
DICTIONNAIRE

LA NOBLESSE,
CONTENANT les Généalogies, l'Hiſtoire & la Chronologie

des Familles Nobles de France, l'explication de leurs Armes,

& l'état des grandes Terres du Royaume aujourd'hui poſſédées à

titre de Principautés, Duchés, Marquiſats, Comtés,§ 2

Baronnies, &c. par création, héritages, alliances, donations,

ſubſtitutions, mutations, achats ou autrement.

On a joint à ce Dictionnaire le Tableau Généalogique , Hiſtorique, des

Maiſons Souveraines de l'Europe, & une Notice des Familles étran

eres, les plus anciennes, les plus nobles & les plus illuſtres.É 2# l> - ' º ? #nºh#& p ſt
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A L A N O B L E S S E.

'Avois dit, à la tête du IX° Volume, que la Col

lection intéreſſante & curieuſe de ce Dictionnaire

formeroit 14 Volumes; mais j'annonce aujourd'hui

avec plaiſir à Meſſieurs les Souſcripteurs, qu'après un ſé

rieux examen de tous les Mémoires qui me reſtent à

rédiger, le tout ne formera que douze Volumes. Voici

le dixieme ; il commence à M E ; finit à NO , &

forme pres de 1oo feuilles d'impreſſion. Le XI°, qui eſt

ſous preſſe, commence à l'ancienne & illuſtre Maiſon

de NOAILLES, & contiendra avec le reſte de la lettre

N, les lettres O, P, Q, peut-être même une partie

de la lettre R : le reſte de l'Alphabet formera le dou

zieme & dernier Volume.

Je ne dois cependant pas diſſimuler que pluſieurs

de nos Souſcripteurs, des plus diſtingués par leur naiſ

ſance & par les dignités dont ils ſont revêtus à la Cour,

dans les Armées & dans la Robe, faiſant des recher

ches ſur leurs Maiſons, ne pourront me fournir leurs

Mémoires que pour un Supplément, uniquement en

trepris en leur faveur, & j'en ai déja reçu pluſieurs :

ces Mémoires ſeront ſuivis des Additions & Correc

tions à faire à tout le corps de l'Ouvrage s'il y a lieu,

& d'une Table générale qui indiquera le Volume, où

ſe trouvera la Généalogie qu'on voudra conſulter.

Beaucoup de Gentilshommes ſe ſont plaints de ce

que j'ai interrompu , en 1769 , mon Calendrier

des Princes & de la Nobleſſe de France , commencé

a ij
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en 1762 ;j'ai prévenu, à la tête des premiers Volumes

de ce Dictionnaire, que je le reprendrois quand ce

lui-ci ſeroit fini ; conſéquemment en 1777 paroîtra la

continuation de ce Calendrier, pour les années 177o \

& ſuivantes, juſqu'en 1777, quant à l'état actuel ſeu- |

lement : car pour les Généalogies de chaque Famille, |

je renverrai à ce Dictionnaire.

",
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LA NOB L Ess E.

M É A M É A

ÉALET : Famille noble d'Auvergne.

| DoRDE DE MÉALET, Seigneur de Fargues, de Romegoux & de

| Glénat, au Diocèſe de Saint-Flour, épouſa Antoinette de Sermur,

$ | fille de noble Pierre de Sermur, Seigneur de la Beiſſerette, &cº

| | Leur contrat de mariage eſt du 29 Novembre de l'année 1537,

# | 3 | DoRDE fut fait Lieutenant-Général au Gouvernement de Carlat &

#º | Murat, par Lettres de CLAUDE DE BoURBoN , Comte de Buſſet ,

#-5- Gouverneur pour le Roi des Vicomtés de Carlat & de Murat, du

27 octobre 156o. Il fit ſon teſtament le 6 Novembre 1 ;63 , par lequel il fait ſes

légataires, 1°. frere GuyoN DE MÉALET, ſon neveu, Religieux de l'Ordre de

Saint-jean de Jéruſalem, auquel il legue la ſomme de 4o livres de penſion an

nuelle , 2°. ANToINE DE MÉALET, ſon fils puîné, à qui il donne celle de 3ooo

†º, & inſtitue ſon héritier univerſel JAcquEs DE MÉALET, ſon fils aîné, qui

ult.

JAcQUEs MÉALET, Seigneur de Fargues, de Romegoux & de la Capelle, Gen

tilhomme de la Chambre du Roi, épouſa, par contrat du 16 Janvier 1564 »

catherine de la Trémoliere, fille de haut & puiſſant Seigneur Raymond de la

Trémoliere, Sieur de Roffiac & d'Alenc, & de Dauphine du Prat. Leurs enfans

furent : — 1. JEAN, qui ſuit ; —2. N... DE MÉALET , mariée à noble Jean de

Barriac, Seigneur de Barriac & du Caylar; - 3. & MARGUERITE, mariée a

noble Hector de Caſes , Seigneur de Pons, en 1592

JEAN DE MÉALET, Seigneur de Fargues, de Romegoux, de la Capelle & de

Roffiac, épouſa Claude Robert de Lignerac, fille de Paºtaléon Robert de Li#

Tome X.



2, M E A M E A

gnerac , Seigneur de Cambon & de l'Eſpinaſſe, & de Louiſe d'Anjoni. Ce ma

riage fut accordé le 2 3 Septembre 16oo. Ils laiſſerent un fils, nommé

PANTALÉoN DE MÉALET , Seigneur de Fargues , &c. Chevalier de l'Ordre

du Roi, & Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, qui épouſa, par contrat

du 3 Octobre 162z, Louiſe de Brugier, fille d'Amable de Brugier, Ecuyer,

Seigneur d'Avenaux, & de Louiſe de la Richardiere.

AMABLE DE MÉALET , Baron de Fargues, Seigneur de Roſfiac, & autres lieux,

épouſa, par contrat du 29 Juin 1673 , Marguerite Laparra , fille de Claude

parra , du lieu de Varboulés auprès d'Aurillac, en Auvergne, & de Marie

de la Ronce. Cette Marguerite Laparra ( a ) étoit ſœur de N. .. Laparra, In

énieur & Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort, en 17o6, des bleſ

ures qu'il reçut devant le Montjoui, auprès de Barcelonne. Le Baron de Far

gues eut de ſon alliance avec Marguerite Laparra, — N ... DE MÉALET, qui

ſuit ; - & FRANçoIsE LoUIse, née le 14 Juillet 1677, reçue à Saint - Cyr,

au mois de Juin 1687 , ſur les preuves de ſa nobleſſe. -

, N. .. DE MÉALET, Baron de Vitrac, ancien Capitaine dans le Régiment du

Perche, a épouſé, en 1727, N... de la carriere, fille d'Antoine-Raymond de

la Carriere, pour lors Prévôt ou vice-Bailli d'Aurillac & de Montauban de la

† il a eu un garçon, mort Capitaine dans le Régiment du Perche ; & deux
CS.

Les armes : d'aqur, à trois étoiles d'argent, 2 & 1 , au chef d'or.

MEAN : Maiſon originaire de Liége.

JEAN DE MEAN, après la déſolation de la ville de Liége, par Charles , Duc

de Bourgogne en 1468 , ſe retira à Herſtal, lieu ſitué près de Liége, & renommé

par le ſéjour qu'y fit autrefois PEPIN, pere de CHARLEs MARTEL. , .

GEoRGEs DE MEAN, ſon petit-fils, étant retourné à Liége , en devint Bour

• guemeſtre, Conſeiller du Conſeil ordinaire, & fut reçu par l'Etat de la Nobleſſe

· du pays. Étant veuf de Marie de Frainpont, il embraſſa l'état eccléſiaſtique ,

fut Chanoine de la Cathédrale de Liége, & enſuite Chancelier ſous le Prince

Erneſt de Baviere. Il eut pluſieurs garçons, & une fille mariée au Baron de

Lamboi, qui fut mere du Général Comte de Lamboi.

LAURENT DE MEAN, autre deſcendant de JEAN DE MEAN, de Herſtal, dit

couſin de GEoRGEs dans une preuve faite en Juſtice, fut auſſi Bourguemeſtre

de Liége. Il avoit un frere, nommé JEAN DE MEAN, tige de la branche des

JBarons DE MEAN, Seigneurs de Boler & de Meer, qui ſubſiſte encore. Ce ,

JEAN DE MEAN, eut deux fils, PIERRE , qui ſuit; — & JEAN , Conſeil

ler du Conſeil ordinaire, qui a formé la branche des Barons DE MEAN , Sei

gneur de Pailhe, aujourd'hui éteinte, la derniere hériticre ayant épouſé le Comte

de Liedekerke. -

1 PIERRE, Comte DE MEAN & de Beaurieux, Seigneur de Saive , Attrin, Lon

denne, &c. Conſeiller Intime d'Etat, de Conférence & du Conſeil privé du

Cardinal Prince Evêque de Liége, ſon Député à l'Aſſemblée des Etats de cette

Principauté & du Comté de Looz, Commiſſaire Déciſeur de la ville de Maſ

tricht, mourut à Liége le 7 Février 1757, dans un âge avancé, laiſſant pour

fils : - CHARLEs, Comte DE MEAN & # Beaurieux, célebre dans la Républi

que des Lettres & de la Juriſprudence. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Fa

mille n'en ayant point reçu de Mémoire.

, MEASTRIUS, reſſort de Saint-Renan en Bretagne. Ceux de ce nom ont été

déclarés nobles d'extraction, par Arrêt rendu le 3 Avril 1669, au rap

(a) La Famille du nom de Laparra, avoit pris pour armes : d'argent, à la faſte d'aſur,

thargée de trois lions léopardés d'or , & accompagnée en pointe d'un pélican , avec ſes Petits »

de gueules : c'eſt ainſi que les portoit Marguerite Laparra , dont il eſt ici queſtion. -
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port de M. Denyau, & le 2 Septembre 167o, au rapport de M. de

Cartes. Les armes : d'or, à trois quintefeuilles de gueules, 2 & 1.

* MEAUFFE, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Paroiſſe ſituée près de la

rive droite de la Vire, à une lieue & demie nord de Saint-Lo. Elle re

leve du Bailliage de Thorigny, excepté une partie du Village de la
Creſterie, qui dépend de celui de Saint-Lo , comme étant une extenſion

du Fiefdu Prieuré de Villiers-Foſſard. Il # a cinq Fiefs, celui de la Meauffe,

duquel dépendent les honneurs de l'Egliſe; celui de la Haule; le Fief de

Camilly, & les Fiefs de Fors & de Villers. Ils étoient poſſédés tous cinq

par feu Armand-Jérôme Bignon, Conſeiller d'Etat, Commandeur des

Ordres du Roi, Bibliothécaire de Sa Majeſté, & Prévôt des Marchands

de Paris : le premier, par acquiſition, en 1764, de Bonaventure de

Saint-Gilles , Seigneur de la Meaufſe, les autres du chef de ſa femme,

Marie-Angélique-Blanche Hue de Vermanoir. Extrait du Dictionnaire

, des Gaules, Tome IV, p. 643.

" MEAULNE : Famille ancienne de la Province d'Anjou, qui tire ſon origine

de la Terre & Seigneurie de MÉAULNE, ſituée en la Paroiſſe de Cha

lanne, près le Lude, ſur la riviere de Méaulne. Elle a été poſſédée ſuc

ceſſivement juſqu'à PIERRE, II. du nom ( ainſi qu'on le voit par l'aveu
qui lui fut rendu, à cauſe de ſa Terre & Seigneurie de MÉAULNE, le

Premier Juin 1454), depuis par les Seigneurs de Rougebec, & préſen

fement par ceux de Savonnieres.

On voit par un acte du 4 Août 1o78, un GUILLAUME DE MÉAULNE, Ecuyer ,

Seigneur de Méaulne, du Clos & de la Bouillere. Par le teſtament de Hugues du

Bellay , III. du norn, fait en l'année 128r, PHILIPPE DE MÉAULNE , Ecuyer ,

Seigneur de Méaulne, &c. Henri de Seſmaiſons & Jean de Mandon, Ecuyers »

ſont nommés ſes exécuteurs teſtamentaires.

, N. .. DE MÉAULNE, aîné de cette Maiſon, ayant tué dans un combat par

ticulier le Comte du Lude, ſe retira en Italie, où il a laiſſé poſtérité.

, Les titres de ce nom depuis 1281 juſqu'en 139z, ſont au Château du Lude a
d'où releve la Terre de Méaulne.

I: GUlLLAUME, II. du nom, Ecuyer, Seigneur DE MÉAULNE, du Clos & de

la Bouillere, reçut aveu à cauſe de ſa Terre de Méaulne, l'an 139z.

II.JEAN, I. du nom, ſon fils, Seigneur DE MÉAULNE, du Clos & de la

Bouillere, rendit aveu de ſa Terre de Méaulne l'an 1399. Il fut pere de

III. PIERRE , I. du nom, Ecuyer, Seigneur DE MÉAULNE, du Clos, de la

Bouillere & de la Pleſſerie, qui eut pour enfans, - 1.JEAN, qui ſuit ; - z.

HENR1, Seigneur de la Girardiere, Capitaine de Saint - Chriſtophe, mort, ſans

enfans, l'an 1449 ; - 3. & JEAN DE MÉAULNE, qui reçut partage en propriété

de JEAN, II. du nom, ſon frere aîné, le 19 Avril 1443. On ignore s'il fut
marié.

IV. JEAN, II. du nom, Ecuyer, Seigneur DE MÉAULNE, Cloſmoreau, Saint

Blaiſe & de la Bouillere, eut pour enfans : — PIERRE, qui ſuit ; - &

Yvon, auteur des Seigneurs des Fourneaux & de la Métairie, dont il ſera parlé

ci-après.
-

V. PIERRE, II. du nom, Seigneur DE MÉAULNE, Cloſmoreau & la Bouillere,

reçut aveu pour ſa Terre de Méaulne, le premier Juin 1454. Il fut Lieutenant

pour le Roi dans la ville de Châteaugontier, & épouſa Jeanne de la Rongée ,
dont il eut : -

· VI. GUI LAUME DE MÉAULNE, III. du nom, Seigneur de la Bouillere, Leſ

pronniere & Coulonge, auſſi Lieutenant pour le Roi àcºº# . Il épouſa

1J
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Marguerite de Teſſé, fille de Huet de Teffé, & de Marie de Mathefelon. Ses

enfans furent : - I. PIERRE,. qui ſuit ; - 2. GIRARD ; - 3. RENÉ, I. du nom ,

qui épouſa Marie le Lievre , dont il eut pour fille unique - FRANçoIsE, mariée,

1e 14 Septembre 1529, à Julien de la Boiſſiere , Ecuyer, Seigneur des Aul

nais ; — 4. SiMoNNE , mariée, 1°. à Mathurin des Vaux , Ecuyer, Seigneur

des Vaux ; & 2°. l'an 1483 , à Jean de Hatry, Ecuyer, Seigneur de Vaujois&

d'Aligny. En 149o, elle fit le retrait lignager de la Terre de Roueſſé, près La

val, vendue par Jean de Mathefelon : elle mourut ſans enfans ; — 5.&§,

mariée à Olivier de Cierjay , Ecuyer, Seigneur de la Fourmondiere.

VII. PIERRE DE MÉAULNE, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Roueſſé, &c.

\épouſa Julienne de la Haye , dont vinrent : - 1. JoUssELiN, qui ſuit ; - 2. Nr

coLAs, Ecuyer, Seigneur de la Guignardiere ; - 3. PIERRE, IV. du nom , qui

a embraſſé l'état eccléſiaſtique ; – 4. CATHERINE ; — 5. ANNE, femme d'A-

dam Fumée , Chancelier de France ; — 6. & MAR GUERITE DE MÉAULNE.

VIII. JoUssELIN DE MÉAULNE, Seigneur de Roueſſé, &c. fit partage à ſes

ſœurs l'an 151z. Il épouſa Chriſtophette de la Houdiniere, dont il eut : - r.

RENÉ, qui ſuit ; - 2. MARIE, qui épouſa, le 25 Juillet 154o, Mathurin Du

pleſ/is-d'Argentré ; — 3. CATHERINE , mariée à Jean Baptereau , Ecuyer ; - 4•

& JAcQUELINE , mariée à Valentin le Moyne , Ecuyer, Seigneur de Pruant.

: IX. RENÉ DE MÉAULNE, II. du nom, Seigneur de Roueſſé, de la Houdiniere ;

&c. ſervit dans la Compagnie des 3o Gentilshommes, comme on le voit au

Rôle du 16 Août 1562 , arrêté à Laval. Il fut Lieutenant pour le Roi en cette

Ville, le 21 Janvier 1569, & Chevalier de l'Ordre du Roi le 13 Août 157o. Il

épouſa Hardie de la Roche, de laquelle vinrent : — 1. CLAUDE , qui ſuit ;- 2.ANNI

BAL, auteur de la branche des Seigneurs de Villeneuve, rapportée ci après ; -

3. ANToiNErTe, mariée, le 29 Décembre 1573 , à Lancelot de la Mattrºye ;

-4. & ANSELME, mariée à Julien de Guerin, Chevalier, Seigneur du Pleſſis

Bardoulais.

X. CLAUDE DE MÉAULNE , I. du nom , Chevalier, Seigneur de Roueſſé, &c.

· l'un des 1oo Gentilshommes de la Maiſon du Roi, fit, le 2 Décembre 1615 ,

, le retrait lignager de la Châtellenie de Lancheneil & Seigneurie de la paroiſſe

de Nuillé - ſur - Vicoin , Terre ſortie des Seigneurs de Mathefelon. Il épouſa Louiſe

· de la Haye-de-Briſſarte, dont : — 1. URBAIN, qui ſuit ; — 2. RoBERT, tige de

Ma branche des Seigneurs des Aulnais, rapportée ci-après ; — 3. CLAUDINE , ma

riée à René de Corneillan , Ecuyer, Seigneur de Larchaut, dont eſt ſortie une

fille unique, mariée à Urbain de la Jaille , Seigneur de Geneton & de la Haye ;

- 4. SIMoNNE , mariée à René du Hamel, Seigneur du Boisferrand;- 5. LoUIsE ,

Supérieure au Couvent de Patience à Laval ; — 6. & ELIsABETH, Supérieure au

Calvaire à Paris.

XI. URBAIN DE MÉAULNE, Chevalier, Marquis de LancheneiI, Seigneur de

Roueſſé & de Bains, ſervit au ſiége de la Rochelle en 1626, & fut Grand-Maî

tre Enquêteur & Réformateur des Eaux & Forêts de France, aux départemens

-d'Anjou, Touraine & du Maine. Il épouſa Annel Amelon , & en [eut :; I •

CLAUDE, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs , mort ſans enfans de ſon épouſe Marie

Heuſlin ; - 3. FRANçoIsE , mariée à Jean de Galon , Baron des Careaux & de

Viré, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ; – 4. RENÉE, mariée ,

1°. en 1649, à Jacques de Lanereau , Chevalier, Seigneur de Saudrais & de la

Motte-Bois-Rouge ; & 2°. le 2. Mai 1664, à Gabriel de Carion , Seigneur de

Leſperonniere ; — 5. & ANNE, femme de Jeàn Batiſte du Feu , Chevalier , Sei

gneur de Saint-Mars, & autres lieux.

XII. CLAUDE DE MÉAULNE , II. du nom , Chevalier, Marquis de Lancheneil,

Seigneur de Roueſſé, Bains & la Girardiere, acheta la Terre de Montchevrier

& la Seigneurie d'Atillé de N... de Montecler, qu'il joignit à celle de Lanche

neil. Il épouſa, le 28 Mai 1667, Marie-Julie-Judith le Gallegre, fille unique de

Julien le Gallegre , Chevalier, Seigneur du Boiſguignardais & de Saint-Léger,

près Nantes, Capitaine de Vaiſſeau, & de Bonne Guiſchard. De ce mariage il

à eu : - J, HENR1 , qui ſuit; - z. CEARLES-JAcQUEs, tué au ſiége de Keiſerſ
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ºert, en 17oz; — 3. CLAUDE, Seigneur du Bourny ; —4. JULIEN - REsé,

Seigneur de Roueſſé, marié à Andrée Coutard, dont il reſte une fille unique ;

- 5. GABRIELLE-ANNE, mariée à N... Dupleſſis-Mongenard, Seigneur de Laune ,

dont ſont ſortis pluſieurs enfans; - 6. FRANçoIsE - RENÉE, mariée à Antoine

#Abbé, Chevalier, Seigneur de Champagnette, Capitaine de Vaiſſeau, dont eſt

ſortie une fille unique, mariée à Pierre Alexandre Foyal de Donnery, Chevalier, Sei

gneur de la Sourdiere, près Blois ; - 7 & 8. & deux filles, mortes ſans être mariées.

. Xlll. HENRI DE MÉAULNE , Chevalier, Marquis de Lancheneil, Seigneur du

Boiſguignardais & de Saint-Léger,† en 1696, Marguerite de Charbon

neau de Fortecuiere , niéce de N... Charbonneau de Fortecuiere, Chevalier de Malte,

mort Grand-Prieur de Champagne, dont : - 1. HENRI-FRANçois DE MÉAULNE ,

Marquis de Lancheneil, marié, en 1733 , à RENÉE-AGNÈs DE MÉAULNE, fillé

de CLAUDE-JosEPH, Seigneur de Villeneuve, & de MARIE-ANNE DE MÉAULNE

PEs-AULNAIs : il mourut ſans enfans en 1744 ; - z. CHARLEs, mort en 1736,

ſans avoir été marié; - 3. & MARIE-HENRIETTE , mariée, le 17 Janvier 1719,

à Joſeph , Marquis de Préaux. Par cette alliance la branche de MÉAULNE, Mar

quis de Lancheneil, eſt actuellement éteinte dans la Maiſon de Préaux. Voyez

au mot PRÉAUx,

Seigneurs des Avt N.Ars.

XI. RoBERT DE MÉAULNE, Chevalier, Seigneur de Bains, ſecond fils de CLAU

DE, I. du nom , & de Louiſe de la Haye de Briſſarte, épouſa Demoiſelle Anne

de Sesboues-Marets , dont il eut : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2. & ANNE ,

mariée à René de Champagne, Ecuyer, Seigneur de Commerdon, dont eſt ſorti

- Anne de Champagne.

XII. CHARLEs DE MÉAULNE, Seigneur des Aulnais, épouſa Marie - Agnès du

Graſmenil, Dame du Poirier, & en eut : — 1. MARIE-ANNE, mariée à CLAUDE

JosEPH DE MÉAULNE, Seigneur de Villeneuve; —2. MARIE-CLAIRE-ANGÉLIQUE,

mariée à René de Goué, Chevalier, Seigneur de la Montre , &c.

Seigneurs de VILLENEvvE,

X. ANNIBAL DE MÉAULNE, Chevalier, Seigneur de Pontalain, ſecond fils de RENÉ,

II. du nom, & de Hardie de la Roche, épouſa, le 13 Février 1594, Françoiſe

de la Balgoulliere des Vaux , de laquelle il eut :

XI. RENÉ DE MÉAULNE, III. du nom, Seigneur de Lizambardiere & de Pon

talain, qui épouſa Marie le Maire-de-la-Roche-Jaquelin. Ses enfans furent : - RENÉ

BRANDELIs, qui ſuit; — & RENÉ, Seigneur de Pontalain, qui fut pere de-

CLAUDE DE MÉAULNE, marié à N... , Comteſſe de Langourla, & mort ſans enfans.

XII. RENÉ-BRANDELIs DE MÉAULNE , Chevalier, Seigneur de Villeneuve, du

Pleſſis & de Saint-Fraimbaud , épouſa Françoiſe Dumeſnil, dont : - 1. RENÉ

JosEPH, qui ſuit ; —2. CLAUDE, Commiſſaire d'Artillerie, marié, à Gravelines,

à Marie de Moland, de laquelle il a eu pluſieurs enfans, tous morts au ſervice

du Roi; il n'en reſte qu'une fille, qui n'eſt point mariée; - 3. JEAN-BATIsTE,

Prêtre, Curé de Chaillaud ; — 4. FRANçoIsE , mariée à Claude de Goué , Che

valier, Seigneur de Clivoy ; - 5. RENÉE, Religieuſe à l'Abbaye de Ronceray

à Angers ; — 6. CLAUDE, mariée à N... de la Conté , en Normandie ; - 7.

& ANNE-MADELENE, qui n'a point été mariée.

XIII. RENÉ-JosEPH DE MÉAULNE, Chevalier, Seigneur de Villeneuve, Saint

Fraimbaud, le Pleſſis, &c. épouſa, 1°. Gillonne le Magron de Courcelles; &

2°. Madelene de Thiennes. Les enfans du premier lit furent : - 1. CLAUDE-Jo

sEPH , qui ſuit ; —2. N..., morte ſans alliance ; - 3. N... DE MÉAULNE, mariée

à N... de la Broite, Seigneur du Domaine. Il eut de ſon ſecond mariage : — .

4. RENÉ , rapporté après ſon aîné ; — 5. & MADELENE, Religieuſe à l'Abbaye

de Ronceray à Angers.

XIV. CLAUDE-JosePH DE MÉAULNE, Chevalier, Seigneur de Villeneuve, du

Ileſſis & du Poirier, épouſa MARIE-ANNE DE MÉAULNE-DES-AULNais, Dame du

Poirier. Il ne lui reſta de tous ſes enfans que -
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RENÉE-AGNÈs, mariée, comme on l'a dit, en 1733, à HENRI-FRANçoIS DE

MÉAULNE, Marquis de Lancheneil, mort ſans enfans.

Seigneurs de LANDERoNDE,

XIV. RENÉ De MéAULNE, Chevalier, Seigneur de Landeronde, fils de RENÉ

JosEPH, & de Madelene de Thiennes, ſa ſeconde femme, a épouſé Marie

Marguerite le jeune de Bonnevos , Dame de Landeronde, de laquelle il a eu t

— 1. RENÉ BALTHAsARD, qui ſuit; - 2. N..., rapporté après ſon frere ; - 3«

& une fille, morte ſans alliance.

XV, René-BALTHAsARD DE MÉAULNE, Chevalier, Seigneur de Landeronde,

a ſervi pendant la guerre de Bohême & d'Italie, dans le Régiment de Lyon

nois, & a épouſé, en 175o, N... de Marbœuf, dont il a des enfans.

XV. N... De MÉAULNE, Chevalier, frere puîné du précédent, a auſſi ſeryi dans

le Régiment de Lyonnois, & s'eſt marié, en 1756 , à N. Varilſe de Marcillés
Nous ignorons l'état actuel de cette branche faute de Mémoire.

Seigneurs des FoURNEAUx & de la MÉTAIRIE.

V. YvoN DE MÉAULNE, Ecuyer, Seigneur des Fourneaux, ſecond fils de JEAN,ll
du nom, eut, entr'autres enfans : — NoEL, dont on ne trouve Point la poſtéº

rité; - & GIRARD, qui ſuit.

#º DE MÉAULNE, Ecuyer, Seigneur des Fourneaux, &c. eut
Ollr I1IS

p VII. NicoLAs DE MÉAULNE, Ecuyer, Seigneur des Fourneaux, qui fut pere de

VIII. RENÉ DE MÉAULNE, Ecuyer, Seigneur de la Métairie. De ſa femme »

dont on ignore le nom, naquit :

lX. JEAN DE MÉAULNé, Ecuyer, pere de — GABRIEL, Ecuyer, Seigneur de

la Métairie, qui vivoit en 1 668, -

Les armes de MÉAULNE ſont : d'argent, ſemé de fleurs de lis de ſable , à la

bande fuſelée de gueules , brochant ſur le tout. M. d'Hozier, Juge d'armes de

France, dit qu'il n'y a que ſix fleurs de lis en orle de la bande. Voyez l'Ar

morial de France , Tome II, Part. lI.

AUX. Ville capitale de la Brie Champenoiſe, avec titre de Vicomté.

Hugues I, Seigneur d'Oiſy , Châtelain de Cambray, eſt le premier Vicomte

de Meaux dont on ait connoiſſance. Il vivoit en 1o96, HUGUEs III , quatrieme
Vicomte de Meaux, mourut ſans poſtérité en 1189. - HILDEARDE, ſœur

de HUGUEs II , & fille de HUGUEs I, lui ſuccéda, & eut de ſon mariage avec

André, Sire de la Ferté-Gaucher, le bienheureux Jean, dit de Montmirel , qui

fut le ſixeme Vicomte de Meaux, & dont les deux fils, Jean II & Mathieu, le

furent ſucceſſivement après lui. — Marie , leur ſœur, hérita en 1262, & vivoit

encore en 1271, avec Enguerrand , III. du nom, Sire de Coucy , ſon mari, dont

le fils Enguerrand IV, mort en 13 1 1 , fut le dixieme Vicomte de Meaux. - Alix de

Coucy , ſa ſœur & ſon héritiere, s'allia avec Arnoul III, Comte de Guines, dont le fils

puîné - Jean de Guines , III. du nom, fut le onzieme Vicomte de Meaux. Il eut pour

ſucceſſeur Jeanne de Guines, ſa fille, alliée à Gaucher de Châtillon, dont le fils Gau

cher, treizieme Vicomte de Meaux, mourut avant l'an 1337. - Enguerrand

de Coucy, petit-fils de Jeanne de Guines, obtint alors la Vicomté de Meaux, &

mourut en 1 344', laiſſant pour ſucceſſeur Philippe, ſon fils, mort en 1 3 5o. Ses

deux filles Jeanne & Eléonore de Coucy poſſéderent ſucceſſivement la Vicomté

de Meaux Jeanne , morte ſans poſtérité, l'ayoit portée à ſon mari /ean de

Châtillon , fils de Gaucher VI, & Eléonore, ſa ſœur auſſi à ſon mari, Michel,

Seigneur de Ligne , qui mourut ſans poſtérité.

Robert de Bethune ſuccéda alors à ſa couſine du chef de ſa mere, Jeanne de

Coucy, ſœur de Philippe. — Jeanne de Bethune , leur fille & héritiere, épouſa

Robert de Bar , Comte de Soiſſons, mort en 1415. - Jeanne de Bar, leur fille

& héritiere, ſe maria à Jean de Luxembourg, Comte de Saint-Pol, - Pierre ,
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leur fils, Comte de Saint-Pol, & 21° Vicomte de Meaux, eut pour ſucceſſeur
Marie de Luxembourg, ſa fille, morte en 1547, femme de FRANçoIs, Comte

DE BoURBoN, dont le troiſieme fils, — LoUis DE BoUREoN, Cardinal , eut en

Partage la Vicomté de Meaux. — LoUIs DE BoURBoN, Prince de Condé, ſon

neveu, ſeptieme fils de CHARLEs DE BoURBoN, Duc de Vendôme, fut le 24°
Vicomte de Meaux, & mourut en"1569. — HENRI DE BoURBoN, II. du nom ,

ſon petit-fils, 26° Vicomte de Meaux, vendit, en 1627, cette Vicomté à Maxi.

milien de Bethune , I. du nom, Duc de Sully, qui la donna à ſon petit - fils
Philippe, fils de François , Comte d'Orval, lequel la céda dans la ſuite à Maxi

milien , III. du nom, Duc de Sully, mort en 1661. Sa veuve Charlotte Seguier, de

meura uſufruitiere de la Vicomté de Meaux juſqu'à ſa mort arrivée en 17o4. Maxi

milien , IV. du nom , ſon fils ne put en jouir; mais le fils de celui ci, —

Maximilien-Pierre-François fut le 3o° Vicomte de Meaux, & mourut en 1712.
Il eut pour ſucceſſeur ſon frere Maximilien Henri de Bethune , mort en I729 ,

ſans laiſſer de poſtérité. Alors la Vicomté de Meaux fut diſputée par les deux

prétendans à la ſucceſſion de Maximilien-Henri, & l'affaire n'étoit pas encore

décidée en 1749, dit l'auteur du Dictionnaire des Gaules, au mot MEAUx, Tome
I , d'où cet article eſt extrait.

MEAUX, ancienne Maiſon de la Brie, qui portoit d'abord pour armes : de

ſable, à une jumelle d'argent, mais elles ſont aujourd'hui d'argent, à

cinq couronnes d'épine, 2, 2 & 1 , en mémoire de ce que le chef de

cette Maiſon, étant avec SAINT-LoUIs dans la Paleſtine, apporta en

France, par ordre de ce Prince, la Couronne d'épines de N. S. en 1248,

laquelle fut dépoſée dans la Sainte-Chapelle de Paris, où elle eſt de

puis ce tems.

La branche aînée de cette Famille ſubſiſtoit au commencement de ce ſiécle

dans deux freres, qui, après avoir ſervi long-tems, ſe ſont retirés à cauſe de

leurs incommodités & du peu de bien qu'ils avoient Cette Maiſon a donné un
Chevalier de Malte, Commandeur de Villedieu en Normandie, dans JEAN DE

MEAUx, mort en 1636, & un Grand-Prieur de France. C'eſt ce que nous ſça
vons faute de Mémoire.

MECFLET : Famille noble & ancienne de Normandie.

Suivant une Notice envoyée, RoBERT DE MEcFLET , Ecuyer , Seigneur d'Aſ

ſeville, épouſa N... de la Pallu, & en eut : — GUILLAUME , qui ſuit;-& CA

THERINE, mariée à Charles de Heudey , Ecuyer, Seigneur de Pomainville. .

GUILLAUME DE MecFLET , Ecuyer, épouſa Demoiſelle Anne de Vieux dont vint :

JAcQUEs DE MEcFLET, I. du nom, Ecuyer, marié à Démoiſelle Marie Cœur.
doux. Il en eut :

-

JAcqUEs DE MEcFLET , II. du nom, Ecuyer, Sieur de la Ruette, qui épouſa

Jeanne de la Foſſe , dont :

JEAN-JAcQUEs DE MEcFLET, Ecuyer, Sieur de la Ruette, batiſé le 17 Février

1724. Il eut pour parrein JEAN-BATIsTE DE MEcFlET, Ecuyer, Seigneur d'Aſ

ſeville, & épouſa, par diſpenſe, ſa couſine Marie-Charlotte de Heudey de Po

mainville, morte le 14 Février 1757, âgée de 47 ans, fille d'Etienne de Heu-.

dey, Chevalier, Seigneur de Pomainville, & de Charlotte du Four. De ce ma

riage ſont iſſus : - 1. JEAN-JAcques-CHARLEs DE MEcFLET, né le 22 Février

1748 , à préſent au ſervice; — 2. MIcHEL-JEAN-CHARLEs, né le 29 Septembre

1751 ; —- 3. & MARIE-JAcQUELINE-CHARLoTTE, née le 9 Octobre 1744, &

veuve d'Auguſtin du Meſnil, Ecuyer, Sieur de Saint Germain,

CATHERINE DE MEcFLET-DE-LA-RUETTE, veuve de Henri-Georges des Borda

ges , Ecuyer, mourut le 16 Janvier 1763 , âgée de 8o ans. -

D'une autre branche eſt JEAN-BATIsTE DE MEcFLET, Ecuyer, Seigneur d'Aſ

ſeville, âgé de 48 ans, en 1774, ( fils de GUILLAUME-FRANçois DE M#cFLET ,

Ecuyer, Seigneur d'Aſſeville, & de Marguerite Onfroy ) qui a épouſé, le 2
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Août 1729, Demoiſclle Anne Vannier, fille de Jean, & d'Anne Soif, âgée de

24 anS.

Une troiſieme branche de cette Famille ſubſiſte dans FRANçoIs-BARNABÉ DE

MecFLET, Ecuyer , Sieur de Plainemare, fils de N... DE MEcFLET , Ecuyer, &

de Marie-Françoiſe-Eliſabeth de Pellevé. Il a épouſé , le 7 Mai 1753 , Louiſe

Angélique Chauvin, fille de Pierre , & de Jeanne le Debotté, dont : - LoUISE

FRANçoIsE DE MEcFLET , batiſée le 6 Août 1754.

FRANçois-BARNABÉ DE MEcFLET a pour frere — AUGUSTIN-FRANçoIs DE MEc

FLET, Ecuyer, qui a été préſent à ſon mariage. Nous ignorons les armes de

cette Famille.

MECKELBOURG : Maiſon, l'une des plus anciennes de l'Allemagne. On ſçait

qu'elle deſcend des anciens Rois Goths & Vandales, qui ont autrefois

épouvanté les Aigles Romaines, & les ont fait fuir de quelques Pro

vinces de l'Empire. Pluſieurs de ces Peuples ſe ſont établis dans les

Gaules, l'Italie & l'Eſpagne. Quoique la Maiſon de MEcKELBoURG ſoit

ancienne, il ne faut pas s'imaginer que la tête de Bucephale qu'ils por

tent dans leurs armes, ſoit une preuve qu'ils deſcendent de quelqu'un

des Généraux d'ALExANDRE le Grand. Ces origines fabuleuſes font tort

aux anciennes & illuſtres Maiſons. Ce qu'on peut dire de celle de MEc

KELBoURG, c'eſt qu'elle date de Royauté, & elle ſe ſoutient toujours

avec dignité. Ces Princes n'ont été admis, comme Etat de l'Empire, quº

par l'Empereur CHARLEs IV , au milieu du XIV° ſiécle.

PR IBIS LAs, II. du nom, fils de NIcLoT , Roi des Obotrites, perdit le titre

de Roi & une partie de ſes Etats en 1 166. Il ſe fit Chrétien, & bâtit la ville

de Meckelbourg, dont la poſtérité a pris le nom. Il mourut le 1 Octobre 1 178.

Le Domaine de ſa Maiſon fut borné au pays de Meckelbourg, avec titre de

Principauté, en 1 163. Il fut érigé en Duche immédiat de l'Empire en 1349,

Le Luthéraniſme y fut introduit par le Duc JEAN-ALBERT, I. du nom.

CHRISTIAN-Louis, Duc DE MEcKELBoURG & de Guſtrow, Comte de Schwe

rin, Seigneur de Roſtock & autres Terres, né le 15 Mai 1683 , fut fait d'a-

bord Adminiſtrateur ou Régent du Duché par Décret Impérial en # 5. Il en

eſt devenu poſſeſſeur par le décès du Duc CHARLEs-LÉopoLD , ſon frere aînéa

en Décembre 1747, & eſt mort le 3o Mai 1756, à 73 ans. Il avoit épouſé,

le 13 Novembre 1714, GusTAvE-CARoLiNe, née le 12 Juillet 1694, morte le

22 Avril 1748, ſœur de feu ADoLPHE-FRÉDERIc, né Duc DE MECKELBoURG

STRELITz, cadet de la Maiſon. De ce mariage ſont iſſus : - I. FRÉDERIc,

qui ſuit ; - 2. LoUIs , rapporté après ſon frere aîné ; - 3. ULRIQUE - SoPHIE ,

née le 2 Juillet 1723 , Abbeſſe de Rhune; — 4.·& LoUISE-AMÉLIE , née le 1o

Février 173o. - - - - - -

FRÉDER1c, Duc DE MEcKELBoURG, Prince de Schwerin, de Ratzbourg ;

Seigneur de Grabow, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Blanc, né le 9 Décembre

1717, a épouſé, le 1 Mars 1746, Louiſe-Fréderique, née le 23 Février 172z ,

fille unique du Prince Frédéric-Louis, mort Prince héréditaire de Wirtemberg

Stutgard. Il n'y a point d'enfans de ce mariage. -

LoUIs, appellé Prince DE MEcKELBoURG, né le 6 Août 1725 , frere du pré

cédent, a épouſé , le 25 Avril 1755, Charlotte-Sophie de Saxe, née le 24 Sep

tembre 173 1 , fille de François-Joſias de Saxe-Cobourg-Saaltfeld , dont : - Le

Prince FRÉDÉRic FRANçois, né le 1o Décembre 1756;—& la Princeſſe So

PHIE-FRÉDERIQUE, née le 24 Août 1758. -

ADoLPHE-FRÉDERIc, II. du nom, fixieme fils d'ADoLPHE-FRÉDERIc I, Duc

DE MEcKELBouRG, auteur de la branche de Strelitz , mort le 18 Mai 17o6,

a laiſſé pour enfans : — I. ADoLPHE-FRÉDERIc, qui ſuit ; – z. CHARLEs°

Louis-FRÉDER Ic, rapporté après ſon frere; - 3. & GusTAvE - CARolisE 9

J)CC

** -. ... r,-- -
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née le 12 Juillet 1694, mariée à CHRISTIAN-Louis, Duc DE•…#
ScHwERIN,†† D M

ADoLPHE-FRÉDERIc, Ill, du n0m, Duc DE MEcKELBoURG-S -

7 Juin 1686, épouſa, le 14 Avril 17o9, Dorothée-Sophie de##
de Jean-Adolphe, Duc de Holſtein-Ploen , & de Dorothée-Sophie de#

MWolfembutel ) née le 4 Décembre 1692, morte veuve le 29 Avril 176,, a §
eu — MARIE-SoPHIE 2 née le 4 Mai 171o, Abbeſſe de Rhune en 1719 ## 2

Février 1728 ; — & MADELNE-CHRÉTIENNE, née le 21 Juillet 17 , ImOrte #

27 Janvier 1713. 2

CHARLEs-Louis-FRÉDER1c, Duc DE MECKELBoURG-STRELITz, né le 23 Fé

vrier 17o8, a épouſé, le 5 Février 1735 , Albertine-Eliſabeth , fille d'Érneſ .

Fréderic de Saxe-Hildburghauſen, dont : - I. CHARLEs-FRÉDERIc, né le 1o Oc

tobre 1741, Général - Major au ſervice d'Hanovre, & Gouverneur de Lune

bourg; - 2. ERNEST-GoTTLoB-ALBERT , né le 22 Août 1742, Lieutenant-Géné.

ral au ſervice d'Hanovre, & Gouverneur de Lunebourg: il eſt marié, & a un

fils né à Hanovre en Avril 1773, dit la Gazette de France de ladite anné§.

N°. 36, article de Londres; - 3. GEoRGES-AUGUSTE , né le 19 Août #;

- 4. CHRIsTIANE - SoPHIE - ALBERTINE, née le 6 Décembre 1735 ; – 5 &

CHARLoTTE-SoPHIE , née le 16 Mai 1744 , mariée , le 8 Septembre 176 à

GEoRGEs, III. du nom, Roi d'Angleterre, né le 4 Juin 1738. 2

La branche aînée de cette Maiſon a fini au Duc CHRISTIAN - LoUIs DE ME

cxELBouRG, mort à la Haye le 21 Juin 1692, âgé de 69 ans, ſans laiſſer d'enfans.

Les Ducs de Guſtrow , autre branche de cette Maiſon, ſont éteints. Voyez

Imhoff, not. imp. & Moréri, édition de 1759.

* MEDAVY : Terre & Seigneurie en Normandie, Diocèſe de Séez, dont les

anciens Seigneurs avoient aumôné le patronage de la Cure aux Moines

de Saint-Evron, qui depuis fut confirmé par une Charte du Roi d'An

gleterre, de l'an 1 128.

Agathe, fille de Payen de Medavy , & veuve de Foulques d'Aunou, recon

nut auſſi en 1337 aux aſſiſes d'Argentan, les diverſes donations qui avoient été

faites à l'occaſion de ce patronage. En 1393 , il ſe fit encore une Enquête pour :

ſçavoir à qui il appartenoit. La nomination par le Seigneur ayant eu lieu en

1 574, les ſucceſſeurs en ſont demeurés en paiſible poſſeſſion. La Terre de M -

DAvy avoit donné le nom à une Maiſon noble , éteinte.— Orderic Vital .

nomme Hugues , Seigneur de Medavy, parmi les principaux Vaſſaux de Roger

de Montgommery, Il. du nom. Dans le XlIl° ſiécle, Agathe de Medavy porta

cette Terre dans la Maiſon d'Aunou le Faucon Elle fut enſuite poſſédée par la

Maiſon de Merle , & depuis par Marie de Larconneur , fille de Guillaume de

Larconneur, Gouverneur d'Argentan, laquelle# Jean de Rouxel, Seigneur

du Pleſſis-Morvant, Ecuyer d'Ecurie du Duc de Bretagne en 142o ; il eſt em

ployé en cette qualité dans un Etat de Bretagne, parmi les preuves de l'Hiſ

toire de cette Province. CHARLEs VII lui donna pluſieurs Terres aux Bailliages

d'Alençon & de Caen, en conſidération de ſes bons ſervices, & ſes deſcendans

qui ont joint le nom de Medavy à celui de Rouxel , ont poſſédé cette Terre

juſqu'en 1729. Suivant une Notice envoyée , le Comté de MEDAvy eſt aujour

d'hui poſſédé par M. Thiroux de Montregard, Intendant des Poſtes, par acqui

ſition de M. le Duc de Tallard, qui l'avoit acquis de la direction de la ſucceſ

ſion de M. Rouxel de Grancey. Voyez RoUxEL

MEDE : Famille établie en Normandie, Election de Verneuil, dont les armes

ſont : d'azur, à la barre d'argent, cotoyée à dextre de deux étoiles de

méme, poſées l'une ſur l'autre ; & à ſeneſtre , en pointe de l'écu, d'un

lion auſſi d'argent. - -

MEDEUC ( E), en Bretagne, reſſort de Leſneven. -

Famille noble qui remonte à FRANçois LE MED#vc , vivant en 1444,

BTome X.



Ie M E D M E D'

- Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le zo Juillet 1669 , au

rapport de M. de la Bourdonnaye , PIERRE LE MEDEUc, Seigneur de Liſle , fut

, déclaré noble d'extraêtion.Les armes : d'a{ur, à deux faſces ondées d'or, accom

pagnées de trois annelets de méme, 2 & 1.

DICIS : Maiſon de Florence, conſidérable dans ces derniers ſiécles, par

ſon élévation & par ſes alliances. Elle a donné deux Reines de France,

des Papes, des Cardinaux & des Grands Ducs de Toſcane.

Elle a fini à JEAN-GAsToN DE MÉDIcIs, né en 1671 , & mort en ſon Palais

à Florence , le 9 Juillet 1737, âgé de 66 ans & un mois, ſans laiſſer d'en

fans d'Anne-Marie-Françoiſe de Saxe de Lawembourg,"ſon épouſe.

Il y a une Maiſon originaire de Milan du nom de MÉDicis, MEDIcI ou ME

DIQUIN , que CôME I, Grand Duc de Toſcane , reconnut pour être ſortie d'une

même ſouche que lui ; mais il y en a qui veulent que les MÉDicis de Milan

ayent eu pour tige CLARIssIME DE MÉDicis , dernier fils de PHILIPPE DE MÉ

D1cIs , duquel toute la Maiſon de Florence eſt deſcendue.

Les armes de la Maiſon de MÉDIcIs ſont : écartelé au 1 & 4 d'or, à cinq tour

teaux de gueules , 2 , 2 & 1 , ſurmonté d'un autre chargé de l'ecu de France ;

au 2 & 3 contrécartelé au 1 & 4 ſemé de France , à la tour d'argent brochant

Jur le tout , au 2 & 3 d'or, au gonfanon de gueules frangé de ſinople, qui

eſt d'AUvERGNE ; ſur le tout de ces quartiers au 2 & 3 d'or, à trois tourteaux de

gueules , qui eſt de BoULoGNE. Pour un plus long détail Voyez la Généalogie

dans Moréri.

MEDINA-CELI : Branche bâtarde de la grande Maiſon de Foix, qui a pour
al1t6l1T -

BERNARD DE Fo1x , fils naturel de GAsToN - PHaBUs, III. du nom, Comte

DE FoIx, lequel paſſa en Eſpagne en 1367, où il établit ſa demeure, & s'ac

quit par ſa valeur la dignité de Comte de Medina. Il épouſa Eliſabeth de la

Cerda, Dame de Medina-Celi & du Port de Sainte-Marie , dont vint : — GAs

ToN DE LA CERDA , I. du nom , Comte de Medina - Celi, qui aſſiſta au Cou

ronnement de HENRI III, Roi de Caſtille, en 139z. Son pere portoit : d'or ,

à deux vaches de gueules, accornées, accollées & clarinées d'atur; & lui, portoit :

écartelé au 1 & 4 , parti de CASTILLE & de LEoN; & au 2 & 3 DE FRANcE.

Louis DE LA CERDA, II. du nom, un de ſes deſcendans, fut créé premier

Duc de Medina-Celi en 1491 , par le Roi FERDINAND & la Reine ELISABETH.

Cette Maiſon eſt illuſtre en Eſpagne. LoUIs-FRANçois DE LA CERDA , Duc de

Medina - Celi, qui n'eut qu'une fille morte en bas-âge, fut Général des Côtes

d'Andalouſie en 168z , Gouverneur des Galeres de Naples en 1 634, Ambaſſa

deur à Rome en 1 686, Viceroi de Naples depuis 1692 juſqu'en 1696, pre

mier Miniſtre d'Etat en 17o9 , Gouverneur du Prince des Aſturies ; & mourut

à Pampelune, priſonnier, après avoir été accuſé d'avoir conſpiré contre l'Etat.

| Les Comtes de Medina-Celi ſont ſortis des Seigneurs de la Tour-Quarrée , par

Jean de la Cerda , ſecond fils de Louis de la Cerda, I. du nom , Comte de

Medina-Celi, qui eut entr'autres enfans d'une concubine, — Antoine de la Cerda,

Seigneur de la Tour-Quarrée, dont la poſtérité a formé cinq degrés. Antoine de

la Cerda, III. du nom, qui vivoit en 13 1o, & qui hérita des biens de ſon

pere & de ſon oncle Jean de la Cerda, Chanoine de Tolede, eut cinq enfans,

trois fils & deux filles. Voyez le Tome III de l'Hiſtoire des Grands Officiers de

la Couronne, p. 35 I & ſuiv.

MEDINE, en Normandie. Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 12 Avril

1669. Elle eſt originaire d'Eſpagne.

PIERRE DE MEDINE fut reçu Conſeiller au Parlement de Rouen en 1543. Les

armes : écartelé au 1 & 3 en ſautoir, avec un chef d'azur chargé d'une fleur de

lis d'or; & en pointe d'argent, à une arbre de ſinople ſur une terralle de méme ,
e . , " " " - - -

«- º • |
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& un renard de gueules paſſant au pied; au 2 & 4 d'argent, à deux lions affron

tés de ſable, & un lion ſur chaque flanc.

* MEERBECK. Terre & Seigneurie en Brabant, érigée en Baronnie, par

Lettres du 11 Janvier 1 687, en faveur de Jean-Batiſte Criſtyn, Che

valier, ſur-Intendant de la Juſtice militaire. Il acquit les Vicomtés de

Tervueren & de Duiſbourg, dont il eut permiſſion de prendre l'ancien

titre, par Lettres du 5 Avril 169o. Il mourut Chancelier de Brabant. .

MEFFRAY DE CESARGES, en Dauphiné. -

Ancienne Nobleſſe qui ſubſiſte dans HIAcINTHE-EUGENE DE MEFFRAY , Marquis

- de Ceſarges, marié à Marguerite-Françoiſe de Tarneſieu , d'une ancienne Famille

de la même Province, & la derniere de ſon nom. De ce mariage ſont iſſus :

- 1. FRANçois-JosEPH DE MEFFRAY , ancien Officier de Dragons, marié à

Jeanne-Théreſe de Leyſſin , niéce de M. l'Archevêque d'Embrun. Voyez LEYssIN,

Tome VIII ; - 2. & JosEPH-FLoRIMoND, Docteur de Sorbonne, Chanoine

de Saint-Pierre de Vienne, & Vicaire-Général du Diocèſe de Fréjus. Il y a une

branche de cette Maiſon établie depuis longtems en Piémont, qui a toujours

occupé les places les plus diſtinguées à la Cour de Turin. Les armes : de gueu
les, au§ volant d'or.

MEGRET : Famille dont il eſt parlé dans le Mercure de France du mois de

Juillet 1734, p. 1687.

NicoLAs MEGRET, Seigneur de Paſſy, d'Eſtigny, &c. Conſeiller du Roi en

ſes Conſeils, Grand-Audiencier de France en 1725 , auparavant Général des Fi

nances en Auvergne, mort ſubitement, le 3o Juillet 1734, âgé d'environ 61

ans, laiſſa de Marguerite de Beaucouſin, ſon épouſe, — I. JEAN - NIcoLAs ME

GRET, ſucceſſivement Avocat du Roi au Châtelet de Paris, Avocat-Général en

la Cour des Aides en 1726, & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du

Roi en 1733. Il a épouſé, le 21 Février 1736, Louiſe-Françoiſe Joly de Fleury ,

fille aînée de Guillaume-François Joly de Fleury , Seigneur de Grigny , Procu

reur-Général au Parlement de Paris, & de Marie -# le Maiſtre ; – z.

N. MEGRET DE FoUQUIEREs, Receveur-Général des Finances en Auvergne de

puis 1725 ; - 3. N... MEGRET - D'EsTIGNY ; — 4. MAR GUERITE - FRANçoIsE »

morte à l'âge de 16 ans, au mois de Juin 172o, étant mariée avec Jean Paris

de Montmartel, alors Secrétaire du Roi, & Tréſorier-Général des Ponts & Chauſ

ſées de France, & depuis Garde du Tréſor Royal ; — 5. MARIE , alliée, le 29

Avril 1726, avec Claude Pellot, Comte de Trevieres, Seigneur des grand &

petit Deffands, Port-David, Saillencourt, &c. Conſeiller au Parlement de Paris,

morte le 28 Juillet 1733 , âgée de 27 ans; — 6. & une autre fille, qui n'étoit

pas mariée en 1734.

Les armes : d'azur, à trois beſans d'argent, 2 & 1 , au chefd'or , chargé d'une

téte de lion arrachée de gueules.

MEHÉE : Famille noble d'Angoumois.

ELIsABETH MÉHÉE D'ANQUEvILLE, née le 6 Février 1685 , fille de Meſſire

RENÉ MÉHÉE, Chevalier , Seigneur d'Anqueville, & d'Anne le Meunier, fut

reçue à Saint-Cyr au mois de Mai 1694, après avoir prouvé qu'elle deſcendoit

de LoUIs MÉHÉe, Seigneur d'Eſtray, qui vivoit en 145o, & étoit ſon ſep

tieme ayeul. Les armes : de gueules , à trois aigles d'argent , béquées , & mem

brées de ſable.

MEHERENC : Famille noble originaire de Normandie , dont une branche
établie en Bretagne, Diocèſe de Saint-Brieux, au Château du Bois de

la Salle, ſous le nom de MEHERENc DE SAINT-PIERRE.

La Roque, en parlant des Familles de cette Province, qui ont changé leur nom
en retenant le blaſon de leurs prédéceſleurs, dit que celle deMº# , comme

1)
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on l'écrivoit anciennement, avoit porté le nom de BoUcHARD. Ceci eſt juſtifié

par deux aveux rendus à la Chambre des Comptes, le premier par RAoUE

BoUcHARD, dit MEHERENc & ſa femme, du fief des Londes ſitué dans la pa

roiſſe de Trevieres , Diocèſe de Bayeux, en date du 5 Avril 1372. Le ſecond

aveu eſt du 6 deſdits mois & an, par HENRI BoUcHARD DE MEHERENc pour le

fief de Meharenc, auſſi ſitué en la paroiſſe de Trevieres.

, On voit dans la recherche des Nobles faite par Raimond de Montfaouq , que

GUILLAUME DE MEHERENc paſſa à la réformation de Normandie en 1463 , ſous

la Sergenterie de Ceriſy , Diocèſe de Bayeux. Il avoit épouſé Marguerite de

la Haye, & en eut : — RENAUD ; — RIcHARD ; – & PHILIPPE DE ME

HERENc, qui ſuit. Ces trois enfans partagerent ſa ſucceſſion le 11 Juin 1485.

Ce partage eſt rapporté dans les preuves que fit NicoLAs DE MEHERENc ( men

tionné à la fin de cet article ) pour être reçu Chevalier de Malte. -

PHILIPPE DE MEHERENc, (troiſieme fils de GuILLAUME ) Ecuyer, Sieur de

Flottemanville, épouſa Jeanne Beſnard , fille de feu Alain Beſnard, Ecuyer,

Seigneur de l'Emy & de Maiſon, ce qui eſt prouvé par une intormation ſou

tenue des titres les plus authentiques, paſſa un contrat d'acquêt le 8 Mai 1 5o4,

& différens actes où il eſt rapporté comme pere de JEHAN, qui ſuit ; -

& d'ANNE DE MEHERENc, mariée, 1°. à Guillaume Montfiquet , Ecuyer , Sei

gneur de Cerizay ; & 2°. à Pierre Vaillant , Seigneur de Lignerolles. .
JEHAN DE MEHERENc, Ecuyer Sieur de Flottemanville , épouſa Catherine Che

ron , dont il eut : - 1. NicoLAs, qui ſuit ; — z. LoUIs , tige de la branche

de Meherenc-Saint-Chriſtophe, rapportée ci-après ; — 3. V1GoR D; - 4. RoBERT.

· Ces quatre freres partagerent entr'eux, le 3o Janvier 1541 , la ſucceſſion de

leurs pere & mere ; — 5. & SUsANNE , mariée, par contrat du 8 Juin 155 I ,

avec Pierre le Maller. Ses freres ſouſcrivirent à ſon contrat de mariage.

. NicoLAs DE MEHERENc, Ecuyer, Sieur de Flottemanville, paſla deux actes les

2o Avril 1551 , & 18 Septembre 1552 , avec ANNE DE MEHERENc, ſa tante ,

par leſquels celle-ci lui vendit & céda la dot qu'elle avoit eue en mariage. ll

épouſa Marguerite d'Eſcajeul , & laiſſa ſes enfans en bas âge, - JEAN, qui ſuit ;

- & cinq filles ſous la tutelle de ſa veuve , laquelle ſe remaria, le 21 Février

15y6, avec François de Garſal, Ecuyer. -

· JEAN DE MEHERENc, II. du nom, Ecuyer, Sieur de Flottemanville, tranſi

ea, le 19 Mai 1581 , avec MARGUERITE, une de ſes ſœurs, mariée à Jacques

u Queſtoi , Sieur de Landon; & le premier Mai 1587, avec François de Garſal ,

ſon beau-pere, au ſujet du Douaire da ſa mere. JEAN épouſa Demoiſelle Barbe

AMarguerie , qui devenue veuve, ſe remaria à Jean Martin , Sieur de la Mar

tiniere. Après la mort de ſon premier mari, elle fit procéder à la tutelle de ſes

enfans mineurs ; & Jean d'Aignaux, Ecuyer, Sieur de la Couture, qui avoit

épouſé une des ſœurs de JEAN DE MEHER ENc, fut nommé, comme oncle, le

5 Juillet 159o,. tuteur de ſes enfans mineurs, ſçavoir : — 1. JEAN , marié,&

ere de trois filles; - 2. PIERRE, qui ſuit ; - 3. & FRANçois.

| PIERRE DE MEHERENc, Ecuyer, Sieur de Saint-Pierre, tige de Ia branche

établie en Bretagne, fit acquiſition de la Terre de Cunffion, ſituée dans la pa

roiſſe de Plonay, Evêché de Vannes, le 26 Mars 164 I. ll avoit épouſé, le 5

Juillet 1628, Dame Jeanne du Fau, veuve de Jean d'Eſpinay , Seigneur de la

Marche, dont pour fils unique :

. GABRIEL DE MEHERENc, Ecuyer, Sieur de Saint-Pierre, né le 5 Juin 1629 ,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, qui aſſiſta aux Etats tenus en

1655 & en 1657, & fut maintenu dans ſa nobleſſe par Arrêt du Conſeil d'E-

tat, le 25 Avril 1669. Il demeuroit alors dans la Généralité de Paris. ll

avoit épouſé,. le zo Juin 1659 , Demoiſelle N... de Tiercelin de Brolles , fille

de Geoffroy de Tiercelin de Broſſes , Chevalier de l'Ordre du Roi. ll laiſſa ſa

femme veuve avec trois enfans, dont elle fut tutrice. L'aîné fut :

MicHEL HENRI DE MEHERENc, Ecuyer, Sieur de Saint-Pierre, né à Paris ſur la

paroiſſe Saint-Benoit le 15 Août 166o, comme il paroît par un acte de tutelle

slu 2 Août 1677 Il fut émancipé le 16 Avril 1687, & épouſa, par contrat du.

• --
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9 Juillet 17o1, Demoiſelle Théreſe le Chaponnier, dont : -JEAN-MicHeL-Au

GusTE, qui ſuit ; — & HENRI-JosEPH, né le 22 Novembre 1717. L'un &

l'autre furent maintenus par Arrêt du 3o Juin 1762 , comme iſſus de noble &

ancienne extraction, & aggrégés au Corps de la Nobleſſe de Bretagne, en con

ſéquence de la maintenue de nobleſſe, de 1467, d'après la recherche de Mont

jfaouq , & l'Arrêt du Conſeil d'Etat du 25 Avril 1669, en faveur de GABRIEL

DE MEHERENc, leur ayeul. -

JEAN-MIcHEL-AUGUsTE DE MEHERENc, né le 25 Décembre 17o8, a ſéance

& voix délibérative aux Etats de la Province dans l'Ordre de la Nobleſſe &

• même la penſion des petits vieux , depuis la tenue de 1758. Il a eu de ſon

mariage, entr'autres enfans : - -

JEAN-HENRI - RolAND DE MEHERENc, Page de la petite Ecurie, ſuivant le

certificat du Juge d'Armes de France, du 22 Juillet 1754.

Branche de MEHERENc-SAINT-CHRrsToPHE.
-

-

LoUIs DE MEHERENc, Ecuyer , Sieur de Familly , ſecond fils de JEAN, &

de Jeanne Beſnard , épouſa Marguerite du Bur en 154o , & en eut :

THoMAs DE MEHERENc, Ecuyer, Sieur de Familly, marié, en 1573, à Anne

Senot, dont ſortit : -

JEAN DE MEHERENc, Ecuyer, qui épouſa, en 1626, Jeanne du Bur, Dame

de Saint-Chriſtophe, de laquelle vint entr'autres enfans :

NicoLAs De MEHERENc, né le 9 Octobre 1636, qui fit ſes preuves en 1651 ,

† être reçu Chevalier de Malte, ſuivant la Commiſſion décernée à Paris ,

e 21 Novembre 165o. Il remonta ſa filiation à PHILIPPE DE MEHERENc, Ecuyer,

Sieur de Flottemanville, (troiſieme fils de GUILLAUME ) qui avoit épouſé Jeanne

Beſnard.

MEHERENc DE SAINT - PIERRE porte pour armes : d'argent, au chef d'azur.

Quelques branches de cette Famille ajoutènt à ces armes : une bordure de

gueules. A

* MEHEUDIN, en Normandie. Fief qui releve de l'Evêché de Séez, à cauſe

de la Baronnie de Fleury. Il avoit donné le nom à une Maiſon illuſtre,

connue dès le XI° §, & dont les armes étoient : d'hermines, au

chevron de gueules, chargé de trois molettes d'or. L'Hiſtorien de la

Maiſon de Harcourt en fait mention. Ce Fief paſſa enſuite ſucceſſive

ment dans la Maiſon de Pelerin , de la Palu , de Saint-Gilles & de

Vauquelin. La Cure de Meheudin eſt à la nomination du Chapitre de

l'Egliſe de Séez, par conceſſion de Jean I, Evêque de Séez, mort en

I I 43 • -

* MEHUN-ſur-Yevre. Ville en Berri, qui a long-tems appartenu à des Sei

gneurs de ſon nom.

Elle entra dans la Maiſon de Courtenay, par le mariage de Mahaud de Me

hun , avec Robert de Courtenay , I. du nom, Seigneur de Champignelle. De cette

Maiſon, elle paſſa dans celle d'Artois, par alliance d'Amicie de Courtenay, avec

RoBERT, Comte D'ARToIs, l'an 1262. Elle fut enfin réunie au Domaine de

la Couronne, par confiſcation ſur RoBERT D'Aarois , Ill. du nom , petit-fils du

précédent. Il y a pluſieurs Châteaux conſidérables, & Terres titrées & quali

fiées , qui dépendent du Domaine de Mehun. -

* MEJANES : Terre & Seigneurie près de l'étang de Vacarès, dans l'Iſle de

Camargue, en Provence, Diocèſe d'Arles.

Elle fut érigée en Marquiſat en 1723, en faveur de Guillaume de Piquet,

II. du nom , en conſidération de ſes ſervices & de ceux de ſes ancêtres. Le

Marquis de Mejanes a pour neuvieme ayeul Guillaume de Piquet , I. du nom ,
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venu de Picardie en Provence, fils de noble Antoine de Piquet, Seigneur enc

partie de Liencourt. Voyet PIQUET. . · · , -4 -

* MEILLERAYE ( LA), en Poitou, Diocèſe de la Rochelle. Terre & sei

gneurie érigée en.Duché-Pairie, en faveur de

Charles de la Porte, Seigneur de la Meilleraye, Maréchal de France, & Grand-.

le 15 du même mois.

_ La Maiſon de la Porte-Mazarin , s'étant éteinte en la perſonne de Guy-Paul

Jules de la Porte-Maqarin, ſa fille unique, Charlotte - Antoinette, porta tous les

Maître de l'Artillerie, par Lettres-Patentes du mois de Décembre 1663 , regiſtrées

· biens dans celle de Durfort - Duras, en épouſant, le 1 Juin 1733 , Emmanuel

Félicité de Durfort-Duras, dont elle n'eut† fille , qui, par ſon mariage

avec le Duc de Villequier, porta dans la Maiſon d'Aumont tous les biens de

celle de la Portc-Mazarin,

MEINGRE ( LE) : Ancienne Maiſon, dont nous avons déja parlé Tome II,

p. 713 de ce Dictionnaire. Elle a donné deux Maréchaux de France &

un Evêque Duc de Laon, dans GEoFFRoi LE MEINGRE, frere de celui

qui ſuit. | - - »

JEAN LE MEINGRE, dit Beucicault , I. du nom, Ecuyer du Duc de Touraine ;

donna les premieres preuves de ſon courage dans les guerres des Anglois en Gaſ

cogne en 1 337, ſous le Connétable d'Eu, avec lequel il alla en Flandres &

ſur les frontieres de Hainaut en 1338 & 134o. Il étoit en la bataille du Roi en

l'Oſt de Bouvines au mois de Septembre 1 34o , & continua de rendre ſes ſer

vices dans les guerres de Gaſcogne & de Languedoc, ſous , le Sire de Craon

en 135 1 & 1 352 ; fut fait Sénéchal de Toulouſe le 3o Mai 1354; & envoyé

au mois de Septembre 1355 , avec l'Archevêque de Sens, & Guillaume de Craon

ſur les frontieres de Picardie pour négocier quelqu'accommodement avec les An

glois.Après la journée de Poitiers, & la mort de Jean de Clermont, Seigneur

de Chantilly , Maréchal de France, il fut pourvu de cette charge & de la garde

du Château de Leſignem, pour le défendre contre les ennemis. Le Conſeil le

dépêcha vers le Roi, priſonnier à Bordeaux, & lorſque le Roi d'Angleterre vint

mettre le ſiége devant Paris, au mois d'Avril 136o, il s'y rendit avec 6 Che

valiers, 36 Ecuyers & 18 Archers de ſa Compagnie pour le défendre. Le Dau

phin le nomma ſon Ambaſſadeur avec le Sire de§ pour ſe trouver à

Bretigny, où ſe négocia le traité de paix avec les Anglois ; & le dépêcha en

Avignon, Languedoc, Poitou & Touraine, pour requerir des ſecours d'argent

pour la rançon du Roi. En récompenſe de tant de ſervices, Sa Majeſté le re

tint de ſon Grand-Conſeil, par Lettres du 4 Novembre 1 36o, le nomma, au

mois de Mai 1362, l'un des Commiſſaires pour l'exécution du traité de paix,

& pour faire délivrer au Roi d'Angleterre les places dont on étoit convenu. Il ſer

vit encore ſous le Duc de Bourgogne, & à la priſe de Mante & de Meulan,

ſous le Roi de Navarre en 1354 ; mourut à Dijon le 15 Mars 1367, &

ſon corps fut enterré derriere le Chœur de l'Egliſe Collégiale de Saint-Martin

de Tours. Il portoit pour armes : d'argent, à l'aigle eployee de gueules , béquée

& membrée d'aqur, chargée d'une fleur de lis d'or en cœur.

JEAN LE MEINGRE, dit Boucicault, II, du nom, ſon fils, Comte de Beaufort

& d'Alais , Vicomte de Turenne, Seigneur d'Anduſe, fut élevé enfant d'hon

neur du Dauphin , depuis Roi CHARLEs VI. Il commença à porter les armes dès

l'âge de 1o ans, fut fait Chevalier par le Duc DE BoUR BoN, le 26 Novembre

1 382, veille de la bataille de Roſebecq, où il combattit près la perſonne du

Roi, dont il eſt qualifié Chambellan dans une quittance qu'il donna le 15 Mai

139o, de 1ooo livres tournois à lui accordées par Sa Majeſté le dernier Février

1 388 ; fit deux Voyages en Pruſſe contre les infideles, ſignala ſon courage en

diverſes occaſions dans les guerres des Anglois, fut créé Maréchal de France,

par Lettres du 23 Décembre 1391, & reçut le bâton de la main du Roi, en
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l'Egliſe de Saint-Martin de Tours, en préſence des Princes & Officiers de ſa

Couronne, le jour de Noel. L'année ſuivante il prit pluſieurs places ſur les An

glois en Auvergne & en Guienne, où il étoit Capitaine-Général avec 1oo hom

mes d'armes, & en tout le Poitou , le Berri & l'Auvergne en 1393 , 1394, &

1395. Il embraſſa, en 141 1 , le parti du Duc de Bourgogne , & enſuite celui du Duc

de Berri , qui le fit ſon Capitaine - Général en Languedoc & en Guienne, par

Lettres du 13 Avril 1414. Ayant le eommandement de l'avant-garde à la ba

taille d'Azincourt le 25 Octobre 1415, il y demeura priſonnier, & fut conduit

en Angleterre, où il mourut pendant ſa priſon en 142 1. Il avoit été déchargé

de ſa† de Maréchal de France en 1418. Son corps fut apporté en France,

& enterré dans la Chapelle des Boucicault de l'Egliſe de Saint-Martin de Tours,

derriere le Chœur , où ſe voit ſon épitaphe qui le qualifie Grand Connétable de

#& de l'Empire de Conſtantinople. Voyez le P. Anſelme, Tome VI ,

p.753 & ſuiv.

M. l'Abbé Robert de Briançon , Tome I de l'Etat de Provence, p. 437 , rap

porte une Famille de Bouſſicaud, originaire de Provence, qui porte les armes

de LE MEINGRE, dit Boucicault, chargées d'une fleur de lis d'or en cœur. Nous

renvoyons à cet Auteur pour cette Famille , dont on n'a point la jonction
avec les enfans du§ Boucicault.

* MEJUSSAUME : Terre & Seigneurie en Bretagne, que Jeanne le Bart

porta en† l'an 1442., à Olivier de Coetlogon, Seigneur de la

Gaudinaye, triſayeul d'Yves de Coetlogon, en faveur duquel elle fut

| érigée en Vicomté l'an 1568. - -

Yves de Coetlogon n'eut qu'une fille unique, — Marie de Coetlogon , Dame de

Mejuſſaume & de la Gaudinaye, qui épouſa François de Gué, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gouverneur de Rennes , en faveur duquel le titre de cette Vicomté de

Mejuſſaume fut renouvellé, par Lettres du mois de Septembre 1573 , regiſtrées

le 26 Mai 1574. Elle n'en eut point d'enfans, & ſe remaria, en 1583 , à René

de Tournemine , Baron de la Hunaudaye, dont le fils étant mort ſans enfans,

Mejuſſaume & la Gaudinaye retournerent à François de Coetlogon, neveu d'Yves.

La Terre de Mejuffaume eſt à préſent poſſédée par N... de Tréceſſon, dit le
Comte de Carné.

MELET ( DE), dans le Condomois & la Guienne : Famille qui a formé plu

ſieurs branches, & qui remonte à

BERTRAND DE MELET ( Meleto ), qui ſe qualifioit, le 24 Janvier 141 1, Juge

ordinaire de Condom & d'Agen , pour le Roi , charge conſidérable dans ce tems.

La premiere branche s'eſt éteinte ſur la fin du dernier ſiécle.

La ſeconde ſubſiſte dans MAR c DE MELET , Ecuyer, né le 27 Août 1746,

qui a trois freres. -

Le chef de la troiſieme eſt LAURENT DE MELET , Seigneur de Sainte-Livrade,

qui a pour fils unique — ANToiNE DE MELET, reçu Page du feu Roi dans ſa

grande Ecurie, le 14 Juillet 176o.

Les quatrieme & cinquieme branches ſont éteintes.

De la ſixieme étoit CATHERINE DE MELET, née le 14 Octobre 17o2, & reçue

à Saint-Cyr le 1o Octobre 1714.

De la† & derniere étoit GUILLAUME DE MELET , Seigneur de Maupas,

Capitaine de Cavalerie, qui n'a eu de ſon mariage, avec Suſanne - Henriette de

Caſaux , qu'une fille nommée — LAURENcE-MAR GUERITE, née le 9 Août 171 1.

ll avoit pour freres SALoMoN DE MELET , Prêtre & Curé de Caſtelmoron ,

Diocèſe de Bazas ; & PiERRE , Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Ville

quier ; & trois ſœurs Religieuſes.

Cette ancienne Famille a été maintenue dans ſa nobleſſe, ſur la repréſentation

de ſes titres, par Jugement de Claude Pellot, Intendant de Guienne, du 5 Mai

1668. Elle eſt alliée aux Maiſons de Gramont, de Ventadour & de Poyanne.

• > -
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Les armes : d'atur, à trois ruches à miel d'argent, poſées 2 & 1. Voyez l'Ar.

morial de France, Regiſtre V , Part. II. Le même Armorial, Reg. 1, Part. I,

p. 376 , dit que la branche de MELET , Seigneurs de Caſtelvieil, porte : d'azur,

à un cerf d'or paſſant. -

* MELGUEL, Melguiel, & aujourd'hui Mauguio, par corruption. Ce ſont

les noms d'une Ville du Bas-Languedoc, autrefois conſidérable, avec un

aſſez bon port ( dans les ſiécles paſſés), ſur les bords de la Méditerra

née. Elle a eu ſes Comtes particuliers, qui l'étoient auſſi de Maguelonne

& de Suſtantion, avec tous les droits de la ſouveraineté, Leur monnoie

a eu long-tems cours dans toute la Province, où l'on connoît encore

les ſols Melgoriens frappés à leur coin.

L'an 1 145, Béatrix , Comteſſe de Melguel, de Maguelonne & de Suſtantion ;

héritiere de ſa Maiſon, & veuve ſans enfans de BÉRENGER-RAIMoND, Comte de

Provence & de Milhau ( frere de RAIMoND , Comte de Barcelonne & Roi d'Ar

ragon, lequel avoit été tué, l'année d'auparavant, dans le port de Melguel, par

des Pirates), épouſa Bernard Pelet, Sire ou Seigneur d'Alais, iſſu des Vicomtes

de Narbonne, dont elle eut deux enfans. Bertrand , l'aîné, Comte de Maguelonne

& de Melguel, & Seigneur d'Alais, continua la poſtérité, qui ſubſiſte en Lan

guedoc ſous le nom de Narbonne-Pelet. -

| Raimond, VI. du nom , Comte de Toulouſe , mari d'Hermeſ/ſnde , ſœur de Béa

4rix, diſputa à Bertrand Pelet , ſon beau-frere, le Comté de Melguel. Ce diffé

rend dura juſqu'à l'extinction de la Maiſon de Toulouſe , dont les Etats furent

envahis par la Croiſade, prechée, en 12og, contre les Albigeois. Le Comté de

Melguel fut# avec le reſte du Languedoc, dans la proſcription générale,

malgré les proteſtations réitérées des Seigneurs du ſurnom de Pelet , & le Saint

Siége ne voulut conſentir à lever l'interdit jetté ſur toute la Province, qu'à

condition que l'Evêque de Montpellier, inveſti du Comté de Melguel par le

Concile de Latran, en reſteroit en poſſeſſion, moyennant quelques dédomma

emens aux légitimes propriétaires. Ainſi le domaine utile avec le titre de Comte

# Melguel , ſont reſtés unis à l'Evêché de Montpellier. Ce n'eſt plus aujourd'hui

qu'un gros Bourg, ſitué à trois lieues de Montpellier, dans un terrein excellent

& fertile, duquel la mer s'étant peu-à-peu retirée, le port n'exiſte plus, & toute

la plage, depuis la ville de Cette, qui eſt ſur la droite, juſqu'à Aiguemortes, qui

eſt ſur la gauche , ne forme plus qu'un vaſte étang qui communique à la mers

toujours connu ſous le nom d'Etang de Melgucl ou de Mauguio, *

MELIAN , en Lorraine,

De cette Famille étoit NicoLAs DE MELIAN, Gouverneur des Salines de Dieuze,

Marſal & Moyenvic, Châtelain de Dieuſe, arriere-petit-fils de THIRIoN DE ME- .

LIAN, Procureur-Général de Lorraine ſous le Duç CHARLEs I. Ce NIcoLAs DE

MELIAN eut d'Agnès de Valhai, dite de Frouart, ſon épouſe, -

FRANçoIsE DE MELIAN, mariée 1º. à Odet de Rouillac, Capitaine de la Mothe

& Gentilhomme du Duc RENÉ ; & 2°. à Claude du Châtelet, II. du nom, Sei

gneur de Bulgnéville, vivant en 1558. -

Les armes : de gueules , à la bande d'argent , chargée de trois buſtes d'hommes

chaperonnés de ſable. - -

MELIAND : Famille noble du Berri, qui a pour auteur

BLAIsE MELIAND , I. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Egligny, Tréſorier de France

à Bourges, Secrétaire du Roi le 5 Juin 1 585, Secrétaire du Conſeil d'Etat le 29

Novembre 1 586, mort le 27 Mars 16 o. ll avoit épouſé, le 29 Avril 1585,

Geneviéve Vivien , veuve de Gilles le Fevre, Auditeur des Comptes, & fille de

Jean Vivien, & de Marie d'Olu. De ce mariage vinrent : - 1. BLAIse, qui

ſuit ; — 2. NicoLAs, auteur d'une branche rapportée ci-après ; - 3. GABRIEL ,

Tréſorier de France à Bourges; -4- JEAN, mort jeune ;- 5. SiMoN,"#
©S
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des Comptes à Paris le 4 Juin 1622 , marié à Françoiſe Robillard, morte veuve

le 3 Septembre 1653 , fille de Jean Robillard , Seigneur des Landes, & de Fran

#oiſe Gaudin, dont - MARIE - FRANçoise MELIAND, née le 2 Février 1627,

mariée, en 1645 , à Cyprien Benard de Rezé, mort Conſeiller d'Etat en 17o2 ,

& elle le 14 Août 1694, dont un fils ; — 6.VIcToR , Secrétaire du Roi le

Avril 161o, Tréſorier de France à Bourges, qui vivoit encore le 15 Avril

1641 ; — 7. & GENEvIÉvE MELIAND, mariée , le 28 Août 1612 , à Charles

Paſtey , Tréſorier de France à Caen, morte veuve le 1 Mai 1672 , ſans en

S•

BLAIsE MeLiAND, II. du nom, Seigneur d'Egligny, de la Bordre & de Bre

viande, Conſeiller au Parlement de Paris le 15 Mai 16o9, Préſident aux En

quêtes le 17 Juillet 1618, Ambaſſadeur en Suiſſe en 1635, Conſeiller d'Etat en

164o, Procureur-Général du même Parlement le 2o Novembre 1641 , s'en dé

mit en 165o, & mourut le 15 Avril 1661. Il avoit épouſé, 1°. le 26 Octobre

1614, Geneviéve Hurault , morte le 28 Juillet 1635 , fille de Jean Hurault,

Conſeiller au même Parlement, & de Marguerite Bourdin ; & 2°. le 8 Octobre

1641 , Louiſe Gontault, fille de Jean Gontault, Seigneur de Mogny , & de

Marie le Normand. Il eut du premier lit : — 1. JEAN, né le 2 3 Septembre

1617, mort le 21 Juillet 1641 ; — 2. CHARLEs, né le 19 Février 1619, mort

avant ſa mere ; — 3. BLAISE, né le 18 Janvier 1624, mort le 5 Août 1645 ;

- 4. NIcoLAs, qui ſuit ; — 5. VicToR-AUGUsTIN, né le 1o Juillet 1626, Au

mônier de la Reine mere, Abbé de Saint-Etienne de Baſſac, ſacré Evêque de

Gap en Juillet 168o, enſuite Evêque d'Aleth en Juin 1 684, dont il ſe démit en

1698. Il mourut à Paris, au Séminaire des Bons-Enfans, le 2 3 Septembre 1713 ;

- 6. CLAUDE, rapporté après ſon frere aîné; - 7. MARIE, née le 1 o Février

162o , Religieuſe à la Conception en 1636 ; - 8. MARGUERITE, née en 1621 ,

morte avant ſa mere ; — 9. GENEvIÉvE , née en 1623 , auſſi morte avant ſa

mere ; & du ſecond lit : — trois enfans morts jeunes.

N1coLAs MELIAND, né le 17 Juin 1625, Conſeiller au Grand-Conſeil, le 2o

Février 165o, Maître des Requêtes le 31 Janvier 1651 . mort en 1659, avoit

épouſé, le 27 Juillet 1653 , Marguerite Boſſuet, fille de François , Baron de

Marty-le-Châtel, Secrétaire du Conſeil d'Etat, & de Marguerite Beveran. Elle

ſe remaria, le 26 Décembre 1663, à Cyprien Perrot , Maître des Requêtes , &

mourut le 27 Mai 1716. Elle eut de ſon premier mari : — 1. FRANçoIs ME

LIAND, mort jeune ; — 2. MARGUERITE, mariée 1°. à Claude de Chevriere, Sei

† de Gravon , Maître des Requêtes, mort le 29 Octobre 171o , dont deux

lles ; & 2°. à N... de Saint-Pere ; — 3. & GENEvIÉvE MELIAND, morte avant

166I.

CLAUDE MELIAND, ſixieme fils de BLAIsE, II. du nom, & de Geneviéve Hu

rault, né le 5 Août 1634, Seigneur de Breviande & de la Fournaiſe, tranſigea

avec ſon pere, le 27 Mars 1656, pour ſon droit dans les ſucceſſions de ſa mere;

fut Conſeiller au Grand-Conſeil le 12 Mars 1663 , grand Rapporteur en la Chan

cellerie de France le 29 Juillet 1668 ; Maître des Requêtes le 28 Juillet 1673,

Intendant d'Alençon en 1676, de Caen en 1677, de Rouen en 1682 juſqu'en

1684 ; mourut le 8 Février 1695 , âgé de 61 ans, & fut inhumé à Saint-Jean

en-Grève. Il avoit épouſé, par contrat du 1 Septembre 1671 , Jeanne de Go

mont, morte le 19 Avril 1684, fille d'Oudard de Gomont, Secrétaire du Roi,

& de Marie Viſcot. Leurs enfans furent : — 1. BLAIsE-CLAUDE, qui ſuit; -

2 & 3.ANNE-VIctoRINE, née le 24 Février 1673 , & MAR GUERITE ELISABETH,

née le 26 Août 1674, mortes jeunes; -- 4. & MARIE-FRANçoIsE, mariée, par

contrat du 29 Octobre 1695, à Guillaume - Urbain de Lamoignon, Comte de

Gurſon, Conſeiller d'Etat en 1716, & morte le 1 Septembre 174o, à 63 ansa

dont des enfans.

BLAIsE-CLAUDE MELIAND, né le 2o Décembre 1675, Conſeiller au Parlement

de Paris le 16 Avril 1698, Maître des Requêtes en 172z, épouſa, le 17 Janvier

17o1 , Charlotte - Marguerite Rémond, fille de François Rémond, Secrétaire du

Tome X. C
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Roi, & de Marguerite Raſluys-Rallu , dont : — CHARLEs-BLAIse, qui ſuit ; —

& PAUL , né le 26 Août 171 I.

CHARLEs-BLAISE MELIAND, Seigneur de Thoiſy , né le 23 Juin 17o3 , Con

ſeiller au Parlement de Paris le 23 Juin 1724, Maître des Requêtes le 8 Mars

1731, Intendant de Soiſſons le 3 Mars 1743 , Conſeiller d'Etat le 25 Décembre

1765 , mort le 12 Août 1768, avoit épouſé, 1°. en Août 1723 , Antoinette

Angélique-Victoire Eſtival, morte le 27 Mars 1739, âgée de 3o ans, 6 mois,

fille d'Antoine Eſtival , & d'Angélique l'Epinau ; & 2°. le 5 Juin 1743 , Marie

Louiſe-Adélaide du Queſnoy, née le 5 Mai 1724, fille de Pierre du Queſnoy,

Ecuyer, Secrétaire du Roi & Receveur général des Finances de Montauban, &

de N... le Févre de Givry. Du ſecond lit eſt iſſue : — ANGÉLIQUE-ADÉLAïDE, née

^ en 1745, mariée le 11 Janvier 1766, à François-Joſeph le Liévre, Marquis de

Ia Grange, Brigadier des Armées du Roi, & Sous-Lieutenant des Mouſque

taires Noirs.

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

NIcoLAs MeLIAND , ſecond fils de BLAIsE I, & de Geneviéve Vivien, Cons

ſeiller au Parlement de Paris le 3 Avril 1615, Préſident aux Enquêtes le 29 Dé

cembre 1634, épouſa, le 28 Avril 161 3 , Marie Peteau , morte veuve le 2o

Mai 1668, fille de Paul Peteau , Sieur de Guignard, Conſeiller au même Par

lement, & de Marie Bouchant, dont : - 1. NicoLAs, qui ſuit ; - 2. PIERRE,

Curé de Saint-Joſſe, Prieur de Saint-Julien-le-Pauvre en 1639, mort le 25 Juillet

1661 ; — 3. MARIE-ANNE, mariée à François de Creil, Sieur de la Baſoche,

Conſeiller au même Parlement : elle mourut le 7 Juin 1674 ; - 4. & MARIE.

NicoLAs MELIAND , Conſeiller au Parlement de Paris le 2o Août 165o, mort

le 13 Février 1696, avoit épouſé, le 19 Septembre 165o, Marie Petit, morte

le 4 Décembre 1724, à 97 ans, fille de François Petit, Ecuyer, Seigneur de

Paſly , de Villeneuve & de Ravannes, Secrétaire du Roi , & de Madelene de

Louvencourt , dont : - 1. NicoLAs, né le 15 Septembre 1652, Chanoine Ré

gulier de Sainte-Geneviéve, Prieur-Curé de Montluçon, mort en 17o2 ; — 2.

GUILLAUME, né le 2 Juillet 1655 ; – 3. PIERRE, né le 3 Mars 1659, Prieur

de Saint-Lomer, mort le 1 Février 1725 ; — 4. VicToR , né le 25 Juin 1661,

Prieur de Moutiers près la Loupe ; — 5. CLAUDE, né le 11 Mars 1666, Con

ſeiller au Parlement de Paris le 3o Mars 1689., puis Conſeiller d'honneur en

172o , mort le 36 Juin 1751. Il avoit épouſé Eliſabeth-Agnès du Chemin, morte

le 29 Juin 1719, à 61 ans, ſans enfans, fille de Claude du Chemin , Maître

d'Hôtel du Roi, & de Nicole Chauvrel ; — 6. ANToiNE-FRANçoIs, qui ſuit ; -

7. MARIE, née le 8 Octobre 165 1 , Religieuſe à Pincourt ; - 8. GENEvIÉvE ,

née le 19 Novembre 1653 ; - 9. ANNE MARIE, née le 6 Septembre 1656 ; -

1 o. ANNE-FRANçoIsE, née le 12 Mai 1667 ; - 1 1. & MADELENE, née le 1

Décembre 1 671.

ANToiNE-FRANçoIs MELIAND, né le 1o Mai 167o , Conſeiller au Parlement

de Paris le 3 Décembre 1 692 , Maître des Requêtes en 1698, Intendant de Pau

en 17o6, de Lyon en 17 1 1 , de Lille en 1718, Conſeiller d'Etat en Février

1721 , mort le 17 Mai 1747 , avoit épouſé, le 1 1 Juillet 1697, Marie le Bret,

fille de Pierre-Cardin le Bret, Seigneur de Flacourt, premier Préſident du Par

lement d'Aix, & de Marie Françoiſe Veydeau. Elle eſt morte le 19 Avril 1756,

à 78 ans, laiſlant : - 1. CARDIN-NicoLAs, né le 25 Juin 1698, mort, en 1716,

de la petite-vérole ; – 2.ANToiNE-PIERRE, né le 29 Juin 17o1 , mort ſans al

liance ; — 3. MARIE - FRANçoIsE , née le 29 Octobre 1699 , morte ; - 4. &

MARIE - MADELENE - FRANçoIsE , née le 24 Janvier 17o4, mariée, le 2o No

vembre 1713, à René Louis de Voyer-d'Argenſon de-Paulmy , Maître des Re

quêtes, Conſeiller d'Etat, puis Miniſtre & Secrétaire d'Etat des Affaires Etran

geres, mort le 26 Janvier 1757. Voyez au mot VoYER-D'AR GENsoN.

· Les armes : d'aqur , à la croix cantonnée au 1 & 4 d'une aigle ; & au 2 & 3

d'une ruche à miel , le tout d'or.
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MELIANT, en Bretagne, reſſort de Nantes. - , !

Famille qui remonte à PIERRE MELIANT, Sieur de Treget, vivant en 1434.

Ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'extraºtion , par Arrêt rendu en la

Chambre de la Réformation, le 7 Juin 1669, au rapport de M. de Lopriac.

Les armes : gironné d'argent & de gueules de doute piéces , & ſur chaque giron
d'argent une étoile de ſable. · * • • • • -

MELIGNAN : Ancienne Nobleſſe du Condomois, alliée, entr'autres Maiſons,

à celle de Lartigue, par le mariage, en ſecondes noces, en 1545, ,

d'Antoine de Lartigue, Damoiſeau, Seigneur de Loubes, Beſſabat, &c. Co

lonel de cinq Enſeignes de gens de pied , avec MARIE DE MELIGNAN, fille de

FRANçois, Seigneur de Trignan, & d'Annette de Marſan. Elle étoit petite-fille

de THIBAUT DE MELiGNAN, Seigneur de Trignan, & de Françoiſe de Cayla, &

avoit pour freres - JEAN - BoNPART DE MELIGNAN-DE-TRIGNAN , Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme de ſa Chambre , Gouverneur de Bayonne & de

Siſteron, marié avec Jéronime de Montaut de Caſtelnau ; — & BERNARD DE ME

LIGNAN, Vicomte de Trignan & de Jourdan, Chevalier de Saint-Jean de Jéru

· ſalem, & Commandeur du Temple de Bordeaux. - - *

* MELIGNY-le-Grand, dans le Duché de Lorraine, Diocèſe de Toul. Terre

& Seigneurie érigée en Baronnie, par Lettres du 17 Mars 1722, en

faveur de Charles-Joſeph d'Olivier-de-Hadonviller , Conſeiller, Secré

taire d'Etat du Duc LÉopoLD. Voyez OLIvIER DE MELIGNY.

" MELIN, dans le Brabant-Wallon. Terre conſidérable qui a été long-tems

poſſédée par la Maiſon de Cordoue , une des plus célebres d Eſpagne. En

165 2, Dona Eléonore de Cordoue, veuve du Marquis Don Alexandre,

Sieur d'Arragon, la vendit à Don Philibert de Soto - Major - Manuel

Vacay-Benavidès , Comte de Palomar, en faveur duquel le Roi PHI

1IPPE IV érigea cette Seigneurie en Marquiſat, par Lettres du 23 Août

I 65 5. - - -

· MELIN. Famille dont les armes ſont : d'or, à deux lions couronnés de ·ſable,

ſurmontès de trois merlettes de ſable. , * !

MELLET, en Normandie, Election de Bernay. Famille qui porte pour armes :

de gueules, au chevron d'or, accompagné de 3 boucles de méme, 2 & 1 .

Une autre Famille du même nom, & établie dans ladite Province,

porte les armes ci-deſſus, à l'exception du chevron. .

La Gazette de France de 1773 , N°. 63 , article de Paris, fait mention de

JEAN-JosEPH DE MELLET-DE-FARGUEs, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de

Jéruſalem, Commandeur d'Olloy , Bailli & Maréchal de ſon Ordre, mort le

22 Juillet 1773 , au Château de Fargues en Auvergne, dans la 67° année de

ſon âge. Nous ignorons de quelle Famille il étoit.

MELLET, reſſort de Rennes en Bretagne. Ceux de ce nom ont été déclarés

nobles d'ancienne extraäion, par Arrêt rendu en la Chambre de la

Réformation, le 9 Décembre 1668 , au rapport de M. de Langle. Les

armes : d'argent, à trois merlettes de ſable , 2 & 1 . - t ,

MELLO : Maiſon conſidérable en Picardie, qui tiroit ſon origine de .

" DREUx, I. du nom, Seigneur DE MELLo. Il étoit frere de MARTIN DE MELLo,

Chanoine de Notre-Dame de Paris en 1 1 o3. -

DREUx, II. du nom , Seigneur DE MELLo, fils aîné de DREUx, I. du nom,

mourut après l'an 1136, & eut pluſieurs fils. RAoul DE MELLo, le troiſieme,

C ij
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l'un des plus vaillans Seigneurs de ſon tems, fut tué à Tripoli, par des aſſaſſins,

CIl I I 3 I » - -

D# DE MELLo , IV. du nom, Seigneur de Saint-Prix près d'Auxerre, fils

puîné de DREUx, III. du nom , accompagna le Roi PHILIPPE-AUGUSTE au voyage

de la Terre-Sainte en 1 191 , & y donna tant de preuves de ſon courage & de

ſon mérite, que ce Prince l'honora de la charge de Connétable de France, après

la mort de RAoUL, I. du nom, Comte DE CLERMoNT. Après s'être rendu cé

lebre par un grand nombre d'actions militaires, il mourut le 3 Mars 12 18, âgé

de 8o ans. - - , . ' - º -

. GUILLAUME DE MELLo, I. du nom, Seigneur de Saint-Bris, ſurnommé le

· Jeune & le Pacifique, fut fait priſonnier avec Mathieu de Marly & quelques au

tres, dans un combat donné au Vexin-François, entre le Roi PHILIPPE-AUGUSTE

& HENRI II , Roi d'Angleterre, au mois de Septembre 1 198 : il mourut en

1248.

GUILLAUME DE MELLo, II. du nom, Seigneur de Saint-Bris, fils aîné de

GUILLAUME I, accompagna le Roi SAINT - Louis au voyage d'Outre - mer , &

mourut à Nicoſie, en l'Iſle de Chypre, en 1248. - - -

DREUx DE MELLo, V. du nom, Seigneur de Brechart, fils puîné de GUILLAUME I,

Seigneur de Saint-Bris, fit la branche des Seigneurs de l'Orme , par ſon† -

avec Helvis , fille unique & ſeule héritiere de Hugues , Seigneur de l'Orme. Il

le voyage de la Terre-Sainte avec SAINT-LoUIs en 1z48, & mourut avant l'am

1252. Cette branche a fini à MARGUERITE DE MELLo, Dame de Sainte-Her

mine, qui épouſa, en premieres noces, Maurice , VII. du nom, Sire de Craon

& de Sablé.

· GUILLAUME DE MELLo, I. du nom de ſa branche, Seigneur d'Eſpoiſſès & de '

Givry , ſecond fils de DREUx, I. du nom, Seigneur de Brechart, fut auteur des

Seigneurs d'Eſpoiſſes.

† DE MELLo, II. du nom, Seigneur d'Eſpoiſſes & de Givry , fut

mandé le 12 Novembre 13 18 , pour ſe trouver à Clermont en Auvergne, avec

chevaux & armes, afin d'accompagner le Duc de Bourgogne & le Comte d'Au

vergne. Il mourut le 22 Février 1326. Cette branche a fini à GUILLAUME Dz

MELLo, V. du nom, Seigneur d'Eſpoiſſes & de Givry, qui vivoit en 1419,

& mourut ſans poſtérité. - - -

, DREUx DE MELLo, Seigneur de Saint-Bris & de# troiſième fils de

GUILLAUME , II. du nom, a fait la branche des Seigneurs de Saint-Bris, & étoit

mort en 1374. Cette branche a formé cinq degrés, & a fini à CHARLEs DE

† , Seigneur de Saint-Bris & de Blaigny , vivant en 141o, mort ſans
€nfâIlS. - -

MATHIEU DE MELLo , fils puîné de DREUx, lII. du nom, a fait la branche

des Seigneurs de Saint-Pariſe , qui n'a pareillement formé que cinq degrés , &

a fini à JEAN DE MELLo , III. du nom, Seigneur de Saint-Pariſe & de Saint-Martin

en Morvant. Il vivoit en 143o, & s'eſt marié deux fois. De Marguerite de

Ventadour, ſa premiere femme, fille de Jacques, Comte de Ventadour, qu'il avoit

épouſée en 1423 , il n'eut† des filles. - -

Voyez , ſur l'ancienne Maiſon de MeLLo , & ſes différentes branches,

l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome VI, p. 58 & ſuiv. Les

armes : d'or, à deux faſces de gueules, & une orle de neuf merlettes de méme, 4 ,

2 & 3.

* MELSBROECK : Terre & Seigneurie en Brabant, près de Vilvorde, qui fut

cédée, en 1564, par le Roi PHILIPPE II, à Jean de Locquenghien ,

Ecuyer, lequel avoit été Echanſon de l'Empereur CHARLEs V.

MELUN : Maiſon des† anciennes & des plus illuſtres. La ſplendeur & l'éclat

en ſont ſi univerſellement connus, qu'il n'eſt pas beſoin d'étaler les pré

rogatives de ſon rang, la dignité de ſes Fiefs, poſſédés avec droits ré

galiens, ſes alliances multipliées avec les Souverains de l'Europe, récir
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proquement priſes & données, la prééminence de ſes emplois militaires

au ſervice de la Nation ; ſes premieres charges dans l'Etat, le nombre

de ſes Prélatures dans l'Egliſe, ſes hauts faits tranſmis juſqu'à nous par

les plus reculés Hiſtoriens de la Monarchie, & l'aſſemblage des Char

tres, Titres & Monumens à ſa gloire. Nous nous contenterons ſeule

ment d'en parcourir rapidement les branches. -

Il eſt ſorti des Vicomtes de MELUN, les Seigneurs de Villefermoy, de la Borde ,

de la Loupe Marcheville, de Château-Landon , de Châtillon-ſur-Loing, de Châte

noi, de Saint - Maurice , d'Aillant, de Fontenelles ; & des aînés, Vicomtes DE

MELUN , Comtes de Tancarville , les Seigneurs d'Antoing, Princes d'Epinoy.

Les MELUN-EPINoY & les MELUN LA BoRDE , ont ſeuls formé des branches.

Des MELUN-EPINoy ſortent les Comtes DE MELUN, les Vicomtes de Gand, les

Marquis de Richebourg , & les bâtards de MELUN - CoTTENEs ou DE CoTTE,

comme on va le voir. -

, PIERRE DE MELUN, Prince d'Epinoy, Sénéchal de Hainaut, épouſa Hippolite

de Montmorency, & en eut :

GUILLAUME DE MELUN, qui ſuccéda aux emplois deſon pere, & en poſſéda d'autres.

Il fut Prince d'Epinoy, Souverain de Vernes, Vicomte de Gand, Marquis de Riche

bourg, Comte de Beauſſard, Baron d'Antoing & autres lieux Le Roi Catholique le

fit Chevalier de la Toiſon d'Or, Grand-d'Eſpagne, Connétable héréditaire de Flan

dres, Sénéchal de Hainaut, Gouverneur de Mons & Prévôt de Douai. Il épouſa, 1°,

Marie Nunoïa de Withem , Marquiſe héréditaire de Berges ſur le Zoom ; & 2°. Er

neſtine - Claire - Eugénie d'Aremberg, fille du Comte d'Aremberg, & d'Anne de

Croy, Ducheſſe héréditaire d'Arſchot. Du ſecond lit naquirent cinq garçons &

ſix filles, ſçavoir : — 1.AMBRoIsE DE MELUN, mort jeune; — 2. ALExANDRE

GUILLAUME , qui ſuit ; — 3. HENRI DE MELUN , Marquis de Richebourg , Co

lonel d'Infanterie Wallone, mort en Portugal au ſervice d'Eſpagne, ſans avoir

été marié ; - 4. CHARLES-ALExANDRE-ALBERT , rapporté ci-après ; - 5. FRAN

çoIs-PHILIPPE DE MELUN, Marquis de Richebourg , Gouverneur de Valencien

nes, lorſque le Roi aſſiégea & prit cette ville : il y fut bleſſé & fait priſonnier. Il

épouſa, en 1665, Théreſe Villain, dite de Gand, fille de Philippe-Balthaſard

de Gand, Prince de Maſmines, &c. dont il y a eu des enfans, entr'autres : -

N... DE MELUN , nommée Abbeſie de Saint Pierre de Lyon, le 17 Septembre

1738 ; - 6. MARIE-CLAIRE DE MELUN, morte en 1652 à Abbeville, au Cou

vent des Religieuſes Dominicaines; — 7. ANNE DE MELUN, née en 1618, morte

en odeur de ſainteté, le 13 Août 1679, à l'Hôpital des Hoſpitalieres de Beaugé

en Anjou, dont elle étoit fondatrice ainſi que de celui de Vimoutier en Nor

mandie. L'eſtime particuliere qu'elle faiſoit de Renée de Ruppierre , Baronne de

Survie, & Vicomteſſe de Gand, ſa belle-ſœur, lui fit, pour quelque tems , quitter

Beaugé, & entreprendre un long & pénible voyage, à cauſe de la difficulté

des chemins, pour venir la voir en ſon Château de la Creſſonniere près Orbec.

L'Hiſtorien de la vie d'ANNE DE MELUN, imprimée à Paris chez Georges &

Louis Joſſe en 1687 in-8°. fait une deſcription très-touchante de cette entrevue,

† fut cauſe que Madame de Ruppierre , Vicomteſſe de Gand, confia deux de

es enfans à une ſi ſainte & vertueuſe tante pour être élevés ſous ſes yeux au

Collége de la Fleche près Beaugé ; — 8. MARIE-MADELENE DE MELUN, Chanoineſſe

à Mons ; - 9, 1o & 1 1. & trois autres filles, mortes jeunes.

ALExANDRE-GUILLAUME DE MELUN, Prince d'Epinoy, fait Chevalier des Or

dres du Roi en 1661 , épouſa, 1°. Louiſe - Anne de Bethune , fille de Louis ,

Comte de Charoſt, depuis Duc & Pair de France ; & 2°. Jeanne - Pélagie de

Chabot - Rohan , dite Mademoiſelle de Leon, fille puînée de Henri de Chabot,

Duc de Rohan, Gouverneur d'Anjou, & de Marguerite , Ducheſſe de Rohan.

Du premier lit il eut une fille, nommée : -

LouisE-MARIE-THÉREsE DE MELUN, mariée le 23 Octobre 1679, à Armand

de Bethune, Marquis d'Ancenis, ſon couſin-germain, petit-fils du Duc de Be
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thune , & fils du Duc de Charoſf, Gouverneur de Calais, dont ſont ſortis : -

1. Louis-Joſeph de Bethune, Marquis de Charoſt, qui a épouſé, en 17o4,,Mar#

Brulart, filie de Nicolas , premier Préſident au Parlement de Dijon , dont il

a laiſſé - Marie-Théreſe de Bethune, née en 17o9 ; — 2. & Paul François de

Bethune, Marquis de Charoſt, marié, en 17oo, à N... Georges d'Antragues »

fille de Pierre , Conſeiller au Parlement de Metz, & de Julie d'Eſtampes.

ALExANDRE GUILLAUME DE MELUN, Prince d'Epinoy, Chevalier des Ordres,

eut de Jeanne-Pélagie de Chabot-Rohan, ſa ſeconde femme , entr'autres enfans :

LoUIs DE MELUN, Prince d'Epinoy, Marquis de Roubais, Connétable & Sé

néchal héréditaire de Flandres, mort en 17o4. Il avoit épouſé Eliſabeth-Thérºſe

de Lorraine-Lillebonne, de laquelle il a laiſſé - LouIs DE MELUN , Duc de Joyeuſe,

Pair de France, Prince d'Epinoy, Vicomte de Gand, mort le 3 1 Juillet 1724 ,

ſans enfans d'Armande de la Tour Bouillon ; — & ANNE-JULIE - ADÉLAïDE DE

MELUN, mariée, le 18 Septembre 1714, à Louis-François Jules de Rohan , Prince

de Soubiſe. Elle eſt morte à Paris le 18 Mai 1724, mere de Charles de to"an,

Prince de Soubiſe, & ayeul de Madame la Princeſſe de Guemené , & de feu

Madame la Princeſſe de Condé. -

CHARLEs-ALExANDRE-ALBERT DE MELUN, Vicomte de Gand ( quatrieme fils

de GUILLAUME, Prince d'Epinoy , &c., & d'Erneſline-C'aire-Eugénie d Arem

berg, ſa ſeconde femme) , épouſa, par contrat paſſé devant Gabil', u , Notaire

au Châtelet de Paris, le 12 Février 1664 , Renée de Ruppierre, fille de Philppe

de Ruppierre , Baron de Survie, & de Françoiſe de Mailloc. De ce mariage il

eut cinq garçons & trois filles. Les trois garçons qui ont eu poſtérité, furent :

1. ALExANDRE, dit le Comte DE MELUN, Vicomte de Gand & Baron de Sur

vie, marié, en 169o, à Eliſabeth de Rohan-Montha{, n, fille de Charles de Rohan »

Duc de Montbazon, Prince de Guemené, & de Jeanne-Armande de Schomberg,

dont, pour fille unique : — LoUIsE-JEANNE-ARMANDE DE MELUN, mariée à GA

BRIEL ou LoUIs GABRIEL , ſon oncle, ci-après.

2.AMBRoIsE , dit le Marquis DE MELUN , devenu l'aîné de ſa Maiſon, par la

mort, ſans enfans, de LoUis, Prince d'Epinoy, ſon couſin iſſu-de-germain, le

3 1 Juillet 1724. Il a épouſé Charlotte de Monchy, fille du Baron de Viſmes , &

d'Iſabelle de Saint-Blimond, dont — JEAN-ALExANDRE-THÉoDoRE, dit le Comte

DE MELUN, Seigneur-Prévôt héréditaire de Douai, Châtelain de Bailleul, Con

nétable héréditaire de Flandres, Meſtre-de-Camp du Régiment-Royal Cavalerie,

mort le 7 Janvier 1738. Il avoit épouſé LoUIsE-ELIsABETH DE MELUN , ſa cou

ſine-germaine , fille de GABRIEL, qui ſuit, ſon oncle. Elle s'eſt remariée à Gil

bert-Allire, Marquis de Langheac. Du premier lit elle n'a eu que deux filles : —

MARIE-GABRIELLE-CHARLoTTE - LoUIsE DE MELUN , née le 24 Octobre 1736 ;

— & LoUIsE-ELIsABETH DE MELUN, née poſthume le 17 Janvier 1738. L'une

de ces deux ſœurs a épouſé le Prince de Ghiſtelles , auquel elle a porté la Gran

#ºgº , dont un fils, Du ſecond lit ſont ſortis trois filles, dont deux

InaI1eCS.

3, GABRIEL ou LoUIs-GABRIEL, appellé le Vicomte DE MELUN, Prince d'Epi

noy, Pair de Dompuart, Seigneur de Thours, Helancourt, Connétable hérédi

taire de Flandres, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Commandant pour

Sa Majeſté dans la ville d'Abbeville, mort le 21 Août 1739. Il avoit épouſé

LoUIsE-JEANNE-ARMANDE DE MELUN, ſa niéce ( fille d'ALExANDRE, dit le Comte

DE MELUN, & d'Eliſabeth de Rohan-Montbazon ), morte le 23 Septembre 1731 ,

âgée de 4o ans, dont, pour fille unique, — LoUIsE-ELIsABETH DE MELUN, née

le 1 3 Décembre 17 12 , mariée 1°. à JEAN-ALExANDRE-THÉoDoRE , dit le Comte

De MELUN, ſon coufin-germain, comme il a été dit ci-devant.

Extrait généalogique fourni par un des parens de la Maiſon de MELUN-EPI

Nov. On peut encore conſulter la Deſcription hiſtorique de la Pompe funébre du

Vicomte DE MELUN, faite à Abbeville , dans le Mercure de Novembre 1739 ,

. 272 2.

p Des MELUN - LA-BoRDE , ſortent les Barons de Normanville, les Comtes DE

MELUN , les Seigneurs de Brumet , puis Vicomtes de Melun, les Marquis de Mau
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pertuis, & les Seigneurs de Courtery. Il ſubſiſte des MELUN-LA-BoRDE, Comtes

du Bugnon, MARIE-THÉREsE DE MELUN , née le 2o Janvier 171o, mariée , le

29 Août 1734, à François de Laurens , Marquis de Brue,, à Aix en Provence,

laquelle a vendu la Terre du Bugnon au Marquis de Mirabeau.
De la branche des MELUN-LA-BoRDE, Seigneurs de Brumet, eſt — ADAM-JoA

cHIM-MARIE, dit le Vicomte DE MELUN, né le 3o Octobre 173o, qui a pour

frere, — ALoPH-CLAUDE-MARIE, né le 2 Février 1736, Eccléſiaſtique ; -- &

pour ſœur, ADÉLAïDE-LoUIsE, dite Mademoiſelle DE MELUN, née le 1o Avril

I 73 : ,

7# de la branche des MELUN-LA-BoRDE, Marquis de Maupertuis, étoit — LoUIs,

Marquis DE MELUN, Comte de Nogent-le-Roi, né le 7 Mars 17o3, mort depuis

pluſieurs années, ſans poſtérité de ſes deux mariages, 1°. avec Henriette-Emilie

de Bautru , Comteſſe de Nogent ; & 2°. le 28 Avril 176o, avec Genevieve de

chaumont-Quitry, dite Mademoiſelle de Bienfaite , née le 19 Septembre 1722,

fille de Jacques-Antoine de Chaumont, Marquis de Quitry, & de Renée-Françoiſé

de la Pallu du Meſnil-Habert , ſa premiere femme.

Les armes de la Maiſon de MELUN ſont : d'a{ur, à ſept beſans d'or, 3 , 3 &

1 , au chef d'or. - -

Les MELUN-TANcARvILLE écarteloient : au 1 & 4 DE MELUN ; au 2 & 3 de

gueules, à l'écuſſon d'argent en cœur , autour duquel eſt une or'e d'etoiles ou d'en

gemmes , ou feuilles de meſlier d'or , qui eſt DE TANcARviLLE.

Les MELUN-EPINoY, quoiqu'iſſus des MELUN-TANcAR vILLE, devenus les aînés

de la Maiſon, n'ont porté que les armes de la Maiſon de Melun.

JEAN , fils puîné d'ADAM III , Vicomte DE MELUN, & de comteſſe de San

cerre, auteur de la branche des MELUN-LA BoRDE , avoit chargé le chef des armes

de ſa Maiſon, d'un lion navſſant de gueules. Ses deſcendans, depuis la mort du

Vicomte DE MELUN-EPINoY, le 21 Août 1739, l'ont ſupprimé.

SIMoN DE MELUN , Maréchal de France en 1293 ( ſecond fils du Vicomte

ADAM III ) , chef des MELUN LA-LoUPE-MARcHEVILLE , avoit chargé l'écuſſon

de MELUN ſur le chef, de quatre merlettes de ſable.

Les MELUN des autres branches ont pris, comme puînés, différentes briſures

ſur le chef des armes de leur Maiſon. Les uns, une couronne d'azur, & les au

tres , des pals de gueules.
-

Enfin les bâtards de MELUN-CoTTENEs ou CoTTE , ont écartelé : au 1 DE ME

LUN, à la barre de gueules, périe en abyme ſur le ſecond beſan du milieu ; au z

DE WILLERvAL , qui eſt vairé d'argent c de gueules , au 3 D'ARKEL , qui eſt

de gueules, à deux faſces breteffées & contrebreteſlées d'argent; au 4 DE BoEz

LAER , qui eſt de gueules , à trois crampons d'or.

Voyez ſur la Maiſon de MELUN, le Tréſor des Chartres du Roi, les Regiſtres

du Parlement, Procès-verbaux du Lit-de-Juſtice; Diplomatique du P. Mab llon ;

Chartriers de Montmorency - Laval & de Rochechouart , Hiitoire des premieres

Croiſades, écrite en 1 1o2 , par Robert, Moine de Saint-Remi de Reims, don

née par Bongarten ; les Hiſtoriens Fredegaire & Roricon ; Geſta Francorum ;

l'Hiſtoire de France par Mezeray , le P. Daniel, l'Abbé le Gendre & l'Abbé

Vely; celle de la# de Melun, édition de 1628, celle du Gâtinois, édition

de 163o, celle du Cambreſis par Carpentier, celles des Maiſons de Châtillon,

de Montmorency , de Harcourt & d'Aubuſſon ; l'Hiſtoire des Grands Officiers de

la Couronne ; & enfin le Cabinet des Chevaliers des Ordres du Roi, pour les

Archives de la Maiſon de MELUN.

MELUN ( DE ) : Ecuyer, Seigneur de Longuemare, en Normandie, Elections

de Caen & de Valognes. Famille dont les armes ſont : d'or, au chevron

d'azur, accompagné de trois melons de ſinople, 2 & r.

* MENARD-DE-LA-MENARDIERE : Ancienne Nobleſſe originaire du Berri,

qui a donné ſon nom à la Terre de la Menardiere, Seigneurie ſituée

dans la Paroiſſe de Maſtegny en Berri, ſur les confins du Poitou, proche
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de Preuilly, à 6 ou 7 lieues de Châteauroux. Nous ne donnerons ici

que les branches établies en Normandie, n'ayant nulle connoiſſance des
2lItICS,

Monſieur GUILLAUME MENARD , Chevalier, Chambellan du Roi, ſon Bailli

d'Epée de Côtentin, eſt connu par deux actes paſſés aux Aſſiſes tenues à Avran

ches devant lui, le 16 Avril 1 385 & le 16 Septembre 1 39o.

. BERTRAND MENARD, Seigneur de la Menardiere, ( fils d'un autre GUILLAUME,

Seigneur dudit lieu, & de Catherine de la Gelée, d'une ancienne Maiſon de†}
fut homme d'armes des Ordonnances du Roi, dans la Compagnie de Charles de

Valois, Duc d'Alençon , Lieutenant du Château de Caen ſous François de Silly,

Seigneur de Lonvay ; Bailli & Capitaine de Caen ſous M. de la Rochepot,

frere d'Anne de Montmorency, Connétable de France, & enſuite Gouverneur

de Caen, où il mourut en 155o , âgé de 91 ans. Il fut enterré dans le Chœur

de l'Egliſe de ce Château, où l'on voit ſon tombeau. Il avoit épouſé Françoiſe

Bureau , Dame de Grenteville , Cormelles, Montcaniſy, Venoix, Montency,

Giberville, &c. fils de Hugues Bureau , Seigneur de Grenteville, Lieutenant

Général du Bailli de Caen, & de Jacqueline de Fonteney , Dame de Giberville.

De ce mariage vinrent neuf garçons & une fille, que BERTRANP MENARD par

tagea en 1544, tant de ſes biens & acquêts, que de ceux de ſa femme décés

dée dès l'an 1533 ; mais ayant depuis vendu les biens qu'il poſſédoit en Berri

& en Touraine à ſon fils JEAN, ces partages n'eurent point lieu, & ils en

firent d'autres après ſa mort en 155 I. Ces enfans furent : — 1. JAcQUEs, Sei

gneur de Giberville, Prêtre, Prieur du Goulet, Chanoine de Cambremer à

Bayeux, Curé de Guibray & de Litteau, mort le 6 Mai 1 556, & enterré dans

l'Abbaye de Barbery ; - 2. FRANçoIs , qui ſuit ; - 3. JEAN, tige des Sei

gneurs de la Menardiere , rapportés ci-après; - 4. GIRARD, tige des Seigneurs

de Cuverville, dont il ſera parlé ci-après ; – y. CHARLEs, Seigneur de Mon

taigu & de Cerceaux , Gentilhomme de la Maiſon du Roi, mort en Bretagne,

où il maria ſa fille repréſentée par MM. de Montigny, dont l'un a été Capitaine

aux Gardes ; l'autre, Aumônier de la Reine, femme de feu LoUis XV, eſt mort

nommé à l'Evêché de Leon ; — 6. HUGUEs, Seigneur de la Chapelle, Gentil

homme ordinaire du Roi, tué à la bataille d'Ivry, qui eut un fils auſſi tué à

une ſortie d'une ville aſſiégée, en ſervant ſous M. le Ducd'Aumale ; — 7. PIERRE,

Curé de Saint-Pierre d'Orgeval & de N. D. de Bretteville en Caux, qui vendit

tout ſon partageà ſon frere JEAN, Seigneur de la Menardiere & de Courbeſpine »

Pannetier du Roi, à la charge de lui faire une penſion. Il fut inhumé dans l'Ab

baye de Barbery en 1558; - 8. GEoRGEs, reçu Chevalier de l'Ordre de

Saint-Jean de Jéruſalem , ſur ſes preuves faites, le 17 Juin 1539 , à Paris par

Louis de Dormans, Commandeur de Sours, & de Charles de Hangeſt , Com

mandeur d'Orléans. Ce Chevalier ſe diltingua en pluſieurs rencontres, mourut

couvert de bleſſures , & fut inhumé en l'Abbaye de Barbery, où l'on voit ſon

épitaphe; - 9. LoUIs, Abbé de Barbery, Prieur de Sainte-Barbe en Auge, mort

le 12 Mars 1579, & inhumé dans ſon Abbaye devant l'autel privilégié, où l'on

voit ſon tombeau; - 1o. & N... MENARD, mariée à N... d'Anqerey.

FRANçoIs MENARD DE LA MENARDIERE, Ecuyer, Seigneur & Patron de Gi

berville, Grenteville & Cormelles, ſervit dès ſa jeuneſſe, & ſe ſignala tant par

ſa bravoure & ſon expérience, que François de Lorraine, Duc de Guiſe, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi , lui adreſſà une Commiſſion, le 22 Mars 1 557,

pour faire faire la montre à tous les Nobles, ſujets à l'arriere-ban des Baillia

ges d'Alençon, de Caen & de Côtentin, comme étant un homme d'expérience

au fait des armes, & de qualité. il le prie & le charge d'avoir l'œil que la No

bleſſe ſe rende en équipage d'armes & de chevaux. Il mourut le 22 Décembre

1576, & fut inhumé à Giberville. Il avoit épouſé, 1°. Anne de Bretteville,

Dame de Formigny, décédée en 1554 , fille & héritiere de Jean, Seigneur de

Formigny, & de N... de Bures de Clinchamps ; & 2°. Guillemette de Gouvis,

Il eut du premier lit : - 1, JacquEs, qui ſuit ; & du ſecond ; — z. LoUIs ,

Religieux



M E N M E N 2 5

Religieux à l'Abbaye du Bec-Hellouin en 1588 ; — 3. HuGUEs, Seigneur-Pa

tron de Grenteville & de Cormelles, marié, en 1591 , à Charlotte Bourſèl,

fille d'Etienne, Seigneur de Deauval, & de Marguerite de Malherbe, dont : —

HÉLENE-SALoMÉ MENARD DE LA MENARDIERE, Dame de Grenteville, Cormel

les & de Deauval, mariée, en 1612, à Guillaume Morin , Seigneur de Banne

ville-la-Campagne , de laquelle ſont ſortis : - Etienne Morin , Seigneur deſdits

lieux ; — & Helene Morin, mariée, en 1644, à Jean le Hericy, Chevalier, Sei

gneur & Patron de Fierville, des Brieres, de Fontenilles, &c. - 4. & RA

cHEL, Religieuſe en l'Abbaye aux Dames à Caen. -

JAcQUEs DE LA MENARDIERE, Seigneur de Formigny , fit faire un tombeau

à ſon pere, qu'il fit placer ſur ſa ſépulture à Giberville, rendit aveu de ſa Terre

de Formigny en 1554 , & vivoit encore en 157o. Il avoit épouſé, le 26 Sep

tembre 1563, Marie Onfroy , fille de Jean , Seigneur de Ver & de Veret, &

de Jeanne Herbeline , celle-ci fille de François , & de Marguerite Suhard. De ce

mariage vinrent : FRANçoIs, qui ſuit; - & MICHEL, Seigneur de la Me

mardiere, rapporté ci-après. -

FRANçoIs DE LA MENARDIERE , Seigneur de Giberville & de Formi

gny, épouſa, par contrat du 7 Novembre 1599, Marie Vaultier, fille de

Chriſtophe , Seigneur de Villiers, Rubercy , Semilly, &c. & d'Anne Lambert.

Il mourut en 161o, & ſa veuve ſe remaria, en 1612 , à Gilles de Meherenc,

Ecuyer, Seigneur de.Saint-Clair. Elle eut de ſon premier lit : - 1. RoBERT,

qui ſuit ; - 2. THoMAs, mort ſans poſtérité de Jacqueline Samſon , qu'il avoit

épouſée en 1622 ; - 3. JEAN, Ecuyer, Sieur de Courſeulles, qui fut long-tems

au ſervice du Roi, comme on le voit par des certificats des années 1632 &

1645. Il épouſa , à l'âge de 59 ans, Jacqueline le Roux , & en eut : - PIERRE

DE LA MENARDIERE, Seigneur de Courſeulles, marié à une Osber du Theil ; -

4. & BLANcHE DE LA MENARDIERE. -

RoBERT DE LA MENARDIERE, l'aîné, Seigneur de Giberville & de Formigny,

né en 16oo, étant devenu majeur, fut élu, le 2o Décembre 1621 , tuteur de

ſes freres THoMAs & JEAN. Ce RoBERT ſervit durant pluſieurs années comme

on le voit par divers certificats de MM. de la Meilleraye , de Moncy, Maré

chal-de-Camp, & Lieutenant-Général au Gouvernement de Normandie, du

Duc de Longueville, & du Comte de Croiſy. Il mourut en 1655, & avoit épouſé,

ar contrat du 15 Mars 1621 , Gillette de Boran , veuve de Julien de la Marc ,

#cuyer, Seigneur de Surville, & fille de Geoffroy de Boran , Seigneur de Caſ

tilly & de Moſles, & de Jeanne le Geriſſy , dont : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ;

- 2. JEAN-BATISTE, mentionné après ſon frere aîné ; — 3. PIERRE ; - 4. &

MADELENE, mariée, en 1641, à Robert le Large , Ecuyer, Seigneur de Gon

trainville en Auge, de Creſſerons & de Montigny , décédée vers l'an 1681.

GUILLAUME DE LA MENARDIERE, Seigneur & Patron de Giberville, né en

1627, ſervoit, dès 1644, ſous M. de Caſtelnau , Capitaine d'une Compagnie au

Régiment des Gardes du Roi, d'où il entra dès le commencement de la cam

pagne de la même année, dans le Régiment du Comte de Coligny , Colonel

d'Infanterie Françoiſe, au ſervice des Etats-Généraux des Pays-Bas, ſous la con

duite du, Prince d'Orange, pour le ſervice du Roi, où il ſervoit en 1646. Il

vivoit encore en 1682 , & mourut ſans alliance. Sa Terre de Giberville ayant

été ſaiſie par décret, fut adjugée à Nicolas Doublet, Conſeiller, Receveur des

Tailles à Caen en 1664. -

JEAN-BATIsTE DE LA MENARDIERE, frere du précédent, Ecuyer, Seigneur &

Patron de Formigny , né en 1632 , mort en 1672 , avoit épouſé, par traité du

29 Décembre 1663 , Françoiſe de Meçffet, fille de feu Guillaume , Ecuyer, Sei

gneur d'Aſſeville, Election du Pont-l'Evêque, & de noble Dame Françoiſe de

Vieux , dont : - EUsTAcHE, qui ſuit ; — & FRANçoIsE, mariée à Nicolas de

Malherbe, Ecuyer, Seigneur d'Eguillon.

EUsTACHE DE LA MENARDIERE, Seigneur de Formigny, épouſa, 1°. par traité

du 22 Février 169o, Marie de Marguerye , fille de Gilles-François, Ecuyer ,

& de Marguerite Yver; & 2°. Marguerite Piquod , fille de Guillaume, Ecuyers

Tome X. D
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Seigneur de Ruſſy, Sainte - Honorine, Grandval & Sorteval, & de Catherine

Gennot. Il n'a eu d'enfans que du premier lit, ſçavoir : - 1. FRANçois, Ecuyer ;

Seigneur de la Menardiere & de Formigny ; - 2. EusTAcHE-HENRI , appellé

le Chevalier de Formigny ; — 3. FRANçoise, femme de Pierre d'Argouges , Sei
gneur de Rubercy ; -4: CATHERINE , morte , au Couvent de l'Hôtel-Dieu de

Bayeux; — 5. & autre CATHERINE, appellée Mademoiſelle de Formigny.

MIcHEL DE LA MENARDIERE, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, ſecond fils de JAc

QUEs, & de Marie Onfroy , épouſa , en 16o2, Suſanne ou Françoiſe de Me

herenc, de la paroiſſe de Grandcamp, & en eut : — 1. MIcHEL , qui ſuit ; -

2. JEAN, Seigneur de la Commune, vivant en 1675, & mort ſans enfans; -

3. & RoBERT, Curé d'Ocaigne, près Falaiſe.

MicHEL DE LA MENARDIERE, II. du nom, Ecuyer, né en 16o3 , épouſa , 1°.

en 165o, Madelene du Meſnil, dont il ne reſta point d'enfans vivans ; & 2°

à l'âge de 78 ans, Anne Suhard, fille de Henri , Seigneur de la Conſeillere »

& de Renée le Chevalier , dont : -

LouisE-ELIsABETH DE LA MENARDIERE, mariée, en 17o1, à Henri-Robert lº

Noel, Ecuyer Seigneur de Cauville.

Seigneurs de zA MENARDIERE.
|

JEAN MENARD, ( troiſieme fils de BERTRAND, & de Françoiſe Bureau ) Sei
gneur de la Menardiere, de la Toucheprey, & autres biens en Berri & en

Touraine, de Venoix, & de Montenay prés Caen , de Courbeſpine près Ber

may, de la Planche, près Crevecœur en Auge, de Bellevre près Argentan, fut

un des Gentilshommes de la Maiſon du Roi, & Pannetier ordinaire de ſon Hô

tel en 1551. Ce fut lui qui obtint du Roi pour lui & ſes freres de porter le

ſurnom de la Menardiere. Il changea auſſi, dit M. de Segrais, ſes armes , qui

étoient : d'argent, à trois porc-épics de ſable 2 & 1 , parce que, croyoit-il, au

Château de Caen, il avoit vu un lion rampant, & au-deſſous écrit en pluſieurs

endroits en attendant mieux MENARD ; & que les porcs-épics n'étoient point ſes

armes, mais ſa deviſe. Cependant pluſieurs branches de cette Famille qui portent

encore le ſurnom de MENARD, dans l'Anjou & la Touraine, ont pour armes

ces porcs-épics. C'eſt ce que nous apprend un Mémoire de MEsNARD DE ToU

cHEPRÈs dont nous parlerons ci après en ſon lieu.JEAN MENARD laiſſa de ſa fem

me, dont on ignore le nom, deux garçons, l'un Chartreux ; -2. RoBERT »

qui ſuit; - 3. HÉLENE, Dame de Belleuſe & de la Planche, morte le 11 Juil

let 1621 , âgée de 73 ans, ſans enfans de ſon mariage avec Pierre Morel »

, Ecuyer, Seigneur de Ducourt, dont elle étoit veuve. Elle fit pluſieurs biens

aux Jéſuites de Caen , & retira en faveur de leur Collége, les Fiefs & Terres

de Venoix & de la Bruiere. Voyez les origines de Caen par M. Huet , P. 234

& 235 ; - 4. & CATHERINE, #§ de la Menardiere & de pluſieurs autres

† mariée en Poitou à Marc de Naillac, d'une Famille illuſtre de ce

pays-la. .

| RoBERT DE LA MENARDIERE, Abbé de Barbery, de Sainte-Colombe près de

Sens , Prieur de Sainte-Barbe en Auge, & Chantre de la Sainte-Chapelle de

Paris, aſſiſta aux Etats de la Ligue tenus à Paris en 1593 , & y fut député par

le Bailliage de Sens, au titre de† Abbaye de Sainte Colombe qui y eſt ſituée ;

mais il fut ligueur de bonne foi, & par le ſeul motif de ſa conſcience qui lui

, faiſoit craindre la décadence de la Religion. Il fournit un fonds aux Jéſuites

† leur établiſſement à Caen, & leur reſigna ſon Prieuré de Sainte Barbe,

2o Décembre 16o7. Secondé de ſa ſœur HÉLENE DE LA MENARDIERE , il donna

de grandes ſommes pour 'acquérir des maiſons & des jardins dans le voiſinage,

afin de bâtir le corps de logis qui environne une partie de la cour des claſſes,

& il en eſt regardé comme le principal fondateur après HENRI IV. Il mourut

le 22.Novembre 1 622, âgé de 79 ans, après avoir fait comme ſa ſœur leur

légataire univerſel François de Liſe de Luſignan , qui avoit épouſé Antoinette de

Maillac, fille du Seigneur de Naillac , & de CATHERINE DE LA MENARDIERE, ,
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De la même Famille étoit ALExANDRE MENARD , Ecuyer, Seigneur de la Me

nardiere & de Saint-Sauveur, qui épouſa Marie-Anne de Malouin , & en eut :

- I. JAcQUEs-FRANçoIs, batiſé le 1 Juillet 1697 ; - 2..ALExANDRE, batiſé le

# 1 Février 17o1 , mort le 2o du même mois ; - 3. MARIE-ANNE-JAcQUELINE ,

batiſée à Saint-Jean de Caen le 6 Octobre 1695 ; - 4. & MARIE-FRANçoIsE .

batiſée le 7 Janvier 17oo.

ANToINE-JAcQUEs RENÉ MENARD DE LA MENARDIERE, Chevalier, Seigneur de

Saint-Sauveur, ancien Lieutenant du Maire de la ville de Caen, mort âgé de

63 ans , ſans enfans d'Aimée-Marguerite d'Aumeſnil, ſon épouſe, a été inhumé

le 1 Juillet 176z.

. Seigneurs de CvvERvIzzE.

GIRARD MENARD, Seigneur de la Menardiere, quatrieme fils de BERTRAND,

& de Françoiſe Bureau , fut Commiſſaire des Guerres, & enſuite Lieutenant du

Château de Caen, en ſurvivance de ſon pere, qui faiſoit les fonctions de Gou

verneur. L'an 1532, les Citoyens de la ville de Caen ſortirent de leur ville pour

aller au devant du Roi FRANçoIs I, qui y faiſoit ſon entrée. M. de Bras, dans

la liſte des notables Officiers qui y aſſiſterent, nomme le Sieur GIRARD ME--

ºARP, Sieur de la Menardiere, Seigneur de Cuverville : il vivoit encore en 1 552,

& fut inhumé dans la paroiſſe de Cuverville. Il avoit épouſé, par°traité du 1o

Mars 1532, Françoiſe Benoît, Dame de Cuverville, fille & héritiere de Jean,

Seigneur dudit lieu, qu'il avoit acquis du Sieur d'Eſcoville - Beauvoiſin , & de

M. de Saffray, ſon épouſe. Ses enfans furent : — Louis, qui ſuit; —& MAR

GUERITE , mariée, par traité du 22 Janvier 1561 , à Charles de Pierres , Ecuyer ,

Seigneur du Pin près Argentan. -

LoUIs MENARD , Seigneur de Cuverville, ſe noya par accident à trois lieues

de Caen en 1588. Il avoit épouſé, par traité du 24 Novembre 1577, Françoiſe

de la Freſnaye, fille de Pierre, Seigneur de Crameſnil & de Rocancour, &

de Françoiſe le Roux, Dame de Viette & d'Eſcajeul-ſur-mer. Elle ſe remaria ,

en 1595 , à Jean de la Cour, Seigneur d'Ingreville. Elle eut du premier lit :

- 1. MAR c, qui ſuit ; — z. HÉLENE, mariée, en 1612 , à Roland le Heriſt,

Seigneur de Vieux & de Pompierre; - 3. & CoLoMBE, alliée, en 1623 , à

François-Regnauld de Cograis. #

MARc DE LA MENARDIERE, Seigneur de Cuverville, mort à Forges en 1642,

avoit épouſé Jeanne de la Serve , fille & héritiere de Grégoire, Seigneur des

Cots en Auge, Fonteney-le-Peſnel, & de Françoiſe Mallet de Meſſé, dont il

eut pour héritiere :

HÉLENE DE LA MENARDIERE , Dame de Cuverville, Fonteney-le-Peſnel, des

Cots, du Freſne, de Mondeville, la Graverie & de Houllebec, mariée, le

Septembre 163o , à Jacques d'Achey , Seigneur du Meſnil-Ritté, la Chapelle ,

Montreuil, Moon & Cartigny.

Les armes : d'argent, au lion- rampant de gueules. Supports : deux porcs-épics

de ſable. Cimier : un porc-épic auſſi de ſable , ſurmonté d'un caſque d'ancien

Gentilhomme, au - deſſus duquel eſt une banderolle avec ces mots NUL NE s'r

FRoTTE , qui eſt la deviſe. -

Ces MENARD DE LA MENARDIERE , établis en Normandie, dont nous venons

de donner la filiation, d'après un Mémoire envoyé de Caen, ſont une branche

cadette des MEsNARD - DE -ToUcHEPRÈs, du Poitou, que nous rapporterons ci

après.

MENARDEAU : Famille noble & ancienne de Bretagne, diſtinguée dans l'Epée

& dans la Robe. Ceux de ce nom ont toujours rempli avec honneur

les premieres places dans l'un & l'autre état. Elle n'eſt pas moins diſ

tinguée par ſon attachement à l'autorité Royale. L'Hiſtoire atteſte que

-cet attachement a été invariable dans tous les tems ; leurs lumieres &

leurs travaux ont été utiles à l'Etat, & ont fait honneur, pendant près
D ij
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de 1oo ans, au Parlement de Paris. La longue poſſeſſion de ſes Fiefs,

Terres & Châteaux, ſon entrée aux Etats de la Province de Bretagne,

ſont en ſa faveur un titre glorieux. Les armes qu'elle porte ſe voyent

à l'Hôtel-de-Ville, dans l'Egliſe des Cordeliers, celle de Saint-Euſtache

à Paris, & à celle des Carmes de Nantes (a).

On trouve un ATHANASE MENARDEAU qui fut maître des mêmes poſſeſſions,

mentionnées dans la note, comme les quatre ſuivans, & portoit les mêmes armes.

Il vivoit en 1272. On lui donne pour fils — AUGUsTE MENARDEAU, vivant en

1 329, qui fut pere de - JEAN-BATisTE-GABRIEL MENARDEAU, lequel ſervit, &

vivoit en 1397. - JEAN-BATISTE-CÉsAR MENARDEAU, ſon fils, fut recomman

dable par ſa valeur, & vivoit en 1437. Comme la Famille n'a point de preuves

juridiques de la filiation des quatre ſuſnommés, ſur leſquels elle fait des recher

ches, nous n'en commencerons la Généalogie que depuis

I. JEAN-BATisTE-AMBRoIsE MENARDEAU, qui, comme JEAN-BATIsTE-CÉsAR,

ſon pere, embraſſa le parti des armes : il vivoit en 1488. On ignore le nom de

ſa femme, de laquelle il eut : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. NoEl - HENR1,

tige de la branche de Beaumont, établie à Paris ; — 3. JAcQUEs, auteur de celle

des Seigneurs de la Bouchetiere, rapportée ci-après ; — 4. GABRIEllE , vivante

en 1523 , & morte à 17 ans ; — 5. & autre GABRIELLE , vivante en 1513 ,

morte au berceau.

II. FRANçoIs DE MENARDEAU , Chevalier, Seigneur de Noes, Goulaine, Beau

mont, Ranzay , Sainte Pazanne, héritier principal & noble, fut un des 96 Gen

tilshommes employés à la garde du Château de Nantes en 1522. Il avoit épouſé

Renée-Françoiſe-Perrine Pocher, dont : — PIERRE, qui ſuit ; – & FRANçoIs,

vivant en 1499, mort jeune.

III. PIERRE MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de Ranzay, Sainte-Pazanne, &c.

fut Maître des Comptes, & vivoit en 1 557. Il avoit épouſé Helene de Brécelle ,

fille de Louis , Seigneur de la Seillerais & de Clermont, Sénéchal de Nantes.

Il en eut : — AUGUSTE-PIERRE, qui ſuit ; — & ELIsABETH, mariée à Michel de

Scepeaux , Seigneur de la Roche-Noyant, dont deſcendoit - Charles de Scepeaux,

Colonel du Régiment Lyonnois, & Seigneur du Duché de Beaupréaux.

IV. AUGUsTE-PIERRE MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de Ranzay, le Perray,

la Duraſſerie, Sainte-Pazanne & la Botiniere , fut Auditeur , Maître , & choiſi

par Sa Majeſté pour être Procureur Général de la Chambre des Comptes de Bre

tagne, pendant les troubles agités par le Duc de Mercœur, qui, après le ſiége

de Nantes, lui enleva la Terre & Seigneurie de Sainte-Pazanne, Terre qui vau

droit aujourd'hui plus de 5o mille livres de rente. Il s'y diſtingua dans l'exercice

de cette charge , par ſon zéle & ſon attachement inviolable au parti du Roi. Les

Lettres d'honoraire, en date du 2o Septembre 1617, qui lui furent accordées,

ſont un monument glorieux & ſenſible de ſes talens , & de la bienveillance de

la Cour. Il avança, en 1628, à LoUIs XIII , près de 4oo mille livres de ſes

fonds, pour forcer la Rochelle à rentrer ſous ſon obéiſſance. Il avoit épouſé,

le 12 Novembre 1581 , M. Renée Gabard, & en eut : — RENÉ, qui ſuit ; —
-

(a) Une Table généalogique qui nous a été communiquée, marque , ſans preuve, qu'un Jules

Menardus ou Mcardus , avoit de grandes poſſeſſions dans les plaines d'Oudon , Mauves & Ker

quefoux , leſquelles s'étendoient ſur les bords de la Loire. Il avoit été Officier-Commandant dans

l'armée de MAxIME , avec lequel il paſſa dans les Gaules : il vivoit en 347. - ATHANAsE ME

NARDEAU étoit Lieutenant de MAxIME , Général des Troupes Romaines en l'Iſle de la Grande

Bretagne, lequel ayant été proclamé Empereur par ſes troupes, engagea ſous ſes étendatts la jeu

neſſe de l'Iſle, paſſa, â la tête d'une puiſſante armée, dans les Gaules , & établit ſes nouveaux

ſoldats dans la Bretagne , nommée alors Armorique , vers l'an 38c. Les Romains confirmereut,

dans la ſuite les poſſeſſions conſenties par MAxIME , à la charge de fournir des troupes & un

léger tribut, #

*
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& FRANçoIs MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de Sainte-Pazanne, de la Du

raſſerie, &c. vivant en 1619, marié à Demoiſelle Madelene Milon, qui lui ap

porta de grands biens, fille de Julien Milon, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur

de la Léaudiere & de Lernay, Conſeiller & Maître des Comptes en Bretagne,

& de Françoiſe Bouette. Voyez MILoN dans ce Volume. Il en eut trois filles :

- I. MADELENE MENARDEAU, mariée au Sieur Charette, Sénéchal de Nantes,

qui ayant eu en dot la Terre de la Gacherie, en prit le nom : ils laiſſerent, de

leur mariage, deux garçons & deux filles ; - 2. LUcRÉce, vivante en 1634,

emme du Sieur le Fevre, Seigneur de la Ferronniere, dont une fille unique, .

mariée au Sieur de la Force ; -- 3. & AUGUSTINE MENARDEAU, vivante en 1637,

mariée à Robert du Moulin-Henriette , dont elle eut une fille. -

V. RENÉ MENARDEAU, Chevalier, Seigneur du Perray, de Ranzay & de la

Botiniere , fut Lieutenant Général de Nantes, puis Maire de cette Ville ( place

qui eſt la même choſe dans ce pays-là, que Prévôt des Marchands à Paris ),

charge occupée alors par des Nobles, & qui n'a ceſſé de l'être que depuis qu'elle

annoblit par elle-même, en vertu d'un Arrêt du Conſeil. Il accepta ces offices,

| à la ſollicitation du Cardinal de Richelieu , pendant le ſiége de la Rochelle. Il

avoit épouſé, le 4 Février 1617, Renée de Creſpy , d'une Maiſon noble d'An

jou, & en eut : — JosEPH, qui ſuit ; — & pluſieurs filles, alliées à diverſes Mai

ſons de la Province.

VI. JosEPH MENARDEAU, Chevalier, Seigneur du Perray, &c. conſtamment

attaché à ſes Souverains, dont il embraſſa le parti , fut la victime de ſa fidélité.

Aſſiégé par l'armée du Prince de Condé, en ſon Château du Perray, fortifié alors,

flanqué de Tours canonieres, &c. ( mais où il ne reſte plus aujourd'hui de veſ

tiges de ces fortifications, ayant été preſque rebâti, & tous ces dehors mis à la

moderne par JEAN-BATisTE MENARDEAU, Seigneur du Perray ), il y ſoutint un

ſiége forcé. Un des articles de la capitulation fut qu'il céderoit en propriété au

Prince ſa ville d'Oudon, jolie petite ville aujourd'hui ſur la Loire, entre celles

d'Ancenis & de Nantes, à peu de diſtance du Château du Perray. Lui & les

ſiens ſe retirerent à Rennes avec les honneurs de la guerre. Peu de tems après

il revint à la tête de nouvelles troupes, ſecondé de quelques voiſins ſes alliés ,

forma le ſiége de ſon ancien Château, le reprit, s'y fortifia , & il eſt reſté de

uis à ſes deſcendans. Envain tenta-t-il de recouvrer ſa ville d'Oudon, |#
elle annexe à la Terre de Chantoceaux, encore aujourd'hui au Prince de

Condé ) il y avoit mis une forte garniſon, reparé la belle tour remarquable qui

la défend, & ſur laquelle les armes de cette Famille étoient encore en 1751 , il

ne lui fut jamais poſſible ni à ſes ſucceſſeurs. Toute la partie orientale du Fief

du Perray fut en conſéquence uſurpée, & il s'en plaignit à la Cour de France.

Dans le traité de paix conclu à la fin de cette guerre, il fut dit que les con

uêtes ſeroient rendues de part & d'autre, que les différens héritages & biens

eroient reſtitués à leurs anciens poſſeſſeurs; & il fut promis nommément à Jo

sEPH MENARDEAU, que ſa ville d'Oudon lui ſeroit remiſe. Il jouiſſoit de 3 yooo

livres de rente , & mourut jeune. Il avoit épouſé, le 17 Août 1648, Jacque

line Hayrault, fille du Préſident de ce nom à Angers, & ſœur du Prévôt des

Marchands à Paris, dont : — PIERRE, qui ſuit; —& MARIE MENARDEAU, al

liée , en 1667,, à Marin de Boiſleſves, Seigneur de Chambalant & de la Ma

rouſſiere, Préſident à Angers , dont la Famille ſubſiſte encore†
VII. PIERRE MENARDEAU , Chevalier, Seigneur du Perray, la Charodiere,

&c. né le 9 Novembre 1661, prit le parti des armes, ſervit avec diſtinction

dans le régiment d'Orléans, particulierement au ſiége de Luxembourg, en 1 684,

où il fut bleſſé. Il épouſa, le 1 Février 1686, Anne du Pas de la Bourdiniere ,

d'une Famille noble de Bretagne, de laquelle il eut : - 1. JEAN-BATISTE-FRAN

çois, né en 1689, Supérieur de différentes Abbayes de Bénédictins, recomman

dable par ſes connoiſſances & la ſubtilité de ſon eſprit, mort Supérieur à Saint

Florent en 173 1 ; -2. JEAN-BATIsTE, qui ſuit; - 3. JosEPH , mort jeune, après

avoir ſervi peu de tems : il vivoit en 1738; -4. & ANNE, mariée au Sieur

Rouſſeaux de Saint-Aignant,
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VIII. JEAN-BATISTE MENARDEAU , Chevalier, Seigneur du Perray, la Charo

diere, &c. né le 28 Septembre 1692, dans la paroiſſe de la Chapelle baſſe Mer,

Evêché de Nantes, ſervit dans le Régiment de Breſſe en 171 1 , puis dans celui

de Tourville, & ſe trouva à la bataille de Denain en 1712, où le Comte de

Tourville, ſon Colonel, fut tué à ſes côtés. Sur l'expoſé des titres qu'il produiſit, Sa

Majeſté lui accorda des Lettres-Patentes, intitulées Confirmation de partages nobles,

tendantes à le conſerver lui & les ſiens dans la qualité de Chevalier, dont jouiſ

ſoient ſes ancêtres , depuis un tems immémorial. Ces Lettres ont été enregiſtrées

au Parlement de Bretagne , le 23 Janvier 1743 , & en la Chambre des Comptes

le 9 Février ſuivant. Il eſt mort en ſon Château du Perray , le 7 Septembre

1774 , âgé de 82 ans, & avoit épouſé, le 6 Août 1735 , Marie - Renée de

Monti, fille d'Yves-Joſeph de Monti , Comte de Rezé, Capitaine au Régiment

du Roi, d'une Maiſon originaire d'Italie, & établie au Comté Nantois en 1598.

Elle a donné un Pape dans JULEs III, un Archevêque de Milan, deux Car

dinaux, dont un en 155 I , & un Grand-Prieur de Capoue, élu Grand-Maître

de Malte, le 23 Août 1568. Voyez MoNTI. JEAN-BATIsTE a eu de ſon mariage :

– 1. JEAN-BATIsTE , qui ſuit ; - 2. JEAN-BATISTE-ARMAND MENARDEAU DE

LA CHARoDIERE, né le 5 Juillet 1743 , Conſeiller au Parlement de Rennes en

1768, puis premier Avocat - Général en Octobre 1771 ; — 3. MARIE, née à

Nantes, paroiſſe de Saint-Vincent, le 7 Août 1738; — 4. RENÉE , née en 1739,

morte en bas - âge ; - 5 & 6. deux autres enfans, morts l'un au berceau, &

l'autre jeune.

IX. JEAN-BATISTE MENARDEAU , Chevalier, Seigneur du Perray, la Hazès, la

Haateville, la Hacmorès, né à Nantes, le 22 Avril 1741 , paroiſſe Saint - Vin-e

cent, Conſeiller au Parlement de Rennes en 1768, enſuite de Grand'Chambre,

à celui de Paris le 6 Juillet 1774, & du Grand-Conſeil le 12 Novembre ſuivant,

a épouſé, le 13 Septembre 1764, Jeanne-Sidonie - Louiſe de la Bourdonnaye de

Liré de Cottyon , fille aînée de Joſeph-Avoye de la Bourdonnaye, Seigneur de

la Varenne & autres lieux, Conſeiller au Parlement de Rennes , puis premier

Préſident du Grand-Conſeil, ſerment prêté le 3 1 Décembre 1774, & de N...

Gibon du Pargo. De ce mariage ſont iſſus : — 1. JEAN-BATISTE MENARDEAU ,

né le 5 Novembre 1767; - z. MARIE-JosEPH-JEAN-BATIsTE, dit le Chevalier

DE MENARDEAU, né au Château du Perray, Evêché de Nantes, le 29 Novem

bre 1769 ; — 3. MARIE-FRANçoIs-DE-SALEs-ARMAND, né au Château du Per

ray, le 12 Janvier 1771 , mort au berceau; - 4. MARIE - FRANçoIs DE CHAN

TAL, né à Paris le 17 Mai 1772 ; - 5. MARIE - ARMAND - XAvIER, auſſi né à

Paris le 6 Juillet 1773 , mort au berceau ; - 6. MARIE-SIDoNIE, née à Nantes,

aroiſſe Saint-Vincent, le 29 Août 1765 ; - 7. & MARIE-FRANçoIsE-XAvIERs

ENARDEAU , née à Paris le 14 Septembre 1774.

Seigneurs de BEAUMoNrs

II. NoEL - HENRI MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de Beaumont, &c. ſe

cond fils de JEAN-BATIsTE-AMBRoise, s'établit d'abord à Bordeaux, & y fut

Avocat-Général du Parlement. Il épouſa Anne Mullet, & vivoit en 1527. De

ſon mariage ſortit : -

III. CLAUDE MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de Beaumont, reçu Conſeil

ler au Grand-Conſeil par Lettres du 2 Août 1589 , Maître des Requêtes le 13

Décembre de la même année, Conſeiller d'Etat par Brevet en 1598, & Doyen

des Maîtres des Requêtes. Il ſe démit pour ſon fils en Août 162o, fut§

ler de la direction des Finances, fonda une Chapelle à Saint-Euſtache à Paris,

& mourut en 1624. Il avoit épouſé Geneviéve de Sault, fille de Charles , Avo

cat Général au Parlement de Bordeaux, dont il eut : - 1. CHARLEs, qui ſuit ;

- 2. CLAUDE, tige des Seigneurs de Champré, rapportés ci-après; - 3. &

GRATIEN MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de Sainte-Croix, Conſeiller au Par

lement de Paris en 1622, inhumé à Saint-Euſtache en la Chapelle de ſa Fa

mille, ll avoit épouſé Geneviéve le Bret, morte en 168o , fille de Jacques le
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Bret ;. Conſeiller au Châtelet, & de Geneviéve de Bourge, dont deux filles,

ſçavoir : - FRANçoIsE MENARDEAU , mariée à Ferri de Choiſeul, VI. du nom,

Comte d'Hoſtel, morte en 1667, laiſſant - Gaſton de Choiſeul, Comte d'Hoſtel,

Marquis de Praſlin, Gouverneur de Troyes en Champagne, mort au combat

de Caſſano en 17o6 ; — & ELIsABETH MENARDEAU, mariée, en 1655, à Denis

de Salaux, Chevalier, Seigneur de la Coudrais & d'Hidouville, Conſeiller au

Parlement de Paris, dont des enfans.

IV. CHARLEs MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de Beaumont, Conſeiller au

Parlement de Paris le 1 Mars 1613 , Maître des Requêtes le 4 Septembre 162o,

mort en Août 1631 , & inhumé à Saint-Euſtache, avoit épouſé Geneviéve Foullé ,

fille de Jacques, Maître des Requêtes, Intendant du Limouſin, & de Marie

Charron, dont : - 1. CHARLEs, Chevalier, Seigneur de Beaumont, Conſeil

ler au Parlement de Paris, diſtingué par ſes lumieres & ſes talens, membre de la

fameuſe conférence de Ruelle en 1649, Député, en 165o, de ſa Compagnie

vers le Duc d'Orléans, pour l'engager à ſe joindre au Parlement, afin d'obte

nir la liberté des Princes de Condé, de Conty , & du Duc de Longueville.

LoUIs XIV le nomma, après ſon ſacre, pour accompagner M. le Duc d'Orléans

en une négociation, dont il l'avoit chargé proche le Prince de Condé. Il mou

rut ſans alliance ; - 2. & FRANçoIs, qui ſuit

V. FRANçoIs MENARDEAU , Chevalier, Seigneur de Beaumont après ſon frere,

né poſthume le 23 Octobre 1627, Conſeiller au Parlement de Paris le 29 Août

1653 , Maître des Requêtes le 14 Mai 166o, mort en 1698, avoit épouſé Hé

lene Benoiſe, fille de Henri, Maître des Comptes, & de Marie Charpentier.

De ce mariage il eut : — 1.LEoNARD , Chevalier, Seigneur de Beaumont, mort

ſans poſtérité le 1o Mars 1763 ; — 2. FRANçoIs, Chanoine régulier, vivant en

17o3 , mort Prieur de la Couture ; - 3. CHARLEs, Chanoine régulier de Sainte

Geneviéve, mort Prieur de l'Abbaye de Fontenay ; — 4. LoUIs, vivant en

17o6, mort ſans alliance ; — 5. JEAN, vivant en 17o7, & mort auſſi ſans al

liance; - 6. FRANçoIsE, Chanoineſſe à Denain en Flandres, vivante en 1698 ;

- 7. & CHARLoTTE, Chanoineſſe en la même Abbaye, vivante vers 1713.

Seigneurs de CHAMPRÉ.

IV. CLAUDE MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de Champré, ſecond fils de

CLAUDE, & de Geneviéve de Sault, d'abord Conſeiller au Parlement de Paris

en 1619, dont il devint Doyen, fut ſucceſſivement Conſeiller d'Etat ordinaire,

Directeur & Contrôleur-Général des Finances. Il ſauva la France par la pro

fondeur de ſes lumieres & la ſageſſe de ſes Conſeils , en ouvrant l'avis qu'il n'y

avoit lieu à ſtatuer ſur les affaires, qu'au préalable les Princes n'euſſent mis bas

les armes ; & fut Rapporteur de la fameuſe affaire du Comte de Saint-Geran »

ui ſe lit au Tome I des Cauſes célebres. Il épouſa Catherine Henry , veuve de

... Ferrier, Lieutenant-Général d'Artillerie , fille† de François Henry ,

Seigneur de la Place, co-Seigneur de Jarnioſt, Conſeiller au Parlement de Pa

ris, ( qui acquit l'autre moitié de la Terre de Jarnioſt de Guyot Henry , ſon

couſin - germain., Voyet HENRY DE JARNIosT, Tome VIII, p. 33 & ſuiv. ) &

de Marie de Gabiano. De ce mariage vinrent : — 1. GRATIEN, qui ſuit ; - 2.

N... MENARDEAU, Religieuſe à Poiſſy ;– 3 & 4. GRATIENNE & MARIE, mor

tes Religieuſes Cordelieres à Paris ; -- 5. & MARIE RENÉE, épouſe de François

de Loſtanges , Marquis de Beduer, Colonel d'Infanterie, morte le 24 Août 1719,

à 21 ans, dont des enfans. -

V. GRATIEN MENARDEAU , Chevalier, Seigneur de Champré & de Jarnioſt,

Conſeiller au Parlement de Paris, fut envoyé , pour récompenſe de ſes ſervices,

en qualité d'Ambaſſadeur de France dans les Provinces Unies , & mourut à ſon

retour de Hollande, le 15 Avril 1716, ſans poſtérité d'Anne de la Garde , qu'il

avoit épouſée en 168o.

Seigneurs de LA BovcHETIERE.

II. JAcQUEs MENARDEAU, (troiſieme fils de JEAN-BATIsTE AMBRoIsE ) Cheva
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lier, Seigneur de la Houſſiniere, du Houſſeaux, &c. mort en 1539, eut dé

Perrine d'Arrouis, ſon épouſe : - PIERRE, qui ſuit; — & JAcQUEs, Chevalier ,

Seigneur de la Houſſiniere, vivant en 1581 : mécontent du Gouvernement de

France, il paſſa en Angleterre, où il mourut ſans laiſſer de poſtérité.

III. PIERRE MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de la Bouchetiere, Maître en

la Chambre des Comptes de Bretagne, fut envoyé par HENRI IV vers la Reine

ELIsABETH D'ANGLETERRE, au ſujet des affaires de la Ligue, en 1591. L'année

ſuivante il fut député des Etats de Bretagne. Il épouſa Catherine Hus , fille uni

que de Gabriel Hus, Tréſorier des Etats de ladite Province. Il en eut pour fils
21I1C !

IV. JAcQUEs MENARDEAU, Chevalier, Seigneur de la Bouchetiere, Conſeiller

du Roi, Maître en la Chambre des Comptes, vivant en 1618. Il épouſa De

moiſelle de la Chaboiſſiere , fille unique de N... de la Chaboiſſiere , Seigneur de

Marque, dont deux filles, ſçavoir : — FRANçoIsE MENARDEAU, dite Mademoi

ſelle de la Bouchetiere, vivante en 1616, mariée à N... de Boux, Seigneur de

Teil & de la Varenne, dont une fille, femme du Sieur de Bruc ; — & LU

cRÉCE MENARDEAU, vivante en 16zo, mariée au Sieur de Boisjolant, dont elle

eut des enfans.

On peut, ſur cette Famille , voir les Mémoires du Cardinal de Ret{, écrits par

lui-même, l'abrégé chronologique de l'Hiſtoire de France, par le Préſident-He

nault, l'épitaphe de GRATIeN MENARDEAU dans la nef de † liſe paroiſſiale de

Saint-Euſtache à Paris, gravée ſur marbre blanc, vis - à - vis la Chaire, & les

Regiſtres des Archives du Château de Nantes. Les armes : d'azur, à trois tétes

de licorne d'or, 2 & 1. Deviſe : TELIs oPPoNIT AcUMEN. Voyez, pour le détail

des Terres poſſédées par la branche aînée de cette Famille, au mot PERRAY.

* MENARS : Terre & Seigneurie dans le Blaiſois, Intendance d'Orléans, qui

fut érigée en Vicomté, par Lettres du 24 Avril 1657, enregiſtrées le

1 Septembre ſuivant, en faveur de

Guillaume Charron, Tréſorier de l'Extraordinaire des Guerres ; & par d'autres

Lettres de 167o, en faveur de ſon fils, Jean-Jacques Charron, Conſeiller au Par

lement de Paris, puis Maître des Requêtes. C'eſt auſſi en faveur de ce dernier

que cette Terre fut érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Septembre 1676,

regiſtrées au Parlement le 5 Décembre ſuivant, & en la Chambre des Comptes

le 1 1 Mars 1677. Il devint, le 12 Janvier 1691 , Préſident au Parlement de

Paris, & mourut le 16 Mars 1718. Il avoit épouſé Françoiſe de la Grange-Tria

non,, mere de Michel-Jean-Batiſte de Charron, Marquis de Menars, Brigadier

des Armées du Roi, mort en Septembre 1739. Sa ſeconde femme, Anne de

Caſtera-de-la-Riviere, le fit pere de — Charlotte-Armande de Charron , née le 26

Décembre 1731 ; — & d'Anne, née le 26 Juin 1733.

Il eſt à remarquer que dans les Lettres d'érection de la Terre de MENARs en

Marquiſat, il ſe trouve cette clauſe expreſſe, que les appellations des Jugemens

reſſortiront nuement & ſans moyen en la Cour du Parlement de Paris, & qu'il

relevera immédiatement de la Tour du Louvre ; au moyen de quoi il fut dé

chargé de la mouvance du Château de Blois, dont il relevoit auparavant, Dic

tion, des Gaules, Tome IV , p. 659. -

MENC, en Provence : Famille noble, qui a pour chef

MELcHIoR DE MENc, originaire de Saint-Paul-lez-Durance, lequel vint s'éta

blir à Aix. Il fut marié, 1°. avec Françoiſe de Gaffendy ; & 2°. avec Louife de

Cabannes , fille de Barthelemi, & de Louiſe d'Eſcalis. Du premier lit naquirent :

- JEAN : qui ſuit ; - & FRANçoIs ; & du ſecond, il y eut pluſieurs cadets qui

firent diverſes branches à préſent éteintes; - & FRANçoIsE DE MENc, mariée

à noble François Martin , de Marſeille. -

JEAN DE MENc, Seigneur de Campagne - lez-Riès, fut reçu Conſeiller en fa

Cour des Comptes, & Garde des Sceaux le 4 Octobre i636. Il épouſa, le

33,
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23 Septembre 1642, Marie d'Ategat : fille de Jean , & de Jeanne de la Fer.

riere, dont : — JosEPH, qui ſuit ; - & FRANçoIsE DE MENc, alliée à Pierre

de Porrade, de Marſeille. -

JosEPH DE MENc, Seigneur de Campagne, Conſeiller en la Cour des Comptes

en 1672 , épouſa, 1°. Lemoiſelle N. d'Arbaud Gardane, morte ſans enfan§

& 2°. N... le Blanc, fille de Guillaume, Avocat au Parlement, & de Micaë -

lis Martialis. Du ſecond lit vint : -

JEAN-JosEPH DE MENc, Seigneur de Campagne & de Saint-Jérôme, auſſi Con

ſeiller en la Cour des Comptes, où il fut reçu en 1721. Il s'eſt marié avec ca

therine de Micaëlis du Sueil, de laquelle il a laiſſé :- 1. JEAN, qui ſuit ; —

2. GUILLAUME, mort Officier des Vaiſſeaux du Roi; - 3. & AUGUsTE.

JEAN DE MENc, II. du nom, Seigneur de Saint-Jérôme, Conſeiller en la Cour

des Comptes de Provence, a de ſon épouſe N... de Camelin, deux garçons &

pluſieurs filles.

Les armes : d'azur, au croiſſant d'argent, chargé de cinq mouchetures d'hermi

nes ; au chef couſu de gueules , chargé de trois étoiles d'or. Hiſt. héroïq. de la

Nobleſſe de Provence, Tome II , p. 126.

MENDOZA ou MENDOZE. Maiſon conſidérable d'Eſpagne, que quelques

Auteurs font deſcendre de HuGUEs DE LoPEz, Seigneur de Biſcaye.

· La Généalogie en remonte , dans Moréri, à DIEGUE DE LoPEz, Seigneur de

Mendoza, qui vivoit vers l'an 117o. -

La branche aînée a fini au XVI° degré dans Rodrigue Diaz de Vivar-Hur

tado de Mendoza Sandoval de Valega & Luna , ſeptieme Duc de l'Infantado,

Comte de Lerme & de Saldagne, Vice - Roi de Sicile, né le 3 Avril 1614 ,

mort ſans poſtérité de ſes deux mariages 1°. avec IsABELLE DE MENDozA, quatrieme

Marquiſe de Monteſclaros, morte en 1629 , & 2°. avec Marie de Silva, fille de

Rodrigue III , Duc de Paſtrane , morte en 1642. Cette Maiſon a formé beau

coup de branches, ſur leſquelles on peut-conſulter Moréri, édition de 1759.

Les armes : efflanqué d'une chaîne d'argent en ſautoir, le chef & la pointe de

Ainople à la bande de gueules au filet d'or; & les côtés de gueules, charges chacun

de 1o panelas d'argent, qui ſont des feuilles de peuplier.

* MENERBE, dans le Comté Venaiſſin.Terre & Seigneurie qui appartenoit

immédiatement au Saint-Siége. Pierre de Châteauneuf, co-Seigneur

d'Entraigues & de Moleges, avoit formé des prétentions ſur cette Sei

† &, après ſa mort, Laurent de Châteauneuf, ſon couſin, fils

e Jean, ayant long-tems pourſuivi ſes droits à Rome ſur cette Sei

gneurie, & laſſé des longueurs de cette inſtance, prit le parti de céder

tous ſes droits au Saint-Siége.

MENESTREL (LE ) : Famille établie à Paris, dont étoit

ANToINE LE MENESTREL, Seigneur de Hanivel, de Saint-Germain, &c. Grand

Audiencier de France, marié à Marguerite Berbier du Mets, de laquelle il

eut : - -

GÉDÉoN-ANToiNE LE MENESTREL, Seigneur de Marcilly, né le 11 Juillet 1673 ;

Conſeiller au Grand-Conſeil le 6 Avril 1699, Grand-Rapporteur en Chancel

lerie le 23 Mai ſuivant, Préſident au Grand-Conſeil par proviſions du 3o Août

17o6, mort le 3 Septembre 17o7. ll avoit épouſé, le 19 Septembre 17o2,

Madelene du Bois-Bayet, fille de Nicolas du Bois-Bayet, Seigneur du Menillet,

Maître des Requêtes, & de Louiſe Billaud.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or, au chevron d'azur , accompagné en chef

de deux arbres arrachés de ſinople , & en pointe d'une tortue de ſable ; au 2 & 3

de gueules, au lion paſſant d'or, & une étoile en pointe d'argent, au chefd'azur

chargé de trois croiſettes d'argent,

Tome X, E
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MENEUST ( LE), en Bretagne.

GUY LE MENEUsT, Sénéchal de Rennes, annobli en 1595, pour avoir con

ſervé la Ville dans le ſervice du Roi HENRI IV , épouſa Marguerite le Bret, dont

il eut poſtérité.

Ceux de ce nom, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 19

" Octobre 1668, au rapport de M. des Cartes , ont été déclarés nobles d'extrac

tion , & maintenus en la qualité de Chevalier.

Les armes : d'or , à la faſce de gueules, chargée d'un léopard d'argent, accom

pagné de trois roſes de gueules , 2 & 1 .

MENEZ DE LESUREC (DU) : Cette Famille, qui eſt de Bretagne, a prouvé

ſa nobleſſe, depuis l'an 1462, ſelon l'Arrêt rendu à Rennes le 3 du

mois de Décembre 1668, par les Commiſſaires du Roi pour la vérifi

cation des titres des Nobles, au rapport de M. de Leſrat.

JEAN Du MeNez, Seigneur de Leſurec, avoit épouſé Perronnelle Lifiart. Leurs

enfans, - RENé, qui ſuit ; — & RoLAND DU MENEz, partagerent leur ſucceſſion,

par acte du 2o Février 1521. -

: RENÉ DU MENEz fut marié, 1°. par contrat du 25 Septembre 1549, à Fran

foiſe Tretout. Il en eut pluſieurs enfans, dont l'aîné fut - FRANçoIs, qui ſuit. En

l'année 1558, RENÉ DU MENEz contracta une ſeconde alliance avec Jeanne Ro

land, veuve de noble Olivier de Kernegue{.

FRANçoIs DU MENEz ſervit le Roi en bon équipage, comme il paroît par un

certificat donné au camp de Moulins en Bourbonnois, le 1 1 Mars r576, par

Meſſire Jean de Léaumont, Seigneur de Puygaillard, Chevalier de l'Ordre du Roi ,

Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances, & grand

Maréchal général des Camps & Armées de Sa Majeſté. Ce FRANçois Du MENEz

épouſa, en 1558, Marguerite de Kerneguez , fille de ſa belle-mere, & d'Olivier

de Kerneguez. º *

ALAIN DU MENEz, leur fils, épouſa Marguerite Goureuff, en l'an 1596. Ils laiſ

ſerent - YvEs, qui ſuit ; — & JULIEN DU MENEz.

YvEs DU MENEz épouſa Marguerite de Bretal en 1623. De ce mariage maqui

rent : — VINcENT , R§. Capucin ; - & YvEs, qui ſuit.

YvEs DU MENEz, Seigneur de Leſurec, ſe maria avec Marguerite du Bouillic,

en I 6 77.

L##. aîné, RENÉ DU MENEz, épouſa, en l'année 1689, Jeanne-Olive Dourdu,

fille de Meſſire Alexandre Dourdu , chef du nom & des armes de Dourdu, dont

pluſieurs enfans, entr'autres :

' OLIvIER-VINcENT DU MENEz DE LEsURec, né le 2 Décembre 1693 , reçu Page

du Roi en ſa petite Ecurie en 1712 , ſur les preuves de ſa nobleſſe. -

: Les armes du MENEz ſont : d'azur, à une croix d'or & une main dextre d'argent,

poſée au canton dextre du chef de l'écu.

MENEZ ( DU ) : Autre Famille de Bretagne, reſſort de Saint-Renan, qui re

monte à -

CHRIsToPHE DU MENEz, vivant, en 1523 , avec Marguerite Kercadec , ſon

épouſe. -

- † Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 27 Août 1669, au rap

port de M. Raoul, Intendant de la Province, OLIvIER DU MENEz, Sieur de

Trouvenazec, fut déclaré noble d'extraction. Hl eut de ſon mariage, contracté en

1664, avec Louiſe Maulde de Kerjan, — TANNEGUY-JEAN-BATisTE DU MENEz,

Sieur de Trouvenazec.

Les armes : d'aqur, au chevron d'argent, accompagné de trois beſans de méme ,

2 & I.

* MENGIN : Ancienne Nobleſſe qui tire ſon origine de la Lorraine-Allemande,

où eſt ſituée la Baronnie de Mengin ou Mengen , ſur la Sarre , dont

:
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les Barons ont été reconnus Chevaliers libres dès le XII° ſiécle, témoins

HENRI DE MENGIN, mentionné dans la fondation de Verneſvilſe de l'an 118o,

faite par Louis I, Comte de Sarverden, & autres du nom de MENGIN ou MEN

GEN, énoncés dans pluſieurs Chartes, dépoſées aux Archives des Princes des

Deux-Ponts. Dans le Xlll° ſiécle les Barons DE MENGIN céderent le droit de patro

nage de la Cure de Beleickveiller, au Prieuré de Groevinthal, Ordre de Saint-Guil

. laume, ſitué dans la vallée de Mengin. C'eſt le ſeul monument ancien qu'on trouve

dans ce Monaſtere, dont les Archives furent détruites par les Suédois, pendant

une guerre de 3o années. "- -

JEAN DE MENGIN, le premier de ſa Famille qui s'attacha aux Ducs de Lorraine,

eſt qualifié Chevalier, dans des Lettres du Mardi après la Saint-Mathieu de l'an

1359, par leſquelles il fut choiſi pour arbitre d'un différend entre le Duc de

Lorraine & Valeran, Comte des Deux-Ponts. Ce titre, écrit en langue Allemande,

eſt au Greffe de la Chambre des Comptes de Nancy , & la note de ces Lettres

ſe trouve dans les Manuſcrits de la Bibliothéque du Roi, p.1o859 de l'Inventaire

des titres de la Chambre des Comptes de Naney , Cottés, Traités des alliances

des Ducs de Lorraine , IV, Nº. 18.

CoLAs & PIERRE DE MENGIN furent employés comme Ecuyers, en 1483 ,

dans la Chevauchée que fit JEAN DE FRANcE, Duc de Berri, en Flandres, §'ſé

trouvoit auſſi Jean, Duc de Lorraine , pour réprimer la révolte des Gantois contre

le Roi de France. Cette expédition ne dura que depuis le 1 Août juſqu'au 1 Oc

tobre de ladite année. Il en eſt fait mention dans l'atteſtation du Duc de Berri ,

qui exiſte à la Bibliothéque du Roi, au bas du Rôle des Chevaliers & Ecuyers

qui avoient ſervi ſous lui, & où ſont compris CoLAs & PIERRE DE MENGIN.

Nous avons déja parlé de cette Famille dans le Tome VII de notre premiere

Edition, p. 336 & ſuiv.; mais un nouveau Mémoire, remis par ceux de ce nom

qui ont fait pluſieurs recherches, en remonte la filiation à -

I. MAUBERT DE MENGIN qui fut aſſocié avec ſon épouſe, en 1396,'par Ferri de

Lorraine , Comte de Vaudemont, à une Confrairie qu'il établit en l'Egliſe de

N. D. de Sion, dans laquelle il n'admettoit que des Gentilshommes. On trouve

dans l'Hiſtoire de Lorraine, par D. Calmet, Tome II, p. 641 , la liſte des aſſo

ciés, où il eſt fait mention de ce MAUBERT & de ſa femme, qui eurent pour

enfans : - NIcoLAs, qui ſuit; — & DoMINIQUE , Prévôt de la Collégiale de

Saint-Georges de Nancy en 1458 , décédé en 1462.

II. NIcoLAs DE MENGIN ſervit dans les Armées de RENÉ D'ANJou, Duc de

Lorraine, Roi de Naples & de Sicile. Il faiſoit ſa réſidence à Sarbourg, où,

ſur la porte de la maiſon qu'il avoit habitée, ſe trouvoient encore ſes armoiries

en relief le 2 Août 1658, tems auquel Charles, Duc de Lorraine , IV. du nom,

donna des Lettres de Gentilleſ/e à NIcoLAs DE MENGIN , un de ſes deſcendans au

V° degré. Il eut de ſa femme, dont on ignore le nom : — MicHEL, qui ſuit; -

& NIcoLAs, Seigneur de la Mothe, Conſeiller d'Etat, Préſident des Comptes

de Lorraine, envoyé en diverſes Ambaſſades importantes vers les Rois de France

FRANçois I & HENRI II , & TEmpereur CHARLEs-QUINT, & notamment pour

conclure le mariage du Duc François de Lorraine, avec Chriſtine de Dannemarck ,

niéce de cet Empereur. Il avoit épouſé Catherine de Remereville, Dame dudit

lieu & de Champigneulles, fille unique de Guillaume , Seigneur de Remereville,

II. du nom, de laquelle il n'eut point d'enfans. Ils giſſent tous les deux dans une

Chapelle par eux conſtruite & fondée en la Paroiſſe de Saint-Epvre de Nancy,

connue encore aujourd'hui ſous le nom de Chapelle de Mengin , où les armes

ſont peintes au milieu du plafond.

llI. MIcHEL DE MENGIN ſervit à l'exemple de ſes ancêtres, qui avoient tou

jours été attachés au ſervice des Ducs de Lorraine, porta les armes ſous les regnes

de RENÉ II & du Duc ANToiNE. Il eut de Dame N... de Dion , ſon épouſe : —

1 : SÉBASTIEN , Grand-Archidiacre de Tours & Prieur de Lay ; - 2. CLAUDE ,

d'abord Conſeiller-Secrétaire d'Etat du Duc ANToiNE, puis Préſident du Conſeil

& des Comptes de Lorraine, Député, en 1567, avec Antoine du Châtelet &

2 E ij
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Bertrand le Hongre, pour régler à l'amiable les droits du Duc de Lorraine avec

l'Archiduc D'AUTRIcHE, ſur Berckem & autres lieux. Il n'eut point d'enfans de

ſon mariage avec Anne Ferriet , fille de Fiacre, & de Jeanne Thierriet. Il donna

tout ſon bien à l'Hôpital Saint-Julien & à la Pauvreté de Nancy, ce qui cauſa

un grand procès, ſoutenu par ſes neveux & niéces. Sa veuve ſe remaria à An

† Go , Seigneur de la Maiſon-Forte de Noviant-ſur-Moſelle ; — 3. & JEAN,
Ul1 1Ll1t. -

q IV. JEAN DE MENGIN prit auſſi le parti des armes, ainſi que pluſieurs de ſes

ayeux, fut Gouverneur de Sarbourg, & épouſa Anne Klokiry - Bockenheim ,

'une ancienne Maiſon du pays de Treves, dont :

V. JEAN DE MENGIN, II. du nom, marié, 1°. en Lorraine, avec Marguerite

de Maillet, fille de Jean , Ecuyer. Etant veuf il entra au ſervice de France,

fut Capitaine dans les Bandes noires de Piémont, enregimentées ſous le même

nom. Il épouſa, 2°. à Turin, où il étoit en garniſon, par contrat du 15 Juin

1549, paſſé devant Jean - Batiſte Garello , Notaire à Turin, noble Demoiſelle

Catherine Ailhaud , fille de Thomas , Gentilhomme du Prince de Piémont, Duc

de Savoie , iſſu d'une branche de l'ancienne Maiſon d'Ailhaud , de Provence, qui

ſubſiſte encore en Piémont, avec le ſurnom de Taregliano , d'un fief qu'elle y

poſſede depuis pluſieurs ſiécles. Voyez AILHAUD. Du premier lit vinrent : -1-

CLAUDE , qui ſuit ; — 2. ANNE, femme de Didier Barthelemi ; — 3. MAR

GUERITE, mariée à Thierri Poupart ; & du ſecond lit :— 4. RAIMoND, Ca

pitaine au Régiment de Navarre en 1597, après le ſiége d'Amiens en Picardie,

où il avoit été bleſſé; — 5. & JEAN, auteur de la ſeconde branche rapportée

ci-après.

MI. CLAUDE DE MENGIN entra au ſervice des Ducs de Lorraine , ſes Souve

rains, & fut Gouverneur de Marſal. Il partagea avec ſa ſœur le 25 Mars I 586 ,

teſta le .17 Septembre 16o3 , jour de ſa mort, & fut inhumé dans l'Egliſe

Collégiale de Marſal. Il avoit épouſé, le 25 Avril 1592 , Françoiſe Janin , fille

de Claude , & d'Eléonore de Génétaire, & ſœur germaine de N... Janin , Con

ſeiller, Secrétaire d'Etat, Garde du Tréſor des Chartes de Lorraine, juſqu'à la

ſortie des Princes hors de leurs Etats, qui, de tous leurs Miniſtres, fut le plus

employé & le plus en crédit pendant 25 ans. De ce mariage vinrent : - N1

coLAs, qui ſuit ; — & CLAUDE, Chanoine du noble Chapitre de Saint-Diez.

VII. NicolAs DE MENGIN, Miniſtre & Secrétaire d'Etat de Charles IV, Duc
de Lorraine & de Bar, par Provifions du 28 Décembre 1623 , en eut toute la

confiance. On lit dans l'Hiſtoire de Lorraine par D. Calmet, que pendant la

détention du Duc Charles lV, priſonnier en Eſpagne, NicoLAs DE MENGIN Y

fit pluſieurs voyages, par ordre de la Ducheſſe Nicole , pour tâcher de procurer
l'élargiſſement§ , ſon époux ; qu'il fut nommé, le 18 Février 1 657 , Exé

cuteur , teſtamentaire de cette Ducheſſe, conjointement avec le Duc Nicolas

François de Lorraine , qu'en 1659 il fut envoyé par le Duc Charles IV, tou

jours régnant, en qualité de ſon Miniſtre plénipotentiaire, aux Conférences de

la paix des Pyrénées ( au lieu que la Chauffee n'y étoit qu'en qualité de Député

du Duc François ) ; & que le Duc Charles , après ſon élargiſſement, prévoyant !

qu'on l'amuſeroit encore pour le redreſſement de ſes affaires, dépêcha ledit MEN

CIN, en 166o, au Roi d'Eſpagne ( pour lors à Saint-Jean de-Luz, à l'occaſion

du mariage de l'Infante avec LoUIs XIV ), pour le prier de lui donner la ville

de Beſançon pour ſon ſéjour, juſqu'à ce qu'il pût retourner en Lorraine avec

honneur. Ce fut lui qui obtint, le 2 Août 1658, les Lettres de Déclaration de

Gentilhomme, dont il eſt fait mention à l'article de NicoLAs DE MENGIN, I. du

nom, après avoir fait preuve de cinq degrés de nobleſſe, tant du côté paternel

# maternel, devant huit Gentilshommes de l'ancienne Chevalerie, comme il

e pratiquoit en Lorraine, ou ces ſortes de Lettres déclaratoires de Gentilleſſe »

étoient néceſſaires, pour y jouir de certains priviléges attribués aux ſeuls Gen

tilshommes de l'ancienne Chevalerie, ou ainſi reconnus, qui faiſoient une claſſe

différente des Nobles en général. Il ne laiſſa point d'enfans de ſon mariage avec
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Eliſabeth de Chaſtenoy, fille de Georges , Seigneur d'Armancourt, Conſeiller d'E-

tat, & de Barbe Rutant. -

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

VI. JEAN DE MENGIN , III. du nom, fils de JEAN II, & de Catherine Ailhaud,

ſa ſeconde femme, Capitaine dans les vieilles Bandes de Piémont, ſe voyant ſans

† en Lorraine, depuis la perte de la plus grande partie des biens de

à Famille, donnés à Saint-Julien de Nancy par CLAUDE DE MENGIN, ſon grand

oncle, & le peu † ſon pere y avoit laiſſé étant échu de droit à ſes freres &

ſœurs conſanguins ſortis du premier lit, ſe fixa en France, ſervit dans le Régi

ment de Navarre, fut bleſſé, ainſi que ſon frere, au ſiége d'Amiens en 1597,

& dans pluſieurs autres occaſions. Il étoit Capitaine dans le même Régiment en

16o6, & l'étoit encore lorſqu'il prit alliance, à Aſtafford en Guienne, le 6 Août

1619, par contrat paſſé devant Labadie , Notaire Royal dudit lieu, avec Claire

de Blaud, fille d'Antoine, Sieur de la Touchade, & de Judith Caſtaing, aſſiſté

de RAIMoND, ſon frere, qui ſigna au contrat. Il en eut : – PIERRE, qui ſuit ;

-& FRANçoIs , Eccléſiaſtique. -

VII. PIERRE DE MENGIN, Seigneur de Gardolle, né le 12 Octobre 1621 , fut

Officier de Cavalerie au Régiment du Prince Mercurin, juſqu'en 1644, puis em

ployé, avec les autres Gentilshommes du pays, à garder la porte de Saint Ma

caire, durant les guerres civiles, ſous les ordres de M. de Marin , Lieutenant

Général en Guienne. Il épouſa, le 19 Mai 1648, par contrat retenu par Tourné,

Notaire Royal d'Aſtafford, Anne de Garros, fille de Bernard, & de Françoiſe

de Chaſtenet Puyſegur, grand'tante du Maréchal de France de ce nom, & fille de

Bernard de Chaſtenet , Seigneur de Puyſegur, & de Marguerite de Pins , de la

même Maiſon qu'Odon & Roger de Pins , Grands-Maîtres de Rhodes. Il mourut

le 3 Juillet 1692 , laiſſant : - 1.JEAN, qui ſuit ; - 2. PIERRE, Seigneur du Bourg,

Prêtre & Chanoine de la Collégiale de Larromieu, au Diocèſe de Condom ; -

3. & IsAAc, Seigneur de la Rouquette, auteur de la quatrieme branche, rap

portée ci-après. -

VIII. JEAN DE MENGIN, IV. du nom, Seigneur de la Touchade, né le 18

Septembre 165o, ſervit dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la

Garde du Roi, ſe ſignala & fut bleſſé, le 24 Juin 1673 , au fameux aſſaut de

la demi-lune de Maſtricht, où les Mouſquetaires firent des prodiges de valeur.

Voyez l'Hiſtoire de ce Corps par l'Abbé le Pipre de Nœuville, p. 254. Il épouſa,

par contrat du 9 Février 1682 , devant Dubois , Notaire Royal à Larromieu ,

Antoinette de Mauſſard , fille de François , Seigneur de Salabert, & de Domi

nique de Cantan ; & ſœur de noble Pierre de Mauſſard , Prêtre, Docteur en

Théologie, Chanoine de la Collégiale de Larromieu, après la mort duquel elle

fut unique héritiere de cette Famille noble, & la derniere de ſon nom. Son mari

étant mort le 27 Mai 1727, elle obtint, le 3o Juillet ſuivant, une Ordonnance

de M. Boucher, Intendant de Bordeaux, par laquelle elle fut déchargée de la

Capitation, où elle avoit été impoſée au Rôle de la Nobleſſe, ſur la repréſen

tation qu'elle fit que ſes enfans jouiſſoient de tous ſes biens, & qu'elle s'étoit

réduite à une modique penſion. Ses enfans furent : - 1. PIERRE, Seigneur de la

Touchade, né le 13 Novembre 1 688, Lieutenant au Régiment de Boulonnois

en 17o5 ; bleſſé & fait priſonnier au combat d'Oudenarde, retiré du ſervice après

la campagne de 1712, nommé, le 28 Avril 1725 , Député du Corps de la No

bleſſe de la Ville & Communauté de Larromieu, pour aſſiſter , en cette qualité,

à toutes les aſſemblées & délibérations. Il eſt mort, ſans alliance, le 2o Mai

1763 ; — 2. JosEPH , qui ſuit ; — 3. LÉoNARD, auteur de la troiſieme branche

rapportée ci-après ; — 4, 5 & 6. Trois filles, dont l'aînée, MARGUERITE DE

MENGIN, eſt morte ſans enfans de ſon mariage avec Antoine de Mallas , Sei

gneur de Rouzès.

IX. JosEPH DE MENGIN, Seigneur de Mauſſard, du chef de ſa mere, né à Aſ

- tafford le 9 Février 1693 , fit toutes les campagnes de Flandres en qualité de

-
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Lieutenant au Régiment de Boulonnois depuis l'année 17o8, y devint Capitaine

à ſon rang, eut la machoire caſſée d'un coup de feu à la bataille de Malplaquet,

dont les# l'obligerent de quitter le ſervice en 1727, avec une penſion de

4oo livres, & eſt mort le 7 Mars 1759. Il avoit épouſé, 1°. le 16 Novembre

1723 , Thereſe de Leidet; & 2°. le 12 Novembre 1732 , par contrat paſſé devant

Sorbier, Notaire Royal à Aſtafford, Louiſe-Marie Châtelet-de-Goallard-Lecuſlan ,

fille de Jean-Jacques , ancien Officier du Régiment de Normandie, & de Char

lotte de Goallard-de-Lecuſ/an ; & petite-niéce & légataire univerſelle de François

de Gcallard, Marquis de Lecuſſan, Brigadier des Armées du Roi, Gouverneur

de Riblemont, ancien Sous-Lieutenant de la Compagnie des Mouſquetaires du

Roi. Du premier lit eſt née — MARIE, épouſe d'ANDRoNIc DE MENGIN , ſon

couſin iſſu de germain ; & du ſecond lit ſont ſortis : - 1.JAcQUEs, qui ſuit ; -

2. IGNAcE, Seigneur du Bourg, né le 1 Janvier 1741 , Lieutenant au Régiment

de Picardie ; — 3 & BENoiT , dit le Chevalier DE MENGIN-DE-MAUssARD, né le

1 Mai 1744, auſſi ancien Lieutenant au Régiment de Picardie.

X. JacQUEs DE MENGIN, Seigneur de Mauſſard, né le 1o Septembre 1733 ,

eſt entré Lieutenant au Régiment de Picardie, en 1746, dans la Compagnie du

Chevalier de Mengin, ſon couſin iſſu de germain ; a fait deux campagnes en

Flandres, s'eſt trouvé à la bataille de Lawfelt & au ſiége de Maſtricht, & a

quitté le ſervice en 1756 , à cauſe du dérangement de ſa ſanté. ll vit non ma

rié en 1775.

TR o 1 s I E M E B R A N c H E.

IX. LÉoNARD DE MENGIN, Seigneur de Salabert, né le 2o Août 1697, fut

d'abord Sous-Lieutenant au Régiment de Brie en 1713, avec lequel il ſe trouva

aux ſiéges de Landau & de Fribourg. Son emploi ayant été ſupprimé après la

paix d'Utrecht , il en obtint un de Lieutenant reformé à la ſuite du Régiment

de Boulonnois, où étoit ſon frere, enſuite il eſt entré dans les Gardes du Corps

du Roi, Compagnie de Harcourt, avec laquelle il s'eſt trouvé aux batailles de

Dettingen & de Fontenoy où il a donné des preuves de ſa valeur , & a mé

rité par ſes ſervices diſtingués le Brevet de Capitaine de Cavalerie, d'être reçu

Chevalier de Saint - Louis par le Roi en perſonne, & d'obtenir le grade de

Brigadier des Gardes-du-Corps dans la même Compagnie. Il s'eſt retiré en 1758

après 44 ans de ſervice , avec une penſion de 12oo livres. Sa branche ain

que les deux autres établies en France, ont fait leurs preuves d'extraction ori

ginaire de Lorraine au Conſeil d'Etat du Roi, par Lettres datées du 1 Août

1755 , enregiſtrées au Parlement de Bordeaux, le 4 Juin 1756. Il a de ſom ma

riage contracté le 28 Décembre 1722, devant Marcais , Notaire Royal d'Aſ

tafford, avec Jeanne de Lagobie , fille de Gaſton , Major du Régiment d'Albi

geois, & de Suſanne de Lartigue : — 1. JosEPH-HecToR , qui ſuit ; - 2. JEAN

ATIsTE , né le 6 Juillet 174o, Prêtre, Vicaire-Général de l'Archevêché d'Em

brun ; - 3. PiERRE, né le 8 Septembre 1744, élevé à l'Ecole Royale Mili

taire, d'où il eſt ſorti en 1761 , décoré de l'Ordre de Saint-Lazare de Jéruſa

lem, pour être Lieutenant du Régiment Lyonnois, avec lequel il a fait deux

campagnes ſur le Bas - Rhin, a été bleſſé au combat du 24 Juillet 1762 dans la

Heſſe, eſt entré depuis dans la Légion de Saint-Domingue, où il eſt mort en

1772 ; — 4. MARIE , née le 17 Septembre 1723 , non mariée ; - 5. RosE

MARIE , née le 25 Février 1725 , épouſe de Pierre-Paul de Molinis , Sieur de

#º;— 6, & ANToiNETTE , née le 31 Juillet 1734, qui vit ſans al
311CC.

X. JosEPH - HEcToR DE MENGIN DE SALABERT, Seigneur de la Planche, du

Gaon , &c. dit le Marquis de Mengin, né le 16 Juin 173 1, a été ſucceſſive

ment Lieutenant au Régiment de Picardie en 1745, Capitaine en 1755 , Che

valier de Saint-Louis en 177o, Lieutenant-Colonel du Regiment des Grenadiers

Royaux de l'Orléanois en 1771. Il a fait toutes les campagnes de Flandres, s'eſt

trouvé à toutes les batailles & ſiéges où ſon Régiment a eu part, ainſi qu'à

celle du Bas-Rhin, pendant leſquelles il a été conſtamment attaché à une Com
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pagnie de Chaſſeurs, à la tête de laquelle il a ſignalé ſon zéle & ſon courage

en pluſieurs occaſions. Il a épouſé, à Troyes en Champagne , le 23 Février

1763 , Jeanne-Angélique-Cunegonde de Puget , fille de Pierre , Marquis de Puget,

Seigneur de la Marche, le Chevalier, &c. Grand - Bailli de Troyes, & de

Dame Edmée-Jeanne-Charlotte du Meſnil, dont : - 1. PIERRE - FRANçoIs DE

MENGIN-SALABERT , né le 11 Novembre 1764 ; – 2: EDME-JosEPH-MARIE, né

le 12 Septembre 1766 ; - 3. & N ..., né en Janvier 1774 , tous les trois à

Troyes en Champagne.

Q v A T R r E M E B R A N c H E.

VIII. IsAAc DE MENGIN, Seigneur de la Rouquette, troiſieme fils de PIERRE,

•& d'Anne de Garros, né le 1 Mai 1666, commença ſes ſervices dans une Com

† de cadets Gentilshommes, fut fait enſuite Lieutenant dans le Régiment

oyal, le 2o Août 1688, paſſa l'année ſuivante en la même qualité dans celui

de Boulonnois, où il avoit des parents, & étoit le premier à monter au grade

de Capitaine en Février 1693. Il obtint de M. Boucher, Intendant de Bordeaux,

conjointement avec JEAN DE MENGIN , ſon frere, une Ordonnance rendue ſur le '

vû de leurs titres, le 1 Août 1723 , par laquelle ils furent reconnus nobles

d'ancienne extraction, & confirmés dans leurs exemptions. Il teſta le 2o Sep

tembre 1734, par devant Marcais , Notaire Royal d'Aſtafford, & mourut le

29 Juin 174o. Il avoit épouſé, 1°. le 9 Février 1693, Catherine d'Arbieu de

oupas , dont il n'eut point d'enfans ; mais elle laiſſa à ſon mari en toute pro

priété le Domaine noble de Fondragon & autres biens dans la Juriſdiction d'Aſ

tafford en Guienne ; & 2°. le 27 Juin 1713 , Marie - Anne Davach de Theze »

fille de Philippe , Ecuyer, Seigneur de Theze, & de Jeanne Menet, dont : -

I. PIERKE, qui ſuit ; — 2. ANDRoN1c, dit le Chevalier de Mengin , né le 1 1

Juillet 1719, qui a fait en Bohême toute la campagne de 1742 , & partie de

la ſuivante, en qualité de volontaire aux Grenadiers du Régiment de Picardie,

avec leſquels il s'eſt trouvé dans pluſieurs actions vives & meurtrieres. Il a été

enſuite & ſucceſſivement Enſeigne de la Colonelle dans le même Régiment, le 1

Septembre 1743 , Capitaine en 1746, Chevalier de Saint-Louis en 176o ; a été

bleſſé en 1743 , à l'affaire d'Inguelfin en Baviere, & l'année ſuivante au ſiége

de Fribourg Il a quitté le ſervice en 1766, avec une penſion en appointement.

De ſon mariage, accordé le 6 Février 1751 , avec MARIE DE MENGIN DE MAUs

sARD, ſa couſine iſſue de germain, il a une fille unique nommée MARGUERITE ,

née le 1 Novembre 1752 ; – 3. & MAR GUERITE , née le 22 Février 1723 ,

femme de Jean-Jacques de Courent, Ecuyer, Seigneur du Parc.

IX. PIERRE DE MENGIN, Seigneur de Fondragon, né le 12 Mai 1716, ſuc

ceſſivement Lieutenant au Régiment de Picardie en 1734, Capitaine en 1743 ,

Chevalier de Saint-Louis en 1749, Major du Fort Saint-Sauveur de Lille en
Flandres, avec Brevet de Commandant en 1754 , a fait deux† en

Italie pendant la guerre de 1734, s'eſt trouvé, ainſi qu'ANDRoNIc, ſon frere,

dans toutes les batailles & à tous les ſiéges, avec ſon Régiment pendant les .

campagnes de Bohême, d'Allemagne & de Flandres; a eu la jambe†
d'un coup de feu, le 17 Mai 1743 , & a été fait en cet état priſonnier de guer

re, le 6 Juillet ſuivant, avec le convoi des bleſſés, qui revenoient en France.

Il a été déclaré iſſu d'une ancienne Famille noble, originaire de Lorraine , Par

Arrêt de la Chambre du Conſeil & des Comptes de Nancy, du 18 Mai 1764 »

rendu contradictoirement ( partie le Procureur-Général). Dans cet Arrêt, ſa filia

tion & ſa deſcendance de'la ſouche y eſt juſtifiée & détaillée de la meilleure

forme, & en outre le tableau généalogique de la Famille préſenté à la Cham

bre des Comptes de Nancy avec les titres, a été atteſté, juſtifié, vérifié authen:

tiquement, ſigné par le premier Préſident & le Greffier de la Cour , & ſcellé.

Il a épouſé, par contrat du 6 Décembre 1751 , paſſé devant Collet, Notaire

§ Lille en Flandres, Marie - Anne-Joſephe de Fontaine , fille de Gilles ,

Ecuyer, Seigneur d'Eſſartaux, Thieffrie, &c. & de Marie-Barbe-Jºſºphe Mariſºl,
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dont : — 1. PIERRE - RoBERT - JosEPH, qui ſuit; -2.ANDRoNic - LoUIs, né à

Lille en Flandres, le 15 Mai 1756, admis au nombre des Gentilshommes éle

ves du Collége Royal de la Fleche, ſur ſes preuves faites le 15 Septembre

1765, Clerc tonſuré & deſtiné à l'état eccléſiaſtique; — 3. FRANçoIs-MARIE ,

né le 15 Avril 1758 , encore éleve de l'Ecole Royale Militaire en 1775; -4.

CAsIMIR-JosEPH, né le 14 Janvier 176o, auſſi éleve de l'Ecole Royale Militaire ;

— 5. CLAIRE-JosEPHE-ADÉLAïDE , née le 28 Février 1762 ; — 6. PHILIPPINE

LoUisE, née le 6 Juillet 1763 , déſignée pour remplir une place de Demoiſelle

dans la Maiſon Royale de Saint-Cyr; - z. & MARIE-ANToiNETTE-JEANNE-ER

NESTINE, née le 5 Avril 1767, inſcrite auſſi pour remplir une place de Demoi

ſelle dans ladite Maiſon de Saint-Cyr.

X. PIERRE-RoBERT-JosEPH DE MENGIN, né à Lille en Flandres, le 29 Octo

bre 1753 , Lieutenant au Régiment de Normandie depuis le mois d'Août 177o,

eſt paſſé à l'Iſle de France en Afrique, le 6 Janvier 1771 , avec le quatrieme

bataillon de ce Régiment, & eſt rentré en France avec ce bataillon au mois

de Mai 1774. - -

Il eſt parlé de cette Famille noble dans l'Armorial de France, Reg. VI,

Tome X. Les armes : d'aqur, à la faſce d'or, au griffon naiſſant de méme en

chef Cimier , un griffon auſſi d'or.

MENIER : Famille qui, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation

de Bretagne, le 2o Juin 1669, au rapport de M. Huart, fut déclarée

noble d'extraction. Elle porte pour armes : d'argent , au pin de ſino

ple, accoſté à dextre d'une téte de maure de ſable. -

* MENILLES : Ancienne Famille de Normandie, à† la Terre de Me

nilles-ſur-Eure avoit donné le nom. Elle ſe diviſa en deux branches dès

le commencement du XIII° ſiécle, & les deux freres partagerent la

Terre de Menilles,

La branche cadette ſubſlſta juſqu'à GUY DE MENILLEs, qui n'eut qu'un fils —

JEAN , mort ſans poſtérité, & une fille nommée - CATHERINE, mariée, en

1385, à Roger de Chambray , auquel elle porta les Fiefs de haut & bas Me

nilles, la Terre de Thevray, qui lui venoit du chef de Jeanne de Thevray, ſon ayeule,

de même que la Seigneurie de Beron, près Gaillon, & autres Terres dont elle

rendit aveu au Roi d'Angleterre le 24 Mars 1426 , étant veuve alors.

La branche aînée qui poſſéda l'autre moitié de la Terre de Menilles, ſub

ſiſta juſqu'en 1442 , qu'elle finit dans la perſonne de JEANNE DE MENILLEs ,

Dame de la portion aînée & de la Gadeliere près de Verneuil au Perche, qui

épouſa Guillaume le Ceſne , dont les deſcendans qui ont poſſédé , de pere en

ls , la Terre de Menilles , racheterent, en 1422, de Jean de Chambray , IV. du

nom , la portion qui lui appartenoit. ·

Les armes de MENILLEs ſont : de gueules, à ſix billetes d'or , 3 , 2 & 1.

MENNICIER ( LE), Ecuyer, Seigneur de Martigny en Normandie, Election

de Saint-Lo. Famille qui porte pour armes : de gueules, à la faſce d'ar

gent, accompagnée de 3 aiglettes de méme, 2 en chef & 1 en pointe.

MENON , Ecuyer, Seigneur de Quentin & de Turbilly, en Normandie,

Election de Mortagne, porte pour armes : d'or, à un bouton de roſe de

gueules feuillé & tigé de ſinople, & poſé ſur un croiſſant de gueules. .

MENOU : Ancienne Maiſon originaire du Perche, qui y étoit connue dès l'an

1o55 , & ſe tranſplanta en Touraine. La branche aînée y a poſſédé la

Terre de Bouſſay, depuis le commencement du XIV° ſiécle. Elle a tou

jours été au ſervice de nos Rois, ſoit à la guerre ou dans leurs Mai

ſons, & récemment dans les dernieres guerres de LoUIs XIV, † a

, donnC
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donné dans un même tems juſqu'au nombre de 36 Officiers du même

nom, dont pluſieurs ont été tués au ſervice. Cette Maiſon, aujourd'hui

répandue dans les Provinces de Touraine, Berri , Nivernois, Poitou,

Sologne, Normandie & Bretagne, eſt diviſée en diffèrentes branches.

JEAN, Sire DE MENoU, le premier de ce nom que l'on connoiſſe, rendit

foi & hommage, en 1o55, d'un Fief qu'il poſſédoit dans le pays du Perche :

il y eſt qualifié Chevalier, & eut un fils nommé

GUILLAUME DE MeNoU, qualifié Ecuyer dans une ancienne Charte de l'Abbaye

de Tiron , de l'an 1 121 , ſous le regne de LoUIs LE GRos.

Un Cartulaire de l'Evêché de Chartres fait mention de GERvAIs DE MENoU,

qui ſuit, & de SIMoN, ſon frere, Doyen de l'Egliſe de Chartres en 12o9.

I. GERvAIs DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Menou, fit ſon teſtament en

1228, & eut pour enfans : - NIcoLAs, qui ſuit ; -- & RIcHARD DE MENoU.

Celui-ci au rapport de M. du Cange, dans ſes obſervations ſur le regne de SAINT

Louis, p. 42 , fut envoyé à Londres en 1258, pour traiter de la paix avec le

Roi d'Angleterre.

II. NicoLAs DE MENoU, Chevalier, en exécution du teſtament de GERvAIs

DE MENou, ſon pere, donna, en 1233, vingt livres de rente à l'Egliſe de Saint

Martin de Tours, pour fonder un Chapelain : il vivoit encore en 1253. Dans

un combat conſidérable, où les Turcs furent défaits devant Damiete , le Sire

NicoLAs DE MENoU, Grand - Maître des Arbaletriers de France , dit André du

Cheſne , dans ſon Hiſtoire de Dreux , Liv. III, commandoit l'arriere - garde de

l'Armée du Roi, perça deux fois les bataillons ennemis, & dégagea pluſieurs

François des mains des Infideles, du nombre deſquels ſe trouverent Hugues de

Châteauneuf & Jean de Châteauneuf, ſon fils, Chevaliers des plus conſidérables

de l'Armée, qui moururent enſuite de leurs bleſſures. Le même NIcoLAs DE

MENoU eut pour fils :

III. JEAN DE MENoU, II. du nom, Chevalier, marié à Marguerite de Beur

Jieres, dont vinrent : — SIMoN, qui ſuit; — & SusANNE, mariée à Guy de

Vaux , Seigneur de la Ferté & autres lieux. -

lV. SIMoN DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Menou, vivoit en 1323 , &

épouſa Alix de Melun, ſœur de Jean, Vicomte de Melun, Grand-Chambellan

de France. De cette alliance vint , entrautres enfans.

, V. NicoLAs DE MENou, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Menou, ma

rié, 1°. à Jeanne de Péan , fille de Jean , Chevalier , Seigneur de Bouſſay, &c.

Après la mort de Jean de Péan , la Terre de Bouſſay demeura à NicoLAs DE

MENoU, & dès lors il s'établit dans la Province de Touraine, & fut Seigneur de

Bouſſay. Il épouſa, 2°. Marguerite de Clermont. De ſa premiere femme il eut

entr'autres enfans : — JEAN , qui ſuit ; & de ſa ſeconde : - JEAN DE MENoU,

dit le Jeune, Chambellan du Roi CHARLEs VI, par Lettres datées du 8 Avril

1412. Il ne laiſſa qu'une fille, nommée — MARIE DE MENoU, femme de Robert

d'Aucoih.

VI. JEAN DE MENoU, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Bouſſay , du Mée,

Senevieres, de Lougny, &c. partagea avec JEAN DE MENoU , dit le Jeune, ſon

frere de pere, les§ à eux échues par la mort de PERRINET , & d'A-

MAURI DE MENou, leurs freres. Il fut Capitaine d'une Compagnie de 1oo hom

mes d'armes, fut fait priſonnier à la bataille de Poitiers avec le Roi JEAN, en

1356, & conduit en Angleterre, où il reſta 5 ans. A ſon retour en France en

1359, il épouſa Agnes # Galardon. Leurs enfans furent : - I. JEAN, mort ſans

poſtérité ; —2. PERRINET, qui ſuit; - 3. CoLINET , Chevalier , tige des Sei

gneurs du Mée, établis en Berri, rapportés ci-après; -4. & IsABELLE DE

MENoU , mariée. -

VII. PERRINET ou PIERRE DE MENoU, I. du nom , Chevalier, Seigneur de

Bouſſay & de la Forge, épouſa , par contrat du 5 Février 14o2 , Marguerite

de Fougieres, fille d'Eudes , Seigneur dudit lieu. Andre du Cheſne dans ſon Hiſ
Tome X. F
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toire de Dreux , fait mention de PIERRE DE MENou, Amiral de France ſous

CHARLEs VII. De ſon mariage il eut :

VIII. JEAN DE MENoU, lV. du nom, Chevalier, Seigneur de Menou, de la

Ferté-Bouſlay , la Forge, &c. qui fit appeller en Juſtice Jean d'Aucoih, fils de Ro

bert & de MARIE DE MENoU, fille de JEAN, dit le Jeune , pour lui rendre la

Terre de Menou & autres ſituées au pays du Perche, ſuivant le traité fait entre

JEAN DE MENoU, l'aîné, & ledit JEAN DE MENoU, le jeune, leurs ayeux, qui

portoit que ſi JEAN , le jeune, mouroit ſans enfans mâles des nom & armes

de MENoU, leſdites Terres retourneroient à JEAN DE MENoU , l'aîné, ou à ſes

deſcendans mâles deſdits nom & armes, en donnant la ſomme de 13oo écus. Jean

d'Aucoih céda leſdites Terres aux conditions ci-deſſus ſpécifiées par acte ou tranſac

tion du 15 Juillet 145 1.

JEAN DE MENoU , iV. du nom, Chambellan du Roi CHARLEs VII, par Let

tres datées du 4 Mai 1454 , ſe jetta dans Orléans pendant le ſiége de cette ville

en 1428, fut auſſi Chambellan du Roi LoUis XI & du Duc de Guienne , par

Lettres du 23 Mars 1469, eut ordre la même année d'avitailler les Châteaux

de Ha & de la Lune à Bordeaux; teſta le 14 Juillet 1478, & mourut peu de

jours après. Il avoit épouſé, par contrat du 3 Janvier 1435, Jacquette de Cham

borant , dont entr'autres enfans : —TRIGNANT , qui ſuit ; - & PHILIPPE , rap

porté après ſon frere aîné.

IX. TRIGNANT DE MENoU, Chevalier, Seigneur de la Ferté-Vaucelle & autres

lieux , Echanſon du Duc de Berri , épouſa Andrée de Noſay , fille unique d'Euſ

tache de Noſay. Il mourut avant ſon pere, & ne laiſſa que deux filles mineures,

ſous la tutelle de PHILIPPE DE MENoU , leur oncle, après le décès de JEAN DE

MÈNoU, leur ayeul. -

IX. PHILIPPE DE MENou, Chevalier , Seigneur de Menou, Bouſſay, &c. fils

puîné de JEAN, IV. du nom, & de Jacquette de Chamborant , fut Chambellan

de Louis XI dans les deux dernieres années de ſon regne, en 1482 & 1483 ,

puis Ambaſſadeur en Eſpagne ſous CHARLEs VIII, par Lettres du 25 Octobre

1492 ;. Maître-d'Hôtel de la Reine ANNE DE BRETAGNE , par Commiſſion du 5

Janvier 15o1 , enſuite de la Reine CLAUDE & du Dauphin de France, pan Let

tres de FRANçoIs I , en date du 29 Janvier 1518. Il rentra en poſſeſſion de la

Terre de Menou, ſuivant l'accord fait le 3 Avril 1469 entre lui & TRIGNANT,

ſon frere aîné, & la vendit, par contrat paſſé le 25 Février 15oo, à Charles

d'Illiers, Licencié ès Loix, Doyen du Chapitre de l'Egliſe de Chartres. PHI

LIPPE DE MENoU teſta le 14 Mars 1 51 5, & avoit épouſé, par contrat du 8 Oc

tobre 1474, Antoinette de la Touche, fille de Hardouin de la Touche, Cheva
lier, Seigneur de Villaines, &c. De ce mariage vint, entr'autres enfans : •.

X. RENÉ DE MENoU, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Bouſſay, la Forge

& autres lieux, premier Echanſon de la Reine CLAUDE, comme il paroît par

les proviſions de cette charge du 14 Janvier 15o4, & auſſi de la Reine ELÉo

NoRE , le 1 1 Août 1 y3o. Il épouſa , par contrat du 24 Février 15o9 , Claude du

Fau, fille unique & héritiere de François du Fau , & de Gabrielle de Villiers

l'Iſle-Adam. Leurs enfans furent, entr'autres : — JEAN, qui ſuit ; — & FRAN

çois, Chevalier , Seigneur de Charniſay, auteur de cette branche rapportée ci

après.

