR »

femme, par contrat de 1466, d'Antoine de Montlezun, Seigneur de Saint-Lary »

fils de Jean, & de Jacquette de Landore.

III. GERAUD D'AURE, Vicomte de l'Arbouſt, Seigneur de Cardaillac , Sarra

mezan, la Roque, &c. eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré : - 1. MANAUD »

Vicomte de l'Arbouſt, vivant en 1495, & mort ſans avoir été marié ;.-2-JEAN »

qui ſuit ;- 3. JEAN - GUY, Protonotaire Apoſtolique & Chanoine-Archidiacre de

Tarbes ; - 4. TRISTAN, auſſi Protonotaire Apoſtolique, & Prieur d'Aulain ; -

#i MADELENE, mariée, le 18 Janvier 1598 , à Arnaud d'Eſpagne , Seigneur de

onteſpan, ſecond fils de Mathieu d'Eſpagne, Seigneur de Monteſpan, & de

Catherine de Foix ; — 6. JEANNE, femme du Seigneur de la Motte , - 7. &

BLANcHE-FLEUR , femme de Bernard , Seigneur de Caſtelbajac

IV. JEAN D'AURE , Vicomte de l'Arbouſt, Seigneur de Cardaillac, Sarramezan »
la Roque, &c. mort en 1545 , avoit épouſé, 1°. Marie de Savignac , fille de

N... de Savignac, Seigneur de Belcaſtel en Rouergue, & niéce de Jean , Comte

d'Aſtarac; 2°. Madelene de capdeville, Dame de Saint-Guiraud, morte ſans enfans ;
3º. & Iſabeau de Riviere, fille de N... de Riviere, Vicomte de Labatut. Du premier lit

vinrent : - 1.GAILLARD, qui ſuit ; — 2.JEAN, rapporté après ſon frere aîné; - 3:$*
vARY, Seigneur de Peyre , Baron de l'Arbouſt, Lieutenant de la Compagnie d'Or

donnance d'Antoine , Vicomte d'Aſter, en 1567, nommé ſon Procureur pour le

contrat de mariage de Philibert, ſon fils. Il épouſa Andrée d'Antin , veuye de

Claude de Caſtelnau , Seigneur de la Loubere, & fille d'Arnaud d'Antin » Baron

d'Andoins; -- 4. Rose, femme de Roger de comminges, Baron de Puyguilhem ;

& du troiſieme lit ; - 5 & 6. JAcQUEs & ADRIEN.
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. V. GAILLARD D'AURE, Vicomte de l'Arbouſt, Seigneur de Cardaillac, Sarra

mezan, Lodes, &c. Sénéchal de Nebouzan, mourut, ſans poſtérité, en 1569,

de ſon mariage contracté , le 15 Janvier 1532 , avec Madelene d'Aſpremont ,

fille de Pierre d'Aſpremont, Vicomte d'Orthez, & de Quitterie de Gramont.

V. JEAN D'AURE, II. du nom, Seigneur du Mont en Aſtarac, ſecond fils de

JEAN, & de Marie de Savignac ſa premiere femme, fut, après la mort de ſon

frere aîné, Vicomte de l'Arbouſt, Seigneur de Cardaillac, Sarramezan, Lcdes, &c.

Il épouſa, par contrat du 4 Février 1 553 , Aubriette de Lortet , fille & héritiere

de Corberan, Seigneur de Lortez, Sénéchal des quatre Vallées, & d'Iſabeau de

Aiviere. Il fut ftipulé, par leur contrat de mariage, que l'aîné des enfans ſuc

céderoit aux biens de la Maiſon D'AURE, & que le puiné hériteroit de ceux de

la Maiſon de Lortet , & en porteroit le nom & les armes. De cette alliance

vinrent : — 1. CoRBERAN, mort ſans avoir été marié; - 2. IsABEAU, mariée à

Bernard d'Aſtorg, Segneur de Montbartier, dont les enfans ont hérité du Vicomté

de l'Arbouſt & des Seigneuries de Cardaillac, Lodes & Sarramezan. Cette branche

aînée portoit pour armes : d'argent , au levrier rampant de ſable.

Seigneurs , Comtes & Ducs de GRAMoNT , Pairs de France.

II. SANcHE GARcIE D'AURE, ſecond fils de SANcHE-GAR cIE, & de Bertrande de

Julſan , fut Seigneur de Haut-Faget, & Sénéchal de Bigorre. Il fit hommage au

Roi le 19 Janvier 1447, de la Seigneurie de Haut-Faget, & fut tué, en 1458,

au ſiége du Château de Garris en Navarre, ſervant dans la Compagnie du Comte

de Foix. Il avoit épouſé, le 23 Avril 14 17 , Anne , Vicomteſſe d'Aſter , fille

unique de Jean, Ill. du nom, Vicomte d'Aſter, & de Marie de Caupene, dont :

- I. JEAN , qui ſuit ; - 2. & TRISTAN, Evêque de Conſerans, puis d'Aire,

l'un des Procureurs de Gaſton, Comte de Foix , pour traiter le mariage de ſon

fils, avec MADELENE DE FRANcE, ſœur du Roi LoUis Xll, en 1461. Il mourut

nonagenaire le 1 Octobre 15o9. SANcHE-GAR cIE D'AURE portoit pour armes :

d'argent, au lévrier rampant de ſable, à la bordure de méme , chargée de 8 be

4ans d'cr. -

III. JEAN D'AURE, I. du nom, Vicomte d'Aſter en Bigorre , paſſa , dit un

Mémoire , les Monts vers la haute Navarre, en 1496, pour le ſervice du Roi

& de la Reine de Navarre , contre le Comte de Lerins & ſes adhérans, &

mourut dans ce voyage. Il avoit épouſé Iſabeau de Béarn , dont : — 1. JEAN,

Vicomte d'Aſter, mort ſans alliance ; — 2. MENAUD, qui ſuit ; - 3. JAcQUEs,

Protonotaire Apoſtolique, Archidiacre des Angles & Archiprêtre de Bagnieres en

1525 ; - 4. CATHERINE-MARIE , alliée, 1°. à N... de Mauléon , duquel elle fut

ſéparée ; & 2°. à Charles d'Eſpagne, Seigneur de Ramefort, troiſieme fils de

Mathieu d'Eſpagne, Seigneur de Monteſpan , & de Catherine de Foix - Rabat.

Elle teſta le 12 Juillet 153 1 ; — 5. & FRANçoIsE, mariée, le 2 Février 15 17,

à Antoine de Carmain, Seigneur de Negrepeliſſe, Baron de Larnac, fils de Pierre

de Carmain, Seigneur de Negrepeliſſe, & de Catherine d'Arpajon.

IV. MENAUD D'AURE, Vicomte d'Aſter, eut du Roi FRANçoIs I, une Compagnie

de 5o lances, le 3 Mars 1528, avec laquelle il ſervit dans toutes les guerres d'Italie,

& fut fait priſonnier à Naples. Il mourut le 5 Juin 1534 , & fut enterré aux

Jacobins de Bagnieres, fondés par ſes prédéceſſeurs, ou l'on voit ſon épitaphe.

Il avoit épouſé, par contrat du 23 Novembre 1525, CLAIRE DE GRAMoNT, ſœur

& héritiere de Jean , Seigneur DE GRAMoNT , & fille de François , Seigneur DE

GRAMoNT, & de Catherine d'Andoins , dont : - 1. ANToiNE, qui ſuit ;— 2. &

CATHERINE, femme de François, Baron de Mauléon en Gaſcogne.

* V. ANToiNE D'AURE, I. du nom, dit DE GRAMoNT, Vicomte d'Aſter, Che

valier de l'Ordre du Roi, ſubſtitué par ſa mere au nom & aux armes DE GRAMoNT,

étoit Gentilhomme ordinaire du Roi , lorſque HENRI II. lui fit don, & à ſa

femme, du Greffe des Eaux & Forêts de Poitou, le 12 Février 1553. Il fut

Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouverneur & Lieutenant au Royaume de

Navarre & pays de Béarn, par Lettres du 16 Octobre 1572 ; ſervit le Roi à



la guerre contre l'Empereur, à la priſe de Calais & à la conquête du Boulon

nois ; ſoutint puiſſamment le parti Huguenot pendant les troubles, & fut en

grand crédit auprès de la Reine de Navarre; mais ayant abjuré les nouvelles

opinions, il ſervit fidélement le Roi HENRI IIl, juſqu'à ſa mort, arrivée en 1576.

Il portoit pour armes : ecartelé au 1 d'or, au lion d'a{ur , qui eſt GRAMoNT , au

2 & 3 de gueules à 3 fleches , poſées en pal d'or, empennées & armées d'argent,

† AsTER ; & au 4, D'AURE. Il avoit épouſé, le 24 Septembre 1549, Hé

ene de Clermont, Dame de Traves & de Toulongeon, fille unique de François,

Seigneur de Traves & de Toulongeon, & d'Anne Gouffier. Leurs enfans furent :

- I. PHILIBERT, qui ſuit ; - 2.† Vicomte d'Aſter, mort jeune ;

– 3. THÉoPHILE , dit AMÉDÉE, Seigneur de Mucidan, qui n'eut point d'enfans

de Charlotte de Clermont, Dame de Toulongeon, ſon† fille de Claude ,

Seigneur de Toulongeon, & de Peronne de la Chambre. Il mourut d'un coup de

mouſquet qu'il reçut à Bar-ſur-Seine en 1597 ; — 4. MARGUERITE, mariée à

Jean de Durfort, Seigneur de Duras , fils aîné de Simphorien, Seigneur de Duras,

& de Barbe de Cauchon-de-Maupas. ll fut tué, ſans enfans , près de Libourne ,

endant les troubles; — 5. & CLAIRE SUsANNE, morte ſans enfans de Henri des

rei , Seigneur de Montpezat, Capitaine de 5o hommes d'armes, fils de Mel

chior , Seigneur de Montpezat & du Fou , & de Henriette de Savoie , Marquiſe

de Villars. ANToiNE D'AURE eut encore pour fils naturel MARsILIEN DE GRAMoNT.

VI. PHILIBERT DE GRAMoNT & de Toulongeon, Comte de Gramont & de

Guiche , Vicomte d'Aſter, Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouverneur &

Maire de Bayonne, Sénéchal de Béarn, eut un bras emporté d'un coup de canon

au ſiége de la Fere , au mois d'Août 158o, dont il mourut âgé d'environ 28 ans.

- ll avoit épouſé, par traité du 7 Août 1567, Diane, dite la belle Coriſande d'An

douins , Vicomteſſe de Louvigny, Dame de Leſcun, fille unique de Paul, Vi

comte de Louvigny , Seigneur de Leſcun, & de Marguerite de Cauna. Elle rendit

des ſervices conſidérables, pendant les guerres de la Religion, à HENRI IV, alors

Roi de Navarre. Ses enfans furent : - 1. ANToINE , qui ſuit ; — 2. & CATHERINE,

· femme de François-Nompar de Caumont, Comte de Lauzun, Capitaine de 5o

hommes d'armes, fils de Gabriel de Caumont, Comte de Lauzun, Chevalier d§

Ordres du Roi , & de Charlotte d'Eſtiſſac.

: PHILIBERT DE GRAMoNT portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 de gueules, à

3 faſces ondées d'argent, qui eſt DE ToULoNGEoN ; au 2 & 3 de gueules, à 3 ju

melles d'argent, qui eſt DE SAINT-CHERoN; & ſur le tout écartelé au 1 DE GRA

MoNT ; au 2 D'ASTER ; au 3 D'AURE ; & au 4 d'argent, au chef emmanché de

3 piéces d'atur, qui eſt MUcIDAN.

VII. ANToiNE DE GRAMoNT, II. du nom, Comte de Gramont, de Guiche &

de Louvigny , Vicomte d'Aſter, Chevalier des Ordres du Roi, Viceroi de Na

varre, Gouverneur & Maire perpétuel & héréditaire de Bayonne , ſe trouva

au ſiége de Laon en 1594, ſe ſignala l'année ſuivante au combat de Fontaine

Françoiſe, & ſervit le Roi LoUis XIII. en diverſes occaſions contre les Hu

† contraignit l'Amirante de Caſtille de lever le ſiége de Bayonne en 1636 ;

epuis il obtint un brevet de Duc & Pair du Roi LoUIs XIV, le 13 Décem

bre 1643 , & mourut au mois d'Août de l'année 1644. Il avoit épouſé, 1°. par

contrat du 1 Septembre 16o1 , Louiſe de Roquelaure , morte en 161o , fille aînée

d'Antoine , Seigneur de Roquelaure , Maréchal de France, & de Catherine d'Or

negan , ſa premiere femme ; & 2°. par contrat du 29 Mars 1618, Claude de

Montmorency , fille aînée de Louis de Montmorency, Baron de Bouteville, Gou

verneur & Bailli de Senlis , & de Charlotte-Catherine de Luxe. Du premier lit

il eut : - 1. ANToiNE, qui ſuit ; — 2. RoGER , Comte de Louvigny, tué en

duel en Flandre, le 18 Mars 1629, & enterré en l'Egliſe de Notre-Dame-du

Lac, proche Bruxelles , & du ſecond : — 3. HENR1, Comte de Toulongeon ,

Maréchal des Camps & Armées du Roi , en conſidération de ſes ſervices au

ſiége d'Arras , Lieutenant au Gouvernement de la baſſe Navarre, mort ſans

alliance le 1 Septembre 1679 ;-4. PHILIBERT, Comte DE GRAMoNr, Chevalier

des Ordres du Roi, Gouverneur du pays d'Aunis. Il ſe diſtingua au ſiége de Trin
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en 1643 , au combat de Fribourg en 1644, à la bataille de Nordlingue en 1645,

à celle de Lens en 1 648 , & a la levée du ſiége d'Arras en 1654 ; ſuivit le

Roi à la conquête de la Franche-Comté en 1668, & de la Hollande en 1672 ;

ſe trouva aux ſiéges de Maſtricht en 1673 , de Cambray en 1677, & de Namur

en 1678. Le Comte de Toulongeon , ſon frere , l'inltitua ſon héritier par ſon

teſtament, & le Roi lui donna la Lieutenance-Générale du Gouvernement de

Béarn, dont il ſe démit en faveur du Marquis de Feuquieres , ſon neveu. Il

mourut le 3o Janvier 17o7, âgé de 86 ans, & avoit épouſé Eliſabeth Hamilton,

Dame du Palais de la Reine MARIE-THÉREsE D'AUTRIcHE , fille de Georges ,

Comte d'Hamilton , d'une des plus illuſtres Maiſons d'Ecoſſe, & de Marie Butler.

Elle mourut le 3 Juin 17o8, âgée de 67 ans, laiſſant deux filles : — CLAUDE

CHARLoTTE , mariée, le 6 Avril 1694, à Henri Howard , Comte de Stafford,

dit le Milord Stafford, fils de Guillaume Howard , créé Vicomte de Stafford le

1 1 Novembre 1 64o, & de Marie , ſœur & héritiere de Henri, Baron de Staf

ford ; — & MARIE-ELIsABETH DE GRAMoNT , née le 27 Décembre 1667, Abbeſſe

de Sainte - Marine de Poufſey en Lorraine, morte en 17o6 ; – 5. SusANNE

CHARLoTTE , mariée à Henri Mitte , Marquis de Saint-Chaumont, Comte de

Miolans, fils de Melchior Mitte, Comte de Miolans, Marquis de Saint-Chaumont,

Seigneur de Chevrieres , Chevalier des Ordres du Roi , & d'Iſabeau de Tournon.

Son mari mourut en 1665 , & elle le 31 Juillet 1688, ſans enfans; — 6. ANNE

LoUIsE, mariée à Paris, le 26 Juin 1647, à Iſaac de Pas , Marquis de Feu

quieres, Lieutenant- Général des Armées du Roi, Gouverneur de la Ville &

Citadelle de Verdun, Conſeiller d'Etat & Ambaſſadeur extraordinaire en Suede

& en Eſpagne, dont ſept fils & une fille. Elle eſt morte le 2 1 Septembre 1666, &

lui le 6 Mars 1688 ; -7. FRANçoIsE-MARGUERITE-BAYoNNE, mariée à Philippe,

Marquis de Lons en Béarn, morte ; — 8. & CHARLoTTE - CATHERINE DE GRA

MoNT, Abbeſſe de Notre-Dame-de-Ronceray d'Angers, & auparavant de Sainte

Auſony d'Angoulême. Elle eſt morte en 17 14.

- VIII. ANToiNE DE GRAMoNT, IIl. du nom, Duc & Pair de Gramont, Sou

verain de Bidache, Comte de Guiche & de Louvigny , né à Hagermau en

16o4, porta les armes fort jeune, & ſe ſignala, en 163o, à la défenſe de Man

toue, où il fut bleſſé. Quelque tems après il alla en Allemagne , & ſe trouva

aux combats d'Hautrement, de Vaudrevange & de Leffons en 1635, & l'année

ſuivante au ſecours de Colmar, de Scheleſtat & de Haguenau. Il aſſiſta au ſiége

de Landrecie & au combat du Pont de Vaux en 1637 ; l'année d'après, étant

allé en Piémont, il ſecourut Verceil, & ſervit au ſiége de Chivas en 1639. ll

fut fait, la même année, Meſtre-de-Camp du Régiment des Gardes, & ſervit

en cette qualité au ſiége d'Arras en 164o; fut Lieutenant-Général de l'armée qui

† en 1641 , Aire, la Baſſée & Bapaume. Le Roi l'honora de la dignité de

aréchal de France le 22 Septembre de la même année. Il fut défait au combat

de Honnecourt, au mois de Mai 1642 ; ſe diſtingua à celui de Fribourg & à

la priſe de Philiſbourg en 1644 ; fut pris à la bataille de Nordlingue en 1645 ;

& à ſon retour il ſervit au ſiége de Lerida en 1647, & à la bataille de Lens

en 1648. Il témoigna une grande fidélité pour ſon Souverain pendant les guerres

civiles. Le Roi l'envoya, en 1657, comme Ambaſſadeur extraordinaire, à la

Diete tenue à Francfort pour l'élection de l'Empereur. Deux ans après, il l'en

voya encore en Eſpagne pour le mariage de Sa Majeſté avec MARIE THÉREsE,

Infante d'Eſpagne, dont il fit la demande. Le Roi lui donna le Collier de ſes

Ordres en 1662, & le 15 Décembre 1663 , il le fit recevoir Duc & Pair. Il

ſuivit le Roi à la campagne de 1667 en Flandre, & mourut à Bayonne le 1z

Juillet 1678, âgé de 74 ans. C'étoit un Seigneur d'un mérite ſingulier, hon

nête, généreux, qui parloit agréablement, & qui a fait de ſon tems l'ornement

de la Cour de France. Il portoit pour armes : écartelé au 1 DE GRAMoNT ; au

2 & 3 d'AsTER ; au 4 d'AURE ; & ſur le tout, écartelé au 1 & 4 de SAINT CHER oN,

& au 2 & 3 DE ToULoNGEoN. Il avoit épouſé, à Paris, le 28 Novembre 1634 ,

Françoiſe-Marguerite de Chivré, morte au mois d'Avril 1689 , fille d'Hector de

Chivré, Seigneur du Pleſſis, de Frazé & de Rabeſtain, & de Marie de Conan »
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dont :— r, ARMAND, Comte de Guiche, Lieutenant - Général des Armées du

Roi, reçu en ſurvivance au Gouvernement de Béarn & de Navarre, & Co

lonel du Régiment des Gardes-Françoiſes au mois de Février 1658. Il fit ſes

premieres armes au ſiége de Landrecie en 1655; ſe trouva à celui de Valen

ciennes en 1656, & deux ans après, à la priſe de Dunkerque ; ſe ſignala au

combat naval donné au Texel par les Hollandois contre les Anglois, le 11 Juin

1666, y fut bleſſé au bras & à l'épaule d'un éclat de canon, & y perdit trois

de ſes domeſtiques ; ſe diſtingua au paſſage du Rhin près de Tolhuys, le 12 Juin

1672 : ce fut lui qui haſarda le paſſage le premier, & fut loué du Roi en cette

occaſion pour ſa conduite. Il mourut à Creutzenack le 29 Novembre 1673 ,

âgé de 36 ans : ſon corps fut apporté à Paris, & enterré dans l'Egliſe des Ca

pucines. Il avoit épouſé, le 23 Janvier 1658, Marguerite - Louiſè - Suſanne de

Bethune, fille de Maximilien-Frauçois, Duc de Sully , Pair de France, & de

Charlotte Seguier. Etant veuve ſans enfans, elle ſe remaria, à Verneuil , le 6

Février 1681 , à Henri de Daillon , Duc du Lude, Pair de France , fils de

Timoléon de Daillon , Comte du Lude, & de Marie de Feydeau. Elle mourut

à Paris le 25 Janvier 1726; — 2.ANToiNE-CHARLEs, qui ſuit ;- 3. CATHERINE

CHARLoTTE , morte à Paris le 4 Juin 1673, âgée de 39 ans, & enterrée aux

Capucines. Elle avoit épouſé, à Pau , le 3o Mars 166o , Louis Grimaldi ,

Duc de Valentinois, Pair de France, Prince de Monaco , fils d'Hercule Gri

maldi, Marquis de Baux, & de Marie-Aurélie Spinola ; — 4. & HENRIETTE

CATHERINE , femme d'Alexandre de Canouville , Marquis de Raffetot en Nor

mandie, après la mort duquel, arrivée au mois de Janvier 1681, elle ſe rendit

Religieuſe aux Filles du Saint Sacrement à Paris. Elle étoit mere d'Antoine

Alexandre de Canouville , Marquis de Raffetot , fait Lieutenant - Général des

Armées du Roi le 1 Octobre 1718. Voyez CANoUvILLE. .

IX. ANToINE-CHARLEs DE GRAMoNT, Duc & Pair de France , Comte de Gui

che & de Louvigny, Viceroi de Navarre & de Béarn, Chevalier des Ordres

du Roi & de la Toiſon d'or , Gouverneur de Bayonne, ſe diſtingua à la con

quête de Hollande avec le Comte de Guiche , ſon frere, en 1672, (il étoit

alors connu ſous le nom de Comte de Louvigny ), & au ſiége de Beſançon en

1674. Il prêta ſerment au Parlement, comme Duc & Pair de France le 8 Octo

bre 1678, mourut le 25 du même mois en 172o, & fut enterré à St Roch.

Il avoit épouſé, 1°. le 15 Mai 1668 , Charlotte de Caſtelnau , morte à Paris

après une longue maladie, le 29 Janvier 1694 , âgée de 46 ans, fille de Jac

ques , Marquis de Caſtelnau , Maréchal de France, & de Marie Girard ; & 2°.

le 18 Avril 17o4 , Anne Baillet de la Cour, morte ſans enfans, fille de Ni

colas Baillet de la Cour, & de Marie de Godefroy. Du premier lit ſont ſortis :

- 1. ANToiNE, qui ſuit ; — 2. & CATHERINE-CHARLoTTE, Dame d'honneur,

de la Reine, en 1728, morte à Paris le 25 Janvier 1739, âgée de 69 ans. Elle

avoit épouſé, le 17 Décembre 1693 , Louis-François, Duc de Boufflers , Pair

& Maréchal de France , Chevalier des Ordres du Roi , fils de François, II. du

nom, Seigneur de Boiſſiers , Comte de Cagny, Vicomte de Ponche, Pair de

Ponthieu, & de Louiſe le Vergeur. ANToINE-CHAR LEs, Duc DE GRAMoNT, por

toit : écartelé au 1 & 4 DE GRAMoNT, au 2 & 3 d'AsTER ; & ſur le tout de

gueules , à 4 otelles, ou à la croix pattée d'argent.

X. ANToINE , IV. du nom , Duc DE GRAMoNT, Pair de France, d'abord Co

lonel d'un Régiment d'Infanterie , créé Brigadier en 1694, nommé Meſtre-de

Camp général des Dragons en 1698, Maréchal-de-Camp en Janvier 17oz, ſervit

en Flandre les campagnes ſuivantes ; fut fait Colonel général des Dragons en

17o3 ; ſe ſignala au combat d'Eckeren le 3o Juin de la même année; fut nom°

mé Colonel des Gardes-Françoiſes & Lieutenant - Général en Octobre 17o4 ;

chargea pluſieurs fois les ennemis à la bataille de Ramillies le 23 Mai 17o6; fut

bleſſé dangereuſement la veille de la ſanglante bataille de Malplaquet en 17o9;

ſervit à la priſe de Fribourg en 1713 ; fut fait Maréchal de France le 2 Fé

vrier 1724, dont il prêta ſerment le 1o du même mois, & mourut le 16 Sep

tembre 1725 , âgé de 53 ans, 8 mois. Il avoit épouſé, le 13 Mars 1697 , Marie

Chriſtine



G R A G R A 3 9 3

Chriſtine de Noailles , morte à Paris le 14 Février 1748, âgée de 77 ans, fille

d'Anne-Jules, Duc de Noailles, Pair & Maréchal de France, & de Marie-Fran

çciſe de Bournonville. De ce mariage ſont iſſus : – 1. LoUIs-ANToINE-ARMAND ,

ui ſuit; -- 2. LoUIs, rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné;- 3. LoUIs

RANçoIs, Chevalier de Malte, mort le 1 1 Octobre 1714, âgé de 6 ans &

26 jours ; — 4. MARIE-ADÉLAÏDE , alliée, le 3o Décembre 1715 , à François

Armand de Gontaut - Biron , Duc de Gontaut , Pair de France, Brigadier de

Cavalerie, Meſtre-de-Camp du Régiment Dauphin , fils de Charles - Arnand de

Gontaut , Duc de Biron , Pair de France , & de Marie-Antoine de Bautru. Elle

a été Dame du Palais de la Reine , eſt morte à Paris le 25 Mars 174o , âgée

de 4o ans, & a été enterrée aux Carmelites de la rue Chapon ;— 5. & CATHE

RINE - CHARLoTTE - THÉRESE DE GRAMoNT , mariée , 1°. le 27 M§ 1719 , à

Philippe-Alexandre, Prince de Bournonville , ci-devant Meſtre de-Camp d'un Ré

giment de Cavalerie, mort en 1727, ſans enfans; & 2°. le 26 Mars même

année , à Jacques-Louis de Saint-Simon, Duc de Saint-Simon , dit de Ruffec ,

, Pair de France, fils de Louis, Duc de Saint - Simon , Pair de France, & de

Geneviéve-Françoiſe de Durfort. Elle eſt morte à Paris le 21 Mars 1755 , âgée

de 48 ans, & a été inhumée à Saint-Sulpice.

XI. LoUIs-ANToINE-ARMAND, I. du nom , Duc DE GRAMoNT, Pair de France,

Sire de l'Eſparre, Seigneur de Guiche, de Louvigny , &c. Brigadier des Armées

du Roi, reçu, le 17 Janvier 1717, Colonel des Gardes - Françoiſes, Gouver

neur & Lieutenant - Général de Navarre & du pays de Béarn, & des Ville ,

Château & Citadelle de Bayonne , né le 2o Mars 1688 , prêta ſerment au

Parlement, en qualité de Duc & Pair, le 6 Avril 1713 ; a été nommé Cheva

lier des Ordres le 2 Février 1728 ; fait Maréchal-de-Camp au mois d'Avril 1727;

Lieutenant-Général le 1 Août 1734, eſt mort à Paris le 16 Mai 1741 , & a

été enterré le 18 dans l'Egliſe des Capucines, place Vendôme, en la Chapelle

de ſes ancêtres. Il avoit épouſé, le 3 Mars 171 o, Louiſe-Françoiſe d'Aumont de

Crevant d'H. mieres , fille de Louis d'Aumont de Crevant d'Humieres , & d'Anne

Julie de Crevant d'Humieres. Elle eſt morte à Paris d'une fluxion de poitrine ,

dans la 5 1° année de ſon âge, le 9 Septembre 1742. Le Roi lui avoit donné,

après la mort du Duc DE GRAMoNT , ſon mari, une penſion de 1o mille livres,

à prendre ſur le Gouvernement du Royaume de Navarre, que Sa Majeſté avoit

donné au Comte DE GRAMoNT, ſon beau-frere. De ce mariage elle a eu : - 1.

ANToINE, Comte de Guiche, né le 2o Octobre 171 1, mort enfant;- 2. LoUis

MARIE , né le 7 Août 1713 , mort jeune ; — 3. LoUIsE-MARIE-VIcToIR E, née

le 26 Juillet 1723 , morte le 1 1 Janvier 1756, femme d'ANToINE-ANToNIN DE

GRAMoNT, Duc de l'Eſparre, dont il ſera parlé ci-après; — 4. & LoUIsE-CHAR

LoTTE, née le 11 Juillet 1725, morte à Paris d'une fluxion de poitrine, le 3

Avril 1742, dans ſa 17° année, & enterrée dans la ſépulture de la Maiſon DE

GRAMoNT, en l'Egliſe des Capucines. Elle avoit épouſé, le 3 Février 174o »

Charles-Louis de Lorraine , Comte de Brionne , né en Septembre# , fils

aîné de Louis de Lorraine, Prince de Lambeſc, & de Jeanne-Henriette-Margue

rite de Durfort. Il fut fait Gouverneur de la Province d'Anjou, & Gouverneur

particulier des Ville & Château d'Angers & du Pont de Cé au mois d'Avril

174o, par la démiſſion volontaire de ſon pere.

XI. LoUIs DE GRAMoNT, ſecond fils d'ANToINE , IV. du nom, Duc DE GRA

MoNT, Maréchal de France, & de Marie-Chriſtine de Noailles, né le 29 Mai

1689, devenu Duc DE GRAMoNT, Pair de France , par la mort de ſon frere

aîné, fut reçu Enſeigne dans la Compagnie Colonelle du Régiment des Gar

des-Françoiſes le 13 Mai 17o5 ; eut un Régiment de Dragons après la mort de

M. d'Aubigny , tué à la bataille de Ramillies le 22 Mai 17o6 ; Meſtre de-Camp

du Régiment de Bourbonnois ; Brigadier des Armées du Roi le 1 Février 1719 ;

Gouverneur de Ham ; reçu Chevalier des Ordres le 2 Février 1728 ; Maréchal

de-Camp à la promotion du 7 Mars 1734; Directeur général de l'Infanterie au

mois d'Octobre 1735 ; Lieutenant-Général le 24 Février 1738; a eu, le 25 Mai

1741, le Régiment des Gardes-Françoiſes & le Gouvernement du Royaume de

Tome VII. D d d
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Navarre , de la Principauté de Béarn, de la Ville & Citadelle de Bayonne,
pays en dépendans, le tout vacant par la mort du Duc DE GRAMoNT,. ſon frere

aîné : il n'y eut que le Gouvernement de la Citadelle de Saint-Jean-Pié-de-Port

qui en fut diſtrait & donné au ſieur Magon de Tiolaye, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, & Lieutenant-Colonel

du Régiment des Gardes-Françoiſes, qu'il quitta à cauſe de ſon grand âge. Il

fut reçu Duc & Pair de France au Parlement de Paris le 15 Mars , 1742,, &

tué d'un coup de canon dans la cuiſſe, étant à la tête du Régiment des Gardes

Françoiſes, à la bataille de Fontenoy en Flandre, le 1 1 Mai 1745: Il avoit

épouſé, le 1 1 Mars 172o, Geneviéve de Gontaut, fille de Charles-Armand de

Gontaut, Duc de Biron, Pair de France, & de Marie-Antonine de Bautru-No

gent. De ce mariage ſont nés : - 1. ANToiNE-ANToNIN, qui ſuit; - 2.ANToiNE

ADRIEN-CHARLEs, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon aîné;-
3. & MARIE - CHRÉTIENNE - CHRISTINE, née en§ 1721 , accordée en Mai

173 I , mariée, en 1732, à Yves-Marie de Liques-de-Boulogne-de-Lans, Comte

de Rupefmonde, né # 22 Décembre 17o7 , Capitaine au† d'Infanterie

d'Alſace, Colonel à la ſuite de ce Régiment, puis Colonel du Régiment d'In

fanterie d'Angoumois le 2o Février 1734. Il a été tué en Allemagne, en 1743 ,

à la retraite du Marquis de Segur, de l'Électorat Palatin, qui avoit ſous ſes ordres

un corps de troupes Françoiſes. Il étoit fils de Jean-Phiſippe-Eugene-François

Joſeph de Liques-de-Boulogne, Comte de Rupelmonde en Flandre, Maréchal des

Camps & Armées du Roi d'Eſpagne, & de Marie-Marguerite-Eliſabeth d'Alegre,

fille d'Yves , Marquis d'Alegre, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du

Roi , Gouverneur de Metz & du pays Meſſin, & de Jeanne-Françoiſe de Garaud

de-Caminade, Dame du Palais de la Reine, ſa premiere femme. MARIE-CHRÉ

TIENNE CHRISTINE DE GRAMoNT, veuve, ſans enfans, d'Yves-Marie de Liques

de Bou'ogne , avoit été nommée, le 25 Mai 1741, Dame du Palais de la Reine,

ſur la démiſſion volontaire de la Comteſſe de Rupelmonde , ſa belle-mere, &

au mois de Juin 1751 , elle s'eſt retirée au Couvent des Carmelites de la rue

St Jacques, où elle a pris l'habit de Religieuſe & fait profeſſion le 2o Octobre

I752.

XII. ANToINE-ANToNIN DE GRAMoNT, par ſubſtitution faite au nom d'Aure &

auſſi à ceux d'Aſter, de Toulongeon & de Saint-Cheron , Duc de Gramont, Pair

de France, Souverain de Bidache en Navarre, Seigneur, Comte de Guiche &

de Louvigny en Guienne & Labour, Vicomte d'Àſter en Bigorre, Baron de

l'Eſparre & autres Terres, Gouyerneur de la haute & baſſe Navarre & du Béarn,

chef de ſa Maiſon, né le 19 Avril 1722, d'abord nommé le Comte de l'Eſt

parre , Colonel du Régiment de Bourbonnois, Infanterie ; fait Brigadier le 1

Mai 1745 ; s'eſt démis de ſon Régiment & eſt devenu Duc de Gramont, Pair

de France & Gouverneur de Navarre le 1 1 du même mois, par la mort de

ſon pere. Il a épouſé, 1° le 2 Mars 1739, MARIE-LoUIsE-VicToIRE DE GRA

MoNT, ſa couſine-germaine, née le 26 Juillet 1723 , fille aînée & héritiere de

feu LoUIS-ANToiNE-ARMAND, Duc DE GRAMoNT, frere aîné du Duc LoUIs, &

auſſi héritiere, du chef maternel, de l'ancien Duché, aujourd'hui Sirie d'Humieres

en Artois, du Comté de Monchy & autres Terres en Picardie. Elle eſt morte

âgée de 33 ans, le 1 1 Janvier 1756, & le Duc DE GRAMoNT a épouſé, 2°. le

16 Août 1759, Bcatrix de Choiſeul - Stainville , Chanoineſſe de Remiremont,

fille de François-Joſeph , Marquis de Stainville, & de Marie-Louiſe de Baffompierre,

& ſœur du Duc de choiſèul , ci-devant Miniſtre de la guerre & des affaires étran

geres, & du Marquis de Stainville, Lieutenant-Général des Armées du Roi, &

ci-devant Commandant du Corps des Grenadiers de France, que Sa Majeſté a

jugé à propos de ſupprimer. Du premier lit ſont iſſus : — 1. LoUIs - ANToiNE

ARMAND , qui ſuit : - 2. & N..., né le 18 Septembre 1748, appellé le Marquis

d'Humieres , mort le 14 Octobre 175o ; & du ſecond, une fille.

xIII. LoUIs-ANToINE-ARMAND DE GRAMoNT, II. du nom , appellé le Comte

de Guiche , né le 17 Septembre 1746, a épouſé, contrat figné par le Roi & la
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Famille Royale, le 24 Juin 1763 , Philippine-Louiſe-Catherine de Noailles, fille

du Duc de ce nom.

XII. ANToiNE-ADRIEN-CHARLEs DE GRAMoNT , frere cadet du Duc DE GRA

MoNT, né le 22 Juillet 1726, d'abord appellé Comte d'Aſter, enſuite Comte DE

GRAMoNT, a d'abord ſervi dans le Régiment des Gardes-Françoiſes en qualité

de Capitaine en 174o ; a été fait enſuite Colonel du Régiment de Hainaut,

Infanterie, le 11 Mai 1745 ; Brigadier le 2o Mars 1747 ; Colonel-Lieutenant

du Régiment Dauphin le 1 Janvier 1748 ; & Maréchal-de-Camp le 1 Mai 1758.

Il eſt mort le 22 Septembre 1762 , âgé de 36 ans. La Maréchale DE GRAMoNT,

ſon ayeule, décédée le 14 Février i748, le fit ſon légataire univerſel. Il avoit

épouſé, le 15 Mai même année, Marie-Louiſe Sophie de Faoucq , vulgairement

e Fau , fille unique de Guy-Etienne-Alexandre de Faoucq, Marquis de Garnetot,

Meſtre-de-Camp de Cavalerie, & Sous-Lieutenant des Chevaux-Légers de Bre

tagne, mort le 16 Mai 1734, âgé de 37 ans, & de Charlotte-Sophie de Sonning,

&. petite-fille de Guy de Faoucq , Lieutenant - Général de l'Amirauté de Rouen,

puis Conſeiller au Parlement en 1695, & de Marie Louiſe du Houlley. Elle a été

nommée Dame du Palais de la Reine à la place de ſa belle ſœur, la Comteſſe

de Rupelmonde , qui avoit pris, comme on l'a dit, l'habit de Religieuſe Carme- .

lite en Octobre 1752. Elle a eu de ſon mariage : - 1. ANToiNE-Louis MARIE,

appellé le Comte de Louvigny, né le 17 Août 1755 ;- 2.ANToiNE-FRANçoIs,

appellé le Chevalier DE GRAMoNT, né le 1 Septembre 1758;- 3. & GENEviÉvE,

† Mademoiſelle DE GRAMoNT, née le 28 Janvier 175o, mariée, contrat

igné par le Roi & la Famille Royale, le 26 Janvier 1766, avec Pierre-Hia

cinthe , Comte d'Oſſun. Voyez OssuN.

Les armes : écartelé au 1 DE GRAMoNT ; au 2 & 3 d'AsTER ; au 4 d'AURE ;

& ſur le tout de gueules , à 4 otelles ou à la croix pattée d'argent.

G R A M O N T : Cette Maiſon , établie en Dauphiné dans le milieu du

quinzieme ſiécle, eſt originaire de Navarre, & une branche de l'an

cienne & illuſtre Maiſon de GRAMoNT , ſi fameuſe dans les révolu

tions de ce Royaume.

I. En 1441 & 144z, CHARLEs VII, accompagné du Dauphin, ſon fils, fit les

ſiéges de Dax & de Tartas. RoBERT DE GRAMoNT, dit le Gros Robert, prit alors

le parti de la France, & s'attacha ſur-tout au Dauphin de France, depuis Roi

LoUis XI, qu'il ſuivit, lorſqu'il ſe retira en Dauphiné, lequel le fit ſon Ecuyer,

& Capitaine-Châtelain de Gigors, par Brevet du 4 Mars 1446, puis de Mont

meyran , Creſt & Charpey, par Brevet du 19 Mai 1447 (a).. RoBERT DE GRA

MoNT devint Seigneur de Vachères & co-Seigneur de Montclard. Il eſt†

du titre de noble & puillant Seigneur, dans les actes qu'il paſſa avec la Nobleſſe,

& épouſa, en 1453 , de l'agrément du Roi & du Dauphin, Claude de. Châte

lard , d'une ancienne Maiſon du Dauphiné, qui ſubſiſte, fille de noble Pierre de

Châtelard, & d'Iſabelle de Berlion. En reconnoiſſance de ſes louables & agréa

bles ſervices, & en contemplation de ſon mariage, comme dit le Brevet, le

( a ) LoUIs, Dauphin de France, pour attirer ledit RoBERT DE GRAMoNT dans la Province

de Dauphiné, & parce qu'il fut délibéré ſe marier en tadite Province, & de tout Point ſi ha

biter & demeurer , lui fit don , par Lettres-Patentes données à Valence le 5 Juin l'an de grace

145 i , des lods & ventes , de toutes & chacunes les choſes tant rentes, maiſons, terres , prez

& vignes , que autres poſſeſſion quelconques, mouvants de ſon Fief & Seigneurie , que ledit

RoBERT acquerera ou pourra acquérir dorénavant en ſon dit pays, en quelque maniere que, cº

ſoit. Ces Lettres-Patentes ſont ſignées par Monſeigneur le Dauphin, les Gouverneur & Maréchal

de Dauphiné , & autres préſents, ſigné Bourré , avec paraphe , & le ſceau en cire rouge. A

ces Lettres ſont joints le conſentement de Nicolas Erlant , Tréſorier général des Finances , en

tant que de beſoin, ſigné de lui le pénultieme jour de Juillet l'an 1455 , & l'enregiſtrement du

Parlement de Dauphiné, fait en préſence de Louis de Laval , seigneur de Châtillon , Gouyer

neur de Dauphiné , du pénultieme jour du mois de Juillet l'an du Seigneur 1453 , ſigné Chan

terel , avec un ſceau pendant.

". D d d ij
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Roi & le Dauphin donnerent à RoBeRT DE GRAMoNT, 2oo écus neufs, pour avoir

des robes à ſa femme. Il étoit alors Pannetier de France, ce qui prouve qu'en

s'attachant au fils , il n'avoit pas déplu au pere.

En 1461 , le Dauphin, devenu Roi, conſerva RoBERT DE GRAMoNT dans tous.

ſes emplois, le fit de plus Capitaine de Sauveterre en Béarn, ſon Maître-d'Hôtel,

Grand Bailli du Gévaudan , & lui fit, par la ſuite, don de tous les lods & ventes

de ce qu'il avoit acquis & pouvoit acquérir, mouvant de la directe de S. M.

dans ſon pays du Dauphiné. Sauveterre n'eſt pas loin de Gramont, Bourg ſitué

dans la baſſe-Navarre , & chef-lieu de la Maiſon de GRAMoNT. Il a pallé , en

1525, par le mariage de CLAIRE DE GRAMoNT , dans la Maiſon d'Aure , dont

font iſſus les Ducs DE GRAMoNT. ARNAULD-GUILLAUME DE GRAMoNT avoit, dès

l'an 1253, mille ſols morlas de rente ſur la Baillie de Sauveterre. RoBERT DE

GRAMoNT vouloit, par cette Capitainerie, ſi éloignée de tous ſes établiſſemens,

rappeller à ſa poſtérité ſon illuſtre origine. Il jouiſloit de plus de 22ooo livres

des bienfaits du Roi, ce qui taiſoit alors un revenu très - conſidérable , teſta en

1478, & mourut en 1482 , âgé de 83 ans, laiſſant de Claude de Chātelard, ſon

épouſe, cinq garçons & trois filles.

| | II. EYNARD DE GRA MoNT, ſon fils aîné, inſtitué ſon héritier univerſel par ſon

teſtament, fut Seigneur de Vachères. CHARLEs VIII, Roi de France , par Let

tres-Patentes de 1484 , le mit ſous ſa protection & ſauve-garde, avec tous ſes

freres & ſœurs, qu'il releva, garantit & quitta, ainſi que lui, de tout ce qu'ils

# lui devoir, à raiſon des Seigneuries que feu leur pere tenoit du Roi.

épouſa, par contrat du 15 Juillet 1492, Gerentonne de Potiers, fille de Fran

fois de Potiers , de l'illuſtre Maiſon des anciens Comtes ſouverains de Valenti

mois & de Diois , dont il eut pluſieurs enfans, entr'autres : — 1. GUILLAUME ,

qui ſuit ; — 2 & 3. CHARLEs & ANDRÉ, morts au ſervice.

III. GUILLAUME DE GRAMoNT, Seigneur de Vachères, fils aîné & héritier uni

verſel, inſtitué par le teſtament de ſon pere, du 23 Janvier 1519 , épouſa 1°.

Claire de la Baume-Suze , fille de Pierre , Chevalier, Seigneur & Comte de

Suze ; & 2°. Jeanne de la Baume-d'Hoſtun , fille d'André d'Hoſtun , Seigneur de

la Fortereſſe en Dauphiné. Il fit ſon teſtament en 1 562 , par lequel il inſtitua

JEAN, ſon fils aîné du ſecond lit, ſon héritier univerſel, & lui ſubſtitua LouIs,

ſon ſecond fils. Du premier lit il eut : — 1. RoBERT, mort en bas âge ; — 2.

CLAUDE DE GRAMoNT, mariée, 1°. en 1542, avec noble Pierre de Cardaillac,

fils de Jean , Seigneur du Bouſſet en Gévaudan ; & 2°. à Jean d'Hoſiun, Che

valier, Seigneur de la Baume, frere de ſa belle-mere. Du ſecond lit vinrent :

- 3. JEAN, qui ſuit ; - 4. & LoUIs, rapporté après ſon frere.

IV. JEAN DE GRAMoNT, Seigneur de Vachères, fut également attaché à la re

ligion de ſes ancêtres, & à l'héritier légitime du Trône ; ſervit avec ſuccès &

fidélité HENRI IV, qui le fit Capitaine de 1oo Chevaux-Légers de ſa garde or

dinaire, & lui écrivit des lettres auſſi flatteuſes qu'honorables, que ſa Famille

conſerve avec ſoin ; & mourut , ſans enfans, en 1592 , après avoir , par ſon

teſtament de la même année , inſtitué ſon héritier univerſel, LoUIs DE GRAMoNT,

ſon frere, & fait pour plus de cent mille écus de legs. Il avoit épouſé, par

contrat du 15 Février 1591 , Louiſe de Budos , fille de Jacques , Vicomte des

Portes, Baron de Terargues, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Catherine de

Clermont. Sa veuve épouſa, en ſecondes noces, Henri de Mentmorency , Duc de

Montmorency, Pair, Maréchal & Connétable de France, Chevalier des Ordres

du Roi, & Gouverneur de Languedoc, dont naquit Charlotte de Montmoren

cy, mariée, le 13 Mars 16o9, avec HENRI DE BoURBoN, Il. du nom, Prince

de Condé.

IV. LoUis DE GRAMoNT , Seigneur de Vachères, après la mort de ſon frere,

ſecond fils de GUILLAUME, & de Jeanne de la Baume-d'Hoſtun , ſa ſeconde femme,

Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi, fut pourvu de la

Compagnie de 1oo Chevaux-Légers qu'avoit eue ſon frere, & ſervit avec diſ

tinction, comme le prouvent pluſieurs lettres qu'HENRI IV lui écrivit. Il épouſa,

le 3o Juillet 1597 , Louiſe d'Ancetune , fille de Roſtaing Cadard-d'Ancetune , Bas
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ron du Thor, Seigneur de Caderouſſe, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine

de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances, & de Madelene de Tournon , fille

de Juſt de Tournon, & de Claude de la Tour-Turenne. Celle-ci, par teſtament

du 15 Juillet 159o, avoit légué à Louiſe d'Ancetune , ſa petite-fille, la ſomme

de 5ooo livres. LoUIs DE GRAMoNT telta le 9 Mai 1627 , & mourut le 3o Mai

163o, laiſſant de ſon mariage : — 1. RosTAING , Seigneur de Vachères, Capi

taine de 1oo Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, comme ſes pere

& oncle. Il teſta le 22 Décembre 1571 , & mourut ſans alliance ; - 2. JAcQUEs

· FRANçoIs, qui ſuit ; - 3. & BALTHASARD , mort Capitaine d'une Compagnie

de gens de pied. -

V. JAcQUEs-FRANçoIs DE GRAMoNT , Seigneur de Riquemont, épouſa , par

contrat du 15 Février 1652 , Marie Gélas-de-Leberon , ſeconde fille de Fabient

Gelas-de-Leberon , & d'Anne Moreton-de-Chabrillant , dont il eut : — 1. PHILIPPE

GUILLAUME, qui ſuit; — 2. & LoUIs - JosEPH , Chevalier de Malte & Com

mandeur de Peruis, qui ſe diſtingua dans les guerres de la Religion, & ſur-tout

à la conquête de la Morée & à la priſe de Coron, où il reçut pluſieurs bleſ

# & perdit la main droite. Il eſt mort en 172o ; - 3 , 4 & 5. & trois

11llCS.

VI. PHILIPPE-GUILLAUME DE GRAMoNT , Seigneur & Marquis de Vachères,

élevé Page du Roi Louis XIV, ſuivit ce Prince aux campagnes de 1673 , 1674

& 1675 ; eut un cheval tué ſous lui au ſiége de Maſtricht ; ſervit en qualité

§A#'c§p du Marquis de Montauban , Lieutenant - Général, aux batailles

de Senef & d'Altnheim, & quitta le ſervice en 1678. Il épouſa, la même an

née , Anne de Covet de - Marignane , fille de Jean - Batiſte , Chevalier, Seigneur ,

Marquis de Marignane & des Iſles d'Or, Baron de Berme & de Treſſe, & Gou

verneur pour le Roi des lſle & Fortereſſe de Portecros, & de Blanche - Ma

delene de Seytre-Caumont. Le Roi, pour reconnoitre les bons & recommanda

bles ſervices de l'ancienne Maiſon de GRAMoNT, érigea , en 1688, les terres de

Vachères, Rimont, Eſpenel, Saint-Benoît & la Chaudiere, en Marquiſat, ſous

le nom de Vachères , par Lettres-Patentes de cette même année, enregiſtrées au

Parlement & en la Chambre des Comptes de Dauphiné, en 1689 , enſuite des

procédure & enquête faites ſur cette Maiſon par Arrêts deſdites Cours. PH1

LIPPE - GUILLAUME DE GRAMoNT , Marquis de Vachères , fut enſuite pourvu du

Gouvernement des Ville & Château de Creſt en Dauphiné, où il mourut, laiſ

ſant pour enfans : - 1. FRANçoIs-PAUL, qui ſuit ; — 2 ClAUDE-JosEPH , lequel

fut, en 17o6, Capitaine d'Infanterie, puis de Cavalerie au Régiment de Coſſé

en 1712. Il ſe trouva à la bataille de Guaſtalla, où il eut un cheval tué ſous lui,

& mourut en 1737, Capitaine au Régiment de Fiennes ; — 3. JEAN - BATISTE

JosEPH, Chevalier de Malte, qui commença à ſervir en 17o6, d'abord en qua

lité de Capitaine au Régiment de GRAMoNT, Infanterie; enſuite au Régiment de

Vermandois, dont il devint ſucceſſivement Major & Lieutenant - Colonel. ll fit

toutes les campagnes de 174o , fut Commandant de la Citadelle d'Anvers ; ſe

trouva, en 1756, au ſiége de Mahon, où il eut la gloire d'emporter , par eſ

calade, à la tête de pluſieurs Compagnies de Grenadiers, les Forts de Strugen

& Darguil, & de contribuer, par ſa valeur, à l'importante conquête de la Ci

tadelle & du Fort Saint-Philippe ; fut Commandant de Citadella , & eſt mort

en 1766, Commandeur de Comps & Maréchal-de-Camp, après 6o ans de ſer

vice ; - 4. JosEPH FRANçoIs, auſſi Chevalier de Malte, mort en 1763 , auſſi

Commandeur de Comps, & ancien Capitaine au Régiment de Meſtre-de-Camp

Général, Dragons ; — 5. & ARMANDE, Religieuſe de l'Abbaye de Sainte-Co

lombe-lès-Vienne.

, VII. FRANçois-PAUL DE GRAMoNT , Marquis de Vachères, ſervit d'abord dans

le Régiment de Tournon, Hnfanterie , entra enſuite dans celui des Gardes-Fran

# ou il fut Enſeigne & Sous-Lieutenant , quitta ce Corps en 17o6 , pour

tre Colonel d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom ; fut fait Guidon des Gen

darmes de Flandres en 17o9 , avec brevet de Meſtre de-Camp ; ſe trouva cette

méme année à la bataille de Malplaquet, ou il reçut un coup de fuſil qui luº
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traverſa l'épaule gauche , & pluſieurs coups de ſabre ſur la tête ; fut pourvus

ſur la démiſſion de ſon pere, du Gouvernement de la Ville & Tour de

Creſt; fait Guidon de la Compagnie des Ecoſſois en 1719 ; Enſeigne de

celle de la Reine en 172o, & eſt mort en 1754. Il avoit épouſé, en 1719,

Marianne Gonthier , premiere fille de Louis Gonthier, Chevalier, Comte du

Pérou, Baron§ , Conſeiller au Parlement de Dijon ; dont : — 1. MA

RIE-PHILIPPE GUILLAUME, qui ſuit ; — 2.& CLAUDE-JosEPH-HIPPoLITE, Cor

nette, en 1743 , au Régiment du Colonel - Général, mort en 1758 , Capitaine

au même Régiment. -

VIII. MARIE-PHILIPPE DE GRAMoNT, Márquis de Vachères, Mouſquetaire du

Roi de la premiere Compagnie en 1736, Aide-de-Camp du Maréchal de Mail

lebois , pendant la campagne de Corſe, en 1739, a levé, en 1742, une Com

† de Cavalerie au Régiment de la Colonelle-Générale ; s'eſt trouvé à la

ataille de Fontenoy , où il a été bleſſé à l'épaule ; & eſt Gouverneur pour le

Roi, de la Ville & Tour de Creſt. Il a hérité, par le teſtament d'André-Joſeph

d'Ancetune , Duc de Caderouſſe, du 12 Octobre 1767, ſon parent paternel, de

tous les biens de la Maiſon d'Ancetune , notamment du Duché de Caderouſſe, qui

a paſſé ſur ſa tête, en vertu de l'érection faite en 1663 , par le Pape ALExAN

DRE VII. ll en a prêté hommage à la Chambre Apoſtolique le 2 Juin 1768,
ainſi que de la Baronnie du Thor dans le Comtat -§ , & du Marquiſat

de Codolet, en Languedoc, érigé par Louis XIII, en 1622. Le Marquis DE

GRAMoNT, Duc de Caderouſſe, a épouſé N.... Gonthier, fille d'Anne Gonthier,

Baron d'Auvillard, premier Lieutenant de Roi de la Province de Bourgogne,

d'une Maiſon noble & diſtinguée dès le regne de CHARLEs VI, & de Catherine

HPpolite de Briſay. Il a eu pour enfans : — 1. JosEPH-FRANçoIs-MARIE-RENÉ, né

en 1756,, mort à Beſançon, en 1773 ; — 2. ANDRÉ-JosEPH-HIPPoLITE , Cheva

lier de Malte, né en 1761 ; -- 3. Louis-PHILIPPE-MARIE, auſſi Chevalier de Malte,

né en 1767, mort de la petite vérole à Lyon, en 1771 ; — 4. & JEANNE-MARIE

ANToiNETTE, née en 1765, morte auſſi de la petite vérole à Lyon, la même année.

Les armes de cette Maiſon ſont : d'or, au lion d'azur, armé & lampaſſé de

gueules. Pour ſupport, un Mars qui combat contre un lion, avec cette deviſe :

à reſiſtente coronor.

* GRAMONT, ou GRAMMONT, en Franche-Comté : Terre & Seigneurie

qui fut acquiſe, dans le XIII° ſiécle, par GUILLAUME, fils de GUYor

DE GRANGEs. Iléchangea la Seigneurie d'Uxelles, que ſa femme Iſabelle

lui apporta en dot, contre§ que les Prieur & Religieux de Maras

avoient à Gramont.

GUYoT, II. du nom , ſon fils, en fit hommage, l'an 131 1, à Renaud de Bour

gogne, Comte de Montbelliard , & fut pere de GUILLAUME II, & ayeul de

GUILLAUME III, qui ne prit que le nom De GRAMoNT, que ſa poſtérité a tou

jours gardé. Celui-ci qui étoit né de Guillemette de la Guiche, épouſa Margue

rite , fille de Hugues de Fallon , qui lui apporta les Terres de Fallon & de

Roche-ſur-Linotte. Il en eut

JAcQUEs-ANToiNE , Seigneur DE GRAMoNT , de Fallon & de Granges en par

tie, qui épouſa, en 14o2 , Jeanne de Coligny d'Andelot, laquelle lui porta en

mariage la Seigneurie de Châtillon au Comté de Bourgogne , dont elle étoit

†e du chef de ſa mere, Guyette de Châtillon. Elle fut mere , entr'autres

enfans, de

GUYoT , III. du nom , Seigneur DE GRAMoNT, Chambellan de PHILIPPE le

Bon, Duc de Bourgogne, qui épouſa, en 1435, Marie, fille & héritiere de Jean
d'Arbon , dont

ETIENNE , Seigneur DE GRAMoNT, allié à Marie de Saint-Aubin , Dame de

Conflandé. Il en eut : - -

JEAN, Seigneur pe GRAMoNT & de Conflandé, marié, en 1491 , avec Guil

lemette, héritiere de Fétigny, - - -

JEAN DE GRAMoNT, II. du nom, dit le jeune, leur cinquieme fils, fut Sei
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gneur de Châtillon, Roche & Conflandé. Il épouſa, en 1532, Anne de Plaine,

& en eut

GasPaRD DE GRAMoNT, marié , en 155 1 , à Adrienne de Joux , Dame de

Vellefaux, de laquelle vinrent : - I. JAcQUEs-ANToINE, qui ſuit ; — 2. & ANToiNE,

rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné.

JAcQUEs-ANToiNE DE JoUx DE GRAMoNT , créé Chevalier en 1618, obtint,

en ſa faveur, de PHILIPPE III , Roi d'Eſpagne, l'érection de la Terre de Châ

tillon en Baronnie , par Lettres du 29 Novembre 1 626. Il avoit été ſubſtitué par

fa mere aux nom & armes de Joux , & avoit épouſé, en 1593 , Jean-Batiſte

de Gramont-Vezet, dont naquit

JEAN-FRANçoIs DE JoUx DE GRAMoNT, Baron de Châtillon, marié, en ſe

condes noces, avec Adrienne Théreſe de Binans , Dame de Chamberia.

, GABRIEL PHILIPPE DE JoUx DE BINANs, dit DE GRAMoNT, Baron de Châtillon,

leur fils, n'a laiſſé de ſa femme, Jeanne-Philippe de Poitiers, qu'une fille uni

que MARIE-GABRIELLE-CHARLoTTE DE GRAMoNT , riche héritiere, qui n'étoit pas

encore mariée en 1752.

ANToiNE, fils puîné de GAsPARD DE GRAMoNT, & d'Adrienne de Joux, fut

Seigneur DE GRAMoNT , de Conflandé & de Froté. Il épouſa, en 1598, Adrienne

d'Andelot, , & en eut

CLAUDE-FRANçoIs DE GRAMoNT, nommé, en 1651 , Chevalier d'honneur au

Parlement de Dole, en faveur duquel la Seigneurie de GRAMoNT fut érigée en

Comté, l'an 1656, par le Roi d'Eſpagne. Il fut nommé, en 1667 , Gouverneur

d'Arbois, Colonel de Cavalerie au Milanès , &c. De ſon mariage avec Dorothée

du Châtelet , naquit :

JEAN-GABRIEL, Comte DE GRAMoNT, Chevalier d'honneur au Parlement de

Dole, mort à la guerre d'Allemagne. Il avoit épouſé Helene de Montaigu-Bou

tavans , dont il reſte pour fille unique & héritiere de cette branche, MARIE

BÉATRIx-OcTAvIE DE GRAMoNT , veuve du Marquis de Roſen. -

Cette Maiſon, l'une des plus anciennes de la Province de Franche-Comté,

eſt une branche de celle de Granges , dont on vient de parler, qui y floriſſoit dès

le XII° ſiécle. N'ayant point reçu de Mémoire, nous allons donner l'état actuel

de la ſuivante, d'après le Dictionnaire des Gaules, Tome III, p. 639.

LAURENT-THÉoDULE DE GRAMoNT, Baron de Meliſe, épouſa Françoiſe de Poi

tiers , dont il a eu : - 1. FRANçoIs-JosEPH , mort Archevêque de Beſançon en

1717;— 2. FERDINAND, Comte DE GRAMoNT , Baron de Faucogney, Lieu

tenant Général des Armées du Roi, décédé en 1728, Commandant dans la Pro

vince de Franche-Comté, pere d'ANToINE-PIERRE DE GRAMoNT, d'abord Meſtre

de-Camp de Cavalerie , enſuite Archevêque de Beſançon en 1735 , mort le 7

Septembre 1754, âgé de 69 ans;— 3. & MicHEL-DoRoTHÉE , qui ſuit.

MIcHEL-DoRoTHÉE , Marquis DE GRAMoNT, Lieutenant - Général des Armées

du Roi, obtint en ſa faveur, par Lettres du mois de Décembre 1718, regiſtrées

en la Chambre des Comptes de Dole, l'érection de la Terre & Seigneurie de

Villerſexel en Marquiſat, & épouſa Barbe-Maurice de Berbis, Comteſſe de Dracy,

dont ſont iſſus : - 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. FERDINAND , Comte DE GRAMoNr ,

Colonel de Cavalerie, Brigadier & Maréchal des Camps & Armées du Roi en

1759, marié, 1°. le 7 Octobre 1749, à Marie-Flore-Ag'aé de Freſnoy, Vicom

teſſe de Berck, morte le 17 Septembre 1754, aux Eaux du Mont - d'Or en

Auvergne, âgée de 28 ans ; & 2°. à N. .. de Durfort - Civrac ; — 3. MARIE

ELISABETH , veuve de Marc , Marquis de Salives ; — 4. HÉLENE - ANTonNETTE ,

† au Marquis de Raincourt ; — 5. & JEANNE - LoUIsE, Abbeſſe de Pou

3Il2I1S.

#. , Marquis DE GRAMoNT, Lieutenant-Général des Armées du Roi, du

mois de Décembre 1748, a épouſé, en 1745, N... de Vaudrey de Beveuge ,

dont un fils & une fille.

Les armes : de gueules , au ſautoir d'or, écartelé de 3 buſtes de carnation 2

& 1 , couronnés d'or à l'antique,

º
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CRAMMONT : Autre ancienne Famille de Rouergue, qui a poſſédé longtems

la Terre de Grammont. Elle eſt connue ſous le nom de BARTHELLEMI. .

PIERRE DE BARTHELLEMI, Seigneur de Puymaurin en Auvergne & de Gram

mont en Rouergue, &c. vivoit ſous le regne du Roi CHARLEs VIII. Cette Fa

mille a donné beaucoup de Conſeillers & de Préſidens au Parlement de Tou

louſe. FRANçoIs DE BARTHELLEM1, Seigneur de Grammont, & ſes deſcendans ,

comme GABRIEL , PIERRE II, GABRIEL II , l'ont été ſucceſſivement, & cette

Maiſon ſubſiſte aujourd'hui dans PIERRE DE BARTHELLEMI, IV. du nom, Baron

de Lanta, qui a été Capitaine d'lnfanterie au Régiment du Roi. Il eſt frere de

JEAN-MATHIAs, ſucceſſivement Chanoine de Saint Sernin de Toulouſe , Abbé

de Calers en 1717, nommé Evêque de Perpignan le 17 Octobre 1723 , &

ſacré le 26 Mai 1726.

GRANCEY : Ancienne & illuſtre Maiſon éteinte , dont étoit

MARGUERITE DE GRANcEy, fille de GUILLAUME , Seigneur de Larrey, & de

Laurette de Beauvoir-de-Châtelus , mariée 1°. à Jean de Dinteville , Seigneur des

Chenets ; & 2°. à Erard du Châtelet, III. du nom, ſurnommé le Grand. Cette

Maiſon portoit pour armes : d'or, au lion d'aqur, armé , lampaſſé & couronné

de gueules. -

* GRANCEY-le-Châtel : Terre & Seigneurie en Champagne vers les fron

tieres de la Franche-Comté, Diocèſe de Langres, qui fut portée en

mariage par JEANNE, fille aînée d'Eudes, Seigneur de Grancey & de

Louvois, à Jean, Seigneur de Thil & de Châteauvillain. -

Il fut triſayeul d'Anne, qui devint héritiere, en 1 3o7 , de Grancey , & de

Châteauvillain. Elle épouſa Marc de la Baume, Comte de Montrevel, dont le

fils Joachim obtint du Roi HENRI II, l'érection de Grancey & de Châteauvillain

en Comte. Antoinette, fille unique de Joachim, étant morte ſans poſtérité , le

Comté de Grancey échut à ſa tante Anne de la Baume, mariée, en ſecondes

noces, à Jean de Hautemer, Seigneur de Fervaques, &c. Leur fils Guillaume

de Hautemer, Comte de Grancey, fut fait Maréchal de France & Chevalier

des Ordres le 7 Janvier 1595. Ce Seigneur, en faveur† le Comté de

Grancey fut érigé en Duché - Pairie , par Lettres, non regiſtrées, du mois de

Décembre 161 1 , mourut en 1613, ſans poſtérité maſculine. Le Comté de Gran

cey fut le partage de ſa ſeconde fille, Charlotte de Hautemer , mariée, le

22 Mai , 1588 , à Pierre Rouxel, Baron de Medavy. Elle fut mere de Jacques,

Comte de Grancey , créé Maréchal de France en 1651 , qui de Catherine de

Monchy, eut Pierre Rouxel, II. du nom, Comte de Grancey, marié avec Hen

riette de la Palu. D'eux naquit Jacques - Léonor Rouxel , Comte de Medavy &

de Grancey , Chevalier des Ordres du . Roi, fait Maréchal de France le 2 Fé

vrier 1724, décédé le 6 Novembre 1725 , laiſſant de Marie-Théreſe Colbert de

Maulevrier, pour fille unique Eliſabeth Victoire Rouxel , mariée , en 1713 , à

François Rouxel, Marquis de Grancey , ſon oncle , mort le 3o Juillet 1729, le

dernier de ſa Maiſon. Le Comté de Grancey fut vendu & cédé, le 12 Mai 173o,

avec les Baronnies de Marey & So'ongey , pour ſes repriſes & conventions ma

trimoniales, à Marie-Catherine Auberi-de-Tourny, veuve, du 2 1 Août 1728 ,

de Louis-François Rouxel, Marquis de Grancey , Chef d'Eſcadre. Cette Dame

étoit ſœur de M. de Tourny , Intendant à Bordeaux. Voyez RoUxEL-MEDAvY.

GRAND DE PLAINVILLE ( LE ), en Normandie. Montfaoucq met cette Fa

mille de niveau avec les anciennes de la Province. On trouve dans ſon

Recueil des Nobles, diocèſe de Liſieux, Election de Pont-Audemer,

Sergenterie du Meſnil, JEAN LE GRAND DE QUETTEvILLE.

, N. LE GRAND DE PLAINvILLE , aujourd'hui vivant, en deſcend en ligne

directe , & en poſſéde encore une partie des biens, Il eſt fils de º† LE

- RAND
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(3RAND DE PLAINvILLE, qui a ſervi pendant plus de 2o ans dans un Régiment

d'Infanterie, depuis Saint-Chamond, où il étoit devenu un des premiers Capitai

nes, & de N... de la Haye , d'une Famille noble , qui§ dans le Pays

de Caux, dont il eſt parlé dans le même recueil de Monfaoucq , & dont les

armes ſont : un échiquier d'argent & de gueules , au chef d'atur, faſcé de 3 betans

d'or. M. DE PLAINvILLE tient la Terre de ce nom comme héritier de ſa bran

•che principale : le Grand Prévôt des Etats d'Artois, ci-devant Capitaine de Gre

nadiers au Régiment de Berri, non marié, eſt de cette Famille.

· Les armes : d'hermines , au chevron de gue.les, chargé de 3 molettes d'or.

Il y a pluſieurs autres Familles du nom de LE GRAND en Normandie : LE

GRAND, Ecuyer, Seigneur de Croſton, élection d'Avranches, qui porte : d'a{ur ,
v

à 3 ducs d'or, perchés ſur un tronc d'arbre de méme, 2 & 1.

LE GRAND, élection de Bayeux & de Caen, dont les armes ſont : d'argent,

à la faſce d'azur, accompagnée de 3 coqs de gueules, 1 en chef, tenant d'une

de ſes pattes une branche de laurier de ſinople, & 2 en pointe.

LE GRAND, Ecuyer, Seigneur de Souchay, élection de Verneuil, qui porte :

d'hermines, à la bande de gueules, chargée de 3 molettes d'or. -

Il y a encore deux autres Familles du même nom. De la premiere étoit LoUIs

HENRI LE GRAND, Seigneur de Boinville, né le 15 Avril 1735 , fils de HENRI

LE GRAND, Seigneur de Vaux, Maître des Comptes, & d'Anne-Agnès de Blair,

reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 15 Mai 1755 , & mort le 2 Août 1763

Les armes : d'aqur, à une gerbe de bled d'or, accompagnée de 3 roſes de méme

La ſeconde, qui eſt LE GRAND DE SAULoN, porte : vairé de gueules & d'or

cRA chºſes Famille noble, dont les armes ſont : d'azur, à 3 bandes
’or. - t,

* GRANDE-BARRE : Terre & Seigneurie conſidérable dans la baſſe Nor

mandie, mouvante du Roi, à cauſe de ſon Duché d'Alençon, & com

poſée de cinq Paroiſſes avec de grandes mouvances, érigée en Mar

quiſat, par Lettres du mois d'Août 175o, en faveur d'Ambroiſe de la

Cervelle, Seigneur de la Grande-Barre, du Déſert, du Feron, & en

partie de Querrero & de la Lance, tant en conſidération de ſes ſervices,

qu'à cauſe de ſon ancienne extraction, étant iſſu, comme il eſt porté

dans ces Lettres, des anciens Barons de la Courbonnaye, connus depuis

plus de 5oo ans dans les Provinces de Normandie & de Bretagne, en

qualité de Seigneurs d'une partie de l'Avranchin, leſquels ont tenu rang

dans les armées & à la Cour des Rois, entr'autres Silveſtre de la Cer

velle, Evêque de Coutance, grand Aumônier de France, & depuis connu

ſous le nom de la Cervelle du Déſert, & dont les alliances ont toujours

répondu à leur nobleſſe. Voyez CERvELLE DU DÉsERT.

* GRANDE-GUERCHE : Seigneurie érigée en Marquiſat, en faveur de Jacques

" François Barrin de la Galiſſonniere, par Lettres du mois d'Août 17o1,

enregiſtrées le 4 Septembre 17o2.

GRANDES DE SILLANS ( DEs): Famille noble qui porte : d'azur, à trois

grenades d'or, fruitées de gueules. -

GRANDIERE ( LA ), en Normandie : Famille dont étoit -

MARIE-MADELERE pe LA GRANDIERE, batiſée le 4 Septembre 1667 , reçue à

Saint-Cyr au mois de Mai 1686. Elle prouva ſa nobleſſe depuis AMELIN DE

LA GRANDIERE, ſon 8° ayeul, qui, en 137o, étoit allié avec Marie de Maridor.

Les armes : d'azur, au lion d'argent couronné, lampaſſé & armé d'or.

GRANDILLE ou GANDILLE D'OUDEAUVILLE ( LA ), en Normandie : Fa

Tome VII. E e e
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mille maintenue dans ſa nobleſſe le 17 ou 18 Juillet 1668 , dont les

armes ſont : d'argent, au ſautoir de gueules, chargé de cinq bezans

d'or. Une branche met pour briſure une molette de ſable en chef.

NIcoLAs DE LA GRANDILLE D'OUDEAUvILLE , reçu Chevalier de Malte en

16o3 , portoit les armes ci-deſſus avec la briſure.-ALPHoNsE DE LA GRAN

DILLE D'OUDEAUvILLE , auſſi reçu Chevalier de Malte le 1 Décembre 1644,

† les mêmes armes, dit l'Abbé de Vertot ; — &, ſuivant le P. Anſelme ,

ÉLIE DE LA GRANDILLE épouſa , en 1628, Charlotte de Monchy. C'eſt ce que

nous ſçavons ſur cette Famille, n'ayant point reçu de Mémoire.

GRANDIN DE LA GAILLONNIERE, en Normandie. D'après un Mémoire

domeſtique envoyé, nous avons déja parlé de cette Famille noble dans

le Tome V de la premiere Edition de ce Dictionnaire, p. 244 & ſuiv.

THoMAs GRANDIN, d'ancienne nobleſſe, vivant en 133o, poſſédoit la Terre

& Seigneurie de Fleury, ſituée dans l'Evêché de Coutance, & la Terre & Fief

de la Gaillonniere , dans la Paroiſſe de Longchamp, au Vexin Normand. Il

vint , en 1362, s'établir ſur la Terre de la Gaillonniere , & rendit aveu de ce

Fief le 27 Juin 1369 , à Martin Cordier, Ecuyer , Seigneur de Fleury. Les

guerres des Anglois qui déſolerent la Province, & ſe terminerent par le traité de

Bretigny , furent apparemment les motifs qui le firent changer d'habitation. Il

eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré : — 1. DENIs, qui ſuit ; — 2. & BRU

NET , rapporté après ſon frere aîné.

DENIs GRANDIN habita ſa Terre de baſſe Normandie, prit les armes pour ſon

Prince, fut fait .priſonnier par les Anglois, & eut un fils auſſi nommé DENIs,

pere de PIERRE, lequel eut JEAN. Ce dernier eut CoLIN ou NicolAs. La veuve

de PIERRE eut un Arrêt contradictoire le 17 Janvier 153o, à la Cour des Aides

de Rouen, qui déclara noble ſon fils JEAN, comme étant iſſu de noble & an
C16nn6 IaCe.

BRUNET GRANDnN , ſecond fils de THoMAs, vendit , le 3 Février 1455 , à

ſon frere aîné, ſa part des ſucceſſions de ſes pere & mere, ſituées dans l'Évêché

de Coutance, moyennant 235 ſalus d'or. Il eut de Tºfane , ſon épouſe : — 1.

LAURENT , qui ſuit ;- 2. JEAN, lequel fut pere d'un autre JEAN , Vicomte d'Eſ

trepagny. RoBERT GRANDIN, Eouyer, Seigneur de Manſigny, iſſu de ce dernier

JEAN, fut, en 16o7, Verdier de Longchamp , c'eſt-à-dire, Juge pour les forêts.

Cette branche de GRANDIN DE MANsIGNY ſubſiſte dans— N...† DE MAN

sIGNY, Maréchal des Logis en 1761 , & dans ſes neveux, dont l'un étoit alors

Major dans le Régiment de Bourbon, Infanterie ; le ſecond Capitaine dans le

même Régiment; & le troiſieme Capitaine de Milice au quartier de Sance dans

l'Iſle Lavache en Amérique.

LAURENT GRANDIN, qui a continué la branche de la Gaillonniere, eut un

fils nommé JEAN, qui fut pere de HUGUEs, & celui-ci de NicoLAs. - NicoLAs

GRANDIN fit, en 152o, des lots avec JEAN, V. du nom, ſon oncle, de la ſuc

ceſſion de JEAN, IV. du nom, & il eut en partage la terre de la Gaillonniere.

, De Luque Lavache , ſon épouſe, d'une Famille noble du Vexin, qui ſubſiſte dans

le Marquis du Sauſay-Lavache, demeurant en ſon Château du Parquet, au pays

de Caux, il eut , •

· JEAN GRANDIN, qui vendit ſon fief de la Gaillonniere à Pierre de Roncherolles,

Seigneur, Baron de Longchamp, qui lui accorda le droit de voliere & de va

vafſorerie. De Barbe de la Grandille, ſon épouſe, iſſue d'une ancienne Famille,

il eut un fils aîné, lequel eut auſſi un fils. On n'en ſçait pas davantage ſur cette

branche, nommée de Maurepas , du nom d'un village ſitué dans ces cantons,

dont le dernier fut tué, en 159o, à Soiſſons, dans une ſortie que fit la garniſon.

LoUIs GRANDIN, fils cadet de JEAN , né le 1 Août 1564 , fut homme d'armes

de M. de la Roche - Guyon. Il épouſa, le 17 Juin 1586, Marguerite Thomas,

d'une ancienne nobleſſe, Louis perdit, dans l'incendie de ſa maiſon de Long
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champ, la plus grande partie de ſes titres & contrats, & le 28 Août 1586, il

y eut un Arrêt de la Cour des Aides de Paris, qui ordonna une Enquête ſur le

fait de nobleſſe dudit LoUIs. Le procès-verbal de cette Enquête eſt du 3o Oc

tobre 1586. Il y eut un autre Arrêt définitif, du 2 Mars 1587, au profit de

cette Famille, qui la déclare iſſue & ſortie d'une grande & ancienne Nobleſſe.

Elle conſerve un brevet donné par la Reine, épouſe de HENRI III, Roi de

France, le 18 Avril 1586, qui permet & accorde à Marguerite Thomas , femme

de LoUIs GRANDIN, de porter l'atour de Demoiſelle & le chaperon de velours,

& de jouir du privilége des autres Demoiſelles du Royaume, ſans pouvoir en

être empêchée ; c'eſt pourquoi Sa Majeſté charge & prie Madame d'Heugueville,

d'honorer ladite Thomas , de ſa part, lui préſenter & faire porter leſdits atours ;

& ce en confidération des ſervices que de long-tems les prédéceſſeurs d'icelle

GRANDIN ont rendus aux Rois & à la Couronne. LoUIs GRANDIN mourut le 2 1

Mars 1624. Il eut un grand nombre d'enfans, qui tous eurent pour Parreins &

arreines la meilleure Nobleſſe du pays, comme Roncherolles , Heugueville ,

JFouilleuſe de Flavacourt, Lavache , Thomas , la Grandille, &c.

FRANçoIs GRANDIN, le premier de tous ſes enfans, né le 22 Octobre 1596,

mort en 1662 , fut le §' qui ſe maria. Il avoit épouſé , le 22 Juillet 1619 ,

Marie Frelard, d'une ancienne Nobleſſe du Côtentin, de laquelle vinrent douze

enfans, entr'autres : - 1 & 2. JEAN & LoUIs. JEAN fut Chevau - Léger dans la

Compagnie de M. d'Heudicourt, & ſervit dans l'armée que commandoit Henri

de Lorraine , Comte de Harcourt, où il fut bleſſé & eſtropié, ſuivant une at

teſtation de 1642 , ainſi que LoUIs, ſon frere, tué en Allemagne en 1667 ; -

3. & PHILIPPE, qui ſuit. On voit dans le Nobiliaire de la ville de Rouen, qu'en

167o la Famille de GRANDIN a été maintenue dans ſa nobleſſe, en conſéquence

de l'Arrêt de la Cour des Aides de Paris, le 2 Mars 1587.

PHILIPPE GRANDIN, Ecuyer , Sieur de la Gaillonniere & de Campalan,

né le 15 Février 1 64o , ſervit, dans la Compagnie de Giſors , à l'arriere-ban

ſous les ordres de Meſſieurs les Marquis de Beuvron & de Flavacourt ; ſe trouva

au bombardement de Dieppe, & mourut le 3 Octobre 1712. Il avoit épouſé,

le 24 Septembre 1677, Anne le Bailly, d'une bonne & ancienne Nobleſſe éta

blie dans le pays de Caux. De ce mariage ſont més 14 enfans, dont ſont reſtés :

— 1. LoUIs-PHILIPPE, qui ſuit ; — 2. & MicHEL - EMERY , Ecuyer, Sieur de

Campalan, né le 1o Janvier 1689. Il a été Aide-Major au Régiment de Bran

cas, Infanterie, a été bleſſé au ſiége de Lille, & s'eſt retiré du ſervice en 1716,

Il a épouſé Catherine d'Oſmond, d'une des bonnes Familles de la Province de

Normandie, dont eſt iſſue MARIE-CATHERINE SUsANNE GRANDIN DE CAMPALAN,

née le 26 Mars 172 1 , mariée, le 18 Juillet 1738, à Adrien de Caqueray , Ecuyer,

Sieur de Queſneville. De ce mariage ſont ſortis pluſieurs enfans. -

Louis-PHILIPPE GRANDIN, né le 2 Juin 1685 , fut Lieutenant de Cavalerie,

& quitta le ſervice en 1713 , la paix s'étant faite en 1712 , lors de la mort de

ſon pere. Il a vendu, en 174o, ſa terre de la Gaillonniere à M. le Marquis

· Dauvet , & a acheté celle de Leſſard, ſituée dans la Paroiſſe de Douville près

le Pont-Saint-Pierre. Il eſt mort en Juin 1742 , & avoit épouſé, 1°. le 3 1 Jan

vier 1714, Marie Marthe de la Mouque, morte le 24 Juin 1726, fille de feu

Jacques de la Mouque , Conſeiller du Roi, & Juge à la Cour des Monnoies de

Rouen ; & 2°. le 26 Juillet 1732 , Marie-leanne Pouchet. Du premier lit il a

eu deux filles & NicoLAs-PHILIPPE, qui ſuit ; & du ſecond une fille & quatre

garçons, ſçavoir : - 1. LoUIs-PHILIPPE, né le 26 Février 1733 , - 2. JosEPH

PHILIPPE, né le 27 Janvier 1736 ; — 3. JEAN - FRANçoIs, né le 25 Novembre

1737 ; - 4. & ADRIEN-LoUIs-PHILIPPE , né le 11 Décembre 174 I. Les trois

derniers ſervoient ſur mer dans les Volontaires de Belle-Iſle en 1761.

NIcoLAs-PHILIPPE GRANDIN, Ecuyer, Seigneur de la Gaillonniere, né le 26

Janvier 17 19, fils aîné de LoUIs-PHILIPPE , & de Marie Marthe de la Mouque,

ſa premiere femme, a épouſé, le 16 Avril 1757 , Marie-Charlotte Fortin de la

Hoguette , née le 11 Janvier 1734, ſeule & unique héritiere de la branche aînée

. de la Famille de Fortin de la Hoguette. De ce mariage eſt ſortie une fille a

E e e ij
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nommée au Batême MARIE-LoUISE-NIcoLE GRANDIN, née le 24 du mois de

Mars 1758. -

La Famille de GRANDIN DE LA GAILLoNNIERE porte : d'aqur, à trois dards

d'argent la pointe en bas, 2 & 1. Pour ſupports : deux levrettes d'aqur, ayant un

collier de ſable. L'écu timbré d'un caſque grillé, orné de lambrequins. -

Il y a une autre Famille noble du nom de GRANDIN dans la même Province,

Election de Caen, qui, par Lettres de 1575, a obtenu de changer ſon nom de

GRANDIN en celui de BAILLEUL. Elle porte pour armes : d'aqur, à la barre d'or -

cotoyée de deux molettes de méme. -

GRANDIN, autre Famille en Provence, dont eſt

JEAN-JosEPH GRANDIN, de la ville d'Aix, Seigneur de Salignac, reçu Tréſorier

général de France au Bureau des Finances de Provence, le 11 Août 174o. Il a

, des enfans de ſon mariage avec N.... de Creſmartin. Les armes : d'atur, à trois

grenades d'or.

" GRANDPRÉ : Terre & Seigneurie qui étoit autrefois une des ſept Comtés

Pairies de Champagne.

I. HERMAN ou ARMAND DE GRANDPRÉ, qui vivoit en 1o5o, eſt le plus an

cien Comte DE GRANDPRÉ, dont on ait connoiſſance. CÉsAR DE GRANDPRÉ ,

qui en deſcendoit, & qui eſt auteur du Recueil des noms, armes & blaſons de

toutes les illuſtres, principales & nobles Maiſons de France, qu'il a intitulé

Céſar Armorial, imprimé à Paris en 1649, dit, page 189, que cet HERMAN,

marié à Catherine de Châtillon , eut pour fils : -

II. JEAN , Comte DE GRANDPRÉ , qui de ſa femme, dont le nom eſt ignoré,

eut : - 1. HENR1, mort ſans enfans ; —2. BAUDoUIN, qui ſuit ; - 3. & RI

cHARD , Evêque de Verdun en 1 1o7.

. III. BAUDoUIN, Comte DE GRANDPRÉ, fit le voyage de la Terre-Sainte avec

les Princes Chrétiens en 1o96, & laiſſa deux fils :

IV. L'aîné, nommé EssELIN ou SALADIN, Comte DE GRANDPRÉ, établi par

le Roi HENRI IV, Gouverneur du Comté de Verdun, épouſa Hermantrude

•le Vir, fille de François de Vir, Seigneur Bourguignon , & d'Adelle de Roucy ,

fille de Heldun, ſecond Comte de Roucy, dont : - 1. HENRI, qui ſuit ; — 2.

& ADELLE DE GRANDPRÉ.

V. HENR1, Comte DE GRANDPRÉ, eut pour fils :

VI. HENRI, II. du nom, Comte DE GRANDPRÉ, qui épouſa Iſabeau de Coucy,.

fille de Raoul, Comte de Coucy , & d'Agnès de Hainaut , veuve de Raoul de

Roucy. Il en eut : — 1. HENR1 , qui ſuit; - 2. & ADELLE DE GRANDPRÉ, Dame de

Hans , troiſieme femme de Raoul, Comte de Soiſſons.

- VII. HENRI , IIH. du nom , Comte DE GRANDPRÉ, ſe trouva à la bataille de

Bouvines en 12 14, & épouſa Marie de Garlande , fille de Guillaume de Gar

lande , Seigneur de Livry , & d'Alix de Châtillon. De ce mariage vint

VIlI. HENR1, IV. du nom, Comte DE GRANDPRÉ, qui s'allia avec Iſabeau

de Brienne , fille d'Erard de Brienne , Seigneur de Rameru, dont : — 1. HENRI,

vivant en 128o ; - 2. & JEAN, qui ſuit.

IX.JEAN , II. du nom, prit le titre de Comte DE GRANDPRÉ, ſans doute

après la mort de ſon frere , & décéda en 13 14. Il eut de ſa femme dont le

# eſt ignoré, JEAN, qui ſuit; & IsABEAU, mariée à Guillaume, Seigneur du
hil.

X.JEAN, III. du nom , Comte DE GRANDPRÉ, épouſa Marguerite de Sully ,

fille de Henri, Grand-Bouteillier de France, dont -JEAN, qui ſuit ,- & JEANNE

DE GRANDPRÉ, Dame de Helbecq.

XI. JEAN , lV. du nom , Comte DE GRANDPRÉ, épouſa Catherine de Châtillon,

Dame Douairiere d'Ailly en 1354, dont : -- 1. EDoUARD, Comte DE GRAND

PRÉ. Il ne laiilà que deux filles qui ont été héritieres du Comté DE GRAND

PRÉ en Champagne; - 2. & FERRY , qui ſuit..
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XIf. FERRY DE GRANDPRÉ, Seigneur de Vouſt & de Grandchamp , vivoit

en 1354. Il épouſa Marguerite de Barbançon, dont

XIII. EDoUARD DE GRANDPRÉ, Seigneur de Vouſt & de Granchamp, vivant

en 1386. Il eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré : -

XIV. FERRY DE GRANDPRÉ, II. du nom, marié en 14o2, à Iſabeau d'Hel

bercq , Dame de Hans. Il en eut ſix fils & deux filles. Le plus jeune des fils,

nommé,

XV. HENRI DE GRANDPRÉ, épouſa en 1454, Anne d'Hautruy, Dame dudit

lieu. De ce mariage vinrent JAcQUEs, qui ſuit, & une fille.

XVI. JAcQUEs DE GRANDPRÉ fut marié ſept fois, 1°. à Claude de Chiny en

Barrois ; 2°. à Guilleberte de Gournay ; 3°. à Marie de la Salle ; 4°. à Jeanne

de la Suqe : 5°. à Marguerite du Pleſſis ; 6°. à Catherine de Poligny; & 7°. à

Légere Thibault , Dame de la Corbie & de la Barre. Il n'eut point d'enfans des

ſix premieres femmes ; mais de ſa ſeptieme vint

XVH. PIERRE DE GRANDPRÉ, qui épouſa Marie Gravoiſe , & en eut plu

ſieurs enfans, entr'autres

XVIII. CÉsAR DE GRANDPRÉ, auteur de l'ouvrage dont nous avons parlé au

commencement de cet article, & d'où cet extrait eſt tiré, qui fut marié deux

fois. De ſa premiere femme, rguerite de Loré, il eut MARGUERITE DE

GRANDPRÉ, mariée à Pierre de Guilevert, ſieur du Verger, dont Pierre de Gui

levert. CÉSAR DE GRANDPRÉ# pour armes : coupé de 7 piéces , 4 en

chef & 3 en pointe; la premiere chef, d'azur , au lion d'or , ſemée de molettes

d'éperons de méme , la ſeconde de gueules , à la bande d'or à deux cotices de

méme; la troiſieme d'aqur, au hon d'or, paré & armé de gueules ; la quatrieme

d'or, à 3 pals de gueules au pied fiché, chacun chargé en chef d'un betan d'ar

gent. La premiere piéce de la pointe , d'a{ur , à 3 tours d'argent maçonnées de ſable

2 & 1 ; la ſeconde d'or, à 3 chevrons de ſable; & la troiſieme d'azur, au ſautoir engrélé

d'argent, cantonné de 4 maillets de méme; ſur le tout burelé d'or & de gueules de 1o

piéces , qui eſt DE GRANDPRÉ. Pour ſupports deux lions. Pour deviſe & cimier .
é37l/771llS umperat.

Quant à la Terre & Seigneurie de GRANDPRÉ, qui fut poſſédée par les anciens

Comtes de ce nom, juſques vers l'an 14oo , elle fut vendue à Quentin le Bou

teiller, qui la revendit à Henri de Borſelle, Amiral de Hollande, mort en

147o. Son fils, Walfort de Borſelle, Maréchal de France, vendit, en 1487, le

Comté de GRANDPRÉ, à Louis de Joyeuſe, Seigneur de Botchou, auquel CHAR

LEs VIII. confirma le titre de Comte : il mourut en 1498. De lui deſcendoit au

IV° degré Pierre de# tué en 163 1 , & dont la ſœur Marguerite de

Joyeuſe épouſa Antoine - François de Joyeuſe, ſon couſin. Leur fils, Charles

François de Joyeuſe , Comte DE GRANDPRÉ, mourut en 168o, & laiſſa pour

ſucceſſeur Jules, ſon fils, mort après l'an 17oo. Celui-ci ſe voyant ſans en

fans donna le Comté de GRANDPRÉ à l'un des enfans de Jules-Céſarde Joyeuſe, Sei

gneur de Saint-Lambert, ſon couſin. Cette Terre échut enſuite à Jean-Gédéon-An

dré de Joyeuſe , par tranſaction avec ſes deux freres aînés, du 3 1 Mars 1712. Il

épouſa, le 1 Décembre de la même année, Antoinette de Villiers de Rouſſeville,

dont : - 1. JosEPH-ARMAND, Marquis de Joyeuſe , né le 24 Avril 1718 , Co

lonel du Régiment de Ponthieu en 1741, marié à N. .. Delpech de Cailly, dont

un fils ; — 2. THoMAs, Chevalier de Malte, Abbé de Saint-Simphorien de Metz,

né le 2 Mai 1725 ; — 3. & HoNoRÉE, née le 29 Mai 1719 , mariée, le 3.

Juillet 1741 , à Auguſtin-Louis Hennequin , Marquis d'Ecquevilly.

L'Auteur du Dictionnaire des Gaules, Tom. I1I, au mot GRANDPRÉ, dit,

d'après Piganiol de la Force , qui en a auſſi parlé dans ſa deſcription de la

France, que la Maiſon de Joyeuſe , l'une des plus anciennes & des plus illuſtres duº

Royaume, eſt originaire de Châteauneuf-Randon. Il devoit dire qu'elle eſt une bran

che de la Maiſon de Châteauneuf-Randon , ainſi que celle d'Apchier, qui en eſt une

autre branche , & que la Maiſon de Châteauneuf- Randon n'eſt point éteinte,.

puiſqu'elle ſubſiſte dans le Comte de CHATEAUNEuF-RANDoN, & dans les Mar

quis & Chevalier, ſes fils. Voyez CHATEAUNEUF-RANDoN , APcHIER & JoYEUSE.
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* GRANDSEILLE, en Lorraine : Terre & Seigneurie érigée en Marquiſat, par

Lettres du 12 Mars 1723 , en faveur de René-François, Marquis du

Châtelet, Baron de Cirey en Voſges, qui a été Commandant d'une Com

pagnie de Chevaux-Légers de la Garde du Duc LÉopoLD DE LoRRAINE,

& eſt mort le 2 Janvier 1755 , Lieutenant-Général des Armées de l'Em

pereur. Voyez CHATELET.

* GRANDVELLE : Terre & Seigneurie qui, avec celles de Fouſſemagne, par

tie de celles de Montreux & de Roppe, toutes ſituées dans le Sunt

gaw, furent érigées en titre de Comté, ſous la dénomination de Grand

velle-Fouſſemagne, par Lettres-Patentes du mois de Juin 1718, regiſ

trées au Conſeil ſouverain d'Alſace le 2o Août ſuivant, en faveur de

François-Joſeph-Ignace, Baron de Reinach, de Fouſſemagne & Montreux, ci

devant Capitaine dans le Régiment d'Alſace, Infanterie , puis dans celui de Quadt,

Cavalerie, & de ſa poſtérité maſculine, tant en conſidération de ſon ancienne

nobleſſe, que de ſes ſervices & de ceux de ſa famille. Il étoit fils de François

Guillaume , Baron de Reinhac de Fouſſemagne, qui avoit été pendant pluſieurs

années Lieutenant-Colonel du Régiment d'Alſace, Infanterie, & neveu de Mi

colas-Humbert de Reinhac de Montreux, tué au ſiége de Girone, après 48 an

nées de ſervices, étant alors Maréchal-de-Camp, & Commandant du Régiment

d'Alſace, Infanterie. -

Le Comte de Reinhac a eu, entr'autres enfans , Philippe-Charles de Reinhac ,

qui étoit, en 1718, Cadet dans les Gardes-du-Corps de Sa Majeſté, & Capi

taine dans le Régiment du Roi, Cavalerie. -

GRANGE : Ancienne Maiſon du Berri, qui a donné un Maréchal de France,

un Grand-Maître d'Artillerie, un Cardinal, des Chevaliers des Ordres,

& une Reine de Pologne.

I. JEAN DE LA GRANGE, le premier dont il ſoit fait mention dans THiſtoire

des Grands Officiers de la Couronne, Tome VI I, p. 424, vint s'établir en Berri,

& vivoit encore en 1442 , ſuivant le teſtament de JAcQUEs, ſon fils aîné. Il

eut de ſa femme, nommée Marie , – 1. JAcQUEs, Licencié ès Loix, & Ba

chelier en Décret, qui teſta à Montpellier le 17 Août 1442, & choiſit ſa ſé

#e devant l'Egliſe des Freres Prêcheurs de cette ville ; — 2. & JEAN, qui
LIII.

II. JEAN DE LA GRANGE, Seigneur de Montigny, de Veſure, de la Reculée,

du Bas Fouilloy, du Chaumoy , des Barres & de Bercheres, paſſa procuration

le 28 Septembre 1461 , pour rendre compte à la Chambre d'une recette qu'il avoit

faite. Il acheta la terre de Montigny, de Jean Breſchard , & étoit mort en 1491.

On lui donne pour femme Helene de la Riviere , en Nivernois , dont : - 1. GEor

FR ov , qui ſuit ; -2.JEAN, tige des Seigneurs de Vieux-Châtel, rapportés ci

après ; - 3. & une fille, morte ſans enfans, ſuivant le partage fait entre ſes

freres le 1 Janvier 1498.

III. GEoFFRoY DE LA GRANGE , Seigneur de Montigny, de Veſure, &c. fut

déchargé avec ſon frere de l'arriere-ban, aſſemblé à Bourges en 1488. Il épouſa,

par contrat du 2o Octobre 1474, Jeanne Guytois , fille ainée de Robert, Sei

gneur de la Prébandiere & d'Arquien en partie, & de Marie. de l'Age. Elle

apporta à ſon mari la terre d'Arquien & les autres terres ſituées au-delà de la

Riviere de Loire, au pays de Berri, à condition que le ſecond fils qui naitroit

de ce mariage, ſeroit partagé de ces terres, & porteroit le nom & les armes

de Guytois. Leurs enfans furent : — 1. FRANçoIs , qui ſuit ; — 2: SIMoN, dit

de Guytois , Seigneur d'Arquien en partie, & de la Prébandiere. Il prit le nom
& les armes de Guytois,§ les conditions du contrat de mariage de ſes

pere & mere, & tranſigea avec ſon frere en exécution du teſtament de leur

mere, le 26 Juin 15 17. Il épouſa, en 15 12, Jacqueline de la Porte de la Pºlſeliere ,
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ſœur de Jean de la Porte , Seigneur de la Peſſeliere, dont il eut CLAUDE & GILBERT

DE LA GRANGE, dits GUYTois, Seigneurs d'Arquien, morts ſans poſtérité , - 3. LÉo

NARD, Chanoine de la Sainte-Chapelle de Bourges, qui fut préſent à la ratifi

cation du mariage de ſon neveu en 1 541 ; - 4.ANNE, mariée 1°. à Charles du

Meſnil-Simon, Seigneur de Beaujeu, Pannetier du Roi, dont elle étoit veuve

en 152 1 ; & 2°. a Jean Trouſlebois , Seigneur de Fay & de Lormet; - 5. &

JEANNE DE LA GRANGE , alliée en 1516 , à Pierre d'Aſſigny , Seigneur de la

Motte-Jarry près Bleneau, lequel donna quittance de 16oo livres ſe 6 Février

1721 , à FRANçoIs & S1MoN DE LA GRANGE, ſes beaux-freres, pour la dot de

ſa femme. •. - -

IV. FRANçoIs DE LA GRANGE, Seigneur de† tranſigea avec CHAR

Les DE LA GRANGE, Seigneur de la Reculée, ſon couſin germain, pour la ſuc

ceſſion de leur ayeul, le 4 Novembre 15 18, & fit partage avec ſes freres &

ſœurs, le 5 Février 152 1. ll rendit hommage à la Ducheſſe de Nevers le 3 No

vembre 1545, des Terres qu'il tenoit de la Châtellenie des Ais. ll épouſa le

2o Mai 15 15, Jeanne de la Marche , fille de François , Seigneur de Verny , &

de Marguerite d'Archiac, dont : - I. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs, Seigneur

de Puvançon en Berri, homme d'Armes de la Compagnie du Comte de Brien

me , ſuivant une montre faite à Auxerre, le 16 Novembre 1571 : ſon pere lui

avoit donné partage en 1553 ; - 3. ANNE, mariée, le 1 1 Août 1529 , à Jean

Patoufleau, Seigneur de Feez, fils de Jean Patoufleau, Seigneur de Vierzon,

& de Radegonde de Gourges ;- 4. & AIMÉE, femme, le 1o Février 1535, de

Pierre de Contremoret, Seigneur de Savoyé. -

V. CHARLEs DE LA GRANGE, Seigneur de Montigny , de Veſure, du Bas

Fouilloy & d'Arquien en partie, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de

la Charité ſur Loire, & Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Comte

de Brienne, teſta le 1 Avril 1585. Il épouſa 1°. Louiſe de Rochechouart, Dame

de Boiteaux , fille de Jacques de Rochechouart, Seigneur de Jars & de Bré

viande, & de Louiſe d'Autry , ſa premiere femme; & 2°. Jeanne de Brichan

teau , fille de Louis, Seigneur de Saint-Martin de Nigelles. Du premier lit vin

rent : – 1. FRANçoIs, qui ſuit, - 2.ANToiNE, tige de la branche des Sei

gneurs d'Arquien, rapportée ci après ; - 3. CHARLEs, Seigneur de Veſure, Gou

verneur de Vierzon, Commandant à Iſſoudun, en l'abſence de ſes freres , dont

il donna quittance à ſon aîné le 9 Janvier 1593. ll épouſa 1° Renée de la Loé,

morte ſans enfans; & 2°. Renée Chevalier, fille de Pierre, Seigneur de la

Chopiniere, & de Paule Michel , de laquelle il eut deux filles ; la premiere ma

riée à Melchiſedech de Rigault, Seigneur du Londel & d'Aigrefeuille ; & la ſe

conde, nommée CATHERINE , femme de François de Maillé, Seigneur de Va

leſnes près Tours ; - 4. FRANçoIs, mort a Brouage ; — 5. JEAN, Seigneur de

Fouilloy, mort au fiége d'Iſſoire ; - 6. RENÉe, femme, par contrat du 8 Jan

vier 1566, de Marc de Contremoret, Seigneur de Marcilly ; — 7. FRANçoIsE,

femme 1°. de Georges de la Chapelle , Seigneur d'Aſnieres ; & 2°. d'André de

Tollet, Seigneur du Bois-ſire-amé. Du ſecond lit ſortirent : — 8. CHARLEs

ETIENNE , auteur de la branche des Seigneurs de Villedonné , rapportée après

celle des Marquis d'Arquien ; - 9. FRANçoIs, Abbé de Fontmorigny, le 15

Mars 16o4, & Primicier de l'Egliſe de Metz ; — 1o & 1 I. PRÉGENTE & MAR

GUERITE, ſucceſſivement Abbeſles de Charenton ; — 12. & GUYoNNE, femme de

Claude de Cleves , Seigneur d'Aligny & de Fontaine, fils de Louis , Bâtard de
Cleves , & de Marguerite de Sauqay. " •

VI. FRANçoIs DE LA GRANGE, ll. du nom, Seigneur de Montigny & de Sery,

fut élevé près de la perſonne de HENRI IIl, ſucceſſivement Gentilhomme ordi

maire de ſa Chambre, Capitaine des 1oo Gentilshommes de ſa Maiſon & des

Gardes de la Porte, ſon premier Maître-d'Hôtel, Gouverneur de Berri, de Blois,

de Dunois, de Vendôme & de Gien, Chevalier des Ordres du Roi , Meſtre

de-Camp-Général de la Cavalerie Légere, Gouverneur de Paris , de Metz &

du pays Meſſin, de Toul & de Verdun , & Maréchal de France. Il ſervit le

Roi HENRI IlI. dans ſes guerres contre les Huguenots, commandoit une Com
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pagnie de Gendarmes à la bataille de Coutras en 1587, où il ſe ſignala, & y

fut pris par le Roi de Navarre, qui lui rendit ſa liberté, avec ſa Cornette ;

fit lever le ſiége d'Aubigny au Seigneur de la Châtre en 1591 ; ſervit au ſiége

de Rouen l'année ſuivante, au combat d'Aumale & à celui de Fontaine-Fran

çoiſe en 1595 ; fut créé Chevalier des Ordres du Roi la même année ; com

manda la Cavalerie Légere au ſiége d'Amiens en 1597 ; fut fait Gouverneur des

villes de Paris & de Metz en 16o3 , ayant été jugé capable de s'oppoſer aux

entrepriſes du Duc d'Epernon ; fut fait Maréchal-de- Camp dans l'armée com

mandée par le Duc de Guiſe , le 14 Décembre 1615, & Maréchal de France

le 7 Septembre 1616. Il avoit donné, le 3 Février 1614, une atteſtation à l'Ordre

de Malte, au Grand-Prieuré d'Auvergne, des preuves de Louis du Meſnil-Simon »

le jeune. Il mourut le 9 Septembre 1617, âgé de 63 ans, & eſt enterré dans

l'Egliſe Cathédrale de Bourges ſous un tombeau de marbre qu'on y voit encore.

Il avoit épouſé Gabrielle de Crevant, fille de Claude, II. du nom, Seigneur de

la Mothe & de Beauvais en Touraine , & de Marguerite de Hallwin , dont :

- 1. AIMÉ, mort au Château de Blois le 1 Juillet 159o , âgé de 3 ans 1 mois ;

- 2. HENRI-ANToINE , qui ſuit ; — 3. JAcQUELINE, femme d'Honorat de Beau

villiers , Comte de Saint-Aignan, Baron de la Ferté-Hubert, Meſtre-de-Camp

de la Cavalerie-Légere de France, Lieutenant-Général pour le Roi au Gouver

nement de Berri. Élle mourut au mois de Mai 1632. Les enfans ſortis de ce

mariage ont ſuccédé à tous les biens de cette branche aînée de Montigny.

VII. HENR1-ANToINE DE LA GRANGE, Seigneur de Montigny , Lieutenant

Général au Gouvernement de Metz, Toul & Verdun, Gouverneur particulier

de la ville de Verdun, épouſa, le 1 1 Octobre 1621 , Marie le Cirier, Dame

de Neufchelles, fille de Louis le Cirier, Seigneur de Neufchelles, & de Marie

d'Aubray, dont il eut pour fille unique : "

GABRIELLE DE LA GRANGE, premiere femme , par contrat du 7 Février 1644,

de Louis Châlon-du - Blé, Marquis d'Uxelles , fils de Jacques du Blé, Marquis

d'Uxelles, & de Claude Phelypeaux-d'Herbault. Elle mourut ſans enfans.

- Seigneurs & Marquis D'ARQUIEN.

VI. ANToINE DE LA GRANGE, ſecond fils de CHARLEs DE LA GRANGE, Seigneur

de Montigny, & de Louiſe de Rochechouart, ſa premiere femme, fut Seigneur

d'Arquien, de Prie près de Nevers, & d'Infy, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes, Lieutenant au Gouver

nement de la ville & citadelle de Metz, & Gouverneur de Calais, de Sancerre

& de Gien, Lieutenant - Colonel du Régiment des Gardes - Françoiſes, & Ca

pitaine des Gardes de la Porte. Il ſervit fidélement HENRI III. pendant les guerres

de la Ligue, & conſerva la ville de Sancerre au ſervice du Roi. Il fut choiſi,

en I 6o3 , pour commander dans la Citadelle de Metz, & s'oppoſer aux entre

priſes que le Duc d'Epernon pourroit faire contre le ſervice de Sa Majeſté, &

mourut le 9 Mai 1626. Il avoit épouſé, 1°. Marie de Cambray, Dame de Sou

langis, fille de Jean de Cambray, Seigneur de Villemenard, & de Geneviéve le

Maréchal; 2°. Louiſe de la Châtre, fille de Claude de la Châtre, Baron de la Maiſon

fort, Maréchal de France, & de Jeanne Chabot-Jarnac ; & 3°. Anne d'Ancien

ville, Dame de Prie, morte le dernier Août 165o, fille de Louis d'Ancienville,

Baron de Reveillon, Vicomte de Souilly , & de Françoiſe de la Platiere, Dame

des Bordes, & Baronne d'Eſpoiſſes. Du premier lit il eut : — 1. JEAN-JAcQUEs,

qui a continué la poſtérité mentionnée ci-après ; — 2.ANToiNETTE, mariée, 1°. à

Antoine Puchot, Seigneur de Gerponville; & 2°. à Pierre Bouju, Seigneur de

Boſc-le-Borgne, près Rouen ; — 3 AIMÉE, alliée, 1°. à Louis d'Aſſigny, Seigneur

du Pont-Marquis; & 2°. le 25 Avril 1626, à Gilles Brachet, Seigneur de Vil

lars, de Senan, de Sugny & de Forêts; —4.MARIE DE LA GRANG#, femme, le

2o Octobre 162 1 , d'Arnaud de l'Ange, Seigneur de Château-Renaud & de Vil

lemenand, fils de Philippe de l'Ange, Seigneur de Château-Renaud, de Villeme

ºand & de la Cour de Chevenon, & de Léonore de l'Ange , & duº#
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lit : - 5. AcHiLLE, dont nous allons parler ; — 6. & HENRI, rapporté après la

poſtérité de ſon frere. '
-

AcHILLE DE LA GRANGE, Comte de Maligny, Marquis d'Eſpoiſſes, né en 161 1,

épouſa Germaine-Louiſe d'Ancienville, Dame des Bordes, couſine - germaine de

ſon mari, fille d'Achille d'Ancienville , Vicomte des Bordes, Seigneur d'Eſpoiſſes,

& de Madelene Bourgeois de Creſpy. Il en eut : — 1. LoUIs, Page de la Chambre

du Roi au mois de Mars 1664 ; — 2. LoUIsE, Marquiſe d'Eſpoiſſes, mariée , le

2 1 Mai 1661 , à Guillaume de Pechpeirou-de- Cominges , Comte de Guitault,

remier Gentilhomme de la Chambre du Prince de Condé, Chevalier des Ordres du

oi, Gouverneur de Châtillon-ſur-Seine & des Iſles de Saint-Honorat, fils de

Louis de Pechpeireu, Seigneur de Guitault, & de Jeanne d'Eigua-de-Saint-Martial.

Elle mourut ſans enfans en 1667, & il ſe remaria, le 15 Octobre 1669, avec

Eliſabeth-Antoinette de Verthamon , de laquelle il a eu poſtérité ; — 3. & FRAN

çoIsE, Religieuſe.

HENRI DE LA GRANGE, frere du précédent, né à Calais le 8 Septembre 1613 ,

Marquis d'Arquien, Seigneur de Beaumont, de Prie, d'Infy, &c. Meſtre-de

Camp du Régiment de Cavalerie du Duc d'Orléans, Capitaine de ſes Gardes Suiſſes,

fut fait Chevalier des Ordres du Roi, & en reçut le Collier dans l'Egliſe de Zolkieu

des mains du Roi de Pologne, le 13 Avril 1694, en préſence de l'Ambaſſadeur de

France & des principaux Seigneurs Polonois. La Reine de Pologne ſa fille, lui
procura le† de Cardinal qu'il reçut le 12 Novembre 1695. Il mourut à

Rome, le 24 Mai 17o7, âgé de 96 ans , 1 1 mois, & fut enterré en l'Egliſe de

la Madona della Vittoria des Carmes-Déchauſſés. Il avoit épouſé, 1°. Françoiſe de

la Châtre , morte en 1672, fille de Batiſte, Seigneur de Bruillebault, Maître

d'Hôtel de la Reine MARGUERITE DE VALoIs, & de Gabrielle Lamy , ſa ſeconde

femme ; & 2°. le 3o Août 1673 , Charlotte de la Fin de - Salins , morte en Avril

1692 , veuve de François du Tillet, Greffier en chef du Parlement de Paris, mort

le 3 Janvier 1673 , & fille de Philippe de la Fin-de-Salins, Seigneur de la Nocle,

& de Charlotte de Saint - Gelais , Dame de Bellefaye en Poitou. Le Cardinal de

LA GRANGE, Marquis d'Arquien, eut, de ſa premiere femme : - I. ANNE-LoUis ,

Marquis d'Arquien, Comte de Maligny, qui, étant paſſé en Pologne, obtint de

la République des Lettres d'Indigenat dans la diéte de Varſovie le 6 Mai 169o.

Il fut Colonel d'un Régiment de Dragons du Roi de Pologne, Capitaine de ſes

Gardes, & Staroſte de Hiedreſec ; — 2. LoUIs, dit le Chevalier d'Arquien , tué

au ſiége d'Orſoy en 1672 ; — 3. LoUIsE - MARIE, Dame d'atours de la Reine

MARIE-THÉREse, alliéé à Ruel, le 2o Janvier 1669, avec François-Gaſton de

Béthune, Marquis de Chabris, dit le Marquis de Béthune , Chevalier des Ordres

du Roi, fils puîné d'Hippolire de Béthune , Comte de Selles, auſſi Chevalier des

Ordres, & d'Anne-Marie de Beauvilliers - Saint-Aignan. Elle eſt morte à Paris

le 1 1 Novembre 1728, âgée d'environ 94 ans. Son corps a été enterré aux Ca

pucines à Paris, & ſon cœur porté à Selles en Berri, aux Religieux de la Qha

rité ; — 4. MARIE-CAsIMIRE DE LA GRANGE, Reine de Pologne, alliée , 1 :. à

Jacob Radiewill , Prince de Zamoski, Palatin de Sandomir; & 2°. le 6 Juillet

1665, à JEAN SoRIEsk1, Grand-Maréchal & Grand-Général de Pologne, élu Roi

le 2o Mai 1 674, dont elle eut des enfans mentionnés en l'Hiſtoire des Souve

rains de l'Europe. Après la mort de ce Prince, elle ſe retira à Rome avec le Car

dinal d'Arquien ſon pere, puis vint en France en 1714, & mourut ſubitement

à Blois le 3o Janvier 1716, âgée de 75 ans. Son corps fut mis, le 2 Avril ſui

vant, en dépôt, dans uné Chapelle de l'Egliſe de Saint-Sauveur, Paroiſſe du

Château où elle étoit décédée, d'où on le transféra en Pologne, & il fut enterré
à Varſovie le 28 Février 1717, en l'Egliſe des Capucins , auprès du Roi ſon

mari ;- 5. JEANNE, Religieuſe Urſuline à Nevers ; - 6. FRANçoise, Religieuſe

en l'Abbaye de Saint-Laurent de Bourges ; —7. & MARIE-ANNE DE LA GRANGE ;

alliée à Léopold, le 19 Juin 1678, avec Jean , Comte de Wielepolski , grand

Chancelier de Pologne, Ambaſſadeur extraordinaire en France en 1634 ,#
la nuit du 14 au 15 Février 1688, & elle à Varſovie en Pologne, le 23 Juillet

1735, âgée de 93 ans. -

Tomc VII. F ff
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VII. JEAN-JAcQUEs DE LA GRANGE, fils aîné d'ANToINE & de Marie de Cambray,

ſa premiere femme, Chevalier, Vicomte de Soulangis, Seigneur d'Arquien &

de Bréviande, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , eut le Gouver

nement de la ville de Calais au mois d'Août 161o, après la mort de Dominique

de Vic. Il épouſa, 1°. Gabrielle de Rochechouart, Dame de Bréviande, fille de

-Guy , Seigneur de Châtillon-le-Roi, & de Gabrielle d'Allonville ; & 2°. Catherine

d'Eſterlin , fille d'Antoine, Seigneur de Pigny, & d'Anne Chaſtin. Elle étoit ſœur

de Vincent d'Eſterlin, Conſeiller au Préſidial de Bourges, dont la poſtérité ſub

ſiſtoit à Bourges en 1738 dans un de ſes petits-fils, revêtu de la même charge, &

dans ſon frere, Blaiſe d'Eſterlin , Archidiacre de Bourges, Curé de la ville d'Au

bigny en Berri, mort en 1748.JEAN - JAcQUEs DE LA GRANGE a eu du premier lit :

— 1. ANToiNE, qui ſuit ; - 2. FRANçois , Marquis de Bréviande, Seigneur de

Prely, de la Bretoche & de Senan, Lieutenant-Colonel au Régiment du Comte

d'Arquien, ſon frere, & inſtitué héritier de François de Rochechouart, ſon oncle

maternel. Il épouſa, 1°. Anne Brachet, Dame de Senan, de Forez & de Lugny,

fille de Gilles Brachet , Seigneur de Villars, & de Marie du Puys ; & 2°. Marie

le Roy , Dame de Poulangy. Du premier lit vinrent : — (a) LAzARE, mort jeune ;

— (b) MARIE-ANNE, Dame de Senan, mariée, par contrat du 29 Janvier 1693 ,

à Léon d'Aſſigny, Seigneur de Charmoy, Lieutenant - Colonel du Régiment de

Talmont, Cavalerie, dont elle reſta veuve, ſans enfans, au mois de Mai 172o »

& mourut à Senan le 25 Décembre 172 1 ; & du ſecond lit : — (c) CATHERINE

- FRANçoIsE, appellée Mademoiſelle de Bréviande , morte ſans avoir été mariée ;

— 3. JEANNE DE LA GRANGE, mariée, 1°. le 17 Mai 1743 , à François de la

lHaye , Baron des Salles & de Curel ; & 2°. à Jean-Ferdinand Hennequin, Seigneur

de Hellenencourt, fils de François Hennequin, dit le Baron de Hennequin , Se

- crétaire des commandemens de la Maiſon du Prince Nicolas-François de Lorraine ,

& de Louiſe de Fourny. Du ſecond lit ſortit : -4. GILLEs DE LA GRANGE, Seigneur

| - de la Motte - Bacouel & de la Bretoche. -

VIII. ANToiNE DE LA GRANGE, dit le Comte d'Arquien, Vicomte de Soulangis,

Page de la Chambre de la Reine, puis Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, Meſtre-de-Camp d'un Régiment, Gouverneur de Mont-Caſſel, & pre

mier Chambellan de PHILIPPE DE FRANcE, Duc d'Orléans, épouſa, 1°. Charlotte

Morand, veuve de Jean de Feidith , Seigneur de Charmond, & fille de Thomas

Morand, Tréſorier de l'Epargne, morte ſans enfans de ſon ſecond mariage ; &

2°. Louiſe Charpentier, fille de Claude, Seigneur du Moulineau, Secrétaire du Roi,

& de Madelene Gouſſeau , dont : — 1, PAUL-FRANçoIs, qui ſuit ; — 2 & 3. JEAN

CLAUDE & ALExANDRE ; - 4 & 5. MARGUERITE-LoUIsE & LoUISE. -

IX. PAUL - FRANçoIs DE LA GRANGE, dit le Comte d'Arquien, Chevalier de

Saint-Louis, Capitaine de Vaiſſeaux, Lieutenant pour le Roi au Gouvernement

du pays d'Aunis, Gouverneur de l'Iſle de Sainte - Croix , & Commandant du

Cap-François aux Côtes de Saint-Domingue, épouſa, le 12 Avril 17o6, Lucréce

Jouffèlin - Melforts , fille de Robert† , Seigneur de Marigny, nommée pre

miere Dame d'honneur de MARIE-CASIMIRE DE LA GRANGE , #§ Douairiere

de Pologne. Elle eſt morte le 26 Juillet 1717, âgée de 42 ans, & ſes enfans ſont :

— 1. HENRI-LoUIs DE LA GRANGE-D'ARQUIEN, né le 4 Mars 17o7, élevé Page

du Roi pendant quatre ans, juſqu'à la fin de 172 1 , mort à Paris le 2 Juillet

1723 , âgé de 16 ans & demi ; - 2. PAUL-FRANçoIs, né le 8 Juin 17o8 ; -

3: VicToR-FRANçoIs-MARIE, né le 16 Mars 17 ro, mort en bas âge ; - 4.

MARIE-JEANNE. Nous ignorons l'état actuel de cette branche, faute de Mémoire.

Seigneurs de VILLE DoNNÉ.

, VI. CHAR LEs - ETIENNE DE LA GRANGE, fils de CHARLEs, Seigneur de Mon

aigny , & d'Anne de Brichanteau, ſa ſeconde femme, fut Seigneur de Villedonné,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Meſtre-de-Camp d'un Régiment,

|. Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, & Chambellan de GASToN , Duc d'Or

, léans. Il avoit épouſé Iſabelle de la Chaſque, fille de Charles , Seigneur de Dom
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premy,& d'Iſabelle de la Haye, Dame de Curel, dont : - 1. FRANçoIs, Sei

gneur de Villedonné, Colonel du† de Saint-Aignan, mort à Epinal ;

- 2. autre FRANçoIs , Capitaine au Régiment de Saint-Aignan, tué à Mouzon ;

- 3. autre FRANçoIs, Abbé de Fontmorigny & de Sully , Aumônier du Duc

d'Orléans ; — 4. JoAcHIM, Abbé de Fontmorigny , après ſon frere ; — 5. &:

CHARLEs, qui ſuit.

VII. CHARLEs DE LA GRANGE, Seigneur de Villedonné & de Dompremy, fut

maintenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. de Caumartin , Intendant en Cham

pagne, le 28 Février 167o. Il épouſa Claire de Sumermont, veuve, 1°. de Daniet

de Boſſancourt, Seigneur de Perignicourt ; & 2°. de Pierre de la Broue, Seigneur

de Chailloue, & fille de Chriſtophe de Sumermont, Seigneur de Leſpoiſſe, &

- d'Hélene de Precy, dont : — 1. JoAcHIM, qui ſuit ; - z. & LoUIsE-ELIsABETH,

laquelle fit donation à ſon frere le 8 Février 1673.

VIlI. JoAcHIM DE LA GRANGE, Seigneur de Villedonné, Page de la Chambre

du Roi en 1669 , Capitaine-Major au Régiment de Roquelaure, mort le 2o Juin

1686, # de 34 ans, avoit épouſé, par contrat º†g Février 1678, Madelene

de Bretel, fille d'Antoine, Seigneur d'Aulnoy, & d'Edmée Goyer. Elle avoit la

garde-noble de ſes enfans en 1686 , & fut maintenue avec eux le 1o Mars 17oz ,

par jugement de M. Phelypeaux , Intendant de la Généralité de Paris. Elle eut

de ſon mariage : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. PIERRE, tué au ſiége de Turin,

au mois de Septembre 17o6; — 3 ANToiNE-LoUIs, âgé d'un an, en 1686; —

4. CLAUDE-JoAcHIM , Seigneur de Saſſey , Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant

Colonel du Régiment de Saint-Simon; — 5 & 6. MARIE-ANGÉLIQUE & EDMÉE

HENRIETTE, qui vivoient en 17oz.

IX. CHARLEs - FRANçoIs DE LA GRANGE , Seigneur de Villedonné, de Dom

premy, de Cormononcle, &c. Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de Cavalerie

au Régiment Royal des Cravates, épouſa, le # Mai 171o , Marie - Joſephe de

Chauvirey , Dame de Bouzingue, fille de Nicolas - François de Chauvirey , Gé

néral - Major des troupes Hollandoiſes, Colonel des Suiſſes, & Maréchal de Lor

raine, & de Marie-Gertrude de Dongelberge , dont un fils né le 12 Mars 1722,

mort au berceau, & quatre filles.

Seigneurs de VIEvx - CHAsrEz , de la REcvz #E, du FovrL L or , &c.

III. JEAN DE LA GRANGE, fils puîné de JEAN, Seigneur de Montigny, & d'Hé

lene de la Riviere , Seigneur de Vieux - Châtel , de Rouſſillon , &c. Maître

d'Hôtel du Roi, Lieutenant-Général de l'Artillerie, & Bailli d'Auxonne, alla,

par ordre du Roi, en Normandie, en 1483 , viſiter les Places fortes & Châteaux .

pour en faire faire les réparations. Il fit réparer celui de Bayeux au mois de

Février même année, & prenoit 6oo livres de penſion, comme Bailli d'Auxonne,

dès l'an 148o. Le Roi lui donna la Terre de Rouſſillon , & le gratifia d'une

ſomme de 2coo livres, en conſidération de ſon mariage. Il fit la fonction de

Maître de l'Artillerie du Roi à la journée de Fornoue, le 6 Juillet 1495, où il

ſe comporta généreuſement, & y fut tué. Il avoit épouſé Claude Robot , fille de

... Robot , Maire d'Auxonne. Elle tranſigea en 1498 , avec GEoFFRoY DE LA.

GRANGE, Seigneur de Montigny, ſur la ſucceſſion de JEAN DE LA GRANGE, ayeuI

de ſes enfans , ſçavoir : — I. CHARLEs, qui ſuit ; — 2.s& ANNE, mariée, le

1 Janvier 1498, à Edme d'Arhuilart , Seigneur de Leſnel. -

IV. CHARLEs DE LA GRANGE , Seigneur de la Reculée, du Fouilloy & de

Brechures , qu'il eut en partage de la ſucceſſion de ſon ayeul , en 1498 , étoit

âgé de 6o ans l'an 155o , lorſqu'il fut témoin à la preuve d'un Chevalier de Malte

ll avoit épouſé, le 11 Janvier 1517, Edmée Cottin, morte en 1 528, laiſſant :

- 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. & JEANNE, inſtituée, avec ſon frere, héritiere

de Jacques Cottin, Seigneur de Vallieres, du Chaillou & Bouleret, leur oncle.

V. FRANçoIs DE LA GRANGE, Seigneur de la Grange, du haut & bas Fouilloy,

& de Chanterenne, vivoit, en 1564, avec Anne de la Porte - Pelſeliere , ſon
épouſe, dont il eut : - I. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. &cº# Dame de

1)



4 I 2 G R A G R A

#enne, mariée, 1°. à N... de Bar, Seigneur de Baugy ; & 2°. à N... de
( 11'O16'.

VI. FRANçoIs DE LA GRANGE, II. du nom, Seigneur du haut & bas Fouilloy,

& de Chanterenne, qu'il acquit, le 6 Juin 1616, de ſa ſœur, épouſa, 1°. Catherine

de Crevecœur, ſœur de Philippe, Seigneur de Coulanges ; & 2°. Iſabelle Ragueau ,

veuve de Robert Garnier, Conſeiller à Bourges, de laquelle il n'eut point d'enfans.

De la premiere vinrent : — 1. MARGUERITE, Religieuſe à Château-du-Loir;

2. ANNE, mariée à Louis du Paray, Seigneur de la Grange d'Artuis, avec lequel

elle vendit, conjointement avec ſa ſœur, le 19 Mars 1628, les Seigneuries de la

Grange, du Fouilloy & de Chanterenne, à ANToINE DE LA GRANGE, Seigneur

de Montigny ; - 3. & MARIE DE LA GRANGE, femme de Gabriel des Prez ,

Seigneur de la Pointe. Les armes : d'aqur, à 3 renchiers d'or, 2 & 1 , que les

premiers Seigneurs de la branche d'Arquien briſerent, en cœur, de ſable, à 3 mufles

de lion, qui eſt DE GUYToIs.

GRANGE ( DE LA ), en Limouſin : Famille maintenue dans ſa nobleſſe par

Ordonnance de M. Rouillé, Intendant de Limoges, du 21 Avril 17o6,

& dont eſt -

MELcHIoR DE LA GRANGE , Ecuyer, Seigneur & Baron de Tarnac, de Gram

mat, de Murat, de Comps & de la Gane, né le 24 Novembre 1727, &

marié, par contrat du 29 Novembre 1747, avec Marguerite-Théreſe Garat de

Nedde, fille de Raimond , Chevalier, Marquis de la Villeneuve-au-Comte , &

de Nedde, & de Marie-Anne Faulte. Il a obtenu, le 4 Août 1751 , un certificat

des Officiers du Régiment de Bourbon, Infanterie, comme il avoit ſervi en qua

lité de Lieutenant audit Régiment, depuis le 1 Mars 1744, juſqu'au 1 Novem

bre 1746, & s'étoit trouvé dans toutes les occaſions de guerre où le Régiment

avoit été commandé pendant le tems qu'il y étoit reſté. De ce mariage ſont

iſſus : — 1. CLAUDE-JosEPH DE LA GRANGE, Ecuyer, né le 27 Août 1749 ;

— 2. JEAN - BATISTE , né le 23 Mars 1754 ; - 3. JEAN-RAIMoND-ANToINE, né

le 3 Août 1755 ; –4. JosEPH, né le 7 Décembre 1756; -- 5. JosEPH-PRos

PER , né le 25 Juin 1759 ; — 6. RAIMoND - GABRIEL , batiſé le 15 Novembre

176o ; — 7. GABRIELLE, née le 9 Octobre 175o ; - 8. & MARGUERITE-THÉ

REsE, née le 23 Mars 1758. -

Les armes : de gueules , à trois merlettes d'argent , poſées 2 & 1, au franc

quartier d'hermines. Voyez le Regiſtre V de l'Armorial de France , Part. 1.

* GRANGE-LE-ROI, dans la Brie Françoiſe : Terre & Seigneurie érigée en

Marquiſat, par Lettres du mois de Juin 1659, regiſtrées au Parlement

& en la Chambre des Comptes, les 19 & 23 Décembre ſuivant, en

faveur de N... le Lievre de Fourille.

GRANGE-TRIANON ( DE LA ).

I. MicHEL DE LA GRANGE, Seigneur de Trianon près Luzarches, Maître de

la Chambre aux Deniers , Garde des Monnoies , Echevin de Paris en 1457 ,

& Prévôt des Marchands en 1466, épouſa Françoiſe de Longueil , fille de Jean

de Longueil , Seigneur de Maiſons, Préſident aux Requêtes, & de Marie de

Morvilliers , dont : — 1. SÉBAsTIEN , qui ſuit ; - 2. & GER MAINE , mariée en

1446, avec Antoine de Billy , Seigneur de Mauregard : elle en eut des enfans
qui étoient morts en 1512. - - •

II. SÉBAsTiEN DE LA GRANGE, Seigneur de Trianon, épouſa Marguerite Du

val, Dame de Villers-le-Sec. Ils vendirent en 1526, à Anne, Baron de Mont

morency , un ſixieme de la Terre de Villiers-le-Bel. Il fut inhumé dans l'Egliſe

d'Ermenouville , proche Garges. De ce mariage vinrent : - 1. LoUIs, qui ſuit ;

— 2. JEANNE ou MARIE , troiſième femme de Nicolas Molé , Conſeiller en la Cour

des Aides, puis au Parlement de Paris, laiſlant des cnfans ; - 3. MADELENE ,

femme de Gerard Cotton , Conſeiller au Parlement de Paris, puis Maître des Re

quêtes le 13 Novembre 1586 ; —4. & MicHELLE , ſeconde femme de Pierre
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Boucher d'Orſay , Avocat au Parlement, puis Maître des Requêtes en 1497.

III. LoUIs DE LA GRANGE , Seigneur de Trianon, Maître-d'Hôtel de la Reine

CATHERINE DE MÉDICIs , en 1586, épouſa, 1°. le 7 Juillet 1542, Jeanne de San

ſac, veuve de Michel de Brinon ; & 2°. Louiſe Guibert, fille de Claude Gui

bert, & de Colombe de Moulins. Il eut du ſecond lit : - 1. INNocENT, qui ſuit ;

— z. SÉBAsIEN, auteur d'une ſeconde branche rapportée ci-après ; - 3. LoUIs ,

Tréſorier de France à Orléans, Secrétaire du Parlement, marié en 161o, à

Marie de Bailleul , fiile de Robert de Bailleul , & de Catherine Ballue , de la

quelle il eut MARIE DE LA GRANGE, femme de Pierre de Fourcy , Seigneur

de Cheſly, Préſident de la Chambre des Comptes, dont des enfans; - 4. CHAR

LEs, qui fit ſes preuves au Temple, le 13 Juin 158o, pour être reçu Cheva

lier de Malte, & fut Chanoine de la Sainte Chapelle de Paris ; - 5. FRANçoIsE,
femme le 5 Décembre 1585, de Pierre Net elet, Seigneur ao# Tréſorier

de France à Châlons ; - 6 & 7. GUYoNNE & JEANNE ; la premiere, femme

de Léon de Bragelongne , Conſeiller au Parlement de Paris, morte en 161o ;

& la ſeconde, morte fille.

IV. INNocENT De LA GRANGE-TRIANo , Seigneur de Neuville, Conſeiller au

Parlement de Paris le 14 Août 1537, épouſa Anne le Houldry , dont : — 1.

CHARLEs, qui ſuit ; - 2. & LoUIs, Conſeiller au Parlement de Paris, le 26

Mars 1632.

V. CHARLEs DE LA GRANGE , Seigneur de Trianon & de Neuville, Maître

des Comptes, épouſa 1°. Marie de Paris, fille de Nicolas de Paris, Maître des

Comptes, & de Marie Dreux ; 2°. Marguerite Blanquet, fille de Pierre Blai

quet, Tréſorier de France à Châlons, & de Lucrèce Chauvelin ; & 3°. Fran

, çoiſe-Marie Chouene , fille de François Chouene , Garde des Rôles de France, &

de Madelene Choart. Elle étoit veuve de Gilles de Maupeou d'Ableige , Conſeil

ler au Parlement, & elle mourut le 15 Mai 17 16, âgée de 89 ans. Du ſe

cond lit vint une fille mariée en 164 .. à Louis de Buades , Seigneur de Fron

tenac , Comte de Palluau, Meſtre-de-Camp du Régiment de Normandie, morte

le.3 Janvier 17o7, dont des enfans ; & du troiſieme lit : MARIE DE LA GRANGE,

alliée à Jean-Jacques Charon, Seigneur de Menars, Maître des Requêtes, Surin

tendant de la Maiſon de la Reine, puis Préſident à Mortier au Parlement.

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

IV. SÉBASTIEN DE LA GRANGE-TRIANoN , ſecond fils de LoUIs, & de Louiſe

Guibert , ſa ſeconde femme, fut Secrétaire du Conſeil en 161o, & épouſa Iſa

beau Viole , fille de Nicolas Viole , Maître des Requêtes, & de Philippe de Pet

remole , dont :— 1. LoUIs, qui ſuit ; — 2. & CHARLEs , Seigneur de Neuville,

Abbé de Saint-Acheul, Conſeiller - Clerc au Parlement de Paris, le 8 Août

1659, mort en 167o.

V. LoUIs LE LA GRANGE, Seigneur de Nandy & de Marcouville, Conſeiller

au Parlement de Paris , le 28 Juin 164o, Préſident en la ſeconde de Requêtes,

en Décembre 1651 , mort en Février 17c6, avoit épouſé Marguerite Marti

neau , morte le 2o Février 1695 , fille de N. .. Martineau , Tréſorier des Par

ties Caſuelles, & de Madelene Payen des Landes , dont : - 1. LoUIs-ARMAND,

qui ſuit , - 2. CHARLEs , Conſeiller-Clerc au Parlement de Paris , le 13 Mai 1682 ,

Abbé de Saint-Sever, & Chanoine de l'Egliſe de Paris, mort le 1o Juillet

1733 , âgé de 83 ans, le dernier de ſa Famille ; — 3. CHARLEs, Docteur de

Sorbonne, Prieur de Vely, mort le 15 Janvier 1728, âgé de 73 ans; — 4.

HENRI, Chanoine régulier , Abbé de Château-Landon ; - 5. MARIE, femme,

en Septembre 1677 , d'Edouard de Pouljemothe , Seigneur de Graville, Maître

des Comptes, puis Préſident à la Cour des Aides, morte le 22 Octobre 1722 ,

âgée de 7o ans ; — 6. MARGUERITE , mariée 1°. à Martin de Bermond, Con

ſeiiler au Parlement , & 2°. en Février 1688, à Antoine - François de la Tre

moille , Duc de Noirmoutier, morte ſans enfans, le 19 Août 1689 ; - 7 , 8,

9 & 1o. MARIE-CHARLoTTE, Religieuſe à Hautes Bruyeres , ANGÉLIQUE, Reli
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† Pont aux Dames, GERMAINE & GERMAINE-ELIsABETH, Religieuſes à

Viriville.

VI. LoUIS-ARMAND DE LA GRANGE-TRIANoN , Baron du Pleſſis aux Tournel»

les, Conſeiller au Grand-Conſeil le 2o Janvier 1674, & grand Rapporteur en

Chancellerie le 21 Mars 1675, mort le 22 Novembre 17oz, avoit épouſé en

1682 , Marguerite Madelene Joly , Dame de Fontaine, fille de Jean Joly , Sei

eur d'Oudeuil, Conſeiller au Parlement de Metz, & de Madelene de Poſtel ,

Aveſne : elle ſe remaria, en 1721 , au Seigneur de Thiembrune, Marquis de Va

lence. Elle eut de ſon premier lit : - 1. LoUIs-NIcoLAs , né en 1687, Cha

noine Régulier à Saint-Vincent aux Bois en 171 1 ; — 2. CHARLEs SÉBASTIEN,

qui ſuit; — 3. MARGUERITE-MADELENE, femme de Jacques-Ennemond Thibert,

Receveur des Conſignations, morte le 15 Novembre 1716, dont une fille uni

que ; – 4. & MARIE-MADELENE , alliée, le 2o Août 1714, à Jacques de Mon

ccaux , Marquis d'Auxy & d'Anvoile, Capitaine aux Gardes-Françoiſes, Co

lonel du Régiment Comtois, Chevalier des Ordres du Roi, morte à Deuil, le

28 Juillet 1753 , âgée de 66 ans, laiſſant une fille unique , Anne-Madelene-Fran

çoiſe d'Auxy, mariée, le 6 Juin 174o, à André-Hercule de Roſſet, Ducde Fleu

ry. Voyez RossET. . -

VII. CHARLEs-SÉBASTIEN DE LA GRANGE-TRIANoN, Conſeiller au Parlement

de Paris, le 2 Juillet 171o , eſt mort Maître des Requêtes ſans poſtérité. Les

armes : de gueules , au chevron d'argent, chargé d'un chevron de ſable vivré, &

accompagné de 3 croiſſans d'or, 2 en chef, & 1 en pointe.

GRANGES ( DE): Suivant l'Hiſtoire Généalogique des Sires de Salins, par

l'Abbé GUILLAUME, Tome I, pag. 1oo, chiffre 22 , les Seigneurs DE

GRANGEs étoient du nombre des anciens Barons du Comté de Bour

ogne. L'étendue de la Terre dont ils avoient tiré leur nom & les dé

# du Château dans lequel ils habitoient, donnent une idée de leur

grandeur dans ces tems reculés.

I. GUILLAUME, ſire DE GRANGEs, I. du nom, Chevalier, aſſiſta en 11o5,

à la fondation du Prieuré de Froide-Fontaine par Thierri , Comte de Mont

belliard. Il eut pour enfans : — 1. Guy , qui ſuit ; - 2. & Hugues, lequel

céda vers l'an 1 15o , à l'Abbaye de Bithaine, ce qu'il avoit à Franabi & à

Chenubi, du conſentement de Guy de Traves, & d'Illiette, ſa femme,

II. GUY , Sire DE GRANGEs, I. du nom , Chevalier, donna à l'Abbaye de Lieu

Croiſſant, du tems de Thibaud , premier Abbé de ce Monaſtere, la terre de

la Prétiere, que Borcard de Pugerot tenoit de ſon fief, en préſence de Wil

laume de Mancenans , de Théodoric d'Arlenans, & de pluſieurs autres Cheva

liers. Il approuva le don fait à cette Egliſe par Richard de Gevigney, ſon vaſ

ſal, & fut témoin de ceux faits par Hugues de Belmont , Richard , Sire de

Montfaucon , Etienne de Mancenans , Valon de Pomoy , Renaud de Traves , &

BARTHELEMI DE GRANGEs. Il fut préſent à ce dernier don, avec Bernard, Ca

pitaine de ſon Château de Granges, emploi qui marquoit l'importance de cette

fortereſſe, & qui donnoit à celui qui en étoit revêtu le Commandement ſur les

Vaſſaux. Ce Seigneur DE GRANGEs avoit auſſi un Prévôt, qui rendoit la juſ

tice : Nocher de Pompierre, Ecuyer, étoit Prévôt du Château de Granges, dans

le tems du don de la Prétiere. GUY DE GRANGEs eut pour fils :

III. GUILLAUME , Sire DE GRANGEs, II. du nom, Chevalier, qui fut témoin

avec lui des dons faits à l'Abbaye de Lieu-Croiſſant, par Renaud de Traves ,

BATHELEMI DE GRANGEs , & Pierre de Belmont. Il aſſiſta avec Arvic, l'un de

ſes Chevaliers, à celui de Borcard, Prévôt de Cuſance; accorda à ce Monaſtere ,

du tems de l'Abbé Narduin , la moitié d'un meix à Mancenans, pour procu

rer, par les ferventes prieres des Religieux, quelque ſoulagement à l'ame de ſon

pere ; & échangea peu après avec l'Abbé Narduin , un héritage que Pierre de

Fuſnans , Damoiſeau, tenoit en fief de lui contre un meix au village de Cubry ,

qui provenoit de l'aumône, que Guy de Cuſè avoit faite à l'Abbaye de Lieu
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Croiſſant. Alix , ſon épouſe, & ſes enfans, confirmerent cette libéralité en

† de Bernard, Capitaine du Château de Granges, Valon de Pomoy ,

arduin de Déle , & Aime de Cuſe. Il eut pour enfans : - 1. GUY , qui ſuit ;

— 2. HENRI, rappellé dans l'échange fait par ſon pere avec l'Abbaye de Lieu

Croiſſant; —3. HUGUEs , tige de la Maiſon de Gramont, en Comté ; — 4. &

DAMAR DE GRANGEs. Ces trois générations ſont prouvées par deux titres latins,

tirés d'un ancien Mémorial, compoſé dans le ſiécle même de la fondation de

l'Abbaye de Lieu-Croiſſant, & rapportés dans l'Hiſtoire Généalogique des Sires

de Salins. pag. 1o1.

IV. GUY , Sire DE GRANGEs, III. du nom, Chevalier, tranſmit ſon Château

de Granges à Richard de Montfaucon , Comte de Montbelliard, ſoit par une

vente qu'il lui en fit, ſoit (ſuivant une ancienne tradition) en conſidération

du mariage d'ALIx, ſa fille, avec ce Comte. Il laiſſa d'une Dame, dont on ig

nore le nom : – I. GUILLAUME, qui ſuit ; - 2. HENRI, Chanoine & Archidia

cre de Luxeul, en l'Egliſe de Beſançon ; - 3. & ALIx, épouſe de Richard ,

Comte de Montbelliard.

V. GUILLAUME DE GRANGEs, III. du nom, Chevalier , Seigneur de Sau

not, Uzelles, Accolans & Gramont en partie, reconnut, au mois de Mars

124o, qu'il n'avoit aucuns droits ſur les poſſeſſions de l'Abbaye de Lieu-Croiſ

ſant à Senargens. Il échangea la même année avec l'Abbé de ce Monaſtere les

dîmes d'Uzelles ſous le ſceau de HENRI, ſon frere, Archidiacre de Luxeul; fit

hommage, l'an 1264 , à Otton, Comte Palatin de Bourgogne, de ce qu'il avoit

à Saunot & au Comté de Montbelliard, & lui promit d'être ſon Vaſſal, pour ſes

terres, avant tous autres Seigneurs. Hugues de Bourgogne lui permit, l'an 1268,

& à HENRI DE GRANGEs, ſon frere, d'acquerir par vente ou par échange ce

que GUY , leur neveu, tenoit à Gramont. GUILLAUME DE GRANGEs échangea,

l'an 1278, avec Aimé de Faucogney , Sire de Villerſexel, la Seigneurie†:
ui venoit d'Iſabelle , Dame d'Utelles , ſa femme, contre la portion de la terre

e Gramont , que ce Seigneur avoit acquis du Prieur de Maraſt. Il mourut ſans

poſtérité, & fut inhumé en l'Abbaye de Lieu-Croiſſant.

Branche de GRA MoNT.

IV. HUGUEs DE GRANGEs, Chevalier, Sire de Gramont, troiſieme fils de

GUILLAUME, II. du nom, Sire DE GRANGEs , & d'Alix , ſon épouſe, cautionna,

l'an 123o, pour 1oo marcs d'argent les promeſſes de mariage faites par Otton

de Meranie , Comte Palatin de Bourgogne à Hugues de Bourgogne , qui devoit

épouſer ALIx, ſa fille. Il donna, l'an 1244, au Monaſtere de Lieu - Croiſſant, la

huitieme partie des dîmes de Marveliſe, ce qu'il avoit dans celles de Rans, &

confirma à ces Religieux l'acquiſition qu'ils avoient faite de Gerard de Cubry ,

Chevalier : ſa femme & ſes enfans ſouſcrivirent à ſes pieuſes intentions. Il avoit

épouſé Poncette de Vauquaire , fille de Gerard de Vauquaire, Sire de Fraſne-le

Châtel , Connétable du Comté de Bourgogne. Il lui fit, l'an 1226, un aſſignal

de ſa dot ſur les terres dont il jouiſſoit. De ce mariage vinrent : - 1. GUIL

LAUME, qui ſuit ;.- 2. RENAUD DE GRANGEs, Chevalier, Seigneur de Marve

liſe & de Bournois, qui échangea, l'an 1267, avec les Religieux de Lieu-Croiſ

ſant , du conſentement de Marguerite , ſa femme , la moitié des dîmes du ter

ritoire de Marveliſe, & la ſeizieme partie de celles de Bournois contre ce qu'ils

avoient à Gemonval, Marveliſe & Lieffrans ſous les Sceaux du Chapitre de Saint

Mainbœuf de Montbelliard, de l'Abbé de Béchamp, & du Prieur de Lante

nans ; - 3. & ELISABETH.

V. GUILLAUME DE GRANGEs, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Gramont,

Rans, &c; Bailli Général au Comté de Bourgogne, s'attacha au parti de Hugues ,

Comte Palatin de Bourgogne, qui étoit en guerre avec Jean, Comte de

Châlon , ſon pere. Il vécut peu de tems, & fut inhumé dans l'Egliſe de l'Abbaye

de Lieu-Croiſſant, à laquelle il donna, pour ſa ſépulture, la ſeizieme partie des

dimes de Bournois, & la part qu'il avoit dans un héritage qui touchoit la grande
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vigne de ces Religieux, à Gramont. Ses enfans furent : — 1. GUY , qui

ſuit ; - 2. RIcHARD, Chanoine de Montbelliard ; — 3.JEANNE Dame de Re
Im1TeITlOnt.

VI. GUY DE GRANGEs , IV. du nom, Chevalier, Sire de Gramont, Seigneur

de Rans, Saunot, &c. donna, l'an 1279, aux Religieux de Lieu-Croiſſant, un

terrein au village de Gramont, pour aggrandir la maiſon qu'ils y avoient. Il

approuva, par le même acte, les donations faites par ſes prédéceſſeurs à ce Mo

naſtere, & ſpécialement l'aumône que ſon pere avoit accordée à cette Egliſe

peu de tems avant ſa mort; fit hommage, au mois de Juillet 1 3o8 , de la Sei

neurie de Gramont , à Renaud de Bourgogne , Comte de Montbelliard , & pro

mit de le recevoir dans le Château-fort qu'il vouloit y conſtruire, contre tou

tes perſonnes, à l'exception de Hugues de Bourgogne , frere de ce Comte ; re

nouvella cet hommage en 13 1 1 , & y comprit le fief que Jean de Lievans te

noit de lui à Mancenans. ll teſta en # maiſon forte de Gramont, le 6 Janvier

1335, choiſit ſa ſépulture en l'Egliſe de l'Abbaye de Lieu-Croiſſant, dans le tom

beau de ſes ancêtres, fonda une Chapelle au Château de Gramont, qu'il dota

de la quatrieme partie des dîmes du territoire de Gramont, & ratifia l'aſſignal

qu'il avoit fait à Marguerite de Varre , ſa femme, de laquelle il eut : - I. GUIL

LAUME DE GRANGEs , Sire de Gramont, qui prit indifféremment les noms de

Granges & de Gramont, ſans changer les armes de Granges, qu'il porta plei

nes dans ſon ſceau, de même que ſon fils, qui ne fut plus connu que ſous le

nom de Gramont. Sa poſtérité forma trois branches , éteintes dans les Maiſons

de Ray , d'Iſelin, & de Roſen ; — 2. HENRI , Chevalier de Rhodes ; - 3

GUYoT DE GRANGEs, Seigneur de Gramont en partie, dont les deſcendans, di

viſés en ſept branches, prirent le nom de Gramont , à l'imitation de la bran

che aînée. Il n'en reſte plus qu'une, qui ſubſiſte dans les perſonnes de PIER RE,

Marquis DE GRAMoNT, Lieutenant Général des Armées du Roi, & de FER

DINAND, Comte DE GRAMoNT, ſon frere, Colonel de Cavalerie, Brigadier & Ma

réchal des Camps & Armées du Roi, &c. Voyez ci-devant GRAMoNT, en Fran

che-Comté. -GUYoT DE GRANGEs briſa les armes de Granges, d'une , étoile

miſe en chef; elles ſont ainſi ſur ſon tombeau en l'Abbaye des trois Rois. -

GUY DE GRANGEs, ſon fils, les briſa d'un lambel à trois pendans. - THoMAs ,

ſon petit-fils, prit les trois tétes de Rois en champ d'aqur; — 4. GUILLAUME

DE GRANGEs, dit le jeune , à qui ſon pere légua 1oo ſoudées de terre de rente,

juſqu'à ce qu'il fut pourvu d'un Bénéfice ſuffiſant ; — 5. SIMoN, qui eut un

ſemblable legs dans le teſtament de ſon pere ; — 6 & 7, JEANNE & GUYETTE ,

Dame de Remiremont ; - 8. & IsABELLE DE GRANGEs. Les armes anciennes de

cette Maiſon étoient : de gueules , au ſautoir d'or Celles que ſes Seigneurs prirent

en quittant leur nom ſur la fin du XIV° ſiécle, ſont : d'a{ur, à 3 buſtes de car

nation , couronnés d'or à l'antique.

GRANGES DE SURGERES. Voyez SuRcEREs.

GRANSON. Maiſon éteinte depuis long-tems, qui tiroit ſon nom d'une petite

Ville du pays de Vaud, & qui a toujours paſſé pour l'une des plus puiſ

ſantes de Bourgogne. Wa eéourg en rapporte l'origine aux anciens

· Comtes de Bourgogne. Elle a donné deux Evêques à l'Egliſe de Ver

dun, & un à celle de Toul.

GERARD DE GRANsoN fut élu Evêque de Verdun en 1277, & GERARD, ſon

frere, en 1278. - OTHoN DE GRANsoN, qui avoit été Ambaſſadeur d'EDoUARD ,

Roi d'Angleterre, ayant embraſſé l'état Eccléſiaſtique, fut élu, en 1 3o3 , Evêque

de Toul, & transféré, quelques années après, par le Pape CLÉMENT V , à l'E

vêché de Bâle, qu'il gouverna huit ou neuf ans.

JEAN DE GRANsoN, Chevalier, Sire de Peſme en partie, fils de JEAN, & de

Catherine de Neufchâtel, ayant été accuſé, en 1455, d'avoir ſoulevé contre le

Duc PHILIFPE le Bon , la Nobleſſe du Comté de Bourgogne, & d'y avoir fo

menté des diviſions contraires aux intérêts de ce Prince, fut étouffé,†
/ IICU
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l'Arrêt, exécuté ſecrétement, la même année, dans les Priſons de la ville de

Poligny. La portion de la terre de Peſme, Baronnie des plus conſidérables du

Comté de Bourgogne, & qui a eu long - tems des Seigneurs particuliers qui en

portoient le nom, fut confiſquée & donnée par le Duc de Bourgogne, à Claude

de la Baume , Comte de Montrevel, dans la poſtérité duquel ele eſt reſtée juſ

qu'à préſent. Voyez BAUME-MoNTREvEL. Il eſt parlé de cette Maiſon dans l'Hiſ

toire Généalogique des Sires de Salins, page 39 & ſuiv. chiffre 1 1. Elle portoit

pour armes : pal'é d'argent & d'aqur de fix piéces , à la bande de gueules chargée

de trois coquilles d'or. Cimier, une cloche d'argent. Deviſe : à petite cloche ,

grand ſon.

GRANT : Famille de Salins, annoblie, l'an 15o3 , par PHILIPPE, Archiduc

d'Autriche, Comte de Bourgogne. Elle s'eſt éteinte dans la Maiſon

d'Eſterno, & portoit pour armes : de gueules, au chevron de ſable chargé de

4 tourteaux d'argent, & accompagné d'un tourteau de méme en chef.

GRANVILLIERS : ancienne Maiſon de Normandie qui tiroit ſon nom de la

- Terre de Granvilliers, Diocèſe d'Evreux, Election de Conches, & qui

portoit pour armes : une lance ou franciſque, la pointe en haut.

La Maiſon de Granvilliers s'eſt éteinte en la perſonne d'IsABELLE DE GRAN

vILLIERs, Dame de Granvilliers, qui épouſa, à la fin du XII° ſiécle, Simon de la

Ferté-Freſnel , premier Seigneur du nom de Chambray, lequel tenoit la terre de

Chambray, limitrophe de celle de Granvilliers , en parage par lignage, de Guit

laume , Baron de la Ferté-Freſnel, ſon frere aîné. Elle étoit veuve de lui l'an

12 1o. Suivant une Charte de cette année, conſervée au Chartrier de la Cathé

drale d'Evreux, elle habitoit le Château de Chambray-ſur-Yton, qui appartenoit

à ſes enfans mineurs, dont elle avoit la garde. Voyei CHAMBRAY.

* GRAS, en Vivarais : Terre & Seigneurie qui fut donnée à

JosEPH-SÉBASTIEN DE SERRE, par ſon oncle maternel N.... de Saunier , Che

valier, Seigneur de la Baume, Baron de Viole, dont la ſœur, Eliſabeth de Sau

nier, avoit épouſé, en 1694, AIMAR DE SERRE, co-Seigneur de Saint-Marcel,

Saint - Montant & Couſſignac, Commandant pour le Roi dans l'Uzege, fils de

JEAN DE SERRE, co - Seigneur de Saint-Marcel, &c. & de Louiſe de Durand.

C'eſt en faveur de JosEPH - CAMILLE DE SERRE , fils aîné de ce JosEPH-SÉBAS

TIEN, Seigneur de Gras, Chevalier de Saint-Louis, &c. & de Catherine-Louiſe

de Lapie de Sevigny, & en conſidération des ſervices de ſon pere, de ſon ayeul

& de ſon oncle FoRTUNAT DE SERRE-DE-RocHEcoLoMBE, mort Brigadier des

Armées du Roi , & Lieutenant de Roi commandant à Metz, que la Terre de

Gras fut érigée en Marquiſat, par Lettres de Novembre 175o, regiſtrées à la

Chambre des Comptes de Montpellier, le 19 Décembre ſuivant, & au Parle

ment de Toulouſe le 25 Février 1751. Voyez SERRE.

GRAS : Famille originaire de Meſſine, d'où

Noble GEoFRoY GRAssI, ou GRAs, en françois, la tranſplanta en Provence,

y ayant ſuivi le Roi de Sicile, au ſervice duquel il s'étoit attaché.ll ſe maria,

à Orange, avec Eliſabeth de Vinceneo ou de Vincent, en 136 I. Il paroît, par

ſon contrat de mariage, qu'il étoit fils de GÉDÉoN, & d'Adélaide d'Albrony, &

petit-fils de PHILIPIN GRAssI. Ce GEoFRoY eut pour fils -

IV. LoUis DE GRAs, qui épouſa, en 1394, Marguerite d'Adiberty, d'une Mai

ſon éteinte dans celle des Comtes de Luffan, de laquelle vint :

V. JAUME ou JAcQUEs GRAs, premier Conſul d'Orange aux années 1428 &

1432, & Député vers le Gouverneur de Provence, pour les affaires de ſa Com

munauté, cette derniere année. Il avoit conduit, en 1431 , une troupe de Gen

tilshommes à LoUIs III, Roi de Sicile, Comte de Provence. ( Voyez Nºſtrº

damus , p.576.) Il épouſa, en 1433 , à Taraſcon, Philiſe d'AbiUe , & en
Cut :

Tome VII. G g g
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VI. ElzÉAR DE GRAs, marié, en 146o, à Marguerite de Raimond, des Sei

gneurs de la Viſclede. Il teſta en 1471 , laiſſant de ſon mariage :

VII. FoULQUE DE GRAs, lequel épouſa, en 149o, Madelene de Sacco, de la

quelle il eut : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2 & 3. PHILIPPE & MARc-ANToiNE ,

Religieux de l'Ordre de Saint-Dominique.

- VlII. JAcQUEs DE GRAs, II. du nom, ſe maria, en 15 15, avec Françoiſe

de Pelet, & teſta en 1532.

IX. FRANçoIs DE GRAs, leur fils, épouſa, en 1539 , Aliénor de Monge , fille

de Pons , & de Catherine d'Aimini. Leurs enfans furent : – 1. PoNs, qui ſuit ;

- 2 & NicolAs, tige de la branche des Seigneurs de Preigne, rapportée ci
après. -

P# PoNs DE GRAs s'allia, en 1575, avec Oriane de Couteron , du lieu d'Aira

guos, de laquelle naquit :

XI LoUIs DE GRAs, marié, en 1614 , avec Madelene de Guerin-Berenguier,

de laquelle il laiſſa : — 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. NicoLAs, Capitaine dans le

Régiment de Caſtellan, Commandant au Fort d'Antibes en 1645 ; - 3. Ros

TANG , mort Brigadier dans les Mouſquetaires du Roi ; — 4. & LoUIs , décédé

au retour de Candie, étant Capitaine dans le Régiment de la Reine.

XII. PIERRE DE GRAs, Capitaine dans le Régiment de Bueil en 1636, enſuite

dans celui de Caſtellan en 1637, commanda ce dernier Régiment ſous les or

dres du Maréchal de Schomberg & du Comte de Harcourt , aux années 1638,

1639 & 164o. Il épouſa, en 1651 , Madelene d'Adalbert ou des Auberts , &

en eut : – 1. BALTHAsARD , qui ſuit ; — 2. LoUIs-JosEPH , reçu Chevalier de

Malte en 168o ; — 3. DIANE , mariée à Charles de Rouſſet-Favier ; — 4. ANNE,

Religieuſe au Couvent de Saint-Benoît à Taraſcon ; — 5. & N.... DE GRAs,
mariée au Sieur d'Altier.

XIII. BALTHAsARD DE GRAs, Seigneur de Préville, épouſa, en 168o, Anne

de Nicolai, des Barons de Sabran , de la même Ramille que celle qui poſſede

la charge de premier Préſident de la Cour des Comptes de Paris. Il teſta en

1738, laiſſant de ſon mariage : — 1. JosEPH, qui ſuit ; — 2. BALTHASARD, Che

valier de Malte, mort en 1745 , étant Capitaine en ſecond des Galeres & Com

mandeur de Garidech , Commanderie qui lui avoit été donnée par grace Prieu

rale de Meſſire René d'Upré, ſon oncle, Grand-Prieur de Toulouſe ; — 3. RENÉ,

auſſi Chevalier de Malte, puis Commandeur des Commanderies de Sainte-Luce

& du Plan de la Peire. Il s'eſt retiré du ſervice, étant Capitaine en ſecond d'une

des Galeres de Sa Majeſté, en 1749 ; a commandé les Galeres de ſon Ordre,

& a été envoyé, en qualité d'Ambaſſadeur, vers le Vice-Roi de Naples ; — 4

& 5. & deux filles, Religieuſes à Taraſcon.

XIV. JosePH De GRAs a épouſé, en 1716, Angélique de Cambis, de laquelle

ſont iſſus : — 1. BALTHASARD, qui ſuit ; — z. Louis-DoMINIQUE, reçu Cheva

lier de Malte ; — 3. RENÉ, auſſi Chevalier de Malte, Officier des Vaiſſeaux du

Roi ; -4, 5 & 6. & trois filles, dont l'une mariée dans la Maiſon de Sade ;

la ſeconde, Religieuſe ; & la troiſieme, non établie en 1757.

XV. BALTHAsARD DE GRAs, II. du nom, Seigneur de Clemenſane, Lieutenant

de Vaiſſeaux, a épouſé, en 1754 , Marie-Théreſè de Pavée, des Barons de Mon

tredon & Ville-Vieille, fille de Meſſire Jean-Raimond de Pavée, Lieutenant pour

le Roi des Ville & Château de Sommiere , & de Dame Françoiſe - Mélanie de

la Fare , niéce du-Maréchal de ce nom , dont : — 1, MARIE-JosEPH ; - 2. &

JEAN-RAIMoND , reçu Chevalier de Malte.

Branche des Seigneurs de PREIGNE.

X. NIcoLAs DE GRAs, ſecond fils de FRANçoIs, & d'Aliénor de Monge, épouſa,

- en 1535, Madelene de Clement, & en eut :

XI. BALTHASARD DE GRAs, marié, en 1624, avec Jacquette de Theſan, dont :

- 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2 , 3 & 4 & trois autres fils, deux deſquels, Louis
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& HENRI, moururent dans les Armées du Roi, où ils ſervoient en qualité

d'Officiers. -

XII. JAcQUEs DE GRAs, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Alais, épouſa,

en 1651 , Demoiſelle Dominique de Rois , des Seigneurs de Ledignan. De ce ma

riage vinrent : – 1. BALTHASAR D, qui ſuit ; - 2. JoAcHIM , mort Capitaine

dans le Régiment de Royal la Marine; - 3 & 4. & deux filles, mariées dans

les Maiſons de Clement-Graveſon & d'Altier.

XIII. BALTHAsARD DE GRAs, II. du nom de ſa branche, Seigneur de Preigne,

s'allia, en 1678 , à Deniſe de Tremolet-Robiac, des Marquis de Montpezat , dont

l'un eſt mort Lieutenant-GénéraI des Armées du Roi, Gouverneur d'Arras, &

Commandant en Languedoc. Il en a eu : - 1: PAUL-ANToiNE, reçu Chevalier

de Malte , mort Brigadier des Armées du Roi en 1743 ; - 2. & ANDRÉ,

ui ſuit.
q XIV. ANDRÉ DE GRAs, Seigneur de Preigne, ci-devant Chevalier de Malte,

a épouſé, en 1726, Demoiſelle Marguerite de Leotard , dont ſont iſſus : — 1.

PIERRE-PAUL-ANToiNE ; - 2 , 3 & 4. & trois filles, dont deux Religieuſes ; &

la troiſieme, mariée à noble Charles de Chahert , Chevalier de Saint - Louis, ci

devant Capitaine dans le Régiment de Noailles, Infanterie.

Les armes : tranche d'or ſur gueules, à la bande d'argent brochante , chargée de

trois merlettes de ſable eſſorantes, les tétes contournées , membrées, béquées &

couronnées d'or. Deviſe : Volabunt & non deficient, altiora petens,

GRAS , autre Famille de Provence.

HoNoRÉ GRAs, Seigneur en partie de Rouſſet, qui en eſt le chef, exerça à

† quelques années, l'office de Lieutenant-Criminel, Juge-Royal d'Aix. Il

fut enſuite reçu Conſeiller au Parlement, le 29 Janvier 1669, & mourut Doyen

de cette Cour. De ſon mariage avec la ſœur de Pierre de Reveſt, Seigneur de

Montvert, Conſeiller en la même Cour, il eut : — 1. LoUIs-FRANçoIs, qui ſuit;

— 2. & PoLIxENE, femme de Jacques de Clapiers-Colongue , Seigneur de Mont

# Conſeiller en la Cour des Comptes de Provence, & Chevalier de Saint

Oll1S.

LoUIS-FRANçoIs DE GRAs, Seigneur en partie de Rouſſet, reçu dans l'office

de ſon pere le 24 Avril 171 # , a épouſé la fille de Jean de Mayol, Conſeiller

à la Cour des Comptes, de laquelle il a :

HoNoRÉ-JEAN-JosEPH-FRANçoIs-LoUIs DE GRAs DE PREGENTIL, reçu Con

ſeiller au Parlement le 31 Mars 1746. On ignore s'il eſt marié, faute de Mé

moire. Les armes : d'aqur, au lion d'or, & trois barres de gueules brochantes. Hiſ

· toire héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tome I , p. 5o7 & ſuiv.

Il y a encore une Famille de ce nom, originaire de Normandie, Election

de Bernay, connue ſous le nom de GRAs , Ecuyer, Seigneur du fief au Blanc.

· Elle porte : de gueules , au lion d'argent.

#GRAS DE VAUBERSEY.

BLEIxART-LoUIs-EDoUARD-HENRI LE GRAs, Chevalier de Vauberſey, fils de

feu Meſſire† LE GRAs DE VAUBERsEY, Seigneur de Mongenôt,

Lieutenant des Maréchaux de France au Département de Champagne & Brie ,

& de Dame Marie-Claire de Relongue de la Louptiere, eſt mort au Château de

la Louptiere en Champagne, le 1o Août 17..., âgé d'un an, 1 1 mois, 21 jours.

Il étoit arriere-petit-neveu de Meſſire SIMoN Le GRAs DE VAUBERsEY, Evêque

de Soiſſons, qui a eu l'honneur de ſacrer LoUIs XIV.

GRAS DU LUART ( LE ), au Maine.

MIcHEL LE GRAs, Seigneur du Luart & de Lauſſerie, Lieutenant particulier

de la ville du Mans, eut de Françoiſe Deniſot, ſon épouſe :- I. FRANçoIs,

qui ſuit; —2. & PIERRE, Conſeiller au Grand-Conſeil le 23 Avril 1597, marié

à Marthe Dupont, fille de Thomas Dupont, Seigneur de la Loubaunaye, & de

Marie Laurent, dont un garçon & quatre filles ; ſçavoir : -JEAN, Seigneur de

G g g ij
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Centigny ;- FRANçoIsE, femme de François le Coutelier, Seigneur de Bonnet

beau ;- MARIE & MARTHE , Religieuſes ; — & IsABELLE.

FRANçoIs lE GR As, Seigneur du Luart, Conſeiller au Parlement de Bretagne,

depuis au Grand-Conſeil, par Lettres du 18 Avril 1581 , reçu le 23 Janvier

1582, obtint un Arrêt du Conſeil d'Etat, enregiſtré le 6 Septembre 1589, pour

rentrer dans les fonctions de ſon office, après avoir juſtifié qu'il n'avoit point

ris le parti des Ligueurs dans la ville du Mans. ll eut des Lettres d'honoraire

e 7 Septembre 1623 , qui furent enregiſtrées le 18 du même mois, & mourut

le 27 Octobre 1627. Il avoit épouſé Diane Garnier, morte le 6 Décembre 162 1,

fille de Robert Garnier, Lieutenant-Criminel du Mans, puis Conſeiller au Grand

Conſeil, & de Françoiſe Hubert , dont :— 1. FRANçois, qui ſuit ;- 2. FÉLIx,

Seigneur de Lauſſerie, allié à Marie de Ternes ; — 3. & FRANçoIsE, mariée à

# Briou , Conſeiller au Parlement de Paris , puis Préſident en la Cour des

1C1CS.

FRANçoIs LE GRAs , II. du nom, Seigneur de Luart, Conſeiller au Grand

Conſeil le 26 Septembre 1623 ; & Maitre des Requêtes le 22 Janvier 1636, mourut

le 5 Juillet 1652, d'une bleſſure qu'il reçut dans l'Hôtel-de-Ville de Paris , à

l'occaſion d'une émotion. Il étoit déſigné Prévôt des Marchands, & avoit épouſé,

le 7 Avril 1636, Marie le Clerc de Leffeville , morte le 12 Octobre 169o ,

fille de Nicolas le Clerc de Leffeville , Seigneur de Thun, Maître des Comp

tes, & de Catherine le Boulanger, dont il eut : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;-z.

NicoLAs, Capitaine aux Gardes, mort ſans alliance ; – 3. CHARLEs, Con

ſeiller au Parlement de Metz, mort le 8 Septembre 17o5, & inhumé à Saint

Paul, laiſſant des enfans de Marie-Anne Dalmas , qu'il avoit épouſée en 1691 ,

fille de Chriſtophe , Seigneur de Boiſſy, Secrétaire du Roi, & de Marie Barthelot,

- 4. & ANNE , femme de Jean le Nain, Seigneur de Guignonville & de Tille

mont, Conſeiller au Parlement de Paris, morte le 8 Septembre 17o1 , à 58 ans.

FRANçoIs LE GR As, Ill. du nom , Seigneur du Luart & des Loges, né en

164o , Conſeiller au Grand-Conſeil le 26 Janvier 1661 , & mort Doyen le 6

Mars 1719, avoit épouſé, 1°. en 1676, Marie - Marguerite Pollart, morte en

Septembre 1684, fille de Jacques Pollart, Secrétaire du Roi, & de Marie de

Ponthieu ; & 2°. le 16 Octobre 1687, Marie-Madelene Martin, morte le 21

Septembre 17o3 , veuve d'Antoine Sadoc, Conſeiller au Parlement, & fille de

Pierre Martin, Tréſorier général de l'ordinaire des guerres, Secrétaire du Roi,

& de Marie Trottant. Du premier lit il eut : — 1. FRANçoIs, né en 1678, mort

à 23 ans, au retour d'un voyage de Rome , en 17o1 ; & du ſecond :- 2.

autre FRANçoIs , qui ſuit; - 3. & MARIE , femme , le 22 Avril 17o8, de Jean

Elie Leriget, Seigneur de la Faye, Capitaine au Régiment des Gardes - Fran

çoiſes, Chevalier de Saint-Louis , mort le 2o Avril 1718, & elle en 1724 ,

dont un fils.

FRANçoIs LE GRAs, IV. du nom, Seigneur du Luart, né le 25 Janvier 1691 ,

reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 15 Mars 1714, Maître des Requêtes le 3o

Juillet 1719 , Intendant de Rouſſillon cn 1723 , & mort en 1737, avoit épouſé

N... Lucas de Muyn , fille d'Antoine-Jean Lucas de Muyn, Conſeiller au Parle

ment de Paris, & de Théreſe-Pinette de Charmoy , dont : — 1. ANToINE-GUIL

LAUME - FRANçoIs LE GRAs, Seigneur du Luart , Conſeiller au Parlement de

Paris le 2 Avril 174o ; — 2. ANNE-JEAN ; — 3. & FRANçoIsE-MARIE LE GRAs

DE MuyN. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille, n'en ayant point reçu de

Mémoire. Les armes : d'azur , à 3 tétes ou rencontres de cerfd'or

GRASMENIL : Famille de Bretagne qui porte : d'argent, à l'épée de ſable
en bande. -

GRASSE, en Provence : Maiſon dont l'ancienneté & le luſtre, dit l'Auteur

du Nouvel Armorial de Provence, Tome 1, p. 5o8 , ſont prouvés par

les piéces les plus authentiques. Elle tire ſon origine de

I, RoDoARD, qui ne nous eſt connu que par les Chartes de donations que

" . . -

--
-
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ſon fils & ſes petits-fils ont faites à l'Egliſe. Il eut la moitié du Diocèſe d'An

tibes, qui lui fut donnée par le Comte d'Arles : on a tout lieu de croire que ce

fut pour la dot d'Alayarde, ſa femme, fille de ce Comte. ll vivoit dans le

dixieme ſiécle, & il eſt fait mention de lui dans une Charte de donation faite par

Belieldis, au Monaſtere de Saint-Victor-lez-Marſeille. Gaufridi, dans ſon Hiſtoire

de Provence , p. 44 & 85 , parle du Comté d'Antibes, poſſédé par la Maiſon

de GRAssE RoDoARD eut pour enfans : - 1. GAUcER AN, qui ſuit ;- 2. GUIL

LAUME, appellé Gruette , à cauſe de ſon long col, Religieux à Lerins en 99o;

– 3. & une fille, nommée ODA , mariée à Pierre Signerius.

ll. GAUcERAN ſuccéda à RoDoARD, ſon pere. Il eut du Comte de Provence

I'autre moitié du Diocèſe d'Antibes, pour l'entier payement de la dot de ſa mere.

Il eſt qualifié Prince du Comté d'Antibes , & Comte d'Antibes, dans les Cartulaires

de Lerins, dans l'Etat Eccléſiaſtique de Provence par Louvet, Tome 11, p. 397, &

dans le Gallia Chriſtiana , Tome III , p. 1 15o & 12 1o. Il donna , en 1oo7,

la Terre de Pierrefeu au Monaſtere de Lerins, & il eut de Beliellis de Gamx

ron , ſa femme : - 1. GUILLAUME ou GAUcER AN, qui ſuit; - 2.ADELBERT ,

Evêque d'Antibes ; — 3. & une fille, mariée dans la Maiſon de Reillane.

III. GUILLAUME DE GRAssE , (aliàs GAUcERAN) eſt nommé dans les différen

tes Chartes de donation que Belieldis, ſa mere, fit aux Monaſteres de Lerins

& de St Victor-lez-Marſeille. Il s'appelle GUILLAUME DE GRAssE, & eſt qualifié

du titre de Prince d'Antibes , dans une donation qu'il fit à l'Abbaye de Saint

Victor-lez-Marſeille en 1o41. Il eut de Phida , ſa femme : - 1. RAMBAUD, qui

ſuit ;- 2. GEoFFRoY DE GRAssE, Evêque d'Antibes en 1o56 ; - 3. & ADELEÉR r,

Abbé de Lerins, & enſuite Evêque d'Antibes.

' IV. RAMBAUD DE GRAssE , Comte d'Antibes, eſt compris dans l'acte de do

nation de la Terre de Mougins en 1o56. ll eut de ſa femme, dont on ignore

le nom : - I. BERTRAND, qui ſuit ; — 2. RAYMoND, auteur de la branche des

Seigneurs de Cabris, éteinte dans ALExANDRE DE GRAssE , qui épouſa Madelene

Diane de Glandevès , dont deux filles, mariées dans les Maiſons de Clapiers

Gréoux & de Glandevès-Cuges : — 3 & 4. GUILLAUME & FULco DE GRAssE ,

qui ſe croiſerent pour l'expédition de la Terre - Sainte. Ils furent pris par les

Sarraſins, & rachetés par l'entremiſe des Religieux de Lerins.

V. BERTRAND DE GRAssE , Seigneur de Flayoſc, Ampus, de la ville d'An

tibes, &c. partagea les Terres de ſes ancêtres avec ſes freres, ce qui diminua

beaucoup ſa puiſſance, & prêta hommage au Comte de Provence. Le Pape IN

NocENT lI, ayant terminé les différends du Monaſtere de Lerins avec l'Egliſe

d'Antibes , exhorta BERTRAND DE GRAssE & RAYMoND , ſon frere, à inter

poſer leur autorité pour maintenir cet accord. Il eut d'Ajadenne, ſa femme : —

I. RAMBAUD, qui ſuit; - 2. GUILLAUME, mort ſans poſtérité ; - 3. GAUcERAN,

Religieux à Lerins ;-4. & HUGo, qui vendit à Bertrand , Evêque d'Antibes,

la ſixieme partie du Moulin du Château.

VI. RAMBAUD DE GRAssE, II. du nom , Seigneur des Terres ci-deſſus nommées,

aſſiſta à la paix qu'Idelphonſe, Comte de Provence, accorda aux habitans de

Nice. ll fut un des principaux Seigneurs de la Cour de ce Prince. On conſerve dans

la Maiſon de GRAssE, un acte de partage , fait entre RAMBAUD II & GUIL

LAUME, ſon frere, des droits & poſſeſſions qu'ils avoient en la ville d'Antibes,

de l'an 1 19o. RAMBAUD eut deux fils, ſçavoir : - I. IsNARD , qui ſuit; — 2.

GUY, dit d'Ampus, qualifié Chevalier, dans pluſieurs actes de 1237. Ce dernier

eut un fils, nommé PIERRE-AssALIT, dont on ignore la deſtinée.

, VII. IsNARD DE GRAssE, Seigneur de Magagnoſc, Sartous, Flayoſc, Ampus,

Villehaute, Stelle , Spelunque, Antibes, Mouans, la Roque, &c. arma contre

les Vaudois en 12.o8. Il tranſigea avec GUILLAUME DE GRAssE, ſon couſin, en

12 13 , ſur quelques différends que la co-Seigneurie d'Antibes avoit occaſionnés.

Il épouſa Tiburge de Callian , fille de Guillaume l, Comte de Provence , &

d'Adélais d'Anjou , d'où ſortirent : — I. RAMBAUD, qui ſuit ; — 2. & GEoF

FRoy, Chevalier de l'Ordre des Templiers. - -

, VIII. RAMEAUD De GRAssE, III. du nom, Seigneur d'Antibes, du Bar & des
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autres Terres que ſon pere avoit poſſédées, échangea, de concert avec ſon on

. cle, GUY DE GRAssE , avec Raymond-Bérenger , Comte de Provence, le 3 Avril

123 6, les Terres d'Ampus, Stelle , Spelunque & Villehaute , contre celles du

Bar & de Gourdon, & 15oo ſols Raymondins. Ils prennent tous les deux, dans

cet acte, la qualification de Chevalier. Il eut de ſa femme Etiennette de Beuil

ou Boglio : — 1. IsNARD, qui ſuit ; — 2. BERTRAND, Religieux de Lerins, &

Prieur de Valauris ; — 3. RAMBAUD , dit du Bar ou de Rouret, qui fit un acte

de partage avec ſon frere aîné, le 14 Mars 1298. En 1282, Il fit prêter hom

mage-lige aux habitans du Bar , tant en ſon nom , qu'en celui d'IsNARD II..

# frere ; — 4 PIERRE , dit de Rocas; - 5. & MAxIME, mariée à Raymond de

C'/"/ lS ,

IX. IsNARD DE GRAssE, II. du nom, Seigneur d'Antibes, du Bar, de Sar

tous, Saint-Paul , & autres lieux, fut choiſi par CHARLEs I. d'Anjou , Roi de

Naples, Comte de Provence , pour être un des 1oo Chevaliers qui devoient

le ſeconder dans le fameux combat que le Roi d'Arragon lui offrit, & qui de

voit ſe paſſer à Bordeaux, en préſence du Roi d'Angleterre. Il fut avec lui à

la fin de l'an 127o , à l'expédition d'Afrique , où étoit SAINT - LoUIs. En ré

compenſe de ſes ſervices , il eut la Terre de Magdalone, dans le Royaume de

Naples. Il ſe maria avec Alatie , fille de Guillaume de Marſeille, Seigneur de

Fos, & de Giraude, fille de Giraud, & petite-fille de Reger de Fos, Souverain

d'Hieres, & de Tiburge , fille de Guillaume , Prince d'Orange. De ce mariage

naquirent : — 1. RAMBAUD, qui ſuit; — 2. IsNARD, dit du Bar, Chevalier de

l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, Commandeur de Rue , & Grand Prieur de

Capoue , Grand-Sénéchal de Provence en l'abſence du Comte d'Aumont ; — 3.

& BERTRAND, Gouverneur & Viguier de Marſeille en 132 1. Il épouſà Marie

des Baux , de laquelle il n'eut point d'enfans.

X. RAMBAUD DE GRAssE, IV. du nom, Seigneur d'Antibes, du Bar & de plu

ſieurs autres Terres, fut un des illuſtres Provençaux qui paflerent les Alpes pour

ſervir le Roi RoBERT , Comte de Provence, contre l'Empereur LoUIs DE BA

vIERE. Il épouſa, par contrat du 22 Janvier 13 1o, Agnès de Pontevès, fille de

Barral, Seigneur de Cotignac, & de Barralle des Baux , de laquelle il eut : -

1. BERTRAND, qui ſuit; -2. IsNARD, marié, en 133 1 , avec Philippe d'Eſclapon ,

morte ſans enfans ; - 3. MoNRÉAL, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jé

ruſalem, Grand-Prieur de Hongrie, Conſeiller d'Etat & Maréchal de Sicile; —

4. MAxIME, qui épouſa Eſparron d'Eſparron ; — 5 & 6. & deux autres filles,

mariées dans les Maiſons d'Aube-Roquemartine & de Blaccas-d'Aups.

XI. BERTRAND DE GRAssE, II. du nom, Seigneur du Bar, des Iſles de Sainte

Marguerite, & de ſeize autres Terres, étoit Conſeiller d'Etat dès l'an 1352 ,

& Maréchal de Sicile en 1361. En récompenſe de ſes ſervices, & de ceux de

MoNRÉAL, ſon frere, le Roi LoUIs & la Reine JEANNE , lui donnerent, par

acte du 28 Mai 13# , les Iſles de Sainte - Marguerite, les Terres & Châteaux

d'Izia ou Eze, de Peille, Saorgio, &c. Il fut marié deux fois, 1°. avec Mar

guerite de Standarde, d'une très illuſtre Maiſon de Naples, décédée ſans enfans ;

& 2°. avec Saure d'Aube, fille de Jacques , Seigneur de Roquemartine, Grand

Sénéchal de Provence en 1373 , de laquelle il eut : — 1. BERTRAND, qui ſuit ;

–2. RAMBAUD , Chevalier de Rhodes ; – 3, & MAxIME.

XII. BERTRAND DE GRAssE , III, du nom, Seigneur du Bar, de Vallettes, Rou

ret, Saint-Paul, Roquefort, Amirat & autres lieux, fut nommé Conſeiller d'Etat

par Lettres de la Reine YoLANDE , du 5 Avril 1418, & envoyé, en qualité

d'Ambaſladeur, auprès du Duc de Bourgogne & du Pape NIcoLAs V. Il avoit

été Gouverneur & Viguier de Marſeille en 1412. Le Roi RENÉ & la Reine

YoLANDE, lui firent pluſieurs dons en récompenſe de ſes ſervices. Il fut fait Ca

itaine général, par brevet du Roi RENÉ, du 23 Janvier 1445, & marié trois

fois, i°. avec Marguerite Grimaldi - Monaco ; 2°. le 16 Décembre 1425, aves

Meteline de Simiane ; & 3°. à Sillone des Ferres. Du premier lit il eut : — 1.

BERTRAND, mort jeune ; - 2 CHARLEs, qui ſuit ; — 3. CATHERINE DE GRAssE,

mariée avec l3ertrand de Marſeille, iſſu des Comtes de Vintimille, Du ſecond lit

-，.
-
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ſortit : — 4. PIERRE DE GRAssE, auteur de la branche des Seigneurs de Bonnes,

qui avoit fait des alliances dans les Maiſons de Rodulph , de RouUen , de Por

tanier, de Villeneuve-Vence, &c. laquelle ſe termina en la perſonne de PoM

PÉE DE GRAssE, marié avec Suſanne de Villeneut'e des Arcs , dont il n'eut que

deux filles, l'une deſquelles épouſa HENRI DE GRAssEMoUANs, & l'autre Jean

Batiſte de Covet-Marignane ; & du troiſieme lit vinrent : - 5. GEoRGEs, Che

valier de l'Ordre du Roi, Seigneur du Mas , marié avec Françoiſe de Savoie,

ſortie des Princes d'Achaie , dont il eut : -- (a) LoUIs DE GRAssE , Chevalier de

l'Ordre du Roi comme ſon pere, & ſon Lieutenant - Général en Provence,

marié à Louiſe de Requiſtons , de laquelle il eut un fils, nommé HENRI DE

GRAssE, marié avec Philippe de la Baume - Sute , dont il n'eut qu'une fille,

alliée avec Guillaume de Reynaud , Seigneur d'Allen, &c. - (b) & JAcQUEs,

Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem ; - 6. & IsNARD, Evêque de

Graſſe en 145 I.

XIII. CHARLEs DE GRASSE, Seigneur du Bar, de Vallettes, Rouret, Courmettes,

& de douze autres Terres, Conſeiller d'Etat en 148o , ſecond fils de BERTRAND ,

III. du nom , & de Marguerite Grimaldi - Monaco , épouſa, par contrat du

2o Octobre 1441 , Honora le d'Oraiſon , fille d'Eliear, Baron de Cadenet, &

de Sybille de Caſtellane. Il prêta hommage pour la Terre du Bar le 24 Avril

148o ; fit ſon teltament le 1o Septembre 1484, & laiſſa pour enfans : - 1.

JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. JEAN DE GRAssE , auteur de la branche des Seigneurs

de Briançon , rapportée ci-après ;.- 3. GILBERT, qui fut un des plus grands

Capitaines de ſon tems; - 4. & JEAUMITTE ou JAUMETTE, mariée, le 15 Jan

vier 1452, avec Andronic de Villeneuve , Baron de Tourrettes.

XIV. JAcQUEs DE GRAssE , Seigneur du Bar, de Saint-Paul, Cannaux, Rouret,

&c. ſervit le Roi LoUIs XI, au ſiége de Nuys, & fut un des principaux Sei

gneurs qui aſſiſterent aux Etats de Provence en 1487. Il épouſa 1°. Polixene

de Rodulph de Limans; & 2°. par contrat du 1 1 Avril 1494 , Sybille de Qui

queran-Beaujeu. Du premier lit il eut une fille, mariée dans la Maiſon de Villeneuve

Vence ; & du ſecond : -2. CLAUDE, qui ſuit ;- 3. JEAN, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Jean de Jéruſalem ; - 4. GASPARD , tué au ſiége de Marſeille en l'an

1524 ; — 5. MAxIME DE GRAssE, Religieuſe au Monaſtere de Saint-Etienne à

Nice — 6 & 7. & deux autres filles, mariées dans les Maiſons de Stars-Laudun

& de Pontevès-Muy.

XV. CLAUDE DE GRAssE, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur du Bar, de

Vallettes, Roquefort, &c. ſervit dans les guerres de 1537 contre CHARLEs V. &

le Duc de Savoie. Il fit alliance, par contrat du 9 Mars 1535 , avec Marthe de

Foix , fille de Jean de Foix , Vicomte de Meilles, Comte de Gurſon & de Fleix,

& d'Anne de Villeneuve. Par cette alliance la Maiſon de GRAssE a eu l'honneur

d'appartenir aux Maiſons de BoUR BoN, de NAvARRE, d'ARRAGoN & de BAvIERE.

Ce fut l'année de ſon mariage, que le Roi lui envoya le Collier de ſon Ordre.

CLAUDE fit ſon teſtament le 18 Octobre 1539 , & eut de ſa femme : — I. CLAUDE,

qui ſuit ; — 2. HENR1, Seigneur de Saint - Tropès, Malijai & autres lieux, qui

épouſa Anne - Françoiſe de Renaud , dont il eut RENÉ DE GRAssE, lequel de ſa

femme, Diane de Villeneuve , ne laiſſa qu'une fille, mariée dans la Maiſon de

Laurent - Brué ;- 3. & CHARLEs, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jé

ruſalem. - -

XVI. CLAUDE DE GRAssE , II. du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi, Cham

bellan de MoNsIEUR , Gouverneur d'Antibes , Comte du Bar, par Lettres-Patentes

du Roi HENRI III, expédiées en 158o, Seigneur de Vallettes, Cannaux, Seranon,

Courmettes, &c. rendit des ſervices importans à l'Etat, ainſi qu'il eſt prouvé par

pluſieurs Lettres qu'il reçut des Rois CHARLEs IX. & HENRI III. Il fut marié,

par contrat paſſé à Avignon le 27 Février 156o , avec Jeanne de Brancas, fille

de Gaſpard, iſſu des Comtes de Forcalquter , & de Françoiſe d'Ancetune-Cade

rouſe. Il fit ſon teſtament le 17 Septembre 1 572, & eut pour enfans : - 1. ANNIBAL,

qui ſuit ; — 2. HENR1, auteur de la branche des Seigneurs de Mouans, rapportée

ci-après ; - 3, CHARLEs , dit de Cannaux , qui fut toujours attaché au parti du
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Roi HENRI IV ; — 4. AcHiLLE, lequel ſe diſtingua pendant les troubles excités

en Provence; — 5. GASToN, tué à la bataille de Coutras , - 6 & 7 & deux filles,

mariées dans les Maiſons de du Mas-Caſiellane & de Glandevès du Cannet-du-Luc.

XVlI. ANNIBAL DE GRAssE, Gouverneur d'Antibes, Comte du Bar, Seigneur de

Vallettes, Cannaux & autres lieux , fut un des chefs du parti du Roi HENRI IV.

Il leva un Régiment de Cavalerie à ſes dépens, & quelques Compagnies d'Ar

quebuſiers, pour ſervir contre les Ligueurs ; ſe diſtingua au combat d'Allemagne,

où il prit priſonnier le Seigneur de la Molle , qui étoit l'un des chefs du corps de

troupes du Seigneur de Vins. ANNIBAL épouſa, par contrat du 1 1 Février 1592 ,

Claire d'Allagonia , d'une Maiſon illuſtre , originaire de Naples, éteinte depuis

long-tems, & fit ſon teſtament le 1 1 Juin 16o7. Il eut de ſon mariage : — 1.

CHAR lEs, qui ſuit; - 2. HoNoRÉ, tige de la branche des Seigneurs de Vallettes,

rapportée ci-après ; - 3. GASPARD, Chevalier de l'Ordre de Saint - Jean de Jéru

ſalem, & Capitaine d'une Compagnie de Gendarmerie ; - 4. PIERRE, Chevalier

du même Ordre, Major du Régiment des Galeres ; - 5. ANToiNE, tué à Aix

pendant la ſédition contre le Comte, Gouverneur en Provence ; - #'@. , 8 &

9. quatre filles , mariées dans les Maiſons de Sahran - Baudinar , de Grimaldi

Beuil , de Grimaldi - Monaco - Cagnes, & de Villeneuve - Carros; & trois autres

Religieuſes. | .

"XVIII. CHARLEs DE GRAssE , II. du nom, Seigneur des mêmes Terres que

ſon pere avoit poſſédées, après avoir ſervi avec diſtinction, fut fait Maréchal

de-Camp le 21 Juillet 1649. Il leva à ſes# 12 à 15oo hommes de pied,

qui furent mis en partie ſous les ordres de M. de Vallettes , ſon frere, lequel

donna ſon nom à ce Régiment. Le Roi LoUIs XIV. lui témoigna combien il

étoit content de ſes ſervices, par une Lettre qu'il lui écrivit, en date du 12 Mai

1646. ll épouſa, par contrat paſſé le 22 Juillet 1618, Marguerite Grimaldi

Beuil, & fit ſon teſtament le 18 Octobre 1657. De ſon mariage naquirent :—

1. ANNIBAL , qui ſuit ;- 2. & FRANçoIs, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de

Jéruſalem, Colonel d'un Régiment d'Infanterie.

XIX. ANNIBAL DE GRAssE , II. du nom, Comte du Bar, Seigneur de Vallettes,

la Malle, Cannaux, &c. dit le Baron du Bar, fut Colonel du Régiment de

Provence. Il fit alliance, le 22 Janvier 1648 , avec Jeanne de Fortia , fille de

Paul, Marquis de Pilles, Maréchal-de-Camp, &c. & de Marguerite de Covet Ma

rignane. Il prêta hommage à la Cour des Comptes d'Aix, pour le Comté du Bar,

& fit ſon teſtament le 29 Mars 168 I. Ses enfans furent : - I. PAUL - JosEPH ,

qui ſuit ; — 2. LÉoN, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, Comman

deur de Valence, Capitaine de Galeres ; — 3. JEAN, Chevalier du même Ordre ;

— 4. PIERRE , Officier des vaiſſeaux du Roi, tué au combat naval de l'an 17o4 ;.

— 5. & une fille, morte Religieuſe à Hieres.

XX. PAUL-JosEPH DE GRAssE, Comte du Bar, Seigneur de Cannaux , la Malle,

Vallettes, &c. ſervit pendant quelque tems dans le Régiment de Saint-Sylveſtre.

Ilº# par contrat paſſé le 29 Octobre 17o4, Marguerite de Villeneuve , fille

de Pierre, Seigneur de Seranon, & de Roſſoline de Villeneuve-Trans. Il fit ſon

teſtament le 7 Septembre 17o9 , & n'eut de ſon mariage qu'une fille , nommée

MARIE-VÉRoNIQUE DE GRAssE, mariée, le 21 Janvier 1725, à CHARLES-JosEPH

DE GRAssE, ſon couſin.

Branche des Seigneurs de VALLETTEs.

XVIII. HoNoRÉ DE GRAssE, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Seigneur

de Vallettes, ſecond fils d'ANNIBAL , I. du nom , Comte du Bar, & de Claire

d'Allagonia-Meirargues , fut deſtiné, dans ſa jeuneſſe, à l'Etat Eccléſiaſtique.

M. de Maingre-de - Bouſſicaut, Evêque de Graſſe, ſe démit de ſon Evêché, &

ſupplia le Roi d'y nommer HoNoRÉ DE GRAssE. Sa Majeſté le trouva trop jeune,

& elle y nomma JEAN DE GRAssE-CABRIs , le ſeul de cette Maiſon qui fût alors

dans l'Etat Eccléſiaſtique. Il commanda, en 1635 , ſur toute la côte de Provence,

& fut fait Gouverneur de Péonne le 17 Septembre 1639. Il ſervit avec diſtinc-.

tion
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tion au ſiége de Roze, & dans les guerres du regne de Louis XIII. Il épouſa, ls

24 Mai 1545 , Marguerite de Flotte - d'Agoult, fille de Chriſt phe, Seigneur de

Saint - Auban, & d'Iſabeau de Glandevès. Ses enfans furent : — I. JEAN-PHERRE

CHARLEs, qui ſuit ;- 2. & SUSANNE DE GRAssE, mariée à Jean de Lyle , Seigneur

de Taulanne. -

XIX. JEAN-PIERRE - CHARLEs DE GRAssE , Seigneur de Vallettes, ſe maria"le

26 Avril 1676, avec Angélique de Rouxel, décédée à Paris le 17 Décembre 1719 ,

& enterrée le même jour à Saint-Severin, fille de Jean-Batiſte , Seigneur de

Bois Rouxel, & de Marie Rouſſelet-Rouville. Il fit ſon teſtament le 8 Novembre

17op. De ſon mariage naquirent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2: ETIENNE, Ca

pitaine dans le Régiment de Saint-Vallier en 17o4, qui fit la branche des Seigneurs

de Limermont, établie en Picardie. Il eſt mort le 13 du mois de Mars 1756 ,

étant# de 65 ans ;- 3. JosEPH, Capitaine au Régiment de Bourgogne, tué à

la bataille de Luzara ;- 4. JEAN - FRANçoIs, Capitaine dans le Régiment de Prie,

Dragons ; - 5. MARc : ANToiNE , lequel après avoir ſervi dans # Régiment de

Richelieu, épouſa Catherine de Chapuis , décédée ſans enfans ; — 6. &§ 9

Religieuſe à Graſſe, morte en l'année 175o.

XX. FRANçoIs DE GRAsse-RoUvILLE , Seigneur de Vallettes, Capitaine dans

le Régiment de Villegagnon, Dragons, en 17o2, épouſa, le 6 Février 17o9,

Véronique de Villeneuve-Trans. Il mourut le 3 Octobre 1723 , & laiſſa : —- 1 .

CHAR LEs-JosEPH , qui ſuit; - 2. JosEPH , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jéruſalem, Officier des Vaiſſeaux du Roi ; — 3. FRANçoIs, auſſi Chevalier de

Malte & Officier de Vaiſſeaux ; -4, & SUsANNE - RossoLINE, née le 14 Janvier

1715, marié à François de Crep, Seigneur de Saint-Céſaire , le 14 Janvier 1731 ;

- 5 & 6. & deux autres filles, mariées dans les Maiſons de Capello- Châteauneuf,

& de Canuby-Toriſelle.

' XXI. CHARLEs-JosEPH DE GRAssE, Comte du Bar, Seigneur de Vallettes, né

le 29 Avril 171o, a épouſé, le 2 1 Janvier 1725 , MARIE-VÉRoNIQUE DE GRAssE,

Dame du Bar, fille unique de PAUL-JosEPH DE GRAssE, Comte du Bar, & de

Marguerite de Villeneuve, dont il a eu : — 1. FRANçoIs-PIERRE , né le 22 No

vembre 1727, qui entra dans le Régiment des Gardes-Françoiſes en 1743 , &

a épouſé, en 1753 , Françoiſe-Marie de Covet - Marignane, de laquelle il n'avoit

point d'enfans en 1757 ;– 2. PIERRE-MARIE, né le 24 Mai 1744 , Chevalier

de Malte; — 3. & VÉRoNIQUE, née le 24 Mai 1734.

Branche des Seigneurs & Barons de Movans.

, XVII. HENRI DE GRAssE , Baron de Mouans, Sartous & autres lieux, ſecond

fils de CLAUDE , II. du nom, & de Jeanne de Brancas , dont il fut héritier en

1619, épouſa CATHERINE DE GRAssE , fille de PoMPÉE , Baron de Bornes, &

de Suſanne de Villeneuve-des-Arcs , Dame d'honneur de la Reine MAR GUERITE

Il fut très-attaché au parti du Roi en Provence, ainſi que ſes freres, & eut de

ſon mariage : - 1. ANNIBAL, qui ſuit;- 2. PIERRE, Officier dans le Régiment

du Comte du Bar , ſon oncle ; — 3. ALExANDRE , lequel ſervit dans le même

Régiment ; — 4, 5, 6, 7 & 8. & cinq filles, dont quatre mariées dans les Mai

ſons de Brun-Rouyon, de Laſcaris - Châteauneuf, de Villeneuve & de Gaſquet

Carros, & la cinquieme Religieuſe à l'Abbaye de Taraſcon. - -

XVIII. ANNIBAL DE GRAssE , Baron de Mouans, Gouverneur & Viguier de

Marſeille en 1646, s'étoit marié, le premier Avril 1634, avec FRANçoIsE DE

GR AssE , fille de CÉsAR , Seigneur de Cabris, & de Marthe de Barras , dont

il laiſſa : - 1. ALExANDRE , qui ſuit ; — 2. CATHERINE, mariée à Antoine de Ta

baret, Seigneur de la Baume ; — 3. IsABEAU, mariée à Jean Batiſte le Noble,

#" du Reveſt ; — 4. ANNE, mariée à Jean-François de Gaufridy, Baron de

l'GtS.

XIX. ALExANDRE DE GRAssE, Baron de Mouans, s'allia avec Jeanne de Lyle

Taulanne , de laquelle naquirent : – 1. Louis-JosEPH, qui n'eut point d'enfans

de Théreſe-Albertine duð , & de Marguerite de Corbinelli, ſes deux fem

Tome VII. H h h
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mes ; - z. JEAN-BATIsTE , qui ſuit ;- 3.JEAN , Officier des Vaiſſeaux du Roi,

mort en Amérique; — 4 & 5. & deux filles , mariées dans les Maiſons de Vil

leneuve - Vence & de Lyle - Taulanne.

XX. JEAN - BATIsTE DE GRAssE, Baron de Mouans, après le décès de ſon frere,

épouſa Françoiſe de Lyle , fille de Jean , Seigneur de Taulanne, & de SusANNE

DE GRAssE - BAR. De ce mariage ſont iſſus : - I. ALExANDRE ; - 2. SUsANNE,

mariée à Louis de Villeneuve, Seigneur de Seranon; — 3. RossoLINE, épouſe

de Joſeph de Lyle , aujourd'hui Capitaine de Vaiſſeaux, ſon couſin - germain ; -

4. & CHARLoTTE. - -

Branche des Seigneurs de BRIANçoN.

XIV. JEAN DE GRAssE, Seigneur de Briançon, Soleillas, Gars, Salegriſon,

Montblanc, Verrayon, Thorene & autres lieux, ſecond fils de CHARLEs DE GRAssE,

I. du nom, Baron du Bar, & d'Honorade d'Oraiſon, épouſa Catherine de Ville

zmurs , fille d'Antoine , Baron de Villemurs , & d'Angélique de Caſtellane. Il prêta

hammage, le 27 Mars 1499, pour ſes Terres, & eut pour enfans ; - 1 ANToiNE,

† ſuit ; — z. CHARLEs, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, Bailli

e Manoſque ; — 3. JÉRôME, Chevalier du même Ordre; - 4. & MAxIME ,

Religieuſe. -

.XV. ANToINE DE GRAssE , Seigneur de Briançon & autres lieux, ſervit avec

diſtinction dans les guerres du regne de FRANçois I. ll fut détaché de l'armée du

Roi pour commander dans la haute Provence, contre l'Empereur CHARLES QUINT.

En récompenſe de ſes ſervices, CHARLEs IX. le fit Chevalier de ſon Ordre en

1568. Il épouſa Nicaiſe de Ruffan , fille d'Antoine, Seigneur de Thorene, &

prêta hommage de ſes Terres le 17 Octobre 1546. Il fit ſon teſtament en l'an

1 57z. Ses enfans furent : - 1. JÉRôME, qui ſuit ; - 2. CLAUDE , auteur de la

branche des Seigneurs de Saint - Céſaire, éteinte par la mort, ſans enfans , de

FRANçoIs & de PIERRE DE GRAssE; — 3 & 4. & deux filles, mariées dans les Mai

ſons de Villeneuve - Bargemont & de Caſtillon - Beines.

XVI. JÉRôME DE GRAssE , Seigneur de Briançon, fit alliance, le 2 Juin 1567,

avec Jeanne de Calvy ou Calvo, & prêta hommage pour ſa Terre le 14 Mars

1597. ll eut pour fils : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. JEAN, chef de la branche

des Seigneurs de Verrayon, terminée dans la perſonne de BARBE DE GRAssE,

mariée à Joſeph - Henri de Perruſſi , Seigneur du Baron ; - 3. HoNoRÉ, auteur

de celle des Seigneurs de Collettes, éteinte ; - 4. & ALExANDRE, Seigneur de

Gars, qui épouſa# de Laurent, dont il eut deux filles, mariées dans les

Maiſons de Flotte-d'Agoult & de Martin-Amirat.

XVIl. CHARLEs DE GRAsse, Seigneur de Briançon, épouſa Iſabeau de Ville

zieuve, fille de Gaſpard , Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron des Arcs, & de

Marguerite de Bouillier , de laquelle il laiſſa ; — 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ;

- 2. HENRI DE GRAssE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem ; -

3. LUcRÈcE, mariée à Chriſtophe de Flotte , Seigneur de Seillans ; — 4. &

MARIE - MAxIME, épouſe de Gaſpard de Flotte - d'Agoult.

XVIII. JEAN-FRANçoIs DE GRAssE , Seigneur de Briançon & autres lieux,

s'allia avec Marie de Gucii ou Gouſſe, & prêta hommage de ſes Terres le 3 Janvier

1673. De ſon mariage vinrent : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. RENÉ, Prêtre,

Docteur de Sorbonne, & Docteur de l'Egliſe de Glandevès ; - 3. RAYMoND,

Capitaine au Régiment de Provence; — 4 & 5. & deux filles, dont l'une eſt Re

ligieuſe, & l'autre morte ſans alliance.

XIX. FRANçoIs DE GRAssE , Seigneur de Briançon , prêta hommage le 4 Mai

1697, & épouſa Marguerite de Brun-Caſtellane , dont ſont iſſus ; - 1. FRANçois

RENÉ , qui ſuit ; - 2. & JEAN , Prévôt de l'Egliſe de Glandevès.

XX. FRANçois-RENÉ DE GRAssE , Seigneur de Briançon, a épouſé Marie de

Chaylan , iſſue des Seigneurs de Mouriès , de laquelle ſont ſortis : — 1.JosEPH ,

qui ſuit ; - 2 , 3 & 4. & trois filles, dont l'aînée a épouſé N... de Cambis , Gou

verncur d'Entrevaux. - *

· XX. JosEPH DE GRAssE , Seigneur de Briançon, Officier des Vaiſſeaux du Roi,
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a épouſé, en 175o, N... de Caſtellane-Saint-Juers, ſœur du Marquis de Caſtel'ane ,

Chambellan de Monſeigneur le Duc d'Orléans, & Colonel du Régiment qui porte
le nom de ce Duc.

Les armes : d'or, au lion de ſable, couronné de méme à l'antique, armé & lam

palſe de gueules. Deviſe : pro me, Domine, reſponde.

GRASSIN : Famille originaire de la ville de Sens en Bourgogne, l'une des

plus anciennes & des plus conſidérables de cette Ville, où elle a poſ

ſédé les premieres charges. Ceux de ce nom ont laiſſé à la poſtérité des

marques de leur piété, dans l'établiſſement du Couvent des Cordeliers

de la ville de Sens, duquel ils furent les principaux bienfaiteurs, & dans

la fondation du College des Graſſins en l'Univerſité de Paris. Quoiqu'on

ne remonte ici leur Généalogie que juſqu'en l'an 144o, il eſt de noto

riété qu'elle ſubſiſtoit à Sens, bien auparavant ce tems.

, I. GUILLAUME GRAssIN eſt le premier dont la mémoire ſe ſoit perpétuée juſ

qu'à nous. Il vivoit l'an 144o, & laiſſa d'Etiennette Hodoart, ſa femme : —

I. PIERRE , qui ſuit ; — 2. & LAURENT GRAssIN, Seigneur de Dongers & de

Vaudrey, dont la poſterité ſera rapportée après celle de ſon frere. -

II. PIERRE GRAssnN, Seigneur de Trémont, Conſeiller & Avocat du Rois

puis Lieutenant Générai au Bailliage de Sens, né l'an 1443, fut préſent, l'an 1474 »

à l'acte de priſe de poſſeſſion de l'Archevêché de Sens, par Louis de Melun ,

Evêque de Meaux, comme procureur de Triſtan de Salagar : il contribua beau

coup au bâtiment de l'Egliſe & du Couvent des Cordeliers de cette ville, où

fes armes pleines ſe trouvent en pluſieurs endroits,& en d'autres mi-parties, avec

celles de Deniſette de Montigny , ſa femme, fille de Nicolas de Montigny , Avo

cat du Roi, au Bailliage de Sens, & de Catherine Matentin. Ils ſont enterrés

l'un auprès de ſ'autre ſous deux tombes de pierre, à l'entrée du Chœur de ladite

Egliſe, & eurent pour enfans : — 1. CaRIsTopHE, qui ſuit ; — 2. HÉLÉNE,

†# Simon Noirot , qui fut Avocat du Roi audit Bailliage ; — 3. & une

autre fille.

, III. CHRisToPHE GRAssIN, Seigneur de Trémont, Conſeiller du Roi & ſon
Avocat au Bailliage de Sens, mourut avant ſon pere, & fut inhumé ſous une

tombe, à l'entrée du Chœur de l'Egliſe des Cordeliers de Sens. Il avoit#
Marie le Cirier, ſœur de Jean le Cirier, Conſeiller au Parlement de Paris, dont :

- I. PIERRE, qui ſuit ; — 2. & THIERR1, Seigneur de Trémont , qui recueil

lit la ſucceſſion de PIERRE GRAssIN, lII. du nom , ſon neveu ; fit ſon teſtament

le 5 Février 1584, par lequel il augmenta la fondation du# faite par

ſon frere, & mourut ſans alliance : ſa repréſentation & celle de ſon frere, ſe

voyent aux deux côtés de l'Autel de la Chapelle dite de la Croix , derriere le

Chœur de l'Egliſe de Saint-Mederic à Paris , qu'ils avoient fondée en 1 569,
au bas§ repréſentations, ainſi qu'aux vîtres & ſur la grille qui ferme

cette Chapelle, ſont leurs armes, celles de PIERRE GRAssIN, pleines, & celles

de THIERR1, briſées d'un lambel à trois pendans ; ces mêmes armes ſe trouvent

auſſi peintes ſur les vîtres des deux croiſées, à côté du maître Autel de la Cha

pelle du College des Graſſins.

IV. PIERRE GRAssiN , II. du nom, Vicomte de Buſancy, en Soiſſonnois,

Seigneur d'Ablon-ſur-Seine, de Malay le Roi, de Leſchiquier, de Toutifault,

de Montgodefroy & de Quincy, Conſeiller au Parlement de Paris, reçu l'an

1543 , étoit l'an 15o9 avec THiERRI GRAssIN , ſon frere, ſous la garde - noble
de PIERRE GRAssIN , leur ayeul. Il ordonna† ſon teſtament la fondation d'un

College à Paris, en faveur des pauvres écoliers du Diocèſe de Sens, & en
laiſſa§ à THIERRI, ſon frere Ce College appellé des Graſſins , qui a

été un des plus floriſſans de l'Univerſité, eſt encore aujourd'hui l'un de ceux où

il y a pleine exercice : il eſt ſitué rue des Amandiers,# Sainte-Gene

viéve. PIERRE GRAssIN mourut le 18 Octobre 1569, & fut enterré le 22

h ii
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en l'Egliſe de Saint-Severin , dans une Chapelle dédiée ſous l'invocation de Saint

Paul. Il avoit épouſé, par contrat du 13 Janvier 1548, Marie Courtin , décé

dée âgée de 29 ans, le 7 Septembre 1559 , fille de Jean Courtin, Seigneur de

Pomponne, Conſeiller du Roi, Maître ordinaire en ſa Chambre des Comptes

à Paris, & de Marguerite de Conan. Ses enfans furent : - 1. PIERRE qui ſuit ;

— 2. & ANNE, morte ſans avoir été mariée.

V. PIERRE GRAssIN , III. du nom , Vicomte de Buzancy , Seigneur d'Ablon,

de Malay-le-Roi, de Deniſot , de Montgodefroy de Bonbon , de Quincy &

autres lieux, en la perſonne duquel finit la branche aînée, ordonna par ſon

teſtament du 7 Novembre 1569, l'accompliſſement de celui de ſon pere, pour

la fondation d'un College, auquel il légua une ſomme de 12oo livres, & mou

rut peu après ſans avoir été marié. Il eſt repréſenté à genoux, avec ſes oncle,

pere, ayeul & biſayeul, ſur les vitres d'une grande croiſée du chœur de l'Egliſe

des Cordeliers de Sens, dont il fut bienfaiteur, à l'exemple de ſes ancêtres.

SE c o N D E B R A N c H E.

II. LAURENT GRAssIN , Seigneur de Dongers & de Vaudrey, ſecond fils de

GUILLAUME, & d'Etiennette Hodoart,. eut de ſa femme, dont on ignore le
IlOIIl :

· IIl. CHRISToPHE GRAssIN, auſſi Seigneur de Dongers & de Vaudrey, pere

de LAURENT, qui ſuit , & de JAcQUEs GRAssIN, Seigneur d'Epineau, Procu

reur du Roi, en l'Election de Joigny, duquel ſont deſcendus les ſieurs de Glatigny

& de Mailly, qui ont formé deux branches ſubſiſtantes encore aujourd'hui. De

la premiere étoit ſorti —JAcQUEs-CHARLEs GRAssIN, Seigneur du Bouzay & de

Glatigny , Capitaine au Régiment de Picardie, puis Capitaine des Grenadiers

dans celui de Normandie, Commandant au Fort François de Berg-Saint-Vinox,

& Chevalier de Saint-Louis, mort au mois de Mai 1724 , laiſſant — (a ) SIMoN

CLAUDE GRAssIN, Seigneur de Glatigny, qui a commencé à ſervir dans le Ré

giment de Picardie, où il eſt devenu Capitaine en 1743. Il leva le Régiment

des Volontaires DE GRAssIN, qui ſervit très-utilement pendant toute cette guerre ;

fut fait Brigadier le 1 Mai 1745 , & Maréchal-de-Camp le 1o Mai 1748. Son Ré

giment fut reformé à la paix, qui ſe conclut à la fin de la même année ; & il fut fait

Lieutenant pour Sa Majeſté, & Commandant des ville & citadelle de Saint

Tropez. ll avoit épouſé 1°. pendant la guerre à Anvers, Cécile-Chriſtine-Bé

médičte de Peytier , morte le 3 Novembre 1753 en ſa 36° année, ne lui laiſ

ſant qu'une fille unique ; & 2°. le 6 Mars 1755, Marguerite-Françoiſe-Geneviéve

de Vion de Teſſancourt de Maiſoncelle , fille de fcu René de Vion , Seigneur de

Teſſancourt-Maiſoncelle, & de Marie-Marguerite de la Salle : il a pluſieurs en

fans de cette ſeconde femme. - (b)& JAcQUEs-AlExANDRE GRAssIN DE GLA

TIGNY , Prêtre du Diocèſe de Sens, Doyen de l'Egliſe Collégiale de Courpalay

en Brie, Prieur de Châteauneuf, de Marſac & de Froſſay. De la ſeconde†

che ſont iſſus : - CLAUDE-JosEPH GRAssIN , Prêtre, Docteur en Théologie de la

Faculté de Paris, Vicaire général de l'Archevêque de Vienne, Prieur de Coligny

& d'Ambierle ; - & PIERRE-FRANçois GRAssiN , Seigneur de Mailly , ſon frere,

Capitaine au Régiment de Picardie, & Ingénieur du Roi.

IV. LAURENT GRAssIN, II. du nom, Seigneur de Dongers & de Vaudrey,

recueillit les# de la ſucceſſion de THIERRI GRAssIN, ſon couſin, iſſu de

germain paternel, qui lui furent adjugés par ſentences des Requêtes du Palais

des années 1586 & 1587. Il eut pour enfans : — 1. LAURENT, qui ſuit ; — 2.

& CHRIsToPHE GRAssiN, Chanoine & Archidiacre de Melun , en l'Egliſe de

#º de Sens, & Doyen de l'Egliſe de Notre-Dame de Bray-ſur
t1IlC,

V. LAURENT GRAssiN, III. du nom, Vicomte de Sens, Seigneur de Dongers,

Vaudrey : Malay-le-Roi, & de Deniſot, Conſeiller du Roi, Préſident en l'Élec

tion de Joigny en 1599 & 161 1, eut pour fils :

- VI LAURENT GRASSIN , IV. du nom, Vicomte de Sens, Seigneur de Tré

·.
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mont, de Dongers, de Vaudrey , de Malay-le-Roi & de Deniſot, Conſeiller du

Roi, au bailliage & Siége Préſidial de Sens, reçu le 24 Mars 16oz, qui épouſa,

par contrat du 15 Novembre 16o1 , Julienne Bernard , dont il eut : — 1. LAU

RENT GRAssIN, Vicomte de Sens, Seigneur de Trémont de Malay- le- Roi

& de Deniſot, Conſeiller au Parlement de Metz, # le 12 Mai 1635,

marié à Claude Moncourt, de laquelle vinrent : - ( a ) CHARLoTTE GRAssIN ,

femme de Charles de Martinengue , Baron de Viemeuf , Seigneur de la

Raganne; — (b) & MARIE - NIcoLE GRAssIN , Dame de Trémont & de De

niſot, qui épouſa Louis de Rogres, Marquis de Champignelles ; - 2. BERNARD,

Chanoine & grand Archidiacre de Sens ; - 3. LoUIs, Chanoine & Archidiacre

d'Eſtampes en l'Egliſe de Sens, & Célerier de la même Egliſe ; - 4. ANToiNE,

qui ſuit; - 5. & CHRISToPHE, Seigneur de Dongers & de Vaudrey , dont la

poſtérité ſera rapportée après celle de ſon frere aîné. -

VII. ANToINE GRAssIN, Seigneur de Grandfontaine & de Bonfris, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de la Reine, puis Exempt de la premiere Com

pagnie des Gardes-du-Corps du Roi, ſous la charge du Comte de Treſmes , par

proviſions du 28 Septembre 1643 , épouſa, par contrat du 3o Janvier de la mê

me année, Geneviéve Chartier, de laquelle il eut : -

VIII. GUILLAUME-LoUIs GRAssIN, Seigneur de Grandfontaine, Bonfris, Mor

mant-Breſſoy, Malaſſiſe, & de Monts, qui fut marié, par contrat du 2o Janvier

1669, avec Očtavie Rouſſeau , ſœur de Pierre† Conſeiller du Roi,

Directeur général des Monnoies de France, & fille de Nicolas Rouſſeau, Con

ſeiller & Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi. De ce mariage ſont iſſus : - 1. LoUIs,

Garde-Marine, mort au ſervice l'an 169o, ſans alliance ; -- 2. PIERRE , qui ſuit ;

- 3. & OcTAvIE, femme de Melchior de Regueleine , Baron de Saint-Vallier.

lX. PIERRE GRAssIN, Baron d'Arcis & de Dienville - ſur - Aube , Seigneur

Châtelain, de Mormant, Lady, Ozouer, Breſſoy & autres lieux, fut Co! ·r

du Roi, & Directeur général des Monnoies de France. Cette charge, qui avoit

été ſupprimée après la mort du ſieur Rouſſeau , ſon oncle maternel, fut créée

de nouveau en ſa faveur, par Edit du mois de Février 1717, & il en fut

pourvu le 4 Mai ſuivant. Les recherches qu'il a fait faire dans les Greffes &

dépôts du Conſeil , du Parlement, de la Chambre des Comptes, de la Cour des

Monnoies, & dans les Bibliotheques publiques & particulieres , & les différens

livres, piéces & mémoires, tant imprimés, que manuſcrits, ſur les monnoies

de France & étrangeres, qu'il a raſſemblés avec beaucoup de ſoin & de dé

Penſe, forment un corps conſidérable, & rendent ſon cabinet le plus curieux

& le plus complet qu'il y ait en Europe ſur cette matiere. Il épouſa, par con

rrat du 17 Octobre 17o7, Charlotte # Puis-d'Igny , de laquelle il n'a point

d'enfans, fille de François du Puis-d'lgny , Seigneur de Boiſmarſas & de Mou

lignou , Capitaine dans le Régiment de Lyonnois, & Commandant des Ville

& Château de Marnay en Comté, & de Charlotte de Selve.

VII. CHRISToPHE GRAssIN, Seigneur de Dongers, de Vaudrey & de la Grange,

Capitaine d'Infanterie au Régiment de la Reine, & Gentilhomme ordinaire du

Duc d'ORLÉANs, frere unique du Roi, fils puîné de LAURENT GRAssiN, IV. du

nom , & de Julienne Bernard, mourut le 18 Novembre 168o, & fut inhu

mé dans l'Egliſe des Jacobins de la ville de Provins. Il avoit épouſé Catherine

le Rat , fille de Pierre le Rat, Seigneur de la Grange-Seval. De ce mariage ſont

ſortis :,- 1. LAURENT-CHRIsToPHE , Seigneur de Dongers, Prêtre ; -2.CHAR

LEs, Lieutenant au Régiment de l'iſle de France, puis dans celui de la Reine,

tué à la bataille de la Marſaille ; — 3. LoUis, Seigneur de Vaudrey, de Sully &

de Magny .. mort ſans alliance , -4. JosEPH, qui ſuit ; - 5. & FRANçois, Sei
gneur de Morepas, Capitaine de Grenadiers§ le Régiment de Picardie, &

Chevalier de Saint-Louis. -

VIII. JosEPH GRAssIN, Seigneur des Granges, de Dongers, de la Rachonniere

, & autres lieux, a épouſé, 1°. par contrat du 18 Juillet 1715 , Marie-Agathe An

#nouſt , fille de Jacques Angenouſt, Seigneur de Birouirs & de Bouy, & de

Jeanne - Agathe Thibouſt de Berry; & 2°, par contrat du 22 Mai 1726, Char:



43 o G R A G R A

lotte Pochon, fille de Maximilien Pcchon, Seigneur des Guay, & d'Eſpérance

Ancel. Du premier mariage, il ne lui reſte qu'une fille , & n'a point d'enfans du

ſecond. Extrait de Moréri , Tome V , p. 343 , où cette Généalogie eſt inſérée

d'après un Mémoire qui a été fourni. Les armes : de gueules , à 3 lis de jar

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

RASSY : Famille noble de laquelle étoit

FRANçoIs DE GRAssv, Seigneur de la Cluzelle & de la Foreſtiere, né le z

Novembre 1659, Docteur en Droit de l'Univerſité de Valence, au mois d'Avril

1679, Avocat au Parlement de Dombes en r682, pourvu de la charge de

Chevalier d'honneur au Préſidial de Paris , & non reçu, Préſident au Grand

Conſeil le 15 Mai 1722, avec diſpenſe de ſervice du même jour, & inſtallé au

Grand-Conſeil le 1 Septembre ſuivant, mourut en Août 1743. Il avoit épouſé

Marguerite-Marie-Anne Coquelard , fille de Jacques Coquelard, Seigneur de Pré

foſſé, Meſtre-de-Camp & Inſpecteur d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis,

Commiſſaire ès pays d'Uzès, & d'Anne de Bournel de Monchy , dont : — 1. N...

de GRAssY , né en 1728; - 2. & CLAIRE-FRANçoIsE, née en 1718, mariée,

le 22 Février 1747, à Jacques de Rochefort-d'Ailly , né le 9 Novembre 1723 ,

Capitaine dans le Régiment Royal, Dragons. Les armes : d'or, à un rocher de

ſeiie coupeaux de gueules, ſurmonté en chef d'un lambel de quatre pendans de

méme , à 3 fleurs de lis fleuronnées d'a{ur, poſées entre les pendans du lambel.

GRATET : Famille noble de Dauphiné, dont étoit

FRANçoIs DE GRATET, Chevalier, Seigneur de Dolomieu, Saint-Didier, Tue

lin-lès-Champagne, &c. lequel, en§ de ſon ancienne nobleſſe, &

des ſervices recommandables rendus par ſes ancêtres, obtint l'érection de la Terre

& Seigneurie de Dolomieu en Marquiſat, par Lettres-Patentes du mois de Juillet

1688, enregiſtrées au Parlement de Dauphiné le 15 Janvier 1691. Il avoit deux

freres, qui ſont morts Commandeurs dans l'Ordre de Malte, & étoit fils de

CLAUDE DE GRATET, Chevalier, Seigneur de Dolomieu, & de Marguerite de

#. Poype de Serriere. Il a eu, entr'autres enfans, de ſa femme, Catherine de
lrtcll , -

CHARLEs DE GRATET, Marquis de Dolomieu, marié à Théreſe de Maugiron,

dont : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. JoAcHIM, Chevalier de Malte; — 3. GUY

JosEPH, auſſi Chevalier de Malte, ci-devant Capitaine dans le Régiment de Be

zons, Cavalerie ; — 4. & CLAIRE - SILvIE, mariée à Pierre de Borel, Comte

d'Auterive. .

FRANçoIs DE GRATET, II. du nom, Marquis de Dolomieu, Comte de Saint

Paul, Seigneur de Tuelin-lès-Champagne, Saint-Didier, &c. Capitaine de Dra

† & Chevalier de Saint - Louis, a épouſé, au mois de Mai 1746, Marie

rançoiſe de Berenger, fille de Pierre , Comte de Berenger, Chevalier des Or

dres du Roi, dont : — 1, ADoLPHE-GUY-FRANçoIs ; - 2. DIEUDoNNÉ-SILvAIN

LoUIs-TANCREDE, Chevalier de Malte ; — 3. ARTUs-LoUIs-MARIE ; - 4. un

autre garçon ; — 5. ADÉLAïDE-PIERRETTE-CHARLoTTE ; — 6. & RAYMoNE-SIL

vIE. Extrait du Dictionnaire des Gaules, Tome II , p. 661 , au mot DoLoMIEU.

Les armes : d'azur, au griffon d'or.

GRATIAN DE SEILLANS, en Provence : C'eſt une Famille originaire de

N Marſeille. Le premier de ce nom connu eſt

GUILLAUME DE GRATIAN, Seigneur de Seillans, qui fit échange de la Seigneurie

de ce lieu, avec le Roi RENÉ, le 17 Décembre 1472.

JEAN DE GRATIAN, ſon fils,# 1°. Yolande de Martin , de laquelle il eut :

- GUILLAUME, - IsABELLE, - & LoUIsE ; & de la ſeconde femme, dont le

nom eſt ignoré,

FRANçoIs DE GRATIAN, inſtitué héritier par le teſtament de ſon pere, du 2

Octobre 152 t , & qui épouſa, par contrat du 12 Septembre 1541 , Jeanne d'Eſ

Parron , dont ;
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ANToINE DE GRATIAN, Seigneur de Seillans, marié, le 26 Janvier 1598, avec

Demoiſelle Marguerite de Flotte-Mécux. Il en eut

FRANçoIs DE GRATIAN , II. du nom, Seigneur de Seillans, qui fit alliance, le

11 Juillet 1633 , avec Iſabeau de Villeneuve. De ce mariage vinrent : — 1. JAc

qUEs, qui ſuit ; - 2. & N... DE GRATIAN , reçu Chevalier de Malte en 1672.

JAcQUEs DE GRATIAN , Seigneur des trois portions de la Terre de Seillans, fut

maintenu dans ſa nobleſſe, avec ſon pere, le 18 Octobre 1667.

Son petit-fils, N.... DE GRATIAN, Seigneur de Seillans, Chevalier de Sainta

Louis, & Capitaine de Vaifleaux au Département de Toulon, vivoit, ſans al

liance, en 1757. Hiſt. héroiq. de la Nobleſſe de Provence , Tome I, p. 522.Les

armes : d'argent, à 5 tourteaux de ſable poſés en ſautoir.

Il y a une autre Famille de ce nom en Provence, qui porte : d'azur , au

chevron d'or , accompagné en pointe d'un lion couronné de méme.

GRATTE-MESNIL.

HEcToR , Baron DE GRATTE-MESNIL, Seigneur de Creſpinville, Vaupillon &

Latouche-Herſant, eut d'Anne d'Albis , ſon épouſe :

FRANçoIs DE GRATTE - MESNIL , Seigneur de Creſpinville, qui épouſa Diane

de Teminade de Magnac , dont - HERcULE DE GRATTE-MESNIL, I. du nom, Sei

gneur de Creſpinville, marié à Louiſe de Coulogne. ll en eut : - SÉBASTIEN DE

GRATTE-MEsNiL, Ecuyer, Seigneur de Creſpinville, marié à Jacqueline de Vau

couleurs , dont : - CHAR LEs DE GRATTE-MEsNul, Seigneur de Creſpinville, qui

épouſa Louiſe d'Anouville. Il en eut— GUILLAUME DE GRATTE-MESNIL , allié à

uillemette de la Riviere, de laquelle vint :

JEAN DE GRATTE-MEsNIL , marié à Barbe de Prunelé , fille de Hugues II, Sei

gneur de la Porte, & de Jeanne du Pleſſis-Laroche-Pichemer, dont : — I. R1

cHARD , qui ſuit ; - 2. & RoBERT, Seigneur de Creſpinville, marié, en 1572,

à Jeanne d'Icquebeuf, dont des enfans.

RicHARD DE GRATTE - MESNIL , Seigneur dudit lieu, Meſlay, Vaugoin, &c.

épouſa N... de Bure , & en eut : . -

TRIsTAN DE GRATTE-MEsNIL, Seigneur de Vaugoin & Montrieu, qui s'allia

avec Blanche Dordoigne, dont . . - -

HERcULE DE GRATTE-MESNIL, Seigneur de Montvien, Vaugoin, Sologne, &c.

lequel, de Marguerite Brachet, ſon épouſe, ne laiſſa que deux filles, ſçavoir :

— MAR GUERITE, Dame de Vaugoin, femme de Jacques Laiglehoux , Ecuyer,

† de Goinville, dont des enfans ; - & MARIE DE GRATTE-MESNIL, Dame

de Montrieu, femme de Jean de Satenat, Ecuyer, Seigneur du Mont, dont il

a poſtérité. Les armes de cette Famille, que nous croyons éteinte, ſuivant la

otice envoyée par feu _le Marquis de Prunelé , & déja imprimée dans le

Tome VII de la premiere Edition, p. 259, ſont : d'aqur, à 4 bâtons d'or, fleur

- deliſés , poſés en pal, faſce & ſautoir.

GRAVE, en Languedoc : L'origine de cette Maiſon ſe perd dans l'obſcurité

des tems les plus reculés. L'on trouve dans les dépôts publics, dans les

Hiſtoires du Languedoc, & dans la Bibliotheque du Roi, des marques

de ſa grandeur & de ſon ancienneté. .

RAYMoND, GUILLAUME, ARNAULD & BÉRENGER, étoient les anciens

noms de ceux de cette Famille : ils ſignoient les Chartes & autres actes

avec les Comtes de Barcelonne & de Provence , les Vicomtes de Be

ziers, les Ducs d'Alby & les Guillaume, Seigneurs de Montpellier, qui,

ſuivant l'Hiſtoire Nouvelle du Languedoc, Tom. I, p. 269, ſortoient de

Gamardus ou Baéo, qui deſcendoit d'ANs BERT, d'où l'on fait ſortir la

ſeconde & la troiſienne race de nos Rois en 536 ; & par les actes des

années 1 1 12 , 1 149 & 1 187, le Château de Grave & pluſieurs Terres

qui avoient fait partie des domaines de ces Souverains, étoient venus »
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ar ſucceſſion, dans la Maiſon de GRAvE, dont ceux de cette Maiſon

toient Seigneurs, & y tenoient des troupes à leur ſolde en 1 15o. MA

THIEU DE GRAvE, Seigneur de Lucatte, vainquit celui qui s'étoit em

' paré de la ville de Periac, & délivra le pays de la tyrannie; & l'on voit

depuis ce tems-là, que les armes de cette Maiſon ont toujours eu pour

cimier : une téte de Géant , percée d'une lance.

Le premier degré de cette Famille, dont voici la filiation, perpétuée

juſqu'à nos jours, & que l'on peut ſuivre par titres, commence à

I. ELÉAzAR DE GRAvE, Seigneur de Periac, lequel eut pour ſucceſſeur,

II. ELÉAzAR DE GRAvE, II. du nom, Chevalier, qui demanda la ſucceſſion d'E

LÉAzAR , I. du nom, & la reſtitution de la dot de Fabrice, ſa mere, conjointement

avec MARQUIsE, ALDE & HERMENGARRE, ſes ſœurs ; mais il leur fut répondu

† leur pere, ELÉAzAR DE GRAvE, ayant protégé la Secte des Albigeois, &

ouffert qu'ils prêchaſſent dans la ville de Periac, dont il étoit Seigneur, comme

auſſi ayant été fait priſonnier dans la ville de Rieux, dont il avoit ſoutenu le

ſiége contre l'armée de Simon, Comte de Montfort, de même que dans Periac,

leurs biens étoient confiſqués, par acte de 123 1, qui ſe trouve dans la Biblio

theque du Roi, & dans les Archives de la ville de Montpellier.

III. ARNAUD DE GRAvE & PIERRE , tous deux Chevaliers, prétendirent auſſi

à la même ſucceſſion, & avoient un frere nommé RAYMoND. Le Roi SAINT-LoUIs

eut égard à leur demande, parce qu'ils s'étoient ſoumis & avoient été fideles à

ce Prince, depuis ſon arrivée dans Avignon. Ainſi, par Lettres-Patentes, il leur

donna la ſomme de 6o livres de rente fonciere pour eux & leurs deſcendans,

aſſignée ſur un grand nombre de villages, & qui fut enſuite échangée avec les

domaines & fiefs de Periac, ſuivant ce qu'il eſt porté par les actes des années

1241 , 1243 , 1245, 1257, 126o &# tous conſervés dans les Archives de

la ville de Montpellier, ou dans la Bibliotheque du Roi à Paris. PIERRE DE

GRAvE fut , avec pluſieurs autres Seigneurs, l'un des arbitres des deſcendans de

Simon de Montfort , dans le différend qu'il eut avec le Vicomte de Lautrec. Dans

la Sentence qui intervint, ils ſont qualifiés de Nobles , Seigneurs & Chevaliers ;

& au bas de cette Sentence, qui eſt de 1258, eſt le ſceau de PIERRE DE GRAvE,

chargé de trois faſces ondées , qui ont été de tout tems les armes de cette Mai

ſon (a). On voit encore aujourd'hui, dans l'Egliſe Paroiſſiale de l'ancien Pe

riac, les tombeaux de la Maiſon de GRAvE, dans une Chapelle, où quelques

uns de ces Seigneurs ſont repréſentés à cheval, armés de toutes piéces, avec

leurs chevaux caparaçonnés & leurs écus chargés d'ondes , & on apperçoit une

épitaphe latine ſur une pierre de marbre blanc, diviſée en trois parties , & ſé

parée par des colonnes, faiſant partie du frontiſpice de ladite Chapelle.

IV. BÉRENGER DE GRAvE, Seigneur de Periac, & RAYMoNDE, ſa ſœur, en

fans de PIERRE, tenoient rang avec la plus haute Nobleſſe du pays, à la con

vocation des Nobles en 1268 & 1269. Il rendit hommage de ſes Terres, au

Roi, en l'année 127o, où il eſt énoncé fils de PIERRE DE GRAvE, Seigneur de

Periac. En 13o4, PHILIPPE-le-Bel ayant demandé un ſubſide extraordinaire pour

† continuer la guerre de Flandres, les Prélats & les Seigneurs du Langue

oc lui accorderent le cinquieme de leur revenu. Dans un acte de 13 17, BÉ

RENGER DE GRAvE eſt qualifié de Chevalier & de noble & puiſſant Seigneur; &

RAYMoND DE GRAve, qui ſuit, ſigne dans le même acte, & eſt qualifié de Da

moiſeau , qualité que prenoit alors le fils d'un Chevalier. ".

V. RAYMoND DE GRAvE , Seigneur de Periac, de Ventenac, de Broſſe-Cava

ret , &c. poſſédoit les mêmes Terres ſur leſquelles avoit été établie la penſion

º#† Hiſtoire du Languedoc, on a mis mal-à-propos des croiſſans , au lieu
OU J4JC€4 9/7déc5,

de
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de 6o livres de rente par SAINT-LoUIs. Il épouſa 1°. Allemande de Roquenegade ,

dont il eut ScLARAMoNDE, Religieuſe ; 2°. Sclaramon le de Freſal, de laquelle il

eut JEAN & ELÉoNoRE , dont on ignore la poſtérité ; & 3°. Saure de Merle ,

dont il eut : - 1. FoULqUEs ou FouQUET ; - 2. HUGUEs, qui ſuit ; — 3. PieRRe,

dont on ignore la poſtérité ; — 4. & BÉRENGER , poſthume , chef de la qua

trieme branche rapportée ci-après. Il en eſt parlé dans les actes, teſtamens &

Partages des années 1 371 & 1 395. -

VI. HUGUEs DE GRAvE, Seigneur de Vilegly, Félines, &c. par le teſtament

de Fouquet de Merle , Chevalier, ſon oncle maternel, en l'an i4o5, qui l'inſ

titua ſon héritier, & lui donna & à ſes deſcendans, les Villes & Châteaux qui

lui appartenoient, à condition qu'ils joindroient à leur nom celui de Merle, &

à leur écuſſon les armes de ſa Famille, qui ſont : d'or , à 5 merlettes.de ſable.

Il tranſigea avec Saure de Merle , ſa mere, ſes freres & le poſthume, nommé

BÉRENGER. Il fit hommage au Roi de ſes Terres, & épouſa Navarre d'Haute

Poul , de laquelle il eut cinq enfans. L'aîné fut JEAN, qui ſuit ; c'eſt ce qui eſt

énoncé dans les actes des années 1372, 1379, 1395, 14oz , 14o5, i4o7 ,

· I4 I 3 & 1416.

VII. JEAN DE GRAvE, I. du nom, Seigneur de Vilegly & Félines , épouſa

Sybille Boyer de la Beiffiere , Dame d'Arragon, de laquelle il eut : — 1. GUIL

1.AUME, dont la poſtérite eſt éteinte; -- 2: MATHIEU, qui ſuit; - 3. & un autre

MATHIEU, dit le jeune, dont la poſtérité eſt pareillement éteinte. Il fit hommage

au Roi en 1417. Ceci eſt prouvé par les différens actes des années 1458, 1461 ,

I 463 , 148o & 15o1. -

VIII. MATHIEU DE GRAvE, Seigneur de Vilegly, d'Arragon & autres lieux,

épouſa Demoiſelle Andrine de Seriere, & fit ſon teſtament le 22 Août 1463. Il

eut de ſon mariage, JEAN, qui ſuit ; & quatre filles. Le Roi le nomma pour

adminiſtrer le temporel de l'Evêché de Carcaſſonne. Dans cet acte, fait en l'année

1456 , il eſt qualifié de Seigneur de Vilegly.

IX. JEAN DE GRAvE, II. du nom, inſtitué héritier de ſon pere , fit hommage

au Roi le 1 1 Février 1483 , pour les Terres de Vilegly, Puynautier & de la
Liviniere. Il épouſa 1°. Béatrix de Puymiſſon ; & 2°.# de Montbrun. De

ces deux femmes il eut onze enfans, entr'autres : - 1. JEAN , qui ſuit; - 2. &

PHILIPPE, chef de la troiſieme branche, mentionnée ci-après. Actes de 1521 ,

1 526, 1 54o, 1 549, 1557, 1 565 & 1 583

X. JEAN DE##. § §, #eur de Vilegly, épouſa, le 5 Août

1526, Catherine le Rouch-d'Arnois , & teſta le 13 Avril 1557. ll eut neuf en

fans , entr'autres : — 1. PIERRE , dont la poſtérité eſt éteinté; — 2. FRANçoIs,

qui ſuit ;- 3. & JEAN-JAcQUEs, auteur de la ſeconde branche, rapportée ci

après. Actes de 1557, 1566, 1567, 1582, 1592 , 16o4 & 161o.

XI. FRANçoIs DE GRAvE, I. du nom, Seigneur de Lanette, épouſa Jeanne

du Château en 1565 , dont il eut cinq enfans, entr'autres : — 1 & 2. JEAN &

FRANçoIs, qui n'ont point eu de poſtérité ;- 3. & JEAN, qui ſuit. Actes des

années 16 1o, 1622 , 163o, 1638 & 1657.

Xll. JEAN DE GRAvE, IV. du nom, Seigneur de Combebelle, épouſa, le 13

Octobre 161o, Germaine de Douſtre, de laquelle il eut deux enfans. L'aîné fut

JEAN, qui ſuit. Actes de 1635 & 1638.

XII. JEAN DE GRAvE , V. du nom, Seigneur de Durfort & de Combebelle,

épouſa , .. !°. le 15 Février 165o, CATHERiNE DE GRAvE, ſa couſine; & 2°.

le 14 Juillet 1658, Demoiſelle Claude de Cazamajour. Il eut de ces deux ma

riages huit enfans, dont ſix garçons & deux filles ; entr'autres : - 1 & 2. JEAN

& HENR1 ;- 3, 4 & 5. un autre JEAN, HERcULE & BALTHAsARD , morts ſans

enfans ;- 6. & CHAR LEs, qui ſuit. Actes de 1674 & 1694. -

XlV. CHARLEs DE GR AvE, Seigneur de Durfort, batiſé le 26 Juillet 1667,

Chevalier de Saint-Louis en 1691 , Capitaine de Grenardiers dans le Régiment

de Languedoc en 1695 , puis Lieutenant-Colonel en 1734, épouſa, le 7 Avril

1719 , N. le Valleur , dont : — 1. CHARLEs - ANToiNE, mort jeune ; - 2a

Tome VII. - I i i
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F1AcRE-FRANçoIs, Grand-Vicaire du Diocèſe de Saintes, l'un des Députés du

Clergé de France en 176o ; - 3. & FRANçoIs, qui ſuit. -

XV. FRANçoIs De GRAvE, Seigneur de Durfort & Combebelle, Chevalier

de Saint-Louis, Colonel du Régiment de Provence , né à Blaye le 5 Août

1726, a épouſé, le 26 Novembre 1749, avec ANNE - ELÉoNoRE DE GRAvE,

fille du Marquis DE GRAvE, mentionné ci-après, duquel il y a pluſieurs enfans.

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

XI. JEAN-JAcQUEs DE GRAvE, troiſieme fils de JEAN , III. du nom , & de

Catherine le Rouch-d'Arnois , Seigneur des Palais, épouſa Catherine de Hautepoul,

le 28 Janvier 158z, de laquelle il eut cinq enfans, deux filles & trois garçons,

entr'autres : - 1 & 2. MARc-ANToiNE & CLAUDE-JEAN-FRANçoIs, dont les poſ

térités ſont éteintes ; - 3. & JEAN - ANToiNE, qui ſuit. Actes de 1613 , 1615 ,

1619 & 1627.

XII. JEAN-ANToINE DE GRAvE, Seigneur de la Nauſe, épouſa Jeanne de Robert,

& eut ſept enfans, entr'autres : — 1. CLAUDE, qui ſuit ;- 2. JEAN - JAcQUEs,

mort ſans poſtérité; — 3. & BARTHELEMI, dont la deſcendance eſt éteinte. Actes

de 16o7, 1615 , 1619, 1627, 1635 , 1657 & 1659.

XIII. CLAUDE DE GRAvE, Seigneur des Palais, épouſa, le 9 Octobre 1655,

Iſabeau Dumas , de laquelle il eut deux enfans. L'ainé fut MARc-ANToiNE, qui

ſuit.Actes de 1655, 1657 & 1667.

XIV. MARc - ANToiNE DE GRAvE, I. du nom, Seigneur des Palais, né en

Août 1659, épouſa, le 2o Avril 1689, Marie de Donos, dont quatre enfans,

entr'autres : - 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. & MARc - ANToiNE , rapporté

après la poſtérité de ſon frere aîné. Il fit hommage au Roi en 1679.

XV. JEAN - FRANçoIs DE GRAve, né le 2 Décembre 17oo, épouſa, le 13

Juin 1729, Marie-Anne de Molins , & en eut quatre enfans, entr'autres : - 1.

MARc - ANroINE - PAUL, mort Officier dans le Régiment de Laval, Infanterie ;

- 2. PIERRE-ANICET, mort au Régiment de Guienne en Canada , tous deux ſans

poſtérité ; — 3. & HYAcINTHE, Officier dans le Régiment de Languedoc, Infan

terie, en 176o.

XV. MARc-ANToINE DE GRAvE, II. du nom, fils puîné de MARc-ANToINE,

& de Marie de Donos, épouſa, le 3o Octobre 1729, Demoiſelle Jeanne Douſtet,

Dame de Camplond, de laquelle il eut : - 1. CLÉMENT, né le 4 Février 1734 ;

- 2. ANIcET, né le 3o Mai 1737 ; – 3 , 4 & 5. & trois filles.

T R o r s 1 E M E B R A N c H E.

X. PHILIPPE DE GRAvE, I. du nom, Seigneur de Félines, fils puîné de JEAN,

II. du nom, épouſa, le 25 Août 1549 , Madelene de Says , dont il eut : FRAN

çoIs , qui ſuit , & cinq filles. Actes de 1583.

XI. FRANçoIs DE GRAvE, Seigneur de Félines, épouſa, le 31 Janvier 1588,

Jeanne de Montredon , de laquelle vinrent : — 1. BERNARD , qui ſuit; — 2 &

3.JEAN - FRANçoIs & HENRI, morts ſans poſtérité ; - 4 & 5. & deux filles.

Actes de 162 I , 163 1 & 1668.

XIII. BERNARD DE GRAvE, Seigneur de Félines, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre de M. le Duc d'Orléans, & Capitaine d'une Compagnie de cent

hommes d'armes, épouſa , 1°. le 14 Avril 162o , Anne de Reboule ; & 2°. le 3 Mars

r63 1, Anne de la Vergne de Trelſan. ll eut de ces deux mariages : - 1. JÉRÉMIE,

Prêtre; —2. BLAIsE, qui ſuit ; — 3. & une fille.

XIII. BLAIsE DE GRAvE, Seigneur de Félines, d'Argins & de Caumont,

épouſa, 1°. le 16 Août 1666, Demoiſelle Jeanne de Guept; & 2°. le 25 Août

1668, Demoiſelle Marie de Rouvet, & 3°. le 1 Octobre 169o, Demoiſelle Louiſe

Roquefort de Marquein. De ces trois mariages il eut : — 1. JosEPH, dont la

poſtérité eſt éteinte ;- 2. ALPHoNsE , qui ſuit ; — 3 , 4 & 5. EDME, FRAN

oIs-ALPHoNsE & SÉBASTIEN, Religieux. -

XIV, ALPHoNSE DE GRAVE , Capitaine en 17o7, épouſa, le 8 Février 171 1,
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Théreſe de Brette , de laquelle il eut : - 1. JEAN-HYAcINTHE, qui ſuit ; – 2. &

une fille, née en Novembre 171 1. v

XV. JEAN-HYAcINTHE, dit le Vicomte DE GRAvE, né à Narbonne en Décem

bre 1714, Mouſquetaire du Roi en 174o, Chevalier de Saint-Louis en 1745 , &

Capitaine au Régiment de Cambis en 1752, a épouſé Joſephe-Anne-Théreſe de

Boyer-de-Sorgues. Il a de ſon mariage : — JEAN-HYACINTHE, né le 2o Septem

bre 1755.

Q U A T R r E M E B R A N c H E.

VI. BÉRENGER DE GRAvE, Damoiſeau, fils poſthume de RAYMoND , Cheva

lier, & de Saure de Merle, ſa troiſieme femme, fut Seigneur de Marſal. Le

14 Avril 1435 , Govin de Naves , Damoiſeau , lui fit donation de tous les

droits qu'il avoit ſur les biens de feu noble RAYMoND DE GRAvE. Il épouſa De

moiſelle Marguerite Duranty le 2o Février 1455, & en eut quatre enfans,

entr'autres : GASPARD , qui ſuit. Il partagea avec ſes freres la ſucceſſion de leur

pere. Actes de 1395 , 145 1 , 1476 & 1495.

VII. GAsPARD DE GRAvE, Seigneur de Marſal , de Muce & du Pouget, donna

ſon dénombrement au Roi le 19 Août 1443. Il teſta le 6 Juin 1476, & eſt

qualifié de noble & puiſſant Seigneur, dans un acte de 1479. Il épouſa Catherine

de Salomon , dont : – 1. THoMAs, mort ſans poſtérité; - 2. ANToINE, qui

ſuit ;- 3. PIERRE, Prieur de Montholier; —4. & VIoLANDE DE GRAvE.

VIII. ANToINE DE GRAvE, Seigneur de Marſal, du Pouget, Villenovet, Saint

Martin-entre-Deux-Eaux, &c. prend la qualite de noble & puiſſant Seigneur. Il

fit le dénombrement de ſes Terres au Roi, & épouſa, le 2o Janvier 1484,

Demoiſelle Anne de Caumont, dont il eut ſept enfans, trois garçons & quatre

filles. JAcQUEs, qui ſuit, étoit l'aîné. Actes de 1484, 1496, 1497, 1498, 15o3,

I 5o8, 1532 & 1536.

IX. JAcQUEs DE GRAvE , Seigneur de Saint-Martin-entre-deux - Eaux & de

Villenovet, fit une enquête le 16 Mai 153o, qui prouve qu'il étoit patron de

la Chapelle de St Jacques, fondée & dotée parð , ſon ayeul , dans

l'Egliſe de St Pierre de Théſan. Il épouſa Demoiſelle Jeanne Dupuis, & teſta le

25 Novembre 1536.-Ses enfans furent :— 1. ALExIs, qui ſuit ; - 2. RAYMoND ,

mort jeune ; - 3. NicoLAs, auteur de la cinquieme branche, rapportée ci-après ;

- 4. & ANNE. Actes de 1528, 1558, 1578 & 1588. -

X. AlExIs DE GRAvE, Seigneur de Saint-Martin entre-deux-Eaux & de Ville

novet, épouſa, le 8 Octobre 1539, Demoiſelle Jeanne de Pato , qui teſta le

1o Janvier 161o. De ce mariage ſont venus huit enfans, ſix garçons & deux

filles, entr'autres : — 1 & 2. deux garçons, nommés JAcQUEs , morts jeunes ;

- 3. ANTonNE, dont la poſtérité eſt éteinte; - 4. TIMoTHÉE, qui ſuit ; - 5 &

6. PIERRE & MARc, morts ſans poſtérité. Ce degré eſt prouvé par les actes

des années 1544, 1545, 1547 , 1554 , 1564, 1567, 1584, 1589 & 159o.

XI. THIMoTHÉE DE GRAvE, Seigneur de Saint-Martin-entre-deux-Eaux, de

Longuette, &c. tranſigea avec ANToiNE, ſon frere, le 18 Décembre 1589, &
teſta le 26 Novembre 1626. Il avoit épouſé, le 28 Mars 1596, Antoinette de

Bermond du Caylar, & par ce mariage il ſe trouva couſin-germain de Henri de

Montmorency , Connétable de France, dont la fille unique épouſa le Prince

de Condé De ce mariage naquirent : -1: MARc-ANToiNE , lequel ſe ſignala dans
pluſieurs combats, & à la conduite de pluſieurs Corps d'Armées. Il ſe maria avec

Gracienne du Perron, de laquelle il n'eſt reſté que deux filles, nommées MARIE

& HENRIETTE ; — 2. PHILIPPE , dont la poſtérité eſt éteinte ; - 3. HENRI , qui

ſuit ;- 4 PIERRe, Abbé ;- 5. & MARIe - ANToiNETTE, mariée au Seigneur

d'Arnois. Actes de 162o , 1624, 1626, 163o, 1632, 1637, 1638, 1641 , 1645,

1648 & 1653 .

XII. HENRI DE GRAve, Seigneur de Saint-Martin-entre-deux-Eaux, de Ville

Fargeau, Bauches & du Perron, Conſeiller d'Etat d'Epée, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, épouſa, le 16 Août 1656 , MARIE DE GRAvE, ſa niéce,

fille de MARc-ANToiNE , par diſpenſe obtenue en Cour de Rome le 15 Décem

1 1 1J
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bre 1655 , demandée par M. de Lyonne, Ambaſſadeur de France, par ordre du

Roi & de la Reine mere, pour raiſon de la noble extraction d'HENR1 & de

MARIE DE GRAvE , & la conſervation de leur Famille en 1 679. HENR1 fit hom

mage au Roi de ſa Terre de Saint Martin en 1684. MADEMoIsELLE, fille de

MoNsIEUR, frere du Roi, ayant épouſé le Duc de Savoie, il la conduiſit en

qualité de ſon Chevalier d'honfieur. Il fut employé en diverſes négociations, mou

rut en Mai 169o , & ſa femme en 1697. De leur mariage ſont iſſus : I•

PHILIPPE, qui ſuit ; — 2. JULEs, Seigneur de Ville - Fargeau , premier Maître

d'Hôtel de MoNsiEUR , frere du Roi LoUIs XIV. Il a eu de Joſephe le Duc, ſa

femme, pour fille unique, MARIE-JosEPHE DE GRAvE, Dame de Ville-Fargeau,

morte le 1 Août 1749 , femme, le 8 Décembre 1721 , & veuve le 9 Novembre

1734, de Pierre-Laqare , Comte de Jaucourt, Seigneur du Vault-lez-Avalon,

&c. dont deux fils vivans, non mariés ; — 3. NIcoLAs, Abbé de Sainte-Euverte,

& Chanoine de Paris; — 4. HENR1, mort jeune ; — 5. & MARIE-HENRIETTE,

alliée à Charles de la Palu. Actes de 1627, 1 637, 1641, 1648, 165o, 1653 ,

1 658, 1664 , 1 666 & 1683. \

XIII. PHILIPPE DE GRAve, Seigneur de Saint-Martin-entre-deux-Eaux, & des

autres Terres de ſon pere, Maître de la Garde-robe de MoNsIEUR, frere unique

du Roi, batiſé dans la Chapelle du Louvre le 31 Janvier 1657 , eut pour '

parrein MoNsIeUR , frere de LoUIs XIV, & pour marreine la Reine ANNE D'AU

TRIcHE, & épouſa , le 16 Novembre 1684, Diane de Solas, Marquiſe dudit

lieu. Il fit ſon teſtament le 25 Août 1688, & eut pour fils HENRI-FRANçoIs,

qui ſuit. Actes de 1677, 171 1 & 1719.

XIV. HENRI-FRANçoIs DE GRAvE, Seigneur de Saint-Martin-entre-deux-Eaux,

du Marquiſat de Solas, de la Baronnie de Lattes, & du port antique de Mont

pellier, né le 13 Octobre 1685 , Officier de Gendarmerie en 17o4, s'eſt trouvé

à pluſieurs batailles, fit hommage au Roi le 26 Mai 1723, & eſt mort en 176...

Il avoit épouſé, 1°. le 9 Février 1719, Marie-Anne Goyon de Matignon , fille du

Maréchal de Matignon ; & 2°. Marie-Louiſe-Chriſtine de Laval-Montmorency. Du

premier lit il ne reſte plus qu'ANNE-ELÉoNoRE, mariée, le 26 Novembre 1749 ,

avec ſon couſin FRANçoIs DE GRAvE, Seigneur de Durfort & de Combebelle,

ayant tous deux pour neuvieme ayeul RAYMoND DE GRAvE, Seigneur de Periac,

duquel mariage #y a pluſieurs enfans vivans.

C 1 N Q U r E M E B R A N c H E.

X. NIcoLAs DE GRAvE , Seigneur de la Treille, troiſieme fils de JAcQUEs, &

de Jeanne Dupuis, épouſa Lucie de Lorette , & tranſigea au mois d'Août 1547,

avec ALExIs, ſon frere. Il eut de ſon mariage : — 1, 2 & 3. PIERRE, FRANçois,

qui ſuit, & CLAUDINE. Actes de 156o , 1571 & 1591.

XI. FRANçoIs DE GRAvE , Seigneur de Saint-Martin-d'Aumes, épouſa, 1°. le

24 Septembre 1581 , Anne de Laſſèt; & 2°. le 24 Février 1585, Françoiſe de

Barriere. Il teſta le 28 Août 1591 , & fit héritier ſon fils PIERRE, enfant du

premier lit, qui ſuit; & du ſecond, il eut deux filles.

, XII. PIERRE DE GRAve, I. du nom, Seigneur de Saint-Martin-d'Aumes, avoit

épouſé, le 11 Juillet 1623, Demoiſelle Iſabeau de Clapier, & fit ſon teſtament

le 18 Septembre 1644, par lequel il inſtitue ſa femme ſon héritiere, laquelle teſta

le 17 Février 1667. De ce mariage vinrent ſept enfans : — 1. & 2. JEAN &

NicoLAs, Eccléſiaſtique; - 3. JEAN-LoUIs, qui§ — 4. PIERRE, dont la poſté

rité ſera rapportée après celle de ſon frere aîné ; — 5 , 6 & 7. RosE, FRAN

çoise & MARIE. Actes de 1652, 1653 , 1658 & 1669.

XIII. JEAN-LoUIs DE GRAvE, Seigneur de Saint-Martin-d'Aumes, maintenu

dans ſa nobleſſe avec PIERRE & NIcoLAs, ſon autre frere, par Ordonnance du

7 Novembre 1669 , épouſa, le 13 Juillet 1658, Demoiſelle Anne d'Apolit, &

en eut quatre enfans : - LoUIs , qui ſuit; — HERcULE ; — MARIE & MARGUE

RITE. Actes de 1668 & 1679.

XlV. LoUIS DE GRAVE , Seigneur de Saint - Martin-d'Aumes, épouſa, le 3
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Février 17o3 , Gabrielle-Madelene Moiſſac, & teſta le 24 Avril 17o9. Il laiſſa

de ſon mariage : - 1. JEAN-LoUIs, qui ſuit ; — 2. FÉLIx, rapporté après ſon

frere aîné; - 3. & JAcQUEs, mort ſans poſtérité. -

XV. JEAN-LoUIs DE GRAvE, Seigneur de Saint-Martin d'Aumes, épouſa , le

18 Octobre 173o, Demoiſelle Marie - Madelene de Maury , de laquelle il eut

trois enfans : — I. MATHIEU-LoUIs-GUILLAUME, mort jeune ; — 2. JosEPH-FRAN

çois SIMoN, vivant en 176o ; – 3. MARIE-MADELENE-THÉREsE-JEANNE , auſſi

vivante en la même année. Actes des années 1737 , 1739 & 1745.

XV. FÉLIx DE GRAvE, frere du précédent, né le 14 Mars 17o6, étoit En

ſeigne de Galere, lorſqu'il épouſa, le 31 Janvier 1741 , Demoiſelle Eliſabeth

Vigourel, dont il y a trois enfans.

XIII. PIERRE DE GRAvE, II. du nom , Seigneur de Saint-Martin de la Gari

ue , quatrieme fils de PIERRE, I. du nom, & d'Iſabeau de Clapier, épouſa ,

e 8 Février 1667, Antoinette de Fabre , dont : — 1. HENR1, mort ſans poſté

rité ; - 2. LoUIs, qui ſuit ; - 3. & une fille mariée. Actes de 17o3 , 17o5 & 173o

XIV. LoUIs DE GRAvE , Seigneur de Saint-Martin de la Garigue, épouſa, le

28 Avril 17o3, Demoiſelle Anne de Vich. Leurs enfans ſont : - 1. PIERRE, qui

ſuit ; - 2. FRANçoIs-Louis, Prêtre; — 3 & 4. JEAN & FRANçoIs, morts au ſer

Vice , - 5 & 6. ANToiNETTE & MARIE. -

XV. PIERRE DE GRAvE, III. du nom, né le 23 Juillet 17o7, Mouſquetaire

de la premiere Compagnie en 1728, Chevalier de Saint-Louis en 1744,

commandant un bataillon de Milice en Languedoc, n'étoit point marié en 176o

Les armes de la Maiſon DE GRAvE ſont : écartelé au 1 & 4 d'aqur, à trois

Jºſces ondees d'argent : au 2 & 3 d'or, à cinq merlettes de ſable , poſées 2, 1

& 2 , & ſurmontées d'une téte de géant, percée d'une lance. Généalogie déja im

primée dans le Tome V, de la premiere édition de ce Dictionnaire, p. 671 &

ſuiv. d'après un Mémoire qui nous fut fourni par feu M. le Marquis DE GRAvE.

GRAVELLE DES FOURNEAUX, Election de Conches, en Normandie : Fa

mille dont les armes ſont : d'a{ur, au chevron d'or, accompagné de trois

croiſſans d argent 2 & 1 . -

GRAVERON : Famille noble établie en Normandie, Diocèſe d'Evreux, mais

originaire d'Artois, ſur laquelle nous attendons un Mémoire dreſſé ſur

titres originaux, & dont nous donnerons la Généalogie au Volume des

Additions. Elle porte pour armes : de gueules, à la faſce d'or, ſurmontée

d'un poiſſon de méme. -

Il y a une autre Famille de GRAvERoN en Normandie, qui fut main

tenue dans ſa nobleſſe le 1 1 Septembre 1666. Ses armes§ d'a{ur,

au chevron d'argent, accompagne de deux croiſſans en chef, & d'un coq

en pointe , le tout d'or.

* GRAVEZON : Terre & Seigneurie unie à celle de Tourade , & érigée en

Marquiſat, par Lettres du mois d'Août 17 18 , en faveur de Jacques

de Clemens, Ecuyer, Seigneur de Gravezon , du Caſtelet & de Mon

troux, iſſu de Jacques de Clemens, élu premier Conſul de la ville de

Taraſcon en 1485. Voyez CLEMENs, Tome IV de ce Diction. p. 556.

GRAVIER DE LA GOLSE, en Agenois. Cette ancienne Nobleſſe vient heureu

ſement de découvrir trois titres originaux en parchemin, dépoſés à la Bi

bliothéque du Roi, l'un du 2o Février 137 , ; le ſecond du 8 Mars , 3 So; &

le troiſieme, du 7 Avril 139o, qui nous ont été communiqués, & dont co

pie collationnée nous a été délivrée. Ces trois titres nous apprennent qu'elle

eſt une branche de la Maiſon de MALET DE GRAvILLE, en Normandie, qui

a donné un Amiral de France, & qu'elle a pour auteur GUILLAUME MA

LET , Chevalier, Seigneur de Montagu & du Gravier. +
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La Généalogie de la Maiſon de MALET DE GRAvILLE a été dreſſée par

feu MM. d'Hoçier & de Clairambaut, & elle eſt auſſi imprimée dans les

Grands Officiers de la Couronne. Nous en parlerons au mot MALET.

GUILLAUME MALET, Seigneur de Montagu, auteur des Seigneurs DU GRAvIER

DE LA GoLsE, deſcend, en ligne directe, de GUILLAUME MALET , vivant en

1 o66 , ſuivant Ord.ric Vital, lequel eut pour fils : — ERNEsT MALET, Sire de

Graville, marié à Adelle, parente de Robert, Comte de Gloceſtre, & Sire de

Thorigny, leſquels eurent pour fils : - RoBERT MALET, I. du nom, Chevalier,

# de Graville, vivant en 12o5. Celui-ci épouſa Ale d'Alençon, fille de

Robert, Comte d'Alençon, & de Jeanne de la Guerche, dont ſortit : - RoBERT

MALET, II. du nom, Seigneur de Graville, de Séez & de Bernay, vivant en

1235 , qui eut pour fils : — JEAN MALET, I. du nom, Seigneur de Graville, de

Séez & de Bernay , lequel vivoit en 1265, & prétendoit à la garde des enfans

mineurs de Jean de Mello , Seigneur de Meiſſy. ll eut pour fils :-JEAN MALET,

II. du nom, Chevalier , Seigneur de Graville, de Séez & de Bernay, vivant

en 13 16 & 13 17. Il épouſa Anne de Saint-Venant, fille de Robert, Seigneur de

Saint-Venant, dont il eut, entr'autres enfans, -

I. GUILLAUME MALET , Chevalier, Seigneur de Montagu & du Gravier, qui

ſe trouva à la montre avec deux Ecuyers en ſa Compagnie, à la retenue de M.

de Préaux, reçue à Rouen aux gages le 13 Juillet 1355 : copie de cette montre,

collationnée à l'original en parchemin, dépoſée au département des titres & gé

néalogies de la Bibliothéque du Roi, a été délivrée par M. de la Cour, Garde

de ce Département. GUILLAUME eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré,

II. GILLEs DU GRAvIER, Chevalier , Seigneur du Gravier & de la Golſe en

partie, qui quitta le nom de MALET pour prendre celui DU GRAvIER , qu'il a

tranſmis à ſes deſcendans. Il épouſa Agnès de Seguinville, (fille de Robert, Ecuyer,

Seigneur de la Vallée & en partie de la Golſe, & de Marguerite de Fumel), la

quelle lui apporta, ſuivant ſes conventions matrimoniales, du 2o Février 1375 ,

la moitié de la Terre de la Golſe & toutes ſes dépendances, ſituée en Agenois

GILLEs DU GRAvIER rendit, par acte paſſé à Châtelleraut, foi & hommage le

8 Mars 138o, de ſa Terre du Gravier, ſituée en Berri, à Jean , Duc de Berri

& d'Auvergne; & Agnès de Seguinville, ſa veuve, fit nommer, le 7 Avril 139o ,

ar acte paſſé à Limoges, Guillaume Martel, Seigneur de Bacqueville,. Con

eiller & Chambellan du Roi de France, pour régir & adminiſtrer les biens de

ſon fils mineur JEAN, qui ſuit. *

III. JEAN DU GRAvIER , I. du nom, Chevalier, co-Seigneur de la Golſe, eut

en don, par acte paſſé à la Roche-Manen, le 1 Mars 1397, de Jean, Vicomte

de la Barthe, ſon couſin, le moulin ſitué ſur le ruiſſeau de Merlet, au-deſſous

du Château de la Golſe, avec les prés, terres, rivage, canaux, dépendans dudit

moulin; les cens, rentes, devoirs & honneurs y annexés, pour en jouir paiſi

blement lui & ſa poſtérité, à la charge de payer annuellement une rente de 5

ſols tournois pour le deſſervant de la Chapellenie du Saint-Eſprit, fondée dans

l'Egliſe du Mercadiel de Penne, par les prédéceſſeurs du Vicomte de la Barthe.

Cet acte nous a été communiqué en original. JEAN DU GRAvIER eſt qualifié

Chevalier, Seigneur de la Golſe en Agenois, dans une quittance qu'il donna le

18 Mai 142o, de la ſomme de 55o livres, qui lui étoit due au terme de Pâques ,

our les gages de ſa Compagnie & entretien des gens de guerre, à honorable

iomme Guillaume le Barbier, Receveur-Général de M. le Dauphin, qu'il com

mandoit alors dans le Château de Penne & dans ſa maiſon forte de la Golſe, ſous

les ordres du Comte de Bukan , Connétable du Dauphin. Cette quittance ſe trouve

en original dans le Cabinet du Prieuré Royal de Saint - Martin des Champs à

Paris.§ ſon teſtament en latin, fait le 1 Septembre 1435, (reçu par Jean

Caffole , Prêtre , Curé d'Alaman & de Sainte-Croix de Penne, Notaire public &

Apoſtolique d'Agen), où il eſt qualifié noble homme , Seigneur de LA GoLsE, il

rappelle noble GILLEs DU GRAvIER, ſon pere, pour faire un legs à PIERRE DU

GRAvIER , ſon frere naturel, dit fils de leur commun pere, auquel il donne à
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vie, certaines piéces de terre, relevant de la Chapellenie du Saint - Eſprit du

Mercadiel de Penne. Ce JEAN DU GRAvIER , par ſon teſtament, dont nous avons

vù l'expédition en bonne & due forme, fonda un obit dans l'Egliſe des Freres

Mineurs Cordeliers de la-ville de Penne ; inſtitua ſon héritier univerſel ſon fils

aîné; & nomma Anne de Montferrand, ſon épouſe, adminiſtratrice de ſes biens

& tutrice de ſon fils. De ſon mariage vinrent :- I. PIERRE, qui ſuit ; — 2.

& JEAN, Conſeiller au Parlement de Bordeaux, qui n'eſt † rappellé dans le

teſtament de ſon pere, cité ci-deſſus, ſans doute parce qu'il naquit poſthume.

IV. PIERRE DU GRAvIER , Ecuyer, Seigneur de la Golſe, paya , à Montſé

gur, à Tendonnet de Fumel , Baron de Montſégur, le 2o Juin 145 1 , la ſomme

de 333 florins d'or, pour l'inféodation que ce Seigneur avoit faite du Château

& de la Terre de la Golſe à ..JEAN DU† , Chevalier, pere de PIERRE,

le 9 Juin 1425. Cet acte en original, du 2o Juin 1451 , ſe trouve au Cabinet

des Archives du Prieuré Royal de St Martin des Champs à Paris, dont copie

a été fournie avec celle de la quittance ci-deſſus mentionnée, ſignée & légaliſée

par le Religieux, Garde des titres dudit Prieuré. Il rendit hommage de ſa Terre

de la Golſe au même Tendonnet de Fumel, le 27 Mai 1458. De Marie Raimond

de Falmont, ſon épouſe, (qu'on dit être de l'ancienne Maiſon des Comtes de Tou

louſe), il eut pour enfans : — 1. RAIMoND, dit MoNDoN, qui ſuit ;- 2. JEAN,

Seigneur de Guayraud, auteur d'une branche qui ſubſiſte en Agenois. Pour conſ

tater que ce JEAN étoit fils de PIERRE , Seigneur de la Golſe, on produit un

dénombrement, fait au Roi, devant le Sénéchal d'Agenois à Penne, le 14 Sep

tembre 1541 , par Hélene-Anne de Madaillan , mere & tutrice de noble JEAN DU

GRAvIER , mineur, fils de feu noble JEAN Du GRAvIER, pour raiſon de la Maiſon

noble de Guayraud & ſes dépendances, le tout ſitué en Agenois, Paroiſſe de

Magnac : elle y dit qu'elle & les ſiens n'ont jamais eu nuls ſubſides ni droits à

payer, que l'hommage au Roi pour ledit fief ;- 3. OGER ou OGIER , Seigneur

de la Calſinie, marié à Marguerite d'Antin , de la Maiſon des anciens Comtes

de Toulouſe, dont il eut : – VINcENT DU GRAvIER , Seigneur de la Calſinie,

Licentié ès Droits, & Lieutenant Royal de la Judicature de la ville de Penne,

marié, par contrat du 17 Mai 154o, à Charlotte de Hebrard, fille d'Antoine ,

Chevalier , Seigneur de Pechlandran & du Château du Rocqual, & de Françoiſe

de Bonal Il n'en eut que - CLÉMENcE DU GRAvIER, mariée, par contrat du 18

Janvier 1598, au Château de Freſpech en Agenois, devant Jean Rigou, No

taire royal dudit lieu, à Guillaume de Maurès , dit de Malartic, fils de Michel,

Avocat au Parlement de Bordeaux, du conſentement de haute & puiſſante Dame

Jeanne d'Eſchelles, Dame de Monferran & de Freſpech, laquelle, en conſidé

ration de ſes ſervices & de ceux de ſon pere, lui conſtitua en dot la ſomme

de 2ooo écus ſol. - 4. & JEANNE DU GRAvIER-DE-LA-GoLsE-DU-REPAIRE, ma

riée à François de Malartic-de Maſſas, Chevalier , Seigneur de Roquetaillade ,

Cadilhan, Maſſas, Amonieu, comme il appert par le teſtament de ſon mari, du

2o Janvier 1533 , paſſé au Château de la Golſe. C'eſt de ces deux alliances que

deſcend M. de Ma'artic , Préſident en la Cour des Aides de Montauban, qui a

pluſieurs freres, dont quatre au ſervice & un autre Eccléſiaſtique. Voyez MA

LARTIc. Ce degré eſt prouvé par la vente d'un Boriage, dit de Conil , ſitué dans

la Paroiſſe de Magnac, faite, le 9 Juin 149o, par ledit PIERRE DU GRAvIER ,

par acte paſſé à Penne , devant Claude Putodi, Notaire public d'Agen, ſous le

regne de CHARLEs VIII, Roi de France, où PIERRE eſt dit tuteur & adminiſ

trateur de ſes quatre enfans, & qu'il vend ce domaine pour payer ſes dettes.

V. RAIMoND, dit MoNDoN DU GRAvIER, Ecuyer, Seigneur de la Golſe, eut

ordre du Sénéchal d'Agen, par acte des 17 & 18 Août 154o, de faire délivrer

une expédition d'un acte de fondation d'obit, au profit des Freres Mineurs Cor

deliers de Penne, & le 17 Septembre de la même année il eut quittance du

Frere Antoine du Champ, Syndic dudit Couvent, de la ſomme de 5 z livres ,

à laquelle il fut condamné par Jugement de la Cour de ladite vile envers ledit

Couvent, pour les arrérages de la fondation de l'obit , de 1o ſols de rente an

nuclle, faite par JEAN DU GRAvIER, Seigneur de la Golſe, ſo# ayeul. Il épouſa

1j'
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Lemoiſelle Catherine de Foreſt ou Fauret, d'une ancienne Maiſon du Querci,

de la quelle vinient, entr'autres enfans : — 1. VINCENT, qui ſuit; — 2 & 3.

PIERRE & JEAN ; — 4. ANToiNE, Sieur de Daudy, ( branche qui ſubſiſte encore

en Agenois ) lequel tranſigea, le 15 Juin 16o1 , avec noble HER MAND DU GRA vIER ,

Ecuyer, Sieur de la Golſe, ſon neveu. Cet acte fut paſſé en préſence de JEAN DU

GRAvIER, Bachelier, demeurant à Penne , devant Marc la Fore, Notaire royal

de la ville & juriſdiction de Penne ;- 5. BoNETTE, mariée, par contrat du 24

Janvier 1555, à Pierie Saran, dont elle étoit veuve le 16 Janvier 1 572 ; —

6. & MARGUERITE, mariée , 1º. par contrat du 6 Septembre 1558, avec noble

Sicard Roſ ert ; & 2°. avec Gabriel Robert.

VI. VINcENT DU GRAvIER, Ecuyer, Seigneur de la Golſe, tranſigea avec ſes

ſœurs BoNETTE & MARGUERITE , les 16§ 1572 & 19 Juin ſuivant. Il

rendit hommage de ſa maiſon noble de la Golſe, le 29 Janvier 158o, à Jean

de Fumel, Baron de Montſégur, & épouſa, par contrat du 28 Octobre 1 56o ,

Demoiſelle Colombe de Crugy , d'une très-bonne Nobleſſe du Querci, qui porte

aujourd'hui le nom de Marcillac, dont il eut : - 1. GRIMoND , Ecuyer, Seigneur

de la Golſe, lequel rendit hommage, le 4 Août 1594 , de la maiſon noble de

la Golſe, à François de Fumel, Seigneur & Baron de Montſégur. Il fit ſon teſta

ment le 26 Octobre 1598 , par lequel il inſtitua ſon héritier HERMAND ou AR

MAND, ſon frere, & le ſubſtitue à JEAN , ſon autre frere, & à ſes deux ſœurs ;

— 2. HERMAND ou ARMAND, qui ſuit ; - 3. JEAN ; - 4 & 5. & deux filles,

nommées MARGUERITE , l'une deſquels fit ſon teſtament le 4 Février 165 1, en

faveur d'ANToiNE DU GRAvIER , Ecuyer, Seigneur de la Golſe, ſon neveu, &

fit un legs à noble ANToINE DU GRAv1ER , Sieur du Couſtet en Querci, auſſi

ſon neveu.

VlI. HERMAND ou ARMAND DU GRAvIER , Ecuyer, Seigneur de la Golſe, eut

par jugement définitif de la Chambre des Comptes de Guienne, rendu le der

nier Mai 16o8, la jouiſſance de ſa maiſon noble de la Golſe avec ſes apparte

nances & dépendances, comme noble & iſſu d'extraction noble. Dans cet Arrêt

la Filiation & la Généalogie de la Maiſon DU GRAvIER-DE-LA-GoLsE remonte

incluſivement à PIERRE DU GRAvIER, & l'hommage qu'il fit de ſa maiſon noble

de la Golſe, le 27 Mai 1458, y eſt rappellé. AR MAND tranſigea, le 3 Septem

bre 1618, avec le Curé de la Paroiſſe de Magnac, à l'occaſion d'une Chapelle

qui lui appartenoit, & teſta le 8 Octobre 1646. Suivant la copie d'un procès

verbal juridique d'incendie du Château de la Golſe, (faite d'après l'original com

muniqué), dreſſé le 4 Juillet 1581 , par Arnaud Manneſſe, Bachelier en Droit,

Juge royal en la ville & juriſdiction de Penne, à la Requête de Berthemieu,

Avocat en ladite Cour, pour HERMAND DU GRAvIER, Ecuyer, Seigneur de la

Golſe, on voit qu'en 1562 , les papiers des Greffes & Notaires de cette ville

furent pillés, volés & ſaccagés par les gens de guerre, & qu'en 1574, le Châ

teau de la Golſe fut auſſi pillé, ſaccagé, & les papiers incendiés par ceux de la

R. P. R. Parmi ces papiers étoient de vieux titres en parchemin qui ſervoient

à prouver la Généalogie & Filiation de la Maiſon DU GRAvIER , depuis VINCENT

juſqu'à GUILLAUME MALET, Seigneur de Montagu & du Gravier. C'eſt ce qu'at

teſterent alors Jean Cavilly, Curé de Maſſoules , Jean de Fumel, Seigneur de

Montſégur, Claude de Gironde, Seigneur de Teiſſonat, Charles de Montalembert,

Seigneur de Roger , Jean Boutier, Seigneur de Cathus, & beaucoup d'autres.

· AR MAND DU GRAvIER avoit épouſé 1°. Jeanne de la Roque, morte ſans enfans ;

2º Par contrat accordé le 19 Janvier 16o3 , Jeanne de Belcaſtel de Montlautun ,

d'une Maiſon ancienne du Querci; & 3°. par contrat accordé le 29 Avril 1612,

Françoiſe de Montagu , veuve de Sire Jean Barret, Seigneur du Couſtet en

Querci. Il eut du ſecond lit : — ANToiNe, qui ſuit; & du troiſieme, — autre

ANToiNE , auteur de la branche des Seigneurs du Couſtet en Querci, qui ſubſiſte,

en faveur de laquelle a été rendue une maintenue de nobleſſe par M. le Pelle

tier de la Houſſaye , Intendant de Montauban, le 29 Avril 1695, qui la déclare

noble d'ancienne race , ne remontant cependant qu'à MoNDoN Du GRi.viER, Ecuyer,

Seigneur de la Golſe.

VIII,
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VIII. ANToiNE DU GRAvIER, Ecuyer, Seigneur de la Golſe, reçut une lettre

obligeante du Duc d'Epernon , écrite de Cadillac, le 1 1 Septembre 1649, qui

l'invitoit à venir ſe joindre à lui en diligence, pour aller châtier les Bordelois

rebelles , & rendre à Sa Majelté le ſervice qu'elle devoit attendre d'une per

ſonne de ſa naiſſance & de ſon courage. Il fut Garde du-Corps du Roi, ſuivant

un congé du Duc de Gevres , daté du Camp du Fort Saint Sébaſtien, le 16 Juin

1669, eut acte , le 27 Avril 1667 , de la préſentation de ſes titres, exhibés

devant M. Pellot, Intendant de la Généralité de Guienne , & teſta le 1o Août

1672 , ainſi que ſa femme, en faveur de leur fils aîné. Il avoit épouſé, par

contrat accordé le 8 Avril 1 641 , Anne de Seguy , fille de f u Pierre de Seguy ,

habitant de Caitillonnès en Agenois, & de Judith de Nargaſſier, dont, entr'au

tres enfans : — 1. JEAN-JAcQUEs, qui ſuit ; --- 2. & N... DU GRAv1ER, Aide

Major du Régiment du Roi, Infanterie, ſuivant ſon brevet du 22 Février 1684.

IX. JEAN-JAcQUEs DU GRAvIER , Ecuyer, Seigneur du Moulin de la Golſe ,

bati'é le 2o Septembre 1648, fut aſſigné le 24 Janvier 1673 , pour donner dé

nombrement de ſes biens nobles de la Golſe, & reçut de M. Brillonnad, une

lette, écrite d'Agen, le 12 Avril 1674 , pour qu'il eut, de la part du Maré

chal d'Albret, à ſe tenir prêt, au tems qu'il avertira la Nobleſſe, pour monter

à cheval & ſe rendre auprès de lui pour défendre les côtes de Saintonge &

celles de Guienne, ſur l'avis qu'il aura de la deſcente des ennemis ſur les côtes.

Il fut Lieutenant, puis Capitaine des Vaiſſeaux du Roi ; ſe trouva au combat

naval qui ſe donna devant Meſſine en 1676; ſoutint pendant plus d'une heure

le feu du Vaiſſeau commandé par Ruyter, & contraignit ce Vice-Amiral Hollan

dois de plier, en mettant le vent ſur ſes voiles pour ſe rapprocher du champ

de bataille, dont il étoit aſſez éloigné. Ce fait eſt rapporté dans le livre intitulé :

Hiſtoire mémorable des François ou les Deſcriptions des batail'es célebres , ſous

le regºne de LoUIs XIlI & celui de LoUIs XIV, Tome II, p. 232 , imprimé

à Paris en 1734. JEAN-JAcQUEs teſta le 13 Avril 1691 , en faveur de ſon fils

aîné, qu'il inſtitue ſon héritier. Il avoit épouſé, par contrat du 17 Avril 1674,

Marie de Bony de Larnac d'une Famille noble du Languedoc, laquelle, par

ſon teſtament du 27 Août 1699, inſtitua auſſi ſon héritier JEAN, ſon fils aîné,

qui ſuit.

X. JEAN , auſſi appellé JEAN-JAcQUEs DU GRAvIER , II. du nom, Ecuyer ,

Seigneur de la† Officier d'Artillerie & Maréchal - des - Camps & Armées

du Roi, tué devant Maſtricht en commandant l'Artillerie, avoit épouſé, le 15

Novembre 17oo, Demoiſelle Eliſabeth de Melet , fille de Jean-Jacques de Melet ,

Ecuver, d'une ancienne Famille noble de Guienne, & de Henrie du Bois-de-la

Gre{e , dont :

XI. HENRI DU GRAvIER , Ecuyer, Seigneur de la Golſe & de la Cardonnie,

né le 26, & batiſé le 27 Octobre 17o1 , ancien Officier au Régiment de Norman

die , qui rendit hommage , pour ſon fief de la Golſe , au Seigneur de Fumel

Montſegur, le 6 Août 1734. il avoit épouſé, par contrat du 8 Mars 1723 , Margue

rite de Longueval, d'une ancienne Famille noble , originaire du Dauphiné, au

jourd'hui établie en Périgord, & fille d'Arnaud de Longueval, Ecuyer, Seigneur

de Lauquerie, & de Françoiſe Buger. Leurs enfans ſont : - 1. JeAN-JAcques »

Chevalier, Capitaine au Régiment de Picardie, tué à la bataille de Roſbac, qui

s'eſt donnée entre les François & les Pruſſiens , en Novembre 1757. Il avoit

epouſé Demoiſelle Claire du Bois , dont : — JEAN - CHARLEs - MARTIAL DU GRA

VIER , élevé à l'Ecole - Royale - Militaire , & mort peu de tems après en être

ſorti ; - 2. JEAN, qui ſuit , — 3. autre JEAN, rapporté après ſon frere ; — 4.

FRANçois, mentionné enſuite ; — 5 & 6. THÉREse & MARIE ; — 7. MARIE

RosE, femme de N... du Til, Chevalier de Saint-Louis, & ancien Capitaine

au Régiment du Roi, Infanterie, réſidant à Villeréal en Agenois ; — 8. & MARIE
HER ESE.

XII. JFAN DU GRAvIeR, Chevalier, Seigneur de la Palanque & autres lieux,

ancien Capitaine au Régiment de Guienne, & Gouverneur pour le Roi de la

- Tome VII, K k k *
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ville de Tournon, en Agenois , s'eſt marié en 1755, & vit, en 1774, ſans
enfans.

XII. JEAN DU GRAvIER , III. du nom, Chevalier, Seigneur de Fages en Age

nois, ancien Capitaine au Corps RoyalArtillerie, Chevalier de Saint-Louis &

Commandant pour le Roi dans la ville de Barége, par brevet de ſurvivance,

le 1o Septembre 1761 , & titulaire depuis le 16 Avril 1767, appellé le Cheva

, lier DU GRAvIER , a commencé ſes ſervices en 1745, dans le Corps Royal-Ar

tillerie ; a fait, depuis ce tems , toutes les campagnes de Flandre, juſqu'à la

aix ; s'eſt trouvé à trois batailles, à deux chocs & à 12 ſiéges ; a reçu à celui du

ort Saint-Philippe à Mahon , à l'âge de 24 ans, une bleſſure étonnante &

cruelle d'un boulet de canon qui lui coupa un piquet qu'il avoit à la main , au

moment qu'il le plantoit pour tirer l'épaulement d'une batterie : ce boulet paſſa

entre le bras & le corps, & la commotion en fut ſi violente, qu'il reſta l'eſpace

de 2o jours , ſans donner preſque ſigne de vie. Il en a perdu l'uſage d'un bras,

& eſt reſté accablé d'infirmités de cette bleſſure, ce qui l'a mis hors d'état de

continuer ſes ſervices. Le Roi l'a récompenſé d'une penſion ſur le Tréſor-Royal,

en conſidération de la maniere diſtinguée avec laquelle il a ſervi à ce Siége, par

ſes lumieres & par ſa valeur : ce ſont les termes exprimés dans la lettre d'avis

écrite au Chevalier DU GRAvIER, par le feu Comte d'Argenſon , alors premier

Miniſtre de la guerre, le 1 Septembre 1756. Il a épouſé, par articles du 1 Juillet

1765, Demoiſelle Jeanne Louiſe-Arnaudine de Boſredon , fille de François, Sei

gneur de Beſſanes, Baron de la Tour en Agenois, & de Théreſe de Cadrieu,

dont ſont iſſus : - 1. CHARLEs - MARGUERITE DU GRAvIER , né le 15 Janvier

177o ; - 2. & MARIE-ANGÉLIQUE- FRANçoIsE , née le 19 Décembre 1767.

XII. FRANçoIs DU GRAvIER , Chevalier, Seigneur de la Golſe & de la Car

donnie, appellé le Comte DU GRAvIER, quatrieme fils de HENR1, & de Mar

guerite de Longueval, ancien Capitaine de la premiere Compagnie des Volon

taires du Cap Tiberon, à Saint-Domingue, aujourd'hui Gouverneur pour le Roi

de Villeneuve - d'Agen, Penne & Monflanquin en Agenois, a épouſé, par contrat

accordé le 28 Mars 1773, célébration le 1 Avril ſuivant , en la Paroiſſe Saint

Sulpice à Paris, Marie Armande Morin-de-Banneville, d'une ancienne nobleſſe de

Normandie, fille de Nicolas-Joſeph Morin , Chevalier, Seigneur de Banneville,

Marquis de Pommainville, &c. & de Marie - Louiſe - Armande de Heudey-de

Pommainville. Voyez HEUDEY & MoRIN.

Il y a encore une branche DU GRAvIER établie dans la Terre de Saint-Loup

en Agenois , dont les ancêtres étoient Seigneurs de la Croſe & de Baſnegre en

Périgord. Elle a pour auteur un des fils de RAIMoND , mentionné au degré V.

Nous n'en pouvons rien dire, n'ayant point reçu de Mémoire.

Les armes : écartelé au 1 & 4 # gueules, à 3 boucles ou fermeaux d'or, qui

eſt MALET ; & au 2 & 3 de gueules , au coq. d'or crété & barbe de gueules , au

chef couſu d'atur, chargé de trois étoiles d'or, qui eſt DU GRAvIER. Supports,

deux lions. Couronne de Marquis.

." GRAVILLE : Terre & Seigneurie ſituée entre le Havre-de-Grace & Hon

fleur, laquelle a eu autrefois le titre de Sirauté ou Sirie, & celui de

Baronnie. Elle étoit poſſédée, dès le XII° ſiécle, par la Maiſon de

Malet, dans laquelle on trouve Jean V, Sire de Graville, Grand

Maître des Arbalêtriers, Grand-Pannetier & Grand-Fauconnîer de France,

† fut le dernier mâle de la branche aînée de ſa Maiſon. Il ne laiſſa à

a mort, arrivée l'an 15 16, de Marie de Balzac, ſa femme, que cinq

filles, dont l'aînée, Louiſe Malet, Dame de Graville, épouſa Jacques

de Vendôme, Vidame de Chartres, Prince de Chabanois.

La Seigneurie de Graville fut acquiſe, dans la ſuite, par Georges de

Brancas, en faveur duquel elle fut érigée en Marquiſat en 161 I. Il fut

depuis créé Duc de Villars-Brancas, par Lettres de 1627, & mourut
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en 1657. Ce Marquiſat eſt aujourd'hui poſſédé par M. le Comte de la
Marche. º -

" GRAVILLE. C'eſt une autre Terre avec titre de Comté, qui avoit paſſé ,

par alliance, dans la Maiſon de Balzac, & fut acquiſe, le 12 Juin 168o,

par Jean - Edouard de Pouſſemothe de l'Etoile, qui obtint du Roi des

Lettres de confirmation du titre de Comté de Graville, du mois d'Oc

tobre 1685 , regiſtrées en la Chambre des Comptes le 2o Février 1688,

& au Parlement le 3 1 Août 1689. Il eut de ſon mariage, avec Marie

de la Grange-Trianon , Charles de Pouſſemothe de l'Etoile, Comte de

Graville, marié, le 24 Mai 1737, à Catherine-Olive de la Salle, re

mariée au Comte de Talleyrand, ayant, de ſon premier mari, un garçon

& une fille. Voyez PoUssEMoTHE.

GREARD : Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 1 1 Septembre 1666.

LoUIs GREARD, Avocat au Parlement de Rouen, obtint des Lettres de no

bleſſe en 1664, en faveur du mariage du Roi , au lieu de Nicolas Thiaut, ſon

beau-pere, qui étoit Greffier de l'Hôtel - de - Ville. Voyez l'Hiſt. de Rouen. Les

armes : d'azur, au chevron d'argent , accompagné de 2 croiſſans en chef & d'un

coq en pointe , le tout d'or.

* GREICHE : Famille noble & ancienne, originaire du Duché de Luxembourg,

qui tire ſon nom de la Terre & Seigneurie de GREIcHE, ſituée à trois

lieues de la ville de Luxembourg. Elle eſt établie en Lorraine depuis

plus de 2oo ans. Le premier, dont on ait connoiſſance, eſt HUGUEs DE

GREIcHE, qui ſigna, avec pluſieurs Chevaliers, à une Charte de l'an

1 2o4, par laquelle SIMoN, Duc de Lorraine, confirma la dotation du

Prieuré de Chaſtenoy ; mais la filiation ſuivie ne commence qu'à

I. JEAN, Seigneur DE GREIcHE , I. du nom, Chevalier, Capitaine & Gou

verneur d'Arlon, marié, en 1483, à Catherine de la Rochette, avec laquelle il fut

inhumé dans l'Egliſe d'Arlon, ou l'on voit leur tombeau. De ce mariage vint :

ll. NicoLAs, Seigneur DE GRE1cHE, Beuvanges, Zélanges, Rode & Kéliny ,

créé Procureur - Général du Conſeil Souverain de Luxembourg, par Diplôme de

l'Empereur CHARLES-QUINT, du 19 Noyembre 1524. Il rendit de ſi grands ſervices

à ce Prince, notamment pendant le ſiége de Metz, que pour le récompenſer,

il le créa Chevalier par Diplôme du 22 Avril 1546. Il teſta le 1o Février 1549,

& mourut peu de tems après. Il avoit épouſé Jeanne le Veſtu , fille d'Etienne

le Veſtu , Ecuyer, Receveur de S. M. I. à Marville, & de Catherine Perrard

de-Marville. Elle prit une ſeconde alliance, par contrat du 2 Juin 1551 , avec

Dominique Champenois - de - Nogent, Seigneur de Neuflotte, Bifontaine & l'Eſ- .

poliere, Miniſtre d'Etat du Duc de Lorraine. De ſon premier lit elle eut :

lII. NicoLAs DE GREIcHe, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Beuvanges &

2élanges, qui épouſa, par contrat du 2 Juin 155 1, Anne de Nogent, fille de

ſon ſecond mari, & de Madelene de Gircourt, ſa premiere femme. De cette

alliance vinrent : - 1. NIcoLAs, qui ſuit ; — 2. MADELENE, Dame de Belle- .

fontaine, mariée à Nicolas de Fraiſne , Ecuyer, Seigneur de Beaufort & Vil

lotte; - 3. & JEANNE, femme, 1°. de Gerard de Fraiſne, Ecuyer, Seigneur

de Beaufort & de la Vallée; & 2°. de Joſeph d'Avey, Ecuyer, Seigneur de
Veroncourt. -

IV. NicoLAs DE GRE1cHE , III. du nom , Chevalier, Seigneur de Bifontaine

& l'Eſpoliere, épouſa , par contrat du 17 Septembre 1595 , Marie d'Einville ,

fille de Nicolas, Seigneur de Blainville, Gueblanges, Dombaſle, Moncel-ſur

Seille, Sorbey, Craimcourt & Jalaucourt, & de Marie de Vigneulles-du-Sart,'

dont il eut : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2, CLAUDE, auteur de la branche des Sei-'

K kk ij
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gneurs de Jalaucourt, rapportée ci-après ; - 3. & MARIE, alliée, 1°. à Guil

laume du Pleſlis , Seigneur dudit lieu, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux

Légers, & Sergent général en l'armée du Comte de Mansfeld; & 2°. par contrat

du 11 Septembre 1623 , Anchelin d'Eſtratte , Seigneur de Beauregard, Fléville,

Rioville, Pinteville , Bouzey, Iſermont, & Champlon.

V. JEAN DE GREIcHE, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Bifontaine, l'Eſ

poliere , Craimcourt en partie, & Moncheux, épouſa, par-contrat du 15 Juillet

1619, ſa couſine maternelle, Louiſe de Condé, fille de Louis , Seigneur de Clé

vant & Sivry , & de Philippe de Remicourt , Dame en partie de Craimcourt.

De ce mariage vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. & CLAUDE, rapporté après
la poſtérité § ſon aîné.

VI.JEAN DE GREICHE, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Bifontaine, l'Eſpo

liere, & de Craimcourt, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Couvonges, mort

le 9 Décembre 1693, âgé de 75 ans, avoit épouſé, par contrat du 22 Novembre

1649, ſa couſine germaine, Anne de Condé, fille unique de Jean-François , Sei

gneur de Clévant & Sivry, & d'Anne de Leſcuyer-de- Vernouillet, ſa premiere

femme. Elle étoit ſœur conſanguine de Marguerite - Angélique de Condé, Cha

noineſſe de Bouxieres, puis mariée à Joſeph, Comte de Bouqey , dont elle eut

Marguerite-Antoinette de Bouqey , femme de Melchior, Comte de Ligniville,

Maréchal de Lorraine, qu'elle fit pere du Marquis de Ligniville , de la Princeſſe

de Craon, des Marquiſes de Lencncourt& de Lambertye, & des Comteſſes de Gallo

& de Bielle. JEAN DE GREIcHE eut de ſon mariage : — 1. JosEPH , qui ſuit ;

- 2. JEAN-FRANçoIs, Seigneur de Craimcourt, qui de CLAUDE-MAR GUERITE DE

GREICHE-DE-JALAUcoURT, ſa couſine iſſue-de-germaine, n'eut que CATHERINE

ELÉoNoRE, mariée à Nicolas d'Anglars, Chevalier, Officier de Cavalerie au ſervice

de France. -

VII. JosEPH DE GREIcHE, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin, mort en 1749,

avoit épouſé, par contrat du 9 Mars 1693 , ANNE-CATHERINE DE GREIcHE-DE

JALAUcoURT, ſa couſine iſſue - de - germaine, dont : — 1. PAUL, qui ſuit ; —

2. & ANNE-FRANçoISE-SchoLASTIQUE, mariée, par contrat du 9 Novembre 1723 ,

à ſon coufin, Charles-François, Comte de Rennel & du Saint-Empire, Cheva

lier, Seigneur de la Borde.

VIII. PAUL , Comte DE GREIcHe, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin, élevé

Page du Duc LÉoPoLD, après avoir ſervi en Hongrie, épouſa, en 1725, Claude

Catherine le Febvre - de - Saint-Germain , veuve de Charles - Jean - Batiſte , Comte

de Rennel - d'Amelécourt. ll en a eu : — N... DE GRE1cHE, mariée avec ſon couſin

iſſu-de-germain, Charles d'Anglars, Chevalier, Seigneur de Craimcourt, Capi

taine - Aide - Major du Régiment de Cavalerie Royal - Etranger.
-

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

VI. CLAUDE DE GREIcHE , fils puîné de JEAN , II. du nom, & de Louiſe de

· Condé, Seigneur de Bifontaine, l'Eſpoliere, Moncheux, Charmois, Rougeville

& Hagniéville, épouſa, par contrat du 18 Mai 1668 , Françoiſe de Pleiche , fille

d'Abraham , Seigneur de Varennes & de Lucemy, & de Françoiſe de Maſſelin ,

de laquelle vint :

VII. JEAN-PAUl, Comte DE GRE1cHE, Chevalier, Seigneur de Hagniéville,

Moncheux, Charmois, Rougeville, Bifontaine & l'Eſpoliere, allié, par contrat

du 26 Février 17o2, avec Marie - Anne de Landrian , dont : - 1. CHARLES

FRANçois, reçu dans la Compagnie des Cadets Gentilshommes du Roi de Po

logne, puis Officier de Cavalerie en France ;,- 2. THoMAs - MELcHIoR , qui

ſuit ; - 3. & MARIE-JEANNE, femme de Jean de Roucy , Chevalier, Seigneur de

Vintranges. -

VIlI. THoMAs - MELcH1oR DE GRE1cHE, Seigneur de Hagniéville, a épouſé,

par contrat du 1o Janvier 1751, Catherite-Marguerite de Lavaulx , fille de Joſeph

_Alexis , Baron de Vrécourt, & de Madelene-Françoiſe de Sarraqin - de - Germain

villiers, Leurs enfans ſont : - 1. JosEPH-MELcHioR, Officier au Corps Royal-.

.. !
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:
Artillerie ; — 2 & 3. CHARLEs -THoMAs - PAscAL & MANsUI -REMI, tous deux

reçus, en 1755, Chevaliers de Malte de minorité au Grand-Prieuré de Cham

pagne ; — 4. JEAN - CHRIsosTôME ; - 5 & 6. MAR GUERITE - CATHERINE , née en

1755, & JEANNE - ELIsABETH-PETRoNILLE, née en 1756, toutes deux reçues

Chanoineſſes à Alix en 1767.

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

V. CLAUDE DE GREiche, fils puîné de NicolAs, III. du nom, & de Marie

d'Einville, Seigneur de Jalaucourt , épouſa, par contrat du 5 Avril 163o, Do

rothée d'Eſtratte , fille d'Anchelin d'Eſtratte , Seigneur de Beauregard, Fléville,

Rioville, Pinteville, Bouzey, Iſermont & Champlon , mentionné au degré IV

de la premiere branche, & d'Anne des Armoiſes - de-Hannoncelles , ſa premiere

femme, fille de Thiedric des Armoiſes , Chevalier, Seigneur de Hannoncelles &

Rambercourt, & de Marguerite de Chamitſot-d'Andoiiannes , & petite-fille de

Pierre d'Eſtratte, Seigneur de Beauregard, & de Nicole de Pouilly-de-Fléville.
CLAUDE DE GREIcHE eut de ſon mariage :

Vl. CLAUDE - PAUL DE GRE1cHE, Chevalier, Seigneur de Jalaucourt , Cham

lon, Iſermont, Bouzey, Rioville & Pinteville. # épouſa, par contrat du 27

écembre 1654, Marguerite de Paradis, fille de Jacques de Paradis, Gentilhomme

du Duché de Plaiſance , Seigneur de Saint-Martin, Ecuyer de l'Archiduc LÉo

PoLD, Evêque de Straſbourg & de Paſſau, & de Salomée de Salonne , Dame de

Vannecourt. De ce mariage vinrent : — 1. NIcoLAs, qui ſuit ;-- 2. ANNE-CA

THERINE, alliée, par contrat du 9 Mars 1693, à ſon couſin iſſu-de-germain ,

JosEPH DE GREIcHE, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin, mort en 1749, men

tionné au degré VII. de la premiere branche ; — 3. & CLAUDE-MAR GUERITE ,

mariée auſſi à ſon couſin iſſu-de-Germain, JEAN-FRANçoIs DE GREIcHE , Seigneur

de Craimcourt, dont il a été parlé au degré VI. de la même branche.

VII. NicoLAs , Comte DE GRE1cHE, Chevalier, Seigneur de Jalaucourt, Ca

pitaine de Cuiraſſiers au ſervice de l'Empereur, & Chambellan du Duc LÉopoLD »

mort en 1723 , avoit épouſé, 1°. ſa couſine Marguerite, fille de Luc le Roy-de

Montluc, Lieutenant-Colonel de Cavalerie au ſervice de France, & d'Antoi

nette de Lampugnan , dont il n'eut point d'enfans ; & 2°. par contrat du 17 Sep

tembre 17 15, Marie-Catherine , fille de Pierre-Antoine , Marquis du Châtelet,

Baron de Cirey en Voſges. De ce ſecond lit eſt iſſu :

VIII. JEAN-FRANçoIs, Comte DE GREIcHE , Chevalier, Seigneur de Jalaucourt »

Capitaine de Dragons au Régiment de Bauffremont, marié, 1°. en 174o, avec

Anne-Louiſe, fille de§ Marquis du Hautoy, Chambellan du

Duc LÉopoLD , morte ſans enfans ; & 2°. par contrat du 12 Juin 1742 , avec

Anne-Catherine , fille de Charles-François, Comte de Rennel , & d'ANNE-FRAN

çoIsE-ScHoLAsTIQUE DE GREIcHE , dont il a : — 1. CHARLEs - JEAN - BATISTE

HENR1, Officier dans Royal- Etranger, Cavalerie ; 2. HENR1 - DIEUDoNNÉ

FRANçoIs , Chevalier de§ — 3 , 4 & 5. ANNE-ScHoLASTIQUE, CHAR LoTTE

ELÉoNoRE & MARIE-ANNE. Mémoire envoyé. Les armes : d'aqur, à la faſce d'ar

gent ſurmontée en chef de 2 étoiles à 6 rais d'or, ſoutenues de 2 croiſſans de méme , &

accompagnée en pointe d'une roſe d'argent, cantonnée d'or.

* GRÉMONVILLE, en Normandie, Election de Caudebec, Diocèſe de Rouen,

Seigneurie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Novembre

1695 , enregiſtrées le 3 Septembre 1696, en faveur de

Nicolas Bretel , Seigneur de Grémonville, Ambaſſadeur à Rome, puis à Veniſe,

dont le pere, l'ayeul & le biſayeul avoient été Préſidêns à Mortier du Parlement

de Rouen. Le Marquis de Grémonville avoit épouſé Anne-Françoiſe de Loménie,
laquelle fut ſeconde§ du Chancelier Boucherat, & eut de ſon premier mari,

Eliſabeth - Marie Bretel, Dame de Grémonville, épouſe d'Adrien de Canouville,

Seigneur de Groſménil Leur fille, Anne-Marie-Madelene de Canouville, Dame

de Groſménil, épouſa, 1°. Robert le Roux , Baron d'Eſneval; & 2°. en 17oo,

M. de Montholon, premier Préſident du Parlement de Rouen.
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GRENELLE : Ancienne Famille de Robe établie à Paris, d'où elle eſt origi

naire, & qui s'eſt enſuite tranſplantée en Bourgogne. Elle a long-tems

poſſédé le fief de Grenelle ſitué derriere l'Hôtel Royal des Invalides à

Paris, où eſt à préſent conſtruit celui de l'Ecole Royale Militaire.

De cette famille eſt FRANçoIs DE GRENELLE, Seigneur de Pimont, Capitaine

de Cavalerie, Lieutenant-Colonel au ſervice du feu Roi de Pologne, Duc de

Lorraine & de Bar, & un de ſes Gentilshommes. Il eſt veuf depuis le 18 Mai

176o, après 28 ans de mariage, de Marie de Borfiel. Il a trois neveux au ſervice.

Les deux premiers étoient, en 1761 , à la tête du Régiment de Vatan , Infanterie,

& Chevaliers de Saint-Louis.

Un des ayeux de FRANçoIs DE GRENELLE DE PIMoNT ſe retira dans le Duché

de Bourgogne, dans le tems des troubles qui s'éleverent en France ſous le regne

de HENRI llI. ll y acheta pluſieurs Terres & Fiefs, entr'autres celui de Pimont,

reſté dans la Famille juſqu'à préſent. Ceux de ce nom ſe ſont alliés aux premieres

Familles de Dijon, comme à celles de Gergy & de Quarré , toutes les deux

nobles d'ancienne extraction. JEAN DE GRENELLE allié à Marguerite Quarré , fut

Conſeiller d'Etat,

GRENIER, en Normandie. Cette Famille eſt diſtinguée par ſes ſervices, dans

le Corps de la Marine Royale, depuis près de deux ſiécles. La branche

cadette des Seigneurs de Cauville fut annoblie par le feu Roi en 1655.

De la premiere branche eſt FRANçoIs-GUILLAUME-AUGUsTIN GRENIER, Ecuyer,

Seigneur & Patron de la Baronnie & Haute-Juſtice d'Ernemont en Caux, & du

Fief de Cantepie, & Seigneur de Thibouville dans le Roumois. Il eſt né le 7 Jan

vier 1723 , a ſervi ſous les ordres de MM. de Conflans & de Vaudreuil, &

a donné des marques de ſon zéle dans toutes les occaſions où il s'eſt trouvé,

l'eſpace de 2o ans qu'il a navigué dans les Colonies. Il a épouſé, le 1o Mai 1758,

Madelene Roſe de Cabueil, niéce du feu Commandeur de Reims, & fille de N...

de Cabueil , premier Echevin de la ville de Rouen, & de N... de Jore , dont

il a : — 1. GUILLAUME-NIcoLAs, né le 17 Juillet 176o ; — 2. SIMoN-ETIENNE, né

- le 5 Janvier 1762 ; — 3. RosE - MAR GUERITE, née le 14 Juillet 1759.

Le chef de la ſeconde branche eſt FRANçois-CLAUDE GRENIER , qualifié Che

valier, Seigneur & Patron de Cauville, de Saint-Ouen, &c. Officier réformé

des Grenadiers - Royaux, qui n'étoit pas marié en 1768.

Le chef de la troiſieme étoit ANToiNE-JAcQUEs, dit auſſi JAcQUEs - ANToINs

GRENIER - DE - CAUvILLE , Ecuyer, Capitaine de la Compagnie des Grenadiers

de Neufchâtel au Régiment des Grenadiers-Royaux de le Camus . né en 17o6, tué

d'un boulet de canon à la bataille de Minden, le 1 Août 1759. Il avoit épouſé

à Sar-Louis, le 21 Octobre 1743 , Catherine Châtillon, fille de GABRIEL, & de

Catherine Bourgeois , dont il a eu : — 1. JAcQUEs - FRANçois, né le 16 Avril

1752 , Eleve à l'Ecole Royale Militaire ; — z. & FRANçoIs, dit le Chevalier

de Cauville, -

Les armes : de gueules, à 3 épis de bled d'or poſés en ral, l'un à côté de l'autre,

& un chef auſſi d'or, chargé de 3 étoiles d'a{ur. Voyez l'Armorial de France ,

Regiſtre VI.

GRENIER , en Guienne,

PIERRE DE GRENIER , Secrétaire du Roi, & ſon Procureur général des Fi

nances de Guienne en 1669 , épouſa N... d'Ambelot, dont -

MARc DE GRENIER, dit le Marquis de Lantil, Seigneur de Todias, de Gi

ron, &c. pourvu des mêmes charges que ſon pere, comme il paroit par ſes

proviſions du 8 Avril 1695. Il épouſa Marguerite de l'Auvergnac , Dame des

Aiguis, de Colomb & de Todias, De ce mariage vinrent huit garçons & trois

filles, entr'autres : - 1. JEAN, Seigneur de Giron & de Todias, Major général

dcs Gardes Côtes, marié à Louiſe , fille de N. Dupuis, Ecuyer, Seigneur dos
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Baras, &c. ; — 2. PIERRE DE GRENIER - FLoRAc, Seigneur de Todias & de

Sicens, Officier au Régiment de Berri, Cavalerie, marié à Henriette Minvielle

de-Bel/an , dont trois filles, MARGUERITE , APoLLoNIE & HENRIETTE; — 3. &

RAIMoND , qui ſuit.

RAIMoND , dit le Chevalier DE GRENIER , Lieutenant au Régiment de Berri,

Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, avec brevet de Lieutenant de Frégate du

Roi, pour s'être diſtingué dans les mers de l'Amérique, épouſa Angélique

#. fille d'Alexandre de Burin, Chevalier, Seigneur de la Neuville, dont
eſt iſſu

JAcQUEs RAIMoND, dit le Chevalier DE GRENIER , né le 28 Juin 1736, reçu

Garde de la Marine au Département de Rochefort.

Cette Famille a produit deux autres branches , l'une eſt établie à Libourne

ſur la Dordogne, & l'autre eſt éteinte. Les armes : de gueules , à la faſce d'or,

accompagnée en chef de 2 molettes d'éperon de méme , & en pointe d'un agneau

- paſſant d'argent.

GRENIER, Baron d'Oleron : Autre Famille noble en Normandie, Election de

Mortagne, qui porte : d'or, au lion de gueules.

GRENTE, en Normandie, Bailliage de Caen : Famille maintenue dans ſa no

" bleſſe le 1 1 Février 1669, dont les armes ſont : faſcé d'argent & d'a

zur, à la croix ancrée d'or. LA RoQUE en parle, & dit que la croix eſt

pommetée de gueules. Cette Famille a fait pluſieurs preuves de nobleſſe,

ſçavoir en 1463 & en 154o. Il y en a qui prétendent qu'elle eſt ori

ginaire d'Angleterre ; mais on voit que de tout tems elle a poſſédé la

Terre de Saint-Pierre-Avy, ſituée dans le BaiIliage de Caen, ce qui fait

réſumer qu'elle en eſt originaire.

* GRÉOUX, en Provence, Diocèſe de Riez : Terre & Seigneurie qui avoit

paſſé de la Maiſon de Trans dans celle de Glandevès, vers l'an 1379

Elle ſortit de celle-ci dans le dernier ſiécle, & fut érigée en Marquiſat,

par Lettres du mois de Septembre 17o2, en faveur de Jérôme d'Au

diffret, Secrétaire du Roi, Lieutenant de l'Amirauté à Marſeille. Cette

Terre appartient à préſent à Jean-Paul de Clapiers, connu ſous le nom

de Cabris. Voyez CLAPIERs.

" GRÉSOLLES : Terre & Seigneurie dans le Forez, érigée en Comté, & poſ

ſédée par ceux du nom de Gayardon de Gréſolles , depuis environ leur

établiſſement dans cette Province. Voyez GAYARDoN.

* GREVE ( LA), en Poitou, Diocèſe de Luçon : Terre & Seigneurie érigée

en Comté en faveur de Louis Servin, Conſeiller au Parlement de Pa

ris, par Lettres du mois d'Août 1653 , & enregiſtrées audit Parlement

le 5 Septembre ſuivant.

" GREZIEU, dans le Lyonnois : Terre & Seigneurie érigée en Baronnie, par

Lettres du 3 Novembre 1 65o, en faveur de Jean de Ganguiere, Sei

gneur de Grezieu, & par d'autres Lettres du mois de Décembre 1656,

en Comté, leſquelles furent enregiſtrées le 2o Janvier 1662.

* GRIBAUVAL : Terre & Seigneurie en Picardie, portée en mariage, l'am

I C • 3t

# De GRoUcHEs, I. du nom, dit le Begue, pere d'HUBERT DE GRoUcHEs,.

Seigneur de Grouches & de Gribauval, Grand-Maître d'Hôtel du Roi LoUIs

XI, lequel épouſa, en 1458 Jeanne de Wrimbourg

Ce fut en faveur d'AUGUsTIN DE GRoUcHEs, fils de JEAN, II, du nom, Baron



448 G R I G R I

de Cramoyan,. de Chepy & de Huppy , & de Marie de Fontaines-Ramburelle,

que les Seigneuries de Gribauval , Saint-Mexent , Gibaut & de Trempes, furent

unies & érigées en Marquiſat, ſous la dénomination de Gribauval, par Let

tres du mois de Mai 1681 , regiſtrées au Parlement le 31 Août 1682 , & en

la Chambre des Comptes le 29 Août 1685. Voyez GRoUcHEs.

GRIEU , en Normandie, Election de Liſieux : Famille maintenue dans ſa no

bleſſe le 16 Décembre 167o, & de laquelle étoit

FRANçoIs-CHARLes-AlExANDRE DE GRIEU, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jéruſalem, ci-devant Commandeur des Commanderies de Caſtres & de Saint

Maurice, Procureur - Général & Receveur du même Ordre au Grand Prieuré

de France, mort à Paris en Novembre 1769, dans l'Abbaye de Saint-Victor.

Mercure de France, Décembre 1769 , p. 236. Les armes : de ſable, à 3 grues

d'argent, tenant ehacune leur vigilance d'or.

* GRIGNAN : Terre & Seigneurie, l'une des plus belles & des plus conſi

dérables de la Provence, & ancienne Baronnie, aujourd'hui érigée en

Comté, qui fut long-tems poſſédée par des Seigneurs du nom d'Adhé

mar, Seigneurs auſſi de Monteil & de Montélimart.

Ces Seigneurs ſe maintinrent longues années dans l'indépendance, mais , en
1 164 , GERARD ou GERAUD ADHÉMAR , ſe ſoumit volontairement a Raimond

Bérenger, le jeune, Comte de Provence, qui, de ſon côté, conſerva à GERAUD,

le pouvoir de faire battre monnoie, & quelques autres droits de Souveraineté.

Un autre ADHÉMAR fit hommage, en 1257, à la Comteſſe Béatrix , femme

de CHAR LEs I, Comte d'Anjou, aux mêmes conditions que les Seigneurs de

Grignan , ſes prédéceſſeurs, l'avoient fait au Comte de Provence depuis Raimond

Bérenger, le jeune. -

De GERAUD ADHÉMAR deſcendoit LoUIs ADHÉMAR DE MoNTEIL , Baron

de Grignan, Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant-Général pour Sa Majeſté

en Provence, en faveur duquel cette Baronnie fut érigée en Comté, avec Juriſ

diction d'Appeau , par Lettres du mois de Juin 1558, enregiſtrées la même année

au Parlement de Provence. Ce Seigneur étant mort ſans poſtérité, le Comté de

Grignan paſſa à ſon neveu Gaſpard de Caſtellane , fils de ſa ſœur BLANcHE D'ADHÉ

MAR, lequel prit le nom & les armes d'ADHÉMAR. Son fils Louis , Chevalier des

Ordres du Roi, fut ayeul de François, Archevêque d'Arles, Prélat Commandeur

de l'Ordre du Saint-Eſprit en 1661, & de Louis - François, Comtede Grignan ,

dont le petit fils François , reçut le Collier des Ordres en 1688, & fut pere de

Louis-Provence, Comte de Grignan, dont la mort, arrivée en 17o4, ſans laiſſer d'en

fans, fit tomber le Comté de Grignan à ſes ſœurs Françoiſe-Julie, & Pauline Adhémar

de Monteil-de-Grignan : la premiere étoit mariée à Henri-Emmanuel Hurault, Mar

quis de Vibraye; & la ſeconde à Louis, Marquis de Simiane. Elles vendirent

ce Comté pour payer les créanciers de leur maiſon, & il fut acquis par Jean

Batiſte de Félix , iI. du nom, Marquis du Muy, Commandant en Provence,

&c. mort en 176... Voyez FÉLIx.

GRIGNAN , en Provence : Famille maintenue dans ſa nobleſſe par les Com

miſſaires députés par Sa Majeſté, pour la vérification des titres de No

bleſſe, l'an 1667. !

I. RAIMoND DE GRIGNAN, Damoiſeau, quitta le lieu qui porte ſon nom, &

vint s'établir à Montdragon l'an 1326. Ii eut pour fils :

II. PoNs DE GRIGNAN , I. du nom, lequel fut pere .

IlI. D'ADHÉMAR DE GRIGNAN , Seigneur en partie de Montdragon, qui eut de

ſa femme • A>

lV. PoNs DE GRIGNAN, II. du nom, lequel teſta le 13 Août 1439. Il fut marié

à Garcende de la Roque , de laquelle vinrent : — 1. PIERRE, qui ſuit; - 2.

BÉRENGERE , mariée à Claude d'Arnaud, Seigneur de la Batie , l'an 1455.

, v «
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V. PIERRE DE GRIGNAN, co-Seignêur de Montdragon, eut de ſon mariage,

contracté le 2 Septembre 1438, - -

y#• DE GRIGNAN, qui s'allia, le 15 Mai 1471, avec Anne de Venaſ

que , dont -

VII. GUILLAUME DE GRIGNAN, lequel teſta le 31 Août 152 1. Il avoit épouſé,

en 15o7 , Honorade d'Iſnard, fille de Colin , de la ville de Carpentras, & de

Gabrielle de Vincent, Dame de Brantes, dont

VIII. ADHÉMAR DE GRIGNAN, II. du nom, qui fit hommage à l'Archevêque

d'Arles, Prince de Montdragon, de la partie de cette Terre qu'il poſſédoit, le

# 5 Juillet 1536. Il épouſa, par contrat du 29 Janvier 154o , Gabrielle de Ca

brieres , des Seigneurs de Pouſillac en Languedoc, & en eut :

IX. JEAN DE GRIGNAN, marié, le 29 Janvier 1572, avec Jeanne de Crapone, fille

& héritiere de noble Fréderic de Crapone , de la ville de Salon, & de noble Claire de

la Coſte, de la ville de Montpellier. Elle étoit niéce-germaine du fameux Adam de

Crapone, auteur du Canal qui traverſe les terres de la Roque & de Salon. De ce

mariage vinrent : - 1.PAUL, qui ſuit; —2. BALTHAsARD, dont on ignore la deſti

née ;- 3. & CLAIRE , femme de Céſar de Noſtradamus , hiſtorien de Provence.

X. PAUL DE GRIGNAN, I. du nom, fit ſon teſtament le 15 Novembre 1638 ,

devant Teiſſier, Notaire à Salon, & laiſſa de ſon mariage avec Catherine d'Iſ

nard : - 1.JEAN-FRANçoIs , qui ſuit ; — 2. & BALTHASARD, reçu Chevalier de

· Malte le 9 Août 1633.

XI. JEAN-FRANçois DE GRIGNAN épouſa Anne de Barrilon , des Seigneurs

de Mauvans, & en eut : — 1. PAUL, dont les deſcendans ſont établis à Salon ;

- 2. & JEAN-BATIsTE, Chevalier de Malte. Hiſtoire héroïq. de la Nobleſſe de

Provence, Tome I, p. 522. Les armes : de gueules, au chevron d'or, accompa- .

gné en chef de 2 croix de Jéruſalem avec 4 petites croix , le tout d'or, & en

pointe d'une roſe d'argent. -

GRIGNART DE CHAMPSAVOY : Famille originaire de Bretagne, Evêché

de Saint-Malo, Paroiſſe d'Euran près Dinan. Une Généalogie de†
de 5oo ans, avec 14 meres, toutes filles nobles & de bonne Maiſon,

eſt une preuve inconteſtable de l'ancienne nobleſſe des GRIGNART DE .

CHAMPsAvoy, dont l'origine ſe perd dans l'obſcurité des tems. En voici

la filiation, à l'appui des titres qui prouvent chaque degré.

L. JEHAN ou JoUAN GRIGNART, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Champſa

voy , vivoit en 1344. Tous les actes & titres produits pour ce premier degré,

& les aveux qui lui furent rendus par ſes Vaſſaux en 1346, prouvent ſon exiſ

tence & ſa nobleſſe d'extraction. Dès lors il poſſédoit la Terre & Seigneurie de

Champſavoy avec fief & juriſdiction ſur ſes Vaſſaux, & l'on voit appoſé dans

les aveux qui lui furent rendus, le ſceau de ſes armes, avec la qualité de noble

homme & d'Ecuyer. La poſſeſſion ſuivie & immémoriale de cette Terre eſt la

meilleure preuve de l'ancienneté de la nobleſle de la Maiſon de GRIGNART, &

il y a toute apparence que les ayeux de ce JEHAN ou JoUAN DE GRIGNART la

poſſédoient longtems avant lui, & probablement en 1233, qu'un de Champſa

voy ſigna au contrat de mariage de Raoul, Baron de Fougeres , avec Iſabeau

de Craon , du nom de ſa Terre au lieu de celui de GRIGNART ; car nulle trace,

nul titre & nulle tradition ne diſent que cette Terre ait été poſſédée par d'au

tres que par ceux du nom de GRIGNART , qui la poſſédent encore aujourd'hui.

JEHAN ou JoUAN DE GRIGNART, Seigneur de Champſavoy , I. du nom , épouſa

Demoiſelle Perinne Jouchet, ſans doute de noble race; 1°. parce que ſon nom

eſt bien marqué dans les Hiſtoires de Bretagne, & 2°. parce que les méſallian

ces étoient rares dans ces tems éloignés. Ses enfans furent : — 1. RoBERT, qui

ſuit ; - 2. & GUILLAUME , qui ſigna dans un acte du 3o Mars 138 1, où il prend

la qualité de Meſlire & de Diſcret, ce qui prouve qu'il étoit noble & Prêtre.

Il prend auſſi la même qualité dans un contrat de vente, paſſé à ſon profit,

Tome VII. L l 1

º



5e G R I · G R I

par Jean le Blanc, le 13 Septembre 1388 , où le ſceau des armes de la Maiſon

de GRIGNART DE CHAMPsAvov eſt appoſé. - -

II. RoBERT DE GRIGNART , Ecuyer, Seigneur de Champſavoy, mort long-tems

avant ſon pere, avoit épouſé Demoiſelle Jeanne du Tertre de Kermois , fille de

bonne Maiſon, qui a paſſé à la Chambre de la réformation de la Nobleſſe, par

Arrêt du 4 Novembre 167o. Il en eut : - 1. JEHAN ou JEHANNET , qui ſuit ; —

2 & JEANNE , mariée à Pierot de Quedillac , d'une très-grande Maiſon de Bre

tagne, qui a paſſé dans les réformations faites en 1427 & 15 13, dans les pa

roiſſes de Bedée, Breteil , Broon & pluſieurs autres de l'Evêché de Saint-Malo.

Il en eſt parlé dans l'hiſtoire de Bretagne; mais elle étoit éteinte avant la réfor

mation de 1668.

III. JEHAN ou JEHANNET GRIGNART, II. du nom, Seigneur de Champſavoy,

héritier principal de ſon pere, fut du nombre des Ecuyers qui marcherent ſous

la Banniere du Vicomte de la Belliere, à la délivrance de JEAN V , Duc de Bre

tagne, détenu priſonnier par la trahiſon du Duc de Penthievre , dans ſon Châ

teau de Chanteauceaux en 142o, & comparut à toutes les aſſemblées & montres

des Gentilshommes de l'Evêché de Saint - Malo. Il paſſa aux deux réformations

faites en 1428 & 1429, comme poſſédant la Terre de Champſavoy dans la Pa

roiſſe d'Euran, & épouſa, en 14o3 , Demoiſelle leanne Coſtard, fille de Pierot

Coſtard, Sieur de la Coſtardaye, & de Laurence du Pleſlix , dont les deſcendans

ont paſſé à la réformation de 1668 , par Arrêt du 9 Février 1669 , & dans

les autres faites en 1427 & 1513 , dans les Paroiſſes de l'Evêché de Saint-Malo.

De ce mariage vint :

IV. RAoUL GRIGNART, Ecuyer, Seigneur de Champſavoy, qui comparut à

toutes les montres des Gentilshommes, & fut toujours du parti des Ducs de

Bretagne, ſes Souverains, auxquels il rendit des ſervices importans. Il épouſa,

en 1432 , Raoulette du Pontcel , fille de Raoul du Pontcel, Ecuyer, & de Guil

lemette de Launay, la derniere de ſon nom, dont : - 1. OLivIER, qui ſuit ;

— 2 & 3. MIcHEL & JEANNE. Ils pârtagerent noblement avec leur frere aîné, ſui

· vant l'aſſiſe du Comte Geffroy ; mais ils moururent tous deux ſans poſtérité.

V. OLIvIER GRIGNART, Seigneur de Champſavoy, comparut à toutes les montres

des Gentilshommes de l'Evêché de Saint-Malo, & ſervit toujours les Ducs de Breta

· gne, ſes Souverains, qui étoient le plus ſouvent en guerre avec leurs voiſins. Il

épouſa, en 1459, Olivier le Roux, fille d'Auger-Guil'aume le Roux, Sieur de

la Roche des Aubiers, & d'Iſabeau le Bouteiller. La Famille de le Roux &

celle de le Bouteiller, ſont de bonnes & anciennes nobleſſes, pour avoir paſſé

aux réformations de 1427 & 15 13 , dans l'Evêché de Saint-Malo, & par Arrêt

du 17 Juillet 167o , dans celle de 1668. Leurs enfans furent : - 1. JEAN, qui

ſuit ; — 2. & ALIETTE, mariée à Roland de la Broſſe , Ecuyer, laquelle partagea

noblement avec ſon frere ſuivant l'aſſiſe du Comte Geffroy.

VI.JEAN GRIGNART, III. du nom, Seigneur de Champſavoy, ſe trouve compris

dans tous les rôles des montres des Gentilshommes de l'Evêché de Saint-Malo,

aſſemblés dans la ville de Dinan en 1493 , par ordre du Roi CHARLEs VIII,

& de la Ducheſſe ANNE. Il fut homme d'armes de la Compagnie des Gentils

hommes du Maréchal de Rieux, à la bataille de Saint-Aubin du Cormier, où

il ſe diſtingua, ſuivant les certificats que lui en donna ce Maréchal, & qui ſe

atrouvent dans les Archives de ſa Famille. Il mourut en 154o, après avoir vécu

plus de 1oo ans, & avoit épouſé, en 1484 , Guillemette de la Provoſté, fille

de Charles de la Provoſté, Seigneur de la Tour & de Pontelin, & de Jeanne

de Hac, tous deux de bonne & ancienne Maiſon, pour avoir paſſé au nombre

des Nobles, dans les réformations faites en 1427 & 15 13 , dans les Paroiſſes

de Corſeuil & de Taden, Evêché de Saint-Malo, & dans celle de 1668, par

Arrêt de la Chambre du 3o Avril 1669. Il eut de ce mariage pluſieurs enfans,

entr'autres :

VII. JULIEN GRIGNART, Seigneur de Champſavoy, qui partagea noblement

avec ſes cadets ſuivant l'aſſiſe du Comte Geffroy. Il ne ſurvécut à ſon pere que

Ndeux ans, étant mort en 1542 , & avoit épouſé, le 3 Août 15 l 1 , Renée du

-
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Bouage, fille de René , Chevalier, Seigneur de Coueboux & de Saint-Gondran

& de Marie de Queremborgne, d'une bonne & ancienne nobleſſe , qui a paſſé

aux réformations de 1426 & 1513 , comme Seigneur de la Paroiſſe de Saint

Gondran, & à celle de 1668, par Arrêt du 5 Février 1669. Cette Famille de

Queremborgne ſubſiſte encore. De ce mariage vinrent : - 1, JEAN, qui ſuit; — z

& 3. GeoRGEs & GILLETTE, leſquels partagerent avec leur aîné, ſuivant l'aſſiſe

du Comte Geffroy. -

VIII JEAN GRIGNART , IV. du nom, Seigneur de Champſavoy & de la Motte

Cramou, comparut aux montres générales des Gentilshommes de l'Evêché de

Saint-Malo , aſſemblés dans la ville de Dinan, le 6 Février 1 573 , & fut choiſi

avec ſon frere GEoRGEs, pour être du nombre des Gentilshommes auxquels on

confioit la garde de Dinan. Il épouſa , en 1 551 , Mathurine de Cramou, fille

unique & principale héritiere de Guy de Cramou , & d'Honorée de Vaunoiſe.

La Famille de Cramou eſt citée dans toute l'hiſtoire de Bretagne, & a paſſé au

nombre des nobles, poſſédant la Terre de la Motte-Cramou, dans la Paroiſſe

de Pleudihen, Evêché de Dol, à la réformation de 15 1 3 , ſuivant un extrait de

la Chambre des Comptes. Leurs enfans furent : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2.

ARTUR, Seigneur du Ponthurouard, auteur d'une branche tombée en quenouille,

& dont l'héritiere eſt entrée dans la Famille de la Freſleniere-Freſlon ; — 3.

CATHERINE , mariée à Guillaume de Saint - Meleve , Ecuyer ; - 4. & CHAR

LoTTE, femme de Raoul du Pleſſix , Seigneur de la Villedeux. Leur frere aîné

les partagea comme nobles, ſuivant l'aſſiſe du Comte Geffroy.

IX. FRANçoIs GRIGNART , I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Champſavoy, de

la Ichardiere & de la Motte-Cramou, prit le parti du Roi, & fut aſſiégé dans

ſon Château de Champſavoy, entouré de foſſés pleins d'eau, qui fut pris d'aſ

ſaut par les Ligueurs, après avoir ſoutenu le ſiége autant qu'il le put, manquant

de vivres & de munitions. Il fut fait priſonnier en 159o, & ſouffrit de très

grands dommages dans ſes biens, ſuivant pluſieurs certificats du Sire de Rieux ,

de ſes ſervices ſignalés, rendus au Roi en diverſes-rencontres, & qui ſont con

ſervés dans les Archives de ſa Famille. Il épouſa, en 1588, Rolande de la Boue

xiere , dite Mademoiſelle de la Foſſe-au-Loup , fille de François , Chevalier, Sei

gneur du Buat & de la FoHe-au-Loup, & de Françoiſe de la Marceliere, Dame

de Monmuran, laquelle Marceliere étoit fille de Marguerite de Coetquen. De ce

mariage vinrent : - 1. GUY, Chevalier, Seigneur de Champſavoy, marié à Gil

Alette de l'Eſtang, & mort jeune ſans enfans ; — 2. & FRANçoIs, qui ſuit.

X. FRANçois GRIGNART, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Champſavoy, de

la Ichardiere & de la Motte - Cramou, Capitaine de Cavalerie, rendit, ſuivant

les certificats que lui donna le Sire de Rieux, de bons & agréables ſervices au

Roi Louis XIII , dans toutes les occaſions où il fut employé. Il épouſa, par

contrat du 16 Août 1624, Peronnelle Philippe, Dame du Reſto & de Kercandal,

dans l'Evêché de Vannes, derniere de ſon nom Cette Famille ſe trouve dans

les réformations de 1427 & 15 13 , au nombre des Nobles, dans la Paroiſſe du

Mouſtoir près Lominé, comme y poſſédant la terre noble du Reſto , qui eſt

encore dans la Maiſon de GRIGNART DE CHAMPsAvoY. Leurs enfans furent : —

I. GUY, qui ſuit ; - 2. AUGusTiN , Seigneur de Kercandal, Ecuyer du Roi, par Bre

vet du 4 Mars 1657, marié à Paris ; — 3. GILLoNNE, alliée à Meſſire Auguſtin

Louis Urnoy , Chevalier, Seigneur de Tourdelin; - 4. & HÉLENE, mariée à

Meſſire René de l'Age, Chevalier, Seigneur de Kergoumo, près Hennebon.

Xl. GUY GRIGNART , Chevalier, Seigneur de Champſavoy, du Reſto & de la

Ichardiere, né le 14 Février 1627, partagea noblement ſes frere & ſœurs. Il

ſervit quelques années dans la Marine, ſe retira du ſervice, & fut élu Lieute

nant d'une des Compagnies des Gentilshommes de l'Evêché de Saint-Malo. II

comparut, en cette qualité, aux montres du ban & arriere - ban. Ce fut en ſa

faveur que fut rendu l'Arrêt de la Chambre de la Réformation de la Nobleſſe

de Bretagne, le 2o Décembre 1668, par lequel il fut maintenu dans la qualité

de Noble d'extraction , & dans tous les droits & priviléges des Nobles. Il épouſa,

s°. en 1651 , Jeanne de Lanjamet de Vaucouleurs , morte ſans enfans, grande

L l l ij
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tante du Comte de Lanjamet, aujourd'hui Maréchal des Camps & Armées du

Roi ; & 2°. par contrat du 4 Septembre 1659 , Henriette Aulnette , fille de

François , Ecuyer, qui fut compris à la réformation de 1668, par Arrêt du 3

Août 167o , & de Françoiſe Henry. Du ſecond lit vinrent : — I. GUY-HENRI,

ui ſuit ; — 2. LoUIs, dit le Chevalier de Champſavoy , lequel paſſa ſa vie au

ervice, fut Capitaine & Major d'Infanterie, & mourut en 171o, Commandant

du Château de Chamberi en Savoie ; — 3. CLAUDE , appellé l'Abbé de Champ

Javoy , mort en 1729 ; -- 4. & FRANçoIsE, alliée à Julien de la Vigne , Che

valier, Seigneur des Iſlaux.

XII. GUY-HENRI GRIGNART, Chevalier, Seigneur de Champſavoy, du Reſto

& de la Ichardiere, fit pluſieurs campagnes dans les Chevaux-Légers de la Garde

du Roi, & s'étant retiré dn ſervice, il fut élu Cornette de la Compagnie des

Gentilshommes du ban & arriere-ban de l'Evêché de Saint - Malo , commandé

ar le Comte de Saint Gilles-Peronay , & aſſemblé pluſieurs fois, par ordre du

oi, dans les villes de Saint-Malo & de Dinan. Il épouſa, par contrat du 31

Octobre 1686, Mathurine-Sébaſtienne de Begaffon , dont : — 1. RENÉ HENR1, qui

ſuit ; — 2. & MARIE - JosEPH , appellé le Chevalier de Champſavoy , vivant en

1773, Il a ſervi l'eſpace de 2o ans en qualité de Lieutenant & de Capitaine dans

le Régiment de Saintonge, Infanterie ; a fait les campagnes de 1733 , 1734 &

1735, ſur le Rhin ; s'eſt retiré du ſervice en 1737 , pour ſe mettre à la tête des

affaires de ſes neveu & niéces, que le ſecond mariage de leur mere avoit dé

rangées , a été élu Commiſſaire des Etats, dans l'ordre de la Nobleſſe, en 1742 ,

a continué de l'être juſqu'en 176o, & a été choiſi, lors de la deſcente des

Anglois à l'Orient en 1746, par la Nobleſſe aſſemblée, pour donner du ſecours

à cette importante Ville ; & il eſt Major de la Nobleſſe de l'Evêché de Vannes,

où il demeure. -

XIII. RENÉ-HENRI GRIGNART, Chevalier, Seigneur de Champſavoy & du

Reſto, ſervit, depuis 17o7 juſqu'en 1712, en qualité de Cornette & de Lieu

tenant dans le Régiment de Bretagne, Dragons, fut dangereuſement bleſſé à la

bataille de Denain, & ſe retira du ſervice , après la mort de ſon pere, à la fin

de 1712 ; fut nommé Lieutenant des Maréchaux de France, en 1714, au dé

partement de Machecoux, Diocèſe de Nantes ; & eſt mort le 22 Juin 1723. Il

avoit épouſé, par contrat des 22 & 24 Février 1716, Marie-Judith de Brullon »

fille de Gilles-Louis, Chevalier, Seigneur, Comte de la Muce - Brullon, & de

Judith le Courtois, Dame de Coëtcaſtel, & ſœur cadette de Louiſe - Marthe de

Brullon , femme d'Auguſtin , Marquis de Sanzay. La Famille de Brullon eſt bonne

& ancienne, ayant paſſé dans les réformations de 1427 , 15 13 , & dans celle

de 1668, par Arrêt du 17 Décembre 1768. Sa veuve s'eſt remariée, en 1726,

à Joſeph-Cyprien de la Landelle , Chevalier, Seigneur de la Grue, dont elle a eu

quatre enfans, deux morts, un garçon marié, & une fille élevée & Religieuſe

à Saint-Cyr de Verſailles. Du premier lit ſont iſſus : — 1. JosEPH-MARIE, qui

ſuit ; - 2. MARIE - LoUIsE-MATHURINE, appellée Mademoiſelle de Champſavoy ;

- 3: CLAUDE-JUDITH, appellée Mademoiſelle du Reſto ; - 4. LoUIsE-MARTHE,

mariée à Louis-Charles Hubert, Chevalier, Seigneur de la Hugerie, dont un fils

unique, Garde de la Marine en 1773 ; — 5. HÉLENE-RENÉE, dite Mademoiſelle

de Trémedern ; — 7. & HENRIETTE-EUPHRASIE.

XIV. JosEPH - MARIE GRIGNART, Chevalier , Seigneur de Champſavoy , du

Reſto & du Comté de la Muce-Brullon, a été Page du Roi dans ſa grande Ecurie,

depuis 1737 juſqu'en 1741 , qu'il eſt entré Lieutenant dans le Régiment d'Arme

nonville, Dragons, avec lequel il paſſa, au mois d'Août même année, en Bohême ;

s'eſt trouvé, dans les années de 1742 & 1743 , à toutes les actions & combats

qui s'y ſont donnés, à la bataille de Sayé où il fut bleſſé, à la retraite de Thin ;

au mémorable ſiége de Prague, & à la retraite de cette Ville. Il fut fait Capi

taine dans le même Régiment le 4 Mars 1744, a ſervi, en cette qualité, tant

en Allemagne, qu'en Italie & en Provence ; paſſa, en 1757, dans les pays d'Ha
novre, où il fut fait, pendant cette campagne, Chevalier de Saint-Louis ; s'eſt

retiré du ſervice en 176o, à cauſe de ſes bleſſures & de ſes infirmités, avec une
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penſion de 5oo livres, commandant alors un Eſcadron de ſon Régiment. Il a

épouſé, par contrat du 16, & célébration le 27 Septembre 1752 , Renée-Louiſe

Mil n de Bellevue , fille unique & héritiere de Gabriel-Emmanuel Milon , Che

· valier, Seigneur de Bellevue, & de Louiſe-Fran, oiſe i{ouxel, Dame du Préront,

rès Moncontour, Evêché de Saint-Brieux. Milon eſt une bonne & ancienne

amille de la Province de Bretagne, qui a paſſé dans toutes les réformations de

la Nobleſſe, faites en 1427, 1513 , & confirmée par Arrêt de la Chambre de

la Réformation établie par le Roi, d'après ſon Arrêt du 22 Décembre 177o. De

ce mariage ſont illus ſeize enfans, dont ſix morts & dix vivans, ſçavoir : — 1.

RENÉ-JosEPH ; - 2. LoUIs-HENR1, appellé le Chevalier de Champſavoy ; — 3. GUY

FIRMIN ; — 4. MARIE-V1cToIRE , appellée Mademoiſelle de Champſavoy ; — 5.

LoUISE, dite Mademoiſelle de Bellevue ; — 6. JUDITH - CHARLoTTE, dite Made

moiſelle de Tréguené; — 7, 8, 9 & 1o. HENRIETTE - RENÉE, AGATHE - ANNE,

FRANçoIsE-EMILIE & JULIE-PAULINE.

· Les armes : de ſable , à la croix pleine d'argent , cantonnée de quatre croiſſans

montans de meme. Deviſe, sPEs MEA. On les voit ſur la grande vitre du Maître

Autel de l'Egliſe Paroiſſiale d'Euran, & auſſi en boſſe ſur pierre de taille. Elles

font la ceinture & liziere de l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Judoce, Evêché de Dol,

& ſe voyent ſur trois bancs fermés, dont l'un eſt du côté de l'Evangile ; ce qui

prouve que les GRIGNART DE CHAMPsAvoy ont été Fondateurs de cette Egliſe.

Les mêmes armes ſont encore dans l'Egliſe de Medreac, Evêché de Saint-Malo,

& font la liziere d'une Chapelle prohibitive attachée à la Terre de Launay

Champſavoy, qui a été donnée en partage à des cadets, il y a plus de 2oo ans.

* GRIGNOLS : Terre & Seigneurie en Périgord, poſſédée, dès le douzieme

ſiécle, par la Maiſon de TALLEYRAND, & érigée en Comté, par Lettres

du mois de Septembre 1613 , enregiſtrées en la Chambre des Comptes

de Paris le 1 1 Juillet ſuivant, & au Parlement de Bordeaux le 1o Jan
« vier 16 15, en faveur de •

DANIEL DE TALLEYRAND, Prince de Chalais, Marquis d'Exideuil, Baron de

Beauville & de Mareuil, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Ca

pitaine d'une Compagnie de 1oo hommes d'armes de ſes Ordonnances, fils de

JULIEN TALLEYRAND, & de Jacquette de la Touche. Ce Comté devint le partage

· de ſon quatrieme fils, ANDRÉ DE TALLEYRAND , par la diſpoſition de ſa mere Fran

#oiſe de Montluc. Ce Seigneur, qui teſta le 3 Avril 1663, avoit épouſé, en 1639,

Marie de courbcn , & fut pere d'ADRIEN DE TALLEYRAND, qui fit hommage au

Roi du Comté de Grignols, le 8 Mai 1665. Voyei TALLEYRAND.

GRILLE. On lit dans l'Hiſtoire héroique de la Nobleſſe de Provence, Tome I,

pag. 5 14, que les Hiſtoriens, qui ont parlé de la Maiſon de GRILLE ,

s'accordent à dire qu'elle eſt des principales de la République de Gê

nes, & l'une des 24 qui l'avoient anciennement gouvernée.

Benoît Caſtagneto, Gênois, fit, en 1595 , un recueil de tout ce qu'il
ut trouver de remarquable touchant cette Famille, dans les Annales de

a République, les Regiſtres publics, ſur les marbres, peintures & au

tres monumens de l'antiquité. Le Seigneur Federicis, noble Gênois, en

a fait un ſemblable, & Nicolas - Dominique Mutius, Notaire Gênois,

conſerve encore aujourd'hui dans ſes écritures, un arbre généalogique

de cette Maiſon, qui eſt authentique, & qu'on a ſoin de continuer, à

cauſe des ſubſtitutions faites en 143 1 par GENoALDE GRILLE.

Ces mêmes Ecrivains conviennent que les diverſes branches des GRILLE, qui

ſe ſont formées à Gênes & en France, tirent leur origine de PIERRE GRILLE ,

l'un des 1oo Nobles qui gouvernoient cette République en 1 1oo, lequel » º
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vant l'arbre généalogique, conſervé par le Notaire Mutius , eut trois enfans

mâles ; ſçavoir : ADoN, GUILLAUME & ALERcHIUs GRILLE.

ETIENNE GRILLE , qui vivoit au milieu du XIII° ſiécle, deſcendoit , par dif

férens degrés, de GUiLLAUME : ſes enfans, au nombre deſquels étoit BARTHE

LEMI GRILLE , mentionné ci-après, vinrent s'établir à Arles. - DoDoN , JEAN

BATISTE, & JAcQUEs GRILLE, abandonnerent leur Patrie pendant les troubles

que le Peuple excita dans la République , en chaſlant les Nobles du Gouverne

ment, & ſe retirerent auſſi à Arles, ainſi qu'il conſte par une lettre que RoBERT,

Roi de Jéruſalem & de Sicile, écrivit au Gouverneur & Podeltat de cette ville,

par laquelle il leur enjoint de recevoir amiablement les Gênois, tant Guelphes

que Gibelins , qui étoient arrivés ſur deux Gal res , appartenans , l'une à Ma Rco

GRILLE , & l'autre à Manuel Gatalufii. Cette lettre eſt conſervée dans les Ar

chives de la Maiſon-de-Ville d'Arles. JEAN-BATIsTE GRILLE mourut ſans enfans,

& fut inhumé dans l'Egliſe de Notre-Dame, la principale.

JAcQUEs GRILLE, frere du précédent, épouſa ( acte reçu par Guillaume Rey

mondy , Notaire ) Demoiſelle Madelene Bouic, dont il n'eut point d'enfans. Il

fit ſon teſtament devant Bernard Pongonis , Notaire, initituant ſon héritier uni

verſel noble BARTHELEMI GRILLE , fils à feu BARTHELEM 1 GRILLE , originaire

de Gcnes , à condition qu'il quittera entierement le nom de BARTHELEMI, & pren

dra celui de SIMoN, en mémoire des bienfaits qu'il at oit reçus de SIMoN GRILLE,

ſon oncle , & l'oblige de faire continuelle réſidence à Arles , & de reſter dans ſa

maiſon avec la Dame Madelene Bouic , qu'il aimera & reſpectera comme ſa pro

pre mere.

I. BARTHELEMI GRILLE, ſurnommé SIMoN , chef des différentes branches de

ce nom , établies à Arles, épouſa, le 29 Décembre 1472 , Jeanne de Vento,

fille de Perceval , noble Gênois, de laquelle il eut PIERRE , qui ſuit, & VIN

cENT , auteur d'une branche rapportée ci-après.

II. PIERRE DE GRILLE s'allia ( acte reçu par Trophime Murchy), avec Pierr

rette de Cavaillon, dont t - 1. GABRIEL, mort en bas âge ; - 2. NicoLAs , qui

s'établit à Montpellier, où il fit une branche, éteinte dans la Maiſon de Roche

more , par le mariage de PIERRETTE DE GRILLE avec François de Rochemore ,

premier Préſident en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Montpellier ;

- 3. HoNoRÉ, reçu Chevalier de Malte le 6 Mars 144o, & tué lors du ſacca

gement que les Galeres de la Religion firent de la ville de Zoare en Barbarie ,

au rapport de Bºſio , Tome 1I, fºl. 33 1 ; — 4. & VALENTIN, qui ſuit.

III VALENTIN DE GRILLE, créé, par le Roi, Viguier perpétuel de la Ville d'Arles

, en 1579, en récompenſe de ſes ſervices, avoit épouſé, le 7 Juillet 1563 , (acte

reçu par Antoine Nicolai , Notaire ), Madelene de la Tour , fille de noble Pierre

de la Tour, & de Dame Madelene d'Arlaud. Il eut de ſon mariage :

IV. JAcQUEs DE GRILLE, I. du nom, Seigneur de Roubias & d'Eſtoublon,

qui lui ſuccéda dans la charge de Viguier de la ville d'Arles. Il ſe maria, le

17 Décembre 158 1, (Pierre Buet, Notaire ) avec Pierrette de Meyran , de la

- quelle il laiſſa :- 1. CHARLEs, qui ſuit ;– 2. PIERRE , auteur d'une branche

rapportée ci-après ;- 3. LoUIsE , mariée , le 1o Mai 162o, à Nicolas de Vara

dier, Seigneur de Saint Andiol; - 4. CATHERINE, Abbeſſe de Saint-Céſaire-lès

Arles, par brevet du Roi, du 25 Octobre 1631 ; -- 5. ANNE-LoUIsE DE GRILLE :

Abbeſſe du Monaſtere de Sainte-Claire de la même ville, & transférée à celui

des Urbaniſtes ou Cordelieres de la ville d'Hieres, dans lequel elle établit la ré

forme le 7 Décembre 1633.

V. CHARLEs DE GRILLE , Seigneur de Roubias & d'Eſtoublon, reçu dans la

charge de Viguier perpétuel de la ville d'Arles en 1628, épouſa Blanche de For

bin-Soſiers , dont il eut : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. ANToiNE, Maître-d'Hôtel

du Roi, & Ecuyer de la Reine AuNE D'AUTRIcHE, allié à Louiſe d'Aqegat , de

laquelle vint N... DE GRILLE, épouſe d'André d'Aube , Marquis de Roquemartine ;

- 3 & 4. THÉREsE & PIERRETTE, mariées dans les Maiſons de Quiqueran

Beaujeu , & de Bionneau-d'Airargues.

VI. JAcQUE8 DE GRILLE , II, du nom , Seigneur de Roubias , Marquis d'Eſtou*
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blon, fut pourvu de la charge de Viguier d'Arles en 1633 , & nommé Con

ſeiller d'Etat , par brevet de LoUis XlV , du 1 o Mai 1655.. En faveur de ſes

ſervices & de ceux de ſes ancêtres, le Roi érigea en Marquiſat la Terre d'Eſ

toublon , par Lettres du mois d'Avril 1664 , enregiſtrées le 25 Juin 17o3 , fol.

129 , dit l'auteur du Dictionnaire des Gaules , ou ſelon l'Hiſtoire héroïque de la

Nobleſſe de Provence que nous ſuivons, érigée en Marquiſat, par Lettres-Pa

tentes du 4 Août 1674. ll épouſa, le 3 Janvier 1651 , Delphine de Sartres, de

la ville de Montpellier, & en eut : - 1. FRANçois , qui ſuit ; — 2. JEAN

BATIsTE, marié, en 1695 , à Louiſe de Gleyſe-de-Fourchon, dont - (a) JosEPH

JEAN-BATIsTE, marié, le 9 Janvier 1729, à Françoiſè de Laugier-Montblanc,

de laquelle il a laiſſé deux filles;- (b) JAcQUEs , Sacriſtain de l'Egliſe d'Arles ;

— (c) ANToINE, Major général de l'armée, commandée en Piémont par le Che

valier de Bellille , tué avec ce Général à l'attaque des retranchemens de l'Aſſiette

en 1745 ; — (d) JEAN-BATISTE, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, & Lieutenant dans

la Compagnie des Grenadiers à Cheval ; - 3. & BLANcHE-THÉREsE, mariée à

Jacques de Meyran , Seigneur d'Ubaye & de Saint-Vincent.

VII. FRANçoIs DE GRILLE, Marquis d'Eſtoublon, épouſa Eugénie de Riquety,

fille d'Honoré, Marquis de Mirabeau, & d'Iſabeau de Rochemore. De ce ma

riage ſont iſſus : - 1. JEAN-BATIsTE-HEcToR, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, Prévôt de

l'Eghſe Métropolitaine d'Arles, Abbé Commendataire de l'Abbaye de la Gréne

tiere, Diocèſe de Luçon , mort à Arles le 19 Décembre 1772, âgé de 75 ans ;

— 3. HoNoRÉ-FRANçoIs-XAvIER , Chevalier de Malte, & Commandeur de ſon

Ordre ; — 4. MARIE - ELIsABETH, femme de Louis de Bouchet , Seigneur de

Faucon ; — 5. & THÉRESE, femme de Jean-Raymond de Villardy , Comte de

Quinſon.

VIII. JEAN-BATIsTE-HEcToR DE GRILLE, Marquis d'Eſtoublon, a laiſſé de ſon

mariage avec Anne-Marguerite de Montgrand-de-la-Napoule : - 1. JEAN BATIsTE

MARIE-AcHILLE, qui ſuit; - 2. & EUGÉNIE, mariée à Guillaume de l'Epine.

IX.JEAN-BATISTE-MARIE-AcHILLE DE GRILLE, Marquis d'Eſtoublon, a épouſé,

le 15 Février 1744, Anne - Charlotte de Galéan, § de François - Pierre de

Galéan , Duc de Gadagne, & de Louiſe d'Amangé, dont : — I. JosEPHE-LoUIs

MARIE, né le 25 Décembre 1744 ;- 2. MARIE-JosEPH-GASPARD-HIAcINTHE, né

le 3o Mars 175o, reçu Chevalier de Malte; - 3. CHARLES-GASPARD-HIAcINTHE,

né le 8 Novembre 1752 , auſſi reçu Chevalier de Malte ; - 4. LoUIsE-JEANNE

MARIE-HENRIETTE , née le 15 Mars 1746;- 5. EUGÉNIE-CHRISTINE-GABRIELLE,

née le 23 Juillet 1748 ;- 6. & THÉRESE - ANToiNETTE - CHARLoTTE , née le 28

Janvier 1753 . -

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

V. PIERRE DE GRILLE , ſecond fils de JAcQUEs, I. du nom, & de Pierrette

de Meyran , épouſa, le 9 Novembre 1625 , Marie de Villages , dont il eut :

- 1. JAcQUEs, marié à Honorade d'Aiguieres , dont les enfans n'ont point laiſſé

de poſtérité ;- 2. GAsPARD , qui ſuit.

VI. GAsPARD DE GRILLE fit alliance, le 22 Novembre 1672, avec Jeanne

d'Antonelles. De pluſieurs enfans qu'il eut de ce mariage, il n'eſt reſté que

VII. GAsPARD-HIACINTHE DE GRILLE , Chevalier, Grand-Croix de l'Ordre de

Malte, Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort Commandant de la Com

pagnie des Grenadiers à Cheval.

TRorsrExrE BRANcHE , établie en Provence.

II. VINcENT GRILLE, ſecond fils de SIMoN, & de Jeanne de Vento , épouſa

Sibille de Baſtony, & en eut :

# CHRISToPHE DE GRILLE, qui, de ſon mariage-avec Anne de Meyran ,

111d :

IV. VALENTIN DE GRILLE, marié, le 4 Octobre 1592, à Madelene de l'Eſ

tang, dont : - 1. JAcQUEs , qui ſuit ; -2, 3 & 4. ALIx, PIERRE & PIERRETTE ,

mariées dans les Maiſons de Piquet , de Romieu & de Quiqueran-Ventabren
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V. JAcQUEs DE GRILLE épouſa , le 1 1 Juillet 1635 , Marguerite de Badet ,

fille de Jean , Seigneur de Gardanne, & de Jeanne de Forbin-la-Barbent, dont :

- 1. CHARLEs , qui ſuit; - 2 & 3. JEAN-AUGUSTIN & TRoPHIME, reçus Che

valiers de Malte en 1651.

VI. CHARLEs DE GRILLE épouſa Théreſè de Coriolis , fille de Pierre, Marquis

d'Eſpinouſe, Préſident à Mortier au Parlement de Provence, & d'Iſabeau ce

Villeneuve-Trans. Leurs enfans furent : — 1. JEAN - AUGUSTIN, qui ſuit; – 2.

& ANDRÉ, mort Grand'Croix de l'Ordre de Malte, après avoir rendu de grands

ſervices à la Religion dont il avoit commandé les Vaiſſeaux pendant longtems.

VII. JEAN-AUGUsTIN DE GRILLE, mort Capitaine dans le Régiment des Gardes

Françoiſes en 1742 , a laiſſé un garçon & deux filles de ſon mariage avec Marie

Thérèſe de Porcelet, fille de Paul-Joſeph , Marquis de Maillane, & d'Anne-Fran

çoiſe de Porcelet.

Les armes : de gueules , à la bande d'argent, chargée d'un grillon de ſable. Deviſe :
mitimur in vetitum. «

GRILLET : Famille originaire de Quiers en Piémont, puis établie à Avignon,

dont une branche, dite de Briſſac, tranſplantée en Normandie.

NIcoLAs DE GRILLET , Seigneur de Pomiers, épouſa Marie de Gondi. Après

lamort de ſon mari, la petite ville de Saint-Trivier en Breſſe lui fut inféodée

avec le titre de Comté, par Lettres d'EMMANUEL - PHILIBERT, Duc de Savoie,

du 8 Janvier 1575.

PHILIPPE DE GRILLET, leur fils aîné, reçut l'inveſtiture du Comté de Saint

Trivier le 16 Mai 158o. Il mourut le 17 Juillet, ſans alliance, & eut pour ſuc

ceſſeur ſon frere CHARLEs-MAxIMILIEN DE GRILLET, grand Ecuyer de Savoie

dont les deux fils, CHARLEs-EMMANUEL & ALBERT DE GRILLET , furent ſucceſ

ſivement Comtes de Saint-Trivier; celui-ci mourut en 1644, & ne laiſſa qu'une

fille , décédée en 1646. Le Comté de Saint-Trivier paſſa à ſa tante PERoNNE

DE GRILLET , fille de CHARLEs-MAxIMILIEN, & d'Anne de la Baume-Montrevel.

Elle avoit épouſé, en 1622 , Guillaume de Cremeaux , Baron d'Entragues, du

chef de ſa mere Iſabeau d'Urfé. Voyez CREMEAUx.

Seigneurs de BRIssA c.

CLAUDE-PHILIPPE DE GRILLET, Seigneur de Taillades, fit ſon teſtament le 29

Juillet 155o, reçu par Antoine de Bélarrides, Notaire à Avignon. Il avoit épouſé,

en 152o, Françoiſe de Peruſſis, de laquelle il eut : – JEAN, qui ſuit; — JULIEN,

CATHERINE & RIcHARDE.

1 JEAN DE GRILLET, mort avant ſon pere, laiſſa de ſa femme, dont on ignore
C IlOIIl :

ALExANDRE DE GRILLET, Seigneur & Baron de Briſſac, que ſon ayeul, CLAUDE

PHILIPPE, fit ſon légataire & unique héritier, par ſon teſtament du 29 Juillet

155o. Il épouſa, en 1558, Jeanne Gerard, ſa couſine-germaine, fille de Gabriel

Gerard, Seigneur d'Aubres, & de RIcHARDE DE GRILLET, dont

ALBERT DE GRILLET, Chevalier, Seigneur de Briſſac, qui fut Capitaine au

Régiment des Gardes-Françoiſes. Il épouſa, par contrat paſſé à Paris le 29 Dé

cembre 1618, Catherine Tardieu , l'une des filles d'honneur de la Reine, & fille

de feu François Tardieu, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils & Maître des

Requêtes de ſon Hôtel , & d'Anne - Martin de Maleyffie, Dame d'honneur de

la Reine. Il y a apparence qu'ALBERT DE GRILLET mourut au commencement

de 1647 : car il y a acte, du 15 Mars de cette année, ſigné Ogier, Notaire

au Châtelet de Paris, portant création de tutelle à ſes trois enfans ; ſçavoir :

- FRANçoIs, qui ſuit, âgé de 23 ans ; — ALBERT, âgé de 19; — & HENRI

DE GRILLET, âgé de 13 ans & demi. Le 22 du même mois, le Roi, par des

Lettres-Patentes qu'il fit délivrer, accorda 'une penſion de 24oo livres à FRAN

çoIs DE BR IssAc & à ALBERT DE BRIssAc, ſon frere, Cornette de Cavalerie

dans le Régiment de Harcourt, en conſidération de leurs ſervices & de ceux

de
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de feu ſieur DE BRIssAc, leur pere, vivant Capitaine au Régiment des Gardes

Françoiſes. ' . - -

FRANçois DE GRILLET , Chevalier, Seigneur de Briſſac & du Bremien, dans

la Paroiſſe d'Illiers, élection de Dreux, &c. Capitaine d'Hnfanterie dans le Ré

giment de M. le Duc d'Orléans, épouſa, # contrat du 5 Juin 1656, ſigné

Chardet , Tabellion à Illiers, Eliſabeth des Eſtangs , fille de feu Théodoric des

Eſtangs, Chevalier, Seigneur de Crôme, Conſeiller & Maitre-d'Hôtel ordinaire

du Roi, & d'Anne Bigot. De ce mariage naquirent pluſieurs enfans , parmi

leſquels on connoît, entr'autres; MARIE - ELIsABETH & CATHERINE-EMÉE DE

GRILLET; la premiere née en 1672, & la ſeconde en 1679. Elles furent reçues

'une & l'autre à Saint-Cyr au mois d'Avril 1686, ſur les preuves de leur

nobleſſe. Notice envoyée & déja imprimée dans le Tome V de la premiere édition

de ce Dictionnaire, page 25 I. Les armes : de gueules, à la# ondée d'or,

#ººº en chef d'un lion léoparde d'argent , & en pointe de 3 bezans de
rneyne. -

Il y a encore deux autres Familles de ce nom. L'une porte : d'aqur, à la

faſce d'argent, accompagnée d'un grillon en chef, & d'un étoile de méme en

pointe. - -

La ſeconde, de GRILLET DE LA SARDIERE, dont les armes ſont : d'azur, au'

chevron d'or, ſurmonté d'un croiſſant d'argent, & accompagné de 3 grelots de

méme 2 & 1 .

GRIMALDI : Maiſon originaire de Gênes, dont on trouve la Généalogie dans

les Grands Officiers de la Couronne, Tome IV , pag. 489 & ſuiv. dans

Moréri, & dans l'Hiſtoire héroïque de laN# de Provence, impri

mée à Avignon en 1757, Tome I, pag. 529 & ſuiv. & pour la branche

des Marquis de Reguſſe, dans le Supplément de ce dernier Ouvrage,

pag. 74, imprimé en 177o, ſans marquer le lieu de l'impreſſion. De

tous ces Auteurs, nous ne ſuivrons que les Grands Officiers de la Cou

ronne, où la Généalogie ne commence qu'à

I. GRIMALDUs, Seigneur ou Prince de Monaco , ſuivant Venaſque , qui a

donné au Public, en 1647 , dans un petit volume in-fol. , l'hiſtoire généalogi

ue de cette Maiſon. II ſe trouva au ſiége de Damiete en 12 19., & eut d'Oriette,

# femme, fille de Merle de Caſtre : —- 1. FRANçoIs, qui ſuit; – 2. DEvoT

DE GRIMAUD, Evêque de Graſle ; — 3. & LUcHET DE GRIMAUD, que l'on fait

tige des Marquis de Maudunio, au Royaume de Naples, des Barons de Beau

fort, & des Grimaldi de Seville en Eſpagne.

II. FRANçoIs DE GRIMAUD, Prince de Monaco, s'unit au Pape & à CHAR

- LEs I , Roi de Naples, Comte de Provence, & mourut vers l'an 1275. Il eut

d'Aurélie de Caretto , ſon épouſe : — 1. RAYNIER , qui ſuit ; - 2. ANDARo,

dont on fait deſcendre les Barons & Comtes de Bueil, rapportés ci - après ;

— 3. ANToINE , qui ſervit CHARLEs II, Roi de Naples, & épouſa Antonie Spi

nelle, de la Ville de Naples ; — 4 & 5. & deux autres garçons.

IlI. RAYNIER DE GRIMAUD ou GRIMALD1, I. du nom, mourut vers l'an 1 3oo.

On lui donne pour femme Specieuſe de Caretto , fille de Jacques , Marquis de

Final , dont il eut : - -

IV. RAYNIER DE GRIMAUD, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Cagne &

de Villeneuve en Normandie, qui combattit à la bataille de Mons en Puelle contre

· les Flamans en 1 3o4. Le Roi le qualifie ſon Amiral, dans un don de 1 ooo

livres de rente qu'il lui fit pendant le ſiége de Lille, le 2 Septembre de la même

année & à ſes enfans légitimes , en récompenſe de ſes bons ſervices. Il eſt

nommé Amiral général de France dans le contrat de mariage du 19 Mai 13o5,

entre Guillaume III , Comte de Hainaut, & JEANNE, fille aînée de CHARLEs,

Comte de Valois. Il céda, en cette qualité, à Guillaume d'Uſaiges , 5oo livres

de revenu ſur 1ooo liv. qu'il prenoit au Temple à Paris, en échange de ce

Tome VII. M m m
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qu'il poſſédoit dans l'Evêché de Séez. Il mourut en 13 14, & eut de Marguerite

de Ruffa , des Comtes de Sinople , ſon épouſe : — I. CHARLEs, qui ſuit; - a.

ANToiNE, tige des Seigneurs d'Antibes & de Corbons, rapportés ci-après ; - 3

& JULIEN, Ecuyer, Seigneur de Villefranche, Chambellan de JEANNE, Reine

de Naples. Il toucha, en 135 1, 22ooo livres pour 2o Ecuyers & 8oo Arba

lêtriers, venus à Saint-Jean d'Angely, ſous le gouvernement d'Ayton Doria. Il

épouſa 1°. Tediſe , fille de Daniel Cibo; & 2°. Catherine , ſœur de Jean Ca

raccioli.

V. CHARLEs GRIMALDI, Chevalier, ſurnommé le Grand, rendit des ſervices

conſidérables au Roi PHILIPPE DE VALo1s, qui lui donna en récompenſe 1ooo

livres de rente pour lui & ſes hoirs, ſur la Sénéchauſſée de Beaucaire, & autant

de penſion ſa vie durant, en 1332, qui lui furent aſſignées, en 1343, ſur la

Claverie d'Aigues-Mortes, & confirmées en 1 351. llacheta , en 1346, d'Emma

muel Vento ,f§ de Menton, de Caſtillon & de Roquebrune, donna

à Calais, le 8 Septembre 1339, quittance à Thore du Puy , Receveur de Nîmes,

de 19oo livres, pour les gages de 12 Galeres & les gens d'icelles de ſa Com

- pagnie. Il mourut en 1363, eſt qualifié Amiral de France dans les Lettres d'é

rection du Duché de Valentinois en Pairie, de l'an 1715, & eut de Luchinette

Spinola , ſon #: fille de Gerard Spinola, Seigneur de Dectonne : — 1.

RAYNIER , qui ſuit ; - 2. JEAN-FRANçois-BATIsTE.; - 3. GABRIEL, marié dans

la Maiſon des U#ns : - 4. CHARLEs, co-Seigneur de Menton, dont on fait

deſcendre les Princes de Sainte-Catherine en Sicile; — 5. LANceLoT , Conſeiller

& Chambellan de la Reine JEANNE en 1348 ;— 6. RUFFUs, auſſi Conſeiller &

Chambellan de cette Princeſſe la même année; — 7. & ANAsTAsHE, morte jeune.

VI RAYNIER GRIMALDI, III. du nom, Chevalier , Conſeiller & Chambellan

du Roi CHARLEs V, vint, du vivant de ſon pere, ſervir ce Monarque dans

ſes guerres, ſous Geoffroy de Charny, & au ſiége de Loudun, ſous le Seigneur

de Beaujeu en 135o & 135 1. Il commanda avec Baude Doria , 3ooo Arbalº

rriers & 3ooo Paveſters, dans l'armée de mer, depuis le 3 Septembre 1 354.

juſqu'au 28 Juillet 1355. Il rendit hommage au Roi en 1358 , pour les rentes

§ que ſon pere lui avoit tranſportés dans la Sénéchauſſée de Beaucaire,.

& qui lui avoient été confirmés le 17 Mars 1353. Il reçut de Jean Luillier ,

Receveur général des Aides, étant à Nîmes , le 4 Mai 1369, une ſomme de

16ooo livres, pour le payement des gages & le ſervice de 1o Galeres qu'il

avoit amenées au Roi pour la ſûreté du Royaume, dont il y en avoit 5 ordon

nées ſur les côtes de Provence & de Narbonne. Il s'obligea, en 1371, à faire

un voyage pour le fait du paſſage de la mer, & reçut 1oooo francs d'or le 3 1

Janvier de la même année , pour diſtribuer aux Arbalêtriers , Mariniers & Offi

ciers des Galeres qui ſervoient dans l'armée navale. Le Roi lui fit donner, le

22 Novembre 1372 , 38oo francs d'or, pour récompenſe de ſes ſervices, frais

& miſſions, & pour lui aider à payer ſes créanciers. CHARLEs VI le retint de

ſon Grand-Conſeil à 6oo livres de gages & de penſion, par Lettres du 28.

Janvier 1396. Il mourut en 14o7, & eut d'Iſabelle Affenare, ſon épouſe : —

1. AMBRosIN, lequel ſe noya en 1422 , dans la mer en pêchant; - 2. JEAN,.

qui ſuit ;- 3.ANToINE , Baron de Saint-Demetrie, marié à Blanche, dont —

JAcQUEs & JEANNE GRIMAED1 ; -4. GASPARD , allié à Lucinette, dont : —

MARIE GRIMALDI ; - 5., & GRIFFETTE , femme de Louis de Laſcaris, Sei

neur de la Brigue. -

On trouve dans le même tems CoNRART , ANDALoT , LoUIs & CôME.

GRIMALDI. - CoNRART DE GRIMAUD, Ecuyer , Capitaine avec Louis Doria ,

fit montre de ſa Compagnie de r 23 Arbalêtriers Gênois à pied, devant Bertrand

du Gueſclin , Duc de Molines, Connétable de France, à Dreux, le 23 Avril

137o ; au bas de cette montre eſt le ſcel de du Gueſclin. — ANDALoT DE.

GRIMAUD , Capitaine d'un certain nombre d'Arbalêtriers Gênois, donna quit

cance, le 13 Juillet 1 374 , à Pierre Chanteprime , Tréſorier des guerres, de278.

francs d'or, en prêt ſur ſes gages & ceux d'un Connétable, & de 29 Arbalè

triers de ſa Compagnie, Pour la défenſe de la ville de Caudebec. Son ſceau ett



G R I G R I 459

un fuſele : légende, ANDALoT DE GRIMAUD. - LoUis DE GRIMAUD, Ecuyer

Capitaine de 4o Arbalêtriers à cheval, donna quittance à Jacques Renart : Tré-,

forier des Galeres, de 51o livres, le 4 Août 1355, ſcellée d'un fuſelé : cimier,

une téte de monſtre : ſupports, deux griffons. On trouve encore pluſieurs quit

tances de lui, des années 1374 & 1375. - CôME DE GRIMAUD , Ecuyer, donna

quittance, le 28 Octobre 1385 , à Guillaume d'Enfernet , de 457 livres, 13 ſols,

4 deniers, ſur ſes gages deſſervis au pays d'Ecoſſe. Son ſceau eſt un fuſelé : ci

mier, une téte d'ours : ſupports, deux ours : légende, CôME DE GRIMAUD. On

en trouve une ſemblable du 28 Octobre 138o. Il étoit Capitaine d'une Com

pagnie de 14 Arbalêtriers de pied, pour la garde de la ville de Honfleur en

14o5 , qu'il donna quittance de ſept vingt livres ſur ſes gages, à Edmond Ra

guier, Tréſorier des Guerres. Elle eſt ſcellée de ſon ſceau pareil à celui ci-deſſus,

excepté le cimier qui eſt une téte d'aigle ou de griffon.

, VII.JEAN GRIMALDI, que l'on qualifie Seigneur de Monaco, mourut en 1454,

& avoit épouſé, en 1433, Pomeline de Fregoſe, ſœur de Thomas de Fregoſe,

# de Gênes , dont : - 1. CATALAN, qui ſuit ; — 2. CoNsTANcE , femme

d'Antoine de Caretto , Marquis de Final ;— 3. & BARTHELEMIE, mariée à Pierre

de Fregoſe , Doge de Gênes.

VIIl. CATALAN GRIMALDI, Seigneur de Monaco, mourut en 1457, & ſui

vant lmhof, dans ſes Généalogies des Familles de France, p. 39 , il avoit épouſé

Blanche de Caretto , des Marquis de Final , dont : — 1 & 2. JEAN & RAYNIER ,

morts en bas-âge ; - 3. & CLAUDE, Dame de Monaco, qu'elle porta en mariage

à LAMBERT GRIMALDI, ſon couſin , tige des Seigneurs & Princes de Mo

naco, Ducs de Valentinois, Pairs de France, rapportés ci-après.

On trouve HoNoRAT DE GRIMAUD, Ecuyer d'Ecurie du Roi, qui donna quit

tance de 12oo liv., à lui accordées par le Roi pour ſa penſion & ſon entretien

à ſa ſuite, le 22 Juin 1482.

Seigneurs d'ANTrEEs & de CoRsoNs.

V. ANToINE GRIMALDI , ſecond fils de RAYNIER , II. du nom , & de Mar

guerite Ruffa, fut Seigneur de Prat, de la Vallée & de Lantuſque, Conſeiller

de JEANNE, I. du nom, Reine de Naples, pour laquelle il arma 6 Galeres à

ſes dépens. Il mourut en 1358, & eut de Catherine Dorie ou Doria, ſon épouſe :

- 1. MARc, qui ſuit ; — 2. & LUc , Seigneur d'Antibes, "† ſon neveu,

& qui continua la poſtérité. Ils furent inſtitués l'un & l'autre héritiers par leur

pere. -

VI. MARc GRIMALDI, Seigneur d'Antibes, de Cagne & de Villeneuve, fut

Capitaine général de tous les Arbalétriers, tant de pied que de cheval, qui étoient

au ſervice du Roi, par Lettres données à Vincennes le 16 Décembre 1 373 , ſui

vant le compte de Jacques Renart, Tréſorier des Guerres. Il eſt certain qu'il avoit

la commiſſion pour en faire les revues & en recevoir les montres au mois de

Février ſuivant, comme on l'apprend d'un Mandement qu'il donna en cette

qualité pour payer la Compagnie de CôME DE GRIMAUD, Capitaine d'Arbalê

triers employés à la garde de la ville de Caudebec ; & le 1 Avril ſuivant :

veille de Pâques, il donna un autre Mandement en qualité de Capitaine général

de tous les Arbalêtriers au ſervice du Roi, à Henri de Cravy , Sous-Lieutenant,

pour faire payer les montres d'une Compagnie. Il avoit pour Lieutenant, dans

cet office en 1374, AITHoN DE GRIMAUD, & paſſa en revue , le 1 Décembre

de la même année, Caſtain Doria & ſa Compagnie de 4o Arbalêtriers. On lui

| donne pour femme Sibille de Saluces , de laquelle il eut : - 1. HoNoRAT , co

Seigneur d'Antibes & de Cagne, mort ſans enfans de ſon mariage avec Marie

de Laſcaris , fille de Lucien, des Comtes de Tende : - 2. GEoRGEs, qui ſuit ;

- 3. ANToINE , Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem ; - 4. & AR GENTINE »

Demoiſelle d'honneur de la Reine de France. -

VII. GeoRcEs GRIMALDI , co-Seigneur d'Antibes & de Cagne, Gouverneur

de Graſſe & de Saint-Paul, donna quittance, le 2o Octobre 1M, à Pierre chan

- - m m 11
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teprime , Tréſorier des Guerres, de 438 livres ſur ſes# & ceux de 49 Air

balêtriers de ſa Compagnie, pour la défenſe de la ville du Pont-l'Abbé lès-Saint

Sauveur - le - Vicomte. Son ſceau eſt un loſangé ; légende, SAINT-GEoRGEs DE

GRIMAUD. ll eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré : - 1. CATHERINE ;

mariée à Pierre de Laſcaris, fille puînée d'Antoine , Comte de Tende, & de Fran

foiſe de Bouliers-Cental; - 2. BARTHELEMIE , femme de Nicolas , des Marquis de

Ceve ; - 3. & SAUvAGINE. -

· VI. LUc GRIMALDI , Seigneur d'Antibes, après la mort de ſon neveu, de

Cagne & de Villeneuve, ſecond fils d'ANTonNE , & de Catherine Doria , teſta

en Janvier 14o9, & mourut la même année. Il eut d'YoLANDE GRIMALDI ,

ſon épouſe : —- 1. NIcoLAs, qui ſuit ; - 2. & JEAN, co Seigneur d'Antibes, lequel

ſervit le Roi CHARLEs VI. en 1416, contre les Anglois, & mourut en 1427.

Il avoit épouſé Blanche Doria , dont cinq filles, CoNsTANcE, CATHERINE, THo

MAsiNE, HoNoRÉE & Luce GRIMALDI. -

VII. NIcoLAs GRIMALDI, Seigneur d'Antibes, de Cagne, &c. Gouverneur de

Marſeille, épouſa Céſarine Doria , des Marquis d'Oneil'e , dont : - 1. GAsPARD ,

qui ſuit ; - 2. LAMBERT, tige des Seigneurs & Princes de Monaco, rapportés

ci-après ; — 3. JEAN-ANDRÉ , Baron de Prats, Evêque de Graſſe le 27 Juin 1483 ,

Abbé de Lerins, Vice - Légat d'Avignon, Nonce en France, deſtiné Cardinal,

mort le 1 Juillet 15o5 ; — 4. LoUIs, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem ; -

YoLANDe , femme de Jean Doria , des Marquis d'Oneille ; — 6. MARIE, alliée

## de Villeneuve-le-Vence ; — 7. & BRIGITTE.

· VIII. GAsPARD GRIMALDI , Seigneur d'Antibes & de Cagne, mort en 1466,

eut de ſon épouſe Marguerite de Laſcaris , fille d'Antoine , Comte de Tende ,

& de Françoiſe de Bouliers : — 1. NicoLAs, qui ſuit ; — 2. & RENÉE.

IX. NIcoLAs GRIMALDI, II. du nom, Seigneur d'Antibes, de Cagne , de Cor

bons, &c. épouſa, par contrat du 1 1 Février 1497, Charlotte de Villeneuve ,

fille de Louis, premier Marquis de Trans, & d'Honorade de Berre, dont : —

I. GAsPAR D, qui ſuit ; — 2 & 3. HoNoRÉ & CLAUDE, Chevaliers de Malte; -

4. JEAN, Abbé de Tournus en 1568 ; — 5. JEAN-ANToINE , marié à Andronice

de Flotte , de la ville de Nice, de laquelle il eut CLAUDE, dont la poſtérité a

fini dans les enfans d'ANDRÉ GRIMALDI , demeurant à Nice , ſon petit-fils ; -

6. JEAN - ANDRÉ , à qui l'on donne pour enfans VicToR , ScIPIoN , AscAGNE,

LAMBERT, OcTAvE, HoRAcE & LÉLIE GRIMALDI ; — 7. HoNoRÉE , épouſe de

Balthaſard de Sade, Seigneur d'Aiguieres, Diocèſe d'Avignon en Provence, qui

teſta le 3o Décembre 1542 ; — 8. & ANNE, femme d'Antoine d'Arlatan, Seigneur

de Beaumont.

X. GAsPARD GRIMALDI , II. du nom, Seigneur d'Antibes , de Cagne & de

Corbons, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , teſta le 2 Juin 1578, & mourut

la même année. ll eut de Jeanne de Quiqueran , ſon épouſe, fille de Charles ,

Seigneur de Beaujeu, & de Louiſe de Caſtellane : — 1. RENÉ , qui ſuit ; — 2.

NicoLAs, Protonotaire Apoſtolique ; — 3. FRÉDERIc, Chevalier de Malte ; -

4, 5 & 6. PHILIPPE, ALExANDRE & OcTAvIEN ; — 7. CLAUDE, marié, le 2z

Avril 161o, à Marguerite de Breſſons , fille d'Antoine , dont GAsPARD GRIMALDI,

né le 7 Septembre 1616, maintenu dans ſa nobleſſe par jugement des Commiſ

ſaires de Provence, le 9 Mars 1669. Il portoit loſangé d'argent & de gueules ;

ſupports, deux ſauvages ; cimier, une ſirène tenant un miroir ; — 8, 9 & 1o.

JEANNE, MAR GUERITE & CLAIRE, les deux dernieres Religieuſes; - 1 1. LUCRÈCE,

femme de Gaſpard de Caſtellane , Seigneur d'Entrecaſteaux, Chevalier de l'Ordre

du Roi, mort en Avril 1573 ; — 12. JULIE , femme du Seigneur de Rollet ;- .

13. HIPPoLITE , ſeconde #s de Jacques de Faret , Seigneur de Saint-Privat,

#o§ d'Uzès, qui teſta le 16 Mars 1 576 ; — 14. CAssANDRE, mariée à Jules

Doria , Seigneur de Dolceaqua, dans # Comté de Nice ; — 15. FRANçoIsE ,

mariée, le 19 Janvier 1 561, à Claude de Villeneuve, Baron de Vence, Che

valier de l'Ordre du Roi, & Gouverneur de Draguignan ; — 16. & CAMILLE,

alliée, le 19 Novembre 1 563 , à Jean de Brancas, Baron de Cereſte, fils de

Gaſpard, Baron de Cereſte, & de Fran,oiſe d'Ancequne. .
t" . .4 •
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XI... RENÉ GRIMALDI, Seigneur d'Antibes & de Corbons, Chevalier de l'Ordre

du Roi, teſta le 28 Mai 1594, & mourut la même année. Il avoit épouſé, le

14 Janvier 156o , Yolande-Claude de Villeneuve , fille de Claude , & d'Iſabeau de

JFeltres, dont : - 1. HoNoRÉ , qui ſuit ; - 2. CLAUDE, Seigneur de Maligiac ;

-- 3. ALExANDRE, Seigneur d'Antibes & de Cagne, mort en 163o, laiſſant de

Julie de la Rovere , en Piémont , ſon épouſe, MARGUERITE GRIMALDI, femme

de Melchior Puget, Seigneur de Saint-Marc ; — 4. CAMILLE , femme d'Annibal

de Foi bin, Seigneur de la Roque, fils puîné de Jacques , Seigneur de Janſon, &

de Marguerite de Pontevès ; - 5. & JULIE, mariée, en 16o2 , à Alemand de

Glandeves, Seigneur de Gréoux. - -

XII. HoNoRÉ GRIMALDI, Seigneur de Corbons, mort en 1618, avoit épouſé,

le 2o Juillet 1 599, Blanche Thomas , fille de Pierre Thomas, & de Silveſtre de

JDigne. De ce mariage vinrent : — 1. JEAN-HENRI, qui ſuit, — 2.PIERRE, Sei

eur de Saint-Vincent, Chevalier de Malte; — 3. FRANçoIs-FRÉDERIc, Chevalier

e Malte, tué en 1614 ; - 4 & 5. ALExANDRE & CLAUDE, auſſi Chevaliers de

Malte, le dernier en 1632.

XIII. JEAN HENRI GRIMALD1, Marquis de Corbons, par érection de 1626,

Baron de Cagne, par érection de la même année, eut commiſſion du Roi pour

lever un Régiment dont il fut fait Meſtre-de-Camp le 5 Juillet 1635. ll avoit

obtenu, le 22 Janvier 1632 , un Arrêt , portant ouverture du fidei - commis ,

appoſé au teſtament de GAsPARD & RENÉ GRIMALDI , ſes ayeul & biſayeul ;

eut du Roi 3ooo livres de penſion ; étoit, en 1646, Lieutenant au Gouverne

ment de Monaco, ſuivant un certificat qu'il donna en cette qualité le 5 Juillet

au Sieur de l'Eſtafault, Sous-Lieutenant de Roi, & Major de cette place. Son

cachet y eſt aux armes pleines de GRIMALDI. Il fut maintenu dans ſa nobleſſe,

† jugement des Commiſſaires de Provence, le 13 Janvier 1668 , & produiſit

es armes de GRIMALDI , parti de Quiqueran. Il épouſa Anne de Graffe, fille

d'Annibal de Grau e, Lieutenant de Roi à Monaco, & en eut : - 1. HoNoRÉ,

† ſuit ; - 2. PIERRE , Eccléſiaſtique ; - 3 & 4. ScIPIoN & CLAUDE, Chevaliers

e Malte; - 5 & 6. ARNAUD, mort, jeune, & HERcuLE ; - 7. GABRIELLE ;

- 8. & MARTHE, morte jeune.

XlV. HoNoRÉ GRIMALDI, II. du nom , Baron de Cagne, du vivant de ſon

pere , puis Marquis de Corbons, épouſa, le 17 Novembre 1646, Françoiſe Gri

maldi , fille de CHAR LEs, Seigneur de Reguſſe, Préſident à Mortier au Parlement

de Provence, & de Marguerite de Nap, lon. De ce mariage vint :

XV. CHARLEs GRIMALDI , Marquis de Cagne , qui telta le 9 Juin 17o8. Il

ſervit dans l'Infanterie, & après ſa retraite fut Gouverneur de Saint-Paul. Il avoit

épouſé, par contrat du 19 Novembre 1673 , Françoiſe de Couet , fille de Jean

Batiſte , Marquis de Marignane & des Iſles- d'Or , & de Madelene de Seytres ,

dont : - 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Chevalier de Malte, Capitaine

dans le Régiment de la Marine, tué ; — 3. GAsPAR D, auſſi Chevalier de Malte,

& Lieutenant de Galeres ; — 4. CAMILLE , Chevalier de Malte, tué étant Lieu

tenant de Vaiſſeaux ; — 5 ALExANDRE, Chevalier de Malte, auſſi Lieutenant de

Vaiſſeaux, tué d'un éclat de bombe ; — 6. JosEPH - MARIE , Prieur de Noyers, ci

devant Capitaine dans le Régiment de la Marine, bleſlé ; - 7. ANNE-MARTHE,

mariée , le 'º Mars 17o9 , à Antoine - François de Cays , Comte de Gillette à

Nice ; — 8. MARTHE-MAR GUERITE-ELIsABETH, femme, le 12 Novembre 171 1,

de Charles Olit ari, Seigneur de Campredon ; — 9. & CHARLoTTE, mariée,

le 3 Décembre 1718, à j A ire de Vacher, Seigneur de Saint-Martin

XVl. HoNoRÉ GRIMALDI, III. du nom de ſa branche, Marquis de Cagne,

né en 1675, bleſſé au ſiége de Mons étant Page du Roi, ſans pouvoir continuer

le ſervice, eut de ſa femme, Marguerite-Roſſeline de Villeneuve, mariée par contrat

du 13 Décembre 17oo, fille de Pierre de Villeneuve, Marquis de Trans, Comte

de Tourettes, & de Françoiſe Bitaud. — 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; - 2. CHARLEs »

Abbé de la Grace-Dieu, Aumônier du Roi, Grand-Vicaire & Archidiacre de

Rouen, Prieur de Noyers & de Saint - Maixent en Poitou, mort Evêque de

Rodez ; - 3. autre CHARLEs, Chevalier de Malte, Lieutenant de Galeres en
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1746 ; - 4. ELIsABETH - RossELiNe, femme de Louis Commandaire , Seigneur

de Tarredeau ; - 5. & MARIE-MARTHE, femme de N... Jombert, Seigneur de
Saint-Geniez & de Dromont.

XVII. HoNoRÉ GRIMALDI, IV. du nom , Marquis de Cagne, Lieutenant aux

Gardes, donné pour ôtage à la priſe de Philiſbourg en 1734, fut depuis Capi

taine de Cavalerie, Colonel & chef de Brigade des Carabiniers, & mourut en

1743 , après la bataille de Dettingen, Chevalier de Saint-Louis & Gouverneur

de Saint-Paul. ll avoit épouſé, en 173o, Hélene-Marie-Anne d'Or:el-de Plaiſian,

fille de Barthelemi-Joſeph , Seigneur de Plaiſian, commandant un bataillon de

Navarre, & de Genevieve de Laurent. Leurs enfans ſont : — 1. LoUIs-CAMILLE,

Marquis de Cagne, né en 1733 ; — 2. SAUvEUR-GAsP ARD , ci-devant Chevalier

de Malte, Lieutenant de Vaiſſeaux, né en 1734 , marié à N... de Marc-Trpoli

Paniſe - de -Patis, fille de N..., Marquis de Patis, & de N... de Vintim lle ; -

3. CHAR LEs; - 4. & LoUIs ANDRÉ, né au Château de Cagne, Diocèſe de Vence,

le 17 Décembre 1736, Abbé de Chambre - Fontaine, nommé, étant Grand

Vicaire de Rouen, en Avril 1767, à l'Evêché du Mans, & ſacré le 5 Juillet

ſuivant. C'eſt ce que nous ſçavons ſur l'état actuel de cette branche, n'ayant

pas reçu de Mémoire.

Seigneurs & Princes de MoNAco, Ducs de VALEN rrNors , Pairs de France.

VIII. LAMBERT GRIMALDI, Seigneur de Monaco, ſecond fils de NicoLAs, &

de Ceſarine Doria, s'attacha à RENÉ D'ANjou, Roi de Naples & de Sicile, Comte

de Provence, & au Roi CHARLEs VIII, & mourut en 1493 , laiſſant de CLAUDE

GRIMALDI , Dame de Monaco , fille & héritiere de CATALAN GRIMALDI, &

de Blanche de Caretto : — 1. JEAN, Seigneur de Monaco & de Vintimille ,

Conſeiller & Chambellan des Rois CHARLEs VIII. & LoUis XII. Il eſt qualifié

Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel dans les Lettres de LoUIs XV , au mois

de Décembre 1715 , pour le Duché de Valentinois. Il fut tué en 15o5 , par

LUcIEN, ſon frere, & avoit épouſé ANToiNETTE, bâtarde de SAvoIE, fille na

turelle de PHILIPPE , Duc de Savoie , & de Bonne de Romag tan, Dame Pié

montoiſe, dont il n'eut que MARIE GRIMALDI, alliée à Renaud de Villeneuve .

Baron de Vence, Chevalier de l'Ordre de Saint - Michel ; — 2. LUcIEN , qui

ſuit ; - 3. AUGUsTIN , Evêque de Graſſe, Abbé de Lerins. Il prit la tutelle de

ſes neveux après la mort de LUcIEN, Prince de Monaco , ſon frere. Le Roi

LoUis Xll, le fit ſon Aumônier le 11 Février 1512 ; il aſſiſta au cinquieme Concile

de Latran en 15 17, quitta enſuite le parti de la France pour s'attacher à l'Eſ

agne, & l'Empereur CHARLEs V. lui donna l'Evêché de Majorque, & enſuite

f§ d'Oritan en Sardaigne. Le Roi FRANçois I. le priva, l'an 1524 ,

de tous les biens & de tous les bénéfices qu'il avoit en France ; il y fut rétabli

par le traité de Madrid en 1526, & en fut mis en poſſeſſion par Arrét de 1529.

Il avoit été déſigné Cardinal, mais il mourut avant ſa promotion, le 12 Avril

1532 ; - 4. PHILIBERT , Prévôt de l'Egliſe de Nice ; — 5. LoUIs, Chevalier

de Malte ; - 6. FRANçoIsE, mariée à Luc Doria ; — 7. CÉsARINE, femme de

CHAR LEs, Marquis de Ceve ; — 8. IsABELLE , alliée à Antoine de Châteauneuf-de

Randon , Baron de Tournel en Gévaudan, lequel remit à ſon fils l'héritage de

ſa mere, le 8 Août 1567 ; — 9. & BLANcHE , mariée, le 1o Octobre 15o1 ,

à Honoré de Vill.neuve , Baron de Tourettes, dont poſtérité.

IX. LUcIEN GRIMALD1, Prince de Monaco , qualifié Chambe'lan des Rois

Louis XII. & FRANçoIs 1, dans les Lettres de Louis XV , au mois de Décembre

1715 , pour le Duché de Valentinois, réſiſta dans Monaco aux Gênois & aux

Piſans , reprit Menton & Roquebrune , & fut tué par Barthelemi Doria , ſon

neveu, l'an 1525. Il avoit épouſé Jeanne de Ponteves, fille de Tannequin, Sei

gneur de Cabanes , & de Jeanne de Villeneuve - Flayoſc. Elle ſe remaria avec

Antºine-Lou s de Savoie , Comte de Pancallier, avec lequel elle vivoit le 15

Juillet 1537. De ſon premier mari elle eut; — 1, FRANçois, mort jeune ; -

2» & HosoRÉ, qui fit.
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· X. HoNoRÉ GRIMALD1, connu ſous le nom de Seigneur de Monegue ou Monaco ,

Marquis de Campania, Comte de Canoueau Royaume de Naples, ayant été mis ſous

la protection de l'Empereur CHARLEs V. par ſon oncle en 1531 , eut recours à

la protection du Roi FRANçoIs I, en 1533 ; ſuivit le parti de l'Empereur CHAR

LEs V ; ſe trouva à la bataille de Lépante ; & mourut en 1581. Il avoit épouſé,

en 1545, IsABELLE GRIMALDI, fille de JEAN-BATISTE, Seigneur de Montaudion,

créé Comte Palatin par l'Empereur CHARLEs V, en 1525 , & de Madelene

Palavicini. Leurs enfans furent : - 1. CHARLEs, Prince de Monaco, mort ſans

alliance en 1589 ; - 2. FRANçoIs, mort en Eſpagne en 1583 ; - 3. HERcULE,

qui ſuit ; — 4. HoRAcE , Echanſon de PHILIPPE III, Roi d'Eſpagne, mort à

Naples en 162o ; — 5 & 6. JEAN & FABRIcE, morts jeunes ; - 7. autre FRAN

çois, mort en 1583; — 8. GENEvRE , femme d'Etienne Grillo, de Gênes ;

— 9. AURÉLIE , mariée à Auguſtin de Franco , de Gênes ; - 1o. VIRGINIE ,

Religieuſe à Gênes ; - 1 1 & 12. CLAUDE, morte ſans avoir été mariée, &

HIPPoLITE , morte jeune. -

XI. HERcULE GRIMALDI, deſtiné à l'Egliſe, puis Marquis de Campania,

Comte de Canoue, Prince de Monaco fut aſſaſſiné en 1624. Il avoit épouſé en

1595, Marie de Landi ou Lando , fille de Claude, Prince du Saint-Empire &

de Valdeterra, & de Jeanne d'Arragon. De ce mariage vinrent : — 1. HoNoRÉ,

qui ſuit ; — 2.JEANNE, morte en 162o, femme de Jean-Jacques-ThéodoricTrivul

ce, Prince de Miſochio, Grand d'Eſpagne, vice-Roi de Sicile, & enſuite Cardinal ;

- 3. & MARIE-CLAUDE, Religieuſe Carmelite à Gênes. HERcULE eut encore

deux filles naturelles; — DÉvoTE & IsABELLE GRIMALDI, la premiere Religieuſe.

XII. HoNoRÉ GRIMALDI, II. du nom , Prince de Monaco, Duc de Valen

tinois, Pair de France, Comte de Carladez, Baron de Calvinet, de Baux &

de Buis, chaſſa par ſa valeur & celle d'HERcULE , ſon fils, de ſa ville de Mo

naco , la garniſon Eſpagnole qui l'occupoit depuis quelque temps, & ſe mit

ſous la protection de la France. Le Roi Louis XIII. l'y reçut aux conditions

qui furent réglées par traité fait à Peronne, le 8 Juillet 1641 : ſçavoir que le

Roi prévoyant que les Eſpagnols priveroient ce Prince des biens qu'il poſſédoit

dans le Royaume de Naples & dans les Etats de Milan, Sa Majeſté l'en dé

dommageroit, en lui délaiſſant par maniere d'échange d'autres Terres & Do

maines de pareille valeur en France, dont une partie ſeroit érigée en Duche

Pairie , ſous le nom de Duché de Valentinois. Le Roi lui accorda de plus la con

firmation de tous les priviléges que ſes prédéceſſeurs avoient obtenu de cette Cou

ronne, l'honora du collier de ſes Ordres au Camp de Perpignan, le 22 Mai

1642, à la place de celui de la Toiſon d'or, qu'il avoit renvoyé en Eſpagne ;

& érigea le Duché & Pairie de Valentinois, par Lettres du même mois, en

regiſtrées au Parlement. Par autres Lettres de Janvier 1643 , en interprétation des

F† qui reſtreignoient le Duché aux enfans & deſcendans mâles, le Roi

'étendit aux filles au défaut des mâles, pour jouir ſeulement par elles du Du

ché de Valentinois , la Pairie reſtant éteinte. En conſéquence du Traité de Pe

ronne, par lequel on avoit promis de faire comprendre le Prince de Monaco,

& ſes ſucceſſeurs alliés de la France dans tous les traités de paix, le Roi LoUIs

XIV les fit comprendre dans ceux des Pyrénées, de Nimegue & de Riſwick

Le Prince de Monaco mourut le 1o Janvier 1662 , âgé de 65 ans. C'eſt de

ſon tems que le fieur Venaſque donna au Public les Tables généalogiques de la

Maiſon de Grimaldi, imprimées en 1647. Il avoit épouſé Hippolite Trivulce ,.

morte en 1638, fille de Théodore-Charles Trivulce , Comte de Melphes, & de

Catherine de Gonzague. De ce mariage vint pour fils unique :

XIII. HERcULE GRIMALD1, II. du nom, Marquis de Baux, par Lettres du mois

de Mai 1642 , regiſtrées le 14 Mars 1643 , & Chevalier de l'Ordre d'Alcantara

qu'il quitta. Il fut deſtiné Chevalier des Ordres du Roi quand il auroit l'âge ;

aſſiſta ſon pere dans l'expulſion des Eſpagnols, & fut tué à Monaco, d'un coup

de fuſil débandé inopinément, des mains d'un de ſes Gardes en 1651 , dans

ſa 27° année. Il avoit épouſé, en 1641 , Marie-Aurélie Spinola, fille & héritiere

de Lucicn , Seigneur de Molfete » & de Beline Spinola. Elle mourut le 22 Sep
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tembre 167o, laiſſant : — I. LoUIs, qui ſuit ; —2. CHARLEs-LUc-FRANçoIs,

Chevalier, mort jeune en 1652 ; - 3. MARIE-HIPPoLITE, née le 8 Mai 1644,

morte le 8 Octobre 1694. Elle avoit épouſé le 23 Octobre 1659, Charles-Em

manuel-Philibert de Simiane , Marquis de Livourne, puis de Pianezze , Cheva

lier de l'Ordre de l'Annonciade, fils de Charles-Emmanuel Philibert-Hiacinthe de

Simiane , Marquis de Pianezze, Chambellan du Duc de Savoie, & de Jeanne

d'Arborio-Gatinala ; — 4. JEANNE-MARIE, née le 4 Juin 1645 , mariée 1°. à

André Imperiali, Prince de Franqueville, neveu du §! de ce nom ; 8e

2°. à Ambroſio, Marquis de Doria ; — 5. DÉvoTE-MARIE-RENÉE, née le 4

Septembre 1646 , Religieuſe Dominicaine à Gênes , dite THÉREsE-MAR GUERITE ;

— 6. THÉREsE-MARIE, dite Mademoifelle de Carladet, née en 1648, femme, en

1671, de Sigiſmond-François d'Eſt, Marquis de Saint-Martin & de Lunzo; — 7.

& HIPPoLITE-MARIE , Religieuſe à Sainte-Théreſe de Gênes, ſous le nom de

Théreſe-Marie de Saint Joſeph. -

XIV. LoUIs GRIMALDI , Prince de Monaco, Duc de Valentinois, Pair de

France après ſon ayeul, auquel il ſuccéda en 1662, Marquis de Baux, Comte

de Carladez, &c, né le 25 Juillet 1642, ſe diſtingua au combat naval au Texel

ar les Anglois contre les Hollandois, le 1 1 Juin 1666, prêta ſerment au Par

ement en qualité de Duc & Pair, le 5 Juillet 1668, fut fait Chevalier des

Ordres du Roi, le 31 Décembre 1688, envoyé Ambaſſadeur extraordinaire à

Rome en 1699, où il donna le 19 Décembre le Collier de l'Ordre du Saint

Eſprit aux deux Princes SoBIEsKI , fils de JEAN, Roi de Pologne, en vertu

des pouvoirs du Roi, qui lui avoient été envoyés. Il y mourut le 3 Janvier

17o1 , & ſon corps fut apporté à Monaco. Il avoit épouſé le 3o Mars 166o ,

Catherine - Charlotte de Gramont , morte au Palais Royal à Paris, le 4 Juin 1678 »

âgée de 39 ans, fille d'Antoine , III. du nom, Duc de Gramont, Pair & Ma

réchal de France. Leurs enfans furent : - 1.ANToINE, qui ſuit ; – 2. HoNoRÉ,

né le 21 Décembre 1669 , d'abord Chevalier de Malte, enſuite Eccléſiaſtique.

Il renonça, par acte du 15 Mars 171;, en faveur de ſon frere aîné, aux pré

tentions qu'il pourroit avoir par la ſuite ſur le Duché de Valentinois, fut Cha

noine de Straſbourg en 1696, Archidiacre de Beſançon, Abbé de Saint-Maixent

en Poitou, en 1717, & ſacré Archevêque de Beſançon le 4 Février 1725. Il

a eu l'Abbaye de Vauluiſant, Ordre de Citeaux, Diocèſe de Sens, le 14 No

vembre 173 1 , & s'eſt demis de ſon Archevêché entre les mains du Roi, au

mois de Décembre de la même année, & mourut ſubitement à Paris, âgé de

78 ans, le 16 Février 1748 ; — 3. MARIE-THÉREse, née le 14 Janvier 1662,

Religieuſe de la Viſitation à Monaco ; – 4. ANNE-HIPPoLITE, premiere femme,

le 18 Janvier 1696, de Jacques-Charles de Cruſſol, Duc d'Uzès , premier Pair

de France, fils d'Emmanuel & de Marie-Julie de Sainte-Maure-Montauſter. Elle

mourut en couches le 3 Juillet 17oo, & fut enterrée aux Carmelites du Faux

bourg Saint-Jacques à Paris ; — 5. JEANNE-MARIE, Religieuſe de la Viſitation à

Monaco, puis Coadjutrice de l'Abbaye de Royal-Lieu, près Compiegne, en

1726; — 6. & AMÉLIE , dite Mademoiſelle de Baux.

XV. ANToiNE GRIMALDI, Prince de Monaco, Duc de Valentinois , Pair de

France, né le 25 Janvier 1667, Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie

en 1683 , nommé Colonel de celui de Soiſſonnois en 1684, ſuivit, en 1688 ,

M. le Dauphin au ſiége de Philiſbourg , ſervit à la tête de ſon , Régi

ment à la bataille de Fleurus, au ſiége de Mons en 1691 , à celui de Na

mur en 1692 ; prêta , ſerment au Parlement en qualité de Duc & Pair le 2 r

Août 17o2 ; fut admis Chevalier des Ordres du Roi, en 1724 , & eſt mort

à Monaco le 2o Janvier 1731 , dans ſa 71° année. Il'avoit épouſé, le 14 Juin

1688, en# du Roi & de toute la Cour, Marie de Lorraine , morte à

Monaco, le 3o Octobre 1724 , dans la 51° année de ſon âge , fille de Louis

de Lorraine , Comte d'Armagnac, Grand-Ecuyer de France, & de Catherine

de Neuvil'e-Villeroy. De ce mariage vinrent : — 1. CATHERINE - CHARLoTTE ,

née le 7 Octobre 169o, morte le 18 Juin 1696 ; — 2. LoUIsE - HIPPoLITE ,

qui ſuit ; - 3. ELISABETH-CHARLoTTE, née le 4 Novembre 1678, morte ;

- 4 °.
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-4. MARGUERITE-CAMILLE, née le 1 Mai 17oo, mariée le 16 Avril 172o,

à Louis de Gand-de-Merode de Montmorency , Prince d'Iſenghien & de Maſmines ,

né à Lille le 16 Juillet 1678, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Gé

néral de ſes Armées , Gouverneur d'Arras, & Lieutenant-Général au Gouver

nement d'Artois, fils de Jean-Alphonſe , Prince d'/ſenghien , & Comte du Saint

Empire. Il étoit veuf 1°. d'Anne-Marie Louiſe, Princeſſe de Furſtemberg , &

2º. de Marie-Louiſe-Charlotte Pot de Rhodes , voyez GAND. — 5. & MARIE

DÉvoTE, morte jeune.

XVl. LoUIsE-HIPPoLITE GRIMALD1, née le 1o Novembre 1697 , morte à Mo

naco de la petite vérole le 29 Décembre 1731 , à l'âge de 35 ans, avoit épouſé

à Monaco, le 2o Octobre 1715 , Jacques-François-Leonor Goyon , Sire de Ma

tignon, &c. Comte de Thorigny , fils aîné de Jacques , Chevalier des Ordres,

& de Charlotte Goyon de Matignon. Il a été ſubſtitué par ce mariage aux nom

& armes de GRIMALDI, & après la mort de ſon beau pere, il eſt devenu Duc

de Va entinois , Pair de France, par Lettres du Roi LoUIs XV, du mois .. de

Décembre 171j. Voyez GoYoN DE MATIGNoN, branche des Comtes de Tho

rigny.

Barons & Comtes de BvErz.

III.ANDARo GRIMALDI, Baron de Bueil, Seigneur du Val, de Maſſo, & de

Venaſque , eſt cru ſecond fils de FRANçoIs, Seigneur de Grimaud, & d'Au

rélie de Caretto. Il eut d'Aſtruge Roſtang, Baronne de Bueil, ſon épouſe, fille

de Guillaume & de Béatrix : — 1. BARNABÉ , qui ſuit; - 2. RosTANG, Ba

ron de Bueil & du Val de Maſſo ; — 3. GUILLAUME, allié à Marie , dont on

fait deſcendre, mal-à-propos & ſans aucune preuve, les Comtes de Sancerre &

de Marans; — 4. & TIEURGE, femme de† Liti , de la ville de Nice.

IV. BARNABÉ DE GRIMAUD, Baron de Bueil, Seigneur du Val de Maſſo,

épouſa Béatrix, aliàs Marie de Glandevès , fille de Guillaume-Ferrand, Seigneur

de Cuers, & de Louiſe de Vitteneuve , dont : — 1. JEAN, qui ſuit ;,- 2. LoUis »

Seigneur du Val de Maſſo, lequel traita avec le Comte de Savoie, pour ſou

mettre ſon frere & leurs Terres ſous ſa ſouveraineté, ſuppoſant en obtenir la

permiſſion du Roi. La tranſaction fut faite le 25 Août 1388, mais ſon frere ne

voulut pas la ratifier. Il eut un fils naturel , nommé GASPARD GRIMALDI , Sei

gneur de Rigaudi, légitimé par le Comte de Savoie ; — 3. & LoUIsE GRiMAL

D1, mariee à Guillaume Medullioni, Conſeiller & Chambellan du Roi, Séné

chal de Nimes & de Beaucaire.

V. JEAN DE GRIMAUD , Baron de Bueil, Seigneur du Val de Maſſo, Gouver

neur du Comté de Nice, ſuivit le parti de LADIslAs, contre la Maiſon d'An

jou , donna procuration à ſon frere Louis , pour ſe ſoumettre lui & toutes ſes

terres au Comte de Savoie. ll eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré ; -

I. PIERRE , qui ſuit ; — 2. BARNABÉ, Seigneur de Turet, en 1448; - 3 &

4. ANGLE & CATHERINE, mariée à Rodulphe de Montbel, fils de George , Sei

gneur de Ferruzaſchi en Piémont. -

VI. PIERRE DE GRIMAUD, Baron de Bueil, Seigneur du Val de Maſſo , agréa

les Maiſons de Ceva & d'Oliva, en 1448, & telta en 1463. Ses enfans fu

rent : -- 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. LoUIs, tige des Seigneurs de Tourette »
du Reveſt , &c. rapportés ci-après ; — 3. GUILLAUME, Moine de Saint-Hono

rat, Prieur de Puget ; — 4. JEAN , Seigneur de Rocaiteroni ; - 5. VALENTINE »

mariée avant 1446, à Aſtouaud d'Aſi, uaud, III du nom, Seigneur de Ma an ,

de Montfuron, de Limaye & de la Baltide des Jordans ; - 6. Y oLANDE ?

alliée a Jacques de Valpergues ; — 7. MARGUERITe, épouſe de Reforcat de C ſ .

teilane , Seigneur de Salerne en Provence ; — 8. BoNNE, femm， de Lºuis Coua ,

Seigneur de Berre; — 9. & JEANNE, mariée à benjamin Coſta , Seigneur de

Polignac. - -

V1I. JAcQUEs De GRIMAUD, Baron de Bueil , Seigneur du Val de Maſſo ,. mort

en 1491 , avoit épouſé Catherine .e Caretto , des Marquis de Final , dont il ellt t

- 1. GEoRGE, Baron du Bueil, Seigneur du Val de Maiſo, marié !°. à 4ºr

Tome VII. N n n
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guerite Coſſa, fille de Jean, Comte de Trojano au Royaume de Naples, Grand

Sénéchal & Gouverneur de Provence; & 2°. à Marie de Simiane , veuve de

Pierre de Forbin, Seigneur de la Barbent, & fille de Jacques-Raimbault de Simiane,

Baron de Caſenove, Seigneur de Gordes, & d'Honorate de Marſeille, des

Comtes de Vintimille. Il mourut ſans enfans en 15o7 ; - 2. HoNoRÉ, qui

ſuit ; - 3. & MARGUERITE, mariée à Louis de Forbin, Seigneur de Luc, fils

de balame§, Seigneur de Soliers, Gouverneur de Provence.

VIII. HoNoRÉ DE GRIMAUD , Baron de Bueil, Seigneur du Val de Maſſo,

Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, Gouverneur du Comté de Nice , &

Ambaſſadeur pour le Duc de Savoie en France, teſta en 1523. Il épouſa 1°.

Batiſta de Frégoſe , ſœur d'Octavie , Duc de Gênes ; & 2°. Barthelemie de

Ceve , fille de N... , Marquis de Ceve, & de N. .. de Graſſe de Bar. Du pre

mier lit vinrent : - 1. RENÉ, qui ſuit ;.- 2. JEAN-BATIsTE , Seigneur de Se

roty & de Todon, tué à la bataille de Ceriſoles en 1543 , au ſervice du Roi FRAN

§ I. Il avoit épouſé Françoiſe de la Baume , aliàs la Balme , fille de Hugues ,

eigneur de Tiret en Breſſe, & de Louiſe de Chandieu , dont : — (a) OcTA

vIEN DE GRIMAUD, Seigneur de Seroty & de Todon, qui demanda la ſubſti

tution faite par le teſtament de Louis de Chandieu. Elle lui fut adjugée par Ar

rêt de 16o7, & il jouit de la Seigneurie de Chandieu juſqu'en 16o9 ; fut con

damné avec HoNoRÉ GRIMALDI, Comte de Bueil, ſur de fauſſes accuſations ,&

leurs biens confiſqués. Ils y furent rétablis par CHARLEs-EMMANUEL, Duc de

Savoie, par Lettres données à Paris le 27 Février 16oo. Il mourut ſans enfans

en 161o ; - (b) FRÉDERIc ; — (c) & FRANçoIs, Seigneur des Croz au Comté

de Beuil, marié à Rachel de Polignac , fille de François de Polignac , Seigneur

de Saint-Germain, de Fleac & de Fontaines, & de Marie d'Anglier, Dame

de Montes près la Rochelle. Il en eut LUcIE DE GRIMAUD, femme d'André Ar

moul, Seigneur de Saint-Simon, & de Brie en Saintonge; — 3. JAcQUEs ; —

4. CATHERINE , mariée à Pierre-Alvaret de Correa ; — 5. ANNE, femme de Char

les Prohana , Seigneur de Leini en Piémont; – 6. MADELENE, alliée à Claude

de Forbin , Seigneur de la Motte-Gardanne en Provence, fils puîné de Charles,

Seigneur de Gardanne, & de Marie de Boniface; -- 7. & FRANçoIsE, épouſe

de François de Ponte, Co-Seigneur de Scarnafigi dans le Piémont, entre Savigliano

& Saluces.

_IX. RENÉ DE GRIMAUD, Baron de Bueil, Seigneur du Val de Maſſo, épouſa

Thomaſine de Laſcaris , fille & héritiere de Pierre, Co-Seigneur de la Brigue,

& de Barthelemie de Ceve. Leurs enfans furent : — 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; — 2.

ALExANDRE, Gouverneur de Barcelonette pour le Duc de Savoie ; — 3. JEAN

FRANçoIs GRIMALDI , marié à Sibille de Renaut, fille de Jean de Renaut de Saint

Tropes. Sa poſtérité a fini dans la perſonne d'ANNIBAL GRIMALDI , Baron de

Montaler, ſon petit-fils, lequel n'eut point d'enfans de ſon épouſe Michelle d'Al

baville, fille de Jacques , Baron de Montaler en Savoie ; -4. Louis DE GRI

MAUD, Evêque de Vence, Abbé de Saint-Pont, Chancelier de l'Ordre de l'An

nonciade, Aumônier du Duc de Savoie, & Grand-Prieur des Ordres de Saint

Maurice & de Saint - Lazare en Savoie. Il aſſiſta au Colloque de Poiſſy & au

Concile de Trente. MM. de Sainte-Marthe diſent qu'il mourut à Nice vers 161 1,

après s'être démis de ſon Evêché dès 1576, & Geoffroy dit qu'il mourut le 5

Février 16o8 ; — 5 & 6. PIERRE & JAcQUEs , celui-ci Chevalier de Malte &

Commandeur de Nice; — 7. CLAUDE, femme de Boniface de Truciet; — 8. Ho

NoRÉE, alliée à Honorat de Caſtellane , Seigneur d'Aluis; — 9. ANNE - MARIE,

femme de Pierre de Laſcaris , Seigneur de Bouſon ; — 1o. & GEoRGETTE, épouſe

de Jean de Cays.

X. HoNoRÉ DE GRIMAUD, II. du nom, Baron, puis Comte de Bueil, Baron

du Val de Maſſo, par érection qu'en fit le Duc de Savoie, le 26 Mai 158 1, fut

Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade & Gouverneur du Comté de Nice. Il épouſa

Julie Picamilli, fille de Jean. Elle teſta le 7 Mai 16o3 , & eut pour enfans : —

1.ANNIBAL, qui ſuit ; - 2. MARGUERITE, mariée, par contrat paſſé dans le Châ

teau du Villar, le 2o Octobre 1581 , avec Jean de Louvet, III. du nom, Baron de
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Calviſſon, de Maſſillargues, de Manduel, de Jonquieres, &c. fils de Pierre de

Louvet, Baron de Calviſſon, & de Marguerite de Caſtellane. Elle teſta le 6 Juillet

1 61 2, & vivoit encore le 14 Décembre 1631 ; - 3. & VicToIRE, alliée à Joachim

de Simiane , Seigneur de Châteauneuf près Avignon, mort en 16o5, fils de Janſon

de Simiane , Seigneur de Châteauneuf, & de Geneviéve#

XI. ANNIBAL DE GRIMAUD, Comte de Bueil, Seigneur de la Vallée de Maſ

ſouins, de Choudon, de la Tourette, du Reveſt, &c. Chevalier de l'Ordre de

l'Annonciade, Gouverneur du Comté de Nice, qu'il défendit en 16oo, quitta

depuis les intérêts du Duc de Savoie, & obtint des Lettres-Patentes de protec

tion du Roi LoUIs XIII, au mois de Mars 1717, ratifiées le 22 Mai ſuivant, par

leſquelles ce Prince lui promit tout ſecours pour rentrer en poſſeſſion de ſes Terres

& biens détenus par le Duc de Savoie, &, en attendant, 2oooo livres par an

par forme de penſion. Il fut fait priſonnier avec ANDRÉ, ſon fils ; & s'étant ſau

vé, il fut repris par le Duc de Savoie, qui le fit mourir, ſans formalité, en

1621. Il avoit épouſé 1°. Anne-Françoiſe de Provana ; & 2°. Catherine, ſœur du

Cardinal Madruce. Il eut du premier lit : - 1. ANDRÉ, qui ſuit ; - 2. LoUIs, -

3 , 4 & 5. BÉNÉDICTINE , BÉATRIx & JEANNE, mortes jeunes; - 6. ELÉoNoRE,

mariée, par contrat du 3o Novembre 16o2, à Madelen de Vintimille , Seigneur

d'Olioules, Baron de Tourves, fils de Gaſpard , II. du nom, des Comtes de

Marſeille, Seigneur d'Olioules, &c. & de Marquiſe d'Amic. Elle fut ſa premiere

femme, & mourut ſans enfans ; — 7. JULIE, épouſe de Jean-Antoine de Mala

bail, des Comtes de Canalis en Aſt; — 8. CATHERINE, alliée à Philippe, Comte

de Lucerne ; — 9. & MARGUERITE, mariée au Château du Villar, le 22 Juillet

1618, à Charles de Graſſe , Comte du Bar , au Diocèſe de Graſſe.

XlI. ANDRÉ DE GRIMAUD , Comte de Bueil , Baron du Val de Maſſo, mort

ſubitement à Paris au mois de Janvier 1665 , avoit épouſé 1°. Anne de Saux ,

fille de Jean , Vicomte de Lugny , Gouverneur d'Auxonne, & de Gabrielle des

Pret , ſa ſeconde femme ; & z°. Marthe de Graſſe , fille d'Annibal , Comte du

Bar, & de Jeanne de Fortia de Piles. Du premier lit vinrent : — 1. MELcHIoR ;

- 2, 3 & 4. ANNE , GABRIELLE & HENRIETTE , Religieuſes ; – 5. AURÉLIE,

mariée, le 25 Septembre 1684, à François de Guerreau, Seigneur # Behem en

Normandie , Capitaine au Régiment de Saulx, tué au ſiége de Barcelone en

1697 ; & du ſecond lit : — 6. HoNoRAT, Baron de Bueil ; — 7 & 8. GAsPARD

& ANToiNE ; - 9. MAURIcE, Comte de Bueil, Capitaine d'une des Galeres du

Roi. Il préſenta à Sa Majeſté , en 169o, les titres & mémoires des droits

de ſa Maiſon ſur pluſieurs Terres, que les Ducs de Savoie ont uſurpées, & mou

rut à Marſeille, âgé de 59 ans, le 13 Juillet 1698 , étant Chef d'Eſcadre des

Galeres; — 1o, 1 1 & 12. CLAIRE, ANNE-CHARLoTTE & MARTHE ; — 13. FRAN

çoISE, morte en 1646; - 14. MARIANNE , Religieuſe ; - 15. & HENRIETTE.

Seigneurs de TovRETTE , du REvEsr, &c.

VII. LoUIs GRIMALDI, fils puîné de PIERRE DE GRIMAUD, Baron de Bueil,

fut Seigneur de Levenzo dans le Comté de Nice, du Reveſt & de Reimplaſſo

dans le Comté de Beuil. Il épouſa Marguerite de Brancas , fille de Jean , Co-Sei

gneur de Villars & d'Oiſe, & de Clémence d'Agout, dont : — 1. JEAN, qui ſuit ;

— 2. & CLAUDE, Protonotaire & Grand-Vicaire de l'Evêque de Nice. -

VIII. JEAN GRIMALDI, Seigneur de Levenzo, de Tourette, du Reveſt & de

Reimplaſſo, épouſa Marguerite de Forbin, fille de Palamede, Seigneur de Soliers,

Gouverneur de Provence, & de Jeanne de Caſtillon. De ce mariage vinrent :

- 1. JEAN, qui ſuit; — 2. & JAcQUEs, Prieur de Saint Dalmatius en 15 12.

IX. JEAN GRIMALD1, II. du nom, Seigneur de Tourette, du Reveſt, &c. s'allia

avec Françoiſe de la Baume, fille de Hugues, Seigneur de Tiret en Breſſe. Elle

étoit veuve de JEAN-BATIsTE DE GRIMAUD, Seigneur de Seroty & de Todon,

tué à la bataille de Ceriſoles en 1543. Leurs† furent : — 1. CÉSAR , qui

ſuit ; — 2. & GEoRGIE, femme de Jean de Caiſſie, de la ville de Nice.

X. CÉsAR GRIMALDI, Seigneur de Tourette & de Reimplaſſo, vendit la Tou

rette & le Reveſt au Comte de Bueil. De ſon mariage avec Phi'ippe de Graſſe ,

N n n ij
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fille d'Honoré, Seigneur de Cabris, & de Berthomeirete de Giraud, il eut : -- 1 :

HoNoRÉ, qui ſuit ; — 2. JEAN, mort jeune ; - 3. MAR GUERITE, femme de Jean

Batiſte Galleani, de la ville de Nice ; - 4. ANNE-FRANçoIsE, alliée à Honoré de

Graffe, des Seigneurs de Collettes en Provence ; -- 5. CATHERINE, mariée à

Dominique-Conſtantin, des Seigneurs de Châteauneuf; — 6. MARTHE, femme de

Jean-François Fabri, de la ville de Nice; — 7. LUcRÈcE, épouſe d'Honoré de

Barcillon ; — 8. IsABELLE, mariée à Honoré de Blacas , Seigneur de Carroy ; -

9. & CLAIRE, femme de François Oger de Savillan.

XI. HoNoRÉ GRIMALDI, Seigneur de Levent & de Raimplat, épouſa Suſanne

de la Gouſe, de la ville d'Avignon, dont : — 1 & 2. CÉsAR & RAYMoND ; -

3. & FÉLIcE GRIMALDI. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette branche faute de

Mémoire. Les armes : fuſelé d'argent & de gueules.

Il eſt parlé, dans l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tom. I, p.

33 , & le Supplément à cette Hiſtoire, p. 74, de la branche des Marquis de

eguſſe, ſortie du même tronc que les précédentes, dont eſt aujourd'hui chef

CHARLEs-LoUIs-SexTIUs GRIMALD1, Marquis de Reguſſe, de Villeneuve-Coutral,

Saint-Martin-Mimet, & en partie de Monmeyan, en 177o, ſecond Préſident à

Mortier du Parlement d'Aix. ll a épouſé, en troiſiemes noces , Jeanne-Hippolite--

Théreſe de Monyer-de-Châteaudeuil, fille unique d'André de Monyer, Seigneur de

Châteaudeuil, & d'Anne de Félix d'Olliere , dont : — 1. ANDRÉ-BENoîT-CHARLES

FRANçoIs-XAvIER ; — 2. & CHARLES-ELzÉAR-JEAN-FRANçoIs-REGIs, qui a un

bref de minorité pour être reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſa

lem. Il n'a point eu d'enfans de ſes deux premieres femmes. Voyez ſur cette

†e l'ouvrage ci-deſſus cité. Elle porte les mêmes armes que les précé

CI1teS.

* GRIMAUD, en Provence : Baronnie acquiſe par Eſprit Alard, Grand-Ma

réchal des Logis de la Maiſon du Roi, en faveur duquel elle fut érigée

en Marquiſat en 1627 : il fut nommé à l'Ordre du Saint - Eſprit. Ce

Marquiſat a paſſé à François de Caſtellane, Baron de Saint-Juers, pere

de Marc-Antoine, & ayeul de Touſſaint, marié à Anne-Felix de Creiſ

ſet, dont des enfans. Voyez CAsTELLANE.

* GRIMBERGHES ou GRIMBERGUE : Pays & Seigneurie dans le Brabant

Autrichien, que Jeanne de Bautersheim porta en mariage, avec celle de

Berg-op-Zoom, à Jean de Glimes, arriere-petit-fils de Jean, dit Got

tigin ou Gordekin, bâtard de Brabant, & d'Iſabeau de Gottigin, légi

timé par l'Empereur LoUIs DE BAvIERE, le 27 Août 1 344.

Jean de Glimes , IV. du nom, mourut en 1427, & la Seigneurie de GR1M

BERGHEs fut le partage de ſon quatrieme fils Philippe de Glimes , tué devant

Nancy le 24 Juin 1476, pere de Jacques de Glimes, & ayeul de Georges , dont

le fils Ferri, fut pere de Gerard, & ayeul de Godefroy de Berghes, Baron de Stra

' bock, en faveur duquel la Baronnie de GRIMBERGHes fut érigée en Comté, par

Lettres du 15 Février 1625. Il mourut en 1634 , laiſſant de ſa femme Honorine

de Horn , Philippe - François , créé Prince de Berghes , Chevalier de la Toiſon

d'Or, Gouverneur de Bruxelles, mort le 12 Septembre 17o4. Ce Prince, dont

le frere Georges - Louis , fut Evêque & Prince de Liége, avoit épouſé Marie

Jacqueline de Lalaing, & eut pour fils Alphonſe-Dominique-François de Berghes,

décédé le 4 Avril 172o, ſans enfans, de ſon mariage avec Anne-Henriette-Char

lotte de Rohan - Chabot. Il vendit le Comté de GRIMBERGHEs à ſon beau - frere

Louis-Joſèph Albert de Luynes , né le 1 Avril 1 672, créé Prince de Grimber

ghes en 173o , & du Saint-Empire en 1742. Il eſt mort en 175... âgé de plus

# # ans, ſans enfans de ſon mariage avec Madelene - Marie - Honorine de

erghes.

" GRIMBERGHES : C'eſt une des ſix Vicomtés du Brabant, qui fut acquiſe, en
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1 692,† *Henri de Kerrenbroeck, Seigneur de Terborgh, Tertamenen

& Oyck, Conſeiller de S. M. C. au Conſeil Souverain de Brabant, au

quel le Roi permit, pour lui & ſes deſcendans, en ligne directe & colla

térale, mâles & femelles, de porter le titre de Vicomte de Grimberghes,

par Lettres du mois d'Avril 1694.

GRIMOARD : Maiſon connue ſous le nom du Roure, ou plutôt fondue dans

celle du Roure & dans Thubieres - Caylus, qui portoit : de gueules, au

'chef emmanché d'or. Elle a fini dans

ANToINE GRIMoARD, I. du nom, qui teſta en 1494, & ne laiſſa qu'une fille

URBAINE, héritiere des Baronnies de Griſſac, Verfeuil, Bellegarde, Randon, &c.

qui épouſa GUILLAUME DE BEAUvoIR-DU-RoURE , V. du nom, dont elle eut : —

CLAUDE, Baron du Roure, marié à Fleurie de Porcelet, fille de Pierre , Seigneur

de Maillane. De ce mariage vinrent : - 1. LoUIs, Baron de Saint-Florens, qui

a formé la branche de ce nom ; — 2. JAcQUEs , Seigneur d'Elze , auteur des

Seigneurs de ce nom ; — 3. & ANToiNE , qui ſuit.

ANToiNE, Comte du Roure, Marquis de Griſac, &c. épouſa, en 1556, Clau

dine de la Fare-Montclar, dont il eut : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ;- z. ANToINE,

Comte de Saint-Remere, qui n'eut qu'une courte poſtérité;- 3. CLAUDE, Seigneur

de Combalet, qui de Marie d'Albert-de-Luynes , eut ANToiNE , Seigneur de Com

balet, allié à Marie-Madelene de Vignerot-de-Pontcourlay , niéce du Cardinal de

Richelieu , & depuis Ducheſſe d'Aiguillon : -4. & ANNE, mariée à Charles de

# & mere du Duc de Crequy., du Duc de Leſdiguieres , & du Maréchal

- de Crequy. -

JAcQUEs, Comte du Roure, épouſa, en 1599, Marguerite de Montlaur, dont

entr'autres enfans : — ScIPIoN, Comte du Roure, marié, 1°. en 1639, à Grefinde

de Baudan, fille unique de Pierre, Préſident en la Cour des Comptes de Mont

pellier; & 2°. en 1664, à Jacqueline de Borne-de Laugere, veuve de Charles-Auguſte,

Marquis de la Fare, ſa niéce, par diſpenſe du Pape ALExANDRE VII, morte ſans

enfans, en Janvier 1712, âgée de 86 ans. Du premier lit vinrent entr'autres :- 1.

LoUis , Marquis de Griſac, mort en 1728, ſans poſtérité de Madelene-Françoiſe

d'Apchier, morte le 3 Juin 1763 , en ſa 74° année ; - 2. Louis-PIERRE-ScIPIoN,

qui ſuit; — 3. & JAcQUELINE, femme d'Armand, Vicomte de Polignac , laquelle

a été mere du Comte & du Cardinal de Polignac.

· LoUis-PIERRE-Sc1PIoN, Comte du Roure, épouſa, en 1666 , Marie , fille

d'Achille du Gaſt, Seigneur d'Artigny, & de Marie le Coutellier, dont entr'autres

enfans :

LoUIs-ScIPIoN, Comte du Roure, Capitaine des Chevaux-Légers, Lieutenant

Général pour le Roi en ſa Province du Languedoc, Gouverneur de la ville &

citadelle du Pont-Saint-Eſprit, marié, en 1688, à Louiſe-Victoire de Caumont- .

de-la-Force , fille de Jacques - Nompar de Caumont, Duc de la Force , dont : —

1. LoUIs-CLAUDE-ScIPIoN, qui ſuit ; – 2. & ADÉLAïDE , épouſe de Gabriel,

Comte de Laval-Montmorency, dont un fils. Voyez MoNTMoRENcY-LAvAL.

LoUIs-CLAUDE-ScIPIoN, Comte du Roure, né poſthume en 169o , mort le

15 Juillet 1751 , avoit épouſé, le 16 Juillet 1721 , Marie Antonine-Victoire de

Gontaut-Biron , fille de Charles-Armand, Pair de France , Chevalier des Ordres

du Roi, Lieutenant - Général de ſes Armées, Gouverneur de la ville de Landau,

& premier Ecuyer de PHILIPPE, petit-fils de France, Duc d'Orléans, & de

Marie-Antoinette de Bautru, dont entr'autres enfans : - 1. DENIs AUGUSTE, qui

ſuit ; — 2. N... DU RoURE, mariée à Scipion-Louis-Joſeph de la Garde, Marquis

de Chambonas, dont elle fut la ſeconde femme ; - 3. & MARIE-MADELENE ,

alliée, le 26 Avril 1746, à Anne-Gabriel-Henri Bernard, dit le Préſident de Bou

lainvilliers , morte le 18 Avril 1748 , laiſſant un fils mort enfant. Voyez BER

NARD DE BoULAIN vILLIERs. -

· DENIs-AUGUSTE , Marquis du Roure, Colonel des Grenadiers de France en
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1753 , de Saintonge en 1761 , de Dauphin, & Brigadier le 25 Jºillet 176z , a

épouſé , le 24 Janvier 1759 , Françoiſe - Sophie - Scholaſtique, fille de Pierre

rançois-Marie Baglion, Comte de la Salle, ancien Capitaine aux Gardes Fran

oiſes , & d'Angelique-Louiſe-Sophie de Louville - d'Allonville. C'eſt ce que nous

çavons ſur l'état actuel de cette Maiſon, faute de Memoire.

Pour la branche de BEAUvoIR , Seigneurs de Beaumont & Briſon , voyez

Tome II de ce Dictionnaire, pag. 241 & ſuiv. On peut auſſi conſulter Moréri,

nouvelle édition, où ſe trouve, Tome V , la Généalogie de la Maiſon de GRI

MoARD DE-BEAU voIR-DU-RoURE. -

Le mot Roure , en langage Gaſcon, ſignifie un chéne : auſſi cette Maiſon porte

pour armes : d'aqur, au chéne d'or, dont les branches ſont entrelacées.

GRIMOD, en Lyonnois.

ANToINE GRIMoD, Secrétaire du Roi & Fermier-général, avoit épouſé Margue

rite le Juge , décédée en 1758, âgée de plus de 1oo ans, d'une Famille connue

depuis longtems dans le Parlement de Toulouſe, & alliée aux Maiſons les plus

conſidérables de cette Province. Il en a eu : — 1. N... GRIMoD DE BEAUREGARD,

Fermier général ; — 2. GAsPARD GRIMoD, Seigneur de la Reyniere, de Clichy

la-Garenne, près Paris, &c. Fermier-général. II avoit épouſé , 1°. N. Labbé ,

dont il a laiſſé MARIE-FRANçoIsE GRIMoD-DE-LA-REYNIERE , alliée, le 3 Avril

# , à Pierre Timoleon Moreau , Seigneur de Beaumont, fils du Préfident de

#. , & neveu de M. de Sechelles , Contrôleur - Général ; & 2°. Marie

Madelene Matade, née le 28 Mai 1716, fille de Laurent Matade , Fermier-gé

néral, & de Théreſe des Queulx. Elle épouſa auſſi 2°. le 2 Mars 1756, Charles

de Maſſo , Marquis de la Ferriere, de la ville de Lyon, ancien Lieutenant des

Gardes-du-Corps, Compagnie de Villeroy , & Lieutenant - Général des Armées

du Roi, du 17 Décembre 1759. Elle a laiſſé de GAsPARD GRIMoD, ſon premier

mari, un fils, Fermier-général, & deux filles. Ce fils eft vraiſemblablement

LAURENT GRIMoD - DE - LA - REYNIERE, Fermier-général , qui a épouſé, le 1 Fé

vrier 1753 , Françoiſe-Eliſabeth de Gerente, fille d'Alexandre - Balthaſard, Mar

quis d'Orgeval, & d'Eliſabeth Rambault - de - Saint-Maurice , en Dauphiné ; -

3. & PIERRE, qui ſuit.

PIERRE GRIMoD-DUFoRr, Fermier-général, Intendant des Poſtes & relais de

France, mort le 25 Octobre 1748, âgé de 55 ans, avoit épouſé, 1°. le 11

Décembre 1736, Geneviéve - Florimonde Savalette, morte le 16 Février 1742 ,

à 22 ans, après être accouchée, le 21 Décembre précédent , d'une fille (elle

étoit ſeconde fille de Charles Savalette, Seigneur de Maignanville , Fermier gé

néral, & d'Eliſabeth Gilbert-de- Nozieres ) ; 2°. le 5 Février 1745, Eliſabeth

Geneviéve Courten, morte, le 17 Novembre de la même année , ſans enfans ,

fille de Pierre Courten , Maréchal-de-Camp, & niéce de Maurice , Comte de

Courten , Lieutenant - Général ; & 3°. le 25 Février 1748 , Marie-Antoinette

Gabrielle-Félicité de Caulaincourt, ſœur du Marquis de Caulaincourt, Maréchal

de-Camp, Commandeur de l'Ordre de Saint - Louis, fille de Louis : Armand,

Marquis de Caulaincourt , & de Gabrielle - Pélagie de Bovelles , & petite-fille de

François-Armand de Caulaincourt , & de Françoiſe de Bethune-Sully-Orval. Voyez

CAULAINcoURT & BETHUNE-SULLY. Elle s'eſt remariée au Marquis de Pompignan,

dont un fils né le 8 Décembre 176o. De ſon premier mariage avec PIERRE GRIMoD

DUFoRT , eſt iſſu :

PIERRE-GAsPARD-MARIE GRIMoD, Comte d'Orſay, Baron de Rupt en Franche

Comté, Seigneur du Comté d'Autrey, Attricourt, &c. dans la même Province

d'Orſay, près Paris, Courtabeuf, &c. né le 14 Décembre 1748, Capitaine de

Dragons au Régiment de Lorraine. ll eſt actuellement poſſeſſeur de la Terre ſou

veraine de Delain, avec titre de Principauté en Franche-Comté , & a épouſé

Marie-Louiſe-Albertine-Amélie, née Princeſſe de Croy & du Saint-Empire, Cha

noineſſe de Maubeuge, fille de feu Guillaume - François , Prince de Croy & du

Saint-Empire, Marquis de Molembais, Baron d'Erin, titré en ſon vivant†
de Croy, & d'Aane-Françoiſe-Amélie-Joſephe, née Marquiſe de Travegnies. Il e
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veuf, avec un fils nommé JEAN-FRANçoIs-LoUIs-MARIE-ALBERT-GAsPARD, né

le 19 Mai 177z. -

La Comteſſe d'Orſay avoit deux ſœurs aînées, Marie-Ferdinande - Brigitte de

Croy , épouſe du Comte de Trategnies, Maréchal-de-Camp, ci-devant Meſtre

de - Camp d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom , ſon oncle maternel, &

Marie-Louiſe-Reine-Théreſe de Croy , Chanoineſſe à Maubeuge.

Cette famille de GR1MoD ſubſiſte d'ailleurs dans la branche du Baron de Rivirie ,

dont le pere eſt mort Brigadier des Armées du Roi, & Commandant dans le

Briançonnois, & dans pluſieurs autres.

Les armes : d'atur, à une faſce d'argent , accompagnée en chef d'un crciſſant

d'argent, accotté de 2 étoiles d'or; & en pointe d'une carpe d'argent, nageant ſur

une riviere de méme.

GRIMOUARD, en Poitou : Famille noble, dont les armes ſont : d'argent, à

un fretté de gueules de ſix piéces, & un franc quartier d'azur.

GRIMOULT, Ecuyer, Seigneur de la Moiſſon, Famille de Normandie, Elec

tion de§ , qui porte : de ſable, ſemé de grillets d'or, & frette d'ar

€77 f.

* GRIMOUVILLE. C'eſt ainſi qu'il faut écrire & prononcer le nom de cette

ancienne & illuſtre Famille de Normandie, & non pas GRIMoNvILLE,

ni GREMovILLE, ni GRIMovILLE. Elle a pris ſon nom d'une Terre ſituée

ſur le bord de la mer , à deux lieues de la ville de Coutances, la

quelle eſt aujourd'hui poſſédée par un Magiſtrat de la même Ville. La

Terre & Seigneurie de la Lande - d'Hairon a appartenu à une branche

de la Maiſon de GRIMoUvILLE, dont les armes ſont ſur la porte du

Château, ſçavoir : de gueules, à trois étoiles d'or poſées 2 & 1 ; l'écu eſt

penché & ſurmonté d'un caſque de côté. Supports : deux ſauvages ayant

•. un genou a terre. -

NIcoLAs DE GRIMoUvILLE, Baron de l'Archant, Capitaine des Gardes-du-Corps

du Roi HENRI Ill, & Chevalier de l'Ordre du Saint-Eſprit, & LoUIs DE GRI

#vº, ſon frere , auſſi Chevalier du même Ordre, étoient de cette Mai

0Il,

Elle a été reconnue de noble race par Montfaouq dans les perſonnes de GUIL

LAUME, de JEAN & de THoMAs DE GRIMoUvILLE. - Chamillart parle de plu

fieurs de ce nom. GILLEs DE GRIMoUvILLE, Seigneur & Patron de Saint-Ger

main, eut de ſa femme, Catherine de Pielevey , pluſieurs enfans, du nombre

deſquels étoient PIERRE & JoAcHIM. PIERRE DE GRIMoUvILLE, Ecuyer, Sei

gneur de Saint-Germain, mourut à la Haye-Piquenot en 1661. -

GRIN : Famille noble, que nous croyons originaire de Picardie, alliée à celle

de la Fons, & qui porte pour armes : de gueules, à 3 têtes de lion léo

pardées & couronnées d'or, 2 & 1 .

GRIPEL ou GRIPELE (DU) en Normandie, Election de Domfront.

GUILLAUME DU GRIPEL , Seigneur de la Landelle , le premier dont on ait

connoiſſance, vivoit en 1371. II épouſa Iſabeau de Sainte-Meregliſe, dont : -

1. IsAAc , qui ſuit ; — 2 & 3. PIERRE & HENRI, leſquels furent du nombre

des 1o9 Gentilshommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel contre les Anglois,

Cn I42 3.

I# DU CRIPEL , Seigneur de la Landelle, épouſa Luce de Malflºſtre , &

en eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. PIERRE , Chevalier , marié à Catherine de

Bailleul, ſœur de la femme de ſon frere, dont : — CATHERINE DU GRIPEL »

femme de Charles de Mallet. -
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JEAN DU GRIPEL, Seigneur de la Landelle, mentionné dans l'Echiquier de l'an

1456, fit preuve de ſa nobleſſe en 1463. Il épouſa Madelene de Bailleul fille

aînée de Joachim de Bailleul, Seigneur de Meſley, & de Catherine de la FoUe,

ou ſelon d'autres, fille de Jean de Bailleul, Seigneur de Meſley, & de Jeanne

de Mathefel n. De ce mariage vinrent : — 1. GuiLLAUME, Seigneur de la Lan

delle, vivant en 15oo, qui s'allia avec Catherine de Keneinville , & en eut : -

I. JEANNE DU GRIPEL, femme de Richard de Pellevé, Seigneur de Tracy ; -

2. & JUDITH, mariée à Jean le Moyne, Seigneur de Sourdeval. Cette Famille,

éteinte, portoit : d'aqur, à 3 faſces d'or.

GRIPIERE DE MONCROC : Famille établie en Normandie, en Agenois &

-

en Breſſe.

ALexANDRE-BERTRAND DE GRIPIERE, Ecuyer, Seigneur de Moncroc, de la

Roque, de Laval & de Cezerac, deſcendoit au cinquieme degré de SciP1oN DE

GRIPIERE , Ecuyer, Sieur de Collemont & du Queſnay en Normandie, Capitaine

d'une Compagnie de cent hommes d'armes en 1538. ll fut fait Lieutenant des

Maréchaux de France dans la Sénéchauſſée de Nerac, le 14 Septembre 1699 »
& étoitº# & Aide-Major au Régiment de Champagne, lorſqu'il épouſa »

en 1696, Théreſe-Charlotte du Bois-de-Fretiere, dont il eut ſix enfans, entr'autres :

- 1. ANToiNE : BALTHASARD, qui ſuit ; - 2. JEAN - ALExANDRE,, né le 8 Mai

17oo, Chevalier de Saint-Louis, Commandant , en 1744 , de la Compagnie

des Gardes de S. A. S. le Prince de Conty. ll a, depuis le 16 Avril 1745, rang

de Capitaine dans les troupes de Cavalerie ; - 3. & Louis-GAsToN, rapporté

ci-après.

ANToiNE - BALTHAsARD DE GRIPIERE , Seigneur de Moncroc & de Laval,

Lieutenant des Maréchaux de France, Chevalier des Ordres de N. D. de Mont

Carmel & de Saint Lazare de Jéruſalem, né le 1o Janvier 1697 , épouſa , 1°

le 2 1 Janvier 1722, Marguerite de la Goutte - de-la - Pouyade ; & 2°. par contrat

du 21 Décembre 1735 , Anne Betous. Du premier lit ſont iſſus : - I. FRANçoIs

DE GR1 PIERE-DE-MoNcRoc, Capitaine de Milice dans le Bataillon de Nerac, né

le 4 Avril 1724 ; — 2.JEAN, né le 5 Mai 1726; — 3. GAsToN, né le 3 Mars
173o ;- 4. ANToINETTE-FRANçoIsE, née le 3 1 Octobre 1728 ; & du ſecond lit : .

- 5. SAMUEL DE GRIPIERE-DE-MoNcRoc, né le 8 Mai 1737 ; - 6. JAcQUEs ,

né le 17 Mars 1739 ; — 7. JosEPH , né le 12 Juin 1741 ; - 8. PIERRE , né le

19 Septembre 1744 ; — 9. LoUis , né le 2o Décembre 1745 ; - 1o. JosEPH »

né le 14 Juin 1748 ; - 11. MARIE, née le 2 Février 1743 ; - 12. CHARLoTTe »

née le 1 Février 1747; — 13. & MARIE DE GRIPIERE-DE-MoNcRoc, née le 19

Janvier 1751.

LoUIs - GAsToN DE GRIPIERE, né le 31 Août 17o5, Ecuyer , Seigneur de

Moncroc , de Vecours, de Montſimon , de Montalibore, dé Moiſiat, &c. fils

† d'ALExANDRE-BERTRAND , & de Théreſe-Charlotte du Bois-de-la-Fretiere,

ieutenant dans le Régiment Royal-Artillerie, vint s'établir à Saint Trivier en

Breſſe, où il fut maintenu dans ſa nobleſſe par Sentence des Elus de la Breſſe,
du 3 1 Décembre 1735, ſur les titres qu'il préſenta depuis l'an 1538. Il a été

nommé Syndic de la Nobleſſe de Breſſe le 28 Avril 1751. De ſon mariage ,

accordé le 3o Octobre 1735 , ſont iſſus : — 1. JEAN - NicoLAs - MAxIMILIEN DE

GRIPIERE-DE-MoNcRoc, né le 5 Décembre 1736, Cornette dans le Régiment

de Fouquet , Cavalerie ; - 2. GERMAIN, né le 9 Mai 1738 ; — 3. JEAN, né le

23 Juin 1743 ; - 4. LoUIs- EUGÉNIE , né le 3o Juillet 1741 ; - 5. ANNE-Bo

NAvENTURE , né le 27 Juillet 1744; - 6. MARIE-ALExANDRE, né le 13 Avril

1746 ; - 7. CLAUDE-Louis-JosEPH , né le 24 Août 1747 ; -- 8. N...., né

en 1751 ; - 9. MARIE - FRANçoIsE, née le 26 Juin 1739 , reçue à Saint-Cyr

le 1 Décembre 1749 ; - 1o. & MARIE-ANNE De GRIFIéRE-DE-MoNcRoc, née

le 1 Janvier 1749. Armorial de France , Regiſtre 1V.

Les armes : de gueules, à une croix d'argent , cantonnée de quatre molettes
d'éperon d'or,

- GRIS,
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GRIS, en Normandie, Bailliage d'Alençon : Famille qui remonte à
-

GUILLAUME LE GRIs, Chevalier, nommé dans un titre de l'an 1325. La

Colombiere, dans ſon Théatre d'honneur & de Chevalerie, parle du combat mé

morable, qui s'eſt donné en l'année 1386, ſous le regne de CHARLEs VI, en
tre Jean de Carouges, & JAcQUEs LE GRIs. A

FELIx LE GRIs, Seigneur & Baron de Montreuil & d'Echauffou, & Châte

lain de Montfreville, eut de ſon mariage — ADRIENNE LE GRIs, héritiere de

tous ces biens après la mort de ſon pere. Elle épouſa, le 21 Novembre 1585 ,

Gaſpard Erard, Seigneur de Ciſay, fils de Jean, Seigneur dudit lieu, & de
Marquiſe de Loiſel. Son mari obtint, en 1645, des Lettres Patentes du Roi ,

pour unir les noms d'Erard & LE GRIs dans ſa perſonne & ſes deſcendans
Voyez ERARD. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette famille, faute de Mémoire «

Les armes : d'argent, à la faſce de gueules.

GRISOLLE, en Provence.

JEAN-BATIsTE GRIsoLLe, de la ville de Brignoles, reçu Secrétaire du Rgi,

par Lettres du 25 Juin 1751 , a épouſé N... Boyer , de la ville d'Aix, fille
d'Honoré , reçu Secrétaire du Roi, le 11 Novembre 1741 , Seigneur de Fon

colombe, & de Jeanne carnaud. De ſon mariage il a pluſieurs enfans. Les
armes : de gueules, à la tour d'argent ouverte, au chef d'argent, chargé de 3

roſes de gueules.

GRIVEL D'OUROUER : Nobleſſe fort ancienne, & une des plus illuſtres des

Provinces du Bourbonnois & de Berri, par les Terres conſidérables

† a toujours poſſédées, & par ſes alliances qui ſont avec les Mai

ons d'Avantois, Bar, des Barres,§ Bourgoing de Fau

lain, de Buffevant, de Champs, Chaſtelus, Chauvigni, Cournon , la

Creſſonniere, Crevant, Crevecœur, Ebral de la Courtade, Ebrard de

Monteſpedon, Damas de Thianges, Durand-de-Villegaignon, Gadagne 2

Gamaches de Juſſi, Gamaches-de-Remond, Gaucourt, Foucault-de-Sant

Germain-Beaupré, Guemadeuc, Legiac, Mauvoiſin, Meung de la Ferté,

Montaulieu, Murat, de Pas de Feuquieres, Peloude, Saint - Phale ,

Pierrepont, Pontville, Popillon , Regnier, Rochefort de Châteauvert ,

Thianges, Trouſſebois, Veilhan, Villelume, &c. -

I. JEAN DE GRIvEL, I. du nom, un des deſcendans de cette Famille, eut de

ſa femme qu'on ne connoît point :
-

II. JEAN DE GRIvEL , II. du nom, qui reçut en don de LoUIs, Duc DE BoUR

BoN, Comte de Clermont & grand Chambrier de France, la Terre,& Mai
ſon forte de Groſſoves, avec haute, moyenne & baſſe Juſtice, pour lui & ſes
deſcendans, en conſidération de ſes ſervices & de ceux de ſon pere. Dans les

Lettres-Patentes de ce don, datées du mois de Février 1364, & · ratifiées par

d'autres du mois d'Avril 1365 , ce Prince le qualifie ſon amé & féal che alier,
Conſei'ler, & Bailli du Bourbonnois. Il ſervoit dans les armées du Roi C#AR

Les VI, en 1386, & en 1387 en qualité de Chevalier, avec un autre Che
valier & 18 Ecuyers. Il eut pour enfans : — 1. HENR1, qui ſuit; - 2. & JEAN,

† de Saint-Jean de Jéruſalem, Commandeur de Chambereau de la Vau
ranche.

-

III. HENRI DE GRIvEL épouſa Jeanne de Trouſſebois , de laquelle vint :

IV. JEAN de GRIvEl, III. du nom, Seigneur de Groſſoves, qui étoit, en 14oz,
† la tutelle de ſoh oncle JEAN. Il laiſſa de Marie de Chauvigni, ſa ſeconde

emme ,
- -

V. BERTRAND DE GRIvEL , Seigneur de Groſſoves, Montcoublain, &c. qui

ſervit les Rois Louis XI, & CHARLEs VIII Il épouſa 1°. Peronnelle de Bar »

& 2°. Michel de Rochefort de châteauvert, deſquelles il laiſſa un grand nombre

Tome VII. C o o



G R I G R O

d'enfans. Les aînés de chaque lit furent : -CLAUDE, qui ſuit ; — & HUGUEs,

auteur de la branche d'Ourouer, rapportée ci-après.

VI. CLAUDE DE GRIvEL , Chevalier, Seigneur de Groſſoves, Saint-Aubin, &c.

après avoir été élevé enfant d'honneur du Roi CHARLEs VIII, ſuivit les Rois

LoUIs XII, & FRANçoIs I. dans leurs expéditions d'Italie. Il épouſa Françoiſe

Ebrard de Monteſpedon, & en eut entr'autres enfans :

VII. PHILIPPE DE GRIvEL, Chevalier, Seigneur de Groſſoves , allié, en 1547,

à Madelene de Gaucourt, dont il eut pour fils aîné : *

VIII. MARc DE GRIvEL , Seigneur de Groſſoves, & de Saint-Aubin, Che

valier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Duc d'A

lençon , puis du Roi HENRI III. Il ſervit avec beaucoup de zéle dans les guer

res contre les Religionnaires, teſta en 1588, & laiſſa Jeanne de Gadagne ,

ſon épouſe : - 1. THoMAs, mort ſans alliance; - 2. & LoUIs, qui ſuit.

IX. LoUIs DE GRIvEL , Meſtre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie en 162o,

épouſa Gabrielle de la Creſſonniere , Dame d'honneur de la Reine. Il mourut ſans

oſtérité après 164o, & ſa veuve vendit la terre de Groſſoves en 1651 , à

UBERT DE GRIvEL, Seigneur de Peſſelieres, dont il ſera parlé ci-après.

| Marquis de PEssELIEREs & Comtes d'OvRovER.

VI. HUGUEs DE GRIvEL , Chevalier, Seigneur de Montcoublain & d'Ourouer,

fils de BERTRAND , & de Michelle de Rochefort de Châteauvert , ſa ſeconde fem

me, épouſa Madelene de Pelloude, Dame d'Ourouer en partie, & en eut :

VII. GUILLAUME DE GRIvEL, qui fut Lieutenant de 5o hommes d'armes des

Ordonnances du Roi, & Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Alençon. Il

épouſa, en 1536, Marie de Champs , Dame de Peſlelieres, de laquelle il eut en

tr'autres enfans : - -

VIII. JEAN DE GRIvEL, Seigneur de Peſſelieres, Montcoublain, &c. mort

en 1596. Il avoit épouſé, le 21 Mars 1585, Gabriel Damas de Thianges , dont :

- 1. HUBERT , qui ſuit ; — 2. & CLAUDE, rapporté après ſon frere.

IX. HUBERT DE GRIvEL , Seigneur de Peſſelieres & d'Ourouer, Vicomte d'An

tein, Seigneur de Groſſoves, fut fait Meſtre-de-Camp d'un Régiment de 1o

Compagnies de 1oo hommes chacune , Infanterie, par commiſſion du 3 Juil

let 163o, puis Maréchal des Camps & armées du Roi, Gouverneur de Saverne,

Château d'Eaubard, Falſbourg & Salſbourg, & pays en dépendans. Il avoit

épouſé, en 162o, Anne de Gamaches , ſa parente, 5§ en partie d'Ourouer,

de laquelle il eut entr'autres enfans :

X. CHARLEs DE GRIvEL , Comte d'Ourouer, Maréchal-de-Camp par Brevet

de 1652, aſſaſſiné à Paris en 1658, ſans laiſſer d'enfans d'Anne de Guemadeuc ,

qu'il avoit épouſée, veuve du Marquis de Pontcourlai.

IX. CLAUDE DE GRIvEL , Marquis de Peſſelieres & Comte d'Ourouer, fils

puîné de JEAN & de Gabrielle Damas de Thianges , épouſa, le 23 Juillet 1668,

Anne - Marguerite de Buffevant, dont :

X. PAUL DE GRIvEL, Comte d'Ourouer, ci-devant Meſtre-de-Camp du Ré

iment d'Anjou, Cavalerie, mort le 2 Novembre 1752. Il avoit épouſé 1°.

arguerite-Françoiſe de Bourgoing de Faulain, morte en Avril 1736 ; & 2°.

en Octobre 1747, Henriette-Antoinette de Bourbon-Bullet, de laquelle il n'a

point laiſſé d'enfans. Du premier lit il reſte pour fils unique :

XI. ALExANDRE-AUGUsTE DE GRIvEL, Chevalier, appellé le Marquis d'Ou

rouer, ci-devant Colonel d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom, & Brigadier des

Armées du Roi, en Février 1743 , qui s'eſt démis de ſon Régiment, & a quitté

le ſervice au mois de Juin ſuivant. Il a épouſé, le 9 Juin 1739, Anne-Françoiſe

Foucault de Saint-Germain-Beaupré. Nous ignorons s'il a des enfans. Généalo

gie extraite du Tome V, de la premiere édition de ce Dictionnaire.

Les armes : d'or, à la bande échiquetee d'argent & de ſable.

* GROBBENDONCH, Seigneurie dans le Brabant, qui appartenoit autrefois

à la Maiſon de Graynhem. Arnoult Brant commença d'en jouir en 1435.
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Marguerite Brant la donna, en 15o9, à Philippe de Cleves, Seigneur

de Raveſtein, qui la céda, en 15 14, à André de Maſtaing, après la

§ duquel Philibert de Maſtaing la vendit, en 1555 , à Èraſme
Schets.

Cette Seigneurie fut érigée en Baronnie, par Lettres de l'Archiduc

ALBERT , & de l'Archiducheſſe IsABELLE, ſa ſœur, du 4 Mars 16o2, &

depuis en Comté, par Lettres de PHILIPPE IV, Roi d'Eſpagne, du 3

Juillet 1 637, en faveur d'Antoine Schets, Chevalier de l'Ordre Militaire

de Saint-Jacques, Gouverneur de Bois-le-Duc, mort en 164o, fils puîné

de Gaſpard Schets, Sire de Grobbendonch, Baron de Weſmale, Tréſo

rier Général des Finances du Roi Catholique, dans les Pays-Bas, & de

Catherine d'Urſel. Voyez ScHETs. -

GROGNET. Voyez VAssé.

GROIGNAUX, Ecuyer, Seigneur de Coucloiſon de Rouilly, en Normandie,

Election de Mortagne. Famille qui porte : d'argent, à la croix de gueu

les , cantonnée de douze mouchetures de ſable. -

* GROLÉE : C'eſt une Baronnie en Bugey, qui fut érigée en Comté, par Let

tres d'EMMANUEL-PHILIBERT, Duc de Savoie, le 29 Juin 1 58o, en fa

veur de CLAUDE, Baron DE GRoLÉE, tant pour lui, que pour ſes deſ

cendans & hoirs quelconques. -

· La grandeur de cette premiere Maiſon du Lyonnois eſt bien détaillée

par le célebre Généalogiſte Guichenon, dans ſon Hiſtoire de Breſſe &

de Bugey. Alard en a auſſi donné une Généalogie entiere en 1688,

qui eſt citée par M. Clairambault, oncle de feu M. Clairambault.

Madame de Sénozan a été héritiere de la branche des Comtes de

Viriville, dont les armes ſont : parti, coupé, tranché, taillé, or & ſa

éle, à la couronne de ſinople en cœur, qui eſt une briſure particuliere

à la branche de VIRIvILLE.

Celle des Comtes de Peyre écarteloit de PEYRE, qui eſt argent, avec

une aigle de ſable. La Comteſſe de Peyre, du nom de Gaſſion, n'a qu'un

fils nommé N.... Moret de Montarnal-de-Grolée-de-Peyre, Gouverneur

du Bourbonnois.

On lit dans Alard, que JAcQUEs DE GRoLÉE fut Sénéchal de Lyon en 122o.

– ANToiNE DE GRoLÉE , Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade en Savoie,

vivoit en 141o, dit le même Auteur. — ANToiNE DE GRoLÉE-MENILLoN, Seigneur

de Bueſſieu, fut Lieutenant au Gouvernement du Dauphiné. - AIMAR-FRAN

çois, fils de celui-ci, fut Chevalier de l'Ordre du Roi. - IMBERT DE GRoLÉE,

Seigneur de Viriville, renommé ſous le regne de CHARLEs VII , fut Gouver

neur & Sénéchal de Lyon, Maréchal du Dauphiné & Bailli de Mâcon. -

PHILIBERT DE GRoLÉE , auſſi Sénéchal de Lyon, ſous le regne de LoUis XI,

rendit des grands ſervices à la France, & particulierement à la priſe du Prince

d'Orange en 1473. -

Cette même branche a donné deux Gouverneurs de Montelimart, dont il y en a

encore un aujourd'hui, & un Meſtre-de-Camp.

La Terre de Viriville a été érigée en Baronnie , puis en Comté, enſuite en

Marquiſat.

O o o ij
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Les branches de cette Famille qui ſubſiſtent dans le Dauphiné, ſont celles du

Seigneur du Meſpieu dans le Viennois, & celle du Comte de Viriville.

ÀNToiNE DE GRoLÉE-DE-MoNTBUEToN, Baron de Peyre, Auteur de la bran

che de Montbueton, s'établit dans le Gévaudan. fl épouſa Marguerite de Sola

ges, Baronne de Peyre en Gévaudan. De ce mariage naquit entr'autres enfans :

FRANçoIs DE GRoLÉE-VIRIvILLE , Baron de Marchaſtel, qui laiſſa JEAN DE

GRoLÉE-VIRIVILLE.

JEAN eſt pere de CÉsAR DE GRoLÉE-VIRIvILLe, qui ſuit.

CÉsAR , a épouſé Marie Albaret, dont il a pour enfans : - 1. ANToiNE DE

GRoLÉE-VIRIvILLE, — 2.CÉsAR-ANToiNE ; – 3. & NIcoLAs-V1cToR , réſidans

à la ville de Lodeve.

La branche aînée De GRoLÉE eſt fondue en la Famille du Cros, dont étoit

le Comte DE GRoLÉE, marié à la ſœur du feu Cardinal de Tencin.

GROLLIER : Famille très-ancienne, que l'on croit originaire de Verone en

Italie. Pluſieurs Hiſtoriens en parlent avec éloge ; mais, ſelon Moréri,

on ne connoît de ſa Généalogie que ce qui ſuit. ETIENNE, ANToiNE &

EusTAcHE GRoLLIER, vivoient ſur la fin du quinzieme ſiécle. EUsTAcHE

prit le parti de l'Egliſe, & fut Archidiacre de Saint-Maurice de Vienne

en Dauphiné. ETIENNE, dont nous allons parler, fut auteur des Vicomtes

d'Aguiſi, & ANToiNE, rapporté après ſon aîné, fut chef des Seigneurs

de Belair, du Soleil, de Serviere & du Caſaut.

- I. ETIENNE GRoLLIER , Ecuyer, n'eut de Marie Esbande , ſa femme, que :

II. JEAN GRoLLIER , Chevalier, né à Lyon où ſa Famille a toujours tenu

un rang diſtingué, Vicomte d'Aguiſi, homme de Lettres, protecteur des ſçavans,

& Tréſorier des troupes Françoiſes dans le Milanez. Etant de retour en France,

il exerça la charge de Tréſorier, avant qu'elle eut été avilie par le nombre, &

mourut à Paris le 22 Octobre 1565, âgé de 86 ans, & fut enterré dans l'E

gliſe de Saint-Germain des Prés. Il avoit épouſé Anne Briçonnet , Dame de Couvay

& de Senteins, fille de Nicolas Briçonnet, Contrôleur général des Finances,

& de Charlotte de Ponché : elle étoit petite-fille de Guillaume Briçonnet, Gé

néral des Finances de France, qui, après la mort de ſa femme Rolette de Beaune,

fut Archevêque de Narbonne & Cardinal. JEAN GRoLLIER n'eut de ſon ma

riage qu'un fils mort jeune avant lui, & quatre filles : - 1. JAcQUELINE GRoL

LIER , femme de Jacques de Prunelé , Chevalier, Seigneur de Macenville. — 2.

CHARLoTTe, mariée le 21 Février 1544, à Jean le Genevois , Baron de Bli

gny; - 3. ANNE, Dame de Couvay, mariée à Fran,ois Picot, Seigneur de

Saint - Brice & d'Aſonville ; – 4. & MARIE, Abbeſſe de Longchamp près

Paris. -

Seigneurs de BELAIR , de SERvIERE , &c.

I. ANToINE GR oLLIER , Ecuyer, Seigneur de Belair, frere d'ETIENNE, eut de

Louiſe de la Fay ſa femme, deux fils, — 1. ANToINE, tué au ſiége de Na

ples ſous M. de Lautrec, & enterré à Averſe, où l'on voit encore ſon épita

phe; — 2. & FRANçois, qui ſuit. -

II. FRANçoIs GRoLLIER , Ecuyer, Seigneur de Belair , de Fleuri, du Soleil &

du Boisdoing, eſt celui dont de Rubis parle avantageuſement dans ſon Hiſtoire

de Lyon. Il épouſa Françoiſe de Grillet , fille d'Humbert de Grillet, Ecuyer,

Seigneur du Vernay & de Brouna, & de Philippine de Maliver, dont il eut:

— 1. ANToiNE , qui ſuit; — 2. IMBERT , auteur des Seigneurs du Soleil & d'Al

biſſe, rapportés ci - après : - 3. & ANNE, épouſe de Charles le Camus , Ecuyer,

Baron de Bagniol, Chaſtillon, d'Azargue & d'Arigni.

III. ANToiNE GR oLLIER , Chevalier, Baron de Serviere, Seigneur de Priſy,

la Chartroniere & Maleval, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, fut Ambaſſadeur

auprès du Duc de Savoie en 1588, & donna des grandes marques de ſa fidé
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lité & de ſon zéle, à HENR1 III & HENR1 IV , pendant les guerres civiles. II

fut arrêté à Lyon de même que ſon frere IMBERT, Seigneur du Soleil , par

des Ligueurs, & fut mis priſonnier au Château de Pierre-en-Ciſe, d'ou il trôuva

le moyen de ſe ſauver en deſcendant le long des murs du donjon avec des cor

dons de ſoie, que ſa femme lui avoit apportés en ſecret, ſous ſon vertuga

din; il ſe retira après ſon évaſion en Suifle, où il alla ſe mettre à la tête des

troupes que M. de Sillery avoit levées pour le ſervice du Roi : on lui en con

fia le commandement; & après les avoir conduites à Melun, il fut joindre &

ſervir S. M. au ſiége de Rouen. Il avoit épouſé, le 14 Février 1581 , Marie

Camus, fille d'Antoine Camus, Baron de Riverie, Seigneur du Perron & de

Chavanne. Leurs enfans furent : - 1. CHARLEs, Chevalier, Seigneur du Ca

ſaut, qui eut de Marie Girard , ſon épouſe , entr'autres enfans ; — CHARLEs

GRoLLiER , II. du nom, Chevalier, Seigneur du Caſaut, marié à Virgine de

Guillion , dont il ne laiſſa qu'une fille , -- MARIE GRoLLIER, femme de Gui

| Balthaſard Emé, Marquis de Marcieu, Gouverneur de Grenoble; — 2. CLAUDE,

Aumônier du Roi , Prieur Commendataire de Saint-Irenée près de Lyon, dont

il rétablit l'Egliſe qui avoit été preſque détruite par les Calviniſtes ; — 3. GAs

PARD , Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem dit de Malte , reçu dans l'Ordre

en 16o2 , & depuis Commandeur des Echelles en Savoie & d'Ollois en Au

vergne ; - 4. HENRI GRoLLIER , Chevalier, Seigneur de Belair, marié à Eléo

nore Carriés , de laquelle il eut entr'autres enfans : - ANToiNE GRoLLIER , qui

de Marie Baudoin , ſon épouſe, laiſſa NIcoLAs GRoLLIER , Chevalier, Seigneur

de Belair , Capitaine de Dragons, tué au combat de Steinkerque, — & MA

RIE GRoLLIER , femme de N. .. Joly, Chevalier, Marquis de Choin , Baron de

Lange, Bailli de Breſſe & Gouverneur de Bourg; - 5. MER1, dont on ignore

le ſort ; - 6. IMBERT , Prieur de la Magdelene; - 7. NicoLAs, qui ſuit, & a

continué la branche des Seigneurs de Serviere, – 8. autre IMBERT GRoLLIER,

Religieux Capucin ; - 9. & LucRÉcE GRoLLIER , femme de Claude-Antoine

de Maliver , Ecuyer , Seigneur de Conflans, de Chaſle & de Corveſia.

IV. NIcoLAs GRoLLIER , Chevalier, Seigneur de Serviere, Lieutenant-Co

lonel du Régiment d'Aiguebonne, Major de Turin, & Commandant pour S. M.

à Pignerol, ſervit pendant 4o ans, & donna des marques de ſa valeur dans

les différentes actions où il ſe trouva, entr'autres dans nombre de ſiéges, où

il fit les fonctions d'Ingénieur , & dans la plûpart deſquels il fut chargé en

chef de la conduite des travaux & des attaques. Il y reuſſit ſi bien, qu'on le

regarda comme un des meilleurs Ingénieurs & Officiers d'lnfanterie de ſon tems.

Il reçut ſept coups de fuſil au travers du corps, & eut un œil crevé au ſiége

de Verceil à l'âge de 14 ans. Il mourut à Lyon au mois d'Octobre 1689, âgé

de 63 ans. Il eſt l'auteur du Cabinet de méchanique , qui porte ſon nom à Lyon,

& dont les ouvrages attirent encore aujourd'hui l'attention de toutes les perſon

nes curieuſes qui paſſent dans cette ville. Voyez ſon article dans Moréri, édition

de 1759. Il avoit épouſé Catherine du Fenoil , fille de Michel-Antoine du Fe

noil, Ecuyer, & de Marie de Girard, de laquelle il eut entre autres enfans

ſept fils; - 1. CHARLEs, qui ſuit; -2 & 3. CLAUDE & IMBERT , tous deux

Chanoines réguliers de l'Abbaye d'Aiſnay à Lyon ; - 4. PIERRE , nommé Che

valier & Page du grand Maître de Malte, & mort avant d'avoir fait ſes ſervi

ces; - 5. JosEPH ; - 6. ANToiNE mort au ſervice du Roi, dans le Régiment Lyon

nois; -- 7. & GASPARD GRoLLIER , grand Prieur & grand Sacriſtain de l'Ab

baye Royale de Savigny près de Lyon, qui avoit hérité des talens de ſon pere,

pour les mathématiques, & avoit même enrichi ſon cabinet de pluſieurs de ſes

ouvrages : il conduiſit avec beaucoup d'édification ſon Chapitre dans des tems

difficiles.

V. CHARLEs GRoLLIER , Chevalier, Seigneur de Serviere, épouſa 1°. Jeanne

le Juge , fille de Jacques le Juge, Ecuyer, & de Dorothée Minet; & ſœur de

Guillaume le Juge , Capitaine au Régiment Lyonnois, tué d'un coup de canon

au ſiége de Dole ; & 2°. Marie-Anne de Roſtaing, fille de N. .. Comte de

Roſtaiiig , Seigneur de Vauchette & de la Rouliere , & de N. , , de Luſy de



78 G R O G R O

Peliljac. Il eut de ſa premiere femme : - 1. CHARLEs, mort ſans être marié, après

avoir ſervi dans le Régiment de Picardie ;-2. NicoLAs, Prieur Commendataire de

Pomier en Forez ; — 3. DANIEL GRoLLIER , grand Célérier de l'Abbaye de

Savigny ; - 4. GASPARD, qui ſuit ; - 5. & MARGUERITE GRoLLIER , mariée

à Pierre Daurelle de Terrenaire, Chevalier, Baron de la Garde en Auvergne.

VI. GASPARD GRoLLIER , Chevalier, Seigneur de Serviere & de Grandpré ,

a été Lieutenant-Colonel d'Infanterie, & enſuite Ordonnateur des guerres, &

honoré de pluſieurs commiſſions de diſtinction en tems de guerre & de paix :

il s'eſt retiré avec une penſion du Roi de 3ooo livres , qui lui a été donnée

en conſidération de ſes ſervices. Il fut reçu, en 1716, dans l'Académie des Scien

ces & Belles-Lettres de Lyon; a eu des talens & beaucoup de gout pour les mé

chaniques , de même que ſon ayeul & ſon oncle; & a donné au§ deux édi

tions de la deſcription des ouvrages de ſon cabinet , imprimées à Lyon , l'une

en 1718, & la derniere en 173 ;. Il a épouſé Louiſe de Chevriers, fille de Phi

libert, Comte de Chevriers, Chevalier, Seigneur de la Flachere & de Tanay ,

& de Jeanne de Maiſonſeulle , & ſœur de Claude de Chevriers , Chevalier, Mar

uis de Monteillet en Breſſe, & d'Antoine-Joſeph de Chevriers , Comte de Lyon,

umônier de la Reine. Il a de ce mariage : — 1. PHILIBERT , qui ſuit ; — 2.

ANToiNE-CHARLEs-JosEPH, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem , Capitaine au

Régiment Royal des Vaiſſeaux ;- 3. & JEANNE-CHARLoTTE, Religieuſe au Mo

naſtere de Sainte-Eliſabeth de Bellecourt à Lyon.

VII. PHILIBERT GRoLLIER, Chevalier, Marquis de Treffort & du Ponſduia en

Breſſe, Seigneur de Grandpré, Capitaine au Régiment Royal des Vaiſſeaux, a

épouſé Gabrielle-Claude Colbert de Villacerf, fille de Pierre-Gilbert Colbert, Che

valier , Marquis de Villacerf, premier Maitre-d'Hôtel de la Reine , & de Gene

viéve de Senectere, ſœur de Henri, Comte de Senectere , alors Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Chevalier de ſes Ordres, mort Maréchal de France. De ce

mariage ſont iſſus : - 1. LoUIs - GILBERT ; - 2. GASPARDE-MARGUERITE ; - 3. &

HENRIETTE-SIL vIE GRoLLIER.

Seigneurs du SoLEIL & d'AL aIssE , éteints,

III. IMBERT GRoLLIER , Chevalier , Seigneur du Soleil & de Septeviel, ſecond

fils de FRANçoIs, Ecuyer , Seigneur de Belair , &c. & de Françoiſe de Grillet,

fut Capitaine des Chevaux-Légers ſous le Connétable de Montmorency, & Che

valier de l'Ordre du Roi : ce fut lui qui fit la capitulation du Château de Mi

rebel, réduit à l'obéiſſance du Roi, le 9 Novembre 1594, au nom du Seigneur

d'Ornans, Lieutenant-Général pour Sa Majeſté en Dauphiné & en Lyonnois.

Il avoit épouſé, le 16 Mars 1573 , Lucréce d'Albiſſe , Dame de Septeviel, fille

de Jean d'Albiſſe : Chevalier, Seigneur d'Yvors, Septeviel & de la Blancherie,

& de Clémence Viole. De ce mariage vinrent :– I. NicoLAs, qui ſuit — 2. &

FRANçois, Chevalier, Seigneur de Septeviel, mort au ſervice du Roi.

IV. NicoLAs GRoLLIER , Chevalier , Seigneur du Soleil, Capitaine au Régi

ment de Villeroy, épouſa Marguerite Armuet de Bonrepos , fille de Louis Ar

muet, Chevalier, Seigneur de Bonrepos & de Saint-Martin d'Hierre en Dauphiné,

Lieutenant - Général pour Sa Majeſté, & Commandant dans le Briançonnois,

l'Embrunois & le Gapençois, & de Françoiſe de Saint-Marcel d'Avançon. Il eut

de ce mariage : -

V. IMBERT GRoLLIER , II. du nom, Chevalier, Seigneur du Soleil & d'Albiſſe,

Capitaine au Régiment de Domfelix, qui eut le commandement d'un Corps de

troupes que la ville de Lyon envoya au ſecours de Salce en 1639. ll épouſa

Catherine du Motet , fille unique de Charles du Motet, Chevalier, Seigneur de

Doule & de Champied en Dauphiné, & d'Alix de Briançon de Vartes , de la

quelle il n'a laiſſé que deux filles : — 1. MARIE, alliée à Claude de Chevriers .

Chevalier, Comte de Saint-Mauris ; — 2. & MAR GUERITE GRoLLIER, mariée à

N... , Marquis de Valain, Seigneur d'Hierre en Dauphiné. Les armes : d'a{ur,

à 3 bezans d'or, chacun ſurmonté d'une étoile de méme. -

Selon Guichenon, dans ſon Hiſtoire de Breſſe, il y avoit encore, en 165o »

*.
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dit Moréri, une Famille des GRoLLIER à Rome, laquelle, par corruption du

mot, on appelloit Gloriera au lieu de Groliera : elle portoit les mêmes armes.

Le chef de cette branche ſe nommoit CÉSAR GRoLLiER , fils naturel de JEAN,

Chevalier, Vicomte d'Aguiſi, Tréſorier de France. Il fut Secrétaire de trois

Papes pour les brefs latins, & vivoit encore en 158o. Ayant quitté l'état ecclé

ſiaſtique, après pluſieurs années de ſervice, il épouſa Madelene Giron, Demoi

ſelle Florentine, de laquelle il eut deux fils : - ALExANDRE & JULEs GRoLLIER ;

le premier fut Clerc de la Chambre Apoſtolique, & depuis Nonce du Pape

SIxTE V., le ſecond, Chevalier de l'Ordre de Chriſt en Portugal, épouſa Vir

ginie Mancini, Demoiſelle Romaine, de laquelle il eut : - 1. CHARLEs GRoLLIER,

allié à Conſtance Cœciana , Demoiſelle Breſſane; — 2. LUcRÉcE , mariée en la

Maiſon des_Capoci, Gentilshommes Romains ; — 3. & QUINTILIE GRoLLIER ,

femme de Louis Pereri, Gentilhomme Milanois. -

GRONDEAU DE FLOBERT.

ANToINE GRoNDEAU, Conſeiller-Secrétaire du Roi, Maiſon , Couronne de

France & de ſes Finances, mort le 29 Janvier 169o, laiſſa de Marie Saint

Gobert : - ANToiNE GRoNDEAU, Ecuyer, ſieur de Flobert, né le 13 Mars 1666,

Commiſſaire Ordonnateur des Armées du Roi , & Chevalier de Saint - Louis,

mort à Paris le 16 Mai 1742, dans la 77° année de ſon âge. Il avoit épouſé,

en 17o4, Marie-Madelene de Gaſpardon, native de Cazal dans lé Montferrat,

† obtint des Lettres de naturalité en France au mois de Janvier 17o5.

Elle étoit fille du Comte de Gaſpardon , Lieutenant-Général en Italie. Il en a

eu : - 1. FRÉDER1c-ANToINE GRoNDEAU , ſieur de Flobert, Ingénieur en ſecond

au ſervice du Roi d'Eſpagne; — 2. & MARIE-CHARLoTTE-THÉREsE GRoNDEAU

DE FLoBERT, mariée, le 25 Novembre 1726, avec Charles-Félix Ronde, Tré

ſorier général des fortifications. Mercure de Juillet 1742, p. 1674.

GRONDEL : De cette Famille étoit JEAN-BATIsTE GRoNDEL , ancien Lieute

nant-Colonel, ci-devant Commandant à l'Iſle de Groix, mort à Baud,

dans l'Evêché de Vannes, dans la 1o7º année de ſon âge, au mois de

Mars 1773. Gazette de France du 2 Avril 1773 , N°. 27, article Paris.

GROS ( LE ), en Provence.

ALExANDRE LE GRos, Aſſeſſeur d'Aix, Procureur du Pays en 17o3 , acquit

une charge de Secrétaire du Roi le 3 Avril 1715. Il avoit épouſé, en 1678,

Marie-Thereſe d'Aſtier, fille de noble Palamede d'Aſlier, Seigneur de Monaſar

gues, & de Demoiſelle N... de Vitalis-Pourcioux. De ce mariage ſont iſſus : -

1. JEAN - BATISTE, qui ſuit ;— 2. & JosEPH-MARIUs, vivant ſans alliance en

1757.

JEAN-BATIsTE LE GRos épouſa, en 1712, Théreſe de Bomfils - Canaux, fille

unique de noble Henri de Bomfils, Seigneur de Canaux, & de Dame Marie de

Duranty-la-Calade , de laquelle il a laiſié :— 1. ALExANDRE-HENR1 ; - 2. JEAN

BATISTE-MAxIMIN ;. - 3. CHARLes-MARTIN ;- 4. JEAN-AMBRoIsE-PoLIEUcTE ; -

5. & THÉREsE - MARGUERITE LE GRos. Les armes : d'aqur , au lion d'or; au

chef d'argent.

On trouve une autre Famille noble du nom de GRos dans Céſar Armorial

par Grandpré, p. 196, laquelle porte : d'or, à l'aigle de ſable , couronnée de gueules,

- & une bordure de méme, chargee de 8 bekans d'argent.

GROSBERG-DE-BAVIERE.

JosePH-CLÉMENT-CAJÉTAN-FRANçoIs-ANToiNE-JAsPAR-MELcHIoR-JEAN-BATISTE

NicoLAs , Duc des deux Bavieres & du haut Palatinat, né en 1671 , Archevê

que de Cologne, Prince Electeur du† Evêque & Prince de Liége,

de Hildesheim, premier Grand - Maître de l'illuſtre Ordre de l'Archange Sain

Michel en Baviere, inſtitué en 1 699, mort à Bonn, à 8 heures du ſoir, le 1z

Novembre 1723 , a eu (n'étant pas promû pour lors aux Ordres ſacrés ) de Dame

Conſtance de Grouſſelier , Dame de Ruyſbeck , de Gravenſteyn, &c. morte vers
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1724, deux fils, reconnus de leur pere, par acte ſigné à Bonn le 3 Avril 1717,

lequel y déclare avoir interpoſé ſes bons offices pour leur obtenir de S. M. Im-'

périale , des Lettres de légitimation, octroi & graces, plus amplement ſpécifiées

dans leſdites Lettres de légitimation impériales. Ces deux fils, auſſi légitimés par

Patentes de Sa Majeſté LoUis XV, données à Paris en Octobre 1719, ſont :

1. JEAN BATISTE-VIcToR-FRANçoIs-MARIE-JosEPH-ANToiNE-CAJÉTAN-LAUDELIN

PAUL-MIcHEL, qui ſuit ; —- 2. & ANToINE-LIvIN-JosEPH-FRANçoIs-CAJÉTAN

MARIE-MIcHEL-JEAN-BATIsTE-IGNAcE-IsAAc-EMANUEL, Comte DE GRosBFRG-DE

BAvIERE, né à Lille, Commandeur & Grand-Croix de l'illuſtre Ordre de Saint

Michel en Baviere, Chambellan de CLÉMENT - AUGUSTE, Duc DE BAvIERE ,

Electeur de Cologne, Capitaine des Gardes Wallones, & Lieutenant - Général

des Armées de S. M. C. en Eſpagne, mort à Barcelone le 22 Mai 1757, dans

ſa 47° année, ſans avoir été marié.

JEAN-BATIsTE-V1cToR-FRANçois-MARIE-JosEPH-ANToiNE-CAJÉTAN-LAUDELIN

PAUL-MIcHEL , Comte DE GRosBERG-DE-BAvIERE, né à Lille en 17o6 , Sei

† de Ruyſbeck, de Gravenſteyn, &c. Grand - Croix & Commandeur de

'Ordre de Saint-Michel en Baviere le 23 Décembre 1738, & depuis, ayant ſa

tisfait de rechef à la preuve d'extraction, requiſe par # réformation générale,

nommé par S. A. le Grand-Maître de l'Ordre , par décret du 7 Mai 1765 , Cham

bellan de CLÉMENT-AUGUsTE , Duc DE BAvIERE, Electeur de Cologne, Grand

Maître de l'Ordre Teutonique, accepté Chambellan par l'Empereur CHARLEs VII ;

mais n'ayant pu recevoir la clef d'or à cauſe de la mort de cet Empereur, il

a été Chambellan de JEAN-THÉoDoRE, Duc DE BAvIERE, Prince & Evêque

de Liége, Grand-Maître de l'illuſtre Ordre de Saint Michel en Baviere; ſon Con

ſeiller intime d'Etat, & ſon Miniſtre Plénipotentiaire à la Cour de Bruxelles ;

ci-devant Miniſtre des Cours de Bonn & de Liége près de Sa Majeſté LoUIs

XV ; Miniſtre actuel du Prince de Liége à ladite Cour de Bruxelles, & Cham

bellan de S. A. le Duc DE BAvIERE, par décret du 2o Décembre 1768. Il a

épouſé, en 1729, Marie-Joſephine-Ferdinandine-Roſe , Baronne de Colins & de

Sainte-Gertrude-Machelen, née à Bruxelles le 2o Mars 17o8, Dame de Waey

neſſe, de Plettenbroeck, de Wavere, de Sautbergen, &c. fille unique de Pierre

Antoine , Baron de Colins, Seigneur & Baron de Sainte-Gertrude-Machelen, &

de Dame Anne Eléonore Edwaris , dite Trévor, ſon épouſe, iſſue d'une Maiſon

Royale d'Angleterre. De ce mariage il a eu : — 1. FRANçoIs-JosEPH LÉoNARD

AxIMILIEN-EMANUEL, Comte DE GRosBERG-DE-BAvIERE, dit le Baron de Sainte

Gertrude-Machelen, Seigneur de Waeyneſſe & de Plettenbroeck, &c. Page de

JEAN-THÉoDoRE, Duc DE BAvIERE, Évêque & Prince de Liége, mort au Châ

teau de Seray, âgé d'environ 14 ans, & enterré dans la Chapelle de la Cour

à Liége ; -2. ALBERT-LÉoNARD-FRANçoIs-HUBERT-DoMINIQUE, qui ſuit ; - 3.

ANNE-MARIE-GERTRUDE, Comteſle DE† morte enfant ;

- 4. MARIE HENRIETTE-JosEPHINE-GUIsLAINE , Comteſſe DE GRosBERG-DE-BA

vIER E, Dame de Waeyneſſe, de Plettenbroeck, &c. alliée, à Bruxelles, le 5

Octobre 1768, à Joſeph-Ferdinand-Guiſlain , Comte de Cuypers, Banneret, Sei

gneur d'Alſingen, S'hertoghen, &c. troiſieme fils de Jean-François-Daniel-Joſeph,

Comte de Cuypers, Seigneur de Rymenam , d'Opſtalle, de Muyſelwick , de

Zoetingen, &c. & de Claire Jeanne Gielis-Hujoel, ſa premiere femme. Voyez

CUYPERs; -- 5. MARIE-CHARLoTTE-AUGUsTE, Comteſſe DE GRosBERG-DE-BA

VIERE ;- 6. & MARIE ANToINETTE-URsULE-GUIsLAINE , Comteſſe DE GRosBERG

DE-BA vIERE, Dame de Cour de S. A. Madame l'Electrice de Baviere.

ALBERT-LÉoNARD-FRANçois-HUBERT-DoMINIQUE, Comte DE GRosBERG-DE

BAyIERE , Baron de Sainte-Gertrude-Machelen, batiſé le 7 Avril 174o, entré

au ſervice de France , a été Capitaine d'Infanterie au Régiment d'Horion; puis,

en 176o, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Rougrave, réformé à la paix;

& par Patentes, ſignées à Maſſeyck le 3 Septembre 1761, a été fait Lieutenant

Colonel d'Infanterie du Prince de Liége, au Régiment du Comte de Bairlamont;

Cornette de la Garde-du-Corps des Archers du Prince; Meſtre-de-Camp de Ca

valerie en 1765 , au ſervice de France, Grand Croix & Commandeur de#
I6

-* -
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dre de Saint-Michel en Baviere. Il ſatisfit depuis au décret de réforme ſous le

Grand-Maître actuel dudit Ordre ; a été Chambellan, par décret ſigné à Munich

le 22 Août 1759, de JeAN-THéoDoRe, Duc DE BAvIERE, Evêque & Prince

de Liége ; & eſt Chambellan, par autre décret ſigné à Munich, du 2o Décem

bre 1768 , de S. A. Electorale le Duc DE BAvieRE, & a été préſenté le 18

Mars 1772. Mémoire envoyé par M. le Comte de Cuypers.

" GROSBOIS, dans la Brie-Françoiſe.Les Terres & Seigneuries de Grosbois,

dites Bois-le-Roi, Suſſy, Boiſſy, Saint-Leger &† , furent unies

aux Seigneuries d'Hyerres, de Santeny & de Marolle, avec les fiefs de

Cerſé & de Norel, & érigées en Marquiſat, ſous la dénomination de

Grosbois, en faveur & en conſidération des ſervices de Germain-Louis

Chauvelin, Chevalier, Garde des Sceaux de France, par Lettres du mois

de Mars 1734, enregiſtrées au Parlement de Paris le 19 Avril, & en

- la Chambre des Comptes le 16 Juin ſuivant. Voyez CHAUvELIN,

GROSLOT : Famille noble dont étoit

, JAcQUEs GRosLoT , Seigneur de Chambeaudouin, Bailli d'Orléans en 1 522 ,

† des Requêtes de la Ducheſſè d'Alençon , Conſeiller au Grand-Conſeil ſur

a démiſſion d'Antoine du Bourg, par Lettres données à Bordeaux le 12 Avril

1 526. Il prêta ſerment entre les mains du Chancelier le 14, & au Grand-Conſeil

le 17 du même mois, & fut reçu honoraire le 12 Juillet 155o. Dans la liſte

des Conſeillers au Grand-Conſeil de 1 546 , il eſt dit Chancelier d'Alençon, &

dans ſes Lettres d'honoraire il eſt nommé Préſident de l'Echiquier d'Alençon,

Il eut pour fils

HENRI GRosLoT , Seigneur de Chambeaudouin, Bailli d'Orléans, ſur la dé

miſſion de ſon pere, en 1545 juſqu'en 1568. Il fut auſſi reçu Conſeiller au
Grand-Conſeil le 11 Juillet 155o, ſur ſa démiſſion, & Doyen en 57ſ, ll étoit

mort en 1579, & avoit épouſé Anne Delothier, dont il laiſſa : - DIANE DE

GRosLoT, mariée, par contrat du 16 Janvier 155o , à Georges de Se've , Sei

gneur de Croſmieres, Ecuyer de la petite Ecurie, Chevalier des Ordres du Roi,
dont des enfans.

£ROSMÉNIL. Il y en a qui veulent que cette Famille ſoit une branche de

celle de Graville : ils ſe fondent ſur la conformité des armes. Cepen

dant il eſt toujours conſtant que cette Famille eſt des plus anciennes de

la Province de Normandie, & qu'elle tire ſon nom de la Terre de

Groſménil, ſituée dans le Bailliage de Caux, entre Caudebec & le Ha

vre. Cette Famille eſt éteinte il y a déja du tems, & portoit pour ar

mes : de gueules, à trois boucles ou fermeaux d'argent 2 & i .

GROSPARMY : Ancienne Famille de la même Province, originaire du Dio

cèſe de Bayeux, dont les armes ſont : de gueules, à deux jumelles

d'hermines, au lion de méme paſſant en chef. -

On trouve dans l'Hiſtoire des grands Officiers de la Couronne, Tome VI , p.

272 , troiſieme édition, RAoUL DE GE osPARMY, natif de Paris , Tréſorier de

l'Egliſe de Saint Frambold de Senlis, puis Doyen de l'Egiiſe collégiale de Saint

Martin de Tours, qui fut Garde du Scel Royal après le retour du Roi SAINT

LoUis, de ſon premier voyage de la Terre-Sainte en 1258 , & ſacré Evêque

d'Evreux le 19 Octobre 1259. Il fut créé depuis Cardinal & Légat du Saint

Siége outre-mer, où il mourut, accompagnant le Roi en 127o, ſelon la Chro

nique de Saint Martial de Limoges. Voyèt ſa vie écrite par du Cheſne , en ſon

Hiſtoire des Cardinaux François, p. 249, en celle des Chanceliers, & l'Hiſtoire

d'Evreux par le Braffeur, p. 19 1 & ſuivantes. - CoLIN GRosPAR MY, Ecuyer ,

fit montre de 7 autres Ecuyers de Sa Compagnie à Saint-Lo, le 26 Août 1388 »

Tome VII. P p p
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& donna† le dernier Septembre ſuivant, de 12o livres ſur ſes gages.