P# JEAN DE MENoU , V. du nom, Chevalier, Seigneur de Bouſſay, &c. fait

Chevalier de l'Ordre du Roi par CHARLEs IX, le 12 Mars 1568 , puis Gou

verneur du Château de Loches le 22 Septembre de la même année , leva par

ordre de HENR1, Duc D'ANJoU , frere du Roi, une Compagnie de 2oo hommes

de guerre pour la garde de la ville & du Château de Loches par commiſſion

du 23 Mai 1569. Il épouſa , 1°. Claude des Perſonnes, dont il n'eut qu'une fille ;

& 2º. par contrat du 1o Décembre 1559, Michelle de la Chaſtre , fille de

Claude , & d'Anne de Robertet, dont pluſieurs enfans, entr'autres : — JEAN,

qui ſuit ; - & CLAUDE , auteur des Seigneurs de Champlivault, rapportés ci- .

après. º

Xll. JEAN DE MENoU , VI, du nom, Chevalier, Seigneur de Bouſſay, &c.
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obtint du Roi HENRI IV, le 5 Juillet 1591, le Gouvernement de la ville du

Blanc en Berri, & le 25 Décembre de la même année il eut la garde du Châ

teau d'Angle en Poitou,, pour le ſervice du Roi. Il épouſa, 15. par contrat

du 21 Juin 1591 , Madelene Fumée , morte à 17 ans, fille unique de Martin

Fumée, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Marie Louet; & 2°. Anne de Bloys,

fille d'un cadet de la Maiſon de Rouſſillon en Saintonge, & petite - fille du

Préſident de Large-Bâton à Bordeaux. Il eut du premier lit : — RENÉ , qui

ſuit ; & du ſecond : JEAN, auteur des Seigneurs de Billy, rapportés ci

†: —& CHARLEs, tige des Seigneurs de Nerbonne, mentionnés en
te- •- -

XIII. RENÉ DE MENoU , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Bouſſay, la

Forge, Genilly & autres lieux, fut élu par la Nobleſſe de la Province, aſſem

blée à Tours, pour dreſſer les Cahiers qui devoient être préſentés aux Etats

Généraux. LoUIs XIV lui en écrivit le 1o Août 165 1, & approuva même ſon

élection. Il fut marié, 1°. par contrat du 18 Juin 1618, avec Madelene Fumée,

ſa couſine, iſſue de germain, fille de Martin, & de Madelene de Crevant ; &

2°. par contrat du 16 Avril 1644, avec Louiſe de Montfaucon. Du premier lit

vinrent 14 enfans, entr'autres : - I. LoUIs, qui ſuit; — 2. FRANçoIs, tige

des Seigneurs de la Roche-Alais, rapportés ci-après; — 3, & un autre LoUIs,

Abbé Commendataire de l'Abbaye de Saint-Mahé ou Saint-Mathieu en baſſe Bre- .

tagne, mort en 17o1. Du ſecond lit naquirent auſſi 14 enfans, dont il n'eſt reſté

que - CLAUDE DE MENoU, Abbé Commendataire de ladite Abbaye de Saint

Mathieu, après la démiſſion de LoUIs, ſon frere conſanguin ; — & trois filles,

nommées MADELENE, FRANçoIsE & LoUISE DE MENoU, mortes Religieuſes à

la Bourdilliere.

. XIV. Louis DE MENou, Chevalier, Seigneur de Bouſſay, Enſeigne au Ré

giment de Touraine, Infanterie, à l'âge de 14 ans, & l'année ſuivante Capi

taine au Régiment de Normandie, ſe trouva à pluſieurs ſiéges & batailles.Après

avoir quitté le ſervice, il épouſa, par contrat du 6 Janvier 169o, Catherine

Perrot , fille de Claude, Seigneur du Pleſſis, Grand-Maître des Eaux & Forêts

# #ºce au Département d'Anjou, de Touraine & du Maine, & d'Anne du

J'('llll,

Etant devenu veuf à l'âge de 3o ans, il embraſſa l'état eccléſiaſtique, & fonda

enſuite à la Bourdilliere ( Château ſitué ſur la riviere d'Indrois, à deux lieues

de Loches, en Touraine, joignant la Terre & le Bourg de Genilly ) un Cou

vent de filles de l'Ordre de# en Prieuré perpétuel , les dota & ſe ré

ſerva la nomination de la Supérieure. Il y plaça d'abord 7 de ſes ſœurs, dont

† furent tirées d'autres Monaſteres avec permiſſion des Supérieures ſous

eſquelles elles étoient. Il préſenta pour premiere Prieure CLAUDE DE MENoU ,

ſœur aînée des autres, à l'Archevêque de Tours, ( Victor Bouthillier) ſous le

· quel il avoit fait, par ſa permiſſion, cet établiſſement, comme il paroît par les

Lettres du 18 Avril 166z. Quelque tems après la fondation de ce Couvent de

la Bourdilliere, quatre filles de LoUIs DE MENoU s'y firent Religieuſes, & 13

de ſes niéces, enſorte que le commencement de cet établiſſement ne fut com

poſé que des filles de ſa Famille, au nombre de 24, tant ſœurs, filles que nié

ces. En 1668, il obtint des Lettres de confirmation de ce nouvel établiſſement,

ſous le nom de Notre-Dame de la Bourdilliere, & remit au Roi ſon droit de nom

mer la Supérieure, commme il paroît par des Lettres-Patentes du mois d'Avril

1688, & en même tems Louis XIV nomma pour Coadjutrice CATHERINE DE

MENou, fille du fondateur. Dès lors le Monaſtere de la Bourdilliere fut érigé ſur

le pied de fondation royale. -

u mariage de Louis DE MENoU, avec Catherine Perrot, naquirent : — 1:

RENÉ, qui ſuit ; — 2. RoGER , mort ſans alliance, Lieutenant de Cavalerie ;

— 3. CHARLEs, Grand - Viçaire du Diocèſe de Pamiers & Doyen de Saint

Agnan ; - 4. CATHERINE , ' Abbeſſe du Monaſtere de la Bourdilliere ; — 5,

6 & 7. ANNE , MARIE & AGATHE, Religieuſes au même Monaſtere. -

XV. RENÉ DE MENou, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Bouſſay,

F ij
1
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Chambon,. la Forge, &c. épouſa , r°. par contrat du mois de Juillet 1668,

Dorothée du Châteigner, morte peu après, fille de Louis, Seigneur de Louſſais

& d'Andouville, Meſtre - de - Camp d'un Régiment d'Infanterie, Maréchal des

Camps & Armées du Roi , & de Théodore de Trégouin ; & 2°. par con

trat du 5 Février 167o, Claude-Marie Léaud, fille de Pierre , Ecuyer, & de

Claude Moriſſe. Du ſecond lit ſortirent : - 1. RENÉ-CHARLEs, qui ſuit ; -- 2. LoUIs,

Abbé de Bonny - ſur - Loire, Prieur de Saint-Chriſtophe, Diocèſe de Beauvais,

vivant en 1758 ; -- 3. RoGER , tué au ſiége de Denia en Eſpagne en 171o ,

ſans avoir été marié; — 4. EsMoND ,. Abbé Commendataire de l'Abbaye de

Saint-Pierre de Preuilly, Diocèſe de Tours, vivant auſſi en 1758 ; & 9 filles,

dont, entr'autres : - ELIsABETH, vivante la même année; - & CATHERINE ,

| Religieuſe au Monaſtere de la Bourdilliere, nommée Coadjutrice de ſa tante en

1714, Supérieure de cette Maiſon depuis plus de 2o ans, & qui en eſt la

troiſieme Abbeſſe.

XVI. RENÉ-CHARLEs DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Bouſſay, &c. ſer

vit en qualité de Cornette de la Compagnie Meſtre-de-Camp du Régiment Royal

Rouſſillon, Cavalerie, ſe trouva à pluſieurs affaires; & à la paix de 1713 , par

la réforme, il quitta le ſervice, & ſe maria, le 8 Août 1715 à Louiſe Léaud,

fille unique & héritiere de Jean-Marie Léaud , Seigneur de Linnieres, & de

Marguerite-Louiſe de Montault. De ce mariage ſont nées deux filles - LoUIsE

MARIE-CHARLoTTE DE MENou, mariée à RENÉ-FRANçoIs DE MENoU , ſon cou

ſin, de la branche des Seigneurs de Cuiſſy, dont il ſera parlé en ſon rang ;-& N... DE MENoU, morte en bas âge. A

Seigneurs de LA RocHE-AzArs , au pays du Maine.

XIV. FRANçoIs De MENou, Chevalier, Seigneur de la Roche-Alais, fils puîné

de RENÉ, II. du nom, Seigneur de Bouſſay, & de Madelene Fumée, ſa ſeconde

femme, ſervit dès ſa jeuneſſe, & fut Capitaine au Régiment de Normandie. Il

épouſa Marie Adriancin, fille unique de René, Gentilhomme de M. le Duc D'OR

LÉANs, dont : - 1. RENÉ, qui ſuit ; - 2. LoUIs, mort au ſervice de la Marine,

non marié ; - 3. CHARLEs, qui ſervit long-tems, fut enſuite Prêtre , & mou

rut Chanoine de Saint - Gatien à Tours ; -- 4, 5 , 6 & 7. JEAN DE MENoU &

trois autres morts ſans al'iance ; — 8. & ALExANDRE DE MENoU , Chevalier de

Saint-Louis, ancien Major du Régiment de la Fere, qui s'eſt retiré à Tours.

XV. RENÉ DE MENou, Chevalier, Seigneur de la Roche-Alais, Lieutenant

d'Artillerie, a épouſé, à Lille en Flandres, N... Diccaut-d'Aigremont, dont ſix

filles, entr'autres trois vivantes en 1758. - La premiere,° N... DE MENoU ,

mariee à N... de Thibergeau , Seigneur de la Motte-Thibergeau, Chevalier de

Saint I.ouis, Brigadier des Armées du Roi, & Directeur des fortifications de

la Rochelle; — La ſeconde eſt† au Monaſtere de la Bourdilliere ; -

& la troiſieme N... DE MENou, eſt femme de N... de Rougemont , Capitaine

d'Infanterie au Régiment de la Marche.

Seigneurs de Brzzr.

XIII. JEAN DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Billy, fils de JEAN, VI. du

nom , & d'Anne de Bloys, ſa ſeconde femme, ſervit en qualité d'Officier de

†º, & épouſa Catherine de Leſtang, d'une ancienne Maiſon du Poitou,

Ont :

.XlV. JEAN DE MENoU , II. du nom de ſa branche, Chevalier, Seigneur de

Billy, marié 1°. à Catherine Beraudin ( le nom de ſa ſeconde femme , dont il

n'eut point d'enfans, eſt ignoré ) } & 3°. à N... de Thianges. Du premier lit vin

rent : - 1. JEAN, mort, ſans alliance, en 1758; — 2, 3 & 4. Deux garçons,

morts ſans poſtérité, & une fille mariée, morte auſſi ſans avoir eu des enfans ;

-- 5. CºAR Les, marié à N. Bernandeau , dont : — (a) JeAN DE MENou,

Prêtre, Chanoine de la Rochelle, mort en 1752 ; — (b) N... DE MENou,

Officier au Régiment de Tournaiſis, mort en 175o, non marié ; — (c) & une
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fille, femme de N... de Janvres Chevalier , Seigneur du Vieux-Romant en Poi

tou, Capitaine au Régiment d'Orléans, Infanterie, & Chevalier de Saint-Louis.

Du troiſieme lit ſortirent pluſieurs enfans, dont il n'eſt reſté que

XV. N... DE MENoU , Chevalier, Seigneur de Lieſgres, Capitaine dans le Ré

giment des Grenadiers Royaux, marié en Poitou.

Seigneurs de NERsoNNE , en Berri.

XIII. CHARLEs DE MENou, Chevalier ( fils puîné de JEAN, VI. du nom, &

d'Anne de Bloys, ſa ſeconde femme ), Capitaine dans le Régiment de la Feuil

lade, épouſa, par contrat du 13 Juin 1634, Anne de Château - Châlons , fille

d'Antoine, & de Charlotte de Rarpé, dont pluſieurs enfans, la plûpart morts

ſans alliance. Les autres furent : — LoUIs DE MENoU, Chevalier, Major d'In

fanterie, mort ſans poſtérité, de ſon mariage avec N... DE MENou, ſa couſine,

fille de LoUIs, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Mee, & de Claude Be

raudin , dont il ſera parlé ci-après au degré XIII de la branche des Seigneurs

du Mée ; — & CHARLEs, qui ſuit. . -

XlV. CHARLEs DE MENoU , II. du nom, Chevalier, épouſa, par contrat du

31 Décembre 1668 , Françoiſe-Marguerite Chauvelin , fille de François Chauve

lin , Chevalier, Seigneur de Nerbonne, & de Marie Lécuyer, dont : – 1.

HENRI-Louis, Chevalier, Seigneur de Nerbonne, Capitaine d'Infanterie dans le

Régiment de Launoy , mort ſans alliance ; 2. CHARLEs, tué à la guerre ;

- 3. FRANçoIs, marié à N.... des Houſſeaux , mort ſans poſtérité ; — 4.

RoBERT, qui ſuit ; — 5. & MADELENE De MENoU , mariée, par contrat du 5

Juillet 1688, Charles-Philippe Séguier, Chevalier, Seigneur du Pleſſis.

XV. RoBERT DE MENoU , Chevalier, Seigneur de Jeu-Mailloche, Chevalier

de l'Ordre de Saint-Lazare, épouſa 1°. Geneviéve Seurat de Clorandry, dont il

n'eut point d'enfans ; & 2°. au mois de Juin 1735 , Marie de Laugeais , dont :

' XVI. MARIE-ELIsABETH DE MENou, mariée, le 3 Mai 1753, à Maurice Sé

guier , Chevalier, Seigneur de Nerbonne, &c. ſon couſin-germain, fils de Charles

Philippe Séguier , & de MADELENE DE MENoU.

*. - Seigneurs de CHAMPz1vAvzT , en Sologne. , •

XII. CLAUDE DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Mantelân en Touraine, fils

uîné de JEAN DE MENou, V. du nom, & de Michelle de la Chaſtre, ſa ſeconde

emme, épouſa, en Sologne, par contrat du 19 Novembre 1596, Marguerite-Fran

soiſe de Viault, fille unique & héritiere de René de Viault , Chevalier, Seigneur

de Champlivault , & de Diane David , dont : — LoUIs, Prieur de Grand-Mont,

Doyen de Sainte-Croix d'Orléans ; — & RENÉ, qui ſuit.

XIII. RENÉ DE MENoU , Chevalier, Seigneur de Champlivault, épouſa 1°. Edme

l'Huillier, fille de François , d'une Famille illuſtre dans la Robe ; & 2°. par contrat

du 8 Juillet 164o, Eliſabeth de Morainville, fille de N...de Morainville, & de Marie de

Chancy. Dupremier lit il eut : — LoUIs, qui ſuit; &duſecond : - 1. FRANçoIs, Prieur

de Grand-Mont; – 2. CHARLEs, auteur des Seigneurs de Cuiſſy, mentionnés

ci-après; — 3 & 4. Deux autres garçons, morts ſans poſtérité; - 5. FRAN

çoIsE, reçue Chanoineſſe de Remiremont en Lorraine, én 1674, morte en 17o8;

- 6. & N... DE MENoU , mariée à François-Gaſton d'Autry , Chevalier, Sei

gneur de la Mivoye, dont quatre garçons & une fille. -

XIV. LoUIs DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Champlivault, Officier dans

le Régiment du Duc d'Orléans, eut de Françoiſe Monnot , ſon épouſe : - 1.

Louis-RENÉ, qui ſuit ; — 2. & JEAN, Capitaine dans le Régiment de la Sarre,

· marié à Jacqueline le Normand, Dame d'Hery, près la Charité, dont pluſieurs

filles ; — & FRANçoIs DE MENou, Prieur de Saint-Aignan le Jaillard.

XV. Louis-RENÉ DE MENou, Chevalier, Seigneur de Champlivault, Capitaine

dans le Régiment de Catinat, épouſa Anne Ponard, & en a eu : - 1 CHARLes

RENÉ, ancien Vicaire-Général & Archidiacre de la Rochelle, Abbé Commen

dataire de l'Abbaye Royale de l'Iſle-Chauvet, Ordre de Saint-Benoît, Diocèſe
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de Luçon, mort à Paris le 11 Octobre 1774, dans la 76° année de ſon âge;

— 2. LoUis-FRANçoIs-GASToN, qui ſuit ; - & trois filles, dont une vivoit

en 1758.

x# Louis-FRANçois-GASToN DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Champli

vault, ci-devant Capitaine dans le Régiment de la Couronne, a épouſé N... de

Briſacier, dont : - 1. CHARLEs-Louis, Mouſquetaire du Roi dans ſa ſeconde

Compagnie en 1758 ; - 2. une fille, née en 1737 ; – 3. & N... DE MENoU •

née en 1748. -

Seigneurs de Cvrssr.

XIV. CHARLEs DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Cuiſſy, ſecond fils de RENÉ

DE MENou, Seigneur de Champlivault, & d'Eliſabeth de Morainville , ſa ſeconde

femme, ſervit le Roi dès ſa jeuneſſe, fut Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment de Villeroy, puis Colonel d'un Régiment de ſon nom, & Brigadier des

Armées du Roi ; eut une jambe emportée d'un coup de canon en 17o6, au ſiége

de Turin, fut nommé Gouverneur de la Citadelle d'Arras en 1713 , & avoit

été fait Chevalier de Saint-Louis à la création de cet Ordre. De Jacqueline de

Cremeur, fille de Gilles , & d'Eléonore de Chancy, qu'il avoit épouſée par con

trat du 7 Janvier 1682, il eut : - 1. Louis-JosepH, qui ſuit; - 2. CLAUDE ,

Chevalier, commandant le premier bataillon du Régiment de Mailly, mort en

1746 , ſans alliance; - 3 Louis-FRANçois, Chevalier de Saint-Louis, Enſeigne

des Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de Villeroy, Maréchal-de-Camp, mort

en 1742 , laiſſant d'Anne de Pilliers , Dame de Motelle en Normandie, qu'il avoit

épouſée en 1729 : - (a) FRANçoIs De MENou-MoTELLE, Capitaine de Dragons

au Régiment Dauphin, non marié en 1758 ; — (b ) LoUIsE, née en 1733 ; -

(c) & JAcQUELINE DE MENoU-MoTELLE, née en 1737 ; - 4. RENÉ-FRANçoIss

rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné ; — 5. JAcQUEs-DAvID, Scholaſtique

en Dignité, Grand Vicaire de Nantes, Abbé de Bonrepos en Baſſe-Bretagne,

mort le 28 Novembre 176o, âgé de 6o ans ; — 6. MARIE-FRANçoIsE, Prieure

de Gy, Diocèſe de Sens, morte en 1757 ; — 7. & ELIsABETH DE MENoU ,

mariée à Adalbert d'Autry , Chevalier, Seigneur de la Mivoye, ſon couſin-ger

main, dont deux garçons & deux filles. Le cadet eſt mort. L'aîné a épouſé, en

1755 , N... de Brecheré.

XV. LoUis-JosEPH DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Cuiſſy, puis Baron de

Pontchâteau en Bretagne, par l'acquiſition qu'il fit de cette Terre, ſervit de

bonne heure, eut le Régiment de ſon pere en 17o6 ; fut fait Brigadier d'Infan

terie le 1 Février 1719 , Lieutenant de Roi des Ville & Château de Nantes en

172 1 , employé en qualité de Brigadier dans le Comté Nantois, fait Maréchal

de-Camp le 1o Mai 1748, & Commandant dans les cinq Evêchés de la haute

Bretagne. Il eſt mort à Nantes au commencement de Juillet 1754, à 71 ans. Il

avoit épouſé, en 1722 , Louiſe-Marie de Charitte, fille de N... de Charitte, Gou

verneur du Cap François, Iſle de Saint-Domingue, & de N.... Ladoubar-de

Beaumanoir, dont : - 1. Louis-JosEPH, qui ſuit ; – 2. MARIE - BERNARD,

Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes en 1751, marié, en Janvier

1757, à N. de Recuſſon , fille unique de N... Recuſſon, Chevalier, Seigneur de

Marcouville, dont un garçon ; - 3. MARIE-CHARLoTTE, mariée, en 174o, à

N... de Caupenne , Marquis d'Amou, Capitaine aux Gardes-Françoiſes, puis Com

mandant pour le Roi à Bayonne, dont pluſieurs enfans ; — 4. LouisE-ANNE ,

mariée , en 175o, à EsMoND DE MENou, III. du nom, Chevalier, Seigneur du

Mée, dont il ſera parlé ci-après; — 5. & FRANçoIsE-HENRIETTE, mariée, en

17562 à N.;. Johanne de Saumery , Chevalier, Seigneur de Piffon, &c. Lieute
nant-Colonel du Régiment Royal Piémont, Cavalerie, Gouverneur en ſurvivance

du Château de Chambor, Grand-Bailli du Blaiſois , dont un garçon, né le 24

Décembre 1757.

XVI. Louis-JosEPH DE MENoU , II. du nom , Chevalier, Seigneur, Baron de

Pontchâteau, Lieutenant de Roi des Ville & Château de Nantes, Capitaine de

Cavalerie au Régiment de la Rochefoucaud, & Chevalier de Saint - Louis, a
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épouſé, en 1751 , Bonne - Emilie Phelypeaux-de-Maurepas, dont : - 1. L#.
1cToIRE, né le 19 Mai 1752 + -* 2. LoUIs-MARIE , né le 27 Avril 1753 ; -

3. RENÉ-MARIE, né le 12 Septembre 1754 ; - 4. & N... DE MENou, morte
au berceau. - -

XV. RENÉ-FRANçoIs DE MENoU, Chevalier, quatrieme fils de CHARLEs, Sei

neur de Cuiſſy, & de Jacqueline de Cremeur , entra au ſervice fort jeune, fut

ait Cornette de Cavalerie dans le Régiment de Saint-Phal-Coulange le 23 No

vembre 17o9, Capitaine dans le même Régiment le 8 Septembre 17 11, Exempt

des Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de Villeroy, au mois d'Octobre 172ë,

Chevalier de Saint Louis, au mois d'Octobre 1731 , Meſtre-de-Camp de Cava

lerie le 4 Janvier 1732, Brigadier des Armées du Roi en 1744, & Maréchal-de

Camp le 1 Janvier 1748. ll s'eſt trouvé, dans le cours de ſes ſervices, à plu

ſieurs affaires & batailles, & eſt mort le 3o Décembre 1765. Il avoit épouſé, le

3 Janvier 1746, LoUIsE-MARIE-CHARLoTTE DE MENoU, ſa couſine, fille unique

& héritiere de RENÉ - CHARLEs, Chevalier, Seigneur de Bouſſay , &c. & de

Louiſe Léaud de Linnieres. Par ce# la branche aînée ſe trouve perpétuée

dans celle-ci. Leurs enfans ſont : — 1. RENÉ-LoUIs-CHARLEs, né le 9 Octobre

1746; - 2. JAcQUEs-FRANçoIs, né le 3 Septembre 175o ; - 3. PHILIPPE-FRAN

çois-besis , né le 9 Octobre 1752, Chevalier de Malte en 1757 ; — 4. ELIsA

BETH, née le 3 Août 1748 ; — 5. MARIE-LouisE-ANToiNETTé, née le 19 Mai

1754, morte âgée d'un an ; - 6. MARIE-JosEPHE, née le 7 Mai 1756 ; — 7. &

GATHE-EMILIE DE MENou , née le 7 Septembre 1757.

Seigneurs de CHARNrsar , en Touraine.

XI. FRANçoIs DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Charniſay, fils puîné de

RENÉ, I. du nom, Seigneur de Bouſſay, &c. & de Claude du Fau, épouſa, le

24 Novembre 1575 , Earine de Ragnier , fille de Charles, Ecuyer, Seigneur de

Cheſelles, & d'Antoinette Duval, dont, entr'autres enfans : — RENÉ, qui ſuit ;

- & FRANçoIs, rapporté après la poſtérité de ſon aîné.

XII. RENÉ DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Charniſay, Ecuyer de la#
Ecurie du Roi, épeuſa Nicole de Jouſſerand, fille de René, Ecuyer, & de Renée

Robin , iſſue de la Maiſon de la Tremblaye-Robin , de laquelle vinrent , entr'au

tres#º : - RENÉ, mort au ſiége de Breda ſans poſtérité ; - & CHARLEs,

qu1 1u1t.

XIII. CHARLEs DE MENoU, Chevalier, Seigneur d'Aunay, Vice-Roi dans l'A-

mérique, s'y rendit ſi recommandable , qu'il obligea les Anglois à lui demander

la paix , & les rendit ſes tributaires dans ce pays-là pour acheter ſon alliance.

Il laiſſa de Jeanne Motin, ſon épouſe, quatre garçons & trois filles , dont il n'eſt

point reſté de poſtérité.

· XII. FRANçoIs DE MENoU, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Chiron ( fils

puîné de FRANçoIs, & d'Earine de Ragnier ) , Gentilhomme ordinaire de la.

Chambre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie , commanda dans

Brouage & l'Iſle d'Oleron, en l'abſence du Commandeur de la Porte, oncle du

Cardinal de Richelieu. Il s'établit en Nivernois, où il épouſa, le 2 Septembre

1625, Marie de Briſſon, Dame de Nenveignes, veuve de Claude de Choiſeul,

Chevalier, Baron d'Eſguilly, dont : — ARMAND-FRANçois, qui ſuit; - & deux
filles, mortes ſans poſtérité. - -

XlII. ARMAND-FRANçois, Marquis DE MENou, Chevalier, Seigneur de Nen

veignes, de Charniſay, &c. obtint , par Lettres-Patentes de LoUIs XIV, du mois
de† 1697, l'érection de la Terre de Nenveègnes en Marquiſat, ſous le nom

de MeNoU , enregiſtrées le 5 Mars 1598. De Françoiſe de Clere , ſon épouſe, fille

de Charles, Baron de Clere, Chevalier, Seigneur de Goupillieres en Normandie,

& de Charlotte de Bourſault, il eut : — 1. FRANçoIs-CHARLEs, qui ſuit ; – 2.

PHILIPPE-LoUIs, Enſeigne des Chevaux-Légers d'Orléans, mort ſans alliance; —

3. LoUis, Grand-Bailli de l'Ordre de Malte, Commandeur de Caſtres en Flan

dres, Ambaſſadeur de la Religion de Malte à Bruxelles auprès de l'Archiducheſſe,
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Gouvernânte des Pays-Bas, mort à Tirlemont ; - 4. JAcQUEs-JosEPH , Chevalier

de Malte; — 5. AUGUSTIN-RocH, Evêque de la Rochelle en 1729, ſacré le 1 o

Septembre 173o, Abbé Commendataire de l'Abbaye d'Angle, mort le 26 No

vembre 1767, âgé de 87 ans : - 6. ANDRÉ, rapporté après ſon aîné; — 7 & 8.

MARIE-Louise & FRANçoIsE MARGUERITE DE MeNoU, Religieuſes, toutes deux.

Prieures perpétuelles ſucceſſivement des Dames de Viantais à Beaulieu.

XIV. FRANçois-CHARLes, Marquis DE MENoU, Chevalier, Seigneur de Pru

nay-le-Gillon, ſucceſſivement Cornette des Chevaux-Légers de la Reine en 1692,

Enſeigne des Ecoſſois en 1698, Sous-Lieutenant des Anglois en 17o8, Briga

dier † Armées du Roi le 1 Février 1719, Capitaine-Lieutenant des Chevaux

Légers d'Anjou en Février 172o, a quitté le ſervice en 1729, & eſt mort en

ſon Château de Prunay, en Beauce, le 13 Juin 173 1 , âgé de 61 ans. Il avoit

épouſé, le 16 Avril 17o3 , Marie-Anne Théreſe Cornuau de-la-Grandiere de Murcé,

morte le 28 Mai 1736, à 5o ans, fille de François Cornuau de la Grandiere ,

Seigneur de Murcé, & de Marguerite de Neuilly. De ce mariage ils ont laiſſé :

— 1. FRANçonsE - ARMANDE, née le 6 Décembre 17o3, mariée , le 21 Mai

1731 , à Pierre-Joſſe Chapelle , Marquis de Jumilhac, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi , Capitaine Lieutenant de la premiere Compagnie des Mouſquetai

res, dont un fils. Voye{ CHAPELLE DE JUMILHAc. - 2• MARIE-LoUIsE , mariée,

le 3 1 Août 1734, à Louis - Alexandre de Damas , Chevalier, Seigneur Comte

de Crux, Marquis de Menou, par ſon mariage, dont quatre garçons & cinq

filles ; — 3. LoUIsE-THÉREsE , alliée, le 26 Février 174o, à Henri - François ,

Marquis de Lambert, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur d'Au

xerre, mort le 21 Avril 1754 , dans ſa 78° année, ayant eu un garçon & une

fille morts en bas - âge. Il étoit veuf en premieres noces, le 3 Mai 1736, de

Marie-Renée-Angélique de Larlan de Kercadio de Rochefort, auſſi veuve de Fran

gois du Parc , Marquis du Locmaria, Lieutenant - Général. LoUisE-THÉREsE DE

MENou, ſa ſeconde femme, eſt morte le 28 Février 1766, dans ſa 52° année ;

— 4. & AUGUsTINE-MARIE DE MENoU , qui a épouſé, le 9 Août 1751 , Louis

Théodore Andrault, Marquis de Langeron, Lieutenant-Géneral des Armées du

Roi du 2 Mai 1744 , Commandant en chef dans la Province de Guienne. Elle

eſt morte ſans enfans, & ſon mari a épouſé en ſecondes noces la niéce de ſa

premiere femme, Marie-Thereſe de Damas de Crux , morte auſſi le 5 Février

1763 , à 23 ans.

XlV. ANDRÉ DE MENoU, Chevalier, Comte de Charniſay, ſixieme fils d'AR

MAND-FRANçoIs, Marquis DE MENoU , & de Françoiſe de Clere , Maréchal-de

Camp en Décembre 1748 , Lieutenant de Roi du Château de Nantes, Gouver

neur du Havre, Commandant pour Sa Majeſté dans les cinq Evêchés de la haute

Bretagne, mort à Nantes le 9 Juin 1754, âgé de 72 ans, avoit épouſé, le

23 Octobre 172o, Marie-Angélique de Briſſon , ſa couſine, dont : - 1. N ... ,

, qui ſuit ; — 2. MARIE-FRANçoIsE, non mariée; - 3. & CHARLoTTE DE MENoU,

mariée, en 1747, au Marquis des Gouttes , Capitaine de Vaiſſeau, Chevalier

de Saint-Louis, dont un garçon & trois filles.

XV. N ..., Marquis DE MENoU, Seigneur de Nenveignes, Charniſay , &c.

Lieutenant de Roi du Château de Nantes, & Commandant pour Sa Majeſté à

Bayonne, eſt veuf, depuis le 15 Avril 1767, de MARIE-CHARLoTTE DE MENoU »

ſa couſine. Nous ignorons s'il en a des enfans.

Seigneurs du MÉE , en Berri.

VII. CoLINET DE MENou, Chevalier, Seigneur du Mée & de Lougny, troi

ſieme fils de JEAN, III. du nom, & d'Agnès de Galardon, eut en partage la

Terre du Mée & celle de Lougny, & épouſa Iſabeau de Graſleul, Dame de

†º fille de Barthelemi, Seigneur de la Motte-Graſleul, morte en 1413 ,

aiſſant : -

VIII. LoUIs DE MENoU, Chevalier, Seigneur du Mée, &c. mort en 1455.

Il eut de Jeanne de Thais, ſon épouſe, fille de Jacques de Thais, & # ca

l/lc1 l/76
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theline Iſoré, un grand nombre d'enfans, entr'autres : — 1. JEAN, Chevalier,

Seigneur du Mée, qui vendit la Terre de Lougny en 1491, & mourut ſans

Pottérité de ſon mariage, contracté vers l'an 1455 , avec Olive de Graſſay, Dame

dudit lieu & de la Maiſon forte; — 2. & ANToiNE, qui ſuit. -

IX. ANToiNE DE MENoU , Chevalier, Seigneur du Mée, épouſa, en 1496,

Catherine de Guenand, fille de Louis de Guenand, Chevalier, Seigneur de Saint

Ciran, & d'Anne de Chevaleau , dont : — EsMoND, qui ſuit ; —& JEAN, Sei

gneur de Couſieres, marié à la veuve du Seigneur d'Autry , de laquelle il eut
trois filles.

X. EsMoND DE MENou, Chevalier, Seigneur du Mée, épouſa Catherine de

Varennes, fille de N... de Varennes, & de charlotte de la chaſtre; celle-ci fille

de Claude, & de CATHERINE DE MENou. Il en eut : — JEAN, qui ſuit; - &
trois filles. -

XI. JEAN DE MENou , Chevalier, Seigneur du Mée, partagea avec ſes ſœurs en

# 548,. & épouſa 1°. Françoiſe Lanet, iſſue de la Maiſon de Champoſt ; & 2°.

Catherine Quinaut. Du premier lit vinrent deux filles ; du ſecond : - 1. JAcQUEs,

† ſuit ; - 2. EsMonD, Chevalier, Seigneur du Mée; – 3 & 4 & deux
CS• - - -

XII. JAcQUEs DE MENou, Chevalier, Seigneur du Mée, rendit hommage au

Roi, le 17Août 16o6, de la Seigneurie de Pelvoifin. Il épouſa 1°. Louiſe de
Rochefort, fille de Claude de Rochefort, & de Claude de la Riviere ; & 2°. Char

ºtte de Greneſy, de la Maiſon du Pleſſis de Chelles en Dunois, fille de Claude de

9rºeſy , & de Jeanne d'Amilly, au Perche. Du premier lit naquirent : - LoUIs,

qui ſuit ;- & trois filles. Du ſecond, il eut : — JEAN, mort jeune.

XllI. LoUis DE MENou, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Mée, &c. épouſa

le 22 Novembre 1636 , Claude Baraudin, fille d'Honorat Baraudin, Ecuyer,

Seigneur du Verger, & de Marie Cériſieres. De ce mariage vinrent pluſieurs enfans,

dont cinq garçons, entr'autres : - 1. FRANçois,† ſuit ;– 2.LoUIs, Chevalier,

Seigneur d'Antraigues & de Courdevos, Mouſquetaire de la Garde ordinaire du

Roi , qui épouſa, par contrat paſſé devant Grangi, Notaire Royal à Pelvoifin, le

I 1 Octobre 1691 , Marie de Mauſſabré, fille d'Honoré, I. du nom, Chevalier,

Seigneur de Villablin, la Mardelle & du Pui de Cloué, Capitaine au Régiment de

Leſdiguieres, & de Marie Thomas-de-la-Thomaſſiere , ſa ſeconde femme. Voyez

MAUssABRÉ, Tome IX. De ce mariage il a eu : — (a & b) ANNE & MARIE DE

Mºnou , mortes filles; — ( c) CATHE NE, vivante en 1774 , veuve de Jacques

Martin du Bois, Ingénieur en chefde laVille de la Rochelle & chevalier de Saint

Louis : - (d) MARGUERITE, vivante, non mariée, à Loches en Touraine;—

3: & N . .. DE MENoU, mariée à Louis DE MENoU, ſon couſin, Chevalier, Major

d'Infanterie, mort ſans poſtérité, mentionné ci-devant, degré XIII. de la Branche

des Seigneurs de Nerbonne. -

XIV. FRANçoIs DE MENou, Chevalier, Seigneur du Mée, &c. l'aîné des fils

de LoUIs, II. du nom, eut de ſa femme dont on ignore le nom :- 1. EsMoND,

qui ſuit; - 2. CHARLEs DE MENou DE VILLEMoRE, Capitaine dans le Régiment

de Roſny-Vinen, Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, marié à Catherine Guesbin,

mort ſans poſtérité ; — 3. N. ... DE MENoU-DE-RocHEFoLLE, Capitaine d'In

fanterie dans le Régiment du Perche, puis Lieutenant-Colonel du Régiment des

Cardes du Roi de Pologne, mort ſans alliance ; — 4. une fille morte en 175 1.

ſans poſtérité de ſon mariage avec N. ... de la Riviere , Seigneur de Chambon

en Berri , Brigadier des Armées de Sa Majeſté, & Lieutenant de Roi de la Rochelle;

- 5. & N. ... DE MENou, mariée à N. ... des Praux, dont des enfans.

XV. EsMoND DE MENou, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Mée, Pelvoi

ſin, &c. Chevalier de Saint-Louis, Colonel d'un Régiment d'Infanterie , épouſa

Catherine de Bonvouſt, dont : — 1. N ... DE MENoU, Capitaine d'Infanterie dans

le Régiment de Noailles, tué à labataille de Dettingen, ſansalliance;- 2. EsMoND,

qui ſuit ; — 3. & une fille.

XVI. EsMoND DE MENou, III. du nom, Chevalier, Seigneur du Mée, de Pel

voiſin, &c. Capitaine au Régiment des Grenadiers de France & Chevalier de

- Tome X. G
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Saint-Louis, épouſa, en Février 175o, LoUIsE-ANNE DE MENou DE CUIssy, fille de

Louis-JosEPH , Chevalier, Seigneur de Cuiſſy, Baron de Pontchâteau en Bretagne »

Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de Louiſe-Marie de Charitte. De ce
mariage ſont iſſus quatre garçons : — le premier, né en Décembre 1751 ; -- le

† né en Décembre 1752 ; — le troiſieme, né en 1754 ; - & le quatrieme »

né en 1757. -

Les Armes : de gueules, à la bande d'or. Cimier, une téte de maure de ſable. Cette

» Maiſon avoit autrefois pour ſupports deux femmes vétues en Déel es ou en Sybilles de

l'antiquité.

MENTHON : Ancienne & illuſtre Maiſon de Savoie & de Breſſe, qui floriſ

ſoit dès le XI° ſiécle, & de laquelle eſt iſſu

Saint-Bernard, Chanoine d'Aouſt, vivant en 1 12o. Il étoit fils de RicHARD,

Seigneur DE MENTHoN, & de Berlionne de Duyn. -

RoBERT, Seigneur DE MENTHoN, iſſu au quatrieme degré de THoMAs, vi

vant en 1219, laiſſa d'Iſabelle de Lucinge , ſa femme, -

HENRI DE MENTHoN, Grand-Ecuyer de Savoie, qui, d'Iſabelle de Saint-Amour »

eut, entr'autres enfans :

FRANçois , qui a donné origine à la ſeconde branche des Barons DE MEN

THoN, lequel fut Ecuyer de Philippe, Duc de Bourgogne , & Grand - Bailli de

la Montagne. Jeanne de Varax , ſon épouſe , le fit pere de -

GEoRGes DE MENTHoN, Ambaſſadeur, en 15o3 , auprès de MAxIMILIEN , Roi

des Romains, allié à Marie de Coligny d'Andelot.

FRANçoIs DE MENTHoN, Baron de Covette, ſon petit fils, Gouverneur de la

Citadelle de Bourg en Breſſe , laiſſa de Marguerite # Châteauvieux , deux gar

ons, - EMMANUEL-PHILIBERT DE MENTHoN, marié à Louiſe de Contié, morte

ans enfans; - & FRANçoIs, pere, par Claudine de Sainte-Colombe , de

RENÉ DE MENTHoN, qui a continué la branche des Comtes DE MENTHoN &

de Montrotier, Barons d'Eria & de Covette. -

JEAN DE MENTHoN, dernier fils de HENR1, Seigneur DE MENTHoN, & de Marie

de Saint-Amour , fut pere, par Colette des clés , ſa femme , de - CLAUDE ne
MENTHoN, Baron d'Eaubonne, Grand-Ecuyer de Savoie, qui a fait la branche

des Barons de Rochefort.

Cette Maiſon, qui porte pour armes : de gueules, au lion d'argent , à la bande

d'atur ſur le tout, a eu des alliances avec les Maiſons de Genéve , de Thoire ,

de Mouxy , de Chalant de Saint-Amour, de Conzié, de Montfalcon, de Gerbuis ,

de Mareſte, de Clermont de Châtillon, &c. Elle a produit beaucoup de grands

hommes, & s'eſt diviſée en pluſieurs branches, comme on le peut voir dans la

Généalogie donnée par Guichenon, dans ſon Hiſtoire de Breſſe.

MERAULT : Famille établie à Paris.

I. JEAN MERAULT , Sieur de Villeron & de Villedombe, épouſa Guillemette

Rat, fille de Jacques Rat, Sieur d'Orfigny, dont il eut : -MicHEL, qui ſuit ;

-& MARTHE, femme d'Achille le Gras , Seigneur d'Acheres.

II. MicHEL MERAULT, Ecuyer, Conſeiller-Secrétaire du Roi, eut pour enfans :

-JEAN , qui ſuit ; - & une fille, mariée au Sieur Reverend.

III. JEAN MERAULT, Sieur d'Orſigny & de Villedombe, Echevin de Paris en

s563 , mort le 23 Août 1583 , âgé de 67 ans , & inhumé au Sépulcre, avoit

épouſé, en 1556, Nicole le Brun, fille de Claude le Brun, Conſeiller au Châ

telet de Paris, & de Geneviéve le Févre. Elle mourut le 2o Février 1585 ,

ayant eu : - I. JEAN , Sieur d'Orſigny, Tréſorier du Duc de Guiſe , qui épouſa

Marie Boucher, fille de Germain , & de Marie Bourdereul , dont cinq filles

: La premiere, MARGUERITE MERAULT, Abbeſſe des Cordelieres de la Ferté

Milon; - La ſeconde, IsABeLLe, femme de Jacques Noyers, Ecuyer, Secré

taire du Roi, mort ſans poſtérité; — La troiſieme, LoUise, femme de Jean

Couſin , Grenetier à Reims ; — La quatrieme, CATHERINE, mariée, 1°. à An

toine Pillon, Gouverneur de la ville de l'Iſle-Adam pour le Duc de Montmo
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rency , mort ſans enfans ; & 2°. à Pierre de la Cour ; — & la cinquieme, MA

RIE MERAULT, femme de Jean Marſollier, Payeur des Rentes, dont des enfans ;

- 2. PIERRE, qui ſuit ; — 3. JAcQUEs, auteur d'une branche rapportée ci-après ;

-4. CLAUDE, Sieur de la Foſſée, Auditeur des Comptes, par Lettres du 21

Juin 1594, reçu le 2o Juillet ſuivant, & Echevin de Paris le 16 Août 1612 ,

mort le 9 Septembre 1627, âgé de 6o ans, & inhumé à Saint - Nicolas des

Champs. Il avoit épouſé Jeanne le Comte, fille de Jean , Sieur de Montauglan,

Echevin de Paris, ès années 1578, 87 & 1594, dont deux filles. - La premiere,

CATHERINE MERAULT, mariée à Claude Galland, Auditeur des Comptes, le 29

Décembre 1642, fils de Jean Galland, natif de Pezenas, & de Madelene de

Vivien. Elle en eut : — Claude Galland, Maître des Requêtes, & une fille...-

La ſeconde, MARIE MERAULT, épouſa, 1°. Leon Foureau , Ecuyer, Secrétaire

du Roi, Contrôleur de l'ordinaire des Guerres, ' mort en Décembre 1625 ; &

2º. le 25 Août 163o, Michel Larcher , Seigneur d'Olizy & de la Fortelle, Pré

ſident en la Chambre des Comptes. Elle mourut en Mai 1637 , laiſſant des en

fans de ſes deux mariages; — 5. MARIE, femme, 1°. de Claude Hervy ; & 2°

de Jean Videlaine, Sieur d'Hieres-le-Châtel. Elle mourut le 6 Novembre 1626,

âgée de 74 ans, & eſt inhumée au Sépulcre. Elle a laiſſé des enfans de ſon

ſecond mariage ; - 6. JEANNE, mariée à Jacques Menant, Sieur de Villedombe ,

morte le 19 Décembre 1612, & ſon mari le 1 Novembre 162o, inhumés à

Saint - Euſtache, laiſſant des enfans ; — 7. & ANNE MERAULT, mariée à

Jacques Bourſier, Prévôt à Sens. -

IV. PIERRE MERAULT, Receveur des Conſignations aux Requêtes du Palais

en 1595 , Correcteur en la Chambre des Comptes en 1597, mort en 163o »

avoit épouſé Catherine Charpentier, morte en 1639, fille de Michel Charpen

tier , dont quatre enfans morts en bas - âge. Les autres furent : -1: PIER E »

Seigneur de Corbeville & de Bonne, Ecuyer, Secrétaire du Roi , le 2 Mars

1654 , mort en 1668, ſans enfans d'Anne Glue, qu'il avoit épouſée en 16 17 ;

- 2. JAcQUEs, Tréſorier de France à Soiſſons, mort, en 1655, ſans enfans de

ſes deux mariages, 1°. avec Jeanne du Buiſſon ; & 2°. en 1646, avec Mar
guerite Colbert , fille de Jean Colbert, Seigneur du Teron, Lieutenant des Ha

bitans de Reims, & de Marie de Bignicourt. Elle ſe remaria, le 1 Janvier 1657,

à Louis Marin, Seigneur de la Chataigneraye, Intendant des Finances, mourut

en Avril 1658, & fut inhumée aux Blancs-Manteaux; — 3. JÉRôME, qui ſuit ;

- 4. NIcoLAs,. auteur de la ſeconde branche rapportée ci-après. . Aº

5. JEAN, Auditeur des Comptes, mort le 9 Janvier 1644. Il avoit épouſé

Marthe Goury , morte en 1695, fille de Jacques Goury, Correcteur des Comptes,

dont ſept enfans, deux morts en bas - âge. Les autres furent : - (a ) PIERRE
MERAULT, Conſeiller au Parlement de Metz, mort le 3 Mars 1697 , ſans al

liance; — ( b ) JEAN, Tréſorier de France à Bourges, non marié , - ( c }

JEANNE, morte fille le 24 Octobre 1698 ; — (d ) MARGUERITE , Religieuſe à

Sainte-Avoye en 1662 ; — (e) & CATHERINE MERAULT, mariée à Pierre De
bonnaire, Correcteur des Comptes en 1661, dont ſix fils & quatre filles.

6. IsABELLE, Supérieure des Cordelieres du Fauxbourg Saint-Marceau ; - Z.

GENEvIÉvE, mariée, 1°. à Nicolas Grandeau , Ecuyer , Secrétaire du Roi,

Contrôleur des Guerres, dont un fils; & 2°. à Abel de Sainte-Marthe , Con
ſeiller d'Etat, Garde de la Bibliothéque de Fontainebleau, dont un fils & une

fille; — 8. MARIE, femme de Julien Brodeau, Avocat au Parlement, mort le

19 Avril 1653, dont un fils, Conſeiller au Parlement, & deux filles ; - 9. &

MARGUERITE , femme d'Antoine de Larche, Sieur de Saint Mandé, Lieutenant

Général de la Table de Marbre du Palais de Paris, dont pour fils - Pierre, Con

ſeiller au Parlement. - -

V. JÉRôME MERAULT, Conſeiller au Parlement de Dijon le 16 Mars 1631 s

puis Avocat-Général de la Cour des Aides de Paris le 3 Avril 1632, avoit épou

ſé, le 3 Août 1631, Iſabelle Bachaſſon, fille de Jean, Receveur-Général des

Finances de Limoges, & d'Anne Paſſant. Elle ſe remaria en 1639 , à Mathias

Barbin , Gentilhomme ordinaire & Maître d'Hôtel du Roi, sºs # de Broyes.

1j
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Elle eut de ſon premier lit : - 1. JÉRôME , qui ſuit ; — 2. N..., Religieuſe aux

Cordelieres du Fauxbourg Saint-Marceau; — 3. & N ... MERAULT , Religieuſe à

Popincourt. -

VI. JÉRôME MERAULT , II. du nom, Seigneur de Boinville, Conſeiller au

Châtelet en 1657, puis au Parlement de Paris le 26 Juin 1665 mort en 17o8,

avoit épouſé, 1°. le 5 Août 1669 , Marie-Madelene Servin, fille de Louis-René ,

Seigneur de la Greve, Conſeiller au Parlement, & de Charlotte le Vaſſan ; &

2°. le 27 Juin 1677, Marie de Sebret, morte veuve le 17 Juin 1714. Elle avoit

épouſé, en premieres noces, Jean Leſprit, Seigneur d'Auvers, & de Montmort,

Maître-d'Hôtel du Roi. JÉRôME eut de ſon premier mariage : — 1. JÉRôME,

qui ſuit; - 2. MADELENE-ELIsABETH, mariée à Adrien de Novinces, Seigneur

d'Aubigny , Conſeiller au Parlement de Rouen, mort en 1722 , dont : - Ma

rie-Madelene de Novinces , mariée à Léonard du Boſc, Seigneur de Radepont ;

- 3. & MARIE - CHARLoTTE MERAULT, alliée, le 14 Avril 17o9, à Simon

# de Courtoux , Seigneur de Noyan, Capitaine de Cavalerie, dont des

CnfanS.

VII. JÉRôME MERAULT, III. du nom, né le 17 Octobre 1681 , Conſeiller au

Grand-Conſeil le 16 Novembre 17o3 , puis Procureur-Général en la même Cour

le 6 Mai 1722, juſqu'en 1746, Conſeiller d'honneur le 2o Septembre de la

même année, mort le 3 Décembre 175 1, âgé de 7o ans, avoit épouſé Eliſa

beth-Henriette Racine, veuve de JEAN - FRANçois MERAULT, Seigneur de Gif,

Conſeiller au Parlement, & fille de Michel Racine, Ecuyer, Secrétaire du Roi,

& Receveur - Général des Finances d'Alençon, mort le 13 Mai 1732 , & de

Pétronille Vander Linden, morte le 17 Avril 1741. De ce mariage eſt iſſue :

- MicHELLE - PÉTRoNILLE, née en 172o, mariée, le 4 Février 1744, à An

toine-Lambert Maſſon des Montées , Seigneur de Meſlay , Préſident de la Cham

bre des Comptes de Paris, reçu le 13 Avril 1736, dont des enfans.

S E c o N D E - B R A N c H E.

V. NIcoLAs MERAULT, quatrieme fils de PIERRE, & de Catherine Charpentier,

Tréſorier de France à Amiens, puis Maître en la Chambre des Comptes de

Paris en 1636, mort le 28 Juin 1677, avoit épouſé, 1°. Anne Marchand ; &

2°. le 22 Juillet 1636, Marie Cornuel, fille de Nicolas, Tréſorier de France à

Châlons, & de Marguerite Baillot. Il eut du ſecond lit : - CLAUDE, mort au

College en 165o ; -& PIERRE, qui ſuit.

VI. PIERRE MERAULT , Seigneur de Gif & d'Orgemont, Vicomte de Château

fort, Conſeiller au Châtelet, puis en la ſeconde des Enquêtes du Parlement de

Paris le 13 Juillet 1661, & Chancelier de l'Ordre de Saint - Lazare, mort le

2o Décembre 1684, avoit épouſé Eliſabeth de Guenegaud , fille de Jean-Fran

;ois, Seigneur des Broſſes, Maître des Comptes, & de Marie Gargant. Leurs

enfans furent : - 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. autre JEAN - FRANçoIs,

Chevalier de Saint-Lazare en 17o 1 ; — 3 & 4. MARIE & JEANNE-ELIsABETH ;

la premiere, morte le 25 Novembre 1755.

VIH JEAN-FRANçoIs MERAULT, Seigneur de Gif, Conſeiller au Parlement en

1714, mort en 1715, avoit épouſé Eliſabeth-Henriette Racine, fille de Michel,

Ecuyer, Receveur-Général des Finances, laquelle ſe remaria à JÉRôME ME

RAULT, III. du nom, Procureur-Général au Grand-Conſeil, mentionné ci-de

vant. Elle eut de ſon premier mari,

VIlI. CLAUDE MERAULT, Seigneur de Gif, Vicomte de Châteaufort, Lieute

nant de Roi au Gouvernement du Comté de Bourgogne, mort en Septembre

# Il avoit épouſé, le 16 Février 1751 , Antoinette - Hélene Verduc, fille

d' Yves Verdue , Seigneur de Soiſy, Secrétaire du Roi, & Greffier en chef du

Grand - Conſeil, & d'Hélene Fontaine. Elle s'eſt remariée en 1761 , à N. .. de

Wauquelin, Marquis de Vrigny, & a eu de ſon premier lit : — ANToiNETTE

MARIE MERAuLs, morte, le 26 Juin 1767, de la petite vérole, dans ſa 14°

AIlIlçC•
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IV. JAcQUEs MERAULT, troiſieme fils de JEAN , Sieur d'Orſigny, & de Ni

cole le Brun , Conſeiller au Grand - Conſeil le 28 Février 159z , Maître des

Requêtes le 31 Janvier 16o2 , & enſuite Conſeiller d'Etat, épouſa, le 18 Août

1596, Marie Sachet, fille de Jean, Seigneur d'Eſpinay, Commiſſaire des Guer

res, & de Marguerite Compaing, dont : - 1. JAcQUEs, Prieur de Cunault en

Anjou; - 2. CLAUDE, Religieux Carme- Déchauſſé; - 3. JEAN, qui ſuit; —

4. CHARLEs, Seigneur d'Orſigny, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, marié deux fois ſans enfans, 1°, à N. Genaye; & 2°. à Guyonne Bayenne ;

- 5. MARGUERITE, femme de Roger Camus de Saint-Bonnet, Seigneur de la

# près Rouen, dont un fils & une fille ;.- 6. & MARIE, alliée à Louis

de Lux , Seigneur de Ventelet, Maître-d'Hôtel du Roi & Ecuyer de la Grande
Ecurie, dont un fils. - | • . -

V. JEAN MERAULT, Seigneur de Villiers-le-Bacle & d'Immonville, Conſeiller

au Parlement de Metz le 26 Septembre i 1633 , Conſeiller en la Cour Souve

raine de Nancy en Août 1634, puis au Parlement de Rouen en 1646, mort le

17 Janvier 1681 , & inhumé à Saint - Gervais, avoit épouſé Nicole Yvelin,

morte le 1o Juillet 1699, & inhumée à Saint-Paul, fille de Guillaume Yvelin .

Conſeiller & Médecin ordinaire du Roi, & d'Anne Galland, dont : — 1. RENÉ

ALExANDRE, qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Garde-Marine, mort ſur les Vaiſſeaux

du Roi à l'Iſle de Tabage en 1677; — 3. & MARIE, Religieuſe à Gif

VI. RENÉ-ALExANDRE MERAULT, Seigneur de Villiers-le-Bacle, de Villeron,

Conie, Immonville & Monminard, Avocat du Roi au Châtelet par proviſions

du 25 Avril 1674, reçu en 1675, Conſeiller au Parlement de Paris le 3o Avril

1681 , puis Conſeiller honoraire en la Grand'Chambre le 1 Avril 1713 , mort

e 1o Février 17 18, & inhumé à Saint - Paul, avoit épouſé, 1°. Eliſabeth le

| Boiſfel d'Ambrieres, morte en Octobre 17o3, à Villeron , fille de Pierre le Boiſfel,

Secrétaire du Roi, & de Florimonde Bonnet; & 2°. en Novembre 17o5, Marie

Suſanne Fornier de Montagny , morte le 26 Février 1715, & inhumée à Saint

Jacques-du-Haut-Pas, fille de Claude Fornier de Montagny , Tréſorier de France

à Paris, & de Suſanne Guillier. Du premier lit il a eu : - 1. JEAN - JAcQUEs ;

- 2. RENÉ, qui ſuit ; — 3. PAUL, Prêtre, mort à Paris le 21 Mai 174z, âgé

d'environ 45 ans; - 4. CHARLEs-MAURIcE, mort le 16 Février 17o2, à 8 ans ;

- 5 & 6. MARIE, & ELIsABETH-CATHERINE, née le 25 Novembre 17o2 ; &

du ſecond lit : — 7. RENÉ, né le 22 Septembre 17o6 , ſecond Préſident du

Bureau des Finances & Chambre du Domaine de la Généralité de Paris en 174o,

mort le 1 6 Janvier 1762. Il avoit épouſé N... Audry , dont - il a eu - AUGUs

»rIN-PAUL-RENÉ MERAULT, reçu Préſident au Bureau des Finances en 177o; —

ATHANAsE - RENÉ ; — & une fille ; — 8. CLAUDE - RENÉ, né le z5 Septem

bre 17o7, mort en 171o ; —9. & DENisE-THÉRESE, née le 23 Octobre

:17o9- - - -

7#. RENÉ MERAULT, Seigneur de Villeron , Jauverville & Monminard, né

le 11 Février 169o, Conſeiller au Parlement de Paris le 13 Juin 1714 , mort

le 28 Décembre 1719, & inhumé à Villeron, avoit# , en Mars 1713-,

Charlotte-Marie-Anne de Saint - Martin , morte le 4 Février 172 1 , à 24 ans,

fille d'Armand de Saint - Martin,,Conſeiller au Parlement, & d'Eliſabeth - Anne

le Clerc de Leſſeville, dont : — 1. CHARLEs RENÉ, qui ſuit ; - 2. CHARLoTTE

MADELENE, mariée; — 3. & CHARLoTTE - MARIE - ANNE, femme de Gabriel

Etienne Rioult-d'Etouy, Sieur de Curzay, dont des enfans. -

VIlI. CHARLEs-RENÉ MERAULT , Seigneur de Villeron, né le 18 Janvier 1714,

Conſeiller au Grand - Conſeil le 25 Avril 1736 , honoraire le 3o Décembre

174o, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi le 3o Décembre 1739,

Préſident au Grand - Conſeil le 29 Avril 1746, a épouſé, en 1756, Anne-Ga

: brielle Boulet, morte le 2 Janvier 1763, veuve en premieres noces de Jean-Gaſton

• de Montvallat, Comte d'Entragues, Enſeigne des Gendarmes - Dauphins, mort
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le i 3 Octobre 1731 , âgé de 3o ans, & en ſecondes de Louis-Antoine du Creu

zet-de-Richerand , Lieutenant-Général au Gouvernement de Nivernois. Elle étoit

fille de Nicolas Boulet, Conſeiller au Parlement, & d'Eliſabeth du Noyer.

Les armes : d'atur, au chevron tl'or accompagne de trois molettes d'eperon de

méme 2 & 1. Généalogie dreſſée ſur un Mémoire communiqué.

* MERCASTEL : Ancienne Nobleſſe originaire d'Angleterre, qui vint s'éta

blir, il y a plus de 6oo ans, à Mercaſtel, où elle fit bâtir le vieux

Château, & donna ſon nom à cet endroit, ſitué dans la Paroiſſe de

Villers-Vermont, au Vidamé de Gerberoy, Bailliage d'Amiens en

Picardie. Il en eſt parlé dans le Nobiliaire de cette Province, par Hau

dicquer de Blancourt, p. 344. Elle a donné dans tous les tems de braves

Capitaines, qui ſe ſont ſignalés au ſervice de nos Rois, des Comman

deurs &, nombre de Chevaliers à l'Ordre de Malte, les uns pris par

les Turcs & morts en eſclavage, les autres tués au ſervice de l'Ordre,
&e. * | ! - • !

| Le premier connu de cette Maiſon eſt ANToiNE-SIEUR1, Comte DE MERcAsTEL,

Seigneur dudit lieu, de Saint-Maurice, de Villers-Vermont& d'Audauville, qua

lifié hardi Chevalier & ſans reproche, grand Serviteur , généreux Chrétien. Il fut

bleſſé à Conſtantinople, & ſe rendit maître du Saint-Sépulcre en 1o99, aveç

le corps d'Infanterie qu'il commandoit, ſes Ecuyers & 24 Sergents qui mar

choient ſous ſa banniere rouge, blanche & verte. Le Mémoire qu'on nous a

envoyé, dreſſé ſur titres & d'après les Hiſtoriens, dit † par contrat paſſé le

jour de l'octave de la fête Saint-Paul, au mois de Juillet, le 12 de la Lune,

il épouſa (du conſentement & aſſiſté de leurs parens) Marguerite d'Alingue de

Salvaing , dont les armes ſont : d'or, à une aigle éployée de ſable , béquée ,

membrée & diadémée de gueules, à la bordure d'aiur ſemée de fleurs de lis d'or.

D'eux deſcend

ANToiNE, Comte DE MER cAsTEL, Chevalier, Seigneur dudit lieu , Capitaine

de 1ooo hommes de pied, qui fut aux Croiſades en 12oo avec ſa banniere.

Il fit une donation à l'Abbaye de Saint-Germer en 12 19, ce qui ſe voit par

les Titres & Chartes de cette Abbaye.

PIERRE DE MERcAsTEL, ſon fils, Seigneur dudit lieu, de Villers-Vermont

&c. Capitaine de 1oo hommes d'armes, fut aux Croiſades avec ſes Ecuyers. iî

avoit épouſé très-haute & très puiſſante Demoiſelle Béatrix Deſqueſne, iſſue des

anciens Comtes de Breberat. C'eſt ce qui ſe voit par l'Hiſtoire de Gerberoy, &

ſur une tombe dans l'Egliſe de Villers-Vermont, ſur laquelle il eſt encore écrit :

ici jitte haut & puiſſant Seigneur DE MER cAsTEL, de Villers - Vermont, Saint

Maurice, d'Audauville, decedé le 1 Avril 1269 , & noble Dame Béatrix Deſ

queſne decedée le 4 Octobre 1296. Cette Béatrix Deſqueſne portoit pour armes :

d'argent, à la croix de gueules , freté d'or. De leur mariage vint :

WAUTIER , Comte DE MER cAsTEL , Seigneur dudit lieu, Capitaine d'hommes

d'armes. Il fit l'acquiſition, par contrat du mois de Juin 1293, de la Terre& Seigneu

rie de Signy, qui fait encore partie de celle de Mercaſtel. Il fut choiſi avec tous

ſes Ecuyers pour accompagner SAINT-LoUIs dans une de ſes Croiſades, & fit

deux fois le voyage de la Terre-Sainte. Ce Prince le décora du titre de Comte

& de Baron & ſa poſtérité, en reconnoiſſance de ce que lui & ſes prédéceſſeurs

l'avoient fidélement ſervi au péril de leur vie dans toutes les conquêtes d'Outre

mer. Il leur fut auſſi permis de porter pour attributs à leurs armes leur banniere

- rouge , blanche & verte ( qui eſt leur livrée ) d'un côté, & une pique de l'au

# ayant pris pluſieurs drapeaux dans ces expéditions. De WAUTIER deſ

cend ; ". -

RIcHARD DE MER cAsTEL , Seigneur dudit lieu, qualifié brave Chevalier , & titré

* Maitre - d'Hôtel de JEAN D'ARTois , arriere§ d'un frere de SAINT-LoUIs,

* , ,
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Il épouſa, le Jeudi avant la fête de Noël, ( on ne dit pas en quelle amée) une

Demoiſelle de la Maiſon d'Aubigné , dont étoit Madame de Maintenon.

RoBIN, Comte DE MER cAsTEL, Seigneur dudit lieu, ſon fils, tué à la bataille

de Brigenais, avoit épouſé en 1395 , Marguerite de Bayeux , qui portoit pour

armes : d'or, à trois écuſſons de gueules. Il en eut :

RoBERT DE MERcAsTEL , Baron, Seigneur dudit lieu , vaillant Capitaine, qui

ſe trouva à la bataille d'Azincourt en 1415 ,, où il fut bleſſé. Il avoit épouſé, en

14o4, très-haute & très-puiſſante Demoiſelle N... de Milly, une des héritieres

de cette Maiſon de Milly , des plus anciennes du Royaume, qui a donné un

Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem le r Juin 1454, ſous CHAR

* Es VII. Les armes de Milly ſont : de ſable, au chevron d'argent. Du mariage

de RoBERT naquit : -

, JEAN DE MERcAsTEL, Seigneur dudit lieu & de Villers-Vermont, Capitaine

d'hommes d'armes, qui épouſa, en 1449, N... de Belleval , Dame de Bonvillé,

ce qui ſe prouve par une Sentence de la Sénéchauſſée de Ponthieu, de l'an

1449 , qui prononce # ledit Seigneur DE MERcAsTEL & ladite Dame, ſon

épouſe, étant très-nobles, ne doivent point payer d'impôts. Les armes de Bel

leval ſont : de gueules , à la bande d'or accompagnée de 7 croix potencées de Jé

ruſalem. Il fut pere de - ' º . -

JEAN, Comte DE MERcAsTEL , II. du nom, Seigneur dudit lieu, Capitaine

d'hommes d'armes des Ordonnances du Roi, qui rendit foi & hommage de ſa

dite Terre en 1474, & reçu le dénombrement d'un Fief qui en releve, ou eſt

encore le ſceau entier de ſes armes, repréſentant un écuſſon renverſé d'argent,

à trois croiſſans de gueules avec les attributs. Il avoit épouſé, en 1474, noble

Demoiſelle N... d'Abancourt, dont les armes ſont : d'argent, à une aigle éployée

de gueules. Leurs enfans furent : - 1. ETIENNE, qui ſuit ; - 2 & 3. ADRIEN &

ANDRÉ DE MERcAsTEL, tous deux Chevaliers de Malte. -

ETIENNE , Comte DE MERcAsTEL, Seigneur dudit lieu , Saint-Maurice, Villers

Vermont, d'Audauville, Grand-Prévôt des Maréchaux en i'iſ de§ , épouſa,

le 21 Avril 15oo, haute & puiſſante Demoiſelle N... de Cœurver, fille de Fran

fois de Cœurver , Chevalier, Seigneur du Manoir-Denier, & de Marie de Par

dieu. Les armes de Cœurver ſont : d'argent, à trois cœurs de finople couronnés ,

2 & 1. De ce mariage vinrent : -- 1. ETIENNE, Comte DE MERcAsTEL , lequel

continua la branche aînée, qui eſt éteinte ; — 2. FLoRENT, tige de la ſeconde

branche, qui ſuit ; — 3. RoLAND, auteur de la troiſieme, dite DE MERcAsTEL

MoNFoRT , dont il ſera parlé ci-après ; — 4. JEAN, Seigneur du Manoir-Denier,

reçu Chevalier de Malte ſur ſes preuves faites en 1536 Il fut bleſſé à la bataille

de la Canée , où il reçut deux coups de feu ; – 5. & DENIsE DE MERcAsTEL,

mariée au Seigneur de Saint-Remy-de-Montigny.

FLoRENT, Comte DE MERcAsTEL, Seigneur de la Haye, de Courcelle, Che

valier, Major d'Infanterie, bleſſé à la bataille donnée contre les Impériaux, à

Metz, en 1554, avoit épouſé, en 1547, Demoiſelle Antoinette Alexandre , fille

de Louis Alexandre, Chevalier, Seigneur du Vivier, d'une Famille noble, dont

les armes ſont : d'argent, à l'aigle de ſable à deux tétes , éployée de gueules. Il

eut pour fils : * . -

RoLAND, Comte DE MERcAsTEL , Chevalier, Seigneur de la Haye, Lieute

nant-Colonel d'Infanterie, bleſſé à la cuiſſe à la journée d'Arques en 1589. Quoique

vieux il ſuivit HENRI IV, & ſe diſtingua au ſiége de Paris. Il avoit épouſé noble

Damoiſelle Barbe de Chauvelle, dont les armes ſont : d'argent , à l'arbre de ſi

nople, ſoutenu d'un vol de ſable , accoſté de deux croiſſans de gueules. De ce ma

I1age V1Int : - -

- JEAN DE MERcAsTEL, Chevalier,s# de la Haye , Mouſquetaire de la

Garde ordinaire du Roi, qui épouſa , le 27 Mai 1645 , Nicole de Lombelon ,

de la même Famille que Guilbert de Lombelon, fait priſonnier par les Infideles,

au voyage de la Terre-Sainte. Elle porte : de gueules , au chevron d'or. -

- CHARLEs DE MERcAsTEL, leur fils, Chevalier, Seigneur de la Haye, Officier

d'Infanterie, épouſa , en 1685 , noble Demoiſelle Agnès le Prevoſt, dont les
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armes ſont : écartelé au 1 & 4 de ſable, à la bande d'argent, chargée de trois

mouchetures d'hermines de ſable ; au 2 & 3 d'argent , à trois bandes d'azur ; &

ſur le tout d'argent , au lion de gueules , à la bordure de méme. De ce mariage

ſortit : •.

CHARLEs, Comte DE MERcAsTEL , II. du nom, Chevalier, Seigneur de la

Haye, Patron honoraire de Saint-Etienne de Crodalle, Alliermont, Valmeme

ray, Terre & Fief de Poirel, ancien Capitaine d'Infanterie au Régiment du

Prat. Il a épouſé Louiſe de Saint-Ouen , Dame de Crodalle, d'une Famille diſ

tinguée par nombre de Chevaliers-Bannerets, connus dès le XIll° ſiécle, & qui

porte : d'azur, au ſautoir d'argent, cantonné de quatre aiglons de méme. De cette

alliance ſont nés : — 1. CHARLEs, Page, pendant 4 ans, de M. le Duc d'9r

léans , enſuite Capitaine-Aide-Major dans le Régiment de Chartres, Infanterie »

tué au combat de Dettingen ; — 2. NicoLAs-MAR c, qui ſuit ; — 3 & 4. FER

DINAND & BRUNo ; - 5. MARIE, morte à Saint-Cyr ; — 6. & FÉLICITÉ

NicoLAs-MARc, Comte DE MERcAsTEL, Chevalier, Seigneur de la Haye, de

Saint-Etienne de Crodalle, &c. Capitaine au Régiment d'Orléans, Cavalerie, a

épouſé, le 28 Juin 1754, noble Marie-Théreſe-Madelene-Henriette Gallye, fille

de Jean-Batiſte Gallye , Chevalier, Seigneur de Calmont, ancien Officier au Ré

giment de Gêvres, Cavalerie, neveu de Gabriel Gallye-d'Hybouville , Conſeiller

du Roi en ſes Conſeils & Grand-Bailli de Caux, dont les armes ſont : d'argent »

à la galere de ſable , l'écu bordé d'un cercle doré, charge de huit beſans de gueules.

De ce mariage ſont iſſus : - 1. CHARLEs-ETIENNE-THÉoDoRE, qui ſuit ; - 2

& ONÉsIPHoRE - MAxIMILIEN DE MERcAsTEL, né à Envermeux le 18 Février

1756, reçu Chevalier de Malte de minorité.

CHARLEs-ETIENNE-THÉoDoRe, Comte DE MERcAsTEL , Chevalier , Seigneur

& Patron honoraire de Saint Etienne de Crodalle, Alliermont, Valmeneray ,

Terre & Fief de Poirel , né & batiſé à Envermeux, proche Dieppe, le 28 Mars

1755 , a été Page de M. le Duc d'Orléans.

La troiſieme branche, dite de Monfort , qui a pour auteur RoLAND DE MER

cAsTEL , troiſieme fils d'ETIENNE, Comte DE MERcAsTEL , &c. & de Demoiſelle

.., de Cœurver, ſubſiſte dans la perſonne de

N... DE MERcAsTEL - MoNFoRT , Seigneur de Puchervain & de la Hetroy ,

( dont la mere étoit une l'Etendart ), ancien Officier au Régiment - Royal des

Cravattes,. & Chevalier de Saint-Louis, qui s'eſt diſtingué dans toutes les occa

ſions où il s'eſt trouvé. Il n'eſt point marié , & réſide à la Hetroy, proche le
Bourg de Foucarmont. Il avoit pour frere N... DE MERcAsTEL , Capitaine de

Grenadiers, Chevalier de Saint-Louis, brave Officier, qui, après avoir ſoutenu

le ſiége de Berg-op-Zoom en 1747, monta à l'aſſaut &#† preſque toute

ſa Compagnie : en faiſant ranger ſa troupe ſur la place, il fut bleſſé d'un coup

de feu à la jambe, & mourut peu de jours après à Malines, ſans enfans, re»

gretté des Officiers généraux.

Cette ancienne Nobleſſe eſt alliée aux Maiſons de Mailly, de Saint-Blimont,

de Monſures, de l'Etendart, de Canneſſon , de Fautereau , de Sourches , d'A-

lingue-de-Salvaing , de Dampierre , d'Aubigné, de Sarsus , de Poiſſon - Duménil,

de Pardieu, de Rufuveille & de Milly, -

Les armes : d'argent , à trois croiſſans de gueules. Deviſe & cri : HoNGNE qUv

voNR A. Pour attributs, d'un côté une banniere chargée de l'écu de cette Mai

ſon, & de l'autre côté une pique.

MERCERET, à Salins en Franche-Comté : Famille noble éteinte, qui portoit

pour armes : d'or, à deux perroquets adoſſés deſinople, béqués, accollés .

& membrés de gueules.

MERCHIER-NOUREUIL ( LE ): Ancienne Nobleſſe du pays d'Artois.

JEAN LE MERcHIER eut pour fils — JAcQUEs LE MER cHIER, Chevalier, Sei

gneur de Noureuil, Lieutenant de la Compagnie des hommes d'armes ducº#
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de Lalaing Il épouſa Agnès Morel , qui portoit pour armes : d'argent, à la fºſée
vivrée de ſable de trois pointes. De ce mariage vint :

JAcQUEs LE MERcHIER , II. du nom , Seigneur de Noureuil, Hamette & La

gnicourt en partie, inhumé, en 1 554, dans fÉgliſe de la Magdelaine à Cambray,

dit l'Hiſtoire de cette Ville par Carpentier, Vol. lI, p. 786. D'Anne de candet .

ſon épouſe, inhumée à côté de ſon mari, fille de Guillaume , Chevalier, Sei.

gneur d'Herbamez ( dont les armes ſont : d'or, à trois capuchons de Moine de

ſable ) , il laiſſà , - - -

GUILLAUME LE MERcHIER, Ecuyer, Seigneur de Noureuil, Hamette, &c. qui

épouſa Eléonore d'Alſace-Hennin-Liétard, fille de Jean, Seigneur de Cuvilers, &c.

ſœur d'Anne & d'Antoinette : la premiere, Chanoineſſe à Maubeuge; & la ſe.

conde à Denain. Il dénombra la Terre de Noureuil au nom de ſon fils, en bas

âge, le 4 Mars 1565, & vivoit en 1618 De ſon mariage maquirent : - ANTonNE,

qui ſuit; — & MARIE, épouſe d'Allard de Croix , Chevalier, Seigneur de wiſi

mes, Hannecamp, Belcourt, Angre & Lievain, dont elle étoit veuve en 1659.

, ANToINE LE MERcHIER , Cornette, dans ſa jeuneſſe, des bandes du Duc d'Arſ

chot, fait Chevalier le 27 Mai 1618 , épouſa 1°. Marguerite du Fay, héritiere

d'Hulluc; & 2°. le 21 Mars 161o, Barbe de Haynin, fille d'Adrien , Seigneur

du Cornet , dont il n'eut point d'enfans. Il mourut en 164o , & fut inhumé

dans l'Egliſe Saint-Nicolas à Douay. Il eut du premier lit : - FRANçoIs, qui ſuit ;

-& ANNE, Dame de Noureuil, morte le 27 Décembre 1634, âgée de 39 ans.

Elle avoit épouſé, en 1629, Louis de Haynin, Chevalier, Seigneur du Cornet,

dont vint - Marie-Barbe de Haynin , née le 15 Septembre 1634, mariée, le 17

Février 1659 , à Jean - Herman de Beaulainvilliers, Seigneur de Saint-Antoine,

Clayes, &c. & Capitaine de Cavalerie. Haynin porte : d'or, à la croix engrelée

de gueules, & BEAULAINvILLIERs, faſcé d'argent & de gueules de huit piéces.

FRANçoIs LE MERcHIER , Ecuyer, Seigneur d'Hulluc, eut de ſa femme, Anne

de Bourgogne, - JEAN-BATIsTE , qui ſuit ; - & ANNE-MARIE , morte le 1o du

mois d'Août 1656, & inhumée dans la Paroiſſe d'Hulluc, où eſt ſon épitaphe.

JEAN-BATIsTE LE MERcHIER, Seigneur d'Hulluc, teſta le 18 Juillet 1687, &

mourut le 3 Juin 1694, âgé de 7o ans. Il avoit épouſé, le 28 Août 1652, Diane

de Bethencourt, fille de Philippe, & de Catherine de Damant. Elle mourut le 6

Septembre 1694, âgée de 66 ans, laiſſant deux filles : - DIANE LE MERcHIER,

Abbeſſe d'Annay, morte le 7 Mars 17o5 ; - & MADELENE , héritiere de la Terre

d'Hulluc, née le 16 Janvier 1658, morte le 13 Août 1728. Elle avoit épouſé,

le 6 Octobre 1686, Charles de# , Chevalier, Seigneur de Sailly, dont neuf

enfans. Voyez BR 1o1s, Tome III.

Les armes de LE MeRcHIER-DE-NoUREUIL ſont : écartelé au 1 d'argent, ſemé

de fleurs de lis de ſable# eſt DU FAY ; au 2 & 3 faſcé d'or & d'aqur de huit

piéces, à trois annelets de gueules en chef, ſur les deux premieres faſces, qui eſt

LA VIEFvILLE; au 4 d'argent, à trois chevrons de gueules , qui eſt RicHELiEu ;

& ſur le tout de gueules, à trois tours d'argent 2 & 1 , qui eſt LE MERcHiER .
DE-NoUREUIL.

MERCIER (LE), Ecuyer, Sieur de Lentilly, en Normandie, Election d'A-

vranches, porte pour armes : écartelé au 1 & 4 de gueules , à trois tétes

de femme d'argent, poſées 2 & 1 ; au 2 # # d'azur, à la faſce d'or ,

accompagnée de trois molettes de même , 2 & .

MERCIER ( LE ), en Bretagne : Famille dont étoit

FRANçois LE MERcIER, Sieur de l'Ecluſe, Lieutenant de la grande Louveterie

de France, maintenu, en conſéquence des priviléges de la Chambre des Comptes,

par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 28 Février 1669, au

rapport de M. Salliou. -

, JEAN LE MERcIER, Sieur de Guenonmené, fut auſſi maintenu, comme le pré.

cédent, par Arrêt rendu en ladite Chambre le 29 Mai 1669, au rapport du

même Intendant, * -

Tome X. H
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Les armes : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles,

& en pointe d'un cœur, le tout d'or. Manuſcrit in-folio des Généalogies de Bretagne..

MERCIER - DE-TOURVILLE : Famille de Normandie, maintenue dans ſa

nobleſſe le 27 Décembre 1667, qui porte : d'argent à trois cœurs de

gueules, au chef d'azur.

" MERCOEUR : Baronnie ſituée près de Vallier, en Auvergne, qui a eu ſes

Seigneurs & ſes Barons particuliers juſqu'en 13 18.

La Généalogie de cette Maiſon remonte à HicTIER , Seigneur DE MERcoEUR »

qui vivoit ès années 895 & 9o6. Il épouſa Arſende, & en eut : -

BERAUD, I. du nom, ſurnommé le Grand, Seigneur DE MERcaUR, marié

à Gerberge , de laquelle vinrent : — 1. BERAUD , qui ſuit ; — 2. BERTAUD ,

Prévôt du Puy ; – 3. & ODILE, Abbé de Cluny en 993 , mort en 1o49.

· BERAUD, II. du nom, Seigneur DE MERcoEUR, eut de ſa femme, dont le nom

eſt ignoré : - BERAuD, qui ſuit ; & ETIENNE, Evêque du Puy en 1o34 »

mort en 1o53. - - - -

BERAUD, III. du nom, Seigneur DE MERcaUR, vivant en 1o48, laiſſa pour

enfans : - BERAUD qui ſuit ; — & PIERRE, Evêque du Puy , après ſon oncle »

en 1o53.

BERAUD, IV. du nom, Seigneur DE MERcaUR, vivoit en 1o67, & laiſſa : -

BERAUD, dont on va parler ; - & ETIENNE, Evêque du Puy en 1o76.

BERAUD, V. du nom, Seigneur DE MERcaUR, vivant en io83 , fut pere de

- BERAUD, qui ſuit ; — & d'ETIENNE, Evêque de Clermont en Auvergne, en

1 165 , mort en 1 169. -

BERAUD, VI. du nom, Seigneur DE MERcoEUR , en 1151 ,# Anne d'Au

vergne , fille de Guillaume V , Comte d'Auvergne, & d'Anne de Nevers, dont :

- BERAUD, qui ſuit ; - & ODILE , Evêque du Puy.

BERAUD, VIl. du nom, Seigneur de MER caUR , mort en 1238, avoit épouſé

Alix de Bourgogne , fille de Hugues , III. du nom, Duc de Bourgogne , & d'Alix

de Lorraine, ſa premiere femme. De cette alliance vinrent : — 1. BERAUD, qui

ſuit ; — 2. ETIENNE , Seigneur de Coren & de Taleſac, décédé ſans enfans ; -

3. ODILE , Seigneur de Salques, Evêque de Mende en 1258 ; - 4. & GUIL

LAUME, Seigneur de Gerzat, qui eut de ſon mariage : — GUILLAUME DE MER

caUR , II. du nom, Seigneur † Gerzat, marié à Jeanne de Ventadour , dont :
(a) GUILLAUME, lII. du nom, Seigneur de Gerzat, vivant en 1334- On

ignore s'il eut poſtérité; – (b) BERAUD, Chevalier, mort ſans hoirs ; - (c)

& ETIENNE, auſſi Chevalier, mort ſans lignée. • !

BERAUD , VIII. du nom, Seigneur DE MERcoEUR , mort vers l'an 1294, avoit

épouſé, vers 1233 , BÉATRIx DE BoURBoN , fille d'ARcHAMBAUD , VIII. du nom,

Sire DE BoURBoN, & de Mahaut de Montluçon, dont : — 1. BERAUD, qui ſuit ;

- 2. AR cHAMBAUD, Seigneur de Vouſſac & de Beauvoir;- 3. GUILLAUME,

mort ſans hoirs ; - 4. ODILE, Prévôt de l'Egliſe de Brioude en 1291 ; — 5.

AL1xENT , morte fille ; — 6 & 7. JEANNE & ALIx, dont on ignore la deſtinée.

BERAUD DE MERcaUR , IX. du nom, Seigneur d'Uzel, mort en 125 1 , avant

ſon pere, avoit épouſé Blanche de Chalon, de laquelle il eut : — 1. BERAUD,

qui ſuit ; - 2. ALIxENT, Dame DE MERcaUR , après ſon neveu, mariée, 1°.

en 1257, à Pons de Montlaur; 2°. en 1268, à Aimar de Poitiers, II. du nom,

Comte de Valentinois ; & 3°. en 1279, à Robert, III. du nom, Comte de Cler

mont, Dauphin d'Auvergne ; – 3. BÉATRIx , femme d'Armand, Vicomte de

Polignac s -4. & AGNÈs, rapportée après ſon frere. . -

BERAUD , X. du nom, Seigneur DE MERcaUR, épouſa, en 129o, Iſabeau de

Foreſt, fille de Gui, VI. du nom , Comte de Foreſt, & de Jeanne de Montfort.

Il vivoit encore en 13 18, & n'eut qu'un fils unique nommé - ODILE, mort

avant lui, de ſorte que ſa ſucceſſion retourna à

AGNÈs DE MERcauR, héritiere de ſon frere & de ſes ſœurs, qui épouſa Jean,

Comte de Joigny, qui ne laiſſa qu'une fille, — Jeanne, Comteſſe de Joigny &

\
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Dame de Mercœur, mariée, au mois d'Avril 13 14, à Charles de Valois, II. du

nom, Comte d'Alençon. Elle mourut, ſans enfans, le 2 Septembre 1336. Ses

biens furent partagés entre pluſieurs Seigneurs.

Beraud, I. du nom, Comte de Clermont, en Auvergne, fut Sire de Mercœur

en 1357. Jeanne de Clermont, ſon arriere-petite-fille, Dame de Mercœur, épouſa,

en 1426, LoUIs DE BoURBoN, I. du nom, Comte de Montpenſier. Elle mourut,

ſans poſtérité, le 26 Mai 1436. Les biens de CHARLEs Ill, Duc DE BoURBoN,

Sire de Mercœur, Connétable de France, ayant été confiſqués & réunis au do

maine de la Couronne, FRANçoIs I, & Louiſe de Savoie , ſa mere, céderent

. Mercœur à Antoine , Duc de Lorraine, & à RENÉE DE BoURBoN, ſa femme, ſœur

du Connétable. CHARLEs IX érigea cette Baronnie en Principauté, en faveur de

Nicolas de Lorraine, Comte de Vaudemont, fils d'Antoine, Duc de Lorraine, &

de Renée de Bourgogne, ſon épquſe. HENR1 III érigea cette Principauté en Du

ché-Pairie, au mois de Décembre 1569, en faveur de Nicolas de Lorraine, &

de ſes ſucceſſeurs mâles & femelles. Philippe - Emmanuel de Lorraine , Duc de

Mercœur, fils aîné du ſecond lit de Nicolas de Lorraine, n'eut qu'une fille : —

Françoiſe de Lorraine, Ducheſſe de Mercœur, mariée à Céſar, Duc de Vendôme.

Leur petit-fils, Louis-Joſeph , Duc de Vendôme, dernier Duc de Mercœur, mou

rut, ſans enfans, en 1712. Le Prince de Conty eſt poſſeſſeur du Duché de Mer

cœur par acquiſition. - -

Les armes de l'ancienne Maiſon de MERcaUR ſont : de gueules, à trois faſces

de vair. Extrait, pour la Généalogie, d'un Manuſcrit de feu Piganiol de la Force.

MERCURIN DE VALBONNE : Famille établie à Apt, appellée anciennement

Mercurini. Elle paſſa en Provence ſous le regne de CHARLEs VIII, &

a produit pluſieurs Officiers généraux, qui ont ſervi avec diſtinction,

principalement dans les Armées commandées par le Maréchal de Thoiras.

· Elle remonte à BERTRAND DE MERcURIN, Seigneur de Liſſi, qui teſta le 2 1

Mai 1496, & étoit originaire de la ville de Durazzo, en Albanie, ſur le Golfe

de Veniſe. Il avoit épouſé, ſuivant ſon teſtament, Dame Alſatie Textoris. D'eux

deſcendent, au VIII° degré : -

ANToiNE DE MERcURIN, Seigneur de Valbonne, Meſtre-de-Camp de Cavalerie

au Régiment du Roi, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant des Maréchaux de

France, qui a épouſé Marianne-Sophie-Fréderique de Dettlingen, d'une des pre

mieres Maiſons d'Alſace, dont : — 1. LÉopoLD-LoUIs-ANToiNE DE MERcURIN

DE.VALBoNNE, Capitaine au Régiment du Roi, Cavalerie, Gouverneur de la

ville d'Apt, après avoir été Page du Roi, dans ſa petite Ecurie, durant trois ans.

Nous ignorons s'il eſt marié ; — 2. MARIANE-JULIE-SoPHIE , Penſionnaire en

l'Abbaye Royale de Sainte-Croix à Apt en 177o;- 3. CARoLINE-EMILIE, re

çue à Saint-Cyr; — 4. & PAULINE-ZENoBIE, âgée de 14 à 15 ans en 1775

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'azur, à un Mercure d'argent , tenant de la main

droite ſon caducée ; au 2 & 3 d'aqur, à une fleur de lis d'or. Extrait de l'Hiſtoire

héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tome II, pag. 6o6, & Supplément à

cette Hiſtoire, p. 81.

* MERCY-le-Haut, au Duché de Bar. Terre & Seigneurie compoſée de

Xivry-le-Franc, Mercy-le-Haut, Mercy-le-Bas, Boudrezy & lgny, &

érigée en Comté par le Duc LÉopoLD, le 19 Avril 1719. Elle avoit

donné le nom à une Maiſon également illuſtre & ancienne, éteinte dans

la perſonne de -

FLoRIMoND-CLAUDE, Comte DE MERcy, Maréchal des Armées de l'Empereur;

tué le 29 Juin 1734, à la bataille de Parme en Italie, ſans avoir été marié,

ayant laiſſé ſes biens de Hongrie au Comte d'Argenteau , ſon couſin, à la charge

de prendre le nom & les armes de MERcY. Ce légataire acheta du Duc de Lor

raine le Comté de MERcY , échu à S. A. R. par la mort du Mº MERcY ,

1j
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ſuivant un traité fait entre le Duc LÉopoLD & lui, par lequel ce Prince, en

érigeant ſa terre de MERcY en Comté , y avoit uni pluſieurs domaines, à la charge

ue le tout lui ſeroit reverſible à la mort du Maréchal DE MERcY. Ce Seigneur

étoit fils de PIERRE-ERNEST , Baron DE MERcY , & de Chriſtine d'Alamont, fille

unique de Florimond, Baron d'Alamont , Bailli & Gouverneur de Pont-à-

Mouſſon, & d'Anne-Marguerite d'Argenteau ; & petit-fils de FRANçoIs, Baron

DE MERcY , Général des Armées de l'Empereur, & de Madelene de Flackſenlandt.

Le Comte DE MERcY-D'ARGENTEAU, Ambaſſadeur de L. M. I. & R. à la Cour

de France, eſt de cette Famille *

MERCY : Autre Famille dont il eſt parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p.345.

PIERRE & JEAN DE MERcy, Seigneurs dudit lieu & de la Marche, freres,

demeurans à Matigny, Prévôté de Peronne, & à la Fere, tous deux Capitaines

d'Infanterie, firent leurs preuves de nobleſſe depuis le 9 Mars 1549, que vivoit

AUGUsTIN DE MER cY , Ecuyer, Seigneur de l'Eſtang , leur biſayeul; & ils fu

rent jugés Nobles au Conſeil, par Arrêt du mois de Mai 1668. Les armes :

d'atur, à la croix d'or.

MERDY : Famille de Bretagne, du reſſort de Lannion & de Saint-Brieux, qui

paroît partagée en trois branches. Ceux de la premiere furent déclarés

nobles d'extraction, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation

le 19 Novembre 1 668, au rapport de M. de Bréhan. Ceux de la ſe

conde furent pareillement déclarés nobles d'extraction, au rapport de

M. le Jacobin, par Arrêt rendu en la même Chambre le 27 Juin 1669 ;

& ceux de la troiſieme le furent auſſi le 5 Avril de la même année, au

rapport de M. Deniau. Les armes : écartelé d'argent & de gueules à trois

fleurs de lis, 2 & t de l'un en l'autre. -

MERELESSART, en Picardie. Famille dont il eſt parlé dans le Nobiliaire de

cette Province, p. 345.

LoUIs & EUsTAcHE-LoUIs DE MERELEssART, Vicomtes du grand Eſſigny, de

meurans à l'Echelle près Roye, enfans d'EusTAcHE DE MERELEssART , Gouver

neur des Ville & Château du Pont-de-l'Arche, firent preuve depuis le 18 Août

154o, que vivoit CHARLEs DE MERELEssART , Chevalier, leur biſayeul. Ils rap

porterent auſſi ſes Proviſions & Lettres de Gouverneur de la ville de Corbie ,
& comme il fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi ſous CHARLEs IX. C eſt ce que

nous ſçavons, faute de Mémoire. Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or » à trois

bandes d'a{ur; au 2 & 3 d'or, à trois maillets de gueules.

MÉRENVILLE ou MÉRINVILLE. Terre ſituée en Beauce, qui eſt entrée ,

par mariage, dans la Maiſon des Montiers ou Monſtiers, laquelle en

eſt reſtée ſurnommée, après avoir ceſſé d'en être propriétaire. C'eſt

M. Delpech qui en eſt aujourd'hui poſſeſſeur.

A l'égard de celle de Rieux, c'eſt une Baronnie des Etats de Lan

guedoc, que Marguerite de la Jugie porta à François des Montiers, ſon

mari, après avoir† au Préſident Bernard de Rieux. Elle eſt

retournée en la poſſeſſion du Comte de Mérinville, qui a obtenu des

Lettres-Patentes du Roi, pour changer le nom de cette Terre en celui

de Mérinville, qu'elle porte à préſent. Par ce moyen elle a perdu ſon

nom de Rieux. Voyez MoNTIERs.

MEREZ, MEYRÈS, MAYREZ , ſont le même nom : C'eſt une Nobleſſe ori

inaire du lieu de Saint-Peray dans le Comté de Cruſſol, en Vivarais,

piocèſe de Valence. - , "
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I. Le premier, dont il ſoit fait mention, eſt JEAN DE MEREz, ſurnommé de

Valence. Ayant ſuivi le Seigneur de Cruſſol à la Croiſade du Roi SAINT-LoUIs

en l'année 1248, il fut honoré, pendant le cours de cette† , de divers em

plois importans. Dans la Croiſade de 12 18, ſous Jean de Brienne , il avoit déja

exercé la charge de Grand-Maître des Cranequiniers. Il ſe ſignala à la priſe de

Damiete par le renverſement d'une tour ronde : ipſam arietando & per balliſtas

evertendo. C'eſt à cette occaſion que ſe rapportent ſes armes, qui ſont : d'or

à la tour crenelée, ruinée d'azur, maçonnée deſ# à la herſe levée, accoſtée de

deux croiſſans pairs en bande; au chef de gueules, chargé d'une croix de Jéruſa- '

lem potencée d'or, cantonnée de 4 croiſettes de méme , avec ce cri : EvERTIT FoR

TIssIMA vIRTUs ( la vertu renverſe les choſes les plus fortes).

L'Abbé de Choiſy , ( Hiſtoire de SAINT-LoUIs, liv. X. ) fait mention de ce

JEAN en ces termes. Jean de Valence, homme capable & de grand cœur eſt en

voyé aux Emirs, &c. Le Sire de Joinville le nomme Jean de Valenciennes.

Au retour de la Croiſade de 1248, il fut gratifié par le Seigneur de Cruſſol

de quelques fonds , ſitués dans la paroiſſe de Saint - Peray ; & de ce Fiefap

pellé Meret , il prit le nom de MEREz, qu'il tranſmit à ſes deſcendans. Il laiſſa

deux fils, - GUILLAUME, qui ſuit; — & THIBAUD, Chanoine de la Cathédrale '

de Valence. - - - - -

II. GUILLAUME DE MEREz , dans une tranſaction du 3 des Calendes de Fé

vrier 13oo, dont on conſerve l'extrait en forme, paſſée à Niſmes dans ſa mai

ſon, y eſt qualifié de Damoiſeau. D'autres Mémoires très-anciens rapportent que

ee GUILLAUME, après avoir ſervi volontaire dans l'armée que mena devant .

Milan, PHILIPPE DE VALoIs en 13 17, commanda enſuite une Compagnie d'Ar

goulets, ſous Claude de Valois en 1324. Il teſta le 18 Septembre de la même

année, & eut pour enfans, - 1. GoNoN, qui n'eut que des filles de ſon ma

riage avec Gabrielle de Blou de Laval , leſquelles, ſuivant un extrait en forme

du 5 Septembre 1 392 , obtinrent du Seigneur de Cruſſol, pour elles & pour

leur famille, quantité de franchiſes & d'immunités ; — z. JEAN, qui n'a point

laiſſé de poſtérité; — 3. & PIERRE, qui ſuit. | -

" III. PIERRE DE MEREz rendit hommage au Seigneur de Cruſſol en 1354,& ,

il fit, conjointement avec JEAN, ſon frere, le 1 Mai 1 36o, la fondation de la

meſſe de l'Aube dans l'Egliſe des Cordeliers de Valence. On voit par divers .

actes, du dernier Mars 1372, du 1 Février 1375, & du 1o Février 1378,

que le† de Cruſſol affranchit ledit PIERRE , ſa Famille , & ſes fonds ,

de toutes ſervitudes rurales. PIERRE eut un fils, appellé - JEAN , qui ſuit.

IV. JEAN DE MEREz, II. du nom, diſent d'anciens Mémoires de famille, fit

dans ſa jeuneſſe un voyage au Levant & en Perſe, où il porta les armes dans

l'armée de Tamerlan contre les Turcs en 1395. A ſon retour en France il com

manda une Compagnie d'Argoulets ſous CHARLEs VI en 1414. Dans ledit'acte, .

en parchemin & en# eſt rapporté tout au long l'hommage rendu par

PIERRE en 1354, où ſe liſent ces mots : Et proteſtatus eſt : idem PETRUs ME- ,

REzu, diëto mobili Domino Cruſſeoli; fecitque homagium, more Nobilium , cùm deſ

cendat à JoANNE MEREzH , qui ſecutus eſt in bello ſacro Dominum Cruſſeoli ,

quando Damieta capta fuit , & turris quœ erat in portu everſa eſt , ibique fortiter

pugnavit contrà Sarracenos. Fecit autem dictum homagium ſiando pedes- . . -

.Ce JEAN, II. du nom, fit encore une reconnoiſſance , le 1o Février 144o,

au Seigneur de Cruſſol , où il eſt fait mention de ſes enfans, ſçavoir : - 1.

JEAN, qui ſuit ; — 2. CLAUDE, qui ſervit à la tête d'une Compagnie d'Arbalê

triers ſous CHARLEs VII en 145o. Il teſta en 147o, inſtitua ſon héritier, JEAN,

ſon frere, & lui ſubſtitua JEaN, ſon neveu ; - 3. GUILLAUME, Maître des

Requêtes, Juge-Mage & Lieutenant-Général du Valentinois & Diois. Il prend cette

qualité & celle de Damoiſeau dans une Sentence par lui rendue le 18 Janvier

1453 ;- 4. & RoDEL, dont on a le teſtament en forme, daté du 23 Mai

I479. - , • - - -

V. JEAN DE MEREz, III. du nom, comme il ſe voit tant par le teſtament
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de CLAUDE, ſon frere, ci-devant cité, que par un acte d'obligation à ſon pros

fit du 16 Décembre 148o, eut pour fils : ·

VI. JEAN DE MEREz, IV. du nom, qui ſuivant d'anciens Mémoires de la Fa

mille, porta les armes dans les troupes du Roi CHARLEs VIII, au voyage de

Naples en 1495. Dans une donation du 6 Mars 1518, & par ſon teſtament du

17 Août 152z, on voit qu'il eut pour enfans : - 1. ANDRÉ, qui ſuit ; -2 &

3. FRANçoIs & CHARLES. - . " - -

VII. ANDRÉ DE MEREz ſervit, en qualité de Capitaine d'une Compagnie de

gens de pied, ſous André de Foix, dans le Royaume de Navarre. C'eſt ce que

nous apprennent la donation ci-deſſus citée du 6 Mars 15 18, un échange entre

ledit noble ANDRÉ & Jean Bobichon , du 1 1 Février 1523 , & une quittance

en forme, au profit dudit ANDRÉ, du 24 Mai 155o. Cet ANDRÉ teſta le 16 Jan

vier 1544, & eut pour enfans : - 1. JEAN, qui vendit ſon Fief de Meret au

Sieur de Blou de Laval. De l'argent qu'il en retira, ayant levé une.Compa

nie de gens de pied , il fut tué aux approches de la ville de Damvilliers, ſous

es ordres du Duc de Guiſe , vers l'an 1545 ; – 2. BERTRAND , qui s'établit à

Valence. Sa poſtérité y a fait deux branches, l'une dans la même ville, & l'au

† à Grenoble ; - 3. ETIENNE, qui ſuit; – 4. & LoUIs, mort ſans en

dI1S, -

Dans une Lettre de BERTRAND à ETIENNE, du 25 Novembre 1593 , il eſt

parlé de JEAN, leur frere; & dans un Mémoire original ſigné d'ETIENNE, il

eſt auſſi dit que JEAN, BERTRAND, ETIENNE & Louis, ſont fils d'ANDRÉ..

VIII. ETIENNE DE MEREz, à l'occaſion d'un procès qu'il étoit venu pourſui

vre à Niſmes, comme il paroît par diverſes Sentences qu'il obtint , s'y maria

avec Catherine Marande, # s'y établit ; il exerça la charge de Viguier en la

Baronnie de Manduël. Il en obtint les Lettres le 14 Août 157z, & il y prend

la qualité d'Ecuyer. ll eut deux fils, – ANToiNE, qui ſuit ; - & JAcQUEs »

Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Niſmes en 16o3 , & Vicaire Général.

, IX. ANToiNE DE MEREz ſe maria , le 7 Juin 16oo, avec Catherine de Fa
vier; il fut Conſul de la ville de Niſmes en 1637, & teſta le 8 Février 1646

Il eut pour enfans : — JAcques, Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Niſmes,

& Grand-Vicaire du Diocèſe ; — & PIERRE , qui† -

X. PIERRE DE MEREz , II, du nom , leva en divers tems trois Compagnies .

d'Infanterie, & paſſa la plus grande partie de ſa vie au ſervice. De ſon mariage

contracté le 6 Janvier 1646 , avec Gilette de Bernard, il eut : -- 1: ANToiNE,

qui ſuit ; — 2. CHARLEs-JosEPH , Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment d'Ar

magnac, tué dans un détachement en Flandres en 1675 ; - 3. GUILLAUME

IGNAcE, ſucceſſivement Chanoine de Niſmes, Prévôt de la Cathédrale d'Alais,

Vicaire-Général du même Diocèſe, & Abbé Commendataire de Saint-Pierre de

† -4& 5, deux filles, Religieuſes au premier Couvent de Sainte-Urſule

# N1imes, · · ·

XI. ANToiNE DE MEREz, II. du nom , Conſeiller au Préſidial de Niſmes,

épouſa, 1°. le 1 Juillet 1674, Marie de Georges de Ledenon : & 2°, le dernier

Janvier 1686, Louiſe de Rouverie de Cabrieres. Du premier lit il eut : - 1. Jo

sEPH-MARIE , Cornette des Dragons ; — 2. FRANçois, Chanoine & Tréſorier

de l'Egliſe Cathédrale de Niſmes ; - 3. GasPARD , Chevalier de Saint-Louis »

ui a ſervi pendant 3# ans dans le Régiment de Medoc, Infanterie, a été en

uite nommé Major de la Ville & Château de Rocroy en 1727 ;- 4, 5 & 6.

trois filles Religieuſes; & du ſecond lit : — 7. JAcQUEs, qui ſuit ; - 8. & MA

RIE-BERNARDINE, mariée, ſans enfans, à André de Brueys de Saint-Chattes.

.XII.JAcquEs DE MEREz leva une Compagnie d'Infanterie dans le Régiment

d'Enghien, lors de ſa création en 17o5,'& épouſa, à Paris, par contrat du

14 Avril 17e8, Jeanne Sconin d'Arginvilliers de Saint-Maximin , dont : -1-

GuILLAUME-IGNAcE, Prêtre, Docteur de Sorbonne, Vicaire - Général & Offi

cial du Diocèſe de Niſmes , & nommé par le Roi à la Prévôté de la Cathé

drale de cette ville; - 2. JosEPH - MARIE, décédé âgé de 9 ans ; — 3. FRAN

çois, qui ſuit; – 4. JEAN-LoUIs-CAsToR , Cadet en pied dans un Régiment

-
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·Royal Artillerie, mort à Metz , àgé de 18 ans; - 5. LoUIsE - ANToiNETTE,

mariée à noble André de Pujolas, de la ville d'Uzès; - 6. MARIE-GABRIELLE, Re

ligieuſe dans l'Abbaye de Saint-Benoît à Beaucaire ; 7. MARIE, morte à

Uzès, âgée de 14 ans ; - 8. & MARIE-THÉREsE, morte Religieuſe à l'Hôtel

Dieu de Niſmes. - -

XIII. FRAnçoIs DE MEREz, Chevalier de Saint-Louis, & ancien Officier ſur les

Vaiſſeaux du Roi, a épouſé, par contrat du 27 Octobre 1742 , Demoifelle Ca

therine de Reynard , dont un fils, mort âgé de 7 à 8 ans. .

MERI ( DE ) : Famille noble dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire héroïque de la

Nobleſſe de Provence, Tome II, p. 127.

GABRIEL MER1, originaire d'Italie, quitta, vers le commencement du XVI° ſié

cle, ſa Famille pour quelques mécontentemens domeſtiques, & vint s'établir à

Bonieux dans le Comté Venaiſfin. Il ſervit avec diſtinction ſous Antoine Colona ;

ſe diſtingua au ſiége de Segni, & fut employé en qualité d'Officier dans la

†# cette place, où il reçut une bleſſure dangereuſe. De lui deſcend au

v1° degr

: JosEPH DE MeR1, III. du nom , qui obtint en fa faveur l'érection en Comté

du fief de Lacanorgue , ou la Canorgue , par Bref du Pape BENoîT XIV, le 24

Avril 1747 , enregiſtré aux Archives du Roi en Provence, le 17 Novembre

ſuivant. Il avoit épouſé, par contrat paſſé à Apt le 31 Janvier 17oo, Marie

Théreſe de Vaccon, ſœur d'Antoine, Conſeiller à la Cour des Comptes de

Provence, & de Jean-Batiſte , Evêque d'Apt. De cette alliance ſont iſſus : –

1. JosEPH , qui ſuit ;. - 2 & 3. JEAN-BATISTE & LoUIs , Jéſuites ; - 4. IGNAcE »

mort Prévôt de l'Egliſe de Marſeille, & Grand-Vicaire de l'Egliſe de cette ville;

- 5 FRANçoIs, Prévôt de l'Egliſe d'Apt, & l'un des Vicaires - Généraux de

ce Diocèſe. Il eut la vacance de ce Siége après la mort de M. de Vaccon, Evê

que d'Apt, ſon oncle ; — 6. HILARIoN, ci-devant Chanoine à Apt, & Licen

tié en Sorbonne ; — 7. XAvIER, Capitaine de Dragons dans le Colonel-Géné

ral ; — 8 & 9. & deux filles Religieuſes, l'une à l'Abbaye de Saint-Benoît à

Cavaillon, & l'autre au Couvent de Sainte-Urſule de la même ville...

JosEPH DE MER1, IV. du nom, Comte de Lacanorgue, reçu Conſeiller en

la Cour des Comptes de Provence au mois de Juin 173o, a épouſé, par con

trat paſſé devant Vogier, Notaire à Aix, le 24 Juillet 173 1 , Angélique de Boyer,

des Marquis d'Argens , dont : – 1. JosEPH-PIERRE , qui ſuit ; - 2. JEAN-BA

TisTE , Aide-Major dans le Régiment Royal-des-Vaiſſeaux ; - 3 : XAvIER , En

ſeigne des Vaiſſeaux au Département de Toulon; — 4. & une fille, mariée dans

la Maiſon de Giraud-Monroc. -

JosEPH-PIERRE DE MER1, reçu Conſeiller au Parlement de Provence le 1z

Octobre 1757, a épouſé, le 5 Mai 1764, Amable de Garcin. Nous ignorons

s'il en a des enfans. -

Les armes : d'argent, au dauphin de ſable au-deſſus d'une mer de ſinople , au

chef d'a{ur chargé de trois étoiles d'or.

* MERIDOU, en Normandie, Subdélégation de Falaiſe. Cette Baronnie,

très-ancienne, eſt poſſédée, depuis pluſieurs ſiécles, par les Religieux

de l'Abbaye de Sainte-Barbe, Ordre de Sainte-Geneviéve, par Charte

de donation d'anciens Seigneurs, dont on ne ſçait pas la date.

MERINDOL : Selon l'Etat de la Provence dans ſa Nobleſſe, Tome II, p. 381,

par l'Abbé Robert de Briançon, cette Famille, une des plus anciennes

de la Province, & de laquelle il y a des titres au-delà de 3oo ans, a

été réhabilitée en 1692. Elle porte d'ancienneté pour armes : d'azur, à

une hirondelle d'argent, volant en bande.

MÉRITENS : Ancienne Famille noble du Béarn, qui remonte ſon origine au

XI° ſiécle. Elle ſubſiſte en pluſieurs branches, & a donné, dans tous les
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tems à nos Rois, nombre de braves militaires. Quantité de Terres ſont

| ſorties de cette Famille, & celles qui en faiſoient l'apanage avant la

réunion du Comté de Commenge à la Couronne, ſont encore dans cette

· Maiſon, ſans avoir paſſé à d'autres mains.

Les armes : d'azur, au lévrier d'argent , arrêté contre un arbre de
ſinople. , , , r

MERLE DE LA GORCE : Ancienne nobleſſe de la Sénéchauſſée de Niſmes,

en la Province de Languedoc, qui a formé un grand nombre de bran

ches & de rameaux. -

- On trouve un PIERRE DE MERLE , I. du nom, Damoiſeau, Seigneur de Cor

neirettes, de Baume, & Co-Seigneur du Mandement de Naves, au Diocéſe d'Uzès,

qui vivoit en 137o, & eut pour fils, - noble RAIMoND DE MERLE, qui ſuit,

ainſi qu'il eſt prouvé par un acte du 3 Avril 1391.

RAiMoND DE MERLE , Seigneur de la Roche, Chaſaux & autres lieux, accepta

†º qui lui fut rendu par noble Jean de Verfeuil , le 17 Septembre 141o ;

il fut pere de -

PIERRE DE MERLE, II. du nom, Seigneur d'Alteyrac & de Sénéchas, qui donna,

à nouvelachapt , un certain bois, appellé de Longuefeuille , à noble Pons de Sarra

ſin , par acte du dernier Juillet 1459. Il accepta l'hommage de Jean de Verfeuil,

Ie 2o Novembre 1461 , & rendit lui-même hommage au Vicomte de Polignac,

ainſi qu'au Seigneur de Randon, le 26 Septembre 147o. Il eut pour fils :

JEAN DE MERLE , Seigneur de Baume, d'Alteyrac, Sénéchas, &c. lequel re

† diverſes reconnoiſſances, qui lui furent conſenties par des habitans du Mas d'Ar

oux, le 4 Janvier 1497 , & accepta l'hommage que lui rendit Antoine de Ver

feuil , le 21 dudit mois de Janvier même année. Il épouſa noble Simonede de

Soltages, & en eut ; - -

CLAUDE DE MER LE, Seigneur de Baume, de Sénéchas & d'Alteyrac, qui fut

ſous la tutelle de ſa mere, laquelle, en qualité de tutrice dudit CLAUDE DE MERLE,

ſon fils, rendit hommage au Baron de Randon & de Montlord en 15o3, & tran

ſigea, le 17 Janvier 1 51 3 , avec Euſtache Dagrain, Seigneur de Hubas.

La Terre de Baume, poſſédée par PIERRE DE MERLE , I. du nom, Damoiſeau,

& celles d'Alteyrac, Sénéchas & autres lieux, ont paſſé , vers le milieu du XVI°

ſiécle, dans la Maiſon de Morengiés, par le mariage de Demoiſelle DE MERLE ,

aînée de ſa Famille, avec N. .. de Molette, Seigneur de Morengiés.

Une autre branche de cette Maiſon s'eſt auſſi éteinte, en 1483, dans la perſonne

#º DE MERLE, femme de Guillaume de la Baume, Seigneur de Caſ

dUl,
te† branche établie en Vivarais, ſous le nom de la Gorce, a pour auteur ANToINE

DE MERLE, Ecuyer, qui ſuit. Elle a toujours ſoutenu la nobleſſe de ſon origine,

tant par ſes alliances & ſes ſervices militaires non interrompus, que par la poſſeſſion

des belles Terres qu'elle a , notamment la Baronnie de la Gorce, conſidérable

par ſon étendue, lè nombre de ſes Vaſſaux, & illuſtre par l'entrée qu'elle donne

aux Etats du Pays parmi la haute Nobleſſe.

ANToiNE DE MERLE, I. du nom, Ecuyer, épouſa, avant 155o, Demoiſelle

Marguerite de Virgile, & fit ſon Teſtament le 2 Mars 1555, dans lequel il fait

mention de ſes trois fils, - MATHIEU, qui ſuit, —ANToiNE, — & FRANçoIs,

tous les trois en âge de minorité, qualifiés nobles, & n'ayant pas encore porté

les armes. ANToiNE eſt qualifié Ecuyer dans un Arrêt du 27 Février 1#5 , rendu

au Parlement de Toulouſe. FRANçoIs fut Gouverneur du Malzieu, ainſi qu'il paroît

ar une Lettre de HENR1, Prince DE CoNDÉ, écrite en 1576 à MATHIEU DE MERLE,

dans laquelle il eſt fait mention de celle que MoNsIEUR, frere unique du Rois

ccrivoit audit FRANçoIs DE MERLe, Gouverneur du Malzieu.

MATHIEU DE MERLE , connu dans l'Hiſtoire ſous le nom de Capitaine Merle,

Baron de la Gorce & des Etats particuliers du Vivarais, Comte de Bouls,sº#
- G
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de Salavas, de Chames, de Leyris, qualifié Monſeigneur, dans un acte de 1575,

acheta, le 28 Juin 1581, la Terre de la Gorce de Jean d'Apcher, Chevalier de

l'Ordre du Roi. Il fut Capitaine en chef des Chevaux-Légers, grade qui équivaloit,

à ce qu'on croit, à celui de Lieutenant-Général de nos jours. Le Roi de Navarre

ſe l'attacha, & le mit au nombre de ſes Gentilshommes, par Brevet du 28 Avril

1578. Il fut fait Gouverneur de la Ville d'Iſſoire en Auvergne, en 1575, de celle

de Mende & Pays de Gévaudan, en 158o, avec pouvoir de faire la guerre, ce qui

le conſtituoit Général dans cette partie, en recevant les ordres immédiatement

du Roi de Navarre, ayant ſous lui les Capitaines Gondin & de Porcaires quifaiſoient

les fonctions de Maréchaux de Camp, & qui étoient gens de naiſſance ; un Con

trôleur, un Commiſſaire des Guerres, un Receveur ouTréſorier pour le payement

des Gendarmes, Chevaux Légers, Gens de pied & Arquebuſiers , tant à pied

qu'à cheval , qui compoſoient le corps de Troupes, dont le commandement

lui avoit été confié , & auquel la Nobleſſe de ſon Gouvernement & un nombre

d'autres ſe joignirent. Il réduiſit dans une même année 18 Villes, Châteaux ou For

tereſſes , qu'il prit, en partie en les aſſiégeant, & les autres d'aſſaut, malgré la

rigueur des ſaiſons. Sa bravoure & ſes exploits brillans lui attirerent la jalouſie de

beaucoup de perſonnes, ſans en excepter même ceux de ſon Parti, qui voulant

inquiéter ſes hoirs , firent agir M. le Procureur-Général en la Chambre des Comptes

de Montpellier, pour leur faire rendre compte de l'ordre qu'il avoit tenu dans ſon

Gouvernement ; mais HENRI IV , en ayant été informé, impoſa ſilence, & dé

clara qu'il ſe ſouvenoit du pouvoir qu'il avoit alors donné au ſieur DE MERLE &

des ſervices qu'il lui avoit rendus. Il rappelle ſes aveux précédens, par leſquels

ce Prince reconnoît qu'il s'eſt comporté en toutes choſes comme un bon & ſage

Gouverneur, ſuivant les droits & devoirs de la guerre, & les Ordonnances mili

taires. Il fit ſon teſtament en 1583, où il eſt fait mention d'ANToiNE & de FRANçoIs

DE MERLE, ſes freres,& mourut la même année. Il avoit épouſé , le 2o Octobre

1576, Françoiſe d'Auzole, fille de noble Guyot d'Auzole , Seigneur de Serre, &

de Françoiſe de la Rochette dont : — HERAL, qui ſuit; - & MARIE, femme de

Louis de Barjeac, Seigneur de Valz, qui deſcendoit de l'illuſtre Maiſon de Château

neuf-Randon. - -

HERAL DE MERLE, Baron de la Gorce & des Etats particuliers du Vivarais »

Seigneur de Salavas, de Leyris, &c. dénombra au Roi ſes Terres en 159o, par

le miniſtere de noble Antoine de Beaumont, Seigneur de Civergny, ſon tuteurs

dans lequel dénombrement , ledit HERAL , ainſi que feu MATHIEU, ſon pere »

ſont rappellés & qualifiés nobles. Il fut un des braves Capitaines de ſon tems,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, en 1614, Capitaine d'une Com

agnie de 1oo hommes d'armes, par Commiſſion du 13 Février 162 1 , joignit

e Roi au ſiége de Montauban, la même année, où il ſervit avec diſtinction

contre les Rébelles du Languedoc, qui lui tendirent une embuſcade à ſon paſ

ſage d'Aigues-Mortes à Arles, d'où il s'échappa avec tant de valeur, que ſa ſuite ayant

péri, lui ſeul paſſà au milieu de 6o hommes, après avoir bleſſé deux ou trois des

ennemis & reçu quatre bleſſures. De retour en Vivarais il aſſiſta à l'entrepriſe

formée ſur Barjeac , qui tenoit pour les Réformés ; & après avoir donné en

pluſieurs occaſions des preuves de ſon zele pour la Religion & pour ſon Prince,

il mourut de ſes bleſſures les armes à la main. Il avoit épouſé, le 1 1 Mars 16o9 ,

Anne de Balaquc, iſſue des fameux Barons de Balaquc, qui étoient déja illuſtres

du tems des Croiſades. Leurs enfans furent : — 1. HENRI, qui ſuit; - 2. MARIE ,

alliée avec Anne de la Motte , Seigneur de Chantuzac, Syndic général de la Pro

vince de Languedoc; – 3. & JAcQUELINE, femme de Jean de Bonas , Seigneur

de Chauſſi & de Concoules. - - --

HENRI DE MERLE, Baron de la Gorce & des Etats particuliers du Vivarais,

Vicomte de Bouls, Seigneur de Salavas, qualifié haut & puiſſant Seigneur dans

un dénombrement qu'il fournit, en 1681 , † ſa Terre de Salavas à la Ducheſſe

de Joyeuſe , fut tenu ſur les fonts de Batême par Henri de Montmorency, frere

de Charlotte, femme de HENRI DE BoURBoN, Prince du Sang, auxquels il avoit

l'honneur d'appartenir au IV° degré, Il fut Capitaine d'une Compagnie de 1oo

- Tome X, I '
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hommes du Régiment de la Reine mere, par Commiſſion du 25 Juin 1643 ,

ſervit tant en Allemagne qu'en Flandres, fut dangereuſement bleſſé au ſiége dé

Rochteville, & peu de tems après fait priſonnier à Tuvelinguent & à Melin

uent. Il eut ſoin, pendant les troubles arrivés de ſon tems dans le Vivarais, de

aire garder la tour ſituée ſur la riviere d'Ardeche, dans ſa Terre de Salavas, qui

étoit un poſte de conſéquence pour la ſureté du pays.Le Château de Salavas fut

le ſeul lieu qui s'oppoſa & arrêta pendant huit jours l'armée du Duc de Rohan ,

ce qui donna le tems aux† du Roi de reconnoître les forces de l'ennemi.

Ce Château fut entierement pillé, démoli & abattu, ce qui cauſa une perte de

lus de 6o mille livres à la Maiſon de MERLE-DE-LA-GoRcE ; mais Guillaume de

# ſurnommé le Brave Montréal, ayeul maternel dudit HENRI, ayant fait

ſon teſtament, après le ſiége de Salavas , lui ſubſtitua tous ſes biens, à la charge

de joindre à ſon nom celui de Montréal, ce qui prouve combien il eſtimoit le

nom de ſon petit-fils, puiſqu'il n'oſa pas lui impoſer de porter ſon nom ſeul,

quoiqu'il fut un des plus grands Seigneurs de la Province du Languedoc. Il avoit

épouſé, le 31 Octobre 1645, Lucréce Pape-de-Saint-Alban, qui deſcendoit du

célebre Gui Pape, dont : - 1. HENRI, qui ſuit; - 2. GAsPARD, dit le Che

valier de la Gorce , Capitaine au Régiment de Caſtries, tué à la priſe de Girone

en 1684 ; — 3. HERAL, Chanoine & Viguier de la Cathédrale de Viviers, l'une

des principales Dignités de ce Chapitre; - 4. LUcRÉce, femme de Jean de

Chapelin, Seigneur d'Iſſinge & de Layres, ayeul maternel du feu Baron de Saint

Sauveur, Ecuyer de M. le Dauphin ( dont la femme eſt actuellement Sous-Gou

vernante des#§ de France ) ; de l'Evêque de Bazas, du Chevalier de Saint

Sauveur, Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, Lieutenant en chef des Bri

ades de ſes Gardes-du-Corps; & du Comte de Nozieres, Colonel du Régiment

e Flandres ; – 5. MARIE, alliée à Urbain Dumas , Seigneur de Culture-le

Faux, dont le fils a été Page du Roi dans ſa grande Ecurie ; - 6. & OLIMPE,

mariée à Gui de Durand, Seigneur de Pontaujac, qui n'a laiſſé que deux filles.

— L'aînée a épouſé 1°. le Marquis du RouUet , Chevalier d'honneur au Parlement

de Grenoble; & 2°. le Marquis d'Agoult. - La cadette s'eſt mariée avec le Mar

uis de Vezenobre-Boucoiran , dont la fille aînée a épouſé le Marquis de Calviere ,

ieutenant-Général des Armées du Roi, & Commandeur de l'Ordre de Saint

Louis. Les ſœurs puînées ont été mariées, l'une au Baron de Sumenc , & l'autre

au Marquis de Blacons , en Dauphiné. -

HENRi DE MERLE, II. du nom, Baron de la Gorce, & des Etats particuliers

du Vivarais, rendit hommage au Roi , en 1691 , de cette Baronnie, & fut main

tenu dans ſon ancienne nobleſſe , par Jugement de l'Intendant de Languedoc, du

1o Janvier 1698. Il fut d'abord Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes de

pied au Régiment de Caſtries, par Commiſſion du 1 Mars 1674, puis Colonel

d'un Régiment de Milice en 1695, & fut tué, pour le ſervice du Roi, à l'a-

vant-garde des troupes commandées pour attaquer les Camiſars à Vaynas, en

17o3 , ayant auparavant empêché ces Bandits de pénétrer plus avant dans le

Vivarais. Il avoit épouſé, en 1691 , Anne Nouy, de la ville de Niſmes, tante

de la Baronne d'Aigremont- Rochemore , dont : — MATHIEU, qui ſuit; — &

GUI-JosEPH , auteur de la derniere branche rapportée ci-après.

MATHIEU DE MERLE, II. du nom, Baron de la Gorce, & des Etats particu

liers du Vivarais, Vicomte de Bouls, Seigneur de Salavas, &c. témoigna ſon

zele à l'occaſion des ordres qu'il reçut, le 4 Juillet 17o9, du Duc de Roquelaure ,

Commandant en chef en Languedoc, par leſquels il le prioit de ramaſſer auprès

de lui le plus qu'il pourroit de ſes amis, vaſſaux & habitans de ſes Terres, afin

de tomber ſur les Camiſars qui pourroient paſſer dans ſes cantons. Il épouſa , le

2 Octobre 1719, Marguerite-Claude Guion, fille de Louis-Charles Guion , Sei

gneur de la Chevalerie, Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, Com

mandant dans les Ville & Citadelle du Pont-Saint-Eſprit, & de Marguerite Pi

niot-de-Puychemin ; & ſœur aînée de Louis-René Guion-de-la-Chevalerie, tué, en

1743 , à la bataille de Dettingen, étant Enſeigne à pique au Régiment des Gardes

Françoiſes, MATHIEU DE MERLE mourut le 24 Juillet 1725 , & ſa veuve, la
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- Baronne de la Gorce, s'étant trouvée à l'Argentiere en 1742 , lors de la tenue

des Etats particuliers du Vivarais, MM. de l'Aſſemblée lui firent une députation

ur la complimenter, ainſi qu'il eſt d'uſage de le faire à l'égard des femmes des
#§ du pays, lorſqu'elles ſe rencontrent dans les lieux de la tenue deſdits

Etats. De ce mariage ſont iſſus : - Louis-CHARLEs , qui ſuit ; — & HENRIETTE

JULIENNE, femme de Jean-Batiſte de Hautefort, Vicomte de Leſtrange, Cheva

lier de Saint-Louis, couſin du Marquis de Hautefort, Chevalier des Ordres du

Roi, ci-devant Ambaſſadeur auprès de L. M. I.,.pere du Comte de ce nom,

Grand - d'Eſpagne. Voyez HAUTEFoRT , Tome VII de ce Dictionnaire.

LoUIs-CHARLEs DE MERLE, Baron de la Gorce, & des Etats particuliers du

Vivarais, Vicomte de Bouls, Seigneur de Salavas & de la Terre de Vallon, par

acquifition qu'il en a faite, le 26 Novembre 1747, des héritiers du feu Comte

de Vallon , a été Page de la petite Ecurie du feu Roi, le 1 Avril 1736, après

avoir fait ſes preuves de nobleſſe à cet effet, eſt entré, en 1739, par ordre de

Sa Majeſté, dans le Régiment d'Anjou, Cavalerie, où il a été fait Capitaine,

s'eſt retiré, en 1745 , à cauſe de ſa mauvaiſe ſanté, avec l'agrément de la Cour.

Il a épouſé, le 8 Février 1744, Anne-Urbaine de Beauvoir-de-Grimoard du-Roure

(a ) , arriere-petite-fille de Scipion , Comte du Roure , Chevalier des Ordres du

Roi, Lieutenant - Général de la Province du Languedoc & des Armées de Sa

Majeſté, & fille de feu Ange-Urbain, Marquis du Roure, Brigadier des Armées

du Roi, Gouverneur de la Ville & Citadelle du Saint-Eſprit, dont : - 1. LoUIs

ScIPIoN-JEAN-BATISTE-URBAIN, qui ſuit ; – 2. ADÉLAïDE-VIcroIRE, née le 29

Juin 1748, Chanoineſſe-Comteſſe de Neuville, en Breſſe, ſur les preuves faites

de ſa nobleſſe tant du côté paternel que maternel, ſuivant ſon Brevet du 4 Juillet

1763. Elle s'eſt mariée depuis avec Claude de Roche, Chevalier, Seigneur de la

Motte, ci-devant Major du Régiment de Condé, Chevalier de Saint-Louis; -

3. & OLIMPE-AMÉDÉE DE MERLE , auſſi brevetée Comteſſe audit Chapitre de

Neuville, morte Penſionnaire, en 1766, chez les Dames Maltoiſes Diſaint-Dolus

en Querci.

LoUIs-ScIPIoN-JEAN-BATISTE-URBAIN DE MERLE, appellé le Comte de la Gorce,

Seigneur de Vallon & de Salavas, ſubſtitué à la Terre & Baronnie de la Gorce,

né le 24 Octobre 1745, reçu# du feu Roi dans ſa petite Ecurie, le 1 Juillet

1758, ſur ſes preuves de nobleſſe faites devant le Juge d'armes de France, en

ſuite Capitaine de Cavalerie au Régiment du Commiſſaire-Général, eſt entré aux

- Etats généraux de Languedoc en 177o, en qualité de premier Envoyé de la No

bleſſe, repréſentant M. le Prince de Conty , Comte d'Alais, &c. Ses preuves de

nobleſſe, pouſſées beaucoup au-delà de ce qui eſt preſcrit par les nouveaux Ré

glemens, ont été rapportées par M. l'Archevêque de Toulouſe, & admiſes par

une délibération unanime par tous les Ordres deſdits Etats. Il a épouſé, par diſ

penſe de Rome, accordée, ſuivant la Lettre du Cardinal de Bernis , Miniſtre

Plénipotentiaire du Roi auprès du feu Pape, le 9 Août 1769, Anne-Charlotte de

Hautefort, ſa couſine-germaine; du conſentement du Marquis de Hautefort , Che

valier des Ordres du Roi, & du Comte de Hautefort, Grand-d'Eſpagne de la

| premiere Claſſe, parens, & chef des nom & armes de ladite Anne Charlotte,

ſœur aînée de Victoire de Hautefort, mariée à Victor , Baron de Montolieu,

Seigneur de Méjanes, &c. Colonel d'Infanterie & Chevalier de Saint-Louis. Le

Comte de la Gorce a pour enfans : — 1. VIcToR-EMMANUEL DE MERLE, né le

6 Octobre 177o, appellé le Marquis de la Gorce ; – 2. HENRIETTE-JULIENNE,

née le 27 Août 1773 , appellée Mademoiſelle de la Gorce. 1

( a ) Elle a pour frere Alexandre de Beauvoir-de-Grimo ird, Comte du Roure, Capitaine de

Cavalérie & Chevalier de Saint-Louis, qui a épouſé la veuve du Lord , Tilney , Comte & Pair

d'Irlande , & fille de Robert Kinght , Comte de Catherlough , Vicomte de Barrels , Baron de

Luxborough de Sanhon , Pair d'Irlande ( petite-fille , par ſa mere, du Lord Saint-John , Vicomte

& Pair d'Angieterre ) , dont un fils.

I ij
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D E R N r E R E B R A N c H E,

GUI-JosEPH DE MERLE-DE-LA-GoRcE, ſecondfils de HENR1, II. du nom, Baron

de la Gorce, & des Etats particuliers du Vivarais, & d'Anne Nouy, Chevalier

de Saint-Louis, & premier Capitaine des Grenadiers au Régiment Dauphin, a

obtenu du feu Roi une gratification, en conſidération de la maniere diſtinguée

•2V6C† il s'étoit comporté à la bataille de Fontenoy, & le Miniſtre de la

Guerre lui écrivit à ce ſujet une Lettre des plus flatteuſes, le 21 Mai 1745. De

fon mariage, contracté le 27 Octobre 1725 , avec Marguerite de Beauvoir du

Roure, héritiere de ſa branche, il a :— JosEPH-FRANçoIs, qui ſuit ; &

LoUIs - RENÉ, dit le Chevalier de la Gorce, né le 21 Juin 1732, Lieutenant au

Régiment de Flandre.

osEPH-FRANçoIs DE MERLE-DE-LA-GoRcE, Seigneur de Bourg, de Larnas »

&c. né le 21 Juin 173o, Capitaine au Régiment Dauphin, & Chevalier de Saint

Louis, eſt entré aux Etats de Languedoc en 1762, en qualité de Député de la

Nobleſſe.Ses preuves ont été portées beaucoup au-delà de ce que les Réglemens

preſcrivoient alors ; feu M. de Choiſeul, Archevêque d'Albi, en fit le rapport »

& elles furent admiſes avec empreſſement & applaudiſſement par délibération

unanime des Etats. Il a épouſé, au mois de Mars 1771 , Madelene de Pinha »

d'une Famille noble de Foreſt, de laquelle ſont iſſus des enfans en bas âge.

Les armes : de gueules, à une épée d'argent en pal, la pointe en haut , la garde

& la poignée d'or ; l'écu coupé d'un échiqueté d'argent & de ſable.

* MERLE ou MESLE ( DU ) : Ancienne & illuſtre Maiſon de Normandie, qui

tire ſon nom de la Baronnie du Merle-Raoul, ſituée entre Argentan

& Laigle

Orderic Vital parle de RoGER DU MERLE, qui épouſa, en 1o5o, Emme Gi

# , fille de Gerouin Giroye, Baron d'Echaufour, & de Gillette de Bertrand. Il

eſt mentionné parmi les Chevaliers Normands qui accompagnerent le Duc Guil

laume , à la conquête du Royaume d'Angleterre en 1o66. Leurs enfans furent :

- RAoUL & GUILLAUME. Ce dernier fut pere de RaoUL & DE RoGER

On lit dans le Monaſticum Anglicanum , Tom. I, p. 48 & 49, que GUIL

LAUME DU MERLE, & Mencalde, ſa femme, & RAoUL DU MERLE , leur fils,

donnerent la Terre de Boremith à une Abbaye, nommée en Latin San#ti-Cuth

berti Dunelmenſis ; & après la mort de GUILLAUME DU MERLE , ce RAoUL »

ſon fils, confirma cette donation le lendemain de la fête de Saint-Cuthbert en

1 129. - GUILLAUME DU MERLE , Chevalier, fut un de ceux qui aſſiſterent à

I'Echiquier tenu à Caen en 1224. — Au livre cité & même Tome , p.581 , on

lit que FoUQUEs DU MERLE fut appellé à la Charte par laquelle Guillaume de

Brioute confirma les dons faits à l'Abbaye de§ - lès - Saumur, par

Philippe de Brioute , ſon pere , & par Guillaume de Briouze, ſon ayeul, des

dixmes de Briouze & de pluſieurs autres dixmes & Terres, tant en Normandie

qu'en Angleterre. Cette confirmation ſe paſſa ſous le regne de HENR1 II , Roi

d'Angleterre, Duc de Normandie, & Comte d'Anjou. FoUQUEs DU MERLE ,

Gouverneur de RoBERT, Comte D'ARToIs, frere de SAINT-LouIs, fut tué au

combat de la Maſſoure. Voyez l'Hiſtoire du Sire de Joinville.

| Suivant l'Armorial général de France, Reg. II, Part. II, la Généalogie de

cette Maiſon commence à

I. MELLoc DU MERLE, Seigneur du Merle - Raoul, Baron de Meſſey, de

Goron , de Saint-Julien-le-Foulcon, de Couvrigny , Chanhault & de Medavy.

† de ſon mariage avec N... de Nollent - de - Tancarville , héritiere de la Terre

aCe ,

II. FoUcAUD ou FoUqUEs DU MERLE, I. du nom , Chevalier, Seigneur du

Merle-Raoul, Baron de Meſſey, &c. Seigneur Châtelain de Gacé, de Briouze

& de Bellou. Il ſuivit Jean, Sire de Harcourt, Amiral de France, au vovage

qu'il fit ſur mer ep 1295, fut, ſelon l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne »
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| le 22° des Maréchaux de France, & aſſiſta en cette qualité à la premiere ſéance du

Parlement de Toulouſe, tenue le 1o Janvier 1 3o4: Au mois de Février ſuivant,

le Roi PHILIPPE le Bel, en conſidération de ſes bons ſervices, lui donna pour

lui & ſes héritiers en droite ligne, une rente de 2oo livres, qu'il changea, au

mois de Juillet 13o6, en une donation des Terres de Briouze & de Bellou,

à la charge d'en faire hommage à Sa Majeſté. ( La Terre de Brioute eſt une

ancienne Baronnie qui a été poſſédée dès le Xl° ſiécle par des Seigneurs du nom

même de Briouze, retirés en Angleterre ). Etant en Garniſon à Tournay en

13o3 , il défit† troupes de Flamands qui étoient ſortis de la ville de

Lille, & en fit pluſieurs priſonniers ; fut envoyé dans le Lyonnois en 131o,

à Vienne en 13 11 , & étoit à l'armée de Flandres en 13 14. Ce Maréchal laiſſa

à ſa mort trois fils : — 1. JEAN DU MERLE , Seigneur du Merle-Raoul, de Gacé

& de Medavy, de Chanhault, Baron de Saint-Julien le Foulcon , dont la poſ

térité s'eſt éteinte après une ou deux générations dans AGNÈs DU MERLE, dont

la ſucceſſion a paſſé dans la ſuite des tems en la Maiſon D'ORLÉANs LoNGUE

vILLE, & de celle-ci en partie dans celle de Goyon - Matignon, Maiſon qui

poſſede encore la Terre de Gacé ; - 2. GUILLAUME, qui ſuit : - 3. & autre

GUILLAUME, Baron de Briouze & de Bellou , dont la poſtérité n'a formé que

quatre degrés. Cette Baronnie a paſſé depuis dans la Maiſon d'Orglande où elle

eſt encore aujourd'hui.

III. GUILLAUME DU MERLE, I. du nom, Sire & Baron de Meſſey , Seigneur

en partie du Merle, de Couvrigny, &c. eut pour femme Jeanne de Mathefelon,

veuve de lui en 133 1 , dont, entr'autres enfans :

GUILLAUME DU MER LE, II. du nom, Chevalier, Sire de Meſſey , Capitaine
Général & Bailli de Caen & du Côtentin en 1366 , avec §miſſion d'avoir

4o Archers pour ſa garde. Il fut pourvu, le 2 Mars 1374, de l'état de Capi

taine, de Garde & Châtelain des Ville & Château de Falaiſe, place alors con

ſidérable. Il acquit, en 136o, d'un Colin Boisbarbot, Ecuyer, tout ce que celui

ci-poſſédoit encore du Fief de Boiſbarbot. Il commanda ſur les Marches de

Bretagne : on voit de lui pluſieurs montres depuis 1358, juſqu'en 137o. Il eut

de ſa femme, dont le nom eſt ignoré, entr'autres enfans :

IV. PIERRE DU MERLE,# ſecond fils ) Seigneur de Couvrigny , du Boiſbar

bot, qualifié noble homme Monſeigneur dans trois titres de 1389 , 1392 & 1393 ,

qui épouſa Marie de Laugy , Dame de Juvigny, de laquelle vint :

V, FoUQUEs DU MERLE , II. du nom , Ecuyer, Seigneur de Couvrigny , du

Boiſbarbot, des Planches, de Juvigny & Montoyer. # avoit épouſé Marie de

Mathefelon, Dame de Saint-Sulpice - ſur - Loire en Anjou, de Guernetot, &

d'Eſcorches, & en eut dix enfans, entr'autres : - JEAN , qui ſuit ; — & JEAN

DU MERLE, dit le Jeune, Seigneur du Boiſbarbot & de Blancbuiſſon, rapporté ci

après.

VI. JEAN DU MERLE, I. du nom, Ecuyer , Seigneur de Couvrigny, &c. étoit

mort le 4 Février 1472, lorſque ſes enfans mineurs prirent avec JEAN DU

MERLE, leur oncle, des Lettres royaux pour le partage de la ſucceſſion de

FoUQUEs, leur ayeul.

VlI. NoRBERT ou RoBERT DU MERLE, (un des fils de JEAN I, ) Ecuyer, Sei

gneur de Couvrigny, de Guernetot, du Buiſſon , & Saint-Gilles, eut pour femme

Guyonne de Maimbien , dont :

VIII. FRANçoIs DU MERLE, Ecuyer , Seigneur de Couvrigny, marié, en 15z3,

avec Françoiſe de Sillans, fille de Jean de Sillans, Seigneur d'Hermanville, &

de Marie de Verville , Baronne de Creuilly, dont : - 1. JAcQUEs, qui par

tagea avec ſon frere le 16 Novembre 1572 ; - z. autre JAcQUEs, qui ſuit ; —

3. & JEANNE, femme de Pierre de Montreuil, Seigneur de la Vallée, lequel

donna quittance de la dot de ſa femme à ſon beau-frere, le 24 Janvier 1565.

IX. JAcQUEs DU MERLE , Seigneur de Couvrigny , reçut en cette qualité des

aveux le 27 Juin 1561 , & le 4 Février 1612. Il fut nommé tuteur des freres

& ſœurs de ſa femme, par Sentence des Aſſiſes de Falaiſe, du 5 Mai 1586. II

•.
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ne vivoit plus le 29 Mars 1618, & avoit épouſé, le 6 Mars 1585, Jeanne le

Herici, fille de Jacques le Herici , Seigneur de la Vallée, & d'Anne Morel. Sa

dot fut deſtinée au retrait de la Terre de Couvrigny, vendue par JAcQUEs DU

MERLE, frere de ſon mari. Etant veuve, elle tranſigea, le 19 Janvier 162o,

avec Louis , ſon fils aîné, qui ſuit. Elle eut pour ſecond fils :– RAvIN DU

MERLE, Seigneur des Fourneaux, marié, le 3 Décembre 162o, à Françoiſe le

François, fille de Pierre, Seigneur de Saint-Nicolas, & de Françoiſe de Guerpel,

dont BRANDELIs DU MER LE, Seigneur de Brieux, Election de Falaiſe, qui ob

tint acte de la repréſentation de ſes titres de nobleſſe avec le Seigneur de Cou

vrigny, ſon couſin , devant M. de Marle, Intendant d'Alençon , le 1 Janvier

1666. Il étoit alors âgé de 35 ans, & avoit un fils & cinq filles.

X. LoUIs DU MER LE, Ecuyer, Seigneur de Couvrigny, tranſigea avec ſon

frere ſur ſon partage, le 2o Mai 1618, lui fit un§ le 8 Décembre

162o, tranſigea encore avec lui le 22 Mai 1624, par Sentence du Lieutenant

Général de Falaiſe, reçut des aveux comme Seigneur de Couvrigny , les 14

Mai 162o, 15 Janvier 1624, & 6 Juillet 1631 ; fit ceſſion de ſes biens à ſes

enfans, le 16 Juin 1648; & s'accorda avec BRANDELIs, ſon neveu, le 29 Dé

cembre 1654. Il avoit épouſé le 7 Octobre 1619, Charlotte Marguerit, fille de

Jean Marguerit, Seigneur du Bu, Soignelles & de Guibray, Avocat-Général au

Parlement de Rouen, & de Marie des Rotours , dont : — JEAN, qui ſuit ; –

& AUGUSTIN, Seigneur de Préaux , marié avec Anne de Flambart, de laquelle

il eut quatre fils & deux filles, tous vivans en 1636.

XI. JEAN DU MERLE , Ecuyer, Seigneur de Couvrigny, de Norel, de Saint

Pierre, de Saint - Martin du Bu, des Fourneaux, du Coudray & de la Trinité

de Falaiſe, épouſa, 1°. le 1o Juin 1651 , Charlotte de Fribois , veuve de Ni

colas de Paumier, Ecuyer, Seigneur de Caſteletz, & fille de Louis de Fribois,

Seigneur & Patron des Autieux ; & 2°. Catherine le Georgelier. Du premier lit

il eut : — FRANçoIs, âgé de 6 ans en 1666 ; & FRANçoIsE , morte en

1736, femme de N... des Landes , Seigneur de Crevecœur, & mere d'un Con

ſeiller au Parlement de Rouen.

Seigneurs du BorsEAR sor.

VI. JEAN DU MERLE, dit le Jeune, Ecuyer, Seigneur du Boiſbarbot, de Vaux

& d'Eſcorches, fils† de FoUqUEs , II. du nom, & de Marie de Mathe

felon, épouſa, le 1 1 Février 1474, Marie le Conte, fille de Jean le Conte, Sei

gneur de Nonant, de Blancbuiſſon, de Saint - Aubin & de Servieres, dont :

-- JEAN, qui ſuit ; - & AGNÈs , femme de Jean de la Champagne.

VII. JEAN DU MERLE, Seigneur du Boiſbarbot & de Blancbuiſſon, fit hom

mage de cette derniere Seigneurie, mouvante de celle du Merle-Raoul, à Jean

d'Eſtouteville , Chevalier , Seigneur de Moyon, ſon couſin , le 18 Mai 15o5 .

Il avoit épouſé, le 21 Novembre 15o3 , Jeanne de Seſne, Dame de la Broſſe,

fille d'Antoine , Seigneur de Meville & de la Gadeliere, dont : — JAcQUEs, qui

ſuit ; -& FRANçoIsE, mariée, le 19 Janvier 1527 , à Benoit d'Orbec.

VIII. JAcQUEs DU MERLE, Seigneur du Boiſbarbot & de Blancbuiſſon, de la

Broſſe & des Planches, produiſit ſes titres de nobleſſe devant les Elus de Ber

nay , le 9 Novembre 154o. Il eſt qualifié Chevalier & Capitaine de l'arriere

ban des Nobles du Bailliage dans un Arrêt de la Cour des Aides de Rouen, le

5 Novembre 1556, & l'étoit encore en 1562. Il avoit épouſé, par contrat du

1o Avril 1528, Gabrielle d'Aché, fille de Jean, Seigneur de Serquigny & de

Marbeuf, & de Madelene d'Orbec , dont :

IX. JAcQUEs DU MERLE , II. du nom de ſa branche, Seigneur du Boiſbarbot,

de Blancbuiſſon, Baron de Bellou, des Planches & de Couvrigny. Il fut nommé

Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel le 14 Juin 157o, & en prend la qualité

dans l'hommage qu'il rendit au Roi pour la Terre du Boiſbarbot, le 11 Février

1577. Il fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Sa Majeſté en 1571 »

Lieutenant de la Compagnie de 5o hommes d'armes du Comte de Tillicres en



M E R M E R 71

1587, & Commandant dans la ville de Liſieux en 1593. De ſon mariage, ac

cordé le 5 Janvier 1575, avec Françoiſe le Gris, Dame de Laurigny, fille de

Pierre le Gris, Baron d'Echaufour , & de Jeanne de Thieuville , Dame Châ

telaine de Tollevaſt, de Sainte-Croix & de Montfiquet, il eut, entr'autres en

fans : - 1. JEAN, qui ſuit ; -2.. un autre garçon,. Prêtre & Chanoine ; — 3.

&†º, mariée, le 3 Février 1588, à Charles de Leſnerac , Seigneur du

Bouillou. '

X. JEAN DU MERLE, Chevalier Seigneur de Blancbuiſſon, des Planches, du

Boiſbarbot, de la Motte, du Colombier, du grand & du petit Beauvilliers,

Capitaine d'une Compagnie de 5o Chevaux - Légers, par commiſſion du 21

Juillet 1622 , fit hommage au Roi de ſa Terre de Blancbuiſſon, mouvante, pour

un quart de plein fief de Haubert , de la Châtellenie de Breteuil, le 1 Juin 16o4 ;

eut acte de la repréſentation de ſes titres de nobleſſe des Commiſſaires du Roi

en la Genéralité d'Alençon les 7 & 27 Mars 1641 , & vivoit encore le 2o Mai

1647. ll avoit épouſé, par contrat du 21 ou 24 Septembre 16oo, Louiſe d'Or

bec, fille aînée & héritiere de Jean, Baron d'Orbec & de Bienfaite, Seigneur

de Beauvais & du Pleſfis, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Catherine de

l'Hopital - Choiſy, dont, entr'autres enfans : — 1. JEAN, Baron d'Orbec, qui

ſuit ; - z. CHARLEs, auteur de la,branche des Seigneurs de Laurigny , rapportée

ci-après; - 3.JAcQUEs, Prieur de Saint-André, Docteur de Sobonne ; - 4. GA

BRIELLE , mariée à Laurent de Bellemare ,#º de Duranville ; — 5. & N...

DU MERLE , femme du Seigneur de Montreuil.

XI. JEAN DU MERLE, Baron d'Orbec & du Pleſſis, qualifié noble Seigneur,

né en 16o3 , héritier en partie de ſa mere, ſuivant une Sentence du Bailliage

d'Orbec, le 25 Juin 1631 , étoit mort en 1651. Il avoit épouſé, en 1643 ,

Françoiſe Renier, nommée tutrice de ſes enfans, par Sentence des 16 & 17

Mars 1651 , & en eut la garde - noble ſur la démiſſion du Maréchal de l'Hopi

tal, le zo Mai ſuivant. De ſon mariage vinrent : - 1. BENJAMIN, qui ſuit ;

— 2. JEAN, Seigneur de Blancbuiſſon & d'Auval, dont la poſtérité ſera rapportée

après celle de ſon aîné ; — 3 & 4. CLAUDE & LEoNoR : celui-ci Curé de

Saint Germain, près d'Orbec ; - 5. & LoUIsE.

XlI. BENJAMIN DU MERLE, Seigneur de Blancbuiſſon & du Boiſbarbot, élevé

Page du Roi en 1657, tranſigea ſur ſon partage avec JEAN DU MER LE, ſon

frere, le 24 Février 1671. Il demeuroit en la paroiſſe de Marainvilliers, Elec

tion de Bernay , lorſqu'il eut acte de la repréſentation de ſes titres de nobleſſe

avcc ſes freres & couſins, devant M. de Marle , Intendant d'Alençon, le 1

Novembre 1667. Il avoit épouſé, par contrat du 18 Juin 1658, Adrienne de

Pouques , fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Pilette, Conſeiller du Roi,

Lieutenant-Civil & Criminel de la Vicomté d'Orbec, & de Marguerite Bour

gouin , dont : - PIERRE, qui ſuit; — & une fille.

XIII. PIERRE DU MERLE, Seigneur de Beauvilliers, né au mois de Juillet 1666,

épouſa, le 2 Novembre 17oo , Anne-Eliſabeth de Bellemare, dont : — 1. BER

JAMIN, né le 14 Décembre 17o2; - 2. GABRIEL-JosEPH , né le 18 Août 17o5 ,

Cornette dans le Régiment des Cuiraſſiers en 1742 ; - 3. FRANçoIsE Louise,

mariée, en 1725, avec Jacques Aupoix, Ecuyer, Seigneur de Mervilly ; -4.

& DoRoTHÉE.

Seigneurs d'AvvAz.

XII. JEAN DU MERLE, Seigneur de Blancbuiſſon & d'Auval, ſecond fils de

JEAN DU MERLE, & de Françoiſe Renier, fut maintenu dans ſa nobleſſe par

Ordonnance du Commiſſaire départi dans la Généralité d'Alençon, du 1o No

vembre 1667, & épouſa, le 28 Janvier 167z, Eſther-Marie-Louiſe de Chau

mont , fille de Henri de Chaumont, Seigneur de Leques, & de Louiſe de Bou

quetot , dont : - 1. LÉoNoR-JEAN, qui ſuit ; - z. N..., qui n'étoit pas nom

mé le 1 Novembre 1667 ; - 3. FRANçois-CHARLEs; - 4. JEAN-FRANçois ;—

5. & MARIE-LouisE, batiſée en la paroiſſe de Breteuil, Diocèſe d'Evreux, le

2 1 Avril 1677 , & regue à Saint-Cyr en 1685.
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XIII. LÉoNoR-JEAN DU MERLE, Seigneur d'Auval, Enſeigne des Vaiſſeaux du

Roi, Lieutenant d'une Compagnie franche de la Marine au département de Ca- .

lais & Chevalier de Saint - Louis, épouſa, le 3 Septembre 1717, Antoinette

Eliſabeth-Catherine Françoiſe de Grouchy, dont : -JEAN-FRANçois, Ecuyer, Sei

gneur d'Auval, né le 27 Janvier 1719 ; - & MARLE - ELIsABETH DU MERLE,

née le 18 Février 172 I.

Seigneurs de LAURIGNY & de la SALLE.

XI. CHARLEs DU MERLE, Chevalier, ſecond fils de JEAN, & de Louiſe d'Or

bec , qualifié noble Seigneur, Chevalier, Seigneur du Boiſbarbot, du Pleſſis, du

Pré, du Coudray , de Saint-Germain, de la Campagne & de Laurigny, Capitaine

Lieutenant des Gendarmes du Maréchal d'Eſtrées en 1646, &#§

ordinaire de la Chambre du Roi en 1665, demeuroit en la paroiſſe de Saint

Pierre du Meſnil, Election de Bernay, lorſqu'il eut acte de la repréſentation de

ſes titres de nobleſſe avec ſes neveux, devant M. de Marle, Intendant d'Alen

çon, le 1 Novembre 1667. Il avoit épouſé, par contrat du 2o Avril 1646,

Catherine Feydeau fille de Pierre Feydeau, Seigneur de Vaugien, Conſeiller au

Parlement de Paris, & de Catherine Vivien. ll en eut : — 1. FRANçois-AN

nIBAL, qui ſuit ; - 2. PIERRE, rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; -3-

LoUIs-CÉsAR , Chevalier de Malte, où il eſt mort au mois de Juillet 1696 ;

— 4. & FRANçoIsE, mariée, 1°. à N. Petré, Seigneur de Souglaut en Thié

rache ; 2°. à N... de la Bove , près Soiſſons ; & 3°. en 17o9 , à Henri de l'E-

tendart - Bully , Seigneur d'Angerville, dont elle fut la ſeconde femme. Elle

mourut ſans enfans, à Montreuil-ſur-mer, le dernier Avril 173 I.

XII. FRANçois-ANNIBAL DU MERLE, Seigneur de Laurigny & de Blancbuiſ--

ſon, né le 5 Juillet 1648, reçu Page du Roi dans ſa petite Ecurie en 1665 ,

ſervit enſuite dans les Mouſquetaires pendant # ans, fit la campagne de Hol

lande, paſſa le Rhin, & ſervit en qualité d'Aide-de-Camp du Maréchal de Fou

rille, à la bataille de Fleurus. Il épouſa, 1°. le 2o Décembre 1682 , Michelle

d'Abancourt, fille de Louis , Seigneur de Vaudancourt , de Longchamp, &c,

Lieutenant de Roi au Gouvernement de Saint - Quentin, Maréchal des Camps

& Armées du Roi , & de Marie du Breuil ; 2°. en 17o4, Marie de Monchy ,

fille de N... de Monchy , Seigneur d'Angivilliers, morte ſans enfans ; & 3°. Marie

Théreſe Soufflot, niéce de N ... Souſflot, Secrétaire du Roi, morte auſſi ſans

enfans en 17o8. Du premier lit eſt iſſu, entr'autres enfans :

XIII. CHARLEs DU MERLE , Seigneur de Blancbuiſſon, de la Salle, du Bois

Goüet, de la Bernardiere & de Neuvillette, Patron de Saint-Pierre & de Saint

Clair-du-Menil , né en 1689. Il épouſa, le 1o Août 1725 , Marie-Madelene

Gouhier, fille d'Adrien Gouhier, Seigneur & Patron de Freſnay-le-Samſon, du

Meſnil en Roiville, &c. & de Marie-Madelene d'Eſcorches, dont : - 1. FRAN

çois-ANNIBAL , né le 3 Juin 1726, reçu Page du Roi dans ſa petite Ecurie, le

17 Mars 1729 ; — z. JEAN-JAcQUEs - PIERRE, batiſé le 28 Août 1728 ; — 3.

CHARLEs - GABRIEL, batiſé le 29 Novembre 173 1 ; - 4. autre CHARLEs-GA

BRIEL, batiſé le 1 Novembre 1732 ; - y. MARIE - HENRIETTE, batiſée le 8

Juillet 1727; — 6. LÉoNoRE-CHARLoTTE-MARIE-HENRIETTE, batiſée le 19 Sep

tembre 1729 ; — 7. MARIE-MADELENE-ANNE-LoUIsE, batiſée le 25 Novembre

173o ; — 8 MARIE-MAR GUERITE, batiſée le 16 Mai 1735 ; - 9, & MADELENE

FRANçoIsE, batiſée le 19 Novembre 1736.

Seigneurs du PL EssIs & de SAINT-GERMAIN.

XII. PIERRE DU MERLE, Ecuyer, ſecond fils de CHARLEs, & de Catherine

Feydeau , Seigneur du Pleſſis & de Blancbuiſſon, épouſa, en 1688, Marie

Gabrielle de Nocey , fille de Claude , Seigneur de Fontenay & de la Chapelle

Feſmel, Sous-Gouverneur du Duc de Chartres , & de Marie le Roy de Gom

berville. Leurs enfans furent : - CLAUDE, qui ſuit ; –& ANNE - DoRoTHÉE ,

mariée, en 17o7, au Seigneur du Bois de Laval. XIII
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XIII. CLAUDE DU MERLE, Seigneur du Pleſſis & de Saint-Germain, épouſa,

le 15 Juin 1717, Marie-Anne Verture, fille de Jean Verture, qualifié Noble

Génois , dont : - PIERRE, qui ſuit; — & deux filles.

XIV. PIERRE DU MERLE, Ecuyer, Seigneur du Pleſſis & de Saint-Germain,

né le 1o Juin 1722, a été reçu #º du feu Roi dans ſa petite Ecurie, le 22 Mars

1737. Nous ignorons l'état actuel de toutes ces branches , faute de Mémoire.

Les armes : de gueules , à trois quintefeuilles d'argent , poſées 2 & 1. .

MERLES, en latin de Merulá ou de Merulis. Famille qui ſubſiſtoit dès le

XIII° ſiécle dans le Beaujolois, le Forez & le Dauphiné. Elle eſt ſi an

cienne, qu'on ne ſçait ſi elle a donné ſon nom à une Forêt dans la

Principauté de Dombes, ou ſi elle a pris ſon nom de cette Forêt même.

La Branche de MeRLes, du Beaujolois, a poſſédé les Seigneuries de Rebé, de

Chevenoux & de Varennes ; celle du Dauphiné, la Seigneurie d'Aultanne. C'eſt de

la derniere que ſont iſſus les Seigneurs de Beauchamp , qui paſſerent du Buis à

Avignon, vers le milieu du XIV° ſiécle. Cette Branche ſubſiſte dans CHARLEs

Louis DE MERlEs-DE-BEAUcHAMP , ci-devant Chevalier de Malte, & Lieutenant

au Régiment de Conty, Infanterie, qui ſervit en Italie & à la Bataille de Coni en

1744. Il a épouſé, au mois de Février 175o, Anne-Marie Peyrenc de Moras :

fille d'Abraham , mort Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi, & Chefdu Conſeil

de Madame la Ducheſſe DE BoURBoN , Douairiere de Condé, & d'Anne-Marie

Joſephine Farges. Il avoit pour frere HoNoRÉ-Louis DE MERLEs DE-BEAUcHAMr -

auſſi Chevalier de Malte, & Lieutenant au Régiment de Conty, tué à la bataille de -

Coni d'un coup de canon tiré de la Ville, le 3o Septembre 1744. Cette Branche |

porte pour armes : d'azur, à la bande d'argent chargée de trois merles de ſable, mem-,'

brés & béqués d'or. -

La Branche de MER LEs-DE-REBÉ, établie en Beaujolois & dans la Principauté de

Dombes, qu'on croit l'aînée des Seigneurs de Beauchamp, eſt éteinte depuis plus

de 2oo ans dans la Famille de Faverges , & portoit : d'or, à trois merles de ſable.

Voyez l'Hiſtoire de la Nobleſſe du Comté-Venaiſſin , Tome II, p. 249 & ſuiv. &

Tome IV, aux Additions, p. 636.

MERLET, en Normandie, Elections de Carentan & de Conches. Famille

noble, dont étoit >

Demoiſelle JEANNE MERLET, fille de feu PIERRE, Ecuyer, Seigneur de la Roche,

& de feu Renée de la Goniviere, mariée, par contrat paſſé devant David la Roſe »

Tabellion Royal à Saint-Lo, & Jacques Vaultier, ſon Confrere, le 2 Décembre

1659, avec Nicolas de Loucelles, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny, de .

Rouxeville, &c. dont elle fut la ſeconde femme, fils de Nicolas de Loucelles ,

I. du nom, & de Marie le Capon. Voyez LoucELLEs. Cette JEANNE MERLET fut

mariée en préſence de Meſſire ANDRÉ MERLET, Docteur en Théologie de la Fa

culté de Paris, ancien Abbé Commendataire de l'Abbaye de Saint-Lo, ſon oncle,

qui lui donna 42oo livres par ſon contrat de mariage; d'ANDRÉ MERLET, Con

ſeiller, Aumônier du Roi, Abbé Commendataire de Saint-Lo ; & de CHARLEs

MERLET , Ecuyer, Seigneur de Saint-Denis, Bachelier en Théologie de la Fa

culté de Paris , probablement ſes deux freres. 4.

C'eſt ce que nous ſçavons de cette Famille, dont les armes ſont : d'argent, au

chef de gueules, chargé de trois coquilles d'or poſées en bande. - "..

MERLIERS DE LA LONGUEVILLE (Des), en Bretagne, au quartier de

Fougeray, Evêché de Nantes. -

Les Commiſlaires généraux Députés par le Roi pour la réformation de la No

bleſſe, rendirent, le 6 Mars 1671 , un Arrêt, par lequel ils déclarerent noble &

iſſu d'extra8tion noble, PHILIPPE-EMMANUEL DEs MERLIERs, Ecuyer, Seigneur
de la Longueville, fils de JULIEN DEs MERLIERs, & de Demoiſelle# Tho«

mas, ſon épouſe. Il eut pour enfans : — HENRI-EMMANUEL , qui ſuit ; - &

Tome X. K,
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NicoLAs DEs MERLIERs, Chevalier , Seigneur de la Longueville, Gouverneur

des Iſles de l'Amérique, réſidant à Sainte-Lucie, Chevalier de Saint-Louis, qut

vivoit en 176o, âgé plus de 8o ans. - -

HENRI-EMMMNUEL DEs MERLIERs, Ecuyer, Seigneur de la Longueville, mort

en 1741 , avoit épouſé Jeanne Gautier, morte en 1737, laiſſant : - 1. SEvERE,

né en 1726, Lieutenant au ſervice de la Compagnie des Indes; — 2. HENRI

RENÉ, né en 1728 , Abbé de cheveneux ; — 3, HENRIETTE-MARIE, reçue à

Saint-Cyr en 1733 , & qui y eſt Religieuſe depuis 1747. Elle a fait ſes preuves

juſqu'à JAcQUEs DEs MERLIERs, Sieur de la Longueville, ſon quint-ayeul ; - 4.

YvoNNE-RENÉE-EDMÉE , mariée, en# , à François-Pierre le Baſtant, Ecuyer,

Seigneur de Villeneuve en Bretagne , dont deux enfans ; — 5. ANNE-MARIE,

Religieuſe à l'Abbaye de la Joye près Hennebon, en Bretagne ; — 6. & AM

BRoIsE DEs MERLIERs, Religieuſe aux grandes Urſulines à Rennes.

Les armes : d'argent, à trois merlettes de ſable, poſées 2 & 1.

* MERLOU, autrefois Mello, dans le Beauvoiſis : Ancienne Baronnie qui

releve du Roi, & appartient à la Maiſon de Luxembourg.

Elle avoit donné le nom à une ancienne Maiſon éteinte il y a environ 3oo

ans, & de laquelle étoit Dreux de Mello , Connétable de France ſous PHILIPPE

AUGUSTE. Les Maiſons de Neſle , d'Offemont, de Montmorency & de BoURBoN

CoNDÉ ont ſucceſſivement poſſédé cette Baronnie. Elle eſt entrée dans celle de

Montmorency par la Princeſſe de Meckelbourg, ſœur du Maréchal de Luxembourg,

à qui le grand Prince de Condé la donna. Voyez ci-devant MELLo.

MERODE : Ancienne Maiſon des Pays-Bas, dont nous avons déja parlé Tome II,

$

p. 5o9 & ſuiv. de la premiere Edition de ce Dictionnaire.

RIcHARD I, Baron DE MERoDE & Comte d'Oelem, épouſa Marguerite de

#. qui lui porta en dot Weſterloo, Seigneurie conſidérable dans le

Iabant,

, RIcHARD DE MERoDE, II. du nom, leur fils, épouſa Béatrix de Petershem ,

dont, entr'autres enfans :

JEAN, I. du nom, Baron DE MERoDE, Seigneur de Weſterloo, marié, en

1481 , à Alcide de.Hornes, de laquelle il eut :

RIcHARD, III. du nom, Baron DE MeRoDE, qui épouſa, en 15oz, Marguerite

de Hornes-de-Gaesbeck , dont, entr'autres enfans :

. HENRI , I. du nom, Comte DE MERoDE, d'Oelem & du Saint-Empire, qui

laiſſa de Françoiſe de Brederode , - -

JEAN, II. du nom, Comte DE MERoDE, mort en 16o1. Il avoit épouſé en

ſecondes noces Marguerite de Palant, & en eut :

. PHILIPPE, Comte DE MERoDE, marié, en 1591 , à ANNE DE MERoDE, héri

tiere de Moriamez, dont : — PHILIPPE, qui ſuit ; — & FLoRENT, rapporté

après ſon aîné. -

, PHILIPPE , II. du nom, Comte DE MERoDE, d'Oelem & de Montfort, obtint,

en ſa faveur, l'érection de la Terre de Weſterloo en Marquiſat, par Lettres du

Roi Catholique, du 2 1 Mai 1626. Ce Seigneur étant mort l'année ſuivante ſans

lignée, le Marquiſat de Weſterloo , & ſes autres biens, paſſerent à ſon frere
FloRENT. V.

: FLoRENT , I. du nom, Comte DE MERoDE, & Marquis de Weſterloo, épouſa

Anne-Marie-Sidonie, Comteſſe de Bronchorſt & de Battembourg , dont : - FER

DINAND-PHILIPPE & MAxIMILIEN, rapportés l'un après l'autre ; – & MAxIMI

LIEN-ANToiNE, auteur de la ſeconde branche, dont il ſera parlé ci-après.

FERDINAND-PHILIPPE , Comte DE MERoDE, Marquis de Weſterloo, mort le

24 Mars 1658, ne laiſſa de ſon mariage, avec Marie-Madelene de Gand-Villain,

qu'une fille unique, nommée - -

· MARGUERITE-IsABELLE DE MERoDE, Marquiſe de Weſterloo, mariée, en 1665,

à ſon oncle MAxIMILIEN, Comte DE MERoDE, Colonel d'Infanterie-Wallone »

mort le 3 Mars 1675 , & elle le 6 Janvier 17o1 , dont : , *
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JEAN-PHILIPPE-EUGÈNE, Comte DE MERoDE & du Saint-Empire, Grand-d'Eſ

pagne de la premiere Claſſe, Chevalier de la Toiſon d'or en 1689, décédé le

12 Septembre 1732. Il avoit épouſé 1°. Marie-Théreſe Pignatelli d'Arrag, n de

Montleon ; & 2°. le 29 Juin 1721 , Charlotte-Amélie-Willelmine , fille unique de ,

Fraºçois-Alexandre, dernier Prince de Naſſau Hadamar. Du premier lit eſt iſſue :

- IsABELLE-MARIE DE MER oDe, née le 13 Octobre 17o3 , mariée , le 12 Mai

1717, à Fran;ois Joſeph , Comte de Cternin ; & du ſecond lit : — 1. JEAN GUIL-,

1AUME, qui ſuit ; - 2. PHILIPPE-MaxIMILIEN-WERNER - MaTHIEU, Comte DE

MERoDE, né le 4 Jui let 1729 ; — 3 FRÉDERic AUGusTE, né le 18 Juin 173o;,

- 4. CHRIsTINE-JEANNETTE, née le 7 Mai 1724 ; — 5. MARIE-ELIsABETH-FÉ

LIcI': É, née le 1 Juin 1728. -

JEAN-GUILLAUME, Comte DE MERoDE & du Saint-Empire, Marquis de Weſ-,

terloo, Grand-d'Eſpagne, né le 16 Juin 172 2, a épouſé, le 3 Juillet 1732 »

Louiſe-Eléonore-Eugen e de Rohan, fille de Charles, Prince de Montauban, dont

nous ignorons la poſterité.

La ſeconde branche de la Maiſon de MER oDE eſt celle du Marquis de P#:
formée par MAxiMilieN-ANToiNe, Comte De Meaooe & de Montfort, Mar

quis de Deinſe ( frere de FLoRENT I , Comte DE MER oDE, Marquis de Weſter

loo ), mort le 21 Novembre 167o. Il avoit épouſé Anne-Fran,oiſe - Hubertine

de Carondelet, Dame de Salre-ſur Sambre, dont : -

FERDINAND, Comte DE MER oDE, Marquis de Deinſe, mort en 1679. Il avoit

épouſé, en 1661, Marie - Céleſtine de Longueval-de-Buquoy , de laquelle il eut »

entr'autres enfans : -

MAxIMILIEN ALBERT , Comte DE MERoDe, Marquis de Deinſe, décédé le 4

Août 1716. Il avoit épouſé Claire-Eléonºre Charlotie, Piinceſſe de Sa'm , dont ;

- 1. JoAcHIM-MAxIMILIEN-MARIE-JosEPH HiAcINTHE, qui ſuit ; — 2. CHAR

1oTTE JosEPHE-HIAcINTHE , veuve, depuis 173 ;, d'Alexan.lre , Comte de Velens

- 3. MARIE-NicoLE-THoMAse, Chanoineſie de Mons, héritiere de la Comteſle

de Brouay, fille de Charles Florent, Prince de Salm ; — 4. & ALDEGoNDE Ds
MER oDE, Chanoineſſe à Maubeuge. :-•

JoAcHIM§§rn-Hi•e rue, Comte DE MER oDE & de

Montfort, Marquis de Deinſe, né le 14 Mars 169o, mort le 9 Août 174o »

avoit épouſé, 1 .. en 1715 , THÉREsE-JEANNE-PHILIPPE , Comteſſe DE MER oDE

DE-NATINEs ; & 2°. le 2 1 Juillet 1728 , N.... de Jauche de Maſtaing Les enfans

du premier lit ſont : - JEAN-CHARLEs-JosEPH , qui ſuit ; — & MARIE-PHILIe

rnNE-HlAcINTHE , née à Maubeuge le 27 Août 172 I.

JEAN-CHARLEs-JosEPH, Comte DE MERoDE & de Montfort, Marquis de Deinſe,

né le 3 Décembre 1719 , créé Prince en 1743 , a épouſé, le 12 Janvier 1744 , Io

ſ#" de Ligne - Aremberg, née le 3o Avril 17 19. Nous en ignorons la

· poſtérité.
p La troiſieme branche de la Maiſon de MERoDE eſt celle des Seigneurs de Ru

bempre. formée par PHILIPPE FRANçoIs, Comte DE MERoDE & de Montfort,

Piince de Rubempré, d'Everberghe, Grand-Veneur de Brabant, mort le 23 Mars

1742. Il avoit épouſé, le 24 Novembre 17o4, Louiſe-Frigitte , fille unique &

héritiere de Philippe-Antoine de Rubempré, Comte de Vertigneul, Grand-Ve

neur de Brabant, en faveur duquel la Seigneurie d'Everherghe, en Brabant , avoit

été érigée en Principauté ſous le titre de Rut empre & d'Everherghe , par Lettres

du Roi d'Eſpagne, du 1 Mai 1686 La Princeſſe de Ru"enipré , décédée le 15

Août 173o , a eu pour enfans : — MAxIMILIrN-LÉopoLD GUILAIN , Comte DE

MrRoDE , Prince de Rubempré & d'Everberghe , né le 19 Avril 17 1 o, marié en

1744. Nous ignorons le nom de ſa femme & ſa poſtérité ; - & SABINE-MARIE

DE MER oDE, né le 28 Juin 17 14, mariée, le 4 Septembre 1738 , à François

Erneſt , Comte de Saln-Reiffercher !

La quatrieme branche a pour auteur LoUIs DE MER oDE, Seigneur de Bury &

de Beaucarmez, mort en 1589. ll avoit épouſé Charlotte de blºis , fille aînée

de Louis II , & de Charlotte de Humieres, qui, par la mort de ſes trois freres,

devint héritiere de la Seigneurie de Trelon en Hainaut. Elle ett de#ºs .
1
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PHILIPPE DE MERoDE, Seigneur de Trelon, qui épouſa Urſule scheffard.de

Merode , dont :

HERMAN-PHILIPPE DE MERoDE, Comte de Beaucarmez, en faveur duquel la

Seigneurie de Trelon fut érigée en Marquiſat, par le Roi d'Eſpagne , en 1626

Il mourut I'année ſuivante, & laiſſa d'Albertine de Ligne-Aremberg,

· ALBERT DE MERoDE, Marquis de Trelon, Baron d'Argenteau, Grand-Veneur

& Grand-Foreſtier de Flandres, allié à Marie-Céleſtine , Baronne de Ray , dont :

—LÉopoLD-GUILLAUME, dit le Comte de Beaucarmez , qui ſe noya dans l'Eſ

caut le 25 Mars 1674 ; – & CLAUDE-FRANçois, qui ſuit. -

CLAUDE-FRANçois DE MERoDE, Baron de Ray, Prince de Montglion, hérita

du Marquiſat de Trelon, & avoit épouſé, en 1671 , Dieudonnée de Fabert , fille

d'Abraham, Maréchal de France. Il mourut en i69o, & n'eut de ſon mariage

que quatre filles, dont il reſtoit, en 1761 : - 1. MARIE-CÉLESTINE, qui ſuit ;

— 2. MARIE-THÉREsE - APoLLINE DE MERoDE, mariée , le 1 Février 1717 , à

Emmanuel Marcellin-Ferdinand, Comte de Corſivarem-Loos ; – 3. & MoNIQUE

MÉLANIE - JosEPHINE, mariée, 1°. le 1 1 Février 1714, à Antoine - Chriſtophe »

Comte des Urſins ; & 2°. le 24 Janvier 1741, à Henri-Ange, Comte d'Aſpre

mont, Seigneur de Baricourt. -

MARIE-CÉLEsTINE DE MERoDE ( fille aînée de CLAUDE-FRANçoIs, & de Dieu :

donnée de Fabert ) , Ducheſſe de Holſtein, légua, par ſon teſtament du 16 Mat

1725 , le Marquiſat de Trelon à CHARLEs-FLoRENT, Marquis DE MERoDE, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, qui de Gracie-Joſephe de Salcedo , Dame du

Palais de feu la Reine, a laiſſé : — MARIE-LoUIsE DE MERoDE, née le 29 Juin .

17o9, Marquiſe de Trelon, morte Religieuſe à Douay, en Janvier , 1753 ; -

& MARIE-BRANE DE MERoDE, née le 16 Octobre 1716, à laquelle le Marquis

de Weſterloo diſputoit, en 1761, le Marquiſat de Trelon. Tablettes Généalogi
ques , Part. V » p. 2e. Les armes : d'or, à quatre pals de gueules.

* MERPINS, en Angoumois. Châtellenie qui étoit un membre conſidérable

du Duché d'Angoulême, dont il faiſoit encore en partie, quand ce Duché

fut donné en apanage à feu M. le Duc de Berri, en 171 I. Il ſervit quel

quefois de partage à des cadets des Comtes d'Angouléme. On peut voir

dans le Traité des droits du Roi par Dupuy, comment le tout vint à

la Couronne du tems de PHILIPPE-le-Bel.

* MERVANS, en Bourgogne, Diocèſe & Bailliage de Châlon-ſur-Saone.

Bourg, avec titre de Baronnie, d'où relevent un grand nombre de Fiefs,

dont les Juſtices y reſſortiſſent. Elle eſt à préſent unie au Marquiſat de

la Marche qui le joint, & qui appartient à la Famille de Fyot-de-la

Marche. Voyez FyoT, Tome VI de ce Dictionnaire.

* MERVILLE, en Normandie, Election de Bayeux Seigneurie titrée d'an

cienne Châtellenie, mouvante du Roi à cauſe de la Vicomté de Caem.

Elle eſt, depuis 1766, poſſédée par Charles-Adrien d'Aniſy, Ecuyer,

Seigneur-Châtelain & Patron honoraire de Merville, Tréſorier au Bu

reau des Finances de Caen. -

* MERY, dans l'Iſle-de-France, Election de Pontoiſe. Terre & Seigneurie érigée

en Marquiſat, par Lettres du mois de Novembre 1695, en faveur de

François de Saint-Chamans , fils aîné d'Antoine, Seigneur de Mery, & de

N... Leoni , lequel avoit pour pere Pierre de Saint-Chamans, & pour ayeul Elie

de Saint-Chamans , Comte du Peſchier, Gouverneur de Terouenne, de Verdun

& de Marienbourg, qui teſta en Octobre 1555 , & avoit épouſé Jeanne de Hau

tefort, dont le fils aîné fit la branche du#
Le Marquis de Saint - Chamans avoit épouſé, en 1687, Bonne de Chaſtelus,

dQnt il ne refte que deux filles : - Judith , alliée, le 6 Mars 1719, à Bénigne
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Henri des Barres , Comte de Buſſigny ; – & Pauline-Félicité de Saint-Chamans ,

mariée, le 15 Août 172o, à Samuel Bernard, Comte de Coubert, Conſeiller

d'Etat, dont elle fut la ſeconde femme, & qui acheta le Marquiſat de Mery.

MESANGE ( DE), Ecuyer, Sieur de Saint-André en Normandie, Election de

Mortain, porte : d'azur, à la bande d'argent , cotoyée de deux étoiles

de même.

MÉSANGERE ( DE LA ). Voyez DucLAUx, Tome V, p. 673.

MESCAM (DE), du reſſort de Leſneven en Bretagne.

Famille noble qui remonte à HERvÉ DE MEscAM, marié, en 1435, à Mar

guerite de Mazeas. -

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 29 Avril 1669 , au rap

port de M. de Barrin , cette Famille fut déclarée noble d'extraction. Les armes :

d'aqur, à trois tétes d'aigle arrachées d'argent, 2 & 1.

MESCHIN, en Poitou. Ancienne Nobleſſe Militaire, connue, dès le XII° ſiécle,

par pluſieurs de ce nom qui accompagnerent Godefroy de Bouillon au

voyage de la Terre-Sainte. -

MEsNARD MEscHIN , qualifié Chevalier, fit une donation aux Moines de l'Iſle

d'Aix, le 11 Novembre 12 16, fête de Saint-Martin, en préſence de R. P. en

Dieu Bernard, Evêque de Saintes, de l'Archiprêtre d'Aunis, de Meſſire MEs

cHIN, de Bertrand Audebert, Chevalier, & de pluſieurs autres, dont l'acte eſt

ſcellé de cire verte à double queue, & ſigné J. d'Albin. — GUILLAUME MEs

cHIN vivoit en 1364.

Dans les Rôles des bans & arriere-bans des Provinces de Poitou, Saintonge

& Angoumois, tenus ſous LoUIs XI en 1467, par Yvon du Fou , Chevalier,

Chambellan du Roi ; ſous CHARLEs VIII en 1491 , par Jacques de Beaumont,

Seigneur de Berſuire, Grand-Sénéchal de Poitou; & ſous FRANçoIs I en 1533 ,

par M. de Jarnac, on trouve pluſieurs hommes d'armes & Brigandiniers du

nom de MEscHIN, entr'autres : PIERRE & EUsTAcHE MEscHiN, qui paſſerent à

la montre faite le 26 Novembre 1491. - NIcoLAs MEscHIN vivoit en

·1 569.

# troubles de Religion ont fait perdre à la branche qui ſubſiſte en France,
ſes titres primordiaux, qu'un frere aîné enleva en 1667, en ſortant du Royau

me pour s'établir en Angleterre , où ſa deſcendance ſubſiſte encore à ce que nous

croyons,, dans N... DE MEscalN, Colonel, en 1755, d'un Régiment en garni

ſon à Gibraltar ou dans ſa poſtérité. C'eſt ce qui fait que nous ne pouvons don

ner une filiation ſuivie de cette Famille, que depuis CHARLEs DE MEscHIN , ci

après. -

"§asse DE MEscHIN, Capitaine de Cavalerie, fut tué à la bataille de Coutras ,

en Guienne , en 1587. -

CHARLEs DE MEscHiN ( deſcendu de lui ) de la Religion P. R, qu'on croit avoix

été Capitaine de Cavalerie, s'établit à la Rochelle, & épouſa Damoiſelle Eli

ſabeth Detert, de la même ville. Il eut : — JosUÉ, qui ſuit; & JÉRÉMIE ,

- rapporté après ſon aîné. -

JosUÉ DE MEscHIN, Lieutenant dans la Marine, épouſa, par contrat du 2 Fé

vrier 1667, Damoiſelle Judith Faure, fille de feu David Faure, & de Marie

Bruſlé, du lieu de Tonnay-Charente. Ce contrat fut paſſé de l'avis & conſen

·tement du côté du futur, du Sieur DE MEscHIN, de René de Gonſubat, Chevalier,

Seigneur de Villepart, Henri de Monjon, Ecuyer; & du côté de la future de

'la Dame Bruſlé , ſa mere, de David Faure , ſon frere-germaia, d'Eliſabeth &

, Girarde Faure , ſes ſœurs, du Sieur Jean Guilliet, Capitaine pour le ſervice du

Roi dans la Marine; & autres. C'eſt ce JosUÉ DE MEscHIN, qui paſſa en Angleterre

& emporta en l'abſence de ſon frere cadet, qui ſervoit alors ſur mer, les titres

& papiers de la Famille. Il y meurut & laiſſa poſtérité, qui y ſubſiſte comme

'mous l'avons dit
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, JÉRÉMIE DE MescHIN , ſon frere cadet, Ecuyer, eut commiſſion , le 5 Juillêt

1669, pour commander le Vaiſſeau du Roi, nommé le Saint Jean-Batiſte , à

Toulon; fut enſuite Capitaine de Frégate légere, par Brevet du 17 Avril 167o ,

enregiſtré au Contrôle de la Marine à Rochefort, le 21 Mai de la même année ;

& eut ordre, le 17 Novembre 1677, de partir du Port de Rochetort , & ae

ſe rendre en toute diligence a Breſt pour prendre le commandement du Brulot

le Fanfaron , ſous les ordres du Chevalier de Châteaurenaud , Chef d'Eſcadre.

Sa Majeſté, par Commiſſion donnée à Verſailles le 2o Février 1686, lui en

joignit de ſe rendre a Saint-Jean d'Angely en Saintonge & au pays d'Aunis,

pour contenir les Matelots de la Religion P. R. & nouveaux Convertis, les

empêcher de quitter le Royaume , & ramener les eſprits que quelques perſon

nes mal intentionnées pourroient avoir alienés; par cette même commiſſion , il

fut chargé de rendre exactement compte de ce qu'il teroit, au Sieur de Ferrant,

Chef d'Eſcadre des Armées navales. ll fit abjuration de la R. P. R. avant de

mourir, & fut inhumé dans l'Egiie paroiſſiale de Notre Dame du Fauxbourg de

Rochefort. ll avoit épouſé, par contrat du 1 6 Février 1 676, Damoiſelle Judith

Pepet, fille d'Antoine , & de Marie La glois, habitans de la ville de la Rochelie.

De ce mariage vint :

JÉRÉMIE DE MEscHIN, II. du nom, Ecuyer, né le 24 Juillet, & batiſé le

9 Aout 1674, qui eut pour parrein L ariho é de Lille-Marteaa , & pour mar

reine Marie Langlois. Il fut d'abord Garde de la Marine au Départem nt de Ro

, chefort, ſuivant un certificat de 1693 , Enſeigne des Vailleaux du Roi le 26

Mars 17oo, Capitaine de Brulot , par commiſſion du Comte de Toulouſe , Grand

Amiral de France, donnée à Verlailles le 15 Avril 171 1 , qui le charge de faire

armer & équiper le Vailleau du Roi, nommé la charante , Sa Majeſté ayant déclaré

la guerre a l'Empereur, à l'Angleterre & aux Provinces-Unies. ll eut une autre

commiſſion, en 17 18, pour commander en Guerre & pcur la Compagnie des

Indes, le Vaiſſeau le Ma échal de Villars , deſtiné pour la Louiſiane , fut fait

Chevalier de Saint Louis le 23 Décembre 172 1, Aide Major par Brevet, enre

† au Bureau du Contrôle de la Marine , le 28 Janvier 1723 , puis Lieutenant,

enſuite Capitaine des Vaiſſeaux du Roi , par Commiſſion enregit ée le 19

Mai 1738. Il commença de ſervir en 1687, ſe trouva aux combats de Suri

mam & des Barbiches où il fut bleſlé ; en 1688 & 169o a ceux donnes dans

la Manche ; en 1694 ſervit ſur la flotte qui partit pour Smyrne, & revint bru

ler des Vaifſeaux devant Gibraltar ; & en 17o5, fut a la priſe de Nieul. ll eſt

un des Officiers de Marine, qui de ſon tems ait le plus commandé de Vaiſſeaux

du Roi. Il eſt mort fort âgé, & a été inhumé dans l'Egliſe des Capucins de
Rochefort en 1757. ll avoit épouſé, par contrat du 27 Avri# à

Tonnay-Charente devant Burgaud, Notaire Royal, Demoiſelle A ne de Manay ,

morte & inhumée, en 1715 , dans ladite Egliſe des Capucins de Rochefort, fille

de Guillaume de Manay , & d'An e Drapeau, de la ville de Tonnay-Charente.

Ce contrat fut fait de l'avis, conſeil & conſentement, du côté du futur, d'A-

lexandre David, ſon Curateur, d'Etienne Viette , Ecuyer, Sieur de la Rivagerie,

de J.an le Verrier , Ecuyer, Sieur de Verbois, & Suſanne Geoffroy , ſon épouſe,

d'Alexandre de Perrinet, Chevalier de l'Ordro du Roi & de Saint Louis, com

mandant la Compagnie des Gentilshommes Gardes-de la-Marine, & Capitaine de

Vaiſſeaux, & de Suſanne de Crouche-d'Aumal, Dame de Boiſgibaud, ſon épouſe ;

& du côté de la future, de ſes pere & mere, frere & ſœur & autres parens
2IT11S,

De ce mariage il a eu pour enfans : - 1. GUILLAUME-JÉRÉMIE DE MEscHIN,

batiſé dans l'Egliſe paroiſſiale de Rochefort ( par M Paret, Prieur), mort Garde

Marine en 17oo; - 2. ErIENNE , né & batiſé à Tonnay Charente le 4 Juillet

17o7 , mort à la mer ſur le Vaiſleau du Roi le Chameau, alant en Canada,

qui a péri en 1727 : ſur la côte de l'Iſle Royale ; — 3. GUILLAUME, qui ſuit ;

-4. ANDRÉ , né , le 3 1 Juillet 17:2 , batiſé dans l'Egliſe Saint Louis de Ro

chefort , pourvu d'un Brevet d'Enſeigne d'lnfanterie pour la Colonie de Saint

Domingue, mort à Rochefort en 1729, & inhumé dans la même Egliſe de
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Saint-Louis ; — 5. ANNE - ANGÉLIQUE, née & batiſée à Tonnay-Charente, le

29 Octobre 17o3 , morte Religieuſe Hoſpitaliere à la Rochelle en 1727 ; --

- 6. & MARIE-ANNE DE MEscHIN, née & batiſée en 1714, à Saint-Louis de

Rochefort, mariée, en 1746, à Louis-Calixte de Rorthais , Chevalier, Seigneur

de Saint-Hilaire, de la Gueſſiere, &c. Chevalier de Saint - Louis, Lieutenant

dès Vaiſſeaux du Roi à Rochefort , & Capitaine d'une Compagnie franche des

troupes de la Marine. Ils ſont morts l'un & l'autre, la femme en 1764 , & lui

quelques années après. -

# GUILLAUME DE MEscHIN, Ecuyer, né & batiſé dans l'Egliſe de Saint - Louis

de Rochefort, le 3 Septembre 171 1 , a d'abord été reçu Garde de la Marine

à Breſt, le 24 Septembre 1728 , Enſeigne de Vaiſſeau le 8 Août 1735 , Lieu

tenant le 27 Mars 1746, fait Chevalier de Saint - Louis en 1749 , & nommé

Capitaine de Vaiſſeaux le 6 Avril 1756. Il a fait 2 1 campagnes ſur mer, y

compris celle du commandement du vaiſſeau du Roi, la Friponne, déſarmé

à Rochefort ; & s'eſt retiré en 1762 , après 34 ans & quelques mois de

ſervice. Il a épouſé, le 6 Août 1742 , dans l'Egliſe des Dames Urſulines de la

Rochelle, Eliſabeth de Vetien de la Pallue , née au quartier du Cap Fran

is, Iſle de Saint-Domingue, fille de feu Dominique de Vezien de la Pallue,

cuyer, ( dont les armes ſont : d'argent , à trois flammes de gueules 2 & 1 ;

l'écu ſurmonté d'un caſque ), & de Jeanne le Long. A ce contrat de mariage ſigne

rent, du côté de l'époux, MARIE-ANNE DE MEscHIN, ſa ſœur, Charles-Amable

Honoré de Barentin, Chevalier, Seigneur d'Ardivilliers & autres lieux, Inten

dant de la Rochelle, Dame Marguerite Bouet, veuve d'Antoine Paſcaud , Dame

Marguerite Paſcaud , épouſe de Meſſire Louis Lainé de Nanclas, Antoine Paſ

caud, Tréſorier de France, Maire & Colonel de la ville de la Rochelle & ſon

épouſe, Etienne le Moynne , Secrétaire du Roi, Marie Paſcaud, ſon épouſe ,

# Demoiſelle de Brache, tous parens & amis de GUILLAUME DE MEscHIN ; &

de la part de ſon épouſe, Antoine de Vezien, Sieur de la Pallue, ſon frere,

Dame Angélique de Meynard , épouſe du Sieur Hurroir du Baignion, Dame Fran

çoiſe le Troteur, veuve du Sieur Juchereau de Vaulezard, & Marie Regnier ,

veuve de Meſſire Pierre de Santis , Lieutenant de Roi de l'Iſle, Château & Ville

d'Oleron en Saintonge. De ce mariage ſont iſſus : — 1. ARMAND-ANToiNE-JÉ

RÉMIE ,, qui ſuit; - 2. MARIE-JEANNE-ELIsABETH, née le 29 Décembre 1743 ,

batiſée le lendemain dans l'Egliſe paroiſſiale de Saint-Louis de Rochefort, par

M. Richeris, Curé de cette paroiſſe. Elle a eu pour parrein ſon grand - pere,

& pour marreine Marie-Jeanne-Eliſabeth , ſa tante maternelle, épouſe de Joſeph

de Meynard, par procuration. Elle a épouſé, le 13 Août 176o , dans l'Egliſe

paroiſſiale du Bourg de Saint-Saturnin du Bois , Election de la Rochelle, haut

& puiſſant Seigneur François de Connan, Chevalier, Seigneur de Conezac, en

Périgord , Chevalier de Saint-Louis, & Capitaine au Régiment de Béarn.

, ARMAND-ANToiNE-JÉRÉMIE DE MEscHIN, Chevalier, né & batiſé le 21 Juillet

1759, dans l'Egliſe de Saint-Louis de Rochefort, a eu pour parreins , par pro

curation, M. Ribeaud de Liſte de Laugardiere, ſon couſin maternel , M. de Ber

thouville, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de Vaiſſeaux du Roi, & M. de

Rorthais , ſon oncle maternel; & pour marreine Mademoiſelle DE MEscH1N, ſa
fante. · · · • · .

· Les armes : d'azur, à une croix potencée d'argent. Elles étoient ci-devant ſurmon

tées d'un caſque orné de lambrequins ; & le cimier étoit une levrette naiſſante.

MESENGE : Famille de Normandie, maintenue dans ſa nobleſſe le 24 Juin

1667. Il en eſt parlé dans l'hiſtoire de la Maiſon de Harcourt, par la
Roque , p. 1o1 1, 18o8 & 1996. Les armes : de gueules , à trois mer

lettes d'or. CHEvILLARD lui donne une bordure de ſable.

MESGRIGNY, originaire de Champagne. Selon Moréri, que nous ſuivons,

cette Maifbn a pour auteur

» "
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I. PIERRE DE MEsGRIGNY, aommé parmi les Nobles de cette Province dans

les comptes du Domaine en 1 349. -

II. JEAN DE MEsGRIGNY, I. du nom, ſon fils, eſt mentionné avec Deniſº

de Marcheville , ſa femme, dans un contrat du 1 1 Septembre 1367. Il en

Cllt :

III. GUYoT DE MesGRIGNY, Chevalier, Baron de Pouſſé, Seigneur de Meſ

grigny & d'Origny, Guidon de la Compagnie du Duc de Bourgºgne. Il épouſa

Catherine de Foicy. On voit par une Sentence du Bailliage de Troyes, du 28

Décembre 1487, qu'il fut pere de - DENIsoT, qui ſuit ; — & de JEAN DE
MEsGRIGNY.

IV. DENIsoT DE MEsGRIGNY, Baron de Pouſſé, Seigneur de Fontaines, épouſa

Benoîte, dont : — MAHIET, Chanoine de Saint-Urbain & de Saint-Etienne de

Troyes; - & JEAN , qui ſuit. -

V. JEAN DE MesGRIGNY , II, du nom, Vicomte de Troyes, Seigneur de Fon

taines, Baron de Pouſſé, ſurnommé l'Ainé, eut en don du Roi la confiſca

tion d'Oger de Saint-Cyr , par Lettres-Patentes du 23 Octobre 143 o. Il rendit

foi & hommage en 1442 , au nom du Roi, à l'Abbé de Saint-Denis, pour la

ville de Nogent-ſur-Seine ; & par tranſaction paſſee ſous le ſcel de la Prévôté

de Tours, le 3 Novembre 1446, il traita de la Vicomté de Troyes avec.le

Chancelier Guillaume Juvenel, moyennant la ſomme de 25o écus d'or, du poids

de 7o au marc. Il eut de Benoîte le Tartier, ſon épouſe : — 1. LoUIs, Seigneur

de Doſches, mort ſans poſtérité; — 2. HENRI, Chanoine de Bar-ſur-Aube ; -

3. JEAN, qui ſuit ; — 4. & JEANNE DE MEsGRIGNY , Dame d'Aſſenay, mariée à

Jean Molé, Seigneur de Villy - le - Maréchal , d'où deſcendent les Molé-Cham

plâtreux, & les Molé de Villy-le-Maréchal, qui depuis cette alliance, écartelent

DE MEsGRIGNY. Voyez MoLÉ.

VI. JEAN DE MEsGRIGNY, dit le Jeune, Chevalier, Seigneur d'Origny, de

Choiſques, de Roblecourt, homme d'armes de la Compagnie de Gilbert de

Cleves, Comte de Nevers, épouſa, par contrat du 5 Novembre 147o, Gil

lette de Vitel, dont : - I. CLAUDE, Seigneur de Reges; - 2. JEAN, qui ſuit ;

-- 3. & BARTHELEMINE.

VII. JEAN DE MEsGRIGNY , IV. du nom , Seigneur de Choiſques, de Villiers

le-Sec & d'Anneville, Lieutenant - Général du Bailliage de Chaumont, le 1 1

Septembre 1537, rendit hommage au Roi FRANçois I , de ſa part dans le

hallage & étalage de Chaumont, & épouſa Jeannette Dorey , avec laquelle il

eſt enterré dans la Chapelle de la Réſurrection par eux fondée en l'Egliſe pa

roiſſiale de Chaumont. Leurs enfans furent : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. DENIsE »

femme de Jean Huyard, Ecuyer, Seigneur de Preſles; - 3. EDMoNE , femme

d'Alexandre le Gruyer, Baron de Saint-Bry ; —4. & JEANNE, mariée à Vinº

cent Neuvelet , Seigneur de Doſches.

· VIII. JEAN DE MEsGRIGNY, V. du nom, Seigneur de Choiſques, la Villeneuve,

la Loge-aux Chêvres, de Bercenay & de Vaux, Conſeiller du Roi, Prévôt de

Troyes, & depuis Préſident de la même ville, acquit, par échange, avec Ca

rherine d'Amboiſe, femme de Louis de Luxembourg, la Terre de la Villeneuve,

par acte de l'an 1536. ll# Marie de Pleure, fille d'Euſtache de Pleure,

Seigneur de Précy , & de Louiſe Richer. Leurs enfans furent : — 1. JEAN, qui

ſuit, tige des Seigneurs de Villeneuve & de Vandœuvre ; — 2. EUsTAcHE , au

teur des Seigneurs de Villebertain, rapportés ci-après; - 3. & JEANNE DE MEs

GRIGNY , femme de Pierre d'Aubeterre, Seigneur de Villechetif.

Seigneurs de la VILLENEUVE & de VANDavvRE.

IX. JEAN DE MEsGRIGNY , VI. du nom , Seigneur de la Villeneuve, la Loge

& Briel, fut Conſeiller du Roi, & Général en la Cour des Aides, par

Proviſions de CHAR LFs. IX, le 1 Février 1568, étant alors Avocat au Parle

ment de Paris, puis Maître des Comptes par Lettres de ce Prince, du 1 1

N9vembre 1573 , en conſidération de ſes ſervices. Il épouſa, 1°. Catherine du

Drac ,
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tDrac, fille d'Adrien, Vicomte d'Aï , de laquelle il n'eut point d'enfans ; & 2°.

Nicole de Grené, Dame des Eſpoiſſes, fille de Louis , Seigneur de Courcelles,

& Maître des Requêtes. De ce ſecond lit vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2.

LoUIs, Abbé de Saint-Jacques de Provins, & depuis de Notre Dame de Quin

cy, Conſeiller & Aumônier du Roi ; - 3 RENÉ, Protonotaire du Saint-Siége,

Abbé de Saint-Nicolas de Ribemont, Prieur de Sainte-Foi, & Chanoine de

I'Egliſe de Paris ; — 4. & MARIE DE MEsGRIGNY , femme de Nicolas Daniel,

Conſeiller du Roi, Auditeur des Comptes. -

X. JEAN DE MEsGRIGNY, VII. du nom , Baron, & enſuite Marquis de la Vil

leneuve, Meſgrigny, Seigneur de Briel, Breviande, Champigny, la Loge , les

grandes & petites Eſpoiſſes , Vicomte de Troyes, fut pourvu, par Lettres du

29 Décembre 161o, de l'office de Maître des Comptes ſur la réfignation de

ſon pere; fit hommage au Roi pour la Vicomté de Troyes, le 1o Juillet 164o ;

& obtint en ſa faveur, par Lettres-Patentes du mois d'Octobre 1646, l'érection

de la Baronnie de la Villeneuve en Marquiſat, ſous le nom de Villeneuve-Meſ

grigny. Il avoit épouſé, par contrat du 6 Novembre 1597, Marie Bouguier,

fille de Chriſtophe, Conſeiller au Parlement, de la Famille des fendateurs du

College de Boiſſy à Paris. Leurs enfans furent : - I. JEAN, qui ſuit ; — 2. LoUIs,

Chevalier de Malte, Capitaine au Régiment de Navarre, tué à l'armée ; — 3.

JAcQUEs, auteur du premier rameau, rapporté après la poſtérité de ſon aîné;

4. MATHIEU, Abbé de Pontigny ; - 5. NicoLAs , Prieur de Souvigny ,

Chanoine de Paris, Comte de Brioude , & Avocat - Général de la Cour des

Aides ;– 6. FRANçoIs, tige du ſecond rameau, rapporté après ſes deux freres;

— 7. & ANNE DE MEsGRIGNY , morte Prieure de Foiſſy, Ordre de Fonte

vrault, Diocèſe de Troyes. -

XI. JEAN DE MEsGRIGNY , VIII. du nom , Marquis dudit lieu, Seigneur de

Vandœuvre, Vicomte de Troyes, Baron de Colombey, fut d'abord reçu Con

ſeiller au Grand-Conſeil le 17 Juin 1624, Grand-Rapporteur en Chancellerie

le 3 Septembre 1627, Maître des Requêtes le 12 Janvier 1634, Honoraire le

16 Juin 1643 , Intendant d'Auvergne & de Bourbonnois, premier Préſident

au Parlement de Provence le 2o Juin 1645 juſqu'en 1655 , Conſeiller d'Etat,

reſervé en 1657; mourut Sous - Doyen le 26 Avril 1678, & fut inhumé en la

paroiſſe Saint-André-des-Arcs. Il avoit épouſé, par contrat du 26 Novembre

1634, Huberte-Renée de Buſſy, Dame d'Eméry , de Lorme, fille de Joachim

Antide de Buſſy , Comte de Brion, &c. Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi, & de Françoiſe de Saulx-Tavannes. Elle mourut le 2o Avril 1686,

laiſſant : — 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. JosEPH-IGNAcE-JEAN-BATIsTE,

( Moréri dit BATIsTE-JosEr H-IGNACE ) Vicomte de Troyes, Baron de Lorme,

Seigneur de Chameçon, qui ſervit d'abord, & fut Meſtre-de-Camp de Cava

lerie.A 32 ans il ſe fit Capucin ſous le nom de P. Athanaſe : étant déja vieux,

le Roi le nomma à#§ de Graſſe le 5 Avril 171 1, dont il prit poſſeſſion

le 12 Mars 1712 ; & il mourut le 2 Mars 1726, à 63 ans ; - 3; MARGUERITE ,

Religieuſe de Foiſſy, Ordre de Fontevrault; - 4 RENÉE , Abbeſſe de Charen

ton en Berri ; — 5. & MARIE - FRANçoIsE , Religieuſe à Malnoue, Ordre de

Saint-Benoît près Lagny. - - --

XII. JEAN-FRANçois DE MEsGRIGNY, Marquis dudit lieu, de Vandœuvre, Vi

comte de Troyes, Baron de Louchey, Seigneur de Montmartin , premier Ecuyer

Tranchant & Porte-Cornette blanche, mort en 1685 , avait épouſé ,# COI1

trat du 25 Juin 1656, Françoiſe - Henriette du Meſnil-Simon , fille d'Edme du

Meſnil Simon, Marquis de Beaujeu, Capitaine Lieutenant de la Compagnie des

Chevaux-Légers du Prince de Condé, & de Louiſe Pot de Rhodes ; & 2°. en

1 673 ,#§ de Francine, veuve d'Honoré Parfait, Seigneur de Ga

rencieres, Contrôleur de la Maiſon du Roi, fille de Thomas de Francine , Sei

gneur de Grandmaiſon, & de Louiſe Porcher. Du premier lit il a eu : — 1.

CHARLEs - HUBERT, qui ſuit ; — 2. GABRIELLE, Marquiſe de Meſgrigny par le

décès de ſon frere, morte le 2o Octobre 1741 , ſans avoir été marié; - 3. &

FRANçoIsE-LoUIsE-MARIE, alliée le 2 Octobre 1688, à Jacques Léon Bouthillicr

- Tome X. L
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deCha vigny , Conſeiller au Parlement de Paris, fils du Secrétaire d'Etat de ce

nom. Elle eſt morte le 15 Janvier 1729 , à 69 ans, laiſſant : — Claude - Léon,

Marquis de Bouthillier, mort ſans enfans, le 4 Mars 1753 ; — & Louis-Léon

Bouthillier, Comte de Beaujeu, marié, 1°. à N... Bouthillier, ſa couſine-germaine ;

& 2°. à Eliſabeth-Marie Dupuy , fille du Préſident Dupuy, dont des enfans.

Par le mariage de FRANçoIsE - LoUIsE - MARIE DE MEscRiGNY, avec Jacques

Léon Bouthillier de Chavigny , tous les biens de la branche des Seigneurs de la

Villeneuve ont paſſé dans la Maiſon de Bouthillier. -

XIII. CHARLEs-HUBERT DE MEsGR1GNY , Marquis de Vandœuvre, Vicomte de

Troyes, né le 1o Octobre 1664, Conſeiller au Parlement de Paris le 22 Se

tembre 1693 , mourut ſans enfans, le 3o Juin 1732 , de ſon mariage contracté

le 28 Septembre 1699 , avec Eſpérance Fontaine , fille d'Antoine , Seigneur des

Montées, Secrétaire du Roi.

Premier Rameau.

XI. JAcQUEs DE MEsGRIGNY, troiſieme fils de JEAN, VII. du nom, & de

Marie Bouguier, d'abord Préſident à Mortier au Parlement de Normandie, en

ſuite Conſeiller d'honneur à celui de Paris , épouſa, par contrat du 3o Octobre

1644, Eléonore de Rochechouart, Marquiſe de Bonnivet, Comteſſe de Blin &

Vidame de Meaux, fille de François de Rochechouart , Marquis de Bonnivet,

Baron de Gayette, Seigneur & Vidame de Trillebardou, & d'Eléonore d'Aver

ton de Blin. Il eut de ſon mariage : — RoMAIN LUc, qui ſuit ; -& ELÉoNoRE,

Religieuſe.

XII. RoMAIN - LUc DE MEsGRIGNY, Comte de Blin, épouſa N... Turpin de

Thiers. – Les héritiers de ce rameau , ſont la Marquiſe de Saint - Georges ,

& les enfans du Comte de la Coſte , Maréchal des Camps & Armées du

Roi.

Second Rameau.

XI. FRANçoIs DE MEsGRIGNY, Seigneur de Briel, d'Eſcarſon, Miſery , Sa

moy & Dalinville, ſixieme fils de JEAN DE MEsGRIGNY, VII. du nom , & de

Marie Bouguier, Gouverneur pour le Roi des Villes de Toulon & de Balaguier,

& Commandant d'Eſcadre, fut reçu Chevalier de Malte, par Bref du 28 No

vembre 1633, L'Ordre de Malte ayant traité avec la République de Veniſe pour

I'armement d'une Eſcadre contre les Turcs, FRANçois DE MEsGR1GNY obtint

une Commiſſion, le 15 Août 1646, pour armer le Vaiſſeau le Saint-Etienne ,

du port de 5oo tonneaux, Commiſſion que le Général Vénitien confirma, par

acte du 5 Novembre ſuivant. N'ayant point fait profeſſion il épouſa, par con

trat du 12 Avril 1656, Renée de Beuil, fille de Jean, Sire de Beuil, Comte

de Marans, Souverain de l'Iſle de Ré, Baron de Château-Vaujour & Saint-Chriſ

tophe, Seigneur de la Marchere, Vouvere, Eſpagné, & de Françoiſe de Mon

talais : dont : - 1. FRANçoIs , qui ſuit ; — z. JosEPH, Chevalier de Malte, mort

ſans alliance ; - 3 , 4 & 5. RENÉE, FRANçoIsE & SIMoNNE, mortes Religieuſes,

& ſucceſſivement Prieures du Prieuré de Foiſſy , Ordre de Fontevrault, Diocèſe

de Troyes ; - 6. & MARIE-LoUIsE DE MEsGRIGNY , femme de Louis de Brouſ

ſel, Marquis d'Ambonville, dont : - Nicole-Marie Charlotte-Chriſtine de Brouſ

ſel, Dame d'Ambonville, décédée ſans poſtérité en 1743.

XII. FRANçois DE MEsGRIGNY , Comte de Marans, Seigneur de Beuil, Ca

pitaine au Régiment du Roi, n'a eu de ſa femme, dont le nom eſt ignoré ,

qu'une fille - N. DE MesGRIGNY, morte ſans poſtérité.

Seigneurs de VILLEEERTAIN.