Son ſcel eſt deux jumelles en faſce, ſurmontées d'un lion pallant. Il eit#
Ecuyer, Seigneur d'Eſquay , dans une autre quittance du 1 Mai 1394.

RAoUL GRosPARMY, Ecuyer, Seigneur de Grenguerville en Côtentin, fils&

héritier de feu HENRI GRosPARMY , Ecuyer, Seigneur de Grenguerville, leſquels,

n'ayant point voulu demeurer ſous l'obéiſſance des Anglois, lorſqu'ils s'empare

rent de la Normandie, ſe retirerent ſur les terres fideles au Roi. Leur dite

terre de Grenguerville fut confiſquée & donnée à Thomas Grove, Anglois, &

depuis la ſortie des Anglois, les gens du Domaine du Roi l'avoient ſaiſie faute

de l'hommage qu'ils croyoient dû au Roi, & qui avoit été rendu par RAoUL

au Seigneur du Boullon , dont il relevoit : le Roi lui accorda main-levée le 9

Mars 145 1.-JEAN GRosPARMY , Ecuyer, Seigneur de Benſville, Capitaine des

Francs Archers du Bailliage de Caen, donna quittance, le 9 Mars 147 1 , de

14o livres pour ſes gagés & chevauchées de l'année précédente. Bibl. du Roi ,

Recueil de M. de Gaignieres.

GROSSOLLES : Maiſon des plus diſtinguées dans la Province de Guienne,

où elle a poſſédé des emplois & des dignités honorables, Eccléſiaſtiques

& Militaires, & qui a pris des alliances avec des Maiſons les plus il

luſtres du Royaume. Elle étoit très-conſidérable dans le Périgord dès le

commencement du XIII° ſiécle. DAvITY, dans ſa Deſcription de l'Eu

rope, imprimée en 1643 , Tome I, pag. 3 25, au Chapitre où il traite

de la Guienne, dit qu'il y a dans l'Agenois & le Condomois pluſieurs

Maiſons illuſtres, ſçavoir : Montluc, Caumont, Flamarens, Gurſon ,

Duras , &c. La filiation de la Maiſon de GRossoLLEs , dans l'Hiſtoire

des Grands Officiers de la Couronne, Tome IX, pag. 384 & ſuiv.

commence à

I. RAIMoND DE GRossoLLEs, Chevalier, qui vivoit dans le XIII° ſiécle. Il eut pour

femme Marguerite, fille & héritiere de Pierre de Vigier, ( Vigerii) Damoiſeau,

Seigneur de Ribier en Périgord. Elle étoit veuve en 13 13 , & conſentit, en

13 17, à la vente d'un # de ſa mouvance, ſitué dans la Paroiſſe de Saint

Orſe en Périgord. Elle eut pour enfans : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ; – 2.

PIERRE , Religieux à l'Abbaye de Gramont en 1326; - 3. BERNARDE, femme
de Pierre de#§ au Diocèſe de Limoges. Elle tranſigea, le Mardi après

la St André 1326, à Saint-Ribier, avec Guillaume, ſon frere, touchant les biens

de ſes pere & mere, & par cette tranſaction elle eut les fiefs de Montignac en

Périgord ; — 4. & IMBERGIE, laque'le tranſigea auſſi, en 1341 , avec ſon frere

GUILLAUME, qui lui céda divers cens, rentes & domaines dans les Paroiſſes de .

Saint-Ribier & de Granges en Périgord.

II. GUILLAUME DE GRossoLlEs, Damoiſeau, fut donataire de ſa mere le Lundi

avant la St Thomas 13 13 , de tous ſes biens, meubles & immeubles. Il eut un

procès devant le Sénéchal de Limoges contre Guillaume de Hautefort & Michelle

de Luco, ſa femme, au ſujet de quelques fiefs, ſitués en la Paroiſſe de Granges

en Périgord, & reçut, le Lundi avant la Fête-Dieu 1339, un# d'un

de ſes Vaſſaux de la Paroiſſe de Noailhac. Il fut aſſocié, en 134o, à la pro

curation que Roger , par la grace de Dieu, Comte de Périgord, & Seigneur

de Bergerac, avoit donnée à Guillaume Bonifacii, Damoiſeau de Ribeyrac, &

tranſigea au mois de Novembre 1341. Il eut de N... de Saint-Ribier, ſon épouſe,

fille d'Arnaud de Saint-Ribier, Damoiſeau : — 1. BERTRAND, qui ſuit ;- 2. &

BERNARD, auteur des Seigneurs de Saint-Martin, de Caumont, de Flamarens,

&c. rapportés ci-après.

IlI. BERTRAND DE GRossoLLEs, Damoiſeau, vivoit encore en 1369 , & avoit

épouſé, vers l'an 1 345, Geraude Bermondi ou de Bermond, fille & héritiere de

Pierre Bermondi , dit l'ancien , Damoiſeau, & veuve de Pierre Bermondi, Da

moiſeau, dit le jeune , dont elle avoit eu une fille unique, nommée Heſcne »
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'morte jeune, de laquelle elle avoit hérité ; ce qui fit paſſer les biens de la Mai

ſon de Bermondi dans celle de GRossoLLES. Elle eut de ſon ſecond mari : — I.

· AIMERIc, qui ſuit; - 2 & 3. PIERRE & PoNs, morts ſans poſtérité;-4. & LUcE,

femme de noble Pierre Botelli - de - Limeuil en Périgordl, laquelle fit héritier

AIMER1c , ſon frere. -

IV. AIMERIc DE GRossoLLEs , Damoiſeau, Seigneur de Floirac, d'Agude, de

la Bermondie, de la Baſtide , d'Engraulier & de la Martinié, prit le ſurnom de

Bermondi, ſuivant le teſtament de Pierre Bermondi, dit l'ancien, ſon ayeul,

daté du Vendredi après l'Aſſomption de l'an 1357, qui le fit ſon héritier uni

verſel. Il acheta de Foulquet de la Force , Damoiſeau, de la Paroiſſe de Saint

Martin le Petit, Diocèſe de Périgueux, le 9 Mars 14o7, la terre & maiſon

de la Bermondie avec ſes dépendances, que ce Foulquet avoit eues par ſon ma

riage avec Marguerite Bermondi. Il fit un codicille le 27 Juillet 1422 ;, fonda,

le 5 Janvier 1425, une Chapelle à Turenne, pour prier Dieu pour ſon ame

'& tous ceux de ſon lignage ; fit un ſecond codicille & un teſtament 7 jours

après, par lequel il choiſit ſa ſépulture dans la Paroiſſe baſſe de la ville de Tu

renne, ou au Couvent des Cordeliers de Brives , au choix de ſon exécuteur

teſtamentaire. Il n'eut que des filles de ſon mariage avec Valence de Miraumont,

morte en 1422 ; ſçavoir : — 1. N... DE GRossoLLEs, femme de Jean de Comarque ;

— 2. MARTHE, mariée à Seguin de Sirol ou Sireuil, Seigneur de Sivrac, Damoi

ſeau ; – 3. PHILIPPIE , alliée avec Jean de Beynac, Damoiſeau, dont elle eut

Ademar & Aimeric de Beynac, auquel AIMERIC DE GRossoLLEs, ſon ayeul ma

ternel, fit, le 21 Décembre 1436, donation entre-vifs des Châteaux d'Agude

& de Floirac, avec la haute & baſſe Juſtice, dont il ſe réſerva l'uſufruit pen

dant ſa vie, étant dans un âge très-avancé; - 4. & JEANNE, héritiere univer

ſelle de ſon pere, laquelle ſe maria, pendant ſon abſence, par acte paſſé à

Beynac le 25 Février 14o7, à noble Jean de Caſenac , Damoiſeau, dont elle

eut Jean & Begon de Caſenac.

Seigneurs de SAINT-MARTIN , de CA vMoNT, de FLAMARENs , &c.

III. BERNARD DE GRossoLLLEs, I. du nom, Damoiſeau, fils puîné de GUIL

LAUME , & de N... de Saint-Ribier, eſt connu dans le Tréſor des Chartes du

Roi, par une rémiſſion qui lui fut accordée, l'an 1347 , par PHILIPPE DE VALois,

pour avoir pris le parti des Anglois dans le tems que Raimond Bernard de Dur

fort, qui tenoit le même parti, s'empara de Veillac en Périgord. Il eut de ſa

femme, dont le nom eſt ignoré : — 1. BERTRAND, encore pupille en 1347 ,

#oº dans les Lettres de rémiſſion de ſon pere ;- 2. & BERNARD, qui

ll1t.

IV. BERNARD DE GRossoLLEs, II. du nom, Chevalier, Vicomte de Mont

aillard, Seigneur de Genſac, de Saint Martin, d'Aſques, &c. eſt appellé avec

es enfans mâles par le codicille d'AIMERIc DE GRossoLLEs DE LA BERMoNDIE,

ſon couſin-germain, de l'an 1422, à la ſubſtitution de ſes biens, & il y eſt qua

lifié noble & puiſſant Seigneur. On lui trouve encore cette qualification dans plu

ſieurs actes de lui, entr'autres, un contrat d'acquêt qu'il fit de la Terre & Sei

gneurie de Saint-Martin & autres, de l'an 139o, & un acte de foi & hommage

du 5 Mars 14o7, rendu au Comte d'Armagnac , par Jean de Roquelaure , Sei

gneur de Saint-Aubin, dans lequel il eſt nommé comme préſent. Il rendit, le

· 1 Octobre 14 18, foi & hommage à Jean, Comte fouverain d'Armagnac, &

ſe trouve nommé à la tête de pluſieurs Seigneurs, tous qualifiés Chevaliers , pré

ſens au contrat de mariage d'IsABEAU , fille du Roi de Navarre, avec Jean ,

· Comte d'Armagnac. paſſé à Rodez le 17 Mars 1418. On trouve dans les ac

quits des guerres de la Chambre des Comptes de Paris, une quittance de ce

BERNARD DE GRossoLLEs, du 1o Février 142o, dans laquelle il eſt dit qu'il

ſervoit le Roi à la défenſe du Languedoc, avec un Chevalier & 14 Ecuyers

de ſa Chambre. Sur ſon ſceau, au bas d'icelle, eſt un lion & un chef, chargé

, de 3 étoiles , qui ſont les armes de la Maiſon de GRossoLLEs. Il fit ſon teſta

P p p ij
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ment le 17 Mars 142 1, par lequel il paroit qu'il avoit été marié deux fois, qu'il

avoit 19 enfans de ſes deux lits, rappellés dans cet acte; il y inſtitue ſes héri

tiers univerſels pour toutes ſes Terres, ſes deux fils ainés des deux lits , pour

conſerver ſes Terres dans ſa Famille , & afin de ſoutenir le nom & les armes de

Ja Maiſon , & fait une ſubſtitution graduelle & perpétuelle de mâle en mâle &

d'ainé en aîné, de l'un à l'autre, y appellant les naturels au défaut des légitimes,

à l'excluſion des filles. Hl avoit épouſé 1°. Brayde de Pommette ; & 2°. Made

, delene de Seguenville. Du premier lit vint : — 1. BERNARD DE GRossoLLEs , III.

du nom, auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Martin, Vicomtes de Mont

gaillard, dont le P. Anſelme & Moréri ne rapportent point la filiation. Suivant

une Notice qui nous a été remiſe, elle ſubſiſte dans le Marquis DE GRossoLLEs,

Seigneur de Saint-Martin, Maréchal des Camps & Armées du Roi, non marié

en 1772. Il a pour freres — JULEs - CÉsAR DE GRossoLlEs DE SAINT-ANDRÉ »

Abbé Commendataire de Beaulieu, Ordre de Cîteaux, Diocèſe de Rodez ; -

& N., appellé le Chevalier DE GRossoLlEs, Capitaine de Dragons au Régimene
Royal, Chevalier de Saint-Louis, auſſi non marié en 1772.

BERNARD DE GRossoLLEs, II. du nom , eut de ſa ſeconde femme; - 2. ETIENNEa

qui a donné origine à la branche des Seigneurs de Caumont, établie en Lor

raine, dont la filiation n'eſt point auſſi rapportée dans le P. Anſelme ni dans

Moréri. Selon la même Notice , l'héritiere de cette branche, N... DE GRossoL

LEs, avoit la Terre de Saudruc, & a épouſé, depuis pluſieurs années, le Comte

d'Alençon, duquel elle a pluſieurs enfans qui ſervent en Eſpagne ; - 3. JEAN ,

qui ſuit, auteur de la branche des Seigneurs de Flamarens ;-4. ANToiNE ;-5

JEANNE, mariée au Seigneur de Baſtules ; — 6. JEANNETTE, femme du Seigneur

de Leaumont; — 7. PERRETTE, mariée à Antoine du Fourc, Seigneur de Mon

taſtruc ; - 8 , 9 & 1o. & trois autres filles, dont on ignore les alliances.

V. JEAN DE GRossolLEs, Chevalier, Seigneur de Flamarens, Baron de Mon

taſtruc en Agenois, Seigneur de la Chapelle, de Mauroux, ſecond fils de BER

NARD, II. du nom, & de Madelene de Séguenville , ſa ſeconde femme, étoit

Seigneur de Flamarens en 1472 , ſuivant le teſtament de BERNARD, H. du nom,

ſon frere aîné, qui renferme une ſubſtitution en faveur des mâles de la branche

de Flamarens, au défaut des mâles dans la ſienne. Il fut inhumé dans l'Egliſe

Paroiſſiale de Flamarens, en une Chapelle qu'il avoit fondée pour lui & les

ſiens. Il avoit épouſé, par contrat du 29 Mai 1466, au Château de Lauzun,

en préſence de Jean de Caumont , Seigneur de Lauzun, & autres Seigneurs de

Périgord, Anne d'Abiac, fille de noble Gui d'Ab{ac, Seigneur de la Douze en

Périgord.Voyez ABzAc. De ce mariage vinrent : — 1. JEAN, qui ſuit ;- z.

NToiNE , dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon aîné;- 3. HERARD,

Abbé de Simorre, élu Evêque de Condom en 1521 , qui ſiégea juſques vers

l'an 1543. Il fit rétablir ſon Egliſe Cathédrale, & la conſacra de nouveau en

153 1 , comme on le voit par une inſcription gravée ſur une table de marbre

dans la même Egliſe, dont les clefs des voùtes, les vîtres & les ornemens por

tent les armes de GRossoLlEs;— 4. LoUIsE, femme du Seigneur de Be{olles ,

dont vint Bertrande de Betollés , mariée à Jean de Roquelaure. Voyez RoqUE

1 AURE ;- 5. & MARIE, alliée à Hugues de Galard , Seigneur de Braſſac, d'où

deſcendent les Seigneurs de Braſſac de Béarn, actuellement ſubſiſtans. VoyezGALARD DE BR AssAc. • • • • • • • -- . -

Vl. JEAN DE GRossoLLEs, II. du nom, Baron de Montaſtruc, Seigneur de Fla

marens, de la Chapelle, &c. épouſa, par contrat du 7 Novembre 15o1 , An

toinette de Luſtrac , fille d'Antoine de# Chevalier, Seigneur des Terres,

& Baronnies de Luſtrac, de Gavaudon, &c. & de Catherine de Durfort. Les

Seigneurs de Durfert & de Roquelaure y ſouſcrivirent, & les parties de part &

d'autre y prennent les qualités de nobles & puiſſans Seigneurs. Elle fit ſon teſta

ment le 24 Février 1527, par lequel elle ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe Pa

roiſſiale de Flamarens, en la Chapelle ou ſes prédéceſſeurs avoient coutume d'ê

tre, inhumés, & auprès de ſon feu Seigneur & mari. Elle fonda de plus une Cha

pelle, à la ch§ge de trois Meſſes par ſemaine à perpétuité, de laquelle elle at
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tribua la collation à ſon héritier & à ſes ſucceſſeurs Sires de Flamarens. Ses en

fans furent : - 1. JEAN , Eccléſiaſtique, Protonotaire Apoſtolique, qui fit une

donation à ARNAUD, ſon frere puîné, des Terres & Baronnies de Flamarens &

e Montaſtruc, pour l'entretenement des noms & armes de ſa Maiſon, Après la

mort de ſon frere puîné, ARNAUD, ſans enfans, ce même JEAN DE GRossolLEs

rentra dans la poſſeſſion des Terres de Flamarens & de Montaſtruc, en vertu de

la clauſe de réverſion appoſée dans la donation, & il fit une ſeconde donation

des mêmes Terres, le 17 Octobre 1543 , en faveur d'ANToINE DE GRossoLLEs,

ſon oncle, mentionné ci après; - 2. ARNAUD, qui ſuit ;- 3. une fille, mariée

au Seigneur de Bolac ; — 4. une autre fille, femme de N.... de Pontbriand, Sei

gneur de Montregal, en Périgord ; - 5. & MARIE DE GRossolLEs , alliée à Jean

de Mauléon , dont — Cécile de Mauléon, femme de Bernard de Narbonne. -

VII.ARNAUD DE GRossoLlEs, Baron de Flamarens & de Montaſtruc, Seigneur.

de la Chapelle & de Mauroux en Lomagne, Sénéchal de Marſan, Bailli de Ni

vernois, Gouverneur de la Ville & du Château de l'Eſparre, teſta le 15 Juillet

1536, étant ſur le point d'aller à la guerre, inſtitua héritier univerſel ſon frere

aîné, JEAN, Protonotaire du Saint Siége, & à ſon défaut ANToiNE DE GRossolLEs,

Chevalier, Seigneur de Buzet, ſon oncle paternel, & les enfans mâles procréés

de lui, &, par droit de ſucceſſion, tous les mâles tant directs que collatéraux

du nom & armes de GRossoLLEs. Il fit encore un codicille le 17 Octobre 1543,

s'en allant à la guerre au camp du Roi, tenant le ſiége devant Perpignan. Il y con

firme les diſpoſitions qu'il avoit faites dans ſon teſtament , & mourut ſans en

fans, de Catherine de la Tour, qu'il avoit épouſée par traité ſigné au Château de

Saint-Exupery en Limouſin, le 26 Janvier 1538 , fille d'Antoine-Raimond de la

Tour, Baron de Murat, de Cayres, &c. & de Marie de la Fayette , & petite

fille d'Agne de la Tour, & d'Anne de Beaufort, Vicomteſſe de Turenne.

VI. ANToINE DE GRossoLLes, Chevalier, Seigneur de Buzet, puis Baron de

Flamarens & de Montaſtruc, après la mort, ſans enfans, de JEAN & ARNAUD,

ſes neveux, étoit fils puîné de JEAN, I. du nom, Seigneur de Flamarens, &

d'Anne d'Abzac. LoUIs XII. lui fit expédier, le 24 Juillet 15 14, une commiſſion

pour faire ſortir hors du Royaume les Lanſquenets que ce Prince avoit appellés

à ſon ſervice, ſous la conduite du Comte Wolf Il teſta le 29 Juin 153o, inſtitua

héritier univerſel ſon fils aîné ; au défaut de celui-ci, ſans enfans mâles, RENAUD,

ſon fils puîné & ſes enfans mâles ; & ſucceſſivement tous les mâles de proche en

† tant qu'il y en aura qui porteront le nom & les armes de GRossolLEs.

l avoit épouſé, en 15o6, Béatrix de Noaillan, fille d'Odet de Noaillan , Sei

# de Freſſe, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Guyonne

Eſclamail.De ce mariage vinrent : - 1. HERARD, qui ſuit; - 2. & RENAUD,

rapporté après ſon frere aîné. - -

VII. HERARD DE GRossolLEs, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Buzet,

&c. eut un différend avec Honorat de Savoie, Comte de Villars, au ſujet de la

pêche dans la Garonne : ils le terminerent par une tranſaction du 3 Février 1547,

dans laquelle, de part & d'autre, ils ſe qualifient hauts & puillans Seigneurs. Il

avoit épouſé, par contrat ſigné # # #"1539, Françoiſe de Montpetat, niéce

de Jean de Montpetat, Chevalier, Sénéchal de Bazadois, Gentilhomme de la

Chambre du Roi, & ſœur de Bernard de Montpetat, Seigneur de Saint-Mar

toire & de Tayan, leſquels furent préſents à ſon contrat de mariage. Elle n'eut

que deux garçons morts ſans poſtérité. -

VII. RENAUD DE GRossoLLEs, Chevalier, frere puîné d'HERARD, I. du nom,

fut Baron de Flamarens & de Montaſtruc, Seigneur de la Chapelle, de Buzet,

de Vignau, &c. Sénéchal des pays de Marſan, de Turſan & de Gavardan,

Gouverneur du Mont de Marſan, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme

de ſa Chambre. Il étoit Sénéchal de Marſan avant 156o, & en 1562, la Reine

JEANNE DE NAvARRE, veuve d'ANToiNE DE BoURBoN, le deſtitua pour cauſe

de Religion, & mit en ſa place le Seigneur de la Caſe , de la Maiſon de Saint

Pons , en Saintonge, qui étoit Calyiniſte comme elle ;, mais, en 1568, le Roi

CHARLEs IX ayant reconquis, ſur les Religionnaires rebelles le pays de Marſan
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& autres, il rétablit RENAUD DE GRossoLLEs dans ſa charge de Sénéchal, & yajouta,

par les mêmes proviſions, celle de Gouverneur du Mont de Marſan. Il y a trois

Lettres d'HENRI III, écrites l'une de Paris, du mois de Fcvrier 158o, l'autre de

Saint-Germain-en-Laye , du 1 1 Février 1581 ; & la troiſieme de Dolainville,

le 29 Octobre 1582, dont la ſuſcription eſt à Monſieur de Flamarens, Chevalier

de mon Ordre. Ce RENAUD DE GRossoLLEs teſta le 24 Juin 1 574, & établit

une ſubſtitution perpétuelle des Terres de Flamarens, de Montaſtruc & autres ,

de mâles en mâles, en ſuivant la volonté de ſès ancétres pour la conſervation de

ſa Maiſon , & pour l'entretien de la granieur d'icelle. Il avoit épouſé, par con

trat du 21 Avril 1542 , Anne de Montlezun, Dame & héritiere de la Terre, Sei

gneurie & Châtellenie de Vignau en Marian, dont : - 1. HERARD , qui ſuit ; --

2. JEAN, Chevalier de Malte en 1566 ; — 3. JEAN-ARNAUD , auſſi Chevalier de

Malte ; - 4. CATHERINE , femme de Carbon de la Barthe , Seigneur de Laſſeguau

& de la Maguerre, Chevalier de l'Ordre du Roi ; — 5. & FRANçoIsE, femme

de Marc-Antoine de Navailles , Seigneur de Banos & de Dume.

VIlI. HERARD DE GRossoLLEs, lI. du nom, Baron de Montaſtruc & de Fla

marens, Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de ſa Chambre, Maréchal

de-Camp de ſon Armée de Guienne, & Capitaine d'une Compagnie de 5o hom

mes d'armes de ſes Ordonnances, eut de MARGUERITE, Reine de Navarre, ſœur

du Roi HENR1 IlI, commiſſion, expédiée le 31 Août 1588, pour aller défendre

les pays d'Agenois & de Condomois, à cauſe de la guerre qui étoit dans ce pays.

Il avoit épouſé , par contrat paſſé au Château de la Garde en Fimarcon, le 14

Juin 1574, Brandeliſe de Narbonne , fille de Bernard de Narbonne, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Marquis de Fimarcon , & de Françoiſe de Bruyeres - Chala

bre , ſa ſeconde femme. Hector de Pardaillan , Seigneur de Gondrin, Chevalier

de l'Ordre du Roi, & JEAN DE GRossoLlEs, Seigneur de Caumont, auſſi Che

valier de l'Ordre du Roi, ſouſcrivirent à ce contrat. De ce mariage vinrent : -

1. JEAN, mort ſans alliance, après avoir fait ſon teſtament, le 26 Juillet 16o5,

par lequel il inſtitua ſon héritier univerſel JEAN, ſon frere puîné, & ſubſtitua,

à perpétuité, tous ſes biens, de degré en degré en ligne maſculine, & de brancbe

en branche ; & au défaut de mâles dans la Maiſon de GRossoLLEs, il ſubſtitua

ſes biens à l'aînée des filles du nom & armes DE GRossoLLEs, à condition que

ſon mari & ſes enfans porteroient le nom & armes de ſa Maiſon ; — 2. JEAN,

ui ſuit ; — 3. & MARGUERITE , femme , par contrat du 28 Octobre 1614 , de

# de Foix-de-Candale, Seigneur de Villefranche, fils de Charles de Foix,

Seigneur de Villefranche & de Montcafſin, & d'Anne d'Anticamerata , & petit

fils de Gaſton de Foix , III. du nom, Comte de Candale & de Benauge, Captal

de Buch, & de Marthe , Comteſſe d'Aſtarac. Voyez FoIx.

IX. JEAN DE GRossoLLEs , III. du nom , Chevalier , Baron de Flamarens &

de Montaſtruc, Seigneur de Buzet, &c. fut Meſtre - de - Camp d'un Régiment

d'Infanterie. C'eſt lui qui ſe croyant offenſé de quelques diſcours qu'avoit tenus

le Seigneur de Monteſpan , s'achemina au Château de Gondrin, avec un Page

ſeulement, qu'il y envoya pour lui dire où il étoit, & qu'il deſiroit avoir de

lui un éclairciſſement Le Seigneur de Luſan s'étant trouvé à la porte du Châ

teau de Gondrin, à la deſcente du Page, reconnut qu'il étoit au Baron de Fla

marens , & informé du ſujet qui l'amenoit, il prit ſur le champ le cheval du

Page, s'en alla trouver le Baron de Flamarens, qu'il obligea de mettre l'épée à

la main, prenant le fait & cauſe du Seigneur de Monteſpan. Le ſort des armes

ne fut pas favorable au Seigneur de Luſan , & il fut tué. Ce fait eſt rapporté

dans les Lettres de grace accordées au Baron de Flamarens par LoUIs XIlI, la

ſeconde année de ſon regne, données à Fontainebleau au mois d'Octobre 1611

JEAN DE GRossoLLEs avoit épouſé, par contrat paſſé à Bordeaux, en préſence

de Francois de Sourdis, Cardinal, Archevêque de cette Ville, le 19 Décembre

16o9, Françoiſe d'Albret, fille de Henri d'Albret, Seigneur de Mioſſens, Sou

verain de Bedeilles, Baron de Coaruze, de Gerdereſt & de l'Iſle d'Oleron, Che

valier de l'Ordre du Roi, Gouverneur du pays de Béarn, Gouverneur & Sé

néchal de Navarre, & d'Antoinette de Pons , ſœur d'une autre Antoinette de
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Pons, d'où deſcendent les Ducs de la Rochefoucauld. Françoiſe •annºétoit

ſœur de Henri d'Albret , II. du nom, Baron de Pons & de Mioſſens, lequel

avoit épouſé Anne de Pardaillan, Dame d'Eſclainville. JEAN DE GRossoLLEs

eut , entr'autres enfans,

, X. ANToiNE - AGÉsILAN DE GRossoLLEs, Chevalier, Marquis de Flamarens,

Baron de Montaſtruc, Seigneur de Buzet, &c. qui fut tué à la bataille de Saint

Antoine, dans le parti de M. le Prince, au mois de Juillet 1652. Mademoiſelle

de Montpenſier§ ainſi de lui dans ſes Mémoires : Le Marquis de Flamarens

fut tué, dont j'eus beaucoup de deplaiſir, il étoit mon ami particulier; ſon corps

fut trouvé dans la méme place, où , quelques années auparavant, il avoit tué

CANILLAc en duel. Il avoit épouſé Françoiſe le Hardy-de-la-Trouffe, fille de Sé

baſtien le Hardy, Seigneur de la Trouſſe, Grand-Prévôt de France, & tante du

Marquis de la Trouſſe , Lieutenant - Général des Armées du Roi, & Chevalier .

de ſes Ordres. Ses enfans, qui ſe trouverent mineurs à ſa mort, & qui eurent

pour tuteur Céſar-Phœbus d'Albret, Maréchal de France, furent : — I. FRAN

oIs, mort, ſans alliance, à Burgos en Eſpagne, ayant été obligé de ſortir du

oyaume à cauſe d'un combat§ Sa# Catholique lui avoit ac

cordé 1ooo écus de penſion, & l'avoit décoré de la Clef d'Or, & la Reine

d'Eſpagne, en l'abſence du Roi, donna ſes ordres pour le faire enterrer d'une

maniere convenable à ſa qualité, afin qu'il ne manquât rien aux funérailles d'un

étranger, éloigné de ſon pays & de ceux de ſa Maiſon; & que tout répondit

à l'eſtime qu'elle faiſoit de lui ; - 2. FRANçoIs-AGÉLIsAN, qui ſuit ; - 3. JEAN,

dit le Chevalier de Flamarens , mort ſans poſtérité ; — 4. & N..., Abbé de Saint

Sever, Ordre de Saint-Benoît, Diocèſe d'Aire, Vicaire-Général de l'Archevêché

de Narbonne, mort en cette Ville le 8 Juin 175 1, dans la 54° année de ſon

age- -

XI. FRANçoIs - AGÉsILAN DE GRossoLLEs , Comte de Flamarens, premier

Maître-d'Hôtel de PHILIPPE, Duc d'Orléans, frere unique de LoUIs XIV, épouſa

Marie-Gabrielle le Tillier, fille de Jacques le Tillier , Seigneur de la Chapelle,

Intendant des Finances, ſœur utérine du Cardinal le Camus , Evêque de Gre

noble, de Nicolas le Camus, premier Préſident de la Cour des Aides à Paris,

& de Jean le Camus, Lieutenant Civil. De ce mariage ſont nés : - I. EMMA

NUEL-FÉLIx, Guidon des Gendarmes Anglois, tué en Italie à la bataille de Lu

zara, ſans avoir été marié ; - 2. AgÉsILAN-GAsToN, qui ſuit ; — 3. & MARIE

CLÉMENT-JosEPH , rapporté après ſon frere aîné.

XII. AGÉsILAN-GAsToN DE GRossoLLEs, Marquis de Flamarens, Seigneur de .

Buzet, la Barthe, &c. Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de Bretagne,

puis Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de Gen

darmerie, &c. Grand-Louvetier de France en 1741 , veuf ſans enfans, du 3 Mars

1742, d'Anne-Agnès de Beauvau, fille de Gabriel-Henri, Marquis de Montgo

gé, & de Marie-Madelene de Brancas , eſt mort ſur la fin de Décembre 1762. .

XII. MARIE-CLÉMENT-JosEPH DE GRossoLLEs, frere du précédent, Comte de

Flamarens, Seigneur de Montaſtruc & d'Auvergne, Colonel d'un Régiment d'In

fanterie de ſon nom, Chevalier de Saint-Louis, mort en 1761 , avoit épouſé,

le 24 Juin 1722 , Marie d'Arſens de Bruet, morte au Château de Buzet en

Guienne, le 3 Mars 1763 , à 61 ans, fille de Gédéon, Baron d'Arſens, Seigneur

de Peirecave, & de Marguerite de Garde-Mauzac. De ce mariage ſont iſſus : –

I. AGÉSILAN-JosEPH , qui ſuit ; - z. AGÉsILAN-GAsToN, né jumeau du précédent,

le 4 Décembre 1732, appellé l'Abbé de Flamarens , Vicaire-Général du Diocèſe

de Bourges, Chanoine honoraire dans cette Cathédrale, & Abbé Commenda

taire de l'Abbaye de Thoronet, Ordre de Cîteaux, Diocèſe de Fréjus, le 8 Mars

1771 ; - 3. FRANçoIs, appellé le Comte de Flamarens , Comte de Bouligneux,

Baron de Buzet, Thouars, la Barthe & autres lieux. ll a d'abord été Meſtre-de

Camp d'un Régiment de ſon nom, enſuite de celui de la Reine, Dragons, eſt

Brigadier des Armées du Roi, Grand - Louvetier de France, charge dont il a

' obtenu la ſurvivance de ſon oncle en 1753 , & en a prêté ſerment de fidélité

au Roi, le 1o Mars de la même année ; - 4. EMMANUEL - Louis , Docteur de
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la Faculté de Théologie de Paris, de la Maiſon de Navarre , Archidiacre &

Vicaire-Général du Diocèſe de Chartres, nommé, par le Roi, à l'Evêché de

Quimper en baſſe - Bretagne , en Juin 1772 , ſacré en Octobre de la même

année , & transféré à l'Evêché de Périgueux le 22 Avril 1773 ; — 5. MAR

GUERITE - MARIE-GABRIELLE, née le 25 Août 1723 , morte , ſans alliance ,

en 17.... ; — 6. ANNE, née le 14 Janvier 1725 , Grande - Prieure de l'Abbaye

de Fontevrault; — 7. FRANçoise, née le 13 Mai 1727; -- 8. & JULIENNE

ANNE, née le 25 Juin 1728 : ces deux dernieres, auſſi Religieuſes en la même

Abbaye de Fontevrault. - -

, XIII. AGÉsILAN - JosEPH DE GRossoLLes, Marquis de Flamarens, Baron de

Montaſtruc & d'Orinque, Vicomte de Saint-Martin, Seigneur de Peirecave &

autres lieux, d'abord Guidon de Gendarmerie, ſucceſſivement Sous-Lieutenant

& Capitaine dans le même Corps, Brigadier des Armées du Roi, & Lieute

mant-Général de la Province de Saintonge & d'Aunis, a épouſé, contrat ſigné

le 24 Mai 1767, célébration le r, Décembre de la même année, Eliſabeth

Olympe - Félicité-Louiſe-Armande du Vigier, Dame de Compagnie de Madame

ADÉLAïDE, & fille de feu N.... du Vigier, Procureur-Général du Parlement de

Bordeaux, & de feu Hiéronime-Roſalie-Félicité de Phelypeaux-d'Herbault, ſœur

de l'Archevêque de Bourges, Chancelier des Ordres du Roi.

, On trouve encore, dans les Grands Officiers de la Couronne, quelques al

liances de la Maiſon de GRossoLLEs, qui n'ont point été rapportées dans cette

Généalogie, ſçavoir — Jeanne de Marſan , femme de BLAISE DE GRossoLLEs,

Seigneur de Saint-Martin. — Marthe de Preiſ/ac, femme, en ſecondes noces, du

même BLAISE DE GRossoLLEs. — Jean de Lomagne - de- Fimarcon, époux de

MARIE DE GRossoLLes. - Catherine de Grammont, femme de JosEPH DE GRos

soLLEs. - Jeanne de Lautrec , alliée à JEAN DE GRossoLlEs, Vicomte de Mont

gaillard. - Catherine de Gouth ou Goth, femme de JEAN DE GRossoLLEs, Sei

gneur de Saint-Martin. Elle étoit de la Maiſon de Gouth ou Goth, dont le Pape

CLÉMENT V, & Régine de Goth , Vicomteſſe de Lomagne & d'Auvillars, femme

de Jean , Comte d'Armagnac.— Catherine d'Abzac, de la Maiſon de la Douze,

ui fut femme d'ANToiNE DE GRossoLLEs, Seigneur de Caumont, & eut pour

ls BERNARD DE GRossoLLEs, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem en 1477.

- Bernard de Vabres, Marquis de Caſtelnau, mari de CLAUDE DE GRossoLLEs.

- Anne de Caumont, femme de JEAN-JAcQUEs DE GRossoLLEs, Seigneur d'Aſ

ues; - & Michel de Faudoas , marié à N,... DE GRossoLLEs. La Généalogie

la Maiſon de Faudoas , parle de cette alliance en ces termes : Michel de

Faudoas , &c. s'allia avec une très-noble & très ancienne Maiſon, par ſon ma

riage avec N.... DE GRossoLLEs, fille d'ETIENNE DE GRossoLLEs , Seigneur de

Caumont. .

Les armes de la Maiſon de GRossolLEs ſont : d'or, au lion de gueules iſ,

ſant d'une riviere d'argent ; & un chef d'azur, chargé de 3 étoiles d'or,

GROUCHES : Ancienne Famille noble de Picardie.

- I. JEAN DE GRoUcHEs, I. du nom, dit le Begue, eut, de ſa femme qu'on ne

connoît point, HUBERT , † ſuit. Elle lui porta en mariage, l'an 144o, la

Terre & Seigneurie de Gribauval en Picardié. .

, II. HUBERT DE GRoUcHEs, Seigneur dudit lieu & de Gribauval, Grand-Maître

d'Hôtel du Roi LoUIs XI, épouſa, en 1458, Jeanne de Wrimbourg, dont :

, III. JAcQUEs DE GRoUcHEs, Seigneur de Gribauval, marié, le 3 Janvier 1488,

avec Jeanne du Rubempré, de laquelle il eut pour fils aîné :

: 1V. FRANçoIs, Seigneur DE GRoUcHEs, de Gribauval & du Luat, en 1545.

Il épouſa, en 152o , Georgette de Montenay , dont :

V. HENRI, Seigneur De GR oUcHEs & de Gribauval, qui eut, de Claudine-Gerard

de Batoches , Dame de Cramoyan en Brie, ſon épouſe, . -

VI. RoBERT DE GRoUcHEs, Seigneur deð marié, le 17 Février 1 586,

à Anne de la Riviere , Dame de Chepy. Il en eut : -

Vll. JEAN DE GRoUcHEs, II. du nom, Baron de Cramoyan, de Chepy #
e
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de Hupy, lequel épouſa, en 1628, Marie de Fontaines-Ramburelles. De ce ma

riage vint, entr'autres enfans : -

VIII. AUGUSTIN DE GRoUcHEs, en faveur duquel les Seigneuries de Gribauval,

Saint-Mexent, Gibaut & de Trempes, furent unies & érigées en Marquiſat, ſous

la dénomination de Gribauval, ( comme nous l'avons dit à ce mot ) par Lettres

du mois de Mai 1681 , regiſtrées au Parlement le 3 1 Août 1682 , & en la Cham

bre des Comptes le 29 Août 1685. Il épouſa, 1°. en 1653 , Catherine de Ron

#º ; & 2°. Marie-Anne Chareton-de-la-Ferriere. De ſa ſeconde femme il

d111d :

IX. NicoLAs - ANToINE DE GRoUcHEs, Marquis de Chepy , Chambellan du

Duc d'Orléans, Maréchal des Camps & Armées du Roi, qui épouſa Geneviéve

Becquin-d'Angreville , dont il a eu pour enfans : — 1. CHARLEs-NicoLAs, qui

ſuit ; - 2. MARIE- GENEv1ÉvE-GABRIELLE - NicoLE , mariée, en 1741 , avec

N... de Sacqueſpce, dit le Marquis de Thil ; — 3. & GABRIELLE-CHARLoTTE,

alliée , 1°. à Jean-Louis de l'Etendard, Marquis de Bully, mort le 7 Mars 174o ;

& 2°. le 14 Février 1746, à Jules-Etienne-Honoré, Marquis de Prunelé, Baron

# Saint-Germain-le-Deſiré & de Molitard, Seigneur de Mervilliers, né le 16

a1 1722.

X. CHARLEs-NicolAs De GRoUcHes, Comte de Chepy, Maréchal-de-Camp,

mort âgé de 42 ans en 175o, avoit épouſé, le 31 Mai 1737, Marie - Avoye

Ourſin , derniere fille de Jean Ourſin, Secrétaire du Roi, mort le 15 Juin 1746,

à 82 ans, & de Françoiſe-Catherine Allen. Elle s'eſt mariée, en ſecondes noces,

led Août 1751 , avec Elie - Guillaume, Marquis de l'Hôpital-Sainte-Meſne , &

a du Comte de Chepy, ſon premier mari, un fils nommé ANToiNE-JEAN ETIENNE

DE GRoUcHEs , né le 24 Avril 1738. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Fa

mille, d'après le Dictionnaire des Gaules, Tome III, pag. 672, ſeconde colonne,

n'ayant point reçu de Mémoire. Les armes : d'or, à 3 faſces de gueules.

· GROUCHY : Famille de Normandie.

JeAN DE GRoUcHY , Chevalier, Seigneur de Monſtiereullier , & Jeanne de

Fontaine, ſa femme, ſont nommés dans un titre original du 11 Octobre 14 16.

CoLAR DE GRoUcHY , Ecuyer, Seigneur de la Chauſſée, fut déclaré noble

par Sentence des Elus de Rouen, en 1479.

JEAN DE GRoUcHY , I. du nom, ſon fils aîné, Seigneur de la Riviere, épouſa,

le 7 Mars 15o5, lſabeau de Morand, fille de Jean de Morand, Ecuyer, Seigneur

de Grény, dont il eut : .

CHRIsToPHE DE GRoUcHY, Ecuyer, Seigneur de Grémy, marié à Colette le

Prevoſt, dont : -

JEAN DE GRoUcHY, II. du nom, Sieur de la Chauſſée, de Grény, de So

quentot, &c. allié, en 156o, avec Françoiſe de Monſſures. Il en eut :

FRANçoIs DE GRoUcHY , Ecuyer , Seigneur de Robertot, de la Chauſſée de

Grény, & c. homme d'armes de la Compagnie de la Reine, ſous la charge du

Duc de Sully , en 16o9. Il épouſa, le 25 Avril 16o8, Marie Touſtain, de la

uelle vinrent : - 1. THoMAs DE GRoUcHv , Ecuyer , Seigneur de Robertot,

ieutenant d'Infanterie dans le Régiment de Philippe de Torcy, Seigneur de la

Tour, en 1639 ; - 2.ADRIEN, qui ſuit ; — 3. JAcQUEs DE GRoUcHY, auteur de

la branche des Seigneurs de la Marre - Gouvis , rapportée ci - après ; — 4. &

MATHIEU DE GRoucHY, Ecuyer, Sieur de Breſſy, Cornette dans le Régiment

de Maqarin , Cavalerie, tous quatre maintenus dans leur ancienne nobleſſe, le

1o Août 1667.

ADRIEN DE GRoUcHY, Ecuyer, Sieur de Grény, Capitaine dans le Régiment

d'Artois, Infanterie, en 1671 , avoit épouſé, le 15 Mai 1659 , Hélene de Dam

pierre , fille de Jacques de Dampierre , Ecuyer, Seigneur des Iſles de Brémoutier ,

& Gouverneur de Gournay. Il en eut :

THoMAs DE GRoUcHY, Ecuyer, Seigneur de Grény, de la Chauſſée-ſur-Lon

gueville , allié, le 4 Février 1681 , à Marie de Clercy , fille de Jacques de

%lercy , Ecuyer, Seigneur & Patron de Gonneville, & d'Antoinette de la Rues

Tome VII, Q q q
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Bernapré. De cette alliance naquit, entr'autres enfans, le 25 Novembre 1687 :

MARIE-ANNE DE GRoUcHY , reçue à Saint-Cyr le 18 Mai 1696.

Seigneurs de la MA RRs - Govvrs.

JAcQUEs De GRoUcHY , Ecuyer, Sieur de Robertot & de Breſſy, troiſſeme

fils de FRANçois DE GRoUcHY , & de Marie Teuſtain , naquit le 24 Janvier

1616. Il épouſa, le 23 Avril -1659, Jeanne l Roux, dont : - JAcQUEs DE GRou

cHY, Ecuyer, Seigneur de Breſly ; — & NicoLAs, q i ſuit. -

NicoLAs De GRoUcHv , Ecuyer, Seigneur & Patron de la Marre - Gouvis,

dans la Vicomté de Rouen, fut ſucceſſivement Capitaine général Garde-Côte à

Dieppe, Lieutenant de Vaiſſeaux du Roi, Chevalier de Saint - Louis, & Capitaine

de Vaiſſeaux de S. M. par commiſſion du 1 1 Avril 1728. Le Nicole-Urſu'e-Eli

Jabeth Couſin, qu'il épouſa en 171o, fille de Pierre Couſin, Ecuyer, Seigneur

de Conteville, du Marais-Vernier, & de Marie Aubry, eſt iſſu -- FRANçois JAcQUEs

DE GRoUcHY-DE-RoBERTor, né le 7 Novembre 1715 , reçu Page du Roi dºas

ſa grande Ecurie le 21 Juin 1732. Armorial de France , Regiſtre I , part. I,

Pº$. 273.

Les armes : d'or , fretté de ſix piéces d'atur, & ſur le tout un écuſſon d'argent »

chargé de 3 trefles de ſinople , poſés 2 & 1.

GROULARD, en Normandie : Famille noble qui, par filiation ſuivie, & ſur

preuves faites à l'Ordre de Malte, remonte à

I. NicoLAs GRoULARD, lequel eut pour fils : -

II. CLAUDE GRoULARD, Seigneur de la Court, marié à Hélene Bouchard,

† en 1577, fille de Jean Bouchard, Seigneur de Bloſville, de Bois-le-Comte,
Ont :

llI. ClAuDE GRoULARD , II. du nom , Seigneur de la Court, de Torcy, Baron

de Montivilliers, Conſeiller au Grand-Conſeil le 8 Mars 1578, premier Préſident

au Parlement de Rouen, par commiſſion du 6 Avril 1585 , & en titre le 13

Noyembre de la même année. Il mourut le 1 Décembre 16o7, âgé de 56 ans,

& fut inhumé aux Céleſtins de Rouen. Voyez l'Hiſtoire de cette Villé, Tome II .

Pag. 4 I. Il travailla , par ordre du Roi, à la réforme de la Coutume de Nor

mandie, avoit été diſciple de Joſeph Scalger, & traduifit quelques auteurs Grecs.

Il avoit épouſé, 1°. Eliſabeth Bouchard, morte à Dieppe le 15 Février 1584 ;

& 2°. par contrat du 23 Juillet de la même année, Barbe Guiffard, veuve de

Robert le Roux-de-Tilly , Conſeiller au Parlement de Rouen, & de Marie Q.

ll eut du premier lit : - CLAUDE, qui ſuit ; - & du ſecond : - I. HENR1, Seigneur

de la Court, Conſeiller d'Etat, Miniſtre Plénipotentiaire aux traités de Weſtphalie,

Ambaſſadeur en Allemagne pour l'exécution des mêmes traités en 165o , mort

le 7 Septembre 1653, ſans poſtérité, & inhumé aux Céleſtins de Rouen ; -

2. IsABELLE , mariée à Raoul Bretel, Préſident au Parlement de Rouen le 14

Janvier 16o3 ; - 3. MARIE, femme de Nicolas Servien, Seigneur de Montigny,

Tréſoriel de France à Rouen, & Receveur général des Parties caſuelles à Paris,

dont la Ducheſſe de Saint-Aignan, la Marquiſe de Livry , Madame de la Frette.

& la Préſidente de Bauquemare ; — 4. MAR GUERITE, mariée à Jean Halle , Sei

gneur de Thuit, Conſeiller au Parlement de Rouen, puis Maitre des Requêtes

en 16 I 5 , - 5. & BARBE GRoULAR D, femme de Jean Bigot , Seigneur de Souſ

menil , mort Doyen de la Cour des Aides de Rouen le 12 Août 1645, dont
19 enfans.

IV. CLAUDE GRoULARD , III. du nom , Seigneur de Torcy , Conſeiller au

Parlement de Rouen le 23 Août 163 1, mort le 6 Décembre de la même année,

à 5o ans , avoit épouſé, le 17 Janvier 16o3 , Catherine Bretel, morte le 1 Juillet

# 34, fille de Louis , Préſident au Parlement de Rouen, & de Françoiſe le Roux ,
OIl ( :

V. CLAUDE GRoUlARD, IV. du nom, Conſeiller au Parlement de Rouen le

** Aout 1637 , Grand Maitre des Eaux & Forêts de Normandie en 1638, &
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maintenu dans ſa nobleſſe le 1 Mars 1633. Il épouſa, 1°. le 15 Février précé

dent, Madelene Maignart , morte le 5 Août 1643 , à 19 ans, fille de Charles

Maignart, Préſident au Parlement de Rouen , & de Françoiſe Puchot ; & 2 .. le

22 Avril 1645, Claude Martel, fille de François Martel , & de Marie de Clerc.

1l eut du premier lit : — CÉcILE-FRANçoIsE , mariée le 5 Juin 1659, à Gilles

Hallé, Seigneur d'Orgeville, dont poſtérité ; & du ſecond lit : — I. CHARLEs ,

qui ſuit ; — 2. HENRI ; – 3. FRANçoIs, rapporté après ſon frere aîné ; — 4.

CLAUDE-FRANçois GRoULARD, qui a eu quatre filles ; la premiere, femme de

N... Grout-de-Puymartin ; la ſeconde de N... de Torcy ; la troiſieme de N... de

Chery , & la quatrieme de Don Trelas ; - 5. & CLAUDE-THÉREsE, mariée »

1°. à N... de Severac ; & 2°. à François Dyel - de - Percevil'e.

VI. CHARLEs GRoULARD , Marquis de Torcy, Colonel d'un Régiment d'In

fanterie, épouſa, en 1684, Anne - Marguerite de Maſquerel , Dame de Bailleul,

de Bogeffroy , de Neuville & autres Terres qu'elle lui porta en dot , fille de

Pierre de Maſquerel, & de Charlotte Martel, de laquelle vinrent : — 1. GUIL

LAUME , qui ſuit ; — 2. LoUIs-CHARLEs, appellé le Chevalier de Torcy , marié à

Eliſabeth-Bonne d'Eſtrepagny , dont trois enfans ; ſçavoir : — LoUIs-CHARLEs

JosEPH , - ALExANDRE-LoUis, — & BoNNE-ELIsABETH-CHARLoTTE GRoULARD ;

- 3. & N..., femme de N... de Saint-Ouen - du - Meſnil.

On trouve encore CATHERINE GRoULARD, femme d'Adrien Soyer, Seigneur

de Vandrul, & MAR GUERITE GRoULARD, mariée à Adrien le Seigneur, Seigneur

de Renville.

VII. GUILLAUME GRoULARD , Marquis de Bogeffroy , Seigneur de la Châtel

lenie de Bailleul, Neuville, Coudray & autres lieux dans le Bailliage de Neu

châtel en Normandie, mort le 31 Juin 1738, à 54 ans, avoit épouſé , le 1 1 Mai
A 1716, Marie de Sublet - de - Noyers , dont : — 1. ANNE - CoNsTANCE , Marquiſe

de Noyers, Baronne de Nainville, mariée, en Février 1744, à Barthelemi-Joſeph

de Sublet - d'Heudicourt, Comte de Lenoncourt , Colonel de Cavalerie, duquel

eſt iſſu un fils , – 2. & MARIE-ANGÉLIQUE, Marquiſe de Bogeffroy , mariée,

le 16 Mai 1754 , à Louis - Nicolas Dauvet , Chevalier , Marquis de Dauvet

Maineville, & autres Terres dans le Vexin Normand, Seigneur-Châtelain d'Au

villars , dans le pays d'Auch, Maréchal-de Camp, puis Lieutenant - Général , des

Armées du Roi, & Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, depuis 1761, dont

trois fils. Voyez DAUvET. - #

VI. FRANçoIs GRoULARD , Marquis de Torcy, troiſieme fils de CLAUDE ,

IV. du nom, & de Claude Martel , ſa ſeconde femme, épouſa, en 1673 , Eli

ſabeth Gaulmin , veuve en Juin 1682, & fille de Pierre Gaulmin , Seigneur de

la Guyonniere, Conſeiller au Parlement de Metz, & d'Anne Foulé-de-Prune

vaux , dont : -- 1. FRANçois, qui ſuit; — 2. ELisABETH, femme de Jean Abot

#º, Gouverneur de Mortagne ; — 3. & MARIE, épouſe d'Adrien de

reny.

VII. FRANçoIs GRoULARD, II. du nom, Marquis de Torcy , Mouſquetaire du

Roi, épouſa N... de Poitiers , & en eut : - FRANçoIsE GRoULAR D, femme de

Jacques-Alexandre du Moucel.

. Les armes : d'atur, à un château de 3 tours d'or, couvert à l'antique, avec

girouettes. -

GROUT DE BEAUFORT : Famille noble originaire d'Allemagne, & qui s'eſt

bien alliée depuis qu'elle eſt en France.

LoUIs - HARDoUIN DE GRoUT, ou GRoULTH DE BEAUFoRT , I. du nom ,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, nommé

Major des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté, vint en France ſur la fin du regne

de Louis XIII, & éprouva les bontés de la Reine-Mere, ANNE D'AUTR1cHE.

Il eut de ſa femme, qu'on ne connoit point : - - _ - • •

Louis-HARDoUIs oE GRour-DE-BEAUFoRT , II. du nom, Capitaine au Régi
ment Dauphin , qui avoit été nommé par Mademoiſelle DE MoNTPENsIER » dite

Mademoiſelle. Il eut pour fils : - -

Q q q ij
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LoUIs - HARDoUIN - JAcQUEs - AUGUSTE DE GRoUT-DE-BEAUFoRT, penſionné du

Roi, ci-devant Capitaine au Régiment de Briouſe, Infanterie, mort au mois

de Juillet 175..., à la Terre de la Harie, en baſſe Normandie, âgé d'environ

3 ans il eut ſ'honneur d'avoir beaucoup de part dans les bonnes graces de

oUIs XIV. & du Grand-Dauphin, & fut toujours de leur Cour juſqu'à leur

mort. Il a laiſſé deux fils & une fille : — I. ANNE - ANGEL - GABRIEL DE GRoUT

DE - BEAUFoRT , Préſident en la Cour des Monnoies à Paris ; — 2. LoUIs ,

Religieux de l'Ancienne Obſervance de l'Ordre de Cluny , Prieur en titre de

Notre : Dame de Mainſat ; — 3. & MARIE-MADELENE , Religieuſe Bernardine

à l'Abbaye de Villers - Canivet, près Falaiſe en Normandie. C'eſt ce que nous

ſçavons ſur cette Famille, n'ayant point# de Mémoire. Les armes : de gueules,

au chevron d'or, accompagné de 3 étoiles d'argent, 2 & 1.

GROUT. Un Ecrivain célebre de la Province de Bretagne, M. Artur de la

Gibonnais, Maître des Comptes, prétend que les Sieurs GRoUT tirent

leur origine des GRoTIus d'Hollande, que ce Magiſtrat appelle en la

tin Grotius, en françois GRoUT, & en hollandois GRooT, c'eſt-à-dire,

le Grand. L'Hiſtoire de Bretagne du P. Dom Taillandier, Bénédictin

de la Congrégation de Saint-Maur, eſt d'accord avec M. de la Gibon

mais. Le Dictionnaire de Moréri nous apprend que cette Famille eſt éta

blie, depuis plus de 4oo ans, dans les Pays-Bas. Ils étoient originaires

de France, porterent le nom de Cornetz, & ne le quitterent que lorſque

Hugues Cornet ( épouſa la fille de DIDERIc DE GRooT, Bourguemeſtre

de Delft, vers l'an 153 o. Ce mariage ſe fit à condition que Hugues

prendroit le nom DE GRooT, ce qu'il fit.

HUGUEs De GRooT fut lui même 5 fois Bourguemeſtre de Delft , & mourut

l'an 1567, laiſſant deux fils : — 1. CoRNEILLE , né à Delft le 25 Juillet 1544,

où ſa Famille étoit illuſtre depuis 4 ſiécles. Il fut fait Conſeiller & Echevin tout

à la fois par cette Ville, & le Prince GUILLAUME le fit Maître des Requêtes,

charge qu'il remplit très-bien juſqu'en 1575, qu'il fut appellé à celle de Profeſ

ſeur dans l'Univerſité de Leyde , nouvellement érigée. Il ſe plut tellement en cet

emploi, qu'il ne voulut point le quitter pour la charge de Conſeiller au Grand

Conſeil, qui lui fut offerte diverſes fois. Il mourut en 16o1 , & ne laiſſa point

d'enfans ; - 2. & JEAN, qui ſuit.

JEAN DE GRooT, ou GRoUT, fut pere de HUGUEs DE GRooT, né à Delft en

Hollande, le 1o Avril 1582. Il vint en France en 1598, avec Barneveld, Am

baſſadeur des Etats, plaida avant l'âge de 17 ans, & n'en avoit que 24 lorſ

qu'on le fit Avocat- Général. Il s'établit à Roterdam , dont il fut Syndic en 1613 ;

mais la conſidération particuliere qu'il avoit pour Barºeveld, lui ayant ſuſcité des

affaires fâcheuſes, il ſe retira dans les Pays-Bas catholiques, puis en France, où

le Roi LoUIs XIII. lui donna une penſion. Il crut enſuite pouvoir ſe rétablir en

Hollande, ſur les promeſſes de FRÉDER1c-HENR1, Prince d'Orange. Ce fut envain ;

car ſes ennemis détournerent les effets qu'auroit pu produire, en ſa faveur, la

bonne volonté de ce Prince. -

CHRISTINE, Reine de Suéde, l'envoya Ambaſſadeur en France, où il réſida

11 ans, & le Roi lui donna ſouvent des marques de ſon eſtime. Revenant de

Suéde en Hollande , après avoir obtenu ſon congé, il fit naufrage. Il aborda

les côtes de Caſſubie, pays de la baſſe Saxe, d'où il gagna , comme il put,

Roſtock. Il y mourut deux jours après ſon arrivée, le 28 Août 1645, & ſon

corps fut tranſporté à Delft, où l'on voit ſon tombeau. Il fut un des plus grands

hommes de ſon tems, & a publié un grand nombre d'ouvrages preſqu'en tout

† ſon éloge dans Moréri, édition de 1759, Tome V. au mot GRoTIUs.

l avoit épºuſé Mºrie Regerberg, de laquelle il laiſſa trois fils & une fille. L'aîné

# eux & le Plus jeune, ſuivirent le parti des armes, & moururent fans
CIlfdnSs
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PIERRE DE GRooT, ſon ſecond fils, fut un des plus habiles Miniſtres du XVII°

ſiécle. L'Electeur Palatin, rétabli par la paix de Munſter, le fit ſon réſident auprès

des Etats Généraux. Il fut fait Penſionnaire de la ville d'Amſterdam en 166o ,

& exerça cet emploi pendant 7 ans ; nommé Ambaſſadeur vers les Couronnes

du Nord en 1668, puis en France, où il s'acquit une très-grande réputation. Il

y étoit encore lors de la déclaration de la guerre en 1672. Après avoir ſouffert

pluſieurs inſultes, & couru riſque de ſa vie plus d'une fois , il ſe vit contraint

d'abandonner ſa Patrie. Il fit ſortir adroitement de Roterdam & de la Haye toute

ſa famille, le 23 Juillet 1672, & ſe retira à Anvers. Il paſſa enſuite à Liége,

& de là à Cologne. Etant retourné 3 ou 4 ans après en Hollande , il s'y juſtifia

de tous les crimes d'Etat dont on l'accuſoit devant la Cour, où il fut ſolemnel

lement abſous ſur la fin de 1676. Il mourut pendant les dernieres négociations de

la paix de Nimegue, dans une maiſon de campagne , où il s'étoit retiré, en ſa

7o° année, de la violence de la goutte ſelon les uns, ou ſelon d'autres, par l'effet

d'un poiſon lent que lui firent donner les partiſans du Prince d'Orange, qui ne

ouvoient ſouffrir ſon rétabliſſement. N... DE GRooT, ſon fils, étoit, en 1695 ,

roſſart de Berg-op-zoom, charge conſidérable en Hollande.

Un des deſcendans de cette Famille paſſa d'Hollande à Saint-Malo, où, ſuivant

l'Hiſtoire de Bretagne , FRANçoIs I, Roi de France, fit l'honneur à un DE GRoUT
de tenir ſon fils ſur les Fonts de Batême.

Une branche de cette Famille eſt établie dans le Vexin-François, où elle poſ

ſede la Terre de Saint-Paër, depuis la mort du Sieur Buchelay, Lieutenant aux

Gardes-Françoiſes, & du Chevalier de Saint-Paér, Mouſquetaire du Roi, l'un

& l'autre morts de leur bleſſure ſur le champ de bataille de Dettingen , en

I743.

On trouve dans la liſte des Conſeillers au Grand-Conſeil, JEAN-BATIsTE GRoUT,

Seigneur de Fourneaux & de Saint-Paër, né le 23 Janvier 1673 , fils de BER

NARD GRoUT, Seigneur de la Cordris , & de Mathurine Gefard, qui fut Con

ſeiller au Parlement de Metz , le 17 Juillet 1695, puis Conſeiller au Grand

Conſeil le 19 Juin 1697, Honoraire le 16 Février 172o, mort le 26 Décembre

1765, à 92 ans. Il avoit épouſé Louiſe - Catherine Robineau , fille d'Aſphonſe

Jean-Batiſte Robineau-de-Fortelles , Contrôleur-Général des Fortifications , & de

Catherine le Maire , veuve de Claude Lallemand , Avocat, & ſœur de Marie

# Maire, femme de Jean de Belavoine, Payeur des rentes. De ce mariage eſt

ll :

BERNARD-LoUIs-MATHURIN GRoUT, Seigneur de Saint-Paër, marié à Mar

guerite-Michelle Racine, morte le 7 Mai 1768, fille de Louis-Philippe Racine ,

Seigneur d'Ormoy , Chevalier de Saint-Louis, & de Benoîte Grimod, dont des

enfans, trois fils & deux filles.

Les armes : écartelé au 1 & 4 de ſable à 3 têtes de léopard d'or ; au 2 & 3

d'argent, à trois fuſées de gueules, poſées en face.

OYE ( LA): Terre & Seigneurie en Poitou, Election de Châtellerault,

oſſédée, en 145 o, par PIERRE D'ALoIGNY, troiſieme fils de GUILLAUME

D'ALoIGNY , I. du nom, Seigneur de Rochefort, cinquieme ayeul de

HENRI-Louis D'ALoIGNY, Marquis de Rochefort & du Blanc, Capitaine

des Gardes du Roi, créé Maréchal de France en 1 675, dont le fils LoUIs

PIERRE-ARMAND D'ALoIGNY, Marquis de Rochefort, Baron de Craon,

Brigadier des Armées du Roi, eſt mort le 21 Juillet 17o1, le dernier

de cette branche. -

Nous n'avons donné, Tome I de ce Dictionnaire, pag. 199, ſuivant

un petit Mémoire envoyé, qu'une notice de cette Maiſon. Voici ce que

dit de plus ſur ce nom le Dictionnaire des Gaules, Tome III, P. 679 »

au mot GRoYE, ſur les poſſeſſeurs de cette Terre.
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PIERRE D'ALo1GNY, Seigneur de la Groye, mentionné ci-deſſus, épouſa en

Décembre 14 1 2, Marguerite de Mondien, dont

GALEHAUT D'ALoIGNY , Chevalier , Seigneur de la Groye & d'Ingrande,

Maître d'Hôtel du Roi LoUis XI, Gouverneur & Capitaine de la Ville & Vi

comté de Châtellerault en 1482. Il avoit épouſé, par contrat du 9 Décembre

144o, Marie de la Touche-d'Aurigny , & en eut : #

JAcQUEs D'ALo1GNY , Seigneur de la Groye, marié , par contrat du 24 Oc

tobre 146o, à Anne , fille de Louis le Roux , Seigneur de la Roche-des-Au

biers, & de Jeanne d'Aubigne , dont entr'autres enfans :

RENÉ D'ALo1GNY , Seigneur de la Groye, qui épouſa, par contrat du 6 Août

15o4 , Anne de Crevant. Il en eut :

LoUIs D'ALo1GNY , Seigneur dd la Groye, d'Ingrande, &c. marié par con

trat du 15 Novembre 1 54o, à Jeanne de Savary de laquelle vint : .

FRANçoIs D'ALoIGNY , Seigneur de la Groye, &c. Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi HENRI III. Il laiſia de Françoiſe du Pleſlis , qu'il épouſa par

contrat du 6 Février 157o, entr'autres enfans : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2.

& FRANçoIs, rapporté après ſon frere.

JAcQUEs D'ALoiGNY , Seigneur de la Groye, d'Ingrande , du Pont de Ruau,

&c. ſe maria par contrat du 17 Janvier 16oo, avec Iſ.beau de Marconnay,

dont, entr'autres enfans :

CHAR LEs-MARTIN D'ALoIGNv , Seigneur de la Groye, du Cheſne, d'Ingrande,

de Marigny, &c. marié par contrat du 14 Avril 1 628 , à Françoiſe Daviau-de

Piolans. Il en eut :

LoUIs D'ALoIGNY, Sénéchal de Châtellerault, en faveur duquel la Seigneurie

de LA GRoYE fut unie à celles de Margny , du Cheſne , d'Ingrande & d'Oyre,

& érigée en Marquiſat, avec établiſiement de 4 foires chaque année, par Let

tres du mois de Janvier 1661.Le Marquis de LA GRoyE avoit épouſé, par con

trat du 9 Août 1657, Char'e tte Chaſleigner, fille de François , Comte de Saint

Georges, & de Gabriel Renaud. Leurs enfans furent : — I. LoUIs - GABRIEL

D'ALo1GNY, dit le Comte de la Groye, Capitaine au Régiment de Saint Aignan,

qui n'étoit pas marié en 1684 ; —2. Rocii-FRANçois, Eccléſiaſtique; - 3. N...,

Chevalier de Malte; -4. ALExIs; — 5. CHARLEs, dit le Chevalier D'ALoIGNY,

Lieutenant du Détachement de la Marine en Canada en 1684 ; — 6 & 7. LoUIsE

CHAR Lo ITE & SUsANNE.

FRANçoIs D'Alo1GNY, ſecond fils de FRANçoIs D'ALoIGNY, & de Françoiſe
du p# , Seigneur de Beaulieu & de la Groye, épouſa, par contrat du 22

Août 16o5, Charlotte de la Porte, Dame du Puy-Saint-Aſtier & de Golfie, dont

pour fils ainé : • • •

CLAUDE D'ALo1GNv, Seigneur du Puy-Saint-Aſtier, &c. qui vivoit encore en

1669. Il avoit épouſé, par contrat du 2 1 Mai 163 1 , Marie Arlot, dont :

CHARLEs D'ALoGNY , Seigneur de la Golfie, allié à Marie , fille de Guillaume

d'Aleſine , Conſeiiler, Doyen & Garde des Sceaux du Parlement de Guienne,

& de Catherine d'Eſcars # Merville. De ce mariage ſortit :

CLAUDE D'A LoIGNY , Seigneur du Puy-Saint-Aſtier , marié, le 24 Octobre 17o1 ,

avec Renée-Françoiſè d'Abiac de la Döute-de Villars. -

THoMAs D'ALoIGNY , leur fils, Seigneur du Puy-Saint-Aſtier , reçu Page du

Roi dans ſa grande Ecurie, le 2 1 Mars 1725, épouſa 1°. N. .. le Berthon , fille

d' André-Fran ois le Berthon, premier Préſident du Parlement de Guienne, & de

N. : .. de Baratet , dont il lui reſte deux filles; & 2°. le 24 Avril 1754, Marie

Ga"rielle d'Abiac de Preſac, fille de Jacques d'Abiac, Marquis de Preſſac, & de

Marie Va.tier. * - * - - º - -

Le Marquiſat de LA GR oye avec ſes dependances, ayant été acquis par Louis

Claude de la Roche , Ecuyer , il obtint la confirmation du titre de Marquiſat à

la terre de LA GRoYe, & y fit encore réunir les Fiefs de la Borle, du Pin, d'Ar

genſon & de Ferriere, par Lettres-Patentes du mois de Juin 1722 , regiſtrées

au Parlement & à la Chambre des Comptes de Paris , les 23 Août & 1 1 Sep

tembre 1723 , & au Bureau des Finances de Poitiers le 6 Septembre 1724 s
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que le Roi lui accorda pour récompenſe de ſes ſervices & de ceux de ſes an

cêtres. Voyez RocHE ( DE LA ). -

GRUEL : Famille noble de Normandie, de laquelle étoir

LoUISE RENÉE DE GRUEL DE BoIsE MoNT , née le 13 Décembre 1677 , dans

la Paroiſſe de la Briquerre, au Diocèſe de Séez, & reçue à Saint-Cyr au mois

, d'Octobre de l'année 1686 , après avoir prouvé qu'elle deſcendoit de NicoLAs

GRUEL, Ecuyer, qui vivoit en 1 536, & étoit ſon quatrieme ayeul. La Du

cheſſe de la Force eſt de cette Famille. C'eſt ce que nous ſçavons n'ayant point

reçu de Mémoire. Les armes : d'a{ur, à trois grues d'argent, béquées & mem

brées d'or, 2 & 1. - -

Il y a une autre Famille du nom de GRUEL, en Dauphiné, qui porte : de

gueules , à 3 grues d'argent.

GRUERES, dont les armes ſont : de gueules, à une grue d'argent. -

GRUTERE : Ancienne Nobleſſe du Comté de Flandre. LÉoNARD - FRANçoIs

DE GRUTERE, Seigneur d'Yderghem ». obtint le titre de Baron de Gru

tere, applicable ſur telle Terre qu'il choiſiroit, par Lettres du 1o Mai

1696. C'eſt ce que nous ſçavons, n'ayant point reçu de Mémoire. Les

armes : de ſable, à trois jumelles d'or.

GRUYN : Famille établie à Paris.

PIERRE GRUvN, Secrétaire du Roi, & Receveur-général des Finances de Lyon,

mort le 16 Août 168o , avoit épouſé, Anne Deublet , dont il a eu : — 1.# - -

· GRUYN, Maître de la Chambre aux deniers , pere de GENEvIÉvE GRUYN, ma

riée 1°. à Martin Fraguier, Chevalier , Seigneur de Tigery, Conſeiller du Roi

en ſes Conſeils , Préſident en ſa Chambre des Comptes, & Conſeiller hono

raire du Parlement de Paris, ſils de Nicolas, Seigneur de Quincy, Conſeiller au

Parlement, & de Jeanne Charpentier, morte le 2 Juin 174o ; & 2°. à N... Ba

ratier, Marquis de Saint-Auban , Maréchal de Camp, dont elle n'a point d'en

fans ; la moitié de la Terre de la Celle Saint-Cyr lui étoit ſubſtituée, & l'au

tre moitié a été aux héritiers de RoLAND GRUYN , mentionné ci-après ; — 2.

& PIERRE , qui ſuit.

PIERRE GRUYN , Conſeiller d'Etat & Garde du Tréſor Royal, mort le 26

Février 1722, avoit épouſé, Catherine-Nicole Benciſe , morte le 12 Janvier 1753 à

74 ans. Elle étoit ſœur de Charles-Auguſte , Conſeiller de Grand'Chambre au

| Parlement. De ce mariage ſont iſſus : — 1. RoLAND , Seigneur de la Celle Saint

Cyr & Garde du Tréſor Royal après ſon pere, mort ſans alliance en 1763 ;

- 2. GFNE vIÉvE , née le 9 Juin 17o3 , mariée le 1 Février 1724 , à Louis-Jo

Jeph de la Vieuvit'e , Marquis de Saint-Chamond. Elle eſt morte le 8 Juin 1748,

mere du Marquis de Saint-Chamond, & de Charlotte Louiſe de la Vieuville de

Saint-Chamond, mariée le 12 Décembre 1747, à Marc-Antoine , Marquis de

Cuſtine : - 3. & CATHERINE-NicoLE GRUYN, mariée le 17 Avril 1724, à

Louis-Dominique , Comte de Cambis , Lieutenant-Général & Ambaſſadeur en

Angleterre, mort le 8 Février 174o.

D'une autre branche étoit RoLAND GRUYN, Seigneur du Bouchet, de Val

grand, Secrétaire du Roi , lequel eut d'Anne Clouſier, ſon épouſe :

PIER RE GRUYN, Conſeiller au Châtelet de Paris , le 12 Avril 1661 , reçu

Conſeiller au grand Conſeil le 2 Juin 1668, mort Doyen le 23 Février 1728 ,

âgé de 89 ans. Il avoit épouſé Anne-Louiſe de Brage'ogne , morte le 3o Janvier

173o , à 81 ans, fille de Thomas de Bragelogne, premier Préſident du Par

lement de Metz-, & de Marie-He8tor de Marle. De ce mariage il a eu : — r.

LoUis GRUYN, Conſeiller au Châtelet le 17 Juillet 17o6, puis reçu Conſeil

ler au Grand-Conſeil, le 4 Mars 1713 , mort ſans alliance en 171 6 ; — 2. & PIERRE

GRUYN , Seigneur de la Celle, Conſeiller au Châtelet, le 8 Avril 1713 , puis

Conſeiller au Grand Conſeil, reçu le 22 Avril 1716, mort ſans alliance en Cc

tobre 1719.Les armes : d'or, à 3 hures de ſanglier de ſačle
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GUALABERT : Famille noble de Périgord. Suivant une Vidimé fait à Bor

deaux le 16 Mars 1667, par Claude Pellot, Seigneur de Port-David,

&c. Intendant de Guienne, Commiſſaire député par le Roi pour la re

cherche des uſurpateurs de la qualité de Noble, Ecuyer ou Chevalier,

BERNARD, FRANçoIs & autre FRANçoIs DE GUALABERT, eurent acte

de la repréſentation de leurs titres, & furent inſcrits dans le Catalogue

des Nobles de la Sénéchauſſée de Périgueux.

I. GILLEs DE GUALABERT, Ecuyer, aſſiſta à la tenue des Etats, ſelon un certificat

donné par le Lieutenant-Général de Périgueux, le 2# Septembre 1557, & teſta

le dernier Février 1575 , en faveur de† OIl † ardevant de Bor

des, Notaire Royal. Il avoit épouſé, 1°. Damoiſelle Hélie de Felines , & 2°.

par contrat du 5 Février 1547, paſſé devant Audin, Notaire Royal, Damoi

ſelle Anne de Calvimond. Iſ eut de la premiere : — 1. JEAN, Ecuyer, marié,

par contrat du 29 Janvier 1572 , avec Damoiſelle Jeanne de Felines ; & de la

ſeconde; - 2. JAcQUEs, qui ſuit. -

II. JAcQUEs DE GUALABERT, Ecuyer, Sieur de Chourgnac, teſta le dernier

Novembre 16o6, & avoit épouſé, par contrat du 18 Mai 1583 , paſſé devant

de Guaubert, Notaire, Damoiſelle Armande de Siourac, dont : -

III. JEAN DE GUALABERT, Ecuyer, Sieur de Chourgnac, Seigneur de la Du

rantie, réſidant au repaire noble de la Durantie, Paroiſſe de Roufignac, élec

tion de Miramont en Périgord. Il ſervit au ban & arriere-ban du Périgord, ſui

vant l'extrait du Procès-Verbal fait par la convocation , du 18 Juin 1639, &

une quittance de 15 livres qui lui fut donnée la même année. Il épouſa, par con

trat du 5 Novembre 1618, Damoiſelle Gabrielle Foucauld , & teſta le 22 Sep

tembre 1636, en faveur de :

IV. FRANçoIs DE GUALABERT , Ecuyer, Seigneur de Calliavé, qui ſervit auſſi

au ban & arriere-ban du Périgord, en 1639 , ainſi qu'il appert par une quit

tance de 39 livres. Il épouſa, par contrat du 26 Avril 1635 , Damoiſelle Iſa

beau Sper, fille de Jean, Écuyer, Seigneur de la Vallade, dont vinrent : - 1. BER

NARD , Ecuyer, marié, par contrat du 1o Juillet 1654, ſigné Jouffre, Notaire

Royal, avec Damoiſelle Helene de Garreau : il fut inſinué le 25 Juin 1655 ;

- 2. & MARc, qui ſuit.

V. MARc DE GUALABERT, Ecuyer, Seigneur de la Durantie, reçut comme

ſon pere une quittance du ban & arriere ban, convoqué en 1674 , & épouſa ,

par contrat du 9 Février 1679, Marie de Bezenac, fille de Pierre, & de Jeanne

de la Clergerie. Il en eut :

VI. PIERRE DE GUALABERT, Ecuyer , Seigneur du Buiſſon, qui épouſa, par

contrat du 13 Avril 171o, Pétronille Rol. De ce mariage eſt iſſu :

VII. JEAN DE GUALABERT, Ecuyer, Seigneur de Sefond, marié , par contrat

du 16 Janvier 175o, avec Damoiſelle Anne de Bridat, fille de Louis de Éri

dat , Seigneur de la Barriere, & de la Pradelie, Chevalier de Saint - Louis ,

Capitaine de Cavalerie, Chevau-léger de la Garde ordinaire du Roi, & de Dame

Roſe de Simon de Chaſtillon. Leurs enfans ſont : — 1. LoUIs, né le 1o No

vembre 1752 ; – 2. JEAN DE GUALABERT , né le 1 Juin 1754 ; -& trois

filles. Les armes : de gueules , au lion d'argent.

GUALTERIO : Famille noble qui a donné pluſieurs Cardinaux, entr'autres :

PHILIPPE-ANToiNE, fils de GUALTERIUs GUALTERIo, d'Orviette, & d'Anne

Marie Cioli de Tudette , né le 24 Mars 166o , à Saint-Quirice de Fermo, ville

de l'Etat Eccléſiaſtique, dans la Marche d'Ancône. Il eſt mort à Rome le 21

Avril 1728 , au commencement de ſa 69° année, & dans la 22° de ſon Car

dinalat. Il fit ſes exécuteurs teſtamentaires les Cardinaux Barberia & de Polignac.

Dans la premiere année de la régence, il fut pourvu de l'Abbaye de Saint-Victor

de Paris , & depuis eut une place de§ð de l'Ordre du Saint

Eſprit, dans la promotion que Louis XV, regnant, fit après ſa majorité.Ce
Cardinal
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Cardinal inſtitua ſon héritier univerſel le Comte GUALTER1o , ſon frere , qui

eut pour enfans, entr'autres : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. LoUIs, né le 1z

Octobre 17o6, Camérier d'honneur du Pape BENoir XIII, lequel fut nommé,

au mois de Septembre 1726, pour porter la Barette en France au Cardinal de

Fleury. ll fut chargé, en même tems , d'un Bref du Pape pour le Grand Due

de Toſcane. De retour à Rome, après avoir rempli ſes deux commiſſions, il fut

déclaré Prélat Domeſtique du Pape le 21 Janvier 173o ; Vice-Légat de Ferrare

le 2 Octobre même année ; Viſiteur du Duché Apoſtolique de Benevent; Com

miſſaire Apoſtolique à Norcie dans la terre de Sabine ; Inquiſiteur du Saint

Office à Malte ; Nonce auprès du Roi des deux Siciles en Novembre 1743 ;

Archevêque titulaire de Myrle en 1744; & Nonce en France en 1753 ;- 3. &

MARIE-ELIsABETH , dite de la Croix , Religieuſe dans le Monaſtere des Domi

nicaines de Sainte-Marie de l'Humilité à Rome , où elle prit le voile le 2o Août

1724, & fit profeſſion entre les mains du Cardinal ſon oncle, le 22 Septem

| bfe 1725.

JAcQUEs, dit le Marquis GUALTER1o, épouſa , au commencement de 1727,

Marie-Viêtoire Albergati, d'une ancienne Famille de la ville de Bologne, dont :

- MARIE-JULIE-CATHERINE-ANNE-MELcHIoR GUALTERIo, batiſée à Rome dans

l'Egliſe de Saint-Laurent in Lucinâ, le 25 Février 1729. MoRÉRI , Tome V ,

P. 416, édition de 1759.

GUALY, en Rouergue : Famille maintenue dans ſon ancienne nobleſſe par

-:,

Ordonnance de M. Pellot, Intendant de Guienne. C'eſt d'après les ti

tres qu'elle a produits, ſoit en original, ſoit par expéditions en bonne

& due forme que nous en allons parler.

BERANGER GAL1 eſt qualifié Chevalier, dans une reconnoiſſance du 11 des

Calendes de Décembre 1262. C'eſt le premier connu de ce nom ; mais la filia

tion ſuivie commence à - -

I. Meſſire BERANGER GALI, Chevalier, ainſi qualifié dans une donation que

noble Riquaſigalda , ſa femme, fit de la moitié de ſes biens le 28 Janvier 1419,

à BERANGER , ſon fils, qui ſuit, en faveur de ſon mariage. -

II. NoBLE BERANGER GUALY, Damoiſeau, eſt qualifié pareillement Chevalier,

dans ſon contrat de mariage du 28 Janvier 1419 , avec noble Florence, fille

de noble Aimeric Garceval , Chevalier , dont il eut :

III. Noble BERTRAND GUALY, Damoiſeau, qui teſta le 8 Septembre 1472. Il

avoit épouſé, par accord du 9 Février 143o, noble Cebille Eralh, fille de noble

homme Meſſire Dieudonné Eralh, Chevalier. Elle teſta en 1483 , & eut de ſon

mariage : -

IV. BERANGER GUALY, Ecuyer, Seigneur de Roucous, qui vivoit encore le

27 Janvier 15o8, date du contrat de mariage de DURAND , ſon fils, qui ſuit.

Le nom de ſa femme eſt ignoré.

V. Noble DURAND GUALY, Ecuyer, eſt ainſi qualifié dans ſon contrat de

mariage du 27 Janvier 15o8, avec noble Louiſe Chaffari. Il eſt ſigné par BE

RANGER , ſon pere, & par CÉcILE GUALY, niéce de BERANGER. On voit par

différens actes que ce DURAND GUALY ajouta ſouvent à ſon nom celui de Chaf

fari , & ce fut en vertu du teſtament de noble Pierre Chaffari, Damoiſeau, ſon

beau-pere, du 2 1 Juillet 15o5, par lequel il inſtitue ſon héritiere noble Louiſe

Chaffari , ſa fille, à la chargé que celui qu'elle épouſeroit en porteroit le nom

& les armes. Elle teſta le 16 Juin 1522 , fit un legs à IsABELLE GUALY, niéce

de ſon mari, & différens autres, à ſes trois enfans ; ſçavoir : - 1. JAcQUEs, qui

ſuit; - 2. ANToiNe, alors mineur ;- 3. & CATHERINE.

VI. JAcQUEs GUALY-CHAFFARI, inſtitué héritier univerſel par ſa mere, épouſa,

par contrat du 21 Mars 1544, Demoiſelle Delphine Bourſes , & mourut peu de

tems avant le 9 Août 1563, jour où fut fait l'inventaire de ſes biens. Il eut de

ſon mariage

VIl. PIERRE DE GUALY-CHAFFAR1, qui commandoit une Compagnie de 1oo

Tome VII. | R r r
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hommes pour le ſervice du Roi le 26 Septembre 1569. Il épouſa, par contrat

de l'an 1571 , Demoiſelle Jeanne Durant , dont : – 1, PIERRE, qui ſuit ; — 2

· & ANNE.

· .. VIII. Noble PIERRE DE GUALY-CHAFFAR1 , Ecuyer, Seigneur de la Gineſte,

obtint, le 5 Mai 1668, un jugement de M. Pellot, Intendant de Guienne, qui

ordonna que ledit Seigneur de la Gineſte ſeroit inſcrit dans le catalogue des

Nobles de cette province, ainſi que ſes enfans. Il avoit épouſé, par contrat du

-23 Août 16o6, & du vivant de ſes pere & mere , Demoiſelle Suſanne de Tau

riac, fille de noble Antoine de Tauriac , & de Demoiſelle Bernardine d'Aiffes,

dont il eut : - 1. ETIENNE , qui ſuit; -2. PIERRE DE GUALY, lequel épouſa, par

contrat du 3 Septembre 1655, Demoiſelle Louiſe Dupuy, fille de noble Paul

Dupuy , & de Demoiſelle Paule de Granger. Il paſſa en Angleterre avec ſa fem

me & ſes enfans. On ne lui en connoît par titres que trois , ſçavoir : - PAUL,

FRANçoIs & MARGUERITE. — PAUL DE GUALY, né le 3 Mai 1663, mourut en An

gleterre ſans avoir été marié. Il y ſervit dans l'Infanterie, & parvint au grade

de Major général. - FRANçois DE GUALY , batiſé le 1o Janvier 1666 , ſervit

auſſi en Angleterre en qualité de Capitaine d'Infanterie. Il s'y maria, & laiſſa des

enfans, qui forment aujourd'hui une branche établie à Dublin en Irlande. On

ignore la deſtinée de MAR GUERITE ;- 3. SusANNE, mariée, par contrat du 8

Février 16..., avec noble Etienne de Croſat, Seigneur de Creiſſel, de Peyre,

Gouverneur pour le Roi des Ville, Château & Vicomté de Creiſſel & de Pey

relade en Guienne ; — 4. FRANçoIse; — 5. & JEANNE , mariée, le 1o Janvier

1666, à Pierre de Maſerand, ſieur de Taurin , co-Seigneur d'Auriac.

-, IX. Noble ETIENNE DE GUALY-CHAFFAR1 , Ecuyer, Seigneur de la Gineſte,

de la Gruelle & de Maſſevaques, épouſa, par contrat du 23 Juillet 1651 , De

moiſelle Jeanne de Roſel de l'Hom-d'Auriac , fille de noble Antoine de Roſel

d'Auriac , & d'Antoinette de Barjac, dont : — 1.PIERRE DE GUALY-CHAFFARI,

Ecuyer, auſſi qualifié Chevalier, Seigneur du Gua, de Cabrilhac & de Maſſe

vaques, né le 19 Juin 1652, inſtitué héritier univerſel par le teſtament de ſon

pere, qui dit dans cet acte qu'il étoit alors à Paris à l'Académie pour y faire

fes exercices, & que M. de Roſel du Gua , ſon oncle, frere de ſa mere, mort

Maréchal des Camps & Armées du Roi & Commandant à Nîmes, lui avoit

donné la Cornette de Meſtre-de-Camp de ſon Régiment de Cavalerie. Il étoit

Capitaine de Cavalerie dans celui de Vienne, lorſqu'il épouſa, le 1 Octobre

1699, Demoiſelle Eliſabeth de Conducher. Il fut nommé Lieutenant-Colonel du

même Régiment le 14 Novembre 17o3 , & fut tué, la même année, à la ba

taille de Spire. Il eut de ſon mariage un fils nommé PIERRE-ANToINE DE GUALY ,

né le 23 Décembre 17o1 , & mort le 4 Août 17o7 ; — z. PIERRE-LEvy , qui

fuit ; - 3 & 4. LoUIsE & FRANçoIsE, mortes ſans alliance.

X. PIERRE-LEvY DE GUALY, qualifié Chevalier, Seigneur de Maſſevaques, de

Galiere, de l'Hom, de Cabrilhac, de Saumone, du Gua, de la Gineſte, de

Buſſàs, Saint-Martin, Corconac, batiſé le 6 Mars 1664, fut nommé Capitaine

d'une Compagnie de Cavalerie de nouvelle levée dans le Régiment de Vienne,

par commiſſion du 2o Aout 1688, en conſidération de ſes ſervices. Il épouſa,

par contrat du 8 Juillet 17o6, Demoiſelle Julie de Croſat de la Croix , ſa pa

rente, Dame de Creiſſel, de Peyre & de Montagnac, fille de noble Marc-An

toine de Croſat de la Croix , & de Dame Charlotte de la Tour de Reyniés , dont :

- 1.MARc-ANToiNE, qui ſuit ; — 2. ETIENNE , né le 8 Janvier 171 1, ll a d'abord

ſervi en France en qualité d'Aide-Major du Régiment de la Ferté-Imbault, s'eſt

retiré depuis à Dublin en Irlande où il s'eſt marié. Il a été Capitaine d'Infanterie

dans les troupes d'Angleterre ; — 3. PIER Re, rapporté après la poſtérité de ſon

ainé , - 4. LoUIs DE GUALY-DE-GALIERE, Ecuyer, né le 22 Mai 1715. Il a

ſervi & eſt encore vivant; — 5. ELIsABETH, née le 29 Décembre 1712 , mariée,

par contrat du 26 Septembre 1729, avec Meſſire Louis d'Albignac, Seigneur de

Nivoliers , de Fregmat & de Montal. Elle eſt morte le 28 Juin 1746, laiſſant

Julie d'Albignac, actuellement Religieuſe aux Maltoiſes du Couvent de Toulouſe,

où elle a été reçue en conſéquence des preuves de ſa noblelle, faites pardevant
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MM. les Commiſſaires de Malte, ainſi qu'il ſe pratique pour les Chevaliers de

cet Ordre ; — 6. MARGUERITE - SUsANNE, née le 11 Juin 1714, mariée, par

contrat du 1o Mai 1734, à noble François de Corcoral , Seigneur du Magranet ;

— 7. MARIE-ANNE, née le 6 Septembre 1716, Religieuſe au Couvent du Verbe

Incarné dans les Sevennes ; — 8. LoUIsE - JULIE, née le 1 Mai 1718, mariée,

ar contrat du 6 Février 1738, avec noble Pierre de Cabrol , Seigneur de

§, — 9. & JEANNE, née le 19 Janvier 172o, qui vit ſans alliance.

Xl. MARc - ANToiNE DE GUALY , qualifié Chevalier , Seigneur d'Auriac, de

l'Hom, de Saumone, de Saint-Martin , de Corconac, de Buſſas , de Maſſeva

ques, de Cabrilhac, de Peyre, de Creiſſel & de Montagnac, épouſa, par ar

ticles ſous ſeings privés du 9 Mai 1733, reconnus en juſtice le 14 Août ſui

vant, Demoiſelle Marie de Bonnafous, fille de François de Bonnafous , Seigneur

& Baron de Saint-Rome, Avocat en Parlement, & de Dame Marie d'Alaret.

De ce mariage ſont iſſus : - 1. LEvy - MARc - ANToINE - FRANçoIs DE GUALY ,

Ecuyer, né le 2o Mai 1734 , mort en bas âge ; — 2: FRANçoIs, qui ſuit ; -

3. & RosE, née le 24 Octobre 1736, morte en bas âge. -

XII. FRANçoIs DE GUALY , qualifié Chevalier, Baron de Saint-Rome, Seigneur

de Creiſſel, de Maſſevaques, de Peyre, de Saumone, de Saint-Martin, de Cor

conac, du Gua, de l'Hom, né le 14 Juin 1735 , nommé Lieutenant des Ma

réchaux de France au département de Rouergue, Sénéchauſſée de Villefranche,

& en cette qualité Juge du point d'honneur de la Nobleſſe, par proviſions du

9 Décembre 1761 , en§ de la nomination qui en avoit été faite au

Roi par le Tribunal, a épouſé, par contrat du 23 Décembre 1753 , Demoiſelle

Antoinette-Gabrielle Durand de Vibrac , fille de Meſſire Louis-Gaſpard Durand,

Baron de Vibrac, Seigneur de Saint-Nazaire, des Gardies, de Saint-Jean, de

Crieulon , de Saint-Félix, de Paliere, de Saint-Martin-de-Sauſenac, & de Dame

Marie-Françoiſe du Portal , dont : — 1. MARc-ANToINE-FRANçoIs, né le 13 No

vembre 1756; — 2. PIERRE-JEAN, né le 3 1 Mai 1759; — 3. LoUis-JEAN , né

le 1 1 Septembre 176o ;— 4. JAcQUEs-LoUIs, né le 21 Février 1762 ; - 5. &

JULIE-LoUIsE , née le 26 Août 1755. -

XI. PIERRE DE GUALY DU GUA , troiſieme fils de PIERRE-LEvY, & de Julie

de Croſat de la Croix , né le 1 Janvier 1712, nommé ſucceſſivement Lieutenant

dans le Régiment de Vivarais ; Capitaine d'une Compagnie dans le même Ré

giment ; nommé Chevalier de Saint-Louis le 7 Mai 1747 ; fait Capitaine de Gre

nadiers dans le Régiment de Briſſac le 1 1 Mars 1755; Commandant du ſecond

bataillon de ce Régiment le 2o Septembre 1758 ; & enfin Major du Régiment

d'Infanterie de Puyſegur, reçut ſur le rapport de ſon Colonel , le Chevalier de

Lemps , & ſur le compte qu'il rendit de ſes ſervices au Duc de Choiſeul , une

Lettre de ce Miniſtre, le 7 Mai 1761 , par laquelle il lui marquoit que Sa Ma

jeſté avoit bien voulu augmenter de 4oo livres la penſion de 6oo livres qu'elle

lui avoit ci-devant accordée pour ſa retraite, afin de lui en faire une de 1ooo

livres, & que ledit ſieur DE GUALY DU GUA devoit regarder ce traitement comme

une marque de la ſatisfaction que le Roi avoit de ſes anciens ſervices. Il étoit

marié, depuis le 22 Novembre 1749, avec Demoiſelle Marthe de Bonnafous ,

dont il a : — 1. LoUIs-PIERRE PAULIN , né le 3o Avril 1756;-2 CHRISTINE

SusANNE-ANToINETTE, née le 5 Juin 1752, reçue à Saint-Cyr ſur les preuves de

ſa nobleſſe, faites le 18 Septembre 1762 ; — 3. & FRANçoIsE-MARTHE, née le

5 Mars 1763. - -

Les armes : d'cr, à une bande d'azur, chargée de 3 roſes d'argent, & accom

pagnée de 1 o loſanges de ſable , rangées en bande , 5 en chef & 5 en pointe, 2 ,

3 , 3 & 2. Il eſt parlé de cette Nobleſſe dans l'Armorial de France, regiſtre V ,

Part. I. Mémoire envoyé.

GUAY. De cette Famille eſt le Comte DU GUAY, Chef d'Eſcadre, Comman

dant la Marine à Breſt, & Commandeur de l'Ordre du Saint - Eſprit,

, depuis le mois d'Août 1754.Les armes : d'azur, au cheval gai d'argent.

GUE DE LISLE. Les Seigneurs de ce nom ſont une branche de la Maiſon

R r r ij
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de Coëtlogon, qui a donné, dans Alain-Emmanuel de Coëtlogon, un

Vice-Amiral du Levant, & Maréchal de France. Voyez CoETLoGoN.

GUÉ DE 1'ISLE (Du): Branche ſortie des Vicomtes de Rohan, & qui a

COIIlIIlCI1GC al

Eon de Rohan , ſixieme fils d'Alain VI, Vicomte de Rohan , & de Thomaſſe

de la Roche-Bernard , ſa ſeconde femme. Il épouſa Aliette , Dame du Gué-de

l'Iſle. Jean de Rohan, Seigneur du Gué-de-l'Iſle, Echanſon de la Reine ANNE ,

mourut ſans enfans. Jean de Rohan, ſon frere puîné, continua la branche. Il

devint Seigneur de Poulduc par ſon mariage avec Françoiſe Laurens , veuve

d'Yves Loret, Seigneur de Poulduc. Voyez RoHAN.

GUEAU DE REVERSEAUX.

JAcQUEs-ETIENNE GUEAU , Seigneur de Reverſeaux, célebre Avocat au Par

lement, Secrétaire du Roi en 1737, épouſa Marie-Angélique le Noir, de la

quelle eſt iſſu

JAcQUEs-PHILIPPE-IsAAc GUEAU, Seigneur de Reverſeaux, né le 26 Juin 1739,

reçu Conſeiller au Parlement de Paris le 17 Juillet 1761 , Maître des Requêtes

en 1765, & Préſident au Grand-Conſeil le 4 Janvier 1768. Il a épouſé N...

Sorbier, fille de N... Sorbier , & de N... Mirey, dont il a un garçon & quatre

filles. Les deux dernieres ſont nées, l'une le 3 Mai 1769 , & l'autre le 22 Jan

vier 1771. Les armes : écartelé au 1 & 4 d'azur, à la croix de Jéruſalem d'or,

au chef couſu de gueules, chargé d'un gland de chéne , feuillé d'or; au 2 & 3

d'aqur, au chevron d'or, accompagné de 3 croiſſans d'argent.
A" -

* GUÉBRIANT : Terre ſituée en Bretagne, dont Charles Budes, Seigneur du

Hirel, du Pleſſis - Budes, Baron de Sacé, &c. ſecond fils de Jacques

Budes, Seigneur du Hirel, du Gareth & du Coédic, Procureur Général

au Parlement de Bretagne, & de Béatrix de Romillé, Baronne de Sacé,

obtint la poſſeſſion en juſtice, pour les droits qu'il avoit contre les hé

ritiers de cette Seigneurie. Voyez BUDEs, Tome IV de ce Dictionnaire,

pag. 67 1 & ſuiv. aux Additions.

GUÉDON, en Normandie : Famille noble dont étoit

LAURENT-GUÉDoN, Seigneur de Franqueville, Conſeiller en Cour-laye, ſuc

ceſſivement Lieutenant-Général des Baillis de Caux & de Rouen en 1442. Il

fut envoyé avec Jeanne ou Anne Ségouin , ſon épouſe, en poſſeſſion du Fief,

Terre & Seigneurie du Manoir, décretée pour les dettes de Guillaume de Lettre,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu. Voyez LETTRE. Ils moururent le 17 Juillet 1464,

ſuivant leur épitaphe qui ſe voit aux Cordeliers de Rouen. On leur connoît trois

enfans, ſçavoir : -

1.JEAN GUÉDoN, Seigneur de Franqueville & de Saint-Martin du Manoir, Vi

comte d'Evreux en 1453 & 1465. Il fut reçu, cette année, Clerc extraordinaire

en la Chambre des Comptes, & confirmé par Ordonnance du 24 Octobre 1483

Il avoit été Avocat-Général en la Cour de l'Echiquier de Normandie, & l'un

des Généraux ſur le fait de la Juſtice des Aides en 1474. Il mourut le 23 Dé

cembre 1492, ſans enfans de Marguerite de Peurel, ſa femme, qui étoit veuve,

le 13 Décembre 1482, de Guillaume de Tabencourt, Ecuyer, & fille de noble

homme Robert de Peurel , & de Demoiſelle Raoule de Paux.

2. MARGUERITE GUÉDoN, femme de Pierre Giel, avec lequel elle fit des fon

dations à Saint-Pierre l'Honoré de Rouen ; — 3. & GUILLEMETTE GUÉDoN, à

laquelle JEAN, ſon frere, abandonna la Terre & Seigneurie de Saint-Martin du

Manoir , en faveur de ſon mariage avec Thomas de la Reue, Ecuyer, Seigneur

de Lizors & de Nerolles, Conſeiller en Cour-laye, Lieutenant Général du Bailli

d'Evreux, & dont elle ſe diſoit veuve en 1513 , ayant la Garde-noble de ſes

enfans. Voyez REUE (DE LA). Les armes : d'or, à la bande d'a{ur, chargée de

3 étoiles d'argent.

•.
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GUEFFAUT : Famille noble, dont les armes ſont : d'argent, à une faſce de

ſable.

GUEFFIER. De cette Famille eſt

LoUIs GUEFFIER , Seigneur de Beauvais, &c. Chevalier de l'Ordre de Saint

Michel, Tréſorier général du Marc d'or, & Receveur-Général des Finances du

Poitou , marié à Charlotte-Antoinette de Vigarany , dont il a : — 1. CHRIsToFHE

ETIENNE GUEFFIER , Heraut - Roi d'Armes des Ordres du Roi, par proviſions

du 1 Juin 1732.Son pere lui ayant cédé ſa charge de Tréſorier du Marc d'or ,

il a vendu celle de Heraut - Roi d'Armes à Antoine Chindret , né en 17o5 ,

lequel en prêta ſerment le 2o Août 1734 , & eſt mort, ſans alliance, à Paris le

16 Août 176o ; - 2. & LoUIs GUEFFIER , Ecuyer du Roi. P. Anſelme , Hiſtoire

des Grands Officiers de la Couronne, Tome IX, p. 348. Les armes : d'azur, à

une faſce d'argent, accompagnée en chef d'une colombe de méme , & en pointe d'un

lion d'or.

* GUEIDAN : Terre & Seigneurie ſituée dans la haute Provence, entre En

trevaux, Guillaume & Colmars. Suivant le Dictionnaire des Gaules, le

Greffe du Parlement d'Aix, les Archives de la Chambre des Comptes de

Provence, celles de Forcalquier, l'Hiſtoire des Grands Officiers de la

Couronne, Lettres-Patentes de nos Rois, titres de Famille, & Mémoire

manuſcrit qui nous a été adreſſé, cette Terre a donné ſon nom à l'an

cienne & illuſtre Maiſon de GUEIDAN, qui tire ſon origine des Comtes

de Forcalquier. A la page 1 12 des Tablettes Généalogiques, Part. VIII,

on trouve une Généalogie de cette Maiſon, dont l'arrangement des de

grés bleſſe les yeux. On lui donne XVI degrés en 3 oo ans, depuis 1o24

à 13 27, de BERTRAND à LAMBERT. Il y en a ſept de trop, à trois par

ſiécle. Comme c'eſt à M. le Préſident DE GUEIDAN à faire élaguer ſon

arbre généalogique, nous nous bornons à ſuivre le Mémoire qui nous a

été remis, ſans ſpécifier aucun degré.

BERTRAND, I. du nom , Comte DE FoRcALQUIER, vers l'an 1o24, eut de

ſon mariage avec Alix , Comteſſe de Die , - BERTRAND , II. du nom , qui lui

ſuccéda; - GeoFFRoY, Comte de Die, mort ſans enfans; - ETIENNETTE , femme

de Guillaume le Gros, Vicomte de Marſeille; — & GUILLAUME, qui ſuit.

GUILLAUME eut pour ſon apanage les Terres de Saint-Etienne, de Pierrerue

& de GUEIDAN, dont il prit le nom, & qu'il tranſmit à ſa poſtérité. Il épouſa

Ermengarde, dont il eut - - - -

GUY, I. du nom, Sire DE GUEIDAN, qui par Ancilie de Luſignan, ſon épouſe,
fut pere de • -1 -

GUY , II. du nom, Sire DE GUEIDAN, qualifié dans pluſieurs titres Seigneur de

tres-grand courage. Il ſe rendit célebre par les belles actions qu'il fit à la premiere

Croiſade en 1o96 , aux ſiéges de Nicée& de Jéruſalem, & à la fameuſe bataille

d'Aſcalon. A ſon retour en France, il épouſa , la fille unique & héritiere du

Comte de Réthel , qui, par ſon teſtament , voulut que la Maiſon de GUEIDAN

prit ſes armes, qu'elle porte encore §!hui dans ſon écuſſon, qui eſt écartelé

au 1 & 4 de gueules, à la croix vuidée, cléchée & pommetée d'or , qui eſt DE

FoRcALQUIER ; au 2 & 3 d'azur, à un château ouvert d'argent, maçonné de ſable,

le f neſt age de gueules, qui eſt DE DIE ; & ſur le tout d'a，ur , à 3 loſanges d'ar

gent, qui eſt DE RÉTHEL. Le Mémoire qui nous a été fourni lui donne pour

fils

BERTRAND, Sire DE GUEIDAN, I. du nom, ſurnommé le Belliqueux, lequel paſſa

le plus grande partie de ſa vie dans la Paleſtine & à Jéruſalem avec Godefroy de

Bouillon, qui en avoit été élu Roi. Il contribua beaucoup par ſa vigilance &
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ſa valeur à la conſervation des places conquiſes, & eut de ſon mariage avec

Jacqueline de Châtillon, -

BERTRAND DE GUEIDAN, II. du nom, qui ſe croiſa & fit pluſieurs voyages

dans la Terre-Sainte lors de la ſeconde Croiſade, ou il donna dans toutes les

occaſions des preuves de ſa bravoure, ſur-tout au ſiége de Damas qui ne réuſſit

Point, & où il fut bleſſé dangereuſement. Il avoit épouſe Arſinde , fille de

Bohemond, III. du nom, Prince d'Antioche, dont vint

RoBERT DE GUEIDAN, I. du nom, l'un des Chefs des Chrétiens qui entrepri

rent le voyage d'Outre-mer à l'occaſion des Croiſades, où la valeur & ſa pru

dence le dittinguerent. Il s'allia avec Eleonore de Monferrat , de laquelle il eut :

- I : ODoN, que Raimond Dupuy reçut Chevalier Hoſpitalier de Saint-Jean de

Jéruſalem. Il fut tué d'une fleche empoiſonnée devant Paneas, ville de Phénicie

au pied du Mont-Liban ; — 2. & GAUcHER , qui luit.

GAUcHER , Sire DE GUEIDAN, mourut d'une bleſſure reçue devant Acre, lorſ

que cette ville fut emportée d'aſſaut par PHILIPPE-AUGUSTE, Roi de France,

à la troiſieme Croiſade en 1 191. Il avoit épouſé Garſende de Sabran , dont

., GUILLAUME DE GUEIDAN, II. du nom, qui au retour de la Terre-Sainte, où

il avoit beaucoup contribué à la priſe de Conſtantinople, & après avoir échappé

à la peſte qui avoit fait périr une grande partie des Croiſés, ronda, en 12o8,

pour remplir le vœu qu'il avoit fait , un Couvent de Religieuies, dites de l'Ob

Jervance, à 2 lieues de Forcalquier, où il eſt enterré ſous un mauſolee ſuperbe

que ſon fils lui fit élever. Il laiſſa de ſa femme Alix d'Agoult ,

GUILLAUME, III. du nom, Sire De GUEIDAN, qui s'étant croiſé en 1248, ſuivit

le Roi SAINT - Louis, & reçut de ſa main l'oriflamme qu'il porta au ſiége de

Damiete, aux batailles gagnées ſur les bords du Nil, & aux autres glorieuſes

expéditions de ce grand Prince, à ſon premier voyage d'Outre-mer. Ce Seigneur,

en faveur duquel Béatrix , Comteſſe de Provence, avoit érigé la Terre de GUE1

DAN en Baronnie , s'allia à Eudoxie Laſcaris, dont naquit -

BERTRAND, III. du nom, Baron DE GUEIDAN, qui accompagna auſſi SAINT

LoUIs à la huitieme Croiſade. Après la mort de ce Prince il ſervit PHILIPPE LE

HARDI, ſon fils & ſon ſucceſſeur, dans les combats qui furent donnés entre les

Sarrazins, & revint avec lui en France, où s'étant allié avec une fille de la

Maiſon de Coucy, il en eut - -

BERTRAND, IV. du nom, Baron DE GUEIDAN, qui s'attacha à PHILIPPE LE

BEL. ll aſſiſta à ſon ſacre, & lui rendit de grands ſervices à la bataille de Furnes

en Flandre, à la priſe de Lille, de Caſſel & de Gand, ou il reçut de grandes

bleſſures. De Blanche de Vaujeu , ſon épouſe, naquit : . .

LAMBERT, Baron DE GUEIDAN, à qui ſon mérite, autant que ſa naiſſance, attira

des honneurs conſidérables à la Cour de RoBERT , Roî de Naples & de Sicile,

& Comte de Provence. Il fut chargé, en 1327, de conduire les troupes que

CHAR LEs, Duc de Calabre, envoyoit au Roi, ſon pere, dans le Royaume de Na

les. ll avoit épouſé Agline de Villaret, dont : - 1. FoURQUEs, Chevalier de

hodes ; - 2. & RoBERT , qui ſuit. • - -

RoBERT, Baron DE GUEIDAN, II. du nom, ſe ſignala en défendant le Roi

JEAN, lorſqu'il fut fait priſonnier par les Anglois, à la funeſte bataille de Poi

tiers. De ſon mariage avec Thielberge de Montfort, il eut :

GUILLAUME, Baron DE GUEIDAN , IV. du nom , qui dans toutes les occaſions

ne ceſſa de donner des preuves de ſon courage, & ſingulierement à la bataille

de Montiel, gagnée par le Connétable du Gueſclin. Il eut de Béatrix d'Albon,

ſon épouſe : -

RoBERT , Baron DE GUEIDAN , III. du nom, qui finit glorieuſement ſes jours

en défendant la ville de Marſeille , lorſqu'ALPHoNsE , Roi d'Arragon, voulut

s'en rendre maîrre. Il avoit épouſé Charlotte d'Aubuffon, dont :

GUILLAUME , Baron DE GUEIDAN, V. du nom, lequel eut beaucoup de part

à l'affection de CHARLEs IV , Roi de Naples & de Sicile, & Comte de Pro

yence. Il mourut après ayoir ſervi avec la plus grande réputation, laiſſant de

ſa femme, Marguerite de Pontevès : - - -
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RoBERT , Baron DE GUEIDAN, IV. du nom , qui ſervit ſous les Rois CHAR

LEs VII & LoUis XI. Il s'allia avec Iſabelle de Sabran, dont il eut pluſieurs

enfans morts en bas âge , &

RoBERT , Baron DE GUEIDAN, V. du nom, qui s'attacha au Roi RENÉ, Comte

de Provence , auquel il remdit des ſervices importans dans les guerres que ce Prince

eut à ſoutenir. Il eut de Gertrude de Clermont , ſon épouſe : -

GAsPARD, Baron DE GUEIDAN , qui ſe ſignala dans toutes les guerres de ſon

tems, & fut tué en 1525 à la bataille de Pavie auprès du Roi FRANçoIs I. De

ſon mariage avec Indegonde de Sabran , vint :

GAsPARD , Baron DE GUEIDAN, II. du nom. Il ſervit aux ſiéges de Perpi

gnan, de Caſal & de Carmagnole en Italie, en 1536. Il avoit épouſé , par con

trat du 17 Août 152o, paſſé chez Autran, Notaire d'Aix, Madelene de Bolliès

de-Cental , fille de Claude , Seigneur de Rouſſet, & de Louiſe d'Agoult, de la

quelle il eut :

CÉsAR - CHRIsToPHE , Baron DE GUEIDAN & de Saint-Etienne, qui s'acquit

beaucoup de gloire à la guerre , & fut dangereuſement bleſſé à la journée de

Dreux. Le Roi CHARLEs IX, qu'il ſervit pendant les guerres civiles, l'honora,

en 1562 , du Collier de ſon Ordre , & lui donna une Compagnie de 1oo hom

mes d'armes de ſes Ordonnances. Ce fut avec cette troupe qu'il ſervit aux ba

tailles de Jarnac & de Moncontour, & enſuite fut Gouverneur de Forcalquier

en 1574. Il fut tué au ſiége de la Rochelle, en 1577. Il avoit épouſé Claude

Mabile de Pins , de laquelle il eut : -

PIERRE , Seigneur DE GUEIDAN , qui, à l'âge de 2o ans, ſervit en qualité de

Capitaine de 1oo hommes d'armes à la bataille d'Ivry, où il ſe diſtingua. Il fut

enſuite fait Gouverneur de Forcalquier, par Lettres de HENRI IV, du 6 Février

1593. Il épouſa, la même année, Anne de Cardebat , fille de Jean, Seigneur d'Au

ribeau, & de Lucréce de Pontevès. De ce mariage vint : - -

GAsPARD, III. du nom , Seigneur DE GUEIDAN, qui de ſa femme, Anne de

Reillanne, fille de Charles , Seigneur du Pinet, & de Pétronille de Villeneuve,

cut :

PIERRE, II. du nom , Seigneur DE GUEIDAN, marié avec Madelene de Châ

teauneuf. . -

· PIERRE , III. du nom, Seigneur DE GUEIDAN, ſon fils, Préſident au Parle

ment de Provence, a exercé pendant 28 ans la charge d'Avocat-Général avec

tant de diſtinction & de talent, qu'il a mérité une confiance générale & les té

moignages les plus authentiques de l'eſiime & de l'affection de Sa Majeſté : ce ſont

les termes des proviſions que le Roi lui a données pour la charge de Préſident

à Mortier, dont il eſt aujourd'hui revêtu. C'eſt pendant ce long exercice de

la charge d'Avocat-Général, qu'il a prononcé ces beaux diſcours, dont on a

une édition faite à Paris en 1739 , & où, ſuivant les mêmes lettres , brillent

le rare talent de l'éloquence & les plus excellentes qualités d'eſprit & du cœur.

C'eſt en ſa faveur que le Roi a érigé la Baronnie de GUEIDAN en Marquiſat,

par Lettres du mois de Mai 1752 , enregiſtrées en la Cour des Comptes, Aides

& Finances de Provence le 1 5 Décembre ſuivant, en mémoire , diſent les Let

tres, des plus grands ſervices militaires rendus aux Rois nos prédéceſſeurs , par

les ancétres du ſieur DE GUEIDAN, & pour l'illuſtrer & honorer d'un titre qu'il

puiſſe tranſmettre à ſes deſcendans, & qui ſoit auſſi durable que doit l'étre le

ſouvenir des vertus & de l'importance des ſervices qui l'ont mérité. Il a épouſé,

Angélique, fille de Joſeph , Marquis de Simiane , & de Marguerite de Valbelle.

Ses enfans ſont : - 1. GASPARD-LÉoN ; — 2 , 3 & 4. SECRET , ALExANDRE &

TIMoLÉoN, tous trois reçus Chevaliers de Malte, après avoir fait leurs preuves ;

& deux filles ; l'une, nommée ADÉLAïDE , s'eſt mariée avec : Pierre-Louis dé

Demandols, Seigneur de la Palu & de Meyreſte. Les armes, comme ci-de

Vdnt. .. -

* GUELDRE, Duché qui fait l'une des 17 Provinces des Pays-Bas, avec une

Ville qui porte le même nom, & qui tire, à ce qu'on prétend, ſon 2a
，
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cienne origine de la petite ville de Guelduba, dont parle TAcItE. Cette
Province a eu ſes Seigneurs particuliers, qui s'en rendirent les maîtres

ſous nos Rois de la ſeconde Race.

On prétend que le premier ſe nommoit W1cHARD ou RicHARD DE PoNT, vi

yant en 878 , & mort en 91o. — Son fils GERLAc , I. du nom, mort en 937 ,

laiſſa GoDEFRoI , à qui W1cHARD , II. du nom, ſon fils puîné, ſuccéda en 958

Ce dernier épouſa la fille du Comte de Zutphen , & mourut en 973 , laiſſant

MENGosE, ſon fils, mort en 1oo1. — WIKINGE , fils & ſucceſſeur de MENGosE »

" mourut en 1o25 ou 1o35 , laiſſant : — W1cHARD, III. du nom , qui lui ſuccéda

en 1o61. Celui ci eut une fille unique, nommée Al1x ou ADÉLAïDE, qui porta

le pays de Gueldre à Othon de Naljau , ſon mari, que l'Empereur HENR1 lV

en fit Comte. Cet OTHoN épouſa , en ſecondes noces, Sophie , héritiere du Comté

de Zutphen. Il eut du premier lit, GERARD , Comte de Gueldre; & du ſecond

GERLAc, Comte de Zutphen, mort ſans poſtérité. — GERARD, ſon aîné, hé

rita de ſes biens, & mourut en 1 1 3 1 , ayant eu :

HENRI DE NAssAU, qui mourut en 1 16 I. Il avoit épouſé Seynarde, fille de

Godefroi , Duc de Brabant , dont GERARD, mort ſans poſtérité en 1 18o, &

Othon II , qui décéda en 12oz, & laiſſa GERARD III, mort en 1229. - OTHoN

le Boiteux , fils de ce dernier, acquit de grands biens, entoura de murailles

pluſieurs de ſes villes qui étoient auparavant peu conſidérables, acheta Nimegue

& une partie de la Bétuwe, qu'il unit au Comté de Gueldre, & mourut en

1271, laiſſant - RENAUD I, qui perdit le Comté de Limbourg, qu'il avoit ac
uis ; — RENAUD, II. du nom, ſon fils, dit le Roux , lui ſuccéda en 1326, &

t créé Duc , par Lettres de l'Empereur LoUIs IV, données à Francfort le 19

Mars 1339, avec le privilége de revêtir l'Empereur de ſes vêtemens Royaux

dans les cérémoniesſ§ & de poſer§ ſur la tête des Em

pereurs dans la cérémonie de leur Couronnement, ſoit à Aix, à Milan ou à

Rome ; de l'ôter & de la porter dans leurs mains ; & il lui donna quatre prin

cipaux Officiers comme aux autres Ducs, avec le pouvoir de battre monnoie d'or.

Il laiſſa - EDoUARD, qui fut tué en 1371. Ce dernier fut ſuivi de RENAUD III,

mort quatre mois après ſans poſtérité. -

GUILLAUME & RENAUD IV, Ducs de Gueldre & de Juliers, fils de Marie de

Gueldre , ſuccéderent à leurs oncles, & moururent ſans lignée, le premier en

14o2 ; & l'autre en 1423. — ARNoUL, Comte d'Egmond, recueillit ces Etats »

& épouſa Catherine, fille d'Adolphe IV , Duc de Cleves, dont il eut Adolphe

Celui-ci fit la guerre à ſon pere, & le tint longtems priſonnier. Cette conduite

barbare# ſi fort Arnoul , qu'il déshérita ſon fils, & vendit à CHARLEs »

ſurnommé le Téméraire , Duc de Bourgogne, les droits qu'il avoit ſur le Du

ché de Gueldre & le Comté de Zutphen , & mourut en 1372. - MARIE DE

BoUR GoGNE, fille de CHARLEs le Téméraire, remit ces Etats à Adolphe , qui

† , le 18 Décembre 1463 , CATHERINE DE BoURBoN, fille de Cº#!»,

Duc de Bourbon. Il fut tué en 1477, & eut de ſon mariage Charles , qui ſuit ,

& Philippe , femme de RENÉ II, Duc de Lorraine , morte le 26 Février

I 547.

Charles fut troublé dans la poſſeſſion de ſes Etats par l'Empereur CHAR

LEs-QUINT, petit-fils de MARIE DE BoUR GoGNE. Ce Duc conſentit pour la paix s

que Gueldre & Zutphen entraſſent dans la Maiſon de CHARLEs-QUINT, à l'ex- .

cluſion des collatéraux, s'il mouroit ſans enfans, La choſe arriva ainſi, & Char

les mourut ſans lignée d'ELIsABETH DE BRUNswick , ſon épouſe, en 1538. -

Guillaume , Duc de Cleves, avoit des droits plus anciens que cette donation ;

mais il ſuccomba contre CHAR LEs-QUINT, & c'eſt ſous ce dernier & ſous PHI

LIPPE Il, ſon fils, que les Etats Généraux ſe ſont rendus maîtres de preſque

tout le Duché de Gueldre & du Comté de Zutphen; ce qui s'eſt fait avec le

conſcntement des peuples de tout le pays, qui ſe ſont unis à eux.

GUELTON-PIGNET , en Provence. *

JEAN
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JEAN-BATISTE GUELToN-PIGNET, d'abord pourvû d'un Office de Secrétaire du

Roi en Chancellerie près la Cour du Parlement, le 17 Juillet 1722, fit acqui

ſition de la Terre & Seigneurie de Saint-Martin dans la Viguerie d'Apt, & fut

reçu Conſeiller au Parlement de Provence, le 1 Avril 1727. Il épouſa Demoi

ſelle N. .. de Charbonnier , de laquelle il a des enfans. L'ainé, MARc De Guel

ToN , a été reçu dans la charge de ſon pere, le 23 Avril 1746. Le puîné,

Officier de Vaiſſeaux, fut tué en 1756 , à l'attaque générale de Mahon, pen

dant laquelle il fit des prodiges de valeur. Les armes : d'a{ur, au chevron d'or,

accompagné de 3 lions illans d'or , 2 en chef & 1 en pointe.

GUEMADEUC, en Bretagne. Les anciens Sires DE GUEMADEUc étoient Ban

nerets de Bretagne, titre qui conſtate leur ancienneté, & les biens que

cette Maiſon a toujours poſſédés.

· GEoRGEs DE GUEMADEUc, Chevalier, Seigneur dudit lieu, Châtelain de Tre

Vecar , Cadoudal & autres lieux, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Lieutenant Gé

néral des Armées de HENRI IV,avoit un frere, nommé THoMAs DE GUEMADEUc ,

Chevalier , Baron dudit lieu & de Blonac, Gouverneur de Fougeres, & grand

Ecuyer héréditaire de Bretagne, qui fut député de la Nobleſſe de cette Province,

pour aſſiſter aux Etats Généraux, aſſemblés à Paris en 1614. GEoRGEs, Marquis

DE GUEMADEUc, épouſa Suſanne de Sevigné , dont :

THoMAs DE GUEMADEUc, Marquis dudit lieu, Gouverneur de Ploermel. Il

épouſa, le 12 Novembre 161o , Gillette de la Freſnaye , fille de François , Che

valier , Seigneur dudit lieu, & de Claude de Bellouan , dont il eut, - 1. CLAUDE,

qui ſuit ; - 2. SÉBASTIEN, mort Evèque de Saint-Malo , le 4 Mars 17o2 ; -

3. FRANçoIsE DE GUEMADEUc, mariée & morte ſans enfans ; — 4. ANNE DE -

GUEMADEUc, mariée, à Louis de Pharamus , Seigneur de Trahideuc, dont ſortit

un garçon , qui entra dans l'état Eccléſiaſtique ; & trois filles, ſçavoir, Françoiſe

de Pharamus , mariée au Seigneur de †, dont il n'eſt reſté qu'une fille

mariée, en 17o9 , au Seigneur de la Chapelle-Villeplot; — Louiſe de Pharamus ,

Prieure des Bénédictines dé Locmaria, — & Anne de Pharamus , mariée, en 17o3,

à N. .. de Forcean , Chevalier, Seigneur de Tregué, dont la fille eſt unfque

héritiere, & a été mariée à N... de Forcéan , Chevalier, Seigneur de la Mo

riniere, dont il y a des enfans ; — 5. & SUsANNE DE GUEMADEUc, Religieuſe

Bénédictine. Ce fut pour elle que l'Evêque de Saint-Malo , ſon frere, obtint

des Lettres du Roi LoUis XIV, pour ériger le Couvent de Montcaſſin en Ab

baye, ſous le nom de Guemadeuc. Elle eſt morte en 17o2.

ClAUDE DE GUEMADEUc, Chevalier, Marquis dudit lieu , Baron de Calat &

Gouverneur de Ploermel , épouſa N. .. Ermart , fille de Thomas Ermart, Sei

gneur dudit lieu & de Kervily. Il en a eu, — 1. AMADoR-JEAN-BATIsTE , qui

ſuit ; - 2. GILLoNNE, mariée au Seigneur du Boterf, morte ſans enfans ; - 3 -

MARIE-ANNE, morte à Vannes en 171 o, ſans avoir été mariée ; - 4. & N.. -

DE GUEMADEUc, Prieure de Locmaria, proche Vannes.

AMADoR-JEAN - BATisTE DE GUEMADEUc , Chevalier, Seigneur, Marquis dudit

lieu , Baron de Calat, Châtelain de Trevecar, Cadoudal & autres lieux, fut

Gouverneur des Ville & Château de Saint-Malo , Havre & dépendances , Com

mandant le ban & arriere-ban de la Nobleſſe de l'Evêché de Saint - Malo, &

Lieutenant de Roi, des quatre Evêchés de la haute Bretagne, Rennes, Vannes,

Saint Malo & Dol, par proviſions du 25 Juin 1694. Sa Majeſté, par une Dé

claration du 1 Décembre 1698 , rendit cette Lieutenance de Roi, héréditaire

à ſes enſans & autres héritiers. Il épouſa, 1°. Marie de la Ville-Léon , morte en

168o ; & 2°. Guyonne-Sccl ſi que Brian l , de la ville de Saint-Malo. Du pre

mier lit vint, — AR MAND J As-FRANçoIs DE GUEMADEUc, Lieutenant au Ré

giment du Roi, Infanterie , tué en 169; à la bataille de Nerwinde. Du ſecond,

ſortirent deux files, ſcavoir N. .. Dr Gor MADEuc, mariée à N. .. de Volt ire »

Marquis dudit lieu, Comte du Bois de la Roche, Chevalier de Saint-Louis, Ma

réchal des Camps & Armées du Roi , Commandºnt dans la haute , Bretagne ,

Toine ViI, S ſ ſ
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qui a laiſſé pour fils N. .. de Volvire, Marquis dudit lieu, Brigadier des Ar

mées du Roi, & Colonel d'un Régiment de Dragons, mort ſans avoir été

marié ; — & N. .. DE GUEMADEUc, mariée, 1°. au Comte de Gouyon-Vaudu

rant ; & 2°. au Comte de Marbœuf, Chambellan du feu Roi STANIsLAs, Duc

de Lorraine & de Bar, Chevalier de Saint-Louis, Colonel d'un Régiment

de Dragons, & Lieutenant de Roi de la haute Bretagne, à cauſe de ſa femme.

Les armes DE GUEMADEUc ſont : de ſable , au léopard, accompagné de 6

coquilles , trois en chef & trois en pointe , le tout d'argent.

* GUEMENÉ : Petite Ville en Bretagne, Diocèſe de Nantes, érigée en Prin

cipauté, l'an 157o, en faveur de Louis de Rohan , VI. du nom, duquel

deſcendent les Ducs de Montbazon. Cette Principauté eſt depuis long

tems dans la Maiſon de RoHAN. Voyez ce mot.

GUENANT.

Louis GuENANT, Ecuyer, Seigneur de la Roche aux Belins, de Beauregard,

de la Touche, Saint-Ciran, &c. qualifié Noble & Puiſſant , dans un acte de

15o3 , acheta de JEAN GUENANT , ſon frere, tous les biens qu'il pouvoit pré

tendre dans la ſucceſſion de Marie Iſoré , leur mere , & dans celle de MATHIEU

GUENANT , leur frere. Ledit LoUIs épouſa, Anne Chevaleau , dont : - 1. MERY

GUENANT, Seigneur de Saint-Ciran ; - 2. & PIERRE, qui ſuit.

PIERRE GUENANT, Ecuyer, Seigneur de la Roche, ſe maria, le 28 Juillet 15o3 ,

à Jeanne Chauveron , & en eut : - -

FRANçoIs GUENANT, Chevalier, Seigneur de Saint-Ciran, allié avec Anne de

Villiers , de laquelle vinrent, — CHARLEs, qui ſuit, -& ANNE GUENANT ,

Chevalier, Seigneur de Saint-Ciran.

CHARLes GUENANT, I. du nom, Ecuyer, Sieur du Breuil, épouſa, le 26

Septembre 1587, Antoinette de Tranchelion , dont : - 1. ANToiNE GUENANT,

Seigneur de Vitré, qui a fait poſtérité; - 2. MIcHEL, qui ſuit ; - 3. & RENÉ,

auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Paul, rapportée ci-après.

MicHEL GUENANT , Ecuyer, Sieur du Breuil, épouſa, le 27 Juillet 1637,

Renée de Vauroger, fille d'André de Vauroger , Ecuyer, Sieur de la Courtaiſiere,

dont : — CHARLEs, qui ſuit, — & FRANçoIs, Ecuyer, Sieur de la Courtaiſiere,

marié avec Anne Françoiſe de Baillou , fille de N. .. de Baillou, Ecuyer, Sieur

des Cognies & d'Anne de Preville.

CHARLEs GUENANT , II. du nom, Ecuyer, Sieur de Chaubuiſſon, & de la

Chaloniere , fut maintenu dans ſa nobleſſe, avec FRANçoIs GUENANT, ſon cou

ſin germain, Ecuyer , Sieur de la Voletiere, par Ordonnance de M. Tubeuf.

De Louiſe-Charlotte Simon , qu'il avoit épouſée, le 14 Mai 1664, eſt iſſu :

CHARLEs GUENANT, III. du nom, Ecuyer, Sieur de Chaubuiſſon, allié, le

19 Janvier 1712 , à Marie Pctcufleau, § de Jean Patoufleau , Ecuyer, Sieur

de la Motte, & de Marie de Bonafaux , dont il a eu entr'autres enfans : –

MARGUERITE GUENANT, née le 3 Février 1715.

Seigneurs de SAINT-PAv1 & de LovRLIERE.

RENÉ GUENANT , Ecuyer, Seigneur de Saint - Paul, fils puîné de CHARLEs

GUENANT , & d'Antoinette de Tranchelion , eut entr'autres enfans d'Antoinette du

Puy , qu'il avoit épouſée en 164o :

FRANçoIs GUENANT , Ecuyer, Sieur de Lourliere, l'un des Chevaux - Légers

de la Garde du Roi , marié le 27 Novembre 167o, à Madelene du Breuil ,

fille de Claude du Breuil, Ecuyer, Seigneur de Chevaunay , & d'Hélene d'Au

vergne-la-Groſliniere. Ils ont eu pour enfans : — 1. RoBERT GUENANT, Capitaine de

Cavalerie, tué au ſiége de Lille en 1697 ; — 2. MARIE, Dame de Chevau

nay ; - 3.ANNE-FRANçoISE GUENANT, née le 22 Février 1681 ; – 4 & 5.

FRANçoIsE & MADELENE GUENANT. Armorial de France, Reg. I, Part. I, p. 276.

Les armes : d'or, à 5 loſanges de gueules , poſées en face.
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GUENEGAUD : Famille noble qui a donné un Garde des Sceaux des Ordres

du Roi dans HENRI DE GUENEGAUD.

GABRIEL DE GUENEGAUD, Seigneur du Pleſſis-de-Belleville, Tréſorier de l'E

pargne, épouſa, le 24 Novembre 16o4, Marie de la Croix , morte en Janvier

1655 , fille unique & héritiere de Claude de la Croix, Vicomte de Semoine. De

ce mariage vinrent : — 1. HENRI, qui ſuit ; - 2. CLAUDE, Seigneur du Pleſſis, &c.

Tréſorier de l'Epargne, mort en Décembre 1686. Il s'étoit marié, en 1647 ,

avec Claude - Alfonſine Martel , morte le 2o Mars 171o, laiſſant : — N... DE

GUENEGAUD , Marquis de Biville, tué dans Bonne avec ſon frere le Chevalier

DE GUENEGAUD en 1689 ; — CLAUDE - FRANçoIs, dit l'Abbé DE GUENEGAUD ;

- & ALFoNsINE, mariée, le 27 Mars 1692, à Hardouin de l'Iſle, Marquis de Mari

vaut, Lieutenant-Général des Armées du Roi ; – 3. FRANçoIs DE GUENEGAUD ,

Seigneur de Lonſac, Conſeiller au Parlement de Paris, & Préſident aux Enquêtes ,

mort ſans poſtérité, en Janvier 1661 ; — 4. RENÉE, femme de Jean de Seve ,

Seigneur de Plottart, Préſident en la Cour des Aides de Paris. Elle mourut en

Aout 165 1 ; — 5. MARIE, alliée à Claude Loup, Seigneur de Bellenavé, Maré

chal-de-Camp ; — 6. JEANNE, Prieure de l'Hôtel-Dieu de Pontoiſe ; - 7. &

MADELENE, mariée, en 1645, à Ceſar-Phœbus d'Albret , Comte de Mioſſens, &c.

Maréchal de France.

HENRI DE GUENEGAUD, Marquis de Plancy, Comte de Montbriſon, Vicomte

de Semoine, Baron de Saint-Juſt, Seigneur du Pleſſis & de Freſne, Secrétaire

d'Etat & Garde des Sceaux des Ordres du Roi , ſervit ſi utilement dans ſa jeuneſſe,

& ſur-tout dans le voyage que la Cour fit , en 1632, en Languedoc, que le

Cardinal de Richelieu lui procura la ſurvivance de la charge de ſon pere, qui

mourut peu après, le 6 Février 1638. Depuis, en 1643 , le Roi agréa la dé

miſſion que le Comte de Brienne fit, en ſa faveur, de la charge de Secrétaire

d'Etat. Le Marquis de Plancy rendit de très-bons ſervices pendant les guerres de

Paris, & en d'autres occaſions. Le Roi le revêtit de la charge de† des

Sceaux de ſes Ordres, & lui en donna le Collier en 1656. On l'obligea enſuite

de ſe défaire de celle de Secrétaire d'Etat. Il mourut à Paris le 16 Mars 1676,

#º de 67 ans, & eſt enterré à Saint-Paul. Il avoit épouſé, en 1642, Iſabelle

e Choiſeul, morte le 9 Août 1677, fille puînée de Charles , Marquis de Praſlin,

Chevalier des Ordres du Roi , & Maréchal de France, & de Claude de Caqillac.

De ce mariage ſortirent : — 1. GABRIEL, Comte de Montbriſon, bleſſé le 24

Novembre 1668, devant Candie, d'une grenade, dont il mourut le 9 Décembre

ſuivant , âgé de 25 ans ; - 2. CÉsAR-PHœEBUs, mort jeune ; – 3. RoGER ,

Marquis de Plancy , Meſtre-de - Camp du Régiment Royal , Cavalerie, mort à

Freſne le 7 Septembre 1672 , au retour de l'armée ; - 4. HENR1, qui ſuit ; -

5. CÉSAR , Vicomte de Semoine, mort en 1668, âgé de 18 ans ; - 6. EMMA

NUEL, Chevalier de Malte, dit le Chevalier de Plancy , Capitaine - Lieutenant

des Gendarmes de Bourgogne, & Maréchal-de-Camp. Il fut bleſſé dangereuſement

à la bataille d'Hochſtet en 17o4, & ſe fit porter à Ulm , où ſa bleſſure l'obligea

de reſter, après la reddition de la place ; mais il fut retenu contre ce que por

toient les articles de la capitulation, juſques vers la fin de 17o5 , qu'il trouva

les moyens d'en ſortir. Il mourut à Paris le 5 Avril 17o6 ; — 7. CLAIRE-BÉNÉ

DIcTINE , née en 1646, mariée, en 1665, à Juſt-Joſeph - François de Tournon

de-Cadar-d'Ance{une, Duc de Caderouſſe, & morte en Décembre 1675 , –

8. & ELIsABETH - ANGÉLIQUE, morte le 1 1 Janvier 171o, femme de François ,

Comte de Bouſfiers , Lieutenant - Général au Gouvernement de l'Iſle de France.

HENRI DE GuENEGAUD, Marquis de Plancy, &c. né en 1647, Guidon des

Gendarmes de Flandre, avoit été reçu Chevalier de Malte, & mourut le 22 Mai

1722 , âgé de 75 ans, ſans enfans d'Anne-Marie-Françoiſè, Comteſſe de Merode,

. qu'il avoit épouſée le 1 1 Octobre 17o7, morte le 2 1 Janvier 1723 , en ſa 43°

année, fille de Claude-François, Comte de Merode, Marquis de Treſlon, Lieu

tenant- Général des Armées du Roi, & d'Anne - Dieudonnée de Fahert. P. AN

S ſ ſ ij
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sELME , Tome IX , pag. 3o6, & MoRÉRI , Tome V , pag. 426. Les armes :

de gueules , au licn d'. r.

GUEN1CHON : Famille noble, alliée à celle de Girault , de Langres, par

MARIE GUENIcHoN, femme de Prudent Girardot, Ecuyer, S.igreur de la Roche,

Conſeiller au Parlement de Dijon , duquel elle eut Claudette Girariot , mariée ,

† contrat du 7 Décembre 153 1 , avec Claude Girau't , I. du nom, ( de la

ranche ainée de Semoutier & de Frenoy ) , Ecuyer, Seigneur du Cray-lès

# Chalancey, Vaivres & Vaillant, mort le 17 Juillet 1558 , fils

de Nicolas Girault, dit le jeune, Ecuyer, Seigneur de Semoutier, décédé le 17.

Février 15 1 1 , & de Guyonne de Scctyer. Voyez GIRAULT. Les armes de GUE

NicHoN ſont : d'atur , à un pont d'argent ma,cnné de ſable , ſur une riviere a.ſſi

d'argent.

* GUEPIE : Ancienne Baronnie fituée ſur les frontieres de Rouergue & de

l'Albigeois , à la jonction de la riviere du Viaur avec l'Aveiron , de

§ dépendent les Paroiſſes de Saint-Martin, de Saint-Pierre & de

Saumur. Les Seigneurs du Bourg de la Guepie ont droit d'entrée à l'Aſ

fiette du Diocèſe d'Albi. Cette Baronnie a été poſſédée pendant long

tems par la Maiſon de Roquefeuil LVrezah, & appartient, depuis peu

d'années, à celle d'Iſarn de Fraiſſinet. -

GUER, en Bretagne. Voyez MALÉTRoIT.

* GUERAPIN DE VAURÉAL.

ANToiNE GuERAPIN, Maître ordinaire en la Chambre des Comptes de Paris,

Chevalier de Saint-Michel, puis Conſeiller d'Etat, obtint que la Seigneurie de

Vauréal en Brie fut érigée en Baronnie, par Lettres du mois de Janvier 1656,

enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes de Paris, les 28 Fé

vrier & 14 Juillet ſuivans. Il mourut le 1 Février 1677, & avoit épouſé Ma

delene Texier, dont : — MicHEL-ANToiNE GUERAPIN DE VAURÉAL, en faveur

duquel la Seigneurie de Belleval en Champagne, élection de Chalons, fut érigée

en Comté en 1679. ll fut Capitaine aux Gardes, puis un des Lieutenans de Roi

en Champagne, & mourut à 82 ans, le 16 Mai 1729 , ayant eu de Fran, oiſe

de Fretel - de - BaRoches, décédée le 14 Mars 17o8 :- Louis - GUY GUERAPIN

DE VAURÉAL, mort Evêque de Rennes. Il fut Ambaſſadeur du Roi auprès de

Sa Majeſté Catholique, qui le fit Grand d'Eſpagne en 1745. C'eſt ce que nous

ſçavons de cette Famille, ſur laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire ,

dont les armes ſont : d'or, au lion de ſable , tenant une hache de gueules, à la

bordure de France.

* GUERCHE (LA): Terre & Seigneurie dans l'Evêché de Nantes, érigée en

Marquiſat, par Lettres du mois de Février 1682, enregiſtrées à Nantes

le 18 Février 16S4 , & à Rennes le 3 Juillet 1 686 , en faveur de René

de Bruc, Chevalier, Seigneur de Montplaiſir, Maréchal-de-Camp &

Lieutenant de Roi d'Arras. Son fils poſſède aujourd'hui ce Marquiſat.

Voyez BRUc. |

GUERCHOIS : Famille de Normandie, de laquelle étoit

PIERRE GUER cHoIs , Procureur-Général au Parlement de Rduen , mort en

1692. Il laiſſa de Barbe de Bec-de-Lievre-de-Hecqueville, ſon épouſe, - N... DE

GUER cHoIs, Lieutenant-Général des Armées du Roi, bleſſé à la bataille de Parme,

mort en 1734 ; — & PIERRE-HEcToR DE GUER cHoIs , Seigneur de Sainte-Co

lombe, &c. mort Conſeiller d'Etat en 174o, âgé de plus de 69 ans.Les armes :

écartelé au 1 & 4 d'argent, à une croix de Lorraine de ſab'e ; au 2 & 3 d'or , à

Za banie d'azur, chargée de 3 feurs de lis d'or, dans le ſens de la bande , ſur

le tcut d ayur , au lion d'argent lan PºUc de gueules.

|,
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* GUERCHY : Terre ſituée près de Joigny, qui fut acquiſe le 5 Août 144o,

par Jean Regnier de Guerchy , Ecuyer, Bailli d'Auxerre en 1429. Voyez

REGNIER DE GUERCHY.

GUERIBALDE : Famille iſſue d'un Patrice de Gênes.

GÉDÉoN DE GUERIBALDE, fils de PAUL, Chevalier, Seigneur du Brueil, Meſtre

de - Camp d'un Régiment d'lnfanterie, épouſa, par contrat devant Faucheur ,

Notaire à Orléans, Edmée-Elie de la Rocheainard, fille de Jean-Elie , Chevalier,

Seigneur de la Rocheainard, & de Jeanne-Marguerite de Rochechouart-Montpipeau,

dont des enfans. C'eſt ce que nous ſçavons, faute de Mémoire.

Les armes : coupé d'or & de gueules , à l'arbre arrache de ſinople ſur le tout, & un

lion de ſable couronné, grimpant contre le tronc.

GUÉRIBOUT : Famille noble que nous croyons originaire de Bourgogne, de

laquelle étoit

ALPHoNsE DE GUÉRIBoUT, Chevalier, Marquis des Faverys, Gouverneur de

Marſal , Grand-Bailli de Melun. Il obtint, en 1674 , l'érection de la Seigneurie

d'Arcelot, Diocèſe de Dijon, en Marquiſat. Les Lettres furent enregiſtrées en

la Chambre des Comptes de Dijon le 17 Mars 1697. Il avoit épouſé, le 13 Mai

1673 , Eliſabeth Tifferand-de-Chalange , laquelle ſe remaria , après la mort de ſon

premier mari, à François Barton , Comte de Montbas. Elle eut du premier lit

trois filles ; ſçavoir, -MARIE-ANNE DE GUÉRIBoUT, Dame des Faverys, mariée,

1°. en 1689, à François-Ignace de la Tour-Choiſinet, Brigadier des Armées du Roi,

dit le Comte de Choiſinet, dont un fils & une fille ; & 2°. le 13 Septembre 1714 , à

Charles Beuvin , Seigneur de Pleuville, Commiſſaire des Guerres ; — la ſeconde,

nommée ELIsABETH DE GUÉRIBoUT , épouſa, le 23 Mars 1695, Jean-Louis de Maſ

ſuau , Préſident au Grand-Conſeil , Marquis d'Arcelot, du chef de ſa femme, &

ar nouvelles Lettres confirmatives du mois d'Août 1697, enregiſtrées en la Cham

† des Comptes le 17 Novembre 1698 ;-la troiſieme fille, nommée GENEvIÉvE

DE GUÉRIEoUT-DEs-FAvERYs, épouſa Pierre Carrel, Chevalier, Seigneur de Vaux,

&c. dont eſt née Eliſabeth-Marie Carrel, Dame de Vaux, &c. mariée, le 3 r

Août 1723 , à Claude-Charles de Droullin, Chevalier, Seigneur de Meſnilglaize.

Voyez DRoULLIN.

GUERIN : Noble & ancienne Famille de Lorraine, éteinte depuis plus d'un

ſiécle. Un Mémoire envoyé en remonte la filiation à

I. JEAN DE GUERIN , dit le vieux , Maître des Monnoies de RENÉ , Roi de

Sicile, Duc de Lorraine & de Bar. Il eut de ſa femme, Catherine de Nidal : —

1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & IsABELLIoN , mariée à Didier d'Eſpinal , avec lequel

elle vivoit en 146o. -

II. JEAN DE GUERIN , dit le jeune, Maître des Monnoies du Roi de Sicile,

épouſa Aliſon , fille de Michel de Geberry, Sommelier de l'Artillerie de Lor

raine , dont : — 1. CLAUDE, qui ſuit ; — 2. & CATHERINE, femme de Jean de

Perſènal , avec lequel elle vivoit en 1492.

III. CLAUDE DE GUERIN fut l'un des Arbalêtriers de la Garde du Roi de Sicile,

qui, par brevet du 2o Février 15o4, lui conſerva la ſurvivance de Michel de

Geberry , ſon ayeul maternel, dans la charge de Sommelier de ſon Artillerie. Il

épouſa, 1°. Idotte de Chalaine ; & 2°. Arambourg de Janin. Du premier lit il eut :

— IsABELLIoN , mariée , en 15o3, à Louis de Leſcut, Seigneur de Saint-Germain ,

Vice - Bailli de Nancy, mort le 8 Aout 1555, & elle le 3 Juin 1573 ; & du

ſecond lit ; — JAcQUEs, qui ſuit.

IV. JAcQUEs DE GUERIN , Sommelier de l'Artillerie de Lorraine, par brevet

du 2o Janvier 1545, épouſa Jennon 1 fille de Ferri de Maillet, & de Catherine

Beget-des Porcelets, dont : — 1. CLAUDE, qui ſuit ; — 2. IsABELLIoN, morte

en 1588, femme de Cuny de Boucher-de-Sorcy , Conſeiller d'Etat; - 3. & ARAM

BoURG , femme de Chriſtophe de Mérigault. -- --• -

V. CLAUDE DE GUERIN, Seigneur du Montet & d'Hermameſnil, Minidre &
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Secrétaire d'Etat du Duc CHARLEs III , par Patentes du 15 Avril 1567 , ſur

Intendant de la Reine CHRETIENNE DE DANNEMARcK , au Comté de Blamont

& Seigneurie de Neuvre, Preſident unique de la Chambre des Comptes, Cour

des Aides & Monnoies de Lorraine, par Patentes du 7 Décembre 1595, teſta

à Nancy le 23 Mai 1596, & mourut l'année ſuivante. Il avoit épouſé, par

contrat du 23 Février 1 569 , Claude de Fournier, morte en 1622 , fille de Cuiriace

de Fournier, Seigneur de Fontenoille & de la grande Paillie dans l'Orléanois ,

d'où il étoit venu en Lorraine, où il fut Seigneur de Saint - Epure, Conſeiller

d'Etat & Tréſorier général des Finances de Lorraine & de Barrois, & de Françoiſe

de Xaubourel , fille de Bertrand de Xaubourel, Contrôleur- Général de Lorraine &

de Barrois, & de Françoiſe Bertrand,des Barons de Marimont. CLAUDE DE GUERIN

eut, de ſon mariage, pour fils unique :

VI. BALTHAsARD DE GUERIN, Seigneur du Montet & d'Hermameſnil, Con

ſeiller d'Etat du Duc CHARLEs IlI, & en ſa Chambre des Comptes de Lor

raine. Il teſta le 22 Avril 1612, & mourut peu après le dernier mâle de ſon

nom. Il avoit épouſé, par contrat du 4 Octobre 1599 , Marie de la Ruelle ,

Dame d'Andilly en partie, fille de René de la Ruelle , Seigneur d'Andilly, Mi

niſtre & Secrétaire d'Etat du Duc CHAR LEs III, & de ſa ſeconde femme ,# le

Pois, qui, de ſon premier mariage avec.Jean, Seigneur de Pullenay, avoit eu Nicolas,

Seigneur de Pullenay , dont les filles furent mariées dans les Maiſons de Haraucourt ,

de Glainville, de Bildſtein, de la Vaux & de Moras. Marie de la Ruelle ſe remaria, par

contrat du 25 Juin 1616, à Jean de la Mouſſaye, Chevalier, Seigneur de Carcouet en

Bretagne, Chambellan du Duc HENRI. Elle eut du premier lit : — 1. CLAUDE DE

GUERIN , mariée à ſon couſin Balthaſard, Comte de Rennel, & du Saint-Empire,

Seigneur de Jarville ; — 2. & BARBE DE GUERIN, mariée auſſi à ſon couſin François

de Berman, Seigneur de Pixericourt ; & du ſecond lit, Philippe , Marquis de la

Mouſſaye, Colonel d'Infanterie au ſervice de France, mort de ſes bleſſures à la

bataille de Rocroy, donnée en 1643. Les armes : d'atur, à la pointe d'or, chargée

d'une croix potencée d'aqur , & accompagnée en chef de deux autres d'or.

GUERIN : Famille établie en Champagne & dans l'Iſle de France, qui a formé

pluſieurs branches.

DIDIER GUERIN , Ecuyer, Seigneur de Sauville , fief ſitué dans le reſſort de

Réthel en Champagne, épouſa, 1°. Genevieve le Gendre ; & 2°. Jacqueline Noel.

Du premier lit il eut, entr'autres enfans : — JEAN GUERIN , qui a fait poſtérité ;

- & AcHiLLE, qui ſuit ; & du ſecond vint : - IsAAc GUERIN, qui a formé la
branche de Sauville.

, AcHILLE GUERIN, I. du nom , Ecuyer , Seigneur de Bruſlard, épouſa, en

1577, Barbe Michon , fille de Louis Michon , Ecuyer, Seigneur de Vincelles,

dont : — 1. DÉsIRÉ GUERIN , qui a fait une branche éteinte dans ſon arriere

petit-fils, PIERRE GUERIN, Seigneur de Tarnaut , Maréchal général des Logis

des Camps & Armées du Roi, en 1693 , puis Colonel d'un Régiment d'Infan

terie. Il quitta le ſervice de France pour paſſer à celui de l'Empereur, qui le

fit Lieutenant - Général de ſes Armées , & Gouverneur du Gros - Varadin en

Hongrie. Il fut maintenu dans ſa nobleſſe par Ordonnance de 17o5 ; - z. &
AcHiLLE, qui ſuit. •

Tige des Seigqeurs DE BRvsLARD.

AcHILLE GUERIN, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Bruſlard, fut marié, en

16o8, avec Marguerite Cabaret, & en eut : — JEAN, qui ſuit ; — & ANToINE,

auteur d'une branche rapportée ci-après. -

JEAN GUERIN, Ecuyer, Seigneur de Bruſlard, fut maintenu dans ſa nobleſſe

par Ordonnance de 1 667, ſur des titres qui en prouvoient une poſſeſſion conſ

tantc depuis l'an 154 1. Il épouſa, 1°. en 1637, Anne le Philipponat ; & 2°. en

1656, Antoinette Janart. Du premier lit il eut, entr'autres enfans : — RoBERT

JEAN, qui ſuit ; & du ſecond ſortit : - ALExANDRE GUERIN, rapporté après la
·!

-

Poſtérité de ſon frere. - - " .



G U E G U E 511

RoBERT-JEAN GUERIN, Seigneur de Bruſlard, Major de la ville de Dunkerque,

épouſa, en 1697, Marguerite-Madelene de Courtenay, fille légitimée de Gaſpard

† de Courtenay , Seigneur du Coudray. Il mourut en 17o8 , laiſſant cinq

enfans, deux garçons & trois filles, entr'autres, GASPARD RoBERT GUERIN DE

BRUSLARD , l'aîné, qui fut Major du Régiment de Picardie, & Chevalier de

Saint-Louis.

ALExANDRE GUERIN-DE-BRUsLARD, Ecuyer, Seigneur de Lhuy, fils de JEAN,

Seigneur de Bruſlard, & d'Antoinette Janart , ſa ſeconde femme, fut Capitaine

dans le Régiment de Picardie, & eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré,

entr'autres enfans : -

HENRI GUERIN-DE-BRUsLARD , Ecuyer , né en 1692 , allié, par contrat du

9 Janvier 1724, avec Marie le Seurre , dont il a eu : - 1. HENRI-JosEPH-LoUIs

MARIE GUERIN-DE-BRUSLARD, Ecuyer, né le 8 Octobre 1724 ; - 2. & EDME

JEAN - BATIsTE , Ecuyer, né le 24 Février 1729.

Seigneurs de VIoLAINE.

ANToINE GUERIN, Ecuyer, Seigneur de Bruſlard, né en 1618, ſecond fils

d'AcHILLE GUERIN, II. du nom, & de Marguerite Cabaret, épouſa Jeanne-Ri

chelet, dont il eut deux fils & une fille, entr'autres : — CLAUDE-CHARLEs, qui

ſuit ; — & CHARLEs GUERIN, Ecuyer, qui épouſa la fille d'un Evêque Grec,

& fut tué au ſiége de Candie.

CLAUDE - CHAR LEs GUERIN-DE-BRUsLARD , I. du nom, Ecuyer, ſervoit, en

1667, en qualité de Cadet dans la Compagnie du Sieur GUERIN DE TARNAUT,

ſon parent. Il mourut en 17o3, laiſſant de Marguerite le Fevre-du-Gueſclin , ſa

femme : — 1. JEAN-CHARLEs, qui ſuit ; — 2. FRANçois-JosEPH, ci-devant Mouſ

quetaire ; - 3. & JEAN-BATISTE GUERIN-DE-BRUSLARD, qui n'a eu que trois filles

de ſon épouſe, Marie-Jeanne Moreau.

JEAN-CHARLEs GUERIN-DE-BRUsLARD, Ecuyer, Seigneur de Violaine, Colonel

d'Infanterie dans le Régiment de ſon nom, épouſa, en ſecondes noces, le 3 Jan

vier 1713 , Victoire le Dieu, fille de François-Robert le Dieu, Sieur de Villers,

Lieutenant des Maréchaux de France aux Bailliages de Châtillon & de Château

Thierry. Il en a eu : – 1. CLAUDE - CHARLEs GUERIN - DE - BRUsLARD-DE-VIo

LAINE, II. du nom, Ecuyer, né le 28 Décembre 1714 ;- 2. & JEAN-CHARLEs,

Ecuyer, batiſé le 18 Juin 1716 : Armorial de France , Reg. II , Part. I.

Les armes : d'or , à 3 lions #.ſable , langués, onglés & couronnés de gueules.

GUERIN.

On trouve dans le P. Anſelme, Tome VI, p. 271 , un GUERIN , Chevalier

de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, Gentilhomme François, fait Conſeiller

d'Etat en 1 19o, Garde des Sceaux vers 12o3 , ſuivant un titre de l'Abbaye de

Saint-Victor de Paris, nommé Evêque de Senlis en 12 13, & l'un des princi

paux Miniſtres du Roi PHILIPPE - AUGUsTE , qui l'honora d'une bienveillance

particuliere. A l'avénement du Roi LoUIs VIII. à la Couronne, il fut fait Chan

celier en titre. C'eſt lui qui a relevé l'éclat de cette charge, en faiſant ordonner

que le Chancelier auroit ſéance parmi les Pairs de France avec les autres Offi-,

ciers de la Couronne, & il le fit nommer le premier de tous comme témoi

gnent pluſieurs Chartes. Il remit ſa charge entre les mains du Roi SAINT-LoUIs

& de la Reine BLANcHE, ſe retira à l'Abbaye de Chalis où il prit l'habit Re

ligieux vers l'an 1228, mourut le 12 Avril 123o, âgé d'environ 7o ans, &

eſt enterré au côté gauche du grand autel de ce Monaſtere, où ſe voit ſa ſé

† Rigord parle de lui fort avantageuſement ſous l'année 12 13 , & loue

autement ſa vertu. Du Tillet aſſure que ce fut lui qui fit mettre les Chartes &

les Titres du Roi dans un dépôt fixe & certain pour les mieux conſerver , la

coutume étant de les porter à la ſuite des Rois. Il eſt dit dans le Nécrologe

de l'Abbaye de Port-Royal des Champs, qu'il y fit bâtir la Chapelle de l'Infirme

rie. Il portoit pour armes : d'or , à la faſce de gueules.

GUERIN , en Bretagne: Famille noble & ancienne de cette Province. Dans
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les Mémoires de Dom Maurice, pour ſervir de preuves à l'Hiſtoire de

Bretagne, on trouve à l'article d'une montre des gens de l'Hôtel de

Bertrand du Gueſclin, Connétable de France, faite à Caen le 1 Dé

cembre 137o, parmi les 2oo Ecuyers mQntés & a més y mentionnés,

un JEAN GUERIN. - Dans les mêmes Mémoires, à l'article des hommages

rendus au Vicomte de Rohan, le 13 Juillet 1 ; 96, l'on voit au rang des

| Gentilshommes un EoN GUERIN. — Dans une Ordonnance du Duc de

Bretagne, du 8 Mai 14 1 S, pour le payement des Seigneurs, Chevaliers,

Ecuyers & Gendarmes qui le ſuivoient dans ſon voyage de France, ſe

trouve un JEAN GUERIN.

Le même JEAN GUERIN eſt compris au nombre des Fcuyers retenus & reçus

en 14 19 , par Monſeigneur le Régent du Royaume de France, le 18 Mai 142o.

Il fut l'un des hommes d'armes de la montre du Sire de Rieux , pour le recou

vrement de la perſonne du Duc de Bretagne, dont la Comteſſe de Penthievre

avoit engagé ſon fils aîné à ſe rendre maitre par la plus noire perfidie. Le 22

Juin de la même année, JEAN GUERIN fut, pour même cauſe, homme d'armes

de la montre du Vicomte de Belliere. En 1425 , RicHARD DE BRETAGNE , Comte

d'Eſtampes, faiſant ſon teſtament, nomme JEAN GUERIN l'un de ſes Conſeillers

pour être un de ſes exécuteurs teſtamentaires. En 1427, JEAN GUERIN fut en

core un des 1 19 Gentilshommes qui défendirent le Mont Saint-Michel contre

les Anglois. -

Dans un acte de ſerment de fidélité des Nobles de l'Evêché de Saint-Malo ,

eſt compris, en 1437, un ALAIN GUERIN ; dans un parcil acte des Nobles de

Moncontour, Evêché de Saint Brieux , un JEAN GUERIN ; & dans un autre acte

des Nobles de Goello, auſſi de l'Evêché de Saint Brieux, un EoN GUERIN. Enfin

dans la réforme ancienne de la Nobleſſe de Bretagne, du tems des Ducs, ſous

les années 1427 , 1443 , 1446 & 15 1 3 , on trouve au rang des exempts de

Fouages , en qualité de Nobles, pluſieurs du nom de GUERIN. Mais par les

malheurs des guerres civiles , cette Famille n'eſt en état de prouver par titres,

comme contrats de mariage, partages nobles, &c. une filiation ſuivie , que depuis

le XVl° ſiécle.

I. Le premier par lequel on commence la Généalogie eſt JEAN GUERIN, Sei

gneur de la Graſſerie, Conſeiller au Parlement de Bretagne en 1568, marié à

Catherine Deſpret , dont : — 1. GILLEs, qui ſuit; -- 2. & FRANçoIsE.

II. GILLEs GUERIN, Seigneur de la Graſlerie, auſſi Conſeiller au Parlement de

Pretagne en 1 579, eut de ſon mariage avec Hélene Jarrier : - 1. RoBERT, qui

ſuit ;- 2. MARiE , dite Mademoiſelle de la Charriere, alliée, en 1598, à Louis

de la Relinaye , Seigneur de Moreuil, Conſeiller au Parlement de Bretagne ; —

# GUYoNNE, dite Mademoiſelle de la Coudraye , mariée , en 16o5, avec Claude

aſhe, Seigneur de la Freſnaye ; – 4. JAcQUEMINE, femme, la même année,

de Pierre de Godinec , fils de Jacques , Conſeiller au Préſidial de Rennes ; –

5. NIcoLE, dite Mademoiſëlle de la Hubaudiere , mariée , en 16o7, a François

Courtays , Seigneur de Saint - Germain & du Châtelier , Conſeiller du Roi &

Maitre particulier des Eaux & Forêts de Fougeres; — 6. HÉLENE, dite Mademoi

ſelle de Gommenaye, femme, en 1612, de Pierre Gouault, Seigneur de Caſtille,

Conſeiller du Roi au Siége Préſidial de Rennes ; — 7. JEANNE , dite Mademoiſelle

de la Gaulterie , alliée, en 1614 , avec Guillaume Ferron, Seigneur du Cheſne

& de la Bouviere ; - 8. & JULIENNe, mariée à Gabriel de# de Madré ,

Conſeiller du Roi & Vice Bailli du Côtentin. • .

III. RoBERT GUERIN, Seigneur de la Graſſerie & de la Belottiere, Conſeiller

du Roi, Juge ordinaire & Maître particulier des Eaux, Bois & Forêts de la

Baronnie de Fougeres , eut de ſon mariage, contracté en 1617 , avec / anne

Benry , fille de Jean , & de Françoiſe Gouauit : - 1.JEAN, qui ſuit ;- 2. PIERRE ;

- 3 .



G U E G U E 5 I3

- 3. FRANçoIsE, mariée à Jean Botterel, Seigneur des Courogers; -4. &

ENEE.

IV. JEAN GUERIN, Seigneur de la Graſſerie, de la Belottiere, &c. épouſa ,

en 1644, Claude-Henriette de Volvire-de-Ruffec , fille de feu Jacques , vivant ,

Seigneur, Baron des Baronnies de Saint-Brice, Sens, la Chattiere, de Champi

ne!, &c. & de Jeanne d'Erbrec, Dame douairiere deſdits lieux. JEAN GUERIN,

étant devenu veuf , embraſſa l'état Eccléſiaſtique, & eut de ſa femme : — 1.

ANNE, qui ſuit ; — 2. CLAUDE, Seigneur de Guillerien ; - 3. LoUIs, Seigneur

du Solier; — 4. & JEANNE, mariée à Gilles Botterel, Chevalier, Seigneur de la

Bretonniere, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment d'Enghien, & enſuite Gou

verneur de Dinan en Bretagne. -

V. ANNE GUERIN, Seigneur de Parigné, la Graſſerie, &c. à la mort, ſans

enfans d'Anne de Vo'vire-de-Ruffec, ſon oncle maternel, devint Marquis de

Saint Brice. Il fut Capitaine d'Infanterie au Régiment de Champagne, & Che

valier de l'Ordre de Saint-Michel, aux fins des Lettres, portant commiſſion au

Duc de la Trémoille de lui donner le Collier dudit Ordre. ll épouſa, en 1671 ,

Marie-Jeanne Geſlin, fille des feu Jean & Gillette Huart, dont:- 1.ANNE-GILLEs,

qui ſuit ; - 2. ANNE-JEANNE, mariée à Joſeph-Mathurin de Boiſgelin , Chevalier,

Seigneur dudit lieu & de la Longrays; - 3. MARIE-GILLETTE, dite Mademoiſelle

de Saint-Brice , morte fille ; —4. & ANNE-FRANçoIsE, dite Mademoiſelle de Sens ,

laquelle vivoit en 1757.

VI. ANNE-GillEs GUERIN, Chevalier, Seigneur, Marquis de Saint-Brice, Baron

de Sens, Seigneur des Châtellenies de Saint-Etienne , de Champinel, la Chat

tiere, Parigné, la Fontaine, &c. fut, par Lettres de l'année 17o9, Lieutenant

de MM. les Maréchaux de France au Bailliage de Châteaugontier. Il a épouſé,

en 1717, Suſanne-Marie de Farcy-de-Malnoé , fille de Jean, & de Suſanne Ra

venel , dont pour fils & unique héritier,

VII. ANNE-GILLES-JAcQUEs, Chevalier, Seigneur de Saint-Brice, Capitaine de

Cavalerie au Régiment de Conty, qui a épouſé, le 5 Janvier 1751 , Jacquette

Hiacinthe le Preſtre, fille de Jacques-René le Preſtre , Chevalier, Seigneur de

Châteaugiron , Préſident à Mortier au Parlement de Bretagne , & de Louiſe

Jeanne de Robien , & ſœur d'Auguſte Félicité le Preſtre de Châteaugiron , Préſi

dent à Mortier du Parlement de Paris du 13 Avril 1771 De ce mariage étoient

iſſus, en Décembre 1757, lors de l'envoi de ce Mémoire généalogique, quatre

filles ; ſçavoir : — LoUisE - CHARLoTTE, dite Mademoiſelle de Saint-Brice ; —

JAcQUETTE-MARIE-ANNE, dite Mademoiſelle de Sens ; — THÉREsE-FÉLIcITÉ, dite

Mademoiſelle de Parigné ; — & RosE-FLoRE-MARIE-JosEPHE, dite Mademoiſelle

du Rocher.

Par Arrêt rendu, le 4 Octobre 1668, en la ChambreNétablie pour la réfor

mation de la Nobleſſe du Pays & Duché de Bretagne, MM. GUERIN DE-LA

GRAssERIE ont été déclarés nobles & iffus d'extraction noble , & comme tels il

leur a été permis & à leurs deſcendans en légitime mariage, de prendre la qua"

lité d'Ecuyer, où ils ont été maintenus au droit d'avoir armes & écuſſon timbré

appartenans à leurs qualités, &c. Les armes : d'azur, au chevron d'or, accom

pagné en chef de 3 beſans d'or, à la bordure engrélée d'argent.

GUERIN, en Normandie. Famille qui porte : d'azur, à trois palmes d'or ;

au chef couſu de gueules, chargé de trois roſes d'argent.

GUERIN, Seigneur de Lugeac, en Auvergne.

De cette ancienne Famille, ſur laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire,

eſt CHARLEs-ANToiNE GUERIN-DE-LUGEAc, Brigadier d'Infanterie, & Colonel

du Régiment de Beauvoiſis en 1757, fils de feu GlLBERT-AGATHANGE GUERIN,

Comte de Lugeac, & d'Antoinette de Clugny de Theniſſey. Il a épouſé, à Ver

ſailles, le 1 Juillet 1754, Jeanne-Charlotte-Victoire de Baſchi , fille de François,

des Comtes de Baſchi, Chevalier des Ordres , ci-devant Ambaſſadeur à la Cour

de Portugal, & de Charlotte - Victoire le Normant , & niéce de Charles , des

- Tome VII. T t t



5 14 G U E , G U E

Comtes de Baſchi , Marquis d'Aubais. Les armes : loſangé d'argent & de ſable ;

à la l ordure de gueules. -

GUERIN. Cette Famille noble eſt originaire de Romans en Dauphiné.

ANToiNE GUERIN, Seigneur de Tencin , mort au mois d'Octobre 17o5, fut

premier Préſident du Sénat au Conſeil Supérieur de Chamberi en Savoie, après

avoir été Conſeiller & enſuite Préſident à Mortier au Parlement de Grenoble.

Il avoit pour frere aîné FRANçoIs GUERIN, Seigneur de Tencin, ſucceſſivement

Sénateur ou Conſeiller au même Sénat de Chamberi, & Préſident à Mortier au

Parlement de Grenoble. Celui-ci a un fils Chevalier & Grand-Croix de l'Ordre

de Malte, appellé le Bailli de Tencin.

Quant à ANToiNE, il a pour fils PIERRE GUERIN, né à Grenoble en Dauphiné

le 2 z Août 168o, nommé à l'Abbaye de Vezelai en Avril 17oz ; ſacré Arche

vêque Prince d'Embrun le 2 Juillet 1724 ; créé Cardinal le 3 Février 1739;

nommé à l'Abbaye de Trois-Fontaines au mois de Mai ſuivant ; & à celle de

Saint-Paul de Verdun en Mai 174o ; Archevêque & Comte de Lyon la même

année ; Prélat Commandeur de l'Ordre du Saint-Eſprit le 1 Janvier 1742 ; Mi

niſtre d'Etat le 3o Août ſuivant ; reçu à l'Ordre du Saint - Eſprit le 1 Janvier

1743 , & mort en 1758.

Son frere nommé FRANçoIs GUERIN, Seigneur de Tencin, Sénateur de Cham

# , puis Préſident à Mortier au Parlement de Grenoble, eſt marié & a des

CIlfanS.

Ce FRANçoIs GUERIN a eu trois ſœurs. La premiere - MARIE - ANGÉLIQUE

GUERIN-DE-TENcIN, morte le 2 Février 1736, femme d'Auguſtin Ferriol, Sei

gneur de Pont-de-Veſle en Breſſe, mort le 3 Février 1737. Voyez FERRIoL.

- La ſeconde a épouſé le Comte de Grolée , du nom de Cros, ſubſtitué à celui

de Grolée , à l'extinction d'une branche aînée. — La troiſieme, ALExANDRINE

GUERIN-DE-TENcIN , Dame de la Baronnie de Saint - Martin de l'Iſle de Ré,

morte le 3 Décembre 1749, âgée de 68 ans. Elle a été ſucceſſivement Reli

| # Dominicaine de Montfleur près Grenoble , & Chanoineſſe de Neuville.

es armes : d'or, à l'arbre de ſinople; au chef de gueules , chargé de 3 beſans

d'argent.

GUERIN, en Provence. Famille originaire de Brignoles, & établie à Aix,

depuis

FRANçoIs DE GUERIN, reçu Conſeiller au Parlement en 158o, marié à Batiſtine

d'Ala{ardy , dont

| ALExANDRE DE GUERIN, I. du nom, qui acquit la Terre du Caſtellet-des

| Sauſſes. ll fut reçu Conſeiller au Parlement le 2 Juin 1593 , & épouſa Margue

rite de Caſtellane, fille de Pierre , Seigneur de Mazaugues, & de Louiſe d'Arcuſ

ſia-d'Eſparron. Leurs enfans furent : - 1. PIERRE, auteur d'une branche qui a

donné deux Préſidens aux Comptes, & des Chevaliers à l'Ordre de Malte. Elle

s'eſt éteinte dans FRANçoIs DE GUERIN, marié à Suſanne d'Agoult, fille de Joſeph,

Marquis d'Olieres, & de N... de Glandevès-Mirabeau, dont deux filles, alliées

dans les Maiſons de Boutaſſy - Châteaularc & de Seguin - Vaſſieu, de la ville de

Carpentras ; -- 2. CHARLEs, qui ſuit; —3. LoUIse, femme de noble Alexandre

Micaélis ; — 4. & MARGUERITE, mariée à noble Laiare de Tulles.

CHARLEs DE GUERIN ſuccéda à l'Office de Conſeiller qu'avoit exercé ſon pere,

& y fut reçu le 1 1 Avril 1623. Il épouſa, à Marſeille, Louiſe de Foreſta, fille de

Jean Paul , Seigneur du Caſtelar, Juge du Palais de cette ville, & de Marguerite

Leinche , Dame de Moiſſac, d'une noble Famille éteinte. De ce mariage vin

rent : - 1. ALExANDRE , qui ſuit; - 2. JEAN-PAUL, lequel fut pere de CHARLEs

& de LAzARE , Chevaliers de Malte; le premier eſt mort Commandeur d'Aix ;

– 3. & MARGUERITE , mariée, en 1644, à noble Pierre de Villages.

| · ALExANDRE DE GUERIN , II. du nom, reçu Conſeiller au Parlement d'Aix le

16 Juin 1659 ,† 1°. Sibille de Damian-du- Vernegues , dont il n'eut point

d'enfans ; & 2°. Gabrielle de Seguiran , fille de Renaud, Seigneur de Bouc, pre
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mier Préſident en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence, &

de Silvie de Gianis-la-Roche. Du ſecond lit il eut : — 1. N... DE GUERIN : — z.

CHARLES-PRoBAcE, qui ſuit; - 3. & GABRIELLE, épouſe, ſans enfans, de Pierr .

Joſeph de Laidet, Seigneur de Caliſſane, Conſeiller au Parlement.

CHARLES-PRoBAcE DE GUERIN, Seigneur de Fuveau, reçu Chevalier de Malte

de minorité, & à préſent Conſeiller en la Cour des Comptes, a épouſé Marthe

de Gautier-de-Valabre, fille d'Antoine de Gautier-de-Valabre, Seigneur de Saint

Pierre, Conſeiller au Parlement, & de N... de Ricard.de-Bregançon, de laquelle

il n'avoit point d'enfans en 1759. Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence ,

Tome II, p. 1. Les armes : de gueules , à la colombe eſſorant d'argent, béquée
& membrée d'or.

GUÉROULT, originaire de baſſe Normandie. En attendant la communica

tion des titres originaux de cette Famille qu'on doit nous montrer, voici

une notice d'une§ établie dans l'Election de Verneuil au Perche

depuis 14oo, où JAcQUIN DE GUÉRoULT vint ſe fixer, après avoir vend

ſon bien à ſon frere aîné. Il y épouſa Demoiſelle de Blanc-Buiſſon,

qui lui apporta la Terre de§ près la ville de Laigle, que cette

branche poſſede encore aujourd'hui.

JAcQUEs DE GUÉRoULT épouſa, en 136o, Demoiſelle N... de Vaſſy-la-Forét,

près Falaiſe en Normandie , fille du Marquis de Vaſſy-la-Forêt, & ſes enfans

furent : — 1. PIERRE, qui ſuit ;-2. JEAN , Chevalier, Seigneur de Cervigny ,

Echanſon du Comte d'Alençon ; — 3. & GUYoT.

PIERRE DE GUÉRoULT épouſa Demoiſelle N... Creſpin , Dame du Bouley &

de la Gordardiere, dont il eut : - 1. JEAN, dont la branche peut ſubſiſter encore

dans la baſſe Normandie ; — 2. & JAcQUIN, qui ſuit. -

JAcQUIN DE GUÉRoULT vint s'établir dans l'élection de Verneuil au Perche.

Il ſervit long-tems avec diſtinction ſous les Rois LoUIs XI & CHARLEs VIII,

comme il paroit par une lettre de ce dernier Monarque, écrite en 1485 , &

ue cette branche conſerve, dans laquelle il eſt dit iſſu d'une des plus anciennes

§ nobles de Normandie, & immémoriale. Il eut de Marie de Blanc

Buillon , ſon épouſe , -

GUILLAUME DE GUÉRoULT, Chevalier, Seigneur de Chévalines, qui s'attacha

au Duc d'Alençon. Il épouſa Demoiſelle N... le Cornu, dont

JEAN DE GUÉRoULT , Seigneur de Chévalines, nommé Gouverneur & Capi

taine général de la ville de Laigle & environs, ce qui paroît ſuivant l'ordre

du Duc de Longueville, Gouverneur de la province de Normandie, en date du

mois de Juin 1585. Il eut de Demoiſelle Marquiſe Giſlin, ſon épouſe,

CHARLEs DE GUÉR oULT, Seigneur de Chévalines , qui ſervit long-tems avec

diſtinction dans la Cornette blanche ſous HENRI IV, ſuivant les certificats qui

lui furent alors donnés ; ſe trouva aux ſiéges d'Ivry & de Dieppe, fut enſuite

Lieutenant d'une Compagnie d'hommes d'armes, place alors très - diſtinguée &

qui fait aujourd'hui une preuve de nobleſſe , & fut auſſi l'un des 1oo Gentils

hommes à Bec de Corbin. Il épouſa N... de la Madelene, fille d'un Conſeiller

en la Cour des Aides de Paris, ce qui donne une alliance à cette Famille avec

celles de M. le Févre, Marquis de Caumartin , & de M. de la Chéte. De ce ma

riage vinrent : — 1. NIcoLAs, qui ſuit ; — z. & N... DE GUÉRoULT, mariée à

un cadet de. la Maiſon de Caumont-la-Force.

NicoLAs DE GUÉR oULT, Seigneur de Chévalines, Chevau-Léger, épouſa De

moiſelle N. .. le Grand, dont : - 1. LoUIs, Chevau-Léger de la Garde du Roi,

dangereuſement bleſſé à la bataille de Saint - Antoine , où il eut un cheval tué

ſous lui. La Nobleſſe de l'Eſcadron du ban & arriere-ban d'Alençon , ſuivant

un certificat de M. de Matignon, le choiſit d'une voix unanime pour le com

mander. Il eut un fils nommé MATHIEU, qui fut Capitaine au Régiment de Clair

fontaine, & eſt mort en 1771 , à la guerre d'Eſpagne ; - 2. MATHIEU, qui

ſuit ;- 3. & NIcoLAs, Mouſquetaire dans la ſeconde coºr # de la Garde

t t 1j
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du Roi, enſuite Capitaine au Régiment de Saulx, par récompenſe de la beſle

défenſe du Château de Numaghen ſur la Moſelle. La Gazette de Treves de 167o

donne le détail de cette action diſtinguée. ANToINE DE GUÉRoULT , deſcendu

de lui, Officier des Gardes-du-Corps du Roi, a épouſé une Demoiſelle du Merſe

de Blanc-Buiſ/on. -

MATHIEU DE GUÉRoULT , auſſi Mouſquetaire de la ſeconde Compagnie de la

Garde du Roi, épouſa Demoiſelle N... de Gaucher, dont : —- I. CHARLEs

NIcoLAs, Ingénieur en chef à Landrecie, Capitaine au Régiment de Champa

ne. Il ſervit avec la plus grande diſtinction ſuivant des Lettres du Miniſtre de

a guerre de ce tems, qui en rendit compte au Roi Louis XIV : ce Monarque

donna ordre au Général, lorſqu'il eut une cuiſſe emportée au ſiége de Douay,

d'en avoir tout le ſoin poſſible, comme d'un homme d'une bravoure & d'un

mérite diſtingué. Il eut la Croix de Saint-Louis & 4ooo livres de penſion, la

direction des fortifications de Landrecie avec ſa réſidence en 1713 , & eſt mort

ſans alliance ; -- 2. N... DE GUÉRoULT, Capitaine au Régiment d'Artois, Infan

terie, où il fut tué ſans laiſſer de poſtérité;- 3. & Louis-GABRIEL, qui ſuit

LoUIs - GABRIEL DE GUÉR oULT, Chevalier, Seigneur de Chévalines , a été

Garde - Marine, & a épouſé Demoiſelle N... Léger , dont eſt iſſu

LoUIS-CHARLEs DE† Chevalier, Seigneur de Chévalines, du Mê

mil, de Vauvelle, du Pleſſis, de Soret-le - Buiſſon, & de la Motte en partie,

Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal Etranger. Il a été Mouſquetaire de la

ſeconde Compagnie de la Garde du Roi en Septembre 175o ; Capitaine de Ca

valerie au Régiment de Charoſt en 1761 , lequel a été incorporé, en 1762,

dans Royal-Etranger, où il ſert encore aujourd'hui en 1774. H a de ſon ma

riage avec Demoiſelle N... d'Argouges, deux garçons & une fille ; ſçavoir:

LoUIS-ALExANDRE ;- LoUIs-CÉsAR;— & MARIE-ZÉPHIRINE.

Il y a pluſieurs autres Familles du nom de GUÉRoULT, différentes de celle-ci ,

dont nous venons de donner la filiation de la branche établie dans l'Election

de Verneuil ; mais elles ne portent pas les mêmes armes. Celles de M. de GUÉ

RoULT, Chevalier, Seigneur de Chévalines, &c. ſont : d'argent, au chevron

de gueules , accompagné de 3 branches de chéne , tigées & feuillées de ſinople ,

chargée chacune d'un gland.

GUEROULT : Autre Famille, qui porte : de gueules à 3 lionceaux d'argent.

GUERPEL : Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 15 Avril & le 2 Juin 1666.

Les armes : d'or, à la croix ancrée de gueules ou de ſable, cantonnée de

quatre mouchetures d'hermines.

GUILLAUME DE GUERPEL , Docteur ès Loix, avoit épouſé Jeanne Malart ,

Dame de Montchauvreau, pere de BoNAvENTURE DE GUERPEL, qui fe maria

avec Florence de Larré, Dame du Meſnil de Trun, dont :

GUILLAUME DE GUERPEL, Seigneur du Meſnil, qui épouſa Charlotte de Noſ

lent , fille du Seigneur de Chandey, vers 155o. Leurs enfans furent : ,- LoUIs

DE GUERPEL , Seigneur du Meſnil; — & JEANNE DE GUERPEL, femme de Roland

de la Voue. Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt , pag. 149a & 1497.

GUERRY DE LA GOUPILIERE, en Poitou. -

M1cHAU GUERRY, Ecuyer, Seigneur de la Pinnetiere, vivoit en 15o6, avec

Cºtherine de Mairé, ſon épouſe, & partagea la même année avec Jacques de

Mairé, Ecuyer, frere de ſa femme, les biens de la ſucceſſion de N... de Maire ,

Ecuyer, Sieur de la Maiſon-neuve, dans la Paroiſſe de Belleville, & de Perrine

de Barrilande, leurs pere & mere. Catherine de Mairé étoit veuve de MicHAU

GUERRY , le 22 Janvier 152 1 , duquel elle eut pour fils :

JACQUEs GUERRY, Ecuyer, Seigneur de la Pinnetiere, marié, par contrat du

6 Juillet 15 17 , à Julienne Gaudin , fille de Louis Gaudin, Seigneur de la Gau

diniere, Paroille de Saint-André - ſur - Mareuil. Il rendit hommage de la terre de

la Pinnetiere, le 18 Mai 1528, au Baron de Belleville, & étoit mort le 2z
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Mars 1562, que ſa veuve fit une vente. Il laiſſa pour fils aîné & principal hé
T1t1er :

MicHEL GUERRY, Ecuyer, Seigneur de la Pinnetiere , qui épouſa, par con

trat du 11 Août 156o, reçu par André & Richard , Notaires à la Motte-Achard,

Perrine du Bourg. Elle rendit hommage après la mort de ſon mari, par acte du

19 Novembre 1584, Signé Douſſin , Greffier, étant tutrice de ſes enfans -- JAc

QUEs, qui ſuit ; — & MicHAU GUERRY.

· JAcQUEs GUERRY , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Pinnetiere, tranſigea

avec MicHAU ou MIcHEL, ſon frere, ſur le partage des biens de la ſucceſſion

de leurs pere & mere, & rendit hommage pour la moyenne Juſtice de la Mai

ſon de la Goupiliere, le 13 Février 16o 1 , à Dame Marie de Beaucaire , Princeſſe

de Martigues, & Baronne des Eſſars. Il avoit épouſé , par contrat du 4 Sep
tembre 1597, reçu par Richier & Brunet , Notaires de la Barðde la Chaiſe,

Charlotte de Vallée, fille unique de Jean de Vallée, Ecuyer, Seigneur de la Gou

- piliere, & de Jeanne Tranchant , dont : - -

JAcqUes GUERRY, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Beauregard & de la Gou

iliere, qui épouſa, par contrat du 15 Août 1628, reçu par Secretain & Drouet,

otaires à la Roche-ſur-Yon, Marie-Diane Regnon , fille de François Regnon ,

Ecuyer, Seigneur de la Gaultronniere, & de Jacquette Marin , dont :

JAcQUEs GUERRY , IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Goupiliere, qui fut

reconnu par acte du 3 Novembre 1652 , ſigné le Doux & Bouchier, Notaires,

par les habitans de la Paroiſſe de Saint-Martin des Noyers, pour avoir toujours

eu, comme ſes prédéceſſeurs, les honneurs dans cette Egliſe, au-deſſus des autres

Gentilshommes de cette Paroiſſe. Il rendit bommage le 15 Janvier 1655 , à la Ba

ronnie des Eſſars de la Maiſon noble de la . Goupiliere; fut confirmé dans ſa

nobleſſe, par Arrêt rendu à la Cour des Aides, le 21 Mars 1664 , & mainte

nu par Jugement de M. de Barentin, Intendant de la Généralité de Poitiers ,

le 31 Août 1667, ſur la production de ſes titres. Il avoit épouſé, par contrat

du 19 Août 1652 , reçu par Robin & Thibaudeau, Notaires de la Cour de la

Principauté de la Roche-ſur-Yon, Marie-Madelene Robert , fille de Claude Ro

bert, Chevalier, Seigneur de Chaon, & de Jacquette Maſſon. De ce mariage
Vint :

JAcQUEs GUERRY , V. du nom, batiſé le 21 Juillet 1661 , dans la Paroiſſe

de Saint-Martin des Noyers en bas Poitou, dont extrait délivré le 3 1 Décem

bre 1679, par Rouſſeau, Curé de cette Egliſe. C'eſt ce que nous ſçavons de

cette Famille, qui porte : d'aqur, à 3 beſans d'or , 2 & 1.

GUERRY D'IZY : Famille du Blaiſois, dont étoit

JAcQUEs GUERRY , Ecuyer, Sieur d'Izy , Conſeiller du Roi , Tréſorier de

ſes Gardes-du-Corps , & nommé Chevalier de l'Ordre de Saint - Michel, le

c Janvier 1635, dont il reçut le Collier le lendemain.

JAcQUEs GUERRY , II. du nom, ſon fils, Ecuyer, Sieur d'Izy, fut pourvu,

en 1646, de l'Office de Conſeiller du Roi, Tréſorier des Gardes-du-Corps de

S. M. & créé, le 15 Mars 1668 , Chevalier de Latran, Chevalier Doré , &

Comte Palatin, par le Cardinal LoUis DE VENDôME, Légat à latere du Pape

CLÉMENT IX, à la Cour de France. ll épouſa Marthe de Maſſac , dont :

ANGE GUERRY, I. du nom, Ecuyer, Sieur d'Izy , & de la Guillaumiere,

Conſeiller du Roi, Maître ordinaire en ſa Chambre des Comptes de Blois ,
N- maintenu dans la qualité de Noble & d'Ecuyer, par Ordonnance de 17oo ,

& marié en 1693, avec Madelene Hue de Courſon , de laquelle il a eu : —-

1. ANGE GUERRY , II. du nom, Ecuyer, Seigneur d'lzy & de la Guillaumie

# — 2 & 3. RENÉ, & NIcolas GUERRY. Armorial de France , Regiſtre II ,

art. I.

Les armes : d'or, à une faſce de gueules , accompagnée de trois roſes de méme,

poſées deux en chef & une en pointe. -

GUESCLIN ( Du ), en Bretagne. Cette Maiſon réunit à l'ancienneté tout ce

-
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que de grandes poſſeſſions, des alliances illuſtres, des ſervices rendus à

la Couronne & des dignités qui en ſont la récompenſe, peuvent donner

d'éclat. On voit par ſa Généalogie, inſérée dans les Grands Officiers de

la Couronne, Tome VI, page 181 & ſuiv. qu'elle reconnoît pour chef

I. RIcHER , qui vivoit dans le commencement du Xl° ſiécle. Il fit bâtir vers

l'an 1o3o, le Château de Richeuſt ou Richer, dans la Paroiſle de Saint Meloire

au Clos de Poulet, ainſi nommé par corruption du mot Breton Poé-Alet,

c'eſt à-dire, entour Alet, qui eſt Saint Malo, ce qui forme préſentement un Ar
chidiaconé de l'Egliſe de Saint-Malo, nommé autrefois Poélet, & aujourd'hui

Poulet. Il poſſédoit auſſi dans ces cantons pluſieurs Seigneuries , entre Dol &

Saint-Malo. On préſume qu'il étoit Seigneur de Saint-Colomb, puiſque ſon fils

diſpoſa en faveur de l'Abbaye de Saint-Michel, de certains droits en cette Pa

roiſſe qui font juger qu'il en avoit la Seigneurie; le Château Gaiplic, dit de

puis GUEscLIN, en étoit le manoir Seigneurial. Il mourut vers l'an#
II. CLAMARocH ſe dit fils de RIcHER dans la donation qu'il fit à l'Abbaye

du Mont Saint-Michel , de quelques terres & droits qu'il avoit en la Paroiſſe

de Saint-Colomb. Geoffroy de Dinan , duquel il relevoit, ſigna cet acte, qui eſt

ſans date & conſervé dans cette Abbaye.

III. BERTRAND , I. du nom, mourut avant l'an 115o : on ne trouve point

d'acte , qui juſtifie qu'il ait prit le ſurnom de Gayclip, mais on le préſume,

parce que les ſurnoms étoient alors d'uſage, & que ſon fils le prit. Sa femme,

Floride, donna , en 1 15o , la terre de la Freſnaye aux Moines de l'Abbaye de la

Vieuville, Diocèſe de Dol, fondée 5 ans auparavant. On préſume que cette terre

venoit d'elle , & qu'elle étoit de # Maiſon de Landal , parce que la Paroiſſe

de la Freſnaye relevoit du Château de Landal. On voit par un acte rapporté

par Dom Lobineau , de l'an 118o, qu'clle eut pour enfans ; — 1: GEoFFRoY ,

qui ſuit, - 2 & 3. RicHARD & GUILLAUME, mentionnés avec leur mere &

leur frere, dans le titre de l'an 118o.

IV. GEoFFRoy WAGLIP , ou Gayclip ou Guarplic, ( car ce nom ſe trouve

écrit indifféremment dans les titres) eſt mentionné dans l'acte de 1 18o, où il

nomme ſa mere, & par lequel, à ſon retour de Jéruſalem, il confirme la

donation qu'elle avoit faite à l'Abbaye de la Vieuville, 3o ans auparavant, à

laquelle il avoit conſenti avec ſes freres. Sa femme & ſes enfans s'étant oppo

ſés à cette confirmation , ils furent excommuniés par H... Abbé de Saint-Jacut.

Il donna à l'Egliſe de Saint-Meloire, ſa Paroiſſe, à cauſe de ſon Château de

Richeuſt, un champ pour une demi-mine de froment : l'acte en eſt conſervé

dans l'Abbaye du Mont Saint-Michel. On croit que les guerres de Bretagne l'obli

gerent à quitter ſon Château de Richeuſt, pour ſe retirer à Gaiclip, & que c'eſt

† qu'il prit ſon ſurnom. Il mourut la même année, & le nom de ſa femme

eit Ignore.

V. BERTRAND, dit le jeune, ſurnommé de Guarplic , eft cru fils de GEoFFRoy,

arce que dans l'acte de l'Abbaye de la Vieuville, il eſt dit que GEoFFRoy avoit

emme & enfans; & par une enquête que Rolland, Evêque de Dol, fit faire

en 1 181 , il paroît que ce BERTRAND , dit le jeune, poſſédoit les terres qu'avoit

eues ce GEoFFRoY. Il fut pere de

VI. PIERRE, I. du nom , qui fut Seigneur de Guarplic. Ce fut de ſon tems

† l'on , fortifia le Château ou l'on recevoit les Anglois. Le Roi PHILIPPE

UGUsTE le fit aſſiéger par Juhaël de Mayne , & par le Comte de Saint - Paul,

qui s'en emparerent. La garde en fut confiée à Juhaël. PIERRE DE GUARPLIc eſt

nommé Chevalier dans un accord qu'il fit avec le Chapitre de Dol, qui s'obli

gea à célébrer l'anniverſaire de ſon pere, le ſien, celui de ſa femme & celui

de ſon fils, nommé

VII. BERTRAND , III. du nom, Seigneur de GUARPLIc , Chevalier, qui ſuccé
da à ſon§ en 1247, & fit un compromis avec les Chanoines de Dol, ſur la

dime de Hindré en 1259. Il avoit fait bâtir , vers l'an 1237, un Château dans
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la Paroiſſe de Saint - Colomb , au milieu de ſes Terres, qu'il nomma le Pleſſis

Bertrand ou le Plaiſir Bertrand. ll a ſubſiſté juſques vers l'an 159o, que les ha

bitans de Saint-Malo le détruiſirent, parce que celui qui en étoit alors Seigneur

étant d'un parti contraire, incommodoit fort la ville. Pour ce qui regarde le

Château de Gayclip ou Guarplic, on croit qu'il fut raſé dans le XIII° ſiécle,

parce que depuis il n'en eſt point fait mention. Il eut pour enfans : - 1. PIERRE ,

qui ſuit ; — 2. & BERTRAND, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de

ſon aîné.

VIII. PIERRE DU GUEscLIN, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Pleſſis-Ber

trand, eſt nommé avec ſon frere & ſa premiere femme dans un acte de 1293.

Il avoit épouſé, 1°. Marie de Broon , fille de Robert de Broon , laquelle mou

rut ſans enfans, & donna par ſon teſtament à ſon mari la tierce partie de tous

ſes biens, pour en jouir ſa vie durant, & de plus à perpétuité toute la part qu'elle

avoit ès achats & acquêts faits pendant leur mariage ; 2°. Alix ; & 3°. Jeanne

de Montfort , Dame de Largentaye, de Plancoet & de Montbrau en Lambale,

Il eut du ſecond lit : - I. TIPHAINE DU GUEseLIN, mariée à Bertrand de Châ

teaubriant , Seigneur de Beaufort ; & du troiſieme lit : — z. PIERRE , qui ſuit.

IX. PIERRE DU GUEscLIN , III. du nom, Seigneur du Pleſſis, de Largentaye,

de Plancoet, &c. mit ſon ſcel à un traité de Jeanne , Ducheſſe de Bretagne ,

Vicomteſſe de Limoges, Dame de Guiſe & de Mayenne, pour la délivrance de

Charles de Blois , le 29 Novembre 1352. Il ſuivit le parti de ce Prince dans

la guerre de Bretagne, fut pris à la bataille d'Auray en 1354, par Guillaume

Latimer, Capitaine Anglois, & paya pour ſa rançon 15oo écus d'or, que lui

prêta Jean de Beaumanoir, ſon gendre, & dont il lui paſſa contrat de 1oo li

vres de rente avec d'autres droits, qu'il lui céda ſur ſes biens à Cancale, &

ſur le Pleſſis-Bertrand , par contrat paſſé à Rennes, le Vendredi avant la Saint

Michel, en 1366. Il eſt encore nommé dans un acte de l'an 1367. ll eut de

Julienne , Dame de Denonval, ſon épouſe, fille de Philippe , Seigneur de De

nonval , & de Jeanne de Coetmen : -

- X. TIPHAINE DU GUEscLIN , mariée 1°. avant l'an 1366, à , Jean de Beauma

noir, aſſaſſiné par un payſan, ſon métayer, dont il alloit voir la fille, le jour du

Mardi-gras, le 14 Février 1485. Robert de Beaumanoir prétendit que cet aſſaſ. .

ſinat avoit été commis à l'inſtigation de Pierre de Tournemine , Seigneur de Jac

zon, frere de Jean , Baron de la Hunaudaye, pourquoi il l'appella en duel par

devant le Duc de Bretagne, ce qui fut accordé, & ils ſe battirent au Bouffay

à Nantes, le 2o Décembre 1386. Tournemine fut vaincu ſans pourtant avouer

le fait, & il fut prononcé que Beaumanoir avoit ſuffiſamment prouvé ſon intention.

Son ennemi fut condamné aux dépens ; cela n'empêcha pas TIPHAINE DU GUEs

cLIN, d'épouſer 2°. Pierre de Tournemine , dont on trouve un acte du 28 No

vembre 1393 , où il eſt qualifié Seigneur du Pleſſis - Bertrand. Sa femme lui fit

don du tiers de ſes Terres. Il mourut ſans enfans après le 6 Juin 1413, &

avant le 11 Août 1414 , que Jean de Tournemine , Seigneur de la Hunaudaye,

ſon neveu & principal héritier, acheta du Duc de Bretagne, la Terre de Jac

zon. TIPHAINE DU GUEscLIN fut Dame du Pleſſis-Bertrand, dont elle céda la

propriété à Briant de Châteaubriant, ſon couſin germain, petit-fils de TIPHAINE

DU GUEscLIN , ſa tante, ne s'en étant reſervé que l'uſufruit. Elle mourut ſans

enfans en 1417, avant le 12 Février. -

VIII. BERTRAND DU GUEscLIN , IV. du nom , fils de BERTRAND III , eut en

partage les Terres de la Ville - Anne, de quatre Voyes & autres ſituées au Clos

de Poulet , & la Terre de Vauruſé. Il tranſigea au mois de Septembre 1293 ,

avec PIERRE DU GUEscLIN , ſon frere, au ſujet d'une donation, qui avoit été

faite à ce dernier, par le teſtament de Mahaut de Broon , ſon épouſe. Il eut

pour femme, Jeanne de Broon , fille de Robert, Seigneur de Broon & d'Or

phaiſe , ſon épouſe. Elle hérita de Mahaut de Broon , ſa ſœur aînée, femmede

PIERRE DU GUEscLIN , frere aîné de BERTRAND , ſon mari. Leurs enfans fu

rent : — 1. GUILLAUME , qui ſuit ; - 2. HUGUEs , lequel, ſelon Favin, porta la

banniere de la Croiſade pour les Rois de Caſtille & de Portugal , contre les in
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fideles, à la bataille de Salado. Il s'établit en Eſpagne, & y épouſa, ſelon queI

† auteurs, l'héritiere de la Cueva , dont on fait deſcendre les Marquis de

edmar; - 3. & MARIE, femme de Herve , Seigneur de Mauny, duquel elle

eut Olivier, Herve, Alain , Euſtache & Henri de Mauny , ſi renommés dans l'Hiſ

toire des guerres d'Eſpagne, ſous le Connétable DU GUEscLiN , leur couſin.

IX. GUILLAUME DU GUEsclIN, Seigneur de Broon, à cauſe de ſa mere, épouſa

1°. Alix de Dinan , fille de Rolland de Dinan , Seigneur de Montafilant, &

d'Anne de Léon ; & 2°. N... de Beaumont, enterrée aux Jacobins de Dinan, dans la

Chapelle de Broon, qui eſt maintenant celle du Roſaire. C'eſt à cauſe de cette

alliance qu'Alain & Jean de Beaumont, ſont dits couſins du Connétable en plu

ſieurs endroits de ſon hiſtoire, & comme plus proches parens ils précéderent les

Seigneurs de Mauny , à ſes obſeques à Saint-Denis en France. Il eut de ce ſe

cond mariage : - 1. RoBERT , qui ſuit ; -2. BERTRAND, tige des Seigneurs

de la Robrie , rapportés ci après , – 3. OLIvIER , Seigneur de la Ville - Anne,

auquel ſon frere donna cette Terre en partage, ſituée dans la Paroiſſe de Saint

Servan. Il eut pour femme Amtcie, nommée dans un acte du mois de Novem

bre 134o, dont vint SAvELINE DU GUEsclIN, Dame de la Ville-Anne, émanci

pée par ſon pere au mois d'Octobre 1 34o , & mariée à Jean Ruffier, Seigneur

du Vau-Ruffier. Elle eſt enterrée en la Chapelle de Sainte-Catherine, au bout

du Chapitre des Freres Prêcheurs de Dinan. Elle me laiſſa qu'une fille, nommée

Philipotte Ruffier, Dame du Vau-Ruffier & de la Ville-Anne, mariée à Raoul,

Seigneur de Coetquen , duquel étant veuve, elle fit une donation en l'Egliſe des

Jacobins de Dinan le 2o Octobre 143 1 ; - 4. & JEANNE DU GUEscLIN, que

le Laboureur , dit femme de Guillaume de Budes , Seigneur d'Uzel, pere de Sil

veſtre de Budes, décapité à Mâcon.

X. RoBERT DU GUEscLIN, Chevalier, Seigneur de Broon, ſuivit le parti de

Charles de Blois & de Jeanne de Bretagne, ſa femme, contre le Comte de

Montfort, & mourut en 1353. Il avoit épouſé Jeanne de Maleſmains, Dame

de Sens, en la Seigneurie de Fougeres & du Moulin de Vieuxvy-ſur-Coaiſnon,

fille unique & héritiere de Fouques de Maleſmains , Seigneur des mêmes lieux.

Elle teſta au mois de Juin 135o, & élut ſa ſépulture en l'Egliſe de Sens, Dio

cèſe de Rennes. De ce mariage naquirent : - 1. BERTRAND DU GUEscLIN, Con

nétable de France, dont nous allons parler ; — 2. OLIvIER , mentionné après

ſon aîné ; — 3 & 4. GUILLAUME & RoBERT , nommés avec leurs freres &

ſœurs au teſtament de leur mere. Ils ſervirent dans les guerres, & moururent ſans

alliance. Gn trouve GUILLAUME DU GUEseLIN, Chevalier, fait priſonnier de

guerre, pour la rançon duquel Louis de Navarre, Comte de Beaumont , donna

5oo francs d'or ſuivant la quittance de Henri Cornoel, qui l'avoit pris, & avoit

touché cette ſomme à† le 1 Septembre 1 365 ; — 5. JULIENNE, Re

ligieuſe à l'Abbaye de Saint-Sulpice de Rennes, en 135o, lors du teſtament de

ſa mere. Elle ſe refugia, à cauſe des guerres, à Pontorſon, chez ſa belle-ſœur,

& ſauva le Château en renverſant les échelles des Anglois, qui vouloient l'eſ

calader durant la nuit, vers l'an 1363. Elle fut enſuite Prieure des Couets,

membre de l'Abbaye de Saint-Sulpice, Evêché de Nantes, où la Reine ANNE,

Ducheſſe de Bretagne, mit depuis des Carmelites. Elle devint Abbeſſe de Saint

Georges de Rennes, vers l'an 1377, & mourut le 27 Mars 14o4; - 6 &

7. LoUIsE & JEANNE ; — 8. CoLETTE, femme de N. .., Seigneur de Saint

Jean, morte en 1368, ſuivant le martyrologe de Saint-Jacques de Montfort ;

— 9. AGATHE, Religieuſe en l'Abbaye de Saint-Sulpice, & Prieure des Couets

après ſa ſœur ; — io. & CLÉMENcE, mariée 1°. à Raoul, Seigneur de Beau

champ, avec lequel elle vivoit en 1364 & 1371 ; & 2°. à Fralin de Hullon, Sei

gneur de Ducé, de Champſervion & du Grippont en Normandie, duquel elle

eut une fille unique, Stéphanie de Huſſon, mariée à Guy de Laval, dit Brumor,

chef de la Maiſon de Ret,.

XI. BERTRAND DU GUEscLIN , V. du nom, Duc de Molina & de Triſtemare en

Caſtille, Comte de Burgos & de Longueville, très-célebre en France ſous les

Rois JEAN & CHARLEs V, né en 13 i 1, reçut, dès l'âge de 15 à 16 ans, le

prix
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# à un tournois, qui fut fait à Rennês où il étoit allé inconnu, & contre

la volonté de ſon pere, après avoir emprunté le cheval d'un Meunier. Depuis

il ne ceſſà jamais de porter les armes, & de donner, dans toutes les occaſions,

des preuves§ de ſon courage & de ſa valeur. ll emporta, par ſurpriſe ,

le Château de Fougeray, fit lever, en 1342 , le fiége de Rennes au Duc de

Lancaſtre, vainquit dans le même tems à la joûte, Guillaume de Blambourg ,

Chevalier Anglois ; vainquit encore en† clos, étant à Dinan, & en pré

ſence du même Duc, Thomas de Cantorberi, lequel, nonobſtant les tréves, avoit

fait priſonnier OLIvIER DU GUEscLIN, ſon frere. Il prit encore diverſes places

ſur les Anglois, & eut le Gouvernement de Guingamp. Pendant la priſon du Roi

JEAN, après la funeſte bataille de Poitiers, en 1356, il vint au ſecours de CHARLEs

DE FRANcE, Duc de Normandie, fils aîné & Régent du Royaume, depuis Roi

de France, ſous le nom de CHARLEs V , dit le Sage. ll lui ſervit à forcer Melun ,

à rendre libre la riviere de Seine, & à lui ſoumettre diverſes autres places. Ce

Prince conçut dès - lors pour DU GUEscLIN une eſtime particuliere, dont il lui

donna ſouvent des marques, lorſqu'il eut ſuccédé à la Couronne en 1354. Ce

fut en cette année que BERTRAND DU GUEscLIN ſe trouva à la bataille de Co

cherel, où il contribua le plus à la victoire que les François y remporterent

le 23 Mai de la même année. DU GUEscLIN combattit encore le 29 Septembre

ſuivant à Ia bataille d'Auray, où il eut la conduite de l'avant - garde ; il y fut

fait priſonnier. Lorſqu'il eut ſa liberté, il conduiſit les ſecours qu'on envoya en

Eſpagne à HENRI, Comte de Tranſtamare, qui prit le titre de Roi de Caſtille ,

contre PIERRE le Cruel. Il y fit diverſes conquêtes ; cependant il fut défait &

pris par EDoUARD, Prince de Galles, à la journée de Navaret, le 3 Avril 1367,

ſortit de priſon après s'être obligé de payer une groſſe rançon, qu'on fait monter
à 6o§ florins d'or ; ſe mit en campagne, contribua à tous les avantages que

remporta HENRI DE TRANSTAMARE contre PIERRE le Cruel, ſur - tout à la vic

toire de Montiel , le 14 Mars 1 369 , laquelle aſſura la Couronne à HENR I. Ce

Prince, pour lui en témoigner ſa reconnoiſſance, le fit Connétable de Caſtille ,

Duc de Molina & Comte de Burgos. Le Roi CHARLEs V. reçut avec bonté ce

brave Chevalier, & l'honora de la dignité de Connétable de France, dont Robert,

dit Moreau, Seigneur de Fiennes , ſe démit en ſa faveur, à cauſe de ſa vieilleſſe :

il en prêta ſerment le 2 Octobre 137o , eut part à toutes les guerres qui ſe firent

contre les Anglois, & contribua à leur enlever le Poitou, le Rouergue, le Li

mofin, avec diverſes places en Normandie & en Bretagne.Ayant mis, en 138o ,

le ſiége devant Châteauneuf-de- Randon, dans le Gévaudan, il y tomba malade,

& mourut le 13 Juillet de la même année, âgé de 7o ans. Il eſt enterré dans

l'Abbaye de Saint-Denis, auprès du Roi CHARLEs V, qui mourut au mois de

Septembre ſuivant, & le Roi CHARLEs VI. lui fit faire des obſéques magnifiques

au mois de Mai 1 389. Il y a à Saint-Denis une lampe de ſon nom, qui brûle

toujours. Voyez l'Hiſtoire de ſa vie & ſon éloge dans différens auteurs, comme

FroiJard, Monſtrelet, du Tillet, Meteray, du Châtelet, Anſelme, Moréri, &c.

Il avoit épouſé, 1°. Tiphaine Raguenel, fille de Robert Raguenel, Seigneur de

Châtel - Oger, & de Jeanne de Dinan , morte en 1371 , & enterrée en l'Egliſe

du Mont-Saint-Michel ; & 2°. par contrat paſſé à Rennes le 21 Janvier 1373 ,

Jeanne de Laval, Dame de Tinteniac , fille de Jean de Laval , ſire de Châtillon,

& d'Iſabeau , Dame de Tinteniac. Elle ſe remaria , par diſpenſe du Pape, à Guy

de Laval , XII. du nom , Sire de Laval , ſon couſin, & mourut le 27 Octobre

143 3. Le Connétable DU GUEscLIN n'eut point d'enfans de ſes deux femmes ;

mais il eut pour fils naturel MicHEL DU GUEscLIN, qui ſervoit en Normandie

avec 8 Ecuyers, le 18 Octobre 1 379. Le Roi lui fit une gratification le 21 Dé

cembre 1 38o , en conſidération des ſervices qu'il avoit rendus dans les guerres,

où il avoit été fait priſonnier pluſieurs fois & mis à grande rançon. Il ſervit

en Flandre ſous l'Amiral de Vienne en 1383 , & eut quelques démêlés avec

Jeanne de Laval, veuve de ſon pere. Herrera, dans ſon Hiſtoire d'Eſpagne, liv. III

de la troiſieme Partie, Chap. V , dit que les Bracamonte ſont iſlus du Connc

table DU GUEscLiN. - - º . ,!

Tomic / II. V u u
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XI. OLtviER DU GUEscLIN, frere du Connétable, Comte de Longueville, Sei

gneur de la Guerche, de Poancé, de la Roche-Teſſon & de Broon, après la

mort de ſon frere, qu'il accompagna dans toutes ſes expéditions, tant en France

qu'en Eſpagne , commença à ſervir à la défenſe de Dinan, aſſiégée par le Duc

de Lancaſtre en 136o & 1361. Il y fut fait priſonnier par trahiſon durant la

treve. BERTRAND, ſon frere, demanda à combattre celui qui l'avoit pris , ce

† le Duc de Lancaſtre accorda. Il le vainquit, & délivra ſon frere; fut encore

ait priſonnier à la bataille d'Auray en 1364 , ſortit de priſon, & ſuivit ſon

frere en Eſpagne. Il paroît dans les montres de ſon frere en 137o & t 371. LoUIs,

Duc d'Anjou, ordonna, à Agen, le 3o Août 1372, à Etienne de Montmejan, de

lui donner 2oo francs d'or pour ſa rançon. Il ſervit en Languedoc en 1374,

en Normandie en 1376; fut fait priſonnier à Cherbourg , & conduit en An

gleterre. Il eſt qualifié Chevalier Banneret, Sire de la Roche-Teſſon, dans la montre

u'il fit à Gauray , le 12 Mai 1378, de lui, d'un autre Chevalier Banneret, de

§ Chevaliers Bacheliers, & de ſix Ecuyers de ſa Compagnie. Il fut, en 1 382,

un des chefs de l'armée que le Duc de Bretagne envoya en Flandre, & ſe trouva

à la bataille de Roſebec. Il tranſigea avec Jeanne de Laval , femme de ſon

frere, & lui donna, pour ſes prétentions, 3oo livres de rente de douaire , &

la moitié du Comté de Longueville. Lorſque le Roi ſe prépara d'aller en Allema

gne, il fut du nombre des Seigneurs de l'Hôtel du Duc de Berry, qui furent

retenus pour l'accompagner, & il avoit en ſa Compagnie ſix Chevaliers & 56

Ecuyers, reçus à Montreuil le 19 Août 1388. Il vendit ſes terres de la Guerche,

de Poancé & de Châteaulin, à Jean, Duc de Bretagne, dit le Conquérant, par

contrat du 1o Avril 139o. Il avoit auſſi vendu, en 1387, au Connétable de

Cliffon, ſa Terre de Broon, & au Roi CHARLEs VI. ſon Comté de Longueville,

dont il ſe réſerva la jouiſſance ſa vie durant. Il donna, le 27 Mars 1396, à

GUILLAUME DU GUEscLIN, qui le qualifie ſon neveu, & qui étoit ſon couſin

iſſu-de-germain, les Terres & Seigneuries de Bourtz & de Barieu. Il étoit mort

eu avant le mois de Mars 14o3 , que le Roi donna le Comté de Longueville,

a Roche-Teſſon & Auneville, à LoUIs DE FRANcE, Duc de Guienne, Dauphin

de Viennois, ſon fils. OLIvIER DU GUEscLIN avoit épouſé Peronelle d'Amboiſe ,

fille d'Ingerger, Seigneur d'Amboiſe, de Montrichard & de Chevreuſe, & d'Iſa

beau de Thouars , Dame de la Roche-Courbon, ſa ſeconde femme. Il n'en eut

oint d'enfans ; mais on croit, ſuivant D. Lobineau , qu'il eut pour fils naturel

† DU GUEscLIN, Ecuyer, nommé, avec 9 autres Ecuyers de ſa Compagnie,

dans une revue faite à Paris le 1 Juillet 14 15, pour ſervir le Roi & M. le Duc

de Guienne , en la Compagnie & ſous le Gouvernement de Tanneguy du Chaſtel ,

Prévôt de Paris.

Seigneurs de VA vRvz É & de la RoBERIE.

X. BERTRAND DU GUEscLIN , I. du nom de ſa branche, troiſieme fils de GUIL

LAUME, Seigneur de Broon, & de N... de Beaumont, ſa ſeconde femme , eut

en partage la Terre & Seigneurie de Vauruzé, ſituée dans les Paroiſſes de Broon

& de Timeur,,& mourut vers l'an 1364. ll avoit épouſé Thomaſſe le Blanc,

Dame de la Roberie & de la Bouverie, fille & héritiere de Perrin le Blanc ,

Chevalier, Seigneur des mêmes Terres, & de Mahaut de M inbiet. Elle par

tagea avec ſes ſœurs en 1366, mourut en 14o6, & fut enterrée a Briſarte. Ses

enfans furent : - I. OLIvIER, qui ſuit ; — 2. & MARIE, alliée, ſuivant le La

boureur, à Robert d'Oranges , dont, entr'autres enfans, Marie d'Oranges , que

le Connétable DU GUEscLIN qualifie ſa niéce, en la mariant, au mois de Juillet

1378, à Jean de Vendôme, Seigneur de Feuillet, & lui donnant 1o mille livres

en faveur de ce mariage.

XI. OLIvIER DU GUEscLIN, Seigneur de Vauruzé, ſe trouve mentionné dans

une montre de l'an ## , comme couſin-germain du Connétable. Il avoit ſuivi

le parti de Charles de Blois , contre Jean de Montfort, dans les guerres de Bre

tagne, ce qui lui fit quitter le pays pour s'établir en Anjou, & il fixa ſa demeure à

la Moreliere , qui aPPartenoit à ſa femme, en la Paroiſſe de Briſarte. Dans la
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, ſuite il acheta, par différens contrats, la Seigneurie de Villechien en Anjou, &

devint Seigneur de Briſarte. Il mourut avant le 25 Mai 1397, & avoit épouſé,

† contrat du 8 Octobre 1365, Jeanne de Bouillé , fille de Jean , Seigneur de

Moreliere, dont il eut : — 1. BERTRAND, qui ſuit ; — 2. GUILLAUME, rap

porté après ſon frere aîné ; — # & 4. RoBERT & OLIvIER , qui partagerent

avec CATHERINE DU GUEscLIN, leur niéce, le 1 Mai 14o7. RoBERT, en mou

rant, fit donaticn à OLIvIER , ſon frere, de ſa part & portion d'héritage, le

conſtituant ſon exécuteur teſtamentaire.

XII. BERTRAND DU GUEscLIN, Ii. du nom, Seigneur de la Moreliere, eſt le même

à qui le Connétable DU GUEscLIN laiſla, par ſon teſtament du 9 Juillet 138o,

2oo livres de rente pour faire des acquêts en Bretagne. Il fit hommage, le 1z

Juin 1396, au Seigneur de Maillé , comme Seigneur de Chevrovais , & étoit

mort avant le 25 Mai 1397. Il avoit épouſé† d'Ancenis , Dame de l'Iſle

Aurillé à Saumur, & de Soubs en la Châtellenie de Brian, fille aînée de Re

naud d'Ancenis, Seigneur de l'Iſle - Aurillé, & d'Iſabeau de Cliſſon , Dame de

Remefort & de Mortier - Croulle. Il partagea proviſionellement, le 17 Janvier

14o2 , avec ſes beaux-freres, juſqu'à ce que ſa fille, nommée CATHERINE, qui

ſuit, fut parvenue à l'âge pour conteſter ſes droits.

XIII. CATHERINE DU GUEscLIN, Dame de la Moreliere, de Chaſtelain, de Li

† & de la Roberie, épouſa, par contrat du 1o Mars 14o5, Charles de

ohan, Seigneur de Guémené, de Guingamp & de la Roche-Moyſan, fils puîné

de Jean I, Vicomte de Rohan , & de Jeanne de Navarre. Etant veuve, elle rendit

aveu de ſa Terre de Remefort & de ſes droits en la forêt de Flée en 1453.

Son ſceau, qui eſt à cet acte, eſt parti de Rohan & DU GUEscLIN. Elle reçut

un rachat comme Dame de Ravailliers en 1461.

XII. GUILLAUME DU GUEscLIN, Chevalier, ſecond fils d'OLIvIER , & de Jeanne

de Bouillé, vint s'établir à la Roberie, & étoit mort avant le 3o Janvier 144o.

Il eſt qualifié Chevalier, Chambellan du Roi , dans deux quittances qu'il donna

le 26 Avril 1413 & le 16 Juin 1416. Il avoit épouſé, avant le 22 Juin 14oo,

Fleurie Morin , fille de Jean Morin , Seigneur de la Porte en la Paroiſſe de Daon

en Anjou, & de Marie d'Arquenay. Elle étoit morte avant le mois de Septem

bre 1441. Leurs enfans furent :- 1. JEAN, qui ſuit ; – 2. MARIE, alliée, 1°.

avant l'an 1418, à Michel le Roy, Seigneur de Verrouliere en Châteauneuf, où

elle eſt enterrée; & 2°. à Jean Morin, Seigneur de Loudon au Maine. - On

trouve un SIMoN GLEsQUIN, le premier des 12 Ecuyers de la Compagnie de Jean

de Rouſſerf, Chevalier, Bačhelier, qui fit montre à Paris en 1415.

XIII. JEAN DU GUEscLIN, Chevalier, Seigneur de la Bouverie & de la Roberie,

rendit hommage à Bertrand de Montbourcher, Seigneur du Pinet, le 4 Novem

bre 1444, teſta le 11 Mai 146o, élut ſa ſépulture à Saint-Germain du Pinel,

& fit des ie§ à ſes deux fils. Il avoit épouſé, le 2o Juillet 143o, Anne de Sevi

gné, fille aînée de Guillaume, & d'Anne de Mathefelon , Dame des Rochers. Elle

n'avoit alors que 14 ans, & nomma GUILLAUME DU GUEscLIN , ſon beau-pere,

† gérer ſes affaires, par acte du 2 Décembre ſuivant. Elle étoit morte avant

e 21 Avril 1456. De ce mariage vinrent : — 1. GILLEs, Seigneur de la Roberie,

employé ſur les comptes d'Olivier le Roux, Tréſorier & Receveur - Général

d'Artus , III. du nom , Duc de Bretagne, en Décembre 1457 , pour 15 écus.

Le Roi CHARLEs VII le fit ſon Ecuyer, par Lettres datées de Saint-Jean d'An

gely, le 8 Février 1461. Il fut du nombre des Seigneurs de Bretagne qui ſe

liguerent contre le Tréſorier Landais. Il mourut ſans enfans de ſon mariage,

contracté avec Catherine de Quatre-Barbes , fille aînée de Jean de Quatre-Barbes,

Chevalier, Seigneur de la Rongere, Chambellan du Roi, & d'Iſabeau Fretel.

Elle vivoit encore le 5 Août 1485 ;- 2. GUILLAUME, qui ſuit ; - 3. & MARIE,

alliée , par ſon pere , à Lancelot de Quenequen, Seigneur de Crenan près Enne

bon , dont elle étoit veuve le 23 Novembre 1484. . .

XIV. GUILLAUME DU GUEscLIN, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Roberie

après ſon frere, teſta le 25 Février 1 5o4 , & étoit mort ayant le dernier Mai

1 5o5. Il fut enterré à Mouſtier près de ſa femme, Jeanne de Pº# fille de Guil

u u 1j
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laume, Ecuyer, Seigneur de la Motte de Gennes, & de Jeanne de Brie , dont

il eut : — 1 BERTRAND , qui ſuit ; - 2. GUILLAUME , Curé de Cuillé en Anjou,

auquel ſon frere BERTRAND donna, en 1549, une procuration générale ; - 3.

JENN, mort ſans avoir été marié ; — 4. JAcQUETTE , femme de Joachim des

Aubiers ; — 5. RENÉE, femme de Pierre du Sellier , Sèigneur de Beaucheſne ;

–6. & JEANNE, Religieuſe à Saint-Georges de Rennes le 14 Novembre 1528.

XV. BERTRAND DU† III. du nom, Seigneur de la Roberie, de la Bou

verie & du Gaſt en Craonois dans l'Anjou, rendit aveu, en 1513 , à Charles

de Rohan, Comte de Guiſe, Seigneur du Pleſſis-Marigné, & la même année fit

foi & hommage à René de Laval , Seigneur de Bois-Dauphin & d'Aunay. Il

avoit épouſé, par contrat du 31 Mai 1 5o5 , Renée Hauſſart, aliàs Houl'art , fille

de Bertrand, Seigneur de Bours, de Boucheron & de Couſſarts, & de Fran

çoiſe de Laval, dont : - 1. RENÉ , qui ſuit ;-2. BERTRAND, Seigneur du Gaſt,

mort ſans alliance ;- 3. FRANçoIs, Seigneur du Plantis, Maître-d'Hôtel du Roi,

marié à N... de la Stardie , dont GENEvIÉvE DU GUEscLIN ; - 4. RENÉE, Re

ligieuſe à Eſtival; — 5. BERTRANDE, Religieuſe à Saint-Georges de Rennes;

6. & FRANçoIsE, femme de Pierre Juette , Seigneur de Boishamon.

XVI. RENÉ DU GUEscLIN, Seigneur de la Bouverie, puis de la Roberie après

la mort de ſon pere, avoit comparu pour lui aux aſſiſes de Marigné en 1541,

& à la revue du ban & arriere-ban de la Paroiſſe de Gennes le 4 Juin 1543 ,

armé & en état d'homme d'armes, accompagné d'un Page. Il ſe tranſporta, le

1 Mars 1554 , à Aunay pour y faire foi & hommage comme Seigneur du Gaſt,

& mourut avant le 13§ 1557. Il avoit épouſé 1°. N... Auvé, fille de

Gilles Auvé, Seigneur de la Ventrouze, & de Marguerite de Souvré, morte en

couches d'une fille qui mourut auſſi peu après ; & 2°. le 5 Novembre 1539, Jeanne

des Vaulx , Dame de Chevrolais, fille de Jean , Seigneur de Levaré, & de

Marie de Coaſnon. Etant veuve, elle envoya, comme tutrice de ſes enfans mi

neurs, le 25 Mai 1557, Guillaume Hardouin , Seigneur de la Giroardiere , à

Aunay, pour y offrir foi & hommage. Elle rendit auſſi aveu au Pleſſis-Marigné,

pour BERTRAND , ſon fils mineur , à Léonore de Rohan , femme de Louis de

Rohan , Seigneur de Guémené, Comte de Montbazon. Elle vendit ſes patri

moines & acquit les lieux de Chevrolais & d'Orgeres près la Roberie, & fit

faire partage à ſes fils puînés, par leur frere aîné, le 1o Mars 1581. De ce ma

riage ſortirent : - 1. BERTRAND , qui ſuit ; – 2. ANToiNE, Curé de Cuillé en

Anjou, puis Prieur, Recteur de Saint-Germain du Pinel, mort en 1527 ; — 3.

JEAN, Seigneur du Gaſt, Ecuyer du Duc d'Aumale , mort en 1586, ſans avoir

été marié, & enterré aux Cordeliers d'Anet ; —4. JoAcHIM, Seigneur du Plan

ris, Ecuyer des Ducs d'Elbeuf & d'Aumale , mort ſans alliance en 1597; — 5

& 6. RENÉ , mort aux études à Paris; & autre RENÉ, mort jeune, depuis ſon

pere & avant le partage de ſon frere; — 7. MIcHELLE, Religieuſe, puis Prieure

de Saint-Sulpice de Rennes, avant le partage de ſes freres ; — 8. CATHERINE ,

mariée, par contrat du 17 Janvier 1563 , à Vallery Valleaux , Seigneur du

Bois-Robin ; -9, 1o & 1 I. MATHURINE, RENÉE & autre RENÉE, mortes jeunes

avant le partage de leurs freres.

XVII. BERTRAND DU GUEscLIN, IV. du nom , Seigneur de la Roberie , de

Daneau & du Gaſt, Chevalier de l'Ordre du Roi, ſon Gentilhomme ordinaire

ſervant, par Lettres du 6 Décembre 1 569, dont il prêta ſerment entre les mains

du Seigneur de Sarlan , premier Maître - d'Hôtel, fut fait Capitaine du ban

& ariiere - ban de l'Evêché de Rennes le 12 Octobre 1575 , par Lettres du

ſieur de Bueil , Seigneur de Bouillé, Lieutenant - Général de Bretagne en

l'abſence du Duc # Montpenſier. Il ſuivit le Duc de Mayenne en Gaſco

# & fut Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Seigneur de Bois

auphin. Il tomba malade au ſiége de Caſtillon ſur la Dordogne, mourut à Bor

deaux en 1 586, & fut enterré dans la Chapelle de Saint-Michel de l'Egliſe des

Dominicains. Il avoit épouſé, par contrat du 15 Décembre 1 566, Julienne du

Chaſte'ier, Dame de la Gravelle, fille ainée & préſomptive héritiere de Jean du

Chaſtelier , Seigneur de Flechez , Sénéchal de Fougeres & d'Orfrciſe de Coaiſnort
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Elle eut en avancement d'hoirie les lieux & Domaines de Ville-Courte, ſitués en

la Paroiſſe du Chaſtelier en Fougerais, & de Rallay , Paroiſſe d'Erbrée en Vi

trays, & 3ooo livres que ſon mari reçut le 24 Janvier 1567. Elle fit hommage

de Daneau, tant en ſon nom, que comme garde naturelle de BERTRAND, ſon

fils , en 1596, & offrit, le 3o Mai 1598, la foi & hommage de la Terre du

Gaſt. Elle mourut le 29 Octobre 1627, après avoir teſté deux jours auparavant.

Ses enfans furent : - 1. BERTRAND , Seigneur de la Roberie, dit le Sage, lequel

ebtint du Roi, à Monceaux, le 15 Mai 1595, une ſauve-garde, & le Duc de

Montpenſier, Gouverneur de Bretagne , lui donna, le 3 Octobre 1596, des

Lettres de penſionnaire de cette province. Il fit foi & hommage de la Terre du

Gaſt, par Procureur, à cauſe de maladie, le # Juin 16o2, à Pierre de Rohan,

& fut noyé avec un grand nombre de Gentilshommes, entre Saint - Malo &

Sezambre, en allant voir cette Iſle, l'an 16o6 ; - 2. CÉSAR , qui ſuit ; — 3.

FRANçoIs, Seigneur du Gaſt & de Daneau, qu'il eut en partage l'an 16o8. Il

rendit aveu à Louis de Rohan, Prince de Guémené, Seigneur du Pleſſis-Mari

né, pour la Terre du Gaſt en 1633 , mourut, ſans avoir été marié, le 17

ai 165 1, & fut enterré en l'Egliſe de Peuſton près Châteaugontier, ſous le

ban du Gaſt , - 4. GABRIEL, tige de la branche de Beaucé, rapportée ci-après ;

- 5. autre FRANçoIs, mort jeune ;— 6. GENEvIÉvE, mariée à N... de Saint

Martin, Gouverneur de Dijon, laquelle eut ſa dot en argent avec la Terre du

Plantis qui fut rachetée depuis ;- 7. JEANNE , Dame de Culais , qu'elle eut en

partage en 16o8, & mourut à Vitré ſans avoir été mariée ; -b.C§ 2

morte avant le partage de ſes freres & ſœurs ; — 9. ORFRAISE, Dame de Lau

nay, qu'elle eut en partage avec la maiſon de la Bretêche à Fougeres. Elle étoit

mariée, en 1613 , à Fran,ois de Vaujoyeux , Seigneur de la Ville-Guillaume, &

mourut ſans enfans ; — 1o. URBAINE , Religieuſe à Saint-Sulpice de Rennes, lors

du partage de ſes freres & ſœurs ; — 1 1 , 12 & 13. FRANçoISE , MIcHELLE &

JULIENNE, mortes avant le partage de 16o8. -

XVIll. CÉsAR DU GUEscLIN, Seigneur de la Roberie, de la Bouverie, de la

Chevalleraye, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, fut élevé Page du Duc de .

Mercœur; accompagna ſon frere aîné en ſon voyage de Rome , où ils firent

leurs exercices; partagea avec ſes freres le 18 Décembre 16o8 ; fut reçu, le 27

Août 1636, en la Compagnie des Gendarmes du Seigneur de la Trév oille, qui

avoit été miſe ſur pied par ordre du Roi, & mourut à la Roberie le 21 Mars

1637. Il avoit épouſé, par contrat du 1 Mai 171o, Jacquemine le Garangier,

Dame de Poiſby & de § Prouſtaye, fille aînée de Mathurin le Garangier,. Sei

gneur de la Picquenaye & de Cariguet, & de Marguerite de Launay. Elle vivoit

en 1641 , lors du mariage de ſon fils aîné , -

XIX. BERTRAND DU GUEscLIN, V. du nom, Seigneur de la Roberie, de la

Bouverie, &c. batiſé par ſon grand - oncle ANToiNE DU GUEscLlN, Prieur de

Saint-Germain du Pinel, qui porta le titre de Seigneur de la Picquenaye , du

vivant de ſon pere, lequel le fit recevoir Conſeiller au Parlement de Bretagne

en 1637. Il fut déclaré, par Arrêt de la Chambre établie pour la réformation de

la Nobleſſe de Bretagne, rendu à Rennes le 15 Janvier 1 669, que lui & BER

TRAND-CHARLEs-BATisTE , ſon fils, étoient nobles & iſſus d'ancienne extraction

noble , avec la permiſſion de prendre la qualité d'Ecuyer , Chevalier , & droits

d'avoir armes & écuſſons timbrés appartenans à leur qualité. Il mourut entre Male

croix & Redon près Rochefort en 1677, fut porté & enterré aux Cordeliers

du Bodiglio , dans la Chapelle du Broſſay, d'où ſa veuve le fit tranſporter &

inhumer en l'Egliſe de Mouſtiers près la Roberie. Il avoit épouſé, 1°. par con

trat du 24 Avril 1641 , Judith du Chaſfeigner, morte le 1o Août 1659 , fille

aînée de Pierre , Chevalier de l'Ordre du Roi, & d'Hélene du Matz , & ſœur

de René, Seigneur du Broſſay, pere de CHARLEs, qui épouſa HÉLENE DU GUES

cLIN. Elle eut en mariage 6o mille livres, & ſon mari eut de ſon pere & de

ſa mere la Terre du Cariguet, avec une charge de Conſeiller au Parlement de

Bretagne; 2°. le 17 Janvier 166o , Renée Pepin, fille de René Pepin , Seigneur

du Freltay, Préſident aux Requêtes du Parlement de Bretagne, & de Jeanne
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de Sibault-Pinieux , ſa ſeconde femme. Elle plaida contre la Dame du Broſſay, ſa

belle-fille. Du premier lit vinrent : - 1. JosEPH-BERTRAND, mort jeune ; — z.

HÉLENE , mere de deux fils & d'une fille de ſon mariage, contracté en Sep

tembre 1662, avec Charles du Matt , Seigneur du Broſſay , dont elle reſta veuve

en 1673. Elle plaida long-tems contre ſon pere & ſa belle-mere ;- 3. JAcQUE

MINE, mariée, le 22 Juin 1671, à Jean-Batiſte de Peirouſe , fils de Bertrand,

Seigneur des Bonnets, & morte le 19 Février ſuivant; - 4. FRANçoisE-JUDITH,

Religieuſe Hoſpitaliere à Rennes, ſous le nom de Sœur de Sainte-Cathcrine, le 3o

Septembre 1667 , & morte à la fin de Novembre 167 1 ; - 5. CHARLoTTE ,

Religieuſe Profeſſe au même Monaſtere, un an après ſa ſœur, ſous le nom de

Saint-Alexis, morte un mois après ſa profeſſion ;- 6. & JULIENNE , Religieuſe

Profeſſe au même Monaſtere , ſous le nom de Sainte-Placide en 1667, Supé

rieure aux Hoſpitalieres de Fougeres, & morte Supérieure de celui de Rennes

le 12 Décembre 1691 ; & du ſecond lit : — 7. BERTRAND-CHARLES-BATISTE,

ui ſuit ; – 8. & JEANNE - MARQUIsE, mariée , le 28 Février 1668 , à Jean

† de Saint-Gilles, Seigneur du Perronay , de Romillé, de la Durantais,

morte en 1693 , laiſſant trois fils & une fille.

XX. BERTRAND - CHARLEs - BATIsTE DU GUEscLIN , Seigneur de la Roberie,

d'abord Gendarme du Roi ſous le Prince de Soubiſe, qui le reconnoiſſoit pour

ſon parent, puis Mouſquetaire dans la premiere Compagnie, fut enſuite Capitaine

de Dragons dans le Régiment de Bretagne, & mourut à la Roberie en 171o.

Il avoit épouſé, par contrat du 22 Mai 1689, Renée Gouret, fille aînée de Céſar

Gouret, Chevalier, Seigneur de Cranhac, de la Motte-le-Bignon, de Limur, de

Boaſſel, de Villeneuve, du Pleſſis & de Saint-Dolé, & de Marie-Anne Gui

chardy de Martigné. Elle eut de ſon pere, en avancement d'hoirie, la Terre de

Villeneuve, ſituée en la ville de Rieux, & 2ooo livres de rente. Elle mourut

après l'an 1717. De ce mariage ſont iſſus : – 1. BERTRAND - CÉSAR , qui ſuit ;

- 2. BERTRAND-OLIvIER-MARIE, né le 3 Avril 17o2 , Capitaine de Cavalerie

au Régiment de Luynes, puis Sous-Lieutenant de Gendarmerie, tué à la bataille

de Fontenoy le 11 Mai 1745 ; — 3. BERTRAND-BATIsTE-RENÉ, né le 3o Août

17o3. Il eſt apparemment le même, qui, en qualité de RENÉ DU GUEscLIN,

Chanoine de Rouen, ſigna au contrat de mariage de BERTRAND DU GUEscLIN,

Seigneur de Beaucé, comme couſin-iſſu-de-germain le 17 Juillet 1725. Il a été

enſuite Grand-Vicaire de Pontoiſe, Doyen de Sainte-Clotilde du grand Andely,

Aumônier du Roi, puis pourvu, le 5 Avril 1733 , de l'Abbaye de Teulley,

Ordre. de Citeaux, Diocèſe de Langres. Il a été un des Conclaviſtes du Cardi

nal de Rohan, pour l'érection du ſucceſſeur de CLÉMENT XII, & partit pour

Rome avec cette Eminence au mois de Février 174o. Il a été nommé, au

mois de Septembre 174 1, à l'Evêché de Cahors, vacant, du 16 Juin précédent,

par la mort de Henri de Briqueville-la-Luzerne, a été ſacré le 15 Octobre ſui

vant, & eſt mort en 1766;–4. BERTRAND-MARIE-CYRILLE, né le 9 Juillet

17o7 , mort en 172 1 ; — 5. MARQUIsE, née le 12 Mars 1698; — 6. MARIE

RosE-LoUIsE, née le 27 Juin 17oo ;- 7. LoUIsE-BoNNE HYAcINTHE, née le 1 1

Mars 17o6 ; - 8. & ANNE-RENÉE-EUGÉNIE, née poſthume le 15 Novembre 171o.

XXI. BERTRAND DU GUEscLIN, Seigneur de la Roberie & de Montmartin,

né le 12 Novembre 1694 , Capitaine dans le Régiment du Roi, lnfanterie,

uis Meſtre de-Camp reformé de Cavalerie; Gentilhomme de la Chambre de M.

e Duc d'Orléans, premier Prince du Sang ; élu Syndic des Etats de Bretagne

au mois de Novembre 1738, en la place du feu Comte de Coetlogon ; Député

des Etats de cette province, pour en porter les cahiers au Roi, au nom de la

Nobleſſe, au mois de Janvier 174o ; fait, dans le même tems, premier Gentil

homme de la Chambre de LoUis, Duc d'Orléans, premier Prince du Sang, à

la place du Commandeur de Conflans, eſt mort à Paris le 26 Décembre 1741 ,

d'une maladie de poitrine, âgé de 47 ans. Il avoit épouſé, 1°. au mois d'Octo

bre 1723 , Eliſabeth - Angélique Dreux, fille de Thomas Dreux , Marquis de

Brezé, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de Catherine-Angélique Cha

millart. Elle eſt morte en couches le 19 Octobre 1724, d'un enfant qui n'a pas
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vécu; & 2°. le 9 Février 1728, Marguerite Boſc , fille de Jean-Batiſte Boſc , Pro
cureur général de la Cour des Aides, Chancelier, Garde des Sceaux de l'Ordre

de Saint-Lazare, Secrétaire de la Chambre & du Cabinet du Roi , & Seigneur

de Soucariere, & de Françoiſe le Gendre , fille de François le Gendre , Ecuyer,

Fermier général, mort le 1 1 Juin 1695, & de feu Marguerite le Roux, morte

le 11 Décembre 1726. Elle a été Dame du Palais de la Reine d'Eſpagne, dont

elle quitta le ſervice au mois de Décembre 1733. Jean-Batiſte Boſc , ſon pere,

ſe démit de ſa charge de Procureur-Général de la Cour des Aides, obtint des

Lettres de Conſeiller d'honneur en cette Cour, & s'eſt retiré en l'Abbaye de

Saint-Victor de Paris, où il eſt mort le 18 Août 1755, âgé de 82 ans. De ce ſecond

mariage BERTRAND a eu : - 1. N. DU GUEscLIN, né le 18 Février 1728, batiſé

le 27 Janvier 1729, mort au mois de Juin même année, ayant eu pour parrein

& marreine M. le Duc d'ORLÉANs, premier Prince du Sang, & ELIsABETH-PHI

LIPPE d'ORLÉANs, Princeſſe du Sang ; — 2. JEAN-BATIsTE, qui ſuit; — 3. &

MARIE - LoUISE - MARGUERITE, née le 18 Janvier 1734, morte à Paris le 18

Août 174 I. -

XXII. JEAN-BATIsTE, Marquis DU GUEscLIN, né le 17 Mars 173o, a été Sous

Lieutenant de Gendarmerie , & ſervoit dans l'Armée de Flandre lorſqu'il fut

tué, au mois de Septembre 1746, d'un coup de pied dans le ventre, par un de

ſes chevaux.

Seigneur de BEA vcÉ.

XVIII. GABRIEL DU GUEscLIN, Seigneur de Beaucé, quatrieme fils de BER

TRAND, IV. du nom, Seigneur de la Roberie, & de Julienne du Chaſtelier, acheta

une charge de Conſeiller au Parlement de Bretagne, la revendit en 1619 , ſe

retira à Sablé près ſon beau-pere, & acheta la Terre de Beaucé, ſituée ès Pa

roiſſes de Souleſmes & de Parcé, élection de la Fleche. Lors de la convoca

tion de l'arriere ban en 1635 , il s'en exempta, attendu ſon âge ſexagenaire ,

& la profeſſion de robe qu'il avoit exercée. ll envoya cn ſa place Pierre de

Jarray , Ecuyer, Seigneur de la Forêt, & obtint la délivrance de ſes Terres,

qui avoient été ſaiſies. Il mourut à Sablé, le 1 Décembre 1642, & fut enterré

à Saint-Martin. Il avoit épouſé , le 26 Novembre 161o, Renée Neveu , morte

le 28 Avril 1675, fille de Roland neveu , Bailli de Sablé, Sieur de la Morelie

re, & de Marie Foulon , qui lui donnerent en avancement d'hoirie les Terres

d'Auvers-le-Courtin, & du Deffays, avec la Cloſerie des Anglous, ſituées dans

la Paroiſſe d'Erve, reſſort de Sainte Suſanne au Maine, & la Métairie de la

Herbougere, ſituée en la Paroiſſe de Coſſé en Champagne, & de plus 18ooo li

vres en contrats de rentes conſtituées ſur divers particuliers & en argent comp

tant. De ce mariage vinrent : - 1. N... DU GUEscLIN , né à Rennes le 29 No

vembre 161 1 , mort le lendemain; - 2. RENÉ, qui ſuit ; - 3. & JULIENNE ,

née à Sablé, le 14 Juillet 1617, mariée le 22 Août 1639, à Nicolas Porée ,

Seigneur du Parc, dont elle reſta veuve le 3o Juin 1643 , avec un fils, Con

ſeiller au même Parlement. Elle eſt morte le 1o Janvier 17o4 , aux Hoſpitalie

res de Vannes, où elle s'étoit retirée, étant devenue aveugle plus de 2o ans au

paravant.

XIX. RENÉ DU GUEscLIN , Seigneur de Beaucé, d'Auvers-le-Courtin, du Def

fays & des Iſles, né à Sablé le 1 Décembre 1614, reçu Conſeiller au Grand

Conſeil , le 23 Juillet 1638 , Conſeiller ès Conſeils d'Etat & Privé du Roi, le

27 Avril 1644, dont il prêta ſerment entre les mains du Chancelier Seguier, le

3o Mai ſuivant, vendit , le 16 Janvier 165o, ſa charge de Conſeiller au Grand

Conſeil, & ſe retira à Beaucé. Lors de la recherche de la Nobleſſe, ordonnée

par Arrêt du 3o Mars 1666, il produiſit devant M. Voiſin de la Noiraye , Maî

tre des Requêtes, Commiſſaire départi en Touraine , ſes titres depuis BERTRAND

DU GUEscLIN, ſon biſayeul, fils de GuILLAUME , & mari de Renée Haulart »

& fut reconnu Noble d'extraction, par Sentence du 11 Août 1667. L'arriere

ban ayant été convoqué en 1674, # en fut diſpenſé par un certificat du Ma

réchal de Turenne, du 24 Novémbre de la même année, qui poitoit que deux
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de ſes fils ſervoient actuellement dans l'armée de ce Général en Allemagne. ll

mourut à Sablé, le 26 Octobre 1677, & fut enterré à Saint-Martin. ll avoit

compoſé l'Hiſtoire de ſa Maiſon, ſur laquelle ſon fils a travaiié , & avoit épouſé ,

par contrat du 15 Mai 1644 , Anne . Coºſinºt , fille aînée de Jacques , premier
Médecin du Roi , & d'Anne Bouvard. Elle fonda deux ſervices. annuels de l'of

fice des morts, & trois Grand'Melles en l'Egliſe de Saint-Martin de Sablé, l'un

au jour annuel de la mort de ſon mari, & l'autre au jour de la ſienne. Elle

teſta le 7 Octobre 168o , âgée de 55 ans, ordonna ſa ſépulture auprès de ſon

mari, & mourut le 2 1 Aout 1689. Ses enfans furent : - I. BERTRAND, né à

Paris le 16 Octobre 1645 , mort à Sablé le 1o Septembre 1648 ; - 2. RENÉ,

qui ſuit ; — 3. CHARLEs , né le 13 Février 165o, mort à Sablé le 17 Décembre

1664 ; -- 4. JAcQuas, Seigneur du Gaſt, né le 31 Mai 1651 , mort à Sablé le

9 Janvier 1675 , # fatigues qu'il avoit eſſuyées, pendant la campagne de l'an

née précédente, avec ſon frerè ainé, en Franche-Comté & en Alſace ; - 5.

GABRIEL-BERTRAND, né le 9 Mars 1 658, Chanoine Régulier de Saint-Auguſtin,

le 11 Mai 1688 ; — 6. JEAN-BATIsTE, né le 26 Juillet 1665 , mort à Beaucé

la nuit du 8 au 9 Octobre 1678 ; — 7. MARIE-ANNE, dite Mademoiſelle de Beaucé,

née le 3 1 Mai 1652 ; — 8. JULIENNE, dite Mademoiſelle d'Auvers , née le 28

Octobre 1653 , morte, ſans avoir été mariée, à Sablé le 27 Juin 1713 , après

avoir teſté le 1o Novembre 17o I , fait des additions à ſon teſtament le 18 Juin

17o4, & le 14 Février 1713. Elle donna le tiers de ſon bien à RENÉ -OLIvIER

DU GUEsčLIN, ſon neveu & ſon filleul ; - 9. MARIE-MADELENE, dite Made

moiſelle DU GUEscLIN, née le 5 Décembre 1656, reçue Chanoineſſe honoraire

de Pouſſay, le 2 Mars 1687. Elle ſigna, le 17 Juillet 1725, au contrat de ma

riage de BERTRAND DU GUEscLIN, ſon neveu ; - 1o. RENÉE , née le 12 Jan

vier 1659 , morte le 3o Avril 1665 ; — 1 1 , ANNE-ANGÉLIQUE, dite Mademoi

ſelle du Deffays , née le 8 Avril 1663 , femme, le 9 Novembre 17o4, de Pierre

de Scepeaux , Seigneur du Chemin , dont elle reſta veuve, ſans enfans, le 2 Mars

17o9 ; — 12. RENÉE, dite Mademoiſelle de la Brocherie , née le 13 Février 1667,

morte Penſionnaire aux Filles-Dieu de Saint-Chaumont à Paris, le 11 Août 17o2 ,

— 13. & autre RENÉE, née le 24 Juillet 1668 , morte le 8 Novembre ſui

Vant.