IX. EusTAcHE DE MEsGRIGNY, Seigneur de Villebertain, Mouſſey, Merceret .

la Loge, ſecond fils de JEAN, V. du nom, & de Marie de Pleure , fut d'abord

Préſident & Lieutenant-Général au Bailliage & Siége Préſidial de Troyes. De

puis, HENRI IV lui fit expédier , le 17 Août 1589 , au Camp de Clermont en

Beauvoiſis, des Proviſions de Procureur-Général au Parlement établi à Châlons.
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Après pluſieurs tentatives inutiles pour faire entrer la ville de Troyes ſous l'o-

béiſſance de ce Prince, il eut le bonheur d'y réuſſir. On a de lui une relation

de l'entrepriſe ſur Troyes, imprimée dans le tems. Il tenta cette expédition à la

tête d'un détachement conſidérable le 17 Septembre 159o , & pénétra dans la

ville; mais il fut obligé de ſe retirer. Il avoit épouſé, par contrat du 5 Novem

bre 1571 , Simonne le Mairat, fille de Louis , Seigneur de Droup-Saint-Baſile ,

& de Marie de Molé , dont : JÉRôME, qui ſuit ; - 2. NicoLAs , Abbé

de Blaſimont, Aumônier du Roi, nommé à l'Evêché de Troyes, & inhumé

dans la Cathédrale de cette ville; - 3. LoUIs, mort ſans poſtérité à l'âge de

23 ans ; — 4. MARIE, femme de Jacques Vignier, Baron de Villemaur, Sei

† de Saint - Liébaut, Maître des Requêtes, Conſeiller d'Etat ordinaire &

ondateur des Carmelites de Troyes, où ils ſont inhumés l'un & l'autre ; —

5. SIMoNNE, mariée à Pierre le Noble, Seigneur de Belley, Conſeiller au

Grand-Conſeil, Préſident, & Lieutenant-Général à Troyes, & depuis Conſeiller

d'Etat ; — 6. LouIsE, Religieuſe à Foiſſy-lès-Troyes; — 7. & MARGUERITE DE

MEsGRIGNY, Religieuſe aux Nonains à Troyes. -

X. JÉRôME DE MEsGRIGNY , Seigneur de Villebertain, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, Capitaine d'une Compagnie des Chevaux-Légers, &

Meſtre-de-Camp, épouſa, le 15 Février 162o, Marguerite Coiffart , fille d'Edme ,

Sieur de Marcilly, Tréſorier de France & Général des Finances, & d'Edmée

le Gros de Vaubercey , dont : – 1. NIcoLAs, qui ſuit ; - 2. JEAN , Seigneur

de Marcilly-le-Hayer, Lieutenant-Général des Armées du Roi, ci-devant Gou

verneur de la Citadelle de Tournay, Directeur-Général des Fortifications de Flan

dres & de Hainaut, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, mort ſans poſté

rité en 172o. De ſon mariage avec Marie-Catherine de Tenremonde, 3. &

SIMoNNE, femme de Claude Molé, Seigneur de Villy-le-Maréchal. -

XI. NicoLAs DE MEsGRIGNY DE VILLEBERTAIN, Seigneur de Marcilly, Enſei

gne des Gendarmes de la Reine ANNE D'AUTRIcHE, & Maréchal des Camps &

Armées du Roi, épouſa, le 15 Février 1656, Edmée- Georgette de Reignier de

Guerchy, fille de Jacques , Comte d'Aunay, & de Marguerite Spifame , dont :

— 1.JAcQUEs-LoUIs, qui ſuit ; —2. JEAN -JÉRôME, Abbé Commendataire de

l'Abbaye de Moirmont, & Seigneur de Villebertain, mort le 2 Juillet 1725 ; -

3. FRANçoIs, Seigneur de Souleaux & de Saint-Pouanges, Vicomte de Troyes,

marié à Madelene-Deniſe de Neuvelet, dont : — (ay LoUis-JosEPH DE MEs

GRIGNY , Seigneur de Saint-Pouanges ; — ( b ) NicoLAs-EMMANUEL , Seigneur

de Fontaines ; — ( c ) PIERRE ; — & trois filles Religieuſes ; — 4. JEAN-Nico

LAs, auteur des Seigneurs de Savoye-Villebertain, rapportés ci-après; - 5. &

LAURENcE-ANToINETTE, épouſe d'Antoine de Monchaunin, Comte de Marzac,

& décédée ſans poſtérité en 17o7. -

XII. JAcQUEs-LoUIs DE MEsGRIGNY, Comte d'Aunay, épouſa, par contrat

du 13 Mars 168o , Charlotte le Preſire de Vauban, fille de Sébaſtien , Cheva

lier des Ordres du Roi, Maréchal de France, & Commiſſaire-Général des For

rifications de France, & de Jeanne d'Aunay , Dame d'Epigry. Leur enfans fu

rent : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2, 3 & 4.JEAN-JÉRôME , Louis & JEAN » ,

décédés en bas âge; - 5. PIERRE-ANToiNE, Seigneur de Marcilly , la Chaume »

Servon & Abbé dudit Servon ; — 6 & 7. JEAN- ANToINE, & JEAN - Louis,

morts Chevaliers de Malte; — 8. JEANNE, morte ſans alliance; - 9. & MARIE

FRANçoIsE DE MEsgR1GNY, mariée à René de Buffevant , Marquis de Percey,

& décédée ſans poſtérité. - -

XIII. CHARLEs DE MEsGRIGNY, Comte d'Aunay,Colonel d'un Régiment d'Infan

terie, ci-devant Croy en 17o9 , reformé en 1713 , à la ſuite du Régiment du Maine,

enſuite Colonel du Régiment de Vexin le 12 Juillet 1732, fait Brigadier le 2o Fé:

vrier 1734, Maréchal-de-Camp le 1 Mars 1738, & Lieutenant-Général le 2 Mai

1744 , eſt mort vers le mois de Janvier 1763. Il avoit épouſé, par contrat du 13

Septembre 1713 , Angélique-Cécile Raguier de Pouſſey, fille d'Anne Raguier, Marquis

de Pouſſey, Seigneur d'Eſclavoles, Origny, & d'Angélique de Bayeul : dont : - 1s

JEAN DE MEsGRIGNY, mort à l'âge de 21 ans, Colonel du Régiment #Vexin ;-a-
1j
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MARIE-EDMÉE , morte au berceau ; — 3. & MARIE-CLAIRE-EDMÉE , mariée ;

le 13 Mars 1738, & veuve depuis le 9 Août 176o, d'Henri-Guillaume le Pel

letier , Marquis de Roſambos, Préſident du Parlement. Elle eſt morte au Château

de Madrid près Paris le 1o Juillet 1761 , dans la 43° année de ſon âge.

Seigneurs de SA vor E-VILLEBERTIN.

XII. JeAN-NIcoLAs DE MEsGRIGNY, quatrieme fils de NIcoLAs, & d'Edmée

Georgette de Reignier de Guerchy , fut Seigneur de Savoye & de Chevillette,

Chevalier non profès de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, Capitaine au Ré

giment de Navarre, & épouſa, par contrat du 7 Octobre 1694, paſſé à Ne

vers, Catherine de Fradel, fille majeure de Charles , Seigneur du Louzac & de

Chaligny en Bourbonnois, & d'Anne de Quinciſe , dont : — 1. EDME-FRAN

çois, Chanoine de l'Egliſe de Troyes, décédé en 17 16; - 2. PIERRE-FRAN

çois, qui ſuit ;- 3.JEANNE MADELENE, Religieuſe à Sainte-Scholaſtique lès Troyes;

— 4. JEANNE-CHARLoTTE, épouſe de Charles-Bonnaventure Huot, Gentilhomme

de Franche Comté. Voye7 HuoT, Tome VIII de ce Dictionnaire ; - 5. & MA

RIE-ANGÉLIqUE , décédée ſans poſtérité en 1735. -

XIII. PIERRE - FRANçoIs DE MEsGRIGNY, Vicomte de Troyes, Seigneur de

Villebertain, Mouſſey, Briel , Saint Benoît ſur-Seine, la Chapelle-Saint Luc,

Bouilly, Villetard & Courgeraine en partie, a épouſé, 1°. Louiſe le Courtois ;

& 2°. par acte du 21 Novembre 174 1, Marie-Anne-Louiſe le Febvre de Saint

Benoit fille de Nicolas le Febvre , Seigneur de Saint Benoît, la Chapelle Saint

Luc, Lieutenant - Général d'Epée au Bailliage de Troyes, & de Marie : Anne

le Courtois , ſœur de M. le Courtois , Conſeiller au Parlement de Paris. Du

remier lit il a : - ANNE-FRANçoIsE LoUIsE DE MEsGRIGNY , née le 9 Décem

re 1733 ; & du ſecond : — I. LoUIs-MARIE, né le 2 1 Avril 1744 ; - z

JEAN-CHAR LEs LoUIs, né le 29 Août 1745 , reçu Chevalier de l'Ordre de Saint

Jean de Jéruſalem, par Bref du 6 Janvier 1746; — 3. PIERRE-ANToiNE-CHAR

EEs, né le 22 Avril 1747; — 4. FRANçoise-NicoLE, née le 21 Avril 1743 ;

- 5. & ANToiNETTE-LoUIsE DE MEsGRIGNY , ſœur jumelle de la précédente, dé

cédée en 1743.

Les armes de la Maiſon de MEsGRIGNY ſont : d'argent , au lion de fable.

MESIA-DE-CARRILLO, Marquis de la Guardia en Eſpagne. Ancienne No

bleſſe qui remonte à

. GoNzALEs MEsIA, auquel le Roi HENRIqUÈs, II. du nom, donna la Seigneu

rie de la Guardia en 1379, — GoNsALo MEsIA DE CARRILLo, cinquieme mar

quis de la Guardia, vivoit en 1618. Les armes : parti au 1 d'or, à trois faſ

ces d'a{ r , au 2 de gueules, au château d'or , à la bordure échiquetée de z

rraits d'argent & de gueules.

* MESLAY : Terre & Seigneurie érigée en Comté, pat Lettres du mois d'Oc

tobre 1688 , enregiſtrées le 2 Mars 1689, en faveur de

Jean Rouillé , Conſeiller d'Etat, mort le 3o Janvier 1698, ayeul d'Anne

#. Comte de Meſlay , Introducteur des Ambaſſadeurs, mort le 1o

Avril 172 5.

La Terre de MeslAv eſt actuellement poſſédée par Antoine-Lambert Maſſon

des Montées , marié , le 4 Février 1744, à la fille de M. Merault, Procureur-Gé

néral du Grand Conſeil.

* MESLAY - le-/idame, au pays Chartrain, Diocèſe de Chartres. Baronnie

érigée en Comté, par Lettres du mois d'Avril 1651 , enregiſtrées le 3 1

Janvier 1 65 2 , en faveur de

Jacques Aºguſte :'e. Thou , Préſident aux Enquêtes du Parlement de Paris, &

Ambaſſadeur en Hollande, fils de Jacques-Auguſte de Thou, Préſident au Par

lement, & de Gaſparde de la Chaſtre; & petit fils de Chriſtophe de Thou , pre

mier Préſident du Parlement de Paris, Voyez THov, A
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MESLE. Voyez ci-devant MERLE ( DU ). |

MESLIERE, en Normandie, Election de Falaiſe. Famille dont les armes ſont :

d'argent, à trois molettes de ſable, 2 & 1 , à la bordure de gueules,

chargée de huit beſans d'argent. -

MESLIN , Ecuyer, Seigneur de Campigny, même Province, Election de

Bayeux, porte pour armes : de gueules, au ſautoir d'argent, cantonné

de quatre roſes de méme.

MESLON, en Bretagne, du reſſort de Rennes.

Famille qui remonte à JEAN DE MEsLoN, vivant en 148o, avec Guillemette

Baudouin, ſon épouſe. — JAcQUEs DE MEsLoN DE LA GUINARDAIs a été dé

claré nohle d'extraction, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le

2o Février 1671 , au rapport de M. le Jacobin. Les armes : d'azur, à trois

croix pattées d'argent.

MESMAY. Cette Maiſon a tiré ſon nom de la Terre de† qu'elle

poſſede, & qui eſt ſituée dans le Bailliage de Quingey, proche de la

riviere de la Loue. Le premier, dont la filiation eſt certaine, eſt

I. & II. Noble homme MicHEL DE MEsMAY , qualifié tel dans les proviſions

d'un office que lui donna Charles, Duc de Bourgºgne , leſquelles ſont datées de

Thionville , le 1o Décembre 1473. Il eſt fils, ſuivant le tems, d'OUDoT DE

MEsMAY, & d'Huguette de Chay, d'une Maiſon de Gentilshommes de nom &

d'armes, qui portoit : d'or, à la croix de gueules. Par un titre de l'Officialité

de Beſançon, on voit qu'elle étoit déja veuve en 1426. Ledit MicHEL DE

MEsMAY épouſa Anne de Batan ( d'une Famille de Dole , qui avoit déja donné

luſieurs Conſeillers aux Ducs de Bourgogne, PHILIPPE-le-Bon & CHARLEs-le

† , dont il eut,

III. ETIENNE DE MEsMAY , I. du nom, Ecuyer, Contrôleur de la Maiſon de

MARIE, Reine de Hongrie & de Bohême. Il reçut une penſion de deux cens

livres monnoie de Flandres, de PHILIPPE II, Roi d'Eſpagne, en confidération

des ſervices qu'il avoit rendus à l'Empereur CHARLEs - QUINT, & enſuite à la

Reine de Hongrie & de Bohême, Régente & Gouvernante des Pays-Bas, par

Lettres-Patentes en date du 13 Juillet 1565. Il s'allia, le 1o Septembre 15o8,

avec Anne Mouſſardet, fille de noble Simon Mouſſardet, de laquelle il eut :

— RENoBERT DE MEsMAY , qui ſuit ; — & ETIENNE DE MEsMAY , Seigneur

de Geneüille, Chanoine de l'Egliſe Métropolitaine de Beſançon, Archidiacre

de Faverney, Prieur du Marteroy, & Conſeiller-Clerc au Parlement de Dole,

par Lettres-Patentes du 13 Juillet 1587. - -

IV. RENoBERT DE MEsMAY, Ecuyer, Seigneur de Saint-Rafſe & de May, Préſi

dent d'Orange, Conſeiller de Sa Majeſté, premier Maître & ſeul Préſident de

la Chambre des Comptes de Dole, par Patentes du z5 Mai 1565. (c'eſt par

erreur que Gollut, page 199 de ſes Mémoires du Comté de Bourgogne, le

nomme PHILIBERT. ) Il naquit le 2o Juillet 1513 , & mourut le 7 Mars 1573.

Il ſe maria quatre fois, & épouſa, 1°. Philiberte de Boiſſet , par contrat du 3 r

Août 1 538, dont il eut : - ANNE DE MEsMAY, qui ſe maria, par traité paſſé

à Do'e le L3 Septembre 1562 , avec noble homme Louis Drouhot ; 2°. Jacquette

Rouſſelet, par traité du 9 Novembre 155o, dont il n'eut que -- RÉMoND DE

MEsMAY, mort ſans enfans de ſon mariage avec Anne Renard, fille de l'Am

baſſadeur Simon Renard ; 3°. par contrat paſſé à Dole le 2o Novembre 1553,

Eléonore le Clerc , fille d'Etienne le Clerc , Conſeiller au Parlement de Dole ,

Maître des Requêtes de Sa Majeſté ès Pays-Bas, & d'Etiennette d'Orchamps. De

· ce mariage naquirent : - I. ETIENNE DE MEsMAY, qui ſuit ; — 2. PER NETTE DE

MEsMAY , épouſe de noble Jacques Gregoire; - 3. RENoBERT DE MFsMAY ,

Chanoine de l'Egliſe Métropolitaine de Beſançon, Seigneur de Saint-Vit & Dam

pierre, Archidiacre de Faverney s Prieur du Marteroy ; — 4 Louis DE MEs
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MAY , Ecuyer, qui épouſa , en 1595, Claudine, fille de Jean du Pin , Ecuyer,

& de Jeanne de Cointet. Il forma un rameau éteint depuis long-tems ; j'«

& MARGUERITE DE MEsMAY, mariée à noble Pierre Sordet, Seigneur de Choi

ſey. RENoBERT épouſa 4°. Chrétienne Trouſſet de Vauxferrand, par contrat paſſé à

Quingey, le 3 Septembre 157 I. De cette alliance vint un fils poſthume, qui

ne vécut que deux ans.

V. ETIENNE DE MEsMAY , II. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Aigrevaux, May

& Quincey , né le 25 Décembre 1554, & mort le 3 1 Décembre 1617 , eut

trois femmes. Il épouſa, 1°. par traité paſſé à Dole le 19 Septembre 1578 »

Françoiſe Muſy , fille de Claude Muſy , Conſeiller au Parlement de Dole, &

de Guillemette Chaillot, de laquelle il eut : — LEoNARD DE MEsMAY, qui ſuit

Il contracta une ſeconde alliance avec Françoiſe Thierry, veuve de Charles

Villermin , Baron de Montreux, & fille de François Thierry , Seigneur de Ma

noncourt,.. par traité du 4 Mars 16o6. Elle mourut la même année ſans en

† Sa troiſieme femme fut Eſther de Brunecof, fille de Melchior de Brunecofy

Ecuyer, Seigneur de Chauvillerain, & de Suſanne de Krieſerin. De ce mariage

ſortirent : - 1. HUBERT DE MEsMAY, tige de la ſeule & unique branche ſub

ſiſtante en Franche-Comté, qui ſuivra ; — 2. & MAR GUERITE DE MESMAY , née

le 26 Décembre 16o9, épouſe de noble Philibert Regnauldot.

VI. LÉoNARD DE MEsMAY , Ecuyer, Seigneur dudit Meſmay, épouſa , par

COntr2t† à Dole, le 24 Octobre 16o3 , Anne Froiſſard, fille de Jean Froiſ

ſard , Chevalier,. Seigneur de Broiſſia, Maizo , Molamboz, &c. Préſident du
Parlement de Dole, & de Claudine Blanchod. Il en eut : • I , CLAUDE DE Mes

MAY , Chanoine du Chapitre Métropolitain de Beſançon, Seigneur de Saint-Vit

& Dampierre, Archidiacre de Salins, Vice Chancellier de l'Univerſité de Dole.

Il fut nommé trois fois, par ſon Chapitre, Vicaire - Général, Adminiſtrateur de

l'Archevêché, le Siége vacant. Il naquit le 2o Avril 1612 , & mourut le 2o

Janvier 1665 ; - 2. CHARLEs-GUILLAUME, qui ſuit ; — 3. & CLAUDE - Louisx

DE MEsMAY, née le 6 Avril 1617, Religieuſe de la Viſitation à Annecy.

VII. CHARLES-GUILLAUME DE MEsMAY, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, la Bre

teniere, Cinq-Cent, Valay, Mailley, &c. né # 3 1 Octobre 162o , mort le 27

Mai 17o1 , avoit été appellé nombre de fois aux États-Généraux du Comté de

Bourgogne, & même chargé, par la Chambre de la Nobleſſe, de diverſes commiſ

ſions. Il avoit épouſé Anne - Bonaventure Benoiſf, Dame de la Breteniere , fille de

Jean - François Benoiſt, Ecuyer, Seigneur dudit lieu , & de Déſirée Mayrot de

Valay, par contrat du 15 Février i646, dont, entr'autres enfans : - I. JEAN

FRANçois DE MEsMAY, Seigneur de Chemaudin, né le 27 Novembre 1648 , mort

le 39 Décembre 1718 : il avoit été reçu comme Gentilhomme dans l'illuſtre Cha
pitre Métropolitain de Beſançon, le 5 Janvier 1678; — 2: CLAUDE-BoNAvEN

rURE DE MEsMAY, née le 18 Octobre 1649,'mariée le 1 Février 17o1 , à Simon

de Laſſaut-Chailly , Ecuyer, Seigneur de Guiſeul, Verchamps , &c. Elle mou

rut ſans poſtérité, le 15 Avril 171 1 ; — 3. BoNAvENTURE-IGNAcE DE MEsMAY ,

née le 19 Octobre 1653 , morte Religieuſe de l'Abbaye d'Onans à Dole, le

15.Octobre 1726; - 4. GAsPARD-HARpoUIN DE MEsMAY, Capitaine de Cava

lerie, né le 17 Octobre 1656, mort le 23 Juillet 1717; — 5. CLAUDE DE

MEsMAY , né le 6 Mars 1658, mort le 7 Septembre 1728; — 6. LÉoNARD DR

MEsMAY, Seigneur dudit lieu, Mailley, Cinq-Cent, la Breteniere, &c. né le

2o Novembre 1661, mort le 23 Décembre 1743. En lui finit la branche aînée ;

-7, CHARLEs - JosEPH DE MEsMAY , né le 6 Février 1664, mort le 9 Mai

1687 ; - 8. PHILIPPE-LoUIs DE MEsMAY, tué au ſervice du Roi en 1689, dans

un combat donné près de Keiſerſwert, étant Officier dans le Régiment de Pro

vence. Il étoit né le 16 Janvier 1665 ; — 9, & JEANNE-REINE DE MEsMAY ,

née le 6 Janvier 167o , mariée à noble Paſchal Courchetet, dont elle ne laiſſa

point de poſtérité, Seigneurs de MoNTA1cv, &c. A"

VI. HUBERT DE MESMAY , Ecuyer, Seigneur d'Aigrevaux, May, Quincey, &ea
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fils d'ErIENNE, II. du nom, Seigneur deſdits lieux, & d'Eſther de Bruneeof,

ſa troiſieme femme, naquit le 24 Juillet 16o8, aſſiſta, en qualité de Gentil

homme, à la tenue des Etats-Généraux du Comté de Bourgogne en 1629, &

mourut la même année, laiſſant au berceau de Charlotte Jannot, ſon épouſe :

VII. JAcQUEs DE MEsMAY, Ecuyer, Seigneur d'Aigrevaux, Quincey, &o.

né le 4 Janvier 1629. Il fut d'abord Avocat-Général au Parlement de Dole, par

Lettres-patentes du 12 Février 1666 (en conſidération, eſt-il dit dans leſdites

Patentes, de ce que le Parlement l'avoit eſtimé le plus capable de remplir la

charge de Procureur-Général), & enſuite Conſeiller au Parlement de Beſançon,

par Patentes du 8 Avril 1679. Il fut député par ſa Compagnie en pluſieurs

Cours , & auſſi aux ... Etats du Comté de Bourgogne pour les années

1654, 1657 & 1658. Il s'allia, par traité du 15 Juillet 1649, avec Jeanne

Marguerite de Brun , fille de Jean de Brun, Conſeiller au Parlement de Dole,

& de Marguerite Morel, Dame de l'Abergement. Il en eut : — 1. JEAN DE

MEsMAY, qui ſuit ; - 2. LAURENT-JEAN, qui ſuivra; — 3. PIERRE-ANToiNE

DE MESMAY, Chanoine de l'Egliſe Collégiale de Veſoul; — 4. & ANNE-FRAN

oIsE DE MFsMAY , alliée, 1°. à noble François Terrier , Seigneur de Pont ;

# 2°. le 18 Mars 1684 , à noble François Mulot.

VIII. JEAN DE MEsMAY, Baron de Montaigu, Seigneur dudit lieu, Quincey,

Villers-le - Sec, Damvallay, Aigrevaux, &c. naquit le 1o Janvier 1653 , &

mourut Conſeiller-Doyen du Parlement de Beſançon le 17 Décembre 17o9. II

avoit épouſé, par contrat paſſé à Beſançon le 2 Avril 1688, Philippe-Françoiſe

Mayrot, fille d'Antoine Mayrot, Ecuyer, Seigneur de Mutigney , Dammartin,

&c. Conſeiller au Parlement de Franche - Comté, & de Thérefe Bereur. Ses

enfans furent : - 1. MARIE-GABRIELLE DE MEsMAY-DE-MoNTAIGU, Chanoineſſe

en l'Abbaye Royale de Montigny, morte le 7 Juillet 1752 ; - 2. PHILIPPE

ANToiNETTE DE MEsMAY , Religieuſe de l'Abbaye d'Onans à Dole ; -- 3. JEAN

ETIENNE-BERNARD DE MEsMAY , Seigneur de Chemaudin, élu Haut - Doyen de

l'Illuſtre Chapitre de l'Egliſe Métropolitaine de Beſançon, le 13 Janvier 1774 ;

-4. ANNE-CHARLoTTE DE MEsMAY, reçue, le 13 Octobre 17o8 , en la même

Abbaye de Montigny; — 5. MADELENE - LAURENcE DE MESMAY ,, morte ſans

alliance ; - 6. CLAUDE - ANToiNE - EUGÈNE DE MESMAY, qui ſuit ; - 7.

JEANNE-MARIE DE MEsMAY, Religieuſe de la Viſitation à Beſançon ; - 8. &

ANNE-PHILIPPE-THÉREsE DE MEsMAY, morte jeune, reçue Chanoineſſe à Mon

tigny.

IX. CLAUDE-ANToINE-EUGÈNE DE MEsMAY , Baron de Montaigu, Seigneur de

Meſmay , Quincey , Mailley, Villers-le-Sec , &c. né le 17 Août 1699, Con

ſeiller honoraire au Parlement de Beſançon, par Lettres - Patentes en date du

27 Août 1746, a épouſé, par traité paſſé à§ , le 19 Décembre 174o,

JEANNE-MARIE DE MEsMAY-GENEvREUILLE, dont : - 1. MARIE-LÉoNARDINE DE

MEsMAY ; - 2. JEANNE-FRANçoisE-PHILIPPE DE MEsMAY , d'abord Chanoineſſe de

l'Abbaye noble de Montigny, ſur ſes preuves faites en 1749 ;† elle a épouſé

Charles-Antoine Gay , Chevalier, Seigneur de Marnoz, Saint Michel, &c. Pré

fident en la Chambre des Comptes & Cour des Aides de Franche-Comté, par

traité du 13 Février 1765 ; — 3. JEANNE - THÉREsE DE MEsMAY , Annonciade à

Dole ; — 4. ALExIE - GAERIELLE DE MEsMAY, alliée à Jean-Philibert-Hiacinthe

Regnauldot, Ecuyer, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine dans le Corps-Royal

d'Artillerie, par traité du 16 Février 1767 ;- 5. MAR GUERITE - SIMoNNE DE

MEsMAY, épouſe de Pierre-Ferdinand Garnier, Ecuyer, Seigneur de Choiſey &

Falletans, Capitaine au Régiment de Meſtre-de-Camp-Général des Dragons, par

contrat du 5 Septembre 1771 ; — 6. SusANNE-VIcToIRE-PHILIPPE DE MESMAY »

alliée à François-Déſiré Mareſchal de Lcngeville , Ecuyer, par acte du 1 1 Mars

1773 ; -- 7. FERDINANDE - ANToiNETTE - FRANçoIsE DE MESMAY, morte au

rceau ; - 8. & un fils, qui ſuit.

X. JEAN - ANToiNE - MARIE DE MESMAY, Baron de Montaigu, &c. eſt né le 15

Aout 175 I.

'-
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Seigneurs de GENErRrvIzzE.

VIII. LAURENT - JEAN DE MEsMAY, Ecuyer, Seigneur de Genevreüille, Po

moy, Amblans, May, Bourguignon , &c. Conſeiller au Parlement de Beſan

çon, par Lettres-Patentes du 12 Juillet 1693 , naquit le 18 Décembre 1654,

& mourut au mois de Mai 171 I. Il avoit épouſé Anne - Claude Garnier, fille

d'Hugues Garnier, Ecuyer , Seigneur de Choiſey, Parrecey & Falletans, &

de Jeanne - Sébaſtienne Boyvin, par contrat en date du 9 Juillet 1676. De cette

alliance ſortirent : — 1. HUGUEs-JosEPH DE MEsMAY , Seigneur de Genevreüille, ME

May, &c. Conſeiller au Parlement de Beſançon , mort au mois de Décembre

1743 , ſans enfans de ſon mariage avec Marie-Marguerite-Joſephe de Mongenet ,

par traité du 23 Janvier 1714 ; - 2. JEAN-FRANçoIs DE MEsMAY, qui ſuit ;

- 3. CLAUDE DE MesMAY, Religieux de l'Ordre de Saint-Antoine; - 4.

PIERRE-ANToiNE DE MEsMAY, Capitaine au Régiment de Fontanges, Infanterie,

mort ſans alliance ; - 5. & ANNE-CLAUDINE # MEsMAY, Religieuſe de la Vie

ſitation à Beſançon, -

IX. JEAN-FRANçoIs, dit le Chevalier DE MEsMAY , Seigneur de Genevreüille,

Pomoy, Amblans, &c. Chevalier de Juſtice de l'Ordre Royal & Militaire de

Saint-Lazare, ſur preuves faites le 5 Septembre 17o6, & Chevalier de Saint- |

Louis, né le 17 Décembre 1682 , mort le 27 Mai 1747, n'a laiſſé de ſon ma

riage avec Suſanne-Victoire Chappuis , fille de Charles-Joſeph Chappuis , Ecuyer,

& de Marie-Bonaventure Camu, que — JEANNE-MARIE DE MESMAY , alliée à

CLAUDE-ANToiNE-EUGÈNE DE MEsMAY-MoNTAIGU, ſon parent.

Il ſubſiſte en Eſpagne une branche de cette Maiſon , nous n'en avons point -

de connoiſſance particuliere ; nous ſçavons ſeulement qu'elle eſt établie dans ce
† depuis plus d'un ſiécle & demi, & qu'elle y a contracté de bonnes Mſ#5

all1anCeS. -

Les armes : d'atur, à la faſce d'or chargée d'une loſange de gueules. Deviſe :

DE RIEN JE NE M'EsMAYE. -

· MESMES ( DE ) : Maiſon originaire du Bazadois, illuſtre par ſon origine, &

par les grands hommes qui ont rendu des ſervices importans aux Rois
& à l'Etat.

Elle a pour Chef JosEPH, Marquis DE MFsMEs, Chevalier , Seigneur de la

Chauſſée & autres lieux, Grand-Sénéchal des Ville & Comté de Marſan & de Ga

vardan, Gouverneur des Ville & Château du Mont-de-Marſan, ſucceſſivement

fait Enſeigne, Sous-Lieutenant& Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes »

Colonel du Régiment de Medoc, Brigadier, Maréchal des Camps &.Armées du

Roi, & Commandant dans le Fort Saint-Philippe Iſle de Minorque. Il a épouſé,

le 21 Avril 1749, Anne-Marie-Henriette† , fille de feu Paul

Eſprit Feydeau-de-Brou, Garde des Seaux de France, & d'Anne-Marie le Jay,

dont : - ALBERT-PAUL , Comte De MEsMEs, Chevalier, né en 1751 , Colonel

du Régiment Provincial d'Albi après ſon oncle, & Gentilhomme d'honneur de |

S. A. R, M. le Comte D'ARTois, non encore marié. |

Le Marquis DE MesMEs a ſix ſœurs non mariées, & deux freres, ſçavoir :- |

JEAN DE MEsMEs, Clerc-Tonſuré, Prévôt de Laval & Prieur de Breſolles ;-&

JEAN JAcQUEs DE MEsMEs, Commandeur de l'Ordre de l'Epée rouge, Colonel

du Régiment Provincial d'Albi, & Brigadier des Armées du Roi.

Sur la Branche des Seigneurs DE MEsMEs établis à Paris, dont pluſieurs connus

ſous le nom de Comtes d Avaux, ont été employés dans les plus grandes né

gociations, on peut conſulter Moréri. Les armes : d'or, au croiſſant de ſable,

écartelé au 2 & 3- d'or , à deux lions léopards ou rampans, qui eſt DE BIGoRRE ;

au 4 d'or, à l'étoile de ſable , à la pointe ondée d'atur, qui ſont les armes de la (

Maiſon de LAssUis , des plus illuſtres de Guienne, fondue, en 148o, dans celle

ple MESMES, ". #

- MESMIN s l
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MESMIN, du reſſort de Nantes en Bretagne.

CLAUDE DE MEsMIN, Seigneur du Pont de Silly, Procureur du Roi à Nantes,

#ºnobli vers l'an 161o, fut maintenu dans ſa nobleſſe, par Arrêt rendu en la

9hambre de la Réformation, le 3 Août 1669, au rapport de M. le Febvre.

Les armes : d'atur, à une foi ou deux mains jointes d'argent, ſurmontées de

dºux bâtons d'or alaiſés, paſſés en ſautoir, accompagnés en chef de deux étoiles
d'or, & en pointe d'une troiſieme de méme.

MESNAGE DE CAGNY : Famille originaire de Normandie.

JAcQUEs MesNAGE, Ecuyer, Seigneur de Cagny, Conſeiller au Parlement de
Rouen, fut envoyé en qualité d'Ambaſſadeur # France auprès du Roi CHAR

LEs-QUINT en 1545 , & enſuite auprès du Roi d'Angleterre. On lui donna une

charge de Maître des Requêtes, & en 1549 , il fut envoyé en Ambaſſade au

Près des Princes d'Allemagne. Il eſt mort en 1556, & avoit épouſé Demoiſelle

41arie de Croiſmare de Saint-Juſt, de laquelle il eut : -

- J#AN MesNAGE, ainſi nommé par Blanchard, mais GuiLLAUME dans les titres

de Famille, Seigneur de Cagny, marié à Anne Muſtel, dont :,. . .

Pº#e DE MesNAGE, Seigneur de Cagny, qui épouſa, i°. Marie d'Ennet;
& 2°. Marguerite le Hericy , dont des enfans, qui continuerent la poſtérité

9# ce que nous ſçavons faute de Memoir . • J9

. . Blanchard donne à cette Famille pour armes : de ſable, au lion d'or, au chef

#,gueules chargé de troi coquiii d'argent. - chevillard dit que le chef eſt de

Jººs & dans l'Hiſtoire de Rouen on lit qu'elle portoit : i'atur, au lion d'or

* chef d'argent, chargé de trois coquilles de ſable.

MESNARD-DE-TOUCHEPRÈS, en Poitou. Il y a une branche cadette de

cette ancienne Nobleſſe, établie en Normandie ſous le nom de MENARD

DE LA MENARDIERE , dont nous avons parlé ci-devant. Nous y ren

Voyons Suivant un Mémoire qui nous a été fourni, on trouve dans les

titres écrit Mainard, Menard & MesNARD.

Cette ancienne Nobleſſe eſt connue dans l'Hiſtoire des Comtes du

Poitou & Ducs d'Aquitaine, dès les IX°, X° & XI° ſiécles.

!: Loys ou Louis MesNARD, Seigneur de Toucheprès, vivant en 127o , eut
pour enfans : -JEAN, qui ſuit ; -& RENÉE, mariée à Thibaud Jouſſeaume »

Valet ou Varlet, Seigneur de Launay. - -

II. JEAN MEsNARD , I. du nom, Seigneur de Toucheprès, épouſa Catherine

#e Lentigny, dont : —PiERRE, qui ſuit; —& SIMoNNE, mariée à Pierre de

Saint-Maſſou, Ecuyer, Seigneur dudit lieu.

III. PIERRE MEsNARD , I.du nom, Seigneur de Toucheprès, de la Couſtouere

ou Couſtoutere, épouſa Guillemette d'Apelvoiſin, Dame du Boiſbaudran, fille

de Louis , Seigneur de Chaligné & de Puigné, & de Dame Jeanne du Chateigner ,

ſa ſeconde femme. Il eut pour fils :

IV. OLIvIER MesNARD , Seigneur de Toucheprès, de la Couſtouere, & de
Pierrecouverte, dont il rendit aveu en 14oo. Il épouſa Iſabeau Jouſſeaume,

fille de Pierre, Seigneur de Launay, & de Dame Lucette Milon, Dame du

Pleſſis-Milon & de Couboureau. #e ce mariage vint :

V. QLIvIER MEsNARD , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Toucheprès , de
la Couſtouere & de Pierrecouverte, Gouverneur de Tiffauges, Maitre - d'Hôtel

de Louis.XI , par Lettres données à Amboiſe, le 4 Juillet 146o, dans leſquel

les le Roi lui donne la qualité de Chevalier. Ces Lettres lui furent adreſſées par

le Prince de Chabannois, Jean de Vendôme, avec ordre de ſe retirer dans ſon

Gouverncment de Tiffauges, & défenſe d'en ſortir ſans congé du Roi, ſous

#ne,de la vie, Il épouſa Jacquette chabot, Dame du Claunai en Loudunois,
§ de Perceval Chabot, Seigneur de la Turmeliere & de Liré,, & de Dame

Jeanne de l'Iſle-Bouchard, Dame de Gonnor & de Thouarcé. Le Mémoire porte

Tome X. M
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que les chabot de la Turmeliere ſont de la même Maiſon que Philippe Chabot,

Comte de Charny, Amiral de France, & que les Ducs de Rohan - Chabot,

dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne. Il eut de

cette alliance : - 1. RENÉ , qualifié dans pluſieurs titres noble & puiſſant, &

haut & puiſſant Seigneur, #i§ , Chevalier , Seigneur de Toucheprès, Longeve,

Baron du Langon, mort ſans poſtérité de ſon mariage avec Bernarde de Puigirault ,

laquelle ſe remaria avec Jacques de la Roche, Seigneur dudit lieu ; — 2. JAcQUEs,

Chanoine de l'Egliſe N. D. de Paris ; — 3.JEAN, qui ſuit ; — 4. JAcQUEMINE, ma

riée à Jehan de l'Eſpronniere , Seigneur dudit lieu ;- 5. MAURIcETTE, femme de Jean

Richelot, Seigneur de la Bachonniere; - 6. & JAcQUETTE, Religieuſe à Fontenay

VI. JEAN MesNARD , II. du nom, Seigneur de Toucheprès , épouſa Jeanne de

Brie, Dame de Brie, de laquelle il laiſſa : -

VII. PIERRE MEsNARD, II. du nom, Seigneur de Toucheprès, de Longeve, le

Claunai, Brie & Guitard, marié à Catherine de Laſcy ou Laſſy, fille de Jean de

Laſſy , Seigneur de la Grange, de la Moutardiere & de la Briandiere, & de

Dame Jeha ne des Frans. La Maiſon de Laſſy tire ſon origine d'Angleterre par

Roger de Laſſy, qui vint en France l'an 1 199. Le Roi d'Angleterre la même année

donna audit Roger de Laſſy , Connétable de Cheſter , la garde du Château de Chi

non, & la charge de Sénéchal d'Anjou. PIERRE MesNARD eut de ſon mariage : - 1.

FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. JEANNE, alliée à Jean Marvillau , Seigneur de Lau

donniere, & de Fourchefiere ; – 3. & FLoRENcE, femme de Jacques Ande

bault, Seigneur de la Galiere.

VIlI. FRANçois MEsNARD , I. du nom, qualifié dans pluſieurs titres haut &

puiſſant Seigneur, Meſlire, Chevalier, Seigneur de Toucheprès, Longeve , le Clau

nai, Brie , Guitard & de la Moutardiere, Châtelain des Herbiers, Capitaine

de 1oo Chevaux Légers, puis de 5o hommes d'armes, ſe trouva au ſiége de

Metz, avec tous les plus Grands Capitaines du Royaume, qui y furent comme

volontaires, pour défendre cette place aſſiégée par l'Empereur CHARLES-QUINT

Voyez l'Hiſtoire de France , par le P. Da iiel. Ce FRANçoIs MesNARD eſt em
ployé dans un Procès-Verbal § pour la Réformation de la Coutume de Poi

tou, en date du 15 Octobre 1559 , ou il eſt qualifié Chevalier, Seigneur de

Toucheprès , Longeve & de la Châtellenie des Herbiers. Il épouſa Jehanne Thi

bault, fille de Bertrand, Chevalier, Seigneur de Beſſe & de Pouligné, l'un

des Gentilshommes de la Maiſon du Roi , & de Jehanne Guerin. Leur fils fut :

IX. FRANçois MesNARD , II. du nom , qualifié, comme ſes pere & ayeul,

haut & puiſſant Seigneur, Meſſire , Chevalier, Seigneur de Toucheprès, Longeve,

Brie, le Claunai & Guitard, Châtelain des Herbiers , Ecuyer ordinaire du Roi,

marié, 1°. à Jacqueline de Beauvau , ( Maiſon dont la branche aînée s'eſt éteinte

dans celle de BoUR BoN, par Iſabeau de Beauvau, mariée, en 1454, à JEAN

DE BouR BoN , H. du nom , Comte de Vendôme, quatrieme ayeul du Roi

HENR1 IV.) fille de 'acques de Beauvau , Chevalier, Seigneur de Tigny & de

Ternay, & de Marguerite Bigot ; & 2°. à Avoye du † veuve d'Antoine

Petit, Chevalier , Seigneur du Bois-Fichet, Châtelain des Deffens. Du premier

lit vinrent : - 1. DAvID, qui ſuit; — 2. SARA, mariée à Jacques de Fieſques ,

Seigneur de la Cacaudiere ; — 3. & EsTHER , femme de Pierre Perrain, Sei

gneur de la Courbezoliere.

X. DAvID MEsNARD, I. du nom, qualifié, ainſi que ſes ancêtres, haut & puiſ

ſant Seigneur, Meſſire, Chevalier, Seigneur de Toucheprès , le Pepin , Brie,

Guitard, Châtelain des Herbiers , Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme

ordinaire de ſa Chambre, Capitaine d'une Compagnie de 5o Chevaux - Légers,

épouſa, 1°. Renée Petit, Dame du Bois-Fichet, fille d'Antoine Petit, Cheva

lier, Seigneur de la Châtellenie des Deffens, & d'Avoye du Bois; & 2°.

Franç, iſe Goy n, Dame de la Mouſſaye, fille de Charles Goyon, Chevalier, Seie

† Baron de la Mouſſaye, Comte de Plouer, & de Claude du Chaſtel, dont une

lle morte ſans poſtérité. Les enfans du premier lit furent : - 1. ANToINE, qui ſuit ;

-2 & 3. FRANçois & RENÉ, morts ſans alliance ;- 4, & AvoYE, mariée à Jean

JouVeran, Seigneur de Lairé,
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XI. ANToiNE MEsNARD, qualifié, comme ſes prédéceſſeurs, haut & puiſſant

Seigneur, Meſſire, Chevalier, Seigneur de Toucheprès, du Bois-Fichet, Brie, des

Châtellenies des Herbiers & des Deffens, épouſa Anne le Roux , fille de Charles le

Roux ( a ) , Chevalier, Seigneur de la Roche des Aubiers, Maulny, Courron,

la Bauſſonniere, la Tour- Guionneau & la Planir, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Conſeiller de Sa Majeſté en ſes Con

ſeils d'Etat & Privé, & de Dame Marie Hurault. Il laiſſa pour enfans : -- 1 .

RENÉ, qui ſuit ; — z. FRANçoIs, auteur de la branche des Seigneurs de la Creu

liere , la Traverſerie & les Noyers en bas Poitoù, dont il ſera parlé ci-après.

3. CHARLEs, Marquis de Pouzauges, Seigneur des Echardieres, Conſeiller du

Roi en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Capitaine au Régiment des Gardes de Sa

Majeſté, Maréchal de ſes Camps & Armées, & Ambaſſadeur en Italie. Il eut

Commiſſion, ſous le nom de Dubois de Toucheprès, en forme de Lettres-Pa

tentes de Sa Majeſté, pour lever une Compagnie de Chevaux - Légers dans le

Régiment de M. le Prince de Tarente, en date du 16 Janvier 165o, donnée à

Libourne, le 23 Août de la même année, ſignée LoUIs, plus bas par le Roi »

la Reine régente, ſa mere, préſent le Tellier , ſcellée du grand ſceau de cire jau

ne ; reçut ordre en forme de Lettre miſſive, pour conduire ladite Compagnie

de Chevaux-Légers, & commander les autres Compagnies du même Régiment,

leſdites Lettres à ordre données à Thouars, le 3 Octobre 165o , ſignées l'une

& l'autre le Prince de Tarente; fut fait Maréchal des Camps & Armées du Roi,

par Brevet donné à Auxerre, le 18 Avril 1652, ſigné Louis, plus bas le Tel

lier ; reçut une Lettre de Sa Majeſté, donnée à Saint-Germain-en-Laye, le 13

Mai ſuivant, pour aller ſervir, en ſa qualité de Maréchal - de - Camp, ſous le

Duc de Rouannois, en Guienne, ce qu'il fit comme il conſte par le certificat

de ce Seigneur. Le Roi en conſidération des grands ſervices qu'il lui avoit ren

dus, le gratifia d'une penſion annuelle de 3ooo livres, & le qualifie de Maré

chal de ſes Camps & Armées , & de Lieutenant de la Compagnie tdes Gendarmes

de M. le Duc de Rouannois, par Brevet donné à Paris, le 15 Décembre 1652 ,

enregiſtré à la Chambre des Comptes, le 1 Avril 1653 , ſigné Couppeau. Il eut

encore ordre, le 15 Avril 1654 , de S. M. pour recevoir & conduire M. le

Marquis de Puymantel, Ambaſſadeur du Roi d'Eſpagne en Suede, depuis une

frontiere de France juſqu'à l'autre; fut envoyé extraordinairement en Italie en

qualité d'Ambaſſadeur, le 26 Mars 1655; eut ordre par Lettre de S. M. du 2o

Mai de ladite année , ſcellée du petit cachet, ſignée LoUIs, plus bas le Tellier,

de ſervir dans l'Armée du Roi en Italie, en qualité de Maréchal-de-Camp; en

fin il reçut & conduiſit 6ooo Anglois venus au ſervice de S. M. & les com

manda, ainſi qu'il appert d'un Duplicata d'Etat du Roi en date du 3 Mai 1657.

Il épouſa Marie Grignon , fille de Louis , Chevalier, Seigneur de la Pliſſonniere,

& de Dame Anne du Bois ; — 4. & MARIE MESNARD, femme de Charles de

Mons , Seigneur de Beaulieu & de Richemont.

XII. RENÉ MesNARD, qualifié haut & puiſſant Seigneur, Meſſire .. Chevalier,

Seigneur Baron de Toucheprès, Châteaumur, & Châtelain des Deffens, épouſa

Marguerite de la Beraudiere, Dame du Breuil, fille de Joſeph de la Beraudiere,

Chevalier, Seigneur de Villecheze & de Barrault, & de Dame Marie Porche

ron. Il en eut : — 1. OLIvIER, qui ſuit ; — 2. ANNE , mariée à Jacques de la

Sayette , Seigneur de la Cour ; — 3. & LoUISE. -

XIII. OLIvIER MEsNARD, III.'du nom, qualifié haut & puiſſant Seigneur, Meſ

Jire, Chevalier, Marquis de Toucheprès, Baron de Châteaumur, & Châtelain

des Deffens & de Villecheze, épouſa Marguerite - Julienne de Morais , fille de

(a) La Famille de le Roux-de-la-Roehe-des-Aubiers tire ſon origine d'Angleterre, par Oger le

Roux , qui vint en France, & ſe maria, en 1o35 , à noble Dame Eſther de Vers, fille & héri

tiere de Jean de Vert, & de Dame Julienne-Madelene de Laval. Ledit Oger le Roux étoit un

des grands Seigneurs d'Angleterre, qui y poſſédoit les plus grandes charges , comme celle de pre

mier Garde du Tréſor-Royal, &c. Ellc eſt alliée aux Maiſons de Parthenay-Soubiſe , de Rohaa •

, de Foix & d'Eſtampes. • "

M ij
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Paul-Philippe de Morais , Chevalier, Seigneur, Marquis de la Floceliere & des

Ghâtellenies de Ceriſay & de Leſpault, & de Dame Marie Maſſou. De ce ma

riage ſont ſortis : - 1. AUGUSTIN, qui ſuit; — 2. MARGUERITE-RENÉE-CHAR

LoTTE MESNARD DE ToUcHEPRès, Religieuſe à l'Abbaye de Saint - Sulpice en

Bretagne, Prieure de Sainte-Radegonde & de Talhouet ; – 3. & MARIE MEs

NARD DE CHATEAUMUR , Religieuſe au même Couvent.

XIV.AUGUSTIN MEsNARD, qualifié haut & puiſſant Seigneur, Meſſire, Chevalier ,

Seigneur Marquis de Toucheprès, Baron de Châteaumur, Seigneur de la Couriliere,

Lieutenant des Maréchaux de France au Département du bas Poitou, ſervit pen

dant quelque tems dans les Armées du Roi, & ſe retira du ſervice pour épouſer

# de Brehant, fille de Bernardin de Brehant, Chevalier, Sei

gneur des Châtellenies du Chatellier, de Brehant, de la Rochebrehant, & de

Dame Anne-Théreſe le Preſtre de Leqonnet. La Maiſon de Brehant, l'une des

plus illuſtres de la Province de Bretagne, tire ſon origine de Briant de Brehant

le Vieil, qui, dans une donation qu'il fait au Prieuré de le Hon, environ l'an

1o8o, ſe qualifie Brientenſium ſummus Dominus & eorum primogenitus. ( Cartu

laire de Marmoutier ) Il fut Vicomte de Podoure, & avoit épouſé Guildinius ,

fille de Gillon. Du mariage d'AUGUSTIN MEsNARD eſt né :

XV. RENÉ-CHARLEs-BERNARDIN MEsNARD, qualifié haut & puiſſant Seigneur,

Meſſire , Chevalier, Marquis de Toucheprès, Baron de Châteaumur , Seigneur

des Châtellenies du Châtellier , Brehant & la Rochebrehant, Conſeiller au Par

lement de Bretagne. Il a épouſé Hélene-Jeanne des Rondiers, ( d'une Maiſon qui

tire ſon origine d'Angleterre, & eſt établie dans l'Evêché de Saint-Brieux en

Bretagne depuis 3oo ans ) fille & unique héritiere de Jean des Rondiers , Che

valier, Seigneur de la Villeaumaître & de la Croix, & de Dame Catherine de

la Marre. De ce mariage il a eu : — 1. MARIE-RENÉ AUGUSTIN-FRANçoIs

MAxIME MEsNARD, né le 3 Février 1738, mort en bas-âge ; — 2. RENÉ-AU

GUsTIN-FRANçoIs, qui ſuit; — 3. & une fille, morte après avoir reçu le ba

tême.

XVI. RENÉ - AUGUsTIN-FRANçoIs MesNARD, Marquis de Toucheprès, né le

1o Juillet 174o, Conſeiller au Parlement de Bretagne, n'eſt pas encore marié.

en 1775.

Seigneurs de la CREvzrERE, de la TRAvERsERIE & des NorERs,
en bas Poitou.

Cette branche a pour auteur FRANçoIs MesNARD , III. du nom , Seigneur

des Deffens,§ fils d'ANToiNE, Chevalier , Seigneur de Toucheprès, &c.

& d'Anne le Roux) qui épouſa Marie Vinet , fille de Jean, Ecuyer, Seigneur

de la Creuliere, & de Dame Madelene Sicard.

De cette branche il ne reſte plus que GABRIEL - HoNoRÉ MESNARD DE ToU

cHePRÈs , Chevalier, Seigneur des Noyers, la Traverſerie & la Creuliere,

Conſeiller au Parlement de Bretagne , qui a épouſé Louiſe - Marie - Eliſabeth du

Moulin de Rochefort, fille de Louis du Moulin, Marquis de Rochefort, & de

Dame Louiſe-Marie-Geneviéve de Maridor.

Les armes de MEsNARD DE ToUcHEPRÈs ſont : d'argent, à trois porc - épies

de ſable, miraillés d'or, 2 en chef& 1 en pointe.

* MESNIEL-SOMMERY : Terre & Seigneurie dans l'Election de Neufchâtel,

Bailliage de Caux, qui fut unie aux Fiefs de Roquefort, Hatteville,

Villy, Launoy, la Pommeraye, Hattevillette & de Saint-Remi, & éri

gée en Marquiſat ſous la dénomination de Roquefort-Sommery, par

Lettres du mois de Février 1687, enregiſtrées au Parlement de Rouen

le 9 Décembre ſuivant, & en la Chambre des Comptes le 1 Février

1732 , en faveur de LoUis DU MEsNIEL, Chevalier, Seigneur de Sommery.

ANToiNE DU MEsNIEL, Marquis de Sommery ( fils aîné de LoUIs, & de Ca

therine-Nicole de Tardieu, morte le 5 Août 1737, âgée de 85 ans), anciea
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Colonel du Régiment de Sommery, Dragons, mort en ſon Château de Som

mery en Normandie, le 6 Novembre 1764, dans la 77 année de ſon âge,

avoit épouſé, en 171 8, Jeanne-Théreſe Carrel, troiſieme fille de Louis Carrel .

Préſident de la Chambre des Comptes de Normandie , & de Jeanne-Théreſe de

Bec-de-Liévre-de-Quevilly. Elle eſt morte à Saint - Germain-en-Laye le 23 Dé- '

cembre 1773, âgée de 68 ans. Nous ignorons, faute de Mémoire, s'ils ont laiſſé
des enfans. -

Les armes : d'argent, à deux faſces de gueules , & en chef un lion léopardé de

ſable , armé & lampaſſé de gueules. -

* MESNIERE ( DE LA ), en latin Meneria. Terre & Seigneurie ſituée dans

l'Election de Mortagne au Perche, Diocèſe de Séez. Il y avoit dans

cette Terre un Château conſidérable ſis ſur une grande élevation, en

touré de larges foſſés, relevés de pierre. Cette Terre a été vendue au

Roi comme Ville, place forte & de défenſe, ce qui s'eſt perpétué juſ

qu'ici, quoiqu'il n'en reſte preſque plus de veſtiges. Elle appartenoit,

dès le XI° ſiécle, aux Seigneurs de Puiſaye, qui en ont long tems porté

le nom. Elle a été incorporée, avec pluſieurs autres Seigneuries, dans

le Marquiſat de Puiſaye, en faveur du Marquis de Puiſaye de la Cou

drelle , Grand - Bailli de la Province du Perche , Gouverneur de Mor

tagne, par Lettres-Patentes du mois d'Août 1758, enregiſtrées au Par

lement de Paris le 3 1 Janvier 1759, & à la Chambre des Comptes de

Normandie le 3 Août 1762. Il en ſera parlé à l'article de la Maiſon de

Puiſaye, l'une des plus anciennes de la Province du Perche. Voyez

PUIsAYE.

MESNIL, Ecuyer, Sieur de Prival, Election d'Avranches, porte : d'or, à trois

molettes de gueules, 2 & 1 .

MESNIL, Election de Caèn , a pour armes : d'argent, à trois lions de gueules,

2 & 1 . -

MESNIL, Ecuyer, Sieur de la Gondiniere, Election de Mortain, porte : de

gueules, à trois croiſſans d'argent , 2 & 1. -

MESNIL, Ecuyer, Sieur de Hubertant, Election de Valogne : Famille dont

les armes ſont : de ſable , freté d'argent. -

MESNIL-ADELÉE, Ecuyer, Sieur de Saint-Maur, de la Prévotiere, même

Province, Election d'Avranches, porte : d'argent, à trois chevrons de

gueules. -

MESNIL-BERNARD, Ecuyer, Sieur de la Chaiſe, même Province, Election.

de Vire, porte pour armes : d'azur, à la croix ancrée d'argent.

MESNIL, en Picardie. Famille dont il eſt parlé dans le Nobiliaire de cette

Province, p. 346.

Louis Du MEsNII., Seigneur de Maucourt, demeurant à Boubers en Ponthieu,.

rapporta les Lettres de relief de nobleſſe accordées à FRANçoIs DU MasNIL, ſon

ayeul, au mois de Février 16o4, verifiées en la Chambre des Comptes & Cour

des Aides, les 2o & 23 Décembre de la même année. Il produifit encore une

copie collationnée des Lettres d'annobliſſement, données, par Louis XI, au mois

d'Avril 1477 , en faveur de LoUIs DU MESNIL, ſon quint-ayeul. Les armes :

d'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux roſes d'argent. .

MESNIL ( DU ), en Champagne, porte : d'azur, à trois faſces d'argent.

MESNILDOT, Ecuyer, Sieur de Vierville, de Rideauville, Champeaux, &c.
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Famille ancienne, dont il y a pluſieurs branches dans les Elections de

Carentan & de Valogne en Normandie. Elle eſt alliée aux Davy, aux

Tourville, & à quantité de bonnes Maiſons.

Elle a auſſi donné dans tous les tems d'excellens Officiers dans les troupes du

Roi, dont quelques-uns ont été décorés de la Croix de Saint - Louis, comme

N... DE MESNILDoT, mort Major de Philippeville en Flandres, après plus de 4o

ans de ſervices ; N... De MesNILDoT-SAINcroT , un des Aides-de-Camp du Ma

réchal de Coigny , lorſqu'il commandoit en Italie.

Les MESNILDoT ſe ſont appellés Goupil juſqu'en 1575, qu'ils quitterent ce nom

† prendre celui de MEsNILDoT, qu'ils ont toujours conſtamment porté depuis

.... DE MEsNILDoT - RIDEAUvILLE, Chevalier de Saint-Louis , ſervant dans la

Marine, étoit Lieutenant de Vaiſſeaux en 1761. Les armes : d'atur, au chevron

d'argent, accompagné de trois croiſſans d'or, 2 & 1.

* MESNIL-HABERT : Terre & Seigneurie érigée en Comté, par Lettres du

5 Août 165o , regiſtrées le 6 Février 166o.

Cette Terre eſt poſſédée par Charles Selle, Conſeiller au Parlement de Paris

le 19 Février 173o , fils de François - Marcelin Selle , Tréſorier général de la

Marine, décédé en 1743 , iſſu de Nicolas Selle, annobli par René, Duc de

Lorraine. Voyez SELLE.

MESNIL-JOURDAIN : Famille dont nous ne connoiſſons que les armes, qui

ſont : d'argent, à la bande de gueules, avec ſix coquilles de même en orle.

MESNILLURY : Famille noble & ancienne de la Province de Normandie.

GILLETTE DE MesNILlURY fut mariée, par contrat de l'an 14.v., avec Guil

laume Dagobert, I. du nom, Ecuyer, de l'Election de Saint-Lo, laquelle vivoit

ºncore en 15o1 , ſuivant ſon teſtament. Elle a laiſſé poſtérité. Voyez DAGoBERT,
Tome V. On parle encore avec vénération d'un MEsNILLURY , ſurnommé la

grande Barbe.

Les Marquis de Gonneville & de Hubertans , ſont de cette Famille, dit une

Notice envoyée. Les armes : de ſable, freté de gueules.

MESNIL - SIMON ( DU), dans le Vexin François. Maiſon qu'un Mémoire,
dreſſe ſur les titres originaux qui nous ont été communiqués, & diffé

rentes minutes extraites de ceux dépoſés tant à la Bibliothéque du Roi,

qu'au Cabinet des Ordres & au Prieuré de Saint-Martin-des-Champs,

nous apprend avoir poſſédé en partie le Comté de Giſors. Elle tire ſon

nom ou l'a donné à un lieu appellé, dans ce Comté, LE MESNIL-SI

MoN. MEsNIL & SIMoN ſont deux mots qui n'ont jamais été ſéparés. Ses

armes ſont les mêmes qu'elle portoit en 1239, avec la qualification de

Chevalier, qui ne ſe donnoit alors qu'à la plus haute Nobleſſe. Autour

de ſes ſceaux de 1239 & 13 36, quoique rompus en partie, on lit les

noms du MESNIL-SIMoN ou SIMoN DU MEsNIL, & on voit l'empreinte

de ſes armes, qui ſont : d'argent, à ſix mains dextres de gueules, les

doigts pendans en bas, poſées 3, 2 & 1. Supports, deux ſauvages. Ci

mier , une hure de ſanglier. Deviſe : L'EFFRoi DEs SARRAsINs. La tra

dition eſt que trois freres du nom de SIMoN DU MEsNIL ou DU MEsNIL

SIMoN, furent pris par les Sarraſins, qui leur écorcherent les mains,

pour qu'ils ne portaſſent plus les armes à l'avenir contre eux. Ce ſont

les mêmes que ceux de ce nom portent aujourd'hui.

Cette Maiſon, connue par pluſieurs Lettres, entr'autres des Rois HENRI IIa
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FRANçoIs II, CHARLEs IX, HENR1 III, comme Roi de Pologne, & enſuite de

France, qu'elle conſerve, a toujours été attachée au ſervice de nos Rois. Quand,

ſous CHARLEs VI & CHaRLEs VII , HENRI V, Roi d'Angleterre, fit une incur

ſion en Normandie, il s'empara, le 2o Mai 1419 , des biens que cette Famille

poſſédoit dans le Bailliage de Mantes, pour lui avoir refuſé, comme bien d'au

tres , le ſerment d'obéiſſance & de fidélité.

NATARD DU MEsNIL SIMoN ( en latin de Meſnilio-Simonis ) , Chevalier, ſcella,

au mois de Juin 1239, de ſon ſceau, qui repréſente une main droite , pour le

Champart de Praville ( en latin de Pratovillari ).

SIMoN Du MEsNIL, fait Chevalier en Brie, par le Roi PHILIPPE-le-Bel, le Di

manche 16 Février 1 3 12 , eſt nommé dans une vente de RENAUD , ſon fils. —

Ce RENAUD, Ecuyer, fit à CHARLEs DE FRANcE, depuis Roi de France, ſous

le nom de CHARLEs-le-Bel, une vente de 15 muids de vin à Chartres, par acte

paſſé a Nogent-le-Rembert en 13 16.

SIMoN DU MesNIL , Ecuyer, demeurant dans la Vicomté de Paris, reçut de

JFrançois de l'Hôpital , Clerc des Arbalêtriers, 14 livres 1o ſols tournois, outre

58 ſols qu'il avoit eus en prêt ſur ſes gages, & ſur ceux de quatre autres Ecuyers

de ſa Compagnie. Sa quittance, du 4 Octobre 1 339, eſt ſcellée de ſon ſceau en

cire verte, repréſentant une main, les doigts en bas. Il peut être le même que

Meſſire SiMoN DU MEsNIL , Chevalier, qui ſervit avec deux Ecuyers devant

Tournay en 134o. Il eſt mentionné comme décédé, dans une quittance donnée,

le 2 Avril 1383, par celui qui ſuit. - -

I. SiMoN Du MesNil SIMoN ( probablement fils du précédent), Ecuyer, Sei

† de Bréval & de Gillebois, reçu à Orléans, avec 12 Ecuyers de

a Compagnie, le 8 Septembre 1386, fut Echanſon de la Reine IsABELLE DE

BAvIERE, Verdier & Garde de la Forêt de Bréval, ſur la réſignation de Gillet

du Bor, Sergent-d'Armes du Roi, par Lettres de CHARLEs VI , données à Paris

le 7 Février 1 388, ſignées de ce Prince, préſents le Duc de Bourbonnois &

Guillaume de la Fons. Une expédition en a été délivrée, le 28 Mars 1772, au

Comte DU MesNIL-SIMoN, Capitaine de Cavalerie, par M. de la Cour, Garde

des Titres & Généalogies, dépoſés à la Bibliothéque du Roi, d'après l'original

du Vidimus , du 9 Février 1388. Il reconnut, le 16 Décembre 1398, qu'il te

noit du Roi, à cauſe de ſon Châtel & Châtellenie de Bréval, à une foi & hom

mage-lige ſeulement, ſon manoir de Gillebois, cour, colombier, preſſoir, &c.
de plus , 18 arpens devant la fontaine de Gillebois, en allant au Meſnil. De cette

Châtellenie, qui relevoit du Roi, relevoient auſſi en plein fief pluſieurs arrieres

fiefs : ſur ces vaſſaux il avoit tous les droits de ſervitude que les Seigneurs pou

voient avoir alors. On a de lui pluſieurs quittances de gages de ſon office de

Verderie , entr'autres une du 3 Janvier 1394 , ſcellée de# ſceau en cire rouge,

repréſentant ſix mains poſées en has, 3 , 2 & 1 , avec cette légende autour : SI

MoN Du MesNIL. Il ne vivoit plus en 14 16. Ses enfans furent : - SIMoN , qui

ſuit ; — & JEAN, rapporté après ſon frere aîné.

lI. SIMoN DU MEsNIL-SIMoN, ll. du nom, Ecuyer-Tranchant du feu Duc de

Guienne, & Jean d'Eſteuteville & Pierre d'Orgeſy, furent déclarés rébelles par HEN

R1 V, Roi d'Angleterre, après ſon invaſion en Normandie. Ce Prince, qui s'empara

de leurs biens, donna ceux de SIMoN DU MEsNIL-SIMoN, à Guillaume Heron »

Ecuyer, pour en jouir, par lui & ſes hoirs, juſqu'à la concurrence de 5oo écus

par an, à la charge de l'hommage & ſous la redevance d'une épée ( pro armis ),

au Château de Vernon. Une expédition de cette donation, ſans date, a été dé

livrée audit Comte Du MrsNIL SIMoN, le 5 Mai 1773 , par M. de Brequigny ,

qui a été nommé par le Roi pour faire le relevé des titres François, dépoſés à

la Tour de Londres. Ce SIMoN DU MEsNIL-SIMoN fut Maître-d'Hôtel de Madame

la Dauphine, & reçut, le 28 Juillet 1421 , de Guillemot le Ceſne , 1oo livres

tournois, pour partie de 2oo livres à lui données par le Régent, pour ſe ſou

tenir auprès de la Princeſſe. L'original de cette quittance ſe trouve au Prieuré

de Saint Martin-des-Champs à Paris.

Il, JEAN DU MESNIL : Siuo», frere du précédent, Seigneur de Maupas, MG
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rogues, Beaujeu, des Quartiers-Rogers, &c. premier Gentilhomme de la Chambre

du Roi, ſon premier Varlet-Tranchant, ſon Ecuyer d'Ecurie, Sénéchal du Li

mouſin, Capitaine & Garde des Ville & Château de Tiffauges en Poitou, nou

vellement mis ſous la main du Roi, qualifié ſon amé & féal dans ſes Proviſions

de Conſeiller au Grand- Conſeil, données à Saumur le 2o Novembre 1443 »

dont il prêta ſerment, le 24 ſuivant, entre les mains du Chancelier, fut choiſi,

en 1447, avec l'Archevêque de Reims, le Comte de Dunois , couſin du Roi »

le Sire de la Varenne, Comte d'Evreux, Sénéchal du Poitou, les Sires de Preſligny

& de Beauvau ; celui-ci Bailli de Touraine ( tous qualifiés d'amés & féaux Con

Jeillers ) , pour traiter d'une paix finale, au nom de Sa Majeſté, avec les Plé

nipotentiaires du Roi d'Angleterre. Voyez Rymer, Tome V, Part. I, P. 186 »

colonne 2. On a de JEAN DU MEsNIL-SIMoN, pluſieurs quittances , entr autres,

une de 1458, où il eſt qualifié Bailli de Berri & Capitaine de la Charité.ſur

Loire. LoUIs XI, en conſidération des bons & agréables ſervices qu'il avoit

rendus au Roi CHARLEs VII, ſon pere, le retint auprès de ſa perſonne, le nomma»

le 2 Janvier 1461, ſon Conſeiller & Chambellan, & l'envoya en Ambaſlade

vers le Roi de Caſtille. A ſon retour d'Eſpagne il mourut à Burgos. Il avoit

épouſé, par contrat paſſé au Château de Maupas le 3 Janvier 144o, devant ººiº

laume Mamour, Notaire - Juré du Roi ſous le ſcel de la Prévôté de Bourges »

Philippe, fille de feu Simon de Rochechouart, Chevalier, & de Philippe de Sully:

Elle fut aſſiſtée de ſa mere, qui lui conſtitua en dot, outre ce qui pouvoit lui

revenir de ſa ſucceſſion, les Terres & Seigneuries des Quartiers-Rogers , &c; &
ſe déſiſta du douaire qu'elle avoit & pouvoit avoir ſur la Terre dudit feu Sei

gneur ſon mari, à condition que le futur époux lui donneroit la ſomme de 3ooo

écus d'or vieux, du poids de 64 au marc, dont la moitié ( 15oo ) reſteroit en

' nature d'héritage pour ladite Demoiſelle future épouſe.Après la mort de ſon mari

elle eut la tutelle de ſes enfans, & paya, le 15 Octobre 147o, à PhiliPPº º
Sully , ſa mere, une ſomme de 15o livres tournois, pour l'année échue de ſa

penſion, & la même ſomme le dernier Avril 1473. Elle conſentit, le 15 Février

1477, un accord avec Louis de culant, faiſant pour ſes enfans ci-après, Parle

quel elle ſe réſerva la Terre & Seigneurie de Morogues en Berri, du rapport de

oo liv. tournois. Elle fut inhumée dans le Chœur de l'Egliſe de cette Paroiſſe,

à côté de ſon mari, où l'on voit leur épitaphe, & leurs armes en trois endroits

de l'Egliſe. De ce mariage vinrent : — 1. LoUis, qui ſuit : - 2. CLAUDE, Pro
tonotaire du Saint-Siége, qui donna à Saint-Etienne de Bourges la dîme Bigot

& l'Hôtel de Maupas;- 3. ETIENNE, mort jeune; — 4. CHARLEs, auteur de
la branche des Seigneurs de Beaujeu, éteinte, rapportée ci-après; - 5. GUYoN,

tige de celle des Seigneurs de Paraſſy, auſſi éteinte, mentionnée enſuite ; - 6

EMERY, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, qui eut une penſion annuelle de
1oo livres en 1493 , juſqu'à ce qu'il fut pourvu par ſon Ordre d'un bénéfice

compétent. ll fut tuteur de CHRIsrorHE, ſon neveu, le 19 Juillet 1524 ; - Z.

& CHARLoTTE DU MEsNIL-SIMoN , mariée à Louis de la Rochette , Ecuyer, Sei

gneur de Bruyeres : ils étoient morts le 24 Avril 1493.

III. LoUis Du MesNIL-SIMoN, Chevalier , Seigneur de Maupas & de Morogues »
AConſeiller, Maître-d'Hôtel du Roi, partagea avec CHARLEs & GUYoN, ſes fre

res, la ſucceſſion de leurs pere & mere, le 24 Avril 1493 , par acte paſſé de

vant Etienne d'Orſonville, Notaire de la Prévôté de Bourges, eut pour ſa part

& portion les Châteaux, Terres, Juſtices & Seigneuries de Maupas & de Mo

rogues, ſitués au Pays & Duché de Berri, avec leurs détroits, limites, aiſances

& appartenances quelconques, &c. & il convint avec ſes freres de ne point

comprendre , dans le partage la Terre & Seigneurie de Mauraiſes près Chartres,

au ſujet de laquelle il y avoit un procès indécis à Paris, entre eux & la veuve
du Sieur de Florigny ſa fille. Il obtint, le 8 Août 1515 , une Ordonnance

. du Roi, où il eſt qualifié ſon cher & bien amé, adreſſée aux Généraux des Fi

nances , qui leur enjoint de lui faire payer par Jean Lallemant, Receveur-Gé

néral du Duché de Normandie, la ſommé de 4oo liv. pour ſa penſion & ſon

entretien pendant ſon ſervice de ladite année auprès de Sa Majeſté, ，§
poule,
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épouſé, 1°. par contrat paſſé le 6 Mai 1497, à Cuſſet, devant Claude Bar

deil, Clerc Juré Notaire de la Cour & Chancellerie des Exemptions d'Auvergne,

JMarie du Vernet, Dame de Beaulieu , Dame d'honneur d'ANNE DE BRETAGNE,

femme de Louis XlI, fille des feu Bertrand du Vernet, Chevalier, Seigneur de

Beaulieu, & d'Iſabeau de Tholon; & arriere petite fille du Comte de Dreux ,

Prince du ſang Royal de France; & 2°. par contrat paſſé le 11 Juin 15 14, en

l'abſence de Mathurin Davyau, Clerc-Notaire & Tabellion Juré en la Châtel

lenie de Chanoy, Marguerite de Piedefer, veuve de Didier des Barres , Ecuyer,

Sieur de Hautefeuille. Par ce contrat de mariage, il doua cette ſeconde femme

de la totalité de ſa Terre, Seigneurie & Baronnie de Maupas, & ils convin

rent enſemble de marier , lui, FRANçoIs, ſon fils aîné du premier lit, avec Mar

guerite des Barres, qu'elle avoit eue de ſon premier mari, lorſqu'ils auroient

l'âge nubile, ſous un dédit de 1ooo écus d'or au coin du Roi, payables par la

partie refuſante. LoUIs DU MEsNIL-SIMoN étoit mort lors de l'acte de tutelle de

CHRIsToPHE, qu'il eut de Marguerite de Piedefer, paſſé, le 19 Juillet 1524,

devant Guillaume du Mont, Prévôt de Maupas, à la requête de cette Dame,

en préſence d'EMERY DU MEsNIL - SIMoN, oncle paternel, de FRANçoIs & de

JAcQUEs Du MEsNIL-SIMoN, ſes couſins, d'Anne de Contremoret, veuve de GUYoN

DU MESNIL - SIMoN, oncle paternel du mineur, de Michel & de Chriſtophe de

Piedefer , Chevaliers de Saint - Jean de Jéruſalem, & de Jean de Piedefer,

Ecuyer, Seigneur de Bourdervault, oncles maternels. Par cet acte, la tutelle

fut déférée à EMERY DU MEsNIL-SIMoN, & à Michel de Piedefer, oncles pater
nel & maternel.

Cette, Marguerite de Piedefer vivoit encore le 12 Août 153o, qu'elle obtint

un Arrêt de Meſſieurs les Gens tenant la Cour des grands jours du Berri ,

Par lequel il fut ordonné qu'au Procès pendant en icelle Cour, entre Pierre

d'Anlety , Louis de Courtenay & leurs femmes, foi ſeroit ajoutée à une copie

de ſon contrat de mariage ave LoUis Du MesNIL-SIMoN , faite par le Greſſier

de ladite Cour, vû qu'elle avoit beſoin de produire l'original à un autre pro

cès Les enfans du premier lit furent : - 1. FRANçois, accordé en mariage ,

comme on l'a dit, avec Marguerite des Barres , fille de ſa belle - mere, ainſi

qu'il eſt ſtipulé dans le contrat de mariage de ſon pere avec celle-ci; – z.

9HARLoTTE DU MesNIL-SIMoN, mariée, par contrat du 24 Septembre 1 522, à

Louis de Courtenay, Seigneur de la ville au Tartre, d'Yville ſur Seine, de Bon

tin & de la Caltiniere ; & du ſecond lit : — 3. CHRIsToPHE, qui ſuit.

IV. CHRisToPHE Du MesNIL-SIMoN, Ecuyer, Seigneur de Maupas & de Mo

rogues, étoit âgé de 9 ans ou environ , lorſqu'il fut mis ſous la tutelle d'EMERY

DU MEsNIL-SIMoN, & de Michel de Piedefer, ſes oncles, le 19 Juillet 1524.

Agiſſant tant en ſon nom que comme Procureur, & fe faiſant fort de Françoiſe

de Roffignac, ſon épouſe, il conſentit, le 26 Août 1#! , par acte paſſé devant

Baſtonneau & ſon Confrere, Notaires au Châtelet de Paris , un accord avec

Hilaire Raguier, en ſon nom, & comme fondée de procuration de Jean de

la Boiſſiere, Ecuyer, Grand-Louvetier de France, ſon mari. Par cet accord il

leur céda tous # fruits & levées qui étoient & pouvoient lui être dus par

Louiſe de Piedefer, veuve du Seigneur de Torteſpée, &c. Il eut de ſon mariage

avec Françoiſe de Roffignac , ſon épouſe : – 1. CHARLEs, qui ſuit ; — .

FRANçoIs, préſent au mariage de JAcQUELINE, ſa ſœur ; — 3. MARIE, alliée,

par contrat paſſé à Maupas, le 15 Février #7; , devant Charles Huchier, No

taire de la Prévôté de Bourges, avec Jean de Vignolles , Ecuyer, Seigneur de

Breſſe, Loye, & en partie de Poligny. Elle fut aſſiſtée de ſes pere & mere,

de CHARLEs, ſon frere, d'ANToiNE DU MEsNIL-SIMoN , Chevalier de l'Ordre

du Roi, dont il ſera parlé à la troiſieme branche, & de JEAN DU MEsNIL

SIMoN, mentionné dans la ſeconde ; -- 4. & JAcQUELINE , mariée, par con

trat du 22 Août 1# , paſſé devant Pinſon, Notaire, avec Fran,ois de Lan

dan, Seigneur du Beyrat, en Bourbonnois, paroiſſe de Saint-Bonet, près Bel
lenave. Elle fut aſſiſtée de ſa mere & de ſes freres.

V. CHARLEs DU MESNIL-SIMoN, Ecuyer, Seigneur de Maupas & de Moro

Tome X. N



98 M E S M E S

ºues en partie, fut élévé Page des Rois CuARLEs IX & HENRI III, & ſervit
#ux camps de Limoges & de la Roche-Abeille, ainſi qu'il conſte par le Procès

Verbal des preuves de nobleſſe de Louis DU MEsNIL-SiMoN, un de ſes fils, pour

l'ördre de Malte, du 3 Février 1614. Il fut préſent avec FRANçois, ſon frere,
en qualité de Parent , à l'acte de curatelle des enfans mineurs de§ Eſmé Stuart,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Duc de Lenox , Comte d'Arlay, Seigneur d'A-

quif, de Tarboton en Ecoſſe , d'Aubigny, la Verrerie & le Crolet, en France,

paſſé le 1 Août 1583 , au Bailliage d'Aubigny-ſur-Nerre , à la Requête de Ca

therine de Balſac, ſa veuve ; & la curatelle fut déferée à N... de Culant, Sei

neur de Brecy, Saint-Solenges & Moullins. Il épouſa , par contrat paſſé au

† de Châtelliers, paroiſſe d'Andeglou , le 26 Novembre 1584, devant Loys

Fillon, Notaire Royal à Arthenay , Demoiſelle Suſanne Lamy , fille de feu

Mery Lamy , Ecuyer, Seigneur de Loury , & Baron d'Aſcheres-Lemarche ,&

de feu Anne de Baraton. Il tranſigea , le 23 Juin 16o3, en qualité d'héritier de

FRANçoIs DU MEsN1L-SIMoN, ſon frere, avec MARIE, ſa ſœur, & s'obligea de

lui payer une ſomme de 25oo livres. Il étoit mort le Lundi 27 Juin 1611 ,

que Suſanne Lamy, ſa veuve, fit procéder à l'inventaire de ſes papiers & effets,

& après la clôture de cet inventaire , elle déclara en préſence de GABRIEL »

Louis & ANNE, ſes enfans, qu'elle n'acceptoit la garde noble que de LoUIs,

GUI, FRANçoIsE , CHARLoTTE & CHARLEs, ſes autres enfans mineurs ; & ſe

chargea de l'adminiſtration de leurs biens, ſeulement pour le tems qu'elle l'au

roit agréable. Elle vivoit encore le 18 Décembre 162 ;, qu'elle paſſa un accord

entre ſes enfans qui furent : - 1. GABRIEL , préſent à l'inventaire des biens de

ſon pere, mort le 1 1 Juin 1623 ; - 2. LoUis , Ecuyer, Seigneur de Maupas

& de Morogues, auquel ſa mere fit une donation le 1 1 Juin 162o. Il tranſigea

avec ſes freres le 18 Décembre 1623 ; - 3. CHARLEs , auſſi Seigneur de Mau

pas & de Morogues en partie , préſent au contrat de mariage de GU1, ſon frere ;

—4. GU1, qui ſuit; - 5. Louis, mineur le 27 Juin 1611 , reçu Chevalier

de l'Ordre de Saint - Jean de Jéruſalem, ſur ſes preuves faites le 3 Février

1614 ; - 6 , 7 & 8. ANNE , FRANçoIsE & CHARLoTTE ; la derniere, morte

1 62 3-
-

"v# GUI Du MesNIL-SIMoN, Chevalier, Seigneur de Maupas & de Morogues

en partie, & du Brouillet, étoit âgé de 66 ans lorſqu'il produifit ſes titres de

vant M. Lambert d'Herbigny , Intendant de Berri en Bourbonnois. Il remonta

ſa filiation juſqu'à JEAN Du MEsNIL-SIMoN, ſon triſayeul, vivant en 144o , &

le Commiſſaire lui donna acte de ſa comparution & de la préſentation de ſes

titres le 13 Mars 1667. Il avoit épouſé, par contrat paſſé à Bourges, le 23

Février 162 3, devant Silvain Rote , Notaire, Tabellion & Garde-Note héré

ditaire en Berri, Madelene Bigot, veuve de François de Bounault, Ecuyer ,

Sieur de Mery - ſur - Cher, & ſœur de Simon Bigot , Ecuyer , Sieur d'Augy ,

Terlant, Varenne, &c. Conſeiller du Roi. Elle porta en dot à ſon mari 15ooo

livres, & en eut : — 1. CHAR LEs, Seigneur de Maupas & de Morogues, ma

rié, par contrat paſſé à Bourges, le, 2 1 Février 1667, devant Jacques Archam
bault , Notaire Royal , à Catherine de Biet , fille de feu Claude de Biet, Che

valier, Seigneur de Maubranches, & de la Tremblaye, Lieutenant-Général au
Bailliage & Siége Préſidial de Bourges, & de Catherine Hobier : il mourut ſans

oſtérité; — z. & JEAN , qui ſuit. - -

VII. JEAN DU MEsNIL-SIMoN , Chevalier, Seigneur de Maupas, du Brouillet

& de Marnay, ſervit pour Claude de la Riviere , Ecuyer , Sieur de Neronde,

le 1o Octobre 1691 , dans le ſecond Eſcadron du ban & arriere - ban de la

Province de Berri, ſuivant un certificat de Guillaume de Sau{ai, ſcellé en cire
rouge du cachet de ſes armes. Il avoit épouſé, par contrat paſſé au lieu de

Marnay, le 4 Juin 1668, devant Romble Privé, l'un des Notaires & Tabel

lions Garde-Notes au Comté de Sancerre, Marie de Farou, fille de feu Sil

vain de Farou , Ecuyer, Seigneur de Marnay , & de Feux, & de Marie-Anne

de Farou. Ils furent ſéparés l'un & l'autre quant aux biens, par Sentence du

Bailliage de Sancergues, du 3 Août 1672. Leurs enfans furent : - 1. JEAN
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HeNR1, qui ſuit; — 2. FRANçois,. Ecuyer, Seigneur en partie de Marnay,

mineur le 14 Février 17o2 , lors de l'inventaire des biens de ſa mere. Il aſſiſta,

au contrat de mariage de ſon frere aîné ; - 3. MARIE - ANNE, gardienne de

ſes freres & ſœurs , le 14 Février 17o2 ; - 4.JEANNE, mineure en 17o2 ;

— 5. & FRANçoIsE, née le 27 Février, & batiſée le 2 Mars 1688, admiſe

à Saint-Cyr le 8 Août 1695, ſur ſes preuves faites.

VIII. JEAN-HENRI DU MEsNIL-SIMoN, Chevalier, Seigneur de Marnay en partie

& du Mineray , mineur le 14 Février 17o2, épouſa, par contrat paſſé au lieu

du Mineray , paroiſſe de Sancergues, le 24 Novembre# devant du Tartre,

Notaire au Marquiſat de Sancergues, Marie de la Violette, fille de feu Marie

de la Violette, Écuyer, Seigneur de Caſſignault, l'un des 2oo Chevaux-Légers

de la Garde de Sa Majeſté, & d'Emée du Sillat. Elle mourut âgée d'environ

58 ans, & fut inhumée le 19 Février 1748, & ſon mari eſt décédé le 7

Mars de la même année, âgé d'environ 6o ans, laiſſant : - 1. LoUIs, qui ſuit ;

- 2. MicHEL , batiſé le 25 Août 1715, appellé le Marquis DU MESNIL-SIMoN. Il eſt

entré au Régiment de la Sarre en 173o, a été fait Aide-Major en 1741 , Capitaine en

1743, Chevalier de Saint-Louis en 175o, Major du même Régiment en 1756 ;s'eſt

retiré, en 1759, avec penſion du feu Roi; &a épouſé, en 1757, Louiſe-Marie-Jeanne

Pouſſart-du-Vigean, fille d'Auguſte, Comte du Vigean; — 3. JEAN-FRANçoIs Du MEs

NIL-SIMoN, batiſé le 8 Décembre 1722, qui eſt entré dans le Régiment d'Auroy,

devenu ſucceſſivement Stainville, la Roche - Aymon & Hainaut en 1739 , a été

bleſſé au bas droit à la bataille de Coni en 1744, fait Capitaine en 1745, &

enſuite Chevalier de Saint - Louis. Il a épouſé, en 1767, N... de Fretard de

Gadeville ; — 4. PIERRE, rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné ; — #

LoUIs, batiſé le 26 Mai 1733. Il eſt entré, ſous le nom de Mineray , pour le

diſtinguer de ſes freres, dans le Régiment de la Sarre en 1747, a été § Ca

pitaine-Aide-Major du ſecond Bataillon en 1756, & a été tué à Carillon en

Canada en 1758 ; — 6. & JEANNE - GABRIELLE DU MEsNIL-SIMoN, batiſée le

3 Septembre 1717, Religieuſe à l'Abbaye Royale de Soiſſons, vivante en

1775.

ſ# LoUis DU MEsNIL-SIMoN, Chevalier, Seigneur du Mineray & de Buley,

dans la paroiſſe de Sancergues, a épouſé, par contrat paſſé au lieu & paroiſſe

de Buley, le 13 Février 1736 , devant François Hotte , Notaire Royal au Bail

liage & Siége Préſidial de Saint-Pierre-le-Moutier, Dame Jacquette Lauverjat ,

veuve de Pierre de la Vigne, Ecuyer, Seigneur de Buley. Ses pere & mere

lui conſtituerent pour dot en avancement de leur ſucceſſion, un lieu & tene

ment appellé Belair, ſitué en ladite paroiſſe de Sancergues. Il a pour enfans :

JEAN - HENR1, qui ſuit ; -& JEANNE DU MEsNIL - SIMoN, veuve ſans

enfans de Maurice le Grand du Guet. Elle a eu pour dot le Domaine du Mi

IlCI'2V• -

# Jess Hº, II. du nom, titré Comte DU MesNIL-SIMoN, Chevalier, né

le 23 Octobre 1741 , batiſé le 25 du même mois dans l'Egliſe paroiſſiale de

Saint-Martin de Buley, au Diocèſe d'Auxerre, en la Généralité de Bourges ,

a eu pour parrein JEAN-HENRI DU MEsNIL - SIMoN, ſon ayeul. Il a été reçu Garde

de la Marine à Rochefort, le 1o Janvier 1758, a été nommé pour y faire

les fonctions d'Aide-de-Port, par ordre de feu S. M. daté de Verſailles le 19

Janvier 1766; a obtenu le 15 Septembre de la même année, la permiſfion de

quitter le ſervice de la Marine, a eu rang de Lieutenant dans la Cavalerie, le

3o Septembre 1769; & eſt entré en cette qualité dans le Régiment du Roi.

D'après ſes preuves faites au Généalogiſte des Ordres ſur les mêmes titres origi

naux qui nous ont été communiqués, & ſuivant le certificat de M. de Croiſ

mare , Commandant de la petite Ecurie, il a eu l'honneur pour la premiere

fois, le 2 Mars 1774, d'entrer dans les Carroſſes du Roi. Le 28 Mai de la même

année, il a eu un Brevet de Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Bour

gogne, avec le titre de Comte. Il n'eſt pas encore marié.

IX. PIERRE, appellé le Vicomte Du MesNIL-SiMoN, batiſé le 1o Mai 1727,

quatrieme fils de JEAN-HENR1, I. du nom , & de Marie de la Violette , eſt en

N ij
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tré dans le Régiment de la Sarre en 1742 , a été fait Capitaine en 1747, Che*

valier de Saint-Louis en 1762 , Capitaine de Grenadiers en 1769, & Lieute

nant-Colonel des Grenadiers Royaux de Lorraine en 1771. Il a épouſé, en

1759, Piſſonette de Bellefond, dont : — 1. GUILLAUME , mort penſionnaire du

Roi à la Fleche en 1769; — 2. Jules-PAULIN , né le 27 Décembre 1769 ; - 3.

ETIENNE-JEAN, né le 8 Août 1771 ; —4. MARIE-ANNE, née le 1 Septembre

1761 , reçue à Saint-Cyr en 1772 ; — 5. CHARLoTTE, née le 17 Octobre 1763 ;

- 6. & MARIE-ANNE , née le 23 Juillet 1768.

Seigneurs de BEAvJE v , &c. éteints.

III. CHARLEs DU MEsNIL - SIMoN, quatrieme fils de JEAN, I. du nom, & de

Philippe de Rochechouart , Chevalier, Seigneur de Beaujeu & des Quartiers

Rogers, par partage fait avec ſes freres le 24 Avril 1493 , qualifié Chevalier »

Porte - Cornette - Blanche dans l'Hiſtoire de la Milice - Françoiſe du P. Daniel :

Tome I, p. 517 & 53 1, nommé Varlet Tranchant du Roi dans des Lettres qu'iI

obtint le 3 Mai 1494, pour établir des Foires dans les paroiſſes de Sens & de

Neuilly , obtint du Pape des Bulles le 12 Janvier 1495 , pour la Maladrerie de

la paroiſſe de Sens, dans leſquelles il eſt qualifié Pannetier ordinaire du Roi

Il fut fait Chevalier à la bataille de Fornoue la même année, par CHAR

LEs VIII, pour s'y être diſtingué auprès de ſa perſonne. Il en reçut des Lettres

le 19 Février 15o5, par leſquelles il fut chargé de veiller aux Chaſſes dans le Comté

de Sancerre & aux environs. Il fut auſſi Conſeiller & Chambellan de ce Prince

& de LoUIs XlI, ſon ſucceſſeur ; mourut le 26 Septembre 15o8, & fut inhu

mé ſous la Chaire de l'Egliſe de Neuilly, où ſon épitaphe marque qu'il porta la

Cornette blanche à la bataille de Fornoue. Il avoit épouſé, 1°. Gabrielle de

Bréſille , fille de Bertrand de Bréſille , Seigneur de la§ , & de Marie Fo

reſt ; & 2°. Anne de la Grange , ( fille de Geoffroi , Seigneur d'Arquien; & de

Jeanne Guitois ) laquelle ſe remaria à Jean de Trouſſebois, Seigneur de Fay. Elle

eut de ſon premier mari : - FRANçoIs, qui ſuit; — & CHARLoTTE, qui partagea

avec ſon frere le 9 Novembre 152o.

IV. FRANçoIs Du MesNIL - SIMoN, Chevalier , Seigneur de Beaujeu , Sens,

Neuilly & les Quartiers-Rogers, partagea cette derniere Terre avec ſa ſœur, le

9 Novembre 152o, & en rendit aveu, le 26 Janvier 1532 , au Seigneur deJars.

Il épouſa, 1°. par contrat du 13 Septembre 15 17, Françoiſe de Pernay , fille de

Marc , Seigneur de Sully en Donziois, du Chênay & du Meſnil, & d'Agathe

de Saint Savin ; & 2°. Jeanne de Fromentieres. Ses enfans furent : - 1. Jac

qUEs, Seigneur de Beaujeu, mort le 7 Février 1564. Il avoit épouſé, par con

trat du 1o Mars 1539 , Iſabeau de Rouſſart, fille de Jacques , Chevalier , Seigneur

des Roches , & de Jeanne de Fromentieres, ſeconde femme de ſon pere, dont

il eut — CHAR Les Du MEsNIL - SIMoN, Seigneur de Beaujeu & de Neuilly,

Meſtre-de-Camp de 12 Compagnies, mort avant d'avoir conſommé ſon mariage

qu'il avoit contracté le 2 o Décembre 159o, avec Louiſe Pot de Rhodes, fille de

Guillaume , & de Jacqueline de la Chaſtre ; — 2. JEAN, qui ſuit ; - 3. FRAN

oIs, nommé dans le contrat de mariage de ſon frere aîné, & qui fut préſent

à celui de CHAR Les, ſon neveu ; - 4. JAcQUEs, Seigneur de Beaujeu, pré

ſent au mariage de FRANçoIsE , ſa ſœur ; - 5. AGATHE , mariée, par contrat du

14 Janvier 1 541, à Philippe de Rouſſart, Seigneur de la Bourdonnerie, fils de

ſa belle - mere; - 6. & FRANçoIsE, mariée, par contrat du 7 Février 1584 ,

à Georges de la Chapelle , Seigneur d'Aſniere, en Bourbonnois.

V. JEAN DU MEsNIL-SIMoN, Chevalier, Seigneur de Beaujeu, Neuilly , Sens »

& la Chapelotte, ſuivit le Roi HENR1 II, aux guerres d'Allemagne, ſe trouva

aux ſiéges de Sancerre , Metz & Marienbourg, & à la bataille de Renty. Il

vivoit encore le 22 Octobre 16o9, qu'il fit hommage de la† de Beau

jeu. Il avoit épouſé, par contrat du 26 Juillet 155 i , Iſabelle Renaud, fille de
Barthelemi , & de Peironne d'Aineau , dont : -

VI. CHARLEs DU MEsNIL-SIMoN, Chevalier, Seigneur de Beaujeu, Neuilly ,

，
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Sens, la Chapelotte, la Tour de Vêvre, Neuvy, Raigny, de la Bouloiſe & de

Fouronne. Il reçut une Lettre de CHARLEs IX en 1573, par laquelle ce Monar

que le prie d'accompagner HENR1, ſon frere, au voyage de Pologne, lorſqu'il

en fut fait Roi. Il fut Ecuyer d'Ecurie de ce Prince, le 15 Juin 1575 , Gentil

homme ordinaire de ſa Chambre, le 1 Septembre 1576, Lieutenant de 5o

hommes d'armes ſous le Comte de Sancerre , mourut le 16 Mars 16o8, & fut

inhumé dans l'Egliſe de Sens en Berri, où l'on voit ſon épitaphe en vers Fran

ois. Il avoit épouſé, par contrat du 5 Mai 1584, Marie d'Avantigny, fille de

eu Louis , Chevalier, Seigneur de la Brunellerie, de la Ferriere & de Mont

bernard, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Philiberte de

Saint - Quentin , Dame de Fouronne. Leurs enfans furent ; - 1. EDME, qui

ſuit ; – 2. LoUIs, Seigneur de la Tour de Vêvre & de Neuvy , marié à

Françoiſe du Chiévre, fille de N... au Chiévre , Seigneur de la Grange-Saint-Jean ;

- 3. PIERRE, batiſé le 6 Octobre 16o1, reçu Chevalier de Malte, ſur ſes preu

ves faites le 16 Mai 1617 , dont le Procès-Verbal eſt dépoſé à la Bibliothéque

du Roi. Il mourut au ſiége de Perpignan ; - 4. JEAN, Abbé de Bouras en Ni

vernois, Doyen de l'Egliſe de Bourges, & Député de l'aſſemblée du Clergé en

1655 ; - 5. REINE, Religieuſe à Charenton en Berri ; — 6. GABRIELLE, femme

de Silvain de Bar, Seigneur de Buranlure; — 7. & GABRIELLE-ANNE, mariée à

Jacques de Boiſvilliers, Chevalier, Seigneur de Buſſeuil.

VII. EDME DU MEsNIL-SIMoN, Chevalier, Seigneur du Beaujeu, Sens, Neuilly,

la Chapelotte & de la Brunellerie, fait Cornette des Chevaux-Légers du Ducd'En

ghien , le 1 Janvier 162z, & enſuite Lieutenant de la Compagnie des Chevaux

Légers du même Prince, épouſa Louiſe Pot de Rhodes , fille de François , Che

valier, Seigneur de Rhodes, & de Marguerite d'Aubray, dont : - 1. EDME

DU MEsNIL SIMoN DE BEAUJEU, Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Lé

gers du Duc d'Enghien, mort ſans enfans à la bataille de Lens en 1648 ; -

2. LoUIs, Lieutenant de ladite Compagnie après ſon frere, tué en duel à 17

ans ; — 3. autre LoUIs , Seigneur de la Tour de Vêvre & de Neuvy en 1656,

non marié en 1662 ; — 4. GAsPARDE, Abbeſſe de Saint-Gerard de Fontgouffier,

puis de Roſay ; — 5. ANNE, morte jeune; — 6. MARGUERITE, Abbeſſe de No

tre-Dame de Fervaques; - 7. & FRANçoIsE - HENRIETTE DU MEsNIL - SIMoN,

Dame de Beaujeu, Sens, Neuilly & la Chapelotte, mariée, le 23 Juin 1656,

à Jean-François de Meſgrigny , Marquis de Vandœuvre, dont une fille, femme

de N... Bouthillier de Chavigny, d'où ſort Madame d'Adhémar, qui a la Terre

de Beaujeu, par ſon partage avec ſon frere & ſes ſœurs, du nom de Bouthillier

de Chavigny.

Seigneurs de PARAssr & de LAvNAr, éteints,

III. GUYoN DU MEsNIL-SIMoN, Chevalier, cinquieme fils de JEAN I, & de

Philippe de Rochechouart, Seigneur du Meſnil, de Gilles, de Millereus, de Lau

nay en l'Iſle de France, d'Antouillet, de Choiſy, Treſſencourt, Bethencourt,

Pouſſy, Montagu & de Carrieres ſous-le-Bois, par partage avec ſes freres de la

ſucceſſion de ſon pere, le 24 Avril 1493 , épouſa Jeanne de Contremoret, Dame

de Paraſſy, fille de N... de Contremoret, Seigneur de Savoye. Elle étoit veuve

en 1524 , & eut pour fils :

IV. CAAR LEs DU MEsNIL-SIMoN, Chevalier, Seigneur de Paraſſy, de Launa

& d'Antouillet, marié à Gabrielle des Reaux , fille de N... des Reaux, Gran

Prévôt de l'Hôtel, dont les armes ſont : de gueules, à ſix annelets d'argent,

poſés 3 , 2 & 1. Leurs enfans furent : - 1. ANToiNE, qui ſuit; - 2. MARIE,

femme de Jean de Bar, Chevalier , Seigneur de Villemenard ;- 3. PERPETUE ,

mariée à Jacques le Roy, Seigneur de Saint-Florent & de Saint-Crapais ; —

4. & JEANNE, épouſe de François le Maréchal, Sieur de la Giraudiere.

V. ANToiNE DU MEsNIE-SIMoN , Chevalier, Seigneur de Paraſſy & de Lau

nay, .. Chevalier de l'Ordre du Roi, par Brevet de CHARLEs IX, & élu par

bulletin paſſé devant l'aſſemblée des Chevaliers, le 12 Mars 1568, eut un au

tre Brevet de ce Prince, daté d'Amboiſe, le 13 Décembre i571 , pour être



I O 2, M E S M E S

Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre. Il en avoit eu deux autres, l'un du 27

Novembre 1568 , pour lever 1oo Chevaux-Légers, l'autre en 157o, de Meſtre

de-Camp de la Cavalerie légere de Piémont & de delà les monts. Il épouſa ,

par contrat du 4 Avril 1563 , Joachine de Rochechouart, fille de Guillaume ,

Seigneur de Jars, premier Maître - d'Hôtel du Roi, Gouverneur des enfans de

France, & de Louiſe d'Autry. Elle aiiiita, comme veuve de ſon mari, au con

trat de mariage de CHARLEs DU MESNIL - S1MoN, dont nous avons parlé à la

premiere branche, avec Suſanne Lamy, paſſé le 26 Novembre 1584. Elle eut

de ſon mariage : - CHARLEs, qui ſuit ; — & ANToiNETTE, morte
cun6.
j VI. CHARLEs DU MEsNIL-SIMoN, Chevalier , Seigneur de Paraſſy & de Lau

nay, épouſa, 1°. Anne de Piedefer, fille de Robert, Seigneur de Guiencourt ,

& de Lucréce de Prunelay ; & 2°. par contrat du 1 1 Février 1627 , Marie du

Val , âgée de 24 ans , fille de Robert du Val, & de Marie l'Empereur. Elle

étoit veuve en 1661. Du premier lit il eut : — 1. JoAcHINE, femme d'Alexan

dre Baillon, Seigneur de Forges ou Forgues ; & du ſecond : — z. CHARLEs,

Seigneur de Paraſſy , vivant en 1656; — 3. LoUIs-DEcIMUs, auſſi Seigneur de

Paraſſy , Chanoine régulier de Saint - Auguſtin ; 4. & LoUIsE DU MEsNIL

SIMoN, mariée , le 31 Décembre 1661 , à Jean Aubouſt, Chevalier, Seigneur

des Vergnes.

c§on qui a joui d'un état brillant pendant pluſieurs flécles à la Cour

de nos Rois, en ne ceſſant pas de donner des Officiers de diſtinction , a eſſuyé

des revers de fortune, malheur qu'elle partage avec beaucoup d'autres ancien

nes & illuſtres Familles. Ses alliances ſont avec les Maiſons de Courtenay , Dreux ,

Princes du ſang de France, de Stuart, de Sobieski par l'alliance avec les la

Grange d'Arquien , Rochechouart, Avantigny , Roye de la Rochefoucaud, Anleiy,

Châtelus, Pot-de-Rhodes , la Riviere, en Nivernois, Culant, en Berri, Roffignac ,

Piedefer, Thianges , Jaucourt, Crevant, &c. Les armes comme au commence

ment de la Généalogie.

MESNIL-TERRIBUS, branche de la Maiſon de MoRNAY. Voyez ce mot.

MESNOALLET ( DE), en Bretagne, reſſort de Saint-Renan & Breſt : Famille

déclarée noble d'extraction , au rapport de M. de Lopriac, par Arrêt

rendu en la Chambre de la Réformation le 5 Septembre 1669. Les

armes : d'azur, à une aigle éployée d'or.

* MESPLEZ, en Béarn, dénomination de la Terre d'Eſquieulle en Béarn, Ba

ronnie érigée en Marquiſat ſous le nom de MEsPLEz, & qui fut acquiſe par

ANcHoT DE MesPLEz, troiſieme fils de GUI-CHARNEAU DE MESPLEz, Seigneur

d'Aren, & de Magnifique de Liechou.

Cet ANcHoT DE MEsPLEz fut Gouverneur de Provence , & combattit pour

HENRI IV à la bataille d'Ivry. Il épouſa Diane de Belſunce , dont naquit :

ANcHoT DE MEsPLEz, II. du nom, Baron d'Eſquieulle, ayeul de - JEAN-AN

cHoT DE MEsPLEz, Baron d'Eſquieulle, en faveur duquel cette Baronnie, & les

Seigneuries de Saint-Gonlin & Gouers, dans la vallée de Jeſbeg , furent unies

& érigées en Marquiſar ſous le nom de MESPLEz, par Lettres du mois d'Avril

1732 , enregiſtrées au Parlement de Pau le 2o Août ſuivant. Le Marquis DE MEs

PLEz eſt veuf de N... d'Arros-d'Argeros , fille unique & héritiere du Baron d'Ar

ros, Seigneur de Viven, dont : — N... DE MEsPLEz, Préſident au Parlement de

Navarre ; — & JEAN-ANcHoT DE MEsPLEz, Eccléſiaſtique.

Le Marquis DE MEsPLEz a trois freres. Le premier eſt Chevalier de l'Ordre de

Saint-Lazare, & Lieutenant-Colonel d'Infanterie, veuf de N... de Claverie, dont

une fille. Le ſecond eſt l'Abbé d'Eſquieulle. Et le troiſieme eſt N... DE MESPLEz.

Les deux aînés de GUI-CHARNEAU DE MEsPLEz, dont on a parlé au commen

cement de cet article, firent les deux branches d'Aren & de Suſmion. De l'une

de ces branches étoit iſſu N... DE MEsPLEz, Conſeiller au Parlement de Navarre,
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dont la fille unique & héritiere épouſa Dominique d'Eſclaux , dit de Meſplez , par

ſa femme, après la mort de laquelle il embraſſa l'état eccléſiaſtique, & fut Evêque

de Leſcar. Son fils, Joſeph d'Eſclaux-Meſplet , fut Avocat-Général, puis Préſi

dent au Parlement de Navarre. Voyez EscLAUx , Tome VI , p. 75. " .

Les armes : d'or, à trois tourteaux de gueules , chargés d'un croiſſant d'argent.

MESSAGER ( LE), en Normandie, Election de Bayeux. Famille qui porte :

d'azur, à ſix roſes d'or, 3, 2 & 1 , avec un écuſſon d'argent en cœur.

MESSEMÉ : Famille dont il eſt parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p.345.

EMERY DE MEssEMÉ, Seigneur d'Artonges, Election de Château-Thierry, pro

duiſit des titres de huit races depuis l'an 1422, avec beaucoup de ſervices, par

leſquels on vit qu'il étoit originaire du Poitou.

CHRISToPHE DE MEssEMÉ, Ecuyer, Seigneur de la Tour-Legat , fut Procureur

de la Dame Louiſe de la Haye, # couſine, pour conſentir au mariage de Jean

Chaſteigner , Seigneur du Verger, ſon fils, avec Demoiſelle Anne de Bombelles,

dont le contrat fut paſſé à Blois le 7 Février 1553. Les armes : de gueules, à

ſix feuilles de pannes d'or.

MESSENT, Ecuyer, Sieur de la Roſiere, même Province, Election de Va

logne, a pour armes : de gueules, à la croix d'argent, cantonnée de

quatre tréfles de méme.

MESSEY, dans le Charolois. Famille dont nous ne pouvons donner qu'une

ſimple Notice.

GUILLAUME DE MEssEY, Seigneur de Rheims en 1463 , épouſa Jeanne de

Feillens , veuve de Jollerand de Beyniers , dit Crochat, Seigneur de Coberthod,

& fille de Sibued de Feillens , & de Marguerite de Monſpey, ſa premiere femme.

Elle teſta le 23 Janvier 1481. - JEAN, Seigneur DE MEssEY , en Charolois,

vivant en 15 18, épouſa Catherine de Monjour ent, fille de Charles, Seigneur

dudit lieu, & de Pernette de Gorrevod. -

On trouve encore ANToiNE DE MEssEY , Seigneur de Saſſaigny, vivant en

1435, qui épouſa Marie de Châteauvieux , veuve de Pierre, Seigneur de Mont

buron , & fille d'Aimon , Seigneur de Châteauvieux , & de Jacquemette de Cha

lant, ſon épouſe , dont — LoUIsE DE MEssEY, femme de Ciprien de Rabutin ,

Seigneur de Champigny , fils de Chriſtophe de Rabutin, Seigneur de Balorre, &

de Marie de Stainville. Les armes : d'atur, au ſautoir d'or.

Il y a le Comte DE MEssEY , fils de GABRIEL DE MEssEY , Comte de Biel, &

de Louiſe-Pétronille de Ligniville, qui a été d'abord Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment de Berri, puis Aide-Major des Gardes-du Corps, enſuite Enſeigne

de la Compagnie de Beauveau en 1765. Nous ignorons s'il eſt de cette Famille.-

* MESSEY, en Normandie, Election d'Argentan. Terre & Seigneurie érigée

en Marquiſat au mois d'Avril 1686, qui a été poſſédée par Anne de

Souvré, Marquiſe de Louvois, ayeule paternelle de la femme de Fran

çois de Harcourt, Duc & Pair de France. M. Ango, Comte de Flers,

en jouit préſentement par acquêt, & ce Marquiſat eſt réuni au Comté

de Flers.

* MESSIMI : Terre en Dombes, érigée en Comté en faveur de Meſſire An

toine Deſrioux, Préſident à Mortier au Parlement de Dombes, & de

ſes deſcendans mâles & femelles, à perpétuité, par Edit de Louis-AU

GUsTE , Prince ſouverain de Dombes, Duc du Maine , du mois de Fé

vrier 1699, enregiſtré au Parlement de Dombes, ſéant à Trévoux, au
mois de Mai ſuivant. • * 4 -

Cette Terre a été poſſédée pendant près de 5oo ans par la Famille de Laye ,

----
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enſuite elle a été acquiſe par les Pillehot-de-la-Pape , en 16oo , de l'héritiere

de la Famille de Laye , ſeule & unique de ſa Maiſon; a paſſé de cette Famille des

Pillehot dans celle de Dºfrioux , par la vente qu'en firent, le 18 Décembre 1686,

Charles de Cambis , Marquis de Dorſan , & Marie-Anne Pillehot-de-la-Pape,

ſon épouſe, à Meſſire Bernard Deſrioux , Juge de Police à Lyon.

Cette Terre jouiſſoit anciennement de très-belles prérogatives, puiſque le Seigneur

ne relevoit d'aucun Souverain , comme le prouve un titre de 13 13 , par lequel

Etienne de Laye , Seigneur dudit Meſſimi , ſe ſoumit à la foi & hommage de

Guichard de Beaujeu , Seigneur ſouverain de Dombes, & à raiſon de cet hom

mage , ledit Guichard de Beaujeu s'engagea de payer à Etienne de Laye une

ſomme de 4oo livres, & de défendre à perpétuité la Terre de Meffimi, qui ne

dépendoit pas auparavant de ſon hommage, de la conſerver dans tous ſes pri

viléges, de ne point ſouffrir qu'il lui fut fait aucun tort, ou par lui ou par ſes

ſucceſſeurs. Cet hommage fut renouvellé à un autre Guichard de Beaujeu par Louis

d'Eperſe , au nom & comme tuteur de Barthelemi de Laye , le 18 Septembre

1417 ; & il eſt à remarquer que dans ce même titre il eſt dit que les ſucceſſeurs

& héritiers pourront rentrer dans la ſouveraineté qu'ils avoient de leur Terre, &

ſe ſouſtraire à la foi & hommage à laquelle ils venoient de ſe ſoumettre, en

rembourſant, audit Souverain de Dombes, la ſomme de 4oo livres qu'ils avoient

# pour lui prêter hommage. Ce titre a été dépoſé en la Chambre des Comptes
e Paris.

Le Seigneur actuel de cette Terre eſt MARc DEsRIoUx, Chevalier, Seigneur

Comte de Meſſimi & d'Eſpey , fils de Meſſire JAcQUEs-ANToINE DesRioux, an

cien Procureur - Général & Conſeiller d'honneur au Parlement de Dombes, &

arriere-petit-fils d'ANToiNE DesR1oUx, premier Préſident & Intendant de la Prin

cipauté de Dombes, en faveur duquel, & de ſa Famille, la Terre de Meſſimi,

comme il a été dit ci - devant, fut érigée en Comté. Ce dernier étoit fils de

BERNARD DESRIoUx, acquéreur de ladite Terre.

L'érection de cette Terre en Comté n'eſt pas la ſeule marque de diſtinction

dont le Duc du Maine gratifia cette Famille par ſes Lettres-Patentes de 1699. Il

accorda encore à la branche du Sieur ANToINE DEsRIoUx-DE-MEssIMI , à Eliſabeth

de Maleqieu , ſon épouſe, à leurs enfans & deſcendans mâles, à perpétuité, la faculté

que les filles qui naîtroient des enfans mâles & deſcendans deſdits Sieur & Dame

DEsRIoux & de Maletieu, puſſent annoblir ceux qui les épouſeroient, enſorte

ue les maris des filles deſcendantes par mâles deſdits DesRioux & Maletieu,

ſſent tenus pour nobles Gentilshommes , qu'ils puſſent ſe qualifier d'Ecuyers &

parvenir au degré de Chevalier , &c.

Les armes de la Famille DesRIoUx, Seigneur de Meſſimi & d'Eſpey, ſont :

d'azur, à la bande d'or, ſurmontée de trois tréfles de ſinople , & accompagnée de

deux beſans d'or Supports, deux lions d'or, Cimier, couronne de Comte. Notice

envoyée.

MESTRE. Voyez MAIsTRE, Tome IX.

MESTRE : Famille noble dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire héroïque de la No

bleſſe de Provence , Tome II.

ANToiNE MESTRE, Seigneur d'Aigalades, fils d'un autre JEAN-ANToINE, ori

ginaire de Languedoc, & de Madelene Griffet, fut pourvu d'un office en la Gé

néralité de Provence. Il épouſa, en 1744, Théreſe de Grimaud, dont il a poſ

térité. -

Il a pour ſœur CATHERINE MEsTRE, mariée avec Joachim de Gail, mort ancien

Capitaine d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis,]Gouverneur duFortNotre-Dame

de la Garde de Marſeille, dont des enfans. Les armes : d'aqur, à trois chevrons

d'or, ſurmontés d'une trangle d'argent, chargée de trois bandes de gueules ; le chef

de l'écu chargé d'un croiſſant d'argent, accoſté de deux étoiles d'or.

MESVILLIERS, en Picardie : Famille dont il eſt parlé dans le Nobiliaire de

cette Province , p. 346.

- ANToINE
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ANToIME DE MEsvILLIERs, demeurant à Charly , Election de Soiſſons, qui tire

ſon origine d'ANToiNE DE MesvILLIERs, mort revêtu de la charge de Secrétaire

du Roi, du nombre des 54, après 1o années de ſervice, fut maintenu dans ſa

nobleſſe par M. Dorieu, Intendant de Soiſſons. C'eſt ce que nous ſçavons d'a-

près le Nobiliaire cité. -

Les armes : d'or, au chevron de gueules, chargé d'une patte de griffon d'argent»

accompagné en chef de deux merlettes de ſable, & en pointe d'un ſerpent ondoyé

d'azur, lampaſſé de gueules.

METAER (LE), en Bretagne, du reſſort de Saint-Brieux & de Dinan.

JEAN LE METAER , Capitaine des Francs-Archers de l'Evêché de Saint-Brieux,

#" du Prévôt des Maréchaux, vivoit en 1484 , avec Olive Bersho, ſon

CDOll16,

† de ce nom furent déclarés nobles d'extraction au rapport de M. de Leſrat,

par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 5 Octobre 1668. D'autres

des mêmes nom & armes, auſſi du reſſort de Saint-Brieux & de Dinan, au rap

port de M. Huart, furent pareillement déclarés nobles d cncienne extraction, par

Arrêt rendu en ladite Chambre de la Réformation le 4 Juin 1669, tems que

vivoit FRANçoIs LE METAER , Seigneur de Villebarbon, qui fut confirmé dans

ſon ancienne nobleſſe. Les armes : d'argent, à trois merlettes de ſable, 2 & 1.

METAYER ( LE). Il y a deux Familles de ce nom en Bretagne.

La premiere, du reſſort de Saint-Brieux, remonte à JEAN LE METAYER, Lieu

tenant du Prévôt des Maréchaux en 149o. Elle fut déclarée noble d'extračtion, au

rapport de M. de Larlan, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le

14 Août 1669. Les armes : d'a{ur, à la croix engrélée d'or, cantonnée de quatre

Jfleurs de lis d'argent.

La ſeconde eſt du reſſort de Vannes, d'Auray & de Ploermel. VINcENT LE

METAYER , Seigneur du Verger & de Bareras, allié avec Marie de Trevegat,

fut, au# de M. de la Bourdonnais, déclaré noble d'extraction, par Arrêt

rendu en la Chambre de la Réformation le 26 Janvier 1669. Les armes : d'ar

# pin de ſinople chargé de pommes d'or, le fuſt accoſté de deux merlettes
(2 -

MÉTAYER. Il y a deux autres Familles de ce nom en Normandie.

Celle de MÉTAYER DE LA HAYE a été maintenue dans ſa nobleſſe, le 5 No

vembre 1668. - ANNE - MARIE LE MÉTAYER DE LA HAYE, batiſée le 26 Mars

1674, fut reçue à Saint-Cyr au mois de Mai 1686, après avoir prouvé qu'elle

étoit deſcendue de PALAMEDE LE MÉTAYER , Seigneur de Guichainville , & de

· Marie de Lieuray , , ſon épouſe, qui vivoient en 1555. Il eſt parlé de cette

Famille dans l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt.

Les armes : d'azur, à trois aigles d'argent rangées en faſce, béquées & armées

de ſable.

L'autre Famille eſt MÉTAYER ou MéTAER, Sieur de la Londe, élection de

Bayeux, qui porte : de gueules, à trois étoiles d'argent, 2 & 1.

MEUDON : Ancienne Nobleſſe qui a donné un Pannetier du Roi ſous PHI

LIPPE-le-Bel, en 1294, dans

RoBERT DE MEUDoN, Chevalier; deux Maîtres de la Venerie du Roi, ès an

nées 13 13 & 13 15, dans HENRI DE MEUDoN & dans JEAN DE MEUDoN en 1346 ;

& deux Maîtres Enquêteurs des Eaux & Forêts de France, l'un dans HENR1

DE MEUDoN en. 1335 ; & l'autre en 1355 , dans JEAN DE MEUDoN. Il paroît

que cette Famille eſt éteinte. Les armes : gironné de 6 piéces , au lambel de

trois pendans. Tome VIII de l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne.

MEUGNIER , en Dauphiné. Cette Famille prouve, par ſes titres, qu'elle eſt

originaire du Marquiſat de Saluces, où il y en a une de ce nom.

Tome X. . O
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Le† qui s'établit en Dauphiné en 152o, fut noble PIERRE DE MEUGNIER »

qui, ſervant le Prince de Piémont, paſſa pour quelques mécontentemens au ſer

vice de France, où il commanda une Compagnie de 1oo hommes d'armes,

fut fait Commandant pour le Roi au Fort de Quirieux en Dauphiné, & ſe re

maria, en 1522 , avec Demoiſelle Catherine de la Poype-Vertrieu. Il avoit deux

fils, entr'autres:

LAURENT DE MEUGNIER , Ecuyer, qui épouſa, en 1549, Demoiſelle Mar

guerite-Anne de la Tour, aux conditions qu'il en porteroit les nom & armes. Elle

jouiſſoit de la maiſon forte de la Tour de la Balme, en Dauphiné, dont les

ſucceſſeurs ont acquis la haute Juſtice. C'eſt une Terre où il y a trois clochers.

De ce mariage vinrent trois garçons.

L'aîné, nommé ANToiNE, épouſa, en 16o8 , Demoiſelle Jeanne de Boulieu,

& en eut nombre d'enfans. L'aîné fut

RoBERT DE MEUGNIER , marié, en 1625, à Demoiſelle Reynaude de Vallier

Deby, dont pour fils aîné :

SIMoN DE MEUGNIER , qui épouſa, l'an 1646, Demoiſelle Claudine Duboy ,

de laquelle vinrent huit enfans, entr'autres, pour fils aîné :

FRANçoIs DE MEUGNIER DE BoULIEU, marié, en 167o, avec Demoiſelle Ga

brielle de Valence de Mignardiere , de la Province de Forez. De ce mariage ſont

nés neuf enfans.

GUILLAUME DE MEUGNIER, l'aîné, a épouſé, en 1715 , Jeanne de Morand,

de la ville de Lyon, dont trois enfans :

L'aîné, FRANçoIs DE MEUGNIER DE BoULIEU DE LA ToUR , a épouſé, en

175o , be§ Antoinette de Livenne de Rioux , de la ville de Xaintes, dont

deux filles : - MARIE, & JEANNE - LoUIsE DE MEUGNIER , vivantes en 1757,

lors de l'envoi de cette Notice, qui marque que les aînés & cadets de cette Fa

mille ont toujours ſervi le Roi dans ſes Armées, comme il paroît par 16 Bre

vets d'Officier & de Chevalier de différens grades; & que les aînés ont toujours

épouſé des filles de condition.

Les armes : de gueules , à deux lions d'argent affrontés & couronnés d'or. De

† ET vIREs ET ANIMUs. C'eſt ainſi qu'elles ſont enregiſtrées dans l'Armorial de

IdI1CC.

MEULAN ( DE ), en Picardie : Famille noble, dont eſt

FRANçoIs DE MEULAN, Ecuyer, Seigneur d'Oigny, ancien Capitaine d'Infan

terie, & Chevalier de Saint-Louis, marié, le 18 Mai 176o, avec Anne Jacque

line de la Fons, née à Paris le 3o Septembre 1734 , ſeconde fille de Philippe

Gabriel de la Fons, Chevalier, Seigneur d'Hardecourt, d'Happincourt , grand

& petit Seraucourt, & de Jeanne-Madelene de Commargon. De ce mariage ſont

iſſues deux filles. Les armes : échiqueté d'aqur & d'or.

* MEULEBECQUE : Terre & Seigneurie en Flandres, qui fut érigée en

Baronnie, par Lettres du Roi Catholique, le 12 Août 1655 , en faveur

de Nicolas-Ignace de Béer, Ecuyer, Grand-Bailli de Gand.

MEULH. Cette Famille, dont le nom eſt écrit indifféremment dans les titres

Meuilh, de Meuilh, Meul, Meulh, de Meulh & Mulh, eſt reconnue

pour être d'ancienne nobleſſe, & ſubſiſte en Guienne dans la perſonne de

JEAN MEULH, Sieur du Paſquet, marié, par contrat du 11 Mai , 1716, avec

Marie-Olimpe Leſpiault, fille de Henri, demeurant à Nérac, & de Marie du

Bourg , dont : — 1. GABRIEL, né le 4 Juin 172o ; - 2. JEAN, né le 27 Oc

tobre 1723 ; - 3. & JEAN, né le 1z Avril 1725. -

Les armes : d'argent, à un pin de ſinople fruité d'or, à 8 pommes de pin poſées

1 , 3 & 4 , & un écuſſon de gueules brochant ſur le tout, chargé d'un dragon

aîlé d'or, tenant dans ſes pattes un ſerpent d'argent, & deux ſoleils d'or, mou

vans du premier canton de l'écu, Deviſe : BENIN sANs vENIN. Voyez fArmorial

de France , Regiſtre VI,
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MEULLENT : Ancienne & illuſtre Maiſon de Normandie, qui ne ſubſiſte plus

depuis pluſieurs ſiécles, & dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire des Grands

Officiers de la Couronne, Tome H, p. 4o3 & ſuiv. d'après la Généa

logie qu'en a donnée la Roque, dans ſon Hiſtoire de la Maiſon de Har-,

court, Tome I , Liv. I. ' *

Elle a donné un Evêque & Comte de Noyon, Pair de France en 13yo ,

dans JEAN DE MEULLENT, mort Evêque de Paris en 1363. La branche aînée

de cette Maiſon a fini dans RoBERT , IV. du nom , Comte DE MEULLENT &

de Worcheſter, un des fondateurs de l'Abbaye de Barbery, Ordre de Citeaux,

Diocèſe de Bayeux. Sa fille, MABIRE, Comteſſe DE MEULLENT, fut mariée, en

1223 , à Guillaume de Vernon ; & le Comté de Meullent paſſa des deſcendans

de MABIRE dans la Maiſon de le Clerc.

Trois branches ſont ſorties de cette Maiſon. La premiere eft celle des Seigneurs

de Courcelle - de - Saint - Paer, ſortis de PIERRE DE MEULLENT, troiſieme fils

de RoBERT, IlI. du nom , Comte DE MEULLENT. Il fut Seigneur de Beaumont

le-Roger & de Brionne, abandonna le parti du Roi d'Angleterre en 12o2,

livra ſon Château de Beaumont au Roi de France PHILIPPE II , & mourut peu

de tems après. Il portoit les armes de Beaumont : échiqueté d'or & de gueules »

avec un lambel d'azur. — THoMAs DE MEULLENT, Chevalier, Baron de Saint

† h &c. mort avant le 23 Janvier 1448, fut le dernier mâle de cette

T3IlChC.

La ſeconde eſt celle des Seigneurs de Gournay, de la Queue & de Neubourg »

ſortis d'AMAURI DE MEULLENT , ſecond fils de VALERAN I, Comte DE MEULLENT »

Seigneur de Gournay-ſur-Marne, qui vivoit en 1235. Ils ont fini à HENR1 DE

MEULLENT, vivant en 136o. -

La troiſieme, eſt celle des Vicomtes d'Evreux, Seigneurs d'Aubergenville »

qui eurent pour auteur RoGER DE MEULLENT, I. du nom, troiſieme fils de VA

LERAN, Seigneur d'Aubergenville, par ſa femme qui vivoit en 1197. Ils ont fini

au commencement du XIV° ſiécle dans les enfans de PIERRE DE MEULLENT »

Seigneur d'Aubergenville. -

Les armes des anciens Comtes DE MEULLENT ſont : écartelé au 1 & 4 échi

# d'or & de gueules; au 2 & 3 de ſable, au lion d'argent à la queue four
C'/l6'6'.

MEURDRAC, en Normandie, Election d'Alençon, dont les Seigneurs d'A-

migny & de Boiſſey. Famille qui porte pour armes : de ſable , à la faſce

d'argent, accompagnée de ſix merlettes de même, poſées 3 & 3.

Il y a MEURDRAc-DE-FLoTTEMANvILLE, qui porte : de gueules, à la

faſce d'or, accompagnée de neuf coquilles d'argent, 4 , 2 & 3. Ces der

niers ont juſtifié de leur nobleſſe devant M. de Roiſſy, en 1598. D'au

tres du même nom avoient été confirmés dans leur nobleſſe, par le

Commiſſaire Montfaoucq, ſous LoUIs XI.

MEURON ou MORON ( DE ) : Famille nôble du Comté de Neuchâtel en

Suiſſe, & originaire d'Italie.

CLAUDE MoRoN, Chevalier, Seigneur de Corbetta, ſorti de Milan, s'établit,

en 142o, dans le Comté de Neuchâtel, où le patois du pays a corrompu ce

nom, & l'a fait écrire par la ſuite MEURoN.

Ses deſcendans ont occupé la charge de Lieutenant du Prince dans le Val

de-Travers juſqu'en 1667. Celle de#§ dudit lieu a été poſſédée long

tems par une branche qui en a conſervé le ſurnom. Il y a eu des Maires de Ver

riers, des Maîtres Bourgeois de Neuchâtel , des Procureurs-Généraux de Val

langin & de Neuchâtel, des Conſeillers d'Etat, des Commiſſaires Généraux,

des Conſeillers du grand & du petit Conſeil, & pluſieurs Mini , - -

1J
A"
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PIERRE & IsAAc DE MEURoN étoient Capitaines dans le Régiment de Guà

de Haudanger en 1644, au ſervice de France.

GEDEoN eſt mort Lieutenant dans la Compagnie de Gui, au Régiment de

Mollondin, Suiſſe. - DAvID, Capitaine au Régiment de Janfin, fut tué au ſiége

de Candie en 1669.

MoYsE, Capitaine d'Infanterie, fut tué à la bataille de Rocroy en 1643. -

RENÉ, ſecond frere, auſſi Capitaine d'Infanterie, fut tué au ſiége de Guiſe en

165o. - PETERMAN, troiſieme frere, fut Capitaine - Lieutenant de la Compa

gnie de PIERRE , au Régiment de Gui de Haudanger. -

CHARLES-DANIEL DE MEURoN eſt actuellement Lieutenant dans la Compagnie .

Générale des Gardes - Suiſſes, & Chevalier de l'Ordre du Mérite Militaire. -

JEAN-PIERRE & DANIEL - HENRI DE MEURoN ſervent actuellement dans le Régi

ment Royal - Infanterie.

Pluſieurs ont ſervi en Pruſſe, en Hollande & en Piémont.

C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille, dont nous attendons un Mé

moire plus étendu, que nous placerons aux additions.

Les armes : d'or, à un arbre arraché de ſinople ſur trois montagnes de méme.

Une branche de cette Famille, dont pluſieurs ont été attachés au ſervice de

Pruſſe, porte : d'or, à la téte de Maure de ſable en cœur; & une bordure auſſi

de ſable, chargée de coquilles de pelerin, d'argent.

* MEUSE : Baronnie dans le Baſſigni, qui appartient à une branche de la

Maiſon de Choiſeul, & diſtinguée des autres par le nom de CHoIsEUL

MEUsE. Voyez CHoIsEUL, Tome IV.

* MEUVAINES, en Normandie, Election de Bayeux. La Seigneurie de Meu

vaines & de Maronnes appartenoit, dans les XII° & XIII° ſiécles, à des

Seigneurs de la Maiſon de Malherbe-Saint-Aignan.

Elle appartient actuellement au fils & héritier de Philippe-Antoine-Viêtor de

la Riviere, Chevalier, Haut - Juſticier de Meuvaines, Maronnes, Aſnelles, Sei

gneur & Patron de Saint-Germain de Crioult, & Baron de Baudemont, dé

cédé le 1o Janvier 1751. Voyez RIvIERE. Diction. des Gaules, au mot MEU

VAINES• -

* MEXIMIEUX, en Breſſe.

Par Lettres de Charles, Duc de Savoie , du 14 Août 15 14, Meximieux & le

Bourg de Saint-Chriſtophe furent unis & érigés en Baronnie en faveur de François

Maréchal, Chevalier, dont la fille unique — Iſabeau, épouſa Charles de la Chambre,

Seigneur de Sermoye. Leur fils, — Claude-Philippe de la Chambre , porta cette

Baronnie à Chrétien de Villelume , Vicomte de Montaigu, dont la fille unique —

Claude de Villelume , fut mariée, en 1588, à Guillaume de Bauffremont, Baron

de Scey. Son fils, - Claude , la vendit le 5 Mars 165o, à Claude Tocquet,.

Ecuyer, Seigneur de Mongeffon.

MEYNIER ( DE), en Bourgogne.

Famille qui ſe prétend iſſue d'un JEAN MEYNIER , que l'Empereur CHARLEs

QUINT annoblit par Lettres du 1 Mars 1522, dans leſquelles ce Prince le qua

lifie ſon Familier, & qui avoit pour freres PIERRE MEYNIER , Prêtre, & CLAUDE

MEYNIER , qui par les mêmes Lettres furent pareillement admis dans l'Ordre de

Ia Nobleſſe.

Cette Famille dont on trouve la Généalogie dans l'Armorial de France, Re

giſtre V, Part. II, ſubſiſte dans JEAN-CHARLEMAGNE DE MEYNIER DE LA SALLE,

Ecuyer, né le 2o Mai# , reçu Page du feu Roi dans ſa grande Ecurie, le 15

Mars 1763. Il a deux freres aînés — JosEPH-LoUIs-JAcQUEs-XAvIeR-GERMAIN,

né le 1 1 Octobre 1742, profès du Chapitre noble de Nantua en Bugey, aggré

gé à l'Ordre de Cluny; -& LoUIs-JEAN-XAvIER-ANToINE-VENUsrE, né le

3 Octobre 1743 , qui a embraſſé l'état eccléſiaſtique; & pour ſœurs – LouisE
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JzAMNE-GABRIELLE-MARIE-ANNE-ELIsABETH, née le 15 Avril 1753 , reçue à

Saint-Cyr le 2o Juin 1763 ; — & JEANNE-LoUIsE-FRANçoIsE-CATHERINE, née

le 23 Octobre 1754. - ,

Les armes : d'atur, à un griffon d'or rampant , langué & onglé de gueules.

MEYRAN ou MEIRAN. Il y a deux Familles de ce nom à Arles iſſues du

même tronc, mais annoblies en différentes années. L'Etat de la Pro

vence dans ſa Nobleſſe, par l'Abbé Robert de Briançon, en fait men-.

tion, Tome II, p. 374 & ſuiv. & il en eſt auſſi parlé dans l'Hiſtoire

héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tome Il, p. 13 o & ſuiv.

. L'une tire ſon origine de JEAN-BATIsTE MEYRAN, de la ville d'Arles, auquel

le Roi RENÉ, Comte de Provence, avoit inféodé la Seigneurie de Carqueirane,

& qui fut témoin au teſtament de Charles d'Anjou , neveu & ſucceſſeur du mê

me RENÉ, fait à Marſeille, le 1o Décembre 1481. C'eſt ce qu'on a pu ſçavoir

de lui, puiſqu'on n'a pu trouver ſon contrat de mariage ni ſon teſtament; mais

des Mémoires de cette Famille portent que LoUIs MEYRAN, qui ſuit, étoit ſon fils.

I. LoUIs MEYRAN obtint de FRANçois I, des Lettres de nobleſſe en Février

1515, enregiſtrées aux Archives de Sa Majeſté à Aix. Il fut élu premier Conſul

d'Arles en 15 16, & laiſſa d'Iſabeau de Turpin , ſa femme, - JEAN, qui ſuit ;

-& BARTHELEMI, marié à Marguerite de Saint-Martin-Chanterſier, dont il n'eut

que deux filles, mariées dans les Maiſons de Grille & de Quiqueran de Beau

Jeu.

II. JEAN DE MEYRAN, Capitaine de la Tour du Tampan auprès d'Arles en 1529,

élu premier Conſul de cette ville en 1543 , avoit épouſé, le 2 Juin 15 15, Louiſe

de Bouic, des Seigneurs d'Ubaye , dont : — 1. LoUIs, qui ſuit ; – 2. PIERRE,

Chevalier de Malte, & enſuite pourvu d'un Bénéfice dans l'Abbaye de Mont

majour près d'Arles; - 3. & JEAN , co-Seigneur d'Ubaye, marié, en 1548,

avec Marguerite de Glandevés , pere de — PIERRE DE MEYRAN, co-Seigneur d'U-

baye,# de Polixene de Rochas , eut quatre garçons morts ſans poſtérité; &

deux filles : - l'une appellée EsTHER , mariée avec Pierre de Porcelet , Avocat

Général au Parlement d'Aix, & l'autre nommée — FRANçoIsE DE MEYRAN, ma

riée à Honoré d'Amphoux , Ecuyer, de la ville de Beaucaire. -

III. Louis DE MEYRAN, II. du nom , Seigneur d'Ubaye, fut élu trois fois pre

mier Conſul d'Arles en 1552 , 1557 & 1565, & fait Viguier perpétuel de la

même ville en 1574. Il exerca cette charge juſqu'à ſa mort, arrivée en 1576.

Il avoit épouſé, 1°. le 1 Février 154o, Louiſe de la Tour, fille de Louis , Sei

gneur d'Ubrau, & d'Antoinette de Glandevès-Greoux , dont deux filles mariées

dans les Maiſons de Romieu & de Chiavari ; 2°. en 1557 , Trophime de Roque

feuil, fille d'Antoine , Seigneur de Convertis, & de Sillette de Porcelet, de la

uelle il n'eut point d'enfans; & 3°. en 1564, Alix d'Aube , fille de noble

Honoré, Seigneur du Thouret & de Roquemartine, & de Catherine de Ville

neuve. De ce troiſieme lit vinrent : — 1. JÉRôME, qui ſuit; — 2. JEAN , Sieux

d'Eſpin, marié, l'an 1595, à Charlotte de Chiavari , de laquelle il eut : — Jac

qUEs DE MEYRAN, Sieur d'Eſpin, qui de Marie de Gevaudan, ſa femme, eut :

— JEAN DE MEYRAN, Sieur d'Eſpin , maintenu dans ſa nobleſſe par Arrêt du

9 Juillet 1667. Il avoit épouſé, en 1646, Angélique de Durand , des Seigneurs

de Bonrecueil. Cette branche eſt éteinte; — 3. ANDRÉ , reçu Chevalier de Malte

l'an 1592; — 4. & MADELENE DE MEYRAN , épouſe d'Antoine de Romieu.

IV. JÉRôME DE MEYRAN , Seigneur d'Ubaye, épouſa, par contrat du 23 No

vembre 1587, Marie de Pagan, des Ducs de Terranova, & Vicerois au Royaume

de Naples, fille de Ferdinand de Pagan, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de

Marie de Merles, des Seigneurs de Beauchamp. De ce mariage ſortit :

. V. FERDINAND DE MEYRAN , Seigneur d'Ubaye, qui teſta en 1643. Il avoit

épouſé, en 1623 , Philippine d'Aiguieres-Mejanes , & en eut : - 1. ANDRÉ ,

qui ſuit; — 2. JAcQUEs, reçu Chevalier de Malte l'an 1649 ; — 3. &

THÉREsE DE MEYRAN, femme de Louis de Merles , Seigneur de Beauchamp
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VI. ANDRÉ DE MEYRAN, Seigneur d'Ubaye, de Saint-Vincent & de Sainte

Croix, épouſa, le 21 Octobre 1657, Françoiſe de Barreme dont il eut :

VII. BERTRAND DE MEYRAN, Seigneur d'Ubaye, maintenu avec lui dans ſa

nobleſſe par Arrêt des Commiſlaires, du 23 Février 1662. Il épouſa, en 1677 ,

Marguerite de Merles, fille de noble Balthaſard, Seigneur de Beauchamp, &

de Diane de Villardy - Quinſon, dont un fils marié. Nous en ignorons l'état

actuel.

Les armes : pallé & contrepallé de 5 piéces d'argent & d'aqur, à une faſce d'or

brochant ſur le tout. Ces armes paroiſſent fort anciennes à Arles, dans l'Egliſe

de Saint-Trophime & dans celles des Minimes & de Saint-Lucien, où ceux

de cette Famille ont leur Chapelle & leur ſépulture, auſſi bien que dans l'Egliſe

des Récolets où ils ſont bienfaiteurs. Ces armes ont pour ſupports deux centaures ,

la partie de l'homme de carnation , & la partie de cheval d'argent. Pour cimier,

une guivre d'aqur, couronnée d'or à l'illant de gueules.

L'autre Famille de MEYRAN, qui, en vertu d'une tranſaction faite, l'an 1667 »

avec la précédente, porte les mêmes armes, eſt iſſue d'ETIENNE DE MEYRAN ,

lequel fut annobli par Lettres de HENRI III , au mois de Juillet 1582 , en con

ſidération de ſes ſervices & de ceux que BARTHELEM1 DE MEYRAN, ſon pere,

& ETIENNE DE MEYRAN, ſon ayeul, avoient rendus à nos Rois pendant les guer

res civiles en pluſieurs endroits, même dans la ville d'Arles, en qualité de Ca

pitaines de cette ville, où ils s'étoient fidélement comportés, pour la conſerva

tion de la même ville, dans le ſervice du Roi. Ces Lettres ont depuis été confirmées

par d'autres de LoUIs XIV, données à Saint-Germain-en-Laye, au mois de -

Janvier 1676.

I. Cet ETIENNE DE MEYRAN fut envoyé en 1617 , Ambaſſadeur à la Porte

Ottomane, & il eſt fait mention des ſervices qu'il rendit au Roi, en cette oc

caſion dans les Lettres Patentes que le Roi fit expédier, en érigeant la Baronnie

de la Goy en Marquiſat. ll s'étoit marié, le 6 Juin 1 595 , avec Marguerite

de Lacetta ou la Ceta , ſelon l'Abbé Robert, laquelle lui apporta la Seigneurie

de Nans. ll en eut : - JAcQUEs, qui ſuit ; - & GUILLAUME, rapporté après
ſon frere aîné.

II. JAcQUEs , DE MEYRAN, Ecuyer, Seigneur d'Ubaye, épouſa, à Arles en

1 627, Anne de Conſtantin, dont :

III. ETIENNE DE MEYRAN, Seigneur d'Ubaye & de Saint-Vincent, Viguier &

Capitaine pour le Roi de la ville d'Arles, marié, l'an 165o, avec Catherine

Céſarie de Grille, dont la poſtérité eſt éteinte depuis au moins 2o à 25 ans.

II. GUILLAUME DE MEYRAN-LAcETTA, Seigneur de Nans, ſervit d'abord en qualité

de Cornette blanche de la Compagnie du Prince de Joinville, fils du Duc de Guiſe ,

fut enſuite Lieutenant-Colonel dans le Régiment de Buous, & premier Con

ſul d'Arles en 1667. Il avoit épouſé , en 1635 , Marie-Anne de Laugier-Mon

blanc , fille d'Honoré & de Madelene de Barreme , dont : JEAN, qui ſuit ;

& HoNoRÉ DE MEYRAN, tué après avoir donné des marques de ſa valeur

& de ſon courage à la bataille Saint-François en Allemagne, en commandant

le Régiment de Languedoc.

III.JEAN DE MEYRAN-LAcETTA, Seigneur de Nans, Marquis de la Goy, par Let

tres-Patentes du Roi LoUIs XlV, expédiées en 17o2 , en récompenſe des ſervices

que cette Famille avoit rendus, fut premier Conſul d'Aix, & Procureur du

pays en 1687. Il avoit épouſé, le 17 Février 1662 , Marthe d'Arcuſſia, des

Vicomtes d'Eſparron , dont : — JosEPH - ETIENNE, qui ſuit ; - FRANçoIs DE

MEYRAN, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Royal, & dans celui de

Boufflers; - & deux filles, mariées dans les Maiſons de Porcelet & de Giraud.

lV. JosEPH-ETIENNE DE MEYRAN - LacETTA , Seigneur de Nans, Marquis de

la Goy , ſervit dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la Garde du

Roi , fut Gouverneur de la ville de Saint-Remy, élu premier Conſul d'Aix,

& Procureur du pays en 1716. Il avoit épouſé, le 11 Novembre 1695, Blan

che de Croſe-Lincel , dont :

V. JEAN-BATISTE DE MEYRAN - LAcETTA, Seigneur de Nans, Marquis de la
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Goy, qui donna, à l'exemple de ſes pere & ayeul, aveu & dénombrement,

& prêta hommage de la Terre & Marquiſat de la Goy, le 26 Septembre 1753.

Il fut Syndic de la Nobleſſe de Provence, & avoit épouſé, le 27 Juin 17 19,

Catherine de Muſy, fille de N... de Muſy , Comte de la Tour-du-Pin, &c. dont

cinq enfans, entr'autres :

VI. JosEPH-ETIENNE DE MEYRAN-LAcETTA , II. du nom, Seigneur de Nans,

Marquis de la Goy, qui a été Capitaine au Régiment d'Orléans, Cavalerie, marié,

le 2 Juin 1743 , avec Théreſe-Catherine de Piquet, fille du Marquis de Mejanes.

Nous ignorons s'il en a poſtérité. Les armes les mêmes que ci-devant.

MEYRONNET. Famille noble que l'on dit originaire de la ville d'Avignon,

où elle tenoit très-anciennement un rang diſtingué; ce qu'il y a de cer

tain, c'eſt qu'elle eſt connue depuis long-tems en Provence, où elle a

donné nombre d'Officiers pour le ſervice du Roi, tant ſur mer que ſur

terre, & dans la.Robe. . '

I. JAcQUEs DE MEYRoNNET, devenu le chef de la branche aînée de ſa Famille,

par la mort d'HoNoRÉ DE MEyRoNNET, Officier dans le Régiment de Provence,

épouſa Demoiſelle Marguerite de Monts , dont il eut pluſieurs enfans. Le ſeul

qui ait eu poſtérité, fut — PAUL , qui ſuit. Ce JAcQUEs DE MEYRoNNET eſt qua

lifié noble dans pluſieurs actes, & notamment dans la tranſaction qu'il paſſa

avec le Chapitre de Saint-Sauveur d'Aix, le 16 Septembre 1616, devant Bo

rilli , Notaire. - -

II. PAUL DE MEYRoNNET , fils aîné de JAcQUEs, fut député plufieurs fois à la

Cour par les Etats de la Province, & ſe maria avec Catherine de Moricaud ,

dont : - 1. PHILIPPE , qui ſuit , tige des Marquis de Châteuneuf; - 2. AL

PHoNsE, auteur de la branche des Barons de Saint - Marc, rapportée ci-après ;

- 3. & N... DE MEYRoNNET , Abbé de Saint-Honorat de Lerins. -

Marquis de CHATEAUNEUF.

, III. PHILIPPE DE MEYRoNNET fut reçu Conſeiller en la Cour des Comptes,

Aides & Finances de Provence en 1656, & ſe maria, par contrat du 28 Janvier

1662, paſſé devant Nicolas Darbes , avec Madelene de Cabanes , fille de noble

Jean-Auguſtin , & de Catherine de Tiſati-Sanes. Leurs enfans furent : - PAUL

qui ſuit ; — & PIERRE DE MEYRoNNET, Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment de Wiltz, par Commiſſion du 9 Novembre 1697, Chevalier de Saint

| Louis, & Lieutenant-Colonel du même Régiment, devenu Marteville & en
ſuite du Luc. *

IV. PAUL DE MEYRoNNET, reçu Conſeiller au Parlement de Provence en 1688,

obtint l'érection de ſa Terre de Châteauneuf en Marquiſat, dont il rendit hom

mage au Roi en cette qualité, à la Chambre des Comptes de Provence, le 13

Mai 1727. Il avoit épouſé, par contrat du 4 Juillet 1692 , paſſé devant Beaufin ,

Notaire à Aix, Anne de Fauris Saint-Vincent, fille de Charles de Fauris , & de

Dame Anne d'Arnaud de Rouſſet, dont : 1. PHILIPPE, ſuit ; — 2. JosEPH

PIERRE, Procureur du pays ; — 3. CHARLEs, Maréchal des Camps & Armées du
Roi, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, mort à Aix

en Provence, le 17 Mars 1772 ; — 4. & BALTHAsARD-EsPRIT-AUGUSTIN, d'a-

† Mouſquetaire du Roi, enſuite Capitaine de Cavalerie & Chevalier de Saint
Oll1S.

V. PHILIPPE DE MEYRoNNET, II. du nom, Marquis de Châteauneuf, reçu Con
ſeiller au Parlement, après ſon pere, en 1718, prêta hommage au Roi en qualité de

Marquis de Châteauneuf, le 21 Avril 1742, & épouſa 1°. Thérºſe de Clapiers-Ca

bris , dont une fille, morte en bas-âge ; & 2°. par contrat du 22 Juillet 1733 »

paſſé devant Guyon , Notaire à Aix, Marie - Thereſe de Piolenc, fille d'Honoré

Henri, premier Préſident du Parlement de Grenoble, & de Françoiſe d'Iſe de

Saléon, dont, entr'autres enfans : — 1. PAUL-JosEPH , qui ſuit ; - 2. BALTHA

sARD, Eccléſiaſtique ; - 3. JULEs; - 4 & 5. & deux filles
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VI. PAUL-JosEPH DE MEYRoNNEr, reçu Conſeiller au Parlement, après ſos

† , en 1757, a prêté hommage au Roi, en qualité de Marquis de Châteauneuf,

e 3o Janvier 1769. Nous ignorons s'il eſt marié, & s'il a poſtérité.

Barons de SArNT-MARc.

* III. ALPHoNsE DE MEYRoNNET, ſecond fils de PAUL, I. du nom, & de Catherine

de Moricaud, reçu Procureur-Général en la Cour des Comptes, Aides & Finances

de Provence, le 4 Décembre 1656, fut Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat

& Privé, & de ſes Finances, le 3o Mars, & reçu le 29 Mai 166o. Il épouſa

Théreſe de Fauris , fille de Jean de Fauris , Seigneur de Saint - Vincent , & de

Marguerite de Villages, dont : — 1. JULEs - FRANçoIs, qui ſuit;- 2. JosEPH

PHILIPPE, Bachelier de Sorbonne ; — 3. MARGUERITE-CLAIRE, mariée, en 1698,

à Joſeph d'Arnaud, Seigneur de Nibles, Conſeiller au Parlement ; - 4. & CA°

THERINE, vivante, ſans alliance, en 1759. -

IV. JULes-FRANçoIs DE MEYRoNNET , Baron de Saint-Marc, reçu Conſeiller

au Parlement de Provence en 17o9, épouſa, le 9 Août 1713 , Catherine-Mar

guerite de Mathieu-Martin (a), fille de François-René de Mathieu-Martin , Major

du Régiment de la Vieille-Marine, & de Catherine de Rippert Montclar. Les en

fans iſſus de ce mariage ſont : - 1. PHILIPPE, qui ſuit ; — 2. JosEPH, Capitaine

de Vaiſſeaux à la promotion de 1757, & Chevalier de Saint-Louis; - 3.

MARIE-JosEPHE-JULIE, femme de noble Pierre de Robineau , Commiſſaire des

Guerres en Provence.
-

V. PHILIPPE DE MEvRoNNET, Baron de Saint-Marc, reçu Conſeiller au Par

lement de Provence le 13 Mars 1737, a épouſé, le 6 Septembre 174o, Théreſe

de Fauris , fille de noble Charles de Fauris de Saint-Clement, Grand - Sénéchal

d'Epée d'Hieres, & de Françoiſe de Fauris , ſa couſine, dont : — JULES-FRAN

#ºº, qui ſuit; — & trois autres garçons, Officiers des Vaiſſeaux du
O1.

VI. JULEs-FRANçoIs BRUNo DE MEYRoNNET, Baron de Saint-Marc, a été reçu

Conſeiller au Parlement de Provence en 1765. Nous ignorons s'il eſt marié.

Les armes : d'aqur, à un rocher d'argent ſortant d'une mer de méme, accompagné

en chef de deux croiſſans auſſi d'argent. Il eſt parlé de cette Famille dans l'Hiſ

toire héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tome II, p. 133 & ſuiv.

MEYRIA , en Comté. Ancienne Nobleſſe éteinte.

PIERRE DE MEYRIA, Seigneur de Longmont, vivant en 149o, acquit la Terre

de Gramont d'Antoine du Saix, & épouſa Guillemette d'Ivry. Leurs enfans fu

rent : -JEAN, qui ſuit; — & CLAUDE DE MEYRIA , Chevalier, dont nous igno°

rons l'alliance.

JeAN DE MEYRIA, Seigneur de Roſy , Longmont, Feillas & Gramont, fut

créé Chevalier par l'Empereur CHARLEs-QUINT , le 5 Janvier 153o, à Bologne

en Italie , pour s'être diſtingué à la bataille de Pavie. Il épouſa Claudine de Morel,

fille de Pierre , Seigneur de Beauregard, & d'Antoinette de Sivria , de laquelle

il laiſſa : - GASPARD, qui ſuit ; - & CLAUDINE DE MEYRIA, femme, en 1 55o,

de Philibert de Malyvert, Seigneur de Conflens, veuve de Catherine de Grillet,

& fils d'Amé de Malyvert, Seigneur de Conflens, & de Marie de Belly.

GasPARD DE MEYRIA , Seigneur de Roſy, Longmont, Seilles & Gramont ,

épouſa 1°. Bernarde de Bonivard, dont il n'eut point d'enfans; & 2°. le 26 Juillet

1 564, Françoiſe de Moyria , fille d'Antoine, Seigneur de Moyria, & d'Antoi

nette de Beaufort. Du ſecond lit vinrent : — 1. PIERRE DE MEYRIA, Seigneur de

( * ) C'eſt dans la perſonne de cette Dame qu'a fini cette branche de la Famille de Mathieu »

o iginaire de la ville de Sienne, qui vint, lors des troubles de la République de Florence, s'é-

tablir à l'Iſle , dans le Comtat, & enſuite à Apt. Elle a donné pluſieurs Officiers, qui ſe ſont

diſtingués dans le ſervice. .

Roſy ,
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Roſy, accordé en mariage avec Françoiſe de Seyturier, fille de Jean, Baron de

Cornod, & de Marguerite d'Achey , ſa ſeconde femme; mais il mourut aVant

la conſommation d'icelui ;- 2. HUGUEs, qui ſuit ; -- 3. JEAN-CLAuDe

MEYRIA, Seigneur de Gramont, Prieur de Villette en Breſſe ; — 4. CLAuDiNº

femme de Charles de Seyturier, Seigneur de Saint-Germain en Revermont #is

puîné de Louis de Seyturier, Seigneur de la Verſonniere, & de Claude dec§ S

— 5. & JEANNE DE MEYRIA, mariée, le 18 Janvier 1587, à Jean, Seigneur de

JMontferrand, fils de Pierre , Seigneur dudit lieu, & de Louiſe de Grol#.

HUGUEs DE MEYRIA, Seigneur de Roſy, Baron de Toulongeon, épouſa, 1°. le

19 Juin 1597 , Claudine-Philiberte de Grolée , fille de Claude , Comte de Grolée

& de Claire de Montluel, dont il n'eut point d'enfans; & 2°. le 6 Septembre

16o7, Marguerite de Grolee , fille d'Antoine de Grolée , Seigneur de Gerbo§

& de Marguerite d'Urre. De ce mariage vint un fils unique, nommé —F§

çois DE MEYRIA, Baron de Roſy & de Toulongeon, Seigneur de Gramont

vivant l'an 165o. -

Les armes : écartelé au 1 & 4 de gueules, au chef d'argent; au 2 & 3 de gueules

à deux faſces d'argent, au chef pallé d'argent & de gueules de ſix piéces. Manué

crit de feu Piganiol de la Force. -

MEYSERIA : Ancienne Nobleſſe de Breſſe, éteinte, dont nous allons donner

une notice, d'après le Manuſcrit ci-deſſus cité.

HUGUEs DE MEYsERIA eſt nommé dans un titre de l'an 1 151. — HUGUEs &

GUI DE MEYSERIA ſignerent à une Charte, l'an 12o5: - Hugues, Seigneur b，

† , fit hommage à Humbert, IV. du nom, Sire de Thoire & de villars,

an I2 19. -

GEoFFRoI DE MEYsER1A, Chevalier, vivant en 124o, épouſa Alix du Saix

fille de Hugues , Chevalier, & veuve de Geoffroi de Sachins. — Guillaume

DE MEYsERIA, Prieur de Neuville en Breſſe, vivoit en 126o.

BERNARD DE MEYseRIA, Chevalier , épouſa Guillemette de Gorrevod, fille de

Hugues, Seigneur de Gorreyod , & de Guillemette de Claiſſé : il vivoit encore

en I 3 I 3. - -

JEAN DE MEYsERIA, Damoiſeau, fut légataire de tous les biens d'Ancelis de

# (femme de Hugonet de Dommartin , Damoiſeau ), par ſon teſtament de

'an 1361.

, JEAN DE MEYsERIA , II. du nom, Seigneur de Tirant, vivoit en 138o, &

épouſa Ancelis de Montburon, fille de Guillaume , Seigneur de Montburon , &

d'Iſabelle de Verfy , dont ſortit

JEAN DE MEYsERIA , III. du nom, Seigneur de Tirant, marié, en 1418, avec

Catherine de Cordieu , fille de Louis , Seigneur de Serres, & de Jeanne'de la

Vernée. Leurs enfans furent : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. AMÉ, Seigneur en partie

de Tirant, marié à Antoinette du Chaſtelard , fille de Pierre , Seigneur du Chaſ

telard, & de Jeannette de Montburon ; - 3. CLAUDE, Damoiſeau, qui s'allia avec .

Guye du Chaſtelard , ſa ſœur ; 4. GUYE, femme, en 1466, de Claude du

· Chaſtelard, Seigneur d'Aigrefeuille, frere deſdites filles ; — 5. ANToINETTE , ma

riée, le 16 Janvier 145o, à Antoine de Corſant, Seigneur de Broces, fils aîné

de Claude , Seigneur dudit lieu; — 6. & CLAUDINE DE MEYSERIA , femme d'Am

blard de Corſant, Chevalier, fils puîné du même Claude de Corſant, Seigneur

de Broces, & de Françoiſe de Monſpey.

JEAN DE MEYsERIA , Seigneur de Tirant, vivoit en 145 1 , & épouſa Pernctte

de Bolomier, fille de Claude , Seigneur de Bolomier , & de Philiberte d'Aurilta

dont il eut : -

CLAUDE DE MEysERIA , Seigneur de Tirant, qui étoit marié, en 15 12, avec

Antoinette de Ferlay , fille de Jérôme de Ferlay , Seigneur d'Eſpeyſſoles '& de

Marguerite de la Vernée. 2

De la même Famille étoit PIERRE DE MevseRIA, Seigneur d'Eſpsyſoles, qui

épouſa, en 1443 , Etiennette , Dame d'Eſpeyſſoles , & en eut – CLAUDINE DE

Tome X. P
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MEYsERIA , Dame d'Eſpeyſſoles, femme de Guillaume de Montferrand, fils d'An.

toine, Seigneur d'Attigna.

Les armes : de ſinople, à un pal d'argent.

MEZANGER ( DE), du reſſort de Nantes en Bretagne : Famille dont étoit

JEAN DE MEzANGER , reçu Conſeiller au Parlement de Rennes le 11 Septembre

1571. Il fut enſuite Préſident aux Enquêtes, & obtint des Lettres d'honoraire

en 1586.
Ceux de ce nom, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 2z

Novembre 1668, au rapport de M. de Bréhan , furent déclarés nobles d'ex

traction.

Les armes : d'argent, à trois merlettes de ſable , 2 & 1.

MEZIERES, en Normandie : Famille noble, de laquelle étoit

ANNE DE MEzIEREs, née en 1762, reçue à Saint-Cyr au mois de Juillet 1686,

après avoir prouvé que JEAN DE MEzIER Es, Seigneur de Socance, vivant en

15oo, étoit ſon cinquieme ayeul. Les armes : d'or , au lion de ſable.

MEZIERES-BETHISY. Voyez BETHIsY DE MEzIEREs , Tome II.

* MEZIERES, en Touraine, au pays de Brenne.

Terre & Seigneurie que CHARLEs D'ANJoU , I. du nom, Comte du Maine,

donna, le 1o Mars 1465, à ſon fils naturel, LoUIs D'ANJoU, qui fut pere de

RENÉ, & ayeul de NIcoLAs D'ANJou, en faveur duquel cette Terre fut érigée

en Marquiſat, par Lettres du mois de Juillet 1566 , enregiſtrées le 16 du même

mois. Sa fille unique, — RENÉE D'ANJoU, épouſa François de Bourbon, Duc de

Montpenſier, biſayeul d'Anne - Marie - Louiſe d'Orléans , dite Mademoiſelle de

Montpenfier, morte le 5 Avril 1683. Ce Marquiſat fut acquis par Galiot-An

toine de Saint-Chamans, fils d'Antoine, Seigneur de Mery, d'une branche cadette

de la Maiſon de Saint-Chamans, l'une des plus anciennes du Limouſin, où elle

eſt connue dès le XII° ſiécle, & où eſt la Terre de Saint-Chamans, qui lui a

donné ce nom. Voyez SAINT-CHAMANs.

* MEZIERES : Autre Seigneurie érigée en Baronnie en faveur d'Antoine Du

chen , par Lettres du mois de Mars 1657 , enregiſtrées au Parlement le

23 Août 1658 , & en la Chambre des Comptes le 14 Février 1659.

MEZUILLAC ( De), en Bretagne : Ancienne Nobleſſe, dont étoit

JAcQUEs DE MEzUILLAc, qui, au rapport de M. Barrin , fut déclaré noble

d'ancienne extraclion, & maintenu dans la qualité de Chevalier, par Arrêt rendu

en la Chambre de la Réformation le 27 Mars 1669. Les armes : de gueules , au

léopard lionné d'hermines.

MICAELIS , que quelques-uns écrivent MIcHAELIs, mais qu'on prononce

Mikaelis, dit l'Abbé Robert de Briançon, dans ſon Etat de la Provence,

Tome Il, p. 381 , & dont il eſt auſſi parlé dans l'Hiſtoire héroïque de

la Nobleſſe de Provence, Tome II, p. 135, eſt une ancienne Famille

de la ville d'Aix. · - |

I. JEAN DE MIcAELis, duquel elle tire ſa deſcendance, étoit Conſeiller & Se

crétaire de LoUIs III. D'ANJoU, Roi de Sicile, Comte de Provence, qui a regné

depuis l'an 14 17 juſqu'en 1434. L'on trouve, dans ces années-là, des Commiſ

ſions & des Priviléges accordés par ce Prince, dont les Lettres ſont ſignées par

JEAN MicAFlis, ſon Secrétaire. Il avoit épouſé Catherine de Rodulf, dont : -

ll. ANDRÉ DE MIcAELis, co-Seigneur d'Alons, marié, le 29 Juillet 14782 à

Marguerite de Tributiis, fille de noble & illuſtre Pierre de Tributiis, & d'E-

léonore de Fos. De ce mariage vint :
lll.JEAN DE MICAELis, II. du nom , élu ſecond Conſul d'Aix en 1516, marié,

le 26 Novembre 1526, avec Marie de Roux. Leurs enfans furent : - 1. CLAUDE,

-
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qni ſuit ;.-2. HoNoRÉ, rapporté après ſon frere; - 3. BARTHELEMI, qui teſta

le 8 Avril 1553. Il fut pere de - JosEPH ou de JEAN DE MIcAELis , Seigneur de

Bedejun, reçu Conſeiller en la Chambre des Comptes en 1576, qui eut trois fils :

- BALTHASARD, GASPARD & EsPRIT DE MICAELis, Seigneurs de Bedejun, morts

ſans poſtérité; — & deux filles, mariées dans les Maiſons de Caiſſan & de Ga

lice ; - 4. EsPRIT, rapporté après ſes deux freres ; - 5. & ANToiNE, qui n'eut

# deux filles; l'une mariée dans la Maiſon de Carandet ou Caradet, à Mar
C1IIe. - -

IV. CLAUDE DE MIcAELis fut élu Aſſeſſeur d'Aix en 1535 , & reçu Conſeiller

au Parlement en 1554. Il épouſa Madelene de Martini ou Martin , & en eut :

- CLAUDE, & NicoLAs, qui ſuit. Ces deux freres partagerent la ſucceſſion de leur

pere en 1583. | - -

V. NicoLAs DE MIcAELIs, ſecond Conſul d'Aix en 16o1 , épouſa, en 1583 ,

Diane de Gaufridy, des Seigneurs de la Galiniere, dont : -

VI. ALExANDRE DE MIcAELIs, marié, le 16 b§mbre 1618, à Louiſe de

Guerin-Caſtellet, fille d'Alexandre, Conſeiller au Parlement, & de Madelene de

Caſtellane-Mazaugues, de laquelle vinrent : -ALExANDRE, qui ſuit; —&

MARGUERITE , femme d'Arnaud de Villeneuve, Seigneur de Thorenc & de
Vauclauſe.

VlI. ALExANDRE DE M1cAELIs, II. du nom, élu ſecond Conſul d'Aix, Procu

reur du pays en 1658, s'allia, en 1646, avec Vi8toire d'Etienne - Chauſſegros »

dont il eut , entr'autres enfans : — JosEPH, qui ſuit ; — & MADELENE , femme

de Galaup Chaſteuil, dont la Famille, féconde en hommes ſçavans, s'eſt éteinte

de nos jours. - * º * - - -

VIII. JosEPH DE MIcAEL1s, Ecuyer, épouſa , le 17 Juin 17o9 , Aurélie de

Rºbert-Eſcragnolle, & en a eu : — ARMAND-GuiLlAuwE, qui ſuit ; — & deux

filles. L'une a épouſé Joſeph de Bœuf, Conſeiller en la Cour des Comptes.

IX._ARMAND-GUILLAUME DE MICAELIs, Ecuyer, a épouſé, en 1754, Demoi

ſelle N. de Gatan, de la ville de Toulon, dont il a des enfans. -

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

IV. HoNoRÉ DE MicAELIs, ſecond fils de JEAN, II. du nom, & de Marie de

Roux, épouſa Catherine de Bourdon, & fit ſon teſtament le 15 Octobre 1579 »

en faveur de ſa femme & de ſes enfans, ſçavoir : — 1. JEAN ANToiNE ; — 2.

RAIMoND, qui ſuit ; —- 3. PAUL ; — 4. & ALExIs, légataire de ſon pere. II

fut ſecond Conſul d'Aix, Procureur du pays en 16o9, & mourut ſans poſtérité.

V. RAIMoND DE MIcAELIs, Seigneur en partie du† , dont il prêta hom

mage au Roi en 16o9, fut Capitaine de 6o hommes d'Ordonnance, ainſi qu'il

conſte des contributions du pays en 1594. Il épouſa, en 16o5, Madelene d'O.

livet, & en eut : — HoNoRÉ, qui ſuit ; — & GAsPARD , marié, par contrat paſſé

devant Aubin, Notaire, en 1647, avec Sexte d'Aigueſier, dont - CHARLEs,

qui n'a laiſſé que deux filles, mariées dans les Maiſons de Graſſe-Montauroux &

de le Blanc. - - -

VI. HoNoRÉ DE MICAELis, II. du nom, Seigneur du Bignoſc & du Sueil, fut

élu ſecond Conſul d'Aix, Procureur du pays en 1662, & ſe maria, le 27 Juin

1627, par contrat paſſé devant Citrane, Notaire, avec lſabeau de Laurens, fille

de Pierre, Conſeiller au Parlement, & de Madelene d'Albertas-Villecroſe, dont :

- 1. JEAN-ANTonNE, qui ſuit ; — 2 & 3. PAUL & JAcQUEs. -

VII. JEAN-ANToiNE DE MicAELIs, Seigneur du Bignoſc, ſecond Conſul d'Aix,

Procureur du pays en 1671 , épouſa, le 26 Mars 1667, Catherine de La det,

fille de Louis, Seigneur de Montfort, & de Catherine Sigoin-Beaulieu. Il en eut :
- PAUL, qui ſuit ; quelques autres fils , morts au ſervice ; & deux

filles, mariées dans les Maiſons d'Eigueſier-la-Javie, & de Menc.

VIII. PAUL DE MIcAELIs, Seigneur du Sueil, Conſeiller en la Chambre des .

Comptes en 1694, a eu de Gabrielle de Lombard, fille de noble H'enri, Sei

gneur d'Amirat, & de Marguerite de Villeneuve-Bargemont, P ij

1j
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de Melchior le Poupinel, Sieur de la Bernardiere. De ce mariage, vint pour fils

llIl1ClllC :

§rs MicHEL , Ecuyer, Seigneur de Belouze, Seigneur & Patron de Cam

bernon, d'Iſigny & de Marivaux, qui fut Lieutenant de Cavalerie, puis Gouver

neur de la ville de Coutances. Il épouſa, le 26 Mai 1673 , Marie-Anne le Treſor,

fille de Nicolas le Treſor, Ecuyer, Seigneur de la Beſlerie. De ce mariage vin

rent : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, Ecuyer, Seigneur d'Ifigny ,

Capitaine de Dragons ; — 3. & LoUIs, Ecuyer, Seigneur de Camprond, Ca

pitaine de Cavalerie.

CHARLEs MIcHEL, Ecuyer, Seigneur de Cambernon, d'Iſigny, de Camprond

de Marivaux, &c. né le 23 Septembre 1678, reçu Page du Roi dans ſa grande

Ecurie, le 29 Décembre 1694 , puis Cornette de la Compagnie Meſtre-de

Camp du Régiment du Commiſſaire - Général de la Cavaleric, par Brevet du

31 Mai 1698, Gouverneur de la ville de Coutances, mort en 1712 , avoit

épouſé, le 3o Mars 17o2, Eliſabeth de la Vieuville , fille aînée, héritiere prin

cipale & noble de Jean de la Vieuville , Ecuyer, Seigneur du Châtelier & de

Pouez, & d'Eliſabeth de Montgommery. De ce mariage ſont iſſus : - 1. JEAN

CHARLEs, Ecuyer, Seigneur de Cambernon ; — 2. NIcoLAs - JAcQUEs- ELiE

MIcHEL DE LA VIEUvILLE, né le 26 Juillet 17o4, Mouſquetaire du feu Roi en

1721 ; - 3. & FRANçoIs-LoUIs , qui ſuit.

FRANçois LoUIs MIcHEL-DE-CAMBERNoN, Ecuyer, né le 23 Mai 171 1 , fut

reçu Page du feu Roi dans ſa petite Ecurie, le 19 Avril 1727.

Cette Famille a donné un Général à l'Ordre des Chartreux dans la perſonne

de Dom JEAN MIcHEL, mort en 1599.

La Terre de Cambernon eſt entrée par héritage dans la Maiſon de du Mon

cel-Martinvaſt, & eſt aujourd'ui poſſédée par M. le Chevalier du Moncel, an

cien Capitaine d'Infanterie, & Chevalier de Saint-Louis, frere cadet du Mar

# Moncel, Chevalier de Saint-Louis, & ancien Officier au Corps Royal

ItlllCI16.

Les armes : d'aqur, à une croix d'or cantonnée de 4 coquilles de méme, une à

chaque canton.

Il y a quatre autres Familles du nom de MIcHEL en Normandie. La premiere,

de l'Election de Caen, eſt établie aux environs de Vire, & porte : écartelé au

1 & 4 d'or , chargé d'une étoile de gueules ; au 2 & 3 d'a{ur, à l'aigle à deux

tétes d'argent. -

MicHEL, Chevalier, Seigneur de Tournay & des Parquets, Election de Ber

nay, porte : d'azur, à l'aigle à deux tétes d'argent, écartelé d'or , à une étoile

de gueules. Ces armes nous font préſumer que ce pourroit être une branche de

la précédente.

La troiſieme, MicHEL, Ecuyer, Seigneur de Verdun, Election de Valogne,

porte : de ſable, à la croix d'or, cantonnée de deux croiſſans d'argent en chef,

& de deux coquilles de méme en pointe.

Et la quatrieme, de l'Election de Liſieux, a pour armes : au 1 & 4 d'argent ,

à l'aigle à deux tétes de ſable ; & au 2 & 3 d'or, à un ſoleil de gueules.

MICHEL , en Bretagne, du reſſort de Saint-Renan. Ceux de ce nom furent

d'abord interloqués par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation,

au rapport de M. Huart, le 4 Décembre 1667; & par autre Arrêt

rendu en la même Chambre le 18 Février 1 668, ils furent déclarés

nobles d'extraction, au rapport de M. de la Bourdonnais. Les armes :

écartelé au 1 & 4 de ſable, à neuf macles d'argent , 3, 3 & 3; & au

2 & 3 d'or , à la coquille de gueules.

MICHEL - BEAUREGARD ( DE ), en Dauphiné. Famille dont nous ne con

noiſſons que les armes, qui ſont : d'atur, à un cor de chaſſe d'or, lié
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de méme, ſurmonté à dextre d'une croix de Lorraine d'or, & à ſeneſtre

d'une épée d'argent.

MICHEL, dit MARTELLY, de la ville de Pertuis, Diocèſe d'Aix en Provence.

Famille ancienne, dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire de Provence de Céſar

Noſtradamus, à l'article des nobles Familles de Pertuis, p. 7o3, en ces

termes : « Les Michels, dits Martels, eſquels ne donne peu de luſtre

» l'Avocat Martel, perſonnage aſſés connu du Sénat & de la Province,

» par l'excellence de ſon parler & la vigueur de ſon eſprit, les Archim

» bauds, &c., ſont ceux qui ſont reputés pour nobles, ſoutiennent cette

» qualité, & peuvent aſpirer à l honneur du Conſulat & du premier

» Chaperon ». A la marge de cet article eſt l'an 1493. Cette Hiſtoire,

in-folio, a été imprimée à Lyon chez Simon Rigaud, en 1614.

I. Noble MIcHEL MIcHEL , ſuivant un extrait des Livres de Raiſons des Mar

telly, épouſa une Demoiſelle de l'illuſtre Maiſon de Grimaldi. Il exiſte encore

une ancienne vitre, ſur laquelle les armes des MicHEL MARTELLY ſont peintes

dans le même écuſſon, mi parti avec celles de Grimaldi ; celles de MARTELLY

à droite, & celles de GRIMALDI, fuſelé d'argent & de gueules , à gauche. De
CC Inar1age VInt :

II. Noble NicoLAs MIcHEL, qui épouſa Bernardine de Barbani, dont il eut :

- I. PIERRE ; - 2. LoUIs, qui ſuit ; — 3. & ANToiNE. Ces trois enfans tran

figerent avec leur mere, par acte en latin, paſſé le 4 Juin 1511.

III. Noble LoUIs MIcHEL aliàs MARTELLY , premier Conſul de Pertuis en 1531

& 1539 ( charge qui ne ſe donne qu'à la Nobleſſe ), fonda une Meſſe, en 1551 ,

avec ſa femme , & mourut la même année. Il avoit épouſé, en 15o7, noble

Jeaumette de Gap , de laquelle vinrent : — FRANçoIs-ANToiNE, qui ſuit ;-

& d'autres enfans. On trouve ſur le Cadaſtre de Pertuis, à l'article de noble

LoUIs MIcHEL, dit MARTELLY, les mêmes Terres & les mêmes biens, qui ont

toujours été poſſédés par tous ſes deſcendans.

IV. Noble ANToiNE MIcHEL, dit MARTELLY, fut premier Conſul de Pertuis

en 154o , teſta, le 9 Septembre 155o, en faveur de # enfans, & laiſſa la jouiſ

ſance de ſes biens à ſon épouſe Alayonne de Guigonnet, de la même Famille

ue celle de Jarente. Il eut de ſon mariage : — 1. CLÉMENT, qui ſuit ; - 2.

oUQUET ; - 3. HoNoRÉ ; -4. & BARTHELEMI.

V. Noble CLÉMENT MARTELLY tranſigea, le 3 Janvier 1569, avec ſes freres,

teſta en faveur de ſon fils aîné, & mourut en 161o. Il avoit épouſé, par con

trat du 14 Juin 1561, Marguerite d'Alix de Léouze, dont il eut : - 1. PIERRE,

# ſuit ; - 2. GILLEs; — 3. & JosEPH, marié, à Marſeille, avec Demoiſelle

... de Félix de la Reynarde.

VI. Noble PIERRE MARTELLY, premier Conſul de Pertuis en 16o9 , 1617

& 1634, teſta le 29 Octobre 1642, & mourut le 7 Août 1643. ll avoit

épouſé, par contrat du 29 Septembre 16o1, Demoiſelle Françoiſe d'Etienne ,

des Seigneurs de Saint-Jean, de la ville d'Aix, dont : — ANDRÉ, qui ſuit ; - &

ANToINe , Prêtre de l'Oratoire. -

VII. Noble ANDRÉ DE MARTELLY, premier Conſul de Pertuis en 1644 &

1654, fut maintenu dans ſa nobleſſe ſur la repréſentation de ſes titres, vérifiés

& confirmés par les Commiſſaires du Roi, le 3o Janvier 1669, à Aix. Il mou

rut en 17o4, âgé de 92 ans, & avoit épouſé, par contrat du 4 Avril 1634 »

Iſabeau de Joannis , de la ville d'Aix, morte en 17o3 , âgée de 85 ans, dont

il eut : — PIERRE, qui ſuit ; — & ANToINE, Théologal d'Agde.

VIII. Noble PIERRE MARTELLY, mort le 22 Avril 171o, avoit épouſé, par

contrat du 16 Septembre 1681 , Demoiſelle Jeanne de Salleles, de la ville d'Agde,

dont : - ANToiNE, qui ſuit;-& ANNE, rapportée après ſon frere. . . -

IX. Noble ANToiNE DE MARTELLY épouſa, par contrat du 25 Juin 1711 »
Tome X. P iv *



T 2 O M I C M I C

Demoiſelle Marie-Anne d'Etienne, ſa parente, & mourut, ſans poſtérité, au

mois de Mars 1743.

ANNE DE MARTELLY, ſa ſœur unique, & héritiere de tous ſes biens, a épouſé,

le 9 Octobre 17o4, noble Félix de Juvenel , Seigneur de Carlencas, de la ville

de Pezenas, en Languedoc. Voyet JUvENEL, Tome VIII, p. 3 1 1.

Les armes de MIcHEL MARTELLY ſont : d'or, à une faſce d'aqur, accompagnée

en chef d'une téte & col de vache de gueules, poſés en profil. Cimier, une ſem

blable téte. Supports, deux lions. Généalogie redigée d'après un Mémoire dreſſé

ſur titres originaux ou extraits en forme, qui ſont entre les mains de M. de Ju

venel de Carlencas.

MICHEL, Famille originaire de Rouergue, dont étoit

CHARLEs-FRANçoIs MIcHEL, Secrétaire du Roi en 1728, & Receveur Gé

néral des Finances de Montauban. Il a eu de Françoiſe-Claudine du Freſne, ſon

cpouſe, morte le 1 Novembre 1736,

GERARD-FRANçoIs MIcHEL, Sieur de Montpezat en Rouergue, né le 24 Août

172o, reçu Conſeiller au Grand - Conſeil , le 22 Décembre 1739, & Grand

Rapporteur en Chancellerie le 9 Avril 174o. Il a épouſé, le 18 Juillet de la mê

me année, Marie-Hélene Cochin , née le 27 Juin 1723 , fille de Henri Cochin ,

célebre Avocat au Parlement & Secrétaire du Roi, & de Jeanne-Hélene Regnard,

ſa ſeconde femme, dont un fils, né en 1741 , mort en 1751.

Les armes : d'azur , au griffon d'or, au chef d'argent, ſemé de roſes de gueules.

MICHELI ou MICHIELI : Maiſon très-conſidérable de Veniſe, qui remonte

à la fondation de cette République.

' Elle a donné un Cardinal, grand nombre de Sénateurs, de Généraux d'Armées ,

de Procurateurs de Saint-Marc, trois Doges à la République dans les XI° & XIl° ſiéº

cles, &c. VITALIs MIcHIELI, qui fut élu Doge en ro96, contribua à la Croi

ſade des Princes Chrétiens, ſous Godefroy de Bouillon , rendit d'autres grands

ſervices, & mourut en 1 1o2. Cette Maiſon a encore donné trois Evêques de

Veniſe dans les XIl° & XIlI° ſiécles.

Un Memoire, dreſſé ſur les titres originaux qui nous ont été communiqués &

que nous avons vérifiés, nous apprend qu'une branche eſt établie à Genêve

depuis 1556, & qu'elle eſt ſortie d'un rameau établi à Lucques. Ce rameau re

monte, par actes publics, contrats de mariage, fondations, monumens, faits &

citations hiſtoriques juſqu'au XIl° ſiécle. Beverini, Burlamaqui & Nicolas Luc

cius , tous Hiſtoriens Lucquois, en font le plus grand éloge, & rapportent que

ce fut à BARTHELEMI De MicHEL1 que leur Patrie dût ſa liberté, qu'il acheta avec

yooo écus d'or de ſes deniers, des Piſantins, en 1367, lequel BARTHELEMI étoit

alors reputé homme de la plus ancienne & de la plus noble extraction.

La République de Lucques a de plus expédié à ladite Famille tant en 1756 ,

qu'en 177o, un recueil comprenant le relevé de toutes les charges qu'elle a poſ

ſédées, des monumens qui ſont érigés en ſon honneur, ainſi que de tous les

autres titres & illuſtrations qu'elle a dans ſes propres Regiſtres. Ces deux actes,

munis du ſceau de la République, ſont légaliſés par ſon Envoyé à Florence,

& par les Miniſtres Plénipotentiaires de France, qui ont atteſté de l'ancienne

illuſtration & de la nobleſſe, ſans origine, de cette Famille. Par ledit Recueil

il conſte que depuis 1369, où le Gouvernement de Lucques fut rétabli ariſto

cratique par l'Empereur CHARLEs IV , & où BARTHELEMI en fut créé le premier

Magiſtrat, les deſcendans dudit ont toujours occupé, de pere en fils, la même

place juſqu'en 1766, qu'OcTAvE DE MIcHEL1, vivant, étoit Doge ou Gonfalo

nier : il eſt le chef§ 14° génération. Ce Recueil fait foi que ceux de cette

Famille ſont reçus dans l'Ordre de Malte & autres Chapitres nobles, que plu

ſieurs ont été Ambaſſadeurs en France & en Eſpagne.

Ladite branche de Genêve remonte à FRANçois De MicHELI, qui obtint la

Bourgeoiſie des trois Ligues Griſes, en reconnoiſſance de ſes ſervices rendus en

· B557. Cette branche a été également reçue Bourgeoiſe de la République de

- Genêve



M I C M I C F 2 f

Genêve pour les mêmes motifs, & elle eſt qualifiée dans ſes différens actes de noble

& de tres-illuſtre extraction. Les trois chefs de cette Famille, en 162o, étoient

Gentilshommes ordinaires de la Chambre de LoUIs XIlI, & depuis ce tems, ſans

interruption, elle a donné des Officiers au ſervice de France ; elle y a eu, dans

le dernier ſiécle, cinq Compagnies-Franches de 2oo hommes levées à ſes frais ;

deux Capitaines aux Gardes-Suiſſes, pluſieurs Commandans de Bataillon, &

Colonels d'Infanterie ; cinq du nom de MicHELI ont été tués au ſervice. Il y

en a encore aujourd'hui quatre au ſervice de France. Le premier, Chevalier de

I'Ordre Royal & Militaire du Mérite, eſt Officier au Régiment des Gardes-Suiſſes,
avec Brevet de Colonel d'Infanterie. Le ſecond eſt Officier dans le même

Régiment; le troiſieme, Capitaine-Aide-Major au Régiment de Dieſbach ; & le

uatrieme, Officier dans celui d'Anhalt. Ce dernier eſt le 17° de ſon nom au

rvice de France.

Cette branche a auſſi donné des Capitaines qui ont eu des Compagnies fran

ches au ſervice de Hollande & des autres Puiſſances étrangeres. Elle poſſéde ac

tuellement & a toujours poſſédé des Terres & Seigneuries ; l'une dans le pays

de Vaud; l'autre dans le Duché de Savoie; & une troiſieme ſur le territoire de Ge

mêve.Une partie de la Terre d'Anieres en Breſſe, lui fut dévolue par ſucceſ

fion en 1722, & il lui fut accordé pleine & entiere exemption de toutes tail

les & droits, comme iſſue de Gentilshommes de haute extraction , par les con

cluſions du Procureur-Général de l'Election de Bourg en Breſſe. Cet acte eſt du

7 Septembre 1722, ſigné Bizet , Boloton & Brantier.

Les premieres alliances de la Maiſon de MicHELI ſont, dans la République

de Lucques, avec Burlamaqui, Balbani, Arnolfini, Deodati, toutes d'ancienne

nobleſſe patricienne ; les ſecondes alliances, avec les Maiſons de l'Oriol d'Anieres

en Breſſe , & Perés , Eſpagnole ;, en Picardie, avec celle de la Veſpierre de

Liembrune, éteinte de nos jours dans ce ſiécle, laquelle étoit alliée avec les

de Poix , de Lannoy , de Tilly , & de Liques , Maiſons de Picardie, d'Artois &

de Boulonnois. Les troiſiemes alliances, de nos jours, ſont avec les Comtes de

Launay-d'Entraigues , du Vivarais, alliés aux Maiſons d'Arpajon, & de Noailles ;

avec les Comtes de Poſſe , Maiſon Suédoiſe, dont le chef, petit - fils d'une

Demoiſelle MicHELI, eſt actuellement Sénateur , Lieutenant-Général des Armées,

Gouverneur de Province, Chevalier de l'Ordre des Séraphins & Grand-Croix

de l'Ordre de l'Epée.

Les armes ſont : ſix faſces briſées d'azur & d'argent. SEGoIN les rapporte dan»

ſon Armorial de France , GuicHrsos les cite dans ſon Hiſtoire de Breſſe ; BAYLE

également à l'article de Priolo , Ambaſſadeur de France à Veniſe, Chevalier de

Saint-Marc, & noble Vénitien, qui avoit épouſé une Demoiſelle MicHELI.

MICHELS DE CHAMPORCIN (DEs ) : Cette Famille, connue très-ancienne

ment en Provence, eſt originaire de Piémont.

JEAN DEs MICHELs étoit Juge - Mage du Comté de Piémont vers l'an r296.

En cette qualité il fut préſent aux hommages & reconnoiſſances qui furent prêtés

dans la ville de Demont, à RoBERT, fils de CHARLEs II , Roi de Naples, Comte

de Provence & de Piémont, devant Raimond des Baux, Sénéchal de Provence
après la donation que le Roi, ſon pere, lui en avoit faite à Naples, le 2o À ii

I3o9•
-

Les deſcendans de ce JEAN DEs MicHELs paſſerent en Provence, & leur no

bleſſe fut confirmée, le 2o Janvier, 1456, par Lettres - Patentes de JEAN,

Duc DE CALABRE, fils aîné du Roi RENÉ. La Terre de Champorcin qu'ils poſſé

dent depuis ce tems fut annoblie en leur faveur, & exemptée de toutes charges

& impoſitions. Ils ſe ſont diſtingués dans le ſervice, & ont contracté des alliar

ces avec les principales Maiſons de la Province, comme celles d'Agoult, de

Glanderès-Nioſelles, de Valbelle-Baumelle, de Barras, de Puget, de Félix-la

Reynarde , &c.

La premiere branche ſubſiſte dans PIERRE DEs MicHELs-D'ORAIsoN, (fils de

Tome X.
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JosEPH - FRANçois, Seigneur d'Hauterive, & d'Hortenſe de Glandevès, des

Seigneurs de Clemenſane ), marié, 1°. en 1732, à Madelene d'Agoult, des Barons

de Saint-Michel, dont un fils, Eccléſiaſtique; & 2°. à Claire Michel-de-la-Salle,

de laquelle il a poſtérité.

» D'une autre branche étoit HENRI DEs MicHELs- DE - CHAMPoRcIN, né le 1o

Janvier 1685, Ecuyer , Seigneur de Champorcin, de la Javie, de Chaudol,

& de Sainte-Colombe, Gouverneur pour le Roi de la ville de Digne, élu Aſ

ſeſſeur d'Aix, & ſecond Procureur des Gens des trois Etats du pays de Provence,

le 3 Décembre 174o. Il produiſit pour la preuve de ſes premiers degrés un Ar

rêt des Commiſſaires de Provence, du 5 Mai 1667, & une Ordonnance de

M. le Bret, Intendant de cette Province, en date du 13 Juin 1693 , où ſont

énoncés des titres qui juſtifient de la poſſeſſion dans ſa Famille des mêmes Terres

ou Fiefs de Champorcin & de la Javie, au Diocèſe de Digne, depuis près de

trois ſiécles, & par leſquels il eſt prouvé, qu'il avoit pour huitieme ayeul

CLAUDE DEs MIcHELs, Seigneur des Terres & Seigneuries de Champorcin &

de la Javie, qui épouſa, le 18 Février 141o, Béatrix de Cornut.

Ledit HENRI DEs MIcHeLs-DE-CHAMPoRcIN avoit épouſé, en 1712, Théreſe .

de Brouchier , dont ſont iſſus : — 1. PIERRE-HoNoRÉ-THoMAs-MIcHEL, qui ſuit ;

- 2. ETIENNE-FRANçois-XAvIER DEs MIcHELs-DE-CHAMPoRcIN, né le 16 Sep

tembre 172 1., Docteur en Théologie, Agrégé en l'Univerſité d'Aix, Chanoine

& Théologal de l'Egliſe d'Arles, & Prieur de Roquefeuil; - 3. LoUIs-VicToR ,

né le 4 Octobre 1724, Garde de la Marine au Département de Toulon en 1742 ,

Enſeigne, puis Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi ; — 4. HENRI-JAcQUEs , né le

2o Décembre 1727, Cornette de Dragons dans le Régiment de la Reine en

1744 ; - 5. GASPARD-CHRIsosTôME, né le 12 Avril 1733 , Ingénieur du Roi,

& Lieutenant dans le Corps d'Artillerie & du Génie en 1759; — 6. & MAR

GUERITE - ANNE DEs MIcHELs-DE-CHAMPoRcIN, née le 29 Mars 1736 , reçue à

Saint-Cyr ſur ſes preuves de nobleſſe, faites par le Juge d'Armes de France.

PIERRE-HoNoRÉ-THoMAs-MIcHEL Des MicHELs, né le 2 1 Décembre 1716, Ba

ron de Champorcin , Seigneur de la Javie, Sainte-Colombe, Chaudol & autres

lieux, a épouſé, le 12 Décembre 1748, Charlotte-Hélene-Catherine de Greſille

mont, fille de feuc#. Seigneur de Marfontaine & de Ca

reil, Conſeiller du Roi, Tréſorier-Général des Ponts & Chauſſées de France ,

& de feu Dame Jeanne - Marguerite de Carvoiſin d'Armancourt ; & niéce de

Jean-Claude-Adrien Helvetius , Conſeiller d'Etat, premier Médecin de la Reine,

& de la veuve du Marquis de Jouy, Maréchal des Camps & Armées du Roi ,

& Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis. Le Baron de Champorcin a des en

fans de ſon mariage, dont nous ignorons l'état actuel faute de Mémoire.

Les armes : d'atur, à un cor de chaſſe d'or virolé & lié de méme, ſurmonté

à dextre d'une croix de Lorraine auſſi d'or , & à ſeneſtre d'une épée d'argent la
ointe en haut.

. L'épée ſeulement étoit autrefois l'armoirie de cette Famille : elle porte au

jourd'hui le cor de chaſſe par ſucceſſion de la Maiſon de Cornut, & la croix de

Lorraine par conceſſion de JEAN, Duc de Calabre. -

Ses ſupports ſont : deux génies, l'un tenant l'épée d'argent haute, & l'autre le

ccr de chalſe d'or. Cimier : la croix de Lorraine. Deviſe : siGNo, MANU, vocE

V1NCO.

On peut conſulter ſur cette Famille l'Etat de la Provence dans ſa Nobleſſe,

par l'Abbé Robert de Briançon, Tome II, p. 385 & ſuiv. l'Armorial de France,

Regiſtre lII , Part II; & l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence, par

Artefeuil , Tome II, p. 137 & ſuiv.

MICHIEL. Il y a deux Familles de ce nom en Bretagne, toutes les deux du

reſſort de Nantes.

La premiere remonte à PIERRE MIcHIEL , Seigneur de Baſſu, marié à Jeanne

Giſart ſur la fin du XIV° ſiécle. Cette Famille , par Arrêt rendu en la Cham

bre de la Réformation le 4 Juin 1669, au rapport de M. le Jacobin, fut dé

*.
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clarée noble d'extraction. FRANçois MicHIeL, Seigneur du Bois- Grignon, &

· PIERRE MIcHIEL , Seigneur de la Noüe, furent compris dans cet Arrêt. Les ar

mes : d'argent, au ſautoir vaire d'azur , chargé en cœur d'un annelet de gueules,

& cantonné de quatre étoiles de même.

De l'autre Famille du même nom , JEAN MIcHIEL, Sieur de la Courbe & de

Diſardais, fut d'abord interloqué par Arrêt de la Chambre de la Réformation,

le 23 Février 1669, au rapport de M. Salliou, & enſuite déclaré noble d'ex

traâtion, par Arrêt rendu en ladite Chambre, le 1 Juin ſuivant, au rapport de

M. le Jacobin. Les armes : d'argent, à trois merlettes de ſable, 2 & 1.

MICHODIERE ou MICHAUDIERE ( DE LA ), originaire de Bourgogne. Fa

mille noble diſtinguée dans la Robe.

JEAN DE LA MIcHoDIERE, Maître des Comptes à Paris, épouſa Madelene Graſ

ſeteau, morte le 24 Mars 1727, laiſſant :

JEAN-BATISTE DE LA MIcHoDiERE , Seigneur dudit lieu & de Romene, né le

23 Mars 1689 , reçu Conſeiller au Grand Conſeil, le 7 Septembre 17 12 , Pré

ſident le 21 Février 1718, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, Maître des Re

quêtes honoraire de ſon Hôtel, le 14 Avril 1738, puis Préſident honoraire au

GrandConſeil, mort ſubitement le 29 Janvier 1745, dans la 56° année de ſon

âge. Il avoit épouſé, 1°. le 4 Mars 1716, Louiſe - Eliſabeth de Rochereau de

Hauteville , morte le 13 Février 173 1, fille de Denis de Rochereau de Haute

#lle, Conſeiller au Grand - Conſeil, & d'Eliſabeth Morel; & 2°. Catherine
Hilaire de Bernard, Dame de Mongermont, veuve de Jean-Aimé du Mas , Con

ſeiller au Parlement de Paris, morte le 31 Août 1758, fille de Jacques de Ber

nºrd , Seigneur de Mongermont, Lieutenant des Chaſſes de Fontainebleau, &

d'Anne-Marie le Jay. Du premier lit ſont iſſus : — 1. JEAN-BATIsTE-FRANçoIs,

qui ſuit ; - 2. & PIERRE - MARIE , né en 1724 , d'abord Lieutenant dans le

Régiment du Roi, Infanterie, puis Capitaine & Chevalier de Saint-Louis.

JEAN-BATISTE-FRANçois De la MicaoDIERE, né le 2 Septembre 172o, Comte

de Hauteville, Conſeiller au Grand-Conſeil le 11 Septembre 1739, Maître des

Requêtes le 19 Août 1745, Préſident au Grand-Conſeil le 2 Janvier 175o,

Hntendant d'Auvergne en Novembre 1752, de Lyon en Octobre 1757, de

JRouen le 1 Août 1762, & Conſeiller d'Etat le 14 Août 1758, a été nommé

_Prévôt des Marchands de Paris en Mars 1772, C'eſt en ſa faveur que la Terre

-&,Seigneurie de Hauteville en Champagne, Election de Vitry-le-François, a

été érigée en Comté, par Lettres de 1751. Il avoit épouſé, le 1 Mars 1745,

Anne-Catherine Luthier de Saint-Martin , nee le 23 Février 1728, morte le 15

Juillet 1742, fille unique de Michel-Guillaume Luthier, Seigneur de Saint Martin,

Maître en la Chambre des Comptes de Paris, & de feu Marie-Catherine Mo

riau , décédée au mois de Mars 1728. Le Comte de Hauteville a eu de ſon ma

riage : - I. ALExANDRE-MIcHEL DE LA MIcHoDIERE, né le 12 Février 1746,

- 2- ANNE-ADÉLAïDE, née en 1747, mariée le 24 Janvier 1763 , à Louis Thi

raux de Croſne , Maître des Requêtes; – 3. & CATHERINE-MARIE-FÉLIcITÉ,

née le 7 Juillet 1749, morte le 16 Février 1766.

Les armes : d'azur, à la faſce d'or chargée d'une levrette courante de ſable ,

colletée de gueules. -

MIDDELBORCH : Ancienne Famille du Brabant, de laquelle étoit

PIERRE DE MIDDELEoRcH, Greffier & Secrétaire de la ſouveraine Cour féo

dale de Brabant, Garde des Chartes des Livres féodaux & Receveur des droits

des reliefs dès l'an 1498, mort le 12 Septembre 154o. Il avoit épouſé Eliſabeth

Hemelryex , fille de Rombaut, morte le 3o Décembre 1527, laiſſant :

PIERRE DE MIDDELEoRcH, II. du nom, auſſi Greffier & Secrétaire de ladite

ſouveraine Cour féodale de Brabant, Garde des Chartes des Livres féodaux,

& Receveur des droits des reliefs, mort le 24 Novembre 157o. Il avoit épouſé

1°. Barbe Madoets , fille d'Alexandre, & de Marie Walſche ( celle-ci fille d'E-

vrard Walſche, & d'Eliſabeth Wychman ), & petite-fille de Guillaume Madoets »

Q ij
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& d'Elburge Van-Swalen; & 2°. Anne Van-Aelſt, veuve de Gilles Perremans,

Secrétaire du Conſeil de Brabant, morte le 19 Mars 1585 , & enterrée àSaint

Gudule de Bruxelles, près de l'Autel de la Sainte-Croix. Du premier lit il eut :

— 1. PHILIPPoTTE DE MIDDELBoRcH , épouſe de Denis Vits , auſſi Greffier &

Secrétaire de ladite ſouveraine Cour féodale de Brabant, Garde des Chartes

des Livres féodaux, & Receveur des droits des reliefs, fils de Nicolas Vits , &

de Barbe Van-Hamme ; - 2. MARGUERITE DE MIDDELBoRcH, épouſe de Fran-:

ſois Borremans , Avocat du Conſeil de Brabant, dont : — Guillaume , Jeanne

& Marie Borremans ; & du ſecond lit : — 3. GEoRGEs, qui ſuit.

, GeoRGEs DE MIDDELBoRcH épouſa Catherine, alias Claire de Fleſſentop, dont
V1nt :

LAURENT DE MIDDELBoRcH, Seigneur de Lyons & de Bouchaut, Chevalier,

par Patentes du 1 Août 163o, mort le 1 Janvier 167o. Il avoit épouſé Livine

Gielkens , morte le 9 Mars 1677, fille de Geoffroi, Chancelier de Gueldres, &

de Jacqueline Vanden-Eycke ( celle-ci fille de Charles Vanden- Eycke, Seigneur

de Haupontlieu, & de Marguerite de Steelant ). De ce mariage ſortirent : —

PIERRE, qui ſuit ; - & JEAN-BATIsTE DE MIDDELBoR GH, Capitaine d'Infante

rie, mort le 14 Juin 171o, enterré auprès de ſes parens, au milieu de la nef
de Saint-Gudule à Bruxelles.

PIERRE DE MIDDELBoRcH, III. du nom, Seigneur de Lyons & de Bouchaut,

Capitaine de Cavalerie, s'allia avec Marguerite Vander-Haeghen. Nous ignorons

s'il y a eu poſtérité. Les armes : d'argent, à cinq bandes de ſable. Notice envoyée.

* MIDDELBOURG : Seigneurie en Flandres qui fut portée en mariage, avec

la Seigneurie d'Ongnies & la Vicomté d'Ypres, par Marguerite d'On

gnies, à Richard de Merode, Chevalier, Seigneur de Frents, mort en

I 577. - -

Son fils aîné, Philippe de Merode, fut créé Comte de Middelbourg, par Let

tres de l'Archiduc ALBERT, en 1617, & mourut en 1625. Il avoit épouſé Jeanne

de Montmorency, Dame de Croiſilles. - Leur fille, Marguerite-Eliſabeth de Me

rode , devint héritiere, par la mort de ſes freres, du Comté de Middelbourg ,

qu'elle porta à ſon mari Philippe-Lamoral de Gand, Comte d'Iſenghien. Voyez

GAND , Tome VII. -

MIDORGE : Famille originaire du Dauphiné, établie à Paris dans le XVI°
ſiécle.

GALoIs MipoR GE, natif du Dauphiné, Commiſſaire des Guerres, mort le 16

Août 1538, & inhumé dans l'Egliſe Saint-Paul à Paris, avoit épouſé Catherine

Allelin , dont : - JEAN, qui ſuit ; — & ANNE, mariée à Galois de Raconis ,

Commiſſaire ordinaire de l'Artillerie au Gouvernement de Paris & de l'Iſle-de

France, & Lieutenant du Grand-Maître, dont des enfans.

JEAN MipoR GE,. Seigneur de Fretay en Brie, épouſa Marie le Boffu, fille de

Pierre le Boſſu , Sieur de Montion, Conſeiller au Parlement de Paris, & de

Jeanne Olivier. Leurs enfans furent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. GAsToN, Tré.

forier d'Artillerie , marié à Louiſe le Clerc, fille de François le Clerc , Secrétaire

du Roi, & de Marguerite de Larche ; — 3. AUDEBERT, Tréſorier des Gardes

Ecoſſoiſes du'Roi ;. - 4. MARIE, femme de Pierre le Magon , Avocat au Par

lement de Paris ; - 5. & RAcHEL, mariée à Simon le Bel, Tréſorier provincial.

de l'extraordinaire des Guerres en Bretagne.

JEAN PE MiDoR Ge, Seigneur de la Maillarde, Conſeiller au Parlement de Paris

en 1596 , Partagea avec ſes freres & ſœurs le 3o Mai 16o6, & avoit épouſé,.

le 28 Mai 1573 , étant Conſeiller au Châtelet, Madelene de Lamoignon, fille de

Charle# , Seigneur de Baſville, Conſeiller d'Etat, & de Charlotte de Biſançon ,

dont, il eut : - I. CLAUDE, qui ſuit; —2. JEAN, Chevalier de Malte, Com
mandeur de Beauvais en Gâtinois ; - 3. PIERRE, auſſi Chevalier de Malte; —

4- RAIMoND, raPporté après ſon frere aîné; - 5. & MADELENE, mariée, par
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contrat du 13 Janvier 16oz, à Proſper de la Mothe, Seigneur de Montberant,
Conſeiller au Châtelet de Paris. - - -

CLAUDE DE MIDoRGE, Seigneur de la Maillarde, Conſeiller du Roi, Tréſorier

Général de France en Picardie, partagea avec ſes freres & ſœurs le 9 Février

162o, & épouſa N... de la Haye , ſœur de N... de la Haye de Ventelay , Am

baſſadeur en Turquie. De ce mariage vint - HILAIRE. .

RAIMoND DE MiDoRGE, frere du précédent, Commiſſaire ordinaire des Guerres,

épouſa N... de Noirefontaine. . ' |

De lui ou de ſon frere deſcend NicoLAs-FRANçoIs DE MIDoRGE, reçu Con

ſeiller au Parlement de Paris le 23 Janvier 17o4, marié, dont poſtérité.

On trouve encore SUsANNE DE MIDoR GE , morte le 22 Octobre 172o, veuve

de François Venault de la Lande, Seigneur de Blandy , Exempt des Gardes-du

Corps du Roi.

C'eſt ce que nous ſçavons, faute de Mémoire, ſur cette Famille, dont les armes

ſont : d'aqur, au chevron d'or, accompagné de trois épis d'orge de méme , 2 & 1.

MIDOU ( LE ), Ecuyer, Sieur de la Cheſnaye & de la Foſſe en Normandie :

Famille noble qui porte pour armes : d'azur, à la croix fleurdeliſée d'or,

cantonnée de quatre roſes de même. -

MIÉE : Famille de Normandie, maintenue dans ſa nobleſſe le 7 Septembre
I 666. -

GUEFFIN Miée, vicomte de Rouen, dont il n'eſt point fait mention dans le

Catalogue des Nobles ( Hiſtoire de la ville de Rouen), fut pere, dit la Roque ,

, D'OLIvIER MIÉE , Ecuyer, Seigneur de Cahun, Saucey, Rouvray & Bour

geauville, qui épouſa, en 1382 , Jeanne d'Eſtanchon , Dame de Gueſpré, dont :

CoLIN MIÉE, vivant en 1416. ll eut de Perrette de Beteville : — GERARD

MIÉE , qui épouſa Marie d'Anctoville , dont :

ANToiNE MIÉE, Seigneur de Gueſpré, Vicomte d'Argentan & d'Exmes en

1477. Il ſe maria avec Madelene de Pontfarcy , Dame de la Chaperonniere, &

cn eut : -

RIcHARD MIÉE, qui ſe maria avec Catherine Vipart, fille de Jean, Baron de

Bethomas. Leur fils fut : — JEAN MIÉE, marié à Françoiſe de Chambray , fille

de Nicolas , Baron d'Auffay, dont : - JEAN, qui ſuit; -- & JAcQUELINE, femme

de Jean le Roy, Seigneur d'Eudreville, Conſeiller au Parlement de Rouen.

JEAN MIÉE épouſa Renée de Tiercelin , & en eut — PHILIPPE MIÉE, Seigneur

de Gueſpré, qui ſe maria avec Charlotte Morelet de Muſeau, dont l'héritiere aînée

eſt entrée, par alliance, dans la Maiſon de Bethune.

Cette Famille, dit la Roque dans ſon Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt , a

toutes les marques de grandeur.

THoMAs MIÉE-DE-GUEsPRÉ fut reçu Chevalier de Malte en 154o, & FRAN

çoIs MIÉE-DE-GUESPRÉ, fait Chevalier du même Ordre en 1574.

GENEvIÉvE MIÉE, Dame de Gueſpré, femme de Philippe de Bethune, Vicomte

de Meaux, Comte de Charoſt, mourut le 22 Août 1682 , ſelon l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne, p. 22o.

Le P. Anſelme rapporte que CoLIN MIÉE, Chevalier, Baron de Gueſpré, épouſa

Jeanne de Hautemer, fille de Jean , IV. du nom, Seigneur de Fournel & de

Fervaques, vivant en 147o. Ce ne doit pas être le même que celui qui, ſelon

la Roque, avoit# Perrette de Beteville , puiſque l'un vivoit au commence

ment du XV° ſiécle, & l'autre à la fin.

Les armes : d'aqur, à la faſce d'or, accompagnée de deux beſans de même, z

& r, ſelon Chevillard & l'Abbé de Vertot. -

* MIENNES, en Puiſaye & dans le Gâtinois-Orléanois, Diocèſe d'Auxerre.

Terre, Seigneurie & Châtellenie érigée en Marquiſat, par Lettres du

mois de Décembre 1661 , regiſtrées au Parlement & en la Chambre des

Comptes de Paris, les 1o & 18 Février 1666, en faveur de René de
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Vieilbourg, Seigneur dudit lieu, marié à Françoiſe-Marie de Bretel de

Gremonville. Voyez VIEILBoURG.

MIERE (LE), en Normandie. Famille dont il eſt parlé dans l'Armorial de

France, Regiſtre III, Part. II.

· REGNAUD LE MIERE, Ecuyer, Patron de Pétiville & Sieur du fief des Carreaux,

ſitué proche Caen, Lieutenant-Particulier des Vicomtés de Caen & d'Evrecy, fut

annobli, avec ſa poſtérité mâle & femelle, par Lettres du mois de Juin 1697

Il épouſa Anne de Touchet, de laquelle vinrent : - JAcQUEs, qui ſuit ; - &

DANIEL, rapporté ci-après. -

JAcQUEs LE MIERE , Ecuyer, Patron de Pétiville, né en 1679, fut pourvu,

par le Roi, d'un Office de Chevalier d'honneur au Bailliage & Siége Préſidial de

Caen, le 15 Janvier 17o8, & mourut en 1714, laiſſant de ſon mariage, accordé

en 17oo, avec Anne Roullant, pour fils unique :

JEAN - JAcQUEs - CHARLEs LE MIERE, Ecuyer, Patron de Pétiville, batiſé en

17o1 , pourvu d'un Office de Conſeiller du Roi, Maître ordinaire en ſa Chambre

des Comptes de Rouen, & inſtallé le 9 Décembre 1727. Il obtint un Arrêt du

Conſeil le 3 Juin 1736, par lequel lui & DANIEL LE MIERE, ſon oncle, furent

confirmés dans leur nobleſſe, qui avoit été accordée à REGNAULD LE MIERE, ci

deſſus nommé, au mois de Juin 1697, nonobſtant la révocation portée par l'Édit

du mois d'Août 17 15, JEAN-JAcQUEs LE MIERE, épouſa , 1°. par contrat du 6

Février 1728, Marie-Anne de Mathan ; & 2°. le 12 Janvier 1743 , Louiſe-Marie

Hélene de Noel de Tierceville. Du premier lit ſont iſſus : — DANiEL-ANNE-CHARLEs

LE MIERE, Ecuyer, batiſé le 19 Août 173o; — & CHARLEs-JAcQUEs-ANNE LE

MIERE, Ecuyer, batiſé le 25 Novembre 173 1.

DANIEL LE MIERE-D'ALLEMAGNE , Ecuyer, Sieur des Carreaux ( ſecond fils de

REGNAUD LE MIERE, & d'Anne de Touchet), né en 1693 , fut confirmé, comme

on l'a dit, par Arrêt du 3 Juin 1736, dans ſa nobleſſe. Il épouſa, en 1714,

Marguerite d'Aumeſnil, dont il a eu pour enfans : — CHARLEs-CLAUDE-DANIEL

LE MIER E, Ecuyer, né le 8 Octobre 172o , Lieutenant au Régiment de Berri,

lnfanterie, en 1752 ; — & PÉTRoNILLE-FRANçoIsE LE MIERE, né le 16 Février

1726. Nous ignorons l'état actuel de cette Famille, faute de Mémoire.

Les armes : d'argent, à deux lions de gueules affrontés ; au chef d'aqur, chargé

d'un croiſſant d'or,

MIETTE, en Normandie, Election de Carentan. Famille noble & ancienne,

dont étoit

RicHARD MIETTE, Ecuyer, marié avec Anne de Sentilly, de laquelle il eut,

entr'autres enfans : — MicHEL, qui ſuit; — & CATHERINE, mariée à Jean Da

gºººrt , Ecuyer, Seigneur de la Hire, fils de Guillaume, II. du nom, dont poſ
leI1te. -

MicHEL MIETTE, marié à une Dame qu'on ne connoît point, étoit mort avant

153o, que Pierre Dagobert, ſon neveu, fut élu en cette qualité tuteur de ſes

enfans mineurs. Dans cet acte, au nombre des Délibérans, ſont MM. du Meſnil

Amé, de Camprond, de Régneville & Meſlin.

On trouve encore MARIE MIETTE, mariée à noble homme Raoul le Behot,

dont, pour fille unique : — Anne le Behot, femme de Julien Dagobert, fils de

# yci-deſſus, & de Marie de Chanteloup, dont poſtérité. Voyet DAGoBERT ,
ome V,

Les armes : de gueules, à trois moutons d'or, 2 & 1.

MIFFANS : Famille de Normandie, Election de Coutances, maintenue dans

ſa nobleſſe le 29 Juillet 167o.

ETIENNE MIFFANs étoit Conſeiller-Clerc au Parlement de Rouen en 1536. Voyez

l'Hiſtoire de la ville de Rouen. — CÉcILE MIFFANs, fille du Seigneur de Far

ceaux, fut mariée, vers l'an 155o, à Jacques Bailleul, Seigneur d'Anville, dit

la Reque, en ſon Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt, p, i4o7.
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Cette Famille ſubſiſte en la perſonne de N. MIFFANs-D'AucouRT, qui a#
reçu Page du Roi dans ſa petite Ecurie, en l'an 1754, ſur les preuves de ſa
nobleſſe.

Les armes : d'azur, à trois tétes humaines d'argent, 2 & 1.

MIGIEU ( DE ) : Famille originaire de la Province de Bugey, dont on trouve

la Généalogie dans l'Hiſtoire de Breſſe & de Bugey, par Samuel Gui

chenon, p. 262, de la continuation de la troiſieme Partie.

Un Manuſcrit de feu PIGANIoL DE LA FoRcE en remonte la filiation à LEo

RARD, qui ſuit. -

LEoNARD, Seigneur DE MIGIEU & de Chanves, vivant en 1498, laiſſa deux

fils mentionnés dans ſon teſtament du 5 Mai 1531 , ſçavoir CLAUDE, qui ſuit ;

—& GASPARD DE MIGIEU , Ecuyer, mort ſans enfans.

CLAUDE , I. du nom, Seigneur DE MIGIEU & de Chanves, épouſa Iſabelle

de Montbel, fille naturelle de Jacques, II. du nom, Comte de Montbel & d'En

tremonts, de laquelle vinrent : – 1. CLAUDE, mort ſans alliance ; — 2.

AIMÉ - FRANçois, qui ſuit;- 3. Hugues, tige des Seigneurs d'Iſelet, rap

portés ci - après ; -4. & BERNARDIN, auteur de la troiſieme branche men
tionnée enſuite.

AIMÉ - FRANçoIs, Seigneur DE MIGIEU, Capitaine de Chevaux- Légers pour

S. A. le Duc DE SAvoIE, & Colonel de la Milice de Bugey, teſta le dernier

de Janvier 1589. Il avoit épouſé Philiberte de Luyſet, fille de Jean-Philibert de

Luyſet, Conſeiller de S. A. le Duc DE SAvoIE & Juge - Mage de Bugey, &
· de Jeanne de Vanelat. Il laiſſa pour enfans : 1. CLAUDE, qui ſuit ; 2•

· GEoRgEs, homme d'armes dans la Compagnie du Seigneur de Maugiron ; -

3 , 4 & 5. GUMIN, AIMÉ & ANToINE, Ecuyers ; — & quatre filles, PHILI

BERTE , ANNE , MADELENE & GEoRGETTE DE MIGIEU.