XX. RENÉ DU GUEscLIN, Seigneur de Beaucé, puis d'Auvers & du Deffays ,

né à Sablé, le 8 Janvier 1647 , entra dans les Mouſquetaires en 1663 , fut fait

Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie , en 1667 , puis de Cavalerie dans

le Régiment de Seſſac, en 1673 , ſervit en Franche-Comté l'année ſuivante,

# en Alſace, fut bleſſé à l'épaule droite au combat d'Enſishem, le 4 Octo

re 1674, perdit tout ſon équipage à la bataille de Treves, le 1 1 Août de l'an

née ſuivante; ſervit en Flandre en 1676, paſſa en Alſace, puis en Allemagne

en 1677 ; &, après cette campagne ſur la nouvelle de la mort de ſon pere, ſe

rendit la même année à Sablé, la veille de Noël. L'arriere-ban ayant été convo

† en 1 689 , il fut choiſi pour commander en qualité de Cornette, ſous le

arquis de Sablé , Sénéchal d'Anjou & Capitaine, l'Eſcadron des 7o Gentils

hommes d'Anjou, qui paſſerent en revue à Saumur le 3o Mai de la même an

née, Il partagea avec ſes ſœurs le 2 1 Décembre 1689 , & eut pour ſa part les

Seigneuries d'Auvers & du Deffays. Sa femme & lui ſe firent un don mu

tuel le 26 Mai 1692. Il tranſigea le 2 Octobre 1696 , avec ſes tantes mater

nelles, pour la ſucceſſion d'Anne Bouvard, ſon ayeule maternelle. Le 18 du mê

me mois MARIE ANNE & MARIE-MADELENE DU GUEscLIN , ſes ſœurs, qui avoient

eu la Terre de Beaucé dans leur partage, la donnerent à ſon fils aîné, & à ſon

défaut, à l'aîné qui le ſuivroit ; & au défaut de celui-ci, à tout autre enfant mâle

que leur frere auroit en légitime mariage, ne s'en réſervant que l'uſufruit leur

vie durant. Il écrivit l'hiſtoire de ſa Maiſon, où ſe trouve copie des actes ori

ginaux, dont le dernier eſt du 7 Août 1713 , & il mourut en 1714. Il avoit

épouſé, par contrat du 1 Juillet 1682 , Marie de Sourdrille, Dame de l'Eſcou

blere , née le 3o Novembre 166o, fille de René. Seigneur de la Tremblaye, &

de Marie Vuffé, Elle vivoit encore au mois de Juin 1721. De ce mariage ſont

iſſus ;
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iſſus : - 1. N... DU GUEscLIN, né le 2 Juin 1683, mort le 23 du même mois,

ſans avoir été nommé; — 2. RENÉ, né le 1o & mort le 26 Avril 1684 ; - 3

N...., né le 26 Novembre 1689, mort, ſans avoir été nommé, au mois d'Oc

tobre 169o ; — 4. GABRIEL-BERTRAND, qui ſuit; — 5. RENÉ-OLIvIER, Seigneur

de l'Eſcoublere, né le 26 Avril 1695, qui a ſervi deux ans dans les Mouſque

taires de la premiere Compagnie, & à qui JULIENNE DU GUEscLIN , ſa tante , a

laiſſé un tiers de ſon bien. Il a épouſé, 1°. par contrat du 25 Août 1727, Ma

rie-Anne de Juigné, dont une fille, morte le jour de ſa naiſſance ; & 2°. en 1737,

Marie-Françoiſe de la RouſJardiere d'Aligny , dont eſt iſſu — BERTRAND-HENR1

MICHEL DU GUEscLIN, né le 1 Novembre 1743 , Chevau-Léger de la Garde ;

- 6. N..., né le 26 Janvier 17o7, mort, ſans avoir été nommé, le 2 1 Juillet

ſuivant ; - 7. N..., née le 2 1 Septembre 1696, morte le lendemain, ſans avoir

été nommée ; — 8. MARIE-ANNE, née le 27 Septembre 1686, Religieuſe de Sainte

Marie à Angers, ſous le nom de Sainte-Roſalie , où elle a été élue Supérieure en

172o; - 9. MADELENE-CHARLoTTE, née le 6 Mars 1688, femme, par contrat du 7

Février 171 1, de Jacques-François de Baglion de la Dufferie, Chevalier, Seigneur

de Martigné-ſous-Laval & de la Motte-Huſſon , Paroiſſe de Martigné, - 1o. &

N... DU GUEscLIN, née le 14 Février 1694 , morte le 26 ſans avoir été nommée

XXI. GABRIEL -BERTRAND DU GUEscLiN, Seigneur de Beaucé, d'Auvers, du

Deffays, de la Brocherie & de l'Eſcoublere, né le 27 Juillet 1692 , a été Offi

cier dans le Régiment du Roi, Infanterie, & a ſervi quelques années en Eſ

pagne. Il eſt mort le 29 Octobre 175o, à ſon Château de Beaucé au Maine ,

âgé de 58 ans. Il avoit épouſé, par contrat du 17 Juillet 1725, Maie - Anºe

Phelypeaux , fille d'Antoine , Seigneur d'Herbault , Conſeiller au Parlement de

Metz , Intendant de la Marine, & de Jeanne Gall n , dont : – I. BERNARD

Louis, né le 23 Juin 1726, mort ; — 2. & RENÉ-JEAN-OLIvIER DU GuEscLIN ?

né le 12 Janvier 173 1 , mort Officier au Régiment des Gardes-Françoiſes. C'eſt

ce que nous ſçavons ſur l'état actuel de cette Maiſon , de laquelle nous n'a

vons point reçu de Mémoire.

Les armes : d'argent, à l'agle éployée de ſable couronnée d'or , à la bande de

gueules brochant ſur le tout. ·

GUESLE ( LA ), en Auvergne : Ancienne Nobleſſe qui remonte à

GAUTIER DE LA GUEsle, Chevalier, vivant ſous le regne du Roi SAINT-Louis,

qu'il accompagna en ſon voyage de la Terre-Sainte en 1249 : il fut depuis fait

priſonnier, avec ce Prince , au ſiége de Damiette, & laiſſa

GUILLAUME DE LA GUEstE, Damoiſeau, mort en 126o , lequel eut de ſa

femme, nommée Marguerite : — 1. HUGUEs DE LA GUEsLE, Chevalier , men

tionné dans une Sentence du Châtelet de Paris, le 5 Novembre 1268 ; - 2 -

AsToR G, qui ſuit ; — 3 & 4. PIERRE & RoBERT , Chevaliers.

AsToRG DE LA GUEsLE, Chevalier, épouſa Sabine de Bournac, laquelle teſta

en 13 14, laiſſant : — 1. JEAN, dont on ignore la poſtérité ; - 2 GUILLAUME »

qui ſuit ; - 3. & JEAN, Religieux. -

GUILLAUME DE LA GUrs1E, dit de Bournac, ſuccéda à ſa mere ſuivant la clauſe

de ſon teſtament, & eut de ſa femme, dont le nom eſt inconnu : - I : CºA

TARD, qui ſuit ; — 2 , 3 & 4. GUILLAUME , ANToINE & HUGUEs DE LA GUESLE,

nommés dans un titre de l'an 1 333 , avec leur frere aîné. - -

CHATARD DE LA GUEsLE, dit de Bournac, eſt dit dans le même titre, ci-deſſus 2

Fondateur de la ville de Vic-le-Comte , & eut pour fils : - -

' RoGER, Seigneur DE LA GUEslE, qui, par contrat du 22 Juin 13o9, acheta

d'un nommé Bernard, lequel deſcendoit d'une Demoiſelle DE LA GUESLE, tout

ce qui lui appartenoit, aux biens d'AstoRG DE LA GUESLe, leur bilayeul.

JEAN, ſon fils, Seigneur DE LA GUEsLE, Châteauneuf, Coepelle, Huſſol, &c

épouſa, 1°. Belone de Fontemerle ; & 2°. Marguerite de Limeuil. Du premier

lit vinrent : — 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. JEAN, Chevalier ; - 3. & AMFºº

ltIx DE LA GUEsLE. -

PIERRE , Seigneur DE LA GUEsLE, ſe maria avec Catherine Contour , dont : -

JEAN, qui ſuit; - & YvEs, duquel on ignore l'alliance:

Tome VII. X x x
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JEAN, Seigneur DE LA GUEsLE & de la Chaux, Bailli & Gouverneur du Comté

d'Auvergne , vivant en 1539, épouſa Iſabeau de Nerieux , & en eut : - FRAN

çois, qui ſuit ; - & JEAN, mort ſans hoirs.

FRANçois, Seigneur De LA GUEsLE, de la Chaux, de Maugras & de Chauſ

feron, Chevalier , Bailli & Gouverneur du Comté d'Auvergne, Capitaine du
Château de Mirefleur & de Paſſeil , Maître-d'Hôtel de la Reine CATHERINE DE

MÉDicis, inſtitué héritier par le teſtament de ſon pere, du 2o Juin 1551 , teſta

le 2o Mars 1561 , & laiſſa de Marguerite Amblard , ſon épouſe : – ANToiNE ,

mort ſans alliance ; — & JEAN, qui ſuit.

JEAN, III. du nom, Seigneur DE LA GUEsLE , Conſeiller du Roi en ſes Con

ſeils d'Etat & Privé, Préſident à Mortier au Parlement de Paris en 1583, épouſa

Marie Poiret , Dame de Laureau en Beauce, & de Hances, dont : - 1. JAc

QUEs , qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Archevêque de Tours, mort le 3o Octobre

1614 ; - 3. ALExANDRE , Marquis d'O, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, & Meſtre-de-Camp du

Régiment de Champagne. Il obtint, en ſa faveur, l'érection de la Seigneurie

d'O en Marquiſat, par Lettres du mois de Mai 1616, enregiſtrées au Parle

ment de Rouen le 24 Novembre même année, & en la Chambre des Comptes

le 13 Décembre 1622, & mourut ſans alliance ; — 4. JEAN, Seigneur de la

Chaux, marié à Catherine Beraud , dont pour fille unique : — MARIE DE LA

GUESLE , femme, en 1628 , de René de Vienne , Comte de Châteauvieux, fils

de Marc, Sire de Vauvillars, & de Marie, Dame de Châteauvieux. Elle en eut :

- Marie de Vienne, dite de Châteauvieux, épouſe de Charles, Duc de la Vieuville,

Chevalier d'honneur de la Reine ; — 5. & CHARLEs DE LA GUEsLE, tué au

Siége de Dreux en 1593.

JAcQUEs , Seigneur DE LA GUEsLE, Chevalier, Conſeiller du Roi en ſes Con

ſeils, Procureur-Général au Parlement de Paris, acheta, en 1594, la Seigneurie

d'O, près d'Argentan, en baſſe Normandie, & mourut le 3 Janvier 1612. Il

avoit épouſé Marie de Rouville , Dame de Chars, fille de Louis de Rouville ,

Seigneur de Chars, & de Madelene Anthonis, dont trois filles ; ſçavoir : —

I. MARIE DE LA GUesLe, femme de Henri de la Chârre , Comte de Nancey &

du Bouchage, fils de Gaſpard, Capitaine des Gardes-du-Corps, & de Gabrielle

de.#atºrnay , Dame du Bouchage ; — 2. MAR GUERITE DE LA GUEsLe, Mar

· quiſe d'O , héritiere d'AlExANDR é, ſon oncle, femme de Pierre Seguier, Sei

gneur de Sorel , fils de Pierre , Seigneur de Sorel, Préſident au Parlement de

l'aris , & de Marie du Tillet ; — 3. & JEANNE DE LA GUEsLE, morte fille.

Manuſcrit de feu Piganiol de la Force. Les armes de cette Famille éteinte ſont :

º'er, au chevron de gueules, accompagné de 3 cors ou huchets de ſable, liés de
gueules , 2 & 1.

GUESNON ( DE ), Ecuyer, Sieur de Monthuchon , en la Province de Nor

mandie, Election de Coutances. Famille annoblie pour ſervices en 1576.

FRANçoIs obtint, en 1626, des Lettres pour changer ſon nom de

GUEsNoN en celui de MoNTHUcHoN. Les armes : d'azur, au chevron

d'argent , accompagné de deux étoiles d'or en chef, & d'une roſe de
/72c /72e e77 potnte.

Il y a une autre Famille du nom DE GUEsNoN en la même Province

& Election, annoblie en 1593 , dont les armes ſont : de gueules, au

cheºron d'argent accompagné de deux lions affrontés de même en chef,

& d'un cœur d'or en pointe.

GUESTRE DE PREVAL. Famille qui porte pour armes : de gueules, à l'aigle

d'or au vol aéaiſſe fixant un ſoleil d'or, mouvant de l'angle dextre; au

chef couſu d'atur, chargé de trois croiſſans d'argent, celui du milieu-

- "- -

Jurmonté d'une étoile d'or.
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GUET ( DU), en Champagne : écartelé au r d'argent à 4 bandes de gueules ;

au 2 & 3 de gueules plein , au 4 d'argent , au lion de gueules.

GUETTE (DE LA) : Famille noble, de laquelle étoit

HENRI DE LA GUETTE, Seigneur de Chazay, fils de PIERRE DE LA GUETTE,

Préſident aux Enquêtes du Parlement de Rennes , & de Marie Eveillard. Il fut

reçu Conſeiller au Grand Conſeil, & grand Rapporteur le 21 Novembre 1616,

Maître des Requêtes le 3o Octobre 1625, & Conſeiller d'Etat en 1645. Il avoit

épouſé Liée Bochart, fille de Jean Bochart, Seigneur de Champigny , premier

Préſident du Parlement de Paris, & de Liée de Vigny. Les armes : d'azur, à la

faſce d'or, accompagnée de trois étoiles de méme , 2 en chef & 1 en pointe.

Il y a une autre Famille du nom de GUETTE, en Dauphiné, qui porte : d'ar

gent, à trois bandes loſangées d'or & de gueules. -

GUEVET , en Normandie , Election de Vire. Famille dont les armes ſont :

d'a (ur, au chevron d'or, accompagné de trois pommes de pin de méme,

2 en chef & 1 en pointe.

GUEY ( DU ), Ecuyer, Sieur de la Freſnaye, même Province, Election de

Caen , porte : de gueules, à la roſe d'argent.

· GUEYDON. L'illuſtration que les premiers perſonnages de cette Généalogie

annoncent, prouve que la Famille de GUEYDoN eſt une branche de celle

de GUEIDoNI de Nice, dont l'ancienne Nobleſſe eſt également reconnue.

L'acte de 158o, qui rappelle le pere de PHILIPPE DE GUEYDoN, marié

avec Marthe Loqueſte, dans le pays de Nice, en fait foi : tout cela de

vient un préjugé preſque infaillible qu'AMBRoIsE DE GUEY DoN-DE-PIERRE

FEU, grand-oncle de la Ducheſſe d'Uzès, écrivoit avec fondement à

FRANçoIs DE GUEYDoN, ſon frere, en 1 674 , qu'il avoit trouvé des ti

tres authentiques qui prouvoient une Nobleſſe de plus de 4oo ans. Cette

lettre eſt en original dans les titres qu'on a pu avoir malgré les tems,

la diffèrence des habitations & les changemens de pays, & qu'on nous

2 communiqucs. -

RosTAN GUEYDoN1, Comte de Saint - Etienne en Terre-Neuve, Diocèſe de

† , Seigneur d'Alpy, &c. fut Grand - Ecuyer du Roi de Sicile & de Jéru

dleIIl.

I. C'eſt de lui que deſcend probablement noble & illuſtre Seigneur ANToINE

DE GUEYDoN, Comte de Saint - Etienne, marié, à Saint - Etienne en 15o9 , à

Demoiſelle Marthe Achiardi, fille de noble & puiſſant Seigneur Jean Achiardi ,

dont : -

II. PHILIPPE DE GUEYDoN, originaire du lieu de Saint-Etienne en Terre-Neuve,

qui épouſa, en 1543 , Demoiſelle Marthe Loqueſte. Il en eut : - 1. PHILIPPE ,

† — 2. & JEAN, marié à Demoiſelle N... de Signier, dont on ignore la

oſtérité.
P III. PHILIPPE DE GUEYDoN , II. du nom, Ecuyer, vint s'établir en France de

1'agrément du Roi CHARLEs IX. Il épouſa à Marſeille, le 17 Janvier 158o, De

moiſelle Lucréce de Caulne , fille de Perceval de Caulne , Ecuyer , de laquelle
V1nt -

| IV. PIERRE DE GUEYDoN, Ecuyer, Seigneur de Pierrefeu, marié à Marſeille,

le 12 Juillet 1612 , à Demoiſelle Anne de Bompar, fille de Jean de Bompar,

Ecuyer, & de Dame Biblione Jour lan. Le Roi lui accorda, & à tous les ſiens,

juſqu'à la quatrieme génération , un droit de Committimus au Grand - Conſeil,

avec permiſſion de † porter les armes à leurs domeſtiques & fermiers, par

Arrêt du Conſeil-Privé du 22 Mai 166o , & Lettres Patentes du 17 Août 1 66z.

De ce mariage naquirent : — 1. PHILIPPE, Conſeiller , Garde des Sceaux au Par

lement d'Aix, allaſſiné dans ſa maiſon dans un tems de trouble , pour avoir pris

X x x ij
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le parti du Roi ; — 2. LoUIs DE GUEYDoN, qui ſuit ; — 3. FRANçoIs, Ecuyer,

ancien Mouſquetaire, Capitaine dans le Régiment de Provence, marié à Uzès,

le 18 Janvier 1674 , à Demoiſelle Marie Valette , fille de noble Robert Va

lette de Laudun. Etant devenue veuve, elle fut maintenue dans ſa nobleſſe, ainſi

que ſes enfans , par Sentence de M. de Lamoignon , Intendant du Languedoc,

de 3 1 Août 1697 ; — 4. AMBRoIsE, mort ſans alliance, Capitaine dans le Ré

giment de Provence ; — 5. & MAR GUERITE , mariée à Jules de Virelle, Seigneur

de la Miliere, dont deux filles, Claire de Virelle , mariée à Jean-Batiſte d'Al

lert, Chevalier, Seigneur de la Miliere , Lieutenant - Général d'Artillerie ; &

# de Virelle , femme de Joſeph de Levy , Marquis de Levy, Capitaine

e Galere. -

V. LoUIs DE GUEYDoN, Chevalier , Seigneur de Pierrefeu & de Saint - Hip

polite, épouſa, à Marſeille, le 2 Juillet 1651 , Demoiſelle Eléonore de Villages

de-la-Salle , fille de Gaſpard de Villages , Marquis de la Salle, & de Dame Eléo

more de Villeneuve-Trans. Il en eut : — 1. NIcoLAs, qui ſuit ; - 2. AMBRoIsE ;

— 3. HENRI, rapporté après ſon frere aîné ; — 4. & JosEPH , tué, avec ſon frere

AMBRoIsE , à la bataille de Marſaille en 1693.

VI. NicoLAs DE GUEYDoN, Chevalier, Seigneur de Pierrefeu , de la ville de

Saint-Hippolite, de Planque, Gourgas, &c. marcha à l'arriere-ban en 1692, &

épouſa, le 18 Février 1693 , Demoiſelle Marie Proudon-de-Caſtellan , dont : —

1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. & MARIE-HIAcINTHE, alliée, en 171o, à Henri de

Tende , Ecuyer, Capitaine au Régiment de Querci, Infanterie.

VII. FRANçoIs DE GUEYDoN, Seigneur de Planque & de Pierrefeu, &c. Mouſ

quetaire de la premiere Compagnie , fut déchargé de la taxe des francs - fiefs en

1718, & a eu de Marie Valette, ſon épouſe,- FRANçoIs DE GUEYDoN, mort

Officier du Régiment de Querci.

VI. HENRI DE GUEYDoN, troiſieme fils de LoUIs, & d'Eléonore de Villages

de-la-Salle , Capitaine au Régiment d'Orléans, épouſa , à Uzès, le 13 Janvier

1 693 , Demoiſelle Gabrielle de Larnac , dont ſont iſſus : - 1. PIERRE , Cha

noine de l'Egliſe d'Uzès, Vicaire - Général du Diocèſe de Pamiers ; — z. Ro

DoLPHe, né en 1739 , Officier des Vaiſſeaux du Roi du département de Tou

lon ; - 3. & MARIE-GABRIELLE-MARGUERITE DE GUEYDoN, alliée, le 8 Juin

1759, à N... de Cruſſol, Duc d'Uzès, & veuve depuis le 3 Février 1761. Elle

en a eu une fille morte au berceau.

Les armes : d'aqur, au lion d'or, tenant dans ſes pattes une pique de méme, à

la banderole d'argent. On les voit ainſi dans la Chapelle au-deſſus du Maître-Autel

de Saint-Etienne, dans le Comté de Nice.

* GUEYROSSE, en Béarn, Diocèſe de Leſcar. C'eſt une des douze premieres

Baronnies de Béarn, qui a été long-tems poſſédée par les Seigneurs de

Moneins, & qui fut acquiſe, du dernier Marquis de ce nom, par N...

de Larborie, lequel épouſa N... de Badet-Plaiſance, dont il a laiſſé pour

fils unique N... de Larborie, dit le Baron de Gueyroſſe, Conſeiller au

Parlement de Navarre , allié, en 175 1, à Marie de Fouron-d'Artiga

louve, fille de Jacques - François de Fouron, Seigneur d'Artigalouve,

Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, & Commandant pour

le Roi du Château neuf de Bayonne, mort le 6 Janvier 1741 , & de

Dame Marie-Eſlher de Bordenave. Voyez FoURoN D'ARTIGALouvE.

GUEZ, Ecuyer, Seigneur de la Pommeraye, en Normandie, Election de Ver
- > - A. -

neuil, porte : d'argent , au chevron de guèules, chargé de cinq beſans

du champ. - -

GUIBERT ( DE ) : Famille originaire de la Touraine, & établie à Beaucaire,

Diocèſe de Niſmes, depuis environ l'an 155o. Elle a poſſédé pendant
，

* º *

-
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long-tems la Terre de Cabrieres, ſituée dans ce même Diocèſe. Elle a

eu, en 1 1o4, un Abbé de Nogent à Loudun, qualifié, par les Hiſto

riens de ce tems, Gentilhomme François. Un autre, dans ce même ſié

cle, fut Abbé de Nogent-ſous-Coucy, que l'Hiſtoire dit être iſſu d'une

riche & puiſſante Famille.

NIcoLAs DE GUIBERT, fils de JEAN , naquit à Tours en 146o, & s'établit à

Taraſcon en Provence, au commencement du XVº ſiécle, où il fut attiré par

la proximité de cette ville à celle de Beaux, dont il fut fait Gouverneur en 15o4.

Il eut du Roi pluſieurs autres commiſſions très-honorables. Le Pape lui accorda

une Bulle, portant, pour lui & ſa poſtérité, des diſpenſes & permiſſions très

diſtinguées. Ces faits ſont prouvés par la procédure faite devant M. Bazin de

Bezons , Commiſſaire député en la Province de Languedoc, pour la vérification

des titres de nobleſſe, & par ſon Ordonnance rendue en 1669 , en faveur de

cette famille. Elle a joui, dès ſon établiſſement à Taraſcon, de tous les privi

léges accordés à la plus ancienne Nobleſſe de cette Province. Sa réception à

Malte, dès cette époque, prouve ſon ancienneté, & la nobleſſe de l'origine

dudit NicoLAs. Il teſta le 25 Août 152o , & inſtitua tous ſes enfans mâles hé

ritiers par égale part & portion. Il avoit épouſé , i°. en 15o7, Demoiſelle

Jeanne de Pontavès; 2°. Demoiſelle Catherine d'Arlod, morte ſans enfans ; &

3°. le 12 Octobre 15 12 , Marie de Genouine , fille de noble Raimond de Ge

mouine. Du premier lit il eut : - I. GUY-TANNEQUIN ; - 2. PIERRE, auquel échut

la Terre de Cabrieres ; - 3. ANToiNE ;. & du troiſieme lit : - 4. DENIs,

auteur de l'unique & derniere branche qui ſubſiſte encore à préſent, & rapportée

ci-après. Il eut le Fief de la Roſtide, dont il porta le nom, ainſi que tous ſes

deſcendans , pour ſe diſtinguer des différentes branches que ſes freres avoient

formées, éteintes dans pluſieurs familles de Provence ou de Languedoc, & dont

la derniere fille fut MAR GUERITE DE GUIBERT, mere de Meſſire Louis Fabry-de
Moncault , mort Lieutenant - Général des Armées du Roi.

DENIs De GUIBERT épouſa, le 23 Décembre 1549 , Marthe de Clément , fille

de Meſſire Claude de Clément, Seigneur de Nozieres, qui portoit : d'argent, à

3 pals de gueules. Il en eut : - I. CHARLEs , lequel n'eut qu'une fille, N ...

DE GUIBERT, mariée avec Meſſire Paul de Robin , Seigneur de Gravaiſon, dont

un fils fut reçu Chevalier de Malte, & dans les preuves duquel, NIcoLAs DE

GUIBERT eſt entré, étant biſayeul du préſenté. Elle porta dans cette Maiſon ledit

fief de la Roſtide, quoique la deſcendance de PÉLEGRIN en ait toujours porté

le nom ; — 2. & PÉLEGRIN, qui ſuit. -

PÉLEGRIN DE GUIBERT vint s'établir le premier à Beaucaire , & ſe maria, le

24 Avril 1588, à Demoiſelle Françoiſe d'Albenas, fille de Meſſire Pierre d'Al

benas, Seigneur de Gayant, qui portoit : de gueules , au demi-vol d'argent. Leurs

enfans furent : - 1. CHARLEs, marié, le 1 1 Juin 1619, à Françoiſe Milet-de

Puget , fille de Meſſire Pierre de Puget, & de Charlotte d'Aimine. Il mourut ſans

enfans ; - 2.ANToiNE, auſſi mort ſans enfans de Marguerite de Roys , ſon épouſe ;

— 3. JEAN-DENIs, qui ſuit ; - 4. & BERNARD, Chevalier de Malte. L'Abbé

de Vertot fait mention de lui dans le Tome VII, pag. 19 de ſon Hiſtoire.

JEAN - DENIS DE GUIBERT épouſa, le 3 1 Août 1619, Anne de Roys , niéce de

Marguerite , femme d'ANToiNe, & fille de Meſſire Pierre de Roys , Seigneur de

Ledignan. Elle portoit pour armes : d'a{ur, à l'aigle éployée à 2 tétes d'or. De ce

mariage vinrent : - I. PÉLEGRIN, qui ſuit ; - 2.'& DIANE , mariée, en 1656 ,

à Hercule Pelet de Narbonne , Seigneur de Cannes, fils de Pierre , Baron d6

Fontanès, Combas & autres places.

PÉLEGRIN DE GUIBERT, II. du nom, s'allia, le 12 Avril 1644, avec Demoiſelle

Marie de Paſcal, fille de Jean de Paſcal , Ecuyer, qui portoit : d'aqur, à un

agneai paſcal d'argent. Il en eut :

HoNoRÉ DE GUIEERT, en faveur duquel l'Ordonnance de maintenue fut rendue

par M. Batin de Betons , Intendant du Languedoc. Il épouſà, le 2o Aout
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1665, Demoiſelle Gillette Daffas , fille de Jean-André Daffas , dont les armes

ſont : d'a{ur , à 3 trºffes d'or , 2 & I. De ce mariage vint :

JosEPH-PHILIBERT DE GUIBERT , marié, le 23 Juin 171o, à Demoiſelle Del

phine de Libel de-Fermineau , fille de Jacques , derniere de cette Famille , qui

portoit pour armes : de gueules , à un lion d'or, armé & lampaſſé d'argent ; en

chef, 2 etoiles d'argent & un cœur d'or entre deux. -

JAcQUEs DE GUIBERT - DE - LA - RosTIDE , leur fils , actuellement vivant ,. a

épouſé, le 1 1 Janvier 1745 , Demoiſelle Théreſe-Silvie Malhan de Laſplane, fille

de Jacques Malhan de # ſplane , qui porte : d'or, à une aigle éployée de ſable

Leurs enfans ſont : - 1. JÉRôME MARIE - AUGUsTIN ; - 2. MARIE-MADELENE ;
- 3 & 4. THÉREsE & CHARLoTTE. •.

Les armes de GUIBERT ſont : d'azur, au gui de chéne d'or, fleuri d'argent , ac

compagné de 3 étoiles d'or, 2 en chef & 1 en pointe. Mémoire envoyé.

* GUIBERVILLE ou GUILLEBERVILLE : Terre ſituée dans le Bailliage du

Côtentin, proche de Thorigny , qui a donné ſon nom à une ancienne

Famille, dont étoit

RAoUL DE GUIBERvILLE , Chevalier, qui eut, entr'autres enfans :- RAoUL,

qui ſuit ; — & MARGUERITE, femme, en 1344, de Guillaume de Bailleul, Sei

# de Renouard, fils de Bertrand, Seigneur de Renouard , & de Jeanne de

1'6: nay. |

RAoUL DE GUIBERvILLE, II. du nom, Chevalier, plaidoit en 1391 , en qualité

de fils & héritier de RAoUL DE GUIBERvILLE, contre Jean de Vaſſy & Guil

laume du Tot. Il eut pour fils : - RAoUL DE GUIBER vILLE, III. du nom , Che

valier, Seigneur de la Chapelle-Paynel & d'Eſcorches, qui donna aveu de ſes

Terres en 1455.

Dans l'Armorial de Normandie, dreſſé par commandement du Roi CHARLEs V,

en 1368, eſt nommé M. RAoUL DE GUIBERvILLE. C'eſt ce que nous ſçavons

de cette ancienne nobleſſe, dont les armes ſont : d'or , au fanon de vair.

Il y a une autre Terre du nom de GUIBER vILLe en Beauce, qui appartient,

avec la Baronnie d'Auneau, à Pierre d'Hariague, Seigneur de Guiberville &

autres lieux, reçu Conſeiller au Parlement le 4 Mars 1746, & Préſident en la

premiere Chambre des Requêtes du Parlement de Paris le 27 Novembre 1749.

Il a épouſé, le 9 Février 1746, Emilie-Madelene-Olimpe Moreau , ſeconde fille

# Préſident de Naſſigny , frere de M. de Sechelles , Contrôleur - Général des

1Il dIlCCS.

* GUICHE ( DE LA ) : Terre & Seigneurie, avec titre de Marquiſat en Bour

gogne, Diocèſe d'Autun. Cette ancienne Baronnie a donné ſon nom à

une Maiſon également ancienne & illuſtre, qui a produit un Grand

Maître de l'Artillerie & un Maréchal de France , trois Chevaliers du

Saint-Eſprit, des Ambaſſadeurs & un Evêque. Dans l'Hiſtoire des Grands

Officiers de la Couronne, par le P. Anſelme, Tome VII, p. 441 , la

Généalogie en commence à

I. RENAUD, Seigneur DE LA GuicHE , en Mâconois , qui rendit hommage

de ſa Baronnie, l'an 12oo, au Seigneur de Digoine. Il eut pour fils :

II. HIDRAN, Chevalier, Seigneur DE LA GUIcHE, vivant en 127o. De ſa femme,

dont le nom eſt ignoré, naquirent : — 1. HUGUEs, qui ſuit ; - 2. & AGNÈs ,

vivante en 13 1 1.

IlI. HUGUEs, Seigneur DE LA GU1cHE, Damoiſeau , reconnut tenir en fief du

Duc de Bourgogne, au mois de Novembre 1286, ce qu'il avoit au village &

en la paroiſſe de la Guiche, à l'exception de la maiſon & certaines réſerves,

moyennant 6o livres que le Duc lui donna : il eſt dit fils d'HIDRAN DE LA

GUIcHE, Chevalier, dans cet acte. Il acquit, 2 ans après, de Renaud de Damas,

Seigneur de Couſan, le fief qu'il tenoit de lui , à cauſe de ſon pere , & de
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Marguerite, ſa femme, ès Paroiſſes de Hautefont, de Noches, de Lugny & de

Chanlecy. On le dit pere de - -

IV. JocERAN, Seigneur DE LA GUIcHE, Damoiſeau, vivant en 13o8, lequel

aſſiſta, comme parent, au mariage de Guillaume de Rabutin , avec Jeanne de

Marigny , & plaidoit l'année ſuivante contre le Procureur du Bailliage de Mâcon,

& Gerard de Semnr.

V. GUILLAUME , Seigneur DE LA GUIcHE, qu'on dit être ſon fils, vivoit du

tems de PHILIPPE DE VALoIs, en 134o. Il eut d'Iſabeau , Dame de Nanton ,

ſon épouſe : — JEAN , qui ſuit. - On trouve THIBAULT DE LA GUIcHE, lequel

étoit un des Chevaliers Bacheliers de la Compagnie de Guillaume des Bordes,

Porte-Oriflamme de France, qui fit montre à Châlons en Champagne le 1 Sep

tembre 1 388.

VI. JEAN, Seigneur DE LA GUIcHE , peut être le même que JEAN DE LA GUIcHE,

qui paſſa en revue à Toulouſe le 8 Décembre 1368, en qualité d'Ecuyer, avec

un bâtard DE LA GUIcHE , qui pouvoit être ſon frere naturel, tous deux dans

la Compagnie de 186 Ecuyers de Jean d'Armagnac , Chevalier Banneret. Il

plaidoit au Parlement en 1381 , contre Hugues, Seigneur de Grançon , & 2 ans

après ſigna, comme témoin, le traité de paix fait par l'entremiſe du Duc DE

BoUR BoN entre Amé, Comte de Savoie, & Edouard, Sire de Beaujeu. Il mourut

en 139o, & eſt enterré devant la porte du Chapitre des Jacobins de Mâcon.

Il avoit épouſé, l'an 1365, Marie de l'Eſpinace, laquelle vivoit encore en 1413,

& eſt enterrée auprès de ſon mari. De ce mariage vint :

VII. GERARD, Seigneur DE LA GUIcHE , de Nanton, & de Chaumont en

Charolois, qu'il acheta des Seigneurs de Corgenon , & de Toulongeon. Il s'acquit

beaucoup de conſidération par ſa valeur & ſon mérite. Comme il étoit ſujet du

Duc de Bourgogne, il s'attacha à ſon ſervice, & fut fait Chevalier de ſa main

en 14o8, à la bataille de Liége. Etant Bailli de Charolois, en 141o , il amena

à Paris , au ſecours du Duc de Bourgogne, deux Chevaliers & 62 Ecuyers ; y

revint l'année ſuivante contre le parti d'Orléans, en qualité de Chevalier Ban

neret, avec deux Chevaliers & 12o Ecuyers ; fut, en 14 12, au ſiége de Bourges,

en ſadite qualité de Bailli de Charolois, avec 69 Ecuyers, & commandoit en

core un Chevalier & 87 Ecuyers à la réduction de Château-Chinon. Lorſque la

Ducheſſe de Bourgogne manda la Nobleſſe pour la défenſe du pays , en 141 1 , il

y vint avec quatre Chevaliers & 18o Ecuyers. En 1417, le† de Bourgogne

ayant aſſemblé de groſſes troupes pour le ſecours du Roi, il y vint avec 3 Che

valiers & 156 Ecuyers de ſa Compagnie. C'eſt par le crédit de ce Prince qu'il

fut fait peu après Chambellan du Roi, Bailli de Mâcon & Sénéchal de Lyon,

& comme# choiſi, au mois de Juin 14 19, pour être Capitaine général en

Bourgogne & Lyonnois, avec tel nombre de Gendarmes & de trait qu'il pour

roit aſſembler. Il avoit épouſé, en 14o1 , Marguerite de Pocquieres , de laquelle

il eut : — 1. JEAN, mort au ſervice du Roi, ſous le Comte de Nevers, & en

terré aux Cordeliers de cette ville ; - 2. CLAUDE, qui ſuit ; — 3. & CATHE

RINE, mariée à Robert de Damas , Seigneur de Digoine, auquel elie apporta une

bonne partie de la Seigneurie de Nanton. Etant au Château de Mâcon, elle fit

ſon teſtament le 6 Mai 1479.

VIII. CLAUDE, Seigneur DE LA GUIcHE, &c. Chevalier, Conſeiller & Cham

bellan du Roi, Bailii de Mâcon , Sénéchal de Lyon, ſuivit conſtamment le parti

de CHARLEs , Duc DE BoURGoGNE. Le Roi LoUis XI. le fit arrêter priſonnier

au Château de Blois en 1477 : ſon Château fut pillé & ſaccagé; & ce Prince

s'étant aſſuré de ſa fidélité, le remit en liberté un an après, & le retint à ſon

ſervice. Il acquit la Terre de Martigny-le-Comte, & vivoit encore en 1497.

Il avoit épouſé, 1°. le 14 Juillet 1455, Claudine de la Baume , fille de Claude

de la Baume, Seigneur de Montrevel, & de Gaſparde de Levis ; & 2°. Agnés

cu Anne de Jaucourt, fille d'Aubert de Jaucourt, Seigneur de Ville-Arnoul, &

de Renée le Roux-de-la Roche-des-Aubiers. Du premier lit vinrent : — 1. JEANNE,

· Prieure de Marcigny-les-Nonains ; - 2. N... DE LA GU1cHE, Religieuſe à†:
- 3. JEANNE, femme d'Antoine de Chandieu , Seigneur de Paule en Bcaujolois ;
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— 4. MARGUERITE, mariée, 1°. à Meraud, Seigneur de Franchelins, & dé

Gletteins, au pays de Dombes ; & 2°. à Guillaume de Roſſillon , Seigneur de

Meſpilia; & du ſecond lit : — 5. JEAN, lequel, ayant ſervi quelque tems CHARLES »

dernier Duc de Bourgogne, & après ſa mort les Rois CHARLEs VIII. & LoUis Xll ,
comme l'un des 1oo Gentilshommes de leur Maiſon, mourut ſans alliance , en

réputation d'un vaillant Chevalier ;- 6. PIERRE, qui ſuit; - 7. GeRARD, lequel

eut en partage les Seigneuries de Martigny-le-Comte, de Sainte-Foy & du Bois

Chevenon en Briennois. Il acquit auſſi celle de Noyers en Briennois ; ſuivit le

Roi CHARLEs VIII. à ſa conquête de Naples, & fut Lieutenant du Seigneur

d' Alegre , au Gouvernement de Savonne. Il épouſa, en 1513 , Anne de Jaucourt »

fille de Hugues de Jaucourt , Seigneur de Marault & de Migé, & de Marguerite

de la Fayette, ſa ſeconde femme, dont il eut : — (a) EDME DE LA GuicHE, Sei

neur de Martigny, mort à 22 ans, en 1547, à l'entrée que le Roi HENR1 11

t à Paris ; - (b) & ANNE, femme de François de Choiſèul , Baron de Clemont »

veuf de Renée d'Amboiſe , & fils de François de Choiſeul , Baron de Clemont,

& de Madel.ne de Livrcn, ſa premiere femme ; — 8. PHILIBERT , Prieur de

Saucillanges ; - 9. GUILLAUME, Protonotaire du Saint-Siége, grand Archidia

cre de Mâcon, vivant en 1484 ; — 1o. JEAN, Prieur de Loſne ; 1 1. &

CATHERINE DE LA GUIcHE, mariée, le 1 Décembre 1482 , à Philippe de Vieune»

Seigneur de Clervaux, fils puîné de Guillaume de Vienne, Seigneur de Montbis,

& de Béatrix de Cuſance. -

IX. PIERRE, Seigneur DE LA GUIcHE & de Chaumont, Chevalier, Conſeiller

& Chambellan du Roi, Bailli d'Autun & de Mâcon, rendit des ſervices con

ſidérables aux Rois LoUIs XI, CHARLEs VIII, LoUIs XII & FRANçoIs I, &

s'acquitta, avec diſtinction, de ſes Ambaſſades de Rome, d'Eſpagne, d'Angle

terre & de Suiſſe. Il ſe retira dans ſa maiſon de Chaumont, où il mourut, en
I 544, âgé de 8o ans, & eſt enterré en l'Egliſe de la Guiche, qu'il avoit fait

rebâtir. Il avoit épouſé, en 1491 , Marie, dite Françoiſe de Chateron , fille de

Jacques , Seigneur de Chazeron, & d'Anne d'Amboiſé, ſœur de Georges , Car

dinal d'Amboiſe , premier Miniſtre d'Etat. Leurs enfans furent : - 1. JAcQUEs,

né le jour de Saint-Michel 1496, mort, âgé de 16 ans, à Chaumont, où il eſt

enterré; - 2. PIERRE , né le 14 Décembre 15oo, Religieux de Cluny , Prieur

de Notre-Dame-de-Loſne, mort à Paris, & enterré à Saint-Martin-des-Champs ;

- 3. JEAN, né le 24 Juin 15o4, tué au combat de la Bicoque en 1522 , étant

homme d'armes de la Compagnie du Seigneur de Montmorency , - 4. GABRIEL ,

qui ſuit ; - 5. CLAUDE,§ Prieur de Loſne & de Saint-Pierre de

Mâcon, Abbé de Beaubec & de Hautecombe, Evêque d'Agde, puis de Mire

poix, Ambaſſadeur à Rome & en Portugal, mort à Rome le 9 Avril 1553 ;
- 6. FRANçois, Archidiacre de Tours, Prévôt de Surêne, Abbé de la Luzerne ,

& de Saint-Satur, Doyen & Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Mâcon;-7

PHILIBERT, Religieux de Cluny, Prieur d'Augerolles en 1492, & de Saucil

langes , par la réſignation de ſon oncle le 7 Août 15o5 ; — 8. GEoRGEs, auteur

des Seigneurs de Sivignon & de Nanton, rapportés ci-après ; - 9. CHAR LEs,

né le 25 Mai 15 1o, Seigneur de Saint-Aubin & de la Perriere, Enſeigne de 1oo

Gentilshommes de la Maiſon du Roi, Chevalier de ſon Ordre en 1567, mort,

ſans alliance,. des bleſſures qu'il reçut à la journée de Moncontour ;- 1o. SÉ

rAsTiEN, né le 17 Octobre 1513 , Prieur de Loſne & Adminiſtrateur de l'Ab

baye de Gaillac, où il mourut ; - 1 1, JEANNE, née le 9 Mai 15o1, mariée, en

I 5 14 , à Jacques Palatin de Dio ; — 12. MARGUERITE, née le 1 Avril 15o2 ,

femme d'Antºine de Montmorin , Seigneur du Chaſtelar, fils de Jacques , Seigneur

de #!ºntmerin , & d'Antoine de Montboiſſier; — 13. & autre JEANNE, née le 7

Juillet 1 5o6, Religieuſe à Marcigny.

X. GABRIEL, Seigneur DE LA GuicHE, de Chaumont, de Saint - Geran, de

Torcy & de Coudun, Chevalier de l'Ordre du Roi, né le 5 Novembre 1497,

fut Bailli de Mâcon en ſurvivance de ſon pere, Echanſon du Roi en 1528, Gou

verneur de Breſle en 1547 ; ſe ſignala en pluſieurs occaſions avec béaucoup de

valeur , de Prudence & de dextérité, à la négociation de la délivrance du Roi

FRANçoIs I ,
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FRANçoIs I, au traité de paix avec le Roi d'Angleterre, vers lequel il fut en

voyé , à la défenſe de la ville de Montreuil en 1544, au ſecours de la ville de

Bourg en 1557, & contre les entrepriſes des Eſpagnols ſur la ville de Lyon. Il

ſuivit le Connétable de Montmorency dans ſa diſgrace, étant Lieutenant de ſa

Compagnie d'Ordonnance : il eſt qualifié Capitaine d'une Compagnie de 4o lances

fournies des Ordonnances du Roi, dans une quittance qu'il donna le 24 Avril

· 1553 , à Jacques Veau , Tréſorier ordinaire des guerres, de 45o livres. Sur ſon

ſceau, en cire rouge, eſt un ſautoir. Il épouſa, par contrat du 9 Août 154o, Anne

$oreau , fille unique & héritiere d'Antoine Soreau, Seigneur de Saint-Geran, &

de Peronne de Salignac, Dame de Magnac, de laquelle il eut : — 1. PHILIBERT,

Seigneur DE LA GUIcHE & de Chaumont, Gouverneur de la ville de Lyon &

du Lyonnois, Forez & Beaujolois, inſtitué grand-Maître de l'Artillerie de France,

le 6 Juillet 1578, par la démiſſion du Maréchal de Biron. Il exerça cette charge

juſqu'en 1596, qu'il s'en démit, & fut reçu Chevalier des Ordres du Roi le #
Décembre de ladite année 1578. Il fut toujours en très-grande eſtime ſous les

Rois HENRI III & HENRI IV , combattit à la bataille d'Ivry en 159o, & après

avoir rendu des ſervices ſignalés à l'Etat, il mourut à Lyon le jour de la Fête

Dieu 16o7: Son corps fut porté à Chaumont-la-Guiche, où il eſt enterré. Il avoit

épouſé 1". le 5 Janvier 157o, Eléonore de Chabannes, Dame de la Palice, veuve

de Juſt, Seigneur de Tournon, fille aînée de Charles de Chabannes , Seigneur de

la Palice, & de Catherine de la Rochefoucauld-Barbetieux ; & 2°. Antoinette de

Pail'on, fille de Guy de Daillon , Comte du Lude, & de Jacqueline de la Fayette.

Du ſecond lit vinrent : — (a) N. DE LA GUIcHE, mort d'un coup qu'il reçut près

une cheminée en jouant avec ſon pere ; — (b) MARIE - HENRIETTE, Dame de

Chaumont, née à Lyon le 8 Juillet 16oo, alliée 1°. à Jacques de Goyon-de-Ma

tignon , Comte de Thori ny , fils de Charles de Goyon, Sire de Matignon ,

9omte de Thorigny, & d'Eleonore d'Orléans - Longueville ; & 2°. à Louis de

M(alois , Duc d'Angoulême, dont le pere, Charles de Valois, Duc d'Angoulême,

étoit fils naturel du Roi CHARLEs IX, & de Charlotte de Montmorency , ſa pre

miere femme ; - (c) ANNE, mariée le 26 Février 1631 , à Henri de Schomberg,

Comte de Nanteuil, Maréchal de France, veuf de Françoiſe d'Eſpinay-Duretal ,

dont une fille unique, Jeanne-Armande de Schomberg, qui porta, entr'autres, les

Terres de la Guiche & de Chaumont, à ſon mari Charles de Rohan , Duc de

Montbazon, à condition de joindre le nom de LA GUIcHE au ſien ; -(d) &

ELÉoNoRE DE LA GUIcHE, morte peu après ſon pere, en 16o7; - z. CLAUDE,

qui ſuit ; - 3. JEAN, Prieur de Saucillanges en Âuvergne, puis Baron de Bour
noncie en 16o3 , marié à Françoiſe de# fille & héritiere de Thibaut de

Lºſtic , Seigneur & Baron dudit lieu, & de Rochegoude, Chevalier de l'Ordre

du Roi, dont il eut : - LoUIsE DE LA GUICHE, Dame de Laſtic, femme de Louis

4ntoine de la Rochefoucauld , Seigneur de Chaumont & de Langheac, fils de

Jacques de la Rochefoucauld, Seigneur des mêmes lieux, & de Françoiſe de Lam

gheac , - 4. FRANçoIs, Abbé de Saint-Satur, par la démiſſion de ſon oncle,

Prévôt de Saint-Pierre de Mâcon & Prieur de Monſtiers ; — 5. & PEIRoNNE

DE LA GUICHE, mariée, le 2 Juillet 157o, à Louis, Vicomte de Pompadour,

fils de Geoffroy , Vicomte de Pompadour , & de Suſanne d'Eſcars.

XI. CLAUDE DE LA GUIcHE, Seigneur de Saint-Geran, Chevalier de l'Ordre -

du Roi, Colonel d'Infanterie, mort le 2 Janvier 1592, avoit épouſé, par con

trat du 3 Avril 1566, Suſanne des Serpens , Dame de Chitain, fille unique de

François des Serpens, Seigneur de Chitain, & de Jacqueline de Chaugy, Dame

de Lallieres. Elle teſta le 26 Avril 1628, & eut pour enfans : -1: P#ILIBERT,

mort jeune ; - 2.JEAN-FRANçoIs, qui ſuit; — 3. ANToiNE , mort le Mercredi 8

Mai 1577, & enterré dans l'Egliſe de Saint-Martin d'Eſtraux;-4. GoDEFRoY,

Seigneur de Chitain, tué en duel par le Marquis de Châteauregnault , au mois

de Janvier 1627. Il avoit épouſé, le 15 Août 1626, Antoinette d'Albon, fille

de Pierre d'Albon , Seigneur de Saint-Forgeux, dont il n'eut point d'enfans ; -

5: FRANçois , Abbé de Saint-Satur; - 6. FRANçoIsE, mariée , en 1584 , à

· Gºſpard de Coligny, I. du nom, Seigneur de Saligny, Lieutenant - Général en

Tome VII. Y y y
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Bourbonnois; — 7. MARGUERITE, femme, par contrat du 7 Janvier 1582, de

Philibert des Serpens , Seigneur de Gondras ; — 8. CLAUDE, mariée à Elie de

'Cain , Chevalier, Baron de Linars en Limouſin, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers, ſecond fils

de Fºucaud de Gain , Baron de Linars, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conſeiller

en tous ſes Conſeils d'Etat & Privé, & d'Antoinette de Pons de Mirabeau, ſa

premiere femme. Voyez GAIN (DE ) ; - 9. DIANE , Abbeſſe de Cuſſet, morte

le 23 Juillet 1657 , âgée de 8o ans ;- 1 o & 1 1. PERoNNE , Prieure de Marci

gny ; & SUsANNE, Religieuſe au même Prieuré. -

XiI. JEAN-FRANçoIs DE LA GUICHE, Comte de la Palice, Seigneur de Saint

Geran,'Chevalier des Ordres du Roi, & Gouverneur de Bourbonnois, fit ſes

premieres armes ſous le Maréchal d' Aumont, en la guerre qui ſurvint en 1588;

ſe trouva au ſiége de la Citadelle d'Orléans; & l'année ſuivante à l'eſcarmou

che du Fauxbourg de Tours ; ſervit le Roi HENRI IV à la bataille d'Ivry, aux

ſiéges de Paris & de Rouen, où il fut bleſſé à la tête en commandant à la pointe

de l'aſſaut ; eut le commandement de la Compagnie des Chevaux - Légers du

Roi ; fut Meſtre-de-Camp de 2o Compagnies; & fit la charge de Maréchal-de

Camp au ſiége d'Amiens, où il fut bleſſé, & eut quatre chevaux tués ſous lui.

Il avoit pareillement ſervi aux ſiéges de Chartres, de Dreux, de Laon & de la

Fere; fut Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de M. le Dauphin ; fait

Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Garde au mois de Juillet 161 1 ; Capitaine

Lieutenant de cette Compagnie le 13 Mars 1615, & conſerva cette charge le

reſte de ſa vie. Le Roi LoUIs XIII l'éleva à la dignité de Maréchal de France

1e 24 Août 1619 , & lui donna le commandement de ſes Armées aux ſiéges de

Clérac, de Montauban, de Saint-Antonin & de Montpellier. Il mourut en ſon

Château de la Palice en Bourbonnois, le 2 Décembre 1632 , à 63 ans, & eſt

enterré en l'Egliſe de Saint-Geran, qu'il avoit fait rebâtir. Il avoit épouſé, 1°.

en 1 595, Anne de Tournon , Dame de la Palice, morte en 1614, fille & hé

ritiere de Juſt, Seigneur de Tournon , & d'Eléonore de Chabannes, Dame de la

Palice ; & 2°. Suſanne Aux-Epaules, veuve de Jean , Seigneur de Longaunay,

«fille aînée de Georges Aux-Epaules, Seigneur de Sainte-Marie du Mont , Lieu

tenant de Roi en Normandie. Du premier lit vinrent : - 1. CLAUDE-MAxIMILIEN,

qui ſuit ; — 2. MARIE-GABRIELLE, femme, 1°. en 1614, de Gilbert, Baron de

Chaqeron , Gouverneur du Bourbonnois , & 2°. le 12 Juin 1627, de Timoléon

d'Eſpinay , Marquis de Saint-Luc, Maréchal de France. Elle mourut à Paris le

27 Janvier 1632, après une maladie de 7 années ; - 3. JAcQUELINE, mariée ,

en 1632 , à René , Marquis de Bouillé , Comte de Creance, & morte au mois

de Janvier 165 1 ; -4, 5 & 6. MARIE, SusANNE & LouIsE, Religieuſes à Mar

cigny. Du ſecond lit ſortirent : – 7. MARIE , femme , le 8 Janvier 1645 , de

Charles de Levis, Duc de Ventadour, Pair de France, Gouverneur du Limou

ſin, morte le 3 Juillet 171o, âgée de 78 ans, dont la poſtérité eſt fondue dans

la branche de Rohan Soubiſe ; — 8. & SusANNE , morte ſans alliance en No

vembre 1647, âgée de 2 1 ans.

XIII. CLAUDE-MAxIMILIEN DE LA GUIcHE, Comte de Saint-Geran, de la Pa

lice & de Jaligny , Gouverneur, Sénéchal & Maréchal de Bourbonnois, mort

à Moulins le 3 1 Janvier 1659, en ſa 56° année, avoit épouſé, le 17 Février

1619, Suſanne de Longaunay , fille unique & héritiere de Jean de Longaunay ,

Seigneur d'Amigny, & de Suſanne Aux-Epaules , belle-mere de ſon mari. Elle

'mourut en 1679, laiſſant - -

• XlV. BERNARD DE LA GUIcHE , Comte de Saint-Geran, de la Palice & de

Jaligny, né le 15 Août 1642, Maréchal-de-Camp, puis Lieutenant-Général des

Armées du Roi en 167o ; & envoyé en Angleterre, à F lorence & en Brandebour

en 167 I. Il fut bleſſé au ſiége de Beſançon d'un éclat de la tête du Marquis #

· Beringhen , qui y fut tué en 1674; & reçu Chevalier des Ordres du Roi le 1

Janvier 1 689. L'avidité de ſes parens coilatéraux les engagea à cacher ſa naiſ

ſance à ſes pere & mere, deſquels il fut depuis reconnu. Il eut cependant un

· grand Procès à ſoutenir pour ſon état, & il fut jugé en ſa faveur par Arrêt pro
• . * \ •
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viſoire du Parlement de Paris, du 29 Juillet 1663 , & enfin par un autre défi

nitif du 5 Juin 1666. Il mourut ſubitement dans l'Egliſe de Saint-Paul à Paris

le 18 Mars 1696, ſortant de confeſle, âgé de 55 ans, & y fut enterré. Il avoit

épouſé, l'an 1667, Françoiſe-Madelene-Claude de Warignies, fille unique & hé

ritiere de François , Seigneur de Monfreville, & de Madelene-Jourdaine Carbon

nel de Caniſy. Elle mourut le 12 Février 1733 , âgée de 78 ans, & avoit été

Dame du Palais de la Reine. De ce mariage eſt iſſue une fille unique N... DE

LA GUICHE, née vers l'an 1688, Religieuſe. - - -

Seigneurs de Srv1GNoN & de NANToN.• • • •

X. GEoRGEs DE LA GUIcHE, huitieme fils de PIERRE , Seigneur de la Guiche,

& de Françoiſe de Chateron , né le 17 Août 15o7, porta d'abord le titre de

Seigneur de la Perriere , & fut Pannetier du Roi & Ecuyer d'Ecurie de la Reine

ElÉoNoRE. Après la mort de ſon pere, il eut en partage les Terres & Sei

gneuries de Sivignon, de Nanton & de Garnerans , fut pourvu de la Capitai

nerie du Château de Semur en Auxois, & fait Bailli de Châlons après la mort

de Jean de Lugny , Il épouſa, le 9 Novembre 1549, Marguerite de Beauvau ,

fille de René de Beauvau , Seigneur de Manonville, & de Claude Baudoche,

dont il eut : — 1. ANToINE, tué à l'aſſaut de Saint-Lo en Normandie en 1574 ,

à l'âge de 24 ans, étant Lieutenant de la Compagnie-Colonel du Seigneur Stroqii ;

- 2. JEAN-BATIsTE , Capitaine au Régiment de Languedoc ſous le Maréchal de
Damville, duquel il étoit conſidéré. # fut tué en un combat contre ceux de la

Religion P. R., devant Montpellier ; — 3. JEAN-GABRIEL, Chevalier de Malte,

tué ſur les Galeres de la Religion en 157o ; — 4. PIERRE-CALAIs, Seigneur de

Nanton, Comte de Saint-Jean de Lyon, Chanoine de Mâcon, tué en duel le

29 Mai 1581 ; — 5. JAcQUEs, qui ſuit; - 6 & 7. N... & N... DE LA GU1cHE ,

morts jeunes , -8. & FRANçoIsE, Dame de Corcheval, mariée, en 1578, à

Guillaume d'Arnan{é, Seigneur de Chofailles.

XI. JAcQUEs DE LA GUIcHE, Seigneur de Sivignon, de Nanton, de la Garde

en Mâconois, de Garnerans, de Murgieres & de Bertonanches, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , fut député de ſa province aux Etats de Blois

en 1588. De ſon mariage avec Renée de Châteauvieux , Dame d'Arbent , fille

puînée de Claude de Chàteauvieux, Baron de Fromentes, & d'Anne de Roche

chouart , il eut -

XII. PHILIBERT DE LA GUIcHE, Comte de Sivignon , &c. Meſtre-de-Cam

d'Infanterie, mort en ſon Château de Sivignon au mois de Décembre 1636. II

avoit épouſé Dele de Rye, veuve d'Ermenfroy de Cuſance , Seigneur de Saint

Julien, & fille de Chriſtophe de Rye , Marquis de Varambon, Comte de Varax,

& de Léonore Chabot. Leurs enfans furent : — 1. HENRI-FRANçoIs, qui ſuit ;

— 2. FERDINAND , Seigneur de Garnerans, dit le Chevalier de Sivignon ; - 3

PHILIBERTE, Urſuline à Lyon ;-4. CATHERINE, Religieuſe à Cuſſet ;- 5. MARIE ;

- 6. & RENÉE-HENRIETTE, mariée, l'an 1656, à François de Sainte-Colombe,

Seigneur de l'Aubeſpin & de Larrey. -

XIII. HENRI-FRANçoIs DE LA GUICHE, Comte de Sivignon, &c. premier Ca

pitaine Commandant du Régiment d'Uxeuil, Cavalerie , mort le 3 1 Septembre

1668, âgé de 45 ans, avoit épouſé, l'an 1654, Claude-Eliſabeth de Damas ,

Dame de Montmor, fille de Jean, Seigneur de Montmor, & d'Antoinette Bou

ton de Chamilly. De ce mariage ſont iſſus : — I. NIcoLAs-MARIE, qui ſuit; -

2. HENR1, Comte de Martigny, qui a ſervi long-tems Capitaine dans le Régi

ment du Roi, Dragons, & eſt mort au mois d'Octobre 1723, âgé de 7o ans ;

— 3. autre HENR1, Chevalier de Malte, Enſeigne de Vaiſſeau, tué d'un boulet

de canon en 1686, devant Napoli de Romanie, en faiſant ſes caravannes;

4. GABRIEL-ANToiNE, Seigneur de Chaſſy , Capitaine de Vaiſſeau, qui périt en

1692 , au détroit de Gibraltar, dans le Vaiſſeau nommé le Sage, qu'il comman

doit, & qu'il ne voulut jamais abandonner quoiqu'il fut ouvert de tous côtés

par une horrible tempête ;-— 5. FRANçoIs - ELÉoNoR, Baron de Communess

Y yy ij
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Religieux dans l'Abbaye de Saint-Claude en 1692 , # vivoit encore en 174r ;

- 6. & HENRIETTE, mariée, en 1679, à François de Baye, Baron de Digoine

en Charolois.

XIV. NicoLAs-MARIE DE LA GUIcHE, Comte de Sivignon, a ſervi long-tems

en qualité de Capitaine d'Infanterie dans le Régiment d'Anjou, & eſt mort le

27 Septembre 1723 , âgé d'environ 67 ans. Il avoit épouſé, en 1682 , Jeanne

Batiſte Giraut, morte le 24 Juillet 1725. Leurs enfans ſont : - 1. CLAUDE

ELIsABETH, qui ſuit ; — 2. N... DE LA GUIcHE , mort en bas-âge; - 3- LoUIs

NicoLAs , dit le Chevalier DE LA GU1cHE, Enſeigne de Vaiſſeau depuis 1712,

Chevalier de Saint-Louis, retiré du ſervice à cauſe de ſes infirmités ; -4

LoUIsE , Religieuſe aux Filles de Sainte-Marie de Bourbon Lancy. ..

XV. CLAUDE-ELIsABETH, dit le Marquis DE LA GUIcHE, Comte de Sivignon,

Baron du Rouſſet, né le 3o Janvier 1685, obtint, en 17o4 ,.une.Compagnie

dans le Régiment Meſtre-de-Camp général de la Cavalerie, où il étoit Cornette,

fut fait priſonnier à la bataille de Blanzi ou Malplaquet, où il reçut 24 bleſ

ſures qui l'ont déterminé à quitter le ſervice, après avoir fait les campagnes de

1713 & 1714. Il avoit épouſé, 1°. en 17 1 1 , Marie-Anne de Brun, morte la

même année, fille de Ci§Ferdina , Marquis de Brun, du Comté de Bour

gogne, & de Marie de Ginetou de Saint-Sierge ; & 2°. par contrat du 18 Juin

1717 , Louiſe - Eléonore de Langheac , Chanoineſſe de Remiremont, morte à

Rouanne le 16 Février 1772 , dans la 72° année de ſon âge , fille aînée de

Marie Roger, Comte de Langheac, & de Jeanne-Batiſte de Dio de Montperoux,

& petite-fille de Gilbert-Allire de Langheac, Comte de Dalet, Marquis de Co

ligny en Auvergne, &c. De ce mariage ſont iſſus : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2

FRANçoIs-HENRI, dit le Chevalier DE LA GUIcHE, né le 23 Avril 1723 , lequel

a embraſſé d'abord l'état Eccléſiaſtique, Le Roi lui a donné, au mois de Juillet

1749, le Régiment de Condé, Cavalerie, vacant par la promotion de ſon frere,

au grade de Maréchal-de-Camp; — 3. JEANNE - NicoLE , née le 18 Mai 1718 ,

Religieuſe dans l'Abbaye de Saint-Julien de Dijon ;-4. GUILLEMETTE-ELÉoNoRE,

née le 16 Septembre 172o , Religieuſe à l'Abbaye des Chazes en Auvergne ;

- 5. N... DE LA GUIcHE , née le 29 Juillet 1724, morte en 1729 ; — 6. &

LoUIsE - MARIE-ELÉoNoRE-ELIsABETH , née le 1 Octobre 1725 , Religieuſe au

Couvent du Port Royal à Paris.

XVI. JEAN, Comte DE LA GUIcHE, né le 14 Juillet 1719, après avoir ſervi

au dernier ſiége de Philiſbourg en qualité d'Aide-de-Camp du Comte de Belle

Iſle , a été fait Guidon de Gendarmerie dans la Compagnie des Gendarmes de

Bretagne, dont il ſe démit; & le 15 Mars 174o , Colonel-Lieutenant du Régi
ment de Condé, Cavalerie. S'étant diſtingué par ſa b§e da§ § §co§e

·de ſon Régiment, contre des troupes Autrichiennes en Flandre, le Roi le fit

Brigadier de ſes Armées le 22 Aoùt 1746; Maréchal-de-Camp à la promotion

du 31 Décembre 1748; Lieutenant-Général de ſes Armées le 17 Décembre 1759 ;

& le 24 Janvier 176#* Lieutenant-Général du Comté de Charolois, & Com

mandant en chef de la Province de Bourgogne. Il eſt mort en Janvier 177o,

& avoit épouſé, le 16 Novembre 174o, HENRIETTE DE BoUR BoN , appellée

Mademoiſelle de Verneuil, fille naturelle & légitimée de M. le Duc Louis-HENR1

De BoURBoN, Prince de Condé. Leurs enfans ſont : — 1. ELÉoNoR - LÉoN, né

le 28 Novembre 1745, mort le 7 Mai 1753; —2. & AMABLE-CHARLEs, né

le 13 Septembre 1747, Colonel ſ, Régiment de Bourbon, Cavalerie.

, On trouve de cette Maiſon une Dame DE LA GUIcHE, ci-devant Abbeſſe de

Saint-Jean de Bonneval lès Thouars, Diocèſe de Poitiers, nommée, le 7 Octo

bre 1772, à l'Abbaye de Beaumont lès Tours, Ordre de Saint-Bénoît, Diocèſe

| de_Tours. Gazette de France, Nº. 81 , Octobre 1772.

* GU

Les armes : de ſinople , au ſautoir d'or.

IENNE ou GUYENNE. Grande & belle Province, avec titre de Duché,

dont Bordeaux eſt la Capitale. Son nom n'eſt pas, à beaucoup près,

auſſi ancien que celui d'Aquitaine. On prétend qu'il ne s'eſt introduit
",

| •
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que depuis le Traité par lequel SAINT-Louis céda cette Province aux

Anglois. Elle a été le théâtre de† guerres ſanglantes entre l'An

† & la France. C'eſt dans les années 145 1 , 1452 & 1453 , que

s Comtes de Dunois, de Penthievre, de Foix , & d'Armagnac, Gé

néraux de CHARLEs VII , reprirent la Guienne, Bordeaux & Bayonne.

Le brave Taléot, Général Anglois, voulut s'oppoſer aux ſuccès des

François. Le Comte de Dunois marcha contre lui à la tête de huit ou

dix mille hommes ſeulement. Ils ſe joignirent auprès de Caſtillon, ſur

la rive gauche de la Dordogne, où ſe donna, le 17 Juillet 1453 , une

ſanglante bataille ; les Anglois y furent vaincus & y perdirent beaucoup

de monde. Talbot & ſon fils, après mille actions de valeur, y fu

rent tués : rien ne réſiſta plus ; on reprit toutes les conquêtes que Tal

bot avoit fait en dernier lieu. Ainſi fut réunie à la Couronne cette grande

Province, qui avoit été la premiere déſunie de la Monarchie, & qui y

fut réunie la derniere. En 1469, CHARLEs DE FRANcE, Duc de Berri,

frere du Roi LoUIs XI, accepta le Duché de GUIENNE en apanage, au

lieu de la Normandie. CHARLEs mourut empoiſonné en 1474. Par ſa

mort, la GUIENNE fut de nouveau réunie à la Couronne. Ce Prince eſt

- le dernier fils de France qui, dans ſon apanage, ait eu les droits rega

liens, & qui ait levé à ſon profit les impoſitions. Ce Duché a continué,

depuis, d'être uni à la Couronne juſqu'en 1753 , qu'il a été rétabli ſous

le titre de Duché d'Aquitaine, en§ de N.... DE FRANcE , ſecond

fils de feu M. le Dauphin, mort en bas âge, à qui le Roi donna, en

naiſſant, le titre de Duc d'Aquitaine. Cette Province, érigée en Royaume

ſous CHARLEMAGNE, a eu ſes Comtes particuliers, dont deſcendoient les

Ducs de Guienne. Voyez le Dictionnaire des Gaules, & les autres Dic

tionnaires de Géographie ſur cette Province.

GUIERCHE, en Franche - Comté. Ancienne Famille noble, éteinte dans la

perſonne de

NicoLAs GUIER cHE, mort ſans poſtérité, dont les biens paſſerent à FRAN

# ſa ſœur, mariée,: en 16o7, à Hardouin-Gaſpard de Beaujeu , Seigneur de

ontot, Gentilhomme de la Maiſon de l'Archiduc ALBERT.

Les armes : de gueules , à la faſce d'azur, accompagnée de 3 cygnes nageans

d'argent, 2 en chef & 1 en pointe.Voyez le Nobiliaire de Salins , p. 162.

GUIEURS ( DE ), en Normandie, Election de Bayeux, porte : à trois rocs

d'échiquier poſés 2 & 1 .

GUIFFREY, en Dauphiné. C'eſt une des plus anciennes Nobleſſes de la Vallée

de Gréſivaudan. Il y a un vieux Vaudeville, en ce pays, des lºobles de

cette Vallée, qui dit : Parenté d'Aleman ; Proueſſe de Terrail ; Charité

d'Arces ;# de GUIFFREY ; Loyauté de Salvaing ; Amitié de Beau

mont; Bonté des Granges ; Force de Commiers ; Mine de Theys, &

Viſage d'Arnibars. On trouve ſur cette Famille, dans l'Hiſtoire du Che

valier Bayard, ce qui ſuit. -

GUILLAUME GUIFFREY , Chevalier, vivant en 123o, eut pour fils - AMÉDÉE

GUIFFREy , Chevalier, vivant en 127o , qui fut pere de - GUILLAUME GUIF

FREv, II. du nom, vivant en 1298, lequel eut pour fils - AMÉDÉE GUIFFREY ,

II. du nom. Il y a un titre du 14 Mai 1324, par lequel Chabert, Seigneur de
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Moretel, lui donne une maiſon, ſituée à Moretel. Il eſt auſſi mentionné dans

un Regiſtre de la Chambre des Comptes de Grenoble, de l'an 1335. Il teſta le

22 Décembre 1 347, laiſſant

GUIGNET GUIFFREY, Chevalier, Seigneur de Botieres, qui teſta en 1388, &

eut de Philippe Bigot , ſon épouſe , - ANToINE GUIFFREY , Seigneur de Botieres,

mort en 14o7, qui eut 13 enfans, entr'autres,

ANToINE GUIFFREY, II. du nom, Seigneur de Botieres, Chevalier, vivant en

1436. Il eut pour fils — AYNARD GUIFFREY , Seigneur de Botieres, vivant en

147 1. De ſa femme, dont le nom eſt ignoré, vinrent : - 1. PIERRE, qui ſuit;

— 2. SÉBAsTIEN, rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné; - 3. FRANçoIsE,

femme d'AMÉDÉE GUIFFREY , ſon parent ; — 4. & CLAUDE, mariée à Georges

de Salvaing.

PIERRE GUIFFREY, Seigneur de Botieres, fut du combat des 1 1 François con

tre les 1 1 Eſpagnols devant la ville de Traves en Italie, en 1 5o2. Il épouſa Claude

Robert , de laquelle il eut : — 1. FRANçoIs, Chevalier, Seigneur de Botieres,

tué en Italie d'un coup de canon, ſans avoir été marié;- 2. GUIGNEs, Seigneur

de Clerivaux, mort ſans hoirs. Il donna ſes biens à Pierre de Salvaing, ſon

neveu ; — 3. FRANçoIsE, femme de Berton de Buſſiere, dont Jacques de Buſ

ſiere , mort ſans hoirs, & Lionnette de Buſſiere , mariée à Pierre de Salvaing,

fils de Georges de Salvaing, & de CLAUDE GUIFFREY.

SÉBASTIEN GUIFFREY , Seigneur de Botieres, ſecond fils d'AYNARD, mort en

1515 , laiſſa : - 1. GUIGNEs, qui ſuit ; —2. JEANNE , femme de Pierre de Theys :

- 3. autre JEANNE, dite la jeune, mariée à Georges de Beaumont, Seigneur des

Adrets; —4 & 5. ANToiNETTE & GU1cHARDE , Religieuſes.

| GUIGNEs GUIFFREY, Seigneur de Botieres, fut d'abord Lieutenant du Cheva

lier Bayard, & après ſa mort Capitaine en chef de 5o hommes d'armes. Il eut

la principale gloire du gain de la bataille de Ceriſoles en 1544. On ignore s'il

eut des enfans. Dans un rôle qu'on a de ſa Compagnie, on voit que pours lors

les hommes d'armes étoient tous Gentilshommes. Il avoit pour Lieutenant, Guil

laume de Salvaing : pour Enſeigne, Raimond d'Arces ; pour Guidon, Simon de

Rochefort ; pour Maréchal des Logis, Barthelemi Gree.

Les hommes d'armes à la grande paye étoient Pierre de Chiſſé, Charles de

Sorbiers , François Couanon , Jacques de Coblaneur , Florent de Blon , Jean de

Blon , Jean de Bellabat, Guillaume de Breſſon, Hugues de la Verdach & Bal

thaſard de Saint-Didier.

Les hommes d'armes à la petite paye étoient Marcellin de Chabon, Charles

de Saint-Ange , Louis de Monteynard, Charles de Chabrillant, Honorat d'Acquin,

le Baron de Villecler , Guillaume de Laire , Hugues de Sautereau, Pierre de Cor

moyan , Ennemond Galeran, Jean de Meſſan, Gaſpard d'Hercontes , Antoine de

Meraiſe, François de Coblaneur, François Tiſon, André Porte, Jacques Maxi

min, Jean d'Exilles , Claude de Montchenu, Etienne Faffion, Charles de la Roc

quiere , Aymar Chambon , Hector Guers & Claude Claveſon.

| Les Archers de la grande paye étoient Jean de Furmeyres , Gabriel des Granges,

Urbain Roude , Jean de Villabeuil, Jean-Georges de Boiſſieres , François du Mo

neſtier, Claude Tournet, François Aleman, Arthaud de Salvaing, Louis de Ville

cler , O.'- d'Eyſſelles, Jean de Maubec , Jean-Hagues Be8to7, Abel de Sorbiers,

Guignes Robert, He&tor de la Riviere , Philibert Iſèrand, Jean de Moult, Tho

mas Berenger , Antoine Galian , Claude d'Acquin & Ennemond Be8lo7.

Les armes de GUIFFREY ſont : d'or, à la bande de gueules, chargée d'un grif

fon d'argent.

GUIGNACE. Famille de laquelle eſt

JEAN-PIERRE-GUY GUIGNAce , Seigneur de Villeneuve, de Villoiſeau & le Mée,

né le 8 Novembre 17o6 , fils de PIERRE-CLAUDE GUIGNACE-DE-VILLENEUvE ,

ayeur des rentes de l'Hôtel-de-Ville , & d'Henriette Pourat. Il fut reçu Con

† ler au Grand-Conſeil le 12 Mars 1729 , & a épouſé , le 19 Novembre 1737,

Anne le Maitre , fille de Charles le Maitre , Conſervateur des Hipotheques, &
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de Louiſe Guyon. Elle mourut le 8 Juillet 1753 , laiſſant : — 1. CHARLes-HENRI,

Avocat en Parlement ; - 2. CHAR LEs-JEAN ;- 3. CHARLEs-AUGUSTIN ; — 4.

ANNE - LoUIsE , née en Juillet 1738; - 5. ELIsABETH - JEANNE ;— 6. & ANNE
HENRIETTE.

Les armes : parti d'azur plein à ſéneſtre, à un arbre d'or ſur une terraſſe de

méme à dextre, à un rocher de 6 coupeaux d'argent ; au chef parti d'argent,

chargé de 6 tourteaux de gueules rangés de face.

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. De cette Famille noble, dont nous n'a

vons point reçu de Mémoire, eſt

JEAN - EMMANUEL GUIGNARD , Vicomte de Saint-Prieſt, né le 21 Mai 1714,

fils de DENIs-EMMANUEL GUIGNARD , Vicomte de Saint-Prieſt, Préſident à Mor

tier du Parlement de Grenoble en 1715, & de Catherine Leſcot, Il a été Con
ſeiller au même Parlement le 28 Avril 1733 ; Maître des Requêtes le 1 Juillet

1745 ; Préſident au Grand-Conſeil le 14 Juin 1747 ; a été nommé Intendant

de Languedoc le 1 Janvier 1751 ; & Conſeiller d'Etat en 1764. Il a épouſé

Louiſe - Jacqueline - Sophie de Barral, née le 28 Juin 1713 , fille de Joſeph de

Barral, Marquis de la Baſtie-d'Arvillars , Préſident à Mortier au Parlement de

Grenoble, & de Marie-Françoiſe Blondel, dont : — 1. MARIE-JosEPH DE GUI

GNARD-DE-SAINT-PRIEsT, Conſeiller en la Cour des Aides de Montpellier , Maî

tre des Requêtes en 1757, Intendant de Languedoc en 1764 , marié à N... de

Ferrieres. Nous ignorons ſa poſtérité ; — 2. FRANçoIs-EMMANUEL, né le 12 Mars

1735 , Chevalier de Malte le 16 Mars 1739, appellé le Chevalier de Saint-Prieſt,

Exempt des Gardes-du-Corps, nommé, en Juin 1767, Ambaſſadeur à la Cour

de Suéde, & ci-devant Miniſtre Plénipotentiaire du Roi en Portugal, & à la

Porte où il reſide depuis 1768 ; —3.JEANNE-MARIE-EMILIE , mariée, en Octo

bre 1753 , à Thomas-Marie Bocaud, né le 22 Avril 1718, d'abord Chevalier

de Malte, puis nommé, le 22 Décembre 1752, Préſident en la Chambre des

Comptes & Aides de Montpellier ; — 4. MARIE-JEANNE-SoPHIE, femme de Jules

-Alexandre de Launay , Comte d'Entragues ; — 5 & 6. & deux autres filles.

On trouve un CHARLEs GUIGNARD dans la liſte des Conſeillers au Grand

· Conſeil du 25 Février 1517 & des années ſuivantes. -

t Les armes : d'aqur, au chevron d'argent flanqué en chef de 2 tours d'or.

GUIGOU.

NicoLAs GU1GoU, Seigneur de Varâtre, né le 15 Août 1664 , fils de JAcQUEs

GuiGou , Secrétaire du Roi le 8 Mars 1674, & de Louiſe Martinet , morte

veuve le 17 Janvier 1699 , fut Conſeiller au Châtelet le 13 Mai 1687 , puis

Conſeiller au Grand-Conſeil le 7 Mai 1692 ; honoraire le 13 Février 172o, &

'mourut le 1 1 Septembre 1727 , âgé de 63 ans. Il avoit épouſé Anne - Jeanne

Chambellain , fille de Charles chambellain, Secrétaire du Roi, & de Marie Ma

bile. Elle mourut le 16 Décembre 1748 , & fut inhumée à Saint-Nicolas du

· Chardonnet. De ce mariage eſt iſſu : — N... GU1GoU DE VARATRE , Officier aux

Gardes en 1722.

Les armes : d'or, au paon de profil d'azur; au chef de gueules , chargé d'une

couronne fleurdeliſée d'argent.

GUIJON : Famille noble originaire de Bourgogne, dans le Bailliage d'Auxois

près de Saulieu.

I. Le premier de ce nom connu eſt N... GUIJoN, Ecuyer de PHILIPPE le

Hardi , Duc de Bourgogne, qui, ſelon FR oissARD, Vol. II , p. 52, fut fait

priſonnier par les Anglois avec trois autres Ecuyers, vers l'an 138o. Il eſt à pré
ſumer§ pour fils : — 1. HUGUEs , qui ſuit ; - 2. & LAURENT

GUIJoN, lequel, en 1441 , donna à rente un fonds de terre qu'il avoit en com

mun avec ſon frere HUGUEs.

II. Hugues GUIJoN, I. du nom , fonda, en 1452, à perpétuité, dans l'E

gliſe Collégiale de Saint Andoche de Saulieu, avec Gerarde Collot, ſa femme,
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trois Meſſes par ſemaine, les Lundi, Mercredi & Samedi, comme il ſe voyoit

encore en 1542, par une inſcription ſur pierre de marbre, en forme de tombe,

dans ladite Egliſe. Ses enfans furent : — 1. JEAN , mort ſans alliance ; – 2.

HUGUEs, qui ſuit ; — 3. & HUGUENIN, dont on ignore la poſtérité.

lIl. HUGUEs GUiJoN, II. du nom, Seigneur de Saint Leger lès Saulieu , fit

une donation dans l'Egliſe de ce lieu & en celle de Loüan, le 3 Mars 1487. Il

épouſa, par contrat du 22 Janvier 1496, Demoiſelle Hugueute de Goux , fille

de Hugues de Goux , Seigneur de Tintry. Ce contrat fut paſſé en préſence de

Philibert de Malain , de Jean de Thoiſy, de Louis de Brancicn & de Claude de

Clugny , Seigneur de Conforgien , qui ſe déclarent tous parens dudit HUGUEs

GUIJoN. Il fit encore une fondation en l'Egliſe de Saint-Leger, aſſignée ſur des

prés & terres, ſitués au Finage de Thoiſy-l'Evêque, le 1 Septembre 1525. De

ce mariage vinrent : — 1. JEAN , qui ſuit ; - 2. LoUIs, mort ſans lignée;- 3.

PHILIPPE , Chevalier de Malte & non Profès, Seigneur de Saint-Leger en partie.

Il ſe trouva, l'an 152o, au ſiége de Rhodes avec JEAN, ſon frere, & épouſa ,

par contrat du 22 Novembre 1 537, Jeanne de Thoiſy , en préſence de Claude

de Clugny , Seigneur des Fours , de Jacques de Thoiſy, Prieur de Glanot, de

Jean de Brandon , Seigneur de Mezieres, & d'autres perſonnes de qualité, ſes pa

rens. ll eut pour enfans : — (a) PIERRE, mort jeune ; —(b JEAN, Seigneur de

Saint-Leger, marié à Françoiſe de Neguin , dont il eut : — GÉDÉoN GU1JoN, mort

ſans alliance ; - (c) PIERRETTE, mariée à Claude - Ferdinand de Paradin, dont

elle eut Guillemette de Paradin , alliée à Joſeph de Thoiſy , Chevalier, Seigneur

de Torcy; - (d) & CATHERINE GUIJoN, dont on ignore l'alliance; - 4.CLAUDE,

Ecuyer, Seigneur de Lavoye & de Courcelles - les - Beaunes ou les Beauves ,

marié, par contrat du 28 Novembre 1522 , à Adrienne de Rouvoir , fille du

Seigneur de Lantage. Ses enfans ne ſont pas connus ; — 5. & JEANNE.

IV. JEAN DE GUiJoN, Ecuyer, Seigneur de Saint-Leger en partie & de La
voye ou Laviez , voyagea beaucoup avec ſon frere† ſe trouva au

ſiege de Rhodes en 152o; y fut bleſſé à la jambe d'un coup d'arquebuſade dont
il boita toute ſa vie : il y fut fait priſonnier avec ſon frere. Il fut remis à une

rançon exceſſive, ce qui leur cauſa la perte de la plus grande partie de leurs

biens. Le Grand-Maitre, l'Iſle - Adam , témoigna à JEAN DE GUIJoN beaucoup

d'affection : connoiſſant l'amour qu'il avoit pour les lettres, il lui fit préſent d'un

manuſcrit grec du Nouveau Teſtament, lequel manuſcrit a paſſé dans la biblio

théque du Préſident Bohin. Après avoir paſſé 15 ans dans le Levant, il revint

en France avec ſon frere, & ils préſenterent tous deux, en 1 53 1 , une Requête

au Roi FRANçoIs I, par laquelle ils demanderent à rentrer dans une partie de

leurs biens, que dans leur abſence on avoit uſurpés, ce qui leur fut accordé

par Lettres datées du 3 Octobre de la même année. Il vint s'établir à Autun,

ou il épouſa, par contrat du 25 Octobre 1542 , dans lequel il eſt qualifié Ecuyer

& Dočieur en Médecine , Cécile Rollet. Il mourut en 1566, & eut pour enſans :

- I. JAcQUEs, né à Autun en 1543 , qui fit de très-bonnes études à Paris ,

& enſuite ſon cours de Droit dans les Univerſités de Cahors & de Toulouſe.

Son pere lui avoit appris les langues Grecque & Latine, dans leſquelles il étoit

verſé. Il traverſa les Alpes & voyagea en Italie & en Allemagne. À ſon retour,

le Roi CHARLEs IX lui donna, en 1572 , la Chaire de Profeſſeur & de Lec

teur royal dans la langue Grecque en l'Univerſité de Paris. En 1574, il retourna

à Autun, & HENR1 III le revêtit de l'office de Lieutenant du Bailliage de Mon

cenis. HENRI IV, en 1586, le pourvut de celui de Lieutenant-Criminelaux Bail

liage & Chancellerie d'Autun. Il tint toujours le parti du Roi ; lorſque le Duc

de Nemcurs s'empara de cette ville, il abandonna ſa maiſon , ſon état & ſes

biens pour reſter fidele à ſon Prince. Ce dévouement le fit nommer, d'une voix

unanime, par les habitans à la charge de Vierg d'Autun. Il fut confirmé dans ſa

nobleſſe , ainſi que ſon frere JEAN, par Lettres du Roi, données à Abbeville le

z 1 Juin 1 596, & mourut à Autun au mois d'Octobre 1625, âgé de 83 ans. On

† voir la liſte de ſes ouvrages dans la Bibliothéque des auteurs de Bourgogne.

l avoit épouſé Anne de Saumaiſe , veuve de Jean de Ganay, Avocat du Roi

âU1
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· au Bailliage d'Autun, & fille de François de Saumaiſè , & d'Adrienne Jaqueron,

-dont il eut une fille, morte à 13 ans ; - 2. JEAN, qui ſuit ; — 3.ANDRÉ, né

à Autun le 1 Novembre 1547. Il fit de bonnes études, & attiré par ſes freres

à Paris, il ſe perfectionna dans les Belles-Lettres & y enſeigna l'éloquence avec

beaucoup de célébrité. On lui confia l'éducation de François & de Henri de

Joyeuſe, lequel ſe fit Capucin. François, nommé Archevêque de Narbonne, étant

devenu Cardinal , alla à Rome & emmena avec lui ANDRÉ DE GUIJoN, qui

s'engagea dans l'état Eccléſiaſtique & s'attira, par ſon mérite, l'eſtime du Pape

SIxTE-QUINT. De retour en France en 1586, il reçut le bonnet de Docteur en

Théologie dans la Faculté de Paris, & fut pourvu du Prieuré de Saint-Sauveur

en Bretagne. Le Cardinal de Joyeuſe ayant été nommé Archevêque de Rouen,

ANDRÉ DE GUIJoN l'y ſuivit en qualité de Grand-Vicaire , & après la mort de

ce Cardinal, arrivée en 1615, il retourna à Autun, où il fut chargé de la Théo

logale & du Gouvernement du Diocèſe. Il mourut en odeur de ſainteté le 1o

Septembre 163 1, âgé de 83 ans & 1o mois, & fut enterré dans l'Egliſe Ca

thédrale d'Autun. Il a laiſſé pluſieurs ouvrages, dont la liſte ſe trouve dans la Bi

bliothéque des Auteurs de Bourgogne ; —4. HUGUEs DE GUIJoN, né à Autun

en 1 55o. Il étudia à Paris comme ſes freres, & en 161 o, il obtint une Chaire

de Juriſprudence au Collége Royal, & fut élu Doyen de la Faculté du Droit

Canon l'an 1615. Sa fermeté & ſon intégrité lui acquirent une grande réputa

tion. Il mourut à Paris en 1622, & fut enterré dans l'Egliſe de St Etienne du

Mont. On a de lui pluſieurs ouvrages, dont la liſte ſe trouve auſſi dans la Bi

bliothéque des Auteurs de Bourgogne ;– 5. & CATHERINE , qui tranſigea en

1672, avec Françoiſe de Neguin, & le 22 Avril de la même année, elle lui

donna une quittance de la ſomme de 2o livres. -

V. JEAN DE GUIJoN , III. du nom, né à Autun en 1544, ſe livra tout en

tier aux ſciences, profeſſa l'éloquence à Paris, alla dans les provinces du midi

faire des recherches ſur l'antiquité, en dreſſa des Mémoires, & ſe lia dans ce

voyage de la plus étroite amitié avec le célebre Préſident de Thou. La

charge de Procureur du Roi au Bailliage d'Autun , ayant vaqué en 1582 ,

HENR1 IlI , ſur ſa réputation, lui donna gratuitement les proviſions de cet

office. Il tint toujours, comme ſon frere JAcQUEs, le parti du Roi HENRI IV ,

qui le maintint dans ſa nobleſſe par Lettres datées d'Abbeville, le 21 Juin

1596. Il mourut en 16o5 , âgé de 61 ans , & avoit épouſé, par contrat du 28

Novembre 1583 , ( où #eſt qualifié de noble homme & ſage Docteur ès Droits ,

& Procureur du Roi aux Bailliage & Chancellerie d'Autun) Anne Deſvoyots ,

fille de Louis Deſ oyots & de Jeanne du May , dont : - 1. JAcQUEs , qui ſuit ;

-2. ANDRÉ, qui embraſſà l'état Eccléſiaſtique, & fut Prieur de Saint Sauveur

en Bretagne, après la mort de ſon oncle; — 3. HUGUETTE, mariée à Chré

tien de Boiſſeau , dont elle étoit veuve le 26 Juin 1627, auquel tems elle ob

tint, par Sentence de la Chambre du Conſeil d'Autun, l'exemption des impôts

†" dans ladite ville pendant ſa viduité; - 4. & ANNE, dont on ignore
'alliance.

VI. JAcQUEs DE GUIJoN, Ecuyer, Procureur du Roi au Bailliage d'Autun,

épouſa, par contrat du 18 Juin 1623, Barbe Filsjean , fille de Georges Filsjean,

Seigneur de la Chaume & du Sauſſey, & de Barbe Humbert. Elle étoit veuve

le 23 Février 1632, auquel tems elle fut nommée tutrice de ſes enfans, &

mourut en 1646 De ce mariage vinrent : — 1.,ANDRÉ ;, qui ſuit ; - 2. FRAN

çois, Ecuyer, Conſeiller & Lieutenant-Criminel au Bailliage d'Avallon, main

tenu dans ſa nobleſſe avec ſon frere aîné, par Arrét du 2o Juillet 1666, ſur

vérification de leurs titres de nobleſſe, faite par M. Bouchu, Intendant de Bour

gogne. Il étoit mort le 26 Août 1676, auquel tems fut fait à Avallon, l'in

ventaire de ſes meubles, en préſence de ſa veuve, Marguerite Minard, qu'il

avoit épouſée, par contrat du 4 Avril 1652. Il eut pour fils : - GEoRGEs DE

GU1JoN, qui épouſa, le 15 Novembre 1677, Henriette Segaut, dont : - (a)

FRANçois-ETIENNE DE GUIJoN, Ecuyer, Seigneur de Precy-ſur-Pierre-Perthuis,

lequel obtint, par Brevet du 29 Avril 1692 , une Compagnie d'Infanterie dans

Tome VII. Z z z
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le Régiment du Roi, & le 22 Août 1695, une Compagnie de nouvelle levée

dans le Regiment d'Infanterie de Guiſſard. Le 22 Mai 1697 , il fut nommé à

une Compagnie de Grenadiers dans le même Régiment ; & le 7 Octobre

17o3 , Sergent - Major dans le Régiment de Guittault. Il obtint du Lieute

nant - Général du Bailliage d'Auxois , & du Siége Préſidial de Semur, une co

Pie collationnée des titrès & piéces concernant la nobleſſe de ſa Famille, par

acte du 1 1 Mai 17 18, ou il eſt qualifié Ecuyer Seigneur de Precy-ſur Pierre

Perthuis, Major d'Infanterie. ll épouſa, le 8 Décembre 1698, Demoiſelle Olimpe

de Bretagne , fille d'André de Bretagne , Ecuyer, & de J.ſephine de Galloix -

dont il n'eut point d'enfans ; —(b) MARGurRITE, femme d'Etienne hampion -

Ecuyer, Seigneur d'Auneau ;-(c) MARIE, qui épouſa Raphaél Damoiſeau , Che

yalier Seigneur de Provency & Menemoy ;-(d) N... DE GUiJoN, qui ſe fit Re

ligieuſe ; - 3. & JAcQUes, Ecuyer, lequel ſervit en qualité de Lieutenant d'In

fanterie dans le Régiment de la Marine. On ignore s'il fut marié. .

VlI.ANDRÉ DE GUIJoN, I. du nom, Seigneur de Cherity en partie, reçu en

la Chambre des Etats de la Nobleſſe de Bourgogne, avec voix délibérative, au
mois de Décembre 1658, fut maintenu dans ſa nobleſie avec FRANçoIs, ſon

frere, par Arrêt du 2o Juillet 1 666. Il obtint une Lieutenance d'lnfanterie 3tE

Régiment de Feuquieres, par Brevet du 5 Décembre 169o, fut enſuite nommé

enſeigne dans le Régiment§ Thiérache, le 4 Octobre 1692 , obtint une Com

miſſion de Capitaine dans le même Régiment le 22 Juillet 1 697 , enſuite une

de Capitaine d'une Compagnie de Grenadiers de nouvelle levée dans le Régi

ment de Guittault, le 7 Mai 17o2 ; & enfin eut le 12 Septembre 17o3 , Com

miſſion de Lieutenant-Colonel dans le même Régiment. Il épouſa, par contrat

du 13 Novembre 165o, Jeanne le Tellier , dont : - 1.ANDRÉ HENRI, qui ſuit ;

- 2: JAcQUEs, né à Noyers le 21 Août 1663. Il ſe fit d'Egliſe, obtint le Prieuré

de Mœurs en Brie, fut chargé d'abord de l'éducation de M. le Pelletier, pre

mier Préſident du Parlement de Paris ; &, en 1716, fut choiſi pour être Précep

teur de LoUis DE BoURBoN, Comte de Clermont, auprès duquel il étoit encore

en 1723. Il eſt mort à Paris le 1 1 Octobre 1739 , âgé de 95 ans, & eſt enterré

à la Sainte-Chapelle. Il eſt fait mention de lui dans l'Hiſtoire des Auteurs de

Bourgogne ; -3 & 4. PHILIBERTE & CHRIsTINE-BARBE, mortes ſans alliance.

Vlll. ANDRÉ DE GUIJoN, II. du nom , Ecuyer, Seigneur de Konigant, Lieu

tenant-Colonel d'Infanterie , Chevalier de Saint-Louis , commandant la Milice de

Bourgogne, fut reçu aux Etats de cette Province, avec voix délibérative, le

6 Mai 1727. ll avoit épouſé, 1°. en 17oo, Jeanne Jodot; & 2°. le 17 Septem

bre 1715, Catherine - Eliſabeth de Leviſion, fille de Zacharie de Leviſion , Ecuyer,

Seigneur de Konigant. Il a eu du premier lit : — 1. JEANNE, mariée à N ... .

Cromot, Secrétaire du Roi ; & du ſecond : — 2. LoUIs - MARIE, mort jeune ;

- 3. autre LoUIs-MARIE , qui ſuit ; - 4. & CATHERINE, mariée, 1°. à Artus

Alex ºn tre Viart, Seigneur de Pimel, dont un fils Capitaine, de Cavalerie au Régi

ment de Royal-Champagne; & 2°. à Edme de Boucher, Chevalier, Seigneur de

Milly , de Vertron, de Paſlis & autres lieux, appellé le Comte de Milly, ancien

Lieutenant d'Infanterie au Régiment de Pons , dont deux filles vivantes en 1774

lX. LoUIs-MARIE , appellé le Chevalier DE GUIJon, Ecuyer, Seigneur de Freſne,

la Vere & autres lieux , né en 1723 , fut nommé Lieutenant en ſecond dans le

Régiment d'Enghien, Infanterie, le 11 Mars 1735, enſuite dans le Régiment

d'Anjou, le 27 Octobre 1738, & Cornette dans la Compagnie des Chevaux

Légers de nouvelle levée du Chevalier d'Arcis , le 8 Janvier 1743. Il a épouſé,

JPar contrat du 1 1 Février 1748 , Edmée-Louiſe d'Autray, fille de Charles d'Au

aray , Ecuyer, Seigneur d'Aumont & Lieutenant au Régiment Royal la Mari

ne, & de Louiſe de la Chapelle, dont : — 1. EDME-LoUis DE GUiJoN , né le

1 1 Septembre 1752, ſous-Lieutenant au Régiment de Guienne, Infanterie, par

Brevet du mois de Novembre 1769 ; — 2. CATHERINE-LoUIsE ; - 3. & LouisE

EDMÉE , appellée Mademoiſelle de Vere. Mémoire envoyé.

Les armes : d'or , à 3 tctes d'ours arrachées de ſable , poſées 2 & 1 , & mu

ſelées d'argent. - -
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GUILHEM , dans le bas-Languedoc, Diocèſe de Lodeve, ancienne Nobleſſe

connue dès le XII ſiécle, qui a formé beaucoup de branches Celle des

Seigneurs de Pys en Languedoc, Diocèſe de Rieux, ſubſiſte dans

JEAN-ANDRÉ CoNsTANcE DE GUILHEM, Seigneur de Pys, Officier dans la pre

miere Compagnie des Mouſquetaires de Sa Majelté, Chevalier de Saint-Louis,

né à Lezat le 23 Mai 17o9, marié, par contrat du 23 Novembre 174o , à

Marie Marguerite Durant-de-Naugaret , d'une noble & ancienne Maiſon du Lan

uedoc, petite-niéce du feu Comte de Marſac , premier Capitaine Lieutenant de

a ieconde†† des Mouſquetaires du Roi, Gouverneur de Vincennes ,

& fils d'Arnaud Durant , Seigneur de Naugaret, & de Marie-Marguerite de

Gabarret. De ce mariage ſont iſſus : - 1 & 2. JEAN - LoUIs-MARIE, Sieur de

Pys, reçu dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires du Roi , le 17 Juin

1753 ; & CHARLES-GERMAIN-MARIE, Sieur du Bourguet, Lieutenant au Régi

ment de Royal-la Marine , freres jumeaux, nés & batiſés en la Paroiſſe de Mont

jard en Lauraguais, Diocèſe de Toulouſe, le 13 Mars 1742 ; — 3. JAcQUEs

HoNoRÉ RoGER , né & batiſé le 25 Février 1744, d'abord deſtiné à l'état Ec

cléſialtique, enſuite reçu, le 1 1 Avril 1762, dans les Gardes du Roi, Compa

gnie de Beauvau ; - 4. GABRIEL-GERMAIN, Sieur de Binos , né le 26 Octobre

1745 ; - 5. LoUis-RAIMoND-MARIE, né le # Août 1747 ,- 6. JEANNE-FRAN

ço1sE-BARBE-CHARLoTTE , née le 3 Décembre 1746 ; — 7 & 8. MARIE - LU

cR ÉcE & MARIE - BERNARDINE , mortes jeunes ; — 9. & FRANçoIsE-ETIENNE

Louise, née le 1 1 Septembre 1753 , admiſe, en 1757, pour être reçue à Saint

Cyr

Les armes : faſcé de gueules & d'or, au chef d'hermines, qui eſt de GUILHEM

CLERMoNT Deviſe Gaſconne, Tal crey Guilha, Guilhem que Guilhem le Guilho, &c.

Voyez FAR GEs.

GUILHEN ou GUILHENS. Famille noble qui remonte ſa filiation à

I. JEAN GUILHEN, du Diocèſe de Cahors, que l'on dit avoir exercé la Mé

decine gratis , envers ſes amis & les pauvres. Il s'établit dans la ville d'Avi
gnon vers 145o, & y fut reçu au rang des Nobles. Quant à ſon origine , iI

eit certain, ſelon l'auteur de l'hiſtoire de la Nobleſſe du Comté-Venaiſſin, Tome

II, p. 73, qu'il ſe diſoit du Diocèſe de Cahors, & † fut toujours qualifié

noble. Il y avoit de ſon tems, ajoute-t-il, une Famille noble de ſon nom dans

le Querci, ou GUILLAUME GUILHEN, Damoiſeau, co-Seigneur de Pariſot, ſouſ

crivit un hommage rendu à Jean , III. du nom, Comte d'Armagnac & de Ro

dez, par Pierre de Levis , Chevalier, Seigneur de Gramont & de Carcenac,

le 27 Février 1391, Le même GUILLAUME GUILHEN, Seigneur de Belmontet en

Querci, fit l'acquiſition de quelques héritages nobles, ſitués dans la Châtelle

nie de Pariſot , de noble Hugues de Morat , le 25 Mars 14o5. On trouve après

lui, RAINAUD GUILHEN, Seigneur de Belmontet, lequel pourroit bien être ſon

fils, & qui fut préſent à l'hommage rendu à Jean V, Comte d'Armagnac , par

Bernard de la Valette . co-Seigneur de Pariſot, le 2o Mars 1461. Quant à ce

JEAN GUILHEN, il acheta, par contrat pailé devant Pons de Petra , Notaire d'A

vignon, le 29 Novembre 1458 , la Seigneurie de Puylaval, Iſle ſituée ſur le

Rhône en Languedoc, & en rendit hommage (more nobilium ) entre les mains

des Officiers de Sa Majeſté, devant Godeonis, Notaire, le 6 Juillet 1466. Il

avoit épouſé, dès le 23 Juillet 1452 , contrat paſſé devant Molini & Garreli ,

Notaires d'Avignon, Catherine , fille de Gerard, & de Dauphine Chapuis , dont :

—- 1. MIcHEL GUILHEN , qui étoit dans le Rôle des Conſeillers nobles de l'Hô

tel-de-vile d'Avignon en 1477 , ſuivant un certificat du 12 Mars 162 1. Il teſta

le 11 Novembre 15o9 , en faveur de ſon frere, & mourut ſans enfans ; —

2. OLIvIER, l'un des Conſeillers nobles de l'Hôtel-de-ville d'Avignon ; — 3.

JEAN, qui ſuit; — 4. & PERRETTE , femme de Jean-Marie de Francia , de la

ville d'Avignon , dont Anne Marie de Francia , alliée en 1542, avec Pierre Fe

lix , Seigneur de la Ferrattiere.

Z z z ij
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ll. JEAN DE GUILHENs, II, du nom , Seigneur de Puylaval, exerça, ſans in

térêt, la Médecine à l'exemple de ſon pere, & fut admis avec ſes freres dans

le Rôle des Nobles d'Avignon. Il acquit la terre du Caſtellet au Comté Venaiſ

ſin, de Barthelemi Baranier, par contrat paſſé devant Jean de Ulmo , Notaire

d'Avignon, le 1 1 Septembre 15o5, & épouſa Iſabelle de Libellis-Caraſcantet ,

Famille qui porte : d'atur, à 2 bandes d'or , chargées de 3 roſes de gueules cha

cune. De ce mariage vinrent : — 1. MicHEL, qui ſuit ; - 2. JEAN, tige des Sei

gneurs de Puylaval, rapportés ci-après ; — 3. MANAULD, auteur des Seigneurs

du Caſtellet, auſſi rapportés ci-après; — 4. CATHERINE , que Moréri dit mal-à

propos être fille de JAcQUEs DE GUILHENs, Seigneur de Montjuſtin , mariée en

1535 , à Henri de la Croix, Baron de Caſtries , Guidon des Gendarmes du

Comte de Sancerre, mort en Allemagne au ſervice du Roi ; — 5. FRANçoIsE,

mariée, en 1526, avec Antoine Guyard, co-Seigneur de Venaſque & de Saint

Didier ; - 6. CLÉMENcE, épouſe en 1537 , de Pierre de Coucils, dit d'A

gafn , Seigneur de Merveilles ; — 7. & MAR GUERITE, mariée, 1°. en 1544,

avec Joachim de Matheron, Seigneur de Salignac & d'Entrepierres; & 2°. en

1559, avec Jean de Fauris, Seigneur de Chateauneuf. -

III. MICHEL DE GUILHENs, Seigneur de Puylaval, ſe maria à Lyon, où il

fut fait Echevin en 1535 & 1536, par contrat paſſé le 16 Novembre 153c ,

devant Peliſſon , Notaire Royal de cette ville, avec Antoinette de Sala , ſœur

& héritiere de Geoffroy , Conſeiller au Parlement d'Aix, & de François de Sala,

Chevalier de l'Ordre du Roi, & Capitaine des Portes de la ville de Lyon,

Seigneur par indivis de Montjuſtin en Provence. Ils étoient fils de Jean de Sala,

Echevin de Lyon, & d'Eliſabeth de Baronat. Cette Antoinette de Sala ſe re

maria avec Jacques de Tourveon , Seigneur du Vivier. Elle fit ſon teſtament le 1

Aoüt 1572 , par lequel elle fit des legs à JEAN DE GUILHENs, ſon fils , qui ſuit ,

& à Sibille Garnier, ſa bru ; & inſtitua ſes héritiers JEAN, JÉRôME & AN

ToINE DE GUILHENs , ſes petits-fils, ſous l'obligation de porter ſon nom & ſes
2IITleS.

IV. JEAN DE GUILHENs, III. du nom , Seigneur de Puylaval & du Vivier,

† de la Baronnie de Montguy , Conſeiller au Parlement de Dombes , par

proviſions du 9 Septembre 1571 , Conſeiller & Garde des Sceaux au Préſidial

de Lyon en 1 572, épouſa, par contrat paſſé devant Virielle , Notaire à Lyon,

le 12 Mars 1561 Sibille Garnier, fille de François, Seigneur des Garrets & de

Saint-Julien en Beaujolois, & de Meraude de Tourveon, dont il eut pluſieurs

enfans rappellés dans ſon teſtament, du 28 Juillet 1581, ſçavoir - I. JEAN,

qui ſuit ; - 2.ANToINE DE GUILHENs DE SALA, co-héritier de ſon ayeule, & hé

ritier de François de Sala, ſon grand-oncle, par teſtament fait devant Frontin ,

Notaire à Lyon, le 3 Avril 1572. Il fut nommé Capitaine de 2oo Arquebu

ſiers à cheval par Commiſſion du 4 Novembre 1574; fit ſon teſtament le 18

Septembre 1579, reçu par Fugaye , Notaire à Lyon , qu'il renouvella le 25

Aoüt 1585 , en faveur de ſes freres, JEAN & JÉRôME , & mourut ſans alliance ;

- 3. JÉRôME ; —4. FRANçoise, femme , le 3 Février 1584 , de Mathieu de

Kaucelles , Seigneur du Jonchay en Lyonnois ; – 5. ELÉoNoRE, mariée le 13

Février 1595 , avec Geoffroy de Salcmart , Seigneur de Reſſis & de Mont

fort, Officier de Cavalerie ; — 6. & MARGUERITE, épouſe de Gaſpard Camus ,
Seigneur de Châtillon en Dombes.

·V. JEAN DE GUILHENs - DE - SALA , IV. du nom , Seigneur de Puylaval, du

Vivier & de Montjuſtin , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, vendit

ſa Terre de Puylaval à PIERRE DE GUILHENs, ſon couſin, en 1611. ll épouſa,

1°. Par contrat paſlé devant Bellon , Notaire à Villeneuve-lès-Vaulx, le 2o

Décembre 16o3 , Lucrece, fille de Pa'amede, Seigneur de Valavoire, de Vaux

& de Montaigu, & de Madelene-Françoiſe de Châteauneuf; 2°. par contrat paſſé

devant Guigues , Notaire à Vence, le 13 Novembre 1615, CalJandre de Ville

neure , fille de Claude, Baron de Vence , & de Françoiſe Grimaldi ; & 3°. par

contrat du 23 Juillet 1636, Marguerite Louet de Nogaret-de-Cauviſſon-de-Murat ,

dont il n'eut point d'enfans, Du premier lit vinrent : — 1, HENRI, qui ſuit;
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2. PALAMEDE - FRANçoIs, Chevalier de Malte en 1624 ; - 3. MADELENE, mariée,

en 162 1 , avec André Marin , Seigneur de Saint - Michel en Provence ; & du

ſecond : - 4. JÉRôME , Seigneur de Courbons, qui eut de ſon pere un legs de

36ooo livres, & mourut à Lyon avant lui. Il laiſſa de ſon épouſe, Fiacrie Charpin ,

(dont les armes ſont : d'argent, à la croix ancrée de gueules , au franc quartier

d'atur, chargé d'une étoile d'or) - JosEPH DE GUILHENS-DE-SALA, Seigneur de

la Chaſſagne en Breſſe, lequel fut héritier de ſon ayeul, par ſon teſtament du

2 1 Septembre 1653 , & épouſa, par contrat paſſé à Lyon le 5 Octobre 1689 ,

Marie Coſtard, avec laquelle il vivoit dans ſa Terre de la Chaſſagne en 1693.

Marie Charpin , veuve de JÉRôME DE GUILHENs DE-SALA, ſe remaria, en 1669,

avec Jacques Bonnin , Avocat au Parlement de Paris.

VI. HENRI DE GUILHENs-DE-SALA, Seigneur de Montjuſtin & du Vivier, Ca

pitaine dans le Régiment de Joinville, par commiſſion du 6 Février 1625 , depuis

pourvu d'un office de Conſeiller au Parlement de Provence, où il fut reçu le

26 Octobre 1655, & qui lui fut réſigné par l'oncle de ſa femme, épouſa, par

contrat paſſé devant Beaufort , Notaire à Aix, le 6 Juin 1632 , Catherine Ber

mond, fille de Nicolas , Seigneur de Pénafort & de la Galiniere, dont : —

ARNAUD, qui ſuit ; — & RENÉE, mariée, 1°. à Louis de Caſtellane , Seigneur

de Majaſtres ; & 2°. en 1622 , à Charles-Antoine de Romieux, Lieutenant-Gé

néral au Siége d'Arles. -

VlI. ARNAUD DE GUILHENS-DE-SALA, Seigneur de Montjuſtin & du Vivier ,

ſe maria, le 19 Mai 1654, avec Eliſabeth d'Autric , (dont les armes ſont :

de gueules, à 5 éperviers d'or , longés de ſable & grilletés d'or, poſés 2, 2 & 1),

fille de Claude d'Autric, dit de Vintimille, Seigneur des Baumettes, & d'Hélene

de Rame , dont, entr'autres enfans : — ELzEAR DE GUILHENs-DE-SALA , vivant

en 1743 , ſans alliance à Avignon ; - & FRANçoISE-HÉLENE , mariée avec Joſeph

François de Vintimille, co-Seigneur de Montpezat, Capitaine de Cavalerie, dont

elle étoit veuve en 1725.

Seigneurs de PvY LAvAL , à Avignon.

III. JEAN DE GUILHENs, ſecond fils de JEAN, & d'Iſabelle de Libellis , épouſa,

en 1536, Claire de Gagnon , ( Famille qui porte : d'argent, à la bande échique

tée d'or & de ſable de deux traits ; au chef d'argent , chargé d'une aigle de ſab'e,

l'écu bordé d'une bordure componée de méme ), fille de Georges de Gagnon , &

d'Hélene de Felix. Leurs enfans furent : - PHILIPPE, qui ſuit ; — & FRANçoIsE,

mariée, en 1567, à Louis de Simiane , Seigneur de Châteauneuf.

IV. PHILIPPE DE GUILHENs épouſa Françoiſe de Bellis , fille de Jean-François,

& de Catherine de Giſlant, de la ville d'Avignon. Les armes de Bellis ſont :

d'aqur , à deux barbeaux d'argent poſés en ſautoir. De ce mariage vinrent : -

PIERRE , qui ſuit; – & CATHERINE, mariée, le 3 Février 1598, avec André

de Capellis , de la ville de Perne.

V. PIERRE DE GUILHENs devint Seigneur de Puylaval, par l'acquiſition qu'il

en fit de JEAN DE GUILHENs, ſon couſin, le 1 Décembre 161 1, & fut nommé

par le Pape, Viguier d'Avignon, en 1634. Les enfans qu'il eut de Catherine de

Coſte, noble Avignonoiſe, furent : - LoUIs, qui ſuit ; - & URsULE, mariée,

§ contrat du 8 Décembre 1637, avec Gaſpard de Seytres , Seigneur de Vau

Clll1C.

VI. LoUIs DE GUILHENs, Seigneur de Puylaval, épouſa, par contrat du 9 Mai

1661 , Anne-Françoiſe de Fougal e, fille de Paul-Char'es, Seigneur de la Royere,

& de Françoiſe de Louanci , dont : — 1. EsPRIT - IGNAcE , Doyen de l'Egliſe

Collégiale de Saint-Pierre d'Avignon, mort en 1737 ; - 2. DoMINIQUE , Doc

teur de Sorbonne, mort au ſervice des peſtiférés à Avignon, en 172o ; —

3. CHARLEs-BERNARD, qui ſuit ; — 4. MADELENE, mariée, en 1699, à Jacques

de Cambis , Seigneur d'Oiſan & de Lagnes ;- 5. & MARIE-MARTHE, Religieuſe

à la Viſitation d'Avignon.

VII. CHARLEs- BERNARD DE GUILHENs, Seigneur de Puylaval , épouſa , par
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contrat paſſé devant Michellet, Notaire d'Avignon, le 23 Avril 1713 , Gabrielle

Tonduti , fille de Pierre-François , Baron de Malijac, Seigneur de Saint-Léger ,

de Montſérein & de Beauregard, & de Jeanne de Baroncellis-de-Javon , dont

pour fils unique :

VIII. FRANçois-XAvIER-IGNAce DE GUILHENs, d'abord Page aux Ecuries du

Roi, enſuite Officier de Cavalerie au Régiment de Vogué, qui n'étoit pas marié

en 1743 . -

Seigneurs du CAsTEL L ET , à Avignon , éteints.

III. MANAULD DE GUILHENs, Seigneur du Caſtellet, troiſieme fils de JEAN, Sei
gneur de Puylaval, & d'Iſabelle de Libellis , épouſa, en 154o, Marguerite de

Roquefeuil , fille d'Antºine , Seigneur de Convertis, & de Sillette de Porcelet »

dont : - 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. CATHERINE, mariée avec Louis de Richeriis »

de la ville de Nice, laquelle, dans ſa viduité, eut de Henri de Montmo ency »

Pair & Connétable de France, deux enfans naturels : — Pierre - Splendien ; -

& Jules de Montmorency , Chevalier de Malte en 1573. Pierre - Splendien eſt

auteur d'une branche bâtarde de Montmorency , éteinte dans le Comté Venaiſſim

Voyez l'Hiſtoire de la Nobleſſe de ce Comté, Tome II, pag. 79 ; - 3. MAR

GUÉRITE, femme de Thomas de Berton-Critlon , — 4, CLÉMENce, mariée à Jean

de Pol, Seigneur de Saint Tronquet ; — 5. & ANToiNETTE, femme de Fran

çois Comte, dit de Cabaſſole. -

IV. PIERRE DE GUILHENs , Seigneur du Caſtellet, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi, & Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers, épouſa,

· en 1 582, Madelene de PanilJe, fille de Claude, & de Françoiſè de Coucils-d'Agafin,

Dame de Merveilles, près du Martigues, dont il eut une fille unique : - ELI

sABETH DE GUILHENs, dite de Pan lle , Dame du Caſtellet, mariée, par contrat

du 24 Octobre 16o5, avec Jean-Vincent de Galiens, des Seigneurs de Vedenes,

# les enfans porterent le nom de Paniffe, conjointement avec celui de Ga
lc'/7.5.

Les armes de GUILHENs ſont : d'argent, au roſier de ſinople fleuri & boutonné

de gueules , & une bordure d'atur, chargée de 8 étoiles d'or,

GUILHON.

DENIs- MARTIAL GUILHoN épouſa Marie de l'Eſtang, dont il eut : - ETIENNE

GUILHoN, dit de l'Eſtang , Préſident au Préſidial du bas Limouſin, qui laiſſa de

Louiſe de Juié : - 1. CHRISToPHE DE GUILHoN , dit de l'Eſtang , Evêque de

Carcaſſonne, Commandeur du Saint-Eſprit, & Maître de la Chapelle du Roi,

mort le 12 Août 162 1 ; -- 2. & JEANNE DE GUILHoN, dite de l'Eſtang, mariée

à François Mainard , Préſident au Préſidial du bas Limouſin, dont les deſcen

dans ont joint le nom de l Eſtang à celui de Mainard.

Les armes : écarte'é au 1 & 4 d'ajur, à 2 poiſſons d'argent, qui eſt DE L'Es

TANG , au 2 & 3 de ſable au rocher d'or , qui eſt DE JUIÉ ; & ſur le tout d'or,

à la faſce de gueules , accompagnée de 3 trefles de ſinople. Pere Anſelme, Hiſt. des

Grands Officiers de la Couronne, Tome IX, pag. 133.

GUI L L A M ET , en Franche-Comté : Famille noble fondue dans celle du

Dreſſier, qui portoit pour armes : tranché d'or & de gueules, à deux

lions armés & lampaſſés de l'un à l'autre.

GUILLART.

CHARLEs GUILLART, Seigneur de l'Eppichelliere , fils de JEAN GUILLART ,

Secrétaire du Roi , & de Jeanne Laurens , fut Conſeiller au Parlement de Paris

le 3 Décembre 1482, Conſeiller au Grand-Conſeil le 8 Mars 1491, Maître des

Requêtes en 1496, & Préſident du Parlement en 15o8. Il mourut le 13 No

vembre 1 537, âgé de 8o ans, Il avoit épouſé Jeanne de Vignacourt , fille de

Jacques , Secrétaire du Roi, & de Charlotte de Hacqueville, dont il eut : -1 .

ANDRÉ, qui ſuit ; - z, LoUIs , ſucceſiivement Evêque de Tournay, de Chartres

º
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- en 1525, de Châlons-ſur-Saone & de Senlis le 17 Juillet 156o. Il mourut le

, 19 Novembre 1565 , & fut enterré aux Blancs-Manteaux de Paris. .

ANDRÉ GUILLART fut Conſeiller d'Etat, & pere d'ANDRÉ, premier Préſident

au Parlement de Bretagne , & Ambaſſadeur à Rome ; & de CHARLEs, Evêque

de Chartres en 1553 , qui teſta le 18 Février 1573 , & mourut au mois de

Mars ſuivant.

· JEAN - BATISTE GUILLART , Seigneur d'Amoy, né le 27 Mai 167o , fils de

, JEAN-BATIsTE GUILLART, Seigneur d'Amoy, Tréſorier de France à Orléans,

« & de Marie-Anne Sallé, morte en Mai 17o7 , fut Conſeiller au Grand-Conſeil

, en Mai 1695 , & mourut en 171 1. Il avoit épouſé, le 17 Mai 1697, Marie

Anne Catherine le Haguais, morte le 6 Avril 1728 , fille d'Adrien le Haguais ,

Marquis de Montgivraut, Sieur de Courcelles, Conſeiller en la Cour des Aides

de Rouen , & de Marie de Jars , dont : - 1. ABEL-JEAN-BATIsTE , Seigneur

d'Amoy, marié, en Mars 1729, à Eliſabeth de Martinville, fille de Jacques de Mar

tinville, demeurant à Orléans, mort fans enfans, & elle le 9 Août 1751 ; — 2. AU

gUsTIN-CHARLEs, mort en 1725 ;- 3. MARIE-CLAUDF, femme de Jacques-Philippe

de la Baume, Comte de Saint-Amour ; -4. MARIE-LAURENcE GUILLART , Demoi

ſelle de Blemare, femme, 1°. le 31 Août 1729, de Pierre-Anne-Etienne Rocheron

de-Voiſins, Tréſorier de la Marine à Breſt ; & 2°. de Jacques-Charles-Pierre Cœu

vret de Sequeville, Chevalier de Saint-Louis. Du premier lit maquit Marguerite

Laurence Rocheron-de-Voiſins, mariée, le 9 Janvier 1754, à Charles de Beau

clerc ; — 5. & JEANNE - FRANçoIsE - GUILLEMETTE GUILLART, morte en Dé

cembre 1736. - " -

Les armes : de gueules, à 2 bourdons de pélerin d'or, poſés en chevron , ac

compagnés de 3 rochers d'argent.

GUILLAUME : Famille dont il eſt parlé dans le Mercure de France du mois

d'Août 175 6.

CHARLEs-MARIE-JosEPH-GUILLAUME , Seigneur de Gevigney , Mercey, Per

cée, &c. Maître des Comptes en la Chancellerie de Dole, fils de LÉopoLD

HUGUEs-JosEPH-AlExANDRE GUILLAUME, Préſident honoraire à la Chambre des

Comptes de la même Chancellerie, Directeur de l'aumône générale de l'Hôpital

Saint - Jacques de Beſançon, y épouſa, le 1o Février 1756 , Théreſè - Marie

Barbe Richer, fille de Bonaventure-Édouard Richer, Ancien Capitaine Suiſſe au

Régiment de Courten, Infanterie, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de

Saint-Louis.

Il y a encore deux Familles nobles de ce nom.

L'une porte : d'azur, à la croix pattée & alaiſee l'or, environnée de deux pal

mes de méme.

L'autre, dite GUILLAUME DE LA VIEUvILLE , en Bretagne, a pour armes : de

gueules , au lion d'argent couronné & lampal/é d'or.

GUILLAUME ( DE ), dans l'Orléanois & le Limouſin. Famille maintenue

dans ſa nobleſſe, par MM. de Bernage & de Leſſeville, Intendans de

Limoges, en 17o 1 & 1716. -

Elle a formé deux branches. Le chef de la premiere eſt CHARLEs DE GUIL

LAUME-De-RocHEBRUNE, Seigneur de la Grange, né à Limoges le 15 Septembre

1724, ancien Mouſquetaire du Roi, Commiſſaire ordinaire des Guerres au dé

partement du Limouſin, marié, par diſpenſe, le 25 Juin 1745 , avec Margue

rite Limouſin-de-Neuvic, ſa parente, fille de feu Léonard , & de Marie Blon

deau , dont — I. PIERRE-JEAN-BATISTE, né le 24 Avril 1746, reçu Page de la

petite Ecurie du Roi le 15 Juin 1764 ; - 2. CHARLEs-JEAN, né le 2o Octobre

1747 ; — 3. CHARLEs-ETIENNE ; - 4. JosEPH , - 5. & ELISABETH.

· De la ſeconde branche il ne reſte que CÉcILE DE GUILLAUME , mariée, par

contrat du 5 Février 1715 , à Meſſire Raymond Teyſſier-de-Régis , Ecuyer, Sei

'gneur des Farges. -
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Les armes : écartelé, au 1 & 4 d'atur, à un chevron d'or, accompagné en chef

de deux etoiles d'argent & d'un croillant de méme en pointe ; au 2 & 3 d'azur ,

à trois faſces d'or, écartelé de gueules à trois chevrons d'or, Voyez l'Armorial

de France , Regiſtre VI.

GUILLAUMET , en Poitou.

De cette Famille étoit MARIE - ANNE - DoRoTHÉE DE GUILLAUMET DE LERI

GNAc, née en 1673 , fille de GASPARD DE GUILLAUMET , Seigneur de Lerignac,
& de Catherine Frottier. Elle fut reçue à Saint-Cyr au mois§! 1686, après

avoir prouvé qu'elle deſcendoit de JEANNoT DE GUILLAUMET, vivant en 1478.

Les armes : d'argent , à trois hures de ſanglier de ſable, au chef de gueules.

GUILLAUMIE ( DE LA ). Famille noble dont il eſt parlé dans le Mercure de

Février 1738 , p. 368.

NIcoLAs - PIERRE DE LA GUILLAUMIE, Conſeiller en la Grand'Chambre du

Parlement de Paris, épouſa Anne-Charlotte Neret , morte en 1736, laiſſant pour

fils aîné, - PIERRE-FRANçoIs DE LA GUILLAUMIE, né le 25 Novembre 1695,

d'abord.Conſeiller au Châtelet, puis reçu , le 19 Janvier 1724 , Conſeiller en

la premiere Chambre des Enquêtes du Parlement; mort le 3 Février 1738, dans

la 43° année de ſon âge. Il avoit épouſé N.... Butler, ſœur de Marie Butler,

Comteſſe de Rouſſillon-Chatte : il l'a laiſſé enceinte d'un poſthume. C'eſt ce que

| nous ſçavons, faute de Mémoire. Les armes : d'argent, au chevron de gueules,

accompagné de trois croiſſans de méme , 2 en chef & 1 en pointe.

GUILLAUMONT. Cette Famille, originaire du Velay & annoblie en 1556,

ſuivant les témoignages d'Allard & de Chorier, a formé deux branches,

celle des Seigneurs de Miſcon & de Foſſeran en Dauphiné, & celle des

Seigneurs d'Ambonil & de la Baume, établie dans la ville de Carpen

tras, peu de tems après ſon établiſſement. L'Auteur de l'Hiſtoire de la

Nobleſſe du Comté Venaiſſin, Tom. II, p. 7o, dit n'avoir pas eu con

noiſſance des titres de la premiere, & qu'il ſçait ſeulement que 1 !

CLAUDE DE GUILLAUMoNT , Seigneur de Miſcon & de Foſſeran, Gouverneur

des Ville, Château & Viguerie de Roquemaure en Languedoc, en fut le dernier

mâle. Il avoit épouſé, en 1642 , Iſabelle de la Tour , fille de Ceſar , Seigneur

de Gouvernet, Marquis de la Charce, & de Françoiſe de Sauſſau , ſa ſeconde

femme. Il eut de ſon mariage trois filles, ſçavoir : - MARIE DE GUILLAUMoNT ,

femme du Sieur de Vaux , de la ville de Roquemaure ; — ELIsABETH, femme de

Guillaume de Sallieres, de la ville d'Avignon ; — & GABRIELLE, mariée, en

168o, avec Joſeph-François de la Jardine , du Bourg du Thor. De ces trois filles,

ELIsABETH DE GUILLAUMoNT, Dame de Foſſeran, fut la ſeule qui laiſſa des en

fans, leſquels font revivre le nom de GUILLAUMoNT.

L'auteur des Seigneurs d'Ambonil & de la Baume ( ſeconde Branche ), dont

on ignore le nom de batême, défendit avec beaucoup de zéle la Religion Ca

tholique dans la Principauté d'Orange, où il avoit des fiefs , en 1564 , & fut

pere de

GUILLAUME DE GUILLAUMoNT, Seigneur d'Ambonil en Dauphiné, & de la

Baume , dans la Principauté d'Orange. Son intelligence dans les affaires, & les

reuves qu'il donna de ſon attachement à la Religion de ſes peres, engagerent

es Catholiques d'Orange à le députer à la Conférence que le Duc de Leſdi

guieres avoit indiquée à Grenoble, au ſujet du Gouvernement d'Orange , que

le Sieur de Blacons, Calviniſte Dauphinois, avoit uſurpé en 1597. Il épouſa

Jeanne d'Alleman, fille de Labeau, Co-Seigneur de Châteauneuf, & de Fran

çoiſe de Rebolis , dont : - 1. JEAN-ANToINE, qui ſuit ; - z. GILBERT , Seigneur

de la Baume, près de Gigondas, marié, par contrat du 27 Juin 1626, à Ca

therine Benedičti, morte ſans poſtérité, fille de Jean, & de Florie d'Inguim.

bert
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bert ( Les armes de Benedicti ſont : d'aqur, à la palme d'or , accompagnée en

chef de trois étoiles de méme) ; - 3.LucRÉcE, mariée, en 161o, avec Gaſpard

de Riviere, Baron de la Val-Sainte-Marie, Meſtre-de-Camp d'Infanterie du Roi,

entretenue en Dauphiné ; - 4. & CATHERINE, Abbeſſe de la Madelene en 1648,

Ordre de Cîteaux à Carpentras.

JEAN-ANToINE DE GUILLAUMoNT , Seigneur d'Ambonil, né en 16oo, eut de

ſon épouſe Jeanne Benedicti, ſœur de la précédente : — 1.JEAN-PAUL, qui ſuit ;

- 2. CHARLEs, Séigneur de la Baume, mort ſans enfans ; — 3. CHARLoTTE ,

Dame de la Baume , femme de Charles Gabrielis, Comte titulaire de Pacaroca,

dans la Province d'Ombrie, au† de l'Egliſe, Capitaine-Général de la

Garniſon de Carpentras, & de l'Infanterie du Pape, entretenue dans le Comté

Venaiſſin ; — 4. & CATHERINE, Abbeſſe de la Madelene en 1675. -

JEAN-PAUL DE GUILLAUMoNT, Seigneur d'Ambonil, épouſa, en 166o, Anne

Fabre , fille de Jean , & de Jeanne Ferrand, dont : — 1. N..., mort ſans al

liance ; - 2. CATHERINE, femme d'Etienne de Georges , dit de Cabanis, Con

ſeiller, Secrétaire en chef de la Chambre Apoſtolique du Comté-Venaiſſin ; —

3. & CHARLoTTE, femme de Joſeph-Hiacinthe de Florence.

Les armes : coupé de gueules , ſur aqur, à la faſce d'argent , accompagnée en

chef d'un lion naiſſant d'or, & d'un bouquet de plume d'argent en pointe.

GUILLEBERT, Ecuyer, Seigneur de Gouin, en la Province de Normandie,

Election de Bayeux, porte : d'argent, à trois molettes de ſable, deux

en chef & une en pointe, & un las d'amour de même en cœur.

Il y a un autre GUILLEBERT , Ecuyer, Seigneur de la Croix & de

Sequeville, même Province, Elections de Bayeux & d'Alençon, dont les

armes ſont : de gueules, à trois bandes d'argent.

GUILLEMEAU DE FREVAL.

JAcQUEs GUILLEMEAU, fils d'AscANIUs, né à Orléans, Valet-de-Chambre &

Chirurgien ordinaire des Rois CHARLEs lX & HENRI IV, auteur de pluſieurs

ouvrages, mort à Paris le 13 Mars 16o9, & inhumé à Saint-Jean en Grêve,

avoit épouſé Marguerite Malartin , dont : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. CHAR

LEs, Docteur en Médecine, Doyen de cette Faculté en 1634, mort le 2 1 Oc

tobre 1656; — 3. MARGUERITE, mariée à Nicolas Lambert , Procureur en la

Chambre des Comptes de Paris, dont M. Lambert de Thorigny ; - 4. & MA

RIE , femme de Guillaume de Voulges. -

JEAN GUILLEMEAU, Tréſorier de l'argenterie de Sa Majeſté, Secrétaire du Roi,

par Lettres du 26 Mars 1626, reçu le 2 Avril ſuivant, & pourvu d'un Office

de Maître-d'Hôtel du Roi, réſigna celui de Secrétaire le 3 Octobre 1653 , en

faveur de JAcQUEs, ſon fils, pour en jouir après ſa mort à titre de ſurvivance

l'un de l'autre; mais il mourut deux jours après, & fut inhumé à Saint-Jean en

Grêve. Il avoit épouſé, par contrat du 6 Février 1616, Claude Bodinet, fille

de Sébaſtien , Valet-de-Chambre du Roi, & de Marie le Roy , dont : - 1.JAc

QUEs, qui ſuccéda à ſon pere dans la charge de Secrétaire du Roi : il fut reçu

le 2o Octobre 1653 , & réſigna en 1655 ; — z. CHARLEs, batiſé à Saint

Jean en Grêve, le 3o Décembre 162o , tonſuré le 23 Septembre 1628 ,

maintenu dans ſa nobleſſe avec ſes freres puînés, par Arrêt du Conſeil du 9 Juil

let 1669, mort & inhumé à Saint-Jean en Grêve, le 2o Novembre 167o ; -

3. SÉBASTIEN, batiſé le 14 Décembre 1628, tonſuré le 13 Septembre 1638 ; —

4. JEAN-BATIsTE, batiſé le 11 Juillet 163o, auſſi tonſuré le 13 Septembre 1638; —

5. FRANçoIs, batiſé le 25 Juin 1633 , maintenu avec ſes freres & encore le

4 Septembre 17o3. Il a été Maître des Comptes à Paris en 1686,† 1716 ;

— 6. NicoLas, qui ſuit ; – 7. & MARGUERITE, mariée à Jean de Joiſel , Sieur

de Jolly & de Mony, Avocat au Parlement, puis Secrétaire du Roi. Elle étoit

veuve en 17o4, & mourut le 9 Janvier 1719, âgé de 82 ans.

NicoLAs GUILLEMEAU, batiſé à Saint-Jean en Grêve, le 17 Octobre 1644,

Seigneur du fief du Château, ſitué à Saint-Souplet, maintenu dans ſa nobleſſa
Tome VII. A a a a
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avec ſes freres, alla s'établir à Meaux en 1676; fut encore maintenu dans ſa

nobleſſe par M. de Phelypeaux , Intendant de Paris, le 11 Mai 169o, & déchargé

du droit des francs-fiefs par Ordonnance des Commiſſaires, le 29 Janvier 1691

Il épouſa , par contrat du 16 Février 1676, Marguerite Ronſſin , veuve alors

de François Belhomme, Préſident en l'Election de Meaux , & de Nicolas

Ronſlin , Avocat au Parlement, Aſſeſſeur en l'Election de Meaux,. & fille de

Catherine Meuſnier, dont : — 1. FRANçoIs-MARIE-JosEPH, qui ſuit ; - 2. &

PIERRE-NicoLAs-HiAcINTHE, Seigneur de Châteaucourt, lequel partagea, avec ſon

frere, la ſucceſſion de leur pere. -

FRANçoIsE-MARIE-JosEPH GUILLEMEAU, Seigneur de Freval, Conſeiller au
Châtelet de Paris en 17o1, rendit hommage le 2o Septembre 1717, du fief

des Carnaux, autrement dit du Château , ſitué à Saint-Souplet, au Prince de

Condé, à cauſe du Comté de Dammartin. Il mourut en 1725, & avoit épouſé»

par contrat du 2o Octobre 17o4, Eliſabeth-Marguerite de Bragelogne , morte le

9 Novembre 1718, fille de Nicolas de Bragelogne , Tréſorier de France à Paris,

& d'Eliſabeth Marguerite Plaſtrier de la Croix , dont :— 1. CLAUDE-HIAcINTHE ,

qui ſuit , -2. & NicoLAs , Seigneur de Saint-Souplet, Ecuyer du Roi , Mouſ

† de Sa Majeſté dans ſa ſeconde Compagnie, allié à Marie - Fran#oiſe

agnier de Montflambert.
-

CLAUDE-HIAciNTHE GUILLEMEAU, Seigneur de Freval, né le 28 Septembre

1716, reçu Conſeiller au grand Conſeil le 5 Janvier 1737, eſt mort le 26

Décembre 1765. Il avoit épouſé, par contrat du 1 Mars 1743 , Anne-Marie

Petit de Leudeville, fille de François Petit, Seigneur de Villeneuve, Préſident

en la Cour des Aides de Paris, mort le 24 Décembre 1731 , & d'Angelique

Petit d'Ettigny & de Leudeville, dont : -- 1. EsPRIT-BoNAvENTURE, né le 14

Juillet 1744, mort en 1756; — 2. CLAUDE-FRANçoIs, Seigneur de Freval , né

le 26 Juillet 1745 , Avocat au Parlement de Paris en 1764, puis Conſeiller au

même Parlement, le 21 Mai 1765 , des Académies de Bordeaux & de la Ro

chelle, mort en 177o ; — 3. & CLAUDE-HIAcINTHE, né le 7 Mai 1749, Of

ficier dans le Régiment des Carabiniers.
-

Les armes : d'atur, à la licorne naiſſante d'argent, mouvante de la pointe de

l'écu , ſurmontée de 2 étoiles d'or.

GUILLEMIN DE COURCHANT, en Bretagne, dont les armes ſont : écar--

telé au 1 & 4 de gueules, au chevron d'argent, accompagné en chef de

deux étoiles d'or, & en pointe d'un lion de même ; au 2 & 3 d'argent,

à la faſce de ſable chargée de trois coquilles d'argent.

" GUILLERVAL. Terre dans la Beauce qui a appartenu à une branche ca

dette de la Maiſon de Prunelé, & que Julie de Prunelé, Dame de

Guillerval, porta en dot, le 26 Septembre 1643 , à Jacques de la

Taille, ſon mari, dont elle reſta veuve au mois de Janvier 1683. Voyez

PRUNELÉ.

GUILLIER, Seigneur de Serrigny & de la Motte : Famille établie en Bour

gogne.

GUILLAUME-LÉoNoR GUILLIER DE SERRIGNY, Ecuyer, né à Châlons-ſur-Saone

le 14 Octobre 171 1, fut fait Capitaine d'une Compagnie dans le Régiment
Royal-Comtois, Infanterie , le 22§ 1735 , & Chevalier de Saint-Louis

en 1745. Il a obtenu, le 15 Décembre 1747, conjointement avec CLAuDE GUIL

LIER, DE LA MoTTE , ſon frere puîné, auſſi Capitaine dans le même Régiment,

un Arrêt du Conſeil d'Etat, par lequel Sa Majeſté les a confirmé & maintenu

dans leur nobleſſe.
-

GUILLAUME-LÉoNoR a épouſé, par contrat du 1 Février 1739, Jeanne Bur

gat , dont il a eu :- 1. JEAN-Louis, Ecuyer, né le 17 Septembre 1741 ; -

- a, JEAN » Ecuyer , né le 26 Octobre 1745 ;- 3. & MARGUERITE-FRANçoIsE
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GUILLAUME GUILLIER, née le 24 Octobre 1744. Armorial de France , Regiſtre
III , Part. I.

Les armes : d'azur , à une bande d'argent dentelée.

GUILLOTS ( DEs ) alias GUILLoT. Ancienne Nobleſſe en Languedoc, qui a

formé pluſieurs branches, dont il n'en reſte qu'une cadette établie au

Villa-Savari, en Lauraguais. Cette ſéparation de branches a occaſionné
la perte des plus anciens titres de cette Famille. La filiation ſuivie com

1Il611CC a, -

I. BERNARD DEs GUILLoTs, qui, de ſa femme, dont on ignore le nom a
eut :

II. JEAN DEs GUILLoTs, marié à Béatrix de Cantorbie , de laquelle vint :

III. JEAN DEs GUILLoTs, II. du nom , Seigneur du Faget, de Cuq , de Mou

ſens, &c. Il fut pere par Ricarde , ſa femme, de

IV. HUGUEs DEs GUILLoTs, Seigneur dudit lieu, qui eut, entr'autres enfans,

- 1.ANToINE, Curé de Vignes ; — 2.JEAN, qui ſuit;- 3. & FERNANDE, alliée à
Gairaud de Lacalm. -

- V. JEAN DEs GUILLoTs, III. du nom, eut auſſi de ſa femme, qu'on ne con

noît point, une nombreuſe poſtérité, entr'autres : – 1. JAcQUEs, Baron d'Au

riac, Gouverneur de Breſt, marié avec Iſabeau de Montbrun, dont : — (a) AN

ToINE DEs GUILLoTs, mort ſans alliance ; — (b ) IsABEAU , femme de Gaillard

Laurens, Seigneur du Caſtelet ; – (c) JAcQUELINE, mariée, 1°. à Charles

d'Aure , Sieur de Venel, & 2°. au Seigneur de la Molle; — ( d) MADELENE,

épouſe de Germain de la Caffagne-Couſelier ; – (e) & CATHERINE DEs GUIL

LoTs, qu'on croit femme de N... de Roſet ; — 2. JAcQUEs - MIcHEL , qui ſuit ;

-3. TRIsTAN, Doyen de Pamiers ; — 4. & MARGUERITE , mariée à Roger
d'Auriol-Miraval.

VI. JAcQUEs - MIcHEL DEs GUILLoTs, Seigneur du Faget,† l'an 152 1,

Marie de Villeneuve , fille de Michel, Seigneur de la Croiſille, dont il eut,

entr'autres : — 1. JEAN, qui ſuit; — 2. JEANNE , femme d'Antoine de Capriol ,

Seigneur de la Baſtide; — 3. & CLAIRE, alliée au Seigneur de Monts. -

VII. JeAN Des GUILLoTs, IV. du nom , Seigneur du Faget, donna ſon dé

nombrement en 1539 , fut Gouverneur de Cuq & autres lieux ; épouſa, l'an 1549,

Doulce de Pontaud, & teſta en 1574, laiſſant de ſon mariage : – 1. JEAN

MicHEL, qui ſuit ; — 2. & JEANNE ou ANNE, alliée avec Jean de Severac ,

Seigneur de Moncauſſou, pere d'une fille N... de Severac, mariée à Philippe

Crouſet, du lieu de Saint-Felix. -

VIII. JEAN-MIcHEL DEs GUILLoTs, Seigneur du Faget & de la Borie, épouſa

Marie de Villeneuve, & fit donation à ſes enfans, qui furent, entr'autres, —

1. GUILLAUME , Seigneur de la Borie & d'Andaure, Gentilhomme de la Reine

MARGUERITE. Il ſe maria avec Jeanne de Nogeroles , fille d'Etienne, Seigneur

de Saint-Sernin, & de Jeanne de Sainte-Colombe, de laquelle il eut lignée ; —

2. & SÉBASTIEN, qui ſuit.

IX. SÉBAsTIEN DEs GUILLoTs, Seigneur de la Borie, aſſiſta aux Etats de Lan

† à Carcaſſonne, à la place du Marquis de Mirepoix. Quoique cadet de

amille, il trouva une héritiere dans la perſonne de Françoiſe de Durban, qu'il

# en 163o, fille de Jean, Seigneur de Saint-Julien, & iſſue des anciens

urbans des Courbieres , & par femmes des Durfort , des Pradines, & des l'E

tendard. Leurs enfans furent : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; - 2. FRANçoIsE,

mariée à François de calouin, Seigneur de la Calouiniere & de Montoulivet;
– 3. & N... , femme de Jean-Sauveur de Calouin , Sieur de Pecalvel. -

X. GUILLAUME DEs GUILLoTs, Seigneur de Saint - Julien, épouſa N. .. de

Vergnes , & en eut : — 1. GUILLAUME , qui ſuit ; - 2. N. .. DEs GUILLoTs,

Sieur de Saint-Silveſtre, marié, à Aurillac, avec N. .. de Caldagues , dont deux

filles. L'aînée s'allia, 1°. avec N. .. de Cavagnac de Fortet , Préſident à Auril

lac; & 2°. avec le Procureur du Roi audit Siége. La cadetteÀ épouſé un Ca

a a a 1]
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pitaine de Cavalerie ; – 3. N..., Prêtre; - 4. N. .. Des GUiLLors, Sieur de

Boiſgaillard, Capitaine d'Infanterie ; - 5. & N..., dite Madame de Mau

allCOIl.f. XI. GUILLAUME DEs GUILLoTs, II. du nom , a eu de Françoiſe Thuriès , ſon

épouſe : - Louis, qui ſuit, & des filles non établies.

XII. LoUIs DEs GUILLoTs s'eſt marié avec Marguerite de Monerie , dont il

y a des enfans. C'eſt ce que nous ſçavons, faute de Mémoire. Notice envoyée,

dreſſée ſur titres originaux.

GUIN, en Provence. Le plus ancien de ce nom, dont on ait connoiſſance,

dit l'Auteur de l'Hiſtoire héroique de la Nobleſſe de cette Province,

Tom. II, p. 3 , eſt

I. JEAN DE GUIN , Ecuyer, premier Conſul de Marſeille en 1531 , tems au

uel les Nobles ſeuls étoient revêtus de cette dignité : il poſſédoit pluſieurs mai

ons dans une des places de cette ville, ce qui la fit appeller de ſon nom. Il

épouſa, Marguerite de Ricavi , d'une très-ancienne nobleſſe de Marſeille, dont :

II. JAcQUEs DE GUIN, marié, par contrat du 15 Mai 1554, à Marguerite de

Gecrges d'Ollieres , fille de Raimond. Leurs enfans furent : - 1. LAzARIN, qui

ſuit; — 2. & JAcQUEs, Prieur de la Celle & de l'Eſcale.

III. LAzARIN DE GUIN épouſa, 1°. Claire de Chave , & 2°. le 22 Janvier 16o2,

Oriane de Coutron. Du premier lit il eut : — 1. PIERRE, Prieur de l'Eſcale; &

du ſecond : — 2. ALExANDRE, qui ſuit; - 3. JAcQUEs, Chevalier de Malte ;

– 4. & MARQUIsE , alliée à Claude de Flotte, Cadet de Roquevaire, Lieu

tenant de Galeres.

IV. ALExANDRE DE GUIN s'allia, par contrat du 22 Décembre 1663, avec

Catherine de Laye, fille de Pierre, Ecuyer, de la ville de Marſeille, dont : —

1. JosEPH-JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. LAzARE, Capitaine au Régiment de Na

varre ; — 3. PIERRE, Capitaine dans celui de Vendôme ; -4 & 5. & deux

filles, l'une Religieuſe à Aubagne, & l'autre mariée à la Ciotat.

V. JosEPH-JAcQUEs DE GUIN, Avocat au Parlement, Juge de la Ciotat, épouſa,

en 1698, Théodore de Marin , de laquelle eſt iſſu,

VI. JEAN-FRANçoIs DE GUIN, Ecuyer , allié, en 1722 , à Marie - Vi8toire de

- Martel, dont : - 1. JEAN-FRANçoIs-MIcHEL, qui eſt aux Iſles de l'Amérique ;

- 2.JosEPH-FRANçois-DE-PAULE, qui eſt dans le Levant; — 3. ANToINE-LAzARE ,

lequel vit auprès de ſon frere ainé;-4.& une fille, qui n'étoit pas établie en 1759.

Les armes : d'argent , au chef de gueules chargé d'un lion iſſant d'argent.

* GUINES. On lit, dans nos anciennes Hiſtoires, qu'entre les grands Comtés

qui devinrent héréditaires ſous la ſeconde race de nos Rois, le Comté

de GUINEs fut un des premiers. Il eſt ſitué entre Calais & Boulogne,

ſur la côte de la mer Océane, qui regarde la Picardie, & a pour Ca

pitale la ville de GUINEs, dont il prit la dénomination. On ne peut pas

aſſurer dans quelles mains la Terre de GUINEs paſſa, avant qu'elle eut

des Comtes particuliers. Quelques-uns ont écrit qu'Agneric, principal

Conſeiller de THIERRI, Roi de Bourgogne & d'Auſtraſie, en jouit, &

qu'après ſa mort elle échut à Walbert, ſon fils, Comte de Ponthieu,

qui la donna, en 66o, au Monaſtere de Sithin, depuis appellé le Mo

naſtere de Saint - Bertin, où il ſe fit Religieux avec Bertin, ſon fils

unique. Les Abbés de Saint-Bertin la poſſéderent juſqu'à Adolphe, frere

d'Arnoul le Grand, Comte de Flandre.

Cet Arnoul, en 928, en donna l'inveſtiture à SIFRID le Dunois, qui fut le

premier Comte héréditaire de GUINEs. Il mourut en 968, & avoit épouſé Eli

ſende, fille du Comte de Flandre, & d'Adelle de Vermandois. C'eſt lui qui fit

bâtir une fortereſſe, nommée la cu, e, à cauſe de ſa figure, dont on voit en
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core aujourd'hui les reſtes. C'étoit le Palais des Comtes DE GUINEs, & ils l'oc

cuperent juſqu'en 1361. Ces Comtes étoient fi puiſſans, qu'ils avoient douze

Baronnies & douze Pairies.

ADoLPHE , Comte DE GUINEs, fils de SIFRID, demeura jeune après la mort

de ſon pere, ſous la tutelle d'Arnoul le jeune, Comte de Flandre, ſon couſin,

qui l'éleva juſqu'à l'âge de porter les armes. Il le fit Chevalier, & le mit en

poſſeſſion du Comté de GUINEs ADoLPHE épouſa Mahaud de Boulogne en

972, fille d'Ermieu , Comte de Boulogne, dont RAoUL, qui ſuit; & RoGER ,

mort jeune.

RAoUL ou RoDoLPHE, CoMTE de GUINEs en 988, épouſa, vers l'an 1oo2 ,

Roſèlle de Saint-Paul , fille de Hugues , II. du nom , Comte de Saint-Paul , dont

entr'autres enfans : -

EUsTAcHE , Comte DE GUINEs, vivant en 1o52 , marié à Suſanne de Grami

nes, fille de Siger de Gramines , Chambellan de Flandre, dont : — 1. BAU

DoUIN, qui ſuit ; — 2 & 3. GUILLAUME & REMELIN , deſquels on ignore la deſ

tinée ; - 4 & 5. ADELLE & BÉATRIx. Lambert d'Ardres fait mention de ces

enfans dans ſon Hiſtoire. -

BAUDoUIN, I. du nom, Comte de GUINEs avant l'an 1o65 , épouſa une Da

me appellée Adelle , que Lambert d'Ardres dit être fille de Florent, Duc de

Lorraine ; mais il n'y avoit point dans ce tems là des Ducs de Lorraine de ce

nom. Quoi qu'il en ſoit, elle mourut vers l'an 1o87. De ce mariage vinrent :

– 1. MANAssÈs, dit RoBERT, qui ſuit ; - 2. ToUqUes, Comte de Bœuth,

lequel fit le voyage de la Terre Sainte ; - 3. GUY, mort ſans hoirs ; — 4.

HUGUEs, Archidiacre de l'Egliſe de Terouane en 1o97, qui embraſſa enſuite le

parti des armes, & fut fait Chevalier ;,- 5. ADELLE ou ALIx, femme de GEoF

FRoY, Seigneur de Semur en Briennois; - 6. & GILLETTE, mariée à Wenemar,

Châtelain de Gand. -

MANAssÈs, dit RoBERT, Comte DE GUINEs, s'attacha à la Cour de GUIL

LAUME, Roi d'Angleterre, & s'y maria avec N. de.Tanconnille , fille de Robert,

Seigneur de Tanconnille , Chambellan de Normandie, & veuve d'Eudes de For

† Seigneur Anglois. Il vivoit avec elle en 1 124, & en eut pour fille

unique :— SIBILLE , auſſi nommée RosE, qu'il maria avec Henri , Châtelain de

Bourbourg , fils de Thevar ou Themar, Châtelain de Bourbourg. De ce mariage

ſortit une fille unique, nommé Béatrix de Bourbourg, Comteſſe DE GUINEs, la

quelle épouſa un Seigneur Anglois, nommé Alberic ou"Albert Sanglier, lequel,

à cauſe d'elle, ſuccéda au Comté de GUINEs, & en rendit hommage à Thierri

d'Alſace, Comte de Flandre, enſuite il laiſſa ſa femme avec Henri, Châtelain

de Bourbourg, ſon pere, & paſſa en Angleterre,& ne revint point auprès de

ſon épouſe, à cauſe des grandes infirmités dont elle étoit affligée, ce qui donna

lieu à Arnoul de Gand, neveu de MANAssÈs , de s'emparer du Comté de GUI

NES, ( (7

## . , II. du nom , dixieme Comte DE GUINEs, petit-fils de Wenemar,

Comte de Gand, devint Vaſſal direct de la Couronne de France, par la ceſ

ſion faite en 118o, de la partie occidentale de la Flandre, au Roi PHILIPPE

AUGUSTE. Baudouin Il mourut en 12o5. Son arriere-petit-fils , Arnoul III, ven

dit, au mois de Février 1282 , au Roi PHILIPPE le hardi, le Comté de GUINEs,

dans lequel ſon fils Baudouin, III. du nom , tenta inutilement de rentrer ; mais

Jeanne, fille de ce Baudouin fut rétablie en 1295, & mourut en 1338. Elle

avoit épouſé Jean de Briehne, II. du nom, Comte d'Eu, tué à Courtray en

13oz. Leur fils Raoul de Brienne, I. du nom, hérita du Comté de GUINEs ,

& mourut en 1344, pere de Raoul , II. du nom, & XVI° Comte DE GU1

-

(a) Orderie Vitalis donne encore à MANAssE's, une ſeconde fille, nommée ADE DE GUINEs, .

femme de Pierre de Maule , dit le Jeune , mais il paroîtroit qu'elle ſeroit morte ſans hoirs, Feu

après ſon mariage, -
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Nes, décapité à Paris le 28 Novembre 135r. Alors les Comtés de GUINEs &

d'Eu furent confiſqués. Le Roi céda le premier aux Anglois, ſur leſquels il fut

conquis par CHARLEs VII, & réuni à la Couronne.

La ville de Guines fut priſe en 135o, par EDoUARD III , Roi d'Angleterre,

ſur le Roi JEAN, par la trahiſon de Beaucauroy , qui y commandoit. Elle fut

repriſe en 1557 par le Duc de Guiſe , qui après s'être rendu maître de Calais » .

la fit démanteler.

GUINET, en Lyonnois.

NIcoLAs GUINET, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 1 Juillet 158o, & mort

Doyen le 4 Octobre 162z, âgé de 7o ans, avoit épouſé Françoiſe Gaudard ,

morte le 1 1 Novembre 16o9. Leur fils fut :

NIcoLAs GUINET, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 6 Août 161 1. Il épouſa,

1°. Marie le Clerc-de-Courcelles , fille de Nicolas le Clerc-de-Courcelles, Lieutenant

Général à Tours, & de Michelle d'Aleſſo ; & 2°. Marguerite Foullé, fille de

Léonard Foullé, Seigneur de Prunevaux, Greffier des Préſentations du Parlement,

& de Marguerite de Beauvais. Il eut du premier lit : – GENEvIÉvE GUINET ,

mariée, 1°, à Jean du Gué, Maître des Comptes ; & 2°. à Etienne d'Aligre,

Conſeiller d'Èta Chancelier § France, dont elle fut la ſeconde femme, &

mourut, ſans enfans, au mois de Septembre 1657 ; & du ſecond ſſt : -2.JEAN,

# ſuit ; - 3. & MARIE, morte le 15 Juin 17o2 , à 81 ans. Elle avoit épouſé

can du Four, Seigneur de Nogent-les-Vierges, Receveur général des bois de la

Généralité de Rouen, dont des enfans.

JEAN GUINET, Seigneur d'Arthel, Soffin & Authiou, Maître ordinaire en la

Chambre des Comptes de Paris, en 1659, mort le 23 Mai 17oo, âgé de 73 ans,

avoit épouſé Catherine Pourfour, morte le 23 Janvier 1716, laiſſant : — 1. FRAN

oIs GUINET, Seigneur d'Arthel, Conſeiller au Parlement le 18 Juillet 1687 ,

aître des Requêtes en 1692 , Intendant de la Généralité de Caen en 171 1 ,

Conſeiller d'Etat en 1722, mort à Paris le 29 Décembre 1737, dans la 76° année

de ſon âge, ſans laiſſer d'enfans. Il avoit épouſé, le 11 Janvier 1691, Anne

Françoiſe du Bois-de-Guedreville, morte le 16 Mars 1728, à 58 ans , fille de

Sébaſtien , Maître des Requêtes & Préſident au Grand - Conſeil, & de Marie

Thierſault ; — 2. JEAN, Maître des Comptes, le 23 Février 17o1 , mort le 17

Mai 1733 ; — 3. & CATHERINE-ANGÉLIQUE, femme de Jean du Four-de-Nogent,

Secrétaire des commandemens de la Ducheſſe d'Orléans, dont Marie-Angélique

du Four-de-Nogent, femme de Louis de Bannes , Comte d'Avejan, Capitaine

Lieutenant de la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la Garde, & Ma

réchal-des-Camps & Armées du Roi. Elle eſt morte le 1 Février 175o, à 85 ans.

Il eſt parlé de cette Famille dans le Mercure de Décembre 1737 , pag. 2934.

Les armes : de gueules, à 3 macles d'or. Dans la Généalogie des Rouillé du

Coudray, & dans le Dictionnaire héraldique, par JAcQUEs CHEvILLARD, le fils,

on donne aux GUINET pour armes : de ſable, à 3 fontaines jailliſſantes d'argent,

poſées 2 & 1. -

GUINY ( DU): Nobleſſe ancienne & bien alliée, établie depuis longtems en

Bretagne, & qu'on croit originaire de Bourgogne.

I. noble EoNNET DU GUINY vivoit en 136o. On lui connoît, entr'autres en

fans : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & PIERRE,† de Quéheon & de la

Billardais, mentionné parmi les Nobles de la Paroiſſe de Carro, en 1427, lors
de la réformation.

II. JEAN DU GUINv, I. du nom, Seigneur de la Garoulaye, eſt mentionné,

avec ſon pere, dans un acte du 1 Septembre 1375. ll fit ſes preuves dans la

Paroiſſe de Ploermel, lors de la réformation de 1427, & vivoit, en 14o4, avec

Anne de la Bourdonnaye, ſon épouſe, dont : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ;- 2. &

une fille , mariée à noble Jean Henri.

III. GUILLAUME DU GUINY , Seigneur de la Garoulaye en 1437, comparut à

la montre des Nobles faite à Ploermel en r479. Il y étoit monté & armé en
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homme d'armes, ayant avec lui un Archer & un Page. Il fut pere de JEAN , qui

ſuit ; — & de GUILLAUME, Recteur de Pléchâtel. . . " " , " .' , ' ) -

, IV. JEAN DU GUINY , II. du nom , Seigneur de la Garoulaye & de la Billar

dais, fut compris dans le rôle des Gentishommes de Carro & de Ploermel en

1446, lors de la réformation,. & comparut, avec ſon pere, à la montre de
Ploermel en 1479, ayant avec lui un Archer en brigandine & un Page. De ſon

mariage avec Guyonne Chauvin, fille du Chancelier de ce nom, il eut : " , ,

: V. JEAN Du GUINY , III. du nom , Seigneur de la Garoulaye, &c. qui fut ,

en 1522 , établi Prévôt des Maréchaux par le Comte de Laval. Il vivoit, le

11 Octobre 153o, avec Demoiſelle Marie du Houx, ſon épouſe, de laquelle
VInt : - · · , f ,

VI. JEAN DU GUINY, IV. du nom , Seigneur de la Garoulaye, &c. établi Ca

pitaine du ban & arriere-ban de l'Evêché de Saint-Malo, le 12 Mars 1557,

* par Jean de Bretagne , Duc d'Eftampes. Il épouſa Françoiſe de Maure , de

François de Maure, & d'Hélene de Rohan, dont :

, VII. JEAN DU GUINY, V. du nom, Seigneur de la Garoulaye, qui épouſa Ju

lienne le Phins, veuve le 17 Octobre 1581. De ce mariage vinrent : — 1. JAc

QUEs, qui ſuit ; — 2. & LoUIsE. " , - _*

· VIII. JAcQUEs Du GUINY, Chevalier, épouſa Anne de Guémadeuc , dont il

eut : -- - - -

IX. CHARLEs DU GUINY , Seigneur de Bonnaban, qui épouſa, par contrat du

24 Juillet 1643, Marie de Quelen , dont : *

· X. JosEPH-LoUIs DU GUINY, marié avec Julienne de Porcaro, de laquelle vin

rent : - 1. AcHILLE-MARIE , qui ſuir ;- 2. & RENÉ - JosEPH, marié à Louiſe de

la Bourdonnaye , dont — JEANNE - MARIE DU GUINY , femme de noble Jacques de

Guitton - de - Sourville ; – & LoUIsE DU GUINY, épouſe de noble N. .. de

Landual.

XI. AcHILLE - MARIE DU GUINY, Seigneur de Kerhoz, Porcaro, la Riviere,

Conſeiller au Parlement de Bretagne, épouſa , 1°. Flavie de Launay - Ravilly ;

& 2°. Sainte-Françoiſe le Bel-de-la-Gavouyere. Du premier lit il eut : — 1.AcHILLE

FERDINAND, qui ſuit ; - 2. RENÉ - CHARLEs-MARIE, ancien Lieutenant des Vaiſ

ſeaux du Roi, & Chevaiier de Saint-Louis, marié à Julie de Cliffon, dont pour

fille unique : — LoUIsE DU GUINY; & du ſecond lit : - 3. LoUIs-MicHEL ,

rapporté ci-après ; – 4. & CATHERINE-ANGÉLIQUE, mariée, 1°. à N..., Comte

d'Avaugour; & 2°. à Jérôme de Guerry. : |

XII. AcHILLE-FERDINAND DU GUINY, Seigneur de Porcaro, Conſeiller au Par

lement de Bretagne , épouſa, en 1738, Mélanie-Sainte le Bel-de-la-Gavouyere ,

dont : - 1. BoNABLE-AcHILLE, non encore marié ; - 2. FRANçoIsE - MARIE,

morte ſans alliance ; — 3. & SUSANNE-MÉLANIE, dite Mademoiſelle DU GUINY.

, XIl. LoUIs - MicHEL DU GUINY , Seigneur de la Bourdelais, &c. Conſeiller

au Parlement de Bretagne, fils d'AcHILLE - MARIE, & de Sainte - Françoiſe le

Bel-de-la-Gavouyere, ſa ſeconde femme, a épouſé Claire Hutau-des-Burons ,

Dame de la Hilliere & de Vieillecourt, dont : — 1. FRANçoIs-MARIE-LoUIs,

Page du Roi dans ſa grande Ecurie, en 1773 ; — 2. GABRIEL , dit le Chevalier

DU GUINY ; - 3. & FRANçoIsE. -

, Cette Famille, qui a été confirmée dans ſa nobleſſe d'ancienne extraction , par

Arrêt de la Chambre de Réformation établie à Rennes, du 27 Novembre 1668,

porte pour armes : d'atur, au croiſſant montant d'or. . - -

GUINY ( Du), en Bretagne : Famille noble & ancienne, qui pourroit avoir

une origine commune avec la précédente. Elle poſſédoit la Terre de

Jaroſſdi le 2 1 Octobre 167o, date de l'Arrêt de nobleſſe rendu en ſa

faveur ſur des preuves, remontées à

| Noble GUILLAUME DU GUINY, vivant, en 14oo, avec Havoiſe de Caſtellan,

ſon épouſe, dont il eut PIERRE , mari de Jeanne de Calac, & pere de JEAN DU

GUINY, allié à Olive de la Bourdonnaye , &c. Les armes : d'argent, à 2 épées
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de ſable en ſautoir, la garde en haut , accompagnées d'un croiſſant de gueules, eni

chef, & d'une étoile de méme en pointe.

GUIOT, anciennement GUYor , dans les Provinces de la baſſe-Marche, le

Poitou, le Berri, l'Angoumois, &c. ，

La Thaumaſſiere, dans ſon Hiſtoire de Berri, a donné la Généalogie

d'une branche de cette Famille. Il a ſans doute mal lu la date de

quelques titres. Celle que nous allons donner des branches qui nous

ont été adreſſées, ne remonte pas ſi haut.

I. Elle commence, ſuivant les titres originaux de la Famille, à PERRoT GuIor,

qui ſe qualifioit d'Ecuyer dès l'an 139r. Il fut Gouverneur & Sénéchal de la

Province de la baſſe Marche ; les proviſions lui en furent données par Madame

ANNE DE BoURBoN, Comteſſe de Montpenſier, à laquelle la baſſe Marche apparte

noit dans ce tems-là. De nouvelles proviſions lui furent accordées par Louis de

Baviere , Comte Palatin du Rhin, ſecond époux d'ANNE DE BoURBoN, en ſa

ualité de mari ; & le 1 Septembre 14o8 , ledit Comte Palatin du Rhin lui

onna encore d'autres proviſions, en qualité de pere & de loyal adminiſtrateur

des biens de ſon fils, Louis de Baviere, héritier d'ANNE DE BoURBoN, morte

alors Dans ce tems là PeRRoT GUIor, par ſa qualité de Gouverneur & Séné
chal. de la Province, avoit l'Adminiſtration générale de la Juſtice, de la Guerre

& des Finances dans tout le pays. Le Maréchal de Boucicaut , Conſervateur

général des tréves & pauſes d'armes entre le Roi de France & celui d'Angleterre,

étant au ſiége de Montignac, le 24 Septembre 1398, fit expédier une commiſ

ſion audit PºRRoT Guior, pour faire obſerver & exécuter leſdites tréves dans
toute l'étendue de ſon Gouvernement. Par Lettres du 21 Décembre 14oz, ledit

Comte Palatin du Rhin permit audit GUIoT de faire bâtir , au lieu de Cham

Pagnac , en baſſe Marche, une Fortereſſe, telle qu'on la voit encore aujourd'hui,

p† qu'icelui GUIoT pût s'y retirer en cas de beſoin, dans le tems des guerres.

ar contrat du 2o Juin 14o5, PERRoT GUIoT, qui étoit propriétaire de la Sei

gneurie de Beaulieu, en la# de Brilhac, fit un échange avec Imbert Sey

chault , Chevalier, Seigneur du Breuil-Ferrand & d'Aſniere, & par cet échange,

Beaulieu paſſa à Imbert Seychault, & Aſniere à PERRoT GUior, dont les deſ
cendans en ſont encore en poſſeſſion. Ledit PERRoT, par acte du dernier Fé

Yficr. 14o7, fit donation entre vifs, par préciput & avantage , à.JEAN, ſon

fils aîné, de la Seigneurie d'Aſniere, à# , eſt - il dit, de l'affection qu'il lui

Porte , & pour qu'il puiſſe être allié, par mariage, en bonne, haute & noble lignée,

PERRot GUIoT avoit épouſé Cécile de la Lande, fille de Perrot de la Lande ,

Ecuyer, Seigneur de Buxerolle, près de la riviere de Gartempe, laquelle étant

devenue veuve, ſe remaria, avant le 15 Mars 1419 , avec Gillet de Couhé ,

Ecuyer, Sieur de Chargé. Elle laiſſa, de #n premier mari : - 1. JEAN, qui ſuit;

- 2. AUpoUIN, auteur de la branche des Seigneurs de Champagnac ; — 3. &

JEANNE, dont on ignore l'alliance. - -

II. JEAN Guior , Ecuyer, Seigneur d'Aſniere & du Villard, Enſeigne de la
Compagnie des Gendarmes de # le Duc DE BoURBoN , comme il paroît par

un ordre à lui donné en ladite qualité, le 12 Septembre 147# épouſa, par con

trat du 14 Juillet 1431 , Perotte de Saint-Savin , ſœur de Galand de Saint-Savin ,

Chevalier, Seigneur de la Grange. Il teſta le 22 Mai 1481. Ses enfans furent :

:- I. PIERRE, qui ſuit ; — 2. JEAN, Abbé de Bournetz ; — 3. MARGUERITE ,

femme de Dauphin de Faugerat, Ecuyer ; -- 4, & JeANNE, femme de Gracien

# FºUy , Ecuyer ; — ;. & une autre JEANNE , mariée à Louis Richard ,
cuyer. - . - - - - -

III. PIERRE GUIoT, Seigneur d'Aſniere, de Saint-Germain, de Saint-Martial,

de la Pilleniere & du Villard, fit hommage, tant en ſon nom, qu'à cauſe dé

ſa femme, & comme fondé de procuration de JEAN-GUIor, Ecuyer, Seigneur

d'Aſniere, ſon pere, à PIERRE DE BoUR BoN , Comte de la baſſe Marche, de

tout ce qu'ils poſſédoient dans les Châtellenies de Saint-Germain, Belac, Chamr

- pagnac
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pagnac & Charroux : ledit hommage eſt du 3o Décembre 1478, & icelui PIERRE

GuioT fut qualifié de Chevalier. Il eſt à préſumer qu'il avoit été créé Chevalier,

puiſque ſes prédéceſſeurs ne prenoient que le titre d'Ecuyer; & ce titre de Che-,

valier ne fut pas pris par ſes deſcendans immédiatement après lui , mais ſeule

ment après pluſieurs degrés de génération, dans le tems qu'on a commencé à

négliger le ſimple titre d'Ecuyer. Il épouſa Jeanne de Fontebœuf , Dame de la

Vergne, de laquelle naquirent : – 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. LoUIs , Religieux

Bénédictin & Prieur du Boſquet ; – 3. FRANçoIsE, mariée, le 6 Juin 15o 1 ,

avec Mathurin Arnaud , Ecuyer, Sieur de Marigné ; — 4. CATHERINE, mariée,

1°. avant le 8 Octobre 15o5 , avec Odet de Marcillac, Ecuyer, Sieur dudit

lieu ; & 2°. par contrat du 16 Août 1513 , avec Jean de Leſtandouere, Ecuyer ,
Sieur de# — 5. & ANNE, mariée, le 7 Juillet 15o5, avec Chriſ

tophe de la Ric , Ecuyer, Seigneur de Loberge , & en partie de Peytaveau »

près de la riviere de Gartempe.

lV. JEAN GUIoT , Ecuyer, Seigneur d'Aſniere, de la Vergne - d'Alouhe, de

Saint-Martial, de Saint-Barban, de la Vergne-Bouton, de la Vauzelle & du

Verger, épouſa Marguerite Chauvin, dont naquirent : -- 1, CLÉMENT, qui ſuit ;

- 2. MARTIAL , auteur de la branche des Seigneurs de la Mirande , rapportée

ci-après ; - 3. ANToiNe, Prieur-Commendataire de Saint-Julien-les-Combes, &

d'Aſniere ; - 4. GoDEFRoY , Religieux de Leyterp ; - 5. FRANçoIs, Religieux

à l'Abbaye de Nouailly, titulaire & recréancier de # Sous-Chantrerie de Nanteuil

en Vallée, & du Prieuré de Bauſcanjay, ſon Annexe ; — d'autres garçons, Reli

gieux à Saint-Savin & à Charroux ; — & trois filles, ſçavoir FRANçoIsE , ma

riée, par contrat du 2o Avril 1514, avec Perrot du Pin , Ecuyer, Seigneur de

la Vaud, &c. - CATHERINE, mariée, par contrat du 17 Octobre 1523 , à Pierre

de Marſanges, Ecuyer ; - & CLÉMENcE , dont on ignore l'alliance. -

V. CLÉMENT GUIor, Seigneur d'Aſniere, de la Vergne-d'Alouhe , de Saint

Martial, de Saint-Barban & du Verger, épouſa, 1°. par contrat du 26 Avril

1524, Louiſe d'Eſtourneau, fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Chantreſac,

& de Marie de Monterban ; 2°. par contrat du 7 Septembre 1531 , Jeanne Vaſ

ſelot , veuve de Jean de Neſdes, Ecuyer, Seigneur de la Roche-de-Combres,

& fille de François Vaſſèlot, Ecuyer, Sieur † Pourtault, & de Marie Aubert ;

& 3°. par contrat du 2 Janvier i54o, à Catherine Joubert , veuve de Benoît

Vigier, Ecuyer, Seigneur de Chalonne, & ſœur de Guy Joubert, Ecuyer, Sei

gneur de Montardy & d'Allemens. Du premier lit naquit - JEAN , qui ſuit ; du

ſecond vint - JEANNE, mariée, par contrat du 14 Février 1552, à ðir§lJ dai ,

Ecuyer, Seigneur de Treſliboſt, près de la Charente ; & du troiſieme lit , -

MARTIAL, auteur des branches des Seigneurs de la Vergne, d'Alouhe, la Lande,

Lépart, Montorſy, &c.

VI. JEAN GUIor, Ecuyer, Seigneur d'Aſniere, fut homme d'armes pour le

Roi , ſous la charge du Seigneur de la Vauguyon. Il épouſa , par contrat du z

Janvier 154o, qui eſt auſſi celui du dernier mariage de ſon pere, Anne Vigier,

Dame de Chalonne, fille de Benoît , & de Catherine Joubert. Elle ſe remaria avec

François de Brettes , Ecuyer, Seigneur du Cros- de - Cieulx, Chevalier de l'Ordre

du Roi. De ſon premier mari elle eut : — 1. RENÉ GUIoT, Ecuyer, Seigneur

d'Aſniere, marié, par contrat du 1 1 Février 1571 , avec Anne Frottier , fille de

François , Chevalier , Seigneur de la Meſſeliere, &c. & d'Antoine Gaumard : il

mourut ſans enfans légitimes ; — 2. ANToINE, qui ſuit ;- 3. MARc, Seigneur de

Saint - Barban, marié à Marguerite Nadaud, de laquelle il a eu deux filles ; ſça

voir : — RENÉE, mariée, par contrat du 3o Juin 162 1, à François du Pin ,

Ecuyer, Seigneur de la Courtandiere, auquel elle porta la Seigneurie de Saint

Barban ; - & ELÉoNoRE GU1oT , mariée, 1°. par contrat du 24 Février 1623,

à Jean Ve{ien , Ecuyer, Seigneur du Villard ; 2°. par contrat du 18 Décembre

1629 , à Gaſpari Saloraua, Ecuyer, Seigneur de l'Age-Pariolle ; & 3°. avec

Martial de i'oivre , Ecuyer, Sieur de Rodas ; —4. FIACRE , Chevalier de Malte

en 1577, & Commandeur de Blandeys en haute Marche, le 2o Novembre 1599;

- j. FRANçoIs, tige de la branche des Seignet rs de Saint-Quentin & du Doignon,

Tome VII, B b b b
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rapportée ci-après ; — 6. CATHERINE , mariée, avant le 13 Juin 1573 , avec

Rene - Laurent, Ecuyer, Seigneur de Darnac ; - 7. FRANçoIsE , mariée, par

contrat du 7 Septembre 1581 , à Alexandre Dexmier , Ecuyer , Seigneur du

Chenon ; — 8. & JEANNE, morte ſans poſtérité.

VII. ANToINE GUIoT fut après la mort , ſans enfans, de RENÉ, ſon frere

aîné, Seigneur d'Aſniere, de Saint-Martial & de la Forêt. Il épouſa, 1°. par

contrat du 18 Janvier 1573 , Léonarde des Roches, Dame d'Eſcheyrac, veuve

de Jean Couſtin, Ecuyer, Sieur des Mas, & fille d'Antoine des Roches , Ecuyer »

Seigneur d'Eſcheyrac, & de Françoiſe de Lavau; & 2°. par contrat du 5 Juillet

1588, Louiſe Bonnin, veuve de François Vildon , & fille de Jean Bonnin, Che

valier de l'Ordre du Roi, & de Jacquette d'Archiac. Les enfans du premier lit fu

rent : - 1. MATHIEU , qui ſuit ;-2. FRANçoIs, auteur de la branche des Seigneurs

de Ville-Champagne & de Château - Gaillard , rapportée ci - après; - 3. JEAN ,
Prieur-Curé d'Aſniere ; — 4. MAR c, auteur de la branche des Seigneurs de Fanet

Du ſecond lit naquirent : — 5. ANNE, morte ſans hoirs ; - 6. JEANNE, mariée »

1°. à Pierre Fournier, Ecuyer, Seigneur de Ris; & 2°. à Claude de la Marche,

† Seigneur dudit lieu, l'un des 2oo Chevaux Légers de la Garde ordinaire

du Roi ; - 7. & FRANçoise, auſſi morte ſans hoirs. -

VIII. MATHIEU GU1or, Chevalier, Seigneur d'Aſniere, de Chalonne, de Saint

Martial, d'Eſcheyrac, du Cluſeau & de la Forêt, eut une permiſſion de LoUIs

XIII, datée du 9 Novembre 1618, en conſidération (eſt-il dit) de ſes ſervices,

pour chaſſer & tirer à l'arquebuſe ſur toutes les terres & domaines de la Cou

ronne. Il fut marié, par contrat du 1 Juin 16o9, avec Françoiſe Flamant, fille

de Jean, & de Jeanne Boiſnel, dont : — 1. MATHIEU, qui ſuit ; - 2. MAR c,

auteur des Seigneurs de Chalonne & d'Eſcheyrac; – 3. FRANçoIsE, mariée à

Noël-Bernard de Balué ; —4. MARIE, femme de François de Croqan, Chevalier,

Seigneur de la Riviere & du Châtellard.

. IX. MATHIEU GUIoT, lI. du nom, Chevalier, Seigneur d'Aſniere, Saint-Mar

tial, Saint-Barban, du Cluſeau, &c. Major du Régiment de Cavalerie du Roi,

épouſa , 1°. par contrat du 4 Septembre 163 1 , Marie Barton , fille de Pierre ,

Chevalier, Vicomte de Montbas, &c. Grand-Maître des Eaux & Forêts de Nor

mandie , & de Jacquette Bonnin , Dame de Monthomard, &c.; & 2°. par con

trat du 11 Mai 1654, Marie Jobert , veuve de Benjamin de Maſparotte, Baron

de Piles. Du premier lit naquirent : — 1. JEAN, qui ſuit;-- 2. JEANNe, mariée,

par contrat paſſé à Paris le 29 Avril 1663 , à Antoine de Gomont, Conſeiller

& Maître-d'Hôtel du Roi ; — 3. MARIE, alliée à Antoine du Drac; & du ſe

cond lit : -4. MATHIEU, dit le Chevalier d'Aſniere, Chevalier de Saint-Louis,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Mortemar, & enſuite Lieutenant de Roi

de la ville de Condé en Flandre ; — 5. & ANNE-MARIE , femme, le 7 Février

1 678, de Joſeph de Marrand, Ecuyer, Seigneur de la Baſtide, Conſeiller du Roi,

Jº# Châtelain de Rançon.

. JEAN GUIoT, Chevalier, Seigneur d'Aſniere & autres lieux, épouſa, par

contrat du 24 Octobre 1666, Marguerite d'Aſniere , fille de Robert, Chevalier,

Seigneur de la Chapelle, Bieſmart, &c. & de Marie de Barbezieres. Leurs en

fans furent : - 1. JEAN-FRANçois-ANToiNE, qui ſuit , lequel depuis ſon batême

n'a porté que le nom de JEAN-FRANçoIs ; — 2. RoBERT , dit le Chevalier de

Montbas , tué à la bataille de Marſaille en 1693 , étant Major du Régiment de

Montbas, Cavalerie, dont le Vicomte de Montbas , ſon couſin, étoit Meſtre-de

Camp ;- 3, ANToiNE, dit le Chevalier d'Aſniere , Lieutenant au même Régi

ment, marié à Jeanne le Blanc, dont il n'eut point d'enfans ; — 4. JosEPH ,

Clerc tonſuré, mort âgé de 2o ans, étant pourvu d'une Abbaye ;-5. PIERRE ,

Ecuyer, Seigneur de Bret, tué en 17o2, à la bataille de Luzara. Il avoit épouſé,

par contrat du 12 Février 17oo, Eléonore Sabouraud, dont — ELÉoNoRE GUIor,

née en , 17o 1 , mariée, le 1 1 Mai 1718 , à Jean du Chalard, Ecuyer, Seigneur

de la Chaſſàgne, &c. Conſeiller du Roi, Lieutenant particulier au premier &

principal Siege de la Sénéchauſſée royale de la baſle Marche, ſéant au Dorat de

Puis 1572 , dont M. du Chalard, qui a ſuccédé dans la charge de ſon pere; -
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6. FRANçoIs, Ecuyer, Seigneur de Clairfeuille , qui a ſervi en qualité de Cor

nette de Cavalerie dans le même Régiment que ſes freres. Il épouſa Françoiſe

de Mourcaud, Dame de la Tibardiere , dont - FRANçoIs GUIor, Seigneur de

la Tibardiere, marié à Catherine Demar, dont des enfans ;—7. & LoUIsE , mariée,

par contrat du 18 Février 1692 , à Jean-Fran;'ois Barton , ſon grand - oncle ,

dit le Baron de Montbas , Brigadier des Armées du Roi,M§ d'un

Régiment de Cavalerie de ſon nom, dont les Vicomtes de Montbas, ſes ne

veux, furent Meſtres-de-Camp après lui.

XI. JEAN-FRANçoIs GUIoT, Chevalier, Seigneur d'Aſniere, &c. épouſa, par

contrat du 28 Janvier 1 69o , Marie de la Ramiere , fille de Jacques , & de

Jeanne d'Eſtourneau. D'eux ſont nés : – 1. PIERRE-ANToINE , qui ſuit, marié

ſous le ſeul nom de PIERRE ; — 2. PIERRE-MoNIQUE, dit le Chevalier d'Aſniere,

mort ſans alliance, Lieutenant au Régiment Dauphin, Cavalerie; — 3. & LoUIsE,

née le 8 Janvier 17o2, mariée à Louis-Guillaume de Leffe , Chevalier, Seigneur

de la Noue & de Puirajou. -

XII. PIERRE GuIoT, actuellement vivant, Chevalier, Seigneur d'Aſniere, du

Cluſeau & de la Foreſt, né le 4 Avril 1699, a été Page du Roi dans ſa grande

Ecurie, & enſuite Enſeigne de la Compagnie Colonelle au Régiment de Laval,

auparavant Mortemar, dont le Chevalier d'Aſniere, ſon grand-oncle, avoit été

Lieutenant-Colonel. Il s'eſt retiré du ſervice, & a eu de ſon mariage avec feu

Catherine Vidard, fille d'Antoine-Mathieu Vidard , Lieutenant de Roi en la pro

vince de Champagne, au Département de Reims , & de Catherine Havetel :

- 1.ANDRÉ, né en 1728, Marquis d'Aſniere, qui a ſervi pendant la derniere

guerre de 1744, en qualité de Cornette dans le Régiment de la Viefville, Ca

valerie. Il a acheté, en 1766, du Comte de Merle, la ſeconde Cornette de la

premiere Compagnie des Mouſquetaires, & y a été reçu à la revue que le Roi

fit de cette Compagnie le 16 Juillet de la même année ; —2. FRANçoIs-LoUIs,
dit le Chevalier# né en 1734, Capitaine dans le Régiment de Cham

pagne en 1761 ; — 3. MARIE , née le 15 Août 1723 , mariée, le 1 1 Septembre

1749 , avec Jean-Marie d'Amelin, Chevalier, Seigneur de Rochemorin ; - 4.

JEANNE-AMABLE, née le 26 Février 1727 , morte fille le 27 Janvier 1755 ; -

5. & CATHERINE , née en 1729, mariée , le 19 Septembre 1754, avec Simon

# #s, Chevalier, Seigneur de la Reille, Cerveilhac & en partie de

OllldllICS.

Branche des Seigneurs de VrLLE-CHAMPAGNE & de CHATEAU-GArL LA RD.

VIII. FRANçoIs GUIoT, Chevalier, Seigneur d'Eſcheyrac & autres lieux, ſe

cond fils d'ANToINE, & de Léonarde des Roches , épouſa, le 25 Novembre 16o8,

Marguerite du Chaſteau , héritiere de Château-Gaillard, fille de Guy , Ecuyer,

Seigneur de Château-Gaillard & de Joſmard, & de Françoiſe du Chaſteau ,§

IX. JEAN GUIoT, Chevalier, Seigneur de Château : Gaillard & de Joſmard,

marié , par contrat paſſé le 11 Mars 1629 , à Claude Mangin , fille d'Etienne

Mangin , Conſeiller du Roi, & de Jeanne Maurillon, dont : — 1. ETIENNE, qui

ſuit ; - 2. & FRANçoIs, auteur de la branche des Seigneurs de Monſerand,

rapportée ci-après.

X. ETIENNE GUIoT, Chevalier, Seigneur de Château Gaillard, &c. épouſa,

par contrat du 5 Septembre 165o, Jeanne Daula, fille de Charles Daula , Ecuyer,

Seigneur de la Rabaudrie, & d'Anne du Fay. De ce mariage naquirent : — 1.

CHARLEs , qui ſuit; -- 2. RENÉ, Ecuyer, Seigneur du Fort ; - 3. CLAUDE ,

Ecuyer, Seigneur de la Rabaudrie ; — 4. N..† Ecuyer, Seigneur de Riſ

joux; - 5. & JEANNE. Il ſe ſont tous mariés & ont eu lignée.

, XI. CHARLEs Guior, Chevalier, Seigneur de Fombert & de Château Gail

lard, épouſa, par contrat du 25 Janvier 1683 , Jeanne du Queſroy , fille de

# Chevalier, Seigneur de Ville-Champagne, & de Marie de Grandſaigne,

Ont -

XII. RENÉ GUIoT , Chevalier, Seigneur de viecºr ## lieux,

B ij
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veuve de Jeanne Feydeau, fille de Charles , Chevalier, Seigneur de Refſon

neau, & de Louiſe d'Eſtourneau, qu'il épouſa par contrat du 3 Février 171z.

Il en a eu : - 1. RENÉ-MATHIEU GUIoT, appellé M. de Ville-Champagne, Che

valier de Saint Louis, ci-devant Capitaine au Régiment de Champagne, retiré

du ſervice, & veuf, ſans enfans, de N... Bonnies, laquelle étoit veuve de N...

de Vaucelle, Ecuyer ; — 2. CHARLEs-JEAN-FRANçoIs, dit le Chevalier de Ville

Champagne, qui n'a porté d'autre nom depuis ſon batême que celui de FRAN

† , dans les actes qu'il a faits. Il fut d'abord Lieutenant d'Infanterie dans le

égiment de la Marche, & paſſa enſuite en Eſpagne. Il eſt mort à Naples le

27 Mars 1752 , étant Capitaine au Régiment d'Infanterie Eſpagnole d'Anvers ou

d'Amberes. Il avoit épouſé, le 22 Octobre 1747, Marie-Anne Giraldi, fille de

Charles-Philippe , dont un fils, nommé - FRANçoIs-MARIE-CHARLES-LAURENT,

batiſé à Orbitello, le 9 Août 175o ; — 3 JoAcHIM-FRANçoIs, mort ſans alliance;

-4 & 5. deux filles Religieuſes, l'une au Couvent de Saint-François à Poitiers,

& l'autre au Couvent de Rives en Touraine.

Branche des Seigneurs de MoNsERAND & de JosMARD.

X. FRANçoIs GUIoT, Chevalier, Seigneur de Joſmard, fils de JEAN, & de

Claude Mangin, épouſa, par contrat du 3o Janvier 1657, Marie Nivert, fille

de Philippe , Seigneur de Villars, & d'Anne Rat. Leurs enfans furent : – 1.

JEAN, qui ſuit; - 2. LoUIs, auteur de la branche des Seigneurs des Granges ;

si 3 • # ANNE , mariée à N... Barbe , Chevalier, Seigneur de la Roche & de

31nt - 1gnV.

XI. # GUIoT, Chevalier, Seigneur de Monſerand & autres lieux, épouſa,

par contrat du 16 Octobre 1691 ,# de Couhé de Luſignem, fille d'Honore ,

Chevalier, Seigneur de Tourvan, & de N... de Vaucelle. Ils ont eu pour en

fans : - 1. PIERRE,† ſuit ; —2. JEAN-RENÉ, Religieux de l'Ordre de Grand

mont, & Prieur titulaire & Clauſtral de Notre-Dame de Pommier-Aigre, autre

ment appellé Grand-Mont-leſ-Chinon ; — 3. & HUBERT, allié à Marie des Fontis,

fille de Pierre des Fontis, ſieur des Granges, & de Marie de la Mariere, dont

un fils nommé M. de Douce, Lieutenant d'Infanterie dans le Régiment de Cham

Pagne, & une fille nommée CATHERINE.

XII. PIERRE GUIoT , Chevalier, Seigneur de Monſerand & de la Maſcotiere,

a épouſé N... Rabaud, dont il a deux garçons : l'aîné eſt marié.

Branche des Seigneurs de SAINT-QUENTIN & du Do1GNoN.

. VII. FRANçoIs GUIor, Chevalier, Seigneur du Doignon & de Saint-Quentin,

cinquieme fils de Jean, & d'Anne Vigier, épouſa, par contrat du 1 1 Mai 1598,

Jeanne de la Roche , fille de Gédéon, & de Françoiſe de la Beraudiere. Leurs

enfans furent : - 1. FIAcRE, qui ſuit ;- 2. & CATHERINE, mariée, par contrat

du 18 Novembre 1629, à Philippe Boreau, Seigneur de Château-Guyon, Juge,

Sénéchal & Aſſeſſeur de la Ville & Comté de Confolens.

VIII. FIAcRE GUIoT, Chevalier, Seigneur de Saint-Quentin & du Doignon,

épouſa, par contrat du 23 Février 1632 , Françoiſe de Grandſaigne , fille d'E

tienne, Chevalier, Seigneur de la Flotte, & de Marie de Verthamon. Leurs en

fans furent : — 1. JEAN, mort ſans alliance ; — z. PAUL, qui ſuit ; - 3 & 4

N... & JEAN, morts au ſervice ſans avoir été mariés ;- 5. JAcQUEs, Capitaine

d'Infanterie au Régiment de Navarre, marié, par contrat du 3 1 Janvier 168o,

à Eliſabeth du † fille de François, & de MARIE GuIoT. Il en a eu

luſieurs garçons & filles. — HENRI, qui a continué la poſtérité, a laiſſé de

on mariage trois garçons & cinq filles. L'aîné des garçons étoit Capitaine d'In

fanterie dans le Régiment de la Fere en 1761 , & un autre Lieutenant dans

celui de la Marche ; – 6. MARc, Ecuyer, Seigneur de la Gilardie, Capitaine,

comme ſon frere, au Régiment de Navarre , marié , par contrat du 13 Juin

1 679 , a Françoiſe Danſays , veuve d'Antoine Naude, & fille d'Antoine Dan

Jºys, & de Catherine B oattier, dont un fils & une fille : le fils, nommé ETIENNE
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GUIor, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des Armées du Roi, Gouverneur

de Berg - Saint - Vinox, s'eſt marié deux fois. ll a eu de ſa premiere femme,

Marie - Eléonore - Claudine d'Hautefeuille , - N... GuioT DU Do1GNoN, Capi

taine au Régiment de la Fere, & Chevalier de Saint-Louis ; & de ſa ſeconde,

| Marie-Madelene du Pin, — un fils & deux filles , dont l'aînée a été élevée à Saint

Cyr, & en eſt ſortie en 1755 , âgée de 2o ans; -- 7. AGATHE , mariée avec

Euſèbe de Maſi'alier , Ecuyer, Seigneur de la Valiade ; - 8. RENÉE , mariée

avec M... de Tiſon, Ecuyer ;- 9. CATHERINE , mariée avec Henri de Lamhert ,

Capitaine des Levrettes de la Chambre du Roi ; - 1o. MARIE, d'abord Reli

gieuſe de l'Ordre de Sainte-Claire , enſuite Bénédictine au Dorat ; - 11. une

autre MARIE, Religieuſe Urſuline à Rennes;- 12. MAR GUERITE, ſous-gouver

nante du Duc de Berri, petit-fils de LoUis XIV ;- 13, & JEANNE, ſous-gou

vernante du Duc d'Anjou, depuis Roi d'Eſpagne, ſous le nom de PHILIPPE V.

Ces deux dernieres ſont mortes ſans alliances.

IX. PAUL GUIoT, Chevalier, ſieur de Saint-Paul, & Seigneur de Saint-Quen

tin & du Doignon, après la mort d'ETIENNE , ſon frere ainé, épouſa Catherine

d'Argence, fille de Joſeph , & de Jeanne du Moulin. Leurs enfans ſont : — r.

CHARLEs, Chevalier, Seigneur de Saint-Quentin, mort garçon, étant Capitaine

au Régiment de la Fere ;—2. HENR1, mort auſſi garçon ;- 3. MATHIEU, qui

ſuit ;-4. FRANçoIsE, dite Mademoiſelle de Saint-Quentin, Femme-de-Chambre

de feu S. A. S. ANNE-MARIE DE BoURBoN-CoNDÉ , dite Mademoiſelle de C'ermont ;

— 5. ANNE , auſſi fille, dite Mademoiſelle de Saint-Paul, & Femme-de-Chambre

de S. A. S. ELIsABETH-ALExANDRINE DE BoUR EoN-CoNDÉ, dite Mademoiſelle de

Sens ; — 6. CATHERINE , reſtée fille , dite Mademoiſelle du Doignon, morte

Femme-de-Chambre de S. A. S. HENRIETTE-LoUIsE-MARIE-FRANçoIsE-GABRIELLE

DE BoUR BoN-CoNDÉ, dite Mademoiſelle de Vermandois , Abbeſſe de Beaumont

lès-Tours ; – 7. JEANNE , mariée à François du Pin , Chevalier, Seigneur de

Joncherolle; — 8. ELIsABETH, mariée à N. .. de Chamborant, Chevalier, Baron

de Saint-Junien ; - 9. & FRANçoIsE, morte Religieuſe en l'Abbaye de Beau

mont-lès Tours.

X. MATHIEU GU1oT , Chevalier, Seigneur du Doignon & de Saint-Quentin,

a épouſé, par contrat du 1o Janvier 1722 , Marthe Feydeau , dont il eſt veuf,

fille de Robert, Seigneur de Cherbonnieres, & d'Iſabelle du Theil. Leurs enfans

ſont : — 1. PAUL, qui ſuit ; — 2 & 3. LoUIs-AlExANDRE & JEAN-CHARLEs,

tous deux Prêtres ; - 4. FRANçoIs, dit le Chevalier de Saint-Quentin , Capitaine

de Milice, fait priſonnierNº" les Anglois à l'Iſle d'Aix en Bretagne en 1758,

mariée, en 1752, avec N... de Genty , veuve de N... de Genty, ſon couſin,

dont il n'a point d'enfans ;- 5. FRANçoIsE-SoPHIE , mariée, le 1o Juin 1755 ,

à François de Tiſſeuil, ancien Capitaine au Régiment de Champagne ; —6.&

CHARLoTTE, fille en 1761.

Branche des Seigneurs de la Minaspr.

V. MARTIAL GUIoT , Chevalier, Seigneur du Doignon, de la Vergne Bouton,

de la Vauzelle & de Guibertieres, ſecond fils de JEAN, Seigneur d'Aſniere, &

de Marguerite Chauvin , épouſa, par contrat du 14 Janvier 1527, , Anne de

Milly, fille de Roland, Ecuyer, Seigneur de Seigné, & de Marguerite du Chiers,

dont : - 1. CLÉMENT, qui ſuit ;— 2. & MARTHE, mariée, par contrat du 29

Juillet 1556, à Pierre Herbert, Ecuyer, Seigneur de Coubreigne & autres lieux.

VI. CLÉMENT GUIoT, Chevalier, Seigneur du Doignon, &c. épouſa, par con

trat du 8 Décembre 155 6, Michelle # Château-Rochier, fille de François, &

d'Anne de Chabanais, Dame de Villemaixant , dont,

VII CHARLEs GUIoT, Chevalier ,† de la Mirande, marié, par con

trat du 14 Janvier 1586, à Marthe Barbarin, fille de Guillaume, Seigneur du

Boſt & de la Vergne, & de Madelene de la Juriſſie. Il en eut : — PIERRE , qui

ſuit ; - & JEAN-LoUIs, mort au ſervice.

VIII. PIERRE GUIor, Chevalier, Seigneur de la Rembaudie & de la Corme
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niere, marié, par contrat du 8 Février 1624, à Anne de Fonſreaux, fille de

Pierre , & de Madelene Guimard, en a eu : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. JEAN

LoU1s, Prêtre de la Congrégation des Peres de l'Oratoire; — 3. & MARTHE

GUIoT , morte fille.

IX. JEAN GUIoT, Chevalier , Seigneur de la Mirande & du Mas - Rameix,

épouſa, par contrat du 12 Novembre 1653 , Anne Gourdin , fille d'Etienne ,

& de Marguerite de Preveyrand. D'eux naquirent : — 1. FRANçoIs GU1oT, Che

valier , Seigneur de la Mirande, Major d'un Régiment de Cavalerie, Chevalier

de Saint-Louis, marié 1°. à N... , dont un garçon, mort à l'âge de ſept ans ;

& 2°. à Marie du Pin , Dame de la Pardouſſie, veuve de Jean-François de la

Baſtide , & fille de Gilbert du Pin, & de Julie de Neſmond : il eſt mort ſans

poſtérité ; - 2. CHARLEs, qui ſuit ; — 3. & ANNE GUIoT-DE-LA-MIRANDE, mariée,

par contrat du 1o Juillet 1689, à Jacques de Chamborant, Chevalier, Seigneur

du Boucheron, fils de Jean , Chevalier , Seigneur de Villevert, & de Suſanne

-Saulnier, laquelle a laiſſé, entr'autres enfans, - Anne-Gabrielle de Chamborant du

Boucheron, couſine-germaine de Meſdames de Vaudreuil & de Marnay , & mariée,

en 1717 , à Pierre de Palmes , Ecuyer, Seigneur de Vieuxprés, lnſpecteur

Général des troupes de Saint-Domingue, fils de Jacques, Ecuyer, Seigneur de

Vaudenuit, duquel mariage eſt iſſu :— Pierre-André de Palmes , Chevalier, Co

lonel d'Infanterie, Capitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes-Françoiſes,

& Chevalier de Saint Louis. Voyez PALMEs.

X. CHARLEs GUIoT, dit le Chevalier de la Mirande , paſſa aux Iſles de Saint

Domingue, dont il devint Lieutenant de Roi. Il y épouſa N... le Maire , dont

deux fiiles : - 1. MARIE-CLAIRE-FRANçoIsE GUIoT , alliée 1°. à N... , dont elle

reita veuve avec une fille, morte à l'âge de 15 ans ; & 2°. le 12 Juin 1732,

à Joſeph-Hiacinthe de Rigaud, Chevalier , dit le Marquis de Vaudreuil, Capitaine

de Vaiſſeaux, Gouverneur du Cap-François , Grand'Croix de l'Ordre de Saint

Louis, mort en 1764, pere du Marquis de Vaudreuil & de la Comteſſe de Duras.

Voyez RIGAUD ;- 2. & N... GUIoT, mariée, à Saint - Domingue, à N. .. de

Marnay de Lomenie, Capitaine d'Infanterie au ſervice des Iſles, & Chevalier de

Saint-Louis, dont deux fils Mouſquetaires gris.

Les armes de GUIoT ſont : d'or , à trois perroquets de ſinople , becquetés,

guidonés , membrés & pattés de gueules , poſés 2 & 1.

GUIRAMAND, en Provence. On trouve la Généalogie de cette Famille dans

l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de cette Province, Tom. II, p.4 & ſuiv.

mais nous allons ſuivre l'Hiſtoire de la Nobleſſe du Comté - Venaiſſin,

où nous la trouvons mieux détaillée dans le Tome II, p. 129 & ſuiv

La Famille de GUIRAMAND , dit l'auteur, eſt ſans contredit une des plus an

ciennes de Provence, puiſqu'elle y étoit connue dès le XIl° ſiécle dans la per

ſonne de BERTRAND GUIRAMAND, qui ſouſcrivit, en 1 158 , une Charte, par la

quelle Guillaume Aſtriot , Evêque d'Apt, confirme la donation de pluſieurs

Egliſes de ſon Diocè e, en faveur de l'Abbaye de Saint-André de Villeneuve

Il y a apparence que cette piéce imprimée, parmi les titres de l'Egliſe d'Apt ,
n'étoit point venue à la connoiſſance du P. Robert, qui dit, dans le ſecond volume

de l'Etat de la Provence, que les GUIRAMAND ſont originaires de Barcelonette

( a ) , fondé ſur un hommage rendu par noble JEAN GUIRAMAND , Seigneur de

la Grémuſe, au Diocèſe de Digne, le 29 Novembre 1 3 32, dans lequel il eſt dit ,

#" Joannes GUIRAMANDI, filius & hœres Hugonis GUIRAMANDI, de Barci
d7.l.

(4) M. l'Abbé Pitkcn- Cart dit , dans une note, qu'il y a en Provence un village nommé Bar

celonette , ſitué dans la Viguerie & près de Siſteron , mais ce ne peut pas être la le lieu de l'o

rigine des GUIRAMAND, puiſqu'ils étoient établis dans la viguerie d'Apt, plus de 22o ans avant

HiucUEs GU1R.AMAND , qui ſe diſoit de Barcelonette en 1 ; ;2.
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On trouve après JEAN GUIRAMAND , Seigneur de la Grémuſe , quelques Sei

neurs de la même Terre que nous mettrons ici ſuivant l'ordre chronologique,

eur deſcendance ne pouvant être prouvée faute de titres, laquelle ne commence

qu'à JEAN GUIRAMAND, dont il ſera parlé ci-après. - PIERRE GUIRAMAND ,

Seigneur de la Grémuſe, vivoit à Aix en 1 347. -Un autre HUGUEs GUIRA

MAND vivoit dans la même ville en 1389. - ANToiNE GUIRAMAND , Seigneur

de la Grémuſe, légua par ſon teſtament de l'an 1385, une penſion de 8 flo

rins d'or aux Freres Prêcheurs de la ville d'Aix, pour l'entretien d'une Cha- .

pelle que ſes prédéceſſeurs avoient fondée dans leur Egliſe, ſous l'invocation de

Saint-Jean-Batiſte. Il leur donna de plus un florin d'or pour les feſtoyer. —-

MARcELLIN GUIRAMAND, premier Conſul d'Aix, & Procureur du pays de Pro

vence en 1429 , donna à dîner aux mêmes Religieux le jour de la transfigura- .

tion , l'an 1455, à l'occaſion de la premiere meſſe, que PIERRE GUIRAMAND

avoit célébrée dans leur Egliſe ; & CATHERINE GUIRAMAND fut mariée vers

l'an 143o, avec Louis de Laugier, co-Seigneur de Thoard, en Provence.

I. JeAN GUIRAMAND , Seigneur de la Grémuſe, depuis lequel on prouve la

deſcendance de cette Famille, épouſa Catherine de Forbin, de la ville de Marſeille,

veuve de Louis de Merles , & fils de Jean de Forbin , & d'Iſoarde Marin , la

quelle légua 2oo livres à ſa fille, par ſon teſtament de l'an 1466. De ce ma

riage vinrent : — 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2. MARCELLIN , Chanoine Précenteur

de la Cathédrale de Digne, nommé à la Prévôté de cette Egliſe, le 2o Sep

tembre 1482 : il vivoit encore en 15o5 ; - 3. ANToiNE , Prévôt Commenda

taire de l'Egliſe de Barjols, au Diocèſe de Fréjus , nommé à l'Evêché de Di

gne en 1479. Peu de tems après ſon élévation à l'Epiſcopat, ( 1481 ) il fut en

voyé par CHARLEs D'ANJoU , Comte du Maine & de Provence, avec Fran

çois de Luxembourg, Chambellan , & Jean de Jarente , Chancelier de ce Prince ,

vers le Pape SIxTE IV , pour lui demander l'inveſtiture du Royaume de Na

les. Il aſſiſta en 1497 aux Etats de Provence , tenus à Aix , & fut nommé par

F§ pour prêter au nom de la Province ſerment de fidélité au Roi

LoUIs XII, commiſſion dont il s'acquitta en 1498. Le Pape lui donna pouvoir

& à Auguſtin Grimaldi , Evêque de Graſſe en 15o5 , de réformer l'Ordre mo

naſtique dans le Royaume de France. On croit qu'il ſe démit de ſon Evêché

peu de tems avant ſa mort, arrivée le 21 Octobre 1514 ; ſa mémoire eſt en vé

nération dans le Diocèſe de Digne, qui doit à ſon zéle la conſtruction de l'E

liſe de Saint-Jérôme, où le Chapitre de l'Egliſe Cathédrale fait aujourd'hui

f§ divin. Son tombeau fut profané & ſes os brülés avec ceux de ſon ne

veu, par les Calviniſtes au ſecond pillage de Digne ; —4. & IsABELLE, mariée

à Etienne de Sade , en 1476.

II. PIERRE GUIRAMAND , Seigneur de la Grémuſe, de la Péne & de la Du

rane, Conſeiller & Maître d'Hôtel de CHARLEs D'ANJoU , III. du nom , Comte

de Provence & du Maine, qui lui fit un legs par ſon codicille du 2 Décem

bre 1481 , fut préſent à l'hommage rendu à ce Prince, par François de Forcal

quier, Evêque de Gap, le 2o Juillet 148o. Il eut de Jacqueline d'Iſnard, ſon

épouſe, — 1. RAIBAUD, qui ſuit ; — 2. MARcELLIN, Seigneur de la Grémuſe

& de Velaux, reçu Conſeiller au Parlement de Provence en 15o5 ; — 3. JÉ

RôME, tige des Seigneurs d'Entrechaux, & de Blauvac, au Comté-Venaiſſin,

rapportés ci-après; - 4. FRANçoIs, Chanoine Précenteur de Digne, & Prévôt

de Barjols en 15o7 , qui ſuccéda à ſon oncle dans l'Evêché de Digne en

1513 ; ce qui donne lieu de conjecturer que ce fut par démiſſion. Il aſſiſta au

Concile de Latran , ſous le Pape LÉoN X. en 15 16, 17 & 1519 , & mou

rut en 1536 ; — 5. PHILIPPE, Prêvôt de l'Egliſe de Digne après # oncle MAR

cELLIN, depuis 15o5 , juſqu'en 1522 ; - 6. LÉoNoRE , femme de Guigonet de

Jarente , Seigneur de Sénas, Chambellan du Roi RENÉ ; — 7. NIcoLE, maiiée,

par contrat paſſé devant Honoré Silvi , Notaire à Aix , le 7 Mars 148o , avec

Pierre de Glandevès , Seigneur de Cuges; - 8. & RoMAINE , alliée en pré.en

ce de ſon frere JÉRôme en 1516, avec Rodolphe de Veri. Voyez VER 1.

III. RAIBAUD DE GUIRAMAND, Seigneur de la Péne, de la Durane, &c. teſta
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en 15 14, & eut de ſa femme qui n'eſt point nommée ; — 1. JEAN , qui ſuit ;

- 2. TANNEGUY, nommé & inſtallé Prévôt de l'Egliſe de Digne le 1 o Août

1522 : il teſta en 1549 ; — 3. EllsABETH , femme d'Iſnard d'Arcuſlia , Sei

gneur de Tourves ; -4. JAcQUELINE , mariée après l'an 15oo, à Louis de Lau

gier , co-Seigneur de Thoard. *

IV. JEAN DE GUIRAMAND, lI. du nom , Seigneur de la Grémuſe, de la Péne

& de la Durane, &c. épouſa, en 1512, Douce ou Doucette de Tronc ou de

Truncg , dont — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. RAIMoNET , nommé à la Prévôté de

l'Egliſe Cathédrale de Digne, le 1 1 Avril 1549 , dont il fut évincé par Arrêt

du Grand-Conſeil, du 5 Avril 1554 Il mourut Chanoine de l'Egliſe Collégiale

de Barjols ; — 3. & LoUIsE, femme d'Antoine Fabre, Seigneur titulaire de

Mazan, Diocèſe de Carpentras. -

V. JEAN DE GUIRAMAND, IlI. du nom, Seigneur de la Grémuſe, de la Péne

& de la Durane , marié, en 154o , à Catherine de Barras, teſta en 156o en

faveur de ſes enfans, ſçavoir : - JEAN-LoUIs, qui ſuit ; — & HoNoRÉE, femme

d'Éſprit de Puget, Seigneur de Tourtour.

· VI. JEAN - LoUIs DE GUIRAMAND , Seigneur des mêmes terres que ſon pere,

épouſa, 1°. en 1581 , CATHERINE, fille d'ALExIs DE GUIRAMAND, & d'An

drivette de Rouſſet - de - Velaux , & 2°. une fille d'Honoré Sommati, Seigneur du

Caſtellard , Conſeiller au Parlement de Provence, & de Lucréce de Vallavoire ,

dont il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit furent : - 1. JeAN-MIcHEL , qui

ſuit; - 2. GASPARD, qui teſta en 1667 , & mourut ſans poſtérité ; - 3. & MAR

THE, mariée, en 162o , à François de Tributiis , Seigneur de Sainte-Marguerite,

Conſeiller au Parlement d'Aix,

, VII. JEAN-MIcHEL DE GUIRAMAND , Seigneur de la Grémuſe, &c. eut de

Marguerite de Carnac, avec laquelle il avoit été marié en 1645 , - 1. LAU

RENT , Seigneur de la Grémuſe, de la Péne, de la Durane & de Velaux, qui

épouſa, en 1677 , Anne de Graffè , fille d'Antoine, Seigneur de Montauroux,

& d'Anne de Caiſſan de la Garde ; — 2 & 3. LoUIs & FRANçoIs, morts ſans

poſtérité,

Seigneurs d'ENTREcHA vx & de BtAvvAc , dans le Comté-Venaiſſin.

III. JÉRôME DE GUIRAMAND, ſecond fils de PIERRE, & de Jaqueline d'Iſnard,

paſſa de Provence dans le Comté Venaiſſin, où il acquit en 149o, la Seigneurie

d'Entrechaux, de Benoit Paganotis , Evêque de Vaiſon, vente qui fut approuvée

par le Pape JULEs II ; & JÉRôME DE GUIRAMAND en rendit foi & hommage, le 16

Février de la même année, entre les mains de Bertrand de Roſtagnis , Recteur du

Comté-Venaiſſin, pour l'Egliſe Romaine (b ). Il épouſa, par contrat de l'an 1 5o8,

Et ſtochie d'Aſtouaud, fille d'Honore , Seigneur de Mazan, de Crillon, de la

Fare & de Velleron, au Diocèſe de Carpentras, & de Catherine de Forbin de

la Barbent , dont pour fils unique — ClAuDe, qui ſuit, que ſa mere inſtitua

ſon héritier par ſon teſtament, le 1 Mars 1522,

IV. CLAUDE DE GUIRAMAND, Seigneur d'Entrechaux, en rendit hommage le

2o Novembre 1549. Il eut beaucoup de part aux affaires du Comté-Venaiſſin,

pendant les guerres civiles ; ſigna avec les Seigneurs de Montdragon , de Ca

derouUe , &c. le traité qui fut conclu dans le Château de ce dernier, au mois

de Septembre 1563 , entre le Maréchal de Scepeaux & le Général Serbelloni,

au ſujet de la réſtitution des places du Comté-Venaiſſin, occupées par les Reli
-

(é) Jéréme Scléde, ſucceſſeur de Paganotis, trouva que ſon Egliſe avoit été léſée dans cette

ventc , & voulut retiret la Te1re d'Entrechaux qui avoit été aliénée pour une redevance annuelle

de 5o florins d'or ſeulement ; mais à peine le procès fut-il commencé, que cet Evêque mourut

Tººººº Cºurteiº , qui lui ſuccéda, s'accommoda avec GuiLl.Au de GuiRA AND , & par une

tranſa-tion paſſée entr'eux , il fut donné à l'Evêque la ſomme de 75o écus d'or , outre le cens

annuel de 3o florins.

gionl1a1reS 3
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† & périt la même année dans une émeute qui s'éleya parmi ſes Vaſ
aux. Il avoit épouſé, par contrat paſſé devant Chalandi, Notaire à Malaucéne,

le 23 Novembre 1546, Sancie, dite Suſanne de l'Eſpine, remariée avec claude

de Parpaille, Seigneur de Maulans, après la mort duquel elle ſe retira à Ségu

rºt auprès de ſes enfans du premier lit, & y fit ſon teſtament, reçu par Rodol
Phe Teriaci, Notaire , le 8 Octobre 1597. Elle étoit fille de Michel de l'Eſ

#ine , Seigneur d'Aulan, & de Marguerite Artaud de Montauban. De cette al
liance naquirent : — I. MARIUs, mort ſans poſtérité ; — 2. JEAN, qui ſuit ; -

-# & ELISABETH, mariée en 1581, avec Jérôme de Lopès , Seigneur de la Fare
Carpentras.

-

V. JEAN DE GUIRAMAND, Seigneur de Blauvac & d 'Entrechaux , dont il don

na le dénombrement aux Officiers de la Chambre Apoſtolique, ſéante à Car

entras le 2 Décembre 158o, ne fut pas moins conſidéré dans la Province que
·ſon Pere. Il épouſa, 1°. par contrat du 4 Février 1582, Louiſe de Sadolet .

Dame de Blauvac, au Diocèſe de Carpentras ; & 2°. Argentine de Bonadona , fille

de Louis , & de Françoiſe Taverneri, dont il n'eut point d'enfans. Ceux du
premier lit furent : — 1. PAUL, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, Seigneur de Blauvac ,

marié à Françoiſe Bernier, ( dont les armes ſont : d'atur, à 3 pals d'argent, &
º écuſſon de gueules poſé en cœur). Il teſta en 1626, en faveur de CHARLEs DE

GUIRAMAND, ſon fils, qui aliéna la Seigneurie de Blauvac contre l'intention de

Louiſe de Sadolet, ſon ayeule, qui l'avoit deſtinée à ſes deſcendans Ce CºAR

LEs DE GUIRAMAND quitta le Comté-Venaiſſin & alla s'établir a Saint-Vincent
dans le Bailliage de Seyne en Provence, où il reſidoit lorſqu il fut maintenu

dans ſa nobleſſe par Jugement des Commiſſaires du Roi, rendu à Aix le 23

Septembre 1667 ; — 3. & LoUIsE, femme d'Etienne Ramade, du lieu de Ségu

ret, au Diocèſe de Vaiſon. - -

VI. PAUL DE GUIRAMAND, Seigneur d'Entrechaux, dit de Sadolet , a cauſe

de ſa mere, avec laquelle il tranſigea devant Gabriel Mouſtier, Notaire à Ma

laucéne, le 25 Août 1632, épouſa, par contrat paſlé devant Jean Topenas , No :

taire d'Avignon, le 22 Mai 16o1 , Silvie de Puget, niéce de François , grand
" Prieur de Saint Gilles, & fille d'un autre François de Puget, & de Jeanne d'Al

lures. Il en eut : - A • _ •

VII. LAURENT DE GUIRAMAND DE SADoLET, Seigneur d'Entrechaux, héritier

de ſa mere, par donation paſſée devant Victor Garcin, Notaire à Séguret, le

17 Août 1657. Il épouſa,† contrat paſſé devant Richard, Notaire à, Manoſ

que, le 7 Février 1655 , Jeanne, fille de Jean Natal ou Natalis , & de Louiſe

#ouche , de laquelle vinrent : — GABRIEL qui ſuit; -- & N. .. DE GUIRAMANP,

dit l'Abbé d'Entrechaux, Chanoine de l'Egliſe de Vaiſon.

VIII. GABRIEL DE GUIRAMAND DE SADoLET, Seigneur titulaire d'Entrechaux,

épouſa, par contrat paſſé devant Chartroux, Notaire d'Avignon, le 1 Septem

bre 1682, Jeanne Payen, fille d'Antoine-François, Avocat, & de Françoiſe Ca

Peau , dont, entr'autres enfans, — LoUIs, vivant ſans alliance en 1738; - &

IGNACE-LoUIs, qui ſuit. - - -

IX. IGNAcE-Louis DE GUIRAMAND DE SADoLET, reçu Page à la petite Ecurie

du Roi, & depuis Enſeigne dans le Régiment des Gardes-Françoiſes, par don

de Sa Majeſté,, épouſa, par contrat paſſé devant Mallon & ſon confrere, No
taires au Châtelet de Paris, en 1734, Marie - Louiſe le Maître, fille unique de

Charles, Seigneur de Chaud-Buiſſon & d'Armonville, Chevalier de Saint-Louis

& Lieutenant-Général d'Artillerie, & de Marie-Jeanne Françoiſe de Bragelogne ,

dont il a des enfans, & avec laquelle il s'eſt retiré à Avignon, où il eſt mort
€Il I 74 I.

L##e : écartelé, au 1 & 4 d'or, à l'épervier de ſable, longé de gueules

& grilleté d'argent; au 2 & 3 de gueules à 3 pals d'or, & une cotice de ſable

brochant ſur le tout.
-

GUIRAN, en Provence, dont une branche établie en Normandie depuis 2oo

ans. Cette Famille, dit l'Auteur que nous venons de citer à l'article

Tome VII. C c c c
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précédent, jouiſſoit des priviléges accordés aux Maiſons nobles dans le
' XIVe ſiécle.

I. GUILLAUME GUIRAN, tige des Seigneurs de la Brillane, Syndic de la ville .

d'Aix en 14o9, épouſa 1°. Marguerite de Pontevès , des Seigneurs de Bargème ;

& 2°. Eléonore de Roque. Ses enfans partagerent ſes biens en 1418. Ils étoient

au nombre de cinq , ſçavoir : - I. PIERRE, qui ſuit ; - 2. LoUIs, Prévôt de

- l'Egliſe d'Aix, Maître-Rational en 1421 ; - 3. RAIMoND, Chevalier de Rhodes,

& Commandeur de Montelimar ; - 4. ELzEAR, premier Syndic d'Aix en 1434,

auteur d'une branche éteinte a la troiſieme génération ; - 5. & LAUGIER, auteur

d'une autre branche éteinte dans HENR1, mort ſans poſtérité, & dont le frere

étoit Commandeur de Milhaud. -

II. PIERRE DE GUIRAN, élu premier Syndic d'Aix en 1457, épouſa Anne de

Reboul, dont : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2.LoUis, qui partagea, avec ſon frere,

la ſucceſſion de leur pere, par acte du 14 Mars 1482 ; - 3. & ANToINETTE »

femme de Jean de Grignan.

III. JEAN DE GUIRAN, reçu Maître-Rational de la Cour Royale en 1482, ac

quit la Terre du Caſtelet, dont il fit hommage au Roi en 1492. Il avoit épouſé,

ar contrat du 1 Juin 1471 , Marguerite de Boche , fille de Henri, Ecuyer, de

la ville d'Arles , & de Marguerite d'Arcuſſia de Tourves , dont : — 1. MIcHEL ,

auteur d'une branche éteinte, qui a donné trois Conſeillers à la Cour des Comptes

de Provence ; - 2. JEAN, qui ſuit ; — 3. & HoNoRÉ, tige d'une autre branche
éteinte.

IV. JEAN DE GUIRAN, II. du nom, Seigneur du Caſtelet, élu ſecond Conſul

d'Aix en 15o5, & premier Conſul aux années 1516, 1522 , 1523 & 1533 ,

teſta le 3 Juin 1526. Il laiſſa de ſon mariage, contracté en 1513 , avec Louiſe

de Gaufridi ,

V. ANToINE ou MELcHIoR DE GUIRAN , Seigneur du Caſtelet & de Peireſc,

élu ſecond Conſul d'Aix en 1552 , & premier Conſul en 1557. Il avoit épouſé,

1°. le 29 Avril 1534, Marthe de Bompar, fille de Hugues , Seigneur de Ma

gnan, Tréſorier - Général des Etats de Provence ; & 2°. Antorone Tribolle. Il

eut du premier lit : — 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; — 2. GAsToN, lequel n'eut que des

filles, mariées dans les Maiſons de Croſe-Lincel , de Fortis-Claps & de Caſtillon

Caſtellet ; — 3. JEAN, tige des Seigneurs de Dampierre & de Tocqueville en

Normandie, rapportés ci-après ; — 4. FRANçoIsE , femme de Paul de Bonfils ,

Seigneur, par elle, de Peireſc ; — 5. MELcHioNE, mariée à Marcelin de Gras ;

- 6. MADELENE, alliée à j§-Thibaut Tiſati, Seigneur de Sanes ; & du ſecond

lit : — 7 & 8. deux filles, mariées dans les Maiſons de Brunet & d'Eſcalis.

VI. HoNoRÉ DE GUIRAN, Aſſeſſeur du Conſeil d'Aix, aux années 158o, 1589

& 16o6, acquit la Terre de la Brillane, dont il fit hommage au Roi le 3o Jan

vier 1586. Il avoit épouſé, en 1583 , Honorade de Blancard , fille de Chriſto

phe , Conſeiller, & enſuite Préſident aux Enquêtes du Parlement, & de Mar

guerite de Riqueti. Il teſta le 5 Avril 1616, laiſſant : - 1. PIERRE, qui ſuit; —

2 JEAN, tige des Seigneurs de la Molle, éteints ; — 3. & PoLIxENE, femme de

Claude d'Arnaud, Conſeiller en la Cour des Comptes.

, VII. PIERRE DE GUIRAN, Il. du nom, Seigneur de la Brillane, Conſeiller en

la même Cour en 1633 , teſta le 24 Juillet 1646. Il avoit épouſé, en 1627,

Claudine de Gaillard , fille de Jean, Receveur-Général des Décimes en Provence,

& de Louiſe d'Arbaud , dont : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. EsPRIT ; - 3. &

ELÉoNoRE, femme de Louis de Suffren, Conſeiller au Parlement.

VIII. FRANçoIs DE GUIRAN, Seigneur de la Brillane, reçu Conſeiller en la

Cour des Comptes en 1659 , épouſa, la même année, Catherine de Glandevès,

fille de Jean-Antoine, Comte de Pouriès, & de Françoiſe Grimaldi-Reguſſe. Leurs

† furent : — JEAN-ANToiNE , qui ſuit ; — & trois autres fils Chevaliers de
alte.

IX. JEAN-ANToINE DE GUIRAN, Seigneur de la Brillane, Conſeiller en la même

Cour, a laiſſé de ſon mariage, contracté en 1717, avec Madelene des Iſnards,

º .
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fille de Henri, Ecuyer, de la ville de Carpentras, & de Françoiſe de Seguin de

Vaſſieu, - 1. JosEPH-FRANçoIs DE GUIRAN,† de la Brillane, reçu dans

l'office de ſon pere & de ſes ayeux. Il a épouſé Marie-Théreſe Walt, Irlandoiſe,

dont il n'a point d'enfans; - 2 & 3. ANToiNE & HENRI-FRANçoIs, reçus Che

valiers de te ès années 1737 & 1743

. Branche établie en Normandie. º

, VI. JEAN DE GUIRAN, troiſieme fils d'ANToINE, ſelon le Nobiliaire de Pro

vence, ou de MELcHIoR, ſuivant le Mémoire manuſcrit qui nous a été remis,

& de Marthe de Bompar, fut Commandant du Régiment de Picardie, & épouſa,

par contrat paſſé devant le Lieur & Nicolas Deſchamps , Notaires à Rouen, le

2o Mai 1586, Louiſe de Saint-Ouën , Dame de Dampierre , Tocqueville, Vic

quemare, &c. fille & unique héritiere de Louis de Saint-Ouën , Seigneur deſdites

Terres, & de Louiſe de #y , de la Maiſon de Vardes. Il en eut : - 1. LoUIs,

qui ſuit ; - 2. SusANNE, mariée, par contrat paſſé devant les Notaires d'Arques,

le 9 Novembre 1612, avec N... de Saint Ouén, fille de Jacques , Seigneur de

Humeſnil & de Follingue, & d'Anne de Dampierre ; — 3.ANNE, mariée par con

trat paſſé devant les Notaires d'Envermenil, le 31 Juillet 1617, avec Robert le

Parmentier, Chevalier, Seigneur de Criquetot; — 4. LIA, mariée à Henri de Cle

mens, Seigneur de Saint-Germain ; — 5. & N... DE GUIRAN , Religieuſe à l'Ab

baye de Biral , & depuis Abbeſſe de l'Abbaye d'Arques, Maiſon de Bernardines,

fondée & édifiée, en 1636, par ſon frere, d'après les Lettres-Patentes du Roi

LoUIs XIII, duement vérifiées & enregiſtrées, & du conſentement de l'Arche

vêque de Rouen.

.VII. LoUIs DE GUIRAN, Chevalier, Seigneur de Dampierre, à deux lieues de

Dieppe, ſur la riviere de Neufchâtel, Tocqueville, Vicquemare, &c. Fondateur

& Préſentateur de l'Abbaye d'Arques, fut Capitaine d'une Compagnie de gens

de pied, & épouſa , par contrat paſſé devant les Tabellions de Freulleville , le

9 Août 16 14 , Claude de Milleville, fille puînée & héritiere, pour moitié, d'A

drien de Milleville, Chevalier, Seigneur d'Eſtrimeus & de Thionville en Caux,

& de Françoiſe de Monchy. Cet Adrien étoit fils unique & héritier d'Antoine de

Milleville , Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre,

& de Catherine d'Herbouville ; & petit-fils d'Archambault de Milleville, & de

Marie de Breauté. LoUIs DE GUIRAN eut de ſon mariage : — I. GUILLAUME , qui

ſuit ; — 2. LoUIs, auteur de la branche des Seigneurs de Pierrepont, rapportée

ci-après; — 3. JAcQUEs, Seigneur du Meſle & de Beaumont , marié avec N...

de #o.#ð , dont — JAcQUEs DE GUIRAN , Seigneur de Beaumont »

mort Capitaine d'Invalides, qui n'a laiſſé de ſon épouſe, N... des Ifs , qu'une

fille, non mariée ; — 4. & une fille, mariée à Aimar de Saint-Ouén, Seigneur
de Croiſdalle. •

VIII. GUILLAUME DE GUIRAN, Chevalier, Baron de Dampierre, Seigneur de

Tocqueville, Vicquemare, Pelleven & Eſtrimond, reçu Page de la petite Ecurie
du Roi en 1643 , depuis Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, obtint, en ré

compenſe de ſes ſervices, par Lettres - Patentes du mois de Novembre 1 673 ,

l'érection de ſa Terre de Dampierre en Baronnie , & fut choiſi, le 6 Mai 1674,

de l'agrément du Roi , par les Gentilshommes du Bailliage d'Arques, pour être

leur Commandant à l'arriere - ban. Il épouſa , par contrat paſſé le 29 Janvier

165 1, devant les Notaires de Soiſſons, Louiſe de Villepoids , Dame de Riche

bourg & du Mas en Picardie, fille & unique héritiere de Charles de Villepoids »

Chevalier, Seigneur des mêmes Terres, & de Jeanne de Blottcfere , femme, en

ſecondes noces, d'Euſtache de Crécy, Chevalier, Vicomte de Sorny , Prévôt hé

réditaire du Laonois. Le Baron de Dampierre eut pour enfans : - I. EUSTAcHe,

qui ſuit; -- 2. HERcuLE, dit Chevalier de Dampierre , lequel ſervit avec diſtinc

tion dans les guerres de Louis XIV. De ſon mariage avec Marguerite de Boul

lenc , il n'a laiſſé qu'une fille, alliée avec Guillaume d'Avaſnes , Ecuyer ; - 3.

GUILLAUME , dit l'Abbé de Dampierre , Tréſorier de la c # de Charleme

C C c 1J
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nil ; — 4. ELIsABETH, morte ſans poſtérité, de ſon mariage avec Louis de Maº

cillac , Chevalier, Seigneur de Caulne ; - 5. & LoUISE, Religieuſe & enſuite

Abbeſſe d'Arques. -

IX. EUsTAcHE DE GUIRAN, Chevalier, Baron de Dampierre, Seigneur de Ri

chebourg & du Mas, reçu Page en la petite Ecurie du Roi en 1658, s'eſt al

lié, en 1678, avec Marie - Françoiſe de Martinville, fille de Louis , Chevalier »

Seigneur de Martinville-ſur-Ry, Seigneur haut - Juſticier d'Offignies, &c. & de

Françoiſe Affelin de Frenelle, dont une fille unique — MARIE DE GUIRAN, alliée,

en 1712 , par contrat reconnu devant les Notaires de Rouen , le 22 Février

1713 , avec Pierre le Vignier, Seigneur d'Anvrouville, Conſeiller du Roi en ſa

Cour du Parlement de Normandie.

Branche des Seigneurs de PIERREPoNr.

, VIII. LoUIs DE GUIRAN, Seigneur de Pierrepont & de Petiteville, ſecond fils

de LoUIs, & de Claude de Miileville , épouſa, par contrat paſſé devant les No

taires d'Arques, le 24 Juin 1653 , Marthe Harang, fille & héritiere d'Antoine

Harang, & d'Anne Guerard, dont

, IX. LoUIs DE GUIRAN, II. du nom de ſa branche, Chevalier, Seigneur de

Pierrepont, marié 1°. à N... , Dame de Melleville ; & 2°. à la Comteſſe d'Oſ

tende , morte ſans poſtérité. Du premier lit ſont iſſus : – 1. LoUIs, qui ſuit; -

2. NIcoLAs , rapporté après ſon frere aîné ; — 3. N..., mariée à N... le Roy,

Chevalier, Seigneur de Potonville, dont une fille unique, mariée au Sieur de

Villeneuve ; — 4. & N..., Religieuſe à Villancourt, morte Abbeſſe d'Arques.

X. LoUIs DE GUIRAN, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Pierrepont & de

Melleville, Chevalier de l'Ordre de Chriſt, & Commandant à Goa, a épouſé

N... de Villepoids , dont un fils unique, qui a ſervi avec diſtinction. Nous igno

rons s'il eſt marié.

X. NIcoLAs DE GUIRAN, ſecond fils de LoUIs, II. du nom, & de N.... de

Melleville, s'eſt marié avec N... des Authieux , dont un fils unique , qui a ſervi

dans les Chevaux-Légers. Nous ignorons auſſi s'il eſt marié.

Les armes : d'azur, à la bande d'or accompagnée de deux colombes d argent ,

béquées & membrées de gueules, poſées 1 en chef & 1 en pointe, à la bordure

engrélée de méme.

CUIRY : Nobleſſe , l'une des† anciennes du Vexin - François, où eſt la

Terre de GUIRY , à dix lieues de Paris.

MAURIcE & GABRIEL DE GUIRY ont été, en 7oo & 82o, grands Veneurs de

France ; — GILLEs DE GUIRY, Tréſorier des Guerres en 862 ; - LoUIs DE

GUIRY, ſurnommé le Champenois, pour avoir été, en 883 , chef des Légions
de Champagne, fut grand Chambellan du Roi LoUIs le Begue , & Lieutenant

du Comte de Blois, conduiſant pluſieurs Seigneurs du Vexin, contre le Duc de

Normandie ; — RoMAIN DE GUIRY , Religieux, fut Evêque de Lizieux en 9oo;

— CHARLEs DE GUIRY , chef de la Légion de Champagne en 922 , puis, en

954, fut Lieutenant - Général de RicHARD ſans Peur, Duc de Normandie;

un autre CHARLEs DE GUIRY, II. du nom, fut, avec Godefroy de Bouillon, en

1o96, au recouvrement de la Terre-Sainte, & l'un des conducteurs de la Nobleſſe

du Vexin François ; - HUGUEs DE GUIRY , en 12o6, étoit Chevalier de l'Ordre

du Roi, & Maréchal hérédital du Vexin François & Normand. Voilà ce qu'on

ht dans le Mercure de Juillet 1724, pag. 1638.

JEAN DE GUIRY, Chevalier, donna à ferme le Moulin de Guiry, au mois de

Septembre 1236 ; — MABILLE DE GUIRY fit don de la 5° partie de ſa Terre à

l'Abbaye de Notre - Dame-du-Tréſor, Ordre de Citeaux, dans le Vexin Nor

mand, & ce don fut confirmé par la Reine BLANcHE , au mois de Juillet 1245.

En reconnoiſſance de cette donation, il y eut une tranſaction paſſée peu de tems

après, par laquelle les Religieuſes s'engagerent de recevoir dans leur Abbaye, ſans

dot & à perpétuité, une Demoiſelle DE GUIRY , deſcendante en ligne directe de
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mâle en mâle. Cette maiſon jouit encore de ce droit.- ADAM DE GUIRY,

Chevalier, fit un accord au mois d'Avril 1289, avec l'Abbé de Saint-Pere de

Chartres, au ſujet du différend qu'ils avoient enſemble, à cauſe des droits que

cet Abbé prétendoit avoir dans la Terre de GUIRY ;.-JEAN DE GUIRY ſe dit fils

de GUILLAUME DE GUIRY , Seigneur Châtelain dudit lieu, dans l'acte d'une acqui

ſition qu'il fit en 1339, d'ADAM DE GUIRY, ſon couſin ; - PIERRE DE GUIRY,

dit le Galois , Seigneur dudit lieu & du Perchay, Ecuyer du Corps du Roi ,

rendit aveu, le 9 Juillet 138o, à la Reine BLANcHE DE NAvARRE, ſeconde femme

de PHILIPPE DE VALoIs.

RicHARD DE GUIRY, ſon arriere-petit-fils, Chevalier, Seigneur de Guiry, du

Perchay , de Chaumont, de Liencourt, de Longueſſe & de la Faquetiere, qualifié

Maréchal hérédital des Vexins François & Normand , dans un acte du 29 Mai

1475, eut, entr'autres enfans : — 1.SIMoN DE GUIRY , Seigneur de Boisjencelin,

pere de PHILIPPE, Seigneur de Lainville, marié, en 1535, à Marguerite de Dreux,

fille de François de Dreux , Seigneur de Morainville, lequel avoit pour X° ayeul

paternel, le Roi LoUIs - LE -GRos; -. 2. PIERRE, Seigneur de la Faquetiere ,

auteur des branches des Seigneurs de la Faquetiere, de la Chapelle d'Elvemont,

d'Incourt, de Roncieres, de Chaumont en Valois, & de Monneville. De lui

deſcendoient vraiſemblablement CHARLEs, Marquis DE GUIRY, mort le #. Mars

1753, âgé de 72 ans ; & HEcToR DE GUIRY, Seigneur de Roncieres , Lieute

nant-Général du pays d'Aunis, lequel, de Claire Guillory , ſon épouſe, a eu,

entr'autres, deux filles ; ſçavoir : - MARIE-CLAIRE-MADELENE DE† ITlOrte

au Château de Sainte-Brice , chez le Comte de Braque , # de 66 ans, le

26 Octobre 1736. Elle étoit veuve de Jean-Louis-Guillemin d'Igny, Vicomte de

Paſſy - ſur - Marne, ancien Colonel du Régiment de Touraine ; – & MARIE

THÉREsE DE GUIRY , alliée, le 27 Décembre 1698, à Chriſtophe , Comte de

· Braque , mort à Saint Brice le 21 Mars 174o, dans ſa 76° année ; – 3. & JEAN ,

qui ſuit.

JEAN DE GUIRY, Seigneur dudit lieu, du Perchay & de Valieres, Maréchal

hérédital des Vexins François & Normand, en 149o, eut pour petits-fils : -

1. ANDRÉ, Baron DE GUIRY , Seigneur du Perchay & de Valieres, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, & Enſeigne de 5o

hommes d'armes de ſes Ordonnances. De lui eſt deſcendu autre — ANDRÉ, Mar

quis DE GUIRY, mort le 16 Septembre 1722, lequel avoit épouſé Anne-Suſanne
l'Amy , dont il avoit eu : — ELIsABETH-MICHELLE DE GUIRY , née le 16 Septembre

1671, & morte le 27 Mars 1741. Elle étoit veuve de Claude-Henri le Pelletier

de-la-Houſſaye ; — 2. & PHILIPPE , dont nous allons parler.

PHILIPPE DE GUIRY, Chevalier, Seigneur dudit lieu , a continué la branche

aînée, dont étoit CHARLEs - CLAUDE , Marquis DE GUIRY , Seigneur du Per

chay , &c. marié à Anne-Marguerite Ferrand-d'Avernes, de laquelle il a eu : -

1. CHARLES-CLAUDE, Marquis DE GUIRY , Mouſquetaire du Roi de la premiere

Compagnie, le 16 Septembre 1738, nommé Chevalier de Saint-Louis à la revue

de 1756 , & retiré du ſervice en 1757 ; — 2. ELIsABETH - MARGUERITE DE

GUIRY, mariée, 1°. en 1735 , à Daniel-Henri de Beſſet, Seigneur de la Cha

pelle, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, Intendant de Saint-Domingue, mort

en 1737; & 2°. en 1741 , à Jean , Baron de Kerver, Anglois. Elle a eu du

premier lit feu Madame la Préſidente d'Hozier, & elle eſt morte le 12 Octobre

1753. º

, Selon le Mercure du mois d'Avril 1746 , pag. 2o4 , de cette Famille étoit ,

mais on ignore de quelle branche , LoUIs, Comte DE GUIRY , Chevalier, Lieu

tenant-Général de la Province & pays d'Aunis, d'Oleron, Iſle-de-Ré, & terres

adjacentes, ville & gouvernement de la Rochelle, Gouverneur des Tour, Port,

Havre & chaîne de la Rochelle, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, & Chevalier

de Saint-Louis. ll eſt mort le 27 Mars 1746, âgé de 64 ans, laiſſant, de Marie

Maletieux , ſon épouſe, — LoUIsE - BÉNÉDIcTE DE GUIRY , mariée , le 1o Juillet

1724, à Eugene-Pierre de Surbeck , Chevalier, Seigneur de Garlande, Capitaine

de la Compagnie générale des Gardes - Suiſſes , & Chevalier de Saint Louis. -
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Les armes : d'argent, à 3 quinte-feuilles de ſable.Une branche de cette Famille,

ſelon l'Armorial de Dubuiſſon , portoit, comme ci-deſſus à la bordure componnée

# & de ſable de 12 piéces. C'eſt ce que nous ſçavons, n'ayant point reçu
e c'/7lOlrc'.

GUISCARD & GISCARD DE LA COSTE-GREZELS : Famille du Querci,

qui a formé pluſieurs branches.

On lit dans l'Armorial de France , Tome IV , que BERNARD DE GUIscARD,

Chevalier, Seigneur de la Coſte, le premier dont on ait connoiſſance, eſt connu

par# actes des années 1246, 125o , 1255 , 1256 , 1258 , 1263 ,

1266 , &c.

JEAN DE GUIscARD, Seigneur de la Coſte - Grezels, de la Gardelle, &c. l'un

† ſes deſcendans au X° degré, fut l'un des cent Gentilshommes de la Maiſon

u Roi. Il mourut en 1569, laiſſant de ſon mariage, accordé par contrat du

12 Novembre 1554, avec Françoiſe de la Barthe, fille de Mathieu de la Barthe,

Seigneur & Baron de Montcorneil ou Montcornel, au Diocèſe d'Auch : — 1.

JEAN DE GUIscARD , quiſuit ; — 2. un autre JEAN, auteur d'une ſeconde branche,

rapportée ci-après; - 3. & GABRIEL, chef d'une troiſieme, dont le petit-fils,

LoUIs DE GUiscARD , né le 27 Septembre 1651 , Marquis de Guiſcard-Magny,

Comte de Neuwy-ſur - Loire, & de Puycalvary en Agenois, Seigneur de la

Bourlie, &c. appellé le Comte de Guiſcard, fut Chevalier des Ordres du Roi,

Lieutenant-Général de ſes Armées, Ambaſſadeur extraordinaire en Suede en 1698,

& Gouverneur de Sedan & de Namur. Ayant acquis, du Duc Chevreuſe , la Terre

& Seigneurie de Magny en Picardie, avec les Fiefs, Terres & Seigneuries de

Guivry, Baugy, Maucourt, Muirencourt, Berlencourt, Buchoir, Beines, &c.

& du Roi , à titre d'échange , une portion du domaine de Chauny , il obtint

au mois de Janvier 17o3, l'érection de tous ces Fiefs, Terres & Domaines en

Marquiſat, ſous le nom de GUIscARD. Il mourut en 172o , âgé de 7o ans,

laiſſant d'Angélique de Langlée , qu'il avoit épouſée en 1677, fille de Claude de

Langlée , Seigneur de Leſpicheliere, Maréchal général des Logis, des Camps &

Armées du Roi : – 1. LoUIs - AUGUsTE, appellé le Marquis DE GUIscARD,

Colonel du Régiment de ſon nom , mort de la petite vérole, à Vienne le 22

Décembre 1699 ; — 2. CATHERINE, Marquiſe DE GUIscARD , née en 1688,

mariée, le 3 Juillet 17o8, à Louis-Marie d'Aumont-de-Villequier, depuis Duc

d'Aumont, Pair de France, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, morte

' le 9 Juillet 1723 , âgée de 35 ans. - -

JEAN DE GUIscARD , Seigneur de la Coſte - Grezels, eut permiſſion de Sa Ma

jeſté, en confidération de ſes ſervices , de chaſſer ſur terres avec arquebuſes,

par brevet du 22 Novembre 1599. Il mourut en 1614.

GEoRGEs DE GIscARD ou GUIscARD, Seigneur de la Coſte-Grezels, de la

Laurie, de Pons, de Saint-Jean, &c. petit-fils du précédent, fut fait Capitaine

de Cavalerie le 3o Janvier 1639, & maintenu dans ſa nobleſſe le 12 Juillet,

par Ordonnance du Subdélégué de l'Intendant de Bordeaux., De ſon mariage ,

accordé en 1647, avec Héliette de Lard, Demoiſelle de Caſtel-Gaillard, naquit,

entr'autres enfans, le 3 1 Octobre 1652 : -

FRANçoIs DE GUIscARD, Seigneur de la Coſte-Grezels, &c. marié, par contrat

du 28 Mars 1684, avec Catherine le Berton, fille de Pierre, Seigneur de Mornac

& de Saint-Vivien. Il mourut en 1734 , âgé de 82 ans, laiſſant pluſieurs en

fans, entr'autres, — FRANçoIs GAsToN, qui ſuit; & MARGUERITE DE GUIscARD,

nommée Abbeſſe de Leyme, le 26 Septembre 1745. -

FRANçoIs - GAsroN DE GUIscARD, Seigneur de la Coſte- Grezels, de la Laurie,

de Pons, d'Arvieux, de Bruels & de Bru, appellé le Marquis de la Bourlie ,

naquit le 15 Octobre 1696. Arnaud.Jean-Louis de Cadrieu, Comte de Puycal

#. & Seigneur de Senezergues, lui tranſporta, le 1 Février 1733 , la Terre

& Seigneurie d'Arvieux en Rouergue, relevant du Roi immédiatement, à cauſe

de ſon Comté de Rodez. De ſon mariage, accordé le 9 Mai 1723 , avec Anne

Antoinette-Charlotte de la Roque-Sene{ergues , décédée en 1734 , fille de Louis



G U I G U I

de la Roque-Senezergues, Seigneur de Senezergues, d'Arvieux, de Moret, &c.

Lieutenant des Maréchaux de France, en la Province d'Auvergne, & de Jeanne

de Raynal, ſont iſſus : - 1. JEAN-LoUIs-ARNAUD, qui ſuit ; — 2. ANNE-HÉLIETTE,

née le 24 Janvier 1728, mariée, en 175o, avec Joſeph de Mirandol, Seigneur

de Pechaut & de Peyruſel en Périgord ; – 3. & MARIE DE GUIscARD DE LA

BoURLIE, née le 8 Juillet 1729.

JEAN-LoUIs-ARNAUD, appellé Comte DE GUIscARD, né le 31 Juillet 1726,

fut reçu Page du Roi dans ſa petite Ecurie, en 1736. Il fit, en cette qualité,

la campagne de 1744, ſervant d'Aide-de-Camp au Duc d'Aumont. Il fut fait,

le 2 Janvier 1745, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Rohan, & le

19 Février ſuivant, il paſſa, avec la même qualité, dans le Régiment de Broglio.

Le Roi lui fit préſent, au mois d'Août de la même année, d'une épée de guerre.