CLAUDE , II. du nom, Seigneur DE MIGIEU , fut auſſi Capitaine de Chevaux

Légers en l'armée du Duc DE SAvoIE, dans la guerre de Provence, puis Gou

verneur du Château de Notre - Dame de l'Iſle de Marſeille. On ignore le nom

de ſes deux femmes ; mais de la ſeconde qu'il épouſa en Piémont, il eut : -

1/GEoRGEs , Seigneur DE MIGIEU , Capitaine de Carabins pour le Duc DE SA

voIE, mort ſans enfans à la priſe de Montbonod en Dauphiné; — 2. AIMÉ ,

qui ſuit; - 3. CLAUDE, Prieur de Notre-Dame de l'Iſle, de l'Ordre de Saint

Ruf; - 4. & CÉsAR DE MIGIEU, qui ſe retira au Comté de Bourgogne, où

il fit une branche.

AIMÉ , Seigneur DE MIGIEU , épouſa, 1°. N... de Briord, fille de Gabriel de

Briord, Seigneur de la Serra, & de Charlotte du Saix ;& 2°. Claudine de Moyria ,

fille d'André , Seigneur de Mirigna, & de Claudine de Chevelu, dont il n'eut point

d'enfans. Du premier lit vinrent : — N..., Seigneur DE MIGIEU & de Meſen

.ville, mort aux guerres du Comté de Bourgogne en 1636, ſans alliance ; -

· & JAcQUELINE DE MIGIEU , femme, l'an 1 629, de Claude Bertrier, Seigneur

de Verfey, fils de Louis Bertrier , Seigneur de Verfey , & de Claudine Ribod ,

ſa premiere femme.

Seigneurs d'IsEzET.

HUGUEs DE MIGIEU, troifieme fils DE CLAUDE, I. du nom , Seigneur DE MI

sIEU & de Chanves, & d'Iſabelle de Montbel, fut Seigneur d'Iſelet, & laiſſa

deux fils : — FRANçoIs, qui ſuit ; — & JEAN-CLAUDE DE MIGIEU, Chanoine

& Primicier en l'Egliſe Cathédrale de Belley.

FRANçoIs DE MIGIEU, Seigneur d'Iſelet, épouſa, 1°. Jeanne de Gorras, fille

de Claude , Seigneur de Cognin en Savoie, & de Jacqueline de Montbecard : &

2°. JEANNE - BATIsTE DE MIGIEU, ſa parente, fille de MARIN, Seigneur DE MI

GIEU en partie, & de Pernette de Malet. Du premier lit vinrent pluſieurs enfans

mâles décédés jeunes, — & CLÉMENcE DE MIGIEU, femme de Proſper de Ba

chod, Seigneur de la Foreſt en Lyonnois, veuf de Philiberte de Ronchevol, &

fils puîné d'Amé de Bachod , Seigneur de Neroia & de Saint - Nizier le deſert

Du ſecond lit , FRANçoIs eut pour fils : -

A"
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ANsELME DE MIGIEU , Seigneur d'Iſelet, vivant l'an 165o. On ignore s'il fut

marié & s'il laiſſa poſtérité.

Seigneurs de MrGIEv.

BERNARDIN DE MIGIEU , quatrieme fils de CLAUDE, I. du nom, Seigneur de

- Migieu & de Chanves, & d'Iſabelle de Montbel, fut Seigneur de Migieu en

partie, homme d'armes de la Compagnie d'Ordonnances de S. A. le Duc DE

SAvoIE, entretenu en France, & Gouverneur pour ce Prince de Pierre Chaſ

tel. Il épouſa, 1°. Catherine de Bocſozel , fille du Seigneur de Ternay en Dau

phiné ; & 2°. Damoiſelle Jacqueline d'Athon , de Poitou, veuve de Nicolas

de Malet, Seigneur du Goulet, morte le 1 Mars 1591, ſans laiſſer d'enfans. Du

premier lit vint un fils

MARIN DE MIGIEU , Seigneur de Migieu en partie, Gouverneur de Pierre

Chaſtel, qui épouſa Pernette de Malet, fille de Nicolas de Malet, Seigneur du

Goulet, & de Jacqueline d'Athon, ſeconde femme de ſon pere. De ce mariage

vinrent : — 1. GEoRGEs, mort ſans enfans de Guillemette de Berard, ſa femme,

fille de N. de Berard , Seigneur de Marnas en Comté ; - 2. CLAUDE, qui

ſuit; - 3. JEAN-LoUis, Grand-Prieur de l'Abbaye de Saint - Rambert , mort en

1649 ; - 4. BENoiT , mort en Piémont, Officier du Régiment du Chevalier de

Landais ; - 5. PERoNNE, mariée à Scipion du Port , Seigneur de la Balme,

de Pierre-Chaſtel, fils de Perrot du Port, Seigneur dudit lieu ; - 6. SUSANNE,

epouſe de Maurice de Monfort , Seigneur de Conzié en Savoie ; —7. CHARLoTTE,

femme de Proſper de Menthon, Baron de Rochefort en Bugey , veuf de Phili

berte-Emmanuelle de Geneve, & fils de François de Menthon, Baron de Ro

chefort, & de Gabrielle de Rivoire ; - 8. BENoiTE, alliée avec Pierre de Con

Jfgnon , Seigneur de Haute-Grange en Genevois ; — 9. & JEANNE-BATIsTE DE

MIG1EU , ſeconde femme de FRANçoIs DE MIGIEU Seigneur d'Iſelet, ſon

Parent, comme il a été dit ci-devant.

. CLAUDE DE MIGIEU, Seigneur de Migieu, en partie, épouſa Joſeph d'Eſcri

vieux , fille de Hugues , Ecuyer , & de N... du Nant, de laquelle il eut : —

I. CLAUDE , mort jeune ; — 2. FRANçoIs, mort aux guerres de Piémont; --

3. JEAN-BATISTE, qui ſuit; — 4. & CHARLoTTE DE MIGIEU, Religieuſe à Sainte

Urſule de Belley.

JEAN-BATISTE DE MIGIEU, Seigneur de Migieu en partie & de Banne, vi

§ en 165o. On ignore auſſi, faute de Mémoire, s'il fut marié, & s'il laiſſa
O1tér1té, -

P D'une branche établie au Comté de Bourgogne, étoit ABRAHAM - FRANçoIs

DE MIGIEU , Marquis de Savigny-ſous-Beaune, Seigneur de Chorey, Varenne,

Vimpelle & la Trembleraye , reçu Conſeiller au Parlement de Bourgogne, le

13 Janvier 17o6 , puis Préſident à Mortier le 14 Décembre 1717, par le dé

cès d'ANTIDE DE MIGIEU, ſon pere. Il mourut à Dijon ſubitement en ſortant

de table, le 26 Janvier 1735, âgé de 5o ans ou environ. Il avoit épouſé N...
de · Chevriere , fille de Claude, Seigneur d'Egligny , Gravon, Vimpelle, &c.

Maître ordinaire en la Chambre des Comptes , de Paris, mort le 29 Octobre

171o, & de Marguerite Meliand, Dame d'Egligny. Il en a laiſſé deux fils &

une fille avec de grands biens.

C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette branche d'après le Mercure de France du
mfois de Février# , P. 397.

Les armes : de ſable , à trois étoiles d'argent, 2 & 1.

MIGNOT , en Normandie. Famille noble, dont une branche a poſſédé, de

Pere en fils, la Seigneurie de la Touraille.

Pe #tre bºanche il ne reſte que Louis-FRANçois-JosEPH Micsor, Seigneur

de la Touraille ;. (fils de RoBERT ) Capitaine - Aide-Major d'Infanterie, qui a

épouſé, le 15 Novembre 1766, Marie-Anne Marthe du Hauvel, Famille très

ancienne de Normandie, diſtinguée , de pere en fils, par ſes ſervices militaires

&
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& par ſes alliances. Il en eſt veuf ſans enfans. Les armes : de ſinople, à trois

merlettes d'or , 2 & 1.

MIGNOT, à Paris. De cette Famille étoit

PIERRE-FRANçoIs MiGNoT, Correcteur de la Chambre des Comptes de Paris,

qui, de Marie Arrouet , ſon épouſe, à laiſſé

ALExANDRE-JEAN MIGNoT, né le 8o Juillet 1725 , reçu Conſeiller au Grand

Conſeil le 18 Mars 175o, Abbé de Selliers, Ordre des Bernardins, Diocèſe de

Troyes, le 8 Juin 1755. -

Lés armes : d'azur , au chevron d'or, ſurmonté d'une étoile d'argent & accom

pagne en chef de deux grappes de raiſin d'argent ; & en pointe d'une main ſeneſtre

en pal de méme.

MIGNOT : On lit dans le Nobiliaire de Picardie, p.347, ce qui ſuit ſur cette

Famille.

ANNE MIGNoT, Seigneur de Brevedant; ADRIEN & CHARLEs MIGNoT ; la veuve

de LoUIs MIGNoT, Seigneur de Ponchin ; JosEPH-JEAN & LAMBERT-FRANçois

MIGNoT , leurs enfans, demeurans dans l'Election de Beauvais, ont été Jugés

nobles au Conſeil, par Arrêt du mois d'Octobre 1668.

MIGNOT (LE), du reſſort de Nantes en Bretagne. Famille dont étoit

ADRIEN , LE MIGNoT, Sieur de Mondetour, déclaré noble d'extraction, par

Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 29 Mai 167o, au rapport

de M. Deniau. Les armes : d'argent, à trois merlettes de ſable 2 & 1.

MILAN ou MILANI : Cette Famille, originaire de la ville de Salon, ſe rap

porte à deux tiges annoblies en différens tems. Les Marquis de la Roque,

Seigneurs de Cornillon, iſſus de la premiere, ont leur nobleſſe depuis

PARIs MILAN ou MILANI, Seigneur de Cornillon, qui, en conſidération des

ſervices ſignalés rendus au Roi HENRI IV, mérita des Lettres de Nobleſſe accor

dées par ce Prince en 16o7. Il fit ſon teſtament le 22 Juillet 163o, en faveur

d'Anne d'Antoine, ſa femme, & inſtitua légataires ſes enfans : – CÉsAR , qui

ſuit ; - ANDRÉ, rapporté après la poftérité de ſon aîné ; - & MELcHIoR.

CÉsAR DE MILAN , Seigneur de Cornillon & de Confoux, s'établit à Aix,

où il fut reçu Tréſorier-Général de France en 1639, & Conſeiller au Parle

ment le 26 Juin 1649. Il mourut le 12 Avril 1655 , laiſſant de Marquiſe de

Piolenc, ſa femme : - CLAUDE, qui ſuit ;- & une fille, mariée à N... delRoux,

Conſeiller, Seigneur de Saint-Eſtève.

CLAUDE DE MILAN, Seigneur de Cornillon & de Confoux, enſuite Marquis

de la Roque, né en 1644, reçu Préſident à Mortier au Parlement en 1674 ,

épouſa Gabrielle de Forbin, fille & héritiere de Melchior de Forbin, Marquis

de la Roque, & de Françoiſe d'Oraiſon-Cadenet. Il eut de cette alliance : —

MATHIAs, qui ſuit; – & GABRIELLE DE MILAN , mariée à Pierre - Joſeph de

Laurens , Marquis de Brue & de Saint-Martin, Préſident à Mortier. -

MATHIAs DE MILAN-FoRBIN, Marquis de la Roque, Seigneur de Cornillon,

Conſeiller au Parlement, & enſuite Grand - Sénéchal du ſiége de Provence ,

épouſa à Marſeille Marquiſe d'Armand, des Barons de Miſon , de laquelle il eut :

- 1.JosEPH-IGNAcE-BERNARD, qui ſuit ; - 2. FRANçois-MELcHIoR , Che

valier de Saint-Louis, Maréchal des Camps & Armées du Roi; – 3. N... DE

MILAN - FoRBIN, appellé l'Abbé de la Roque ;. --4: & une fille, mariée,

1°. à N... de Morel - Volone ; 2°. au Préſident d'Albert; & 3°. à N... de

Chantereine , Gentilhomme du pays d'Artois, mort Capitaine au Régiment de la

Reine, Infanterie. -

JosEPH-IGNAcE DE MILAN-FoRBIN, Marquis de la Roque, Baron de Miſon,

Seigneur de Gontard, de Châteauneuf & de Cornillon, premier Conſul d'Aix,

Procureur du Pays en 1741 , eſt veuf de N... de Bertet, de la ville de Taraſ

con, dont deux filles.

Tome X. .. R.
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Rameau ſorti de la branche précédente.

ANDRÉ DE MILAN, Seigneur de Cornillon, fils puîné de PARIs, & d'Anne

d'Antoine, reçu Tréſorier-Général de France en 1641 , eut de ſa premiere femme :

— 1. JosEPH, qui ſuit ; - 2. une fille, mariée au Préſident de Lamanon - Ca

denet ; & de ſa ſeconde, Théreſe de Romieu, de la ville d'Arles, — 3.

ToUssAINT , rapporté après ſon frere aîné ; - 4. & une fille, mariée au Mar

quis d'Alenc.

JosEPH De MILAN, Seigneur de Cornillon, ſe maria avec Demoiſelle de Tri

mond-d'Aiglun, d'une Famille qui a donné des Conſeillers au Parlement d'Aix,

dont : — FÉLIcITÉ DE MILAN-DE-CoRNILLoN, morte âgée de 44 ans, le 13

Septembre 1741 Elle avoit épouſé, en Avril 1717, Bénigne le Ragois, Mar

quis de Bretonvilliers.

ToUssA1NT DE MILAN-RoMIEU , fils d'ANDRÉ, & de Théreſe de Romieu , ſa

ſeconde femme, Conſeiller au Parlement, s'eſt marié, à Niſmes, à Demoiſelle

N... de Georges de Tarnut , Dame de Ledenon, dont des enfans.

-

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

ANToINE DE MILAN , auteur d'une branche établie à Salon , rendit des ſer

vices importans au Roi HENRI IV, & mérita que LoUIs XIlI annoblit JEAN

BATISTE, ſon fils, qui ſuit, par Lettres-Patentes de l'an 1613 , enregiſtrées aux

Archives du Roi en Provence.

JEAN BATIsTE DE MILAN , Capitaine d'Infanterie en 1639, eut d'Eliſabeth de

Vaſſ us, de la ville d'Avignon, — JEAN-BATIsTE, qui ſuit; — & ALExANDRE,

tué d'un coup de canon au ſervice du Roi, étant Enſeigne dans le Régiment

du Duc d'Angoulême.

JEAN-BATIsTE DE MILAN, Enſeigne dans le même Régiment après le décès

de ſon frere, ſe maria, en 1662 , avec Marguerite de Paul, des Seigneurs de

Lamancn , & fut maintenu dans ſa nobleſſe avec ſon pere par les Commiſſaires

du Roi , le 19 Février 1 667. Ses petits - fils continuent la poſtérité à Salon.

Les armes : d'or , à trois Milans de ſable. Hiſtoire héroïque de la Nobleſſa

de Provence, Tome II, p. 142. L'Abbé Robert de Briançon fait auſſi mention

de cette Famille dans l'Etat de la Provence dans ſa Noblefſe, Tome II , page

389 & ſuiv. -

* MILANOIS ou MILANEZ : C'eſt le nom d'un grand pays d'Italie avec titre

de Duché.

Martin de la Torre ou de la _Tour, fut premier Prince de Milan en 1259,

& mourut en 1263. - Jean-Galeas , fils de Galeas , II. du nom, fut créé pre

mier Duc de Milan en 1 395 , & mourut le 4 Septembre 14oz.

LoUis XII, Roi de France, du chef de Valentine de Milan , ſon ayeule, fut

inveſti du Duché de Milan, le 7 Avril 14o5 , & chaſſé en 141 z. Le Roi FRAN

çois I perdit le Milanois en 1521. Après le décès de François Sforce , II. du

nom, mort ſans poſtérité en 1535, l'Empereur CHARLEs V donna l'inveſtiture

de ce Duché à ſon fils PHILIPPE, qui l'annexa à la Monarchie d'Eſpagne. .

" Depuis 17o7, le Duché appartient preſque tout entier à la Maiſon d'AurRicHE,

& l'Impératrice Reine en a inveſti ſon troiſieme fils, l'Archiduc FERDINAND

CHARLEs-ANToINE-JosEPH-JEAN-STANISLAs , frere de l'Empereur, né le 1 Juin

1754, marié, le 15 Octobre 1771 , à Marie-Béatrix d'Eſt, fille du Prince Hé

réditaire de Modene , née le 7 Avril 175o.

MILET : Famille originaire de Touraine, & établie en Provence, qui remonte à

JEAN MILET , Sieur de la Rouyere, marié à Marguerite Huraut, dont : •

GuILLAUME MILET , Seigneur de la Rouyere & d'Homés, qui teſta le 2o

Avril 153o , & laiſſa de Marie Arnaud, ſon épouſe, — JEAN , qui ſuit ; —

& MARGUERITE, mariée à Jean Bourgeau , Préſident au Préſidial de Tours.

JEAN MILET, ll. du nom, Seigneur d'Homés, épouſa Claudine Galand, la
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quelle fut tutrice, & eut la garde noble de ſes enfans : - CHARLEs, qui ſuit ;

— & MARGUERITE, mariée au Sieur Paris , duquel vint : — François Paris ,

Prévôt & Juge ordinaire de la ville de Tours.

CHARLEs MiLET, Seigneur de Boiſgarnier & de Pantin, fut reçu Conſeiller

au Grand-Conſeil, le 11 Février 1587, eut des Lettres d'honoraire le 5 Septem

bre 16o9, & étoit marié, le 13 Août. 1588, avec Anne Binet, fille de Pierre

Binet , Seigneur de Montfroy en Touraine, & de Catherine Dupré. Il en eut :

1. HENR1, qui ſuit ; - 2, CHARLEs , rapporté après ſon frere ; — 3.

CATHERINe, femme de Raphael de Saint- Quentin , Seigneur dudit lieu ; — 4.

CHARLoTTE, mariée à Philibert de Buiſſon , Conſeiller, Lieutenant particulier

en la Sénéchauſſée & Siége Préfidial du Bourbonnois ; — 5. & MADELENE DE

MILET , mariée à noble André de Buiſſon , Seigneur de Beauregard, Conſeiller

du Roi, Tréſorier des Finances en la Généralité de Moulins. •

HENRI DE MILET, Seigneur de Boiſgarnier, Secrétaire du Roi, épouſa, Marthe

le Mercier. Il aſſiſta, le 1o Janvier 1624, comme Procureur de ſon pere , à

l'avis de parens d'Anne Vivien, niéce de ſa mere, fille de Louis Vivien, Écuyer,

Seigneur de Saint-Marc, & d'Eliſabeth Binet.

CHARLEs DE MILET, II. du nom , acquit la Terre de Villargele, & vint s'é-

tablir à Avignon. Il y épouſa, le 2o Juin 1649 , Louiſe de la Font, fille de no

ble André de la Font, & de Charlotte de la Torres. De ce mariage maquirent,

- CHARLEs, qui ſuit; — & ELIsABETH , alliée le 16 Septembre 1665, à no

ble Paul-François de Puget - Cabaſſole de Real , Seigneur de Chaſteuil, Barban

tane & autres lieux.

CHARLEs DE MILET , III. du nom, Seigneur de Villargele, épouſa, par con

trat du 5 Octobre 17oz, Jeanne d'Aimar, fille de François d'Aimar- d'Albis ,

Seigneur de Breſt, Baron de Châteaurenard, & de Demoiſelle Théreſe de

Morel - Pontevès. Leurs enfans ſont : — 1. JosEPH, Seigneur de Villargele,

non marié en 1759 ; — 2. JEAN-BATIsTE , Capitaine au§ Royal des

Vaiſſeaux, tué à la bataille de Lawfelt, le 2 Juillet 1747, — ;. PIERRE-FRAN

çoIs, Officier au Régiment d'Orléans, Infanterie, mort à Agen en 1741 ; —

4. CHARLEs-IGNAcE ; - 5. & JosEPH-RAIMoND DE MILET, Prêtre, Doyen de

l'Egliſe Collégiale de Saint-Remi. Etat de la Provence dans ſa Nobleſſe, Tome II,

p. 388, & Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tome II , p. 144.

Les armes : d'aqur, à trois branches d'olivier d'or, poſées en pal, 2 & 1 ;

au chef d'or , chargé de 3 roſes de gueules.

* MILLAS : Terre & Seigneurie, Province de Rouſſillon, en franc-aleu, avec

pluſieurs autres Terres & Châteaux, érigée en Marquiſat, par Lettres

Patentes du mois d'Octobre 1719, en faveur de Don Etienne de Blanès,

Voyez BLANÈs, Tome II, p. 547. -

MILLAUD : Branche cadette de la Maiſon de Thomas, en Provence, qui a

pour auteur Barthelemi de Thomas , Seigneur de Millaud, troiſieme fils

de Pierre II. Il fut reçu Conſeiller au Parlement d'Aix en 1555. Voyez
THoMAs.

MILLET : Famille noble qui porte : de gueules, à cinq loſanges d'argent po

ſées en croix. - -

MILLETOT : Autre Famille qui nous eſt auſſi inconnue, mais dont les armes

ſont : écartelé au 1 & 4 d'argent, au lion de ſable, tenant dans ſa patte

dextre une roſe de gueules tigée & feuillée ; au 2 & 3 d'argent, à trois

petits domes de gueules.

MILLEVILLE : Famille originaire de Normandie, Election d'Arques, diviſée

en deux branches, l'aînée établie en cette Province, & l'autre au pays

Chartrain. Son origine ſe perd dans l'antiquité la plus reculée, & elle

- R ij
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eſt en poſſeſſion de ſa nobleſſe, qui eſt prouvée par un Arrêt du Conſeil

d'Etat du Roi, du 18 Janvier 1774, en faveur de JAcQUEs DE MILLE

vILLE, V. du nom, Ecuyer, Seigneur de Boutonvilliers & de la Patriere,

contre l'Adjudicataire des Fermes, duquel Arrêt nous avons extrait la

préſente Généalogie, qui y eſt rapportée.

Frere JEAN DE MILLEvILLE, Commandeur de Repentigny, donna, le 8 Mai

1463 , quittance ſcellée de ſon ſceau, de la ſomme de 2 5 livres qu'il reçut du

Roi par les mains du Vicomte de Neufchâtel, pour la moitié de 5o livres qu'il

avoit droit de prendre ſur les fiefs & aumônes de ladite Vicomté.

Un autre JEAN DE MILLEvILLE, Ecuyer d'Ecurie du Roi, Elu d'Arques,

donna auſſi quittance, le 16 Février 1485 , de la ſomme de 7o livres, à Etienne

Eude, Receveur des Aides à Arques, pour une année de ſes gages & chevau

chées de ſondit office d'Elu. Le Roi CHARLEs VlII donna des Lettres-Patentes

le 14 Octobre 1486 , portant diſpenſe au même JEAN DE MILLEvILLE, Ecuyer,

Archer de la Garde-Françoiſe de Sa Majeſté, & Elu en l'Election d'Arques, de

réſider, & permiſſion de faire exercer ſondit office d'Elu par telle perſonne que

bon lui ſembleroit.

I. ARcHAMBAULT DE MILLEvILLE, Ecuyer, Sieur de Pontrencart, Elu de

l'Election d'Arques, ( qui paroît être fils du précédent ) donna auſſi quit

tance, le 19 Mars 15o3 , de la ſomme de 2o livres, à lui ordonnée pour ſon

aſſiſtance à l'aſſiette de la Taille. On ignore le nom de ſa femme, mais il en
Cut :

II. JEAN DE MILLEvILLE, Ecuyer, Sieur d'Eſtrimont, Pontrencart & de Boiſ

fay , qui rendit foi & hommage à Sa Majeſté, le 22 Février 1538, pour raiſon

du Fief de Pontrencart, à lui échu par le décès d'ARcHAMBAULT DE MILLEvILLE,

ſon pere. Il donna quittance, le 25 Septembre 1544, au Receveur des Tailles

de l'Election d'Arques, de la ſomme de 8 livres 9 ſols à lui ordonnée pour

l'aſſiette des Tailles ladite année. Cette quittance eſt ſcellée du ſceau de ſes ar

mes. Il épouſa Damoiſelle Jeanne de Boullonnay, Dame de Cintray, fille de N...

de Boullonnay , & de Damoiſelle Madelene le Comte. Leurs enfans furent :–

1. ARcHAMBAULT, qui ſuit ; – z. FRANçoIs, qualifié Ecuyer dans un contrat

paſſé devant les Tabellions d'Arques, le 2 Mars 1574, portant conſtitution de

4o livres de rente à ſon profit, faite par ARcHAMBAULT DE MILLEvILLE, Ecuyer,

Sieur de Pontrencart & de Boiſſay , ſon frere aîné, pour les cauſes y contenues ;.

- 3. & ANToiNETTE DE MILLEviLLE , mariée à noble homme Louis de Truf

Jles , par contrat paſſé devant les Tabellions de la Vicomté d'Arques, le 17 Mai

I 559.

Ce degré eſt prouvé, 1°. par un accord fait & paſſé devant les Tabellions

d'Arques, le 21 Décembre 1551 , entre noble homme ( a ) AR cHAMBAULT DE

MILLEvILLE, Sieur de Pontrencart, fils aîné & héritier de feu noble homme

JEAN DE MILLEvILLE, en ſon vivant Sieur de Pontrencart & de Boiſſay , d'une

part, & ladite Jeanne de Boullonnay , Dame de Cintray, touchant le douaire

qu'elle pouvoit prétendre ſur la ſucceſſion de feu ſon mari; - 2º. par un contrat de

vente & de tranſport, paſſé devant les mêmes Tabellions leſdits jour & an que

· deſſus, fait par elle à AR cHAMBAULT DE MILLEviLLE, ſon fils, de tous les biens

† qu'elle pouvoit demander fur la ſucceſſion de feu ſon mari, pour

es cauſes y contenues ; — 3°. par un autre contrat paſſé devant les Tabellions

d'Arques, au Siége d'Amierment le 13 Juin 1557, en forme d'accord, fait en

(a) La qualification de noble homme eſt celle que prennent ordinairement les Nobles en Nor

mandie, dont les MILLEvILLE ſont originaires $ la branche cadette, qui eſt venue s'établir au

pays Chartrain , a cru devoir conſerver cette qualification pour ne point perdre de vue ſoa

originc.
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tre leſdits ARcHAMBAULT & FRANçoIs, enfans de feu JEAN , touchant la ſuc

ceſfion de leur dite défunte mere ; - & 4°. par un autre contrat paſſé dcvant

les Tabellions de Breteuil, du 28 Juin 1561 , faiſant mention de Jeanne de

Boullonnay , Dame de Cintray , & d'ARcHAMBAULT DE MILLEvILLE, ſon fils,

pour les cauſes y contenues.

III. AR cHAMBAULT DE MILLEvILLE, II. du nom, qualifié noble homme & Ecuyer,

Sieur de Boiſſay & de Pontrencart, reçut aveu, le 29 Octobre 1551 , de la

veuve de Thomas Hué , d'une† de maſure relevant de ſa Seigneurie d'Eſ

trimont. Il fit acquiſition de pluſieurs héritages par acte paſſé devant les Ta

bellions de la Vicomté d'Arques, le 18 Mars 156o. Par acte paſſé devant les

Tabellions du Comté d'Eu, du 11 Juillet 1561 , il lui fut accordé délai pour

un héritage à droit féodal à cauſe de ladite Seigneurie de Boiſſay. Il a la qua

lité d'Ecuyer dans un acte exercé au Siége d'Eu, le 5 Octobre 1573 , entre

François de Lormel, Avocat, & lui, touchant la teneur de quelques héritages.

Il obtint des Lettres Royaux en forme d'appel, en la Chancellerie du Palais à

Rouen, le 14 Juin 1575 , où il eſt pareillement qualifié Ecuyer , ainſi que dans

l'aveu par lui rendu au Roi en 1# à cauſe de ſon Fief noble de Pontren

cart, relevant de Sa Majeſté en ſadite Châtellenie d'Arques, à lui échu par la

mort de JeAN DE MILLEviLLE, Ecuyer, ſon pere. Il réçut encore aveu le 13

Juillet 1592 , à cauſe de ſa Seigneurie de Pontrencart, de noble homme Fran

çois le Fournier, Sieur de Vargemont, d'une piéce de terre en pré, ſiſe en la

Paroiſſe d'Aucourt. Il avoit épouſé , par contrat, reconnu au Siége de Neuilly le

22 Novembre 1543 ,§ Joſine ou Joachine de Breauté , dont : —#

BERT, qui ſuit ; — & JAcQUEs, auteur de la feconde branche établie au pays Char

train, rapportée ci - après.

IV. RoBERT DE MiLLEvILLE, Ecuyer, Seigneur de Pontrencart, Huppy,

Boiſſay & Fontenay, fut pourvu de la charge de Capitaine-Garde-Côtes mariti

mes du pays de Caux, par Commiſſion de M. le Duc de Montmorency , en date .

du 12 Juin 1587, pour les conſidérations y contenues. Il fut rendu Sentence

au Siége d'Arques, le dernier Avril 1599, entre noble homme David de Co

querel , Sieur de la Salle, demandeur, & ledit RoBERT DE MILLEvILLE, Ecuyer,

défendeur, aux fins d'affirmer quels deniers il pouvoit devoir à Gilles le Vail.

lant, Ecuyer, & Damoiſelle SUsANNE DE MILLEvILLE, ſa femme. Il rendit

aveu au Roi le 2 Décembre 1599 , pour ſon Fief de Pontrencart, à lui échu

par le décès d'ARcHAMBAULT DE MILLEvILLE, II. du nom, Ecuyer, ſon pere,

Sieur deſdits lieux. Le 3o deſdits mois & an, il y eut un acte exercé au Grand

Conſeil du Roi , entre Gilles le Vaillant, Ecuyer, & SUsANNE DE MILLEvILLE,

ſon épouſe, d'une part, & RoBERT DE MILLEvILLE , Ecuyer, Seigneur de

Pontrencart, d'autre part , pour être réglés de Juges entre le Conſeil & le Par

lement de Rouen. Jacques Caſuel, Sergent héréditaire au Siége d'Arques, &

Gambert , Laboureur, plaigerent & cautionnerent, par acte paſſé devant les

Tabellions d'Arques, le 16 Août 1612, le même RoBERT DE MILLEvILLE,

Ecuyer, Seigneur de Pontrencart, Boiſſay, Huppy & autres lieux, de payer

annuellement à la veuve d'IsAAc DE MILLEvILLE, Ecuyer, Sieur de Boiſſay ,

la ſomme de 95o livres, pour les cauſes y contenues. RoBERT DE MILLEvILLE

avoit épouſé, par contrat ſous ſeing privé, le 24 Août 1582 , inſinué aux Aſſiſes

d'Arques le 7 Décembre ſuivant, Damoiſelle Marie du Boſc, de laquelle il eut z

- DANIEL, qui ſuit ; — & GABRIEL, mort jeune. -

C'eſt ce qui eſt prouvé par un contrat paſſé devant les Tabellions d'Arques, le

3 Février 162o, contenant vente faite par ce DANIEL DE MILLEvILLE, Ecuyer,

Sieur de Fontenay, fils & ſeul héritier par bénéfice d'inventaire des feu Ro

EERT & GABRIEL DE MILLEvILLE , ſes pere & frere, à Adrien de Lintot, Ecuyer,

Sieur de Fouqueville, du Fief, Terre & Seigneurie de Pontrencart pour les prix

& charges y énoncés, auquel contrat de vente eſt attaché un autre acte paſſé

entre les parties devant leſdits Tabellions, les mêmes jour & an.

V. DANIEL DE MILLEvILLE, Ecuyer, Seigneur de Boiſſay , Huppy, Fontenay,

&c. rendit-aveu & dénombrement de la Seigneurie de Boiſſay , à la Baron-.
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nie de Mainieres dont elle releve, le 23 Juin 1628 ; eut main - levée comme

noble de race de la ſaiſie de ſes Fiefs de Boiſſay & Huppy, par Ordonnance du

26 Mars 1641 , de M. de Paris , Intendant en la Généralité de Rouen, Commiſ

ſaire deputé pour la recherche du droit de franc-fief; & rendit un autre aveu

le 11 Juillet 1657 , en la Baronnie de Mainieres, à cauſe du Fief, Terre &

Seigneurie du Meſnil, dont il avoit fait acquiſition. Il avoit épouſé, par con

trat paſſé devant les Notaires au Châtelet de Paris, le 24 Janvier 1627, Da

moiſelle Catherine de la Voypierre, laquelle étant veuve fit les lots & parta

ges de la ſucceſſion de ſon mari , le 2o Décembre 1663 , entre ſes trois en

fans ; & tranſigea avec l'aîné & ſon troiſieme fils, touchant les droits de ſa dot

& ſon douaire, par acte reconnu devant les Tabellions de Londinieres, le 1 1

Février 1664. De ſon mariage vinrent : — 1. BARTHELEMI , Ecuyer, Sieur de

Boiſſay, Election d'Arques; -2. DANIEL-LoUIs, Ecuyer, Sieur de Huppy , auſſi

Election d'Arques, batiſé le dernier Octobre 1637 ; — 3. & JAcQUEs DE MILLE

vILLE , Ecuyer, Sieur de Fontenay , batiſé le 1 Novembre 1643.

Ces trois freres eurent acte de la repréſentation de leurs titres, par Jugement du

4 Août 1668 , de M. Barrin de la Galiſſonniere, Commiſſaire député pour la

recherche de la Nobleſſe en la Généralité de Rouen, & cette branche porte

pour armes : de gueules, au ſautoir d'argent, cantonné de quatre glands d'or.

•" Seconde branche établie au pays Chartrain.

IV. JacQUEs DE MILLEvILLE, ſecond fils d'ARcHAMBAULT, & de Joachine de

Breauté , qualifié noble homme , fut, en conſidération de ſes ſervices & de ſa no

bleſſe, déchargé d'une commiſſion à laquelle il avoit été établi, ſuivant une

Sentence du Bailliage de Chartres, rendue le 12 Janvier 1592 , à ſon profit ,

contre Philippe Foucher, Sergent Royal. Il épouſa, par contrat du 18 Mai de

la même année, paſſé devant Bertrand, Notaire Royal au Bailliage de Char

tres, en préſence de RoBERT DE MILLEvILLE , Ecuyer, ſon frere aîné, Demoi

ſelle Olive Deſportes , dont :

. V. JAcQUEs DE MILLEviLLE, II. du nom, qualifié noble homme, Commiſſaire

ordinaire de l'Artillerie de France. Il ſervit ſix ans en cette qualité ſuivant le

certificat du Grand-Maître de l'Artillerie du 26 Mars 1638. Il avoit épouſé, le

17 Janvier de la même année, par contrat paſſé devant Bouvart, Notaire à

Chartres, Marie le Maire, & en eut : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - z. NicoLAs,

Ecuyer, Lieutenant en la Maréchauſſée de Chartres ; — 3. & LAURENT, Pré

ſident au Grenier - à - Sel de ladite ville. •.

VI. JAcQUEs DE MILLEvILLE, III. du nom, Avocat en Parlement, Conſeiller du

Roi, & Elu en l'Election de Chartres, eſt qualifié noble homme dans une tran

ſaction paſſée devant Libour, Notaire Royal à Chartres, le 2o Septembre 1687,

avec NicoLAs DE MILLEvILLE, Ecuyer, ſon frere, ſur le partage des biens de

la ſucceſſion de leur mere. Il eut par acte paſſé devant Notaire à Chartres, le

7 Décembre 169 1 , entre les créanciers Pinquenet , l'adjudication de pluſieurs

héritages; & avoit épouſé, par contrat du 22 Février 1672 , reçu par ledit Li

bour, Notaire à Chartres, en préſence de ſes freres , Marguerite - Françoiſe

Bouvart , dont :

VII. JAcQUEs DE MILLEvILLE, IV. du nom , Seigneur de la Patriere, batiſé le

1 Février 1673 , qualifié noble homme, Conſeiller du Roi , Juge - Magiſtrat au

Bailliage & Siége Préſidial de Chartres dans ſon contrat de mariage paſſé devant

Libour, Notaire dans la même ville, le 1o Août 1699, avec Marie-Madelene

Triballet , en préſence de JEAN - FRANçois DE MILLEviLLE, Avocat, NicoLAs

DE MILLEvILLE , Ecuyer, Conſeiller du Roi, Lieutenant de la Maréchauſſée de

Chartres , & LAURENT DE MILLEvILLE, Officier de ſon Alteſſe MADAME. Il fut

pourvu de l'office de Conſeiller - Secrétaire du Roi, Audiencier en la Chancel

lerie établie près le Conſeil Provincial d'Artois, le 29 Janvier 1743 , & en prêta

ſerment le 31 du même mois. Sa femme, qu'il avoit fondée de procuration,

rendit aveu en ſon nom, le 27 Septembre 1745, au Comté de Meſlay, pour
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raiſon du Fief, Terre & Seigneurie de la Patriere. Il eſt qualifié Meſſire, Ecuyer,

Secrétaire du Roi, & Juge - Magiſtrat vétéran au Bailliage & Siege Préſidial de

Chartres, dans ſon extrait mortuaire du 28 Février 1746. De ſon mariage e
iſſu : -

VIII. JAcQUEs DE MILLEvILLE , V. du nom, Ecuyer, Seigneur de Boutonvilliers

& de la Patriere, batiſé le 19 Août 17o 1 , Receveur des Tailles de l'Election de

Château-Dun, qui a rendu aveu au Comté de Meſlay, le 1o Octobre 177o,

pour le fief de la Patriere. Il a épouſé, contrat reçu par Moulans, en l'abſence

de Michel & Olivier, Notaires à Chartres, le 26 Avril 1727, Demoiſelle Anne

Claude Thorin. -

Par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, donné à Verſailles le 18 Janvier 1774,

il a été déchargé, comme noble de race , du droit de franc-fief, porté aux con

traintes des 9 Mars & 1 Août 1772 , avec défenſes à l'Adjudicataire des Fermes

de les mettre à exécution, & d'en décerner de pareilles à l'avenir contre ledit

Sieur DE MILLEvILLE, tant qu'il vivra noblement, & ne fera acte dérogeant à

nobleſſe ; cet Arrêt collationné, ſigné Huguet de Montaran, & ſcellé du grand

ſceau de cire jaune.

Cette branche porte : de gueules, au ſautoir d'argent, accompagné de trois

glands d'or, au lieu que l'aînée en a quatre.

* MILLY, en Gâtinois : Terre ſituée à deux petites lieues de Fontainebleau,

qui a été poſſédée par les Maiſons de Mantenet, de Graville & de

Faudoas, dont un Gouverneur de Paris.

Elle eſt enſuite paſſée à Jean Perrault, Préſident en la Chambre des Comptes

de Paris, dont la fille unique, - Jeanne-Marie, la porta en mariage, en 1681 ,

" à LoUIs DE BEAUPoIL, marquis de Lanmary, Grand-Echanſon de France, dont

elle eut, entr'autres enfans, deux fils, ſçavoir :

1. MARc-ANToiNE - FRoNT DE BEAUPoIL-DE-SAINT-AULAIRE, Marquis de Lan

mary, Baron de Milly, Seigneur de Coutures , de Celles, de Bertry, de Cha

bannes, de Sorges, de Peudry, d'Augerville, &c. Grand-Echanſon de France,

Ambaſſadeur en Suede, nommé Chevalier des Ordres du Roi en 1749, mort

la même année à Stockholm, ſans avoir été reçu. D'Eliſabeth Neyret de la Ra

voye , ſon épouſe, il a eu – ANNE-ELIsABETH DE BEAUPoIL-DE-SAINT-AULAIRE,

mariée à ſon oncle, dont on va parler.

2. HENRI-FRANçoIs DE BEAUPoIL, Comte de Lanmary, Enſeigne des Gen

darmes de Flandres, mort en 1748. Il avoit épouſé ANNE-ELIsABETH DE BEAU

PoIL-DE-SAINT-AULAIRE , ſa niéce , dont eſt iſſu

MARc-ANToiNE-FRoNT DE BEAUPoIL-DE-SAINT-AULAIRE , Marquis de Lanma

ry, Baron de Milly, &c. Guidon de Gendarmerie, mort à Weſel de la petite

vérole, en ſa 22° année, le 16 Juin 1761. Il avoit épouſé, le 18 Février 176o,

Charlotte le Ragois-de-Bretonvilliers, fille de François, & d'Adélaïde de Seuile.

Elle s'eſt remariée, le 2o Juin 1763 , à Charles-François-Céſar le Tellier, Mar

quis de Montmirel, décédé le 13 Décembre 1664, laiſſant ſa veuve enceinte.

Voyez TELLIER. Mercure de France du mois de Mars 176o, p. 23o.

MILLY-DE-THY, en Picardie & en Mâconnois : Ancienne & illuſtre Maiſon

qui a donné un Grand-Maître à l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem.

Elle a formé trois branches, & a pour auteur

RicHARD DE MILLY, Damoiſeau de Villars, Seigneur de Vau & de Lugeac,

qui prenoit auſſi la qualité de Miles, Chevalier, en 1298. Il épouſa 1°. Halin

de Thy, Maiſon qui porte pour armes : d'argent , à trois lions rampans de gueules,

2 en chef & 1 en pointe, le premier tenant de ſa patte droite une fleur de lis d'or.

Supports, deux lions d'or, tenant d'une patte l'écu , & de l'autre un guidon bleu

chargé d'une fleur de lis d'or. Cette fleur de lis fut ajoutée à ſes armes, avec les

deux guidons des ſupports, par LoUIs IX, parce que l'Etendard royal ayant été

enlevé dans une bataille par les Sarraſins d'Outremer, il fut repris par un de
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Thy, qui, en conſidération de cet exploit, obtint cette récompenſe. RIcHARp

DE MILLY écartela ſes armes avec les ſiennes ; & épouſa 2°. une Dame, nom

mée Marthe. Du premier lit vinrent : - RoBERT, qui ſuit; — & PHILIPPE ,

auteur de la ſeconde branche, rapportée ci-après.

RoBERT DE MILLY , Ecuyer, Seigneur de Montreuil, épouſa, en-135o, Jeanne

de Gamaches , dont les armes ſont : d'or, au chef d'a{ur, à la cotice de gueules

brochant ſur le tout. Il étoit mort en 1361 , car ſa veuve avoit la garde-noble

de ſon fils, qui ſuit.

ENGUERRAND DE MILLY , Ecuyer, Seigneur de Monceaux, qu'il acquit le 17

Mars 1398, épouſa, en 14oo, Henrie d'Eſquenes, Famille qui porte : d'hermines »

à la croix fretée d'or. Il en eut :

GUILLAUME DE MILLY , Ecuyer , Seigneur de Monceaux, de Ravenel & de

la Neuville-ſur-Oudeuil, qui étoit marié, l'an 1461 , avec Jeanne de Brunv ilers ,

ſa parente, fille de Jean de Brunvilers , Seigneur du Pleſſis - Roſinvilers, & de

MARIE DE MILLY. De cette alliance maquit

JEAN DE MILLY , Ecuyer, Seigneur de Monceaux, & de la Neuville, qui

épouſa, l'an 15oo, Marguerite de Conti ( dont les armes ſont : d'or, au lion de

gueules, à trois bandes de vair), fille de noble homme Jean de Conti, Seigneur

de Roquencourt, & de Marie de Hennencourt. Il fit ſon teſtament le 15 Octobre

152 1 , par lequel il laiſſe à Marguerite de Conti, ſa femme l'uſufruit des Terres

& Seigneuries de Monceaux & de la Villeneuve, pendant ſa vie, à la charge

d'élever BARBE, MADELENE, ADRIEN & CHRISToPHE DE MILLY, ſes enfans,

de les marier ſuivant leur qualité. Il y nomme pour ſes exécuteurs Ferry de

Conti, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, dit de Malte , Com

mandeur de Boncourt, — & JEAN qui ſuit, ſon fils aîné.

JEAN DE MILLY, II. du nom, épouſa, par contrat du 5 Octobre 1545, Jeanne

de Soyecourt, & en eut : - 1. MANAssÈs, qui ſuit ; — 2 & 3. FRANçoIs &

VESPASIEN ; – 4. & CHARLoTTE DE MILLY.

MANAssÈs DE MILLY épouſa, au mois de Février 1572 , Jeanne de Briſtel,

† d'Adrien , Ecuyer, Seigneur de Marteigneville, & de Louiſe de Vaux ,

Ont :

FRANçoIs DE MILLY, Ecuyer, Seigneur de Monceaux, qui, par contrat du 4

Novembre 163 1 , épouſa Angélique de Belloy , fille de Jacques, Chevalier, Sei

gneur d'Aini, Gouverneur de Roye, & de Renée de l'Iſle-Marivaux. De ce

mariage naquit

FRANçoIs, Comte DE MILLY , Seigneur de Monceaux, qui épouſa, par con

trat du 5 Mars 166o, Françoiſe de Tréceſſon, fille de Paul, Comte de Tréceſſon,

Seigneur de Bernéan, de la Marche , & de la Châteigneraye ( dont les armes

ſont : de gueules , à trois chevrons d'hermines ) , & de Jeanne de Bruc. Ils eu

rent, entr'autres enfans :

ADÉLAïDE DE MILLY , née en 1675, reçue à Saint-Cyr au mois de Novembre

1686, ſur les preuves de ſa nobleſſe. Cette branche aînée éteinte, eſt extraite

du Tome V de notre premiere Edition, p. 574 & ſuiv.

Seconde Branche, établie en Beaujolois & Mâconnois.

. PHILIPPE DE MILLY, qualifié Damoiſel & Miles, Chevalier, fils puîné de RI

cHARD, & d'Halin de Thy, ſa premiere femme, épouſa Marie de Temuſe de

Vergy, ainſi qu'il paroît par l'accord fait avec ſon pere, remarié en ſecondes

noces, pour le ſupplément de Marthe, du 15 Juin 1342. Cette Marie de Temuſe

de Vergy ( dont les armes ſont : écartelé au 1 & 4 d'aqur, à trois quintefeuilles

d'or; au 2 & 3 de gueules , à la bande d'or ) , eut de ſon mariage,

JoBERT-HENRI DE MILLY, qui prit la même qualité que ſon pere, avec celle

de puiſſant homme. Il épouſa Agathe de Villandras , fille de Denis de Villandras,

comme il appert par une tranſaction paſſée entr'eux le 4 Mars 1385 ( Villandras

porte : d'atur, à l'aigle éployée d'or, béquée & onglée de gueules). De ce mariage

v1nrent :

|
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vinrent : — JAcQUEs, qui ſuit; - & autre JAcQUEs DE MILLY, Grand-Maitre

de Rhodes. - •, º - - " .

Jacques DE MILLY portoit la qualité de noble & Puiſſant homme, Chevalier de

TOrdre du Roi, Baron de Villars. Il fut chef de guerre , s'acquit une ſinguliere

réputation dans les armées de CHARLEs VII, fut un des deux Chevaliers que le

Roi créa après la bataille de Patay, en Beauce, gagnée ſur les Anglois en 1429.
Il épouſa 1°. Marguerite de Renel ( dont les armes ſont : écartelé au I & 4 D'AM

Boise, qui eſt pallé d'or & de gueules : au 2 # 3 de gueules , à deux clefs d'argent

en ſautoir, qui eſt de CLERMoNT-ToNNERRE; & ſur le tout écartelé d'or & d'atur) :

& 2°. Jeanne de Boisrond. Du premier lit il eut :- 1. JAcQUEs, qui ſuit ; —

2. RAIMoNb, rapporté après ſon aîné; & du ſecond : - deux fils & une fille.

Le cadet portoit le nom de Boisrond. - -

JAcQUEs DE MILLY, vivant en 1453 , prenoit la qualité de puiſſant homme,

- Damoiſel & Capitaine de 1oo hommes d'armes. Il épouſa Hélene de Saint-Cierge,

de laquelle il n'eut que deux filles; - l'une mariée à Bertrand de Pridal ; — &

1'autre à Juſtin de Brizon, qui emporterent tous les biens, ce qui ſe voit par des

, Conſultations de Toulouſe, pour tâcher d'y rentrer.

RAIMoND DE MILLY ( fils puîné de JAcQUEs, & de Marguerite de Renel, ſa

-premiere femme ), qualifié Chevalier, Damoiſel & puiſſant homme, fut Guidon

de la Compagnie des gens d'armes de ſon frere, & épouſa N... de Thy, ſa pa

rente, héritiere de grands biens, à la charge toutefois d'en porter le nom & les

armes, ou de joindre le ſien à celui de Thy... Pour ne pas perdre la mémoire de

ſon nom, il le donna à la Terre de Corcelles, ſituée dans la Paroiſſe, moitié

Saint-Etienne-la-Varenne, dépendant des Tours, l'autre moitié d'Arbuiſſonat,

dépendant dudit Corcelles ou Milly. Il eut pour fils

GUILLAUME DE THY, qualifié Meſſire & noble , qui épouſa, le 23 Février

1523 , Peronne de Chavagneux , d'une ancienne Nobleſſe de Dombes, dont vin

rent :- 1. ANToiNE, Chevalier, Seigneur de Milly, marié, le 29 Octobre 1547,

à# Dodieuſe ; - 2, LEoNET , qui ſuit ; - 3. & FRANçoIs, Chevalier de

OC16S.

LEoNET DE THY eſt qualifié Meſſire & Ecuyer, Seigneur de Milly & cor

celles, dans un acte paſſé entre lui & Gilbert de Mars , le 29 Octobre 1544.

Il commanda l'arriere-ban du Beaujolois, & épouſa Françoiſe de Serviſſac, dont :

- 1: CLAUDE, qualifié noble & Ecuyer, Seigneur de Milly, qui épouſa, le 13

Janvier 1598, Marie de la Porte , d'une Famille dont les armes ſont : d'azur,

au château d'argent, flanqué de deux tours de méme, crenelées de ſable; - 2. &

ANToiNE, qui ſuit. - -

ANToiNE DE THY , Ecuyer, Seigneur des Oulieres, fut Comte de Saint-Jean

de Lyon, & quitta fonComté pour aller à la guerre. Il fut Guidon de la Com

pagnie des gens d'armes du Baron de Termes , & épouſa, le 8 Octobre 1612,

Renée de Colonge, qui lui porta en dot la Terre de Curty , où il habita. Les

armes de CoLoNGE ſont : d'aqur, à la bande d'argent, chargée de trois lions de

gueules. De ce mariage naquirent : - 1. HUGUEs, qui ſuit ; — 2. & N... DE

THY, lequel paſſa à Veniſe, où il commanda l'armée navale des Vénitiens, &

mourut pendant le ſiége de Candie.

HUGUEs DE THY, qualifié Meſſire & Chevalier, Seigneur de Milly & de Curty,

ſervit long-tems en Allemagne dans l'armée Suédoiſe, & fut enſuite Capitaine

Major du Régiment de Cavalerie-Allemande de Beauvau. Il épouſa, le dernier

Janvier 1644 , Antoinette Geoffroi de Livry , & en eut pluſieurs enfans, ſça

voir : — 1. FRANçoIs, Chevalier, Seigneur de Milly & de Curty , marié, le 24

Mai 1677, à Huguette de Villarveau ; — 2. ANToiNE, qui ſuit ; - 3 & 4.

JAcQUEs & Louis-FRANçoIs, tués aux premieres guerres de Hollande en 1672,

J.e ſecond, étant Lieutenant d'une Compagnie de, Cavalerie dans le Régiment

de Doucet; — 5. GUIcHARD, Capitaine de. Cavalerie au Régiment de Mont

erroux. Il fit la guerre de Hongrie au ſervice de l'Empereur ; - 6. & JEAN,

ieutenant de la Meſtre-de-Camp dudit Régiment., , ,

ANToiNE DE THY, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment du re ,
Tome X,
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épouſa, le 29 Janvier 1689, Renée de Viry, dont : - 1. ALExANDRE, qui ſuit ;

— 2. CLAUDE - LoUIs, rapporté ci-après ; — 3. ANToiNE, Religieux & grand

Célerier de l'Abbaye noble de Savigny en Lyonnois ; — 4. HUGUETTE, mariée

à Louis-Aimé de Preſque-de-Serville , Seigneur de Beſanceux & de la Tour de

Vers, Capitaine d'Infanterie ; – 5. & N... DE THv-DE MILLY, reſtée fille.

ALExANDRE DE THY-DE-MILLY , Seigneur de Clavaiſolles & de Thoiras, mort

en 1758, avoit épouſé, en 1724, Chriſtine de la Fage - Peronne, Baronne de

Saint-Uriege, dont il laiſſé : — N... DE THY-DE-MILLY , ancien Cornette du Ré

giment de Penthiévre, Cavalerie ; - 2. N... DE THY-DE-MILLY , Docteur en

Théologie, Vicaire-Général de l'Evêque de Marſeille, Abbé Commendataire de

l'Abbaye de Laſſée en Brignon, Diocèſe de Poitiers, actuellement Chanoine de

Saint-Quentin ; - 3. N... DE MILLY, dit le Chevalier de Thy, Enſeigne ſur les

Vaiſſeaux du Roi, & Aide-Major-Général de la Marine à Toulon ; — 4. N...,

dit le Chevalier DE MILLY , Capitaine au Régiment d'Aquitaine, Infanterie, tué

en Heſſe en 1761 ; - 5. N... DE MILLY, auſſi Capitaine dans le même Régiment ;

- 6. N..., Religieux & grand Aumônier de l'Abbaye noble de Savigny ; — 7

& 8. deux filles Religieuſes, l'une de l'Ordre de Fontevrault ; & l'autre Béné

dictine à Largentiere, en Vivarais; — 9. N... DE THY , reſtée fille ; — 1o. &

N... DE THY-DE-MILLY, mariée au Comte de Damas-Colombet , Lieutenant-Co

lonel du Régiment de Cavalerie de Penthiévre.

CLAUDE-LoUIs DE MILLY-DE-THY, Seigneur de la Bruyere en Beaujolois, ſe

cond fils d'ANToINE, & de Renée de Viry , a épouſé, par contrat du 23 No

vembre 1723 , Jeanne-Louiſe de Broſſe-de-la-Bruyere, d'une Famille qui porte :

d'a{ur, au cerf effrayé ſortant d'une brouſ aille d'or. De ce mariage ſont iſſus :

- 1. NIcoLAs, qui ſuit ; — 2. ANToiNE-FRANçoIs, dit le Chevalier DE MILLY,

ci devant Garde de la Marine ſur les Vaiſſeaux du Roi, actuellement Gentilhomme

de la Chambre, Capitaine & Aide-de-Camp du Duc de Wirtemberg; — 3 , 4 &

5. JEANNE-MAR GUERITE , CLAUDINE - BRIGIDE & NIcoLETTE , toutes trois Reli

gieuſes à l'Abbaye de Marcigny ; - 6. & FRANçoIsE-EULALIE, Dame d'honneur

de S. A. S. Madame la Margrave de Brandebourg-Anſpach, en Franconie.

NicoLAs, Comte DE MILLY, ancien Capitaine au Régiment de Cavalerie de

Condé, & Aide-de-Camp du Prince de Condé, Chevalier de Saint-Louis , Che

valier, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle rouge de Brandebourg, eſt entré, avec

la permiſſion du feu Roi, au ſervice du Duc Regnant de Wirtemberg, en qualité

de Chambellan, Lieutenant-Colonel, & d'Aide de-Camp-Général. Il n'eſt point
Ill3T1C.

Les armes de MILLY ſont : de gueules, au chef d'argent endenté.

" MILON : Famille noble & ancienne originaire d'Anjou, qui a poſſédé, pen

dant pluſieurs ſiécles, la Terre & Seigneurie de MILoN en Anjou, vul

gairement dite la Fontaine-Milon, à laquelle elle a donné ſon nom.

Ménage , au ſujet des Familles de cette Province,† avantageuſement de

celle-ci. Selon cet auteur, les puînés ont pris , pour la plûpart, le parti de la

Robe dans les Cours Souveraines, où ils ſe ſont diſtingués par leur mérite &

par leur ſçavoir. Ils ont produit un Prévôt de Paris, des Conſeillers au Parle

ment , des Maîtres des Comptes , des Tréſoriers - Généraux des Finances , des

Conſeillers au Grand-Conſeil, des Conſeillers d'Etat, des Maîtres des Requêtes,

un Grand - Maître des Eaux & Forêts, des Aumôniers du Roi & des Evê

ll62S. -

q I. JEAN MILoN , I. du nom, fut en telle conſidération ſous PHILIPPE DE VA

Lois, qu'il mérita d'occuper la place de Prévôt de la ville de Paris, qu'il exerça

depuis le 19 Novembre 133o, juſqu'au 13 Avril 1334. Il laiſſa pour fils &

héritier :

II. JEAN MILoN, II. du nom, Maître des Comptes à Paris, marié, le 6

Novembre 1 346, avec Jeanne de la Croix , dont naquit :

III. JEAN MILoN , llI. du nom, qui épouſa Marie le Bigot , ainſi qu'il paroît
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par une tranſaction du mois de Mars 138o, paſſée entre ſes enfans. De ce ma

riage vint, entr'autres : -

IV. JEAN - JULIEN MILoN, † ſon mérite éleva à la charge de Conſeiller au

Parlement de Paris, ainſi qu'il conſte par les Regiſtres du Parlement, & dont

la réception eſt d'autant plus remarquable, qu'il ne fut pas élu ſelon la coutume

du tems ; mais le Roi lui - même le préſenta & le nomma, diſent les Regiſtres,

arce que ſes ſervices & ſes vertus l'en avoient rendu digne. De Perrette, ſa

emme, qui n'eſt pas autrement nommée dans le contrat du 2o Octobre

§ , il laiſſa – JEAN MILoN, mort à la guerre ſans poſtérité ; - & JULIEN,

qui iuut.

V. JULIEN MILoN, Chevalier, épouſa, par contrat paſſé le 2o Février 1446,

Aliette Courtin, fille de Gervais Courtin, Chevalier, Seigneur de la Girardiere,

de la même Famille que M. Courtin, Conſeiller d'Etat, pere de Madame de Va

rangeville , & grand-pere de Madame la Maréchale de Villars. Leurs enfans fu

rent : — JULIEN , qui ſuit ; — & JEAN MILoN, Chevalier de l'Ordre de Saint

Jean de Jéruſalem.

VI.JULIEN MILoN, II. du nom, comme aîné, ſuccéda à la plus grande partie

des biens, & épouſa, par contrat du 19 Mars 1 528, Marguerite, fille unique

& héritiere du Seigneur de la Léaudiere , près d'Angers, dont naquirent : -

JULIEN , qui ſuit ; — & CHARLEs MILoN, Chanoine de Tours, & Prévôt d'Oé

de l'Egliſe de Saint - Martin. Ce Bénéfice, un des plus conſidérables de cette

Egliſe, a été ſucceſſivement & ſans interruption dans cette Famille juſqu'en 1743 ,

que feu l'Evêque de Valence s'en démit. -

VII. JULIEN MILoN, llI. du nom , Seigneur de la Léaudiere, Conſeiller &

Maître des Comptes en Bretagne, fut marié, le 4 Septembre 1557, avec Jeanne le

Pelletier, ſœur de Claude le Pelletier, Conſeiller & Doyen de la Grand Cham

bre du Parlement de Paris. -

, VIII. JULIEN MILoN, IV. du nom, leur fils, Ecuyer, Seigneur de la Léau

diere & de Lernay , eut d'abord la charge de ſon pere, dont il obtint des pro

viſions, le 3o Octobre 1574, & fut reçu le 26 Janvier 1575. Il épouſa, par

contrat paſſé à Tours, le 17 Février 1 591, Françoiſe Bouette, fille de Charles

Bouette, Chevalier, Seigneur de la Nouë, Tréſorier-Général de France de la

Généralité de Tours ( attaché au Duc de Mayenne , & qui contribua au retour

& à la réconciliation de ce Duc avec HENRI IV ), & de N... Goyet. Leurs en

fans furent : - 1. FRANçoIs MILoN, fait Conſeiller d'Etat, par Brevet du 1o

Avril 1657, dont il prêta ſerment le 2o du même mois. LoUIs XIII avoit dit

de lui, que c'étoit une des plus belles fleurs du jardin de la France. Il avoit épouſé

Madelene le Marchant, proche parente de Madame la Chanceliere Boucherat (a) ,

& de M. Girault, Chevalier, Seigneur de Planchoury à Tours ; - 2. CHARLEs,

qui ſuit ; — 3: JULIEN, Aumônier du Roi , Chanoine & Prévôt d'Oé de l'E-

liſe de Saint-Martin à Tours ; – 4. PIERRE , Chevalier, Seigneur de la Léau

§ – 5. ALExANDRE, rapporté après ſon aîné; - 6. &† MILoN,

aînée des quatres derniers, mariée à François Menardeau , Chevalier, Seigneur

de Sainte-Pazanne, de la Duraſſerie, &c. en Bretagne, vivant en 1615, fils

uîné d'Auguſte-Pierre Menardeau , Chevalier, Seigneur de Ranzay, le Perray,

a Duraſſerie , Sainte-Pazanne & la Botiniere , Procureur-Général en la Cham

bre des Comptes de Bretagne, & de M. Renée Gabard. Voyez ci-devant ME

NA R DEAU.

IX. CHARLEs MILoN, Chevalier, Seigneur de Bellenouë , épouſa Anne de la

Barre, fille de Jean , Ecuyer, Tréſorier de France à Tours , de la même Fa

mille que Geneviéve de la Barre, épouſe de M. de Caumartin de Saint - Port,

T

(a) Sa petite-fille a porté en partie les biens de ſa branche dans une de celles de la Maiſon

de Gigault de Bellºfonds , qui a donné de nos jours un Archevêque de Paris. Voyci G1cAULT ,

Tome VIl, - -

S ij
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Ambaſſadeur en Suiſſe. Il en eut : -- 1 , 2 & 3. FRANçoIs, JULIEN & CHARLEs,

morts ſans poſtérité; -4. & CÉsAR MILoN, Chanoine Régulier de l'Ab

baye de Sainte-Geneviéve.

Seigneurs de zA BoRDE , VARENNE, &c.

IX. ALExANDRE MILoN, I. du nom, Chevalier, Seigneur de la Borde, de

Varenne, de Lernay , d'Amnon & autres lieux, ( cinquieme fils de JuLiEN,

IV. du nom, & de Françoiſe Bouette ) fut Préſident des Tréſoriers de France

dans la Généralité de Bourges, & mourut le 1o Mai 1687. ll avoit épouſé,

ar contrat paſſé à Tours, le 28 Janvier 1648, Françoiſe Pallu , morte le 26

ai 17o3 , fille d'Etienne Pallu, (b) Ecuyer, Seigneur du Réau & de Perriers,

& de Marguerite Gaultier, dont la ſœur cadette épouſa M. le Marquis de Ra

gilly , Lieutenant - Général de la Province. Cette Françoiſe Pallu étoit ſœur de

l'Evêque d'Heliopolis, Vicaire-Général du Saint Siége Apoſtolique, dont M. de

Fenelon , Archevêque de Cambray, prononça l'Oraiſon Funébre aux Miſſions

Etrangeres le jour des Rois en 17o2. Du mariage d'ALExANDRE MILoN ,

avec Françoiſe Pallu, ſont iſſus : – 1. ALExANDRE, qui ſuit ; -2

Louis MILoN, Seigneur de la Borde, Docteur de Sorbonne , Prieur des Prieu

rés de Villers-Saint-Sépulcre, de Saint-Marcel & de Saint-Lambert, Prévôt d'Oé

dans l'Egliſe Saint - Martin de Tours, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, Au

mônier ordinaire de Louis XIV, nommé à l'Evêché de Condom en 1693 ,

mort en ſon Diocèſe le 29 Mars 1737; — 3. & HENRI, rapporté après ſon
3 : IlC. -

X. ALExANDRE MILoN, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Amnon, d'Al

logny & de la Grois, né le 5 Février 1653 , fut reçu Conſeiller au Grand

Conſeil le 7 Avril 1674, Maître des Requêtes le 24 Mars 1694 , puis Chef

du Conſeil de JUles-ARMAND DE BoURBoN, Prince de Conty, & ſon Miniſtre

à Paris dans le tems de l'Election au Royaume de Pologne. Il mourut le 2 1

9ctobre 1735 , à 82 ans, & avoit épouſé, le 24 Mars 1 677, Marie-Madelene

Théreſe de Coycaut de Cherigny , morte le 6 janvier 17oo, fille de René de

Coycaut, Chevalier, Marquis de Cherigny, Conſeiller au Parlement de Paris,

& d'Eliſabeth Carré de Montgeron, dont pour fille unique : -

FRANçoIsE-ELIsABETH MILoN, mariée, le 19 Février 17o9, à Louis-Charles

de Machault, Chevalier, Seigneur d'Arnouville, Maître des Requêtes, Lieu

renant-Général de Police, Conſeiller d'Etat , Chef du Conſeil de S. A. R. Ma

dame la Ducheſſe D'ORLÉANs, épouſe de M. le Régent. Elle eſt morte le 2z

Janvier 172o, & ſon mari le 1o Mai 175o, laiſſant pour fils aîné M. de Ma

chault, Contrôleur-Général des Finances, Commandeur & Tréſorier des Or

dres du Roi, Garde des Sceaux de France, &c. Voyez MAcHAULT, Tome IX,

p. 281 & ſuiv.

X. HENRI MILoN, Chevalier, Seigneur de Meſne, Varenne & de Lernay,

troiſieme fils d'ALExANDRE, I. du nom , & de Françoiſe Pallu, Conſeiller du

Roi en ſes Conſeils, Intendant-Général des Turcies & Levées, Ponts & Chauſ

ſées, Grand-Maître des Eaux & Forêts dans les Provinces de Poitou, d'Aunis,

Limouſin, la Marche & Nivernois, &c. épouſa, par contrat paſſé à Tours le

29 Décembre 1685, Jeanne-Françoiſe-Angélique Collin, fille de Michel, Ecuyer,

Seigneur des Fourneaux & du Vau, Conſeiller-Secrétaire du Roi, dont la Fa

§ ancienne eſt originaire du Bourbonnois, & de Marie Lhuillier (c). De ce

( b ) De cet Etienne Pallu eſt deſcendu Etienne-Bertrand Patlu, Doyen de la Grand'Chambre,

qui cut Pour enfans : — Bertrand - René Pallu , Intendant de Lyon , Conſeiller d'Etat ; — &

arie-Catººrine Pattu , épouſe de feu M. Rouillé, Maitre des Requêtes, Intendant du Commerce »

Secrétaire !'Eºat & Miniſtre de la Marine, puis des Affaires Etrangeres , commandeur & Grand

Tréſorier de l'Ordre du Saint-Eſprit. &)

( c ) Le Marquis dº.lºſſart , Lieutenant- Général des Armées du Roi, étoit de cette Famille ,

dont les titres de nobleſſe , produits devant M. de caumartin , Intendant, furent approuvés &

maintenus par Ordonnance du 22 Février 1«92.
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mariage ſont ſortis : — 1. ALExANDRE MILoN-DE-MEsNE, Seigneur de Varenne,

Lernay, Boiſbonard, &c. Docteur de Sorbonne, Prieur de Villers-Saint-Sépulcre,

Prévôt d'Oé dans l'Egliſe Saint-Martin de Tours, Aumônier ordinaire de Sa Ma

jeſté en 1716. Il batiſa, en cette qualité, feu S. A. S. M. le Comte de Cler

mont, Prince du Sang, le 2 Décembre 1717, dans la Chapelle du Château des

Tuileries , ayant pour parrein le Roi, & pour marreine la Ducheſſe de Berri.

Il aſſiſta auſſi au Sacre du feu Roi à Reims, & en fit les fonctions, étant Aumô

nier de jour, Evêque-Comte de Valence. ll avoit été nommé à cet Evêché le

4 Mai 1725 , fut Député de ſa Province à l'Aſſemblée du Clergé, tenue aux Au

guſtins en 1735, & en fit la harangue de clôture à Verſailles le, 14 Septembre

de la même année; fut nommé dans le même tems à l'Abbaye de Leoncel, &

Sa Majeſté lui conféra encore celle de Saint-Benoît-ſur-Loire, Diocèſe d'Or
léans, le 16 Octobre 1742. Ce Prélat, mort en# eſt très-connu dans l'E-

liſe & dans la République des Lettres, par les Inſtructions Paſtorales & Man

emens qu'il a donnés dans ſon Diocèſe; - 2. & HENRI, qui ſuit.

XI. HENRI MILoN, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Meſne, de la Borde,

Roſne & autres lieux, a épouſé, par contrat paſſé à Paris le 7 Mai 1717, Jeanne

de Cop, fille de René, Ecuyer, Conſeiller du Roi,Tréſorier de France à Tours,& de

Jeanne Soulas. Il eſt mort le 16 Août 1753 , laiſſant : - ANDRÉ-HENR1, qui ſuit;

— & JEANNE-HENRIETTE MILoN-DE-MEsNE, mariée, par contrat paſſé à Tours

le 2o Août 1742, avec Auguſtin des Francs , Chevalier, Seigneur de la Breton
101CTC.

XII. ANDRÉ-HENRI MILoN-DE-MEsNE, Chevalier, Seigneur de la Borde & de

Boiſbonard, ancien Officier aux Gardes-Françoiſes, a épouſé, par contrat paſſé

s à Poitiers le 2o Mai 1758, Anne-Françoiſe-Eliſabeth de Crequy, fille de Jacques

Charles , Marquis de Crequy, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de Dame

Marie-Louiſe de Monceaux-d'Auxy. De ce mariage eſt iſſu

XIII. ALExANDRE MILoN, III. du nom, Chevalier, né au Château de la Roche

Gençay en Poitou, le 2o Février 1759.

Les armes : de gueules, à la faſce d'or, chargée d'une merlette de ſable, & ac

compagnée de trois croiſſans d'or, 2 en chef & un en pointe ; la couronne ſurmontée

d'une merlette , avec ces mots pour deviſe : NoN EsT Quo NocEAT. .

MILON ou MILLON, en Bretagne.

d Famille qui remonte à JEAN & YvEN MILoN, mentionnés dans la réformation

C I443

Ceux de ce nom furent déclarés nobles d'extraction , par Arrêt rendu en la

Chambre de la Réformation le 22 Décembre 167o, au rapport de M. le Jacobin.

Les armes : d'aqur, à trois tétes de levrier d'argent, colletées de gueules, bouclées

d'or, 2 & 1. -

MILONI : Famille originaire de la petite ville d'Aubagne, éteinte dans la.

perſonne de

CHARLEs DE MILoNI, de la ville de Marſeille, Avocat au Parlement, maintenu

dans ſa nobleſſe le 11 Avril 1669, lequel n'a point laiſſé d'enfans de Claire de

Cipriani , ſa femme.

Cette Famille portoit pour armes : d'argent, à trois roſes boutonnées de gueules ,

tigées & feuillées de ſinople, 2 & 1. Deviſe : sPINAE sUPERANT RosAs. Voyez

l'Etat de la Provence dans ſa Nobleſſe, Tome II, p. 39o.

" MIMEURE, en Bourgogne, Bailliage d'Arnay-le-Duc. Terre qui jouiſſoit

du droit de franc-aleu noble, ainſi que quelques autres dans la même

Province, & qui a été érigée en Marquiſat, par Lettres-Patentes du

28 Avril 1697, enregiſtrées au Parlement de Dijon le 21 , & en la

Chambre des Comptes le 28 Novembre de la même année, en faveur de

Jacques-Louis Valon , Meſtre-de-Camp & Sous-Lieutenant de la Compagnie
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des Gendarmes Anglois, enſuite Lieutenant - Général des Armées du Roi, qui

avoit épouſé N... d'Achy-Carvoiſin , dont il n'a point laiſſé d'enfans.

Cette Maiſon a donné pluſieurs Conſeillers au Parlement de Bourgogne, deux

Chevaliers à l'Ordre de Malte & des Capitaines aux Gardes. Elle eſt éteinte, de

puis quelques années, en la perſonne de Marc-Antoine Valon, Marquis de Mont

main, qui avoit épouſé Madelene Fouquet de Belle-Iſle ( ſœur du Maréchal Duc

de Belle-Iſle ) , de laquelle il n'a point auſſi laiſſé d'enfans.

La Terre de Mimeure a paſſé à Richard# de Vauginois , neveu, par ſa mere,

de Jacques-Louis Valon. Voyez FYoT , Tome VI de ce Dictionnaire.

MINA ( LA), en Eſpagne.

Don Jacques-Michel de Guzman, ſubſtitué aux noms d'Avalos, de Spinola, de

Palavicino, de Ramirez, de Haro, de Santillan, de Léon & de Méſia, Seigneur,

Marquis de la Mina, Comte de Pézaels & autres Terres, Grand-d'Eſpagne, Che

valier des Ordres du Roi, & de ceux de la Toiſon d'or, de Saint-Janvier de

Naples & de Saint-Jean de Calatrava, Adminiſtrateur en celui de Monteza, des

Commanderies de Zilla & de Vanaſal, Capitaine général des Armées d'Eſpagne,

Directeur général du Corps des Dragons, Commandant général de la Principauté

de Catalogne, Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Eſpagne, avec exercice,

& Préſident de ſa royale Audience , &c. a été fait Ambaſſadeur extraordinaire

& Plénipotentiaire d'Eſpagne à la Cour de France en 1737, nommé Chevalier

des Ordres le 17 Mai 1739, reçu le 1 Janvier 174o ; & eſt retourné en Eſ

pagne la même année. Il n'a point d'enfans de ſon mariage avec Dona Marie

# Zapata dec# fille du Comte del Réal , & ſœur du Duc de

eqera.

MINARD : Famille établie à Paris , dont étoit

ANToiNE MINARD, Seigneur de la Tour-Grollier, Mougarnault, fils d'ANroINE,

Tréſorier général du Bourbonnois, Auditeur des Comptes, &c. S'étant diſtingué

avec éclat dans le Barreau du Parlement de Paris, ce qui le fit connoître de

FRANçoIs I, ce Prince le nomma Conſeiller & Avocat-Général dans la Chambre

des Comptes, & l'honora depuis des charges de Conſeiller au Parlement, de

Préſident aux Enquêtes, & de Préſident à Mortier en 1544.Le Roi HENRI II,

qui eut auſſi beaucoup d'eſtime pour lui, le nomma, en 1553 , Curateur & prin

cipal Conſeiller de MARIE STUART, Reine d'Ecoſſe, puis de France. Il ſervit le
Roi en diverſes négociations, & fut aſſaſſiné près de ſa maiſon, dans la vieille

rue du Temple, le Mardi 12 Décembre 1559, à ſix heures du ſoir , revenant

du Palais, où il avoit tenu l'Audience. Son corps fut enterré aux Blancs-Man

teaux, où l'on voit ſon épitaphe. Il avoit épouſé Catherine Bochart de Champigny ,

& en eut :

PIERRE MINARD, Seigneur de Vilmain, Conſeiller au Parlement de Paris en
1555, Maître des Requêtes en 1567, mort en 1571 . laiſſant de Claude de la

Guette, ſa femme : — ANToiNE MINARD, Ecuyer du Duc d'Alençon , mort ſans

lignée; — & IsABEAU MINARD, femme de Charles Briçonnet , Seigneur d# Leſſay
Cette Famille ſubſiſte & va s'éteindre. Les armes : datur# un mont enflammé de

gueules , ſurmonté de deux etoiles d'argent en chef. Voyez l'Hiſtoire des Préſidens

par Blanchard. Extrait de Moréri, Edition de 1759.

MINIAC ( DE ), en Bretagne, reſſort de Rennes & Ploermel.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 7 Juin 1 67o ,

au rapport de M. de Salliou, ceux de ce nom furent déclarés nobles

d'extraction. Les armes : de gueules, à l'aigle impériale d'argent , ac

compagnée de ſept billettes de même, 4 en chef & 3 en pointe.

MINOTTY : Famille dont eſt

JEAN Louis MINoTTY, de la ville de Toulon, Tréſorier général de France en

la Généralité de Provence, depuis le 12 Juillet 1737, qui n'étoit pas marié en

1759. Les armes : d'a{ur, à deux tours d'argent, avec un mur qui les Jºint » crº
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· nelées de trois piéces, ayant une arche, ſurmontées de trois étoiles d'or, 2 & 1 ,

accompagnées en chef d'un oiſeau volant d'argent. Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe

de Provence, Tome II, p. 145.

MINTIER ( LE ), en Bretagne. Famille qui a formé pluſieurs branches.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 14 Février 1669, au

rapport de M. Deniau, ceux de ce nom furent déclarés nobles d'ancienne extrac

tion, & maintenus en la qualité de Chevalier, reſſorts de Ploermel , Jugon,

Guerrande, Rennes & Saint-Brieux. Dans cet Arrêt eſt compris PIERRE LE MIN

TIER , Sieur du Boisguerel.

Par deux autres Arrêts, rendus en ladite Chambre, l'un le 13 Novembre 1668

au rapport de M. de la Bourdonnais ; le ſecond le 3 Avril 1669, au rapport de

M. Deniau, ils furent auſſi déclarés nobles d'ancienne extraction. Dans le premier

de ces deux Arrêts ſont compris JAcQUEs LE MINTIER , Sieur du Bignon, JEAN

LE MINTIER , Siéur de la Motte-Gloret, GILLEs & FRANçoIs LE MINTIER.

. Enfin par un quatrieme Arrêt, rendu en la même Chambre de la Réforma

tion, ceux de la derniere branche furent déclarés nobles d'extraftion le 16 Fé

vrier 1669 , au rapport de M. de Lopriac. Manuſcrit in-folio des Généalogies de

Bretagne. -

De cette Famille étoit FRANçois LE MINTIER , Ecuyer, Seigneur de le Hellec,

marié, en 1699, avec Vincente-Françoiſe de Caradeux , dont eſt iſſu :

JEAN-MARIE LE MINTIER , né le 11 Octobre 17o1 , Ecuyer , Seigneur de le

Hellec, dans l'Evêché de Vannes, reçu Page du feu Roi dans ſa grande Ecurie,

le 17 Juin 1718. -

º" lit dans le Mercure de France , du mois de Mars 1773 , p. 2o7 , ce qui

ll1t.

ANToiNE-FRANçoIs DE MINTIER , Chevalier , Seigneur de la Mothe-Baſſe en

Bretagne, chef des nom & armes de ſa Maiſon, âgé de 75 ans, a renouvellé,

le 4 Février 1773, la cérémonie de ſon mariage avec Renée-Jeanne de la Mothe

ºauvert, âgée de 7o ans. Ils ont eu de leur mariage 17 enfans, dont 9 exiſtent,

& pluſieurs petits enfans, qui preſque tous ont aſſiſté à cette cérémonie, dans la

Paroiſſe du Château de la Mothe-Baſſe, Diocèſe de Saint Brieux.

Les armes : de gueules, à la croix engrélée d'argent.

* MIOSSENS ou MIOSSANS : Terre & Seigneurie, l'une des 12 premieres

Baronnies du Béarn, qui fut portée en mariage par

Angline , héritiere de la premiere race des Barons de Mioſſens, à Jean de Béarn ,

fils naturel de Jean, Comte de Foix, Souverain de Béarn. Il°aſſiſta pour lui,

& comme procureur de ſa femme, au ſerment de fidélité de Gaſton, Comte

de Foix , Vicomte de Béarn, fait aux habitans de ſa Terre le 12 Juillet 1436

Angline fut mere de — Pierre ou Péet, qui ſuit ; — & de Jean de Béarn, Sei

gneur de Saint-Maurice, vivant en 1465.

Péex de Béarn, Baron de Mioſſens, Sénéchal de Marſan, fut Grand-Ecuyer

de MADELENE DE FRANcE, Princeſſe de Viane, & épouſa Chrétienne de Condeuil,

, dont il eut : — François, qui ſuit ; — & Roger, dont on fait ſortir une branche

ſubſiſtante encore à préſent. Voyez BÉARN-DE-GERDEREsT.

François de Béarn, Baron de Mioſſens, Sénéchal de Marſan, épouſa Catherine

de Béarn-de-Gerdereſt, dont vint : — Françoiſe de Béarn, héritiere de Mioſſens,

qui porta cette Baronnie en dot, l'an 151o, à Etienne-Arnaud d'Albret, Sei

gneur de Caſtelmoron, fils de Gilles d'Albret, Seigneur de Caſtelmoron , &

d'Anne d'Aguillon. Il céda la jouiſſance de ſa Baronnie de Mioſſens, à ſon frere

naturel, Etienne, bâtard d'Albret, qui avoit été ſon tuteur , avoit procuré ſon

mariage & fait des avances pour lui. Françoiſe de Béarn fut mere de - Jean

d'Albret, Baron de Mioſſens, dont le fils, - Henri, devint auſſi Baron de Ger

dereſt. Sa poſtérité maſculine finit, l'an 1678, en la perſonne de Charles-Ama

nieu d'Albret, qui avoit épouſé Marie , fille du Maréchal d'Albret, ſa couſine

germaine, Cette Dame, qui mourut en 1692, inſtitua ſon héritier univerſel ſon

• -
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ſecond mari, Charles de Lorraine, Comte de Marſan, dont le fils, — Louis, Prince

de Pons, vendit la Baronnie de Miolſens, à Henri d'Hereter, Conſeiller au Par

lement de Navarre.

Marie-Madel ne d'Hereter, ſa fille & héritiere, épouſa François Dominique de

Navailles, Marquis de Poeyferré. Il avoit pour ayeul Philippe de Navailles, Mar

quis de Poeyferré, Commandant pour le Roi des Ville & Château de Lourdes

en 1666, iſſu de la branche de Navailles-Mirepoix. - Laurent de Navailles, fils

de Philippe, fut allié, en 1698, à Catherine, fille de Gaſpard, Marquis d'Oſſun,

Baron de Hêches, dont naquit - François - Dominique, pere de - N... de Na

vailles, Baron de Mioſſens, Marquis de Poeyferré. Voyet NAvAILLEs - PoEY

FERRÉ. Dictionnaire des Gaules, Tome IV, p. 749.

* MIRABEAU, en Provence. Terre & Seigneurie dont rendit hommage, en

13 o7, Bertrand de Barras, & que ſa poſtérité poſſéda juſqu'au XVI%

ſiécle.

Anne de Savourmin, veuve de Pompée de Barras, ſe la fit adjuger pour ſes

droits, & la porta à ſon ſecond mari, Charles de Glandeves. Jean de Riquety »

# avoit épouſé Marguerite de Glandevés, de la branche de Cujes, acheta cette

erre des parens de ſa femme, & elle fut érigée en Marquiſat, par Lettres du

mois de Juillet 1685, enregiſtrées à Aix le 3o Novembre 1 686, en faveur d'Ho

noré de Riquety, II. du nom, Guidon des Gendarmes de la Garde, & Syndic

de la Nobleſſe de Provence. Voyez RIQUETY.

MIRAMAND, en Languedoc. Famille noble qui porte : d'or, au lion de

gueules, au chef d'azur, chargé de deux étoiles d'or.

MIRAMONT-SAINT-EXUPERI : Famille dont nous ne connoiſſons que les

armes, qui ſont : d'or, au lion de gueules.

MIRE ( DE LA): Cette Maiſon, l'une des plus anciennes de la Guienne, te

noit un rang diſtingué parmi la haute Nobleſſe du pays dès l'an 1o3 I »

& a l'avantage que ſon nom exiſtoit dans les premiers tems de l'intro

duction des Fiefs. Elle a, par des donations, enrichi des Abbayes & des

Monaſteres, a été caution de Traités entre les plus grands Seigneuts de

Guienne, & s'eſt trouvée préſente à des actes paſſés entre des Souve

rains. Ceux de cette Maiſon étoient qualifiés Chevaliers, dans les tems

où cette qualité ne s'acquéroit que par des ſervices militaires.

PoNs DE LA MIRE, le premier de ce nom que l'on connoiſſe, fut préſent : avec

le Comte de Willetme & autres Seigneurs, à une Charte du 6 des Calendes
d'Octobre 1o3 1, par laquelle Ermengard, par la grace de Dieu Comte &. Mar

quis, & la Comteſſe Balachite, ſa femme, vendirent à Armand un Fief : par

la lecture de cet acte, on pourroit préſumer que la Maiſon DE LA MIRE eſt iſſue

† Comte de Willelme. Elle paroît dans le XII° ſiécle partagée en plufieurs bran

CS,

| _ A. DE LA MIRE, qualifié Comte, & Aure, ſa femme, qualifiée Comteſſe , tran

ſigerent par acte du 7 des Calendes d'Octobre 1164 , avec RAIMoND & BERNARD

DE ToRENA, leurs fils, touchant le droit que ledit BERNARD avoit ſur tous les

habitans de la Vallée d'Aſſou. Il paroît que BERNARD DE LA MIRE, qui ſuit,

eſt le même que celui dont il vient d'être fait mention ſous le nom de BER

NARD DE ToRENA, & que Torena fut un ſobriquet ſelon l'uſage pratiqué parmi

les grandes Maiſons. -

BERNARD DE LA MIRE & Salmadrine, ſa femme, firent donation, le 4 des

1des de Mai 1 16o, aux Prieur & Religieux de Campagnia de tous les droits de

directe qui leur appartenoient dans le ferritoire de Villelongue : les perſonnes

préſentes à cet acte furent Sicard de Laurago, Iſarn de Villeneuve, & PoNs DE

LA MIRE. Ledit BERNARD DE LA MIRE, Salmadrine , ſa femme; BERNARp &
alltIC
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autre BERNARD, leurs enfans, firent une donation en l'année 1171 à Pº" :

Abbé, & aux Religieux de Grandſelve. Le même BERNARD DE LA Mi** , #
femme, & leurs enfans, firent encore une autre donation aux Religieu* de

Grandſelve au mois de Janvier 1 189. - - -

Bernarde de Laurag , BERNARD DE LA MIRE , PIERRE, qui ſuit, autre BER

»ARD & Pons De # MiRe, fils de cette Dame, firent une donation le 7 de*

Calendes de Septembre 1165 aux Religieux de Bonnefont & de Campagnº

PIERRE DE LA MIRE, un des fils de Bernarde de Laurag, fut un des Seignº

ui ſe rendirent caution , par acte daté des Ides de Septembre 1 194, d'une !º"

action des mêmes mois & an, touchant le Château de Sachedel. Il fut auſſi té

moin avec Bernard de Durfort & autres Seigneurs, à un acte du mois de Mºº

12o1, par lequel Raimond-Roger, Comte de Foix , & Raimond-Roger : Comte

de Betiers, ſon couſin, ſe promirent réciproquement ſecours & protection con"

tre le Comte de Toulouſe & tous autres, excepté contre leurs propres ſujets.

RAIMoND DE LA MIRE, HUGUEs & AUGER DE LA MIRE ſont nommés º

nombre des Chevaliers de la Vicomté de Beziers, qui au mois de Mai ! 19 : Pº"

terent ſerment de fidélité, pour ſecourir Raimond-Roger, Vicomte de Bºtº :
& l'aider à ſe mettre en poſſeſſion des Etats de ſon pere. Ledit RAIMOND DE

LA MIRE fut témoin à un acte daté du 5 des Calendes de Mars 12 1 1 » Pº le

quel Ebrinus de Durban donne le droit de paſſage dans toute ſa Terre.& Sei

gneurie à l'Abbé & aux Religieux de Fontfroide. - -

HuGUEs DE LA MIRE fut un des témoins d'un acte daté du mois de Juin 1193.»

par lequel pluſieurs Chevaliers, y dénommés, tant pour eux que pou， les habi

tans du lieu d'Avena, promirent de rendre à Roger , Vicomte de Beziers , le

Château & la Fortereſſe d'Avena. -

R. DE LA MIRE, Chevalier, fut député avec l'Archidiacre de Villemur ' Pº*
le Roi Louis VIlI, au mois de Juin 1226, vers le Conſul & l'Univerſité d'Albi,

pour recevoir leurs hommages & les prendre ſous la protection & ſauvergº

de Sa Majeſté. SAINT-LoUIs, ſon ſucceſſeur, prit, par Lettres du mois de Juin

1228, ſous ſa protection les Habitans de la ville d'Albi qui s'étoient ſoum# *
lui, & leur mande de lui faire le ſerment de fidélité entre les mains de l'E-

† d'Albi, de R., Prévôt de cette Égliſe, & de R. DE LA MIRE, Che
Val16I, -

BERNARD DE LA MIRE , un des fils de RAIMoND, Chevalier, fut un des Sei

gneurs témoins d'une donation datée du mois de Janvier 1244 , que Hugues

de Durfort, & ſes filles, firent au Monaſtere de Villelongue.

à un acte de parBERENGER DE LA MIRE fut témoin avec d'autres Seigneurs à
tage paſſé à Creiſſels, le 14 des Calendes d'Avril 1246, entre le Comte de Ro

dé，, vicomte de Creiſſels, le Baron de Roquefeuil & Raimond d'Auriac Il#

encore témoin avec d'autres Seigneurs à un acte paſſé audit Creiſſels , le ! des

Calendes de Juin 125 , contenant le Jugement que fit le Seigneur de Canil

lac , arbitre entre le Comte de Rodès & # Seigneur de Sevrac. -

PoNs & GUILLAUME DE LA MIRE, freres, Chevaliers, avec d'autres Seigneurº
vendirent une rente à ALPHoNsE, Comte de Poitiers & de Toulouſe, ſuivant les

Lettres de ce Prince, données au mois de Mars 1263, confirmées par Jºº »

Comteſſe de Poitiers. -

I. PIERRE DE LA MIRE, I. du nom, Chevalier, fut du nombre des Barons ,

Chevaliers, Nobles & Conſuls du Bailliage de Laurac,. qui : les 9 • #° : #! »

12 & 13 des Calendes de Janvier 1271, ſirent ſerment de fidélité au Roi PHI

LIPPE III, dit le Hardi. -

II. SicARD DE LA MIRE, Chevalier, eſt auſſi compris au rang des Nobles du

Bailliage de Châteauneuf, qui dans le même tems firent ſerment de fidélité au

Roi PHILIPPE HI, ainſi que GUILLAUME & PoNs DE LA MIRE.

· IIl. Noble PIERRE DE LA MIRE, II. du nom, vivoit l'an 13 o. Il eut Pºur

ayeul PIERRE DE LA MIRE, Chevalier, qui prêta ſerment de fidélité au Roi

PaILIPPE III, au mois de Janvier 1271, comme nous l'avons dit. Ses fil# c#:

apres nommés, partagerent ſes biens qui conſiſtoient dans les Seigneuries de la
Tome X. T
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Mothe-Seguier & de Bartombal, par tranſaction du 24 Septembre 1378, de

vant Jean Gareneva , Notaire de la ville de Toulouſe. PIERRE II eut de ſa

femme, dont le nom eſt ignoré : JAcQUEs, qui ſuit ; — & PHILIPPE DB

LA MIRE, Seigneur de Bartombal, mort ſans poſtérité, dont les biens paſſerent

à IsAAc DE LA MIRE, ſon petit neveu.

IV. Noble JAcQUEs DE LA MIRE fut Seigneur de la Mothe-Seguier, ſuivant

la tranſaction citée, faite avec noble PHILIPPE, ſon frere, qui eut en partage

la Terre de Bartombal. Il laiſſa pour fils , -

V. JEAN DE LA MIRE , Seigneur de la Mothe-Seguier, Chambellan du Roi ,

d'Arménie, qui épouſa Marie de la Fare , fille de Raimond, Damoiſeau, Sei

gneur de la Fare , & d'Iſabeau de Pelebarbe d'Iverne. C'eſt ce qui eſt prouvé

par la quittance de la dot de ladite Demoiſelle Marie de la Fare , du 3o Mars

139o, ſignée Jean Sacelle , Notaire public de Saint-Porcher. Le Roi d'Angle

terre accorda, le 12 Septembre 1391, à FRANçoIs DE LA MIRE, Sénéchal du

Roi d'Arménie, & audit JEAN DE LA MIRE, Chambellan du même Prince, un

paſſeport pour paſſer de France dans le Royaume d'Angleterre, avec 6 Ecuyers

de leur Compagnie, leurs armes, artilleries & autres uſtenciles.JEAN eut de ſon
II]3I1394C

y§xxe DE LA MIRE , Damoiſeau , Seigneur de la Mothe-Seguier, de Bar

tombal, des Bordes de la Fitte & de Baranet, qui paſſa une reconnoiſſance,

le 1o Février 1464, des biens ſitués à la Mothe Seguier, reconnus venir de

la ſucceſſion de feu noble JEAN DE LA MIRE, ſon pere, par l'entremiſe de Pierre

Pellin , Laboureur dudit lieu de la Mothe-Seguier, ſignée Allain# Notaire.

IsAAc DE LA MIRE fit ſon teſtament le 21 Juillet 1476, dans lequel il eſt qua

lifié nobilis & venerabilis vir IsAAc MIR1, Domicellus. Il veut que RoBERT DE LA

MIRE, ſon fils, jouiſſe pendant ſa vie de la Terre de la Mothe-Seguier & de

tous les droits en dépendans, & qu'après cet uſufruit, GUILLAUME DE LA MIRE ,

ſon petit-fils, fils dudit RoBERT, entre en poſſeſſion de ladite Terre. A l'égard

des Terres de Bartombal, des Bordes de la Fitte & de Baranet, il veut qu'el

les ſoient partagées entre PHILIPPE & JAcoB DE LA MIRE , ſes autres enfans. Cet

acte fut reçu par Jean Jalany , Notaire public de la Mothe-Seguier, & il y nomme

Jeanne de Montbriſon , ſon épouſe, de laquelle il déclare avoir eu : — 1. Ro

EERT, qui ſuit ; - z. PHILIPPE, Co-Seigneur de Bartombal, des Bordes de la

Fitte & de Baranet ; — 3. & JAcoB , Co-Seigneur des mêmes Terres.

VII. RoBERT DE LA MIRE, qualifié Chevalier, fut Seigneur uſufruitier de la

Terre de la Mothe-Seguier par le teſtament de ſon pere. Il acquit les deux tiers de

celles de Manant, du Moutet , de Douazac & de Montbriſon, de l'Abbé & des

Moines de Belleperche, qui avoient eu la permiſſion de les aliéner pour payer la

ſubvention du Clergé au Roi CHARLEs VIII en 1485. Il paſſa une procuration

à François Lupias, le 6 Novembre 152o, pour être nommé Chapelain de la

Chapellenie du Château de la Mothe-Seguier, laquelle ſe trouvoit vacante par

la mort de Pierre Prat, Prêtre, qui en étoit le dernier poſſeſſeur. Cet acte fut

paſſé devant Jean Raliard, Notaire Royal & public. RoBERT DE LA MIRE eut

de Jeanne de Biran , ſon épouſe, deux fils, nommés GUILLAUME. — L'aîné

forma la branche des Seigneurs de Douatac, en Guienne ; & le ſecond fut

GUILLAUME, qui ſuit.

VIII. GUILLAUME DE LA MIRE , Chevalier , Seigneur de la Mothe-Seguier,

de Bartombal , de Manant, nommé dans le teſtament d'IsAAc DE LA MIRE , ſon

ayeul, ſervit en Italie en qualité de Capitaine de 5o hommes de pied gaſcons,

ſe trouva le 2 Juillet 1495 à la bataille de Fornoue, où ayant fait priſonnier

un des Princes ligués d'Italie, qui portoit pour armes : d'aqur, à trois aigles d'or,

le Roi C#ARLEs VIII lui permit de les porter en écartelure avec les fiennes, pour

† d'honneur, & ſes deſcendans les ont conſervées depuis. Il fut honoré par

ce Monarque du grade de Chevalier, & après la mort de ce Prince, il s'attach

ſucceſſivement aux Rois Louis XII & FRANçoIs I. Il épouſa, 1°. Marie de

Bertier-de-la-Tapie; & 2°. par contrat du 17 Mars 151o, ( paſſé devant Bernard

de Poy, Notaire du lieu de Saint-Porquier, au bas Montauban ) Madelene de
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Villemur. Il y eſt dit que noble GUILLAUME DE LA MIRE, pour remplir les droits

que RoBERT, ſon fils , pourroit prétendre dans la ſucceſſion de Marie de Ber

tier-de-la-Tapie , il lui céde la Terre & Seigneurie de la Mothe-Seguier, & qu'en

cas que ledit noble GUILLAUME DE LA MIRE vint à décéder avant ladite Ma

delene de Villemur, il veut qu'elle ait la jouiſſance de Terres de Bartombal &

de Manant. Ce GUILLAUME DE LA MIRE & autre GUILLAUME, d'une part, paſ

ſerent un accord, le 5 Mars 152 1, avec Robert Chevrier , du lieu nommé la

Maladrerie du Bordet, d'autre part , par lequel Robert Chevrier reconnoît que

leſdits nobles GUILLAUME DE LA MIRE , autres GUILLAUME, freres, enfans de

feu RoBERT DE LA MIRE, Seigneur de la Mothe-Seguier, ſont en droit d'exi

ger, comme Seigneurs, l'hommage de 5 ſols tournois annuel, de revenu féodal,

à chaque fête de Saint-André. Cet acte fut paſlé devant Derdoys , Notaire Juré.

#" DE LA MIRE eut de Marie de# de - la - Tapie, ſa premiere

eInIne:

IX. RoBERT DE LA MIRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Mothe

Seguier & de Merles, Gouverneur de la ville de Saint-Porquier, qui ſe maria,

par accord du 25 Janvier 1531 , à Louiſe de la Serre, fille de feu noble Jean

de la Serre , Seigneur de Merles, & de Florette de Biran. Il donna, le lende

main 26 Janvier, reconnoiſſance de la dot de ſon épouſe, par devant Dafitan,

Notaire de Beaumont. Il y eut un Arrêt du Parlement de Toulouſe, rendu le

8 Mars 1567, entre Louiſe de la Serre, femme de RoBERT DE LA MIRE ,

Ecuyer, fils de GUILLAUME , & Dominique de la Serre, fils d'Antoine, de ſon

vivant, Seigneur de Merles, au ſujet des conteſtations qu'ils avoient pour la

propriété de ladite Terre de Merles, que ledit RoBERT DE LA MIRE avoit vendue

à GUILLAUME DE LA MIRE, ſon oncle, & dont Louiſe de la Serre avoit intenté

le retrait. RoBERT mourut d'un coup qui lui perça la langue en défendant, pour

le ſervice du Roi, la ville de Saint-Porquier, dont il étoit Gouverneur, & laiſſa

de ſon mariage : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2.ANToINE, lequel paſſa un ac

cord, le 21 Novembre 1582, avec ſon frere GUILLAUME, pour le partage des

ſucceſſions qui leur étoient échues par la mort de leur pere & mere ; – 3. &

JEAN, Seigneur de Merles.

X. GUil LAUME DE LA MIRE, II. du nom, Chevalièr, Seigneur de la Mothe

Seguier, Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie, Commandant en la ville de

Saint-Porquier, qu'il maintint ſous l'autorité du Roi contre les Proteſtans, fut

toujours fidélement attaché aux Rois CHARLEs IX, HENRI III & HENRI IV.

Il épouſa , par contrat du 28 Juillet 1578, paſſé devant Dauch, Notaire de

Saint - Porquier , Catherine de Marthy , fille de Jean de Marthy ; fit un

accord, le 21 Novembre 1582 , devant Caſtanet, Notaire à Toulouſe, avec

ANToiNE DE LA MIRE , ſon frere, ſur les différends qu'ils avoient pour le par

tage des biens de leur pere & mere, RoBERT DE LA MIRE, II. du nom, & Louiſe

de la Serre, à laquelle la Seigneurie de Merles avoit été adjugée par Arrêts de

la Cour du Parlement de Toulouſe, rendus les 8 Mars 1577 & 2 r Mai 1579.

GUILLAUME fut tué à la défenſe de la ville de Saint-Porquier contre les Reli

gionnaires, & eut de ſon mariage, entr'autres enfans : — JEAN , batiſé le 1 Oc

tobre 1598 , mort jeune ; — & autre JEAN, qui ſuit. -

XI. JEAN DE LA MIRE, Chevalier, Seigneur de la Mothe-Seguier & d'Etre

pigneul, batiſé le 3 Juillet 16o1 en la paroiſſe Saint-Clair, de la ville de Saint

Porquier, embraſſa dès l'âge de 13 ans la profeſſion des armes, dans laquelle

il s'acquit de la réputation , fut Lieutenant au Régiment de Brezé, enſuite Ca

itaine dans celui de Hocquincourt. Son ſervice militaire l'ayant attiré en Artois,

il épouſa, à Arras, par contrat du 6 Août 163o, Catherine de Mory , Dame

d'Ermain & du Metz en Flandres, fille de Jean de Mory, Seigneur d'Ermain

& du Metz, & de feu Catherine Broude. Dans ce contrat JEAN DE LA MIRE dé

clare que de la ſucceſſion de noble GUILLAUME DE LA MIRE, Capitaine d'une Com

agnie d'Infanterie, & de celle de Catherine de Marthy , ſes pere & mere , il

ui appartenoit la Terre & Seigneurie de la Mothe-Seguier, au Territoire de

Saint-Porquier, Sénéchauſſée de Toulouſe. Philippe de Torcy TSeigneur de la

*. 1j
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Tour, Lieutenant-Général de Armées du Roi, Gouverneur des Ville . & Cité

d'Arras, lui donna un certificat le 28 Juillet 1651 , portant qu'il avoit fidéle

ment ſervi le Roi dans le Régiment de Brezé, & qu'il avoit rendu des ſervi

ces confidérables, principalement lors de la guerre entre les deux Couronnes,

auquel tems il s'étoit trouvé pour le bien des affaires de ſa Famille dans la ville

d'Arras, laquelle tenoit pour le Roi d'Eſpagne, & qu'il l'avoit quittée avec

toute ſa Famille pour ſuivre le parti de Sa Majeſté & de la France, en quoi il

avoit ſouffert beaucoup de pertes & de dommages. Robert de Pincepré, Bailli

Général de la Commanderie d'Eſtrepigny, donna enſaiſinement & inveſtiture

de 4 fiefs & nobles tenements ſitués au village d'Etrepigneul, le 1o Juillet 1658 ,

audit JEAN DE LA MIRE, Seigneur de la Mothe-Seguier, tant en ſon nom que

comme tuteur de — GABRIEL, qui ſuit; –CATHERINE-MARIE-SUsANNE ;

—& d'ELIsABETH DE LA MIRE, ſes enfans, & de feu Catherine de Mory ,

ſon épouſe. JEAN mourut à Noyon en Picardie, le 3 Septembre 1678, fut.in

humé dans l'Egliſe de Sainte-Godeberthe de cette ville, & laiſſa de ſon mariage

les enfans ci-deſſus nommés.

XII. GABRIEL DE LA MIRE, Chevalier, Seigneur de la Mothe-Seguier , d'E-

trepigneul, de Boucly, &c. Baron Châtelain de Hangeſt & d'Aveneſcourt, né

le 12 Octobre 1632, fut Mouſquetaire de la Garde du Roi dans ſa ſeconde Com

pagnie en 166o, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Rambures en 1665 ,

fut incorporé dans le Régiment des Gardes de M. le Dauphin, donna au ſiége

de Lille, en Août 1667, des marques d'une valeur diſtinguée, ſuivant un cer

tificat du 1o Novembre de la même année, du Prince Eugène de Savoie , Comte

de Soiſſons, Colonel-Général des Suiſſes & Griſons, qui dit • Qu'il avoit con

» duit & avancé les travaux de l'attaque, & qu'accablé de bleſſures par le feu

» continuel des ennemis, perdant tout ſon ſang, il l'avoit fait retirer pour ſe

» faire panſer ». Il fut Lieutenant pour le Roi, & Commandant en la Ville

& Citadelle de Pignerol par Commiſſion du 26 Octobre 1681. Il épouſa, 1°.

par contrat du 17 Septembre 1669, Marie de Folleville de Beaumartin, fille de

feu Paul de Folleville , Seigneur de Beaumartin, & de Marie de Warluzel : &

2°. par contrat du 22 Mars 1675 , Eliſabeth-Marie Largentier, fille de Jean Lar

gentier , Conſeiller & Secrétaire du Conſeil de feu la Reine mere , & d'Anne

Berruyer. Charles Auberon, Sieur de la Bucherie, fondé de procuration de Meſ

ſire GABRIEL DE LA MIRE, Lieutenant de Roi de la Citadelle de Pignerol, fit

hommage à Sa Majeſté, le 31 Juillet 1683 , des Terres & Seigneuries de Han

geſt & d'Aveneſcourt, mouvantes de la Salle de Mondidier. Ledit GABRIEL

mourut le 2o Mars 1685, âgé de 53 ans, ainſi qu'il conſte par l'épitaphe que

ſa ſeconde femme fit mettre dans l'Egliſe des Dominicains de Pignerol. Elle mou

rut à Paris le 1o Janvier 1695, & fut inhumée en la paroiſſe Saint-Paul, le 1z

ſuivant. Du premier lit il eut : — LUcIE DE LA MIRE , mariée à Pierre-François

de Cardevaque, Seigneur de Gouy, lequel tant en ſon nom, que comme fondé

de procuration de ladite Dame, ſon épouſe, héritiere de Dame Marie de Folle

ville, ſa mere, paſſa une tranſaction, le 18 Mars 17o4, devant Boſcheron, No

taire au Châtelet de Paris, avec Meſſire ANroINE DE LA MIRE. Du ſecond lit

vinrent : - I. ANToiNE , qui ſuit; - z. GABRIEL-MicHEL, Seigneur d'Etre

† , nommé l'Abbé de la Mothe , — 3. FRANçoIs-GAsPARD , connu ſous

e nom de Chevalier de la Mothe; - 4. & MARIE - LUcRÉcE DE LA MIRE,

mariée, par acte du 21 Mars 17o4, à Etienne - François Boiſnet, Seigneur de

la Fremondiere & du Pin en Poitou, fils de feu Louis-FrançoisB§ de la

Fremondiere, & d'Anne Boiſnet.

XIII. ANToiNE DE LA MIRE, Chevalier, Seigneur de la Mothe-Seguier, d'E-

trepigneul, de Hainnecourt, Baron-Châtelain de Hangeſt, d'Aveneſcourt , &c.

naquit le 2 Septembre 1676. Eliſabeth-Marie Largentier, ſa mere, fit pour lui

hommage au Roi, le 6 Mai 1686, des Terres & Seigneuries de Hangeſt &

d'Aveneſcourt. Il fut Capitaine au Régiment du Roi, infanterie, par Commiſ

ſion du 25 Novembre 1695, Chevalier de Saint-Louis le 3 Décembre 17o4, &

Lieutenant pour S. M. au Gouvernement de Picardie le 2 1 Janvier 1714.Dans
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les proviſions qui lui en furent expédiées, il eſt dit ce Qu'il avoit donné des

» preuves de ſa valeur & de ſa capacité dans l'emploi d'Aide - Major Général

a de l'Armée du Rhin, qu'il s'étoit trouvé aux ſiéges de Mons, de Namur, de

» Landau, de Briſach, & aux batailles de Spire, de Hochſtet, de Ramillies &

» à pluſieurs combats, dans leſquels il avoit été ſi dangereuſement bleſſé, qu'il

a» s'étoit trouvé hors d'état de continuer ſes ſervices, & s'étoit retiré après avoir

» obtenu une penſion ». Ledit ANToINE, GABRIEL-MIcHEL & FRANçoIs-Gas

PARD DE LA MIRE, ſes freres, furent maintenus dans leur ancienne nobleVe d'ex

traction , par M. de Bernage, Maître des Requêtes, Commiſſaire départi dans la

Généralité d'Amiens, le 28 Janvier 1715. ANToiNE DE LA MIRE mourut le 6

Mars 1747, & avoit épouſé, par acte du 3 Avril 17o5, paſſé devant Cour

tois & Boſcheron, Notaires au Châtelet de Paris, Marie - Anne de Marc, fille

de Charles de Marc de la Ferté, Seigneur Châtelain de Reux & de la Salle, &

de feu Marie-Françoiſe Amiot. Voyez MARc, Tome IX, p. # & ſuiv. de ce

Dictionnaire. Jean Pillet, dans ſon Hiſtoire du Château & de la Ville de Ger

beroy, imprimée à Rouen en 1679, pages 82 & 222 , parle de l'ancienne Mai

ſon de Marc , de Normandie. -

ANToiNE DE LA MIRE eut de ſon mariage : — 1. CHAR Les-ANToiNE, né le

3 Février 1713, qui fut Lieutenant au Régiment du Roi , Infanterie, & mourut

au Château d'Aveneſcourt en Picardie, le 29 Avril 1728 ; — 2. FRANçoIs

LUc DE LA MIRE - DE - MoRY , né le 13 Février 1715. Le nom de Mory-de

Honneinghem lui fut donné conformément au Codicille de Meſfire Philippe-Pierre

Dominique de Mory , Chevalier , de ſon vivant Seigneur de Honneinghem, fait

à Cambray le 1 Septembre 17o3 , par lequel FRANçoIs - LUc ſe trouvoit ſubſ

titué au legs porté par le teſtament dudit Meſſire de Mory, en date du 19 Mars

1697, à condition de porter ſon nom & ſes armes. FRANçois-LUc DE LA MIRE

DE MoRY eſt entré dans le Régiment du Roi en 173o , a fait toute la guerre

en Italie, s'eſt trouvé aux ſiéges de Milan, de Pizzigitone, &c. au combat

de Cremone, aux batailles de Parme & de Guaſtalle en 1734, de Dettingen

en 1743 , de Fontenoy le 11 Mai 1745, où un boulet de canon lui emporta le

bras, dont il mourut le lendemain, étant un des plus anciens Capitaines de ſon

Corps. Il avoit eu l'honneur au ſiége de Fribourg, en 1744 , de recevoir la

Croix de Saint-Louis des mains de feu LoUIs XV , & avoit fait fes preuves pour

entrer dans les Pages de la grande Ecurie, le 2o Décembre 173o ; — 3. GA

BRIEL-MELcHIoR , qui ſuit; — 4. CHARLEs-HENR1, né le 2o Mars 1718, reçu

Chevalier de Malte le 4 Décembre 1731 , mort à Malte le 15 Avril 174z,

après avoir fait ſes vœux, ayant toujours ſervi la Religion ſur les Vaiſſeaux &

les Galeres, & s'être diſtingué par ſa valeur en pluſieurs occaſions ; — 5. FRAN

çois-JEAN, Comte de Mory , rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; —- 6.

MARIE-ANNE , née le 1 1 Août 17o9 , Religieuſe à l'Abbaye Royale de Mon

cel à Pont-Sainte-Maixence près Senlis ; — 7. ANNE-CHARLoTTE-FRANçoIsE, née

le 26 Janvier 1716, mariée, par contrat du 7 Janvier 1753 , avec Charles-Fran

ſois-Joſeph , Marquis de Runne, Exempt des Gardes-du-Corps du feu Roi de

Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, fils de feu Jacques - Antoine de Runne,

Seigneur de Warſſy, & de Marie-Renée de Bouflers ; — 8. & GENEvIÉvE

ALExANDRINE DE LA MIRE , née le 1o Janvier 172 1 , mariée, le zz Mai 1764,

à Pierre Boucher de Flogny , Comte de Cariſey , Chevalier de Saint-Louis, pre

mier Capitaine au Régiment Meſtre-de-Camp de la Cavalerie, fils de feu Char

#º Boucher, Comte de la Chapelle, Seigneur de Flogny , & de Suſanne

aqard. -

XIV. GABRIEL-MELcHIoR DE LA MIRE, Chevalier ,† Baron de Han

geſt, d'Aveneſcourt, &c. né le 6 Janvier 1717, reçu Chevalier de Malte après

avoir fait ſes preuves, le 17 Septembre 173o, fut Page de S. A. S. le Grand

Maître, & fit ſes Caravannes ſur les Galeres de l'Ordre ; a été enſuite Cornette

de Cavalerie dans le Régiment de Condé; a fait toute la ſeconde guerre en Ba

viere & ſur le Rhin, & eſt Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Pi

cardie.Ayant quitté l'Ordre de Malte , il a épouſé, 1°, par contrat du 21 No
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vembre 1749, Marie-Chriſtine de Cardevaque, ( ſœur du Marquis de Havrin

court, mort Ambaſſadeur de France à la Haye, ) & fille de feu François-Dº

minique de Cardevaque, . Gouverneur de la ville de Heſdin, & de Demoiſelle

Anne-Gabrielle d'Oſmond, Marquiſe de Havrincourt; & 2°. par contrat du 14

Février 1764, Lucie-Philippine de Cardevaque-de-Gouy. Du premier lit il a eu :

- 1. ANNE- Louis - CHRIsTIAN, né le 7 Mai 1752 , mort en 1757 ; - 2.

ALExANDRE - CHRÉTIEN, né le 15 Février 176o, mort le 28 Juillet 1769 ;

- 3. GABRIELLE-LouisE, née le 7Janvier 1751, Religieuſe à l'Abbaye Royale
de Montreuil-ſous-Laon; — 4. ANNE CHARLoTTE-CHRIsTINE-GABRIELLE, née

le 22 Juillet 1754 ; - 5. ANNE-FRANçoIsE-THÉREsE, née le 5 Octobre 1757 ;

& du ſecond lit ſont iſſus : - 6. ALExANDRE-JosEPH-GABRIEL , né le 23 Avril

1771 ; - 7. ANToINE-LoUIs-GABRIEL, né le 5 Juin 1773 , reçu Chevalier de

alte la même année; - 8. ANNE-CHARLoTTE-GABRIELLE-LUcIE, née le 1 1

Décembre 1764 ; — 9. & FRANçoIsE-HENRIETTE DE LA MIRE , née le 13 Fé

vrier 1769.

Comtes de MoRr.

XIV. FRANçoIs-JEAN DE LA MIRE, ( cinquieme fils d'ANToINE, & de Marie

Anne de Marc de la Ferté) Comte de Mory & de Honneinghem, Seigneur

de Congis, de Hainnecourt & autres lieux, né le 14 Septembre 1723 , batiſé

le lendemain, & reçu Chevalier de Malte le 13 Juin 1737, a ſervi 1 1 ans ſur
les Galeres &v# de la Religion, en qualité d'Enſeigne de Vaiſſeau, &

de Major des Galeres. Etant venu en France , il a fait pendant ſon ſéjour la

campagne de 1744 ſur le Rhin, en qualité de Cornette de Cavalerie, dans le

Régiment de Condé, s'eſt trouvé à l'affaire des Lignes de Weiſſembourg & au

ſiége de Fribourg. A la mort d'ANToiNE DE LA MIRE , ſon pere, en Mars 1747,

il a pris le nom & les armes de Mory, étant appellé à la ſubſtitution, ſuivant

le Codicille de Philippe-Pierre - Dominique de Mory , Seigneur de Hainnecourt,

fait à Cambray le 1 Septembre 17o3. Én quittant l'Ordre de Malte, il a eu la

permiſſion d'en conſerver la Croix, en conſidération des ſervices importans qu'il

a rendus à l'Ordre. Le Comte de Mory a épouſé, par contrat du 9 Mai 1753 ,
Marie - Anne - Théreſe de Chamborant de la Claviere, fille de Claude de Chambo

rant, Comte de la Claviere, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur

de S. A. S. M. le Comte de la Marche , & de Marie-Anne Moret de Bournon

ville. La Comteſſe de Mory eſt actuellement Dame d'honneur de S. A. S. Ma

dame la Comteſſe de la Marche. De leur mariage ſont iſſus : - 1. CLAUDE

MADELENE, né le 17 Août 1755 , deſtiné à l'état† - 2..ANDRÉ

JÉRôME, qui ſuit; — 3. CLAUDE-GABRIEL - FRANçoIs, né le 18 Avril 1767,

reçu Chevalier de Malte le 22 Mai de la même année; - 4. CLAUDE-MARIE

Louise, née le 28 Juin 1754, reçue Chanoineſſe Comteſſe de Neuville, le 1

Août 1765 , mariée, le 1 1 Janvier 1773, avec Jean-Dominique de Caſſini, Ca

pitaine. au Régiment de la Marche, Cavalerie, de l'Académie Royale des Scien

ces, Directeur en ſurvivance de l'Obſervatoire, Mouſquetaire de la ſeconde Com

pagnie de la Garde du Roi, fils de Céſar-François de Caſſini , & de Charlotte

Jeanne Drouin de Vaudeuil; — 5. LoUIsE-FoRTUNÉE, née le 2o Juillet 1759,

reçue Chanoineſſe Comteſſe de Neuville, le 2 Août 1765, morte le 16 Février

1766 ; - 6. ALExANDRINE-EMILIE, née le 28 Août 1764, reçue Chanoineſſe

Comteſſe de Neuville, le 4 Août 1765 ; –7. PAULINE MARIE, ſœur jumelle

de la précédente, reçue Chanoineſſe - Comteſſe de Neuville, le 5 Août 1765 ;

- 8. & ANToiNETTE-Louise-MARIE-EDEssE, née le 1 Novembre 1773, reçue

au même Chapitre le 6 Février 1774.

XV. ANDRÉ-JÉRôME DE LA MIRE DE MoRY eſt né le 8 Avril 176z.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'azur, à trois aigles d'or, au vol abaiſſé, dia

démées , béquées & membrées de gueules , poſées 2 & 1 ; au 2 & 3 d'or, à la

bande de gueules , ſurmontée de trois merlettes de ſable & accoſtée de deux tour

teaux d'atur, aux angles de l'écu à ſeneſtre en# & à dextre en pointe.

On peut, ſur cette Maiſon, conſulter le recueil de M. Doat, dépoſé à la Biblio
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théque du Roi; Rymer, Tome VII, p. 7o6; les Archives des Abbayes de Vil

lelongue, de Fontfroide & de Belleperche; l'Hiſtoire générale de Languedoc, par

Dom Vaiſſette, Tome III, p. 19o & 191 ; le Tréſor des Chartes du Roi à Ro

dès; les Annales de Toulouſe , par la Faille, Partie I, p.43 & 44 des

ves, &c. Généalogie dreſſée ſur les titres originaux communiqués& vérifiés.

MIREBEAU. Une branche cadette de la Maiſon de Vienne, & une branche

cadette de la Maiſon de Vergy, toutes deux des premieres & des plus

illuſtres du Duché de Bourgogne, ont porté le nom de MIREBEAU.

Voyez VERGY & VIENNE.

* MIREBEL : Château & Seigneurie en Breſſe, que

Marguerite de Baugé, qui en étoit héritiere du chef de ſon ayeule N ... de

Châlon, porta à ſon mari Humbert, V. du nom, Sire de Beaujeu , ſur lequelle

Dauphin le conquit ; & par l'échange fait avec le Comte de Savoie , par le

Roi JEAN & le Dauphin Charles , ſon fils, cette Seigneurie fut cédée au Comte.

Le Duc Emmanuel-Philibert céda Mirebel & la Châtellenie de Soutenay , ſous le

titre de Marquiſat de Mirebel à Henriette de Savoie-Tende, en échange des droits

qu'elle avoit ſur le Comté de Tende, & les Seigneuries de Maro & de la Preſle,

par traité du mois d'Octobre 1579, enregiſtré en la Chambre des Comptes de

Chamberi, le 21 Novembre ſuivant. Sa fille Gabrielle des Pret , née de ſon

premier mari Guillaume des Preq , Seigneur de Montpezat , devint héritiere de

ce Marquiſat, & épouſa Jacques de Saulx, Vicomte de Tavannes. Voyet SAULx

TAVANNEs.

MIREMONT : Famille originaire d'Auvergne, dont deux branches établies,

l'une en Champagne, & l'autre en Picardie.

PHILIPPE DE MIREMoNT, Seigneur de Berieux, Election de Laon, produiſit

des titres de ſix races depuis l'an 1481, & juſtifia que ſon ayeul GuiLLAuME

DE MIREMoNT , Seigneur de Berieux & de Saint-Etienne, avoit été fait Che

valier de l'Ordre de Saint - Michel en 1574, & qu'il avoit épouſé, en 1564 ,

Iſabelle de Saint-Blaiſe, fille d'Hector, Seigneur de Pouy, dont : , . -

DAvID DE MIREMoNT, Seigneur de Berieux & de Lierval, Châtelain de Saint

Etienne, Vicomte de Gueux, Baron de Montaigu, Guidon de la Compagnie

de 5o hommes d'armes du Comte de Grandpré, & Maréchal héréditaire du

Lannoy. Il ſe maria , le 13 Septembre 1593 , avec Marguerite d'Elbene , fille

de Julien d'Elbene, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Ca

therine Tornaboni, Dame d'Atours de la Reine. De ce mariage vinrent : - 1.

PHILIPPE DE MIREMoNT, Seigneur de Berieux, le même qui produifit ſes titres

de 6 races. Il fut Page de la Chambre au Sacre de Louis XIII , puis Gentil

homme ordinaire de ſa Maiſon, Maréchal héréditaire de Lannoy, & Gouver

neur, d'Epernay : il ſe maria , le 5 Novembre 1634, à Marie de Conflans,

fille de Pierre , Seigneur de Roſnay , & d'Anne de Bouſſut, dont il n'eut point

d'enfans ; 2. ALPHoNsE, Chevalier, Grand-Hoſpitalier de Malte, & Com

mandeur de la Croix en Brie ; — 3. & FRANçoIs, qui ſuit.

. FRANçois de MIREMoNT, Seigneur de Saint - Etienne, Capitaine de Cavale

rie au Régiment d'Anjou, produiſit ſes titres devant l'Intendant de Champagne,

ui le confirma dans ſa nobleſſe. Il épouſa Madelene Mathé, dont : - 1. LoUIsE

IANE DE MIREMoNT, femme de Charles , Comte d'Aſpremont , morte ſans en

fans ; - 2. & ELIsABETH, mariée avec Thomas de Bouvans , Baron de Saint

Julien & de Troiſſy, laquelle, devenue veuve, ſe fit Carmelite. C'eſt ce que

nous ſçavons d'après le Nobiliaire de Picardie , p. 347, ſur cette Famille, dont

les armes ſont : d'atur, au pal d'argent freté de ſable, accoſté de deux fers de

lance d'argent, la pointe en haut & la bouterole d'or.

" MIREMONT : Terre & Seigneurie dans le Turſan, en Gaſcogne, autre
fois une des 12 premieres Baronnies du Béarn.

Elle en a été retranchée, & eſt poſſédée actuellement par N. de Brux ou

A
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Bruis, Seigneur de Brux & de Cledes. Son pere l'avoit acquiſe du Marquis

de Poyanne. François de Brux, II. du nom, fils de François , I. du nom, &
de Madelene de Lomagne- Terride, dite de Baringue, laiſſa pluſieurs enfans de

N... de Deſpruets-Trubeſlé, ſon épouſe. L'aîné, Baron de Miremont ,_Seigneur

de Brux & de Cledes, veuf de N... d'Abadie de Badocat, a eu pluſieurs en

fans. Le puîné, dit le Chevalier de Brux, ci-devant Capitaine au Régiment de

Navarre, a eu de ſon mariage avec N... de la Beyrie , un fils , qui étoit, en

1753, Aide-Major dans ledit Régiment de Navarre, & une fille. Dictionnaire

des Gaules , Tome lV, p. 753.

* MIREPEIX : Terre & Seigneurie, qui fut une des 12 premieres Baronnies

de Béarn, lors de la création de la Cour-Majour en 122o.

Le Seigneur de Mirepeix fut dépouillé du titre de Baron, à l'occaſion d'une
loi injuſte qu'il vouloit établir en Béarn, comme dit M. de Marca dans ſon Hiſ

toire de cette Province. HENRI IV rendit le titre de Baron au Seigneur de Mi

repeix , & cette Terre eſt aujourd'hui du nombre des ſix qu'on appelle le# Pº

tites Baronnies. Elle eſt poſſédée par un Gentilhomme du nom de Navailleº »

fils de Galatoire de Navailles, Baron de Mirepeix, Chevalier fd'honneur dº

Parlement de Navarre, & qui, par la mort ſans enfans de ſon frere aîné, eſt

devenu le chef de ſa Maiſon II eſt veuf avec pluſieurs enfans de N. d4ſprº

· mont d'Orthe. Les Seigneurs de Poeyferré, & de Navailles-d'Aſſon , ſont des ca

dets de cette Famille. Voyez NAvAiLLEs-PoEYFERRÉ.

* MIREPOIX, en† Ville qui appartenoit aux Comtes de Foix

C'étoit une des places d'armes des Albigeois.

Ayant été priſe en 12o9, elle fut donnée pour récompenſe à Gui de Levis ,
I. du nom, Maréchal de I'Armée des Croiſés, dit depuis le Maréchal de Mire

poix ou de la Foy, titre qu'il tranſmit à ſa poſtérité. Cette donation fut con
firmée par le Roi SAINT-Louis, qui lui donna en accroiſſement de fief la Terre

de Montſeur. Il étoit mort en Novembre 123o. C'eſt de lui que deſcendent toutes

les branches de cette Maiſon que l'on connoît, & qui ſubſiſtent aujourd'hui Il

eſt le treizieme ayeul d'Alexandre I, Marquis de Mirepoix, qui prit le, ſurnom
de Lomagne, du chef de ſon ayeul, & fut tué à Leucate en 1637. Celui-ci eſt

le biſayeul de Gaſton-Charles-Pierre de Levis de Lomagne , vingtieme Baron &

cinquiéme Marquis de Mirepoix, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de

France, créé Duc en 1751 , mort en 1757 , ſans enfans, de ſon mariage , con -

tracté en 1739, avec Anne-Marguerite de Beauvau-craon, veuve de Henri de

Lorraine , Prince de Lixheim. Voyez LEvIs, Tome VIII.

MIRIBEL : Famille noble du Dauphiné, dont nous ne pouvons donner qu'une

ſimple Notice, d'après un Manuſcrit de feu Piganiol de la Force.

HUGUEs DE MIRIBEL, Seigneur d'Ornacieu, en Dauphiné, eut, en 1 33o , Pour

fille — AYNARDE DE MIRIBE ., femme en 1353 , de Humbert de Corgºnoº , Sei

neur de Meillonas, fils puîné de Jean de Corgenon, & de N... de la Baulmº
roment, dont : — Alix de Corgenon, femme d'Aymé de la Palu, Seigneur de

Varembon.

JEAN, Seigneur DE MIRIBEL, épouſa Béatrix de la Palu , veuve de, Jean de

Laye, Seigneur de Saint-Lagier en Mâconnois, & fille dudit Aymé de la Palº :
Seigneur de Varembon, & de ladite Alix de Corgenon, ſa ſeconde femme. Il

# 22 Janvier 1373, faiſant héritiere de ſes biens CATHERINE DE MIRIBEL »
- C.

On trouve une LouisE DE MIRIBEL, femme, le 6 Avril 14o6, de Charlº

de Châtillon, Seigneur de Dours, Chambellan du Duc de Bourgogne , fils de

Jean de Châtillon, Seigneur de Saint-Hillier, & de Béatrix de Châteauvillain »

ſa ſeconde femme. Les armes : écartelé d'or & de gueules, à la cotice d'hermi

nrs brochant ſur le touf.

* MIROMENIL,
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* MIROMENIL. Les Terres & Seigneuries de Miromenil, de Tourville,

Bois-Robert, Menildo, Burgues, Beaumets, Neufmenil, Saint-Ouen

Prend-en-Bourſe & Mouy, furent unies & érigées en Marquiſat ſous le

nom de Miromenil, par Lettres du mois de Juillet 1687, enregiſtrées

à Rouen le 29 Janvier 1689, en faveur de

THoMAs HUE , Chevalier, Seigneur de Miromenil, la Rogue, &c. Maître des

Requêtes, Préſident au Grand-Conſeil & Intendant de Champagne.

ARMAND-THoMAs HUE, quatrieme Marquis de Miromenil, à qui appartient ce

Marquiſat, ancien premier Préſident du Parlement de Rouen, eſt Garde des

Sceaux de France depuis le 24 Août 1774. Voyet HUE DE MIRoMENIL.

MIRON ou MYRON. Famille de Robe qu'on# originaire de Cata

logne, & qui a produit des Magiſtrats célebres.

JElle a donné un Evêque d'Angers dans CHARLEs MIRoN, (fils de MARc, pre

mier Médecin du Roi HENRI III,) nommé à cet Evêché par ce Prince en 1588 t

n'ayant alors que 18 ans : il en prit poſſeſſion le 14 Avril 1589, & fut ſacré à

Tours le 11 Avril 1591. Il fut préſent à l'abjuration du Roi HENRI IV, aſſiſta

à ſon Sacre, prononça ſon Oraiſon Funébre, qui fut très-goûtée, quitta ſon

Evêché, y fut nommé une ſeconde fois, & mourut, le 6 Août 1628, Arche

vêque de Lyon, & le plus ancien des Prélats de France.

GABRIEL MIRoN, Seigneur de Beauvoir, Conſeiller au Parlement de Paris en

1546 , puis Lieutenant-Civil, fils de FRANçois MIRoN, Médecin du Roi CHAR

#es IX , épouſa Madelene Baſtonneau, dont : — FRANçoIs, qui ſuit Son frere,

RoBERT MIRoN, Conſeiller au Parlement de Paris en 1595 , enſuite Préſident

àux Requêtes du Palais, Ambaſſadeur en Suiſſe, & Intendant de la Police &
Finance en Languedoc, fut Prévôt des Marchands de Paris, & Préſident de

##ºlée du Tiers-Etat tenue à Paris en 1614 & 1615. Voyet ſon éloge dans
orert.

FRANçoIs MIRoN, fils de GABRIEL, & de Madelene Baſtonneau, Seigneur de

Bonnel, du Tremblay, de Linieres & de Gillevoiſin, Conſeiller au Parlement
de Paris le 18 Décembre 1585, Maître des Requêtes le 11 Août 1587, Intendant

ºu Gouvernement de l'Iſle de France,reçuPréfident au Grand-Conſeille 23 Novem

bre 1593, Chancelier de M. le Dauphin, Lieutenant-Civil du Châtelet de Paris le 26

Avril 1696, Conſeiller d'Etat par Brevet du 9 Décembre 1594, Prévôt des Mar :

chands de Paris en 16o4, mourut le 4 Juin 16o9, & fut inhumé à Sainte-Marie.Il

ºvoit épouſé Marie Briſſon, veuve d'Edme-Jean de la Chambre, Baron de Ruf
fey, # fille de Barnabé Briſſon, Préſident au Parlement, & de Deniſe de Vi

&ay , dont :

JEAN MIRoN, Seigneur de Bonnel, Conſeiller au Grand-Conſeil le 22 Dé

cembre 1619, marié, en 1624, à Radegonde Bayon , fille de Guillaume Bayon,

Seigneur de Louans, Maître des Comptes. On lit ailleurs Anne Bayon , fille de

Claude , Grand-Audiencier, puis Maître des Comptes, & de Nicole Hector de

Marle. De ce mariage vinrent deux filles, ſçavoir : MARGUERITE-MARIoN, ma

riée à Louis de Brouillart, Baron de Courſant ; — & NIcoLE, alliée, en 1651 ,

à Daniel Jacquinot, Seigneur des Preſſoirs, Capitaine au Régiment de Piémont,
morte en 171 1. - | -

Les armes : de gueules, au miroir d'argent arrondi, pometé & cerclé d'or.

" MISON, en Provence : Terre & Seigneurie qui étoit depuis l'an 12oo dans

la Maiſon d'Agoult, & qui a été acquiſe, dans le dernier ſiécle, par

Henri Armand, Tréſorier de France à Aix, dont le fils, Charles Ar

mand, obtint l'érection de Miſon en Marquiſat, par Lettres du mois

de Février 1694, enregiſtrées à Aix. -

* MISSY, en Normandie, Election de Caen, Seigneurie qui n'eſt formée que

| Tome X.
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d'un Fief, qui releve de la Châtellenie de Montfreville, Bailliage de

Bayeux, par un tiers de Fief de Hautbert.

Au commencement du XV° ſiécle elle fut portée en mariage par JEANNE DE

MIssY , fille de CoLIN, Seigneur de MIssy , & de Brucourt, & de Guillemette

Suhard , à Colibeaux , Seigneur de Criquebeuf, iſſu en ligne maſculine de la

Maiſon d'Eſtouteville.

Leur fils, Simon, Seigneur de Criquebeuf, Chantelles, Miſſy, Brucourt, du

Han, d'Anneville & du Parc, pour avoir reſté fidele à ſon Prince légitime,

fut dépouillé de ſes biens par HENR1 V, Roi d'Angleterre, uſurpateur de la Nor

mandie, qui les donna, en 142 1 , à Colart de la Porte. Ce Simon mourut ſans

enfans, & laiſſa héritiere ſa ſœur Perrette de Criquebeuf, femme de Richard de

la Riviere,# de Gouvis, dont les deſcendans poſſéderent long-tems la

Seigneurie de Miſſy. - -

C'eſt à leurs droits qu'ont ſuccédé Pierre-Auguſtin Durand, Ecuyer, Seigneur

de Miſſy & de la Motte, reçu, en 1729, Avocat-Général au Parlement de Nor

mandie, & ſon frere Pierre-Jean-Batiſte Durand de Miſſy, Evêque d'Avranches :

il eſt mort le 2 Avril 1764, en ſa Terre de Miſſy, & a été inhumé en l'Egliſe

paroiſſiale de ce lieu.

La Terre & Seigneurie de Miſſy appartient aujourd'hui ( en 1775 ) à N... de

· Chaſot, leur héritiere.

Les armes de la Famille de MIssy ſont : d'azur, à une aigle à deux têtes d'or

couronnée de méme. -

MISTRAL-DE-MONTDRAGON : Famille originaire du Dauphiné, iſſue de

CLAUDE MIsTRAL, qui ſe trouve nommé dans un dénombrement des Nobles

de cette Province, fait en 1472. Il eut pour enfans : — 1. FRANçois , qui

ſuit ; 2. BERNARDIN, auteur d'une branche en Dauphiné ſous le nom de

MIsTRAL , Seigneur de Montmirail , laquelle a donné des Conſeillers au Parlement

de Grenoble, dont il ſera parlé ci-après ; — 3. & NicoLAs, Chanoine de la

Cathédrale de Valence, qui fit bâtir une Chapelle dans le Cloître de cette Egliſe

en 148o, & vivoit encore en 1535.

FRANçois MIsTRAL eſt mentionné dans le Catalogue des Nobles de la Séné

chauſſée de Beaucaire, en état de porter les armes pour le ſervice du Roi en

149z. Il épouſa Gauberte de Fondis, & en eut :

FRANçois MIsTRAL, II. du nom , Seigneur de Dons & Baron de Crozes ,

né à Grenoble le 15 Juin 15 15, qui ſe maria, par contrat du 6 Janvier 1555,

avec Louiſe d'Albert, veuve de Jean de Sade, Seigneur de Romanil & de la

Goy, & fille de Thibault d'Albert, Baron de Montclus en Languedoc, & de

Gabrielle de Montdragon, Dame en partie du Bourg de ce nom, dépendant du

Comté de Provence, du nombre des Terres qu'on appelle adjacentes, & encla

vées dans le Comté Venaiſſin. De ce mariage vint :

PAUL MisTRAL , Seigneur de Dons, & Baron de Crozes, qui hérita de la

Seigneurie de Montdragon, à condition d'en porter le nom & les armes. Il ſe

rendit recommandable en Provence pendant les guerres civiles par ſon attache

ment aux intérêts du Roi. Il conduifit, en 1 592, deux cens hommes de

pied, & 8o Maîtres au ſecours de la ville d'Aix, aſſiégée par le Duc d'Epernon ,

en fut nommé premier Conſul, & remplit avec tant de zele & d'affiduité les ,

fonctions de ſa charge dans ces tems difficiles, qu'il s'attira de grands applaudiſ

ſemens, ce qui obligea HENRI IV d'ordonner au Conſeil de la ville d'Aix de

lui laiſſer continuer le Conſulat par ſes Lettres du 1 Octobre 1594. Il avoit été

député au Roi par les Sujets fideles à Sa Majeſté. Le Duc d'Epernon s'étant ſaiſi

de pluſieurs Places & Châteaux, entr'autres de Barbantane où il avoit mis bonne

arniſon, le Baron de Crozes en forma le ſiége, & la ſoumit à l'obéiſſance du

oi, le 1 1 Janvier 1596. Il avoit épouſé Silvie de Brancas , fille d'Enemond,

# communément Animond, Baron d'Oyſe & de Villars, & de Catherine

e Joyeuſe. Il teſta, en 1611 , en faveur de ſes enfans, ſçavoir : - 1. PAUL ,
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qui ſuit; — 2. LUcRÉcE, femme de François de Galiens ou Galeans des Iſ

Jars ; - 3. SExTIE, née le 25 Janvier 1595, ſous le Conſulat de ſon pere ;

-4. & MARGUERITE, femme d'Aimar, Seigneur de Montlaux, Conſeiller au

Parlement de Provence.

PAUL MISTRAL-DE-MoNTDRAGoN, II. du nom , Seigneur de Dons, co-Sei

gneur de Montdragon & de Barbantane, Baron de Crozes en Provence, Sei

gneur de Darboux dans la Principauté d'Orange, épouſa, en 1617, Charlotte

de Fortia, fille de Paul, Baron de Baumes, & Seigneur de Piles au Comté

Venaiſſin, & de Jeanne de Tholon-Sainte-Jalle , de la ville de Carpentras. Il teſta

en faveur de ſes enfans : -- 1. DoMINIQUE, Viguier de Marſeille en 163o »

marié avec une fille de Jean-Pierre de Sade, & de Leone-Françoiſe de Château

neuf, dont il n'eut qu'une fille, mariée avec Charles de Raymond-de-Mourmoi

ron, Baron de Modene, au Diocèſe de Carpentras ; z. PAUL, qui ſuit ;

3. JEAN-PAUL, Chevalier de Malte en 1654 ; – 4. CHARLoTTE , fem
me de Marc-Antoine de Puget, co-Seigneur de Barbantane ; # MAR

# , mariée, le 7 Octobre 1646, avec Jean-Antoine-Thierry de Villeneuve lès

vignon.

PAUL MIsTRAL-DE-MoNTDRAGoN, IlI. du nom, Seigneur de Darboux, Viguier

de Marſeille après ſon frere aîné en 1647, avoit épouſé, en 1643 , Marie de

Mantin, fille de Gaſpard, Baron d'Allier & de Montbrun, & de Catherine

Nicolai de Sabran, de laquelle il n'eut que des filles.

CATHERINE MIsTRAL - DE - MoNTDRAGoN, l'aînée, fut mariée, en 1668 , à

Louis de# de Venaſque, Marquis de Saint-Gervais, dont le fils aîné-

Paul-Aldonce-François , Marquis de Venaſque, a ſuccédé aux biens conſidérables

de cette branche, ſoit en vertu des droits de ſa mere, ſoit en vertu des do
nations de ſes tantes.

Seigneurs de MoNTArrRAIz.

BERNARDIN MIsTRAL, ſecond fils de CLAUDE, épouſa, 1°. Françoiſe Gilut »

de la ville de Valence; 2°. Madelene, fille de François Mayaud, Seigneur d'E-

guille au Comté Venaiſſin, & de Jeanne de Coſtaing. Il eut du premier lit : -

I. FRANçois, qui ſuit ; —- 2. MADELENE, laquelle poſſédoit par indivis les hé

ritages avec ſon frere dans le Terroir de Tournon en Vivarais, & dans la Sé

néchauſſée de Beaucaire ; & du ſecond lit : — 3. CATHERINE, mariée à Ber

trand de Sade, Seigneur d'Aiguieres, ſans enfans; — 4. & FRANçoIsE , femme

de Pierre de Puget , co-Seigneur de Chaſteuil.

FRANçoIs MIsTRAL pourvu par le Roi FRANçoIs I , d'un office de Conſeiller

au Parlement de Grenoble, épouſa, le 29 Novembre 1548, Clémence Rabot,

fille de Laurent, Conſeiller au même Parlement. Il teſta le 1 Février 1558, &

fit mention de ſes enfans, ſçavoir : — 1. JoAcHIM , inſtitué héritier univerſel

par le teſtament de ſon pere, reçu Conſeiller au Parlement de Grenoble. Il

# Madelene, fille de Jean du Vache , Conſeiller au même Parlement , dont

il n'eut point d'enfans ;,- 2. LAURENT, qui ſuit; - 3. & MERAUDE, à qui

ſon pere donna 1ooo écus d'or. Elle épouſa, le 17 Octobre 1562, Antoine

Morard, Conſeiller au même Parlement. - '. "

LAURENT MIsTRAL, Seigneur de Montmirail & de Gonas, ſervit le Roi, re

# pluſieurs bleſſures qui l'empêcherent de marcher à l'arriere-ban en 163o, dont

il fut diſpenſé par le Juge de Romans. Il étoit veuf ſans enfans de Marguerite

de Jouffrey, quand il épouſa, 2°. le 23 Décembre 16oz, Marie Thomé..

Les armes : de ſinople, au chevron " d'or chargé de 3 trefles d'a{ur Hiſt. de

la Nobleſſe du Comté Venaiſſin, Tome II, p. 259.

MITHON : Famille originaire de Picardie, dont eſt

CHARLEs-GABRIEL, Marquis DE MITHoN, Seigneur de la Grange, la Pre

voſte & Pleſſis-le-Roi, Brigadier des Armées du Roi, Capitaine aux Gardes

Françoiſes. Il a deux freres & trois ſœurs ; ſçavoir : — 1. JAcQUEs - LoUIs DE

MITHoN, Comte de Senneville, ancien Commandant dans la pº# du Oueſt à

1J
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Saint-Domingue, marié à Suſanne de Longpré, dont un fils, Mouſquetaire de la

ſeconde Compagnie;- 2. CLAUDE DE MITHoN, Vicomte de Genouilly & de Chan

# Capitaine de Frégate, marié à N... du Queſnel ; — 3. MARIE - ELIsABETH DE

ITHoN, femme de Jean-Pierre de Monliart, Marquis de Rumont;- 4. CA

THERINE-MARGUERITE, mariée à Pierre Chertemps , Marquis de Seuil, dont un

fils, Capitaine de Dragons ;– 5. & LoUIsE-MARIE DE MITHoN, épouſe de

Joſeph , Marquis de Chaponay, morte en 1751 , laiſſant une fille, — N... de

Chaponay , mariée à Louis, Marquis de Jaucourt.

Les armes de MITHoN, ſont : d'azur, à une faſce d'or, accompagnée en chef de

deux roſes d'argent, & en pointe d'un croiſſant de méme. Supports, deux lions.

Notice envoyée.

MITRY. Un Mémoire envoyé nous apprend que c'eſt une Famille originaire

de Metz, établie depuis long-tems en Lorraine. Elle eſt comptée au

rang des plus illuſtres de cette Province.

I. THIBAUT DE MITRY étoit Maître Echevin de Metz en 1343. Il eut d'Iſabelle

de Baudoche, ſa femme, -

II. NicoLAs DE MITRY, Seigneur de Sailly , de Verneville & de Lorme, qui

épouſa ALIx DE MITRY, dont :

# PIERRE DE MITRY, Seigneur de Sailly, marié à Alix de Chaſtel, de la
uelle V1nt :q IV. EsMoND DE MITRY, Seigneur de Fauconcourt & de Bouzillon, haut Voué

de Chaſtel-ſur-Moſelle. Il eut d'Alix de Ramberviller, ſa femme,

V. JEAN DE MITRY, Seigneur de Fauconcourt, haut Voué de Chaſtel-ſur-Mo

ſelle, mort vers l'an 1528. Il avoit épouſé Jacquette de Mont-Saint-Leger, fille

de Guillaume , Seigneur de Roſieres & de Vauldan, dont : — JEAN, qui ſuit ;

-& ANNE, laquelle fit don de ſes biens à ſon frere.

VI. JEAN DE MITRY, II. du nom , Seigneur de Fauconcourt, de Bouzillon ,

Friſon, Langlois, Saint-Germain, They & des Meſnils, haut Voué de Chaſtel

ſur-Moſelle, épouſa, le 1o Décembre 1524, Yolande de Ferrage, fille de Pierre,

Seigneur-Voué & Foncier d'Arth-ſur-Meurtre, & de Valence de Barizey, dont :

- 1. JAcQUEs, qui ſuit; - 2. JEAN , Seigneur de Bouzillon & de Xaféviller,

mort ſans alliance ; - 3. CLAUDE, Religieux ; – 4. CHRISToPHE, qui a fait la

branche de Fauconcourt, rapportée ci-après ; — 5. BARBE, Abbeſſe de l'Etanche ;

— 6. N..., femme de Martin de Roucy ; – 7. & CATHERINE , femme d'Olivier

de Dieſſe.

VII. JAcQUEs DE MITRY, Seigneur des Meſnils & de They, épouſa Catherine

d'Ourches, Dame de Forcelle & de Freſnay, de laquelle il eut :

VIII. CHARLEs DE MITRY , Seigneur des Meſnils & de Fecours, Conſeiller

d'Etat du Duc HENR1, Maître-d'Hôtel du Duc FRANçois II, ſon Bailli & Gou

verneur de Montureux. Il épouſa Anne des Fours , fille de Louis, Seigneur de

Mont & d'Athienville, Gentilhomme de la Maiſon du Duc CHARLEs III, & de

Marie de Serrieres, dont : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. CHARLEs, Seigneur

de Rebenville & de Griport, lequel, d'Anne de Leſpine , ſon épouſe, eut- LoUIs,

Seigneur de Griport, allié à Louife de Vergy, dont — MARIE-CATHERINE DE

MITRY ; - & FRANçoIsE DE MITRY, femme de Claude-François du Crocq , Sei

gneur de Villemoyenne ; — 3. NicoLAs, Général dans les Troupes Vénitiennes,

mort ſans alliance ; — 4. HENRI, Colonel de Cavalerie en France, marié à Mar

guerite de Bildſtein, dont il eut : — GAsToN, mort en bas-âge ; -& HENRIETTE,

femme de Henri, Comte de Cicé; — 5. & ANNE, épouſe de François de Ber

mier, Seigneur de Raceicourt.

IX. FRANçois DE MITRY , Seigneur des Meſnils, Conſeiller d'Etat du Duc

CHARLEs, Capitaine de ſes Gardes-du-Corps, Bailli & Gouverneur du Comté

# Vaudemont, puis, en 1675, de Pont-à-Mouſſon, épouſa Françoiſe Odin ,
ont :

X. DoMINIqUE-NIcoLAs-FRANçoIs DE MITRY , Seigneur des Meſnils & de Ro
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ville, Conſeiller d'Etat, Capitaine des Gardes-du-Corps du Duc CHARLEs IV ,

Bailli & Gouverneur du Comté de Vaudemont. Il épouſa, le 23 Février 1656,

Louiſe de Bildſtein, fille de Henri, Seigneur de Magnieres, & de Marie Durand

de Silly, & en eut : — CHARLES-JosEPH, qui ſuit; - & JEANNE-MARGUERITE,

femme de Claude-François Girardin, Marquis de Lery , Maréchal des Camps &

Armées du Roi. . -

XI. CHARLEs-JosEPH, dit le Comte DE MITRY , Seigneur des Meſnils, Cham

bellan de S.A. R. de Lorraine, épouſa, en 1699, Nicole Regnaut, Dame de

Charmois, dont : — 1. JosEPH, qui ſuit ; — z. & HIACINTHE, Seigneur de Char

mois, Enſeigne des Gardes-du-Corps de feu l'Empereur, Grand-Duc de Toſcane,

marié à N... de Briel.

XlI. JosEPH, Comte DE MITRY, Seigneur des Meſnils, épouſa Jeanne, Com

teſſe de Franquemont, dont pluſieurs filles, deux Chanoineſſes de Pouſſay , &

deux fils; l'un Chanoine de Saint-Diez; & l'autre, qui a été Capitaine de Dra

gons au Régiment d'Iſlin,

Seigneurs de FAvcoNeovRr.

.. VII. CHRIsToPHE DE MITRY, quatrieme fils de JEAN, II. du nom, & d'Yolande

de Ferrage, fut Seigneur de Fauconcourt, Ecuyer du Duc CHARLEs III, & Maître

d'Hôtel de NIcoLAs DE LoRRAINE, Comte de Vaudemont. Il épouſa Madelene

de Roux , fille de Denis , Seigneur de Condé, & de Marie de Jouvain, dont :

- I. GEoRGEs, Abbé de Bonfey ; — 2. CHARLEs, qui ſuit; - 3. & ANNE ,

femme d'Edouard de Beurthé, Seigneur de Joppecourt. --- -

VIII. CHARLEs DE MITRY , Seigneur de Fauconcourt, Bailli d'Eſpinal, &

Maître-d'Hôtel des Ducs HENR1 & CHARLEs IV , eut de ſa femme, Anne Gré

goire , Dame de Bathlemont,

IX. CHARIEs DE MITRY, Ii. du nom, Seigneur de Fauconcourt, Grand-Fau
connier de Lorraine, marié, 1°. en 1625 , à Nicole de Malvoiſin ; & 2°- à

Marie Durand-de-Silly. Il eut du premier #. — JEAN-PHILIPPE, qui ſuit; & du

ſecond : - JEAN, mort ſans alliance.

X. JEAN-PHILIPPE DE MITRY, Seigneur de Fauconcourt, Grand - Ecuyer de

Lorraine & Bailli de Baſſigni, épouſa, le 1o Mars 1658, Anne- Gabrielle de

- Lavaulx, fille de Jean-Claude, Seigneur de Girancourt, & de Catherine de Pul

lenay. De ce mariage vinrent : — JEAN - PHILIPPE, Capitaine de Cuiraſſiers au

ſervice de l'Empereur, mort ſans alliance ; — & RosE DE MITRY , femme de

# Bouchard, Comte des Plafſons. Les armes : d'or, à trois beſans de gueules »

2 Cf I•

MITTE-DE-CHEVRIERES, en Auvergne. Un Manuſcrit de feu Piganiol de
la Force remonte la filiation de cette Maiſon à

JEAN MITTE, Seigneur de Chevrieres, vivant en 136o, qui épouſa Agnès

Aleman, fille de Guichard Aleman, & de Béatrix de Roſſillon, dont il eut :

- 1.JAcQUEs , qui ſuit; -- 2. GUILLAUME, Chevalier de Rhodes, tué en Tur

# à l'aſſaut de la ville d'Afrique, en 1391 ; — 3. & JAcQUEs MITTE, dit le

eune, Abbé de Chaſſagne en Breſſe & d'Ambronay en 1415.

JAcQUEs MITTE, Seigneur de Chevrieres, épouſa, en 1416, Iſabeau de Mon

tagny , de laquelle vint, entr'autres enfans :

Louis MITTE, Seigneur de Chevrieres, Sénéchal de Bourbonnois, mort en

1459. Il avoit épouſé Françoiſe de Miolans, fille de Jacques, Baron de Miolans,

en Savoie , & de Marie de Saſſenage, dont :

JEAN MITTE-DE-MIoLANs, Seigneur de Chevrieres, Vicomte de Tallard, marié

avec Anne de Layre, fille de Louis de Layre, Seigneur de Cuſieu, & d'Agnès

de Chaſtus. Il mourut en 1499, laiſſant : — r. LoUIs, qui ſuit ; — z. PIERRE

MITTE, Seigneur de Cufieu, marié à Peronne de Saint-Germain ; — 3. JEAN,

Abbé de Clerac en Gaſcogne, Doyen & Comte de Lyon, mort en 1533 ; -

4. JAcquEs, Chevalier de Malte, Commandeur de Verrieres, mort de la peſte

à Viterbe en 1523 ; - 5, BÉNIGNE, Abbeſſe de Chazeaux en Forez, morte en
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1537 ; - 6. BÉATRIx , femme de Jean, Seigneur d'Amanzé, fils de Jacques, Sei
gneur d'Amanté, & d'Etiennette de Chantemerle , ſa premiere femme ; 7.

MARGUERITE, femme de Hugues de Mar{é, Seigneur de Belleroche ; — 8. &

LoUIsE MITTE, mariée à Guillaume de Rochefort, Seigneur de la Vallette, fils

de Jean de Rochefort , Seigneur de la Vallette, & d'Iſabeau de Fay.

LoUIs
MITTE-DE-MIoLANs, Seigneur de

Chevrieres,
Gouverneur de Mâcon,

Sénéchal de Lyon & de
Bourbonnois, Capitaine des Archers de la Garde du

Roi, mort en 1529, avoit épouſé Madelene de Cruſſol, fille de Jacques , Sei

gneur de Cruſſol, & de Simonne , Dame d'Uié. Leurs enfans furent : - 1. JEAN,

qui ſuit; - 2. ANToiNE, Seigneur de Cuſieu, marié 1°. avec Anne de Saint

Chamant; & 2°. à Michelle de Bouchavanes ; — 3. GasPARD,
Chanoine-Comte

de Lyon ; - 4. CLAUDE, femme de Louis de Talant, Seigneur de
Chalmazel,

fils de Gaſpard de Talant, Seigneur de Chalmazel, & de Marguerite Raoullin ;

— 5. JEANNE, mariée à Philibert de Nagu, Baron de Lurcy ; - 6. & FRAN

çoIsE MITTE, Prieure de
Marcigny-ſur-Loire en 1558.

JEAN
MITTE-DE-MIoLANs, Seigneur de Chevrieres, Chevalier de l'Ordre du

Roi, épouſa Françoiſe Mareſchal, fille de Jacques, Seigneur du Parc & de Saint

Martin le Doux, & de
Laurence-Françoiſe de Luyrieux , ſa ſeconde femme. Il

mourut en 1574 , laiſſant cinq fils & ſix filles, entr'autres : — 1.ANToINE MITTE
DE-MIoLANs, Seigneur de Chevrieres, mort ſans enfans, avant ſon pere, en

1563 ; - 2. JAcQUEs, qui ſuit ; — 3 & 4. Deux filles, nommées FRANçoIsE,
Religieuſes en Forez ; - 5. CLAUDINE, Religieuſe à Saint-Pierre de Lyon ; -

6. & CATHERINE MITTE, femme 1°. de Jean , Seigneur de
Saint-Prieſt; & 2°.

de Gaſpard de Simiane, Seigneur d'Everet.

JAcQUEs MITTE, Comte de Miolans, Seigneur de Chevrieres & de Saint-Cha

mond, Conſeiller d'Etat, Capitaine de 5o hommes d'armes,
Lieutenant-Général

au
Gouvernement de Lyonnois, & fait Chevalier des Ordres du Roi, en 1598,

par HENR1 lV, épouſa, 1°. en 1577, Gabrielle de
Saint-Chamond , fille & hé

ritiere de Chriſtophe , Seigneur de
Saint-Chamond, & de N... de Montpe{at; &

z°. Gabrielle de Gadagne, fille de Guillaume, Seigneur de Botheon, Chevalier

du
Saint-Eſprit, Gouverneur & Sénéchal de Lyon, & de Jeanne de Sugny. Du

remier lit il eut : - 1. MELcHIoR, qui ſuit ; — 2. GASPARDE, mariée 1º. à

†
de Beaufort , Marquis de Canillac ; 2°. à Claude de l'Aubeſpine ,

Marquis de
Châteauneuf; & 3°. à Henri de la Chaſtre, Comte de† Du

ſecond lit vint : — 3.
JEAN-FRANçoIs

MITTE-DE-MioLANs, Seigneur du Parc &

de Senoſan, Baron d'Anges en Dauphiné, mort jeune. . -

MELcHIoR MITTE, Comte de Miolans, Marquis de
Saint-Chamond , Seigneur

de Chevrieres, Miniſtre d'Etat,
Lieutenant-Général des Armées du Roi & au

Gouvernement de Provence, fut Ambaſſadeur
extraordinaire à Rome , Cheva

lier de l'Ordre du Saint-Eſprit en 1619, & mourut à Paris, en ſon Hôtel, le

1o Septembre 1649, âgé de 63 ans. il avoit épouſé Iſabeau de Tournon : fille
de

Juſt-Louis-Joſeph , Seigneur de Tournon, Comte de Rouſſillon, & de Made

lene de la
Rochefoucaud, de laquelle il eut : — 1. LoUIs MITTE, Marquis de

Saint-Chamond, mort, ſans§ à Grenoble, le 16 Juillet 1639 ; - 2 :
LYoN-FRANçoIs, Abbé de Soraiſe ; — 3. HENR1, Marquis de

Saint-Chamond

& Comte de Miolans, mort en 1665, ſans enfans de
Suſanne-Charlotte de Gra:

mont; — 4. FRANçois,
Chanoine-Comte de Lyon ; - 5.

ARMAND-JEAN, qui

ſuit ; — 6. FRANçoIsE , Religieuſe aux Filles de
Sainte-Marie de Lyon ;.- 7:

MARIE-IsABEAU MITTE, femme de Louis de Cardaillac, Comte de Bioule, Che
valier du

Saint-Eſprit, &
Lieutenant-Général au

Gouvernement de Languedoc »

dont elle n'eut point d'enfans. -

ARMAND-JEAN MrrTE, Seigneur de Chevrieres, Marquis de
Saint-Chamond ,

Comte de Miolans, épouſa Gaſparde de la
Porte-d'Qffun, en Dauphiné, & en

eut ;

.MARIE-ANNE
MITTE-DE-CHEvRIEREs , mariée à

Charles-Emmanuel de la Vieu

ville, Comte de Vienne. -

Les armes de la Maiſon de
MITTE-DE-CHEVRIEREs ſont : d'argent, au ſautoir

>-
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de gueules , à la bordure de ſable , chargée de huit fleurs de lis d'or Extrait,

pour les trois derniers degrés, du P. Anſelme , Tome IX, p. 126 & 147.

MOAYRE (DE ), en Bretagne : Famille dont étoit

JEAN DE MoAYRE, Secrétaire du Roi, Auditeur des Comptes, déclaré noble

d'extraction, à cauſe du privilége de ſa charge, par Arrêt rendu en la Chambre

de la Réformation le 18 Janvier 1669, au rapport de M. Salliou.

Les armes : de ſable, à trois lionceaux d'argent, couronnés de gueules, 2 & 1.

Manuſcrit in-folio des Généalogies de Bretagne.

MOCENIGO : Famille noble de Veniſe, qui a donné pluſieurs Doges à cette

République.

THoMAs MocENIGo fut élu l'an 1413 , & mourut en 1423. - PIERRE Mo

cENIGo, élu l'an 1474, gouverna pendant deux ans avec beaucoup de prudence

& de bonheur. - Louis MocENIGo, élu l'an 157o, après Pietro Loredano , fit

ligue avec le Pape & les Eſpagnols contre les Turcs, qui avoient pris l'Iſle de

# , & mourut en 1571.— LoUIs MocENIGo, né le 13 Janvier 1627, élu

Doge le 13 Juillet 17oo, mourut le 6 Mai 17o9, âgé de 83 ans. - & Louis

SÉBAsTIEN MocENIGo , Provéditeur général de la Mer, Général de Dalmatie,

· & Commiſſaire Plénipotentiaire de la République, pour le réglement des limites

avec les Commiſſaires Turcs, fut élu Doge le 25 Août 1722. Moréri, T. VII,

Edition de 1759.

JEAN LoUIs MocENIGo, noble Vénitien, Chevalier de l'Etoile d'or, d'abord

Ambaſſadeur de la République de Veniſe à la Cour d'Eſpagne en 1747, à celle

de France en 1751, & nommé, en 1754, pour l'Ambaſſade de Rome, eſt mort

à Paris le 12 Juin 1756, dans la 46° année de ſon âge. De ſon mariage, con

tracté en 1737, avec Blanche Moroſini, fille de Louis, noble Vénitien, & l'un

des Membres du Sénat, il a laiſlé pour enfans : - 1. JEAN-LoUIs MocENIGo, né

en 1738 ; - 2. JEAN-LoUIs, dit le Jeune , né en 1744 ; - 3. MARIE, née en

1739; - 4. & HÉLENE MocENIGo, née en 1743. Mercure de France du mois de

Novembre 1756, p. 231. Les armes : coupe d'azur & d'argent, à deux roſes de
méme de l'un en l'autre.

MODAVE ( DE ) : Ancienne Nobleſſe, dont voici une Notice, extraite du

Tome VIl de la premiere Edition de ce Dictionnaire, p. 148.

N. DE MoDAvE, Chef d'Artillerie, épouſa N... Dejean-Launac, fille de Jean

Batiſte Dejean , Chevalier, Seigneur de Launac, Conſeiller, Maître des Requêtes,

& de N... de Mauléon-de-Foix-Rabat, Comteſſe de Conſerans. De ce mariage

eſt née - ELIsABETH DE MoDAvE, Dame d'H-meri, près la Queille en Brie,

mariée, le 2 Octobre 1739, avec François-Alexandre , Comte de Polignac , Ma

réchal des Camps & Armées du Roi, dont des enfans. Voyez PoLIGNAc.

* MODENE: Petit Etat d'Italie, qui comprend les Duchés de Modene, de

la Mirandole & de Reggio. Il appartient à la Maiſon d'Eſt. Voyez-en

la Généalogie dans le Tome V1 de ce Dictionnaire.

" MODENE, dans le Comté-Venaiſſin, Diocèſe de Carpentras. Terre & Sei

† avec titre de Marquiſat, poſſédée depuis pluſieurs ſiécles par

a Maiſon de Raymond-Modene, dont nous rapporterons la Généalogie,

dreſſée ſur titres, au mot RAYMoND.

MODIERE, en Normandie, Elections de Liſieux & d'Alençon. Famille dont

les armes ſont : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois têtes

d'aigle de même, 2 & 1 .

MOELIEN (DE), en Bretagne. Cette ancienne Nobleſſe remonte à
JEAN DE MoELIEN, qui épouſa 1°. Marie de Tregouguen; & 2°. Jeanne de

Lanros, laquelle étoit veuve en l'an 1427.
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Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 4 Juillet 1669, au rap

port de M. Barrin , ceux de ce nom furent déclarés nobles d'ancienne extra&tion ;

& SÉBASTIEN DE MoELIEN, pere , & ſon fils aîné, maintenus en la qualité de

Chevalier, reſſort de Quimper. Les armes : d'azur, à un anneau d'argent, touché

& environné de trois fers de lance de méme.

MOENNE (LE), reſſort de Saint-Brieux en Bretagne.

· ANToiNE LE MoENNE, Sieur de Saint-Eloy ( fils d'ALAIN ), vivoit en 1423 ,

& épouſa Louiſe de la Villegué, de laquelle il eut - TRIsTAN LE MoENNE, vi

vant en 15o6, marié à Françoiſe le Mintier de la Villemorvan, dont un fils ,

qui continua la poſtérité.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 22 Mai 1669, au ra

port de M. de la Bourdonnais , ceux de cette Famille furent déclarés nobles

d'extraction.

Par autre Arrêt rendu en ladite Chambre de la Réformation, au même rap

† le 24 Mars 1671 , CLAUDE LE MoENNE, Sieur de Kerlance, & autres,

rent auſſi déclarés nobles d'extraction.

Les armes : de gueules, à trois croiſſans montans d'argent, & une fleur de lis

d'or en abyme.

MOENNE ( LE ) : Autre Famille de la même Province, déclarée noble d'an

cienne extraction, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation

le 12 Avril 1669 , au rapport de M. le Jacobin. Les armes : d'or, à

trois faſces de ſable.

MOENS, aux Pays-Bas.

L'Empereur CHARLEs VI accorda, par ſes Lettres-Patentes du 26 Décembre

1724, le titre de Comte à HENR1, Baron DE MoENs, & à ſon frere GÉRÉBRAND

Ils étoient fils de feu BERNARDIN MoENs, Ecuyer, libre Seigneur de Klincker

lant, Gryſoort, &c., & de Marie-Madelene# auſſi créé Comteſſe , par

autres Lettres de même date, titre applicable ſur quelques Terres des Pays-Bas

Catholiques.

MOESSARD, Ecuyer, Sieur de la Moeſſardiere, en Normandie, Election de

Liſieux, porte pour armes : d'argent, à la croix de gueules , chargée de

einq coquilles d'or, & cantonnée de quatre merlettes de ſable.

MOGES : Famille de Normandie, dont il eſt parlé dans l'Armorial de France,

Regiſtre I, Part. I, p, 386.

PIERRE DE MoGEs, Ecuyer, Seigneur de Buron, vivoit avant l'an 15oo avec

Catherine de Berniere , ſa femme, dont il eut : - -

NicoLAs DE MoGEs, Ecuyer, Seigneur de Buron, du Breuil, de la Haie, &c.

commis, le 17 Juin 15# , pour faire la montre des habitans de la ville de Caen,

viſiter leurs équipages de guerre, & les conduire dans les occaſions où leur ſer

vice ſeroit néceſſaire. Il épouſa, en 1529, Anne de Prétonville, fille unique &

héritiere de Jean de Prétonville, Ecuyer, Seigneur d'If, & de Marie du Val.

Leurs enfans furent : — 1. ScIPIoN, qui ſuit ; — 2. PIERRE , Conſeiller au Par

lement de Rouen; — 3 & 4. autre PIERRE & JAcQUEs DE MoGEs, hommes

d'armes de la Compagnie de MoNsIEUR , frere du Roi, & Gentilshommes-Ser

vans de ce Prince.

ScIPIoN DE MoGEs, Sieur de Saint-Georges, Conſeiller au Parlement de Rouens

acquit, le a8 Septembre 1592 , la Terre & Seigneurie de Saint-Georges d'Anne

de Saint-Germain, fille & héritiere de Louis de Saint-Germain, Seigneur & Pa

tron de Saint: Georges d'Aunai. Il épouſa , par contrat du 12 Octobre 1595 »

Marie Baudouin , fille de Gaſton Baudouin, Sieur de Préaux, Conſeiller au Grand

Conſeil, dont : - LANFRANc, qui ſuit; -& FRANçois , tige des Seigneurs

de Préaux , rapportés ci-après.

LANFRANC
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LANFRANc DE MoGEs, Ecuyer, Seigneur de Moges, de Saint-Georges, &c.

Conſeiller au Parlement de Rouen, Commiſſaire aux Requêtes du Palais en 162o,

g# Conſeiller honoraire en 1654, épouſa, 1º. en 1621 , Françoiſe de Boivin ;

2°. en 1635, Geneviéve Morand. Du premier lit il eut : - ALExANDRE, qui

ſuit; & du ſecond : - CHARLEs, rapporté après la poſtérité de ſon aîné.

ALExANDRE DE MoGEs, Ecuyer, Seigneur & Patron de Saint-Georges, de

Rondefougere & de la Bueuille, Conſeiller au Parlement, & Commiſſaire aux

Requêtes du Palais à Rouen en 1454, épouſa, le 27 Janvier 1665, Marie Ma

heas, veuve d'Etienne Blanchard , Ecuyer, Sieur d'Angerville, dont :

. LÉoNoR-THÉoDosE DE MogEs, Ecuyer,† de Saint-Georges, de Cham

pin, de Rondefougere, d'Ardene, de Moges & de Buron. Il en obtint la réu

nion & l'érection en Marquiſat ſous le nom de Moges Buron , par Lettres du

mois de Mars 1725, enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes

de Rouen, les 16 & 26 Novembre ſuivant. De ſon mariage, accordé le 1 Mai

1695, avec MARIE-CHARLoTTE DE MoGEs, ſa couſine, il a eu, entr'autres en

fans : -- LeoNoR, qui ſuit ;- & CHARLEs-ADRIEN-JosEPH , né le 15 Jan

vier 1718, reçu Page de la Chambre du Roi le 1 Janvier 1735 , & Lieutenant

aux Gardes-Françoiſes en 175o.

LeoNoR DE MoGEs, Ecuyer, né en 17o1 , a épouſé, en 174o , Catherine

Vaignon de Mortemer, de laquelle eſt iſſu - CHARLEs DE MoGEs, né en 1741.

CHARLEs DE MoGEs, Ecuyer, Seigneur de Buron, Conſeiller du Roi, Général

de ſes Monnoies en Normandie, fils de LANFRANc DE MoGEs, & de Geneviéve

Morand, ſa ſeconde femme, épouſa, en 1676, Charlotte Baudry , fille de Nico

las , Ecuyer, Seigneur & Patron d'Imbleville, dont : —- 1. CHARLEs NicoLAs

DE MoGEs-DE-SAINT-GEoRGEs, reçu Page du Roi en ſa grande Ecurie, le 21

Avril 1698, puis Mouſquetaire, mort ſans alliance en 17o9 ; — 2 & MARIE

CHARLoTTE DE MoGEs , mariée, comme on l'a dit ci-deſſus, à ſon couſin LEo

NoR-THÉoDosE, Marquis DE MoGEs BURoN.

Seigneurs de PRÉAvx,

FRANçoIs DE MoGEs, Ecuyer, Seigneur & Patron de Préaux ( fils puîné de

ScIPIoN DE MoGes, & de Marie Baudouin ), Conſeiller du Roi, Maître ordi

naire en ſa Chambre des Comptes à Rouen, épouſa, en 1646, Marie de Ver

delay, & en eut :

RENÉ DE MoGEs, Ecuyer, Seigneur de Préaux & de Beneray, né le 2 Mai

1648, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 9 Mai 1674. Il épouſa, le 17 Fé

vrier 1677 , Eliſabeth-Agnès Marſollier, fille d'Alexandre , Conſeiller, Maître

d'Hôtel ordinaire du Roi, & d'Agnès - Eliſabeth de Faveroles. De ce mariage

VInt : -

ALExANDRE-RENÉ DE MoGEs, Ecuyer, Seigneur de Préaux & de Colonges,

né le y Mai 1672, reçu Page du Roi dans ſa petite Ecurie, le 2o Janvier 1594 .

Nous ignorons, faute de Mémoire , s'il s'eſt marié & s'il a eu poſtérité.

Les armes : de gueu'es , à trois aigles à deux tétes d'argent , 2 & 1.

" MOIGNEVILLE, en Champagne : Terre & Seigneurie unie avec celle de

Varnay, & érigée en Marquiſat, par Lettres du mois d'Avril 1692,

enregiſtrées le 19 Juin ſuivant, en faveur de THoMAs DE CHoIsY. Dic

tionnaire des Gaules, Tome IV , p.759. Voyez CHoIsI-MoIGNEvILLE,

dans le quatrieme Volume de notre Ouvrage, p. 5 14. -

MOINET ou MOINEL, Ecuyer, Seigneur de la Marguiniere, en Norman

die, Election d'Alençon. Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 3 1 Oc

tobre 1666.

JEAN MoINET étoit, le 17 Novembre 1459, Vicomte d'Argentan & d'Ex

mes. — GEoFERoY MoiNET, Lieutenant-Général du Bailli d'Alençon , épouſa

Catherine des Buas , & fut pere de - JEAN Mº# , Seigneur de # ., Cordé
ſ2l776 a ). »
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& Veagne, Vicomte d'Argentan, & Chancelier d'Alençon, lequel épouſa Mar

guerite Coignon , & en eut : - BARBE MoINET, femme de Jean le Roy , Sei

neur de Heudreville, reçu Conſeiller au Parlement de Rouen en 1569. Voyez
'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt, ar la Roque, p. 846, 1173 & 1419.

L'Hiſtoire de Rouen fait mention de JAcQUEs MoiNET , Sieur de Tancourt,

Conſeiller au Parlement de Rouen en 158o. Les armes : écartelé au 1 & 4

d'argent, au chevron de gueules , accompagné d'un croiſſant de ſable en pointe ; au

2 & 3 d'argent, à trois faſces d'a{ur. " - º

MOISANT, même Province, Election de Caen. Famille maintenue dans ſa

nobleſſe en 1 65 ) , & qui porte pour armes : d'azur, à trois croix d'or,

2 & r.

MOISI-DE-CLERON-DE-SAFFRES, porte : de gueules, à la croix d'argent,

cantonnée de quatre croix d'argent tréflées, & chargée d'un écuſſon de

gueules à cinq ſaffres d'argent en ſautoir.

MOISNE (LE) : Famille dont il eſt parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p.348.

GUILLAUME LE MoisNE , Ecuyer, Seigneur de Blangermont, vivant le 1o Mai

1541 , eut de Nicolle Vellet, ſa femme,

CLAUDE LE MoIsNE, Seigneur de Blangermont, marié, l'an 1575, avec Anne

de Hericourt , dont :-ELEAZAR , qui ſuit ;–& ABDIAs, rapporté ci

2DICS.

"#xzxx LE MoisNE épouſa Françoiſe de Saint - Souplis, de laquelle vint :

— JEAN LE MoIsNE, Seigneur de Blangermont, qui demeuroit à Wateblairie près

Rambures, Bailliage d'Amiens.

ABD1As LE MoIsNE, ſecond fils de CLAUDE, & d'Anne de Hericourt , eut de

fon mariage 2VCC Suſanne de la Rué, – CHARLEs LE MoIsNE, Seigneur de

Goüy-l'Hôpital, où il demeuroit Lui & JEAN LE MoIsNE, Seigneur de Blar

germont, ſon coufin, ci-deſſus dénommé, juſtifierent de leur nobleſſe depuis le

io Mai 1541 ,# vivoit GUILLAUME LE MoIsNE , leur biſayeul.

Les armes : d'aqur, à la bande d'or chargée de 3 croix de gueules.

MOISSON, en Bourgogne.

JEAN MoIssoN , Seigneur de Baſſin, Sennecey, &c. fils de JAcQUEs MoissoN,

Seigneur de la Mothe lès Talmet, fut Conſeiller au Grand-Conſeil le 7 Février

1557, Maître des Requêtes le 11 Décembre 1572, Commiſſaire par Lettres du

13 Octobre 1586, pour connoître des exactions & concuſſions qui ſe com

mettoient ſur les Rivieres de Seine & d'Yone. Il eut pour fils :

ANDRÉ MoissoN, Seigneur de Baſſin, reçu Conſeiller au Parlement de Dijon

le 19 Février 1 6o5, mort le 17 Octobre 1647, laiſſant -

BERNARD MoissoN , Seigneur de Baſſin & de Sennecey, reçu Conſeiller au

Parlement de Dijon le 15 Novembre 1634 , ſur la réſignation de ſon pere. H

épouſa Louiſe Charlotte Dubois, fille de Charles, Conſeiller du Roi, Receveur

des Tailles en Breſſe, & de Charlotte de Mongey , dont ſont iſſus : - ANDRÉ,

CHARLEs, EMMANUEL MoIssoN ; & deux filles.Nous ignorons l'état actuel de cette

Famille, faute de Mémoire.

Les armes : de ſinople, à trois bandes ondées d'argent; aa chef couſu de gueu>

les , chargé de trois étoiles d'or.

MOISSON, en Normandie, Election de Vire, Ecuyer, Sieur de Précorbin

Famille qui porte pour armes : de gueules, écartelé de méme à trois

faſces d'argent.

MOITIER ou MOICTIER ( LE). Famille de Picardie, dont une branche

établie en Normandie. On lit dans le Nobiliaire de Picardie, p. 348 »

ce qui ſuit.
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Suſanne de Gaudechart , veuve de CHAR Les Le MoIcTIER , Seigneur de Tum

berel, tutrice de JEAN-BATISTE, JEAN-NicoLAs-OUDART & JEAN LE MoIcTIER ,

ſes enfans, demeurans en l'Election de Beauvais, furent jugés nobles au Conſeil ,

par Arrêt du mois de Mai 1668. - Le Sieur de Villotran eſt de la même Fa

mille, & LAURENs LE MoIcTIER étoit Mayeur d'Abbeville dès l'an 12oz.

La branche, établie en Normandie, fut maintenue dans ſa nobleſſe, le 17

Mars 1669. Les armes : de gueules , au chevron d'or, accompagné de trois ger
bes de bled de méme.

MOITRON. Famille noble alliée à celle de Girault, de Langres, par le

mariage de -

SIMoN MoITRoN, Ecuyer, Lieutenant à la Garde des Clefs de la ville de

Langres & Conſeiller en la même ville, avec Bonne Girault, troiſieme fille de

Claude, & de Guillemette de Goyot. Voyez GIRAULT , Tome VII. Les armes s

d'argent, à trois arbres de ſinople.

MOL, reſſorts de Saint-Renan & de Breſt, en Bretagne.

Cette Famille remonte à TANGUY MoL, Sieur de Kerjan, qui eut pour fils,

– GUILLAUME MoL, Sieur dudit lieu, vivant en 1417.

Ceux de ce nom, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 36

Juillet 1669, au rapport de M. des Cartes , furent déclarés nobles d'ancienne

extraction. Dans cet Arrêt ſont compris CLAUDE MoL , Recteur de Plouarzel,

JEAN MoL, Sieur de Leſmoalech, Capitaine de Marine, & PRIGENT Mol, Sieur

de Rentan. — FRANçoIs MoL , Sieur de Langouſian, fils de FRANçoIs, Sieur

de Kermellec , & d'Anne Brice ; YvEs MoL, Sieur de Kerhuel, fils de

PIERRE , & de Madelene de Kermenou , furent auſſi, au rapport de M. de Bre

han, déclarés nobles d'extraction, le 9 Septembre 167o. Les armes : d'argent ,

à trois ancres de ſable, 2 & 1. -

* MOLAC. Il y a deux Terres & Fiefs de ce nom en Bretagne.

Le premier, appellé communément MoLAc-aux-Bretons , ſitué dans le Dio

cèſe de Quimper en la paroiſſe de Saint-Caradec, à une lieue & demie de la

Baronnie de Carcado près de Pontivy, Diocèſe de Vannes. Cette Terre & Fief

de MoLAc-au-Bretons , eſt poſſédée par la Maiſon de le SÉNÉcHAL, Seigneur de

Carcado, depuis près de ſept ſiécles. -

L'autre Terre, Fief& Baronnie de MoLAc, diſtante de 12 lieues de MoLAc

aux-Bretons , & à 5 lieues de Vannes, paroît avoir été poſſédée par les pre

miers & anciens poſſeſſeurs dudit Fief de MoLAc-aux-Bretons, ( portion eſſen

tielle de l'ancienne Sénéchallie inféodée ) mais elle eſt entrée dans la Maiſon de

Roſinadec, il y a environ un ſiécle & demi, & elle eſt aujourd'hui poſſédée

ainſi que la premiere, qui n'eſt point ſortie de la Maiſon de LE SÉNÉcHAL-CAR

cADo , par CoRENTIN-JosEPH LE SÉNÉCHAL-CARcADo, Marquis de Molac, Ma

réchal des Camps & Armées du Roi, héritier de cette,Terre & Baronnie de

MoLAc près Vannes, du chef de ſon ayeule maternelle Marie-Anne de Roſma

dec. Voyez RosMADEc & LE SÉNEcHAL.

Les armes de la Maiſon de LE SÉNÉcHAL-CARcADo ſont : d'aqur, à 9 macles

d'or, & celles des MoLAc - MoLAc ſont des macles d'argent. Il paroît qu'il y a

eu beaucoup de rapport & d'analogie entre la Maiſon de LE SÉNÉcHAL-CARcADo

& celle de MoLAc; & que ces deux noms ſont; & n'ont été qu'une même

Maiſon. Il ſemble auſſi, par une ſuite & une conſéquence néceſſaire, que la

· Maiſon de LE SÉNÉcHAL, Seigneur de Carcado , étoit anciennement MoLAc,

· avant de porter le nom de LE SÉNÉcHAL, qu'elle tient de leur office & di

gnité.

" MOLANS, en Dauphiné, Diocèſe de Vaiſon. Terre & Seigneurie qui fai

ſoit autrefois partie de la Baronnie de Mevouillon.

Raymond de Mevouillon, qui fut Archevêque d'Embrun, Exécuteur teſtamen
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taire de Raymond I, ſon pere, remit par forme de vente cette Terre de Mo

lans à Raymond lI, ſon frere, qui la donna, en 1281 , à Raymond III, ſon

fils. Celui-ci la démembra de ſa Baronnie de Mevouillon, & la vendit, le 7

Novembre 1293, à Albert de Médici. Geraud de Médici en vendit une partie à

Hugues Adhemar en 1323. Bernardin de Serre, qui étoit co-Seigneur de Molans,

diſpoſa, l'an 1412 , de ſa portion en faveur de Romaine de Baſchi. Roland de

Veynes poſſédoit l'autre portion que ſa fille, Dragonette de Veynes, porta, par

ſon mariage de l'an 14 14 ou 14 15, à Jean d'Urre, Seigneur de la Touche

& de Vinſobre, iſſu au VII° degré de Guyon , Seigneur d'Urre , témoin au

traité, de l'an 125o, entre le Dauphin Guigues VII, & le Comte de Valenti

nois. Voyez URRE. La Seigneurie de Molans eſt demeurée dans la Maiſon

d'Urre juſqu'en 167o , qu'elle eſt paſſée dans celle de Simiane, & le Marquis de

Simiane en eſt poſſeſſeur depuis 1766. Dictionnaire des Gaules, Tome IV , page

763 & ſuiv. -

MOLARD (DU), en Breſſe : Nous ne pouvons donner ſur cette Famille qu'une

Notice , d'après feu Piganiol de la Force.

NicoLAs Du MoLARD, vivant en 14oo, fut marié deux fois. Le nom de la

premiere femme eſt inconnu. Sa ſeconde fut Jeanne de Lantenay, il eut du pre

mier lit : – 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. PIERRE, Religieux à Ambronay ;

- 3. ANToINETTE ; & du ſecond lit : - 4. ANToINE, Seigneur d'Autepierre»

marié avec Philiberte de Gaſpard, de la Maiſon de Breul, dont vinrent : -

FRANçois Du MoLARD, Seigneur d'Autepierre, qui teſta le 9 Août 1 53 1 , fans

laiſſer d'enfans de ſa femme, nommée Catherine ; & LoUIs DU MoLARD »

Seigneur d'Autepierre, marié à Antoinette de Franchelins , fille de Claude , Sei

gneur de Franchelins , & d'Anne Mareſchal, dont deux filles : - RENÉE &

CLAUDINE DU MoLARD ; - 5. & CLAUDE, vivant en 1434.

GUILLAUME, Seigneur DU MoLARD , Damoiſeau en 144o , eut de ſa femme »

dont le nom eſt ignoré : — 1. JEAN , qui ſuit ; — 2. ErIENNE, Chevalier ;-

3. LoUIsE, femme de Lancelot de# Damoiſeau , fils de Gui, Seigneur

de Pelapuffins, & d'Agnès d'Augrigneuſe, ſa ſeconde femme ; - 4 , 5 & 6

GUILLEMETTE , MAR GUERITE & CATHERINE. -

JEAN, Seigneur Du MoLARD, teſta le 18 Juillet 1488, & avoit épouſé Cathe

rine de la Vernée , fille d'André , Seigneur de la Vernée , & d'Antoinette de

Pelapuſſins, dont : - 1. CLAUDE, qui ſuit; — 2. PHILIBERT , marié à Jeºne
de Bourgeois, fille de Jacques, Ecuyer, dont : — JEAN DU MoLARD , mort ſans

enfans; - & CLAUDINE, mariée, 1°. à Antoine de Gobert, Seigneur de Cha

bot, fils de Jean, & de Claudine de Monay ; & 2°. à Miles de Chandieu,

Seigneur de Pole en Beaujolois ; — 3. Louis, Religieux en l'Abbaye d'Ainay ;

— 4. LoUIsE, morte fille; — 5. CATHERINE, femme de Jean de Beynierº »

Seigneur de la Poype, fils puîné d'Othelin, Seigneur de Beyniers, & de Jeanne

de Salornay : — 6. & JEANNE DU MoLARD , mariée à Claude de Châtillon , Sei

gneur de Salamondes. -

ClAUDE, Seigneur Du MoLARD, de Loeſe & de Chavagna , épouſa, 1°. le

11 Juin 15o7, Claudine de Gobert, fille de Jean , Seigneur de Chabot en Ma

connois, & de Claudine de Monay, ( & ſœur d'Antoine de Gobert, mari de

CLAUDINE DU MoLARD, ſa niéce ) dont il n'eut point d'enfans; & 2°. le 6

Janvier 1522, Jeanne de Lugny , fille de Claude , Seigneur de Lugny, & d'Eléo

nore de Chevriers. Du ſecond lit vinrent : – I. CLAUDE, qui ſuit ; - z.

JEAN, Chevalier, mort ſans hoirs ; — 3. PHILIBERTE, mariée, le 12 Mai 156o,

à Philibert de Bric{aud, Seigneur de Monteſpin ; – 4. FRANçoIsE, morte fille ;

- 5. & ANNE DU MoLARD, épouſe d'Antoine du Mouton, Seigneur de Lan

ges, fils d'Antoine, & de Jeanne de Sachins, ſa premiere femme.

CLAUDE, II. du nom, Seigneur Du MoLARD & de Loeſe, épouſa, le 22 Jan

vier 1556, Jacqueline de Sainte - Colombe , (fille d'Antoine , Seigneur du Thil,

& de Claudine du, Tilley ) morte ſans enfans après avoir teſté le 6 Octobre

1561 ; & 2°, Philiberte de Tenay, fille d'Aime de Tenay , Seigneur de la Tour
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des-Vers & de Beſanceul, & d'Antoinette de Chevriers. De ce ſecond lit il eut :

- 1 & 2. JEAN & LÉoNARD , morts jeunes ; - 3 & 4. AIMÉE & ANNE »

auſſi décédées jeunes; — 5. & PHILIBERTE, Dame Du MoLARD,femme, le#
Septembre 158o, de Marc de Tenay , Baron de Saint-Chriſtophe, fils de Geof

froy de Tenay , Seigneur de Saint-Chriſtophe, & de Marguerite de Semur. Les

armes : d'or, à la bande de ſable , accompagnee de deux caſques de méme , un

en chef & l'autre en pointe.

MOLÉ : Maiſon de Champagne, qui a donné un Garde des Sceaux de France

& un Evêque de Bayeux, Tréſorier de la Sainte-Chapelle à Paris.

I. GUILLAUME MoLÉ, originaire de Troyes, s'étant joint avec Jean Leſguiſé .

Evêque de Troyes, ſon beau-frere, ils chaſſerent les Anglois de cette ville. Il

mourut l'an 1459, & avoit épouſé Jeanne Leſguiſé , riche héritiere, ſœur de

Jean Leſguiſé, Évêque de Troyes, & veuve de Guyot le Pellé.De ce mariage
yinrent : - 1. GUILLAUME MoLÉ, qui partagea les biens de ſon pere avec

ſon frere & ſa ſœur, le 17 Avril 1476 après Pâques. De Simonne Boucherat,

qu'il épouſa le 19 Juin 1467, il eut pour fille unique - CoLLETTE MoLÉ »

mariée à Jean d'Origny, Seigneur de Grandchamp; -- 2. JEAN , qui ſuit ; -

3- & JAcQUETTE MoLÉ, femme de François Hennequin, Seigneur de la Gar

moiſe & d'Ozon, fils puîné de Simon Hennequin, Seigneur d'Eſcavieres, & de

Gillette de la Garmoiſe. - -

II. JEAN MoLÉ, Seigneur de Villy-le-Maréchal, dont il rendit hommage au
Comte de Nevers, le 5 Octobre 1487, épouſa Jeanne de Meſgrigny , Dame de

Villy-le-Maréchal, d'Aſſenay & de Saint-Remy, fille de Jean de Meſgrigny , II.

du nom, Baron de Pouſſé, Seigneur de Fontaines & de Villy - le - Maréchal.
Elle étoit veuve le 12 octobre 1493 , & obtint permiſſion de réédifier les Four

ches patibulaires & le Pont-Levis de la Terre de Villy-le-Maréchal, par Lettres
Patentes du Roi CHARLEs VIII, du 18 Février 1496. Leurs enfans urent : –

1• CLAUDE, qui ſuit; — 2. JEAN, Seigneur de la Motte, marié, par contrat du

13 Avril 15o5 , avec Madelene Meniffon, de laquelle il eut ſix enfans, qui par- .

#gerent le, 12 Novembre 1549, ſçavoir : — OUDART MoLÉ, Seigneur de la
otte, Abbé de la Rivour en Champagne; —JEAN MoLÉ, mort ſans enfans 3

: OUDETTE, mariée, 1°. à Aubert le courtois , Seigneur de Bercy., & 2°. à

François Gaſpard, Seigneur de Sou ; — NicoLLE, qui fut auſſi mariée ; - lsA
BEAU, Religieuſe; -& ANNE MoLÉ, femme de Guillaume Roillard, Sei

gneur de Giry. - -

. 3- NicoLAs MoLÉ, auteur de la branche des Seigneurs de Juſanvigny , rapportée

ciaprès; - 4. CATHERINE MoLÉ, morte ſans enfans de ſon mariage.avec Fran

fois de Mariſy. Ses freres & ſœurs partagerent ſes biens le 29 Mai 152o;.-

# IsABEAU , mariée à Jean Brion, Seigneur de Changy, Procureur du,Roi au

Bailliage de Chaumont; — 6. & jacqueTTE MoLÉ, femme de Jean de Mariſy,

Seigneur de Cervol. - -

llI. CLAUDE MoLÉ, I. du nom, Seigneur de Villy - le : Maréchal, dont il

fit hommage le 14 Janvier 1529, épouſa , l'an 148o, Barbe Hennequin , fille
de Jean Hennequin, Seigneur d'Éſpagne, & de Catherine Leſguiſé. Elle étoit

-yeuve en 1542, & eut pour enfans : -- 1. CLAUDE, qui ſuit ; - 2. MicHELLE »

femme de Claude de Mariſy, Seigneur de Cervol ; - 3.CATHERINE, mariée
à Jacques Pericard ; –4. MARIE, épouſe de Jacques de Mauroy ; - 5. JEAN

NETTE , femme de Denis Clerey, Seigneur de Vaubercy ;. - 6.,SiMoNNE 2 Reli

#à Notre-Dame de Troyes; — 7. & NicoLLE MoLÉ, Religieuſe à Foiſſy,
pres TOVeS, -

IV. ð- MoLÉ, II. du nom, Seigneur de Villy-le-Maréchal, dont il

rendit hommage le 15 Février 1542, & le 31 Novembre 1551 , épouſa, 1°

Simonne d'Origny, fille de Jean, Seigneur de Foucheres & de Blegny, en par
tie, & de NicoLE MoLÉ ; & 2°. §. d'Origny, fille de Nicolas, Seigneur

de Foucheres, & de Marie Meniſſon. Du premier lit il eut : - 1. CLAUDE ?

qui ſuit ; - 2. OUDART , Jéſuite; - 3. NicoLAs; - 4. LoUISE » Religieuſe à
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Foiſſy ; — 5. CoLLETTE , Religieuſe ; — 6. SIMoNNE, épouſe de Pierre Nevelet,

Seigneur de Doſches ; - 7. BARBE, mariée à Pierre de Mauroy, Seigneur de Fon

taines ; — 8. MARIE » femme de Louis de Merat , Seigneur de Droup ; - 9, 1o

& i 1 ANNE, CLAUDE & JEANNE MoLÉ , la derniere Religieuſe à Troyes.

V. CLAUDE MoLÉ, III. du nom, Seigneur de Villy : le : Maréchal, partagea

avec ſes freres & ſœurs le 1 Juillet 155 3, & épouſa Nicole d'Auxerre , fille de
Nicºlas, Seigneur de Champgrillet. Elle étoit veuve, & avoit la garde-noble de

ſ§§ Mai 1573, lorſqu'elle donna aveu & dénombrement pour la
Terre de Villy-le Maréchal. Elle ſe remaria avec N... Clerget, & eut de ſon

premier lit : - CLAUDE, qui ſuit ; — & NicoLLE MoLÉ, femme de Pierre

de Bauſſancourt.
v§ MoLé, IV. du nom, Seigneur de Villy le Maréchal, rendit aveu

& d§mbrement pour cette Terre le 27 Mai 161 # , & fut homme d'armes

§ la Compagnie de M. le Duc PQ LÉA . Il épouſa, par contrat du 6 Sep

§mbre i6i4 , Marguerite Pithou :, Dame de la Coſte, de Montabert& dev§

moron en partie, fille d'Antoine Pithou , Seigneur de Luyeres, & de Jeanne de

§ 5a§ en partie de Pellemonſtier & de la Borde. Elle étoit veuve le 5

Septembre 1624 , & eut pour fils :

vII. CLAUDE MoLÉ, V. du nom, Seigneur de Villy-le-Maréchal, de Ronce

nay, de la Coſte, de Montabert, de Villemoron & de Pellemonſtier, Maître

d'Hôtel ordinaire du Roi , qui fit un échange, le 25 Novembre 1656, avec

N§ Dauvet, Comte des Marets , Grand-Fauconnier de France, & étoit

mort en 166o. Il avoit épouſé, par contrat , du 27 Avril 1644 , Simonne de

Meſgrigny , fille de Jérôme, Seigneur de Villebertain & de Mouſſày , Gentil
§ordinaire de la Chambre du Roi, & de Marie Coiffard. Leurs enfans

§§pieRRE-FRANçois, qui ſuit : -2 , 3 , #, 5 & # Lºgis : Nº:
LAs, JEAN, EUSTACHE & SIMoN ;- 7. & CLAUDE MoLÉ, Religieuſe, laquelle

§it mineure avec ſes freres, ſuivant un actº de tutelle du 6 Juillet 166o.

viiï. PieRRE-FRANçoIs MoLÉ : Seigneur de Villy-le-Maréchal , Enſeigne au

Régiment de Navarre , n'étoit point marié au mois de Décembre 1667

Seigneurs de JvsAN rrGNY.

III. NicoLAs MoLÉ, Seigneur de Juſanvigny, troiſieme fils de JEAN, Seigneur
de Villy-le-Maréchal, & de Jeanºe de Meſgrigny , écartela ſes armes de celles

de Meſgrigny , vint s'établir à Paris , fut Conſeiller en la Cour des Aides, puis

au Parlement le 3 Mars 1517 , mourut le 29 Novembre 1542 , & fut enterré

à Saint-Jean-en-Grêve à Éaris. Il avoit épouſé 1°. Jeanne Hennequin , fille de

chriſtophe , Seigneur de Dampmartin, & de Bonne Couraud : º Jeºnne#har
§, fille de Jacques , Changeur du Tréſor, & de Thierrie de Badouvilliers :

& 3°. Jeanne de la Grange-Trianon.Du premier lit il eut : - 1. NIcoLAs, qui

ſuit, — 2. BoNNE, Religieuſe à Foiſſy; — 3, MARGUE# Tº , mariée à François

Gºdet, Conſeiller en la Cour des Aides, Tréſorier de France en Champagne ;

—4. MARIE, épouſe de Jean Gauchery . Seigneur de Grandchamp, Correc

teur des Comptes à Paris. Du ſecond lit vinrent : - 5. ANNE MoLÉ, mariée à

jean Hennequin, Seigneur de Dampmartin, Conſeiller au Parlement de Paris,

fils de Chriſtophe , Seigneu， dudit lieu, & de Bonne Couraud ( Voyez HENNE
§IN, Tome VIII de ce Dictionnaire ).,- 6. CLAUDE, femme de Jean de la

Forge, Receveur général des Finances de Picardie ; & du troiſieme lit : — 7.

E§ auteur de la branche des Seigººº de Laſſy & de Champlaſtreux,
rapportée ci-après ; - 8. & MADELENE MoLÉ, mariée à Françoi，. Ollier, Sei

gneur du. Petit #angeſt & de Vandelle, Secrétaire du Roi, Audiencier en la

§de Chancellerie, mort le 1 Août 15g7. Elle étoit décédée le 31 Mars 1576,

# §§ dans l'Egliſe de Sainte-Croix de la Bretomº :
IV. NicoLAs MoLÉ, Seigneur de Juſanvigny, des Hayes & de Vitry-ſur-Seine,

Intendant-Général des Finançes, e# qualifié'conſeiller du Roi & de la Reinº ſº
§ intendant & Général de ſes Finances , dans un certificat qu'il donna le 6
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Octobre 1585. Son ſceau en placard eſt un écartelé au 1 & 4, un croiſſant ſur

monté de deux étoiles ;, au 2 & 3, un lion; l'écu ſurmonté d'un petit caſque de

côté. Il mourut le 6 Décembre 1586, âgé de yo, ans, & avoit épouſé Agnès

Tanneguy, fille de Gui Tanneguy , Avocat en Parlement, & d'Eſpérance #la

Croix. Elle mourut le 5 Juin 1612, & fut enterrée aux Blancs-Manteaux à Paris,

près ſon mari. Leurs enfans furent : - 1. EDoUARD , † ſuit ; – 2. MARIE ,

femme de David Arnault, Contrôleur- Général des Reſtes, morte au mois de

Mai 1 629 ; – 3. & MADELENE MoLÉ , mariée à Denis du Meſnil, Préſident

aux Enquêtes du Parlement à Paris.

V. EboUARD MoLÉ, Seigneur de Juſanvigny, reçu Conſeiller au Parlement

le 24 Avril 16o2 , mort le 2 Décembre 1634, avoit épouſé Marie Bochart, fille

de Jean, Seigneur de Champigny, Préſident du Parlement de Paris, & de Ma

delene de Neufville. Elle mourut le 6 Décembre 1668, ayant eu :

VI. JEAN MoLÉ, Seigneur de Juſanvigny, Préſident aux Enquêtes, mort, avant

ſes pere & mere, en 1658. Il avoit épouſé, par diſpenſe, JEANNE-GABRIELLE

MoLÉ, ſa couſine, morte le 14 Juin 1637, fille de MATHIEU MoLÉ, Seigneur

de Laſſy & de Champlaſtreux, premier Préſident au Parlement, & de Renée

Nicolai. De ce mariage vinrent : - AGNÈs, épouſe de Hervieu Batan, Marquis

de Flamanville, Bailli de Côtentin , dont des enfans ; –& MARIE MoLÉ,

Dame de Juſanvigny, femme de Georges de Monchy , Marquis d'Hocquincourt ,

Chevalier des Ordres du Roi, fils de Charles de Monchy , Marquis d'Hocquin

court, Maréchal de France, & d'Eléonore d'Eſtampes Valençay. Elle mourut au

mois de Janvier 1694.

Seigneurs de LAssr & de CHAxPzAsrREvx.

TV. EDoUARD MoLÉ ( fils de NIcoLAs, Seigneur de#' & de Jeanne

de la Grange - Trianon, ſa troiſieme femme), Seigneur de Laſſy & de Cham

plaſtreux, Conſeiller au Parlement de Paris en 1567 , fut Procureur - Général

pendant la Ligue. Le Roi HENR1 lV le fit Préſident à mortier le 3 Avril 16o2 ,

& il mourut le 17 Septembre 1616. Il avoit épouſé, le 28 Novembre 1581 ,

Marie Chartier, fille de Mathieu, Doyen des Conſeillers au Parlement de Paris,

& de Marie de Montholon. Elle étoit veuve de Chriſtophe Bouguier, Conſeiller

au Parlement, & eut de ſon ſecond mari : — 1. MATHIEU, qui ſuit ; — 2.

EDoUARD, né le 7 Juin 1586, Religieux Capucin au mois d'Octobre 16o6,

ſous le nom de P.À# C'eſt lui qui, en 1618, contribua le plus, par ſon

zele & ſes ſoins, à la fondation desAE de Paris, puis, en 1623 , à

la fondation du Couvent de ſon Ordre dans le Marais : il mourut à Paris le 26

Juillet 1631 ; — 3. & MARIE MoLÉ, morte ſans alliance.

V. MATHIEU MoLÉ, Chevalier, Seigneur de Laſſy & de Champlaſtreux, né

en 1584, reçu Conſeiller au Parlement de Paris le 29 Juillet 16o6, fut Préſi

dent aux Requêtes du Palais pendant quatre ans, Procureur - Général au même

Parlement l'eſpace de 27 ans, & premier Préſident au mois de Novembre 1641 ,

charge qu'il exerça pendant 1o ans avec beaucoup de zele & d'attachement au

bien public, & à † loire de l'Etat , particulierement durant les troubles de

Paris. LoUis XIV lui donna les Sceaux le 3 Avril 1651 , dont il prêta ſerment

le lendemain entre les mains du Roi, & les remit le 13 du même mois. Ils lui

furent encore donnés le 9 Septembre ſuivant, & il les garda juſqu'à ſa mort,

arrivée le 3 Janvier 1656, en ſa 72° année. Il eſt enterré avec ſa femme, dans

l'Egliſe des Cordelieres de l'Ave Maria. C'étoit un homme de probité, actif,

vigilant & conſommé dans les affaires. Il avoit épouſé Renée Nicolai, ſeconde

fille de Jean Nicolai , Seigneur de Gouſſainville, premier Préfident de la Chambre

des Comptes de Paris, & de Madelene de Billy. Elle mourut le 22 Novembre

1641 , laiſſant : — 1. EDoUARD DE MoLÉ, Abbé de Sainte-Croix de Bordeaux,

Evêque de Bayeux, Tréſorier de la Sainte-Chapelle de Paris, mort le 6 Avril

1652 ,âgé d'environ 43 ans, & enterré au Couvent de l'Ave Maria à Paris ; —2.

JEAN, qui ſuit ;- 3. FRANçoIs,Abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, de Saint-Paul
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de Verdun, de Saint-Menge, d'Hérivaux, de Chambre-Fontaine & de la Prée,

Conſeiller au Parlement en 16jo, Maître des Requêtes en 1657, mort le

Mai 1712, âgé de 87 ans ; — 4. MATHIEU, Chevalier de Malte, Chef d'Eſ

cadre, mort le 23 Août 1658. Il avoit acheté l'lſle de Porquerolles , dont il fit

don à FRANçoIs MoLÉ, ſon frere, qui en obtint l'érection en Marquiſat, par

Lettres du mois de Novembre de la même année, lequel laiſſà ce même Mar

quiſat à JEAN MoLÉ , II. du nom , mort Conſeiller en la Grand'Chambre, le

25 Septembre 1723 , pere de la Marquiſe de Lenoncourt; - 5. JEANNE-GA

BRIELLE, femme de JEAN MoLÉ, Seigneur de Juſanvigny, ſon couſin, Préſi

dent aux Enquêtes. Elle mourut le 14 Juin 1637, & eſt enterrée à Sainte-Croix

de la Bretonnerie ; — 6. MADELENE, Religieuſe à Chelles, puis Abbeſſe de

Saint-Antoine des Champs à Paris, morte le 28 Avril 1681 , âgée de 74 ans ;

— 7. FRANçoise, auſſi Religieuſe à Chelles, & Abbeſſe de Saint-Antoine après

ſa ſ§. Elle mourut le 21 Avril 1686; – 8, 9 & 1o. JEANNE, MADELENE,

& ANNE MoLÉ, Religieuſes Carmelites au Monaſtere de la rue Chapon à Paris.

VI. JEAN MoLÉ, Seigneur de Champlaſtreux & de Laſſy, reçu Conſeiller au

Parlement le 3o Janvier 1637 , Maître des Requêtes en 1643 , Conſeiller d'Etat,

Intendant de Juſtice, & Préſident à mortier en 1657 , mourut ſubitement à

Paris le 6 Août 1682. Il avoit épouſé Madelene Garnier, fille puînée de Ma

thieu, Tréſorier des Parties Caſuelles, morte d'apoplexie le 18 Juillet 1661 ,

laiſſant :– I. LoUIs, qui ſuit ; — 2. MATHIEU , dit le Chevalier de Cham

plaſtreux , reçu Enſeigne aux Gardes-Françoiſes en 1673, Sous-Lieutenant en

1674, Lieutenant en 1676, Aide-Major en Mai 1679, Capitaine en Décembre

ſuivant, retiré du ſervice en Juillet 169o, mort en 1697 ;– 3. JEAN, lI. du

nom, Seigneur de Charonne, d'abord Abbé de Saint-Menge de Châlons, puis

reçu Conſeiller au Parlement le 26 Mars 1683 , mort Conſeiller de Grand'Cham

bre le 25 Septembre 1723 , & enterré à l'Ave-Maria. Il avoit épouſé, par con

trat du 29 Mars 1683 , Eliſabeth de Loynes, fille de Philippe, Préſident à mor

tier au Parlement de Metz, & d'Eliſabeth Languet, tante paternelle des Languet,

dont étoit l'Archevêque de Sens. Elle eut pour fille unique - ELIsABETH MoLÉ,

mariée, en 1717, à Joſeph - Michel- Nicolas Sublet de Heudicourt, Marquis de

Lenoncourt, Brigadier ( fils de Denis Sublet, Comte de Heudicourt, Lieutenant

Colonel du Régiment de Cavalerie de Kercado , & de Marie-Françoiſe, Mar

quiſe de Lenoncourt ). Elle eſt morte le 26 Mars 1764, à 79 ans ; — 4, MARIE

CATHERINE, Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Antoine des Champs ;– 5. Su

sANNE, morte jeune ; - 6. & MADELENE MoLÉ, morte en 1719.

VII. LoUis MoLÉ, Seigneur de Champlaſtreux & de Laſſy, Conſeiller au Par

lement de Paris, fut reçu, en 1679, Préſident à mortier en ſurvivance de ſon

pere, dont il prit poſſeſſion en 1682 , & mourut le 3 Janvier 17o9, âgé de

o 5 ans. ll avoit épouſé, ſur la fin de l'année 1713 , Louiſe Betault, fille puînée

de Louis Betault , Seigneur de Chemault, Préſident en la Chambre des Comptes

de Paris, & de Marie Lhorron. Elle mourut à Champlaſtreux le 31 Mars 17o9,

âgée de 5o ans, ayant eu : - 1. JEAN-BATISTE-MATHIEU, qui ſuit; — 2. FRAN

çoIs, mort jeune; - 3. NIcoLAs-EDoUARD, mort en Septembre 1693 , âgé de

12 ans ; -4. LEoN, né le 1 1 Novembre 1688, Bachelier en Théologie de la

Faculté de Paris, Abbé de Saint-Riquier, mort le 24 Juillet 1716, & enterré à

l'Ave-Maria à Paris ; — 5. LoUIs-MARIE , dit le Chevalier De MoLÉ, d'abord

Cornette desðL§ de Bourgogne, puis Colonel du Régiment de Bre

tagne, le 1 Juillet 1719, mort le 25 Juillet 172o; — 6. & MARIE-LoUIsE MoLÉ,

mariée, le 1o Février 17oo , à Omer Talon,# du Boulay , Colonel du

Régiment d'Orléanois, mort le 1o Juillet 17o9 , fils unique de Denis Talon,

Préſident à Mortier, & d'Angélique Favier-du-Boulay.

VIII. JEAN BATisTE MoLÉ, Seigneur de Champlaſtreux & de Laſſy, reçu Con

ſeiller au Parlement au mois de Mai 1698, puis Préſident à Mortier, en ſurvi

vance de ſon pere, le 1 Juin 17o7, dont il prit poſſeſſion en 17o9, mort ſu

bitement le 5 Juin 171 1 , âgé de 36 ans, 3 mois, avoit épouſé, à Châlons,

le 13 Mars 17oz , Marie-Nicole le Gorlier, fille unique & héritiere de Jacques

le
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le Gorlier, Seigneur de Drouilly, Auditeur des,Comptes, & de Françoiſe Mau

cler. Elle eſt morte le 11 Janvier 171 1 , âgée de 33 ans, laiſſant : - Maraieu

FRANçoIs, qui ſuit; - &. FRANçoIsE MoLÉ, Abbeſſe de Beaumont, & nom

mée par le feu Roi, au mois de Septembre 1743 , à l'Abbaye de Farmoutiers,
Diocèſe de Meaux. - - -

IX. MATHIEU-FRANçois MoLÉ, Chevalier, Marquis de Mery-ſur-Diſe, Sei

neur de Champlaſtreux, Luzarches , &c., né le 3o Mars 17o5, Conſeiller du

oi en ſes Conſeils, premier Préſident du Parlement de Paris, a d'abord été

reçu Conſeiller le 3 Mai 1724 , pourvu de la charge de Préſident à Mortier le

1 Mars 173 1, reçu le 16 Mai, & nommé premier Préſident en Septembre 1757,
ſur la démiſſion de René-Charles de Maupeou , Marquis de Morangles. Il s'én eſt

démis en Octobre 1763 , en faveur de René-Nicolas-Charles-Auguſtin de Mau

peou , fils aîné de ſon prédéceſſeur. Il a épouſé, le 22 Septembre 1733, en l'E.

gliſe Saint-Euſtache à Paris , Bonne-Felicité Bernard-de-Coubert, néé le 2o Sep

tembre 1721 , fille unique de Samuel Bernard, Seigneur de Coubert, &c. Con

ſeiller d'Etat & Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Paule - Félicité de saint

Chamant, ſa ſeconde femme. De ce mariage il a eu : - I. MATHIEU-HENRI,

né le 15 Octobre 1748, mort le 29 Mars 1755 ; - 2. MATHIEU - EDoUARD

LoUIs, né le 9 Juin 175o, mort le 24 Février 1752 ; - 3. N... MoLÉ, né

le 5 Mars 176o; — 4. BoNNE-FÉLICITÉ-LoUIsE , née le 6 Février 1737, morte

en bas âge ; - 5. une ſeconde fille, née en 1738, morte auſſi en bas - âge ;

– 6. & MARIE-GABRIELLE-FÉLICITÉ MoLÉ , née le 18 Mars 174o, mariée,

le 3o Août 1756, à Louis-Joſeph-Timoléon de Coſſe , Comte de Briſſac, Co

lonel du Régiment de Briſſac le 25 Août 1749, fait Duc de Coſſé en 1756,

mort ſans enfans le 29 Août 1759. Voyet CossÉ-BRIssAc, Tome V, p. 156 &

ſuiv. de ce Dictionnaire.