Il épouſa, le 11 Mars 175o, par diſpenſe de Rome, Marie-Anne-Foi de Cadrieu,

fille d'Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu , Comte de Puycalvary, & de Marie - Louiſe

de la Roque-Senetergues. Par le contrat de mariage, il s'eſt obligé de joindre à

ſon nom & à ſes armes, le nom & les armes de Cadrieu. En faveur de ce mariage,

la Terre de Puycalvary en Agenois, qui avoit été érigée en Comté, ſur la tête

du feu Comte DE GUIscARD , Chevalier des Ordres du Roi, fut ſubſtituée aux

enfans mâles qui en naîtroient.

Branche des Seigneurs de PecH, de SrRE cH & de BAR.

JEAN DE GUIscARD , Seigneur de la Vercantiere, de Rampous, de Saint-Martin,

de Montcorneil, de la Laurie, de Pech , de Sirech, & co-Seigneur del Cairo ,

ou du Cairou, ſecond fils de JEAN DE GUIscARD, Seigneur de la Coſte-Grezels, &

de Françoiſe de la Barthe , fut marié, par contrat du 14 Juillet 16oz, avec Marie

de Saint-Aſtier, dont naquit, entr'autres enfans :

JEAN DE GIscARD ou GUIscARD , II. du nom, Seigneur de Pech, de Sirech &

de Bar, maintenu dans ſa nobleſſe, par ordonnance du Subdélégué de l'Inten

dant de Bordeaux, du 12 Juillet 1666. Il avoit épouſé, le 4 Mars 1658, Marie du

Falmon-de-Raymond , dont eſt né , entr'autres enfans :

FRANçoIs - GAsToN DE GUIscARD, Seigneur de Pech, de Sirech, de Bar & de

Courbenac, maintenu dans ſa nobleſſe le 2o Septembre 1698, par Ordonnance

de l'Intendant de Montauban. Jeanne de Roudanes , qu'il avoit épouſée par con

trat du 17 Juillet 1687, le rendit pere de ſept enfans, quatre garçons & trois

filles, entr'autres : º

RAIMoND DE GUIscARD , Seigneur de Bar, Capitaine de Canoniers dans le

Régiment Royal-Artillerie en 171o, & Chevalier de Saint-Louis en 1742. Il

a épouſé , par contrat du 23 Mai 174o, Marie-Anne de la Boiſſiere : fille de

Pierre - Louis , Seigneur de la Boiſſiere , de Genouillac, &c. & de MARIE DE

GUIscARD. Il a eu pour enfans : — 1. GEoRGEs, Seigneur de Bar, né le 1 No

vembre 1744 ; — z. & GABRIELLE DE GUIscARD, née le 22 Janvier 1742.

Nous ignorons de quelle branche étoit ANToINE DE GUIscARD, mort Lieutenant

Colonel du Colonel - Général des Dragons. Suivant la Gazette de France , ſa

veuve, Scholaſtique de Fontaine-de-Villeneuve eſt morte le 28 Avril 1762, en

ſa #e près Verberie, âgée de 1oo ans. Les armes : d'argent, à une bande de

gueules.

GUISCHARD, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Famille noble qui porte :

de gueules, à trois grenades d'or, 2 & 1 .

* GUISE. Ville de Picardie, ſituée dans le pays de Thiérache, ſur la riviere

d'Oiſe, au-deſſus de la Fere, connue dans l'Hiſtoire depuis le XII° ſié

cle, qu'elle avoit ſes Comtes particuliers.

· GoDEFRoy eſt le premier Seigneur de GUIsE dont on ait connoiſſance. Il

vivoit vers l'an 1 1oo. BoUcHARD, ſon petit-fils, vivoit en 1155. AMELINE DE

Guise, ſa fille & ſon héritiere, épouſa, en 1 18o, Jacques , Seigneur d'Aveſnes ,

qui mourut en 1191. Gauthier lI, leur fils, fut Comte de Blois, & laiſſa pour
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héritiere ſa fille, morte en 1241. Elle avoit épouſé Hugues de Châtillon , Comte

de Saint-Pol, mort en 1248. Leur fils Jean de Châtillon , mourut en 1279, &

laiſſa pour héritiere Jeanne, ſa fille, morte ſans poſtérité en 1291. -

Augues, fils de Guy , frere de Jean de Châtillon , fut le neuvieme Seigneur

de GUIsE , & mourut vers l'an 13o3. Il fut ayeul de Charles de Châtillon , on

zieme Seigneur de GUIsE, Duc de Bretagne, mort en 1364. Sa fille Marie ,

dite de Bretagne, eut GUIse en dot, & mourut en 14o4. Elle avoit épouſé

LoUIs DE FRANcE, Duc d'Anjou, & Roi de Sicile, mort dès l'an 1384. Leur

petit-fils RENÉ, Comte de GUIsE, puis Duc d'Anjou, Roi de Sicile, mort en

148o ; eut pour héritier CHARLEs , ſon neveu, mort en 1481, ſans enfans, &
laiſſa LoUIs XI héritier univerſel de tous ſes biens : ainſi le Comté de GUISE

revint au Domaine de la Couronne. Le Roi CHARLEs VIII en fit don à Jean

d'Armagnac & à Louis , ſon frere, le 29 Mars 1491. Il paſſa enſuite dans la

Maiſon de Lorraine, & donna le nom à la branche DE GUIsE. Antoine de Lor

raine, Comte de Vaudemont, Ferry II, ſon fils, & René , Duc de Lorraine ,

ſon petit-fils, ſe trouvent qualifiés Comtes DE GUIsE.

Cette Terre fut le partage de Claude de Lorraine , cinquieme fils de René

FRANçoIs I, au mois de Janvier 1527, érigea le Comté de GUIsE en Duché

Pairie , en ſa faveur, à la charge que, faute d'hoirs mâles, la Pairie demeu

reroit éteinte. Henri de Lorraine , Duc DE GUIsE, fils de Charles de Lorraine,

s'étant retiré en Italie en 1632 , ſes biens furent confiſqués, & LoUIs XIll en

fit don à Henriette-Catherine de Joyeuſe, Ducheſſe douairiere de GUIsE, & mere
de Henri. Ce Duché-Pairie eſt actuellement dans la Maiſon de BoURBoN.

La Généalogie des Ducs DE GUIse de la Maiſon de LoRRAINE a pour auteur

I. CLAUDE DE LoRRAINE, premier Duc de Guiſe, Pair & Grand-Veneur de

France, Comte d'Aumale, Marquis de Mayenne & d'Elbeuf, Baron de Join

ville, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Champagne, de Brie & de

Bourgogne, cinquieme fils de RENÉ, II. du nom, Duc DE LoRRAINE, rapporté

au XVIIl° degré de la Maiſon de LoRRAINE, & de Philippe de Gueldres , ſa

ſeconde femme : il naquit le 2o Octobre 1496, vint s'établir en France, & fut

naturaliſé par Lettres du mois de Mars 15o6. il ſe diſtingua dans les guerres que

le Roi FRANçois I. eut à ſoutenir contre les ennemis de l'Etat. Ce fut en ſa

faveur que ce Monarque érigea le Comté de GUIsE en Duché-Pairie.Au ſacre

du Roi HENRI II, fait à Reims le 26 Juillet 1547, il eut le pas ſur le Duc de

Montpenſier , comme plus ancien Pair, & repréſenta le Duc de Guienne : il

mourut à Joinville, le 12 Avril 155o, où il fut enterré. Il avoit épouſé, à

Paris dans l'Hôtel d'Eſtampes , le 13 Avril 1513 , ANToiNErTE DE BoURBoN »

fille aînée de FRANçoIs DE BoURBoN, Comte de Vendôme, & de Marie de Lu

xembourg, morte au Château de Joinville le zo Janvier 1583, âgée de 89 ans

& 27 jours, & enterrée auprès de ſon mari, laiſſant : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;

- 2.CHAR LEs,. né à Joinville le 17 Février 1524, pourvu au berceau de l'Ab:

baye de Monſtier la-Celle au Diocèſe de Troyes; & de l'Abbaye de Monſtier-neuf

au Diocèſe de Poitiers, à la fin de 1548, dont il ſe démit en 1552. Son oncle,

JEAN DE LoRRAINE , Cardinal Diacre du titre de Saint-Onuphre , s'étant démis

en ſa faveur de l'Archevêché de Reims, il obtint ſes Bulles & en fit prendre poſ

ſeſſion par Procureur au commencement de Février 1545 ; ſur la fin de ſa 2 1°

année, il obtint du Pape diſpenſe d'âge, & reçut dans Reims le Pallium, des
mains de Robert de Lenoncourt, Evêque de† au mois de Mai ſuivant

HENRI II. le pourvut de la charge de Chancelier de l'Ordre de Saint-Michel le
19 Mai 1547, & il ſacra ce Prince le 26 Juillet de la même année. Peu après

il fut créé Cardinal Prêtre par le Pape PAUL III, & nommé, preſque auſſitôt

par le Roi, ſon Ambaſſadeur auprès de ce Souverain Pontife. Il ſe contenta du

titre de Cardinal de GUIsE juſqu'à la mort de ſon oncle, qu'il prit celui de Car

dinal DE LoRRAINE. Après la mort du Pape PAUL III, il concourut à l'élection

de JULEs III, avec ſon oncle. JULEs III. étant mort, il ſe rendit à Rome pour

l'élection de MARcEL. II, faite en Avril 1555. Celui-ci n'ayant regné que 21

iours, il contribua à lui donner pour ſucceſſeur PAUL IV. Ce fut en cette même

- allIlCC



G U I G U I 577

année que le Duché de Chevreuſe, fut érigé en ſa faveur. Il tomba malade à

Avignon , où il avoit accompagné HENRI III , & y mourut le 26 Décembre

1574 , dans la 5oº année de ſon âge, comme le porte ſon épitaphe, & ſon
corps fut# à Reims. Voyez ſon éloge dans les Grands Officiers de la

Couronne, Tome V , p. 71 & ſuiv. & dans Moréri; — 3. CLAUDE, Duc d'Au

male, auteur de cette branche, rapportée ci-après; -4. LoUIs, né le 21 Octo

bre 1527, nommé Evêque de Troyes en 1545 ;, d'Alby en 155o ; Archevêque

de Sens en 1561; & Evêque de Metz en 1568 il fut auſſi Abbé de Saint-Victor

de Paris, de Moiſſac & de Saint-Pierre de Bourgueil, & créé Cardinal par le

Pape JULEs lII le 22 Décembre 1553. ll aſſiſta à l'élection du Pape PAUL IV,

qui lui donna le titre de Saint-Thomas in Parione. ll ſacra le Roi HENRI III le

I5 Avril 1575, mourut à Paris la nuit du Vendredi au Samedi - Saint, le 29

Mai 1578, & fut enterré dans le chœur de l'Abbaye de Saint-Victor, au côté

droit du grand Autel; — 5 & 6. PHILIPPE & PiERRE. Le premier , né le 3

Septembre 1529, mort le 24 ſuivant ; & le ſecond, mort jeune ; —7. FRAN

9oIs , Chevalier de Malte, Grand-Prieur & Général des Galeres de France, qui

commença ſes premieres actions militaires ſous le Duc DE GUIsE, ſon frere, au

ſiége de Metz, & à la bataille de Renty, enſuite à Malte, où, par ſa valeur

& ſon mérite, il fut fait Général des Galeres de la Religion, avec leſquelles

il défit, en 1557, celles des Infideles devant Rhodes, où 6oo Turcs furent tués.

Le Grand - Prieur y fut bleſſé, & 5o Chevaliers y périrent. Il ſe trouva à la

bataille de Dreux, où, après avoir combattu tout le jour, & s'être échauffé le

ſoir à la derniere charge, il ſe morfondit en ſe retirant par une grande & forte

gelée, & mourut d'une fauſſe pleuréſie, le 6 Mars 1563 , dans ſa 29° année ;

- 8: RENÉ, tige des Ducs d'Elbeuf, rapportés ci-après ; –9. MARIE, née le

29 Novembre 1515, mariée, à Paris, le 4 Août 1534 , à LoUIs D'ORLÉANs,

II- du nom, Duc de Longueville, après la mort duquel elle épouſa, en 1538,
JAcQUEs STUART, V. du nom, Rºi d'Ecoſſe, veuf de MADELENE DE FRANcE.

Elle mourut le 1o Juin 156o, & fut enterrée au milieu du chœur de l'Egliſe de St

Pierre de Reims, où l'on voit ſon tombeau. Elle eſt mere de la malheureuſe

MARIE STUART, Reine d'Ecoſſe & de France, femme du Roi FRANçois II ;

- Io. LoUIsE, née le 1o Janvier 152o, femme de Charles de Croy, Prince

de Chimay, & morte ſans enfans en 1542 ; — 11. RENÉE, née le 22 Septem

bre 1522, Abbeſſe de St Pierre de Reims en 1546, morte le 3 Avril 16oz, &

enterrée dans le chœur de ſon Abbaye, à côté de la Reine d'Ecoſſe, ſa ſœur;

:- 12,& ANToiNETTE, née le 31 Août 1531 , Abbeſſe de Farmouſtier, morte

le 24 Mars 1561. -

CLAUDE DE LoRRAINE, Duc de Guiſe, eut pour fils naturel - CLAUDE DE

· GUIsE, né d'une fille du Préſident des Barres, de Dijon, qui fut Religieux de

l'Ordre de Saint-Benoît, Abbé de Saint - Nicaiſe de Reims, puis de Cluny,
mort le 28 Mars 1612. - . ) :

ll. FRANçoIs DE LoRRAINE, Duc DE GUIsE & d'Aumale, Prince de Joinville ,

Marquis de Mayenne, Chevalier de l'Ordre du Roi, Pair, Grand-Maître, grand

Chambellan & grand Veneur de France, Lieutenant-Général de l'Etat, Gouver

neur de Champagne & de Brie, repréſenta le Duc de Normandie au ſacre de

FRANçois II. en 156o, & le Duc de Guienne à celui de CHARLEs IX en 1561 .

Il fut tué par Poltrot, au ſiége d'Orléans, le 24 Février 1563. Voyez ſa vie

dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, au chapitre des grands Mai

tres de France, Tome VIII. Il avoit épouſé, le 4 Décembre 1549, Anne d'Eſt,

Comteſſe de Giſors, Dame de Montargis, fille d'Hercule d'Eſt, II. du nom, Duc

de Ferrare, & de RENÉE DE FRANcE , ſeconde fille du Roi Louis XII. Elle ſe

remaria , en 1566, avec Jacques de Savoie, Duc de Nemours, mourut à Paris

le 17 Mai 16oz, âgée de 76 ans, & fut enterrée dans l'Egliſe de N. D. d'An

necy, auprès de ſon ſecond mari. Elle eut du premier : - 1. HENR1, qui ſuit ;

-2.CHARLEs, auteur de la branche des Ducs de Mayenne, rapportés ci-après ;

- 3. LoUis DE LoRRAINE, II. du nom, Cardinal DE GuIsE, Archevêque &

Duc de Reims, Pair de France, né à Dampierre le 6 Juillet 1555: Il ſacra le

Tome VII. D d d d
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Roi HENRI III ; fut créé Cardinal par le Pape GRÉGoIRE XIII ; nommé Légat

d'Avignon par le Pape SIxTE V ; ſe rendit aux Etats de Blois avec le Duc DE

GUIsE, ſon frere, qui y fut tué le 23 Décembre, & lui le 24 du même mois

1583. Il eut pour fils naturel, d'Aimerie de Leſcherenne , Dame de Grimancourt :

- LoUIs DE GUIsE, Baron d'Ancerville, puis Prince de Phalſbourg, mort à

Munich en 1631 , ſans enfans de HENRIETTE DE LoRRAINE, ſœur de CHARLEs

lll, Duc de Lorraine & de Bar. Sa veuve ſe remaria quatre fois, comme nous

le dirons à la Généalogie de la Maiſon de LoRRAINE ;-4. ANToiNe, né le 15

Avril 1557, mort le 16 Janvier 156o ; — 5. FRANçois, né le 3 1 Décembre

1 559, Chanoine de Reims, mort en cette ville en 1573. Le Cardinal DE LoR

RAINE, ſon oncle, l'avoit choiſi pour être ſon co-Adjuteur en cet Archevêché;

- 6. MAxIMILIEN, né le 25 Octobre 1562, mort en 1567; — 7. CATHERINE ,

née en 1552, femme, par contrat du 4 Février 157o, de LoUIs DE BoUR BoN,

11. du nom, Duc de Montpenſier, dont elle fut la ſeconde femme. Elle fut li

gueuſe outrée & des plus oppoſée aux intérêts des Rois HENRI III & HENR1 lV,

& mourut à Paris, ſans enfans, le 8 Mai 1596. Elle fut enterrée dans l'Egliſe

de St Pierre de Reims. - - -

III. HENRI DE LoRRAINE, I. du nom , Duc de Guiſe, Prince de Joinville ,

Pair & Grand-Maitre de France, Chevalier des Ordres du Roi, Général de ſes

Armées , Gouverneur de Champagne & de Brie, né le 31 Décembre 155o,

repréſenta le Duc de Guienne au ſacre du Roi HENRI III en 1575 ; fut tué par

ordre de ce Prince avec ſon frere le Cardinal à Blois, comme on l'a dit ci-de

vant. Voyez ſa vie dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, au cha

Pitre des Grands Maitres, Tome VIII. Il avoit épouſé, à Paris, en 157o, Ca

therine de Cleves, Comteſſe d'Eu, veuve d'Antoine de Croy, Prince de Porcien,

& ſeconde fille de François de Cleves , Duc de Nevers, Comte d'Eu, & de

MAR GUERITE DE BoUR BoN-VENDôME. Elle mourut en ſon Hôtel de Cleves près

du Louvre, le 1 1 Mai 1633 , âgée de 85 ans, & ſon corps fut porté dans

l'Egliſe des Jéſuites d'Eu, où il fut enterré. Elle eut pour enfans : - 1. CHARLEs,

qui ſuit; - 2. HENRI, né le 3o Juin 1572 , mort le 1 3 Août 1574 ; - 3

CHAR LEs , né & mort en 1576; — 4. CLAUDE, Duc de Chevreuſe, Pair, Grand

Chambellan & grand Fauconnier de France, Chevalier des Ordres du Roi, né

le 5 Juin 1578, & mort le 24 Février 1657. Voyez ſa vie au chapitre des Grands

Chambellans de France, Tome VIII, des Grands Officiers de la Couronne, p.

45o. Il avoit épouſé, au mois de Juin 1622, Marie de Rohan, veuve de Charles

d'Albert, Duc de Luynes, Pair & Connétable de France, fille aînée d'Hercule

de Rohan , Duc de Montbazon, Pair & Grand-Veneur de France, morte à

Gaigny près de Chelles le 13 Août 1679, dans ſa 79° année, & enterrée dans

l'Egliſe de Saint-Germain du lieu. Elle avoit été favorite de la Reine ANNE D'AU

TR1cHE , & eut beaucoup de part dans les intrigues de la Cour pendant la mi

norité de LoUIs XIV, ce qui lui attira pluſieurs diſgraces. Elle eut de ſon ſe

cond mari trois filles : la premiere — ANNE MARIE DE LoRRAINE , co-Adiutrice

ue l'Abbaye de Remiremont, Religieuſe en celle de Montmartre près Paris,

où elle fit profeſſion en 1646 , enſuite Abbeſſe du Pont-aux-Dames , qu'elle ne

gouverna que 7 mois, morte à Paris le 5 Aout 1652 , dans ſa 28° année, &

enterrée dans l'Egliſe des Feuillans, rue St Honoré. La ſeconde - CHARLoTrE

MARIE , dite Mademoiſelle de Chevreuſe , née à Richemont en Angleterre en

1627, morte à Paris, ſans alliance, le 7 Novembre 1652 , & enterrée près de

ſa ſœur dans l'Egliſe des Feuillans. La troiſieme, — HENRIETTE, née en 163 1,

Religieuſe à Montmartre, où elle fit profeſſion, Abbeſſe du Pont-aux-Dames

après ſa ſœur en 1652, & de Jouarre en 1655, morte au Monaſtere du Port

Royal à Paris en 1674 , s'étant auparavant démiſe de ſon Abbaye ;-5. FRAN

çois, né en 1581 , mort en 1582 ; - 6. Louis, Cardinal DE GUIsE, Archevê

† de Reims, Pair de France, né, à ce qu'on croit, après le 15 Mai 1535.

ll eut les Abbayes de St Denis, de Monitier-en-Der en 1594, & celle de Chää

lis en 16o1. Il obtint les Abbayes de Cluny, de Corbie, d'Orcamp, Saint

Urbain & Châlons en 1612. li aſſiſta, comme Pair de France, à l'aiiemblée des
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Etats généraux, tenue à Paris en 1614 ; ſuivit le Roi dans ſon expédition de .

Poitou en 162 1 ; & ſe ſignala entre les plus braves & les plus déterminés de

I'armée, à l'attaque du Fauxbourg de Saint - Jean d'Angely. Les fatigues qu'il

eſſuya durant le ſiége de cette place le firent tomber malade. Il ſe fit tranſporter

à 8aintes, où il mourut, âgé de 36 ans, le 21 Juin 1621 , très-repentant de

la vie qu'il avoit menée. Son corps apporté à Reims, fut dépoſé dans le tom

beau de ſon grand-oncle le Cardinal DE LoRRAINE. On prétend qu'il s'étoit ma

rié , le 14 Février 161 1 , à Charlotte des ElJars , Comteſſe de Romorentin,

l'une des maîtreſles du Roi HENRI IV, de laquelle il eut ſix enfans. Le premier,

— CHARLEs-LoUis DE LoRRAINE , Abbé de Châalis, Prieur d'Aleyrac, Evêque

de Condom en 1659 , mort ſubitement à Auteuil près Paris, le 1 Juillet 1668.

Le ſecond, — AcHILLE DE LoRRAINe, Comte de Romorentin, tué à Candie

par les Turcs, où il commandoit les troupes des Vénitiens, en 1648. Il avoit

épouſé Anne-Marie Rhingrave de Salm , dont — CHARLoTTE-CHRISTINE-FRAN

† DE LoRRAINE, née en 1642, mariée, en 166o, avec lgnace

ouhaut, Marquis d'Acy. Elle prétendit qu'il y avoit eu un contrat de mariage

entre le Cardinal DE GUIse, ſon ayeul, & Charlotte des Eſſars , ſa maîtreſſe »

& qu'en cette qualité , étant légitime petite-fille de LoUIs DE LoRRAINE , elle

étoit héritiere de ſes biens & de ſes prétentions ſur la ſucceſſion de GUIsE, qu'elle

diſputa au Prince de Condé après la mort de Mademoiſelle DE GUIsE. Le troi

ſieme, — HENR1, Chevalier DE LoRRAINE, mourut inſenſé. Le quatrieme,-

LoUIsE DE LoRRAINE , Dame de Romorentin, fut accordée, par contrat du 13

Décembre 1625 , à Mery de Vic, frere de l'Abbé du Bec, enfant du Garde des

Sceaux. Ce contrat, inſinué au Châtelet de Paris le 14 Mars 1626, n'eut point

ſon effet. Le cinquieme enfant , - CHARLoTTE DE LoRRAINE, fut Abbeſſe de

St Pierre de Lyon ; & le ſixieme,— LoUIsE DE LoRRAINE, épouſa, le 24 No

vembre 1639, Claude Pot , Seigneur de Rodes, Grand-Maitre des cérémonies

de France, & mourut à Paris, ſans enfans, le 15 Juillet 1652.

Les autres enfans de HENR1 DE LoRRAINE, I. du nom, Duc de Guiſe, &c.

furent : — 7. FRANçoIs-AlExANDRE-PARIs, né poſthume, Chevalier de Malte,

Lieutenant-Général au Gouvernement de Provence, tué, le 1 Juin 1614, au

Château de Baux près de Taraſcon, de l'éclat d'un canon qui creva comme il

y mettoit le feu, & enterré dans l'Egliſe de Saint-Trophime d'Arles ; — 8.

CATHERINE , née & morte en 1573 ; - 9. MARIE, née le 1 juin 1577, morte

· en 1582, & enterrée dans l'Egliſe de St Jean en Grêve à Paris ; - 1o. CA

THERINE, née en 1579 , morte ſans alliance, & enterrée dans l'Egliſe des Filles

Dieu à Paris ;- 1 1. CHRIsTINE, née en 158o; — 1z. LoUIsE - MARGUERITE ,

mariée, le 24 Juillet 16o5, au Château de Meudon, avec FRANçoIs DE BoUR

BoN, Prince de Conty, morte au Château d'Eu, le 3o Avril 163 1, & enterrée

dans l'Egliſe des Jéſuites d'Eu, où ſe voit ſa ſépulture ; — 13. RENÉE , Abbeſſe

de St Pierre de Reims, morte le 26 Juin 16z6, & enterrée dans le chœur de

l'Egliſe de cette Abbaye; — 14. & JEANNE , Prieure de Prouille, puis Abbeſſe

de Jouarre. Elle fit rebâtir l'Egliſe de ce Monaſtere, mourut le 8 Octobre 16384
dans ſa 52° année, & fut enterrée dans le chœur de cette Abbaye.

IV. CHARLEs DE LoRRAINE , Duc de Guiſe & de Joyeuſe, Pair & Grand

Maître de France, Prince de Joinville , Souverain de Châteaurenaud, Comte

d'Eu, Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de Provence & Amiral des

mers du Levant, né le 2o Août 1571 , fut Grand-Maître de France en ſurvi

vance de ſon pere : il s'en démit, & HENR1 IV le fit Gouverneur de Provence.

Il eut le commandement de Champagne contre les Princes ligués en 1617. Il

prit ſur eux Richecourt, Château-Porcien & Réthel ; gagna un grand combat

ſur les Rochellois le 18 Octobre 1622 ; mais le différend qu'il eut avec le Cardi

nal de Richelieu , pour l'Amirauté du Levant qu'il poſſédoit, & ſon attachement

aux intérêts de la Reine mere du Roi, furent les principales cauſes de ſa diſgrace,

& l'obligerent de ſe retirer à Florence avec ſa Famille. Il mourut à Cuna dans

le Siennois, le 3o Septembre 164o, dans la réputation d'un vertueux Prince

Son corps fut apporté, au mois de Juillet 1641 , à Joinville, avec ceux de ſes

- · D d d d ij
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deux fils, où il fut enterré dans le tombeau de ſes ancêtres. Il avoit épouſé, en 16112

Henriette - Catherine , Ducheſſe de Joyeuſe , Comteſſe du Bouchage , veuve de

HENRI DE BoURBoN, Duc de Montpenſier, fille unique de Henri, Duc de Joyeuſe,

Comte du Bouchage, Pair & Maréchal de France, depuis Capucin , connu

ſous le nom de P. Ange de Joyeuſe. Elle mourut à Paris le 25 Février 1656,

dans la 72° année de ſon âge, & eſt enterrée aux Capucines. De ce mariage

vinrent :- 1. FRANçoIs, Prince de Joinville, né le 3 Avril 1612 , mort à Flo

rence, ſans avoir été marié , le 7 Novembre 1635 ; — 2 & 3. deux garçons

jumeaux, nés le 4 Mars 1613 , morts 15 jours après ; - 4. HENR1 , Duc DE

GUIsE, Prince de Joinville , Comte d'Eu, Pair & Grand-Chambellan de France,

né le 4 Avril 16 14. Il avoit été nommé à l'Archevêché de Reims & en avoit

eu les Bulles. Il poſſédoit l'Abbaye de St Denis & trois autres Abbayes, lorſ

qu'il s'engagea dans une ligue contre le Roi ; ſe trouva à la bataille de la Marfée

près Sedan le 6 Juillet 1641 , après laquelle le Duc DE GUIsE paſſa à Bruxelles,

& fut fait Général des troupes de l'Empereur & du Roi d'Eſpagne contre la

France. Son procès lui fut §, & par Arrêt rendu, par contumace, le 6 Sep

tembre 1641 , il fut condamné à avoir la tête tranchée & ſes biens confiſqués.

L'Arrêt fut exécuté par effigie le 11 dudit mois. Il obtint , en 1643 , des Lettres

d'abolition, repaſſa en France, & mourut à Paris le 2 Juin 1664, ſans enfans

d'Anne de Gonzague, ſa premiere femme, qu'il avoit épouſée en 1639, dont

il fut ſéparé; & d'Hcnorine de Glimes , veuve d'Albert-Maximilien de Hennin ,

Comte de Boſſu, & fille de Godefroy de Glimes-Bergues , Comte de Grimber

ghe, & d'Honorée d'Hornes, qu'il avoit épouſée à Bruxelles, le 11 Novembre

1641. En 1645 , étant devenu amoureux de Mademoiſelle de Pons , il la fit

aſſigner à la Rote à Rome pour faire caſſer ſon mariage. Elle eſt morte en 1679,

dans le Monaſtere des Religieuſes Hoſpitalieres de Moulins, ou ſa ſituation fâ

«heuſe l'avoit forcée de ſe retirer, — 5. CHARLEs-LoUIs, né le 15 Juillet 1618,

mort à Florence le 15 Mars 1637, & ſon corps apporté à Joinville en 1641 ;

- 6. LoUIs, qui ſuit ;- 7. RoGER , Chevalier de Malte, né le 21 Mars 1624 ,

lequel ſervit au ſiége de Gravelines en 1644, mourut à Cambray d'une fiévre

continue, le 6 Septembre 1653 , & fut porté à Joinville , où il eſt enterré ;

-8. MARIE, dite Mademoiſelle DE GUIsE, née le 15 Août 1615 , morte à Paris

dans ſon Hôtel, le 3 Mars 1688, & enterrée dans l'Egliſe des Capucines près

de ſa mere. Elle fit pluſieurs legs pieux à l'Abbaye de Montmartre, à différentes

Egliſes, Monaſteres & Hôpitaux, &c.;- 9. une fille, morte âgée d'un an ; -

1o. & FRANçoIsE-RENÉE, née le 1o Janvier , 162 1, Abbeſſe de St Pierre de

Reims, dont elle ſe démit pour être co-Adjutrice de l'Abbaye de Montmartre ,

de laquelle elle prit poſſeſſion le 15 Décembre 1644. Elle ſuccéda à Marie de

Beauvilliers, morte le 21 Avril 1657 ; reçut la bénédiction abbatiale dans ſon

Egliſe par les mains du Cardinal Antoine Barberin, Grand-Aumônier de France ;

1nourut le 4 Décembre 1682, & fut enterrée dans ſon Abbaye.

V. LoUIs DE LoRRAINE, Duc de Joyeuſe, Pair & Grand-Chambellan de France,

né le 11 Janvier 1622 , mourut à Paris le 27 Septembre 1654, d'une bleſſure

qu'il# en chargeant un parti des ennemis proche Arras. Voyez ſon article

dans l'Hiftoire des Grands Qfficiers de la Couronne, au chapitre des Grands Cham

bellans, Tome VIII. Il avoit épouſé, par contrat paſſé le 8 Août 1649, célé

bration à Toulon le 3 Novembre ſuivant, Françoiſe-Marie de Valois , fille uni

que & héritiere de Louis-Emmanuel de Valois , Duc d'Angoulême, Comte d'A

lets, Colonel-Général de la Cavalerie-Légere de France, Gouverneur de Pro

vcnce, & d'Henriette de la Guiche , Dame de Chaumont. Après la mort de ſon

mari, elle fut enfermée, pour cauſe d'imbécillité, dans l'Abbaye d'Eſſey près

d'Alençon, où elle mourut le 4 Mai 1696, & y fut enterrée le 6 ſuivant. Les

enfans de ce mariage ſont : – 1. LoUIs-JosEPH , qui ſuit; - 2. & HENRIETTE

CATHERINE, née en 1651 , morte en 1655.

VI. LoUIs-JosEPH DE LoRRAINE , I. du nom, Duc DE GUIse, de Joyeuſe &

d'Angoulême, Pair de France, Prince de Joinville, Comte d'Alets & de Pon

thieu, né le 7 Août 165o, accompagna Louis XIV dans ſon voyage de Franche
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Comté, & aſſiſta, au mois de Février 1638, à la réduction de cette Province.

Il mourut de la petite vérole à Paris en l'Hôtel de Guiſe, le 3 Juillet 1671 , &

fut porté à Joinville, où il eſt inhumé dans le tombeau de ſes ancêtres. Il avoit

épouſé, dans la Chapelle du vieux Château de Saint-Germain-en-Laye, en pré

· ſence de LoUis XIV & de la Reine ſon épouſe, le 15 Mai 1667 , ELIsABETH

D'ORLÉANs, Ducheſſe d'Alençon, ſeconde fille de GAsToN DE FRANcE, Duc d'Or

léans, & de MARGUERITE DE LoRRAINE , ſa ſeconde femme. Elle eſt morte à

Verſailles le 17 Mars 1696, & ſon corps fut porté aux Carmelites du Fauxbourg

Saint-Jacques. De ce mariage vint - FRANçois-JosEPH DE LoRRAINE, Duc d'Alen

çon, de ð, de Joyeuſe & d'Angoulême, Pair de France, Prince de Joinville,

Comte d'Alets, né à Paris le 28 Août 167o, mort au Palais d'Orléans, dit de

Luxembourg, le 16 Mars 1675, & ſon corps porté à Joinville.

Les Ducs DE GUISE portoient pour armes : de 4 en chef & 4 en pointe; le 1

faſcé d'argent & de gueules de 8 piéces , qui eſt HoNGRIE ; au 2 ſemé de France,

au lambel de 3 pendans de gueules , qui eſt ANJoU S1cILE ; au 3 d'argent , à la

croix potencée d'or , cantonnée de 4 croiſettes de méme, qui eſt JÉRUSALEM ; au

4 d'or, à 4 pals de gueules , qui eſt ARRAGoN ; au 1 de la pointe , ſemé de

France , à la bordure de gueules , qui eſt ANJoU ; au 2 d'a{ur , au lion couronné

d'or, armé & lampaſſé de gueules , qui eſt GUELDREs ; au 3 d'or, au lion de

ſable, armé & lampaſſé de gueules, qui eſt de FLANDRE ; au 4 d'azur, ſemé de

croix recroiſettées au pied fiché d'or , à 2 barbeaux adoſſés de méme, qui eſt BAR :

ſur le tout d'or, à la bande de gueules , chargée de 3 a'érions d'argent, qui eſt

LoRRAINE ; au lambel de 3 pendans de gueules ſur le tout, en chef.

Ducs de MAYENNE.

III. CHARLEs DE LoRRAINE, ſecond fils de FRANçoIs, Duc de Guiſe, & d'Anne

d'Eſt-Ferrare , Duc de Mayenne, Pair, Amiral & Grand-Chambellan de France,

Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ſes Armées, & Gouverneur

de Bourgogne, né à Alençon le 25 Mars 1554, obtint du Roi CHARLEs IX,

par Lettres du mois de Septembre 1573 , l'érection de la Terre de Mayenne en

Duché-Pairie. Il fut Chef de la Ligue après la mort du Duc DE GUIsE, ſon frere,

en 1588, avec la qualité de Lieutenant-Général de l'Etat & Couronne de France.

Il mourut à Soiſſons le 4 Novembre 161 1 , & fut enterré dans l'Egliſe Cathé

drale de cette ville. Voyez ſon article au chapitre des Amiraux de France, dans

les Grands Qfficiers de la Couronne , Tome VII. Il avoit épouſé, par contrat

du 23 Juillet 1576, Henriette ou Henrie de Savoie, Marquiſe de Villars, Com

teſſe de Tende & de Sommerive, veuve de Melchior des Prez , Seigneur de

Montpezat, Sénéchal de Poitou, fille unique d'Honorat de Savoie, II. du nom,

Marquis de Villars, Comte de Tende, Maréchal & Amiral de France, & de

Françoiſe de Foix. Elle mourut à Soiſſons ſur la fin d'Octobre 1611 , & fut

enterrée dans l'Egliſe Cathédrale auprès de ſon ſecond mari. Ses enfans furent :

– 1. HENRI, qui ſuit ;— 2. CHARLEs-EMMANUEL, Comte de Sommerive, né

à Grenoble le 19 Octobre 1581, mort de fiévre à Naples, ſans avoir été marié,

revenant de Malte, le 14 Septembre 16o9 , & enterré dans la Sacriſtie de l'E

gliſe de Sainte-Marie neuve, deſſervie par des Religieux de l'Ordre de St Fran

çois : — 3. CATHERINE, mariée, à Soiſſons, en Février 1599, avec Charles de

Gonzague , Duc de Nevers, Pair de France, & depuis Duc de Mantoue & de

Montferrat. Elle mourut à Paris en l'Hôtel de Nevers, le 8 Mars 1618, âgée

de 33 ans, & ſon corps fut porté à Nevers, & enterré dans le chœur de la

Cathédrale de cette ville ; — 4. & RENÉE , femme , en 1613 , de Marie Sforce,

Duc d'Ognano & Comte de Santafiore , morte à Rome le 3 Septembre 1638 ,

& enterrée dans l'Egliſe de la maiſon profeſſe des Jéſuites , dite de Jeſus.

IV. HENRI DE LoRRAINE , Duc de Mayenne & d'Aiguillon , Pair & grand

Chambellan de France, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Guienne,

né à Dijon le 2o Décembre 1578, créé Duc d'Aiguillon en 1599, aſſiſta au

ſacre de LoUIs XIIi en 161o, fut tué au ſiége de Montauban d'un coup de
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mouſquet dans l'œil le 17 Septembre 1621, & enterré dans l'Egliſe des Car

mes d'Aiguillon. Voyez ſon article au Chapitre des Grands Chambellans dans

l'Hiſtoire des Grands Qfficiers de la Couronne , Tome VIII. Il avoit épouſé, en

1 599, Henriette de Gontague-Cleves , ſeconde fille de Louis de Gontague , Prince

de Mantoue, & d'Henriette de Cleves, Ducheſſe de Nevers, morte ſans en

fans en 16o 1.

, Les Ducs de Mayenne portoient pour armes : écartelé au 1 & 4 grand quar

tier de LoRRAINE-GUIsE ; au 2 & 3 grand quartier, contrécartelé au 1 & 4 petit

quartier DE FRANcE, à la bordure engrélée d'or & de gueules; au 2 & 3 petit

quartier d'a{ur, à une aigle d'argent couronnée, béquée & membrée d'or , qui eſt

d'EsT-FERRARE.

Ducs d'AUMALE.

II. CLAUDE DE LoRRAINE, Duc d'Aumale, par Lettres du Roi HENRI II,

données à Reims au mois de Juillet 1547, Grand-Veneur de France, Cheva-.

lier de l'Ordre du Roi, Colonel-Général de la Cavalerie légere, Lieutenant

Général au Gouvernement de Bourgogne, troiſieme fils de CLAUpE DE LoR
RAINE, Duc de Guiſe, & d'ANToINETTE DE BoURBoN, né le 1 Août 1526, re

préſenta le Comte de Champagne au ſacre du Roi CHARLEs IX, donna des

preuves de ſon courage aux batailles de Saint-Denis, de Moncontour & au

fiége de Saint-Jean d'Angely. Il fut tué à celui de la Rochelle d'un coup de .

canon le 14 Mars 1673. Voyez ſon article au Chapitre des Grands-Veneurs de

France, dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne , Tome VIII. Il

avoit épouſé, le 1 Août 1547, Louiſe de Brege, Dame d'Anet, ſeconde fille &

héritiere de Louis de Breté, Comte de Maulevrier, Seigneur d'Anet, Grand-Séné

chal de Normandie, & de Diane de Poitiers, Ducheſſe de Valentinois, dont :— 1.

HENRI, Comte de Saint-Vallier, né le 2 1 Septembre 1549, mort au mois d'Août

1559. - 2. CHARLEs, qui ſuit; — 3.ANToINE, Comte de Saint-Vallier, né le 1 No

vembre 1562 , mort jeune ; -4. CLAUDE , Abbé du Bec, Chevalier de Malte, Géné

ral des Galeres de la Religion, dit le Chevalier d'Aumale. Il ſervit pour la Ligue au

ſiége de Dieppe & au Combatd'Arques en 1589 ; fut tué, voulant ſurprendre Saint

Denis en France ſur HENRI IV , le 3 Janvier 1591 dans ſa 28° année. Son

corps fut enterré à Paris, en l'Egliſe de Saint-Jean en Grêve ; — 5. CHARLEs,

mort au berceau, à Paris en l'Hôtel d'Aumale, le 7 Mai 1568; -6 CATHE

RINE , née le 8 Novembre 155o, & mariée le 1 1 Mai 1569 , à Nicolas de

Lorraine , Comte de Vaudemont, Duc de Mercœur ; —- 7. MARGUERITE,

morte jeune; - 8. DIANE , née en 1558, mariée, le 15 Novembre 1576,

à François de Luxembourg, Duc d'Epiney , Pair de France , Prince de Tingry,

Comte de Roucy & de Ligny, Chevalier des Ordres du Roi, deux fois nommé

Ambaſſadeur extraordinaire à Rome, mort en ſon Château de Pougy le 3o

Septembre 1613 ; — 9. ANToiNETTE, morte jeune ; — 1o. ANToiNETTE - LoUIsE ,

née le 29 Septembre 1561, morte le 24 Août 1643 , Abbeſſe de N. D. de

Soiſſons, âgée de 82 ans, après avoir été 75 ans Religieuſe, & Abbeſſe 5o

ans ; - 1 I. & MARIE, Abbeſſe de Chelles, morte en 1627.

IlI. CHARLEs DE LoRRAINE , Duc d'Aumale, Pair & Grand-Veneur de France ,

Gouverneur de Picardie, né le 15 Janvier 1555, repréſenta le Comte de Flan

dre au ſacre du Roi HENRI III, en 1575 , & mourut à Bruxelles en 163 I.

Voyez le Tome VIII des Grands Officiers de la Couronne, chapitre des Grands

Veneurs. Il avoit épouſé, avec diſpenſe du Pape, par contrat paſſé le 1 o No

vembre 1576, MARIE DE LoRRAINE , fille de RENÉ, Marquis d'Elbeuf, & de

Louiſe de Rieux , morte environ l'an 1613. De ce mariage vinrent : - 1. CHAR

LEs, né en Décembre 168o, mort ſans alliance à Bruxelles ; — 2. HENR1, mort

jeune ;- 3.MARGUERITE, morte ſans alliance; —4. ANNE , Ducheſſe d'Aumale,

Comteſſe de Maulevrier & de Saint-Vallier, mariée, par contrat paſſé à Bru

xelles le 14 Avril 1618 , à Henri de Savoie , I. du nom , Duc de Nemours ,

mort à Paris le 1o Février 1638 ; — 5. & MARIE, alliée, en Flandre, au

Marquis Ambroiſe Spinola.
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Les Ducs d'Aumale portoient pour armes : écartelé au 1 & 4 DE LoRRAINE,

& au 2 & 3 DE BoURBoN. -

- - ' ' Ducs d'ELBE vF.

II. RENÉ DE LoRRAINE, Marquis d'Elbeuf, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gé

néral des Galeres de France, cinquieme fils de CLAUDE DE LoRRAINE , Duc de

Guiſe, & d'ANToiNETTE DE BoURBoN, né le 14 Août 1536, mourut en 1566,

âgé de 3o ans. Voyez ſon article au Chapitre des Généraux des Galeres dans

les Grands Qfficiers de la Couronne, Tome Vll. Il avoit épouſé, le 3 Février 1554,

Louiſe de Rieux , Comteſſe de Harcourt , Dame de Rieux & d'Ancenis, ſœur&

héritiere de Claude, II. du nom, Sire de Rieux, & fille puînée de Claude I ,

& de Suſanne de Bourbon - Montpenſier, dont : - 1. CHARLFs , qui ſuit; — z.

& MARIE, femme de CHARLEs DE LoRRAINE , Duc d'Aumale, ſon couſin ,

mentionné dans la branche précédente. |

RENÉ DE LoRRAINE , Marquis d'Elbeuf, eut encore pour fils naturel, RENÉ

D'ELBEUF , Chevalier , Seigneur de Beaumeſnil, né en Ecoſſe de Marguerite Chré

tien , Demoiſelle Ecoſſoiſe. Il épouſa Iſabelle Lormeau, dont il eut un garçon

& deux filles, ſcavoir : — CHARLEs, dit le Chevalier de Beaumeſnil , natura

liſé & annobli au mois de Septembre 1627, lequel vivoit en 1675. Une des

filles eſt morte ſans alliance. L'autre nommée — CLAUDE-MARIE D'ELBEUF , épou

ſa, en 1665 , Pierre-Janvier du Maine-Blanc , Vicomte de Bois - Herpin.

III. CHARLEs DE LoRRAINE , I. du nom de ſa branche, Grand Ecuyer

& Grand Veneur de France, Comte de Harcourt, de Lillebonne & de Rieux,

Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de Bourbonnois, né le 18 Octobre

1556 , repréſenta le Grand-Maître au Sacre du Roi HENRI III, à Reims en 1575,

fut fait Duc d'Elbeuf, par Lettres du mois de Novembre 1581 , vérifiées au

Parlement le 24 Mars 1582, mourut en 16o5, & fut enterré dans l'Egliſe

Collégiale de Saint-Louis de la Sauſſaye près Elbeuf. Voyez ſon article au Cha

itre des Grands Ecuyers de France, dans les Grands Officiers de la Couronne,

ome VIII. ll avoit épouſé Marguerite de Chabot, Dame de Pagny , fille &

héritiere d'Eléonor de Chabot, Comte de Charny & de Buſançois, Grand

Ecuyer de France, & de Françoiſe de Rye , Dame de Longwy , ſa ſeconde

femme. Elle eſt morte à Paris en l'Hôtel d'Elbeuf, le 29 Septembre 1652 ,

âgée de 87 ans, & eſt enterrée près de ſon mari. Leurs enfans furent : - 1.

CHARLEs, qui ſuit ; - 2. HENR1, tige des Comtes d'Armagnac, rapportés ci

après ; - 3. CLAUDE-ELÉoNoRE , Dame de Vaumeſnil, femme, par contrat de

16oo, de Louis de Gouffier, Duc de Rouanez, morte au Château d'Hoiron le

1 Juillet 1654 , âgée de 62 ans. Un Mémoire porte âgée de 73 ans ; - 4.

HENRIETTE, co-Adjutrice, puis Abbeſſe de N. D. de Soiſſons, le 24 Août 1 643 ,

bénite le 6 Janvier 1646, morte le 24 Janvier 1669, dans ſa 77° année, &

enterrée dans ſon Abbaye ; — 5. FRANçoIsE, morte à Paris ſans alliance, le

9 Décembre 1626, âgée de 27 ans & demi, & enterrée dans l'Egliſe de N. D.

de Soiſſons ; — 6. & CATHERINE , morte le 3o Janvier 1 6 1 1 , dans la 6° an

née de ſon âge, & enterrée dans l'Egliſe des Capucines de Paris.

| IV. CHARLEs DE LoRRAINE, II. du nom , Duc d'Elbeuf, Pair de France »

Comte de Harcourt, de Lillebonne, & de Rieux, Chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur de Picardie, repréſenta le Comte de Flandre au ſacre du Roi Louis

XIII, le 17 Octobre 161o ; fut bleſlé pendant la guerre des Huguenots, au

ſiége de Saint-Jean d'Angely en 162 1 ; & l'année ſuivante ayant défait les trou

pes du Marquis de la Force , il prit Sainte Foy, Montravel & Tonneins en

Languedoc. Depuis, quelques intrigues de Cour , & l'attachement qu'il témoigna

† GasToN DE FRANcE, Duc d'Orléans, le firent retirer en Flandre en 163 1.

l en revint en 1643 , & l'année ſuivante il eut le Commandement de Flandre

après la priſe de Gravelines. Dix ans après il repréſenta le Duc de Guienne au

ſacre de Louis XIV, mourut d'hydropifie en ſon Hôtel à Paris, le 5 Novem

bre 1657, âgé de 61 ans, & fut enterré le 1 Décembre ſuivant dans l'Egliſe

Collégiale de Saint Louis de la Sauſſaye près Elbeuf. ll avoit épouſé, au mois
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de Février 1619, CATHERINE-HENRIETTE, légitimée De FRANce, fille naturelle

de HENRI IV, & de Gabrielle d'Eſtrées, Ducheſſe de Beaufort. Elle mourut à,

Paris le 2o Juin 1663 , âgée de 67 ans, laiſſant : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; -

2. HENR1, Abbé d'Hombieres en Picardie, mort d'apoplexie le 3 Avril 1648 »

dans ſa 26º année; — 3, FRANçoIs - Louis, tige des Comtes de Harcourt »

rapportés ci-après ; —4. FRANçoIs - MARIE, Comte de Lillebonne, tige des

Comtes de ce nom , auſſi mentionnés ci-après ; — 5.CATHERINE, Religieuſe au

Monaſtere du Port-Royal à Paris, morte en 1645 ; — 6. & MARIE-MARGUERITE

IGNAcE , appellée Mademoiſelle d'Elbeuf, Dame du Palais de la Reine MARIE

THÉREsE D'AUTRIcHE , morte à Paris le 7 Août 1679, âgée de 5o ans.

CHARLEs DE LoRRAINE, II. du nom, eut encore cinq filles naturelles, ſça

voir : - CHARLoTTE, Religieuſe en l'Abbaye de N. #b de Soiſſons, morte

en 1667; - ELIsABETH , appellée Mademoiſelle de Rochefort ; - THÉREsE, ap:

† Mademoiſelle de Luigny , toutes les trois nées d'une Demoiſelle de qualité

e Flandre ; – CHARLoTTe, née d'une fille de baſſe naiſſance , mentionnée

dans le teſtament de ſon pere , ainſi qu'une autre, morte ſans allian

V. CHARLEs DE LoRRAINE, III. du nom, Duc d'Elbeuf, Pair deºFrance,

Gouverneur de Picardie & de Montreuil, né en 162o, porta, du vivant de ſon

pere , le titre de Comte de Harcourt, fit ſa premiere campagne en 1641 ; aſſiſta

au ſiége & à la priſe de Côny; ſervit à celui de Gravelines en 1644, & dans

l'Armée de Flandre en 1647 ; fut un des Princes qui ſe trouverent à l'entrée ſo

lemnelle que le Roi & la Reine firent à Paris le 16 Août 166o. Il y mourut le

4 Mai 1692 , âgé de 72 ans, & fut enterré dans l'Egliſe des Jacobins du Faux

bourg Saint-Germain. Il avoit épouſé, 1°. le 7 Mars 1648, Anne - Eliſabeth ,

Comteſſe de Lannoy , veuve de Henri-Roger du Pleſſis-Liancourt, Comte de la

Roche-Guyon, fille unique de Charles, Comte de Lannoy , Chevalier des Or

dres du Roi, Gouverneur de Montreuil, & d'Anne d'Aumont. Elle eſt morte à

Amiens, le 3 Octobre 1654, âgée d'environ 28 ans, & fut enterrée le 6 ſui

vant dans l'Egliſe des Jacobins # la rue Saint-Honoré de Paris ; 2°. le 2o Mai

1656, Eliſabeth de la Tour-de-Bouillon, morte à Paris le 23 Octobre 168o,

âgée de 45 ans, fille aînée de Fréderic-Maurice de la Tour, Duc de Bouillon ,

& d'Eléonore-Catherine-Febronie de Bergh ; & 3°. le 25 Août 1684, Françoiſe

de Montault, morte le 11 Juin 1717 , âgée de 64 ans, & enterrée aux Jaco

bins du Fauxbourg Saint-Germain, fille & héritiere de Philippe de Montault ,

Duc de Navailles , Maréchal de France , Chevalier des Ordres, & de Suſanne

de Baudean-Neuillan , premiere Dame d'honneur de la Reine MARIE-THÉREsE

D'AUTRIcHE. Du premier lit vinrent : — 1. CHARLEs, Chevalier de Malte, né

à Paris le 2 Novembre 165o, où il eſt mort en 169o; — 2.ANNE-ElIsABETH ,

née le 6 Août 1649, mariée dans la Chapelle du Château de Bar-le-Duc, le

28 Avril 1669 , à CHARLEs-HENRI DE LoRRAINE, Prince de Vaudemont, Che

valier de la Toiſon d'or : elle eſt morte d'apoplexie le 5 Août 1714. Du ſecond

lit : - 3. HENRI-FRÉDERIc, Comte de Lillebonne, né le 26 Janvier 1657,

mort à Paris le 21 Octobre 1666 ; — 4. HENR1, qui ſuit ; — 5. LoUIs, Abbé

d'Orcamp, né le 18 Septembre i662 , mort à Paris le 4 Février 1693 , &

enterré à Saint-Sulpice. Il laiſſa de Catherine-Henriette du Fay , fille de Pierre

du Fay, Marquis de la Meſangere, & de Catherine Fornier, pour fille naturelle

- FRANçoIsE-HENRIETTE-LoUIsE DE LoRRAINE, dite Mademoiſelle du Teil ,

née le 5 Février 1691 , laquelle prétendit qu'il y avoit eu mariage célébré entre

ſa mere & LoUIs DE LoRRAINE ; mais par Arrêt du 12 Mars 1722, il fut dé

claré en Parlement qu'en tant que beſoin ſeroit, il y a eu abus; - 6. EMMA

NUEL-MAURIcE , rapporté après ſon frere aîné; — 7. MARIE-ELÉoNoRE, née le

24 Février 1658, morte Religieuſe de la Viſitation du Fauxbourg Saint - Jac

ques à Paris, où elle fitp§ le 16 Mai 1676 ; — 8. MARIE- FRANçoIsE,

née le 5 Mai 1659, morte Religieuſe de la Viſitation du Fauxbourg Saint-Ger
main à Paris, où elle fit§ le 13 Janvier 168o. Du troiſieme lit : -

9 SUSANNE-HENRIETTE, née le 1 Février 1686, mariée à Milan le 8 Novem

bre 17o4 , avec Ferdinand-Charles de Goniague , Duc de Mantoue, dont elle

reſta
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reſta veuve le 5 Juillet 17o8, & mourut à Paris le 16 Décembre 171o : elle

eſt inhumée aux Jacobins du Fauxbourg Saint-Germain ; — 1o. & LoUIsE-ANNE

RADEGoNDE, née le 1o Juillet 1689 , Religieuſe de Citeaux en l'Abbaye de

Panthemont à Paris, puis nommée Abbeſſe de Saint-Saën, Diocèſe de Rouen,

en Septembre 1726.

CHARLEs DE LoRRAINE, III. du nom, Duc d'Elbeuf, eut encore trois filles

naturelles, ſçavoir : — MARIE - CHARLoTTe, née d'Anne d'Angleberme, le 25

Avril 1682 ; - ANNE-ELIsABETH, née de la même mere le 4 Avril 1688 ; -

& CHARLoTTE-MARGUERITE, née d'une autre mere à Elbeuf, élevée dans un

Couvent, & légitimée par Lettres-Patentes du mois de Mai 17o8, regiſtrées le

2 Août ſuivant.

VI. HENRI DE LoRRAINE , Duc d'Elbeuf, Pair de France, Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi, Gouverneur de Picardie, des Comtés d'Artois, de Hai

naut & des Ville & Citadelle de Montreuil, né le 7 Août 1661 , ſervit aux ſiéges

de.Valenciennes & de Cambray en 1677; à celui de Gand, fut bleſſé à la jambe

à la p e d'Ypres en 1678 ; accompagna M. le Dauphin au ſiége de Philiſ

bourg en 1683; aſſiſta à la priſe de Mons en 1691 ; ſervit en qualité de Ma

réchal-de-Camp dans l'Armée de Piémont, à la bataille de Nerwinde l'année

ſuivante : fut fait Lieutenant-Général le 3 janvier 1696, & mourut à Elbeuf
- le 12 Mai 1748 dans ſa 88 année. Il avoit épouſé, le 28 Janvier 1667, à Saint

Germain en Laye , Charlotte de Rochechouart, fille de Louis-Victor de Roche

chouart , Due de Vivonne-Mortemar, Pair, Maréchal, & Général des Galeres

de France, & d'Antoinette-Louiſe de Meſmes. Elle eſt morte à Paris le 28 Ayril

1729 dans la 69° année de ſon âge, & a été enterrée dans l'Egliſe de Saint

Nicolas des Champs, ſa Paroiſſe. Les enfans ſortis de ce mariage ſont : - 1

PHILIPPE, Prince d'Elbeuf, né en 1678, tué d'un coup de piſtolet près de

Chivas en Piémont, le 18 Juin 17o5 , étant Brigadier des Armées du Roi ; -

2. & AR MANDE-CHARLoTTE, dite Mademoiſelle d'Elbeuf, née le 15 Juin 1683 ,

morte ſans alliance le 18 Décembre 17o1. - -

HENRI DE LoRRAINE, Duc d'Elbeuf, eut encore deux fils naturels de Fran

çoiſe de Marcelly , que d'autres nomment Françoiſe de Gaillard , fille de Pierre

de Gaillard , Bourgeois de Lyon, & de Marie Pinchon , ſçavoir : - HENRI,

batiſé à Saint-Gervais à Paris, le 27 Mai 17o2 , reçu Page en la Grande Ecurie ,

ſous le nom de Routot, en 1716, enſuite Capitaine d'Infanterie & de Grena

diers au Régiment de Bouzolles ; — & ALExANDRE-FRANçoIs, batiſé dans la

même Egliſe le 13 Septembre 17o3, reçu Page avec ſon frere ſous le nom

de Groſſelay. Il a été Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Marſan, &

a quitté le ſervice pour reſter auprès de ſon pere, qui cependant ne lui a rien

laiſſé, ni même reconnu. Ils n'étoient point mariés ni l'un ni l'autre en 1748,

lors de la mort du Duc d'Elbeuf.

VI. EMMANUEL - MAURIcE DE LoRRAINE, dit le Prince d'Elbeuf, né le 3o

Décembre 1677, Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne de Florence, paſſa en

17o6 au ſervice de l'Empereur; fut fait Général de la Cavalerie du Royaume

de Naples; revint en France au mois de Novembre 1719 ; obtint des Lettres

d'abolition ; devint Duc d'Elbeuf par la mort de ſon frere aîné, le 12 Mai 1748,

& Baron de Routot & de Quatremares dans la même Province, & eſt mort

au mois d'Août 1763. Il avoit épouſé, 1°. à Naples par contrat du 2 Octobre

1713 , Marie-Théreſe Stramboni, fille unique de Jean-Vincent Stramboni , Duc

de Salſa, laquelle ayant pris le parti de la retraite & de la dévotion dès l'an

née 1726, fonda dans une de ſes Terres en Lorraine, nommée Gondreville »

un Hôpital des Freres de la Charité; elle les tira de la Maiſon de Paris, y

demeura à la grande édification & au ſoulagement de tout le pays, & y mou

rut en 1745 ; 2°. au mois de Juin 1747, Innocente- Catherine-Renée de Rougé

du Pleſſis-Belliere , Princeſſe d'Empire, née le 28 Décembre 17o7, ſœur &

- héritiere du Marquis du# , fille de Jean-Gilles de Rouge , Seigneur

du Pleſſis-Belliere, Colonel du Régiment d'Angoumois, & de Florimonde-Re

née de Lantivy du Croſèo ; & veuve de Jean-Sébaſtien de Kerhoent, Marquis

-- Tome VII. E e e e
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de Coetanfao, Brigadier d'Infanterie , Gouverneur des Ville & Château de Mora

laix, mort ſans enfans, avec lequel elle avoit été mariée le 16 Avril 1729. Le

Prince Duc d'Elbeuf n'a point eu d'enfans de ſes deux femmes.

Les Ducs d'Elbeuf portoient : DE LoRRAINE-GUISE , à la bordure de gueules.

2Voyez ci - devant. -

Comtes de HARcovRr, ſortis des Ducs d'Et sEvF.

V. FRANçoIs DE LoRRAINE, Comte de Rieux, de Harcourt, de Montlaur,

de Rochefort, de Saint-Romaiſe, Marquis de Maubec, Baron d'Aubenas, Sei

† de Montpezat& de Miremande, troiſieme fils de CHARLEs DE LoRRAINE,

I. du nom, Duc d'Elbeuf, & de CATHERINE-HENRIETTE, légitimée DE FRANce,

né en 1623 , ſervit au ſiége de Coni en 1641 , à celui de Gravelines en

1644, & mourut le 27 Juin 1694. Il avoit épouſé Anne d'Ornano , Comteſſe de

Montlaur, Marquiſe de Maubec , Baronne d'Aubenas, fille puînée & héritiere

d'Henri-François-Alphonſe d'Ornano , Seigneur de Mazargues, premier Ecuyer de

GAsToN DE FRANcE, Duc d'Orléans , & de Marguerite de Montlaur. Elle fut

fiancée dans le Palais Royal à Paris, par le Cardinal de Lyon, en préſence du

Curé de Saint-Euſtache & de toute la Cour , le 12 Juillet 1645 , & mourut

en Septembre 1695. De ce mariage vinrent : - 1. ALPHoNsE-HENRI-CHARLEs,

qui ſuit ; — z. CÉsAR , Comte de Montlaur, dit le Chevalier de Harcourt, mort

en Allemagne de la bleſſure qu'il reçut d'un coup de canon, le 31 Juillet 1675 ;

— 3. CHARLEs, dit l'Abbé de Harcourt , né en 1661 , mort le 23 Mars 1683 ;

— 4. MARIE - ANGÉLIQUE - HENRIETTE, alliée, à Paris par Procureur, le 7 Fé

vrier 1671 , avec Nugno-Alvares Pereyra de Portugal-Mello , II. du nom, Duc

de Cadaval, morte en couches le 9 Juin 1674 ; — 5. & FRANçoIsE, née en

1 657, Religieuſe à Montmartre, le 23 Juillet 1665, nommée Abbeſſe de cette

Abbaye en Mars 1683 , morte le 29 Octobre 1699, âgée de 42 ans.

FRANçoIs DE LoRRAINE, Comte de Harcourt, eut encore pour enfans naru

rels de Marie-Blanche Morin : — HENR1, né le 31 Mars 1674 ;— 2. MARIE

ANNE, née le 7 Février 1675 ; — 3. & CATHERINE, née le 24 Septembre 1676.

—On trouve auſſi un FRANçoIs DE HARcoURT , qualifié fils naturel de Meſſire

FRANçoIs DE LoRRAINE , & d'Anne d'Ornano , lequel fut légitimé par Lettres

regiſtrées au Parlement le 21 Avril 1694.

VI. ALPHoNsE-HENRI-CHARLEs DE LoRRAINE, Comte de Montlaur & de Saint

Romaiſe, Marquis de Maubec, Baron d'Aubenas, &c. né le 14 Août 1648 ;

prit le titre de Prince de Harcourt ; fit ſa premiere campagne au ſiége de Lille

en 1667, où il ſe diſtingua ; ſuivit le Roi à la conquête de Hollande en 1672 ,

au ſiége de Maſtricht l'année ſuivante ; ſervit enſuite à la priſe de Beſançon ,

de Dole, de Limbourg, de Valenciennes, & à la réduction de Cambray, de

Gand & d'Ypres. En 1679, le Roi le choiſit, avec ſon épouſe, pour conduire

à Madrid, MARIE-LoUIsE D'ORLÉANs , Reine d'Eſpagne. Depuis il paſſa en Italie,

pour le ſervice de la République de Veniſe; ſe ſignala au ſiége de Negrepont,

dans une occaſion où il fut bleſſé, le 17 Août 1688; l'année ſuivante, durant

le ſiége de Napoli-de-Malvaſie , il alla, avec 5ooo hommes, du côté de l'Iſthme

de Corinthe, pour en occuper les paſſages. Il mourut en Février 1719 , & avoit

épouſé, le 21 Février 1667, Françoiſe de Brancas , Dame du Palais de la Reine

MARIE-THÉREsE, fille aînée & héritiere de Charles'de Brancas, Chevalier d'hon

neur de la Reine ANNE D'AUTRIcHE , & de Suſanne Garnier. Elle eſt morte le

13 Avril 1715 , laiſſant : — 1. CHARLEs, né en 1673, mort jeune ; — z. ANNE

MARIE-JosEPH, qui ſuit; — 3. FRANçoIs , dit le Prince de Montlaur, né le 31

Mars 1684 , mort en 17o5 ; —4. FRANçoIs, dit le Prince de Maubec , né la

1o Août 1686, bleſſé & # priſonnier à la bataille d'Hochſtet en 17o4, mort

de maladie à Guaſtalla en 17o6, étant Meſtre-de-Camp de Cavalerie ;- 5. N... ,

dite Mademoiſelle de Harcourt, née le 16 Octobre 1668 , morte en Janvier 1671 ;

- 6. MARIE, dite Mademoiſelle de Montlaur, née le 18 Août 1669, morte en

Janvier 1671 ; - 7. ANNE , dite Mademoiſelle de Maubec, née en Octobre
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187o , morte en Janvier 1671 ;- 8. & ANNE-MARGUERITE, née en Août 1675,

morte jeune.

VII. ANNE-MARIE-JosEPH De LoRRAINE , Comte de Harcourt, de Clermont,

de Montlaur & de Saint-Romaiſe, Marquis de Maubec, Baron d'Aubenas, de

Montbonnet & d'Ayguſe, Seigneur de Montpezat, de Miremande & de Gra

teloup, né le 3o Avril 1679 acheta, en 1678, des terres en Lorraine, auxquelles

le Duc DE LoRRAINE en ajouta d'autres, & érigea le tout en Comté, ſous le

nom de Guiſe ſur Moſelle , & il prit le nom de Prince DE GUIsE. Il eſt mort à

Paris le 29 Avril 1739, âgé de 6o ans. Il avoit épouſé, le 2 Juillet 17o5, Marie

Louiſe-Chriſtine Jeannin-de-Caſtille , fille & héritiere de Gaſpard Jeannin-de-Caſ

tille , Seigneur de Chenoiſe , Marquis de Montjeu, Conſeiller au Parlement de

Metz , & de Louiſe-Diane Dauvet-des-Marets. Elle eſt morte en Bourgogne le

11 Janvier 1736, dans la 56° année de ſon âge, en ſon Château de Saint-Blaiſe,

au fauxbourg d'Autun, & elle a été inhumée en l'Egliſe principale d'Autun,

avec beaucoup de magnificence, le Corps-de-Ville y ayant aſſiſté. De ce ma

riage ſont nés : — 1. LoUIs-MARIE-LÉopoLD DE LoRRAINE, dit le Prince DE

GUISE, qui acheta , avec l'agrément du Roi, le 24 Janvier 1741 , le Régiment

d'Infanterie de la Valliere , dont le Duc de ce nom ſe défit volontairement. II

fut fait Brigadier des Armées , à la promotion du mois d'Octobre 1745, mou

rut à l'armée d'Italie, où il ſervoit avec ſon Régiment, le 2o Juin 1747, ſans

avoir été marié, le dernier Prince de ſa branche. Il fut trouvé mort dans ſa tente,

&, à ce qu'on croit, d'un coup de piſtolet, échappé par malheur ;— 2. LoUISE

HENRIETTE-FRANçoIsE, mariée , le 21 Mars 1725 , à Emmanuel-Théodore de la

Tour, Duc de Bouillon, dont elle fut la quatrieme femme, & mere de la Prin

ceſſe de Beauvau. Il eſt mort à Paris , après une longue maladie, le 16 Mai

173o, & ſa veuve le 3 1 Mars 1737, âgée de 3o ans , d'une maladie de poi

trine ; – 3. ELIsABETH - SoPHIE, mariée, le 27 Avril 1734, au Château de

Montjeu en Bourgogne, avec Louis-François-Armand de Vignerot-du-Pleſſis , Duc

de Richelieu & de Fronſac , Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, &

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, Petit-vieux Corps de ſon nom , aujourd'hui

Maréchal de France, & veuf d'Anne-Catherine de Noailles , morte ſans enfans

le 7 Novembre 1716. Elle eſt décédée à Paris le 2 Août 174o, après une longue

maladie de poitrine, laiſſant, pour enfans, le Duc de Fronſac, & une fille , morte en

1773, ſeconde femme du Comte d'Egmond-Pignatelli. Voyez PLEssis - RIcHELIEU«

Les armes de cette branche ſont : DE LoRRAINE-ELBEUF, à la bordure chargée

de 8 beſans d'or.

Comtes de LIzz EsoNNE , ſortis des Ducs d'Er sEvF.

V. FRANçoIs - MARIE DE LoRRAINE , Comte de Lillebonne, Damoiſeau de

Commercy , Seigneur de Ville - Mareuil en Brie, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi , né le 4 Avril 1624, quatrieme fils de CHARLEs de LoRRAINE s

II. du nom , Duc d'Elbeuf, & de CATHERINE-HENRIETTE, légitimée DE FRANcEs

fit ſa premiere campagne en qualité de Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de

Mazarin ; fut bleſſé au ſiége de Nordlingue en 1645 ; ſervit, l'année ſuivante, en

qualité de Mêſtre-de-Camp de Cavalerie au ſiége de Lerida, où il eut un cheval

tué ſous lui à la levée de ce ſiége; ſe trouva à celui de Dixmude; fut encore

bleſſé d'un coup de mouſquet au bras gauche, dans une occaſion, entre cette

place & Nieufdam ; donna des preuves de ſon courage & de ſa valeur à la ba

taille de Lens en 1648, au ſiége de Landrecie en 1655 , à la priſe de Condé &

de Saint-Venant en 1657 ; ſe trouva à l'entrée ſolemnelle que le Roi & la Reine

firent à Paris le 26 Août 166o ; dans la guerre de la France contre l'Eſpagne

en 1667, il commanda les troupes Lorraines aux ſiéges de Douay & de Lille;

ſe ſignala au combat donné contre l'Electeur Palatin , auprès de Binguen, le

26 Septembre 1668, ou il demeura maître de la campagne , mourut à Paris le

11 Janvier 1694, dans ſa 67° année, & fut enterré à Saint-Paul.ll avoit épouſé,

u°. par diſpenſe, le 3 Septembre 1658 , Chriſtine d'Eſtrées ,# de Françoise

C e c 1j
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Annibal, Duc d'Eſtrées , Pair & Maréchal de France, & d'Anne Habert-de

Montmor, ſa ſeconde femme. Elle mourut le 18 Décembre ſuivant ; ſon corps

fut porté à Soiſſons, & enterré dans l'Egliſe des Feuillans ; 2°. dans l'Egliſe de

l'Abbaye de Montmartre le 7 Octobre 166o, ANNE DE LoRRAINE , fille légitimée

de CHARLEs IV , Duc DE LoRRAINE & de Bar, & de Béatrix de Cuſance , Prin

ceſſe de Cantecroix. Elle mourut à Paris le 19 Février 172o, dans ſa 81° année,

&fut enterrée à Saint Paul, à côté de ſon mari. Leurs enfans furent : - 1. CHARLEs

FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. HENRI-LoUIs, né le 26 Octobre 1669 , mort le 17

Mars 167o ; - 3. JEAN-PAUL , dit le Prince Paul , né le 1o Juin 1672, tué à

la bataille de Nerwinde le 29 Juillet 1693 ; - 4. BÉATRIx - HIÉRoNIME , née

le 1 Juillet 1662 , Abbeſſe de Remiremont en 171 1 ; — 5. THÉREse, née le

12 Mai 1663 , morte le 17 Septembre 1671 ; - 6. ELISABETH , née le 5 Avril

1664, mariée, le 7 Octobre 1691 , à Louis de Melun, Comte d'Epinoy, Baron

d'Antoing, dont elle reſta veuve le 24 Septembre 17o4. Elle mourut à Paris le

7 Février 1748, ayant, depuis ſon veuvage, vécu dans une grande piété. Elle

fit ſa légataire univerſelle, ſa petite fille, Marie-Louiſe de Rohan-Soubiſe, veuve

de GAstoN-JEAN-BATISTE-CHARLEs DE LoRRAINE, Comte de Marſan;— 7.

MARIE-FRANçoIsE, née le 8 Mai 1666, morte le 1o Mai 1669 ; — 8. SÉBAs

TIENNE, né le 19 Avril 1667, morte le 15 Août 1669 ; - 9. & JEANNE-FRAN

çoISE , née le 6 Septembre 1668, & morte en 168o.

VI. CHARLEs - FRANçoIs DE LoRRAINE , Prince de Commercy , Comte de

Ronay, né le 11 Juillet 1661 , commença à ſervir aux guerres de Hongrie ; fut

Aide-de-Camp du Duc de Lorraine, au combat donné près de Gran contre les

Turcs, le 16 Août 1685 , enſuite de quoi il ſe ſignala au ſiége de Newhauſel

& à celui de Budes, en 1686 , fut bleſſé d'un coup de zagaye à la bataille de

Harſa, dite de Mohat{, donnée contre les Infideles, le 12 Août 1687. La cam

pagne ſuivante, il fut encore bleſſé d'un éclat de bombe au ſiége de Belgrade ;

ſervit à la priſe de Mayence & de Beaune en 1689 ; fut fait, trois ans après,

Général de Cavalerie des Armées de l'Empereur, en Italie, & tué à la bataille

de Luzara dans le Mantouan, le 15 Août 17o2 , ſans avoir été marié.

Les armes des Comtes de Lillebonne ſont les mêmes que celles des Comtes

de Harcourt, c'eſt-à-dire, DE LoRRAINE-ELBEUF, à la bordure chargée de 8 le

ſans d'or. .

Comtes d'ArxAcNac & de BRroNNE, iſſus des Ducs d'E1 s EvF.

IV. HENRI DE LoRRAINE, Comte de Harcourt , d'Armagnac & de Brionne,

Vicomte de Marſan, Chevalier des Ordres du Roi, Grand-Ecuyer de France,

Sénéchal de Bourgogne & Gouverneur d'Anjou , ſecond fils de CHARLEs DE

LoRRAINE , I. du nom , Duc d'Elbeuf, & de Marguerite de Chabot-de-Pagny ,

né le 2o Mars 16o1 , mourut ſubitement en l'Abbaye de Remiremont, le 25

Juillet 1666, & y fut enterré. Voyez ſon article au Chapitre des Grands Ecuyers

de France , dans les Grands Officiers de la Couronne , Tome VII1. Il avoit

épouſé, au commencement de Février 1639, Marguerite - Philippe du Cambout ,

veuve d'Antoine de Laage, Duc de Puylaurens, mort en 1635 , fille puinée de

Charles du Cambout, Marquis de Coiſlin, Baron du Pont - Châteaù, Chevalier

des Ordres du Roi , Lieutenant - Général en baſſe Bretagne, & de Philippe de

Beurges , ſa premiere femme. Elle fit ſon entrée à Barcelonne, y fut reçue en

qualité de Vice-Reine, le 7 Février 1646, & mourut d'apoplexie à Paris, le

9 Décembre 1674, âgée de 52 ans. Elle eſt enterrée aux Capucines de la rue

Saint - Honoré. Leurs enfans furent : — 1. LoUIs, qui ſuit ; — 2. PHILIPPE,

Chevalier de Malte, Abbé de Saint-Jean-des-Vignes de Soiſſons, Saint-Benoît

ſur-Loire, de Saint-Pere de Chartres & de la Trinité de Tiron, dit le Cheva

lier DE LoRRAINE , né en 1643. Il fut tenu ſur les Fonts de Batême dans la

Chapelle du Palais - Cardinal, par la Reine-mere & par le Cardinal Maqarin ,

le 6 Juin 1644, commença à ſervir au fiége de Trin en Italie , en 1658, alla

en Hongrie avec les troupes de ſecours que le Roi donna à l'Empereur, où il
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ſe diſtingua au combat de Raab contre les Turcs, le 1 Août 1664 ; ſervit dans

l'armée navale des Hollandois contre les Anglois , au combat livré le 5 Août

1666; donna, l'année ſuivante , des preuves de ſon courage aux ſiéges de Ber

es, de Douay, d'Oudenarde & de Lille ; mérita l'affection de PaILIPPE DE

RANcE, Duc d'Orléans; fut arrêté le 3o Janvier 167o , & conduit à Pierre

Enciſe & en Provence , d'où il paſſa en Italie ; accompagna le Roi à la

conquête de Hollande ; ſe ſignala à la priſe d'Orſoy & de Zutphen en 1672,

aux fiéges de Maſtricht en 1673 , de Beſançon & de Dole en 1674 ; ſervit à
la bataille de Montcaſſel, où il fut bleſſé, & à la réduction de Saint-Omer en

1677. Comme il n'avoit point fait profeſſion dans l'Ordre de Malte , le Roi le

nomma Chevalier de ſes Ordres le 1 Janvier 1689. Il ſe fit appeller depuis le

Prince De LoRRAINE; accompagna Sa Majeſté aux ſiéges de Mons & de Namur en

1691 & 1692 , & mourut le 8 Décembre 17o2 ; - 3. ANToINE-LoUIs, Che

valier de Malte, Abbé de Royaumont, dit le Chevalier de Harcourt, né en 1644 »

& batiſé à Paris le 4 Janvier 1652. il ſervit dans pluſieurs occaſions importan

tes, & ſur les Galeres de Malte, dont il fut fait Général. Il ſe jetta, avec 1z

Chevaliers, le 24 Juin 1667, dans Candie, qui étoit aſſiégée, reçut à une atta

que , le 19 Juillet ſuivant, un coup de mouſquet à la tête, qui le terraſſa, &

mourut à Paris d'apoplexie le 4 ſuin 1689. Il eſt enterré dans l'Egliſe du Temple ;

- 4. RAIMoND - BERENGER , Abbé de Saint-Faron de Meaux, né à Barcelonne

le 4 Janvier 1647, mort ſubitement en Août 1686 ;- y. CHARLEs, Comte de

Marſan, auteur de la branche des Comtes de Marſan, Sires de Pons, rapportée

ci-après; - 6. & ARMANDE - HENRIETTE , née le 6 Janvier 164o , Religieuſe à

l'Abbaye de N. D. de Soiſſons, le 24 Juin 1655, co-Adjutrice, puis Abbeſſe

de cette Abbaye, & bénite par CHARLEs De BoURBoN, Evêque de Soiſſons, dans

l'Egliſe du Val-de-Grace, # 1 1 Juin 1669. Elle eſt morte à Paris le 19 Mai

1684 , & eſt enterrée dans ſon Abbaye. · - - -

V. LoUIs DE LoRRAINE, Comte d'Armagnac, de Charny, de Brionne, Vi

comte de Marſan , Grand - Ecuyer de France, Chevalier des Ordres du Roi,

Sénéchal de Bourgogne & Gouverneur d'Anjou, né à Paris le ſ Décembre 164 1 ,

mourut le 13 Juin 1718, dans ſa 77° année. Voyez ſon article dans les Grands

Officiers de la Couronne, au chapitre des Grands Ecuyers Tome VIII. Il avoit

épouſé, à Paris, le 7 Octobre 166o, Catherine de Neufville , Dame du Palais

de la Reine MARIE-THÉREsE, fille puînée de Nicolas de Neufville, Duc de Vil

leroy , Pair & Maréchal de France, & de Marguerite de Crequy. Elle eſt morte

le 25 Décembre 17o7, âgée de 68 ans. Les enfans ſortis de ce mariage ſont :

- 1. HENR1, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs-ARMAND, né le 13 Février 1765, Doc

teur en Théologie de la Faculté de Paris, Abbé de Royaumont, de Châteliers

& de Saint-Faron, & de Monſtier-en-Der, Primat de Nancy , ſacré Evêque

de Bayeux le 5 Novembre 1719, mort le 3 Juin 1728, à Paris, après une longue

maladie. Son corps fut porté en l'Abbaye de Royaumont ;- 3. CAMILLE, dit

le Prince Camille , né le 25 ou 26 Octobre 1666, Maréchal-de-Camp des Ar

mées du Roi & Grand-Maître de la Maiſon du Duc DE LoRRAINE. Il remporta,

le 4 Juin 1685 , le prix de la premiere courſe des têtes avec la lance, le dard

& l'épée; ſervit en Allemagne au ſiége de Philiſbourg en 1688 & les années

ſuivantes avec un Régiment de Cavalerie; fut fait Grand-Maréchal de Lorraine

en 17o4, & mourut à Nancy en Décembre 1715, ſans avoir été marié ; — 4.

PHILIPPE , né le 29 Juin 1673, mort en 1677 ; - 5. Louis-ALPHoNsE-IGNAcE ,

dit le Bailli de Lorraine, Chevalier de Malte , Chef d'Eſcadre des Armées na

vales du Roi, né le 24 Août 1675 , qui ſervit ſur mer en 169o, 1691 &

1692, & fut tué à la bataille navale de Malaga le 24 Août 17o4;- 6.ANNE

MARIE , né le 23 Septembre 168o, Abbé de la Chaiſe-Dieu & de Monſtier-en

Der, mort à Monaco de ## vérole, le 19 Octobre 1712 ; -7. CHARLEs,

né le 21 Février 1684, dit le Prince CHARLEs, Comte d'Armagnac, Chevalier

des Ordres du Roi, Grand-Ecuyer de France, mort le 29 Décembre 175 1, &

inhumé aux Capucines de la Place Vendôme. il avoit épouſé, le 12 Mai 1717,

Erançoiſe-Adelaide de Noailles, née le 1 Septembre 17o4, fille aînée d'Adrien
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Maurice, Duc de Noailles, Pair de France, & de Françoiſe-Charlotte-Amable

d'Aubigné. Elle s'appelloit depuis la mort de ſon mari, dont elle n'a point eu

d'enfans, Princeſſe douairiere d'Armagnac ; — 8. MARGUERITE, née le 17 No

vembre 1662 , mariée, le 26 Juillet 1675 , à Nugno-Alvares Pereyra de Por

tugal-Mello , Duc de Cadaval , dont elle fut la troiſieme femme, & reſta veuve

le 29 Janvier 1727. Elle eſt morte à Liſbonne le 7 Décembre 173 1, & a été en

terrée dans l'Egliſe du Monaſtere Royal de Xabrogas. On lui fit des obſeques

magnifiques, où aſſiſterent les Grands du Royaume & les Seigneurs de la Cour ;

- 9. FRANçoIsE, née le 28 Février 1664, morte jeune ; — 1o. ARMANDE

FERDINANDE, née le 28 Juillet 1668 , morte âgée de 23 ans, ſans alliance, en

1681 , - 1 I. IsABELLE , née le 1o Juin 1671 , morte au berceau ; - 12. MARIE,

née le 12 Août 1674, mariée, le 13 Juin 1688, à Antoine Grimaldi, Duc de

Valentinois, Prince de Monaco, morte le 3o Octobre 1724 ; — 1 3, CHARLoTTE,

appellée Mademoiſelle d'Armagnac , née le 6 Mai 1677; — 14. & MARGUERITE,

née le 2o Juillet 168o, morte en 1681.

VI. HENRI DE LoRRAINE , II. du nom, Comte de Brionne, Chevalier des

Ordres du Roi, né le 15 Novembre 1661 , reçu, le 25 Février 1677 , Grand

Ecuyer de France en ſurvivance de ſon pere, mourut le 3 Avril 1712. II

avoit épouſé, le 23 Décembre 1689, Marie-Madelene d'Eſpinay , fille unique

de Louis, Marquis d'Eſpinay-Duretal & de Broon, & de Marie-Françoiſe Couſin

de Saint-Denis , morte le 12 Décembre 1714, laiſſant : — 1. LoUIs, qui ſuit ;

— 2. & MARIE-LoUIsE, appellée Mademoiſelle de Brionne , née le 24 Octobre

1693 , & morte le 18 Octobre 1724.

HENRI DE LoRRAINE , II. du nom, Comte de Brionne, a eu un fils naturel,

appellé le Chevalier d'Orgon , qui a été Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

du Prince de Lambeſc. -

VII. LoUIs DE LoRRAINE , Prince de Lambeſc , Comte de Brionne & de

Braine, né le 13 Février 1692 , Grand Sénéchal héréditaire de Bourgogne,

Gouverneur d'Anjou & des Ville & Château d'Angers & du Pont de Cé, Bri

gadier des Armées du Roi, Meſtre-de-Camp de Cavalerie , reçu, le 19 Mars

1712, Gouverneur d'Anjou en ſurvivance de ſon ayeul ; s'eſt trouvé à la ba

taille de† où il reçut trois coups de ſabre ſur la tête le 1 1 Septembre

17o9 ; a quitté le ſervice au mois d'Octobre 173o , & eſt mort à Paris d'une

hydropiſie de poitrine, le 9 Septembre 1743 , dans la 52° année de ſon âge. Il

avoit épouſé , le 22 Mai 17o9 , Jeanne-Henriette-Marguerite de Durfort , fille

ainée de Henri de Durfort , Duc de Duras, & de Madelene Eſchalard de la

Marck , Comteſſe de Braine. De ce mariage ſont ſortis : — I. CHAR LEs-LoUIs,

qui ſuit ; — 2. FRANçoIs-CAMILLe , Chevalier de Malte, dit le Chevalier de Lor

raine, né le 3 1 Octobre 1726 , qui a ſervi dans les Gardes de la Marine. Il a

quitté l'épée pour ſe faire Eccléſiaſtique; a été nommé, au mois dé Mai 1747,

Abbé de Saint-Faron, Diocèſe de§, après là mort de l'Abbé de Billy ,

frere du Cardinal de ce nom ; & au mois de Décembre 1751, a été nommé à

l'Abbaye de Saint-Victor de Marſeille, vacante par la mort de l'ancien Evêque

de Beauvais, ( Beauvilliers ) & a remis l'Abbaye de Saint - Faron, qui a été

donnée à l'Evêque de Meaux ; — 3. JEANNE-LoUIsE, née le 4 Décembre 171 1 ,

appellée Mademoiſelle de Lambeſc ; — 4. HENRIETTE-JULIE-GABRIELLE, née le

3 Octobre 1722, mariée, au mois de Mai 1739, à Jacques de Portugal-Pe

reyra-Mello , Duc de Cadaval, Grand-Ecuyer de Portugal, Marquis de Fer

reira, iſſu d'une branche cadette de la Maiſon de Bragance , actuellement re

nante en Portugal, & le ſeul qui ſoit décoré du titre de Duc. Elle partit, pour

e rendre en ce Royaume, le 19 du même mois, & a été conduite par ſa mere

juſques ſur les frontieres de France, & elle arriva au Château de Tentugal en

Portugal le 7 Août de la même année, où le mariage fut conſommé. Elle y

fut reçue avec beaucoup de magnificence, pluſieurs Régimens de Cavalerie ayant

été au devant d'elle, & le canon tiré dans les Villes frontieres par où elle paſſoit.

Elle eſt accouchée le 15 Août 1745, d'une fille, tenue ſur les fonts de batême

par l'Infant Don PEDRE & la Princeſſe pE BEIBA, enfans du Roi de Portugal ;
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*5 CHARLoTTE-Louise, née le 21 Janvier 1724, mariée, le 2o Mars 1746,

à Alexandre-Ferdinand-Louis, Prince de la Tour-Taxis , Prince de l'Empire ,

Grand-Maître héréditaire des Poſtes de l'Empire, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle

Blanc, veuf d'une ſœur de Fréderic - Guillaume de Brandebourg, Margrave de

Bareith. Elle eſt morte le 16 Janvier 1747, & lui en 1773 ; — 6. & AGATHE

LoUIsE, née le 12 Juillet 173 1, appellée Mademoiſelle de Brionne.

VIII. CHARLEs-LoUIs DE LoRRAINE , Comte de Brionne, né en Décembre

171 1, fut d'abord Gentilhomme à Drapeau au Régiment des Gardes-Françoiſes

en Janvier 174o. Le Roi lui donna, au mois d'Avril de la même année , le

Gouvernement de la Province d'Anjou , par la démiſſion volontaire du Prince

de Lambeſc, ſon pere; le 8 Février 1742 , il fut pourvu du Régiment d'Infan

terie d'Auxerrois, vacant par la retraite du Marquis de Conflans ; & au mois de

Février 1743 , d'un Régiment de Cavalerie, vacant par la mort du Vicomte de

Rohan ; en Décembre 1744, il eut la ſurvivance de la charge de Grand-Ecuyer

de France, dont il prêta ſerment de fidélité le 25 Mars 1745; fut fait Brigadier

des Armées du Roi le 6 Juin de la même année; entra en poſſeſſion de la#
de Grand-Ecuyer après la mort du Prince CHARLEs DE LoRRAINE, artivée le

29 Décembre 1751 ; a été reçu, le 21 Mai 1752 , Chevalier des Ordres du .

Roi , & eſt mort le 28 Juin 1761. Il avoit épouſé, 1°. le 1 Février 174o,

Louiſe-Charlotte de Gramont, née le 11 Juillet 1725 , fille puîné de Louis-An

toine-Armand , Duc de Gramont, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Co

lonel de ſon Régiment des Gardes-Françoiſes, tué à la bataille de Fontenoy,

& de Françoiſe d'Aumont de Crevant d'Humieres. Elle eſt morte le 2 Janvier 1742,

d'une fluxion de poitrine, âgée de 16 ans & demi, ſans laiſſer d'enfans, & a été

enterrée le lendemain dans l'Egliſe des Capucines de la Place Vendôme, ſépul

rure de la Maiſon de Gramont ; 2°. en 1745 , Auguſtine de Coaquin , veuve

de Charles-Auguſte, Duc de Rochechouart, tué à la bataille de Dettingen le 27

Juin 1743 , fille de Jules-Malo , Marquis de Coaquin , Comte de Combourg,

& de Marie-Charlotte-Eliſabeth Nicolai. Elle eſt morte à Paris le 3 Juin 1746 ,

d'une maladie de poitrine, âgée de 24 ans, ſans auſſi laiſſer d'enfans; & 3°. le

3 Octobre 1748 , Louiſe-Julie- Conſtance de Rohan , née le 8 Mars 1734, Cha

noineſſe de Remiremont, fille de feu Charles de Rohan , Prince de Montauban ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur des Ville & Château de

lNimes & de Saint-Hippolite, & d'Eléonore-Eugénie de Béthiſy-de-Meqieres, Dame

du Palais de la Reine. Ce mariage fut célébré dans l'Egliſe de l'Abbaye de Pan

themont, en préſence du Curé de St Sulpice, par le Prince Louis-Conſtantin de

Rohan ,† Aumônier du Roi, & Prévôt de l'Egliſe Cathédrale de Straſ

bourg. De ce mariage ſont iſſus : – 1.CHARLEs, Prince DE LoRRAINE, né le

28 Septembre 175 1, appellé le Prince de Lambeſc , propriétaire du Duché d'El

beuf, devenu ſucceſſeur du titre de Duc, par la mort du Prince d'Elbeuf, arrivée

le 14 Août 1763, & Grand-Ecuyer de France, dont il a prêté ſerment le 1 1

Août 1761 ; ci-devant Capitaine dans le Régiment du Meſtre-de-Camp Général

de la Cavalerie, aujourd'hui, depuis le 21 Mars 1773 , Colonel d'un Régiment

de Dragons de ſon nom, ci-devant Bauffremont, vacant par la démiſſion du

Comte de ce nom, dont il a fait ſes remercimens au Roi ; — 2. N... DE LoR

RAINE, titré Prince d'Elbeuf; — 3. JosEPHE-THÉREsE , née le 26 Août 1753 ,

titrée Princeſſe d'Elbeuf; — 4. & ANNE-CHARLoTTE , née le 11 Novembre 1755 ,

titrée Princeſſe de Lorraine , mariée, en Août 1768, à Turin, au Prince Viëtor

Amédée, fils du Prince de Carignan. -

· Les armes de cette branche, comme ci-devant celles des Comtes de Harcourr.

Comtes de MARsAN , Sires de PoNs , ſortis des Comtes d'ARMAGNAc.

, V. CHARLEs DE LoRRAINE , Comte de Marſan en Gaſcogne, Sire de Pons

en Saintonge, Prince de Mortagne, Souverain de Bedeilles en Béarn, Cheva

· lier des Ordres du Roi , né en 1648 , cinquieme fils de HENRI DE LoRRAINE,

Comte d'Armagnac, &c. & de Marguerite-Philippe du Cambout, fit ſa premiere
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campagne, en 1664, à Gigery; fut enſuité Enſeigne des Mouſquetaires du Roi ;

ſuivit Sa Majeſté dans toutes ſes campagnes ; remporta, au mois de Février 168o,

le prix de la courſe de la bague, faite devant le Roi à Saint-Germain en Laye,

& mourut le 13 Novembre 17o8, dans ſa 62° année. Il avoit épouſé, 1°. en

r682 , Marie-Françoiſe d'Albret , Dame du Palais de la Reine, veuve & héri

tiere de Charles-Amanieu d'Albret, Sire de Pons, Prince de Mortagne, ſon cou

ſin-germain , fille unique & héritiere de Céſar-Phœbus d'Albret, Comte de Mioſ

ſens , Souverain de Bedeilles, Maréchal de France, & de Madelene de Guene

gaud. Elie mourut, ſans enfans, en 1692, & fit ſon mari ſon héritier univerſel.

Le Comte de Marſan avoit épouſé, 2°. en Janvier 1696, Catherine-Théreſe Goyon

de Matignon , veuve de Jean-Batiſte Colbert, Marquis de Seignelay, Miniſtre &

Secrétaire d'Etat, fille de Henri Goyon de Matignon , Comte de Thorigny, Lieu

tenant-Général en Normandie, & de Françoiſe le Tellier de la Luthumiere. Elle

mourut le 7 Décembre 1699, laiſſant : — 1, CHARLEs-LoUIs, qui ſuit ;— 2. &

JACQUES-HENRI DE LoRRAINE, Prince d'Elixin, né le 24 Mars 1698, reçu Che

valier de Malte. Il porta le titre de Chevalier de Lorraine , eut un Régiment de

Cavalerie en France le 1 Février 1719, & quitta la Croix de Malte. Le Duc

DE LoKRAINE rétablit en ſa faveur la charge de Grand-Maître de ſa Maiſon, &

1ui donna le titre de Prince d'Elixin. Il épouſa, le 19 Août 172 1, Marguerite

· Gabrielle de Beauvau , fille de Marc de Beauvau , Marquis de Craon & d'Ha

rouel, Baron d'Antray, de Saint-Georges, de Turkeſtin, Seigneur de Morlay,

Tomblaine, Jarville, Bazemont, Chantcheu, Conſeiller d'Etat & Grand-Ecuyer du

Duc DE LoRRAINE , & de Marguerite de Ligniville , Dame d'honneur de la Ducheſle

de LoRRAINE. Le Prince d'Elixin fut fait Chevalier des Ordres du Roi le 2 Février

1728, & Brigadier de ſes Armées à la promotion du 7 Mars 1734; fut tué le

2 Juin ſuivant, d'un coup de mouſquet de rempart dans la tranchée, devant la

redoute qui couvre le pont de bateaux de§ ſur le Rhin, du côté de

l'Alſace , où il étoit allé par curioſité. Ce fut la nouvelle qui ſe débita alors ;

mais on ſçait depuis qu'il avoit été tué en duel. - -

VI. CHARLES-LoUIs pE LoRRAINE, Prince de Mortagne, Sire de Pons, Sou

verain de Bedeilles, Meſtre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie, né le 19 No

vembre 1696, fit la campagne de Hongrie en 1717; fut reçu Chevalier des

Ordres en 1724 ; fait Brigadier des Armées du Roi à la promotion du 7 Mars .

1734; Maréchal-de-Camp à celle du 24 Février 1738, & Lieutenant-Général

à celle du mois de Juin 1744. Il commanda, la même année, un Corps de

troupes ſéparées de la grande Armée, avec lequel il s'empara de la ville de Dix

mude en Flandre; mourut à Paris le 3 Novembre 1755, & y fut enterré aux

Capucines. Il avoit épouſé, le 1 Mars 1714, Eliſabeth de Roquelaure, née en

1685, morte ſubitement au Château de Laverſiny près Chantilly, le 25 Avril

1752, dans ſa 67° année, fille d'Antoine-Gaſton, Duc de Roquelaure , Maréchal

de France, & de Marie-Louiſe de Laval, dont : - I. GAsToN-JEAN-BATISTE

CHARLEs, qui ſuit ; — 2. LoUIs-JosEPH , appellé le Chevalier de Lorraine , né

le 3 Juillet 1724, mort le 23 Janvier 1727 ; — 3. CAMILLE-LoUIs, rapporté

après ſon frere aîné ; — 4. LÉopoLDINE-ELIsABETH-CHARLoTTE DE LoRRAINE,

née le 2 Octobre 1716 , appellée Mademoiſelle de Pons , reçue Chanoineſſe de

Remiremont en 1727, mariée, le 28 Février 1733 , dans la Chapelle de l'Hôtel

de Roquelaure, avec Don Joachim de Zuniga , Comte de Belalcazar, fils aîné

de Don Jean-Emmanuel-Diego-Lopez de Zuniga-Sotomajor-Mendoza & Guſman ,

Duc de Bejar, de Plaiſance, de Mandas & de Villanova, Grand d'Eſpagne de

la premiere Claſſe, Grand-Juſticier héréditaire des Royaumes de Caſtille & de

Léon, Chevalier de l'Ordre de la Toiſon d'or, Grand-Maître de la Maiſon du

Prince des Aſturies, & de défunte Dame Raphaele de Caſtro, Ducheſſe de Bejar.

Ce mariage ſe fit par procuration du Comte de Belalca{ar, dont étoit chargé

Joſeph-Marie, Duc de Boufflers , Pair de France, & la Princeſſe fut conduite

en Éſpagne par le Prince de Pons, ſon pere. Ce mariage fut conſommé à Ron

ceveaux ſur la frontiere de Béarn. Son mari eſt devenu Duc de Bejar, par la

mort de ſon pere. Il n'y avoit point d'enfans de ce mariage en ºrºi— 5.

OUIS
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LoUIsE - HENRIETTE-GABRIELLE, appellée Mademoiſelle de Marſan, née le 3o

Octobre 1718, Chanoineſſe de Remiremont, à la place de ſa ſœur, après ſon

mariage. Elle a épouſé, le 26 Novembre 1743 , Godefroy-Charles-Henri de la

Tour, Prince de Turenne, aujourd'hui Duc de Bouillon, ancien Colonel-Général

de la Cavalerie Françoiſe & Etrangere, né le 26 Janvier 1728, fils unique de

Charles - Godefroy de la Tour, Duc de Bouillon, Comte d'Auvergne, Grand

Chambellan de France, & Gouverneur de la province d'Auvergne, & de Mcrie

Charlotte Sobiesºa. Il y a des enfans de ce mariage, célébré dans la Chapelle

de l'Hôtel du Prince de Pons , par le Cardinal d'Auvergne, oncle à la mode de

Bretagne du Prince de Turenne. Voyez ToUR D'AUvERGNE ; - 6. & MARGUERITE

LoUISE-ELISA BETH DE LoRRAINE, née le 1 Janvier 1723, appellée d'abord Made

moiſelle de Mirambault, &, après le mariage de ſa ſœur , Mademoiſelle de Marſan

Elle eſt Chanoineſſe de Remiremont.

VII. GAsToN-JEAN-BATISTE-CHARLEs DE LoRRAINE, Comte de Marſan, né le

7 Février 172 1 , a fait la campagne de 1736 en Allemagne, en qualité d'Aide

de-Camp du Prince de Pons , ſon pere, lequel lui céda, dans la même année,

ſon Régiment d'Infanterie. Il fut fait Brigadier des Armées du Roi à la promo

tion du mois de Février 1743 , & mourut à Straſbourg de la petite vérole, le

1 Mai ſuivant, âgé de 23 ans, ſans laiſſer d'enfans de ſon mariage, contracté

le 15 Juin 1736, avec Marie-Louiſe de Rohan , née au mois de Septembre 172 I ,

ſeule fille de Jules-Louis-François de Rohan, Prince de Soubiſe, & d'Anne-Julie

Adelaide de Melun. La bénédiction nuptiale leur fut donnée dans la Chapelle de

l'Hôtel de Mayenne, rue Saint-Antoine, par le Cardinal de Rohan , grand-oncle

de la Comteſſe de Marſan , Gouvernante des enfans de France.

VII. CAMILLE LoUis DE LoRRAINE, né le 19 Décembre 1725 , frere du pré

cédent, appellé d'abord le Prince CAMILLE, aujourd'hui Prince de Marſan , de

puis le mois de Février 1762, Marquis de Puiguilhem en Gaſcogne, Comte de

Pontgibault, Baron de Saint-Barthelemi & autres Terres, par ſucceſſion mater

nelle, Sire de Pons, ſervit en Allemagne pendant les années 1741 & 1742 , en

qualité d'Aide-de-Camp du Prince de Pons, ſon pere ; eut, après la mort du

Comte de Marſan , ſon frere, la permiſſion de vendre à ſon profit le Régiment

qu'il avoit, & Sa Majeſté lui donna l'agrément du Régiment de Cavalerie d'Au

mont , vacant par la promotion du Duc de ce nom, au grade de Maréchal-de

Camp. Il a été fait Brigadier le 2o Mars 1747 ; Maréchal de-Camp le 1o Mai

1748 ; Chevalier des Ordres du Roi le 2 Février 1756 ; Lieutenant Général de

ſes Armées le 6 Juin 1758; & a eu les entrées de la Chambre en 1764. Il n'eſt

point marié. Le Maréchal de Roquelaure , ſon ayeul, lui a laiſſé par ſon teſta

ment une ſomme de 1oo mille livres une fois payée.

Les armes de cette branche ſont les mêmes que celles des Comtes de Har

court & d'Armagnac , ci-devant rapportées. -

* GUISE-SUR-MOSELLE. Le nom du village d'Arraigne fut commué en

celui de Guiſe-ſur-Moſelle, ſous lequel pluſieurs autres Terres & Sei

gneuries réunies, furent érigées en Comté, par Lettres du Duc LÉo

PoLD, du 19 Juin 1718 , en faveur d'Anne-Marie-Joſeph de Lorraine,

Comte de Harcourt, de Clermont, &c. Marquis de Maubec, appellé le

Marquis de GUIsE, mort le 29 Avril 1739. Voyez ci-devant à la bran

che des Comtes de Harcourt.

GUISENCOURT : Famille noble, dont les armes ſont : d'or, à trois mer

lettes de ſable.

GUISLAIN ( DE ) : Famille originaire de la Flandre, & depuis établie dans le

Vermandois. Ce nom varie beaucoup dans les titres, mais il eſt preſque

toujours écrit GUIsLAIN ou DE GUisLAIN. Cette Famille étoit diviſée

en deux branches.

Tome VII. F fff
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De la premiere étoit FRANçoIs LoUis DE GUIsLAIN, Ecuyer, Seigneur de la

Barre , qui fut d'abord Abbé d'Orbay, mais qui quitta l'état Eccléſiaſtique pour

s'attacher au ſervice de l'Empereur. Il fut maintenu dans ſa Nobleſſe, ainſi que

MARIE - MADELENE & GABRiELLE-CHARLoTTE DE GUIslAIN, ſes couſines ger

maines , par jugement des Commiſſaires Généraux du Conſeil, rendu le 8 Octo

bre 17o5. Il n'a eu de ſon mariage avec Louiſe de Crécy , que des filles.
De la ſeconde branche étoit LoUIs-AlExANDRE DE GUIsLAIN DE LA VIÉRUE ,

Seigneur de Barbonval, né le 1o Octobre 1691 , fait Maréchal-de Camp &

Maréchal Général des Logis de la Cavalerie légere, le 16 Avril 1719 , marié

le 1 1 Janvier 17 17, à Marie-Anne de la Roque, veuve d'Elie de Vigneras »

Conſeiller au Parlement de Bordeaux , & fille de Léonard de la Roque & de

Catherine de Marſan, dont eſt iſſue une fille nommée MARIE-ANNE DE GUIsLAIN

DE LA VIÉRUE, mariée , par contrat du 28 Décembre 1745 , avec Léon-Fran

fois de la Martonie , Ecuyer, Seigneur en partie de Rouſſillon. -

Les armes : d'aqur, à un chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles

d'or , & en pointe d'une merlette d'argent. Voyez l'Armorial de France , Regiſ*
tre V , Part. I.

GUISTELLE : Maiſon d'Artois fort ancienne, dit l'Armorial de France, Tom. I,

Part. I, p. 278, alliée à diverſes Maiſons Souveraines, & à la plupart

des Maiſons conſidérables de France & de Flandre, honorée de grand

nombre d'emplois diſtingués & de charges principales. dans les Cours

& dans les guerres des Comtes de Flandre , & des Princes de la Mai

ſon de Bourgogne & de la Maiſon d'AUTRICHE.

Une ancienne Généalogie manuſcrite remonte les degrés de cette

Maiſon juſqu'à WoLFARD, Seigneur DE GUIsTELLE , en 1o5o.

JAcQUEs DE GuIsTELLE, un de ſes deſcendans, Chevalier, Seigneur de la

Motte, Mayeur de Saint-Omer en 1478 & Souverain Bailli de Flandre, épouſa,

1°. Marie de Fontainet, & 2°. avant 15o8, Claude de la Viefville, de laquelle

il eut : - AGNÈs DE GUIsTELLE, Chanoineſſe de Sainte-Vendrue à Mons, ma

riée, en 15o8 , à Antoine de Bieuraing, Ecuyer, Seigneur de Raiſſay. Du pre

mier lit ſortirent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. GUILLAUME, Chevalier de Malte

& Commandeur de Loiſon ; — 3. & MADELENE DE GUIsTeLle, marié à Ferri

de Marle , Seigneur de la Folie & d'Eſtrées.

JEAN DE GUISTELLE, Ecuyer, Seigneur de la Motte , Conſeiller , Chambellan

du Roi PHILIPPE DE CASTILLE, & Bailli de Courtray, mourut en 1515 , laiſ

ſant d'Antoinette de la Barre , ſon épouſe,

Louis DE GUIsTeLLe, Chevalier, Seigneur de la Motte, de Prouene & de Mer

lin, Ecuyer de l'Empereur CHARLEs - QUINT , & ſon grand Bailli de Cour

tray en 1537. De ſa femme Hélene de Baenſt, il eut :

CHARLEs DE GUIsTELLE, I. du nom , Seigneur de Prouene, de Waſſenar»

de la Motte, &c. Gouverneur de la ville & du pays de Malines, Capitaine

d'une Compagnie de 1oo Lanciers en 1576, & Bailli ſouverain de Flandre

en 1574. Il épouſa Barbe de la Planque , dont vint : -

LExANDRE DE GUIsTELLE, Seigneur de Saint-Floris, des Marais, de Ro
clencourt, &c. marié, le 12 Février 1611, à Florence de Wilſoc. Leurs enfans

furent : - 1. MAxIMiLIeN, Jéſuite ; — 2. CHAR les, qui ſuit ; — 3.ADRIEN

FRANçoIs, Seigneur de Saint-Floris , Terre ſituée en Artois, érigée en Mºr

quiſat , mouvante en arriere-fief de Sa Majeſté, par Lettres du " Inois de Dé

cembre 1674 ; - 4. & PHILIPPE, Seigneur des Marais.
-

CHAR LEs DE GUIsTELLe, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Roclencourt ,

d'Arquembrone, de la Franche Garene, &c. épouſa , le 23 Novembre 1638,

Marie-Françoiſe de Coupigny , Seigneur de Warlancourt , & de Suſanne de Wartines,

Da me du Bois du Biez. De ce mariage ſortirent, entr'autres enfans , - LoUis

lcNAcE , qui ſuit ; - & LoUIs-FRANçoIs.
-
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LoUIs-IGNAcE DE GUIsTELLE, Ecuyer, Seigneur de Serny , d'Arquembrone,

de Roclencourt, &c. donna le 15 Novembre 1685 , ſon aveu & dénombre

ment au Roi du fief de la Franche-Garene, mouvant du Château de Béthune

Il épouſa , le 3o Octobre 1 674 , Anne-Françoiſe de Guernonval, fille de Philippe

Albert de Guernonval, Chevalier, Baron d'Eſclebec , Capitaine de Cuiraſſiers

pour le ſervice du Roi d'Eſpagne, dont naquit, entr'autres enfans, le 1 1 Oc

ctobre 1684 ; -MARIE-ANNE DE GUIsTELLE , reçue à Saint Cyr le 3 Avril 1694

Les armes : de gueules , à un chevron d'hermines.

GUITAUD. Branche cadette de la Maiſon de Pechpeirou, dont eſt auteur

Pons de Pechpeirou , marié, en 1596, avec diſpenſe pour cauſe de parenté,

à Françoiſe de Comenge , fille unique & héritiere de François de Comenge, Seigneur

de Guitaud , & de Catherine de Tougès, à condition que celui des enfans qui joui

roit des biens de ladite de Comenge, porteroit, lui & les ſiens, à perpétuité, le nom

& les armes de Comenge , ajoutées à celles de Pechpeirou. Le Marquis de GUITAUD

a été nommé, en Septembre 1754, Guidon de Gendarmerie. Voyez PEcHPEIRov.

GUITTON ( DE ), Ecuyer, Seigneur de Villeberge en Normandie, Election

d'Avranches, porte : d'azur, à trois rocs d'echiquier d'argent 2 & 1 .

GUITTON-GANTEL. Cette Famille eſt plus connue à Marſeille ſous le nom

de GUITToN , que ſous celui de GANTEL.

N... DE GUITToN, qui lui a donné la nobleſſe, étoit un des 3oo Secrétaires

de la Maiſon du Roi. ll acquit la Terre de Maiargues, de l'héritiere de la Mai

ſon de Caſtellane-Grignan , & laiſſa de ſa femme, dont on ignore le nom : -

1. NicoLAs , qui ſuit ; — 2. & MARIE-THÉREsE GUITToN , femme de noble Mi

chel-Jean-Batiſte de Bauſſet , Seigneur de Roquefort.

NicoLAs DE GUITToN-GANTEL, Seigneur de Mazargues , a épouſé Madelene

, du Mont, dont il a pluſieurs enfans. - MARIE - MADELENE, une de ſes filles,

eſt alliée à noble Joſeph de Felix , Ecuyer de la ville d'Aix , iſſu de la bran

che cadette de Felix la Ferratiere ; — & ANNE-ELIsABETH DE GUITToN-GANTEL ,

autre fille, a épouſé, noble François le Maitre , ancicn Capitaine de Galeres,

# Chevalier de Saint-Louis. Hiſtoire héroique de la Nobleſſe de Provence , Tome

II, p. 8. -

Les armes : d'or, à l'étendard d'aqur, chargé d'une fleur de lis d'or, poſé ſur

un caſue de ſab'e ouvert ; deux bras armés d'atur, ſortent des flancs, & empoi

gnent le bâton de l'étenlard par le bas.

GUY ( DE ), en Champagne : Famille noble qui porte : de gueules, à la croix

d'argent cantonnee de deux molettes d'éperon d'or. -*

GUY D'AIREBAUDOUSE : Famille du Diocèſe d'Uzès en Languedoc, main

tenue dans ſa nobleſſe par Jugement du 1o Décembre 1668 , ayant

prouvé juſqu'en 1 554.

Gov D'AIREBAUDoUsE, Seigneur, Marquis de Clairan, Lieutenant de Roi au

Gouvernement de Beſançon , avoit épouſé Antoinette Borey , née le 6 No

vembre 1656, décédée à Beſançon dans la 2oº année de ſon âge , le 27 Fé

vrier 1736 , fille d'Antoine Borey , Conſeiller d'Etat, premier. Préſident en la

Chambre des Comptes, Cour des Aides, & Domaine du Roi à Dole, mort

le 16 Mai 17o2 , âgé de 75 ans. Il n'en a eu que deux filles. La premiere »

FRANçoIsE GUY D'AIREBAUpoUsE DE CLAIRAN, avoit épouſé le Comte de Belſey ,

Meſtre de Camp de Cavalerie, & mourut en 1717, laiſſant une fille unique,

nommée Louiſe-Madelene-Gabrielle de Beſſey , mariée. La ſeconde, THÉREse

ELÉoNoRE GUY D'AIR EBAUDoUsE DE CLAIR AN, avoit épouſé N... Petit , Sieur

de Marivats, Commiſſaire Provincial, & Ordonnateur des guerres en Franche

Comté, & Intendant au dernier Camp de la Saone. Elle mourut à Beſançon
le 2 Novembre 1735, âgée de 53 ans, laiſſant une fille. Mercure du mois de

Mars 1736, pag. 6oo. Les armes : d'aiur, à une gerbe d'or. .

F fff ij
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Il y a encore GUY, Seigneur de Puyrobert , qui porte : d'argent, à 3 bou

cles ou fermeaux de ſable poſés en pal.

VGUYARD , au Comté-Venaiſſin, en Languedoc & en Autriche. Cette Fa

mille étoit connue dans le Comté-Venaiſſin ſur la fin du XIII° ſiécle,

que JULIENE GUYARD fit une acquiſition de Jean Grimaud, le 2o No

vembre 1297 , au nom de Garcende de Gignac, femme de Gentilin

Boutin, Damoiſeau d'Oppede, au Diocèſe de Cavaillon. - On trouve

un GUILLAUME GUYARD, Poëte, né à Orléans, qui fit le voyage d'Ou

tre-mer à la ſuite du Roi SAINT-LoUIs, en 127o, & qui compoſa, à

ſon retour, une Hiſtoire de France en vers françois , depuis le com

mencement de la Monarchie juſqu'en 1 3o7, tems auquel il vivoit. Il

ſe trouve dans ce Poëme, intitulé La Branche aux Royaux-Lignages,

des circonſtances curieuſes & intéreſſantes. Les vers ſont de quatre pieds ;

mais ce n'eſt, à proprement parler, qu'une proſe rimée. Cet Ouvrage

fut dédié au Roi PHILIPPE - le - Bel. Quant à l'origine des GUYARDs,

ils prétendent être ſortis de la Beauce, à cauſe, ſans doute, de la con

formité de leur nom avec celui de quelques perſonnages qui ont vécu

dans ce pays-là & aux environs. Quoiqu'on ne puiſſe rien dire de poſitif

là - deſſus, faute de preuves littérales, il eſt cependant certain que la

Famille de GUYARD prouve ſa deſcendance & ſa nobleſſe depuis plus de

3 co ans, ſelon l'Auteur de l'Hiſtoire de la Nobleſſe du Comté-Venaiſſin,

Tom. II, pag. 466 & ſuiv. -

I. PIERRE GUYARD , vivant en 1418, fit des acquiſitions dans le terroir de Me

nerbe au Diocèſe de Cavaillon, & reçut la déclaration de ſes cenſitaires con

jointement avec ſon fils GABRIEL, qui ſuit, devant Matheron Perrot, Notaire

à Menerbe, en 146o. Lui & Guine, ſa femme, ſont mentionnés dans une fon

dation faite par leur fils en 1418.

II. GABRIEL GUYARD , habitant avec ſon pere dans la ville de l'Iſle en Ve

, naiſſin, fonda un obit en la principale Egliſe de cette ville pour le ſalut de ſon

ame, de celles des ſes pere & mere, de ſes trois fils & de leurs femmes, le

25 Avril 15 18. ll reçut l'inveſtiture de quelques héritages des Officiers de la

Chambre Apoſtolique ſéante à Carpentras, le 26 Mai 145 1, & fit ſon teſta

ment reçu† Martial Magnani , Notaire à l'Iſle, le 13 Septembre 1468 , en

faveur de ſes trois fils qu'il avoit eus d'Alayone Bermond, fille d'Etienne, Sei

gneur de Menerbe , & de Marguerite de Rorenchis ; ſçavoir : — 1. HUGUET,

qui ſuit ; — 2. GUILLAUME, tige des co-Seigneurs de Venaſque & de Saint-Di

dier, rapportés ci-après; - 3. & ANToINE , auteur des Seigneurs de Saint-Julien

# de Beauregard, devenus Comtes de Walſek & de l'Empire, mentionnés en

lllte.

, III. HUGUET GUYARD , co-héritier de ſon pere en 1468, épouſa Matthie ou

Matthée de Roquard , d'une Famille noble de la ville de Bouléne, & en eut :

- DIDIER , qui ſuit ; - & JEAN GUYARD, Seigneur de Fourques en Langue

doc, de Buoux & de Vacheres en Provence, & co-Seigneur de Bonieux au

Comté-Venaiſſin. Il fut pourvu par le Roi de l'Office de luge-Mage de la Sé

néchauſſée de Beaucaire & de Nimes, qu'il exerça très-long-tems. Il épouſa,

en 1462 , Madelene Teyſſier, dont vint : - GUILLAUME GUYARD, Seigneur de

Fou ques, de Buoux , de Vacheres & de Bonieux, lequel ſuccéda à ſon pere

en l'Office de Juge-Magc de Beaucaire en 1 55o. Il épouſa , par contrat paſſé

devant Marini, Notaire à Avignon, le 8 Novembre 1 524, Marguerite Ber

trand , fille & co - héritiere du ſçavant Juriſconſulte Etienne Bertrand , & de

Michelle de Cabaljole de Saint-Vallier, ſa ſeconde femme, Il n'eut de ſon ma
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iage que des filles; ſçavoir : - 1. PERRETTE GUYARD , alliée, en 1573 , avec

anauld Monier, Seigneur de Mélanc, Avocat - Général du Parlement d'Aix ;

- 2. MIcHELLE, mariée à Claude Durand, Seigneur de Peinier , Conſeiller au

même Parlement; - 3. & MARIE GUYARD , femme d'Antoine Bermond du

Cailar, ( de Toyras ) Seigneur de Spondillan, dont la fille unique, Antoinette,

fut mariée en 1596 , avec Timothée de Grave , en Languedoc.

IV, DIDIER GUYARD, mentionné dans le teſtament de ſon ayeul, de l'an

1468, vendit, du conſentement de ſa femme, une ferme ſituée dans le terri

toire de Menerbe, par contrat paſſé devant Perrot , Notaire, en 1 523. II

épouſa Marguerite Fournier, fille de Drivon Fournier , duquel deſcendent les Sei

neurs d'Aultane, de Pradines , & de Champvert, & de Jeanne Troillet, de

a ville de Vaureas.

' V. ANToINE GUYARD, leur fils , épouſa, par contrat paſſé devant Blaiſe Cai

ronis , Notaire au Thor, le 1o Janvier 1524, Catherine de Sade , fille de Jean,

Seigneur de Saumane, Conſeiller au Parlement de Provence, & de Perrette

de Guaſt de Saint-Savornin , dont il eut : -

VI. PIERRE GUYARD, Citoyen de l'Iſle, lequel épouſa, par contrat paſſé

devant Jean Bellon, Notaire , le 1o Décembre 1575 , Jeanne Barthelemi, ( dont

les armes ſont : d'azur, à la montagne d'or , accompagnée de 3 étoiles de mé

zme, 2 en chef & 1 pointe. ) morte ſans enfans , fille de Raimond, & de Ca
therine de Cemettier. f

Co-Seigneurs de VENAsQvE & de SArNr-D1DIER , à l'Iſle , éteints.

III. GUILLAUME GUYARD , ſecond fils, & co-héritier, en 1468 , de GABRIEL ,

& d'Alayone Bermond , eſt mentionné dans un acte d'inveſtiture accordé par

les Officiers de la Chambre Apoſtolique ſéante à Carpentras , reçu par Jacques

Salomé, Secrétaire & Greffier en chef en 1493. Il épouſa Alayone Agar, de

la ville de Cavaillon , & en eut: - -

IV. ETIENNE GUYARD , qui vivoit avec lui en 1493 , ſuivant l'acte d'inveſ

titure cité ci deſſus. Il épouſa , par contrat du 2o Mai 1478 , Anne Fournier ,

ſœur de Marguerite , femme de DIDIER GUYARD, ſon couſin. Elle vivoit encore

en 15 12 , ſelon une tranſaction paſſée devant Claude de Pa{{is, dans laquelle

elle intervint comme veuve de noble homme ETIENNE GUYARD, Ecuyer de la

ville de l'Iſle. De ce mariage vint :

V. ANToINE GUYARD, Seigneur en partie de Venaſque & de Saint-Didier ,

par l'acquiſition qu'il fit en 1544 , de Charles de Saint-Maurice , contrat paſſé

devant Pencet, Notaire. Il épouſa, 1°. par contrat paſſé devant Mathieu Dal

maſſi, Notaire d'Avignon, le 21 Avril 1526, Françoiſe de Guilhens, fille de Jean,

Seigneur de Puylaval & du Caſtellet, & d'Iſabelle de Libellis , de la ville d'A

vignon ; & 2°. par contrat paſſé devant Joſeph Auriac, Notaire de Montpellier,

le 9 Décembre 1533 , Catherine Fournier, (dont les armes ſont : d'aqur, à z

chevrons d'argent , l'un ſur l'autre , accompagnés en pointe d'une étoile d'or, &

un chef de méme , chargé de 2 roſes de gueules ) , fille de Gaſpard Fournier, Sei

gneur de Beauvezer, & d'Iſabelle Calvet, de la ville de Montpellier. Du pre

mier lit il eut, entr'autres : - 1. JEA.N, qui ſuit ; & du ſecond : — 2. PIERRE

GUYARD , mort ſans poſtérité après l'an 1 58o. Il avoit épouſé, par contrat paſlé

devant Colin Tache, Notaire d'Avignon, le 14 Juin 1569, Françoiſe de Cam

bis , fille de Pierre , Seigneur d'Orſan, & de Françoiſe de Peruiqis ; — 3.

ANNE , mariée à Eſprit de Vignaude , lequel donna quittance de ſa dot devant

Louis de Rieu , Notaire d'Avignon, en 1567.

VI. JEAN GUYARD, co-Seigneur de Venaſque & de Saint-Didier, nommé,

avec ſon frere, exécuteur du teſtament de REINIER GUYARD , ſon couſin, du

7 Décembre 1 58o, avoit épouſé, par contrat paſſé devant Cantan : Notaire à

Berre en Provence, le 23 Juin 1556, Anne de Lamiers , fille d' Hugues, Sei

gneur de Montarnaud , Famille qui porte : d'azur , à la jambe de lion d'or, tra

3 erſée d'une épée d'argent en bande ; au chef couſu de gueules , charge d'un croiſ
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ſant d'argent , accoſté de 2 coquilles de méme. Leurs enfans furent : — JEAN-BA--

TIsTE, qui ſuit ; - & CATHERINE GUYARD, mariée, en 1592 , avec Charles

Donodei , de la ville de l'Iſle.

VII. JEAN-BATIste GUYARD , co-Seigneur de Venaſque & de Saint-Didier,

mort le 4 Décembre 16o8 , à l'Iſle en Venaiſſin, ou il fut inhumé dans l'E

gliſe Collégiale, avoit épouſé, par contrat paſſé devant Blaiſe Forneri , Notaire à

l'Iſle , le 18 Avril 1 597 , Alix de Vaffous , fille de Pierre , & d'Eliſabeth de

Droins. De ce mariage ſortit une fille unique , nommée

VIII. IsABELLE GUYARD , Dame en partie de Venaſque & de Saint-Didier ,

mariée, en 1617, avec Pierre de Pol, Seigneur de Saint-Tronquet & de Lagnes
au Comté Venaiſſin.

Seigneurs de SAINT-JULIEN & de BEAUREGARD , devenus Comtes de WA L sEx ,

en Autriche.

III. ANToINE GUYARD, troiſieme fils & co-héritier de GABRIEL , & d'Alayone

Bermond , eut, en ſurcroît , le droit de chauffage & de pâturage, dans le bois

que ſon pere poſſédoit au territoire de Menerbe. Ii épouſa, 1°. Guine , mention

née dans la fondation faite par ſon beau-pere en 1418 ; & 2°. par contrat paſlé

devant Bouchoni, Notaire d'Avignon, le 1o Février 146o , Conſtance de Sonia,

dont il eut : — I. PHILIPPE, Juriſconſulte, qui eut un legs de ſon ayeul en 1468.

Il fonda un Obit & une Chapelle dans l'Egliſe Collégiale de l'Iſle, ſous l'invo

cation de Notre-Dame, par acte paſſé devant Pierre de Paq{is , le 3 Mai 15 17,

& mourut ſans alliance ; - 2. PIERRE, qui ſuit ; — 3. & ALAYETTE , légataire

de ſon ayeul en 1468.

lV. PIERRE GUYARD , employé dans le teſtament de ſon ayeul avec ſa ſœur,

mourut avant l'an 1488 , laiſſant, en bas-âge, de Marie de† , qu'il avoit

epouſée à Carpentras, le 8 Février 1482 : — I. SIMoN , qui ſuit ; — 2. &

SAUvEUR , auteur d'une branche établie à Monteoux, près de Carpentras, rap

portée ci-après. -

V. SIMoN ou SIMoNET GUYARD, habitant à l'Iſle, épouſa, par contrat paſſé

devant Iſnard Jay, Notaire à Pernes, le 2 Février 1 5 18, Antoinette des Ar

mans, fille de Jean, Capitaine des Tours d'Aigues-Mortes, & de Catherine Régis,

laquelle, par acte du 26 Août 1528, fit donation à ſa fille d'une maiſon qu'elle

avoit à Pernes , avec tous ſes meubles & vaiſlelles, qu'elle révoqua depuis , en

vertu des Lettres du Vice-Légat d'Avignon. Leurs enfans furent : - REINIER ,

qui ſuit ; — & MIcHEL, mort ſans poſtérité, après avoir été marié, 1°. avec

Claire de Valdemia ; & 2°. avec N... Mauvoiſin.

· VI. REINIER GUYARD épouſa, par contrat paſſé devant Poncet Bernardi, No

taire à l'Iſle, le 8 Mars 1 54o , Louiſe de Siroc , fille de feu André , Capitaine

du Château de Barbentane , & d'Anne N... , alors remariée avec Jean de Sal

lieres , Docteur ès droits, Seigneur de Sallieres, lequel, avec Jean & Pierre de

Siroc , freres de la mariée, lui conſtitue en dot 1 1oo florins pour tous ſes droits,

tant paternels que maternels, qui lui furent payés en écus d'or au ſoleil. REINIER

GUYARD fit deux teſtamens, le premier devant Antoine de Bedarride , Notaire

d'Avignon, qui fut caſſé, par un ſecond paſſé devant Tache , Notaire, le 5 Dé

cembre 1 58o, par lequel , après avoir diſpoſé de ſes biens en faveur de ſa

femme & de ſes enfans, il les met ſous ſa tutelle, & nomme, pour exécuteur

de ſes dernieres volontés, JEAN & PIERRE GUYARD, freres, ſes couſins. De ſon

mariage vinrent : – 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. LoUIs, Chanoine de l'Egliſe

de Paris , Grand Vicaire de François de Gondi . & Abbé de... , dans l'Iſle de

France, vivant encore en 1663, âgé de plus de 1oo ans ; - 2. ScIPIoN, mi

neur , lors du teſtament de ſon pere , qui lui fit un legs de 4oo écus d'or ; -

4. & MARIE, à laquelle ſon pere donna 5 écus d'or, outre ſa dot. Elle étoit

mariée en 158o.

VII. PIERRE GUYARD, II. du nom de ſa branche, Seigneur de Saint - Julien

& de Beauregard, Chevalier de l'Ordre du Pape, & Gentilhomme ordinaire de
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FRANçoIs De FRANcE, Duc d'Alençon, mourut à Rome, où il avoit été en

voyé par ce Prince. Selon ſon teſtament, paſſé devant Grºſſi, Notaire d'Avi

gnon , le 5 Septembre 1623 , il voulut être inhumé en l'Egliſe de Saint-Agricolº

d'Avignon, devant le Maître-Autel. Il avoit épouſé, le 22 Avril 1581 , Mar

guerite de Bredune , fille de Jacques , Docteur ès Droits , & de Conſtance de

Montaigu , de la ville d'Avignon. Les armes de Bredune ſont : d'or , à la bande

de gueules , chargée de 3 glands d'argent , & accompagnée en chef d'une roſe de

gueules , tigée & feuillée de ſinople , & d'une croix pattée de gueules , cantonnée

de 4 tourteaux de méme en pointe. PIERRE GUYARD fit des legs à ſes filles, &

donna à ſa femme 1ooo écus, & la moitié de ſes meubles. Ses enfans furent :

— 1. HENRI, qui ſuit ; — 2. LoUIs, tué à la bataille dc Prague, dans l'armée

de l'Empereur , en 1619 ; - 3. RIcHARDE , Dame de Beauregard , mariée,

en 1614 , avec Sébaſtien de Laurens , Conſeiller & Tréſorier de Philippe-Guil

laume de Nallau , Prince d'Orange ; - 4. & ANNE , morte lors du teſtament

de ſon pere, femme de Charles Tardon, Seigneur de Villemagne en Languedoc,

dont les enfans eurent le legs de leur ayeul.

VIII. HENR1 GUYARD , Seigneur de Saint-Julien, Baron de Walſek, du chef

de Sidonie de Hardek , qu'il épouſa dans la baſſe Autriche, étant au ſervice de

l'Empereur, ſe diſtingua en pluſieurs occaſions, ſur tout en qualité de Capitaine

d'une Compagnie de 3oo hommes de pied, à la défaite des Rebelles de Bohême

devant Prague. Il commanda en chef les Gardes avancées, à la pourſuite des

Turcs ; ſervit, comme Lieutenant - Colonel dans les troubles de la baſſe Saxe,

où , avec une ſeule Compagnie ( Légion ), il réſiſta , pendant pluſieurs heures,

aux ennemis, & les contraignit de prendre la fuite dans un combat donné à la

tête du Pont de la Teyſſe. L'Empereur, informé de ſes belles actions, lui en

marqua ſa ſatisfaction par une Lettre, lui donna le commandement d'un Régi

ment de 3ooo hommes, & le nomma, peu après, Commiſſaire général de ſes

Armées. ll eut diverſes commiſſions importantes auprès des Electeurs & pluſieurs

autres Princes de l'Empire ; eut le titre de Conſeiller intime de guerre ; fut élevé,

lui & ſa poſtérité, de l'un & l'autre ſexe, à la dignité de Comte de Walſek.

Ses Lettres de Comte furent renouvellées par l'Empereur FERDINAND III, par

un Diplôme des plus honorables , donné à Vienne le 29 Septembre 1638. Il

diſpoſa, en faveur de ſa femme & du ſieur Beauregard, ſon neveu , des biens

qu'il avoit en France & dans le Comté Venaiſſin , par une donation du 3o

Janvier 1632. Il eut, entr'autres enfans : — ADAM - MAxIMILIEN - LÉopoLD ,

Baron de Walſek & de l'Empire, Chambellan de l'Archiduc ; — & LÉopoLD

GUILLAUME GUYARD, Comte de Walſek & de l'Empire, Chambellan de l'Em

pereur.

Cette branche , dont la réſidence étoit à la Cour de Vienne, & les biens à

Lintz & dans la baſle Autriche, ſubſiſtoit avant la mort de CHARLEs VI, dans

N... GUYARD , Comte de Saint - Julien & de Walſek , nommé Conſeiller du

Conſeil Privé de l'Empereur, à la promotion du mois de Février 1736 ; &

dans JEAN-ALBERT GUYARD, Comte de Saint - Julien, fils du précédent, nommé

grand Fauconnier héréditaire de la baſſe Autriche, le 13 Mars 1736, qui prêta

† de fidélité pour cette charge, le 24 Décembre ſuivant. Celui - ci a des
CI]IdI]S. -

Branche établie à Monteoux , près de Carpentras.

V. SAUvEUR GUYARD , ſecond fils de PIERRE , & de Marie de Venaſque ,

épouſa, par contrat paſſé devant Iſnard Jay , Notaire à Pernes, le 2 Février

15 18 , Tonie ou Antonie des Armans , ſœur d'Antoinette , femme de SIMoNET,

ſon frere. Par ſon teſtament, fait le 23 Janvier 1552 , il ordonna ſa ſépulture

dans le tombeau de ſes prédéceſſeurs, à l'EgliſeC# de l'Iſie, où il fonda

un Obit pour le repos de ſon ame & de celles de ſes pere & mere ; fit des

legs à ſes deux filles , & inſtitua ſes héritiers ſes fils, qu'il ſubſtitua les uns aux

autres.. Il les mit ſous la tutelle de ſon aîné , de ſa femme & d'ANToINE GUYARD

DE BEAUCAIR e, ſon couſin, & nomma pour exécuteurs de ſon teſtament , Jean
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Guinet, Chanoine de l'Iſle, & Barthelemi Biguier, ſon gendre. Ses enfans fu

rent : — 1. EsPRIT , majeur lors du teſtament de ſon pere, qui partagea, avec

ſon frere, la ſucceſſion paternelle , le 28 Septembre 1568 ; - 2 , 3 & 4,

PIERRE, BERTRAND & HoNoRÉ, dont nous ignorons la deſtinée ; - 5. GAsPARD,

† ſuit ; - 6. MAR GUERITE , mariée, lors du teſtament de ſon pere, avec

arthelemi Biguier; -7. & ToINETTE ou ANToINETTE , à qui ſon pere donna

2oo écus d'or pour la marier.

VI. GAsPARD GUYARD ſe maria à Bedarrides, au Diocèſe d'Avignon, avec

Françoiſe Chabrier, laquelle partagea les biens de ſes pere & mere avec Jeanne

Chabrier, ſa ſœur , le 29 Avril 1581. Elle ſe remaria, & fit donation de ſes

biens, par contrat paſſé devant Colin Tache , Notaire d'Avignon , le 1 1 No

vembre 1586, à Jean de Sourras , ſon ſecond mari. Elle eut du premier :

VII. EsPRIT GUYARD, né à Bedarrides le 1o Mars 1586, qui vendit ſes biens

de Bedarrides à Gabriel de Sourras , ſon frere utérin , par contrat paſſé devant

Jean Ribeuton , Notaire, le 27 Avril 1616. Gabriel de Sourras le ſubſtitua à ſes

enfans par ſon teſtament, fait devant le même Notaire, le 1 1 Avril 1623 ; mais

on ignore ſi cette diſpoſition eut lieu en faveur d'EsPRIT GUYARD, qui ſe maria

à Monteoux, près de Carpentras, par contrat paſſé devant Henri Bened &ti , No°

taire de Bouléne, le 1o Décembre 16o4 , avec§ Radel , fille d'Etienne ,

& d'Eliſabeth de Pouzols , dont : — CLAUDE, qui ſuit ; – & PIERRE , Reli

gieux Céleſtin, vivant en 1638.

VIII. CLAUDE GUYARD, habitant à Monteoux, épouſa, par contrat paſſé de

vant Albert Esberard, Notaire à Carpentras, le 5 Juin 1644, Marguerite Blan

chet , fille & héritiere de Georges , & de Jeanne Bertrand , du lieu de Crillon.

Les armes de Blanchet ſont : d'argent, à 2 barbeaux, ou bleuets d'atur. De ce

mariage vinrent :- 1. MATHIEU, qui ſuit ; — 2.ANToiNE , Avocat à Carpen

tras , où il épouſa , en 1684, Marie-Marguerite Courtois, fille de Joſeph , &

de Marie-Joſephine de Rivettes , dont il eut des enfans morts ſans alliance ; -

3. & JEAN - LoUIs, Religieux Chartreux en 1691.

IX. MATHIEU GUYARD, habitant à Monteoux, épouſa, par contrat paſſé devant

Bouhier , Notaire de Monteoux, en 1686, Anne-Marie Balbani , fille d'Antoine ,

& de Marguerite Valladier, du Bourg de Bedouin. Les armes de Ba'bani ſont :

de gueules, à 3 bandes d'argent, chargées de trois alérions de ſable chacune. De ce

mariage naquirent : — 1. JosEPH, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Eccléſiaſtique, Doc

teur en Droit de l'Univerſité de Rome en 1715 ; — 3. PHILIPPE, Religieux Cé

leſtin, Prieur de Marcouſſis , près de Linois, vulgairement Linas, & depuis Prieur

d'Avignon en 1742 ; — 4. CLAUDE , Religieux du même Ordre, Prieur du Monaſ

tere de Sens en 174o ; — 5. LAURENT , Religieux Chartreux ; — 6. & MAR

GUERITE, Supérieure des Religieuſes de la Viſitation de Carpentras.

X. JosEPH GUYARD , a épouſé, par contrat paſſé devant Jean Billon , Notaire

d'Avignon, le 7 Janvier 1725 ,# Sabattier , fille de Joſeph-Octavien , &

d'Antoinette Ymounier , dont#a des enfans. Les armes d'Ymounier ſont : d'avur,

à la bande d'or, ſurmontée de 3 coquilles d'argent.

GUYARD porte : coupé d'or ſur ſable , à 2 roſes de l'un en l'autre.

GUYARD, Seigneur des Forges : d'azur, à trois glands d'or, ſurmontés en

chef d'un ſoleil de méme.

* GUYENCOURT, dans l'Iſle de France, Diocèſe de Chartres, près Ver

ſailles. Terre & Seigneurie érigée en Vicomté, par Lettres du mois de

Février 1657, enregiſtrées, en faveur de Charles de Berutle, Maître des

Requêtes, fils de Jean de Berulle, Conſeiller d'Etat & Procureur Gé

néral de la Reine MARIE DE MÉDIcIs, & neveu du Cardinal Pierre de

Berulle, Inſtituteur des Carmélites, Fondateur & premier Général de la

Congrégation des Prêtres de l'Oratoire en France. Voyez BERULÉE.

GUYET,
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GUYET. De cette Famille noble étoit

FRANçois GUYET, Marquis de Bautanges en Bourgogne, Comte de Louhans,

Baron de Saint-Germain du Plan, Chaumiré , Auroux, Seigneur de la Faye ,

&c. né à Dijon, fils de SIMoN GUYET, Conſeiller au Parlement de Dijon le 2z

Juin 1649. ll fut reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 17 Juin 1684 ; Maître des

Requêtes le 19 Mars 1689 ; Intendant de Pau en Octobre 1699 , puis de Lyon

en 171o ; Intendant des Finances au mois d'Avril 17o4 , juſqu'en Septembre

17 15 , & eſt mort le 13 Février 1736 , à 37 ans. Il avoit épouſé Claude Quarré »

morte le 1o Novembre 1749, à 87 ans, fille unique d'Abraham Quarré , Con

ſeiller au même Parlement, dont pour fille unique,

PHILIBERTE GUYET, mariée, en Mars 17o2, à Jérôme , Comte de Chamillart ,

Maréchal-de-Camp, Gouverneur de Dol, mort en Mai 1728, ſans enfans. Les

armes : d'aqur, à 2 croiſſans d'or, accompagnés en pointe d'un croiſſant d'argent.

GUYET, Seigneur de la Sourdiere & du Teil, Famille noble, dont les armes

ſont : d'azur, à la faſce d'argent, chargée de cinq merlettes de ſable &

accompagnée en chef d'un croiſſant d'or, & en pointe d'une étoile de

même.

GUYON , en Normandie, Election d'Avranches. C'eſt une Famille noble,

dont les armes ſont : d'argent, au cep de vigne de ſable, chargé de trois

grappes de raiſin de gueules.

GUYON DE CROCHANS.

JosEPH DE GuyoN DE CRocHANs, Archevêque d'Avignon, Evêque aſſiſtant
du Trône, & Abbé de l'Abbaye de Rocamador en Sicile, eſt mort le 22 Sep

tembre 1756 , dans la 83 année de ſon âge. Il avoit été nommé, en 17o9, à

l'Evêché de Cavaillon, & en 1742 , à l'Archevêché d'Avignon. Mercure de

France 1757 , p. 227.

GUYOT DE LA GARDE, en Breſſe. Ancienne Nobleſſe, qui remonte à

ETIENNE GUYoT, Damoiſeau , originaire de la ville de Bourg, vivant en 13ooº

Il laiſſa pour enfans : — 1. GEoFFRoY, qui ſuit ; — 2 & 3. JEAN & ETIENNE »

Damoiſeaux; —4. & HUGUEs ou HUGoNET , nommé dans un titre de l'an 1316

GEoFFR oy GuYoT , Seigneur de la Garde, fit hommage de cette Terre au

Comte de Savoie en 1323, & eut pour fils : -

LANceLor GUYoT, Seigneur de la Garde, qui rendit hommage en la Cham

bre des Comptes de Dauphiné, le 19 Juillet 1 343, à Louis de Savoie , Seigneur

de Vaud, & à Amé, Comte de Genêve, tuteur du Comte Verd. Il eut deux

fils, ſçavoir : — HUMBERT, qui ſuit; — & GeoFFRoy, dont la poſtérité ſera

rapportée après celle de ſon aîné.

HUMEERT GUYoT, Seigneur de Luiſandre en Bugey, vivoit en 1361.

PIERRE GUYoT, ſon fils, Seigneur de Luiſandre, Châtelain de Bourg, épouſa

1°. Marguerite de Montburon, fille de Jean, Seigneur de Montburon, &.de

Jeanne Torterel, & 2°. Anne de Burges , fille de Pierre de Burges , Conſeiller

du Duc de Savoie, & Tréſorier général en Breſſe. Il mourut le 25 Août 14oo »

laiſſant : - LoUIs GUYoT, Seigneur de Luiſandre, mort ſans lignée ;- &CLAU

. DINE GUYoT, Dame de Luiſandre, mariée à Antoine de Monſpey, Seigneur de

la Tour de Replonge, fils d'Antoine de Monſpey , Seigneur dudit lieu, & d'Ai

mée de la Baume , ſa premiere femme.
-

Branche des Seigneurs de la GARDE.

GEoFFRoy GUvoT, Seigneur de la Garde, fils puîné de LANcELoT , épouſa

N... de Guillod, fille de Thomas, Ecuyer, dont : - 1. BARTHELEMI, qui ſuit ;.

2. JEAN, rapporté après ſon frere aîné; — 3. AIMÉ, Religieux & Refectorier
de l'Abbaye d'Ambronay, mort en 1473 ; — 4.CLAUDE GUyot, Avocat fiſcal

de Breſſe, qui fut pere de NicoLAs GUYoT, vivant en 153o; - 5 PIERRE »

Tome VII. G g gg
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Châtelain de Bourg ; — 6. PERNETTE, femme d'Antoine de Pauleins , Seigneur

de la Jacliere ; — 7. & JEANNE GUYoT, Abbeſſe de Brienne près d'Anſe en

Beaujolois, morte le 1 1 Mars 1491. -

BARTHELEMI GUY oT, Seigneur de la Garde, épouſa, le 2 1 Septembre 1556,

Peronne de la Ravoire , fille de Guy de la Ravoire , Seigneur de Sainte-Croix

près Chamberi, dont : - 1. GEoFFRoy , qui ſuit ;-2. FRANçoIs, Seigneur du

Villars ſous Treffort, Chambellan de Philibert, Duc de Savoie en 15o2, ma

rié à Jeanne d'Ivoley, de laquelle ſortirent trois filles ; ſçavoir : — CATHERINE

Guyot , femme d'Etienne, bâtard de la Baume, Seigneur d'Eſtez ; — ANDRÉE,

Religieuſe à Sainte Claire de Bourg ; — & PoLIxENE GUYoT, mariée 1°. à

Guillaume de Montferrand, Seigneur d'Attigna, fils de Jacques , Seigneur dudit

lieu, & de Françoiſe de Montfalcon ; & 2°. à Antoine de Cadenet, Seigneur des

Planches, fils d'Oſias de Cadenet , Seigneur de Novare, & d'Hélene d'Orgoa ;

— 3. & ANNE GUYoT, morte ſans alliance. -

GEoFfRoy GUYoT , II. du nom , Seigneur de la Garde, Capitaine de la ville

de Bourg, épouſa, le 3 Août 15o4, Catherine du Terrail, fille d' Yves du Terrail,

Seigneur du Bernin, & de Louiſe de Genoſt, dont : — 1. JEAN, qui ſuit; -

2. JAcQUEs , Seigneur de Rouzieres en 1532 , marié 1°. avec Marguerite de

Longecombe , veuve de François de Roſſillon , Seigneur de Beauretour, & fille

de Jean de Longecombe, Seigneur de Guey , & de Claudine de Gramont, dont

une fille nommée PERoNNE GUYoT, morte ſans alliance ; & 2°. à Antoinette de

Lannieu, Dame de Rouzieres en Beaujolois, de laquelle il eut - GUILLAUME

GUYoT-DE-LA-GARDE, Seigneur de Rouzieres, marié à Etiennette de Chacipol ,

fille de Jean de Chacipol, Seigneur de Leal, & de Jeanne d'Oncieux, dont il

n'eut point d'enfans; — 3. & RoLLETTE GUYoT , femme d'Antoine de Soria ,

Seigneur de Bouvains & de Ranchieres.

JEAN GUYoT, Seigneur de la Garde, fit hommage au Roi FRANçois I. en 1536,

& s'allia, le 18 Mars 1543 , avec Claudine des Belonſes , fille de Philippe des

Belonſes, Seigneur de Grandchamp, & de Claudine Maréchal, dont

PHILIBERT GUyoT , Seigneur de la Garde & d'Eſpeyſſoles, vivant en 159o,

qui fit alliance avec Antoinette de Ribod, fille de Jean de Ribod, Conſeiller de S.

A, le Duc de Savoie, & Juge Mage de Breſſe. Il en eut - GUILLAUME, qui

ſuit; — & LoUIsE GUYoT-DE LA-GARDE , femme d'Etienne de Monſpey, Seigneur

de Luiſandre, fils de Jean de Monſpey , Seigneur dudit lieu.

GUILLAUME GUYoT, Seigneur de la Garde & d'Eſpeyſſoles, vivant en 165o,

épouſa Françoiſe de Seyturier, fille de Jean de Seyturier, Baron de Cornod, Gou

verneur de la Citadelle de Bourg, & de Marguerite d'Achey, dont - PHILIBERT,

mort jeune ; — & MAR GUERITE, femme, en 1624, de Pierre de Seyturier, Baron

# #, fils de Louis de Seyturier, Seigneur de la Verjonniere, & de Claude de
(lIl(llč. -

Branche des Seigneurs de zA FRANcHrsF.

JEAN GUYoT , dit de la Garde , ſecond fils de GeoFFRoy, & de N. Guillod ,

épouſa Claudine du Saix , & teſta le 19 Janvier 1462, laiſſant de ſon mariage :

- 1. JEAN, qui ſuit ; – 2. MASTAIN, Chevalier, vivant en 1468, mort ſans

lignée ; — 3. & PIERRE, Religieux & Chambrier de l'Abbaye d'Ambronay.

JEAN DE LA GARDE, Seigneur de la Franchiſe, fit hommage, en 1463 , à

Louis, Duc de Savoie , & épouſa 1°. Aymare le Merle, fille de Jean le Merle,

Seigneur de la Franchiſe & de Chaillouvres en Dombes ; & 2°. en 1472, Pe

rette de Chandée , fille d'Ode, Seigneur de Chandée, Gouverneur de Breſſe, &

de Marguerite de Tournon. Il eut du premier lit : — 1. CLAUDE DE LA GARDE,

Seigneur de la Franchiſe, mort ſans alliance; — 2. PHILIPPE, qui ſuit ; & du

ſecond lit : - 3. Louis DE LA GARDE, Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît ;

- 4. & CLAUDINE, femme de Guillaume de Fornier, de la ville de Montluel ,

laquelle.vivoit en 1494. -

PHILI E DE LA GAR pE, Seigneur de la Franchiſe & de Chaillouvres, épouſa

Louiſe d'Eſcriyieux , fille de Guy, Seigneur d'Eſcrivieux en Bugey, & de Fran
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# de Mareſte, ſa premiere femme. Il teſta le 9 Août 1496, laiſſant : — r.

RANçoIs, qui ſuit ; — 2. CLAUDINE, morte ſans alliance; — 3. HÉLENE, Reli

# à Neufvy en Breſſe en 15o6 ; — 4. & PERoNNE, femme de Bénoit de

eyrieu, Seigneur de la Cour en Beaujolois.

FRANçoIs DE LA GARDE, Seigneur de la Franchiſe & de Chaillouvres, vendit,

le 29 Avril 15o7, la Seigneurie de la Franchiſe à Jacques de Montberon, & ſe

maria, le 15 Avril 15 16,. avec Philiberte de Crues, fille d'Humbert de Crues ,

Ecuyer. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille, d'après feu Piganiol de la

Force, n'en ayant point reçu de Mémoire. Les armes : de gueules, à la bande

d'argent, accompagnée de 6 beſons de méme , mis en orle.

GUYOT : Famille originaire de Nevers. |

JEAN GUYoT fut Commandant à Saverne. - LÉoNARD GUYoT-DE-SAINT-AMAND

mourut en 1732, Conſeiller au Parlement de Paris. Il avoit pour frere - AN

ToINE-JEAN GUYoT, Conſeiller à la Cour des Aides. Les armes : d'argent, à 3

guyots ou poiſſons, poſés en face, celui du milieu contourné, & une mer ondée

d'azur en pointe. - *,

Il y a les GUYoT DE CHENIsor, dont étoit# GUYoT DE CHENIsoT,

Secrétaire du Conſeil, lequel avoit pour frere JEAN FRANçoIs GUYoT, Seigneur

du Chêne, Lieutenant-Général à Rouen. Chaſot de Nantigny leur donne pour

armes : de gueules, à la mer d'argent, ſurmontée de 3 poillons de méme , rangé*

en face l'un ſur l'autre , celui du milieu contourné; écartelé de GUINET,

GUYOTAT. De cette Famille étoit

JAcQUEs GUvoTAT, Seigneur de Chevanet, Conſeiller au Parlement de Bour

gogne le 2o Avril 1554, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 8 Décembre 156o »

après Robert Hurault. Il eut des Lettres d'honoraire le 23 Juin 1597, enregiſ

trées le 23 Janvier 1598, & mourut Doyen du Grand-Conſeil. Les armes ?

d'azur, au pal d'or, chargé de 3 coquilles de ſable.

G g gg i]
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HABERT , Seigneur du Meſnil & de Montmort. Famille originaire d'Ar

tois, qui remonte à • *

I. PIERRE HABERT, marié à Jeanne Bellot, dont il eut

II. PHILIPPE HABERT, Procureur, Clerc du Greffe criminel du Parlement de

Paris, Seigneur du Meſnil, Saint-Denis-lès-Chevreuſe. Il épouſa, en 15 19, Ra

degonde Hodon , fille d'Antoine Hodon, Secrétaire du Roi, & de Jacquette hu§.

De ce mariage vinrent : — 1. LoUIs, qui ſuit ; - 2. JÉRôME, Tréſorier de la

Maiſon & des Finances du Duc de Guiſe, Tréſorier & Payeur de la Gendar

merie en 1584, mort le 1 1 Juillet 1641, à 95 ans. Il avoit épouſé Angélique

Cheruyer, fille de N... Cheruyer, Seigneur de Malétroit, Tréſorier des Finances

en Bretagne, & de Barbe Marcel, dont deux filles - (a) JUDITH HABERT ,

batiſée le 5 Septembre 1589, femme, en 16o8, de François le Regratier, Tré

ſorier des cent Suiſſes de la Garde du Roi ; — (b) ANGÉLIQUE, batiſée le 5 Juin

1592, mariée, 1°. le 18 Janvier 1616, à René Taron , Receveur des Tailles

au Mans, & 2°. le 6 Août 162o , à Jean Turpin, Seigneur de Vauvredon &

de Lifferineau, Conſeiller en la Cour des Aides, puis Conſeiller d'Etat en 1625.

Elle étoit veuve en 1639 , mourut le 2o Avril 1667, & fut inhumée à Saint

† ; – 3. & RADEGoNDE, femme de François Oudinau, Procureur au Par

ement. -

III. LoUIs HABERT, Seigneur du Meſnil - Habert, de Montmort, Beaurain,

Baron de Maincourt, né le 1o Février 153o , Clerc des Finances en 1565 ,

Tréſorier Payeur des Compagnies d'Ordonnance, Secrétaire de la Chambre du

Roi en 1573 ; Tréſorier général des Galeres en 158o ; Tréſorier de l'extraordi

naire des Guerres en 1584; Conſeiller d'Etat, Chevalier de Saint-Michel, mort

le 2 1 Avril 1622 , avoit épouſé Marie Rubentel, morte le 21 Mars 1612 , à

57 ans, fille de Michel Rubentel, Conſeiller au Parlement de Paris, & de Deniſè

Fourcaud, ou fille de Pierre Rubentel, Conſervateur des priviléges, & de Ca

therine de Noyentc'. Voyez le Journal de HENRI , IIl 1584. De ce mariage vin

· · · · -)

-
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rent : — 1. JEAN , qui ſuit ; – 2. ANToINE , batiſé le 24 Septembre 1573 ; —3.

PIERRE , Chanoine de Notre-Dame de Paris, Abbé de Notre-Dame de Colombe

& de la Roche, Conſeiller-Clerc au Parlement de Paris en 1599 ; Maître des

Requêtes le 14 Avril 1611 ; Evêque de Cahors en 162 1 ; Conſeiller & premier

Aumônier de MoNsIeUR , Duc d'Orléans, & mort le 8 Février 1636; — 4.

LoUIs, Seigneur de Maincourt, Conſeiller au Grand-Conſeil le 29 Janvier 16o8,

mort le 1o Octobre 1614, ſans hoirs de N... Hinſelin , ſon épouſe ; — 5. CATHE

RINe, batiſée le 3 Avril 1583 , mariée , par contrat du 16 Février 1599, à

Charles Maſlon , Seigneur de Bercy, Conſeiller au Parlement, puis Maître des

Requêtes & Préſident au Grand-Conſeil en 16o8; — 6. & FRANçoIsE, née le

2 Décembre 1685 , Religieuſe à Hautebruyere.

IV. JEAN HABERT , Seigneur de Montmort & du Meſnil-Saint-Denis, Secré

taire du Roi le 3o Janvier 1593 , Tréſorier - Général des Guerres en 16oo, &

Tréſorier de l'Epargne, mort le Jeudi de la Semaine-Sainte 1639 , âgé de 69

ans, & inhumé à Saint - Nicolas des Champs , avoit épouſé, en 16oo, Anne

Huë , morte le 6 Janvier 1641 , fille d'Antoine Huë de Miromenil, Secrétaire

du Roi, Maître de la Chambre aux deniers, & de Marie Phelypeaux , Dame

de la Brette, dont : — 1. HENRI-LoUIs, qui ſuit ; - 2. ANNE, mariée, 1°. le

16 Octobre 1618 , à Charles de Lauzieres de Themines , tué au ſiége de Mon

henet le 1 1 Décembre 1621 ; & 2°. à Annibal d'Eſtrées , Duc & Maréchal de

France , mort en Octobre 1661 ; — 3, & MARIE, femme de Louis d'Alogny,

Marquis de Rochefort, Chevalier des Ordres du Roi.

On trouve PHILIPPE HABERT , Commiſſaire de l'Artillerie, qui étoit de l'Aca

démie Françoiſe, tué au ſiége d'Emery en 1632 , ſans alliance, à 32 ans ; –

PIERRE HABERT , Abbé de Ceriſy , Conſeiller-Clerc au Parlement en 1628, mort

en 163o ;— & GERMAIN HABERT , Abbé de Ceriſy & de la Roche, auſſi de

l'Académie Françoiſe en 1629, & mort en 1636, qui étoient couſins de celui

dont nous allons parler. -

V. HENRI-LoUIs HABERT , Seigneur de Montmort, Conſeiller au Parlement de

Paris le 11 Septembre 1625, Maître des Requêtes le 6 Avril 1632, mort le 2 1

Janvier 1679 , Doyen de l'Académie Françoiſe & des Maîtres des Requêtes,

avoit épouſé, le 29 Mars 1637, Marie-Henriette de Buade de Fontenac, fille de

Henri , Comte de Palluau, & d'Anne Phelypeaux-d'Herbault , morte le 28 Octo

bre 1676. Leurs enfans furent : – 1. LoUIs-HENR1 , Conſeiller au Parlement

de Paris le 14 Juin 1658 , Maître des Requêtes le 16 Novembre 1667. ll réſi

gna ſa charge en 167o, & mourut à Saint-Lazare en 1686. Il avoit épouſé, 1°.

en 166o, Marie-Claude Phelypeaux , fille de Louis-Philippe Phelypeaux, Comte

de Pontchartrain, Préſident en la Chambre des Comptes, & de Marie-Suſanne

Talon : elle mourut en couches, le 24 Janvier 1661 ; & 2°. le premier Octobre

1667 , Anne morin, qui ſe fit ſéparer d'avec lui, troiſieme fille de Jacques Morin,

dit le Juif, Secrétaire du Roi & grand Partiſan. Elle mourut le 11 Décembre

1715 ;-2. LoUIs, Evêque de Perpignan, mort à 5o ans, en 1695 ; — 3. JEAN

LoUIs, qui ſuit; - 4. ANNE-LoUIse , mariée, en 1666, à Nicolas Jehannot,

Sieur de Bartillat, Lieutenant-Général des Armées du Roi. Elle mourut le 3 1

Janvier 168o ; -- 5. & AUDE-MADELENE , mariée, en Juillet 1677, à Bernard

de Rieu, Maître-d'Hôtel du Roi, dont elle étoit veuve le 19 Décembre 17oz,

& mourut le 19 Avril 1713.

VI. JEAN - LoUIs HABERT, Comte de Montmort , Conſeiller au Châtelet en

1676, Maître des Requêtes le 18 Décembre 1699 , Intendant des Armées na

vales, mort le 6 Décembre 172o, après avoir été un an en enfance, avoit

époufé, le 16 Janvier 17oo, Gabrielle-Nicolas de la Reynie , fille de Gabriel

Nicolas, Sieur de la Reynie, Conſeiller d'Etat, & de Gabrielle Garibal. Elle

mourut le 22 Octobre 1723, âgée de 56 ans.

D'une autre branche, dont on ne ſçait pas la jonction, étoit PIERRE HABERT,

Ecuyer, Seigneur de l'Etoile & d'Aplincourt , qui eut de ſa femme, dont on

ignore le nom :- 1. CLAUDE , Commis au Greffe du Parlement de Paris, Sei

gneur du Tremblay & de Caillonville, allié, par contrat du 27 Janvier 1558,
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à Marie de Manne, fille de Jean-Alexis-Louis de Manne, Sieur de Tourneron &

des Molinets, & de Claude Collas ; — 2. MARIE, femme 1°. de Claude Bache

lier, Greffier de l'Hôtel-de-Ville de Paris; & 2°. par contrat du 5 Février 1586,

de Nicolas de Bailleul, Sieur de Valletot & du Cheſnay, Valet-de-Chambre du

Roi, veuve le 16 Décembre 161o, & morte le 4 Février 1617 ;— 3. JEANNE,

mariée 1°. à Nicolas Fagot, Huiſſier au Parlement ; & 2°. à Guillaume Paul

mier, Procureur au Parlement ;-4. & GENEviÉvE HABERT, mariée, en 157I ,

à #ººr Hévrard , Notaire au Châtelet de Paris & Greffier de l'Hôtel-de

Ville. -

Les armes : d'a{ur, au chevron d'or, accompagné de 3 anilles ou fers de mou

lin d'argent.

HABOUT, en Normandie, Election de Conches. Famille noble qui porte

pour armes : d'azur , à trois coquilles d'or, 2 & 1 .

* HABSBOURG ou HAPSBOURG : Nom de deux anciens Châteaux en Suiſſe,

au Canton de Berne, dans le Bailliage de Lentzbourg. C'étoit le lieu de

la réſidence des anciens Comtes d'Habſbourg, qui deſcendoient, ſelon

pluſieurs Auteurs, d'ERcHINoALD, Maire du Palais, ſous CLovIs II. Ro

DoLPHE, Comte d'Habſbourg, eſt tige de l'auguſte Maiſon d'Autriche. II

- fut élu Empereur en 1273, & regna 18 ans. Voyez AUTRIcHE.

HACHE ( DE LA ), Sieur de la Hacherie, en la Province de Normandie,

Election d'Avranches, porte : d'azur, à trois tours d'argent, chargées

chacune de trois mouchetures de ſable, 2 & 1. -

HACQUEVILLE : Famille originaire du pays d'Artois, établie à Paris dans le

XIV° ſiécle, qui a donné d'illuſtres Magiſtrats.

I. JeAN DE HAcQUEvIlle fut, en 1463 , un des Députés de Paris vers le Roi

LoUis XI , qui étoit au Pleſſis-lès-Tours. .. Il avoit épouſé , en 1416, Marie

Viole, dont il eut : — I. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. & DENIs, Seigneur de Vai

res, tige des Seigneurs de Vaires, de Garges, &c. rapportés ci après.

II. JAcQUEs DE HAcQUEvILLE, eut de Gillette Hennequin , ſon épouſe,

III. RAoUL DE HAcQUEvILLE, Seigneur d'Ons-en-Bray , qui laiſſa d'Anne

Miſtercole, ſon épouſe, -

IV. PIERRE DE HAcQUEvILLE, Seigneur d'Ons-en-Bray , Conſeiller au Par

lement de Paris, Préſident des Requêtes du Palais, mort en 1563- Il avoit

épouſé Marie du Bourg, ſa premiere femme, fille du célebre Louis du Bourg ,

dit# , premier Médecin des Rois Louis XII, FRANçoIs I, & HENRI

ll. ll en eut :

V. ANDRÉ DE HAcQUEvILLE, Seigneur d'Ons-en-Bray, célebre ſous les re
nes de CHARLEs lX & HENRI † Conſeiller au Parlement de Paris en 1564,

Maîtres des Requêtes le 9 Janvier 1568, reçu Préſident au Grand-Conſeil le z

Mai 1576, nommé Préſident à Mortier au Parlement de Paris le 12 Décembre

1591 , par le Duc de Mayenne, chef de la Ligue. Il quitta cette charge peu après

la réduction de Paris, & reprit les fonctions de celle de Préſident au Grand

Conſeil. Il mourut le 15 Mai 161o, âgé de 78 ans & demi, & fut inhumé à

Saint-Severin. Il avoit épouſé Anne Hennequin , morte le 2 Mars 1626 » âgée

de 86 ans & demi, fille de Dreux Hennequin, Seigneur d'Aſſy, Préſident en la

Chambre des Comptes, & de Renée Nicolai. Ses enfans furent : - 1., JÉRôME

DE HAcqUEvILLE, Seigneur d'Ons-en-Bray, Conſeiller au Parlement le 9 Janº

vier 1588, Maître des Requêtes le 21 Novembre 1594, Préſident à Mortier

au Parlement de Paris en 161 1, premier Préſident du même Parlement le 25

Novembre 1627, mort ſans enfans de ſon mariage avec Eliſabeth Gamin , le

4 Novembre 1628 ; —2. CHARLEs, Evêque de Soiſſons en 1619, mort le 28

Février 1623 à Paris, & inhumé à Saint-Severin ; — 3. AIMAR ; -4.CLAUDE »

né le 2o Juillet 1666, Doyen de Saint-Germain l'Auxerrois le 31 Décembre 1587;
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— 5.ANNE , femme de Jean de Bauquemare , Seigneur de Bourdeny , Maître des

Requêtes, dont un fils. Elle eſt morte en 1738; -- 6 & 7. LÉoNoRE & RE

NÉE ; — 8. & MADELENE, femme de Bon-François Broé, Seigneur de la Guette,

Préſident aux Requêtes du Palais. ，

Seigneurs de VAIREs , de GARGEs, d'ArTIcHY & de PoxrroNNE.

II. De DENIs DE HAcquevILLE, ſecond fils de JEAN, & de Marie viole ,

V1nt :

III. JEAN DE HAcQUEvILLE , Seigneur d'Attichy & d'Ons-en-Bray , Conſeil

ler du Roi, Maître Ordinaire en ſa Chambre des Comptes en 1492. ll épouſa

Nicole Popillon, dont :

IV. NicoLAs DE HAcQUEvILLE , Seigneur d'Attichy & de Gardevilliers, &c.

allié avec Marie Charmoulu , de laquelle il eut, entr'autres enfans, — 1. JosEPH,

qui ſuit ; — 2. & NicoLAs DE HAcQUEvILLE, Seigneur d'Attichy, de Garges &

d'Ons-en-Bray , Conſeiller au Parlement en 1544. Il épouſa Marie Courtin ,

Dame de Pomponne & de la Villeneuve - aux - Anes.

, V. JosEPH DE HAcQUEvILLE, Ecuyer, Seigneur de Garges, d'Attichy & de

Vaux , Maître des Eaux & Forêts du Comté de Clermont en Beauvoiſis, puis

Conſeiller du Roi, Correcteur en ſadite Chambre en 1573, fut marié, 1°. le

12 Avril 1562 , à Simonne-Barthelemie de Verines , & 2°. le 12 Décembre 1594,

à Marguerite Bouette. Du ſecond lit ſortirent : — 1. ANDRÉ, qui ſuit ; — 2.

PIERRE , Conſeiller du Roi, Correcteur en ſa Chambre des Comptes, reçu en

1594 ; — 3. & MADELENE DE HAcQUEvILLE, femme de Nicolas Aurillot, Sieur

de Champlaſtreux.

VI. ANDRÉ DE HAcQUEvILLE, Ecuyer, Sieur d'Aumont & de Garges, épouſa

Jeanne Capitain , dont :

VII. LUc DE HAcQUEvILLE, Seigneur de Garges, de Jamar & d'Aumont,

homme d'Armes de la Garde Ecoſſoiſe du Roi, allié, en 165o , avec Marie le

Menager. Il en eut : - 1. CHARLES-FRANçoIs , qui ſuit; - 2. & LUc , Ecuyer,

Seigneur d'Aumont, qui épouſa à Straſbourg Marie Salomé Rouffine , de laquelle

il a eu pluſieurs enfans, ſçavoir -- LoUIs-PHILIPPE , - PIERRE, - CHARLEs, -

& MARIE-MADELENE DE HAcQUEvILLE.

VIII.† DE HAcQUEvILLE, Ecuyer, Seigneur de Jamar, fut

maintenu dans ſa nobleſſe , le 17 Mars 1699. Il épouſa, 1°. le 12 Février

1688, Catherine Robillard; & 2°. le 19 Novembre 1713 , Marie Driard, dont il

a eu : — PIERRE DE HAcQUEvILLE, Ecuyer, né le 26 Juillet 1716 ; - 2. &

MARIE-MADELENE, née le 1o Août 1718 , reçue à Saint-Cyr le 12 Avril 1727.

Armorial de France , Reg. I , Part. I, p. 281.

Les armes : d'argent, à un chevron de ſable , chargé de 5 aiglons d'or, & accom

pagné de 3 tétes de paon d'aqur, 2 en chef & 1 en pointe.

HAFFTENGUY : C'eſt le nom d'un ſecond fils naturel de Jean de Châtillon,

auteur de la branche des Seigneurs d'Hafftenguy, qui n'ont formé que

8 degrés. Voyez CHATILLoN.

HAGET ( Du ), en Gaſcogne, pays de Magnoac. Ce nom eſt ancien dans

cette Province. Par une Ordonnance d'un des anciens Princes du pays,

de 13 36, on voit que par rapport aux ſervices qu'un Seigneur DU HA

CET & ſes ancêtres, ont rendus à lui & à ſes prédéceſſeurs, & à cauſe

de ſa nobleſſe, comme iſſu d'ancienne extraction, il le diſpenſe de payer

certaines charges. Ceux de ce nom ont preſque tous ſervi.

Il y en a eu un qui a été Capitaine de 1oo hommes d'armes, & un autre de

5o. Celui-ci épouſa Iſabeau de Durfort de Caſtelbajac, de la branche de Dur

fort-Civrac. Il eut deux garçons, tous deux Capitaines, l'un de Cavalerie, &

l'autre d'Infanterie,



6o8 H A G H A I

Le premier ſe maria, à Beauvais, à N. de Senicourt-Seſſ val, d'une Maiſon

ancienne, qui a donné des Chevaliers de l'Ordre du Roi. Il en eut : .

JEAN-JAcqUes , appellé le Comte DU HAGET, mort au ſervice Brigadier des

Armées du Roi. Il avoit épouſé Madelene de Magne de la Paliſſe, dont :

· JEAN, Comte DU HAGer & de Peguilhem, Lieutenant des Maréchaux de

France. Il a ſervi pendant 16 ans, dont 15 en qualité de Capitaine d'Infante

rie. ll a hérité de la Maiſon de Senicourt, par la mort de la Comteſſe de La

meth , derniere du nom de Senicourt, & s'eſt marié le 8 Juillet 1732 , avec

Louiſe-Françoiſe de Serignac, veuve de Joſeph de Durfort, Marquis de Caſtel

bajac. Leurs enfans ſont : — 1. JAcQUes-PhILIPPE, né en 1736, Capitaine &

Aide-Major du Régiment Dauphin, Infanterie en 1765 ; — 2. BERNARD LoUis »

né en 1743 , reçu Chevalier de Malte en 1754 , Officier dans le même Régi

ment que ſon frere. Il a fait ſes caravannes ; — 3 & 4. MARGUERITE-ANToi

NETTE , & MARIE RosE.

Il y a deux autres branches de cette famille, l'une formée par le ſecond fils

de N... Du HAGET, Capitaine de 5o hommes d'armes. Ce ſecond fils a été Ca

pitaine d'Infanterie, & n'a laiſſé que — N. .. DU HAGET , Lieutenant des Maré

chaux de France, marié, & ſans enfans. -

De l'autre branche, il ne reſte que deux filles qui avoient pour pere N... DU

HAGET , Seigneur de Caubous, mort Lieutenant de Roi de Navarreins.

Les armes de ... à un palmier de ... accompagné de 4 epées en pal, 2 à dex

tre, & 2 à ſeneſtre. Supports, deux lions à face contournée. Couronne de Comte.

* HAGETMAU. Ville Capitale de la Chaloſſe en Gaſcogne, avec un Château

fort ancien & magnifique , qui appartient à la Maiſon de Gramont.

Dans le XVI° ſiécle on ajouta un nouveau corps de logis au grand &

magnifique Château qui y étoit déja, & auquel l'on a fait, depuis, quan

tité d'embelliſſemens conſidérables. L'illuſtre Antoine, Duc de Gramont,

Maréchal de France, en faiſoit ſon ſéjour le plus agréable. Le Roi FRAN

çoIs I y logea à ſon retour d'Eſpagne.

HAGHEN : Famille noble des Pays-Bas, dont eſt

4

HoNoRÉ-IGNAce VANDER-HAGHEN, Ecuyer, Tréſorier de la ville de Bruxelles,

iſſu d'une des ſept Familles patriciennes de cette ville. Il a été créé pour lui &

ſes deſcendans mâles & femelles Baron de HAGHEN, par Lettres de l'Empereur

CHARLEs VI, du 16 Juillet 1725 , avec faculté d'appliquer ce titre & le nom

de HAGHEN, ſur quelques terres des Pays Bas Autrichiens. Ce Baron marié à la

ſœur du Comte d'Erguline , eſt neveu d'HoNoRÉ-HENR1, Vicomte de VANDER.

HAGHEN-D'EESBEKE , Chancelier de Brabant , & fils de George-Ignace d'Eesbeke ,

# VANDER HAGHEN, Ecuyer, Tréſorier de Bruxelles, & de Clémence de

li{. -

HAIES DE CRIC (Des): Famille noble du Maine, dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France, Regiſtre I, Part. I, p. 282,

MARIN DEs HAIEs , Seigneur de Fontenailles, mourut avant l'an 1524, laiſ

ſant, entr'autres enfans, de Jeanne d'llliers , ſon épouſe, — 1. FRANçoIs, Sei

neur de Fontenailles, allié avec Marie de Clinchamps, dont il n'eut qu'une

le unique ; - 2. & JEAN, qui ſuit. -

JEAN DEs HAIEs, I. du nom, Ecuyer , Seigneur de la Perine, de la Foſſe, du

Bois-blanc, de la Veroniere, de la Boiſſiere, de la Motte, &c, épouſa, en

r 54. .. Catherine d'Anet , fille unique & héritiere du Marquis d'Anet , Seigneur

de la Touche-Moreau, & de Jeanne de Launay, Dame de Cric. Il en eut :

JEAN DES HAIEs, II. du nom, Ecuyer, Sieur de la Sauſſaie & de Cric, main

tenu dans ſa nobleſſe en 1587. De ſon mariage avec Michelle de Charnacéa
V1nt : -

URBAIN DES HAIEs, Ecuyer, Sieur de Cric & de la Motte-Cormenant, main

tCIlti
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tenu dans ſa Nobleſſe en 1635 , marié en 1613, avec Françoiſe du Grenier,
dont entr'autres enfans :

MARc DEs HAIEs, Ecuyer, Seigneur de Cric, maintenu dans ſa nobleſſe en

1667. Il avoit épouſé, le 14 Juin 1647 Jeanne le Cornu, dont il eut 16 ou 17

enfans, entr'autres : -- 1. HENR1, qui ſuit ;— z. & PHILIPPE-LÉoNoR, Capitai.
ne dans le Régiment du Roi en 168o.

HENRI DEs HAIes, Seigneur de Cric, de la Motte & de la Perine, épouſa #

le 25 Juillet 1682, Marie Leshénaut, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Bouillé,

dont : - I. GasroN-JEAN-BATIsTE, qui ſuit ; — 2. & ANToiNETTE, mariée ,

le 9 Janvier 17o9, à Claude de Scepeaux , Seigneur de Moulinvieux en Anjou.

GAsToN-JEAN-BATISTE DEs HAIEs, né le 22 Juillet 169o,# , Seigneur de

Perine, reçu Page du Roi dans ſa grande Ecurie le 19 Décembre 17o7,

épouſa, le 3o Décembre 171 1, Marie-Anne-Eliſabeth Longueil, fille d'Antoine

iacinthe, Ecuyer, Seigneur des Chenets au Maine, & de Marie-Anne Raoul.

De cette alliance eſt iſſue :

MARIE-ANNE-ELÉoNoRE DEs HAIEs DE CRIc, née le 3 Juillet 172o, reçue à

Saint-Cyr le 31 Mai 1732. Les armes : parti d'argent & de gueules, à 3 an

nelets de l'un en l'autre poſés, 2 & 1.

* HAINAULT. C'eſt une des 17 Provinces des Pays-Bas, avec titre de Comté,

laquelle a tiré probablement ſon nom de la petite riviere de Haine, qui

la traverſe & ſe jette dans l'Eſcaut à Condé. Mons en eſt la Capitale.

Condé, Landrecie, Philippeville, Marienbourg, Saint-Guillain, Hall &

quelques autres places, ſont compris dans le gouvernement général de

la Flandre Françoiſe.

Celui qu'on croit avoir donné commencement aux anciens Comtes de Hai

nault , fondus dans la Maiſon des Comtes de Flandre, eſt Gilbert, qualifié

Comte de Brabant par pluſieurs Auteurs, qui ſe fit connoître durant les guerres

& les troubles ſurvenus entre les enfans de LouIs LE DÉRoNNAiRE... Il épouſa,

en 846,. Ermengarde , fille de l'Empereur LoTHAIRE , Roi d'Italie : il étoit

auſſi qualifié Duc de Hasbaye (ce Comté de Haſbaye fait aujourd'hui partie du

pays de Liége ). Sa poſtérité a fini à Richilde, Comteſſe de Hainault, de Mons,

de Brabant & de Valenciennes en partie, qui porta cette riche ſucceſſion dans

la Maiſon des Comtes de Flandre, par ſon mariage avec Baudouin VI, Comte

de Flandre, & elle mourut le 15 Mars 1o86.

Les Comtes de Hainault, ſortis des Comtes de Flandre, ont eu pour auteur

Baudouin, II. du nom, Comte de Hainault , de Valenciennes, &c. inſtitué par ſon

pere Comte de Hainault. Il ſe ſignala à la bataille d'Antioche, & à la priſe de

cette ville en 1o98 ; & Marguerite, Comteſſe de Hainault & de Flandre, iſſue

de lui au IV° degré , porta ce Comté à Jean d'Avennes , auteur des Comtes de

Hainault, ſortis de la Maiſon d'Avennes, & de celle de Flandre.

La Maiſon d'Avennes tire ſon nom de la ville d'Avennes, ſituée ſur la ri

viere d'Heppe en Hainault. Jean d'Avennes , fils aîné de Bouchard d'Avennes ,

& de Marguerite, Comteſſe de Hainault & de Flandre, quitta les armes d'A

vennes , pour prendre celles de Hainault, quand ils furent en poſſeſſion de ce

Comté. Il fut reconnu légitime héritier du Comte de Hainault, dans Valen

ciennes; mais il n'en eut pas la jouiſſance étant mort avant la Comteſſe ſa mere.

En 1257, ſes armes étoient d'or, au lion de fable. Sa poſtérité a fini à Mar

guerite , Comteſſe de Hainault, de Hollande & de Zélande, Dame de Frize, morte

ſans enfans en 1436, & les Comtés de Hainault, de Hollande, de Zélande

avec la ſouveraineté de la Frize, paſſerent dans la Maiſon de Bourgogne, puis

dans celle d'Autriche. CHARLEs LE HARDI , Duc de Bourgogne, Comte de

Hainault, &c. fils de PHILIPPE-LE-BoN, ayant été tué, en 1477 , MARIE, ſa fille ,

& ſon héritiere, porta le Hainault & la plupart des autres Etats de ſon pere

à MAxIMILIEN D'AUTRIcHE, ſon mari. D'eux deſcendoit l'Empereur CHARLEsr

Tome VII. H h h h
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QUINT, qui unit le Hainault & le reſte des Pays - Bas à la Couronne d'Eſ

pagne. - -

La France poſſède aujourd'hui la moitié du Comté de Hainault, en vertu des

† lui ont été faites par les traités des Pyrénées, de Nimegue, d'Utrecht

C l5dCjC, -

HAINAULT. Ancienne Nobleſſe du Comté de ce nom.

BAUDoUIN DE HAINAULT, III. du nom, épouſa Alix , Comteſſe & héritiere

de Namur, fille aînée du Comte Geoffroy. Il en eut :

HENRI DE HAINAULT, marié à Jeanne , ſœur de Jean , Seigneur de Tſoing ,

de laquelle ſortit : - - -

· , PHILIPPE DE HAINAULT, Seigneur de Seboar, d'Angre & du Faiſt, mariée à

, N... fille d'Alart, Seigneur#. Il en eut : — ALIx DE HAINAULT , femme

du Seigneur de Bouſties. De ce mariage vint Iſabeau de Bouſties , épouſe ,

en 13 13 , de Watier de Haynin. Cela eſt prouvé par la généalogie des Foreſ

tiers & Comtes de Flandre ; premiere branche , miſe au jour par Pierre Bal

» thaſard , & imprimée à Anvers. Voyez HAYNIN.

HAINCQUE, en Touraine & à Paris. Famille qui ſubſiſte dans

ALExANDRE - BERNARD HAINcQUE , Ecuyer, Seigneur de Saint - Senoch, de

Guifault, de la Chaize, &c. né & batiſé le 4 Décembre 1722 , marié, le 16

Juillet 1752 , à Marie-Louiſe Veron, fille de Jean-Batiſte , Bourgeois de Paris.

Il a trois ſœurs mariées. Voyez ſur cette Famille, qui porte : d'argent, à une ancre

de ſable , poſée en pal , ſurmontée de deux étoiles de gueules , le Regiſtre V de

l'Armórial de France , Part. I. . -

HAIS-DE-FORVAL (DEs ) en Normandie. Ancienne Nobleſſe qui remonte à

un Comte RoGER DEs HAIs, lequel fut du nombre des Gentilshommes

qui accompagnerent, en 12oo, le Roi PHILIPPE-AUGUsTE à la conquête

de Normandie.

. I. GUILLAUME DEs HAIs vivoit en 1321 , ſuivant une tranſaction faite entre

la Ducheſſe Alix de Dreux & le Comte Bouchard, par laquelle ladite A'ix nomme

pour arbitres Geffroy le Roi & Philippe Poignant; & le Comte Bouchard nomme

.Guillaume d'Aumale , Chevalier, & GUILLAUME DEs HAIs, Ecuyer.

• .. II. CHARLEs DEs HAIs, fils de GUILLAUME, paſſa, en 1335 , en Ecoſſe, avec

pluſieurs Seigneurs , ſous les ordres de l'Amiral de Vienne. RoBERT DEs HAIs,

ſon oncle, étoit Prieur de la Madelene à Rouen, en 134o.

III. GUILLAUME DEs HAIs, II. du nom , fils de CHARLEs, vivoit encore en

145o, & fut pere de

d IV. PIERRE Des HAIs, mort en 1472. Il avoit épouſé Jacqueline de Goulafre,
Ont : -

, , V. JAcQUEs DEs HAIs, Ecuyer, marié à Marguerite des Hayes , qui lui apporta

pluſieurs biens ſitués dans les Paroiſſes de Courſon & de Préaux.

VI. GEoFFRoy Des HAIs, leurs fils , s'y établit en 149o, & eut pour femme

Perrine de Cheſne-Varin, Dame de laðie Yvon, Avernes, la Sauſſaye. De ce

mariage vint : - | . .

VII. PIERRE DEs HAIs, Seigneur de la Chapelle-Yvon, la Cauvigniere, &c

qui épouſa, l'an 152o , Alix du Vieu, fille de Jean , Seigneur de Bellou, de

laquelle il eut : — 1. PieRRE, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, allié à Marie de Goulafre ,

& auteur des branches de Gaſſard, de Launay & de Chifretot ;- 3. & THIBAUT,

mort ſans poſtérité. - -

VIlI. PIERRE DEs HAIs, Seigneur de la Cauvigniere, la Chapelle - Yvon,

épouſa, l'an 1544, Madelene de Malherbe , fille de Jacques , dont : - 1. GABRIEL,

qui ſuit ; – 2. & MAR GUERITE, mariée , en 1562 , à Jean de la Houſſaye ,

Seigneur du Pleſſis. - -

IX. GABRIEL DEs HAIs, Seigneur deſdits lieux, épouſa , en 1581 , Ambroiſe

de Trihan , fille de Jean , Seigneur de Bourgeauville, & de Fleurance de Peleve

-
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Il fut Capitaine au Régiment de Saint-Denis, enſuite Guidon des Gendarmes de

M. de Montpenſter, & fut tué au ſiége de Bernay. Il eut de ſon mariage : " .

X. GABRIEL DEs HAIs, II. du nom, Seigneur de la Cauvigniere , Gentilhomme"

de la Chambre du Roi, & Chevalier de ſon Ordre. Il épouſa , 1°. en 1614 ,

Marie Baudouin , Dame de Préaux & du Beneré, morte ſans enfans ; & 2°. en

1641 , Françoiſe d'Epinay , fille de Jean , Seigneur de Campigny, Grandval, la

Halboudiere, &c. & de Madelene O4anne , dont : - 1. JEAN-BATISTE, qui ſuit ;

– 2. LANFRANc-CHARLEs, Seigneur de Forval, Colonel de Cavalerie au ſervice

de Pologne , Comte de Beregh, Envoyé pour le ſervice du Roi en pluſieurs

Cours, mort à Soleure en 17o4, chargé des affaires du Roi ; - 3. GABRIEL

EDME , Chevalier des Ordres de N. D. du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de

Jéruſalem, Enſeigne des Gardes de MoNsIEUR, frere unique du Roi, mort en

1681 ; - 4. FRANçoIs-AUGUSTE, Prieur de Chenegalon, mort en 1712 ; — 5.

MARc-AUREL , Prêtre , mort en 1694 ; — 6. MADELENE , mariée avec Louis--

Eudes de Colvé ; – 7. & MARGUERITE , femme de Nicolas Malard de la

Motte-Trémont. . - -

XI. JEAN-BATISTE DEs HAIs, Seigneur de la Cauvigniere, ſe maria, en 1673,;

avec Marguerite d'Aveſgo, fille de Maurice, Seigneur de Valheureux, & d'Eli

ſabeth Droullin-de-Meſnilglaiſe. Leurs enfans furent : —« 1. LÉoNoR , qui fuit ;

– 2. CHARLEs - EMMANUEL, Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi ; - 3. & MARc

ANToiNE , Religieux à Chenegalon. - - .

XII. LÉoNoR Des HAIs, Ecuyer, Seigneur de la Cauvigniere, épouſa, en 1718 ,

Marie Turet, fille de Jacques , Seigneur du Haucar, & de Marie le Canu, dont :

- 1. LÉoNoR - JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. & MARIE - CHARLoTTE - LÉoNoRE,

mariée, en 1754 , à Nicolas-Adrien du Houlley , Seigneur de Courtonne, &c.

· XIII. LÉoNoR-JAcQUEs DEs HAIs, Chevalier , Baron de Forval, s'eſt allié ,

en 1742 , avec Marie-Anne-Antoinette-Louiſe le Paulmier , fille de Louis , Che

valier, Seigneur de Giberville, & de Marie-Antoinette de Boham , dont : — 1.

LÉoNoR-ANToiNE-ANDRÉ , tué, le 13 Avril 1759 , à la bataille de Berghem ; —

2. LÉoNoR, Seigneur de Forval, né le 3 Juin 1749 ; - 3. MARIE-ANToiNETTE

LoUISE-LÉoNoRE ; — 4. & MARIE-LÉoNoRE.

Cette Famille a été maintenue dans ſa nobleſſe, par Arrêt du Conſeil du Roi,

du 15 Avril 1666 , & ſes titres juſtificatifs de nobleſſe ont été communiqués

à M. d'Hotier de Serigny, dit le Mémoire qu'on nous a fait paſſer. Les armes :

d'ajur, à 3 faſces d'argent.

HALAINCOURT : Famille noble de Picardie, qui porte : d'argent, à deux

bars de ſable.

HALD, en Picardie. De cette Famille étoit

" Louis DE HALD, Seigneur de Trugny, Election de Château-Thierri, qui pro

duiſit ſes titres, & juſtifia que ſon biſayeul avoit été annobli pour ſervices mili

taires, au mois d'Août 1547. Nobiliaire de Picardie, pag. 2 5o. Les armes :

d'argent, à 2 barres de ſable. -

HALGOET ( DU ), en Bretagne. Ancienne Nobleſſe, qui remonte à

I. CHARLEs DU HALGoET , Chevalier, vivant en 138o. -

II. Son fils ALAIN DU HALGoET, Chevalier, vivoit, en 141o, avec Clémence

de Kerrnack , ſon épouſe, dont il eut : — 1. FRANAL, qui ſuit; - 2. & ALIx

femme de Jean , Seigneur de Kerprigent. - . " ! ' ' , , -

III. FRANAL DU HALcoet, Seigneur de Kermel, partagea avec ſa ſœur, l'an

1432, & vivoit encore en 1447. Il avoit épouſé, 1°. Marion de Rolloy, Darhe

de Guermel ; & 2°. Jeanne de Coatalion , fille de Jean, Seigneur dudit liéu. II,

eut du premier lit : — 1. JEAN, qui ſuit ; & du ſecond : - z. PIERRE, dont .

la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon aîné. · · · · ) . ! *,

IV. JEAN DU HALGoET, Seigneur de Guermel, épouſa Olive Tugdual , fille deJean , Seigneur de Kerbeluenn, dont : - - • -- .

- H h h h ij
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V. JEAN DU HALGoET, II. du nom,# de Guermel, qui s'allia, par

contrat du 24 Octobre 1473, avec Marie de Kerbouric, fille de Jean , Seigneur

de Coſquer, & de Marguerite de Coetvont. Il en eut :

VI. YvoN DU HALGoET, Seigneur de Guermel, marié, le 2 1 Novembre 1491 ,

avec Jeanne du Bois , fille de Jean du Bois, Seigneur de Coſtis, dont :

. .VII. ANToINE DU HALGoET , Seigneur de Guermel, lequel prit alliance avec

Anne le Lagadec, fille de Pierre le Lagadec, Seigneur de Kernegin, & de Jeanne

JKergriſt, dont pour fille unique :

VIlI.ANNE DU HALGoET, femme de Jean de Bourgblanc, Seigneur de Keren

manahc, fille de François de Bourgblanc.

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

IV. PIERRE DU HALGoET, ſecond fils de FRANAL, & de Jeanne de Coatalion,

ſa ſeconde femme, épouſa Jeanne , Dame de Coatalion, niéce de ſa mere, &
CI) eut :

V. YvoN DU HALGoET , Seigneur de Coatalion , marié à Jeanne Pierre , de

la Maiſon de Kerlupos. De cette alliance vint :

VI. PIERRE DU HALGoET , II. du nom, Seigneur de Coatalion, qui épouſa

Marguerite de Garian, Dame de Kergrec, dans la Paroiſſe de Plongreſtan , Evêché

de Tréguier, & fille d'Olivier de Garian , Seigneur de Kergrec, qui étoit fils

puîné d'Etienne de Garian, Seigneur de Rudonon, & de Jeanne , Dame de Ker

grec, & frere de Moél de Garian, Seigneur de Rudonon. De ce mariage ſortit :

VII. OLIvIER DU HALGoET, Seigneur de Kergrec, allié avec Anne de Ker

malec , de laquelle il eut : — 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. & FRANçoIs, mort
ſans enfans.

_VIlI. PIERRE DU HALGoET, III. du nom , Seigneur de Kergrec, épouſa ,

1°. Marguerite de Kergrec , fille de Bizien de Kergrec , Seigneur de Langonery,

dont il n'eut point d'enfans; & 2°. Anne de Kermevenoy, vulgairement dite de

Carnavalet, fille de Philippe, Seigneur de Kernevenoy, & de Marie du Chaſtel ;

& ſœur de François de Carnavalet, premier Ecuyer du Roi HENRI II, & Gouver

neur de ſes enfans. De ce mariage vinrent : — I. PHILIPPE, qui ſuit ; -- 2. GUIL

LAUME, Evêque de Tréguier; - 3. OLIvIER, auteur d'une branche rapportée

ci-après ; - 4. & MARIE , femme, par contrat du 5 Février# d'Alain

du Diſquay , Seigneur de Kerverret, fils de Philippe, Seigneur dudit lieu, & de
Thomine de Ker5l.

§ IX. PHILIPPE Du HALgoET, Seigneur de Kergrec, Conſeiller au Parlement de

Bretagne, épouſa Renée de Budes, fille de François de Budes, Seigneur du Tertre

Jouan, & de Barbe de Gourninche , ſa premiere femme, dont : - 1. JEAN, qui

ſuit ; — 2. RENÉ, Seigneur de Kerniſan, marié à Marguerite Dronjon, héritiere
de Luzuron, dont —† , Seigneur de Luzuron, marié à N... de Kercabin -

dont nous ignorons la poſtérité ; — 3. FRANçoIsE, femme de François Roquel ,

Seigneur de Bourgblanc, fils de Guillaume Roquel, Seigneur de Bourgblanc,

& de Marie, Dame de Bourgblanc ; — 4. & CATHERINE,§ de Jean Berthon,

Seigneur de Cargoet.

X. JEAN DU HALgoET, Seigneur de Kergrec, Conſeiller au Parlement de Bre
tagne, épouſa Louiſe James , fille & héritiere de François James , Seigneur de

la Ville - Carré, Grand - Prévôt de Bretagne, Gouverneur de Ploermel, & de

Jeanne Carmel , dont : — 1. PHILIPPE , qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Seigneur de

Kergrec, Conſeiller au Parlement de Bretagne, puis Maître des Requêtes, marié

à Jcanne Geffelot, fille de Jean Geffelot, Seigneur des Alleux, dont un fils nommé

- PIERRE, mort jeune en 1656 ; — 3. JEAN, dit l'Abbé de Kergrec ; - 4.

PIERRE, Seigneur de Plobanalec ; — 5. & RENÉE, femme de Gilles de Quelen,
Seigneur de Saint-Bihi.

I. PHILIPPE DU HALGoET, II. du nom, Seigneur de la Roche-Pouſſe, Con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils, Maître des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel, épouſa
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Louiſe de la Biſtrade, fille de N. , , Seigneur d'Ehgny, & de N. .. Foullé,

dont pour fille unique :

XII. MADELENE DU HALGoET , Dame de la Roche-Rouſſe & de Kergrec,

femme d'Armand du Cambout, Duc de Coiſlin, Pair de France , fils de Céſar

# Cambout, Marquis de Coiſlin , & de Marie Seguier, fille du Chancelier de

IaIlCC,Ç T R o r s r E x E B R A N c H E.

IX. OLIvIER DU HALGoET , troiſieme fils de PIERRE , Seigneur de Kergrec,

& d'Anne de Kernevenoy, ſa ſeconde femme , fut premier Ecuyer du Roi, après

la mort du Seigneur de Carnavalet, ſon oncle, par la faveur de HENRI III, qu'il

ſuivit en Pologne. Il épouſa N... , Dame de Bohon , dont :

X. JosEPH DU HALGoET, Seigneur de Kergrec, d'Eſteuil, Grangeville & Fran

caucourt, Gouverneur d'Argentan, & Meſtre-de Camp d'un Régiment d'Infan

terie. Il épouſa Rachel de la Sangle , Dame de Liramont, dont :- 1. PIERRE,

i ſuit ; — 2. FRANçoIsE, femme de Louis de Haward, Seigneur de Roncieres,

ouverneur des ville & citadelle de Toul, fils de Louis de Haward, Seigneur

de Roncieres, & de Claude le Mercier; — 3. & IsABEAU, femme de Jacques

de Sailly, Seigneur de Pommereuil & de †º# , fils de Simon de Sailly ,

Seigneur de Saint-Cyr & de Pommereuil, & de Marie de Vyon.

' XI. PIERRE DU HALGoET, Seigneur de Kergrec, connu ſous le nom de Car

gneret, épouſa Marie-Chryſante de Prouville , fille d'Alexandre de Prouville , Sei

gneur de Tracy, & de N... de Belin, ſa premiere femme. De ce mariage vinrent

pluſieurs enfans, dont nous ignorons la poſtérité. Les armes : d'azur, au lion d'or,

que quelques-uns diſent être morné. *

#ALLAY ( DU ) : Famille noble & ancienne de Bretagne , qui poſſédoit, dès

savant le XIII° ſiécle, la Terre de ſon nom, près Fougeres, & qui en

poſſede encore aujourd'hui le chef-lieu, avec partie des Domaines &

des fiefs. Malgré les titres écartés ou perdus, les Archives de cette Maiſon

en ont encore aſſez fourni, pour lui marquer un rang diſtingué dans

cette Province.

RAoUL DU HALLAY, Seigneur du Hallay, le premier connu, vivoit en 1269.

Une Charte de Hugues de Lézignan, Comte de la Marche & d'Angoulême, Sire

##º , lui aſſure l'exemption de tous droits, ſes ancêtres n'y ayant jamais

é ſujets.

GUILLAUME DU HALLAY, I. du nom, épouſa Catherine de Coëſmes, fille de Briant,

Sire de Ccëſmes , d'une illuſtre Maiſon de Bretagne. Elle ſe remaria, vers l'an 131 1,

à Renaud, Sire de Montbourcher, fils de# , Sire de Montbourcher, & de

Téphaine de Tinteniac. De ſon premier lit elle eut :

GUILLAUME DU HALLAY , II. du nom , marié, en 13 13, avec Jeanne de Mont

bourcher, fille de Renaud de Montbourcher, & de Jeanne de Saint-Brice. De cette

alliance vint : -

PIERRE DU HALLAY, lequel eut deux fils : — GUILLAUME , qui ſuit ; – &

JEAN DU HALLAY, l'un des plus vaillans Capitaines de ſon ſiécle. Il ſervit avec

Bertrand du Gueſclin, & ſe diſtingua à la bataille de Montmurran en 1353 , à

celle de Cocherel en Normandie , & à pluſieurs autres actions & combats. Il

étoit Capitaine de Saint-Aubin-du - Cormier , & avoit ſous lui 3o hommes

d'armes, du nombre deſquels étoient Amelot du Tiercent, Alain du Tiercent &

Guillaume du Châtellier.

GUILLAUME DU HALLAY, lII. du nom , épouſa Gaſſeline de Saint - Gilles. On

le trouve employé dans une montre du 6 Décembre 1359, avec Olivier du

" Gueſclin. Il vivoit encore en 1379, & eut de ſon mariage :

HARcogET Du HALLAY, I. du nom, Capitaine de Fougeres, vivant en 1368. Il

épouſa Alix de Goyon, de la Maiſon de Matignon, dont pluſieurs enfans. L'aîné,

nommé - RAoUL, fut tué en Angleterre ;- HARcoUET, le ſecond, continua la
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poſtérité ; - GAssELINE DU HALLAY, leur ſœur, épouſa, par contrat de l'an 1366,
Pierre de Poillé.

HARcoUET DU HALLAY, II. du nom, devenu l'aîné par la mort de ſon frere

RAoUl, fut Capitaine, autrement Gouverneur de Laval, & avoit pour Lieu

tenant MAR GoRET DU HALLAY, ſon frere puîné. Il fut bleſſé au ſiége de Ram

bouillet, & enterré à Meaux. De Blanche Malor , ſa femme, il eut :

PIERRE DU HALLAY , II. du nom, qualifié, dans un aveu du 9 Septembre 1435 ,

très-puiUant & honoré Meſſire PIERRE DU HALLAY , Seigneur du Hallay & de

Retiers. Il fut du nombre des Gentilshommes qui allerent au ſecours de la Guerche,

en 1445, & mourut au ſiége de Fougeres, laiſſant de Jeanne de Huſſon , ſon

épouſe :

P# DU HALLAY , I. du nom, qui vivoit en 1451 , & eut pour tuteur, RAoUL

DU HALLAY, Seigneur de la Mazuraie, ſon oncle, marié à Jeanne de Mathefelon

JEHAN DU HALLAY épouſa J. anne Dugué, & en eut : -

GILLEs DU HALLAY , Seigneur du Hallay , vivant en 1483. Il ſervit dans la

Maiſon Militaire de la Reine, & eut de Jeanne d' Ulſt , ſa femme :

FRANçoIs DU HALLAY, Seigneur du Hallay, de Retiers & de Montbrault, qui

vivoit en 15 13. Il épouſa Louiſe Rabault de-Villahier, dont pour fils aîné : -

JEAN , qui ſuit ; - & une fille, GENEvIÉvE DU HALLAY , mariée à Louis de la

Villeprunier, Seigneur de la Chaiſe, Marolles, &c. -

JEHAN DU HALLAY , Il. du nom, épouſa Jeanne de Bréron , dont : — I. ETIENNE,

qui ſuit ; — 2. CLAUDE, mariée, 1°. à Gilles Brunel, Ecuyer, Seigneur de la

Pleſſe ; & 2°. à noble & puiſſant Jean le Boutellier, Seigneur des Landes, Mau

pertuis, &c. - 3. & YvoNNE DU HALLAY, femme de François de Serent, Ecuyer,

Seigneur de la Riviere. "

ETIENNE DU HALLAY , Seigneur du Hallay, de la Borderie & de Montbrault »

Sire de Retiers, Chevalier de l'Ordre du Roi, ſe défendit dans ſon Château de

la Borderie contre le Duc de Mercœur, & fut un des Chevaliers qui ſe porte

rent à la défenſe de la Guerche, avec Olivier de Cliſſön & du Gueſclin. Il épouſa

Gilonne de Coétquen , morte le 12 Janvier 1626, & inhumée dans l'Egliſe Pa

roiſſiale de Meſzange, fille de haut & puiſſant Jean, Marquis de Coëtquen , Comte

de Combourg, & de Dame Philippe d'Acigné. Il eurent de leur mariage : -

I. LoUis , qui ſuit ; — 2. JEAN, Seigneur du Bois-Macé ; — 3. ClAUDE, Sei

gneur de Montbrault ; — 4. & GABRIELLE DU HALLAY.

· LoUis DU HALLAY épouſa Marie de Lot , qui lui apporta la Terre & Seigneu

rie de Kergouanton. Il en eut : • • •

JEAN DU HALLAY , III. du nom, né en 1617 , maintenu dans la qualité de

Chevalier , & déclaré noble d'ancienne extra$tion , par l'Arrêt du 4 Septembre

1669 , de la réformation de la Nobleſſe de Bretagne. Il ayoit épouſé, le 26 Mai

1646, Marguerite Hue , fille de Meſſire Audard Hue , Seigneur du Bois, dont
V1Ilt :

EMMANUEL DU HALLAY , Seigneur du Hallay & de la Borderie, Sire de Re

tiers, qui épouſa, le 27 Avril 1684 , Demoiſelle Marie - Renée de Set igné-de

Montmoron , fille de haut & puiſſant Seigneur Meſſire Charles de Sevigne, Che- .

valier, Comte de Montmoron, le Coudray, la Guimbergere, le Pont-Rouault,

la Bouéxiere & autres lieux, & de Dame Marie de Dreux, ſes pere & mere.

Leurs enfans furent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. CHRIsToPHE DU HALLAY ,

marié à Demoiſelle B tien de Létard ; — 3. & N... DU HALLAY , dit le Cheva

lier de la Bouéxiere, Chevalier de Malte, mort Officier des Vaiſſeaux du Roi. -

JEAN DU HALLAY , IV. du nom, Seigneur du Hallay , de la Borderie, Sire de

Retiers, Comte de Montmoron, &c. épouſa , le 3 1 Décembre 1734 , Marie

Théreſe Guerin-de-la-Roche-Blanche , dont :

. EMMANUEL-AGATHE DU HALLAY , Chevalier , Seigneur du Hallay , de la Borde

rie, Kergouanton, &c. Sire de Retiers, Comte de Montmoron, appellé le Marquis

DU HALLAY , né le 15 Avril 1739 , Officier au Régiment du Roi, Infanterie ,

en 1754, Capitaine de Cavalerie en 1761 , Meſtre-de-Camp de Cavalerie &

Cornette de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires de la Garde ordinaire du
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, Roi en# , & depuis ſecond Enſeigne. Il a épouſé, en 1761 , Demoiſelle

· Eleonore ouiſe le Gendre - de - Berville, morte en Décembre de la même année,

fille de Pierre-Hyacinthe le Gendre, Chevalier, Marquis de Berville, Lieutenant

Général des Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, & Com

mandant pour le Roi en Normandie. De ce mariage eſt né, en Décembre 1761 :

EMMANUEL - LoUIs - ELÉoNoR - AGATHE DU HALLAY , reçu Mouſquetaire de la

ſeconde Compagnie de la Garde ordinaire du Roi, au mois de Juin 1773. -

L'ancienne Famille DU HALLAY, alliée aux Maiſons de Goyon-Matignon, de

Montbourcher, de Coétquen, d'Acigné & autres , des premieres de Bretagne,

porte pour armes : de gueules , au frété d'argent de 6 piéces. Supports, une pu

celle à droite, & un griffon à gauche. Cimier, une téte de vieillard Voyez les

Hiſtoires de Bretagne, par Dom Maurice & par d'Argentré.

HALLEBOULT ou HALLEBOUT. Il V a deux Familles de ce nom en Nor

mandie, dont les armes ſont diffèrentes. Au défaut de Mémoire envoyé,

nous allons donner l'extrait de quelques actes originaux d'une de ces

Familles. -

Demoiſelle MARGUERITE HALLEBoULT, veuve en 14o1 , de noble & puiſſant

· Ecuyer Raoul de Ruppierre , Seigneur de Survie & de Canappeville, l'un des

fils de Guillaume de Ruppierre, Chevalier, & de Perette de Survie , fille de

Pierre, auſſi Chevalier, leva, le 8 Juin 14o2, un bref de mariage encombré

dans la Vicomté d'Orbec, pardevant Etienne Doynel , Lieutenant en ladite Vi

comté, de M. le Bailli de Beaumont le Roger, d'Evreux & dudit lieu d'Orbec,

à l'encontre de Henri de Poix , Ecuyer, & de Damoiſelle Agnès de Ruppierre ,

ſa femme, fille dudit Raoul de Ruppierre , lequel lui avoit donné en dot le fief

de Courcy, aſſis dans la Paroiſſe de St Vincent du Boulay, provenant des biens

de ladite5e§ HALLEBoULT, laquelle, après la mort de ſon mari, n'y vou

lant pas conſentir, retira ledit fief en vertu dudit bref de mariage encombré.

Le 26 Janvier 14oo, GUILLAUME HALLEBoULT, dit Betis , Ecuyer, Seigneur

de Villers & de Courcelles, épouſa Damoiſelle Marie , fille de Róbert le Beau

voiſien , Ecuyer, Seigneur de la Beauvoiſinniere & de Nonant. A ce contrat de

mariage furent préſens Thomas Hauldry, Jehan des Cheſnes, Guillaume des Cheſnes

& Henri de Poix, Ecuyers. Ce contrat fut paſſé ledit jour 26 Janvier 14oo,

devant les Tabellions de la Vicomté de Conches , & Vidimé par ceux de la

Vicomté de Rouen, le 16 Juillet 1433. -

On nous a communiqué un acte du 19 Juin 14o8, par lequel Henri de Rup

pierre, Ecuyer, délaiſſe à noble & puiſſant Seigneur Jehan de Ruppierre , ſon

frere aîné, Baron de Survie, fils de noble & puiſſant Ecuyer Raoul de Rup

pierre , & de Demoiſelle MARGUERITE HALLEBoULT, ſa part & portion aux ſuc

ceſſions de ſes pere & mere , pour cauſes y réferées. A cet acte furent préſens

GUILLAUME HALLEBoULT , dit Betis , & JEAN HALLEBoULT , Ecuyers, oncles

des ſuſnommés. ,

Entre les titres de la Tour de Londres, apportés en France par M. de Breti

gny , ſont trois différentes Lettres-Patentes de HENRI V, Roi d'Angleterre, don

nées la ſixieme, huitieme & dixieme année de ſon regne 1418, 142o & 1422,

par leſquelles il rend & confirme à Pierre le Gay & DURAND HALLEBoUT ,

ſon frere, à HENRIETTE HALLEBoUT , veuve , à GUILLAUME HALLEBoUT ,

Ecuyer, ( GU1LLELMUs HALLEBoUT , Armiger juratus &c. ) tous les biens &

héritages qu'ils poſſédoient en Normandie avant la deſcente dudit Seigneur Roi

en cette province. - f | " . -

. De cette Famille étoit CHARLEs DE HALL ſhºr, Chevalier, Seigneur de Blon

demare, mort le 18 Février 1755 , à# Royal des§ de 76

ans, dit le Mercure de France, Avril même année. Il a laiſſé, par ſa mort, à

MARc-ANToiNE DE HALLEBoUT , ſon neveu, ſa Terre poſſédée par leurs ayeux

depuis plus de 3oo ans. Ce CHARLEs étoit le chef de cette Famille, dont Mi

cHEL, le huitieme ayeul, mérita du Roi CHARLEs VII, une récompenſe, dont

· jouit encore MAR c-ANToiNE, qui ſuit.
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MARc - ANToINE DE HALLEBoUr, né le 27 Janvier 17o8, a ſervi longtems

dans le ſeptieme Régiment d'Infanterie, qui, après avoir porté le nom de ſes

Colonels juſqu'en 1762, a pris, par Ordonnance du 1o Décembre de la même

année celui de la province de Béarn. Il a eu commiſſion de Côlonel le 1 Fé

vrier 1749, & a été fait Brigadier le 2o Février 1761. Son fils eſt Capitaine

au Régiment de la Tour du Pin, & le grand-pere de ce dernier, CHARLEs

DE HALLEBoUT DE ToURvILLE, a été Commandant de bataillon juſqu'en 1734.

HALLÉ, en Normandie. Famille qui a pour auteur

BARTHELEMI HALLÉ, Sieur de la Haule, Echevin de la ville de Rouen en

1582. Il obtint des Lettres de nobleſſe en Août 1585 , qui ne furent enregiſtrées

qu'en 1617, & vérifiées en la Chambre des Comptes en 1625. Il mourut le y

Septembre 158z, & avoit épouſé Marie d'Aclainville, dont il eut : — 1.JEAN,

Seigneur de la Haule, inhumé dans la Paroiſſe de la Ronde à Rouen, à côté de

ſon pere. Il avoit épouſé Marie Boivin ; — 2. & BARTHELEMI, qui ſuit.

BARTHELEMI HALLÉ, II. du nom, Seigneur de Thuit près† en Nor

mandie, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 17 Février 1588, rétabli dans les

fonctions de ſa charge après les troubles, par Lettres du 11 Janvier 1593 , &

Maître des Requêtes le 1 1 Août 1594, avoit épouſé, en 1589, Marie-Barbe

Jubert, fille de Jacques Jubert, Seigneur du Thil, Maître des Requêtes, & d'Anne

Marie Guiffard, ſa premiere femme. Il en eut : - 1. JAcQUEs, Seigneur de Thuit»

Conſeiller au Grand-Conſeil en 1612, lequel épouſa Cécile Romé, fille de Lau

rent Romé, Seigneur de Berville, & de Marguerite de Bourget, ſa ſeconde fem

me. De ce mariage vinrent : — (a) JAçQUEs HALLÉ, Général de l'Ordre de la

Mercy ;- (b) & GUILLAUME HALLÉ, Seigneur de Thuit, Gentilhomme ordi

maire de la Chambre du Roi, qui eut une fille de N. Kervert, ſon épouſe;

2.GUILLAUME, qui ſuit; - 3. BARTHELEMI, Seigneur de Fretteville, mort ſans

alliance ;-4. & MARIE, femme de Jean de Saint-Oüen, Seigneur d'Avremonts

Maître des Comptes à Rouen.

GUILLAUME HALLÉ, Seigneur de Fretteville, Gentilhomme de la Chambre du

Roi, épouſa Charlotte Thierſaut, fille de Pierre, Conſeiller au Parlement, puis

Maître des Requêtes, & d'Eliſabeth de Creil, ſa troiſieme femme. Leurs enfana

furent :- 1. BARTHELEMI, qui ſuit; — 2. LoUIs, mort à 2o ans ;- 3. ELI

sABETH, Religieuſe à N. D. de Meaux ;—4. CHARLoTTE , femme, le 2o Juin

165o, de Louis de Mezieres, Seigneur de Bournainville; — 5. & MARGUERITE •

mariée à Benoît de Chabray, Tréſorier de l'extraordinaire des Guerres en Alle

magne.

BARTHELEMI HALLÉ, Seigneur de Fretteville, Lieutenant de la grande Véne

rie, épouſa, le 1o Octobre 1657, Marie-Charlotte Cureau, fille de Marin Cu

reau de la Chambre, Médecin du Roi, & de Marie du Cheſne , dont : -f1:

FRANçoIs, Chanoine de Nantes; — z. LoUIs-ARMAND,. Lieutenant de Vaiſſeau

en 1687;- 3. GUILLAUME, Seigneur de Fretteville, Chevalier de Saint-Louise

Brigadier d'Infanterie en 1719, mort en Juillet 1728; - 4. JEAN, Lieutenant

de Dragons dans le Colonel - Général; – 5. MARIE - HIAcINTHE, Religieuſe à

Chelles ;- 6 & 7. RENÉE-ETIENNETTE & MARGUERITE, filles en 1695: _ ..

D'une autre branche étoit PIERRE HALLÉ, Conſeiller au Parlement de Paris

le 13 Décembre 1613 , lequel avoit pour freres & ſœurs ; ſçavoir : - I. JAc

QUEs, Seigneur de Chanteloup, Conſeiller au Parlement de Rouen en 161o;-

2. JEAN, Maître des Requêtes le 6 Avril 1615, auparavant Conſeiller au Parle- .

ment de Rouen en 16o8. Il avoit épouſé Anne Danès , fille de Jacques , Pré

ſident de la Chambre des Comptes de Paris, & d'Anne Hennequin :-3.GILLEs2

Seigneur d'Anfreville, Capitaine au Régiment des Gardes-Françoiſes ;-4. IsA

BEAU, femme de Jacques du Hamez , Seigneur de Guincheville, Maître des Comp

tes à Rouen; — 5. & MADELENE HALLÉ, mariée à Pierre de Tiremois, Con

ſeiller au Parlement de Rouen.

Les armes : d'atur, à la faſce d'argent, chargée de 2 coquilles de ſable, &

accompagnée de 3 étoiles d'or, #
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H y a deux autres Familles du nom de HALLÉ. L'une porte pour armes :

d'argent,. au phenix de ſable dans des flammes de gueules; au chef d'atur, chargé

d'un ſoleil d'or.

/ L'autre a pour armes : de gueules, freté d'argent de 1o piéces.

HALLEE. Famille établie à Paris.

ETIENNE HALLÉE, Seigneur de la Baronnie de la Motte-Saint-Jean, Conſeiller,

Secrétaire , du Roi, Chevalier de l'Ordre du Roi en 172o, ci - devant premier

. Commis du Tréſor royal, mort à Paris le 5 Novembre 1741 , âgé de 77 ans

& trois mois, avoit épouſé 1°. Françoiſe Lazure, morte le 25 Février 17o3 ;

& 2°. Marguerite-Eliſabeth Bigot , décédée le 6 Mai 1742. Du premier lit il a

eu : - 1. JAcQUEs-ETIENNE, qui ſuit ; --- 2.† alliée, au mois

de Février 1713, avec Pierre André, Maître ordinaire en la Chambre des Comp

tes , & morte le 19 Mars 172 1, âgée de 3o ans, laiſſant deux filles, mariées

à Meſſieurs Porlier de Rubelles & Noblet de Romery, Conſeillers au Parlement

de Paris ; & du ſecond : -3. & ETIENNE-PIERRE, rapporté après ſon frere aîné.

JACQUES-ETIENNE HALLÉE, né le 15 Février 1693 , reçu Conſeiller au Grand

Conſeil le 5 Mai 1719, mort le 2o Mars 174o, & inhumé à St Gervais, avoit

pouſé, en Octobre 1719 , Madelene Pellé , fille d'Edme Pellé , Secrétaire du

Roi, mort en 1694, & de Jeanne ou Anne le Clerc. Elle mourut le 24 Juin

1726 , à 32 ans, ſans laiſſer d'enfans.

ETIENNE-PIERRE HALLÉE, frere du précédent, Sieur d'Airval, né le 27 Fé

vrier 17 17, fut reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 2 Mai 1736, charge qu'il

réſigna en 1741, & mourut en 17.... Il avoit épouſé, le 13 Août 1737, N...

Pajot, morte, fille de Chriſtophe-Joſeph Pajot, Maître honoraire en la Chambre

des Comptes de Paris, & d'Anne-Blanche Louvet. Il eſt parlé de cette Famille

dans le Mercure de France, du mois de Novembre 1741 , p. 1547. Les armes :

d'a{ur, à un tronc d'arbre noueux en bande d'or, accompagné en chef d'une étoile

& en pointe d'une roſe feuillée & tigée , le tout d'or.

HALLENCOURT, en Picardie.

LoUIs FRANçois DE HALLENcoURT , Seigneur de Dromeſnil, épouſa Nicole

Françoiſe de Proilly, de laquelle il eut : — 1. EMMANUEL-JosEPH , qui ſuit ; -

2. & FRANçoIs-CHARLEs, Evêque, Comte de Verdun, Prince du Saint-Em

ire, Abbé de la Charité, Ordre de Citeaux, Diocèſe de Beſançon, & de Hom

lieres, Ordre de Saint Benoît, Diocèſe de Noyon, mort à la Charité, le 16

Mars 1744, âgé de 79 ans.

EMMANUEL-JosEPH DE HALLENcoURT, Marquis de Dromeſnil, Capitaine-Lieu

tenant des Chevaux-Légers Dauphins, mort en ſon Château de Morfontaine ,

le 12 Mai 1745 , avoit épouſé Madelene de Proiſſy , ſa couſine-germaine, dont

CHARLEs - FRANçois - GABRIEL DE HALLENcoURT, Comte, puis Marquis de

Dromeſnil, d'abord Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere Compagnie le 1 1 Dé

cembre 1727, puis Cornette des Chevaux-Légers Dauphins en 1732 ; & premier

Cornette des Chevaux-Légers de la Reine en Mars 1734. Il acheta, en Octobre,

même année, la Sous-Lieutenance des Gendarmes Bourguignons, & en Mars

174o, la Compagnie des Chevaux-Légers d'Anjou, d'ou il paſſà à celle des Gen

darmes Dauphins le 14 Décembre 1744. Il avoit été fait Brigadier de Cavalerie

le 2 Mai précédent, fut Maréchal-de-Camp le 1 Janvier 1748, & eſt mort le

27 Décembre 1749. Il avoit épouſé, 1°. le 1 Avril 1739, Marie-Jeanne Ballet

de la Chenardiere, morte, ſans enfans, le 7 Janvier 1742, âgée de 28 ans; &

2°. en Août 1743 , Jeanne-E.'mée de Boullongne , née en Novembre 1723 , &

morte en Février 1747, troiſieme fille de Jean de Boullongne , Contrôleur-Gé

néral des Finances, & de Charlotte-Catherine de Beaufort. De ce mariage elle

a laiſſé deux filles. L'aînée a épouſé le Marquis de Noailles, voyez ce mot. La

cadette, nommée ADÉLAïDE-ELIsABETH DE HALLENcoURT , a épouſé, le 2 Jan

vier 1763, contrat ſigné par le Roi, Louis-Antonin , Marquis de Bel{unce, né

vers 174o. Elle eſt morte à Bagneres, dans ſa 24° année. - - - -

Tome VII. I i i i
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Le Marquis de Droſmenil écarteloit au 1 de PRoIssy, qui eſt de ſable , à ;

lionceaux d'argent, armés & langués de gueules ; au 2 de CoNFLANs ; au 3 de

BoUFFLERs ; au 4 de CHATILLoN-ſur-Marne : ſur le tout de HALLENcoURT, qui

eſt : d'argent, à la bande de ſable , cotoyée de 2 cotices de même.

* HALLOT : Terre ſituée dans la Paroiſſe de Villiers, qui a donné ſon nom

à une ancienne Famille noble, dont il eſt parlé dans l'Armorial de

France, Regiſtre I, Part. I, pag. 284, à l'occaſion de CATHERINE &

de MARIE-GABRIELLE DE HALLoT, reçues à Saint-Cyr, l'une en 1698,

& l'autre en 17o4. Cette Famille a été maintenue dans ſa nobleſſe par

Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi , rendu contradictoirement le 13 Oc

tobre 1667. En voici la Généalogie, d'après un Mémoire que nous fit

paſſer feu M. le Marquis de Prunelé, demeurant au Château de Thi

gnonville, & dont nous fîmes alors uſage dans le Tome VII de notre

premiere Edition, pag. 265 & ſuiv.

I. Le premier de ce nom, par lequel commence la filiation ſuivie, eſt GUY

DE HALLoT, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, mort le Samedi avant la Sainte-Croix

de Septembre 1229. ll avoit épouſé Marie Neaufle , morte en Avril 124o, &

inhumée à côté de ſon mari, dans la Chapelle de Villiers, où ſe voit leur tombe.

Leurs enfans furent : — 1. PIERRE, qui ſuit ;—2. & JEAN, Prêtre, Chanoine

de N. D. de Mantes, mort la veille de N. D. de Septembre l'an 13oo.

II. PIERRE DE HALLoT, Seigneur dudit lieu, mourut le 2 Février 13o4, ainſi

qu'on le voit par ſa tombe dans l'Egliſe de Villiers. Il eut de Renée de Vieux

pont, ſon épouſe,

III. MIcHEL DE HALLoT , Ecuyer, Seigneur dudit lieu , mort en Février

1335 , & inhumé à Villiers. Il laiſſa de Marie-Eliſabeth Neaufle , ſa femme,

IV. PHILIPPE DE HALLoT , I. du nom, Ecuyer, qui mourut avant ſon pere,

& fut inhumé à Meulan en 1333. Il avoit épouſé Charlotte de Biville, & en

cut

V. JEAN DE HALLoT, I. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, marié à Ca

therine de Limart, dont :- 1. JEAN, qui ſuit; - 2. RoBERT, pere d'ûn autre

RoBERT , mort ſans alliance, &§ ſucceſſion fut partagée par ſes couſins

germains ;- 3. & IsABEAU , femme de Bernard de Hargeville , dont deux filles,

mortes ſans alliance.

VI.JEAN DE HALLoT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, dont il rendit

aveu le 14 Juin 14o6, épouſa Louiſe de Saint-Amadour, & en eut : - 1. CHAR

LEs dit CHAR LoT, qui ſuit ; — 2. JEAN, auteur de la branche de Gouſſonville,

rapportée ci après ;- 3. EUsTAcHE, Commandeur de Marigny-ſur-Loiſe ; — 4.

& CHARLoT, dit le jeune , mort ſans alliance.

VII. CHARLEs, aliàs CHARLoT DE HALLoT , Ecuyer , fut Seigneur dudit lieu, par

les partages † fit avec JEAN, ſon frere, le 26 Mai 1447 , tant des ſucceſ

ſions paternelles & maternelles, que de celles de RoBERT DE HALLoT , leur

couſin-germain, & de Marie & Huguette d'Argeville , leurs couſines germaines,

qualifié Veneur du Roi CHARLEs VII, dans les Lettres que ce Prince lui donna

le 6 Juillet 1417. Il teſta le 15 Octobre 1456, devant le Notaire de la Ferté

Nabert. Il épouſa, 1°. en 1417 , Alix de Sennecy , dont il n'eut point d'enfans ;

& 2°. Perrette de Ragonniere , dont il eut : — 1. JEAN , mort ſans alliance; -

2. & PHILIPPE, qui ſuit.

VIlI. PHILIPPE DE HALLoT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de

Beaulieu, dont il fit hommage au Seigneur de Breval , tant pour lui que pour

ſon frere , en 145o , le réitéra pour lui ſeul après la mort de ſondit frere,

le 28 Juillet 1491. Il eut de Guillemine de la Pierre , ſa premiere femme, en

tr'autres , - -

IX. JacquEs DE HALLoT, I. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Beau

lieu, par là donation que lui en fit ſon pere en i492, Il épouſa, en 1543 ,
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Anne de la Beruyere, de laquelle vinrent : - 1. GILLEs, mort ſans alliance en

1557 ; - 2. & JEAN, qui ſuit.

X. JEAN DE HALLoT , III. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Beau

lieu, teſta le 8 Avril 1575. Il épouſa, le 31 Mai 1557, Iſabeau de Baignard,

fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de la Couture, & de Jeanne de Salles. Leurs

enfans furent : — i. JAcQUEs , qui ſuit ; - z. SALoMoN, tige de la branche des

Seigneurs d'Auffreville, rapportée ci-après;- 3. & LANcELoT, Seigneur de

v# , mort ſans hoirs en 1636. -

XI. JAcQues DE HALLoT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Beaulieu

& la Noue, épouſa, le 2 Mai 1588, Louiſe de Touillery , veuve de Guillaume

de Valdavid, Chevalier, Seigneur d'Auffreville, & fille de Thomas de Touillery,

Ecuyer, Seigneur de Thionville & de la Bouilliere, dont :

Xll. JEAN DE HALLoT, IV. du nom , Chevalier, Seigneur dudit lieu, de la

Noue & Beaulieu, allié, en 1637, à Marie de Negny, dont pour fille unique :

XIII. PRUDENcE DE HALLoT , héritiere de cette branche, Dame dudit Hallot,

Beaulieu & la Noue, mariée à Louis de Brel/eau, Marquis de Maucé , Maré

chal des Camps & Armées du Roi, dont le petit fils vendit, en 1718, la Terre

de Hallot, à Jean Moreau , Seigneur de Sechelles, Conſeiller au Parlement de

Metz, & depuis Contrôleur général, mort en 176o, âgé de 8o ans.

Branche des Seigneurs de la MAIRIE & d'AvFFRE vILLE.

XI. SALoMoN DE HALLoT, ſecond fils de JEAN, III. du nom, & d'Iſabeau de

Baignard , épouſa Anne de Valdavid, fille & héritiere de Guillaume , Ecuyer ,

Seigneur d'Auffreville, & en eut :- 1. ANToiNE , qui ſuit; – 2. & RoBERT »

rapporté ci-après.

XII. ANToiNE DE HALLoT, Ecuyer, Seigneur d'Auffreville, épouſa, en 1638,

Anne de Hateville , de laquelle vint : -

XIII. GÉDÉoN DE HALLoT, Ecuyer, Seigneur dudit lieu d'Auffreville, marié,

le 7 Février 1667, à Marguerite Boucher, fille de Pierre Boucher, Seigneur du

Bouchet, Conſeiller du Roi, Tréſorier général de la Marine du Ponant. ll en
Cllt :

XIV. NicoLAs-GÉDÉoN DE HALLoT, Chevalier, Seigneur d'Auffreville & de

Mante-la-Ville, né en 1667, reçu Page du Roi dans ſa grande Ecurie le 4 Jan

vier 1684. Il épouſa, le 28 Août 1691 , Angélique du Buiſſon , dont eſt iſſu :

XV. JAcQUEs - GÉpÉoN DE HALLoT, Chevalier, Seigneur d'Auffreville & de

Mante-la-Ville, ancien Brigadier de la premiere Compagnie des Mouſquetaires

de la Garde du Roi, Chevalier de Saint-Louis, non marié en 1765.

XII. RoBERT DE HALLoT, Seigneur de la Mairie & d'Auffreville en partie,

fils puîné de SALoMoN, & d'Anne de Valdavid, épouſa, le 21 Octobre 1637,

Nicole le Roy, fille de Jean, Ecuyer, Sieur de Freval, Capitaine général des

charrois de l'Artillerie de France, dont il eut pour fils aîné :

XIII. RoBERT DE HALLoT , Ecuyer, Seigneur de la Mairie& de la Chartre,

qui épouſa ſa couſine MARGUERITE-FRANçoIsE DE HALLoT , Dame de Gouſſon

ville, fille de CHARLEs, & d'Antoinette de Planque. De ce mariage ſont iſſus :

- I. CHARLEs, qui ſuit; — 2. & AMBRoIsE, rapporté après ſon frere.

XIV. CHARLEs DE HALLor, Ecuyer, Seigneur de la Chartre, Capitaine d'In

fanterie au Régiment de Vendôme en 1686, épouſa, le 22 Juin même année,

Catherine d'Abos, fille d'Eléonor , Ecuyer, Seigneur de Jaucourt, & de Cathe

rine Fredé , dont, entr'autres enfans : -- 1. CATHERINE, née le 1 Octobre 169o,

reçue à Saint-Cyr en 1698 ; — 2. & MARIE-GABRIELLE DE HALLoT, née le

6 Décembre 1694, auſſi reçue à Saint-Cyr en 17o4.

XIV. AMBRoIsE DE HALLoT, ſecond fils de RoBERT , & de MARGUERITE

FRANçoIsE DE HALLoT , Dame de Gouſſonville, Lieutenant aux Gardes Fran

çoiſes, a de ſon mariage avec N... de Gueret, un fils N. DE HALLoT, âgé de

« 6 ans en 1774. -

Ii i i ij
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Branche des Seigneurs de GovssoNvIzzE , MANcY & de l'ErovRvILLE

en Beauce.

VII. JEAN DE HALLoT , fils puîné de JEAN, II. du nom, Seigneur de HALLoT,

& de Louiſe de Saint-Amadour, fut, par les partages qu'il fit avec CHARLEs,

dit CHAR Lor, ſon frere, le 26 Mai 1447, Seigneur de Gouſſonville & de Boin

ville près Mantes. Il épouſa Jeanne de Hargeville, ſa couſine, dont :

VIII. AMBRoIsE DE HALLoT, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Gouſſonville

& Boinville, qui rendit aveu de Gouſſonville ( préſent Jabineau , Notaire à

Mantes ), le 13 Mars 1454. Il épouſa, 1°. par contrat paſſé devant ledit Jabi

neau , le 15 Janvier 1459, Eliſabeth de Sireſme ; & 2°. par contrat paſſé devant

Poluche , Notaire à Boiſville-la-Saint-Perre, le 16 Décembre 1488, Marie de

Pontleroy, veuve de Philippe de Harville-Paleteau, Chevalier, Seigneur de Har- .

ville, l'Etourville & Honville, dont il n'y eut point d'enfans; mais du premier

lit vinrent deux fils :– 1. DENIs, l'aîné, tige des Seigneurs de Mancy & de

l'Etourville en Beauce, qui ſuit; — 2. & DENIs, le jeune, qui a continué la

ſuite des Seigneurs de Gouſſonville, rapportés ci-après.

IX. DENIS DE HALLoT , Ecuyer, Seigneur de Mancy, épouſa, par contrat paſſé

devant Poluche, Notaire à Boiſville-la-Saint-Perre, le 16 Décembre 1488, Anne

de Harville-Paleteau, fille de Philippe, Chevalier, Seigneur de l'Etourville &

Honville, & de Marie de Pontleroy , dont :— I. LoUis, Seigneur de l'Etour

ville, Machery , Vicomte de Leveſville, qualifié Chevalier de l'Ordre du Roi ,

dans la Sentence rendue à Chartres, le 13 Juin 1583, au ſujet de ſa ſucceſſion,

entre FRANçoIs, ſon frere, & ANDRÉ , ſon neveu ; — 2. PIERRE, qui ſuit ;

3. & FRANçoIs, tige de la branche de Merouville, mentionnée ci-après.

X. PIERRE DE HALLoT , Chevalier, Seigneur de l'Etourville, Vicomte de Le

veſville, épouſa, par contrat paſſé devant Mathurin Poluche, Notaire à Boiſ

ville-la-Saint-Perre, le 17 Novembre 1539 , Marguerite de Villequoy, fille de

Guillaume , Ecuyer, Seigneur de Thionville, & de Florentine d'Orval, dont :

— 1. ANDRÉ, qui ſuit; — 2. FRANçoIs, auteur de la branche des Seigneurs de

Honville , rapportée ci-après ;— 3. GILLETTE, femme de Jean de Dannemont ,

Ecuyer, Seigneur d'Obrainville, depuis Mondonville ; - 4. MARIE , alliée 1°. à

Richard de Villezan , Ecuyer, Seigneur de la Tour de Guillerval; & 2°. à Jean

de Poil'oue, Ecuyer, Seigneur de Saclas ;- 5. & ANToINETTE, femme de Guil

laume de Breſque , Ecuyer, Seigneur de Poupry.

XI. ANDRÉ De HALLoT, Chevalier, Seigneur de l'Etourville, Machery , Ge

nonville, Vicomte de Leveſville, Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'ar

mes de M. de Fargy , enſuite Capitaine des Gardes du Duc d'ANJoU, frere du

Roi, & Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, épouſa, par contrat paſſé de

vant Bruche , Notaire à Orléans, le 15 Avril 1572 , Jeanne Deſchelles, fille de

Claude, Ecuyer, Seigneur de Marmagne, & d'Antoinette d'Orval. Leurs enfans

furent : - 1.LoUIs, qui ſuit ;- 2. CHARLoTTE, femme de Jean Sachet, Ecuyer ;

— 3. & N..., mariée à Pierre de Moulins , Ecuyer, Seigneur d'Eſpoir près

Chartres. - - - -

XII. LoUIs DE HALLoT , Chevalier, Seigneur de l'Etourville & Moinville,

Baron du Puiſet, Guidon de la Compagnie d'hommes d'armes du Maréchal de

Lavardin , & Gouverneur de Caumont, épouſa, par contrat paſſé devant Cor

met , Notaire à Boiſville-la-Saint-Perre , le 1 3 Janvier 1 6o3 , Eliſabeth Arla

leſtre , fille de Charles, Chevalier, Vicomte de Melun, Seigneur de Neron, &

de Louiſe de Boucher d'Orſay , dont : — 1.ANDRÉ, élevé enfant d'honneur de

Louis XIII, & aſſaſſiné par des inconnus, ſans alliance ; - 2. CHAR LFs, qui

ſuit ; — 3. & LoUIse, femme de François de Chambon , Chevalier, Seigneur

d'Arbouville en Beauce, dont la poſtérité ſubſiſte.

XIll. CHARLEs DE HALLoT , Chevalier, Seigneur de l'Etourville, Baron du

Puiſet, ſucceſſivement Page, Gentilhomme de la Chambre , Capitaine des Gar

des & premier Maitre - d'Hôtel de GASToN D'ORLÉANs, frere unique du Roi
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LoUis XIII, épouſa, par contrat paſſé devant le Lac, Notaire à Paris, en 1642,

Marie-Françoiſe de Brel/eau, fille de François , Chevalier , Seigneur de Meauſſé.

De ce mariage vinrent : - 1 , 2 & 3. LoUIS-RENÉ , MAxIMILIEN & PIERRE ,

tous trois tués Lieutenans au Régiment des Gardes-Françoiſes, ſans avoir pris

d'alliance; — 4 & 5. JEAN - BATISTE & CHARLES, morts auſſi ſans alliance ; – 6.

FRANçoIs, qui ſuit ;- 7, 8, 9 & 1o. & quatre filles, l'une deſquelles mariée .

à Charles Calais de Rancey, Chevalier, Seigneur de Bretel, dont il y a poſtérité.

XIV. FRANçoIs DE HALLoT , dit le Comte de l'Etourville, Chevalier, Seigneur

dudit l'Etourville, Vicomte de Leveſville, eſt mort, ſans enfans, en 1765, de

Bonne de Coſne , ſa veuve, fille de feu François, Chevalier, Seigneur de Cha

# & de Bonne-Eliſabeth de Coſne , Dame de la Baronnie de Bulou au

CTChC.

Branche des Seigneurs de HoNvILLE. |

XI. FRANçoIs DE HALLoT, fils puîné de PIERRE, Seigneur de l'Etourville, &

de Marguerite de Villequoy , Seigneur de Honville, épouſa, le 23 Novembre

1577, Eliſabeth du Pleſſis , fille de Claude , Ecuyer, Seigneur de Champchabot

& de la Choltiere, & d'Etiennette le Maréchal, dont : — 1. PAUL, qui ſuit ;

-2.& LoUIs, tige des Seigneurs des Hayes, rapportés ci-après.

, XII. PAUL DE HALLoT, Ecuyer, Seigneur de Honville, mort en 16o8, avoit

épouſé, le 19 Juillet 16oo, Marie du Pleſlis , ſa couſine, fille de René, Ecuyer,

Seigneur du Mée, & de Claude de Beaufils , de laquelle il eut : - I. LoUIs,

qui ſuit ; — z. ELÉoNoRE , femme de Lancelot de Maroles , Ecuyer , Seigneur

d'Armenville ; — 3. MARIE , femme de Jean des Places, Ecuyer, Seigneur de la

Varenne ; - 4. & CLAUDE, mariée, en 163 1, à Guillaume de Châtel , Ecuyer,

Seigneur de Bercy, & Chanceville, dont il y a poſtérité.

XIII. LoUis DE HALLoT , I. du nom , Ecuyer, Seigneur de Honville , épouſa,

1°. par contrat du 3 Mars 1624 , Marie Blanche , veuve de Claude de Gives ;

& 2°. en 1652 , Marthe le Comte , fille de François , Seigneur de Beaujour,

& de Geneviéve de Murat. Du premier lit vint pour fils unique — LoUIs,

qui ſuit; & du ſecond ſortirent — VIctoR DE HALLoT, Lieutenant de Vaiſleaux,

mort à 22 ans, au voyage de Sienne en 1669 : — & autres garçons & filles

morts ſans alliance.

XIV. LoUis DE HALLoT , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Honville , ma

rié, en 1674, à Marguerite de Bourſeaux de Champremeaux , eſt ayeul de N...

DE HALLoT ,† de Honville , élevé Page de la Reine, qui a laiflé plu

ſieurs enfans de N. .. de la Carriere , ſa femme.

Branche des Seigneurs des HAYEs.

XII. LoUis DE HALLoT, fils puîné de FRANçois , Seigneur de Honville, &

d'Eliſabeth du Pleſſis , fut Seigneur de la Judiciere, la Choltiere, & c. & du

chef de ſa femme, Seigneur des Hayes. Il épouſa, le 26 Septembre 1626, Eli

ſabeth de Villereau, fille de François , Chevalier , Seigneur de Vrainville, &

de Marie de Villereau , dont :

XIII. CLAUDE DE HALLoT, Chevalier, Seigneur des Hayes, connu ſous le

nom de Général des Hayes , élevé Page du Duc de Savoie , Lieutenant-Géné

ral des Armées de ce Duc, Gouverneur de Verceil, en Piémont, & fait, en

17o1 , Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice & de Saint-Lazare, par le même

Duc. ll épouſa, 1°. en 1674, Bonne de Launay , fille d'Alexis, Chevalier, Ba

ron de Bulou; & 2°. Théreſe de Gaut, fille d'un Préſident du Sénat de Sa

voie, Chablais & Fauſſigny. Du premier lit il a eu : — 1. BoNNE-ELISABETH,

Dame de la Baronnie de Bulou, vivante en 1765, veuve de François de C ſhe ,

Seigneur de Chavernay, mentionné ci-devant : — 2. ANNE DE HALLoT, femme,

en 1 695 , de§ de Loube , Chevalier, Baron du Sault , dont des

enfans, & du ſecond lit : — 3. LoUIs VicToR-AMÉDÉE , Capitaine en 1737 des

Gardes du Roi de Sardaigne, marié avec poſtérité ; - 4. PAULIN , Capitaine
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des Cuiraſſiers de ce Prince ; - 5. & PAULINE, mariée, en Piémont, au Mar

quis de la Valette.

Branche des Seigneurs de MERovvILLE.

X. FRANçoIs DE HALLoT , troiſieme fils de DENIs, Ecuyer, Seigneur de Mancy,

' l'Etourville , &c. & d'Anne de Harville-Palezeau , fut Seigneur de Merouville,

&c. Il plaidoit pour la ſucceſſion de LoUIs, Seigneur de l'Etourville ſon frere

aîné, avec ANDRÉ DE HALLoT , au Bailliage de Chartres, où intervint la Sen

tence du 13 Juin 1528, & mourut en 153 1. Il avoit épouſé, par contrat paſſé

devant Guy, Notaire à Etampes, le 6 Janvier 1528 , Anne-Andrée de Poil

loue , fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Saclas, & de Jeanne Douart,

fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de Rochefort, & de Marie de Prunelé, Da

me des Cens, d'Angerville la Gaſt, & de Trapeau, dont :

XI. JEAN DE HALLoT, Chevalier, Seigneur de Merouville , Epincy, &c. &

à cauſe de ſa femme, Seigneur de Moutiers & de Cernay, pour laquelle Terre

de Cernay il porta la foi au Connétable Anne de Montmorency, le 26 Mars

1564. Il avoit épouſé, par contrat paſſé devant Dannefont & Charron , Notai

res à Paris, le 3o Mars 1554, Louiſe de Cernay , fille de Daniel , Chevalier,

Seigneur de Cernay & de Moutiers, & de Françoiſe de la Poſtolle, dont en

tr'autres enfans : - 1. ANToINE , qui ſuit; — 2. & MicHEL, Ecuyer, Seigneur

de la Carette près Yenville, marié, le 2o Juin 1592, à Jacqueline de Prunelé ,

fille de Jacques, Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron de Saint-Germain le De

ſiré, & de Jacqueline de Graffart, dont pour fille unique — JAcQUELINE DE

HALLoT , Dame de la Carrée, femme, du 19 Juin 16o9 , d'Iſaac de Varenne ,

Ecuyer , Seigneur de Villegreau, ayeul d'Iſabelle de Martin, Dame de la Carrée,

laquelle épouſa, le 3o Décembre 1 648, Loup de Tarragon, Ecuyer, Seigneur

d'Auvilliers, dont la poſtérité ſubſiſte. Voyez TARRAGoN. Jacqueline de Prunelé,

après la mort de ſon premier mari, épouſa Claude de Reviers, Ecuyer, Sei

gneur de Souzy & de Mauny , dont auſſi la poſtérité ſubſiſte.

XII. ANToiNE DE HALLoT , Chevalier, Seigneur de Merouville, Moutiers ,

Mancy, Rochefort & Boiſſeaux, épouſa, par contrat paſſé devant Ciron, No

taire à Yenville, le 24 Janvier 1586, Marie Deſviolle, fille de Denis , Ecuyer,

Seigneur de Noiſeau , & d'Antoinette de Peliſſant, aliàs Paliſſot. Il en eut :

- I. CLAUDE, qui ſuit ; – 2. JAcQUEs, lequel n'eut point d'enfans de Jacque

line de Gauville , ſa femme ; — 3. & ALExANDRE , Ecuyer, Seigneur d'Orme

ville , Paroiſſe de Baudreville, Moutiers en Beauce & de Rochefort en Gâti

nois , préſent comme parent au contrat de mariage du 19 Avril 1596, d'Abel

de Poilloue , Ecuyer , Seigneur de Saclas, avec Anne de Prunelé,# de Fran

gois , Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Guillerval, & de Marguerite

de Monceau , Dame de Thignonville. Cet ALExANDRE DE HALLoT étoit veuf

de Louiſe de la Chaſſerie, lors du mariage de ſon fils aîné JAcQUEs, Seigneur

d'Ormeville, qui épouſa, par contrat paſſé le 19 Avril 1612 , devant Noguet ,

Notaire Royal à Mondeville, Marguerite Poictevin , fille de Pierre , Ecuyer,

Seigneur de Cheſnebecard, & de Geneviéve de Bizemont, dont pour fille uni

que - MAR GUERITE DE HALLoT , Dame d'Ormeville , mariée , le 28 Mai 164o ,

à François de Sainxe , Ecuyer, Seigneur des Quatrevaux.