Les armes de la Maiſon de MoLÉ ſont : écartelé au 1 & 4 de gueules , au che.

vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de méme, & d'un croiſſant d'argent

en pointe ; au 2 & 3 d'argent , au lion de ſable , couronné & lampaſſe d'or, qui

eſt DE MEsGRIGNY. Extrait de l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne par

le P. Anſelme, Tome VI, p. 571 & ſuiv.

MOLEIM DE LA VERNEDE : Suivant une copie vidimée des titres de cette

Maiſon, le 12 Juin 1771 , elle eſt originaire d'Auvergne, mais nous

n'en pouvons donner, faute de plus amples connoiſſances, que la branche

des Seigneurs de Rochebrune, Raimbaut , Beaufief, &c. dont étoit

LAURENT MoLEIM DE LA VERNEDE, Ecuyer , Seigneur de Sarc & de Roche

brune, marié, par contrat du 24 Juin 1559 , à alentine de Chavagnac , fille

de Robert de Chavagnac, Ecuyer, Seigneur d'Aubepaire, & de Jeanne de la Cha

pºelle. Il en eut :

IsAAc MolEIM DE LA VERNEDE, Ecuyer, Seigneur de Sarc & de Rochebrune,

qui épouſa, par contrat du 17 Mai 1591 , Jeanne de Monvallat , fille de feu

noble Giraud de Monvallat, & de Claude de Briſon. De ce mariage ſortit :

LoUIs MoLEIM DE LA VERNEDE, Ecuyer, Seigneur. de Rochebrune, de Ja

litoux en Auvergne, & de Raimbaut en Poitou, qui fut marié, par contrat du .

18 Février 1645, à Marie : Galiote de Loſtanges , fille de Louis de Loſtanges,

Chevalier, Seigneur Baron de Pailhé, & de Marie Fouchier. Il fut maintenu &

gardé dans ſa nobleſſe de race, par M. de Barentin , Intendant de Poitiers le

22 Mars 1666, & eut de ſon mariage, - -

EMMANUEL MoLEIM DE LA VERNEDE, Ecuyer, Seigneur de Rochebrune &

de Raimbaut, lequel fut auſſi maintenu dans ſa nobleUe de race , par Gilles #

Maupeou, Intendant de Poitiers, le 15 Mars 1699. Il avoit épouſé, le 19 Juin

1681 , Blanchette Eliſabeth Adam, fille de noble Blanchet Adam, Seigneur de

Beauchamp, & d'Eliſabeth Thioux. Les armes d'Adam ſont : d'a{ur , au che§e

de ſinople entortillé d'un# d'or, au chef de ſable chargé d'un croiffant mon

tant d'or,. accompagné de deux étoiles de méme. Supports, deux palmes. De ce

mariage vint :

Tome X. Y
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CHARLEs - FRANçoIs MoLEIM DE VERNEDE, Ecuyer, Seigneur de Rochebrune

& de Raimbaut, qui épouſa, par contrat du 8 Février 1694, Charlotte de

Colincour, fille de Henri , Ecuyer, Seigneur de Preſle & de Beaufief, &

de feu Charlotte de Livron , dont : - 1. HENRI, qui ſuit ; —2. FRANçoIsE

ELIsABETH, mariée, le 11 Août 1747, avec Jean-Batiſte-Gaſpard de la Perriere

Chevalier, Seigneur de Taſnieres , le Bouchet & autres lieux, dont il eſt veuf.

Voye7 DE LA PERRIERE, Tome V ; - 3. .. JEANNE MoLEIM DE LA VERNEDE ,

femme de noble N... Gaudin , Ecuyer, Seigneur du Cluſeau ; — 4. & HÉLENE

MoLEIM DE LA VERNEDE, mariée à N... de Conti, Ecuyer.

HENRI MoLEIM DE LA VERNEDE, Ecuyer, Seigneur de Raimbaut, ancien Lieu

tenant d'Infanterie au Régiment de Piémont , s'eſt marié avec Demoiſelle N...

de Vivrou, dont des enfans. Les armes : d'azur, à trois ſautoirs d'or, 2 en

chef & 1 en pointe.

* MOLEMGHEIN. Terre & Seigneurie en Artois, érigée en Marquiſat, par

Lettres du Roi Catholique, du 2o Juin 1645 , en faveur de

Guiſlain de Brias , Chevalier de l'Ordre de Calatrava, Commandeur de Molinos,

& de Laquarota , Conſeiller au Conſeil ſuprême de guerre du Roi d'Eſpagne, Capi

taine - Général de la Cavalerie légere de ſon armée contre le Portugal, pour

lui, ſes hoirs mâles & femelles. Guiſlain étoit frere de Charles de Brias , créé

Comte de Brias , & n'ayant point laiſſé de poſtérité, le Marquiſat de Molemghein

échut à ſon neveu Engelbert, Comte de Brias, dont les deſcendans le poſſédent

encore aujourd'hui. Voyez BRIAs, Tome III.

MOLIERES ( DE ) : Famille qui, à l'avantage d'une ancienne extraction noble,

réunit encore celui d'avoir des alliances avec des Familles d'une nobleſſes

reconnue dans la Province de Querci, comme avec Villars - d'Eſcar

riolles, Garrie-d'UVzech, Buiſſon-d'Auſſonne, d'Eſtrade, &c. Elle ſub
ſiſte dans

JAcQUEs-ANToiNE DE MoLIEREs, né le 9 Janvier 1746, reçu Page de feu la

Reine le 23 Juin 1762. Il avoit un frere aîné Garde de la Marine, mort en

1756. Il a trois ſœurs , - 1. ANNE-OLIMPE , née le 19 Août 1734, mariée ,

en 1762 , avec N. Delbreil, Conſeiller en la Cour des Aides & Finances de

Montauban ; - 2. MAR GUERITE, née le 6 Novembre 1738 , reçue ſur ſes preu

ves de nobleſſe en Janvier 1749 , dans la Maiſon Royale de l'Enfant Jeſus à

Paris ; — 3. & ANNE-SUSANNE, née le 15 Juin 1744 , reçue à Saint - Cyr auſſi

ſur ſes preuves de nobleſſe, le 3o Décembre ##
Les armes : écartelé, au 1 & 4 d'aqur, à trois bezans d'or , poſés 2 & 1 ; au

2 & 3 de gueules à trois cloches d'argent poſées auſſi 2 & 1 , les battans de ſable.

Voyez l'Armorial de France, Regiſtre VI.

MOLLE ( LA ) : Ancienne Famille noble de Provence, éteinte.

BLANcHE BoNIFAcE DE LA MoLLE, la derniere de ſon nom , ſon frere étant

mort à Paris , épouſa Gaſpard de Bardonnenche, duquel elle n'eut qu'une fille

unique, nommée - Caſſandre de Bardonnenche, qui, ſuivant les Mémoires de

l'Etoile & ceux de Caſtelnau, porta les biens de ſes pere & mere, à Alexan

dre de Roux de la Ric, auteur des Seigneurs de Gaubert. Voyez RoUx DE LA

RIo.

* MOLLEY-BACON, en Normandie, Sergenterie de Cériſy. Terre qui fut

cédée, avec ſes appartenances aux Bâcons, qui en jouirent long-tems

à titre de Châtellenie, & deſquels elle emprunta ſon nom. Voyez BA

coN, Tome I, p. 637 & ſuiv.

Par un aveu rendu en 1 5o3 , la Dame veuve de Jean de Beaumont , Sei

neur du Molley, tutrice de ſes enfans mineurs, avoue tenir du Roi la Terre

& Seigneurie du Molley à gaige, pleige & droit de patronage. Par un autre
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aveu de la même année, Jacques d'Argouges déclare tenir également du Roi la

Vavaſſorie du Molley par un quart & demi de Fief aſſis audit lieu. Cette Châ

tellenie fut depuis remiſe dans ſon état primitif, ſuivant l'aveu qu'en rendit en

1682 , par un plein Fief de Haubert, Louis d'Eſpinay , qualifié dans cet aveu de

Chevalier, Seigneur & Châtelain du Molley-Bâcon par hérédité, & de Vaſſal du

dit lieu par acquêt., N. .. le Couſteux, de Rouen , acquéreur de la Terre du

Molley , y a fait bâtir, en 1758 & 1759, une fort jolie maiſon dans le goût

moderne , & le Châtelain Haut Juſticier du Molley, eſt patron de la Cure de

ce lieu. Dictionnaire des Gaules, Tome IV.

MOLON, en Breſſe. Nous ne pouvons donner ſur cette ancienne Nobleſſe,

faute de Mémoire, qu'une Notice extraite d'un Manuſcrit de feu Piganiol

de la Force. -

GUILLAUME DE MoLoN , Chevalier, vivant en 13oo, Capitaine du Château

de Mirebel en 1334, épouſa Agnes de la Baume , fille de Verruquier de la

Baume, Seigneur de Broces, dont :

JEAN DE MoLoN , Chevalier , vivant en 1372 , marié à N... de Corent , fille

de Guillaume de Corent, Chevalier, de laquelle il eut : — JEAN , qui ſuit; —

& GUILLAUME DE MoLoN, Chevalier, vivant en 1392.

JEAN DE MoLoN, II. du nom, Chevalier, vivant en 1386, épouſa Françoiſe

de Chambut, fille de Guichard, Seigneur de Conflens-ſur-Ains, & d'Elie de Ma

rignia, dont : - ALEGRET, qui ſuit ; — & LEoNARD DE MoLoN, Damoiſeau,

marié à Ainarde Alleman, fille de Jean Alleman, Chevalier. Il teſta le 7 Février

1448 , & mourut ſans laiſſer d'enfans. - -

ALEGRET DE MoLoN, Chevalier, vivant en 142o, épouſa Alix de Saint-Cyr ,

& en eut : — JEAN, qui ſuit ; — & PIERRE DE MoLoN, Chevalier, auquel

LEoNARD , ſon oncle, fit quelques legs par ſon teſtament de l'an 1448.

JEAN DE MoLoN, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Montberthod & de

Villereverſure, fut un des 2oo Chefs d'Hôtel, leſquels jurerent le Traité de Louis,

Duc de Savoie , avec le Roi CHARLEs VII en 145z. Il eut pour femme Antoi

nette de Bellegarde, dont : — I. JEAN, qui ſuit ; - 2. ANNE, femme de Per

ceval de Moyria , fils puîné de Perceval , Seigneur de Moyria, & d'Etiennette

Palagnien ; — 3. & MARGUERITE, femme, le 4 Mars 1493 , de Pierre du Bio

ley , Seigneur de Maleyſes.

JEAN DE MoLoN, IV. du nom, Seigneur de Montberthod & Villereverſure,

épouſa, 1°. Philiberte de Verfey , fille de Jean, Seigneur de Verfey , & de Mar

guerite de la Palu, dont il n'eut point d'enfans ; & 2°. Louiſe-Alix de Gerbais,

veuve de lui en 1514, laiſſant : – AYMARD , qui ſuit; -& GUILLAUME,

eccléſiaſtique. -

AYMARD DE MoLoN, Seigneur de Montberthod & de Villereverſure, épouſa

Etiennette-Françoiſe du Breul, fille de Bertrand du Breul, Seigneur de la Baſtie

ſur-Cerdon, & de Louiſe du Chaſtelard. II teſta le 1o Mars 1526, & laiſſa :

-CLAUDE, qui ſuit ; -& FRANçoIs, mort, en 1555 , dans les guerres d'I-
talie ſans avoir été marié.

CLAUDE DE MoLoN, Chevalier, Seigneur de Montberthod & de Villereverſure,

rendit hommage au Roi FRANçoIs I, après la conquête de Breſſe en 1536 ,

& épouſa Anne de Curtil, fille de Claude de Curtil, Seigneur de Langes, dans

la paroiſſe de Cras, & de Péronne de Dortans. Elle étoit veuve de lui en 1576,

& laiſſa — GUILLAUME, qui ſuit ; — & FRANçoIsE, morte ſans alliance.

GUILLAUME DE MoLoN , Seigneur de Montberthod, épouſa Claudine de Grillet,

dont pour fille unique :

JEANNE DE MoLoN, Dame de Montberthod , mariée à François de Buſſy,

Seigneur de la Crepiniere, fils de Pierre de Buſſy, Seigneur de Felicia, légitimé

de la Maiſon de Buſſy en Bugey, dont, entr'autres enfans, ſortit : — Philibert

de Buſſy , Seigneur de Montberthod.

Les armes de MoLoN ſont : pallé d'or & d'aqur de ſix piéces.
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MOLPREY, en latin de Molli-Prato. Famille éteinte, qui tiroit ſon nom &

origine du village de Mauprel , dans le Bailliage de Salins en Franche

Comté, aux environs du Bourg de Nozeroy.

ANNE De MoLPREY, fille unique & héritiere de cette Famille, épouſa, le 13

Juin 144o Pierre Alemand de Conliege , Ecuyer. Jean, leur fils, releva le nom

de MoLPREY , & écartela les armes de MoLPREY , qui étoient : d'or , à trois

bandes de gueules, des ſiennes , qui étoient : de gucules, à trois aigles d'or. Sa

poſtérité a fini au ſiécle dernier dans la perſonne de CHARLEs-EMMANUEL ALE

MAND DE MoLPREY, dont les biens paſſerent par ſucceſſion dans la Famille de

Croſey, & de celle - ci dans celle de Mouſtier, qui les poſſede actuellement.

Voyez l'Hiſtoire Généalogique des Sires de Salins, Tome l , p. 222, Note 34.

MOMAS DE BEAUDEAN : L'exactitude que nous apportons dans tout le cours

de cet Ouvrage, & l'attention que nous avons à réparer les erreurs qui

s'y gliſſent d'après quelques Ecrivains, ſur les avis qu'on nous en donne,

nous obligent à réparer ici celle dans laquelle nous ſommes tombés

Tome II de ce Dictionnaire, à l'article BEAUDEAN, p. 133 , faute de

renſeignemens.

La branche de Parabere , qui exiſte ſous le nom de BEAUDEAN n'eſt qu'une

branche cadette, & nous en rapporterons ci-après la Généalogie d'après un Mé

moire dreſſé ſur les titres originaux qui nous ont été préſentés.

La branche aînée ſubſiſte encore dans la perſonne de HENR1, Baron DE BEAU

† , Seigneur de la Terre de Beaudean au Comté de Bigorre & dans les Monts

yrenees.

Il eſt vrai que la Famille de BEAUDEAN tomba en quenouille vers l'an 14oo,

& fut relevée par noble PIERRE DE MoMAs, d'une très - ancienne Maiſon de

Béarn, qui épouſa SIMoNNE DE BEAUDEAN en r4 14. Ils eurent pour enfans JEAN

& ARNAUD. JEAN, l'aîné, a continué la poſtérité de BEAUDEAN, de mâles en

mâles, juſqu'à HENRI qui exiſte & repréſente aujourd'hui la branche ainée de

BEAUDEAN. C'eſt ce qui eſt conſtaté par les preuves faites devant le Généalo

giſte des Ordres du Roi. Il faut remarquer que le nom de BEAUDEAN s'écrivoit

& ſe prononçoit autrefois BEUDEA, tel qu'il ſe voit dans les titres Gaſcons.

Cette Maiſon qui ſubſiſte dans deux branches, comme nous venons de le dire,

eſt d'ancienne Chevalerie, une des premieres & des plus diſtinguées des Provin

ces de Béarn & de Bigorre, où ſont ſitués les Châteaux & Terres de ſon nom

La branche cadette ( MoMAs DE BEAUDEAN-PARABERE ) a donné un Maréchal

de France & deux Chevaliers de l'Ordre du Saint-Eſprit. Le premier des Sei

gneurs de MoMAs connu juſqu'à préſent eſt :

RABIDAT DE MoMAs , qualifié puiſſant Chevalier, qui, du conſentement de

GUILLAUME, ſon fils, fit donation à l'Abbaye de la Réole en Béarn de certains

biens au lieu de Momas vers l'an 98o. Dans le même tems, Sanche, Duc de

Gaſcogne , donna le lieu de Pardiès, qui étoit une dépendance de ſa Cour , & |

Seigneurie de Momas. Centule - Gaſton, Vicomte de Béarn, Guillaume Rabi, -

Vicomte de Marenne, & le Vicomte de Louvigner firent auſſi des libéralités au

même Monaſtere. Voyez Marca , Hiſtoire de Béarn , Chapitre IV , Livre 4 ,

page 267. - - -

On trouve enſuite RAIMoND-FUERT, Seigneur DE MoMAs , Chevalier, qui fit

foi & hommage au Vicomte de Béarn en 1345. Il ſervit dans les guerres de

Gaſcogne contre les Anglois en 1346, &c. Il fut pere, entr'autres enfans : -

d'AR NAUP, qui ſuit ; - d'AssIvAT ; — & de MARIE DE MoMAs, mariée à Gail

lard de Luc , Seigneur de Luc en Béarn.

ARNAUD DE MoMAs, Seigneur de Momas, fut du nombre des Chevaliers &

· Ecuyers qui Paſſèrent en revue au Château d'Orthès en 1376, pour ſervir con

tre les Anglois. Il rendit hommage de ſes Terres à Gaſton , Vicomte de Béarn,

en 1391, Il épouſà Berne{e de Béarn, & donna quittancé de ſa dot à Gaſton

-
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de Foix , Vicomte de Béarn, le 24 Mars 14oo. Ses enfans furent entr'autres :

– JEAN, qui ſuit ; — & DoUcINE, mariée » en 1519 , avec Auger d'Andouins ,

Seigneur de Doazon. - --

† DE MoMAs, Seigneur dudit lieu, eut pour fils :

PIERRE, Seigneur DE MoMAs, qui épouſa Jeanne de Loubie, & en eut :

LoUIs,Seigneur DE MoMAs , pere de - LoUIsE , Dame héritiere de la Terre

de Momas, qu'elle porta en mariage en 1442 à Jean, Seigneur de Caubios , en Béarn.

I. La filiation des Seigneurs de BEAUDEAN & de PARABERE commence à PIERRE

DE MoMAs , Damoiſeau, cadet des Seigneurs DE MoMAs en Béarn, nés vers

l'an 1376. Il fut préſent à la reconnoiſſance de la dot de Jeanne de Beaudean ,

fille de Navarrot , Seigneur d'Aux, au Comté de Pardiac, conſentie par Aqe

mar, Seigneur de Marambat le 8 Septembre 1398. Il aſſiſta auſſi à la recon

noiſſance de la dot de Catherine de Villepinte , épouſe de Pierre, Seigneur de

Saint-Aunis près de Parabere, le 11 Février 141 1 , & ſervit avec Jean, Comte

de Foix contre les Anglois en 143o & 1431. Il avoit épouſé, vers l'an 1412 ,

Simonne de Beaudean, Dame de Parabere en Bigorre, Terre qui appartenoit en

1266, à Eſpain de Beaudean , Seigneur de Beaudean. Ils eurent différend vers

l'an 1414, ſur les limites de leur Terre, avec les habitans des lieux de Monſegur,

de Labatut-Higueres & de Caſteyde. Jean , Comte de Foix & de Bigorre, en

conſidération des Seigneur & Dame de Parabere , nomma pour Arbitres Ber

trand de Navailles & le Seigneur de Caſtetber, qui terminerent l'affaire par Sen

tence de l'an 1427. Simonne de Beaudean étoit veuve en 1452 , & diſpoſa de

ſes biens, le 3o Août 1454, en faveur de ſes deux fils — JEAN & ARNAUD.

JEAN, l'aîné, eut pour ſon partage la Terre de Beaudean, & a continué la poſ

térité des Seigneurs de BEAUDEAN de mâles en mâles, juſqu'à HENR1, Baron DE

BEAUDEAN, qui repréſente aujourd'hui cette branche comme nous l'avons dit.

ARNAUD, le cadet, tige des Comtes de Parabere, dont nous allons parler,

eut pour ſon partage la Terre de Parabere.

Seigneurs Comtes de PARABERE.

II. ARNAUD DE MoMAs , fils puîné de PIERRE, fut apanagé par Simonne de

Beaudean, ſa mere, de la Terre de Parabere en Bigorre, par acte de l'an 1454

ll étoit mort en 149o, & laiſſa pour ſucceſſeur :

' III. ARNAUD-GUILLAUME DE BEAUDEAN , Seigneur de Parabere, qui en cette

† conſentit un bail à fief audit lieu en 1498. Il reçut la même année le

erment de fidélité des habitans de ſa Terre, & paſſa un accord avec eux &

avec l'Abbé & les Religieux de la Réole près de Parabere, au ſujet du Ter

roir des Barthes, lequel il promit de faire ratifier & approuver par ſa femme , &

par ſon fils qui étoit encore adult. Il avoit épouſé, vers l'an 1479, Chriſtine

#º. fille d'Arnaud, Seigneur de Doazon & de Caſtera en Béarn,

Ont :

IV. LoUIs DE BEAUDEAN, Chevalier, Seigneur de Parabere, qui n'avoit que 14

à 15 ans en 1498, lorſqu'il conſentit avec ſa mere à l'accord paſſé avec les

habitans de Parabere, l'Abbé & les Religieux de la Réole. Il fit vente de

pluſieurs fiefs dépendans de la Seigneurie de Parabere, par acte de l'an 1514.

Les Seigneurs de Parabere furent toujours attachés aux Rois de Navarre qui leur

faiſoient l'honneur de les traiter de Couſins en leur écrivant. LoUIs DE BEAU

DEAN DE PARABERE, tué au ſiége de Pampelune, avoit épouſé, en 1512 , Ca

therine du Fourc, fille de Carbonel , Chevalier , Seigneur de Montaſtruc au

Comté d'Armagnac, de laquelle il eut entr'autres enfans :

V. BERNARD DE BEAUDEAN, Seigneur de Parabere, qui fut toujours attaché

au Roi de Navarre. Il teſta au Château de Parabere le 1 Avril 1554, & avoit

épouſé, le 27 Avril 1542 , Jeanne de Caubios, fille de Guillaume, Seigneur dudit

lieu & d'Uzain, & de Catherine de la Fergue ; & ſœur des Seigneurs de Cau

bics , tués au ſiége de Metz en 1552. Cette Dame racheta, le 8 Janvier 1577,

les Fiefs qui avoient été aliénés , en 1514, par LoUIs DE BEAUDEAN, Seigneux
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de Parabere, pere de ſon mari. Ses enfans furent : — 1. PIERRE , Seigneur de

Parabere , Capitaine-Gouverneur de Beaucaire, qui fut un homme d'un mérite

ſingulier. Ses amours avec la Dame de la Tourette, de la Maiſon de Villeneuve,

de Provence, & leur mort tragique arrivée dans l'Egliſe des Cordeliers de cette

ville, où ils furent enſemble aſlaſſinés d'une maniere barbare, ſont connus. —

2. JEAN, qui ſuit ; - 3. & JEANNE , mariée, le 24 Décembre 1577, avec

Jean de Marrenx , Seigneur de Montgaillard en Armagnac.

VI. JEAN DE BEAUDEAN , Chevalier, Comte de Parabere, & de Nouillan »

Marquis de la Mothe-Sainte-Heraye, Seigneur de Saint - Sauran & de Roche,

Châtelain de la Roche-Ruffin, de Salle & de Fougeray, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi de Navarre, Capitaine d'un Régiment de ſon nom ,

connu par les Hiſtoriens ſous le nom de vieux Régiment de Parabere, Gouver

neur de la Ville & Château de l'Iſle-Jourdain en 1 585, puis de Niort qu'il em

porta par eſcalade ſous HENRI III, fit priſonnier le Baron de Malicorne , Gou

verneur du Poitou, & fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi. Fidélement

attaché au Roi HENRI IV, qu'il ſervit dans toutes ſes expéditions, il fut honoré de la

bienveillance de ce Prince, qui lui donna les deux Lieutenances Générales de la

Province de Poitou, leſquelles furent réunies en ſa perſonne ayant toujours été ſépa

rées juſqu'à lui comme elles l'ont encore été depuis; fut fait Maréchal de France le 14

Septembre 1622, & nommé Chevalier des Ordres, mais non reçu par ſa mort arrivée

le 14 Décembre de la même année, cauſée par les grandes bleſſures qu'il avoit

reçues. Il avoit épouſé, le 23 Décembre 1591, Louiſe de Gilier, veuve de

François de Sainte-Maure, Comte de Montauſier, dont elle avoit eu — Leon

de Sainte - Maure, Chevalier des Ordres du Roi, pere de — Charles de Sainte

Maure, Duc de Montauſier, Gouverneur de M. le Dauphin ; — & de Cathe

rine de Sainte-Maure, Comteſſe de Braſſac, Dame d'honneur de la Reine ANNE

D'AUTRIcHE.Du mariage de JEAN DE BEAUDEAN, Comte de Parabere, avec

Louiſe de Gilier , naquirent : – HENR1, qui ſuit ; — & CHARLEs, Comte de

Nouillan, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon aîné.

VII. HENRI DE BEAUDEAN, Chevalier , Comte de Parabere, Marquis de la

Mothe-Sainte-Heraye , Baron de Pardaillan, Capitaine de 1oo hommes d'armes

des Ordonnances du Roi, Gouverneur de Niort, Lieutenant Général & Gou

verneur du haut & bas Poitou, pays d'Angoumois, d'Aunis & de la Rochelle,

nommé Chevalier de l'Ordre du Saint-Eſprit à la promotion du 14 Mai 1633 ,

mort le 1 1 Janvier 1653 , dans la 6o° année de ſon âge , avoit épouſé, le 13

Novembre 1611, Catherine de Pardaillan-d'Armagnac , fille & héritiere de Fran

ſois Jean-Charles de Pardaillan d'Armagnac, Seigneur Comte de Panjas, Baron

de Pardaillan, &c. Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi,

Conſeiller d'Etat d'Epée, ſon Chambellan ordinaire, Meſtre-de-Camp du Ré

giment de Guienne, Gouverneur d'Eauſe, de Manciet, d'Eauſan, du bas Ar

magnac & de Riviere Baſſe, & de Jeanne du Monçeaux de Tignonville , Dame

d'honneur de Catherine , Ducheſſe de Bar, ſœur du Roi HENRI IV.

Cette Catherine de Pardaillan-d'Armagnac, la derniere de la Maiſon d'Arma

gnac , étoit iſſue des Ducs de Gaſcogne. Cette branche portoit le nom de Pardail

lan avec celui d'Armagnac, ſuivant la convention du contrat de mariage de

Roger d'Armagnac, avec Sclarmonde, fille & héritiere de Bertrand , Baron de

Pardaillan , & de Sibore, Vicomteſſe de Julliac. Roger d'Armagnac étoit fils
puîné de Gaſton d'Armagnac, Vicomte de Fezenſaguet & de Valpurge de Rho

det , & petit-fils de Geraud , Comte d'Armagnac , & de Mathe de Béarn.
u mariage de HENRI DE BEAUDEAN , Comte de Parabere avec Catherine de

Pardaillan - d'Armagnac , naquirent : — 1. JEAN DE BEAUDEAN , Comte de

Parabere, Marquis de la Mothe - Sainte - Heraye, premier Baron d'Armagnac ,

Baron de Montaut, de Pardaillan & de Grammont, Lieutenant - Général du

haut Poitou, mort le 12 Mars 1695 , âgé de 8o ans , ſans enfans de ſes deux

mariages, le premier avec Henriette de Voiſins de Montaut, morte à Paris en

168o ; le ſecond avec Françoiſe de Sancerre ; — 2. ALExANDRE , qui ſuit; -
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3: PHILIPPE, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem en 1637,

tué au combat de Retimo en Candie, dans le Bataillon de Malte, au ſecours des

Vénitiens en 1647 ; – 4. CÉSAR , Abbé de Saint - Vincent de Metz, de la

Réole en Bigorre, de Notre-Dame de Noyers, mort en 1678 ; — 5. CHARLEs

LoUIs, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, mort ſans alliance ; – 6. AcHILLE ,

Chevalier de Malte, tué en duel ; - 7. HENR1, appellé le Chevalier de Parabere,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Meſtre-de-Camp Général, mort en

1678 , ſans alliance ; - 8. LoUIsE, mariée , en 1633, à David , Comte de

Souillac, Marquis d'Azerac, & de Caſtelnau d'Eauſan, Seigneur de Rouffignac,

iſſu des Comtes de Turenne & de Querci, ſortis de même tige que Wifred ,

Comte de Bourges ; duquel mariage vinrent : - Madelene de Souillac femme de

Louis de Narbonne, Comte de Clermont, dont elle ne laiſſa qu'une fille ; —

& Jacques - Louis de Souillac, marié à Roſe de Pujol , de laquelle il a laiſſé

— Jacques-Joſeph-Auguſte de Souillac, Marquis d'Azerac & de Caſtelnau d'Eau

ſan, Baron de Caixon ; — & Louiſe de Souillac, morte en 1686, ſans avoir

été mariée ; - 9. CATHERINE-BEREN1cE DE BEAUDEAN, mariée, le 1 Août 1649 »

à Louis Bouchard d'Aubeterre , Marquis de Saint - Martin, Seigneur de Folles,

iſſu d'un puîné des Vicomtes d'Aubeterre , deſcendus des Seigneurs de l'Iſle - Bou

chcrd, dont elle eut : — Henriette Bouchard-d'Aubeterre, mariée à Louis d'Eſ

parbez de Luſſan, Marquis d'Aubeterre ; — 1o. CHARLoTTE, Abbeſſe de la Mo

the-Sainte-Heraye, où elle eſt morte ; — 11. & CATHERINE DE BEAUDEAN , nom

mée DoRoTHEÉ dans les Grands Officiers de la Couronne, premiere Abbeſſe de

la Mothe-Sainte-Heraye, fondée & dotée par HENRI DE BEAUDEAN, ſon pere ,

à la nomination des Seigneurs Comtes de Parabere.

VIII. ALExANDRE DE BEAUDEAN, Comte de Pardaillan & de Parabere, Cha°

noine d'honneur de l'Egliſe Cathédrale d'Auch, Baron du petit Château de Beau

ran, Seigneur de la Rouſſeliere - Rouhault, d'Antigny, de Bazoches & de la

Foſſe, Lieutenant-Général des Armées du Roi & au Gouvernement du haut &

bas Poitou, mort le 28 Juin 17o2, âgé de 83 ans, avoit épouſé Jeanne-Thé

reſe de Mayaud, dont : — t. JEAN-HENR1 DE BEAUDEAN, Marquis de Parabere,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du Roi, mort à Namur en Décembre

1692 ; - 2. CÉsAR-ALExANDRE, qui ſuit ; — 3. ALExANDRE, Comte de Neuil

lan , appellé le Comte de Pardaillan, Meſtre-de-Camp de Cavalerie du Régiment

de Parabere ; — 4. HENR1, Marquis de Parabere, fait Brigadier des Armées du

Roi, à la promotion du 2o Février 1734, Chef d'une Brigade du Régiment

Royal des Carabiniers, qui a quitté le ſervice en 1735 , & eſt mort le 28 Juil

let 1741 , dans la 52° année de ſon âge. Il avoit épouſé, le 8 Février 172o »

Marie-Andrée Farges , décédée en couches le 7 Décembre de la même année ,

de deux enfans qui ſont morts ; — 5 & 6. EscLARMoNDE & JEANNE-THÉREsE ,

Religieuſes à Ceriſiers, Ordre de Fontevrault ; — 7 & 8. HENRIETTE-DoRo

THÉE & MARIE ou MARGUERITE , ſelon le P. Anſelme , toutes deux Religieu

ſes à Sainte-Croix de Poitiers. -

IX. CÉsAR-ALExANDRE DE BEAUDEAN, Comte de Parabere & de Pardaillan,

Chanoine d'honneur né de la Cathédrale d'Auch, Meſtre-de-Camp d'un Régi

ment de Cavalerie, Brigadier des Armées du Roi, mort le 13 Février 1716,

de la petite-vérole, & inhumé aux Minimes de la Place Royale, avoit épouſé,

le 8 Juin 171 1 , Marie-Madelene de la Vieuville, fille de René-François , Mar

quis de la Vieuville , Chevalier d'honneur de la Reine, & Gouverneur du haut

& bas Poitou, & de Marie-Louiſe de la Chauſſée d'Eu, Dame d'Atours de la

Ducheſſe de Berri, dont : — 1. LoUIs-BARNABÉ , qui ſuit; - 2. Louis-HENRI,

né le 15 Mars 1715, d'abord eccléſiaſtique, enſuite nommé le Chevalier de Pa

rabere , Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi , puis Major-Général de l'Eſcadre du

Duc d'Anville, mort le 28 Septembre 1746 ; — 3. & GABRIELLE-ANNE DE BEAU

DEAN, née au mois d'Octobre 1716, mariée, le 18 ou 19 Juillet 1735 , & veuve

depuis 1752 , de Fréderic-Rodolphe, Comte de Rottenbourg, Meſtre-de-Camp de

Cavalerie en France, fils d'Alexandre-Rodolphe , Comte de Rottenbourg , Gou

verneur, pour le Roi de Pruſſe, du Duché de Croſſen en Siléſie, & de feu Evc
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Marie , Baronne de Falchenhan. Il avoit été légataire univerſel de feu Conrard

Alexandre , Comte de Rottenbourg, ſon couſin , Chevalier des Ordres du Roi,

Maréchal de ſes Camps & Armées, Gouverneur de la ville du Queſnoy , &

Ambaſſadeur en Eſpagne. Le Comte Fréderic-Rodolphe paſſa, en 174o, au ſer

vice du Roi de Pruſſe, qui lui donna un Régiment de Grenadiers, à la tête

duquel il ſe ſignala à la bataille de Molwitz, gagnée par les Pruſſiens ſur les

Autrichiens, le 1o Avril 1741. Le Roi de Pruſſe le fit quelque tems après Major

Général de ſes Armées. Il fut bleſſé de trois coups de fuſil à la§ de Czaſ

lau en Bohême, donnée, le 17 Mai 1742 , entre les troupes du Roi de Pruſſe

& celles de l'Impératrice Reine de Hongrie. On crut qu'on ſeroit obligé de lui

couper le bras ; mais il guérit parfaitement, & eſt mort Chevalier de l'Aigle

blanc, de l'Ordre de Pruſſe. -

X. LoUIs-BARNABÉ DE BEAUDEAN, Comte de Parabere & de Pardaillan, Sei

neur de Beauran, Chanoine d'honneur-né de la Cathédrale d'Auch, né le 14

ars 1714, ci-devant Capitaine au Régiment Royal des Carabiniers , & Che

valier de Saint-Louis, a épouſé, 1°. Françoiſe-Claire de Gourgues, morte ſans

enfans le 13 Décembre 1757 ; & 2°. le 18 Mars 176o, Jeanne-Claude-Bernar

dine Gagne de Perigny, fille de Philibert-Bernard , Préſident à Mortier au Par

lement de Bourgogne, & de Jeanne-Marie Theſut de Ragy. De ce ſecond ma

riage il a : - AlExANDRE - CÉSAR , qui ſuit ; – & ADÉLAïDE-JULIE-AMÉLIE

DE BEAUDEAN-PARABERE , née en 177o.

XI. ALExANDRE CÉSAR DE BEAUDEAN, Comte de Parabere, eſt né en 1766.

Branche ſortie de la précédente.

VII. CHARLEs DE BEAUDEAN, Comte de Neuillan, Seigneur de Saint-Sauran,

la Roche-Ruffin, Sainte - Souline, & des Moulieres, fils puîné de JEAN, Comte

de Parabere, & de Louiſe de Gilier , Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat

& Privé, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances, Gouverneur de

la Ville & Château de Niort, épouſa Françoiſe ou Louiſe , ( ſelon le P. Anſelme)

Tiraqueau , veuve d'Euſèbe du Puy du Fou, Seigneur de la Sevrie, & fille

d'Adam Tiraqueau , Seigneur de Laubier, Gouverneur de Vouvent. Elle eut de

ſon premier mari — Françoiſe du Puy du Fou, mariée à Hilaire de Laval de

Letay , ainé de la Maiſon de Laval, dont elle n'eut point d'enfans; & de ſon

ſecond mariage avec CHARLEs DE BEAUDEAN vinrent : — 1. CHAR LEs, Gou

verneur de Niort, Capitaine de Cavalerie, tué à la bataille de Lens, ſans avoir

été marié ; - 2. SusANNE, l'une des Dames d'honneur de la Reine ANNE D'AU

TRICHE , mariée, par contrat du 19 Février 1651 , à Philippe de Montaut de

Benac , II. du nom, Duc de Navailles, Maréchal de France, morte le 15 Février

17oo, âgée de 74 ans, ayant eu un garçon & ſix filles. Voyet MoNTAUT.-

3. & ANGÉLIQUE DE BEAUDEAN, mariée à Charles , Comte de Froulay, Che

valier des Ordres du Roi, Grand Maréchal des Logis de la Maiſon de Sa Ma

jeſté , dont elle laiſſa le Comte de Froulay , Lieutenant de Roi au pays du Maine,

& Enſeigne des Gendarmes de la Garde; le Chevalier de Froulay , & deux

filles : l'une mariée à N. .. de Bretcuil de Mons, & l'autre au Baron de Bre

teuil, Introducteur des Ambaſſadeurs. Voyet FRoULAY , Tome VI.

Cette Généalogie des Comtes de Parabere, eſt extraite en partie du Mercure

de France , du Mois de Décembre 1746; des Tomes V & IX de l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne ; du Cabinet des Ordres du Roi, & enfin ſur

les titres originaux qui nous ont été préſentés.

Outre les alliances , dont il eſt fait mention dans cette Généalogie , la bran

che de BEAUDEAN - PARABERE en a auſſi contracté avec les Maiſons de Rohan ,

de Montmoreacy , la Trémoille , Vienne, en Bourgogne, Noailles , Crequy ,

Caumont la Force, Gramment & pluſieurs autres grandes Maiſons du Royaume.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or, à un pin# & arraché de ſinople, qui

eſt DE BEAUDEAN; au 2 & 3 d'argent, à deux ours leves de ſable, qui eſt de
MoMAs,

La
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La branche des Comtes de Parabere porte : écartelé, contrecartelé au 1 & 4

PE NAvARRE ; au 2 & 3 D'ARMAGNAc-RoDÈs , & un écuſſon en cœur aux ar

mes de Pardaillan ; & ſur le tout celles de BEAUDEAN & de MoMAs comme ci
devant.

MOMMEREL : Famille noble originaire de Béarn, dont étoit

ANToiNE-HyAcINTHE DE MoMMEREL, Seigneur de Montguichet, &c. mort en

ſa Terre de Marigny-le-Châtel, en Champagne, en 1722 Il avoit épouſé, en
# 668, Jeanne-Françoiſe de Buffy-Lameth, fiile d'Antoine-François , Marquis de

ººſ5-Lameth , Lieutenant-Général des Armées du Roi, de laquelle il a eu : .

, , ANToNE-HYAcINTHE DE MoMMEREL, Comte de Mainville, Seigneur-Châtelain

de Saint-Juſt, le Pleſſis-ſur-Saint-Juſt, valecourt & Coivrel, en partie, Vicomte

de Gannes en Picardie, Baron de Marigny le Châtel, la Celle, Faux & Baſſon
ºº Champagne, &c. Sous-Lieutenant des'Gendarmes d'Orléans, avec Brevet de

Colonel, en Avril 17o6, Brigadier le 1 Février 1719, Capitaine Lieutenant des

Chevaux-Légers d'Orléans le 15 octobre 1725 , Maréchal-de-Camp le 2o Fé

Nº 1734; Chevalier de Saint-Louis, mort lé $ Mai 1754 , à 78 ans, 6 mois,
le dernier de ſon nom & de cette Famille qui ſoit connu. il avoit épouſé , le

" 1 Avril 1726, Catherine-Eliſabeth-Gabrielle de Fourcy, née le 3 Février 1696,

ºº!te，.ſans enfans, le 24 Juillet 1742, en ſa 47° année. Elle étoit ſœur puînée

# la Maréchale de Puyſegur, & fiile de Loui，' Henri de Fourcy , Seigneur de

Cheſſy, Maitre des Requêtes, mort le 2 janvier 1713, & de Jeanne de Villers .

ºorte le 19 Septembre 1727. Les armes : de gueules, au chevron d'argent , chargé

ºº lion grimpant de ſable, & trois harpes d' r, deux en chef & une en pointe.

* MONACO : Principauté d'Italie, entre Nice & l'Etat de Gênes, ſous la

Protection de la France, & poſſédée par la Maiſon de Grimaldi. Voyez
GRIMALDI. -

MONAMY : Famille noble du Bourbonnois, dont étoit

ANGÉLIQUE-UR sule MoNAMY-DU-TEIL, née en 1677, & reçue à Saint-Cyr au

mois de Septembre 1686, après avoir prouvé qu'AsroINE MoNAMY , Seignº

dº.Teil, & lſabeau des Brandons, ſa femme, qui vivoient en 154o, étoient ſon

º# & ſa triſayeule.

ººAL MoNAMY-DU-MAs-Du-TEIL, reçu Chevalier de Malte le 2 1 Mars 1577»
fut pourvu des Command§ies du grand & petit Madieu, le 23 Février 593

#º armes : d'atur, au chevron d'ºr, accompagné de trois larmes d'argent , z
|

" MONBARET, en Bretagne : Terre & Seigneurie qui fut unie à d'autres Fiefs ,

& érigée en Baronnie en faveur de N. de Èarrin, Seigneur de Boiſ

geffroy, Conſeiller au Parlement de Rennes , par Lettres-Patentes du

mois de Novembre 167 1, regiſtrées à Rennes le 22 Août ſuivant. -

MONCADE : Cette Maiſon, une d§ plus illuſtres d'Eſpagne, d'où ſont ſortis

les Marquis d'Ayetonne & Ducs de Montalte, prétend être iſſue des

anciens Ducs de Baviere, dès l'an 738 : auſſi en porte-t-elle les armes

ºrtelées avec celles de MoNcADE, qui ſont : de gueules, à ſix beſans
d'or mis en pal, 3 & 3.

Moréri, Edition de 1759, en commence la Généalogie à RAIMoND DE MoN

#ºº » qui combattit ſouvent contre les Maures, en faveur du Comte de Barce

lenne , & mourut en 937. -

9#AuME-RAIMond de MoNcADE, vI. du nom, deſcendu dudit RAIMoND

# #XV" degré, Marquis d'Aytona, Grand- d'Éſpagne, &c Commandeur de
Vegis & de Caſtel de Caſtels, de l'Ordre de § , Grand-Sénéchal d'Ar

º#ºn,. &. Maître rational de la Maiſon & Cour du Roi en Catalogne, après

*"ºir ſervi dans le Milanez dans les armées du Roi Pamlippe v,& s'être ſignalé

Tome X. Z
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dans la déroute du Général Viſconti en 17o3 , fut nommé en Novembre 17o5,

Capitaine d'une des quatre Compagnies des Gardes-du-Corps du Roi. Il épouſa

1°. N..., morte en Mars 17o5, & 2°. Anne-Marie Benavidès & Arragon, fille

de François ,# de Solera, morte le 14 Juin 172o, âgée de 46 ans, dont

— la Ducheſſe de Priego-Medina-Celi. Voyez l'Auteur cité.

* MONCAUT : Bourg en Gaſcogne & ancienne Baronnie, dont l'hommage

en fut rendu, en 1363 , dans la ville de Bordeaux, à EDoUARD, Roi

d'Angleterre, alors Duc d'Aquitaine.

Cette Terre fut portée par Antoinette de Mondenard, fille de François de Mon

denard , & de Catherine de Faudoas-Rochechouart, à Bertrand de Lauriere , Baron

de Moncaut, Gentilhomme de la Chambre du Roi, iſſu de François de Pompa

dour, Baron de Lauriere, fils puîné de Geoffroi de Pompadour, II. du nom,&

de Marguerite de Lauriere , ſa ſeconde femme. Voyez LAURIERE, Tome VIII.

MONCEAU ( DU ) : Famille noble éteinte.

JEAN DU MoNcEAU, II. du nom, Seigneur de Saint-Cyr, fils de JEAN I, &

d'Agnès de Mongermont, eut pour femme, ſuivant un Arrêt de 1414, Philippe

de Tignonville, Dame dudit lieu. ll a fait la branche aînée de cette Famille, qui

a fini à JEANNE DU MoNcEAU, Dame de Saint Cyr, mariée, le 19 Octobre 1559,

à la charge de faire porter les nom & armes de ſa branche à ſon mari, Fran

ſois d'Allonville, Chevalier, Seigneur d'Oiſonville, dont une fille unique, nom

mée — Gabrielle d'Allonville-du-Monceau , femme de Gui de Rochechouart, Sei

gneur de Châtillon-le-Roi, &c. -

La branche de Tignonville a fini à MARGUERITE DU MoNcEAU ( fille de LAN

cELoT, Seigneur de Tignonville, & de Marguerite d'Alençon ), mariée, par

contrat paſſé le 15 Avril 1567, à François de Prunelé, Seigneur de Guillerval.

Voyet PRUNELÉ.

La branche des Seigneurs d'Argeville , ſortie de celle de Saint-Cyr, a fini à

LÉoNoRE DU MoNcEAU, Dame d'Argeville, mariée, par contrat paſſé le 3 Jan

vier 1532, à Jean de Vidal, Seigneur des hautes & baſſes Tierelles en Berri,

dont la poſtérité ſubſiſte. Voyez VIDAL.

La Famille Du MoNcEAU portoit pour armes : de gueules , à la faſce d'argent »

accompagnée de ſix annelets , dont trois en chef & trois en pointe. Les#
de Tignonville y ajoutoient une bordure d'or, comme briſure de cadets. Notice

envoyée par feu M. le Marquis de Prunelé , lors de la premiere Edition de ce

Dictionnaire.

* MONCEAUX, dans la Brie-Champenoiſe. Village avec une Maiſon royale

& Capitainerie des Chaſſes. La Reine CATHERINE DE MÉDIcIs fit bâtir

le Château de Monceaux en 1547, & l'orna de Jardins. HENRI IV fit

refaire ce bâtiment de forme nouvelle, & le donna à Gabrielle d'Eſ

trées, qui porta quelque tems le nom de Marquiſe de Monceaux. Après

ſa mort, il fut réuni au Domaine, & c'eſt encore aujourd'hui une Mai

ſon Royale.

* MONCEAUX, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. C'eſt un démembre

ment de la Paroiſſe de Gueron, à laquelle on croit que celle de Mon

ceaux ſervoit originairement de Succurſale. Le Chanoine de Gueron pré

ſente de plein droit à la Cure ; & ſon fief qui s'étend ſur Monceaux,

lui donne le titre de Seigneur honoraire de cette Egliſe. Il y a quelques

autres Fiefs particuliers, dont le plus connu eſt celui de Monceaux , qui

releve de la Seigneurie de Campigny, & appartient ( en 1766) à la

Marquiſe de Fervaques, héritiere du Maréchal de Bellefonds. Extrait du

Dictionnaire des Gaules, Tome IV , p. 77o. - - - -
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MONCEAUX. Nous avons donné Tome 1 de ce Dictionnaire, d'après l'Hiſ

toire des Grands Officiers de la Couronne, la Généalogie de la Maiſon

d'Auxy, ſur laquelle on nous a envoyé des augmentations , dont nous

ourrons faire uſage dans le Volume des Additions, ſi nous recevons

es éclairciſſemens que nous attendons encore.

MONCEL (DU): Cette Famille peut être miſe au nombre des plus conſidé

rables de Normandie, tant par ſon ancienneté & ſes ſervices militaires,

que par ſes alliances avec les meilleures Maiſons du Royaume de France,

comme il eſt dit dans le Diplôme de l'Empereur LéopoLD, lorſqu'après

la bataille de Saint-Godard, il créa Chevalier du Saint-Empire THéoDosE

DU MoNcEL, grace qu'il n'accorda qu'aux François, nobles d'ancienne

extraction, & qui s'étoient diſtingués dans cette bataille. L'Hiſtoire de

la Maiſon de Harcourt par la Roque ; l'Hiſtoire généalogique de la

Maiſon de France par Scévole & Louis de Sainte-Marthe ; les Annales

de M. du Bouchet ; les Livres de Nolin ; & les différentes Recherches

faites par ordre du Roi ſous MM. de Chamillart, Roiſſy & autres, au

ſujet de la réformation de la Nobleſſe de la Province de Normandie,

ainſi que les preuves de nobleſſe pour les Pages de Sa Majeſté, celles

de l'Ordre de Malte, Saint-Cyr, &c. conſtatent évidemment l'ancien

neté de cette Maiſon.

RAoUL DU MoNcEL, mort en 1178, étoit triſayeul de MAIDE, rapporté cie

après, depuis lequel la filiation eſt ſuivie.

On trouve dans les Archives de l'Evêché d'Orléans pluſieurs du nom Du Mou

cEL , entr'autres : — HENRI DU MoNcEL, fils d'URsIN, Ecuyer ( en latin de Mon

cello , filius Urſini, Armiger), qui tint en fief de Jean de Guigneville, trois mon

cées de Terre, à Bechinviliers en 129o, fol. 57 & 65 ; — & PIERRE DU Mou

cEL, Chevalier ( en latin de Moncello , Miles ), qui tint en fiefſon habergement

du Moncel, ſis à Pithiviers, en 1295 , fol. 58 , ce qui feroit préſumer qu'une

branche de cette Famille ſe ſeroit établie à Orléans.

I. MAIDE DU MoNcEL ( arriere-petit-fils de RAoUL DU MoNcEL, épouſa, l'an

1298, Mathilde de Senlis , dont ſortit

II. RENAUD DU MoNcEL, marié à Jeanne de la Haye de Jobourg, en 1332, au

droit de laquelle il reclama le patronage de Sainte-Marie de Jobourg ſur l'Ab

baye de Cherbourg. Il fit reconnoître ſon droit par l'Abbé & les Moines de ce

Monaſtere, comme il paroît par la tranſaction faite le 1o Septembre 1383 , dans

laquelle il eſt qualifié du titre de Chevalier. Depuis l'an 154o, l'Abbaye de Cher

bourg eſt en poſſeſſion de ce† De ce mariage vinrent : - JEAN, qui

ſuit ; – & FRANçoIs DU MoNcEL , lequel étoit du nombre des 2ooo Gentils

hommes que Jean , Comte de Nevers , mena au ſecours de l'Empereur Sigis

MoND, † furent tués ou faits priſonniers à la bataille de Nicopolis , que.BA

IAzET, I. du nom, Empereur des Turcs, gagna, en 1395 , contre les Chré

tiens.

III. JEAN DU MoNcEL eut de Jeanne de Nichols , ſon épouſe ,

IV. NicoLAs Du MoNcEL, I. du nom, marié avec Colette de Tolleraſt, dont :

- 1. NicoLAs, qui ſuit; - 2. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de

Saint-Nazaire, d'Etoubeville & de Flottemanville, rapportée ci-après; - 3 &

JAcQUEs, auteur de la branche de du Moncel-Martinvaſt, mentionnée enſuite

V. NicoLAs Du MoNcEL, II. du nom, épouſa Robine du Fou , fille de Jean
du Fou, Capitaine de la ville de Cherbourg, ſous le regne du Roi LoUis XI.

VI. JAcQUEs DU MoNcEL, leur fils, fut Lieutenant de l'Amiral de France,&
Commandant pour le Roi en Baſſe-Normandie, en l'abſence de# de H-r-

1J
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court, Lieutenant-Général au Gouvernement de ladite Province. Il n'eut qu'une

fille, — N... DU MoNcEL, mariée dans la Maiſon de Croville.

Seigneurs de SAINT-NAzAIRE , d'EToUsEvrz LE & de FzoTrE MANyrzzE.

V. JEAN DU MoNcEL, ſecond fils de NicoLAs, I. du nom, & de Colette de

Tollevaſt , épouſa, le 6 Avril 1473 , Marie de Bazan , & en eut deux fils, ſça

voir :- RoBERT DU MoNcEL, tué au combat naval qu'Aimery d'Amboiſe ,

Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, qui commandoit une flotte

conſidérable, gagna, l'an 151o, ſur le Soudan d'Egypte, vers les confins de la

Syrie, proche Monte Nigro ; — & FRANçoIs, qui ſuit.

Vl. FRANçoIs DU MoNcEL épouſa, le 7 Février 1 5o5 , Guillelmine Hervieu,

de laquelle ſortit :

VII. LEoBIN DU MoNcEL, marié, le 25 Juillet 1567, à Gillonne Rozette, qui
fut mere de

VIlI. FRANçoIs DU MoNcEL , II. du nom. Il épouſa, 1°. en 1598, Jacque.

line Osbert ; & 2°. en 1632, Iſabeau de Pierrepont. Du premier lit il eut quatre

filles, & un fils unique, appellé JEAN DU MoNcEL , tué au fiége de la Rochelle

en 1628; & du ſecond lit : - 1. HERvIEU DU MoNcEL, qui ſuit ; - 2. GUIL

LAUME, mort ſans enfans ; — 3. & THÉoDose, rapporté ci-après.

IX. HERvIEU DU MoNcEL ſervit à la tête d'une Compagnie de Chevaux-Lé

§ dans les guerres d'Eſpagne, où il fut bleſſé. Il obtint enſuite l'agrément du

oi pour lever un Régiment; mais ſes affaires ne lui permirent pas d'exécuter

ce projet. ll avoit épouſé, en 1 654, Renée Bonhomme , dont quatre filles &

deux garçons, ſçavoir : - JEAN, mort, ſans poſtérité, en 1744 ; — & FRAN

çois , qui ſuit.

X. FRANçoIs DU MoNcEL, III. du nom, ſervit long-tems, ainſi que JEAN, ſon

aîné, & épouſa Marie-Marguerite le Roux , de laquelle ſont iſſus : — JEAN

FRANçoIs, # ſuit ; — & JEANNE-MARIE-FRANçoIsE-BoNAvENTURE DU MoNcEL.

XI. JEAN-FRANçoIs DU MoNcEL, Lieutenant au Régiment des Gardes-Fran

goIsEs & Chevalier de Saint-Louis, n'eſt pas encore marié en 1775.

| IX. THÉoDosE DU MoNcEL , Seigneur de Flottemanville ( troiſieme fils de

FRANçoIs, II. du nom , & d'Iſabeau de Pierrepont , ſa ſeconde femme ), an

cien Capitaine de Cavalerie, Chevalier du Saint-Empire, mort en 171o, avoit

† en premieres noces, en 1675 , Marguerite - Félix Kadot de Sebville ,

ont :

X. LoUIs-HEcToR-FRANçoIs DU MoNcEL, Seigneur de Flottemanville, reçu,

en 1718, Page de S. A. R. Madame la Ducheſſe D'ORLÉANs , épouſe de M. le

Régent, & Officier de Cavalerie au Régiment Royal-Piémont. Il a épouſé, 1º. au
mois de Février 1744, Anne-Madelene-Cécile-Avice de Tourville ; & 2º. 3Ul

mois d'Avril 1756, Michelle-Anne Muldrac-de-Grenneville. Du premier lit eſt iſſue,

pour fille unique, – MADELENE-LoUIsE-PULcHÉRIE DU MoNcEL.

Branche de pv MoN cE L-MARTrNvAsT.

V. JAcQUEs DU MoNcEL, troiſieme fils de NIcoLAs, H. du nom, & de Colette

de Tollevaſt, eut de Françoiſe Baqan de Flamanville , ſa femme,

VI. THoMAs Du MoNcEL, marié avec Françoiſe Durvie , dont :

VII. BERTHoLE DU MoNcEL , qui épouſa, en 1 56o, Jeanne de Sainte-Mere

Egliſe. De ce mariage maquit

: VIII. JAcQUEs DU MoNcEL, pere, par Iſabeau de Thieville, de

IX. HERvÉ Du MoNcEL, marié à Madelene Bonenfant , dont : - 1. HENRI

JAcQUEs, qui ſuit ; – 2. ANToiNE, Seigneur d'Arville, Lieutenant de Vaiſſeau,

mort de ſes bleſſures ; — 3. HERvÉ, tué au ſiége de Candie en 1668; -- 4.
FRANçoIs DU MoNcEL-DE-MARTINv AsT, Bailli & Grand-Croix de fôrdre de

Saint-Jean de Jéruſalem, & Grand-Tréſorier dudit Ordre, décédé le 24 Dé

cembre 1715 ; – 5. & MADELENE , mariée à N... de Scudery.

X. HENRI-JAcQUEs Du MoNcEL épouſa Anne de Guimond, & en eut :-
-



M O N M O N I8I

HENRI-HERvÉ, qui ſuit ; – & CHARLEs DU MoNcEL - D'AcquEvILLE, marié à

N... Poupet de Vauville, dont, pour fille unique, HÉLENE DU MoNcEL-D'Ac

QUEvILLE, femme d'Antoine de Tilly , Chevalier, Seigneur de Craville.

XI. HENRI-HERvÉ DU MoNcEL eut de Suſanne le Monnier, ſon épouſe : - 1.

GUILLAUME, mort jeune ; — 2.JAcQUEs-FRANçoIs, mort Enſeigne de Vaiſſeau ;

- 3. FRANçois-MARIE, tué à la bataille de Malplaquet, étant alors Mouſquetaire

de la premiere Compagnie ; — 4. HENRI-HERvÉ, qui ſuit;- 5.ANToiNE, Ca

· pitaine d'Infanterie, tué à la bataille d'Oudenarde;- 6. JAcQUEs-HENR1, mort

§ de la ſeconde Compagnie ; – 7. CHARLoTTE , Religieuſe à

Vernon ; — 8. SUsANNE-CATHERINE, reçue à Saint-Cyr en 171o ;-9. &

ANNE-SUsANNE DU MoNcEL, mariée à Jean-Guillaume Durſus , Chevalier, Sei

gneur de Varouville.

XII. HENRI-HERvÉ DU MoNcEL, II. du nom, Seigneur de Martinvaſt, mort le 8

Mars 1775, âgé de 83 ans, avoit épouſé, en 1722 , Jeanne-Françoiſe le Roux , de

laquelle ſont iſſus : - 1. HENR1 - JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs-HENR1,

Abbé de Martinvaſt, ancien Vicaire - Général de l'Evêché de Coutances, puis

Chanoine de Senlis, & aujourd'hui Prieur de Montataire ; - 3. & LÉoNoR DU

MoNcEL, appellé le Chevalier de Martinvaſt, ancien Capitaine au Régiment de

Provence, & Chevalier de Saint-Louis, non encore marié en 1775.

XIII. HENRI-JAcQUEs, II. du nom, appellé le Marquis DU MoNcEL, Seigneur

de Martinvaſt & du Buiſſon en baſſe Normandie , Diocèſe de Coutances, an

cien Officier au Corps Royal-Artillerie, & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé,

le 13 Août 1755, Louiſe- Eliſabeth de Bailleul, veuve de François - Armand le

Cornier de Sainte-Hélene , Baron d'Angerville-la-Martel, & fille de Charles de

Bailleul, II. du nom, & d'Eliſabeth Hallé d'Orgeville , dont il n'a point d'en

fans. Voyet BAILLEUL, Tome I de cet Ouvrage. -

Il y avoit auſſi une branche de Du MoNcEL-BoRDELINE, mais elle eſt éteinte

depuis quelques années.

Les armes de cette Famille, établie en Côtentin, ſont : de gueules , à trois

loſanges d'argent.

MONCHERON, en Normandie. Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 7 Juin

1667.

JEAN DE MoNcHERoN, Sieur de Chantierry, épouſa, vers l'an 1g6o, Jeanne

# Bailleul, fille de François de Bailleul , Seigneur de Percey, & de Jeanne
renler.

Les armes : d'argent, à une fleur de lis ſéparée en deux piéces d'aqur.

MONCHY : Ancienne Maiſon de Picardie, qui date dès le XII° ſiécle. Elle a

, donné un Maréchal de France, deux Prévôts de l'Hôtel du Roi & deux

Chevaliers des Ordres.

On trouve DoRioN, Seigneur DE MoNcHv , qui accompagna, en 1 146, le

Roi LoUIs le Jeune au voyage de la Terre-Sainte. La filiation ſuivie de cette

Maiſon ne commence qu'à

I. JEAN, Seigneur DE MoNcHY & de Mortagne, du nombre des Gendarmes

de Geoffroy de Charny, qui furent à Saint-Jean d'Angely ſous CHARLEs D'Es

#AGNE, Connétable de France , depuis le 2o Mai 1351 juſqu'au 5 Aºût ſuivant :

il y fut fait Chevalier. De la fille aînée du Seigneur #. Planques, près Bourbourg,

& de la Foſſe près Bethune, il eut : — JEAN, qui ſuit ; - & CATHERINE ,

Dame de la Foſſe, femme de Pierre , Seigneur de la Viefville. -

II.JEAN, II. du nom, Seigneur DE MoNcHY & de Planques, ſervoit en qualité

de Chevalier-Bachelier, avec 8 Ecuyers de ſa Compagnie, ſur les frontieres de Pi

cardie, d'Artois & de Flandres en 1386- Il épouſa Jeanne de Cayeu , qui lui porta

en dot les terres de Cayeu, de Viſmes, de Dominois & de Senarpont. Elle

étoit fille de Jean de Cayeu , Seigneur des mêmes terres, & de Jacqueline d'Ailly ;

· & eut pour , enfans : - 1. PIERRE , Seigneur DE MoNcHy, dit le Begue »

Gouverneur de Saint - Omer , qui laiſſa de Jeanne de Ghiſtelles , ſon épouſe »
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— JULIENNE , Dame DE MoNcHY, femme de Jean Bournel, Seigneur de Thiem

brone, de Beauchamp, de Lamberſart & de Lambercourt. Elle étoit veuve le

3 º#e 1474 ; - 2. JEAN, mort en Turquie à 28 ans ; - 3. & EDMoND,

U1 1u1t.
q III. EDMoND DE MoNcHY , Seigneur de Maſſy , par donation que lui en fit

Hugues de Cayeu , Evêque d'Arras, ſon oncle, fut fait Chevalier. à la priſe de

Crotoy en 1437, & teſta le 27 Septembre 147o. Il avoit épouſé, 1°. par con

trat du 3o Janvier 143 1 , Jeanne , Dame de Montcavrel , fille de Jean , Seigneur

de Montcavrel , & d'Iſabeau de Preure ; & 2°. Madelene de Montalembert,

morte ſans enfans, à laquelle il avoit laiſſé l'uſufruit de la Terre de Broutelles.

Du premier lit il eut : — 1. PIERRE , qui ſuit; — 2. HUGUEs, Chanoine de

Saint-Omer, âgé de 14 ans lorſqu'il fut émancipé par ſon pere; - 3. JEAN »

Echanſon du Duc de Bourgogne , mort à la journée de Montlhéri ; – 4. ED

MoND, auteur de la branche des Seigneurs de Senarpont, rapportée ci-après; -

5. CATHERINE, femme de Wautier, Seigneur de Heulles , près Saint - Omer ;

- 6. & JEANNE, mariée à Antoine de Rubempré , Seigneur d'Authie.

IV. PIERRE DE MoNcHY , Chevalier, Seigneur de Montcavrel, Maſly, Auſſen

nes, Inqueſſen, Planques, &c. Lieutenant de Roi en Picardie, ſous le Maréchal

des Querdes , & Chambellan de Sa Majeſté en 1486, avoit épouſé, le 18 No

vembre 1473 , Marguerite de Lannoy , fille de Gilbert, Seigneur de Willerval,

Chevalier de la Toiſon d'or, & d'Eliſabeth de Drinkam. Elle mourut le 1o

Août 1479, laiſſant : — 1. JEAN , qui ſuit ; — 2. HUGUEs, Seigneur d'Auſſen

nes, marié, le 29 Janvier 1514, à Jeanne, Dame de Gouy , dont deux filles,

— HÉLENE DE MoNcHY , femme de Jean de Waudricourt, Seigneur de Nanpont ;

-& CLAUDE, Abbeſſe de Sainte-Auſtreberte près Montreuil; — 3. JEANNE,

mariée , le 26 Janvier 1487, à Hugues, dit Hutin , Seigneur de Miraumont ;

- 4. & MIcHELLE , femme , 1°. de Galois Blondel, Baron d'Argoules ; & 2°.

de Jean de Rochebaron, Seigneur de Lignon.

V. JEAN DEMoNcHY, III. du nom, Seigneur de Montcavrel, &c. Maître-d'Hôtel

du Roi, teſta en 15o8, & mourut à la bataille de Ravenne en 1512 , commandantun

corps de troupes pour le ſervice de Sa Majeſté. Il avoit épouſé, le 26 Mai 149o »

Anne Picard , fille de Guillaume , Seigneur d'Eſtelan, & de Jeanne de la Garde, dont :

- 1. NicoLAs, qui ſuit ; — 2.JAcQUEs, tige de labranche des Seigneursd'Inqueſſen &

deCaveron,quin'a formé que quatre degrés,& s'eſt éteinte, en 1667, dans PIERRE

RoBERT DE MoNcHY , tué au ſiége de Lille, ſans laiſſer de poſtérité de Claude

de Rouville , ſon épouſe ; — 3. CLAUDE, femme de Philippe de Wiſſocq , Sei

neur de Gapannes ;,-4 FRANçoisE, mariée à Jean de la Haule , Seigneur de

remonville ; - 5. ANNE, Religieuſe Chartreuſe à Gonnay, près Bethune; –

- 6. & JEANNE , Sœur Griſe à Montreuil. - JEAN DE MoNcHY , III. du nom,

eut encore pour fils naturel, — CHARLEs, Chevalier de l'Ordre du Roi, Enſei

gne d'une Compagnie de Gendarmes, dont la poſtérité eſt éteinte.

VI. NicoLAs DE MoNcHy, Seigneur de Montcavrel, eut une penſion du Roi

en 1522 , ſuivant un compte de Jean Ruzé, & épouſa , le 15 Octobre 15 16,

Joſſine d'Ailly , fille d'Antoine , Seigneur de Varennes, & de Charlotte de Bour
nonville , dont :

VII. FRANçoIs DE MoNcHY, Seigneur de Montcavrel, Chevalier de l'Ordre

du Roi, marié, le 18 Novembre 1 r35 , à Jeanne de Vaux , Dame de Hocquin

court, fille unique de Jean de Vaux , & de Marguerite de Framecourt. Leurs

enfans furent : — 1 & 2. CHARLEs & LoUIs, tués à la bataille de Dreux en

1562 ; - 3. PIERRE, tué au combat de Jarnac en 1569; -4. ANToiNE, qui

ſuit ; - 5.CHARLoTTE, mariée à Nicolas, Baron de Mailloc, en Normandie,

Seigneur d'Orbec; — 6. & une fille, morte ſans alliance.

VIlI. ANToINE DE MoNcHY, Seigneur de Montcavrel, héritier de ſes freres ,

teſta le 19 Juin , 1585. Il avoit épouſé, le 7 Mai 157o , Anne de Balſac .. fille

de Thomas, Seigneur de Montagu, & d'Anne Gaillard de Longjumeau. De ce

mariage vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. GEoRGEs, auteur de la branche des
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Seigneurs d'Hocquincourt, rapportée ci-après ; - 3. & CHARLoTTE , femme de

Jacques de Runes, Seigneur de Fouqueſolles & de Beaucamp.

IX. JEAN DE MoNcHY, IV. du nom, Seigneur de Montcavrel, de Rubempré,

de Varennes, de Toutencourt, &c. Chevalier des Ordres du Roi en 1633 ,

Gouverneur d'Ardres & d'Eſtaples, mort au mois d'Octobre 1638, avoit épouſé,

en 1596, MARGUERITE DE BouRBoN, Dame de Rubempré, fille & héritiere

d'ANDRÉ DE BoURBoN , Seigneur de Rubempré, & d'Anne de Roncherolles , ſa

ſeconde femme, dont : - I. CÉSAR , mort jeune; - 2. FRANçois-CHARLEs,

mort ſans alliance à Paris, le 1o Février 1627 ; – 3. BERTRAND-ANDRÉ, qui

ſuit ; — 4. GEoRGEs, Chevalier de Malte; — 5. ANNE, femme d'Henri-Marc

Alphonſe-Vincent Gouffier, Seigneur de Crevecœur, & de Bonnivet, fils de

Henri, & d'Anne Bocholt; — 6. MADELENE, morte en 1628, Abbeſſe de Sainte

Auſtreberte ; -7. JEANNE, jumelle de MADELENE, morte ſans alliance; — 8.

MARGUERITE , mariée, le 29 Avril 163o, à René de Mailly, Gouverneur de

Corbie, fils de René, Baron , de Mailly , & de Michelle de Fontaines ; — 9.

& CHARLoTTE, Abbeſſe de Sainte-Auſtreberte après ſa ſœur.

X. BERTRAND-ANDRÉ DE MoNcHY , Seigneur de Rubempré, puis Marquis de

Montcavrel après ſon frere, épouſa , le 9 Mars 1627, Madelene Aux-Epaules ,

dite de Laval, fille & héritiere de René, Marquis de Neſle, & de Marguerite

de Montluc. Elle ſe remaria, en 1654 , à René, Seigneur & Baron de Mailly,

veuf de MARGUERITE DE MoNcHY. Elle eut de ſon premier mari : - 1. JEAN

BATISTE, qui ſuit; - 2. JEANNE, née en 1628, mariée, par contrat du 16 Jan

vier 1649 , à Louis-Charles de Mailly , Marquis de Neſle , frere puiné de René ,

mentionné ci-deſſus ; — 3. MARGUERITE-HENRIETTE, morte Abbeſſe à l'Abbaye

aux-Bois, âgée de 83 ans, le 21 Avril 1715 ; — 4 & 5. GENEvIÉvE-HENRIETTE

& CATHERINE ; la premiere batiſée en la paroiſſe Saint-Gervais à Paris, le 26

Novembre 1637.

XI. JEAN-BATisTE DE MoNcHY, Marquis de Montcavrel, né en Novembre

1629 ,† Claude de Mailly , fille de René, Seigneur & Baron de Mailly ,

& de MARGUERITE DE MoNcHY, ſa premiere femme. . . r :

On trouve JEAN-FRANçoIs DE MoNcHY , Marquis de Montcavrel en 1699.

Marquis d'HocQUINco vRT.

IX. GEoRGEs DE MoNcHY, ſecond fils d'ANToiNE , Seigneur de Montcavrel,

& d'Anne de Balſac, Seigneur d'Hocquincourt, Capitaine des Chevaux-Légers,

premier Maître-d'Hôtel de la Reine,§ du Boulonnois, Grand

Prévôt de l'Hôtel le 25 Février 163o, Lieutenant-Général en Lorraine en 1636,

Gouverneur de Monthulin, de Boulogne & de Peronne en 1639, avoit épouſé ,

1". par contrat du 1 Avril 1598, CLAUDE DE MoNcHY , Dame d'Auſſennes & d'In

ueſſen, fille & héritiere de Louis , Seigneur des mêmes Terres, & d'Anne de

audricourt, ſa premiere femme ; & 2°. Gabrielle du Châtelet, veuve de Char

les , Comte d'Eſcars , dont elle avoit été la ſeconde femme, & fille d'Erard,

Marquis du Châtelet, Maréchal de Barois & Gouverneur de Gray. Elle teſta le

26 Juin 166o , mourut à Paris le 14 Septembre de l'année ſuivante, & fut in

humée dans l'Égliſe des Feuillans rue Saint-Honoré. Du premier lit vinrent :-

CHARLEs, qui ſuit ; -& CATHERINE, morte le 5 Décembre 1638. Elle avoit

été fille d'honneur de la Reine, & avoit épouſé, par contrat du 12 Février

1624 , Jacques Rouxel, Comte de Grancey, Maréchal de France, Chevalier

des Ordres du Roi, fils de Pierre, Baron de Medavy, & de Charlotte de Haute

mer, Comteſſe de Grancey. -

X. CHARLEs DE MoNcHY , Marquis d'Hocquincourt , connu dans l'Hiſtoire ſous le

nom de Maréchal d'Hocquincourt , ſe diſtingua au combat de Morange en 1639 , ſer

vit dans l'Armée du Roi, en qualité de Maréchal-de-Camp , lorſqu'il mena le grand

convoi aucamp d'Arras le 2 Aoùt 164o; commanda l'arriere-garde à la bataille de Vil

lefranche en Rouſſillon en 1642; ſe trouva au ſiége de Gravelines; fut Général des Ar

mées en Allemagne en 1646; contribua à la§ de la ville de Schorndorffau Duché

_-
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de Wirtemberg, & de celle de Tubingen en Février 1647; commanda l'aîle

† à la bataille de Réthel en 165o ; fut élevé à la dignité de Maréchal de

rance le 5 Janvier 1651 ; alla en Catalogne en 1653 , y défit les Eſpagnols

dans la plaine de Bourdils le 3 Décembre , força leurs lignes devant Arras la
nuit du #5 Août l'année ſuivante ; voulut livrer Peronne aux Eſpagnols; mais

ſon fils l'en ayant empêché, il quitta le ſervice de France, & fut tué de 5.

coups de mouſquet, voulant reconnoître les lignes de l'armée Françoiſe à Dun

kerque, le 13 Juin 1658 ; & fut enterré à N. # de Lieſſe, ſuivant ſa derniere

volonté: Il avoit épouſé, par contrat paſſé à Calais le 7 Novembre 1628, Eléo -

nºre d'#/taºpes, fille puînée de Jacques, Seigneur de Valençay, & de Louiſe

Blondel. Elle mourut à Plainville, près Montdidier, le 27 Mai 1679, âgée de

72 ans : ayant eu : - 1. GEoRGEs, qui ſuit ; — 2. ARMAND, Evêque & Comte

de Verdun, Abbé de Saint-Vanne de Verdun, & de N. D. de Boheries, ſacré

le 6 Mai 1668, mort à Paris le 3o Octobre 1679; — 3. JAcQUEs, tué au ſiége

d'Angers en 1652 ; - 4. DoMINIqUE, reçu Chevalier de Malte le 2o Avril

1637,, nommé le Chevalier d'Hocquincourt, ſubmergé dans ſon vaiſſeau, après

s'être diſtingué dans un combat naval contre les Galeres Ottomanes, le 28 No

vembre 1665 ; - 5. HoNoRÉ, Chevalier de Malte, mort à Rome ; - 6. GA:

BRIEL , dit le Comte d'Hocquincourt, Commandant des Dragons de la Reine, tué

à 32 ans d'un coup de mouſquet à la tête, qu'il reçut à I'attaque de l'Egliſe de

Gramshuſen en Allemagne, le 25 Juillet 1675 ; — 7. CLAUDE, Religieuſe à Chel

les; -8. & MARGUERITE DE MoNcHY , Chanoineſſe de Remiremont, morte
au mois d'Octobre 1666.

XI. GEoRGEs DE MoNcHY, Marquis d'Hocquincourt, Chevalier des Ordres du

Roi, Gouverneur de Peronne, Lieutenant-Général des Armées du Roi en 16# »

& Meſtre-de-Camp du Régiment de Bretagne, commandoit dans Peronne, lorſ

que ſon pere voulut livrer cette place aux Eſpagnols, fit tirer le canon ſur les

troupes qu'il conduiſoit pour ſe ſaiſir de cette.Ville, & l'obligea de ſe retirer

Il alla ſe jetter aux pieds du Roi à Amiens, & voulut lui remettre le Gouver

mement de Peronne, dont il ſe croyoit indigne après la défection de ſon pere; .

mais S, M. refuſa ſa démiſſion, lui remit les clefs de la Ville qu'il garda juſqu'à

ſa mort, & le fit Chevalier de ſes Ordres en 1688. Il mourut au mois de Dé

cembre 1689, & avoit épouſé, en 166o, Marie Molé, ſeconde fille de Jean »

Seigneur de Juſanvigny, Préſident aux Enquêtes du Parlement de Paris,. & de

Jeanne-Gabrielle Molé, ſa couſine. Voyez MoLÉ. Elle mourut au mois de Jan
Vier 1694 , ayant eu : - 1. CHARLEs, Marquis d'Hocquincourt, Gouverneur de

Peronne, tué en Irlande, le 1 Juillet 169o, à la tête de ſon Régiment, en gar

dant le. paſſage d'une riviere ; — 2. JEAN-GEoRGEs, né le 2o Mai 1662 , reçu

Chevalier de Malte de minorité le 17 Avril 1668. Il devint Marquis d'Hocquin

court, Gouverneur de Peronne après ſon frere, & fut tué dans un détachement

auprès de Huy , le 27 Août 1692; — 3, ARMAND, mort jeune; - 4 Louis :

LÉoNoR, Abbé de N. D. de Boheries, en 169o , mort à 4o ans le 9 Mai

17o5 ;# GABRIEL-ANToiNE, Chevalier de Malte; — 6. & MARIE-MADELEN#-

THÉREsE-GENEviÉvE DE MoNcHy, Dame d'Hocquincourt, mariée, au mois de
Janvier 1695 , à Antoine de Pas, Marquis de Feuquieres, Lieutenant- Général

des Armées du Roi, Gouverneur de§ & pays Verdunois, mort le 27

Janvier 171 1. Elle eſt décédée le 8 Mai 1737, dans le Monaſtere du Port-Royal »

âgée de 68 ans, & n'a laiſſé qu'une fillé : -- Pauiine-coriſande de Pas-Feuquie

º,.. née le 29 Janvier 17o4, mariée, le 3o Janvier 172o, avec Joachinº

Adolphe de Seglieres, Marquis de Soyecourt, Brigadier des Armées du Roi , ci

devant Colonel du Régiment de Bourgogne. - -

-

|

Seigneurs de SENARPoNT.

1V. EDMoND DE MoNcHx - • ! - d

quatrieme fils d'EDMoND DE MoNcHY, Seigneur de
Maſſy,. & de Jeanne , Dame § Montcavrel, ſa premiere femme, Chevalier ,

Conſeiller & Chambellan du Roi, fut Seigneur de Senarpont & devº#
O1
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Roi lui accorda deux foires par an pour ſa Terre de Senarpont, au mois d'Oc :

tobre 1463, & une penſion de 5oo liv. ſur la recette générale de Picardie en 1487. Il

avoit donné, le 4 Mars 1476, une quittance de 35o liv. à Pierre de Lailly, Receveur

Général des Finances.Elle eſt ſcellée d'un ſceau en cire rouge écartelé au 1 & 4, trois

maillets ; au 2 & 3 trois étoiles & un chef; & ſur le tout une croix patée , alai

ſée. Dans une autre du 1o Novembre 1486, le ſceau eſt le même, excepté

qu'au 1 & 4 il y a une bordure. Il épouſa, par contrat du 16 Avril avant Pâ

ques de l'an 1481 , paſſé devant Doremieux , Auditeur du Roi à Abbeville,

Iſabeau de Ligne, veuve de Robert d'Occoich, dit de Neufville, & fille de Mi

chel de Ligne, Seigneur de Barbançon, Pair & Maréchal de Hainaut, &. de

Bonne d'Abbeville. De ce mariage vinrent : —JEAN, qui a continué la poſtérité,

rapporté ci-après ; — & JEANNE, ſeconde femme de JAcQUEs DE MoNcHY , Sei

gneur de Fouqueſolles & d'Andrehan.

EDMoND DE MoNcHy, Seigneur de Senarpont, eut encore de Perrette de

Neelle, pour fils naturel — ÉDMoND, dit Mondin, Bâtard DE MoNcHY, Sei

gneur de Campeneuſeville, homme d'armes des Ordonnances de la Compagnie

du Seigneur de la Gruthuſe. Il fut légitimé au mois d'Octobre 1511 , & eſt la

† des Seigneurs de Campeneuſeville , qui n'ont formé que 5 degrés. Cette bran

che a fini à JEAN DE MoNcHY, Ecuyer, Seigneur de Campeneuſeville, qui par

tagea avec LoUIs, Ecuyer, Seigneur de Lamberval, le 21 Avril 1667 Ils ob

tinrent acte de la repréſentation de leurs titres de nobleſſe devant M. Barrin de

la Galiſſonniere, Intendant de Rouen le 23 Février 1669.

V. JEAN DE MoNcHy , Seigneur de Senarpont, de Viſmes & de Guimerville,

épouſa, l'an 15oo, Marguerite d'Abbeville , dite d'Yvergny , fille & héritiere de

Louis d'Abbeville , Seigneur de Moimont & d'Hercourt, & d'Antoinette, Dame

de Biencourt. Il en eut : —LoUIs, Seigneur d'Hercourt, l'un des 1oo Gentils

-
† de la Maiſon du Roi, le 1 Avril 1536, mort ſans alliance ; — & JEAN»

qui fuit.
-

VI, JEAN DE MoNcHY , Seigneur de Senarpont, Baron de Viſmes, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Capitaine de Corbie, puis de Boulogne, & de 5o hommes

d'armes, Lieutenant-Général de Picardie, fut commis pour jetter des vivres&

munitions en la ville de Landrecies; ſe trouva à la§ des Anglois devant

Boulogne en 1544, où il s'acquit beaucoup d'honneur, & l'année ſuivante au

rafraîchiſſement qu'il fit pour le Fort d'Outreau. C'eſt en partie à ſa prudence

& à ſa bonne conduite, qu'eſt due la conquête de la ville de Calais ſur les

Anglois, en 1557. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 12 Mars 153 1 , Claude ,

Dame de Longueval, morte le 21 Février 1556, fille de Pierre, Seigneur de

Longueval, & de Gabrielle de Rochebaron; & 2°. le 24 Novembre 1563 , au

Château de Warty, Madelene de Suqe, veuve de Joachim, Seigneur de Warty ,

& fille de Philippe de Suze , Seigneur de la Verſine, & de Claude de Villiers-l'Iſle

Adam. Du premier lit il eut : — I. FRANçoIs, tué à Amiens, au ſortir d'être Page ;

-2. ANToiNE, qui ſuit ; - 3. JEAN, Seigneur d'Hercourt, marié à Char

lotte de Fleurigny, fille de Charles, & de Philippe du Moulin, dont il ne laiſſa

qu'une fille, —LoUIsE DE MoNcHY , femme d'Alexandre de Morogues , Seigneur

du Sauvage.
- -

-4. SIDRAcH DE MoNcHY, tige de la branche des Seigneurs de Moimont, qui

n'a formé que trois degrés, & s'eſt éteinte dans RAouL DE MoNcHY,.Seigneur

de Moimont & de Saint-Ragond, fils puîné d'ADRIEN, & de Marie de Bretel.

Il obtint, le 2o Janvier 1668 , acte de la repréſentation de ſes titres de nobleſſe

devant M. Barrin de la Galiffonniere, Intendant de Rouen, & n'eut que deux

filles. Cette branche portoit : écartelé au 1 & 4 de gueules , à 3 maillets d'or ;

au 2 & 3 bandé de gueules & de vair, & ſur le tout d'or, à la bande de gueules.

- y. GÉDÉoN, Seigneur de Mons, de Broutelles & de la Chauſſée, marié à

Charlotte d'Orbec , dont : – SUsANNE DE MoNcHy, femme de François de Mar

tel, Seigneur de Fontaines; — 6. SUsANNE, mariée, 1°. à Thomas Sureau,

Seigneur de Farceaux; & 2°. à Adrien, Seigneur de Breauté : -7. GABRIELLE,

épouſe, 1°. de Claude de Hames , Seigneur de Bondus & d'Adinfer ; & 2°. de

Tome X. A 3.
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Robert de Marets, Seigneur de Saint-Aubin en Caux ; — 8. ANToINETTE , ma

riée à Gilles Carbonnel , Seigneur de Chaſſegay ; – 9. FRANçoIsE , alliée, 1°

avec Nicolas Aux-Epaules , Seigneur du Mont-Sainte-Marie ; & 2°. à Jacques

Theſart, Seigneur des Eſſars & de Laſſon, dont elle fut la troiſieme femme ;

- 1o. CHARLoTTE, femme de François , de Boulaint illiers, Seigneur de Saint

Ceré ; - 1 I. JEANNE, mariée, 1°. à Robert, Seigneur du Pont-Bellenger ; 2°. à

François Theſart, Seigneur des Eſſars ; & 3°. à Paul de Briqueville , Seigneur

de Colombieres. Du ſecond lit, JEAN eut pour fils : — LoUIs De MoNcHY , Sei

gneur de Belle en Boulonnois, Chambellan du Roi, tué à la priſe de Meaux.

, VII. ANToINE DE MoNcHY , Seigneur de Senarpont & de Longueval, Baron

de Viſmes, Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du Roi , Chevalier de ſon Or

dre, Gouverneur de Boulogne, rendit hommage de ſa Seigneurie de Viſmes le

8 Décembre 156o, & mourut au Château de Saintines, le 18 Novembre 1586
Il avoit épouſé , 1°. par contrat paſſé devant Léal, Notaire au Châtelet de

Paris, le 3 1 Décembre 1559, Jeanne Olivier, fille de François Olivier, Sei

gneur de Leuville, Chancelier de France, & d'Antoinette de Ceriſay ; 2°. Anne

de Ligny , veuve de Laurent de Belloy , Seigneur d'Amy, & fille d'Adrien de

Ligny , & de Marie de Hallwin, dont il n'eut point d'enfans ; & 3°. Françoiſe

de Vaux , veuve de Jean, Baron de Vieuxpont, & fille de Hugues de Vaux,

Seigneur de Saintines, & de Suſanne de Suſanne. Du premier lit vinrent : —

I. GÉDÉoN, qui ſuit ; - 2. BENJAMIN, Seigneur de Hodenc, mort ſans alliance ;

- 3. THoMAs, mineur en 1586 ; — 4. ANToINETTE , batiſée à Saint-Germain

l'Auxerrois, le 18 Mars 1571 , mariée, 1°. le 22 Juin 1579, à Henri de Cap

pendu, Vicomte de Bourſonne, Maitre des Eaux & Forêts du Duché de Va

lois; 2°. à Philippe de Setouville , Seigneur de Vaux ; & 3°. à Jean de Gail

# , Seigneur de Raucourt. Elle mourut le 9 Juillet 1626 ; & du troiſieme

1t :

- 5. FRANçois DE MoNcHY, Seigneur de Longueval, de Buires, de Flers près

Bapaume, de Friſe, de Biencourt & de Commenchon, Lieutenant pour le Roi

au Gouvernement d'Amiens, Gouverneur de Verneuil au Perche, marié, 1°. à

Claude de Crequy, Dame de Commenchon, de Lorthoy & d'Obremont, fille

de Jean de Crequy , Seigneur de Raimboval , & de Louiſe de Balſac , & 2°.

le 17 Avril 1626, à Mahaut de la Chauffée , fille de Charles, & de Gabrielle

de Francieres , de laquelle il n'eut point d'enfans. Du premier lit naquirent : -

( a ) CHARLEs DE MoNcHY , Seigneur de Longueval, qui épouſa, en 1626,

Suſanne de Martel , fille de François , Seigneur de Fontaines, & de SUsANNE DE

MoNcHY, dont trois fils, — FRANçois, CHARLEs & BERNARD ; & une fille ,

nommée MADELENE DE MoNcHY, mariée à Gabriel de Roque, Seigneur de Ville

près Noyon. - ( b ) FRANçoIs, Seigneur de Biencourt, Page de la Reine, mort

ſans alliance en 1632 ; — ( c ) & CiiARLoTTE DE MoNcHY , Dame de Buires &

de Biencourt, femme d'Adrien de Crequy , Seigneur de la Creſſonniere & de

Frohans, fils d'Hector de Crequy, Seigneur de Frohans & de Houlles, & de Françoiſe

de Licques , dite la Creſſonniere, ſa ſeconde femme.

6. ANNE DE MoNcHY , épouſe de François Vatel, Seigneur de Marigny près

Compiegne ; — 7. & CLAUDE , mariée le 25 Janvier 1599, à François de Her

villy , Seigneur de Vize.

VIII. GÉDÉoN DE MoNcHY , Seigneur de Senarpont, Baron de Viſmes , Che

valier de l'Ordre du Roi, fit hommage à Sa Majeſté, le 23 Décembre 1586 ,

de la Seigneurie de Viſmes, mouvante du Comté de Ponthieu, & obtint à ſon

profit un Arrêt du Conſeil le 7 Mars 1596. Il avoit épouſé, par contrat du 9

Octobre 1586, paſſé devant Bergeron, Tabellion à Verberie, Chriſtine de Vieux

pont, fille de Jean , Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Françoiſe de Vaux ,

Dame de Saintines, dont : – ANNE, qui ſuit ; — & CHARLEs, auteur de la

branche des Barons de Viſmes, rapportée ci après.

IX.ANNE DE MoNcHv, Chevalier , Seigneur de Senarpont, Baron de Viſmes,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, partagea les biens de ſes pere

& mere avec ſon frere Charles , par acte du 14 Août 1617, paſſé devant Que
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vauvillers , Notaire à Abbeville, & épouſa, par contrat du 2 Février 1618 ,

Angélique de Rouxel Medavy, fille de Charles, Seigneur de Godarville en Caux,

& de Madelene de la Mothe. Leurs enfans furent : - 1. CHARLEs, mort jeune ;

- 2. ANDRÉ, qui ſuit; — 3 & 4. MARGUERITE & ANGÉLIQUE, Religieuſes à

l'Abbaye Aux-Bois ; — 5 & 6. Deux autres Religieuſes, l'une à Abbeville, &

l'autre à Bertaucourt.

X. ANDRÉ DE MoNcHY, Chevalier, Marquis de Senarpont, Seigneur de Gui

merville, &c. épouſa, par contrat du 6 Décembre 1655, Madelene de Lannoy,

fille de François, Seigneur d'Ameraucourt, Sénéchal d'Eu, & de Louiſe de

Torcy, dont : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2. ANDRÉ , Chevalier de Malte ;

- 3 & 4. LoUIsE-CHARLoTTE-ANGÉLIQUE & JEANNE DE MoNcHY.

XI. CHARLEs DE MoNcHY, Marquis de Senarpont, Seigneur de Rederie, Gui

merville, &c. Page de la petite Ecurie du Roi en 1685, puis Capitaine de Dragons ,

épouſa, le 9§ , Marie-Madelene de Melun, fille de François - Philippe de

Melun, Marquis de Richebourg, Grand-d'Eſpagne, Chevalier de la Toiſon d'or, ci

devant Gouverneur de Mons, & de Théreſe Villain, dite de Gand. De cette alliance

eſt ſortie pour fille unique : — MARIE-MADELENE JosEPHE DE MoNcHY, mariée

à NicoLAs DE MoNcHY, dit le Marquis de Senarpont, ſon couſin, mentionné

ci - après, fils puîné de FRANçoIs, Baron de Viſmes, & d'Iſabelle de Saint-Bli

77lont, -

Barons de VrsMEs, &c.

IX. CHARLEs DE MoNcHY, Seigneur de Guimerville, Baron de Viſmes, ſe

cond fils DE GÉDÉoN, Seigneur de Senarpont, Chevalier de l'Ordre du Roi, &

de Chriſtine de Vieuxpont, épouſa, par contrat du 12 Septembre 1619, paſſé de

vant le Févre , Notaire à Magny en Vexin, Marie du Caurel, veuve de Pierre

de Chaumont , & fille de Jean #. Caurel, Chevalier , Seigneur de Tagny, & de

Marguerite de Saint - Blimont. Il fit ſon teſtament le 18 Novembre 1659, par

lequel il ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe de Viſmes auprès de ſa femme, re

met ſes obſeques à la volonté de FRANçoIs, ſon fils aîné, &c. Il eut de ſon

mariage 22 enfans, entr'autres : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. GEoRGEs, au

teur du Rameau des Seigneurs de Talmas, rapporté ci-après ; - 3. HENRI , mort

Vicaire-Général, Official & Doyen de la Cathédrale de Boulogne; - 4. NIco

LAs, tué en Hongrie au ſervice du Roi ; – 5. LoUis, Comte d'Atin, marié

deux fois, mort ſans poſtérité; — 6. SusANNE, mariée, 1°. à François - Paſcal

Lavernot, Seigneur & Vicomte d'Argnies & de Francieres ; & 2°. à Jean de Sac

queſpée, Seigneur de Selincourt ; — 7. CATHERINE, mariée au Seigneur de Bel

leval-Angerville ; — 8. MADELENE, femme de N... de Belleval, Seigneur de Teu

fles ; — 9. JEANNE, Abbeſſe de Bertaucourt; — 1o. MARIE DE MoNcHY, Religieuſe

dans la même Abbaye.

X. FRANçoIs DE MoNcHy , Chevalier, Baron de Viſmes, Seigneur de Sailly,

&c. rendit hommage au Roi, le 1 1 Mai 168o, de la Baronnie de Viſmes,

& avoit épouſé , par contrat paſſé devant le Févre, Notaire à Abbeville, le

9 Mai 1659, Iſabelle de Saint-Blimont, fille d'André, Seigneur de Saint-Sau

veur, & d'Iſabelle de Fertin. Il en eut 14 enfans, entr'autres : - 1. FRANçoIs ,

mort Page de la grande Ecurie du Roi ;- 2. ANDRÉ, qui ſuit ; - 3. GEoRGEs,

mort Chevalier de Malte. Il avoit fait ſes preuves pour ſa réception dans cet

Ordre, devant le Chevalier de Frénieres & le Commandeur de Culant , le 13

Avril 1686 ; — 4. JEAN-FRANçoIs, appellé le Commandeur DE MoNcHY , d'a-

bord Eccléſiaſtique, puis pourvu de quelques Bénéfices ſimples & d'un Cano

nicat de Boulogne. Il quitta ſes bénéfices , fut reçu Chevalier de Malte en 17o 1 ,

& eſt mort en 1743 ; — 5. NicoLAs, rapporté après la poſtérité de ſon aîné;

– 6. SUsANNE, morte Religieuſe à l'Abbaye d'Eſtrun ; – 7. IsABELLE, Ab

beſſe des Dames Chanoineſſes Régulieres de l'Abbaye d'Aveſnes près Arras,

morte âgée de 83 ans, en Mai 175o; — 8. CHARLorTE, morte en 1742 : elle

avoit épouſé Ambroiſe , dit le Marquis de Melun, ſecond fils de Charles-Alexan

dre , Vicomte de Gand, & de Renée de Ruppierre , dont un† unique, nom

a 1]
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mé – Alexandre.Jean-Théodoſe, Comte de Melun. Voyez MELUN dans ce Vo

lume ; -- 9. FRANçoIsE, dite Mademoiſelle de Sailly, morte ſans alliance ;

- 1o. & MARGUERITE DE MoNcHY, née le 19 Juillet 1678, reçue à Saint

Cyr au mois d'Avril 1687. - -

XI. ANDRÉ, appellé le Marquis DE MoNcHY, Chevalier, Baron de Viſmes ,

Seigneur de Sailly , &c. Sénéchal & Gouverneur de Ponthieu, ci-devant Co

lonel d'Infanterie , épouſa, par contrat paſſé à Abbeville, le 25 Novembre

169;, Jeanne d'Eſtailleur de Chanteraine, fille unique & héritiere de Charles

d'Eſtailleur, Ecuyer, Seigneur de Chanteraine, la Queute & Francieres, &

de Marguerite l'Herminier. De ce mariage ſont nés : — 1. BENoîT-ALExANDRE ,

' qui ſuit; - 2. JEAN-FRANçoIs, mort jeune au Séminaire de Saint-Sulpice ; -

3- ANDRÉ-HoNoRÉ, rapporté après ſon aîné; — 4. MAR GUERITE - IsABELLE »

mariée, par contrat du 2o Août 1721 , à Jérôme - René de Coppequeſne , Che

valier, Seigneur de Freſſenneville,# , &c. Chevalier de Saint - Louis »

ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Monchy. Elle eſt morte en cou

ches en 1722 , laiſſant une fille unique, nommée — Andrée-Marguerite-Eliſº

beth de Coppequeſne , laquelle a épouſé, en 1754, Nicolas-Henri le Roy-de-Jumel

les , Chevalier, Seigneur de Saint - Leger- 'Épinoi, dont eſt née une fille. -

Jérôme-René de Coppequeſne, mort en 1751, avoit épouſé, 2°. en 1739, Jeanne

Marguerite-Alexandrine Joly de Mantoche , dont il reſte un fils & une fille ; -

5.FRANçoIsE-CHARLoTTE, Chanoineſſe Réguliere de l'Abbaye d'Aveſnes, dont

elle eſt actuellement Prieure; — 6. MARIE - JEANNE, nommée, après la mort

d'IsABELLE DE MoNcHY, ſa tante, Abbeſſe de ladite Abbaye en Juillet 175o ;

- 7: HENRIETTE-JosEPHE, mariée, par contrat du 12 Février 1742 , à Louis »
appellé le Comte des Eſſars, Chevalier, Seigneur du Hamelet, &c. Chevalier

de Saint-Louis, Capitaine-Généraldes Gardes-Côtes, dont trois garçons & unefille ;

- 8. & MARIE - THÉREsE DE MoNcHY , dite Mademoiſelle de Francieres.

XII. BENoît -ALExANDRE, Comte DE MoNcHv, Chevalier, Baron de Viſ

mes, Vicomte de la Queute, Sénéchal & Gouverneur de Ponthieu, ainſi qua

lifié dans un Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, en date du 28 Août 1747 »

ci - devant Capitaine de Cavalerie au Régiment de Monchy, mort en 17... »

avoit épouſé, par contrat paſſé à Paris, ſigné par le Roi, au mois d'Août 1723 »

Louiſe-Eliſabeth Texier d'Hautefeuille , # de Gabriel, Marquis d'Hautefeuille,

ancien Meſtre-de-Camp-Général des Dragons, Lieutenant - Général des Armées

du Roi, mort le 4 Janvier 1743 , & de Marie-Eliſabeth Rouxel de Grancey

De ce mariage il a eu : — 1.ANDRÉ, né à la fin du mois d'Avril 1737 , mort

eune ; - 2. N... DE MoNcHY, née en 1724 , morte âgée de 2 ans ; - 3°

ARIE-LoUIsE-ALExANDRINE DE MoNcHY, née en Mars 174o. -

XII.ANDRÉ - HoNoRÉ, appellé le Marquis DE MoNcHY, Chevalier , Seigneur

de Sailly, Comte de Willerval, ( frere unique du feu Comte DE MoNcHY )an

cien Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal , & Chevalier de Saint-Louis,

aujourd'hui Chef de ſa Maiſon, a épouſé, 1°. le 18 Octobre 1736 , Marie-Hé

lene-Lievine du Rictz de Willerval, fille unique & héritiere de Charles-Alexan

dre du Rietz , Comte de willerval, Seigneur de Baratre, &c. Il en eſt veuf

ſans enfans, & a épouſé, 2°. N... le Roy.

XI. NIcoLAs DE MoNcHY , dit le Marquis de Senarpont, ( fils puîné de FRAN

# DE MoNcHY , Baron de Viſmes, & d'Iſabelle de Saint-Blimont) Capitaine

e Cavalerie au Régiment de Melun, mort en 17 .., avoit épouſé, par con

trat du 9 Mars 171o, MARIE-MADELENE-JosEPHE DE MoNcHY, ſa couſine, fille

unique & héritiere de CHARLEs, & de Marie-Madelene de Melun - Richebourg. Ils

ont eu de leur mariage : — 1. MAxIMILIEN, mort âgé de 12 ans ; - 2. N1

coLAs-JosEPH-LoUis-RENÉ, Comte DE MoNcHY, Capitaine de Dragons, mort âgé

de 24 ans, le 19 Avril 1751 ; - 3. ANDRÉE-ARMANDE, Chanoineſſe de Maubeu

e, puis mariée à Philippe - Charles - Joſeph , Comte de Berghes, Prince de

ache, né le 19 Novembre 17 19, premier Pair du Pays & Comté de Namur,

fils puiné de Jean-Joſeph de Berghes, Prince de Rache, & de Marie-Joſephe
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Iſabelle, Princeſſe de Rache. Elle eſt morte ſans enfans ; — 4. & MARIE-MA

DELENE-AMIcIE, qui ſuit.

MARIE-MADELENE-AMIcIE, née Comteſſe DE MoNcHY, ainſi qualifiée dans une

Sentence du Châtelet du 3 Janvier, confirmée par Arrêt du Parlement de Pa

ris du 3 Juin 1756, d'abord Chanoineſſe de Maubeuge, a épouſé, le 1 Dé

cembre 1743 , Maximilien-Guillaume-Adolphe, Prince d'Orange & de Naſſau-Sie

gen, né à Paris le 1 Novembre 1722, mort le 17Janvier 1748, fils légitime du Prince

Emmanuelde Naffau Siegen,'& de Charlotte de Mailly-Neſle. La Princeſſe de Naſſau

Siegen eſt décédée le 12 Avril 1752 , laiſſant pour enfans : - Charles-Henri-Nicolas

Othon, Prince d'Orange & de# , né le 9 Avril #ºi ;—&Charlotte

Amicie, Princeſſe d'Orange & de Naſſau-Siegen , née poſthume, le 6 Avril 1748.

Bameau des Seigneurs de TALMAs.

X. GEoRGEs DE MoNcHY, Chevalier, Seigneur de Talmas, ( fils puîné de

CHARLEs, Baron de Viſmes, & de Marie du Caurel) épouſa, 1°. Marie-Louiſe

de Ghiſtelles, avec laquelle il fit hommage, le 29 Janvier # , au Duc de

Chaunes, Baron de Pequigny , à cauſe de la Seigneurie de Talmas, aſſiſe au

Bailliage d'Amiens, qu'ils avoient acquiſe le 14 Juin 1664 de Dominique d'Eſ

tampes, Marquis de Fiennes, & de Marguerite-Théreſe de Montmorency , ſa

femme. GEoRGEs DE MoNcHY épouſa, 2°. par contrat du 12 Mars 1673 ,

Marguerite de Saint-Lo , fille de Jean de Saint-Lo, Ecuyer, Seigneur de l'Eſpi

may , Capitaine au Régiment de Charoſt, & Capitaine des Portes de la ville

de Calais, & de Jeanne Modet. Du premier lit il eut : - 1. GEoRGEs DE MoN

cHY, Capitaine au Régiment de Robecq , tué à la bataille de Marſaille en 1693 ,

ſans alliance ; - 2. LoUIsE, mariée à# de Tubeauville , Seigneur de la Ri

viere, Monteville, &c. — 3. MARIE-ELIsABETH , Religieuſe, puis Abbeſſe de

Bertaucourt, après ſa tante, au mois de Septembre 1719. Elle eſt morte en 1745 ;

& du ſecond lit : - 4. ARMAND-GEoRGEs, qui ſuit ; - 5. HENRI, Marquis DE

MoNcHY, ſucceſſivement Meſtre-de-Camp, puis Colonel d'un Régiment de Ca

valerie de ſon nom, Brigadier des Armées du Roi à la promotion du 2o Fé

vrier 1734, Maréchalde-Camp à celle du 24 Février 1738, mort en 174o, à

la Cour de Lorraine, où il étoit Grand-Ecuyer de S. A. R. le Duc LÉopoLD

JosEPH ; - 6. autre HENRI DE MoNcHY, reçu au nombre des premiers pen

ſionnaires du Collége Mazarin, en 1689, comme originaire d'Artois, Docteur

de Sorbonne, ancien Vicaire-général d'Ypres, & Grand Prévôt de la Collé

giale d'Aire en Artois ; — 7. ANDRÉ-THÉoDosE, Capitaine au Régiment Royal

des Carabiniers, qui eut une épaule caſſée à la bataille de Turin en 17o6. Il

s'eſt retiré du ſervice avec la Croix de Saint - Louis & une penſion, & eſt

mort en 1756 ;- 8. & MARGUERITE-ANNE DE MoNcHY, née le 2o Avril 1679 ,

reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 1686, morte ſans avoir été mariée.

XI. ARMAND-GEoRGEs, appellé le Comte DE MoNcHy, Seigneur de Talmas,

Beaucamp-le-Viel, &c. mort en 1723 , avoit épouſé Théreſe Videbien , Dame

d'Ignaucourt, &c. ſœur de N... de Videbien , Abbeſſe de Viviers à Arras. Il a

laiſſé de ſon mariage : – 1. HENRIETTE DE MoNcHY , héritiere des Seigneuries

de Talmas, &c. mariée à Joachim - Hippolite-Alexandre Fleſchin , Chevalier,

Marquis de Warnin, dont deux fils & deux filles. L'aîné des garçons eſt entré

Lieutenant dans le Régiment du Roi, Infanterie, au commencement de la cam

† de 1757; -2. MARIE-ELIsABETH-MAxIMILIENNE, dite Mademoiſelle DE

oNcHY ; — 3. ELIsABETH-THÉREsE, dite Mademoiſelle d'Ignaucourt, Religieuſe

à Saint-Denis en France ; —4. & THÉREsE-HUBERTINE-ARMANDE-MARGUERITE

DE MoNcHY, dite Mademoiſelle de Juvency.

' Les armes de MoNcHY ſont : de gueules, à trois maillets d'or, 2 & 1. Ex

trait du Tome VII de l'Hiſtoire des grands Officiers de la Couronne, p. 553

& ſuiv. & en partie de différens manuſcrits.

" MONCHY le-Châtel, dans le Beauvoiſis. Terre & Seigneurie qui eſt une

des premieres & des plus anciennes Baronnies de la Province où elle eſt
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ſituée. Elle occupe un terrein d'environ quatre lieues de longueur ſur

deux de largeur, & elle eſt régie par la Coutume de Senlis, & par une

Courume locale qui lui eſt propre. Elle a ſous ſa mouvance pluſieurs

autres Terres conſidérables, qui toutes y reſſortiſſent par appel.

Cette Terre appartenoit à la Maiſon de Dammartin, qui la poſſédoit dès les

premiers tems. Jean , Comte de Dammartin , Sire de Trie & de Monchy, la

céda, en 1279, à Regnaud, ſon neveu, fils de Philippe , ſurnommé de Trie ,

en récompenſe des droits qui lui appartenoient dans les Terres du Boulonnois.

Regnaud , dit de Trie, & ſes deſcendans, continuerent de poſſéder la Baronnie

de Monchy-le-Châtel, juſqu'en 1487, que Jeanne de Trie , fille aînée de Phi

lippe , la porta , par ſon mariage, à Jean de Maricourt. C'eſt après l'extinction

de cette Famille de Maricourt, qu'elle entra, en 1666, par Louiſe Boyer, Du

cheſſe de Noailles, Dame d'Atours de la Reine mere de LoUis XIV , dans la

Maiſon de Noailles , qui la poſſéde aujourd'hui.

MoNcHY le Châtel étoit autrefois une ville fortifiée ; mais elle fut priſe, brû

lée, & le Château raſé par le Roi Louis le Gros. Dans l'enceinte du Château eſt

une Egliſe Collégiale avec un Chapitre des plus anciens du Diocèſe de Beauvais ,

fondé par les Seigneurs qui pourvoyent de plein droit aux Canonicats & à

tous autres Bénéfices qui en dépendent. Il y a auſſi un Hôtel-Dieu & une Ma

ladrerie, l'un & l'autre de la même fondation des Seigneurs, avec droits de

foires& marchés, & tous les autres droits les plus propres à caractériſer une grande

& ancienne Seigneurie qui a dans ſa dépendance 16 à 18 Paroiſſes.

" MONCIEL, en Franche-Comté. Les Terres & Seigneuries de Monciel,

Parcey & de Vaudrey, furent unies & érigées en Marquiſat ſous le

nom de Monciel, par Lettres-Patentes du mois de Novembre 174o,

enregiſtrées à Beſançon & à Dole, en faveur de Quentin Terrier, Sei

gneur de Monciel, Chevalier d'honneur & honoraire à la Chambre &

Cour des Comptes, Aides & Finances du Comté de Bourgogne. Voyez
TERRIER.

MONCLAR : Ancienne Nobleſſe du Languedoc, qui poſſédoit quantité de

Fiefs dans les XIII° & XIV° ſiécles. Nous ne pouvons en donner qu'une

Notice, faute de Mémoire.

JEAN DE MoNcLAR, Baron de Salvagnac, eut de ſon mariage avec Petronne

de Voiſins , deux fils : — AIMER1c, qui ſuit ; — & JEAN, rapporté ci - après,

leſquels formerent deux branches dans le XV° ſiécle. -

AIMERIc DE MoNcLAR épouſa Seguine de Caraman , & en eut : - HUGUEs DE
MoNcLAR , marié à Gabrielle de Foix , dont vint : — JEAN DE MoNcLAR, qui

épouſa Marguerite de Lomagne, & en eut : – PIERRE DE MoNcLAR , marié à

nne de Saint-Lary, dont : — JEAN DE MoNcLAR , qui, d'Anne de Caſtelpers ,

ſon épouſe, eut une fille. -

JEAN DE MoNcLAR , ſecond fils de JEAN, Baron de Salvagnac, & de Petronne

de Voiſins, épouſa Béatrix de Lyas, de laquelle vinrent : - JEAN, qui ſuit ; -

& JEANNE , femme de Pierre d'Arſes.

JEAN DE MoNcLAR eut d'Agnès de la Redorte, ſon épouſe ; - BERTRAND , qui

ſuit ; — & BÉATRIx, mariée à Jacques du Lac-Boutenac.

BERTRAND DE MoNcLAR épouſa Claire de Hautpoul, & en eut : - JEANNE DE

MoNcLAR , mariée à Raimond d'Auriol, Seigneur de Miraval, dont les deſcen

dans ſubſiſtent encore, & poſſédent la Terre de Lauraguel, de l'ancien patri

moine de Monclar.

* MONCLAR, en Provence Terre & Seigneurie poſſédée par Jean-Pierre

François de Ripert, Seigneur de Saint-Savournin & de Salonet, reçu

Procureur-Général au Parlement de Provence en 1732. Voyez RIPERT.
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* MONCLEY : Seigneurie au Comté de Bourgogne, érigée en Baronnie, par

Lettres de PHILIPPE III, Roi d'Eſpagne, du 22 Septembre 1525 , re

giſtrées à Dole, en faveur de Jacques de la Tour, Chevalier, Seigneur

de Moncley. -

MONCORPS : Maiſon originaire du Bourbonnois, où elle poſſédoit, dès le

XIV° ſiécle, les Fiefs de Beauvais & des Brueres près Valigny, en Bour

bonnois.

I. HENRI DE MoNcoRPs, Ecuyer, Seigneur de Beauvais & des Brueres, Gou

verneur de Saint-Malo en 138o, épouſa, par contrat paſſé devant Alexandre,

Notaire, le 15 Janvier 14o2 , Hélene de Langeac , dont :

II. LoUIs DE MoNcoRPs, Seigneur de Beauvais & des Brueres, qui fut pere de

III. CHARLEs DE MoNcoRPs, Seigneur de Beauvais & des Brueres , Gentil

homme ordinaire du Roi, Gouverneur de Saint-Liebeau, marié, contrat paſſé

au Château de Saint-Liebeau par Benoiſt, Notaire, le 12 Janvier 1487 , à Da

moiſelle Françoiſe de Giſors, de laquelle il eut : -

IV. JAcQUEs DE MoNcoRPs, Ecuyer, Seigneur de Beauvais & des Brueres,

Gentilhomme ordinaire du Roi, & l'un de ſes Capitaines de gens de pied, qui

ſe maria, par contrat paſſé devant Germain & Vilain , Notaires, le 18 Août

153o, à Damoiſelle Anne de Montreuil, dont :

· V. EME DE MoNcoRPs, Seigneur de Beauvais & des Brueres , Maréchal des

Logis de la Compagnie des 1oo hommes d'armes du Connétable de Montmo

rency. ll épouſa, 1°. par contrat paſſé le 24 Janvier 1561 , devant Benoiſt, No

taire, Anne de Ribatton ; & 2°. par contrat du 26 Août 1567, paſſé devant

Donnechau , Notaire en la Prévôté d'Iſſoudun, Damoiſelle Jacquette Boyeau. Du

ſecond lit vint :

VI. GILBERT DE MoNcoRPs, Ecuyer, Seigneur de Beauvais & des Brueres,

Maréchal des Logis de la Compagnie d'hommes d'armes de Rochefort, marié,

le 15 Mai 1588, à Demoiſelle Charlotte de l'Etang. Il en eut :

VII. JEAN DE MoNcoRPs, Ecuyer, Seigneur de Beauvais, des Brueres & de

Chéry, Garde-du-Corps du Roi , qui épouſa , le 27 Avril 1636, Demoiſelle

Jeanne des Paillards, fille de Charles des Paillards, Seigneur de Guerdi. De ce

mariage vint :

VIII. ANToINE DE MoNcoRPs, Chevalier , Seigneur de Chéry , Capitaine au

Régiment de Bugey , qui épouſa, le 26 Août 1669, contrat paſſé devant Ro

binot, Notaire à Saint-Sauveur, Demoiſelle Madelene de la Buſſiere. Leurs en

fans furent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. CHARLES-LAzARE, rapporté après la

poſtérité de ſon aîné ; — 3. & EME.

IX. JEAN DE MoNcoRPs, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Chéry, épouſa,

le 19 Janvier 17oo, Demoiſelle Françoiſe de Cure , dont : -

X. DIEUDoNNÉ DE MoNcoRPs, Chevalier, Seigneur de Chéry , Saully , Migni

& Coulangeron, reçu aux Etats de Bourgogne le 4 Juin 1742 , à cauſe de ſa

Terre de Coulangeron. Il a épouſé, le 26 Janvier 1731 , Demoiſelle Françoiſe

Louiſe-Antoinette d'Aſſigny , de laquelle eſt iſſu -

XI. EME-ANToINE De MoNcoRPs, Chevalier, Seigneur de Chéry , Coulange

ron & le grand Saully, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment d'Au

vergne , marié, le 14 Mai 1774, à Demoiſelle Marie-Madelene-Geneviéve de

Sauvage, Dame de Nuarre, Mont-Louis, Saint-Thibaut, le Bouchet, &c.

IX. CHARLEs-LAzARE DE MoNcoRPs, ſecond fils d'ANToiNE, & de Madelene

de la Bulliere, Chevalier, Seigneur de Levis & le Cheſnoi, Capitaine au Ré

giment de Thiérache, épouſa, le 2 Septembre 17o7, Demoiſelle Anne - Renée '

d'A//gny , fille de Meſſire Antoine d'Aſſigny , & de Demoiſelle Louiſe de la

Buſſiere. De ce mariage eſt ſorti - - -

X. JEAN-BATIsTE-LAzARE-RENÉ DE MoNcoRPs, né le 13 Juillet 1723 , Sei

gneur de Levis & le Cheſnoi, Seigneur Amphithéote des Fiefs de Chiévre &

de Saint-Bonnet, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment de
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Conty, Gouverneur des Ville & Château de Montluel en Breſſe, Ecuyer, Com

mandant général des Equipages & Chaſſes de S. A. S. M. le Comte de la Marche.

Il a† le 7 Février 1762 , Demoiſelle Marguerite Baron, dont : — 1.

CHARLES-RENÉ, né le 19 Novembre 1762 ; — 2. JEAN-BATIsTE-ANToINE, né

le 2o Juillet 1764 ; - 3. & ANToINE-AMBRoIsE-PRosPER DE MoNcoRPs, né le

12 Novembre 1769.

v , Généalogie dreſſée ſur titres originaux communiqués & vérifiés. Les armes :

d'argent, à ſept mouchetures d'hermines de ſable , trois en chef, trois en face &

une en pointe. Supports : deux lions d'or, langués de gueules.

MONCRIF (DE), en Champagne. Famille dont les armes ſont : d'or, au lion

de gueules, armé & lampaſſé d'azur, au chef d'hermines.

* MONDENAR , en Querci. Ancienne Baronnie, qui après avoir été long

tems poſſédée par une Maiſon qui en portoit le nom, entra par alliance,

en 1593 , dans celle des Vicomtes de Corneillan, en Armagnac, égale

ment diſtinguée † ſon ancienneté, par ſes alliances, & par les grands

perſonnages qu'elle a produits dans ſes différentes branches.

Il en eſt ſorti un Grand-Maître, & pluſieurs Commandeurs & Chevaliers de

l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, des Evêques de Rodez, de Vabres, d'Aire,
de Lombès & de Leſcar, deux Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel, trois Sé

néchaux du Lauraguais, deux Lieutenans-Généraux, pluſieurs Maréchaux de

Camp & autres Officiers de diſtinction dans les armées du Roi, & des Gouver
neurs des villes de Rodez & de Lectoure.

ANToiNE, Seigneur & Baron DE MoNDENAR, laiſſa de ſa femme, Marguerite

du Bouqet , pour fille unique & héritiere, — HÉLENE DE MoNDENAR, laquelle

épouſa, le 2 Octobre 1593 , Jean de Corneillan , Gouverneur de Rodez, qua

trieme fils de Jean de Vernede, IV. du nom, Vicomte de Corneillan , & de

Jeanne de Galard de Braſſac; & frere d'Antoine, qui a continué la branche des

Vicomtes de Corneillan. Voyez CoRNEILLAN, Tome V, p. 128 & ſuiv. & les

Additions, p. xv, à la tête du même Volume.

MONDION-DE-FAVANCOURT, en Normandie : Famille maintenue dans

ſa nobleſſe le 9 Février 1667, qui porte pour armes : faſcé d'or & d'azur

de ſix piéces, & trois roſes de gueules poſées en chef, ſelon Chevillard.

JEAN DE MoNDIoN-DE-FAvANcouRT, reçu Chevalier de Malte en 16o2,

portoit : d'or, à trois faſces d'azur, au chef de gueules, chargé de trois

roſes d'argent, ſelon l'Abbé de Vertot. .

MONDOMAINE. Voyez DENIs-DE-MoNDoMAINE, Tome VI aux Additions,

p. 753 & ſuiv.

Cette Famille porte pour armes : parti au 1 d'azur, au chevron d'or,

accompagné en pointe d'un lion grimpant auſſi d'or ; au 2 de gueules :

à trois macles d'or poſés en pal, cotoyés de trois annelets d'argent , auſſi

en pal, & un chef d'or, chargé de trois étoiles d'azur.

MONDOUCET, en Normandie : Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 2 Fé

vrier 1667, qui porte pour armes : d'argent, à trois faſces de gueules,

chacune chargée de deux croiſettes d'argent, & dans le champ de l'écu

des croiſettes de gueules, deux entre chaque faſce.

* MONDRAINVILLE, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Terre & Seigneurie

poſſédée, en 1766, par François-Jean-Batiſte de Bernieres, Seigneur

de Gatres, Baron de Tourmeauville, Deux-Jumeaux, &c. cº##
'Ordre
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l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis. Dictionnaire des Gaules,

Tome IV , p. 776.

MONDRICOUR : Famille noble & ancienne, dont étoit

JEAN DE MoNDRIcoUR, Seigneur du Mortier, qui épouſa Delphine de Durban

Saint-Julien, dont il eut : — I. ANToINETTE, mariée à François Itar, Sieur de

Villaponent ; – 2. GERAUD, marié à Dauphine de Montfaucon, dont on ignore

la poſtérité; — 3. & JEAN DE MoNDRIcoUR, marié 1°. à Yolande de Montfau

con ; & 2°. à Jacquette Durand. Du premier lit il eut - HoNoRÉE, femme de

Jean de Bernon, Sieur de Seire. La Terre du Mortier eſt actuellement poſſédée

par les Marquis de Nogarede-Monjard. Les de Jean & les Pagés-Vitrac deſcen- .

dent, par femmes, deſdits Seigneurs du Mortier. -

Il y a une Famille, du nom de MoNTDRIcoURr, en Languedoc, qui porte :

d'aqur, à une faſce d'argent, accompagnée en chef de trois étoiles d'or, & en pointe

de trois croiſſans d'argent, 2 & 1.

" MONEINS, C'eſt une des ſix petites Baronnies des Etats de Béarn, qui fut

érigée, vers 1545 , en faveur de TRIsTAN DE MoNEINs, II. du nom,

Chevalier, Gouverneur de Navarreins, & rapporté ci-après, en conſi

dération de ſes ſervices. Elle a donné le nom à une des plus anciennes

Maiſons de la Province. -

GARsIAs DE MoNÉINs, Seigneur de l'Abbaye de Moneins, fut préſent à l'acte
de# de l'Abbaye de Saubalade, faite par Gaſton , Vicomte de Béarn »

en l'an 1 127. - • '

LoUP-BERGUNH DE MoNEINs fit foi & hommage à Gaſton IV, Vicomte de

Béarn, le jour de la quinzaine de Pâques 1286. - -

BERNARD - GUILLAUME DE MoNEINs, Seigneur de l'Abbaye de Moneins, ſe

trouva en armes à Beziers, pour ſervir contre les Anglois, en 1338, -

LoUP-BER GUNH DE MoNEINs, II. du nom, Seigneur de l'Abbaye de Moneins,

†ºge de ſes Terres au Vicomte de Béarn , vers l'an 134o. Il eut

pour fils, -

BERNARD-GUILLAUME DE MoNEINs, dit Bergunhat, qualifié noble & puiſſant

Chevalier , qui ſervit contre les Anglois en 1376. Il épouſa Bourguine d'Audos »

fille de Bernard-Guillaume, Seigneur d'Audos, Chevalier, & donna quittance

de partie de ſa dot le 21 Février 1385. Il vivoit encore en 14op, & eut pour

enfans : – TRIsTAN, qui ſuit ; — & BERTRAND, marié avec Marguerite d'Au

dos, fille & héritiere de N... , Seigneur d'Audos, dont vint -JEANNoT DE

MoNEINs, Seigneur d'Audos, marié avec Iſabeau de Gramont de Navarre.. .

TRISTAN DE MoNEINs, Chevalier, Seigneur de l'Abbaye de Moneins, ſervit

dans les guerres contre les Anglois en 143o & 143 1. Il épouſa Jeannette de Leſ

· cun, fille de Fortaner, Baron de Leſcun, & donna quittance de ſa dot en 143z.

De leur mariage vint : -

RoGER , Seigneur de l'Abbaye DE MoNEINs, qui reçut le ſerment de fidélité

de ſes vaſſaux le 27 Novembre 1463. Il épouſa N... du Lyon , dont : - 1. GAsToN,

qui ſuit; - 2 & 3. JEAN & FRANçoIs ; — 4. & JEANNE, mariée, en 15o4, avec

Arnaud-Guillaume, Seigneur d'Eſgoarabaque. - -

GAsToN DE MoNEINs, Seigneur de l'Abbaye de Moneins & de Loubie-Juſon,

ratifia, conjointement avec ſon pere, la vente qu'ils avoient faite de pluſieurs

dixmes en faveur du Chapitre de Leſcar, par acte de l'an 1495. Il épouſa De

moiſelle N,.. de Beaucaire-Pechpeyrou , & en eut : -TRISTAN, qui ſuit; -&

CATHERINE, mariée, en 1532 , avec Gilles de Domeſain , Seigneur dudit lieu,

Chevalier de l'Ordre du Roi. -

TRIsTAN DE MoNEINs, II. du nom, Chevalier, Baron de Moneins, Chambel

lan du Roi de Navarre, Gouverneur de Navarreins, Sénéchal de Béarn, Lieu

tenant-Général en Guienne, fut maſſacré à Bordeaux, où il commandoit, par

les factieux, en 1548, L'Hiſtoire de la Maiſon de Montmorency en fait une ment

Tome X. B b
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tion honorable. Il avoit épouſé 1°. Madelene de Sainte-Colome ; & 2°. Françoiſe

de Lomagne, deſquelles il ne laiſſa point de poſtérité.

Par ſa mort, CATHERINE DE MoNEINs, ſa ſœur, Dame de Domeſain, devint

l'héritiere de ſa Maiſon, & tranſmit la Baronnie de Moneins à Jean de Mont

réal-d'Urtubie , Seigneur de Saut & de Miots, qui épouſa Iſabeau de Dcmeſain,

fille de ladite CATHERINE DE MoNEINs, & de Gilles de Domeſain , Chevalier de

l'Ordre du Roi. De ſon mariage elle eut :

Triſtan de Montréal, Baron de Moneins, Seigneur de Saut & de Miots, qua

trieme ayeul de Jean , Comte de Montréal, Marquis de Moneins, Comte de

Troiſvilles , Seigneur de Beyrie, Colonel de Cavalerie , Commandant d'une

Brigade au Régiment de Carabiniers, & Chevalier de Saint-Louis, marié, en 1775,

avec Demoiſelle N... d'Aſprement, fille aînée & héritiere de N... d'Aſpremont, Che

valier, Vicomte d'Orthe en Guienne. Voyet MoNTRÉAL. -

Les anciens Seigneurs DE MoNEINs portoient pour armes : de gueules, à la croix

d'argent.

MONERY ( DE) : Famille noble & ancienne, dont étoit

JEAN DE MoNERY , Chevalier, qui épouſa Marie de Bernard, & en eut, en

tr'autres enfans :

ANDRÉE DE MoNERY , mariée avec François de Renaud, Chevalier, Seigneur

de la Chaſſagne, fils de Nicolas , & d'Hélene de Bartholy , dont des enfans.

Les armes : d'axur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux trčfles d'ar

gent, & en pointe d'un croiſſant de méme. -

MONESTAY : Quoique cette Maiſon ſoit originaire de Berri (dit un Mémoire

légaliſé, en 1767, par le Lieutenant de Roi de Bourbonnois), elle doit

actuellement tenir rang parmi celle de la Province d'Auvergne, s'y étant

établie par le mariage de GILBERT DE MoNEsTAY avec Claude de Chaze

ron, héritiere de ſa Maiſon, contracté le 12 Juillet 161 1.

I. PIERRE DE MoNEsTAY eſt le premier que l'on connoiſſe de ce nom : il vi

voit vers 14oo. Il épouſa Jeanne de Jardon, de laquelle il eut :

lI. HENR1, Seigneur DE MoNESTAY , Maître - d'Hôtel du Roi CHAR LEs VIII,

Gouverneur de Breſt, Capitaine des Francs - Archers de Bourbonnois, Forez,

Lyonnois, Beaujolois & Auvergne. ll épouſa, le 3 Avril 1467, Jeanne de la

Faye, Dame des Forges, dont :

iII. EosTAcHE , Seigneur De MoNEsTAY & des Forges, qui ſervit le Roi

LoUis Xll, en la même charge de Capitaine des Francs - Archers, dont il fut

pourvu le 1o Juillet 1498. ll tut Gouverneur du Château de Gennes & Cita

delle de Saint - François, ſous le Roi FRANçoIs I, qui l'en† le 5 Juillet

15 15. Il épouſa, 1°. le 5 Février 15oo , Gabrielle de Saint-Haon ; & 2°. Mar

guerite d'Arſon. ll eut du premier lit : — GILBERT De MoNEsTAY , Seigneur des

Forges, Echanſon du Roi FRANçois I, Gouverneur de Verneuil, & Meſtre

de-Camp d'un Régiment de 1ooo hommes de pied, qui épouſa, le 29 Mai 1546,

Marie du Freſnay , dont il n'eut point d'enfans. Du ſecond lit vint : — OcTA

vIEN, qui ſuit. -

IV. OcTAvIEN DE MoNEsTAY , Seigneur des Forges après ſon frere, épouſa,

le 24 Juillet 155o, Jeanne de Mauvoiſin, fille de François , Seigneur de la Fo

rêt, Mauvoiſin & de Boſtpeche, & de Jacquette de Brilſay. Elle lui ſurvéquit

& ſe remaria, le 3 r Mai 1555 , avec René de Bucheport, Chevalier, Seigneur

de Cormençay, Fougerolles & Fromenteau, duquel elle n'eut point d'enfans.

De ſon premier mariage naquirent : — JEAN, qui ſuit; - & NicoLE DE Mo

REsTAY , épouſe du Seigneur de Montgon-Beauverger. -

V. JEAN DE MoNEsTAY , Seigneur des Forges, Graveron, la Grilliere, Cheva

lier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Gouverneur de

Montluçon, épouſa, le 19 Août 15.... Louiſe de Rochefort de Salvert , Dame de

Chars, fille de François, & de Jeanne de Courtenay. Leurs enfans furent : - 1.

GILBERT, qui ſuit; - 2, GASPARD , auteux des Seigneurs de Graveron, rapportés
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ci-après; - 3. MARGUERITE, Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Menoux, Diocèſe

de Bourges ; — 4. & JEANNE DE MoNEsTAY.

VI. GILBERT DE MoNEsTAY, Seigneur des Forges, Chars & Salles, épouſa,

le 12 Juillet 161 1, Claude de Chateron, Dame de Chazeron, Roche d'Agoux,

& Goultieres, veuve, ſans enfans, en premieres noces, d'Antoine de Montgon

Beauverger, & fille de Gilbert , Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur &

Sénéchal de Bourbonnois, & de Gabrielle de Saint-Nectaire. Il eut de ce mariage :

- 1. GABRIEL , qui ſuit ; - 2. MAxIMILIEN, Seigneur de Chazeron, qui épouſa

Anne de la Mer de Matha, dont ſont iſſus : — (a) GASToN DE MoNesrAY, mort

au ſervice du Roi, ſans poſtérité ; - (b ) MARIE, Religieuſe à Riom ; — (c) &

GABRIEL ; — 3. FRANçoIs, auteur de la branche de Chazeron, rapporté ci-après ;

— 4. CLAUDE-GAsPARD , Exempt des Gardes-du-Corps, tué à la bataille de Se

nef, ſans alliance; — 5. & MARIE DE MoNEsTAY, mariée, le 1o Février 1642,

à Jean - Charles de Villelume , Seigneur de Barmontel, Chateaubrun & Vaſſé ,

dont deſcendent Meſſieurs de Villemontée.

VII. GABRIEL DE MoNEsTAY , Seigneur des Forges, épouſa, le 2o Novembre

164o, Marguerite Dufos , fille de Ju'ien, Seigneur de Méry, &c. & de Marie

Longuet. De ce mariage vinrent : - CLAUDE-JULIEN, qui ſuit ; - 2. MAxIMILIEN,

Religieux Bénédictin à Menat ; — 3. MARIE, qui épouſa 1°. Philibert de la Roche

Aymon, Seigneur de la Ville du Bois & du Moulin-Porchet, fils de François ,

Seigneur des mêmes lieux, & d'Anne de Chery, duquel elle eut deux filles ; &

2°. Charles de la Riviere, Seigneur de Rifardeau, Lieutenant de Roi du Fort &

Vallée de Pérouſe, fils de Gilbert, & d'Antoinette de Monſaulnin, dont - Char'es

& Gilberte de la Riviere ; — 4. & MARGUERITE - FRANçoIsE DE MoNEsTAY,

Religieuſe à Lezoux.

VIII. CLAUDE - JULIEN DE MoNEsTAY , Seigneur des# & Goultieres,

Exempt des Gardes du-Corps , mourut le 24 Février 1679. Il laiſſa de Gilberte

Cadier, fille de Gillert, qu'il avoit épouſée en 1663 :- 1. CHARLEs-MAxIMI

LIEN ; — z. FRANçoIs ; - 3. ANNE ; - 4. & CATHERINE DE MoNESTAY.

Branche des Marquis de CHAzERoN.

VII. FRANçoIs DE MoNEsTAY ,# de Chazeron, Baron de Chars (troi

ſieme fils de GILBERT , & de Claude de Chaqeron ) , fut Lieutenant-Général des

Armées du Roi, & en la Province de Rouſſillon & pays adjacents, Comman

dant en chef les troupes deſdits lieux, Gouverneur de Breſt, Chevalier des Or

dres du Roi, à la promotion du 31 Décembre 1688, & mourut à Agen au mois

de Décembre 1697. Il avoit épouſé, par contrat du 16 Décembre 1 646, Anne

de Murat, fille de Jacques , Baron de Rollat, Seigneur de la Fond, & de Mar.

guerite de Neuvreqe. Il en eut : — 1. FRANçoIs-AMABLE : † ſuit ; - z, 3 , 4 &

5. quatre filles, l'une deſquelles, GILBERTE-CHARLoTTE-FRANçoIsE DE MoNEs

TAY, fut mariée 1°. à Charles de Montpeqat, Comte de Laugnac, dont elle n'eut

oint d'enfans; & 2°. à Raimond de Villardis , Comte de Quinſon. Elle mourut

e 16 Septembre 1719, âgée de 48 ans. Les trois autres furent Religieuſes.

VIII. FRANçoIs-AMABLE DE MoNEsTAY, Marquis de Chazeron, Lieutenant des

Gardes-du-Corps, Lieutenant - Général des Armées du Roi, & Gouverneur de

Breſt, mort le 28 Décembre 1719, avoit épouſé, au mois de Mai 1693 , Marie

Marguerite de Barentin, fille d'Honoré de Barentin, Seigneur d'Hardivilliers &

Préſident au Grand-Conſeil , dont : » -

IX. CHARLEs - FRANçois DE MoNEsTAY , Marquis de Chazeron , Seigneur de

Mareuil & de Chars, né le 12 Novembre 1697, Mouſquetaire de la premiere

Compagnie en 1712, Capitaine de Cavalerie en 1713 ; Cornette de la premiere

Compagnie des Mouſquetaires en 1715, & Enſeigne en 1719. ll la quitta la

même année pour prendre une Lieutenance des Gardes-du-Corps, Compagnie

de Charoſt, vacante par la mort de ſon pere ; fut Commandant à Breſt , Bri

gadier des Armées du Roi le 2o Février 1734 ; Maréchal-de-Camp le 1 Mars

1738, & Lieutenant-Général des Armées du Roi le 2 Mai 1744. Le feu Roi

lui a donné, au mois de Janvier 1755 , le Gouvernement de Verdun & du

b ij
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Verdunois avec une penſion de 6ooo livres. Le Marquis de Chazeron s'eſt démis

du Gouvernement de Breſt, & de ſa charge dans les Gardes-du-Corps,. & a

épouſé, le 11 Avril 1739, Charlotte-Marie de Houdetot, fille de Louis-Pierre ,

Marquis de Houdetot, Meſtre-de- Camp du Régiment d'Artois, Infanterie, &

Lieutenant de Roi en Picardie, mort le 1o Août 1726, & de Marie - Louiſe

Françoiſe Fillon de Villemur, remariée, au mois de Septembre 1733 , à Alphonſe

Marie-Louis de Saint-Severin-d'Arragon, Marquis de Saint-Severin, Ambaſſadeur

our le Roi auprès de S. M. Suédoiſe, puis en Pologne en 1744 , fait Cheva

# des Ordres le 1 Janvier 1748, & en même-tems nommé Ambaſſadeur Plé

nipotentiaire au Congrès d'Aix la-Chapelle. -

De cette Maiſon eſt N... DE MoNEsTAY - DE-CHAzERoN, Lieutenant-Colonel

du Régiment de Chapt, Dragons, depuis 1769 ; - & N..., Marquis DE Mo

REsTAY , Brigadier depuis 1761 , & Exempt des Gardes-du-Corps.

Seigneurs de GRAvERoN.

VI. GASPARD DE MoNEsTAY , Seigneur de Graveron & de la Grilliere, ſecond

fils de JEAN , & de Louiſe de Rochefort de Salvert, épouſa Aimée de Bonnay 2

de laquelle ſortit

, VIl. FRANçoIs DE MoNEsTAY, Seigneur de Graveron & de Bonnay, qui épouſa

Marie de Jacquinet, fille de Gilbert , & de Marie de la Buſſiere. Il n'en eut

qu'un fils, nommé — GasPARD DE MoNEsTAY , mort ſans alliance.

Les armes ſont : d'argent, à la bande de ſable, chargée de deux étoiles d'or,

qu'elle met aujourd'hui ſur le tout, d'une écartelure au 1 & 4 DEs FoR GEs, au z

& 3 DE CHAzERoN. -

Voyez ſur cette Maiſon l'Hiſtoire de Berri par la Thaumaſſiere, & celle des

Grands-Officiers de la Couronne, Tome IX, p. 238.

MONET : Famille de Robe alliée aux Maiſons de le Févre-Caumartin & de

Lattaignant. Il en eſt parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p. 352. Elle

Porte pour armes : d'azur, au pal d'argent, chargé d'une étoile de gueules

en chef, & d'un# de même en pointe, ſoutenu de deux lions d'or.

* MONFREVILLE, en Normandie, Diocèſe de Bayeux.

Ancienne Châtellenie qui releve du Roi par un plein fief de Hautbert, laquelle

a été long-tems poſſédée par les Suhards , des plus riches Seigneurs du pays, qui

poſſédoient auſſi les Terres de Saint - Germain, du Pert, Fontenay, Saint-Cle

• ment, Crouay , Barneſq , Cour-Maqueron, Fontaine, Rupulley, Soulle, la Con

ſeillere, le Caſtelet & autres lieux. La Terre de Monfreville appartient actuel

lement au Marquis de Briqueville, Brigadier des Armées du Roi, héritier de feu

François-Pierre de Briqueville-de-la-Luqerne, Seigneur & Patron de Monfreville,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Lieutenant des Gardes-du-Corps de

Sa Majeſté. Voyez BRIQUEvILLE. -

MONGENET ( DE ). Voyez DEMoNGENET, pour la Généalogie de cette an

cienne Famille noble de Franche-Comté, dans le Tome V, p. 53 1 & ſuiv.

MONGEOT : Famille noble établie en Champagne, dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France, Regiſtre II, Part. II.

CHRIsroPHE DE MoNgEoT , Ecuyer, Seigneur d'Aguillecourt, de la Bouteillerie

& de Chéniers, Conſeiller Elu en l'Election de Reims, deſcendoit, au V° degré,

de PIERRE MoNGeoT, qualifié Ecuyer, Sieur de Saucourt, dans un acte du 5

Décembre 1526. Il épouſa, en 1655, Marie Marlot , dont il eut, entr'autres :

- JEAN, qui ſuit; — JAcQUes-CHR isropHe, rapporté ci-après; - & NicoLAs

CLAUDE , mentionné après ſes deux freres. - -

JEAN DE MoNGEoT , Ecuyer, Seigneur de Chéniers, de la Bouteillerie, de la

Mothe - Carbonnet, de Poiſlecourt, de Hermonville & de Touſſicourt, obtint

des Proviſions de Gentilhomme de la vénerie du Roi, le 1 Septembre 1691,

& fut maintenu dans ſa nobleſſe & qualité d'Ecuyer, depuis l'an 1557, avec ſes
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deux freres, par Ordonnance de l'Intendant de Champagne du 25 Juin 1698.

De ſon mariage, accordé par contrat du 14 Juin 1692, avec Jeanne-Remiette

Ravineau, fille de Gerard Ravineau, Seigneur de Touſſicourt & de Hermonville

en partie, il eut, entr'autres : -

JAcQUEs - CHRisToPHE DE MoNGEoT , Ecuyer, Seigneur d'Hermonville, de

Toufficourt, de Leuze & de Saint - Euphraiſe en§ né le 7 Mars 1696,

Chevau-Léger de la Garde du Roi, & Chevalier de Saint-Louis. Il épouſa, le

21 Mars 1734, Bénigne-Henriette-Angélique de Champagne, Dame de Leuze,

dont : - 1. MARIE-Louis-NicoLAs De MoNGEor, Ecuyer, né le 7 Novembre

1738, - 2. REMIETTE-HENRIETTE, née le 1 Juin 1737 ; - 3. & FRANçoIsE

LoUIsE-ANGÉLIQUE, née le 12 Mars 174o. - -- -

, JAcQUEs - CHRIsToPHE De MoNGeor, Ecuyer, Seigneur de la Bouteillerie,

d'Aguillecourt, & en partie de Saint-Euphraiſe (ſecond fils de CHRisToPHE DE

MoNGEoT, & de Marie Marlot), né le 2 Septembre 1662, obtint , le 8 Août

1688, une Commiſſion de Capitaine dans le Régiment de Normandie, d'où il

paſſa, le 2o Novembre 1696, dans le Régiment du Roi. Il eut de Marie de Pa

ris , ſa femme, — JEAN-BATIsTE DE MoNGeoT, Ecuyer, Seigneur de Saint-Eu

phraiſe, Chevau-Léger de la Garde du Roi ; — & JAcqUes-CHRIsToPHE, Ecuyer,

#º de la Forte-Maiſon, d'Aguillecourt, auſſi Chevau-Léger de la Garde du
O1- - -

NicoLAs-CLAUDE DE MoNgEoT , Chevalier de Saint-Louis, Seigneur de Cham

agne, des Iſtes, de Bury & de Flavigny ( quatrieme fils de CHRisToPHE DE

oNgEoT, & de Marie Marlot), fut maintenu dans ſa nobleſſe avec ſes freres,

Par Ordonnance de 1 698. Il étoit Capitaine dans le Régiment du Roi, | Infante

rie, le 8 Janvier 1695, entra depuis dans celui de la Cheſnelaye , ci-devant

Grancey , & y étoit premier Capitaine le 3o Juin 1714, lorſqu'il épouſa Ma

delene Regnart , dont ſont iſſus : – 1. JEAN-FRANçoIs DE MoNGEoT, Ecuyer,

Seigneur de Champagne, des Iſtes, de Bury, de Saint-Euphraiſe & de la Forte

Maiſon, Capitaine au Régiment de Segur, Infanterie, Chevalier de Saint-Louis ;

- 2 ANToiNE-NIcoLAs, Ecuyer, Seigneur de Champagne, Prieur & Seigneur

de Trouhault, de Notre- Dame d'Y & de Fromenteau ; — 3. & FRANçoIsE

MADELENE DE MoNGEoT.

#º armes : d'aqur, à trois glands d'or, poſés 2 & 1 , & une coquille de même en
chef, -

MONGEY : Famille dont nous ne connoiſſons que le nom & les armes, qui.

ſont : d'azur, à la bande d'or.

MONGINOT : Famille noble de Langres, en Champagne.

CLAUDE DE MoNGiNoT, Ecuyer, vivoit en 1 5oo, & eut de Marguerite Du

rand, ſon épouſe, entr'autres enfans :

. SIMoN DE MoNGINoT , Ecuyer, marié à Demoiſelle Colette Thomaſſin, dont
V1nt : - -

JEAN DE MoNGiNoT , Ecuyer, né en 1569, qui épouſa Demoiſelle Claude le

Tondeur, & en eut pluſieurs enfans, qui formerent différentes branches, en
tr'autres : -

NicoLAs DE MoNGINor, Ecuyer, Chevalier d'une Chevalerie d'Hortes, marié,

en 1594, à Demoiſelle Bonne Populus, dont : — PRUDENT, qui ſuit ; - & GUIL

LEMETTE DE MoNGINoT , femme de Nicolas Bourelier. -

PRUDENT DE MoNGINoT, Ecuyer, né en 16o3 , Chevalier d'une Chevalerie

d'Hortes, épouſa Demoiſelleð. Tabourot, & en eut : - THEoDoRET,

qui ſuit ; -- & CIRETTE DE MoNGiNoT, mariée, le 15 Mars , 166o, à Antoine

Girault, Ecuyer, Seigneur du Cray, de Genevrieres, Belfond & du Vergillet,

Capitaine au Régiment de Bourgogne, Infanterie, huitieme fils de Jean Girault .

Ecuyer, Seigneur du Cray, &c. & de Claudette de Maignen. Voyez GIRAULT ,

Tome VII, p. 231 & ſuiv. -

THEoDoRET DE MoNGiNoT, Ecuyer, épouſa Demoiſelle Louiſe de Ray , en

Bourgogne, dont trois filles,
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, Il n'y a plus à Langres de deſcendans de cette Famille, qui a paſſé à Paris

& ailleurs.

Les armes : de gueules, au chevron d'or , accom agné en chef de deux flammes

d'argent , & en pointe d'un lion de méme ; au chef couſu d'a{ur, chargé d'une cloche

d'or entre deux trifles d'argent.

* MONGLAT : Terre & Seigneurie que Germaine Cœur, fille de Geoffroi,

Echanſon de LoUIS XI, porta à Louis de Harlay, Seigneur de Beaumont.

Leur ſixieme fils, Robert , eut en partage Monglat, qui fut donné à ſon troi

ſieme fils Robert, Grand-Louvetier de France en 1612 , en faveur duquel cette

Terre fut érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Novembre 1614, enre

giſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes de Paris le 31 Août 1624,

& le 27 Août 1636. Il mourut ſans alliance. Sa ſœur, Jeanne de Har'ay, ma

riée, en 1 599, à Hardouin de Clermont, Seigneur de Saint-Georges, devint ſon

héritiere. Voyez HAR LAY.

MONGODIER ( DE ), en Bretagne.

CHAR LEs DE MoNGoDIER , Major de la Citadelle du Fort-Louis ( fils naturel

du Maréchal de la Meilleraye ) , annobli en 167o, fut maintenu dans ſa nobleſſe,

par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 3o Mai de la même année,

au rapport de M. des Cartes. Les armes : de gueules, au croiUant montant, chargé

d'hermines , au chef d'or, Manuſcrit in folio des Généalogies de Bretagne.

MONGRILLET : Famille noble, dont nous ne connoiſſons que le nom & les

armes, qui ſont : de gueules, à trois macles d'argent.

MONGUYOT , en Picardie.

, ANToiNE DE MoNGuvoT, Seigneur de Vaucourtois, demeurant à Crecy, Elec

tion de Soiſſons, & Louiſe du Caſtel, veuve de JAcQUEs DE MoNGUYor, oncle

d'ANToiNE , produiſirent des titres de cinq races depuis l'an 1529, & furent

maintenus dans leur nobleſſe. C'eſt ce que nous apprend ſur cette Famille le No

biliaire de Picardie, p.553. Les armes : d'aqur, à la palme d'or, accoſtée de deux

clefs d'argent , ſoutenues de trois coquilles d'or.

MONIER ou MONYER. La Famille des Seigneurs de Melan & de Château

deuil, eſt originaire de la ville de Mouſtiers, en Provence.

I. Noble ANToINe, Ecuyer de ladite Ville, eut de Catherine de Pena , ſon

épouſe , - HoNoR É, qui ſuit ; — & ANToiNE , lequel tranſigea avec ſon frere

ſur la ſucceſſion de leur pere, le 12 Mars 1 5o5.

II. HoNoRÉ DE MoNIER ſe tranſplanta à Digne, où il épouſa, environ l'an

1485, Philippe de Barras , Dame en partie de Melan, fille aînée de noble Louis

de Barras , Seigneur de Melan & de Thoard, Conſeiller & Chambellan du Roi

CHARLEs VllI , & Chef-d'Eſcadre des Armées Navales de ce Prince, & de Mar

guerite de Vintimille-Montpezat. De ſon mariage naquirent : - 1. ANToiNE , qui

ſuit ; - 2. GUILLAUME , auteur de la troiſieme branche, rapportée ci-après ; -

3. PIERRE, mort jeune; — 4. & YoLANDE, femme de noble Antoine de Blaccas,

Seigneur de Taurene, qui fit ſon teſtament le 2o Juin 1544,

III. ANTonNE DE MoNiER , II. du nom, Seigneur en partie de Thoard & de

Melan, partagea ſes biens entre ſes enfans l'an 1535. Il avoit épouſé, l'an 15o8,

Marguerite de Gombert-de-Saint Ginies , de laquelle il eut ; - ElzEAR , qui ſuit ;

- & quatre filles, dont deux mariées dans les Familles de Pena & de Robion »

à Mouſtiers.

lV. ELzEAR DE MoNIER s'établit à Marſeille, où il épouſa, en 1 529, Laurence

de Tournier, des Seigneurs de Saint-Victoret, de laquelle il eut : -- MANAUD,

qui ſuit ; - & ANToiNE DE MoNIER , Moine de Saint-Victor-lès-Marſeille, &

Prieur de la Celle, nommé à l'Evêché de Graſſe, par Brevet du Roi HENR1 le

Grand, l'an 1594. ll mourut avant d'être ſacré.

V, MANAUD DE MoNIER , Seigneur de Melan, Thoard, Châteaudeuil & Ar
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gentin, fit hommage de ſes Terres au Roi, l'an 1583, & s'établit à Aix, ou il

ut reçu Avocat - Général au Parlement l'an 1573 , & Conſeiller en la même

Cour en 1597. Il fut l'ame du parti Royaliſte contre les Ligueurs, & préſida,

en pluſieurs occaſions, aux aſſemblées de la Province, dans leſquelles il donna

des preuves de ſon ſçavoir & de ſa fidélité. Il épouſa, 1°. l'an 1563 , Madelene

de Laurent, des Seigneurs de Septème ; 2°. l'an 1575, Pierrette de Guyard , Dame

en partie du lieu de Fourques en Languedoc, dont le pere & l'ayeul avoient

exercé l'Office de Juge-Mage de Nîmes & de Beaucaire ; & 3°. l'an 1593 ,

Marguerite d'Allemand, fille de Gaſpard,, Chevalier , Baron d'Uriage en Ôau

phiné, & de Marguerite de Bellievre-de-Hautefort. Du premier lit naquit : — 1.

AMAND, qui ſuit ; & du ſecond : - 2. JEAN-LoUIs, auteur de la branche des

Seigneurs du Puget & de Châteaudeuil, dont nous parlerons ci-après; — 3.

CYPRIEN-GUILLAUME , mort Capitaine de Galeres en 1638 ; - 4. & LAURENcE a

mariée, en 1597, à François de Saint-Marc, Conſeiller au Parlement.

VI. AMAND DE MoNiER , Seigneur de Melan & de Thoard, reçu Conſeiller
en la Cour des Comptes l'an 1593 , Préſident en la même Cour l'an 16o5, &:

Conſeiller d'Etat en 161 1 , teſta en 162o. Il avoit épouſé, à Marſeille, l'an 1599,

Marquiſe de Garnier, fille de noble Gaſpard, Lieutenant principal du Siége de

cette Ville, & de Marquiſe de Fabre , & petite - fille de noble Balthaſard de

Garnier, & d'Eléonore de Tourves. De ce mariage maquirent ; - 1. JEAN, qui

ſuit ; - 2. JEAN-LoUIs, reçu Chevalier de Malte l'an 162o, après avoir fait ſes

preuves en 1614 ; — 3, & CATHERINE, alliée à Jérôme de Villeneuve-Vauclauſe,

Seigneur en partie de Thorène. - -

VII. JEAN DE MoNiER, Seigneur de Melan & de Thoard, reçu Conſeiller en

la Cour des Comptes l'an 1635 , fit ſon teſtament le 21 Mai 1637. ll avoit épouſé,

en 1626, Iſabeau de Sauvin , fille de Pierre de Sauvin, Seigneur de Chailier en

Dauphiné, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de Jeanne de Graffè-du

Bar, Baronne d'Allemagne, dont : - HENR1, qui ſuit ; - & JEAN , élu ſecond

Conſul d'Aix en 1679, qui fut marié, & dont la branche eſt éteinte.

VIII. HENRI DE MoNIER épouſa Catherine de Chaix , fille de Jean , Auditeur

en la Cour des Comptes, & de Catherine de Bourdon-de-Bouc, & petite-fille de

Jean de Chaix , Conſeiller du Roi, Auditeur en la même Chambre l'an 1626.

Les enfans iſſus de ce mariage furent ; — 1. JEAN-LoUIs, qui ſuit ; - 2. LAURENT

HENR1, lequel a laiſſé des enfans , établis à Saint-Pierre , Paroiſſe ſituée dans la

Principauté de Courtenay; - 3. N... DE MoNIER , Religieux Auguſtin-Reformé ;

- 4. & CATHERINE , morte Abbeſſe des Dames de Sainte-Catherine d'Apt.

IX. JEAN-Louis DE MoNiER - MELAN, Seigneur de Lile en Berri, épouſa, à

Creſt en Dauphiné, Marie-Anne de Bruyere, des Seigneurs de Vaumane & de

Châteauvieux , dont :

X. LoUIsE DE MoNIER , mariée, en 1725 , à Jean-Joſeph de Farges , Seigneur

de Rouſſet. -

Branche des Seigneurs du PucEr & de cnarsavprvtz.

VI. JEAN-LoUIs DE MoNIER, Seigneur du Puget & de Châteaudeuil, fils de

MANAUD , Avocat-Général au Parlement d'Aix , & de Pierrette de Guyard ,. ſa

ſeconde femme, Dame de Fourques, exerça l'Office de ſon pere, avec une grande

réputation, pendant 2o ans, après leſquels il fut reçu Préſident à Mortier, l'an
1616, & Conſeiller d'Etat en 1617. Il mourut dans ſes fonctions en 1638. On

a de lui des Plaidoyers & des Harangues fort eſtimés, imprimés à Paris en 1614

Il avoit épouſé, en 16o3, Anne de Garron, fille de Jean de Garron , Conſeiller

du Roi, Tréſorier-Général de France, & d'Eſpritte de Sabateri, dont :-

AMAND, qui ſuit ; — & MARGUERITE DE MoNIER , alliée, l'an 1633 , à Charles

de Sabran , des Comtes de Forcalquier, Seigneur d'Aiguine & de Canjuers.

VII. AMAND DE MoNIER , Seigneur de Châteaudeuil , Lieutenant-Principal au

Siége de Draguignan, fut pourvu, en 164 ;, de l'Office de Préſident, vacant

par le décès de ſon pere ; mais il s'en démit en faveur de M. d'Oppéde » & fut
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Conſeiller en la même Cour l'an 1646. Il épouſa, à Arles, en 1643 , Honorée

de Caſtillon , fille de Pierre de Caſtillon , Seigneur de Beynes & de Meaille,
& de Madelene de Varadier-Saint-Andiol. De ce mariage vinrent : - FRANçoIs,

qui ſuit ; - & MADELENE, alliée, en 1665, à Jean de Chaylan, Seigneux de

Mouriès & de Lambruiſſe , Conſeiller au Parlement.

VIII. FRANçoIs DE MoNIER , Seigneur de Châteaudeuil, épouſa 1°. Marthe

d'Arcuſſia-d'Eſparron , mere d'une fille morte en bas-âge ; & 2°. en 1668, Ma

delene de Guerin du Caſteller, fille & petite - fille de deux Préſidens en la Cour

des Comptes, Aides & Finances, & de Marquiſe de Gaillard, & de Sibile de

Forbin-la-Roque. De ce mariage eſt iſſu

IX. JEAN-BATIsTE DE MoNIER , Seigneur de Châteaudeuil, reçu Procureur-Gé

néral en la Cour des Comptes en 1712. Il épouſa, en 1697 , Théreſe de Raſtoin,

riche héritiere de la ville d'Aix, & en eut : - JEAN-ANDRÉ, qui ſuit ; — & CLAIRE

BAPTISTINE DE MoNIER, mariée, en 1725, avec Eltear de Pontevès, Cheva

- lier, Marquis de Pontevès-Gien.

X. JEAN-ANDRÉ DE MoNIER , Seigneur de Châteaudeuil, a épouſé, en 1743 ,

Diane de Felix - d'Ollières , fille de Philippe de Felix, Chevalier, Baron d'Ol

lières, & de Marie-Anne de Salomon. De ce mariage eſt iſſue — MARIE-THÉ

REsE DE MoNIER.

TR o r s r E M E B R A N c H E.

III. GUILLAUME DE MoNIER , ſecond fils d'HoNoRÉ, & de Philippe de Barras,

eut une portion de la Terre de Melan, dont il fit hommage au Roi en 1554

Il épouſa 1°. Clermonde de Boniface, Dame de Bedouin ; & 2°. Marguerite de

Trougnon-Thoard. Du premier lit il eut : – 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. CLER

MoNDE, femme de N... de Barras , Seigneur de Saint-Jean de Valeſcriſſe ; & du

ſecond : - 3. HoNoRÉE DE MoNIER , épouſe de noble Jean-Jacques de Trougnon,

co-Seigneur de Thoard. -

IV. JAcQUEs DE MoNIER , Seigneur en partie-de Melan, s'allia, en 1554, avec

JEANNE DE MoNIER , ſa couſine, dont :

V. DAvID DE MoNIER , qui ayant embraſſé la Religion Prétendue Reformée,

ſe† dans un des 13 Cantons, où ſa branche a été continuée par ſes deſ

Cend3IlS.

Les armes ſont : d'azur, au griffon d'or, accompagné de trois croiſſans d'ar

gent, un en chef & deux en pointe , mal ordonnés.

Il y a encore deux autres Familles de ce nom en Provence.

La premiere, MoNIER , Seigneur du Caſtellet, de Châteauvieux, des Sauſſes

& de Pierregroſſe, prouve ſa nobleſſe depuis PoNs DE MoNIER , qui vivoit en

146o. -

JosEPH DE MoNIER , Seigneur des Sauſſes, marié, en 1712 , avec Marthe de

Commandaire , a eu de cette alliance : - I. LoUIs, Lieutenant des Vaiſſeaux

du Roi ; – 2 & 3. & deux filles, dont l'aînée eſt mariée dans la Maiſon de

Villeneuve-Mons.

Les armes : de gueules , au chevron d'or , accompagné de trois tétes d'aigles,

arrachées d'argent.

La ſeconde du nom de MoNIER, établie à Marſeille, ſous le nom des Sei

gneurs d'Aiglun, ſubſiſte dans

N... DE MoNIER, fils de PIERRE-BENoîT, & de Françoiſe du Bouſquet.

Les armes : d'aqur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une vache de

méme, ſommée d'une étoile auſſi d'or, poſée entre les deux cornes. -

Voyez ſur ces trois Familles l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence,

Tome II, p. 151 & ſuiv. & l'Etat de la Provence dans ſa Nobleſſe, par l'Abbé

Robert de Briançon, Tome II, p. 394 & ſuiv.

• MONLÉON : Château & Seigneurie ſitués dans la ville de Chauvigny en

Poitou, que les vieux titres latins nomment Mons Leonis, Il paroît encore

une grande Tour à ce Château.

GUI ,
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GUI, Chevalier , Seigneur DE MoNLÉos, vivoit ſous les regnes des Rois

· SAINT-LoUis & PHILIPPE III, ſon fils. Cette ancienne Nobleſſe portoit pou*

armes : de gueules, au lion paſſant d'argent, armé & lampaſſé de gueules.

MONMEJAN ou MOMMEJEAN : Maiſon d'ancienne Chevalerie, qui floriſſoit,

dès le XII° ſiécle, dans la Province du Rouergue, où ſont ſitués les

Château & Bourg de Monmejan, qu'elle a poſſédé avec nombre d'autres

Terres, qui furent portées en mariage, par une Demoiſelle DE MoN

MEIAN, dans la Maiſon de du Puy-Montbrun, vers l'an 16oo.

BERTRAND De MoNMEJAN, Damoiſeau, ſouſcrivit avec Jean d'ArPºjº , Che

valier, Vicomte de Lautrec, Raimond de Roquefeuille , Chevalier, Claude de Pé

rigord, Guillaume de Caylus , Jean-Deod.t d'Albignac, Damoiſeaux, & autres

Gentilshommes étant tous à la ſuite du Roi PHILIPPE DE VALois , au traite quº

ce Prince fit le 3 Juillet 1339, avec le Vicomte de Creiljeil, au ſujet des Péº

ges qu'on avoit coutume de lever anciennement pour Sa Majeſté , ſur le vieu*

pont de la ville de Millau en Rouergue. -

Cette Maiſon ſubſiſte aujourd'hui dans une branche établie depuis long-tems ºu

Port-Sainte Marie en Agenois. Elle fut confirmée dans ſa nobleſſe d'extra#ºº »

par Jugement de M. de Betons, Intendant & Commiſſaire départi en la Géné

ralité de Bordeaux, du 23 Janvier 1698, depuis •w

BERNARDIN DE MoNMEJAN , Ecuyer, fils puîné d'ADALBERT DE MoNMEJAN :

Chevalier, Seigneur de Monmejan, & petit - fils d'autre ADALBERT , qui YºVºº

en 146o. Ce BERNARDIN épouſa, par contrat du 29 Décembre 1559 , Made
lene de Bladbourg, & par ſon teſtament, du 4 Janvier 1566, il inſtitua ſon hé

ritier général & univerſel,

| ANNUs DE MoNMEJAN , Ecuyer, qui paſſa un acte d'accord avec les Dames

Religieuſes du Paravis, au ſujét de certains biens, le 18 Mai 16oo, & teſta le

4 Juillet 1616. Il avoit épouſé, le 5 Février 1613 , Antoinette de Pé , dont :

- BERNARDIN , qui ſuit ; — & ANToiNETTE. • -

| BERNARDIN DE MoNMEJAN, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Laquetis, épouſa,

par contrat du 6 Juillet 1654 , Marguerite d'Imbert. Il en eut : .

JeAN-JosEPH DE MoNMEJAN, Ecuyer, Seigneur de Laquetis, marié, le 17 Oc

tobre 1688, avec Françoiſe de Redon, fille de Laurent de Redon , Seigneur _de

Monplaiſir.Leurs enfans furent :—JEAN-BERNARDIN, qui ſuit ; - & Jo

sEPH-LoUIs. - - -

JEAN-BERNARDIN DE MoNMEJAN, Ecuyer, Seigneur de Laquetis , Capitaine au

Régiment de la Vieille-Marine, & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé, le 17

Janvier 1738, Catherine du Faur, dont : — JosepH - Louis, qui ſuit ;- &

N ... dit le Chevalier DE MoNMEJAN , Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi.
| JosEPH-LoUIs, Vicomte DE MoNMEJAN , a épouſé le 17 Juin 1766 , Ma

rie-Scholaſtique de Montaut-Saint-Sivié , fille de Joſeph-Marie, Marquis de Mon

taut, Vicomte du Saumont. Voyet MoNTAUT.

Les armes : d'argent, à deux lévriers de gueules , colletés d'argent, au chef

d'azur chargé de trois étoiles d'or. Mémoire dreſſé ſur les titres communiqués.

MONNERAYE, en Bretagne. Famille annoblie en 1661 , & maintenue par

Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 3 Avril 1669 , au

rapport de M. des Cartes.

PIERRE DE MoNNERAYE, Seigneur de Meziere, & Guy De MoNNeRAY* fu

rent auſſi maintenus en conſéquence des Priviléges de la Chancellerie, Par Ar

rêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 15 Décembre 167o , au raP

port de M. de Bréhan. Ils étoient enfans de PIERRE MoNNERAYE , Sieur de Me

ziere, Conſeiller au Préſidial de Rennes, & de Gabrielle Bourgonniere ; & Pe

tits-fils de JeAs, Secrétaire en la Chancellerie. Les armes : d'or , à la bººdº
de gueules, chargée de trois tétes de lion, arrachées d'argent, accºſtéº de deux

ſerpens volans d'aqur.
Tome X. C c
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MONNIER : Famille noble du Comté de Bourgogne, qui a donné des Gou

verneurs de Beſançon, lorſque cette Ville, qui étoit Impériale, ſe con

duiſoit par ſes propres loix, & pluſieurs Conſeillers dans l'ancien Par

lement de Dole. -

-

CHARLEs DE MoNNIER , Conſeiller au Parlement de Beſançon, obtint, par

Lettres-Patentes du mois de Septembre 171 1 , l'érection en Marquiſat, ſous le

nom de Monnier, des Terres de Noirondes , Marmirolle & Courviere. Il eut

our fils, — CLAUDE-FRANçoIs, qui ſuit ; — & une fille, Abbeſſe de l'Abbaye

§ de Montigny, au Comté de Bourgogne.

CLAUDE-FRANçoIs, Chevalier, Marquis DE MoNNIER , d'abord Conſeiller au

Parlement de Beſançon, enſuite reçu premier Préfident en la Chambre des Comptes

de Dole le 24 Juin 173 1 , a épouſé N... d'Arviſenet, fille de Ferdinand d'Arvi

ſenet, Préſident de la même Chambre des Comptes, dont eſt née une fille

llIl1ClllC.

† Mercure de France du mois d'Août 1771 , nous apprend que CLAUDE

FRANçoIs, Marquis DE MoNNIER , Seigneur de Nans, Courviere & Marmirolle,

· premier Préſident en la Chambre des Comptes, Cour des Aides & Finances du

-Comté de Bourgogne, a épouſé, le 2 Juillet 1771 , Demoiſelle Marie-Théreſe

Sophie Richard, fille mineure de Meſſire Gilles-Germain Richard, Seigneur de

Ruffey, Trouhans, Vervroffe, & la Crilloire, Préſident honoraire à la Chambre

des Comptes de Bourgogne & de Breſſe, & de Dame Anne-Claude de la Fo

reſt. Ce mariage a été célébré dans la Chapelle du Château de Trouhans en

· Bourgogne, Diocèſe de Châlons-ſur-Saone, & la Bénédiction nuptiale leur a

été donnée par M. l'Abbé de Ruffey, frere de la Demoiſelle. -

Les armes : d'aqur, à la bande d'or, accompagnée de deux tourtereaux de méme,

un en chef & l'autre en pointe. -

MONNOYER (lE), en Bourgogne. Famille noble, dont étoit

ETIENNE LE MoNNovER , Ecuyer, Seigneur de Ruffey, demeurant à Dijon,

marié à Claire de Mongé, de laquelle il eut — PHILIPPE LE MoNNoYER , mariée,

† contrat paſſé le 13 Septembre 1574, devant Sirjean , Notaire Royal au Bail

iage de Sens, demeurant à Langres, avec Nicolas Girault, Ecuyer, Seigneur

du# , mort le 14 Mai 1588, troiſieme fils de Claude, Ecuyer, Seigneur dudit

lieu, Chalancey , Vaivres & Vaillant, & de Claudette Girardot. Les armes : d'ar

gent, à la fiſce de gueules , accompagnée de trois perroquets de ſinople.

MONS, en Normandie. Ancienne Nobleſſe, dont nous ne pouvons donner

qu'une Notice, d'après feu Piganiol de la Force.

L'Echiquier de l'an 1341 parle de PHILIPPE DE MoNs. — Les Regiſtres de la

Chambre des Comptes font mention de JEAN DE MoNs, Ecuyer, ſervant le Roi

dans le Bailliage de Rouen, l'an 1355. — HELIoT DE MoNs, Ecuyer, ſe trouva

à la revue des Gens de guerre, faite à Carentan le 1 Décembre 1388.— PIERRE

DE MoNs, Vicomte de Liſlebonne, avoit une ſœur, de laquelle Jacques de Har

court , Baron de Montgommery, eut une fille naturelle , nommée — Jeanon ou

Jeanne de Harceurt, , Religieuſe en l'Abbaye d'Eſpagne à Abbeville, l'an 1414.

· Voyez l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt , p. 776.

Il y eut une preuve faite , en 1621 , de la nobleſſe de cette Famille, qui com

mençoit à PHII , PE DE MoNs, vivant en 1385 , lequel eut pour fils,

PH1L1 Pº De MoNs, II. du nom, Seigneur de Jugauville, Croſville & Saint

Louet. ll fut pere de

JEAN DE MoNs , Seigneur de Jugauville, qui plaidoit en l'Echiquier avec ſa

femme l'an 1469. On en ignore le mom, mais† eut : - JEAN, qui ſuit ; -

& BERTRAND DE MoNs, Ecuyer.

JEAN DE MoNs , II. du nom , Seigneur de Jugauville & de Saint-Louet, vi

vant en 1493 , laiſſa Pour enfans : - 1. JEAN, qui ſuit; — 2, PHILIPPE, Sei
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gneur de Jugauville, marié à Annette de Pierrepont, avec laquelle il vivoit en

153o ; - 3. & GUILLAUME , Ecuyer. -

.JEAN DE MoNs, III. du nom , Seigneur de Saint - Louet, vivant en 1543 »

laiſſa, entr'autres enfans : - - -

, ARTUR DE MoNs, Seigneur de Saint-Louet, Manqueville & Thiboſville, qui

vivoit en 157». Il eut trois fils, ſçavoir : - LoUIs DE MoNs, Seigneur de Saint

Louet, qui, avec ſes deux freres, fit preuve de nobleſſe l'an 162 i ; — JAcQUEs,

Seigneur de Manqueville ; — & PAIx DE MoNs, Seigneur de Thiboſville.

. Les armes : d'argent, à l'aig'e de gueules , membrée & béquée d'or. LA RoQUE

dit que les puînés ont briſé d'une bordure de ſable, chargée de 12 beſans d'or.

MONS, en Languedoc, Diocèſe de Beziers. Famille noble dont il eſt parlé

dans l'Armorial de France, Regiſtre III, Part. II.

ALExANDRE-JosEPH DE MoNs, Ecuyer, d'abord ſurnommé de la Capelliere,

né le 6 Février 1651, quitta la tonſure pour embraſſer la profeſſion des armes ;

fut d'abord Lieutenant d'une Compagnie dans le Régiment de Picardie, puis

Aide-Major dans le Régiment de Vivonne ; y fut fait, le 23 Juillet 1679, Lieu

tenant de la Compagnie des Grenadiers ; obtint, le 2o Août ſuivant, une Com

miſſion de Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes d'Infanterie dans le Ré

giment de Piémont, & le 24 Février 1693 , une autre Commiſſion de Capi

taine dans le Régiment de Saint-Second, où il fut fait Sergent-Major le 12 Juillet

1696. Le Roi lui donna, le 18 Avril 17o3 , le commandement du ſecond Ba

taillon de ce Régiment, & le créa, le 2 Janvier 17o5, Chevalier de Saint
Louis, en conſidération de ſes longs ſervices & de ſes bleſſures : il mourut à

Paris le 1 1 Juin 1714 , laiſſant de# de la Fontaine dit Wicart, ſon épouſe z

- I. ANDRÉ-LoUIs-JosEPH DE MoNs-DE-MAzIN, Ecuyer, Capitaine-Aide Major

de Dunkerque en 174o, marié à Grace-Angeline d'Onglebert-de-Waure, dont il

n'a point d'enfans ; — 2. ALExANDRE, qui ſuit ; — 3. & MARIE-ANNE DE MoNs »

femme de Sabin, Milord d'Ondat , Commandant le Régiment de Clare, Irlan

dois, mort à Paris en 1731. -

ALExANDRE DE MoNs, Ecuyer, connu ſous le nom de Chevalier DE MoNs,

batiſé le 22 Septembre 1697, ſervit avec diſtinction dans les guerres de Philiſ

bºurg & de Baviere, en qualité d'Ingénieur volontaire & d'Aide-de-Camp du
Maréchal Duc de Belle-Iſle , & fut fait, le 1o Mai 174o, en conſidération de

ſes ſervices, Chevalier de Saint-Louis. De ſon mariagé, accordé en 1724, avec

4naſtaſie de Saint Lo, il a eu : — 1. ALExANDRE-JosEPH DE MoNs DE MAzIN,

Ecuyer, batiſé le 1o Mars 1725, mort en 1733 ; — 2.JEAN-BATisTE-JAcQUEs

DE MoNs-DE-MAzIN, Ecuyer, né le 18 Août 1726, fait, le 1o Avril 1743 ,

Lieutenant dans le Régiment de la Suze, aujourd'hui d'Asfeld ; - 3. PIERRE

JosEPH-HIAcINTHE, dit le Chevalier DE MoNs , jumeau du précédent, Ecuyer, né

le 18 Août 1726, fait, le 1o Avril 1743 , Cornette de la ſixieme Compagnie

ordinaire du Régiment de la Suze, Dragons, aujourd'hui d'Asfeld , puis Lieute

nant en 1752 ; — 4. & MARIE-ANAsTAsE DE MoNs, nº,? Beziers le 28 Avril

1732.

Les armes, d'aqur, à trois monts d'or, poſés 2 & 1.

MONS, en Picardie. Famille maintenue dans ſa nobleſſe par Arrêt de la Cour
des Aides du 7 Juillet 1663 , ſur ſes preuves, remontées à

DRIEU DE MoNs, Ecuyer, vivant en 1458, pere de — JEAN DE MoNs, III. du
nom, qui laiſſa ſa ſucceſſion entiere à ſon fils unique, qui ſuit. -

ANToiNE DE MoNs, Seigneur de la Broye, épouſa, l'an 1555 , Antoinette
Caignet, & en eut :

JEAN DE MoNs, IV. du nom, Seigneur de la Broye, marié à Antoinette le

Mattre, fille & héritiere de Guillaume le Mattre, Seigneur d'Omermont, & de
Jeanne le Berquier, Dame de Hedicourt. De leur mariage vint :

JEAN DE MoNs, V. du nom, Seigneur de Hedicourt & º#º, qui

c 1j

-
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épouſa 1°. Antoinette Picquet; & 2°. Honorée de Villers. Du premier lit il eut : -

CLAUDE, qui ſuit ; & du ſecond : GABRIEL DE MoNs , rapporté ci-après.

CLAUDE DE MoNs, Seigneur de Hedicourt, épouſa Claude de Villers , dont

V1nt :

JAcQUEs DE MoNs , Seigneur de Hedicourt, qui fit preuve, avec GABRIEL,

ſon oncle, depuis l'an 1458. Ils furent maintenus dans leur nobleſſe par Arrêt de

la Cour des Aides du 7 Juillet 1663. JAcQUEs eut de ſon mariage - N.... DE

MoNs, d'abord Mouſquetaire du Roi , & Tréſorier de France à Amiens en

1693 .

GABRIEL DE MoNs, Seigneur d'Omermont, fils de JEAN, V. du nom, & d'Ho

noree de Villers, ſa ſeconde femme, fut maintenu dans ſa nobleſſe avec ſon neveu,

& épouſa Jeanne de Suin , dont - N... DE MoNs, Capitaine d'Infanterie au Ré

giment de Navarre en 1693. Nobiliaire de Picardie, p. 356 & ſuiv.

Les armes : d'aqur, au chevron d'or, accompagné de deux étoiles de méme en

chef, & d'une roſe en pointe auſſi d'or.

* MONS, dans le Loudunois en Poitou.

Terre & Seigneurie que Charlotte de la Grandiere , Dame de Mons & de

Mont-Jouffray, porta, le 3 Septembre 1576, dans la Maiſon de Freteau de la

Freieliere ( l'une des plus nobles de la Province d'Anjou, dont elle eſt origi

naire ), par ſon mariage avec René Frezeau, Seigneur des Rochettes & de la

· Gannetiere auprès du Lude, &c. ſecond fils de l{ene, V. du nom , & de Fran

goiſe Milet. Il en eut :

Jacques Freteau, Chevalier, Seigneur de la Gannetiere , des Rochettes , &c.

marié à Marguerite de Montmorency-de Laureffe, dont le ſecond fils, nommé —

François Fre{eau , Chevalier, Seigneur de la Gannetiere, des Rochettes , de

Luble, &c. obtint, en ſa faveur, l'érection de la Seigneurie de Mons en Mar

quifat , par Lettres du mois de Novembre 1655, enregiſtrées 'e 14 Juin 1689.

ll fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1688, & mourut le 3 Mai

17o2 , âgé de 8o ans. Voyet FREzeAu, Tome VI, p. 683 & ſuiv.

* MONSOREAU ou MONTSOREAU : Ville dans le Diocèſe d'Angers, qui

porte le titre de Comté.

Ses anciens Seigneurs furent des plus illuſtres de la Province. Ce qui paroîtra

ſingulier , c'eſt que l'un d'eux, nommé GAUTHIER DE MoNsoREAU, le même qui

fonda l'Abbaye de Suilly en Touraine, eſt qualifié, dans les titres de cette Ab

baye, Prince Très-Chrétien, qualité ſi diſtinguée, que nos Rois ſe ſont toujours

fait honneur d'en être revêtus. -

Cette Seigneurie paſſa enſuite dans les Maiſons de Craon & de Chabot. Louis

Chabot, ll. du nom , Seigneur de la Greve, céda, le 9 Février 145o , cette Ba

ronnie à Jeanne (habct, ſa ſœur, & à Jean de Chambes , ſon beau-frere, pour

les ſommes qu'il leur devoit. Bernard de Chambes vendit, le 1o Janvier 1664,

le Comté de Monſoreau à Jean du Bouchet, Marquis de Sourches. Voyez BoU

cHET-DE-SouR cHEs, Tºme II, p. 7o6 & ſuiv. de ce Dictionnaire.

MONSPEY : Les anciens titres de cette Maiſon portent qu'elle eſt originaire

d'Angleterre, & s'eſt établie dans la Province de Breſſe, ſous le regne

d'EDoUARD , Baron de Baugé, Comte de Breſſe & de Savoie en l'an

1 3 19. Un Mémoire, dreſſé § les titres de cette Maiſon, dépoſés dans

les Archives du Château de Valliere, en Beaujolois, en commence la

Généalogie à GEoFFRoi, qui ſuit. La branche aînée s'eſt tranſplantée,

au milieu du XVII° ſiécle, en Beaujolois, où elle ſubſiſte.

I. GEoFFRoI DE MoNsPEY s'établit en Breſſe en 13 19. Il eſt qualifié Damoi

ſeau dans tous les actes , & notamment dans l'hommage qu'il fit au Comte

EDovARD , de la Seigneurie de la Tour de Replonge, qu'il tenoit du chef d'Alix,
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ſa femme, Dame dudit lieu, en date du Jeudi après la Saint-Jean-Batiſte 1327.

Il eut pour fils,

II. ANToiNE DE MoNsPEY, Chevalier, Seigneur de la Tour de Replonge, pourvu,

l'an 138o, par AMÉ VI, Comte de Breſle & DE SAvoIE, de la charge de grand

Châtelain de Baugé ( cette Ville étoit alors Capitale de la Breſſe, & cette grande

Châtellenie, la premiere de la Province, n'étoit donnée qu'aux plus qualifiés du

# Voyez Guichenon en ſon Hiſtoire de Breſſe). Il eſt nommé préſent entre

es principaux Seigneurs de la Cour d'AMÉ VII, Comte DE SAvois, a l'Ordon

nance que ce Prince rendit au mois de Novembre 1397, par laquelle il permet

toit le duel entre Othon, Seigneur de Grandſon, & Girard, Seigneur de Stavayé.

ANToINE DE MoNsPEv épouſa 1°. Aimée de la Baume , de Breſſe ; & 2°. en

139o, Béatrix de Dortans, fille d'André, Chevalier, & d'Hélene de Bauffre

mont. Du premier lit il eut deux filles, ſçavoir ; — FRANçoIsE DE MoNsPEY,

femme de Claude de Corſant, Chevalier , Seigneur de Broces, fils de Geoffroi

de Corſant, Seigneur dudit lieu, & de Pernette , Dame de Broces ; - & MAR

GUERITE DE MoNsPEv , mariée à Sibued , Seigneur de Feillens & de Chaſtenay,

fils de Jean, Seigneur de Feillens , en Breſſe, & de Béatrix de Rivoire , ſa ſe

conde femme.

Du ſecond lit vinrent : — 1. ANToiNE, qui ſuit ; — 2. JEAN - PHILIBERT DE

MoNsPEY , Seigneur de Mondeſert , vivant en 1469. Il épouſa Claudine de la

Vernée , fille d'André, Seigneur de la Vernée, & d'Antoinette de Pelapuſſins ,

dont deux fils : CLAUDE DE MoNsPEY , Seigneur de Mondeſert, marié à

Marguerite de Beyniers, fille d'Othelin , III. du nom, Seigneur de Beyniers, &

de Jeanne de Salornay ; — & PHILIBERT DE MoNsPEY , Seigneur de Roëre,

vivant en 147 1 ; – 3 & 4. PIERRE & CLAUDE DE MoNsPEY , Chevaliers,

morts ſans poſtérité.

IlI. ANToiNE DE MoNsPEY , II. du nom , Chevalier, Seigneur de la Tour de

Replonge, Luiſandre & de Monſpey, Gentilhomme de la Chambre du Duc De

SAvoIE, épouſa, 1°. le 1o Juillet 1419, Claudine de Guyot-de-la- Garde, en

Breſſe, fille & héritiere de Pierre, Seigneur de Luiſandre en Bugey, & d'Anne

de Bruges ; & 2°. le 7 Juillet 1443 , Jeanne de Marmont, Dame de Beoſt &

de la Poype de Sachins, ſœur de Tiburce de Marmont, Chevalier, Seigneur de

Beoſt, & fille de Gui de Marmont, Seigneur de Beoſt, & de Jeanne de Ger
moles. Du† lit il eut : — 1. GEoFFRoI, qui ſuit ; — 2. JEAN, Chevalier,

mort ſans hoirs ; — 3 & 4. PIERRE & ANToiNE , décédés jeunes ; - 5. JEANNE ,

mariée à Claude de la Geliere, Seigneur de Nieudey ; & du ſecond lit : 6,

JAcQUEs, auteur de la branche des Barons de Beoſt, rapportée ci-après ; — 7.

CLAUDE, Chanoine & Célerier de Saint-lrénée de Lyon ; — 8. & FRANçoIsE

DE MoNsPEY , mariée, le 2o Mars 1467, à Henri de Garin , Vicomte d'Arques

en Dauphiné. -

IV. GeoFFRoI DE MoNsPEY, Chevalier, Seigneur de la Tour de Replonge, de

Monſpey & de Luiſandre, épouſa Antoinette de Bade (Maiſon d'Allemagne ),

fille de noble, puiſiant & généreux Seigneur Pierre de Bade-Baden , & fit ſon

teſtament le 13 Décembre 1481 , dans lequel il eſt dit qu'il donne à noble &

généreuſe Dame Antoinette de Bade, ſa femme, la garde noble de ſes enfans,

ſçavoir : – JEAN, lequel mourut ſans avoir été marié ; — & JANUs, qui ſuit.

V. JANUs DE MoNsPEY , Chevalier, Seigneur de la Tour de Replonge, de

Monſpey & de Luiſandre, eſt qualifié noble & puiſſant Seigneur, dans l'hommage

qu'il fit au Duc DE SAvoIE, au mois de Novembre 1488. Il épouſa 1°. Jeanne

de Bolomier, fille de Claude , Chevalier, & de Philiberte d'Aurilla , dont il n'eut

point d'enfans ; & 2°. le 12 Juin 1495, Philiberte de Lyobard, fille de Pierre ,

Chevalier, Seigneur de la Cras, & de Marie de Glaune. Du ſecond lit vinrent :

—- 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. ANToINE, Prêtre & Protonotaire Apoſto

lique , vivant en 1 53o ; – 3. & CLAUDINE DE MonsPEY , mariée à Benoît

Faure, Lieutenant-Général au Bailliage de Breſſe, fils d'Antoine Faure , & de

Lcuiſe Damianis. *

Vl. FRANçois DE MoNsrEx, Chevalier, Seigneur de Luiſandre & de Monſpey,
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-

rendit hommage de ſes Terres, le 6 Août 1536, au Roi FRANçoIs I, après ls

conquête que ce Prince fit de la Breſſe. Il épouſa, le 6 Mai 1528 , Georgette

de Gorrevod, fille d'Antoine, Chevalier, Seigneur du Tiret, & de Françoiſe de

Chavanes. Ce mariage fut célébré à Bourg-en-Breſſe , dans l'Hôtel de Laurent

de Gorrevod, Comte de Pontdevaux, Duc de Nole, Grand-Maître d'Eſpagne ,

Chevalier de la Toiſon d'or, couſin-germain du pere de ladite Demoiſelle, qui

procede, dans le contrat, de l'autorité d'Antoine de Chavanes, ſon oncle ma

ternel, & de celle de Louis de Gorrevod, Evêque de Maurienne & de Bourg,

Cardinal, Prince du Saint-Empire, couſin-germain du feu pere de ladite Demoi

ſelle épouſe, à laquelle ce Cardinal fait dot en ce contrat. FRANçoIs DE MoNs

FEY fit ſon teſtament le 23 Mai 1549, par lequel il ſubſtitua ſes biens aux en

fans mâles nés en loyal mariage de JEAN, ſon fils aîné, & inſtitua PIERRE, ſon

ſecond fils, ſon héritier. De ſon mariage il eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2

PIERRE, mort ſans poſtérité en 1572 ; - 3 , 4, 5 & 6. MARIE, ANToiNETTE »

JEANNE & CLAUDINE, mortes ſans alliance ; —7. LoUIsE, femme de Georges

du Beillier, Seigneur de Precia, fils de Jean, Seigneur dudit lieu, & d'Etiennette

de.Barriere ; - 8. & MARGUERITE DE MoNsPEY , mariée à Alexandre Cadot »

Seigneur de Chanlecy : elle lui porta en dot la Seigneurie de Monſpey, laquelle

ſortit, par cette alliance, de la Maiſon de MoNsFEY, qui lui avoit donné ſon

110ITl.

VII. JEAN DE MoNsPEY, Chevalier, Seigneur de Luiſandre, fut fait Gentil

homme de la Chambre de CHARLEs-ÉMMNNUEL, Duc De SAvoIE, au mois de

Septembre 1585 , en récompenſe de ſes ſervices & de ceux de ſes ancêtres. Par

un acte du 5 Juillet 1552 , il paroît qu'étant prêt de partir pour la guerre, il

chargea noble Jean de Merlin , Seigneur de la Maiſon-Neuve, de la recherche

de ſes droits en l'hoirie de FRANçois DE MoNsPEv , ſon pere, & de Georgette

de Gorrevod , ſa mere. Il épouſa, le 2o Novembre 1565 , Demoiſelle Claadine

Desbois-d'Arintod, fille de noble Seigneur Pierre Desbois-d'Arintod, Chevalier,

& de Dame Antoinette de Loriol. II mourut ſans teſter, laiſſant deux enfans :

- ETIENNE, qui ſuit ; – & ETIENNETTE, morte ſans alliance. -

VllI. ETIENNE DE MoNsPEY , Chevalier, Seigneur de Luiſandre, de Tavernos,

Mons, Seſſains & le Beſſey, Gentilhomme de la Chambre du Roi, fit#
tems la guerre en Hongrie. A ſon retour il fit déclarer ouverte, à ſon profit, la

ſubſtitution portée par le teſtament de FRANçoIs DE MoNsPEY , ſon ayeul , &

rentra dans les Terres de ſa Maiſon, que PIERRE DE MoNsPEY , ſon oncle, avoit
aliénées. Le Roi LoUIs XIII, par Lettres - Patentes du 28 Octobre 1618 , le

pourvut de la charge de Gentilhomme de ſa Chambre. Il avoit épouſé, 1°. par

«tontrat du 6 Février 16o9 , Louiſe de la Garde, Dame deTavernos en Dombes,

fille de Philibert de la Garde, Chevalier, Seigneur d'Epeyſoles, & de Dame

Antoinette de Ribos ; & 2°. par contrat de l'an 1621 , Gabrielle de Fredeville ,

veuve de Laurent du Planer, Seigneur de Beyniers, fille d'Antoine de Fredeville ,

Chevalier, Seigneur dudit lieu, & de Catherine de la Roche , de la Maiſon de

la Motte Morgon. Du premier lit naquirent : — 1. CLAUDE-FRANçoIs, tué à la

guerre, étant Enſeigne de la Meſtre-de-Camp du Régiment de Conty ; - z.

LoUis, qui ſuit ; - 3. JAcQUEs, mort ſans poſtérité ;– 4. ETIENNE-LoUIs,

tige des Seigneurs de Tavernos & de Mons, rapportés ci-après ; & du ſecond

lit ; - 5. N... DE MoNsPEY , Seigneur de Seſſains, mort jeune, à l'Académie

de Bourg-en-Breſſe, l'an 1645 ; -- 6 & 7. & deux filles : l'aînée, nommée

ANNE DE MoNsPEY , fut Religieuſe à Bonlieu en Forez. -

- lX. Louis DE MoNsPEv, Chevalier, Seigneur du Beſſey, d'abord deſtiné à

l'Etat eccléſiaſtique, fut Prieur de Neuville en Breſſe; mais ayant quitté cet Etat,

& ſon Pºre lui ayant legué, par ſon teſtament du 6 Octobre 1651 , la Terre du

Bºſſey , il épouſa , le 6 Àvril 1652, Demoiſelle Lucréce de David , fille de Meſſire

4lººººre, de David, Chevalier, seigneur de Valliere en Beaujolois, Crecy,

Perigny , &c. (de la même Famille que les Seigneurs de David Beauregard, en

Languedoc ) , & de Dame Louiſe de Foudras. Par cette alliance Lucréce de David

ºyant Porté en dot, à Louis DE MoNsPEY, ſon mari, la Terre de Valliere, la
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branche aînée de la Maiſon de MoNsPEY a quitté la Province de Breſſe, pour

s'établir dans celle du Beaujolois. Il mourut le 22 Janvier 1672, & eut de ſon

mariage : — ANToiNE, qui ſuit, inſtitué héritier de tous les biens de ſon pere ;

-& MARIE DE MoNsPEY , mariée, au mois de Septembre 168o, à Jacques de

Camus, Comte d'Arginy , Capitaine du Vol du Milan.

X. ANToiNE DE MoNsPEY, llI. du nom , Chevalier, Seigneur de Bionnay &

Brameloup, dit le Comte de Valliere, né le 8 Janvier 1661 , fut Aide-de-Camp

des Armées du Roi en Allemagne en 1689. Il avoit épouſé, le 2 Février 1678,

Demoiſelle Charlotte de Champier-Rabutin, fille de Philippe-Charles de Champier,

Chevalier, Comte de Juis & de Chigy, Grand-Bailli du Beaujolois, & d'An

toinette-Louiſe de Buſſy-Rabutin , Dame de Chigy. De ce mariage il a eu : — 1.

JEAN-LUc DE MoNsPEY , Capitaine de Dragons au Régiment de Bauffremont, mort

ſans alliance ; - 2. JosEPH-HENRI, qui ſuit ; - 3 & 4. CHARLoTTE & LoUIsE,

mortes ſans poſtérité. -

XI. JosEPH - HENRI DE MoNsPEY, Chevalier , appellé le Comte de Valliere ,

Seigneur d'Arginy, Charantay & Rogneins en Beaujolois, né le 14 Novembre

1695, d'abord Chevalier de Malte, a été long-tems Capitaine de Dragons au

Régiment de Bauffremont, & eſt Chevalier de Saint-Louis. Il a épouſé, le 13

Mars 1726, Demoiſelle Marie-Anne-Livie de Pontevès ( la derniere de la branche

des Marquis de Buous en Provence, étant la ſeule vivante), fille de Jean-Fran

fois-Elgéar de Pontevès , Marquis de Buous, & de Dame Alexandrine - Louiſe

, Cornélie du Puy-Montbrun, d'une Maiſon du Dauphiné, qui a donné un premier

Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, dans Raimond du Puy, le

quel a rendu cet Ordre militaire. Voyez PUY-MoNTBRUN. Le Comte de Valliere a

acquis, en 1741 , le Comté d'Arginy en Beaujolois, de Charles de Camus , Comte

d'Arginy, ſon couſin-germain, & cette Terre eſt à préſent dans la Maiſon de

MoNsPEY. De ce mariage ſont iſſus :- 1. LoUIs-ALExANDRE-ELISÉE, qui ſuit ;

– 2. PIERRE-PAUL-ALExANDRE DE MoNsPEY , Chevalier de Malte;- 3, 4,

, 6 & 7. MARIE-LoUIsE, née en 173 1 ; MARIE-LoUISE-CATHERINE ; MARIE

EINE-AIMÉe ; REINE-PAULINE-ELIsE ; & LoUIsE-CATHERINE, toutes les cinq
Chanoineſſes à Remiremont en Lorraine.

XII. LoUIS-ALExANDRE-ELISÉE, né le 1o Août 173o, appellé le Marquis DE

MoNsPEY, Chevalier de Saint-Louis, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, Enſeigne

& Aide-Major de la Compagnie Ecoſſoiſe des Gardes-du-Corps du Roi, a épouſé,

le 21 Janvier 177o, Demoiſelle Jeanne - Antoinette Toublane , dont trois filles,

ſçavoir : - HENRIETTE-JEANNE-ANToiNETTE ; - LIvIE-PAULINE ; — & LoUIsE
SoPHIE DE MoNsPEY.

Seigneurs de TAvERNos & de MoNs, éteints.

IX. ETIENNE - LoUIs DE MoNsPEY, Chevalier, Seigneur de Tavernos & de

Mons en Dombes, dernier fils d'ETIENNE DE MoNsPEY , Gentilhomme de la Cham

bre du Roi, & de Louiſe de la Garde , ſa premiere femme, fut héritier prin

cipal de ſon pere, & épouſa, en 1643 , Jeanne de Syon, en Savoie, fille d'An

toine , Baron de Creſte en Genevois, & de Claudine de Colomb , Dame de

Veilliere. Il mourut en 1653, laiſſant de ſon mariage : — GABRIEL, décédé fans

poſtérité ; — & ETIENNE, qui ſuit. -

X. ETIENNE DE MoNsPEY , Chevalier, Seigneur de Tavernos, Mons & de

Luiſandre, épouſa, en 1676, Marie d'Ervieu, fille de François , & de Cathe

rine Aciollete , dont : — 1. JéAN DE MoNsPEY , mort, ſans poſtérité, en 1758 :

en lui finit la branche des Seigneurs de Tavernos & de Mons; - 2. CATHE

RINE : née le 21 Juin 1682 , reçue à Saint-Cyr en 1692, morte, ſans avoir été

mariée, en 1762 ; — 3. MARIE, Religieuſe Bernardine à l'Abbaye de Beaure

paire, en Dauphiné;- 4. & ETIENNETTE DE MoNsPEY, Religieuſe à Saint-Amour

en Franche-Comté.

Branche des Barons de BEosT, éteints. -

IV. JAcQUEs DE MoNsrxy, dit Talabart, Chevalier, Baron de Beoſt, la Poype
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de Sachins, chaſtenay, de Vaudriere, de Quirieu en Breſſe, & de la Balme en

Dauphiné ( fils ainé d'ANToINE DE MoNsPEY, II. du nom, & de Jeanne de Mar

mcnt , ſa ſeconde femme ), fut fait Gentilhomme de la Chambre de CHARLEse

Duc DE SAvoIE, par Lettres-Patentes de ce Prince, du 1 Septembre 1488- ll

épouſa, au Montil-lès-Tours, le 6 Septembre 1496, Françoiſe de Boulainvillers .

Dame d'honneur de la Reine de France, ANNE DE BRETAGNE, femme du Roi

Louis XII , fille de Pierre de Boulainvillers , Chevalier, Seigneur d - Sepois, &

de Dame Perrette de Boiſet. Ils teſterent mutuellement en 152 1 , & inſtituerent

leur héritier leur fils unique. De leur mariage vinrent : — 1. CLAUDE, qui ſuit ;

– 2. JEANNE, Religieuſe à Neuville-les-Dames ; — 3. ETIENNETTE, mariée au

Seigneur de la Colonge ; — 4. CATHERINE, femme de Humbert de Chabeu , Sei

gneur de Feillens , fils de Jean , Chevalier, Seigneur dudit lieu , & d'Antoinette

de Laye , ſa premiere femme , — 5. & GILBERTE DE MoNsFev, mariée à Charles

de Saint - Amour, Seigneur de Fontaine en Beaujolois , vivant en 1535.

V. ClAUDE DE MoNspEY, Chevalier, Baron de Beoſt, Seigneur de Chaſtenay ,

Quirieu, la Poype de Sachins, Charno, Montjay, Montgeffon, Villetan & Re

plonge, épouſa, par contrat du 17 Juin 1522 , au Château de Montreuil ( en

préſence de Marc de la Baume , Comte de Montrevel, de Jean de Lugny , Sei

gneur de Ruffey, de Claude de Tennare, Seigneur de Déniſet, de Claude de Die

Jimieux , & de François de Feillens , Chevaliers ), Claudine de BuUy , fille de

Phiti'ert, Chevalier , Seigneur de Montjay, & de Claudine du Saix. Elle lui

porta en dot les Terres de Montjay en Breſſe - Chalonoiſe, de Charno, Mont

geffon & Villetan, au Comté de Bourgogne; & après la mort de ſon mari, en

1 537, elle ſe remaria à Leuis de la Chambre , Baron de Meillonas, laiſſant du

premier lit :
VI. JAcQUEs DE MoNsPEY, II. du nom, cevºi# , Baron de Beoſt, Seigneur

de Chaſtenay, Toyria, la Poype de Sachins, Corſant & Montfalcon, qui épouſa »

le 1o Mars 1551 , Guillemette Andrevet de Corſant, d'une ancienne Nobleſſe de

Breſſe , éteinté, fille de Philibert Andrevet, Chevalier, Seigneur de Corſant »

& d'Huguette du Saix. Le Duc PHILIBERT-EMMANUEL DE SAvo1E l'invita, Par

une Lettre qu'il lui écrivit, le 24 Février 1567, de Turin, d'aſſiſter au Batéme

du Prince ſon fils. Il fut en grande conſidération à ſa Cour. Ce Prince le fit Gen -

tilhomme de ſa Chambre le 1o Octobre 1565 : il ſervit le Roi CHARLEs IX dans

les guerres civiles, ſe diſtingua à la bataille de Saint-Denis, commanda une Com

pagnie de Chevaux-Légers ſous le Duc d'Anjou , & de retour en Breſle,, à la

paix, le Duc d'Anjou, depuis HENRI III, écrivit au Duc DE SAvoIE , pour le lui

recommander. Cette Lettre, écrite de Paris, eſt du 12 Avril 1568. De ſon mâ

11age vint :

VII. JEAN DE MossPEY, Chevalier, Baron de Beoſt, Seigneur de Chaſtenay ,

de Toyria & Montjay , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Duc DE SA

voiE, Capitaine de 5o Chevaux - Légers de ſes Ordonnances. CHAR LEs - EMMA

NUEL , Duc DE SAvoIE, le fit, le 24 Septembre 1585, Gentilhomme de ſa Cham

bre, pour récompenſe des ſervices de ſon pere. Il épouſa, 1°. en 1572 , Jeanne

de Chaſtenay , veuve de Licurgue de Moniferrand , & fille d'Antoine de Chaſte :

nay, Seigneur de Saint-Vincent, Chevalier, & de Vandeline de Boues , dont il
eut - VANDELINE DE MoNsPEY, morte ſans alliance ; 2°. en 1577, Claudine de

Clugny , veuve de Louis de la Tonniere , Seigneur de Sernigna, fille de Jean de

Clugny , Baron de Broliart, & de Melchiore de Rouvray ; & 3°. Louiſe de Sey

turier , fille de Louis, Chevalier, Seigneur de la Verjonniere, & de Claudine

de Candie , dont il n'eut point d'enfans. Du ſecond lit vint une fille, nommée

VIII. LoUIsE De MoNsPEY, Baronne de Beoſt, héritiere de tous les biens de

ſon pere, mariée à Pierre de Seyturier, Seigneur de la Verjonniere , frere de

Louiſe de Seyturier, ci-deſſus. Ce mariage ſe fit par la faveur du Duc PE SAvoIE »

qui procura cette riche héritiere au Baron de cornod , qu'il aimoit.

, Les armes de la Maiſon De MoNsPEY , ſont : d'argent , à deux chevrons de ſable »

au chºfd'atur Cimier, un levrier d'argent. Supports, deux levriersº#
-

a{ur,
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d'a{ur Deviſe, J'EN REJoINDRAI Les PIÉcEs Extrait en partie d' -• - e d'un M -feu Piganiol de la Force. anuſcrit de

MONSURES : Famille de Normandie, établie au Diocèſe de R -eſt parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p. 357. ouen, dont il

FLoRIMoND & MoNFLEURY DE MoNsUREs, freres, Seigneurs -

guieres, y demeurans, Bailliage d'Amiens, ont†&#
-MicHEL DE MoNsUREs étoit Seigneur de† Vermond en §v#

&,JAcQUEs DE MoNsuREs eſt dit Ecuyer, Sieur de Villiers, à l'arriere - band'Amiens de l'an 1557.,- FRANçois.ALoPH DE MoNsURes, Seigneur d'ö§ It

étoit Ecuyer ordinaire de la petite Ecurie du Roi en 1663. " 3 s

FloRIMoND DE MoNsuREs, Ecuyer, Seigneur d'Hevicourt, eut de Marie-Anne
*#. ſon épouſe, 1 M Aº

RANçoIsE DE MoNsUREs , née le 18 Mai 1687, reçue à Saint- -

de§ 1696, après avoir prouvé qu'elle§ au VI°†

ToINE DE MoNsUREs,, Seigneur de Villers, qui épouſa, l'an 15o6 Mdr §
Houlon. Les armes : de ſable , à la croix d'argent, chargée de cinq' boucles o

fermeaux de gueules. !

MONT : Ancienne Nobleſſe du Comté d'Armagnac, où ſont ſitués les Ch#-
teau & Terre de ſon nom.

EDouARD DE MoNT, Seigneur de Mont, de Lartigue & de Vill -

hommage de ſes Terres à Jean , Comte d'Armagnac , en 13 19.††

BERNARD DE MoNT , Damoiſeau, Seigneur de Mont, de Lartigue & §y#
neuve, qui fit foi & hommage au Comte d'Armagnac en 1 378. Il conſentit§

bail à fief, près la ville d'Aignan, le 17 Septembre 1392. Sa poſtérité prouvéſucceſſivement par titres† , ſubſiſte en deux branches , ſçavoir § d e

Seigneurs de Villeneuve & Marcotte, dans l'Armagnac; & celle des S§§
d' Eulx , Barons de Benque, dans le Cominges. Nous attendons un§ é
néalogique, que nous§ dans le Supplément. gé

Les armes de cette Famille ſont : d'atur, à trois monts, ou coupeaux de //long

tagne d'or, 2 & 1.

MONT, en Breſſe. Faute de Mémoire, nous ne pouvons donner qu'une No

tice ſur cette Famille, d'après feu Piganiol de la Force,

JEAN, Seigneur DE MoNT, épouſa, le 19 Mars 1 5o6, Perrette de chandée

veuve de Jean de la Garde , Seigneur de la Franchiſe, & fille d'Odet, Seigneur
de Chandée , & de Marguerite de Tournon , dont ; -

THEoDE, Seigneur DE MoNT, qui rendithommage au Roi FRANçoIs I -

ll épouſa, le 2 Septembre 1537 , Louiſe de Lyobard, fille dus§§#4-
& de Bonne Thomaſſin. A ce mariage furent préſens Jacques , Seigneur de cham#

& de Veſſallieu, Chevalier, Claude du Saix , Seigneur d'Arnens, & Jean de

Grauget, Seigneur de Mions, Capitaine de Montluel. Leurs enfans furen§ l -

PHILIPPE, qui ſuit ; - & MicHEL, nommé dans le teſtament de Louiſe de

Lyobard, ſa mere, de l'an 1552. Nous le rapporterons ci-après.

PHILIPPE, Seigneur DE MoNT , Chevalier, auſſi nommé dans le teſtament de

ſa mere, épouſa Jeanne de Palºat , fille de Simon , Seigneur de Serre, & §

Philiberte Ponreton, avec laquelle il vivoit en 1561. Il en eut — CLAUDE S§

gneur DE MoNT & de Serre, Capitaine de la ville de Bourg en Breſſe, m§
ſans avoir été marié,

MIcHEL DE MoNT, Ecuyer, ſecond fils dè THEoDE, & de Louiſe de Lvobard .

# Damiane de 'º† fille de Pierre de Rodes, Seigneur # Fay#

laudine du Saix, dont : - ENN#Monpº De Mº T, morte ſans alliance, T
CLAUDE-CATHERINE, femme de Jean-François Berliet, Seigneur de Chilou &:

des Hayes, fils d'Etienne Berliet , Seigneur de Chiloup, & de Marie de c§.

Tome X. D d

Les armes : de gueules , au cheyron d'or,
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MONT ( DU) : Famille dont eſt

N... DU MoNT, réſidant à Marſeille, pourvu, en 1739, de l'Office d'un des

3oo Secrétaires du Roi en la grande Chancellerie. Il eſt marié, & a poſtérité.

Les armes : d'aqur, à un mont d'or. Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Pro

vence, Tome II, p. 155.

MONT ( DU ), en Picardie & à Paris. Quoique cette Famille ait eu le mal

heur de perdre les monumens de ſon ancienneté, elle s'eſt trouvée en

état de juſtifier une poſſeſſion de nobleſſe de plus de deux ſiécles. Le

premier titre qu'elle a produit eſt du 9 Mars 1574, & prouve incon

teſtablement qu'elle étoit dès-lors regardée comme iſſue d'ancienne race

noble.

Elle a formé deux branches, la premiere eſt éteinte, & la ſeconde ſubſiſte

dans GEoRGEs - MARIE - MADELENE DU MoNT-DE-CoURsET, Ecuyer, Baron de

Courſet, &c. né le 7 Janvier 1716, reçu au Collége Mazarin, ſur ſes preuves

de nobleſſe, le 17 Février 1744, Conſeiller du Roi, Maître Particulier des Eaux

& Forêts du Boulonnois, marié , le 7 Juin 1745 , à Louiſe - Caroline - Lucie

Houbronne-d'Auvringhen, fille de Claude , Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel,

Maître-Particulier des Eaux & Forêts du Boulonnois, & de Marie-Jeanne Se

meur, dont : — 1. GEoRGEs-LoUIs-MARIE DU MoNT-DE-CoURsET, né le 16 Se

tembre 1746, Sous - Lieutenant au Régiment Royal-Pologne, au mois d'Aoû

1766 ; — 2. PHILIPPE-CHARLEs-LoUIs, né le 3 1 Juillet 1751 ; - 3. OUDARD

FRANçoIs-MAxIME , né le 27 Novembre 1756; – 4. & MARIE-FRANçoIsE

GENEvIÉvE-CHARLoTTE, née le 15 Août 1753. -

Les armes : d'aqur, à un chevron d'or , accompagné de trois ſerres ou pattes

d'aigle de méme , poſés 2 en chef & 1 en pointe. Voyez l'Armorial de France ,

Regiſtre VI.

MONT ( DU ) : Autre Famille, dont étoit

PHILIPPE-ERNEsT DU MoNT, Ecuyer, Seigneur du Mont, de Croix, de Beaulieu

& de la Solliere, Grand-Bailli des villes & pays d'Armentieres, & de Saint

Simon, # ſe maria, en 1684, avec Catherine-Théreſe de la Motte-Baraſſe, de

- laquelle il eut :

RoLAND-CLAUDE-HoNoRÉ DU MoNT, Ecuyer, Seigneur de Croix, né le 2z

Mars 17o6, reçu Chevalier d'honneur au Bailliage Royal & Préſidial de Bailleul

en Flandres, au mois de Janvier 1735. Il partagea, avec FRANçois-LoUIs-Jo

sEPH DU MoNT , ſon frere aîné, Ecuyer, Seigneur du Mont, de Beaulieu, du

Queſnel & de Beaufort, les 3 Septembre 173o & 8 Octobre 1731, la ſucceſſion

de leur mere.

C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille, qui porte : écartelé au 1 & 2 d'a-

qur, à un ſautoir d'or, accompagné de trois molettes d'éperon de même, poſées 1

en chef & 1 à chaque flanc, au 3 & 4 d'argent, à un lion de ſable, langué, onglé

& couronné d'or, & deux jumelles de gueules brochantes en bande, ſur le tout du

troiſieme & quatrieme quartier. Cet écu eſt timbré d'un caſque , ſurmonté d'une

couronne d'or.

* MONTAGNAC : Famille noble, originaire du Limoſin, où eſt la Terre de

ce nom, entre Brives & Tulle. Elle eſt encore poſſédée par le Marquis

DE MoNTAGNAc, d'une branche aînée, qui a deux freres dans l'Ordre

de Malte.

Une autre branche exiſte en Auvergne & en Bourbonnois, dans deux freres,

ui ont été Pages du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar ; l'un,
apitaine,. en 1765 , au Régiment de Chapt, Dragons ; l'autre, Lieutenant au

même Régiment. -

Une troiſieme a paſſé en Languedoc, L'un des chefs eſt mort à Liſbonnes
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chargé des affaires du Roi en Portugal, pere d'un fils au ſervice, & de deux

filles, reçues ſur preuves à Saint-Cyr.

C'eſt de cette branche qu'eſt ſorti JEAN DE MoNTAGNAc, Chevalier, qui prit

le ſurnom de Feroqin, ſous lequel il a été connu en ſon tems. Il fut Capitaine

d'Infanterie en garniſon à Creſt, en Dauphiné, & y épouſa, en 1616, Suſanne

d'Arnoux, d'une Famille noble de cette Province, dont :

JEAN-ANToiNE DE MoNTAGNAc, Chevalier, Capitaine d'Infanterie au Régiment

de la Ferté-Senneterre, & Aide-de-Camp du Maréchal de ce nom, qui le fit

venir en Lorraine. Ce Seigneur lui fit accorder, en récompenſe de ſes ſervices,

la Majorité de la ville de Creſt, & la Lieutenance de Roi du Fort Saint André

de Villeneuve-lès-Avignon. Etant en Lorraine, il y épouſa, le 2 Décembre 1649,

Demoiſelle Antoinette George , d'une Famille# de Nancy , & en eut deux

fils, ſçavoir : — N... DE MoNTAGNAc, Capitaine au Régiment Dauphin, tué à la

guerre ; - & JosEPH-ANToiNE, qui ſuit. -

JosEPH-ANToiNE DE MoNTAGNAc, Chevalier, entra Lieutenant au même Ré

giment Dauphin, Infanterie, après la conquête de la Franche-Comté, en 1674 ,

fut fait Capitaine en 168o, Capitaine de Grenadiers en 1695, Commandant de

bataillon en 17o3 , & Lieutenant-Colonel en 17o7. Il avoit, en 17o5, obtenu

de Sa Majeſté la Lieutenance de Roi du Fort Saint - André de Villeneuve, &

avoit été fait Chevalier de Saint-Louis à la création de cet Ordre. Il reçut la

Croix des mains du Roi, pour s'être avantageuſement diſtingué, ſur-tout à la dé

fenſe de Namur. Il épouſa, en 1683 , Demoiſelle Suſanne Redoubré, de Remi

remont, niéce de la Marquiſe de Haraucourt , qui, retirée dans ſes Terres près

de Metz, y fit venir ſa niéce & ſa Famille. C'eſt depuis environ l'époque de ce

mariage que cette branche de MoNTAGNAc ſubſiſte à Metz. Leurs enfans ſont :

- 1. PIERRE-JosEPH, qui ſuit ; – 2. THoMAs - HIAcINTHE - HENRI, rapporté

après la poſtérité de ſon aîné; – & trois filles ; l'aînée, mariée, en 1717, au

Baron de Banne, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Alſace ; la ſeconde, Re

ligieuſe à la Congrégation de Pont - à - Mouſſon; & la troiſieme, à l'Abbaye

Royale de Sainte-Gloſſinde de Metz, où elle fut reçue ſur preuves de nobleſſe

PIERRE - JosEPH DE MoNTAGNAc, Chevalier, Seigneur de la Moncelle & du

Contaunois, d'abord nommé Officier au Régiment Dauphin en 17o4, eſt entré,

le 6 Mars 1714, Sous-Lieutenant dans le Régiment de Rouergue, a été Enſeigne

de la Colonelle dans celui de l'Iſle-de-France le 13 Mars ſuivant, Lieutenant de

la Meſtre-de-Camp en 1722 , Capitaine en 1724 , Chevalier de Saint-Louis en

1741 , Major le 2 Février 1745, Lieutenant-Colonel le 23 Juillet même année,

puis Lieutenant pour le Roi & Commandant au Gouvernement de Longwy, le

2o Février 1748. LÉopoLD, Duc De LoRRAINE , l'avoit fait, le 17 Février 1725 »

Sous-Lieutenant des Chevaux-Légers de ſa Garde, & le 23 Avril 1743 , Colonel

Général des Milices de la Souveraineté de Sedan. Il y a épouſé, le 28 Février

1736, Demoiſelle Marie Blocteur, avec laquelle il a acquis une Terre de haute

Juſtice, nommée la Moncelle (la plus ancienne de la Principauté de Sedan), dont

il eſt Seigneur, ainſi que du Contaunois. De ce mariage ſont iſſus : - FRANçoIs

JosEPH, qui ſuit, —& LoUIs, dit le Chevalier DE MoNTAGNAc, né en 1744 »

Capitaine au Régiment de Limoſin le 2o Mai 1762 , mort en 1766. .. .

FRANçoIs - JosEPH DE MoNTAGNAc, Chevalier, Seigneur Haut - Juſticier des

Terres de la Moncelle & du Contaunois, né en 1741 , Gouverneur de Longwy ;

Colonel-Général des Milices du Gouvernement de Sedan, & Capitaine en pied

au Régiment de Limoſin, a épouſé, en 1767, Demoiſelle N.... Catamajor de

Monclarel, d'une Famille noble. -

THoMAs-HIAcINTHE-HENRI DE MoNTAGNAc, Chevalier, ſecond fils de JosEPH

ANToiNE, & de Demoiſelle Suſanne Redoubré, eſt entré dans le Régiment de

l'Iſle-de-France en 172o, a été fait Capitaine en 1739, Major en 1746, Che

valier de Saint-Louis la même année, & Lieutenant-Colonel en 1748, juſqu'en

1763 , que le Régiment de l'Iſle-de-France a été reformé. Il eſt penſio§ du

Roi, & réſide à Nancy, où il a épouſé, en 1732 , Demoiſelle Marguerite Louiſe

JFaugieres de Vaſeilles , d'une Famille noble, de laquelle il a : D ! . CHARLEs

º, 1J
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HIACINTHE, qui ſuit ; — 2. une fille, morte ; — 3. MARIE-ANNE, dite Made

moiſelle DE MoNTAGNAc ; - 4. & THÉREsE, Religieuſe à l'Abbaye du Prez

au Mans, ſur preuves de nobleſſe.

CHARLEs-HIAcINTHE DE MoNTAGNAc, Chevalier, eſt entré, en 1757, dans le

Régiment de l'Iſle-de-France, où il eſt devenu Lieutenant, & a paſſé Lieute

nant en pied au Régiment des Grenadiers de France. Il a épouſé Demoiſelle N...

de Coudenhou , ci-devant Chanoineſſe de Bouxieres en Lorraine.

Les armes de MoNTAGNAc ſont : de ſable , au ſautoir d'argent , cantonné de
-

quatre molettes d'éperon de méme.

* MONTAGNY, au Diocèſe de Lyon. C'eſt une premiere Baronnie du Lyon

nois, qui comprend les Paroiſſes de Montagny & de Millery. Elle ap

partenoit, en 1762 , à Marie-Anne-Jeanne-Madelene de Grolée-de-Vi

riville, veuve de François-Olivier de Senozan, Chevalier de l'Ordre

du Roi. Dictionnaire des Gaules, Tome IV, p. 794.

* MONTAGU, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Terre & Seigneurie, avec

un petit Château élevé, qui de loin reſſemble aſſez à une fortereſſe. Elle

appartient aux enfans du Marquis de Dampierre-Longaunay, décédé en

I759.

MONTAGU ( DE), en Bretagne, reſſort de Nantes.

Famille qui remonte à GUILLAUME DE MoNTAGU, marié à Catherine Philippe.

Ils étoient morts avant l'an 1483.

Ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'ancienne extraction, par Arrêt rendu

en la Chambre de la Réformation le 17 Novembre 1668, au rapport de M. De

miau. Dans cet Arrêt eſt compris PHILIPPE DE MoNTAGu, fils de PHILIPPE DE

MoNTAGU, & de Marguerite Serriau.

Les armes : d'aqur, à deux lions d'or, couronnés d'argent, l'un ſur l'autre.

Extrait d'un Manuſcrit in-folio des Généalogies de Bretagne.

MONTAGU, en Querci. La tradition de cette Maiſon eſt qu'elle deſcend des

anciens Ducs de Bourgogne, dont une branche portoit le nom de MoN

TAGU, ce qui eſt dit dans une épitaphe, ſur la tombe de Sicard, Evêque

de Cahors, mort en 13 oo, & rapportée par MM. de Sainte-Marthe,

dans leur Gallia Chriſtiana. Mais cela étant avancé ſans preuves, le

P. Anſelme dit, dans la Généalogie de la Maiſon de France, qu'on ne

peut faire aucun fond ſur cette épitaphe.

I. Cette Maiſon remonte à SIMoN DE MoNTAGU, qu'on dit auſſi (ſans preuves ),

frere de GUERIN DE MoNTAGu, Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jé

ruſalem. Ce SIMoN DE MoNTAGU fit le voyage de la Terre-Sainte, & épouſa ;

en 12 12., Julienne de Châtillon. C'eſt ce qui eſt prouvé par une fondation qu'il

fit, à ſon retour de la Terre-Sainte, en l'Egliſe de Moncuq , dans laquelle il

nomme Julienne de Châtillon, ſa femme. On leur donne quatre† & une

fille, ſçavoir : - 1. BERTRAND, qui ſuit ; – 2. VITAL, dont la poſtérité ſera

rapportée après celle de ſon aîné ; — 3, un autre BERTRAND, d'abord Abbé de

Figeac en 126o, & enſuite de Moiſſac, mort en 1276 ; — 4. GAILLARD, qui

ſuccéda à ſon frere dans l'Abbaye de Figeac en 126o, & qui mourut en 128o;

- 5. & JEANNE, qu'on croit avoir été mariée au Seigneur de Durfort.

II. BERTRAND DE MoNTAGu, I. du nom, Seigneur de Moncuq , fut marié

avec Anne de Naſans, Dame de Saint-Geniès. De ce mariage vint :

Ill. ARNAUD DE MoNTAGU, I. du nom , qui fut auſſi Seigneur de Moncuq »

& fonda, dans cette Ville , un Couvent de Cordeliers, qui y eſt encore. ll ſe

maria avec Jeanne de Lolmie, dont il eut :

IV. BERNARD DE MoNTAGU, I, du nom, Seigneur de Moncuq , qui épouſa
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CATHERINE DE MoNTAGU, fille de RAMoND DE MoNTAGU, Seigneur de Luſech ,

du Bas & de Cambairac. Il eut de ce mariage 4

HELIsE DE MoNTAGU, mariée, en 13 15 , avec Bernard de Guiſcard , Baron

de la Bourlie, d'une Maiſon illuſtre, dans le Querci, dès le commencement du

XIV° ſiécle. Par ce mariage, les biens de la branche aînée de MoNTAGU paſſe

rent dans la Maiſon de Guiſcard.

On trouve dans les Archives de l'Evêché de Cahors, un hommage rendu par

deux JEAN DE MoNTAGU & par RAMoND, aux Evêques de Cahors, des Terres

du Bas, Luſech & Cambairac; mais on ignore ſi ces deux JEAN & ce RAMoNDa

u'on trouve auſſi mentionnés dans les titres de cette Maiſon, ſont deſcendane

e SIMoN ou d'une branche ſéparée. º

S E c o N D E B R A N c Hr E.

II. VITAL , quatrieme fils de SIMoN DE MoNTAGU, eut pour ſon partage la

Terre de Montpezat, & ſe maria, en 1235 , avec Geneviéve de Montdenard ou

Montlanard. Elle eut pour ſa dot les Terres de Montbouſat & de Montcavrel,

& une penſion que le Baron de Montdenard , ſon pere, avoit ſur les Egliſes

de Saint-Sernin & de Saint-Aurele, qu'il lui céda, & dont VITAL DE MoN

TAGU , ſon époux, rendit hommage à Barthelemi, Evêque de Cahors, en 1261.

De ce mariage†–ARMAND, qui ſuit ; —& SicARD, lequel

après avoir été Archidiacre de Montpezat dans l'Egliſe de Cahors, en fut Evêque.

Il fit bâtir le Château de Montpezat, tel qu'il eſt aujourd'hui. Il fut ſi bien a

avec ſon frere aîné, à la Cour de PHILIPPE-le-Bel, que ce Prince lui donna,

en pur don, la Baronnie de Montlanard, confiſquée, par PHILIPPE-le-Hardi,

ſur les enfans du Baron de Montlanard, qui avoient continué de ſuivre l'héréſie

des Albigeois , contre les Ordonnances du Royaume ; ce qui eſt juſtifié par les

Lettres-Patentes de PHILIPPE-le-Bel, données en 1295, en vertu deſquelles SI

§" MoNTAGU poſſéda en propre la Baronnie de Montdenard ou Mont

aIl3Id•

III. ARMAND DE MoNTAGU reçut, le 15 Janvier de la même année, par Let

tres- Patentes du Roi PHILIPPE-le-Bel, la Baronnie de Montagu, proche Tour

non, à la charge du ſervice, & ſous l'hommage-lige, que ledit ARMAND rendit

en même-tems; ce qui eſt juſtifié par un procès que les Seigneurs DE MoNTAGU

ont eu avec les Fermiers du Domaine, qui prétendoient que PHILIPPE-le-Bel ne

l'avoit pas donnée à fief, mais qu'il en avoit fait ſimplement un don, qui ſe

trouvoit revoqué tant par les anciennes que par les nouvelles Ordonnances. Les Sei

gneurs DE MoNTAGu ont prouvé que c'étoit une véritable inféodation , & à titre

onéreux, puiſque c'étoit à la charge de l'hommage & du ſervice. Il eſt dit, dans

leſdites Lettres-Patentes, qu'ARMAND avoit rendu les plus grands ſervices à l'Etat

dans les guerres contre les Anglois, & que PHILIPPE-le-Bel voulut ſe l'attacher

davantage, en lui donnant une des quatre Baronnies de l'Agenois, dont il por

toit le nom. ARMAND ſe maria, en 127o, avec Eſclamonde de Lomagne (con

trat retenu par Alboyne, Notaire Royal), & en eut : - ARNAUD, qui ſuit; -

& BERTRAND, auquel SicARD, ſon oncle, Evêque de Cahors, donna la Ba

ronnie de Montlanard ou Montdenard. C'eſt de lui que deſcendent le; Seigneurs

de ce nom, rapportés ci-après.

IV.ARNAUD DE MoNTAGU ( fils aîné d'ARMAND, & d'Eſclamonde de Lomagne ),

fut Baron de Montagu, & Seigneur de Montpezat, de Montbouſat & Montca

vrel. Il ſe maria, en 1 3oo, contrat retenu par Sabateri, Notaire Royal, avec

Jeanne de Luzignan, iſſue des Rois de§ & de Chypre. Il fit augmenter

la ville de Montagu, lui donna des franchiſes & des priviléges en 13o6 ( par

acte paſſé devant Ramond la Vergne , Notaire de la ville d'Agen ). Il eut de ce

mariage : -

V. ARNAUD , II. du nom, qui épouſa, en 134o , Jeanne de Gourdon ( par "

contrat paſſé devant Verneto , Notaire Royal), dont les peres avoient fait long

tems la guerre aux Princes d'Aquitaine, De ce mariage vint :
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VI. BERTRAND DE MoNTAGv, qui ſe maria avec Philippine d'Ainac, en 136;,

dont il eut pluſieurs enfans. L'aîné fut – AUGIER , qui ſuit ; deux paſſerent en

Angleterre & s'y établirent, c'eſt de-là que deſcendent les Lords DE MoNTAGU.

VII. AUGIER DE MoNTAGU épouſa, en 14oo, Jeanne de Lomagne , héritiere du

Comté de Lomagne & de celui de Stafford. ll fut arrêté, par leur contrat de

mariage, que leur fils aîné porteroit le nom de Lomagne. Ils eurent pour enfans :

- 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. RAMoND-BERNARD, dont la poſtérité ſera rap

portée après celle de ſon aîné; – 3. BERTRAND, qui s'attacha au Duc de Bour

ogne , dont il fut le favori. Il ſe maria en Bourgogne, & fut Gouverneur de

ijon ; - 4. & CATHERINE DE MoNTAGU, mariée avec le Seigneur de Fumel.

VIII. JEAN DE MoNTAGU-DE-LoMAGNE, Baron de Montagu, Seigneur de Ne

grepeliſſe, Comte de Stafford , Chambellan du Roi, & ſon Sénéchal en Querci,

épouſa, en 1432, l'héritiere de la Maiſon de Cuſor. Il en eut : — JAcQUEs, qui

ſuit; —& IsABELLE, mariée à Antoine de Guiſcard, Baron de la Bourlie.

IX.JAcQUEs DE LoMAGNE, Baron de Montagu, Comte de Stafford & de Ne

#, fit alliance avec Anne de la Tour- d'Auvergne, fille du Vicomte de

urenne , & d'Anne de Beauffort, dont — une fille, mariée au Seigneur de Fu

mel , laquelle porta tous les biens de ſa branche dans la Maiſon de Fumel.

VIII. RAMoND-BERNARD DE MoNTAGU, ſecond fils d'AUGIER , & de Jeanne

de Lomagne , eut pour ſon apanage la Seigneurie de Touffailles, avec quelques

droits ſur la Baronnie de Montagu. Il épouſa, par contrat paſſé, en 1444, de

vant Sapienti, Notaire Royal, Anne de Chateignier, d'une très-grande Maiſon,

originaire du Poitou, & en eut :

IX. BERNARD DE MoNTAGU, Seigneur de Touffailles, marié, en 1487, avec

Jeanne d'Orgueil, fille de Jacques d'Orgueil, Seigneur du Boulve, de Lauture

& de Mondomer, dont elle fut héritiere. De ce mariage vint :

X. BERTRAND DE MoNTAGu, Seigneur de Touffailles, du Boulve, Mondomer

& Lauture, qui épouſa, en 1525 , Anne de Lolmie , d'une des plus anciennes

† du Querci, fille du Seigneur de Lolmie, de Rans & de Sainte-Mauſie.

en eut :

XI. PIERRE DE MoNTAGU, Seigneur de Touffailles, du Boulve, de Lauture,

Laſtours, Mondomer , de la Lande, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, & un

des Gentilshommes de la Chambre. Il ſervit utilement l'Etat dans les guerres

de Religion qu'il eut à ſoutenir dans la Province de Querci, ce qui eſt juſtifié

ar des Lettres-Patentes du Roi CHARLEs IX, données à Saint - Germain , en

orme de Charte, dans leſquelles ce Monarque parle avec éloge des ſervices que

PIERRE DE MoNTAGU, Seigneur de Touffailles, &c., lui rendit dans ſa Province

de Querci. Il eſt dit dans ces Lettres, Chevalier de l'Ordre du Roi , & un des

Gentilshommes de ſa Chambre. Il épouſa, en 1553 , par devant Mallot , N9

taire Royal, Catherine de Gaulejac , fille de Louis de Gaulejac, Seigneur d'Eſ

anel, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de CATHERINE DE MoNTAGU. Leurs en°

ans furent :- 1. FLoTARD, qui ſuit ; 2.ANToiNe, rapporté après ſon

frere aîné; – 3. & JEANNE, mariée avec Pons de Becade , Seigneur de Se

1I1I113C,

&# FLoTARD DE MoNTAGU ſe maria, en 158o, avec Jeanne de Lºſergues »

Cn eut :

JUDITH DE MoNTAGU, qui ſe maria avec Pons de Salignac de la Mothe-Fene

lon, en 16oo, & lui porta en mariage les Terres du Boulve & de Mondomer

XII. ANToiNE DE MoNTAGU, fils puîné de PIERRE, & de Catherine de Gau

lejac, Chevalier, Seigneur de la Lande, épouſa, en 157o ( contrat retenu par

Fournols, Notaire ), Galiote, fille du Comte de Vaillac, & de Françoiſe de

Carbonnieres. Il eut de ce mariage : – LoUIs, qui ſuit ; - & FLoTARD, Lieu

tenant-Général de la Province de Guienne, & Gouverneur des Forts & Cita

delle de Bordeaux, mort ſans laiſſer de poſtérité. -

XIII. LoUIs DE MoNTAGU, Chevalier , Baron de la Lande, ſe maria, en

1612 , avec Iſabeau de Cardaillac , d'une des premieres Maiſons de Guienne ,

qui lui apporta la Terre de Cremps. Elle étoit fille d'Antoine de Cardaillac »
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Baron de Saint-Cyr, & de Jeanne de Gimel.Louis mourut fort jeune, & eut

de ſon mariage : — CHARLEs, qui ſuit ; -& LoUis, tige des Seigneurs de Mont

cavrel, rapportés ci-après. -

XIV. CHARLEs DE MoNTAGu, Chevalier, Seigneur, Baron de la Lande & de

Cremps, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de la Ferté, épouſa, 1°. en

1633 , par contrat paſſé devant Borredon , Notaire, Quitterie de Belcaſtel, fille

du Seigneur de Montlauzun, & de Jeanne de la Duguie ; & 2°. Antoinette de

la Roquebouillac, iſſue des anciens Barons de Saint-Gerry , en Querci, dont il

n'eut point d'enfans. CHARLEs DE MoNTAGU jouiſſoit dans toute la Guienne

d'une ſi grande conſidération, que le Duc d'Epernon lui écrivit, en 1645, de

la part de la Reine Régente, pour qu'il employât tout le crédit qu'il avoit ſur

les Bourdelois, pour les ramener à leur devoir : Sa Majeſté, dit-il, ne doute

pas qu'un homme de votre naiſſance & de votre courage, ne lui donne dans cette

# des preuves de ſon qele. Il eut de ſon premier mariage :- 1. JEAN

CHARLEs, qui ſuit ; — 2. GABRIELLE, mariée avec Jacques de Sauniac, Cheva

lier, Baron du Foſſat; — 3. JEANNE, épouſe d'Antoine de Lauzieres de Themines,

Chevalier, Seigneur de Belfort ; — 4. FRANçoIsE, mariée avec Jean de la Roque

bouillac, Chevalier, Seigneur de la Roque & de Fraiſſe ; — 5. & N... DE MoN

TAGU , mariée avec François de Halis, Seigneur du Boſc.

XV. JEAN-CHARLEs DE MoNTAGU, Chevalier, Baron de Cremps, Seigneur

de Gauduſſou, Bonnac & Saint-Clément, ſe maria, en 1679, avec Jeanne de

Pugnet , fille de Louis, Chevalier, Seigneur de Gairac, & de Jeanne d'Hauteſerre,

(Fournol, Notaire Royal ). JEAN-CHARLEs DE MoNTAGU fut Syndic de la No

bleſſe du Querci, & lors de l'établiſſement de la Capitation, il fut chargé, par

la Cour, de faire la taxe de la Nobleſſe de la Province. Il eut de ſon mariage :

- 1. JEAN-CHARLEs, Capitaine dans Royal, enſuite Colonel d'Infanterie, tué à

la journée de Malplaquet ; — 2. JEAN, Eccléſiaſtique, & Prieur de Saint-Hilaire

de Moncuq ; - 3. CHARLEs, qui ſuit; — 4. & une fille, mariée, 1°. en 17o8,

avec Fabien de Cours, Chevalier, Baron des Barthes; & 2°. avec Jean de Cha

bannes , Chevalier, Seigneur du Port. - - |

XVI. CHAR LEs DE MoNTAGU , Chevalier, Baron de Cremps, épouſa, en 1711,

Marie de la Roche-Chaſlincourt, fille d'Hector, Chevalier , Seigneur d'Almon,

d'une très-ancienne Nobleſſe de Bourbonnois, & de Marie de Rouſſel. De ce

mariage ſont nés : - JEAN-CHARLEs DE MoNTAGU, tué, en 1734, dans un combat

Particulier; - 2. JEAN, qui ſuit; — 3. autre JEAN, Lieutenant-Colonel d'Infan

terie ; - 4. FLoTARD, Abbé de l'Abbaye Royale d'Andres, Chanoine de l'E-

gliſe Cathédrale de Paris; - 5. JEANNE , mariée, en 1734, à Jean de Melleret,

Seigneur de la Coſte; - 6 & 7. FRANçoIsE & MARIE, Chanoineſſes Régu

lieres de Saint-Auguſtin dans la ville de Cahors. -

XVII. JEAN DE MoNTAGU, Chevalier, Baron de Cremps, Seigneur de Bonnac

& de Saint-Clément, ſe maria, en 1737 ( contrat paſſé par devant Craiſſac,

Notaire ), avec Marguerite de la Porte, fille de Louis, Chevalier, Baron de

Larnagol, & de Marie-Foy de Saint-Fleurien. De ce mariage il a eu pour fils
unique : - - · ·

JEAN-CHARLEs DE MoNTAGU, Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi, qui n'eſt pas
encore marié. - - - -

ll y a encore dans le Querci trois branches de MoNTAGU, ſous les noms dè

MoNTAGU-GRANEL, MoNTAGU-FolMoN & MonTAcu-FAvols, dont nous ne

Pouvons point donner la filiation, faute de Mémoire.

Seigneurs de MoNrcAvRE L & de LovBEJAc.

XIV. Louis DE MoNTAGU, fils puîné de Louis, & d'Iſabeau de Cardaillac,

fut Seigneur de Montcavrel, & épouſa, en 1635 , Angélique de Reliac, fille du

Baron de Reliac ll en eut : — JEAN, qui ſuit ; - & ANToiNE, rapporté après
la poſtérité de ſon aîné. -

XV. JEAN-PIERRE DE MoNTAGU ſe maria, le 21 Avril 1671 , avec Françoiſe

de Loubejac, dont :
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XVI. ANroINE DE MoNTAGU , Seigneur de Montcavrel & de Loubejac , ma

rié, le 1 Novembre 1716, avec Anne de Becade, fille du Baron de Seriniac :

de laquelle il a : -JEAN-PIERRE, qui ſuit ; — & pluſieurs filles, qui n'ont

pas été mariées. -

XVII.JEAN-PIERRE DE MoNTAGU, Seigneur de Montcavrel & de Loubejac,

a épouſé, le 4 Février 175o, Anne-Françoiſe de la Grange, fille de Pierre , Sei

neur de Montcaſſin, & de Françoiſe de Darnis, dont eſt iſſu — ANToINE

HÉREsE-JosEPH DE MoNTAGU, non marié en 1775. .

XV. ANToiNE DE MoNTAGU , ſecond fils de Louis, & d'Angélique de Reliac,

rué en 1674, Major du Régiment d'Albret, laiſſa de ſon mariage, contracté le

21 Juillet 1672 , avec Iſabeau de Nouailles , -

XVI. PIERRE DE MoNTAGU, marié, 1°. ſans enfans, avec Jeanne de la Mire,

† du Seigneur de Douazac; & 2°. le 25 Mai 1735 , avec Marie de Bigorre »

Ont :

RosE DE MoNTAGU, mariée, en 1749, à Bernard de Percin, Comte de Mont

† , fils d'Alexandre de Percin, Marquis de Montgaillard, & d'Henriette dé

reiſſac-d'Eſclignac. f

Branche de MoNr4cv-DE-MoNTDENARD.

IV. BERTRAND DE MoNTAGU, fils puîné d'ARMAND I, & d'Eſclamonde de Loº

magne, fut apanagé, en 1299, par SicARD, ſon oncle, Evêque de Cahors »

de la Baronnie de Montlanard ou Montdenard, comme il a été dit à l'article

d'ARMAND I. Il ſe maria avec une Demoiſelle de la Maiſon de Lolmie, Dame

de Sainte-Alauſie, en 131o, de laquelle il eut : — BERTRAND, qui ſuit ; - &

ALAIRIx, mariée, en 1564 , du conſentement de ſon frere, avec Raimond de

Sedillac , Seigneur de Saint-Léonard, au Diocèſe de Lectoure.

V. BERTRAND, ſecond Baron & Seigneur DE MoNTDENARD ( premiere Baronnie

du Querci), eut de ſbn mariage, avec Françoiſe de Fages, § du Seigneur de

Fages , Baron de Rouffiac,

VI. ARNAUD, Baron DE MoNTDENARD, qui eut deux fils; de l'aîné eſt deſcendu

- ANToiNE , Seigneur & Baron DE MoNrDeNARD, qui de ſon mariage avec Mar°

guerite du Boutet, n'eut - qu'HÉLENE DE MoNTDENARD, mariée à Jean de Cor:

neillan, Gouverneur de Rhodez. Par ce mariage, la Baronnie de Montdenard

eſt paſſée dans la Maiſon de Corneillan. Le ſecond fils d'ARNAUD fut - GARcIE •

qui ſuit, dont la poſtérité a toujours conſervé le nom de MoNTDENARD

, _VII. GARsIE ou GARcIE DE MoNTDENARD ( exprimé dans tous les actes latins

Garſtotus ou Garcias ) , fut apanagé, par ſon pere, de quelques biens & droits

ſur la Terre de Montdenard, qu'il a tranſmis à ſes deſcendans par ſon teſtamen#?
rapporté ci-après. Il épouſa, au commencement du XV° ſiécle, Miramonde d'Al

bret, Dame d'Eſtillac, de Roquelaure, de Moncaut en partie, de Sainte-Colom

be, & de pluſieurs autres Fiefs dans les Terres§ : ledit GARcIE acheta

un Moulin le 26 Août 14o7. Or comme dans le contrat d'achat il eſt qualifié

Baron de Moncaut & Seigneur de toutes les Terres ci-deſſus, il eſt évident qu'il

étoit marié avant l'époque de ce contrat. Miramonde d'Albret, ſon épouſe, Par

ſon teſtament du 8 # et 1473, fit beaucoup de fondations & de legs pieux »

entr'autres, elle fonda une Chapelle à l'endroit où elle devoit être enterrée »

deſigné près du grand Autel de l'Egliſe des RR, PP. Prêcheurs de la ville d'Agen»

au même endroit où avoient été enterrés les Seigneurs Cardinaux de la Pierre ;
prétendant que ce tombeau leur étoit commun. Elle dota ladite Chapelle, à

charge d'un Obit ſolemnel, à perpétuité, au jour anniverſaire de ſon enterre

ment. Elle apanagea ſes cinq enfans , & laiſſa tous ſes autres biens à GARçis

DE MoNTDENARD, ſon mari, pour les régir & en diſpoſer en bon† de fa .

mille. Ledit GARcIE fit auſſi † teſtament le 7 Avril 1487, dans lequel il eſt

qualifié noble & puiſſant Seigneur. Il partagea éntre ſes enfans, tant les biens »

Terres & Fiefs à lui donnés par ſa femme, que les ſiens propres. Il eut ſa ſé

pulture dans le même tombeau que ſon épouſe, & fit auſſi pluſieurs fondations »

nommément
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nommémènt une grand'Meſſe de Requiem pour tous les jours de l'année, à per

pétuité, dans la même Egliſe des Dominicains ; une autre pour trois Meſſes par

ſemaine dans celle des Auguſtins ;. une autre dans la Collégiale de Saint-Caprais,

&c. Le grand nombre de fondations, de legs pieux & leurs pompes funébres

ordonnées dans leurs teſtamens, donnent une haute idée de l'état d'opulence &

i de conſidération dont ils jouiſſoient.

, En combinant la date du contrat d'achat du Moulin par GARciE en 14o7,

· celle de ſon teſtament en 1487, & celle du contrat de mariage de ſon quatrieme

fils l'année ſuivante, où il# il devoit avoir cent ans au moins quand il

eſt mort. Il eut de ſon mariage : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. un autre JEAN ,

Seigneur d'Eſtillac, qui, de Marguerite de Galard de Braſſac, ſa femme, fille du

Seigneur & Marquis de Terraube, eut deux fils, qui acquirent beaucoup de ré

putation dans les armes; mais qui n'ont point laiſſé de poſtérité ; - 3. PIERRE

DE MoNTDENARD, qui fut d'Egliſe, & Directeur de Sainte-Colombe;—4. un

troiſieme JEAN, Seigneur de Roquelaure & de pluſieurs autres Fiefs, auteur de

la ſeconde branche, rapportée après JEAN I, ſon frere; — 5. FRANçoIsE, ma

riée à François de Laſſèran de Maffencomme , qui hérita de la Terre d'Eſtillac à la

mort de ſes freres. De ce mariage eſt ſorti — Blaiſe de Montluc , Maréchal de

France : l'on voit encore le Mauſolée de cet homme illuſtre dans les ruines du

Château d'Eſtillac. Le P. Anſelme s'eſt trompé dans ſon Hiſtoire des Grands Offi

ciers de la Couronne, en fixant l'époque du mariage de FRANçoIsE DE MoNT

DENARD, avec François de Laſſèran de Maſſencomme, en 15o9 , puiſque Blaiſe de

Montluc, leur fils, étoit né l'an 15o4, ſuivant ce qu'il rapporte lui-même dans

ſes Commentaires, Tome I , p. 8. - 6. & HENRIETTE DE MoNTDENARD , ma

riée à Jean de Groſſolles, Seigneur de Saint-Martin & du Caſtera, dans le

Comté de Lomagne. - -

VIII.JEAN DE MoNTDENARD, I. du nom, Seigneur, Baron de Moncaut, &

en partie de Sainte-Colombe, épouſa Bertrande de Durfort, dont il eut :

IX. FRANçoIs DE MoNTDENARD , Baron de Moncaut, marié à Catherine de

Faudoas , dont il eut deux filles : - ANToiNETTE, qui fut mariée, en 1551 , à

Bertrand de Lauriere, Seigneur & Baron d'Andas,d§ de l'Ordre du Roi,

& Capitaine de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances, dont les deſcendans

jouiſſent encore de la Terre & Baronnie de Moncaut ; — & ANNE, ſa ſœur

† , mariée, en 1# , avec Antoine de Monteſquieu , Seigneur de Gellas,

urnommé le Capitaine de Sainte-Colombe. Il ſe maria en ſecondes noces, avec

Madelene d'Aydie , veuve d'Antoine de Monteſquiou, Seigneur & Marquis de

Xaintrailles, dont il n'eut point d'enfans. -

VIII. JEAN DE MoNTDENARD, II. du nom, quatrieme fils de GARcIE, & de

Miramonde d'Albret, eut pour apanage la Terre de Roquelaure, pluſieurs autres

Fiefs, & les biens que ſon pere avoit eus, pour légitime, ſur la Baronnie de

Montdenard. De ſon marlage avec Jeanne de Villiers , qu'il épouſa, par contrat

du 3o Octobre 1488 , il eut :

IX. JEAN DE MoNTDENARD , III. du nom, Seigneur de Roquelaure, &c. qui

ſervit avec diſtinction dans les Campagnes de Piémont de 1521 & ſuivantes :

il en eſt fait mention dans les Commentaires de Blaiſe de Montluc. Il épouſa

Jeanne de Barrau, dont : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2.ANToiNE , Chevalier

de Malte en 1549; — 3. JEAN, auteur de la branche établie dans le Bourdelois,

-4. & JEANNE, mariée à Jean de Pujol, Seigneur de Fiers, par contrat du

22 Juillet 1551.

X. FRANçoIs DE MoNDENARD, I. du nom, Seigneur de Roquelaure, épouſa

Antoinette du Gout, fille d'Antoine , Seigneur de Peyrecave, par contrat du 4

Mai 1559, aſſiſté de ſes pere & mere. Leurs enfans furent : -- 1: FRANçoIs,
qui ſuit; -- 2. ETIENNE, d'abord Chevalier de Malte, qui ſervit dans la cava

lerie, & ſe maria enſuite, le 15 Mai 16o4, avec Hiacinthe de Faudoas , fille

d'Adrien, Seigneur d'Augé, frere cadet du Seigneur de Serillac, dont il ne ſortit

point d'enfans ; - 3.ANGÉLIQUE DE MoNDENARD, mariée à François d'Eſparbez

de Luſſan, frere puîné du Seigneur de Heuga ; - 4. & HÉLENE , qui épouſa

Tome X. E e
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Vidal de Montletun, frere du Seigneur d'Empele, en Condomois, le 15 Fé

vrier 1 597.

XI. FRANçoIs DE MoNDENARD, II. du nom, Seigneur de Roquelaure, épouſa,

le 2 Janvier 1595, Claire de Carbonneau, fille de Pierre, Seigneur de la Mothe

Goulens , & de Jeanne de Gaulejac , qui s'étoit remariée avec François d'Eſº

parbet de Luſſan , Seigneur de Heuga. Ledit FRANçoIs tranſigea, par acte paſſé

le 29 Avril 1595, devant d'Argueil, Notaire Royal à Bordeaux, avec les enfans

de JEAN, frere de ſon pere, pour les droits de légitime, aſſignés ſur la Terre de

Roquelaure, qui n'avoient pas encore été évalués. Il eut de ſon mariage ;- 1.

CHARLEs, qui ſuit ; – 2. PoNs, rapporté après ſon aîné; - 3. ANNE, alliée à

Jean de Breſſoles , Seigneur de la Jeyre & de Saint-Pol, près de Puymirol en

Agenois ; - 4. & autre ANNE, Religieuſe au Couvent de Notre-Dame de Nerac.

XII. CHARLEs DE MoNDENARD, I. du nom, Seigneur de Roquelaure, fit échange

de ladite Terre avec M. l'Abbé de Roquepine, pour la Seigneurie de Biere. Il

eut pour épouſe Jeanne-Louiſe de Groffolles, fille d'Antoine-Jean, Seigneur de

Saint-Martin. De ce mariage, contracté le 15 Octobre 1628, ſortirent : - 1.
MicHEL, qui ſuit ; — 2.CHARLEs, lequel§ dans la Marine, & étoit Lieu

tenant des Vaiſſeaux du Roi, quand il fut tué ſur l'Eſcadre que commandoit le

Maréchal de Tourville, au combat de la Hogue en 1692 ; - 3. JEAN-FRANçoIs,

qui ſervit dans les Mouſquetaires de la Garde du Roi, & fut tué en Flandres en

1677 ; - 4. DoMINIQUE, Lieutenant au Régiment de Candale, tué à la bataille

de Réthel en 165o ; — 5. PAULE DE MoNDENARD, alliée à Jean de Romas , Lieu

tenant au Régiment de Vendôme, par contrat du 2o Septembre 1677; — 6.

& ANNE, mariée, le 3o Avril 1664, à Philippe de la Roche , Seigneur de

Dieux-Ayres.

XIII. MicHEL DE MoNDENARD, Seigneur de Biere, épouſa, le 8 Juin 1673 ,

Catherine de Bernat, dont : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2. MIcHEL , Capitaine

au Régiment de Launoy en 17o7, bleſſé griévement au ſiége de Bouchain en

171o, incorporé dans le Régiment de Piémont en 1714, & mort des ſuites de

ſa bleſſure, l'année ſuivante, au Château de Biere. Il avoit épouſé, le 14 Fé

vrier 17o8, une Demoiſelle de Pompejac de Montpeqat, dont il n'eut point d'en

fans ; — 3. MARIE, femme, le 2 1 Janvier 1729 , de Jean - François Dempt,

Seigneur de Caſſagne ; — 4, 5 & 6. PAULE , ANNE & MARGUERITE , reſtées

dans le célibat; les deux premieres ont vécu plus de 8o ans; & la derniere, âgée

de 9o ans, vivoit encore en 1769.

XIV. CHARLEs DE MoNDENARD, II. du nom, Seigneur de Biere, ſervit dans

TArtillerie avec un grand-oncle maternel ( M. de Saint-Pol), fut bleſſé au ſiége

de Suze, & étoit parvenu au grade de Commiſſaire ordinaire d'Artillerie , quand

il ſe retira du ſervice, pour épouſer Marguerite de Zesbatſ , par contrat du 22

Avril 1722. Il eſt mort à ſon Château de Biere, le 21 Février 1764 , âgé de

89 ans, laiſſant de ſon mariage : — 1. JosEPH DE MoNDENARD, né le 8 Décembre

172 ;, Seigneur de Biere, devenu ſucceſſivement Lieutenant au Régiment de

Piémort en 1742 , Capitaine le 6 Janvier 1746, Chevalier de Saint - Louis en

1752 , Capitaine de Grenadiers en 1759 : il a eu Brevet de Major en 1765 , &

celui de Lieutenant-Colonel en 1771. Pendant douze campagnes de guerre, il

s'eſt trouvé à neuf ſiéges & huit batailles, a été bleſſé à celle de Roſback , où

il a eu l'orbite de l'œil fracturé d'un coup de feu, & a été employé pluſieurs

fois à des commiſſions importantes, dont il s'eſt acquitté à la ſatisfaction & avec

l'approbation des Officiers Généraux ; — 2. PHILIPPe, né le 4 Octobre 1726,

Lieutenant audit Régiment de Piémont, tué à la bataille de Roſback le 5 No

vembre 1757 ;- 3. JEAN FRANçoIs, né le 6 Août 173o, non marié en 1775 ;

- 4. JosEPH , né le 1 o Juillet 1734, marié, par contrat du 16 Août 1769 :

avec Demoiſelie Thécle de l'Epée , fille de Joſeph , Chevalier de l'Ordre Royal

& Militaire de Saint-Louis, Capitaine de Cavalerie, & de Dame Jeanne-Mar

guerite de Saubune , -5, 6 & 7, CATHERINE, PAULE & Foy, non ma
biCCS, - -
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Branche ſortie de la précédente.

XII. PoNs DE MoNDENARD, fils puîné de FRANçois II, Seigneur de Roquelaure,

& de Claire de Carbonneau, étoit Capitaine au Régiment de Curton, quand il

# à la ville de Montjoye, le 3 Octobre 1661 , une Demoiſelle de la Roche

e Dieux-Ayres , & fut tué, en 1672, au paſſage du Rhin à Tolhuis. Il laiſſa

de ſon mariage,

XIII. CHARLEs-FRANçoIs DE MoNDENARD, qui fit ſa réſidence, ainſi que ſon

pere, dans la ville de Montjoye, & eſt mort en 174o. Il avoit épouſé, 1°. le

16 Mars 17o3 , Catherine de Barriere, dont — JEAN-PIERRE, mort, ſans poſté

rité, à Montjoye en 1761 ; & 2°. Vidale de la Tuque, & en eut : - 1. JEAN

PHILIPPE , marié trois fois , ſans poſtérité ; — 2. CHARLEs, Religieux Profès

de l'Ordre de Saint-Dominique ; -- 3. JEAN, qui ſuit ; — 4. & FRANçoIsE,

mariée, le 12 Septembre 1745, à Barthelemi du Gout, Seigneur du Brun Elle

eſt morte, ſans poſtérité, en 1759.

XIV. JEAN DE MoNDENARD épouſa, le 1 Mars 1748, Dame Marie-Jeanne du

Tour, dont : - 1. GILLEs, né en 1748 ; — 2. JEAN, né le 3 Juin 1753 ; -

3. & autre GILLEs , né le 17 Mai 1763.

Branche établie dans le Bourdelois.

X. JEAN DE MoNDENARD-DE-RoQUELAURE , IV. du nom ( ſurnom qu'ont con

ſervé tous ſes deſcendans), troiſieme fils de JEAN lII, Seigneur de Roquelaure,

& de Jeanne de Barrau , paſſa dans le Bourdelois avec le Duc d'Epernon , &

s'y maria, le 26 Juillet 1，66, avec Marie Gauſſein. Il fit ſa réſidence à Lou

piac, Juriſdiction de Cadillac. De ce mariage ſortit :

XI. JEAN DE MoNDENARD-DE-RoQUELAURE, V. du nom , qui tranſigea avec

FRANçoIs DE MoNDENARD, Seigneur de Roquelaure, pour les droits de légitime

de ſon pere, affectés ſur ladite Terre. Il épouſa, le 23 Avril 16o6, Jeanne de

Renouard, dont il eut plufieurs enfans : nous ne ferons mention que de ceux

dont la poſtérité exiſte, ſçavoir : — PIERRE, qui ſuit ; — & FRANçoIs, rapporté

après ſon frere aîné.

XII. PIERRE DE MoNDENARD-DE-RoqUELAURE fut marié deux fois. Il épouſa,

en ſecondes noces, Jeanne de Lauvergnac, par contrat du 13 Juin 1662 , & en

eut : — ARNAUD-JosEPH, qui ſuit ; — & BERNARD, rapporté après ſon aîné.

XIII. ARNAUD-JosEPH DE MoNDENARD-DE-RoqUELAURE épouſa, le 2o Juin

1716, Marie-Anne du Luc , dont il eut : — 1. PIERRE DE MoNDENARD-DE-Ro

QUELAURE, II. du nom, Lieutenant au Régiment de Piémont, le 1 Mars 1738 ;

Capitaine en 1746; Chevalier de Saint-Louis en 1757 ; Capitaine de Grenadiers

en 1759; & breveté Major en 1765. Pendant 13 campagnes de guerre qu'il fit,

il ſe trouva à neuf ſiéges & dix batailles ; fut bleſſé deux fois à la défenſe de

Prague, & une troiſieme griévement à la bataille de Roſback. Il eſt mort, des

ſuites de ſes bleſſures, le 3o Septembre 1768, quinze jours après ſon mariage,

avec Monique-Martine de Montſec, dont il n'a pas laiſſé de poſtérité; — 2.

GUILLAUME DE MoNDrºARD-DE-RoqUELAURE, Lieutenant au Régiment de Pié

mont, qui a épouſé, le 12 Novembre 1758, Jeanne de Lavau, dont une fille,

nommée- ELIsABETH ; - 3. & MARIE, qui s'eſt mariée en 1739, ſans enfans.

XIII. BERNARD DE MoNDENARD-DE-RoqUELAURE, Seigneur de la Paſſonne,

ſecond fils de PIERRE,, & de Jeanne de Lauvergnac , épouſa ,Anne de Nicaud ,

iſſue de la Maiſon noble de Caſteja , dont . — ARNAUD , qui ſuit ; - & Jo

sEPH-ARNAUD, rapporté ci-après.

XIV. ARNAUD DE MoNDENARD-DE-RoQUELAURE, Seigneur de la Paſſonne, a

épouſé, en 1755, Roſe de la Borde , dont trois fils : — PIERRE, GUILLAUME

& CLAUDE.

XIV. JosEPH-ARNAUD DE MoNDENARD-DE-RoqUELAURE a épouſé Théreſe de

Mirat, dont un fils, nommé ARNAUD.

E e ij
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D E R N r E x E B R A N c H E.

XII. FRANçoIs DE MoNDENARD-DE-RoqUELAURE, ſecond fils de JEAN V, &

de Jeanne de Renouard , épouſa une autre Jeanne de Renouard, de la même Fa

mille de ſa mere, & vraiſemblablement héritiere de ſa branche, puiſque ſes

deſcendans jouiſſent de la Seigneurie de Renouard. Il eut de ſon mariage :

XIII. ARNAUD DE MoNDENARD-DE-RoQUELAURE, Seigneur de Renouard, qui

épouſa Marie de Voiſin, dont : — PIERRE, qui ſuit;— & LoUIs-JosEPH,

Seigneur de la Force, rapporté ci après.

XIV. PIERRE DE MoNDENARD-DE-RoQUELAURE, Seigneur de Renouard & de

Peſſelin, a épouſé Catherine de Banaus, de laquelle il a trois fils, — Louis, BLAISE
& un autre LoUIs. -

XIV. Louis-JosEPH DE MoNDENARD, Seigneur de la Force, a de Marie de

Coſtes , ſon épouſe, — PIERRE DE MoNDENARD-DE-LA-FoRcE.

Les alliances de la branche de MoNTAGU DE MoNDENARD, depuis près de 3oo

ans qu'elle eſt établie cn Gaſcogne, ſont avec les Maiſons d'Albret, Villiers de

l'Iſle-Adam , Barrau, d'Aydie , Faudoas , Durfort, Montluc, Galard, Lauriere,

INarbonne-Lara, du Gout, Montlezun-du-Bouzet, d'Eſparbez & de Groſſolles.

Elle porte pour armes : écartelé au 1 d'ALBRET, au 2 de VILLIERs DE L'IsLE

ADAM; au 3 Du GoUT ; au 4 De GRossoLLEs; & ſur le tout écartelé d'argent &

d'aqur, qui ſont celles de MoNTAGU.

· Cette Généalogie a été dreſſée ſur des Mémoires envoyés, & certifiés faits ſur

titres originaux, par Meſſieurs l'Abbé DE MoNTAGU, Chanoine de l'Egliſe Ca

thédrale de Paris, & DE MoNDENARD-DE-BIERE.

MONTAGU-D'O, en Normandie. Famille dont il eſt parlé dans l'Armorial

de France, Reg. I, Part. I, p. 39o.

CoLAs DE MoNTAGU , Ecuyer, Seigneur de Montagu, vivoit avec Roberte le

Valois , ſon épouſe , en 1496.

GALoIs DE MoNTAGU, leur fils, Seigneur dudit lieu & d'Aunoy, épouſa, en

15 19, Marguerite le Couſtellier, dont :

PHILIPPE DE MoNTAGU , Ecuyer, Seigneur de Montagu, de la Briere & de

la Pallu, Conſ.iller au Parlement de Rouen, marié, en 1561 , avec Nicole des

Buats, veuve alors de Jacques le Tenneur, Sieur de Manneville, dont :

PIERRE DE MoNTAGU, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Briere & de Mon

tagu, Conſeiller audit Parlement, qui épouſa Marie Chalon , & en eut :-

PIERRE, qui ſuit ; — & PHILIPPE DE MoNTAGU, Chevalier de Malte

PIERRE DE MoNTAGU, II. du nom, Ecuyer, Seigneur & Marquis d'O, Baron

d'Aunou-le-Faucon, Conſeiller au Parlement de Rouen, maintenu dans ſa no

bleſſe en 167o , avoit épouſé, 1°. le 13 Août 1637, Catherine Romere ; & 2º.

le 2 Juin 1659, Claude des Barres, veuve d'Antoine du Prat, Seigneur de Vi

taux. Du premier lit il eut : • --

ClAuDE - HUGUEs DE MoNTAGU, Ecuyer, Seigneur & Marquis d'O , Baron

d'Aunou-le-Faucon, & Capitaine des Vaiſſeaux du Roi, marie , le 1 1 Février

17o5 , avec Marie Camille Bruſlé-des-Jouis , fille de Charles Bruſſe des-Jouis ,

Ecuyer, Seigneur de la Baudroniere, Gentilhomme de la Chambre de feu M. le

Duc D'ORLÉANs. De ce mariage eſt iſſu, -

MARIE JosEPH-FRANçoIs-CLAUDE DE MoNTAoo , Ecuyer, Seigneur & Mar

quis d'O, né le 25 Février 1713 , reçu Page du feu Roi dans ſa petite Ecurie,

le 17 Mars 1728. Les armes : de ſable, à trois mains droites d'argent , poſees
2 & I.

MONTAIGU ou MONTAGU, ainſi que le nom ſe trouve diverſement écrit
dans les titres.

Maiſon ancienne d'Auvergne, qui a donné un Grand - Maître de l'Ordre de

Saint-Jean de Jéruſalem en i zo6, dans GUERIN DE MoNTAIGU, mort en 123o.

Cette Maiſon eſt connue dans le Vivarais depuis l'an 1276, avec la qualification
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de Chevalier, ainſi que par la poſſeſſion des Terres conſidérables, par des al

liances diſtinguées & des ſervices militaires ſur chaque degré, comme il conſte

par les preuves de nobleſſe faites, en 1724, par feu le Vicomte de Beaune, lors

de ſa réception dans l'Ordre du Saint-Eſprit.

JoAcHIM DE MoNTAIGU , Marquis de Bouzols, au Diocèſe du Puy, mort en

1699, âgé de 97 ans, laiſſa de Marie de la Beaume-Suze , ſa premiere femme,

HENRI-ANToiNE DE MoNTAIGU-DE-FRoM1GEUREs, Chevalier, Seigneur, Mar

quis de Bouzols, qui, d'Anne-Gabrielle de Beaufort-de-Montboiſſier - Canillac,

ſon épouſe, eut : - LoUis-JoAcHIM , qui ſuit ; — & JosEPH , rapporté après

ſon aîné. -

LoUIs-JoAcHIM DE MoNTAIGU, Vicomte de Beaune, Marquis de Bouzols, né

le 22 Décembre 1662, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ſes

Armées & de la Baſſe-Auvergne, dans laquelle il commandoit pour le Roi, &

Gouverneur de Brouage, eſt mort le 16 Septembre 1746, à ſon Château de

Plauzac en Auvergne, dans la 84° année de ſon âge. Il avoit été fait Enſeigne

des Gendarmes Dauphins en 1682 , Meſtre-de-Camp du Régiment Royal-Pié

mont, Cavalerie en 169o, Brigadier d'Armée en 17o2 , Maréchal-de-Camp en

17o4, Lieutenant-Général des Armées du Roi le 19 Juin 17o8; fut pourvu, le

4 Mars 1719, de la charge de Lieutenant-Général au Gouvernement des pays ,

Ville & Citadelle de Brouage, & créé Chevalier de l'Ordre du Saint-Eſprit à

la promotion du 3 Juin 1724. Il avoit épouſé, 1°. le 13 Mai 1696 , Marie

Françoiſe Colbert-de-Croiſſy , morte à Paris, ſans enfans, le 28 Septembre 1724,

fille de Charles Colbert, Marquis de Croiſſy, Miniſtre & Secrétaire d'Etat, Com

mandeur & Grand-Tréſorier des Ordres du Roi ; & 2°. le 4 Décembre 1726,

Marie-Charlotte de Montmorency, morte le 4 Juin 1749, fille de Léon de Montmo

rency, Marquis de Foſſeux, de laquelle il n'a point auſſi laiſſé d'enfans.

JosEPH DE MoNTAIGU, Comte de Bouzols, frere puîné du précédent, a été

Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom, Brigadier des Armées

en 171o, & Maréchal-de-Camp. Il a épouſé Jeanne-Henriette d'Aureille, fille de

Jean d'Aureille, Marquis de Colombine, & de Charlotte de la Tour-de-Saint

Vidal. De ce mariage il a laiſſé

JoAcHIM -LoUIs DE MoNTAIGU, Marquis de Bouzols, Lieutenant-Général au

Gouvernement de la Baſſe-Auvergne & pays de Combrailles, Colonel du Ré

giment de la Fere, & Maréchal-de-Camp, mort le 29 Avril 1747. Il avoit

épouſé, le 1 1 Mars 1732, Louiſe-Anne de Fitz-James, Dame du Palais de feu

la Reine, fille du feu Maréchal Duc de Berwick, dont il a laiſſé : — JoAcHIM

CHARLES-LAURE, qui ſuit ; — & ANNE-JoacHIM DE MoNTAIGU , nommé le Comte

de Bouzols , né le 16 Août 1737 , Colonel du Régiment de Lyonnois, In

fanterie, après l'avoir été de celui de Bourgogne. :

JoAcHIM-CHARLES-LAURE DE MoNTAIGU-Bouzols, Vicomte de Beaune, né

le 18 Août 1734, Colonel dans les Grenadiers de France, puis Colonel du Ré

† de Bretagne, Infanterie, en 1759, Brigadier des Armées du Roi, &

ieutenant-Général au Gouvernement de la Baſſe-Auvergne, a épouſé, le 3 Mars

176o, Marie-Hélene-Charlotte Caillebot de la Salle, Dame du Palais de feu la

Reine, morte à Paris le 27 Janvier 1766, en ſa 27° année, fille de Marie

Louis Caillebot, Marquis de la Salle, Lieutenant-Général des Armées du Roi,

Capitaine-Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Garde, & de feu Marie-Fran

çoiſe-Charlotte de Benoiſe. De ce mariage eſt né un fils en 1762.

Les armes, écartele au 1 & 4 de gueules, à la tour donjonnée d'argent , qui

eſt DE MoNTAiGU; au 2 & 3 écartelé en ſautoir d'argent & de gueules , qui eſt

DE BEAUNE.

Extrait en partie du Mercure de France du mois de Novembre 1746, p. 197

& 198 , & du P. Anſelme , Tome IX, p. 275,

MONTAIGU , de la ville d'Avignon.

Cette Famille ne nous ayant point envoyé ſes titres, nous n'avons pas pu en

faire mention à l'article Entraigues , Terre ſituée dans le Comtat-Venaiſſin, &
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ui lui appartient Nous en rapporterons la Généalogie ſous le nom de Saint

erjeux , Terre ſituée en Champagne, & entrée dans cette Famille par le ma

riage d'Anne de Cuiſſotte avec JosEPH-PHILIPPE, Marquis DE MoNTAIGU, Sei

gneur d'Entraigues & de Trévouſe.

MONTAIGU : Famille l'une des plus nobles & des plus anciennes de Nor

mandie, au Diocèſe de Coutances, comme il eſt juſtifié par toutes les

Chartes, Inventaires & traités de mariage de cette Maiſon, par leſquels,

Cn I 249 »

RIcHARD DE MoNTAIGu,. Seigneur dudit lieu, fonda la Chapelle qui exiſte

encore dans la Cour du Château de ce lieu. -

Cette branche eſt fondue dans la Famille de Poilvilain-Crenay, par le mariage

de Georges de Poilvilain, en 1683 , avec GAUDE DE MoNTAIGU, ſœur de SÉ

BAsTIEN DE MoNTAIGU, Comte dudit lieu, mort, ſans enfans, en 1715.

Cette Famille n'exiſte plus en France. La branche aînée, qui avoit paſſé en

Angleterre, y eſt connue ſous le nom de Duc DE MoNTAIGU.

Les armes : d'argent, à trois bandes de ſable , & ſix coquilles de méme , 3 »

2 & I.

* MONTAIGUILLON , en Brie : Terre & Seigneurie érigée en Marquiſat,

par Lettres-Patentes du mois de Juillet 1649, enregiſtrées au Parlement

& en la Chambre des Comptes les 7 & 16 Septembre ſuivans, en fa
veur de

François de Villemontée , ſucceſſivement Intendant de Soiſſons & Conſeiller

d'Etat, fils aîné de Charles de Villemontée , & de Marie de Vigny. Voyez HAU

TIER DE VILLEMoNTÉE, pour la Généalogie de cette Maiſon, Tome VIl , page

71o & ſuiv. de ce Dictionnaire.

* MONTAINARD ou MONTEYNARD : Terre & Seigneurie en Dauphiné,

à quatre lieues de Grenoble, poſſédée, dès l'an 965 , par la Maiſon DEs

AINARDs, qui, dans le XV°§ , prit le nom de MoNTAINARD. Cette

Maiſon, qui ne ſubſiſte plus que dans les deux branches du Marquis

de Montfrin, en Languedoc, & du Marquis DE MoNTAINARD, de Gre

noble, remonte à

I. RoDoLpHe, l'un des Seigneurs qui ſuivirent Itarn, Evêque de Grenoble »

dans l'expédition qu'il entreprit pour chaſſer les Sarraſins des Terres de ſon Dio

cèſe. Ce Prélat, qui vivoit vers l'an 965, gratifia RoDoLPHE de quelques-unes
de celles qu'il avoit conquiſes ſur ces Infideles, & les lui donna en fief, pro filia

tico. RoDoLPHE eut pour enfans :-AINARD, qui ſuit; -ATENULPHE &
GUIGUEs. - •

II. AINARD, Seigneur de Doméne, fonda un Prieuré dans ce lieu vers l'an

1o27 , pour les Religieux de l'Ordre de Cluny, du conſentement de ſon pere »

qui vivoit encore, & de ſes freres ATENULPHE & GUIGUEs. Il eut pour enfans :

- 1. PoNs, qui ſuit; - 2, 3 & 4. AINARD, RoDoLPHE & PIERRE. AINARD »

après la mort de PoNs, ſon frere, ne voulut pas confirmer la donation faite par

ſon pere à Doméne, d'un Mas ſitué à MoNTAINARD ; mais, en 1o85, il ſe dé

# des oppoſitions qu'il avoit faites, entre les mains de l'Evêque Saint

ugues.

III. PoNs AINARD , mort avant 1o85, avoit confirmé, avec ſes freres Ro

DoLPHE & PIERRE, la donation faite par ſon pere à Doméne, & eut pour en

fans : - I. GuiGués AINARD, marié à Guillemette, fille de Pons , Comte de

Pie , ils firent tous deux pluſieurs donations aux Religieux de Doméne, & eurent

Pour fils - GUILLAUME , mort jeune, après avoir pris l'habit de Religieux dans

ce Monaſtere; - 2. Poss, qui ſuit; -- #. & RAIMonp, préſent à un acte paſſé

par le Dauphin en 1 14o. Il eut pour fils - Pons, dénommé fils de RAIMoND,
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dans un défiſtement fait par quelques particuliers, des prétentions qu'ils avoient

formées ſur les dîmes à Lancey & à Villarbonod , données au Monaſtere de

Doméne par GUIGUEs AINARD.

IV. PoNs AINARD, II. du nom, fut† en 114o, avec ſes deux freres

GUIGUEs & RAIMoND, à un acte, par† le Dauphin abandonna au Monaſ

tere de Doméne les dîmes de Saint-Jean d'Héran, qu'il tenoit de GUIGUEs III,

ſon pere, & eut pour fils :

V. GUIGUEs AINARD, qui fut à la Cour de l'Empereur FRÉDERIc I, avec une

ſuite de Chevaliers & d'Écuyers. Il aſſiſta comme témoin, en 1155, à la do

nation que Bertholde de Zeringhen fit au Dauphin GUIGUEs, du Comté de Vienne,

en préſence de l'Empereur FRÉDERIc I, pendant qu'il étoit à Rivoli près Tu

rin• A l'exemple de ſes ancêtres, il prit l'habit de† dans le Monaſtere

de Doméne, & ſa femme, Audiſe Bérenger, ſœur de Raimond Bérenger, y con

ſentit Il en avoit eu : - PiERRE, qui ſuit ; - & GuiGUEs, préſent à un échange

que ſon frere fit, en 1247, avec le Dauphin GUIGUEs, VII. du nom.

VI. PIERRE AINARD, par cet échange qu'il fit, eut le Château de Savel, &

† biens ſitués dans le lieu de la Mure, pour tout ce qu'il poſſédoit depuis

Doméne† Allevard, une partie de la§ de Théis, qu'on reconnoît

être l'ancien héritage de ſes peres, avec partie des poſſeſſions qui leur avoient été

cédées par l'Evêque Izarn : dans cet acte il eſt dit fils de GUIGUEs. Il avoit le

titre de Chevalier en 1283 , fut un des Seigneurs qui jurerent, au nom du Dau

Phin HUMBERT I, l'accompliſſement du mariage d'une de ſes filles avec le fils

aîné du Comte de Valentinois. Deux ans après, le Dauphin lui céda la Terre de

la Motte avec les Paroiſſes des Ardens & d'Aveillane, en échange de celles de

Savel, de Maires & de Rohac. Il ſouſcrivit, en 1289, à l'acte de ceſſion du

Dauphiné, faite par la Dauphine ANNE à JEAN, ſon fils. La poſſeſſion des mêmes

Terres & la ſuite des tems, met preſque hors de doute qu'il eut pour enfans :

- ANToiNE, qui ſuit ; — & RAIMoND, rapporté ci-après.

VII. ANToiNE AINARD, l'aîné, eſt qualifié Chevalier, en 13o3 , dans l'acte par

lequel Guigues Alleman, Seigneur de Valbonnais, remit, pour la Dauphine BÉA

TRIx, à HUGUEs, dernier des Dauphins, la Baronnie de Faucigny. Cet ANToINE eut

† fils - PIERRE, Seigneur de Montainard, qui rendit hommage, en 1329, entre

es mains du Dauphin GUIGUEs, pour les Terres Montainard , Roiſſas & Cha

nouſſe. Il lui ſoumit auſſi tout ce qu'il avoit à Triéves & en Gréſivaudan. Il étoit

le chef de tous ceux qui portoient le nom d'AINARD en 1335, lors de la guerre

# s'éleva entre la Maiſon des Allemans , qui duroit encore en 1348 , & ne

nit que par un traité du 17 Juin 135o. -

VII. RAIMoND AINARD, frere puîné du précédent, Seigneur de la Motte, n'é-

toit encore que Damoiſeau en 1293 , lorſqu'il ſigna, comme témoin, à l'hommage

que Raimond de Meuillon rendit au Dauphin, de toutes ſes Terres. Il fut donné :

pour caution, en 13oo, d'un accord fait entre Guigues Alleman , Seigneur de

Valbonnais, & Jean Alleman, Chanoine de Vienne, ſon frere; fut auſſi témoin,

avec ANToiNE, ſon frere aîné, en 1 3o3 , à la remiſe que Guigues Alleman fit

de la Baronnie de Faucigny à HuGUEs, dernier des Dauphins ; & eut pour en

fans : - 1. PIERRE AINXR D, Seigneur de la Motte, auquel le Dauphin céda,

en 13 14, la Terre de Théis. Il avoit le titre de Chevalier en 13 17, par l'acte

d'hommage rendu au Dauphin JEAN, par les Vaſſaux de la Baronnie de Meuillon ;

fut un des Seigneurs envoyés à Dole, en 1 322, par le Dauphin GUIGUEs, pour

conclure ſon mariage avec IsABELLE DE FRANcE, troiſieme fille de PHILIPPE-le

Long, & mourut en 1329, laiſſant une fille, — GILLETTE AINARD , Dame de

la Motte, mariée à Guillaume Augier, Seigneur d'Oſe, qui rendit hommage,

pour la Terre de la Motte, en 133o ; — 2. LANTELME, qui ſuit ; - 3. &

ALIx, mariée à François de Bardonenche, à laquelle ſon frere LANTELME donna

la Terre de Rémolon.

VIII. LANTELME AINARD eſt qualifié Chevalier& Conſeiller de HENRI , Baron

de Montauban, dans ſon teſtament de l'an 1328. Ce Prince lui donna, la même

année, la Terre de Montolieu, pour la tenir du Fief de Montauban , de la
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même maniere que celle de Curneyer. Il fit hommage de ces deux Terres, en

1 33o, au Dauphin, héritier de HENR1 ; échangea, en 1331 , la Terre de Cur

meyer# ce que le Dauphin avoit dans la Paroiſſe de Rohac, appellée aujour

d'hui Marcieu ; & fut envoyé, en 1332 , avec d'autres Seigneurs, à la Cour de

France, pour demander au Roi la reddition des Terres qui avoient été adjugées

à IsABELLE DE FRANcE, femme du Dauphin, dans la ſucceſſion de la Reine

JEANNE. Après la mort du Dauphin GUIGUEs, il fut du Conſeil de la Régence ;

rendit hommage à HUMBERT II, pour les Châteaux de Théis, Rémolon, Mon

tolieu & la Paroiſſe de Rohac; jura, en 1334, avec les principaux Seigneurs du

Dauphiné, l'obſervation du tranſport de cet Etat à la Maiſon de France; &

avoit fait ſon teſtament en 1329. Il eut pour enfans : -1., PIERRE, qui ſuit ;

– 2. JEAN, ſubſtitué par ſon frere aux biens de ſa Maiſon, le 11 Mai 134o. Le

Dauphin GUIGUEs lui avoit donné la Terre de la Fare-aux-Baronnies le 18 Mars

1328. Il fut pere de - BAUDoUIN AINARD, Seigneur de Chalançon & de la Faree

qui ſe maria avec Eléonore Artaud, fille de Guillaume, Seigneur d'Aix, dont il

eut : - (a) GUILLAUME AINARD, Seigneur de Chalançon, pere de - JAcQUEs

AINARD, Seigneur de Chalançon, de Théis & de la Pierre, qui, par ſon teſta

ment du 6 Avril 1429, donna tous ſes biens à RAIMoND AINARD , Seigneur de

Montainard, ſon couſin au IV° degré ; — (b) & MARIE AINARD, femme de

Raimond, Seigneur de Laudun, au Diocèſe d'Uzès, lequel donna quittance à ſon

beau-pere, le 1 1 Mai 1388; — 3. & JoURDAINE, mariée, en 134o, à Guillaume

d'Agoult.

IX. PIERRE AINARD, II. du nom, Seigneur de Montainard & de Chanouſſe, teſta

à Roiſſas en Triéves, Diocèſe de Die, le 1 1 Mai 134o, & voulut être enterré à Do

méne, au tombeau de ſes ancêtres. Il avoit épouſé N... de Galbert, dont : - 1. LAN

TELME, Seigneur de Montainard & de Chanouſſe, qui teſta dans ce Château, au

Diocèſe de Gap , le 4 Août 1361 ; — 2. JEAN, deſtiné à l'Egliſe en 134o : il fut

légataire des Maiſons de Grenoblé, & des Marais de Montfleury; - 3. RAI

MoND, qui ſuit ; — 4. PHILIPPINE, légataire, en 134o, de 7oo florins d'or fin,

poids de Piémont;– 5. JEANNE, femme de Marquis de l'Eſpine , Chevalier,

Seigneur du Poët, dont elle étoit veuve le 4 Août 1361 , que ſon frere LAN

TELME lui légua 1oo florins ; — 6. & BÉATRix, mariée à Jacomet de Bellegarde »

º# fut auſſi légataire de ſon frere en 1361.

. RAIMoND AINXRD, II. du nom, deſtiné à l'Egliſe en 134o, ſuccéda à ſon frere

LANTELME en 1361, devint Seigneur de Montainard, de Prébois & de Chanouſſe ;

acquit, en 1371 , une partie de la Terre de l'Argentiere dans l'Embrunois, de

Raimond de Montauban, Seigneur de Beaucheſne; & ſa ſeconde femme le rendit

Seigneur de l'autre partie. Il teſta au Château de Prébois le 2o Décembre 1389

Il avoit épouſé 1°. Gatburge , fille de Bertrand Bérenger; & 2°. Marguerite de

Rochefort , Dame en partie de l'Argentiere, fille de Humbert, Seigneur de Pel

lafol. Du premier lit # eut : — 1, RAIMoND, Seigneur de Montainard, marié

à MAR GUERITE AINARD, fille de PIERRE , Seigneur de Giere : il teſta à Avalon

le 26 Août 14o3 ; & du ſecond lit : -2. JEAN, qui ſuit ; — 3. CATHERINE,

femme d'Etienne de Romieu , Seigneur de Malh'ane ; — 4. & DÉLENE, mariée

1°. à Jean de Leuſſun ; & 2°. à GUILLAUME AINARD , Seigneur de Chalançon.

XI. JEAN AINARD, Seigneur de Montlaur, ſuccéda à ſon frere en 14o3 , fut

par-là Seigneur de Montainard, Chanouſſe, Sainte-Eugénie, du Poët & de Bre

dens près de la Mure, & rendit hommage de ces Terres en Dauphiné, en 14o7.

Quelques tems après, les Terres de Marcieu & de Savel lui échurent, comme

héritier en partie de PIERRE AINARD, Chevalier, Seigneur de Giere. Il mourut

en 1415, & avoit épouſé Marguerite Alleman de Champ , dont : — 1. RAI

MoND, qui ſuit ; -- 2. PIERRE, Seigneur de Marcieu & de Savel, mort en 1421 ,

lequel laiſſà ces Terres à RAIMoND, ſon frere aîné; – 3. JAcQUEs, Seigneur de

Montlaur , de Chanouſſe & de Roiſſas ; — 4. & MARGUERITE, mariée à An

, toine de Briançon , Seigneur de Varces.

XII. RAIMoND AINAR D, IlI. du nom, Seigneur de Montainard, l'Argentiere, Pré

bois, Chalançon, Chanouſſe, Montlaur, Marcieu, Savel, &c. rendit hommage

c
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de toutes ces Terres, en 1446, au Dauphin LoUIs ( depuis Louis XI), qui étoit

alors en Dauphiné. Ce Prince le nomma ſon Lieutenant dans ce pays en 1455 ;

mais trois ans après, CHARLEs VII ayant fait un voyage en Dauphiné, lui ôta

cet emploi, le croyant trop attaché à Louis, ſon fils, qui s'étoit retiré dans les

Etats du Duc de Bourgogne. Il fit, le 24 Février 1489, ſon teſtament à Prébois,

où il voulut être enterré, & nomme 15 enfans, ſans déſigner de laquelle de ſes

deux femmes il les eut. Il avoit épouſé 1°. Marie d'Arcel, fille de Hugues, Sei

gneur de la Bathe, & de Béatrix de Beaumont ; & 2°. Claude Bérenger, fille

de Claude , Seigneur du Ga, & d'Antoinette de Saſſenage. Ses enfans furent : —

1. LANTELME, auquel ſon pere donna, en 1489, les Seigneuries de Montainard

& de l'Argentiere. Il avoit épouſé, le 23 Février 1462, Bonne Alleman, fille

de Boniface Alleman, Seigneur d'Uriage, dont - ANNE DE MoNTAINARD, ma

riée, en 1489, à Jean de Poiſieu , Seigneur du Paſſage ;- 2. PIERRE, léga

taire, en 1489, de la moitié d'Avalon ; — 3. JAcQUEs, légataire de l'autre moitié

de la Terre d'Avalon ; — 4. HEcToR, qui ſuit ; — 5. FRANçoIs, lequel eut, en

1489, les Mandemens de Prébois, de Faulin, d'Averton, de Sainte - Eugénie

& de Chanouſſe ; — 6. DIDIER ; — 7. GUILLAUME, Chanoine de l'Egliſe de

Notre-Dame de Grenoble; — 8. GABRIEL, auſſi Chanoine & Infirmier de la

même Egliſe ; -9, 1o & 1 1. BoNNE, ANNE & GINoTTE, toutes trois léga

taires de leur pere en 1489; — 12 & 13. MADELENE & CLAUDE, toutes deux

Religieuſes à Durbons ; — 14. CATHERINE, mariée 1°. à Jean Joffaud, fils de

Guillaume, Seigneur de Polemieu; & 2°. à N... , Seigneur de Châteauvieux ,

dont elle étoit veuve en 1489 ; — 15. & ANToINETTE AINARD , mariée 1°. à

Guillaume de Vilette , Seigneur de Creis ; & 2°. avant 1489, à Balthaſard Ar

taud , Seigneur de Volvent. — Allard dit que BoNNE épouſa 1°. Angelin de Chiſſe s

& 2°. Marie-André de Morges , Seigneur de la Motte.

XIII. HEcToR AINARD eut en don de ſon pere, en 1487, la Seigneurie de la

Pierre, &, en 1489, celles de Chalançon, Montfort & Théis. lf ſuivit, à la

conquête de Milan, LoUIs XII, qui lui donna le Gouvernement de la ville d'Aſti

& de ſon territoire. Ce même Prince lui avoit auſſi donné des Terres confiſ

quées ſur le Marquis de Céve, qui, impatient d'y rentrer, aſſaſſina HEcToR DE

MoNTAINARD à Milan, au mois d'Août i5o1. Il avoit épouſé, le 24 Juillet 1487,

Marguerite Paléologue de Montferrat, qui eut, pour partie de ſa dot, les co-Sei

† de Barzolo dans le Montferrat, de Cereſceto & de Caſorlo : ſon mari

ui donna, par ſon teſtament, du 5 Mars 15oo, la ſomme de 3ooo écus d'or,

& ce qu'il avoit acquis à Torre-Monte-Emulo & à Monte-Baſilio , dans le Mar

† de Céve. Ses enfans furent : — 1. LoUIs, qui ſuit ; - 2. LAURENT, auteur

e la branche des Seigneurs de Marcieu, rapportée ci-après; - 3. JEAN-JAcques,

dont ſont deſcendus les Seigneurs de Beaulieu en Auvergne, mentionnés en leur

rang; — 4. & CATHERINE DE MoNTAINARD , à laquelle ſon pere laiſſa, par ſon

teſtament, 15oo écus d'or. Elle eut encore la Seigneurie d'Arvillar, & épouſa

le Comte de Gruyeres , dont elle devint veuve. Elle dota MARGUERITE, ſa niéce,

& mourut avant 1549. - - -

XIV. Louis, Seigneur DE MoNTAINARD, l'Argentiere, Chalançon, Gumiane,

Arnaïon, Piégu, Vignalz, Théis & la Pierre, ſe diſtingua à la bataille de Cé

riſoles, donnée le 14 Avril 1544 , & teſta, au Château de Chalançon,. le 1z

Juin 1549. Il avoit épouſé, à Avignon, le 19 Juillet 15 19 , Madelene Albaron

de Montfrin, dite Alleman , fille de feu Jacques , & de Marguerite de Clermont

Lodeve, & ſœur de Clément Albaron, dit Alleman , Baron des Baronnies de

Lers, Montfrin & Rochefort. De ce mariage vinrent : - I. FRANçoIs, qui

ſuit ; 2. LoUIs , tige des Marquis de Montfrin , rapportés ci-après ; — 3.

LAURENT, Chanoine de Notre-Dame de Die en 1549 ; - 4. HEcToR , Proto

notaire la même année ; — 5. MARGUERITE, femme, avant 1549, de Françºis

de Seiffel , Seigneur d'Aiguebelette ; — 6. MARIE, Religieuſe à Sainte-Croix d'A-

vignon en 1549 ; — 7. FRANçoIsE, Religieuſe Novice à ce Monaſtere la même

année ; — 8. CATHERiNE , mariée, avant 1549, à N... de Rochemure, Seigreur

du Beſſet, au Diocèſe de Mende. Elle fut mere de Jeanne de Rºchemure s

Tome X. F f -
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mariée à claude de Beaumont, Seigneur de la Tour de Tencin, que LoUIs DE

MoNTAINARD, Seigneur de la Pierre, nomma pour tuteur de ſes enfans, le 7

Février 1576 ; - 9. MADELENE, mariée, 1°. le 8 Décembre 1545, avec Pierre,

Seigneur d'Hoſtun , de Claveſon, Mureil & Mercurol , né en 151 1 , mort le 8

Août 156o, & enterré à Claveſon ; & 2°. avec Claude de Montchenu, Seigneur

de Montchenu & de Châteauneuf, Chevalier de l'Ordre du Roi, Enſeigne de

la Compagnie du Comte de Suſe. Elle eut de ſon premier mari, — Madelene

Françoiſe d'Hoſtun , mere - d'Annet de Chaſte-Geſ/ans , Grand-Maître de Malte ;

- 1o. & MARGUERITE DE MoNTAINARD, dite la Jeune , préſente au mariage de

MARIUs DE MoNTAINARD, ſon neveu, en 1582.

XV. FRANçois DE MoNTAINARD,† de Montainard, de l'Argentiere, de

Chalançon, &c. nommé Chevalier de l'Ordre du Roi par CHARLEs IX , en reçut

le Collier des mains du Comte de Suſe, à Avignon, le Dimanche 23 Mai 1568.

Il fut préſent au mariage de MARIUs DE MoNTAINARD, ſon neveu, le 29 Juillet

1582, & épouſa Louiſe Alleman, Dame de Taulignan, fille de François , Sei

gneur de Taulignan, & de Juſtine de Tournon. Il en eut : - CHARLEs, qui ſuit ;

— & JEANNE DE MoNTAINARD, mariée à Alexandre Alleman , Seigneur de Paſ

quiers, au Diocèſe de Grenoble.

XVI. CHARLEs DE MoNTAINARD, Seigneur de Montainard, Chalançon, l'Ar

gentiere, Taulignan, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, mort après 16o4, avoit

épouſé Hilaire d'Hoſtun-Gadagne, fille de Guillaume, Seigneur de Bothéon, Baron

de Verdun, Lieutenant - Général, Sénéchal du Lyonnois, Chevalier du Saint

Eſprit le 5 Janvier 1597, & de Jeanne de Sugny. De cette alliance il n'eut que

deux filles : — LoUIsE DE MoNTAINARD, épouſe de Louis de Simiane, Seigneur

de Truchenu ; — & JEANNE DE MoNTAINARD , Dame de Taulignan, mariée, en

161 3, à François de Grolée, Seigneur de Vireville. Par ces deux filles s'éteignit

la branche aînée de la Maiſon de MoNTAINARD.

Seigneurs de LA PIERRE , Marquis de MoNrFRrN.

XV. LoUIs DE MoNTAINARD, II. du nom, ſecond fils de LoUIs, Seigneur DE

MoNTAINARD, & de Madelene Albaron de Montfrin , eut pour ſon partage la

Seigneurie de la Pierre, au Diocèſe de Grenoble, & la co Seigneurie de Théis ;

fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi, & teſta, au Château de la Pierre, le 7

Février 1576. Sa mere lui fit une donation, le 4 Janvier 1564, en faveur du

mariage qu'il contracta avec Charlotte de Brottin, fille de Philibert, Seigneur

de Paris , Saint-Nazaire & Glimiane, au Diocèſe de Die, & de Catherine de

Tholon-Sainte-Jalle. Leurs enfans furent : — 1. MARIUs, qui ſuit ;— 2. BER

TRAND, auquel ſon pere légua, en 1576, le tiers de ſes biens. ll fut Seigneur

de Janſac & de Rochefourcat, au Diocèſe de Die, teſta le 2o Avril 163o ; &

fut préſent au mariage que René-Hector de Marcel, Seigneur du Poët, contracta,

le 14 Août 1636, avec Jeanne d'Urre , fille de Laurent, Seigneur de Monta

négre. Il avoit epouſé, le 8 Août 1593 , Iſabeau de Morges ( fille de Gabriel,

Seigneur de la Motte - Verdeyer, & de Guigone de la Cºlombiere ) , dont vint

— GABRIEL DE MoNTAINARD , Seigneur de Janſac, marié avec Louiſe d'Hoſtun,

fille d'Antoine d'H ſiu - le-la-Baume, nommé Chevalier du Saint-Eſprit en 1 612,

& de Diane de Gadag e. Elle épouſa 2°. Rene-Hector de Marcel, Seigneur du

Poët, & ne mot lut qu'en 1684 ; - 3. autre BERTRAND ; — 4. CATHERINE,

Religieuſe à Montfleury ; - 5. & ANNE DE MoNTAINARD, mariée à Gabriel Borel,

Seigneur de Pon:enas.

XVI. MAR 1us De MoNTAINARD, Seigneur de la Pierre & de Montainard ( chef

de ſa Maiſon, après la mort de CHARLEs, Seigneur DE MoNTAINARD, ſon couſin

germain ) , Chevalier de l'Ordre du Roi, Maréchal-de-Camp, étoit employé en

· cet e qualité dans l'armée de la Valette en Dauphiné, & ſe diſtingua au combat

du Pont de Coignºt , dont il ſe rendit maître, après avoir repouſſé les Proteſtans,

ui étoient venus l'attaquer en Mai 1586. Par la donation que lui fit Marguerite

'Arpajon , ſa couſine, il devint, en 1598, Baron de Montfrin en Languedoc,
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y fit ſon teſtament le 15 Janvier 1628, & mourut la même année. Il avoit

épouſé, au Château de Champs, le 29 Juillet 1582 ( du conſentement de Fran

çois de Beaumont, Seigneur des Adrets & de la Frette, de Charles de Simiane,

Seigneur d'Albigny, & de pluſieurs autres de ſes parens ) , Joachine Cot , fille

de Louis, Seigneur deð & de Champs, & de Jeanne Rabot , ſœur

d'Ennemond, premier Préſident au Parlement de Grenoble. De ce mariage na

quirent : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. GUI-BALTHASARD, auteur des Seigneurs

de Chaſtelard, Champs, Prébois, &c. rapportée ci-après ; — 3. CLAUDE, ba

tiſé le 25 Novembre 159o, en la Chapelle de la Pierre , Chevalier de Malte ;

-4. JEAN , Seigneur de Luſſon, qui épouſa, le 2 1 Mars 1641 , Suſanne Ri

viere ; - 5. CLÉMENcE, mariée, le 24 Août 1618, à Nicolas de Langon , Sei

gneur de Langon, au Diocèſe de Vienne ;- 6. & SUsANNE, d'abord Reli

gieuſe à Sainte-Claire de Grenoble, enſuite Abbeſſe de Betons en Savoie.

XVII. FRANçoIs DE MoNTAINARD, II. du nom, Baron de Montfrin, mort

fort jeune avant ſon pere, avoit épouſé, le 6 Septembre 16o6, Marguerite de

Gondin, fille de Jean, Seigneur de Carſan, Baron d'Aramon & de Vallabregues,

qui mourut en 1614. De cette alliance vint :

XVIII. HEcToR DE MoNTAINARD, Baron, puis Marquis de Montfrin, Seigneur

de la Pierre, Meynes, Théziers, Faulin, Vaiſſe, Chanouſſe, l'Argentiere, Cha

lançon, Théis, &c. Grand-Sénéchal de Beaucaire & de Niſmes, Conſeiller du

Roi en tous ſes Conſeils, qui ſe trouva au ſiége de Leucate en 1637, où il fut

bleſſé. Il obtint l'érection de ſa Baronnie de Montfrin , avec union des Seigneu

ries de Meynes, Théziers, Baſſargues & Volpillieres, en Marquiſat, par Let

tres du mois de Mars 1652 ; fut fait Maréchal des Camps & Armées de Sa Ma

jeſté, le 4 Mai ſuivant ; teſta au Château de Montfrin le 2 1 Mai 1679, & mourut

à Montpellier le 7 Janvier 1687. Il avoit épouſé, 1°. au Château de Varenne,

Paroiſſe de Quincié en Beaujolois, le 6 Décembre 1638, Françoiſe de Nagu

Varenne, fille de François, Marquis de Varenne, Baron de Marzé, Chevalier

des Ordres du Roi, Maréchal-de-Camp, Conſeiller d'Etat, Gouverneur d'Aigues

Mortes, & d'Eléonore du Blé-d'Uxelles ; & 2°. le 14 Avril 1653 , Chriſtine

Marguerite de la Gorce, fille de Pierre , Seigneur de la Roque & de Saint-Lau

rent, & de Claudine de Peloux. Elle étoit veuve de Henri de Faret, Seigneur

de Saint-Privat, & mourut à Montfrin le 27 Novembre 1684. Le Marquis de

Montfrin avoit eu de ſon premier mariage deux filles, ſçavoir : — MADELENE

DE MoNTAINARD, née le 4 Octobre 1639, mariée le 26 Septembre 1657, à

Marc-Antoine Perrachon, Baron de Sénozan, au Diocèſe de Mâcon : elle mou

rut veuve en 17o9 , dans ſa Maiſon de Châteauneuf au Comtat Venaiſſin ; -

& FRANçoIsE - CLÉMENcE, alliée, le 16 Février 1661 , à Roland de Foudras ,

Comte de Châteautiers, morte avant 1679. Du ſecond lit vinrent : - 1. FRAN

çoIs, qui ſuit ; — 2. JosEPH, batiſé le 16 Novembre 1661 , Capitaine de Dra

gons, mort en 1719 ; — 3. GABRIELLE , morte en 1727 ; -4, 5 & 6. CHRIS

TINE, MADELENE & MARIE, Religieuſes. - -

XIX. FRANçoIs DE MoNTAINARp, III. du nom, Marquis de Montfrin, Baron

de la Pierre, &c. Grand-Sénéchal de Beaucaire & de Niſmes, né au Château

de Montfrin le 8 Juillet 166o, y mourut le 12 Juillet 1728. Il avoit épouſé,

le 21 Janvier 1699, Louiſe de# fille de Jean-Louis de Louet-de-Nogaret,

du Murat, Marquis de Calviſſon, Baron des Etats de Languedoc, Lieutenant

Général au Gouvernement de la Province, & de Madelene de l'Iſle-Marivaux.

Elle eſt morte à Avignon le 12 Juillet 174o, ayant eu pour enfans : - 1. JEAN

LoUIs, né à Niſmes le 21 Décembre 1699, mort en 17o; ; - z. JosEPH, qui

· ſuit ; - 3. FRANçois, né le 29 Juin 17o6, Chevalier de Malte, & ci-devant

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment-Royal ; -4, ANNE-LoUisE, Religieuſe,

morte en 1741 ; — 5. MARIE-BATILDE, mariée, en 1729 , à Joſeph - Raimond

de Blanc, Marquis de Brantes, & morte en #7# - 6. & FRANçoIsE, née

le 19 Février 17o8, appellée Mademoiſelle de Montfrin.

XX JosEPH DE MoNTAINARD, né à Avignon le 14 Février 17o3 , chef des

nom & armes de ſa Maiſon, Comte titulaire de Diois, par • #º |

1]
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Marquis de Montfrin en Languedoc, Seigneur de Meynes, Théziers, & autres

Terres dans la même Province , Comte de Souternon en Forez, Conſeiller du

Roi en tous ſes Conſeils, Grand-Sénéchal de Beaucaire & de Niſmes, a épouſé,

le 9 Juin 1732 , Diane-Henriette de Baſchi-d'Aubais , fille aînée de Charles de

Baſchi , Marquis d'Aubais & du Cayla, & de Diane de Rotel. Elle eſt morte le

18 Mars 1755, ayant eu de ſon mariage : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; – z.

MARIE-FRANçoIsE, née le 29 Avril 1734, mariée à LoUIs - FRANçois, dit le

Marquis DE MoNTAINARD, ſon couſin du IV° au V° degré, & unique collatéral

de la Maiſon, dont il ſera parlé ci-après ; — 3. JAcQUis-HEcToR , dit le Comte

de Souternon , – 4. JosEPH-RAIMoND, reçu Chevalier de Malte de minorité ;

- 5. SUSANNE-FRANçoIsE ; - & d'autres enfans, tous morts en bas âge.

XXI. FRANçoIs De MoNTAINARD, IV. du nom, unique fils du Marquis de Mont

frin , né au Château de Montfrin le 28 Août 1735, appellé le Comte DE MoNTAI

NARD, ſucceſſivement Enſeigne au Régiment d'Agenois, Infanterie, & ſous-Lieu

tenant au Régiment du Roi, premier Cornette de la ſeconde Compagnie des

Mouſquetaires de la Garde, avec Commiſſion de Meſtre-de-Camp de Cavalerie,

le 2o Mars 1757, Enſeigne de la même Compagnie le 1o Février 1759, Che

valier de Saint-Louis le 1o Septembre 176o, s'eſt démis de ſa charge d'Enſeigne

de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires en 1763 , a été nommé Colonel

dans le Corps des Grenadiers de France, le 4 Juin de la même année, puis

Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant-Général de la Province de Bourgogne;

& nommé Miniſtre Plénipotentiaire de Sa Majeſté auprès de l'Electeur de Co

# le 24 Décembre 1771. Il a époufé, le 2 1 Juin 1756, Henriette-Lucie

adelene de Baſchi, née le 2o Mai 1744, troiſieme fille de François de Baſchi,

Comte de Baſchi-Saint Eſteve, Chevalier des Ordres du Roi, Conſeiller d'Etat

d'Epée, ci-devant Ambaſſadeur de S. M. à la Cour de Portugal, puis à Veniſe,

& de Charlotte-Victoire le Normand. Elle a été préſentée le zo Septembre 1767,

& n'a point d'enfans de ſon mariage.

Seigneurs de CHAMPs , CHAsTEzARD , &c.

, XVII. GUI-BALTHAsARD DE MoNTAINARD , ſecond fils de MARIUs, Seigneur

de la Pierre, & de Joachine Cot, Dame de Chaſtelard, fut Seigneur de Champs,

de Chaſtelard, de Montainard, &c. & teſta le 14 Décembre 1659. Il avoit

épouſé, le 25 Juin 1628, Anne Alleman, fille d'Alexandre , Vicomte de Cler

mont, Seigneur de Paſquiers, & de JEANNE DE MoNTAINARD. De ce mariage

vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — z. ANDRÉ, Seigneur de Chaſtelard ; - 3. CHAR

LoTTE , mariée à Mathieu de Molin ; — 4. & GAsPARDE, Dame DE MoNTAI

NAR D, qui épouſa, le 6 Mars 1663 , Jean de Vache, Seigneur de l'Alben, Pré

fident en la Chambre des Comptes de Dauphiné, dont elle eut — N... de Vache ,

Dame de Montainard, morte en 1752 , étant veuve de Gui-Balthaſard de Po

bel , Marquis de la Pierre, au pays de Gex, Comte de Saint-Alban, Gouver

neur d'Aſti, & Chevalier de l'Annonciade.

XVIII. 'EAN DE MoNTAINARD, Seigneur de la Pierre, de Prébois, de Champs

& de Chaſtelard, mort en 171 1 , avoit épouſé, 1°. le 14 Février 1665, Iſa

beau de Pouroy , & 2°. Jeanne ou Virginie d'Arces. Du premier lit il a eu : —

LoUis JosErº , qui ſuit ; -- & ANNE, femme de Humbert de Bourchenu, Sei

gneur de Valbonnais; & du ſecond lit, pluſieurs enfans, entr'autres : — 1. FRAN

çois, né en 17o5 , Chevalier de Saint-Louis & de Saint-Lazare, Commandant

de Bataillon au Régiment Royal-des-Vaiſſeaux; — z. MARIE, femme de Charles

François de Cognin , Baron de Saint-Marcel en Savoie, mere de trois filles ;

- 3: LoUisE-FRANçoise , maiiée, en 1727, à Jacques de Revilliaſc, Seigneur

de Veynes , au Diocèſe de Gap, mort en Septembre 1762 , laiſſant deux gar

çons & une fille ; - 4 & JEANNE-BARBE, mariée 1°. à N... de Vaujani , &

2°. à Etienne du Cerf, Seigneur du Croze, ſans enfans.
XiX. Louis-JosEPH DE MoNTAINARD, Seigneur de Champs & de Chaſtelard,

mort en Aout 1727 , avoit épouſé, le 13 Août 1712, Claudine de la Baſtic
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du-Prat, laquelle s'eſt remariée à Claude-François de Guerin, Comte de Tencin

( aîné des neveux du feu Cardinal de Tencin , Miniſtre d'Etat & Archevêque de

Lyon ), mort en Octobre 1759. Elle a eu de ſon premier lit : I. LoUIs

RANçoIs , qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, mort Eccléſiaſtique ; — 3. MARGUERITE,

Religieuſe aux Urſulines de Grenoble, nommée, en Mars 1772 , Abbeſſe de l'Ab

baye de Saint-Paul de Beaurepaire, Ordre de Citeaux, Diocèſe de Vienne ; &

au mois de Juillet ſuivant, à l'Abbaye de Saint-Pierre, Ordre de Saint-Benoît,

Diocèſe de Lyon ; — 4. ANNE, ci-devant Religieuſe en l'Abbaye des Ayes, au

Diocèſe de Grenoble , nommée, en Juin 1757, Abbeſſe de l'Abbaye Royale

de Vernaiſon, Ordre de Citeaux, Diocèſe de Valence ; - 5. & JEANNE-MARIE,

née le 24 Juin 1727, mariée, au mois de Février 1748, à Antoine de Guerin,

Marquis de Tencin (l'un des neveux du Cardinal de ce nom), Gouverneur de

Die en Dauphiné, Chevalier de Saint-Louis, ci-devant Capitaine au Régiment

d'Infanterie, aujourd'hui Soiſſonnois. Elle eſt morte le 27 Avril 1771 , à Gre

noble, âgée de 44 ans, & elle a eu trois filles. -

XX. LoUis-FRANçoIs, appellé le Marquis DE MoNTAINARD, ſeul collatéral de

ſa Maiſon, Baron de la Pierre, Seigneur de Champs, de Chaſtelard, de Forges,

de Brignon au Diocèſe de Grenoble, d'Avers & de Prébois , né au Château de

la Pierre en Dauphiné, le 15 Mai 1716, Lieutenant - Général des Armées du

Roi, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, Commandant pour S. M. dans

les pays& Comté de Provence, &c. a d'abord été Capitaine au Régiment Royal

des-Vaiſſeaux, puis Colonel de celui d'Agenois, Infanterie, le 13 Mai 1744; fait

Brigadier d'Infanterie le 5 Octobre 1745 , Maréchal-de-Camp le 1o Mai 1748 ;

Inſpecteur-Général d'Infanterie Françoiſe & Etrangere en Décembre 1751 ; Lieu

tenant - Général des Armées du Roi le 1o Février 1759 ; & ancien Secrétaire

d'Etat au Département de la Guerre, ſerment prêté le 6 Janvier 1771. Il a épouſé,

le 24 Juillet 1753 , au Château de Montfrin , MARIE - FRANçoIsE DE MoNTAI

NARD, ſa couſine du IV° au V° degré, fille unique de JosEPH, Marquis de Mont

frin, chef des nom & armes de la Maiſon, & de feu Diane-Henriette de Baſchi

d'Aubais, dont il n'a point d'enfans.

Seigneurs de MARcrEv, branche éteinte & fondue dans la Famille des EMÉ

SAINT-JvzIEN , connue aujourd'hui ſous le nom de MARcIEu.

XIV. LAURENT DE MoNTAINARD, ſecond fils d'HEcToR, & de Marguerite Pa*

léologue de Montferrat, fut, par ſon partage, Seigneur de Marcieu, Sainte-Eu

génie, Savel, Avalon, Moterel, Goncelin, Arvillard & les Molettes, Lieute

nant de la Compagnie de 1oo hommes d'armes du Connétable de Montmorency

Il épouſa, en 1524, Catherine de Talaru, fille unique & héritiere de Guillaume -

Seigneur de r#, & de Louiſe de Levis , dont : — 1. GUI-BALTHASARD, qui

†-2 & 3. HecToR & PHILIPPE ; — 4. & CLAUDINE, Religieuſe à Mont

eury. • - *

XV. Gui-BALTHAsARD DE MoNTAINARD, Seigneur de Marcieu, Savel, Gon

celin & d'Avalon , Chevalier de l'Ordre du Roi, mort en 1579, avoit épouſé,

en 1 558, Joachine de Guiffrey , fille unique de Gui, Seigneur de Boutieres &

du Touvet , Chevalier de 1'Ordre du Roi, Lieutenant-Gënéral en Piémont, &

Commandant l'arriere-garde à la bataille de Cériſoles, & de Gaſparde de Ber

lio4. Il en eut : — 1. GUI-BALTHAsARD, qui ſuit ; — 2. JEAN, - 3. LucRÉcº »

femme de Gaſpard de Baronat ; — 4. DiANE, mariée, èn 1 583, avec Oôia

vien Emé-de-Saint-Julien, Maître des Requêtes ; — 5. & CLAUDINE , femme

de N... de Chiſſé.

XVI. GUI-BALTHAsARD DE MoNTAINARD , II. du nom de ſa branche, Seigneur

de Marcieu, du Touvet, Goncelin, Saint-Jean d'Avalun, la Tour-d'Ertremont,

les Molettes, Baron d'Arvillard , fut chargé d a. démoli: les fortifications de

Moretel, pris par Alphonſe d'Ornano - le 1 1 Août , 595 , en exécution de la

Tréve conclue entre le Duc DE SAvo -, par : titre.nſe du premier Préſident du

Parlement de Grenoble, & de Sillery, Amballadeur de France en Suiiſe. Il étoit
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à la Cour en 1618, & les Miniſtres l'employerent pour négocier avec le Maréchal

de Leſliguieres, qui l'aimoit beaucoup. Il épouſa Anne Fléard, fille de Gaſpard,

Préſident au Parlement de Grenoble, & de Virginie Bon de Meuillon. De ce

mariage vint : - -

XVïI. VIRGINIE DE MoNTAINARD, héritiere de ſa branche, Dame de Marcieu,

de Boutieres, du Touvet, &c. mariée, l'an 1622 , à Ennemond Emé-de-Saint

Julien, ſon couſin-germain, dont - Gui-Balthaſard Emé, qui obtint l'érection

de ſes Terres en Marquiſat, ſous le nom de Boutieres.

C'eſt en vertu de cette alliance que MM. de Marcieu ont ajouté à leur nom

propre, qui eſt Emé, celui de MoNTAINARD. Voyez EMÉ, Tome VI.

Seigneurs de BEA vLtEv, en Auvergne, éteints.

XIV. JEAN-JAcQUEs DE MoNTAINARD, troiſieme fils de HEcToR,& de Marguerite

Paléologue de Montferrat, Seigneur de Beaulieu en Auvergne, & des biens ſitués

dans le Marquiſat de Montferrat, tranſigea, le 27 Janvier 1517, avec LoUIs &

LAURENT, ſes freres aînés, & épouſa Maximilienne de Murol, dont il eut : —

1. JEAN, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs , lequel donna procuration à ſa mere le 29

Août 1566 ; - 3. AIMAR , tige des Seigneurs de la Tour, rapportés ci-après ;

— 4. ANNE, femme du Seigneur d'Auteirat ; - 5. & LoUIsE, mariée, le 2o

Février 1581 , à François du Prat, Seigneur de Boucle.

XV. JEAN DE MoNTAINARD, Seigneur de Beaulieu, épouſa Jacqueline de la

Surchiere, & en eut :

XVI. JEAN DE MoNTAINARD, II. du nom de ſa branche , Seigneur de Beau

lieu, qui teſta à Montfrin, le 14 Novembre 1614, en faveur d'HEcToR DE

MoNTAINARD, Marquis de Montfrin.

Seigneurs de zA TovR, éteints & fondus chez MM. de LAvERGNE-TREssAN.

XV. AIMAR DE MoNTAINARD, troiſieme fils de JEAN - JAcQUEs, Seigneur de

Beaulieu, & de Maximilienne de Murol, alla s'établir dans le Comtat-Venaiſſin.

De ſa femme, qu'on ne connoît point, il eut : — JEAN qui ſuit ; – & une

fille , nommée PoLIxÈNE.

XVI. JEAN DE MoNTAINARD épouſa Marthe de Cauſan, dont vint :

XVII. ANToINE DE MoNTAINARD , marié, le 26 Avril 1579, avec Françoiſe

de Claret, fille de Jean , Seigneur de Saint-Félix de Palieres, & de Philippine

de Pelet Combas.Leurs enfans furent : — 1. ANToINE, qui ſuit ; - 2. N... DE

MoNTAINARD, Chanoine de Saint-Sernin de Toulouſe; - 3. & JEANNE, Ab

beſſe de Vignogoul.

XVIII. ANToiNE DE MoNTAINARD , II. du nom, Seigneur de la Tour, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Meſtre-de-Camp du Régiment de

Savoie, Maréchal-de-Camp, Gouverneur de Caſal en 164o, ſuccéda , la même

année, à M. de Saint-Preuil, dans le Gouvernement d'Arras, où il mourut en

1652. Il avoit épouſé, le 2o Juillet 16o5, Blanche de Séguins , fille de Jean ,

& d'Anne de Saint-Martin , de laquelle il n'eut qu'une fille,

XIX. LoUIsE DE MoNTAINARD, mariée, le 27 Février 1627, à François de

Lavergne, lI. du nom, Seigneur de Treſſan & de l'Eſtang, Lieutenant-Colonel

du Régiment de Madame Royale DE SAvoIE, dont poſtérité.. Voyet LAvERGNE

DE-TRessAN, Tome VIII, p. 53o & ſuiv. de ce Dictionnaire. -

Il y avoit encore une branche bâtarde de la Maiſon de MoNTAINARD, mais

elle eſt éteinte depuis quelques années. -

Cette Généalogie eſt la même qui a paru dans le Supplément de Moréri de

1749. On y a ſeulement ajouté l'état actuel des deux branches exiſtantes. Les

différens Auteurs qui ont écrit ſur la Maiſon de MoNTAINARD , n'en ont parlé

qu'imparfaitement. Le Cartulaire du Prieuré de Doméne, de l'Ordre de Cluny ,

qui exiſte encore aujourd'hui, & qui a été fondé, en 1o27, par les AINARDs »

qui y ont leur ſépulture, & différens autres Monumens, ne laiſſent plus aucun

nuage ſur les premiers degrés de filiation. La Maiſon de MoNTAINARD jouit du
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rare avantage d'une ſuite d'ayeux , prouvés par les titres les plus authentiques,

depuis le milieu du X° ſiécle juſqu'aujourd'hui. .

Le Marquis DE MoNTAINARD poſſede une partie des Terres que RoDoLPHE, le

premier de ſes peres, qui vint s'établir en Dauphiné, avoit reçu d'Itarn , Evêque

de Grenoble, en reconnoiſſance de ce qu'il l'avoit aidé à chaſſer les Sarraſins des

Terres de ſon Egliſe, dont ces Infidéles s'étoient emparées. Cette poſſeſſion n'a point

été interrompue depuis l'an 965.La riche Chartreuſe de Saint-Hugon en Savoie a

auſfi été fondée, l'an 1 175, par la Maiſon de MoNTAINARD, dont les principales al

liances ſont avec les Dauphins de la premiere Race, les Comtes de Die, les Comtes

de Faucigny, dont le ſang a paſſé dans la Maiſon de SAvoIE; les Marquis de Montfer

rat, de l'illuſtre Maiſon des Paléologues; & avec celles d'Alleman, de Saſſenage, de

Bérenger, d'Agout, de Simiane , de Beaumont, de Clermont, de Grolée-Vireville,

de Talaru, de Guiffrey-Boutieres , de la Chambre , de Seil/el, d'Arces, &c.

Les armes : vairé, au chef de gueules , chargé d'un lion iſſant d'or. Supports,

deux lions. Cimier , un bonnet vairé, ſurmonté d'un lion d'or. Cri de guerre :

Plutôt mourir. Deviſe : PRo DEo, FIDE ET REGE.

* MONTAL ( DE ) : Baronnie en Bourgogne, portée en mariage, l'an 1615,

dans la Maiſon de Montſaulnin, par

Gabrielle de Rabutin, Dame de Montal, à Adrien de Montſaulnin, Seigneur

des Aubuez, qui avoit pour cinquieme ayeul Guillaume de Montſaulnin, Ecuyer,

marié, l'an 14o7, à Philiberte de Vaſſo. Voyez MoNTsAULNIN.

* MONTALEMBERT : Maiſon originaire du Poitou, où ſont un Château &

une Paroiſſe du même nom, ſur les confins du Poitou & de l'Angou

mois. Par quatre titres latins qui ſont dans le Tréſor du Marquis DE

MoNTALEMBERT-DE-VAUx, aîné de cette Maiſon, il eſt prouvé qu'elle

exiſtoit dès l'an 1o5 o ; mais elle n'a des titres bien ſuivis que depuis

I. JEAN DE MoNTALEMBERT, I. du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, qui

épouſa, l'an 125o, Sibille de Gourville, d'une ancienne Maiſon d'Angoumois,

éteinte, & en eut :

II. GUILLAUME DE MoNTALEMBERT , Chevalier, Seigneur de Montalembert,

qui ſe maria avec Honorée de Lignere , d'une Famille alliée aux Maiſons de la

Rochefoucaud, de Vernon, d'Appelvoiſin, de Tavau, &c. dont - JEAN, qui

ſuit. Ces deux premiers degrés ſont prouvés par une reconnoiſſance de Jean de

Pirpolain, à GUILLAUME De MoNTALEMBERT , du Lundi après la Saint - Michel

1282, & par une autre reconnoiſſance avant la Saint-Michel 131 1.

III. JEAN, II. du nom, Seigneur DE MoNTALEMBERT , épouſa HELISE DE MoN

TALEMBERT, ſa parente, & en eut : — GUILLAUME , qui ſuit; - & HUGUEs,

Recteur de Limalonges, diſtant d'une lieue de Montalembert. Ce degré eſt prouvé

par une reconnoiſſance du Mardi avant Pâques 13 17, & par un hommage rendu

à HELIsE, femme de JEAN Il, le Lundi après la Trinité l'an 1329.

IV. GuILLAUME, II. du nom, Chevalier, Seigneur DE MoNTALEMBERT , ſe

maria à Marguerite d'Appelvoifin , d'une ancienne & illuſtre Maiſon de Poitou,

alliée à celles de Chabot, Montfaucon, Turpin-de-Criſſé , Saint-Offenge , Chatei

gner, Sainte-Maure , &c. Ils eurent pour fils : - - -

V. JEAN, IlI. du nom, Seigneur DE MoNTALEMBERT, qualifié Chevalier dans

un acte du7 Juin 139o , qui rendit hommage au Duc de Berri , à cauſe de ſon

Château de Sivray, & mourut vers l'an 141 1, après s'être diſtingué dans la

profeſſion des armes. On trouve dans le Compte de Jean de Flamenc, Tréſorier

des Guerres du Roi, du 1 Juillet 1381 , qu'il ſervoit ſous Louis de Sancerre,

Maréchal de France, avec 9 Ecuyers, à Cognac, pendant les années 1381 &

1382 , pareillement devant Tonnay-Charente avec 8 Ecuyers. Dans un compte

du ménie Jean de Flamenc , du 7 Septembre 1387, on trouve JEHAN DE MoN

T : EMBER1 , reçu à Poitiers avec 9 Ecuyers, le 15 Juin 1387, à Saint-Jean

d'Angely le 1 Décembre ſuivant ; & le 1 Août 1388, il fut reçu à Mantes avec
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nn Chevalier & 28 Ecuyers. Il épouſa 1°. Jeanne de Barriere, Dame de Saveille ;

niéce du Cardinal Pierre de Barriere , d'une ancienne Maiſon du Périgord , qui

donne aux MoNTALEMBERT des alliances avec les Chateigner, Gouffier & Bera

din ; & 2°. Jeanne - Heliſe , Dane de Grandsay & de Ferrieres , laquelle étant

veuve dudit JEAN, ſe remaria à Hugues du Puy-du-Fou. Du premier lit vinrent :

— 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. GUI , dont on ne voit point de poſtérité. Il y a

actuellement dans le Clocher de l'Egliſe Paroiſſiale de Cognac une Cloche, ſur

laquelle eſt écrit : L'an 14o1 je fus faite pour Saint-Sulpice près Cognac, fut mont

parrein GUI DE MoNTALEMBERT ; — 3. MARGUERITE, mariée, le 1 Mai 1397,

à Perrault Cleret de la Rigaudie ; & du ſecond lit : — 4. MERY , ou MERYoT

ou EMERY ( car différens titres lui donnent ces trois noms ), dont il ſera parlé

après la poſtérité de JEAN, ſon frere du premier lit ; — 5. JAcQUEs, Seigneur de

Beauregard, d'où ſont ſortis les Montalembert-d'Eſſé, d'Eſpanvilliers, &c; rap

portés en leur rang ; — 6. JEAN DE MoNTALEMBERT , qui fut Evêque de Mon

tauban ; -7. & GUILLAUME, auteur des branches établies en Agenois, Pé

rigord & Bretagne, rapportées à leur rang. C'eſt ce qui eſt prouvé par une tranſ

action du 8 Janvier 14 16, entre Meſſire Hugues du† Chevalier, &

Jeanne-Heliſe , Dame de Grandgay , ſa femme , d'une part, & MERY , JAcQUEs ,

JEAN & GUILLAUME DE MoNTALEMBERT , Ecuyers, enfans de JEAN DE MoNTA

LEMBERT, IlI. du nom, Chevalier, & de ladite Jeanne-Heliſe, par laquelle tranſ

action demeure auxdits enfans les Terres de Marſay & de Montalembert.

VI. JEAN DE MoNTALEMBERT, IV. du nom, dit le Jeune, Seigneur de Saveille,

ſervit ſous le Duc de Guienne , au voyage de Laon, en 1414, avec 9 Ecuyers,

comme il eſt prouvé par un compte de Jean de Flamenc , paragraphe 524. ll

épouſa 1°. Jeanne d'Archiac; & 2°. Hardouine de Beaumont, veuve de Manhault

d'Yere. Du premier lit vinrent : — JAcQUEs, qui ſuit ; — & JEANNE , mariée, le

28 Avril 141 1 , à Thibaud de la Rochefaton , Ecuyer.

VII. JAcQUEs DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Saveille, épouſa Françoiſe de

la Rochefoucaud, fille de Gui de la Rochefoucaud , Seigneur de Verteuil, Barbe

zieux, Roſines & Montaut. Elle étoit Dame de Mucidan , Montendre, Mont

guyon & de Blayes. Elle étoit groſſe à la mort de ſon mari, & ſon fils poſthume

nommé - GUYoT DE MoNTALEMBERT, mourut en bas-âge. Après ſa mort, JEANNE

DE MoNTALEMBERT , ſa tante, femme de Thibaud de la Rochefaton, hérita de la

Terre de Montalembert, qui depuis ce tems eſt ſortie de la Maiſon qui en porte

le nom , & ſon mari en fit hommage, le 4 Septembre 1426, à Maurice de
Volvire , Seigneur de Ruffec. -

Quant à Françoiſe de la Rochefoucaud, veuve de JAcQUEs DE MoNTALEMBERT,

# ſe maria 2°. à Gilles d'Appelvoiſin ; & 3°. à René Chabot , Seigneur de
2TI13C,

VI. MERY DE MoNTALEMBERT, fils de JEAN III, & de Jeanne-Heliſe, ſa ſe

conde femme, Seigneur de Grandzay, épouſa Fortunée du Puy-du-Fou, dont il

eut : -,1.GILLEs, qui ſuit ; — 2. PiERRE, mort ſans poſtérité; - 3. LoUIs,

auteur de la branche des Seigneurs de la Riviere, Coulonges, &c. mentionnée

ci-après ; -- 4 & 5. JEANNE & MABILLE , mariées, en 1445 , à Jacques & Colas

Goullard, freres. De la derniere ſont deſcendus MM. Goullard, de Villefranche ;

l'un Seigneur de la Léart, la Hoguette & Roulet près d'Angoulême ; & le Che
valier de Goullard, Seigneur de la Ferté près Ruffec, ancien M§ai des Logis

de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires, qui commanda le dernier ban de

la Nobleſſe de Saintonge à Xaintes.

* , Vll. GILLES DE MoNTALEMBERT , Seigneur de Grandzay, la Riviere, la Ferté,

du Breuil - Millon, Payſay & d'Aumaignes, eſt employé en qualité d'homme

d'armes , en 145 1 .. ſous Meſſire Jean du Puy-du-Foù, Chevalier, Seigneur du

Bois, & épouſa Marie Clavelle, Dame de Champagnies, fille de Jean de Cla

velle , Seigneur de la Riviere & d'Artenay, dont : — 1. BERTRAND, marié, en

1494, à Louiſe Iſoré, fille de Meſſire Jéan Iſoré, & de Jeanne de Combarret ;

—2. PIERRE , marié, le 28 Septembre 1474, à Marguerite de Beauvilliers ,

fille de Jean de Beauvilliers , & d'Iſabeau Pouljart ; 3. ELIE ; - 4.

- MARJE »
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MARIE ; femme de Jean de Berlan. Cette branche, dite de Grandtay , eſt
CtC1IltC,

Branche des Seigneurs de zA RIvrERE, CovLoNGEs , &c.

VII. Louis De MoNTALEMBERT, Seigneur de la Riviere, troiſieme fils de

ººº , & de Fortunée du Puy-du-Fou, eſt employé dans le compte d'A#
Ragniers Tréſorier des Guerres, depuis le 7Janvier 146o, juſqu'au dernier Juillet

#461 , ſous Joachim Ravaen, Écuyer d'Ecurie du Roi, Sénéchal de Beaucaire

Louis comparut avec GILLEs DE MoNTALEMBERT, ſon frere aîné, à l'arriere :

ban, convoqué en 1467, pour lui & ſon beau-pere Jean de Vaux , ce qui eſt

Prouvé par le Rôle de l'arriere-ban, dont l'original ſe trouve au Cabinet des

Ordres du Roi. Il épouſa, en 145o, Jeanne de Vaux, fille & unique héritiere

de Jean de Vaux, & de Marie de Mortier. Il étoit veuf le 1o Novembre 1471 •
qu'il donna un aveu & dénombrement pour la Terre de Vaux, en qualité de

tuteur de ſon fils, — JAcQUEs, qui ſuit, à Louis Chabot, Seigneur de Jarnac

Vlll. JAcQUEs DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Vaux, de la Riviere & de

Varaiſe, partagea, le 2o Mai 1486, la Terre de Varaiſe avec Françoiſe la Pº

ſonne , tranfigea, le 1o Mars yoy, avec Jacques de Goullard, Seigneur du

Breuil-Millon, fils d'autre Jacques de Goullard, & de JEANNE DE MoNTALEM

BERT ; & aſſigna à Jean de Goullard certaines rentes ſur la Terre de la Riviere »

ºe qui prouve que LoUIs DE MoNTALEMBERT n'avoit pas eu de ſon frere9iLLº »
la Terre de la Riviere en entier , & qu'il redevoit, à ce ſujet, quelques ſommes

à ſes freres & ſœurs, dont ſon fils JAcques s'acquitta par cette vente à Jean º

9oullard , ſon couſin-germain. JAcQUEs DE MoNTALEMBERT fit hommage aº

Comte d'Angouléme, le 17 Juillet 1484, de la Juſtice de la Terre de Vaux »

dont il avoit donné l'aveu & dénombrement à François Chabot, Seigneur de

Jarnac,. le 12 Juin 1483.Il avoit épouſé, le 3o Janvier 1476, Jeanne du Bºº

chet, fille de Meſſire François du Bouchet, Chevalier, Seigneur de Pioger & .

de la Chaſſée, même Maiſon que les Comtes de Sourches ( voyez BoucHET P*

SouRcHEs, Tome II), & d'Iſabeau du Puy-du-Fou. Leurs enfans furent :-

JºAN, qui ſuit; - & JAcQUEs, auteur de la branche des Seigneurs de Vaux »

rapportée ci-après.

X. JEAN DE MoNTALEMBERT fut Seigneur de Varaiſe en partie. Jeanne du ººº
chºº , ſa mere, en qualité de tutrice, tranſigea avec François de la Rochebeau

ºººrt & Bonaventure la Perſonne, ſa femme. Il fut dit dans cette tranſactioa

qu'on viendroit à de nouveaux partages de la Terre de Varaiſe. JEAN épºuſa
Jeanne de la Chambre, dont : — PIER E , qui ſuit ; – & ANDRÉE, mariée dans

la Maiſon de Chateigner, de laquelle deſcendent les Seigneurs de Coulenges.

X. PIERRE DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Coulonges & de Varaiſe,.Gou

verneur des Ville & Château de Cognac, épouſa Renée Deſmier , de la Maiſoa

†: éteinte dans la perſonne de la derniere Ducheſſe de Zell , d'où deſ :

cendent les Rois d'Angleterre & de Pruſſe. Il eut de ce mariage : - Gui, qui

ſuit ; - & CATHERINE DE MoNTALEMBERT , mariée 1°. à Gui de Lambertye » .

Seigneur de Vitré en Poitou; & 2°. à François de Puyrigaud, dont vint -

Marie de Puyrigaud, qui épouſa Daniel de Preſſac-Lioncel. -

XI. GUI DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Coulonges, ſe maria avec Madelene

Rigou , & en eut — JoNAs De Mo TaLEMBERT, mort ſans poſtérité. Les biens

de cette branche paſſerent dans la Maiſon de Preſſac-Lioncel, ^.

Branche des Seigneurs de VAvx.

IX. JAcQUEs DE MoNTALEMBERT, ſecond fils de JAcQUEs, & de Jeanne du
Bouchet, fut Seigneur de Vaux, de la Riviere & de Varaiſe en partie. Il épouſa,

le 3o Juin 15o6, Demoiſelle Marguerite de Limoges , fille de Martial de Limoges »

Ecuyer, Seigneur du Pallet, de Mezgial & de la Gorce, Diocèſe de Limoges »

& de Demoiſelle Louiſe de Tarſac, de la Maiſon des anciens Comtes de Li

moges : dont vinrent : - 1. ANDRÉ, qui ſuit; — 2.JEAN, auteur de la branche

des Seigneurs des Eſſards, rapportée en ſon rang; — 3. GABRIEL, Chevalier de

Tome X. G g
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l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem en 1543 ; - 4. & RENÉE DE MoNTALEu

BERT, marié, 1°. le 26 Décembre 1559 , avec Marguerite de Montberon , dont

il n'eut point d'enfans ; & 2°. avec Renée de Barbezieres, de laquelle ſont ſortis

les MoNTALEMBERT-D'EsTRADE. Cette branche a fini dans deux filles. - La pre

miere, nommée JEANNE DE MoNTALEMBERT, fut mariée avec Jacob de la Porte

aux-Loups , en Périgord. - La ſeconde, nommée MAR E, épouſa JEAN DE MoN

TALEMBERT, ſon parent, dont un des deſcendans poſlede aujourd'hui le Fief des

Vergnes, dans la Paroiſſe de Montaubœuf en Angoumois. La Terre de Vaux

reſta en commun & par indivis entre JEAN & ANDRÉ, & dans la ſuite la por

tion de JEAN DE MoNTALEMBERT fut acquiſe par RoBERT , ſon neveu, fils d'AN

DRÉ, dont nous allons parler.

X. ANDRÉ DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Vaux, ſe maria, le z6 Décembre

1559, avec Jeanne de Montberon (a),# de Gui de Montberon, Seigneur des Eſ

fards en Poitou, & d'Antoinette Ravard, dont : — 1. RoBERT , qui ſuit ; — 2

MARIE, mariée dans la Maiſon des Eſſards en Poitou ;– 3. autre MARIE ,

femme de Jean de Planas, Seigneur du Pleſſis de Veuil près d'Angoulême ; —

4. & ELIsABETH , épouſe de Cibard de Chargé. -

XI. RoBERT DE MoNTALEMBERT partagea avec ſes ſœurs le 1o Février 159z,

& avoit épouſé, par contrat du 22 Février 1589, Jeanne de Livenne, de la

branche de§ qui ſubſiſte aujourd'hui dans celle de Livenne Bâlan. De

ce mariage vinrent : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ; – 2.JEAN, auteur de la branche

des Seigneurs de Cers, rapportée ci-après ; — 3, GUI, auteur de celle des Sei

gneurs de Saint-Simon, dont il ſera auſſi parlé ci-après ; — 4. RENÉ, dont on ne

voit point de poſtérité ; - 5. ELÉoNoRE, mariée à Pierre de Chiévre, Seigneur

de Vouillac; — 6. & MARIE, alliée, le 6 Avril 16 r 1 , avec le Marquis de Saint

Gelais de Luſignan , Seigneur de Monchaude près Barbezieux, dont vinrent un

fils & une fille. - Le fils étoit le Marquis de Saint-Gelais , ayeul du dernier,

mort en 1767. La fille épouſa N... Pouſſart, Marquis d'Anguittard. Celui-ci eut

deux filles & un garçon. Une des filles ſe maria avec PIERRE DE MoNTALEM

BERT , Seigneur de Vaux, comme il ſera dit ci-après. La ſeconde fut femme du

Marquis de Saint-Gelais-de-Seligny ; du fils ſont venues Madame la Marquiſe du

Chillaud, & Madame la Marquiſe du Meſnil-Simon. Celle-ci avoit épouſé, en

premieres noces, N... de Chénel-a'Eſcoyeux , fils du Chef-d'Eſcadre, dont il n'y

a point d'enfans : en ce dernier a fini la branche de Chénel, de Saintonge.

XII. JAcQUEs DE MoNTALEMBERT , Seigneur de Vaux, épouſa, le 8 Octobre

1621 , Demoiſelle Françoiſe de Feſtivaux , fille de Meſſire Elie de Feſtivaux ,

Seigneur des Landes, Conſeiller au Parlement de Bordeaux , & de Marie de

Fouchy. Leurs enfans furent : — 1. PIERRE , qui ſuit ; — z.JoELLE, mariée avec

N... de Queux , Seigneur de Saint-Hilaire ;- 3. FRANçoIsE, femme d'Alexandre

*,

(a) Elle étoit petite-fille d'Antoine de Montberon , & de Perrette le Fevron. Cet Antoine dé:

Montberon , fils de Lºuis : & de Guyonne de Merichon, ſa ſeconde femme ; petit-fils de François

de Montberon , & de Louiſe de Clermone, fille de Jean de Clermont, en Beauvoiſis, Vicomte d'Au

nay, & d'Eléonore de Périgord , d'où remontant au biſayeul d'Eléonore , on trouve Bouchard VI,-

Comte de Vendôme , & Alix de Bretagne , ſa femme , dont la petite-fille , Catherine de Ven

d6me , épouſa JEAN DE BoUR BoN , Comte de la Marche , ſeptieme ayeul de Lours XIV ; mais

comme on trouve encore en remontant que ce même Bouchard VI, Comte de Ventóme , avoit pour

cinquieme ayeul LoUIs VI , dit le Gros , Roi de France , il ſuit que les deſcendans de François

de Montberon , & de Louiſe de Clermont, ont, avec la Maiſon de France, ce Roi, pour rere

# & Pour deuxieme pere commun, à un degré plus proche, Bouchard VI , Comte de
6'7ldónn6'.

Parmi les deſcendans de Bouchard vI , qui exiſtent aujourd'hui, on trouve les Princes de Rohan »

Montbaſon , Rohan-s'oubiſe, le Duc de Charoſl , le Prince de Beauvau , le Prince de Chimay -

le Duc # ºhoiſ#t , le Duc & le comte de Noaities , Maréchaux de France, les Ducs de Be
thune , Sully , Chºſºſº & le Duc de la Vauguyon , le Marquis de Teſſé , leurs freres, ſœurs -

enfans , neveux , niéces , couſins & couſines de même nom , & enfin les Marquis & Comte Dx

MoNTALEMBERT , de la branche de Vaux, & de celle de cers. -
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de Saint-Martin, Seigneur des Granges, près Saint-Jean d'Angely ; — 4. MA

RIE, alliée, en 1655 , à Jean de Curgay , Seigneur de Villers, Saint-André &

Bourdeville. Il y a actuellement une branche de Curzay - Bourdeville établie à

Perpignan depuis la fin du dernier ſiécle ; — 5. & CHARLoTTE, épouſe de N.-.

du Chapitre.

XIll. PIERRE DE MoNTALEMBERT , Seigneur de Vaux & de Plaiſac, épouſa

le 7 Octobre 1662, Jeanne de Sarragan, fille de Jean de Sarragan, Cheva

lier, Seigneur du Breuil, d'Eſſevan, la Crignollée & du Pleſſis, & de Jeanne

de Teſſeraux, de la Rochelle, dont : — 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2, JEAN, Ec

cléſiaſtique; - 3. MATHIEU, Seigneur du Breuil, rapporté après la poſtérité de

ſon aîné ; — 4. JAcoB, auteur de la branche des Seigneurs de la Vigerie, dont

il ſera parlé en ſon rang; — 5. ALExis, Capitaine au Régiment de la Marine,

marié, à Verdun en 1717, avec Catherine Grevet de Florimont, dont deux filles,

ſçavoir : - MARIE DE MoNTALEMBERT, mariée à N... de Coſſia, Chevalier, Sei

eur de Vermond, Brigadier des Armées du Roi, & Lieutenant - Colonel au

égiment Royal - Italien; - & ANNE, morte non mariée ; — 6. & PAUL, mort

ſans poſtérité. - - -

.XIV. PIERRE DE MoNTALEMBERT, II. du nom, Seigneur de Vaux & de Plaiſac,

Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi, épouſa, le 8 Février 1695, Françoiſe-Angé

dique Pouſſart, veuve de Meſſire Jean de Saint-Gelais , fille de Meſſire#

Pouſſart, Chevalier, Seigneur d'Anguittard, & de Jeanne de Saint-Gelais de-Lu

fignan, dont deux filles. - La premiere, nommée JEANNE DE MoNTALEMBERT »

Dame de Vaux, mariée avec feu JEAN de MoNTALEMBERT, ſon couſin-germain,

- mentionné ci - après. — La ſeconde, MARIE, fut femme, le 26 Janvier 1726,

de Philippe du Lau, Chevalier, Seigneur de Lagebaton, dont ſix filles & un

garçon. Celui-ci eſt Enſeigne de Vaiſſeau, & a épouſé N... de la Daviniere.

XIV. MATHIEU DE MoNTALEMBERT, troiſieme fils de PIERRE I , & de Jeanne

de Sarragan , épouſa , le 27 Février 1697, Mathurine-Gertrude Gaydon , & en

eut : - JEAN, qui ſuit ; — & PIERRE, lequel n'a laiſſé que trois filles, dont

deux mortes ſans alliance.

XV. JEAN, Marquis DE MoNTALEMBERT-DE-VAUx, Seigneur du Breuil, épouſa ,

le 6 Août 1724, JEANNE DE MoNTALEMBERT, Dame de Vaux & de Plaiſac, ſa

couſine-germaine, & eſt mort le 1 Novembre 177 I. De ce mariage ſont iſſus :

- 1. PIERRE , qui ſuit ; – 2. JEAN, ancien Officier au Régiment de Boulon

mois, marié, en 1769, avec Demoiſelle Jeanne-Françoiſe Chauſſe de Luneſſe ; -

& quatre filles, dont trois Religieuſes, l'une à l'Hôpital de Chizay, les deux autres

aux Urſulines d'Angoulême. - -

XVI. PIERRE, Marquis DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Villars , le Tillet,

Saint-Amand, de Bonnieure, Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi, & Chevalier de

Saint-Louis, a épouſé, en 1762 , Jeanne de Gayot, fille de N... de Gayot-de

la-Buſſiere, ancien Major de la Rochelle. Il eſt le chef de la branche aînée, diſ

tinguée par le ſurnom de Vaux, laquelle apoſſédé la Terre de ce nom, de pere en

fils, depuis 34o ans. Ses enfans ſont : - 1. JAcQUEs, né le 13 Août 1773 ; -

2. JEANNE-MARIE, née le 21 Avril 1768; — 3. JEANNE-MARGUERITE, née le

16 Janvier 1771 ; – 4. MARIE-ADÉLAïDE DE MoNTALEMBERT, née le 4 Août

1774- -

Seigneurs de LA VrGERIE , &c.

XIV. JAcoB, Comte DE MoNTALEMBERT, quatrieme fils de PIERRE I, & de

Jeanne de Sarragan, Seigneur de la Vigerie, Juignac & Maumont, Capitaine au

Régiment de la Marine, épouſa, le 3o Décembre 17o5 , Jeanne Vigier fille de

Théophile Vigier, Chevalier, Seigneur de la Vigerie, Capitaine des Vaiſſeaux du

Roi, dont : – 1, ALExIs, mort jeune, ayant ſervi au Régiment de Conty, In

fanterie ; — 2. MAR c-RENÉ, qui ſuit ; – 3. PAUL, rapporté après la poſtérité

de ſon aîné ; - 4. & ELIsABETH , morte ſans alliance. - -

XV. MARc-RENÉ, Marquis DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Maumont, Jui

gnac, Saint-Amant, de Montmoreau en Angoumois, de la vis # en Saintonge,

g 1]
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& du Fief de Forgeneuve en Périgord, a commencé à ſervir, en 1732 , en

qualité de Cornette, a été Capitaine de Cavalerie en Février 1734 , Colonel en

1744 , de l'Académie Royale des Sciences en 1747, Brigadier en 1758, & Ma

réchal-de-Camp en Février 1761 , Capitaine des Gardes de M. le Prince de Conty,

Lieutenant - Général des Provinces de Saintonge & d'Angoumois, Gouverneur

de Villeneuve d'Avignon ; Sous - Lieutenant † la Compagnie des Chevaux

Légers de la Garde du Roi ; & de l'Académie Impériale de Peterſbourg. Il a

fait les campagnes de 1733, 1734 & 1735, en Allemagne ; celles de 1741,

42 & 43 , en Weſtphalie, Bohême & Baviere ; celle de 1744 en Piémont; celle

de 1745 ſur le Mein & le Rhin ; celles de 1746 & 1747 en Flandres; celle de

1757 au pays d'Hanovre, d'où il fut envoyé, par ordre du Roi, à l'armée Sué

doiſe en Poméranie, pour y être employé à la correſpondance militaire relative

aux opérations de cette armée, & à ſes mouvemens combinés avec celle des

Alliés : il y finit la campagne de 1757, & y fit celle de 1758 ; & pendant les

intervalles des opérations militaires, il fut envoyé deux fois à Stockholm pour

la détermination des projets de campagne. En Décembre 1758, il y reçut ordre

de ſe rendre à la Cour, pour y prendre ſes inſtructions relatives à l'armée Ruſſe,

où il a été employé dans les mêmes fonctions pendant les campagnes de 1759

& 176o ; il fut envoyé les deux hivers à Peterſbourg , pour y fixer également

les projets de campagne. Enfin il en fut rappellé pour être employé Maréchal

de - Camp-Commandant en chef dans l'Iſle d'Oleron, ou il a fait exécuter un

· camp retranché, & divers ouvrages de fortification à la Citadelle, ſuivant de

nouveaux ſyſtêmes qu'il avoit imaginés. Le Marquis DE MoNTALEMBERT - MAu

MoNT a épouſé, en Avril 177o, Marie de Comarrieu, fille de N... de Comar

rieu , Inſpecteur général des Domaines de la Couronne.

XV. PAUL, Comte DE MoNTALEMBERT, frere du précédent, ancien Officier

au Régiment de Normandie, mort à la fin de l'année 1766, avoit épouſé De

moiſelle Jeanne Ainſlik, fille de Meſſire Georges Ainſlik , Ecuyer, Seigneur de

Durfort en Medoc, & de Pitou en Ecoſſe, & de Dame N... d'Anſtruther, dont

il a laiſſé - MAR c- RENÉ - GEoRGEs DE MoNTALEMBERT, Chevalier, mort en

Juin 1773 , âgé de 1o ans.

Branche des Seigneurs de CERs .

XII. JEAN DE MoNTALEMBERT, ſecond fils de RoBERT, & de Jeanne de L#-

venne , Chevalier, Seigneur de la Grange & de Chantemerle, Lieutenant de Roi

des Ville & Château d'Angoulême, épouſa, le 18 Février 162o, Charlotte Ché-.

nel, fille de Louis Chénel, de la Maiſon d'Eſcoyeux , Chevalier, Seigneur de

Cers, & de Catherine de la Tour. Ce Louis Chénel étoit fils de Jacques Chénel,

Ecuyer, Seigneur de Monimes, & de Marie d'Othon, Dame de la Cavonne

rie. JEAN eut de ſon mariage : 1. JEAN, Seigneur du Pleſſis, qui ſervit

long-tems le Roi en qualité de Capitaine de Cavalerie, fut enſuite Colonel des

Milices du Gouvernement de Rochefort en 1682. ll épouſa, le 3 Août 1653,

Charlotte Boſſuet, de la même Maiſon que le célebre Evêque de Meaux, dont

il ne laiſſa point de# - 2. autre JEAN, Seigneur de Chantemerle, tué

à la guerre ; - 3. JEAN, dit le Jeune, qui ſuit;-& cinq filles, l'une Reli

gieuſe à Perpignan; & les quatre autres , mortes ſans alliance.

XIII. JEAN DE MoNTALEMBERT , dit le Jeune, II. du nom de ſa branche, troi

ſieme fils de JEAN, & de Charlotte Chenel , fut Capitaine au Régiment d'Eſtiſfac,

& enſuite dans celui d'Angoulême. Il épouſa, le 14 Janvier 1673 , Catherine de la

Barriere , & en eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. autre JEAN , Enſeigne de Vaiſ

feaux, tué à la priſe de l'Iſle de Vienne, faiſant les fonctions de Major-Général

de l'armée de mer ;.- 3. JEAN, rapporté après la poſtérité de ſon aîné; — 4.

ANNº, morte ſans alliance ; — 5. CHaRLoTTE, élevée dans la Maiſon de Saint

Louis à Saint-Cyr, mariée à Pierre de Nogerée, Chevalier, Seigneur de la Fil

liere, dont il ne reſte point d'enfans ;— 6. & MARIE, femme d'Antoine de

Laurhent , Chevalier, Seigneur de Leſignac, dont un fils, vivant en 1775,
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XIV. JEAN DE MoNTALEMBERT , III. du nom, Capitaine au Régiment d'An
goulême, épouſa Françoiſe de Maulie , dont il a eu : - deux garçons, morts en bas

âge ; - & ANNE DE MoNTALEMBERT , mariée avec François des Bordes, Che

valier, Seigneur de Janſac, Teillé & Cers, qui a été Page du Roi, & Mouſ

† dans la premiere Compagnie. Leurs enfans ſont : — 1. François des

ordes , Seigneur de Teillé, Major de la premiere Compagnie des Mouſquetaires ;

- 2. Pierre des Bordes, Seigneur de Verdilles, ancien Capitaine au Régiment

de Rouergue, après avoir été Lieutenant au Régiment de Champagne , marié

à Anne de la Dhouette, Dame de Verdilles, dont deux enfans. L'ainé eſt Mouſ

† dans la premiere Compagnie. Le ſecond eſt encore enfant ;– 3. &

eanne des Bordes, mariée à Pierre de Chataignier, Seigneur de la Rochepoſay,

dont trois garçons. L'aîné eſt Lieutenant au Régiment de Foix; le ſecond, ſous

Aide-Major au Régiment de Bretagne ; le troiſieme eſt Eccléſiaſtique.

XIV. JEAN DE MoNTALEMBERT, IV. du nom, troiſieme fils de JEAN II, dit le

Jeune, & de Catherine de la Barriere, fut Capitaine au Régiment de Beauvoiſis,

& épouſa, le 5 Mars 171o, Marie-Anne Brouſſard de Fontmarais , fille de Ber

trand, Ecuyer, Sieur de Fontmarais, & d'Eliſabeth Janſen, tante de M. le

Chevalier de Janſen, de Chaillot-lès-Paris. De ce mariage ſont ſortis 18 enfans,

ſçavoir : — 1. JEAN-CHARLEs, qui ſuit; - 2. PIERRE, rapporté après ſon aîné ;

-- 3. MARIE-MADELENE, mariée à Pierre-Placide de la Place , Seigneur de la

Tour-Garnier près Angoulême, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine au

Régiment de Bourbonnois ; - 4. autre MARIE-MADELENE , morte Religieuſe aux

Dames de l'Union Chrétienne d'Angoulême ; - 5. CHARLoTTE , morte ſans al

liance ; — & 13 enfans morts jeunes.

XV. JEAN - CHARLEs DE MoNTALEMBERT, Chevalier, Seigneur du Groc, de

Fouquebrune & Houme, a commencé à ſervir, le 1 Janvier 1727, dans la

Compagnie des Cadets de Metz, a été Aide-Major & enſuite Capitaine au Ré

giment de Saint-Simon, actuellement Beauce ; s'eſt trouvé aux ſiéges de Pizzi

itone & de Novare en Italie, aux deux attaques du Château de Colorno, aux

atailles de Parme & de Guaſtalla ; reçut à cette derniere un coup de fuſil au

viſage; s'eſt trouvé au dernier ſiége de Fribourg; a eu la Croix de Saint-Louis

en 1758, & la Majorité des Ville & Château d'Angoulême, la même année. Il

a épouſé, le 18 Novembre 1743 , Marie-Suſanne Hynault , dont 13 enfans, ſça

voir : - 1. JEAN-CHARLEs, Sous-Lieutenant au Régiment d'Infanterie d'Aqui

taine en 1771 , mort de la petite vérole à Perpignan ; — 2. NIcolas-PRosPER,

Eleve au Collége Royal de la Fleche, où il eſt entré à la fin d'Octobre 177o ;

— 3. CAsIMIR ; – 4 SUsANNE-RosALIE, mariée, le 29 Juillet 1771 , à Etienne

du# Chevalier, Seigneur de la Mercerie & Magnac, près la Valette ;

– 5. MARIE-FRANçoIsE ; - 6. MARIE- MADELENE-DoRoTHÉE ; — 7. DoRo

THÉº-EUPHRAsIE, éleve dans la Maiſon Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr ; -

& ſix autres enfans morts en jeuneſſe.

XV. PIERRE DE MoNTALEMBERT, Chevalier, ſecond fils de JEAN, IV. du nom,

& de Marie-Anne Brouſſard de Fontmarais, a auſſi ſervi dans la Compagnie des

Cadets à Metz en 173o, eſt enſuite entré dans le Régiment de Saint-Simon,

actuellement Beauce , en 1734, y fut Capitaine en 1744, & le quitta en 1745 ,

pour paſſer à l'Iſle-Royale, où le Roi lui donna une Compagnie Franche ; il a

eu la Croix de Saint-Louis en 1752 , & eſt mort en 1757. ll avoit épouſé, le

1 Septembre 1755, Charlotte Chaſſin de Thyerry , dont il a laiſſé

XVI. JEAN CHARLEs DE MoNTALEMBERT, II. du nom, Chevalier, éleve à l'E-

cole Royale-Militaire, & pourvu, en Avril 1775 , d'une Cornette dans la Com

pagnie des Chevaux-Légers de la Garde du Roi.

Branche de MoNrALEMBERT SAINT-SrxroN.

XII. Cette branche a pour auteur GUI DE MoNTALEMBERT, troiſieme fils de

RoBERT, & de Jeanne de Livenne. Il épouſa Catherine Tiſon. Nous ne pouvons

en donner la filiation, faute de renſeignemens, Nous dirons ſeulement qu'il y a
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trois de leurs deſcendans établis à Orlut, dans la Paroiſſe de Cherues près Co

nac, ſçavoir deux garçons, & une fille, qui n'eſt pas mariée. L'aîné »

# .. DE†§ , Chevalier, a épouſé N... de Beaupoil-Saint-Aulaire »

de laquelle il a deux garçons & deux filles, entr'autres, pour fils aîné :-

È# DE MoNTALEMBERT , Chevalier, Officier dans le Régiment de Chabot »

ragons.

MARIE DE MoNTALEMBERT, grand-tante de ces derniers, avoit épouſé Pierre

du Mergey , Chevalier, Seigneur de Rochepine, dont ſont iſſus trois garçons :

- L'aîné, N... du Mergey , eſt Capitaine dans le Bataillon des Milices d'Angou

mois ; - le ſecond, Capitaine - Lieutenant de la Meſtre-de-Camp du Régiment

Royal des Carabiniers ; — le troiſieme, eſt Prieur de Montignac-Charente

Seigneurs des EssARDs.

X. JEAN DE MoNTALEMBERT, ſecond fils de JAcQUEs, Seigneur de Vaux, de

# Riviere, &c. & de Marguerite de Limoges , épouſa Iſabeau Iſle-de-Beaucheſne »

en eut :

XI. JEAN DE MoNTALEMBERT , Lieutenant de Roi des Provinces de Saintonge

& d'Angoumois, Capitaine de 1oo hommes d'armes, tué à la bataille de Cou

tras en 1587. Il avoit épouſé, 1°. le 24 Février 1578, Louiſe ae la Rochefou

caud , fille de Louis de la Rochefoucaud, Chevalier, Seigneur de Montguyon &

de Montendre, & de Jacquette de Mortemart; & 2°. le 2 Août 1581 , Anne de

Leſtang. dont : — JEAN, qui ſuit ; — & LoUIsE DE MoNTALEMBERT , mariée,

le 27 Décembre 16o9, avec Pierre de Cardillac , dont — Jeanne de Cardillac ,

mariée, le 27 Décembre 1627, à Conſtant d'Aubigné , duquel elle eut un

† & une fille, nommée — Françoiſe d'Aubigné, Marquiſe de Maintenon.

e garçon, nommé — Charles , Marquis d'Aubigne , Lieutenant - Général des

Armées du Roi, Gouverneur de Cognac & de la Province de Berri, ſe maria ,

le 17 Février 1678, avec Genevieve Piétre, dont vint — N... d'Aubigné , ma

riée, le 17 Février 1698, au feu Maréchal de Noailles. Voyez AUBIGNÉ, Tome I

de ce Dictionnaire.

XII. JEAN DE MoNTALEMBERT eut de Marie de Joubert , ſon épouſe,

XIII. CÉsAR DE MoNTALEMBERT, Chevalier, Seigneur de Vaux & des Eſſards

en Poitou, qui ſe maria avec Eliſabeth Paſcould de-Poléon, dont :

XIV. CHAR LEs-CÉsAR De MoNTALEMBERT, Seigneur des Eſſards, qui com

mença de ſervir dès ſa jeuneſſe. Il eut l'honneur, au ſiége de Namur, en 1692,

ſous les yeux de LoUIs XIV , de faire les fonctions de Major-Général de la Ca

valerie, & fut tué près de la Mirandole, étant Meſtre-de-Camp de la Cavalerie.

Il avoit épouſé, à§ , Marianne de Saint Juſt-de-Mercy, de la même Maiſon

ºnt étoit le Général de Mercy, qui commandoit l'Armee lmpériale a la bataille
de Parme en 1734, où il fut tué.

Branche des Seigneurs d'Essé , d'EsPANvIzz1ERs , &c.

VI. JAcQUEs DE MoNTALEMEERT, Seigneur de Beauregard, ſecond fils de JEAN,

III. du nom, Chevalier, & de Jeanne-Heliſe , Dame de Grandiay & de Fer

rieres, ſa ſeconde femme, épouſa, en 1434, Marguerite de Varaiſe , & en

ºut :
-

VII. CHARLEs DE MoNTALEMEERr, marié, l'an 147o, à Jeanne de Bertaud,

de laquelle vint :

· VllI. CHARLEs pE MoNTALEMBERT, II. du nom, Seigneur d'Eſſé, d'Eſpan

villiers & de la Riviere , qui épouſa , le 2o Juillet 1488, Charlotte Jay , fille de

Jean , Chevalier , Seigneur de Bois-Seguin, dont : - 1. JAcQUEs, marié a Su

ſºº de la Rechandry , de laquelle il n'eut point d'enfans; — 2 ANDRÉ, qui

ſuit ; - 3.AvGIER , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem ; - 4.

LÉoN, auſſi Chevalier du même ordre, & grand Prieur de Champagne en 155 1 ;

，- 5. GABRIELLE, mariée, le 4 Avril 15 16, à Pierre de Trion , Chevalier,

Seigneur de Leguras & d'Ardilliers, Guidon de 1oo hommes d'armes des Or
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donnances du Roi ; — 6. FRANçoIsE, épouſe de François du Pleſſis - Richelieu ,

Chevalier, Seigneur de Beaulieu & de Savigny, près Foix la Vineuſe ; — 7.

& MARIE DE MoNTALEMBERT , mariée, le 17 Janvier 1518, à Jacques d'Aloiié,

Seigneur du Breuil-Coeffaud.

IX. ANDRÉ DE MoNTALEMBERT , Chevalier, Seigneur d'Eſſé, d'Eſpanvilliers &

de la Riviere, connu ſous le nom d'Eſſé, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Lieu

tenant-Général de ſes Armées, commença à porter les armes ſous CHARLEs VIII,

à la bataille de Fornoue, à l'âge de 12 ans, défendit la ville de Landrecie en

1543 , pendant trois mois & demi de ſiége, contre l'Empereur CHARLEs-QUINT ,

qui l'aſſiégeoit en perſonne, avec l'Armée combinée d'Allemagne, des Pays-Bas

& d'Angleterre, & l'obligea de lever le ſiége. FRANçoIs I fut ſi ſatisfait du

courage & de l'habileté de d'Effé ( c'étoit le nom qu'on lui donnoit le plus ſou
Vent # qu'il le fit premier Gentilhomme de ſa Chambre, & donna aux ſoldats

de la garniſon les priviléges de la nobleſſe leur vie durant ( choſe unique ) ; &

ceux qui avoient commis des crimes eurent leur grace. Il fut choiſi avec Sanſac

& la Chateigneraye, pour ſoutenir l'effort des quatre plus rudes lances aux Tour

nois, & ce Prince avoit coutume de dire : Nous ſommes quatre Gentilshommes

de la Guyenne qui combattons en lice & courons la bague contre tous allans &

3'enans , MoY , SANsAc, MoNTALEMBERT & LA CHATEIGNERAYE.

En 1548, le Roi HENRI II lui donna le commandement de la belle armée

qu'il envoya en Ecoſſe, au ſecours de la Reine d'Ecoſſe contre les Anglois, ſur

leſquels il gagna deux batailles, après avoir fait paſſer en France cette jeune

Reine, qui n'avoit alors que 1o ans, & qu'on deſtinoit pour épouſe au Dau

phin, depuis FRANçois II, Roi de France. ANDRÉ DE MoNTALEMBERT-D'EssÉ,

à ſon retour d'Ecoſſe, fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi, & l'Empereur, en

1553 , menaçant d'aſſiéger Térouane, Ville très-forte alors, le Roi ayant fort à

cœur de conſerver cette place, crut ne pouvoir mieux faire que d'en confier la

défenſe à MoNTALEMBERT-D'EssÉ, auquel il ordonna d'aller s'y jetter, ce qu'il

fit, avec François de Montmorency, fils du Connétable, & nombre d'autres Sei

neurs, qui voulurent ſervir ſous ce Général à ce fameux ſiége. La bréche étant

aite, les ennemis donnerent l'aſſaut, D'Essé y fut tué en la défendant la pique

à la main, & M. de Montmorency prit le commandement après ſa mort : tout

le monde aſſuroit alors que ſi D'ÉssÉ n'eut pas été tué, le Roi l'auroit fait Ma

réchal de France. On peut, pour un détail hiſtorique, conſulter les Annales d'A-

quitaine, qui rapporte ſon épitaphe en vers françois ; Davila, dans le Parallele de
CHARLES-QUINT & de FRANçois I ; Brantome , dans ſes Mémoires de Hommes

illuſtres; de Serre , Meteray, du Haillan, le P. Daniel : Hiſtoire de FRANçoIs l ;

les Mémoires de du Bellay ; & Dupleix , Hiſtoire de HENRI II. Il avoit épouſé,

le 7 Octobre 154o, Catherine des Adrets, fille de Jean d'Illiers , Seigneur des

†, & de Madelene de Joyeuſe , Dame d'honneur de la Reine de Navarre,
Ont : - - -

X. GABRIEL DE MoNTALEMBERT, Seigneur d'Eſſé, d'Eſpamvilliers & de la Ri

viere, Gentilhomme d'honneur du Dauphin, depuis FRANçois II. Il fut tué à la

journée des Provençaux, où commandoit Timoléon de Coſſé, Comte de Briſſac:
Il avoit épouſé Fr§ſé des Eſſards , de la Maiſon de Sautour » de laquelle il

laiſſa un fils poſthume, qui mourut ſans poſtérité. Les biens de cette branche

paſſerent dans la Maiſon de Trion, qui poſſéde aujourd'hui la Terre_d'Eſpanvil

liers, dont hérita GABRIELLE DE MoNTALEMBERT. M. de Trion » Capitaine de

Cavalerie, en deſcend, & c'eſt pour cette raiſon qu'il joint à ſon nom celui de
MoNTALEMBERT.

Branche des Seigneurs de RoGER , établis en Agenois , éteints.

VI. GuILLAUME DE MoNTALEMBERT, Chevalier, quatrieme fils de JEAN, III. du

nom, Seigneur DE MoNTALEMBERT, Chevalier, & de Jeanne-Heliſe , Dame de

Grandtay, ſa ſeconde femme, comme il eſt prouvé par la tranſaction du 8 Janvies



24e M O N M O N

14 16 ( dont nous avons parlé degré V de la branche aînée), fut marié à Iſa

belle de Combaret, & en eut pour fils : T

VII. JEAN-ELIE DE MoNTALEMBERT, Chevalier, lequel fut du nombre de plu

ſieurs Seigneurs qui accompagnerent le Comte de Nevers, fils de Philippe de

Bourgºgne , lorſque le Roi CHARLEs VI envoya une armée au ſecours de Sigis

MoND , Roi de Bohême, pour l'aider dans la guerre contre les Turcs. JEAN-ELI*

fut bleſſé à la bataille qui s'y donna, & ſe maria avec Catherine de Magné 2

# de Moreau de Magné, & d'Iſabeau de Magniol, dont : - ETIENNE, qui

ſuit ;.- & JAcQUEs, auteur de la derniere branche, éteinte, rapportée ci-après

. VIII. ETIENNE DE MoNTALEMBERT, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Fer

#ieres, Chevalier du Saint-Sépulcre, Capitaine d'une bande de Francs-Archers,

ſº,trouva à la bataille de Formigny, & épouſa, le 18 Janvier 1441 : Mº#º

d'Eſtouteville, fille de Nicolas d'Éſtouteville, & de Jeanne de Blanville , fille

du,Maréchal de France de ce nom (cette branche de Blanville eſt fondue dans

celle de Luxembourg, Comtes de Brienne ). De ce mariage vinrent : - JEAN ,

qui ſuit ; - & GUILLAUME, auteur de la branche établie en Bretagne, rapportée

c1-après. -

IX.JEAN DE MoNTALEMBERT, Chevalier, Seigneur de la Mothe en Berii , &

de Villemort en Limouſin, Capitaine d'une Compagnie de Gens de pied, épouſa

Jacquette de Buel , fille d'Aiguemont de Bnel , Chevalier , Seigneur de Mar

mande, petit-fils de Jean III, Sire de Buel , Comte de Sancerre, Amiral de

France, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Cherbourg, & de Fran

foiſe de Laval, dont : — 1. SILvEsTRE, qui ſuit; — 2 & 3, JEAN & ErIENNE,

morts ſans alliance; - 4. FRANçois, Érieur de Bonne-Nouvelle & Doyen de
Pujols ; - 5. GEoRGEs,# de la Grace & du Ledat, Protonotaire du Saint

Siége; - 6. & MARIE, épouſe d'Adrien de la Dhuſè, Seigneur de Marecots.

X. SiLvEsTRE DE MoNTALEMEER r, Chevalier, Seigneur de Roger en Agenois,

de la Mothe en Berri, & de Villemort en Limouſin , fut Enſeigne de 1oo Ar

chers de la Garde du Roi ſous Antoine Raffin, dit Poton, & Lieutenant des

9ardes du Roi en 1553 , Compagnie de Chalmazel. il épouſa, le 1 Février 1529,
Jeanne de Morlion , fille de Pierre de Morlion, Chevalier, Seigneur de Sevinſac

en Rouergue; & de catherine de Roquefeuille, dont : — 1. CHRisTorºe, qui

ſuit ; - 2.ANToiNE, tige des Seigneurs de Monbeau, rapportés ci après : -

3 JAcQUEs, mort ſans alliance ; — 4. FRANçoise, mariée à N. de Sailgniac º

en Rouergue; - 5. CLAUDINE , femme de N.,. de Cour-de-Pauliac, même Pro

vince ; - 6. & IsABEAU, Religieuſe. - º

XI. CHRisToPHE DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Roger, Chevalier de l Ordre

du Roi, ſon Conſeiller d'Etat, Conſeiller de la Reine de Navarre, & ſon Maître

d' Hôtel, Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouverneur de Pennes, épouſa, le

28 Octobre 1558, Anne de Malvin de Montazet, fille de Charles de Malvin »

† de Seſſac, Conſeiller au Parlement de Bordeaux, & de Jeanne de Gaillard
en eut :

Xll,CºAslEs DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Roger, Gentilhomme ordi

ºaire de la Chambre du Roi en 1614, & Capitaine au Régiment de Picardie.

Le Roi lui donna la jouiſſance de l'Abbaye d'Eſſey , de l'Ordre de Cluny, Dio

cèſe d'Agen, par Lettres du 12 Janvier 16oo. Il avoit épouſé, le 29 Novembre

1579, Françoiſe de Ferrand, fille de noble Etienne de Ferrand, Baron de Mau

#ſin & de Caumont, & de Marguerite de Beaune, dont : — 1. FRANçois, qui
ſuit ;- 2. PIERRE, auteur des Seigneurs des Rouets, rapportés après la poſtérité

de ſon aîné; – 3. FRANçoIsE, mariée aveç le Seigneur de Gironde de la Mel

lººniere : -4. ANToiNETTE, femme de Nicolas de Pontajon, Seigneur de la

Chapelle-Trentet ; 5. MARTHE, épouſe de Léon de Laval, Baron de Ma

daillas ;- 6: MARGUERITE, mariée à N... des Guerres ; — 7. & CLAIRE, al
liée a Jean de Ciautat, Baron de Tombeboue, Chevalier de l'Ordre du Rois

& Lieutenant-Général d'Artillerie.

XIII. FRANçoIs De MoNTALEMBERT, Seigneur de Roger & de Montgaillard,

Gouverneur de Pennes, & Capitaine de 1oo hommes # gens de pied ,º#
$
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le 2o Mai 1613, Melchiore de Lart, fille de Bertrand de Lart, Chevalier, Sei

gneur de la Rigouliere, Freſſepa, Caſtelgaillard, & DE MAR GUERITE DE MoN

TALEMBERT, dont - ANNE DE MoNTALEMBERT , Dame de Roger & de Mont

gaillard, mariée à Jean de Bouran , la poſtérité duquel ſubſiſte.

Seigneurs des RovErs, &c.

XIII. PIERRE DE MoNTALEMBERT, ſecond fils de CHARLEs, Seigneur de Ro

er, & de Françoiſe de Ferrand, Seigneur des Roüets, fut Capitaine de 1oo

ommes de pied, & Gouverneur de Pennes. Il épouſa, le 17 Novembre 1624,

Françoiſe#. , fille de Jacques d'Eſcorailles , en Agenois, & de Mar

guerite de Burre, & en eut : - 1. BERTR »ND, qui ſuit ; - 2. JEAN, auteur des

Seigneurs de la Bourlie , rapportés ci-apiès ;- 3. & CATHERINE, mariée à

Jean de Vaſſal, Chevalier, Seigneur des Dondas, de Sounalon, &c.

XIV. BERTRAND DE MoNTALEMBERT, Seigneur de la Mothe & des Roüets,

Capitaine de 1oo hommes de gens de pied, en 1641 , d ns le Régiment de

Lauzun, épouſa, le 7 Avril 1664 , Madelene de Maſparau t, fille d'Octavien de

Maſparaud, Seigneur de Servaſon & du Buy, & de Jeanne de Caſtillon, fille
de# de Caſtillon , Seigneur de Carbotté en Condomois, & de Marguerite

d'Obezolle, dont : — FRANçois DE MoNTALEMBERT , Brigadier des Armées du

Roi, Gouverneur de Villeneuve d'Avignon, mort ſans alliance; – & CLAUDE,
ui ſuit.
q XV. Ci AupE DE MoNTALEMBERT, Seigneur des Murres & de Montmarets,

Colonel d'Infanterie, Commandeur de l'Ordre de Saint-Lazare, Commandant

à l'arriere-ban de la Nobleſſe en 17o4 , & Lieutenant des Maréchaux de France,

fut bleſſé, en 169o, à la bataille de Stafarde, en Piémont, & eſt mort ſans

oſtérité de ſon mariage contracté avec Louiſe de Barattcts , fille de Jacques,

§ au Rarlemcnt de Bordeaux.

Seigneurs de zA BovRzrE.

XIV. JEAN DE MoNTALEMBERT, fils puîné de PIERRE, Seigneur des Roüets ;

& de Françoiſe d'Eſcorailles, Seigneur des Murres, épouſa, le 29.Avril 1672 ,

Suſanne de Saint-Ours, Dame de la Bourlie, fille & unique héritiere de Henri

de Saint-Ours, Seigneur de la Bourlie, Lancinade, Frigonnand en Périgord,

& de Françoiſe du Puy. Leurs enfans furent : — 1. BERTRAND, qui ſuit ; —-

2. JEAN, dont on ne voit point de poſtérité ; - 3. HENRIETTE, Religieuſe ; —

4. CATHERINE, mariée à Joſeph de Baudet, Chevalier, Seigneur de Cardon ;

— 5. & MARIE, femme de Jean-Louis d'Abqac de la Doute , Seigneur de Cardon.

XV. BERTRAND DE MoNTALEMBERT , Seigneur de la Bourlie, ſervit en qualité

de Capitaine d'Infanterie, & épouſa, le 16 Juin 17o1 , Marguerite de Baudet,

fille d'Antoine, Seigneur de Cardon, & de Marthe de Laval. De ce mariage ſont

iſſus : – 1: JosEPH, qui ſuit ; - 2. Louis, Chevalier de Saint-Louis, ancien

Capitaine de Grenadiers au Régiment de Nivernois ; - 3. & CATHERINE, ma

riée avec Joſeph du Gravier, Seigneur de Guirad. -

XVI. JosEPH DE MoNTALEMBERT, Seigneur de la Bourlie, Lieutenant des Ma.

réchaux de France en la Province de Périgord, a ſervi dans le Régiment de Ni.

vernois, & a épouſé, le 27 Octobre 173 1 , Anne d'Arlot de Frugies , fille de

Jacques d'Arlot de Frugies , Seigneur de la Linde & de Cumont, & de Marie

Claire de la Doyre, dont des enfans.

Seigneurs de MoN»E.4v , ſortis des Seigneurs de RoGER.

XI. ANToINE DE MoNTALEMBERT, ſecond fils de SYLvEsTRE , Chevalier 9

Seigneur de Roger en Agenois , &c. & de Jeanne de Morlion , fut Ca.

pitaine de 1oo Arquebuſiers à cheval , en 1574 , de 5o Piſtoliers à che

val , armés de caſque , cuiraſſes & jambars , en 1582 , & ſervit toujours

le Roi avec diſtinction dans ſes armées. Cette Maiſon conſerve deux Let

tres de HENR1, Roi de Navarre, depuis Roi de France, ſous le nom de *

\ Tome X. H h

-
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HENRI IV, l'une qui finit par ces mots : De la part de votre bien bon ami

HENRY. L'autre par ces mots : Qui certes prierai Dieu vous tenir, Monſieur de

Monbeau , en ſa très-ſainte garde. Le 1 1 Février à Agen 1577. Votre bon & aſſeuré

ami HENRY. Une autre Lettre de HENR1 III, du dernier Avril r585, & une

uatrieme Lettre de la Reine MARGUERITE, conçue en ces termes : Monſieur

e Monbeau, l'aſſeurance que M. de Roger, votre frere, m'a donné de la bonne

volonté que me portés, me fait vous écrire la préſente, pour vous prier de vous

aſſeurer de tant de vos amis que vous pourrés, & vous tenir prét attendant de

mes nouvelles, qui ſera bientôt, & que pouvés vous alleurer de méme comme de

votre parfaite & meilleure amie, MARGUERITE. 1586. A Agen. Une autre de

cette Princeſſe, finit par ces mêmes mots : Votre plus parfaite & meilleure amie

MARGUERITE. 1o Août, à Agen, 1586. François Duc d'Alençon, frere unique

du Roi HENR1 III, lui écrivit auſſi une Lettre datée de Bergues, le 3 Août.

1582 , qui finit par ces mots : Votre bon ami FRANço1s.

ANToiNE DE MoNTALEMBERT épouſa Iſabeau de la Veiſſiere, unique héritiere

de la terre de Monbeau, dont : - 1. CHARLEs, qui ſuit ;,- 2. MELcHIoR ,.

tige des Seigneurs de Nagezouls, rapportés ci après ; - 3. & CATHERINE, ma

riée avec Bertrand de Lart, Baron de la Rigouliere.

XII. CHARLEs DE MoNTALEMBERT , Seigneur de Monbeau, Capitaine de 5o

Chevaux-Légers en 1614, épouſa 1°. N... de Cauſot, dont il n'eut point d'en

fans, 2°. en 1638, Marguerite de Bar de Mauſac, laquelle s'étant trouvée veuve

de lui , & ſes enfans en bas : âge , dans le tems des guerres civiles, fut tou

jours du parti du Roi, & ſe ſoutint avec beaucoup de réſolution dans ſon

Château de Monbeau. Henri de Lorraine , Comte de Harcourt, lui écrivit à ce

ſujet une Lettre fort flatteuſe, du camp de Villeneuve, le 26 Juillet 165 1, en

la priant de lui envoyer 5o payſans de ſes terres, pour faire quelques retran

chemens autour de ſon camp. Elle eut de ſon mariage : — 1. JAcQUEs, qui

ſuit ; — 2. MARGUERITE , épouſe de Jean de la Goutte, Vicomte de la Pou

jade & de Cours ; — 3. MARiE, femme de Jean, Seigneur de Bonnal ; -4, &

CATHERINE, morte ſans alliance.

XIII. JAcQUEs DE MoNTALEMBERT , Seigneur de Monbeau, fut choiſi pour

Lieutenant des Maréchaux de France, lorſque par ordre du Roi, ils firent choix

dans les Provinces, de Seigneurs & Gentilshommes pour remplir cet emploi,.

& être en cette qualité Juges du point d'honneur. Il épouſa, en 1664, Anne

de Beſſance, fille d'Armand, Marquis de Belſunce, & Seigneur de Born en Age

nois. Leurs enfans furent : - 1. JEA s, qui ſuit; - 2. ARMAND, dit Saint-Georges,.

Capitaine de Grenadiers au Régiment de Normandie , tué au ſiége de Turin ;

- 3. JEAN-ARMAND, dit de Monbeau , tué à la bataille d'Hochſtet, en 17o4,.

étant Major du Régiment de Nivernois; —4. JEAN-CHAR LEs, rapporté après la

poſtérité de ſon aimé ; - 5. GRATIEN , mentionné enſuite ;. -- 6. & CAR

LoTTE, mariée à François de Eeaumont T. uchebœuf, Comte de Junies,

XIV. JEAN DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Monbeau, ſervit pluſieurs an

nées Capitaine au Régiment de Normandie, & fut Lieutenant des Maréchaux

de France. Il épouſa Jeanne-Blanche de Pierrebuffiere, Marquiſe de Loſtanges,.

de Nédes, de Giousbouch & de Bouillac, fille de Claude de Pierrehi ffiére ,.

Marquis de Loſtanges, Lieutenant des Gardes du Roi, Officier - Général &

Lieutenant-Général pour le Roi, de la Province de la Marche, dont : – 1.

CHAR LEs DE MoNTALEMBERT, Marquis de Loſtanges, Capitaine de Grenadiers

au Régiment de Normandie , mort ſans alliance; — z. GRATIEN, qui ſuit ;.

- 3. & JAcQUELINE, mariée à Leonard, Baron de Neuvik , Seigneur de Mal

lion en Limouſin , morte ſans poſtérité, -

XV. GRATIEN DE MoNTALEMBERT , Capitaine au Régiment de Normandie,.

épouſa Françoiſe de la Goutte, fille & unique héritiere de Henri de la Goutte,

Marquis de la Poujade, Vicomte de Cours, duquel mariage il a deux garçons.

Rameau des Seigneurs de MoNsEA v..

XIV. JEAN - CHARLEs, dit le Chevalier DE MoNTALEMBERT, quatrieme fils de
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JAcQUEs, Seigneur de Monbeau, & d'Anne de Belſunce , Commandant du ſecond

bataillon du Régiment de Normandie , mort au Puy en Velay , avoit épouſé

Catherine de Lart de la Rigouliere , dont : - I. CHARLEs, Capitaine au Régi

ment de Normandie ; — 2. OLIMPE, morte ſans alliance; — 3. & JEANNE.

XIV. GRATIEN DE MoNTALEMBERT (frere puîné de JEAN-CHARLEs, ci-deſſus),

Lieutenant - Colonel du Régiment de Vaſſé , ci-devant Beringhen, Cavalerie,

épouſa Anne Bidaud du Doignon, dont : - N... DE MoNTALEMBERT , Capitaine

au Régiment du Roi, Infanterie ; — & une fille, mariée à N... de Cardaillac,

en Querci. ' .

Seigneurs de NAGEzovzs , ſortis des Seigneurs de MoNBEAU.

XII. MELcHIoR DE MoNTALEMBERT, Seigneur d'Argenton , fils puîné d'AN

ToINE, & d'Iſabeau de la Veiſſiere, épouſa Jeanne de Bap, héritiere de Nage

zouls, & en eut :

XIII FRANçoIs DE MoNTALEMBERT , Seigneur de Nagezouls, qui ſe maria

avec Marguerite du Chateigner, fille de Meric - Melchior du Chateigner, de la

branche des Marquis de Sainte-Foy , & de Marquiſe de Gaulejac. De ce mariage

vinrent : — 1: JEAN - CÉsAR , Seigneur de Nagezouls, mort ſans enfans de

Marie d'Eſpans - d'Eſtignol, ſon épouſe ; — 2.# de MoNTALEMBERT-DE-LA

SERENNE, tué au combat naval qui ſe donna près Cherbourg , en 1692 ; -

# JEAN, qui ſuit; — 4. N... , Lieutenant au Régiment de Locmaria, tué à

bataille d'Hochſtet ; — 5. & N... DE MoNTALEMBERT, Lieutenant au Régi

ment d'Auxerrois, auſſi mort à la guerre.

XIV. JEAN DE MoNTALEMBERT épouſa Marie de Guillem, dont : - 1. FRAN

çoIs , qui ſuit ; — z. MARc , mort Capitaine dans le Régiment Royal - Ar

tillerie ; - 3. & PAUL, Capitaine dans le Corps Royal - d'Artillerie.

XV. FRANçoIs DE MoNTALEMBERT , Seigneur de Caſtus, a épouſé 1°. Fran

foiſe de Pontajon ; & 2°. Marie de la Brunie. Du premier lit ſont iſſus : - 1.

N... DE MoNTALEMBERT, Sous-Lieutenant au Régiment Royal-Artillerie ; - 2.

une fille, non mariée ; & du ſecond lit il y a auſſi des enfans.

Branche établie en Bretagne, éteinte.

IX. GUILLAUME DE MoNTALEMBERT, fils puîné d'ETIENNE , Chevalier, Sei

neur de Ferrieres, & de Marie d'Eſtouteville, alla s'établir en Bretagne , Pa

roiſſe de Chateautebaud, en 1462 , & épouſa Jeanne de Goulenne, fille & hé

ritiere de Meſſire Jean de Goulenne, Chevalier, dont :

X. ARTUR DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Belleſtre, qui ſe maria avec

Anne de Liré, & en eut :

XI. GILLEs DE MoNTALEMBERT, Seigneur de la Bourdeliere, marié, l'an

1535, avec Marie de Bouteillier ou Bouteille, dont : - ANDRÉ, qui ſuit ;- &

JEAN, tige des Seigneurs de Saint - Gravier & de Montmayer , rapportés ci

après.

XII. ANDRÉ DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Belleſtre, épouſa Jeanne de

Bataille, & en eut deux fils : — 1. ToBIE, que le Mémoire , qu'on nous a

fait paſſer dit mort jeune, & qu'un manuſcrit in-fol. des Généalogies de Bre

tagne, dit marié à Claudine le Marquis, dont : - JAcQUEs DE MoNTALEMBERT,

Seigneur de la Motte - des - Rochers, marié à Françoiſe Hellandiere , de laquelle

# — NoEL DE MoNTALEMBERT , Seigneur de Tregaret; - 2. & JEAN,
u1 1u1t.

XIII. JEAN DE MoNTALEMBERT épouſa Françoiſe de Teiſſié, & en eut :

XIV. ANDRÉ DE MoNTALEMBERT, marié avec Françoiſe Vallain, dont une

fille, MADELENE DE MoNTALEMBERT, femme de René de Montbourcher, Sei

gneur de la Meignane, Conſeiller au Parlement de Rennes, fils d'Olivier, & de

Gabrielle Girault. Voyez MoNTBoURcHER. . -

H h ij



Seigneurs de SAINT-GRAvrER & de MoNTMA rER.

XII. JEAN DE MoNTALEMBERT, fils puîné de GILLEs, Seigneur de la Bourde

liere, & de Marie de Bouteillier, épouſa Jeanne de Chambellay, dont :

XIII. PIERRE DE MoNTALEMBERT , qui ſe maria avec Françoiſe Renouil, &

en eut : — PIERRE qui ſuit ; — & JAcQUEs, rapporté après la poſtérité de

fon aîné.

XIV. PIERRE DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Saint-Gravier, Major au Ré

giment d'Auvergne, & Maréchal de Bataille, épouſa Madelene de Goujon, dont :

-CHARLEs, Seigneur de Saint-Gravier, tué en Flandres étant Capitaine de

Dragons. -

XIV. JAcQUEs DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Montmayer, fils puîné de

PIERRE & de Françoife Renouil, fut Conſeiller au Parlement de Rennes, &

épouſa Françoiſe de Moiſant, dont : — 1. PIERRE, auſſi Conſeiller au Parlement

de Rennes, mort ſans alliance ; — 2. RENÉ , Chanoine de la Cathédrale de Ren

nes, & Docteur de Sorbonne ; — 3. & JAcQUEs, auſſi Docteur de Sorbonne »
& Vicaire du Diocèſe de Rennes.

Cette branche, qui eſt éteinte, a été déclarée noble d'ancienne extraction, par

Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 17 Novembre 1668, au

rapport de M. Deniau. -

Derniere branche, auſſi éteinte.

VIII. JAcQUEs DE MoNTALEMBERT, fils puîné de JEAN-ELIE, Chevalier, &

de Catherine de Magné, épouſa Catherine de Neuchèſe, dont : - CHRIsToPHE,

qui ſuit ; — & CATHERINE , mariée avec Pierre Reſnier, Seigneur de Bourg

neuf en Gaſtines.

IX. CHRIsToPaE DE MoNTALEMBERT, Seigneur de Neuchèſe, épouſa Pernelle

d'Erſe , de laquelle il eut : — 1. N... DE MoNTALEMBERT, mort ſans poſté

rité; —2. IsABEAU, mariée avec Antoine de Vallory, Seigneur de la Peyriere. Elle

étoit Dame de la Rochevineuſe près Heriſfon ; — 3. FRANçoIsE , Dame de

Ferrieres , mariée avec Jean de Barbetieres ; — 4 JEANNE, Dame des Iſles &c

de la Meſminiere , femme de Jean de F#ai, — 5. Looise, épouſe de Jean

Rabaud, Seigneur de la Sauſſaye; — 6 MARGUERITE, Religieuſe de Saint-Fran

çois ; - 7. & MADELENE, qui ſuit.

MADELENE DE MoNTALEMBERT, Dame de Neuchèſe, épouſa Jean de la Roche

Aymon, Seigneur de Chabannes, Bailli de Mâcon, & Sénéchal de la Marche

Limouſine , dont vinrent deux filles, ſçavoir : - Marguerite de la Roche-Aymon »

mariée avec Louis de Pierrebuffiere, Chevalier, Seigneur de Châteauneuf en

Limouſin, & de Perac ;- & Gabrielle de la Roche-Aymon, qui ſe maria avec

Antoine de CalviUon, en Beaujolois.

Les armes de la Maiſon de MoNTALEMBERT ſont : d'argent , à une croix

ancrée de fable. Supports : une autruche & un ſinge.

MONTALEMBERT : Il y a une Famille de ce nom en Bretagne, qui remonte à

GuiLLAUME DE MoNTALEMBERT, vivant en 148o, avec Jeanne Morin, ſon

épouſe. D'eux deſcendent, au VII° degré : -

JEAN DE MoNTALEMPERT , Seigneur du Bois - Clériſſays, marié, en 1644 ,

avec Anºe de la Cheſhais. Il fut, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réforma

tion, le 3 1 Mai 1669, au rapport de M. le Febvre, débouté de ſa Nobleſſe; mais
enſuite reſtitué contre l'Arrêt, déchargé de l'amende de 4oo livres , & déclaré

noble d'extraºtion, le 2 Septembre ſuivant, au rapport du même M. le Febvre.

Les armes : d'or , à trois rétes de loup arrachées de ſable , z & 1.

* MONTALET : Terre & Seigneurie conſidérable ſituée dans les Cévennes,

avec un vieux Château bâti à demi-vol, où ſont ſculptées les armes de
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la Maiſon de BERARD, qui la poſſede de tems immémorial, & dont voici

la filiation, dreſſée ſur les titres, & d'anciennes Généalogies.

Pluſieurs ont cru qu'elle deſcendoit des Comtes de Toulouſe ; c'eſt le ſenti

ment du célebre du Cheſne, qui dit,† deſcend ſelon les uns de Berard,

ou ſelon d'autres Hiſtoriens de Bernard, Marquis de Languedoc, & Duc d'A-

quitaine , Grand - Chambellan & favori de LoUIs le Débonnaire, auteur des

deux maiſons de Toulouſe. D'autres diſent qu'elle deſcend des Bera, Comtes

de Barcelonne, cadets des Comtes de Toulouſe ; mais ſans nous arrêter à ces

différentes opinions, nous nous contenterons de dire qu'on n'en trouve pas l'o-

rigine, & nous allons en† la filiation, prouvée par titres, depuis l'an

1 18o. Quoi qu'il en ſoit de ſon origine, on ſçait le témoignage flatteur que rend

à cette Maiſon M. de Lamoignon de Baſville , Intendant de la Province de Lan

guedoc, dans les Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire de cette Province. Elle a

donné un Cardinal, dans HUGUEs DE BERARD-MoNTALET , appellée le Cardinal

de Bretagne, dont il ſera parlé ci-après ; un Ambaſſadeur vers le Pape BENoir

XI, dans BERARD DE MoNTALET-MERcaUIL, en L3o4, dont nous parlerons auſſi

ci-après ; un Archevêque de Milan, & le Martyr SAINT BERARD , qu'on croit

être de cette Maiſon. - -

· I. ARNAULT DE BERARD-DE-MoNTALET, I. du nom, Chevalier, Seigneur de

Montalet, Saint-Ambroix, Poteliers, Banaſſac, &c. co-Seigneur d'Alais, Ge

nouillac, &c. vivoit en 1 18o. Il céda, avec ALBERT DE BERARD , ſon frere,

la Seigneurie de la Ville & Château de Saint-Ambroix, à Bernard d'Anduſe , &

Pierre Bermond, ſon fils, pour faciliter un échange qu'ils vouloient faire avec

Guillaume, Evêque d'Uzès. Les Bermond donnerent Saint-Ambroix à ce Pré

lat, qui leur céda des biens équipolens, & aux Montalet, la moitié de la terre

de Genouillac. Pour cet échange, les Bermond s'engagerent de faire bâtir, à ceux

ci, une tour & une ſalle, dans leur Seigneurie d'Alais. La tranſaction eſt du

mois de Mars 1 199, & fut ratifiée de nouveau en 12o2. Cette tour ſubſiſtoit

à Alais, du tems de LoUIs XIlI, dans le lieu nommé encore aujourd'hui Arc

de-Vieux. On n'en voit plus que les fondemens, ayant été démolie par ordre

de ce Prince, lorſqu'il fit ſon entrée dans cette Ville. Le même ARNAULT DE

BERARD-DE-MoNTALET , fit auſſi, au mois. de Mai de ladite année 1 199, un

autre échange avec les mêmes, pour la Jurisdiction de Banaſſac. De ſa femme,

dont le nom eſt ignoré, il eut : — ARNAULT , qui ſuit ; – & BERTRAND,

lequel tranſigea avec ſon frere, le 3o Juillet 1248.

I. ARNAULT DE BERARD-DE-MoNTALET, II. du nom , Chevalier, Seigneurde

Montalet, & autres lieux, rendit hommage à Bernard d'Anduſe, en 1248, par

tagea la même année avec ſonfrere,& mourut en 127o, laiſſant : - GUILLAUME,

qui ſuit ; — & une fille, mariée à Raimond de Châteauvieux. On trouve un

Comte BERARD , grand Podeſtat d'Avignon, qui s'engagea à ſervir le Pape,

pour le Comte de† contre l'Empereur, par Traités des années 1239,

& 124o, lequel on croit être cet ARNAULT DE BERARD , ou ſon pere. Voyez

les preuves juſtificatives de l'Hiſtoire du Languedoc, par Dom#
IIl. GUILLAUME DE BERARD-DE-MoNTALET, I. du nom, Chevalier, Seigneur

de Montalet & autres lieux, ſuccéda à ARNAULT , ſon pere, en 127o, &

eut pour enfans : — GUILLAUME , qui ſuit ; - & BERARD , lequel eut pour

ſon partage, la Seigneurie de Mercœuil, près Poteliers. Il fut chef, comme nous

l'avons dit, d'une Ambaſſade envoyée en 13o4, par PHILIPPE-le-Bel, au Car

dinal d'Oſtie, à ſon élévation au Pontificat, ſous le nom de BENoîT XI. Les

Aſſociés de cette Ambaſſade furent Gui de Plaſian , Seigneur de Vezenobre ,

près d'Alais, & Pierre de Belleperche, Doyen de l'Egliſe de Paris, depuis Evêque

d'Auxerre, & Garde des Sceaux de France. Voyez l'Hiſtoire de France par

l'Abbé Vely, Tome VII, p. 347, & autres Hiſtoriens. Ce BERARD mourut

ſans poſtérité, & la Seigneurie de Mercœuil revint à ſon aîné. Elle n'eſt ſortie

de cette Maiſon qu'à l'extinction de la branche de JEAN DE BERARD-DE-Mon

TALET , qui s'établit dans les Cévennes en 14o4
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IV. GUILLAUME DE BERARD-DE - MoNTALET , II. du nom, Chevalier, Sei

gneur de Montalet , & autres lieux, fit bail à nouveaux achats de partie

du terroir de Banaſſac, le 16 Mars 13o4, & fit ſon teſtament par devant

Jean de la Bruguiere, Notaire, en 1339. De Dame Ermenjarde, ſon épouſe,

il eut : - GUILLAUME , qui ſuit; — & GUILLAUME, dit le jeune , lequel eut

pour ſon partage la Seigneurie de Genouillac. Il s'y établit, y fonda le Cou

vent des Jacobins, où il prit l'habit, dit-on, en mourant, & fit ſon teſta

ment le 16 Août 134o, par devant Vidal de Groſſe-Rouviere. Il avoit épouſé,

ſelon les uns, Iſabelle, fille du Seigneur de Ganges, de la Maiſon de Pierre, au

jourd'hui Bernis, & ſelon les autres, Marie, fille du Seigneur d'Aſſouis, dont

deux enfans : - GUILLAUME, qui eut poſtérité, établie & éteinte, en Viva

rais ; — & HUGUEs, né à Genouillac , lequel embraſſa l'état eccléſiaſtique,

& fut envoyé faire ſes études à l'Univerſité d'Angers. Ayant été pourvu de deux

Prieurés, il fit donation de tous ſes biens à GUILLAUME, ſon frere, le 21 Avril

135 1. L'Evêque de Nantes ayant reconnu ſes talens à Angers, le fit Chanoine

de ſon Egliſe, dont il devint Archidiacre & Doyen. Il fut enſuite ſucceſſivement

Evêque de Treguier, puis de Saint-Brieux, & Chancelier de Bretagne ; ſervit

utilement la Comteſſe de Penthievre , Ducheſſe de Bretagne, dans † démêlés

avec ſon concurrent, Hugues de Montfort, au Duché de Bretagne. Elle le fit créer

Cardinal du titre des Quatre Couronnes, le 2o Décembre 1375, & lui fit prendre

le nom de Cardinal de Bretagne. Il mourut en 1384, à Avignon, après avoir

eu le malheur d'embraſſer fortement le parti de l'Anti-Pape CLÉMENT VII , quoi

qu'il eut été un des premiers à proclamer le Pontife légitime, qu'il refuſa de re

connoître juſqu'à la mort, diſant qu'il oſeroit , s'il étoit poſſible, ſoutenir cette

vérité au tribunal de Dieu méme. Voyez Contellorius, Ugellius , Spicil. Tom. IV.

Vitae Pont. Avenienſium , Tom. I, & l'Hiſt. de l'Egliſe Gallicane, Tome XIV.

V. GUILLAUME DE BERARD-DE MoNTALET, IlI. du nom , Chevalier, Seigneur

de Montalet, & autres lieux, ſuccéda à ſon pere en 134o. Il eſt mentionné

dans divers actes d'achats, de remiſes & de vente de pluſieurs biens ſitués dans

la Terre de Banaſſac, & eut de ſon mariage,

VI. GUILLAUME DE BERARD-DE-MoNTALET, IV. du nom, Chevalier, Seigneur

de Montalet & autres lieux, qui épouſa, le 24 Mai 1342, par contrat paſſé de

vant Vidal de Groſſe - Rouviere, Notaire, Damoiſelle Catherine de Mandagout,

niéce de Guillaume, Cardinal de Mandagout, Archevêque d'Embrun. Elle teſta

le 29 Mars 1367, par devant Antoine de Saint-Genies, Notaire, & inſtitua ſon,

héritier le fils qui§

VII. LoUIs DE BERARD-DE-MoNTALET, Chevalier, Seigneur de Montalet &

autres lieux, épouſa, par contrat paſſé devant Antoine de Saint-Genies , Notaire,

le 3o Juin 1362, Demoiſelle Alix de Châteauvieux , ſa couſine. Marc de Châ

teauvieux, ſon frere, lui aſſigna pour ſa dot 1ooo florins d'or, & en faveur de

ce mariage, GUILLAUME DE BERARD , pere de LoUIs, lui fit don de tous ſes

biens. Ce LoUIs teſta en 14oo, & ſa femme le 18 Novembre 14o4, pardevant

Jehan de Jaufreteche, Notaire. Elle inſtitua ſes héritiers ſes deux enfans : — BE

RAR D, qui ſuit ; — & JEAN, auteur d'une branche établie dans les Cévennes,

& éteinte quelque tems après.

VIII. BERARD DE BERARD-DE-MoNTALET, Chevalier, Seigneur de Montalet,

&c. rendit hommage au Roi pour ſes Terres, le 26 Avril 14 16. Il épouſa, 1°. le

15 Octobre 1389, Sibille d'Uſſel, fille de Raimond d'Uſſel-de-Terſolet, Seigneur

d'Entraigues, & de Marguerite de Saint-Bonnet-de-Thoiras, dont il n'eut point

d'enfans ; & 2°. le 11 Février 1411 , Demoiſelle Guillemette de Moret, fille de

Raimond de Moret, Chevalier, Seigneur de Pierrelate, de la Maiſon des Comtes

de Peyre. De ce ſecond lit vinrent : — 1. ANToiNE, qui ſuit; — 2. & GUIL

LAUME , qui fut marié & eut un fils', nommé PIERRE, inſtitué héritier par ANToiNE

DE BERARD , ſon oncle, au défaut d'un enfant poſthume qui devoit naître de ſa

femme : mais étant né un garçon, nommé ANToiNE II, PiERRE, qui ne ſe maria

point, lui fit don de tous ſes biens le 5 Mars 146o.

lX, ANToiNE pE BERARD-DE-MoNTALET, I. du nom, Chevalier, Seigneur de
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Montalet, &c. partagea avec ſon frere, le 7 Décembre 1443 , & épouſa, le

26 Décembre 145o, Demoiſelle Agnès de Born-d'Attier-du-Champ, fille de Rai

mond de Born - d'Attier, Chevalier, Seigneur du Champ, & de Marguerite de

Cadoine-de-Gabriac. ll laiſſa de ce mariage quatre filles, & ſa femme enceinte,

qui accoucha d'un poſthume, nommé — ANToiNE , qui ſuit. Les filles furent :

- 2. MARGUERITE , mariée à Antoine de Tuſſar, Chevalier, Seigneur de Tuf

far ; - 3. CLAUDINE, épouſe de N.... de Tuffan , Chevalier; - 4. lsABELLE,

femme de François d'Uſſoire, Chevalier , Seigneur de Saint-Juſtin ; - 5. &

MIRANDE. - -

X. ANToiNE DE BERARD-DE-MoNTALET, II. du nom, Chevalier, Seigneur de

Montalet, &c. né poſthume en 1451 , épouſa, le 21 Novembre 1492, Demoi

ſelle Antoinette de Daleyrac-d'Aigremont, fille de Claude de Daleyrac, Chevalier,Sei

gneur d'Aigremont,& teſta le 2o Juin 15o5. Leurs enfans furent : - 1. CHARLEs,

mort ſans poſtérité ; - 2. BERTRAND, qui ſuit ; - 3.JEAk, auteur de la branche

des Marquis de Villebreuil, rapportée en ſon rang ; - 4. SIMoN ;-5.ARMAND,

Prieur de Saint-Maurice, au Liocèſe de Valence, & Chanoine d'Albi ; — 6. &

JEANNE, morte ſans alliance.

XI. BERTRAND DE BERARD-DE-MoNTALET, Chevalier, Seigneur de Montalet

& autres lieux, teſta le 4 Août 1569. Il avoit épouſé, le 13 Novembre 1538,

Alix de Vete , fille d'Aimar de Vete, Chevalier, Seigneur du Teil, Saint-Mon

tant, Saint-Thomé & Charvin , dont : — 1. JEAN, qui ſuit ; – 2. SIMoN,

tige d'une branche fondue dans la Maiſon de la Rochefoucaud, & des deux bran

ches des Marquis de Veſtric, dont il ſera parlé ci-après ; — 3 & 4. JAcQUEs &

GASPARD, Commandeurs de Malte ; — 5. & LouisE, morte ſans alliance.

XlI.JEAN DE BERARD , Chevalier, M. quis de Montalet, tranſigea avec ſes

freres le 27 Janvier 16oo, obtint un Arrêt du Parlement de Toulouſe, contre

Louis des Vignes , Evêque d'Uzès, le 2 Août 1612, par lequel il fut maintenu

dans la juriſdiction haute, moyenne & baſſe des terroirs contentieux de Banaſſac

& autres lieux, qui avoient éie donnés, par ſes prédéceffeurs, à baux amphitéo

tiques, & qui avoient appartenu de toute antiquité à ſes ancêtres. Le même Arrêt

rapporte la Généalogie de cette Maiſon depuis ARNAULT DE BERARD , & il y eſt

fait mention de tous les contrats de vente, achats, mutations, conceſſions, &c.

juſqu'à ce JEAN DE BERARD, maintenu dans la poſſeſſion des Terres de Banaſſac,

de Vanibelle & autres, ainſi que celle de Montalet & ſes dépendances , en fief

Jranc & noble de la plus haute antiquité. Il avoit épouſé, le 9 Mars 1576, Nohemi

d'Audibert-de-Luſſan, fille de Gabriel d'Audibert , Chevalier, Comte de Luſſan,

& de Gabrielle de Budos-Portes, fille de Jean, Baron de Budos-Portes, & tante

de Louiſe de Budos , qui eut de ſon mariage, avec Henri .. Duc de Montmorency,

- Charlotte-Marguerite de Montmorency , Princeſſe de Bourbon - Condé, de la

quelle deſcendent les Princes des deux Maiſons de Condé & de Conty. De ce ma

riage vinrent :- 1. CHARLEs, qui ſuit; — 2. GABRIEL , Seigneur de Mey

rannes;- 3. ANToINE, Seigneur de Frieres, Eccléſiaſtique & Prieur de Boi

ſon : - 4. GUILLAUME, Seigneur de Plauzolles ; — 5. GasPAR D, Seigneur

de Cleyrac;- 6. FRANçois, Seigneur d'Alegre : ces deux derniers, reçus Che

valiers de Malte, céderent leurs biens à CHNRlEs, leur frere aîné, moyennant

une penſion alimentaire, & tous les deux poſſéderent des Commanderies dans

leur Ordre ; — 7. & Nicolas, Seigneur de Montagnac, Eccléſiaſtique, Cha

noine & Grand-Vicaire d'Uzès, qui céda auſſi ſes droits à ſon frere aîné.

XlII. CnARLEs DE BERARD, Marquis de Montalet, reçut, avec quatre de ſes
freres, à Alais, des marques particulieres d'eſtime du Roi LoUIs XlII. Ils étoient

sous les cinq à ſon ſervice, & avoient combattu vaillamment contre les Pro

teſtans revoltés. CHARLEs DE BERARD époufa, le 29 Décembre 161 1 , Louiſe

de la Garde-de-Chambonas, fille de Henri de la Garde , Marquis de Chambonas,

Chevalier des Ordres du Roi, & de Gabrielle de Molettes de Morangies, dont :

- 1. JAcQUEs, qui ſuit; – 2. CHARLEs, Baron de Cleyrac, Capitaine au Ré

#: Cavalerie, qui s'établit au Puy, où il épouſa, le 4 Mars 1 669,

rguerite Denis d'Alleman, dont il eut - GUERITE DE BERARD, mariée »
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le 5 Décembre 1694 , à Jean Chomelse Chevalier, Seigneur de Chazel ; — 3:

LAURENcE, mariée 1°. à Antoine de Barjac, Chevalier, Seigneur du Bouquet ;

& 2°. à Marcellin de Fillieres , Chevalier, Baron de Charoul ;– 4. GA

BRIELLE, Religieuſe & Abbeſſe de Notre-Dame des Plans ; — 5. & LUcRÉcE,

Religieuſe à Sainte-Marie de Largentiere.

XIV. JAcQUEs DE BERARD, Baron d'Alais, Marquis de Montalet, fut la terreur

des Proteſtans revoltés, qu'il défit en pluſieurs occaſions à la tête de ſes vaſſaux.

Il mourut en 1684 , & fut inhumé, ainſi que ſes deſcendans , dans le Chœur

de la Cathédrale d'Alais, comme Seigneur † Collateur en partie des Canoni

cats de cette Egliſe. Il avoit épouſé, le 8 Janvier 1649, Iſabeau de Cambis ,

fille de Jacques de Cambis , Baron d'Alais, Maréchal-de-Camp-Général de la Ca

valerie-Légere, & de Catherine d'André. De ce mariage vinrent : - 1.JAcQUEs

MARcELLIN, qui ſuit; - 2.ANToiNE, Baron de Cleyrac, tué au ſervice ; -

3. & CHAR LEs, appellé le Chevalier DE MoNTALET.

XV. JAcQUEs-MARcELLIN DE BERARD, Baron d'Alais, Coloncl d'Infanterie,

Capitaine d'une Compagnie de Fuſiliers du Roi, qu'il leva à ſes frais contre les

revoltés, épouſa, le 4 Septembre 1 679, Marguerite de la Fare, fille du Marquis

de la Fare , Maréchal-de-Camp, & Gouverneur des ville d'Agde & Fort de

Breſcou, & de Dame Engracie d'Allemand de Mirabel, couſine - germaine du

Maréchal de France de ſon nom. Leurs enfans furent : — JEAN-ScIPioN, qui ſuit ;

- 2 , 3 & 4. JEAN, Baron de Cleyrac , JAcQUes-MAR cELLIN, appellé le Che

valier DE MoNTALET ; & N...., Baron de Saint-Paul, tous les trois ſucceſſive

ment Colonels du Régiment de Gâtinois, décorés de la Croix de Saint-Louis,

& tous les trois tués au ſervice ; – 5. FRANçois, nommé l'Abbé d'Alais , Cha

noine d'Alais, ancien Vicaire - Général de l'Evêque Duc de Laon, ſon oncle

maternel; - 6. CHARLEs, nommé le Commandeur DE MoNTALET, Chevalier de

Saint-Louis, Lieutenant-Colonel aux Grenadiers de France, mort en 177o; -

7. CHRISToPHE, auteur d'une branche rapportée ci-après ; — 8. & MARIE-EN

GRAcIE-ELIsABETH , mariée, 1°. en 17o3 , à Jean-Joſeph de Prunet, Chevalier,

Seigneur de Souſtelles, Capitaine de Cavalerie; & 2°. à François-Claude d'Al

bois , Chevalier, Baron de Mont-Roſier, Brigadier des Armées du Roi, Che- .

valier de Saint-Louis, Commandant à la Rochelle, dont elle eſt devenue veuve

en 1754, & eſt morte à Alais en 1763 , ſans enfans.

XVI, JEAN-ScIPIoN DE BERARD-DE-MoNTALET, chef des nom & armes de ſa

Maiſon, Baron & Vicomte d'Alais, Marquis de Montalet, Baron de Poteliers,

& Seigneur de diverſes autres Terres, dont pluſieurs, à l'exception d'Alais ,

Rouſſon & Saint - Paul, ſont poſſédées par ſa Maiſon depuis ARNAULT DE BE

RARD, qualifié Seigneur de Montalet, &c. en 1 18o, a épouſé, le 15 Février

1732 , Louiſe de Peruſſis, fille de Jacques-Joſeph , Marquis de Peruſſis , & de

Marie de Banne-d'Avejan, ſœur & héritiere du Marquis de Peruſſis, Lieutenant

Général des Armées du Roi, mort en 1771 , dont : — 1. JAcQUEs-MARcELLIN

DENIs, qui ſuit; – 2. JAcQUEs, nommé le Baron DE MoNTALET, ci-devant Page

du Roi dans ſa petite Ecurie, Capitaine-Aide-Major au Régiment Colonel-Gé

néral de la Cavalerie; - 3.CHARLEs-LoUIs, rapporté après ſon aîné ; -4-

& FRANçois, Capitaine d'Infanterie, établi à Marſeillan, marié, le 17 Février

1773 , à Anne-Marie de Rigaud de Belbezé, fille unique de Jean de Rigaud de

Belbegé, ancien Capitaine d'Infanterie , & de Marie de Lucan, dont - JEAN

ScIPIoN, né le 23 Avril 1774, mort la même année.

.XVII. JAcQUEs-MARcELLIN-DENIs DE BERARD-DE-MoNTALET, Vicomte d'A-

lais , par ceſſion, en 1767, a été Page de la petite Ecurie du Roi, & s'eſt

marié, le 17 Octobre 1767, avec rie - Eléonore - Olimpie de Calviere, fille

aînée de Charles-François, Marquis de Calviere , Lieutenant - Général des Armées

du Roi, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, & d'O-

limpie de Calviere-de-Boucoiran, dont : - MARIE-CHARLoTTE ALIx DE BERARD- .

DE - MoNTALET, appellée Mademoiſelle d'Alais, née le 1 Juin 1762 ; &

pluſieurs autres enfans, morts en bas - âge.

J{ameau
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'Rameau des Comtes de MoNrAzET , ſorti de la branche précédente.

XVII. CHARLEs-LoUIs DE BERARD, Comte DE MoNTALET, troiſieme fils de

JEAN-ScIPIoN, Baron d'Alais, & de Louiſe de Peruſſis, Lieutenant des Vaiſſeaux

du Roi, Chef de Brigade de la Compagnie des Gardes-Marine, au département

de Toulon, a épouſé, le 6 Mai 1768, FRANçoIsE-GABRIELLE-JosEPHINE DE BE

RARD-DE-MoNTALET-VEsTRIc, fille unique & héritiere de PIERRE, Marquis de

Veſtric,& de Louiſe-Théreſe de Sarret de-Couqergues , dont, en 1775 : — CHAR

LEs-ELIsABETH-FRANçoIs DE BERARD-DE-MoNTALET , né le 2 Mars 1772 ; -

# cnaºtorre, appellée Mademoiſelle DE MoNTALET , née le 8 Septembre

1767.

Branche ſortie des Barons d'AzArs.

XVI. CHRISToPHE DE BERARD-DE-MoNTALET, ſeptieme fils de JAcQUEs-MAR

cELLIN, Baron d'Alais, & de Marguerite de la Fare, entra au ſervice, dans

le Régiment d'Eu, ſous le nom de Chevalier d'Alais , ſervit avec diſtinction,

fut fait Aide-de-Camp du Maréchal de la Fare, ſon oncle ; ſe trouva en cette

qualité à différens ſiéges & batailles, où il reçut pluſieurs bleſſures, & eut deux

chevaux tués ſous lui; fut décoré de la Croix de Saint-Louis , nommé Major

& Commandant pour le Roi des ville & Château d'Alais; prit le nom de Mar

quis DE MoNTALET, à ſon mariage, célébré dans l'Abbaye de Saint-Gilles, par

l'Evêque d'Alais, le 21 Novembre 1649, avec Françoiſe-Jeanne de la Croix

de-Caſtries , fille de Jean-Gaſpard, Baron de Mairargue, & d'Eliſabeth de Cabot,

ſœur de l'Evêque de Vabres, & couſine de Gabriel Eugène de la Croix, Mar

quis de Caſtries, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Chevalier de ſes

Ordres. Elle eſt veuve depuis le 11 Novembre 1762 , & eſt connue ſous le

nom de Marquiſe douairiere DE MoNTALET. De ſon mariage, elle a eu : –

MARIE LoUIs-REGIs, qui ſuit ; - 2. CHARLEs, appellé le Chevalier d'Alais,

mort en bas - âge; — 3. JEANNE-MARIE-ELÉoNoRE, née le 12 Octobre 1757 ;

- 4. MARIE-FoRTUNÉE-HENRIETTE, née le 5 Avril 1759 , reçue à Saint-Cyr,

en 1771 ; – 5 & 6. & deux filles, mortes en bas-âge.

XVII. MARIE LoUIs-REGIs DE BERARD-DE-MoNTALET , né au Fort d'ALAIs,

#º a embraſſé l'état eccléſiaſtique, en 1756, & eſt nommée l'Abbé
S» -

Branche fondue dans les Ducs de la RocHEFovcAvD.

XII. SIMoN DE BERARD - DE - MoNTALET, Seigneur de Tarabias, & autres

lieux, ſecond fils de BERTRAND, Marquis de Montalet, & d'Alix de Veze,

épouſa, le 4 Novembre 1576 , Marguerite de Buade , Marquiſe de Veſtric,

dont il eut : — JEAN, qui ſuit ; - & HERcULE-LoUIs, rapporté après la poſ

térité de ſon aîné.

XIII. JEAN DE BERARD-DE - MoNTALET, Marquis de Veſtric, épouſa, le 29

Janvier 1614, Bernardine de Villages-de-Bernis, & en eut : - 1. Louis , qui

ſuit ; — 2. GABRIELLE, Dame de Beaumefort, morte à Niſmes , le 1 3 Février

1666 ; — 3. & JEANNE, épouſe de François de Suarès, Marquis d'Aulan.

XIV. LoUIs DE BERARD , Marquis de Veſtric, Baron de Bernis, &c. épouſa,

le 4 Février 165o, Louiſe de Caylar-de-Saint-Bonnet-de-Thoiras - d'Aubijoux,

fille de Jacques de Saint-Bonnet de Thoiras, Seigneur de Reſtiroclieres , & c., &

de Louiſe de Gregoire-de-Gardies, niéce de Jean de Caylar-de-Saint-Bennet de
Thoiras, Maréchal de France. De ce mariage vinrent :,.- 1: Louis , ImOrt

jeune ; — 2. LoUIsE - ANGÉLIQUE, née , en 1652 , Religieuſe à l'Abbaye du

Vignogoul, Ordre de Citeaux, puis Abbeſſe en 1712, morte à Montpellier

le 3 Mars 1725 ; — 3. FRANçoisE, co Adjutrice de la même Abbaye , morte

le 1o Janvier 1725 ; - 4. ELIsABETH-GABRIELLE, auſſi Abbeſſe du Vignogoul

en 1725 , morte en 1637; - 5. & LoUIsE FRANçoIse, qui ſuit,

XV. LouisE-FRANçoIsE DE BERARD - DE - MoNTALET , Marquiſe de Veſtric,

Comteſſe d'Aubijoux, Baronne de Bernis , Tarabias, &c. épouſa : le 18 Sep

· Tome X. J i
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tembre 1691, Jacques - François de Caylard-de - Bermond, Marquis de Thoiras,

Capitaine des Gendarmes Dauphins , Brigadier des Armées du Roi , tué au

combat de Luce, dont elle n'eut qu'une fille, héritiere de ſa branche, mariée

à François, Duc de la Rochefoucaud, Pair de France , qui fut pere de - Marie

Louiſe-Nicole de la Rochefoucaud, mariée au Duc d'Anville ; — & de Marie

de la Rochefoucaud, épouſe du Duc d'Eſtiſſac-la-Rochefoucaud, Grand-Maître de

la Garderobe.

Branche des Marquis de VEsrR1c.

XIII. HERcULE - LoUIs DE BERARD - DE - MoNTALET-VEsTRIc, ſecond fils de

SIMoN, & de Marguerite de Buade , fut bleſſé à la journée de Caſtelnaudary,

commandant un Corps d'Infanterie, & mourut de ſes bleſſures. Il avoit épouſé,

le 9 Mars 1622 , Jeanne d'Agde, fille de Jean-Claude d'Agde, Chevalier, & de

Caſſandre de Georgis, de laquelle il laiſſa : -- 1. JEAN, qui ſuit ; 2 •

LoUIs, dont la poſtérité ſera rapportée ci - après ; — 3. & JEANNE , qui ne fut

point mariée.

XIV. JEAN DE BERARD DE MoNTALET-VESTRIc, né en 1632 , épouſa, le 4 Sep

tembre 1 65o , Iſabeâu de Jouglas , fille de Jean de Jouglas, Chevalier , Baron de

Parraze , & de Françoiſe de Roumieu , dont : — 1. JEAN , mort jeune ; -

2. HER cULE , qui ſuit ; - 3. LoUIsE, Religieuſe ; – & cinq garçons , tous

tués au ſervice.

XV. HERcULE DE BERARD - DE - MoNTALET - VEsTRIc, épouſa, le 13 Avril

1694, Catherine de Vidal , fille de Jean-Jacques de Vidal-de-la-Treilhe, Cheva

lier, Seigneur de Laſteules, & d'Iſabelle de Ponſonailles. Leurs enfans furent :

- 1. JEAN, mort ſans poſtérité ; - 2. PIERRE , qui ſuit ; — 3. MARIE, Abbeſſe

de l'Abbaye du Vignogoul ; - 4. & JEANNE, morte ſans alliance.

XVI. PIERRE DE BERARD - DE - MoNTALET , appellé le Marquis de Veſtric,

ancien Capitaine au Régiment de Normandie, & Chevalier de Saint-Louis,

épouſa, le 18 Mai 1745, Louiſe - Théreſe de Sarret-de-Couvergues , fille , de

N... de Sarret , Baron de Couzergues, Capitaine au Régiment de Languedoc,

Dragons, & de Catherine d'Argeliers, Marquiſe douairiere de Veſtric. De ſon

mariage, il a eu pluſieurs enfans, morts jeunes , & n'a laiſſé que — FRANçoIsE

GABRIELLE.JosEPHINE DE BERARD-DE MoNTALET-VEsTRIc, mariée à CHARLEs

LoUis DE BERARD , Comte de Montalet, comme nous l'avons dit ci-devant,

degré XVII, après celui de JAcQUEs-MARcELLIN-DENIs DE BERARD-DE-MoNTA

LET, Vicomte d'Alais, ſon frere aîné.

Branche iſſue de la précédente.

XIV. LoUIs DE BERARD-DE-MoNTALET - VEsTR1c, ſecond fils de HERcULE

LoUIs, & de Jeanne d'Agde, épouſa Anne de Gay, & en eut : - 1. LoUis »

qui ſuit ; - 2 , 3 & 4. SÉBAsTiEN, BALTHAsARD & JEAN, tous ont été au ſer

vice, & Chevaliers de Saint Louis.

XV. LoUIs DE BERARD - DE - MoNTALET-VEsTR1c, Capitaine au Régiment de

Sourches, épouſa Françoiſe de Sarret de-Coutergues, fille de Jean-Jacques de Sar

ret-de-Coutergues Baron de Fabregues, dont il eut pluſieurs enfans tués au ſer

vice ;- deux Eccléſiaſtiques ; — LoUIs, qui ſuit ;- trois filles, dont une Religieuſe

à Montpellier;- les deux autres, MAR sUERITE & FRANçoIsE, vivantes ſans alliance.

XVI. LoUIs DE BERARD-DE MoNTALET-VEsTRic, II. du nom, Capitaine au

Régiment de la Couronne, Chevalier de Saint Louis, & retiré du ſervice, a

fait donation de partie de ſes biens, à FRANçoIsE - GABRIELLE - JosEPHINE DE

BERARD, Comteſſe de Montalet, en faveur de ſon mariage.

Branche des Marquis de V1LLEBRE vIL.

XI. JeAN DE BERARD - De - MoNTALET, Chevalier, Seigneur de Saint-Juillan,

&c. ( troiſieme fils d'ANToiNe DE BERARD, Il. du nom, Seigneur de Monta

let, & d'Antoinette de Paleyrac-d'Aigremont), épouſa, le 3 Mars 1545, Margue
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rite de Rotels, fille de Pierre de Rotels, Chevalier, Seigneur de Menols, &

de Jacqueline de la Roque, de laquelle vint : .

XII. JEAN DE BERARD-DE-MoNTALET , II. du nom , Chevalier, Seigneur de

Saint-Juillan marié, le 29 Décembre 1589, à Iſabeau de Portal, fille de

Guillaume de Portal, Chevalier, Seigneur de la Baſtide, & de Jeanne de Mon

tolieu. Il en eut : - HENRI , mort ſans enfans ; - & LoUIs, qui ſuit.