XIlI. CLAUDE DE HALLoT , Chevalier, Seigneur de Merouville , &c. pour

laquelle il porta la foi au Cardinal de Richelieu, comme Abbé de Saint-Victor,

le 3 Février 1629, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouverneur de

Saint-Amour & de Parthenay, tué au combat de Saint-Aigné en Franche

Comté, en Avril 1637 , avoit épouſé, par contrat paſſé devant Beſançon, No

taire Royal à Mantes, le 1o Juillet 1624, & par diſpenſe de Rome du 13

Mai précédent, MAR GUERITE DE HALLoT, ſa couſine, fille d'ETIENNE , Seigneur

de Gouſſonville , & de Françoiſe de Chaufour, dont : - 1.ANToINE, Jéſuite ; —

z PHILIPPE, qui ſuit; - 3. MAR GUERITE , femme d'Hilaire , Ecuyer, Seigneur

de Chambon, Lieutenant du Grand-Maitre de l'Artillerie ; — 4. & HÉLENE, éle



H A L e H A L 62 3

vée auprès de la Princeſſe de Condé, enſuite Dame de la Chambre à la clef

d'or de la Reine de Pologne , par Brevet daté de Varſovie, le 2o Février 1667,

& enfin Dame d'honneur de la Princeſſe de Conde , par Brevet du 18 Juillet

1671 , morte ſans alliance. ·-- -

XIV. PHILIPPE DE HALLoT , Chevalier, Seigneur de Merouville, Moutiers ;

&c. fit la foi de cette Terre au Seigneur d'Alluye, préſent Chevillard , Notaire

audit Alluye, le 31 Août 1639. Il fut maintenu dans ſa nobleſſe, ſur le vû

des titres par Ordonnance de M. d'Aubray, Intendant d'Orléans, du 4 Jan

vier 1667 , & épouſa par contrat paſſé devant Coutellier, Notaire à Paris, le

31 Mars 1669, Eléonore de Guytard , fille de François , Ecuyer, Seigneur de

Marly-le Bourg, aujourd'hui Marly-le-Roi, & de Madelene de Monchy, dont :

- I. FRANçoIs-JosEPH , mort jeune ; -- 2. LoUIs, qui ſuit ; - 3. GuY , Cha

noine de Chartres; — 4 & 5. ANToINE & PIERRE, tué à l'armée d'Italie ; —

6. & ELÉoNoRE-FRANçoIsE , femme de Bernard-Céſar du Puis , Ecuyer, Seigneur

d'Aurigny , Moiſy & Cheſnay-Saint-Arnoul.

XV. LoUIs DE HALLoT, Chevalier, Seigneur de Merouville, & à cauſe de

ſa femme, Seigneur de Domerville, Oueſtreville & Châtillon, fit la foi à E

tampes le 19. Mai 1719, & mourut en 1737. Il avoit épouſé, par contrat

paſſé devant Savigny , Notaire à Paris le 26 Avril 171o, Charlotte - Adrienne

Stoppa, vulgairement Stouppe, fille de Jacques , Chévalier, Seigneur de Do

merville, Oueſtreville & Châtillon , Lieutenant.Général des Armées du Roi, &

de Françoiſe de Vetiere. De ce mariage ſont iſſus : -- 1. CHARLEs-PHILIPPE-Louis,

dit le Marquis DE HALLoT , né en 1711 , Chevalier, Seigneur de Domerville,

Oueſtreville & Châtillon, dont il a porté la foi le 3o Août 1743. Il eſt Chevalier

de Saint-Louis, Capitaine au Régiment des Gardes-Françoiſes, & Maréchal-de

Camp depuis le 1 Juillet 1767. Nous ignorons s'il eſt marié; - z. Louis-JAc

QUes-FRANçoIs, Chambellan du feu Roi de Pologne, Electeur de Saxe, Lieute

nant-Général de ſes Armées, & Grand-Maitre de la Maiſon de S. A. R. & E.

le Prince XAvIER DE PoLoGNE & de Saxe, mort ſans alliance à Vienne en

Autriche en Décembre 1759, de la ſuite des bleſſures qu'il avoit reçues à la

bataille de Prague en 1757 ; — 3. JULEs-FRANçoIs-CLAUDE , dit le Chevalier de

Merouville , né en 1713 , Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel d'une

Brigade du Corps Royal-Artillerie, non marié en 1745 ; -4. PIERRE VITAL , dit

le Chevalier DE HALLoT, né le 19 Août 1717, Chevalier de Saint-Louis, ci

devant Capitaine au Corps des Grenadiers de France, Major au Régiment de

M. le Comte de Provence, avec rang de Colonel, non marié en 1765 ; — 5.

& LoUIsE-CHARLoTTE, née en 17 15, Dame de Merouville par indivis avcc

ſes freres, non auſſi mariée en 1765.

Branche des Seigneurs de GoUssoNvILL E.

IV. DENIs DE HALLoT , (fils puîné d'AMBRoIsE & d'Eliſabeth de Sireſme , )

Ecuyer, Seigneur de Gouſſonville & Boinville, épouſa Michelle de Harville

Paleteau, fille de Guillaume & de Robine de Croy , dont : -

X. AMBRoIsE DE HALLoT, Ecuyer, Seigneur de Gouſſonville & Boinville,

qui rendit hommage pour ſa Terre de Gouſſonville devant le Tabellion de la

Forêt le Roi, le 27 Octobre 1519, & épouſa Anne Aubin , fille d'Eleaiar ,

& de Violende d'Iſigny , dont :

XI.JEAN DE HALLoT, Ecuyer, Seigneur de Gouſſonville & de Boinville ,

Chambellan du Roi HENRI III, marié, le 5 Février 1556, par contrat paſſé de

vant Mathias Poluche, Notaire Royal à Boiſville la-Saint-Perre, avec Jeanne de

Courcelles , fille de Jean , Ecuyer, Seigneur de Courcelles & de Saint-Veſt, &

de Louiſe de Poilloue, dont : -

XII. ETIENNE DE HALLoT , Ecuyer, Seigneur de Gouſſonville & Boinville,

Enſeigne des Gendarmes de la Reine MARIE DE MÉDIcIs. Il rendit aveu pour

Gouſſonville, le 2o Novembre 16o1 ( préſent Frichot, Notaire à Mantes J, &

épouſa Françoiſe de Chaufour, fille de Henri, Ecuyer , & de Berite de Larville »
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Leurs enfans furent : – 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & MARGUERITE, mariée le

I O# 1624, à CLAUDE De HALLoT Chevalier, Seigneur de Merouville, ſon

COll11Il.

XIII. JEAN DE HALLoT , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Gouſſonville

& Boinville, Lieutenant d'une Compagnie d'hommes d'armes, enſuite Capitaine

de 1oo Chevaux-Légers, & Lieutenant de Roi à Montpellier, rendit foi &

hommage pour Gouſſonville le 17 Février 163 3, & épouſa à Montpellier, le

8 Février 1634, Catherine de Vertham, de laquelle vint :

XlV. CHARLEs DE HALLoT , Chevalier, Seigneur de Gouſſonville, dont il

rendit hommage le 2 Mars 1669 (devant Beſançon, Notaire à Mantes). Il épouſa

Antoinette de Planque , & en eut : — 1. CHAR LEs , Lieutenant aux Gardes-Fran

çoIsEs, tué à l'attaque du chemin-couvert à Fribourg en 1713 ; — 2. & MAR

GUERITE-FRANçoIsE , qui ſuit.

XV. MARGUERITE-FRANçoIsE DE HALLoT , Dame de Gouſſonville, épouſa ſon

couſin RoBERT DE HALLoT , Ecuyer, Seigneur de la Mairie, & de la Chartre, fils

aîné de RoBERT, Seigneur de la Mairie, & de Nicole le Roy de Freval , dont poſ

térité. Voyez ci-devant à la branche des Seigneurs de la Mairie & d'Auffreville.

Branche des Seigneurs de PoNrH vs , au Perche.

Quoiqu'on ne puiſſe pas prouver la jonction de cette branche avec les précé

dentes, comme elle a toujours porté les mêmes nom & armes, JEAN DE HALLoT,

par ou elle commence, étoit, ſelon toute apparence, fils de PHILIPPE DE HAL

LoT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Beaulieu, & de B. enve

nue d'Alais, aliàs Alés , ſa ſeconde femme. Ce JEAN DE HALLoT , Ecuyer ,

Seigneur de Marny, par partage du 4 Mai 15o1 , eut de Marguerite de Veſmer,

aliàs Veſiiier, ſon épouſe :

JFANNDE HALLoT , Ecuyer, Seigneur du Puis, marié, le 29 Novembre 15 19,

à Marguerite de Laleu , dont vint :

ANNE DE HALLoT, Ecuyer, Seigneur du Puis, qui épouſa , le 13 Avril 1571,

Judith de Ronſard , fille de Joachirn , & de Marguerite Chabot. Il en eut :

JAcQUEs DE HALLoT , Ecuyer, Seigneur du Vivier, marié, le 1o Avril 16o4,

à Madelene de la Cig gne, § de Jacques, Ecuyer, Seigneur du Bouchet, &

de Jeanne de Ville-Blanche , dont : -

Louis DE HALLor, l. du nom, Ecuyer, Seigneur du Vivier, du Puis & de

Courtinbœuf, qui épouſa, le 1 Août i637, Renée de Saint-Berthevin , fille de

Louis , Ecuyer , & de Rachel de l'Enfernat. Il en eut :

LoUIs DE HALLoT , iI. du nom , Chevalier, Seigneur de Ponthus, marié à

Suſanne Leveiel, fille de Pierre , Ecuyer, Seigneur du Tartre, dont une fille

morte ſans alliance.

Les armes : d'argent, à 2 faſces de ſable, & 3 annelets de méme en chef.

HALSFLIUYS (VAN ) : Famille noble de la ville de Bruxelles, de laquelle

étoit

JEAN VAN HALsF LIUYs, II. du nom, Ecuyer, Echevin de ladite ville de Bru

xelles. Il eut de ſon épouſe, dont on ignore le nom, - FRANçoIsE VAN HALs

FLIUYs, Demoiſelle, mariée avec Lancelot Van Hooſenbeke , II. du nom , Ecuyer,

fils de Lancelot, l. du mom, & de Dame Mechtildis Van Coudenbergh Tser

huyghs, dont poſtérité. Les armes : pointé faſcé de 1o piéces d'argent & de gue»

les , au canton d'or, à la faſce d'aqur, au lion naiſſant de gueules.

* HALWEIL ( DE ), en Suiſſe. Ce nom ſe prononce HALwIL en Allemagne,

& HALEvIL, en France. Cette Maiſon tire ſon origine des Château &

Seigneurie de HALwEIL, ſitués dans l'Argow au Canton de Berne, an

ciennement Diocèſe de Conſtance. Avant l'an 1299, elle poſſédoit déja

la charge de Maréchal héréditaire des Ducs D'AUTRIcHE, pour les Terres

ſituées entre le Mont-Saint-Godard & l'Erkembach, avec le droit de

porter

-
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porter en guerre la banniere de ces Ducs, dont les liaiſons particulieres

avec les Seigneurs de HALwEIL, ſont d'autant mieux connues, qu'on

trouve BERToLD DE HALwEIL , Chevalier, témoin, avec Godefroy &

Eéerard, Comtes de Habsbourg, d'une Charte de 1261 , de Rodolphe,

Comte de Habsbourg ( depuis Empereur en 1273 ) ; & que ce même

BERToLD DE HALwEIL fut l'un des garans du traité, conclu l'an 1 268,

entre ce Prince & le Comte de Tirol. Cette dignité de Maréchal héré

ditaire D'AUTRIcHE , portée ordinairement par l'aîné de la Maiſon de

HALwEIL , ou le plus avancé en âge, lui fut confirmée par les Ducs

D'AUTRIcHE, dans les années 13 So & 1457. Par le premier de ces

deux actes, daté de Poſtheim, le Duc LÉopoLD confirma auſſi les mâles

de la Maiſon de HALwEIL, dans la poſſeſſion des Seigneuries du haut

Wildeck, de Holderwanck, de Moeriken, d'Altenbourg, d'Haglingen,

d'Anglicker, de Lentzbourg & de Farwangen. Les Seigneurs DE HALwEIL.

ſont Bienfaiteurs & Avoués de l'Abbaye de Cappel au Canton de Zurich,

& ils ont donné pluſieurs ſujets aux Chapitres nobles de Conſtance, de

Baſle, ainſi qu'à l'Ordre Teutonique, & une Abbeſſe de Lindan, Prin

ceſſe de l'Empire. Entre les diffèrens Auteurs qui ont parlé de cette

Maiſon, Bucelin & Hubners, Auteurs Allemans, en remontent la filia

tion à un Seigneur DE HALwEIL, qui ſe trouva au Tournois d'Auſbourg
l'an 1o8o. - -

GUILLAUME , ſon fils , Seigneur DE HALwEIL, aſſiſta au Tournois de Zurich,

l'an 1 165. C'eſt l'uſage en Allemagne de compter par Tournois , pour prouver

'l'ancienneté des Maiſons ; auſſi ces mêmes Auteurs continuent de rapporter plu

ſieurs Seigneurs DE HALwEIL, ſçavoir : WoLFGANG, Seigneur DE HALwEIL,

dans le Tournois de Nuremberg , de l'an 1 192 ; — JAcQUEs, Seigneur DE HAL

wEIL , dans celui de Worms en 1 2o9 ; — THIERRY DE HALwEIL , Prévôt du

Chapitre nob'e de Munſter, l'an 127o ; — & JEAN DE HALwEIL , Chevalier ,

l'an 132o; mais la filiation ne paroit commencer avec plus de certitude que de

puis : -

WAUTIER, Seigneur DE HALwEIL, Chevalier, qui fit, ayec ſes freres, l'an 1 369,

un pacte de Famille, par lequel il fut ſtipulé que la Terre De HALwEIL ſeroit

poſſédée par indivis, à perpétuité, par tous leurs deſcendans mâles. Ce WAU

TIER forma une branche qui s'éteignit au troiſieme degré ; mais il avoit un frere,
I]OIIlITlC

JEAN DE HALwEIL , auſſi qualifié Chevalier l'an 1369 , lequel eſt auteur de

† # branches exiſtantes de cette Maiſon.Ce JEAN paroit avoir été le bi
3Veu C

· BURKARD DE HALweIl, marié avec Dorothée , Baronne de Ruſeck, dont il

eut : - I. HARTMAN DE HALwEIL, Prévôt du Chapitre noble de Baſle ; — 2. JEAN,

Chevalier, qui ſe ſignala dans les batailles de Granſon en 1475 & de Morat,

contre CHARLEs LE HARDI , Duc de Bourgogne, en 1476. Il ſervit auſſi ſous

le Roi Louis XI, & eſt du nombre des Héros de la Suiſſe ; - 3. WAUTIER,

Commandant à Brouck en 1499; – 4. & THIERRY , qui ſuit. -

THIER RY , aliàs DIETRIcH DE HALwEIL, renouvella avec ſes freres, en 1468

& 1493 , le pacte de Famille ci-deſſus de l'an 1369 , confirmé en dernier lieu

en 1742 ; ſervit en qualité de Capitaine ſous le Roi LoUIs XI , & vendit à la

ville deZurich en, 1495 , l'Avouerie que ſa Maiſon avoit ſur l'Abbaye de Cappel.

Il laiſſa de Sigone de Rottenſtein , ſa femme : — 1. GAsPARD , qui ſuit ; — z. &

HARTMAN, lequel forma les branches des Seigneurs de Bachingen & de Schaf

fisheim, éteintes.

Tomc VII. K k k k
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GAsPARD DE HALwEIL vendit le haut Château de Wartenberg à la ville de

Soleure. Il épouſa , 1°. Barbe de Hohenlandenberg, & 2°. Marguerte Meyer de

Himingen , dont il eut : — 1. JEAN-HARTMAN, Prévôt du Chapitre noble de

Baſle ; - 2. RoDoLPHE, Evêque & Prince de Baſle ; — 3. THURINGE DE HAL

vEIL DE LUcHsBoURG, qui§ , entr'autres enfans, deux fils : le premier fut N.-»

Grand Doyen du Chapitre de Conſtance, & enſuite Evêque de cette ville,

après la mort du Cardinal D'AUTRIcHE en 16oo; & le ſecond Chevalier de l'Or

dre Teutonique en 1592 ; — 4. HUGUEs DE HALwEIL, Seigneur de Troſtberg,

qui a formé la branche des Comtes DE HALwEIL, établis à Vienne & en Bo

hême, attachés à l'Empereur, poſſédant en 1743 la dignité de Maréchal de l'Au

triche antérieure, & a produit des Conſeillers intimes, des Chambellans de

l'Empereur, un Chevalier de l'Ordre Teutonique, & beaucoup d'Officiers Gé

néraux; - 5. & BUR KARD, qui ſuit. -

BUR KARD DE HALwEIL forma deux rameaux, dont l'un s'eſt établi à Berne,

& l'autre à Soleure. C'eſt de ce dernier rameau qu'étoit — ABRAHAM DE HAL

wEIL, mort en 1729, commandant le Régiment d'Alſace, lequel de Françoiſe

Tayac de Celery , ſa femme, a laiſſé : - 1. FRANçois-GAsPARD , Baron DE

HALwEIL, Lieutenant, en 1757, au Régiment des Gardes - Suiſſes ; -- 2. &

FRANçois-JosEPH, appellé d'abord le Chevalier, aujourd'hui le Comte DE HAL

WEIL , Colonel d'un Régiment Suiſſe en France, allié, le 27 Avril 1757, à

Marie-Théreſe-Nicole de Mydorote. Nous ignorons s'il en a des enfans. Il a ob

tenu la même année l'honneur des entrées dans les Caroſſes du Roi.

Les principales alliances de cette Maiſon ſont celles de Landeberg, de Lich

tenſtein, Thurheim , Wolkenſteim , Herberſtein-Stadion , Diesback, Waltener, &c.

Les armes : d'or , à un vol de ſable.

* HALLWIN : Le Marquiſat de Magnelers ou Magnelais, ſitué en Picardie,

dans le Gouvernement de Peronne, avec les Terres de Montigny, Coy

vrel, le Pleſſier - ſous - Fournival, Royancourt, Godainvillier, &c. fut

érigé en Duché-Pairie ſous le nom de HALLwIN, en faveur de

CHARLEs DE HALLwIN, Seigneur de Piennes, & d'Anne Chabot , ſa femme »

& de leurs enfans & deſcendans mâles, par Lettres du Roi HENR1 III , données

" à Paris en 1 587, enregiſtrées les 29 & dernier Février 1588, en vertu d'une

Déclaration du 15 précédent, portant juſſion & dérogation aux Ordonnances

concernant la réunion au Domaine. CHARLEs, Duc DE HALLwIN, ſon petit

fils, mourut à l'âge de 7 ans en 1598, & par cette mort cette Pairie fut éteinte ;

mais ANNE DE HALLwIN, ſœur unique de CHARLEs, ayant épouſé Henri de Nº

garet de Foix , Comte de Candale, & lui ayant porté en mariage la Terre de

HALLwIN, le Roi LoUIs XIII confirma en léur faveur le titre de Duché Pairis

à la Terre de HALLwIN ſous le nom de Caniale , par ſes Lettres du mois de Février

161 1 , regiſtrées le 18 Mars ſuivant. Ce mariage fut dans la ſuite déclaré nul, &

ANNE DE HALLwIN ſe remaria en 162o , à Charles de Schomberg , Marquis d'E

pinay-Duretal, depuis Maréchal de France. En faveur de ce nouveau mariage ,

LoUis XIII accorda d'autres Lettres, par leſquelles les titres de Duché-Pairie

furent continués à la Terre de Magielers, pour eux & leurs enfans mâles.

Ces Lettres, datées de Paris le 9 Décembre 162o, furent enregiſtrées le 2o

Février 1621. ANNE DE HALL vIN mourut en Décembre 164 1 ſans enfans, &

ſon mari le 6 Juin 1656. Ainfi cette Pairie fut entierement éteinte.

La Maiſon De HAllwIN tire ſon origine de la ville de HALLwis en Flan

dre , près de la riviere du Lys, entre les villes de Comines & de Menin. Jean

Scohier, au volume ſecond de ſes Généalogies, p. 59 & ſuiv. fait mention de

DAMANs DE HALLwIN, vivant en 1279, fils de R3G1ER DE HALLwIN, & de

Marguerite , ſa femme ; auſſi de JEAN DE HALLwIN, vivant en 1279 , pere de

JALLEMEs & de JEAN DE HALLwIN I! fait encore mention de HUrs DE HALLwiN »

& de VAULTIER, Chevalier, freres. C'eſt d'après cet Auteur qu'on trouve dans

l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tom. llI, p. 9o4 , & Jºvº
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les premiers degrés de cette Maiſon, diviſée en pluſieurs branches, & qui a

donné un Grand Aumônier de France,& un Chevalier du Saint-Eſprit.

Sa filiation ſuivie, commence à VAUTIER , Seigneur DE HALLwIN & de Roſ

beck , Vicomte de Harlebeck, qui vivoit en 1295 , & mourut en 13 15. La pre

miere brancne a fini dans la perſonne de - FRANçoIs DE HALLwIN , iſſu de lui

au XlII° degré, allié à Marie de Merode, qui ne laiſſa que deux filles , dont

l'aînée, nommée MARGUERITE , morte à Valenciennes en 1624, avoit épouſé

Erneſt de Merode. - - -

La ſeconde branche, dite des Seigneurs DE HALLwIN & du Gavre, ont eu

pour Auteur – JAcQUEs DE HALLwIN, ſecond fils de RoGIER, & de Jeanne

de Mollerges , Dame du Gavre, qui devint Seigneur de Hallwin & de Gavre,

par la mort de ſon frere aîné. JEAN, III. du nom, Seigneur DE HALLwIN, mort

en 1544 à la priſe de Vitry, a fait le XIl° & dernier degré de cette branche,

n'ayant eu qu'un fils mort jeune;– & JEANNE-HENRIETTE , Dame DE HALLwIN

CoMINEs, mariée, en 1 559, à Philippe de Croy, Duc d'Arſchot.

La troiſieme branche, dite des Seigneurs de Piennes, a pour tige - JossE DE

HALLwIN, ſecond fils de JEAN, Seigneur De HALLwIN, & de Jacqueline de

Ghiſlelles , mort le 23 Septembre 1472.Sa poſtérité a fini au XIV° degré à -

FLoRIMoND DE HALLwIN, Marquis de Piennes, Gouverneur de la Fere en Pi

cardie, tué en 1592 , du vivant de ſon pere, par Colas , vice-Sénéchal de Monté

limar, aſſiſté du Lieutenant des Gardes du Duc de Mayenne. Il ne laiſſa qu'un

fils, mort âgé de 7 ans; — & ANNE DE HALLwIN mariée ( comme nous l'avons

dit ci-devant) 1°. à Henri de Nogaret-de-Foix de la Valette , Comte de Can

dale, & 2°. à Charles de Schomberg, Maréchal de France.

La quatrieme, connue ſous le nom des Seigneurs d'Eſclebecq & de Wailly ,

a pour auteur -JEAN DE HALLwIN, ſecond fils de LoUis, Seigneur de Pien

nes, & de Jeanne de Ghiſlelles. ll eut en partage la Terre d'Eſclebecq , &c. à

condition d'en porter le nom & les armes avec les ſiennes. Il vivoit en 152 1.

- FRANçois-JosEPH DE HALLwIN, dernier mâle de cette branche, mourut à

Paris le 28 Février 1667, âgé de 18 ans, faiſant le XV° degré, & ſa ſœur —

MARnE-JosEPHINE-BARBE DE HALLwIN, laquelle en devint héritiere, épouſa, le

24 Octobre 1668, Ferdinand Joſeph-François, Duc de Croy & d'Havré, Prince

du Saint-Empire, &c. dont poſtérité. Voyez Croy. .
La cinquieme, dite des Seigneurs de§ , iſſus de ceux de Piennes , à

, commencé à CHARLEs DE HALLwIN, ſecond fils de JossE , & d'Anne de la Tré

meille , & a fini dans ſon petit-fils — JEAN DE HALLwIN, Seigneur de Nieur

let, mort en. 1599 ſans enfans.

La ſixieme, connue ſous le nom des Seigneurs de Bouqinghem , a été formée

au IX° degré, par— JEAN DE HALLwIN, Seigneur de Roullers & de Bouzin

ghem , troiſieme fils de JEAN & de Jacqueline de Ghiſtelles. Elle a fini à — JAc

QUEs DE HALLwIN, Seigneur de Bouzinghem, Grand Bailli d'Ypres, puiſque ſa

ſœur GILLETTE, mariée à Maximilien§ſt qualifiée Dame de Bou

qinghem.

Les Seigneurs de Hautequerque, qui forment la 7° branche, ont commencé

à GUILLAUME DE HALLwiN, ſecond fils de RoLAND, & de Marguerite de Gru

thuſe. Il portoit : DE HALLwIN, à la croix de ſable, au cœur de l'écu, chargée de

5 coquilles d'or Cette branche a fini à ADoLPH DE HALLwIN, ſecond fils de JAc

QUEs, qui eut un fils naturel nommé - JEAN , lequel embraſſa la Religion P. R.

& paſſa en Hollande, où l'on dit que ſa poſtérité ſubſiſte, du moins elle y

ſubſiſtoit en 1756. - - -

La huitieme branche, qui a commencé au VII° degré à OLIvIER DE HALLwIN,

Seigneur de Henſerode, troiſieme fils de RoLAND, & de Marguerite de Bruges,

n'en a formé que trois. -

La neuvieme & derniere branche, dite des Seigneurs de Lichtervelde , qui a

pour auteur au IV° degré HUGUEs DE HALLwIN, troiſieme fils de JAcQUEs,

& de Marie de Lichtervelde, a fini au VIII° degré, à JEAN DE HALLwIN, troi

ſieme fils de RolARD, Chevalier, Seigneur de Quenezelle par ſa femme Béa

Kk k k ijs . .
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trix Vauchreine. Il ne laiſſa que deux fils, l'un mort jeune , & l'autre Cha

moine; & pluſieurs filles. -

Les armes de cette Maiſon ſont : d'argent , à 3 lions de ſable , armés , lam

paſſés & couronnés d'or.

* HAM. C'eſt un Château en Picardie, où il y a une Tour ronde de 36 pieds

d'épaiſſeur, laquelle en a 1oo de diamêtre & de hauteur. La ville de

ce nom, avant 876, étoit la Capitale du pays appellé le Hamois, & ap

• partenoit, en 932, à Hebrard, frere d'Herluin, Comte de Montreuil.

Herbert II, Comte de Vermandois & de Troyes, la prit la même année,

mais RAoUL, Roi de France, la reprit auſſi-tôt ſur lui. Elle fut encore

repriſe, en 93 3, par Eudes, fils d'Herbert. Simon étoit Châtelain de Ham

en 986, & il eſt regardé comme le chef de l'ancienne Maiſon de HAM.

Ces anciens Seigneurs étoient iſſus des Comtes de Vermandois, par

EUDEs, Seigneur DE HAM, ſurnommé Piedde Loup, frere d'HERBERT IV,

Comte de Vermandois. Il vivoit en 1o76. EUDes, II. du nom, Seigneur

DE HAM, ſon petit-fils, portoit : d'or, à trois croiſſans de gueules. Il re

connut, par un acte paſſé à Paris en 12 14, tenir toute ſa Terre en hom

mage-lige du Roi. Sa poſtérité a fini à JEAN, IV. du nom, Seigneur DE

HAM, qui ſe maria en 1362, & ne laiſſa que deux filles.

La Seigneurie de HAM a été depuis poſſédée par les Maiſons de

Coucy, d'Enghien, de Luxembourg, de Rohan, de Vendôme, de Na

varre, & fut réunie à la Couronne, lorſque HENRI IV devint Roi de

France. Depuis l'an 1646, elle eſt un engagement dans la Maiſon de

Mazarin.

HAMALLOOZ. Famille noble des Pays-Bas, dont les armes ſont : de gueules,

à cinq fuſées d'argent , rangées en faſce.

* HAMBIE. Ancienne Baronnie de plein fief, de laquelle releve pluſieurs au

tres fiefs conſidérables. Elle appartient à la Maiſon de Matignon, qui l'a

eu de celle de Longueville. Voyez GoyoN.

* HAMEL. Ancienne Vicomté ſituée près de Peronne, ſur la riviere de Gri

gnon, mouvante de Sa Majeſté, à cauſe de ſon Château de Peronne.

Ce Village ſe nomme communément Hamel-le-Queſne, à cauſe d'un

gros chêne qui y exiſtoit anciennement, & fut abattu l'an 15 5o. Cette

Terre, ainſi que celle de Boucly, appartenoit, dans le XII° ſiécle, à la

Famille du nom de Chaulnes, propriétaire de ce Bourg en Santerre, &

elles ont fait le partage d'une branche cadette qui en a formé deux au

tres. La Terre de HAMEL fut donnée à l'une, & celle de Boucly à l'autre.

Ces deux branches prirent reſpectivement le nom de leur Terre, & ce

partage ſe trouve encore rappellé dans une tranſaction du mois de Juillet

13 15, paſſée entre JEAN & CoLLART DE HAMEL , & Pierre de Boucly,

dit Chaulnes, Chevaliers. La branche aînée de la Maiſon de Chaulnes

conteſta, à la branche cadette de ſa Famille, la propriété de la Terre

de HAMEL , à la faveur de la Coutume de Peronne , qui ordonne le .

rapport des fiefs donnés aux puînés ; mais cette branche cadette a tou

iours continué de prendre la qualité de Seigneur de HAMEL, & les pe
*. · · · · i
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tits enfans de Jeanne de Brimeu, Dame de Chaulnes, furent ceux qui

abandonnerent les premiers cette prétention. -

Nous avons déja donné, dans la premiere Edition de ce Dictionnaire,

Tome V, pag. 289 & ſuiv. d'après un Mémoire envoyé alors, la Gé

néalogie de la branche de HAMEL , dont eſt chef le Marquis DE HAMEL

BELLENGLIsE DE GRANDvAlcoURT ; mais un nouveau Mémoire nous

oblige de renvoyer au mot PERoNNE, où nous rapporterons la Généa

logie de cette Maiſon.

HAMEL, Seigneurs de Manin, en Artois.

LoUIs - BENoir - JosEPH DE HAMEL , Ecuyer, Seigneur du village de Manin,

par la donation que lui en a faite CHAR LEs DE HAMI l, Ecuyer, ſon frere, par

acte paſſé devant les Notaires royaux , le 19 Décembre 1716, a produit ſes

titres aux Etats d'Artois, pour vérifier ſa nobleſſe, afin d'être reçu à l'aſſemblée

générale de ces Etats, en qualité de Gentilhomme d'ancienne extraction, qu'il a

prouvée depuis plus de 176 ans. Il a remonté juſqu'à RoLAND DE HAMEL, fils de

CHARLEs I, qui teſta le 26 Octobre 1591. Ce Louis-BENoîT-JosEPH nomme à

la Cure de Manin. C'eſt ce que nous pouvons dire ſur cette Famille dont nous

ignorons l'état actuel, & qui porte pour armes : d'argent, à une croix de gueules,

chargée de 5 boucles d'or. -

HAMEL ( DU ) en Champagne. Famille noble, dont étoit

JAcQUEs DU HAMEL DE BoURsEvILLE, reçu dans l'Ordre de Malte en 166o,

& mort Chef-d'Eſcadre des Galeres du Roi — N... DU HAMEL, Généraliſſime

des Armées Vénitiennes, étoit auſſi de cette Famille, ainſi que JEANNE-CLAUDE

DU HAMEL - DE - BoURsevILLE , née en 1676, reçue à Saint-Cyr au mois de

Septembre 1687 , laquelle prouva que LÉoN, Seigneur DU HAMEL , qui vivoit

en 15oo , étoit ſon quart - ayeul. Les armes : d'argent , à la bande de ſable,

chargée de 3 ſautoirs#

La Province de Normandie fournit huit autres Familles de ce nom : la pre

miere DU HAMEL , Ecuyer, Sieur de Rochefort, Election de Saint Lo, porte :

d'aqur, à la faſce d'or, accompagnée de 2 étoiles d'or en chef, & d'un croiſſant

de méme en pointe ; — la ſeconde, de l'Election de Caen : d'argent, à la faſce de

gueules , accompagnée de 3 trefles de ſinople, 2 en chef & 1 en pointe ; — la troi

ſieme, DU HAMEL, Ecuyer, Sieur de la Vigne, Election de Valogne : de ſînople ,

à 3 rºſes d'argent 2 & 1 ; — la quatrieme, Election de Mortain : d'aqur, au che

vron d'argent, accompagnée de 3 roſes de méme 2 & 1 ; — la cinquieme, DU

HAMEL , Ecuyer , Sieur du Sauſſay, Election de Coutances : d'or, au chevron

de gueules , accompcgné de 3 tétes de limier de ſable 2 & 1 ; - la ſixieme, Ecuyer,

Sieur de Conjon , Election de Bayeux : de ſable , à la croix échiquetée d'or &

de gueules, cantonnée de 4 tétes d'aigle d'argent; - la ſeptieme, DU HAMEL, Ecuyer,

Sieur de Verriere, méme Election : d aqur, au chevron d'or, accompagné d'un

croiſſant d'argent en pointe ; — & DU HAMEL, Ecuyer, Sieur de Reſvinte, Elec

tion de Verneuil, qui porre : d'argent, au chevron de gueules. ,

HAMELIN, en Normandie, Election de Vire. Famille noble, qui porte : d'a

{ur, à la faſce de gueules chargée d'une épée d'argent, la poignée d'or,

accompagnée en pointe d'un liévre courant d'argent ; un chef de méme,

chargé de trois merlettes de ſable.

: Nous ignorons ſi de cette Famille étoit CLAUDE HAMELIN, Seigneur de Mou

lins, du Bois en Mazé, & de la Châtellenie, de l'Epinay-Gaffier , marié à Fran

çoiſe de Maillé-de-la-Tour-Landry, laquelle lui apporta la Baronnie de Bouloire.

Il en eut deux fils : — LoUIs & FRANçoIs, morts au ſervice ; — & CLAUDE

HAMELIN, laquelle, par ſon mariage du 1 Juin 164o , porta la Baronnie de Bou

loire à ſon mari, Louis Teſtu, Chevalier, Seigneur de Balincourt.Voyez TEsTu

EE BALINcouRT, - -
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* HAMES : Baronnie du Comté de Guines, dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire

du pays. \

En 1o94, RoBERT,† DE HAMEs, avoit le droit de Colvekerle , qui

conſiſtoit en une certaine ſomme d'argent payable par chaque tête. En recon

noiſſance de ce droit, ceux qui le devoient étoient obligés de porter des bâtons

ferrés , & c'eſt de-là que vient le mot de Colvekerle. ManalJès, Comte de Guines,

ſupprima ce droit, & donna en échange, à RoBERT DE HAMEs, des terres ſituées

à Alemlon, Village à une lieue de Hames. Il eſt auſſi fait mention dans l'Hiſ

toire, qu'en 1 177, HENR1, Seigneur DE HAMEs, qui ſe qualifioit en même tems

Seigneur d'Andre, en chaſſa l'Abbé.

MARIE , fille & héritiere d'ArToIvE, Seigneur DE HAMEs, & d'Anne d'Ailly,

épouſa , le 3o Décembre 1534, Louis de Hallwin , Seigneur d'Eſclebecq & de

Wailly, mort le 17 Août 1555 , pere d'Antoine de Ha'lwin, Seigneur de Hames,

de Wailly, &c. Bailli d'Amiens, Gouverneur de la Fere, marié, en 1562, à

Claude Gouffier-de-Crevecœur. Leur fils, Charles-Maximilien de Hallwin , Gou

verneur de Rhue, Capitaine des Gardes de GAsToN DE FRANcE , Duc d'Orléans ,

décéda en 163o, laiſſant de ſa femme , Catherine Dugué , Dame de† -

Alexandre de Hallwin, Capitaine des Gardes de Duc d'Orléans, en faveur du

quel la Seigneurie de HAMEs fut érigée en Comté, par Lettres du mois de Mai

1647 , regiſtrées au Parlement de Paris le 6 Janvier 1658. ll avoit épouſé, le

1 Juillet 1633 , Yolande-Barbe de Baſſompierre, & Marie - Joſephe - Barbe de

allwin , leur fille & héritiere des biens de ſa Maiſon, les porta dans celle de

Croy, par ſon mariage contracté le 24 Octobre 1668, avec Ferdinand-Joſeph

François, Duc de Croy & d'Havré. Les armes de HAMEs : vairé & contre-vairé

d'or & d'aqur.

HAMILTON. Maiſon d'Ecoſſe qui a donné un Duc de Chatelleraut ſous le

Roi HENRI II, dans JAcQUEs D'HAMILToN, pour avoir contribué au ma

riage de MARIE STUART , Reine d'Ecoſſe, avec FRANçoIs, Dauphin de

France, depuis Roi ſous le nom de FRANçoIs II. BucHANAN, Rerum

Scot. Lib. 8, dit que cette Maiſon tire ſon origine d'un Gentilhomme

Anglois, lequel, ayant parlé avantageuſement à la Cour du Roi d'An

gleterre, de la valeur de RoBERT BRus, Roi d'Ecoſſe, à l'occaſion d'une

victoire remportée par ce Prince, ſur EDouARD II, Roi d'Angleterre,

fut frappé d'un poignard par un des Spincers, Chambellan du Roi, à

qui ce diſcours avoit déplu. Mais ce Gentilhomme, ayant tué ſon en

nemi, ſe réfugia auprès de RoBERT, Roi d'Ecoſſe. Un Seigneur de ce

nom ſouffrit la mort en Ecoſſe, pendant les troubles de la Religion, en

I 5 I 4

La poſlérité de JAcQUEs D'HAMILToN, Duc de Chatellerault en Poitou, a fini à

JAcQUEs D'HAMILToN, IV. du nom , Duc & Marquis d'Hamilton, Comte de

Cambridge & d'Aran, Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere, né le 19 Juin 16o6,

qui s'acquit les bonnes graces de CHARLEs I, Roi d'Angleterre. Il ſe retira au

camp de Wendours le même jour que ſon Roi fut mis à mort. Il fut pris deux
jours après, & il eut la tête tranchée le 9 Mars 1649, à l'âge de 43 ans. Il avoit

épouſé Marie Freling, fille de Guillaume, Comte de Denbigh, morte en 1638,

dont il eut, outre 4 enfans morts jeunes, – ANNE D'HAMILToN , mariée à

Guillaume Douglas, Comte de Selkirke, qui fut Duc d'Hamilton , à cauſe de

ſa femme; - & SusANNE D'HAMILToN, alliée à Jean Kennedic, Comte de Caſſils,

lequel prit le nom & les armes d'Hamilton.

La Comteſſe de Gramont, ELIsABETH D'HAMILToN, Dame du Palais de la

Reine MARIE-THÉREsE D'AUTRIcHE, femme du Roi Louis XIV, étoit ſortie de

cette Maiſon. Elle avoit pour frere ANToiNE , Comte d'HAMILToN , qui paſſa
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en France avec le Roi JacqUes, & mourut à Saint-Germain-en-Laye, le 21

Avril 172o, âgé d'environ 74 ans. Imhoff, dans ſes Pairs d'Angleterre, dit que

la Maiſon d'HAMILToN ſubſiſte encore en Ecoſſe, & qu'il y a une Famille du

même nom en Irlande. Les armes : écarté'é au 1 & 4 de gueules, à 3 quinte
V.

feuilles d'argent ; au 2 & 3 d'atur, à un navire d'argent.

N DE MARTIGNY : Terre & Seigneurie ſituée dans le Barrois-mou

vant, entre Bar & Saint-Mihel, érigée en Comté, ſous le nom de Fran

quemont, par Lettres du 7 Février 172o, enregiſtrées en la Chambre

des Comptes de Bar, le 2o Mars ſuivant, en† de Georges-Ga

briel de Franquemont, II. du nom , Seigneur de Tremoing & de la

Terre de Pierrefitte en partie, Chambellan du Duc LÉopoLD. Voyez

FRANQUEMoNT.

On lit, dans les Tablettes généalogiques , Part. VII, pag. 221, que FRANçoIs

DU HAN, Seigneur de Martigny, épouſa Louiſe de Woperſiiowe , fille de Jean ,

Seigneur de Lavaulx, près Montmédi, de Bazoille & de Villoſne, & de Ni

cole de la Mouillye , Dame de Colmey. Elle porta en dot à ſon mari cette Terre,

ſituée près de Longuyon, dans le Duché de Bar , non mouvant, Bailliage d'Eſ

tain, & en eut : - 1. GABRIEL, qui ſuit ; — 2. & CHARLEs , Colonel de

Cuiraſſiers, & Général de la Cavalerie pour le ſervice de l'Empereur. Il épouſa,

en Baviere, une Demoiſelle de la Maiſon de Veix , dont un garçon & une fille ;

ſçavoir : — FLoRIMoND, Comte DU HAN-DE-MARTIGNY, Lieutenant-Colonel de

ragons au ſervice de l'Impératrice Reine de Hongrie; - & N... DU HAN, fille

d'honneur de la Ducheſſe de Lorraine , & enſuite de la Reine de Hongrie, puis

mariée au Prince de la Tour- Taxis.

GABRIEL DU HAN, Scigneur de Martigny & de Colmey , du chef de ſa mere,

· Louiſe de lVoperſnowe , fut Enſeigne des Gardes du Corps du Duc CHARLEs IV ,

& épouſa Philiéerte de Reſner, dont il eut :

PHII-tº，E-Louis DU HAN, en faveur duquel la Terre de Colºncy (comme nous

l'avons déja dit ), fut érigée en Comté ſous ic nom de Martigny , par Lettres

du 9 Juin 1727, regiſtrées en la Chambre des Comptes de Bar, le 3o Août

ſuivant. Ila été ſucceſſivement premier Ecuyer du Duc CHARLEs V. en 169o, Major

du Régiment de Dietrichſtein, premier Ecuyer du Duc LÉoPoLD , par Lettres du

1 Août 1698, Chambellan par autresdu 6 Mars r699, Bailli de Hatton-Châtel le

6 Mars 17o1, Envoyé extraordinaire, en 17o2, près du Roi des Romains, qui aſſié-.

geoit Landau ; en 1713 , près les Electeurs & à la Cour de Duſſeldorp ; en 17o4,

près du Roi des Romains; créé Grand-Veneur de Lorraine & Barrois , le 27 Mars

17o5, Conſeiller d'Etat le 12 Décembre 17o9; enfin Grand-Fauconnier de Lorraine

& Barrois. Il avoit épouſé Catherine - Françoiſe de Roquefeuille - de - Puydebar,

fille de Jean , Capitaine des Gardes du Maréchal de Crequy , & d'Antoinette de

Banneret d' Herbeviller , dont ſont iſſus : - I. LoUIs, qui ſuit ; – 2. JEANNE

THÉREsE DU HAN, fille d'honneur de la Ducheſſe de Lorraine , morte le 8 Mai

1748 , mariée à N... , Comte d'Elliot & du Saint-Empire, Officier général au

ſervice de l'Electeur Palatin ; — 3. ANToiNETTE-THÉREsE , d'abord Chanoineſſe

de Nivelle, & morte en 1742, ſeconde femme de N..., Comte d'Arberg Va

lengin : - 4. HENRIETTE, Chanoineſſe de Nivelle ; — 5. & BÉATR1x-CLÉMEN

TINE - DEsr.ÉE, auſſi Chanoineſſe à Nivelle, & fille d'honneur de la Ducheſſe

de Lorraine, veuve , du 3o Avril 1746, de François - Honoré de Choiſèul, Mar

quis de Meuſe, Colonel du Régiment Dauphin, Infanterie.

LouIs DU HAN, Comte de Martigny, reçu Chevalier de Malte de minorité au

† Prieuré de Champagne, en 17o5 , a épouſé, en 1742 , avec diſpenſe ,

à couſine iſſue-de Germain, N. de Woperſnowe , fille de N. .. , Seigneur de

Lavaulx, près Montmédi, & de N... de Heyden. On ignore s'il en a poſtérité,
faute de Mémoire. -

. Les armes : tiercé en faſce, au 1 d'or, à z quintefeuilles de gueules ; au 2 fu

ſele a'argent & de gueules ; & au 3 ecliqueté d'or & de gueules.
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HANAPE : Famille noble, qui porte : d'or, à la bande échiquetée d'argent &

de gueules.

HANAPIED. De cette Famille étoit

JAcQUEs HANAPIED, Seigneur d'Amoy & d'Armonyille en Beauce, Grand-Maître

des Eaux & Forêts du Duché d'Orléans. Il avoit épouſé, en 1588, Madelene

Galmet, fille de Georges , Seigneur de Feronville, dont : — 1. NIcoLAs, Sei

gneur d'Amoy, Tréſorier de France à Orléans en 16o8 ; – 2. & JAcQUEs,

Seigneur de Melleray , Conſeiller à la Cour des Aides de Paris. Les armes :

d'aqur , à la faſce d'or , accompagnée en chef de 2 étoiles de méme, & en pointe

d'une hure de ſanglier de ſable , armée & allumée de gueules.

* HANAW. Comté en Allemagne, faiſant partie de la Vétéravie, avec une

Ville de même nom, qui a eu ſes Comtes particuliers dès le IXº ſiécle.

Le dernier mâle de cette Maiſon eſt JEAN-REINHARD , Comte DE HANAw &

des deux-Ponts, Seigneur de Meuntgenberg, de Lichtemberg & d'Ochſenſtein,

Maréchal & Grand-Prévôt héréditaire de l'Evêché de Straſbourg, Directeur du

Collége des Comtes de l'Empire, né le 3 1 Juillet 1665 , mort à Hanaw le 28

Mars 1736, dans la 71° année de ſon âge. Il avoit ſuccédé à ſon frere aîné

dans tous les biens de ſa maiſon, & épouſé, le 3o Août 1699, Dorothée-Fré

derique, fille de Jean-Fréderic, Marquis de Brandebourg-Anſpach, morte le 13 Mars

1731 , dont pour fille unique : - CHARLoTTE-CHRISTINE DE HANAw , mariée,

le 5 Avril 1717, avec Louis, Prince héréditaire de Heſſe Darmſtadt. Elle eſt

morte le 1 Juillet 1716. Voyez le Mercure de France, Mai 1736, pag. 1oo2,
& Moréri, - -

HA N DRESSON : Famille noble originaire d'Ecoſſe, laquelle eſt venue en

France lors du mariage de CATHERINE, fille de JAcQUEs, Roi d'Ecoſſe,

femme du Roi Louis XI. La preuve de la nobleſſe de la Famille d'HAN

DREssoN, eſt au Procès-verbal de la Nobleſſe de Champagne, où elle

eſt inſcrite. Ses armes ſont : d'azur, à la faſce d'argent accompagnée de

trois croiſſans d'argent en chef, & de trois hures de ſanglier d'or en

pointe, poſées 2 & 1 .

HANGEST, en Picardie. Maiſon féconde en grands hommes, connue dans le

XII ſiécle, qui a donné un Grand-Echanſon, deux Grands-Maîtres des

Arbalêtriers, un Maréchal de France, deux Evêques de Noyon, &c.

FLoRENT , I. du nom , Seigneur DE HANGEsT, le premier dont on ait con

moiſſance, fit le voyage de la Terre-Sainte, & mourut au ſiége d'Acre en 1191 :

- RoGUEs, Seigneur DE HANGEsT, un de ſes deſcendans au Vº degré, fut Pan

netier & enſuite Maréchal de France. Il ſervit dans les guerres ſous les Rois

PHILIPPE le Long, CHARLEs le Bel, & PHILIPPE DE VALoIs, auparavant Régent. II

fut créé Maréchal de France en 1352 , & mourut peu de tems après ;-JEAN,

V. du nom , Sire DE HANGEsT, & petit - fils de ce Maréchal, fut Grand-Maître

des Arbalêtriers de France, & vivoit en 1 389.

Cette Maiſon a formé pluſieurs branches, celle des Seigneurs d'Artillieres s'eſt

éteinte dans la perſonne de GUILLAUME DE HANGEsT, Seigneur & Baron d'Ar

zillieres, mort en 15o4, ne laiſſant qu'une fille. Ils avoient pour auteur : -

AUBERT DE HANGEsT, fils de RoGUEs , Maréchal de France, mort avant ſon
ere.

AUBERT DE HANGEsT, I. du nom, d'où ſont ſortis les Seigneurs de Genlis &

de Neuville-le-Roi , paſſe pour avoir été un fils puîné de FLoRENT I, Seigneur

DE HANGEsT . - CHARLEs DE HANGEsT, un de ſes deſcendans au X° degré, né

en 1461 , fut Abbé de Saint-Eloy, puis Evêque de Noyon, & mourut le 19

Juin 1528 ; — ADRIEN DE HANGEsT ſon frere, Seigneur de Genlis, Chevalier,

Conſeiller & Chambellan du Roi, Bailli & Capitaine d'Evreux, & duc#
ll
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-

du Louvre à Paris, fut pourvu de la charge de Grand - Echanſon de France, qu'iI

exerça† ſa mort arrivée avant le 16 Octobre 1532 ; - JEAN DE HANgEsT,

un de ſes fils, né en 15o6, fut élu Evêque de Noyon, par diſpenſe du Pape,

en 1525. Le dernier de cette branche eſt : — JEAN DE HANGEsT , Seigneur d'Ivoy,

qui entra dans le parti des Religionnaires de France. Il défendit, en 1 562, pendant

2o jours, la ville de Bourges, pour les Religionnaires de France, & s'empara
des Pays-Bas en 157o. Ayant été fait priſonnier par les Eſpagnols, il fut étran

glé dans ſon lit, & ne laiſſa point de poſtérité. • r. *

Les Seigneurs de Montmor & de Moyencourt, autre branche de la Maiſon BE

HANGEsT , n'ont formé que deux degrés : — JoAcHIM DE HANGEsT , Seigneur

de Moyencourt , de Montmor, &c. fils de LoUIs , fut tué, avec le Seigneur

d'Ivoy ſon frere, à la priſe de Saint-Paul par les Impériaux, en 1537. -

Les Seigneurs de la Taule, de Villers & de Hugueville, qui ſont la derniere

branche, avoient pour auteur : – MATHIEU DE HANGEsT, fils puîné d'AUBERT,

V. du nom, & d'Agnès de Bruyeres, mort en 133 1. Elle s'eft éteinte dans -

JEAN DE HANGEsT ſon petit-fils, Seigneur de Hugueville, Chevalier, Conſeiller

& Chambellan du Roi, Capitaine du Crotoy après la mort de Guillaume de
Hauſſeville , le 2 Février 1386. Il fut pourvu de la charge de Grand - Maître

des Arbalêtriers, le 7 Décembre 14o3 , & mourut ſans enfans en 14o7.

Une héritiere de cette Maiſon : — CHARLoTTE-LoUIsE-APoLLINE DE HANGEsT »

fille de LoUIs, Seigneur de Louvencourt & de Ouarty, Major de Perpignan ,

en a porté les biens dans celle de Mornay, par ſon mariage, le 2o Mars 1713 ,

avec Françoiſe de Mornay, Seigneur de la Chapelle & d'Eſtrepelly. Il a obtenu

du Roi la permiſſion de prendre, pour lui & ſes enfans, le titre de Comte DE

† & de porter le nom & les armes de HANGEsT avec les ſiennes. Voyez
ORNAY,

Les armes de la Maiſon de HANGEsT ſont : d'argent, à la croix de gueules -

chargée de 5 coquilles d'or.

HANGEST, en Picardie. Famille, différente de la précédente, qui remonte à
•

PIERRE DE HANGEsT, Seigneur de Louvaucourt, marié à Jeanne de Canteville ,

Dame d'Argenlieu, de laquelle il eut : — 1. GILLEs DE HANGEsT, Seigneur d'Ar

geniieu, &c. qui comparut à la réformation de la Coutume de Beauvais , en

1539 ; - 2. MARTIN, rapporté ci-après ; — 3. & JEAN DE HANGEsT, Seigneur

de Louvaucourt, allié avec Louiſe le Sieur, morts l'un & l'autre en 1539 ; -

JEANNE DE HANGEsT, Dame de Mery, tant en ſon nom qu'en celui de CLAUDE,
& de FRANçoIs DE HANGEsT, enfans mineurs de JEAN, comparut à la même

réformation de la Coutume de Beauvais De CLAUDE DE HANGEsT » l'aîné, naquit

JÉRÉMIE DE HANGEsT, Seigneur de Louvaucourt, époux de Marie de Martines,

& pere de- LoUis De HANGEsT, Seigneur de Louvaucourt, marié avec.Ma

delene de Mornay , fille de Charles , Seigneur de Montchevreuil, dont il eut
pluſieurs enfans.

-

MARTIN DE HANGEsT, Seigneur d'Argenlieu , ſecond fils de PIERRE , & de

Jeanne de Canteville, Dame d'Argenlieu, épouſa Françoiſe d'Argillieres , dont na
quit : - LoUIs, pere de DANIEL DE HANGEsT, Seigneur d'Argenlieu, Lieutenant

au Gouvernement de Peronne en 1624, qui eut de ſa premiere femme, Jacque

line de Thou, fille de Jean, Seigneur de Bonneuil :- Louis Le HANGEsT, Vi

comte d'Argenlieu, qui fit ſes preuves de nobleſle en remontant juſqu'à 1489

ll fut Page de la grande Ecurie du Roi en 162o , puis Aide & Maréchal des

Camps & Armées du Roi. Il épouſa Marie Lallemant, dont vinrent pluſieurs
enfans, entr'autres : — 1. TANNEGUY DE HANGEsT, Vicomte d'Argenlieu, élevé

Page de la grande Ecurie du Roi en 1641 ; — 2. & DANIEL-PIERRE DE HANGEsT ,

Chevalier de Malte & Page du Grand-Maitre. Nobiliaire de Picardie, par Hau

dicquer de Blancourt, pag. 252. Les armes : échiqueté d'argent & de ſable à la

croix d'argent ; & ſelon PALLIoT, échiqueté d'argent & d'azur , à la croix de

gueules.

HANNEDOUCHE : Famille noble du pays d'Artois, dont nous avons déja
Tome VII. L l l l
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donné la Généalogie dans le Tome V de la premiere Edition de ce Dic

tionnaire, p. 296 & ſuiv.

I. Le premier de ce nom connu eſt JEAN HANNEDoUcHE, Ecuyer, qui faiſoit

ſa réſidence à Thérouane en Artois en 14oo, avec Marguerite de Tannay, ſon

épouſe , dont il eut : — I. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. & MADELENE, mariée à

Guillaume du Bois , Ecuyer, Seigneur de Bleriau.

II. JAcQUEs HANNEDoUcHE, Ecuyer, épouſa Marie Cruſſot , & en eut : .

1II. ADRIEN HANNEDoUcHE , Ecuyer , Capitaine d'une Compagnie de Cuiraſ

ſiers en 15 16, ſous le Roi FRANçoIs I. Il fut déchargé du droit de nouvel ac

quêt, comme iſſu de noble race , & avoit épouſé Jeanne le Petit, fille de Sé

baſiien , Ecuyer, & de Marie de Vignacourt , dite Bclleſaige. Leurs enfans

furent : - I. ADRIEN, dont ſont iſſus les anciens Seigneurs de Gadancourt près

de Pontoiſe, du nom de HANNEDoUcHE ;– 2. SÉBASTIEN, qui ſuit , - 3. &

JEAN, auteur de la branche des Seigneurs d'Ablainſvelle & de Rebeque , rap

portée ci-après. -

IV. SÉBASTIEN HANNEDoUcHE , Ecuyer, Seigneur de Hunâun , du Fay, de

Bondues, de Haguerue , mort le 29 Mai 1565 , avoit épouſé Anne de Couronnel,

fille de Robert, Ecuyer, Seigneur de Mernes, & de Jeanne de Bernicourt, dont :

- I. ANToINE , qui ſuit ; — 2. & SÉBASTIEN, Chevalier, Seigneur de Hunctun,

du Fay, de Bondues & de Haguerue, Lieutenant Général des Gouvernemens

de Douay & d'Orchies. L'Archiduc ALBERT , Gouverneur des Pays-Bas, le décora

du titre de Chevalier, par Lettres du 24 Février 1617, en conſidération de ſes

bons & fidéles ſervices, & de la noble & ancienne extraciion de ſes ancêtres

& alliés. Il mourut le 5 Décembre 1628, âgé de 74 ans, & avoit épouſé Mi

chelle de Hauteclocque, morte le 17 Décembre 1632 , âgée de 7o ans, fille de

Robert , Ecuyer , Seigneur de Quatre - Vaux, & de Marguerite de Beauffort,

dont - HUGUEs HANNEDoUcHE , Chanoine de Saint-Amé à Douay ;- FRANçoIs,

Chanoine à Bethune ; — CHARLEs, Seigneur du Fay, Gentilhomme de l'Archiduc

ALBERT, mort ſans poſtérité en 1642 ; — & MARIE, Dame de Haguerue, alliée

à Don Ermice d'Omalun, Pair & Milord du Royaume d'Irlande, Chevalier de

l'Ordre d'Alcantara, Commandeur de Duero, Gentilhomme de la Chambre de

l'Empereur FERDINAND, ci-devant Ecuyer de l'Infante IsABELLE, & Meſtre-de

Camp de Cavalerie au ſervice de l'Empereur. Voyez HAUTEcLocQUE.

V. ANToINE HANNEDoUcHE, Ecuyer, Seigneur de Frameule, mort en 1585,

avoit épouſé 1°. Marie de Senarpont, fille d'Arnaud, Ecuyer, Seigneur du Maiſ

nil, & de Catherine Grenet ; & 2°. Marguerite de Clercy , fille de Céſar, Sei

gneur de Colidar. Du premier lit vint : — 1. FLoRENcE, mariée à Antoine Mallet,

Ecuyer, Seigneur du Verbois ; & du ſecond : - 2. FRANçoIs , qui ſuit.

VI. FRANçoIs HANNEDoUcHe , Ecuyer, Seigneur de Frameule & de Colidar,

mort en 1633 , avoit épouſé Adrienne de Boyaval , fille de Barthelemi, Ecuyer,

Seigneur de Mericourt , dont

VII. FRANçoIs HANNEDoUcHE , Ecuyer, Seigneur de Colidar, mort, ſans al

liance, avant ſon pere.

Branche des Seigneurs d'AbzAINsvEz LE & de REBEQU E.

IV. JEAN HANNEDoUcHE, Ecuyer, Seigneur de Vieuxbys, fils puîné d'ADRIEN,

& de Jeanne le Petit, épouſa, l'an 1545, Marie-Anne de Lohois, fille de Pierre ,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & de Marie de belleſaige , de laquelle il eut : —

I. HUGUEs, mort en 1632 , ſans enfans de ſes deux mariages; le premier avec

Marguerite Muyſſart, le ſecond avec Catherine Wibauit, fille de Simon, & d'Anne

Ceſ/art : - 2. BARTHELEMI, Seigneur de Rebeque, mort en Mai 1627, auſſi ſans

poſtérité de ſon mariage avec Catherine de Sitey ; — 3. HENR1, qui ſuit; — 4.
& CLAIRE, mariée à§ Segart. -

V. HENRI HANNEDoUcHe, Ecuyer, Seigneur de Ranquieres, Montigny, de

Ham, .&c. épouſa 1°. Jacqueline de Marconville , Dame d'Ablainſvelle , fille

d'Antoine, Seigneur d'Ablainſvelle, & de Jeanne Attaignant ; & 2°, Jacqueline
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Cornaille , Dame d'Oppy , dont il n'eut point d'enfans. .. Ceux du premier lit

furent : — 1. JEAN , qui ſuit ;- 2. lsABELLE, Religieuſe à l'Abbaye de Beaupré

lès-Grammont ;- 3. JEANNE , mariée, en 161 1 , à Nicolas Diſmarets; -4.&

CATHERINE, femme, le 1o Décembre 16oo, de Maximilien Deſmetre, Seigneur

de Lallis, de Groſſart & de Bethonval, dont elle n'eut point d'enfans.

VI. JEAN HANNEDoUcHe, II. du nom , Ecuyer, Seigneur d'Ablainſvelle, de

Rebeque, de Ranquieres, de Montigny , de Ham & du vieux Lis, épouſa, le

9 Janvier 1618, Anne de Mol , fille d'Antoine , Seigneur de Gricourt, Gentil

homme de la Chambre de l'Empereur, & de Jacqueline Caut el , Dame de Fou

quevilliers. De ce mariage vinrent : - 1. HENRI , mort à Tournay, Général des

Carmes déchauſſés Wallons ; - 2. JEAN-RoBERT, qui ſuit ; — 3. MIcHEL, Cha

noine de l'Egliſe d'Arras, Vice - Régent & Chancelier de l'Officialité de cette

Egliſe, & Protonotaire Apoſtolique ;-4. BARBE-THÉREse, mariée, le 9 Aout

166o , à Ignace le Sergeant , Ecuyer, Seigneur de Hendecourt, morte, ſans

poſtérité, le 4 Août 1661 , & ſon mari en Mars 1669 ;— 5. & JEANNE-IsABELLE,

mariée à Jacques-Louis de Mullet , Ecuyer, Seigneur de Wancquetin & de la

Lague, Conſeiller au Conſeil provincial d'Artois, dont la petite-fille unique a

épouſé le Comte de Diexbaſc.

VII. JEAN RoBERT HANNEDoUcHE, Chevalier, Seigneur d'Ablainſvelle, de Re

beque, Gouverneur de la Gorgue & du pays de Laleu, fut fait & créé Che

valier, par Lettres du 2 Mai 1658, de PHILIPPE IV , Roi d'Eſpagne, en con

ſidération de ſes bons & fideles ſervices, & pour avoir ſignalé ſon courage &

ſon zéle pour le ſervice du Roi. ll ſe trouva au ſiége mis devant Arras, à la

tête d'un Eſcadron de 6o Maîtres , avec leſquels il demeura ferme & le dernier

dans les lignes, & s'étant joint au Prince de Bournonville , l'un des Sergents

généraux de bataille du Roi d'Eſpagne, il l'aida beaucoup à ſoutenir l'effort des

François, & à ſauver & aſſurer la retraite en bel ordre de l'infanterie Eſpa

gnole qui étoit à ſa charge. Dans les Lettres de Chevalier de JEAN RoBERT HAN

NEDoucHE, il eſt dit qu'elles lui ont auſſi été données, en conſidération de ce

que quelques uns de ſa Famille avoient été décoré, avant lui, du titre de Che

valier. Il a été inhumé à Bruxelles, dans le caveau des Comtes d'Egmond. Il

avoit épouſé, le 24 Novembre 1655 , Marie-Marguerite de Wavrans , morte à

Ablainſvelle , laquelle, après le décès de ſon mari, épouſa , en ſecondes noces,

Michel de la Tour-Baty, Gouverneur du Fort Saint-François-lès-Aire en Artois

De ſon premier mari elle eut : — 1. FRANçoIs-CHARLEs, qui ſuit; — 2.JosEºH

IGNAcE, Jéſuite, mort à Aire en Artois en 1753 , âgé d'environ 95 ans; - 3

JEAN-RoBERT , Ecuyer, Seigneur de Rebeque, Capitaine d'Infanterie au Régi

ment de Robecq , mort, ſans poſtérité, le 8 Mars 173o, & enterré au cime

tiere de Saint-Nicaiſe à Arras. Il avoit épouſé 1°. Marie-Françoiſè de Haudion,

fille de Nicolas-Philippe de Haudion, Chevalier, Seigneur de Winegent, Gou

verneur de Dam, qui décéda l'an 17 17, & fut inhumée à la Paroiſſe de Saint

Waaſt à Bethune; & 2°. Agnès-Iſabelle-Bernarde de Frameaux, dite de Lºſto

quoy & de Douchy , fille de Jacques-François de Frameaux, dit de Leſtoquoy &

de Douchy , & de Marie-Françoiſe de Belvalet, Dame d'Hercourt ; — 4. ALExAN

DRE-DRUoN, Ecuyer, Seigneur d'Ablainſvelle & de Rebeque, qui a ſervi dans

le Régiment d'Iſenghien, & eſt mort à ſa Terre d'Ablainſvelle, ſans avoir été

marié. Depuis ſon décès, tous les biens de cette Famille ont paſſé à Michel

Ignace de Gantes , Chevalier , Seigneur de Saint-Marcq , & à Jean-François de

Gantès, Chevalier de Saint-Louis, &c. Voyez GANTÈs. — 5. MARIE-IsABELLE

CHARLoTTE, alliée à Louis-Bernard de Liſpure, Ecuyer, Seigneur de Neulette,

morte à Arras en 1715 ; — 6. JEANNE-HiAcINTHE-IGNAce, mariée, le 26 Août

1687, à Michel de Gastés , Chevalier, Seigneur de Valbonnette, ancien Capi

taine de Cavalerie au Régiment Royal des Cravates , morte à Aix, le 25 Dé

cembre 1741 , & inhumée dans l'Egliſe Paroiſſiale de Sainte-Madelene ; - 7.

CÉCILE , Religieuſe, morte le 8 Mars 1742 ; — 8. & ANNE-THÉREse, Religieuſe

aux Dames de la Paix à Arras, morte le 18 Janvier 1741.

Vlll. FRANçois-CHARLEs HANNEDoUcHE, Ecuyer, Seigneur d'Ablainſvelle & de

L l l l ij
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Rebeque, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Robecq au ſervice du Roi de

France, tué le 4 Octobre 1693 , à la bataille de la Marſaille , avoit épouſé Anne

Françoiſe Enard , dont : - MARIE-MARGUERITE FRANçoise HANNEDoUcHE, morte

ſans poſtérité de ſon mariage avec N... des Homers.

Les armes : de ſinople, à la bande , chargée de 3 croix pattées au pied fiché

de ſable. Pour Cimier, une autruche nail/ante , tenant dans ſon bec un fer de

cheval iſſant entre un vol de la couronne du caſque, aſſorti de ſes lambrequins d'or

& de ſinople. Supports, deux lions au naturel, tenant chacun une banniere des

armes DE HANNEDoUcHE pour ornement.

HANNEQUIN, en Champagne. Voyez HENNEQUIN.

HANNIQUE, en Picardie.

FRANçoIs HANNIQUE, Seigneur de Ronquerolles & du Hamelet, & ANToINE

HANNIQUE , ſon oncle, firent preuve de leur nobleſſe, & y furent confirmés le

dernier Mai 15 19.

FRANçoIs, ANToiNE & NicoLAs HANNIQUE, freres, Seigneurs de la Mairie &

de Chouvillers , demeuroient, en 1693 , à la Vacquerie, du reſſort du Bailliage

d'Amiens. Les armes : d'a{ur, au chevron d'or, accompagné de 2 roſes en chef

& d'un lion de méme en pointe. HAUD1cQUER DE BLANcoURt, dans ſon Nobiliaire

de Picardie, p. 255 , dit que NIcoLAs & LoUis-RENÉ HANNIQUE, freres, Sei

gneurs de Follemothe & de la Linette , demeurans à Corbie, étoient de la même

Famille, quoique les armes ſoient différentes; ſçavoir : d'or , à la faſce d'azur,

accompagnée de 3 roſes de gueules.

HANNIVEL ou HANIVEL, Seigneur de Mannevilette. Famille noble & an

cienne de Normandie.

RoBERT DE HANIvEL, Ecuyer, mourut en 1567. — RoBERT DE HANIvEL, II.

du nom, ſon fils, Seigneur de la Chevalerie, vivoit en 1582. - RoBERT DE

HANIvEl, fils du précédent, Ecuyer, Seigneur & Patron de Saint-Etienne, de

Rouvray, de la Chevalerie, de Morgny, &c. fut député, ainſi que ſes prédé

ceſſeurs, aux Etats de Normandie, tenus en 1629. Il épouſa Marie Aubery ,

dont : - 1. ADRIEN, qui ſuit ; — 2. & PIERRE , maintenu, avec ſon frere aîné,

dans ſa nobleſſe, par Arrêt du Conſeil du 19 Juillet 1669.

ADRIEN HANIvEL, Marquis de Crevecœur, Comte de Mannevilette ou Lihus

en Beauvoiſis, Seigneur de Mannevilette proche le Havre-de-Grace, Baron de

Belloy , de Villers, de Saint-Omer, Seigneur de Courteville-le-Menil, la Neu

ville, Rotengy, Rouvray, Genevray &# , Secrétaire des Commandemens

de MoNsIEUR , frere unique du Roi , épouſa N... le Camus , fille d'Antoine, Pré

ſident des Comptes à Paris, & Contrôleur général des Finances , & d'Iſabelle

Feydeau de Brou. Il en eut : — 1. ADRIEN-ALExANDRE, qui ſuit ; — 2. N... DE

HANIvEL, Capitaine aux Gardes, bleſſé au combat de Steinkerque en 1692, où

il ſe diſtingua; — 3. & N... DE HANIvEL, mariée avec François-Joſeph, Comte

de Clermont-Tonnerre, premier Gentilhomme de la Chambre de MoNsiEUR , frere

unique du Roi.

ADRIEN - ALExANDRE DE HANIvEL , Comte de Mannevilette & Marquis de

Crevecœur, fut reçu en ſurvivance de ſon pere , à la charge de Secrétaire des

Commandemens de MoNsIEUR, puis en celle de Maître des Requêtes ordinaire

de l'Hôtel du Roi en 1686. ll avoit été Conſeiller au Grand Conſeil, & aupa

ravant Avocat du Roi au Châtelet de Paris. Il épouſa N... de Harlay, fille de

Nicolas - Auguſte , Seigneur de Bonneuil, Maître des Requêtes, Intendant en

Bourgogne, puis Conſeiller d'Etat ordinaire, & de Françoiſe - Louiſe - Marie

Boucherat, fille de Louis Boucherat, Seigneur de Compans, Chancelier de France

& des Ordres du Roi. Nobiliaire de Picardie, p. 255. Les armes : de gueules ,

à un ſaumon d'argent; au chef couſu d'a{ur, chargé de 3 étoiles d'or.

* HANNONVILLE : Terre & Seigneurie au Duché de Bar, érigée en Comté,

par Lettres du 29 Octobre 1726, en faveur de François , Comte de

Bloiſſe, Chambellan du Duc LÉopoLD. Voyez BloissE. -
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HANNOT, Ecuyer, Sieur du Coudray, de la Vallée, de la Champagne, &c.

en Normandie, Election de Valogne, porte : d'or, à l'aigle de ſable

onglée & béquée d'azur. -

HANON (DE ) : Famille alliée à celle de la Fons, originaire de Picardie, &

de laquelle étoit MicHEL DE HANoN DE LA MIvoYE, Seigneur d'Iſy,

Jouy, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant - Colonel du Régiment de

Poitou, mort le 5 Avril 173 o, âgé de 7o ans. Mercure du mois d'A

vril 173 o, pag. 837. Les armes : d'azur, au chevron d'or accompagné

de trois coquilles de même, deux en chef & une en pointe. A

HANORVILLE. Branche cadette de la Maiſon de la Taille, laquelle a pour

auteur Louis de la Taille, ſecond fils de Jean , Seigneur des Eſſarts,

& de Marie Poilou. Voyez TAILLE ( DE LA).

HANOVRE. La branche Electorale d'Hanovre, à laquelle celle de Zell a été

réunie depuis 17o5 , de la Maiſon de Brunſwick, a pour tige

Erneſt-Auguſte, Duc de Brunſwick-Hanovre , &c. dernier fils du Duc Georges.

Il naquit le 2o Novembre 1629, fut Evêque d'Oſnabruck en 1662, & Duc

d'Hanovre après la mort de ſon pere. Ce fut en ſa faveur que l'Empereur LÉo

PoLD créa un neuvieme Electorat, ſous le titre d'Archiport, ( Enſeigne de l'Em

ire). Ce nouvel Electeur mourut en 1698, âgé de 69 ans. Georges - Louis ,

† de Brunſwick-Hanovre, neuvieme Electeur , né le 28 Mai 166o, ſe trouva,

avec ſon pere, à la bataille de Conſarbrick, & fut proclamé Roi d'Angleterre

le 12 Août 17 14, après la mort de la Reine ANNE , & couronné le 3 1 Octo

bre de la même année. Voyez ANGLETERRE & BRUNswIcK.

HANRION. De cette Famille étoit -

FRANçoIs HANRIoN, Sieur de Teigneux, Avocat au Parlement de Dijon, &

Bailli de Chauſſin, qui d'Adrienne Villot, ſon épouſe, a eu : - PIERRE HANRIoN,

né le 6 Novembre 1686, Prieur de Sainte - Celine de Meaux, Chanoine de

l'Egliſe Cathédrale de cette ville , Conſeiller en la Chambre Souveraine du

Clergé, puis au Grand-Conſeil le 1o Juillet 172o, mort en Décembre 1725. Les

armes : d'aqur, à une riviere d'argent, ſurmontée d'un croiſſant de méme; au chef

couſu de gueules, chargé de 3 étoiles d'or.

HANTIER (DE), Ecuyer, Sieur de la Bourdonniere en Normandie, Election

de Caen. Famille dont les armes ſont : d'azur, à 2 chevrons d'argent,

accompagnés de 3 molettes de méme, 2 en chef & 1 en pointe.

HAQUETAU : Famille noble, dont étoit

ANNE HAQUETAU, mariée, l'an 1665, à Charles de la Fons, I. du nom, Che- .

valier, Seigneur de la Pleſnoye, Enſeigne, , puis Lieutenant de la Meſtre-de

Camp du Régiment de Saint-Etienne, & Capitaine au Régiment d'Infanterie de

M. le Duc de Guiſe , &c. fils aîné d'Antoine de la Fons , Seigneur de Proy &

de la Pleſnoye, & de Reine de Bongard , Dame de la Pleſnoye. Elle mourut le

6 Mars 1684, & ſon mari étoit décédé le 7 Février 1682 , après avoir teſté.

Voyez FoNs (DE LA ), Tome Vl, de ce Dictionnaire, p.47o, degré VI, bran

che des Seigneurs de la Pleſnoye, &c. Les armes d'HAQUETAU ſont : d'or, à

la bande d'aqur , chargée de 3 croiſſans renverſés d'argent , accompagnés de 2 léo

pards de gueules.

HARAUCOURT. Maiſon, l'une des quatre de l'ancienne Chevalerie de Lor

raine & des plus illuſtres de cette Province, dont nous avons parlé dans

le Tome V de notre premiere Edition. Elle tire ſon nom du Château de

HARAUcoURT, ſitué à deux lieues de Nancy. Voici ce que nous en ap

prend un Mémoire envoyé, pour être inſéré dans celle-ci,
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I. JEAN, Seigneur DE HARAUcoURT, épouſa Joatte de Lorraine, fille de Vau

tier, Seigneur de Gerbeviller, & d'ANNE DE HARAUcoURT, filſe d'ALBERT, Sei

neur DE HARAUcoURT , qui vivoiten 1 128. Elle étoit petite-fille de Simon ,

uc de Lorraine, qui, dans ſon teſtament de l'an 1 141 , fait mention dudit

Vautier , ſon fils, & d'ANNE DE HARAUcoURT , ſa femme. Joatte de Lorraine ,

eut de ſon mari :

II. PIERRE, Seigneur DE HARAUcoURT, lequel fut caution, en 13 12, pour

le Duc de Lorraine, & nommé par le Duc Ferry , l'an 13 15, pour exécuteur

du teſtament de ce Prince, conjointement avec Jean , Seigneur de Bayon. ll eut

de ſa femme, dont on ignore le nom : - 1. GERARD, qui ſuit ; — z. PIERRE,

Chevalier;- 3. & LoRETTE, femme d'André, Seigneur de Bicncourt.

llI. GERARD DE HARAUcoURT , Seigneur dudit lieu, Louppy & Norroy ,

vivant en 1 335 avec PIERRE, ſon frere, eut pour enfans : — I. CHARLEs, qui

ſuit ; - 2. & ALIx, femme de Jean de Nancy , Chevalier.

IV. CHARLEs, Seigneur DE HARAUcoURT & de Louppy, épouſa Mathilde ,

fille d'Anſelme , Baron de Joinville, Seigneur de Renel & Ancerville, Sénéchal

de Champagne, & de Marguerite, Comteſſe de Vaudemont, dont :

V. JEAN, II. du nom, Seigneur DE HARAUcoURT & de Serres, marié à

Jeanne de Parroye , avec laquelle il fit repriſe, en 1 343 , pour Serres & Par

roye. Elle étoit fille d'André, Seigneur de Parroye, Chevalier, & de Palice de

Pulligny. Etant veuve, elle ſe remaria à Thierry de Nancy, Chevalier, Seigneur

de Lenoncourt. Du premier lit vinrent : – I. GERARD, qui ſuit ; — 2. JEAN,

mort ſans poſtérité ; — 3. ALIx, mariée, par contrat du jour de Saint-Martin

1 356, à Aubert, fils naturel de Raoul , Duc de Lorraine ; — 4. MARGUERITE ,

femme de Thirion, Seigneur de Manouville ; — 5. & CATHERINE , mariée à

Gerard, III. du nom, Seigneur de Lenoncourt, qui teſta le 16 Juin 138o. .

VI. GERARD, II. du nom, Seigneur DE HARAUcoURT & de Louppy, vivoit

en 138o. Colart de Lenoncourt, ſon frere uterin, le pria de mettre ſon ſceau à

des Lettres du 2o Février 1395. Il épouſa Catherine d'Amance, ſeconde fille &

héritiére pour moitié de Jacques d'Amance, Prince du Sang de Lorraine, Sire

d'Amance, de Bayon, Germiny, &c. Grand Maréchal de Lorraine, & de Jac

quette de Pulligny. Leurs enfans furent : – 1. JEAN, qui ſuit ; - z. JAcQUEs ,

marié à Suſanne de Ville-ſur-lllon, dont il eut deux filles ; ſçavoir YoLANDE DE

HARAUcoURT , femme, en 146o , de Guillaume, Baron du Châtelet, Cham

bellan du Roi LoUis XI, & Gouverneur de Coëffy ; & FRANçoIsE DE HARAU

coURT, épouſe d'Erard du Châtelet , Seigneur de Pierrefitte & Bulgnéville ;-3.

& ANDRÉ, émancipé à l'âge de 14 ans, l'an 1399, avec JAcQUEs, ſon frere ;

il mourut ſans alliance. — GERARD eut encore un fils naturel, nommé PoIN

s1GNoN DE HARAUcoURT.

VII. JEAN, III. du nom, Seigneur DE HARAUcoURT , Louppy , Bayon, Ger

miny, Chauvirey, Sénéchal de Lorraine & Barrois, & Bailli de Saint - Mihel,

fut émancipé par ſon pere, & hors de ſa tutelle le 13 Février 1398, étant âgé

de 14 ans & plus. Ce JEAN & JAcQUEs, ſon frere, d'une part, Jacques & Jean

de Feneſtranges, d'autre part, leurs couſins-germains maternels, fils de Henri ,

Seigneur de Feneſtranges, & de Jacquette d'Amance , partagerent, le 19 Septem
bre 1422, tous les biens à eux échus par la mort de Catherine & Jacquette d'A

mance, leurs meres ; leſquels biens avoient toujours demeuré en commun du

vivant de leurſdites meres. Par ce partage, JEAN & JAcQUEs DE HARAUcoURT

emporterent la moitié de la Seigneurie de Bayon, la Seigneurie & Fortereſſe de

Germiny avec ſes dépendances, la Seigneurie & Fortereſſe de la Tour en Voivre,

les parts des Seigneuries de Ville-ſur-iton, Hannonville au paſſage, Friauville,

&c. la Terre, Seigneurie & Château d'Ubexy avec Betteigney & Rappey ; tout

ce qui eſt aſſis au ban de Vagney, & pluſieurs autres grands biens ſpécifiés dans

Ce# JEAN DE HARAUcoURT fut tué à la bataille de Bulgnéville. Il avoit

épouſé Yolande de la Marck, fille d'Evrard, Comte d'Aremberg, & de Marie

de Los , Dame de Lumain, dont il eut : — 1. GERARD, qui ſuit ; - z. LoUis,

élu Evêque & Comte de Verdun en 143o , puis Evêque de Toul, Gouver
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meur général de Lorraine en 1434, pour RENÉ D'ANJoU,† ſon voyage

à Naples, & ſon Ambaſſadeur vers le Pape EUGENE IV. Il reprit , en 1445,

l'Evêché de† , & mourut le 4 Octobre 1456; — 3. EvRARD DE HARAU

coURT, qui a fait la branche des Seigneurs de Serrieres; - 4. CHARLEs, auteur

de celle de Germiny , rapportée ci-après; - 5. MARGUERITE, mariée , 1°. en

145o , à Gaſpard, Baron de HauUonville : & 2°. à Henri Bayer , Baron de

Boppart ; — 6. & BÉATRIx , alliée, vers l'an 1446, avec Edouard d'Apremont,

Prince d'Ambliſe.

VIII. GERARD, III. du nom , Seigneur DE HARAUcoURT, Bayon, Ubexy,

Sénéchal, Régent & Gouverneur pour RENÉ D'ANJoU , Roi de Sicile, au Du

ché de Bar, fut créé, par ce même Prince & Iſabelle de Lorraine , ſa femme,

Sénéchal héréditaire du Duché de Bar, par Lettres données à Capoue le 9 Juillet

1438, & fait Chevalier de l'Ordre du Croiſſant le 19 Septembre 1449. Il avoit

épouſé Catherine de Chaufour , fille de Guillaume , Seigneur de Chaufour, & de

Catherine de Chauvirey , Dame dudit lieu, Fraſnois, Villars & Saulx en Franche

Comté. Leurs enfans furent : - I. GUILLAUME , Evêque & Comte de Verdun

en 1456, Chef du Conſeil de JEAN D'ANJoU , Duc de Lorraine. Il accompagna

le Duc RENÉ à Veniſe en 1482 , & mourut le 25 Février 15oo;- 2. ANDRÉ,

Seigneur en partie DE HARAUcoURT, Bayon, Ubexy, Landecourt, Francon

ville, Seranville , Louppy, Dreuville & de Maréville. Il ſuivit le parti de CHAR

LEs, Duc De BouRGoGNE, & tenoit la Ville & le Château de Darney, qu'il

rendit au Duc RENÉ, par traité du 6 Mai 1477 Tous ſes biens, qui lui avoient

été confiſqués pour avoir ſuivi le parti du Duc de Bourgogne, lui furent ren

dus par le Duc RENÉ, le 27 Juin 1482. Il fut créé Chevalier de l'Ordre du

Croillant & mourut en 1484. Il avoit épouſé Marguerite de Feneſtranges, Dame

dudit lieu , Faucquemont, d'Eſche , Bollendorf & d'Everlanges , Baronne de

Brandenbourg & de Falkenſtein, fille unique & héritiere de Simon , Seigneur

de Feneſtranges , & d'Anne de Brandenbourg , dont : — (a) GUILLAUME DE HA

RAUcoURT, Seigneur de Louppy, Bollendorf, d'Eſche & d'Everlanges, lequel

de ſa femme Helene de la Marck , vivante en 1516, n'eut qu'un fils, nommé -

— EvRARD DE HARAUcoURT, mort ſans poſtérité; — (b) ANNE, Dame de Fe

neſtranges, Baronne de Brandenbourg , mariée à Jean, VII. du nom, Comte

de Salm , Baron de Vivier, Grand-Bailli d'Allemagne; — (c) & MAR GUERITE

DE HARAUcoURT , vivante en 1532, femme d'Antoine, Seigneur de Serocourt ;

— 3. HENR1, qui ſuit ;-4. PIERRE, tige de la branche des Seigneurs de Chau

virey & Fraſnois, rapportée ci-après ; - 5. , YoLANDE, mariée 1°. à Huet ,

Seigneur d'Autel; & 2°. à Ferry de Monſtreulx , Seigneur de Saint Bâlemont ;

—6. JEANNE, femme de Ferry , Seigneursde Sauvigny ; — 7. & CaTHERINE ,

alliée 1°. à Jean de Vergy , Seigneur de Richecourt ; & 2°. à Guillaume de Cicon,

Seigneur de Demangevelle. Elle mourut le 2o Novembre 1489.

IX. HENRI DE HARAUcoURT, Seigneur de Bayon, Ubexy, Magnieres, tué à
la bataille de Nancy en 1476 , avoit épouſé Blanche de Lenoncourt, inhumée à

Magnieres, le 4 Mai 1482. Elle étoit fille de Philippe, Seigneur de Lenoncourt ,

& de Marguerite Bayer de Beppart, ſa premiere femme. Elle ſe remaria en

ſecondes noces, à Jean de Parroye. Du premier lit naquit : -

X. GERARD , IV. du nom, Seigneur DE HARAUcoURT , Ubexy , Magnieres ,

Bayon & Louppy , Conſeiller, Chambellan du Duc ANToiNE , & Grand-Bailli

de Nancy, mort le 18 Janvier 1542. Il avoit épouſé, par contrat du 2o Août

1488 , Marguerite du Châtelet, fille de Regnaut , Seigneur de Vignory , Souve

rain de Vauvillars, Capitaine des Gardes du Roi Louis XI, & de ( harlotté des

Allemans , Baronne de Châteauneuf. Elle mourut le 9 Décembre 1 522 , & laiſſa :

— 1. CLAUDE, qui ſuit ; - 2. HENRI, Seigneur de Magnieres, mort ſans enfans

de ſon mariage, contracté le 1o Mars 15 12, avec Anne de Saint - Amadour,

Dame de Beaupré, veuve d'Antoine de Savigny, Seigneur de Valfroicourt, la

quelle épouſa, en troiſiemes noces, Pierre de Chciſeul, Seigneur d'Aigremont.

Elle étoit fille de Jean de Saint-Amadour , Seigneur de Beaupré, & de Margue

rite de Ville ; celle-ci fille d'Antoine de Ville, Duc de Saint-Ange au Royaume
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de Naples, Gouverneur de Brendiſi pour le Roi CHARLEs VIII, & de Claude

de Beauvau ; — 3.JEANNE, mariée 1°. à Ferry de Savigny , Sénéchal de Lor

raine ; & 2°. à Pierre des Boves, Seigneur de Rancé ;- 4. & MARGUERITE ,

Abbeſſe de Remiremont. -

XI. CLAUDE DE HARAUcoURT , Seigneur en partie d'Ubexy , Magnieres &

Bayon, épouſa, par contrat du 13 Avril 1529, Françoiſe de Dinteville , fille

d'Antoine , Seigneur dudit Dinteville, Spoy, Fougerolles, & d'Anne de Sainte

Maure, de laquelle il n'eut qu'ELIsABETH DE HARAUcoURT, mariée 1°. à Nicolas

du Châtelet, Souverain de Vauvillars ; & 2°. vers l'an 1563, à Claude de Tail

lens , Baron de Montfort. Elle mourut ſans enfans.

Branche des Seigneurs de GERMIN Y.

VIII. CHARLEs DE HARAUcoURT, quatrieme fils de JEAN, III. du nom, &

d'Yolande de la Marck , fut Seigneur de Germiny, Olchey, Vanne, Maron, &c.

& épouſa Mahaut de Joinville, avec laquelle il vivoit en 144o, fille d'Aubert »

Seigneur de Beaupré, & d'Agathe de Grand; & ſœur d'Agathe de Joinville ,

femme de Gerard , Seigneur de Pulligny. Il en eut : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ;

- 2. PIERRoN, marié à Jeanne de Noviant, Dame de Tremblecourt, morts ſans

poſtérité ; — 3. CHARLes, Baron d'Ormes, Bailli d'Eſpinal en 15oo; —4 GE

RARD, tige des Seigneurs de Parroye, rapportés ci-apres ; — 5. FRANçoIs, Che

valier de Rhodes ;- 6. CATHERINé, mariée, en 1496, à Henri , Seigneur d'O

geviller; - 7. & CLAUDE, alliée, par contrat du 14 Octobre 145o, à Simon

des Armoiſes. .

IX.JAcQUEs DE HARAUcoURT, Seigneur de Germiny, Bayon & Frébécourt,

Grand-Bailli de Nancy, mort en 1475, avoit épouſé Catherine de Deuilly, dite

la Grande Dame, laquelle vivoit encore en 1476, & étoit âgée de 7o ans.

Elle avoit eu pour premier mari, Antoine, Seigneur de Ville-ſur-Illon, & étoit

fille de Carlot de Deuilly , Seigneur dudit lieu & de Removille, Maréchal de

Lorraine, & de Jeanne de Ludres. Elle eut de JAcQUEs DE HARAUcoURT , ſon

ſecond mari : — 1. GERARD ou EvRARD, Seigneur de Germiny, Grand-Bailli

de Nancy, marié, en 1478, à Catherine de Landres , dont il n'eut que -

CATHERINE DE HARAUcoURT, mariée 1°. à Gerard Davillers, Seigneur de Mars

la-Tour, Grand-Ecuyer de Lorraine & Bailli de Saint - Mihel ; & 2°. à Fran

;ois de Choiſeul, Seigneur de Clémont. Elle mourut ſans enfans le 2 Janvier

153o;- 2. HENRI, qui ſuit ; — 3. PERRIN, auteur de la branche des Seigneurs

de Chambley, rapportée ci-après; -4. & JAcQUETTE, femme de Jean de Ger

miny, Grand-Bailli de Nancy.

X. HENRI , Seigneur en partie DE HARAUcouRT & de Bayon, épouſa Jeanne

de Lenoncourt , fille de Bernardin , Seigneur de Gondrecourt, Bailli de Saint

Mihel, Grand-Maître de l'Artillerie de Lorraine, & de MARGUERITE DE HA

RAUcoURT , dont il eut :- 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. PHILIPPE, tige des Sei

gneurs de Haudonviller, mentionnés ci-après ; — 3. JEAN, Seigneur de Serres,

mort ſans enfans de ſa femme Barbe de Vilsberg ; — 4. CLAUDE , Chanoineſſe

de Bouxieres en 1534 ;– 5. & FRANçoIsE, femme de Gerard de la Roche ,

Seigneur de Ginerbaude.

I. JAcQUEs DE HARAUcoURT , II. du nom, Seigneur dudit lieu, Acraigne,

Teintru, Grand-Bailli d'Allcmagne, #º# Oriane de Dalheim , fille de Fréderic ,

Seigneur de Dalheim, & de Bonne de Brandſeheit, dont : — 1. JAcQUEs , qui

ſuit ; - 2 & 3 , JEAN & HENRI, morts en Hongrie ;- 4. autre JEAN, Seigneur

de Dalheim, mort ſans enfans de ſa femme Barbe de Luxembourg ; — 5. autre

HENR 1, Prévôt de Gorze ; – 6. PHILIPPE, Prévôt de Petersheim ; — 7. &

MARGUERITE, femme de Jean de Schwarttembourg. .

XII. JAcQUEs DE HARAUcoURT, III. du nom, Seigneur d'Acraigne, Dalheim ,

& en partie de Haraucourt & de Louppy, Grand Bailli d'Allemagne, épouſa ,

# contrat du 2 Février 1524; Philippe ou Philiberte de Paphenhoffe, fille de
icolas , Seigneur de Thelot, & de Marguerite de Mailli-de-Vaux. Lº#enfans

ICIlt :
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furent : - 1. NicoLAs, qui ſuit ; — 2. ORIAN2 , femme de François de ſa

Grand-Faulx ; - 3. & MARIE, femme, en 1564, de Henri de Miremont, Vi
comte de Quatrichamp. J. - -

XlII. NIcoLAs DE HARAUcoURT, Seigneur dudit lieu en partie, Removille ,

Acraigne & Dalheim, mort en 1574, à l'armée de Caſimir, avoit épouſé Su

ſanne de Harenges, fille de Jean, Seigneur de Merauvaux, Grand-Maître de l'Ar

tillerie de Lorraine, Bailli de l'Evèché de Metz, & d'Anne de Gournay , ſa

ſeconde femme. Elle ſe remaria à Charles d'Apremont, Baron de Nanteuil, &

eut de ſon premier lit : - 1. ELISÉE, qui ſuit ; — z. & ANNE , femme de Gaſ

pard de Neuheim , Grand-Ecuver du Duc de Neubourg. .

XIV. ELISÉE DE HARAUcoURT , Marquis de Faucquemont, Seigneur d'Acrai

gne, Dalheim, Lorquin, & en partie de Haraucourt, dit le Marquis DE HA

RAUcoURT, Conſeiller d'Etat, Grand-Bailli & Gouverneur de Nancy , mort

en 1629, avoit épouſé Chriſtine de Marcoſſey, fille de Gaſpard, Baron de Tur

queſtain & de Dommartin, Seigneur d'Eſſey, Grand-Ecuyer de Lorraine, Bailli

de Clermont, & de Claude, Baronne de Hauffonville. De ce mariage vinrent : -

I. HENRI, qui ſuit ; — 2. CATHERINE, femme, 1°. en 16o7, de Henri de Beauvau,

- Baron de Manonville, Seigneur de Fléville, Conſeiller d'Etat du Duc Henri,

premier Gentilhomme de ſa Chambre & Grand-Ecuyer de Lorraine ; & 2°. de

Jacques le Berche, Seigneur de Freſnes ; — 3. ELIsABETH, mariée à François de

Florainville , Conſeiller d'Etat, Grand-Fauconnier de Lorraine, & Gouverneur

de Marſal ; — 4. FRANçoIsE , Abbeſſe de Saint - Pierre à Metz ; - 5. MARIE,

Abbeſſe de Sainte-Marié à Metz ; —- 6. & BoNNE, Chanoineſſe de Remire

IllOIlt. -

XV. HENRI DE HARAUcoURT, Marquis de Faucquemont, Seigneur d'Acrai

gne, Harenges, Dalheim , Lorquin, & en partie de Haraucourt , dit le Mar

quis DE HAR AUcoURT, Conſeiller d'Etat, Grand-Maître de l'Artillerie de Lor
raine, & commandant 6ooo hommes de pied & 1 ooo chevaux au ſervice de

l'Empereur, fut tué d'un coup de canon en 1632. Il avoit épouſé Anne de

Joyeuſe , fille d'Antoine , Comte de Grandpré, & de Henriette de la Viefville,

de laquelle il eut : — I. CHARLEs, tué l'an 1635 , entre Remiremont & Eſ

pinal, âgé de 18 ans ; - 2. autre CHARLes, qui ſuit ; - 3. CATHERINE ,

mariée à ſon couſin germain , Henri de Beauvau , Baron de Manonville, Sei

gneur de Fléville, dit le Marquis de Beauvau , Gouverneur du Duc CHARLEs V,

& d'Emmanuel, Electeur de Baviere; — 4. & N... , Religieuſe de la Viſita
tion à Metz. - "

XVI. CHARLEs, II. du nom, dit le Marquis DE HARAUcouRT , Marquis de

Faucquemont, Baron de Lorquin & de Dalheim, Seigneur d'Acraigne, Ro

meſmont, Harenges & de Haraucourt, Maréchal de Lorraine & Barrois, Gou

verneur de Marſal en 1662 , & Général des Armées Bavaroiſes, épouſa, 1°.

Anne-Marguerite de Baſſompierre, Abbeſſe d'Eſpinal, fille d'Africain , Marquis

de Removille , Grand-Ecuyer de Lorraine & ` Grand-Bailli de Voſges, & de

Henriette de Tornie/le de# & 2°. Anne de Livron, veuve du Comte

de Berg, morte Dame d'honneur de S. A. R. Madame la Ducheſſe de Lorraine,

& fille de Charles - Henri , Marquis de Livron , Seigneur de Ville-ſur-lllon ,

Conſeiller d'Etat, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc CHAR Les IV ,

& d'ANNE DE HARAUcoURT. Il n'eut point d'enfans de ce ſecond mariage, mais

du premier vinrent : - 1. CHARLEs-ELisÉE-JosEPH , qui ſuit ; - 2. FRANçoIsE

THÉREsE, morte le 17 Novembre 17oo, Abbeſſe de Saint-Pierre de Metz ; —

3. BoNNE-MAR GUERITE, Chanoineſſe de Remiremont, dite Madame de Marc ffey ,

mariée à Jacques de Thiard, Comte de Biſſy, Lieutenant - Général des Armées

de France, Gouverneur des Ville & Château d'Auxonne, frere du Cardinal de

Biſſy. Elle mourut en couches au Château de Savigny en 1681, ayant eu pour

fils unique le Marquis de Billy, qui ſuccéda à tous les biens du Marquis DE HARAU

coURT , ſon oncle, dont nous allons parler.

XVII. CHARLEs - ELIsÉE -JosEPH , dit le Marquis DE HARAUcoURT , Marquis

de Faucquemont, Comte de Dalheim, Baron de Lorquin, Seigneur de Harau

Tome VII. Mm m m
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court, Romeſmont & Acraigne, Capitaine des Gardes du Duc CHARLEs IV ,

eſt mort le 21 Août 1715, le dernier de ſa Maiſon, ſans enfans d'Anne-Cathe

rine de la Leyen, ſon épouſe, niéce de l'Electeur de Tréves.

Seigneurs de HA vDoNvrL L E R.

XI. PHILIPPE DE HARAUcoURT, ſecond fils de HENR1 , & de Jeanne de Le

noncourt, fut Seigneur en partie de Haraucourt, Removille, Haudonviller &

Mehoncourt,§f du Duc ANToiNE, & mourut le 2 Juillet 154o. Il

avoit épouſé Catherine du Châtelet, décédée le 12 Octobre 152 1 , laiſſant :

XII. PHILIPPE , II. du nom , Seigneur en partie DE HARAUcoURT, Hau

donviller & Brémoncourt, qui ſe maria avec Prudence de la Roche , & en
Cut :

XIII. FRANçoIs, Seigneur en partie DE HARAUcoURT & Haudonviller, Cham

bellan du Grand Duc CHARLEs. Il épouſa Barbe de Ludres, de laquelle vinrent :

- I. NIcoLAs, qui ſuit ; – 2. EsTHER , femme d'Antoine d'Allainge ; - 3. &

JUDITH, mariée à Jean-François de Blonay.

XIV. NIcoLAs, Seigneur DE HARAUcoURT, Conſeiller d'Etat, Chambellan du

Grand Duc CHARLEs en 16o2, & Sénéchal de Lorraine, épouſa Anne Vincent,

fille de Jean , Seigneur de Genicourt, Conſeiller d'Etat, Tréſorier général de

Lorraine & Barrois, puis Préfident de la Chambre des Comptes de Bar, & d'Alix

Leſcamouſſier, dont il n'eut qu'une fille, nommée :

XV. ANNE, Dame DE HARAUcoURT , mariée à Charles - Henri, Marquis de

Livron , Seigneur de Ville-ſur-Illon, Conſeiller d'Etat, & premier Gentilhomme

de la Chambre du Duc CHARLEs IV, comme nous l'avons dit au degré XVI. de

la branche précédente.

Seigneurs de CHAMELEY, &c.

X. PERRIN DE HARAUcoURT, troiſieme fils de JAcQUEs, & de Catherine de

Deuilly , Seigneur en partie de Haraucourt, Bayon, Magnieres, Removille &

Germiny, mort en 15 17, avoit épouſé Blanche - Fleure de Chambley, fille uni

que & héritiere de François, Seigneur de Chambley , & en partie de Magnieres,

Maréchal de Lorraine, & de Marie Bayer-de-Boppart. Il en eut : - 1. JAcQUEs,

qui ſuit ; — 2 & 3. GEoRGEs & ANDRÉ ; — 4. MARGUERITE, femme de Ber

nardin de Lenoncourt, Seigneur de Gondrecourt, Bailli de Saint-Mihel, Grand

Maître de l'Artillerie de Lorraine, & Gouverneur de Clermont ; - 5. CATHERINE,

femme d'Etienne de Thuillieres, Seigneur de Montjoie ; - 6. ANNE, mariée à

François , Seigneur de Dompmartin ; - 7. & MADELENE, femme de Jean de Hauſ

ſonville , Seigneur d'Eſſey, Bailli de l'Evêché de Metz.

XI. JAcQUEs DE HARAUcoURT , Seigneur de Chambley, & en partie de Ha

raucourt, Bayon, Germiny, Brémoncourt , Mehoncourt, Removille, Meréville,

Domptaille, haut Voué de Remberviller, Grand-Bailli de Nancy, mort le 5 Avril

1543, avoit épouſé Eve de Beſſey, décédée le 23 Mars 1557 , fille d'Antoine,

Seigneur de Longecourt, Baron de Trichâteau, Bailli de Dijon, Colonel des

Suiſſes & Lanſquenets au ſervice de France, & de Jeanne de Lenoncourt. Leurs

enfans furent : - 1. PERRIN, qui ſuit; - 2. JEAN, tige de la branche des Sei

neurs de Magnieres & de Saint-Bâlemont, rapportée ci-après; - 3. ANToINE,

§ð de Flavigny, mort le 2o Janvier 16o5 ; - 4. BERNARDIN ,

Chevalier de Malte; — 5. JEANNE, femme de N... d'Alamont : - 6. PÉTRoNILLE,

Chanoineſſe de Remiremont ; — 7. BLANcHE, Secrete d'Eſpinal ; — 8. ANNE,

ſous-Prieure des Dames Préchereſſes de Nancy ;- 9. & MARGUERITE, Religieuſe

avec ſa ſœur.

XII. PERRIN DE HARAUcoURT, II. du nom, Seigneur de Chambley, & en

partie de Bayon & de Brémoncourt, Bailli & Gouverneur de Hatton-Châtel,

épouſa Eve de Lucy, fille de Maheu, Seigneur de Lucy & de Dombaſle, Maître

d'Hôtel du Duc ANToINE, & de Claude de Craimcourt. De ce mariage vinrent :

- 1. JEAN, qui ſuit ; -- 2, FRANçoIsE, femme de Théodore de Lenoncourt ,
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Bailli de Saint - Mihel ; — 3. HÉLENE , mariée à Nicolas de Raigecourt, Sei

gneur de Brémoncourt, Bailli d'Eſpinal, & morte ſans enfans; — 4. & CHREs

TIENNE , Chanoineſſe & Sonriere de Remiremont.

XllI. JEAN DE HARAUcoURT, Seigneur de Chambley, Dombaſle, Brémon

court & Buzy en partie, épouſa Elitabeth de Boſſut, morte à Metz en 1639 ,

fille de Nicolas , Comte de Dampierre, & de Jeanne d'Anglure , dont il eut :

– 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2, PAUL, Prieur - Commendataire de Flavigny ,

en 16o7, puis Grand-Bailli de Nancy, tué en duel l'an 163o. Il avoit épouſé,

Barbe de† , fille de Nicolas , Seigneur de Pullenoy & de Haudonviller ,

Conſeiller d'Etat, Tréſorier général de Lorraine & Barrois, & de Diane-Ber

trand de Marimont. De ſon mariage naquit : - CHARLEs-FRANçoIs DE HARAU

coURT , Jéſuite, en 1641 ; - 3. FERRY, Seigneur de Chambley & Dombaſle,

Meſtre-de-Camp en France, Bailli & Gouverneur de Gorze, marié à Suſanne

de Cuſtine, Dame de Bioncourt, dont : - (a) BERNARD DE HARAUcoURT, Baron

de Chambley, mort âgé de 14 ans, en 1638 ; - (b) & HENRIETTE , Dame de

Bioncourt, & en partie de Chambley & Dombaſle, femme, 1°. en 1644, de

Charles de Baſſompierre, Marquis de Removille, Colonel au ſervice de CHARLEs IV;

& 2°. de Charles-François de Stainville , Comte de Couvonges , Seigneur de

Haudonviller, Grand - Maître de la Maiſon du Duc LÉopoLD ; — 4. FRANçoIs

HENR1, reçu Chevalier de Malte le 9 Mai 16o8 , puis grand Doyen de la Ca

thédrale de Metz en 1626, mort en 1672 ; -- 5. CÉsAR, Jéſuite ; – 6. &

THÉoDoRE, reçu Chevalier de Malte le 1o Décembre 1612 , puis marié à Eve

de Pullenoy, Dame de Haudonviller , ſœur de la femme de ſon frere, de la

quelle il n'eut point d'enfans. Elle épouſa, en ſecondes noces, Antoine de Stain

ville , Seigneur de Couvonges, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc

CHARLEs IV , Grand - Bailli & Gouverneur de Bar.

, XIV. CHARLEs DE HARAUcoURT, Baron de Chambley, Grand-Maître de l'Ar

tillerie de Lorraine, mort en 1621 , avoit épouſé Gabrielle d'Ardres, Dame de

Malberg & de Fricamp, dont il eut : - I. HENR1, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs,

Baron de Malberg, mort ſans alliance ;,- 3. ELIsABETH - LoUIsE , mariée , en

1635, à Antoine du Châtelet , Marquis de Trichâteau ; - 4. & CHREsTIENNE

ClAiRE , ſeconde femme de François de Rye , Marquis de Varembon, Comte

de la Roche & de Varax. -

XV. HENR1, dit le Marquis DE HARAUcoURT, ſous-Lieutenant de la premiere

Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde de CHARLEs IV , épouſa , l'an 1639,

Anne de Saint-Belin , fille de Simon, Gouverneur de Neufchâteau, & d'Anne de

Mailly-d'Eſcut. Leurs enfans furent : - I. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. HENRI,

Baron de Chambley , tué l'an 1668, à la guerre du Palatinat ; — 3. Louis .

mort jeune ; — 4. MARIE-SUsANNE, morte, ſans enfans d'Albert-Eugene de Cuſí

tine, Seigneur de Buzy ; - 5. CHRESTIENNE, Chanoineſſe de Remiremont; -

6 & 7. CHARLoTTE & ANNE ; - 8. & BARBE , Chanoineſſe & Sonriere de

Remiremont en 17o8, Dame de Chambley, étant reſtée héritiere & derniere

de ſa branche.

XVI. CHARLEs, II. du nom , dit le, Marquis DE HARAUcouRT, ſe maria,

l'an 1693 , à l'âge de 28 ans , avec Anne - Catherine Huſſon , âgée de 6o ans,

veuve de Martin Beguinet , habitant à Longwy. Il mourut en 1695 , & ſa femme

le 15 Mars 17o8.

Seigneurs de MAGNIEREs & de SAINT-BAszExoNr.

XII. JeAN DE HARAUcouRT, ſecond fils de Jacques, & d'Eve de Beſſey, fut

· Seigneur de Magnieres, Buzy , & haut Voué de Remberviller. Il épouſa Lºuiſe
de§. Dame en partie de Germiny, fille de Nicolas , Seigneur de Flé -

ville, Gouverneur de Nancy, & de Marguerite de Lucy. Leurs enfans furent :

— 1. FRANçoIs - HENRI , qui ſuit ; - 2. & JAcoB, tige des Seigneurs de Saint

Bâlemont, rapportée après la poſtérité de ſon aîné. -

XIII. FRANçois - HENRI DE HARAUcoURT , Seigneur de Magnieres, Glonville J>

M m m m ij
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Domptaille, Bayon, Germiny , Brémoncourt en partie, haut Voué de Rember

viller, Conſeiller d'Etat, Chambellan du Duc de Lorraine, Grand - Maître de

ſon Artillerie, & Gouverneur de Benfeldt, épouſa, le 3 Février 1577, Eve de

Gournay , Dame de Buzy , fille de Jacques , Seigneur de Buzy, & d'Anne de

Lenonceurt , de laquelle il eut : — trois fils morts ſans alliance ; — 4. AN

ToINETTE , Dame de Magnieres, mariée, 1°. le 16 Février 16oz , à Paul le

Bouteiller de Senlis, dit le Comte de Vineuil, Baron de Ranzieres, Gentilhomme

de la Chambre du Duc FRANçoIs ; & 2°. à Antoine des Armoiſes , Seigneur

de Neuville - ſur-Orne ; - 5. MARIE-BARBE, Dame de Buzy , Chanoineſſe de

Remiremont , puis femme, en 162 1, de Bernard de Raigecourt, Seigneur de

Brémoncourt & Clayeures, Gouverneur de Jametz; — 6. & ANNE, morte ſans

enfans de ſon mariage avec Jean Haſtart - d'Autel, Seigneur de Tiercelet.

XIII. JAcoB DE HARAUcoURT, fils puîné de JEAN & de Louiſe de Luxembourg .

fut Seigneur en partie de Bayon, & Grand - Gruyer de Lorraine en 16o3. Il

épouſa, 1°. Eliſabeth de Rheinack , fille unique de Claude , Seigneur de Saint

Bâlemont, Grand-Prieur de Lorraine, & de Marie de Beauvau , Dame de San

daucourt ; & 2°. Anne de Nettancourt , fille de Jean, Baron de Vaubecourt ,

& d'Urſule de Hauſſonville. Du premier lit vinrent : — 1. JEAN-JAcQUEs , qui

ſuit ; - 2. JAcoB, Chevalier de Malte ; — 3. & MARIE-CLAUDE, Chanoineſſe de

Remiremont.

- XIV. JEAN-JAcQUEs DE HARAUcoURT, Seigneur de Saint - Bâlemont, & en

partie de Sandaucourt & Bayon , tué en 1544 , étant Colonel au ſervice de

CHARLEs IV, avoit épouſé Barbe - Alberte d'Ernecourt, fille unique de Simon ,

† de Gibomey & Neuville en Verdunois , & de Marguerite de Houſſe.
en eut : - - • *

XV. BAREE DE HARAUcoURT , Dame de Gibomey, Sandaucourt, Saint-Bâ

lemont & Neuville, mariée à Louis des Armoiſes , Seigneur de Jaulny & de

Commercy. - -

Seigneurs de PA RRorE & d'ORxEs.

IX. GERARD DE HARAUcoURT, quatrieme fils de CHARLEs & de Mahaut de

Joinville, épouſa Jeanne de Parroye, qui devint veuve dès l'an 1478. Elle étoit

fille de Jean , Seigneur de Parroye , & de Marguerite de Chambley , & eut de

ſon mariage : - -

X. CHARLEs pE HARAUcoURT, Seigneur de Parroye & d'Ormes, qui prit al

liance avec Catherine du Châtelet , morte en 1516, fille de Pierre, Seigneur de

Deuilly , & de Manne d'Autel. Leurs enfans furent : — 1. BERNARDIN, Gouver

neur de Vaucouleurs, mort ſans hoirs en 1517 ; — 2. PIERRE, qui ſuit ; - 3 .

GERARD , Seigneur d'Ormes, Sénéchal de Lorraine en 1523, Gouverneur d'Eſ

pinal & Grand-Bailli de Nancy en 153o, marié, l'an 15 18, à Françoiſe d'An

glure , fille de René, Vicomte d'Eſtoges , & de Catherine de Bouqey , dont vint :

CATHERINE DE HARAUcoURT, femme, 1°. de Louis de Lenoncourt, Seigneur

de Gondrecourt , Bailli de Saint - Mihel ; & 2°. de Théodore de Saulx , Sei

gneur d'Arc-ſur-Thil ; -- 4. HENR1 , Abbé de Clairlieu , puis de Bouſonville ;

— 5. MADELENE, Chanoineſſe de Remiremont ; — 6. FRANçoise, Secrete du même

Chapitre ; - 7. & NIcoLE, Aumôniere dudit Remiremont. -

XI. PIERRE DE HARAU coURT , Seigneur de Parroye & d'Ormes, Lieutenant

au Gouvernement de Champagne & Brie, & Gouverneur de Vaucouleurs ,

épouſa, 1°. Françoiſe de Stainville ; & 2°. Françoiſe de Bethune. Du premier lit

il eut : - 1. ANToiNE , qui ſuit ; - 2. CLAUDE, Seigneur d'Ormes, mort ſans

enfans de ſa femme Charlotte de Miremont ; — 3 & 4.CHARLEs, Baron d'Ormes,

& JEAN ; - 5. MADELENE , Sonriere de Remiremont; & du ſecond lit ; - 6.

THÉoDoRE , qui , de ſa femme Anne de Beauvau , ' eut — THÉoDoRE DE

HAR AUcoURT, mort imbécille & ſans poſtérité ; — 7. & CATHERINE, mariée,

en 1538, à Jacques de Saint-Blaiſe , Seigneur de Changy.

XII. ANToiNE DE HARAUcoURT , Seigneur de Parroye & Gircourt , Baron

d'Ormes, Chambellan du Grand-Duc CHARLEs, Grand-Maître de l'Artillerie ,
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Grand-Fauconnier de Lorraine, & Gouverneur de Gondrecourt, épouſa Marie

de Freſnels, de laquelle vinrent : — 1.CLAUDE-JEAN, Capitaine des Chevaux-Lé

gers & Gouverneur de Gondrecourt, tué à la repriſe de Monteclair ;-2. CHARLEs,

qui ſuit ; — 3. & N..., Sonriere de Remiremont.

XIII. CHARLEs DE HARAUcoURT, Baron de Gircourt, ſuivit le parti du Roi

HENRI IV. pendant la ligue , & fut maſſacré par ſes ennemis. Il avoit épouſé

Anne d'Ennetieres , fille de Louis , Gouverneur de Chimay, & de Prudence de

Fervie, dont il n'eut point d'enfans. -

Seigneurs de CHA v VIRE r & de FRAsNo1s , &c.

IX. PIERRE DE HARAUcoURT , quatrieme fils de GERARD , III. du nom, &

de Catherine de Chaufour, fut Seigneur de Chauvirey, Saulx & Vauconcourt en

• Franche Comté. Il épouſa Claude de Ray , fille d'Antoine , Seigneur de Ray,

Chambellan de CHARLEs, Duc de Bourgogne, Bailli d'Amont, & de Jeanne de

Vienne. De ce mariage ſortirent : — 1. CLAUDE , qui ſuit; — z. ANToiNE ;

- 3. GERARD, Abbé du Miroire ; — 4. JEAN, Religieux à Molême ; — 5.

GUIoT, mort ſans alliance ; - 6. FRANçoIs , rapporté après ſon frere ainé ; —

. ANNE, femme de Jean de Chauvirey ; — 8 MARGUERITE , Chanoineſſe de

emiremont; — 9. & JEANNE, Chanoineſſe de Sainte-Marie à Metz.

X. CLAUDE DE HARAUcoURT, Seigneur du Château deſſous de Chauvirey &

du Château deſſus en partie , épouſa Anne de Quingey, fille de Simon, Seigneur

de Quingey , & d'Ide de Saint-Seigne , dont il n'eut que — MARGUERITE DE HA

RAUcoURT, qui porta Chauvirey en mariage à Claude de Fauquier.

X. FRANçois DE HARAUcoURT , frere de CLAUDE ci deſſus, fut Seigneur de

Fraſnois, & eut de Jeanne de Lannoy, ſon épouſe,

XI. HUMBERT DE HARAUcoURT , Seigneur de Fraſnois, Saulx & de Vaucon

court, lequel ſe maria avec Oudette de Senailly , dont : —ANToiNE, qui ſuit ;

- 2 , 3 & 4. ADRIANE, MADELENE & JEANNE.

XII. ANToINE DE HARAUcoURT , Seigneur de Fraſnois , épouſa Marguerite

d'Oiſelet , fille de Claude , Baron de Villers-Chemin, & de Chriſtine de Pon

taillié , de laquelle vinrent : - 1. JEAN-BATISTE-CHARLEs, qui ſuit ; - 2. HUM

BERT , marié à Philiberte de Treſtondam , fille de Gabriel, Seigneur de Seraucourt,

Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Françoiſe de la Baume , dont il eut — HE

LENE DE HARAUcoURT ; — 3. PIERRETTE, Chanoineſſe de Remiremont; -4. JEAN

NE, femme d'Adrien de Salonne ; — 5. & MARGUERITE, auſſi Chanoineſſe de

Remiremont. -

XIII. JEAN-BATISTE-CHARLEs DE HARAUcoURT , Seigneur de Fraſnois, épouſa

Eliſabeth de Luxembourg, fille de Valter, Seigneur de Sareck, Gouverneur de

Sarbourg , & d'Anne de Vilt7, & en eut :

XIV. CHARLes DE HARAUcoURT, qui s'allia avec Gabrielle de la Vaulx , fille

# François, Baron de Vrécourt, & d'Anne de Leſpine , & mourut ſans en
I1S,

, Les armes : d'or, à la croix de gueules , au franc quartier d'argent, chargé d'un

lion de ſable armé, lampaſſé de gueules & couronné d'or.

HARCHIES : Famille noble d'Artois, dont étoit

FRANçoIs-MARADE DE HARcHIEs Des CoNTes, Ecuyer, Seigneur de Delettes,

allié, le 26 Janvier 1721 , dans la Paroiſſe Sainte - Marguerite à Saint-Omer,

avec Marie-Joſeph-Agnes de Croiſilles, fille de Jacques-Auguſtin de Croiſilles ,

Ecuyer, Seigneur de Blanchemotte, & de Jeanne-Bertine du Val de la Pierre,

dont : - 1. JEAN-CHARLEs - AUGUSTIN, qui ſuit ; - 2. GERARD - FRANçoIs DE

HARcHIes-DEs-CoNTEs, Ecuyer, appellé le Chevalier DE HAR CHIEs, ſucceſſive

ment Lieutenant au Régiment de Biron, Capitaine au Régiment de Royal-Wallon,

Mayeur de la ville de Saint-Omer en 1758 , & Lieutenant des Maréchaux de

France depuis 1765.Il s'eſt marié à une Demoiſelle de la ville de Furnes, dont il n'a

voit point d'enfans en 1766; — 3. & une fille mariée, le 5 Mai 17j4, à Gilles

#
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de la Mouffaye , Ecuyer , Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine au Régi

ment de Provence , qui n'avoit point d'enfans en 1766. -

JEAN-CHARLES-AUGUSTIN DE HARcHIEs, né à Saint Omer, Ecuyer, Seigneur

de Delettes, Capitaine au Régiment de Rohan-Rochefort en r75o, a obtenu

en 177o, pour lui & ſes deſcendans le titre de Marquis, & reſide à Arras. ll

a épouſé, 1°. en 1751 , N... de Moucron, fille de N. de Moucron, & de N. .

Van Deleigre ; & 2°. N... de Serf, fille du Marquis de ce nom, Grand Baillî

d'Ypres, en 1744. Du premier lit il a un fils, Officier au Régiment de Poitou

en 177o ; — & une fille, appellée Mademoiſelle DE HARcHiEs ; & du ſecond

lit, un garçon en bas - âge.

Les armes de HAR cHIEs ſont : bandé d'or & de gueules de 1o piéces , au canton

ſene/ire chargé d'un écu de gueules.

* HARCOURT , en Normandie , Diocèſe d'Evreux, Election de Conches,

Bourg avec un Château & titre de Duché, puis de Principauté, éteint.

RoBERT, qui fit bâtir ce Château, vivoit en 1 1oo. De lui deſcendoit au VII°

degré JEAN IV, créé Comte De HARcouRr en 1336, & tué à la bataille de Crecy

en 1346. JEAN VII, quatrieme Comte DE HAR coUR r, ſon arriere - petit - fils,

mort en 1452 , ne laiſſa que MARIE, ſa fille, héritiere de HARcoURT , d'Elbeuf,

&c. morte en 1476, femme d'Antoine de Lorraine, Comte de Vaudemont, ayeul

de René 1I, Duc de Lorraine , mort le 1o Décembre 15o8, dont le fils puiné

Claude de Lorraine, eut les Comtés de HARcouRT, & d'Aumale & les Seigneu

ries de Guiſe & de Joinville. Voyez Guise, JoiNvILLE & LoRRAINE.

* HARCOURT, autre Bourg avec un Château & titre de Duché-Pairie,

dans la même Province de Normandie, Election de Bayeux. C'étoit au

trefois un Marquiſat connu ſous le nom de Thury, érigé, dès l'an 1578,

& que Louis XIV érigea en Duché, en Novembre 17oo, & en Pairie,

en Novembre 17o9 , en faveur de HENRI DE HARcoURT, I. du nom ,

Maréchal de France, dont il ſera parlé ci-après dans l'abrégé Généalo

gique de cette Maiſon DE HARcouRT, l'une des plus grandes & des

plus illuſtres de Normandie, & même du Royaume.

Gilles-André de la Roque, Auteur célebre, a fait imprimer, en 1662,

en 4 Volumes in-folio, la Généalogie de la Maiſon de HARcouRT avec

les preuves. Il la fait deſcendre de TURcHETIL , ſecond fils de ToRF ,

Seigneur de Turqueville, & petit-fils de BERNARD, ſurnommé le Da ,

nois, Gouverneur & Régent en Normandie l'an 912. Il en fait ſortir les

Sires de Beaumont, Comtes de Meullent, les Barons de Courceules &

de Saint-Paer, les Sires de Gournay & de Milly, les Seigneurs d'Au

bergenville, & les Vicomtes d'Evreux, les Comtes de Leiceſter, de

Bedfort & de Mancheſter, & les Seigneurs de Boiſemont, les Comtes

de Warwick, & les Barons d'Aſnebeck & de Livarot. Les premiers de

cette Maiſon ont eu pluſieurs différentes armes ; mais ceux qui ont gardé le

nom de HARcouRT, ont toujours porté de gueules, à deux faſces d'or.

La Généalogie de cette Maiſon, dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de

la Couronne, Tome V, pag. 124 & ſuiv. commence à

I. TURcHETil, Seigneur de Turqueville & de Turqueraye, nommé vers l'an

1oo1 dans pluſieurs Chartes des Abbayes de Feſcam & de Bernay. Orderic Wi

tal, dans la vie de Guillaume , II. du nom, Duc de Normandie, dit que ce

TuRcHETIL avoit été ſon Gouverneur, & qu'il fut tué par les ennemis de ce

Prince. LA RoQUE, Tome I , Liv. VIII, p. 298, lui donne pour femme An

celine de Montfort, ſœur de Touſlain, Seigneur de Montfort-ſur-Rille, & pour
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enfans : — 1. ANcHETIL, qui ſuit ; - 2. VAUTIER ; - 3. & LrzIELINE, ma

riée à Guillaume , bâtard de Normandie , Comte d'Hieſmes & d'Eu, fils na

turel de RicHARD I, Duc de Normandie.

II. ANcHETIL, Sire DE HARcoURT , Chevalier, donna 4o acres de terre à l'Ab

baye de Feſcam, & fut préſent en 1o24, avec ſon pere à la confirmation des

fondations de celle de Bernay, par Judith de Bretagne, Ducheſſe de Norman

die. Il prit le nom de HAR coURT, ſuivant l'uſage du tems, & le tranſmit à

ſa poſtérité. LA RoQUE lui donne pour épouſe Eve de Bouley , dont il eut :

— 1. ERRAND, Seigneur de Boiſſey-le Châtel, qualifié Seigneur, Sire & Baron

DE HARcouRT dans pluſieurs Hiſtoires , qui marquent qu'il fut du nombre des

Seigneurs Normands, qui paſſerent la mer en 1o66, & combattirent pour GUIL

LAUME le Bâtard, Duc de Normandie.# le Feron dit qu'il revint en ſon

Château de HARcouRT en 1o78, & la Roque lui donne pour femme Emme

d'Eſtouteville ; - 2. RoBERT, qui ſuit ; - 3 , 4, 5, 6 & 7. JEAN , ARNoUL, GERe

vAIs , YvEs & RENAUD ; - 8. & AGNFs, Dame de Formeville.

III. RoBERT , I. du nom, Sire DE HAR coURT, de Cailleville, de Beauficel

& de Boiſſey-le - Châtel, dit le Fort , fit bâtir le Château de Harcourt, &

vivoit en 11 oo. La Roque lui donne pour femme Colede d'Argouges, de la

quelle vinrent : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; - 2. RIcHARD, Seigneur de Ren

neville, Chevalier du Temple. ll fonda la Commanderie de Renneville, vers

l'an 1 15o, & y fut enterré ; - 3. PHILIPPE , nommé Evêque de Saliſbury en

Angleterre en 1 14o, & de Bayeux en 1 143. Il aſſiſta à Weſtminſter au cou

ronnement de HENRI II, Roi d'Angleterre, en 1 153 , mourut en 1 162 ou

1163 , & fut enterré dans ſon Egliſe Cathédrale de Bayeux. — 4. HENR1, Sei

neur & Châtelain de Boiſſey-le-Châtel ; - 5. BAUDoUIN , Seigneur de Cail

eville ; — 6. & ERRAND , Seigneur de Beauficel.

IV. GUILLAUME, Sire De HARcoURT, de Cailleville, de Beauficel, &c. prit

en 1 124 le parti de HENRI I, Roi d'Angleterre , & donna ſa Terre de Stantu

nie avec ſes dépendances à l'Abbaye de Gerauldon en Angleterre. Il eut pour

femme, ſuivant LA RoQUE , Hue d'Amboiſe , dont : - 1. RoBERT , qui ſuit ; —

2. Nicolas, Seigneur de Bouville, qualifié Clerc , lorſqu'il ſigna une charte de

l'Abbaye du Bec , en 1 192, avec RoBERT, ſon frere, - 3. RoGER , Seigneur

de Renneville, qui ſouſcrivit à Rouen le 1 Mars 1 189 , la Charte que RIcHARD,

dit Cœur de Lion , Roi d'Angleterre, Duc de Normandie & de Guienne, fit

expédier par Guillaume de Longchamp , Evêque d'Ely , ſon Chancelier, en fa

veur de l'Abbaye de Notre-Dame du Vœu, Diocèſe de Coutances, par laquelle

ce Prince confirma les donations faites par le Roi HENR1 lI, ſon pere, & par

l'Impératrice MATHILDE, ſon ayeule ; - 4. GUILLAUME, Seigneur d'Ouville,

nommé dans un ancien rôle des fiefs d'Angleterre ; — 5.† , Echanſon du

Roi PHILIPPE - AUGUsTE, qui lui donna pour récompenſe de ſes ſervices une

Halle en la Juiverie de Paris, par une Charte expédiée au mois de Février 12 16 ;

— 6. ALBEREDE, nommée avec RoBERT, ſon frere, dans une Charte de l'Ab

baye du Bec de 1192 ; — 7. ALIx, femme de Robert de Montfort, fils de Touſ

tain de Montfort; — 8. EvE , Dame de Liſores, femme de Guillaume Creſpin,

III. du nom, Seigneur du Bec-Creſpin, d'Eſtrepagny & de Dangu, fils de

Goſſelin Creſpin , Baron du Bec-Creſpin & d'Eſtrepagny, & d'Iſabeau du Pleſ

·fis , Dame de Dangu. Elle donna aux Religieux de l'Abbaye de Mortemer en

1 129, 1oo livres pour fournir du pain , du vin & de la cire à la célébra

tion des Meſſes, & 1oo marcs d'argent pour des habits, & choiſit ſa ſépulture

dans le Cloître de cette Abbaye près l'entrée de l'Egliſe ; - 9. & BÉATRIx ,

mentionnée dans les titres de l'Egliſe de Bayeux.

V. RoBERT, II. du nom , Sire DE HAR coURT, d'Elbeuf, de la Sauſſaye, de

Beaumeſnil , de Saint - Celerin , de Cailleville, de Beauficel, de Potigny , de

Boiſſey-le-Châtel & de Renneville, Chevalier, ſurnommé le Vaillant ou le Fort,

eſt le premier qu'on trouve avoir pris pour armes : de gueules, à 2 faſces d'or.

Il donna, en 1 192, pluſieurs biens à l'Abbaye de la Noë, Ordre de Citeaux, &

à Silveſtre, Abbé de la Croix-Saint-Leufroy. Au mois de Mai 12oo, JEAN ſans

"
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Terre , Roi d'Angleterre, le nomma pour être pleige & ôtage de la paix con

clue à la Goulette, avec le Roi PHILIPPE-AUGUSTE , & la même année il fon

da la Chapelle de Saint-Thomas, Archevêque de Cantorbery , près de ſon Châ

teau de Harcourt, Il vivoit encore en 12 12 , & avoit épouſé, en 1 179, Jeanne ,

Dame de Meullent, de Brionne & de Beaumeſnil, fille de Robert , II. du nom,

& de Mathilde de Cornoailles, dont : — 1. RICHARD, qui ſuit ; — 2. GUILLAU

ME , tige des Seigneurs de Boſworth en Angleterre, rapportés par LA RoQUE ,

Tome l1 , Liv. 14 ; - 3. OLIvIER , Seigneur d'Ellenhal, dont la poſtérité s'éta

blit auſſi en Angleterre ; -4. SIMoN, Seigneur de Blanchely , mort ſans enfans

d'Alix d'Ardenne , ſa femme ; — 5. JEAN, Seigneur de Bouville par don du Roi

PHILIPPE-AUGUSTE, qui ſe trouva, en 12 14, à la bataille de Bouvines, où il tenoit

le parti de JEAN ſans-Terre , Roi d'Angleterre ; — 6. GILBERT , Seigneur de

Saxetot, nommé dans un dénombrement des fiefs de Normandie, fait en 12 1o,

par ordre du Roi PHILIPPE-AUGUSTE; — 7. AMAURY , nommé dans un titre

de l'Abbaye de la Noë en 1 192 ; — 8. RoGER , nommé dans un titre de 1 246,

concernant Eudes Rigaud , Archevêque de Rouen ; — 9. RAoUL, Seigneur d'A

nonville, qui vendit en Décembre 1255 , du conſentement de ſa femme Agnès

d'Andreqey , & de GUILLAUME, ſon fils aîné, aux Abbé & Religieux de Mor

temer, tout le fief de Fay, ſitué dans la Paroiſſe d'Andrezey ; — Io. VAUTIER ,

Sire de Brionne ; – 1 1. BAsILIE, Dame de Formeville & de Giſeules, nom

mée dans les titres de l'Abbaye de la Noë en 12o1 ; - 12. CÉcILE , mere de

Guillaume de Chaceſaine en 12 21 , lequel donna aux Moines de Mortemer la

même année, 15 arpens de ſon fief; — 1 3. MATHILDE , nommée dans deux

Chartes de l'Abbaye de Mortemer, ès années 1238 & 1243 ; — 14 & 15

HAILDE & EMMELINE , auſſi nommées dans les titres de la même Abbaye en

I 2 38.

VI. RIcHARD, Sire DE HARcoURT , d'Elbeuf, de la Sauſlaye , de Brionne,

&c. nommé entre les Chevaliers Bannerets, qui vivoient ſous le regne de PHI

LIPPE : AUGUSTE en 12 1o , eut un grand différend avec le Doyen & le Cha

† d'Evreux, pour le patronage de Sainte-Colombe & de Saint-Pierre, près

eubourg. Cette affaire fut terminée par l'entremiſe de Lucas , Evêque d'Evreux,

& de Robert Poulain , Archevêque de Rouen, en Mars 12 16. Le Roi SAINT

LoUIs ayant convoqué, en Septembre 1235, les principaux Barons de France

à Saint-Denis, pour s'oppoſer aux entrepriſes des Evêques ſur la Juſtice Royale ,

RIcHARD , Sire DE HAR coURT , ſouſcrivit la Requête adreſſée au Pape GRÉ

GoIRE IX à ce ſujet, avec Hugues, Duc de Bourgogne , Pierre , Comte de Bre

tagne , &c. & mourut avant l'an 1242. Il avoit épouſé Jeanne de la Roche

Tellon, Dame de Saint-Sauveur le Vicomte, d'Auvers & d'Aurilly , fille de

Jourdain , & de Létice , Dame de Saint-Sauveur. Ses enfans furent : — 1. JEAN",

qui ſuit ; — 2. RAoUL, tige des Seigneurs d'Aurilly, leſquels n'ont formé que

trois degrés , & ſe ſont éteints dans JEANNE DE HARcoURT, Dame d'Aurilly &

d'Auvers, accordée, en 132o , à Philippe de Sully , fils puîné de Henri , IV du

nom, Sire de Sully , & de Jeanne de Vendôme , mort avant que le mariage fut

accompli. Elle ſe maria, en 1327 , à Amaury de Meullent , fils puîné de Va

leran, & de Jeanne de Bouville. Cette branche portoit pour armes : DE HAR

coURT , briſé d'un lambel de 4 pendans ; — 3. RoBERT , auteur de la branche

des Seigneurs de Beaumeſnil, qui a formé V. degrés, & s'eſt éteinte dans Ro

BERT DE HARcoURT, VI. du nom , Chevalier, Baron de Beaumeſnil, de Mar

beuf, &c. tué à la bataille d'Azincourt en 1415 , ſuivant Monſtrelet. De cette

branche qui portoit : de gueules, à 2 faſces d'hermines , eſt ſortie celle de Cha

rantonne par RAoUL DE HARcoURT, ſecond fils de RoBERT , éteinte dans JEAN

DE HARcoURT, Chevalier Banneret , ſon petit-fils , qui fit le voyage d'Allema

gne avec neuf Chevaliers Bacheliers, & 33 Ecuyers de ſa Compagnie , pour le

ſervice du Roi CHALes VI, dans l'armée de LoUIs , Duc DE BoUR BoN. Il mou

rut environ vers l'an 139o , ſans laiſſer de poſtérité de Jeanne d'Eſtouteville,

ſa femme. Cette branche portoit : de gueules , à 2 faſëes d'hermines, briſées d'un

lambel d'or de 3 pendans ; - 4. AMAURY , Seigneur d'Elbeuf, tué au ſiége de

Perpignan
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Perpignan en 1285 ; — 5. ANDRÉ, Seigneur de Cailleville ; — 6. Hugues , Sei

† de Potigny, nommé dans un titre de 1274 ; — 7. JEANNE, Religieuſe à

ongchamp, morte en 128o, & enterrée dans le Chapitre de cette Abbaye;

8. PERRETTE, femme de Jean, II. du nom, Seigneur de Hellenvilliers ; - 9. .

& 1o. ALIx & MARGUERITE , celle-ci mariée à Philippe de Peruſſe, Seigneur de

la Vauguyon.

.VII. JEAN, I. du nom , Sire DE HARcoURT, d'Elbeuf, d'Auvers, de Nehou,

Vicomte de Saint-Sauveur , &c. dit le Prud'Homme , Chevalier, ſuivit SAINT

LouIs à ſon premier voyage d'Outremer en 1248, & l'an 1257 , il fonda le

prieuré de Notre-Dame du Parc, de l'Ordre des Chanoines Réguliers de Saint

Auguſtin, près de ſon Château de Harcourt. Il étoit âgé de 71 ans, lorſqu'il

accompagna SAINT-LoUIs à ſon ſecond voyage d'Outremer en 1269 , & aſſiſta,

l'an 1283 , au Jugement rendu en faveur de PHILIPPE le Hardi, contre CHARLEs

DE FRANce, Roi de Sicile pour les Comtés de Poitou & d'Auvergne, qu'a

voit poſſédés ALPHoNsE DE FRANcE , frere du Roi SAINT - LoUIs. Il mourut le

4 Octobre 1275 , & fut enterré au Prieuré du Parc. Il avoit épouſé, en 124o ,

Alix de Beaumont, morte le 4 Octobre 1275 , & enterrée au même Prieuré du

Parc, fille de Jean , Chevalier & Chambellan du Roi, employé par SAINT

LoUIs, contre les Albigeois, & d'Eliſabeth, Dame de Clichy, dont : - I.

PHILIPPE, mort jeune ; — 2. RIcHARD , Seigneur de Boiſſey-le-Châtel & d'El

beuf, mort ſans enfans, en 1269, de ſon mariage, avec Iſabelle de Mello, fille

de Dreux de Mello , Seigneur de Saint-Priſc; — 3. JEAN, qui ſuit ; — 4. Ro

BERT, Seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Archidiacre de l'Egliſe de Cou:

tances en 1288, Evêque de la même Egliſe en 1296, & Conſeiller du Roi

PHILIPPE le-Bel. Il fit une fondation à l'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte

en 129o, la fit rebâtir de nouveau, donna pluſieurs biens à l'Abbaye de Saint
Victor de Paris, & au Prieuré de Saint-Lo de Rouen. Il étoit mort en 13 16 ;

- 5. GUILLAUME, Seigneur de la Sauſſaye, d'Elbeuf, &c. Chevalier, Maitre

d'Hôtel du Roi, & Queux de France. Il fonda en Février, 13 17 , un College

de 13 Chanoines dans la Paroiſſe de Saint-Martin la Corneille. Il mourut le 1 1

Août 1337, & fut enterré dans l'Egliſe de la Sauſſaye. Il avoit épouſé, 1°.

Jeanne de Meullent, Dame de Thorigny , fille de Valeran , & de Jeanne de

Bouville ; 2°. Iſabelle de Léon, fille d'Hervé, Seigneur de Châteauneuf, & de

Mahaud de PoiÚy , Dame de Noyon-ſur-Andelle ; & 3°. Blanche d'Avaugour,

fille de Henri, & de Marie de Beaumont-Brienne. Son mari & elle ſe firent

une donation mutuelle au mois de Mars 13 12, ordonnerent que leurs biens ſe

roient vendus après leur mort, & les deniers diſtribués aux pauvres des Dio

cèſes de Normandie, de Paris, de Chartres, du Mans & d'Angers; & ils fon

derent en l'Egliſe de N. D. d'Evreux un obit, qui ſe célebre au mois de Fé

vrier. Ce GUILLAUME DE HARcoURT n'eut des enfans que de ſa premiere fem

me , ſçavoir : — JEAs, mort jeune ; — & ALIx , Dame de la Sauſſaye, en

terrée au Prieuré du Parc ; — 6. RAoUL, Chanoine de Notre-Dame de Paris en

128o, Archidiacre des Egliſes de Rouen & de Coutances , Chancelier de Bayeux,

· Chantre d'Evreux, Conſeiller ordinaire du Roi PHILIPPE-le-Bel, Clerc de CHAR

LEs DE FRANcE, Comte de Valois en 1 3o3 , & Docteur ès Droits. Il fonda

le Collége de HARcoURT à Paris, pour les Etudians en Théologie & les Arts,

des Diocèſes de Rouen , de Bayeux , d'Evreux & de Coutances, où il avoit

poſſédé des Bénéfices , mourut en 13o7, & eſt enterré au Prieuré du Parc ; -

7. GUY , Chanoine de l'Egliſe de Saint-Pierre de Liſieux , puis élu Evêque de

cette Egliſe en 1 3o3. Il ſe trouva à la tranſlation du Chef du Roi SAINT-LoU1s,

de l'Abbaye de Saint-Denis en France, en la Sainte Chapelle de Paris l'an 1 3o6.

Il mourut le 24 Avril 1336. C'eſt lui qui fonda la même année le Collége de

Liſieux dans la rue Saint - Etienne des Grès , démoli depuis quelques années

pour la conſtruction de la nouvelle Egliſe de Sainte-Geneviéve, & transféré

aujourd'hui où étoit le Collége de Beauvais. Ce GUY DE HARcoURT eſt en
terré dans ſon Egliſe de Liſieux ; — 8. ALIx, femme de Jean, Seigneur de Fer

rieres , fils de Henri ou Hue de Ferrieres , & de la fille du Comte d'Evreux ;

Tome VII. lN n n n
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- 9. LUcE, mariée à Jean, Sire de Hotot, en Caux, fils de Nicolas, & d'I

ſabelle de Ferrieres , Dame de Saint-Martin ; — 1o. IsABEAU, morte le 8 Mars

134o, femme de Jean , dit le Wautier , Seigneur de Saint-Martin ; I I •

BLANcHE , femme de Pierre , Sire de Bailleul, en Normandie ; — 12. AGNÈs,

Religieuſe, puis Abbeſſe de Longchamp, morte le 25 Novembre 1291 ; — 13.

JEANNE, auſſi Religieuſe, puis Abbeſſe de Longchamp en 13 12 ; — 14. &

IsABELLE, femme de Jean , Sire de Mauquenchy , & de Blainville.

VIII. JEAN, II. du nom, Sire DE HARcouRt, de Nehou, &c. Vicomte de

Saint-Sauveur, de Châtellerault, &c. Maréchal & Amiral de France, ſurnommé

le Preux , ſuivit le Roi PHILIPPE le Hardi, au voyage d'Arragon en 1285, con

tribua à la priſe de Gironde, & eut la conduite de l'Armée Navale du Roi en

1295. Suivant une quittance de 1oo livres , qu'il ſcella de ſon ſceau à Paris,

au mois de Février 1284, il portoit pour armes : DE HAR coURT , avec un lam

bel de 5 pendans. Il mourut le 21 Décembre 1 3o2, & fut enterré au Prieuré

du Parc avec ſon pere. Il avoit épouſé, 1°. ſelon LA RoQUE , Agnès de Lorraine ,

fille de Ferry, Duc de Lorraine , & de Marguerite de Champagne-Navarre ; &

2°. Jeanne, Vicomteſſe de Châtellerault, & de Lillebonne, fille d'Aimery , Vi

comte de Châtellerault, & d'Agathe de Dammartin, dite de Ponthieu, & veuve

de Geoffroy de Letignem , Seigneur de Jarnac, &c. De ce mariage vinrent : -

1. JEAN, qui ſuit ;- z. JEANNE, veuve vers le commencement de Février 133 1 ,

de Henri, IV du nom , Baron d'Avaugour, fils de Henri, III. du nom , & de

Marie de Beaumont de Brienne ; – 3. & MAR GUERITE , femme 1°. de Robert,

Seigneur de Boulainvilliers & de Chepoy, fils de Percevat, & de Jeanne de San

cerre ; & 2°. de Raoul d'Eſtouteville , Seigneur de Rames, fils puiné de Robert,

& de Marguerite , Dame de Hotot.

IX. JEAN , IlI. du nom, Sire DE HARcoURT, Vicomte de Saint-Sauveur &

de Châtellerault, Seigneur d'Elbeuf, de la Sauſſaye, de Brionne, Lillebonne ,

&c. Chevalier, dit le Tord ou le Boiteux , rendit des ſervicès conſidérables aux

Rois PHILIPPE le Bel, LoUIs HUTIN, PHILIPPE le Long & CHARLEs le Bel. Il

mourut le 9 Novembre 1326, & fut enterré au Prieuré du Parc. ll avoit été

fiancé avec Alix Bertrand de Briquebec , morte avant ſon mariage, & épouſa

Alix de Brabant , Dame de Mezieres en Brenne , d'Arſchot & de Valbec, fille

& héritiere de Geoffroy , Sire d'Arſchot , & de Jeanne , Dame de Vierion en

Berri. Elle fut enterrée dans l'Egliſe Collégiale de Mezieres en Brenne, qu'elle

avoit fondée , & eut pour enfans : - 1.JEAN, qui ſuit;- 2. LoUIs, Seigneur

de Saint-Paul, Chevalier, mentionné avec GEoFfRoY, ſon frere, dans un Re

giſtre à la Chambre des Comptes ;- 3. GEoFFRoY, dit le Boiteux, Chevalier,

Seigneur de Saint-Sauveur le Vicomte. Il ſe trouva à la bataille de Mont-Caſſel

en 1 328 ; à l'Oſt de Buirenfoſſe en 1 339 ; & à celui de Bouvines en 134o , où

il avoit à ſa ſuite ſix Chevaliers Bacheliers & 3o Ecuyers. Ayant eu un diffé

rend avec Robert Bertrand, Seigneur de Briquebec, Maréchal de France, juſ

u'à mettre l'épée à la main en préſence du Roi, ils furent cités l'un & l'autre

au Parlement pour régler leur différend. GEoFFRoY refuſa d'y comparoître, &

aſſiégea le Château de Neuilly-l'Evêque, qui appartenoit à Guillaume Bertrand,

Evêque de Bayeux, frere du Maréchal; & PHILIPPE DE VALois donna un Arrêt,

par lequel GEoFFRoY, après quatre défauts , fut banni & ſes biens confiſqués.

il ſortit du Royaume & embraſſa le parti d'EDoUARD , Roi d'Angleterre, qui le

fit Maréchal de ſes Armées. Il ſuivit ce Prince à la journée de Crecy & à celle

de Poitiers, & fut tué dans un combat près de Coutances, au mois de Noverm

bre 1356. C'eſt ce GEoFFRov DE HAR coURT, dont il eſt parlé dans la Tragédie

du ſiége de Calais, par M. du Belloy ; —4. MARIE, ſeconde femme de Jean ,

lI. du nom, Sire de Clere , fils de Jean I , & de Mahaud de Préaux , Dame

de Hugleville ;- 5. IsABEAU , premiere femme de Jean de Brienne , II. du nom,

fils de Robert, Vicomte de Beaumont, & de Marie de Craon ; – 6. ALIx ,

mariée à André, Seigneur de Chauvigny & de Châteauroux, tué à la bataille de

Poitiers, le 18 Septembre 1 356, fils d'André, dit le Sourd, Baron de Château

xoux, & de Jeanne de Brºſſe : - 7. & BLANcHE, femme de Hugues Quieret ,
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Seigneur de Tours en Vimeu, Amiral de la mer, Sénéchal de Beaucaire & de

Nimes, frere de Gerard Quieret , Chevalier, Sénéchal d'Agenois.

X. JEAN DE HARcoURT, IV. du nom , Vicomte de Châtellerault, Seigneur

d'Elbeuf, de Brionne, d'Arſchot, Mezieres , Lillebonne , &c. Chevalier , Ca

pitaine de Rouen en 1345, obtint l'érection de la Baronnie de HARcoURT en

Comté, au mois de Mars 1 3 38, du conſentement de JEAN DE FRANcE, fils aîné

du Roi, Duc de Normandie, qui approuva cette érection , par Lettres données

à Vincennes. Il ſe trouva à la bataille de Mont-Caſſel contre les Flamands en

1328 ; aſſiſta à l'hommage rendu à PHILIPPE DE VALoIs, en 13 3o, par EDoUARD,

Roi d'Angleterre, pour le Duché de Guienne & les Comtés de Ponthieu & de

Montreuil ; ſe trouva auſſi à Amiens dans l'Armée du Roi en 1338, accompa

gné de 8 Chevaliers Bannerets, de 13 Chevaliers Bacheliers & de 37 Ecuyers.

ll commanda à l'Oſt de Buirenfoiſe en 1 339 ; & fut à celui de Bouvines en 1 34o,

où il avoit dans ſa Compagnie 4 Chevaliers Bacheliers & 32 Ecuyers. Il fut

tué à la bataille de Crecy en 1346, & ſon corps porté au Prieuré du Parc. ll

avoit épouſé, par contrat du , 22 Juillet 13 15, Iſabeau de l'Archevéque, Dame

de Vibraye, de Montfort le Rotrou, d'Apremont & de Bonneſtable, fille de

Jean de l'Archevéque , Seigneur de Parthenay, & de Jeanne de Montfort, ſa pre

miere femme, dont : -- 1. JEAN , qui ſuit ; — z. LoUIs, Chevalier, Vicomte

de Châtellerault , Gouverneur & Lieutenant-Général en Normandie en 1 36o,

lequel ſervit dignement les Rois JEAN, CHARLEs V & CHARLEs VI, & mourut

le 26 Août 1383 , ſans enfans de Marie de la Tournelle , ſon épouſe ; mais il

eut un fils naturel — JEAN DE HARcouRT , Baron de Châtellerault, qui ſervit

ſous CHARLEs VI ;– 3. GUILLAUME , Chevalier, Sire de la Ferté-Imbault &

de Livry , par don du Roi en 1366. Il ſervit en qualité de Chevalier ès années

13 59 , 1362 , 1 364, 137o, 1375 , 1383 , & mourut en 14oo. Il fut marié

1°. à Blanche , Dame & héritiere de Bray, fille de Guillaume, Sire de Bray ;

& 2°. à Iſabelle de Thouars , Dame de Dreux & de Benaon , fille de Louis,

Vicomte de Thouars, Seigneur de Talmont, & de Jeanne de Dreux : elle étoit

veuve, en premieres noces, de Guy de Niſle , Seigneur de Mello, Maréchal de

France, & en ſecondes , d'Ingelger, I. du nom, dit le Grand, Seigneur d'Am

boiſe , & 3°. à Perenelle de Villiers , Dame de Villiers-le-Sec, fille aînée & hé

ritiere d'Allam, dit le Begue, Chevalier, Seigneur dudit lieu, & d'Alix de Mery.

Elle étoit veuve, en premieres noces, de Charles, Sire de Montmorency, Ma

réchal de France. GUILLAUME DE HAR coURT , Sire de la Ferté-Imbault, n'eut

de ſa premiere femme que trois filles ; ſçavoir : —JEANNE DE HARcoURT, Dame

de la Ferté-Imbault & de Cernon, femme de Hugues de Montmorency , Seigneur

de Beauſault, dont elle étoit veuve en 14o4, avec ſes enfans mineurs. La ſe

conde, nommée — MARIE, morte en 14o1 , ſans enfans de ſes deux maris

Louis de Brolle , Seigneur de Saint-Severe, &c. & Colart d'Eſtouteville , Sei

† de Torcy, dont elle fut la ſeconde femme. La troiſieme, nommée —

MARGUERITE DE HARcoURT , Dame de Montfort le Rotrou & de Vibraye, fut

mariée à Jean, Seigneur de Ferrieres, fils de Jean, & de Jeanne, Dame de

Préaux ; - 4. JEANNE, morte ſans alliance ; — 5. & ALIx, femme d'Aubert de

Hangeſt, Seigneur & Baron de Pont-Saint-Pierre, fils de Mathieu , Seigneur de

la Taule, de Villiers & de Hugueville, & de Marie de la Vove. Elle fut mere,

entr'autres enfans , d'Iſabeau de Hangiſt, mariée à Jean , Seigneur de Ronche

rolles, dont ſont deſcendus les Marquis de Pont-Saint-Pierre.

JEAN, IV. du nom, premier Comte DE HARcoURT, eut encore pour fille na

turelle - CATHERINE DE HARcouRT , à laquelle il donna en dot 1oo ducats d'or,

à prendre ſur les Terres de Bailleul & de Renouart.

XI. JEAN, V. du nom, Comte DE HARcoURT & d'Aumale, Vicomte de Châ

tellerault, Seigneur d'Elbeuf, &c. Chevalier, Capitaine de Granville, combattit

vaillamment à la bataille de Crecy en 1346 : ayant depuis encouru la diſgrace

du Roi JEAN , pour avoir eu part aux conſpirations du Roi de Navarre, il eut

la tête tranchée à Rouen le , Avril 1355 , & fut enterré au Prieuré du Parc.

Il avoit épouſé, en 134o, Blanche de Ponthieu , Comteſſeº† Dame de

n n n 1]
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Montgommery , de Meſle-ſur-Sarte, &c. morte le 12 Mai 1387, & enterrée

auprès de ſon mari , fille aînée & héritiere de Jean de Ponthieu, & d'Anne

d'Artois. De ce mariage vinrent : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. JAcQUEs, tige des

Seigneurs de Montgommery. Il portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 DE HAR

coURT; au 2 & 3 bandé d'aqur & d'or, qui eſt de PoNTHIEU-AUMALE. La Roque

dit qu'il portoit DE HAR coURT, & ſur le tout de Ponthieu. Cette branche s'eſt

éteinte au XIV° degré, dans la perſonne de GUILLAUME DE HARcoURT , Comte

de Tancarville , Vicomte de Melun, Sire & Baron de Montgommery, &c.

Conſeiller , Chambellan du Roi, Connétable & Chambellan héréditaire de Nor

mandie, Souverain Maître des Eaux & Forêts de France, mort le 27 Octobre

1487. Il portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 DE HARcouRT ; au 2 ſemé DE

FRANcE, à un lambel de 3 pendans de gueules, chaque lambel chargé de 3 châ

teaux d'or, qui eſt d'ARToIs ; au 3 bandé d'aqur & d'or, à une bordure de gueu

les , qui eſt PoNTHIEU ; & ſur le tout, parti au 1 de gueules , à un écuſſon d'ar

gent, à une orle de 8 étoiles d'or, qui eſt TANcARvILLE ; au 2 d'a{ur, à 7

beſans d'or, 3 , 3 & 1 , & un chef d'or, qui eſt DE MELUN. Ce GUILAAUME DE

HAR coURT fut marié deux fois ; il n'eut point d'enfans de ſa premiere femme

Peronnelle d'Amboiſe , morte le 28 Juillet 1453 , fille puînée de Louis , Seigneur

d'Amboiſe, & de Marie de Rieux. De la ſeconde, Yolande de Laval, qu'il avoit

épouſée le 4 Juillet 1454, morte le 8 Novembre 1487, fille de Guy, Comte

de Laval, Baron de Vitré, & d'Iſabeau de Bretagne , & veuve d'Alain de Rohan ,

Comte de Porrhoet, il eut : - MARGUERITE DE HAR coURT , morte auſſitôt après

ſes fiançailles; - & JEANNe, Comteſſe de Tancarville, Baronne de Montgom

mery, &c. mariée, par contrat du 2o Juin 1471 , à René II, Duc de Lorraine

& de Bar, fils de Ferry II, Comte de Vaudemont & de Guiſe, & d'YoLANDE

D'ANJoU , Reine de Naples, de Sicile & de Jéruſalem, Ducheſſe de Lorraine &

de Bar. Son mari la quitta parce qu'elle étoit petite, boſſue & incapable d'avoir

des enfans. Elle teſta en 1488, mourut la même année, élut ſa ſépulture dans

l'Egliſe Collégiale de N. D. de Montreuil-Bellay , & inſtitua héritier de tous ſes

biens FRANçoIs D'ORLÉANs, I. du nom, Comte de Dunois & de Longueville,

ſon couſin.

Les autres enfans de JEAN , V. du nom, furent : — 3. PHILIPPE, tige des Sei

gneurs de Bonneſtable, d'Olonde & de Beuvron, rapportés ci-après; — 4. Ro

BERT, frere jumeau de PHILIPPE, né le 3 Février 1345 ; — 5. CHARLEs, Seigneur

de la Sauſſaye, né au Château d'Aumale le 18 Mars 1351 ; — 6. FERRAND,

Seigneur de Lillebonne, né à Aumale le 22 Mai 1353 ; — 7. LoUIs, mort

jeune ; - 8. JEANNE, femme de Raoul de Coucy, Seigneur de Montmirail, de

la Ferté-Gaucher, troiſieme fils de Guillaume , Seigneur de Coucy , & d'Iſabeau

de Châtillon ; - 9. & CATHERINE , Religieuſe à Poiſſy, laquelle eut la garde

& le gouvernement de Madame MARIE DE FRANcE, fille du Roi CHARLEs VI,

Religieuſe au Prieuré de Saint-Louis de Poiſſy.

XlI. JEAN, VI. du nom, Comte DE HARcoURT & d'Aumale , Vicomte de

Saint-Sauveur & de Châtellerault, Seigneur d'Elbeuf& de la Sauſſaye, &c. qua

lifié Capitaine Souverain ès Bailliages de Rouen & de Caux , né le 1 Décembre

1342 , fut donné à EDoUARD III, Roi d'Angleterre, pour ôtage & pleige du

traité fait à Bretigny en 136o; aſſiſta au ſacre du Roi CHARLEs VI le 4 Novem

bre 138o, à l'hommage rendu à Compiegne du Duché de Bretagne, le 28 Sep

tembre 1381, par Jean VI, Duc de Bretagne ; à la bataille de Roſebecq en 1382 ;

au ſiége de Bourbourg en 1383 , & mourut le dernier jour de Février 1388.

Il eſt enterré au Prieuré de N. D. du Parc avec ſes prédéceſſeurs. Il avoit épouſé,

à Paris, le 14 Octobre 1359, CATHERINE DE BoURBoN, morte le 7 Juin 1427,

& enterrée au Prieuré du Parc , ſœur de JEANNE DE BoURBoN, femme du Roi

CHARLEs V, & fille puînée de PIERRE, I. du nom , Duc DE BoUREoN, Pair de

France, & d'Iſabeau de Valois , dont : — 1. CHARLEs, Comte d'Aumale, né

à Harcourt en 1366 ; — 2. JEAN, qui ſuit; — 3. LoUIs , né la veille de Noël

l'an 1382 , Archevêque de Rouen, Vicomte de Châtellerault, Seigneur d'Arſ

chot & de Mezieres en Brenne, qui fit foi & hommage au Roi CHARLEs VI,
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de l'office de Maréchal héréditaire de Poitou le 18 Février 14o7, mourut au

mois de Novembre 1442 , âgé de 4o ans, & fut enterré dans l'Egliſe de Châ

tellerault auprès d'Alix de Brabant, ſa biſayeule. Il laiſſa de Catherine d'Ablevoye,

fille libre , un fils naturel, nommé — LoUis DE HARcoURT, légitimé le 1 Juillet

1444, moyennant 5o livres tournois, par Lettres du Roi CHARLEs VII ; - 4.

BLANcHE, Religieuſe au Monaſtere de Sainte-Marie de Soiſſons, enſuite pourvue .

de l'Abbaye de Fontevrault, par Bulles du Pape CLÉMENT VII, données à Avi

gnon au mois de Juillet 1391. Elle gouverna ce Monaſtere pendant plus de 39

ans, & mourut le Mercredi, veille des Nones d'Avril 143 1 ; - 5. ELISABETH ,

née le 13 Juin 1371 , morte le 7 Juin 1443 , âgée de 72 ans, enterrée dans

l'Egliſe de St. Jean de Lyon, troiſieme femme de Humbert, VII. du nom, Sires

de Thoire, de Villars , &c. fils de Humbert VI, & de Béatrix de Chalon , ſa

ſeconde femme ;- 6. JEANNE, née la veille de St Jean-Batiſte en 1372, mariée

à Guillaume de Flandre , II. du nom , Comte de Namur, veuf de Marie de

Bar, fils aîné de Guillaume de Flandre , I. du nom, Comte de Namur, & de

Catherine de Savoie, Dame de Vaud ;- 7. MARIE, femme, 1°. en Mai 14o5,

de Renaud , Duc de Juliers & de Gueldres, mort, ſans enfans, le 23 Juin 1423 ,

fils de Guillaume, Duc de Juliers, & de Marie de Gueldres; & 2°. le 24 Fé

vrier 1426, de Robert de Berg, Prince de Juliers, mort, auſſi ſans enfans, en

1434, à Nuremberg, fils d'Adolphe, & de Marie de Bar; - 8. CATHERINE ,

Religieuſe à Poiſſy en 138o ; — 9. MARGUERITE, née en 1373, femme de Jean II,

Sire d'Eſtouteville & de Vallemont, grand Bouteiller de France, fils de Ro

bert VI , & de Marguerite de Montmorency; — 1o. & JEANNE, Religieuſe à

Poiſſy. — JEAN, VI. du nom, Comte DE HARcoURT , eut encore deux filles

naturelles : — JEANNE & DENISE, qui furent mariées.

XIII. JEAN, VII. du nom, Comte DE HARcoURT & d'Aumale, Vicomte de

Châtellerault, Sire d'Elbeuf, de la Sauſſaye, &c. commença ſes premiers exploits

au ſiége de Taillebourg; fut fait Chevalier de la main de LoUIs lI, Duc DE

BoUREoN, ſon oncle ; aſſiſta à l'hommage du Duché de Bretagne rendu au Roi

CHARLEs VI, par Jean VII, Duc de Bretagne, à Tours, l'an , 1391 , & à l'en

trevue des Rois de France & d'Angleterre, qui ſe fit entre Ardres & Guines en

1396. Il ſe diſtingua au ſiége de Harfleur, à la journée d'Azincourt en 1415,

où il fut fait priſonnier, mourut le 18 Décembre 1452, âgé de 82 ans, &

fut enterré au Couvent des Cordeliers de Châtellerault, qu'il avoit fondé. Il

avoit épouſé, par contrat paſſé à Paris le 17 Mars 1389, Marie d'Alençon, morte

avant l'an 1418, fille de Pierre II, Comte d'Alençon, du Perche, de Porrhoet,

&c. & de Marie de Chamaillart, Vicomteſſe de Bèaumont au Maine, dont :

- 1.JEAN, qui ſuit; — 2. MARIE , Comteſſe DE HARcoURT & d'Aumale, Dame

d'Elbeuf, de la Sauſſaye, de Lillebonne, de Brionne, d'Arſchot, &c. morte le

19 Avril 1476, dans ſa 78° année, & enterrée dans l'Egliſe du Prieuré du Parc,

femme, en 1417, d'Antoine de Lorraine, Comte de Vaudemont & de Guiſe,

Seigneur de Joinville, fils de Ferry, I. du nom , & de Marguerite de Joinville ,

Comteſſe de Vaudemont. C'eſt de ce mariage que ſont deſcendus les Ducs de

Lorraine , de Guiſe , &c. — 3. & JEANNE , née le 1 1 Septembre 1399, Com

teſſe DE HARcoURT, Dame de Nehou , morte, ſans enfans, le 3 Mars 1456,

& enterrée au Monaſtere des Cordeliers d'Ancenis, qu'elle avoit fondé avec ſon

† mari, Jean , III. du nom, Sire de Rieux & de Rochefort, veuf de

éatrix de Montauban , fille aîné de Jean II, Sire de Rieux, Maréchal de France,

& de Jeanne de Rochefort, Baronne d'Ancenis, dont elle n'eut qu'un fils mort

jeune. Elle l'avoit épouſé en 1414, & elle ſe remaria, le 13 Novembre 1434,

à Bertrand de Dinan, Baron de Châteaubriant, Seigneur de Montafilant, Ma

réchal de Bretagne, veuf de Marie de Surgeres , & fils puîné de Charles de

Dinan , & de #. de Beaumanoir. —JEAN, VII. du nom, Comte DE HAR

coURT, eut encore quatre enfans naturels ; ſçavoir : —JEAN , légitimé au mois

de Septembre 147o, Seigneur de Gironde en 1471 ; - LouisoN, dit !ºiſet ,

Seigneur de Montlouis, Châtelain de Chauvigney, qui ne laiſſa point d'enfans

de Claudine du Pleſlis, qu'il avoit épouſée le 12 Septembre 1444 ;- MARIE ,
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femme de Louis de Tournebu, Seigneur de la Londe, ſuivant les Mémoires ma

nuſcrits d'André Ducheſne ; — & JEANNE DE HARcouRT, femme de Foulques ,

Seigneur de Blaru , ſuivant des Mémoires.

XIV. JEAN DE HAR coURT , VIII. du nom, Comte d'Aumale & de Mortain,

Seigneur d'Auvers, de Quatremares, &c. né le 9 Avril 1396, Lieutenant &

Capitaine - Général de Normandie, nommé Capitaine des Ville & Château de

Rouen , & de la Fortereſſe de Sainte-Catherine du Mont le 15 Avril 1417, ſe

ſignala à la journée d'Azincourt en 1415 ; au combat de Crevant, de Gravel

& à la bataille de Verneuil , où il perdit la vie le 17 Août 1424, pour la dé

fenſe de l'Etat & le ſervice de ſon Prince. Il fut enterré dans l'Egliſe de la

Sauſlaye. Son ſceau, en deux quittances des 17 Août & 7 Octobre 142o, eſt chargé

· de deux faſces , qui ont pour ſupports deux ſyrenes. Il laiſſa de Marguerite de

Preullay , Vicomteſſe de Dreux, fille de Robert de Preullay , Seigneur de Sainte

Croix, & d'Iſabeau de Gemages , Vicomteſſe de Dreux : — LoUIs DE HARcoURT,

légitimé par Lettres du Roi, données à Ruffec au mois d'Avril 1441, Arche

vêque de Narbonne en 1452 , ( M. d'Hoiier dit 1442 ) Seigneur de Fleury,

de Morigny & de Ligny, par acquiſition de Jeanne Creſpin , Dame du Bec

Creſpin & de Mauny, Préſident en la Cour de l'Echiquier de Normandie en

1454 & 1456, Abbé de Lyre en 1457, Evêque de Bayeux en 1459, & Pa

triarche de Jéruſalem en 146o. Il officia aux obſeques du Roi CHARLEs VII à

N. D. de Paris & à Saint-Denis au mois d'Août 1461 , puis au ſacre du Roi

LoUIs XI , à Reims, le 15 Août de la même année; aſſiſta au Concile de l'E

liſe Gallicane, tenu à Orléans au mois d'Août 1478, par ordre du Roi, pour

aire obſerver la Pragmatique-ſanction, mourut le 15 Décembre 1479 , & fut

enterré dans l'Egliſe Cathédrale de Bayeux. .

Branche des Seigneurs de BoNNEsTABLE & d'OzoNDE.

XII. PHILIPPE DE HAR coURT, Seigneur de Bonneſtable, d'Arſchot, de Tilly, &c.

né au Château de Harcourt le 6 Février 1345 , troiſieme fils de JEAN , V. du

nom, Comte DE HARcoURT , & de B'anche de Ponthieu, Comteſſe d'Aumale,

partagea les biens de la ſucceſſion de ſon pere avec JEAN, VI. du nom, Comte

DE HARcoURT , ſon frere aîné, le 2 Octobre 1374, & eut les Terres de Bon

neſtable & de Montcolan. Il ſe trouva à la journée de Roſebecq ; à la priſe de

Bourbourg en 1381 & 1382 ; fut reçu à Arras le 24 Août 1383, avec 6 Che

valiers & 15 Ecuyers; vivoit encore le 19 Novembre 141o, & avoit épouſé,

avant l'an 1382 , Jeanne de Tilly, Dame & héritiere de Beaufou, de Beuvron,

de Tilly., de la Motte-Ceſny, fille unique de Guillaume de Tilly, Seigneur des

mêmes lieux, & de Guillemette de Tournebu. De ce mariage vinrent : - 1.

GERARD , qui ſuit ; — 2. CHRIsToPHE, Chanoine & Chancelier de l'Egliſe Ca

thédrale de Rouen , Conſeiller & Confeſſeur du Roi CHARLEs VII ; - 3. JeANNE,

mariée, 1°. en 14oo, à Guillaume de Braquemont, Seigneur de Campremy, fils

de Guillaume , Sire de Braquemont, & de Marie , Dame de Campremy; & 2°.

à Guillaume , Seigneur de Trouljeauville ; — 4. & BLANcHE, née le 3 Février

137o, mariée, par traité du 14 Mars 14oo, avec Yves de Vieuxpont, Cheva

lier, Baron de Neufbourg , tué à la bataille d'Azincourt en 1415 , fils de Jean ,

Sire de Vieuxpont, & de Jeanne de Vendôme , Dame de Villepreux. — PHILIPPE

DE HAR coURT, qui eut encore pour fille naturelle — CHARLoTTE, mariée à

Geſton , Seigneur de Serocourt , portoit : DE HARcoURT, briſé d'un lambel de

3 pendans d'argent. -

XIII. GERARD DE HARcoURT, Chevalier, Baron de Bonneſtable, de Beaufou,

de Beuvron, d'Arſchot, &c. eſt nommé GUERARD DE HAR couRT par Monſtre

let, qui dit qu'il perdit la vie à la bataille d'Azincourt pour le ſervice du Roi en

1415 ; mais dans l'édition des Grands Officiers de la Couronne de 17 12, don

née par du Fourny , on lit qu'il fut tué à la bataille de Verneuil en 1424. Il

avoit épouſé Marie Malet de Graville, Dame de Lougey, de Saint-Ouen & de

Goul, fille de Jean Malet, V. du nom, Seigneur de Graville, grand Pannetier



H A R H A R 65 5

& Grand-Maître des Arbalêtriers de France, & de Jeanne de Bellengues. Etant

veuve, elle rendit hommage , le 7 Octobre 1455, de la Terre de Lougey, &

vivoit en 1469. Ses enfans furent : -1, JEAN, qui ſuit ; – 2. JAcQUEs, auteur

de la branche des Barons Marquis de Beuvron, Ducs DE HARcoURT , Pairs de

France , rapportée ci-après ; - 3. MARGUERITE, mariée , 1°. en 1456, à Amaury

d'Eſt ffiic , fils d'Amaury, Chevalier , Seigneur d'Eſtiſſac & de Coulonges-lès

Royaux ; & 2°. à Guyon de Puygirault, Ecuyer, avec lequel elle vivoit en 1464;

— 4. & MARIE, Religieuſe de Fontevrault, élue, en 1449, Abbeſſe de Margien

val aux Nonains, Diocèſe de Soiſſons.

XIV. JEAN DE HARcoURT, Chevalier, Baron de Bonneſtable, de Tilly, Lou

gey, &c. prêta foi & hommage-lige, en 1449, au Roi CHARLEs, de ſa Ba

ronnie de Beaufou, tenue de la Couronne à cauſe de la Vicomté d'Auge , &,

l'année ſuivante , il rendit aveu de ſa Baronnie de Tilly & de la Seigneurie de

Fontaine - le - Henri, tenue de S. M. à cauſe de ſes Vicomtés de Caen & de

Bayeux, par Lettres données à Caen le 6 Juillet 145o. Il eut permiſſion du Roi

de rétablir & fortifier le Château de Bonneſtable, vivoit encore en 1485, &

mourut avant le 7 Mars 1487. Il avoit épouſé 1°. Marguerite d'Eſtouteville,

morte ſans enfans, fille de Robert, Chevalier, Seigneur du Bouchet en Vendo

mois , & de Robine de Saint-Briſſon, Dame de la Ferté ; & 2°. par contrat du

2o Août 1453 , Catherine d'Arpajon , fille de Jean , Vicomte de Lautrec, & de

Blaiche de Chauvigny. Etant veuve, elle teſta le 7 Mars 1487, & nomme ſes

enfans ; ſçavoir : — I. FRANçoIs, qui ſuit ; -- 2. PHILIPPE, Baron d'Ecouché, de

Saint-Ouen, Seigneur de Barou, &c. lequel plaida avec ſes freres à la Cour de

l'Echiquier de Normandie en 149o & 1497, contre Louis Malet, Seigneur de

Graville, Amiral de France, pour la ſucceſſion de Marie de Graville, leur ayeule,

& contre Louis Bigars , Chevalier, pour celle de la Maiſon de Tournebu. Il

épouſa, 1°. en 1467, Françoiſe de Mareul, Dame de Sorteville, d'Anneville ,

Tourneville, &c. veuve du Seigneur de Forgemont, morte ſans enfans, fille de

Guy , Baron de Mareul, Seigneur de Pranſac, de Villebois en Angoumois, &

de Philippe Paynel, Dame d'Olonde-ſur-mer; & 2°. Iſabeau de la Motte , fille

de Jean , Seigneur de la Motte-Fouqué. Etant veuve, le 13 Juillet 1527, elle

plaida au Parlement de Rouen au nom de ſon fils, en ſupplément de partage,

& ſe maria à François, Seigneur de Montagu, veuf de Barbe de la Ferriere ,

fils de Jean, Seigneur de Montagu, & de Françoiſe Osber de Brugeville. Elle

eut de ſon premier mari : — BoNAvENTURE DE HARcoURT, Ecuyer Baron d'E

couché, de Lougey & de Saint-Ouen, mort ſans enfans ;- 3. NicolAs, Baron

de Saint-Ouen, &c. Protonotaire Apoſtolique, Archidiacre & Tréſorier de l'Egliſe

Cathédrale de Liſieux, qui partagea avec ſes freres en 15o1 ; -- 4. JEAN, Che

valier, Seigneur d'Auvillers, d'Eſcorbon, de Saint-Aubin, de Saint-Martin-de

Salon, &c. marié à Marguerite de Batarnay , fille & héritiere d'Antoine , Bailli

de Caen, & de Renée de Houllefort, Dame de Hamars, dont : — THoMAs DE

HARcoURT, mort ſans enfans ; — & FRANçoIsE, morte jeune avant ſes pere

& mere; - 5.JAcQUEs , tige des Seigneurs d'Olonde, rapporté après la poſtérité

de ſon frere aîné ; — 6 & MAR GUER ITE, mariée, en 1474, à Jean d'Eſtoute

ville, Seigneur de Cernon, fils de Robert, & de Marie de Sainte-Beuve , ſui

vant Pierre Louvet. —JEAN DE HARcouRT eut encore pour fils naturel — GUIL

LAUME, nommé dans un Regiſtre de l'Echiquier de Rouen de l'an 1497.

XV. FRANÇois DE HAR couRT , Chevalier, Baron de Bonneſtable & du Sailly,

Seigneur de Tilly, d'Eſcoumoiſe, &c. eut de longs différends avec ſes freres,

touchant leur partage, & vendit , le 2o Août 1489 , à Jean Gillain , Ecuyer ,

Seigneur du Port Mauvoiſin, un Fief aſſis à Barneville en Auge, relevant de la

Terre du Pin Il étoit mort avant 1518, & portoit les armes pleines DE HAR

coURT. Il avoit épouſé Anne de Saint-Germain , Dame de Hablouville, fille d'Au

bert de Saint-Germain , Ecuyer, Seigneur de Rannes, d'Aſnebec, & de N...

Gougeule - de - Rouville. Leurs enfans furent : -- 1. LioT, mort jeune ; — 2.

JEANNE, Dame de Bonneſtable , de Lucé, Tilly , Neubourg, &c. morte ſans

enfans de ſon mariage avec Charles de Coueſmé, ſille de Nicolas, dont elle fut
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la premiere femme ; — 3. GABRIELLE, Dame & héritiere de Bonneſtable, après

ſa ſœur, mariée, l'an 1526, par diſpenſe du Pape CLÉMENT VII, à Charles de

Coueſme , veuf de ſa ſœur JEANNE, duquel elle eut des enfans. Voyez CoUesME.

XV. JAcQUEs DE HARcoURT , Chevalier, Baron de Lougey, d'Ecouché & de

Saint-Ouen, Seigneur de Juvigny, &c. cinquieme fils de JEAN, Baron de Bon

neſtable, & de Catherine d'Arpajon, ſa ſeconde femme, partagea avec ſes freres

en 1 5o1 & 15o2 ; eut pour ſa part les terres d'Auvrecher, de Juvigny, de

Coiſſel, de Lignerolles, d'Eguillon & Maupertuis. Il étoit mort avant le 1 Juillet

155o, & portoit les armes pleines DE HAR coURT. Il eut d'Eliſabeth Bouchard

d'Aubeterre, Dame d'Olonde, de Sorteville, &c. ſon épouſe, fille de Louis ,

dit le Chevalier ſans reproches , & de Marguerite de Mareuil : — 1. CHARLEs, qui

ſuit ; - 2. JAcQUEs, Protonotaire Apoſtolique ;- 3. NicoLAs, Baron d'Ecou

ché, Seigneur de Lougey, &c. qui partagea avec ſes freres le 21 Janvier 1556,

& tranſigca avec Eliſabeth Bouchard-d'Aubeterre , ſa mere , le 23 Janvier ſui

vant. Il épouſa, 1°. Marie de Souvré , veuve de Gilles Auvé, fille d'Antoine

de Souvré , & de Françoiſe de Bergiau , Dame de Courtenvaux; & 2°. Claude

de Tilly , fille du Seigneur de Blaru. Il eut de cette ſeconde femme deux gar

gons & deux filles ; ſçavoir : — (a) URBAIN DE HARcouRT , Seigneur d'Ecouché,

de Saint-Ouen & de Lougey, qui fut accuſé de faux, dont il ſe juſtifia , & mou

rut ſans avoir été marié ; — (b) CHARLes, Seigneur de Lougey, mort ſans

alliance; - (c) ELIsABETH , Dame de Saint-Ouen, auſſi morte ſans alliance ; —

(d ) & CATHERINE-ANGÉLIQUE , Baronne de Lougey, d'Ecouché , &c. laquelle

fit déclarer nul ſon mariage avec Jean d'Erneville , Seigneur de Gauville & de

la Cheze; - 4.JEAN, Seigneur de Juvigny, élevé jeune près de CHARLEs, Duc

d'Anjou, dont il fut Chambellan. Il eut d'Anne Angeray ſon épouſe , fille de

Gcoffroy, Seigneur de Courvaudon , & de Jacqueline Thibout, deux filles : —

FRANçoIsE DE HARcoURT , Dame de Juvigny, femme de Nicolas , Seigneur de

Benneville, &c. fils de Gilles , & de Catherine Perreau ; — & JAcQUeLINE DE

HAR coURT, Dame de Précaire, des Granges, &c. mariée avec Henri de Ben

neville , frere de Nicolas, ſon beau-frere ; — 5. MARGUERITE, qui épouſa,

ar contrat du 27 Octobre 1538, Gabriel de Vally, Baron de la Forêt-Auvray,

† de Jean , & de Marguerite de Saint- Germain ; - 6. & MARIE , femme,

1°. de François , Seigneur de Beauvais , dont elle étoit veuve le 13 Décembre

1571 ; & 2°. de Sonnart de Sainte-Marie, fils de Sonnart, & de Françoiſe Coi

gnon , Dame du Bois de Commeaux.

XVI. CHARLEs DE HARcoURT, Baron d'Olonde, Seigneur d'Auvrecher, de

Juvigny, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, tranſigea avec ſa mere le 1 Juillet

1551 , & partagea avec ſes freres le 24 Janvier 1556. Il aſſiſta, en 1 557, à

la convocation des Nobles & tenans fief en Normandie, & rendit hommage

, au Roi par André de la Barre, ſon Procureur, au mois d'Octobre 1571, pour

la Seigneurie d'Auvrecher, relevante de la Vicomté de Caen. Il épouſa, 1°. par

traité du 5 Juillet 155o, Michelle de Longueval , fille de Pierre , Seigneur de

Longueval , de Landas & de Ham, & de Gabrielle de Rochebaron : 2°. en 1556,

Gillonne de Sainte-Marie, veuve de Jean de Nollent, Seigneur de Bombanville,

& fille de Sonnart de Sainte - Marie , Seigneur de Sainte-Marie la-Robert, & de

Françoiſe Coignon. Du premier lit vinrent : — 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. RENÉ,

Seigneur d'Auvrecher en 1583 , mort ſans alliance ; — 3. & MicHELLE, femme
# Philippe de Nollent, Seigneur de Bombanville, & de Gillonne de Sainte

(2rle.

XVII. PIERRE DE HARcoURT, I. du nom, Baron d'Olonde, Seigneur d'Au

vrecher, de Tilly, de Saint-Pierre, de Verolles, de la Freſnaye, de Canville, &c.

artagea les biens de la ſucceſſion de ſon pere avec RENÉ DE HARcouRT , ſon

ere, le Jeudi 5 Mai 1583 , & mourut en 1587. Il avoit épouſé, par traité du

8 Février 1577 , Catherine de Mainbeville , fille de Jacques, Seigneur de Bournel,

de Martinville & Marbeuf, & de Marie Marguerie , Dame de Cornieres & de

Vidouville. Elle eut, le 1 1 Février 1587, avec NicoLAs DE HARcouRT , Sei

gneur d'Ecouché, oncle de ſon mari, la garde-noble de ſes enfans, qui furent :

• I •
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- 1. PIERRE, qui ſuit; — z. JAcQUEs, Chevalier, Seigneur d'Auvrecher, mort,

ſans alliance, des bleſſures qu'il reçut en la guerre d'Allemagne ; - 3. & ELI

sABETH - GILLoNNE, femme de Nicolas Jouhan, Seigneur d'Amonville.

XVIII. PIERRE DE HARcoURT, II. du nom, batiſé le 21 Avril 1584 , Baron

d'Olonde, de Saint-Ouen & de Lougey, Seigneur d'Auvrecher, &c. Chevalier

de l'Ordre du Roi en 1615 , eut acte, le 26 Novembre 1624, de la repréſen

tation de ſes titres, & obtint, en 1641 , main - levée de la ſaiſie de ſes fiefs,

ayant été déclaré d'ancienne nobleſſe , par Charles le Roy-de la - Poterie, Inten

, dant de Caen. Il mourut en 1648 , avoit épouſé, par traité du 17 Janvier

1614, Marie de Briroy, Dame de Fierville, ſeconde fille de Nicolas de Briroy »

Seigneur de Fierville, Baron de Nehou, & de Diane de Thieuville , Dame de

Guyhebert, dont : - 1. JAcQUEs, qui ſuit; – 2. NIcoLAs, Seigneur, Patron .

& Curé de Fierville, vivant en 1653 ; — 3. JEAN , Baron de Lou # , marié

à Jacqueline de Benneville , Dame de Juvigny & de Maiſoncelles, § e de Jac

ques de Benneville, Conſeiller au Parlement de Rouen, & de Jacqueline Malet

Craſmenil, dont il eut, entr'autres enfans : — JAcQUEs DE HARcoURT, Seigneur

de Juvigny; - 4. GUILLAUME, Seigneur de Canville, mentionné dans deux titres

des 2 1 Mai 1652 , & 1o Mars 1653 ; – 5. PIERRE, Prieur de Saint - Jean-de

Montrond , qui fut ſous la tutelle de Marie de Briroy , ſa mere, ſuivant un

accord fait entre ſes freres, le 21 Mai 1652 , où il eſt nommé; — 6. ANToiNE,

frere jumeau de PIERRE, mort jeune ; — 7 & 8. SUsANNE &† , Re

ligieuſes Hoſpitalieres à Coutances ; -- 9. JAcQUELINE , femme de François de

Montfiquet, Ecuyer, Seigneur de Saint-Simeon, fils de Louis, Seigneur de Mon

tigny, & de Jeanne du Caſtel, héritiere de Saint-Simeon ;-- 1o. & CoLAssE,

mariée à Michel Hérault , Seigneur de la Benaſtiere.

XIX. JAcQUEs DE HARcoURT, II. du nom, Chevalier, Baron d'Olonde &

de Nehou, Seigneur d'Auvrecher, Guyhebert, Coulomby , Golleville, Sainte

Colombe, Parfouru, &c. partagea le 2o Juin 1652, avec ſes freres, la ſucceſ

ſion de CATHERINE-ANGÉLIQUE DE HAR coURT , Dame de Lougey, & prouva

ſa nobleſſe en 1656, devant les Commiſſaires de la Cour des Aides de Normandie,

en exécution de la Déclaration du Roi, du 15 Mars 1655. Il épouſa, par contrat

du 14 Janvier 1648, Françoiſe de Saint-Ouen , Dame de Parfouru, fille de Jean

de Saint-Ouen , Seigneur de Magny, Mondeſert & Freſnay , & d'Adrienne de

Varignies, dont : - 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2. JEAN, mort jeune; - 3. JAc

QUEs, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon frere aîné ; - 4. TAN

NEGUY , Seigneur d'Auvrecher, mort ſans alliance; - 5 & 6. MARIE & MA

DELENE, qui vivoient en 168o.

XX. PIERRE DE HARcouRT , III. du nom, Baron de Nehou , Seigneur &

Baron d'Olonde, ( qui portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 DE HAR coURT ;

au 2 de SAINT - OUEN, qui eſt de ſable, au ſautoir d'argent , accompagné de 4

aiglettes de méme ; & au 3 de VARIGNIEs, qui eſt de gueules, à 3 chevrons d'ar

gent de 3 piéces), épouſa, par contrat du 3o Décembre 1672 , Bonne - Marie

Thomas, fille de Jean-François Thomas , Chevalier, Seigneur d'Eſcauſſeville, &

de Marguerite Louet , dont :

XXI. CHARLes DE HARcoURr, II. du nom , Baron d'Olonde, Seigneur de

Fierville & d'Eſcauſſeville, batiſé dans la Paroiſſe de Canville, le 19 Juin 1676,

reçu Page de la grande Ecurie du Roi en 169o, dans la ſuite Meſtre-de-Camp

& ſous-Lieutenant des Chevaux- Légers de Bourgogne , mort en ſon Château

d'Eſcauſſeville, âgé de 78 ans, le 15 Octobre 1753. Il avoit épouſé, le 1 Fé

vrier 17o3, Madelene de Franquetot de Coigny, ſœur du feu Maréchal Duc de

ce nom, Chevalier des Ordres & Colonel - Général des Dragons , & fille de

Robert-Jean-Antoine de Franquetot, Comte de Coigny, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Gouverneur & Grand-Bailli de Caen, Directeur général de la

Cavalerie-Légere, & de Marie - Françoiſe - Uranie Goyon-de-Matignon. De ce

mariage eſt iſſu, pour fils unique, N... , Marquis DE HARcoURT, Capitaine de

Dragons dans le Régiment du Colonel-Général , mort à Lille en Flandre le 2o

Juin 173o, âgé de 18 ans.

Tome VII. C o o o
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XX. JAcQUEs DE HARcoURT , III. du nom, Baron d'Olonde, Chevalier , Sei

gneur de Saint-Gilles, troiſieme fils de JAcQUEs, II. du nom, & de Françoiſe

de Saint-Ouen, Dame de Parfouru, épouſa, par contrat du 12 Novembre 1673 ,

Marguerite des Maires , fille de Jean - François des Maires , dont : — JEAN

FRANçoIs, Prêtre, Abbé Commendataire de l'Abbaye de Menat en Auvergne ;

- 2. GUILLAUME, qui ſuit ;- 3 & 4. MARIE-MARGUERITE & MARIE-AGNÈs :

la premiere batiſée† 1 Décembre 1675 , dans l'Egliſe de Saint-Sauveur-le

Vicomte ; la ſeconde batiſée le 22 Juillet 168o, toutes les deux reçues à Saint

Cyr en 1688.

, XXI. GUILLAUME , Marquis DE HARcouRT, Capitaine des Vaiſſeaux du Roi,

ſe retira dans ſes terres de Baſſe-Normandie, à cauſe de ſes infirmités, avec des

penſions du Roi, & mourut à Valogne le 28 Février 1745 , ou il fut inhumé

avec tous les honneurs militaires dus à ſa naiſſance & à ſes ſervices, & rendus

Par M. d'Entrechaux , Commandant du Régiment de Ponthieu, Infanterie, alors

en garniſon à Valogne. Il avoit épouſé Anne - Roſe de Poerrie , héritiere de la

Maiſon de Taillepied , dont : — 1. JAcQUEs , qui ſuit ; —2. & MARIE-MAR

GUERITE-RosE , Penſionnaire chez les Religieuſes de la Viſitation de Caen , en

173o, & enſuite mariée , le 21 Mars 1732 , à Charles - François , Comte de

There, près Saint-Lo, fils unique du Baron de There, & de N... de Pierrepont,

ſa ſeconde femme, ſœur du Marquis de Pierrepont, dont deux filles.

XXII. JAcQUEs DE HARcoURT, IV. du nom, Marquis d'Olonde, après avoir

fait ſes exercices à l'Académie de Vaudreuil à Paris, en 163o, s'eſt marié, le

26 Novembre 174o , à Eliſabeth-Charlotte de Maillart , née le 21 Mars 1722,

fille unique de Louis-Henri de Maillart, Marquis d'Iſché, Baron d'Haneffe, &

de Catherine - Charlotte - Emilie de Choiſeul - d'Iſ&hé, Dame de l'Ordre de la Croix

étoilée de l'Impératrice Reine, morte en ſon Château d'Iſché en Lorraine, le

2o Janvier 1763, ſœur puînée de Charlotte-Eliſabeth de choiſeul , mariée à Mi

lan, en 17oz, à Alois de Gonzague , Prince de Luzara & du Saint-Empire. Le

Marquis d'Olonde a pour enfans : — 1. GUILLAUME, né le 2o Décembre 1742 ,

titré Marquis DE HARcoURT - D'OLoNDE, d'abord Capitaine dans le Commiſſaire

Général, Cavalerie, qui obtint, au commencement de 1764, la place de Meſtre

de-Camp - Commandant de ce Régiment, & mourut en Juin de la même année,

comme il alloit épouſer la fille du Marquis de Beuvron , ſon parent, Meſtre-de

Camp- Lieutenant du Commiſſaire - Général ; — 2. & CHARLEs , Comte DE

HARcoURT-D'OLoNDE , né le 3 1 Août 1743 , Guidon des Gendarmes d'Orléans,

& après la mort de ſon frere, Meſtre-de-Camp - Commandant du Commiſſaire

Général, marié, contrat ſigné le 16 Février 1767, avec ANNE - CATHERINE DE

HARcouRT-BEUvRoN, ſa parente, qui avoit été promiſe à ſon frere, & dont il

ſera parlé ci-après.

Branche des Barons, Marquis de BEvvRoN , puis Ducs & Pairs de France.

XIV. JAcQUEs DE HARcoURT, Seigneur & Baron de Beuvron, de Beaufou,

de la Motte-Ceſny, de Grimboſc, &c. ſecond fils de GERARD, Baron de Bo

neſtable, & de Marie Malet, Dame de Lougey, prit pour armes : écartelé au

1 DE HARcoURT, briſe d'un lambel de 3 pendans d'argent ; au 2 bandé d'aqur

& d'or, qui eſt PoNTHIEU ; au 3 d'or, à la fleur de lis de gueules , qui eſt DE

TILLY ; au 4 de gueules , à 3 fermeaux d'or, qui eſt DE GRAvILLE. Il rendit

hommage au Roi le 4 Mars 1457, pour les Baronnies de Beaufou & de Beu

vron, tenues dans la Vicomté d'Auge, & en fit aveu le 21 Juin 1458. Il com

parut entre les Nobles du Bailliage de Rouen, dans l'échiquier de Normandie,

tenu en 1463 & 149o, & avoit confirmé, en 1483 , le don que Guillemette

de Tournebu , Dame d'Auvillers, avoit fait à l'Abbaye de N. D. de Barbery.

Il étoit mort en 1497. De Marie de Ferrieres, ſon épouſe, Dame de Fraſnay

la-Mer, de Bailleul & du Tuit, qui lui ſurvéquit, fille de Jean , Chambellan

du Roi, & de Jeanne de Tilly , Dame de Thibouville, il eut : — 1. CHARLEs ,

qui ſuit ;- 2, JAcQUEs, Seigneur de la Motte-Ceſny & de Grimboſc, lequel
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ſervit en Italie en 15oz , & mourut ſans alliance ; — 3. JEAN, qui eut en par

tage la Terre de Fontaine-le-Henri ; fut Lieutenant pour le Roi au Bailliage

de Caen, Capitaine des Nobles de ce Bailliage en 1523, & ſervit à la défenſe

de Terouane & de Tournay. Il eut de Jeanne de Saint-Germain , ſon épouſe,

Dame d'Aſnebec , de Briouſe & de Rannes , fille puînée & héritiere d'Au

bert de Saint-Germain , & de Jeanne le Veneur, un garçon & trois filles; ſça

voir : — PIERRE DE HAR coURT, Baron d'Aſnebec, Lieutenant-Général pour

le Roi en Normandie, Capitaine d'Ivoy en 1552, mort en 1575 , ſans enfans

de Madelene de Lenoncourt, qu'il avoit épouſée par contrat du 28 Juin 1 744,

fille de Henri , II. du nom, Seigneur de Lenoncourt , & de Marguerite de Broyes.

La premiere des filles, - FRANçoIsE DE HAR coURT , Dame de Rannes , d'Aſ

nebec & de Briouſe, après la mort de ſon frere, épouſa, 1°. André , Seigneur

du Pont - Bellanger, duquel elle eut pour fille : Renée du Pont - Bellanger ,

laquelle porta les Baronnies de Rannes & d'Aſnebec dans la Maiſon d'Argouges,

par ſon mariage avec Jacques d'Argouges, Seigneur de Graſtot & de Grainville ;

& 2°. à Jacques Theſart, ll. du nom, Seigneur des Eſſars, Baron de Tournebu,

fils aîné de François , Seigneur des Eſſars, & de Jeanne de Monchy-Senarpont,

dont elle fut la ſeconde femme. La ſeconde des filles, — ANNE DE HAR coURT,

Dame de Fontaine-le-Henri , fut femme de Jean de Morais , Seigneur de Jo

derais ; & la troiſieme, - JacQUELINE DE HARcouRT, Abbeſſe de Saint-Sulpice .

de Rennes, mourut le 5 Décembre 1577 ; — 4. JEANNE, Dame de la Court,

d'Argences & de Franqueville, mariée, par contrat du 18 Mars 1482, à Louis

de Fougeres , Seigneur de Roſmenil, Chambellan du Roi, Vicomte de Caen , fils

de Jean, & de Georgette de Coué, Dame de Roſmenil ; — 5. & BLANcHE, femme

· de Guillaume, Seigneur de Betheville & d'Heritot, fils de Jean , Seigneur de Be

theville, & de Jeanne de Vipart.

Le Baron de Beuvron eut encore pour fils naturel : - GABRIEL, dit le bâtard

de Tilly, auteur de la branche des Seigneurs de la Poterie, qui ont formé cinq degrés,

& ont fini à TANNEGUY DE TILLY , Seigneur de la Poterie, qui fit preuve de

# en 164 I. Ils portoient pour armes : DE HARcoURT , briſé d'une barre

argent.

XV. CHARLEs DE HAR coURT, Chevalier, Baron de Beaufou & de Beuvron,

Seigneur de la Motte-Ceſny, de Grimboſc, &c. élevé auprès du Roi CHARLEs VIII,

dont il fut Ecuyer-tranchant en 149o, partagea avec ſes freres la ſucceſſion de

leur pere, le 7 Novembre 1496. Il eſt nommé dans les Regiſtres de la Cour

de l'Echiquier de Normandie en 15oo & 15o7. Il ſe trouva, l'an 15o 1 , à l'armée

que le Roi envoya en Italie, y ſervit dans toutes les occaſions qui ſe préſente

rent, & particulierement à la bataille de Ravennes. Il avoit épouſé, par contrat

du 1o Mai 1497, Jacqueline de Vierville , Dame de Creuilly , fille puinée d'Artur,

& de Jacqueline de Briqueville , héritiere de Rupierre. Elle étoit morte avant

ſon mari, & laiſſa ; — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, Abbé de N. D.

de Belle - Etoile, Ordre de Prémontrés, Tréſorier de Croiſanville, Curé de Beau

fou. Il obtint du Roi HENRI II. des Lettres pour l'établiſſement d'une Foire à

Saint-Jacques de Boishalbout, & ſuivant un Arrêt du Parlement de Normandie,

du 26 Août 1552, il teſta en faveur de ſes quatre enfans naturels, nommés dans

ledit Arrêt ; ſçavoir : — (a) PHILIPPE DE HARcoURT, qualifié Ecuyer dans un

contrat du 3 Février 1562, & Chapelain de Saint-George dans un autre du 11

Septembre 1563 ; — (b, c & d), RoLAND, CHARLEs & BLANcHE, laquelle eut

ſa part de 5ooo livres léguées à ſes freres, & à elle par le teſtament de ſon pere;

— 3. CHAR les, auteur de la branche des Seigneurs de Bailleul, qui n'ont formé

que trois degrés, & ont fini à PIERRE DE HARcouRT, Seigneur de Bailleul, de

Villedieu, &c. tué au ſiége d'Amiens en 1597 ; — 4. JEAN , Seigneur de Croi

ſanville, de Brieux, mentionné dans un Arrêt de l'Echiquier de Normandie,

du 4 Mai 1 5o9. ll vivoit encore en 154o ; - 5. & CATHERINE,. mariée, 1 °. à

Robert de Fontenay, Seigneur de Rouvrou, fils de Robert, Capitaine du Châ

teau de Caen, & de Charlotte du Chaſtel; & 2°. à Samſon de Saint-Germain »

fils d'autre Samſon, - -

Oo o o ij



66o PI A R IH A R

XVI. FRANçoIs DE HARcoURT , Chevalier, Baron de Beaufou& de Beuvron,

aſſiſta en qualité de Vicomte de Caen, à l'entrée que le Roi FRANçoIs I. fit en

cette ville† 2 Avril 1532, & rendit aveu à S. M. de ſes Baronnies de Beaufou

& de Beuvron, le 5 Avril 154o. ll mourut au mois de Juillet# & avoit

été accordé en 15 1o avec Jeanne de la Haye, Dame de Hotot, fille unique de

Jacques , & de Jeanne de Mouy. Ce contrat fut diſſous par autorité de l'Egliſe ,

& il ſe maria par traité paſſé le 1o Mars 15 16, avec Françoiſe de Gaillon , fille

& principale héritiere de Guillaume & d'Anne de Prunelé. Elle deſcendoit par

pluſieurs degrés de Pierre de Villiers , Baron de Macy , Seigneur de l'Iſle-Adam ,

Garde de l'Oriflamme, & Grand-Maître de France ; & c'eſt par cette alliance,

que l'on prétend que l'Oriflamme paſſa dans la Maiſon de HARcoURT. — LoUIs

De HARcoURT , Marquis de Thury , qui deſcendoit de cette alliance, avoit en

core l'Oriflamme en ſa poſſeſſion en 1677. De ce mariage vinrent : — 1. LoUIs,

Baron de Macy, mort en 1553. Il avoit épouſé, en 1538, Marie de Montchenu ,

Dame dudit lieu, de Chaumont, de Guercheville , &c. veuve de Claude , Sei

gneur de Châteauvieux , ( fille aînée de Marin de Montchenu , & d'Antoinette

de Pontbriand) laquelle ſe remaria en troiſiemes noces en 1557 , à Antoine ,

Sire de Pons , Comte de Marennes, Chevalier des Ordres du Roi, tué à la

bataille d'Aignadel, fils de François , & de Catherine - Renée de Ferrieres. Elle

mourut en Mars 156o, & eut de ſon ſecond lit : — 1. MARIE DE HAR coURT ,

mort jeune ; - 2. GUY , qui ſuit ; - 3. CHARLEs , Baron de la Motte - Ceſny ,

de Grimboſc , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa

Chambre, mort ſans enfans de Marie de Briqueville , ſon épouſe, & de Flo

rence le Clerc. Elle avoit été Abbeſſe de N. D. de Liſieux, & obtint diſpenſe

de ſes vœux. Elle ſe remaria à Pierre de Harville , Seigneur de la Grange du

Bois, veuf de Louiſe de la Salle , Dame de Puiſieux, & fils de Fiacre de Harville,

Seigneur de Palaiſeau, & de Renée de Rouville, -4 & 5. JEAN & GABRIEL ; —

6. MARIE , morte ſans alliance; - 7. & GUILLEMETTE, mariée, par contrat du

23 Novembre 1559, à Charles d'Auberville , Bailli de Caen, fils aîné de Jac

ques , Chevalier, Baron du Vertboſc, & de Marguerite de Rouville.

XVII. GUY DE HARcoURT, Chevalier Baron de Beuvron, de Beaufou, de

la Motte-Ceſny , &c. fit ſes premieres campagnes en Piémont , ſous Claude ,

Sire d'Annebaut , Maréchal & Amiral de France, fut Lieutenant de 1oo hom

mes d'armes de ſa Compagnie, ſervit depuis dans toutes les guerres de Religion,

& mourut le 1 Juillet 1567. Il avoit épouſé, par contrat du 26 Juin 1546,

Marie de Saint-Germain , Dame de Saint-Laurent en Caux & de Lignon , fille

aînée & principale héritiere de Michel, Seigneur de Saint-Germain & de Ste

venotte le Veneur. Elle teſta le 27 Mai 1578. De ce mariage vinrent : — 1.

JEAN, né le 27 Décembre 1548, mort trois mois après ; — 2. PIERRE, qui ſuit ;

— 3. FRANçois, Seigneur de Meſnilbuë, né le 25 Novembre 1552, mort au

voyage qu'il fit au Levant en 1572 ; - 4. LIoT, né le 1 Février 1553 , mort

trois mois après; - 5. GUILLAUME, né le 8 Mars 1554, mort deux moisaprès;

— 6. CHARLEs, né le 18 Mars 1555, Abbé Commendataire de Saint-Martin

de Montdaye, Ordre de Prémontrés, Protonotaire Apoſtolique, Baron de

Croiſy, Seigneur de la Nocherie, dont il rendit hommage à FRANçois DE FRAN

CE , 5，e d'Alençon le 17 Novembre 1578 , & le 7 Janvier 1579 ; — 7. JEAN ,

Baron de Croiſy & de Sierray , né le 28 Avril 1558, mort à Caen en 1589 ,

des bleſſures qu'il reçut au ſiége de Dieppe, où il commandoit une Compagnie

de Chevaux-Légers; - 8. JAcQUEs, Seigneur de Hardancourt, &c. Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, né le 16 Juillet 1561.

Il prouva ſa nobleſſe devant les Commiſſaires du Roi, au régalement des Tail

les en 1598 , & eut d'Iſabeau de Tillon , ſon épouſe, fille d'Urbain, Seigneur

de Sacey-Tillon, & de Catherine de Châteaubriant, deux garçons & une fille,

ſçavoir : - PIERRE & AMBRoIsE, tués au ſiége de Montauban pour le ſervice

u Roi en 162 1 ; - & JAcQUELINE DE HAR coURT, Dame de Hardancourt, de la

Nocherie, &c. laquelle obtint main levée de ſes fiefs, & prouva ſa nobleſſe de

vant les Commiſſaires du Roi Louis XIIl, en 1641 ; — 9, RoBERT, Seigneur
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de Caſtignonville, né le 29 Février 1564, qui prouva ſa nobleſſe en 1598: Il

eut de Madelene Malet, ſon épouſe, fille aînée d'Hilaire Malet, Seigneur

d'Heſſey, un garçon nommé — RoBERT , & trois filles. La premiere - CHAR

LoTTE DE HARcouRT, Dame de Caſtignonville, épouſa, 1°. le 27 Mars 1632 ,

Robert de Bailleul , Sire de Bailleul , & de Beauvais , fils aîné de Gilles , &

de MADELENE DE HARcouRT; 2°. Nicolas Salet, fils de Batiſte , premier pré

ſident de la Cour des Aides de Normandie, & d'Anne Morel; & 3°. en 1659,

Charles de Murdrac, Seigneur de Boeſay & de Corday, fils de Daniel, & de

Françoiſe le Roy. Les deux autres filles — CATHERINE & MARIE, ſe firent Re

ligieuſes Urſulines à Bayeux ; — 1o. STEvENoTTE , née le 18 Octobre 1547,

mariée par contrat du 1o Décembre 157o, à Robertde Grente , Seigneur de Vil

lerville & de Brucourt, fils de Robert & de Lucque de Fors ; — 1 1. JEANNE,

née le 26 Mars 1551 , morte trois mois après ; - 12. & JAcQUELINE , née

| le 26 Mars 1556, mariée, 1°. à Jacques Maillart, Chevalier de l'Ordre du

Roi, fils aîné de Jean , Seigneur de Leaupartie, & de Jeanne de Serocourt; & 2°.

à Jean d'Eſcajeul, Seigneur de la Bretonniere & de Cauches, fils aîné de Ju

lien , & de Suſanne de Cully, Dame de la Bretonniere ; — 13. & FRANçoIsE,

née le 24 Septembre 1562 , mariée, le 1 1 Septembre 1582, à Antoine Suhard,

Seigneur de Rupalley, &c. fils unique de Thomas , & de Marquiſe Brehier,

fille du Seigneur de Martigny , au pays du Maine.

XVIII. PiERRE De HARcouRT, né le 8 Août 155o , élevé enfant d'honneur

du Roi CHALEs IX, ſe trouva aux batailles de Saint-Denis, de Jarnac, & de

Moncontour, & au ſiége d'Alençon, où il étoit Guidon de la Compagnie des

Gendarmes du Seigneur de Matignon. Le Roi HENRI III l'honora de ſon Or

dre de Saint-Michel le 24 Septembre 1574 , lui donna une compagnie de 5o

hommes d'armes en 158o, avec laquelle il ſervit dans toutes les occaſions

qui ſe préſenterent pendant la Ligue, tant du regne de ce Prince, que de ce

lui de HENRI IV, qui érigea ſa Terre de Beuvron en Marquiſat, par Lettres du

mois d'Août 1593. Il rendit auſſi des ſervices conſidérables pendant les guerres

· civiles, au Roi LoUIs XIII, qui le nomma Chevalier de ſes Ordres en 161 1.

Il eut pour Commiſſaires, le Maréchal de Montigny & le Marquis de Sourdeac ,

devant leſquels il fit ſes preuves de nobleſſe en 1613 , qu'il remonta juſqu'à

l'an 91o; & fit celles de Religion devant le Cardinal du Perron en 162o. Il

avoit repréſenté au Roi HENRI III, qu'il avoit par hérédité en ſa poſſeſſion l'O

riflamme de France , que ſon pere avoit fait voir en 1564 au Roi CHARLes IX

& à la Reine ſa mere ; & demanda 12oo écus d'or pour en ſoutenir l'éclat.

Il mourut à Caen, au mois d'Août 1627, & avoit épouſé, par contrat du der

nier Novembre 1578, Gillonne de Goyon de Matignon , décédée le 2o Décembre

1641 , & enterrée à Beuvron auprès de lui, fille aînée de Jacques de Goyon ,

Seigneur de Matignon, Maréchal de France , & de Françoiſe de Daillon , dont :

- 1 JAcQUEs, qui ſuit ; — z. CHARLEs, Chevalier, Comte de Croiſy, Gou

Verneur de la ville & du Château de Falaiſe, Capitaine d'une Compagnie de

Chevaux-Légers , né le 6 Octobre 1584. Il ſe trouva aux ſiéges de Saint-Jean

d'Angely, de Bergerac, de Sainte-Foy, de Tonneins, de Clerac & de Montau

ban, & mourut en 1624 ſans enfans de Jacqueline d'O, Dame de Freſnes &

de Verigny, qu'il avoit épouſée, par contrat du 11 Avril 16o9, veuve de

Fierre de Morais, Seigneur de Joderais, &c. & fille de Charles d'O, Seigneur de

Baillet, & de Jacqueline Girard de Baſoche ; — 3. HENRI-RENÉ, Baron de Meſnil

buë &. de Monthuchon, né le 5 Août 1597, mort le 13 Septembre ſuivant ;

: - 4. FRANçoIs, rapporté après ſon frere aîné ; — 5. GUY, dit le Marquis DE

HAR coURT, Baron de Sierray, né le 19 Décembre 16o1 , d'abord Protonotaire

Apoſtolique, & Abbé Commendataire du Maz-d'Azil : il quitta enſuite l'état

Eccléſiaſtique, fut pourvu du Gouvernement de Falaiſe, & ſe fit connoître par

le fameux duel contre le Comte de Boutteville , & autres en 1627. S'étant re

tiré en Italie, & jetté dans Caſal aſſiégé par les Eſpagnols, il y fut tué d'une

mouſquetade dans une ſortie le 3 Novembre 1628 ; — 6. ODET , Chevalier, Comte

de Croiſy & de Ciſay, Marquis de Thury & de la Motte - Harcourt, Baron de
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Ceſny, de Grimboſc, &c. d'abord deſtiné par ſon pere à l'Ordre de Malte, pour

lequel il fit ſes preuves au Temple à Paris l'an 16o8. ll fut fait Meſtre-de-Camp

d'un Régiment d'Infanterie en 1627, Maréchal-de-Camp en 1636, député de

la Nobleſſe du Bailliage de Caen au mois de Juillet 1651 , Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Gouverneur de Falaiſe ; nommé Chevalier de ſes Ordres

par Brevet donné à Pontoiſe le 19 Juillet 1652 , eut pour Commiſſaires le mê

me jour le Duc de Saint Simon, & le Marquis de Sourdis, devant leſquels il fit

ſes preuves le 27 Septembre 1659; & mourut au mois de Novembre 1661 ,

âgé de#7 ans. Il avoit épouſé , le 29 Septembre 1636, Marie du Perrier,

Comteſſe de Ciſay , Baronne d'Amfreville, fille de Jacques du Perrier, Sei

neur d'Amfreville, d'Urville, &c. Préſident au Parlement de Rouen, & de

eanne de Longay , héritiere de Conteville, de Grainville & de Gouvis, dont

vint : - GILLoNNE-MARIE-JULIE DE HARcoURT, Marquiſe de Thury, Baronne .

de Cleville, &c. née l'an 1637, mariée, par traité du mois de Mai 165 1, ac

compli le 5 Novembre ſuivant, à LoUIs DE HARcouRT, Marquis de Thury,

&c. troiſieme fils de FRANçois DE HARcoURT , II. du nom, Marquis de Beu

vron, & de Renée d'Eſpinay-Saint-Luc. -- 7. LÉoNoR , Seigneur de Freſnay-le

Puceur, né le 4 Novembre 16o4, mort le 14 Janvier 16o5 ; —8. & FRANçoIsE

DE HARcoURT, née le 17 Octobre 1589, & morte le 1 Août 1651. Elle avoit

été mariée , 1°. par contrat du 2 Février 16o6 , à François Giffart, Marquis de la

Marzeliere, Baron de Bonne-Fontaine, &c. fils de Renaud, Seigneur de la Mar

zeliere, & de Marie du Gué , Dame de Brielles & du Gué ; & 2°. au mois

d'Avril 1645 , à Henri-Robert de la Marck , Duc titulaire de Bouillon, Comte

de Braine , Baron de Serignan, Capitaine des Cent-Suiſſes de la Garde du Roi,

fils de Charles-Robert de la Marck , & d'Antoinette de la Tour. Il étoit veuf,

1°. de Marguerite d'Autun , Dame de Rimval & de Champdos, & 2°. d'An

toinette d'Albert, ſœur de Charles , Duc de Luines , Pair & Connétable de France.

XIX. JAcQUEs DE HAR coURT , II. du nom , Chevalier, Marquis de Beuvron,

Comte de Coſnac, Baron de Sigournay & de Puibeliard, Seigneur de Freſnay,

&c. Gouverneur de Falaiſe, naquit le 6 Février 1585 , fut fait Capitaine d'in

fanterie à l'âge de 1o ans, & ſervit en cette qualité ſous le Maréchal de Matignon ,

ſon ayeul maternel, aux ſiéges de Bergerac & de Clerac; alla depuis ſervir en

Flandre, ſous les Archiducs, au ſiége d'Oſtende, & à celui de Rhimberg ſous Am

broiſe de Spinola , Marquis de Venafre ; eut une Commiſſion du Roi LoUIs XIII,

en 1615 , pour lever une Compagnie de Chevaux-Légers ; ſervit en 162o au

ſiége de Saint-Jean d'Angely, & fut bleſſé devant Clerac d'un coup de mouſ

quet à la bouche ; alla enſuite au ſiége de Montauban, où il fut encore bleſſé

d'un coup de pierre, & ſe trouva, en 1622 , au ſiége de Montpellier , où il mou

rut bleſſé de 14 coups. Il avoit épouſé Eléonore Chabot de Saint-Gelais , Com

teſſe de Coſnac, veuve de Louis de Vivonne, Seigneur de la Châtaigneraye,

& fille aînée de Léonor Chabot , Baron de Jarnac, Seigneur de Saint - Gelais,

& de Marie de Rochechouart, ſa ſeconde femme. De ce mariage vinrent : — 1.

PIERRE, Comte de Coſnac, mort jeune, & enterré dans le Chœur de l'Egliſe

de Saint-Jean de Caen; - 2. FRANçoIs, Comte de Coſnac, né en 1621 , mort

peu après ; - 3. & GILLoNNE DE HAR coURT, mariée, 1°. au mois de Janvier 1632,

à Louis de Brouilly , Marquis de Piennes, lequel ayant été fait priſonnier de

vant Arras en 164o, fut tué par les ennemis, qui diſputoient entr'eux de ſa

rançon. Il étoit fils de Charles de Brouilly , Seigneur de Mainvilliers, du Meſ

nil-Saint Georges & Saint-Martin, Commandant du Câtelet, & de Renée de

Rochefort. Elle épouſa , 2°. en 1643 , Charles-Léon de Fieſque , Comte de La

vagne, Baron de Breſſuire, fils de François de Fieſque, Comte de Lavagne,

& d'Anne le Veneur. Elle mourut le 16 Octobre 1699 , âgée de 8o ans.

- XIX. FRANçoIs DE HARcoURT , II. du nom , Chevalier, Marquis de Beuvron

& de Beaufou, après la mort de ſon frere aîné, Baron de Mery & de Cleville,

Seigneur d'Ectot , &c. Lieutenant-Général pour le Roi en Normandie, Gou

verneur du vieux Château de Rouen, naquit le 15 Octobre 1598. Il fut élevé

enfant d'honneur du Roi LoUIs XIII, ſous le nom de Baron de Meſnilbue, fic
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le voyage de Guienne & de Bayonne en 1615 ; obtint du Roi le 26 Juillet

1636 , des Lettres pour la confirmation de celles du 28 Juillet 161o, & des

Lettres-Patentes du Roi HENRI IV , du mois d'Août 1593 , portant érection du

Marquiſat de Beuvron, & mourut à Paris le 3o Janvier 1658 : ſon corps fut

porté à Beuvron, ſépulture · de ſes ancêtres. Il avoit épouſé , par contrat du 27

Juin 1626, Renée d'Eſpinay-Saint-Luc, Dame d'Ectot, de Saint-Laurent, de

Brevedent, de Saint-Sauveur & de Pretot, fille de Timoléon d'Eſpinay , Sei

neur de Saint-Luc, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi , &

§ de Baſſompierre. Elle mourut à Paris d'apoplexie, le 1 Juin 1639,

laiſſant : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. TIMoLÉoN , Seigneur d'Ectot, Baron

de Druval, mort jeune ; — 3. LoUIs, Marquis de Thury & de la Motte, Ba

ron de Ceſny , de Grimboſc, de Saint-Martin de Sallon, de Mery & de Cleville,

Gouverneur de Falaiſe, & Capitaine-Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Lé

gers de la Reine-mere ANNE d'AUTRIcHE , en 1658. ll prétendoit avoir l'Oriflamme

en 1677, & mourut en ſon Château de Thury au pays de Caux, au mois de Juin

1719, âgé de 1o4 ans, 3 mois & 9 jours. Il avoit épouſé, par diſpenſe du Pape,

le 5 Novembre 1651 , GiLLoNNE-MARIE-JULIE DE HARcouRT , ſa couſine-ger

maine, fille d'ODET de HARcoURT , Comte de Croiſy, &c. & de Marie du

Perrier. Elle mourut au mois de Décembre 1664 , ayant eu - ( a ) ODET DE HAR

coURT, Marquis de la Motte, né au Château de Thury , le 26 Août 1656,

mort jeune ; - (b) HENR1, Marquis de Thury, né en 1659, Colonel du Ré

giment du Maine, Infanterie, fait Brigadier des Armées du Roi le 3o Mars 1693 ,

mort le 5 Août 1721 dans ſa 62° année, & enterré aux Carmes déchauſſés de

Paris ; — (c ) & FRANçoIs-LoUIs, Comte de Ciſay ; - 4. CHARLEs, Che

valier de Malte en 1661 , Abbé de Coulomb, Diocèſe de Chartres , puis nom

mé le Comte de Beuvron , Meſtre-de-Camp du Régiment du Duc d'Orléans, &

Capitaine de ſes Gardes, mort le 29 Septembre 1688, & enterré à Paris aux

Carmes déchauſſés. Il ne laiſſa point d'enfans de Lidie de Rochefort - de - Theo

bon, ſa femme, morte le 23 Octobre 17o8, âgée de 7o ans, fille de N... de

Rochefort de Saint-Angel , Marquis de Theobon ; — 5. MARIE - GABRIELLE,

Religieuſe à la Viſitation à Caen ; — 6. ANNE, morte ſans alliance; - 7. CA

THERINE-HENRIETTE , Dame d'honneur de Madame la Dauphine, mariée, le 24

Avril 1659 , dans l'Egliſe de Saint-Pierre de Chaillot, à Louis , Duc d'Arpajon ,

Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général au Gouvernement de Lan

guedoc , fils de Jean , Baron d'Arpajon & de Severac, & de Jacquette de Caſ

telnau de Clermont-Lodeve. Il mourut à Severac au mois d'Avril 1679, & CA

THERINE-HENRIETTE DE HARcoURT , qui fut ſa troiſieme femme, décéda à Pa

ris le 1 1 Mai 17o1 , âgée de 79 ans; - 8. GILLoNNE, morte jeune à Caen ; –

9. MARIE-FRANçoIsE, Religieuſe aux filles de Sainte-Marie de Caen ; — 1o. &

RENÉE, née à Paris en 1638, morte au berceau. -

XX. FRANçoIs DE HARcoURT, lII. du nom, Marquis de Beuvron, de Beau

fou & de la Mailleraye, Comte de Seſanne, Baron de Druval, &c. fait Gou

verneur du vieux Palais de Rouen , le 12 Octobre 1649, Lieutenant-Général

au Gouvernement de la haute Normandie, en ſurvivance de ſon pere, par Lettres

du 12 Juin 1651 , regiſtrées au Parlement de Rouen le 1 Février 1658 , Con

ſeiller d'honneur au même Parlement, par Lettres du 4 Février ſuivant, fut nom

mé Chevalier des Ordres du Roi, le 2 Décembre 1688, reçu le 1 Janvier 169o,

& mourut en ſon Château de la Mailleraye, le 23 Avril 17o5, âgé de 78 ans.

Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 27 Avril 1648 , Catherine le Tellier de

Tourneville , morte le 26 Mars 1659 , âgée de 31 ans, fille unique & héritiere

de Nicolas le Tellier, Seigneur de Tourneville, de Forteville, de l'Aigle &

de Criquebeuf-la-Champagne, Secrétaire du Roi, & de Catherine Marc de la

Ferté; & 2°. le 19 Janvier 1677 , Angélique Fabert, veuve de Charles Bru

lart , Marquis de Genlis, & fille d'Abraham Fabert , Maréchal de France, &

de Claude Richard de Clevant. Elle mourut à Paris le 12 Octobre 173o, âgée

de 82 ans, & a été portée en Normandie pour y être inhumée auprès du

Marquis de Beuvron , ſon mari. Du premier lit vinrent : — 1. HENRI, qui ſuit ;
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— 2. ODET , né le 26 Novembre 1658 , Aumônier du Roi au mois de Mars

1685, Abbé de N. D. de Monſtier en Champagne en 1691 , mort au Camp

de Namur au mois de Juillet 1692 ; — 3. MARIE-LÉoNoRE ; - 4. FRANçoIsE

EUGÉNIE, morte à Paris le 26 Octobre 1656, & enterrée en l'Egliſe Paroiſ

ſiale de Saint-Sauveur de cette ville ; — 5. CATHERINE , née & morte le 4 No

vembre 1656 ; & du ſecond lit : — 6. LoUIs-FRANçoIs Comte de Seſanne, né

le 1o Novembre 1677, Brigadier de Cavalerie le 19 Janvier 17o2: Il com

manda les Grenadiers à la bataille de Luzara, le 15 Août ſuivant, où il eut le

bras percé. Le Roi d'Eſpagne lui donna l'Ordre de la Toiſon d'or, au mois

d'Octobre de la même année. Au mois de Janvier 17o4, il eut le Commande

ment de 2ooo Fantaſſins en Piémont, ſous le Duc de Vendôme, ſervit à la

repriſe de pluſieurs poſtes en Italie & de la Baſtie; fut nommé Maréchal de-Camp

en 17o5 ; ſervit la même année au ſiége de Vérue à la tête de l'Infanterie,

le 23 Mai 17o7, lorſque le Maréchal de Villars s'empara des lignes de Stho

loffen, & des retranchemens que les Impériaux avoient faits le long du Rhin ,

après quoi il fut détaché avec un gros de Cavalerie pour aller établir les con

tributions en Franconie. Il ſervit encore ſur le Rhin & en Allemagne en 17o9;

fut nommé Lieutenant-Général des Armées du Roi le 3o Mars 171o ; mourut le

2o Octobre 1714, ſans enfans de Marie-Louiſe Catherine de Neſmond, morte à Paris

le 1o Décembre 1726, âgée de 4o ans, qu'il avoit épouſée en Novembre 17o5

Elle étoit fille unique d'André, dit le Marquis de Neſmond, chef d'Eſcadre,

puis Lieutenant-Général des Armées Navales, & de Catherine de Metivier; -

. CHARLEs, Abbé & Chevalier de Malte, né le 1o Janvier 1682, mort àTou

on le 12 Août 17o5, allant faire ſes caravannes ; — 8. HENRIETTE, morte le

6 Août 1714, âgée de 33 ans, femme, du mois de Mars 17o8, de Louis

Marie Viëtor , Comte de Bethune , fils de François-Gaſton, Marquis de Chabris,

& de Marie-Louiſe de la Grange-d'Arquien ; — 9. & CATHERINE-ANGÉLIQUE »

morte en couches, le 18 Juin 1718, ayant épouſé, par contrat du 1 Septem

bre 1717, Louis , Comte de Talaru, Marquis de Chalmazel, Brigadier des Armées

du Roi, fils de François-Hubert de Talaru, & de Marie-Anne d'Ornaiſon-Chamarande.

XXI. HENRI DE HARcoURT , Marquis de Beuvron, né le 2 Avril 1654, com

mença de ſervir à l'âge de 18 ans, en qualité de Cornette dans le Régiment du

Marquis de Thury, ſon oncle, en 1673 , & d'Aide-de-Camp du Maréchal de

Bellefonds , puis du Maréchal de Turenne en 1674, dans l'Armée du Rhin : ſe

trouva, la même année, aux combats de Zentzeim, de Saint-François & de Tur

kein ; fut Colonel d'un Régimenr d'Infanterie en 1675, à la tête duquel il ſer

vit juſqu'à la# de Valenciennes ; fut pourvu, en 1677, de celui de Picardie,

avec lequel il ſe trouva au ſiége de Cambray, où il fut bleſſé; commanda deux

bataillons à celui de Fribourg , fut fait Inſpecteur d'Infanterie & Brigadier des

Armées du Roi en 1683 ; Maréchal-de-Camp en 1688; eut, en 169o, le com

mandement dans la province de Luxembourg; défit un gros Corps de Cavalerie

commandé par le Comte de Welen, qu'il fit priſonnier; mit à contribution le

pays de Juliers & de Cologne ; prit la ville d'Huy ; fut fait Lieutenant-Général,

Gouverneur de Tournay & Chevalier de Saint Louis en 1694 ; joignit le Maré

chal de Luxembourg, lors du combat de Nerwinde avec le Corps , qu'il com

mandoit comme Lieutenant Général; contribua beaucoup au gain de la victoire ;

commanda l'armée qui paſſa en Angleterre avec le Roi JAcQUEs, & celle qui

fut envoyée ſur la Moſelle en 1695 & 1696 ; fut nommé Ambaſſadeur extraor

dinaire en Eſpagne en 1697, où il reſta trois ans ; & le fut une ſeconde fois pour

accompagner PHILIPPe V, lorſqu'il alla prendre poſſeſſion de ce Royaume. Ce

Prince lui offrit, en 17o2 , le Collier de l'Ordre de la Toiſon d'Or, qu'il ac

cepta pour le Comte de Seſanne, ſon frere; fut nommé Maréchal-de-France en

17o3 ; Capitaine d'une Compagnie des Gardes-du-Corps & Chevalier des Ordres

le 2 Février 17o5 ; commanda, en 17o9, ſur le Rhin, où il prit Agenbach ;

puis en Flandre en 171o, en Allemagne en 171 1 & 17 12 ; fut choiſi par LoUis

XIV pour être gouverneur de la perſonne de LoUis XV , & fait Conſeiller du

Conſeil de la Régence. Il avoit obtenu l'érection du Marquiſat de Thury en #
ch & 2
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ché , ſous le nom DE HARcoURT, au mois de Novembre 17oo, puis en Pairie

au même mois 17o9, & prit ſéance en qualité de Duc & Pair de France au

Parlement le 9 Août 171o. Il mourut à Paris le 19 Octobre 1718, âgé de 64

ans, & avoit épouſé, le 31 Janvier 1687, Marie-Anne-Claude Brulart, fille de

Charles Brulart, Marquis de Genlis , & d'Angélique Fabert , ſeconde femme

du pere de ſon mari. -

Le Maréchal Duc DE HARcoURT a eu pour enfans : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;

- 2. LoUIs-HENR1, Comte de Beuvron , né le 14 Septembre 1 692, Cheva

lier de la Toiſon d'or, Lieutenant-Général au Gouvernement de Normandie ,

Gouverneur du vieux Palais de Rouen, Colonel du Régiment d'Auxerrois , ln-*

fanterie, mort le 18 Septembre 1716, âgé de 24 ans, ſans avoir été marié ;

- 2. LoUis-ABRAHAM, né le 1o Novembre 1694 , Docteur en Théologie de

la Faculté de Paris, Chanoine de Notre-Dame, Grand-Vicaire de M. le Cardi

nal de Noailles, Abbé de Preuilly en 1712 , dont il ſe démit, puis de Signy ,

Diocèſe de Reims, le 27 Octobre 1723 ; élu Doyen de l'Egliſe de Paris, par le

Chapitre aſſemblé, le 3o Janvier 1733, à la place de l'Abbé de Gontaut, dernier

décédé ; nommé à l'Abbaye de Saint-Liguaire, Ordre de Saint Benoît, Diocèſe

de Saintes, le 5 Avril de ladite année 1733 , & à celle de Saint-Taurin d'E

vreux le 25 Juillet ſuivant. L'Abbé DE HAR coURT s'eſt démis du Doyenné du

Chapitre de Notre-Dame le 25 Avril 1747, & le Roi, pour l'en dédommager »

l'a nommé Commandeur de l'Ordre du Saint-Eſprit le 2 1 Mai d'après, jour de

la Pentecôte. Il fut reçu en la Chapelle de Verſailles le 1 Janvier 1748, prit le

titre de Duc DE HAR coURT après le décès de ſon aîné, le 1o Juillet 175o , &

eft mort le 27 Septembre même année ; — 4. CHARLes-HARDoUIN, mort Jeune ;

- 5. ANNE-PIERRE, rapporté après ſon frere aîné; — 6. HENRI-CLAUDE, né le
1 Janvier 17o4, appellé§ le Chevalier, aujourd'hui Comte DE HAR coURT »

Cornette des Chevaux-Légers de Berri, puis Colonel d'un Régiment de Dragons

de ſon nom, par proviſions du 1 Septembre 1728 ; Brigadier des Armées du

Roi à la promotion du 15 Mars 174o; Maréchal-de- Camp le 14 Mai 1743 ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi le 1 Janvier 1748, & au Gouvernement

du Blaiſois, &c. Il accompagna le Maréchal de Belle-Iſle , dans ſon ambaſſade

à la Diéte de l'Empire pour l'élection de l'Empereur, & apporta au Roi, le

16 Février 1742, la nouvelle du couronnement de l'Empereur CHAR LEs VII »
auparavant Electeur de Baviere, lequel avoit été fait à Francfort le 12 # même

mois, par les mains de l'Electeur de Cologne, ſon frere, auquel celui de Mayence

avoit cédé cette fonction. Il a épouſé, le 15 Février 1742 , Marie-Madelene

Thibert des Martrais , Comteſſe de Chiverny, fille de Jacques-Ennemond Thibert

des Martrais , Receveur des Conſignations du Parlement de Paris , du Conſeil

& autres Juriſdictions, & Secrétaire du Roi, & de Marguerite-Madelene de la

Grange - Trianon , ſa premiere femme. Elle étoit veuve de Jacques - Alexandre

Briçonnet d'Auteuil , Maître des Requêtes, & nommé à l'intendance de Mon

tauban , où il n'alla point, étant mort à Paris le 12 Mai 174o, âgé de 35 ans.

Le Comte DE HARcoURT n'a point eu d'enfans de ſon mariage ;– 7. LoUIs DE

HARcoURT, né le 3 Décembre 17o6, mort le 3o Mai 17 1 1 ;-- 8. CHARLoTTE

HENRIETTE-FRANçoIsE-ELÉoNoRE, Religieuſe au Couvent de la Viſitation de

Sainte-Marie à Caen, où elle étoit Novice en 17o7 ; — 9. CLAUDE-LIDIE, née

le 1 1 Janvier 1696, mariée, par contrat du 4 Juillet 172o, à Gabriel-René ,

Sire de Mailloc , Comte de Clery - Crequy , Baron de Combon, Seigneur du

Champ de Bataille, dont elle a été la ſeconde femme : il eſt mort, ſans enfans,

le 1 1 Octobre 1724, âgé de 78 ans, & elle d'apoplexie le 25 Décembre 175o,

âgée de 54 ans ; — 1o. autre CLAUDE-LIDIE, née à Burgos, morte ; - 1 1. &

LoUIsE-ANGÉLIQUE DE LA CRoIx DE HAR coURT, née à Madrid le 3 Mai 1699,

endant l'ambaſſade de ſon pere, dite Mademoiſelle de Beuvron, morte à Paris

e 8 Septembre 1762, âgée de 63 ans.

XXII. FRANçois DE HAR coURT , né le 4 Novembre 1689, ſervit d'abord dans

les Mouſquetaires en 17o6, obtint, en 171 o, le Régiment de Leſſart, Caya

lerie, & en 1712, le Régiment Dauphin ; fut fait Brigadier des Armées du Roi

- Tome VII. P p p p
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le 1 Octobre 1718; Capitaine de ſes Gardes-du-Corps, dont il avoit prêté ſer

ment le 26 Juin précédent; Lieutenant - Général de la Province de Franche

Comté, qu'il vendit, en 173o, au Duc de Randan, fils du Duc de Lorges , prit

ſéance de Duc & Pair au Parlement le 19 Janvier 1719 ; fut reçu Chevalier

des Ordres du Roi le 16 Mai 1728 ; Maréchal-de-Camp en 1729 , Lieutenant

Général de ſes Armées le 1 Août 1734; ſe diſtingua beaucoup à la bataille don°

née près de Guaſtalla en Italie le 19 Septembre 1734 , & y fut bleſſé d'un coup

de feu au bras gauche au mois d'Avril 1738 : le Roi lui donna une penſion de

6ooo livres, & au mois de Janvier 1739, le pourvut du Gouvernement de la

Ville, Château & Principauté de Sedan, vacant par la promotion du Maréchal

de Coigny , au Gouvernement de la haute & baſſe Alſace. Il fut bleſſé dangereu

ſement à l'épaule au combat donné près de Dettingen, ſur les bords du Mein,

le 27 Juin 1743 , qu'il avoit engagé contre les Autrichiens, Anglois & Hano

vriens, avec plus de bravoure que de prudence, & dont ils eurent l'honneur;
fut fait§ de France le 22 Octobre 1746, & mourut d'une indigeſtion

à Saint-Germain en Laye, le 1o Juillet 175o, d'où ſon corps fut porté à Notre

Dame. Il avoit épouſé, 1°. le 14 Janvier 1716, Marguerite-Louiſe - Sophie de

Neufville, morte le 4 Juin ſuivant, fille de Nicolas de Neufville , Duc de Ville

roy, Pair de France, & de Marguerite le Tellier de Louvois; & 2°. le 31 Mai

1717, Marie Madelene le Tellier, fille de Louis-Marie-François le Tellier, Mar

uis de Barbeſieux, Secrétaire d'Etat, & de Marie-Thereſe-Delphine d'Alegre,

a ſeconde femme. Du ſecond lit il a eu : — 1. LoUIs FRANçoIs, appellé le

Marquis DE HARcouRT, né le 6 Octobre 1728, fait, le 15 Juin 1745 , Meſtre

de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, ci-devant Pons, au mois de Novembre

1747. Le Roi lui a accordé la ſurvivance de la charge de Capitaine de ſes Gar

des-du-Corps, Compagnie de Harcourt, & il eſt mort à Paris le 15 Mars 1748,

ſans alliance; — 2.† oIsE - CLAIRE, née le 12 Mai 1718, mariée, le 4

Août 1738, à Emmanuel Dieudonné de Hautefort, Marquis de Hautefort & de

Surville , Chevalier des Ordres, ci-devant Ambaſſadeur de France à Vienne ,

& morte ſubitement à Vienne en Autriche, le 9 Mai 1751, âgée de 32 ans;

- 3. ANGÉLIQUE - ADÉLAïDE , née le 3o Août 1719, mariée, le 18 Février

1741, à Emmanuel de Croy, dit le Prince de Croy - Solre , Comte de Solre ,

Seigneur de Condé, &c. Prince du Saint-Empire Romain, Meſtre de Camp du

Régiment de Cavalerie Royal-Rouſſillon, fils unique de Philippe Alexandre-Em

manuel, Prince de Croy, Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort le 31

Octobre 1723 , & de Marie-Marguerite-Louiſe , Comteſſe de Millendonck. La

célébration fut faite dans la Chapelle domeſtique de l'Hôtel de Belle Iſle, par

l'Abbé DE HAR coURT, ſon oncle. Elle mourut à Lille en Flandre le 7 Septem

bre 1744, laiſſant un fils & une fille. Voyez CR oy ;- 4. & GABRIELLE-LIDIE,

née le 21 Décembre 1721 , mariée, le 3 Mai 174o, avec Claude-Louis.Fran

fois de Regnier, Comte de Guerchy, Chevalier des Ordres, Lieutenant-Géné

ral des Armées, & Colonel du Régiment du Roi, Infanterie, né au mois d'Août

17 15, ci-devant Ambaſſadeur à Londres, mort le 17 Septembre 1767, fils uni

† de Louis de Regnier, Marquis de Guerchy, Comte de Druys, Vicomte de

ontenay, Baron de la Guierche, &c. Lieutenant-Général des Armées du Roi,

Chevalier de ſes Ordres, & Gouverneur d'Hunningue, & de Jeanne - Louiſe

Marion de Druys. L'Abbé DE HARcouRT , ſon oncle, en fit auſſi la célébration.

XXII. ANNE-PIERRE DE HARcoURT, né le 2 Avril 17o1 , d'abord appellé le

Marquis, puis Comte de Beuvron, de Lillebonne, Seigneur de† cin

† fils de HENR1, Duc DE HAR coURT , Pair & Maréchal de France, & de

arie-Anne-Claude Brulart, a été fait Lieutenant Général au Gouvernement de

la haute Normandie en 1716, après la mort de LoUis-HENR1, ſon frere; reçu

en cette , qualité au Parlement de Rouen le 23 Juillet 1723 ; Gouverneur du

vieux Palais de Rouen ; Meſtre-de-Camp de Cavalerie d'un Régiment de ſon

nom, ci-devant la Rochefoucauld, le 2o Février 1734 ; Brigadier des Armées

du Roi à la promotion du 1 Aout 1734 ; obtint, le 5 Mars 1738, le Régiment

Royal-Cavalerie; fut fait Maréchal-de-Camp à la promotion du mois de Février



H A R H A R 667

1743 ; fut bleſſé le 27 Juin même année, au combat de Dettingen, & eut le

mois ſuivant une penſion du Roi de 4ooo livres ; ſervit pendant la campagne

de 1747, en ſa qualité de Maréchal-de-Camp, dans l'Armée commandée par le

Maréchal de Belle-Iſle, en Provence & dans le Comté de Nice ; fait Lieute

nant-Général des Armées du Roi à la promotion du 31 Décembre 1747, &

Chevalier de ſes Ordres. Sa Majeſté lui a donné le Gouvernement des Ville,

Château & Pays de Sedan, vacant par la mort du Maréchal DE HARcoURT , ſon

frere. Il eſt devenu, par ce décès, Duc DE HARcoURT, Pair de France, le 26

Septembre 175o ; a pris ſéance en cette qualité au Parlement, ſerment prêté le

17 Mars 1755 , & a été nommé Gouverneur de la Province de Normandie le

26 Mai 1764, après la mort du Maréchal de Luxembourg. Il a épouſé, le 7 Fé

vrier 1725, dans l'Egliſe du Collége des quatre Nations, Théreſe-Eulalie de Beau

Poil de Saint-Aulaire , morte à Paris de la petite vérole, le 3 Novembre 1739, âgée

de 34 ans, & inhumée aux Carmes déchauſſés, fille unique de Louis de Beaupoil,

Marquis de Saint-Aulaire, Colonel du Régiment d'Enghien, Infanterie, Brigadier

des Armées du Roi, tué au combat de Rhumersheim dans la haute Alſace, le 26

Août 17o9, & de Marie - Théreſe de Lambert, morte de la petite vérole le 13

Juillet 173 i, âgée de 52 ans. Le Duc DE HARcoUT a de ſon mariage : - 1. FRAN

çois-HENRI , qui ſuit ; - 2. ANNE-FRANçoIs, rapporté après ſon aîné; — 3 &

4 ANNE-HENRI, mort le 9 Juin 1736, âgé de 8 ans; & ANNE-LoUIs, jumeau,

né le 23 Septembre 1728. -

XXIII. FRANçoIs-HENRI DE HARcoURT , né le 11 Janvier 1726, dit le Comte

de Lillebonne , Marquis de Saint-Bris & Baron de Chitry en Auxerrois, d'abord

Capitaine de Dragons dans le Régiment DE HARcoURT en Mars 1742, fut Aide

de-Camp de ſon oncle, le Duc DE HARcoURT , qui commandoit en Baviere un

Corps d'armée du Roi de 2o mille hommes. Etant allé porter des ordres pen

dant le combat donné contre les Autrichiens, commandés par le Général Keven

huller, le 28 Mai 1742, dans lequel le Duc DE HARcoURT fut repouſſé & perdit

le champ de bataille près de Dekendorf, il fut fait priſonnier par des Huſſards,

& renvoyé ſur ſa parole au mois de Juin 1743. Le Roi lui avoit donné, le

7 Janvier précédent, le Régiment de Dragons de ſon nom, vacant par la pro

motion, au grade de Maréchal-de-Camp, de ſon oncle, le Comte DE HARcoURT.'

Il fut fait Brigadier des Armées à la promotion du 3 1 Décembre 1747; Maré

chal-de-Camp le 1 Mai 1758; Lieutenant-Général des Armées le 25 Juillet 1762,

& Lieutenant-Général de Normandie en 1764. Il a épouſé, le 13 Juin 1752,

. Françoiſe-Catherine-Scholaſtique d'Aubuſſon , née en "# , fille unique de feu

Hubert, Seigneur, Vicomte d'Aubuſſon, Comte de la Feuillade. Elle a été miſe

en poſſeſſion du Tabouret, en vertu du brevet d'honneur accordé le 12 Novem

bre 1757. De ce mariage il y a deux filles , l'une née le 8 Mars 1753.

XXIII.ANNE-FRANçois DE HARcouRT, né le 4 Octobre 1727, appellé d'a

bord le Chevalier, puis Marquis de Beuvron , Guidon de Gendarmerie au mois

de Décembre 1744; Enſeigne des Chevaux-Légers d'Orléans le 8 Mars 1746 ;

a eu le Régiment de Cavalerie de ſon nom en Janvier 1748 , vacant par la

mort du Marquis DE HARcoURT, ſon couſin ; a été fait Brigadier des Armées

du Roi à la promotion du mois de Décembre 1748; Commandant-Général de

la Cavalerie depuis 175o; Lieutenant-Général au Gouvernement du bas Poitou

le 1 Juin 1751 ; obtint, en 1759, le Régiment Commiſſaire-Général, Cavalerie ;

& a été fait Maréchal-de-Camp le 2o Février 1761. Il a épouſé , le 22 Janvier

1749, Marie-Catherine Rouillé, fille unique de feu Antoine-Louis Rouillé, Comte

de Jouy, &c. Conſeiller, Miniſtre & Secrétaire d'Etat, ci-devant au département

de la Marine, aujourd'hui des affaires étrangeres, & de Marie-Catherine Pallu.

De ce mariage il a : – 1. LoUIs-ANToiNE-FRANçoIs, Comte de Beuvron, né

le 18 Mai 1755 ; — 2. & ANNE-CATHERINE, appellée Mademoiſelle DE HAR

coURT, née le 15 Janvier 175o, mariée, contrat ſigné le 16 Février 1767, à

CHARLEs, Comte DE HARcoURT D'OLoNDE, ſon parent, mentionné au degré

XXII de la branche aînée.

HARDECK: Famille dont nous ne connoiſſons que les armes, qui ſont : écar
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telé au 1 & 4 d'or, au lambel de gueules; au 2 & 3 cinq points d'arº

gent , équipoles à 4 de gueules.

HARDENTUN, dont le nom ancien étoit DANvIN. Famille noble qui re

monte à

PHILIPPE DANvIN, Chevalier, Seigneur de Hardentun, Maître Fauconnier du

Roi depuis 13 : 8, juſqu'en 1353 , ſelon les Regiſtres de la Chambre des Comp

tes. Il eut pour fils : - -

MoRLET DANvIN, dit DE HARDENTUN, Chevalier, Seigneur dudit lieu & de

Chauverny en 1393 , Lieutenant pour le Roi en Picardie, qui ſe maria avec

Jeanne de Heuchin , Dame du Tour en Vimeu. Leurs enfans furent : — 1«

PIERRE, # ſuit ; - 2. & GUILLAUME , Seigneur de Maiſons en Ponthieu, ma

rié avec Yo'ande d'Auxy , dont : — MARIE, femme de Jean, Seigneur de Lon

guet al , d'Orengrois-de-Hardentun & de Maiſons, tué à la bataille d'Azincourt

avec Jean , ſon frere, en 1415, & qui ne laiſſa que des filles.

PIERRE DANvIN, Seigneur de Hardentun, épouſa Marie de Sainte-Aldegonde,

& en eut : – 1. CHRisToPHE, Seigneur de Hardentun, marié à J.cqueline de

Saveuſe, de laquelle vint pour fille unique - JEANNE , Dame de Hardentun;—

2. JEAN, qui ſuit ; — 3. N..., femme de Nica ſe d'Abot al, Seigneur de Beau

camp ; - 4. MARGUERITE, mariée à Jean IIl, Vicomte d'Eu , Se gneur de la

Chauſſée & d'Arreſt; - 5. & NicoLE, épouſe de Jean de Saint-Remy, Seigneur

de Grigny.

De JEAN DANvIN, dit De HARDENTUN, Seigneur de Ochencourt, ſont deſcen

dus : — ADRIEN & JÉRôME DE HARDENTUN, Seigneurs dudit lieu & en partie

de Ochencourt; — & N. DE HARDENTUN, Seigneur de Maiſon - Neuve, qui

firent preuve de nobleſſe depuis 1494, & y furent maintenus par Arrêt du Con

ſeil du 7 Mars 1671. -

Au compte du Domaine de Ponthieu , rendu en 1 ;99, il eſt fait mention de

PHILIPPE, fils de RoBERT DE HARDENTUN, & de GUILLAUME DE HARDENTUN,

Ecuyer, Châtelain des Ville & Château de Crecy , & Garde de la Forêt du

même lieu. Nobiliaire de Picardie par Haudicquer de Blancourt , p. 257. Les

armes : de ſable, à la bande d'or, chargée d'une molette de ſable, & accompagnée

de 8 billettes d'or, miſes en or'e.

HARDOUIN, Ecuyer, Seigneur de Beaumont en Normandie, Election de

Coutances, porte : d'argent , au ſautoir d'azur cantonné de quatre mou

chetures de ſable. -

Il y a encore deux autres Familles de ce nom. Les armes de la pre

miere ſont : d'or, au chevron de gueules , accompagné de cinq cœurs de

même.

De la ſeconde étoit JAcQUEs HARDoUIN-MANsARD, Comte de Sagonne, ci
devant Intendant du Bourbonnois, fils de JULEs HAR DoUIN-MANsARD , Comte

de Sagonne, Sur-Intendant des bâtimens du Roi. Il eſt mort à Paris le 27 Octo

bre 1762, à 86 ans, le dernier mâle de ſa famille. Les armes : d'a{ur, à la

colonne d'argent, ſurmontée d'un ſoleil d'or, le pied de la colonne auſſi d'or, &

accoſtée de 2 aigles de méme.

HARDY ( LE). Ancienne Nobleſſe originaire de la Généralité d'Alençon, dont

une branche vint s'établir, en 1 6oo, dans celle de Caen.

Elle remonte à PHILIPPE LE HARDY , vivant l'an 147o. — NicoLAs & FRAN

çois LE HARDY furent confirmés dans leur nobleſſe par Arrêt de la Cour des

Aides de Rouen, du 2 Mars 158 1. — LoUIs & PHILIBERT LE HARDY , arrieres

petits-fils de FRANçoIs, furent maintenus, par Arrêts du même Tribunal , du

21 Avril 15 17 , & du 26 Juin 1 568. -

JAcQUEs LE HARDY, I. du nom , Ecuyer, Sieur de la Silonniere & de Vex
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ſon, quitta la ville de Falaiſe, où il occupoit une place dans la Magiſtrature,

& vint s'établir à Vire, où il† Marie Radulph. Il y acheta la charge de

ſecond Avocat du Roi de nouvelle création, devint enſuite premier Avocat du

Roi, fonction qu'il remplit juſqu'à ſon décès, arrivé en 163 1.

PHILIBERT Le HARDY, un de ſes fils, lui ſuccéda & s'acquitta de cette charge

avec diſtinction juſqu'en l'an 1667. Il rendit de grands ſervices à la ville de

Vire en 1639, en la ſauvant du pillage & de la ruine dont elle étoit ménacée

par l'armée du Roi, ſous les ordres du Maréchal de Gaſſion, lequel venoit pour

punir les habitans d'Avranches & de Vire, qui s'étoient révoltés. On conſerve

dans les Archives de la Maiſon-de-Ville de Vire, l'acte authentique de ſes ſer

vices, qui fut paſſé le 26 Novembre 164o. Ce PHILIBERT LE HARDY eut plu

ſieurs freres. - LoUIs ſuivit le Parlement de Normandie , où il étoit employé en

· qualité de Conſeiller juſqu'en 1635 , qu'il prit le parti des armes. - Deux autres

† moururent auſſi au ſervice; & un quatrieme embraſſa l'état Eccléſiaſtique.

En 163o, un ANDRÉ LE HARDY, ſorti de la branche aînée, vint s'établir en

Saintonge. ll en a auſſi paſſé en Angleterre.

C'eſt ce que nous ſçavons, n'ayant point reçu de Mémoire ſur cette Famille,

dont les armes ſont : de gueules , à un chevron rompu d'or , avec 4 lions affron

tés d'argent, 2 en chef & 2 en pointe. Deviſe : NEc LEPoREM FERocEs PRocREANT

IMBELLEM LEoNEs. Elles ſont ainſi dans le Nobiliaire de Normandie.

Il y a une autre Famille de ce nom à Paris, qui porte : d'azur, au lion d'or.

HARDY, en Brie. Famille, dont il eſt parlé dans l'Armorial de France, Tom. II,

Part. 1, maintenue dans ſa nobleſſe par un Arrêt du Conſeil d'Etat du

5 Mai 17 16, & par un autre du 23 Juillet 173 1.

NicoLAs LE HARDY, Seigneur de la Trouſſe, Prévôt de l'Hôtel du Roi en

1558 , eut pour fils : - SÉBASTIEN LE HARDY, qui, après avoir été Capitaine

des Gardes de la Porte du Roi, devint Prévôt de l'Hôtel & Grand-Prévôt de

France. Il eut pour fils : — FRANçoIs , pere de PHILIPPE-AUGUSTE LE HARDY ,

en faveur duquel la Seigneurie de la Trouſſe en Brie fut érigée en Marquiſat,

par Lettres du mois d'Août 1615, enregiſtrées au Parlement le 2 Septembre ſui

vant. Il fut créé, en 1677, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chevalier

de ſes Ordres le 3 1 Décembre 1688, & mourut en Octobre 169o , laillant de

Marguerite de la Fond , pour fille unique :— MARIE-HENRIETTE LE HARDv ,

Marquiſe de la Trouſſe, mariée , le 16 Février 1684, avec Amedée-Alphonſe Del

Po {o, Marquis de Voghiera, Prince de la Ciſterne, Grand Veneur & Grand

Fauconnier du Duc de Savoie, mort le 4 Octobre 1698.

SÉBASTIEN LE HARDY avoit eu pour fils puîné : - ADRIEN LE HARDY DE LA

TRoUssE , mort Maréchal-de - Camp, & pere, par ſa femme Françoiſe d'Ale

mont , de– FRANçoIs LE HARDY DE LA TR oUssE , Lieutenant aux Gardes

Françoiſes, qui épouſa Catherine-Françoiſe de l'Hôpital (hoſy.

, _ Il y a encore la branche de Boliard , dont eſt PHILIPPE-AUGUsTE LE HARDY,

Chevalier, Seigneur de Boiiard , de Gaillon , Capitaine & Grand - Bailli de

Meaux, marié , 1°. le 15 Février 171 3 , avec Louiſe Marie d'Antoine ; & 2°.

le 23 Octobre 172 1, avec Marie-Madelene du For. Il a eu du premier lit : —

1. PHILIPPE-AUGUSTE, né le 3o Mai 1716 ; - 2. JosEPH PHILIPPE, né le 1 Juin

17 1 8; — 3. & LoUIsE-MADELENE .. née le 2 Octobre 17 14.

Les armes : d'argenr, à un chevron de ſable bordé d'. r , potencé & contre-po

tencé ue merre; & un chef d'or, chargé d'un lion de gueules p ljant.

* HARGEVILLE, dans le Duché de Bar, Diocèſe de Toul. Terre & Seigneu

rie, unie à celle de Genicourt, par Lettres du 8 Avril 172 1, pour ne

faire déſormais qu un même fief, & érigée en Baronnie en faveur de

Louis, Marouis de Beauvau, & de Novian, Seigneur de Fains, Maré

chal de Lorra ne & Barrois, & Grand-Bailli d'Allemagne, frere aîné de

Marc , Prince de Beauvau , Marquis de Craon, &c,
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HARGICOURT. Famille noble & ancienne , dont étoit

MARIE DE HARGIcoURT, Dame de Heilly, femme de Jean de Piſſeleu, Sei

gneur de Fontaines & autres lieux, Conſeiller & Chambellan du Roi, dont

poſtérité. Les armes : d'aqur, à la croix d'argent, chargée de 5 petites maiſons

d'azur.

HARIVEL (DE), en Normandie. Ancienne Nobleſſe, qui porte : de gueules, à

trois roſes d'or, 2 & r .

HARLAULT, Seigneur de Préfontaine & de Beaulieu, Election de Mon

ta S. -

HIBAULT DE HARLAULT, Ecuyer, Seigneur de Préfontaine, dont il rendit

aveu au Seigneur d'Egreville en 1528, épouſa Philippe de Launay , veuve da

lui en 1547, & dont il eut :

THoMAs DE HARLAULT, Ecuyer, Seigneur de Préfontaine, Beaulieu & la

Mardelle. Il épouſa, par contrat paſſé le 27 Mai 1567, devant Roullin, No

taire à Châteaudun, Claire de Voiſines, fille d'Edmond , Ecuyer, Seigneur de

Chantepoix, & de Louiſe de Beaumont, dont, entr'autres enfans, -

LoUis DE HARLAULT , Ecuyer, Seigneur de Préfontaine & Beaulieu, marié,

par contrat paſſé le 4 Juillet 1596, pardevant Hamard, Notaire à Yevre-le

Châtel, avec Françoiſe de la Motte, fille de François , Baron de Feſſart, dont

LoUIs DE HARLAULT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Beaulieu, marié, 1°.

par contrat paſſé le 2 Septembre 163 1, devant Garache, Notaire au Houſſey »

à Fiacrette de Camrey, fille de François, Ecuyer, Seigneur de Couſtgenouil,

& de Françoiſe Pommart; 2°. par contrat du 27 Janvier 1633 , à Jeanne de

Leſtang, fille de Claude, Ecuyer, & de Françoiſe Caſtel; & 3°. par contrat paſſé

devant Barois , Notaire, le 5 Septembre 1647, à Françoiſe le Conquérant, fille

de# , Seigneur de Gondreville, & de Jeanne Deſcoutes. Il a eu du ſe

COIlC1 l1t :

JAcQUEs DE HARLAULT, Ecuyer, Seigneur de Beaulieu, qui épouſa, par con

trat paſſé devant Vezet, Notaire à Châteaudun, le 23 Octobre 1662, Margue

rite de Voiſines, fille de Céſar, Ecuyer, Seigneur de Chantepoix, dont nous

ignorons la poſtérité. Les armes : d'atur, au chevron d'or, accompagné de 3 ſoleils

e méme.

HARLAY : Maiſon ancienne & féconde en grands hommes, que quelques

Auteurs ſont venir d'Angleterre, & que d'autres plus probablement »

ſoutiennent être originaire de Franche - Comté, où il y a la ville de

HARLAY , qui lui a donné ſon nom.

Cette Maiſon a donné un Grand-Louvetier de France dans RoBERT DE HAR

LAY, mort en 1615, un premier Préſident du Parlement de Paris, pluſieurs Conſeil
lers & Maîtres des#§ , & un Archevêque de Paris dans FRANçois DE HARLAY »

l'un des Grands Prélats de ſon ſiécle, mort† 6 Août 1695, âgé de 7o ans. LoUIs

AUGUsTE-AcHILLE DE HARLAY , Conſeiller d'Etat, eſt mort le dernier mâle de

ſa race, le 27 Décembre 1739, dans ſa 61° année, étant né le 4 Février 1679

Il avoit été Intendant de Paris, & n'avoit eu qu'un fils mort avant lui en ſa 17"

année, le 14 Août 1717. Il étoit de la branche des Seigneurs de Cely & de

Bonneuil, & lors de ſa mort, cette Maiſon, fi diſtinguée par les grands hommes

qu'elle a produits dans l'épée & dans la robe, s'eſt trouvée réduite en une ſeule

perſonne qui étoit Madame la Préſidente de Crevecœur, ſa fille, & petite fille

du Chancelier Boucherat.

Elle a formé pluſieurs branches ; ſçavoir, celle des Seigneurs de ſeſy & de

Bonneuil, des Seigneurs de Sancy , des Seigneurs de Cºſy, & des Marquis de
Breval, Seigneurs de Champvallon, dont on trouve la Généalogie dans ! Hiſtoire

des Grands Officiers de la Couronne, Tome VIII, chapitre des Grands Lou :

vetiers de France, p. 796 & ſuiv. nous y renvoyons. Les armes : d'argent » *

2 pals de ſable. -
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HARLUS, en Picardie. Famille noble qui remonte à

RAoUL DE HARLUs, Chevalier, Conſeiller & Chambellan du Duc de Bour

gogne, Capitaine de Compiegne, Seigneur de Savigny-ſur-Orge, de Tanier

& de Mizy-aux-Bois, puis Sire de Cramailles, premier Baron de Valois, à cauſe

de ſa femme Marie de l'Iſle, qui lui en fit don ſa vie durant, l'an 1436. Elle

étoit fille de Jean de l'Iſle , dit Floridas , Chevalier, Sire de Cramailles & pre

mier Baron de Valois, Terre qu'il avoit acquiſe de PALAMEDE, fils§

PHILIPPE DE FRANcE, par contrat du 3 Février 1375. De leur mariage vint :

JEAN DE HARLUs, Sire de Cramailles, premier Baron de Valois, Seigneur de

Nully-Saint-Front, Vicomte héréditaire du même lieu, Châtelain d'Ouchy-le

Châtel, Receveur de toutes les finances du Duché de Valois, décédé le 3o Mai

1513 , & inhumé dans l'Egliſe de Saint-Denis de Creſpy. ll avoit épouſé, 1°.

Jeanne le Pere , fille de Renault le Pere , Seigneur de Saint-Marc, de Leau près

Creſpy, & de la Grand-Maiſon près Ouchy-le-Château, & de Marie Trouſſe ;

& 2°. Marie Volland. Du premier lit il eut : - 1. LoUIs DE HARLUs, Receveur

général du Valois, marié à Catherine Renault , dont pour fille unique : - JAc

• QUELINE DE HARLUs, femme de Jean de Corbie, Seigneur de Jaigny ;- 2. GUIL

LEMETTE, femme de Guillaume de Vaucorbeil, Seigneur de Forfry, dont ſortit

Valentine de Vaucorbeil, ſeconde femme d'Andre # Cheſne, Hiſtoriographe de

France ; & du ſecond lit ; - 3. JEAN, qui ſuit.

JEAN DE HARLUs, Sire de Cramailles, premier Baron de Valois , Conſeiller du

Roi, Maître ordinaire en ſa Chambre des Comptes de Paris, teſta le 3o Jan

vier 1536. Il avoit épouſé Jeanne Lottin-de-Charny , morte en 155o,f§

– 1. ANToINE, qui ſuit ; - 2. & RENÉ DE HARLUs, Sire & Baron de Cra

mailles & de Givroy, premier Baron de Valois, qui épouſa Marie de Vieuchâtel,

dont, entr'autres enfans : - RoBERT DE HARLUs, Seigneur de Vertilly , qui a

laiſſé poſtérité, & dont deſcend la Ducheſſe de Boutteville-Montmorency , mere

# Duc d'Olonne , du Chevalier de Luxembourg, & de la Marquiſe de Kerfely

c'rent. -

ANToiNE DE HARLUs , Baron de Givroy & de Courmont, épouſa, 1°. Ca

therine de Suigny , dont vint - FRANçoIs DE HARLUs, Baron de Givroy ; &

2°. Jeanne du Queſnay , de laquelle il eut : - 1. LoUIs DE HARLUs , établi à la

Croix, Election de Château-Thierry ; - 2. & JAcQUEs DE HARLUs, Seigneur

de Preville, établi dans l'Election #. Soiſſons, qui épouſa Marie de Caillois ,

laquelle devenue veuve, produiſit, avec LoUis DE HARLUs, ſon beau - frere ,

des titres de cinq degrés, depuis l'an 15 12 , qui portent tous la qualité de Che

valier , & ils furent maintenus dans leur nobleſſe. Le Nobiliaire de Picardie,

Pag 258, par HAUD1cQUER DE BLANcoURT, donne à cette Famille pour armes :

d'a{ur, à 3 aigles volant d'or. L'Armorial de DUBUIssoN, pag. 182 , Tome I,

dit qu'elles ſont : de ſable , au lion d'argent couronne d'or, armé & lampaſſé de

gueuſes.

HARNOIS ou ARNOIS : Ancienne Famille noble qui eſt originaire du pays

de Caux, en la Province de Normandie , Généralité de Rouen , Elec

tion de Montivilliers, Paroiſſe de Bornenbuc.

I. VIvIEN HARNoIs , ou ARNoIs, Ecuyer, Seigneur de Plaineféve, épouſa ,

l'an 142o, Perrette des Hayes - de - Boiſguer uli - d'Eſpinay, dont :

II. NicoLAs HARNoIs, Seigneur de Bretigny, Avocat - Général au Bailliage

de Caux. Il ſe maria, par accord du 26 Juillet 1472, à Perrette le Roux - de

Touffreville , fille de Jean le Roux , Seigneur de Touffreville, de laquelle il

Cut : • .

IlI. Nicolas HARNoIs , II. du nom , Avocat - Général au Parlement de

Rouen, Seigneur de Saint-Martin - aux - Buneaux, marié à Geneviéve de Villy,

dont :

lV. JEAN HARNois, Ecuyer, Seigneur de Saint - Martin-aux- Buneaux, &c.
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· Il épouſa Catherine Jubert, fille de Henri, Préſident en la Cour des Aides , &

de Marie Goubil, & en eut : -

V. RoBERT HARNois, Seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux & autres lieux »

# à Madelene le Parmeniier , fille de Remy, & de Marie Gonel. Leur fils

t : -

VI. CHARLEs HARNoIs, Seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux, & Châtelain

de Blangues, qui s'allia avec Suſanne de Bailleul , fille d'Adrien de Bailleul z

& d'Yolande Mallet de Cramenil. De ce mariage vinrent : — 1, FRANçois , quº

ſuit : - 2. & RoBERT, mentionné après la poſtérité de ſon aimé. - -

VII. FRANçois HARNoIs, I. du nom , Seigneur de Hautot & autres lieu* 2

Châtelain de Blangues, & Capitaine général pour le Roi en ſa côte du pays d°

Caux, épouſa, l'an 1661 , Françoiſe de Pleurel , fille de Louis , & en eut :

VIII. FRANçois HARNois, II. du nom, Seigneur de Hautot & de Blangueº

† prit alliance avec Marie Banaſtre , fille de Charles, & de Françoiſe dº

reſnay, dont une fille unique : — N... HARNois, femme de N. Banaſtrº •

† de Parfondeval, pere & mere de N... Banaſtre de Parfondeval, mariée

à N... de l'Eſtendart, Seigneur des Heillens & autres lieux. -"

VII. RoBERT HARNoIs De-Blangues, fils puîné de CHARLEs, & de Suſanº .

de Bailleul, fut Lieutenant- Général en l'Amirauté du Havre, & épouſa Fran

goiſe Sery. Leurs enfans furent : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. PIERRE , Capº

taine au Régiment d'Orléans, Infanterie, mort ſans alliance ; — 3. & ADR1EN »

tué étant Brigadier des Gardes de la Marine, ſans alliance.

VIlI. CHARLEs HARNois, Seigneur de Blangues, Lieutenant des Frégates.du

Roi, épouſa Catherine Bart, couſine-germaine de Jean Bart, Chevalier de Saint

Louis, dont les belles actions ſur mer lui firent mériter des Lettres de nobleſſe»

accordées par LoUis XIV. CHARLEs HARNois mourut en ſon département du

Havre, après 42 ans de ſervice, laiſſant : — 1. FRANçois RoBERT, qui ſuit;

2. & LoUIs-FRANçoIs, appellé le Chevalier de Blangues , marié, en 1744 , à

Françoiſe-Marie Touſtain de Richebourg.

IX. FRANçoIs - RoBERT HARNoIs, Écuyer, Seigneur de Blangues, & de Bor

nenbuc, par ſa femme Louiſe de Rouſſel, (de la Famille de Rouſſel de Goder

ville ), qu'il a épouſée le 25 Octobre 1737, en a pour enfans : - I : LoUis

RoBERT - FRANçoIs, né le 26 Juin 1742 , Contrôleur-Garde de la Marine au

département de Breſt, le 7 Août 1757 ;- z. LoUIs-GAsToN, né le 25 Décembre

1744, entré Page de feu S. A. S. le Comte de Clermont, au mois de Mars 1758 »

& Lieutenant au Régiment d'Enghien, le 3o Janvier 1761 ;,-, 3: GERMER,

né le 23 Septembre 1748 , entré Page de S. A. S. le Duc de Penthievre , au

mois de Février 1759 ; — 4. Louis-FRANçoIs, né le 27 Février 1751 , entré

à l'Ecole Royale Militaire au mois de Janvier 176o ; — ;. LoUIsE-BoNNE JUDITH

ANGÉLIQUE, née le 9 Octobre 1738, Religieuſe au Prieuré royal de Saint-Louis

à Rouen; - 6, Louise BoNNE-FRANçoise, née le 13 Décembre 1739, Reli

gieuſe au Prieuré royal de Saint-Mathieu, dit les Emmurées, à Rouen ; - 7«

& AMÉLIE - FoRTUNÉE , née le 27 Juillet 1743.

Les armes : de gueules, au chevron d'argent, accompagné d'un heaume ou caſque

de front droit, fermé & grillé de méme en pointe.

* HAROUEL, dans le Duché de Lorraine. Terre & Seigneurie qui a donné

ſon nom à une ancienne Maiſon, éteinte en mâles dans la perſonne de

VARv, Seigneur DE HARoUEL, dont la fille, Catherine de Harouel, porta cette

Terre en mariage le 17 Juillet 1414, à Perrin, Seigneur de Pulligny. Jeanne de

Pulligny , leur fille, épouſa, 1°. Colignon, Seigneur de Ville-ſur-Illon : 2°. Jean,

Seigneur de Baſſompierre; & 3°. Didier , Seigneur de Landre. La Seigneurie

d'Harouel demeura à ſon ſecond mari, dont la poſtérité l'a poſſédée. Voyez

BAssoMPIERRE, Tome II , de ce Dictionnaire.

" HARVILLE, en Beauce. Ancienne Nobleſſe, qui tire ſon nom de la Terre

de HARvILLE, ſituée près d'Yenville, en Beauce. Elle remonte à

-

I. PIERRE,
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# PiERRE, Seigneur DE HARvILLE , vivant en 1 325 , qui eut , entr'autres

ºnfanS : - ,

II. GUILLAUME DE HARvILLE, I. du nom , Seigneur de Chauhaudry , des

Bordes & de l'Hérable, vivant en 1 36o. Il épouſa Jeanne, Dame de V. iſè , &

en eut : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; - 2. ETIENNE DE HAR vILLE, Ecuyer,

lequel reçut en prêt ſur ſes gages & ſur ceux des Ecuyers de ſa Compagnie,

la ſomme de z5o livres, comme le témoigne un titre de la Chambre des Comptes ,

de l'an 142o ; — 3. JEANNE, femme de N... , Seigneur du M uſtier; — 4. &

† JEANNE , dite la jeune , mariée à Roger, Seigneur de Voiſin , près de Châ

feaufOrt.

III. GUILLAUME DE HAR vILLE , II. du nom, dit T ſtine , Ecuyer, Echanſon

du Roi , Seigneur de Chauhaudry & des Bordes, reçut, le 2 Février 14o1 ,

d'Alexandre le Bourſier, Receveur général des Aides, la ſomme de 5oo livres.

Il épouſa Jeanne le Brun , Dame de Palaiſeau, ſœur & héritiere de Jacques le

Brun, Seigneur de Palaiſeau & de Nainville. Il fut tué à la bataille d'Azincourt,

en 14 15 , laiſſant : \. -

IV. GUILLAUME DE HARvILLE , III. du nom , qui fut Seigneur de Palaiſeau

& de Nainville , près de Giſors , après Jacques le Brun, ſon oncle maternel ,

mort auſſi à la bataille d'Azincourt ſans laiſſer de poſtérité. Il épouſa, en 1436,

Anne de Coutes, fille de Jean, dit Minguet, Seigneur de Coutes , Pinpret & Freſnay,

dont : — 1. EsPRIT , Seigneur de Palaiſeau, lequel partagca avec ſes freres &

ſœurs en 1477, & mourut ſans enfans ; — 2. F1AcR E, qui ſuit ; - 3. MATHUR IN,

auteur de la branche des Seigneurs de ia Grange-du-Bois, rapportée ci-après ; —

4. MARIE, morte ſans alliance ; — 5. REGNAUDE , femme, 1°. de Robert de

Gaillon, Seigneur d'Oueſteville ; & 2°. de Jacques de Vernon , Seigneur de la

Breteche ; — 6. JEANNE, Dame du Pleſſis-Marby, femme du Seigneur de Paiſet ;

— 7. NIcoLE, Dame des Bordes, mariée à N... de Pontbriant , Seigneur de

Vaulrun & du Meſnil ; — 8. LoUIsE , morte ſans alliance ; — 9. & JEANNE ,

dite la jeune, femme du Seigneur de Meauges.

V. F1AcRE bE HAR vILLE, Seigneur de Palaiſeau & de Nainville, épouſa Renée

de Rouville , fille de Guillaume , Seigneur de Rouville , & de Louiſe de Graville.

Leurs enfans furent : - 1. EsPRIT, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs , mort au camp

de Renty , ſans avoir été marié; — 3. LoUIsE, femme de Barthelemi de Liſle,

#º d'Andreſy ; - 4. & NIcoLE, femme du Seigneur de Quincy , en

I1G.

VI. EsPRIT DE HARviLLE, Seigneur de Palaiſeau & de Nainville, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Colonel des Légionnaires de Normandie, & Ecuyer d'Ecurie de

Sa Majeſté, prit alliance avec Catherine de Levis, fille de Jean de Levis, Seigneur de

Charlus, & de Françoiſe de Poitiers , de laquelle il laiſſa : — 1.JAcQUEs, tué dans les

troubles de la guerre civile , étant fort jeune ; — 2. CLAUDE, qui ſuit , - 3. &

LoUIsE, femme d'Anne Hurault, Baron d'Huriel, Seigneur de Vibraye. i

VlI. CLAUDE DE HAR vILLE , Seigneur de Palaiſeau, Baron de Nainville ,

Conſeiller d'Etat , Capitaine de 5o hommes d'armes , Gouverneur de Calais &

de Compiegne, Chevalier des Ordres du Roi le 5 Janvier 1597, & Vice - AmiraI

de France, mourut le 2 1 Janvier 1636. Il avoit épouſé, l'an 1577, Catherine

Jouvenel des Urſins, fille de Chriſtophe , Marquis de Trainel, Chevalier des Ordres

du Roi, Gouverneur de Paris, & de Madelene de Luxembourg , dont il eut : -

1 & 2. CHRISToPHE & LoUIs, morts jeunes ; — 3. & ANroINE , qui fuit. '

VllI. ANToiNE DE HARvILLE, Marquis de Palaiſeau, &c. Gouverneur de Calais,

épouſa Iſabelle Favier-du-Boulay , ſœur de Jacques Favier, Seigneur du Boulay,

Maitre des Requêtes de l'Hôtel. Leurs enfans furent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ;

- 2. CLAUDE-ANToINE, rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné ; - 3. IsABELLE,

mariée à François de Montmorency , Marquis de Foſſeux, de Thury & de Courta

- lin , -4. & ANNE, ſeconde femme de François de Bethune, Duc d'Orval, Cheva

lier des Ordres du Roi, premier Ecuyer de la Reine Mere, veuf de Jacqueline

de Caumont-la-Force, ſa premiere femme.

IX. FRANçoIs DE HARvILLE-DEs-URsINs, ſubſtitué aux nom & armes des

Tome VII. Q q q q
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Urſins, par le Marquis de Trainel , ſon ayeul, Marquis de Palaiſeau, de Doue

& de Trainel, Gouverneur des vilie & citadelle de Charleville & Mont Olimpe,

mourut le 12 Octobre 17o1 , dans ſa 71° année , & fut enterré en l'Egliſe de

Palaiſeau près Paris, au tombeau de ſes prédéceſſeurs. Il avoit épouſé, 1°. Iſa

lel'e 5londel , dite de Joigny , fille unique de N..., Marquis de Bellebrune, Gouver

neur de Heſdin, morte au mois de Mai 1667 ; 2°. Anne de Comans, fille de

Thomas de Comans , Seigneur d'Aſtrie, Contrôleur des Finances, & d'Anne Forget,

morte au mois d'Août 1693 ; & 3°. par contrat du 14 Septembre 1699 , An

gélique - Cécile de Montmorin-Saint-Herem, morte à Paris ſans laiſſer de poſtérité ,

le 1o Avril 1747, âgée de 84 ans. Du premier lit eſt ſorti : -- 1. EsPRIT, qui

ſuit ; & du ſecond ſont iſſus : — 2. ANNE-PolIxENE , mariée à Roger, Marquis

de la Tournelle, Capitaine au Régiment des Gardes-Françoiſes, Gouverneur de

Gravelines & de Bourbourg , mort le 6 Octobre 17oo; - 3. & CoNsTANcE

DE HAR vILLE, Dame de Palaiſeau, mariée, le 1 1 Mars 1694, à Nicolas-Simon

Arnaud, Marquis de Pomponne , Lieutenant-Général & Commandant pour le

Roi au Gouvernement de l'Iſle de France, morte le 4 Juillet 1756, âgée de 84 ans.

X. EsPRIT JoUvENEL DE HARvILLE-DEs-URsINs, Marquis de Trainel & de

Doue, Maréchal de Camp en 17o4 , & Lieutenant-Général des Armées du Roi,

au mois de Mars 171o, mort le 9 Septembre 172o, avoit épouſé Marie-Anne

de Gomont, fille de Nicolas de Gomont , Vicomte de Portian, Gentilhomme

ordinaire de la Maiſon du Roi, Gouverneur de Montdidier. Elle eſt morte en

Novembre 1714 , laiſſant, entr'autres enfans : - 1. CLAUDE CoNsTANT-EsPRIT , qui

ſuit ; — 2. & IsABELLE JoUvENEL-DE-HAR vILLE-DES-URsINs-DE-TRAINEL, morte à

Paris le 16 Novembre 1752 , âgée de 7o ans, & enterrée en l'Egliſe de St Nicolas

du Chardonnet, ſa Paroiſſe. Elle avoit été mariée, le 22 Avril 171 o, à Jean

Jacques Regnauld, Comte de Barres, Gouverneur & Grand Bailli des Ville

Château & Duché d'Eſtampes, Chevalier des Ordres de N. D. de Mont - Ca§ei

& de Saint-Lazare, mort le 5 Aout 1743 , âgé de 84 ans, dont un fils unique

— Adrien-Conſtant-Eſprit Regnauld, Comte de Barres, né le 1 1 Mars 1717 ,

Gouverneur & Grand-Bailli d'Eſtampes, ci-devant Mouſquetaire de la premiere

Compagnie.

XI. CLAUDE-CoNsTANT-EsPRIT JoUvENEL-DE-HARvILLE DEs-URsINs, Marquis

de Trainel, Enſeigne des Gendarmes de la Garde, puis Colonel des Dragons

d'Orléans , mort le 1 1 Juillet 1726 , avoit épouſé , le 24 Mai 1717 , Louiſe

Madelene le Blanc, décédée, de la petite vérole, en ſon Château de Doue en

Brie, le 13 Avril 1746, âgée de 49 ans, fille unique de Claude le Blanc, Maître

des Requêtes honoraire, Conſeiller au Conſeil de Guerre , puis Secrétaire d'Etat,

mort le 19 Mai 1728, & de Madelene le P. tit - de - Pally. De ce mariage il a

eu : — 1. SIMoN-MARIE-TRIsTAN, mort le 9 Juillet 1728 ;- 2.CLAUDE-ESPRIT,

qui ſuit ; — 3. CLAUDE-CoNsTANcE, née le 12 Mars 1723, Religieuſe à Poiſſy au

mois d'Août 174o ;. - 4. & IsABeLLe JouvENEL-DE HAR vILLE-DES-URsINs , née
en 1725, mariée, le 18 Février 1744 , à Charles-Louis de la Châtre , Comte

de Nançay, né le 19 Septembre 1724, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de

ſon nom, fils unique de feu Louis - charles de la Châtre , Comte de Nançay ,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie de Béarn , & Brigadier des Armées du

Roi , tué au combat de Parme le 29 Juin 1734 , & de Marie-Eliſabeth

Nicolai.

XII. CLAUDE-EsPRIT JoUvENEL-DE-HAR vILLE-DEs-URsINs, Marquis de Trainel,

né en 1723, a été fait Capitaine de Cavalerie en Mars 174o; Colonel en Septembre

1742, d'un Régiment d'Infanterie , ci - devant Monconſeil, vacant par la dé

miſſion volontaire d'Etienne Guinor , Marquis de Monconſeil , Brigadier &

Inſpecteur d'Infanterie , qui en avoit été pourvu depuis le premier Février

1723 , & Brigadier le 1 , Janvier 1748 : s'étant trouvé à la conquête de l'Iſle

Minorque & du Port-Mahon, il fut, au retour de cette expédition, fait Ma

réchal des Camps & Armées du Roi. Il a épouſé, célébration faite dans la Cha

pelle de l'Hôtel de Matignon, le 1o Février 1744, Marie-Antoinette de Goyon

de Matignon , fille puînée de Marie-Thomas-Auguſte de Goyon, Marquis de Ma
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tignon, Chevalier des Ordres du Roi & Brigadier de ſes Armées, & de Edme

Charlotte de Brenne.

Comme nous n'avons point reçu de Mémoire ſur cette Famille, nous penſons

que le Comte DE HARvILLE, marié, contrat ſigné par le Roi & la Famille Royale,

le 9 Août 1766, avec Mademoiſelle de la Trouue, en deſcend.

Seigneurs de la SELLE , DE BEAUMoRET, &c.

IX. CLAUDE - ANToINE, dit le Comte DE HARvILLE , Seigneur de la Selle, de

Beaumoret, &c. ſecond fils d'ANToINE , & d'Iſabelle Favier - du - Boulay , fut

Lieutenant-Général du Pays Chartrain, & eſt mort le 24 Juin 17 19, âgé de

º; ans. Il avoit épouſé, 1°. Marie Faret, morte au mois de Juillet 1675; &

2°. Antoinette Chaſſebras, morte veuve le 25 Septembre 172o. Du premier lit

eſt iſſue : — IsABELLE DE HARvILLE, mariée à Eléonor-François , Comte Palatin

de Dio , Marquis de Montpeiroux & de Roquefeuil, Comte de Saligny , Lieu

tenant - Général des Armées du Roi, Meſtre-de-Camp de la Cavalerie - Légere

de France, mort le 25 Février 1714 ; & du ſecond il a eu : — 1.ANNE - FRANçoIs,

ui ſuit; — z. LoUIsE-VIcToIRE, morte ſans alliance en 1712 ; — 3. & N... DE

AR vILLE, mariée, au mois de Juillet 172 1 , à Charles - Antoine , Marquis de

Fontette, ancien Capitaine de Cavalerie dans le Régiment d'Orléans, dont elle

n'a point eu d'enfans. -

X. ANNE-FRANçoIs, Marquis, puis Comte DE HARvILLE, né le 3 Octobre

1688, Seigneur de la Selle, des Bordes, Beaumoret & Voiſe , Brigadier des

Armées du Roi, & Maréchal - de - Camp à la promotion du 1 Août 1734, mort

à Paris le 27 Avril 175o, âgé de 62 ans , & enterré dans l'Egliſe de ſa Terre

de la Selle, près Rambouillet, avoit épouſé Marie-Anne Boucher, fille de Claude

Boucher, Intendant à Bordeaux, où elle eſt décédée la nuit du 14 au 15 Octobre

17... , âgée d'environ 25 ans, ayant eu de ſon mariage : - 1. CLAUDE-FRAN

çoIs DE HARvILLE, né le 27 Octobre 1724 , mort jeune ; - 2.ANNE-ADÉLAïDE,

mariée, le 28 Mai 1743 , avec Euſèbe-Félix Chaſpoux-de-Verneuil, Introduc

teur des Ambaſſadeurs & Princes étrangers près du Roi , fils unique d'Euſèbe

Jacques Chaſpoux , Seigneur de Verneuil en Touraine, Vicomte de Betz, Sei

gneur du Roullet , Saint - Flomer , Sainte-Jullite, l'Etang, de Chaumuſſay , de

Chavigny & de la Fontaine-du Breuil, Conſeiller ordinaire du Roi en ſes Conſeils,

Secrétaire ordinaire de la Chambre & du Cabinet de Sa Majeſté, ci-devant In

troducteur des Ambaſſadeurs & Princes étrangers près du Roi, & de Louiſe

Françoiſe Bigres, ſon épouſe ; — 3. & MARIE-ANNE, née en 1729, morte de

#º vérole le 25 Décembre 1752 , & portéé en ſa Terre de la Selle en

IIC.

Branche des Seigneurs de la GRANGE-DU-Bors.

V. MATHURIN DE HARvILLE , Seigneur de la Grange-du-Bois, troiſieme fils

de GUILLAUME , lII. du nom, Seigneur de Palaiſeau & de Nainville, & d'Anne

de Coutes , épouſa Claude de Rouville , ſœur de Renée , femme de ſon frere aîné,

& fille auſſi de Guillaume, Seigneur de Rouville, & de Louiſe de Graville, dont

il eut : — 1. PHILIPPE, qui ſuit ; - 2. MATHURIN, Conſeiller, Aumônier du

Roi FRANçoIs I, & Abbé de Notre-Dame de Claire-Fontaine ; — 3. & GENE

†º DE HAR vILLE , femme de N. .. de Boubers , Seigneur de Vaugen
Cll.

VI. PHILIPPE DE HARvILLE, Seigneur de la Grange-du-Bois & de Mautepas,

eut, de ſa femme dont on ignore le nom : - 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2.

PHILIPPE , Chevalier, mort ſans laiſſer d'enfans ; - 3. & JEAN, Seigneur de

Mellimont, marié à Claude Gayant, de laquelle il laiſſà deux fils & une fille ;

ſçavoir : - JEAN DE HAR vILLE, Seigneur de Mellimont ; - PHILIPPE, Seigneur de

Lorme, mort ſans alliance en 1616 ; — & LoUIsE DE HARvILLE.

VII. PIERRE DE HARvILLE , Seigneur de la Grange-du-Bois, Gouverneur &

Bailli de Montfort-Lamaury , épouſa, 1°. Louiſe de la Salle , fille de Jean de

la Salle , Seigneur de Carrieres, ſous le bois de Laye, Capitaine & Gouver

Q q q q ij
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neur du Château de Saint - Germain, & de Madelene Olivier, Dame de Puiſieux ;

& 2°. Marie de Briqueville , veuve de Charles de Harcourt, Baron de Beuvron,

& fille de François de Briqueville , Seigneur de Launay & d'Auſboſc, & de

Florence de Clere. Il n'eut point d'enfans de ſa ſeconde femme, mais de la pre

miere yinrent : - 1. MATHURIN , mort jeune ; - 2. HENR1, lequel tua d'une ar

quebuſade la Demoiſelle de Fulaines , concubine de ſon pere ; - 3. & LoUIs ,

qui ſuit.

PIERRE DE HAR vILLE eut encore de ladite Demoiſelle de Falaines, un fils

maturel nommé EMERI DE HAR vILLE, dit le bâtard de la Grange , mort ſans

poſtérité.

VIII. LoUIs DE HAR vILLE , Seigneur de la Grange-du-Bois, épouſa, le 2z

Novembre 16o4 , Françoiſe Servin, fille de Louis Servin , Avocat-Général au

Parlement de Paris, & de Jeanne du Hamel, dont il n'eut que des filles; ſçavoir :

- 1. MADELENE-HENRIETTE ; — 2 & 3. MARIE & ANGÉLIQUE-CÉLEsTE, Reli

gieuſes ; - 4 & 5. FRANçoIsE & MAR GUERITE DE HAR vILLE.

Les armes : de gueules, à la croix d'argent, chargée de 5 coquilles de ſable.

HARZILLEMONT. Haudicquer de Blancourt, dans ſon Nobiliaire de Picar

die, p. 259 , dit que c'eſt une branche de l'ancienne & illuſtre Maiſon

de Châtillon-ſur-Marne, dont du Cheſne nous a donné l'Hiſtoire généa

logique. Ce dernier Ecrivain rapporte que ceux de ce nom ſont iſſus de

Jean de Villeſavoir, Seigneur de Loupeigne, cadet de Châtillon, qu'ils

en portent les armes, briſées en chef de trois merlettes de gueules, &

qu'il les a vues ainſi dans l'Egliſe de St Yved de Braine, à l'épitaphe de

PIERRE DE HARzILLEMoNT , décédé le Vendredi 4 Mars 1495.

Ce JEAN DE VILLEsAvoIR , Seigneur de Loupeigne, de HARzILLEMoNT , de

Branges, de Bruy, d'Arnicourt, &c. héritier de GUY , ſon frere aîné, & d'A

LARD , ſon oncle, Seigneur des mêmes lieux, Ecuyer d'Ecurie du Roi, Capi

taine & Gouverneur du pays de Laonois, fut Capitaine de Stenay, & Député

aux Etats de Tous par la Nobleſſe de Vermandois , en 1468. Il eut de Made

lene de Broyes , ſon époufe, vingt-deux enfans, entr'autres, l'aîné — JEAN, qui

ſuit ; & le cinquieme, nommé MicHEL, reçu Chevalier de Rhodes en 1484. Il

fut Grand-Bailli de la Morée, Capitaine-Général des Galeres de la Religion , &

Tréſorier de l'Ordre. Il combattit vaillamment à la brêche du ſiége de Rhodes,

où il fut bleſſé d'un coup de fléche à l'œil le 4 Septembre 1522. Il accompagna

le Grand-Maître de Villiers l'Iſle-Adam, lorſqu'il fut en Eſpagne, pour y traiter

de la délivrance du Roi FRANçoIs I.

JEAN DE HARZILLEMoNT, Seigneur de Loupeigne, de Branges & autres lieux,

Capitaine de Pierrefons, & de 1oo hommes d'armes des Oi donnances du Roi,

fut fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, & reçut l'Accolade du Roi FRAN

çois l, le jour de ſon ſacre & de ſon couronnement à Reims, comme il eſt

† par l'acte qui lui en fut délivré le 26 Janvier 15 14. De lui deſcend toute

a Maiſon de HARzILLEMoNT , de laquelle étoit — CHARLEs DE HARzILLE

MoNT , Seigneur de Loupeigne, marié à chriſtine de Greſlay , de laquelle il eut :

JACQUEs DE HAR zILLEMoNT, qui , avec ſa mere & FRANçoIs DE HARzILLE

MoNT , Seigneur de Branges, ANToiNE DE HARzILLEMoNT, Seigneur de Morval,

tous de l'Election de Soiſſons ; & CLAUDE DE HARzILLEMoNT , de l'Election de

La9n, produiſirent leurs titres de nobleſſe, & y furent maintenus. -

Les armes : de gueules à trois pals de vair, au chef d'or chargé de trois mer.

lettes de gueules , pour briſure de cadets.

* HAS-LA-MARCHE, dans le Duché de Bar, Diocèſe de Toul. La Terre

de la Marche, compoſée des villages de Hus & de Nonſart, peu éloi

gnés l'un de l'autre , avoit été érigée en Baronnie le 16 Août 1725 ,

en faveur de Remy Guerin de la Marche. Par Lettres du Roi de Po
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logne, Duc de Lorraine & de Bar, du 9 Août 1765 , elle a été érigée

en Comté ſous la dénomination de Has-la-Marche, en faveur de Remy

Michel Guerin , Baron de la Marche, Bailli d'Epée, en ſurvivance, du

Bailliage de Dieuze, fils unique de Remy Guerin , créé Baron de la

- Marche. - - | · · · · · - : 1 . A. º --,

" HASSELT : Terre & Seigneurie en Flandre érigée en Comté, par Lettres

du Roi d'Eſpagne, du 17 Octobre 1661 , enregiſtrées à Lille, en fa -

veur de . •

Philippe-François de Faing, Baron de Jamoigne, Seigneur de Fourny, Haſſelt,

Markegem & Joye, iſſu d'une ancienne Nobleſſe militaire, & ſorti de la Maiſon

de Walcourt. Alexandre-Georgés de Faing, Comte de Haſlelt, Baron de Jamoigne,

épouſa Marie-lſabelle-Erneſte de Gand, Comteſſe de Liberchies, remariée à Fré

deric - François Volekaert, Comte de Welden, ayant eu de ſon premier mari »

N. de Faing , femme du Comte de Haudion. , , , , , , , , , a

HASTREL. - · · · ,
-

-

-

，
* , * -- > . -

Suivant le Nobiliaire de Picardie, pag. 26o, SIMoN HASTREL, Ecuyer, Sei

neur des Bouleaux, fut un des hommes d'armes du Roi qui ſe ſignala le plus

• ſous la conduite de Robert de la Marck , Duc de Bouillon, Maréchal de France,

lors du ſiége de la ville de Peronne, que le Duc de Naſſau fut obligé de lever

en 1536. il épouſa Jeanne Tartarin. Ils ſont triſayeuls de PHILIPPE DE HAsTREL,

Seigneur de Préaux & de Nouveron, marié à Suſanne le Grand , dont il eut des

enfans. Ce PHILIPPE DE HAsTREL étoit fils de CHRisToPHE, & de Made'ene de

Pilloy , laquelle, devenue veuve, produiſit des titres de cinq degrés, depuis l'an

1536. Ses autres enfans furent - FLoRrMoND, - PIERRE & JEAN-BATISTE-CHRIs

Top HE, Seigneurs du Foſſé & de Vellion, Capitaines d'Infanterie. Le premier

étoit Commandant pour le Roi dans deux places d'Alſace. Les armes : d'aqur,

au chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes d'eperon de meme , & en
pointe d'une téte de levrier cclletée de gueules. • • • • l i : .

HATTE, en Normandie, Ecuyer, Seigneur de la Haye, Election de Bernay.

Famille qui porte : d'azur , au lion de gueules, coupé d'argent. .. :

HATTE DE CHEVILLY. Cette Famille a donné un Lieutenant-Général des
Armées du Roi, dans • i . ' t ;

CLAUDE HATTE DE CHEvILLY , Seigneur de Grigny-ſur-Orge, mort le 25 Sep

tembre 1722 , âgé de 79 ans, laiſſant de ſon épouſe , Jeanne-Marguerite Bellote ,

† fils unique - CLAUDE-CHARLEs HATTE DE CHEviLLY , Chevalier de Saint

ouis, Brigadier des Armées du Roi le 1 Février 17 19, & ancien Capitaine au

Régim nt des† mort à Paris le 26 Octobre 1741 , âgé d'envi

ron 68 ans ſans poſtérité. Il étoit entré dans le Régiment des Gardes en 17oz ;

où, après avoir pallé ſucceſſivement par les grades d'Enſeigne, de Sous-Lieute

nant & de Lieutenant, il obtint , en 17o6, une Compagnie, qu'il commanda

juſqu'au commencement de 1726, qu'il ſe retira du ſervice, ayant été récom

penſé, par le Roi, d'une penſion. Il avoit épouſé, 1°. au mois de Décembre

17 1 1 , Catherice Turgot de Saint-Clair, morte en 1737; & 2° N... des Champs.

Les armes : d'azur , au lion d'argent, coéffé de gueules. Le Fermier Général de

ce nom, dit Chaſot , dans ſes Tablettes Généalogiques, ajoute une faſce d'argent,

ſurmontée de trois croix ancrées d'or, rangées en face. . - - -

* HATTON ou ATTON - CHATEL, ſuivant le Dictionnaire des Gaules ,

Tom. I, Prévôté & Châtellenie ſituée dans la Vaivre, entre la Meuſe

& la Moſelle. C'eſt l'ancien patrimoine de l'Egliſe de Verdun. HATToN

CHATEL a pris ſon nom de ſon Fondateur HATToN, Evêque de Verdun,

qui vivoit ſous le jeune LoTHAIRE en 84e. Il fit bâtir cette fortereſſe»
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qui étoit la meilleure & la plus importante de l'Evêché. Guillaume,

Evêque de Verdun, ſous CHARLEs VII, ayant engagé cette place à Jean

de Luxembourg, Comte de Ligny, pour une ſomme d'argent dont il

avoit un extrême beſoin, la retira deux ans après, imitant en cela Hugues

de Bar, ſon prédéceſſeur, qui retira promptement HATToN - CHATEL

# mains de Robert, Duc de Bar, & d'Yolande, ſa mere, pour 4ooo

1I1S. - | . . - - -

.Jean, Cardinal de Lorraine, engagea la Prévôté & Châtellenie de

HATToN-CHATEL à ſon neveu Antoine, Duc de Lorraine, pour la ſomme

de 12o mille livres, en 154o. Le Duc déclara, l'année ſuivante, que

cet engagement étoit fait ſans préjudice des droits de ſupériorité & de

reſſort de l'Evêché, auquel on laiſſoit les biens qui relevoient de cette

Prévôté. Les choſes ne demeurerent pas long-tems en cet état : car

Chrétienne de Dannemarck, veuve du Duc François, & tutrice du Duc

CHARLEs II, fit un échange avec ſon beau-frere, Nicolas de Lorraine,

Evêque ou Adminiſtrateur de Verdun en 1546. L'Evêque céda à ſon

neveu le plein domaine & la propriété des Château, Ville, Terre &

Seigneurie de HATToN - CHATEL, & des Villes ou Villages† en dé

pendent, à la réſerve du droit de l'Empereur ; & la Ducheſſe céda les

12o mille livres fournies par le Duc Antoine, & ce† appartenoit à

ſon fils le Duc Charles, à Rembercourt-aux-Pots, ſur les confins du

Bailliage de Bar-le-Duc; ce qui fut confirmé, l'année ſuivante, par le

Cardinal Jean de Lorraine, à cauſe du droit de regrès qu'il s'étoit ré

ſervé ſur cet Evêché, en le réſignant à ſon neveu Nicolas.

, Cette aliénation fut confirmée par une tranſaction du 1o Septembre

1564, paſſée entre Nicolas Pſeaulme , Evêque de Verdun, & Charles II,

Duc de Lorraine, par laquelle il fut convenu que la Terre & Seigneu

rie de HATToN-CHATEL demeureroit, en toute propriété, juriſdiction

& dernier reſſort, &c. au Duc de Lorraine & à ſes§ , à quoi

l'Evêque Pſeaulme renonça. Cette tranſaction fut confirmée, le lende

main, par le Cardinal Charles de Lorraine, à cauſe de ſon droit de

regrès. Enfin ces contrats furent de nouveau ratifiés par l'Evêque Pſeaulme

& par le Duc Charles, le 29 Janvier 1566. L'année ſuivante, 1567 ,

le Duc Charles obtint l'inveſtiture des fiefs impériaux de l'Empereur

MAxIMILIEN II, qui donna alors à HATToN-CHATEL le titre de Mar

quiſat, mais à condition qu'il réſervoit à l'Empire, pour ce Marqui

ſat, tous les droits féodaux, & ceux de reſſort, auxquels les autres fiefs

de Lorraine n'étoient pas ſoumis; ce que l'on voit par les Lettres d'in

veſtiture que donna l'Empereur RoDoLPHE II, au Duc Henri, en 16o9,

confirmées par celles de MATHIAs, données au même Duc en 1613 ,

& par celles de FERDINAND II, données au Duc Charles III en 1627.

Le Duc Charles fut rétabli, en 1661 , dans la poſſeſſion du Marquiſat

de HATToN-CHATEL, & il fut rendu au Duc LÉopoLD, en exécution

du Traité de Riſwick, nonobſtant l'Arrêt de la Chambre de Metz, pour

la réunion de HATToN-CHATEL, du 29 Mai 168o. Cet Arrêt a été caſſé,
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comme tous les autres, par ce Traité de Riſwick. Tablettes Généalo
giques, Part. VII, p. 4. j |

HAUCHEMAIL, en Normandie, Election de Carentan. Famille noble qui

porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux maillets de même

en chef, & d'un croiſſant d'argent en pointe.

* HAUCOURT. Branche de la Maiſon des Comtes de Mailly, ſéparée en

1 5o3 , par le mariage -

D'Adrien de Mailly , ſecond fils de Jean , Sire de Mailly , Chambellan des Rois

CHARLEs VlII & LoUis XII, & d'Iſabeau d'Ailly , fille de Jean , Vidame d'A

miens, & d'Yolande de Bourgogne , avec Françoiſe de Bailleul, fille d'Adrien

de Bailleul, & d'Anne de Haucourt, par contrat du 18 Octobre 1 5o3. C'eſt par

cette alliance que la Terre de HAUcoURT eſt entrée dans cette branche de la

Maiſon de Mailly. Il y a eu depuis une création en t omté de cette Terre, en fa

veur du Comte de# aucourt, pere de Madame de Voyer, lequel nous a

donné une belle hiſtoire généalogique de ſa branche Voyei MAILLY.

HAUDICQUER , en Picardie. Famille noble dont étoit l'Auteur du Nobiliaire

de cette Province. Elle remonte, dit-il, p. 26 t, à -

RoBERT HAUDIcQUER , Seigneur du Pleſſis & de Bodincourt, qui ſervoit dans

la Compagnie d'ordonnance de Galois de la Baume , Sire de Valuffin, Maître

des Arbalêtriers de France en 1342. Il ſervit auſſi en qualité d'Ecuyer des or

donnances du Roi ſous Gerard d'Antoing, Chevalier, Gouverneur d'Artois, ſui

vant la montre faite de ſa Compagnie à Saint-Omer, le 29 Juin 1351. Il avoit

épouſé Gillette de Sailly , Dame de la Tuillotte, ſœur de Jean de Sailly , Che

valier, Seigneur dudit lieu, auquel il donna quittance, ſous ſon ſceau, le 18 Dé

cembre 1 342, de la ſomme de 3oo livres pariſis pour le reſtant de la dot de ſa

femme. Il vivoit encore en 1369, qu'il eſt mentionné dans un compte de la

Monnoie de Saint-Quentin, rendu le 14 Novembre de la même année. De ſon

mariage vint

PIERRE HAUD1cQUER , Seigneur du Pleſſis & de Bodincourt, qui ſervit ſous

Bertrand du Gueſ lin , Connétable de France, en 1378. Il avoit épouſé, en 1372 ,

Jeanne du Bois de Fiennes , Dame de la Mothe, dont -

RoBERT HAUDIcQUER , Seigneur du Pleſſis, qui ſervit en qualité d'Ecuyer des

Ordonnances du Roi, ſous Alain de Longueval , Chevalier, ſuivant les mon

tres faites de ſa Compagnie les 8 Septembre & 9 Octobre 14 11. Il épouſa Anne

de Blargy , & en eut : — 1. RoBERT , Seigneur du Pleſſis, tué au ſiége de Pon

toiſe en 1441 , ſans avoir été marié ; - 2. & JEAN , qui ſuit.

JEAN HAUDIcQUER , Seigneur de la Mothe, puis du Pleſſis après ſon frere,

s'allia, de ſon conſentement, en 1436, avec Firmine de 'a Chauſſée d'Eu, Dame

de Blancourt, fille naturelle de Guillaume III, Vicomte d'Eu , Seigneur de la

Chauſſée & d'Arreſt , dont - * •

PIERRE HAUDicqUER , Seigneur du Pleſſis, de Blancourt & de la Mothe, dé

chargé de la taxe des francs-fiefs & nouveaux acquêts, par Sentence des Com

miſſaires du Roi, rendue au mois de Février 1481. ll obtint du Pape ALExAN

DRE VI, un Bref, par lequel il fut abſous de certains cas & de tous ſes péchés.

Il teſta le 12 Juillet 1493 , & partagea ſes biens à ſes enfans qu'il eut de Fran

goiſe Clement , ſon épouſe. L'aîné fut /

RoBERT HAUDIcQUER , Seigneur du Pleſſis & de Blancourt , fait priſonnier à

la bataille de Guinegaſte en 1 5 13. Catherine d'Amerva', ſon épouſe, emprunta,

le 29 Décembre de la même année, une ſomme de 24oo livres pour payer ſa

T3I1ÇOI],

N§.,s HAUDIcQUER , leur fils aîné, Seigneur de Blancourt, rembourſa cette

ſomme le 8 Février 154o, ſuivant une inſtance, en ſon nom, du 5 Novembre

1539, pardevant les Généraux des Monnoies, comme créancier des Huberts »
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ce qui eſt mentionné dans deux Arrêts du Parlement des 26 Mai & 23 Septem

bre 1542, où il eſt qualifié Conſeiller & Maitre - d'Hôtel ordinaire du Roi. II

épouſa Jeanne le Berquier, & en eut, entr'autres ,

| ANToiNE HAUDIcQUER , Seigneur de Blancourt & du Pleſſis, Genti'homme or

dinaire du Roi de Navarre, qui s'allia, en 1562 , avec Antoinette de Saint-Ger

main , Dame dudit lieu. Leurs enfans furent : — 1. ANToINe , Seigneur de Blan

çourt, tué à la bataille d'Arques en 1 589, pour le ſervice du Roi HENRI IV, ſans

avoir été marié ; — 2 FIRMIN, qui ſuit ; - 3. & NicoLAs, lequel renonça à la

ſucceſſion d'ANToiNE , ſon frere aîné, le 13 Février 1597, ainſi qu'avoit fait

Antoinette de Saint-Germain , ſa mere, & FIRMIN, ſon autre frere, qui tous les

trois, pour cet effet, obtinrent un Arrêt du Parlement le 27 Juillet 1 596.

| FIRMIN HAUD1cQUER, Seigneur de Blancourt, l'un des Chevaux-Légers de la

Garde du Roi , épouſa , le 22 Février 16o3 , Collette le Bourg, dont

ANToINE HAUDIcQUER , Seigneur de Blancourt, qui ſe maria avec Catherine

de Lattre. Il en eut

JeAN HAUD1cQUER , Seigneur de Blancourt, Auteur du Nobiliaire de Picardie,

imprimé en 1693. Il épouſa 1°. Marie Clement, fille de Gilles, Seigneur de Vil

liers, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Piémont, morte le 26 Janvier

1684 ; & 2°. le 1o Avril ſuivant , Geneviéve du Cheſne , Dame Chanoineſſe

de Pouſſay en Lorraine, fille aînée de François du Cheſne, Seigneur de Marné,

Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, & Hiſtoriographe de France, & d'Anne

Corrard , & petite-fille du célebre André du Cheſne. Il eut du premier lit : — 1.

GABRIEL-JEAN-BATIsTE, Prieur de Mont$lier ; — 2. JAcQUEs, Seigneur de Blan

court ; & du ſecond lit : - 3. FRANçoIs, Seigneur de Marné , décédé en 169o ;

- 4. GENEviÉvE ; — & pluſieurs autres enfans morts jeunes. Nous ignorons ſi

cette Famille ſubſiſte. Les armes : faſcé d'or & de gueules de huit piéces, au ſau

toir d'aqur brochant ſur le tout. ) -

* HAUDION ( DE ). La† de Wyneghem, ſituée dans le Brabant, fut

érigée en Comté, & aliénée par PHILIPPE IV, par acte d'une vente ab

ſolue du 18 Février 1644, en faveur de

' NicoLAs-PHILIPPE DE HAUDIoN, Chevalier, Seigneur de Ghiberchies, &c.

Colonel & Commandant de Damme, dont les ancêtres avoient poſſédé la Terre

de Wyneghem à titre d'hipotheque. Il mourut le 1o Novembre 1674 , & laiſſa

pour fils & héritier, — CHARLEs DE HAUDIoN, en faveur duquel la Seigneurie

de Wyneghem fut érigée en Comté, ſous le nom de HAUDIoN, pour lui & ſes

deſcendans mâles & femelles en ligne directe & collatérale, par Lettres du

3o Juillet 1698.

Quant à la généalogie, voici ce que nous apprend un Mémoire dreſſé ſur

titrcs. La Maiſon DE HAUDIoN-GHIBERcHIes, illuſtre dès ſon origine, & diſtin

uée par ſes alliances, conſerve encore aujourd'hui, la preuve non ſuſpecte de

on antiquité par la poſſeſſion non interrompue, depuis plus de cinq ſiécles, de

la Terre & Seigneurie de Ghiberchies, ſituée en Hainaut, à trois lieues de Tour

nay. Elle a produit des Militaires diftingués, dont quelques-uns ont perdu la

vie au ſervice de leur Prince, un Evêque de Bruges dans le dernier ſiécle, des

Chanoineſſes dans les Chapitres nobles des Pays-Bas, & des Chevaliers de Saint

Jean de Jéruſalem & de l'Ordre Teutonique.

· Le premier de cette Maiſon, dont on ait connoiſſance, par titres originaux

tirés du Greffe de ladite Seigneurie de Ghiberchies , eſt — GILLIoN DE HAUDIoN ,

qualifié Monſeigneur l'an 1263. EUsTAcHE DE HAUDIoN eſt également qualifié

Monſeigneur & Chevalier, par titre de l'an 127o. — ALLAR T DE HAUDIoN , auſſi

qualifié Monſeigneur, ſe trouve établi pere de — JEAN DE HAUDIoN , Seigneur

d'Ere & d'Eſplechin, dans un titre de l'an 1274, où Monſeigneur GILLEs DE

HAUDIoN ſe trouve auſſi nommé. — Madame SARAIN DE HAUDIoN , Dame d'Eſ

plechin, & ALLART DE HAUDIoN , ſon fils, ſont nommés dans un titre de l'an

129o. Le fils dudit ALLART y eſt qualifié Seigneur de Plancques. -

JEHAN
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JEHAN DE HAUDIoN, qualifié Monſeigneur & Chevalier , par Watier de Ni

velle , Chevalier, Sire de Leaucourt, dans des Lettres de vente de la Terre de

Mouliniel , de l'an 1295, a auſſi les titres de : Meſjire & Chevalier dans d'autres

Lettres de vente de quelques Terres à l'Egliſe de Saint-Quentin de Tournay,

des années 1293 & 1296. Il épouſa Jehanne de Briffeul. - MATHIEU DE HAU

DIoN, Ecuyer, vivoit l'an 1 3o7 , comme il conſte par l'Hiſtoire de Tournay,

de Jean Couſin , au Livre 4 , folio 1o5 , & par celle de le Muſy, Abbé de

Saint-Martin de ladite ville.

Meſſire RAssE DE HAUD1oN, Chevalier, Seigneur de Ghiberchies, depuis le

quel la filiation eſt ſuivie, épouſa Dame Marguerite de la Motte , comme il ap

pert par partage, Sentence arbitrale & par Lettres des années 1339, 1388 &

139o. De ce mariage vint : - -

II. JEAN DE HAUDIoN, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Ghiberchies , qui

de N... de Lens , ſon épouſe, eut : -

III. JEAN DE HAUDIoN, lll. du nom, Ecuyer, Seigneur de Ghiberchies. Il

épouſa Marie du Bois de Fiennes , dont :

IV. RAssE DE HAUDIoN, II. du nom , Seigneur de Ghiberchies, marié avec

Agnès, Dame de Hurtebiſè , & de Gravaux. Leurs enfans furent : -- 1. JEAN,

qui ſuit ; - 2. & RAssE , Seigneur de# & Hurtebiſe. Il épouſa ,

1°. Aldegonde Cottrel d'Eſplechin , & 2°. Iſabeau Fremault. Du premier lit il

eut, entr'autres enfans — CATHERINE DE HAUDIoN, dite de Ghiberchies , mariée,

par contrat paſſé à Tournay, le 15 Janvier 151 1 , à Jean de Gherbode , Ecuyer,

Seigneur de la Hoye, fils de Jean , Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & de Marie

Orghet. Voyez GHERBòDE.

V. JEAN DE HAUDIoN, IV. du nom, Seigneur de Ghiberchies, &c. épouſa Iſa

beau de Kerkove , & en eut : - -

VI. ANToiNE DE HAUDIoN, Seigneur de Ghiberchies, Pipaix, la Cathoire,

lequel de ſon épouſe Agnés de Bracle, laiſſa : - -

VII. RAssE DE HAUDioN, IV. du nom, Seigneur de Ghiberchies, Pipaix, la

· Cathoire, marié avec Marguerite de Roiſin, dont :

VIII. PIERRE DE HAUDIoN, Seigneur de Ghiberchies, Pipaix, la Cathoire,

créé Chevalier par le Roi d'Eſpagne, le 12 Août 1692 , en récompenſe de ſes

ſervices & en conſidération de ceux de ſes ancêtres. Il épouſa Florence de Ber

micourt, fille du Baron de Liſvelt, & d'Agnes de Grosbendonck, Dame d'Ot

lande. De cette alliance vinrent : — 1. LANcELoT , qui ſuit ; —2 & 3. CoNRARD

& NicoLAs. Ce dernier fut Chanoine de la Cathédrale de Gand, & depuis

Evêque de Bruges ;-- 4. MAR GUERITE , mariée à Jean de Marnix , Baron de Pottes,

&c. - 5. & IsABELLE DE HAUDIoN, femme, le 6 Novembre 16o3 , de Conrard

Ulrick de Hoénsbroéck , fils de Meſſire Ulrick Hoën de Hoensbroëck , Chevalier,

Seigneur de Geul, Lieutenant des fiefs & Grand Avoué du pays de Faulque

mont, & de Dame Urſule de Grosbendonck , ſa premiere femme.

IX. LANcFloT DE HAUDIoN , Chevalier, Seigneur de Ghiberchies, Pipaix, la

Cathoire, Wyneghem, Capitaine d'Infanterie, au ſervice de S. M. Catholique

& de L. A. S. les Archiducs, épouſa, par contrat paſſé au Château de Hoënſ

broëck , le 2o Février 1621 , ( dans lequel il eſt qualifié tres-noble Seigneur )

Demoiſelle Gertrude de Hoénsbroëck, fille de Meſſire Ulrick, Seigneur de Heénſ

lire éck , & de Dame Catherine de Spies , ſa ſeconde femme. Ce contrat eſt ſigné

par PIERRE DE HAUDIoN, Chevalier, Seigneur de Ghiberchies, &c. pere dudit

LANcELoT , par CoNRAR D, & NicoLAs DE HAUD1oN, Evêque de Bruges, ſes

freres , par Conrard-Ulrick de Hoénsbroëck de Geul, ſon beau-frere , neveu de

la future, du pere & de la mere de ladite Demoiſelle , d'Adrien de Hoëns

" broeck , Maréchal héréditaire du Duché de Gueldre, & de Gaſpard - Ulrick

de Hoënsbroeck, ſes freres. LANcELoT DE HAUDIoN eut de ſon mariage : —

1. PIERRE-ULDARIcx, qui ſuit ; - 2. & NIcoLAs-PHILIPPE DE HAUDIoN, Che

valier, Seigneur de Wyneghem en Brabant, Sergent Major au Tierce de M.

le Comte de Ravesberg, enſuite Colonel & Commandant de Damme, dont il

Tome VII. R r r r
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a été parlé au commencement de cet article. Il mourut le 1o Novembre 1674,

& laiſlà pour fils & héritier — CHARLEs DE HAUDIoN, en faveur duquel la Sei- .

gneurie de Wyneghem , comme nous l'avons dit , fut érigée en Comté , ſous le

nom de HAUDIoN pour lui & ſes deſcendans mâles & femelles en ligne directe

& collatérale. Cette branche eſt éteinte dans la ligne maſculine. -

X. PIERRE-ULDARIck DE HAUDIoN , Chevalier, Seigneur de Ghiberchies , Pi

paix, la Cathoire, &c. épouſa, par contrat du 2o Octobre 1652 , Marie

Jeanne de Tenremonde , fille ainée de Louis de Tenremonde, Chevalier, Seigneur de

Bailly , aliàs Bachy, Bodimont, Hotet, grand & petit Deſprez, & de Louiſe

de la Broye, dite de Laval, ſa premiere femme. Leurs enfans furent : - 1

LoUis ULDARIck-HERMENEGILDE, qui ſuit ; — 2. N..., dit le Chevalier DE HAU

DIoN, tué en Hongrie au ſervice de l'Empereur; — 3. ANToiNETTE - AGNÈs,

mariée à François de Marnix , Vicomte d'Ogimont, Baron de Pottes, ſon pa

rent, duquel ſont iſſus les Comtes de Marnix , exiſtans en Artois ; — 4. & MA

DELENE-THÉREsE-JULIENNE DE HAUDIoN, Chanoineſſe de Denain.

XI. LoUIs-ULDAR1ck-HERMENEGILDE, Baron DE HAUDIoN, Seigneur de Ghiber

chies, Pipaix, la Cathoire, Bailly, &c. épouſa, 1°. Aliſe-Agnès de Roifin »

morte ſans enfans, fille d'Alexandre de Roiſin, Chevalier, Seigneur de Foreſt, &c.

& d'Aliſe de Hennin-Liéiard; & 2°. par contrat du 1 3 Mars 1683 , Jeanne-Hubertine

de Warnant, fille de feu Jean de Warnant, Chevalier, Seigneur de la Neufville en Con

dros, &c. & de Dieudonnée de Waha, Dame Douairiere deſdits lieux. Ledit contrat

eſt ſigné d'Antoine Candide , Baron de Hoénsbreéck, Seigneur d'Oeſt, couſin du Sei

gneur Baron DE HAUDIoN, & de Jean-Louis , Baron d'Elderen , Doyen de la

Cathédralc de L#e, élu depuis Evêque & Prince, couſin - germain de ladite

Demoiſelle de Warnant. Du ſecond lit il a eu : — 1. PHILIPPE-LoUIs UL

R1cx , Baron DE HAUDIoN, Seigneur de Ghiberchies, Pipaix , la Cathoire,

Baiſſy , &c. mort ſans alliance ; — 2. & NicoLAs - ALExANDRE - ANToiNE, dont

nous allons parler.

XII. NicoLAs-AlExANDRE-ANToiNE, Baron DE HAUDIoN, Seigneur de Ghi

berchies, Pipaix, la Cathoire, Baiſſy , Bodimont, Hotet, grand & petit Deſ

prez , après la mort de ſon frere ainé, quitta l'Ordre Teutonique ou il étoit

admis. Il a épouſé, 1°. en 173o , Marie-Anne-Joſephe-Iſabelle-Françoiſe de Me

lun , dont il n'a point eu d'enfans, fille ainée d'Adrien-Fréderic de Melun, Che

valier , Marquis de Cottenes , &c. & de Marie-Anne-Françoiſe de Melun , ſa

parente; & 2°. en 1736 , Iſabelle-Erneſtine de Gherbode , fille de Jean-Philippe

de Gherbode, Chevalier , Seigneur d'Eſpaing, Herſeaux, Meſnes, Fromont, le

Fermont , &c. & d'Eléonore de Mailly - Couronel , ſa couſine, iſſue au V°

degré de Jean de Gherbode, Seigneur de la Hoye, & de CATHERINE DE HAU

DioN-GHIBER cHIEs , mentionnée ci-devant degré IV. Il n'y a point auſſi d'en

fans de ce ſecond mariage, & M. le Baron DE HAUDIoN eſt le dernier de ſon

nom , vivant en 1774.

Les armes : d'argent, à 1 o loſanges d'azur, miſes en pal.

HAUDOIRE , en Picardie. De cette Famille étoit

JAcQUEs DE HAUporRE, Seigneur d'Eſgreville , Capitaine & Gouverneur des

Ville & Château d'Albert, Prévôté de Peronne, lequel avec ſon frere cadet

juſtifia ſa nobleſſe depuis le 4 Mai 1558 , que vivoit JEAN DE HAUDoIRE , Ecuyer,

Seigneur des Marquets, leur biſayeul. Les armes : d'aur, à une main iſſante d'une

nuée , tenant une epée en pal, la pointe en haut d'argent, accoſtée d'un lion de

meme ; & ſurmontée en chef de deux tétes de lion , arrachées auſſi d'argent.

* HAUDONVILLER. Château & Seigneurie en Lorraine,qui échurent à

CHARLES-FRANçoIs, Comte de Stainville , dit le Comte de Couvonges , Grand

Maître de la Maiſon du Duc LÉopoLD , du chef d'Eve de Pullenoy , ſa mere.

Il les légua à Catherine - Diane de Beauvau, ſa premiere femme. Celle-ci les a

enſuite vendus à ſon frere germain Marc de Beauvau , Conſeiller d'Etat, Grand

Ecuyer de LÉoroLD , Duc de Lorraine, & Chevalier d'honneur en ſon Par
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lement de Nancy, lequel a obtenu de ce Prince l'érection de HAuDoNvILLER en

Marquiſat, ſous le nom de Craon , par Lettres - Patentes du z 1 Août 1712«

Voyez CRAoN & BEAUvAU. -

HAUDOUIN , en Picardie. De cette Famille étoit

JosiAs HAUDoUIN, qul demeuroit à Mermont, Election de Creſpy, Iorſqu'il

p† des titres de cinq degrés depuis l'an 1518, que vivoit PIERRE

AUDoUIN, Ecuyer, Seigneur de Champagne, ſon triſayeul. Ces titres furent

auſſi† d'un Jugement de maintenue en faveur d'ABRAHAM HAUDoUIN ,

Vicomte de Paſſy, ſon pere, de la Généralité de Châlons. Les armes : de gueu

les , au chevron d'or, accompagné de 3 tétes d'homme à longs cheveux de ſable ,

les faces contournées à droite , bandées d'or. Extrait du Nobiliaire de Picardie.

Page 263 . -

HAULLE ( DE LA ). Ancienne Nobleſſe du§ de Caux, qui a poſſédé jadis

des fiefs dans d'autres Bailliages, puiſqu'il y en a dans celui de Giſors,

en la Paroiſſe de Heugueville, qui porte encore le nom de LA HAULLE.

JEAN DE LA HAULLE, Chevalier, Seigneur de Blacqueville, vivoit l'an 123o.

Il eut une fille - JEANNE DE LA HAULLE, femme, en 1263 , de Richard, Sei

gneur de Preteval. -

JEAN DE LA HAULLE, Chevalier, eſt nommé parmi ceux qui étoient à la

Cour du Roi au Bois de Vincennes , l'an 1 343. ll eut pour fils - NIcoLAs DE

LA HAULLE, Chevalier, Seigneur de Gremauville, vivant en 143o, lequel fut

pere de - JEAN DE LA HAULLE, III. du nom, Seigneur de Gremauville &

de Ganſeville, vivant en 1493.

N1coLAs DE LA HAULLE, ſon fils, Seigneur de Gremauville, & de Ganſeville,

épouſa, l'an 155o, Anne de Montmorency , fille de Jean de Momorency , Sei

gneur de Vaſtinés, & d'Anne de Blois-Trelon. De cette alliance vinrent : — f.

SAMsoN, Seigneur de Gremauville & de Ganſeville; — 2. SIMEoN, Seigneur de

Contremoulins ; — 3. MARIE, femme du Seigneur de Menillet, Gouverneur de

Pontoiſe ; — 4. & AUBERTE DE LA HAULLE , mariée à Jacques du Marchis, Sei

gneur de la Ronce. Les armes : de ſable , à 3 fleurs de lis d'argent 2 & 1.

Il y a encore deux autres Familles du nom DE LA HAULLE, en Normandie,

l'une dans l'Election de Conches qui porte : d'argent , au chevron d'aiur , ac

compagné de 3 lions de gueules , 2 en chef & 1 en pointe ; - l'autre , dans l'E-*

lection de Valogne, a pour armes : d'argent, au chevron de gueules, accompa

gné de 3 roſes de méme z & I.

HAULTBOIS. Famille noble dont étoit

CHARLEs DE HAULTBois, Conſeiller au Parlement de Paris, le 31 Juillet 1486,

Abbé de Livry en 1492, puis de Saint-Amand, Préſident aux Enquêtes, le 27

Février 1496, Maître des Requêtes en Décembre 15oo, Evêque de Tournay

en 1 5o6 , & reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 13 Juillet 15o8. Il rendit de

grands ſervices dans les charges & ambaſſades dont il fut revêtu , & réſigna ſon

Evêché en 1513. Il eſt inhumé aux Cordeliers de Chatelleraut. Les armes : d'a

qur , à trois étoiles à 8 rais d'or, au chef d'hermines.

HAUSSAY ( DE), Ecuyer, Sieur du Pré, ancienne Nobleſſe de Normandie,

Election de Bayeux, dont les armes ſont : écartelé au 1 & 4 d'argent,

à 3 coquilles de ſable 2 & 1 ; au 2 & 3 de gueules , à 3 faſces d'or,

3 & 2. - -

HAUSSE ( DE LA ), Seigneur de Joudreville, en Lorraine. La Famille de ce

nom, qui eſt diviſée en différentes branches, dans les Duchés de Lorraine

& de Bar, & l'Evêché de Verdun, ſouffrit , dans le XVI° ſiécle, de

>randes pertes & de grands revers, occaſionnés par les troubles & les
R r r r ij
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malheurs des guerres, qui ont fréquemment ravagé ces Provinces. Elle

s'y ſoutenoit alors dans un état floriſſant, poſſédant de belles Terres, &

ne connoiſſant d'autre profeſſion que celle des armes. Il ſe trouve un

rapport ſi grand entre ſon nom & ſes armoiries, qu'elles en ſont comme

inſéparables, & que le nom ne ſignifieroit rien ſans les armoiries : auſſi

paroît-il bien que l'origine eſt la même du nom & des armes, & que

cette Famille les a portés héréditairement depuis le XI° ſiécle, tems au

quel les ſurnoms & les armes ont commencé à diſtinguer les Familles

nobles. Elle eſt du nombre de celles que les Juriſconſultes & les Auteurs

héraldiques appellent Familles nobles de nom & d'armes. Parmi les preu

ves que l'on en a, on trouve un acte émané du Prince Erric de Lor

raine, Evêque, Comte de Verdun, par lequel il conſte, qu'après d'exactes

informations, cette Famille fut reconnue, dès ce tems-là, pour être d'an

cienne Nobleſſe. On en peut voir encore des preuves au Fol. 27 de la

Recherche de la Nobleſſe du Bailliage de Bar, & au Fol. 53 de celui

de Saint-Mihel, laquelle fut faite, vers l'an 1571, par le Sieur Richier,

en vertu d'une Ordonnance de S. A. R. le Duc de Lorraine. Cette Fa

mille prouve des alliances avec pluſieurs Maiſons nobles, éteintes, ou

qui exiſtent encore, comme Attacort , Rohan , Bettainvillers, Condé,

Cuſtine, la Drague, du Hautoy, Dehaut , Frahain, la Preſle, Déſan

drouin , Maugarny, Roſieres, d'Autecourt , Serainchamp , Stainville ,

Viérange, &c. Les armes : coupé de gueules & d'argent , la partie d'en

haut chargée d'une fleur de lis d'or, & celle d'en-bas de deux étoiles

d'azur. Cimier, un bras d argent qui tient en main , & hauſſe une

maſſe d'or. C'eſt ce que nous ſçavons, faute de Mémoire.

* HAUSSONVILLE, dans le Duché de Lorraine , Diocèſe de Toul.

Cette Terre & Seigneurie de HAUssoNvILLE eſt une ancienne Baronnie,

dont Simon , fils de Drogon de Nancy, Seigneur de Lenonccurt, prit le nom.

Sa femme Ide , fille d'Oloin, Scigneur de Froville, aumôna, en 1 175 , l'Ab

baye de Beaupré, de ſon aleu de Franconville provenant de ſes ancêtres. Odel

ric de Neuviller, ſon oncle, & Adelbert de Froville, ſon frere-germain, ap

prouverent cette donation, & Drogon de Nancy , ſon beau-pere, fit auſſi don

avec lui à cette Abbaye, où il fut inhumé. Bruno , l'un de ſes fils, eut en par

tage le Château & la Châtellenie de Roſieres, & fut le chef de la Maiſon de Li

gniville. HAUssoNvILLE fut le partage d'un autre fils, qui continua la Maiſon de

ce nom , éteinte dans la perſonne de JEAN , III. du nom , Baron DE HAUssoN

vILLE, Seigneur d'Orne, Saint-George, &c. premier Pair de l'Evêché & Comté

de Verdun, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine de 5o

hommes d'armes de ſes Ordonnances, Maréchal de ſes Camps & Armées, Lieu

tenant-Général du pays Verdunois, fils d'AFRIcAIN DE HAUssoNvILLE , Baron

d'Orne, Maréchal de§ & de Marguerite de Choiſeul. Il mourut en 16o7

ſans enfans, de ſon mariage contracté, le 16 Février 1587, avec Chriſtine ou

Chrétienne du Châtelet, fille d'Olry , & d'Anne de Scepeaux. JEAN , III. du nom,

Baron de HAUssoNvILLE, avoit adopté, le 3 Juillet 16o5 , ſon petit neveu Ni

colas de Nettancourt, Comte de Vaubecourt, pour la conſervation de ſon nom

& de ſes armes, qui ſont : d'or, à la croix de gueules, frettée d'argent.

La Baronnie de HAUssoNvILLE étant échue à CLAUDE DE HAUssoNvILLE,

femme de Gaſpard, Seigneur de Marcoſſey , Grand Ecuyer de Lorraine, Anne

de Marcoſſy , leur fille, la porta en mariage à Claude d'Averhcult, Seigneur de

' la Lobe, Maupertuis & Poſſeſſe, Chevalier de l'Ordre du Roi, pere de Ga
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brielle d'Averhoult, Baronne de HAUssoNvILLE, mariée en 162o, à Claude de

Cleron , Baron de Saffre. Voyez CLeRoN.

* HAUTBOURDIN, dans la Flandre-Wallone. Les Terres & Seigneuries de

Hautbourdin & d'Emerin, furent achetées, en 1 6o3 , du Roi HENRI IV,

par

NIcoLAs DU CHATEL, Seigneur de la Hovarderie, Aix, Laceſſoye, &c. fils de

JAcQUEs, Seigneur de la Hovarderie, Cavrines, &c. & de Sainte de Marchenelle, &

érigées en Vicomté en ſa faveur, par Lettres-Patentes du Roi d'Eſpagne , du

3 Octobre 16o4. Il étoit d'une ancienne Maiſon des Pays-Bas, alliée aux meil

leures de ce pays. Il avoit épouſé, 1°. Barbe d'Ongnies , de laquelle il n'eut

point d'enfans, & 2°. Antoinette d'Averhoult , dite de Helfault , qui fut mere,

entr'autres enfans : -

D'ANToINE DU CHATEL , Vicomte de Hautbourdin , Seigneur de la Hovarderie,

marié, 1°. en 1594, à Anne de Lens-Recourt, & 2°. à Jeanne-Lamberte de Croy.

Du premier lit il eut, entr'autres enfans, — FRANçoIs DU CHATEL, Vicomte

de Hautbourdin , Seigneur de la Hovarderie, allié, en 164o, à Claire - Eugénie

de Robles , fille d'Alexàndre, Comte d'Annapes, Gouverneur de Lille & de

Douay, & de Françoiſe de Moncicidor. Il en eut un fils mort ſans alliance, &

BÉATRIx, dont nous allons parler.

BÉATRIx DU CHATEL , Dame de Hautbourdin, & d'Emerin, épouſa, l'an

1688, Charles-Claude de Houchin , Chevalier , Seigneur de Longaſtres & d'An

nezin, iſſu d'une ancienne Maiſon d'Artois , reçue dans tous les Chapitres no

bles des Pays-Bas. Voyez HoUcHIN.

HAUTECLAIRE, anciennement COUILLAUD, en Guienne. Nous avons déja

donné une notice de cette Famille au mot CoUILLAUD, Tome V de ce

Dictionnaire, page 2o4. Voici ce qu'on lit ſur ce nom dans l'Armorial

de France, Reg. I, Part. p. 269.

SIBARD ou CIBARD CoUILLAUD, Ecuyer, Seigneur d'Heurtebize , du Meſnil

Gaignaud & du Rapant, Conſeiller au Parlement de Bordeaux, puis Maître des

Requêtes en 15o3 , vivoit avec Jeanne Girard, ſa femme, en 153 1.

GEoFFRoY DE HAUTEcLAIRE, leur fils aîné, Seigneur dudit lieu , Conſeiller

au Parlement de Bordeaux en 1532 , puis au Grand-Conſeil le 2o Février 1538,

& Maître des Requêtes le 5 Juin 1544 , obtint, la même année, des Lettres-Pa

tentes de Sa Majeſté, par leſquelles elle lui permettoit de changer le ſurnom de

CouiLLAUD , en celui de HAUTEclAIRE, qui eſt une des Terres & Seigneuries

de l'ancien patrimoine de ſa Famille. De ſon mariage avec Françoiſe de Ferriere,

Dame de la Salmenie, naquit : - -

FRANçoIs DE HAUTEcLAiRE , Ecuyer, Seigneur dudit lieu, du Meſnil-Gaignaud ,

de Fiſſac, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , marié, en 1588 ,

avec Suſanne de Saint-Gelais de Lucé, fille de François , Seigneur de Lucé,&

de Charlotte de Champagne, dont quatre garçons & deux filles, entr'autres :

- I. RENÉ, qui ſuit ; -- 2. CHARLEs ; -- 3. FRANçoIs , Sieur de Lucé ; —

4. & LoUIs, Seigneur du Meſnil-Gaignaud, marié, le 4 Juin 1645 , avec Ma

delene de Lemeric , ſa couſine, fille de Philippe de Lemeric , Seigneur du Breuil

au-Vigier.

RENÉ DE HAUTEcLAIRE, Ecuyer, Seigneur de Fiſſac, épouſa, le 16 Juin 1633 ;

Anne de Leſcours , dont vint :

FRANçoIs DE HAUTEcLAIRE, Ecuyer, Seigneur de Fiſſac, maintenu dans ſa

Nobleſſe en 1666. Il épouſa, 1°. le 28 Mai 1656, Marie Paſtoureau , & 2°.

le 13 Avril 1676, Anne Heraud, fille d'Elie, Seigneur de Gourville , Secré

taire du Roi, & d'Anne Preveraud. Du premier lit il eut : — GABRIELLE-MARIE

DE HAUTEcLAIRE, femme de Louis du Teil , Seigneur de Buſſieres ; & du ſecond :

.FRANçoIs-PHILIPPE DE HAUTEcLAIRE, Ecuyer , Seigneur de Fiſſac, de Gour

ville & de Bormeville, né le 25 Août 1685 , Capitaine dans le Régiment de
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Nivernois en 17o6, établi en Angoumois, & marié, le 26 Juillet 1718, à

Henriette-Julie (raſie , fille de Sigiſmond.Jérôme Craſte , Gentilhomme Allemand,

qualifié Grand Foreſtier en Flandre , & de Barbe-Eliſabeth le Bachelier de Cau

mont, dont des enfans, entr'autres : — GENEvIÉvE-VicToIRE DE HAUTEcLAIRE,

née le 29 Septembre 1725. Les armes : d'a{ur, à une tour d'argent.

* HAUTECLOCQUE : Terre & Seigneurie qui a donné ſon nom à une Famille

du pays d'Artois, au Comté de Saint-Pol, également ancienne & illuſtre,

dont nous avons parlé dans le Tome VII de la premiere Edition de ce

Dictionnaire, p. 274 & ſuiv.

WILFERT DE HAUTEcLocQUE eſt nommé dans une Charte de l'Abbaye de Saint

Jean d'Amiens de l'an 1 174, & il eſt encore fait mention de lui dans une autre

de l'Abbaye de Cercamps, en date du mois d'Avril 1 179. -

TAssART DE HAUTEclocQUE eſt inſcrit dans un ancien rôle de l'Abbaye d'Ar

tois de l'an 1254, & il ſe trouve auſſi rapporté dans les Chartes de ce pays de

la même annéé. Il avoit un frere nommé MAYUs, à qui l'on donne pour femme

Mahault, ſuivant une Charte de l'Abbaye de Cercamps, en date du mois de

Janvier 1265.
- -

· JAcQUEs DE HAUTEcLocQUE avoit épouſé Jeanne de Hallin, comme il eſt prouvé

par un titre authentique du mois de Mai de l'an 1366.

BRoGNIARs De HAUTEcLocQUE, Chevalier, ſe trouve ſuivi de deux Ecuyers

à la journée de Saint-Omer en i34o, ainſi qu'il paroît par les titres & rôles

de la Chambre des Comptes de Lille. Il ſervoit ſous Eude, Duc de Bourgºgº »
comme le remarque Floris Vander Haér, dans ſon livre des Châtelains de Lille »

& comme il eſt prouvé par un autre titre concernant ce même BRoGNIAR$.

L'original de ce titre, daté du 1o Juin 134o, eſt dépoſé aux Chartes de la

province d'Artois.
-

I. C'eſt depuis JAcques DE HAUTEclocque, le même dont on a parlé ci-deſſus ,

que commence la filiation ſuivie des Seigneurs de ce nom. Il eut de Jeanne de Hallin

ſon épouſe : — WALLEz, qui ſuit ; — & une fille, connue ſous le nom de PE
RONNE.

II. WALLEz, Ecuyer, Seigneur DE HAUTEcLocQUE, comparut avec ſon pere

& ſa ſœur, comme le prouve le même titre du mois de Mai 1366. On ignore

le nom de ſa femme, on ſçait ſeulement qu'il en eut : — 1. CoLART, qui ſuit ;

2. & JEAN, tué à la priſe de Saint-Denis par les François, qui eſcaladerent cette

place en 143o. Voyez Monſtrelet , Tome II, p. 53. -

III. ColART, Seigneur DE HAUTEclocQUE, ſelon un titre de 14oo, s'allia avec

Florence de Gaesbecq , dont vint :

IV. RENAULT, Ecuyer, Seigneur DE HAUTEclocQUE, qui épouſa Jeanne de

Brias, dite Briſtel, fille de Pierre, & de Marguerite Humbert. Elle vivoit en

1446. Ils eurent, entr'autres enfans,

V. GAvIN, Ecuyer, Seigneur DE HAUTEcLocQUE, lequel vivoit en 1487, aYec

Bonne de Harlin , ſa femme, fille d'Adolph, Ecuyer, & d'Alix de Flametelle*.

De ce mariage ſortirent : — 1. ANDRIEU, qui ſuit ; — 2. & MARTIN, dont on

ignore la poſtérité. - -

VI. ANDRIEU DE HAUTEcLocque, dit Gavin, acquit le fief de Brogniars, ſitué

dans le diſtrict de Hauteclocque méme, de Brogniars de Neuville. ll épouſa Jeaº

de Sains, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Caveron, Viel-Vendin, &c. &
de Jeanne de Belleforiere, comme il paroît par un bail de l'an 1498. Jeanne de

Sains hérita de la Seigneurie d'Havernas en Hauteclocque, par la mort de Jean

de Sains, dit d'Ailly, Ecuyer, Seigneur de Sains en Ternois, qui étoit ſon frere

ANDRIEU mourut en 15o7, & laiſſà de ſon mariage : — 1. JEAN, qui ſuit;.

z. & un autre JEAN, dit JEANNET , Seigneur des Moineaux, dont la poſtérité

ſera rapportée ci-après.
-

VII. JEAN, Ecuyer, Seigneur DE HAUTEcLocQUE & d'Havernas, épouſa Marie

Coulon, Dame de Waill-Guiny, & partagea, par acte paſſé en la ville de Saint
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Pol, le dernier Février 1512 , tous ſes enfans ; ſçavoir : — I. PIERRE, dit PoR

Rus, Ecuyer, Seigneur DE HAUTEclocQUE, Havernas, &c. qui céda à ſon frere

WALLER AND , ladite Seigneurie d'Havernas, pour ſe décharger d'une rente qu'il

lui devoit & d'autres prétentions qu'il avoit ſur la Terre DE HAUTEcLocQUE. Il

tranſigea, en 1536, avec le Chapelain de Saint-Ladre à Saint-Pol, au ſujet d'une

portion de terre qu'il avoit ſur le terroir de HAUTEclocQUE, & vendit, la mê

me année, ladite Terre de HAUTEclocqUE à Jean Herlin, bourgeois d'Arras,

à condition d'en jouir ſa vie durant, & ſa femme de la moitié après ſa mort.

Il décéda le 26 Avril 1542, ſans poſtérité de Catherine de Ricamett, ſa femme,

morte au mois de Novembre 1552 ; - 2. WALLERAND, qui ſuit ; - 3. Nico

LAs, mort ſans poſtérité; - 4. RoBERT, Ecuyer , Seigneur des Cogeux, marié

à Claire de Hannedouche , fille d'Adrien de Hannedouche, Ecuyer, Seigneur de

Hunctun, & de Jeanne le Petit, de laquelle il n'eut point d'enfans , mais il

· laiſſà un fils naturel, dont les deſcendans s'établirent à Merville; — 5. ADRIEN,

mort ſans alliance; - 6. BERTINE, femme d'Artus de Ricamett , Ecuyer, Seigneur

dudit lieu & de Fouffelin, dont il vint des enfans ; – 7. & MARIE , épouſe

de Mathieu Grebert.

VIII. WALLERAND DE HAUTEcLocQUE , Ecuyer, Seigneur de Waill & d'Ha

vernas, Capitaine de la ville & Château de Bapaume en 155o, épouſa Marie

de Vérité, fille de Jean , Seigneur de Quatre-Vaux, & de Marguerite le Braſ

ſeur, dont : — 1. RoBERT , qui ſuit ;- 2. WALLERAND , lequel embraſſa l'état

Eccléſiaſtique & s'acquit une grande réputation par la dignité de Légat à Latere,

dont il fut honoré des Souverains Pontifes;- 3. HUGUEs, Ecuyer, Seigneur

d'Havernas , par accord avec ſon neveu, paſſé à Saint-Omer en 158o. Il vendit

cette Seigneurie, & laiſſa de Jeanne de Ca tigue, ſa femme, une fille unique, .

nommée — LoUIsE DE HAUTEcLocQUE, mariée avec François de la Garde ; —

4. & JEANNE, morte ſans alliance.

IX. RoBERT DE HAUTEeLocQUE, Ecuyer, Seigneur de Waill & de Quatre

Vaux, épouſa Marguerite de Beaufort , fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Bul

lecourt , Beaurin, Saulchoy, & de Madelene de Sacqueſpée , veuve, en pre

mieres noces, de Jean Baudart, Ecuyer, Seigneur de Bondus, morte en 1599,

& enterrée dans l'Egliſe de Saint-Gery d'Arras, où l'on voit ſon tombeau. Elle

, eut de ſon ſecond mari : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ;- 2. MicHELLE, femme de

Sébaſtien de Hannedouche, Chevalier , Seigneur de Hunctun, &c. fils d'Adrien,

Seigneur dudit lieu, Chef du Magiſtrat de Douay, mort le 5 Décembre 1628,

âgé de 74 ans, & ſa femme le 17 Décembre 1632 , âgée de 7o ans. Ils ſont

inhumés dans l'Egliſe de Saint-Amé de Douay, où l'on voit leurs 8 quartiers.

Ils eurent une fille & unique héritiere, nommée Marie de Hannedouche, femme

d'Ermice d'Omalun, mort en 1639 , Chevalier de l'Ordre de Calatrava, Milord

du Royaume d'Irlande, Gentilhomme de la Chambre de l'Empereur FERDINAND.

Elle mourut en 1641 ;– 3. & IsABELLE, Religieuſe, puis Abbeſſe de la noble

Abbaye d'Eſtrun lès Arras : c'eſt elle qui fit bâtir l'Egliſe de cette Abbaye, telle

qu'elle ſubſiſte aujourd'hui.

X. FRANçoIs DE HAUTEcLocQUE , Ecuyer, Seigneur de Waill & de Quatre

Vaux, épouſa, en 1585, Antoinette de Caverel, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur

de Neuville-au-Cornet, & de Marie Lécuyer, celle-ci fille de Jean Lécuyer,

Chevalier, Vicomte de Doullens, Seigneur de Breſtel, Magnicourt en Comté,

& de Marie Uthenhove. De ce mariage vinrent : — 1, RoBERT, mort avant ſes

pere & mere, ſans poſtérité de Joſſine de la Tour, ſa femme, avec laquelle il

vivoit en 1618 ; —2. PHILIPPE, qui ſuit ; — 3. JEANNE, Religieuſe à la noble

Abbaye d'Eſtrun, puis Abbeſſe après ſa tante; -4, 5, 6 & 7. MARGUERITE,

JEANNE, MARIE & CLAUDE.

XI. PHILIPPE DE HAUTEcLocQUE, Ecuyer, Seigneur de Waill, Quatre-Vaux,

Neuville-au-Cornet, tué par un parti Eſpagnol près de Cercamps en 1636, avoit

épouſé, en 1632 , Marguerite de Belvalet, Dame dudit lieu & de Flines en

Auberchicourt, fille de Jean de Belvalet , Ecuyer, Seigneur deſdits lieux, &

d'Anne Vignon, laquelle ſe remaria à François Haccart, Lieutenant-Colonel du
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Régiment de Haut-Allemand au ſervice du Roi d'Eſpagne. Elle teſta en 1687 &

169o, mourut le 23 Mars 1698 , âgée de 95 ans, & eſt enterrée dans l'Egliſe

des Recollets du Valentin au Waill. Elle eut de ſon premier lit : - 1. PHILIPPE

FRANçoIs, qui ſuit; — 2. & ANNE-FRANçoIsE, Dame de Neuville-au-Cornet ,

alliée à Jean de Créquy , Chevalier, Seigneur de Montorgeul, du Bus, &c. fils

de François de Créquy , Chevalier, Vicomte de Langle, & de Geneviéve du Bus ,

Dame de ce lieu & de Saucourt, dont Antoinette-Marguerite de Créquy , Dame

de Neuville-au-Cornet, femme, en 1686, de Jacques de Carpentin, Chevalier,

Seigneur de Cumont , dont il y a eu poſtérité. : -

† DE HAUTEcLocQUE, Ecuyer, Seigneur de Waill, mort

le 4 Mai 1 686, avoit épouſé 1°. Marguerite de Berghes, fille de Jean de Ber

ghes , Chevalier, Seigneur de Mouriès, & d'Anne de Ricamett , Vicomteſſe d'Ar

leux, & la derniere de la Maiſon de Ricametz , morte en 1682 ; & 2°. à Waill,

le 5 Juillet 1683, Marie-Anne des Mareqs , fille d'Antoine des Mareqs, Ecuyer,

Seigneur de Lannoy, & d'Iſabelle de Lelos. Elle fit ſon teſtament en 171 1 ,

& mourut la même année. Du premier lit il eut : - 1. CHARLEs-FRANçois .

mort le 27 Mars 1683 , ſans alliance : il eſt enterré dans l'Egliſe des Recollets à

Arras ; — 2. N... DE HAUTEclocQUE, mort en bas-âge ; & du ſecond :- 3.

JEAN-BATISTE-FRANçoIs, dont nous allons parler.

XIII. JEAN-BATISTE-FRANçoIs De HAUTEcLocQUE , Ecuyer, Seigneur de Waill,

Quatre-Vaux, Belvalet & Flines en Auberchicourt, mort âgé d'environ 34 ans,

le 19 Avril 1719, & inhumé dans l'Egliſe de Waill , avoit épouſé , 1°. en

17o5, Valentine de Boudart, fille de Joſeph de Boudart, Chevalier, Seigneur

de Coûturelle, Warlincourt, & de Valentine du Bus ; & 2°. en 17o8, Marie

Anne de la Forge , fille de Lamoral de la Forge, Ecuyer, Seigneur d'Hermin,

& de Marie-Antoinette de Mont Saint-Eloy. Elle ſe remaria à Artus de Mage

nis, Gentilhomme Irlandois, Capitaine au Régiment de Buckeley. Du premier

mariage eſt iſſue : — MARIE-ANNE-JosEPHE-VALENTINE DE HAUTEcLocQUE, fem

me, en 1727, d'Alrien-Philippe du Carieul, Chevalier, Seigneur de Fiefs, Beau

queſne, &c. fils de Jacques François du Carieul, Chevalier , Seigneur de Fiefs,

Boubers, &c. & de Marie - Jeanne - Valentine de Lattre. De cette alliance ſont

venus deux garçons & une fille. Les enfans de JEAN-BATISTE FRANçoIs DE HAU

TEcLocQUE, & de Marie-Anne de la Forge , ſa ſeconde femme, ſont : - r :

JEAN-BATISTE-JosEPH-DoMINIQUE EUGENE, mort âgé d'environ 15 ans; – z.

CHARLES-FRANçoIs, qui ſuit; — 3, Louis-HEcToR - CoNsTANTIN, Seigneur de

Belvalet, ancien Capitaine au Régiment de la Marine, Infanterie, & Chevalier

de Saint-Louis; - 4. & une fille, morte en bas-âge.

XIV. CHARLEs - FRANçoIs DE HAUTEcLocQUE , Seigneur de Waill , Quatre

Vaux, Flines en Auberchicourt, a été créé Chevalier avec ſon frere, par Let

tres - Patentes expédiées à Verſailles au mois de Décembre 1752, avec la per

miſſion de ſurmonter leurs armes d'une couronne de Comte, enregiſtrées au Con

ſeil d'Artois le 1o Juillet 1753 , & en l'Election dudit pays le 2 Août ſuivant.

Il a épouſé, le 25 Janvier 1744, Marie-Yolande-Joſephe le Caron , fille unique

de Louis-Dominique le Caren , Ecuyer, Seigneur de Rollois, & d'Anne-Marie

de Torcy. De ce mariage ſont iſſus : — 1. ADRIEN-FRANçoIs MARIE, né le 7

Novembre 1744 , Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi ;- 2. FRANçoIs

CÉSAR - AUGusTE, mort âgé de 2 ans & demi : il eſt inhumé dans l'Egliſe de

Sainte-Croix à Arras; - 3. LoUIs-FRANçois-JosEPH, né le 15 Avril 1755 ; —

4. MARIE-YoLANDE-PHILIPPINE, née le 25 Août 1745 ; – 5. MARIE-AGNÈs

JosEPHE, morte le 8 Août 1746, âgée de 1 1 mois, & inhumée dans l'Egliſe

de Sainte-Croix d'Arras; — 6. JEANNE-LoUIsE, morte le 15 Septembre 1747 ;

- 7. & VALENTINE-VEDAsTINE-VIcToIRe, né le 21 Juillet 1758.

Seigneurs des MorNE.Avx.

VII, JºAn; dit JEANNET DE HAUTecLocque, Ecuyer, Seigneur des Moineaux,

ſccond fils d'ANDRIEU, dit GAvIN, Seigneur DE HAureclocque, & de Jeanne

dc
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de Sains, dit d'Ailly , ſe trouve mentionné dans des titres des années 15oo &

15o7, du mois de Mars 15 18, & 28 Juin 1524. Il épouſa, par contrat du 1z

Mlars 1 5o5 , Sainte Doreſmieux , fille de# Doreſmieux , & de Catherine

de Wailly. Leurs enfans furent :— 1.ANToINE, Seigneur des Moineaux, au ſujet

duquel il exiſte un titre de l'an 156o, marié à N... des Cordes de Watripont ,
morte ſans†;- 2. HUGUEs, qui ſuit ; — 3. & RoBERT, homme d'ar

mes des Ordonnances du Roi d'Eſpagne, mort ſans alliance.

VIIl. HUGUEs DE HAUTEcLocQUE, Ecuyer , Seigneur des Moineaux, homme

d'armes des Ordonnances du Roi, ſous la charge du Marquis d'Havré , épouſa

Anne de Miraumont, ſœur de Claude de Miraumont, Seigneur de Simencourt ,

Monchiel-lès-Authie, &c. dont il eut pour fils unique,

IX. ANToiNE DE HAUTEcLocQUE, Ecuyer, Seigneur des Moineaux, mort en

1614. Il avoit été allié avec Madelene de Moncheaux, fille de François de Mon

cheaux , Ecuyer, Seigneur de Froideval, & de Jeanne du Bois de Fiennes. De

ce mariage vint une fille unique, nommée

X. JEANNE DE HAUTEclocQUE, Dame des Moineaux & de Froideval, mariée

à François de Genevieres , Seigneur de Vaudricourt & Cocove. Elle en eut un

fils, mort ſans alliance, Capitaine de Dragons au Régiment d'Artois, & une
fille, mariée à N... Duval de Berles.

* Les armes : d'argent, à la croix de gueules , chargée de 5 coquilles d'or. SuP°

ports, deux ſauvages ; l'écu ſurmonté d'une Couronne de Comte.

* HAUTEFEUIL ou HAUTEFEUILLE, en Champagne, Diocèſe de Sens. Terre

& Seigneurie érigée en Comté, avec union de celles de Charny & de la

Mothe-aux-Aubrais, par Lettres du mois d'Août 1689, en faveur d'E
tienne-Louis Texier , neveu de Louis-Etienne Texier, mort en I7o3 »

Grand-Prieur d'Aquitaine, Abbé du Mont Saint-Michel, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, lequel avoit été premier Ambaſſadeur extraor

dinaire de Malte en France. Voyez TExIER.

* HAUTEFORT : C'eſt d'après l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne,

Tom. VII, p. 325 & ſuiv. que nous allons donner la Généalogie de

la Maiſon de HAUTEFoRT, ſortie de la branche de Badefol, du nom de

GoNTAUr, après que nous aurons parlé de la Terre érigée en Marqui

ſat depuis plus de 16o ans. Elle eſt ſituée dans le Diocèſe de Périgueux,

& a toujours paſſé pour l'une des plus conſidérables du pays , tant pour

ſon étendue & le nombre de ſes vaſſaux, qu'à cauſe de la ſituation de

ſon Château, qui étoit anciennement très-fort, & ſervoit de rempart

contre les incurſions des ennemis, principalement du tems de la guerre

des Anglois, dans les XIVe & XVè ſiécles. Son nom ſe trouve écrit de

Altoforti, mais il l'eſt diverſement en françois, Altefort, Autafort, Aul

tafort, Aultefort, Authefort, Autefort & HAUTEFoRT. Cette Terre avoit

appartenu à quatre Maiſons diffèrentes, avant qu'elle ſoit entrée dans

celle des Seigneurs de Badefol, du nom de GoNTAUT.

Le premier poſſeſſeur que l'on en connoiſſe eſt Guy, ſurnommé le Noir : Sei

† de Laſtours, de Terraſſon & d'Auteffort, environ l'an 1ooo, lequel etoit

'un des plus grands Seigneurs du Limouſin , ſelon la Chronique de Geoffroy ,

Prieur du Vigeois, qui rapporte ſes deſcendans, & le qualifie en ces termes, *

inter Principes Lemovicini climatis probitatis titulo clarekat, & ſuper caſtrum de

Laſtours, de Terraſſon & de Alteffort principatum habuiſje narratur. Il fit bâtir

la place de Pompadour, aidé du Comte de Périgord, pour réſiſter au Vicomºtº

de Segur. Il aggrandit l'Egliſe d'Arnac, lui fit de grands biens,, & l'ayant,º
ériger en Paroiſſe, elle fut bénite, en 1228, par Jourdain de Larºº : Evèquº

Tome VII. S ſ ſſ
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de Limoges, en préſence de ce Seigneur & d'Engelſiane de Malemort, ſa femme,

qui, depuis ſon veuvage, ſe rendit Religieuſe à Arnac, où elle mourut. Elle

étoit fille de Hugues, Seigneur de Malemort, & arriere-petite-fille de Saint-Ge

raud, Comte d'Aurillac. Elle ne laiſſa qu'une fille unique, héritiere de tous les

grands biens de Guy, ſon pere.

Elle épouſa Aimar Contour-de-Laron , aliàs Leron, dont Guy, ſurnommé de

Laſtours , qui eut de ſon mariage avec Agnès de Chambon-de-Saint-Valere, trois

fils, leſquels eurent chacun poſtérité du nom de Laſtours. L'un deux, nommé

Golfer de Laſtours, dit le Grand, à cauſe de ſes exploits militaires dans la

guerre de Jéruſalem, fut Seigneur de Hautefort. Il paſſa un accord avec Euſtorge ,

Evêque de Limoges, touchant l'Egliſe d'Obiac, en 1 1 26, & il fit une dona

tion, conjointement avec Agnès d'Aubuſſon , ſon épouſe , Dame de la moitié

du Château de Gimel, & avec Guy & Olivier de Laſtours , leurs fils, à Roger,

Abbé de Dalon, qui ſiégea depuis l'an 1 12o juſqu'en 1 159. Olivier de Laſtours

ſuccéda à ſon pere, & mourut environ l'an 1 16o. Il avoit épouſé Almodie de

Comborn, fille d'Archambaud, dit le Barbu, Vicomte de Comborn, & d'Hom

* berge , dite Bruniſſènde de Limoges, dont il ne reſta qu'Agnès de Laſtours.

Agnès de Laſtours porta la Terre de HAUTEFoRT à Conſtantin de Born, ſon

mari , après la mort duquel, ſans alliance, HAUTEFoRT paſſa à Bertrand de

Born, Chevalier, ſon oncle, frere de Conſtantin, qui en fit hommage au Roi

PHILIPPE-AUGUsTe, en 12 12, avec Archambaud, Comte de Périgord, ſuivant

les Lettres qui en furent données à Nemours au mois de Novembre, par leſquelles

ce Prince lui promit, pour lui & ſes ſucceſſeurs, de ne jamais mettre hors de

ſes mains leurs perſonnes, le Comté de Périgord & la Fortereſſe de HAUTEFoRT.

Marguerite de Born, fille d'Itier de Born, Chevalier, Seigneur de HAUTEFoRT,

& petite-fille de ce Bertrand, ayant été mariée à Aimar de Faye , Chevalier,

Seigneur de Thenon , devint héritiere de ſa maiſon après la mort d'un autre

Bertrand de Born , ſon frere, auſſi Chevalier, Seigneur de HAUTEFoRT , qui

vivoit encore en 1248. Son mari ſe qualifioit, à cauſe d'elle, Seigneur de HAU

TEFoRT en 1254. Elle fit donation de cette Terre, & lui de celle de Thenon à

Geraud de Faye, Damoiſeau, leur fils, en 1266. Etant veuve, en 1269 ,

· elle fit une ſeconde donation en faveur de ſon fils, du Château de HAUTEFoRT,

en s'y réſervant quelques terres & revenus qui en dépendoient, avec la tour

& les Maiſons ſituées au bas de la Fortereſſe, le four du Château & d'autres

biens, qui devoient lui revenir au droit de ſes pere & mere, ſitués dans la Pa

roiſſe de la Noailhette & à Eſcoyre, comme chargée de pourvoir à l'entretien

de ſes deux autres fils ltier & Aimar de Faye, Donzels. Elle vivoit encore en

I293. -

Il paroît que ce Geraud de Faye avoit pris les armes de ſa mere comme Sei

gneur DE HAUTEFoRT. On trouve ſon ſceau dans deux actes de 129o & 1292 ,

qui eſt un écu, parti au 1 , 3 forces pour HAUTEFoRT, & au 2 une levrette pour

DE BoRN. En la même année 1292, il ſcella un autre acte, où on lui voit pour

armes : deux faſces & un lambel de 5 pendans en chef, avec cette légende au

tour : S. Geraldi de Fagia ; ce qui ſemble déſigner que c'étoient là les armes pro

pres de ſa maiſon. Il n'y a point d'acte qui nomme ſa femme; mais on ne peut

douter qu'elle ne fut la ſœur d'Aimeri de Gourdon , Chevalier, puiſque celui-ci

eſt dit oncle maternel de ſes fils, leſquels ſont connus# les titres ſous le ſeul

nom de Born , leur grand'mere. L'aîné étoit Bertrand de Born, qui mourut ſans

enfans. Regnaud de Born, Damoiſeau, ſon frere, lui ſuccéda, & fut, après lui,

Seigneur de HAUTEFoRT , de Thenon & d'Eſcoyre dès 13 17. Marguerite de

· Born devoit être leur ſœur : car étant femme de Pierre de Gontaut , Seigneur

de Badefol, ſa dot fut payée, en 1 3o5 & 13o6, par Pierre d'Arragon, au nom

d'Aimeri de Gourdon , Chevalier. On trouve un acte qui y a beaucoup de rap

port : c'eſt une reconnoiſſance donnée, en 1337, par Souveraine de Combºrn »

veuve de Regnaud de Born, Damoiſeau, Seignéur de HAUTEFoRT, à Guillaume

d'Arragon , Damoiſeau, au ſujet d'une dette, en laquelle défunt Bertrand de Born,
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frere de ſon mari, étoit tenu envers feu noble Aimeri de Gourdon, Chevalier,

ſon oncle maternel. -

Nous avons dit, dans la Généalogie de la Maiſon de GoNTAUT , branche de

Badefol, degré V, que SEGUIN DE GoNTAUT , II. du nom , eut de Marguerite

de Berail, ſon épouſe, pour troiſieme fils — ELIE DE GoNTAUT, Damoiſeau de

Badefol, duquel ſont ſortis les Seigneurs & Marquis de HAUTEFoRT, de la Mai

ſon de GoNTAUT.

I. Cet ELIE DE GoNTAUT, Damoiſeau de Badefol, épouſa, en 1388, par diſ -

penſe de CLÉMENT VII, Pape à Avignon, en date du mois d'Octobre de la

même année, Mathe de Born , Dame DE HAUTEFoRT & de Thenon, ſa parente

au troiſieme degré, vraiſemblablement par le mariage de Marguerite de Borme

avec PIERRE DE GoNTAUT, Seigneur de Badefol. Son mari lui avoit prêté, par

acte paſſé dans la Chapelle de Sainte Agnès de Rochemour, le 14 Avril pré

cédent de cette année 1388, une ſomme de 2ooo francs d'or, pour racheter

ſon Château DE HAUTEFoRT qui étoit entre les mains des Anglois. Elle étoit fille

· de Bertrand de Born , II. du nom, & d'Halaide ou Alix de Calvignac. Son pere

qui fut en grande conſidération dans ſon tems, ſervit les Rois JEAN, CHARLEs V

& CHARLEs VI, contre les Anglois. Il eſt qualifié par Jeanne, Comteſſe de Pen

thievre & Vicomteſſe de Limoges, ſon ame couſin le Sire d'AUTEFoRT. Il avoit

fait ſon teſtament dès l'an 136o, par lequel il inſtitua ſon héritier univerſel le

fils qui pourroit naître de ſon mariage avec Halaide de Calvignac, ſon épouſe,

& ſubſtitua, au défaut de mâles, Jeanne & Mathe, ſes filles, dont la premiere

mourut jeune, puis Bertrand de Forces, ſon neveu, à condition que ſon hé

ritier ſeroit tenu de porter le nom & les armes de BoRN-HAUTEFoRT. C'eſt en

conſéquence de cette ſubſtitution que Mathe de Born étant reſtée ſeule héritiere

de ſon pere, les enfans nés de ſon mariage avec ELIE DE GoNTAUT, ont quitté

le nom de GoNTAUT pour porter celui de HAUTEFoRT avec les armes, qu'ils ont

tranſmis à leur poſtérité. Elle fut enterrée dans l'Egliſe de Saint-Martial de The

non, ſuivant le teſtament de Mathe de Baynac, ſa belle-fille, & elle eut pour

enfans : — 1. TALEYRAN, mort jeune, qui avoit été ſubſtitué avec ſes freres

aux biens de Mathe de Born, ſa grand'tante maternelle, au défaut de Bertrand

de Forces , fils de cette Dame, par ſon teſtament de l'an 1395 ; - 2. JEAN ,

Damoiſeau, marié, par contrat du 26 Novembre 14zo, & célébration le r .

Février 142 1 , au Château de Commarque, avec Mathe de Baynac, ſœur de

Pons, Chevalier , Seigneur de Baynac, Diocèſe de Sarlat & de Commarque.

JEAN DE HAUTEFoRT teſta au Château de Thenon, élut ſa ſépulture dans l'Egliſe

de ce nom, devant l'autel de Sainte-Anne & de la Vierge , au tombeau de ſa

mere; fit pluſieurs legs ; inſtitua ANToiNE, ſon frere, ſon héritier univerſel &

ARNAUD, ſon neveu, fils dudit ANToiNE ; nomma pour ſes exécuteurs Jean de

Pompadour & Richard de Gontaut , Chevaliers, & pria le Sénéchal de Périgord

& les Officiaux de Périgueux & de Sarlat, de faire accomplir ce teſtament en

toutes ſes diſpoſitions ; - 3. & ANTonNE, qui ſuit.

II. ANroINE DE HAUTEFoRT, Damoiſeau, Seigneur de Hautefort & de Thenon

après ſon frere aîné, de Naillac & d'Eſcoyre, co-Seigneur de Longua, eſt connu

ſous le nom de HAUTEFoRT ſeul dans tous ſes actes, avec la qualité de nobilis

& pctens vir, & de Domicellus. Il fit hommage, le 1o Novembre 1461, par

Jean Baſoc, Ecuyer, chargé de ſa procuration, à Jean , bâtard d'Armagnac,

Conſeiller & premier Chambellan du Roi, Maréchal de France, Lieutenant Gé

néral & Gouverneur de ſes Pays & Duché de Guienne, comme Commiſſaire

député à cet effet, pour la moitié des Terres & Seigneuries de Longua , de

Sainte-Foy & d'Eſcoyre en Périgord. Le Roi LoUIs XI, par Lettres données

aux Montils - lès - Tours, le 3 Janvier 1468, lui accorda main levée & pleine

délivrance de ſes fiefs qui avoient été ſaiſis. On trouve des reconnoiſſances féo

dales, données à ARNAUD, ſon fils, à commencer de 147o juſqu'en 1476, ce

qui fait préſumer qu'il ne vivoit plus en 1469. Il avoit épouſé Raimonde d'Ab

4ac , des Seigneurs de la Douze en Périgord, dite veuve dans les Lettres qu'elle

obtint du Roi le 23 Octobre 1482 , comme tutrice de JEAN DE HAUTEFoRT, ſon

S ſ ſſ ij
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petit-fils, portant commiſſion au Sénéchal de Limouſin de faire informer ſur les

excès, crimes & délits, commis par Jean de Villac , Seigneur de Verneuil, Pierre

de Villac, ſon frere & autres, en pluſieurs lieux de la Juriſdiction & Châtel

lenie de HAUTEFoRT. Elle vivoit encore en 1492. Ses enfans furent : — 1.AR

NAUD, qui ſuit ; - 2. REGNAUD, qui ſervit en qualité d'homme d'armes dans

la Compagnie de Gilbert de Chabannes, Chevalier, Sénéchal de Guienne en 1472,

ſuivant la montre faite en l'Abbaye du Jars près de Melun, le 1 Décembre

de la même année; - 3. JEANNE, mariée, par contrat du 2 Décembre 1455,

à Eliot Helie (Pompadour), Seigneur de la Motte-de-Lortal, de Chabrignac, de

Ségur & de Martilhac, dont elle étoit veuve en 1477 ; 4. autre JEANNE ,

femme, par contrat du 9 Novembre 1471, de Jean de Saint-Aſtier, Seigneur

des Bories, d'Anthone, & en partie de l'Hôtel de Barnabé au Diocèſe de Péri

gueux. Elle étoit veuve quand elle donna des quittances de ſa dot au Seigneur

de HAUTEFoRT , ſon neveu, en 15o4 , 1 5o6 & 1 5 17; - 5. PHILIPPE , alliée

avec Jean de Pompadour , fils de Geoffroy, Seigneur de Château-Bouchet, des

Couſts & de Janaillac. Elle ne vivoit plus le 6 Mars 15o6, que ſon mari alors

qualifié Seigneur de Château-Bouchet , Capitaine pour le Roi du Château royal

du Ha, de la Cité de Bordeaux, & Pierre de Pompadour, Seigneur de Pey

raux, ſon fils, Pannetier ordinaire de la Reine, donnerent quittance de ſa dot

à noble & puiſſant Seigneur Meſſire JEAN, Chevalier, Seigneur DE HAUTEFoRT,

de Thenon, d'Eſcoyre, de Naillac, &c. ; — 6. JEANNE, dite JEANNETTE, femme

de Jean de Brie , Ecuyer, Seigneur de Brie & de Boſcfranc. Etant veuve, elle

donna des quittances de ſa dot au Seigneur DE HAUTEFoRT, ſon neveu, & ne

vivoit plus en 1525 , ſuivant d'autres quittances, données en cette année & en

153o, par Pierre , Seigneur de Brie , ſon fils aîné , - 7. & GABRIELLE , mariée,

ar contrat du 3 1 Aout 1488, à Jean de Saint - Aſtier, Seigneur de Leigne,

rere de Jean, Seigneur des Bories. Elle teſta le 2 Août 15o6.

ANToiNE DE HAUTEFoRT eut encore pour enfans naturels : –JEAN DE HAU

TEFoRT , qui a fait la branche des Seigneurs de la Motte, que nous rapporte

· rons ci-après ; & MAssÉE , née d'Alix Prodaffama, mariée, par ſon pere, le 13

Novembre 1448, à Maître Pierre de la Beſtide.

III. ARNAUD, Seigneur DE HAUTEFoRT, de Thenon, de Naillac, & d'Eſ

coyre, co-Seigneur de Longua , teſta le 3 Décembre 1477, ordonna ſa ſépul :

ture dans la Chapelle de Saint-Eloy de Hautefort, au tombeau de ſon pere. Il

fonda 3o Meſſes, & en ordonna ioo autres pour le ſalut de ſon ame & de

ſes parens, & inſtitua héritier univerſel ſon fils. Il avoit épouſé, par contrat

paſſé au lieu de Lom dans la Paroiſle de Perpezat le Blanc, Diocèſe de Limo

ges, le 28 Septembre 1462, Catherine de Royere , fille de Jean , Chevalier,

Seigneur de Lom & la Jaroſſe, & d'Antoinette Helie ; elle vivoit encore en

1488. Ses enfans furent : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. MAR GUERITE, légataire de

ſon pere pour 1ooo écus d'or, mariée, par contrat du 24 Avril 1498, à Hu

gues de la Caſſagne ; - 3. & PHILIPPE, auſſi légataire de ſon pere pour 1ooo

écus d'or, accordée le 17 Octobre 15o6 , avec Guyonnet de Fayole, Ecuyer,

Seigneur de Fayole & de la Motte de Vernode. Elle épouſa en ſecondes noces,

ar contrat du 1 Novembre 15o9 , Artus d'Olivier, Seigneur d'Olivier & de

OllICante.

IV. JEAN DE HAUTEFoRT, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Hautefort,

de Thenon, de Naillac, d'Eſcoyre de la Mothe, de Miraumont & en partie

de Longua, Gouverneur de Périgord & du Limouſin, Chambellan des Rois

CHARLEs VIII & Louis XII , fut ſous la tutelle de Marguerite d'Abiac de la

Douze, ſon ayeule, & de Jean , Seigneur de Pompadour , de Château-Bouchet,

&c. CHARLEs VIII lui écrivit de Riom, vers le 2o Mars 1492, pour qu'il ac

compagnât ARMAND DE GoNTAUT, nouvellement pourvu de l'Evêché de Sarlat,.

en ſon entrée dans cette ville. Le Roi LoUIs XII lui écrivit auſſi de Lyon , le

14 Juillet 15oo, de s'employer & ſolliciter le Chapitre de Périgueux,. pour

faire élire l'Evêque de ce# Geoffroy de Pompadour. Il mourut le 16

Août 1524, & fut enterré dans l'Egliſe de Saint-Eloy de Hautefort. Il avoit
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épouſé, par contrat du 1 Août 1499, Marguerite de la Tour, dite de Turenne,

fille d'Agne de la Tour, lV. du nom, Seigneur d'Oliergues, Vicomte de Turenne,

& d'Anne de Beaufort. Elle ſe remaria avec Gabriel de Peruſſe d'Eſcars, Sei

gneur de Saint-Bonnet , de Saint-Ibard, de la Baſtide, &c. Elle eut de ſon

remier mariage — JEAN , qui ſuit. Son mari eut encore un fils naturel , JEAN,

âtard DE HAUTEFoRT, Curé de l'Egliſe Paroiſſiale de Granges, nommé dans

le teſtament du Seigneur DE HAUTEFoRT, ſon frere, de l'an 1554.

V. JEAN DE HAUTEFoRT , Il. du nom , Chevalier, Seigneur de Hautefort, de

Thenon, de la Mothe, &c. Gentilhomme de la Chambre du Roi de Navarre,

Gouverneur de ſes Comté de Périgord & Vicomté de Limoges, fut émancipé

† ſon pere en 1518, commença ſes ſervices militaires dans la Compagnie du

uc d'Albanie, où il étoit homme d'armes en 1522, fut Lieutenant du Sei

neur de Sermet & de Sauveterre , ſon oncle, Gouverneur de Périgord & du

imouſin en 1525. HENR1, Roi de Navarre, Sire d'Albret, Comte de Péri

gord & Vicomte de Limoges, lui donna la Capitainerie de ſon Château & Pla

ce de Genis, le 2° Février 1529. Ce Prince étant Lieutenant-Général pour le

Roi en Guienne , lui fit expédier une Commiſſion à Saint-Maur des Foſſés,

le 3o Mai 1534, pour loger dans les villes de Périgueux , de Sarlat & de Ber

erac, la Compagnie de M. de Montpezat , Gentilhomme de la Chambre du

oi , ſon Sénéchal de Poitou. Il teſta au Château du Mas près de Ségur en

Limouſin, le 29 Janvier 1554, & ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe de Saint

Eloy de ſon Château de Hautefort, au tombeau de ſes ancêtres, avec 2oo Prê

tres le jour de ſon enterrement, de même qu'à ſes honoraires de la quaran

taine & du bout de l'an, pour que chacun y dit une Meſſe à ſon intention.

Il inſtitua ſon héritier univerſel ſon fils aîné, en lui ſubſtituant ſon puîné. La

Reine CATHERINE DE MEDIcIs le pourvut de l'office de ſon Maître-d'Hôtel ordi

naire, par Lettres données à Blois, le 7 Janvier 1555. Il fut marié, 1°. par

contrat du 18 Mars 1513 , avec Françoiſè du Fou , morte ſans enfans, fille de

Jacques, Seigneur du Fou , & du Préau en Querci, Chevalier, Maître-d'Hô

tel ordinaire du Roi, & de Jeanne d'Archiac ; & 2°. par contrat des 12 &

19 Décembre 15 19, avec Catherine de Chabannes , fille de Jean , Chevalier, Sei

neur & Baron de Curton, & de Rochefort, &c. & de Françoiſe de Blanche

# Etant veuve elle teſta à Vincennes, le 9 Juin 1566, ordonna ſa ſépulture

dans la Sainte-Chapelle de ce lieu, donna 1ooo livres à GILBERT , ſon fils aî

né, à prendre ſur ſes moulins du Temple, & inſtitua ſon héritier univerſel ſon

fils puîné, lui ſubſtituant les enfans du premier mariage de ſondit frere. Elle eut

pour enfans : - 1. GILBERT, qui ſuit; - 2. EDME , Seigneur de Thenon,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de la Chambre, Capitai

ne de 5o hommes d'armes des Ordonnances, Gouverneur & Sénéchal du Li

mouſin, Lieutenant - Général au Gouvernement d'Auvergne, puis de celui de

Champagne & de Brie pour la Ligue, dont il avoit embraſſé le parti, à cauſe

de ſon attachement à la Maiſon de Guiſe. ll fut du nombre des Seigneurs & Gen

tilshommes valeureux , qui accompagnerent le jeune de Guiſe en Hongrie, en

1566, contre l'Armée du Grand Sultan Sol IMAN. Il ſervit en qualité de Meſ

ſtre-de-Camp des Troupes-Françoiſes en Piémont, ſous le jeune de Briſſac , Co

lonel après ſon frere en ce pays ; fut fait, en 1572 , Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi CHARLEs IX, par Lettres du 1o Septembre de la même

année; le fut auſſi de HENRI III en 1575; commanda, en Janvier 1576, ſix

Compagnies de gens de pied du Régiment de Piémont, ſous M. de Tavannes ,

à la Garde de la ville de Châtillon en Bourgogne , qui firent pluſieurs ſorties

contre le Duc CAsIMIR , qui étoit venu en ce pays avec 6ooo Reitres , ſous

la conduite du Prince de Cºndé. Il étoit Chevalier de l'Ordre du Roi en 1579,

& Sa Majeſté lui donna pouvoir, le 14 Juin 152o, pour commander dans le

haut & bas Limouſin, en l'abſence du Maréchal de Biron. Il aſſiégea pluſieurs

Places ſur les Religionnaires, & les ſoumit à l'obéiſſance du Roi , notamment

les Villes & Château de Serviere & Saint-Vic, les Forts de l'Abbaye d'O

bazine, la Chapelle, du Brigardel, de la Porte de Liſſac & de la Combe-de
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Sourd. Le Roi lui accorda, en conſidération de ſes ſervices, le 27 Octobre

1581 , l'état & office de Gouverneur & Sénéchal de Limouſin, pour en jouir

après la mort du Sieur de Ventadour, qui étoit alors malade à l'extrêmité. Il

ſervit encore en Guienne , ſous le Duc de Mayenne & le Maréchal de Matignon, en

1586; entra dans le parti de la Ligue en 1588, ſuivant les Mémoires de ce tems, qui

marquent, qu'il fut du Conſeil de l'union pour la Nobleiie ; & fut tué ſans avoir

été marié au ſiége de Pontoiſe, qu'il défendoit pour le Duc de Mayenne , au

mois de Juillet 1589. Il avoit fait ſon teſtament dans cette ville le 12 des mê

mes mois & an, étant alors Lieutenant-Général au Gouvernement de Champa

gne & de Brie ; inſtitua ſon héritier univerſel le Seigneur DE HAUTEFoRT , ſon

neveu, & donna 4ooo écus ſol à ſon fils Bâtard, qui pouvoit être HENRI D'AUL

TEFoRT, Ecuyer, lequel obtint avec Peyrot Chapt de Raſtignac , Ecuyer & au

tres, des Lettres de rémiſſion au mois de Mars 1599, pour avoir tué, en 1598,

Jean de Montfrabeuf, Seigneur de Tilloux, avec ſequel ils avoient eu querelle ;

- 3. FoUcAUD, Capitaine de Chevaux-Légers, tué à Yvoy pour le ſervice du

Roi; - 4. LoUIsE, femme, en 1554, de Raimond de Saint-Clar , Seigneur de

Puymartin ; — 5. JEANNE, mariée à Élie de Saint-Chamans, Seigneur du Peſ

cher, de Pazayat & de Merchadou, Chevalier de l'Ordre du Roi, lequel teſta

le 2 Octobre 1555 ; – 6. ANTonNETTE, alliée, par contrat du 1o Novembre

1555 , à Jean de Cugnac , Seigneur de Giverſac, Chevalier de l'Ordre du Roi ,

Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, qui teſta le 3o Juin 1575 , & elle le 17

Octobre 1586 ; — 7. autre JEANNE, mariée le 25 Octobre 1564, à Adrien

Chapt , Seigneur de Raſtignac, du Poujet & de Sigourac, qui vivoit encore en

1625 ; - 8. & SusANNE, Religieuſe à l'Abbaye de Bourbon en 1 554.

VI. GILBERT, Seigneur DE HAUTEFoRT, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen

tilhomme ordinaire de ſa Chambre, & Capitaine de 5o hommes d'armes de

ſes Ordonnances, ſervit en qualité de Lieutenant de la Compagnie de 5o lances

des Ordonnances du Baron de Curton , en 1545. Il fut fait Gentilhomme de

la Chambre du Roi CHARLEs IX, le 8 Août 1562. Ce Prince le gratifia de

4ooo livres, par Lettres du 24 Mars 1564, l'honora de ſon Ordre de Saint

Michel à Toulouſe le 8 Février 1565 , & l'envoya la même année à Bayonne ,

avec grand nombre de Gentilshommes de marque, au devant de la Reine d'Eſ

pagne ſa ſœur, qu'il vouloit voir, & qui étoit ſur la frontiere. On remarque

# ſoutint le ſiége de Chartres contre les Huguenots, & qu'il mourut à la

eur de ſon âge. Il avoit épouſé, 1°. le 31 Janvier 1547, Louiſe de Bonneval ,

fille de Jean , Chevalier, Seigneur de Bonneval, de Blanchefort, du Teil, &c.

Conſeiller & Chambellan du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes de ſes Or

donnances ; & 2°. Brunette de Cornil , veuve de Jacques-Claude d'Ornetaa , Sei

gneur d'Auradé, Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de ſa

Chambre, fille de Guy , Seigneur de Cornil , & du Moulin - d'Arnac, & de

Roſe d'Eſpagne , Dame de Durfort. Il eut du premier lit : — 1. FRANçoIs , qui

ſuit ; - 2. RENÉ, tige de la branche des Seigneurs de Leſtrange, rapportée

ci après ; - 3. JAcQUETTE, mariée, le 2o Novembre 1566, à Philippe de Saint

George , Seigneur du Freſſe en Limouſin , d'une branche puînée des Seigneurs

de Vérac ; & du ſecond lit : —4. ALAIN-FRÉDER1c, auteur de la branche des

Seigneurs & Marquis de Saint-Chamans, rapportée ci-après ; - 5. GILBERT,

mort au ſiége de Tonneins, où il commandoit une Compagnie de Chevaux

Légers; - 6. & CATHERINE, mariée, le 1 Avril 1575, à François Robert, Sei

neur de Lignerac, Pleaux, Raſan , Nereſtan, &c. Chevalier de l'Ordre du

oi, Lieutenant pour Sa Majeſté du haut pays d'Auvergne, & Gouverneur

d'Aurillac, mort en 1613.

Vll. FRANçoIs, Marquis DE HAUTEFoRT, Comte de Montignac, Baron de

Thenon, Seigneur de la Mothe, de la Borie, de Chaumont, Verneuil, Saint

Orſe, Ajac , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de

ſa Chambre, Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, & Capitaine de 5o

hommes d'armes de ſes Ordonnances, fait Guidon de la Compagnie de 5o

lances du Comte d'Eſcars, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1574 , & un des



H A U · H A U . 695

Gentilshommes de la Chambre du Roi HENRI III en 1582 , acheta le re

aire noble de Gourſac de François , Comte d'Eſcars, le 16 Octobre 1 589.

n conſidération de ſes ſervices & de ſa fidélité, HENR1 IV , au mois d'Octo

bre 1594, lui accorda des Lettres d'abolition & de pardon de ce que feu EDME

DE HAUTEFoRT, ſon oncle, dont il étoit héritier univerſel, étoit décédé en por

tant les armes pour ceux de la Ligue. Il acquit le Comté de Montignac en 16o3 ,

donna procuration, le 15 Avril 161o, à CHARLEs DE HAuTEFoRT , , fils aîné,

pour faire hommage au Roi de toutes ſes Terres, obtint l'érection de celle &

Châtellenie de Hautefort, en Marquiſat, par Lettres données à Nantes au mois

d'Août 1614 , & vérifiées au Parlement de Bordeaux, le 4 Février 162o. Il

teſta au Château de la Mothe, Paroiſſe de Thenon en 1632 , ordonna ſa ſé

pulture dans l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Martin d'Abzac, & inſtitua ſon héritier

univerſel FRANçoIs DE HAUTEFoRT , ſon petit-fils, & mourut le 22 Mai 164o,

âgé de 99 ans, ayant ſervi ſous cinq Rois. Il avoit épouſé, par contrat du 15

Novembre 1579, Louiſe d'Eſcars , fille de François Comte d'Eſcars en Limou

ſin, Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de 1oo hommes d'armes de ſes

Ordonnances, Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Lieutenant - Général

au Gouvernement de Guienne, Gouverneur de la ville de Bordeaux, & de

Claude de Bauffremont. Charles d'Eſcars , Evêque, Duc de Langres Pair de

France, ſon oncle , lui fit alors donation de 5ooo livres. Elle mourut en 1595 ,

ayant fait ſon héritier univerſel dès l'année 1586, ſon fils aîné, & des dona

tions aux autres. Elle eut de ſon mariage : - 1. CHARLEs , qui ſuit; — 2. RENÉ,

auteur de la branche des Seigneurs de Marqueſſac & de Bruzac, rapportée ci

après ; — 3. FRANçoIs, Seigneur de la Borie, tué au ſiége de Tonneins,

étant Capitaine de Chevaux - Légers ; - 4. CHARLEs, mort jeune avant

| 1632 ; – 5. autre CHARLEs , Seigneur de Chaſſains, qui ne vivoit

plus en 1632. Il avoit épouſé , par contrat du 1o Janvier 1617 , Jeanne

de Froment de la Gorſe, fille de Louis , Baron de la Borne, Seigneur de Sail

lans, de Cherignac, de la Gorſe, de Fourcis, &c. & de Madelene de Muraud.

Elle ſe remaria, en 1626, à François d'Aubuſſon , Seigneur de Châlon, & elle

tranſigea avec le Marquis DE HAUTEFoRT, ſon neveu, le 26 Mars 1641 ; —

6. DIANE, femme, en 1598, de François de Baynac, Seigneur de la Roque,

Tayac & du Péage. Elle eut un legs de 15ooo livres, par le teſtament du 25

Mars 1625, de Charles , Comte d'Eſcars , ſon oncle, Capitaine de 5o hommes

d'armes des Ordonnances du Roi, & ſon pere hypothéqua ſa dot ſur la Seigneu

rie d'Ajac, le 3o Mai 1629; - 7. MARIE, alliée, par contrat du 28 Septem

lbre 16o6, à François d'Aubullon, Seigneur de Beauregard, fils-de Foucault , &

de Françoiſe de Pompadour. Elle étoit tutrice de ſes enfans en 1618, & vi

voit encore en 1632; — 8. & LoUIsE, mariée , le 3 Janvier 161o, à An

toine Chapelle , Baron de Jumilhac en Périgord & de Courbeſi. Elle obtint un

Arrêt au Parlement de Bordeaux, contre les héritiers de ſon mari, pour la

reſtitution de ſa dot, dont elle donna quittance le 19 Décembre 1637. Elle ſe

remaria au Seigneur de Marſac, & mourut en 1645. .

VIII. CHARLEs, Chevalier, Marquis DE HAUTEFoRT, Comte de Montignac,

Baron de Thenon, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gentilhomme

ordinaire de ſa Chambre, & Capitaine de yo hommes d'armes de ſes Ordon

nances, traita pour le ſupplément de la légitime de ſa mere, avec Jean d'Eſcars

en 1613, & en eut les Terres de Genis, Savignac, la Foreſt-au-Moulin &

· Permandoux. Le Roi, en conſidération de ſes ſervices, le gratifia ſur ſon épargne

le 6 Février 1614, d'une penſion de 36oo livres ; le fit , le 13 Janvier 16 ， 5,

. Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre ; & Meſtre - de - Camp de 1o Com

. pagnies à 1oo hommes chacune, le 18 Octobre ſuivant. Les 6 & 26 Novem

bre de la. même année, il reçut de Bordeaux deux Lettres du Roi, l'une de

compliment & de reconnoiſſance ſur ſa valeur, l'autre pour aller joindre avec

ſon Régiment les troupes que M. de Schomberg raſſembloit dans ſon Gouverne

ment pour l'Armée commandée par le Maréchal de Boisdauphin , qui devoit être

dans 4 à 5 jours aux environs d'Angoulême ſur la riviere de la Charente , où
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Sa Majeſté devoit ſe trouver pour marcher contre ſes ennemis. Il teſta à Poiº

tiers le 14 Janvier 1616, ordonna que ſon corps fut porté dans l'Egliſe de

Hautefort, & mourut dans la même ville, le 4 Mars ſuivant. Il avoit épouſé ,
par contrat du 14 Janvier 16o8 , Rence du Bellay , fille aînée de René, Sei

gneur & Baron de la Flotte-Hauterive, les Tuffieres, &c. Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Gouverneur & Lieutenant

our Sa Majeſté des Pays & Comtés du Maine, Laval, le Perche, en l'ab

ence du Maréchal de Lavardin , & de Catherine le Voyer de Lignerolles , dont :

- 1. JAcQUEs-FRANçoIs , qui ſuit ; - 2. GILLEs, rapporté après ſon aîné; -

3. CATHERINE, fille d'honneur de la Reine mere, morte à Lyon en 163o; -

4. autre CATHERINE, Religieuſe à Fontevrault, qui ne vivoit plus en 1632 ;

— 5. CHARLoTTE, dite Mademoiſelle d'Eſcars , fille d'honneur de la Reine en

1641 , mariée, le 3 Février 1653, à François de Choiſèul , Marquis de Praſ

lin, Baron de Chaource, Seigneur de Pargny, &c. Meſtre-de-Camp d'un Régi

ment de Cavalerie, puis Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, Lieutenant

Général pour Sa Majeſté en Champagne, & Gouverneur de Troyes, mort le

12 Décembre 169o, & elle à Praſlin, le 28 Février 1712, âgée de 1o2 ans ;

– 6. & MARIE, une des filles d'honneur de la Reine en 1628, &, depuis, ſa

Dame d'Atours, mariée, le 24 Septembre 1646, à Charles de Schomberg , Duc

de Hallwin, Pair & Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Comte

de Nanteuil le Haudouin & de Duretal, Marquis d'Eſpinay, Colonel Général

des Suiſſes & Griſons, Gouverneur de Languedoc , de Metz & pays Meſſin,

mort à Paris de la pierre, le 6 Juin , 1656. Le Roi propoſa à ſon épouſe la

charge de Dame d'honneur de Madame la Dauphine par deux Lettres écrites de

ſa main, l'une de Valenciennes le 31 Mai 1684 , & l'autre de Verſailles le 9

Juin ſuivant. Elle remercia ſa Majeſté à cauſe de ſon âge, mourut ſans enfans

le 1 Août 1691 , âgée de 8o ans, dans une haute réputation de vertu. -

IX. JAcQUEs-FRANçoIs, Marquis DE HAUTEFoRT , Comte de Montignac & de

Beaufort, Vicomte de Ségur, Baron d'Aixe, de Thenon & de la Flotte, &c.

Chevalier des Ordres du Roi, Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Lieu

tenant-Général de ſes Armées, premier Ecuyer de la Reine, Capitaine de 1oo

hommes d'armes des Ordonnances, obtint du Roi la confirmation de l'érec

tion du Marquiſat de HAUTEFoRT, auquel furent unies & incorporées les

Terres & Seigneuries de Saint-Orſe, Boilleux, Haut-Genis, Savignac & Sain

trie, pour en jouir, lui & ſes ſucceſſeurs, à une ſeule foi & hommage avec pouvoir

d'y établir un Sénéchal & tous autres Officiers néceſſaires, par Lettres du mois

de Décembre 1643, enregiſtrées en la Chambre des Comptes le 29 des mêmes

mois & an, & au Parlement de Bordeaux le 3o Mai 1663. Il eut ordre de Sa Ma

jetté, le 7 Juillet 165o, d'aſſembler les Gentilshommes de l'étendue de ſes Ter

res en Limouſin & Guienne, & de les commander en qualité de Maréchal-de

Camp. Quand il fut nommé Chevalier des Ordres, par Brevet du 4 Mars 165o,

il fit ſes preuves le 24 Décembre 1661, devant les Marquis de Sourdis & Comte

d'Orval, Chevaliers & Commandeurs des mêmes Ordres, Commiſſaires dépu

tés par Lettres-Patentes du 5 du mois précédent, & il fut reçu le 31 du mois

ſuivant. Il fonda un†' dans ſon Marquiſat de HAUTEFoRT, le 4 Février

1669, pour y nourrir & entretenir 33 pauvres, 1 1 vieillards, 1 1 jeunes gar

çons, 1 1 jeunes filles ou femmes en l'honneur des 33 années que J. C. eſt reſté

Jur la terre. Il mourut ſans alliance dans l'Hôtel de l'Ecurie de la Reine, à Pa

ris, le 3 Octobre .. 168o, âgé de 71 ans, ayant fait ſon teſtament le 21 Juin

1667, & un codicille les 27 & 3o Septembre 168o. -

IX. GILLEs, Marquis DE HAUTEroRT, après ſon aîné, Comte de Montignac,

Vicomte de Ségur, Baron de Thenon & de la Flotte, Seigneur de Julhac, la

Motte, Chaumont, Haut-Genis, Savignac, &c. Lieutenant-Général des Armées

du Roi, premier Ecuyer de la Reine , commença ſes ſervices dans les Cadets

aux Gardes,† fut Mouſquetaire du Roi ſous MM. de Montalan & de Treville,

ſervit en Hollande en qualité de Lieutenant dans le Régiment de Châtillon, &

dans celui de Cavalerie du Marquis de Sauvebeuf, ſon oncle ; fut fait Lieute
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nant-Colonel & premier Capitaine du Régiment du Comte de Souvré, ſon oncle ;

ſervit le Duc de Savoie pendant fix ans ; de retour en France, LoUIs XIIl le

fit Enſeigne des Gendarmes Dauphins, enſuite la Reine mere lui donna, le 1o

Août 1643 , le Régiment de Cavalerie que commandoit le Marquis de Lenºn

court, & elle le fit, le 17 Septembre ſuivant, Capitaine Lieutenant des Gendar

mes d'Anjou, dont il ſe démit au mois de Juin 1666. Il fut premier Ecuyer

de la Reine, en ſurvivance du Marquis DE HAUTEFoRT , ſon frere, le 19 Mars

1675, & depuis Lieutenant-Général des Armées du Roi. Il mourut à Paris.le

31 Décembre 1693 , âgé de 81 ans, & fut inhumé dans l'Egliſe des Jacobins

de la rue Saint-Honoré. Il avoit épouſé, le 1 Juin 165o, Marthe d'Eſtourmel,

Dame d'Eſtourmel, de Templeux, du Meſnil & de Surville, morte le 4 No

vembre 17o 1 , âgée de 69 ans, & enterrée dans l'Egliſe des Religieuſes de la

Viſitation de Sainte-Marie, rue du Bacq , fauxbourg Saint-Germain, fille de Louis 2

Seigneur d'Eſtourmel , de Templeux, Baron de Surville, & de Marthe de Neuf

bourg. Leurs enfans furent : -- 1. N... DE HAUTEFoRT, né le 7 Août 1651 :

mort jeune ; - 2. FRANçoIs - MARIE, qui ſuit ; — 3. LoUIs-CHARLEs, rapporté

après ſon aîné ; — 4. FRANçoIs-CoNsTANTIN, dit le Comte de Montignac , né

le 22 & batiſé le 24 Août 166o, Capitaine d'Infanterie au Régiment d'Anjou,

puis Colonel de celui de Vexin, mort ſans alliance le 18 Janvier 1694 , d'une

fievre maligne , & enterré dans l'Egliſe des Jacobins de la rue Saint-Honoré ;

- 5 PIERRE, dit le Marquis de la Flotte , Lieutenant de Vaiſſeau , puis Co

lonel du Régiment du Vexin, après la mort du Comte de Montignac, ſon frere »

dont il prit le nom, & enſuite Colonel du Régiment de Charolois, mort ſans

# - 6. GILLes, Comte DE HAUTEFoRT, batiſé à Saint-Sulpice à Paris =

23 Octobre 1666 ; fait Capitaine de Vaiſſeau par diſtinction, avec le Bailli

de Lorraine, après le combat de la Hougue, pour avoir été dans une Chaloupe

couler à fond deux Brulots des ennemis, & en avoir remorqué un troiſieme

juſques ſous le vent de l'Amiral d'Angleterre; fait Chevalier de Saint - Louis le

2 Janvier 17o3 ; Chef d'Eſcadre des Armées navales le 6 Octobre 17 12 , puis

Lieutenant - Général des mêmes Armées, eſt mort à Paris le 6 Février 1727 »

& enterré à Saint-Sulpice ; — 7. GABRIEL , dit le Chevalier DE HAUTEFoRT »

Colonel du Régiment de Charolois en 1692 , puis d'un Régiment de Dragons

de ſon nom en 1696, Brigadier le 22§ 17o2 , Chevalier de Saint

Louis en 17o4 , Maréchal-de-Camp le 2o Mars 17o9 ; premier Ecuyer de Ma:

dame la Ducheſſe de Berri en 1711,'& Lieutenant-Général des Armées du Roi

en 1718, mort à Paris ſans avoir été marié, le 22 Février 1743 , âgé de

4 ans ;,- 8. JEAN - BATIsTE , nommé Abbé de Sery, Ordre de Prémontré,

iocèſe d'Amiens, le 8 Septembre 1695 , mort le 22 Juillet 1725, âgé de 62

ans ; - 9. CATHERINE, Religieuſe à la Viſitation de Sainte-Marie , rue du Bacq»

à Paris ; - 1o. MARIE - AIMÉE, femme , le 8 Mai 1683 , de Louis , Marquis

d'Eſtourmel, Vicomte de Fouilloy, Seigneur & Baron de Capy, Suſanne, Friſe, &c

dont des enfans ; — 1 1. MARIE -ANGÉLIQUE, née le 3 Février 1659, morte à

Paris le 6 Juillet 1749, dans ſa 91° année, femme, du 13 Mars 17oo, de Céſar

Phœbus de Bonneval, Meſtre - de - Camp - Lieutenant du Régiment des Cuiraſ

fiers du Roi, Chevalier de Saint-Louis, & fait Brigadier le 1o Février 17o4 ;

— 12. LoUIsE - MARGUERITE, Religieuſe de la Viſitation de Sainte : Marie, rue du

Bacq, morte le 14 Mai 171o ; — i 3, MARTHE - CHARLoTTE, batiſée le 24 Mars

1663 ; - 14. ANNE, mariée, le 7 Juillet 1699, à Barthelemi-Gabriel d'Eſpinay , en

Bretagne , Colonel du Régiment de Charolois, Infanterie , fait Brigadier des

Armées du Roi le 2o Juin 17o8, dont — Françoiſe-Gabrielle d'Eſpinay , femme

de Louis-Claude de Breil , Chevalier , Comte de Pontbriand. Elle eſt morte en

ſon Château d'Yoignac en Bretagne, le 17 Février 1749, âgée de 47 ans ; -

15. & MARIE-THÉREsE, alliée, le 14 Juillet 1699 , à Claude-Charles de Laval,

dit le Marquis de Laval, Baron de la Faigne , Seigneur de Gournay-le-Guerin

& du Buat, Capitaine dans le Régiment d'Infanterie du Roi, puis Colonel de

celui de Bourbon, Chevalier d'honneur de S. A. R. feu la Ducheſſe d'Orléans , fils

de-Charles de Laval, Baron de la Faigne, & de Louiſe Meuſnier de Rubelles.
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Elle fut nommée Dame du Palais de la Ducheſſe de Berri, au mois de Septembre

1717 , & elle eſt morte au mois de Mars 1753.

X. FRANçoIs-MARIE , Marquis DE HAUTEFoRT, de Pompadour & de Sarcelles »

Comte de Montignac, Vicomte de Ségur, Baron de Julhac, Treignac, Thenon,

la Motte, Lerin, &c. né le 16 Août 1654, ſervit d'abord en qualité de Cadet

des Gardes du-Corps du Roi au ſiége de Maltricht, & pendant la campagne de

1673 ; fut Aide - de - Camp ſous M. LE PRINcE en 1674 ; fit depuis plufieurs

campagnes ; fut fait Colonel d'un Régiment d'Infanterie par la démiſſion du Comte

de Saint-Geran, en 1681 ; de celui d'Anjou , Infanterie, en 1685 ; Brigadier

d'Infanterie le 9 Janvier 1691 ; ſervit en cette qualité, la même année, en Alle

magne, puis ſur la Moſelle en 1692 ; en Flandre, ſous M. le Dauphin, en 1693 ;

fut fait Chevalier de Saint-Louis le 8 Février 1694, Maréchal-de Camp le 3

Janvier 1696 ; ſervit ſur la Lis, ſous le Maréchal de Catinat, en 1697 ; fut créé

Lieutenant-Général des Armées du Roi le 23 Décembre 17o2 ; eut ordre, le

26 Juillet 17o8, d'aller commander dans l'Artois, & ſur la ligne de Comines

à la place du Comte de la Motte. Ses ſervices, pendant cette année, furent

importans & ſi diſtingués, qu'il en reçut des lettres de complimens de M. le

Duc de Bourgogne & de M. le Duc de Vendôme. Le Miniſtre de la Guerre lui

écrivit, le 2 Décembre, pour le louer, de la part du Roi , ſur la retraite qu'il

avoit faite à la vue des ennemis. Il fut nommé Chevalier des Ordres le 2 Fé

vrier 1724 ; fit ſes preuves devant le Duc de Tal'ard & le Marquis d'Uxelles,

Maréchaux de France, Chevaliers & Commandeurs des mêmes Ordres , par

lettres du 28 Mars ſuivant, & fut reçu le 3 Juin de la même année. Il mourut

à Paris le 8 Juillet 1727, âgé de 73 ans, & fut inhumé aux Jacobins de la rue

Saint-Honoré, ſans laiſſer d'enfans de ſon mariage contracté, le 6 Mars 1687,

avec Marie-Françoiſe , Marquiſe de Pompadour , Vicomteſſe de Rochechouart &

de Treignac, Baronne de Bret, Saint-Cyr, la Roche, la Riviere & Freſſinet,

fille unique & héritiere de Jean , Marquis de Pompadour, Chevalier des Ordres

du Roi, Lieutenant - Général de ſes Armées & de la Province du Limouſin, &

de Marie de Rochechouart. Elle mourut le 16 Septembre 1726, âgée d'environ

78 ans. -

X. LoUIs-CHARLEs DE HAUTEFoRT , Marquis de Surville, ſorti des Pages de

la grande Ecurie du Roi, ſervit Volontaire au ſiége d'Aire, au ſecours de Maſ

tricht en 1677, aux ſiéges de Valenciennes & de Cambray en 1698, & aux

ſiéges de Gand & d'Ypres. Il ſuivit le Roi à Vezel, où Sa Majeſté le fit Enſeigne

de ſon Régiment d'Infanterie ; puis, après le combat de Saint-Denis, il eut une

Compagnie dans ce Régiment ; fut depuis Lieutenant-Colonel du Régiment d'In

fanterie de ſon nom, de celui de Toulouſe en 1684, de celui du Roi le 26 Mars

1693 ; fut fait Brigadier le 3o du même mois, Chevalier de Saint-Louis en 1695 ,

Maréchal - de - Camp le 3o Janvier 1696 ; ſervit en Flandre en cette qualité au

mois de Mars 17o2 ; fut créé Lieutenant-Général des Armées, le 23 Décembre

· ſuivant ; nommé, en Février 17o3 , pour ſervir en Flandre ſous le Duc de

Bourgogne, puis au ſiége de Briſac la même année ; ſe diſtingua à la bataille

de Spire, au gain de laquelle il eut grande part, & au ſiége de Landau en 17o4,

où il ſignala ſa valeur contre les ennemis qui vinrent ſecourir cette place : car

il attaqua, à la tête du Régiment du Roi , leur droite, où il avoit en face ſept

bataillons de leurs meilleures troupes qu'il enfonça & renverſa, ce qui fut cauſe

de la défaite entiere de leur armée, & Landau ſe rendit enſuite. Il fit encore

la campagne de Flandre en 17o5, ſervit ſous le Maréchal de Bouſſiers pendant

le ſiége de la ville & citadelle de Lille, où il fut dangereuſement bleſſé, & eut,

en 17o9 , le commandement de la ville de Tournay, dont il ſoutint le fié

contre.les troupes des Alliés ; capitula pour la Ville le 29 Juillet , & pour la

Citadelle le 3 Septembre de la même année, après avoir employé, pour réſiſter

plus long-tems, juſqu'à ſa vaiſſelle d'argent, dont il fit couper & frapper des

† de 2o ou 25 ſols. Il mourut à Paris le 29 Décembre 1721 , & fut in

lumé dans l'Egliſe des Carmes-Déchauſſés, rue de Vaugirard, fauxbourg Saint

Germain. Il avoit épouſé, le 25 Juin 1686, Anne-Louije de Crevant-d'Humieres,
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veuve de Louis-Alexandre, Marquis de Vaffé, Vidame de Mons, fille de Louis

Duc d'Humieres, Maréchal & Grand-Maître de l'Artillerie de France, Chevalier

des Ordres , Capitaine des 1oo Gentilshommes de la Maiſon de Sa Majeſté,

Général de ſes Armées , Gouverneur du Bourbonnois , puis Gouverneur &

Lieutenant-Général de Flandre, Hainaut & pays conquis, Gouverneur de Lille

& de Compiegne, & de Louiſe-Antoinette - Théreſe de la Châtre. Elle mourut

à Paris le 22 Avril 1732 , âgée de 63 ans, & eut pour enfans : — 1. LoUIs

FRANçoIs DE HAUTEFoRT , Comte de Surville, né en 1691 , Capitaine de Ca

valerie en 171 1 , puis Colonel du Régiment de Condé, mort le 23 Septembre

17 19, & enterré le lendemain dans l'Abbaye Royale de Saint-Corneil de Com

piegne ; — 2. EMMANUEL-DIEUDoNNÉ, qui ſuit; — 3. LoUIsE - JULIE, née le

9 Mars 1687 , mariée, au mois de Mars 1715 , à Ponce-Auguſte Sublet, Mar

quis de Heudicourt, Grand-Louvetier de France , Meſtre-de-Camp d'un Régi

ment de Cavalerie, puis Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de Saint-Louis.

Elle eſt morte le 3 Novembre ſuivant, ne laiſſant qu'une fille , Madame la

Marquiſe de Caſtelmoron ; — 4. LIDIE, née en 1694, & élevée à l'Abbaye de

la Marquette à Douay, dont la Dame d'Humieres , ſa tante, étoit Abbeſſe. Elle

épouſa, le 1 Mai 171 1 , François Rodolphe-Guillaume , Comte de Hohen-Embs,

en Suabe, de Gallara & de Vaduz, Baron de Schelemberg, Comte du Saint

Empire, Souverain de Britoy en Bohême, Capitaine d'une Compagnie de Cui

raſſiers ſous le Général Falvenſteim , pour Sa Majeſté Impériale. Elle mourut en

couches de ſon premier enfant, au Château de Hohen-Embs, au commence

ment de 1714 ; — 5. EMILIE, née le 24 Janvier 1696, Religieuſe à l'Abbaye

de Monchy ; - 6. & ANGÉLIQUE-SoPHIE, née le 22 Septembre 17o2 , mariée,

par contrat du 12 Novembre 173 o, à Jean-Luc de Lauqieres , Marquis de The

mines, Meſtre-de Camp de Cavalerie, fils de Henri de Lauqieres, Seigneur de

Saint - Beaulize , &c. & de Marie de Nogaret - Trelans. Elle reſta veuve ſans

enfans, le 1 Avril 1737, ſon mari étant mort âgé de 63 ans. Elle a été mariée

en ſecondes noces, le 2o Mars 1743 , par le Curé de Saint-Sulpice, dans la

Chapelle de l'Hôtel de Beringhen , avec Henri - Camille , Marquis de Beringhen

& d'Uxelles, Comte du Pleſſis-Bertrand, Lieutenant-Général au Gouvernement

de Bourgogne, premier Ecuyer du Roi, & Gouverneur du Château de la Muette

& des chaſſes du Bois de Boulogne, & Chevalier des Ordres du Roi, ci-devant

Chevalier non-profès de l'Ordre de Malte, & Commandeur de la Commande

rie de Pieton.

XI. EMMANUEL-DIEUDoNNÉ, Marquis DE HAUTEFoRT , de Surville & de Sar

celles, Comte de Montignac, Vicomte de Ségur, Baron de Thenon, de Julhac ,

de la Flotte & de Béhéricourt, Seigneur de la Borie, Bellegarde, Savignac, &c.

né le 13 Février 17oo, & reçu Chevalier de Malte, de minorité, au Grand

Prieuré de France, le 9 Août de la même année, a porté le nom de Chevalier,

puis de Comte & de Marquis de Surville, & a ſuccédé, en 1727, au Marquis

Dr HAUTEFoRT, ſon oncle, Chevalier des Ordres du Roi, dans tous les biens

de ſa Maiſon. Il fut Meſtre de-Camp-Lieutenant du Régiment de Condé, Infan

terie, par conmiſſion du 1 Octobre 17 19, à la place du Comte de Surville ſon

frere ainé ; fait Brigadier des Armées du Roi le 1 Août 1734 ; il s'étoit fort

diſtingué à la bataille donnée ſous les murs de Parme le 29 Juin précédent, où

il reçut une contuſion, & eut la main percée d'un coup de feu ;, fut fait Ma

réchal-de-Camp à la promotion du 15 Mars 174o ; au mois de Juin 1749, fut
nommé Ambaſſadeur auprès de l'Empereur, où il ſe rendit au mois de Novem

bre ſuivant, & a été fait Chevalier des Ordres du Roi, à la promotion du 2 Fé

vrier 1751. Il a épouſé, 1°. par contrat du 11 Septembre 1727, Reine-Madelene :

de Durfort-Duras , fille de Jean - Batiſte, Duc de Duras, Marquis de Blanque

fort, Comte de Rozan, Baron de Pujols, &c. Lieutenant-Général des Armées

du Roi, & Commandant de la haute & baſſe Guienne, & d'Angélique - Victoire

de Bournonville. Elle eſt morte à Champien en Picardie, le 13 Novembre 1737,

âgée de 24 ans ; & 2°. le 6 Juillet 1738, Françoiſe- Claire de Harcourt, née le
12 Mai 1718, fille aînée de François , Duc de Harcourt , r .& Maréchal de
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France, Chevalier de ſes Ordres, & de Marie-Madelene le Tellier, ſa ſeconde

femme. Elle eſt morte à Vienne en Autriche, ou ſon mari étoit Ambaſſadeur,

le 9 Mai 1751 , âgée de 32 ans. Du premier lit il a eu : — JEAN-LoUIs-EMMA

NUEL, né le 17 Septembre 1728, mort en 1731 ; & du ſecond : - 1.ARMAND

CHARLES-EMMANUEL, qui ſuit ; - 2. ABRAHAM - FRÉDERIc, né le 16 Avril 1748 »

dit le Vicomte DE HAUTEFoRT, Colonel-Commandant du Régiment de Flandre,

Infanterie. Il a épouſé, contrat# par le Roi & la Famille Royale, le 18 Avril

1773 , MARIE-BERTRANDE DE HAUTEFoRT-DE-VAUDRE, ſa couſine, ſeconde fille

de JEAN-LoUis, Comte de Vaudre, &c. mentionnée au degré IX. de la derniere

branche, dite de Vaudre , - 3. CAMILLE-FRANçoIsE-GABRIELLE, appellée Ma

demoiſelle DE HAUTEFoRT , née le 6 Avril 1739, mariée , en Avril 1765, au

Comte de Mailly-Rubempré. Voyez MAILLY ; — 4. ADÉLAïDE-JULIE, appellée

Mademoiſelle de Montignac , née le 12 Octobre 1743 ; — 5. ANGÉLIQUE-RosALIE »

appellée Mademoiſelle de Champien , née le 12 Août 1745 ; — 6. & AGATHE- .

FÉLIcITÉ, appellée Mademoiſelle de Béhéricourt, née le 12 Octobre 1746.

XII. ARMAND-CHARLes-EMMANUEL, appellé le Comte DE HAUTEFoRT, né le

| 26 Janvier 1741 , eſt Grand d'Eſpagne, par ſon mariage, du 3 Février 1761 ,

avec Marie-Amélie-Caroline-Joſephe-Françoiſe-Xaviere d'Hochenfels de Baviere ,

Grande d'Eſpagne de la premiere claſſe, fille de feu Emmanuel-François-Joſeph ,

Comte de Baviere, Grand d'Eſpagne, & de Marie-Joſephe, Comteſſe d'Ho

chenfels de Baviere. - |

Seigneurs de MARQUEssAc & de BRvzAc.

VIII. RENÉ DE HAUTEFoRT , Chevalier, Seigneur de la Motte, puis de Mar

ueſſac, Bruzac, Ajac & Saint-Orſe, Capitaine de 5o hommes d'armes des Or

onnances du Roi, ſecond fils de FRANçoIs, & de Louiſe d'Eſcars, fit ſon teſ

tament au Château de Marqueſſac le 4 Août 1646; ordonna ſa ſépulture dans

l'Egliſe de Saint-Pantali du même lieu , & fit un codicille le 23§ 1653.

Il avoit épouſé, le 12 Juillet 1618, Jeanne de Marqueſſac, veuve, en premieres

noces, d'André de Saint-Aſtier, Seigneur des Bories ; & en ſecondes , de Fran

ſois-Louis de Loſtange-de - Limeuil , Vicomte de Beduer , héritiere de Jean de

Marqueſſac, Seigneur de Bruzac, ſon oncle, & fille de Raimond , Seigneur de

Marqueſſac & de Saint-Pantali, & de Gabrielle d'Abzac de la Douze. Elle teſta

le 16 Août 1636, & eut pour enfans : - 1. CHARLEs, qui ſuit , - z. ANToINE,

légataire de ſon pere en 1646 ; — 3. FRANçois, auteur de la branche d'Ajac,

rapportée ci-après ; — 4.Autre FRANçoIs, Seigneur de Bruzac, mort Lieutenant

des Gardes-du-Corps du Roi. Il avoit épouſé Charlotte-Jeanne de Tiſſard, fille de

Daniel, Seigneur de Claye, de Biche, &c. & de Judith Hardy, dont - un gar

# qui fut Abbé ; – & CHARLoTTE - ANToINETTE DE HAUTEFoRT, mariée à

rançois de Ranconnet, Chevalier, Marquis d'Eſcoyre, duquel elle étoit veuve.

Elle étoit tutrice de Madelene de Ranconnet , leur fille, en 17o9, plaidant alors

contre Antoine-René de Ranconnet, Chevalier, Comte de Noyan. La Marquiſe

d'Eſcoyre eſt morte à Paris le 23 Octobre 1749, âgée de 8o ans, & ſa fille eſt

morte en 1735, femme du Marquis d'Ambrujeac , en Auvergne, dont deux fils

vivans en 1749. L'ainé, Capitaine réformé, & le cadet Eccléſiaſtique ; — 5.

JEAN-LoUIs DE HAUTEFoRT- DE - BRUzAc, Enſeigne de la premiere Compagnie

des Gardes-du-Corps du Roi en 1671 & 1672 , & premier Lieutenant en 1679 ;

— 6. JEANNE, femme de Jean Chapt de Raſtignac , Seigneur de Laxion, de Nan

teuil & de Cezerac en 1646. Elle vivoit encore en 1698 ; — 7. ANToiNETTE,

dite Mademoiſelle de Marqueſſac , mariée, par contrat du 14 Février 1654, à

Jean de Garrabeuf , Seigneur de Maſvaleis, la Valouze, Saint - Germain, &c. ;

— 8. & MARIE, femme de Bernard Sonnier-de-la-Borie , Chevalier, Seigneur

de la Borie, de Campagnac & de Saint-Pancrace en 1672.

lX. CHARLEs DE HAUTEFoRr, Chevalier, Seigneur de Marqueſſac, de Bru

zac, Ajac, d'Ans & de Saint-Orſe, teſta le 1 Mai 1688. Il avoit épouſé, par

contrat paſſé a Bordeaux le 1 1 Octobre 1653 , Anne du Boſc , fille de Meſ
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chior, Seigneur de Canteloup, Baron de Villefranche, de Saint-Simphorien &

de Caſſin, & de Jeanne de Chanlot, dont : — 1, JEAN-LoUis, qui ſuit ; - 2. HENR1,

Comte de Bruzac, Aide - Major des Carabiniers, puis des Gardes-du-Corps du

Roi en 17o2 ; Brigadier des Armées du Roi en 17o4, avec Brevet de rang de

Lieutenant des Gardes-du-Corps en 17o8 ; Maréchal-de-Camp en "ſ# Major

des Gardes - du - Corps en 1716 ; Gouverneur d'Obernheim dans l'Evêché de

Wormes; Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis, & Lieutenant-Général le 3o

Septembre 1718 : il quitta le ſervice à cauſe de ſes infirmités, & mourut à Paris

le 24 Août 1751 , âgé de 94 ans ; — 3. FRANçoIs , Comte de Marqueſſac, Co

lonel du Régiment de Cambreſis, Chevalier de Saint-Louis, Commandant de

Cazal, de Landrecies & de Charleroy, fait Brigadier d'Infanterie le 23 Dé

cembre 17o2 ; - 4. JEANNE, mariée, en 1693 , à ANToiNE DE HAUTEFoRT,

dit le Comte de Vaudre , Seigneur de la Razoire, de la Marche & de Gabillon,

dont, entr'autres enfans, — JEAN - LoUIs DE HAUTEFoRT , Comte de Vaudre,

qui a été ſeul héritier du Comte de Bruqac , ſon oncle ; — 5. MARIE , Religieuſe

au Bugle près de Sarlat ; — 6. & RENÉE , fille en 1714. -

.. X. JEAN-LoUIs DE HAUTEFoRT , Marquis de Bruzac, Comte de Marqueſſac,

épouſa, par contrat du 18 Octobre 1699 , Marie - Bertrande Sounier, fille de

aniel, Seigneur de la Bardonnelle & de Burcé, & de Marguerite de la Brouſſe ,

dont : - I. CHARLEs, Marquis de Marqueſſac, né le 17 & batiſé le 18 Octobre

17o 1 , reçu Page du Roi dans ſa grande Ecurie au mois de Mars 1714 , puis

Meſtre-de-Camp & Exempt des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté, dans la Com

agnie de Harcourt ; - 2. & DANIEL, Marquis de Bruzac, Capitaine de Dragons.

aute de Mémoire, nous ignorons l'état actuel de cette branche.

Seigneurs d'A J A c.

IX. FRANçoIs DE HAUTEFoRT, dit le Marquis d'Ans-Hautefort, Seigneur d'A

jac, troifieme fils de RENÉ, & de Jeanne de Marqueſſac , mourut en ſon Châ

teau d'Ajac en Périgord le 23 Décembre 1718, âgé de 91 ans. Il avoit épouſé

Jeanne d'Abqac de la Doute , fille de N.... d'Abqac , Seigneur de Montances,

dont : - 1. BERNARD, qui ſuit ; — 2.JEAN - Louis, dit le Comte DE HAUTE

FoRT-BozEIN, Lieutenant de Roi de Périgord , Colonel du Régiment de Tou

louſe en 17o1 ; Brigadier des Armées du Roi en 17o4 ; Maréchal-de-Camp en

1718 ; premier Ecuyer de M. le Comte de Toulouſe en 1727 ;. Gouverneur des

Ville & Château de Saint - Malo & Forts adjacens, le 2o Juillet de la même

année, mort à Saint - Malo le 1o Mars 1743 , âgé de 79 ans, ſans enfans, de

Madelene d'Anneau-de-Saint-Gilles , qu'il avoit épouſée le 24 Juillet 1727, morte

le 4 Février 173 1. Elle étoit veuve, en premieres noces, de François de la

Brouſſe de Vertillac , Gouverneur de Mons en 1693 , & Lieutenant-Général des

Armées du Roi ; — 3. MARIE, morte à Paris le 4 Février 173 1 , âgée de 68

ans, femme de Jean du Cheſne , Lieutenant - Général en Guienne & Lieutenant

de Roi en Périgord ; — 4. JEANNE, mariée à Antoine de Biron de Montferrand,

Seigneur de Saint Orſe, Capitaine au Régiment de Toulouſe ; - 5. & autre JEANNE,

femme de Jean de Santillon , Seigneur de Douillac. -

X. BERNARD DE HAUTEFoRT, Seigneur d'Ajac, dit le Marquis d'Ajac , Capi

taine de Cavalerie, a épouſé Marie-Jeanne de Monteſquiou de Fages , dont :

XI. FRANçoIs-JosEPH DE HAUTEFoRT, Marquis d'Ajac, Capitaine de Cavale

rie, enſuite Meſtre-de-Camp-Lieutenant du Régiment de Toulouſe, Cavalerie,

le 25 Octobre 1734 , mort à Paris le 15 Novembre 1736 , âgé de 26 ans. Il

avoit épouſé, le 13 Février de la même année, Anne-Marie-Claude Berbier du

Mett , âgée de 18 ans, fille de Claude-Gédéon, Comte de Roſnay, en Champagne,

Seigneur de Rans, Préſident en la Chambre des Comptes de Paris, & de Ge

neviéve-Claude Ragain. Elle s'eſt remariée, le 29 Janvier 1744, à Henri-Gabriel

de Bery , Seigneur d'Eſſerteaux, au Diocèſe d'Amiens, Lieutenant de Gendarmerie

dans la Compagnie des Chevaux-Légers Dauphins, & Meſtre-de-Camp de Ca

Valerie, fils de Chriſtophe de Bery , Chevalier , Seigneur d'Eſſerteaux, & de
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Catherine Marguerite-Françoiſe Moret de Bournonville. Cette Famille de Bery eſt

alliée aux Maiſons de Brouilly & de Saveuſe , & eſt originaire d'Amiens.

Seigneurs de LEsTRANGE & de MoNTRÉAL.

VII. RENÉ DE HAUTEFoRT, Chevalier, Seigneur du Teil, puis de Leſtrange,

Vicomte de Cheylane, ſecond fils de GILBERT , & de Louiſe de Bonneval , Gen

tilhomme de la Chambre du Roi HENRI III , en 1 582 , puis Gouverneur du Puy

en Velay, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat & Privé, par Brevet du 2 1

Août 1614, teſta le 22 Novembre 161 o, & inſtitua ſon héritier univerſel ſon

fils aîné, en faveur duquel il ſe démit, le 27 Décembre ſuivant, de ſon Gou

vernement du Puy. ll ne vivoit plus en 1622 , & avoit épouſé, par contrat du

22 Février 1579 , Marie , Dame & Vicomteſſe de Leſtrange , de Cheylane, de

Boulogne & de Saint-Marſal, fille de Claude , Baron de Lºſtrange , & de Ca

therine de Chabannes-Curton. Elle fit donation, en faveur de ſon fils aîné, le 2o

Novembre 1634 , de tout ce qu'elle s'étoit réſervée par ſon contrat de mariage,

& en fit une autre à GABRIEL, ſon quatrieme fils, le dernier jour de Mars 1625.

Ses enfans furent : — 1. CLAUDE , qui ſuit ; — 2. FRÉDERIc, Baron de Montbrun,

tué au ſiége de Montpellier en 1622 , - 3. GUILLAUME, Seigneur du Teil en 162o,

mort ſans enfans, de ſon mariage avec Françoiſe de Viſc, fille de Nicolas , Sei

gneur de Saint-Thomé, & de Françoiſe de Lerille. Elle ſe remaria avec Charles

de la Garde , Seigneur de Cornillon & de Chambonas ; — 4. GABRIEL, rapporté

après la poſtérité de ſon aîné ; — 5. ANToINETTE, femme de N... de Gouin , Sei

neur de Corbieres ; — 6. ANNE , femme de N... de Moreton , Seigneur de Cha

rilland , de Saint-Jean & de la Mothe-d'Humain ; — 7. & GABRIELLE , Reli

gieuſe de Sainte-Catherine de Sienne , Diocèſe de Viviers.

VIII. CLAUDE DE HAUTEFoRT , Chevalier, Vicomte de Leſtrange, de Privas,

de Cheylane, &c. Gouverneur du Puy en Velay, ſur la démiſſion de ſon pere,

en 162o, fit ſon teſtament le 28 Septembre 1628, portant ſubſtitution univer

ſelle de ſes biens pour ſa fille aînée, & enſuite pour le premier enfant mâle

† auroit de ſon mariage. Il fit auſſi un codicille le 6 Juillet 1632, & fut

écapité à Toulouſe au mois de Septembre de la même année , en exécution

d'un Jugement du 23 Août précédent , qui le condamnoit lui & les Officiers de

ſon Régiment, à avoir la tête tranchée, pour avoir pris les armes en faveur du

parti du Duc d'Orléans contre Sa Majeſté, & avoir aſſiégé la ville de Tournon près

de Privas, dont il s'empara & qu'il fit fortifier. Il avoit épouſé, par contrat du

2o Mars 1 62o, Marie , aliàs Paule de Chambaud, Vicomteſſe de Privas en Vi

varais, Dame de Poulange & de Vacherolle, laquelle étoit veuve de René de la

Tour-Gouvernet, Seigneur de la Chaud, & fille de Jacques de Chambaud, Sei

gneur de Privas, Vacherolle & Valaury, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers, puis Meſtre-de-Camp,

& de Marie de Barjac. Leurs enfans furent : -- 1. MARIE DE HAUTEFoRT , Dame

de Leſtrange, de Privas, &c. laquelle eut la confiſcation des biens de ſon pere,

par Lettres du Roi du mois de Novembre 1639 , & du 23 Décembre 1641 ,

ap:ès ſon mariage, en 1638 ou 1639 , avec Charles de Saint - Nečtaire , dit de

Sennectere , Chevalier , Marquis de Châteauneuf, qui teſta le 1o Février 1667,

& mourut le 24 Avril ſuivant. Elle épouſa, en ſecondes noces, le 18 Juillet

1669 , Guillaume de Maupeou , Préſident au Parlement de Metz, dont elle n'eut

point d'enfans ; mais du premier lit elle eut trois fils & trois filles. Voyez SEN

NECTERE ; — 2. & FRANçoIsE DE HAUTEFoRT , mariée , le 15 Août 1645 , à

Claude-François de la Tour-de-Bains-Saint-Vidal, Marquis de Choiſinet en Vi

varais, Baron de Gaujac, Meyras, le Bruget, &c. Elle fut nommée Dame

d'honneur de Madame Douairiere, le 14 Novembre 1671.

VIlI. GABRIEL DE HAUTEFoRT , Chevalier, dit le Baron de Leſfrange, Sei

neur de Montréal, de Jonnas, &c. quatrieme fils de RENÉ, & de Marie de

eſtrange , fait Capitaine d'Infanterie dans le Régiment d'Annonay le 22 Jan

vier 1 625, eut commiſſion de M. de Ventadour, le 23 Mars 1628, pour lever
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une Compagnie d'Infanterie , fut fait Capitaine dans le Régiment de Leſtrange,

le 18 Août ſuivant, & dans celui de Caſtrevielle le 8 Juillet 1635 ; ſervit ſous

le Maréchal de Schoml'erg & le Comte de Harcourt, ſuivant des certificats de

1627 & 1637 ; reçut hommage d'Anne , Seigneur de la Motte , le 6 Janvier

165 1, fut maintenu dans ſa nc bleſſe, par Jugement de M. de Beqons , Intendant

en Languedoc, du 2 Septembre 1669 , & fit ſon teſtament à Jonnas le 4 Dé

cembre 1675. ll avoit épouſé, par contrat du 3 Novembre 1638 , Marie de

Balaquc, Dame de Montréal, de Senillac en Vivarais, &c. fille de Jean de Ba

laquc , Seigneur des mêmes lieux & de Chazaux, Gouverneur de Villeneuve de

Berg, & de Marguerite d'Auriac. De ce mariage vinrent : — 1, Louis-JAcQUEs,

Baron de Montréal, Capitaine au Régiment de Navarre, qui ſervoit en 1675 ,

& mourut ſans alliance ; - 2. HENRI, dit le Chevalier DE HAUTEFoRT DE Les

TRANGE , vivant en 1675 ; - 3. FRANçoIs , qui ſuit ; — 4. ANNE, mariée, le

4 Novembre 1659, à Nicolas d'Agrain, Seigneur de Vernon & de Chazans,

au Diocèſe de Viviers ; - 5. MARIE, légataire de ſon pere en 1675, femme

de Joſeph-François Rochier, Seigneur de Rocles & de la Sabliere en Vivarais,

Capitaine dans le Régiment de Bretagne. Ils vivoient encore en 17o9, ayant

un fils ; — 6. & CHARLoTTe, auſſi légataire de ſon pere en 1675.

IX. FRANçoIs DE HAUTEFoRT-DE-LEsTRANGE, Seigneur de Montréal, de Jonnas,

&c. épouſa, par contrat du 3 Février 1693 , Catherine de Chananeilles , fille de

François, Seigneur du Buiſſon, Chais, Beaufort, &c. & de Gabrielle de Teiſ

fier de Salras , dont il a eu : - 1. HENRI , mort jeune ; - 2. & JEAN-BATISTE ,

ui ſuit. -

q X. JEAN-BATIsTE DE HAUTEFoRT, Vicomte de Leſtrange, Baron de Montréal,

Seigneur de Jonnas, &c. Capitaine au Régiment de Condé, Infanterie, & Che

valier de Saint-Louis, a épouſé Henriette - Julienne de Merle, fille de Mathieu ,

Baron de la Gorce, & de Marguerite-Claude Guyon. Faute de Mémoire , nous

ignorons l'état actuel de cette branche.

Seigneurs & Marquis de SAINT-CHAxrANs.

VII. ALAIN-FRÉDERIc DE HAUTEFoRT, Baron de Durfort, Seigneur de Cor

nil, Chevalier de l'Ordre du Roi, fils de GILBERT, Seigneur DE HAUTEFoRT,

& de Brunette de Cornil, ſa ſeconde femme, fut inſtitué héritier de Roſe d'Eſ

pagne, Dame de Durfort, ſon ayeule maternelle, par ſon teſtament du 12 Juillet

1583. Il épouſa, par contrat du 22 Décembre 1585, Jeanne de Saint-Chamans,

Dame dudit lieu en Limouſin, fille de François , Seigneur & Baron de Saint

Chamans, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Madelene de Montal. Leurs en

fans furent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - z. RENÉ , mort ſans alliance ; — 3.

& CATHERINE , mariée à Jacques de la Gorce, Seigneur de Floreſſac & de

Maloran.

VIlI. FRANçoIs DE HAUTEFoRT, Seigneur & Baron de Saint - Chamans, de

Durfort & de Cornil, s'allia avec Françºiſe d'Eſcars , fille de François , Seigneur

de Merville, Chevalier de l'Ordre du Roi, Grand-Sénéchal de Guienne, Gou

verneur du Château-Trompette, & de Roſe, Dame de Montal. De ce mariage

vinrent : - 1. JAcQUEs-FRANçois, qui ſuit ; — 2. MADELENE, alliée, par contrat

du 2 Mars 1658, à Léonard de Villelume, Ecuyer, Seigneur de Beau-ſoleil,

fils de Pierre , Seigneur de Moncocut; - 3. CATHERINE, Religieuſe ; -4. Rose ,

mariée, le 9 Novembre 166o, à Claude de Naucaze , Seigneur dudit lieu en

Auvergne, de Boiſſe, les Carrieres, la Roque-Vigneron, &c. dont poſtérité ;

- 5. & ANNE-CHARLoTTE, femme, le 19 Août 1656, de Jacques de Peſtels,

Ecuyer,† de la Gardelle, la Chapelle-aux-Plats, de Bordes, Chadirac

&c. dont elle étoit veuve, & avoit deux fils en 1667. 2

IX. JAcQUrs - FRANçois DE HAUTEFoRT, Seigneur & Marquis de Saint-Cha

mans, de la Caſſanie , de Cornil , &c. produiſit ſes titres de nobleſſe devant

M. d'Aguelleau , Intendant de Limouſin , & en eut acte le 9 Août 1669. ll étoit

Exempt des Gardes-du-Corps du Roi en 1679 & 1689. Il épouſa, par contrat
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du 5 Février 1657, Marie de Bailleul, morte le 9 Août 1712 , fille de Chara

les, Seigneur du Peray, Grand Louvetier de France, & de Clémence Francini.

De ce mariage ſortirent : — 1. CHARLEs-NIcoLAs , qui ſuit; — 2. PIERRE DE

HAUTEFoRT-DE-SAINT-CHAMANs, Abbé ; — 3. LoUIs, mort jeune dans les Mouſ

quetaires du Roi ; - 4. & LoUIsE-CHARLoTTE, qui vivoit en 17o9.

X. CHARLES-NIcoLAs DE HAUTEFoRT, Marquis de Saint-Chamans, Sous Lieu

tenant & Aide-Major au Régiment des Gardes-Françoiſes, puis Lieutenant en

1689, & Lieutenant des Grenadiers en 1692 , enſuite Enſeigne & Sous-Lieu

tenant de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires du Roi, fut nommé Briga

dier des Armées de Sa Majeſté le 23 Décembre 17o2, Maréchal-de-Camp le

2o Mars 17o9 , & mourut dans ſa 5o° année, le 2 Février 1712. ll avoit

épouſé Marie-Eliſabeth de Creil, fille de Jean , Seigneur de Soiſy, Maître des

Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, Intendant # Rouen , & de Catherine

Betaut-de-Chemeaux. Elle eſt morte à Paris le 21 Février 1733, dans ſa 6o°

année, laiſſant de ſon mariage :

XI. JAcQUEs-FRANçoIs-DE-SALEs DE HAUTEFoRT, Marquis de Saint-Chamans,

† ſervit quelque tems dans la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires ; mais

foibleſſe de ſa ſanté ne lui permit pas de continuer le ſervice. Il eſt mort dans

ſon Château de Saint-Chamans en bas Limouſin, le 4 Mars 1742, âgé de 41

ans , & avoit épouſé, le 27 Février 1729, Marie-Anne d'Eſcars, fille de Char

les-François , Marquis de Merville, & de Françoiſe de la Font-de-Saint-Projet.

De ce mariage eſt iſſue une fille unique — N... De HAUTEFoRT-DE-SAINT-CHA

MANs , née le 22 Avril 1741 , morte le 4 Mars 1742.

Seigneurs de zA MorrE.

III.JEAN DE HAUTEFoRT , Ecuyer, Seigneur de la Motte, fief ſitué dans la

Paroiſſe de Saint-Aignan de Hautefort, Election de Périgueux, qui lui fut donné
ar ANToINE ,† DE HAUTEFoRT & de Thenon, dont il étoit fils naturel, .

ervit en qualité d'Archer des Ordonnances dans la Compagnie de Gilbert de

Chabannes , Chevalier, Sénéchal de Guienne, l'an 1472. Il fut légitimé par Let

tres du Roi, données à Blois au mois de Janvier 1 5o6, regiſtrées en la Cham

bre des Comptes le 1 1 Septembre 15o8, après information faite ſur ſa naiſſance

& ſes facultés, le 8 Juin précédent, pardevant le Lieutenant de la Sénéchauſſée

de Périgord, qui porte qu'il avoit ſervi le Roi au ban & arriere-ban, & qu'il

avoit trois fils, dont deux étoient au ſervice du Roi dans le Duché de Milan,

& deux filles, l'une deſquelles étoit mariée. Il épouſa Galienne de Beauroire,

fille de noble Beraud de Beauroire, dont : — 1. BoUzoN, qui ſuit; — 2. VER

NEUIL , lequel ſervoit en qualité d'Archer des Ordonnances dans la Compagnie

du Seigneur de Duras, qui fit montre à Crême dans le Duché de Milan, le 3o

Août 15o9. Il étoit un des hommes d'armes de la même Compagnie, ſuivant

une autre montre faite à Rivaudrie le 8 Septembre 1515.

IV. BoUzoN DE HAUTEFoRT, Ecuyer, Seigneur de la Motte, eft nommé dans

des actes de JEAN, Seigneur DE HAUTEFoRT & de Thenon, & de ſon fils, des

années 15o6, 15 19 & 1529. Il épouſa, 1°. par contrat du 7 Novembre 152o ,

Agnés Bertin ; & 2°. par contrat du 17 Août 1527, Marguerite de Signac, veuve

de N... d'Orſans. Du premier lit vint :

V. JEAN DE HAUTEFoRT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Motte, lequel

ſervoit en qualité d'homme d'armes à Sedan dans la Compagnie du Duc de Bouil

lon, Chevalier de l'Ordre du Roi, Maréchal de France, Gouverneur & Lieute

nant-Général pour Sa Majeſté en ſes Pays & Duché de Normandie, le 29 Janvier

1554. Il teſta en faveur de ſon fils, qui ſuit, le 3 1 Août 1577, & épouſa Jeanne

ſans , fille de N... d'Orſans, & de Marguerite de Signac, mentionnés ci-deſſus

# une procuration avec ſon mari à FRANçoIs DE HAUTEFoRT, alias de

la Motte, le 18 Avril 1554.

VI. BoUzoN DE HAUTEFoRT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Motte,

teſta le 11 Décembre 1615, au profit de ſon fils. Il épouſa, par • du 9
- 3l1lV1CV
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Janvier 1589, Jeanne Brochard, au mariage duquel aſſiſta ſon pere, & en eut :

VII.JEAN DE HAUTEFoRT, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Motte, qui fut

maintenu noble par Jugement de MM. de Verthamond & de Gourgues , Com

miſſaires du Roi pour le régalement des Tailles en l'Election de Périgueux, du

19 Mai 1635, & aſſiſta au mariage de ſon fils aîné en 1642. Il épouſa, par

contrat du 1 Août 1613 , Hirlande Joubert, laquelle teſta le 23 Novembre 1628

Leurs enfans furent :— 1. GAsToN, qui ſuit ; — z. & PAUL DE HAUTEFoRT

DE-LA-MoTTE, maintenu noble en 1667. -

, VilI. GAsToN DE HAUTEFoRT, Ecuyer, Seigneur de la Motte, produiſit les

titres de ſa nobleſſe conjointement avec PAUL , ſon frere, en eut acte & fut

maintenu par Jugement de M. Pellot, Intendant en Guienne, le 16 Mai 1667.

Il épouſa, par contrat du dernier Juillet 1642 , Jeanne de Baynac, dont il eut :

IX. JEAN DE HAUTEFoRT, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Motte en

1698, qui portoit : écartelé de 3 forces & de la Levrette. Il eut de N...... de

Chancel, ſon épouſe : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. & JEAN.

X. FRANçoIs DE HAUTEFoRT, Seigneur du fief de la Motte & du Bure en

1729, épouſa N... de Bertin, veuve d'Annet de Royere de Peyraut , dont un

fils. Faute de Mémoire, nous ignorons l'état actuel de cette branche. -

Seigneurs de VAvDRE , de la RazorRE & de GA srz zoN.

Cette branche eſt rapportée dans les Grands Officiers de la Couronne, d'a

près la preuve qui en a été faite par M. Pellot, Intendant de Guienne en 1667

On ne connoît point, faute de titres, dit l'auteur de cet ouvrage, la jonction

de cette branche avec les précédentes, & il en commence la filiation à .

I. ELIE DE HAUTEFoRT, Ecuyer, Seigneur de Gabillon, que des Mémoires

marquent fils d'EMERIc DE HAUTEFoRT , Seigneur de la Razoire, & de Marthe

de la Chaſſagne, Dame de Gabillon & de Vaudre. Il fit un échange avec Jean de

Bretagne, Comte de Périgord & Vicomte de Limoges, le dernier Octobre 1448,

& épouſa Souveraine Bertin du Burg, laquelle étoit veuve & tutrice en 1453 ,

de ſes quatre enfans; ſçavoir :- 1. THoMAs, qui ſuit; - 2. ANroINE, dit Ga

billon , mort ſans alliance ; — 3. MARIE, femme de Marc Rey , Damoiſeau ;

- 4. & AGNÈs, femme de Golfier de Meliar, Seigneur de Giverſac.

II. THoMAs DE HAUTEFoRT , Ecuyer, Seigneur de la Razoire , Gabillon &

Vaudre, fit hommage de Gabillon, à Alain , Sire d'Albret, Comte de Périgord

& Vicomre de Limoges en 1464. On le trouve avec JEHAN DE HAUTEFoRT,

au nombre des 12o hommes d'armes en habillement de brigandines, des Nobles

du ban & arriere-ban de la Sénéchauſſée de Périgord, venus par ordre du Roi

# le renfort de ſon armée en Bretagne , ſous la charge & conduite de Meſſire

ean de Talleyran, Chevalier, leur Capitaine, dans le rôle original de leur mon

tre faite à Liffre en Bretagne le 8 Octobre 1491. Il avoit épouſé, le 1 1 Août

1467, Catherine de Sediere, fille de Guillaume, Seigneur de Champagnac en

Limouſin. On la dit mere — d'ANToINE, qui ſuit ; - de JULIEN, FRANçoIs &

JEAN, morts ſans poſtérité : cependant la preuve faite devant M. Pellot, en

1667, marque que JULIEN DE† , Ecuyer , Seigneur de Gabillon, fit

donation à ANToiNE, ſon fils, le 8 Octobre 1541.- On trouve JULIEN DE HAU

TEFoRT , au nombre des 34 Archers à la morte paye de la Compagnie de Meſſire

Imbert de Batarnay , Chevalier, Seigneur du Bouchage, Conſeiller & Cham

bellan du Roi, & Capitaine du Mont Saint-Michel, qui y fit montre de ſes 13

hommes d'armes & de ſes archers le 1 Mars 15o3.

lII. ANTonNE DE HAUTEFoRT, Ecuyer, Seigneur de la Razoire , de Vaudre

& de Gabillon, que l'on dit né le 6 Mai 1474, aſſiſta au mariage de ſon fils

en 155o. Il avoit épouſé Anne de Larmandie-de-Longua, laquelle fit un teſtament

conjointement avec ſon mari, le 4 Décembre 154z. Leurs enfans furent : - I.

THoMAs, qui ſuit,—- 2. GABRIEL, Religieux à Carennac ;- 3. JEAN,, qu'on

croit être celui qu'on trouve qualifié Seigneur de Poirier, près de Gabillon en

Périgord, parmi les hommes d'armes de la Compagnie de 1oo lances des Orv

- - Tome VIl, V u u ui
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donnances du Roi, commandée dans le Condomois par le Prince de Navarre en

* 571 , 1572 & 1573 ; — 4. JAcQUEs; - 5. RAIMoND, qualifié Seigneur de Vau

º en Périgord, qui fut un des archers # la même Compagnie du Prince de

Navarre, dans les années ci-deſſus énoncées ;- 6. CATHERINE , mariée au Sei

gneur de Chaſſècourte, le 25 Février 1595 ; – 7. & JEANNE. -On trouve

encore JULIEN DE HAUTEFoRr, au nombre des 36 hommes d'armes de la Com

Pagnie du Comte du Lude, Chevalier de l'Ordre du Roi, paſſés en revue à
Acqs le 8 Août I 5 57.. . - - - : « ' ! • • • - « , ' !

•, IV.THoMAs DE HAUTEFoRT , lI. du nom, Ecuyer, Seigneur de Gabillon, la

#azoire & Vaudre, eſt compris dans un rôle du ban & de l'arriere ban en#
ll tranſigea avec JEAN, ſon frere, le 6 Décembre 156o, & avoit épouſé ,

# 1 Mai 15yo, Iſabeau d'Andaux, fille de Jean, Seigneur de Briniac & de Cu

beſac, & de Françoiſe de Saint-člar. Il en eut : — i. ANToiNE, qui ſuit; — 2.

& ANNE, mariée, 1". par contrat du 21 Avril 157o ou 1571, à Jean de Greſy ,

#cuyer, Seigneur de Poujols; & 2°. à Pierre le Berton d'Aigueville, Seigneur

& Baron de Mornac, Conſeiller au Parlement de Bordeaux.

, V. ANToiNE DE HAUTEFoRT , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Gabillon, la

Razoire & Vaudre, fut enrôlé Archer des Ôrdonnances du Roi dans la Com

ºsnie du Prince de Navarre, le 1o Janvier 1571 , & y ſervoit encore dans

e Condomois en 1572 & 1573 , ſuivant les rôles originaux des montres &

reVues de cette Compagnie. Il fit hommage au Roi pour ſes fiefs nobles l'an

#583 » & fut tué à la défenſe de ſon Château de Vaudre, par ceux du parti de

Ligue Il avoit épouſé, par contrat du 18 Février 1571 , ratifié le 23 Mai

# 574 , Marguerite Cotet, fille d'Elie , Seigneur du Peuch, & de Marque de la

*ºye. Elle fit ſon teſtament le 12 Avril 16o6, où elle ſe qualifie Dame douai

#º de Gabillon, & fit donation de tout ce que ſon mari lui avoit légué en

faveur de ſon fils ainé, duquel elle ratifia le mariage en 16o8. Leurs enfans fu

#ºnt : T I. MARc, qui ſuit ; -2. ELIE , Ecuyer, lequel obtint des Lettres royaux

le 28 Avril 16o4, & fit ſon teſtament au profit de ſon frere MARc, le 12 Jan

Vººr I 695 ; - 3. JEAN , mort jeune ; — 4. & CATHERINE DE HAUTEFoRT , me

# Louis , Seigneur de Larmandie, de Roque & de Longua, le 12 Avril
I 6O6, - - - - -

: Vl. MARc DE HAUTEFoRT, Ecuyer, Seigneur de Gabillon, de Vaudre & de

la Razoire, fit hommage au Roi de ſes fiefs nobles le 23 Avril 1624, teſta le

# 4 Juin 1647, au profit de ſes enfans, & leur fit donation le 2o Novembre

ſuivant. II avoit épouſé, 1°. par contrat du 2 Juin 16o8, Anne Roux de cam

F#gnºc, fille de Jean Roux, Vicomte de Campagnac, & d'Eſther de Larman

#e s & 2°. par contrat du 4 Juin 162o, Henriette de Baynac, fille de Geoffroy,

Baron de Baynac, Seigneur de Commargue, & de Catherine Guillard. Elle teſla

en faveur de ſon mari, le 28 Octobre 1328, & mourut ſans enfans. Du pre

ºier lit il eut : - I. PAUL, qui ſuit; -2.JULIÉN, Ecuyer, Seigneur de Paulhac,

fait Capitaine dans les Régimens d'Orilhiant & de Saint - Simon en 1634 &

# 639. ll ſervoit en 1667, & mourut ſans alliance ; - 3. EsTHER , mariée, 1°.

le 8 Novembre 1633 à Jean de Fars, Seigneur de la Foſle - Landry ; & 2°.

à N... , Seigneur de Boiſſeul ; - 4. & SusANNE, alliée, par contrat du 6 Janvier

1638, à Raphaél de Biron-Montferrant, Seigneur de Saint-Orſe & de la Serre.

VlI. PAUL DE HAUTEFoRT , Chevalier, Seigneur de Gabillon, Vaudre, la Ra

zoire, &c. fit hommage au Roi Pan 1647 Etant âgé de 54 ans, & demeu

rant en ſon Château de Vaudre, Paroiſſe de Gabillon , Election de Périgueux,

il eut acte de la repréſentation par lui faite des titres de ſa nobleſſe, devant M.

Pellot, Intendant en Guienne ,† 16 Mars 1667, déclarant que les ſieurs de

Vaudre & de Serillac, ſes fils, ſervoient alors dans la Compagnie des Mouſque

taires du Roi, commandée par M. Colbert de Maulévrier : il teſta le 1o Février

1693. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 25 Novembre 1634, Marguerite du

Saillant de-Pompadour, fille de Jacques , Seigneur de Sarazac & de la Marche,

& de Marguerite de Souillac ; & 2o. Marie Guiton-de-Maulevrier, morte ſans

enfans. Ceux du premier lit furent : - I. Antoine, qui ſuit ;-2. LoUIsE,



| H A U H A U 7o

femme du Seigneur de la Motte:Flomond ; -- 3.-JEANNE, mariée au Seigneur

Villars ; -- 4. & autre JEANNE, alliée au Seigneur de Saint-Remy-de-Mirambel.

VIII. ANToiNE DE HAUTEFoRT , III. du nomi, dit le Comte de Vaudre, Seigneux

de la Razoire, la Marche & Gabillon, épouſa, par contrat du dernier jour d'A

vril 1693 , JEANNE DE HAUTEFoRT-BRUZAc, fille de CHARLEs, Chevalier, Mar

quis de Saint Jorry & de Bruzac, & d'Anne du Boſc de Chanteloup , dont : --

JEAN-LoUIs, qui# ;- 2, JEANNE , mariée à Pierre de Luterſac , Seigneur de

† ;,- 3. & MARIE-ANNE, femme de Louis,.Seigneur de la† &

e IVlons. . . ' - ' -- : - i -- : - i - - - ' , *

_ IX.JEAN-Louis DE HAUTEFoRT, Comte de Vaudre, Marquis de Bruzac & de

Bouteville, Baron de Marqueſſac, Seigneur de la Razoire, la§ , Saint

Jorry , Monbayol & Gabillon, né le 19 Octobre 17o1 , ancien Capitaine dans

le Régiment de Bretagne, Cavalerie, a épouſé, le 12 Juin 1733, Anne-Marie

de la Baume-Forſac, Dame de Queſſac, Picon & Meigne , fille de Gabriel ,

Vicomte de la Baume, & de Jeanne-Agnès d'Aubuſſon-de-Caſtelnouvel. Elle eſt

morte le 12 Décembre 176o, laiſſant : — 1. JEANNE - MARIE, née le 15 Mai

1734,. mariée, le 16 Mai 1754, par l'Abbé de Bourdeilles, dans la Chapelle

du Château de Vaudre en Périgord, à Pierre-Arnaud, Vicomte d'Aubuſſon-de-la

Feuillade , Baron de la Borne & de Péreuſſe, Seigneur de Caſtelnouvel, Jaure ,

Saint-Paul, Melzéar, Marconet & Clauzays Capitaine de Cavalerie au Régiment

de Bezons, fils de feu André-Joſeph, Comte d'Aubuſſon, Marquis de Melzéar,

Seigneur de Caſtelnouvel, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de feu

Jeanne-Eliſabeth-Charlotte de Vernou-de-Melzéar; — 2. MARIE-BERTRANDE, née

le 19 Janvier 1747, mariée, contrat ſigné par le Roi & la Famille Royale le

18 Avril 1773, à ABRAHAM-FRÉDER1c, appellé le Vicomte DE HAuTEFoRT , ſon

couſin , ſecond fils d'EMMANUEL - DIEUDoNNÉ, Marquis DE HAUTEFoRT, & de

Françoiſe-Claire de Harcourt, ſa ſeconde femme ; - 3.MARIE-JEANNE, née le

11 Avril 1752 ; - 4. & JEANNE-Louise-ANNE-MARie, née le 17 Septembre

1758. C'eſt ce que nous ſçavons ſur l'état actuel de cette branche, faute de

Mémoire. Les armes : d'or , à 3 forces de ſable. . - -

HAUTEFORT : Famille établie en Provence ſur la fin du XVIe ſiécle, qui

tire ſon origine de la ville de Caen en Normandie, où vivoit, ſur la

fin du XVe ſiécle, . · · • | | . - º - |

I. JEAN HAUTEFoRT , Capitaine d'un des vaiſſeaux du Roi, qualifié noble &

Ecuyer, dans pluſieurs actes qu'on a de lui. Il eut de ſon mariage avec Margue

rite de Granlieu : -

II. FRANçoIs HAUTEFoRT, qui épouſa, par contrat paſſé devant Louis Flo

rignan & Frequet, Notaires, le 8 Février 1555, Demoiſelle Venture de Colimet, dont, • • . - - | | - ' ;

, III. FRANçoIs HAUTEFoRT, II. du nom, Capitaine de Vaiſſeau, marié le 1o

Juin 159o, préſents les mêmes Notaires, avec Demoiſelle de Cambes, fille de

noble Pierre. Une affaire d'honneur l'obligea de quitter ſon pays au commen

cement du dernier ſiécle. ll vint s'établir à Marſeille, où il fut en grande vé

nération. Les Corſaires d'Alger faiſant beaucoup de ravages ſur nos côtes, il eut

commiſſion d'aller brûler leurs Vaiſſeaux dans le port de la Goulette, où ils s'é

toient retirés. Il arma pour cette expédition un Vaiſſeau , & M. de Valbelle ,

our lors Lieutenant-Général en l'Amirauté de Marſeille, conjointement avec

es Conſuls de la même ville & les Députés du Commerce, lui donnerent les

autres Vaiſſeaux ſous ſes ordres. Son voyage réuſſit heureuſement. Il brûla 23

bâtimens de ces Pirates ſous la Fortereſſe de la Goulette, & une Galere qui en

étoit peu éloignée Il reçut à cette occaſion des Lettres de la Cour fort obli

geantes. Les Conſuls de la ville de Marſeille, ravis de cette expédition, ſe hâ

terent à ſon retour de lui témoigner leur reconnoiſſance, & lui donnerent une

gratification, par délibération du 1o Septembre 161o. Ce fait eſt confirmé par

Rºſy, dans la ſeconde édition de l'Hiſtoire de Marſeille, p.#† teſta
- • •" - • • • • , - U ij - -
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ment, reçu par Guichardin , Notaire à Apt, le 1 Janvier 16o4, & y eſt#
lifié noble , Ecuyer, natif de la ville de Caen en Normandie, Capitaine de Vaiſ

ſeau , réſident à Marſeille. Il laiſſa, entr'autres enfans,

lV. HoNoRÉ HAUTEFoRT, Officier de Galere, marié, le 8 Mars 1632, avec

Demoiſelle Catherine de Cotólendy, fille de noble Denis , & de Demoiſelle Claire

de Mouttier, de laquelle vint :

, V. HoNoRÉ HAUTEFoRT, II. du nom, lequel ſervit d'abord ſur les Galeres

à l'exemple de ſon pere , & fut enſuite Capitaine dans le Régiment de Nor

mandie, par commiſſion du 25 Octobre 1676. Sa Majeſté, en récompenſe de

ſes ſervices,. lui accorda une penfion viagere de 4oo livres. Il s'établit à Apt,

cù il ſe maria avec Demoiſelle Modeſte d'Allard, fille de noble Annibal, & de

Demoiſelle Eliſabeth de Vani, par contrat paſſé le 28 Novembre 165 1, devant

Gadret , Notaire. Il eut pour enfans : — 1. Louis, qui ſuit; - 2. JEAN, mort

Commandant du ſecond bataillon du Régiment de Ponthieu en 17o9 ; – 3.

ANGE, mort Officier dans le Régiment Royal-Artillerie ; – 4, 5 & 6. trois
filles décédées ſans alliance.

-

Vl. LoUis HAUTEFoRT, Capitaine de 1oo hommes, ſe retira du ſervice à cauſe

de ſes bleſſures, avec une penſion du Roi de 4oo livres. Il épouſa, le 13 Décem

bre 1693 , Demoiſelle Honorade d'Iſnard, fille de noble Claude, & de Dame

Anne de Bourgarel-d'Allamanon, doñt : — 1. JEAN-PIERRE, qui ſuit ; — 2. &

JEAN, mort jeune.

VII.,JEAN-PIERRE HAUTEFoRT, après avoir ſervi pendant quelque tems dans
le Régiment de Ponthieu en qualité d'Officier, ſe maria, le 2o Avril 172o, avec

Demoiſelle Catherine de Clement. Il en a, entr'autres enfans : -1: JEAN-LoUis,

mort en 1747, avec commiſſion de Capitaine dans le Régiment de Tournaiſis ;

- 2. & JEAN-PIERRE, Eccléſiaſtique, ſeul enfant de cette famille. -

Les armes : d'or, à 3 forces hautes de ſable. Deviſe, ALTI ET FoRTis. Hiſt,

héroïq. de la Nobleſſe de Provence, Tome II, p. 1o.

HAUTEMER. Ancienne Nobleſſe qui a donné un Maréchal de France, mort

au commencement du ſiécle dernier. On ne peut pas dire au vrai de

quel Bailliage de Normandie cette Maiſon tire ſon origine. On la met

de celui d'Alençon, à cauſe de la Terre de Fervaques, ſituée près de

Bernay, qui a toujours été la demeure principale de ceux de ce nom.

J. GUILLAUME DE HAUTEMER, Seigneur du Fournet & de Fervaques, le pre
mier dont on ait connoiſſance, vivoit en 1238 , & épouſa Jeanne de Clere, fille

de Hugues de Clere, Seigneur du Boſc de Roullin. Il en eut :

II. JEAN DE HAUTEMER , Seigneur du Fournet, du Meſnil-Tiſon & de Ferva

# vivant en 13o9. Ses enfans furent : — 1. JEAN, Seigneur du Meſnil-Tiſon

de Fervaques, mort ſans hoirs ; — 2. & RoBERT, qui ſuit.. _

lII., RoBERT DE HAUTEMER , Seigneur du Fournet & du Meſnil-Tiſon, ſuo

céda à ſon frere, & eut pour fils :

lV. GUILLAUME DE HAUTEMER , II. du nom, Seigneur du Fournet, de Fer

# & du Meſnil-Tiſon, en 1 35o & 1376. Il épouſa Jeanne de Maudétour,
Ont :

V. GERARD DE HAUTEMER , Seigneur du Fournet, de Fervaques, du Boſc

de Roullin & du Meſnil-Tiſon, Chevalier en 1419. De ſon mariage, avec Jeanne

Bardou , il eut trois fils, qu'il partagea le 2o Janvier 1324; ſçavoir : - 1. JEAN,

qui ſuit ; - 2 & 3. MARGUERIN & GUILLAUME, Chevaliers.

· VI. JEAN DE HAUTEMER , II. du nom , Seigneur du Fournet & de Fervaques

en 1438, épouſa Blanche de Grongnes , ou Groignes, ſelon le P. Anſelme, dont :

- I. GuiLLAUME, qui ſuit; — 2. & JEANNE, femme de Guillaume de Vipart,

Seigneur de la Vipardiere, tué auprès de la Pucelle d'Orléans, fils de Guillaume ,
& d'Iſabelle de Pitres.

VII. GUILLAUME DE HAUTEMER, III. du nom , Seigneur du Fournet & de

Fervaques en 1453 , épouſa Jeanne d'Annebaut, fille de Jean, Sire d'Annebaut.
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& de Colete de Quieteville. Le P. Anſelme dit Jeanne de Reſſancourt, de laquelle

vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & 3. GUILLAUME & OLIvIER , men°

tionnés dans un acte du 15 Février 147o ; - 4. & MARIE.

VIIl. JEAN DE HAUTEMER , IlI. du nom, Seigneur du Fournet, de Ferva

ques & du Meſnil-Tiſon, partagea avec ſes freres en 147o, & épouſa Marie

de Betheville, fille de Jean, Seigneur de Betheville, & de Jeanne de Vipart, dont :

- 1. GUILLAUME, qui ſuit ; -- 2. & JEANNE, mariée à Colin de Miée, Chevast

lier, Seigneur & Baron de Guepré.

IX. GUILLAUME DE HAUTEMER, IV. du nom, Seigneur du Fournet & de

Fervaques, mort en 15 19, avoit épouſé Colette du Molandrin , ou de Mon

landrin , ſuivant le P. Anſelme , laquelle eut la garde de ſes enfans mineurs ;

ſçavoir : - 1. JEAN , qui ſuit ; — 2. CLAUDE, Chevalier ; - 3. MARGUERITE »

femme de Robert de Bouquetot, Seigneur de Rabu, fils de François , Seigneur

dé Rabu, & de Louiſe Mallet. -

X. JEAN DE HAUTEMER , IV. du nom, Seigneur de Fervaques, du Fournet,

d'Eſtampuy , la Croupte, du Boſc de Roullin, &c. Lieutenant de la Compa

† du Maréchal de Saint-André, eut† de part au gain de la bataille

e Ceriſoles, où ſon cheval ayant été tué ſous lui # fut trouvé expirant entre

les morts, le 14 Avril 1544. Il avoit épouſé, 1°. en 1537, Anne de la Baume,

veuve de Pierre d'Aumont, Seigneur d'Eſtrabonne & de Lons, fille de Marc

de la Baume, Comte de Montrevel & de Grancey, & d'Anne, Dame de Château

villain ; & 2°. Guillemette de Martainville , fille de Philippe de Martainville ,

Seigneur de Briſſey, & de Françoiſe de la Haye, dont les biens furent partagés

en 1544. Il eut du premier lit : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ; - z. ANNE, mariée

à François d'Aydie , Vicomte de la Guitiniere ; — 3. BARBE, femme de N... de

la Beraudiere, Seigneur d'Urſay ; — 4. CHARLoTTE, femme de Walleran Mallet,

† de Drubec ; & du ſecond lit : — 5. FRANçoISE, mariée , le 3 Mai 1573 ,

à François Mallet, Seigneur de Taillanville , fils de Pierre, Seigneur de Cra

meſnil, & de Madelene Patrix.

XI. GUILLAUME DE HAUTEMER, V. du nom, Comte de Grancey, Baron de

Mauny, Seigneur de Fervaques, s'acquit beaucoup d'honneur aux batailles de

Renty, de Saint-Quentin, de Gravelines, de Dreux, de Saint - Denis & de

Moncontour. Il fut honoré de l'Ordre du Roi , & fait Capitaine d'une Compagnie

d'Ordonnance. Il s'engagea au ſervice de HENRI DE FRANcE, Duc d'Anjou, d'où

il paſſa à celui de FRANçoIs, Duc d'Alençon, & de Brabant, † le fit premier

Gentilhomme de ſa Chambre, & Grand-Maître de ſa.Maiſon. ll fut taxé d'avoir

été l'auteur du pillage d'Anvers, & arrêté priſonnier par les habitans de la Ville

en 1683. Après la mort du Duc d'Alençon , ſon maître, il s'attacha au ſervice

de HENRI , Roi de Navarre, depuis Roi de France, ſous le nom de HENRI IV.

Ce Prince le fit Maréchal de France, & le nomma Chevalier des Ordres le

# I 595. ll mourut en 1613 , # de 75 ans. Sa Terre fut érigée en

uché - Pairie , par Lettres du mois de Décembre 161 1 ; mais elles ne furent

point enregiſtrées. Il avoit épouſé, 1°. en 1558, Renée l'Evéque, fille de Fran

ſois l'Evéqiie , Seigneur de Marconnay, & de# Gillier; & 2°. en 1588,

(le P. Anſelme dit en 1599 ) Anne d'Alegre, veuve de Paul de Coligny, dit

Guy, XIX. du nom, Comte de Laval, & fille de Chriſtophe d'Alegre, Seigneur

de Saint-Juſt & d'Oiſery, & d'Antoinette du Prat. Les enfans du premier lit

furent :- 1. LoUIsE, Dame de Fervaques & de Planes, mariée, 1°. à Jacques

de Hellenvilliers , Seigneur d'Aurilly ; & 29. le 23 Mars 1593 , à Aimar de Prie,

Marquis de Toucy, ( dans la Maiſon duquel a paſſé la Terre de Fervaques , poſ

ſédée depuis par le Maréchal de la Motte, ſa petite-fille ), fils de René de Prie,

Baron de Toucy , & de Joſſine de Selles ; — 2. CHARLoTTE, Comteſſe de

Grancey, mariée, le 22 Mai 1588 , à Pierre Rouxel, Baron de Medavy, fils

de Jacques , Seigneur de Medavy, & de Perrette Fouques de Mannetot; -- 3. &

JEANNE, Dame de Mauny,,alliée , 1°. le 18 Mai 1579 , à Claude d'Eſtampes ,

Scigneur de la Ferté-Imbault, fils de Louis d'Eſtampes , Seigneur dudit Iieu , &
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de Marie, dite Aimée le Rotier; & 2°. à François de Canonville - de-Raffetot,

Voyez CANoNvILLE. -

On trouve EDME-LoUIs JosEPH DE HAUTEMER , Seigneur de Volſey , Capitaine

d'Infanterie, mari de Louiſe de Couhé - de - Luſignan , mere de LÉopoLD-GAsToN

DE HAUTEMER , né le 5 Août 1732. -

Les armes : d'or, à 3 faſces ondées d'a{ur. Le Maréchal DE HAUTEMER portoit :

écartele au 1 d'or, à 3 faſces ondées d'aqur ; au 2 d'or, à la lande vivrée d'a{ur,

qui eſt LA BAUME-MoNTRE vEL; au 3 de gueules, à 3 bandes d'argent , qui eſt

MoNLANDRIN ; & au 4 de gueules , au lion d'or ; l'écu ſemé de billettes de méme,

qui eſt CHATEAUvILLAIN.

* HAUTERIVE, en Normandie, de la Subdélégation d'Alençon. C'eſt une

Baronnie poſſédée anciennement par des Gentilshommes, laquelle a paſſé

au Roi, & fait depuis long tems partie du Domaine de Sa Majeſté.

* HAUTEVILLE, en Champagne, Election de Vitry-le-François. Terre &

Seigneurie érigée en Comté, par Lettres de 1751 , en faveur de Jean

Batiſte-François de la Michodiere, né le 2 Septembre 172o, reçu Maî

tre des Requêtes en 1745 , Intendant de Juſtice, Police & Finances de

la Province d'Auvergne en 1752 , de la ville & Généralité de Lyon en

1757, puis de Rouen en 1762, &c. qui avoit eu cette Terre du chef

de ſa mere Louiſe-Eliſabeth de Rochereau de Hauteville, premiere femme

de Jean-Batiſte de la Michodiere, Préſident honoraire du Grand-Conſeil.

Voyez MIcHoDIERE ( DE LA).

HAUTIER-DE-VILLEMONTÉE, en Auvergne. Suivant un Mémoire certifié

véritable & dreſſé ſur les titres, des actes de Famille, qui, preſque

tous, ſont des accommodemens & tranſactions entre les plus grands Sei

gneurs d'Auvergne, des années 1o88, 1 1 13 , 1 127 & 1 143 , font men

tion de pluſieurs du nom de WAUTHIER DE VILLEMoNTÉE & de CHA

zERoN ; il eſt vrai qu'on ne trouve point de liaiſon entr'eux, ce qui n'eſt

pas de même depuis 1 169, tems depuis lequel il appert la liaiſon la

plus intime. -

I. VAUTHIER DE VILLEMoNTÉE, Chevalier, épouſa, vers l'an 1 169, Béatrix de

Brienne, Maiſon qui a été appellée pluſieurs fois à de vraies Souverainetés, &

dont les illuſtrations compoſeroient un volume. Il vendit, en 1 188, la Terre

& Seigneurie de Tortebeſſe, ( à préſent Commanderie de Malte), pour ſe rendre

à la Terre-Sainte, lors de la Croiſade. -

II. THIBAULT HAUTIER , Sire de Villemontée, ſon fils, épouſa, en 1199 ,

Marguerite de Trie, fille d'Enguerand de Trie (a), & d'Edme de Moncy-le-Châtel.

Il ſe croiſa en 12o4, & ſe trouva au ſiége & à la priſe de Conſtantinople. De

retour de cette expédition, il ſe diſtingua contre les Albigeois, & combattit vail

lamment à la bataille de Bouvines, en 12 14.

III. HUGUEs HAUTIER , Sire de Villemontée & de Chazeron, ſon fils, fut

préſent à un accommodement & tranſaction paſſée en 1224, entre Zacharie »

Abbé de la Beniſſon-Dieu, & Hugues de Foudras, & à une autre paſſée en 1227 :

entre le Sire de Châtillon & le Baron d'Herment. Il épouſa, au mois d'Avril

1234 , Sibille de Clermont , fille de Thibault de Clermont, & de Béatrix de

• Virieu , dont vint :

- - -

( a ) La Maiſon DE TRIE a donné dans la ſuite deux Matéchaux dc France , dans les perſonnes

de RENAULT & MATHIEU DE TRIE. -
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IV. MATHIEU HAUTIER , Sire de Villemontée , de Chazeron & de Châtel

Guyon, qui épouſa , en Août 1267, Heliſende de Chauvigny-de-Blot, Maiſon

illuſtre & connue dès le onzieme ſiécle. Il en eut :

V. ARNoULT HAUTIER , Sire de Villemontée, marié, l'an 1294, à Marguerite

de Liniere , fille de Guillaume. Il fut tué à la bataille de Mons en Puelle, em

13o4, après s'être ſignalé à celle de Courtray. De ſon mariage naquit :

: VI. GERAUD ou GIRARD HAUTIER , Sire de Villemontée, de Châtel-Guyon

& de Chazeron , † paſſa en Angleterre avec Charles de Valois , ſe diſtingua

à la bataille de Caſſel & dans les guerres entre la France & l'Angleterre. Il épouſa,

par contrat du 26 Juin 1322, Simonne de Montmorin, fille de Hugues de Mont

morin - de - Bompar- d'Auton. Vers 1375, il vendit les Terres de Chazeron &

de Châtel-Guyon, à Jean, Comte d'Auvergne & de Boulogne, qui, en 1376 , .

en fit don à OUDART & RoBERT HAUTIER-DE-CHAzERoN, freres & petits-fils

de GIRARD. L'aîné eut la Terre de Chaqeron, & en donna le nom à ſa poſté

rité. Celle de Villemontée & de Châtel-Guyon échurent à RoBERT , qui fut

auteur de la ſeconde branche, laquelle retint le nom De VILLEMoNTÉe, & ſe

ſubdiviſa en deux autres branches vers le milieu du ſeizieme ſiécle.

VII. GUILLAUME HAUTIER , Sire de Villemontée , fils de GIRARD, ſe trouva

aux guerres de Picardie avec deux Chevaliers & deux Ecuyers : il périt dans le

ravage que fit dans l'Auvergne Edouard , Prince de Galles, & pendant lequel

ſon Château fut brûlé. Il épouſa , en Novembre 1349 , Alix de Fay , ſœur

d'Antoine de Fay , Commandeur du Puy en Velay, en 1358, dont il eut : —

1. OUDART , dont nous allons parler. Il prit le nom de CHAzERoN, que ſa poſté

rité a continué de porter ; — 2. & RoBERT, auteur de la ſeconde branche,

qui retint le nom de HAUTIER DE VILLEMoNTÉE. Il en ſera fait mention ci

après.

Branche ainée de HA vTrER DE VILLE MoNTÉE , Seigneurs de CHAzERoN , &c.

VIII. OuDART , Seigneur DE CHAzER QN, Roche-la-Beille & Punzac, aujour

d'hui Pionſac, eut, de ſa femme dont on ignore le nom : - 1. OUDART, qui

ſuit ; — 2. BERTRAND DE CHAzERoN, Archidiacre de l'Egliſe de Paris ; – 3

FRANçoIs , Châtelain d'Uſſon en 138o ; — 4. & ANToiNETTE DE CHAzERoN,

mariée à Julien de Combaut, fils de Marcel, Seigneur de l'Arbour, & de Jeanne de

Courtenay.

. IX. OUDART , II. du nom , Seigneur DE CHAzERoN, Roche-la-Beille, Pionſac,

vivoit en 1383. Il eut pour enfans : - 1. EDoUARD , qui ſuit ; - 2. & ALIx

DE CHAzERoN, Dame de Bellenave. |

X. EDoUARD, Seigneur DE CHAzERoN, Roche-la-Beille, Seichal, Montigny,

Laborde, Rutre & le Cret, Chambellan des Rois CHARLEs V. & CHARLEs VI,

& de Philippe de Bourgogne, acquit, en 1386, par retrait , la Terre de Châtel

Guyon , de Hugues de la Roche, Seigneur de Châteauneuf, auquel PIERRE DE

VILLEMoNTÉE l'avoit vendue pour deux mille francs d'or, teſta, l'an 1397, &

avoit épouſé Marguerite de Bellefaye, Dame de Volore & de Montguerle, fille

de Pierre , Seigneur de Bellefaye , & de Marguerite de Thiern , héritiere des

mêmes Terres. Elle étoit veuve de Beraud Dauphin , Seigneur de Rochefort,

fils d'Amé Dauphin , & d'Iſabeau de la Tour- d'Auvergne, & petit-fils de Jean,

Comte de Clermont , Dauphin d'Auvergne , & d'Anne de Poitier. EDoUARD

laiſſa de ſon mariage : — 1. JAcQUEs DE CHAzERoN, mort ſans poſtérité ; — 2.

JEAN, qui ſuit ; - 3. & CATHERINE DE CHAzeRoN, mariée à Gilbert Aubert,

Seigneur de Montel - de - Gelas , & de Roche - d'Agoux, dont vint Jacques

Aubert, marié à Antoinette de la Tour-d'Oliergues , de laquelle il n'eut point

d'enfans. Elle ſe remaria à JAcQUEs DE BoURBoN, Seigneur de Carency & de

Rochefort. -

XI. JEAN, Seigneur DE CHAzERoN, Volore, Montguerle, Roche-d'Agoux,

Seichal, la Tourette, Châtel-Guyon, Pionſac, le Cret & Montigny, épouſa,

1°. Annette Dupuis , fille de Jean , II. du nom , Seigneur de Vatau , & de
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Jeanne de Bellinave. Elle étoit veuve de Louis de Viſſac; & 2°. Catherine d'Ap

cher, fille de Bernard, Seigneur d'Apcher, veuve de Louis, Seigneur de Montlaur.

Il eut du premier lit : — PERENELLE DE CHAzERoN, mariée à Philippe de Vienne;

Seigneur de Liſtenois & du Donjon, avec lequel elle fonda les Cordeliers du Don

jon le 3o Mars 143o. Elle en eut Anne de Vienne , qui épouſa Jean de Vienne ſon

parent; & du ſecond lit vinrent : – I. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. & ANToINETTE

DE CHAzERoN , dont il eſt fait mention dans le teſtament de ſon pere de 1445.

Elle épouſa Beraud Dauphin, de la Maiſon d'Auvergne.

XII. JAcQUEs, Seigneur DE CHAzERoN, Volore & autres lieux, Chevalier de

l'Ordre & Maître-d'Hôtel du Roi, épouſa, 1°. Jeanne d'Apchon, fille de Jean

d'Apchon, Seigneur de la Moliere, de laquelle il fut ſéparé par Sentence de l'Offi

cialité de Clermont en 147o ; & 2°. le 13 Juin 1473 , Anne d'Amboiſe , fille

de Pierre , Seigneur de Chaumont & Sagonne, & d'Anne de Beuil. Elle étoit

ſœur de Georges, Cardinal d'Amboiſe , Archevêque de Rouen; d'Emery, Grand

Maître de Rhodes ; de Jean, Evêque de Langres; de Louis , Evêque d'Alby ;

de Pierre , Evêque de Poitiers, & de Jacques , Evêque de Clermont. lls ache

terent la Seigneurie de Montfaucon, d'Antoine de Beuil, Comte de Sancere, &

de Jacques , ſon fils, pour la ſomme de 13 mille écus d'or couronnés, le 24 Avril

1493. Ils eurent pour enfans : - I. FRANçoIs, qui ſuit; — 2. FRANçoIsE DE

CHAzERoN , mariée à Pierre de la Guiche, Seigneur de Chaumont, Chambellan

du Roi, Bailli d'Autun & de Mâcon,A§ à Rome , en Eſpagne, en

Angleterre & en Suiſſe ; - 3. CoLETTE, Abbeſſe de Sainte-Claire d'Aigueperſe,

Diocèſe de Clermont, en 15oo ; - 4. MARIE, alliée, en 149o, à Jean de Mont

morin ; - 5. & MADELENE DE CHAzERoN , Abbeſſe de Charenton, Diocèſe de

Bourges, en 1518, morte le 23 Février 1529.

XHI. FRANçoIs , Seigneur DE CHAzERoN & autres Terres, Bailli de Mont

ferrand , épouſa, le 24 Juillet 1515 , Antoinette d'Urfé, Dame de la Moliere &

de la Chaſſagne, fille de Jean d'Urfé , & de Marguerite d'Albon, dont : — 1. GA

BRIEL , Seigneur DE CHAzERoN, de Volore, Châtel-Guyon, la Chaſſagne , la

Moliere, la Faye, Contal, Leſmarſains , Chevalier de l'Ordre du Roi. Il ne

laiſſa, de Gilberte de Marconnay ſon épouſe, qu'une fille nommée CLAUDE DE

CHAzERoN, mariée à Gaſpard de Montmorin , Seigneur de Saint-Herem ; - z.

JacQUEs, qui n'eut point d'enfans de Jeanne de Thelis, ſa femme, fille de Guillau

me de Thelis, Seigneur de Farges & de Cornillon, & de Françoiſe de Rouge

mont; – 3. ANToiNE, qui ſuit ; – 4. PHILBERT , Abbé de Manlieu, Diocèſe

de Clermont, en 1545 ;— 5. GAsPARDE, Abbeſſe de Saint-Jean du Buis, Dio

cèſe de Saint-Flour en 1546 ; – 6. ANNE, épouſe de Jean d'Anlety, Seigneur

de Menetou, Mornay, Arcangy, Ronzieres & Montverain ; - 7. CATHERINE,

mariée à Allire de Langheac, Seigneur de Dalet; — 8. & une autre CATHERINE

DE CHAzERoN, Abbeſſe de Saint-Laurent de Bourges en 157o, morte le 7 Oc

tobre 16oI.

XIV. ANToINE DE CHAzERoN, Seigneur de Roche-d'Agoux, de Montfaucon,

Murat , Roche-la-Beille, Pionſac & la Rochelle, Chevalier de l'Ordre du Roi,

fut auſſi Seigneur de CHAzERoN , après la donation que ſon frere ainé lui en

fit le 25 Septembre 1568, afin de conſerver les noms & armes de la Maiſon.

Il s'allia avec Claude de Marechal-Fourchault, dont vint :

· XV. GILBERT DE CHAzERoN, Gouverneur & Sénéchal du Bourbonnois, Che

valier des Ordres du Roi, qui fut Gouverneur de Sa Majeſté ſous Madame d'An

gouléme. Il épouſa Gabrielle de Saint-Nectaire, fille de Jean, & de Madelene de

Roffignac. De ce mariage il eut : — 1. GABRIEL , Seigneur DE CHAzERoN & au

tres lieux, qui épouſa Marie-Gabrielle de la Guiche, fille de Jean-François de la

Guiche , Comte de Saint - Geran, Maréchal de France, dont il n'eut point d'en

fans. Elle ſe remaria à Timoléon d'Eſpinay , Seigneur de Saint-Luc, Comte d'A

lain, Chevalier des Ordres du Roi & Maréchal de France; - 2. CLAUDE, Dame

DE CHAzERoN, Roche-d'Agoux & Gouttiers, mariée 1°. à Antoine de Mongon

Beauverger, dont elle n'eut point d'enfans; & 2°. le 12 Juillet 161 1,, à Gil

bert de Moneſtay , Seigneur des Forges & de Chars, fils de Jean de Moneſtay ,

Chevalier
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Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Montluçon, d #
naire de la Chambre du Roi, & de Louiſe de Rochefort de Salvert ; — 3. CHAR

LoTTE, Dame de Pionſac, épouſe de Jacques de Chabannes, Vicomte de Savigny ,

Lieutenant-Général de la Province de Bourbonnois ; — 4. & ANNE DE CHA

zERoN-DE-FoNTENILLEs, femme de François de Polignac , Marquis de Chalen

çon, dont la fille, Françoiſe de Polignac, épouſa Henri de la Rochefoucau't.

.Les deux branches de la Maiſon de HAUTIER , en adoptant chacun un nom

différent, mirent auſſi un pou de différence dans leurs armes, en conſervant néan

moins les mêmes couleurs & métaux, & les mêmes piéces.

La branche de CHAzERoN a toujours porté : d'or, au chef denché d'atur de

trous pountes.

Seconde Branche. Seigneurs DE VILLE MoNTÉE.

VIII. RoBERT HAUTIER , Seigneur de Villemontée & de Châtel-Guyon, ſe

cond fils de GUILLAUME, & d'Alix de Fay, fut créé Chevalier de l'Etoile dès

les commencemens de l'inſtitution de cet Ordre. Il fut fidele Compagnon de du

Gueſclin, dans ſes expéditions militaires, & aſſiſta à ſa mort, devant le Châ

teau de Randan, en 138o. Il ſe trouva à la bataille de Roſebecq en 1382, &

épouſa, par contrat du 3 Septembre 1375 , Agnès de Segur. Il eſt qualifié, dans

cet acte, de haut & puiſſant Seigneur, Il eut deux fils, qualifiés Equites dans un

acte de 14o5. L'un d'eux, nommé -

IX. PIERRE HAUTIER, Seigneur de Villemontée, ſe trouva à la bataille de

Verneuil en 1424, avec ſon pere, qui y fut tué, & lui fait priſonnier par les

Anglois. Il épouſa, par contrat du 4 Décembre 1417, Antoinette d'Eſpinchal »

d'une Maiſon diſtinguée dans la Province d'Auvergne, dont

X. ETIENNE HAUTIER DE VILLEMoNTÉE, qui fit de grands biens à l'Abbaye de

Mégemont , & obtint permiſſion de faire bâtir un Château fort, appellé de

Villemontée , au moyen de ce que celui de Malſaigne avoit été ſaccagé. l épouſa »

par contrat du premier Décembre 1459, Iſabeau de la Volpiliere , fille de Fran

fois de la Volpiliere, & de Marguerite d'Eſpinchal. Il en eut

XI. BERAUD HAUTIER , Seigneur de Villemontée, qui porta les armes ſous

LoUis XI, dont il fut un des Chambellans. Il ſe diſtingua à l'expédition de Na

ples ſous CHARLEs VIII, qui, pour récompenſe de ſes ſervices, le gratifia du

Gouvernement de Capoue , mais qu'il perdit quand le Roi ne put conſerver le

reſte du Royaume. Il épouſa, par contrat du 9 Mai 1496, Catherine Duſſel »

d'une Maiſon féconde en Chevaliers de Malte, & fille de Jeanne & de Louis

de Contour, & petite-fille d'une de la Roche-Aimon & d'une Rochefort. Il fut

depuis Chambellan de la Reine de Navarre, & Bailli de Saint-Pierre du Mou

tier. De ſon mariage ſortirent : - 1.ANToiNE , qui ſuit ; - 2.,JÉRôME, qui fut

Abbé Commendataire de Plaineſelve, Ordre de Citeaux, & de la Vallette, Dio

cèſe de Tulles, en 1537.

XII. ANToINE HAUTIER DE VILLEMoNTÉE ſe diſtingua ſous LoUIs XII, &

mérita d'être récompenſé par FRANçois I, de trois Gouvernemens, dont l'un

étoit de la ville & Château de Compiegne ; le ſecond, de Bouſſac, Cognac &

Montmor ; & le troiſieme, de Clermont en Auvergne. Ce même Prince le fit

un des 1oo Gentilshommes de ſon Hôtel, & lorſque la Nobleſſe du pays d'Au

vergne l'eut nommé pour ſon Syndic, le Roi, en confirmant ſon élection, loua

ſes ſervices & ſa fidélité. Il épouſa, par contrat du 28 Avril 153o , Anne de

Claviès , fille d'Antoine, Seigneur de Murat & de Larabe, & de Françoiſe de

Combalet, qui comptoit pour ſes ayeules une d'Alegre, une Pot de Rhodes &

une Balſac. Ses enfans furent : — 1. FRANçoIs, qui#– 2. JEAN, lequel ſuc

céda à ſon oncle JÉRôME, dans l'Abbaye de Plaineſelve; - 3. LoUIs, Abbé

Commendataire d'Iſſoire, Ordre de Saint-Benoît ; — 4. ANToINE , reçu Chevalier

de Malte en 1555. Il eut de grace, en 157o, la Commanderie de Montchamp.

& en 1571 , celle de Chelles ; — 5. JÉRôME , auſſi reçu Chevalier de Malte en

1555 ; - 6, & 7. JEANNE & MADELENE, ſucceſſivement Abbeſſes de Mége

montº

Tome VII. X x x x
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, XIII. FRANçoIs HAUTIER, I. du nom, Seigneur de Villemontée, ſuccéda à

ſon pere dans la charge de Gentilhomme de l'Hôtel du Roi, & du gouvernement

de la Ville & Château de Compiegne. Il combattit vaillamment a la bataille de

Renty, & périt à celle de Saint-Quentin en 1557. Il avoit épouſé, par con

trat du 4 Septembre 1555, Marie de Beaucaire, fille de Jean, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Sénéchal du Poitou, & de Guyonne de Beuil. Sa veuve ſe maria, en

ſecondes noces, avec Sébaſtien de Luxembourg, Duc de Penthievre, Vicomte de

Martigues, Gouverneur de Bretagne, dont la fille Marie de Läxembourg , Prin

ceſſe de Martigues, ayant épouſé Philippe-Emmanuel de Lorraine, Duc de Mer
cœur, fut mere de Françoiſe de Mercœur, qui épouſa Ceſar de Bourbon , Duc

de Vendôme, fils légitimé d'HENRI IV. Marie de Beaucaire eut de ſon premier

mari : - 1. JAcQUEs, qui ſuit; — 2. GUILLAUME, auteur de la branche établie

:l #, rapportée ci-après ; - 3. & GILBERT, reçu Chevalier de Malte en

I 585.

. XIV. JAcQUEs HAUTIER, I. du nom, Seigneur de Villemontée, ſe trouva fort
jeune à la bataille de Moncontour, après laquelle il accompagna le Duc d'An

jou à la priſe de Saint-Jean d'Angely, & fut dangéreuſement bleſſé au ſiége de

la Rochelle en 1573. Il fut Chambellan du Duc† , & épouſa, par con

trat du 22 Mai 1574, Marguerite de Bar , fille de Julien de Bar, & d'Helene
d'Ailly , Maiſon #e & connue. De ſon mariage il laiſſa : - I. LoUIs , qui

ſuit; - 2. & GILBERT, reçu Chevalier de Malte en 1593.

. XV. LoUIs HAUTIER , Seigneur de Villemontée, Malſaigne & la Grange, Ca

pitaine de 1oo hommes d'armes, ſervit ſi bien ſous le 5uc de Montmorency .

qu'il mérita ſa confiance & ſon eſtime. Il reſta conſtamment attaché au parti

d'HENRI IV, ſon Roi légitime, & s'allia, par contrat du 15 Septembre 1594.,

avec Anne d'Eſcorailles , fille de François , & de Jacqueline de Dienne , qui avoit

pour meres une d'Aubuſſon-la-Feuillade & une de Montb, iſſier-Canillac. Leurs

enfans furent : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. PIERRE, reçu Chevalier de Malte

en 1619 :- 3 & 4. MARGUERITE & FRANçoIsE, qui ſe ſuccéderent en l'Ab
baye de Braghac.

-

XVI. JAcQUEs HAUTIER , II. du nom, Seigneur de Villemontée, ſervit long

tems ſous Louis XIII, en qualité de Capitaine de 1oo hommes d'armes au Ré

giment de la Feuillade, & ſe trouva à toutes les actions mémorables de ſon

tems. Il épouſa, par contrat du 26 Avril 1642 , Marie de Château-Bodeau , fille

d'Annct, & de Gilberte de Chalus , qui, pour biſºyeux, comptoit une Chabannes

Curton , un de la Roche-Aimon & un Rochefort-d'Ailly. De ce mariage vinrent :

- 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. & MARIE , Abbeſſe de Braghac après ſes tantes.

XVII. FRANçoIs HAUTIER DE VILLEMoNTÉE, II. du nom , ſervit les premieres

années de ſa jeuneſſe dans la Maiſon du Roi, accompagna Sa Majeſté en Flan

dres en 1667 , en Franche-Comté en 1668, en Hollande en 1672, & ſe trouva

à la bataille de Senef & à pluſieurs autres occaſions, telles qu'à Steinkerque ,

&c. Il épouſa, par contrat du 15 Août 1682 , Claudine de† de la

Maiſon des +)ucs de ce nom, fille de Pierre de Roquelaure, & de Claudine de

la Verchere, petite-fille d'une l'Hôpital , & qui avoit pour biſayeule une Mallet.

Il eut pour enfans : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. GILBERTE, Abbeſſe de Braghac,

morte en 175 1 ; - 3. & MARIE, Prieure de Saint-Sozy. -

XVilI. JEAN HAUTIER , Comte de Villemontée, ſervit juſqu'à la paix d'U

trecht en qualité d'Officier des Gendarmes. Il épouſa, par contrat du 8 Sep

tembre 17 io, Marie - Pétronille de Villelume , héritiere de Barmontel, Maiſon

très-illuitre & diſtinguée, & où il retrouva les alliances de Chabannes , la Roche

Aimon , Rochefort & Chalus , & outre ce, celles de Courtenay, Saint-Nečtaire ,

Chateron , la Fayette, Moneſtay, Saint Ceorges , Vaſſé, &c. La Maiſon de Vil

lelume eſt une des plus illuſtres & des meilleures de la Province d'Auvergne. Le
Comte de Villemontée a eu de ſon mariage — 1. JEAN-FRANçoIs-MARIEN , qui

ſuit ; - 2. JEAN-MARIEN HAUTIER DE VILLEMoNTÉE , Seigneur de Chezel & des

Herards en Bourbonnois , né en 172 1 , marié, en Aoùt 1738, à Marguerite

Morel de Trétel, dont : - (a) JEAN-BArIsTE-MARIEN ; — ( b ) & NIcoLAs-MA
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RIEN DE VILLEMoNTÉE ; - 3. ANToiNE-MARIEN , Abbé, Bachelier de Sorbonne ,

– 4. NIcoLAs-MARTIN-GILBERT-MARIEN, né & reçu Chevalier de Malte en

1724 , Officier Major au Régiment des Gardes - Françoiſes , — 5. & MARIE

FRANçoIsE HAUTIER DE VILLEMoNTÉE , né en 17 14 , veuve, depuis 1737, de

Paul, Comte de Viry , Seigneur de Coude & des Themins en Bourbonnois.

Voyez VIRY.

XIX. JEAN-FRANçoIs-MARIEN HAUTIER , Comte de Villemontée, Barmon tet,

la Grange, Malſaigne , ſubſtitué aux nom & armes de Vi'le ume , eſt mort en

1748. Il avoit épouſé, en 1733 , Françoiſe de Boſredon , héritiere de la Bre üille

& Hautefeuille, fille de N... de Boſredon, & d'Hélene de Vichy, dont la Maiſon

a fourni pluſieurs Chevaliers de Malte & Comtes de Brioude, & eſt alliée à

† de Laſtic , Langheac , Montagnac , Lignerac, de Fay, &c. De ce mariage
eſt iflu

XX. NIcoLAs-MARIEN HAUTIER , Comte de Villemontée, né en 1742 , chef

de cette Maiſon , qui a épouſé, en 1758, Antoinette - Amable de la Rochebriant ,

fille de Louis-Amable , Baron de la Rochebriant & de Cleravaux, Seigneur de

· Bonneuil, dont, en 1767, - AMABLE-MARIEN ; — & deux filles.

Troiſieme Branche, établie à Paris.

XIV. GUILLAUME DE VILLEMoNTÉE, ſecond fils de FRANçoIs HAUTIER, I. du

nom , & de Marie de Beaucaire , quitta le nom de HAUTIER , ainſi que ſes deſ

cendans, & retint celui de VILLEMoNTÉE. Il épouſa Marguerite du Chaufour,

dont : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. & CHARLEs, auteur de la quatrieme branche

rapportée ci-après.

XV. JEAN DE VILLEMoNTÉE , I. du nom , épouſa Madelene Texier de Haute

feuille. Il en eut : - PIERRE DE VILLEMoNTÉE, mort ſans enfans; — & JEAN,

ui ſuit. - -

q XVI. JEAN DE VILLEMoNTÉE, II. du nom, épouſa Louiſe Rouillé, de laquelle

ſortit

- XviI. FR ANçoIs DE VILLEMoNTÉE, Conſeiller au Parlement, puis Intendant

d'Aunis, Conſeiller d'Etat , qui laiſſa de Catherine de Thumery - Boiſſiſe , ſon

épouſe : — 1. JosEPH DE VILLEMoNTÉE , mort ſans enfans ; - 2. MADELENE

CATHERINE, mariée à Jean-Batiſte de Machault, Conſeiller au Parlement, grand

mere de Jean - Batiſte de Machault , Contrôleur Général des Finances, puis

Garde des Sceaux, Miniſtre & Secrétaire d'Etat de la Marine ; – 3. & LoUIsE

GENEv1ÉvE DE VILLEMoNTÉE , mariée 1°. à Barthelemi de Biſſy ; & 2°. à Louis

François, Comte de Brichanteau , fils de François de Brichanteau, Chevalier de

l'Ordre de l'Annonciade, & petit-fils d'Antoine, Marquis de Nangis, Amiral de

France, Chevalier des Ordres du Roi.