XIII. LoUIs DE BERARD-DE-MoNTALET , Marquis de Villebreuil, Vicomte de

Valſan, Seigneur de Saint-Juillan, Pondres & autres lieux, épouſa, le 1 1 Oc

tobre 1642 , Suſanne de Guillemard, fille de Daniel de Guillemard, Chevalier,

Comte d'Ablon & de Souzigny , & de Suſanne de Gobelin. Leurs enfans

rent : - 1. LoUIs-PIERRE DE BERARD, Vicomte de Valſan , marié en 1677,

à Suſanne Dupleix. - 2. MARc-ANToiNE, dit le Chevalier DE BERARD ; — 3.

JAcQUEs HENR1, qui ſuit ; - 4. & SusANNE, épouſe de Charles Tardif, Che

valier, Seigneur du Pleſſis.

XIV. JAcQUEs-HENRI DE BERARD - DE - MoNTALET , Marquis de Villebreuil,

&c., Chevalier de Saint-Louis, d'abord Capitaine au Régiment de Champagne,

enſuite Commandant du Régiment de Dragons d'Asfeld, étranger, épouſa, le

27 Juillet 168o, Antoinette - Chriſtine de Soreau , fille d'honneur de la Ducheſſe

douairiere d'ORLÉANs, fille de François de Soreau, Conſeiller d'Etat, & de Ni

cole de Joly, de laquelle il a eu : - 1. ANToINE-MARIE DE BERARD DE-MoN

TALET , connu ſous le nom d'Abbé de Villebreuil, ancien Vicaire - Général de

Sens, nommé à l'Abbaye de Montier-la Celle, en 17oo, mort en 177o, Doyen

des Abbés commendataires ; - 2. CHRISTIAN-LoUIs, qui ſuit ; - 3. GUILLAUME

HENRI , connu ſous le nom de l'Abbé de Montalet, ancien Vicaire-Général de .

Sens, nommé à l'Abbaye de Balerne, Diocèſe de Beſançon , en 1726, mort

le 2o Mai 1767 ; - 4. MARIE-FRANçoIsE - CHRISTINE , Religieuſe de Fonte

vrault ; - 5. & MARIE-CLAIRE-CoLETTE DE BERARD-DE-MoNTALET , mariée

1°. à Joachim de la Chétardie, Chevalier, Marquis de la Chétardie, Brigadier

des Armées du Roi, Inſpecteur-Général de l'Infanterie, Gouverneur de Briſac

& de Landrecie , décédé le 24 Juin 17o5 ; & 2°. en 17o8, à Ferdinand-Au

guſte de Sollar, Comte de Monaſterolles, Envoyé extraordinaire de S. A. Electo

rale de Baviere, Lieutenant-Général de ſes Armées, & premier Gentilhomme

de ſa Chambre.

XV. CHRISTIAN-LoUIs DE BERARD-DE-MoNTALET, Marquis de Villebreuil, né

en 1688 , fut Chef- d'Eſcadre des Armées du Roi d'Eſpagne, & eſt mort au

Ferol, ſans enfans, en 1764. -

Cette maiſon porte pour armes : de gueules , au demi-vol d'argent. Supports :

deux ſauvages.Elles ſont les mêmes que celles de la ville d'Alais, que les BE

RARD poſſédoient aux XII° & XlII° ſiécles, avec la Maiſon de Bermond, qui

vendit ſa partie au Roi SAINT-LoUIs. Cette poſſeſſion eſt prouvée par un titre

original du mois de Mars 1199, dont il a été fait mention au degré premier de

cette Généalogie. Ainſi il eſt apparent que la ville d'Alais, ayant choiſi le

demi-vol, lors de l'origine des armoiries, les BERARD, à l'exemple de pluſieurs

Seigneurs, commencerent à charger leur banniere des armes de leur Terre prin

cipale.

" MONTAMY, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Terre & Seigneurie qui

eſt dans la Maiſon d'Arclais depuis le XIVº ſiécle.

Elle eſt érigée en Comté , & eſt poſſédée, depuis 1766, par les enfans & héri

tiers de feu Didier d'Arclais, Seigneur & Patron de Montamy , Chevalier de Saint

Louis, ancien Major de Cavalerie, penſionnaire du Roi, frere du premier Maî

tre-d'Hôtel du Duc D'ORLÉANs. Dictionnaire des Gaules, Tome lV , p.797.

MONTANGE : Surnom de labranche aînée de la Maiſon d'Inguimbert, qui a

pour auteur

Jean d'Inguimbert, Chevalier, lequel vint de Vienne en Autriche, environ

# 147o, & s'établit en Provence. Voyet INGUIMBERT, Tome V11l , p. 226,
l4l1/•

I i ij
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" MONTANGON : Terre & Seigneurie proche Troyes en Champagne, qui
a donné ſon nom à une ancienne Nobleſſe militaire de cette Province.

Elle appartient actuellement à la Maiſon de Montmorency-Luxembourg,

& eſt annexée au Duché de Piney. Selon toutes les apparences, cette

Terre a été vendue par NicoLAs DE MoNTANGoN, ou par quelqu'un

de ſes ancêtres, à l'ancienne Maiſon de Luxembourg-Brienne, dont la

Famille DE MoNTANGoN a toujours relevé, à cauſe de la Terre de Creſpy.

I. NIcoLAs DE MoNTANGoN, Ecuyer, Seigneur de Creſpy & de Rouvroy,

fit un contrat d'aſſenſement , d'une maiſon, à un habitant dudit Creſpy, par

acte paſſé devant le Fevre & Gagne, Notaires-Jurés à Brienne, le 28 Décembre

147o; & afferma la terre de Creſpy, par acte paſſé devant Simon Faultrey &

Louis Magnat, Clercs - Notaires-Jurés à Bar-ſur-Aube, le 21 Mars 1496. Il

épouſa Eliſabeth de Poireſſon, fille de Pierre de Poireſſon, Ecuyer, Seigneur

de Provenchere ( a), de Buſſiere & de Feroncle, & de Marie le Joſne, dont :

- PIERRE , qui ſuit ; — & ALExANDRE DE MoNTANGoN, Seigneur de Buſſiere,

lequel épouſa Marie de Rommecourt, fille de Henri, Seigneur de Marault, &
de Marguerite Laſcaris-de-Châteauneuf Cet ALExANDRE fut héritier de JEAN DE

MoNTANGoN (vraiſemblablement frere de NicoLAs ci deſſus), Seigneur d'Ambriere,

qui avoit épouſé, par contrat paſſé à Langres, le 4 Décembre 1466, devant

Jean Biſots , Prêtre & Tabellion-juré en la Cour de l'Officialité de Langres,

Catherine de Saint-Belin, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de Blezy, dont

il n'eut point d'enfans.

II. PIERRE DE MoNTANGoN, Ecuyer, Seigneur de Creſpy, de Rouvroy & de

Dienville, épouſa Catherine de Monnoir , fille de Jean de Monnoir , Ecuyer ,

Seigneur du fief de Monnoir, & de Jeanne de Couvignon. Il rendit aveu & dé

nombrement, pour le fief de Monnoir, le 3o Janvier 15o3 , à Guillaume de

JHangeſt, Comte de Dampierre. De ſon mariage vinrent : - CoLINET , qui

ſuit ;-- & PHILIBERT DE MoNTANGoN , Seigneur de Saint-Léger, lequel s'allia

à Marie de Petremol, dont il eut : – CHARLoTTE DE MoNTANGoN , femme de

René de Poireſſon, Seigneur de Provenchere, Buſſiere, Feroncle, Maconcourt,

& du Chenoy, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme ordinaire de

ſa Chambre.

Il y a dans le chœur de l'Egliſe de Saint-Léger-ſous-Brienne, du côté de l'E-

vangile, un vîtreau, qui a plus de 2oo ans d'antiquité, lequel, à cauſe de

pluſieurs accidens qui ont donné lieu à le réparer quantité de fois, n'eſt plus

dans le même état qu'il a été donné : cependant le côté droit eſt encore en

tier , avec le portrait & les armes au deſſus, de ceux qui l'ont donné; & au

bas , on diſtingue encore un reſte d'écriture gothique, ſur deux lignes, coupées

de cette façon :

Noble homme PHrz IBERT DE MoNTANGoN . .. .. .

• .. .. mol , ſa femme , Dame en partie de Sain ... .. .. ..

-

A l'égard du blazon, c'eſt un écuſſon à l'antique, accollé des armes dudit

PHILIBERT & de ſa femme. Celles du mari, à droite, repréſentent un écu coupé

de travers par le milieu, ſur lequel ſont poſés en chef 12 girons d'or & d'atur,

qui ſont les anciennes armes des Seigneurs DE MoNTANGoN, & non pas de 6

girons, comme le marque le Nobiliaire de Champagne, & leurs Jugemens de

maintenue, ce qui provient d'une erreur. Quant aux armes qui ſont au-deſſous

de la barre, pour les ſéparer des girons , nous n'en ferons pas mention, parce

que ce ſont des alliances. Ces faits ſont atteſtés par un acte § Notoriété, paſſé

(a) cette Terre de Provenchere , ſituée auprès de Joinville, appartient à la Famille de Poireſon,

& eſt différente de celle ſituée dans le Baſſigny, appattenant au Marquis de Roſe-Dammariin.
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le 7 Novembre 176o, en l'Egliſe dudit Saint-Léger, préſence de M. Simon Abre

veux, Prêtre, Curé de cette Paroiſſe, par Claude Guinelet & Nicolas Girar

din , Notaires au Bailliage & Comté de Brienne, y demeurans : ledit acte ſigné

deſdits Notaires, & légaliſé les mêmes jour & an que deſſus, par Claude Girar

din, Bailli, Garde des Sceaux, Juge - Civil, Criminel & de Police, & Juge

Gruyer des Eaux & Forêts dudit Bailliage & Comté de Brienne.

III. CoLINET DE MoNTANGoN, Ecuyer, Seigneur de Creſpy & de Rouvroy,

épouſa Damoiſelle Iſabelle de Barney, ce qui eſt vérifié par les aveux & dénom

bremens rendus au Comte de Guiche, Baron de Joinville, le 9 Juin 1525 , pour

les terres de Gumont, & de Donjeux, que lui avoit apportées en mariage ladite

Dame, ſon épouſe. On a encore de lui un autre dénombrement rendu au

Duc de Guiſe, pour une , partie de la terre de Rouvroy, le 27 Juillet 154o,

& un acte de tutelle, fait à Chaumont, lors du décès de ſa femme, le Ven

dredi , dernier Novembre 1# Ses enfans furent : - 1. JEAN qui ſuit; — z.

CATHERINE, femme 1°. de Pierre de Chevry, Ecuyer; & 2°. d'Antoine de Ga

lendot, Seigneur de Suzannecourt; - 3. RENÉE, mariée à Antoine de Baleine,

Ecuyer, Seigneur de Suzemont ; - 4. & CLAUDE, épouſe de Pierre de Ba

leine, auſſi Seigneur de Suzemont.

IV. JEAN DE MoNTANGoN, Ecuyer, Seigneur de Montangon, de Creſpy, de

Béard, de Rouvroy, des Allemont, de Maiſoncelle, de Suzemont, de Juvigny

& du Fief de Monnoir, homme d'armes des Ordonnances de la Compagnie du

Duc de Lorraine, & Gentilhomme d'ANToINETTE DE BoURBoN, Ducheſſe de Guiſe,

rendit ſes foi & hommage, le 4 Mars 1586 , au Duc de Joyeuſe , pour la Terre

de Juvigny, relevant de la Baronnie de la Fauche. Dans cet acte il prend la

ualité de Seigneur de Montangon. Il mourut en ſon Château de Rouvroy le 9

† 1591 , & fut enterré dans l'Egliſe de Notre-Dame dudit Rouvroy. Il avoit

# 1°. par contrat paſſé à Andelot, le 28 Avril 1563 , devant Couſey &

Vougny, Notaires, Françoiſe du Fay, veuve de Simon Dorencourt ; & 2°. le

18 Janvier 1575 ( en préſence de haute & puiſſante Princeſſe ANToINETTE DE

BoURBoN, Ducheſſe de Guiſe, & de Mademoiſelle Marie , Princeſſe de Lor

raine ), Madelene de Drouel, morte ſans enfans, fille de Louis , Seigneur de

Rollant, & de Marguerite de Robin. Il eut ſeulement du premier lit :

V. CHARLEs DE MoNTANGoN, Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Creſpy ,

Béard, Rouvroy, Maiſoncelle, Juvigny , du Fief de Monnoir & de Suzemont.

Il fut, en 1597, Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes des Ordon

nances du Roi, ſous la charge de Joachim, Seigneur de Dinteville, & rendit ſes

foi & hommage, pour la Terre de Creſpy , à Charles de Luxembourg , Comte

de Brienne, le 2 Août 1599. Dans ledit acte il eſt qualifié Seigneur de Montangon,

& décéda au Château de Béard, le 8 Septembre 162o. Il avoit épouſé, par

contrat paſſé au Château de Rouvroy, le dernier Janvier 1592 , devant Gerard

Martin & Antoine d'Ormoy, Clercs - Notaires de la Principauté de Joinville,

Philberte de Bridot, fille de Pierre , Ecuyer, Seigneur de la Motte, d'Attan

court, & de Françoiſe de Champart, dont : — LoUIs, qui ſuit ; — & CHARLEs

DE MoNTANGoN, élevé Page de la grande Ecurie du Duc de Lorraine , lequel

épouſa Marie de Bretel,# de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Brebant, & d'Am

broiſe de Mariſy , Dame de Valentigny , dont la niéce, appellée Madelene de

Bretel , fille d'Antoine de Bretel, Seigneur de Valentigny & d'Aunoy , épouſa

Joachim de la Grange-d'Arquien , iſſu de la branche des Seigneurs de Villedonné.

Une autre niéce, nommée Françoiſe de Bretel, fut mariée à Pierre d'Huban,

Seigneur de la Feuillée, alors Meſtre-de-Camp de Cavalerie, & mort Lieute

' nant-Général des Armées du Roi. Ce CHARLEs DE MoNTANGoN eſt auteur de

la branche de Rouvroy, dont il ne reſte plus que trois garçons orphelins.

VI. LoUIs DE MoNTANGoN, I. du nom , Chevalier, Seigneur dudit lieu, de

Creſpy, de Rouvroy, de Couperet, &c. né le 13 Janvier 1596, rendit ſes foi

& hommage au Seigneur de Joinville , pour la Terre de Rouvroy, le 2 Octobre

162o , & prend dans cet acte la qualité de Seigneur de Montangon. Il fut Cham

bellan du Duc de Lorraine , Capitaine de Carabins & d'une Compagnie de
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•

Cavalerie Hongroiſe, Capitaine & Gouverneur de Saint-Jean de Lône en 1635 »

enſuite, par Commiſſion datée de Chantilly le 2o Aout 1636, Meſtre de Camp

d'un Régiment d'lnranterie de 12oo hommes, portant ſon nom ; fut bleſlé dangé

reuſement à l'affaire de Leucate en Rouſſillon en 1637, & après avoir langui quel
ques années, il mourut le 1 1 Novembre 1641. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du

29 Août 162o, Antoinette de Sauciere , fille de Benjamin, Baron de Thenance,
Meſtre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie, & de Madelene de Lux ( dont la

ſœur, Manne de Lux, fille de Jacques, Seigneur de Bazoilles, & de Michelle

du Fay, avoit épouſé François de choiſeul, Baron d'Ambonville, Chevalier de
l'Ordre du Roi ) ; 2°. Marguerite de Chaſtenoy, veuve de François de Minette ,

Seigneur de Saint-Vrain; & 3°. Catherine de Tournebulle, veuve de Jean de

Beſanne, Seigneur de Guignicourt. Il n'eut des enfans que du premier lit, ſça:

voir : – CHARLEs, qui ſuit ; — & LoUIs DE MoNTANGoN, II. du nom, né

le 7 Février 1622, qui eut pour parrein le Prince de Phalſebourg , & pour mar

reine, Nicole , Ducheſſe de Lorraine. Il épouſa Diane de Chaſtenay , fille d'Etienne »

Seigneur de Chaſtenay, & de Françoiſe d'Alichamp. Il eſt auteur de la branche

de MoNTANGoN-CREsPY, éteinte.

VII. CHARLEs DE MoNTANGoN, né au Château de Béard le 7 Décembre 16z1 :

Chevalier, Seigneur de Creſpy, Béard, Eſpagne, du petit Meſgnil, Chaumeſgnil

& Couperet, eut pour parrein, Charles, Duc de Lorraine , & pour marreine »

Marguerite de Gonzague, Ducheſſe de Lorraine, & mourut le 26 Novembre

1674. Il avoit épouſé, 1°. par contrat paſſé le 2 Février 1644, devant Jacques

Bourgeois & Jean Oger, Notaires-Jurés au Bailliage de Brienne, Marguerite

d'Alichamp, fille d'Honoré, Chevalier, Seigneur d'Eſpagne, Briel, &c. & d'Anne

de Raguet; & 2°. Charlotte ou Marguerite de la Salle , veuve d'Edme de Fumel ,

Seigneur de la Coſte. Du premier lit il eut : — 1. LoUIs, qui ſuit ; - 2 ANNE »

Cadet au Régiment de Cruſſol; — 3. NicoLAs, Cadet au Régiment de Mon

taigu ; & du ſecond lit : — 4. FRANçois, auteur de la branche, dite de Mon

tangon-Creſpy-la-Forge, dont nous ignorons la filiation ; - 5, 6 & 7. EDME »
CHARLoTTE & CATHERINE.

VIII. Louis DE MoNTANGoN, III. du nom, né au Château de Béard le 8 Mai

1647, Chevalier, Seigneur de Creſpy, Béard, Eſpagne, du# Meſgnil, Chau

meſgnil & Couperet, eut pour parrein,##. de Lomenie , Comte de

Brienne, Secrétaire d'Etat, & pour marreine, la Maréchale de Joyeuſe. ll ſervit

d'abord dans les Gardes-du-Corps du Roi, fut enſuite Capitaine de Cuiraſſiers au

ſervice de l'Empereur, mourut le 8 Mars 1691, âgé de 44 ans. Il avoit é ouſé,

† contrat paſſé le 1o Février 1675, à Ville-ſur-Terre ( devant Nicolas Mutel ,

otaire-Juré au Bailliage de Brienne ), Edmée de la Rue , morte le 21 Juin

17o8, & enterrée, ainſi que ſon mari, dans l'Egliſe de Notre-Dame de 9reſpy

Elle étoit fille de René de la Rue, Chevalier, Seigneur de Freſnay, & d'Oudette

de Merceron. Ils laiſſerent de leur mariage : — 1. RENÉ, qui ſuit , - 2. EDMÉE

MADELENE, femme de Jean de Beaufort, Seigneur de Pothemon & de Frampas ;

- 3 , 4 & 5. MADELENE, LouisE-JEANNE & ANGÉLIQUE.

IX. RENÉ DE MoNTANGoN, Chevalier, Seigneur de Creſpy, Béard, Longchamp

& de Millieres, né au Château de Béard le 17 Février 1677, ſervit d'abord

en qualité de Cornette au Régiment de Duras, fut enſuite Capitaine au Régi

ment d'Infanterie de Caſteja, par Commiſſion du 3 Septembre 17oz. L'année

172o lui fut funeſte, par la vente qu'il fit de ſes Terres de Creſpy, Béard &

Eſpagne, ne lui étant reſté que du papier au lieu d'argent. Il mourut à Chaumont

le 26 Septembre 1756, & eſt enterré dans l'Egliſe de Longchamp lès-Millieres.

Il avoit épouſé, par contrat paſſé le 29 Septembre 171o, à Cirey-lès-Mareille,

devant Magnan, Notaire de la Prévôté d'Àndelot, Anne-Marie le la Rue, fille

de Claude, Chevalier, Seigneur d'Ormoy & de Mareil, & de Dame Marie Denis

Elle eſt morte au Château de Béard, ſe 27 Novembre 172o, ayant eu de ſon

mariage : - 1. CLAUDE-NIcoLAs, qui ſuit ; — 2, 3 , 4 & 5. JEAN-GABRIEL »

JEAN-BATIsTE, FRANçois & EDME, tous les quatre morts en bas-âge ; - 6. &

MARIE-ANNE DE MonTANGoN, femme d'Etienne-Joſeph d'Armand, Seigneur de
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Châteauvieux, lequel, à ſa requiſition , comme repréſentant CLAUDE - NicoLAs

DE MoNTANGoN, ſon beau-frere, fit faire, le 7 Novembre 176o, l'acte de no

toriété, dont nous avons parlé au degré lI. de cette Généalogie, pour être re

mis audit Seigneur DE MoNTANGoN, comme le regardant perſonnellement.

X. CLAUDE-NIcoLAs DE MoNTANGoN, Chevalier, Seigneur de Longchamp,

de Millieres, & en partie de Mareil & de Chaudenay, né au Château de Ma

reil le 2o Janvier 1713 , élevé Page de S. A. S. CHARLEs DE BoURBoN, Comte

de Charolois, & ſucceſſivement Capitaine au Régiment de Bourbon, Infanterie,

par commiſſion du 3 Décembre 174o, fut ſi dangéreuſement bleſſé à l'attaque du

village des Picards, près de Weiſſembourg, le 5 Juillet 1744 , qu'il reſta trois

mois entre la vie & la mort, ce qui le mit hors d'état de continuer ſes ſervices,

& il ſe retira avec penſion. Il a épouſé, par contrat paſſé à Langres devant

Thibaut , Notaire, le 6 Mai 1746, Damoiſelle Françoiſe d'Hemery , fille de Phi

libert-François d'Hemery, Chevalier, Seigneur d'Ormoy, Chaudenay & Jorque

nay, & d'Eliſabeth de Remond. De ce mariage il a eu : - FRANçois-RENÉ, né

3 #es le 6 Juin 1747, mort trois ſemaines après; - & FRANçois-JosEPH »

qu1 ſu1t.

XI. FRANçois-JosEPH DE MoNTANGoN, Chevalier, né à Chaumont le 27 Mars

1754, Page de la petite Ecurie en 1769, eſt entré Sous-Lieutenant au Régiment

d'Artois, Cavalerie, en 1772.

Les Seigneurs DE MoNTANGoN ont été maintenus par deux Jugemens, l'un de

Nicolas de Bretel, Sieur de Gremonville, Intendant de Champagne, rendu à

Bar-ſur-Aube le 13 Avril 1641 ; & le ſecond, de Louis - François le Fevre de

Caumartin, auſſi Intendant de Champagne, rendu à Châlons le 8 Novembre

1668, comme étant iſſus d'ancienne race noble & d'extraction.

Les armes : gironné d'or & d'azur de douze piéces. Celles des branches cadettes

de MoNTANGoN-RoUvRoy, & de MoNTaNGoN-CREsPY-LA-FoRGE, ſont de ſix
pieces.

Les alliances de cette Famille, tant directes qu'indirectes, ſont, entr'autres,

avec les Maiſons de Rommecourt, Laſcaris-de-Châteauneuf, Saint-Belin, Barney ,

Baleine , du Fay , la Grange-d'Arquien , Huban-de-la-Feuillée , Sauciere, Lux ,

Choiſeul, Chaſtenay, Tournebulle, d'Alichamp, la Salle, Fumel, la Rue, d'Ar

mand de-Châteauvieux , d'Hemery , &c. -

MONTARBY : Ancienne Nobleſſe de Langres en Champagne, dont la filia
tion remonte à

I. GiLLET DE MoNTARBY, Ecuyer, auquel Othenin & Jean de Juvigny , fils

de Henri de Juvigny, Ecuyer, payerent une obligation de 5o florins, qui reſ

toient dus ſur 2oo, du mariage de leur ſœur. # vivoit en 1375 , & épouſa

Marthe de Juvigny , dont vinrent : — 1. GILLET, qui ſuit ; - 2. ARNoUL

DE MoNTARBY , Seigneur en partie de Dampierre, mort avant 146o. Il eſt dit

oncle de HUMBERT, pere de PER cEvAL DE MoNTARBY , mentionné ci-après; -

3-N... DE MoNTARBY , mariée à Jean, Seigneur de Charmoilles, Ecuyer ; - 4.

& JEANNE, femme d'Alophe de la Rochette, Seigneur d'Eſpinans.

. II. GILLET DE MoNTARBY , II. du nom , Ecuyer, Seigneur en partie de Dam

pierre, épouſa Demoiſelle N... de Charmoilles, ſœur de Jean, ci deſſus énoncé,

& en eut : - HUMBERT qui ſuit ; — & NicoLAs, Seigneur en partie de Dam

pierre, marié à Damoiſelle Cauherine de Daill ncourt, fille de Jacquinot de Dail

lancourt, Ecuyer, & de Jeanne de Surle - de - la - Harmant .

III. HUMBERT DE MoNTARBY , Seigneur en partie de Charmoilles & de Don

got, donna, l'an 1458, à Alipe de Charmoilles , ſa couſine, fille de Jean de

Charmoilles , tout ce que ſon oncle ARNouL De MoNTARBY avoit à Dam

pierre, en récompenſe de ce qu'elle avoit donné, en 146o, à PERcEvAL ,

ſon fils, ce qu'elle avoit à Charmoilles. HUMBERT épouſa , l'an 144o, ou en

viron, Demoiſelle Iſabelle de Vidot , dont, entr'autres : — PERcEvAL, qui ſuit :

- & PIERRE, lequel eut la S 1 neurie de Dongot, & autres , ſituées en

Lorraine, ſur la Meuſe : on ignore ſon alliance & ſa poſtérité.

º -
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iV. PERcEvAL DE MoNTAREY , Seigneur de Veſaignes, Charmoilles, & de

Dampierre, Capitaine de Coiffy , fit un partage, en 1482, au Duché de Bar,

aiſé devant deux Notaires, & ſes repriſes en 1 5o3. Il avoit épouſé, en 1468,

Demoiſelle Jeanne de Daillancourt, fille de Pierre , Seigneur de Freville. Leurs

enfans furent : - 1. JEAN, qui ſuit;– 2. HENRI, Ecuyer, Seigneur de

Voncourt, en 1512, marié à Demoiſelle Iſabeau de Vaudrey , de laquelle

il eut :

GUILLAUME DE MoNTAREY, Seigneur de Voncourt, qui épouſa Demoiſelle

Barbe de Bariqey, dont quatre enfans, ſçavoir : – (a ) GILEERT , mort en

1581 , ſans poſtérité ; — (b) HUGUETTE, mariée à CLAUDE DE MoNTARBY,

Seigneur de Dampierre , ſon couſin ; — ( c ) FRANçoIsE , femme de FRAN

çois DE MoNTAREY , Seigneur de Dampierre & d'Eſpinans, mentionné ci-après,

degré VII ; — ( d ) & MADELENE, mariée à GAsPARD DE MoNTAREY, Sei

gneur de Louvigny, ſon parent, fils aîné de THIBAUT, Seigneur de Lou

vigny; — 3.ANToINE, Curé de Varennes; —4. FRANçoIs, Prieur de Varennes,

& Chanoine de Langres, depuis 151o, juſqu'en 1515 ; — 5. CATHERINE,

femme de Pierre de Monthureux, Seigneur de Blondefontaine ; — 6. MARIE,

épouſe de Gaſpard de Surle, Seigneur de la Harmant; — 7. & ANNE DE

MoNTAREY , femme de François de Pointes, Ecuyer, Seigneur de Chaudenay,

Vers I49o.

V.JEAN DE MoNTAREY, Seigneur de Charmoilles, Veſaignes, Dampierre &

Freville, Capitaine de Coiffy en 1514 , fit au Roi les aveux & dénombre

mens de ce qu'il tenoit, le 1 Avril 1529. Il épouſa, en 15 14, Demoiſelle

Jeanne de Gournay , fille de François de Geurnay, Seigneur de Villers, de

laquelle vinrent : — 1. PHILIPPE , qui ſuit ; — 2. FLoRENT , Chevalier, Seigneur

de Dampierre & de Latrecey, marié, l'an 1549, à Demoiſelle Edmonde de

Chatenay , fille de Jean de Chatenay, Seigneur de Bricons, dont : — CLAUDE

DE MoNTAREY , Chevalier, Seigneur de Dampierre & de Latrecey, en 1575,

vivant encore en 1586, qui n'eut point d'enfans de ſa coufine HUGUETTE DE

MoNTAREY, fille de GUILLAUME, Seigneur de Voncourt, & de Barbe de Ba

ritey , rapportés au degré précédent ; — 3. CLAUDE DE MoNTARBY, dit de

Dampierre, Seigneur dudit lieu, mort, ſans enfans, en 1554 , de Demoiſelle

Marguerite de Chatenay, — 4. THIBAUT, Auteur de la branche des Seigneurs

de Louveny, ou Louvigny, dont nous parlerons ci-après ; — 5. & BARBE,

mariée 1°. à Renaud d'Eſche , Ecuyer , Seigneur d'Éſclang; & 2°. à Roch

de Marteau, Seigneur de Villette, Echanſon ordinaire du Roi, & l'un des 1oo

Gentilshommes de ſa Chambre.

VI. PHILIPPE DE MoNTAR BY , Chevalier, Seigneur de Freville, Charmoilles,

Eſpinans, &c. épouſa Demoiſelle Edmée Chappon, Dame d'Eſpinans , de Per

cey, d'Arbloy , de Monthelon, & de Maubus, dont il eut : — 1. FRANçois,

qui ſuit ; - z. GUILLAUME, Chevalier , Seigneur en partie de Dampierre ,

Changey & Raucourt, marié, vers 16oo , à Demoiſelle Marguerite Girault,

fille de Simon , Ecuyer, Seigneur de Chalancey, Vaivres, Vaillant, &c., (d'une

ancienne Nobleſſe établie à Langres, depuis 14o9. Voyez GIRAULT. ) & d'E-

glantine de Villot ; - 3. JAcQUEs, tige des Seigneurs de Freville , Charmoi

les , &c., rapportés ci après ; — 4. HUGUETTE, Prieure des Dames Chanoi

neſſes nobles ſéculieres de Clervaux, Ordre de Citeaux, à Metz ; — 5. YoLANDE,

Chanoineſſe de la même Abbaye; — 6. & ANNE, mariée à à # de Moneſ

tiers, Seigneur de Creſpy.

.VII. FRANçois DE MoNTAREY, Chevalier , Seigneur de Dampierre & d'Eſ

pinans, Cornette de la Compagnie d'Ordonnance du ſieur de Dinteville ,

épouſa , vers 1575, FRANçoIsE DE MoNTAREy , ſa parente, fille puînée de

GUILLAUME, Seigneur de Voncourt, & de Barbe de Bariqey. De cette alliance

vinrent : - 1 JAcQUEs, qui ſuit ; — 2 & 3. CHARLEs & GABRIEL, dont
on ignore la deſtinée. - -

VIll. JºcQUEs DE MosTAr Ex, Chevalier, Seigneur de Dampierre, Cornette

de ladite Compagnie d'Ordonnance du ſieur de Dinteville, fut tué au fiége d'A-

m1CnS »
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fille d'A-
miens, en 1597. Il avoit épouſé Demoiſelle Eliſabeth de Salives,

drien, Seigneur de Montjuſtin, dont : - 1. LoUIs, qui ſuit ; -- 2. JEAN ; — 3.

ELIsABETR ; —4. & MARGUERITE, mariée à Claude-Louis de Lavaux, Seigneur

de Pontpierre, Baron de Lavaux & de Vrecourt.

IX. LouIs DE MoNTARBY , Chevalier, Seigneur de Dampierre, Lieutenant

de la Compagnie du Baron de Tallemay, en Catalogne , avoit épouſé Cathe

rine d'Eltouf de Pradine, fille de Nicolas d'Eltouf de Pradine, Seigneur de

Poinſons & de Poinſenot , en Baſſigny, dont : - 1. NIcoLAs , qui ſuit ;

– 2. JEAN-BATIsTE, Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi ; — 3. CATaERINE,

Dame Chanoineſſe de l'Abbaye de Clervaux à Metz ; – 4. EDMÉE, Dame

de Saint - Pierre de Metz ; - 5. & CATHERINE, Religieuſe de la Viſitation

à Langres. -

X. NIcoLAs DE MoNTARBY, Seigneur de Dampierre, Poinſons & Poinſenot,

Capitaine d'Infanterie au Régiment de Grancey , & Aide - de - Camp des Ar

mées du Roi, réunit toutes les parties de Dampierre, poſſédées par les bran

ches collatérales , en 1688. Il épouſa N... de Thiellement, de laquelle il eut :

— NIcoLAs, qui ſuit; — & deux filles; l'une mariée à # de Saint

Blaiſe, Baron de Changy; l'autre, nommée CATHERINE , morte fille, vers l'an

1742

XI. NIcoLAs DE MoNTARBY, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Dam

pierre, Poinſons & Poinſenot, ci-devant Mouſquetaire du Roi, dans ſa ſe

conde Compagnie , mort en 176..., très-âgé, avoit épouſé Louiſe de Tiſſart

de-Rouvre, fille d'Alexandre, Ecuyer , Seigneur de Rouvre, & de Madelene

Brulart. De ce mariage il a eu : — N... DE MoNTAREY, Officier d'Infanterie,

mort en Baviere en 174o ; - & CATHERINE , morte , âgée de 24 ans, au

mois de Juillet 176o, ſans avoir été mariée.

Seigneurs de FREvIzzE , CHARMorzzEs , &c.

VII. JAcQUEs DE MoNTARBY , Seigneur de Freville & de Charmoilles, ( troi

ſieme fils de PHILIPPE, Chevalier, & d'Edmée Chappon ) mort en 1587, avoit

épouſé Mahaut de Merle, dont : — CHRÉTIEN, qui ſuit ; – & JEAN, Sei

gneur de Sauxures, Conſeiller d'Etat, & Maître-d'Hôtel de CHARLEs III, Duc

DE LoRRAINE, en 1636. Il épouſa N... des Noyers, fille du Seigneur de Bre

chainville. On ignore s'il en eut poſtérité.

VIH. CHRÉTIEN DE MoNTAREY, Seigneur de Charmoilles & de Freville, épouſa

Marguerite de Beauvais, fille de Louis, Seigneur de Montigny, de laquelle
VInt :

IX. FRANçois pE MoNTARBY , Chevalier,Seigneur de Freville, Charmoilles en
partie, & du Fief de Laonnes, Capitaine au Régiment de Francieres, qui ſe maria

avec Amphroſine de Sarratin, fille de Jean, Seigneur de Germainvillers, dont :

— 1. CLAUDE - FRANçoIs, qui ſuit ; — 2.ANToINE - FRANçoIs, Seigneur de Fre

ville, réſidant à Neuilly en 1689 ;- 3.JosEPH ; - 4. FRANçoIsE; - 5. MAKIE ;

- 6. & AMPHRosINE.

X. CLAUDE-FRANçoIs DE MoNTAREY , Seigneur de Freville, de Charmoilles

en partie, & du Fief de Laonnes en 1688 , épouſa N... de Lavaux, fille d'E-

rard de Lavaux , Baron de Vrecourt, dont, entr'autres enfans : -

XI. N. DE MoNTARBY, Seigneur en partie de Charmoilles, marié à De

moiſelle N... Millet, de laquelle ſont iſſus : - 1. ETIENNE, qui ſuit ;. - 2.

CLAUDE , Chanoine de l'Egliſe de Langres; — & deux filles, l'aînée Religieuſe

aux Urſulines de Langres.

XII. ETIENNE DE MoNTARBY , Chevalier, Seigneur de Dampierre, en partie

de Charmoilles, de Poinſons & de Poinſenot , par teſtament de NIcoLAs DE

MoNTARBY, ſon parent éloigné, en 176o , a épouſé Demoiſelle N... de Roſe ,

fille de François - Nicolas ,§ de Roſe - Dammartin, & d'Antoinette de

Poutiers, dont des enfans,

Tome X. Kk
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Seigneurs de LovyExr cu Lovr1cxr.

VI. THIEAUT DE MoNTAREY , Seigneur de Louvigny , quatrieme fils de JEAN,

Seigneur de Charmoilles , Veſaignes, Dampierre & Freville, & de Jeanne de

Gournay, eut de ſa femme, dont on ignore le nom : - GAsFARD, qui ſuit ;

— & CHRIsToPHE DE MoNTAREY-DE-LouviGNY , reçu Chevalier de Malte en

1 793.

#. GasPARD DE MoNTAREY , Seigneur de Louvigny , épouſa MADELENE

DE MoNTAR EY, ſa parente, troiſieme fille de GUILLAUME, Seigneur de Von

court , & de Barbe de Bariiey , dont il a été fait mention au degré IV de

la branche aînée. Leurs enfans furent : — 1 & 2. JEAN & THIBAUr ; — 3

HENR1 , Seigneur de Louvigny ; - 4. & CLAUDE-FRANçoIs, qui ſuit.

VIlI. CLAUDE-FRaNçois DE MoNTAREY , Seigneur de Valfrocourt & de Von

court, mort en 1616 , eut pour fils :

IX. GU1LLaUME DE MoNTAR BY , Chevalier , Seigneur de Louvigny , Von

court & Valfrocourt, qui épouſa Catherine d'Anglure , fille de Philippe, Seigneur

de Bonnecourt, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gouverneur de Chaumont,

dont une fille : - N... DE MoNTARBY , mariée à N... de Vauplaine, Capitaine au

Régiment de Francieres.

Les armes : de gueules , au chevron d'argent.

MONTARDIT ( DE): Ancienne Nobleſſe du Périgord, connue dès le X° ſiécle »
b

qui tiroit ſon origine du lieu d'Agonac, où elle poſſédoit un Château

de ſon nom encore exiſtant, que Frotérius, Evêque du Périgord, avoit

fait bâtir en 98o, avec trois autres qui eiitouroient le ſien, pour lui

ſervir de défenſe contre les incurſions des Normands, qui pilloient &

ravageoient le pays. -

HÉLIE DE MoNTARDIT , Chevalier d'Agonac, Seigneur de Montardit, vivoit

cn I I 49.

GUILLAUME DE MoNTARDIT , Chevalier de Montagrier, déclare, par acte de

1258 à Hélie de Bourdeille, Damoiſeau dudit lieu , que, quoiqu'il ne reconnoît

de Supérieur ni de Seigneur temporel, pour les biens qu'il poſſede dans les

Paroiſſes de Saint-Apre & de Saint-Juſt, il conſent qu'ils relevent de lui, en

ce qu'il lui céde à perpétuité un emplacement dans ſa Fortereſſe de Bourdeille,

pour y bâtir une maiſon, & qu'il lui donne un ſetier & trois mines de fro

ment , de rente, avec ſon chauffage, à prendre dans les Bois de Belle-Aigue

(de Bella Aqua ), en Auvergne, &c.

· HÉLIE DE MoNTAR DIT, Damoiſeau de Montagrier, vivoit en 13 16. - Un

autre HÉLIE DE MoNTARDIT, Chevalier d'Agonac, Seigneur de Montardit,

vivoit en 1 35o. - On trouve BERNARD De MoNTARDIT, AUDoUIN & HÉLIE,

qualifiés Dongels d'Agonac, en 1361 ; — Noble ANToiNE DE MoNTARDIT, Sei

gneur de Laſcoux, & de la Beylie , en 1399 ; — HÉLIE DE MoNTAR DIT,

Donzel dudit lieu, Seigneur de la Beylie, en 14oo ; Noble & puiſſant

PIER RE DE MoNTAR D1 r, Damoiſeau, habitant de la ville de Périgueux, en

1469; -Noble GU1LLAUME DE MoNTARDIT, Seigneur de Faure, la Beylie,

Scnzou , &c. qui vivoit en 1498. -

JEAN DE MoNTAR DIT , Seigneur de Laſcoux, Montagrier , Feuillade, .& la

Beylie , fut Chevalier de l'Ordre du Roi, en Décembre 1569, & Capitaine de

5o hommes d'armes de ſes Ordonnances en 1576. -

PIER R E DE MoNTARDIT , Ecuyer, Seigneur de la Beylie, aidé de quelques

Catholiques, reprit, en 1581, avec le† Des Fieux , la ville de Périgueux

† Religionnaires, qui s'en étoient emparés en 1575. De lui deſcendoit au
egre :

MAR ， ANº ºr MoNrARDIr, Chevalier, seigneur de la Beylie, mort en

1713 , ſans Poſtéºité ,de Toinette de Champagnac, ſon épouſe, veuve de Fran

rois d'Arnauti, Chevalier, Seigneur de la Foreſt & de Saraſignac. Par diſpoſitioa
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teſtamentaire du 8 Avril 1713 , reçue par Guiſchard, Notaire Royal, il avoit

fait le petit fils-aîné Jean - François d'Arnault , ſon héritier , au défaut de Marc

Antoine d'Arnault, ſon frere puîné, qui étoit ſon filleul.

Dans ce MARc-ANToINE DE MoNTARDIT, s'eſt éteint le nom de cette Fa

mille, quoiqu'il paroiſſe qu'il y ait eu nombre de branches qui l'ont donné à

leurs Terres & Seigneuries.

Elle a eu des alliances avec les Familles d'Agonac-de-Flamen, Jaubert-Nan

tiac , d'Aubuſſon-Villac , Chaponay , Noille , Montagrier, Moſnier-Planeau, &c.

Les MoNTARDIT portoient pour armes : écartelé au 1 & 4. d'or, au 2 &

3 de gueules , au chef d'aqur, chargé de trois tours d'argent, maçonnées & cre

nelées de ſable, -

Hiſtoire de l'Egliſe du Périgord, par Dupuy, Récolet , pag. 2o9 & 2 1o ;

P. Anſelme, Hiſtoire des Grands - Officiers de la Couronne ; Généalogies d'Au .

buſſon-Villac ; de Noille ; de Bourdeille , de 1733, par M. de Clerambault ;

Mémoires de Brantome, Tome XV, pag. 158 & 1 59 ; Archives de la Maiſon

de Ville de Périgueux, & celles du Château de Beylie. Notice envoyée.

* MONTARGIS , en Gâtinois-Orléanois.

La Seigneurie de cette Ville fut érigée en Duché, & donnée à RENÉE DE

FRANcE , fille du Roi LoUIs XII , veuve de Hercule d'Eſt, Duc de Ferrare ,

pour en jouir, en récompenſe de ce qu'elle pouvoit prétendre au Duché de

Bretagne : les Lettres de cette érection , données à Villers - Cotterets , le 24

Décembre 157o, ne furent point enregiſtrées. La fille de RENÉE DE FRANcE,

porta cette Seigneurie dans la Maiſon de Nemours. HENRI IV l'avoit rachetée,

& LoUIs XIII l'avoit auſſi donnée en apanage à ſon frere GAsroN. Elle a fait

auſſi partie de l'apanage qui fut donné à PHILIPPE DE FRANcE, frere de LoUIs

le Grand, & elle eſt aujourd'hui poſſédée par M. le Duc d'ORLÉANs.

* MONTAUBAN : Seigneurie en Bretagne, érigée en Comté, qui appartient

à la branche de Rohan-Montbazon. Voyez RoHAN.

MONTAUBAN-JARJAIS, en Dauphiné. C'eſt une Famille noble qu'on croit

être ſortie de l'ancienne Maiſon des Artauds, deſcendue des Comtes

de Forcalquier. ,*

Les armes : d'azur, à trois Châteaux d'or, maçonnés de ſable.

MONTAULIEU : Une Famille noble de ce nom a donné un Conſeiller au

Grand-Conſeil, dans

JEAN DE MoNTAULIEU, Seigneur de Briou & de Bonnebreche, qui prêta

ſerment de ſon Office, entre les mains du Chancelier, le 2o Décembre 15o9

Il avoit épouſé, le 13 Octobre 15o3, Nicole Pellorde , fille de Claude Pellorde »

Seigneur de Tronçay , Lieutenant-Bailli de Berri, & de Claude d'Orléans-de

l'Eſpiniere. Les armes : faſcé de ſix pieces d'or & d'atur,

* MONTAUROUX , en Provence. - -

Terre & Seigneurie qu'Antoinette de Requiſton porta, en 1yo5, à ſon mari,

Jean de Graſſe , Seigneur de Cabris. Claude de Graſſe , un de ſes deſcendans,

la vendit à Charles de Lombard, I. du nom, Seigneur de Gourdon, Doyen

des Conſeillers du Parlement de Provence, où il ſervoit depuis 42 ans. C'eſt

en ſa faveur que la Terre de Montauroux fut érigée en Marquiſat, par Lettres

du mois de Mars 1675, enregiſtrées à Aix le 1 3 Novembre 1676, en con

ſidération de l'ancienne nobleſſe de ſa Famille, ainſi que des ſervices rendus aux

Rois, prédéceſſeurs de Sa Majeſté, par Arnaud de Lombard, Préſident du Con *

ſeil Royal du Roi RENÉ, Comte de Provence, l'un de ſes ancêtres. Voyez LoM

BARD , Tome IX , page 82 & ſuiv.

* MONTAUSIER : Baronnie en Saintonge, entrée dans la Maiſon de Sainte

Maure, en 1325 , par l'alliance de º- -

Marguerite, Dame de Montauſier & de Jonſac , avec Gui de#º,
J
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I. du nom, frere de Guillaume , Chancelier de France en 1329 , qui avoit

pour triſayeul Guillaume I. du nom, Seigneur de Precigny, iſſu des anciens

Comtes de Loudun, & époux d'Avoye, Dame de Sainte-Maure , iſſue des Comtes

de Poitou.

Gui, I. du nom, fut ſeptieme ayeul de Charles de Sainte-Maure, III. du

nom, en faveur duquel la Baronnie de Montauſier fut érigée en Marquiſat,

par Lettres du mois de Mai 1644, puis en Duché Pairie, par d'autres, du

mois d'Août 1664, enregiſtrées le 2 Décembre 1665. Le Duc de Montauſier,

fait, en 1668, Gouverneur de la perſonne de LoUIs, Dauphin, & Chevalier

des Ordres du Roi, mourut le 17 Mai 169o , laiſſant de Julie-Lucie d'Angennes,

ſon épouſe, — Marie-Julie de Sainte-Maure, héritiere de Montauſier , alliée,

en 1694, à Emmanuel de Cruſſol, II. du nom, Duc d'Uzès. Voyez CRUssoL.

MONTAUT, Seigneurs Barons de Montaut, de Noé, de Benac, Ducs de

Navailles, &c. C'eſt une illuſtre & ancienne Maiſon qui a donné des

Ducs & Pairs, & un Maréchal de France, Chevalier de l'Ordre du

Saint-Eſprit. Suivant les titres originaux, ce nom s'eſt encore écrit MoN

TAULT & MoNTAUD. Cette N§ a pour auteur certain

ARNAUD-PoNs DE NoÉ, II. du nom, fils de BERNARD I, Seigneur de Noé &

de MoNTAUT, dans le pays Toulouſain, & de Dame Dias , ſon épouſe. Voyet

NoÉ. Il eut en partage la Terre de Montaut près Noé, ſouſcrivit & ſcella de

ſon ſceau la charte de donation de l'Egliſe de Noé, faite par ſon pere à la Ca

thédrale de Toulouſe en 1 143 ; fut préſent, avec GAUTIER , ſon frere, Seigneur

DE NoÉ, à† rendu, en 1 167, par Roger-Bernard , Comte de Foix ,

pour le Château de Saverdun, à# VII , Comte de Toulouſe ; ſe rendit

garant & caution du don fait à l'Abbaye de Berdoues, au Diocèſe d'Auch, en

1 174, par Odon Bernard, Comte de Cominges, & par Godefroy , ſon frere. Il

accorda des bienfaits à l'Abbaye de Grandſelve en 1 186, conjointement avec

ſes enfans, qui furent les principaux fondateurs & bienfaiteurs de l'Abbaye d'Eau

nes, Ordre de Cîteaux, au Diocèſe de Toulouſe , vers l'an 1 18o. Cet ARNAUD

PoNs DE NoÉ avoit épouſé Judith , Vicomteſſe de Terride , ſœur de Gautier,

Vicomte de Terride, dont : — 1. RoGER , † ſuit ; - 2. BERNAR D, tige des

Seigneurs de Hauterive & de Puy-Daniel, dont nous donnerons la filiation à la

fin de cet article; – 3. ODoN, qui fit des libéralités à Guillaume , Abbé de

Grandſelve , en 1 186 ; 4. & IzARN, dit l'Abbé , préſent , en 1224 , aux

priviléges confirmés par Bernard, Comte de Cominges, aux habitans de la ville

de Muret. -

II. RoGER DE MoNTAUT, Chevalier , Seigneur de Montaut, près de Noé,

conſentit aux dons faits par ſon pere à l'Abbaye de Grandſelve en 1 186. Il donna,

conjointement avec ſa femme Bonne de Benque, fille de Bernard- Guillaume ,

Seigneur de Benque, & de Dame Cornélie, de grands biens à l'Abbaye de Bon

§ en Cominges en 1 192 ; fut un des Chevaliers choiſis, en 12oz, pour

terminer le différend ſurvenu entre les Comtes de Toulouſe & de Foix , au ſujet

du Château de Saverdun ; ſigna la même année, avec ſes freres, & GAUTIER ,

Seigneur de Noé, la Charte de franchiſes & coutumes accordées par le Comte

de Cominges , aux habitans de la ville de Muret ; & confirma, en 12o8, les

dons faits par ARNAUD-PoNs DE NoÉ , ſon pere, & par Judith, Vicomteſſe , ſa

mere, au Monaſtere de Longages, Ordre de Fontevrault, près de Noé. Il battit

& défit un corps de troupes de Simcn, Comte de Montfort, près la ville de la

Sauvetat, en 12 17; défendit, ainſi que ſes freres, & RoGER, Seigneur de Noé,

la ville de Toulouſe, aſſiégée, en 12 19, par LoUIs, fils aîné du Roi PHILIPPE

AUGUSTE, ll vivoit encore en 1234, & eut de ſon mariage avec Bonne de Benque,

ſon épouſe : - RoGER, qui ſuit ; — & OTRoN, ou OboN DE MoNTAUT.

IlI. RoGER P* MoNTAUT, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Montaut,

paſſa, du conſentement de RoGER , ſon pere , & d'OTHoN, ſon frere, un

accord avec l'Abbé & les Religieux de l'Abbaye de Bonnefont, en 1234, &
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leur donna des biens au lieu de Carbonne ; fut témoin à l'hommage rendu à

Raimond VIlI, Comte de Toulouſe , par Bernard , Comte de Cominges , pour

les Châteaux de Muret & de Samatan , en 1242 ; fit un traité avec le même

Comte de Cominges , en 1245 , par lequel il s'engagea à lui donner du ſecours

dans toutes ſes guerres, excepté contre le Comte de Toulouſe , & contre les Sei

gneurs de Noé de Benque ; & fut du nombre des Barons & Chevaliers qui

prêterent ſerment de fidélité à Alphonſe , Comte de Toulouſe, en 1249, & aux

Commiſſaires du Roi SAINT-LoUIs, en 1271. Il eut pour fils & ſucceſſeur, .

IV. OTHoN DE MoNTAUT, Chevalier, Seigneur Baron de Montaut, & co-Sei

gneur de Beaumont, &c. mentionné dans un acte de l'an 1286. Il fit donation

à l'Abbaye d'Eaunes, entre les mains d'Adémar de Pins , Abbé de ce lieu,

de Terres, Fiefs & Moulins dans ſes Terres de Montaut, de Beaumont & de

Saint-Sulpice, par acte paſſé devant Bertrand de la Mere , Notaire de Muret, le

6 des Ides de Juillet 129o ; aſſiſta, en 1296, avec Roger-Bernard, Comte de

Foix , au contrat de mariage d'Arnaud-Raimond, Vicomte de Tartas , avec Con

dors de l'Iſle-Jourdain , ſervit, en 1 3o2 , avec une Compagnie d'hommes d'armes

dans les Armées de PHILIPPE-le-Bel; & fit des libéralités à l'Abbaye de Lezat,

au pays de Foix. On voit encore aujourd'hui ſur pluſieurs colonades en marbre

du Cloître, qui fut bâti vers l'an 13oo, nombre d'écuſſons à l'antique quarrés

en pointe, les uns à ſes armes ſeulement, qui repréſentent deux pierriers ou mor

tiers poſés l'un ſur l'autre, parti des armes de Cominges ; d'autres écuſſons, parti

& écartelé des armes de Hunaud de Lantar, qui ſont : d'argent, à trois faſces ;

d'autres encore où les écuſſons de deux Maiſons ſont accollés : on les voit auſſi de

même dans deux Chapelles de# de ladite Abbaye de Lezat. Il paroît qu'O-

THoN DE MoNTAUT avoit épouſé N... de Hunaud, ſœur de Roger , Seigneur de

Lantar, & de Guillaume de Hunaud, Abbé de Lezat, puis Evêque de Tarbes,

qui, dans l'acte de fondation qu'il fit, en 1326, de quatre Prébendes dans l'E-

gliſe de Lezat, reconnoît que ſa Maiſon a une origine commune avec celle des

Seigneurs DE MoNTAUT , &, en cette conſidération, donne à perpétuité le droit

de nomination à ces Prébendes à RoGER DE MoNTAUT, ſon neveu, Seigneur de

Benac, & à ſa poſtérité. OTHoN, Seigneur DE MoNTAUT, laiſſa, entr'autres en
fansà - RoGER , qui ſuit; — & OTHoN , avec lequel ſon frere fit une vente en

13 I 8. -

V. RoGER DE MoNTAUT, III. du nom, Chevalier, Sire de Montaut, Baron

de Benac en Bigorre, étoit ſous la tutelle du Seigneur de Lantar & de l'Abbé

de Lezat, ſes oncles, le 1 Janvier 13o4, qu'il affranchit de ſon fief & de ſa

juriſdiction , en faveur du Monaſtere de Bonnefont, le domaine de Volpilhac,

en qualité de fils & héritier univerſel d'OTHoN DE MoNTAUT, Chevalier , qui

l'avoit ci-devant donné à fief à Bernard de Pins , de la ville de Rieux. Il aſſiſta,

avec le Vicomte de Lautrec, aux Aſſiſes tenues à Toulouſe, la veille de Saint-Jean

Batiſte 1 3 14, par le Sire de Blainville, Sénéchal du pays; ſervit dans les Armées du

Roi JEAN, ſous le titre de Sire de Montaut, avec une Compagnie de† d'armes ;

& donna une quittance de ſes gages ſcellée de ſon ſceau, ſur lequel on voit deux

mortiers en pal , parti des armes de Cominges. — On trouve dans le même-tems

un RoGER DE MoNTAUT, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, qui fut choiſi,

##5, par les habitans d'Albi, pour défendre leur Ville contre le Prince de

(2l16 S.

C'eſt ſans doute à Guillaume de Hunaud, Abbé de Lezat, ſon oncle, nommé

Evêque de Tarbes en 13 17, que RoGER DE MoNTAUT, III. du nom , dût l'al

liance qu'il contracta, vers l'an 13 18, avec Ouſe ou Urie de Benac , fille &

† de Bos, Baron de Benac, en Bigorre, de laquelle il eut, entr'autres
enfanS :

VI. JEAN DE MoNTAUT, I. du nom, Chevalier, qualifié du titre de Sire de

Montaut & de Benac, co-Seigneur de Hauterive, de Beaumont, de Miremont

la Gardelle, qui reçut, en 1351 , les foi & hommage de Manaud de Benac »

Seigneur de Lanne & de Locrup, ſon vaſſal, à cauſe de la Baronnie de Benac.

Il ſervit, en 1359, contre les Anglois, avec 14 Ecuyers de ſa Compagnie »
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4 Sergens, à cheval & 4 à pied; appella au Parlement de Paris, en 1369, de

ce que le Prince de Galles, Duc de Guienne, avoit donné à Jean de Grailly,

Captal de Buch, le Comté de Bigorre, dans lequel étoit fituée une partie de

ſes Terres ; & affiéfa plufieurs héritages au lieu de Benac en 138o. Il avoit épouſé

Gaillarde de Miremont, fille du Seigneur de Miremont, près de Montaut de Noé,

de laquelle vint, entr'autres enfans : -

VII. JEAN DE MoNTAUT , II. du nom, Chevalier , Baron de Montaut, de

Benac, &c. qui reçut les foi & hommage des Seigneurs de Lanne , de Locrup,

de Saint-Sivié , de Visker , & d'autres Gentilshommes, ſes vaſſaux de la Baronnie

de Benac, par actes des années 14oo, 1416 & 1418. Il avoit épouſé, en 141o,

Marguerite de Baqillac , fille de Vital, Baron de Batillac en Bigorre, & de

Marguerite de Grammont-de-Navarre. Leurs enfans furent, entr'autres : — 1.AR

NAUD, qui ſuit ; — z. Bos DE MoNTAUT, Seigneur de Broilhs, auteur des Sei

gneurs de Saint-Sivié, rapportés ci-après ; — 3. & CLARIANE, mariée avec Jean,

Seigneur d'OÛun, en Bigorre, qui donna quittance du reſtant de ſa dot le 7

Novembre 1444.

VIII. ARNAUb DE MoNTAUT, Chevalier, Baron de Montaut, près de Noé&

de Benac en Bigorre, Seigneur de Beaumont, de Miremont, &c. étoit ſous la

tutelle du Baron de Baqillac , ſon oncle , en 143o ; reçut les hommages de plu

ſieurs Gentilshommes ſes vaſſaux, en 1432 , 1433 & 145o ; teſta en 1481 , &

· mourut la même année. Il avoit épouſé 1°. Bruniſſende de Coaraſe ; & 2°. Jeanne

de Lavedan, fille d'Arnaud, Vicomte de Lavedan. Du premier lit vint - JEAN

DE MoNTAUT, mort avant ſon pere, laiſſant de Bernardine de Lavedan, ſon épouſe,

une fille unique ;-& du ſecond lit il eut, entr'autres enfans : -

IX. ANER ou ANNET DE MoNTAUT, Chevalier, Baron de Montaut & de Be

nac, qui rendit hommage de ſes Terres au Roi de Navarre, le 22 Octobre 1481.

Il reçut lui-même les hommages des Seigneurs de Visker & de Saint Sivié, en

1487, 1492 & 15o9 ; ſervit avec diſtinétion dans les guerres d'Eſpagne & d'I-

talie, où il fut tué avec quatre de ſes enfans, ayant fait ſon teſtament le 24 Oc

† 1523. Il avoit épouſé Iſabeau de la Rochefontenilles , & laiſſa, entr'autres

cnfans : -

X. JEAN-MARc DE MoNTAUT, Chevalier, Baron de Benac & de Montaut,

Sénéchal & Gouverneur du pays de Bigorre, qui rendit hommage de ſes Terres

au Roi de Navarre, en 1527 & 154o , & honora le Capitoulat en 1536. Il

avoit épouſé, en 1527, Madelene d'Andouins, fille de Gaſton, Baron d'Andouins

& de Navailles en Béarn, & de Jeanne de Levis-Mirepoix. De ce mariage vin

rent, entr'autres enfans : — 1. JEAN-PAUL , tué à la bataille de Saint-Denis ; -

2. PHILIPPE , Conſeiller, Chambellan du Roi de Navarre, Sénéchal & Gouver

neur de Bigorre, mort ſans poſtérité de ſes deux femmes, Jeanne de Caumont,

& Marie de Gontaut-Saint-Geniès ; — 3. & BERNARD, qui ſuit.

XI. BERNARD, Baron DE MoNTAUT, de Benac & de Navailles, Chevalier,

Sénéchal & Gouverneur du pays de Bigorre, rendit hommage & dénombre

ment de ſes Terres devant les Commiſſaires du Roi de Navarre, en 16oo &

1612. De Tabiſta de Gabaſton , ſon épouſe, Dame de la Baronnie de Navailles,

il laiſſa, entr'autres enfans : - 1. HENR1 , Seigneur de Baſſillon & de Sarriac,

qui laiſſa poſtérité ; 2. PHILIPPE, qui ſuit ; — 3. CoRIsANDE, mariée avec

Charles de Durfort-Duras , Baron de Caſtelbayac.

XH. PHILIPPE DE MoNTAUT , Chevalier, Baron de Montaut, de Benac & de

Navailles, Sénéchal & Gouverneur du pays de Bigorre, vendit la Baronnie de

Montaut, en 1636, à JEAN-MIcHEL DE MoNTAUT-SAINT-SIvIÉ ; fut créé d'abord

Duc de Lavedan, Pair de France en 165o, puis Duc de Navailles, & mourut

en 1654, laiſſant de Judith de Gontaut, Dame de Saint-Geniès & de Badefol,

qu'il avoit épouſée, par contrat du 3o Juillet 159z, entr'autres enfans :

XIII. PHILIPPE DE MoNTAUT , II. du nom, Duc de Navailles, Pair & Maré

chal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Vicomte de Lavedan, Marquis

de Benac, &c. qui fit transférer, en 166o, ſur la Terre de la Vallette, les ti

tres & dignité de Duché-Pairie, ſous le nom de Duché-Pairie de Montaut. Il
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fut Sénéchal de Bigorre, Capitaine - Lieutenant des 2oo Chevaux-Légers de la

Garde ; ſucceſſivement Enſeigne, Capitaine & Colonel du Régiment de la Ma

rine; alla commander l'armée du Roi en Italie, ſous le Duc de Modene, en 1658,

en qualité de Capitaine-Général, & l'année ſuivante, après la mort de ce Prince ,

il la commanda en chef, & fut auſſi Ambaſſadeur extraordinaire vers les Princes

d'Italie. Le Roi le nomma Chevalier de ſes Ordres à la promotion du 31 Dé

cembre 1661 , & Général de l'Armée auxiliaire qu'il envoya à Candie, en 1669,

au ſecours des Vénitiens, ſous le Duc de† Il eut, en 1673 , le Com

mandement général des troupes qui étoient en Lorraine,Alſace, Champagne &

Bourgogne, avec leſquelles il chaſſa les ennemis de cette Province, où ils avoient

pris Beaune & attaqué le Fauxbourg de Dijon ; prit Gray, qui fut l'ouverture

de la conquête de la Franche-Comté, en 1674, ſervit la même année comme

Lieutenant- Général ſous le Prince de Condé , puis ſeul avec un corps d'armée

que ce Prince lui donna par ordre du Roi ; ſe trouva enſuite au combat de Se

nef, où il eut le commandement de l'aîle gauche de l'Armée, fut créé Maréchal

de France en 1675, envoyé l'année ſuivante en Catalogne, pour prendre le com

mandement de l'Armée, où il s'empara de Figuieres en 1676; battit, en 1677,

une partie des troupes commandées par le Comte de Monterey, prit Puycerda

en 1678, & ſervit juſqu'à la paix, conclue à Nimegue la même année. Il fut

nommé Gouverneur de la perſonne de PHILIPPE, petit-fils de France, Duc de

Chartres, au mois d'Août 1683 , & mourut ſubitement à Paris le 5 Février

1684, âgé de 65 ans, après avoir poſſédé quelque tems les Gouvernemens de

Bapaume & du Havre, & juſqu'à ſa mort celui de la Rochelle & pays d'Aunis.

Il eſt enterré aux Jacobins du Fauxbourg Saint-Germain à Paris, où ſe voit ſon

tombeau. Il avoit épouſé, par contrat du 19 Février 1651 , Suſanne de Beaudean

Parabere , fille de Charles , Comte de Neuillan, &c. Conſeiller du Roi en ſes

Conſeils d'Etat & Privé, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances,

Gouverneur de la ville & Château de Niort. Elle fut l'une des Dames de la Reine

ANNE D'AUTR1cHE, & eſt morte le 15 Février 17oo, âgée de 74 ans, ayant

eu de ſon mariage :

1. PHILIPPE DE MoNTAUT, III. du nom, Marquis de Navailles, & de Be

nac, Brigadier des Armées du Roi, mort à 22 ans, avant ſon pere, en 1678,

au retour de la priſe de Puycerda ; - 2. CHARLoTTE-FRANçoIsE-RADEGoNnE ,

Abbeſſe de Sainte - Croix de Poitiers , morte en 1696 ; — 3. FRANçoIsE ,

femme de Charles de Lorraine , Duc d'Elbœuf, morte en 1698, mere de Su

ſanne-Henriette de Lorraine , née le premier Février 1686 , mariée, en 17o4 ,

avec Charles de Gonzague , IV. du nom, Duc de Mantoue & de Montferrat ;

— 4. GABRIELLE-ELÉoNoRE, mariée avec Henri d'Orléans, Marquis de Ro

thelin , mere d'Alexandre, Marquis de Rothelin, qui a laiſſé de Catherine-Do

rothée de Roncherolles , ſa ſeconde femme, deux filles, dont l'aînée s'eſt mariée

avec Charles - Armand-Jules de Rohan , Prince de Rochefort, auquel elle a

porté en dot, entr'autres, la Vicomté de Lavedan & le Marquiſat de Benac :

ils ont pour enfans, deux fils & une fille; - 5. HENRIETTE DE MoNTAUT,

Abbeſſe de la Sauſſaye, près Paris ; - 6. GABRIEL LE, mariée avec Leonor

Helie-de-Pompadour, Marquis de Lauriere; - 7. & GABRIELLE, dite la jeune,

Religieuſe.

Le Maréchal DE MoNTAUT-NAvAILLEs portoit pour armes : écartelé au

1 contr'écartelé d'or & de gueules , qui eſt DE GoNTAUT-SAINT-GENIÈs ; au 2

de NAvARRE ; au 3 de FoIx ; au 4 de BÉARN ; & ſur le tout écartelé au r &

4 d'azur, à deux mortiers de guerre d'argent, allumés de gueules , poſés en pal,

qui eſt de MoNTAUT , parti d'une croix pattée , qui eſt de CoMINGEs; au z

& 3 d'atur, à deux lapins d'or courants , l'un ſur l'autre, qui eſt de BENAc,

de Bigorre.

Seigneurs de SArNr-SrvIÉ & de MoNrAvr, près de Noé.

VIII, Bos DE MoNTAUT, Seigneur de Broilhs, près de Benac, eſt qualifié

-
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fils de JEAN DE MoNTAUT, II. du nom , Baron de Benac, dans une quittance

qu'il conſentit en faveur du Seigneur des Angles, près de Benac, en 1445. Il

reçut, avec ſa femme , Gaillarde de Saint-Sivié, fille & héritiere du Seigneur

# Saint-Sivié, près de Benac, les reconnoiſſances féodales des habitans de

aint - Sivié, en 1465 , & rendit hommage à ARMAND DE MoNTAUT , Ba

ron de Benac, pour le Château de Saint - Sivié, en 1478. Il eut de ſon

mariage :

IX. BERNARD DE MoNTAUT, Seigneur de Saint - Sivié & de Broilhs, qui

rendit hommage, à cauſe de ſon Château de Saint-Sivié, à ANER , Baron DE

MoNTAUT & de Benac, le 16 Juin 149z. Il eut pour fils :

X. MATHIEU DE MoNTAUT , Ecuyer, Seigneur de Saint-Sivié, marié, en 15o6,

à Catherine d'Aubarede, fille de Seguin, Seigneur d'Avezac, & de Catherine

de Cardaillac. Il teſta le 8 Février 1564, & laiſſa pour fils :

XI. GUIcHE - ARNAUD DE MoNTAUT, Ecuyer, Seigneur de Saint - Sivié, de

Visker, de Cohitte & d'Arbouix, qui ſe maria, le 1o Décembre 1549, avec

Geraude de Béon-Maſſés, dont, entr'autres enfans : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;

– 2. GUILLAUME, auteur des Seigneurs de Malartic, &c., rapportés ci après ;

— 3. & PIERRE , Capitaine , Gouverneur pour le Roi, de Carmagnole, en

Piémont.

XII. FRANçoIs DE MoNTAUT, Chevalier , Seigneur de Saint - Sivié , &c.,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , ſervit avec diſtinction ſous les

Rois CHARLEs IX, HENRI III & HENRI IV. Ce dernier lui accorda pluſieurs

bienfaits, & LoUis XllI reconnut, par Lettres - Patentes du 1 1 Juillet 16 16,

ſes ſervices, & ceux de ſes ancêtres, au fait de la guerre, en pluſieurs batailles

& ſiéges, & notamment à Moncontour, à Jarnac & à la Rochelle. Il avoit

rendu hommage de ſes Terres en 16oo, & fourni ſon dénombrement devant

les Commiſſaires du Roi, en 1612. Il laiſſa de Paule de Faudoas, ſon épouſe,

entr'autres enfans : - 1. ETIENNE, qui ſuit ; — 2. BERNARD, Seigneur d'Ar

bouix, lequel, de Marguerite d'Incamps-de-Loubie , ne laiſſa qu'une fille, –

PAULE DE MoNTAUT, mariée avec Etienne, Marquis de Caſtelneau-la-Loubere ,

en Bigorre ; — 3. JEAN - MIcHEL , Abbé de Saint-Savin, au Diocèſe de Tar

bes, Conſeiller d'Etat, & Agent Général du Clergé de France, mort en 1651 ,

après avoir introduit la Réforme de Saint - Maur dans ſon Abbaye ; - 4.

GABRIELLE , mariée , 1°. avec Gaſton d'Armagnac, Seigneur de Horgues ; & 2º.

à Jean-François d'Antin, Seigneur d'Oraut;— 5. & JEANNE DE MoNTAUT, épouſe

d'Hector de Terſac, Marquis de Montberaut.

XIII. ETIENNE de MoNTAUT, Seigneur de Saint-Sivié, devint Baron de

Montaut près de Noé, par acquiſition faite en 1636, de PHILIPPE , I. du

nom, Baron DE MoNTAUT & de Navailles. Il épouſa , en 1649 , Marie de

Noé, dont : - RoGER , qui ſuit ; – & FRANçoIsE DE MoNTAUT , Dame de

Saint-Sivié & de Visker, Terres qu'elle apporta en mariage , en 1669, à

Louis, Baron de Leſcure, en Languedoc.

XIV. RoGER DE MoNTAUT, Chevalier, Baron de Montaut, près de Noé,

laiſſa de Catherine de Martres , Dame de Loupian, qu'il avoit épouſée en 1681 ;

– 1, RoGER , qui ſuit ; - 2. FRANçoIsE, mariée, en 1716, à Nicolas de Co

minges, Seigneur de Laſtronques; - 3. & PHILIBERTE DE MoNTAUT , alliée,

en 1717, à N... de Roquefeuille, Seigneur de Gabriac.

XV. RoGER DE MoNTAUr, lI. du nom, Chevalier, Marquis de Montaut,

Capitaine de Galeres du Roi en 1732 , & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé

Jeanne de Milhau, de laquelle il n'a laiſſé qu'une fille,

XVI. JEANNE-FRANçoIsE, qui a vendu la Terre de Montaut, près de Noé, au

Comte de Cominges , ſon couſin , Seigneur de Laſtronques. Elle eſt veuve du

Marquis de Malevielle , mort Maréchal des Camps & Armées du Roi, qui

m'a laiſſé qu'une fille, morte en 1773.

Seigneurs
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Seigneurs de MAzARTrc, en Armagnac , aujourd'hui Vicomtes du SAUNoNT »
en Condomois.

º.
-

. XII. GUILLAUME DE MoNTAUT, fils puîné de GUICHE-ARNAUD, Seigneur de Saint

Sivié, & de Geraude de Béon, accompagna le Roi HeNRI III en Pologne ,

fut fait Capitaine d'une Compagnie entretenue aux dépens de Sa Majeſté, au

delà des Monts, & ſe diſtingua en pluſieurs occaſions dans les guerres de Pié

mont & d'Italie. Le même Prince, en conſidération de ſes ſervices , écriVit

de Paris, le 18 Juillet 1587, pour faire conclure ſon mariage avec Françºiſe

de Gaumont, fille de N... de Caumont, & de Jeanne d'Ebrard de Saint-Sulpice ;

& dans ſa Lettre, il traite ledit GUILLAUME : Gentilhomme d'honneur de bon

coin & de bonne part. En conſéquence, il épouſa, le 1 Octobre de la même
année 1587, cette Françoiſe de Caumont, & en eut, entr'autres enfans :

XlII. JEAN-JAcQUEs de MoNTAUT Seigneur de Malartic , Baron de Cadeil

lan, &c., qui commanda la Nobleſſe d'Armagnac, dans l'Armée de Rouſſillon

I1 eut de Jeanne de Serillac, qu'il épouſa le 3o Février 1624, fille d'Alexandre.

Seigneur de Saint Leonard, & deJeanne de Golard - de - Caſtelneau, entr'autres

€nfanS : — I,†, qui ſuit ; 2. IsABEAU, mariée

avec Jean-Antoine d'Eſparbez , Seigneur de Coignac ; — 3. & CLAIRE-ANGÉ

LIQUE, mariée, en 1666, à François de Montlequn, Seigneur de Buſca.

XIV. FRANçois-AUcUsTE-MIcHEL DE MoNTAUT , Seigneur de Malartic, de

Roquetaillade, Baron de Cadeillan, Syndic de la Nobleſſe du Comté d'Armºr
gnac, tranſigea avec ſes freres & ſœurs en 1667, & avoit épouſé, le 8 Avril

1657,Jeanne-Marthe de Terſac, Dame de Montberaut, Vicomteſſe du Saumont »

fille de François , Marquis de Montberaut, & de claire de Mauleon. Il teſta

en 1694, & laiſſa de ſon mariage, entr'autres enfans : — 1, JosePH HEcToR »

ui ſuit ;- 2. N... DE MoNTAUT, mariée avec N... Doré de Gavaudun, Comte
e Brie, Baron de Montagnac; — 3. CLAIRE, alliée à Jean de Fouert , Sei

#"# de Sion & du Bedat; - 4. & MARIE - JosEPHE, mariée , en 17o7 »
M#, Comte de Tournemine, auquel elle porta, en partie, la Terre de

dldIt1C. -

XV. JosEPH-HEcToR DE MoNTAUT, Chevalier, Marquis de Montberaut , Vi

comte du Saumont, Seigneur d'Eſtancarbon, de Palaminy, &c. , Syndic de la
Nobleſſe du pays d'Armagnac, épouſa, en 1718, Marie-Anne Blendel, ſœur

germaine de la Comteſſe de Vintimille-du-Luc, dont : 1. JosEPH MARIE »

ui ſuit ; — 2. AUGUSTIN-FRANçoIs, appellé le Comte DE MoNTAUT , Briga

ier des Armées du Roi, Gentilhomme de la Manche des Enfans de France,

Chevalier-Commandeur des Ordres Royaux & Militaires de Saint-Lazare &

de Mont Carmel, & premier Veneur de MoNsiEUR. Il a épouſé, en 1771 ,

Marie- Cécile de Colomiés , préſentée au Roi & à la Famille Royale la même

année, dont une fille née en 1772 ; — 3. & ELIsABETH-AIMÉ DE MoNTAUT

SAINT-SIvIÉ, Colonel-Commandant des Troupes Eſpagnoles à la Nouvelle-Or

léans,. puis Lieutenant de Roi de la petite Pierre, en Alſace, qui s'eſt marié,

& a deux fils : — L'aîné, Officier de Troupes-légeres; & le ſecond, Lieu

tenant au Régiment de Poitou.

XVI. JosEPH-MARIE, Marquis DE MoNTAUT, Vicomte du Saumont en Con

domois, partagea avec ſes freres en 1742, & mourut en 1744 , laiſſant de

Marie-Madelene de Balade-de-Front-Crumel, entr'autres enfans : — 1. PIERRE

JosEPH , qui ſuit ; — 2. LoUIs-FRANçoIs, Grand-Archidiacre de l'Egliſe d'A-

gen, Aumônier de S. A. R. M. le Comte D'ARTois, - 3. FRANçoIs LoUIs,

appellé le Vicomte DE MoNTAUT, Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi, au dépar

tement de Toulon ; — 4. JEAN-FRANçoIs-LoUIs, dit le Chevalier DE MoNTAUT,

Capitaine de Dragons au Régiment de Belſunce ; — 5. & MARIE-ScoLAsTIQUE,

mariée , le 17 Juin 1766, avec Joſeph - Louis, Vicomte de Monmejan, fils
ainé de Jean - Bernardin de Monmejan, Seigneur de Laquetis, #ºs dUM

Tome X. L
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Régiment de la Vieille - Marine, Chevalier de Saint-Louis, & de Catherine
du Faur.

XVII. PIERRE-JosEPH , Marquis DE MoNTAUT , Vicomte du Saumont, né le

11 Novembre 1737, Chevalier de Saint-Louis, a épouſé, en 1763 , Marie

Théreſe du Barbier-de-Liſſe, dont : – 1. JEAN-PIERRE-Josep H, né le 27 Avril

1765 ; - 2. LoUIs-FRANçois, né le 17 Juillet 1768 ; — 3. PIERRE ELIsA

BETH AIMÉ, né le 9 Décembre 1769 ; – 4. MARIE - JEAN - FRANçoIs, né le

23 Mai 1772 ; – 5 & 6. JEAN-PIERRE-JosEPH, & PIERRE DE MoNTAUT, nés

le 7 Aout 1773 ; — & pluſieurs Demoiſelles.

Seigneurs de HA vrERrvE , de PvY-DANIEL , de BRAssA c & de LAEAr , Terres

qui donnent entrée aux Etats du Pays de Foix.

II. BERNARD DE MoNTAUT , II. du nom, un des fils d'ARNAUD-Pons-De-NoÉ »

II. du nom, Seigneur de Montaut, fit don, avec Judith, Vicomteſſe de Terride,

ſa mere, à l'Abbaye de Grandſelve , en 1 198, de tout ce qu'ils avoient en

l'Iſle de Borret, & vendit, en 12o7 , à Raimond-Roger, Comte de Foix, les

Châteaux & Fortereſſes de Meſarville, Beleſtar, Sainte-Camelle, Felers, Ca

lers, Montlandier, la Loubere,, Saint-Saturnin, Foratun, & pluſieurs autres ,

avec promeſſe de faire ratifier la vente à ſes enfans, quand ils ſeroient ma

jeurs. Le Comte de Cominges lui donna, & à ſes freres RoGER , ODoN, & IzARN

DE MoNTAUT, la quatrieme partie de la Terre de Beaumont, & tout ce qu'il

poſſédoit à Marquefave & dans le pays de Lezat. De Judith, Vicomteſſe de

Bonrepos, ſon épouſe, il eut : – i. BERNARD DE MoNTAUT, III. du nom,

qui, à l'exemple de ſes peres, donna à l'Abbaye de Grandſelve, les Terres &

Châteaux de Mont-Ouſſin, de Saint-Sacerdos, de Merville, de Forlenx, la moi

tié de la Seigneurie de Bonrepos, & tous les droits qu'il avoit ſur les biens

† avoient appartenus à GAUTIER DE Noé, & à Sarraſine, ſa femme. Il dé

endit, en 12 19, la ville de Toulouſe, aſſiégée par LoUIs, ſils de PHILIPPE

AUGUSTE & reçut, en 122 1, l'hommage d'Eſcot de Linars, pour la moitié de

la Terre de Bonrepos, qu'il lui avoit inféodée. On ignore ſon alliance & ſa

poſtérité;.- 2 & 3. GILABERT, qui ſuit, & SIcARD (rapporté après ſon frere

aîné ), Chevaliers, Seigneurs de Hauterive, & de Puy-Daniel, co-Seigneurs de

Montaut, auxquels Pierre, Seigneur de Leran, confia, en 1227, l'exécution de

ſon teſtament, fait en faveur de Roger-Bernard , Comte de Foix. En 1245 ,

Bernard , Comte de Cominges , leur confirma les dons que Dodon, Comte de

Cominges, ſon ayeul, avoit faits à BERNARD DE MoNTAUT, II. du nom, leur

pere.

III. GILABERT DE MoNTAUT , Chevalier, Seigneur de Hauterive & de Puy

Daniel, co - Seigneur de Montaut, écrivit au Roi SAINT - LoUIs , en 1242 ,

pour l'aſſurer qu'il obſerveroit le Traité de paix fait entre ce Prince & Raimond,

Comte de Toulouſe ; fut envoyé l'an 1245 , par le même Comte de Toulouſe ,

vers le Comte de F ix , pour le ſommer d'avoir à lui remettre tout le pays

ſitué en - deça de celui de la Barre ; rendit hommage à ALPHoNsE, Comte de

Poitiers, & de Toulouſe, en 1249, & fut un des Chevaliers que ce Prince

retint à ſon ſervice pour retourner à la Terre-Sainte, en 1267; il s'obligea,

ſous le cautionnement de Sicard, Vicomte de Lautrec , de mener avec lui 2o

, Chevaliers, moyennant une certaine ſomme, & le fouage qui ſeroit levé dans

ſes Terres, & vendit au Roi, l'an 1278, la Terre & Fôret de Caujac. Ledit

GILABERT eut entr'autres enfans : – ADEMAR , —& RAIMoND - ATHoN DE

MoNTAUT , Seigneur de Puy-Daniel, pere de — RAIMoND-ATHoN DE MoNTAUT,

Seigneur de Puy-Daniel, vivant en 1 385, ayeul de — BERTRAND DE MoN

TAUT, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Puy-Daniel , de Caujac, & du

Vernet, en 1436, qui rendit hommage de ſes§ au Roi, en 1458; & bi

ſayeul de - BERTRAND DE MoNTAUr, II. du nom , Seigneur de Puy-Daniel,

-vivant en 153o, ſelon la Chronologie & la poſſeſſion des Terres.

- III, SicARD DE MoNTAUT , I. du nom, fils puîné de BERNARD, II. du nom,
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& de Judith, Vicomteſſe de Bonrepos, Chevalier, Seigneur de Hauterive, &c

fut, avec GILABERT, ſon frere, un des exécuteurs teſtamentaires de Pierre , Sei

gneur de Leran, en 1227. Il eut pour enfans : - 1. RAIMoND-ATHoN , Chevalier,

Seigneur de Hauterive, marié avec Tiburge de l'Iſle-Jourdain, ſuivant l'Acte de

l'an 1 3o3 , que Jourdain, Comte de l'Iſle, paya 1ooo livres pour ſa dot ; –

2. SIcARD, II. du nom, Chevalier, qui , l'an 1333 , fit une vente au Roi

PHILIPPE VI. de Valois, & conſentit au paréage de la Terre de Miramont, en

1346; - 3. RoGER , marié à Dame Gaude, ſuivant le Codicille qu'il fit en

137o ; - 4. & autre SicARD, qui ſuite

IV. SIcARD DE MoNTAUT , IlI. du nom, Chevalier, Seigneur de Haute

rive, de Miramont, de Clermont, de Caujac, du Vivier, &c. fit un accords

en 1373 , avec le Comte de l'Iſle-Jourdain , & lui conſentit, la même année,

la vente de ſes droits, ſur les terres de Silhian, l'Eſpingan & Pardeilhan. Il ob

tint du Roi CHARLEs VI , vers 1384, des Lettres de Sauve-garde, pour lui,

ſa famille & ſes terres, dont l'original eſt au Tréſor de Foix, caiſſe 13, au

mot Hauterive.Suivant un acte, dont l'original eſt aux Archives de Foix, caiſſe

1o, n°. 27, il épouſa Anſeline du Falgar, & en eut : — RAIMoND, qui ſuit ;

-& BERTRANDE DE MoNTAUT-DE-HAUTERIvE, femme de Bernard de Dur

fort, Seigneur de Clairmont, ſuivant le teſtament qu'elle fit en 1372.

V. RAIMoND DE MoNTAUT, Chevalier , Seigneur de Hauterive, de Mira

mont, Clermont, Caujac, du Vivier, &c. Chambellan & Gentilhomme du

Roi CHARLEs VI, nommé dans leſdites Lettres de Sauve-garde, fut retenu pour

un des 23 Hommes - d'Armes, aux gages de 25 livres par mois, & de 23 livres

pour ſon état, afin d'accompagner au voyage de Carcaſſonne & de Toulouſe,

ce Prince, &. JEAN, ſon fils, Duc de Berri & d'Auvergne, Comte de Poi

tou, & ſon Lieutenant - Général èſdits Pays , par Ordonnance du même Duc »

du 3o Septembre 1385, rendue en préſence du Cardinal de Thury, & du Comte

de Sancerre. En 1386, il eſt dit pere de — JEAN qui ſuit ; - & de MAR

TIANNE DE MoNTAUT, femme de Pierre, Chevalier, Seigneur de Lautrec, ſui

vant la quittance qu'elle donna de ſes droits paternels & maternels, audit JEAM

DE MoNTAUT , ſon frere.

VI- JEAN DE MoNTAUT, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Hauterive, reçut

le 13 Février 1386, la quittance de MARTIANNE, ſa ſœur, dont l'origina #

au Tréſor de Foix,# 13, au mot Hauterive. Il eut entr'autres enfans :

-- 1 .. JAcQUEs, Chevalier , Seigneur de Hauterive , &c. qui eut, Commiſſion

du Roi CHARLEs VI , par Lettres du 28 Avril 14 18, d'aller prendre poſſeſſion

en ſon nom, des villes de Carcaſſonne, Narbonne, Beziers & de Montpelliers

il vivoit encore en 1425 ; — 2. HUGUEs, Damoiſeau , Seigneur de pluſieurs

Fiefs , dans la Juriſdiction de Varilhes, dont il rendit hommage au Comte

de Foix , en 1 391 & 14o1. On ne connoît ni aliance ni poſtérité deſ

dits JAcQUEs & HUGUEs DE MoNTAUT ;- 3. & GUILLAUME DE MoNTAUT, qui

fuit.

VII. GUILLAUME DE MoNTAUT , Chevalier, Seigneur de Marſeilhas, la Ter

raſſe, &c. tranſigea, à Foix, avec Pons& Bernard de Lobens, freres, Damoi

ſeaux, au ſujet d'une vente que leur avoit faite Jeas DE MoNTAUT, ſon pere,

& il leur donna, conjointement avec PoNs , ſon fils, qui ſuit , quittance de

tout, dans ladite tranſaction du 1o Janvier 1396 , retenue par Degots , Notaire

public. Il rendit hommage de ſes Terres au Comte de Foix , en 14o I , & un

autre, à cette époque, au même Comte, pour tout ce qu'avoit au Foſſat Na

varre de Caſtelas, ſa femme , dont il eut :

VIII. PoNs DE MoNTAUT, Chevalier, Seigneur de la Terraſſe, Marſeilhas,

Braſſac, & Labat, au Pays de Foix, mentionné dans la tranſaction ci deſſus

citée, qui paſſa un acte, en 14 15; & une quittance de lods, en 1432, par devant

Rumeau Gerard, Notaire de Taraſcon. Il eſt nommé dans le Répertoire &

Inventaire du tréſor de Gaſton , Comte de Foix , du 7 Décembre 1445. .. Sui

vant cet inventaire, il eut pour femme, Guillemette, Dame de#, dont:

1J

|
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—. JEAN DE MoNTAUT , qui fit une donation , le 16 Février 1475 , à Jean

Robert, par acte paſſé devant Arnaud, Notaire de Foix ; - & ARNAUD,

ui ſuit.
q IX. ARNAUD DE MoNTAUT , qualifié noble & puiſſant Seigneur de Braſſac &

de Labat, fit, le 5 Février 1462 , par devant de Tauro, Notaire de Ceſte

rolis, ſes pactes de mariage, avec Marguerite de Villemur-de-Juſtinhac , leſquels

furent rédigés & mis dans la forme publique, par Sanci de Abbatia, Notaire

de Saverdun en Foix. Il eſt nommé donataire, par noble Gauqerande , veuve

de Sicard de Romengos, Damoiſeau, de ſa portion de la Terre de Braſſac,

par acte retenu le 19 Septembre 1463 , par ledit Sanci de Abbatia ; tranſigea

avec Jean Robert , au ſujet de la donation à lui faite, par JEAN DE MoN

TAUT, ſon frere, le 16 Février 1475 ; fit ſon teſtament le 6.Août, expédié

par Borda, Notaire du lieu de Saint - Paul, par lequel il inſtitue ſon héritier

noble SAMsoN DE MoNTAUT, ſon petit-fils, iſſu de JEAN , ſon fils, & lui ſub
ititue l'enfant que Marie de Serres , ſa bru, porte, &c. Il fait un # en faveur

de ſes neveux de Juſtinhac, enfans d'autre JEAN, ſon fils, & legue enfin

à MARGUERITE DE MoNTAUT, ſa fille, une légitime. De Marguerite de Ville

mur, ſon épouſe, ARNAUD eut entr'autres enfans : - -

X. JEAN DE MoNTAUr, II. du nom, Seigneur de Labat, qui paſſa un bail

à ferme, devant Pradalis, Notaire de Foix, le 27 Novembre 151 1, & promit

de le faire ratifier par ARNAUD, ſon pere. Il reçut, à cauſe de ſa Terre de

Labat, une reconnoiſſance, par acte paſſé devant Bodouis, Notaire, le 3 Mars

15§ , & avoit épouſé Marie de Serres, qui lui ſurvécut, & eut, entr'autres

enfans :

, XI. SAMsoN DE MoNTAUT, Seigneur de Braſſac & de Labat , Gouverneur

de la ville d'Ax, Château & place de Merenx. Il fit hommage de ſa Terre de

Braſſac, entre les mains de Jacques de Foix , Evêque de Leſcar, Commiſſaire

député par HENR1, Roi de Navarre, Comte de Foix , le 12 Septembre 1549 ;

& fut nommé au Gouvernement d'Ax, & du Château de Merenx, par Lettres

de ce Prince, le 17 Mai 1552 , dont il prêta ſerment pour ſa réception, le

29 Juillet 1555. Il fit ſon teſtament, devant Rignac, Notaire de Foix, le 9

Mars 158o, par lequel il inſtitue ſon héritier GUILHEM-ARNAUD DE MoNTAUT,

ſon petit-fils, & ſubſtitue ſes biens, en cas de décès de MATHIEU, ſon fils aîné,

ſans enfans, à FRANçoIs, ſon puîné. Il avoit épouſé Anne de Sers, & en eut :

- MATHiEU, qui ſuit ; — & FRANçoIs, marié avec Miramonde de Miglos.

Son pere lui fit don de la Terre de Labat, par contrat de mariage. Ce FRAN

çois a formé la branche des Seigneurs de Labat, aujourd'hui Miglos , exiſtans

aux Pays de Foix, Barons des Etats dudit Pays. Cette branche a donné, dans

la perſonne de TiMoLÉoN DE MoNTAUT LABAr, un Chevalier de Malte, pro

fès en 1652, puis Commandeur de Garrabet, dudit Ordre.

XIl. MATHIEU DE MoNTAUT , Seigneur de Braſſac, fit, avec Anne de Sers, ſa

mere, l'acquiſition du moulin de Lavail, Paroiſſe de Braſſac, pour ledit SAM

soN DE MoNTAUT, ſon pere, par acte du 19 Mai 1558, & épouſa Marguerite

de.Caſteras , dont il reconnut le douaire par acte du 5 Août 1565 paſſé devant

ledit Rignac, Notaire de Foix. Elle fut mere de

XIII. GUILHEM-ARNAUD DE MoNTAUT, Seigneur de Braſſac, qui fit une ac

quiſition par acte du 12 Août 1594, paſſé devant Delaſcaſes, Notaire; & une

autre, par acte du 4 Novembre 1686, paſſé devant Goullart, Notaire. Il épouſa,

Par contrat du 7 Septembre 1689, Marguerite de Peliſſier, & en eut :

XIV. PIERRE DE MoNTAUT, Seigneur de Braſſac, donataire de Blaiſe de Caſ

ferºº » comme fils de GUILHEM-ARNAUD DE MoNTAUT, par acte du 2 Décembre

16o 1 » Paſſé devant ledit Delaſcaſes, Notaire. Il rendit hommage de ſa Terre de

Braſſac, le 2° Août 1612 ; reçut une Commiſſion, par le Seigneur Comte de

Carºain , le 24 Août 162 i ; & fut invité, avec la principale Nobleſſe du pays
de Foix, par une Lettre du Roi Louis XiII, écrite de Montbertier le 11 No

vembre 1622 , d'aller défendre la ville de Varilhes, aſſiégée par le Baron de

4eran, Le Seigneur de Braſſac, & autres Capitaines, ſuivirent, le 15 du même
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mois, l'ennemi avec une troupe d'enfans perdus, & donnerent des preuves de

leur valeur & de leur zele pour le Roi, & la Patrie. Il fut nommé Capitaine

au Régiment d'Infanterie des Galeres, par Ordonnance de Louis XIII, du der

nier Mars 1636, fit dreſſer procès-verbal de ſes titres & preuves de nobleſſe,

communiqués au Traitant par Dumas, Commiſſaire député à la recherche de la

Nobleſſe, le 17 Novembre 1666, & rendit ſon aveu, paſſé devant Lauret ,

Notaire de Foix , le 1 Décembre 1668. Marguerite de Peliſſier, ſa mere, l'a-

voit inſtitué héritier, par acte du 7 Avril 1641 , paſſé devant Maffré, Notaire.

Il avoit épouſé, par contrat du 23 Avril 1646, paſſé devant Barrau, Notaire

dudit pays, Iſabeau du Caſſé , dont, entr'autres enfans :- 1. FRANçoIs, qui

ſuit ; 2. ALExIs, Capitaine d'Infanterie, qu'on croit être paſſé en Angle

terre ; - 3. & JEANNE, mariée avec Jean-Jacques d'Abadie, Ecuyer, Seigneur .
de Cadarcet.

. XV. FRANçoIs DE MoNTAUT, Seigneur de Braſſac, afferma le Moulin dudit

lieu, par acte du 14 Octobre 1679, paſſé devant CauVe, Notaire; & racheta

certains droits ſeigneuriaux de la Terre de Braſſac, aliénés par SAMsoN DE MoN

TAUT, ſon triſayeul, par acte du 7 Juin 1689 , paſſé devant ledit Lauret, No

taire. Il ſe trouva au ban & arriere-ban, ainſi qu'il conſte par le certificat de

M. le Marquis de Cruſſol, du 11 Septembre 1692 ; & fut maintenu dans ſa

nobleſſe d'ancienne extraction , le 28 Juin 1698, par Jugement de M. le Pelletier

de la Houſſaye, Intendant de la Généralité de Montauban. Il avoit épouſé, par

contrat du 31 Octobre 1636, Anne d'Acoquat , de laquelle vinrent : — JEAN,

qui ſuit ; - & N... DE MoNTAUT, Seigneur d'Arnac, qui n'a point été marié.

XVI. JEAN DE MoNTAUT, Seigneur de Braſſac, né le 14 Décembre 1688,
ſuivant ſon extrait batiſtaire, Capitaine d'Infanterie, futº† de la taxe des

francs-fiefs, par Jugement de M. Bauin , Intendant de Rouſſillon & pays de

Foix, rendu le 13 Janvier 1736. Ce Jugement a été ſignifié le 1o A§f I74I »

& controlé le 12 du même mois. Il a fait depuis pluſieurs hommages, dénom

bremens & autres actes, & a épouſé,, par contrat du 15 Mai de ladite année

1741 , paſſé devant Combes , Notaire à Caſtelnaudary, Claire du Cup , dont :

- 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; - z. N... DE MoNTAUT, mariée à N... de Ce

lery, Seigneur d'Allens, au pays de Foix ;.- 3. & GEoRGETTE, mariée à N...

de Laſcet, Seigneur d'Eſcuillens, Officier d'Infanterie.

XVII. JEAN-FRANçoIs DE MoNTAUT, né en 1743 , n'eſt pas encore marié.

Les Seigneurs de Braſſac & de Miglos , de la Maiſon de MoNTAUT, portent

pour armes : d'or, au pin de ſinople , arraché & accoté de deux autours ou fau

cons de ſable , ſur un monceau de méme.

Branche de MoNrAvr, ſortie de la Maiſon de NoÉ.

Cette branche paroît avoir été formée par IzARN DE NoÉ, fils d'ARNAUD

PoNs, I. du nom, Seigneur DE NoÉ & de Montaut, qui conſentit aux dons faits

à l'Abbaye de Lezat en l'an 1 1 1 1. Il donna au Chapitre de Saint Gaudens en

Cominges, ſous l'Epiſcopat de Bertrand, vers l'an 1 12# l'Egliſe de Mont-d'A-.

vezan & les dixmes du lieu de la Fitte. Il eut pour enfans : - ARNAUD-Pons,

RoGER, BERNARD & SicARD DE MoNTAUT , qui confirmerent, vers l'an 1 132,

les dons faits par leur pere au Chapitre de Saint-Gaudens.

Cette branche des Seigneurs de la Fitte ſubſiſtoit encore dans le XIV ° ſiécle,

en la perſonne de SicARD DE MoNTAUT, Chevalier-Banneret, Sire de la Fitte,

qui ſervit, en 1341 & 135o, avec une Compagnie d'hommes d'armes dans les

Armées du Roi JEAN. - - -

On peut conſulter, ſur la Maiſon de MoNTAUT , l'Hiſtoire de Languedoc,

Tomes II , III & IV ; les Archives & le Cartulaire de l'Abbaye de Berdoues,

fol 179 ; le Regiſtre de la Bibliothéque du Roi, cotté Abbaye de Grandſelves

Diocèſe de Toulouſe, depuis l'an 1169 juſqu'en 1 187, Nº.77 , fol. 3o9 & 337 ;

les Archives du Couvent de Longages, Nº. 1 , liaſſe 2 , Titre 9; celles de l'Ab

baye de Bonnefont, Chap. Carbonne , Nº. 1 , liaſſe 6 , Titre 3 , celles de la
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ville de Muret, & le Manuſcrit Doyhenart, Volumes cottés Numeros 46 & 47,

à la Bibliothéque du Roi; les Archives de l'Abbaye de Lezat, Titre cotté Nº. 5o ;

I'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome VII; le Cabinet de l'Ordre

du Saint-Eſprit; les Archives de Foix; & les titres originaux ſur leſquels a été

dreſſée cette Généalogie.

MONTBARET. Voyez MoNBARET.

* MONTBAREY : Terre en Franche-Comté, Bailliage de Dole, qui fut portée

par Etiennette de Bonvalos, à Jean de Saint-Mauris, ſon mari, Pré

ſident du Conſeil d'Etat, & Ambaſſadeur de l'Empereur CHARLEs-QUINT

à la Cour de France.

Nous nous contenterons de dire ici que le Comte de Saint-Mauris-Montbarey »

Maréchal des Camps & Armées du Roi, Inſpecteur-Général d'Infanterie, Ca

f† des Gardes-Suiſſes de MoNsIEUR , frere du Roi, a été élevé, par

'Empereur, à la dignité de Prince du Saint-Empire , par Diplôme du 5 Mars

1774, qui nous a été communiqué en original; titre que feu S. M. LoUIs XV

lui a permis de prendre en Avril 1774. De ſon mariage avec Françoiſe-Parfaite

Thais de Mailly, Dame de l'Ordre de la Croix étoilée, Dame de Compagnie

de Madame ADÉLAïDE DE FRANcE, & fille de Louis , Comte de Maitly , Mar

quis de Neſle, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ſes Armées,

premier Ecuyer de feu Madame la Dauphine, & d'Anne- Françoiſe Arbaleſte de

Melun , Dame du Palais de feu Madame la Dauphine, il a : — Louis-Marie

François-Alexandre de Saint-Mauris-Montbarey, appellé le Prince de Saint-Mauris :

- & Françoiſe-Maximilienne de Saint-Mauris. Voyez SAINT-MAURIs, où nous

donnerons la Généalogie de cette Maiſon en ſon rang.

MONTBAZEN : Branche cadette de la Maiſon de Lavergne, qui a pris le nom
d'une Terre que Jeanne de l'Eſtang, Dame de Montbazen, porta à ſon

mari Georges de Lavergne, Seigneur de Treſſan. Voyez LAvERGNE-DE

TREssAN , Tome VIII.

* MONTBAZON, en Touraine, ſur la riviere d'Indre, à trois lieues de

Tours. Petite Ville qui paſſa, avec les Seigneuries de Sainte-Maure &

de Nouaſtre, de la Maiſon de Sainte-Maure dans celle de Craon.

Marguerite de craon, fille de Guillaume, II. du nom, Vicomte de Château
Dun, en devint héritiere en 1473 , par la mort de ſes freres , & épouſa Gui ,

VIII. du nom, Sire de la Rochefoucaud, dont le troifieme fils,Aimar , eut en

partage ces Seigneuries. Sa quatrieme fille, Jeanne de la Rochefoucaud , en de

vint héritiere après la mort de ſes ſœurs. Élle étoit alors mariée à Jean du Fou »

Grand-Echanſon de France, dont vint — Renée du Fou, Dame de Montbazon»

&c. alliée à Louis de Rohan, III. du nom, Sire de Guemené, biſayeul de Louis

de Rohan, V. du nom, en faveur duquel la Seigneurie de Montbaton fut#
en Comté, par Lettres du mois de Février 1547, regiſtrées le 1o Décembre ſui

vant. Louis VII de Rohan, ſon petit-fils, fut créé Duc de Montbaſon & Pair

de France, en Mai 1588, par Lettres du Roi HENRI III. Il mourut ſans enfans,

& par ſon décès cette Pairie fut éteinte. HENR1 IV, par Lettres données à Char

tres en Mars 1594, érigea de nouveau ce Comté en Duché-Pairie , en faveur de

ercule de Rohan, frere de Louis. Voyez RoHAN.

" MONTBEL : Maiſon qui tire ſon origine de Savoie, où la Terre de ce nom

eſt ſituée, à trois lieues d'Yenne, & oû il ne reſte plus que les ruines

d'un vieux Château.

Les Mémoires de cette Maiſon portent que Robert, fils puîné de Baudouin,

Comte de Flandres , revenant des guerres d'Italie en 1o47 , épouſa Alix, fille

& héritiere de Rodolphe, Seigneur ſouverain de Montbel & d'Entremonts, & de
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Marie de Granſon; & que ce Rodolphe,_Seigneur de Montbel, étoit deſcendu,

en ligne directe, d'AsroLPHE, Roi de Lombardie. Pour marque de cette al

liance, ce Robert de Flandres , qui portoit : d'or , au lion de ſable, armé & lam

paſſé de gueules, armes de ſa Maiſon, y ajouta la bande DE MoNTBEL brochant

ſur le tout , laquelle eſt componée d'hermines & de gueules de ſix piéces. Que

ceci ſoit vrai ou non, nous croyons pouvoir dire avec Guichenon , qu'en l'an

1o2o, ſous Berold, Marquis d'Italie, vivoit un Seigneur qualifié, appellé MoNTBEL,

qui peut bien avoir été ſouche de cette Maiſon. Il mourut vers l'an 1o4o, &

de lui peut être ſorti : -

I. PHILIPPE, Seigneur DE MoNTBEL, que la Généalogie de cette Maiſon dit

avoir été au voyage de la Terre-Sainte en 1o96, où il fut tué à l'aſſaut de la

ville d'Antioche. Son épouſe fut Lucréce de Laſcaris , dont il eut :

II. HUGUEs, Seigneur DE MoNTBEL, qui fut au voyage de la Terre-Sainte en

I I oo, & laiſſa :

IlI. HUGUEs DE MoNTBEL, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Montbel &

d'Entremonts, vivant encore en 1 18o. ii § d'Iſabelle, ſon épouſe : –s

GEoRGEs, qui ſuit ; — & RoBERT, Chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre.

IV. GEoRGEs, Seigneur DE MoNTBEL & d'Entremonts, épouſa, en 12 19,
Léonore de Vintimille , fille de Guillaume , Comte de Vintimille , & de Léonore

de Savoie. De ce mariage vinrent : — GUILLAUME, qui ſuit; — & GEoFFRoI,

Archevêque de Mont-Réal, en Sicile, en 1265.

V. GUILLAUME, Seigneur DE MoNTBEL & d'Entremonts, fit hommage, en

124o, à Amé, III. du nom, Comte de Savoie, de ſes Châteaux de Montbel

& d'Entremonts, & en l'an 1248, il fit le voyage d'Outre-mer avec le Roi

SAINT - LoUIs. Il épouſa Jeanne de Granſon, dont : — RoDoLPHE, qui ſuit ; -

& HUMBERT, auteur de la ſeconde branche, rapportée ci-après.

VI. RoDoLPHE DE MoNTBEL, Chevalier, Seigneur d'Entremonts & d'Eſpine,

épouſa, en 1273 , Antoinettte de Grueres, & vivoit encore en 1285. Il eut de

ſon mariage : - 1. GUILLAUME, qui fut d'Egliſe ; – 2. RoLET, Seigneur d'En

tremonts, mort ſans enfans, de ſon mariage avec Jeanne de Beauvoir, fille de

Dreux , Seigneur de Beauvoir, en Dauphiné; - 3. AIMAR, qui ſuit; - 4 &

5: JEAN & HUMBERT, Religieux ; - 6. & JEANNE , femme du Seigneur de Cla

»iſſon, en Dauphiné. -

VII. AIMAR DE MoNTBEL, Seigneur d'Entremonts & d'Eſpine, mort en 1327,
ſans poſtérité de ſon mariage avec Agnès de la Tour, fille du Seigneur de Vinay ,

en Dauphiné, fit ſon héritier GUILLAUME, II. du nom, Seigneur DE MoNTBEL »

ſon coufin, dont il ſera parlé ci-après.

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

VI. HUMBERT, Seigneur DE MoNTBEL, Chevalier, ſecond fils de GUILLAUME,

Seigneur DE MoNTBEL & d'Entremonts, & de Jeanne de Granſon, fit partage

avec RoDoLPHE, ſon frere, l'an 126o, & épouſa la fille du Seigneur de Ger

bais , en Savoie, de laquelle il eut : — 1. GUILLAUME, qui ſuit; - 2. JAcQUETTE,

femme de Guigues de la Balme, Seigneur d'Aſpremont en 1277 ; - 3. & CA

THERINE DE MoNTBEL, femme de Jean de Dyaonne , au pays de Gex.

VII. GUILLAUME DE MoNTBEL, Chevalier, Seigneur du lieu d'Alpignan & de

Fruſaſque en Piémont, Gouverneur de la ville d'Aſt pour le Prince d'Achaye,

en 13o8, mourut en 1 327. Il avoit épouſé, l'an 1282, Marguerite de Miribel,

fille du Seigneur de Miribel, en Dauphiné. Leurs enfans furent : - 1. HUMBERT,

qui ſuit ; — 2. RoDoLPHE, Abbé du Mont-Saint-Michel de la Cluſe en 1334,

exécuteur teſtamentaire d'Aimon, Comte de Savoie, en 1343 ;- 3. BoNIFAcE ,

auteur de la branche des Seigneurs de Fruſaſque, rapportée en ſon rang ;- 4.

GUILLAUME, Chanoine à Vienne en Dauphiné; — 5. AMÉ, Chanoine & Comte

de Lyon, mort en 1364 ; - 6. GUIGoNNE, femme de Hugues , Seigneur de

# ; =7. & AGNÈs, mariée à Guillaume de Cordon , Seigneur des
IC0C3e

-
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VIlI. HUMBERT DE MoNTBEL , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Montbel,

mort avant ſon pere, avoit épouſé Marguerite de Clermont, fille d'Aimar, Sei

gneur de Clermont , en Treves, & d'Alix de Villars. Il eut de cette alliance

pour fils unique,

IX. GUILLAUME DE MoNTBEL, lI. du nom, Seigneur de Montbel & d'Entre- * º -

monts, qui fut fait héritier d'AIMAR DE MoNTBEL, ſon couſin, mort ſans hoirs.

Il fut à la bataille de Varcy, où il retira Edouard , Comte de Savoie , des mains

du Seigneur de Tournon, qui le menoit priſonnier. Du vivant de ſon ayeul, il

épouſa, 1°. le 23 Mars 13 25, Marguerite de Joinville , fille de Guillaume, Sei

gneur de Joinville & de Gex, premier Baron de Champagne, & de Jeanne de

Savoie ; & 2°. Catherine de Villette, fille du Seigneur de Cheuron, en Savoie.

Il mourut en 1356, ayant eu du premier lit : – I. GUILLAUME, Chevalier, Sei

neur DE MoNTBEL & d'Entremonts, mort ſans hoirs ; – 2. JAcQUEs, mort

ans alliance ;- 3. JEANNE, femme d'Aimé de la Palu, Seigneur de Varembon ;

-4., & BÉATRIx, mariée à Aimon de Genéve, Seigneur d'Authon. Du ſecond

lit il laiſſa un fils, nommé

X. JEAN DE MoNTBEL, Seigneur de Miribel en Dauphiné, puis d'Entremonts

& de Montbel, après la mort de ſon frere aîné du premier lit. Il épouſa Béa

trix de Villars, fille de Jean de Vilars, Seigneur de Montelier, & d'Agnès de

Montagu , & mourut en 136o , laiſſant de ſon mariage :

XI. GUIGUEs, Seigneur DE MoNTBEL, d'Entremonts & de Montelier, qui

épouſa, 1°. l'an 1367, Catherine de Maubec, fille de François, Seigneur de Maubec,

en Dauphiné ; & 2°. Antoinette de Seyſſel. Il eut de ſa premiere femme, - ALIx

DE MoNTBEL, mariée, l'an 1412 , a Louis , bâtard d'Achaye , Seigneur de Ra

conis, fils naturel de Louis de Savoie, Prince d'Achaye. De ſa ſeconde femme

naquirent : - 1. ANToINE, qui ſuit ; — 2. JAcQUEs , rapporté après ſon frere ;

- 3. GUILLAUME, Seigneur de Montelier, auteur de la troiſieme branche, men

tionnée enſuite; - 4. & JEAN, auteur des Seigneurs de Dullins & de Veray ,

rapportés en leur rang. -

, XII. ANToiNE DE MoNTBEL, Seigneur dudit lieu & d'Entremonts, épouſa,
l'an 1424 , Marguerite de Chalant, fille de François, Seigneur de Chalant ,, &

de Françoiſe le Mareſchal; mais il n'en eut point d'enfans, & laiſſa pour hé

ritier ſon frere puîné.

XII. JAcQUEs DE MoNTBEL, Chevalier, premier Comte d'Entremonts & de

Montbel, Conſeiller & Chambellan du Dauphin & du Duc de Savoie en 1457.

épouſa , 1°. l'an 143o, Catherine Mareſchal, fille de François , Seigneur de

Meximieux, & de Jeanne de Viſſac ; & 2°. en 1447, Claudine Raoullin, Dame

de Virieu-le-Grand, fille de Nicolas Raoullin, Seigneur d'Authune, Chancelier

de Bourgogne, & de Guiganne de Salins. Il n'eut point d'enfans de ſa pre

miere femme, mais de la ſeconde il en vint un fils ;

XIII. CLAUDE DE MoNTBEL, Seigneur de Puymorain, décédé ſans enfans,

avant ſon pere. Il avoit épouſé Antoinette de Polignac, fille d'Armand, Vicomte
de Polignac, & d'Aimée de Saluces.

JAcQUEs, Comte d'Entremonts, pere dudit CLAUDE, ſe voyant ſans enfans,

teſta : le 14 Mai 1476, & inſtitua ſon héritier Jacques DE MoNTBEL, Seigneur

de Montelier, ſon neveu, dont nous parlerons ci-après,

T x o 1 s 1 E x E B R A N c H E.

XII. GUILLAUME DE MoNTBEL, Seigneur de Montelier & de Nattage : troi

ſieme fils de GuiGues, Seigneur de Montbel, & d'Antoinette de Seyſſel,.ſa

ſ#9ºde femme, teſta en #a6. il avoit épouſé Ainarde de la Chambre, fille

d'Urbºº, Comte de la chambre, & de Marguerite de Chalançon. De ce ma

riage il laiſſa : - 1. JAcques, qui ſuit; — z. CHARLEs, Seigneur de Mon

telier , auteur de la quatrieme branche , rapportée ci-après; :-3: CLAUDº »

#ieur de Conzieu, mort en 1517; -'4. Gºo§es, Chevalier, Seigneur de

Nattage , marié à Anne de Luyrieux, veuve de Jacques, Baron de Grolée ;
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& fille de Guillaume , Seigneur de Luyrieux, & de Jeanne de Luyrieux. Il eut

une fille unique, — SÉBASTIENNE DE MoNTBEL, Dame de Nattage, femme de

Simon de Darbonnay, Seigneur de Roche, fils d'André de Darbonnay, Seigneur

de Roche , & de Catherine de Toulongeon.

XIll. JAcQUEs DE MoNTBEL, Chevalier, Comte d'Entremonts & de Mont

bel, Seigneur d'Eſpine, après être devenu héritier de JAcQUEs De Monr§,

Comte d'Entremonts, ſon oncle, mourut en 15 13. Il avoit épouſé, 1°. Jeanne

de Sainte-Maure , fille de Charles de Sainte-Maure, Chevalier, Comte de Neſle

& de Benon, Seigneur de Montgaugier, & de Catherine d'Eſtouteville; & °.

Philippe-Hélene de Saſſenage , veuve de Hugues de Luyrieux , Seigneur de la

Veliere, & fille de Jacques , Baron de Saſſenage , en Dauphiné, dont il n'eut

point d'enfans ; mais ſeulement de la premiere : — 1. CHARLEs , qui ſuit ;

- 2. JEAN, mort jeune; - 3. & FRANçoIsE, mariée à Charles de†
Prince de Sulmone, Chevalier de la Toiſon d'or, Grand - Maître d'Eſpagne .

Viceroi de Naples, fils de Philippe de Lannoy, Prince de Sulmone, Chevalier

de la Toiſon d'or , & d'Hortenſe Colomne.

XIV. CHARLEs DE MoNTBEL , Comte d'Entremonts & de Montbel, Grand

Ecuyer de Savoie, fut accordé, en 151o, avec Gaſparde-Philippe de Luyrieux,

fille de Hugues de Luyrieux, Seigneur de la Veliere, & de Philippe-Hélene de

$aſſenage; mais cette alliance n'eut pas lieu, & il épouſa, en 1 # 17, Madelene

d'E/frach , Dame de Fontenay-le-Comte, veuve de François , Seigneur d'Avau

gone , & fille de Jean, III. du nom, Comte d'Eſtrach, en Guienne, & de

Marie de Chambes. Il n'eut point d'enfans de ſon mariage, & il inſtitua ſon

héritier, SÉBASTIEN DE MoNTBEL, Seigneur de Montelier, ſon couſin, dont il

ſera parlé ci-après.

Q v A r R r E M E B R A N c H F.

XIII. CHARLEs DE MoNTBEL, Seigneur de Montelier & de Nattage, ſecond
fils de GUILLAUME , Seigneur de§, & d'Ainarde de la Chanbre,

mourut en 1537. Il avoit épouſé 1°. Françoiſe de Chiel , fille d'Odon de

Chie4, Seigneur de Chanuis, & de Marguerite Mareſchal-de-Meximieux; & 2°.

4ntoinette d'Oncieux, Dame de Douvres en Bugey. Il eut du premier lit ，

- s.. SÉBASTIEN, qui ſuit; - z. GAsPARDE, femme, en 1 j 15 , de Montfroy

de Salin,.Seigneur de Cornillon; & du ſecond lit : -- 3. Jacques, seigneur

de Montelier , mort ſans hoirs, de ſon mariage avec Guigonne des Amblards s

Dame de Château-Bochard, fille unique & héritiere de Hugues des Amblards ,

Seigneur de Château-Bochard ; - 4. FRANçoIs, mort jeune ; - y. & AIMÉE .

femme de Jean - François de Savoie, Seigneur de Cavours.

XIV. SÉBAsTIEN DE MoNTBEL, Comte d'Entremonts & de Montbel, Sei

eur de Montelier & de Nattage, Chevalier de l'Ordre de Savoie, devenu

éritier de CHARLEs DE MoNTBEL , Comte d'Entremonts, ſon couſin, épouſa,

le 17 Septembre 1539, Béatrix Pacheco, Dame d'honneur de la Reine Eléo

ºoRE, femme du Roi FRANçoIs I, & fille du Duc d'Eſcalona. Il teſta en 1565 ;

& eut de ſon mariage; - LÉoNoR DE MoNTBEL, mort au berceau; - &

JAcQUELINE, qui ſuit.

XV. JAcQUELINE DE MoNTBEL, Comteſſe d'Entremonts & de Montbel, Mar

quiſe de Montelier &de Nattage, héritiere de ſa branche , épouſa , 1°. en 1561 s

Claude de Batarnay, Comte du Bouchage, Baron d'Anthon, fils de René de Ba

tarnay, Comte du Bouchage, & d'Iſabelle de Savoie. Il fut tué à la bataille de

Saint-Denis, ſans laiſſer de poſtérité. Elle épouſa, 2°. en 1571, Gaſperd , Comte

de Coligny, Seigneur de Châtillon, Amiral de France, dont,pour fille unique :

Béatrix de čoligny, Comteſſe d'Entremonts & de Montbel, Marquiſe de

Montelier & de Saint-André-de - Briord,. Dame d'honneur de CATaERINE,

Infante d'Eſpagne, Ducheſſe de Savoie, laquelle fut mariée au Baron de

Meuillon, grand Chambellan de Savoie, fils du Baron de Meuillon , Gou

verneur de Marſeille, & de Marguerite de Robins-de - Grave;on. De ce ma

riage ſont iſſus pluſieurs enfans, ſçavoir : - 1. François-Virgine , qui ſuit ;

Tome X, M m
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—- 2. N. de Meuillon , dit l'Abbé d'Entremonts ; — 3. le Baron de Nar

tage; - 4. le Seigneur de Saint-Mauris ; - 5. & N... de Meuillon, Re

ligieuſe Carmelite à Chaumont, Fondatrice de ce Couvent.Les mâles ont été

† de porter le nom & les armes de MoNTBEL - D'ENTREMoNTs.

François-Virgine , Comte d'Entremonts & de Montbel, Marquis de Mon

telier, a épouſé Madelene du Tillet, fille d'Elie du Tillet, Seigneur de Nojan,

& de Françoiſe de Faucon. De ce mariage ſont nés pluſieurs enfans, dont nous

ignorons la poſtérité, faute de Mémoire.

Seigneurs de DvzzINs & de VERAr.

XII. JEAN DE MoNTBEL, Seigneur de Dullins & de Veray, quatrieme fils de

GUIGUEs, Seigneur DE MoNTBEL & d'Entremonts, & d'Antoinette de Seyſſel,

ſa ſeconde femme, épouſa Anne de tVarax, fille de Georges de Varax, Seigneur

de Chazay , & d'Antoinette de Luyrieux , dont : — JEAN, qui ſuit ;-

& JAcQUEs, Seigneur de Veray , mort, ſans hoirs, en 15o4.

XIII. JEAN DE MoNTBEL, II. du nom de ſa branche, Séigneur de Dullins

& de Veray, épouſa, en 15 14, Philippine de Lannoy, dont : – 1. FRAN

† Seigneur de Dullins & de Veray, Gentilhomme ordinaire de la Cham

re du Roi FRANçoIs I. ll mourut, ſans hoirs, en 1536 ; – 2. CLAUDE, mort

jeune ; - 3. & AIMÉE, femme d'Aynard de Rivoire, Seigneur de Preſſeris en

Dauphiné.
- - Seigneurs de FRvsAsQvz.

VIII. BoNIFAcE DE MoNTBEL , Seigneur de Fruſaſque , troiſieme fils de

GUILLAUME, Seigneur d'Entremonts, & de Marguerite de Miribel, mourut

en 1327. Il avoit épouſé Léonore Alleman, fille de Guigues Alleman , Seigneur

de Valbonnois, & de Béatrix de Lucerne, dont : I. JEAN, qui ſuit ;-

2. GUILLEMET , Seigneur de Fruſaſque en partie, mort ſans poſtérité ;–

3. RoDoLPHE , Abbé du Mont Saint-Michel de la Cluſe, en 1347 ; — 4. &

PIERRE , Chevalier , mort dans une eſcarmouche devant la ville d'Aſt en Pié

mont, pour le Service d'Aimon, Comte de Savoie.

IX. JEAN DE MoNTBEL, Seigneur de Fruſaſque, épouſa, Léonore Prohana,

Dame, de Pancallier, dont : - 1: GEoRGEs, qui ſuit;-2. JEAN, co-Seigneur

de Fruſaſque, Lieutenant-Général au Gouvernement de Breſt en 14o9, qui ne

iſſa qu'une fille, nommée CATHERINE DE MoNTBEL , femme de Jean,

Seigneur de Serjod; - 3. & MARGUERITE, mariée à Georges, Comte de

Blanderatte. - -

X. GEoRGEs DE MoNTBEL, Seigneur de Fruſaſque, Bailli de Breſſe, Châtelain

de Bourg & de Corgenon, pour le Duc de Savoie, en 1412, épouſa Jacqueline

de Gilly , fille du Seigneur de Bunaſque, en Piémont, dont : - 1. RoDoLPHE,

ui ſuit ; - 2. LÉoNoR, mort ſans hoirs ; — 3. & IBLET, co-Seigneur de Fru

aſque, vivant en 1458, qui eut, entr'autres enfans mâles : - THoMAs DE MoNT

REL, Ecuyer, dont on ignore l'alliance & la poſtérité.

XI. RoDoLPRE DE MoNTBEL , Chevalier, Seigneur de Fruſaſque & de Bu

maſque , épouſa Catherine de Bueuil, fille de Jean, Baron de Bueuil, Gouver

neur de Provence, de laquelle il eut : - 1. ANToiNE, qui ſuit; — 2 & 3. PHI

LIPPE & GEoRGEs , morts ſans hoirs ; - 4. DIDIER , Chevalier, lequel n'eut

qu'une fille, — MARGUERITE DE MoNTBEL, femme de Georges de Saluces, Sei

gneur de Chaſtelard;-- 5. & JAcQUELINE.
XII. ANToiNE DE MoNTBEL , Seigneur de Fruſaſque & de Venaſque, eut de

ſa femme, dont le nom eſt ignoré,
XIII. BERsoLIN DE MoNTBEL, Chevalier, Comte de Fruſaſque, Seigneur

d'Ozaſque , Chevalier de l'Ordre de Savoie, Grand-Maître d'Hôtel du Duc en

15oo 1522. Il épouſa Marie Loregna, dont : — JEAN-ANToiNE DE MoNTBEL,

mort jeune; - & CHARLEs, qui ſuit. -

XIV. CHARLEs DE MoNTBEL, Chevalier, Comte de Fruſaſque, mort en 156o,

avoit épouſé, en 1548 , Catherine Spinola , fille de François Spinola, Chevalier
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& Patrice Gênois, dont il n'eut point d'enfans. En lui s'eſt éteinte la branche

des Comtes de Fruſaſque du nom de MoNTBEL , & ſa veuve, héritiere de lui,

ſe remaria à André Prohana , Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, & Générai

des Galeres de Savoie. C'eſt de lui que deſcendent les Comtes de Fruſaſque d'au

jourd'hui. Extrait d'un Manuſcrit de feu Piganiol de la Force.

De cette Maiſon étoit, ſuivant une Notice envoyée lors de la premiere Edi

tion de ce Dictionnaire, JEAN DE MoNTBEL, Seigneur de Nattage, marié avec

Marie-Thérèſe Nollet, qui a laiſſé ſept enfans, cinq garçons & deux filles.

L'aîné, N... DE MoNTBEL, a été Page de la Chambre du Roi, s'eſt marié,

& n'a point d'enfans.

Le ſecond, Lieutenant de Cavalerie au Régiment d'Archiac, ci-devant Saint

Simon, & Chevalier de Saint-Louis, né s'eſt point marié.

Le troiſieme, auſſi non marié, s'eſt retiré du ſervice, étant Brigadier dans les

Gardes-du-Corps, Compagnie de Noailles, & Chevalier de Saint-Louis.

Le quatrieme, Garde de la Manche, ou Sous-Brigadier dans la même Com

pagnie que ſon frere, & Chevalier de Saint-Louis, a été tué d'un coup de pied

de cheval, ſans avoir été marié.

Et le cinquieme, nommé FRANçoIs DE MoNTBEL, retiré du ſervice, étant

Garde de la Manche & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé Jeanne - Silvie de

Laurent, fille de N... de Laurent, Sieur de Fontbuffaud, Conſeiller du Roi, &

ſon Avocat-Procureur en la Sénéchauſſée Royale de la Baſſe-Marche, Siége de

Dorat, & de Marguerite Philippe, dont il a des enfans.

L'aînée des ſœurs de MM. DE MoNTBEL, étoit encore fille en 1761 , & la

cadette, élevée à Saint-Cyr, eſt morte à l'Hôtel de Noailles à Paris, étant De

moiſelle de Compagnie de Madame la Ducheſſe d'Ayen , aujourd'hui Ducheſſe

& Maréchale de Noailles.

Il y a encore de ce nom les Seigneurs d'Y4eurs , dont quatre freres ont été

Officiers dans le Régiment de Mailly, Infanterie ; & un autre eſt mort au ſer

vice dans le même Régiment. -

Les armes : d'or, au lion de ſable , armé & lampaſſé de gueules , à la bande

componée d'hermines & de gueules.

" MONTBELLIARD : Principauté ſituée entre rAlſace & la Franche-Comté,

entre Porentru & Bâle. -

LoUIs XIV fit démanteler Montbelliard en 1674. En 1681 , le Parlement de

Beſançon déclara que cette Ville & ſes dépendances, qui ſont de l'ancien Comté

de Bourgogne, ſeroient ſoumis à la Couronne; & le Prince de Montbelliard

fut ſommé de prêter en conſéquence la foi & hommage au Roi. Sur ſon refus

on s'empara de ſa Principauté par droit de confiſcation; mais elle lui fut rendue

par le Traité de Riſwick, qui, ainſi que celui de Bade, le maintint dans ſa

Souveraineté. Cette Principauté appartient actuellement au Duc de Wrtemberg ,

aux droits d'une des branches de ſa Maiſon, qui l'avoit eue par le mariage de

Henriette , Comteſſe de Montbelliard, avec Evrard , Comte # Wirtemberg , le

même qui mourut en 1419. - -

Louis I, Comte de Montbelliard & de Bar, vivoit en 92o. Il eſt le ſeptieme

ayeul de Thierri III, huitieme Comte de Montbelliard, vivant en 1 16o, & dont

Agnès, ſa fille & ſon héritiere, épouſa Richard, Seigneur de Montfaucon. -

Thierri de Montfaucon , IV. du nom , vivant en 1282 , laiſſà ſon Comté de Mont

belliard à ſa fille, Sibille de Montfaucon, alliée à Rodolphe, Comte de Neuf

châtel, en Suiſſe. — Leur fille, Guillemette de Neufchâtel , morte en 1 3 32 »

avoit épouſé Renaud, Comte de Bourgogne ( de Franche-Comté), dont la fille,

— Agnès de Bourgogne , fut femme de Henri de Mpntbelli rd , Seigneur de

Montfaucon. — Leur petit-fils, Henri de Montbelliard , fut tué à Nicopolis en

1396, un an avant la mort de ſon pere. — Henriette , fille & héritiere de Henri »

morte en 1447, avoit épouſé Evrard, Comte de Wirtemberg, décédé, comme

on l'a dit plus haut, en 1419. Cet Evrard eſt le ſeptieme ayeul de Léopold
Evrard, XXIV° Comte de Montbelliard, & le huitieme de laM† de Wir

IIl 1J



276 M O N M O N

temberg. Par la mort de ce Prince, arrivée en 1723 , le Comté de Montbelliard

†º à la branche des Ducs de Wirtemberg, qui en eſt actuellement en

poiîeîiion.

Cette branche, qui eſt auſſi l'aînée de toute la Maiſon de Wirtemberg, l'une

des plus anciennes & des plus illuſtres de l'Europe, eſt repréſentée, en 1775,

par Charles-Eugène, Duc de Wirtemberg, né le 12 Février 1728 , marié, en

1744 , à Eliſabeth-Sophie-Fréderique, fille de Fréderic, Margrave de Brandebourg

Culmbach. Il eſt iſſu de Conrard i, Seigneur de Buttelsbach ou Beutelsbach , in

veſti du Comté de Wirtemberg en 1o8o, qui avoit pour ſeptieme ayeul Albert,

Seigneur de Buttelsbach, vivant en 752. Voyet WIRTEMBERG.

MONTBERON, en Angoumois. Ancienne Maiſon qui a donné un Evêque

d'Angoulême, un Maréchal de France, & un Chevalier des Ordres du

Roi. -

I. RoBERT , Seigneur DE MoNTBERoN, le premier que I'on connoiffe, vivoit

du tems d'Wlgrin , Comte d'Angoulême , en 1 14o. Il eut pour fils :

II. RoBERT, Seigneur DE MoNTBERoN, II. du nom, vivant en 1 177, du tems

de Guillaume , IV. du nom, Comte à i§. De lui vint :

III. RoBERT, III. du nom, Sire DE MoNTBERoN, vivant en 1z18, du tems

d'Aimar de Taillefer, Comte d'Angoulême. Il eſt enterré au Prieuré de Mont

beron avec Jeanne, ſa femme. Leurs enfans furent : — RoBERT, Evêque d'An

goulême vers l'an 1255. Il eut de grands différends avec Hugues de Letignem ,

Comte de la Marche & d'Angoulême ;–& autre RoBERT , qui fuit.

IV. RoBERT, IV. du nom, Sire DE MoNTBERoN , fit hommage au Roi, de

ſes Terres de Montberon, Rochebertier & Rancon, le Dimanche Fête de la

Touſſaint 1276. Baluze, dans ſon Hiſtoire de la Maiſon d'Auvergne, page 286,

- dit qu'il épouſa, la même année, Iſabeau de Ventadour, veuve de Faucon , Sei

† de Montgaſcon ; & l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne lui

onne pour femme Mahaud de la Rochefoucaud, fille d'Aimeri, I. du nom, Sei

neur de la Rochefoucaud , & de Létice , ſa femme , dont : - RoBERT , qui

uit ; — & BELoTTE, femme de Gui de Chenac, en 13o7.

V. RoBERT, V. du nom, Sire DE MoNTBERoN, fut mandé, le 12 Novembre

13 18, pour ſe trouver à Paris à l'octave de la Chandeleur, & aller contre les

Flamans. Il plaidoit, au mois de Juin r329, contre Guillaume de Chenac , Ar

chidiacre de Paris, & Gui de Chenac, ſon neveu. De Galienne de la Porte, ſon

épouſe, fille & héritiere de Bertrand de la Porte, Chevalier, & niéce de Regnaud

de la Porte, Evêque de Limoges, il eut :

VI. RoBERT, VI. du nom, Sire DE MoNTBERoN, qui ſervit ſous le Sire de

Magnac , en Gaſcogne,,ès années 1336, 37, 38 & 13 39 ; & en Poitou , &

Saintonge ſous le Sire de Mortemart , avec cinq Ecuyers, au mois de Septembre

1 3 53. D'Yolande de Maſfas, ſon épouſe (de Maſlacio), Dame de Boiſſec, veuve

d'Ithier , Seigneur de Magnac ( fille de Robert, Seigneur de Maſtas, & de Marie

de Thoars), qu'il avoit épouſée le Mardi d'après la Chandeleur 1348, il eut :

— 1. JAcqºes,. qui ſuit ; - 2. MARIE, mariée, par ſon tuteur, le 8 Janvier

1364, à Jean de Coudan, Seigneur de Verſon, fils de Jean ; — 3. MARGUE

RITE, qui fut préſente, avec # ſœur, le 25 Novembre 1399, à la tranſaction

faite entre Elie Chaudrier & Louiſe de Maſfas, Comteſſe de Périgord ; — 4. &

CoMPToR , femme de Guillaume, Seigneur de Mareuil, en Périgord.

VII. JAcQUEs, Sire DE MoNTBERoN , Sénéchal d'Angoumois, Chambellan du

Roi & du Duc de Bourgogne, fut ſouvent employé dans les guerres de Gaſcogne,

& fut du nombre des 2 17 hommes d'armes ordonnés pour être au Sacre du Roi

à Reims, où il fut reçu, avec deux Chevaliers, & ſept Ecuyers, le 2 Novembre

133o. Il ſuivit ce Prince au voyage qu'il fit en Flandres en 1382, & fut inſtitué

Sénéchal d'Angoulême, par Lettres du 9 Août 1386. Dans les diviſions qui ſur

vinrent, il embraſſà le parti du Duc de Bourgogne & du Roi d'Angleterre , &

fut pourvu de la charge de Maréchal de France, à la place du Sire de l'Ile-Alam,

arrêté priſonnier , mais il ne l'exerça pas long-tems, en ayant été deſtitué le 22



M O N M O N 277

Janvier 1421. Il mourut en 1422 , & avoit épouſé 1°- Marie de Maulevrier, fille

aînée de Renaud, Baron de Maulevrier & d'Avoir , & de Béatrix de Craon ,

Dame de Toureil. Elle fit ſon teſtament les 7 Octobre 1 391,8& 27 Février 14o6.

Après ſa mort, & celle de Jean, Baron de Maºri , JAcQUEs dE MoNTBERos,

ſon mari, eut les Baronnies de Maulevrier, d'Avoir & autres Terres, dont ii

fit hommage au Duc d'Anjou , le 15 Juin 14o6- Il avoit épouſé, 2°. en 14o8,

Marguerite , Comteſſe de Sancerre , Dame de Sagonne & de Mermande, veuve

s°. de Girard, Seigneur de Retz : & 2°. de Beraut , IL du nom, Comte de

clermont, Dauphin d'Auvergne, Seigneur de Mercœur, & fille de Jean, III. du
nom, Comte de Sancerre , de Marguerite J> Dame de Mermande , ſa premiere

femme. JAcQUEs DE MoNTBERoN, ſon troifieme mari, eut, à cauſe d'elle, plu

ſieurs procès# ſon douaire, dont il tranſigea en 14o9, & d'autres contre

les Seigneurs de Parthenay , de Pons & de Belleville.

Le Maréchal DE MoNTBERoN eut de ſa premiere femme : - 1. FRANçoIs, qui

ſuit; — 2. JAcQUEs, Chevalier, Seigneur ps MoNTBERoN, par donation que lui

en fit ſon pere en s4o8, & d'Azay-le-Rideau, par tranſaction faite avec ſon

frere. Il fut Capitaine du Château de Thouare pour Louis, Seigneur d'Amboiſe,

qu'il rendit au Roi le 14 Mai 143 1 , après la confiſcation des blens de ce Sei

gneur; — 3. CATHERINE, mariée 1°. à Renaud.VII. du nom, Sire de Pons,

Vicomte de Turenne; & 2°. à Jean de Maleſtroit , Seigneur d'Oudon, lequel,

étant veuf d'elle & ayant la garde de leurs enfans, plaida contre François , ſon

beau-frere; - 4. & MARGUERITE DE MoNTBERoN, mariée, le 18 Octobre 1418,

à Savari Bouchard, Seigneur d'Aubeterre, de Pauleon, d'Ozillac & de Saint

, Martin de la Coudre. Elle eut la Terre de Mautreſle, pour ſes droits ſucceſſifs

d'Anne de Tucé, ſa parente, par tranſaction faite avec ſon frere le 1o Avril

I456. -

VIII. FRANçoIs, Sire & Baron DE MoNTBERoN, de Maulevrier, d'Avoir, &c.

fit hommage au Duc d'Anjou, le 25 Avril 1417, étant majeur, des Terres qu'il

tenoit de lui ; tranſigea avec ſes enfans, au Château de Maulevrier, le 22†
1468, touchant les biens de leur mere, dont ils firent partage le 28 Novembre

ſuivant, & mourut, peu après, en 147o. Il avoit épouſé, le 25 Mai 14o3 ,

Louiſe de Clermont, fille unique & héritiere de Jean de Clermont, Vicomte d'Au

may , & de Léonore de Périgord. Leurs enfans furent : - 1. FRANçoIs, qui a

continué la poſtérité ci-après. .

2. GU1cHARD, Seigneur d'Avoir, de Greſigné, &c. auteur de la branche des

Barons de Mortagne & d'Avoir, qui n'a formé que ſix degrés, & s'eſt éteinte

dans la perſonne de LoUIs DE MoNTBERoN, Seigneur de Saint-Aignan en Bre

tagne, qui d'Angélique de la Rochefoucaud, ſon# n'eut qu'un fils unique,

†–HEcToR DE MoNTBERoN, mort, à l'âge de 12 ans, de la petite

17CfOIC, ", - -

3. LoUIs DE MoNTBERon, I. du nom, Seigneur de Fontaines & de Chalan

dray, marié, 1°. par traité du pénultieme Février 1458, à Radegonde de Ro

chechouart, fille de Jean, I. du nom, Seigneur de Mortemart; & 2°. par conr
trat du 22 Avril 1466, à Guyonne Meric , fille de Jean , Seigneur du Breuil

Bertin, & de Marie de Parthenay-Soubiſe. Du ſecond lit vinrent, entr'autres

enfans : — Louis, tige des Seigneurs d'Auzances, dont nous parlerons ci-après ;

-& ANToINE DE MoNTBERoN, qui a fait la branche des Seigneurs de Beau

regard, mentionnés enſuite. - - -

Quant à la branche des Seigneurs de Fontaines & de Chalandray, continuée

par LoUIs DE MoNTBERoN, fils dudit LoUIs, I. du nom, & de Radegonde de

Rochechouart, ſa premiere femme, elle s'eſt éteinte dans la perſonne de CHARLEs

DE MoNTBERoN, Comte de Fontaines, né le 29 Septembre 1623 , qualifié Che

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

gneur de Fontaines, Autances, Chalandray , Coudioux , &c. dans des titres de

1652, 1657 & 1663 , mort, ſans enfans, le 5 Juillet 1666, & enterré à Saint

Liguaire de Cognac. Il étoit fils de JEAN DE MoNTBERoN, Comte de Fontaines,

Baron d'Auzances , Seigneur de Chalandray, Chevalier de l'Ordre du Roi,
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Conſeiller en ſon Conſeil d'Etat, & premier Ecuyer de Madame la Ducheſſe

D'ORLÉANs, mort le dernier Mars 1645 , enterré dans ſa Chapelle de Fontaines,

& de Louiſe de l'Aubeſpine, fille de Claude , Seigneur de Verderonne, & de
Louiſe Pot de Rhodes. -

4. SAvAR1 DE MoNTBERoN, Archidiacre de Champagne en l'Egliſe de Reims,

Abbé de Notre-Dame la Grande, de Poitiers, & Chanoine de Saint-Pierre de

Saintes ; — 5. CATHERINE, femme de Joachim Girard, Seigneur de Baſoches,

dont elle étoit veuve le 17 Mars 1474 ; - 6. GUILLEMETTE, mariée, par con

trat du 14 Novembre 145o, à Jean de Maumont, Seigneur de Tonnay-Bou

tonne ; - 7. JEANNE, Dame de Curſay, mariée 1°. à Louis Girard, Seigneur

de Pacy; & 2°. le 23 Mars 1445, à François de Clermont, Seigneur de Dam

pierre, fils de Joachim, Seigneur de Surgeres & de Dampierre. Sa femme eſt

ualifiée Dame d'honneur de la Reine , l'an 1448, dans le dixieme compte de

ean de Xaincoins ; — 8. YoLANDE, femme, le 25 Novembre 1446, de Michel

Jouvenel des Urſins , Seigneur de la Chapelle-Gautier, Bailli de Troyes, fils de

Jean Jouvenel, & de Michelle de Vitry. Son pcre lui donna, en la mariant, les

Terres de Chevalon & d'Auzac, & elle étoit veuve en 148o ; -9. MARIE ,

Dame de Chef-Boutonne, épouſe de Jean Malet, VI. du nom, Seigneur de Gra

ville & de Marcouſſis, veuf de Marie de Montauban , & fils de Jean Malet,

V. du nom, Fauconnier, Pannetier & Grand-Maître des Arbalêtriers de France,

& de Jacqueline de Montagu, ſa ſeconde femme ; – 1o. ANDRÉE, Dame de

Vareignes, mariée, le 17 Octobre 1451 , à Gautier de Peruſſe, Seigneur d'Eſ

cars, veuf de Jacquette de Saint-Marc , & fils d'Audouin de Peruffe , III. du

nom , Sire d'Eſcars , & de Marguerite Helie ; — 1 1. & BRUNIssENDE DE MoNT

BERoN, Dame de Mirebel, qu'elle porta en mariage, le 8 Décembre 1438, à

Olivier de Belleville, duquel étant veuve, elle épouſa 2°. Arnaud, Sire de Bour

deille, qui fit hommage, au nom des enfans du feu Seigneur de Belleville , de

la Terre de Mirebel, le 16 Septembre 1456.

Des Mémoires donnent à FRANçoIs, I. du nom, Baron DE MoNTBERoN, pour

ſeconde femme, Marie de la Tour-Landry , veuve de Louis Martel, Seigneur

de Beaumont, dont la fille unique§ GuicHARD DE MoNTBERoN, fils puîné

dudit FRANçoIs. - -

IX. FRANçoIs II. du nom, Sire DE MoNTBERoN, Vicomte d'Aunay & de

Maſtas, Baron de Maulevrier , porta le titre de Seigneur de Mortagne & de

Maſtas du vivant de ſon pere, fut Chambellan du Dauphin en 1443 , fit

hommage des Terres d'Aunay, de Montberon , de Maulevrier & de Maſtas,

le 1 1 Octobre 1469, & pour le Comté de Périgord à CHARLEs DE FRANcE,

Duc de Guienne & Comte de Saintonge. Il mourut le 31 Octobre 1476, &

avoit épouſé, avant 144o, Jeanne de Vendôme, veuve de Robert, Seigneur

de Fontaines, & fille unique de Pierre de Vendôme, Seigneur de Segré & du

Lude, & de Marie d'Acigne. De ce mariage vinrent : – EUsTAcHE, qui ſuit ;

–&JEANNE DE MoNTBERoN, mariée, 1°. avant l'an 1459, à Don Martin Hen

riquet de Caſtille, Chambellan du Roi, mort peu après l'an 1464 ; 2° à Louis

Chabot Seigneur de Jarnac, fils de Renaud Chabot, Seigneur de Jarnac-ſur

Charente, & d'Iſabeau de Rochechouart ; & 3°. en 148o, à Louis l'Arche

véque , Seigneur de Soubiſe. Elle mourut, ſans enfans, au mois de Juin 1498.

X. EUsTAcHE DE MoNTBERoN, Vicomte d'Aunay , Baron de Maulevrier &

de Maſtas, qualifié Chevalier, Vicomte d'Aunay, Conſeiller & Chambellan du

Roi , Capitaine de 4o Lances de ſes Ordonnances , dans des quittances des 26

Mai & 13 Septembre 1489 , mourut après l'an 15o2. Il avoit épouſé Margue

rite d'Eſtuer, fille de Jean d'Eſtuer, Seigneur de Liſlean, Baron de Niœul, &

de Jeanne de Pons-Saint-Megrin. Leurs enfans furent : - 1. CHRISToPHE DE

MoNTBERoN, Vicomte d'Aunay, qui ſe qualifioit Comte de Périgord, & mou

rut à Thibouville en Normandie, après 15 19. Il avoit épouſé, au Château de

Nouhans, le 18 Juin 1 5o8 , Léonore de Ferrieres, Dame de Montfort-le-Rotrou

& de Vibray, fille aînée de Jean, Baron de Ferrieres, & d'Anne Geoffroy. Il

n'eut point d'enfans de ce mariage, & ſa veuve ſe remaria à Jacques de Man
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tigny, Seigneur de Freſne & de Montfort. - 2. PLAciDE, Protonotaire du

Saint-Siége ; – 3.ARTUs, l'un des 1oo Gentilshommes de la Maiſon du Roi.

Il eſt §lifié Chevalier, Seigneur du Pleſſis-d'Auvergne , & Comte de Périgord ,

dans des Lettres du Roi, du 15 Novembre 1518;- 4. ADRIEN , qui ſuit ;

- 5. CLAUDE, Protonotaire du Saint-Siége, préſent au mariage de CHRIs

ToPHE, ſon aîné; - 6. CATHERINE, mariée à Niort, le 21 Novembre 1478,

avec Joachim de Conighan, Seigneur de Cherveux, fils de Robert de Conighan;

— 7. JEANNE, premiere femme de Jacques de Chabannes, Chevalier, Sei

gneur de la Palice, Maréchal de France, fille de Geoffroi de Chabannes, Sei

neur de la Palice, & de Charlotte de Prie : elle vivoit en 15o4 ; - 8.

LANcHE, mariée, 1°. à Jacques de la Rochefoucaud, Seigneur de Mellerand,

d'Aunac & de Noüans, fils de Philippe de la Rochefoucaud , Seigneur des

mêmes lieux, & de Renée de Beauvau; 2°. à Gilles de Tranchelion, Seigneur

de Palluau ; & 3°. à Jacques de la Haye, Ecuyer ; – 9. & MARIE DE

MoNTBERoN, mariée, le 4 Janvier 1492, à Geoffroi de Balſac, Seigneur de

Montmorillon. - -

.XI. ADRIEN DE MoNTBERoN , Baron d'Archiac, Seigneur de Villefort, Ca

f† des Ville, Château & Port de Blaye, ſuivit le Roi CHARLEs VIII, à

conquête de Naples, ſe trouva à la bataille de Fornoue, où il fut bleſſé

# la perſonne du Roi, qui l'avoit choiſi pour un de ſes confidens. Il prit

qualité de Baron d'Archiac, de Maſtas & de Thors, dans l'acquiſition qu'il

fit , le 1o. Novembre 1534 , de la Seigneurie de la Moujatiere, & l'année

ſuivante, il fit le partage de ſes biens entre ſes enfans, & le confirma par ſon

teſtament du 3 Septembre 1537, & ſon codicille du 22 Septembre 1538. Il

avoit épouſé Marguerite d'Archiac, fille & principale héritiere de Jacques, Sei

† Archiac, & de Marguerite de Levis. De cette alliance vinrent : - 1.

RANçoIs, qui ſuit ; - z. RENÉ, mort peu avant 1572 ; - 3. LoUIs, Che

valier de l'Ordre du Roi, qui eut, par le teſtament de ſon pere, les Terres

de Moins, d'Allas & de Marſac. Il épouſa Anne de Belleville, dont— SU

sANNE DE MoNTBERoN, mariée à François de Gombaut, Seigneur de la Gom

baudiere, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de la Ville de Saintes;

| .. 4 JEAN, Seigneur de Thors, qui plaidoit en 1555. Il épouſa Gabrielle de

Pierre-Buſſiere , dont il eut - JUDITH DE MoNTBER oN, héritiere des Baron

nies de Thors, de Blanſac, de Prignac, de Lonzenac, de#: d'Arde

nac & de Saint-Julien, qu'elle porta en mariage à Jacques ons , Mar

quis de la Caſe, Comte de Rochefort, de Marſan en partie, Baron de Mont

gaillard, avec lequel elle vivoit en 1 595 & 16o5 ;•- 5. AGNÈs, mariée, le

13 Octobre 1535, à Claude Chapt, Comte de Raſtignac, Seigneur du Puget,

fils de Jean, & de Françoiſe de Serval ; – 6. ANNE, femme de François

Guerin , morte avant le teſtament de ſon pere : elle eut un fils, nommé-

Adrien Guerin : 7. JEANNE, mariée, ſans enfans, à Jean Gillier , Seigneur

de Villedieu, fils de Jacques Gillier, & de Marie de la Ferou ; - 8. HÉ

LENE , qui fit donation, le 12 Février 1551, par ſon teſtament, de tous ſes

biens, à Pierre de Maigné, Seigneur de Maudreux, ſon mari; - 9. & 1o.

CATHERINE & BARBE, nommées, avec HÉLENE leur ſœur, dans le teſtament de

ur pere. -

XII. FRANçoIs DE MoNTBERoN, Baron d'Archiac, de Villefort & de Beaulieu,

Capitaine de Blaye le 8 Mars 1538, ſur la démiſſion de ſon pere, donna, le

5 Juillet 1539, aveu &§ de la Terre de Saint Fort, à Fran

ſois Jourdain, Chevalier, Seigneur d'Ambleville. Il teſta le 29 Janvier 1545,

& avoit épouſé, le 24 Avril 1538, Marie-Jeanne de Montpetat, fille puînée

de Gui, Baron de Montpezat , & de Jeanne de Mareuil, Dame de Villebois,

dont : - 1. RENÉ, qui ſuit ;– 2. RENÉE, morte jeune ; – 3. & JAc

QuETTE , mariée, par contrat du 27 Juin 1558, à André de Bourdeille, Che

valier, Seigneur & Vicomte de Bourdeille, Baron de la Tour-Blanche, Pan

netier ordinaire du Roi, fils de François, Baron de Bourdeille, & d'Anne de

Vivonne, dont des enfans.

v.
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XIII. RENÉ de MoNTBERoN, Baron d'Archiac, tué à la bataille de Grave

lines, en 1558, avoit épouſé Madelene du Fou , fille aînée de François du

Fou, Baron du Vigean, & de Louiſe Robertet, dont il n'eut point d'enfans.

Les Seigneurs d'Augances, ſortis de la Branche des Seigneurs de Fontaines,

ſe ſont éteints dans la perſonne de JAcQUEs DE MoNTBERoN, Ecuyer - Tran

chant du Roi , Chevalier de ſon Ordre, Gouverneur de Metz, Seigneur d'Au

zances, des Gours , Baron de Montmoreau , par la donation que lui en fit

Jean de Mareuil, ſon oncle maternel, à condition de prendre ſon nom &

ſes armes, & de quitter ceux qu'il portoit ; mais cette condition ne paroît

oint avoir été exécutée, ſuivant un contrat qu'il paſſa le 6 Mai 1559. Cette

ranche, qui n'a formé que deux degrés, avoit pour auteur LoUIs DE MoNT

BERoN, Seigneur d'Auzances ,_( fils aîné de LoUIs DE MoNTBERoN, Seigneur de

Fontaines, & de Guyonne Merichon, ſa ſeconde femme) qui eut, par le par

tage de 15o1 , les Terres & Seigneuries des Gours & de la Cailliere.

Seigneurs de Bz4vREGARD.

X. ANToINE DE MoNTBERoN , Seigneur de Beaulieu,d# fils de Louis

DE MoNTBERoN, Seigneur de Fontaines, & de ladite Guyonne Merichon, ſa ſe

conde femme, a donné origine aux Seigneurs de Beauregard. De Marie de

Mareuil, ſa premiere femme, fille de Jean de Mareuil, Baron de Montmo

reau, & de N. du Fou du Vigean, il eut pour fils :

XI. JAcQUEs DE MoNTBERoN, Seigneur de Meung & de Beaulieu, ainſi quaº

lifié dans ſon contrat de mariage du 26 Décembre 1526, avec Michelle Gehamd,

fille de Charles, Ecuyer, Seigneur d'Olbreuſe, & de Catherine Dexmier, dont

vint, entr'autres enfans : - -

XII. JEAN DE MoNTBERoN, Seigneur de Beauregard, de Meung en parties

&c. marié, par contrat du 23 Décembre 1556, à# Angelly, dont, en

tr'autres enfans :

XIII. MicHEL DE MoNTBER oN, Ecuyer, Seigneur de Beauregard, d'Auzances»

de Lavergne, &c. qui produiſit ſes titres de nobleſſe devant les Commiſſaires

du Roi, pour le régalement des tailles de l'Election de Saint-Jean d'Angely »

le 6 Août 159g. Il rendit hommage, le 27 Juin 16o7, à la Dame de Belle

ville , pour le Fief de Beauregard en Poitou, & un autre, conjointement avec

ſa femme, le 29 Janvier 1615, au Seigneur de Mauté, pour le Fief de la Mar

zelle, près d'Aunis. Il avoit épouſé, par contrat du 2 Juin 1#: Françoiſe

de Faucueur, fille de François, Ecuyer, Seigneur de Fonbalin & de la Cour

† , & de Françoiſe Dexmier, dont : -JEAN , qui ſuit ; – & une fille
$ 13T1éCa -

XIV. JEAN DE MoNTBERoN, Chevalier, Seigneur de Beauregard, &c. pro

duiſit, avec FRANçoIs DE MonrBERoN, Seigneur d'Eſnandes, ſon fils, & PIERRE

PE MoNTBERoN, Seigneur d'Uſſon, ſon couſin, ſes titres de nobleſſe , devant

M. de Barentin, Intendant de Poitiers, & fut maintenu par Jugement du premier

Septembre 1667. Il épouſa, par contrat du 26 Mai 1633, Marie Gentils, fille

d'Abraham » & de Marie Guitton, dont : -

XV. FRAnçois DE MonrBERos. Chevalier, Seigneur d'Eſnandes, de Beau°

regard , de la Cour - d'Uſſeau , de la Crignollée, &c. qui ſe maria, par con°

trat du 29 Janvier 1662, à Charlotte du Landas, fille d'Alexandre, & de Mar

guerite de la Riviere. Leurs enfans furent : — 1, ALExANDRE-RoaERT, qui ſuit #

-2. JEAN-JAcquEs, mort ſans enfans; - 3 & 4. Louis-PHILIPPE, & FRAM°

GO1s , morts jeunes.

XVI ALExANDRE-RoBERT DE MonTBERoN, Chevalier, Seigneur d'Eſnandes»

de Beauregard, &c. épouſa, par contrat du 7 Mai 1687, Françoiſe-Eliſabeth Rou

gier.fille de Jºcques Rougier, Ecuyer, Seigneur des Tourettes, &c. Conſeillet

au Siége Préſidial de la Rochelle , & # iſabeth Guerry , & en eut : -

ALExANDRE-FRANçois , qui ſuit; — & CHARLoTTa, mariée 1°. au Seigneur

de Saint - Mary » en Angoumois, mort ſans enfans; a°. à Henri de Vignau ,

Seigneur
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Seigneur de Vaucarte & de Fayal, Chevalier de Saint-Louis, dont pluſieurs
CIlfaIlS,

XVII. ALExANDRE - FRANçoIs , dit le Comte DE MoNTBERoN, Chevalier ,

Seigneur d'Eſnandes, de Beauregard, &c. épouſa, par contrat du 2o Septembre

172o » Catherine-Agnès de Levis, fille de Charles-Antoine de Levis , Comte de

Charlus, & de Marie-Françoiſe-de-Paule de Bethiſy, & ſœur de Charles - Eu

#e de Levis, Pair de France. Nous ignorons s'il en a eu poſtérité, faute de
cmoire.

Les Seigneurs de Tourvoye ſont une branche ſortie de la Maiſon de MoNT

BERoN, dont on n'a point trouvé la jonction avec les précédens, ainſi qu'il

eſt marqué dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome VII,

Pag. 29.

Cette branche, qui a donné un Chevalier des Ordres du Roi, a pour auteur

CHARLEs DE MoNTBERoN, Seigneur de Tourvoye, Lieutenant des 1oo Suiſſes

en 1541, dont le Duc de Bouillon étoit Capitaine. Son ſceau eſt aux armes de

MoNTBERoN, briſé d'un filet en barre : ſupports, deux lions : cimier, un caſque

ſurmonté d'un lion. Légende : C. DE MoNTBERoN. Elle a formé 5 degrés, & a

fini à FRANçoIs DE MoNTBERoN, Chevalier des Ordres du Roi, Vicomte de

Montberon, batiſé le 29 Mai 1632, Capitaine - Lieutenant de la ſeconde

9ompagnie des Mouſquetaires, Colonel d'un Régiment de Cavalerie , puis

Lieutenant - Général des Armées du Roi en 1677, & au Gouvernement de

Flandres & d'Artois, en 1678, ſucceſſivement Gouverneur d'Arras, de Gand,

de Tournay & de Cambray, & nommé Chevalier des Ordres en 1688. Il fit

ſes preuves le 14 Juin 1685, fut reçu le premier Janvier 1692, & mourut à

Cambray le 16 Mars 17o8. Il eut de Marie Gruin, qu'il avoit épouſée, par con

trat du 14 Mai 1667, - CHARLEs-FRANçoIs-ANNE DE MoNTBERoN , dit le Mar

quis de Montberon, né le 9 Novembre 1674, Colonel du Régiment Dauphin,

nommé Brigadier des Armées du Roi, le 23 Décembre 17oz , mort à Ulm ,

en Allemagne, de la petite - vérole, en Janvier 17o4, ſans avoir été marié ;

- & MARIE-FRANçoisE DE MoNTBERoN , mariée, par contrat du 26 Janvier

1689, à Charles-Eugène-Jean-Dominique de Bonnieres, Comte de Souaſtre en Flan

dres, Meſtre - de - Camp de Cavalerie, fils de Charles - Ignace de Bonnieres,

Comte de Souaſtre, & de Jeanne - Marie-Anne-Théreſe de Crequy, Dame de

Raimboval. - -

Les armes de MoNTBERoN ſont : écartelé au .1 & 4 , faſcé d'argent & d'azur,

€ au 2 & 3 de gueules.

MONTBIS : C'eſt une branche cadette de l'ancienne & illuſtre Maiſon de

Vienne en Bourgogne. Voyez VIENNE. -

MONTBLANC, en Provence. C'eſt (dit l'Abbé Robert, dans ſon Etat de la

Nobleſſe de cette Province, Tome II, p. 4o3), une de ces anciennes Fa

milles des montagnes de Provence, qui ne ſont preſque pas connues

dans le reſte de la Province.

ERIGE DE MoNTBLANc, (en Latin Erigius de Monteblanco), tant pour lui

que pour Bile d'Ubraye, ſa femme, fit hommage au Comte de Provence , le

24 Septembre 1421, des Terres du Caſtelet , de Sauſſes, d'Anot, d'Ubraye, de

Calas, du Puget, Figete & de Lambruiſſe. - - _ *

HoNoRÉ DE MoNTBLANc, co-Seigneur de Sauſſes & de Méaille, étoit appa

remment iſſu de ce mariage, puiſqu'en 1437 , il fit hommage de la même Terre

de Sauſſes. Il teſta en 1491 , & fit ſon héritier : -

h JEAN DE MoNTBLANc, ſon fils, qui teſta en 1533 , & laiſſa pour fils aîné &e

éritier : ，-

ETIENNE DE MoNTBLANc, Seigneur de Sauſſes, marié à Marguerite de Flotte,

fille de Paulet de Flotte, Seigneur de Châteauredon, & d'Eléonore de Raſcas,

de laquelle il eut : - 1. RoBERT , qui porta les armes, fut compagnon du Capitaine

Mauvans, & mourut jeune, laiſſant un fils, appellé -JAcQUEs DE MoNTBLANc »
- Toune X. N n
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dont le fils vivoit encore en 1631 ; - 2. ANToiNE, qui ſuit : - 3. Louis,

Seigneur de Châteauredon : on ignore s'il fut marié; - 4. & MATHIEU, Che

valier de Malte, ſur ſes preuves faites en 1563. -

ANToiNE DE MoNTBLANc, Seigneur de Sauſſes, épouſa, en 1578, Anne de

#º, dont il eut : — JEAN DE MoNTBLANc, Seigneur de Sauſſes, lequel
aiſſa :

SciPioN DE MoNTBLANc, Seigneur de Sauſſes, qui comparut lors de la re

cherche faite en Provence en 1567. -

L'Abbé Robert dit qu'il n'a pu ſçavoir le blazon des armes de cette Famille,

quelque ſoin qu'il ait pris pour s'en informer, & que tout ce qu'il a pu ap

prendre des Mémoires qui lui ſont tombés dans les mains, c'eſt qu'elle porte :

#ne faſce accompagnée de deux miroirs ronds, ſans pouvoir dire de quelle cou

leur & de queſ métal ſont ces piéces.

MONTBLERU : Branche de la Maiſon de Rouvroy Saint - Simon. Voyez
CCS ImOtS.

" MONTBOILLON : Terre & Seigneurie en Franche-Comté, aux environs
de la riviere de Doux , unie à celles de Torpes, de Pirey, de Pin,

Emagny, &c. & érigée en Baronnie, par Lettres des Archiducs AL
- - - V r•

BERT & IsABELLE, au mois de Janvier 16o8, enregiſtrées à Dôle, en

faveur de

Jean de Thomaſſin, fils de Nicolas de Thomaſſin, Seigneur de Villeparois,

Marcez, & de Béatrix de Vaux , & petit - fils de Simon de #§ &

de Pernette de Chauvirey. - -

Le Baron de Montboillon avoit épouſé Claudine du Biez, dont il eut-

Charles de Thomaſſin, Baron de Montboillon, &c. pere, par Claude-Eugénie

de Pierrefontaine , ſon épouſe, — d'Anne - Eléonore de Thomalin *. Dame &

Baronne de Montboillon, mariée à Charles-Gabriel, Marquis du Châtelet, Sei

gneur de Lomont. Voyez CHATELET. -

* MONTBOISSIER, en Auvergne, Diocèſe & Election de Clermont : An

cienne Baronnie qui a donné ſon nom à une des plus anciennes & des

plus illuſtres Maiſons du Royaume, dont il y a eu un Chevalier des

Ordres du Roi. Elle eſt connue dès le X° ſiécle, depuis -

HuGUEs : MAURIcE , Seigneur DE MoNTBoIssIER , ſurnommé le Découſu, qui,

l'an 966, fonda la riche Abbaye de Saint-Michel de la Cluſe, en Piémont,
& y annexa les Prieurés de Cunhac & d'Arlent en Auvergne, auſſi fondés par

lui. Il fut biſayeul de - -

PIERRE-MAURice, Seigneur DE MoNTBoissIER, qui de la Bienheureuſe Rhin

#arde , ſon épouſe , qualifiée Couſine du Comte de Nevers, morte Religieuſe dans

I'Ordre de Saint-Benoît , eut, entr'autres enfans : — 1. PIERRE, dit le Véné

rable , Abbé de Cluny , mort le z5 Décembre 1 166; - 2. HÉRACLIUs, Ar

chevêque de Lyon en 1 153 , que l'Empereur FRÉDERIc I établit, par ſa

Bulle du 18 Novembre 1 157,§ du Royaume de Bourgogne , avec
tous les droits de Régale ſur la ville de Lyon, & dans ſon Archevêché au

delà de la Saone ; - 3. & EusTAcHE , qui ſuit.

EusTACHE , I. du nom, Seigneur DE MoNTBoissiER, fut pere- d'HÉRAcLIus,
& ayeul - d'EusTAcHE H, dont on conſerve, dans les Chartes du Roi , le teſta

ment de 1248, par lequel il établit tuteur de ſon fils, qui ſuit , du même nom,

ALPHoNsE DE FRANcE, Comte de Poitiers & de Toulouſe, frere de SAINT-Louis,

& en cas de mort de ſon fils, il inſtitue ce Prince héritier de tous ſes biens,

excepté de la Baronnie de Montboiſſier. -

· EusTAcHE , Seigneur DE MoNTBoIssIER , III. du nom, teſta l'an 13oz , & dé

céda vers l'an 1 3o9. Il eut, entr'autres enfans : - •

HÉR Aclius, II. du nom , Seigneur DE MoNTBoissIER, qui épouſa Agnès de

Châteaupierre , de laquelle vint :
º
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: JEAN, I. du nom, Seigneur DE MoNTBoIssIER , marié, en 134o, à Jeanne de
Flotte de Revel.

LoUis, Seigneur DE MoNTBoIssIER, leur fils, mourut en 1414, & avoit épouſé

Mathie de la Roche de Tournelle, dont, entr'autres enfans : — JEAN, ll. du

nom, qui ne laiſſa que deux filles ; — & PIERRE, qui ſuit.

PIERRE DE MoNTBoIssIER , Seigneur d'Aubuſſon & de Faurié, épouſa Jeanne

de Châtillon-ſur-Marne , de laquelle il eut :

JEAN DE MoNTBoIssIER , III. du nom, Seigneur d'Aubuſſon & de Faurié, puis

de Montboiſſier, après la mort de ſes couſines, qui ſe maria, en 1459, avec

Iſabeau de Beaufort-Canillac. De cette alliance vint :

JEAN, IV. du nom, Seigneur DE MoNTBoIssIER , &c. marié avec Marguerite

de Vienne , dont :

JAcQUEs, Seigneur DE MoNTBoIssIER, &c. auquel Jacques de Beaufort, Mar

# de Canillac, ſon grand - oncle maternel, donna, le 3o Avril 151 1 , les

omtés de Beaufort & d'Alais, le Marquiſat de Canillac, & les Seigneuries de

Pont du-Château, d'Anduze, &c. à condition de porter le nom& les armes de

Beaufort , Maiſon qui a poſſédé la Vicomté de Turenne, & qui a donné à l'E-

gliſe les Papes CLÉMENT VI & GRÉGoIRE XI. JAcQUEs DE MoNTBoissIER épouſa

1°. Jeanne-Françoiſe de Chabannes, & z°. Charlotte de Vienne. Il eut du premier

lit :-MARc DE MoNTBoIssIER-BEAUFoRT, Marquis de Canillac, &c. dont la

† s'eſt éteinte en 1725 ; & du ſecond lit, entr'autres enfans : - JEAN,

qui tuit.

JEAN DE BEAUFoRT-MoNTBoIssIER, Vicomte de la Motte-Canillac, &c. épouſa,

en 1562 , Jeanne de Maumont , Dame de la Roche, dont, entr'autres enfans :

- JEAN-CLAUDE, qui ſuit ; — & HENR1, auteur d'une branche, dont nous don

nerons une Notice à la fin de cet article. -

JEAN-CLAUDE DE BEAUFoRT-MoNTBoIssIER , Vicomte de la Motte, Capitaine

de yo hommes d'armes, & Lieutenant - Général de la Baſſe-Auvergne, ſe

maria avec Gabrielle , Dame de Dienne , & en eut, entr'autres enfans : — GIL

BERT, qui ſuit; — & PHILIPPE, auteur d'une branche, rapportée après la poſ
térité de ſon aîné.

GILBERT DE BEAUFoRT-MoNTBoIssIER , Vicomte de la Motte-Canillac, tué au

# de Montpellier en 1622, avoit épouſé, en 1618, Claude d'Alegre. .

AsFARD DE BEAUFoRT-CANILLAc-MoNTBoIssIER , leur ſecond fils, Seigneur

de la Roche-Canillac & de Chaſſaignes, ſe maria, en 1648 , à Marie d'Auriou{

de Crux , dont : -

IGNACE DE BEAUFoRT-CANILLAc-MoNTBoIssIER , Seigneur de# Vi

comte de la Roche-Canillac, Saint-Quentin, &c. qui épouſa Louiſe Motier de

Champetiers , morte en 1737, laiſſant pour enfans : — 1. PIERRE-CHARLEs DE

BEAUFoRT - MoNTBoIssIER , dit le Marquis de Canillac, premier Enſeigne de la

ſeconde Compagnie des Mouſquetaires, & ſucceſſivement Lieutenant - Général

des Armées du Roi, né en Septembre 1694, marié, en 173o, à Angélique Mar

guerite de Jaſſaud, morte le 29 Novembre 1759, dans ſa 55° année, fille d'André-.

Nicolas de Jaſſaud, Préſident en la Chambre des Comptes de Paris. Elle étoit veuve,

en premieres noces, le 21 Juillet 1728 , de Thomas-Sibille , Marquis de Ronche

rolles, dont, pour fille unique, — Anne-Marguerite-Théreſe de Roncherolles, femme

du Chancelier de France (M. de Maupeou), morte le 21 Avril 1752;- z. EpoUAR D,

qui ſuit ; — 3 CLAUDE FRANçois, dit l'Abbé de Canillac , né à Brioude en Au

vergne,# d'abord Chanoine-Comte de la même Ville, le 3 Août 1712 , puis
Comte de Lyon le 27 Avril 1716, nommé à l'Abbaye de Barbeaux, Diocèſe

de Sens, le 8 Janvier 172 1 , Auditeur de Rote en Juillet 1733 , reçu à Rome

le 1 Mars 1735 ; Abbé de Saint-Pierre de Montmajour la même année, de Cer-'

camp en Avril 1739, & de Fécamp en 1745 , Conſeiller d'Etat, Prélat Com

andeur de l'Ordre du Saint-Eſprit en 1753 , mort le 27 Janvier 1761 , dans .

† 68° année de ſon âge ; — 4 & 5. MARIE & THÉREsE : la premiere, Reli

gieuſe à l'Abbaye des Chaſſes; & la ſeconde, Abbeſſe de la Vau Dieu.

EDoUARD DE BEAUFoRT-MoNTBoIssIER , Chevalier, Comte "NCanillac, Ca

n 1j
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itaine de Cavalerie dans le Régiment de Clermont Prince, quitta, en 1749 ,

'Ordre de Malte, & épouſa, le 8 Avril de la même année, Anne-Eliſabeth de

Treuſſebois , fille de Charles , Marquis de Trouſſebois, Seigneur de Beaumont,

de Breuil & de Preigny , & d'Agnès Hugon de Fourchaud , dont :

IGNAcE DE MoNTBoissIER-BEAUFoRT-CANILLAc, né, le 6 Août 175o, au Châ

teau de Beaumont-la-Fayette.

La Gazette de France, N°. 8, Janvier 1775 , porte que le Baron DE MoNT

RoIssIER , Meſtre-de-Camp du Régiment d'Orléans, Dragons, a épouſé, contrat

ſigné par le Roi & la Famille Royale, le 22 Janvier 1775 , Mademoiſelle de

Lamoignon-de-Malesherbes.

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

PHILIPPE DE BEAUFoRT-CANILLAc-MoNTEoIssIER , fils puîné de JEAN-CLAUDE,

& de Gabrielle, Dame de Dienne, fut Comte de Dienne, & épouſa, en 1646,

Marie d'Alegre , dont vint : - -

GAsPARD, Marquis DE MoNTBoIssIER , Comte de Dienne, &c. marié à Claire

d'Eſtaing. Il en eut :

PHILIPPE-CLAUDE DE BEAUFoRT-CANILLAc, Marquis DE MoNTBoIssIER , Mouſ

quetaire du Roi en la ſeconde Compagnie, en 1692, Capitaine de Cavalerie au

Régiment de Broglie, le 16 Février i 695 , Colonel d'un Régiment d'Infanterie

le 16 Janvier 17o2 , puis de Condé, Infanterie, le 18 Avril 171o. Il acheta la

Cornette de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires, & y fut reçu le 19 Mars

1712; devint Enſeigne le 15 Février 1716; Sous-Lieutenant le 3o Juin de la

même année; Brigadier de Cavalerie le 1 Février 1719 ; Capitaine-Lieutenant

de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires, le 2 Avril 1729 ; Maréchal-de

Camp le 2o Février 1734, & Lieutenant-Général des Armées du Roi le : Mars

1738. Il eſt mort le 31 Septembre 1765, dans ſa Terre de Pont-du-Château

en Auvergne, âgé de 91 ans, & avoit épouſé, le 8 Juin 171 1, Marie Anne

Geneviéve de Maillé , fille unique de Joſeph-Louis , Marquis de Maillé, mort le

Juillet 1698, & de Marie Mallier du Houſſay, morte en 1719, dont : — 1.

HILIPPE-CLAUDE, qui ſuit; — 2 CHARLEs-HENRI-PHILIPPE, dit le Vicomte DE

MoNTRoissIER, fait Brigadier d'Infanterie le 27 Octobre 1747, mort en Février

# Il avoit épouſé, le 8 Février 1748, Madelene-Charlotte Boutin, dont un

fils, né en Octobre 175o ; — 3. ANNE-ELIsABETH - CoNsTANcE, née le 2 Avril

1714, mariée, en Octobre 1733 , au Comte de Caſtelnau de Triadon, & morte

en Novembre 1752 ; — 4 & 5. MARIE HIAcINTHE-BENGARDE , née le 8 Avril

172 1 ; & MARIE ADÉLAïDE-VicToIRE, née le 22 Mars 1722 , toutes les deux

Religieuſes à Bon-Secours ; — 6. & MARIE-ANNE-GENEvIÉvE, née le 8 Janvier

173o, mariée, le 2 1 Septembre 1752, à Joſeph-François - Xavier de Seytres ,

Marquis de Caumont. _ |

PHILIPPE.CLAUDE DE BEAUFoRT-CANILLAc-MoNTBoIssIER , II. du nom, dit le

ſºmte de Mont#ºuſier, né le 21 Décembre 1712, ſucceſſivement Cornette, En

ſeigne & Sous:Lieutenant de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires, Brigadier

de Cavalerie le 2o Février 1743 , Maréchal-de-Camp le 1 Mai 1745, Lieute

nant:9énéral le 1o Mai 1748, Capitaine-Commandant de la ſeconde Compagnie

des Mouſquetaires, en Avril 1766, par la démiſſion du Comte de la Riviere, a

épouſé 1°. Lºuiſe-Eliſabeth de Colins, née le 4 Février 1712, fille unique d'An

toine-François de Colins, Comte de Mortagne, & de Charlotte de Rohan , &

2° contrat ſigné par le feu Roi & la Famille Royale, le 13 Février 1763 , Ma

demoiſelle de Rochechouart, niéce de l'Evêque de Bayeux. Ôu premier lit eſt né,

au mois d'Octobre 1745, — CHARLEs DE MoNTaoissiER.

Il y a encore une troiſieme branche formée par HENR1 DE MoNTBoIssIER, fils

Puiné de JEAN DE BEAUFoRT-MoNTsoissiER , & de Jeanne de Maumont. De lui

deſcend, par divers degrés. º

9ºAuº Pº B#ººr9RT - CANILLAc - MoNTRoissiER, Marquis de Pont du

Château, marié à Michelle de Ribeyre, dont vint :
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JEAN DE MoNTBoisssIER, Comte de Canillac, Lieutenant-Général des Armées

du Roi, Capitaine-Lieutenant de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires, Gou

verneur des Villes & Citadelles d'Amiens & de Corbie, nommé Chevalier des

Ordres du Roi à la promotion du 3 Juin 1724. ll eſt mort à Paris le 1o Avril

1729, âgé de 66 ans, & eſt inhumé aux Minimes de la Place Royale Il avoit

épouſé, par contrat du 3 Février 1697, Eliſabeth Ferrand, veuve de Pierre

Girardin-de-Guilleragues, Ambaſſadeur à Conftantinople. Elle eſt morte à Parie

le 25 Mars 1739, dans la 87° année de ſon âge, ſans poſtérité, ayant fait ſes

légataires univerſels René.Antoine le Fevre, Seigneur de la Faluere, Conſeiller

honoraire, & ci-devant Préſident du Parlement de Bretagne, ſon neveu ( fils

de feu Françoiſe Ferrand, ſa ſœur), & Marie-Françoiſe-Geneviéve Ferrand de

Villemain, ſa niéce, épouſe de DENIs-MIcHEL DE BEAUFoRT-DE-CANILLAc-DE

MoNTBoIssIER , Marquis de Pont-du-Château, ci-devant ſecond Sous-Lieutenant

de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires du Roi, l'un & l'autre à la charge
de ſubſtitution en faveur des enfans du Sieur de la Faluere , ſon neveu.

De cette Maiſon étoit GABRIEL DE MoNTBoissIER-BEAUFoRT-CANILLAc, Sei

gneur & Comte de Lignac, de Saunade & du Chevalblanc, qui de ſon mariage

avec Jeanne de Meillars , a eu, entr'autres enfans : -

MAxIMILIEN DE MoNTBoIssIER - BEAUFoRT-CANILLAc, Prêtre du Diocèſe de

Clermont, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Abbé Commendataire

de l'Abbaye Royale deN§ d'Eu, Ordre de Saint-Auguſtin, Diocèſe de

Rouen, le 7 Avril 17o8, ci - devant Chanoine & Comte de Saint-Julien de

Brioude, & Chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais, mort à Paris le 21 Jan

vier 1742 , dans la 68° année de ſon âge.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent, à la bande d'azur, accompagnée de 6

roſes de gueules, miſes en orle , qui eſt RoGIER DE BEAUFoRT ; au 2 & 3 d'azur,

crenelé d'or, à la levrette rampante d'argent,, onglée & colletée de gueules, qui

eſt DE CANILLAc ; & ſur le tout d'or, ſemé de croiſettes de ſable, au lion ram

pant de méme, qui eſt DE MoNTBoissiER. Extrait du Dictionnaire des Gaules ,

Tome IV, p. 813 & ſuiv. ; & des Mercures de France » Février 1742 , p. 4oo,

& de Septembre 1751. *

MONTBOSON, en Franche-Comté : Famille noble, dont les armes ſont :

de ſable, à cinq bandes d'argent pleines, & ondées alternativement.

MONTBOURCHER: Maiſon l'une des plus anciennes de Bretagne, diſtinguée

par ſes alliances & ſes ſervices militaires.

Le Laboureur, qui en a dreſſé la# la fait deſcendre des anciens

Souverains de Bretagne, par la Maiſon de Vitré, d'où il prétend que le Sei

neur DE MoNTBoURcHER étoit puîné & ſecond fils de TRIsTAN, Baron DE

VITRÉ, & d'Enoquen ou Encguen de Fougeres, comme on va le voir : en voici

la filiation d'après l'Armorial généalogique de Bretagne , manuſcrit in-folio.

I. N... DE VITRÉ, premier† de MoNTBoURcHER , ſecond fils de TRIs

TAN, Baron DE VITRÉ, & d'Enoguen de Fougeres, eut pour enfans : - SIMoN,

qui ſuit ; — & GUILLAUME DE MoNTBoURcHER, Chevalier.

II. SiMoN DE MoNTBoUR cHER vivoit en 1 1 3o, ſuivant des titres authenti

ques '# fut pere de - SIMoN II. du nom, Sire DE MoNTBoURcHER , lequel eut

Ouf flIS : -P IV. GUILLAUME, Sire DE MoNTBoURcHER , qui fut un des trois Chevaliers

de l'avis deſquels fut fait, en 1248, acte pour le partage de la ſucceſſion d'Eudes
de Porhouet, entre Raoul, Baron de Fougeres, p# de Chenillé & Olivier de

Montauban. Dans cet acte, paſſé de l'autorité & en préſence de Jean, Duc de

Bretagne, il eſt qualifié Monſeigneur GUILLAUME DE MoNTEoURcHER. Ses en

fans furent : -- 1. GEFFRoY, qui ſuit ; - 2. RAouL , Seigneur de Ga

hart, de Goſné & d'Ercé ; — 3. & une fille, mariée à Pierre des Brieux,

Chevalier.

V. GEFFRoy , Sire DE MoNTBoURcHER , épouſa Tiphainé de Tinteniac, & en

*
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eut : — 1: GUILLAUME qui ſuit; - 2. RENAUD, auteur de la branche des

Seigneurs du Bordage, rapportée en ſon rang; -3.& SIMoN, Chevalier, Seigneur

de Tizé, qui eut deux # : — AUFFRAY & JEAN DE MoNTBouRcHER. Ce

dernier eut de ſon mariage un fils, dont nous allons parler ; – & ANNE Ds

MoNTBoURcHER , épouſe d'Anne , Seigneur de Saint-Amadour. -GEFFRox Ds

MoNTBoURcHER , Seigneur de Tizé, épouſa Honorée Giffart, dont vint : -

MARIE DE MoNTBoURcHER , Dame de Tizé & de Noyal, femme de Geffroy »

Seigneur de Chevigné.

. VI. GUILLAUME, Sire DE MoNTBouRcHER , II. du nom, épouſa Anchine , Dame

du Pinel, dont vint : -

, VII. GEFFRoY, II. du nom, Sire DE MoNTBoURcHER & du Pinel, marié à

Seraine de Coëſmes, de laquelle il eut : — JEAN , qui ſuit ; — & GUIL

LAUME , auteur de la Branche du Pleſſis-Pillet, mentionnée ci-après.

VIII. JEAN, Sire DE MoNTBoURcHER , Capitaine de Nantes, Sénéchal & Gou

verneur de Limoſin, eut pour enfans : — 1. Louis, mort jeune; - 2. GUIL

1AUME, qui ſuit ; - 3. & JEANNE DE MoNTBoURcHER , mariée 1°. à N... de

la Lande ; & 2°. à Jean de Courceriers. - -

IX. GUILLAUME , Sire DE MoNTBoURcHER , III. du nom , époufa 1°. Béa

trlx de Lanſamort; & 2°. Marie Coupu. Du premier lit il eut : - 1. BER

TRAND, qui ſuit ; - 2. JEAN , Seigneur de Monlebron , marié à Thomine du

Breil; - 3. IsABELLE, femme de Jean de la Chapelle ; & du ſecond lit : -

4. AUFFRAY, Chevalier.

. X. BERTRAND, Sire DE MoNTBoURcHER, épouſa Roberte de Courceriers, de

laquelle vinrent : - 1. GUILLAUME , IV. du nom , Sire DE MoNTEoURcHER ,

marié à N... de la Cigogne , ſans enfans ; — 2. BERTRAND , qui ſuit ; - 3.

& 4. Louis & GILLEs, Seigneurs de Monlebron ; — 5. JEANNE, mariée à

Robert, Sire d'Eſpinay ; - 6. MxR GUERITE , épouſe de Hervé Dupé, ſieur

de Launay ; - 7. autre.JEANNE , alliée à Robert de Vandel ; 8. &

HoNoRÉE DE MoNTBoURcHER, femme de Guillaume Cornillé, Seigneur de la

Daup -

XI. BERTRAND , lI. du nom, Sire DE MoNTBoUR cHER , Chevalier, épouſa

Jeanne d'Orange, dont : – 1. RENÉ, marié à Olive de Partenay, ſans enfans ;

- 2. GUILLAUME, qui ſuit ; — 3. HERvÉ, marié à Honºrée de Pie

devache ; - 4., HÉLÈNE, femme de René de la Lande , Seigneur de

Crozac;- 5. GUILLEMETTE, épouſe de Jean Brillet , Seigneur de Loubinieres;
•- 6. & FLEURIE.

XII. GUILLAUME DE MoNTBoURcHER, V. du nom, eut de ſon mariage , avec

JFrançoiſe Thiéry, — BERTRAND qui ſuit; — & JULIENNE , Dame du Perray ,

mariée à Charles Deyron. -

XIII. BERTRAND, III. du nom , Sire DE MoNTBoUR cHER , épouſa Claudine ,

Dame du Bois & de Chambellé, dont : — I. RENÉ , qui ſuit ; — 2. RENÉE,

dite la Jeune, mariée 1°. à Lancelot de Reſiy , Seigneur de Brunettes; & 2°.

à Jean du Paſnantays ; — 3- & MARGUERITE, Religieuſe.

XIV. RENÉ , Sire DE MoNTBouRcHER , Chevalier de l'Ordre du Roi , eut de

Renée de Montcler, ſon épouſe, pour fille unique : -

XV. FRANçoIsE , Dame DE MoNTBoURcHER , du Pinel, & du Bois de Cham

bellé, mariée 1° à RENÉ DE MoNTRouR cHER , II. du nom , Seigneur du Bor

dage ; & 2°. avec Anne de Franquetot, Seigneur de Saint-Emy.
• •

Seigneurs du Pr Essrs -PrzzEr.

VllI. GUILLAUME DE MoNrsouRcuER , Seigneur du Pleſſis-Pillet,, ſecond fils

de Gºrrº oY , II. du nom, Sire Dr MoNrsouRcHER , & de Seraine de Coëſmes »

épouſà ººi le nette de Vandigne. dont : -- 1. JEAN, qui ſuit ;-2. RoBERT , Sei

gneur de la Loherie, marié à Roberte de la Faucille, de laquelle il eut :–

JrAN DE MoNTRouR cHER , Seigneur de la Tourneliere ; — & JEANNE , mariée

1°. à Jean Gouiiart , Seigneur de Bille ; & 2°. à Renaud, Seigneur de la Ju
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meliere : - 3. & JAcQUEs, auſſi marié, qui eut pour fille, – Jac

ºººNE DE MoNTBoURcHER, femme de Bertrand de Scepeaux, Seigneur de la

Cherbonniere. -
-

» IX: JEAN DE MoRTEoURcHER, Seigneur du Pleſſis - Pillet, épouſa Yvonne de

ºtº, & eut pour enfans :— JEAN qui ſuit, — HERvé;-'& MArnuRiNE,

mariée à Guillaume des Vaux, Seigneur de Levaré.

X. JEAN DE MoNrBouRcHER, II. du nom, Seigneur du Pleſſis-Pillet, épouſa

*yonne de Champagné, dont : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. JEAN , Seir

gne de la Maille, marié à Antoinette de la Lande-Pouſte ; — 3. & LouisE

#º MoNTBoURcHER , femme de Guillaume des Mazis , Seigneur de Quemonville

& de Marchais, né le 27 Juin 151o. -

XI-GUILLAUME DE MoNTEoURcºER , Seigneur du Pleſſis-Pillet, épouſa Jeanne

ºguenel, & en eut : - Asal, qui ſuit -& JEANNE, mariée à Simon

'9aéory , Seigneur de Saint-Macé. -

Xll ABEL DE MoNTRoURcHER, Seigneur du Pleſſis-Pillet & de Montmorel,

éPouſa Françoiſe de Beauce, dont, pour fille unique : -

XlII. GaBRIELLE DE MontsouRcnER, Dame du Pleſſis Pillet & de Montmorel,

mariée à Jean Bouan, Seigneur de la Lorgiſiere.
-

Seigneurs , puis Marquis du BoRDAGE.

VI. RENAUD, Sire DE MoNTBoURcHER, Seigneur du Bordage , Terre & Châ

tellenie en Bretagne, Diocèſe de Rennes, Garde des Sceaux du Duc de Bretagne,

Vºvoit dans le XIII° ſiecle. Il étoit ſecond fils de GEFFRoy , Sire DE MoNT

ºººcRea , & de Tiphaine de Tinteniae, & épouſa 1°. Jeanne de Saint Brice ;

& 2°. vers I'an 13 11, Catherine de Coëſmes , fille de Briant, Sire de Coëſmes,.

d'une illuſtre Maiſon de Bretagne. Du premier lit il eut : - BERTRAND , qui

it ; - & JEANNE, mariée, en 13 ;, avec Guillaume, Seigneur du Hallay,
II. du nom.

-

Vº! BERTRAND DE MoNTBoURcHER, Seigneur du Bordage, épouſa Mahaud

Goyon, dont vint : - -

VIIL RENAUD DE MoNTBoURcHER, II. du nom, Seigneur du Bordage, marié

à Honorée Raguenel. Leurs enfans furent : - 1.A1An , qui ſuit ;. - z. SiMoN,

ºPPorté après la poſtérité de ſon aîné; — 3. CATHERINE , mariée à Olivier,

Seigneur d' Yvignac; — 4. N. DE MonTsouRcHER, épouſe d'Olivier, Sei

gneur du Chalonge ; – 5. & PHILIPPIRE, femme de Geffroy le Vayer, Sei

gneur du Gage. - •"

. !X ALAIN DE MoNTBoURcHER, Chevalier, Seigneur du Bordage, Capi

taine de Saint-Brieux, épouſa Jeanne le Vayer, Dame de la Tourniolle, dont :

- !: BERTRAND, Seigneur du Bordage , mort ſans alliance ; - z. JEANNE,

mariée à Bertrand de Champagné;— #. HoNoRÉE , Dame de la Tourniolle ,

femme 1°. de Thomas, Seigneur de Quebriac; & 2°. de Roland, Seigneur du

Guemadeuc ; — 4. & 5. TiPHAINE & IsABELLE.
-

lX SºMoN ps MonTBouRcHER , Seigneur du Bordage, Ecuyer de Bretagne,
fils puîné de RENAUD, II. du nom, & d'Honorée Raguenel , épouſa Tiphaine

de Champagné, dont : - 1. BERTRAND, qui ſuit;-2. JEAN, Seigneur de Mon

telen ; - 3. GILLETTE, mariée à Guillaume Leveſque, Seigneur de Saint
Samſon ; - 4. HoNoRÉE, femme 1°. de Georges de la Cigogne # & 2º. d'Oli
vier Botterel , Seigneur d'Apigné ;- # SIBILLE, mariée 1°. à Pierre de

l'Hopital , Seigneur de la Rouardaye ; & 2°. à Lancelot Goyon , Seigneur du
Lude & de la Roche - Goyon,&# du Duc de Bretagne , p1ta1ne

de 1oo hommes de lances en 1415, troifieme fils de Bertrand Goyan, III. du

nom, Chevalier, Sire de Matignon, & de la Roche-Goyon,,&, de Marie

de Rochefort ; — 6. & JEANNE, femme de Jean, Seigneur de la Berrue. ,
X. BERTRAND DE MoNTBoUR cHER , II. du nom ſa branche, Se neur

du Bordage, Grand-Ecuyer de Bretagne, épouſa 1º. N. de Bloſſac ; z -

Jeanne de Quebriac, Dame de Chaſné Du premier lit il eut : - JeansE Ds
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MoNTEoURcHER , Dame de Bloſſac & de Brecé, mariée à Thomas , Sire de

Quebriac ; & du ſecond lit : - 1. FRANçoIs DE MoNTBoURcHER , qui épouſa

Catherine de Lesbieſt , dont il n'en eut point d'enfans. Cette Famille noble a

donné dans N... de Lesbieſt , Chevalier , natif du pays de Flandres, un Ca

pitaine & Gouverneur des Ville & Château de Nantes, en récompenſe des

fideles & importans ſervices par lui rendus au Duc Jean, VI. du nom. Elle porte

pour armes : d'argent, à une bande de gueules chargée de trois coquilles d'or.

( Armorial Breton , , par Guy le Borgne, p. 172 ). — 2. RENÉ, qui ſuit ;

§ 3. ANNE, mariée à Bertrand, Seigneur de Landugean ; — & autres
ºIlfanS.

XI. RENÉ DE MoNTBoURcHER, II. du nom de ſa branche, Seigneur du Pleſſis

Saint-Chriſtophe, épouſa Béatrix de la Duchays , dont : — r. ARTUR , Sei

gneur du Bordage , mort jeune ; - 2. RENAUD , qui ſuit ; – 3.ANToiNE , Sei

neur du Pleſſis-Bordage, Echanſon du Roi, qui épouſa Marie de Maleſtroit »

ame de Largentays, dont : CLAUDE DE MoNTBoURcHER , Seigneur de

Largentays, mort ſans alliance ; — & JEANNE DE MoNTBouRcHER, Dame de

Largentays , mariée 1°. à Gui de Landugean, ſans enfans; & 2°. à Marc de

Roſmadec , Seigneur de Pontecroix ; — 4. ANNE , — 5. & FRANçoIsE , ma

riée 1°. à Jean de la Motte, Seigneur de Vauclerc; & 2°. à Triſtan de Maº

leſtroit, Seigneur de la Sorays.

XII. RENAUD DE MoNTsouRcHER, Seigneur du Bordage, Gouverneur de

Rennes,, & Lieutenant - Général en Bretagne, épouſa Raoulette Thiery , de

laquelle il eut : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2 , 3 & 4. NoEL, ALAIN & GuyoN ;

- 5. RENÉ, tige de la branche des Seigneurs de la Maignane , rapportée ci

après ; - 6. FRANçoIsE, mariée à Claude , Seigneur du Bois -de-Pacé;-

3, CLAUDINE, femme de Robert, Seigneur du Bois - le - Houx ; - 8. & |

EANNE. -

2XllI. FRANçoIs DE MoNTEoURcHER, Seigneur du Bordage, épouſa, 1°. Jeanne
de Maleſtroit, Dame de Saint-Gilles; & 2°. Bonaventure de Belouan, Dame

du Bois-de-la-Motte. Du premier lit il eut : — 1. RENÉ, qui ſuit; - z.

ANNE, mariée à Claude de Vay , Seigneur de la Rochefordiere ; - 3. ANNE,

emme 1°. de François d'Acigné, Seigneur de Montejan ;. & 2°. de Julien de

Tournemine , Seigneur de Montmoreac ; & du ſecond lit : — 4. GABRIEL ,

Seigneur de Tremereuc, marié 1°. à Françoiſe de Maffuel ; & 2°. à Suſanne

JHuguet, Dame de Lupin. - -

, XIV. RENÉ DE MoNrBoURcHER , II. du nom, Seigneur du Bordage, Cheva

lier de l'Ordre du Roi, épouſa FRANçoise, Dame 5e MoNTBouRcnER, du Pi

nel & du Bois-de-Chambellé, ſa parente, fille unique de RENÉ, Sire De MoNT

BoUR cHER , Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Renée de Montcler, mention

mée à la premiere Branche, degré XV. De cette alliance vinrent : - 1. RENÉ,

qui ſuit; - 2. SusANNE, mariée 1°. à Charles de Champlais, Seigneur de

Courcelles & de Cervan ; & 2°. à N... de Franquetot, Baron de Noyan; -

3: & GuioNNE DE MoNTºoURcHER, Dame de Tremereuc & du Bois - de - la

Motte , mariée en 1633, à Sébaſtien - René, Seigneur de Cahideuc & de
Beaulieu. - 4

XV RENÉ DE MoNTBoURcHER, III. du nom, Seigneur du Bordage, épouſa

Eliſabeth du Boays, Dame de Meſneuf & § § #º I. RENÉ # ſuit ; -

- 2. CATHERINE , femme de Jacques de Saint - Germain, Seigneur de Fon

tenay ; - 3. FRANçoIsE, mariée à Charles de Minfant, Seigneur de Creaville ;

7-,4 ELIsABETH, épouſe de Jean de Montgommery ; — 5. HENRIETTE, mariée

# #ººl du Boays , Seigneur de Meſneuf; -- 6. & DEBoRA, femme de Paus

de Liſte, ſieur de Liſle du Gaſt. ·.

XVI. RENÉ PE MoNTBouRcHER , IV. du nom , Marquis du Bordage, obtint

en ſa faveur l'érection de cette Terre en Marquiſa , par Lettres du mois de

Mai 1656 ,† à Rennes le 13 Octobre ſuivant, & épouſa Marthe

Durcot, Dame de la Greve, dont :

| XVII RENÉ, Sire De Mosraou cuER , V. du nom, Marquis du Bordage, Sei

gneur

• -- E- º"
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eur de Poligny, du Lion d'Angers, Baron de la Greve , Maréchal des

amps & Armées du Roi , & Colonel d'un Régiment de Cavalerie, tué au ſiége

de Philiſbourg, le 18 Octobre 1688. Il avoit épouſé, par contrat du mo s de

Juillet 1679, Eliſabeth Goyon, fille puînée d'Amaury Goyon, III. du nom, Mar

uis de la Mouſſaye, Comte de Plouer & de Quintin, &c. Gouverne lr de

ennes, & de Henriette - Catherine de la Tour- d'Auvergne ; celle-ci file de

Henri de la Tour, Duc de Bouillon, Prince de Sedan, Maréchal dê"France,

& d'Eliſabeth de Naſſau - Orange. ( Voyez GoYoN DE MATIGNoN, Tome VII,

p. 357 & ſuiv. ) Elle eſt morte le 18 Octobre 17o1 , laiſſant : — RENÉ-AMAU

RY, qui ſuit ; – & HENRIETTE DE MoNTBoURcHER - DU - BoRDAGE, née en

1672, mariée, par contrat du 4 Décembre 1699, à François de Franquetot, Duc

de Coigny, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi & de la Toi

ſon d'or, mort le 18 Octobre 1759, fils de Robert-Jean-Antoine de Franquetot,

Comte de Coigny , Lieutenant - Général des Armées du Roi, Gouverneur de

Barcelone, Grand -Bailli & Gouverneur de Caen, & de Marie-Françoiſe Goyon

de-Matignon. Elle eſt morte en 1751 , étant devenue héritiere des Marquiſats du

Bordage, de la Mouſſaye, & de la Seigneurie du Lion d'Angers, par le décès

de ſon frere unique qui ſuit.

XVIII. RENÉ AMAURY DE MoNTBoUR cHER , Marquis du Bordage, ancien Meſtre

de-Camp de Cavalerie, eſt mort à Paris le 19 Mars 1744, âgé de 73 ans,
ſans avoir été marié.

Seigneurs de zA MArcNANE ou MAGNANNE.

XIII. RENÉ DE MoNTBoURcHER, Seigneur de Chaſné , fils puîné de RENAUD,

Seigneur du Bordage, Gouverneur de Rennes & Lieutenant - Général en Bre

tagne, & de Raoulette Thiery , épouſa Julienne de la Maignane ou Magnanne, &

en eut : - JAcoB , qui ſuit ; - & JAcQUEs , Seigneur de Beaulieu, marié à

Renée Renouart, dont : – JULIENNE DE MoNTBoURcHER , Fondatrice du

Monaſtere des Grandes Urſulines à Rennes, où elle ſe fit Religieuſe.

XIV. JAcoB DE MoNTBoUR cHER , Seigneur de la Maignane , épouſa Olive

Yvette du Bois, dont : — OLIvIER, qui ſuit ; — & JEANNE, Religieuſe à

Saint-Sulpice.

XV. OLIvIER DE MoNTBoURacHER , Seigneur de la Maignane , Conſeiller

au Parlement de Rennes, eut de Gabrielle Girault, ſon épouſe,

XVI. RENÉ DE MoNTBoUR cHER , Seigneur de la Maignane, Conſeiller au Par

lement de Rennes, marié avec Madelene de Montalembert, fille unique d'André

de Montalembert (de la branche établie en Bretagne, éteinte ), & de Françoiſe

Vallain. De cette alliance ſont iſſus : — RENÉ, qui ſuit ; — & N... DE MoNT

BoURcHER, Officier de Marine.

XVII. RENÉ DE MoNTBoURcHER , Seigneur de la Maignane, Préſident à Mor

tier au Parlement de Rennes en 1732 , a épouſé N... Briand, de laquelle on

ignore s'il a des enfans, faute de Mémoire. Cette branche ſubſiſte.

Les armes : d'or, à trois channes de gueules, 2 & 1.

* MONTBRON, en Limouſin. Terre, Seigneurie & Baronnie unie à celle

de la Grilliere, & érigée en Comté, par Lettres du mois d'Octobre

1724, enregiſtrées le 3 o Décembre ſuivant, en faveur de Henri-Au

guſtin de Lomenie de Brienne, Secrétaire d'Etat.

* MONTBRUN, en Dauphiné, Diocèſe de Grenoble. Terre & Seigneurie

érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Février 162o, enregiſtrées

en la Chambre des Comptes de Grenoble le 12 Février 163 ;, en faveur de

Jean du Puy, fils de Charles du Puy, Seigneur de Montbrun,.Chef du parti

Huguenot, ſous les regnes de CHARLEs , IX & HENRI IIl, ſorti de l'une des

plus anciennes Maiſons de Dauphiné, dont étoit Raimond du Puy : premier

Grand-Maitrre de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem. Voyez Puy-MoNTBRUN

Tome X. O o
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* MONTBRUN : Autre Terre & Seigneurie en Languedoc, au Diocèſe de

Lodeve, qui a le titre de Comté, & appartient à l'Evêque de Lodeve

depuis l'acquiſition qu'en fit Pierre de Perriere.

MONTCALM : Ancienne Maiſon de Rouergue, diſtinguée tant dans l'Epée

que dans la Robe, connue dès la fin du XII° ſiécle, par filiation ſuivie,

tems auquel vivoit

I. SIMoN DE MoNTcALM , Seigneur du Viala & de Cornus, dans le Diocèſe

de Vabres. Il eut pour fils :

II. HEYRAL DE MoNTcALM , Seigneur du Viala, marié au mois de Mars 13oz,

à Reveillade de Chavanon , fille d'Aſtorg de Chavanon, laquelle, étant veuve,

teſta le 5 Avril 1 335, & lailla pour fils :

III. BERTRAND DE MoNTcALM, Seigneur du Viala, enterré dans l'Egliſe des

Freres - Prêcheurs de Milhau. ll fut pere de

IV. BERNARD DE MoNTcALM, Seigneur du Viala , qui teſta le 4 Octobre

1 376, & voulut être enterré dans l'Egliſe des Freres-Prêcheurs de Milhau, en

la tombe de ſon pere. De Romaine de Folaquier , ſon épouſe, il laiſla :

V. RAIMoND De MoNTcALM, Seigneur du Viala, de Cornus, de Saint-Véran,

qui rendit hommage le 7 Septembre 1428, à Jean d'Armagnac, Vicomte de

Creiſſels, pour ſa Terre de Saint - Véran. Il acheta, le 4 Février 1441 , de Ber

trand de Viljec, quelques dépendances de Saint Véran. Il épouſa Aigline de Mi

chelis, laquelle, étant veuve, teſta le 1 1 Novembre 1457, en faveur de JEAN,

ſon fils aîné, qui ſuit.

VI. JEAN DE MoNTcALM, né le 1o Juin 14o7, Seigneur de Saint-Véran, de

Tournemire, du Viala, de la Baume , de Pradines & de la Panouſe, Conſeiller

du Roi & Maître des Requêtes de l'Hôtel, par Proviſions du Roi, données à

Milhau le 1o Mai 1437 , dont il prêta ſerment entre les mains de l'Evêque

de Maguelonne ( aujourd'hui Montpellier ), le 16 du même mois, rendit hom

mage le 1o Juillet 1462 , pour ſa Terre de Saint-Véran, à Jean, Comte d'Ar

magnac , Vicomte de Creiſſels. Dans la ſuite, ayant été accuſé d'avoir adhéré au

parti du Comte d'Armagnac , il fut pris & mené à Tours , avec GUILLAUME

& GAILLARD DE MoNTcALM, deux de ſes enfans, & tous ſes biens, ainſi que

ceux de ſon fils aîné, furent confiſqués ; mais Louis XI, mieux informé, re
connut leur innocence, & les rétablit dans tous leurs biens, par Lettres-Patentes

données aux Montils le 21 Mars 147 1. Il teſta le 17 Juin 1485 , & avoit

épouſé, le 6 Octobre 1438, Jeanne de Gozon, fille de Gui, Seigneur de Go

qon & de Mélac, au Diocèſe de Vabres, petite niéce de Deodat de Gozon, Grand

Maître de Rhodes, ſi connu par la mort du dragon dont il délivra cette Iſle.

De ce mariage vinrent : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. JEAN , Religieux Béné

dictin de l'Abbaye de Nant; — 3. ANToiNE, Protonotaire du Saint-Siége, Prieur

de Sénillac & de Sumene ; — 4. GUI, auteur de la branche des Seigneurs de

Montclus, rapportée ci après ; — 5. EUsTAcHE, Religieux de l'Abbaye de Nant,

& Prieur de Saint - Sauveur du Larzac; — 6. GAILLARDET, dont nous allons

parler d'abord, avant la poſtérité de ſon aîné; — 7. & MicHELLE, femme de

ean, Seigneur de Rocoſel, dont elle devint veuve.

GAILLARDET DE MoNTcALM, ſixieme fils de JEAN, fut employé par CHARLEs VIII

dans pluſieurs négociations, & envoyé, avec l'Evêque d'Albi & du Bouchage,

en divers lieux, pour de grandes affaires, & exempté, à cauſe de cela , de

l'arriere - ban de Rouergue. Il épouſa , le 2o Janvier 1494, Marguerite de

Joyeuſe , fille de Louis , Baron de Joyeuſe, & de Marguerite de Louvet. Elle

étoit veuve de Jean de Foreſtier , Seigneur de Vauvert, Candiac, & de Mar

guerittes , qu1 avoit acquis ces Terres du Baron de la Voute, & qui les donna

à ſa femme , ce qui fit que GAILLARDET DE MoNTcALM ſe qualifia Seigneur de

Vauvert , depuis qu'il l'eut épouſée : CHARLEs VIII le nomme ainſi dans les

Proviſions de la charge de ſon Maître-d'Hôtel ordinaire, que ce Prince lui ac

corda à Lyon, le 22 Janvier 1496. Le 17 Juin de la même année, le même
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Prince lui fit don d'une amende de 1ooo livres, en reconnoiſſance des bons &

agréables ſervices qu'il lui avoit rendus, tant à la guerre qu'autrement. Louis XII

le pourvut auſſi , le 7 Juillet 15o 1, d'une charge de Maitre-d'Hôtel. Il ſe trouva,

en qualité de Baron de Vauvert, aux Etats de Languedoc , tenus en 15 13 ,

fut Grand-Bailli de Gevaudan, Gouverneur de Marvejols, Capitaine & Gou

verneur de Greze. Marguerite de Joyeuſe, ſon épouſe, lui donna, le 25 Avril

15oo, ſes trois Terres de Vauvert, de Candiac & de Marguerittes, ce qui lui

cauſa un grand procès avec Louis de Levis, Seigneur de la Voute; & ils tran

ſigerent enſemble le 8 Octobre 1515 : la Terre de Candiac lui reſta, & celles

de Vauvert & de Marguerittes retournerent à Louis de Levis. Il mourut à Ai

margues, le 9 Novembre 15 19. Il s'étoit remarié avec Marguerite de la Miffe,

veuve de Jean de Sarra, Premier Préſident du Parlement de Toulouſe , dont la

fille épouſa ſon neveu & ſon héritier. .

VII. GUILLAUME De MoNTcALM, Seigneur de Saint-Véran , de Tournemire

& du Viala, Juge-Mage de Niſmes le 9 Janvier 1488, & Lieutenant - Gé

néral du Sénéchal de Rouergue, dénombra la Terre de Saint-Véran le 16 Fé

vrier 15o3 , & teſta le 12 Avril 15o5. Il avoit épouſé, le 6 Juillet 1479,

Delphine de Bérenger-de-la Berthoulene, fille de N... de Bérenger de-la-Berthou

lene, Seigneur de la Romiguiere. Elle teſta le 21 Octobre 15 17, & fut enterrée,

auſſi-bien que ſon mari, aux Cordeliers de Milhau. Leurs enfans furent : —

1. JEAN, qui ſuit ; - 2. FRANçois , Prieur de Saint-Sauveur du Larzac ; - 3.

LoUIs, Prieur Commendataire de Milhau, & Chanoine de l'Egliſe Cathédrale

de Niſmes ;- 4. JAcQUEs, Chevalier de Rhodes, dont les preuves furent ad

miſes par Charles de Rochechinard, Grand-Prieur de Saint Gilles; — 5. GILLIoN,

Bénédictin à Nant ; 6. RAIMoND , Bénédictin à Saint-André de Villeneuve,

Prieur de Pouſilhac, Diocèſe d'Uzès ; — 7. FRANçoIsE , femme d'Odon de Bc

mamy , Seigneur de Peyre, & mere d'Odon de Bonamy , qui tranſigea, le 17 Août

1 547, avec François de Montcalm ; — 8. HElis, femme de Jean Robert , Juge

Criminel de Niſmes ; — 9. & LoUIsE, mariée à Jean Guiraud, Seigneur de Vil

lecomtal-la-Panouſe, qui, en 155o, étoit tuteur honoraire des enfans de René,

Seigneur d'Arpajon.

VlII. JEAN DE MoNTcALM, Seigneur de Saint-Véran, Tournemire , du Viala,

de Cornus, & auſſi de Candiac, comme héritier de GAILLARDET DE MoNTcALM,

ſon oncle, naquit le 5 Décembre 148o, & fut Juge-Mage de Niſmes en 15o3

& 1532 : il donna ſon dénombrement le 17 Avril 1514, rendit hommage à l'E-

vêque de Niſmes, Procureur de Charles , Duc d'Alençon, & du Vicomte de

Creillels, le 2 Juin 152o, pour la Seigneurie de Saint-Véran ; fut un des Com

miſſaires du Roi aux États de Languedoc , aſſemblés à Pezenas au mois d'Avril

1 528 ; Conſeiller au Grand-Conſeil, commis, en 1537, avec Savonnieres, Gé-.

néral des Finances en Languedoc, pour l'aliénation du Domaine, &, en 1539,

pour l'emprunt ſur le Clergé, & pour tenir les grands jours en Velay. Il teſta

le 2 Septembre 154o, & avoit épouſé, le 28 Février 1jo6, Florette de Sarra,

fille de Jean, premier Préſident du Parlement de Toulouſe, & de Marguerite de

la Miſſe. Elle mérita, par ſon ſçavoir & ſon eſprit, d'être de la Cour de MAR

GUERITE, Reine de Navarre, ſœur de FRANçois I, & eut de ſon mariage : —

1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. LoUIs , Prieur de Milhau en 154o ; - 3. DAU

PHINE, mariée, le 5 Janvier 1526, à Gabriel de Luels, Baron d'Aramont & de

Varabregues, Ambaſſadeur à Conſtantinople, fils de Jean de Luels, Seigneur

deſdits lieux, & de Jeanne, Baronne de Laudun ; — 4. FRANçoIsE , mariée 1°. à

François de Pavée, Seigneur de Servas, avec lequel elle vivoit le 2 Septembre

154o ; & 2°. a N... d'Airebaudouze ; — 5. GABRIELLE, mariée, le 19 Juin 1543 ,

à Jean de Genas ; — 6. IsABELLE, mariée, le 19 Novembre 1546 , à Charles de

Bucelli, Seigneur de la Mauſſon ;— 7. & autre GABRIELLE ,, Religieuſe.