Quatrieme Branche, établie auſſi à Paris.

XV. CHARLEs DE VILLEMoNTÉE, ſecond fils de GUILLAUME , & de Margue

rite du Chaufour, fut Préſident à la Cour des Aides , & épouſa Marie de Vigny ,

dont il eut : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Conſeiller au Grand Con

ſeil , marié à Catherine de Ronceray. Il en eut — HENRI DE VILLEMoNTÉE , In

tendant de la Marine,— & BERNARDIN, Intendant des Armées du Roi, tous deux

morts ſans alliance ; — 3. MAR GUERITE , Abbeſſe des Cordelieres de l'Ourſine

lès-Saint-Marcel à Paris, le 3o Mai 1616, morte le 3 Juin 1632; - 4. & MA
RIE DE VILLEMoNTÉE , femme de Thierry Sevin , Conſeiller au Parlement.

XVI. FRANçoIs DE VILLEMoNTÉE , Intendant de Soiſſons & enſuite Conſeiller

d'Etat, obtint, en ſa faveur, l'érection de la Terre & Seigneurie de Montai

guillon en Brie, en Marquſat, par Lettres - Patentes du mois de Juillet 1649,

enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes les 7 & 16 Septembre

ſuivans. Il épouſa Marie de Verdun, dont : — 1. CHARLEs, tué à la journée de

Cazal, étant Capitaine d'Infanterie ; — 2. FRANçoIs, qui ſuit ; - 3. CATHERINE
DE VILLEMoNTÉE, mariée à Pierre de Maupeou , Préſident • †º Par

x x x 1j
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lement, grand - pere de Marie de Maupeou , femme de Louis de Phelypeaux ,

Comte de Pontchartrain , Contrôleur - Général des Finances, Secrétaire d'Etat, &

depuis Chancelier de France ; - 4. JEANNE , épouſe du Seigneur de Marigny ;

— 5. & MARIE DE VILLEMoNTÉE , femme de Charles de Grieu, grand - pere de

Charles - Alexandre de Grieu , Chevalier de Malte, Commandeur de Caſtres &

de Saint-Mauvy, Procureur-Général de ſon Ordre, & Receveur du commun

Tréſor à Paris.

XVII. FRANçoIs DE VILLEMoNTÉE , II. du nom , Maître des Requêtes de

l'Hôtel du Roi, épouſa Philippine de la Barre. Il fut enſuite nommé Evêque de

Senlis; mais le Pape ne voulut pas lui accorder de Bulles, parce qu'il étoit ma
rié; ce qui n'empêcha pas le Roi de le nommer, quelque tems après, Evêque

de Saint-Malo, dont il fut pourvu par la Cour de Rome, à condition que ſa

femme ſe feroit Religieuſe. † en eut : — I. CHARLEs, mort ſans enfans, Ca

pitaine de Cavalerie; — 2. MARIE - FRANçoIsE , femme d'Hercule , Comte du

Belloy, dont la fille, Françoiſe - Bénigne du Belloy- Villeneaux, épouſa Joſeph

Remi, Marquis de Livron, fils de Charles , Chevalier des Ordres du Roi, Lieu

tenant - Général au Gouvernement de Champagne ; — 3. & N.... DE VILLE

MoNTÉE, morte ſans alliance.

La ſeconde branche DE VILLEMoNTÉE , ainſi-que les ſuivantes, a toujours

porté, & porte encore : d'azur, au chef denché d'or, chargé d'un lion paſſant de

ſable , armé & lampaſſé de gueules. Deviſe, NEc DURA, NEc AsPERA TERRENT.

Voyez l'Hiſtoire de Berri par la Thaumaſſiere, celle des Grands Officiers de la

Couronne, le Gallia Chriſtiana, & la Lettre à un Conſeiller au Préſidial de

Soiſſons.

HAUTOT ou HOTTOT ( DE), Ecuyer, Sieur de Douville, du Queſnay &

de Noron, en Normandie, Election de Bayeux : Famille qui porte : d'ar

gent, à la faſce d'azur, accompagnée de quatre aigles de ſable.

* HAUTOY ( DU ), dans le Duché de Bar, Bailliage de Pont-à-Mouſſon. La

Terre & Seigneurie de Belleau, unie au village de Clemery & de Be

gnicourt, fut érigée en Marquiſat, ſous le nom de DU HAUToy, par

Lettres du 26 Mars 1728, regiſtrées en la Chambre des Comptes de

Bar le 1 Avril ſuivant, en faveur de JEAN-BATISTE GAsToN, Comte DU

HAUToy, Seigneur de Clemery, Chambellan du Duc LéopoLD. Il avoit

pour douzieme ayeul FRÉDERIc, dont nous allons parler.

I. FRÉDERIc, que l'on dit puîné de la Maiſon DE LUxEMBoURG, mort vers

1'an 127o, avoit épouſé Béatrix , Dame du Château DU HAUToy, près de l'Ab

baye d'Orval. Il en eut :

I. FRÉDERIc, lequel prit le nom DU HAUToy & le tranſmit à ſa poſtérité,

qui a toujours porté les mêmes armes que les Comtes de Luxembourg-Limbourg.

Il mourut en 13oo, laiſſant d'Idette de Celles, ſon épouſe, -

III. GEoRGEs DU HAUToy , qui fit de grands biens à l'Abbaye d'Orval, où il

fut inhumé l'an 134o. De Béatrix de# , ſa femme, il eut : - 1. FRAN

çois, qui ſuit; -2. & PoNcETTE, laquelle aumona l'an 14oz à l'Abbaye d'Or

val ſon partage de la Terre du Hautoy.

IV. FRANçoIs DU HAUToy s'allia avec Anne de Lavaulx , dont : - 1.Jac

auEMIN, qui ſuit ; - 2. & THIERRY , lequel étant Religieux & Prieur d'Orval,

acheta, l'an 14o5, ce qui reſtoit de la Terre du Haut y à ſes parens, & par

là en réunit la totalité à cette Abbaye, qui la poſſede encore actuellement.

V. JAcQUEMIN DU HAUToy épouſa # de Saulmonieux, dont : — 1. JEAN,

qui ſuit ; - 2. NicoLAs, auteur de la branche des Seigneurs de Landaville, étein

te;.-.3. & GiLLEs, tige de celle des Seigneurs de Luzy , rapportée ci après.

VI JEAN DU HAUTov , Seigneur de Jametz, Recicourt & Vaudoncourt, épouſa

Conſtance de Jeandelincourt , de laquelle vint :

VII. GERARD DU HAUToy , qui donna le dénombremcnt de ſa Terre de Rex
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cicourt le 8 Novembre 1499, & un autre le 4 Septembre 1536. Il mourut en

i# , & avoit épouſé Marguerite de Francheville , morte le 2 Décembre 15oz ,

d1i1ant : | .

VIII PHILIPPE DU HAUToY, Seigneur de Recicourt & Vaudoncourt, décédé

le 3o Avril 1552. Il avoit épouſé Claude de Nettancourt, Dame de Nubecourt,

morte le 1 Novembre 1577, fille de Nicolas , Seigneur de Nettancourt, Vau

becourt & Nubecourt, & d'Anne d'Eſpence, Dame de Bettancourt. Leurs en

fans furent : - 1. NicoLAs, Sénéchal de Barrois, mort ſans hoirs de ſa femme

Anne de Lenoncourt ; — 2. GEoRGEs, reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieu

ré de Champagne en 156o, martyriſé par les Turcs l'année ſuivante ; – 3.&

FRANçoIs, dont nous allons parler.

IX. FRANçoIs DU HAUToY, Seigneur de Vaudoncourt, Nubecourt , Bullin

ville & Bauzey, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme de ſa Cham

bre, épouſa, l'an 1566 , Nicolle , fille d'Alophe de Beauvau, Seigneur de Rol

they, & de Claude de Ludres , ſa premiere femme. De ce mariage vinrent : -

1: GEoRGes-FRÉDER1c, qui ſuit ; - 2. ABRAHAM, auteur de la branche de Re

cicourt, rapportée ci-après ; — 3..& JoNATHAs, tige de celle des Seigneurs

de Vaudoncourt, mentionnée enſuite.

X. GEoRGEs-FRÉDERIc DU HAUToy , Chevalier de l'Ordre du Roi , Meſtre

de-Camp d'un Régiment d'Infanterie pour ſon ſervice, épouſa, 1°. Madelene

Chaſtan de la Routte, Dame de Clemery, fille de Fauquet, Seigneur de la Routte,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, & Gouverneur de Marſal pour le Duc de

Lorraine, & d'Oriane de Clemery; & 2°. Anne , fille de Philippe de Saint-Ignon ,

Seigneur de Pulxe & de Jeandeliſe, Chevalier de l'Ordre du Roi & Bailli de

Verdun, & de Diane Alaix , Dame de Belleville. Du premier lit il eut pour

fille unique : — HENRIETTE DU HAUToy, Dame de Clemery, mariée à THÉo

DoRE DU HAUToy, Seigneur de Luzy; & du ſecond lit : - 1. PHILIPPE, qui

ſuit ; — 2. & NicoLAs , Comte de Brugny , Seigneur de Boinville & Bullin

ville, mort en 1714, âgé de 87 ans. Il avoit épouſé, l'an 1667, Charlotte de

Croix , fille de Claude, Comte de Plancy, dont il n'eut que - RocH DU HAu

« Tov , Comte de Brugny, mort ſans alliance en 17o8.

XI. PHILIPPE DU HAUToy , Seigneur de Nubecourt, Meſtre-de-Camp de Ca

valerie au ſervice de France, épouſa, l'an 1656, Antoinette des Armoiſes, veuve

de Henri le Bouteiller de Senlis, Marquis de Vigneux, Colonel d'un Régiment

de Chevaux-Légers Hongrois pour le ſervice de France. Elle ſe maria en troi

ſiemes noces, l'an 1664, à &§ de Nettancourt , Baron de Freſnel. De ſon

ſecond lit elle eut : - - -

XII. FRÉDERIc-HYACINTHE DU HAUToy, Seigneur de Nubecourt, marié à

Françoiſe de Tournebulle, fille de Jean-Philippe , Seigneur de Buſſy, & de Jeanne

de Nettancourt. Il mourut en 17o4, ayant eu pour enfans : — 1: FRANçoIs

CHARLEs-HIAcINTHE, Capitaine au Régiment de Chartres, mort ſans alliance

en 1713 ; — 2 & 3. JEAN-BATIsTE & NIcoLAs DU HAUToy, Seigneur de Nu

becourt. -

- Branche des Seigneurs de REc1covRT.

X. ABRAHAM DU HAUToy , ſecond fils de FRANçoIs, & de Nicolle de Beau

vau , fut Seigneur de Recicourt, dont il fit repriſe l'an #i & Chevalier de

I'Ordre du Roi. ll avoit épouſé, l'an 16o3 , Marguerite de Plaine, dont :

, XI. CLAUDE DU HAUToY , Seigneur de Recicourt, mort en 1673, ayant été

marié, l'an 1635 , avec Anne-Dorothée de Landres de Briey , veuve de Gabriel

de Houſſe , Baron de Vatronville, morte le 5 Janvier 1642, laiſſant : – 1.

FRANçois, qui ſuit; - 2. & JEAN-PAUL, rapporté après ſon aîné.

, XII. FRANçoIs DU HAUToY, Baron de Landres, Seigneur de Tichemont &

de Recicourt, Bailli d'Etain, épouſa, l'an 1663 , Suſanne Conſtant de Trieres ,

Dame de Francfoſſé, de laquelle il n'eut qu'ANNE-DoRoTHÉE DU HAUToY, morte

en Juin 1755, veuve de Charles de Béon-Luxembourg, Marquis de Béon.

XII. JEAN-PAUL DU HAUToy , frere de FRANçoIs, fut Seigneur de Guſſain
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ville, Bailli de Longwy , Gouverneur du Charolois, & mourut en 17o3. H

avoit épouſé Anne-Louiſe de la Grange, dont il a eu : — 1 PIERRE-PAUL-MA

xIMILIEN, qui ſuit ; - 2. LoUIs, Comte DU HAUToY, Chambellan du Duc LÉo

PoLD DE LoRRAINE & Bailli d'Etain, marié avec Madelene de Gerbillon , morte

le 15 Août 1756, dont une'fille unique, nommée MARIE-ANNE-DoRoTHÉE

DU HAUToY, qui a épouſé, 1°. par contrat du 4 Octobre 1741 , Henri-Antoine

de Wignacourt , mort le 1 1 Juin 1745, à Lille en Flandre, des bleſſures qu'il

avoit reçues à la bataille de Fontenoy , fils de Conrad , Comte de Morimont,

& de Marie de Choiſy de Thieblemont : elle en avoit eu trois enfans morts jeu

nes ; & 2°. le 14 Juin 1755, Philippe-Théodore-Alexandre , Comte de Briey ,

Baron de Landres, Commandant un Bataillon du Régiment de Champagne,

fils de Léonard- Claude , Comte de Briey, Baron de Landres, & de Gahrielle

de Roucel{. - 3. & MARIE-ANNE DU HAUTov , femme de Nicolas de B.auvau ,

Seigneur de Saint-Pierremont, Lieutenant - Colonel du Régiment de Cavalerie

d'Anlezy, au ſervice de France. -

XIII. PIERRE-PAUL-MAxIMILIEN , Comte Du HAUTov , Seigneur de Guſſain

ville, Conſeiller d'Etat du Duc LÉopoLD, Grand-Sénéchal de Lorraine & du

Barrois, Grand Bailli du Baſſigni, mort le 3 1 Mai 1746 , avoit épouſé, l'an

172o , Madelene-Bernarde de Saint Ignon , Dame de Villers - le - Prudhomme,

Chanoineſſe de Remiremont, morte en 175o, fille d'Eric de Saint-Ignon , Sei

gneur de Villers le Prudhomme, & d'Anne . " ouiſe de Cleron de Saffre. Il en a

eu : - I. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. N... reçu Chevalier de Malte en 175o; Ca

pitaine au Régiment du Roi ; — 3. N..., Lieutenant au même Régiment dès

1755 ; - 4. ANNE-JEANNE LoUIsE , mariée , le 7 Mars 1745 , à Charles du Pont

de C mpiegne , Seigneur de Louvieres , chef du Vol & Cabinet de Sa Majeité ,

&c. - 5. & N... DU HAUToY , mariée, en 175o , à N. .., dit le Comte de

Chaſtenet. -

XlV. CHAR LEs, Comte DU HAUTov, Seigneur de Guſſainville & de Tiche

mont, en vertu de l'adoption faite en ſa faveur par la Marquiſe de Béon , ſa

tante à la mode de Bretagne , de laquelle il a été unique héritier, eſt Chevalier

de Saint Louis & ancien Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie. On ignore •

s'il eſt marié & s'il a des enfans.

Seigneurs de VA vDoNcouRT.

X. JoNATHAs DU HAUTov , troiſieme fils de FRANçoIs, Seigneur de Nube

court, & de Nicolle de Beauvau, fut Seigneur de Vaudoncourt, & épouſa, l'an

16o5 , MARGUERITE, fille de GEoRGEs DU HAUToY, Seigneur de Ville-en

Voipvre, & de Blanche de Landres , dont : - 1. PAUL, qui ſuit ; - 2. & JEAN

ALBERT , rapporté après ſon frere.

XI PAUL DU HAUTov , Seigneur de Vaudoncourt, fut Capitaine d'une Com

pagnie de Carabiniers au Régiment de Blainville, pour le ſervice du Duc CHAR

LEs 1V, & Capitaine-Prévôt de Sancy l'an 1637, ſur la démiſſion volontaire

faite en ſa faveur, par Jean de Bettainvillers , dont il avoit épouſé la ſœur, nom

mée Barhe, par contrat du 7 Novembre 1633 : il mourut ſans enfans.

XI. JEAN - ALBERT DU HAUToy , ſon frere, Seigneur de la Tour, de Vau

doncourt & de la Folie, épouſa Salomée de Manteville, dont vint :

XII. FRANçoIs Du HAJ , oY , Seigneur de la Tour & de Vaudoncourt, qui .

de ſa femme, Barle 4 Landres, eut : — 1. CLAUDE-ALBERT , marié à Ca

therine de Heult{ ; — 2. & LouIs Du HAUToY , allié à N. .. de Carpentier-de

Villecholle.

Branche des Seigneurs de LvzY.

VI. GILLEs DU HAUTov, troiſieme fils de JAcQUEMIN, & de Lyſe de Saul

mon eux , Capitaine & Prévôt de Stenay, épouſa Barbe , Dame de Luzy , & en eut :

VII. GUILLAUME DU HAUTov , Seigneur de Luzy & de Ville - en - Voipvre,

marié à Alix de Failly , fille de Georges & d'idion d'Alamont, de laquelle ſortit :

VIll. JEAN DU HAUroy, Seigneur de Luzy & de Ville-en - Voipvre, mort
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en 1562. Il avoit épouſé, 1°. Jeanne de Pouilly , fille de Gerard , Seigneur

d'Eſne , Capitaine & Prévôt des Montignons, & de Marguerite de Lavaulx ;

& 2°. Barbe de Leſcut. Du premier lit vint - GUILLAUME, qui ſuit ; & du ſe

cond, pour fille unique, - PHILIPPE DU HAUTov alliée à Charles de Roucy ,

Seigneur de Châtel en Rethelois , Chambellan du Grand Duc CHARLEs DE LöR

RAINE , & Colonel d'un Régiment d'Infanterie au ſervice de France.

IX. GUILLAUME DU HAUToY , Seigneur de Luzy , Inor , Ville-en-Voipvre ,

Vatronville & Ronvaux, ſe maria, l'an 1557, avec Anne de Houſſe, fille de

# , Seigneur en partie de Ville - en - Voipvre, & d'Iſabelle de Vigneulles ,
Ont :

• X. GEoRGEs DU HAUToy , Seigneur de Ville-en-Voipvre, marié, par contrat du "

17 Juillet 1586 , à Blanche de Landres , fille de Claude, Seigneur de Tiche

mont, & de Marguerite de Landres. Il en eut : -

, XI. THÉoDoRE DU HAUToy , Seigneur de Luzy, qui épouſa HENRIETTE DU

HAUToY, Dame de Clemery, fille de GEoRGES-FRÉDERIc Du HAUToY , Seigneur

de Nubecourt, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Colonel d'un Régiment d'In

fanterie, & de Madelete de Chaſtan de la Routte, Dame de Clemery, ſa pre

miere femme. De ce mariage vint :

XII. CHARLrs-LAURENT DU HAUToy, Seigneur de Ville-en- Voipvre & de

Clemery. Il épouſa, 1°. l'an 1643, Anne des Combles, fille de Jacques , &

de Marie de Choiſy ; & 2°. Antoinette. Henriette de Bronne de Montagu , fille de

François , Seigneur de Boncourt & de Mandre, & d'Anne le Bouteiller de Sen

lis , ſa ſeconde femme. Du premier lit ſortit : — CHARLEs-FRANçoIs-PHILIPPE,

qui ſuit ; & du ſecond il eut : - 1. JEAN-HENR1, Comte DU HAUroy , de Bron

ne , &c. Chambellan de l'Empereur CHAR LEs VI, Général de ſa Cavalerie, &

Colonel d'un Régiment de Cuiraſſiers , mort ſans enfans en 174o; — z. & MA

RIE-LoUIsE, aînée , Chanoineſſe de Remiremont, mariée, 1°. à N..., Marquis

de la Perriere ; & 2°. en 1692, à Jean-lgnace de Cleron , dit le Comte de

Hauſſonville , Grand Maître de l'Artillerie de Lorraine.

XIII. CHARLES-FRANçoIs-PHILIPPE, Comte DU HAUToy , Seigneur de Cle

mery, Grand-Maître de l'Artillerie de Lorraine, épouſa, l'an 1669, Marguerite

Iſabelle de Savigny , ſœur de la Comteſſe de Ludres. Elle a été Gouvernante

des filles d'honneur de la Ducheſſe de Lorraine, & a eu de ſon mariage : —

1. JEAN-BATIsTE-GASToN, qui ſuit ; — 2. HENRIETTE-ELIsABETH, mariée, en

1685 , à Philippe-Arnoult, Comte de Ligniville & de l'Empire, Chambellan

du Duc LÉopoLD ; — 3. & HENRIETTE - LoUIsE DU HAUToY , fille de la Du

cheſſe de Lorraine, & enſuite mariée à Joachim-Iſidore, Comte de Gourcy ,

Chambellan du Duc LÉoPoLD.

XIV. JEAN-BATIsTE-GAsToN, Comte DU HAUTov , Seigneur de Clemery, Cham

bellan du Duc LÉopoLD, en faveur duquel la Terre de Belleau a été érigée

en Marquiſat , comme nous l'avons dit au commencement de cet article. Il

avoit épouſé Charlotte de Runes , de laquelle il a eu : — I. N ... , Marquis DU

HAUTov , qui ſuit ; — 2. ANNE - LoUIsE, mariée en 174o , à Jean - François ,

Comte de Greiche , Seigneur de Jalocourt, Capitaine de Dragons au Régiment

de Bauffemont, morte en couches le 2 Février 1741 ; - 3. N..., Chanoineſſe

de Poulangy; — 4. & N... , dite Mademoiſelle DU HAUToY.

XV. N..., Marquis DU HAUToY , Seigneur de Clemery , Colonel du Régi

ment Royal-Rouſſillon , dès 1748, a épouſé N... de Conſtant de Trieres, de

laquelle il a des enfans.

C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette ancienne Nobleſſe faute de Mémoire. Ex

trait du Tome V de la premiere édition de ce Dictionnaire, pag. 3o7 & ſuiv.

* HAUTPOUL, en Languedoc, Diocèſe de Saint-Pons. Les Seigneuries de

Felines, de Caſſagnolles & Ventajou, furent unies & érigées en Mar

quiſat, ſous la dénomination de HAUTPoUL , en faveur de JosEPH DE

HAUTPoUL, fils de JEAN-ANToINE, Seigneur de Felines & de Caſſagno
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les, & de Suſanne de Guibal, par Lettres du mois de Mai 1734, en

regiſtrées au Parlement de Toulouſe le 29 Juillet ſuivant, & en la Cham

bre des Comptes de Montpellier le 24 Mars 173 5. -

Le Marquis de HAUTPoUL n'ayant pu trouver dans ſes archives des

titres antérieurs à l'an 123 1, a découvert la cauſe de la perte de ſes

titres primordiaux, qui furent brûlés ou enſevelis ſous les ruines du Châ

teau de HAuTPoUL, aſſiégé, pris & détruit, avec toutes ſes fortereſſes,

en 12 12, par Simon de Montfort, qui voulant ſe venger de la vigou

reuſe réſiſtance que les ancêtres du Marquis DE HAUTPouL avoient op

poſée à ſes armes, n'épargna pas plus les Archives, que l'ancien domi

cile d'une Maiſon qui tenoit, depuis long-tems, le rang le plus diſtingué

parmi la haute Nobleſſe du Languedoc.

La poſſeſſion des Terres & des Seigneuries, dont avoient toujours joui

ſes ancêtres, qui portoient & portent encore aujourd'hui le nom de Pays

Hautpoulois, & qui n'ont jamais été aliénées, ſont les titres les moins

équivoques pour prouver la nobleſſe & l'antiquité de cette Maiſon. On

n'en peut découvrir l'origine; mais le rang diſtingué qu'elle tenoit dès

l'an 1o84, & les faits ci-après détaillés rapportés dans l'Hiſtoire, & les

titres les plus sûrs rangés ſous chaque époque, vont donner une idée

de ſon ancien luſtre. Malgré les grandes pertes qu'elle a éprouvées dans

la guerre des Albigeois, elle n'a pas laiſſé de conſacrer le peu de bien

qui lui reſtoit, au ſervice de l'Etat & de la Religion.

Suivant l'Hiſtoire du Languedoc, Tom. II , p. 3 19 des preuves , PIERRE

RAIMoND DE HAUTPoUL eſt le premier de cette race dont on ait connoiſſance

Il paroît avec éclat dans l'Hiſtoire, & ſigna, en 1o84, avec le Comte Rai

mond, la Vicomteſſe Hermaingarde & quelques autres Seigneurs , l'acte de réu

nion de l'Abbaye de Saint-Bozilles de Niſmes à l'Abbaye de la Chaiſe-Dieu. Lors

de la premiere Croiſade en 1o95, parmi cette foule de Seigneurs qui accom

# Raimond de Saint-Gilles, à la Terre-Sainte, PIERRE - RAIMoND DE

AUTPoUL eſt nommé le ſecond dans l'Hiſtoire, & ce qu'elle dit de lui, annonce

qu'il étoit d'une Maiſon diſtinguée dès le XI° ſiécle, puiſqu'elle alloit de pair avec

les plus illuſtres de la Province, dont la plupart étoient Souverains.

Le Comte de Toulouſe, ayant fait en 1o97, un détachement de ſon armée

pour s'approcher de la ville d'Antioche, ce Prince, de l'avis de ſon Conſeil,

en confia la conduite à Pierre, Vicomte de Caſtillon , Guillaume de Montpeller,

Heracle, Vicomte de Polignac, Pierre de Route, & PIERRE-RAIMoND DE HAUT

PoUL, tous Chevaliers de réputation. -

En 1o98, pendant le ſiége de cette ville, le Comte de Toulouſe rendit de plus

† ſervices que tous les autres Princes , en ſe chargeant, ſur leur refus , de

Garde d'un Fort qu'on avoit conſtruit à la tête du pont de pierre, par où les

Infideles faiſoient de fréquentes ſorties; & ayant pris 5oo hommes des plus vail

lans de ſes troupes, pour la garde de ce poſte périlleux, il choiſit , pour y com
mander, Pierre, Vicomte # Caſtillon, Raimond, Vicomte de Turenne , Guil

laume de Montpeller, PIERRE-RAIMoND DE HAUTPoUL, & Guillaume de Sabran 2

tous grands Capitaines qui ne démentirent point leur haute réputation ;. ils #

firent des prodiges de valeur, mépriſant également les fatigues & les périls; la

multitude de leurs ennemis ne ſervit qu'à ranimer leur courage ; & réduits au

nombre de 6o, ils réſiſterent à 7ooo Sarrazins, juſqu'à ce qu'ayant reçu un ren

fort, ils les repouſſerent.

Après la priſe d'Antioche, dont le Château étoit encore au pouvoir des en

nemis, les Croiſés furent aſſiégés dans cette ville par une multitude innombra

ble
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ble d'Infideles. Ils étoient entierement découragés, & manquoient de vivres,

lorſqu'un événement ſingulier & merveilleux, en ranimant leur courage, les ſauva
L'Hiſtoire du Languedoc, Tome 1I, pag. 3o9 , rapporte ainſi le fait. « Un

» Prêtre Provençal, nommé Pierre Barthelemi, homme ſimple & groſſier, Au

» mônier d'un Seigneur appellé Guillelmus Petry, vint trouver le Comte de

* Toulouſe , l'Evêque du Puy & PIERRE-RAIMoND DE HAUTPoUL, & leur aſ

» ſura qu'il avoit reçu ordre par révélation de les aſſembler tous trois, & de

• les avertir que le fer de la lance, dont on avoit percé le côté du Sauveur,

» étoit.enfoui dans un endroit de l'Egliſe d'Antioche qu'il indiqua. Cette relique y

» ayant été trouvée on la remit entre les mains du Comte de Toulouſe , pré

» férablement à tous les autres Princes, pour en être le dépoſitaire, & la porter

º au combat ». Cet événement, vrai ou faux, prouve toujours que PIERRE

RAIMoND DE HAUTPoUL avoit, par ſes vertus , ſon courage & ſa naiſſance, une

réputation diſtinguée parmi les Croiſés ; & la révélation ſeulement communi

quée au Comte de Toulouſe, un des principaux chefs de la Croiſade, à l'E

vêque du Puy, qui en commandoit une grande partie, & à PIERRE - RAIMoND»

DE HAUTPoUL, eſt une preuve évidente de la confiance que ces trois Seigneurs

avoient méritée, & du rang que ce dernier devoit tenir parmi les Princes &

les Seigneurs Croiſés.

Après la fameuſe victoire qu'ils remporterent ſur les Infideles, la peſte enle

va quantité de Croiſés dans Antioche , &, vers la fin de Juillet , l'Évêque du

Puy & PIERRE-RAIMoND DE HAUTPoUL, furent du nombre. Celui-ci fut in

humé devant la porte de l'Egliſe de Saint - Pierre. L'Hiſtoire de Languedoc,

Tome II , pag. 3 1 1, ne faiſant mention que de la mort de ces deux perſon

nages » prouve que PIERRE - RAIMoND DE HAUTPoUL étoit en grande conſidé

ration & d'une naiſſance diſtinguée. L'Auteur de cette Hiſtoire ajoute que ſon
Château ſubſiſtoit encore dans le tems de ladite Croiſade.

PIERRE-RAIMoND DE HAUTPoUL & ARNAUD, ſon frere, firent don aux Bé

nédictins de Caunes , de l'Egliſe, des dîmes, prémices, oblations, fours &

droits Seigneuriaux qu'ils avoient dans la ville de Saint - Amand, ſituée à une

lieue du Château de Hautpoul; & de la Terre d'Auſſillon, ſituée dans l'an

cienne Sénéchauſſée de Toulouſe, & dont la poſſeſſion non interrompue prouve

invinciblement que ce pays eut de tout tems les mêmes Seigneurs, qui le poſſe
dent encore aujourd'hui. Cet ARNAUD DE HAUTPoUL , frere de PIERRE-RAIMoND,

ſigna le contrat de mariage de Matheline , fille du Vicomte Bernard Aton, avec

rmaud de Beziers. Hiſt. de Languedoc, Tome II, p. 368, des preuves cartu

laires des Archives du Château de Foix, Caiſſe 15. On donne à PIERRE-RAI

MoND , pour fils :

GUILLAUME - PIERRE DE HAUTPoUL, ſucceſſeur & poſſeſſeur des mêmes Ter

res que ſon pere. Il ſigna des premiers l'accord paſſé, l'an 1 13o, entre Roger,

Vicomte de Carcaffonne & Raimond Trincavel , Vicomte de Beziers. En 1 132,

il eſt garant & ſigne avec quelques autres Seigneurs un traité entre Raimond

Trincavel & Bernard Aton : en 1 15o, il ſigne auſſi celui qu'ils firent au ſujet

de la ſucceſſion de leur frere, Vicomte de Carcaſſonne , de Beziers & d'Albi.

Il avoit, en 1 134, ſigné un acte paſſé entre Raimond Trincavel , Almeric , Vi

comte de Narbonne, & la Vicomteſle Cécile. C'eſt à cette derniere Souveraine

ainſi qu'à Roger , ſon fils, qu'il fait hommage en 1136 du , Château de HAUT

PoUL & de ſes Fortereſſes ; & l'an 1 152, il ſigna l'accord paſſé entre les Vi

comtes de Beziers & de Lautrec. -

PIERRE - RAIMoND DE HAUTPoUL, II. du nom , qu'on lui donne pour fils,

oſſeſſeur du Château de Hautpoul & des mêmes Terres, ſigna, en 1 163 , avec

es Evêques de Toulouſe & d'Albi, Hermaingarde, Vicomteſſe de Narbonne,

Bermond d'Uzès & Guillaume de Sabran , le traité fait.entre le Comte de Tou

louſe, & le Vicomte Raimond Trincavel ; & l'année d'après il ſigna encore la

tranſaction paſſée entre Raimond Trincavel & Hermaingarde, Vicomteſſe de Nar-,

bonne. Le 26 Mai 1 175, conjointement avec Pons, Archevêque de Narbonne,i

Gauſſelin, Evêque de Lodeve, Hugues, Comte de Rodet , Hermaingarde , Vi .

Tome VII. Y y y y
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comteſſe de Narbonne & quelques autres Seigneurs, il aſſiſta le Comte de Tou

louſe , & l'aida de ſes Conſeils dans le jugement qu'il rendit en qualité de mé

diateur entre le Vicomte de Carcaſſonne & Guillaume de Lunas : repréſentant

Roger , Vicomte de Beiiers , il reçut, au nom de ce dernier en 1 176 , le ſer

ment & l'hommage de Pierre - Bernard de Lautrec , de Pierre de Braconat &

Deſcot de Caſtres. Il fut un des trois Seigneurs que le Vicomte de Carcaſſonne,

le Vicomte de Niſmes & le Seigneur de Montpellier, donnerent pour garans de

leur parole & de leurs engagemens dans la Ligue qu'ils formerent entr'eux con

tre le Comte de Toulouſe en 1 177; fit la même année avec Roger , Vicomte de

Beqiers, & Gui de Guerrejeat, un traité de Ligue offenſive & défenſive, con

tre ledit Comte de Toulouſe ; aſſiſta, en 1179 , à un accord paſſé entre Rai

mond, Comte de Provence , & Roger, Vicomte de Be{iers; & enfin eſt nommé

témoin, immédiatement après l'Archevêque de Tarragonne, dans l'Acte, par le

quel Roger, Vicomte de Betiers , adopte ALPHoNsE, fils du Roi d'Arragon,

& lui donne ſes Seigneuries & ſes Domaines l'an 1183. Simoh de Montfort vint

aſſiéger, l'an 12 12, le Château de HAUTPouL, qu'il prit avec toutes ſes Fortereſſes,

après avoir eſſuyé la plus vigoureuſe réſiſtance & donné pluſieurs aſſauts : une

partie de la Garniſon ſe ſauva, le reſte fut tué & le Château mis au pillage &
ruiné. Tous les Actes ci-devant cités ſont dans les archives du Château de Foix

& copiés tout au long dans l'Hiſtoire de Languedoc en cinq volumes in-folio ,

édition de Paris, chez Jacques Vincent , Imprimeur, en 1733. -

I. GUILLAUME-PIERRE DE HAUTPoUL, lI. du nom, qui ne peut être que petit

fils de PIERRE-RAIMoND, ſuivant la Chronologie, dans la poſſeſſion du Château

de Hautpoul, la Terre d'Auſſillon & d'autres biens, comme ill# par ſon

contrat de mariage du mois de Mars de l'an 1267, avec Fine de Bralac, veuve

du Seigneur de Camares, qui eſt dans les Archives du Marquis DE HAUTPoUL,

avec tous les titres que l'on va citer, qui, joints à la poſſeſſion actuelle & non

interrompue des mêmes terres depuis 1o84, prouvent une filiation de mâle en

mâle des plus anciennes, & qui a toujours eu le ſoin de ne point ſe méſallier.

1tard de BoiUèion, ſon tuteur, fit en cette qualité des baux à nouveaux fiefs,

& des reconnoiſſances dans le Hautpoulois & dans la Terre d'Auſſillon au mois

de Janvier 123 1. Ledit GUILLAUME-PIERRE les fit faire en ſon nom au mois de

Janvier 1267, & prêta ſerment de fidélité au Roi PHILIPPE le Hardi, le Jeudi

avant la Fête St Denis l'an 1271. Il eut pour fils aîné : — PIERRE-RAIMoND,

qui ſuit ;- & RIcHE DE HAUTPoUL , mariée, en 1297, avec Mathieu de Vara

gne, Seigneur de Gardouch. La quittance de ſa dot, faite par Guillaume de Va

ragne, Damoiſeau de Gardouch, à PIERRE-RAIMoND DE HAUTPoUL, ſon frere,

eſt du 4 des Nones du mois d'Août 13 1 1.

II. PIERRE - RAIMoND DE HAUTPoUL , III. du nom, Seigneur du Château de

Hautpoul, fit faire ſes reconnoiſſances dans le Hautpoulois & dans ſa terre d'Auſ

ſillon, le 3 des ldes de Juin 1298. Jeordain de Montolieu , comme tuteur des

enfans de ſon pere, dont il étoit l'aîné, avoit fait, le 14 des Calendes de Juin

1 289, pluſieurs baux à fief & reconnoiſſances dans le Hautpoulois & la Terre

d'Auſſillon. Par acte du 3 des ldes de Juillet 13o1 , ledit PIERRE RA1MoND, III.

du nom, accorda pluſieurs priviléges aux habitans de ſes Terres, ainſi que par

la tranſaction du 19 Novembre 134o , entre les Conſuls & les habitans de ſa

terre d'Auſſillon, pour la banalité du four. De ſa femme, dont on ignore le

nom, il eut : — 1. ARNAUD-RAIMoND, qui ſuit;- 2. IzAR D, chargé, en 1341 ,

Par le, Comte de Valentinois , Lieutenant pour le Roi dans la Province de Lan

guedoc, de la défenſe du Château de Carmaing dans le pays de Fenoulhedes,

contre le Roi de Mayorque; - 3. & JEANNE DE HAUTPoUL, mariée avec Rai

ººnd de Caſtries en 1325 ; ce qui eſt prouvé par la quittance de ſa dot, du

Mardi après la Fête St Gueraud de la même année.

III. ARNAUD-RAIMoND DE HAUTPoUL, I. du nom , Seigneur de Hautpoul &

d'Auſſillon, épouſa , par contrat du 13 Février 1337, Bérengere , fille de très

h ut & puiſſant Seigneur de Pelfort, Seigneur de Ventajou, Felines & Caila

gnolles; la même année il donna quittance de ſa dot audit de Pelfort, lequel

- -
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fit don de ſes trois Terres au fils de ſon gendre & de ſa fille au mois de Novembre

1366. Leurs enfans furent : -- GUILLAUME-PIERRE, qui ſuit; — & SELARMoNDE,

mariée à Bermond de Poitiers, Seigneur de la Voute & de Villeneuve.

IV. GUILLAUME-PIERRE DE HAUTPoUL, Seigneur du pays Hautpoulois & d'Auſ

ſillon, ainſi que des Terres de Felines, Caſſagnolles & Ventajou, accorda, par

acte du 1 1 Décembre 1 363, divers priviléges à ſes Vaſſaux, & s'obligea de

leur laiſſer mettre tous leurs grains en ſùreté dans ſon Château en tems de

guerre; fit, le 18 Décembre 1389 , ſon dénombrement, & rendit hommage

au Roi pour le Hautpoulois & la Terre d'Auſſillon dans la Sénéchauſſée de Tou

louſe, & pour les Terres de Felines, Caſlagnolles & Ventajou dans la Séné

chauſſée de Carcaſſonne. Le 28 Octobre 1399, il fit faire ſes reconnoiſſances

dans le Hautpoulois & dans ſa Terre d'Auſſillon, & pluſieurs baux à fief juſ

qu'au 1 1 Novembre 14c9 : ſon teſtament eſt du 14 Septembre 1396. Il eut de

ſon mariage avec Hermeſ/inde de Poudens , fille du Seigneur de Fontiès : — 1.

AUGER , qui ſuit ; — 2.ARNAUD-RAIMoND, auteur de la branche de HAUTPoUL

RENNEs, ſur laquelle nous n'avons point de Mémoire ; — 3. & GAUssERANDE,

mariée, le 11 Mars 1396, avec Arnaud de la Tour, Seigneur d'Ondes.

V. AUGER DE HAUTPoUL, émancipé par ſon pere, qui lui fit donation, par

contrat du 19 Mars 1414, du Hautpoulois, d'Auſſillon, & des Terres dans la

Sénéchauſſée de Toulouſe, tranſigea, le 9 Mai 14 18, avec PIERRE - RAIMoND

DÉ HAUTPoUL, ſon neveu, fils d'ARNAUD-RAIMoND , ſon frere , & lui céda le

Hautpoulois, Auſſillon & les Terres de la Sénéchauſſée de Toulouſe, en échange

de celles de Felines , Caſſagnolles & Ventajou dans la Sénéchauſſée de Carcaſ

ſonne. De ſa femme, dont le nom eſt inconnu, il eut :

VI. GAsToN DE HAUTPoUL, Seigneur de Felines, Caſſagnolles & Ventajou ,

# épouſa, du vivant de ſon pere, Jeanne de Sainte-Colombe , fille du Seigneur

'Oupia , d'Azillannet & de Cardirac. C'eſt ce qui eſt# par l'obligation

faite, par contrat du 3 Février 1445, par Bonne de la Treille, mere de Jeanne

de Sainte-Colombe, en faveur de GAsToN DE HAUTPoUL, ſon gendre, & par le

teſtament du 13 Septembre 1462 , dudit GAsToN. Il eut de ſon mariage : - 1.

JEAN, qui ſuit ; - 2. BERNARD , Seigneur de Burguairoles ; - 3. BoNNE, mariée

avec Mathieu de Graves ; — 4. & ANNE, femme de François de Montredon.

VII.JEAN DE HAUTPoUL, I. du nom, céda, en 1481 , le fief de Burguairoles

à BERNARD , ſon frere, & recueillit la ſucceſſion de Jeanne de Sainte-Colombe ,

ſa mere, par le teſtament qu'elle fit au mois de Septembre 15o1. Il avoit épouſé,

par contrat du 1o Avril † ladite année 15o1 , Jeanne de Montlaur, dont : —

· 1. JEAN, qui ſuit; - 2.ANNE , mariée avec le Seigneur de Rayſſac ; - 3. & ALIx,

femme du Seigneur de Rabaſtens. -

VIlI. JEAN DE HAUTPoUL, II. du nom, teſta le 5 Décembre 1551 , , & eut

de ſon mariage avec Catherine de Chambert, qu'il épouſa , par contrat du 2o

Juillet 1525 : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2. BERNARD, grand Archidiacre de

Narbonne; — 3. & BERTRAND , Seigneur de Cucxac.

IX. CHARLEs DE HAUTPoUL fut chargé, en 1562, d'établir dans Cazouls deux

Compagnies de 3oo hommes Il tranſigea, en 1578, avec BERTRAND DE HAUT

PoUL, ſon frere, Seigneur de Cucxac, & Geraude du Saix , qu'il avoit épouſée

au mois de Janvier 1559, & il teſta en ſa faveur en 156o. Il eut de ſon ma

riage : — JEAN, qui ſuit ; – & FRANçoIsE, femme du Seigneur d'Alteau.

X. JEAN DE HAUTPoUL , III. du nom, épouſa, 1°. par contrat du mois de

· Septembre# , Françoiſe de Brettes, de la ville de Turin ; & 2°. en 16o8,.
, V l4'

Marguerite du Vivier, dont il n'eut point d'enfans. Il teſta le 24 Octobre 1647,

& eut de ſa premiere femme : - JEAN-ANToiNE, qui ſuit;- & MARGUERITE,

mariée avec le Seigneur de Cruſy. • . - -

XI. JEAN-ANToINE DE HAUTPoUL , Seigneur de Felines, Ventajou & de Caſſa

† épouſa, par contrat du 15 Octobre 1636, Suſanne de Guibal, fille de

rançois , Seigneur de Sarrogier, & de Suſanne d'Augier. Il teſta le 14 Janvier

- 1661 , & ſon épouſe le 13 Août 1694. Leurs enfans furent, entr'autres : -

Y y y y ij

- t
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JosEPH , qui ſuit; — & JEAN-ANToINE, Chevalier de Malte en 1671, Major de

Cavalerie en 1 688, mort Commandeur de Cagnac en 1745.

XlI. JosEPH DE HAUTPoUL obtint l'érection de ſes terres de Felines, Caſſa

gnolles & Ventajou en Marquiſat , ſous la dénomination de HAUTPoUL , par

Lettres-Patentes du mois de Mai 1734, en récompenſe des ſervices de ſes an

cêtres & des ſiens. Il avoit été maintenu dans la poſſeſſion de ſa nobleſſe, qu'il

avoit juſtifiée depuis 1389, par Jugement rendu à Montpellier le 6 Juin 1669,

par M. Bazin de Betons, Intendant de cette Généralité. Il avoit épouſé, par

contrat paſſé le 24 Février 1691 , Marthe de Roux , fille de Pierre de Roux

Montbel, Seigneur de la Terraſſe, Syndic Général de la Province de Languedoc,

& de Marthe de Peirat. De ce mariage ſont nés : — 1. JEAN-ANToiNE, qui ſuit ;

- 2. JosEPH, Chevalier de Malte en 1717 ; — 3. SUSANNE, femme du Baron,

Seigneur de Ceſſeras ;- 4. & ELISABETH, mariée à N... Sarret de Gaujac.

XIII. JEAN-ANToINE, II. du nom, Marquis DE HAUTPoUL, né le 29 Septem

bre 1694, reçu Page du Roi dans ſa petite Ecurie le 2 Avril 1712, épouſa ,

ar contrat du 27 Juillet 1722, Catherine de Bermond, dont : — 1. JosEPH

† qui ſuit; — 2. JEAN-HENRI, Chevalier de Malte en 1735, Major du

Régiment Royal-Picardie, Cavalerie ; — 3. & HENRI-ANNE, Chevalier de Malte

en 1747.

- xſºosºr Mºr, Marquis DE HAUTPoUL , Seigneur d'Auſſillon & de la

Baronnie de Hautpoul, Mazamet & pays Hautpoulois, né le 15 Novembre
1723 , eſt mort, § enfans mâles, en 1753 , de ſon mariage, contracté le 24

Septembre 1752, avec MARIE DE HAUTPoUL, fille aînée de FRANçoIs DE HAUT

PoUL DE RENNEs. C'eſt ce qui a réuni les deux branches de cette ancienne No

bleſſe, ſéparées depuis 1418 , par la tranſaction qu'AUGER DE HAUTPoUL paſſa

avec PIERRE-RAIMoND , ſon neveu, par§ lui cédoit le pays Hautpou

lois & la Terre d'Auſſillon qui lui appartenoient, en échange des Terres de

Felines, Caſſagnolles & Ventajou ; & par ce dernier mariage les deux branches

& les Terres qu'a toujours poſſédées cette ancienne Famille ſe trouvent réu

nies & poſſédées aujoud'hui par le Marquis DE HAUTPoUL, qui a pour enfans :

— 1. JEAN-MAR IE , reçu Page de la petite Ecurie ; — 2. JosEPH - MARIE - ANNE,

dans l'état Eccléſiaſtique ;- 3 & 4. JosEPH-MARIE-GRÉGoIRE-PRosPER & PIERRE

RAIMoND-MARIE-FoRTUNÉ DE HAUTPoUL. Volà ce que nous apprend un Mé

moire envoyé. Les armes : d'or, à 2 faſces de gueules, accompagnées de 6 coqs

, de ſable, crétés & barbés de gueules, poſés 3 , 2 & 1. -

HAVART. Nobleſſe fort ancienne & très-illuſtrée, originaire d'Angleterre, &

établie en France au commencement du XIV° ſiécle. Suivant un Mé

moire envoyé, nous n'en commencerons la Généalogie que depuis la fi

liation appuyée de titres authentiques.

GUILLAUME DE HAvART, Chevalier, Seigneur de Vrainville, épouſa, l'an

1367, Demoiſelle Nicole de Prémont, fille d'Amaury de Prémont, Chevalier,

Seigneur de Thuilay, & de Demoiſelle Allemande de Croni , dont : — 1.JEAN ,

| Seigneur de Vrainville près Bonneval ;- z, PIERRE, qui ſuit ;- 3. CATHERINE,

mariée à Jacques de la Praſliere ; - 4. & ALLEMANDE , mariée à Guillaume

Armel.

· PIERRE DE HAvART, Chevalier, Seigneur de Thuilay & de Senantes, épouſa

Demoiſelle Marguerite d'Eſcrones , fille de Jean d'Eſcrones , Chevalier, Seigneur

de Boigneville, & de Demoiſelle Marguerite de Verdun ou de Saltun. Il en eut :

- 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2.JEANNE, mariée à Antoine de Boulehart; — 3.

ANNE , femme d'Amaury de Sabrevois ; —4. & autre JEANNE, mariée à Amaury

• de Gallot de Bouglainval. -

JAcQUEs DE HAvART, Seigneur de Senantes & du Thuilay, s'allia avec De

moiſelle Madelene de Pilliers , fille de Jean de Pilliers , Seigneur de Motelle, &

de Demoiſelle Jacqueline de Courcelles. Leurs enfans furent : — 1. Louis, qui

ſuit; - 2 PIERRE , rapporté après ſon aîné; - 3. ADRIEN , dont la poſtérité
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ſera rapportée après celle de ſes deux freres; -4.MARTHE , mariée à Pierre de

Brouſſart; — 5. & FLoRENTINE, femme de Nicolas de Pré. -

LoUIs DE HAvART épouſa Jeanne de Châtillon-ſur-Marne, fille d'Antoine de

Châtillon , Seigneur de Marigny, & de Marguerite de Thuilieres, & ſœur de

Madame de Languedoue de # ay, dont la poſtérité ſubſiſte dans MM. de Lan

guedoue Darchambault. LoUIs eut de ſon mariage : - I. LoUIs, dont on ignore

la poſtérité ;— 2. CLAUDE , qui ſuit ; - 3. MADELENE , Religieuſe Carmelite ; -

4. & CATHERINE , Religieuſe à Montmartre.

CLAUDE DE HAvART épouſa Marguerite des Fors , & en eut : - I. ADRIEN,

qui ſuit ;— 2. & JEANNE , mariée à Jacques des Fiés. -

ADRIEN DE HAvART prit alliance avec Marguerite de Bayancourt , dont il eut

une fille unique, nommée ANGÉLIQUE.

PIERRE DE HAvART, ſecond fils de JAcQUEs, & de Madelene de Pilliers,

Seigneur du Thuilay, épouſa Jacqueline de Villecardel, fille de Nicolas , & d'A

drienne le Comte. Leurs enfans furent : -1. CHARLEs, Seigneur de Saint-Lucien ;

— 2. JAcQUEs, Seigneur de Sours ; - 3. MILLE, qui ſuit; - 4. & JAcQUELINE,

mariée à Michel de Graffort, Seigneur du Bois de Pré. - -

MILLE DE HAvART, Seigneur de Faverolles, épouſa Catherine de Sailly , dont :

— 1. JAcqUEs, Abbé Commendataire de l'Abbaye royale de Loroy, & ſous

Chantre en l'Egliſe de Chartres ; - 2. & LoUIs, qui ſuit.

LoUIs DE HXvART, Seigneur de Ronſieres, épouſa Claude le Mercier, de

laquelle vint : - LoUis DE HAvART, qui de Françoiſe de Solgeol , n'eut qu'une

§ nommée FRANçoIsE.

ADRIEN DE HAvART, troiſieme fils de JAcQUEs, & de Madelene de Pilliers,

Seigneur de Senantes & du Thuilay , Enſeigne de 5o hommes d'armes des Or

donnances du Roi, épouſa Demoiſelle Jeanne de Crémainville, fille de Jacques

de Crémainville, & de Demoiſelle Antoinette de Villebranche , dont : - 1.JAc

qUEs, Bénédictin à Moleſme;— 2. RENÉ, Aumônier du Roi ;- 3.CHRIsToPHE,

Chevalier de Malte; —4. NicoLAs, qui ſuit ;- 5. HÉLENE ;- 6. & MARGUE

RITE , mariée à Robert de Boiſguyon.

NicoLAs DE HAvART, Chevalier, Seigneur de Senantes, ſe maria avec De

moiſelle Madelene de Soltun , fille de Pierre de Soltun , Seigneur de Chatome ,

de Fontenailles & de la Ville-aux-Clercs, Capitaine de 5o hommes d'armes, &

de Dame Eſther de Rochefort. Leurs enfans furent : — I. LoUIs, Chevalier de

Malte; — 2. IsAAc, Bénédictin à Coulomb ;- 3. NIcoLAs, mort Colonel de

Cavalerie & d'Infanterie dans les troupes du Duc de Savoie ; - 4. FRANçoIs,

qui ſuit ;— 5 & 6. CATHERINE & MARGUERITE, Religieuſes; -7.JAcQUELINE

ANGÉLIQUE , mariée, l'an 1621 , à Louis de Compans Becquet , III. du nom ,

Chevalier, Seigneur de Deuil, Brichanteau & autres lieux, Gentilhomme ordi

naire du Roi, dont poſtérité. Elle étoit la grand'mere de M. de Compans-Bri

chanteau , mort Gouverneur de Verue en Piémont, & de M. Darchambault,

Capitaine de Cavalerie au Régiment de LoUIs XIV ; -- 8. & ELIsABETH DE

HAvART, mariée à Gabriel le Breton de Châteauroux , dont l'arriere-petite-fille

Anne-Julie le Breton de Châteauroux, décédée ſans avoir été mariée, a eu pour

héritiers paternels ſes couſins, MM. Darchambault.

FRANçoIs DE HAvART, Seigneur de Senantes, Colonel d'un Régiment de ſon

nom au ſervice de France, fut un Gentilhomme très-attaché à GAsToN, Duc

D'ORLÉANs. Diverſes intrigues de Cour l'obligerent de quitter ſa Patrie &

d'aller s'établir en Piémont, où il fut Marquis de Rifredo & de Gombaſque,

Comte de Villeneuve, Chevalier de l'Ordre ſuprême de l'Annonciade, Lieute

nant Général du Duc de Savoie, Capitaine des Gardes-du-Corps de Madame la

Ducheſſe Douairiere de Savoie, & Gouverneur de la Tour dans les Vallées de Lu

cerne & de Verceil. Il épouſa Chrétienne - Mauricette de Damas , Marquiſe de

Saint-Reran & de Celeran, Dame de Ligneville, d'Ortay, de Mevilles & de

Milay , premiere Dame d'honneur de Madame la Ducheſſe de Savoie, fille de

François de Damas , Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, Maréchal des Camps
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& Armées du Duc de Savoie, & de Jeanne de Grammont-Guyot. Le Marquis &

la Marquiſe de Senantes n'eurent de leur mariage qu'une fille unique.

CHRISTINE CHARLoTTE DE HAvART-DE-SENANTEs , Dame de Ligneville, &c.

mariée 1°. à Henri, Marquis de Lenoncourt, Comte de Chalant , Seigneur de

Serres, Capitaine des Gardes du Duc de Lorraine, Lieutenant-Général des A.

mées du Duc de Savoie , & Colonel d'un Régiment de vingt Compagnies

à ſon ſervice. Elle en eut : 1. Charles de Lenoncourt, Comte de Cha

lant & d'Aves en Piémont, Colonel d'un Régiment d'Inranterie de ſon nom

au ſervice du Duc de Savoie, à la tête duquel il fut tué à la bataille de la Mar

ſaille , ſans avoir été marié ; — 2. & Chrétienne de Lenoncourt, mariée avec O5tave

d'Elccretto , Marquis de Baleſtrien en Piemont. Elle eſt morte a Pont-à-Mouſſon

le 2 Avril 1755, âgée de 1 17 ans. Elle liſoit encore ſans lunettes, jouiſloit de

toute ſa raiſon, & avoit beaucoup d'eſprit & de littérature. Elle eut de ſon

mariage quatre enfans ; ſçavoir, # Marquis de Baleſtrien , dont poſtérité ; le

Marquis Philippe d'Elcaretto , Maréchal des Camps & Armées du Duc de Sa

voie ; le troiſieme, N... d'Elcaretto , Comte de Madruce ; & le quatrieme, N...

d'Elcaretto, Chanoine Régulier de l'Ordre de Saint-Philippe de Nery.

Ladite CHRIsTINE-CHARLoTTE DE HAvART, Marquiſe de Senantes, ſe maria

2°. à Ange-Charles-Maur ce Iſnardi de Caſtello , Marquis de Carail en Piémont,

Chevalier de l'Ordre ſuprême de l'Annonciade, Gouverneur du Duc de Savoie,

Lieutenant-Général de ſes Armées, Gouverneur de Nice & de Turin, dont M.

l'Abbé de Corail, Chanoine de Turin, &

lgnace-Jean-Batiſte Iſnardi de Caſiello , ſubſtitué aux nom & armes de HAvART

DE SENANTEs, Marquis de Carail & de Senantes, Gouverneur de Montferrat,

de Novarre & de Turin, Chevalier de l'Ordre ſuprême de l'Annonciade , &

Lieutenant-Général du Duc de Savoie, décédé en 1748. Il avoit épouſé Ama
·bilie de Simiane de Pianeffe, dont •

Charles - Emmanuel Iſnardi de Caſtello , Marquis de Carail & de Senantes,

décédé avant ſon pere, lequel a eu de ſa femme, dont on ignore le nom ,

Iſnardi de Caſtello, Marquis de Carail & de Senantes, âgé d'environ 38 ans

en 1773 , poſſédant beaucoup de Terres, titrées en France, Lorraine & Pié

IIlOI]t.

Les armes de HAvART ſont : de gueules , à une bande d'or frettée de ſable ſ>

& accompagnée de 6 coquiiles d'argent poſées en orle , 3 en chef & 3 en pointe

HAVART : Famille de Picardie, tombée en quenouille, dans le XV° ſiécle,

dans les Maiſons de Briqueville, de Boulainvilliers & de Laval-la

Faigne, par le mariage de

JEANNE, CATHERINE & ANToINE HAvART , filles & héritieres de GEoRGEs

HAvART, Chevalier, Seigneur de Gemages, de la Roziere, de Freſnay-le-Sam

ſon, d'Argueil , de Ver, de la Puiſaye, de la Coudraye, Vicomte de Dreux »

Sénéchal héréditaire du Perche, & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du

Roi, & d'Antoinette d'Eſtouteville , Dame d'Anſeboſc, de Montigny & de Cer

non. Le Vicomté de Drcux échut à GeoR GEs HAvART avec pluſieurs autres terres,

par la ſucceſſion de Marguerite de Prulay , ſa mere, petite-fille d'Alix de Dreux,

Vicomteſſe de Dreux, Princeſſe du Sang Royal, fille d'Etienne de Dreux , dit
Gauvin, Seigneur de Beauſſart & de Senonches, Vicomte de Dreux, iſſu par

les mâles de LoUIs VI, dit le Gros , Roi de France, & d'Adelle.de.Savoie »

ſon épouſe, ainſi que l'a remarqué André du Cheſne, dans ſon Hiſtoire de la

Maiſon de Dreux. Les armes : de gueules , à la bande d'or , chargée de 6 fuſées

de ſable, & accompagnée de 6 coquilles d'argent miſes en orle. Nobiliaire de Pi

cardie, p. 16o.

HAVETEL DE VAUCIENNES.

ClAUDE HAvETEL, Ecuyer, Seigneur de Vauciennes, Préſident des Tréſoriers
de France à Châlons, avoit épouſé Catherine Maillet, dont il a eu : - I. N....

HAvETEL, Seigneur de Vauciennes, Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes



. H A V H A Y | 727

Françoiſes en 1687, mort ſans alliance ;-2. NicoLAs, Seigneur de Vauciennes

après ſon frere, de le Camoy , la Chapotte, &c. Prêtre, Chanoine & Grand

Archidiacre de l'Egliſe Cathédrale de Châlons en Champagne, & Grand Vicaire

du Diocèſe , mort a Epernay le 1 1 Juillet 1743 , âgé de plus de 8o ans, au

grand regret de tous les pauvres , - 3. & CATHERINE HAVETEL , mariée, le 7

Juin 1695, avec Antoine-Mathieu Vidard, Chevalier, Seigneur de Saint-Clair,

Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes, puis Lieutenant de Roi en Cham

pagne au Département de Reims, ( Mercure de Juillet 1743 , p. 1654 ), dont

elle fut la premiere femme, & eut, entr'autres enfans : - 1. André-(laude

Amable Vidard, Marquis de Saint-Clair, Lieutenant de Roi en Champagne, qui

a ſervi long tems Exempt des Gardes-du-Corps dans la Compagnie de Charoſt.

Il en fut fait Aide-Major en 174o ; Brigadier de Cavalerie le 2 Mai 1744 ; Ma

réchal-de-Camp le 1 Janvier 1748, & eſt mort à Epernay le 21 Janvier 175 1,

âgé de 54 ans ; - 2. & Louis-Antoine Vidard, dit le Chevalier de Saint-Clair ,

Meſtre-de-Camp de Cavalerie, lequel a ſervi auſfi très-longtems Exempt dans

la même Compagnie de Charoſt.

" HAVRÉ : Nom de la derniere branche de la Maiſon de Croy. La Terre &

Seigneurie de Croy, en Picardie, (mouvante de Pecquigny ) Château.

bâti ſur la Terre d'Araines, fut érigée en Duché ſimple , par le Roi

HENRI LE GRAND, au mois de Juillet 1 598 , en faveur de Charles de

Croy, Duc d'Arſchot, Chevalier de la Toiſon d'Or , & Général des

troupes de l'Empereur, lequel négocia la paix de Vervins, jurée en ſa

préſence à N. D. de Paris par HENRI IV. Les. Lettres-Patentes de cette

érection furent enregiſtrées au Parlement de Paris le 18 du même mois

de Juillet 1598. Ce Duché eſt poſſédé maintenant par le Duc d'Havré,

· Joſeph-Anne-Auguſte-Maximilien de Croy, Prince de l'Empire & Grand

d'Eſpagne, &c. Voyez CRoy, Tome V de ce Dictionnaire.

* HAVRINCOURT , en Artois, Diocèſe de Cambray. Terre, Seigneurie &

HAY :

Baronnie portée en mariage, l'an 16o6, par Marie de Blondel, Dame

des Hautbois & d'Havrincourt, à Ferdinand de Cardevaque, Ecuyer,

Seigneur d'Oppy, aliàs Beaumont , dont elle fut la ſeconde femme.

Elle fut érigée en Marquiſat, par Lettres de Septembre 1693, regiſ

trées au Conſeil d'Artois , & au Bureau des Finances & Domaines de

la Généralité de Lilie le 1 o Janvier 1 698, en faveur de François-Do

minique de Cardevaque, Chevalier, Baron d'Havrincourt, fils d'Antoine

François, Seigneur des Hautbois, & d'Anne Marie-Madelene de Preu

dhomme - d'Ailly. Voyez CARDEvAQUE, Tome III de cet Ouvrage, p.

5 O4.

Maiſon originaire d'Ecoſſe, tranſplantée en France , qui ſe dit avoir

plus de 6oo ans de Nobleſſe, dont étoient les Comtes de Carliſle & les

Comtesd'Errol. Il eſt parlé de cette Maiſon DE HAY, Ecoſſoiſe, dans les

Dictionnaires de Bayle & de Moréri, au mot HAY , & encore dans ce

dernier au mot CHATELET , à l'article du célebre PAUL HAY DU CHA

TELET, Conſeiller d'Etat, & l'un des premiers 4o de l'Académie Fran

çoiſe, mort le 5 Avril 1636, âgé de 43 ans & 5 mois.

On lit dans le Mercure d'Avril 174o, p. 815, que FRANçois-PAUL HAY, Sei

neur de Boutteville & de la Montagne, mort en 1725 , avoit été marié avec

arguerite-Françoiſe Huart, fille de feu François Huart, Seigneur du Bochet,

Conſeiller au Parlement de Bretagne. Elle eſt morte le 1o Mai 174o , dans la

4
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7o° année de ſon âge, laiſſant : — 1. JoAcHIM-DANIEL-RENÉ HAY , Seigneur de

Boutteville, reçu Conſeiller au Parlement de Bretagne le 26 Août 1723 , marié

avec Marguerite-Anne de Boiſéon , d'une ancienne Nobleſſe de Bretagne ; - 2.

MAURILLE-PIERRE-JEAN HAY DE BoUTTEvILLE, Prêtre & Docteur en Théolo

gie de la Faculté de Paris du 13 Août 1732, Chanoine & premier Dignitaire

de l'Egliſe de Saint-Pierre de Rennes. Il en eſt parlé dans le Mercure du mois

d'Octobre 173 1, p. 2469 ; — 3. & GERvAIs HAY DE BoUTrEvILLE , Capitaine

au Régiment de Montmorency, qui ſervoit en Corſe en 174o. -

On lit dans Bayle comme# Moréri, que cette Maiſon d'Ecoſſe doit ſon

origine à une action très-illuſtre. Un Payſan, connu depuis ſous le nom de HAY,

mit en fuite , avec deux de ſes fils, les Danois qui avoient envahi l'Ecoſſe

ſous le regne de KENNETH : il eſt le fondateur de cette Famille dont on parle,

qui , depuis ce tems, a été une des plus illuſtre du Royaume. Elle a formé di

verſes branches & pluſieurs perſonnes d'un grand mérite. Elle ſubſiſtoit encore

en Ecoſſe en 17oz , dans le Comte d'Errol , marié à Anne Drummond, ſœur

du Comte de Perth.

HAY : Famille noble du pays de Caux, en Normandie.

NIcoLAs HAY, Ecuyer, Seigneur de Saint-Barthelemi, &c. mort en 1523 •

avoit épouſé 1.° Jeanne Payen ， & 2°. Marguerite de Fourmentin. Du premier lit

†º : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — z. & RicHARD, rapporté après ſon
CIC. - .

GUILLAUME HAY fut pere de - RicHARD HAY, Seigneur de Saint-Barthelemis

qui de Marthe de Lieuray , ſon épouſe, laiſſa

CHARLEs HAY, marié, en 1573 , à Barbe de Bailleul, fille de Nicolas , Sei
gneur de Vattetot, Vilmenil, &c. & tante de Nicolas de Bailleul , Baron de

Château-Gontier, Préſident à Mortier au Parlement de Paris, Ambaſſadeur en

Savoie, & de Charles de Bailleul, Grand-Louvetier de France ſous Louis Xlll

CHARLEs HAY eut de ſon mariage,

MARGUERITE HAY, femme de Pierre de cauquigny , Seigneur, par ſa femme ,

de Saint-Barthelemi, Lieutenant-Général du Bailli de Caux, puis Préſident en la

Chambre des Comptes de Normandie. Il fut pere d'un fils & de deux filles ;
ſçavoir,- Philippe de Cauquigny, marié à Anne du Fay du Taillis » de la Mai

ſon des Seigneurs de Maulévrier; — Catherine de Cauquigny , mariée, en 16 19 »
à Robert Touſtain, Seigneur de Honguemare; — & Marie de Cauquigny, femme

de Jean de Fontereau. - -

R1cHARD HAY, ſecond fils de NicoLAs, & de Marguerite de Fourmentin »

ſa ſeconde femme, épouſa Jeanne des Iſles , dont eſt iſſu
NicoLAs HAY, Seigneur de Reneville, &c. marié, en 1589, à Anne le Feb

vre, de laquelle vint : — PHILIPPE HAY, qui de Charlotte Gateu , ſa femme ,

Cut :

NicoLAs HAY, lI. du nom, marié, I'an 1658, à Marguerite Ancel, dont -

PHILIPPE JosEPH HAY, qui a continué la deſcendance. C'eſt ce que nous ſçay

vons, faute de Mémoire , ſur cette Famille, dont les armes ſont : d'argent » *

3 tétes de Maure de ſable 2 & :.

HAYE ( DE LA), en Normandie & à Paris : Famille qui ſubſiſte dans

CHARLEs-MARTIN DE LA HAYE, Ecuyer, l'un des Fermiers Généraux de Sa
Majeſté depuis 1761 , né le 4 Mai 1736 , marié, le 3 Décembre# avec

Marie-Adelaide- Victoire Bouret, fille d'Etienne - Michel Bouret, auſſi Fermier

- Général, & de Marie-Théreſe Telles d'Acoſta, dont : — 1. ETIENNE - MARIE »

né le 11 Août 1757; — 2. & ANToiNE-PHILIPPE, né le 3 Août 1763- Voyez
l'Armorial de France , Regiſtre VI.

Les armes : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné de trois ſenelles

de méme , tigées & feuillées de ſinople, poſées 2 & 1. -

* HAYE-FOUGEREUSE ( LA ) : Terre & Seigneurie érigée en Baronnie, en
faveur
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faveur de Claude de Barnabé, par Lettres du mois de† I 654,

regiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes les 1o Avril &

23 Août 1656.

HAYE DE HESECQUE (DE LA), en Artois. Voyez HesEcoUE.

" HAYE du Puis ( LA), en Normandie, Diocèſe de Coutances : Terre, Sei

gneurie & ancienne Baronnie poſſédée, dès le commencement du XI° ſié

cle, par Richard Turſtin, dit Bardouf, qui fonda, en 1o56, avec ſa

ſœur Anne, & ſon fils Yvon-Capel, l'Abbaye de Leſſey, éloignée de la

Haye du Puis de deux lieues vers le Sud.

RIcHARD , Baron DE LA HAYE, de la Luthumiere, &c. Dapifer, Connéta

ble & Grand Chambellan du Roi d'Angleterre, fut marié, vers l'an 1 146, avec

Mathilde de Vernon, héritiere de Varenguebec, avec laquelle il fonda, en 1 154,

l'Abbaye de Blanchelande. Ils n'eurent que trois filles : l'aînée, nommée GIL

LETTE, eut en partage les Baronnies de LA HAYE DU PUIs, de Varenguebec &

de la Luthumiere, & s'allia à Richard, Baron du Hommet & de Beaumont, fils

de Guillaume, Connétable de Normandie. Leur petite-fille, Ju'ienne du Hom

met, héritiere de ces Baronnies, épouſa Robert de Mortemer, Connétable, dé

cédé en 1277. D'eux étoit iſſue au VII° degré, Jeanne de Mortemer, mariée à

Robert Campion, qui acquit la Baronnie de LA HAYE DU PUIs, de Jean de Mor

temer, couſin ou neveu de ſa femme. CHARLEs LE MAUvAIs, Roi de Navarre,

s'empara, en 1353 , de pluſieurs Terres, & entr'autres de celle DE LA HAYE

DU PUIs, qu'il rendit à Mathieu Campion, fils de l'acquereur Ce Mathieu n'eut

point d'enfans, & inſtitua ſa ſœur Jeanne, ſon héritiere, laquelle épouſa, en

premieres nôces, Henri de Colombieres, pere de Jean , Baron DE LA HAYE Du

PUIs, époux de Marie de la Capelle, Dame de Pirou. De ce mariage ſortit:

François de Colembieres, qui vendit, le 29 Juin 1491 , la Baronnie de LA HAYE

DU PUIs , à Chriſtophe de Ceriſay, Seigneur de Velly. Marie de Ceriſay , ſa fille

unique & ſon héritiere, porta cette Baronnie en dot à Gaſton de Breté, Vi

comte de Fauquernon, Seigneur de Planes & de Montmartin, vivant en 15o9,

lequel la revendit, vers l'an 15 12, à Jean de Magneville. De celui-ci deſcendoit :

- Artus de Magneville, qui eut trois garçons & trois filles. Gédéon , l'aîné ,

étant mort en 1645 , ſans poſtérité, ſon† Jacques de Magneville lui ſuc

céda dans ſa Baronnie de LA HAYE DU PUIs , & la vendit, en 1 648, à Pierre

David Jouys de Sottoville, qui la lui remit peu de tems après; mais Judith le

Loup , ſa belle - mere, & veuve de Gédéon de Magneville , s'étant remariée à

Charles de Muſtel-de-Boiſroger, elle fit ſaiſir en decret ladite Baronnie de LA

HAYE DU PUIs, qui fut adjugée à ſon mari en 1652. Il n'en jouit pas long tems ;

car Louis du Fay, Préſident à Mortier au Parlement de Normandie , mari d'Anne

de Magneville , héritiere de Jeffoſſey en Beſſin, & niéce de Gédéon , la reclama.

Françoiſe du Fay , ſa fille unique, l'a portée en mariage, en 1689, à Bruno

Emmanuel de Motteville, troiſieme fils de Georges Langlois, Marquis de Motte

ville, premier Préſident de la Chambre des Comptes de Rouen. Elle a été mere

de François - Marie de Motteville , Baron de LA HAYE DU PUIs, Conſeiller au

Parlement de Rouen , allié, en 1717, à Claudine le Pigné - d'Oſménil, dont

poſtérité.

HAYE ( DE LA ), Diocèſe de Coutances, Election de Valogne en Normandie.

Suivant la Roque, Hiſtoire de Harcourt, Tome II, p. 1 1o1 & ſuiv. cette

ancienne Nobleſſe ( dit un Mémoire envoyé), eſt une branche de l'il

luſtre Maiſon des Sires, Comtes de Vernon, laquelle deſcendoit de Re

nauld, I. du nom, Comte ſouverain de Bourgogne, & d'Alix, fille de

Richard II, Duc de Normandie, & de Judith de Bretagne. Voyez Mo

réri, aux mots BouRGoGNE, FRANcHE-CoMTÉ , Du Moulin, en ſon Hiſ

Tome VII. Z z z z

*
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toire de Normandie ; Maſſeville ; Neuſtria Pia, ſur les Abbayes de

Preaux, Saint-Evroult, Ceriſy, Leſſey, Blanchelande, Montebourg; les

Chartes de ces Abbayes & de celle du Bec.

I. RoBERT DE LA HAYE, troiſieme fils de Gui de Bourgogne , Comte de Vernon

& de Briône, prit le premier le ſurnom DE LA HAYE. Il accompagna le Duc

Guillaume le Conquérant, à la bataille d'Haſtings , en 1o66, confirma la fon

dation de l'Abbaye de Leſſey, par le conſeil & du conſentement de Muriel ſa

femme, & de ſes deux fils, & augmenta cette fondation des Egliſes & dîmes

de pluſieurs Paroiſſes en Côtentin & en Angleterre , où il poſſédoit de grands

biens. Il donna auſſi à l'Abbaye de Montebourg l'Egliſe de Sauxemeſnil, & fut

témoin dans la Charte que HENR1, Roi d'Angleterre, fils du Duc GUILLAUME ,

accorda à l'Abbaye de Ceriſy à Barfleur en Normandie. Le même Roi recomman

da celle de Saint-Evroult à l'Evêque de Liſieux , au Comte de Mortain & à

RoBERT DE LA HAYE , par une autre Charte. RoBERT épouſa une Demoiſelle

nommée Muriel, fille & héritiere d'Eudes au Capel, Grand - Maître - d'Hôtel du

Duc, fils de Richard Turſtin , dit Bardouf ou Haldup , & d'Emme, fille d'un

des anciens Ducs de Normandie, ſelon les Chartes & la Roque , Tome II ,

pag. 267. De ce mariage ſortirent : -- 1. RIcHARD DE LA HAYE, Baron de la

Haye-du-Puis & de la Luthumiere, Connétable de Normandie, Gouverneur de

Cherbourg, qui fonda, en 1 154, l'Abbaye de Blanchelande. Il épouſa, vers

l'an 1 146 , Mathilde de Vernon, ſa couſine , Dame de Varenguebec, dont trois

filles héritieres , l'aînée, nommée GILLETTE , fut alliée à Richard , Baron du

Hommet ; — 2. & RAoUl, qui ſuit ; — Peut-être RoBERT eut-il un troiſieme

fils, tige de l'ancienne Maiſon DE LA HAYE-PAISNEL, qui# que ce der

nier ſurnom, dont étoit Guillaume Paiſnel , duquel Orderic Vital a parlé ſur

l'année 1o87.

lI. RAoUL DE LA HAYE fit le voyage de la Terre - Sainte en 1o96. Du Moulin ,

ſous l'an 1 141 , & Neuſtria Pia, dans les titres de l'Abbaye de Blanchelande,

marquent que RAoUL DE LA HAYE & RIcHARD , ſon frere , furent les ſeuls

Seigneurs du Côtentin qui perſiiterent dans leurs refus de reconnoître pour Duc,

Geoffroy, Comte d'Anjou Il donna à l'Abbaye de Saint - Sauveur- le : Vicomte

un droit de Marché, & des dîmes en l'Ile de Jerſey. Enfin RAoUL fut choiſi

par l'Abbaye de Preaux, & Valeron , Comte de Meulon , pour un des arbi

tres de leurs différends. Il épouſa, ſuivant les Chartes de Leſſey, une Dame nom

mée Olive , de laquelle il eut, entr'autres enfans :

III. RoBERT DE LA HAYE , II. du nom, qui fut témoin, avec le Comte de

Gloceſtre, à une Charte de HENR1 lI, Roi d'Angleterre, pour l'Abbaye d'Aunay,
& à une autre de l'an 1 19o , par laquelle ce Roi confirma lesP# de la

ville de Rouen, dit la Roque , Tome lI , pag. 1 1o1 & 1 1oz , & Tome III,

pag. 149. Il épouſa Aliénor, qui ratifia avec lui la donation faite à l'Abbaye

de Montebourg, de l'Egliſe & des dîmes de Mondeville, Paroiſſe dont le prin

cipal fief porte la dénomination DE LA HAYE (Chartes de Montebourg). De ſon

mariage vint : -

lV. RoBERT DE LA HAYE , III. du nom, qui s'allia avec Jeanne de Vernon,

l'ainée des trois filles, héritieres de Gui'laume de Vernon , Baron de Nehou, à

laquelle il échut dans ſon partage, l'an 1283, le Château & la plus noble portion

de la Baronnie de Nehou. Leurs entans furent : – 1. RoBERT , marié à une

fille de la Maiſon de Pircu , de laquelle il eut- GUILLAUME DE LA HAYE , qui,

ſuivant la Roque , Tome II , pag. 1 1 o3 , céda, l'an 1366 , le Château & la

Baronnie de Nehou, au Roi JEAN ; — PHILIPPE , Seigneur de Pirou & de Glandes,

marié à Iſabelle d'O ; — & NicoLE DE LA HAYE , femme de Guillaume de

Clamorgan : - 2. JEAN, Baron de Montbray, mort ſans alliance ; — 3. autre

JEAN, qui ſuit ; - 4. JEAN, dit le jeune, Sire DE LA HAYE, Hue, Villebœudon,

Beaucoudrey & Agneaux, lequel , de ſa femme Jeanne de Villicrs , eut : -- HUE

DE LA HAYE, qui épouſa Luce de Feugerolle , dont pluſieurs fils : - JEAN, Baron

de Coulonces, l'ainé d'iceux eut grande part à la défaite des Anglois au combat

*

'
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de Graville en 142z. Il ne laiſſa que trois filles, héritieres de pluſieurs Baron

nies & de grand nombre de Seigneuries. La Roque, Tome II, pag. 11o6, fait

auſſi mention de la poſtérité des autres fils de JEAN, Sire DE LA HAYE-HUE,

Il en exiſtoit encore lors de la recherche de Montfaouq en 1463 , &, depuis, cette

branche s'eſt éteinte ; — 5, 6 & 7. GUILLAUME, THIEBAULT, Chanoine à Rouen ;

& PHILIPPE, Prêtre ;— 8. & THoMAssE DE LA HAYE, alliée à Raoul de Breuilly ,

#eur de Claies, dont Iſabeau de Breuilly, femme de Guillaume de Thieu

4W1l/6'.

V. JEAN DE LA HAYE, I. du nom, Sire d'Arondeville, à préſent Heroudeville,

Paroiſle ſiſe près Montebourg, de Perchis ou Perſy, & de pluſieurs autres Terres,

fut Chevalier-Banneret, & compris au rôle du Côtentin, de Tan 13o4. Il vendit,

aux Religieux de Montebourg , en 13oo, un fief & droit de Foire à Saint-,

Floxel, dont il avoit rendu aveu l'an 129o, au Comte de Tancarville. Il épouſa

une fille de la Maiſon de Vauville , dont il eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; – 2.

JEAN, dit le jeune, Seigneur d'Equetot, Paroiſſe depuis appellée la Haye d'Equetot,.

& d'autres Terres, compris dans les Armoriaux avec ceux de ſa Maiſon, qui

avoient été créés Chevaliers. Il briſoit ſes armes d'un quartier de Vauville, dit

la Roque , Tome II, pag. 1 1o8, & fut pere de - RENAULT DE LA HAYE, Seigneur

d'Equetot , qui épouſa Jeanne de Carbonnel, dont il eut : — PERRETTE DE LA

HAYE, alliée à Guillaume Piquet, & mere d'un garçon & d'une fille ; ſçavoir :

- Jean Piquet, Baron de la Luthumiere, Général des Finances de Normandie,

Capitaine du Château de Valogne, lors de la deſcente des Anglois en 1417 ; -

& Collette Piquet, alliée à Jean le Tellier, pere de — Guillaume, lequel eut deux

fils : - Jean & François le Tellier, qui prirent le nom de la Luthumiere. —

Jean le Tellier (l'aîné ) épouſa Jeanne de Soceſmont, & en eut : — Antoine le

Tellier, marié à Charlotte du Bec , de laquelle vinrent — N... le Tellier , Abbé

de la Luthumiere, qui fit bâtir & fonda le Séminaire de Valogne ; —& Marie

Françoiſe le Tellier, Dame de la Luthumiere, alliée au Sire Henri de Matignon ,

dont Charlotte, épouſe de Meſſire Jacques de Matignon, ſon oncle, Comte de

Thorigny ; — 3. & RoGER DE LA HAYE, auteur de la ſeconde branche rap

portée ci-après. - L'on croit que JEAN DE LA HAYE, Sire d'Arondeville, I. du

nom , eut encore de ſon mariage, avec N... de Vauville , ou d'un autre, une

##mée— JEANNE DE LA HAYE, Dame de Jobourg , alliée à Renauld du

O7lCCI.

VI. JEAN DE LA HAYE, II. du nom, Sire d'Arondeville, Chevalier - Bachelier,

eut de ſa femme, que l'on ne connoît point : -

VII. GUILLAUME DE LA HAYE, mariée à une fille de la Maiſon d'Anneville,

de laquelle ſortit :

VIII. JEAN DE LA HAYE, III. du nom, Seigneur d'Arondeville & de Vauville,

qui fut Lieutenant du Château de Valogne, lors de la deſcente des Anglois en

1417. Il eut pour fils : -

IX. NIcoLAs DE LA HAYE, qui aida à défendre le Mont-Saint-Michel en 14z4,

dit Maſſeville. De Philippe Paiſnel, ſon épouſe, naquit :

X. GAUvIN DE LA HAYE, Sire d'Arondeville & de Vauville, marié à Jeanne

de Hotot, fille du Baron de Clere , dont pluſieurs fils : -

XI. JEAN DE LA HAYE , l'aîné, IV. du nom, Sire, Vicomte - Châtelain de

Hotot en Auge & autres lieux, épouſa Jeanne de Vieuxpcnt, fille du Baron de

Neubourg, & en eut pluſieurs garçons, entr'autres :

XII. JEAN DE LA HAve, V. du nom, Sire de Hotot, Vauville, Arondeville,

marié à Joſſine de Mouy, fille de Jacques, Baron de Mouy, Châtelain de Bel

lencombre, & de Jacqueline d'Eſtouteville. Il n'en eut qu'une fille nommée :

XIII. JEANNE DE LA HAYe, qui réunit ſur ſa tête tous les biens de la branche

aînée de LA HAYE D'ARoNDEvILLE, & fut accordée au-deſſous de l'âge de pu

berté, avec François de Harcourt, fils aîné de Charles de Harcourt , Baron de

Beaufort & de Beuvron. Les promeſſes ayant été réſiliées , elle fut mariée à

Adrien , I. du nom , Sire de Breauté, & décéda en 1545. v# la Roque. -

z Z Z 1j
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VI. RoGER DE LA HAYE, Seigneur de Sotteville, troiſieme fils de JEAN I. du

nom, Sire d'Arondeville, Perchis & autres lieux, & de N... de Vauville, ſervit

avec RENAULT , ſon neveu, ſous Jean , Comte de Harcourt, auquel le Roi JEAN

, pardonna, l'an 136o, & auxdits RoGER & RENAULT DE LA HAYE, aux Sires

· DE LA HAYE - D'ARoNDEvILLE & de LA HAYE-HUE , & autres Gentilshommes ,

au nombre de 3oo, pour avoir pris le parti de CHARLEs D'EvREUx, Roi de

Navarre. Il eut de ſa femme dont on ignore le nom : — 1. JEAN, Seigneur de

Sotteville, pere de PIERRE & de GUILLAUME , ſucceſſivement Capitaines du

Château de Valogne, après Jean de Chiffrevaſt, & avant le Sire Jean Piquet;

– 2. & THoMAs, qui ſuit :

VII. THoMAs DE LA HAYE eut entr'autres héritages une Vavaſſourie, avec un

Manoir & Colombier ſis en la Paroiſſe de Querqueville , près Cherbourg, &

15 ſols de rente ſur la Seigneurie de Vauville. Il fut un vaillant homme de guerre,

ſervit honorablement, & décéda en la Paroiſſe de Lieu-Saint, près Valogne, dans

un âge fort avancé. Il eut de ſon mariage, avec une Demoiſelle qu'on ne con
noit po1nt :

VIII. CoLIN DE LA HAYE, recueilli par Raoul Teſſon , ſon parent, don l'ayeule

étoit de la Maiſon de Vauville. Il prit ſoin de ſon éducation, & le fit ſervir

dans ſa Compagnie. Enſuite il continua ſous Jean de Chiffrevaſt, PIERRE DR

LA HAYE-DE-SoTTEvILLE, Jean Piquet, ſucceſſivement Capitaines du Château de

Valogne ; & JEAN DE LA HAYE - D'ARoNDEvILLE , Chevalier, qui en fut

Lieutenant. CoLIN DE LA HAYE fut reçu à la revue d'Amiens en 1386, &

de Carentan en 1387 & 1388, avec GUILLAUME DE LA HAYE & pluſieurs au

tres Gentilshommes d'armes d'Ordonnance. Il avoit Page & Lance, fut à plu

ſieurs voyages de guerre avec Jean Painel, Renault du Hommet, Chevaliers, auſſi

ſes parens, même en Afrique, contre les Sarraſins. Il alla ſouvent en parti contre

les Anglois, ſe trouva aux ſiéges de Cherbourg, d'Arras, de Compiegne, Soiſ

ſons, Bapaume, & enfin à la bataille d'Azincourt. Il épouſa Conſtance d'Er

quembourg, fille de Jean , Seigneur de Cloſlay, famille noble qui portoit pour

armes : d'argent , à 3 aigles de gueules. De ce mariage vint : -

IX. RoBERT DE LA HAYE, Page de CoLIN, ſon pere, & portant ſa lance. Il

fut avec lui à la bataille d'Azincourt en 1415, & aux autres guerres avec les

Nobles du pays de Côtentin. ll épouſa Thomine de Carbonnel, fille de Girard,

& de Jeanne de Varreville, de laquelle il eut : - GUILLAUME, qui ſuit; & JEANNE,

mariée à Jean de Rouville , Ecuyer.

X. GUILLAUME DE LA HAYE ſervit dès ſon jeune âge après la réduction de

Normandie, en la Compagnie des autres Nobles , & fut enregiſtré avec ceux

de ſa Famille dans le Cata# de l'ancienne Nobleſſe de l'Election de Valogne ,

par Montfaouq, en 1463. Il continua de ſervir, ou l'un de ſes fils à ſa place,

& comparut à toutes les montres & revues des Nobles , dont Robert Joqel ,

Lieutenant-Général du Côtentin, lui délivra un certificat authentique le 23 Fé

vrier 148o. La Roque dit que ſes fils produiſirent auſſi leur généalogie devant

les Elus, lors de la recherche de 1523. Il épouſa, par contrat du 1o Décembre

1453 , Jeanne de Murdrac, & en eut : - 1.THoMAs, qui ſuit ; - 2. PIERRE ,

Prêtre ; — 3 & 4. JEAN & GILLEs, dont les poſtérités ſont éteintes ; - 5.

RoBERT, rapporté ci-après; - 6. & FLoRENcE, mariée à Enguerrand Troude.

XI. THoMAs DE LA HAYE s'allia avec Perrette Fouquet, fille de Jean , Ecuyer,

& de Jeanne Hennot, de laquelle vinrent : - 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2.

ANDRÉ , mentionné enſuite ; — 3. & CHRISTINE DE LA HAYE, mariée à Thomas

le Coq , Ecuyer.

XII. PIERRE DE LA HAYE épouſa Catherine Digeon , dont — GILLEs DE LA

HAYE, compris au rôle de l'arriere-ban de 1*# , qui fut pere de - PIERRE, lequel

produiſit ſes titres devant Roiſſy , & ſon fils ainé JEAN DE LA HAYE, devant

M. de la Potterie , en 164o. - JULIEN DE LA HAYE, fils puîné dudit PIERRE,
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demeurant à Cherbourg, produiſit devant M. de Chamillart, & fut enregiſtré

au chapitre de l'ancienne Nobleſſe, Election de Valogne, Sergenterie de Tolle

vaſt, depuis laquelle recherche cette branche s'eſt éteinte.

- XlI.ANDRÉ DE LA HAYE, ſecond fils de THoMAs & de Perrette Fouquet ,

compris aux rôles de l'arriere - ban de 1551 & 1575, eut de Perrine Feſſien a

ſon épouſe, - ENGUERRAND, qui ſuit ; — & GUILLAUME, mort ſans enfans.

· XIII. ENGUERRAND DE LA HAYE ſe maria avec Ancelle Liot, de laquelle vMn

rent : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. & ANDRÉ, marié à Jeanne Layné , dont —

JEAN DE LA HAYE, qui épouſa Gratienne Mel/ent, pere & mere de - RENÉ DE

LA HAYE, Major de la Capitainerie Garde-Côte de Cherbourg, lequel, de N...

# a laiſſé une fille N... DE LA HAYE, mariée à N... Pottier, Seigneur du

ueſné.

XIV. JEAN DE LA HAYE produiſit ſes titres devant les Commiſſaires en 1624,

& devant M. de la Potterie , en 164o. Il épouſa Scholaſtique Labbé , & en

eut : - -

XV. JAcQUEs DE LA HAYE, Ecuyer, Sieur des Portes , né en 1654 , main

tenu & inſéré au chapitre de l'ancienne Nobleſſe de l'Election de Valogne, Ser

genterie de Tollevaſt, dont fut délivré un certificat en forme le 28 Mars 1668,

ui porte : qu'il a bien & duement prouvé étre noble dans le tems de Montfaouq,

àépouſa Louis le Manſoys, fille & héritiere d'André, Ecuyer. De ce mariage
e1t 1Ort1 :

, XVI. BoN-ANToINE DE LA HAYE, Seigneur de Senoville & de Maudenaville,

né en 17o2 , qui a épouſé, l'an 1725, Jeanne-Scholaſtique-Catherine de Fonteine,

fille de Pierre Julien , Ecuyer, dont : - 1. GUILLAUME-ANToiNE-PIERRE, Lieu

tenant dans le Régiment Royal-des-Vaiſſeaux en 1747, retiré du ſervice ;—

2. VINcENT, appellé le Chevalier DE LA HAYE , Capitaine au Corps Royal de

l'Artillerie ; — 3. JEAN-ANToiNE, appellé auſſi le Chevalier DE LA HAYE, Garde

du-Corps du Roi, Compagnie de Luxembourg; - 4. FRANçoIs, Eccléſiaſtique ;

- 5. & JEANNE ScHoLAsTiQUE, mariée à Jacques-François du Gardin, Ecuyer,

Seigneur de Biville, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant - Colonel au Corps

Royal de l'Artillerie.

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

XI. RoBERT DE LA HAYE, cinquieme fils de GUILLAUME & de Jeanne de Murdrac,

épouſa Blanche l'Ecureuil, dont vint :

XII. Nicolas DE LA HAYE, qui, de ſa femme Marguerite Bellot , eut :

XIII. FRANçoIs DE LA HAYE, marié à Perrette Marmion. Leurs enfans furent :

- 1: PHILIPPE ; — 2. GUILLAUME, qui ſuit ; — 3. & GEoFFRoY. -

XlV. GUILLAUME DE LA HAYE épouſa Françoiſe Collas , de laquelle ſortit :

, XV. JEAN - FRANçoIs DE LA HAYE, Sieur de Mareſt, qui produiſit ſes titres

devant M. de Chamillart , & fut enregiſtré au chapitre de l'ancienne Nobleſſe

de l'Election & Sergenterie de Valogne, Paroiſſe d'Alleaume. Il portoit pour

armes : d'argent, chargé d'un cœur de gueules , accompagné de 7 hermines ; au chef

d'a{ur, chargé de deux ſautoirs d'or. De ſon mariage avec Suſanne Clerel, il eut :

- 1. GEoRGEs RicHARD , qui ſuit ;– 2. & MARIE-SUsANNE, femme de Pierre

Beaugendre, Ecuyer.

XVI. GEoRGEs-RicHARD DE LA HAYE, en conſéquence de l'Arrêt du Conſeil

du 2o Novembre 1696, & Ordonnance du mois d'Août 1697 , fit enregiſtrer

à l'Armorial général, les armes plaines d'or , au ſautoir d'aqur, & quitta ſes

armes briſées. Il eut de N... de Coyſevaux, ſon épouſe : — N... DE LA HAYE ,

décédé ſans alliance en 176o, ayant ſervi dans le Régiment des Gardes-Lor

† , avec commiſſion de Capitaine , & enſuite dans les Grenadiers de
TaIlCC. -

Les aînés de la Maiſon DE LA HAYE portoient : d'or, au ſautoir d'aqur.

Les Seigneurs de Senoville portent : d'argent, chargé d'un cœur de gueules ,
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accompagné de 7 hermines , 4 , 2 & 1 ; au chef d'azur , chargé de 2 ſautoirs

O1". -"

Le procès-verbal de Montfaouq comprend, au chapitre de l'Election de Liſieux,

un BERTRAND DE LA HAYE & JEAN ſon frere, demeurant à Orbec. Cette Fa

mille noble exiſte.

JEAN DE LA HAYE , pere de RoBERT ; - ANToINE DE LA HAYE , pere de

DANIEL & d'ANDRÉ ; - CHARLEs & LoUIs DE LA HAYE , demeurant en l'Elec

tion de Falaiſe, produiſirent devant Roiſſy en 1599, qui les reçut à jouir de

leur nobleſſe, de même que JAcQUEs DE LA HAYE , Sieur de Martainville.

En 1668 , DANIEL , PIERRE , FRANçoIs, LoUIs, ANToINE DE LA HAYE, &

autres de leur ligne, portant : d'aqur, à la bande d'or, chargée de merlettes d'ar

gent, produifirent devant M. de Marle, Intendant d'Alençon.

Pluſieurs autres du nom DE LA HAYE ayant pour armes : parti d'argent & de

gueules , au chef de ſable, chargé de 3 beſans d'or, furent maintenus par M. de

la Galiſſonniere, Commiſſaire pour la Généralité de Rouen, qui reçut auſſi une

autre famille DE LA HAYE, portant : de gueules , à la faſce d'or, & une croix de

méme en chef; & en pointe une tour auffi d'or.

Ces différentes Familles DE LA HAYE n'ont rien de commun avec celle DE LA

HAYE DE SÉNovILLE, branche cadette de l'ancienne Maiſon DE LA HAYE, dont

on vient de donner la Généalogie.

On lit auſſi dans le Traité de la Nobleſſe de la Roque, que le Duc d'Alençon

annoblit une Famille DE LA HAYE ſur la fin du XV° ſiécle , ou au commence

ment du XVI°. PIERRE DE LA HAYE, dit-il, chap. 28, déclara, en 144o, de

vant Guillaume Prud'homme & les Elus de Liſieux , que ſon pere avoit été

annobli par le Duc d'Alençon. - RoBERT & ANToINE DE LA HAYE, Sieurs de

Courcelles & du Coudray, firent auſſi, en 164o, la même déclaration devant

les Commiſſaires de la§ d'Alençon.

Le même la Roque met au nombre des branches de l'ancienne Maiſon DE LA

HAYE en Normandie, celle des Seigneurs de Paſſavant, DE LA HAYE-JoUsLAIN

& DE LA HAYE, Seigneurs de la Pipardiere , qui ont eu des établiſſemens en

d'autres Provinces & des armes différentes ; ſçavoir : — DE LA HAYE-PAssAvANT :

d'or, à 2 faſces, accompagnées de merlettes de gueules, poſées en orle.- DE LA

HAYE-JoUsLAIN : de gueules, à la croix treflée d'hermines. — DE LA HAYE - pE

LA - PIPARDIERE : de gueules, à 3 macles d'or, que les puînés briſoient d'un

ehevron d'argent.

De la branche de Paſſavant étoit - JEAN DE LA HAYE, Seigneur de Paſſa

vant & de Chemillé , marié à Thomine de Dinan. Ils eurent un fils dont on

ignore le nom, & une fille nommée LoUIsE DE LA HAYE, mariée à Jean , Sei

† de Scepeaux. — ELIsABETH DE LA HAYE, ſœur ou tante de JEAN, Seigneur

e Paſſavant , fut alliée, ſur la fin du XIII° ſiécle, à Philippe de Nemours, Cham

# de France, dont ſortit — Gautier de Nemours , marié à Clémence de

1"ºllX'•

Louis DE LA HAYE, Seigneur de Paſſavant & de Mortagne en Poitou, petit

fils de JEAN, mentionné ci-deſſus, épouſa Marie d'Orléans, fille du Comte de

Dunois & de Longueville, dont ſortirent le célebre ANToiNE DE LA HAYE, Abbé

de Saint-Denis en France, de Fécam & de Saint-Corneille de Compiegne, &

YoLANDE DE LA HAYE, Dame de Paſſavant, mariée, 1°. à Jean, Comte d'Ar

magnac , & de l'Iſle-Jourdain , dont elle eut le Cardinal d'Armagnac ;.&

2°. à Louis de Brezé, Comte de Maulevrier, Grand - Sénéchal de Normandie ,

dont ſortit — Françoiſe de Breté, qui porta la Baronnie de Paſſavant dans la

Maiſon de Beauvau. - On trouve encore que la Baronnie au Comté de Che

millé en Anjou, fut poſſédée par Philippe de Monteſpedon , Dame dudit lieu &

de Beaupréau, fille & héritiere de Joachim, & de JEANNE DE LA HAYE, laquelle

Philippe de Monteſpedon épouſa, 1°. le Maréchal de Montejean ; & 2°. Charles

de Bourbon , Prince de la§ -ſur-Yon. — On croit que JEANNE DE LA HAYE »

mere de Philippe de Monteſpedon, étoit ſœur de LoUIs DE LA HAYE, & petite

fille de JEAN, Seigneur de Paſſavant & de Chemillé.
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Quant aux Seigneurs DE LA HAYE-JoUsLAIN , on remarque ſeulement que

ARDoUIN DE LA HAYE, Chevalier - Banneret, fut compris dans le Catalogue

de du Moulin , à l'article de Touraine & d'Anjou, & que Jeanne des Roches ,

fille & héritiere de Jean, & de Jeanne de Beaupréau , porta la Terre de la Haye

Jouſlain, que l'on croit ſituée en Touraine, dans la Maiſon de Sainte-Maure.

Pour les Seigneurs DE LA HAYE DE LA PIPARDIERE, vivoit dans le XIV° ſié

cle JEAN DE LA HAYe, ſans doute le même compris dans le Catalogue de du

Moulin , qui lui donne pour armes : de gueules , à 3 loſanges d'or vuidées; &

LA RoQUE , 3 macles d'or. Ce dernier parle de LoUIs DE LA HAYE, Seigneur

de la Pipardiere, qui épouſa dans le XVl°. ſiécle Anne de Tournebu.

Il y a auſſi des Familles du nom DE LA HAYE , établies en Bretagne, de l'une

deſquelles eſt l'Abbé DE LA HAYe, originaire de Saint-Malo, Chanoine & Grand

Pénitencier de l'Egliſe de Coutances.

HAYE ( DE LA ), en Champagne.

JEAN DE LA HAYE , I. du nom , Capitaine de la Forêt de Reims, eut de

ſa femme dont on ignore le nom :

JEAN DE LA HAYE, II. du nom, Seigneur de la Bouſſelle & de Montreuil

aux-Lions, marié à Jeanne de Margonivalle, de laquelle il eut :

HILAIRE DE LA HAYE , Auditeur des Comptes, & Secrétaire du Cabinet, dont

1'honora HENRI IV à ſon avénement au Trône en récompenſe de ſes ſervices

rendus pendant la Ligue. Il mourut le 27 Mai 1625 , âgé de 7z ans. On voit

ſon épitaphe avec ſes armes à Paris dans l'Egliſe de Saint-Nicolas des Champs,

ſur le pillier à droite auprès du chœur. Il eut de Marie Gilles , ſon épouſe :

- 1. JEAN, qui ſuit; —2. Georges, Jéſuite, depuis Evêque de Nicée in

partibus ; – 3. MARIE, femme de Jean de Midorge ; - 4. & MADELENE,

mariée à Denis Doujat.

JEAN DE LA HAYE, III. du nom, Seigneur de Ventelay & de la Bouſſelle,

Conſeiller au Parlement de Paris, fut ſous les regnes de LoUIs XIII & de LoUis

XIV , Ambaſſadeur à la Porte l'eſpace de vingt ans. Il épouſa Marguerite Pal

luau , fille de Denis, Conſeiller au même Parlement , & de Madelene de Mon

thoſcn , dont : – I. DENIs, qui ſuit ; - 2. JÉRôME, Chevalier de Malte &

Commandeur de la Brague ; - 3. OMER , mort ſans alliance ; - 4. CLAUDE,

morte fille ; - 5 & 6. Deux filles Religieuſes, la premiere à l'Aſſomption de

Paris ; la ſeconde à Sainte - Marie ; — 7. & ANGÉLIQUE, morte ſans enfans de

ſon mariage avec N... de la Motte le Vaillé.

• DENIs DE LA HAYE, Seigneur de Ventelay, Ambaſſadeur à Conſtantinople en

1661 , Envoyé extraordinaire en Baviere pendant 12 ans, & Ambaſſadeuz

à Veniſe en 1685 pendant 18 ans, mourut le , 22 Mars , 1722, âgé de 96

ans 5 mois. Hl avoit épouſé 1°. par diſpenſe de Rome Louiſe de Montºo

lon , ſa parente, fille de François , Avocat au Parlement, & de Marie Laſnier ;

& 2°. Catherine Groppo, morte le 17 Février 1747 à 83 ans. Il a eu du pre

mier lit : – un fils né à Conſtantinople, & mort à Paris encore enfant; & du

ſecond lit MARc, qui ſuit ; — & Rose, morte en 1756 ſans enfans, de ſon

mariage avec le Marquis de Potrincourt. -

MAR c ,# DE LA HAYE, né à Veniſe en 1693, a épouſé Eliſabeth

Françoiſe de l'Éſcolle, morte en 174 .., fille de N... de l'Eſcolle , & de Ca

aherine Charlotte de Bettendorf, dont : - 1. MIcHEL, né en 1729 , mort un

an après ſa naiſſance ; — z. MARc, né en 173 1 , mort la même année; — 3e

DENis-RENÉ MAR c, né en 1732 , Procureur Général des Requêtes de l'Hôtel,

mort ſans alliance, le 23 Mai 1752, au Château de Bouſſelle. Il avoit été Mouſ

quetaire de la ſeconde Compagnie; - 4. CHARLEs, né le 28 Aout 1733 , Pro

cureur Général des Requêtes de l'Hôtel & des grande & petite Chancellerie de

France , reçu en 1756, mort le 4 Mai 1754. Il avoit été auſſi Mouſquetaire du

Roi dans ſa ſeconde Compagnie, — ;. Louis-JosEPH , né en 1735 , mort

en 1741 ; — 6. & une fille qui a été la ſeconde femme du Marquis de
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Monteffon. Les armes : parti de 3 traits , chevronné & contrechevronné d'or & de

gueules , de l'un en l'autre.

On lit dans le Nobiliaire de Picardie , page 265, que CHARLEs DE LA

HAYE , Prévôt de Château-Thierri, & ETIENNE , ſon frere , demeurant à Braſle,

tiroient leur origine de CHARLEs DE LA HAYE , leur ayeul, annobli par Lettres

du Roi HENR1 III, du mois de Novembre 1588, & confirmées par Henri lV ,

· le 22 Août 1598. Ils étoient couſins de DENIs DE LA HAYE , Seigneur de Vente

lay, Ambaſſadeur pour le Roi à Veniſe, & auparavant à la Porte. Celui-ci étoit

fils de JEAN DE LA HAYE , Seigneur de Ventelay , Conſeiller au Grand-Conſeil,

# fut Ambaſſadeur à Conſtantinople, & de Marguerite Palluau : & petit-fils

'HILAIRE DE LA HAYE, Auditeur des Comptes , & de Marie Gilles, fille de

N... Gilles , auſſi Ambaſſadeur à Conſtantinople.

HAYES ( DEs ). Voyez EsPINAY-SAINT-LUc, Tome V1 de ce Dictionnaire.

HAYNIN : Maiſon ancienne & illuſtre dans le Hainault, qui ne ſubſiſte plus

que dans deux branches; ſçavoir celle des Seigneurs de Wambrechies,

qui eſt l'aînée, & celle des Seigneurs du Cornet, qui eſt la cadette.

Nous allons répéter ici ce que nous en avons déja dit dans le Tome V

de notre premiere Edition, p. 3 13 & ſuiv. L'ancienne tradition de cette

Maiſon eſt de tirer ſon nom de la Hayne, riviere près Mons, & d'être

cadette des anciens Seigneurs de Denen, actuellement écrit Denain, qui

n'eſt plus aujourd'hui qu'un Bourg ou qu'un Village. -

Pour prouver l'origine de cette Maiſon, conforme à la généalogie que nous

allons en donner , il eſt bon de remonter à Baudouin, Comte de Flandre , dit

de Mons , qui fut pere par Richilde , Comteſſe de Hainault , de - Baudouin,

dit de Jéruſalem, Comte de Hainault, mort en 1 1o1 , allié à Ide, ſœur du Duc

de Louvain , dont : — Alix de Hainault, épouſe de Hugues , Sire de Rumigny,

& de Florinnes. De ce mariage vint, entr'autres enfans,.-Béatrix de Rumi

gny, fille aînée, qui s'allia avec Goſſvin de Mons, premier Pair de Hainault,

Sire de Baudour : ils eurent pluſieurs enfans , entr'autres - lde de Mons, ma

riée en ſecondes noces à Regnier de Jauſſe ; — & Roſe de Mons , Dame de Hay

nin, laquelle épouſa Etienne de Denain , vivant en 12o5, qui prit le nom de

HAYNIN, & conſerva les armes de Denain.

, I.# ETIENNE , tige de la Maiſon DE HAYNIN, eut de Roſe de Mons , ſon

epou1e

ii Gossvis DE HAYNIN, pere par ſa femme, N... de Jauſſe , de

_ III. WALTIER , Sire De HAYNIN & de Quincy, mort en 126o. Il avoit épouſé

Joſſine , morte en 128o , & en eut :

IV. BRoIGNART , Sire DE HAYNIN, qui vendit du bien eu 126o. De ſon ma

riage avec N... d'Anfroipret , fille & héritiere de Galgan, Seigneur dudit lieu,

naquirent : - 1. GossvIN, fondateur d'une Chapelle à HAYNIN en 1299 , mort

ſans hoirs de Marie Deſmareſt, ſa femme; — 2. & WALTIER , qui ſuit.

V. WALTIER DE HAYNIN, Chevalier, Sire de Quincy , Grand Bailli du Hai

nault en 13o5 & 13 13 , épouſa Iſabeau de Bouſies , fille du Seigneur de Bouſies,

& d'Alix de Hainault. Il mourut en 13 19, & eut pour fils :

VI. ETIENNE, dit BRoIGNART DE HAYNIN, Seigneur dudit lieu, qui obtint au

mois d'Octobre 13 18, du Comte de Hainault , pour les ſervices qu'il lui avoit

rendus, la Seigneurie haute & baſſe dans toute l'étendue de Saint-Amant, avec

un faucon à tenir des Comtes de Hainault, en foi & hommage. Il épouſa

Marie du Breucq , fille de Jean, Seigneur dudit lieu, dont vinrent : - 1.JEAN,

qui ſuit , tige des Seigneurs de HAYNIN-WAMBREcHiEs ; - 2. & AUBERT , au

teur de la branche des Seigneurs de HAYNIN-DU-CoRNET, rapportée ci-après.

Seigneurs

+
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Seigneurs de HAYNIN-WAMEREcHIEs.

VII. JEAN , dit BRoIGNART DE HAYNIN, Seigneur du Breucq & d'Anfroiprez,

épouſa Marie de Potte, veuve de Gérard de Barbançon , & fille de Gérard ,

Chevalier, Seigneur de Potte , & de N... de Lalaing, dont :

VIII.JEAN DE HAYNIN, dit BRoIGNART , II. du nom , Seigneur d'Anfroiprez,

du Breucq-Malaquais, qui prit pour femme Marie de Wanguy, dite de Roiſin.

Ils moururent l'un & l'autre en 14oz, & ſont enterrés à Haynin où I'on voit

leur épitaphe. De leur mariage vint, entr'autres enfans,

IX. PIERRE DE HAYNIN, Chevalier, Seigneur d'Anfroiprez, &c. Grand Bailli

de Hainault. C'étoit une charge triennale qui donnoit autrefois, à celui qui la

poſſédoit, le titre de Gouverneur de la Province, de Capitaine Général du pays,

de Chef de la Police & de la Milice, ainſi que les droits de ſouveraineté &

d'Officier ſuprême, même le pouvoir de faire grace aux criminels, & de créer

& de nommer des Magiſtrats. Il fit bâtir le Château d'Anfroiprez, & mourut

en 143 1. Il avoit épouſé Jeanne du Châtel, dite de Houvarderie , Dame de Lou

vignies, fille de Jean , & de Marguerite de Louvignies. Elle mourut en 1443 »
a11t :

X. JEAN, III. du nom, Seigneur DE HAYNIN, qui épouſa Jeanne de la Bou

»rie, dite de Viane, fille de Bertrand, & d'Iſabeau de Melun, laquelle Iſabeau

étoit veuve en premieres noces de Robert de Namur, Seigneur de Renclis, &

étoit fille de Hugues de Melun, & de Marie de Péquigny. De Jean de Melun,

frere aîné de ladite Iſabeau , ſont iſſus les Princes d'Epinoy. JEAN, Ill. du nom,

eut de ſon mariage :

XI. JEAN, IV. du nom, Seigneur DE HAYNIN , du Breucq-Louvignies, &c

† épouſa Marie de Roiſin, fille de Baudry , Baron de Roiſin,.Seigneur de Rongy,

ont onze à douze enfans, entr'autres : - FRANçoIs, qui ſuit; - & MADELENE »

Chanoineſſe à Maubeuge.

XII. FRANçoIs, Seigneur DE HAYNIN, épouſa, 1°. Iſabeau de Roſimbos ; 2°.

Marie de Goſſon ; & 3°. Antoinette de Tenremonde , fille d'Antoine, Seigneur

de Merigny, & d'Antoinette de Cuinchin, Dame de Bachy. Du premier lit vin

rent : —- 1. PHILIPPE, qui ſuit; — 2. JEANNE, morte ſans hoirs , & du trol

ſieme, entr'autres enfans, — 3. ÉRANçois, tige de la branche des Seigneurs d'An

froiprez, éteinte ; — 4. & GUILLAUME , auteur de celle des Barons de Bermeu
len auſſi éteinte. - - -

XIII. PHILIPPE DE HAYNIN , Seigneur dudit lieu , épouſa Claire de Croix ,
Dame de Wambrechies, Leſquin & la Motte, par la mort de ſon frere Daniet

de Croix , fille de Gérard, Seigneur dudit lieu, & d'Adrienne Vander Gracht ,

dont : — JEAN, qui ſuit ; — & trois filles mariées.

XIV. JEAN DE HAYNIN, V. du nom, Seigneur dudit lieu, de Wambrechies

& de Leſquin, épouſa Anne d'Ongnies, Dame de Warterbeck , fille de, Fran

fois, Seigneur de Willerval & de Beaurepaire, & ſœur d'Adrien de Willerval ,
Gouverneur de Lille. Leurs enfans furent, entr'autres : - I. LoUIs, mort à

Teſtacade d'Anvers, à côté du Prince de Parme, dont il étoit Page d'armes ;

— 2. PHILIPPE, qui ſuit; — 3. JEAN, allié à Marguerite de Lens , de laquelle

il n'a pas eu de poſtérité, fille de N. de Lens & de N.-, de Revel ; - 4.

JEANNE, Chanoineſſe du très-noble Chapitre de Sainte-Aldegonde ;- 5. MARGUERI

TE, Chanoineſſe de Nivelle, & élue Àbbeſſe ſéculiere de ce noble Chapitre, où

elle fut inſtallée le dernier Août 16o4; – 6. BoNNe, Chanoineſſe de Maubeuge,

& enſuite Abbeſſe dudit Chapitre en 1639; —7.ANNE, mariée à Jean d'Andelot »

Seigneur dudit lieu; — 8. & JossINE, Chanoineſſe à Maubeuge- -

· XV. PHILIPPE DÉ HAYNIN, Seigneur dudit lieu, de Wambrechies, de Leſquin ?

la Motte & warterbeck, ſe maria avec Iſabeau de Douvrin , Dame de Maſº

taing, tante de la Comteſſe douairiere d'Egmond, & ſœur de ſa mere Il en

eut - FRANçoIs, qui ſuit ; -& HENRI, dont la poſtérité eſt éteinte,
Tome VII. AA a a a
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XVI. FRANçoIs DE HAYNIN, Seigneur dudit lieu, de Wambrechies & d'Ame

lincourt, s'allia, le 22 Novembre 161o , à Florence d'Eſlourmel , ci devant

Chanoineſle de Nivelle, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Vandeville, &

de Florence de la Viefville, & ſœur de la Comteſſe de Croy-Raeux. De ce ma

riage vinrent : - 1. RoBERT, Evêque de Bruges, mort le 1o Décembre 1668 ;

- 2. PHILIPPE , qui ſuit ; — 3. IsIDoRE , Abbé de Marchiennes ; - 4. N... DE

HAYNIN, Prieur d'Anchin ; — 5.-MARIE , Chanoineſſe à Maubeuge, & enſuite

épouſe de PHILIPPE DE HAYNIN , Seigneur de Wavrans & de Requen.

XVII. PHILIPPE DE HAYNIN, Baron de Wambrechies & d'Amelincourt, épouſa,

par contrat du 1 Septembre 1654, Anne-Jeanne de Liedekerke, Chanoineſſe de

Maubeuge, Dame de Harlebeck, fille de Charles, Baron d'Acre, & de Phi

lippine d'Ongnies , dont : — 1. PHILIPHE, Chanoine de Sainte-Gertrude à Lou

vain, mort en 17o7 ; — 2. CHARLEs, Chanoine de Seclin, mort en 1688 ;

- 3. RoBERT, Chanoine & Official à Bruges ; — 4. FRANçois-l'HIDIPPE , Ba

ron d'Amelincourt, marié à LoUIsE DE HAvNiN, Dame d'Anfroiprez, & pere

de - PHILIPPE-CHARLEs , Baron DE HAYNIN, chef des nom & armes de ſa

Maiſon, mort à Lille en Flandres, le 15 Novembre 17o9, ſans poſtérité ; -

5. JosEPH, qui ſuit ; — 6. MARIE-MADELENE , Religieuſe à Marquette; - 7 &

8. MARIE-ANNE, & MARIE-ALDEGoNDE, Chanoineſſes à Maubeuge.

XVIII. JosEPH DE HAYNIN, Baron dudit lieu, Seigneur d'Anfroiprez, mort à

Maubeuge en 1711 , avoit épouſé, 1°. le 13 Septembre 1 686, Anne - Théreſe

d'Oſtrel , dont une fille unique, morte Religieuſe aux Dames de#
en Hainault ; & 2°. le 29 Avril 1689, Marie-Roſe de la Porte, fille de Paul,

& de Marie-Anne de Bonmarchel , de laquelle il a eu : — 1. LoUis-FRANçoIs,

# ſuit ; - 2. BoNNE-AlDeGoNDE-JosEPHE , née en 17o4 , mariée à Jean-Philippe

u Bron , mort Grand-Bailli de Lille en 1734, dont une fille ; - 3. & LoUisL

ELÉoNoRE-MARIE, femme, en 1738 , de Jean-François de Montmort, Ecuyer,

Chevalier de Saint-Louis. -

XIX. LoUIs-FRANçoIs DE HAYNIN, Baron dudit lieu, & Seigneur d'Anfroi

prez, né à Lille le 4 Octobre 17oo, ancien premier Lieutenant dans le Ré

giment des Gardes Wallones au ſervice d'Eſpagne, s'eſt allié, le 8 Juillet 1737,

avec Marie-Ignace de Widebien , fille de Philippe , & de Marie-Françoiſe de la

Barre , dont il ne reſte qu'une fille, nommée — MARIE-LoUIsE-BoNNE-JosE

PHE DE HAYNIN, née le 1 Janvier 1741 .

Branche des Seigneurs de HAYNIN Dv CoRNET.

VII. AUBERT DE HAYNIN , Chevalier, ſecond fils d'ETIENNE, dit BRoIGNART

DE HAYNIN, & de de Marie du Breucq , Dame dudit lieu, épouſa Marguerite de

Roſimbos, dont il eut :

VIII. ANToINE DE HAYNIN, Chevalier, qui s'allia avec Marie de Lannoy, de

laquelle ſortit : -

IX. MARc DE HAYNIN, Chevalier, Seigneur de Frémicourt, mort en 14o3,

laiſſant d'Ide de Gouie, qu'il avoit épouſée par contrat paſſé à Peronne, le 9

Janvier 1377 :

, X. INNocENT DE HAYNIN, Ecuyer, Seigneur du Cornet, Liramont & Frémi

court, où il mourut l'an 145o. De Jeanne de Godry , ſon épouſe, il eut :

XI. GAULTIER DE HAYNIN, Ecuyer , Seigneur du Cornet, Liramont & Fré

micourt, marié, par contrat paſſé à Bapaume, le 5 Mai 1441 , à Catherine de

Créquy , de l'illuſtre Maiſon de ce nom, dont :

XII. GAULTIER DE HAYNIN, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Cornet, mort à

Arras en 15 1o. Il avoit épouſé, par contrat du 1o Juillet 1464, Béatrix le

Joſite , dite Madelene, de laquelle vinrent pluſieurs enfans, entr'autres :

, XIII.JEAN DE HAYNIN, Ecuyer, Seigneur du Cornet, mort en 153o. Il s'é

toit allié avec Jacqueline#, fille de Jean , Chevalier , & de Jeanne de Fo

rſt. Leurs enfans furent : — 1. JÉRôME, qui fuit; — 2. PHILIPPE , Abbé de

Fremy ; - 3. & ANToiNETTE, mariée à Guillaume de Forvie , Chevalier, Gou
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verneur de Beaumont & de Chimay, & mere, entr'autres enfans, - d'Yolente

de Forvie, morte Chanoineſſe à Mouſtier-lès-Namur. -

XIV. JÉRôME DE HAYNIN, Ecuyer, Seigneur du Cornet & Frémicourt, mort

à Cambray en 1564 , avoit épouſé, par contrat du 18 Juin 1539, Marie de

Bourgogne , Dame d'Amerval, morte le 1o Janvier 16o6, laiſſant entr'autres :

- 1. ALBERT , ou ADELBERT, Chanoine de Saint-Gery, à Cambray , mort en

# , âgé de 71 ans; - 2. ADRIEN, qui ſuit ; — 3. & MARIE, Abbeſſe du

erger. \

XV. ADRIEN DE HAYNIN , Ecuyer, Seigneur du Cornet & Frémicourt, épouſa,

par contrat paſſé à Douay le 7 Novembre 1576, Françoiſe de Louvel , fille

unique & héritiere de Michel, Ecuyer, & d'Antoinette de Stavelles : il mou

rut le 2o Décembre 1614, & ſon épouſe le 24 Mai 1633 , âgée de 8o ans.

De ce mariage ſortirent : - I. LoUIs, qui ſuit ; – 2. JAcQUEs, Chevalier, Gé

néral de bataille, du Conſeil de guerre de Sa Majeſté Catholique, Gouverneur

de Dampvilliers, de Landrechies & de Hulſt, Colonel d'Infanterie, marié, par

contrat du 26 Mai 1626, à ANNE DE HAYNIN, fille de CHARLEs, Chevalier ,

Seigneur de Guſſigny & Ternicourt, & de Louiſe de Ruelin, Dame Deth, dont

deux filles. La premiere, - LoUISE-ANNE-FRANçoIsE DE HAYNIN , Dame Deth,

&c. fut mariée le 3 1 Décembre 1659, à PHILIPPE-FRANçoIs De HAYNIN, Ba

ron d'Amelincourt, Wambrechies, &c. La ſeconde, — BARBE-THÉREsE DE HAY

NIN, épouſa Don Jean-Gomet de la Torre-y-Butron-Mouxica , d'une illuſtre Mai

ſon , originaire d'Eſpagne ; - 3. & BARBE DE HAYNIN , mariée par contrat du

2 1 Mai 161o , à Antoine le Merchier, Chevalier, Seigneur de Noureuil, veuf

de Marguerite du Fay d'Hulluc, Dame dudit lieu, & fils de Guillaume le Merchier,

Ecuyer Se gneur dudit Noureuil, & d'Eléonore d'Hennin-Liétard.

XVI. LoUIs DE HAYNIN, Seigneur du Cornet, &c. fait Chevalier par Let

· tres-Patentes expédiées à Madrid, le 9 Août 1633, en conſidération de ſon

ancienne nobleſſe, mourut à Douay le 5 Septembre 164o. Il avoit épouſé, 1°.

en 1629, Anne le Merchier, fille d'Antoine , morte le 27 Septembre 1634,

êgée de 39 ans; & 2°. par contrat du 25 Septembre 1638, Marie de Pronville ,

morte ſans poſtérité. Du premier lit il laiſſa : — 1. ERNEST, qui ſuit; — 2. &

MARIE-BARBE, née à Douay le 15 Septembre 1634, femme, par contrat du

17 Février 1659, d'Armand de Boulainvilliers , Chevalier, Seigneur de Clais ,

Capitaine de Cavalerie.

XVII. ERNEST DE HAYNIN, Chevalier, Seigneur du Cornet, Liramont, Fré

micourt, Blécourt, &c. Capitaine d'Infanterie, Commandant à Condé pour le

ſervice de Sa Majeſté Catholique, batiſé à Saint-Nicolas de Douay le 23 Dé

cembre 1629 , épouſa, par contrat paſſé au Château de Cerfontaine, le 2o Mai

1658, Marie-Catherine-Emmanuelle de la Biche, fille unique d'Emmanuel, Che

valier , Député ordinaire des Etats de Lille, Douay & Orchies, Seigneur de

, Cerfontaine, &c. ERNEST DE HAYNIN mourut à ſon Château de Cerfontaine le

28 Juillet 1683 , & ſon épouſe le 17 Décembre 1697. Leurs enfans furent :

— 1. ERNEsT-CHARLEs-ANDRÉ, qui ſuit; — 2. MAR GUERITE, mariée, par con

trat du 8 Février 1695, à Jean-François de Coupigny , Chevalier, Seigneur de

la Bargue, Louverval, Riancourt, &c. mort en ſon Château de Louverval le

3o Décembre 171 1 , & ſon épouſe le 3 Mai 1721 ; — 3. & ERNESTINE-CLAIRE,

mariée à Oger-Auguſtin Lardenoy de Ville. -

XVIII. ERNEST-CHARLEs-ANDRÉ DE HAYNIN, Chevalier, Seigneur de Cer

· fontaine, du Cornet, Liramont, Frémicourt, la Haye, Duremort, Avelus,

Dubois , &c. épouſa , par contrat† à Dinant, le 3o du mois de Novem

bre 1 697, Catherine-Françoiſe Lardenoy de Ville , fille de Charles Lardenoy de

Ville, Chevalier, Seigneur de Naomé, de Mellereux, de Mabouge, &c. & de

Marguerite-Agnès Deſpret de Barchon. ERNEST-CHARLEs-ANDRÉ DE HAYNIN vou

lant faire voir que ſa Maiſon étoit reçue dans les Chapitres nobles, demanda

à Meſſieurs les Barons DE HAYNIN & d'Amelincourt, oncle & couſin germain

du Baron DE HAYNIN d'à préſent, un acte de reconnoiſſance comme il étoit de

leur Maiſon. Il eſt conçu en ces termes : -

A A a a a ij
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ce Nous, Meſſires FRANçoIs-PHILIPPE, Baron d'AMELINcouRT, & PHILIPrº

CHARLEs DE HAYNIN, Baron de Haynin, ſalut, ſçavoir faiſons, certifions &

atteſtons pour vérité, en foi & parole de Gentilshommes, que Meſſire ER

NEST-CHARLEs ANDRÉ DE HAYNIN , Chevalier, Seigneur. de Cerfontaine, du

Cornet , Frémicourt, la Haye, &c. deſcend en ligne directe & légitime de

la Maiſon DE HAYNIN, de laquelle nous ſommes les chefs, & faiſons la bran

che aînée ; que lui & ſes ancêtres ont toujours été reconnus tels, & ont por

té les armes pleines de ladite Maiſon DE HAYNIN, qui ſont : à la croix de

» gueules dentelée, ſur un fond d'or. En foi de quoi nous avons ſigné le pré

» ſent Acte, & nous y avons fait appoſer le cachet ordinaire de nos armes »

» & furent préſens le Notaire Royal & Homme de fief du Hainault, de la

» réſidence de Bavay, ce 22 Septembre 17o5 ». Sont ſignés le BARoN D'A

MELINcoURT, & le BARoN DE HAYNIN, avec le cachet de leurs armes.A côté

† auſſi ſignés le Comte , Notaire Royal, & Carlier, homme de fief du Hai
Ilalllt.

Cet Acte de reconnoiſſance eſt légaliſé par les Mayeur & Echevins de la

ville de Bavay, & la copie envoyée, collationnée le 17 Novembre 1758 par

Spilleux, Notaire Royal & la Bricq , homme de fiefdu Hainault , & certifiée

par Auguſtin-Pompée Hennet, Conſeiller du Roi, Prévôt, Juge Royal, Civil

& Criminel des ville & Prévôté de Maubeuge.

ERNEsT - CHARLEs - ANDRÉ DE HAYNIN mourut en ſon Château de Cerfon

taine, le 4 Mai 17o6, & eut de ſon mariage cinq filles; ſçavoir : – 1. THÉ

REsE-ALDEGoNDE, qui ſuit ; – 2. MARIE-CÉcILE-AGNÈs DE HAYNIN, femme,

† contrat du 1 Juillet 1729, de Jean-François-Antoine-Joſeph des Maizieres ,

cuyer, Seigneur du Châtel-Deſpretz, mort le 4 Mars 1752, laiſſant deux enfans :

-François-ErneſtJoſeph Amédée des Maiqieres , allié, le 2o Mai 1759, à Marie

Charlotte-Joſephe de la Torre-y-Butron, fille d'Alexandre-Eugene , Seigneur d'Obies,

Lieutenant-Colonel au Régiment de Mailly, & d'Helene-Thereſe de Monaldi ,

iſſue d'une Maiſon qui eſt originaire #, — & Marie-Françoiſe-Agnes des

Maitieres , épouſe de François-Albert-Joſeph des Maiqieres, Chevalier, Exempt

des Gardes du Corps de la Compagnie Flamande de Sa Majefté Catholique,

& pere de deux garçons ; – 3. MARIE-CATHERINE-FRANçoIsE, dite Mademoi

ſelle DE HAYNIN ; -4. ANNE-CARoLINE, dite Mademoiſelle de la Haye, élevée à

Saint-Cyr, & morte en 1761 ; — 5. & CARoLINE-ADRIENNE FRANçoIsE DE HAY

NIN, dite Mademoiſelle de Pronville.

XIX. THÉREsE-ALDEGoNDE DE HAYNIN, née au Château de Cerfontaine, le

31 Mars 1699 , Dame & héritiere de Cerfontaine, du Cornet & Frémicourt,

épouſa, par contrat du 19 Mai 1714, Jean-Batiſte-Joſeph de Maulde , Ecuyer,

Seigneur de la Deuze, Bois-Sauvage, la Tour, &c. dont les armes ſont : d'or,

à la bande de ſable, chargée de 3 ſautoirs d'argent. Il eſt mort le 29 Avril 1745 ,

ne laiſſant que trois filles : — 1. Marie-Alexandrine-Joſephe de Maulde , femme,

le 19 Octobre 1745 , de Charles-François-Joſeph, Vicomte & Baron de Berg

Saint-Vinox , Chevalier de Saint-Louis , vivant ſans enfans ; — 2. Marie-Philippe

Catherine-Joſephe , dite Mademoiſelle de Maulde ; — 3. Marie-Cécile-Agnes-Jo

ſephe, alliée, par contrat du 19 Novembre 1751 , à Jean -1Emmanuel de Ram

|

bour, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant - Colonel d'un Régiment de
Cavalerie.

ll y a encore en Artois HAYNIN DE WAvRANs, & à Mons en Hainault, HAY

NIN DE CALBRUcQ.

Les armes de la Maiſon de HAYNIN, dont nous venons de donner la généa

logie, ſont : d'or , à la croix engrélée de gueules.

HAYS DE LA RADIERE ( DEs): Famille établie près d'Orbec en Norman

die, où elle poſſede pluſieurs Terres depuis plus de 1oo ans. Elle n'eſt

pas moins recommandable par la conduite diſtinguée qu'elle a toujours

tenue, que par le nombre de ſujets qu'elle a produits , qui tous ont

embraſſé la profeſſion des armes.
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LoUIs-JEAN DEs HAYs DE LA RADIERE, Ecuyer, Seigneur de Bailleul, la

Motte, Patron honoraire de Cerqueux, dans la Généralité d'Alençon, Seigneur

haut-Juſticier des Pintieres, du Luat, de Havelu, du Grouſſet & autres lieux

dans la Généralité de Paris, ſecond Maréchal des Logis de la Compagnie de

2oo hommes d'armes d'ordonnance de la garde ordinaire du Roi, Meſtre-de

Camp de Cavalerie & Chevalier de Saint - Louis, a été annobli par Lettres de

Sa Majeſté, données à Verſailles au mois de Janvier 1769, inſinuées à Orbec le

8 Novembre ſuivant, regiſtrées au Parlement de Rouen le 12 Janvier 177o, à

la Chambre des Comptes, Aides & Finances le 3o Avril ſuivant, & aux Re

giſtres du Greffe du Bureau des Finances de la Généralité d'Alençon, le 24 Oc

tobre même année. Ces Lettres ſont en ſa faveur & de celle de ſes enfans, &

poſtérité mâles & femelles, nés & à naître en légitime mariage, tant pour les

ſervices qu'il a rendus perſonnellement à l'Etat dans le Corps des Gendarmes de

la Garde du Roi, où il ſert depuis 5o ans, & dans lequel il s'eſt comporté avec

la plus grande diſtinction, aux ſiéges de Philiſbourg en 1734, de Fribourg en

1744, aux batailles de Fontenoy , Raucoux, Lawfelt, & à la campagne de

Weſtphalie en 1761 , que pour ceux de ſes ancêtres paternels & maternels, qui

tous, depuis un ſiécle, ont embraſſé la profeſſion des armes.

De deux grands oncles paternels qu'il a eus, le premier, nommé du Pont, étoit

Maréchal des Logis des Gendarmes de la Garde du Roi, dans le tems qu'il n'y

exiſtoit que deux Officiers de ce grade; le ſecond, nommé LA RADIERE, ſervit

d'abord en qualité d'Officier dans le Régiment de Cavalerie de Nonant, & ſe

trouva au paſſage du Rhin en 1672 ; depuis il entra dans la même Compagnie,

où il continua de ſervir juſqu'à ſa mort. Du côté maternel, Pierre de Mailloc ,

triſayeul du Sieur DE LA RADIERE, Capitaine au Régiment de Balagni, & Adrien

de Mailloc , ſon frere, Capitaine au Régiment du Baron de Leſque, furent tués

en 16z6 , ſervant alors l'un & l'autre dans l'armée de la Valteline. Michel de

Mailloc, biſayeul, fils de Pierre , fut annobli par LoUIs XIV, pour ſervices ren

dus à l'Etat, ayant entretenu, pour ce Monarque, une Compagnie à ſes frais,

pendant les guerres civiles. Pluſieurs autres, nommés dans les Lettres de Nobleſſe

du Sieur DE LA RADIERE, ont ſervi dans les Gendarmes de la Garde, & ont

laiſſé des enfans, dont pluſieurs ſont encore Officiers dans différens Régimens des

Troupes de Sa Majeſté, & décorés de la Croix de Saint-Louis, pour récom

penſe de leur bravoure. Le reſte de ſa Famille s'eſt diſtingué dans la Robe , oü

elle a poſſédé pluſieurs charges honorables. -

LoUis - JEAN DEs HAYs DE LA RADIERE , Ecuyer, Seigneur de Bailleul, &c.

Meſtre-de-Camp de Cavalerie & Chevalier de Saint-Louis, mentionné ci-deſſus,

a épouſé Anne - Marie de Roch , de laquelle il a eu : - I. LoUIs-GUILLAUME

SERvAIs, qui eſt entré dans les Gendarmes de la Garde du Roi en 1759, y a

fait la campagne de Weſtphalie en 1761 , & a été reçu au nombre des 4oo In

† ordinaires du Roi en 1766, dans lequel Corps il a déja obtenu plu

eurs graces de Sa Majeſté ; — 2.AUGUSTIN-GABRIEL , Gendarme de la Garde du

Roi ; — 3. MARIE - ANNE ; - 4. LoUIsE-AGATHE-SUSANNE ; - 5. & MARIE

CATHERINE. -

Les armes : de gueules , à un lion d'or rampant & armé d'une épée d'argent.

L'écu timbré d'un caſque de profil, orné de ſes lambrequins d'or, de gueules &

d'argent.

HAZARDIERE ( DE LA), Ecuyer, Sieur de Creveil, en Normandie, Election

de Carentan : Famille qui porte : d'or, au léopard de gueules, coupé

d'hermines.

Il y a une autre Famille du nom DE LA HAzARDIERE, en la même

Province, dont les armes ſont : d'hermines, au chef de gueules, chargé

d'un lion d'or. Il en eſt parlé dans l'Hiſtoire de Harcourt, p. 793.
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Additions à la Lettre G, pour ce Volume.

NIER, en Dauphiné. Nous n'avons fait qu'indiquer cette Famille noble,

page 1o4 de ce Volume, dont on vient de nous faire paſſer un pro

cès-verbal, dreſſé ſur les titres, qui nous apprend que PIERRE & HENRI

DE GARNIER, fans doute pere & fils, avoient été reconnus nobles à la

réunion des feux en 1473 , & qu'ils avoient été compris aux rôles de

l'arriere-ban des années 1472 , 15 13 & 1524.

HENRI DE GARNIER , Ecuyer, épouſa Ginette de Bonvelon , dont il eut :

CLAUDE DE GARNIER , Ecuyer, marié à Iſabeau de Becchezel , fille de Hugues,

laquelle, devenue veuve, teita le 5 Décembre 1563 , en faveur de JEAN, qui

ſuit.- On trouve JULIEN, HENRi & BARBE DE GARNIER , celle-ci femme de

Philippe de Corſan , qui obtinrent, le 5 Juin 15 56, un Arrét du Parlement de

")auphiné en parchemin, en forme authentique, duement ſcellé de cire rouge,

contre les Conſuls de Genas, par lequel ils furent définitivement maintenus dans

leur nobleſſe ; & cet Arrêt ordonna qu'ils fuſſent rayés des rôles, avec défenſe

de les y comprendre à l'avenir, & que les ſommes & impoſitions qu'ils avoient

payées, leur fuſſent rendues, avec dépens, dommages & intérêts.

JEAN DE GARNIER , Ecuyer, épouſa , le 12 Février 1 547, Catherine de Rigaud,

fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de la Maiſon forte de Seveſin, & de N...

de Virieu. Il teſta le 26 Novembre 1559, légua ſa femme, & inſtitua pour

ſon héritier PHILIBERT , ſon fils, qui ſuit.

PHILIBERT DE GARNIER , Ecuyer, ſervit ſous HENRI III. On conſerve une

Lettre que ce Prince lui écrivit le 19 Juillet 1575 , par laquelle il le remercie

de s'être dignement comporté à la défaite des ennemis en Dauphiné, & le prie

de lui continuer ſes bons ſervices. Il épouſa, le 19 Août 1576, Antoinette de

Vachon, fille de Claude de Vachon & de Louiſe de Coſtain. Il teſta le 22 Jan

vier 16o7, légua Antoinette de Vachon , ſon épouſe, & inſtitua ſon héritier ſon

fils aîné. Ses enfans furent : - 1. FRANçois , qui ſuit ; — 2.ANNIBAL , lequel

fit ſes preuves pour être reçu Chanoine au Chapitre de Saint-Pierre de Vienne,

& elles furent admiſes le 2o Avril 1587 ; — 3. & JAcQUEs , qui fit auſſi ſa

preuve de nobleſſe pour être reçu Chanoine de Saint-Chef à Vienne, le 17 No

vembre 1596. Ce procès-verbal de preuves, que l'on conſerve en original, eſt

# des Doyen & Chanoines de Saint - Chef. Il eſt auſſi ſigné en marge par

- du Gué, Intendant du Dauphiné, & Commiſſaire député par le Roi pour

la recherche de la Nobleſſe.

_ FRANçoIs DE GARNIER , Ecuyer, obtint, le 3o Avril 164o, un Arrêt de la

Cour des Aides du Dauphiné, ſéante à Vienne, contre les Conſuls de Saint

Laurent, Muret & Anthon, qui le maintint dans la poſſeſſion de ſa nobleſſe, &

défendit auxdits Conſuls de le comprendre dans leurs rôles, pour raiſon des héri

tages rôturiers par lui acquis ; & ſur ſes titres auſſi produits & énoncés dans l'Or

donnance de M. de la Guette, Intendant de la Province, & Juge pour la vé

rification des titres de nobleſſe, il fut maintenu au rang des anciens Nobles du

Dauphiné. Il épouſa, le 14 Avril 1614, Perronne de la Poype, fille d'Abel de

la Poype , Seigneur, Baron de Serrieres, Corſan, Toſſieu, &c. & de Marie de

Loras , dont : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. & ABEL, Chanoine Infirmier de

l'Egliſe de Saint-Pierre de Vienne.

. JAcQUEs DE GARNIER , Ecuyer, déclaré noble le 6 Juillet 1668, par un cer

tificat de M. du Gué, Intendant du Dauphiné, Commiſſaire pour la recherche

& vérification des titres de nobleſſe, donna, le 19 Févrie - 1675, ſa déclara

tion, pour s'excuſer de marcher à l'arriere-ban, vû ſon grand âge, ſes infirmi

tés, ſes bleſſures & les ſervices de ſon fils. Il avoit épouſé, le 13 Juin 1651 ,
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de l'avis & du conſentement d'ABEL DE GARNIER, ſon frere, Françoiſe de Ba

ſemont, fille de Louis, Seigneur de Fiencès, Saint-Eſgrene, Pomeiſſieu, Mont

Saint Martin & la Barre, & d'Eléonore-Eſme de Saint-Julin. Il teſta le 7 Mars

1685, & inſtitua pour héritier univerſel, GABRIEL, ſon fils aîné, qui ſuit ; —

légua Louis , FRANçoIs & JosEPH , ſes trois autres fils, Chanoines des Egliſes

de Saint-Pierre de Vienne, & de Saint-Chef. Il légua auſſi ANNE DE GARNIER ,

ſa fille, femme de Joſeph de Grolée , & mere des Chevaliers & Commandeurs

de Grolée.

GABRIEL DE GARNIER , Chevalier, Seigneur de ſes Maiſons fortes de Saint

Laurent, Pont-Evêque & autres lieux, iut déchargé le 28 Janvier 17o1 , par

Ordonnance de M. Bouchu, Intendant du Dauphiné, de l'aſſignation à lui don

née, & maintenu dans les rang , titres & priviléges des Nobles du Royaume.

Il teſta le 26 Août 17o5, & avoit épouſé , le 28 Octobre 1696 , Louiſe de

Loras. Par ſon teſtament il inſtitua héritieres univerſelles ſes deux filles ainées,

- MARIE-FRÉDERIQUE & PÉTRoNILLE ; & légua la troiſieme, nômmée CATHERINE.

MARIE-FRÉDERIQUE épouſa N... de Loras - de - Saix. - PÉTRoNILLE fut femme de

N... de Boiſſac , dont le fils a épouſé Mademoiſelle de Jumillac , niéce de M.

Bertin, Miniſtre. - CATHERINE DE GARNIER , la troiſieme, fut mariée, le 25

Mai 1712 , à Benoît de Mont-d'Or , Chevalier, Seigneur d'Hoirieu, de Saint

Laurent - de - Vaux, &c. ſixieme fils de Jean de Mont-d'Or, IV. du nom, &

de Juſte-Diane-Madelene de Sallemard, duquel elle n'a laiſſé que des filles. Voyez

MoNT-D'OR. Les armes de GARNIER ſont : d'a{ur, au chevron d'argent, accom

pagné en chef de 2 étoiles d'or. -

Addition à la page 1 68, après GENcIEN D'ERIGNÉ.

CENDRE ( LE ). De cette ancienne Famille, étoit

JEAN LE GENDRE, Seigneur de Villeroy , Hallaincourt & Conflans, Conſeiller

du Roi, Tréſorier de France, qui vivoit vers le milieu du XV° ſiécle. Il avoit

épouſé Catherine Dampont, dont : - 1. PIERRE , qui ſuit ; - 2. JEAN, rap

porté après ſon aîné , - 3. & GENEvIÉvE, mariée à Jean de Neufville, dont

deſcend la Maiſon de Villeroy.

, PIERRE LE GENDRE, Chevalier, Baron de Hallaincourt, Seigneur de Villeroy,

Hardeville, la Chapelle la-Reine, Magny & Conflans, reçu en la Chambre des

Comptes de Paris le 3 Août 15o4, & Prévôt des Marchands en 15o8, épouſa,

1°. Jeanne Poncher, & 2°. Catherine Briçonnet. Il n'y a point d'apparence qu'il

ait eu des enfans de ces deux mariages , puiſque, le 15 Novembre 1524 , il

teſta en faveur de Nicolas de Neufville , ſon neveu, à la charge de porter le

nonn & les armes de LE GFNDRE. - -

JEAN LE GENDRE, frere de PIERRE, Seigneur de Chanteau, eut pluſieurs en

fans mâles & femelles. Nous ne pouvons, quant à préſent, en donner la deſ

cendance ; mais nous ſommes inſtruits que - GASPARD-FRANçoIs LE GENDRE,

Chevalier, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, Maître des Requétes & Intendant

de Montauban, mort Conſeiller d'Etat, étoit de cette Famille, & qu'il a laiſſé

de Marie-Aune Pajot , ſon épouſe : — PAUL-GASPARD-FRANçoIs, qui ſuit ; — &

LÉoN-FRANçoIs, rapporté après ſon aîné. -

PAUL-GAsPARD-FRANçois LE GENDRE, Chevalier, Conſeiller au Parlement,

enſuite Préſident en la Chambre des Comptes , a épouſé, en 1734 , Marie

Eliſabeth Roſlin, dont quatre f#es. La premiere, mariée au Comte de Dufort,

ci-devant Intrcducteur des Ambaſſadeurs, à préſent Lieutenant-Général du Blai

ſois. Voyez DUFoRT. La ſeconde, mariée à M. Amelot de Chaillou, Intendant

de Bourgogne. Voyez AMELoT. La troiſieme, à M. de Salaberry, Préſident de

† des Comptes. Voyez IRUMBERRY-DE-SALABERRY. La quatrieme vit

S dil13 :1C C. -

LÉoN-FRAnçoIs LE GENDRE, frere cadet de PAUL-GASPARD-FRANçoIs, Che

valier, Comte d'Onze-en-Bray, Lieutenant-Général des Armées du Roi, décédé

en 1773, a laiſſé de N. , le Mairat, ſon épouſe, deux garçons & deux filles.
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Les armes : d'a{ur, à la faſce d'argent, accompagnée de 3 buſfes de filles de

méme , 2 & 1, chevelées d'or.

Addition à la page 178, après GEoRGEs.

GEORGIE , alias SAINT-GEORGE : Famille noble qui poſſéde la Terre de

Sibra près Mirepoix. Des certificats authentiques, donnés par le Mar

quis de Mirepoix , Lieutenant - Général des Armées en Italie, & par

quelques autres Officiers généraux, portent, ſuivant une notice en

voyée, que cette Famille, originaire d'Italie, étoit diſtinguée en Lom

bardie, & que GRÉGoIRE DE SAINT-GEoRGE, Sieur d'Aumont, Gentil

homme Lombard, fut pere de

PHILIPPE DE SAnNT-GEoRGE , ou GEoRGIE, Sieur d'Aumont, qui ſervit avec

zéle dans les armées de FRANçoIs I, & vint en France. Il s'étoit acquis la bienr

veillance de Jean de Levi, Marquis de Mirepoix, Lieutenant-Général en Lan

guedoc, qui l'engagea à faire des acquiſitions près de Mirepoix. Il épouſa Catherine

de Bruyeres, dont vint :

LoUIs DE GEoRGIE, ou SAINT-GEoRGE, Seigneur de Sibra, qui, de ſon ma

riage avec Friſe du Lac, eut :

JosEPH DE GEoRGIE, Seigneur de Sibra, marié avec Jeanne de Calouin , fille

de Thomas , Seigneur de la Calainiere en Anjou, & de Montoulivet en Lan

guedoc, & de Bérengere de Cayres-Entraigues. Il en eut :

GRÉGoIRE DE GEoRGIE , Seigneur de Sibra, qui épouſa Catherine de Villemur.

Il fut confirmé dans ſa nobleſſe par les Commiſſaires du Roi, & de lui deſcendent

les Seigneurs actuels de Sibra.

Addition à la page 19r, après GEsTART DE VALVILLE.

GESTAS, en Soule, Comminges, Guienne & Champagne. D'après un pre

mier Mémoire qui nous a été remis, nous avons déja parlé dans ce

Volume, pag. 191 & ſuiv. de cette Maiſon d'ancienne Chevalerie du

pays de Soule, Terre limitrophe de Béarn & de la baſſe Navarre, oû

ſont ſitués les Château & Seigneurie de ſon nom, dont les Seigneurs

de Floran, branche établie dans le Comminges dès le commencement

du XVº ſiécle. Un ſecond Mémoire, beaucoup plus étendu ſur ce nom,

dreſſé ſur les titres originaux communiqués, nous oblige d'entrer dans

un plus long détail.

On trouve dans les titres françois & vulgaires DE GEsTAs, DE GIEs

TAs, DE GEsTAAs, DE GENEsTAs & DE GEsTARs, & dans les titres la

tins, de Geſtaſſio, de Geſtacio, de Geſtaſſiis, de Geneſtario, &c.

La poſſeſſion d'un grand nombre de Terres, notamment de celle de

ſon nom (vraie marque de la haute & ancienne Nobleſſe), de celles de

Tabaille, Campagne en Soule, de Floran, de la Tour en partie, de

Saus, de Saint-Marcet, d'Eſquillan, d'Antichamps, de la Barthe-Ynard,

de la Lanne en Comminges, de la Roque & de Mont-Maurin dans le

Nébouſan, de Monbeton, de Mont-Merle, de la Seube en Aſtarac, de

Betous, de Bouzon, de Bouzonet, de Sorbets en Armagnac, de Don

jeux & de Bertranges, &c. en Champagne ; ſes ſervices & emplois mi

litaires dans les XII, XIII, XIV, XV & XVI° ſiécles ; ſes alliances,

toujours nobles, avec les principales Maiſons du pays, comme º#
C#

,*
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de Comminges, de Vize-Saint-Elix, de la Tour, de Mauléon, de Noé,

de Foix, de Montpezat, de Caſtillon, la Roque-d'Ourdan, d'Eſpagne

de-Ramefort, de Benque, de Caſteras, de Pins, de Choiſy, Vigna

court, &c.; & enfin les qualifications qui ſont données aux Seigneurs de

GEsTAs DE FLoRAN, dans divers actes anciens, de Nobles de race de

† & de mere, ſont autant d'avantages qui aſſurent, à juſte titre, à

a Maiſon de GEsTAs, un rang parmi l'ancienne Nobleſſe du Royaume.

Elle a produit une quantité de branches, comme celles des Seigneurs

d'Eſquillan, de Saint-Marcet, d'Antichamps, de la Seube, de la Lannee

&c. & elle ſubſiſte aujourd'hui en trois principales, ſçavoir celle des Sei

gneurs de Mont-Maurin dans le Nébouſan, celle des Comtes de Be

tous, en Armagnac, & celle des Seigneurs, Marquis de Leſperoux, en

Champagne, Seigneurs de Donjeux & de Bertranges, qu'on va rappor

ter, d'après les titres originaux qui ſont au pouvoir de ceux de ce nom.

Le premier connu eſt ARNAUD - RAIMoND, Chevalier, Seigneur DE GEsTAs »

en Soule, qui vivoit en 1o7o. Il fut appellé en 1o8o , en qualité d'un des plus

anciens Gentilshommes du pays de Soule, par Aner , Abbé de Saint-Jean de

Sordes, Ordre de Saint-Benoît, avec Odon, Évêque d'Oleron, Gaſton, Vicomte

de Béarn, pour terminer le différend de cet Abbé contre les héritiers du Sei

gneur de Ribehaute, près Geſtas, qui avoit ci-devant fait donation à l'Abbé &

au Monaſtere, des dîmes & de l'Égliſe du lieu de Ribehaute, vers l'an 1o89

Il fut auſſi pleige & garant du traité & accord faits entre Guillaume Martelli ,

Abbé, ſucceſſeur immédiat de l'Abbé Aner, avec Loup , Seigneur de Ribehaute,

concernant les mêmes dîmes & Egliſe, vers l'an 1o95. Ceci eſt tiré du Cartu

laire Latin de cette Abbaye, en parchemin, fol. 23.

ARNAUD-RAIMoND DE GEsTAs, II. du nom , Seigneur de Geſtas, préſumé fils

du précédent, fut garant & caution du traité & accord faits entre Obonon, Abbé

de Sordes, & la† Sarte Fuert, au ſujet des dîmes & de l'Egliſe du lieu

de Ribehaute, près le Château de Geſtas, au pays de Soule, vers l'an 116o,

#†º de Raimond Digeſt, Evêque d'Oleron, & de Garcie Loup , Seigneur ,

quleu. - -- * _ _ __ -

GUILLAUME-PIERRE DE GEsTAs, Seigneur dudit lieu , eſt mentionné dans des

actes de 122o & 125o. -

BERTRAND DE GEs rAs eſt qualifié , neveu de Bertrand,. Seigneur de Po

denſac, qui, par ſon teſtament fait à Bayonne en 1296 . lui légua une ſomme

#º Voyez les Archives du Roi à Pau , & à la Bibliothéque Royale à

'âT1S.

ARNAUD-RAIMoND DE GEsTAs, Damoiſeau, Seigneur de Geſtas, préſumé fils

de BERTRAND, aſſiſta, en qualité d'un des principaux Seigneurs du pays de Soule»

à l'accord & réglement faits avec Amanieu d'Albret , Vicomte de Tartas, &,la

† Nobleſſe du pays de Mixe, au ſujet du différend qui étoit entre les

bitans des terres de Soule & de Mixe , ſur les bornes & limites des deux

pays, par acte du 3o Avril 132o. Il paroît avoir été pere de

BERNARD, Chevalier, Seigneur DE GEsTAs, de Campagne & de Tabaille »

qui ſervoit en la Compagnie de Bernard de Béarn, dans les guerres contre les

Ânglois ， avec les Comtes de Foix , de Comminges, & la principale Nobleſſe de

Soule, Béarn & Gaſcogne, en 1333 , 36, 37, 134o, &c. Jeanne de Lautrec

lui légua 12o livres par ſon teſtament de l'an 1343.. Il fut un des garants du

traité de paix fait en 1346, entre les Seigneurs d'Albret & de Guiche , & le

Seigneur de Gramont de Navarre. Il eut pour ſucceſſeur : -

I. ARNAUD-RAIMoND, Chevalier, Seigneur DE GEsTAs, de Campagne , de

Tabaille, depuis lequel on a une filiation ſuivie par titres originaux.Il approuva, .

en qualité de Seigneur direct de Geſtas en Soule, la vente de certains fiefs &

Tome VII, B B b b b

#
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- rentes mouvans de lui, faite par noble Garcie-Arnaud de Saint Eſteven : le 12

Juin 1377. Il ſervit avec les Comtes de Foix , de Comminges, & la principale

Nobleſſe de Guienne & de Gaſcogne, en 137o, 76, 77, 1389, &c. Il paſſa

un compromis, aſſiſté de noble GAsroN DE GEsTAs, ſon fils aîné., avec Garcie

Arnaud de Meriteins , Seigneur de Navas, au ſujet d'un différend pour certaiº

fiefs dépendans de ſa Seigneurie de GestAs, qu'ils ſoumirent à la déciſion de

Bernard de Navailles , Seigneur, Abbé Lay d'Aluy, & d'autres Seigneurº, ſes

parens & amis, par acte du mois d'Octobre 141 5. Il eut, pour cnºnº de ſa

· femme, dont le nom eſt ignoré : — 1 & 2. GAsroN & ARNAUD : RAIMONP »

† probablement la poſtérité eſt éteinte ; - 3. & ARNAUD-GviLLAu*º »
ll1 iu1t.

II. ARNAUD- GUILLAUME DE GEsTAs, Seigneur de Floran , & co - Seignº

de la Tour en Comminges, donna quittance de ſes droits paternels & maternels :

à GAsToN DE GEsTAs , ſon frere aîné, Seigneur de Geſtas, par acte paſſé devant

Bernard de Platea, Notaire de la ville de Navarrens, le 1 Novembre 1418.

Il eſt mentionné dans des actes des années 1424, 31 , 36 , 37, 38 & 144°,:

ſervit avec la principale Nobleſſe de Gaſcogne, ſous les Comtes de # & de

Comminges, contre les Anglois, en 1424, 143 1 , &c. & mourut Vers l'an 1454 ,

laiſſant pour fils & ſucceſſeur : - B Rº, qui ſuit; — & MARIE , femm#e

de Jean Roger de Caſteras, fils aîné de Pons de Caſteras, Seigneur dudit lieu &

de Campagne en Foix, lequel, par ſon teſtament de l'an 1493 » déclare avoir

# payé de ſa dot par BERNARD DE GEsTAs , ſon beau - frere , Seigneur de

OT3I1. ) * .

III. BERNARD DE GEsTAs, qualifié de Damoiſeau & d'Ecuyer : Seigneur de

Floran & de Saus, co-Seigneur de la Tour & de la Roque , ſervit dans les

guerres contre les Anglois, en 1442, 45 & 145o. Il eſt mentionné dan# des

actes des années 1448, 5o, 54, 57, 58, 6o, 8o , 88, 9o , 98 & 1499 ; & fit foi

& hommage de ſes terres, avec Juſtice haute , moyenne & baſle , à Odet

d'Aydie , Comte de Comminges, le 18 Janvier 1474. Il étoit mort en 1 599 »

& avoit épouſé Marie de Comminges, de laquelle il eut, entr'autres enfans : -

1. JEAN , qui ſuit ; - 2. RAIMoND ; — 3. & lzARN, Seigneur d'Eſquillan, marié

du conſentement de ſon pere & de JEAN, ſon fils aîné, contrat re9# Par Na

vails , Notaire de Saint - Gaudens en 1494, avec Honorette de la Tour, fille

d'Arnaud, Seigneur de la Tour & de Lious. -

IV. JEAN De GesTAs, Ecuyer, ſurnommé auſſi de comminges , à cauſe de ſa

mere, dans pluſieurs actes, Seigneur de Floran, de Saus & de Saint - Marcet ,

co-Seigneur de la Tour & de la Roque , ſervit avec la principale Nobleſſe du

pays, ſous la charge du Comte d'Aſtarac, en 1499, & fut marié, le 17 Juin

1481 , en préſence de ſes pere & mere, au Château d'Alan, par Jean de Foix,

Evêque de Comminges, avec Jeanne de Vize, fille de Fortanier de Vite , Sei- .

gneur de Saint-Elix. Il donna quittance de partie de ſa dot, conjointement avec

ion pere, acte reçu par de Pardenis , Prêtre, Notaire & Secrétaire de Jean de

Foix , Evêque de Comminges, le 12 Février 1483 , & elle teſta devant Galreri »

Notaire, le 2o Novembre 1523. De ce mariage vinrent : — 1. GAILLARD »

qui ſuit; — 2. PIERRE, auteur des Seigneurs de Saint-Marcet, lequel fut Pere .

— d'ARNAUD - GUILLAUME DE GEsTAs, Seigneur de Saint-Marcet, allié avec

Marie de comminges, dont il eut — PiERRE & CHARLEs DE GEsTAs, dont !

poſtérité eſt éteinte ;- 3. MARIE, femme, par contrat de l'an 1516 , de Gail

lardet de Monſerié, Capitaine, Châtelain de Hontaignere ; - 4. autre MARiº ,

dite GAscoGNE DE GEsTAs, épouſe de Gaſton de la Tour, Seigneur de Lendorte , à

laquelle Madelene de Foix , veuve de Raimond de Comminges, Seigneur de Rº

quefort & de Beleſtat, légua une ſomme de 3oo livres par ſon teſtament du

14 Avril 1524 ;— 5 & 6. MAR GUERITE & GAILLARDE, auxquelles ladite Ma

delene de Foix légua à chacune auſſi 3oo livres par ſon teſtament ; - 7 autº

MARIE, femme de Roger de la Paſſe ; — 8. & BERNARDE, mariée à Raimond

Jean de Coret.

.V. GAILLARD DE GEsTAs, Ecuyer, Seigneur de Floran, de Mont-Maurin » cº*

- • . - - - -
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Seigneur de la Tour & de la Roque, partagea avec PIERRE DE GesTAs, ſon

frere, Seigneur de Saint-Marcet, devant Barus, Notaire d'Aurignac, le 3o Août

1524. ll ſervit dans la Compagnie des hommes d'armes des Ordonnances du Roi

de Navarre en 154o & 1544 ; fit foi & hommage, & donna le dénombrement

de ſes terres devant le Sénéchal de Toulouſe, Commiſſaire du Roi en 154o &

1554 ; acquit les terres de Mont-Maurin en Nébouſan, par acte du 4 Juin 1546 ;

teſta au Château de Floran , devant Savy & Bonety, Notaires, le 1o Juillet

1 558, & fut inhumé, ainſi qu'il l'avoit ordonné, dans le tombeau de ſes an

cêtres , dans l'Egliſe de l'Abbaye de Bonnefont, au Diocèſe de Comminges ,

où l'on voit ſes armes & ſon épitaphe. ll avoit épouſé, 1°. Jeanne de Mauléon ,

laquelle teſta en 1532 ; & 2°. par contrat du 11 Juin 1536, Jeanne de la Tour,

fille de Jean , Seigneur de Lious, laquelle teſta le 17 Décembre 1575. Du premier

lit il eut : - 1. PIERRE, mort ſans alliance ; — 2. JEAN, mort en 1592, ſans

laiſſer de poſtérité de ſon mariage avec Anne de Noé, fille de Roger de Noé,

Chevalier, Seigneur, Baron de Noé & de l'Iſle ; — 3. JEANNE, femme de Beqian ,

Seigneur de la Tour; & du ſecond lit : — 4. autre JEAN, marié avec Fran,oiſe

de Montpetat, dont on ignore la poſtérité ; - 5 autre JEAN, qui ſuit ; - 6 &

7. LAURENT & JEAN ; — 8. BEziAN, auteur de la branche des Seigneurs de

etous en Armagnac, rapportée ci-après ; - 9. MANAUD, qui, étant au ſer

vice d'Eſpagne, fit ſon teſtament à Madrid en 1575 ; — 1o. NIcoLAs : - 1 1 .

& CATHERINE, mariée, par contrat du 2 Février 1573 , avec Jean de Martres ,
Seigneur de Mont.

I. JEAN DE GEsTAs, Il. du nom, fut Seigneur de Lias, puis de Floran & de

Mont-Maurin, par la mort ſans enfans de ſes freres ainés. Ses droits légitimai

res furent réglés , ainſi que ceux de ſes autres freres & ſœurs, avec JEAN DE

GEsTAs, leur aîné, par Sentences & actes des années 1563 , 64, 66 & 1563,

. & ſervit dans les Compagnies des Ordonnances du Roi en 1568, 157o & ſui

vantes. HENRI IlI. lui écrivit de Blois le 23 Mars 1577 , pour lui demander ſes

ſecours & ſervices, & ceux de ſes parens & amis. Il fut auſſi honoré de plu

ſieurs Lettres du Roi HENRI IV , & de commiſſions importantes, en 1571 &

1583. Il teſta devant Daſtel, Notaire de Saint-Gaudens, le 1o Janvier 16o7.

Il avoit épouſé, par contrat du 28 Octobre 1583 , lſa^cau d'Aroux , veuve de

Sans-Garcie de Beauffort, Seigneur de Roquettes , laquelle teſta le 24 Janvier

1634, & eut pour enfans : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. autre JEAN, que nous

croyons auteur de la branche des Seigneurs§ Leſperoux, Donjeux & Bertranges,

en Champagne, rapportée ci-après ; — 3. GABRIEL ; - 4. & SIMoN, marié avec

Louiſe de la Tour, fille de Guy, Seigneur, Baron de Lious, & d'Anne d'Eſpagne

Ramefort.

VII. JEAN DE GEsTAs, III. du nom, Seigneur de Floran & de Mont-Maurin,

co-Seigneur de la Tour, rendit hommage de ſes terres au Roi en 1612 , tran

ſigea avec ſes freres en 162o , & fit ſon teſtament devant Champhre, Notaire

de Saint-Gaudens, le 2o Avril 1654. Il avoit épouſé , 1°. Hippolite de la Tour,

morte ſans enfans; & 2°. par contrat paſſé devant Jean Chandon , Notaire de

Peſſan, le 7 Avril 1614, Charlotte du Garané, fille de Pierre, Seigneur de Pé

pieux, & de Françoiſe d'Eſparbès , dont : - 1. GABRIEL, qui ſuit , - 2. SIMoN ;.

— 3. JEANNE, mariée, le 16 Février 1624, avec François-Mathieu d Ytalguier,

Seigneur de Merinville ; — 4. & CATHERINE, épouſe de Blaiſe de Roquebert ,

Seigneur de Sergès. - * » ^ t r• " -

, VIII. GARRIEL DE GesTAs, Seigneur de Floran & de Mont-Maurin, fut main
tenu dans ſa nobleſſè d'extraction par M. Pellot, Intendant & Commiflaire dé

parti en la Généralité de Guienne en 1666. Il avoit épouſé, par contrat du 2 r

Janvier 1646, Marie de Junea, fille de Jean , Seigneur de Doublet, & de Mar

guerite Daignan-du-Sendat. Leurs enfans furent: JEAN, qui ſuit ; -& ANNE »

appanagée de la Terre de Floran, qu'elle porta en mariage à Irénée d'Aſpe , , ,
: IX. JEAN DE GEsTAs, IV. du nom , Seigneur de Mont-Maurin, Syndic de la

Nobleſſe des Etats de Nébouſan , teſta le 2o Mai 17o5. Il avoit épouſé, par

contrat de l'an 1695 , lſabeau de Minut, fille de Jacques - Georges , Seigneur ,

B B b b b ij -
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Marquis de Caſteras, Lieutenant-Colonel du Régiment Dauphin - Etranger, &

d'Iſabeau de Raoul. De ce mariage ſont iſſus : - JEAN-GEoRGEs, qui ſuit ; -

& EMMANUEL. -

X. JEAN-GEoRGEs DE GEsTAs, Seigneur de Mont-Maurin , né le 11 Juillet
1699, Syndic de la Nobleſſe des Etats de Nébouſan, épouſa, par contrat de

l'an 1725 , Marie de Paute, fille de Pierre, Seigneur de Martiſſerre & de la

Garde, & de Marguerite de Lordat, dont : — I. GABRIEL, qui ſuit ; - 2 , 3 »

& 4. BERNARD , LoUIs, GUILLAUME ; – 5 & 6. & deux filles , Reli

gieuſes.

XI. GABRIEL DE GEsTAs, II. du nom, Seigneur de Mont-Maurin, a épouſé »

par contrat de l'an 1758, Catherine de la Irle-de-Daroles , dont : - 1. JEAN

BERNARD-ALExANDRE , né en 1764 ; — 2. JAcQUEs; - 3. DoMINIQUE ; - 4

MARIE-ANNE ; - 5. & MARIE-JEANNE-BERNARDE.

Branche des Seigneurs, Comtes de BErous en Armagnac.

VI. BezIAN DE GEsTAs, fils puîné de GAILLARD, Seigneur de Floran & de

Mont-Maurin, & de Jeanne de la Tour, ſa ſeconde femme, étoit mineur & ſous
la# noble de PIERRE DE GEsTAs, Seigneur de Saint-Marcet, en 1563 , lors

de la Sentence arbitrale rendue par Bertrand de Comminges, Philippe de la Barthe »

Bernard de Saint-Paſtou , ſes parens, entre lui, LAURENT, JEAN &, NicoLAs

DE GEsTAs, ſes freres, & noble JEAN DE GEsTAs, Seigneur de Floran, leur aîné »

au ſujet de leurs droits ſur la ſucceſſion de GAILLARD DE GesTAs , leur pere

Il donna quittance de partie de ſes droits, le 8 Août 1586, & tranſigea pour le

reſtant avec ſon neveu , JEAN DE GEsTAs , Seigneur de Floran , par acte du 4

Juin 161 1. La Princeſſe d'Eſt lui écrivit de Paris le 22 Octobre# , pour lui

demander ſes bons offices & ſervices. Il fit ſon teſtament devant de Coſteret »

Notaire, le 14 Juin 1615, & avoit épouſé, par contrat du 27 Janvier 1577 »

Violente de Saint-Marcet, Dame de Betous, de Bouzon, Bouzonet & de Sorbets,

dans le Comté d'Armagnac. Leurs enfans furent : — JEAN JAcquEs, qui ſuit ;
- & JAYME ou JAcQUETTE, mariée, le 14 Novembre 16o3 , avec Jean-Fran

gois de la Roque , Seigneur de la Roque d'Ourdan.

VII. JEAN-JAcQUEs DE GEsTAs, Seigneur de Betous, de Bouzon, de Bou

zonet & de Sorbets en Armagnac, ſe§ au ſiége de Montauban en 1621 .

Le Duc d'Epernon lui écrivit le 4 Juin 1625, pour l'inviter à ſe rendre à Moiſſac,

avec le meilleur équipage de chevaux & d'armes poſſible, pour l'aider à ſervir

Sa Majeſté. Il avoit épouſé, contrat reçu par la Mothe, Notaire, le 12 Dé

cembre 1612, Charlotte de Caſtillo7, fille de Michel, Seigneur de Mauvezin,

& de Charlotte de Lupiac , ſœur de Jean de Lupiac, Seigneur de Montcaſſin ,

Chevalier de l'Ordre du Roi. De ce mariage vinrent : — 1. JEAN, qui ſuit ; -

2. CHAR LEs, dit le Cheva'ier de Betous , ancien Capitaine d'Infanterie , qui ,

s'étant diſtingué dans la guerre d'Eſpagne & de Catalogne, mourut de la ſuite

de ſes bleſſures aux eaux de Baréges , le 1o Mai 1655 ; - 3. PHILIPPE , auſſi

Capitaine d'Infanterie, mort à Charleville au retour du ſiége de Maſtricht, en

1678 ; - 4. JEANNE, mariée avec François de Mont , Seigneur de Gellenave ;

- 5. & FRIsE, femme de Jean d'Antras, Seigneur de Saint - Jullien.

VIII. JEAN DE GEsTAs, I. du nom de ſa branche, Seigneur de Betous, de

Bouzon, de Bouzonet & de Sorbets, Capitaine au Régiment de Roquelaure,

Infanterie, partagea avec ſes freres & ſœurs, par acte des 16 Décembre 165o,

& 27 Août 165 I. Les Ducs d'Epernon & de Roquelaure lui écrivirent pluſieurs

Lettres, concernant le ſervice du Roi. Il ſe trouva au ſiége de Bordeaux, en

1649, & avoit épouſé, par contrat du 15 Mars 1644, Jeanne de Pins , fille
du† du Bourg , # de Gahrielle de Terſac - Montberaut. Il donna quit

rance de.la dot de ſon épouſe, par acte du 17 Juin 1645, eut acte de la re

préſentation de ſes titres de nobleſſe d'extra8tion, devant M. Pellot, Intendant
de Guienne , le 3o Août 1666 ; fit ſon teſtament le 19 Juillet 168o , & laiſſa

Pour enfans : - 1. JEAN-JAcquEs, qui ſuit ; — 2. JEAN-Louis, Seigneur de
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la Mattere; - 3. & MARIE-ANNE, alliée, le 18 Mai 168o, avec Alexandre de

Pomiers , Seigneur, Baron de Bourdens en Marſan. - -

IX. JEAN-JAcQUEs DE GEsTAs, II. du nom , Seigneur de Betous , Bouzon,

Bouzonet & Sorbets , Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere Compagnie, en

166o , & années ſuivantes , eut acte de la repréſentation de ſes titres de no

bleſſe, devant M. le Pelletier de la Houſſaye, Intendant de Guienne, en 1698.

Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 23 Février 1686, Marie de Pins, fille de

Philippe, Seigneur d'Aulagnere, & de Marie de Caulet-de-Gramont, morte ſans

enfans en 1696. Il épouſa, 2°. le 8 Novembre 1713, Marguerite de Mont, fille

de Jean, Seigneur de Gellenave, & d'Hilaire de Verges-de-la Salle , dont : - 1.

HENR1, qui ſuit ; — 2 & 3. GABRIELLE & HILAIRE, Demoiſelles. .

X. HENRI DE GEsTAs, Chevalier, Comte de Betous, Seigneur de Bouzon,

Bouzonet, Sorbets, &c. obtint du Roi, le 1o Mai 1768 , une penſion de

2ooo livres. Voici les propres termes du Brevet de Sa Majeſté : ce Le Roi étant

2» à Verſailles, en ſon Conſeil , & voulant donner une marque de ſa bienveil

» lance au Sieur HENRI DE GEsTAs, Comte de Betous, & le mettre en état

» de ſe ſoutenir d'une maniere convenable à ſa naiſſance , Sa Majeſté lui a ac

» cordé & fait don de 2ooo livres de penſion, dont jouiſſoit la feu Dame de

aº Sabran , de la Maiſon de Foix , ſa proche parente ». Il a épouſé, par contrat

du 9 Décembre 1744, Louiſe-Théodore de Podenas , fille d'Adrien, Marquis de

Villepinte , & de Louiſe-Charlotte de Noaillan-de-Lametan , niéce de la Com

teſſe de Foix , & couſine - germaine de feu la Comteſſe de Sabran. De ce ma

riage ſont iſſus : - 1. PHILIPPE - MARTIN-LoUIs-HEcToR, Marquis DE GEsTAs,

d'abord Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere Compagnie, enſuite Capitaine de

Cavalerie, par commiſſion du 24 Juin 1773 ; - 2, 3 & 4. LoUIsE-THÉoDoRE,

RosE & HILAIRE DE GEsTAs.

Branche des Seigneurs de L E s P E R o v x , D o NJ E v x & B z R r R A N c zs ,

en Champagne.

VII. JEAN DE GEsTAs, que nous croyons ſecond fils de JEAN , II. du nom,

Seigneur de Lias , puis de Floran & de Mont - Maurin, & d'Iſabeau d'Aroux ,

fut Seigneur de Leſperoux, Capitaine au Régiment de Montauzier , Comman

dant pour le Roi des Ville & Marquiſat de Nomeny, & épouſa , par contrat du

19 Mars 1639 , Catherine de Noroy , fille de Georges , Chevalier , Seigneur

des Ferrieres , & de N... de Flotte, dont il eut, entr'autres enfans ,

VIII. GEoRGEs DE GEsTAs, Chevalier, Marquis de Leſperoux, Seigneur des

Ferrieres, Brigadier des Armées du Roi, Gouverneur de Thionville, & Lieu

tenant de Roi de Briſach. Il épouſa, par contrat du 24 Mai 1675, Marie-Théreſe

de Maguen, Dame de Bertranges, dont :

IX. CHARLEs DE GEsTAs, Marquis de Leſperoux, des Ferrieres & de Ber

tranges , mort à l'âge de 22 ans, en 171o, étant Aide-de-Camp de M. le Duc

de Vendôme. Il avoit épouſé, le 21 Juillet 17o6, Madelene de Choiſy, Dame de

Donjeux en Champagne , dont : — 1. CHARLEs - JEAN-HENR1, qui ſuit ; — z.

# GEoRGEs - CHARLEs , mort le 1o Septembre 1737 , ſans avoir pris d'al

3IlCC,

X. CHARLEs - JEAN-HENRI DE GEsTAs, Marquis de Leſperoux , Seigneur de

Donjeux & de Bertranges , né le 8 Octobre 17o9 , mort Maréchal des Camps

& Armées du Roi, le 3o Avril 177o, avoit épouſé , par diſpenſe de Rome,

le 15 Avril 1744, Marie - Marguerite de Vignacourt, ſa couſine-germaine, fille

unique de Conrad-Robert de Vignacourt, Comte de Morimont, & de Marie de

Choiſy , Dame de Thieblemont, dont : - 1. CHARLEs-SÉBAsTIEN-HuBERT, Comte

DE GEsTAs , né le 2 Novembre 1752, Officier au Régiment du Roi, Infanterie ;

- 2. & DAvID-GEoRGEs THoMAs- CHAR LEs, reçu Chevalier de Malte de mi

norité , auſſi Officier au même Régiment. Les armes de la Maiſon de GEsTAs

ſont : d'atur, à la tour ouverte, ajourée & crenelée d'argent , maçonnée de ſable.
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·. La branche des Seigneurs de Leſperoux & de Donjeux en Champagne, porte :

d'a{ur, ſemé de Jleurs de lis d'or, à la tour d'argent.

Addition après GILBERT DE VoIsINs.

GILLAIN : Ancienne Nobleſſe de Normandie, Election de Caen, dont nous

n'avons donné qu'une ſimple notice, p. 2 16 de ce Volume. Voici ce

que nous apprend un Mémoire envoyé, dreſſé ſur les titres, où l'on n'en

commence la filiation qu'à - - -

* I. JEAN GILLAIN , Chevalier, Seigneur du Port, connu par des actes de 148o,

149o & 1 5oo , tems auquel il vivoit encore. Il fut pere de

II. RoBERT GILLAIN, Chevalier, Seigneur du Port, de Barneville & Benou

ville, qui acquit des Religieux de l'Hôtel-Dieu de Caen, par contrat du 7 Fé

vrier 15 1 5, pluſieurs héritages & rentes y mentionnés. Il mourut en ſon Châ

teau de Benouville en 1526, laiſſant, entr'autres enfans : - ANToiNE, qui ſuit ;

- & YMAR , chef de la branche des Seigneurs de Barneville , rapportée ci

après. -

- ºr# ANToINE GILLAIN, H. du nom, Chevalier, Seigneur du Port , Benou

ville , Segrie & Oiſtrehan en partie , eſt cité dans une tranſaction, paſſée devant

les Tabellions d'Oiſtrehan, le 25 Janvier 15z5 , entre lui, comme fils aîné de

noble homme RoBERT GILLAIN , Seigneur du Port , & faiſant fort pour ſes freres

d'une part, & Gilles de Pierrepont, Seigneur du lieu, d'autre part. Il fut nom

mé, l'an 1527, avec Jean le Sens, ſieur de Reviers, par les Gentilshommes du

Bailliage de Caen , pour l'impoſition des deniers auxquels la Nobleſſe de ce Bail

liage s'étoit cotiſée volontairement, pour la délivrance des enfans du Roi FRAN

çois I, retenus en ôtage chez les Eſpagnols. Il fit quelques échanges, le 5 Fé

vrier 1 533 , avec noble & diſcrete perſonne Meſſire GUILLAUME G1LLAIN, Sei

neur de Segrie, au nom & pour noble homme YMAR GILLAIN, Seigneur de

a Haye, ſon frere puîné, & tranſigea, le 26 Juin 1536,-avec le même Y MAR

GILLAIN. Les enfans d'ANToiNE , I. du nom, furent : - 1. FLoReNT , qui ſuit ;

-2 & 3. & deux filles. La derniere, nommée MAR GUERITE, fut mariée, le

3 Juillet 1575, à noble homme Thomas de CuUy, Seigneur de l'If.

IV. FLoRENT GILLAIN, Chevalier, Seigneur du Port, Benouville, Oiſtrehan,

Eſquay , Lanne , Segrie, Manneville, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil

homme ordinaire de ſa Chambre, obtint des Lettres du 8 Juin 1 591 , adreſſées

à M. le Bailli de Caen ou à ſon Lieutenant, pour lui être permis de changer

un chemin qui paſſoit par-devant ſon enclos. M. le Maréchal de Fervaques , l'un

des Lieutenans Généraux du Roi au pays de Normandie , lui délivra un certi

ficat du 1 Juillet 1597, des ſervices qu'il avoit rendus pendant les guerres, &

Sa Majeſté lui donna une diſpenſe, en date du 3 Septembre 1599, de toutes

eontributions au ban , & arriere-ban pour les Terres & Fiefs nobles qu'il poſſé

doit, en conſidération de ſes ſervices. Il rendit aveu, le 2 1 Novembre 16o1 »

à noble & puiſſant Seigneur Pierre de Mornis , Seigneur Châtelain de Mouli

neaux, pour ſon plein fief de Haubert , nommé Benouville. Il avoit épouſé,

# contrat paſſé au.Tabellionage de Gaillon, le 25 Septembre 1566, Marie

Roux , fille de haut & puiſſant Seigneur Louis le Roux , Chevalier, Seigneur

de la Roche, de laquelle il eut pour fils unique :,

V. JAcQUEs GILLAIN, Chevalier, Seigneur de Benouville, du Port, d'Oiſtre

han en partie, &c. qui rendit aveu, le 8 Juillet 1637, au Châtelain de Mou

lineauxs, pour ſon plein fief de Benouville. Il retira, en 1641 , & donna à l'E

gliſe de Benouville , la portion de dime que l'Abbaye de Barbery poſſédoit dans

cette Paroiſſe. Il avoit épouſé, par contrat reconnu devant les Tabellions d'Oiſ

trehan , le · dernier d'Avril 16oz , Marie de Repichon, dont vinrent : - ANToiNE

HERcULE, qui ſuit ;- & MIcHEL, Seigneur du Port.

.VI. AsToINE - HERcuLE GILLAIN, Chevalier, Seigneur & Patron de Benou-,

ville & Oiſtrehan, partagea la ſucceſſion de ſon pere, le 9,Novembre 1656 ».
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avec ſon frere MIcHEL GILLAIN, Seigneur du Port ; ils produiſirent enſemble &

avec RENÉ G11 LA N, Seigneur de Barneville, leur couſin, les titres de leur an

cienne extraction en 1666, devant M. de Chamillart, Intendant de la Géné-l

ralité de Caen. Il avoit épouſé, par contrat paſſé devant les Tabellions de Caen

le 23 Octobre 1644 , Anne de Guerville , dont pour fils

»

VII. FRANçoIs-ANToiNE GILLAIN, Chevalier , Seigneur de Benouville, du Port

& Oiſtrehan. Il étoit âgé de 14 ans quand ſon pere fit ſa preuve de nobleſle en

1666, dans laquelle il fut compris. Il épouſa Hélene de Marguerie, morte le 24

Avril 1738 , âgée de 72 ans, laiſtant : - I. ANToiNE, qui ſuit ; — 2. JEANNE

HÉLENE , mariée, le 8 Octobre 1712, à Lºuis de Caillebot , Marquis de la Salle,
Maître de la Garde-robe du Roi & Chevalier de ſes Ordres.

· VIII. ANToiNE GILLAIN, II. du nom, Chevalier , Seigneur de Benouville, du

Port & d'Oiſtrehan, & en partie Baron de Curey, Chevalier de Saint Louis,

Meſtre-de-Camp de Cavalerie , Sous-Lieutenant des Gendarmes de Bourgogne ,

épouſa Bonne-Charlotte Hue de Langrune, fille de Hercule Hue de Langruiie , Sei

gneur de Luc, Chevalier de Saint-Louis, & Brigadier des Armées # Roi. l

en a eu un fils, mort au ſervice ; — & THÉREsE-BoNNE GILLAIN-DE-BENoU2

vILLE, mariée, le 5 Juillet 176o, à François Sanguin, Marquis de Livry. »

Branche des Seigneurs de BARNE vrzz E. -

III.YMAR GILLAIN, Seigneur de Barneville & de la Haye, Chevalier de ror

dre du Roi, homme d'armes de la Compagnie de M. de Saint-Pierie, ſecond

• r

fils de RoBERT GILLAIN, Chevalier, Seigneur du Port & de Benouville, laifſa .

pour enfans : — MATHURIN, qui ſuit; - & HÉLENE, mariée, par contrat paſſé

au Tabellionage de Troarn, le 25 Novembre 1592 , à noble homme Robert

d'Eſne, Seigneur de Vallaſſer. - - - -

IV. MATHURIN GILLAIN, Seigneur de Barneville, Guidon de la Compagnie

du Marquis de Rcthelin , reçut des aveux de ſes Vaſſaux les 6 Mai 158o, &

1o Juillet 1586. Il donna trois verges de terre à fief, le 1 Février 1591 , à

un nommé Guillaume Varin, pour les tenir de ſa Seigneurie de Barneville. II

avoit eu pour femme Charlotte de Bauquemare , morte & enterrée le 31 Août

16..., dans l'Egliſe des Jacobins de Caen, ſuivant le droit qu'elle en avoit ac

quis, par contrat du 27 Mars 1638. Ses enfans furent : - ADRIEN, qui ſuit ;
– & MIcHEL. - - - | - · • · ': - -

V. ADRIEN GILLAIN , I. du nom , Seigneur de Barneville & de Saint-Clair,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Lieute

nant de la Compagnie des Gendarmes du Duc de Longueville , fut, par délibé

ration faite au Pont - l'Evêque, le 1o Décembre 1598, élu tuteur de MicHE

GILLAIN, ſon frere puîné. Il reçut, le 9 Juillet 162 5, l'aveu de Claude le#
tre , Ecuyer, pour ſa Terre relevante de la Seigneurie de Barneville. Il avoit

épouſé Anne de Cauvigny, laquelle ſe remaria à Nicolas de Croifmare, Conſeiller

d'Etat. Leurs enfans furent, entr'autres : + 1.ADRIEN, qui ſuit ;-- z. MARGUE

RITE, mariée, en 1644, à Etienne Morin de Beauvel, Seigneur de Banneville,

Grenteville & Cormelies; - 3. CHARLoTTE, batiſée le 6 Avril 1619 ; — 4. &

ELIsABETH, batiſée le 4 Août 1635. - -

VI. ADRIEN GILLAIN, II. du nom, Seigneur de Barneville, batiſé dans l'E

gliſe de Saint-Jean de Caen le 19 Décembre 1635, & émancipé, quoiqu'il n'eut

pas encore 2o ans accomplis, par délibération de parens le 1 i Mars i6yz, épouſa, ! >.

par contrat du 14 Février 1653, reconnu le 17 Juin ſuivant, Marie-Salomé le

Chevalier, fille de feu Meſſire Batiſte le Chevalier, Chevalier, Seigneur de Crucy

& d'Engranville, & de noble Dame Marie-Salomé le Petit, en préſence &#
conſentement de René le Chevalier, Seigneur d'Engranville, Ecuyer, Conſeiller

du Roi au Parlement de Normandie. De ce mariage vinrent : - RENÉ, qui

ſuit ; - & ANNE, batiſée à Saint-Jean de Caen le 12 Mars 1655, ayant eu pour

marreine ANNE DE BoURBoN, femme du Duc de Longueville, Gouverneur de Norº

Imândie. ' • ' -- • • • . · · · ! s ! . - - » ' . . - .f, ,!'

• • '
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VII. RENÉ GILLAIN, Seigneur de Barneville, batiſé dans l'Egliſe de Barneville

en Auge au mois de Janvier 1656, fut déclaré noble d'ancienne race en 1666,

lors de la recherche des Nobles de Normandie par M. de Chamillart, Intendant

de la Généralité de Caen. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille , dont

les armes ſont : de ſable , au chevron d'or, accompagné d'un croiſſant d'argent ,

# d'une étoile d'or en chef; en pointe un lion d'or, armé & lampaſſé de

gueules.

Addition à la page 318, après GoUÉ.

GOUEL , Seigneur de Fronteboſc. Ancienne Nobleſſe de Normandie, éteinte,

que§ font ſortir de Bretagne, & à qui pluſieurs ont donné

pour auteur AscELIN GoUEL, Chevalier, vivant dans le XII° ſiécle. Ce

qu'il y a de certain, c'eſt que cette Famille ſubſiſtoit en Normandie dès

l'an 1286. - On trouve une fille de ce nom, entrée dans la Maiſon

des Comtes Palatins de Champagne. Les Seigneuries de Fronteboſc &

de Limeſy, que poſſédoit cette ancienne Nobleſſe, ont paſſé, par ma

riage, dans celle de Touſtain en 1456. Ses armes étoient : de gueules

& de ſable, au lion naiſſant d'argent armé & lampaſſé de gueules, la

queue nouée & paſſée en ſautoir,

GOUEL , Seigneur de Poſville. Autre ancienne Famille noble de Normandie,

auſſi éteinte, laquelle a fourni, ainſi que la précédente, pluſieurs Ma

iſtrats à l'Echiquier de Normandie, entr'autres un Procureur-Général

à cette Cour ſouveraine, lorſqu'elle fut rendue ſédentaire à Rouen en

1499. - GUILLAUME GoUEL acheta, le 24 Octobre 1487, le fief noble

de Betencourt, de Guillaume Touſtain, Ecuyer, Seigneur de Hongue

1T1aT6. -

Quoique beaucoup d'Auteurs héraldiques ayent obſervé que le titre

de Bourgeois, n'eſt point incompatible avec la Nobleſſe, & qu'il ſert à

marquer le domicile & le privilége des habitans des Villes, nous remar

querons cependant que dans le XV° ſiécle, pluſieurs GoUEL, des deux

Familles nobles de ce nom, ſe qualifioient tantôt Ecuyers, tantôt Bour

geois de Rouen : cet uſage étoit commun alors ; car on trouve, en

146o, trois freres d'une grande naiſſance, dont l'aîné ſe qualifioit Mon

ſeigneur de Tournebu, Chevalier; le ſecond, vivant à la Ville, Bour

geois de Rouen ; & le troiſieme, vivant à la campagne, Tournebu »

Ecuyer. On trouve également pluſieurs grands noms parmi la Bour

geoiſie d'autres Villes. Les armes de GoUEL DE PosvILLE, étoient : de

- ... .. à trois roſes d'argent, 2 & .

Addition à la page 337, après LE Gov2.

GOUZENS : Famille noble & ancienne, établie en Languedoc. Suivant une

Notice envoyée, dreſſée ſur titres originaux : le premier, dont on ait

connoiſſance, eſt

I. ANToINE DE GoUzENs, I. du nom, dit Seigneur de Conques, lequel eut pour

enfans : - ANToiNE, qui ſuit; — & FRANçoIs, pere de - BARTHELEMI DE Gou

zENs, marié à Julienne de la Redorte, dont vint, entr'autres :- CATHERINE •

femme de BERTRAND DE GoUzENs, ſon couſin, mentionné ci-après.

II.ANToINE DE GoUzENs, II, du nom, dit Gentilhomme de la Chambre , épouſº»
: . CIA

|!
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en 1546, Catherine de Coderc, fille de François, Seigneur d'Antoniac. De ce ma

riage vinrent : - 1. BERTRAND, qui ſuit ;- 2, ANToiNE, rapporté après la poſté

rité de ſon aîné ; — 3. JEAN, dit Chevalier de Malte ; — 4. MARQUIsE, épouſe

· de Jean de Prelloires, auteur des Barons de Puivert & de Sainte-Colombe ; -

#& MARGUERITE, mariée à Jean, aliàs François Monfaucon , du lieu de Cha

dDI'C.

III. BERTRAND DE GoUzENs, Seigneur de Comelles, s'allia avec CATHERINE

DE GoUzENs, ſa couſine, & en eut : ' -

, IV. JEAN-ANToiNE DE GoUzENs, qui de Marie Alaritanus , ſa femme, laiſſa :

- I. PHILIPPE, ſieur du Boſc ;— 2 & 3. FRANçoIs & MARc-ANToiNE ;- 4.

& HELIE, qui ſuit. -

V. HELIE DE GoUzENs épouſa Françoiſe Cauſſe, & en eut : — FRANçoIs, ma

rié à GABRIELLE DE GoUzENs. D'eux ſont iſſus les Seigneurs de Comelles, dont

la poſtérité exiſte encore ; — & GABRIELLE DE GoUzENs, mariée à Pierre Fabre ,

dont la fille a épouſé le co-Seigneur de Dions.

| III. ANToiNE DE GoUzENs, llI. du nom, ſecond fils d'ANToINE II , & de

Catherine de Coderc , épouſa Marguerite du Château , fille de Léon , Seigneur

de Paumi, & de Françoiſe de Fontaines. Leurs enfans furent : - 1. FRANçoIs,

qui ſuit; - 2. OLIvIER , ſieur de Saint-Pierre ; - 3. & GABRIELLE, femme du

co-Seigneur de la Baſtide. -

IV. FRANçoIs DE GoUzENs, Seigneur de la Fage, comme donataire, de Triſtan

de Fontaines , fut marié 1°. avec Anne de Cabaniel ; & 2°. à Françoiſe de Liſ/ac,

fille de Jean-Paul, Seigneur de la Tour - Saint - Quentin, & de Philiberte de

Vignes. Du premier lit il eut : — MARGUERITE DE GoUzENs, femme, 1°. en

1643, de François de Plagne , & 2°. de Marc de Baud-Caſtelfort; & du ſecond

lit : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. & LoUIs, auteur d'un branche, dont deſcend

MARIE DE GoUzENs , femme de Jean-Batiſte de Madron. -

, V. FRANçoIs DE GoUzENs, II. du nom, ſieur de Raiſſac, épouſa 1°. Toinette

de Roquefort, fille de Jean , Seigneur de Domozan , & de Françoiſe d'Abaud :

il n'en eut point d'enfans ; 2°.§ de Villeroux , fille de Pierre , ſieur

de Peirefite, & de N... de Martin-Cambiac; & 3°. Louiſe de Caqmajou, fille de

Jean-Georges , Seigneur du Carla, & de Marguerite de Raymon l. Du ſecond lit

il eut : — HENRI DE GoUzENs, tige des Seigneurs actuels de la Fage, Diocèſe

de Mirepoix, par ſon mariage avec Jeanne de Boutaric. Les enfans du troiſieme

lit furent : - JosEPH , qui ſuit; – & N... DE GoUzENs, ſieur de Manſan,

mort ſans lignée. -

VI. JosEPH DE GouzENs, ſieur de Barbaſan, épouſa Gabrielle de Calouin , fille

de Jean-Sauveur , Seigneur de Montoulivet, & de Françoiſe des Guillots , dont :

- BALTHASARD, qui ſuit; — & pluſieurs filles, non mariées. -

VII. BALTHASARD DE GoUzENs-De-FoNTAINEs , Seigneur de Montoulivet, com

me héritier de Grégoire de Calouin ,' ſon oncle , fut Sergent des Cadets Gen

tilshommes, & eſt mort depuis quelques années. Il avoit épouſé 1°. Marie de

Polaſtre ; & 2°. par contrat du 13 Décembre 1748, Catherine de Calouin , ſa

couſine, fille de Grégoire, II. du nom, Seigneur de Tréville , & de Charlotte

de Vernès. (Voyez CALoUIN , Tome III de ce Dictionnaire). BALTHAsARD DE

GoUzENs a laiſlé pour enfans : — 1 , 2 & 3. CHARLEs-JosEPH , GRÉGoIRE &

JEAN-CHARLEs; - 4. JAcQUEs-MARIE, reçu à l'Ecole Royale Militaire ſur ſes

preuves de nobleſſe; — 5. & ANNE-LAURENcE DE GoUzENs. Cette Famille por

toit jadis pour armes : d'agent, à 3 bandes d'azur, au chef de gueules, chargé

de 3 fleurs de lis d'or, Aujourd'hui elle les écartele au 1 de gueules , à 3 fleurs

de lis d'or en face : au 2 & 3 d'argent, à 3 bandes d'aqur ; & au 4 d'argent,

à 3 hermines de ſable poſées en face , qui eſt DE FoNTAINEs. -

Addition à la page 447, après GRENTE.

GRENU ou GRENUT : Ancienne Nobleſſe Militaire, originaire de Flandres,

ſur laquelle nous venons de recevoir, depuis l'impreſſion de ce Volume,

Tome VII. C C c c c
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un Mémoire généalogique dreſſé ſur les titres, que nous donnerons en

Addition à la fin du huitieme Volume. Elle eſt connue depuis le XII° ſié

cle, par ſes ſervices militaires, a donné pluſieurs Chevaliers de Saint

Jean de Jéruſalem, & a fait ſes preuves dans les Chapitres nobles de

l'un & de l'autre ſexe. Elle étoit diviſée en pluſieurs branches : de celle

qui ſubſiſte à Genève, eſt JEAN - FERDINAND DE GRENUT , né en 1752 ,

Officier en France au Régiment Suiſſe de Diesbach. Les armes : écartelé au

1 & 4 d'argent, au ſerpent de gueules entortillé; au chef d'azur, chargé de

3 molettes d'or. Timbre, un caſque d'argent ſurmonté d'une couronne d'or,

à 4 fleurons. Pour Cimier, deux ailes d'argent, entre leſquelles eſt une téte

de ſerpent.Au 2 & 3 de gueules, au chevron courbé d'or, accompagné de

deux lions d'argent affrontés ; & en pointe un cœur d'argent, d'où ſort

zune branche de May. Ces armes ont été concédées par l'Empereur FER

DINAND III, ainſi que le caſque ſurmonté d'une Couronne de Baron, qui

en fait le timbre. Sur le tout d'azur, à trois épis de bled d'or, qui eſt

GRENU. Deviſe : ô DIEU, TU ME vois GRENU. -

Erata & Additions pour le ſixieme Volume.

EGMOND, pag. 9 , ligne 9 , Sophie-Jeânne, liſet Jeanne-Sophie-Eliſabeth ,

&c.— Ibid. ligne 1o , après Richelieu, ajoutet : morte ſans enfans le 14 Octo

bre 1773 , dans la 33° année de ſon âge, au Château de Braine en Picardie.

Elle étoit, &c.

ESPINAY-SAINT-LUC, page 123 , ligne 1 , après Chevalier de Saint-Louis,

effacez : nous ignorons s'il eſt marié, & quel grade il a aujourd'hui, & ajoutet -

le Marquis d'EsPINAY-SAINT-LUc a épouſé, contrat ſigné le 19 Septembre 1773,

par le Roi & la Famille Royale, N... de Montvallat - d'Antragues , Dame du

Chapitre de Remiremont & Comteſſe du Saint-Empire.

ESPINCHAL , page 125 , ligne 15 , THoMAs D'EsPINcHAL , liſet JosEPH

THoMAs D'EsPINCHAL. — Ibid. ligne 2o , apres 1752, efface3 : &. - lºid. méme

ligne , après 1762, ajoutez : Gouverneur des Ville & Château de Salſes en

Rouſſillon , & eſt mort à Paris le 27 Décembre 1773 , âgé de 78 ans. Il

avoit, &c.

Lettre F.

FEBVRE, page 313, ligne 5, après 1666, ajoutet : cette Famille ſubſiſte

dans le Baron de Saint-Ildephons, ci devant Chevau-Léger, préſentement Gen

darme de la Garde. Notice envoyée. — Ibid. après les armes , « ffacez les ſix lignes

ſuivantes. On obſerve que les LE FEBvRE, dont parle Monfaouq , ſont de la

Famille des LE FÉvRE - DU - PERRoN en Normandie, mentionnée page 373 du

ſixieme volume.

Notice envoyée à ajouter à la page 3 15, avant FEBvRE-DE-SAINT-GERMAIN.

FEBVRE DE MILLY ( LE ), dans l'Election de Doulens en Picardie, fa

mille qui ſubſiite dans N... LE FEBvRE, Marquis de Milly, allié avec Marie

Madelene-Charlotte de Clermont-Tonnere , dont deux filles : l'une, veuve du Mar

uis de Breteuil , l'autre, épouſe de M. du Bois , Vicomte de Courval , ci

evant Conſeiller au Parlement de Paris.

FEVRE, rage 367, ligne 3 , d'Argentan, liſez de Valogne, & ajoutet Ro

BERT.- lbid. ligne 4, après qui, ajoutez : fut témoin dans une information du

16 Avril 138o, à la Chambre des Comptes. - Ibid. ligne 8, après Marpalu »

ºjoutei : ancien Chevau-Léger, ayant un fils & deux filles.
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FÉVRE, page 373, ligne 11 , de Mombray, liſet de Montbrey. - Ibid. ligne

12, après aîné, ajoutet : cette Anne de Montbrey, ſortie des Barons de Ment

brey , autrefois Barons de Préaux , qui étoient d'une branche cadette de la

Maiſon d'Hericy, Bailliage du Côtentin. Notice envoyée - Ibid. ligne 52, Mom

bray., liſez Montbrey. -

FÉVRE, page 378, ligne 2 (de cet article), Gimonniere, liſez Grimonniere

- Ihid. p. 379, ligne 2 , après de cette famille, aj, uteq : il y a auſſi le Marquis

du Queſnoy, qui porte la Croix , quoique marié, & a nombre d'enfans de la

Demoiſelle Feydeau. Il eſt Seigneur en partie de Saint-Sauveur, & réſide dans

les Terres de ſa femme en Champagne. D'une autre famille eſt, &c.

Notice envoyée à ajouter à la page 38o, aprés FÉvRE-DE-SAINT LUc.

FÉVRE DES LONDES ( LE ) : de cette Famille eſt N... LE FÉvRE Drs LoN

DEs, Subdélégué de Valogne, ancien Secrétaire du Roi, lequel a un fils unique,

nommé le ſieur de Virandeville , marié à N... le Févre , fille de feu N.... le

Févre de-la-Grimonniere , Ecuyer. Les armes : d'argent , à 2 chevrons de gueu'es.

FLORIMOND, page 423 , ligne 28, après HILAIRE , ajoutet : mort veuf,

ſans poſtérité de ſon mariage avec Demoiſelle N... de Mattoche , ſœur de la

Baronne de Blicterſvick de Moncley, qui recueillit ſa dot & ſa ſucceſſion. Cette

Maiſon de Blicterſvick de Moncley étoit une des plus illuſtres du pays. — Ibid.

ligne 35, Greffier, liſez Greffier en chef. -

FORBIN , page 527, ligne 5 , après Clerc tonſuré, ajoutez : enſuite Vicaire

général du Dioceſe de Châlons, mort à Paris le 1o Décembre 1773. — Ibid.

page 54 1 , ligne 3 r, après Royal-Lorraine, ajoutez : mort à Paris le 4 Octobre

1773 , âgé de 22 ans.

FOUCAULT, en Périgord, page 582, degré XXII, après le mot incorporé,

il faut effacer dans celle des Chevaux Légers, &c. juſques & compris 1693 de

la page 583 , & y ſubſtituer ce qui ſuit : dans la Gendarmerie, & fut nommé

Sous-Lieutenant des Gendarmes Dauphins à leur création en 1 666. LoUIs XIV,

en lui accordant cette place, lui écrivit une lettre conſervée dans ſa famille, qui

prouve l'eſtime que ce Monarque faiſoit de ſa perſonne : elle eſt ſignée de Sa

Majeſté, & datée de Paris le 27 Novembre 1665. Une chûte de cheval qu'il

fit lui fracaſſa une cuiſſe, & lui occaſionna un froiſſement de toute ſa perſonne,

ce qui lui cauſa des accidens ſi funeſtes, qu'on crut, pendant pluſieurs années,

qu'il n'en rechapperoit pas : ſe voyant hors d'état de pouvoir continuer ſes ſer
vices , il donna § démiſſion de ſa place; mais ſon inclination guerriere s'étant

réveillée, il demanda à M. leb§ dont il avoit l'honneur d'être connu,

la grace de lui ſervir d'Aide-de-Camp dans ſes campagnes , ce que ce Prince

Iui permit. ll fut tué d'un coup de canon au ſiége de Philiſbourg en 1688, au

moment qu'il jouiſſoit d'une meilleure ſanté, qu'il comptoit ſe diſtinguer de nou

veau, & parvenir aux honneurs militaires, où étoient montés ſes ancêtres. -

lbid. page 583 , ligne 9, après mourut , ajoutet : ſans alliance. - Ibid. ligne 1o,

mort ſans alliance, liſez mort auſſi ſans alliance.

FRONTEBOSC : voici des additions & corrections à cet article que nous

donnons telles qu'elles ont été envoyées. Page 7o4, ligne 1 , leur fils, liſez un

de leurs deſcendans. — Ibid ligne 11 , effacet : celle dont nous allons parler cſt

la plus ancienne, & ſubſtituez : dans une nobleſſe immémoriale, comme celle qui

donne lieu à l'article , il ne peut qu'annoncer une origine antique & illuſtre.

Guillaume de Poitiers, qui écrivoit il y a plus de 7oo ans, prétend que ces fa

milles Norvégiennes & Danoiſes, ſortoient des premieres Maiſons de Saxe, qui

avoient fui le joug de CHARLEMAGNE. - Ibid. ligne 38, page 262, liſez page

562.— Ibid. page 7o5, ligne 26, après Franc-aleu, ajoutet : c'eſt auſſi de là

que la famille de ToUsTAiN accompagne ſon écuſſon des bannieres ſpécifiées. -

Ibid. ligne 38, le premier, # le dernier.— Ibid. ligºe 49, cprès 1525, ajou

tez : GUILLAUME ToUsTAIN fut un des Chevaliers, Ecuyers & Mariniers aux

gages de 7 livres par jour, qui accompagnerent, en 1295, Jean de Harcourt »

Amiral de France, dans ſon voyage d'Outre-mer. — LAURENT & CoLIN Tous

TAIN, Ecuyers, vivoient en 133o, ſuivant un inventaire dreſſé en 16o6, &

C C c c c ij
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conſervé en original à Fronteboſc; - ALART ToUsTAIN commandoit dans Blois

en 1369. — GUILLAUME WLAs & LAURENT ToUsTAIN ſont mentionnés, avec

pluſieurs Nobles de Caux, dans les Regiſtres de Jean Bodin, Vicomte de Mon

tivilliers, ſous les années 1389 & 139o. Les titres de la voute du Palais de

Rouen rappellent , en 137o, 14o6, 1417 & 1434, pluſieurs ToUsTAINs ,

Ecuyers, Seigneurs de Hertelay, fief aujourd'hui poſſédé par le Marquis de ToUs

TAIN-VIRAY. - CHRISTINE ToUsTAIN fut Abbeſſe de Saint - Georges de Rennes

depuis 1524 juſqu'en 1527, & les Catalogues d'André du Cheſne font mention

des ToUsTAINs en Normandie & en Angleterre. — Ibid. page 7o6, ligne 9, après

Bec Crêpin, ajoute{ : nom, armes, pays, tout concourt avec l'ancienne tradi

tion à marquer l'identité de race des Seigneurs actuels de Fronteboſc , avec ces

anciens Seigneurs de Montfort; Turſtani genere Danorum. Les bandes étant for

mées de cotices, & les cotices étant des diminutifs des bandes, cette diſtinction

ſur mêmes fonds & émaux n'eſt autre choſe ici qu'une briſure pour diſtinguer

les cadets. - Ibid. ligne 23, elles ſe croyent en droit d'avoir , liſez elles ſont en

droit de ſe croire. - Ibid. ligne 4o, après Luciane d'Evreux, ajoutet : de la mai

ſon dont, &c. - Ibid. page 7o8, ligne 45, Cuilleville, liſet Cailleville. - Ibid.

page 7o9, ligne 2, 1452, liſet 1552. - Ibid. ligne 1o, avant Voyez Civille, djou

teq : cette famille eſt alliée aux Maiſons de Brulart-Genlis, Galluccio-l'Hôpital ,

Clermont-Tonnere, Chaſtenet Puyſegur , Bailleul & Maupeou. — Ibid. ligne 38,

Marcel, liſet Moncel. - Ibid. ligne 49 , d'une bonne famille de Normandie, liſet

de la famille de Mannevillette & de Crevecœur. — Ibid. page 71o, ligne 22 , 1697,

1iſez 1 597. — Ibid. ligne 36 , après Lomberville, ajoutez : Catherine le Conte

étoit d'une nobleſſe alliée aux Maiſons de Foix , Comminges , Merle, Côtentin ,

Epinay , Lionne , Hurault & Boucherat. - Ibid. page 711 , ligne 14, après 1753,

ajoute7 : les deux garçons vivent en 1774, & par leur mere, née Clercy , puis

gradativement par les Maiſons de Pardieu, Piffeleu , Dreux, &c. ils ont l'hon

neur de deſcendre en ligne féminine du Roi LoUis LE GRos. - Ibid. ligne 4o,

aprés Evreux, ajoute7 : franc Bouteiller hérédital du Roi , & Grand-Echanſon

en Normandie. - Ibid. page 712 , ligne 45 , après 1772 , ajoute7 : par contrat

ſigné de S. A. S. M. le Prince de Conty. - Ibid. ligne 48, après 1763, ajoutez :

la famille de Féra tient , par ſes alliances, à celles d'Ayala ou Ayelle, Pagan

ou Pagana , Saint-Phalle, Piédefer, Caraccioli , Courtenay, Rochechouart, Vil

liers-l'lſle-Adam , &c. - Ibid. ligne 55 , après Bretagne, ajoute7 : alliée aux Mai

ſons d'Avaugour-Penthievre , Bctereſ-Quintin & Cambout de Coiſlin. — Ibid. page

713, ligne 3 , après Chartres, ajoute; : mort le 27 Octobre 1773 , au Château

de Boiſbaſlet en Bretagne. - Ibid. méme ligne , 2 , ajoutez : CAMILLE-TURsTIN

MER1ADEc, né en 1773 ;- 3. &. — Ibid. page 714, ligne 23, après Arras,

ajoute7 : par leur mere, née Mailloc , & gradativement par les Maiſons de Cre

quy , Vieuxpont, Tournemine, Rohan , ces enfans avoient l'honneur de deſcen

dre de PHILIPPE le Hardi, fils de SAINT LoUIs , & d'être conſanguins du XI°

au Xll° degré du Roi LoUIs XIV. – Ibid. p. 715, ligne 25, après CLAUDE

ALExANDRE, ajoutet : Marquis DE ToUsTAIN-D'EcRENNEs. - Ibid. ligne 38, après

Chevalier, ajoutet : allié à la Maiſon de Vignacourt. - Ibid. ligne 45 , après

Soiſſons, ajoute1 : & tient, par ſes alliances, aux Maiſons de la Châtre, Mont

morin , Faverolles & Seguier. — Ibid. ligne 48, après Chevalier, ajoutez : allié

aux Montmorency. - Ibid. ligne 52, après la Chenaye, ajoutez : allié aux Mai

ſons de Beauvau & de Montauban. — méme ligne, après Pouſſart-du-Vigean, ajou

te{ : de la famille des Marquis de Fors , alliée aux Maiſons de Gontaut-Biron ,

J'olignac & Pleſſis-Richelieu. — Ibid. page 716, ligne 29, après Vienne, ajoute7: .

morte au Château de Buthégnemont près Nancy , le 13 Octobre 1773.— Ibid.

page 717, ligne 26, après la Roque, ajoutet : l'Armorial de France; le Traité

des diverſes eſpeces de Nobleſſe par le P. Meneſtrier; les Recherches ſur la No

bleſſe par l'Abbé Xaupi, &c. — Ibid. ligne 33 , après Montivilliers, efface7 : elle

fut nommée, & liſez & de la ville. - Ibid. page 718, ligne 16, après carre

four, ajoutet : le vainqueur ayant déclaré, &c. - Ibid. page 719 , ligne 4o, Che

valier, liſet Chancelier. - Ibid. ligne 47 , après, Bléville, ajoutet : GUILLAUME
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ToUsTAIN, Vicomte d'Aux, Ecuyer, Seigneur de Miralain, vivoit en 1484,

avec Marguerite de Caſtillon. - lbid. ligne 49, Drabec, liſez Drubec. --

-

Additions & Corrections à ce ſeptieme Volume, Lettre G.

GALARD DE BRASSAC, page 2o , ligne 7 , du XV° degré après Chaſſaigne,

ajoute; : Vicaire-Général de Senlis ; & nommé, en Février 1774, à l'Evêché du

Puy en Velay.

#§s, page 63 , ligne 5, qui n'eſt pas encore marié, liſez qui eſt

marié depuis la fin de l'année 1773. . - : - .

GARNIER, page 1o6, ligne 46, GARNIER, quatrieme famille, liſet GARNIER,

troiſieme famille, &c. -

GASQUET, page 1 1 1, ligne 32, épouſa, liſe{ épouſa 1°. - Ibid. ligne 33 ,

ajoutez : & 2°. Catherine d'Albret. Du premier lit il eut, &c. — Ibid. derniere

ligne, après 5, effacet &. - Ibid. page 1 12 , ligne 4 , après actes, ajoutez : —

6. & HUGUETTE, mentionnée dans un acte du 2 Mai 154o , (Boniface, Notaire

à Tourves ), & mariée à Antoine d'Eſpinaſſy , d'une famille noble du lieu de

Signe en Provence, où ſa poſtérité ſubſiſte encore. - lbid. ligne 5, effacez : eut

de ſon mariage avec, & ajoutez : épouſa 1°. Marguerite Graffe ou de Graſſe ,

dont une fille, nommée MARIE, & eut de ſa ſeconde femme, &c.— Ibid. ligne

44, après 1691, ajoutet : on trouve dans ſon inventaire, fait au mois de Mars

de la même année ( 1691 ), quatre anciens Drapeaux, des demi-piques & des

arquebuſes , &c. que l'on conſerve dans la Famille. - lbid. page 1 13, ligne 5,

après Valettes, ajoutez : & reçut deux lettres de convocation, en 1747, des

Syndics de la Nobleſſe de Provence, pour la levée d'un Régiment, lors de l'in

vaſion de l'Armée Autrichienne en Provence. Il eut, &c. — Ibid. ligne 1o ,

après GABRIEL , ajoute7 : dit le Cheva'ier de Carros, qui a ſervi avec honneur

& diſtinction pendant deux ans, en qualité de Cadet, dans le Régiment de

Puyſieux, dont un certificat, ſigné des Lieutenant-Colonel, Major, & de tous

les Capitaines préſens. Il eſt ancien Capitaine de Cavalerie, &c. — Ibid. ligne

24, après 2, ajoutez : FÉLIx-BERTRAND, né le 18 Mai 1773 ; -3. & THÉ

REsE , &c. - - - -

: GONTAUT : nous avons donné dans ce ſeptieme volume la Généalogie de

la Maiſon de GoNTAUT & de toutes ſes branches, d'après les Grands Officiers

de la Couronne ; comme elle eſt très fautive & remplie d'erreurs, on nous a

promis un Mémoire exact & rectifié ſur les titres originaux , d'après leſquels

nous donnerons une ſeconde Généalogie de cette grande Maiſon en ſon rang ,

au volume des additions.

F I N.



Des Noms des Familles & Terres contenues dans ce ſeptieme

Volume. Les étoiles déſignent les Terres & Biens titrés.

G

• GABAsToN, en Béarn, page 1

* GABRIAC, au Diocèſe de Mende, idem.

* GABRIAC, en Languedoc , 2

GABRIELI, en Ombrie , id,

GAC DE LANSALUT, en Bretagne, id.

* GACE ou GACEY, en Normandie, 3

* GADAGNE , originaire de Florence, 4

GADOIS , id.

GAGNE, en Bourgogne, id.

GAGNEBIEN ou GAINEBIEN , en Pi

cardie , 5

GAI ou GAY , en Provence, id.

GAIGNON DE VILAINES, au Maine, 6

GAILHAC, en Languedoc, id.

GAILLARBOIS DE MARCOUVILLE,

en Normandie ,

GAILLARD DE LONGJUMEAU , en

Provence , 8

GAILLARD , même Province, I I

GAILLARD DE BOENCOURT , en Pi

cardie , I l.

GAILLARD - D'HELIGMER , au Pays

Meſſin , id.

* GAILLON , en Vexin-François, 13

GAILLONNIERE ( DE LA ). Voyez

GRANDIN.

GAIN , en Limouſin , I 3

GAJOT, originaire de Lambeſc, 17

GAL, au Duché de Luxembourg, id.

GAL , en Normandie, 18

* GALAISIERE, dans le Perche , id.

* GALARD DE BRASSAC , en Con

domois , 18

GALARGUES. Voyez RocHEMoRE.

GALILEE, en Paleſtine, 24.

* GALISSONNIERE , en Bretagne, id.

GALITZIN, Maiſon de Ruſſie, 24 & ſuiv.

GALLAND, à Paris, 3

* GALLARDON, au pays Chartrain, id.

GALLEAN , au Comté d'Avignon , id.

G

GALLERANDE. Voyez CLERMoNT , en

Anjou.

GALLIFFET, en Provence & Dauphi

né, 49 & ſuiv

GALLO-SALAMANQUE, originaire de

Caſtille , 56

GALLOIS , en Provence , id.

GALLOPE , id.

GALLUCCI. Voyez HôPITAL. -

GAMA , en Portugal , id.

* GAMACHES, dans le Vexin-François,

57 & ſuiv

* GAMBAIS , dans le Mantois , 6;

GAMEVILLE , en Lauraguais , id.

* GANACHE, 64

GANAY, en Bourgogne, id.

GAND, Maiſon des Pays-Bas , 7o

* GANGES, - - 79

GANIARE, en Bourgogne , 8a

GANTÈS, en Provence & en Artois, id.

GARABY ( DE ), en Normandie, 88

GARADEUR , en Beaujolois, id.

GARANCIERES , en Normandie , id.

GARD ( DU ), origin. de Picardie, id

GARDANE. Voyez FoRBIN.

* GARDE, en Dauphiné, 96

* GARDE , en Provence , id.

GARDE-DE-CHAMBONAS, en Lan

guedoc , id.

GARDOUCH. Voyez VARAGNE.

GARGES , 97

GARIBAL , 1oz

GARIN , en Normandie , id.

GARLANDE, originaire de la Province

de Brie , id.

* GARNERANS, dans la Principauté de

Donbes , 1o3

GARNIER (DE ), en Dauphiné.Voyez

les Additions de ce Volume. P. 742

GARNIER , au Maine , 1o4

GARNlER , id.
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GARNIER ,

GARNIER , à Aix,

GARNIER , originaire de Toulon, 1o5

GARNIER , origin. de Marſeille, 1o6

GARNIER DES GARETS , 1o7

* GARRAVET,dans le Bas-Comenge, id.

page 1o4
l

GARRAULT , en Normandie , id.

GARREAU , en Périgord , 1o8

GARRIGUES, en Languedoc , id.

GARSALER , - id.

GARVILLE , id.

GASCHIER , id.

* GASCOGNE , 1o9

GASCOING, en Normandie , id

GASCQ , en Gaſcogne , id.

GASPARD DU BREUL, en Dombes, id.

GASPARI , en Provence, I I O

GASQUET , en Provence, id.

GASSAUD , en Provence , I I 5

GASSE , id.

GASSENDY , id.

GASSION , en Béarn , 1 16

GAST DE LUSSAULT,en Touraine, 1 1o

GASTAUD , en Provence , id.

GASTEBLEY , en Normandie , id.

GASTEBOIS , id.

GASTEL , en Normandie, I 2 I

GASTELIER , id.

GASTINEL, en Anjou , id.

* GATINOIS , id.

GAVARRET, en Lauraguais, id.

GAUBERT DE COURBONS , id.

GAUBERT , - id.

GAUCOURT, en Berri, 1 2.2

GAUDAIS , · 117

GAUDART, en Beauce , id.

GAUDIEZ , id.

GAUDIN , en Normandie, id.

GAUDON , id.

GAUFRIDY , en Provence , 1 28

GAUGY , en Normandie, I 29

* GAULES , - id.

GAULMYN , en Bourbonnois, 1 3o

GAULTIER DE GlRENTON , en Dau

phiné , id. & 131

* GAURE, en Gaſcogne , 132

* GAVRE , en Flandre , - id.

GAUTIER DE SAVIGNAC , en Rouer

llC » 1 36

GAuTiER , en Provence , I 39

GAUTIER D'AIGUINES, - id. & 14o

GAUTIER DE GARDANNE , I.4 I

GAUTIER , 142

GAUTIER , à Marſeille , id.

GAUTRON , en Bretagne, 143

* GAUVILLE, en Norma.die, I45

GAY , en Franche-Comté, 152,

*

GAYARDON, en Bretagne , page 15 ;

GAYE , en Limouſin , I 55

GAYON , en Languedoc, . 156

GAZE DE ROUVRAY, id.

GAZEAU , en Poitou, id.

GEARD, en Périgord, id. & 15

GEDOYN DE PULLY, #

GEFFRARD , en Bretagne , 1 59

GEFFROY , id.

GELAS, en Languedoc , id. & 16a

GELIERE, en Breſſe , 164

GELVES , en Portugal, 167

GEMARE , en Normandie , id.

GEMIT , en Comminge, id

GENÇAY , en Poitou , 168

GENCIEN D'ERIGNÉ , en Anjou, id.

GENDRE, à Paris. Voyez les Additions

de ce Volume , Page 743

GENDRE DE BERVILLE , 168

GENDRE D'ARMENY , 169

* GENES , id.

* GENÊVE, id.

GENEVE , ' id.

GENEVOIS-BLAIGNY, en Champ. id.

GENICOURT , 17a

GENLIS. Voyez BRULARr.

GENNEVOIS , en Lorraine , id.

GENNES , au Maine , id.

GENOST, en Breſſe , id.

GENOU , 17r

GENOUILLAC. Voyez GoURDoN.

GENTIL, en Bretagne, 172

GENTIL , en Normandie , 174

GENTILHOMME, en Beauce , id.

GENTINNES, en Brabant , id.

GEOFFROY , en Provence , 175

GEOFF ROY , 17

GEORGE-D'OLLIERES, à Marſeille, #7

GEORGES, en Normandie, 178

GEORGIE. Voyez les Additions, p. 744

GEBACY , 178

GERARD , en Provence , id.

GERBAIS, en Bugey , id.

* GERBEROY , en Beauvoiſis , 179

* GERBEVILLER , en Lorraine, 18o

* GERDEREST , en Béarn , id.

GEREN I E , en Provence , id. & 181

GERESME, 184

GERFROY , id.

* GERGY, en Bourgogne, id.

GERUNI , en Italie & Provence, 185

* GERLANDE, 187

GERMAIN , id.

GERMINY ou GERMIGNY , en Lor

raine , id.

* GERMINY , en Lorraine , id.

GERMOLES » 188
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GERNICOURT , page 188

GERVAIN , en Agenois, idem.

GERVAIS, en Bretagne, 189

· GERVAIS , id.

' GERVASI , en Provence, id. & 19o

GESLIN, en Bréragne, 19I

| GESTART DE VALVILLE , en Nor
mandie , " - id.

GESTAS , en Comminge. Voyez les Ad

ditions , - P. 744

GEVALOIS , I 95

* GEVAUDAN, id.

* GEVES, au Comté de Namur, 196

* GEVRES , en Brie , . id.

* GEX , , , 197

GEYER-D'ORTH, en Suede, id.

* GHAISNES, · · - 199

GHERBODE, en Flandres, · id.

GHISTELLE Voyez GUISTELLE.
* GHISTELLES , - 2.O2.

GIAC, en Auvergne, id.

GIBERT , en Provence , id.

GIBOT, en Anjou , . - - id.

GIELHS-HUJOEL , en Brabant, lo3

* GIEN , en Hurepoix, 2O4

GIEY , à Langres , l " . 2o 5

GIFFART , en Bretagne, id. & 2o6

· GIGAULT DE BELLEFONDS , 2o7

GIGAULT , 2 I 2

GILBERT , en Dauphiné, id.

GILBERT- COLONGES , 2 : 3

GILBERT , à Paris , id.

GILBERT DE VOISINS , en Franche

Conté , id. & ſuiv.

GlLLAIN , en Normandie. Voyez les

Additions , p. 75o

GILLEBERT DE LA JAMINIERE ,

, même Province , - 2 16.

GILLES ou GILLY , en Provence , id.

- - - - ' & 217

GILLES , à Marſeille , . 2 18

GILLES DE LA BERARDIERE. Voyez

BERARDIERE.' ·

GILLET , en Guienne, id.

GILLET, en Franche-Cointé, 2 19

GILLIER , - id.

GIMOES, en Gaſcogne , · id.

GINESTOUS, en Languedoc, id. & ſuiv.

GINIES, en Querci, - 2.2.4

GIOE, en Dannemarck , - · id.

* GION , | ' id.

GIOU DE CAYLUS, en Auvergne, id.

GIOVE , à Gênes , - 2 l 5

GIRARD , en Dauphiné, id.

GIRARD, en Languedoc , . ' id.

GIRARD DE CHAMBRULLARD , à

Langres , 226

GIRARD , en Poitou , page 226

GIRARD - DE - LANGLADE , en Péri

gord , 227

GIRARD DU DEMAINE, à Bordeaux ,

2 28

GIRARDIN , dans le Comté d'Auxe#
- l(l•

GIRARDOT, à Langres, 219

GIRAUD , en Provence, id.

GIRAUD , à Toulon , . 23o

GIRAUD DE CRFZOL, à Rochefort, id.

GIRAUDON , en Provence , id.

GIRAULT, en Bourgogne, 231 & ſuiv.

GIRENTON. Voycz GAULTIER DE G1
, 'RENToN.

GIRON, en Eſpagne, 237

GIRONDE, en Auvergne, - 238

GfROYE , en Normandie , 24 r

GISLAIN , aû Perche , - 242

" GISORS , en Norinandie , 2.4.3

GIVÈS, dans l'Orléanois, id.

GIUDICE , à Gênes, - 244

GIVRY. Voyez BoIs DE GIvRY.

GLANDEVES, en Provence, 246 & ſuiv.

GLANNES , en Franche-Comté, 25o

GLAPION , en Normandie , id.

GLATIGNY , même Province , id.

GLEON, en Languedoc, 25o & ſuiv

GLESENEUVE , en Lorraine , 2 58

GLEYSE, en Provence , id.

GLIMES , en Brabant » id.

GLUCQ , id.

GLUE , à Paris , 259

GOBELIN , à Paris , id.

GOBIEN , en Bretagne, 26o

GODARD, à Langres, . id.

GODART , d'Alſace , id. & 26r

* GOJYARVILLE ou GODERVILLE ,

· en Normandie , - 263 ,

GODDE DE VARENNES. id.

GODEFROY , en Normandie, id.

GODEMONT, en Bretagne, id.

GODERNEAUX, même Province, id.

GODESCART , en Normandie , 264

GODET DES MARAIS. Voyez MARAis

( DEs ).

GODIN, aux Pays-Bas , 264

GODRAN , id.

GOELLO , en Bretagne , 265

GOER DE HERVE , au Duché de Lin

bourg , id.

GOESLARD, en Normandie , º7
GOGUE , au Perche , - id.

GOHIER , en Normandie , ' id

GOISLARD , à Paris , id.

GOMBERT , en Provence , 268,

* GOMBERVAUX , 269

GOMER ,
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(;OMER, en Picardie , page 269 & ſuiv.

GOMIECOURT , en Artois , 273

, GON , *#
l(1 •GONDI, à Florence,

GONDOT, dans le Blaiſois , id.

GONDRECOURT , au Duché de Bar,

276 & ſuiv.

* GONDRIN, dans le Condomois, 28o

GONNELIEU , en l'Iſle de France, id.

GONNIVIERE, en Normandie , id.

* GONTAUT-DE-BIRQN, enAgenois,

281 & ſuiv.

GONTIER , en Berri, 3o2

GONZAGUE, en Italie, id. & ſuiv.

* GORCE, en Vivarais, 3o5

* GORCEY ou GOURCY, dans le Du

ché de Bar , id. & ſuiv.

GORDES, en Provence, 31 I

GORDON , en Ecoſſe , id.

GORGE-D'ANTRAIGUES, id. & ſuiv.

* GORON, dans le Maine , id.

GORRAS, en Bugey, id.

GORREVOD , en Breſſe , 3 I 3

GOSSELIN DE BOISMONTEL, en Nor

, mandie , 3I4

GOSSET-DE-LIEUREY , id.

GOTH , id.

* GOTHIE, 316

GOTHO, en Provence, id.

* GOTTIGNIES, aux Pays-Bas, 317

GOUBERVILLE , en Normandie , id.

GOUDON DE SAINT-SEVER , id.

GOUÉ , 318

GOUEL, en Normandie. Voyez les Ad

ditions de ce Volume, 752

GOUER , en Normandie , 318

GOUESLIER , même Province , id.

GOUET, même Province, id.

GOUEY , même Province , id.

GOUFFIER , 319 & ſuiv.

GOUGE, en Berri , 33#

GOUGE, en Provence , l(J.

GOUGENOT , 334

GOUGEUL , en Normandie, id.

GOUJET DE CASTERAS, originaire

d'Eſpagne, id. & ſuiv.

GOUJON DE GASVILLE, en Norm. 336

GOUJON DE THUISY, en Champ. 33

* GOULAINE , dans le Nantois, 33

* GOULET, en Normandie , id.

GOULET , - id.

GOULLARD, en Guienne , id.

* COUPILLIERES, dans le Mantois, 339

GOURDON DE GENOUILLAC, en

Querci , 34O

GOURDON, en Nivernois, 343

GOURFALEUR, en Norm. id,

GOURGUE , en Guienne, p.343 & ſuiv.

GOURMONT, en Normandie, 348

GOURNAY , en Lorraine , id.

* GOURNAY-ſur-Aronde, en Beauvoi

ſis , id

GOURRAY , en Bretagne, id

GOURVILLE , en Angoumois, id.

* GOUSSAINVILLE, 34

GOUSSENCOURT , en Picardie, #?
GOUTTES, 35a

GOUVEST, en Normandie, id.

GOUVIS, même Province, id.

GOUX, en Bourgogne , . 35 E.

GOUY , aux Pays-Bas, 35z

GOUZ , en Anjou, . 354

GOUZENS, en Languedoc. Voyez les

Additions de ce Volume, 752.

* GOY , en Provence , 357,

GOY , aux Pays-Bas, id--

* GOYCKE , en Brabant , " id.

GOYON DE MATIGNON, en Bretagne,

- , 357 & ſuiv

GOYOT, à Langres, 383

GOZON , en Rouergue, id

* GRAÇAY , en Berri, 8

GRACHAUX, en Franche-Comté, #

GRACHT (VANDER ), en Allemagne &
en Flandre , 384 & ſuiv.

GRAFFARD, en Normandie, 387

GRAFFEUIL , en Champagne , id.

* GRAISIVAUDAN ou GRÉSIVAU

DAN , . id.

GRAMONT, en Béarn, 388

GRAMONT, en Dauphiné, 395,

* GRAMONT ou GRAMMONT, en

Franche-Comté , 398

GRAMMONT, en Rouergue, * 46o
GRANCEY , id.

* GRANCEY-le-Châtel, en Champ. id.

GRAND DE PLAINVILLE, id.

GRANDCAMP, - 4OE

* GRANDE-BARRE, en Normandie, id.

* GRANDE-GUERCHE, id.

GRANDES DE SILLANS , id.

GRANDIERES, en Normandie, id.

GRANDILLE , même Province, id.

GRANDIN DE LA GAILLONNIERE ,

même Province , 4o2 & ſuiv.

GRANDIN , en Provence , 4O4

* GRANDPRÉ, en Champagne, id.

GRANDSEILLE , en Lorraine , 4o6

* GRANDVELLE , id.

GRANGE , en Berri , id, & 4o7

GRANGE, en Limouſin , 41 2.

* GRANGE-le-Roi, en Brie , id.

GRANGE-TRIANON , id.

GRANGES , en Franche-Comté, 414

Tome VII. DDdd d
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GRANSON , , page 416

CRANT , à Salins , *#

GRANVILLIERS , en Normandie , id.

* GRAS , en Vivarais , id.

GRAS , en Provence , id.

GRAS , même Province , 4I

GRAS DE VAUBERSEY , #

GRAS DU LUART , au Maine , id.

GRASMENIL, en Bretagne, 42O

CRASSE , en Provence , id. & ſuiv.

GRASSIN , en Bourgogne, 427

GRASSY , 43O.

GRATET , en Dauphiné, id.

GRATIAN DE SEILLANS , en Prov. id.

GRATTEMESNIL , 43I

GRAVE, en Languedoc , id. & ſuiv.

GRAVELLE DES FOURNEAUX, en

Normandie , 437

GRAVERON , même Province , id.

* GRAVEZON , id.

GRAVIER DE LA GOLSE , en Age

nois , 437 & ſuiv.

* GRAVILLE, en Normandie, 44z

* GRAVILLE , 443

GREARD , id.

GREICHE, au Duché de Luxembourg, id.

GREMONVILLE, en Normandie, 445

GRENELLE , à Paris , 446

GRENIER , en Normandie , id.

GRENIER , en Guienne , id.

GRENIER , en Normandie , 447

GRENTE , même Province , id

GRENU , en Flandres. Voyez les Ad -

tions de ce Volume , 7#
* GREOUX, en Provence, id.

* GRESOLLES , en Forez , id.

* GREVE, en Poitou , id.

* GREZIEU , en Lyonnois, id.

* GRIBAUVAL, en Picardie, id.

GRIEU , en Normandie , 448

* GRIGNAN , en Provence , id.

GRIGNAN , même Province, id.

GRIGNART DE CHAMPSAVOY , en

Bretagne , 449

* GRIGNOLS, en Périgord , 453

GRILLE, en Provence , id. & ſuiv.

GRILLET , en Piémont , 456

GRIMALDI , à Gênes, 457

* GRIMAUD , en Provence , 468

* GRIMBERGHES , en Brabant, id.

* GRIMBERGHES, auſſi dans le Brab. id.

GRIMOARD-DU-ROURE, en Lang. 469

GRIMOD, en Lyonnois, 47o

GRIMOUARD , en Poitou , 47I

GRIMOULT , en Normandie , id.

* GRIMOUVILLE, même Province, id.

GRIN , en Picardie , e 47È
GRIPEL , en Normandie , pag * :

GRIPIERE DEMONCROC, même Pro

V1nce , 47z

GRIS , auſſi en Normandie , #
GRISOLLE , en Provence , id.

GRIVEL - D'OUROUER , en Bourbon

nois , id.

GROBBENDONCH , en Brabant, 474

GROGNET. Voyez VASSE.

GROIGNAUX , en Normandie, 476

GROLÉE, en Bugey, i

GROLLIER , originaire de Verone, 476

GRONDEAU DE FLOBERT , 479

GRONDEL , id.

GROS , en Provence , id.

GROSBERG DE BAVIERE , id.

* GROSBOIS, dans la Brie Françoiſe, 48r

GROSLOT , en Orléanois , id.

GROSMENIL , en Normandie , id.

GROSPARMY , même Province. id.

GROSSOLLES , en Guienne, 482

GROUCHES , en Picardie, 488

GROUCHY , en Normandie, · 489

GROULARD , même Province, 49o

GROUT - DE - BEAUFORT, originaire

d'Allemagne , 49I

GROUT, en Bretagne, 492

* GROYE , en Poitou , 493

GRUEL , en Normandie , 495

GRUERES , - id.

GRUTERE, en Flandre , id.

GRUYN , à Paris , id.

GUALABERT, en Périgord , 496

GUALTERIO , en Italie , id.

GUALY, en Rouergue , 497

GUAY , 499

GUE DE LISLE. Voyez CoErLocoN.

GUE DE L'ISLE. Voyez RoHAN.

GUEAU DE REVERSEAUX, en Or

léanois. 5oo

* GUEBRIANT , en Bretagne, id.

GUEDON , en Normandie , id.

GUEFFAUT , - 5oI

GUEFFIER , id.

* GUEIDAN , en Provence, id. & ſuiv.

GUELDRE , 5o3

GUELTON-PIGNET, même Prov. 5o4

GUEMADEUC, en Bretagne, 5o5

* GUEMENE, même Province, 5o6

GUENANT , id.

GUENEGAUD , 5o7

GUENICHON , à Langres. 5o

* GUEPIE, en Rouergue & en Albi
geois. id.

GUER. Voyez MALÉrRorr. . -

* GUERAPIN DE VAUREAL , id,
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* GUERCHE, dans le Nantois, page 5o8

GUERCHOIS, en Normandie , id.

* GUERCHY, près Joigny , #
GUERIBALDE, à Gênes, id.

GUÉRIBOUT, en Bourgogne, id.

GUERIN , en Lorraine , id.

GUERIN , en Champagne, 51o

GUERIN , 5 I I

GUERIN , en Bretagne, 5 1 2

GUERIN , en Normandie , 5 Ij

GUERIN DE LUGEAC, en Auvergne, id.

GUERIN, en Dauphiné, 5 I

GUERIN , en Provence, #

GUEROULT , en Normandie, 5 15

GUEROULT , 516

GUERPEL, id.

GUERRY DE LA GOUPILIERE , en

Poitou , id.

GUERRY-D'IZY, dans le Blaiſois, 517

GUESCLIN, en Bretagne, id. & ſuiv.

GUESLE , en Auvergne, 529

GUESNON , en Normandie, 53o

GUESTRE DE PREVAL , id.

GUET, en Champagne, 5 3I

GUETTE , id.

GUEVET , en Normandie , id.

GUEY , même Province , id.

GUEYDON, en Provence , 53 1

* GUEYROSSE , en Béarn , 5 32

GUEYTON , id.

GUEZ , en Normandie , id.

GUIBERT, originaire de Touraine, 533

* GUIBERVILLE, en Normandie, 534

* GUICHE , en Bourgogne, id. & ſuiv.

* GUIENNE , 54O

GUIERCHE, en Franche-Comté, 541

GUIEURS , en Normandie , id.

GUIFFREY, en Dauphiné, id.

GUIGNACE , - 542

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST, 543

GUIGOU , id.

GUIJON , en Bourgogne, 543 & ſuiv.

GUILHEM, en Bas Languedoc , 547

GUILHEN ou GUILHENS, à Avignon,

GUILLAMET, en Franche-Comté, p. 55a
GUILLART , id

GUILLAUME , 55 r

CUILLAUME , en Orléanois, id.

GUILLAUMET , en Poitou , 35 t

GUILLAUMIE , à Paris , id.

GUILLAUMONT, origin. du Velay, id.

GUILLEBERT , en Normandie, 5 53

GUILLEMEAU DE FREVAL , id.

GUILLEMIN - DE - COURCHANT , en

Bretagne, 5 54

GUILLERVAL , en Beauce , id.

GUILLIER , en Bourgogne , id.

GUILLOTS , en Languedoc , 5 55

GUINE , en Provence , id.

* GUINES , 556

GUINET , en Lyonnois, 558

GUINY , en Bretagne , id.

GUINY , même Province , 5 59

GUIOT, en Baſſe-Marche , &c. 56a

GUIRAMAND , en Provence , 566

GUIRAN , même Province , 569

GUIRY, dans le Vexin-François, 57z

GUISCARD , en Querci, 574

GUISCHARD , en Normandie, 575

* GUISE , en Lorraine , 576

* GUISE.ſur-Moſelle, 593

GUISENCOURT , id

GUISLAIN , en Vermandois , . id.

GUISTELLE , en Artois , 594

GUITAUD , 595

GUITTON , en Normandie , id.

GUITTON GANTEL , à Marſeille , id.

GUY , en Champagne, id.

GUY D'AIREBAUDOUSE, en Langue

doc , · id.

GUYARD , au Comté-Venaiſſin, 596

GUYARD , . , 6oo

* GUYENCOURT, près VerſaiIles, id.

GUYET , en Bourgogne , 6oL

GUYET-DE-LA-SOURDIERE , id.

GUYON , en Normandie , id.

GUYON DE CROCHANS , id.

GUYOT DE-LA GARDE, en Breſſe, id. .

id. & ſuiv. GUYOT , de Nevers, 6o3

GUILHON , - 55o GUYOTAT , id.

L-

- H H --

H HAGET, en Gaſcogne, page 6o7

ABERT, origin. d'Artois, page 6o4 * HAGETMAU , 6o8

HABOUT , en Normandie , 6o6 HAGHEN , aux Pays-Bas, id.

* HABSBOURG , en Suiſſe , id. HAIES DE CRlC, au Maine , id.

HACHE, en Normandie, id. * HAINAULT , 6o9

HACQUEVILLE, origin. d'Artois, id. HAINAULT, au Comté de ce nom , 61o

JHAFFTENGUY , 6o7 HAINCQUE, en Touraine & à Paris, id,

DD d d d ij



64 T A B L E.

jHAIS DE FORVAL , en Normandie, id.

HALLAINCOURT , en Picardie, 611

HALD , même Province , id

JHALGOET, en Bretagne, id.

3HALLAY , même Province , 613

JHALLEBOULT, en Normandie , 61 5

HALLE, en Normandie, 616

HALLEE , à Paris , º7
JHALLENCOURT, en Picardie , id.

* HALLOT , en Beauce , 618

HALSFLIUYS, à Bruxelles , 624

* HALWEIL , en Suiſſe , id.

* HALLWIN , en Picardie , 626

* HAM , même Province , 628

JHAMALLOOZ, aux Pays Bas, id.

* HAMBIE , id.

* HAMEL, près Peronne, id.

HAMEL, en Artois , 629

HAMEL, en Champagne, id.

HAMELIN , en Normandie , id.

* HAMES, au Comté de Guines. 63o

HAMILTON , en Ecoſſe , id.

* HAN DE MARTIGNY, en Barrois, 631

JHANAPE , 632

HANAPIED, id.

* HANAW , en Allemagne, id.

HANDRESSON, originaire d'Ecoſſe, id.
JHANGEST , en Picardie , id.

HANGEST , même Province , 633

HANNEDOUCHE , en Artois , id.

HANNEQUIN. Voyez HENNEQUIN.

HANNIQUE, en Picardie, 636

JHANNIVEL ou HANIVEL , en Nor

mandie , id.

* HANNONVILLE, au Duché de Bar, id.

HANNOT , en Normandie, 637

HANON , en Picardie , id.

HANORVILLE. Voyez TAILLE.

HANOVRE , id.

HANRION , en Bourgogne , id.

HANTIER , en Normandie , id.

HAQUETAU, id.

HARAUCOURT , 637

HARCHIES, en Artois , 645

» HARCOURT , en Normandie , 646

* HARCOURT , même Province , id.

JHARDECK , 667

HARDENTON , en Picardie , 668

HARDOUIN , en Normandie » id.

HARDY , même Province , id.

HARDY , en Brie, : 669

» HARGEVILLE, dans le Duché de

Bar , id.

HARGICOURT » 67o

HARIVEL , en Normandie , id.

HARLAUT, dans le Bourbonnois, id.

·HARLAY » en Franche-Comté, p. 67o

HARLUS , en Picardie , 67r

HARNOIS ou ARNOIS, en Norm. id.

* HAROUEL , en Lorraine , 67x

* HARVILLE , en Beauce , id,

HARZILLEMONT , en Picardie, 676

* HAS LA-MARCHE,au Duché de Bar, id.

* HASSELT, en Flandres , 677

HASTREL , en Picardie, id.

HATTE, en Normandie, id.

HATTE DE CHEVILLY, id.

* HATTON-CHATEL, en Lorraine, id.

HAUCHEMAIL, en Normandie, 679

* HAUCOURT , id.

HAUDICQUER , en Picardie, id.

* HArUDION, en Brabant , 682

HAUDOIRE, en Picardie , 68z

* HAUDONVILLER , en Lorraine, id.

HAUDOUIN , en Picardie , 683

HAULLE , en Normandie, id .

HAULTBOIS , id.

HAUSSAY , en Normandie , id.

HAUSSE , en Lorraine , id.

HAUSSONVILLE,au Duché de Lor. 684

* HAUTBOURDIN , dans la Flandre

Wallone , 685

HAUTECLAIRE, en Guienne, id.

* HAUTECLOQUE, en Artois, 686

* HAUTEFEUIL, en Champagne, 689

* HAUTEFORT, dans le Périgord, id.

HAUTEFORT, en Provence, 7o7

HAUTEMER , en Normandie, 7o8

HAUTERIVE, en Normandie, 71o

* HAUTEVILLE, en Champagne, id.

HAUTIER DE VILLEMONTEE, en

Auvergne, 71o & ſuiv.

HAUTOT , en Normandie , 716

* HAUTOY, dans le Duché de Bar, ' id.

* HAUTPOUL , en Languedoc, 719

HAVART, origin. d'Angleterre, 724

HAVART , en Picardie , 726

HAVETEL DE VAUCIENNES, id.

* HAVRE, en Picardie , 72

* HAVRINCOURT, en Artois, #
HAY, originaire d'Ecoſſe, id.

HAY , en Normandie, 728

HAYE , à Paris, id.

* HAYE-FOUGEREUSE , id.

HAYE DE HESECQUE. V. HEsEcQUE.

* HAYE-du-Puis, en Normandie, 729

HAYE , même Province, id.

HAYE, en Champagne,

HAYES ( DEs). V.#.xsanº L#'

HAYNIN , en Hainault, 736

HAYS DE LA RADIERE ( DEs À' Cn

Normandie , 74O

HAZARDlERE, même Province, 741

ERRATA & CoRRECTIQNs , 754 & ſuiy,

F I N D E L A T A B L E.