IX. FRANçoIs De MoNTcALM , Seigneur de Saint - Véran , de Candiac & de

Tournemire, Capitaine de Galeres, ſervit en cette qualité à pluſieurs expéditions

ou voyages de mer à Conſtantinople & à Naples, ſous le Piince de Salerne &

le Capitaine Poulain, Général des Galeres, comme il réſulte "ô Lettres d'Etat

o 1J
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en ſurſéance, du 22 Juin 1553 , adreſſées à la Chambre du Tréſor de Paris. ll

avoit tranſigé, le 15 Mai 1547, avec Robert de Roquemartine, Grand-Prieur de

Saint-Gilles, & confirma la donation que GAILLARDET DE MoNTcALM, ſon

rand-oncle, avoit faite à l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, de la Selve-Go

† , dans la Terre de Vauvert, qui forme aujourd'hui la Commanderie de

la Selve. Il ſe battit en duel, à Avignon, avec Fulcrand de Montlaur, qui mou

rut de ſes bleſſures le 7 Février 1551 , & obtint des Lettres de grace au mois

d'Avril de la même année. Il teſta le 22 Mai 1564, & avoit épouſé, le 27 Juillet

1546, Louiſe de Porcelet, fille d'Honorat, Seigneur de Maillane, & de Margue

rite de Pontevès ; & niéce de Louiſe de Porcelet, femme de Jean de Budos,

Baron de Portes, & biſayeule du grand Condé. Leurs enfans furent : — 1. Ho

NoRÉ, Seigneur de Saint-Véran, qui prit le parti des Proteſtans en 1562 , &

s'empara de Beaucaire le 2 Juin 1562. Ventabren, l'un des Chefs des Catholi

ues , étant allé l'aſſiéger dans le Château, il s'y défendit ſi bien, qu'il l'obligea

e lever le ſiége. Allant accompagner ſa couſine, HoNoRÉE DE MoNTcALM, femme

du Seigneur de Convertis, qui alloit marier une de ſes filles, il fut tué par des

voleurs, qui l'attaquerent près de Lodeve, vers le 8 Février 1574, & qui en

leverent à HoNoRÉE DE MoNTcALM l'argent qu'elle avoit ; — 2. LoUIs, qui ſuit;

— 3. DANIEL, Seigneur de Tournemire, mort à Niſmes le 4 Septembre 1627 ;

— 4. MARGUERITE, mariée, le 18 Juin 156o, à Jean de Pelegrin, Seigneur de

la Roque, Garceval, Montredon & Sainte-Marguerite ; - 5. DAUPHINE, ma

riée, le 7 Août 1567, avec Claude de Banne, Seigneur d'Avejan & de Ferrei

roles, morte en Mars 16o4. Elle fit une donation à Jacques, ſon petit-fils, le 4

Juin 1635 ; - 6. GABRIELLE, mariée 1°. avec Pierre de Blanzac, Seigneur de

Valfons, Claret & Sautairargues , qui teſta le 3 Août 1572 ; & 2°. le 24 Oc

tobre 1584, avec Guillaume de Raimond, Seigneur de Brignon & de Senilhac;

— 7. LoUIsE, femme de Claude de Vabres, Seigneur de Beaufort & d'Aveſe,

fils de Jean, Seigneur de Beaufort , & d'Anne de Gabriac ; — 8. & SUsANNE,

† le 1o Avril 1585, avec Antoine de Pujol, Seigneur de Lanuejol & de

Vebron.

X. LoUIs DE MoNTcALM , I. du nom, Seigneur de Saint-Véran, Candiac &

Tournemire, tefta le 3 Avril 16oo , & mourut au Château de Tournemire, le

13 Octobre 1628. Il avoit épouſé, 1°. le 15 Mai 1582, Marthe de Gozon,

Dame de Gozon, Mélac & Saint-Victor, fille de Jean, Seigneur de Goton, &

de Marthe d'A{émar-Montlaur : elle porta ces biens à ſon mari, aux conditions de

porter le nom & les armes de Go{on : 2°. le 11 Août 1594, Anne de Clermont

du Boſc, qui teſta le 23 Mai 16o4 ; & 3°. le 23 Septembre 161z, Suſanne de

la Tour. Du premier lit vinrent : — 1. LoUIs, qui ſuit ; — 2. MARGUERITE,

mariée, le 28 Août 16o4 , avec Jacques de Hauteville, Conſeiller en la Chambre

des Comptes de Montpellier; — 3. GABRIELLE, épouſe, le 23 Septembre 16o5,

de Maurice de Baudan , Seigneur de Veſtric ; — 4. MARTHE, morte à Niſmes

le 1 1 Février 165 1. Elle avoit épouſé, le 3o Avril 161o, Jean de Baudan,

Conſeiller au Préſidial de Niſmes. Les enfans du ſecond lit furent : — 5. FRAN

çois, Seigneur de la Baume, qui commença à ſervir Capitaine dans le Régi

ment de Châtillon, entretenu en Hollande, & fut Colonel d'un Régiment d'In

fanterie ſous le Duc de Rohan , en 1628. La paix s'étant faite avec les Proteſ

tans l'année ſuivante , LoUis XHl lui donna un Régiment. Il fit la charge de

Maréchal de bataille à l'armée que commandoit le Duc de Rohan , dans la Val

teline, & y mourut le 1 Juillet 1632 ; - 6. MADELENE, morte le 25 Juillet

1669, femme, dès le 9 Juin 1614, de Louis de Freton , qui ſervit en Hollande

ſous Châtillon , & mourut le 2o Août 1625.

XI. LoUis DE MoNTcALM , lI. du nom, Seigneur de Saint-Véran, Candiac,

Tournemire, la Baume, du Viala, de Cornus, le Châtelet, Mélac, Gozon, &c.

§ en 161 3 , d'un office de Conſeiller en la Chambre de l'Edit de Caſtres,

ut employé, par le Cardinal de Richelieu, pour faire la paix avec les Proteſtans,

en 1629, pour la démolition des fortifications des villes de Niſmes, Milhau & Alais,

pour mener les Milices des Cévennes au ſecours de Leucate, en 1637; & pour
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découvrir les menées de Chavagnac , en 1642.. Il fut fait Conſeiller d'Etat ordi

naire en 1644, teſta le 2 Février 1648 , & mourut le 13 Septembre 1659. Il

avoit épouſé, 1°. le 27 Mai 161o, Suſanne de Raſpal,, Dame de Saint-Benezet,

fille de Firmin, & de Suſanne de Montgros ; &, 22: le 24 Novembre 1632 ,

Jſabeau de Boſſuges, fille de Philippe , Seigneur du Triadou, & d'Anne de Bo

caud, lors veuve de Guillaume de Calvet. Du premier lit vinrent : - 1. LoUis,

qui ſuit; — 2. FRANçoIs, Seigneur du Châtelet, mort le 12 Décembre 166o ;

— 3. DANIEL , Seigneur de la Baume, Capitaine au Régiment de Montpezat, qui

d'Anne de Meſtre, ſa femme, laiſſa - LoUIs DE MoNTcALM , Aide-de-Camp du Ma

réchal de Schomberg, mort des bleſſures qu'il reçut au ſiége de Bellegarde, en

Juillet 1675 ; — 4. MAuRIcE, Seigneur du Caſtelet ; - 5 JAcQUEs, Capitaine

d'Infanterie, mort à la Valteline le 7 Août 1643 ; - 6. GABRIELLE, Dame de

Saint-Benezet, morte au mois d'Août 17o8, épouſe, dès le 3o Juin 1639, de

Louis de Bayard, Baron de Ferrieres, Seigneur de la Crouſette & de Burlas ;

— 7. MARTHE, mariée, le 11 Octobre 164o, avec Charles de Durand , Baron

de Senegas ; — 8. SusANNE, morte à Thoard le 2 Décembre 1695. Elle avoit

épouſé, le 3o Janvier 165o, Balthaſard de Baſchi , Seigneur de Saint-Eſteve,

Vaunavès, Barras, Tournefort , & de la plus grande partie de Thoard, Major

du Régiment de Cavalerie du Baron d'Aubais , né le 3o Mai 1623, & mort

le 2o Mars 1669 ; & du ſecond lit : - 9. JAcQUEs, mort le 7 Août 1643 ; —

1o. & FRANçoIsE DE MoNTcALM , morte à Lauſanne au commencement de l'an

17o8. Elle avoit épouſé , le 16 Janvier 1662 , François de la Tour, Seigneur

de Malerargues, dans la Paroiſſe de Thoiras, au Diocèſe d'Alais, de Mons &

d'Yeuzet, qui teſta le 2 Mai 1696, & fut pere de - N. de la Tour, Seigneur

de Malerargues, qui commandoit un Régiment au ſervice de FRÉDERIc-AUGUsTE,

Roi de Pologne, à la bataille de Frauſtadt, le 13 Février 17o6.

XII. LoUIS DE MoNTcALM, III. du nom , Seigneur de Saint-Véran, Candiac,

Tournemire, Gozon, Saint - Victor & Mélac, né à Niſmes le 1 Mars 1611 ,

Conſeiller en la Chambre de l'Edit , ſéante à Caſtres, teſta le 28 Juin 1664 ,

& mourut au Château de Tournemire, le 18 Janvier 1669. Il avoit épouſé, le

24 Novembre 1632 , Jeanne de Calvet , Dame en partie de Gigean, fille de

Guillaume, Conſeiller à la Chambre des Comptes de Montpellier, & d'Iſabeau

de Boſſuges, ſeconde femme de LoUIs DE MoNTcALM II, ſon pere. Leurs en

fans furent :

1. PIERRE DE MoNTcALM, Seigneur de Saint-Véran, Conſeiller au Parlement

de Toulouſe, mort le 8 Avril 1695. Il avoit épouſé, le 15 Juin 1663 , Made

lene de Vignoles , fille de Gaſpard , Préſident de la Chambre de l'Edit de Caſtres,

& d'Eléonore d'Arpajon - Broquieq. Elle eſt morte à Genève en 17o5, laiſſant :

— LoUIsE-GUIoNNE DE MoNTcALM , née le 19 Janvier 1665 , morte à Genève

le 1o Octobre 174o ; — & ELIsABETH DE MoNTcALM, Damoiſelle de Gozon,

née en 1667, vivante à Genève en 1759 ; - 2. JEAN-LoUIs, qui ſuit ; — 3.

GAsPARD, né en 1643 , Capitaine dans le Régiment des Cuiraſſiers, bleſſé à la

bataille de Caſſel, mort le 16 Janvier 1682; - 4. DANIEL DE MoNTcALM-DE

GozoN, né en 1645, premier Capitaine & Commandant un bataillon dans le

Régiment de Turenne, tué à la bataille de Caſſel le 11 Avril 1677 ; – 5.

MAURIcE DE MoNTcALM-DE-PUJoLs, né en 1648, Capitaine dans le Régiment

de Condé, bleſſé d'un coup de fauconneau au ſiége de Naerden, aux Pays-Bas,

en Septembre 1673 ; — 6. & ANNE-LoUIsE DE MoNTcALM, Damoiſelle de Can

diac, née en 165o, morte à Candiac le 13 Novembre 17o7.

XIII. JEAN LoUIs DE MoNTcALM , Seigneur de Saint - Victor, né le 1 Mars

1641 , devint, par le décès de ſon frere aîné, Seigneur de Saint-Véran, de Can

diac, de Tournemire, de Gozon, de Mélac, & mourut au Château de Candiac

le 1 Octobre 1713. Il avoit épouſé, le 26 Janvier 1662, Judith de Valar, Dame

de Gabriac, Saint-Martin de Cancelade, le Folaquier, Saint-Julien d'Arpaon ,

Beaſſe, Pierrefort, la Vigere, & en partie de Pompidou, 6lle de Louis de Va

lat, Seigneur de Roquetaillade, Maréchal-de-Camp, tué gn Catalogne en 1646,

& de Louiſe de Gabriac , héritiere de la branche aînée de la Maiſon de Gabriac
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Elle mourut à Montpellier le 3 Janvier 162o , & laiſſa de ſon mariage : -

1. JEAN-Louis-PIERRE, qui ſuit ; - 2. Louis-DANIEL, auteur des Barons de

Gabriac, rapportés ci-après ; - 3 & 4. LoUIsE & N... DE MoNTcALM.

XIV. JEAN-LoUIs-PIERRE DE MoNTcALM-GozoN, Seigneur de Mélac, Gozon,

Saint-Victor, Melvieux, Montredon, Notre-Dame du Boſc & du Caſtelet, né

· au mois de Septembre 1668, épouſa, le 17 Novembre 17o3 , Madelene de Gi

rard-de-Colondre , fille de Jean - Paul de Girard, Seigneur de Colondre, Tré

ſorier de France à Montpellier, & de Françoiſe de Tregoin de la Ricardelle. De

ce mariage il a eu : - I. LoUIs-MAR cEL DE MoNTcALM-MÉLAc, reçu Page du

feu Roi à la grande Ecurie en 1724, mort en 1726 ; — 2. ALBERT-DÉoDAT,

dit le Marquis de Go{on , mort, ayant ſervi dans les Régimens de Navarre &

de la Marine ; - 3. JEAN-PAUL-JosEPH DE MoNTcALM-SAINT-VÉRAN, d'abord

Enſeigne & ſucceſſivement Capitaine des Vaiſſeaux du Roi ; — 4. CLAUDE-GAs

PARD, appellé le Chevalier DE MoNTcALM, d'abord Page du feu Roi dans ſa petite

Ecurie, puis Enſeigne des Vaiſſeaux, tué en 1748, étant embarqué ſur une

Eſcadre du Roi qui combattoit contre une armée Angloiſe ; — 5. LoUIs-JEAN

PIERRE-JosEPH , qui ſuit ; — 6. LoUIsE-FRANçoIse , née en Janvier 17o5, morte

Abbeſſe de Rieunette, au Diocèſe de Carcaſſonne ; — 7. MARIE - SABiNE , Ab

beſſe de Villemur près de Caſtres ; - 8. MADELENE, morte Religieuſe Bénédic

tine à l'Abbaye du Monaſtere à Rodez ; 9. ESPRITE-MADELENE , mariée à

N.... Naujac-de-la-Deve{e, Seigneur de Rozieres, dont un fils, ancien Officier

de la Marine ; — 1o. & THÉREsE DE MoNtcALM, épouſe de Paul de Parlan,

Seigneur de Trebas, dont un fils, marié.

XV. LoUIs-JEAN-PIERRE-JosEPH DE MoNTcALM , Baron de Saint-Victor, né

en 1724, ci devant Capitaine au Régiment d'Auxerrois , s'eſt trouvé à la ba

taille qui s'eſt donnée auprès de Plaiſance en Italie, le 16 Juin 1746, où il

a reçu pluſieurs bleſſures, ce qui l'a forcé de quitter le ſervice , & a épouſé,

en 1755, Marie Eliſabeth del Puech , élevée à Saint-Cyr, dont ſont iſſus : -

1. JEAN-PAUL-JosEPH-FRANçoIs, quî ſuit; - 2. DÉoDAT-LoUIs-BARTHELEMI DE

MoNTcALM-GozoN , né le 1 1 Juin 1764, reçu Chevalier de Malte en 1765 ;

— & trois filles : l'aînée, reçue à Saint-Cyr, en Avril 177o ; la ſeconde, Pen- .

ſionnaire à l'Abbaye Royale de Prouille ; & la troiſieme, Penſionnaire à l'Ab

baye de Villemur, dont MARIE - SABINE DE MoNTCALM, ſa tante paternelle ,

eſt Abbeſſe. -

XV. JEAN-PAUL-JosEPH-FRANçoIs DE MoNTcALM , né le 2o Janvier 1756,

a été reçu Garde de la Marine à Toulon, en Mars 177o.

Barons de GABRrA c , &c.

XIV. LoUIs DANIEL DE MoNTcALM , ſecond fils de JEAN-LoUIs, & de Ju

dith de Valat, né à Gabriac, Diocèſe de Mende, le 23 Septembre 1676,

Seigneur de Saint-Véran, Tournemire, du Viala, de Cornus, la Panouſe, Saint

Julien d'Arpaon, Saint-Martin , le Folaquier, Beaſſe, Pierrefort, la Vigere,

Candiac & Veſtric, Baron de Gabriac, eſt mort à Montpellier le 13 Sep

tembre 1735. Il avoit épouſé, le 3o Avril 17o8, Marie-Théreſe-Charlotte de

Lauris , née le 15 Octobre 1692, fille de Joſeph-Mathias de Lauris-de-Caſtel

lane, Seigneur d'Ampus, & de Françoiſe de Vaſſadel, Dame de Vaquieras.

De ce mariage il a eu : - 1. LoUis-JosEPH , qui ſuit ; - 2. JEAN-LoUIs

PIERRE-ELIsABETH, né à Candiac, le 7 Novembre 1719, mort à Paris le

8 Octobre 1726. Il avoit fait des progrès ſurprenans dans les Langues Hé

braïque, Grecque & Latine, & avoit acquis des connoiſſances extraordi

naires à ſon âge , par l'éducation de la nouvelle méthode du Bureau Typo-

graphique, dont l'Auteur fit la premiere expérience ſur cet enfant. Voyez ſon

éloge , au mot CANDIAc, dans Moréri, édition de 1759. — 3. LoUIsE-FRANçoIsE

THÉREsE , née à Tournemire le 17 Juin 171o, mariée, le 2 Février 1728, à

Antoine Viel, Seigneur de Lunas, Baron du Pouget, Préſident en la Chambre

des Comptes de Montpellier, mort au Château du Pouget le 26 Août 1742 ;
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- 4. LoUIsE-CHARLoTTE , née à Candiac le 4 Janvier 1714, mariée, le 3

Mars 1734, à Gilbert de Maſjillan, Juge-Mage & Préſident au Préſidial de

Montpellier; — 5. & HERvÉE - MARINE, née à Candiac, le 19 Juillet 1723 ,

mariée 1º. à Jean de Faret , appellé le Marquis de Fournès, Maréchal-de-Camp,

mort à Montpellier , en Novembre 1756; & 2°. à N... de Leuton, Marquis
d'Eſcoulouvre.

XV. LoUis-JosEPH, Marquis DE MoNrcALM, Seigneur de Saint-Véran, Candiac,

Tournemire, Veſtric, Saint-Julien d'Arpaon Baron de Gabriac, né à Candiac,

le 28 Février 1712, Lieutenant - Général des Armées du Roi, Commandeur

honoraire de l'Ordre de Saint-Louis, &c. a d'abord été Enſeigne dans le Régi

ment de Hainaut, Infanterie, le 16 Août 172 1 , puis Capitaine, en Sep

tembre 1729 ; nommé Colonel du Régiment d'Auxerrois , Infanterie, le 6

Mars 1743 ; Chevalier de Saint-Louis le 21 Avril de la même année ; ſervit,

en 1746, en ltalie, dans l'Armée du Maréchal de Maillebois, qui le détacha,

le 1 Mai, avec quatre bataillons, pour occuper le poſte important d'Alicé, près

d'Acqui, où il y avoit 1ooo Piémontois, qui ſe retirerent à la vue des Fran

gois ; fut établi dans Alicé pour y commander, & ayant marché par des che

mins impraticables, la nuit du 9 au 1o Mai , il enleva 15o barbets qui étoient

dans Montabone , à quatre lieues d'Alicé ; fut fait Brigadier le 2o Mars 1747,

Meſtre-de Camp d'un Régiment de Cavalerie, de ſon nom, en 1749 ; Maré

chal de Camp le 11 Mars 1756, & Lieutenant-Général des Armées du Roi,

le 2o Octobre 1758. Le Marquis De MoNTcALM étoit Commandeur honoraire
de l'Ordre de Saint-Louis, & Commandant en chef les Troupes Françoiſes dans

l'Amérique Septentrionale, quand il fut tué dans un combat donné devant

Quebec en Canada, le 13 Septembre 1756. Voyez ſon éloge dans le Mercure

de Janvier 176o , p. 2o3 & ſuiv. Il avoit épouſé, le 3 Octobre 1736, Angé

lique-Louiſe# , fille poſthume d'Omer Talon , Marquis de Boulay, Colo

nel du Régiment d'Orléanois , Infanterie, mort le 1o Juillet 17o9 , & de

Marie - Louiſe Molé. De ce mariage ſont iſſus : – 1. LoUIs-JEAN-PIERRE

MARIE-GILBERT, qui ſuit ; — 2. FRANçois-DÉoDAT-GILBERT, né le 3o Sep

tembre 1744, reçu Chevalier de Malte en 1745 ; - 3. ANGÉLIQUE-LouIsE- .

- THÉREsE, née le 3o Août 1737, mariée à François-Charles-Xavier de Coriolis

de-Villeneuve , Marquis d'Eſpinouſe, Baron de Corbieres, le ſeptieme Préſident

à Mortier de ſa Maiſon, de pere en fils, au Parlement d'Aix, veuf de deux

femmes (Voyez CoRioLis, Tom. V. ); — 4. N... DE MoNTcaLM, héritiere de

la Dame de la Bourdonnaye, ſa tante; - 5. & LoUIsE-FRANçoIsE CHARLoTTE

DE MoNTcALM-GozoN , mariée, le 6 Janvier 1766, à Jean-Henri d'Oria, fils de

Joſeph - François d'Oria, d'une Maiſon de Gênes, & de Marie-Silvie de Raouſ

Jet, ſa ſeconde femme.
-

La Maiſon d'Oria porte pour armes : coupé d'or & d'argent, à l'aigle de ſable,

couronnée de meme. Supports, deux aigles auſſi de méme. Cimier, une aigle cou

ronnée de ſable. Voyez D'ORIA, ſuſdit Tom. V , p. 619.

XVI. Louis-JEAN-PIERRE-MARIE GILBERT DE MoNTcALM GozoN , né le 1o

Octobre 1738, a été Lieutenant Réformé au Régiment de Montcalm, Cavalerie,

qu'avoit ſon pere.

Barons de Monrrczvs, Seigneurs de Freſques.

VII. GUI DE MoNLcALM , quatrieme fils de JEAN DE MoNTcALM , Seigneur
de Saint-Véran , & de Jeanne de Go{on , épouſa Marguerite de Lageret, de

laquelle il eut : -- 1. GAILLARD , qui ſuit ; — 2. ODoN , que François de

Caſtellane , établit ſon Vicaire - Géneral de l'Abbaye de Saint - André d'Avi

gnon, dont il étoit Camérier. Il fut Prieur de Saint - Théodore du Larzac ;

- 3. FRANçoIsE , femme de Jacques Sarras , Seigneur de Bernis ; — 4 & 5.
HELIs & AGNÈs. :

VIll. GAILLARD DE MoNTcALM , Juge-Mage de Niſmes le 18 Avril 1542 ,

teſta le 2o Juillet 1565. Il avoit épouſé Monde de Combes, Dame de Montclus,
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d'Iſſirac, de Saint-André, de Roquêpertus , du Gard, d'Orgnac & de Freſ

ques, fille de Philippe de Combes , Seigneur de Freſques, & d'Yolande de Bozene.

Élle teſta le 2o Février 1566, & eut pour enfans : - 1. JEAN, qui ſuit ;

— 2. CHARLEs, Seigneur du Caſtelet, Iſle dans le Rhône, lequel épouſa Fran

goiſe de Merle, dont quatre enfans, ſçavoir : - ( a ) GAILLARD - EsPRIT DE

MoNTcALM , Seigneur du Caſtelet, mort, le 2 Mai 1642, après avoir teſté

le 16 Décembre 1641, en faveur de LoUIs DE MoNTcALM, Seigneur de Can

diac, ſon couſin ; — (b ) RoBERT, Capucin ; — ( c ) FERDINAND DE MoNT

cALM-CASTELET , reçu Chevalier de e en 1589 ; - (d ) & JEANNE,

mariée à N... de Bellon-de-Moleton.

- 3. RoBERT DE MoNTcALM, né en 1542 , d'abord Avocat-Général au

Grand Conſeil, le 23 Juillet 1571, puis Maître des Requêtes. Il fut commis

en 157z , avec Guillaume de Lamoignon, pour connoître des déſordres arrivés

au fait des Gabelles, en Dauphiné & en Provence , & ce fut alors qu'il fit

connoiſſance avec Jacques-Auguſte de Thou, qui le nomme JEAN, au lieu de

RoBERT. Il fut pourvu, le 15 Novembre 1575, d'une charge de Préſident au

Parlement d'Aix ; contribua à l'utilité & à l'embelliſſement de la ville d'Arles,

par un aqueduc, des moulins, & en laiſſant à l'Hôpital 6ooo écus d'or. Il fit

ſon teſtament le 6 Janvier 1578, & un codicille le 2o Octobre 1585, &

mourut deux jours après, à Arles. Blanche de Châteauneuf, ſa femme, fille

de Trophime , Seigneur de Molegez, & d'Anne de Renaud-Alein, lui fit élever

un monument dans l'Egliſe de Saint-Trophime, où on lit ſon Epitaphe. Elle

étoit veuve de Georges d'Aubret, & elle teſta, le 24 Septembre 1529; -

4. ANNE, née en 15 15, mariée, le 6 Février 1538, à Jean de Bcileau , Sei

gneur de Caſtelnau & de Sainte-Croix, au Diocèſe d'Uzès, Tréſorier du Do

maine en la Sénéchauſſée de Beaucaire , mort le 13 Octobre 1 5 62 , &

elle à Niſmes, le 31 Décembre 1596 ; – 5. CATHERINE, née en 15 16,

mariée 1°. à Ermengaud de Faucon , Seigneur de Sauvignargues, mort avant

le 18 Mars 1556; & 2°. à N... , Seigneur de Saint - Auban : elle étoit veuve

le 3 Avril 1592, & fut enterrée à Niſmes ; — 6. & MARGUERITE , femme

de Honoré de Roquefeuil , Seigneur de Convertis.

IX. JEAN DE MoNTcALM, Baron de Montclus, Seigneur de Freſques, Iſſi

rac, Saint-André , de Roquepertus, du Gard & d'Orgnac , Juge - Mage de

Niſmes, par la réſignation de ſon pere, fut pourvu, le 24 Février 1551 ,

reçu au Parlement le 8 Août 1662 : il preſida, en cette qualité, aux aſ

ſemblées que tinrent les Habitans de Niſmes, à l'occaſion de# journée de la

Saint-Barthelemi, dont il empêcha les déſordres. HENR1 III lui donna , le 4

Mars 1579, une penſion de 1oo écus , en récompenſe des ſervices que lui &

ſes antéceleurs de la Maiſon de MoNrcALM rendoient depuis 3oo ans à la

Couronne. Il vendit ſa Charge, en 1589, à Louis de Rcchemcre, & épouſa

Suſanne de l'Eſtrange , fille de Louis de l'Eſtrange, Baron de Boulogne,. Che

valier de l'Ordre du Roi, & de Marie de Langeac, veuve d'Antoine de Vogué »

Seigneur de Sainte - Colombe. Elle vivoit en 1614 , & eut de ſon mariage :

-- 1, LoUIs DE MoNTcALM, Baron de Montclus, qui fut Capitaine de Che

vaux - Légers., Ayant aſſiégé Marguerittes , bourg à une lieue de Niſmes »
que les Proteſtans avoient fortifié , il le prit; mais il reçut une bleſſure, dont

il mourut le même jour 2 1 Septembre i 587, n'étant àgé que de 24 ans Il

fut enterré dans l'Egliſe des Minimes d'Avignon, où on lui éleva un tombeau;

- 2. ANNE, qui ſuit ;- 3. & MARIE DE MoscAl M, mariée, le 7 Janvier 1 582 »
avec Jacques de Nicolai, Seigneur de Mees, de Cavillargues, & en Partie de

Sabran & de Bagnols : elle mourut avant 1614. -

X. ANNE DE MosrcAlv, Baron de Montclus, Seigneur de Freſques, épouſa

Jeanne de Fay, fille de Jean de Fuy, Seigneur de Peraud & de Vezenobre,

Sénéchal de Beaucaire, & de Marie, fille naturelle de Henri, Duc de Montmo

rency. ll en eut : — JEAN, qui ſuit ; — & FRANçoisE DE MoNTcALM , ma

riée, le 21 Juin 1 634, à A#nt ine du Re.re , Comte de Saint - Remeſy.

XL JEAN DE MosTcAt M , Baron de Montclus, Seigneur de Freſques, º#
c
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le 27 Septembre 1637, & étoit mort en 164 I. Il avoit épouſé, au Châ

ºu de Luſſan, le 19 juin 1628, Diane.Gabrielle d'Audibert, vivante en 1 647 ,

fille de feu Charles d'Audile , Seigneur de Luſſan , Goudargues, Saint-Marcel »

& de. Marguerite d'Albert, Dame de Saint - André , d'Olerargues & en partie

de Sabran. De ce mariage vinrent : — 1. MARIE , qui ſuit; — 2. MAR GUE

# Religieuſe Urſuline à Alais, le 6 Mai 1643 ; — 3. JEANNE, Religieuſe
Urſuline à Avignon, en 165o ; -- 4. & GABRIELLE , née en 1636, mariée le

*4 #nvier 1651, avec Jacques de Vivet, Seigneur de Saint-André. -

*!-,MARIE DE MoNTcALw, Dame de Mºnclus & de Freſques, épouſa,

º 5 Août 1647, Louis de Vive , préſident en la ðu des A§s de Mont

#: elle mourut avant 165o, & fut grand'mere de Lºuis-François de Vivet
#-Montclus, Evêque de Saint-Brieux,§ en Mai 1724 , lequel a hérité du

Marquiſat de Montclus, de celui de Montpezat, & de toutes les autres Terres

de ſa Maiſon : il eſt mort Evêque d'Alais, le 23 Juillet 1755. Voyez ci-après

ONTCLUS. - - -

Les armes de MoNTcALM ſont : écartelé au 1 d'azur, à trois colombes d'ar

º, béquées & membrées de gueules; au 2 & 3 de ſable, à la tcur ſurmontée

de trois tourelles d'argent, & a . 4 de gueules, à la bande d'azur bordée d'argent ,

& une bordure componée de billettes d'argent, qui eſt De GozoN. Titres origf

' ººº conſervés au Château de Candiac, Diocèſe de Niſmes ; Journal du Duc

de Montmorency, de l'an ! 587; Mémoires manuſcrits conſervés à la Bibliothéque

dº Marquis d'Aubais , Hiſtoire & Mémoires de M. §T§ Mémoires de Rohan ;

Hiſtoire des Sénéchaux de Niſmes, par Guiran ; Procès-verbaux des Etats de

Languedoc, &c.

* MONTCAVREL : Terre & Seigneurie en Boulonnois, qui a paſſé par al

liance dans la Maiſon de Mailly, & qui fut érigée en Marquiſat, par

Lettres du mois de Mars 1687 , enregiſtrées le 14 Avril 169o, en fa

Veur de Louis de Mailly, qui obtint de nouvelles Lettres au mois de

Mai 1691, enregiſtrées le 1 Mars 17o1, pour donner à ce Marquiſat

la dénomination de Mailly-Montcavrel. Voyez MAILLY.

MONTCHAL : Famille noble & ancienne, comme on peut le voir dans le

Martyrologe des Chevaliers de Malte, & dans la Généalogie des pre-.

miers Préſidens du Parlement de Paris par Blanchart, imprimée en 1645.

Qn y voit deux Chevaliers de l'Ordre, pere & fils, Maîtres-d'Hôtel du Roi,

d'où ſont iſſus CHARLEs De MoNTcHAL, Archevêque de Toulouſe, l'un des plus

grands Prélats du ſiécle paſſé, & JeAN-PIERRE, qui ſuit, ſon frere conſanguin
JEAN-PIERRE DE MoNrcHAL, Seigneur de la Grange, fils d'AsroINE DE MoNT

ººAL , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Catherine de Tor

*'eon , ſa ſeconde femme, fut Conſeiller au Grand - Conſeil, reçu le 7 Janvier

J 632, Maître des Requêtes le 29 Décembre 1637, mourut en 1653 , & fut

inhumé aux grands-Auguſtins. Il avoit épouſé, 1°. le 16 Décembre 133 i, #rº -

fºiſ d' Aleſſo ( arriere-petite-niése de Saint François-de-Paule ) , fille d'Olivier
d4leſſo , Seigneur de Ragny, Correcteur des Comptes, & de Marie-4"º, du

#uiſſon : elle mourut, ſans enfans, le 2 Novembre 1345, & fut inhumée à Saint

Gervais ; & 2°. en 1649, Eliſabeth du Pré, fille de Éarthelemi du Pré, Con

ſeiller au Grand-Conſeil, puis Maître des Requêtes, & de Marie Camus , dgnt :

- JEAN-PIERRE, qui ſuit; — & CHARLEs-Louis, Avocat-Général en la Cour

des Aides de Paris, le 1o Février 168o, mort le 23 Mai 1686, ſans alliance,

& inhumé aux grands Auguſtins. •

JEAN-PIERRE De MontcaAl, II. du nom, Conſeiller au Parlement de Paris le

16 Février 168o, mort le 7 Septembre 1698, à 46 ans, avoit épouſé,. le 2

Septembre 1683, Renée Henin, fille de Nicolas Henin, Secrétaire du Roi, &

de Marie - Catherine de Cuigneres, dont trois garçons, morts en bas - âge, &

quatre filles, ſçavoir : - I. MARIE-RENÉE, née le 26 Juin 1634 , mariée, en

- Tome X. P p
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Septembre 17oo, à Charles-Honoré de Barentin, Maître des Requêtes & Inten

dant de Dunkerque , mort en Septembre 17o5 , & elle en Septembre 171 1 ,

inhumée aux grands Auguſtins, laiſſant deux fils. L'aîné porte le nom de MoNT

cHAL. Voye{ BARENTIN ; — z. ELIsABETH, née le 14 Juin 1685 , morte le 14

Mars 1692 ; - 3. ANNE-GABRIELLE, née le 16 Mars 1687, morte le 15 Dé

cembre 1 688 ; — 4. & MARIE-CATHERINE , née le 16 Mai 1688, reſtée fille,

vivante en 1739.

Nous trouvons auſſi PIERRE DE MoNTcHAL, Seigneur de la Grange, fils de

PIERRE, Seigneur de la Grange, & de Jeanne de Bachaſſon , qui fut reçu Con

ſeiller au Grand-Conſeil le 2o Juin 1636.

Extrait en partie du Mercure de France du mois de Juillet 1724 , p. 164o.

Les armes : de gueules , au chef d'or, chargé de trois molettes d'éperon d'a{ur.

" MONTCHAMPS, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. C'eſt une Seigneurie

qui† depuis très-long-tems à la Maiſon de Percy, l'une des

plus illuſtres de la Province de Normandie, iſſue de Mainfred, venu de

Dannemarck vers le tems du fameux RAoUL, I. du nom, Duc de

Normandie.

Guillaume de Crennes , Chevalier, Seigneur de Montchamps, Boisgirout &

Davien, Capitaine & Bailli d'Evreux, fut privé de ſes biens & dignités par

HENR1, Roi d'Angleterre, pour avoir reſté fidele au Roi de France. Marie de

Creunes, Dame de Montchamps, ſa fille & ſon héritiere , épouſa, ſuivant un

contrat de 1429, Guillaume de Percy . Chevalier, fils aîné de Robert, Cheva

lier, Seigneur de Percy , & de Huguette de Chiffrevaſt. De cette alliance eſt venu,

en ligne directe, — Antoine - Guillaume de Percy , Seigneur de Montchamps,

Baron de Montchauvet , Chevalier de l'Ordre de Saint - Etienne de Toſcane,

marié le 3 Mars 1719. Voyez PER cY.

* MONTCHAUVET , en Normandie , à trois lieues de Vire. Terre & Sei

gneurie qui a appartenu à une Famille noble du nom d'Anfernet.

Michel d'Anfernet, Chevalier, Seigneur de Montchauvet , fit, en 1476, un

appointement avec le Prieur du Pleſſis, touchart les droits de la Grange de ce

lieu. — Jacques d'Anfernet, Seigneur de Montchauvet, épouſa Perrine de Ponr

Bellanger, par traité du 18 Avril 1482, & laiſſa Julien, pere de - Jean d'Anfer

net, Seigneur de Montchauvet & du Meſnil - Patry, qui, par diſpenſe , s'allia,

en 1562 , à ſa couſine, Suſanne de Pont-Bellanger , fille du Baron de Montbray.

La Seigneurie de Montchauvet a paſſé depuis dans d'autres Maiſons.

MONTCHENU, en Dauphiné : L'ancienneté de cette Maiſon eſt telle, qu'on

ne ſçait ſi c'eſt de la Terre de MoNTcHENU que les Seigneurs, qui la

poſſedent encore, tirent leur nom, ou ſi ce ſont eux qui le lui ont donné,

Il eſt du moins certain qu'ils n'en ont jamais porté d'autre.

I. AMÉDÉE DE MonTcHENU, au-delà duquel le défaut de titres ne permet pas

de remonter, vivoit en 1 1 19. ll eſt fait mention de lui dans les anciens Cartu

laires de l'Egliſe de Vienne, à cauſe des différends qu'il eut avec l'Archevêque

Gui, qui depuis fut élu Pape ſous le nom de CALIxTE II. Ces différends furent

terminés dans l'aſſemblée des Prélats & des grands Seigneurs de la Province, à

laquelle ce Pape préſida, dans la ville de Romans, avant que d'aller prendre

poſſeſſion du Saint Siége. AMÉDÉE DE MoNTcHENU eut pour enfans : — CLAUDE,

mort à la Terre-Sainte en 1122. Il étoit un des principaux Officiers des Croi

ſades : on le conjecture avec fondement, par la beauté de ſon tombeau, qui

exiſte encore dans l'Egliſe de Saint Jacques-le-Mineur, hors des portes de Jéru

ſalem, ſur lequel ſont ſes armes & une épitaphe, avec cette inſcription : Hic jacet

Claudius Montecanutus. Obiit anno M. C. X. X. II. Voyez Chorier, Hiſtorien du

Dauphiné ; - & GUILLAUME, qui ſuit.
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II. GUILLAUME DE MoNTcHENU fut dénommé Chevalier & magnifique Seigneur,

dans ſon contrat de mariage, avec Marie de Moirenc, en 1124.

III.JEAN DE MoNTcHENU, ſon fils, vivoit en 116z, & eut pour femme Béa
trix de Grolée. -

IV. ALBERT DE MoNTcHENU, fils de JEAN, vivoit en 1 197, & eut pour femme

Marthe de Montlor. De ce mariage vinrent : — EuDEs, qui ſuit ; — & JAcQUEs,

Chanoine & Chantre de l'Egliſe de Vienne. Il falloit alors faire des preuves de

nobleſſe pour être reçu dans ce Chapitre.

V. EUDEs DE MoNTcHENU ſe maria en 1227, avec Hélene de Saſſenage, dont :

VI. FALQUEs DE MoNTcHENU, I. du nom, qui vivoit en 129o. En 1278, il

avoit été garant, avec Aimard de Poitiers , Comte de Valentinois, & les autres

principaux Seigneurs du Dauphiné, d'un traité entre le Dauphin Humbert, I. du

nom, & Béatrix de Savoie, ſa belle-mere. En 1292 la Princeſſe Anne fit une

donation, de l'autorité d'Humbert, ſon mari, à Jean , leur fils, de tout le Dau

phiné : cet acte fut paſſé à Vienne, en préſence de l'Archevêque, qui l'autoriſa,

de l'Archevêque d'Embrun, de Jean , Evêque de Valence & de Die, de Gui,

Evêque du# ; & les principaux Seigneurs y conſentirent, comme Amé, Comte

de Genève , Aimard de Poitiers, Comte de Valentinois, & FALQUEs DE MoNT

cHENU. Il eut pour femme Anne de Rouſſillon , fille de Guillaume , Connétable

du Dauphiné, dont :

VII. FALQUEs DE MoNTcHENU , II. du nom, dénommé Chevalier , Seigneur

de Montchenu, de Moras, de la Roche de Grun, &c. Il fut auſſi témoin à une

donation que fit Béatrix de Savoie , à Amédée, Comte de Savoie , ſon couſin.

Il eut d'Alix de Boctoſel, ſon épouſe,

VIII. GEoFFREY DE MoNTcHENU, duquel on a pluſieurs actes, entr'autres une

tranſaction avec le Prince Henri, Dauphin, dans laquelle il eſt qualifié de Che

valier, noble & puiſſant Seigneur Il épouſa Jeanne Roland d'Anonay, de la Fa

mille de Canillac, & par ſon teſtament, de l'an 1343, il inſtitue héritier FALQUEs

DE MoNTcHENU , ſon fils, qui ſuit , & le charge d'envoyer à ſes dépens deux

hommes à la Croiſade, qu'on méditoit alors pour le ſecours de la Terre-Sainte.

— BARTHELEMI DE MoNTcHENU, autre fils de GEoFFREY, fut Abbé-Général de

Saint-Antoine, enſuite Evêque de Beziers. Il vécut ſaintement, & mourut dans

l'Abbaye de Saint-Antoine. Son corps fut mis dans un tombeau neuf, dans le

Chœur. L'Egliſe de Beziers demanda des reliques de ſon Prélat, mort en odeur

de ſainteté, & on lui envoya ſon bras droit.

IX. FALQUEs DE MoNTcHENU, III. du nom, Conſeiller du Dauphin Guigues ,

ſigna en cette qualité un traité, entre ledit Dauphin & Louis de Pºitiers , où

il eſt qualifié de Chevalier. Il y a dans les Archives de la Maiſon de MoNTcHENU

une donation à lui faite par Guillaume de Poitiers, en 1338, où il prend la

† de Chevalier, noble & puiſſant Seigneur de Montchenu. Ce FALQues ps

oNTcHENU ſigna l'acte de capitulation de la ville de Romans en 1343 , & prêta
ſerment de fidélité à PHILIPPE DE VALois, à qui le Dauphin avoit cédé la Pro

vince de Dauphiné. FALquEs épouſa 1°. Alix Allemant; & a°. Aymarde d'Albon. Il

eut pluſieurs enfans, entr'autres : RIcHARD, qui ſuit ; - & HUMBERT DE

MoNTcHENU, Archevêque de Vienne. - -

X. RicHARD DE MoNTcHENU épouſa, en 1345, Jacquette de Ternier » d'une

des plus illuſtres Maiſons de Savoie, dont : -

XI. FALqUEs DE MoNTcREsu, Iv. du nom, Chevalier, Seigneur de Mont

chenu, Châteauneuf & de Galaure, qui ſervit dans les guerres de Flandres » avec

un autre Chevalier & dix Ecuyers, en 1386. Il fut auſſi deſtiné à ſervir en

qualité de Chevalier-Banneret, avec un Chevalier-Bachelier & dix huit†
Il épouſa 1°. Paule de Breſſieux ; & 2°. Bérengere d'Alex. Du premier lit il

eut : — 1. RicHARD, qui ſuit; & du ſecond : —2 GEoFFREY, Chanoine, Doyen

& Comte de Lyon; - 3. & EUDEs, ou HUGUEs, tige de la branche dº

Montchenu-Châteauneuf, rapportée ci-après.

XII. RicHARD, II. du nom, Seigneur DE MoNTcHENU & de neu
fautres Terresa

P p ij
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Chambellan d'Amé VIII, Duc de Savoie, & Chevalier de l'Ordre de l'Annon

ciade , épouſa Catherine de Montagu , dont : - _ - -

XIII. PHILIBERT DE MoNTcHENU, qui ſervit, en qualité de Chevalier Banne

ret, dans l'armée du Dauphin, depuis le Roi CHAR les Vill. il épouſa #eºe de
Rivoire, & en eut : — ANToiNE , qui ſuit ; — & PHILIBERT , qui fut de l'Ordre de
Saint-Antoine, & Commandeur de Rovere en Piémont. Le Duc de Savoie le,

chargea de quelques négociations auprès du Roi Louis XI , qui l'envoya, en

qualité de ſon Ambaſſadeur, auprès de FRANçois II, Duc de Bretagne, & il le

récompenſa, en lui donnant l'Evêché de Viviers.

XIV. ANToINE DE MoNTcHENU accompagna le Roi CHARLEs VIII dans ſon ex

pédition du Royaume de Naples, & ſe ſignala ſur-tout à la priſe de Capoue &

à la bataille de Fornoue. Ce Prince récompenſa ſes ſervices, en le faiſant ſon
Chambellan, & Bailli du Viennois & du Valentinois. Il eut de ſon épouſe,

Louiſe de Clermont, - _ -

XV. MARIN DE MoNTcHENU, premier Maître-d'Hôtel de FRANçoIs I, Sénéchal

du Limouſin & de la Baſſe-Marche, Bailli du Viennois, & Commandant pour

le Roi dans les Provinces du Lyonnois, Foreſt& Beaujolois. Il rendit de grands

ſervices au Roi FRANçoIs I, avec lequel il combattit aux journées d Aignadel &

de Marignan. Il leva, par ordre de ce Prince, 12ooo Lanſquenets, qu'il com
mandoit à la bataille de Pavie, où il fut fait priſonnier avec le Roi, qu'il ne

voulut jamais quitter, & fut conduit en Eſpagne avec lui. Sa Majeſté voulut tou

jours l'avoir auprès d'elle; & revenu en France, le Roi le chargea de lever 6ooº

Suiſſes, ce que MARIN DE MoNTcHENU fit avec tant de déſintéreſſement, qu il

engagea, pour cette levée, les Terres qu'il poſſédoit en Savoie & dans le Comté

de Genève, leſquelles furent, par la ſuite, ſaiſies & vendues par ſes créanciers.

Il fut, par ordre de FRANçois I, médiateur entre Charles .. Duc de Savoie, &

Philippe, ſon frere, Comte de Genève, dont il arrangea les différends à leur pleine

ſatisfaction. Il eut encore pluſieurs Commiſſions très-honorables : enfin étant mort

à Saint-Germain-en-Laye au ſervice de ſon Prince, & près de lui, FRANçois I

lui accorda la prérogative, qui eſt bien rare, d'être enterré à Saint-Denis, ou
l'on voit encore ſon tombeau. Il avoit épouſe Antoinette de Pontbriant, & n'en

eut que trois filles : - l'une épouſa le Seigneur de Châteauvieux ; — la cadette,

le Sire de Pons ; — & la puînée ſe maria avec CLAUDE DE MoNTcHENU, Sei

† de Châteauneuf, ſon couſin au cinquieme degré, rapporté ci-après, ayant

'un & l'autre FALQUEs, IV. du nom, pour cinquieme ayeul. Ainſi finit cette

branche aînée.

Branche de MoNTcHENU-CHATEAUNE vF.

XII. HUGUEs ou HUGoIN DE MoNTcHENU, fils de FALQUEs, IV. du nom, &

de Bérengere d'Alex , ſa ſeconde femme, Chevalier, Seigneur de Châteauneuf,

de Galaure, &c. épouſa, en 1396, Claude de Roſſillon , fille de Guillaume, Ma

réchal de Dauphiné. De cette alliance vinrent : — FALQUEs, qui ſuit; — & JEAN

PE. MoNTcHENU, tige de la branche de Montchenu, Seigneur de Thodure,

éteinte dans ABEL , Marquis DE MoNTcHENU, Maréchal des Camps & Armées

du Roi, mort à Grenoble le 12 Octobre 1769, âgé de 61 ans. Il avoit pour

frere ainé le Baron DE MoNTcHENU -THoouRe, Chevalier de Saint - Louis -

Colonel de Dragons, & Brigadier des Armées du Roi, mort auſſi le 17 Oc

tobre de la même année. -

Xlll. FALQUEs DE MoNTcHENU , V. du nom, fonda dans ſa terre de Château

neuf, en 1456, les Cordeliers de Charrieres. Il fut Chambellan du Roi Louis XI,

#ui 2 en récompenſe de ſes hauts faits de guerre, de ceux de ſes ancêtres, & des

ſervices qu'ils avoient rendus à la Couronne, lui fit donation de la Terre &

Seigneurie de Moirenc avec ſes dépendances. Le même Prince lui fit auſſi une

Penſion , qui, après ſa mort, fut reverſible à Jacquette de la Queille , qu'il avoit

épºuſée le 25 Janvier 1445. Il eut le commandement de cent hommes d'armes,

& laiſſa de ſon mariage : -- 1. GeoFFREv, qui ſuit , - 2. GEoRGETTE DE MoNT

ººFNU » mariée » en 1461 , à Imbert de Baternay, Ce mariage qui (ſuivant l'Hiſtoire
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de Dauphiné, & les démêlés de FALQUEs DE MoNTcHENU, pere de GEoRGETTE,

avec Louis XI. ) cauſa une révolution étonnante dans la fortune de la Maiſon

de MonrcHENU, lui procura les alliances les plus honorables & les plus flatteuſes.

Il en ſortit quatre enfans, deux garçons & deux filles : - Jeanne de Baternay

fut mariée, en 1489, à Jean de Poitiers , & donna naiſſance, entr'autres en

fans, à — Diane de Poitiers, Ducheſſe de Valentinois, mariée, en 15 14, à Louis

de Breté, Comte de Maulevrier, dont une fille, - Louiſe de Brezé , mariée,

en 1547, à Claude de Lorraine , Duc d'Aumale. Elle ſe trouve ayeule, au cin

uieme degré, du Roi de Sardaigne, & au fixieme de feu Louis XV, & du

oi d'Eſpagne regnant. — Marie de Baternay , autre fille de GEoRGETTE DE

MoNTcHENU, & ſœur de Jeanne , épouſa Guillaume de Joyeuſe , Maréchal de

France. Elle en eut — Annet de Joyeuſe, qui épouſa la ſœur de Louiſe de Vau

demont , Reine de France.

XIV. GEoFFREY DE MoNTcHENU ſe maria, en 1484, avec Marguerite de Com

pois, dont vint :

XV. ANToINE DE MoNTcHENU , Gouverneur du Mont Saint-Michel en Nor

mandie, qui épouſa, le 23 Novembre 1516, Demoiſelle Agnès Allemant, &

CIl Cut : -

XVI. CLAUDE DE MoNTcHENU , Chevalier de l'Ordre du Roi, ſon Pannetier

& Gentilhomme de ſa Chambre. Il fut Grand-Bailli de Viennois & de la Breſſe,

& commanda pour le Roi en Dauphiné. Dans le tems que le Dauphiné étoit

# d'Etat, les Seigneurs DE MoNTCHENU étoient des principaux Membres de

Aſſemblée. Il # a dans les Archives de cette Maiſon, pluſieurs Lettres évoca

Otoires qui leur ſont adreſſées, entr'autres, une de HENRI II à CLAUDE DE MoNT

cHENU , par laquelle ce Monarque le prie & lui ordonne d'aſſiſter à l'Aſſemblée

deſdits Etats, lors prochaine, dans l'eſpérance que la préſence de ce Seigneur

terminera quelques différends qu'il y avoit entre la Nobleſſe & le Tiers-Etat. Ce

CLAUDE DE MoNTcHENU§ MARIE DE MoNTcHENu, ſa couſine au cinquieme

degré, troiſieme fille de MARIN, le dernier mâle de la branche aînée, comme

on l'a vu ci-devant. Il en eut : - !

XVII. FRANçoIs DE MoNTcHENU, marié, en 1584, à Dame Geneviéve de Dia

ceto , qui étoit pupille, & proche parente de Louis de Diaceto, Comte de Châ

teauvillain, dont le fils, Scipion, fut Duc & Prince titulaire d'Atri & de Melphe,

au Royaume de Naples. De ce mariage naquirent : -- 1. CLAUDE , Meſtre-de

Camp au ſervice de§ — 2. ANToiNE , Meſtre-de Camp au ſervice du Duc

de Savoie ; — 3. PIERRE , Meſtre-de-Camp du Régiment Lorrain au ſervice du

même Prince ; - 4. JEAN-BATisTE , qui ſuit ; - 5. & FRANçois, Religieux de
l'Ordre de Saint-Antoine, mort à Rome, où il fut député, par ſon† 3Ul•

près du Pape URBAIN VIII, ſon parent, par Geneviéve de Diaceto , ſa mere.

XVIII. JEAN-BATISTE DE MoNTcHENU fut Lieutenant-Colonel du Régiment,

dont ſon frere PIERRE étoit Meſtre-de-Camp. Il épouſa, en 1655 , Marie de -

Longon, qui, après la mort de ſon mari, fut gratifiée d'une penſion conſidé

rable du Duc de Savoie , comme veuve d'un Officier diſtingué à ſon ſervice. Elle

fut mere de -

XIX. CLAUDE, Baron DE MoNTcHENU, Comte de la Baſtie, & Seigneur de

luſieurs autres Terres en Dauphiné & en Savoie. Il ſervit dans la guerre d'Hol

ande, & épouſa, en 1666, Madelene de Luc , dont : - ADRIEN, Capitaine de

Cavalerie ; — & NicoLAs, qui ſuit. .

XX. NicoLAs, Comte DE MoNTcHENU, Seigneur de Montchenu, de Château

neuf, de Galaure, &c. épouſa , en 172o, Dame Anne de Vaucocour-de-Nail'ac,

d'une grande Maiſon de Périgord. De ce mariage ſont iſſus : — LAURENT, qui

ſuit ; — & ADRIEN , tué à la bataille de Fontenoy.

XXI. LAURENT , Comte DE MoNTcHENU, Seigneur de Montchenu, Saint-Ho

norat, Châteauneuf, de Galaure, Saint - Bonet, Saint - Martin, d'Oſt, &c. en

Dauphiné, Brigadier des Armées du Roi, & Chef de Brigade des Gardes-du

Corps de S. M. dans la Compagnie Ecoſſoiſe, a épouſé, contrat ſigne par le feu

Roi, à Compiegne, le 24 Juillet 1763 , Demoiſelle N... Buſſon de BuUy , fille
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de N. Buſſon de Buſſy , premier Préſident du Bureau de la Généralité de Bourger

Nous ignorons s'il en a poſtérité. - -

Depuis l'établiſſement des Freres Hoſpitaliers de Saint-Antoine en Viennois,

à préſent Chanoines Réguliers, il eſt d'uſage qu'à l'Abbaye, chef de cet Ordre

en Dauphiné, on faſſe tous les ans une Proceſſion ſolemnelle, à laquelle on porte

les Reliques de ce Saint. Cet honneur, dès les commencemens, fut adjugé aux

quatre plus anciens & principaux Barons de la Province, qui furent dès-lors dé

nommés & déterminés. Les Seigneurs DE MoNTcHENU furent de ce nombre , &

ils ont très-ſouvent fait cette honorable fonction : quoiqu'on ſçache que les dif

férens emplois de ces Seigneurs les empêchent ſouvent de ſe trouver à cette cé

rémonie, on ne laiſſe pas de les faire toujours appeller au jour marqué, à haute

voix, par un Diacre, à la porte du Chœur. -

Les armes de la Maiſon de MoNTcHENU ſont : de gueules, à la bande engrelée

d'argent. Cimier, un griffon d'or armé , avec ſes ailes éployées , naiſſant de la cime

d'un caſque, ouvert, accompagné de deux grandes lances de gueules , appointées

d'azur, l'une à droite & l'autre à gauche. Supports : deux griffons d'or armés. Cri

de guerre , MoNTcHENU. Deviſe : LA DRoITE voIE.

MONTCHEVREUIL : Branche de la Maiſon de MoRNAY. Voyez ce mot.

* MONTCLERA : Terre & Seigneurie en Querci, poſſédée, dans le XV° ſiécle,
2I

P Jean de Gironde ,† de Floſras, qui teſta le 11 Avril 1486 , & fut cin

quieme ayeul de Brandelis de Gironde, en faveur duquel la Seigneurie de Mont

clera & la Vicomté de Lavaur furent érigées en Marquiſat, par Lettres du mois

de Janvier 1616. Voyez GIRoNDE.

* MONTCLUS : Terre, Seigneurie & Baronnie dans le Gévaudan, en Lan

guedoc, Diocèſe de Mende, que

Monde de Combes porta en dot, avec pluſieurs autres Terres , à Gaillard de

Montcalm , Juge-Mage de Niſmes, ſon mari, qui teſta le 2o Juillet 1565. Il eſt

triſayeul de Marie de Montcalm, Dame de Montclus & de Freſques, la derniere

de ſa branche, qui épouſa, le 25 Août 1647, Louis de Vivet, Préſident en la

Cour des Aides de Montpellier, comme il a été dit ci-devant à l'article MoNTcALM.

Cette Terre de Montclus , unie avec celles d'Iſſirac , le Gard , & deux autres

Paroiſſes du même Diocèſe de Mende, fut érigée en Marquiſat, par Lettres de

1683 , en faveur de Jacques de Vivet , Préſident en la Chambre des Comptes &

Cour des Aides de Montpellier. Le Marquis de Montclus, mort le 25 Mai 1715,

avoit épouſé, le 2 Septembre 1675 , Gabrielle Tremolet, morte le 29 Août

1678, dont poſtérité. Voyez VIvEr.

* MONTCONIS, en Bourgogne.

Terre, Seigneurie & ancienne Baronnie que Claude, Comte de la Rodde,

Chevalier, Seigneur de Charnay & de Saint - Romain, commandant le Régi
ment de Fontanges, acquit par contrat du 11 Mars 1712. Il mourut le 3 Mars

1734, & étoit d'une Maiſon qui reconnoît pour auteur - Bertrand , Seigneur du

Château de la Rodde en Gévaudan, dès la fin du XIIl° ſiécle, lequel eut pour

fils, - Hugues , Seigneur de la Rodde, qui fit ſon teſtament en 1344. Voyet

RoDDE ( DE LA ). Dictionnaire des Gaules, Tome IV , p. 82o.

MONT-D'OR. Le Laboureur, dans ſon Hiſtoire des Mazures de l'Abbaye

Royale de l'Iſle-Barbe-lès-Lyon, parle de cette ancienne Maiſon, Tome l,

· Chap. 34# 166 & ſuiv.; & Tome Il , p. 448. Il en donne la Gé

néalogie juſqu'au XV° degré, & ne croit pas qu'elle ſoit originaire de

la Province de Lyon. Les armes qu'elle porte , qui ſont : d'hermines,

à la bande de gueules brochante ſur le tout, lui font conjecturer qu'elle

eſt originaire de Bretagne, & que ceux de ce nom étoient parens de
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l'illuſtre RoLAND, ce fameux Paladin , Marquis de la Province de Bre

† , dont il eſt parlé dans nos anciens Romanciers. Il ajoute que ceux

iſſus ou deſcendus de ce RoLAND , qui ſont venus s'établir dans le Lyon--

nois, peuvent bien avoir pris leur nom d'une colline voiſine de l'Iſle

Barbe, dont les entrailles, non moins riches que ſa ſuperficie, lui ont

acquis le nom de MoNT-D'OR.

Quoi qu'il en ſoit, les biens de cette Maiſon étoient preſque tous ſitués aux

environs de cette colline, dont les principaux Villages ( en aſſez grand nom

bre ), appartenoient à l'Egliſe de Saint-Jean de Lyon, à laquelle ils furent don

nés par l'Archevêque de cette Ville , nommé AÈuvALA, mort en 895, Chef

· du nom & des armes, dit-il, de la Maiſon de MoNT-D'OR.

Il cite un titre, dans lequel il eſt ſpécifié que les Chefs de cette Maiſon avoient

droit de venir tous les ans à l'Iſle-Barbe, le jour de l'Aſcenſion, qui étoit la

plus grande Fête de cette Abbaye, & d'y expoſer au peuple, ſur l'Autel ou

étoient les Reliques de cette Egliſe, un Cor ou Cornet d yvoire, qu'on tenoit,

par tradition, être venu de ce#. RoLAND, Chef de cette Maiſon de MoNT

D'OR , lequel étoit Comte du Mans, Marquis de Bretagne, Grand - Foreſtier de

France ( dont la marque de cette charge étoit le Cornet), tué à la bataille

de Roncevaux en 778, âgé de 42 ans, pour la querelle de la Foi Catholique.

Voyez l'Hiſtoire de Bordeaux & les Annales d'Aquitaine , Part. Il. p. 96 &

ſuiv. CHARLEMAGNE, ſon oncle, fit tranſporter ſon corps en l'Egliſe de Saint

Romain de la ville de Blaye, dont il étoit Comte & Fondateur ; au pied de

ſon tombeau il fit mettre ſon Cornet dyvoire, qu'il portoit en guerre, & au

chef, ſon Epée, nommée Durandal, ce qui pourroit faire croire que cette

Epée déſigneroit qu'il étoit auſſi Connétable de France. Son corps fut depuis

porté à l'Egliſe de Saint-Severin de Bordeaux, ſon Epée à Roquemadour en

Querci, & ſon Cornet dyvoire, à l'Abbaye Royale de l'Iſle-Barbe-lès-Lyon

Il étoit fils de Milon, Comte d'Anjou, fils d'IMITARIUs, arriere petit - fils de

CLoTAIRE II, Roi de France, & de BERTHE, ſon épouſe, ſœur de CHAR

LEMAGNE. RoLAND avoit pour freres THIERR1 , Duc & Capitaine ſous PEPIN,

Roi d'Italie, mort en 81o, Comte d'ANJoU ; GeoFFRo1, tué jeune, dans une

bataille que livra CHARLEMAGNE aux Danois ; & BAUDoUIN, qui ſe trouva
à la bataille de Roncevaux. | .

Il étoit permis à ceux de la Maiſon de MoNT-D'OR , qui venoient préſenter

ce Cornet d'yvoire, de prendre deux emboutées de l'argent des offrandes faites

en l'honneur des Reliques de l'Egliſe de l'Abbaye Royale de l'Iſle-Barbe, pour
les diſtribuer aux pauvres. -

La cérémonie de ce Cornet d'yvoire de RoLAND , a duré juſqu'en 1562 ,

que l'Abbaye de l'Iſle-Barbe fut entierement détruite par les Religionnaires; &

ce Cornet a demeuré ſans honneur juſqu'en 1769, qu'il a été dépoſé dans le

Tréſor de l'Egliſe de Saint-Jean de Lyon ; c'eſt ce que nous rapporterons plus

au long au degré XVIII° de la Généalogie de cette Maiſon, que nous allons

donner d'après le Laboureur.

On trouve dans le livre intitulé : Hiſtoire de l'Egliſe, Diocèſe & Univerſité d'Or

léans, par Symphorien Guyon, imprimé à Orléans 1647, p. 355 , Sečt XV, ſtécle

XII, que PHILIPPE DE MoNT-D'OR étoit un des principaux Chefs que Bohemon,

Prince d'Antioche , vint chercher en France, pour ſecourir les Chrétiens du

Levant, & qu'il fit merveilles en deux différentes batailles qu'ils eurent contre

# Grecs, proche de la ville d'Yraches. Extrait d'un fragment de l'Hiſtoire de

rance.

La Maiſon de MoNT - D'OR appartient, du côté des meres, à ce qu'il y a

de plus grand dans le Royaume. Elle deſcend d'ALIx DE DREUx, petite-fille de

RoBERT I, Comte DE DREUx, quatrieme fils de LoUIs LE GRos , Roi de

France, & d'Adélaïde de Savoie, fille d'HumbertII, Comte de Maurienne, par

les Maiſons de Choiſeul - de - Traves , de Foudras & de Sallemard , qui deſ
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cend auſſi de Jeanne de Carency, fille de PIERRE DE BoUREoN, laquelle fut mº
riée à Bertrand de Sallemard, en 1469. Elle deſcend encore de Béatrix de

Savoie, fille de Louis de Savoie, Baron de Vaud, & de Jeanne de Mont

fort-l'Amaury , par les Maiſons de Clermont, d'Ancetune & de Gramont - Va

cheres.

Le Laboureur commence la Généalogie de cette Maiſon à Orao , qui ſuit,

ne parlant pas de quantité d'autres qu'on trouve ſans date dans l'Obituaire de

r# de Saint-Paul de Lyon.

. I. OTRo DE MoNT-D'OR devoit être très-puiſſant; car, dit notre Auteur »
il vendit à · Girin, Sénéchal de l'Egliſe de Lyon ( c'eſt-à-dire Maître-d'Hôtel),

une Viguerie, dont l'importance ſe peut connoître par le prix, qui étoit de

2oo marcs d'argent & 1ooo ſols. Cette vente eſt de l'an 1 15o , tems ou vivoit le

Sénéchal Girin. De cet OTHo, deſcendoient probablement :

II. GuicHARD, FoucHER & BERLo DE MoNT D'OR, freres ou proches Pa

rens, tous honorés de l'Ordre de Chevalerie, qui furent témoins de la belle

donation que fit à l'Egliſe de l'Iſle-Barbe, en 1186, Etienne , Seigneur de Wiº

lars ; & ABo DE MoNT-D'OR , Comte de Lyon, mort en 1 193.
· III. RENAULD DE MoNT D'OR, Damoiſeau, fils de l'un des trois précédens,

contribua, pour ſa part, à la clôture de la ville de Viſmies (aujourd'hui Neuf
ville), en 12oo. Quoiqu'il ne fut alors que Damoiſeau, il fut dans la ſuite

créé Chevalier, & eut pour enfans — : GUILLAUME; - GUIGUEs & BER Lo »

dont nous allons parler.

IV. GUILLAUME DE MoNT-D'OR , Chevalier, fut l'un des médiateurs de l'ac

commodement entre l'Abbé de l'Iſle-Barbe & le Seigneur de Villars , en 122o.

Il le fut encore d'un autre qui ſe fit entre Thomas , Comte de Savoie , & deux

freres de la Maiſon de Villars , en 1224.
IV. GUIGUEs DE MoNT-D'OR , frere de GUILLAUME, & gendre de Guillaume

de Rochetaillé, Chevalier, fut condamné, par Sentence de l'Official de Lyon»

de l'an 1228 , à contribuer au guer & à la garde du Château de Vifmies

lV. BERLo DE MoNT-D'OR, autre frere de GUILLAUME , Chevalier , engagea »

l'année ſuivante, à l'Abbé de l'Iſle-Barbe, quelques biens † tenoit de lui en

# pour aſſurance d'une certaine ſomme de deniers, par lui empruntée dudit

C.

Dans le même tems vivoit ErIENNE DE MoNT-D'OR, lequel, avec Guicharº

de Frens, fut caution pour Humbert de Thoire, Sire de Villars, & Bernard

de Villars, ſon frere, qu'ils obſerveroient la Sentence rendue par les Arche

vêques de Lyon, de Vienne & de Tarentaiſe, & les Evêques de Grenoble »

Genève, Maurienne & Beſlay , par laquelle la Terre de §. en Chablais,

fut adjugée au Comte Thomas de Savoie ; & la terre de la Combe Saint : Rºm

bert, audit de Villars. Voilà ce que le Laboureur rapporte au-deſſus de l'an

1254, Tom. 1, Chap. 34. De l'un des trois freres GUILLAUME, GuiGuEs & BERLo

DE MoNT-D'OR , ſortirent : -

Guu ou GUILLAUME, qui ſuit ; — & HUGUEs DE MoNT - D'OR , que.º

Laboureur croit avoir été frere de GUI. Il vivoit en 1259; car au mois de Maiº

de la même année, il vendit à Milles de Vaux, Doyen, & au Chapitre de

Lyon , la moitié, par indivis, de la poype de Mont-d'Or, & certaines mai
ſons & Vercheres contiguës, ſituées à Fontaines, pour le prix de # livres

viennois. Il les mit en poſſeſſion de ces biens, en préſence d'Artaud de Char

· nay, Chanoine de Lyon, du conſentement de Béatrix , ſon épouſe. L'acte de

cette vente eſt des mêmes mois & an que deſſus. Il eſt ſcellé d'un ſceau en

plomb de Philippe de Savoie, élu Archevêque de Lyon. Le Laboureur donne
à ce HUGUEs DE MoNT-D'OR , trois filles, ſçavoir : -- 1. MAR GUER Tº, qui ſe

dit fille de HUGUEs DE MoNT-D'OR , Chevalier, laquelle donna 19 ſols de re

devance , qu'elle avoit au village de Fontaines, à la Chartreuſe de Polleteins,

au mois d'Août 1298. L'acte eſt ſigné Cela , Notaire à Lyon ; - 2. GUICHAR DE,

Religieuſe, en 1298, à Saint - Pierre - les - Nonains de Lyon, dont elle étoit

Scrutatrice, c'eſt-à-dire Préſidente à l'Election future, l'Abbeſſe étant morte ;

- 3 .
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- 3. & PERRoNELLE DE MoNT - D'OR , femme de feu Etienne du Buiſſon

Seigneur dudit lieu, ſitué à Fontaines au Franc -, Lyonnois, qui prend auſſi

la qualité de fille de Meſſire HUGUEs DE MoNT-D'OR, Chevalier. Éil te§ 2

en 1298, au mois d'Avril, après Pâques, fit pluſieurs legs à Madame Priſque

de Buenc, à Anceliſe de Bajont, & à Pierre Rubandy , qu'elle qualifie ſon

Prévôt, & à qui elle donne 4o ſols viennois, afin qu'il rende bon & fid§

compte, à ſes héritiers, de la Terre qu'il a tenue d'elle, & qu'il leur en -

mette les titres. Elle nomme pour ſon héritier Jean Thibaud de Cremieu, fils

de Jean de Cremieu , & de Guyette du Buiſſon, ſa fille, à la charge qu'il ne ſe

mêlera point de l'adminiſtration du bien de ſes enfans. Guyette du Buiffºn e§

d'autres enfans, ſçavoir : –Guillaume de Cremieu , de l'Ordre de Saint-A§

toine ; - Perronnet de Cremieu, légataire de quelques ſommes de deniers à

prendre ſur ſa maiſon de Viſmies; - & Margaronne, légataire. Pour p R -

RoNELLE DE MoNT - D'OR , femme d'Etienne du Buiſſon , on lui connoît un fils

nommé - Perronnet, enterré aux Jacobins. Voilà ce que le Laboureur rapporte
de la poſtérité DE HUGUEs.

V. GUI DE MoNT-D'OR eut de ſa femme, dont on ignore le nom : — r.
GUILLAUME , auteur d'une branche éteinte qui s'établit à Colonges, rapportée

à la fin de cette Généalogie ;- 2. GuyoNNeT , qui ſuit; — 3 & GUIGUEs,

Chevalier, que le même Auteur dit avoir fait branche.

VI. GUYoNNET DE MoNT D'OR , Damoiſeau, ainſi nommé, pour le diſtinguer

de GUI DE MoNT-D'OR, ſon pere, eut de ſa femme, dont on ignore le nom,

ſuivant l'ouverture de ſon teſtament : - 1. HUMBERT qui ſuit ; -- 2, , & 4•

ALIx , IsABELLE & MARGUERITE. Cette derniere fut Sacriſtine au noble Cha

pitre d'Alix. Elle y fonda une Prébende pour être affectée aux Chanoineſſes

de la Maiſon de MoNT - D'OR , à leur défaut, à celles de la Maiſon de
Marté.

-

VII., HUMBERT DE MoNT-D'OR , Damoiſeau, demanda l'ouverture du teſta

ment de GUYoNNET ſon pere,. vers l'an 129o, à Guillaume Ruffati, Official de .

l'Egliſe de Lyon, depuis Cardinal. Il étoit aſſiſté de GUIGUEs DE MoNT-D'or,
ſon oncle, Chevalier, de GUILLAUMET DE MoNT-D'OR , ſon couſin, & de

Guillaume d'Arcy, mari de l'une de ſes ſœurs, qui reconnurent leurs ſceaux ».

comme témoins de ce teſtament. Cet HUMBERT , en I 333 » vendit à frere Gui

chard du Puy , Religieux de l'Iſle - Barbe, certaine directe qu'il avoit au ter

ritoire de Fontaines, & il ſe retira dès-lors dans le bas-Lyonnois. Il eut de

ſa femme, Guicharde de Sartines , dont les armes ſont : d'argent à la bande

d'atur, — PHILIPPE qui ſuit ; - & JEAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Rontalon, éteinte, rapportée ci - après. . -----

VIlI. PHILIPPE DE MoNT-D'OR , Damoiſeau , épouſa Sibille des Verneys,

d'une bonne & ancienne Maiſon du Beaujolois, qui portoit pour armes : dher.

mines, au chef de gueules. Il vendit, en 1 344, quelques droits de dixmes qu'il

avoit en Dombes, près de Trevoux, à Pierre Mauriſet, de Saint - Damien

en Piémont, dit le petit Picoreur, moyennant la ſomme de 2o livres de bons

gros tournois d'argent. Il eut de ſon mariage : - I. ANToiNE, qui ſuit, — 2.

JEAN, Moine de l'Iſle-Barbe, dont on trouve un acte ſigné de lui, en 141 I.

3. & PHILIPPE, mariée à Guillaume de Tholigny , Seigneur d'Albigny,

Bully & Mont-Roman , dont les armes ſont : faſcé d'or & de ſable de 4
iéces.

-P IX. ANToiNE DE MoNT-D'OR , Damoiſeau, épouſa, 1*. en. 1397 , Blanche,

fille de noble Louis d'Hoirieu, Chevalier, & de Dame Iſabelle , ſa femme, la -

quelle eut en dot 5oo livres tournois payables en divers termes Son contrat

de mariage fut ſigné par Zacharie de Tholigny, frere de Guillaume, mari de

PHILIPPE DE MoNr D'OR, par PIERRE DE MosT-D'OR , dit Pilet, Seigneur de
Rontalon, Jean d'Ars, Jean de la Chanſie & Beraudon de la Baſtie.ANToiNE

ſe maria 2°. à Marguerite du Fraiſne, fille de Jean, Seigneur dudit lieu en

· Bourgogne, & d'Iſabeau de Semur. Les armes d'HoIRIEU ſont : de ſable, faſcé

d'argent , à l'etoile de méme en chef; & celles de DU FRAISNE : bandé d'argent
Tome X, Q q
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& de gueules de 6 piéces. Du premier lit vinrent : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ;

— 2. LoUis, dont on ignore la deſtinée ;- 3. BENoisTE , femme de Guil'aume

des Eſpaux, en Mâconnois, qui portoit pour armes : d'argent , à trois faſtes

ondées d'atur. - 4.JEANNE, à qui Marguerite du Fraiſne , ſa belle-mere , légua

la ſomme de 4o livres, pour récompenſe de ſervices ; - # & LoUisE, lega

taire par aumône, de la ſomme de 2o livres, ce qui donne lieu de croire qu'elles

étoient filles naturelles ; & du ſecond lit, - 6. CLAUDE, auteur de la branche

des Seigneurs de Chamboſt, en Beaujolois, éteinte, rapportée ci - après; —

57. JEAN , mort jeune ; — 8. JAcQUEs, dont on ignore la deſtinée ; — 9 ,

ro & 11, une autre JEANNE , ANNETTE & CLAUDINE , dont on ignore auſſi la

deſtinée.

X. GUILLAUME DE MoNT - D'OR, Seigneur d'Hoirieu, par ſa mere, épouſa

Catherine de Sainte - Colombe, Dame de Boyé en Mâconnois, fille de Philippe

de Sainte-Colombe , & de Marguerite du Fraſne 2 ſa belle mere. Le contrat eſt

du Jeudi avant la Fête de Saint-Hilaire, Evêque, 1424, ſigné Romagne. De

cette alliance vinrent : - JEAN qui ſuit ; - & BARTHELEM 1 ou BERTAULD

DE MoNT-D'OR , dit ANToINE, Seigneur de Boyé , donataire de la moitié des

biens de ſon pere, & de la Terre de Boyé, du côté de ſa mere. Il eut un

fils, d'une alliance inconnue , nommé - LoUIs DE MoNT-D'OR , Seigneur de

Boyé, marié , ſans enfans, à Antoinette d'Anglure. La Terre de Boyé entra,

par acquiſition, dans la Famille de Cyberand , dont étoit Jean de Cyberand,

Prévôt de l'Iſle - Barbe en 1562.

XI. JEAN DE MoNT-D'OR , l. du nom , Seigneur d'Hoirieu, de Chavannes &

de Boyé, s'allia, le 26 Juin 1467, avec Demoiſelle Jeanne de Margé, veuve

de Jean de Tholigny, & fille d'Etienne de Mar{é , Seigneur de la Tour-de-Cha

vannes, Paroiſſe de Courzieu. Au contrat furent préſens Zacharie de Tholigny,

Prieur de Thiſy , Pierre de Tholigny , Seigneur d'Albigny, & CLAUDE DE

· MoNT D'OR , Seigneur de Chamboſt, oncle de JEAN. De ce mariage naquirent

deux fils & trois filles, nommés dans le teſtament de leur pere, du 17 Juin

15o6 (reçu par Jean Valentin, Notaire-Royal à Vaugneray ), ſçavoir : — I. AN

ToINE , " qui ſuit ; 2. JEAN, héritier des biens que ſon pere avoit dans

le Mâconnois, Autunois , Beaujolois & Roannois, — 3. CLAUDE, mariée

1°. à Philippe de Roſtaing, Seigneur de la Foreſt , Paroiſſe de la haute Ri

· voire, le 13 Juillet 15 17. ( Les armes de Roſtaing ſont : d'or, à la bande

d'azur, chargée de 3 cloches d'argent ) ; & 2°. à Jean de Chamberan , Sieur de

Bruyere, Paroiſſe de Boiſſieu, Diocèſe de Vienne ; —.4. ETIENNETTE, Re

ligieuſe à l'Argentiere; - 5. & JEANNE, femme de noble Jean Mathieu, dont

deux fils : — Claude , & Claude Mathieu ; — & une fille , Charlotte

Mathieu, à qui JEAN DE MoNT-D'OR , leur ayeul, donna à chacun 5 livres

monnoie de Roi.

XII. ANToiNE DE MoNT - D'OR , II. du nom , Seigneur d'Hoirieu, de Vaux

& de Montragier, épouſa, par contrat paſſé au Château des Forges, le 6 Août

1512 , Demoiſelle Barbe de Sarron (qui portoit pour armes : d'or, au griffon

de gueules, armé & béqué d'aqur, ſurmonté d'un lambel de trois pendans de

méme), fille d'Antoine de Sarron , Chevalier, Seigneur des Forges, Fourneaux,

&c. & d'Anceliſe de Chandieu. Ses pere & mere étant morts alors, elle ſe ma

ria , du conſentement & de l'avis de Raoul - Benoit & de Philibert de Sar

· ron, ſes freres & pluſieurs autres. La conſtitution de ſa dot fut de 25oo livres

avec ſes habits ſelon ſon état. Elle teſta le 19 Janvier 153o , choiſit ſa ſé

pulture dans l'Egliſe de Valſonne, fit quelques legs à CATHERINE & ETIENNETTE

DE MoNT-D'OR , filles naturelles de ſon mari , à qui elle donna la moitié de

ſa dot, & le reſte à ſes enfans, qu'elle nomme dans l'ordre ſuivant, ſçavoir :

1 JEAN qui ſuit; — 2 & 3. BENoiT, mort jeune, & ANToINE ; - 4.

JEAN-CLAUDE , qu'on croit être le même qui mourut & fut enterré dans la

Paroiſſe de Lent en Breſſe, où il étoit en garniſon , en 1537. Il teſta le pre

mier Septembre de la même année, & inſtitua ſon pere héritiér; — 5. LoUisE ;

— 6. FRANçoIsE, femme de Pierre de Thelis, Seigneur de Puttey, fils de
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Louis de Thelis , & de Marguerite le Toux , de la Maiſon de Pradines ; sº7
& ETIENNETTE, femme , en 1544, d'Etienne de Rancé, fils de Jean, Seigneur

de Gletteins. ANToINE DE MoNT-D'OR , ſon beau-pere, lui donna la Terre de

Chavannes, à la charge d'en porter le nom & les armes, qui ſont de gueules,

au ſautoir d'or. Cependant ANToINE DE MoNT-D'OR ayant été appellé à l'ar

riere - ban, à cauſe de cette Terre , il comparut pour lui , & fut déclaré .

exempt, parce qu'il étoit de la Compagnie du Seigneur de Rolle.

XIII. JEAN DE MoNT-D'OR, II. du nom, Seigneur d'Hoirieu, de Vaux & de

Montragier, ſe maria, le 1o Juillet 1548 , avec Bonne des Gouttes, fille de

Jacques , Seigneur de la Salle, près Iſeron. Dans ſon contrat , reçu par Va

lentin, Notaire à Lyon, ſon pere lui donna le pouvoir & faculté de por

ter, le jour de l'Aſcenſion, le Cornet RoLAND, à l'Iſle-Barbe, avec les émo

lumens accoutumés, ainſi que ledit ANToiNE DE MoNT D'OR , ſon pere, & ſes

auteurs du nom & armes, avoient accoutumés de le prendre, porter & ex

poſer à la Fête de l'Aſcenſion à l'Iſle - Barbe. De ſon mariage il eut : — 1,.

JEAN, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie, dans

le Régiment du Bourg - l'Eſpinaſſe. - 3. CLAUDE, dont le Labeureur ignore

l'alliance. - 4. IsABEAU, qui ne fut point mariée ; — 5. ANToiNETTE , femme

de Jean des Chaux ; — 6. MARGUERITE , mariée à Claude d'Arcy, Sieur de

Mont-Ferreol ( qui portoit : de gueules, à 3 arcs d'argent ), fils de noble Philibert

d'Arcy, & de Demoiſelle Marguerite de Mont-Ferreol; — 7. & JAcQUELINE, alliée

à noble Antoine des Moulins, fils de Jean, Seigneur de la Tuille, près Chamelet.

XIV. JeAN DE MoNT-D'OR, III. du nom , Seigneur d'Hoirieu, de Vaux &

de Montragier, épouſa 1°. Demoiſelle Catherine de Bleternes ; & 2°. Demoi

ſelle Antoinette Perret. Il eut du premier lit : -- 1. MATHIEU, tué au ſiége de

Gavy à la côte de Gênes, en 1626 , dans la fleur de ſa jeuneſſe, ſans avoir

été marié; & du ſecond lit : - 2. JEAN, qui ſuit ; — 3.ANToiNE, Seigneur de

Montragier, auteur de la branche de ce nom, rapportée ci - après; - 4. AN

ToINETTE, mariée à Antoine de Trémeolles, Ecuyer , Seigneur de Vernoilles en

Forez. - 5. & CLAUDINE, femme, le 2 Juin 1648 , de Gaſpard - Béatrix du

Verdier, Seigneur de Valprivas & de Mauriac, dont les armes ſont : d'or, à

un lion de† , armé, lampaſſé & couronné de gueules. -

XV. JEAN DE MoNT-D'OR , IV. du nom, Seigneur d'Hoirieu, de Saint - Lau- .

rent en Lyonnois, fut maintenu dans ſa nobleſſe, avec ſon frere ANToINE DE

MoNT-D'OR , par acte du 21 Janvier 1668 , par M. Dugué, Intendant de la

Province du Lyonnois , ſur la repréſentation de ſes titres, qui prouvent, comme

il eſt atteſté par ledit acte, que tous ſes ancêtres y dénommés , étoient qua

lifiés de Nobles, de Chevaliers, Ecuyers & Damoiſeaux. Pour preuve de ſes

ſervices & de ceux de ſes ancêtres, il produiſit neuf piéces, qui ſont lettres

miſſives & certificats juſtificatifs des ſervices de ſes prédéceſſeurs. Il avoit épou

ſé, le 22 Février 1654 , Juſte - Diane - Madelene de Sallemard ( qui portoit :

coupé d'argent, & de ſable , à une bande engrélée de l'un en l'autre ), fille de

Jean de Sallemard, Chevalier, Seigneur de Reſſis & de Montfort, Lieutenant

de la Compagnie d'Ordonnance du Seigneur d'Halaincourt , Gouverneur du Lyon

nois , & de Juſte-Madelene de Gramont-Vacheres, fiile de haut & puiſſant Sei

gneur Louis de Gramont, Seigneur de Vacheres, &c. Capitaine de 5o hommes

d'armes des Ordonnances du Roi, & de Dame Louiſe d'Ance7une , qu'il avoit

épouſée le 3o Juillet 1597 , par contrat reçu devant Adam Arnaud & Louis

Rivaſſe, Notaires de Caderouſſe; ladite Louiſe d'Ance{une, fille de haut & puiſ

ſant Seigneur Meſſire Roſtaing - Cadard d'Ancequne , Baron du Thor, Sei

gneur de Caderouſſe, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes

d'armes de ſes Ordonnances, & d'illuſtre Dame Madelene de Tournon. JEAN DE

MoNT-D'OR teſta, le 6 Juin 1684, mourut le 23 Août de la même année,

âgé d'environ 6o ans, & fut enterré dans l'Egliſe de Vaugneray. Ses enfans

furent : - 1. JEAN , Seigneur d'Hoirieu & de Saint-Laurent-de-Vaux , né le 2 3

Septembre# Lieutenant dans le Régiment de Villeroi, Infanterie , en

1671. Il teſta, le 22 Mai 1694 , en faveur de BENoiT , ſon cinquieme frere »

Q q ij
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mourut ſans alliance, & fut enterré dans l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Pierre

le-Vieux à Lyon; - 2. CHRisToPHE - Louis, qui ſuit; - 3. BARTHELEM1 FRAN:

çois, marié en Suiſſe , où il a laiſſé poſtérité; — 4. AMÉDÉE, né le 21 Mai

1667, mort à Vaugneray le 2o Octobre 17o7, après avoir ſervi dans la Ma

rine ; - 5. ANDRÉ, mort en bas - âge ; — 6. BENoîT, rapporté après la poſté

rité de ſon frere aîné; — 7. Joseph , auteur de la branche des Seigneurs de

Châteauvieux, auſſi rapportée ci-après ; — 8. GABRIEL , né le 29 Janvier 1676 ;

- 9. JEANNE-MARIE, née le 13 Avril 1658, Religieuſe à l'Argentiere; - 1o »

1 1 , 12 & 13. CLAUDINE - ANToiNETTE, née le 26 Octobre 1663 ; ELIZABETH »

née le 28 Mai 1668; MARIE-JUsTINE, décédée le 12 Octobre 1746, & N. .

DE MoNT - D'OR, toutes quatre Religieuſes à la Viſitation de Creſt en Dau

phiné; – 14. MARIE - ANNE, née le 27 Avril 1666 , mariée à N . .. •

Courtin , dont une fille décédée ſans alliance ; – 15. JEANNE , née le

17 Juillet 1669 , morte à Lyon ; — 16. JUsTE - MADELENE, née le , 17 Août

167o ; 17. FRANçoise, née le 1 Décembre 1674, inhumée le 6 Fé

vrier 1762 ; — 18. THÉREsE, née le 8 Novembre 1677, décédée en Fé

vrier 1744 ; 19. JUsTE, née le 14 Janvier 168o, mariée à Claude : An

toine des Finances - de - Fay , Gentilhomme de Bourgogne, dont poſtérité : -

2o. & CLAIRE , née le 28 Septembre 1682, morte le 14 Mars 1761, à Vau

gneray. Elle avoit épouſé, le 4 Novembre 172o , Pierre Perrin, Ecuyer, Sei

gneur de Bennevent, ancien Capitaine au Régiment d'Orléans, dont un fils

& trois filles. Voyez PERRIN DE BENNEvENT. -

XVI. CHRIsToPHE-LoUIs DE MoNT-D'OR , Chevalier, Seigneur de Saint-Lau

rent , né le 16 Mars 1657, au Château d'Hoirieu en Lyonnois, ſervit, dès

l'an 1693 , en qualité de Cornette dans la Compagnie de Meſtre-de-Camp du

Régiment de Bellegarde, puis en qualité de Lieutenant à la ſuite du Régiment

de Melun & de Rennepont. Pour répondre à une lettre qu'il avoit écrite du

Camp† de Alſé, en date du 22 Septembre 1697, à ſon épouſe, dans la

quelle il lui marquoit qu'il y avoit dix mille hommes ennemis dans les mon

tagnes d'Offenbourg en Alſace, qu'on avoit tiré plus de 1ooo coups de part

& d'autre, qu'il y avoit perdu ſon Domeſtique, trois chevaux, tous ſes ba

gages, & que Dieu l'avoit conſervé, elle lui envoya l'acroſtiche de ſon nom

CHR IsroPHE-Louis DE MoNT - D'OR, dans lequel elſe fait l'éloge de ſa valeur,

& témoigne l'envie qu'elle auroit eue de partager ſa gloire. ll teſta le 9 Mars

1696, & mourut à Milan le 25 Avril 17o3 : il a été inhumé dans l'Egliſe

des Auguſtins - Déchauſſés, hors les murs de cette Ville. De ſon mariage , con

tracté a Lyon le 23 Mars 1688, avec Antoinette Combet-de-la-Mitonniere ,

| ſont ſortis : - 1. BENoiT LoUIs, né le 31 Août 1696, mort huit jours après ;

- 2. LoUis JosEPH-FRANçoIs, qui ſuit; - 3. & ANToINNETTE-FRANçoIsE-JusTE ,

née le 12 Mai 1689, décédée en 1691.

XVII- Louis-JosEPH-FRANçoIs DE MoNT. D'OR , Chevalier, né le 12 Sep

tembre 1699 , a fait le voyage de Malte en qualité de Page de M. de Ven

dôme , Grand-Prieur de France , & a commencé à ſervir en qualité d'Enſeigne
de la# Colonelle du Régiment de Vendôme, Infanterie, dès le 16

Août 1718. Il s'eſt marié, à Orléans, par contrat du 19 Décembre 1723 , paſſé

devant Hubert, Notaire, avec Jeanne Roulleau , dont : — 1. LoUis DE MoNT

DOR , Cheyalier, né le 25 Septembre 1724, actuellement réſident à la grand

Terre de la Guadaloupe , où il a fait enregiſtrer ſes titres au Conſeil - Sou

verain, le 18 Mars 1768 , par Lettres-Patentes du Roi, du mois de Septembre

1767 : il s'y eſt marié, le 9 Octobre 1769, avec Demoiſelle Anne Wachter,

fille de Jean-Jacques Wachter, & de Dame Luce-Toinette Dain, dont : - 1

JEANNE - MADELENE, née le 1 Juillet 1772 ; 2. LAURENT , qui ſuit ; -3-

Piºº * F : mort au berceau; — 4. TonNErre-JeANNE, née le 18 Novembre 1725 ,

morte le 19 Mars 1745 ; - 5. & ELizABETH, morte en bas - âge.

. XVllI. LAURENT DE MoNT D'OR , Chevalier , né le 25 Avril 1727, Bache

lier en T héologie de la Faculté de Paris, pourvu, par feu M. le Duc D'OR

LÉANs, de la Chapelle du Palais-Royal de Chartres, au mois de Septembre
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-1746, nommé, par M. le Duc de Briſſac, Maréchal de France, ci devant Gou

.verneur de Paris, à la Cure de Vauchrétien en Anjou , le 9 Octobre : 175z ,

dont il prit poſſeſſion le 25 ſuivant , a obtenu de M. de la Fond, Seigneur de

· Curis & de Juys, le Cornet d'yvoire de RoLAND ce fameux Paladin, que ſes

ancêtres avoient droit d'expoſer tous les ans à l'Iſle - Barbe , le jour de l'Aſ

cenſion : la cérémonie de ce Cornet de RoLAND a duré juſqu'en l'an 1562 ,

# l'Abbaye de l'Iſle - Barbe fut entierement détruite par les Religionnaires. Ce

ornet d'yvoire eſt demeuré ſans honneur depuis, juſqu'au moment que ledit

LAURENT DE MoNT-D'OR l'a dépoſé, le 13 Novembre 1769, de concert avec

ſes couſins CÉsAR & CHARLES-HUBERT DE MoNT-D'OR, dans le Tréſor de l'E-

gliſe de Saint-Jean de Lyon ; ce qui eſt atteſté par un acte du Chapitre - géné

ral de cette Egliſe, en date des mêmes jour , mois & an, ſur le rapport des

Seigneurs François de Clugny, Aumônier du Roi, Abbé de Savigny, Prévôt de

l'Egliſe, Comte de Lyon , & Laurent-François de Montmorillon, Chanoine

Comte de Lyon. - - -

_ Il eſt marqué dans cet acte, 1°. qu'on a procédé à l'examen & vérification

des titres de la Maiſon de MoNT-D'OR ; 2°. qu'on y a conſtaté l'authenticité du

Cornet d'yvoire, offert en dépôt par LAURENT DE MoNT-D'OR, Prêtre du Dio

cèſe d'Orléans, & Curé de Vauchrétien, Diocèſe d'Angers, CÉsAR DE MoNT

D'OR , Prêtre, Chanoine & Baron de Saint-Juſt de Lyon , & CHARLEs-HU

BERT DE MoNT-D'OR , Officier de Marine, tant en leurs noms qu'aux noms de

leurs freres & ſœurs, comme étant le Cornet de l'illuſtre & fameux RoLAND ,

dont ils ſe prétendent être iſſus, comme étant lui-même RoLAND , Chef de

I'ancienne Maiſon de MoNT-D'OR.

Il eſt ſtipulé dans cet acte, par leſdits† Commiſſaires, 1°. que la

Généalogie de la Maiſon de MoNT-D'OR , dreſſée par eux, & les actes y joints,

ſoient enregiſtrés au livre des Actes Capitulaires; 2°. que le Corner dyvoire, pré

ſenté par leſdits DE MoNT-D'OR, pour être conſervé dans le Tréſor de leur

Egliſe, y ſoit reçu en dépôt comme étant le vrai Cornet de RoLAND, qui, de

toute ancienneté, avoit été conſervé dans le Tréſor de l'Abbaye-Royale de l'Mle

Barbe, réunie, en 1745 , à la préſente Egliſe de Saint - Jean de Lyon ; 3°.

ue le tout ſoit pour ſervir & valoir auxdits DE MoNT D'OR , à leurs freres &

œurs , & à leurs deſcendans , comme étant véritablement de l'ancienne Mai

ſon de MoNT-D'OR , dont ALUvALA, Archevêque de Lyon , mort en 895 ,

étoit Chef de nom & d'armes; & de laquelle Maiſon étoit auſſi ABo DE MoNT

P'OR , Comte de Lyon, mort en 1193 , & CLAUDE DE MoNT-D'OR , Comte

de Lyon, qui fit ſes preuves en 1514 , le 5 Juillet.

XVI. BENoiT DE MoNT-D'OR , Chevalier, ſixieme fils de JEAN, IV. du nom,

& de Juſte - Diane - Madelene de Sallemard, né le 4 Avril 1672, Seigneur

d'Hoirieu, de Saint-Laurent, de Vaux, &c. ſervit en qualité de Lieutenant

dans le Régiment de Picardie, & mourut le 15 Janvier 1726. Il n'a laiſſé que

deux filles de ſon mariage contracté le 25 Mai 1713 , avec Catherine de Gar

nier, ſçavoir : — 1. PÉTRoNILLE , née le 9 Janvier 1718, mariée, par con

trat du 18 Juillet 1737, à Aimard-André Chapuis , Baron d'Iſeron, Seigneur de

Laval, de Saint-Laurent, de Vaux , Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere

Compagnie, mort le 25 Novembre 1766 , dont poſtérité. Voyez CHAPUIs.

– 2. & ANNE-FRANçoIsE , batiſée à Vaugneray le 1 1 Janvier 1721 , ma

riée, par contrat du 15 Mars 175 1, paſſé devant Brenot, Notaire à Lyon,

avec Joſeph-Gabriel de Bordes, Ecuyer, Baron du Châtelet, dont poſtérité.

Voyez DEBoRDEs, Tome V.
»

Branche des Seigneurs de CHATEAvvrEvx.

XVI. JosEPH DE MoNT-D'OR, Chevalier, ſeptieme fils de JEAN IV. du nom,

& de Juſte - Diane - Madelene de Sallemard, né le 4 Avril 1673 , eſt mort le

19 Septembre 1749, après avoir ſervi. Il avoit épouſé, par contrat paſſé.le

23 Juillet 171o, devant Renaud & Theye , Notaires Royaux à Lyon, Catherine

Burtin, dont :
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XVII. Louis-BENoiT DE MoNT-D'OR, Chevalier, Baron de Sathonay, Seigneur

de Cherpieux, Chatanay, Châteauvieux, &c. né le 11 Mai 171 1 , mort le 9 Dé

cembre 1769, & inhumé à Saint-Georges de Lyon.Ilavoit épouſé, par contrat du

23 Juin 1736, paſlé devant Gardet , Notaire Royal à Lyon, Demoiſelle Eléonore

Gabrielle-Michelle de Villars, de laquelle il a eu : - 1. JosEPH-IGNAcE, né le 28

Février 1738, reçu premier Page du Roi, dans ſa grande Ecurie, enſuite Mouſ

quetaire dans ſa ſeconde Compagnie, mort, âgé de 19 ans, généralement re

retté ;- 2. CÉsAR, né le 29 Septembre 174o, Licencié en la Faculté de Théo

ogie de Paris, Prêtre , Chanoine & Baron de Saint - Juſt de Lyon, cité

dans l'Acte dont nous avons parlé ci - devant, au ſujet du Cornet de RoLAND,

dépoſé dans le Tréſor de l'Egliſe de Saint-Jean, de Lyon, le 13 Novembre

1769 ; — 3. CHARLEs-LoUIs, qui ſuit ; -4. CHARLEs - HUMBERT DE MoNT

d'OR , Chevalier , né le 22 Novembre 1752 , d'abord Page de M. le Duc de

Penthievre, & aujourd'hui Officier de Marine, cité dans l'acte du dépôt du Cor

net de RoLAND, au Tréſor de l'Egliſe de Saint-Jean de Lyon, du 13 No

vembre 1769. Il a été reçu Chevalier de Malte de la Langue d'Auvergne,

le 12 Novembre 1773 ; 5. ANNE - CHARLoTTE - FERDINANDE, née

le 18 Avril 1739 , mariée, le 17 Janvier 1757, à Humbert du Breuil-de

Sacconnay , Chevalier, dont une fille, nommée - Marie-Marguerite-Louiſe-Pau

line, née le 6 Novembre 1757 ; — 6. & ANNE-MARIE, née le 2 Février 175o,

élevée dans la Maiſon Royale de Saint - Louis de Saint-Cyr, & aujourd'hui

Chanoineſſe - Comteſſe de Neufville.

XVlII. CHARLEs - LoUIs De MoNT - D'OR , Chevalier , né le 1 1 Novembre

1741 , Seigneur de Châteauvieux , Cherpieux , &c. d'abord Page du Roi

dans ſa grande Ecurie, ſucceſſivement Cornette dans le Régiment d'Apchon,

Dragons , & Sous - Aide - Major dans le Régiment de Lanans , ci - de

vant d'Apchon, reçu Capitaine au Régiment provincial de Lyon , le 24 Mai

1773 , a épouſé, par contrat du 19 Avril 1768, paſſé devant Beliſme, Notaire

Royal à Paris, Demoiſelle Clémence-Marie-Louiſe de Savary-de-Breves , dont

juſqu'à préſent ( 1775 ) : – 1. PIERRE-LoUIs-MARIE-CÉsAR , né le 7 Août

177o ; – 2. PERRETTE-CôME - ELÉoNoRE - GABRIELLE , née le 19 Février

1769 , morte la même année.

Branche des Seigneurs de MoNTRA GIE R.

XV. ANToiNE DE MoNT - D'OR , Chevalier, Seigneur de Montragier , ſecond

fils de JEAN lll. du nom , & d'Antoinette Perret , ſa ſeconde femme, fut

maintenu dans ſa nobleſſe, avec ſon frere JEAN, le 21 Janvier 1668 , par Sen

tence de M. Dugué, Intendant de la Province de Lyon. Il avoit épouſé, par

contrat du 25 Février 1657, paſſé devant Vivial, Notaire Royal , Jeanne de

Laurencin , fille de Raimiond, Chevalier , Seigneur de la Grange , Perſanges ,

Combelande, le Péage, &c. dont :

XVI. RAIMoND DE MoNT - D'OR , Chevalier, Seigneur de Montragier , qui

ſe maria , par contrat paſſé le 1 Mai 1622 , devant Andrillard , Notaire

Royal , avec Françoiſe de Foudras, fille de Jean-Jacques , Chevalier , Seigneur

de Courcenay , de la Poype, &c. Louis de la Rochefoucaud , Chevalier, Sei

gneur de Gondras, y ſigna , comme témoin. De cette alliance vinrent : - 1.

JEAN-CLAUDE , qui ſuit ; – 2. LUcRÉcE, Religieuſe à l'Argentiere, - 3.

CLAUDINE-MATHIEU ; – 4. & CLAUDINE. -

XVII. JEAN CLAUDE DE MoNT D'OR , Chevalier Seigneur de Montragier, Or

naiſon , &c. épouſa, par contrat du 2 Décembre 1724, paſſé dévant Thet'e &

Cartier,. Notaires Royaux à Lyon, Françoiſe - Virginie de Regnault , fille de

Jean, Chevalier , Seigneur de la Chaſſagne, & de Marie-Anne de Tréneelles

la - Barge, dont : — 1. GABRIEL, mort au ſervice ; - 2. JFAN - JosEPH,

Chevalier de Malte, Lieutenant au Régiment d'Auvergne, décédé le 3o No

vembre 1767, & inhumé à Saint-Georges de Lyon ; — 3. & MARIE - ANNE,

alliée, en 1748, par contrat paſſé devant Albepierre, Notaire Royal à Châ

tillon d'Azergne, avec Jean-Fran;ois-Auguſtin de Foudras, fils de feu Jacques
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François de Foudras - Bouillon , ancien Capitaine d'Infanterie , Chevalier de

Saint-Louis, & Commandant à Dourlens,. dont : - Pierre-François-Gabriel de

Foudras, Officier de Marine ; –& Claudine-Laurence de Foudras, élevée dans

la Maiſon Royale de Saint-Louis de Saint-Cyr.

Branche des Seigneurs DE CHAM sosT, en Beaujolois , éteinte.

| X. CLAUDE DE MoNT-D'OR , Chevalier, fils aîné d'ANToiNE, & de Marguerite

du Fraiſne, ſa ſeconde femme, partagea avec GuiLLAuME, ſon frere aîné du

† lit, en 1459 : outre ce que ſon pere lui avoit donné au territoire de

ontmalas, la Terre de Chamboſt lui échut, & ſa mere le fit auſſi ſon héritier ;

ainſi il devint plus riche que ſon ainé ll épouſa Demoiſelle Catherine de Saint

Romain ( dont les armes ſont : pallé d'hermines & de gueules , au chefd'or), ſœur

de Pierre de Saint-Romain, qui lui apporta auſſi une riche dot. ll gagna les bonnes

† de PIERRE, Duc DE BouRBoN, Seigneur de Beaujeu, qui lui donna le

ouvernement de la Ville & Château de Chamalet en Beaujolois, dont il lui

fit expédier les Lettres, qu'on trouve inſérées dans les Mazures de l'Iſle-Barbe

par le Laboureur, Tome II, p, 456. Cet Auteur dit qu'il n'a point trouvé le

teſtament de CLAUDE DE MoNT-D'OR ; mais qu'il ſçait qu'il eut pour enfans : -

I. ZAcHARIE, qui ſuit ; – 2. JEAN, Sacriſtain, puis Célerier de l'Iſle - Barbe,

Grand-Vicaire de l'Abbaye, vacante par la mort de l'Abbé Antoine d'Albon ;

- 3. LoUIs, Camérier de l'Iſle-Barbe; - 4. CLAUDE, reçu Chanoine de l'Egliſe,

Comte de Lyon, le 5 Juillet 15 14, qui ſe retira en Languedoc, où il avoit plu

ſieurs beaux bénéfices, comme la Prevôté de Saint-Salvi, de la ville d'Albi, &c.

Il étoit auſſi Abbé de Ferrieres ou de Val-Honnête, au Diocèſe de Clermont,

& Prieur de Beaulieu, Ordre de Fontevrault ; — 5. FRANçoise, Prieure de Beau

lieu en 1475 , puis Prieure de Doërieu en 1486 ; — 6. & JAcQUELINE, mariée,

par contrat du 16 Mars 1479, à Antoine Flachat , Seigneur dudit lieu & de

Chenevoux, fils de Jean , & de Briande de Montfrancon. -

XI. ZAcHARIE DE MoNT - D'OR, Chevalier , Seigneur de Chamboſt, épouſa

Louiſe de la Liegue ( qui portoit pour armes : d'or, à une faſce ondée de ſable ) ,

fille aînée de René, Seigneur de la Liegue, & de Béatrix de Bron, Dame de

Chaſſaigny, de la Baſtie, & d'une partie de la Terre de la Chapelle. Cette Béa

trix de Bron donna, par ſon teſtament, à ſa fille 5oo livres, pour ſupplément

de légitime. De ce mariage vinrent : — 1. HENR1, marqué préſent au contrat de

mariage de Hugues de Nagu, Seigneur de Varennes & de Laye, avec Françoiſe

de Saint-Romain, le 15 Juin 15o8, depuis lequel tems il ne ſe trouve plus rien

, de lui, étant mort aſſez jeune & à marier ; —- 2. JAcQUELINE, femme du Baron

d'Oin, Claude de Feugeres, tué à la bataille de Ceriſoles, où il commandoit la

Compagnie du Comte de Montrevel ; — 3. HUGUETTE, femme 1°. d'Ancelin de

la Fontaine, Seigneur de Borcieu & de Méange, en Dauphiné; & 2°. le 2 Avril

1524, de Jacques de Corſan, Seigneur de Bercins ; - 4. IsABEAU , Dame de

la Gardette, femme d'Etienne de Mezé, Seigneur de la Gardette ;.-Y. & CA

THERINE, mariée à Claude de Damas, Seigneur d'Eſtieugnes, fils de Claude , &

d'Antoinette de la Vieu. Voyez DAMAs.

Branche des Seigneurs DE RoNTAzoN , auſſi éteinte.

, VIII. JEAN DE MoNT-D'OR, ſecond fils de HUMBERT, & de Guicharde de Sar

tines , vendit une rente noble qu'il avoit à Saint-Simphorien-le-Châtel, dans le

Lyonnois, laquelle ſe montoit à la ſomme de 1oo ſols romains. ll s'établit à

Rontalon, & vivoit en 1347 : il épouſa une des ſœurs d'Heliotte Ruffier. Celle-ci

ayant ſuccédé à Humbert Ruffier, ſon frere, Seigneur de Rontalon, décédé ſans

lignée, & n'ayant point eu elle-même d'enfans de Gui d'Acra , Chevalier, ſon

mari, elle teſta, en 1396, en faveur de ſes neveux, enfans de JEAN DE MoNT

D'OR , ſçavoir : — 1. PILET, qui ſuit ; — 2. GUILLAUME, décédé avant ſa tante

Héliotte Ruffier, pere de - JEAN, d'ANTonNE & de MARGUERITE, à qui Héliotte

Ruffier donna à chacun 5 ſols ſeulement, laiſſant le reſte de ſes biens à ſon autre

neveu PILET. -
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IXPILET ou PIERRE DE MoNT-D'OR , Ecuyer, ſervit, lui neuvieme, en qualité

d'Ecuyer, dans la troupe du Seigneur de Beaujeu, qui étoit de 5o hommes d'armes,

avec Guillaume de Viegue , Chevalier, Gui de Centurier, Chevalier, & Simon de

Dracé, auſſi Chevalier, tous accompagnés de neuf Ecuyers chacun, en 1387.

X. PiERRE DE MoNT-D'OR, ſon fils, lui fut ſubſtitué par Héliotte Ruffier, ſa

grand'tante , & il mourut ſans alliance. Ses biens échurent à ſa ſœur, FRANçoIsE

# MoNT-D'OR, mariée à Pierre de Brona , dont elle eut quatre filles : — la pre

miere, nommée Béatrix de Brona, alliée au Seigneur de Vilette & de Vernet,

en Breſſe ; — la ſeconde, nommée Antoinette de Brona , mariée à Guillaume de

Moyria, Seigneur de Châtillon-des-Corneilles;,- la troiſieme, nommée Perrette

de Brona, mariée à Lionnet d'Ars , avec lequel elle vivoit en 1459 ;— & la

uatrieme, nommée Aimare de Brona, épouſe de Lionnet de Tancy , Seigneur

# la Grange-de-Tanci.

Derniere Branche établie à Colonges, auſſi éteinte vers l'an 1449.

* VI. GUILLAUME DE MoNT-D'OR , fils aîné de GU1, fit hommage, dit le La

boureur, à l'Abbé Girin de Sartines, de tout ce qu'il poſſédoit à Colonges, de

puis le ruiſſeau de Tarenceu, juſqu'à la riviere de Saone, en 1272. Notre Au

teur croit qu'il eut, entr'autres enfans : .

VII. GUILLAUMET DE MoNT-D'OR , qui paroît bien avoir été ainſi appellé ,

our le diſtinguer de GUILLAUME DE MoNT-D'OR , ſon pere. Il eſt nommé, vers

† 128o, avec pluſieurs de ſes parens, à l'ouverture du teſtament de GUYoNNET

DE MoNT-D'OR ; il eſt fort probable qu'il fut marié, & pere d'un fils, nommé

— HUGUEs, qui ſuit, habitant de Colonges ; c'eſt ce qu'on apprend d'un teſta

ment de Giraude de Bron , ſon épouſe, de l'an 1361. -

VIII. HUGUEs DE MoNT-D'OR , de la Paroiſſe de Colonges, épouſa Giraude de

Bron , en Dauphiné. On ne ſçait pas le nom de ſa mere, ni en quel tems elle

fut mariée; mais on voit par ſon teſtament, 1º. qu'elle veut être enterrée au

Monaſtere de l'Iſle-Barbe, à côté de HUGUEs DE MoNT-D'OR , ſon mari; 2°. qu'elle

donne une aſnée de t'in à la Charité de Colonges, 3°. un florin d'or, pour faire

écrire un Miſſel pour la Paroiſſe de Colonges ; d'où l'on infere qu'elle y faiſoit

ſa réſidence. Ses'enfans furent : - 1. GUIGUEs, qui ſuit ; - 2. JAcQUIN , mort,

ainſi que ſon frere, lors du teſtament de ſa mere. Il avoit eu des enfans d'une

femme , nommée Geniévre , qui n'étoit pas de ſa condition : il l'épouſa néan

moins, & ſa mere lui donna les biens qu'elle avoit acquis de Jean du Lyon ,

, ceux de Colonges & de la Terre dite de Plein, les ſubſtituant, en cas de mort,

à ſon héritier; - 3. & MAR GUERITE, qui probablement fut Religieuſe, car ſa

mere lui légua une penſion de deux aſnées de vin clairet, une aſnée de froment

& 4 ſols Viennois par an, ce qui n'auroit pas ſuffi pour ſon entretien.

IX. GUIGUEs DE MoNT-D'OR , prédécéda ſa mere & ſa femme auſſi, comme

il eſt croyable, puiſque Giraude de Bron ne parle point d'elle, & ne fait men

tion que de ſon petit-fils ,

X. HUGoNIN DE MoNT-D'OR , ſans doute fils unique de GUIGUEs. Son ayeule

lui ſubſtitua un de ſes neveux, nommé Jean de Bion, ce qu'elle n'auroit pas

fait, ſi HUGoNIN eut eu un frere ou une ſœur ; pour MARGUERITE , ſa tante,

elle étoit, comme on l'a dit, Religieuſe. HUGoNiN doit avoir été marié, & pere

de — GuicHARDE, qui ſuit, dans laquelle a fini cette branche.

XI. GuicHARDE DE MoNr - D'OR épouſa noble Pierre de Chavannes , Gentil

homme Lyonnois, iſſu de la Maiſon noble de Chavannes , qui vint s'établir à

Colonges. On apprend, par le teſtament de GuicHARDE DE MoNr-D'OR, que ſes

rédéceſſeurs avoient leur ſépulture dans le Cloître de l'Iſle-Barbe, où elle veut

être inhumée ; & ce qu'il y a de remarquable, c'eſt qu'elle avoit une maiſon

dans l'enclos de l'Iſle, où elle habitoit avec ſon mari : elle étoit ſituée près l'E-

† Sainte-Anne. Le teſtament de cette GUIcHARDE DE MoNT-D'OR , eſt du 3o

écembre 1445 , elle y nomme pour exécuteurs, Jean de Chavannes , ſon fils

& héritier, Lionnet d'Ars , mari de Perrette de Brona, fille de Picrre de Brona,

&
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& de FRANçoIsE DE MoNT-D'OR. Outre Jean de Chavannes , GUIcHARDE eut

encore de ſon mariage quatre filles : - la premiere, Beraude , femme de noble

Guillaume de Saint-Romain, Damoiſeau ; - la ſeconde, Anne, mariée à noble

homme Antoine de Vergeſſon ; — la troiſieme, Jeanne , Religieuſe de Sainte-Claire

de la Déſerte, à qui ſa mere légua une penſion annuelle & viagere d'une aſnée

de froment, meſure de Lyon, 2.5 livres de chanvre battu & huit lampées d'huile ,

payables à la Saint - André; — & la quatrieme, Claude de Chavannes, légataire

de la ſomme de 3oo livres pour ſa dot.

Voilà ce que nous apprend le Laboureur, dans ſes Preuves de Nobleſſe des

Moines de l'Iſle-Barbe, ſur ces trois dernieres branches éteintes de la Maiſon de

MoNT-D'OR. Quant à la Maiſon de Chavannes , où GUIcHARDE DE MoNT-D'OR

porta les biens de ſa branche, & que cet Ecrivain dit être originaire du Lyon

nois, nous préſumons que c'eſt la même que celle que d'autres Auteurs diſent

originaire de Breſſe, & dont nous n'avons donné qu'une ſimple notice, faute

de Mémoire inſtructif ſur cette Maiſon. Voyez CHAvANNEs. -

Les armes de MoNT-D'OR ſont : d'hermines , à la bande de gueules brochant

Jur le tout. Pour cimier, une téte de lion. Supports, deux lions , ou deux aigles,

ou deux Anges, dit le Laboureur. Cimier, un bras armé tenant un cornet. De

viſe : MELIUs MoRi, quAM INQUINARL Généalogie dreſſée ſur titres originaux de

puis le XIV° ſiécle. - - -

Le nom & les armes de la Maiſon de MoNT-D'OR ſe trouvent compris dans

le Tableau généalogique de la Maiſon Royale de BouRBoN, dédié & préſenté

au feu Roi , le 19 Décembre 1773, par M. de Vezou, Ecuyer, Ingénieur-Géo

graphe - Hiſtoriographe &ð# e du Roi. Cet Ouvrage, en une feuille,

contient , ſous XVIII degrés de hauteur, 547 quarrés & 178 écuſſons. Celui de

MoNT-D'OR eſt le 7° dans la bordure à droite , le nom ſe trouve dans la Table

alphabétique à droite, & dans le 5° quarré au VII° degré, article CATHERINE DE

BouR BoN-CARENcY, de laquelle deſcendent les Seigneurs actuels de cette Maiſon
de MoNT-D'OR.

$ MONTDOUBLEAU : Baronnie dans le Vendômois, acquiſe, en 14o6, par

LoUIs DE BoURBoN, Comte de Vendôme. Cette Terre fut depuis unie

au Comté de Vendôme par le Roi CHARLEs VII, au mois de Mai 1484,

en faveur de FRANçois DE BoURBoN, avec exemption d'hommage au

Comte du Maine. -

HENR1 IV, Roi de France & de Navarre, vendit cette Terre, le 25 Octobre

1593 , pour la ſomme de 1oo mille écus ſol, à François d'Eſcoubleau de Sourdis,

Sire de Jouy, de Launay, Marquis d'Alluye, Gouverneur de Chartres, premier

E# de la grande Ecurie, & Chevalier des Ordres du Roi.

ngélique d'Eſcoubleau, fille de François, dit le Chevalier de Sourdis , mariée

, à François Colbert de Saint - Pouange, ne voulant point ſe porter héritiere de

Henri , Comte de Montluc, ſon oncle, mort, ſans poſtérité, en 1712 , après

avoir vu toutes ſes Terres ſaiſies réellement, ſe contenta d'être ſa créanciere, &

la Terre de MoNTDouBLEAU fut adjugée, par décret forcé, à N. de la Ferté,

Conſeiller au Parlement, qui la retira au nom de ſon fils aîné, qui en fut pro

priétaire juſqu'en 1752, qu'un Arrêt du Conſeil déclara qu'il n'en étoit qu'En

gagiſte, & que la Terre en queſtion faiſoit partie du Domaine de la Couronne.

Le Seigneur de MoNTDoUBLEAU prétend avoir le droit de#º , que la Cou

tume du Maine appelle Prévôté ou grande Coutume. Cela n'eſt pas étonnants

puiſqu'il eſt Baron, & qu'elle accorde ce droit aux Barons.

" MONTDRAGON , en Provence, Diocèſe d'Orange. L'Archevêque d'Arles

prend le titre de Prince de Montdragon ; mais la Seigneurie eſt parta

gée entre pluſieurs particuliers, du nombre deſquels il y a de ſimplesIOtllI1cIS, . l- ·

On lit dans l'Hiſtoire de la Nobleſſe du Comté Venaiſſin, Tome II, p. 275,
| Tome X. R r ' !
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que 1'ancienne Maiſon de MoNTDRAGoN, de la même Principauté d'Orange,

éteinte, a pris ſon nom du Bourg de MoNTDRAGoN, Terre enclavée dans le

Comté Venaiſſin. GUILLAUME DE MoNTDRAGoN eſt le plus ancien de ſes Sei

neurs, dont on ait connoiſſance. Il rendit hommage, en 1 143 , à Raimond de

ºatrond, Archevêque d'Arles, Seigneur ſuzerain de Montdragon, dont les ſuc

ceſſeurs ont prétendu pouvoir ſe qualifier Princes, en vertu de certaines conceſſions

des Empereurs. Elle s'eſt éteinte au commencement du XVI° ſiécle, & portoit pour

armes : de gueules , à un dragon d'or ayant face humaine, ſa queue terminée en ſerpent,

# Jur un de ſes pieds , & de l'autre tenant ſa barbe , auſſi aboutiſſant en
erpent.

MONTDRAGON : autre Famille noble de Dauphiné, dont étoit

CHRIsToPHE DE MoNTDRAGoN , Chevalier, Seigneur de Remereicourt, Luz

& Guſſainville, Gouverneur de Dampviller, Colonel d'Infanterie, Conſeiller

d'Etat de Sa Majeſté Catholique, Châtelain des Châteaux de Gand & d'Anvers,

marié, en 156o, à Guillemette du Châtelet, fille de Claude, & d'Helene de Roucy ,

qui avoit déja été mariée deux fois. C'eſt tout ce que nous ſçavons, faute de Mé
motre.

Les armes : écartelé au 1 & 4 de gueules , au lion d'or; au 2 & 3 d'or , au

dragon atlé de gueules.

MONTEAU, en Béarn. Famille noble, dont nous ne connoiſſons que les

armes, qui ſont : de gueules, au lion d'or, au chef d'azur, chargé de

trois étoiles de gueules.

* MONTECLER , dans le Maine.

. La Châtellenie de Launay au Maine, que Renée Nepveu avoit apportée en ma

riage, en 1 j68, à LoUIs DE MoNTEcLER, Seigneur de Courcelles, Chevalier de

l'Ordre du Roi, & Gouverneur du Comté de Laval, iſſu de GuiLLAUME DE

MoNTEcLER , qualifié Chevalier dans un Arrêt du Parlement, du 16 Juin 1393, fut

érigée en Marquiſat, ſous le nom de Montecler, par Lettres du mois de Janvier

1616 , en faveur de leur fils, - -

, URBAIN DE MoNTEcLER, Baron de Charnay, Seigneur de Monchevrier, Ca
itaine d'une Compagnie de 5o hommes d'armes, & Conſeiller d'Etat. Il épouſa

arie de Froulay , dont : -

ANDRÉ, Marquis DE MoNTEcLER, Meſtre-de-Camp d'un Régiment de 12oo

hommes de pied, par Commiſſion du 12 Février 1632. Il eſt le quatrieme ayeul de

JosEPH-FRANçoIs, Marquis DE MoNTEcLER, lequel obtint d'autres Lettres le

27 Août 1738, qui ordonnent l'enregiſtrement des premieres de 16 6, nonob

ſtant leur ſurannation. Elles furent enregiſtrées en la Chambre des Comptes de
Paris le 4 Juillet 1739. Il avoit épouſé Hiacinte de Menou de Turbilly , Mar

quiſe de la Rongere, morte le 1 Mai 1742, fille de François-Henri de Menou,

Comte de Turbilly, & de Henrietre-Antoinette de Quatrebarbe , Marquiſe de la

Rongere. De ce mariage ſont ſortis : — 1. H1AcINTHE-FRANçoIs-GeoR GEs, qui

ſuit ; — 2. JosEPn - FRANçois-GEoRGEs, né le 2 Novembre 1724 , dit l'Abbé

DE MoNTEcLER , Grand-Vicaire d'Angers ; — 3. HENR1 FRANçois, né le 15 No

vembre 1725, Chevalier de Malte, qui a été Capitaine dans le Régiment de

Bauffremont ; — 4. LoUIs-AuoUsTiN, né le 14 Septembre 1727, dit le Cheva
lier de la Rongere , qui a ſervi ſur les Vaiſſeaux du Roi : - 5. JEAN-GAsPARD,

né en Mars 1733, dit l'Abbé de la Rongere ; —- 6. CHARLoTTE-H1AcINTHE

CLAUDINE-JosEPHE, née le 9 Septembre 1728 ; - 7. & CHARLoTTE-SusANNE,

née le 5 Avril 173o. !

HIAcnTHE-FRANçois-GEoRGEs, Marquis DE MoNTEclER, né le 28 Mai 1719,

Cornette des Chevaux-Légers de la feu Reine en Janvier 1739 , premier Cornette

des Chevaux-Légers d'Anjou le 1 Mai 1742 , avec Commiſſion de Meſtre-de-Camp

de Cavalerie le 26 Décembre 1743 , nommé Brigadier de Cavalerie le 1 Janvier

· 1748, Sous-Lieutenant des Gendarmes Ecoſſois en 17.…., fait Maréchal-de-Camp .
- • - -
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le 1o Février 1759, eſt mort le 3 Octobre 1764 , en ſa Terre de la Rongere,

âgé de 45 ans. Il avoit épouſé, le 5 Septembre 174o, Charlotte de Montullé,

dont des enfans, entr'autres une fille, - N... DE MoNTEcLER, mariée, contrat

ſigné par le Roi & la Famille Royale, au Comte de MoNTEcLER, ſon couſin.

Nous ignorons l'état actuel de cette Famille ainſi que ſes armes.

MONTECUCULI : Famille diſtinguée dans le Modenois, où naquit, en 16o8,

RAIMoND DE MoNTEcUcULI, Général de l'Armée Impériale, fameux dans le

XVIl° ſiécle. ERNEsT DE MoNTEcUcULI, ſon oncle, l'inſtitua ſon héritier uni

verſel, & il épouſa, en 1657, Marie-Joſephe de Dietrichſtein, fille du Prince

de ce nom, morte le 15 Décembre 1676, laiſſant — LÉopoLD-PHILIPPE, Prince

DE MoNTEcUcULI, Maréchal-de-Camp-général des Armées de l'Empereur, Capi

taine des Archers de la Garde du Corps, & Colonel d'un Régiment de Cuiraſ

ſiers, mort le 7.Janvier 1698 ; - & trois filles. On a des Mémoires du Génér

DE MoNTEcUcULI, compoſés pendant ſes campagnes de Hongrie, dont on

redevable à M. le Prince de Conty. Voyez ſon† dans Moréri.

MONTEÇUMA : C'étoit un puiſſant Roi Mexicain, dépouillé de ſes Etats

par les Eſpagnols. -

CHARLEs QUINT donna des Terres & des revenus à PIERRE, un de ſes fils, avec

le titre de Comte de Monteçuma. Il laiſſa poſtérité, qui ſubſiſtoit en celle de N.....,

Comte DE MoNTEçUMA , fait Grand - d'Eſpagne en 17o4 , puis Duc d'Atriſco,

- Préſident du Conſeil des Indes, mort en 17ö8, âgé de 68 ans.

MONTEJAN , en Picardie.

PHILBERT & ANToINE DE MoNTEJAN, Seigneurs de Montauban, pere & fils ,

demeurans à Denicourt, Prévôté de Peronne, firent preuve de nobleſſe depuis

le 5 Septembre 155o, que vivoit FoUR cY DE MoNTEJAN, Ecuyer, Seigneur de

Montauban, biſayeul de PHILBERT. RENÉ DE MoNTEJAN, l'un de ſes enfans, fut

Page de la grande Ecurie du Roi en 1678. Ils furent maintenus dans leur no

bleſſe par Arrêt du Conſeil du 28 Août 1666.

On trouve JAcQUEs DE MoNTEJAN, Ecuyer, Seigneur de Morlancourt, men

tionné dans l'arriere-ban de Peronne, au lieu de FoURcY, ſon pere, en 1568,

& dans les Coutumes de Montdidier l'an 1567. Les armes : de gueules, à la croix

d'argent, chargée d'une coquille de ſable. Nobiliaire de Picardie, p. 357 & ſuiv.

MONTEJEAN : Ancienne Maiſon d'Anjou, qui a donné un Maréchal & un
Echanſon de France.

BRIANT, Seigneur DE MoNTEJEAN, en Anjou, le premier de cette Maiſon, ſui

vant l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome VII , p. 174, vivoit

dans le XIIl° ſiécle. -

BRIANT, II. du nom, un de ſes deſcendans au HI° degré, Seigneur DE MoN

TEJEAN, étoit aux guerres de Gaſcogne ſous le Connétable d'Eu , en 1337, ſer

vit à la bataille du Duc de Normandie , en l'Oſt de Bovines, avec 3 Chevaliers

& 26 Ecuyers ; fut Echanſon de France dans les années 1346, 47 & 135o, &

envoyé en Bretagne, avec les gens de ſa Compagnie, en 1346.

Cette Maiſon a formé huit degrés. JEAN, Seigneur DE MoNTEJEAN ;. é ouſa

Marie de Maillé, fille de Hardouin, Seigneur de Maillé, & de Peronnelle d'Am

boiſe , dont il eut : — 1. JEAN, Seigneur DE MoNTEJEAN, mort ſans avoir été

marié ;- z. Louis, qui ſuit ; — 3. RENÉ, Protonotaire apoſtolique; - 4. &

MADELENE, Religieuſe à Fontevrault.

Louis, Seigneur DE MoNTEJEAN, plaida long-tems pour rentrer dans les Terres

de ſa Maiſon, que ſon pere avoit aliénées. Le Roi le gratifia, en 1492, d'une

penſion à prendre ſur ſon Tréſor. ll avoit épouſé Jeanne du Chaſtel, Vicomteſſe

de la Belliere & de Combour, fille unique & héritiere de Tanneguy du Chaſtel,

Seigneur de Renac, & de Jeanne de Raguenel, Vicomteſſe de la Belliere, dont :

- 1. JAcQUEs, Sire DE MoNTEJEAN, mort ſans enfans ; - 2. º# qui ſuit ;

r 1J
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— 3. ANNE, laquelle ſuccéda à ſes freres, & fut la ſeconde femme de Georges

de Tournemine, Baron de la Hunaudaye ; – 4. GUILLoNNE, mariée à Jean le

Veneur, Seigneur du Hommet;— 5. & CLAUDE, femme de Chriſtophe , Sei

gneur de Goulaine.

RENÉ, Seigneur DE MoNTEJEAN, Chevalier de l'Ordre du Roi, fait priſonnier

au combat donné dans le Milanois, courut le même haſard à la bataille de Pavie

en 1524, où il fut dangereuſement bleſſé ; ſervit, trois ans après, ſous M. de Lau

trec, à la priſe de cette Ville ; réduiſit celle de Turin ſous l'obéiſfance du Roi,

en 1536 ; fut battu , & fait priſonnier à Brignols en Provence, par des ſol

dats de l'armée Impériale. Etant ſorti de priſon il paſſa en Piémont, où il fut

fait Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi, au commencement de Sep

tembre 1537, & créé Maréchal de France au mois de Février ſuivant. ll mourut

en Piémont ſur la fin de 1538, fans enfans de Philippe de Monteſpeden , ſon

épouſe, Dame de Beaupréau, de Chemillé, de Paſſavant, &c. fille de Joachim

de Monteſpedon, Baron de Chemillé, & de Jeanne de la Haye. Elle ſe remaria

à CHAR LEs DE BoURBoN, Prince de la Roche-ſur-Yom. Les armes : d'or, freté

de gueules.

* MONTEIL : Maiſon connue en Dauphiné dès le X° ſiécle. Elle y poſſédoit la

Seigneurie de MoNTEIL, qui devint ſon nom propre. Les Hiſtoriens, qui

en ont écrit, prétendent que les premiers Comtes de Valentinois & d'O-

range étoient de cette Maiſon.

Un acte du 16 Décembre 1o95, paſſé dans l'Egliſe du Puy & devant le Saint

Sacrement, par l'entremiſe d'AIMAR DE MoNTEIL, Evêque de cette Ville, entre

GIRAUD-LAMBERT, GIRAUDoNNET, ſes neveux, & HUGUEs DE MoNTEIL, ſon

frere, exclue celui-ci de toutes prétentions à la Seigneurie de Monteil, qui fut

partagée entre ſes neveux. Il eut, dans le partage qui fut fait alors des biens de

ſa Maiſon, la Terre de Lombers en Albigeois, & quelques fiefs, ſitués en dif

férentes parties du Dauphiné.

GIRAUD-LAMBERT & GIRAUDoNNET, furent les auteurs de diverſes branches

qui poſſéderent par indivis la ville de Monteil , aujourd'hui Montélimart, du

nom patronimique d'Aimar ou d'Adhémar, que portoient communément ſes

poſſeſſeurs.

Les branches iſſues de GIRAUD-LAMBERT & de GIRAUDoNNET, s'éteignirent en

1559, par la mort de Louis D'ADHEMARfDE MoNTEIL, Baron de Grignan, dont

les biens paſſerent, avec le nom & les armes, dans une branche de la Maifon

de Caſtellane, par le mariage de BLANcHE DE MoNTEIL, ſa ſœur, avec Gaſpard

de Caſtellane.

| , La poſtérité d'HUGUEs DE MoNTEIL fut également diviſée en pluſieurs bran

ches, dont la principale s'éteignit au commencement du XIV° ſiécle, & dont les

biens paſſerent dans la Maiſon de Cominges, par le mariage de MARGUERITE DE

MoNTEIL, Dame de Lombers en Albigeois, avec Gui de Cominges, en 13o9.

D'autres deſcendans d'HuGUEs DE MoNTEIL conſerverent les fiefs ſitués en Dau

phiné; & pluſieurs titres originaux de la Chambre des Comptes de Grenoble

font connoître les noms des Seigneurs d'entr'eux qui en poſſédoient dans la Châ

tellenie de Serves, appartenante au Dauphin, & autres lieux.

L'Hiſtoire de Languedoc par Dom Vaiſſette, fait mention d'AIMIE DE MoN

TEIL, parmi les Seigneurs qui défendoient la ville de Toulouſe en 12 19. Il eſt

cité dans un dénombrement de la Châtellenie de Serves, rendu au Dauphin l'an

124o : il y eſt qualifié de Seigneur, en latin Dominus.

Gui Qu.GILI DE MoNTEIL, dans un dénombrement rendu au Dauphin de la

mºme,Châtellenie en 1262, paroit avec les mêmes poſſeſſions dénommées par

ledit AIMIE DE MoNTEIL. Voyez les Archives de la Chambre des Comptes de

Grenoble.

PoNs PE MoNTEiL , Châtelain de Serves, aſſiſta, comme témoin, avec Hum

bert de la Tour, Jean de Lunel , Silvion d'Heras , Guillaume de Veſc , &c. à
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une tranſaction paſſée, ſous le ſceau du Dauphin, entre Gerenton, Seigneur de

Saint-Romain , & Joſſerand& Pierre de la Maſtre , Seigneur de l'Abatie, l'an 1287,

& le 9 des Calendes d'Août. Il fit des acquiſitions de cenſives, la même annéc,

à Ponſas près de Serves.

RoLAND DE MoNTEIL, Damoiſeau, par ſon teſtament, du 31 Août 13 12 , en

faveur de ſon fils RAIMoND, qu'il recommande à Arnaude , ſa femme, nomme

ſes exécuteurs teſtamentaires, Raimond de Veynes, Chevalier, & Pons d'Haute

ville , Damoiſeau; fait des legs aux Egliſes & Hôpitaux de Serves, d'Eroſmes,

Gernan, la Mure, & veut être enterré dans celle-ci.

HUGUEs DE MoNTEIL, en 1344, eſt nommé parmi les Nobles & puiſſans

hommes qui refuſoient l'hommage à Gérard de Roſſillon, pour la Terre de Serves

que le Dauphin lui avoit donnée. On remarque parmi les Seigneurs nommés avec

HUGUEs DE MoNTEIL , Artaud, Seigneur # Clavaiſon , Guillaume Alamand,

Seigneur de Marſais, Roland de Veynes, Pons d'Heras , Lancelot de Briord, Aimarº

de Lunel, Guyot de Groſlée, Bertrand de Curſon, &c.

RoLAND, qui ſuit, & GUILLAUME DE MoNTEIL, freres, reçurent, en 1 369,

les reconnoiſſances de leurs vaſſaux à Serves, tant de la Ville que du dehors :

elles ſont dites être de la directe perpétuelle deſdits Seigneurs freres. '

. I. Ce RoLAND DE MoNTEIL épouſa, le 26 Janvier i 375, Marguerite , héri

tiere des Seigneurs du Port-Saint-Vallier, & veuve de Jean de Batarnay. De

puis ce mariage, les deſcendans de RoLAND DE MoNTEIL joignirent à leurs armes

celles de la Maiſon du Port, & ce nom au leur. Il eut pour fils : _ T

Il. PoNs DE MoNTEIL, Seigneur du Port-Saint-Vallier, qui reçut, le 4 Juillet

14 14, les reconnoiſſances de ſes vaſſaux de Serves, Ponſas , Eroſmes , Saint

Vallier & du Port. Il avoit épouſé, l'an 14o1 , en préſence de RoLAND DE

MoNTEIL, ſon pere, à Croſe en Dauphiné, Françoiſe de Curſon, fille d'Aimar

de Curſon , & de Romanette Balby , de Montélimart. Il laiſſa pluſieurs enfans,

entr'autres, pour fils aîné : – ANToiNE, qui ſuit ; –& GuicHARDE DE MoN

TEIL , mariée avec Jean Allamand, Seigneur de la Riviere, le 3 Juillet 1438. .

III. ANToINE DE MoNTEIL, Seigneur du Port-Saint-Vallier, tranſigea, le 9 Mai

1445, avec ledit Jean Allamand, pour la dot de ſa ſœur, & épouſa, l'an 1446,

Peironette de Geay-de-Favet, fille d'Antoine, Seigneur de la Tour de Geniſſieu

en Dauphiné, dont : — 1. MATHIEU, qui ſuit; — 2, 3 , 4 & 5. JAcQUEs, AL1GE,

ELoy & AMÉDÉE, leſquels, en conſidération des avances que MATHIEU , leur

frere , avoit faites pendant leur ſervice dans les armées, tant en chevaux , équi

Pages de guerre, qu'en argent, lui abandonnerent leurs prétentions ſur les Fiefs

de leur Maiſon, par acte paſſé à Saint-Vallier l'an 1486 , en préſence d'Augier

de la Baſtide, c§, & de PIERRE DE MoNTEIL, Chanoine de Saint-Ruf.

IV. MATHIEU DE MoNrEIL, Seigneur du Port-Saint-Vallier , fit renouveller les

reconnoiſſances de Serves, Saint-Vallier, du Port, &c. ainſi qu'avoit fait AN

· ToINE, ſon pere. LoUis XI donna, par Lettres-Patentes du 4 Mai 1476,-audit

MaTHieU, en faveur de ſes ſervices rendus à la guerre, ce qu'il poſſédoit dans

la Seigneurie de Boucieu en Vivarais, par indivis avec Jacques , Seigneur de

Tournon , & le revenu du Bailliage du pays, ſiégeant alors à Boucieu, Il épouſa,

le 4 Juillet 1486, au Château du Chailar en Vivarais ( en préſence de Pierre de

Brion , Seigneur dudit lieu, & de Jeanne de Poupet, ſa femme ) , Louiſe de Scey ,

fille de Henri, Seigneur de Butier, en Franche-Comté, dont Pierre de Scey ,

ſon fils, fut porteur de procuration, & teſta à Boucieu, le 4 Février 1 5o 1.»

en faveur de JoAcHIM, ſon fils, qui ſuit, qu'il laiſſa ſous la tutelle de Louiſe de

Scey , ſa mere. - - - -

V. JoAcHIM DE MoNTEIL, Seigneur du Port-Saint-Vallier, fit divers acenſe
mens de terreins vacans à Ponſas & à Serves,† de l'ancienne directe

de ſa Maiſon, & épouſa, le 19 Mai 15 17, au Château de Saint-Vallier ( en

préſence de Jean de Poitiers, Seigneur de Saint-Vallier, & de François de Cha

bannes ), Alix de Prunelé, fille de Lionnet de Prunelé , Seigneur de Guillerval

en Beauce, & de Béatrix de Miolans, des Seigneurs de Miolans en Dauphiné.

Il fit, en 154o, au Sénéchal de Beaucaire, le dénombrement de ce qu'il poſſédoit
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en vivarais, dans lequel il dit poſſéder, en pluſieurs lieux du Dauphiné, des

directes fort détériorées qui ne relevent de perſonne, &† leſquelles il étoit

tenu au ſervice d'un homme d'armes avec la Nobleſſe dudit pays. Il teſta, dans

ſa maiſon forte de Saint-Vallier, en faveur de CLAUDE & d'AMIENs, qui ſuit »

ſes fils.

VI. AMIENs De MoNTEIL, Seigneur du Port-Saint-Vallier & d'Ozon, épouſa,

1°. le 24 Janvier 1571, Sidoine Baron, fille de Jacques, Seigneur d'Ozon, &

de N... de Martel. N'ayant point eu d'enfans d'elle, & ayant hérité de ſes biens,

avec ſubſtitution pour les fiens, il eut, à ce ſujet, de grands procès avec Fºy

de Martel, Seigneur de Saint - Prieſt en Dauphiné; fit des pertes conſidérables

pendant les guerres des Huguenots ; & épouſa, 2°. le 18 Janvier 1579, au Châ

teau de Boucieu, Anne de la Font, fille de Pierre , Lieutenant au Bailliage du

Vivarais, & de Madelene Emeri, en préſence de Jean de la Gruterie, beau frere

de ſa femme. Il fit échange des biens du Port, & de ce qui lui reſtoit en Dau

phiné, avec Balthaſard de Polignac, Seigneur de Saras, par acte paiſé au Châ

teau de Tournon le 15 Octobre 1596, & teſta, le 4 Juin 16o9, en faveur de

ſa ſeconde femme, & de JEAN, qui ſuit, ſon fils. - - -

VII. JEAN DE MoNTEIL, Seigneur du Port, Gouverneur des Ville & Château

de Saint-Agreve, tint garniſon dans ſon Château de Boucieu pendant les troubles.

Il tranſigea avec les créanciers de ſa maiſon, &, entr'autres, avec Charlotte &

Philiberte de Martel, Chanoineſſes de Remiremont, pour la ſucceſſion de la pre

miere femme de ſon pere; remplit, avec Balthaſard de Polignac , Seigneur de

Saras, les conditions de l'échange ci-deſſus mentionné ; épouſa, à Chazotte, le

1 Février 1615, Diane de la Gruterie, fille de Philibert, Seigneur de Plené,

& de Madelene de Valars, Dame de Chazotte; & fit le dénombrement des

biens nobles qu'il poſſédoit en Vivarais, au Bailli d'Annonay , en 1639 , dans

lequel il dit devoir ſervir avec la Nobleſſe du pays de Dauphiné. Il avoit fait,

en 1627 , ſon teſtament olographe, déclare§ être enterré dans le Chœur

de l'Egliſe de Boucieu, qu'il avoit fait rebâtir, & y nomme ſon héritier - BAL

THASAR D, ſon fils aîné, qui ſuit. Le puîné, — LoUIs DE MoNTEIL, Seigneur de

la Forêt, employé, pour le ſervice du Roi, dans les pays étrangers , fut tué,

en 1673 , au combat de Saint-François près de Straſbourg, Commandant le Ré

giment de Vaubrun , Cavalerie. -

VIII. BALTHAsARD DE MoNTEIL, Seigneur de la Font, co-Seigneur de Bou

cieu, produiſit, devant M. de Bezons , Intendant en Languedoc, ſes preuves de

nobleſſe, dans leſquelles il eſt dit iſſu de l'ancienne Maiſon de MoNTEIL, & ob

tint un Arrêt de confirmation, ainſi que LoUIs DE MoNTEIL, ſon frere, Seigneur

de la Forêt, lors employé, pour le ſervice du Roi, dans les pays étrangers.

BALTHAsARD épouſa, le 6 Janvier 1641, Françoiſe de Romanet, fille de Jean de

Romanet, Baron de Baudiner, & de Catherine de Grandjon , de laquelle il eut

ſept fils, dont les ſix puînés furent tués au ſervice. Il mourut en 17o6, après

avoir fait donation de ſes biens à JEAN, ſon fils aîné, qui ſuit. -

.IX. JEAN DE MoNTEIL, II. du nom, co-Seigneur de Boucieu, Seigneur de Saint

Cierge, Pranles, Faurie, &c. Colonel d'un Régiment d'Infanterie, Commandant

en Vivarais pendant les troubles des Fanatiques, notamment en 17o3 , qu'il fit

un codicille, ayant déja teſté en faveur de ſon fils aîné. Il avoit épouſé, le 8

Décembre 1 669,. en préſence de ſon pere, Marie de Chambaut, Dame de Ba

vas & Saint - Quintin, fille & héritiere de Louis de Chambaut, Lieutenant de

Roi à Thionville, tué au ſiége de Montmédi, ſous le Maréchal de la Ferté, &

de Martine de Gineſtous. De ſon mariage il eut : — PIERRE-LoUIs, qui ſuit ; -

# JosEPH, tué à la défenſe de Namur, ſous le Maréchal de Boufflers , en
I 695.

X. PIERRE-LoUIs De MoNTEIL , Seigneur de Saint-Quintin, Marquis de Dur

fort, Seigneur de Saint-Cierge, Pranles, Faurie, &c. d'abord Cornette au Ré

gºent Royal - Piémont, dans la Compagnie de ſon oncle ( GAERIEL DE MoN

TEIL ,. Seigneur de Cortial, tué à la bataille de Fleurus ), enſuite Capitaine d'In

fanterie, épouſa, le 28 Février 1696, en préſence de ſon pere & de ſon ayeul,
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A

Antoinette de Matthias , fille & co-héritiere de Guillaume , Seigneur de Matthias ,

& d'Aimarde de Clavieres , dont : – BALTHASARD - AIMAR , qui ſuit ; -&

N. DE MoNTEIL, mort en 1744, Capitaine d'Infanterie.

XI. BALTHASARD-AIMAR DE MoNTEiL, Marquis de Saint-Vincent , Durfort ,
Seigneur de Pranles, Saint-Cierge en Vivarais, Baron du Lac & villef§, 2U

Diocèſe de Narbonne, &c. a été Lieutenant de la Colonelle au Régiment de

Beauvoiſis,. Capitaine deux ans, & réformé en 1715. Il a épouſé, le 4.No

vembre de la même année, Marie-Françoiſe Faure-de-la-Farge , fille & héritiere

de Charles, Seigneur du Pouzin, Conſeiller en la Cour des Aides de Montpel

lier, & de Marie de Verchant. Il eſt mort le 11 Mars 1756, laiſſant : — 1.

CHARLEs-FRANçois-JusTE, qui ſuit ; — 2.ANNE-ANToiNE, dit le Comte DE MoN

TEIL, Capitaine au Régiment de Picardie, Lieutenant de Roi de la ville de Nar

bonne ; — 3. PIERRE-LoUIs, Lieutenant de Vaiſſeaux, puis Major de l'Eſcadre

du Sieur d'Aché. Il partit de l'Orient le 3 Mai 1757, fut à Rio - Janeiro, pour

demander au Gouverneur du ſecours pour l'Eſcadre. ll a commandé depuis le

Vaiſſeau l'Eveillé, dans l'expédition de Terre-neuve, en 1762 ; — 4. FRANçois

LoUis, Capitaine réformé du Régiment de Septimanie, Dragons,. puis . Aide

Maréchal-Général des Logis de Cavalerie à l'armée du Maréchal Prince de Sou

biſe. Il a obtenu, le 15 Février 1761 , la Commiſſion de Meſtre-de-Camp de

Dragons, & a été nommé, le 2 Juillet 1767 , Gentilhomme de la Manche du

Roi, alors Dauphin, & des freres de Sa Majeſté ; — 5. & MARIE-FRANçoIsE DE

MoNTEIL, Religieuſe à Tournon.

XII. CHARLEs-FRANçois-JusTE, Marquis DE MoNTEIL, Baron du Lac, &c.

étoit Lieutenant-Colonel réformé de Dragons, & paſſa en cette qualité à Gênes

avec le Duc de Boufflers, lorſqu'il obtint , en 1747, le Régiment de Nivernois,

aujourd'hui la Marche, Prince ; s'en démit en Février 1753 , & entra Colonel

dans les Grenadiers de France ; a été nommé, en 1756 , Miniſtre Plénipoten

tiaire du feu Roi près de l'Electeur de Cologne, & donna une Fête magnifique

le 13 Février 1757, à l'occaſion du rétabliſſement de la ſanté de feu LoUIs XV;

&, le 8 Novembre 1758, il a été nommé pour aller remplacer le Comte de

Broglio , en qualité de Miniſtre Plénipotentiaire de France, auprès du Roi & de

la République de Pologne. Il eſt Maréchal des Camps & Armées du Roi, & a

# , contrat ſigné le 16, célébration le 22 Février 1762 , Charlotte-Philippe

e Malon de-Bercy, née en 1736, fille de Nicolas-Charles de Malon, Chevalier,

Seigneur de Bercy, de Conflans, Charenton, &c. Rapporteur du point d'hon

neur au Tribunal de MM. les Maréchaux de France, & de Marie - Angélique

Françoiſe Tachereau de Baudry.

Les armes de cette Maiſon ſont : écartelé au 1 & 4 d'or, à 3 bandes d'atur ,

qui eſt DE MoNTEiL ; au 2 & 3 d'azur, au griffon rampant d'argent, lampaſſé ,

bequeté & onglé de gueules , qui eſt Du PoRT. Mémoire fourni, & preſque le

même qui ſe trouve inſéré dans Moréri.

" MONTELLIER, en Dauphiné. Terre & Seigneurie érigée en Comté , par

Lettres du mois de Mars 1673 , enregiſtrées au Parlement & en la

Chambre des Comptes de Grenoble, les 16 & 18 Novembre ſuivant ,

en faveur de Charles-Louis-Alphonſe de Saſſenage, ſecond Baron de

† ſans que ce titre de Comté puiſſe préjudicier à ladite qualité

de ſecond Baron de Dauphiné.

MONTENAY, en Normandie. Suivant un Manuſcrit communiqué, cette an

cienne Nobleſſe remonte à

I. NIcoLAs, Sire DE MoNTENAY, Chevalier-Banneret , qui eut en don de

PHILIPPE-AuGusTE, en 1 19o, pluſieurs Fiefs ſitués en Normandie. Il eſt com
pris dans le rôle des Chevaliers - Bannerets en 12 14, avec ENGUERAND pE

MoNTENAY, & fut un des Seigneurs Normands qui dépoſerent, dans, l'enquête

faite en 1215, ſur les droits des Ducs & Seigneurs Normands, à l'égard des
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atronages & autres droits des Laïques ſur le Clergé, du tems des Ducs de

† Rois d'Angleterre. Il épouſa Edine de Mortemer, dont : |

II. JEAN, Sire DE MoNTENAY , I. du nom, Chevalier, qui reçut ordre de ſe

trouver en armes pour le ſervice du Roi, ſuivant deux rôles de la Chambre

des Comptes, des années 1236 & 1242. On ignore le nom de ſa femme ;

mais il en eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. RoBERT , vivant en 1275 ; - 3.

& GEoFFRoY DE MoNTENAY , lequel ſe trouva, avec la Nobleſſe, à l'armée de

mer , commandée par Jean, Sire de Harcourt, Amiral de France, en 1295, au

ſiége de Douvres en Angleterre.

III. JEAN, Sire DE MoNTENAY, II. du nom, fut appellé avec les Prélats ,

Princes & Seigneurs, au Louvre , les 13 & 14 Juin 1 3o3 , pour ſigner la

Déclaration, par laquelle ils appelloient au futur Concile , en faveur de PHI

LIHPE-LE-BEL, contre le Pape BoNIFAcE VIII. Il eut pour fils , - -

IV. GUILLAUME , Sire DE MoNTENAY , I. du nom , Chevalier, qui ſervit en

Flandres, avec 4 Ecuyers de ſa Compagnie, ſous le commandement du Sire de

Cayeux, en 13 38. ll épouſa Marie de Hotot, Dame de la Baronnie du Hommet,

fille de Philippe , Châtelain de Hotot , & de Jeanne du Hommet , héritiere »

pour la troiſieme partie, de la Maiſon du Hommet, dont ceux de ce nom

étoient Connétables héréditaires de Normandie. Les enfans ſortis de ce mariage

furent : - 1. GUILLAuME , qui ſuit; – 2, 3 & 4. JeAs, GEossRox &

# Chevaliers; le dernier vivoit en 1372 ; — 5 & 6. HUET & THIBAUT,

cuyers.

V. GUILLAUME, Sire DE MoNTENAY, II. du nom , Baron du Hommet, Che

valier, ſervit en cette qualité avec 2 Chevaliers & 16 Ecuyers de ſa Com

pagnie, & , en 1371 , avec trois Chevaliers, 18 Ecuyers & 8 Archers : il étoit

mort en 1372 , & avoit épouſé Iſabelle de Meullent , Dame de Milly & de

Maule-ſur Mendre, veuve d'Olivier Paynel , Baron de Hambies, & fille de

Valeran de Meul(ent, Baron de Neubourg , & de Jeanne de Bouville , Dame de

Milly en Gâtinois, & de Maule. Elle ſe maria en troiſiemes noces, avec Henri

de Thieuville , Seigneur de Gui-Hebert, Chevalier, mort en 1398, dont elle

eut une fille. Elle mourut le 7 Février 14o7, & fut enterrée avec ſon mari,

dans la Chapelle par eux fondée en l'Egliſe du Prieuré de la Perine , Diocèſe

de Coutances. Les enfans qu'elle eut de GUILLAUME, ſon ſecond mari, furent =

- 1, JEAN,, Sire DE MoNTENAY, & de Milly, qui ſervit comme Chevalier en

1383 , fut Chambellan du Roi en 14oo, & nommé un des douze Seigneurs

ordonnés, ſuivant la paix de Viceſtre, en 141o, pour avoir le gouvernement
de la perſonne du Roi, de la Reine & de tout ſe Royaume. Il étoit du Con

ſeil du Roi en 1413 & 1414, & fut tué à la bataille d'Azincourt, le 24 Oc

tobre 141 5. Son neveu devint ſon héritier, ce qui fait croire qu'il ne fut

point marié, ou qu'il n'eut point d'enfans ; — 2. GUILLAUME, qui ſuit ; - 3.

JAcQUEs, Seigneur de Maule, lequel ſervit en 1387, fut un des quatre Cheva

liers qui allerent, en 14o2 , à Valence, combattre à outrance quatre Cheva

liers du pays, devant le Roi d'Arragon. Il ſervit, en 1419 , au ſiége de Par

tenay, avec 2 o Ecuyers de ſa Chambre, commanda une Compagnie d'hommes

d'armes en Normandie, & fut tué à la bataille de Verneuil en 1424 ; — 4.

& ALIx, mariée 1º. à Jean du Gauhard, & 2°. à Thierri de Hainaut, Che

valier. Elle plaidoit, en 1392, contre Bérard, Dauphin d'Auvergne, pour la

Terre de la Haye en Touraine.

Vl, GUILLAUME DE MoNTENAY, III. du nom , Baron du Hommet, Seigneur

de Berengeville, mort en 1412, avoit épouſé Jeanne de Garencieres , Vicom

teſſe de Fauguernon & de Fontenay-le-Marmion, fille & héritiere de Jean ,

Baron de Garencieres & de Baudemont, Vicomte de Fauguernon & de Fon

tenay-le-Marmion, Conſeiller, Chambellan du Roi, Grand-Maître des Eaux &

Forêts de Normandie , & de Marie Bertrand de Briquebec. De ce mariage

vinrent : - 1. JEAN, Chevalier, mort en 1416; — 2. GUILLAUME, qui ſuit;

- 3. & JEANNE, mariée, en 14oo, à Jean du Bois, Seigneur de Leſpinay

Teſſon,
-

VII.
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VII. GuiLLAUME, Sire DE MoNTENAY , IV,du nom, Baron du Hommet,

de la Riviere, de Garencieres, Baudemont, Milly , Maule, Vicomte de Fa -

guernon & de Fontenay-le-Marmion , Seigneur de Tillieres, &c. ſervit les Vé

nitiens en 1399, avec Robert de Braquemont,. fut.Conſeiller, Chambellan du

Roi CHARLEs VI, Capitaine de la Ville & Châtellenie de Carentan en I4I4 s

fut un des Chefs de l'Armée de mer qui défendirent Honfleur en 141o; pe，
dit l'année ſuivante la ville de Caen, après s'être défendu trois ſemaines dans

la fortereſſe ; garda, avec 2o Ecuyers & 2o Archers de ſa Compagnie, le

Château de Milly & du Bois-Malesherbes; accompagna le Dauphin, dont il

étoit Conſeiller & Chambellan, à l'accord qu'il fit, le 11 Juillet i418, avec le

Duc de Bourgogne, ſur le Pont de Pouilly, & à l'entrevue de Montereau, où

ce Duc fut tué. Il périt à la bataille de Verneuil en 1424, & avoit épouſé

Jeanne de Ferrieres. fille de Jean, III du nom , Baron de Ferrieres, de Dangu

& de Préaux, & de Marguerite de Harcourt, Dame de Montfort & de la Fer

té-Imbaut, & couſine germaine de Jean VI , Comte de Harcourt, mari de CA

THERINE DE BoUR BoN, ſœur de la Reine JEANNE, femme du Roi CHARLEs V.

Elle vivoit encore en 1459, tems qu'elle plaidoit contre ſon frere Jean de Fer

rieres , pour les arrérages de ſa dot. Elle eut de ſon mariage,

VIII. JEAN, Sire De MoNTENAY , III. du nom, Chevalier, qui fit hommage

lige au Roi CHARLEs VII, le 27 Janvier 1452, des Baronnies de Montena 5

Milly, du Hommet, de la Riviere, Garencieres, Baudemont, Maule, des

Vicomtés de Fauguernon, de Fontenay-le-Marmion, & de douze autres Sei

gneuries. Il fut Conſeiller & Chambellan du même Prince, Capitaine de Mon

tereau-Faut-Yonne en 1449 , Grand-Maitre des Eaux & Forêts de Norman

die en 1458 ; avoit été Lieutenant du Duc d'Alençon, au ſiége de Caen, en

145o ; ſe trouva à ceux de Cherbourg , Saint - Sauveur - le - Vicomte & de

Bayeux, & fut un des grands Capitaines qui contribuerent à chaſſer les An

glois de toute la Normandie. Ses dépenſes.,. pendant 3o ans de guerre, & la

plûpart de ſes Terres occupées par des Anglois , l'endetterent au point qu'il ob

tint de Louis XI , en 1462 , la permiſſion d'aliéner ſes biens pour 15 mille

livres d'or. Il vendit les Terres du Hommet, la Riviere, Milly, Maule &

Fontenay-le-Marmion. Il mourut en 1477, & avoit épouſé, 1°. en 1439,

Antoinette d'Argenton , fille de Guillaume , Seigneur d'Argenton , en Berri ,

Gouverneur de Louis XI, & de Jeanne de Naillac. Elle décéda , ſans enfans,

en 147o. Son mari épouſa, 2°. en 1472 , Jeanne Ynart, dont vint :

IX. PHILIPPE , Sire DE MoNTENAY , Vicomte de Fauguernon, Baron de

Garencieres & de Baudemont, né en 1473 , & mort en 15o6. Il avoit épouſé

Marguerite Avin , fille de Jean A; in, Conſeiller au Parlement de Paris, &

de Guillemette de Vic. Leurs enfans furent t - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2.

ANDRÉ, né en 15o4, mort en 1525 , ſans alliance ; - 3. & GEoRGETrE,

alliée, en 152o, à François de Grouches , Seigneur de Gribauval & du Luat,

dont deſcendent les Marquis de Chepy , de M， rnay - Villarceaux , les Ducs de

Harcourt, & les Comtes de Montmorency-Bours. -

X. JAcques , Sire DE MoNTENAY , Baron de Garencieres & de Baudemont,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'Armes , étoit marié ,

en 1527, à Iſabelle d'Eſtouteville , veuve de Jean d'Oiron, dont elle eut une

fille, mariée à Adrien de Boufflers, dont deſcendent les Ducs de Boufflers,

& les Marquis de Tilly-Blaru. Elle étoit fille de Charles d'Eſtouteville , Seigneur

de Villebon, & d'Hélene de Beauvau, qui étoit couſine-germaine de Jeanne de

Beauvau , Dame de la Roche ſur-Yon. De ce mariage vinrent : -- 1. JEAN ,

qui ſuit ; - 2. PHILIPPE, Vicomte de Fauguernon, tué au# de Térouanne

en 1553. - 3. MARIE , femme, le 3 Juin 155o, de Louis d'Ailly , Seigneur

de Varenne , dont deſcendent les Comtes d'Ailly ; — 4. GEoRGETTE, fille

d'honneur de JEANNE D'ALBRET, Reine de Navarre , dont elle étoit couſine, à

cauſe d'ANToINE DE BoURBoN, ſon mari. Elle dédia à cette Reine, 1oo em

blêmes, & fut mariée, par elle, à Guyon du Gouth, Seigneur de Saint - Ger

main près Toulouſe ; — 5. FRANçoIsE, nommée légataire par Jean d'Eſtoute

Tome X. S
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ville, ſon oncle , par teſtament du mois d'Août 1564. On ignore ſi elle a été

mariée.

XI. JEAN, Sire DE MoNTENAY, IV. du nom, Baron & Châtelain de Garen

cieres & de Baudemont, Seigneur d'Avrilly & de Berengeville, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes, Lieutenant pour le Roi

au Gouvernement de Térouanne, mort le 16 Août 1568, avoit épouſé Jeanne

de Lannoy , morte le 14 Mai 1596, fille de François de Lannoy, Seigneur de

Morvilliers, & de Marie de Hangeſt - Genlis , & tante de Marie de Lannoy,

femme d'Antoine de Silly, Comte de Rochepot, dont - Anne de Silly, femme

de Philippe - Emmanuel de Gondi , pere du dernier Cardinal de Ret{. De ce

mariage vinrent : - 1. RENÉ, - 2.JEAN, qui ſuit ; – 3. & JEANNE, Abbeſſe
de Saint-Sauveur d'Evreux.

XII. JEAN, Sire DE MoNTENAY , V. du nom, Baron de Garencieres , de

Baudemont, Seigneur d'Avrilly, de Berengeville & du Pleſſis, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Guidon, puis Lieu

tenant des Gendarmes du Duc de Longueville, Capitaine de 5o hommes d'armes

de ſes Ordonnances le 7 Avril 1587 , fut toujours attaché au Roi HENR1 III,

& après ſa mort, à HENRI IV. # avoit épouſé, en 1569 , Marguerite de Mor

nay, Dame de Fourges, fille de Nicolas de Mornay , Seigneur de Villarceaux,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, & d'Anne

Luillier de Boulancourt. Leurs enfans furent : – 1. JEAN , tué, du vivant de

ſon pere , au ſiége de Laon en 1594, Commandant 1oo Chevaux - Légers ;

— 2.ANToINE, qui ſuit ; — 3. LoUIs, auteur de la branche de Fourges, rap

portée ci après; - 4 & MADELENE, mariée à Gilles de la Cervelle, Seigneur

d'Auſſai dans le Côtentin.

XIII. ANToINE DE MoNTENAY , Baron de Garencieres & de Baudemont , Sei

gneur de Groſſeuvre , Avrilly & du Pleſſis, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, mort en 1637, avoit épouſé Marguerite du Gué, fille de Jean du

Gué, Seigneur de Champs - ſur - Marne, & d'Anne le Clerc. Sa ſœur aînée,

Catherine du Gué, Dame de Saint-Saulien, épouſa Charles-Maximilien de Hall

win, Seigneur de# dont deſcendent les Ducs de Croy. Sa ſœur puînée,

Anne du Gué, épouſa Jean de Rigny , Baron de Rentilly, dont deſcendent les

Princes de Furſtemberg. ANToiNE DE MoNTENAY eut de ſon mariage : – 1.

JEAN, mort jeune ; — 2. CÉsAR, qui ſuit ; — 3. CHARLEs, Seigneur de Boiſ

roger, qui laiſſa un fils naturel, mort Curé de Bianval ; — 4. ANToiNE , Sei

gneur du Pleſſis, Conſeiller au Parlement de Rouen en 1633 , mort le 4 Mars

1667. Il avoit épouſé Anne le Doux , fille de Claude le Dour , Seigneur de

Melleville, Maitre des Requêtes, & d'Anne Simon, dont une fille morte avant

ſon pere. Ils ont tous été inhumés aux Cordellers de Rouen; - 5. JAcQUEs,

Abbé Régulier de Langonet en Bretagne ; — 6. ANNE, mariée à Jacques de

Caux , Seigneur de Bellefontaine ; 7. & MADELENE , Religieuſe à Gif,

puis premiere Prieure des Bénédictines du Pont-de-l'Arche, fondées par ſes

pere & mere.

XIV. CÉSAR DE MoNTENAY , Baron de Garencieres & de Baudemont, Sei

gneur de Groſſeuvre & d'Avrilly, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, mort le 2o Juin 1639, avoit épouſé Jeanne le Maſſºn, fille de Chriſtophe

le MaUon, Seigneur de Gonzeville & de Boiſmilon , Lieutenant de Roi de

Brouage, & de Geneviét e Jubert, dont il eut deux filles ; — la premiere, nom

mée MARGUERITE, morte à 1 1 ans, & inhumée à Baudemont.- La ſeconde,

MARIE-CÉsARINE DE MoNTENAY, Baronne de Garencieres & de B2udemont,

Dame de Groſſeuvre , Avrilly , le Pieſiis & du Bus, devenue héritiere de la

branche ainée, épouſa, le 14 Octobre 1656, Paul Tanneg-y de la L-terme, Sei

gneur de Beuzeville. De cette alliance deſcendent les Marquis de Be-teville ,

& les du Boſe-Vitermon, Barons de Garencieres.

CÉsAR DE MoNTENAY eut encore deux fils naturels de catherine d. Lc2is , lé

gitimes & annoblis Par Lettres données à Paris en Février 156;. La poſtérité
de l'ainé ſert honorablement.
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Branche des Seigneurs de FovRcEs.
-

XIII. LoUIs DE MoNTENAY, I. du nom, troiſieme fils de JEAN, V. du nom,

& de Marguerite de Mornay, fut Enſeigne, puis Lieutenant aux Gardes-Fran

oiſes : ayant tué, n'étant qu'Enſeigne , Decufan, Lieutenant audit Régiment,

il ſe retira dans les Pays-Bas, d'où il revint, après avoir obtenu des Lettres

de grace du Roi HENRI IV. Son frere, ANToINE DE MoNTENAY , lui donna

our tout partage, le z 1 Août 16o9, la fe§de Fourges, faiſant partie du

† de ſa mere. ll s'en contenta mal-à-propos, ayant dû avoir du moins une

des Terres de ſon pere. ll épouſa, le 14 Novembre 1613, Marguerite de Man

neville, fille de François de Manneville, Seigneur de Souvigny , premier Gentil

homme de la Chambre du Prince de Conty , & de Marguerite de Damjean.

Ses enfans furent : – 1 & 2. JEAN & FRANçoIs, morts jeunes; - 3. PHI

LIPPE, Enſeigne au Régiment de Perſan, tué au ſiége de Lerida en 1644 ;

- 4. LoUis, qui ſuit; - 5 & 6. MADELENE & ANNE, mortes ſans alliance ;

– 7. LoUIsE, Prieure de Saint - Antoine du Pont de l'Arche ; – 8. & MAR

GUERITE , Religieuſe à Gif.

, XIV. Louis DE MoNTENAY, II. du nom, Seigneur de Fourges, la Riviere

& Clere, devint Chef du nom & des armes de ſa Maiſon , par l'extinction

des mâles de la branche aînée, & ſervit en qualité de Volontaire au ſiége de

Heſdin en 1639, & de Bapaume, en 1641. Il épouſa le 16 Mai 1649, De

niſe Quuthe , fille de Pierre , ſieur de Dammartin en Champagne, & de Claude

le Maire, dont il eut : - 1. CHARLEs-LouIs, qui ſuit ; — z. FRANçoIs, né

en 1659 , Seigneur de Clere, Capitaine au Régiment de Champagne en 168o :

il ſervit dans ce Corps , fut ſucceſſivement Capitaine de trois Bataillons de Gre

nadiers, depuis leur création juſqu'en 17o2, fut bleſſé à Steinkerque de 4 coups

de feu, & mourut à Paris en Août 174o , âgé de 81 ans ; — ;. EMMANUEL ,

mort jeune ; - 4. JAcQUEs-JosEPH , né en. 1663 , qui entra Capitaine d'In

fanterie au Régiment Royal en 1682 , où il ſervit juſqu'en 17oz : ſa ſanté

l'obligea de quitter le ſervice ; – 5 & 6. MARIE & MADELENE , Religieuſes

à l'Abbaye du Tréſor, mortes dans un âge avancé; — 7. & CLAUDE, Re

ligieuſe à Gif.

XV. CHARLEs-LoUIs DE MoNTENAY, Chevalier, Seigneur & Patron de Four

es, Boiſroger, la Riviere & Clere, né en 1654, Page du Roi en ſa grande

curie, depuis 1667 juſqu'en 1671 , Lieutenant , enſuite Capitaine dans le Ré

iment de Champagne, depuis 1672 juqu'à la paix de Nimegue, fut fait pri

onnier dans un Château en Alſace, où le Prince de Condé l'avoit laiſſé en 1675,

avec ordre d'y tenir juſqu'à la derniere extrêmité. Le Général Wertmuller, outré

d'avoir été arrêté 24 heures avec 4ooo hommes, par 3o hommes, fit maſſa

crer à ſes yeux le détachement; & le Commandant, bleſſé de deux coups, n'é-

chappa au carnage qu'à l'arrivée du Prince Louis de Bade, qui lui ſauva la vie,

ainſi qu'au Sergent. Il fut fait Lieutenant - Colonel en 1689, Colonel d'Infan

terie, en 169o, ſervit en cette qualité juſqu'à la paix de Riſwick, Colonel

reformé à la tête du Régiment de Blaiſois, juſqu'à la bataille d'Hochſtet en

17o4, où il fut fait priſonnier, & mené en Angleterre : il y reſta 5 ans à

Lich-Field : revint ſur ſa parole en 17o9 ;, fut fait Chevalier de Saint-Louis, &

mourut à Fourges le 18 Mai 1723 , le plus ancien Colonel de France. Il avoit

épouſé, le 1o† 17oo, Madelene de Refuge, fille de Pompone, Seigneur

d'Arqueil & de Precy, Lieutenant - Général des Armées du Roi, Gouverneur

de Charlemont, mort Commandant des trois Evêchés en Octobre 17 12, &

d'Anne-Françoiſe d'Elbene, Dame de Villeſceau & de Livilliers. De ce mariage

ſont iſſus : — 1. JosEPH Louis, qui ſuit; - 2. HENR1-LoUIs-PoMPoNE , rap

porté après ſon frere ; — 3. MADELENE-DENISE, née en 17o1, - 4. & FRAN

çoisE , morte jeune en 17o8. - -

XVI. JosEPH-LoUis DE MoNTENAY, Chevalier , Seigneur de Fourges, &c.

né en 17o2 , Officier dans le Régiment de Bretagne, cº# a quitté le

1]
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ſervice à cauſe de ſa vue, & s'eſt marié, le 19 Mai 1767, avec Adélaïde

Charlotte-Marie-Madelene-Françoiſe Cacheleu de Vaucelles , née le 7 Juin 1735 ,

fille de Louis - Nicolas Cacheleu de Vaucelles , & de Marie - Charlotte de

Carvoiſin.

XVi. HENRI-LoUIs-PoMPoNE DE MoNTENAY , frere du précédent, né en 171o,

Cornette au Régiment du Luc en 173 1 , Capitaine de Cavalerie au Régiment

de la Reine en 1735 , & Chevalier de Saint-Louis en 1745, a épouſé, 1°.

le 22 Août 1767, Anne Louiſe de ºeaurepaire , née en 1745 , morte le 28 Mai

1769, fille de Claude de Beaurepaire , Seigneur de Liverdis, & d'Anne-Albe

Cornélie Goiſlard ; & 2°. le 6 Décembre 1769, Etiennette-Théreſe Bochart de

Champigny, née le 16 Septembre 1741 , fille de Jean - Paul Lochart de Cham

pigny , Maréchal-de-Camp, & d'Etiennette de Meuves. Nous ignorons l'état actuel

de cette branche, faute d'inſtructions.

Les armes : d'or, à deux faſces d'atur, accompagnées de neuf coquilles de

gueules, 4, 2 & 3

MONTENDRE : Branche de la Maiſon de la Rochefoucaud. Voyez RocHE

FOUCAU D,

MONTEOUX , en Provence. Suivant l'Etat de la Nobleſſe de cette Province,

† l'Abbé Robert de Briançon , c'eſt une des anciennes Familles de Mar

eille, dont le nom latin eſt de Montiliis, & qui a des titres au-delà

de 3oo ans. -

PIERRE DE MoNTeoUx, iſſu de cette famille, fut élu Prince d'Amour, par les

jeunes Gentilshommes de Marſeille, en 1484.

CHARLEs De MoNTeoux fut élu trois fois premier Conſul de Marſeille aux

années 152 1 , 1529, & 15 s 6. - CôME DE MoNTEoux eut la même charge en

I 7 | I .

'ðx de ce nom ont toujours été compris entre les anciens Nobles. Cette

Famille , qui dans divers tems , par défaut de bien , a beaucoup déchu , ſub

ſiſtoit encore en 1693.

Les armes : d or, à un lion de ſable , chargé d'une cotice d'argent brochant

ſur le tout.

* MONTESPAN, dans le Comté de Comminges.

Terre & Seigneurie entrée, en 152 1, dans la Maiſon de Pardaillan, par

l'al lance de Paule d'Eſpagne , avec Arnau l de Pardai,'an, Baron de Gondrin,

fils d'Arnaud , & de Jacqu, tte d'Antin , lequel eſt iſſu, au X° degré, de Ber

mar l, Seigneur de Pardaillan & de Gondrin, le même qui accompagna SAINT

Loc s au ſiége de Tunis en 1 27o.

Arnaud fut pere d'Hector de Pardaillan, reçu Chevalier de l'Ordre du Saint

Eſprit le 3 1 Décembre 1585, & ayeul — d'Antoine-Arnaud , Capitaine de 1oc>

hommes d'armes, & de la premiere Compagnie des Gardes-du-Corps, en fa

veur duquel les Terres de Monteſpan & d'Antin furent érigées en Marquiſat era

1512 & 1 s 15. Il fut reçu Chevalier des Ordres du Roi le 3 1 Décembre 1619

Voyez PA R DAILLAN. -

MONTESPEDON : Famille noble, qui porte pour armes : de ſable, au lionz

d'argent. -

* MONTESQUIEU : Ville ancienne dans.le Languedoc, dont la Seigneurie

a titre d'ancienne Baronnie, à laquelle ſont attachées la haute, moyenne

& baſſe Juſtice, poſſédée par quatre Seigneurs, dont les principaux ſont z

". N. du Puy de la Lagade & Pierre - Paul d'oUin, Chevalier, Marquis d'Oſ

ſun, né le 29 Janvier 1713 , Ambaſſadeur extraordinaire & Plénipotentiaire dus

Roi, près de S. M. Catholique, Conſeiller d'Etat d'Epée, & Grand - d'Eſpagnede la premiere Claſſe Voyez Ossv». Pce » }
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* MONTESQUIOU : Terre & Baronnie dans le Comté d'Armagnac, dont

· le poſſeſſeur a le droit de fiéger dans le Chœur de la Cathédrale d'Auch,

après les Dignitaires & avant les autres Chanoines, en qualité de fils &

de Chanoine de l'Egliſe d'Auch, qualité qu'ARsIEU DE MoNTEsQUIou

acquit, pour lui & ſa poſtérité, le 5 des Ides de Septembre 1226, au

moyen de certaines dixmes qu'il céda au Chapitre de cette Egliſe.

Cette Baronnie fur démembrée du Comté de Fezenſac, & donnée en par

tage , dans le XI°. ſiécle, à Raimond-Aimeri de Feqenſac, frere de Guillaume

Iſtanove , Comte de Feienſac, ſuivant un Acte du Cartulaire de Sainte-Marie

d'Auch. Il étoit fils d'Aimeri , Comte de Feienſac , dont le biſayeul Guil

laume Garcie , fut partagé du Comté de Fe{enſac, qui comprenoit alors le Comté

d'Armagnac , par ſon pere, Sanche le Courbé, Duc de Gaſcogne, fils de Sanche

Mittara , & petit- fils d'autre Sanche Mittara, que les§ firent venir

de Caſtille en 364, qu'ils établirent Comte de Gaſcogne, & qu'ils main

tinrent en poſſeſſion de cette partie de l'ancien patrimoine de ſes ancêtres.

Sanche Mittara, I. du nom, avoit pour ayeul Loup Centulle , qui, ayant perdu,

l'an 819, ſon Comté de Gaſcogne, s'étoit retiré en Caſtille, dont il fut élu

Conſul ou Comte. Une Charte authentique de l'Empereur CHARLEs le Chauve,

donnée l'an 845 , pour confirmer la fondation du Monaſtere d'Alahon au Dio

cèſe d'Urgel, faite en 835, par Godreſegile , Comte des Marches de Gaſcogne ,

& parent de Loup-Centulle , apprend l'extraction & les ayeux de ces deux

Princes, deſcendus du fameux Eudes , Duc d'Aquitaine , dont le pere Bog

gis, auſſi Duc d'Aquitaine , étoit ſecond fils de CHARIBERT , Roi de Toulouſe,

frere du Roi DAGoBERT , & fils de CLoTAIRE II, qui avoit pour pere CHIL

PERIc, pour ayeul CLoTAIRE I, & pour biſayeul Clovis le Grand. Ainſi l'on

peut dire que les deſcendans de Raimond-Aimeri de Fetenſac, connus depuis

plus de 7oo ans, ſous le nom de MoNTEsquioU , ont non-ſeulement le rare

avantage d'avoir une filiation bien prouvée & ſans interruption depuis XIII ſié

cles; mais encore qu'ils peuvent ſe glorifier d'avoir pour ayeux les premiers Mo

narques François. C'eſt ce que dit l'Auteur du Dictionnaire des Gaules, Tome IV,

p. 845 , d'après les titres qui lui ont été communiqués , & l'Abbé Vely ,

dans ſa nouvelle Hiſtoire de France.

La Maiſon de MoNTEsQUIoU, diviſée en pluſieurs branches, a donné un Car

dinal à l'Egliſe, des Evêques à divers Diocèſes, trois Maréchaux de France, dont

deux ſous le nom de Montluc , le troiſiéme, ſous celui de MoNTEsQUIoU , des

Chevaliers des Ordres du Roi, pluſieurs Lieutenans-Généraux de ſes Armées de

puis les derniers tems. En voici la Généalogie, d'après l'Hiſtoire des Grands Offi

ciers de la Couronne, Tome VIl, p. 262 & ſuiv. les preuves qui ſe trouvent

au Cabinet de l'Ordre du Saint-Eſprit.

I. RAIMoND-AIMER1, premier Baron DE MoNTEsQUIoU & d'Angles, dans le

Comté de Fezenſac, épouſa Auriane de la Motte, comme l'apprend un acte du

Cartulaire de Sainte-Marie d'Auch, par lequel leur fils,

II. ARsIEU ou AssIEU , Baron 2 , MoNTEsqUIoU, donna, à l'Egliſe d'Auch,

une Egliſe fondée en l'honneur de Saint-Laurent, dans ſa ville de Fremozeins,

qu'il poſſédoit du chef d'Auriane de la Motte , ſa mere, ſous l'Epiſcopat de

Guillaume-Bernard de Montaut, élu Archevêque d'Auch vers l'an 1o68, & mort

en 1o95. Cet ARsIEU DE MoNTEsQUioU eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré ;

– BERTRAND, qui ſuit ; —& BERNARD, que ſon pere voua à l'Egliſe d'Auch,

en qualité de Chanoine, ſuivant le Cartulaire de cette Egliſe. Il eſt le même que

BERNARD, ſurnommé LoBAT DE MoNTEsQUIoU, Evêque de Tarbes, depuis 1 141

juſqu'en 1 175.

IlI. BERTRAND DE MoNTEsQUIoU, dit fils d'ARsIEU le Vieux, lequel étoit couſin

de Forton, Comte d'Aſtarac , ſuivant un acte du Cartulaire d'Auch, du tems du

Pape EUGÈNE III, & de Guillaume, Archevêque d'Auch, depuis 1 148 juſqu'en

1 17o, eut pour fils :
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IV. RAIMoND-AIMERI DE MoNrEsQUioU, II. du nom, qui engagea pour 12oo

ſols morlas, pluſieurs biens & Terres, entr'autres, ce qu'il avoit au lieu de Ma

zeras, du conſentement de ſa femme, & de RAIMoND-AIMERI, ſon fils, à l'Ab

baye de Berdoues, Diocèſe d'Auch, par actes des années 1161, 64, 67 & 1 17oi

Il eut de Pictavine de Marraſt, ſon épouſe : — 1. RAIMoND-AIMERI, accablé de

langueur en 12o4; -2. AYsINUs ou ARsIEU, qui ſuit ; - 3. & BRAIDE, qui

vivoit avec BEHEL, ſa fille, en 121o.

On trouve GUILLAUME DE MoNTEsQUIoU, l'un des Seigneurs qui jurerent la

aix, faite le 6 des Nones d'Octobre 12 17, entre Nuno Sance, Comte de Rouſ

§ & de Cerdaigne, & l'Evêque d'Elne & de Cerdaigne. On trouve auſſi

PIERRE DE MoNTEsQUIoU, Evêque d'Albi en 1254, créé Cardinal par le Pape

INNocENT IV, & mort l'an 1262, ſuivant les titres de l'Egliſe d'Albi. -

V. AYsINUs, EYsEUEs ou ARsIEU , ſuivant le langage du pays, dit fils de RAI

MoND-AIMER1, lI. du nom , dans un acte fait en† § l'Abbaye de Ber

doues en 12o9, acquit pour lui & ſa poſtérité, le titre de fils & de Chanoine

de l'Egliſe d'Auch , le 5 des Ides de Septembre 1226, au moyen, comme on

I'a dit plus haut, de certaines dixmes qu'il céda à ce Chapitre. Il vécut juſqu'en

1258, & eut pour enfans : - 1. RAIMoND-AIMER1, qui ſuit ; — 2, 3 & 4.

AIMER1, GENsEs & HuGoN, nommés dans des actes de 1258, 1269, 127o &

I279.

VI. RAIMoND-AIMERI, III. du nom , Baron DE MoNTEsQUIoU, fit une dona

tion de pluſieurs biens & héritages à l'Abbaye de Berdoues, le 1 Septembre

1253 , teſta le 16 Août 13oo, & prend dans cet acte la qualité de noble Baron,

Meſſire 8&† de Monteſquiou, Chevalier. Il épouſa 1°. Alpaix , fille de

Vital de Baqillac ; & 2°. Longue , ſurnommée de Mcntaut, dans la donation

qu'elle fit à GENsEs, ſon fils, le 8 Février 1 3o8. Du premier lit il eut : — 1.

· BRAIDE, femme de Raimond de Benac, morte avant 1 3o2 ; — 2. BLANcHEFLEUR ,

veuve, en 13oo, de Galinier ou Galin de Cochanet ; — 3. AGNÈs, mariée à

Pierre de Acata, de Condom, morte avant 1 3oo ; — 4 & 5. AUDE & RosE,

filles en 1 3oo ; — 6. EscLARMoNDE, veuve, en 13oo, de Guillaume-Arnaud de

Tuſſaguet , Damoiſeau ; — 7. BÉATRIx , femme d'Oger de Baulac , en 1 3oo ;

— 8. GENTILLE , mariée à Vital de Marcouet ; — 9. ANNE-FLEUR DELIs, Reli

gieuſe au Couvent du Breuil en 13oo ; — 1o. CAPDARosE, Religieuſe à Baſ

tillon en 1 3oo ; du ſecond lit : - 1 I. ARsIEU, vivant en 1 279, qui n'eſt plus

nommé en 13oo ; — 12. GENsEs , qui ſuit ; - 13. P1cTAvIN, nommé & qua

lifié Clerc dans le teſtament de ſon pere : il fut fait Evêque de Bazas, de Ma

† en 1334, d'Albi le 27 Janvier 1338, Cardinal, par le Pape CLÉMENT VII,

e 17 Décembre 135o, & mourut le 1 Février 1355. Voyez Gallia Chriſtiana ;

— 14. Odos, auteur de la branche des Seigneurs de Maſſencomme, rapportée

en ſon rang; — 15. RAIMoND-AIMERI, Archidiacre en 13oo, & Prieur de l'Hôpital

de cette Ville en 132o ; — 16. BERTRAND - HUGUEs, Religieux de l'Ordre de Saint

Dominique; - 17. MoNTozIN, Moine, puis Abbé de Berdoues, mort le 13 Jan

vier 1327; — 18. GUILLAUME - ARNAUD , qui eut pour ſes droits la Terre de

Saint-Jean d'Angles, en 1354. Il épouſa Arnaude de Molinier, avec laquelle il

vivoit en 1374 ; – 19. GENsEs, dit le Jeune ; – 2o. & LoNGUE, non mariée

en 1 3oo.

VII. GeNsEs, Baron DE MoNTEsquioU, Damoiſeau, inſtitué héritier par le teſ

tament de ſon pere, du 17 Août 13oo, fut émancipé en 1 3o I , & eut de Longue

de Montaut, ſa mere, par acte du 7 Janvier 1 3o8, les Terres de Saintarailles

& de Saint Jean, ſituées dans la Baronnie d'Angles, avec tous les droits qu'elle

avoit dans la Baronnie de Monteſquiou. Il rendit hommage de cette Baronnie

au Comte d'Armagnac & de Fezenſac, le 1o des Calendes d'Avril 132o ; & fit

un accord avec Bernard de Panaffac, le 1o Mars 1322, & avec les Moines de

la Caſe Dieu, le 17 Janvier 1329. il avoit épouſé, par contrat du Dimanche

dans l'Octave de la Saint-Martin d'hiver 1291 , Comteffe d'Antin , fille de Comte

Bon d'Antin , Damoiſeau, & de Marie de Montletun. Elle teſta le 1 Août 134o,
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en faveur de ſon fils — RAIMoND-AIMER1, qui ſuit, auquel elle ſubſtitua ſon pe

tit-fils. Elle eut encore une fille, nommée - AUDE , légataire de ſa mere, & ſub

ſtituée à ſon neveu : elle étoit mariée en 134o.

VIII. RAIMoND-AIMER1, IV. du nom, Baron DE MoNTEsQUIoU, fit hommage

des Châteaux de Monteſquiou, de Marſan, de Calhavet & de la Baronnie d'An

gles, le 26 Février 1343 , à Jean, Comte d'Armagnac. Il ſervit dans la guerre

qu'eut celui-ci contre Gaſton, III. du nom, ſurnommé Phœbus , Comte de Foix.

Les troupes du Comte d'Armagnac furent défaites en 1361 , & lui-même fut fait

priſonnier, avec les Seigneurs de Pardaillan-Gondrin, de Terrides , de Barbaſan,

DE MoNTEsQUIoU & de Fimarcon. Leur rançon monta à un million de livres.

RAIMoND-AIMER1, Baron DE MoNTEsQUIoU, teſta le Mercredi après la Pentecôte,

en. 1373 , & avoit épouſé, en 132o, Bellegarde d'Aſpet , fille d'Arnaud-Raimond,

qui reçut quittance de la dot de ſa fille, le 19 Février 132o. De ce mariage

vint —AYsINUs, qui ſuit. Il eut encore deux enfans naturels, ſçavoir un garçon

& une fille, nommés — ODET & ODETTE. -

IX. AYsINUs ou ARsIEU, Baron DE MoNTEsQUIoU, teſta le Mercredi après la Pen

tecôte 1 373 , & z°. le 5 Juin 1387. Il avoit requis, le 16 Novembre 1 384,

le Chapitre d'Auch de lui accorder, pour ſa ſépulture, une Chapelle où étoient

enterrés ſes prédéceſſeurs, & il y fit une fondation. Il avoit épouſé 1°. Conſtance

d'Andouins, ſœur d'Arnaud, Seigneur d'Andouins, en Béarn, après la mort de

laquelle il reſtitua ſa dot, au mois de Septembre 1345; & 2°. Aure-Marguerite

de l'Iſle, nommée dans le teſtament de ſon mari en 1 387. Il en eut : – 1.

GENsEs, qui ſuit ; – 2 & 3. ODET & JEAN, nommés dans le teſtament de leur

ere ; - 4. & BELLEGARDE, femme d'Odet, Seigneur de Montaut, & de toute

a Baronnie de Correnſan. Il eut auſſi, pour enfans naturels, un garçon & deux

filles, nommés — BERTRAND, BRAïDE # CoNDoRIE.

X. GENsEs, Baron DE MoNTEsQUIoU, II. du nom, étoit mort en 1387. Il avoit

épouſé, par contrat du 3 Septembre, redigé le 5 Octobre 1359, Conſtance de

Caſtelbajac , fille d'Arnaud-Raimond, Seigneur de Caſtelbajac , dont :- 1. AYs1

NUs, qui ſuit; — 2. MANAUD, Chanoine d'Auch en 1387; - 3. GENsEs, vivant

en 14o5 ; — 4. RAIMoND-AIMERI, vivant en 1 387 ; - 5. JEANNE ; — 6. &

AUDE , ſeconde femme de Jean , Seigneur de Faudoas , fils de Beraud de Fau

doas , II. du nom, & d'Hélene de Balaguier, ſa premiere femme.

XI. AvsINUs, Baron DE MoNTEsQUIoU, Seigneur de Baſian, de Marſan & de

Marſac, fit, le 3 Mars 1426, un acte de proteſtation , tant pour lui que pour

AYsINUs, ſon fils aîné, contre le Comte d'Armagnac , & teſta le 6 Mars 1426.

Roger d'Eſpagne, ſon beau-pere, par ſon teſtament de l'an 14o6, l'avoit ſubſtitué

à ſes biens, au défaut des mâles du nom d'Eſpagne. Il avoit épouſé, au mois de

Juin 1381, Gaillarde d'Eſpagne, fille de Roger, Seigneur de Monteſpan, & d'Eſ

clarmonde de Miremont. Étant veuve, elle teſta le 29 Mars 1439. Ses enfans fu

rent : - 1.AYsINUs, qui ſuit ; - 2. BERTRAND, rapporté après ſon frere ;

. 3. RoGER, auteur de la branche des Seigneurs de Marſac, qui n'a formé que

cinq degrés, & s'eſt éteinte dans JEAN DE MoNTEsQUIoU, Baron de Marſac, Sei

neur de Deveze, de la Barthe, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine
e # hommes d'armes, Sénéchal & Gouverneur de Rouergue, qui d'Eléonore

de Lauzieres-la-Capelle-de-Themines , qu'il épouſa le 3 Octobre 1581 , ne laiſſa

u'une fille, nommée — MARGUERITE DE MoNTEsquioU, Dame de Marſac, de

eveze, de la Barthe, &c. qui porta les Terres de ſa branche, par ſon mariage,

contracté le 11 Janvier 1596 , à ſon époux Benjamin d'Aſtarac , Baron de Fon

trailles, fils de Michel d'Aſtarac, Baron de Fontrailles & de Mareſtang, & d'I-

ſabelle de Gontaut-Cabrereq. Cette branche portoit pour armes : parti au 1 d'or,

à un tourteau de gueules , qui eſt DE MoNTesQUIoU ; & au 2 de gueules.

, 4. BARTHELEMI, auteur des Seigneurs de Marſan & de la Serre , rapportés

ci-après; - 5. JEAN, Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Toulouſe, & Archi

diacre d'Angles en 1471 ; — 6. & JEANNE , accordée , par ſes pere & mere,

le 25 Décembre 142 I, à Jean de Bonnay , Seigneur de Montfaucon & Sénc

chal de Toulouſe.



3 28 M O N M O N

XII. ArsINUs, II. du nom, Baron DE MoNTESQUIoU & d'Angles, Chambellari

du Roi CHARLEs VII, obtint du Comte d'Armagnac, le 14 Septembre 1432,

une ſauve-garde pour le bien de ſes hommes de la Baronnie de Monteſquiou. Il

épouſa 1°. Catherine de Curton : & 2°. par contrat du 17 Juillet 1438 , Douce

de Faudoas , fille de Beraud, Seigneur de Faudoas & de Barbaſan, Sénéchal

d'Agenois & d'Armagnac, Chambellan du Roi CHARLEs VII, & de Jacquette

de# , ſa premiere femme. Du premier lit eſt venu - BELLEGARDE DE

MoNTEsQUIoU, mariée, en 1437, à Raimond-Garcias, Seigneur de Lavedan, la

quelle, après la mort de ſon pere, diſputa la Baronnie de Monteſquiou. Elle en

fut déboutée par deux Arrêts du Parlement de Toulouſe, des 19 Avril 1459 &

8 Avril 147o, & cette Baronnie fut adjugée à BERTRAND, ſon oncle, dont on

va parler. Du ſecond lit naquirent : – JEANNE DE MoNTEsQUIoU, mariée en

147o, âgée de 2o ans, à Pons, Vicomte de Caſtillon ; - & FRANçoIsE, mariée

à Bernard de Biran , Seigneur de Roquefort. AYsINUs eut encore pour enfans

naturels : – BERNARD & JEANNE DE MoNTEsQUIoU.

On trouve JEANNE DE MoNTEsQUIoU, fille d'ARsIEU, mariée à Amanieu de

Gelas, & pour la dot de laquelle JEAN, Baron DE MoNTEsQUIoU, paſſa obli

gation à ſon mari de 7oo moutons, au Château de Bazian, le 27 Novembre
1473. Elle étoit veuve en 1494. Q,

XII. BERTRAND DE MoNTesQUIoU, frere d'AvsINUs, ſuccéda à la Baronnie

de Monteſquiou le 4 Janvier 1453 , & elle lui fut adjugée par Arrêt du Par

lement de Toulouſe du 29 Avril 1459. Par acte du 29 Avril 1471 , il céda

à BARTHELEMI, ſon frere, Seigneur de Marſan & de Salles en Lauraguais, toutes

les prétentions qu'il pouvoit avoir ſur la Seigneurie de Marſan : il étoit mort

ab inteſtat avant le 6 Décembre 1475 , & avoit épouſé, 1°. par contrat du 1o

Avril 1425 , Marguerite de Montaut-Benac , fille de Manaud, Seigneur de Lane &

de Saint-Luc, au Comté de Bigorre : elle inſtitua, par teſtament du 2 Décembre

1428 , ſon mari, héritier, & mourut ſans enfans ; & 2°. Gauſionde de Caſtelbajac,

qui fit deux teſtamens , & donna procuration à ſon fils aîné, le 24 Février

1478, de ſe faire payer de ſa dot par les héritiers d'Arnaud-Raimond de Caſtel

bajac, ſon frere. Les enfans du ſecond lit furent : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2.

AMADoN, ſubſtitué à ſon frere aîné en 1479. Il tranſigea ſur ſon partage le

6 Décembre 1475, & eut les Seigneuries de la Graulet & de Campanes. II

eut deux garçons, - ANToINE & FRANçoIs. ANToiNE, Seigneur de Campanes,

épouſa, le 29 Juin 1529, Françoiſe de Montle{un, fille de Jean , Seigneur de Cau

ſens & de Ligardes, dont : - JEAN DE MoNTEsQUIoU, Seigneur de Campanes , qui

tranſigea , le 5 Juin 157o, avec ANNE DE MoNTEsQUIoU , Dame de Montluc ,

& fut pere d'une fille unique; — 3. BERTRAND, auteur des Seigneurs de Poy

lobon, rapportés ci-après ; — 4. AGNÈs, femme, par contrat du 3 Avril 1467,

d'Amanieu de Forcet, fils de Hugues, Chevalier, Seigneur de Forcex, en Con

domois ;– 5. lsABEAU, mariée, 1°. par contrat du 6 Décembre 1474 , à

Naudonnet de la Caſſagne, Seigneur de Saintrailles; & 2°. par contrat du 27

Novembre 1484, à Thomas Pons , Seigneur de Clermont en Périgord, qui

fut exécuteur du teſtament de JEAN DE MoNTEsQUIoU, ſon beau - frere, en

1485 ; - 6. MAR GUERITE , deſtinée pour être Religieuſe de l'Ordre de Saint

François, par le teſtament de ſa mere ; -- 7, & QUITTERIE , nommée dans

le même teſtament.

XIII. JEAN , Baron DE MoNTEsQUIoU, teſta le 19 Mars 148o, & dans un

codicille du 29 Septembre 1485, avant ſon départ pour le ſervice du Roi, il

régla la légitime d'AMANIEU & de BERTRAND, ſes fils cadets; fit un legs à

PIERRE , ſon autre fils, né depuis ſon teſtament ; plaidoit en 15o2 & I 5o3 ,

contre BERTRAND , ſon frere, & fit un ſecond teſtament le 14 Juillet de la

même année. Il avoit épouſé Catherine d'Aſpremont, fille de N... d'Aſpremont,

Vicomte d'Orthe, dont : — 1.JEAN, inſtitué héritier , par le teſtament de ſon

frere , de 148o , mort, avant le 28 Octobre 1 5o2 , ſans enfans de ſon ma

riage avec Marguerite de Lomagne, fille d'odet de Lomagne, Seigneur de Ter

rides; - 2. AMAtuEU , qui ſuit ; — 3. BERTRAND , Prêtre , rºº #
Ul
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du Saint-Siége, Archidiacre d'Auch en 1541 ; – 4. & PIERRE , vivant en

Ijo3.

XIV. AMANIEU, Baron DE MoNTEsQUIoU, ſubſtitué à ſon frere aîné, par le

teftament de ſon pere, perdit un procès,en !5o8, contre BERTRAND, Seigneur

de Poylobon, ſon oncle, & étoit mort en 1528. Il avoit épouſé , par con

trat du 26 Octobre 15o2 , Jacquette du Faur, 5§ de Pompignan , fille d'Ar

º, Chevalier, Seigneur de Saint-Jory, &c. Procureur-Général au Parlement

de Toulouſe, & de Fine de Peiroliere, dont entr'autres enfans : – JEAN »

qui,ſuit ; - & ANNe, mariée, par contrat du 8 Novembre 154o, à Alain

de Béarn, Seigneur de Saumont en Armagnac. AMANIEu eut encore pour fille

ºaturelle : - FRIsE DE MoNTEsquiou, femme de carbonneau de Ferragut ,
Seigneur de la Salle & de la Terrade. - - ſ

XV. JEAN, Baron DE MoNTesquiou, lI. du nom, Sénéchal d'Aure & de

º#ºoac , reçut un aveu en cette qualité le 4 Avril 1529, & teſta,. le. 14

Avril 1567. Il avoit épouſé, par contrat du 5 Juillet 1518, Gabrielle de V#-

ººur , fille de Gaſpard de Villemur, Seigneur de Saint Paui, & de Roſe d'Ar

ººººc Elle teſta, le 3 Février 1546, & eut pour enfans : — 1. Jacques ;

- *: ANToN#; - 3. FRANçois, Gentilhomme de la Maiſon du Duc d'Anjou :
9apitaine de ſa Garde Suiſſe, qui n'eut point d'enfans de ſon mariage, contracté

le 13 juin 1569, avec caiherne d'Ornezan , fille de Jacques, Baron d'Auradé,

& de Brunette de Cornil; - 4. JEAN - JAcQUEs, ſubſtitué à ſon frere en 1 567 »

qui teſta en faveur d'Anne de Lupe , ſa ſœur ; — 5. ANNE , mariée, † con

trat du 1o Avril I 554, à François, Seigneur de Lupé , avec lequel elle vivoit

#º, 569 ;.- 6. autre ANNE, devenue héritiere, par la mort de ſa ſœur, de
la Baronnie de Monteſquiou , mariée, par contrat du 9 Janvier 157o, à Fa

bien de.Montluc , quatrieme fils de #laiſe, Maréchal de France. Ce mariage

réunit les deux branches de.Monteſquiou & de Montluc, qui ſortoient d'une

même tige : il ſera parlé de cette derniere en ſon rang ; — 7. & CATHERINE »

qui viyoit en 1567. JEAN , Baron DE MoNTEsquiou, eut encore pour enfans

naturels :- FRANçois, BERNARD, autre BERNARD, PIERRE , LoUIsE & JEANNs

DE MoNTEsquioU ; celle-ci née de Marie de Bchela. .

Seigneurs du PorzosoN.

XIII. BERTRAND DE MoNTEsquiou, troiſieme fils de BERTRAND, & de Gau*

Jionde de Caſtelbajac , eut pour ſa part la Baronnie de Lane au Comté de Bi

gorre : mais cette Baronnie ayant depuis été adjugée à Bourguine de Baréges &

à Auger d'Oſſun, il redemanda un autre partage à JEAN, ſon frere aîné, avec

lequel il plaidoit en 15oz, au Parlement de Toulouſe, qui lui adjugea la Terre
de Poylobon ( de Podio bono ) , & la Salle ou Métairie de Pala o ( Aula de

Palado ); & comme elles étoient de moindre valeur que la Baronnie de Lane,

il obtint encore un dédommagement, par Arrêts des 9 Février de la même an

née, & 18 Octobre 1 5o3. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 2o Janvier 1485 »

Agnete de Podenas, fille de Mathieu, Seigneur dudit lieu & de Marambat,

morte ſans enfans; & 2°. Philippe de Boréac, dont : - 1. JEAN, qui ſuit ;

- 2. MANAUD, lequel fit donation de la Métairie de Saint - Paul, à ſes ne

veux & niéces, le 23 Janvier 1546 ; — 3. GEoRGEs, vivant en 1546 , em

ployé au ſervice du Roi ; — 4 & FRANçoIsE-DELPHINE.
- #v. JEAN DE MoNTEsquiou , Seigneur de Poylobon, & de la Salle de Pa

las en 15o8, épouſa, ſuivant l'acte de 1546, Marie de Majarran, dont : - 1.

BERTRAND, qui ſuit ; -- 2. CATHERINE, mariée, le 16 Octobre 1538, au
Seigneur de Montſerrié. Elle céda ſes droits à ſon frere pour 12 ao. écus ſol,

le 23 Janvier 1546;- 3. & FRANçoIsE, qui vivoit en 16oo. . 2 - >

, XV. BERTRAND DE MoNTEsQUioU , II. du nom, Seigneur de Poylobon, tran

ſigea, le 23 Février 1546, avec CATHERINE, ſa ſœur, & épouſa Gabrielle de

Manas-d'Uſtou, laquelle teſta, le 1o Janvier 16oo, & eut de ſon mariage :,

•- FRANçoIs, MANAUD & GERAUD , morts ſans enfans ; - & BERTRAND »

qui ſuit, - | -- c - ci - - -- : • - º - -- ( • - it d ou

: Tome x. T t
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7.XVI. BERTRAND DE MoNTEsQUiou , III. du nom , Seigneur de Poylobon ,

teſta le 18 Juin 1595, & ordonna ſa ſépulture dans la Paroiſſe de ce nom.

Il avoit épouſé, par contrat du 18 Juin 1585 , Françoiſe de Montlequn , fille

de Georges , Seigneur de Saint - Lary, & d'Anne de Lautieres , qu'il nomma

tutrice de ſes enfans , ſçavoir : — 1, MARGUERIN,. qui ſuit ; — 2 & 3. BER

TRAND , & autre BERTRAND, dit le Jeune, légataire de ſon pere, pour 5ooo

# , lorſqu'il auroit 25 ans ; — 4. & ANNE, femme de Bertrand de la
cºrre, ". -

' XVII. MARGUERIN DE MoNrEsquiou, Seigneur de Poyſobon, obtint Sen

tence au Parlement de Toulouſe, le 7 Février 163o, contre les Habitans de

Poylobon, & fit hommage au Roi de cette Terre , mouvante du Comté de

Fezenſac, le 4 Février 166o. Il vivoit encore en 1673 , & avoit épouſé Mar

guerite de Pardaillan, morte la même année, dont : - 1.JEAN-PAUL, qui ſuit;

-- 2. GEoRGFs, mort en 1676; - 3. PAUL ; – 4. ANNE , Religieuſe au

Couvent du Breuil ; — 5. & PAULE , femme, en 167o , de Jacques , Sei

gneur de la Fitte. "

， XVHI. JEAN - PAgL DE MoNTEsQUIoU , Seigneur de Poylobon, vivoit, le 3 r

Mars 1686, avec Henriette-Miramonde de la Caſſagne, qu'il avoit épouſée , par

contrat du 27 Janvier 1673 , fille de Bertrand de la Caſſagne , Seigneur de

Saint-Pau en Armagnac, & de Marie de Baatz. Il en eut :

' XIX. MelchioR DE MoNTesQUIoU, Seigneur de Poylobon, marié, par con

trat du 1o Juin 17o6 , à Marguerite de la Matere , dont : - 1. HENR1-JAcQUEs

DE MoNTEsquioU - DE - PoYLoBoN, né à Mirande, Diocèſe d'Auch , en 171 o,

nommé Evêque de Sarlat, & ſacré le 17 Septembre 1747 , Député à l'Aſſem

blée du Clergé de France en 1755; - 2. GUILLAUME, qui ſuit, - 3.JEAN,

Grand - Vicaire & Abbé de Saint - Martial de Limoges; - 4. & MARIE.

XX. GUILLAUME DE MoNTEsQUIoU, Seigneur de Poylobon, Commandant

d'un Bataillon d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, & Lieutenant - Colonel

du Régiment d'Auch en 1773, eſt marié. -

Seigneurs de MARsA N & de la SERRE. .

XII. BARTHELEMI DE MoNTEsQUIoU , quatrieme fils d'AYsINUs, & de Gail

larde d'Eſpagne , eut la Terre de Marſan pour ſon partage, par tranſaction

paſſée avec AYsINUs, ſon frere aîné, le 23 Janvier 1448. BERTRAND, ſon autre

frere, lui céda auſſi, le 16 Avril 1471 , tous les droits qu'il pouvoit y pré

tendre. Il fut encore Seigneur de Salles, de Marſac & de la Serre, par acqui

ſition du 7 Juillet ſuivant, des droits de JEAN DE MoNTEsQUIoU, ſon neveu;

fut un des Chevaliers de la Compagnie de Jean de Bonnay , Chevalier, Séné

chal de Toulouſe, ſon beau-frere , en 1427, 1435 & 1437; teſta, le 8 Mars

1479, & le 7 Juillet 1481 : il ne vivoit plus en 1483. Il avoit épouſé 1°.

Marguerite de Sarrey , Dame de Salles en Lauraguais ; & 2°. Anne de Goulard,

fille de Jean de Goulard, Seigneur de l'Iſle-Bozon , Diocèſe de Lectoure. Du

premier lit il eut : - 1. BERTRAND, qui ſuit; & du ſecond :-- 2. MANAUD,

auteur de la branche des Seigneurs de Salles & d'Artagnan, rapportée ci-après,

- 3. ARNAUD , Seigneur de Gaſtun, qui tranſigea avec ſes freres le 22 Fé

vrier 1492 ; - 4. JEANNoT, auquel ſon pere donna, par ſon teſtament , l'Hô

tel de Millas ; - 5. JEAN, dit GALLARDoN, auteur des Seigneurs de Faget,

rapportés ci-après; - 6. MATHIEU , tige des Seigneurs de Prechac, qui ont

formé VI degrés, & ont fini à DANIEL DE MoNTEsquiou, Seigneur de Pre

chac, &c. Lieutenant - Général des Armées du Roi, Gouverneur de Scheleſtat

en Alſace , Sénéchal d'Armagnac, Capitaine Châtelain de la ville de Lectoure,

Commandeur de l'Ordre Militaire de Saint - Louis, né le 13 Décembre 1634 ,

& mort le 25 Juillet 1715, ſans enfans de ſon mariage avec Claire-Marguerite

du Lau, Dame & héritiere de Mauhic & du Bedat, en Armagnac, qu'il avoit

épouſée, par contrat du dernier Ayril 1695 ;-7. AysiNET, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Jean de Jéruſalem, à qui ſon pere légua 2oo écus, avec un logement
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dans ſa maiſon. Par un acte du 2o Février 1696, il.céda tous ſes droits de

légitime à JEAN DE MoNTEsquiou, le Jeune, dit GALLARDoN, ſon frere, moyen

nant 12oo livres qui lui étoient néceſſaires pour ſon paſſage dans l'Ordre de

Saint - Jean de Jéruſalem ; – 8, 9 & 1o, JEANNE, GAILLARDE & MARGUE-,

RITE , vivantes en 1481. La premiere, mariée à N... de Glateins.

XIII. BERTRAND DE MoNTEsquioU , I. du nom, Seigneur de Marſan, de Sal

les & de la Serre, inſtitué héritier univerſel, par le teſtament de ſon pere,

céda la Terre de Salles à MANAUD, ſon frere, pour avoir celle de Marſan en

entier , le 7 Juillet 1483 , & teſta le 13 Octobre 1486. Il avoit épouſé, 1°.

avant le 8 Décembre 1471, Catherine de Goth , fille d'Odet de Goth, Seigneur

de Rouillac, Chevalier, & 2°. par contrat du 16 Mai 1484 , Gabrielle de

Belcaſtel, fille de Raimond-Bernard de Belcaſtel, Seigneur de Campagnac, Diocèſe

de Sarlat. Du premier lit vinrent : - 1. JAcQuEs, mort ſans enfans avant 1492 ;

- 2. JEAN, Moine de Moiſſac, puis Curé de Caſtillon ; — 3. BERTRAND, Seigneur

de Marſan après JAcQUEs, ſon aîné, mort peu après ſans enfans ;-- 4. PIERRE,

† ſuit; - 5. autre PIERRE ; - 6. AGNETE;- 7. FLoRETTE, mariée, le 7

illet 1499 ; & du ſecond lit : – 8. ANToiNe, lequel tranſigea, le 7 Mars

1536 , avec FRANçoIs DE MoNTEsqurou, ſon neveu. Des Mémoires donnent

encore à BERTRAND, pour fils, - FRANçoIs DE MoNTEsquiou, Seigneur de Salles,

marié à Guillemette de Toutens , dont : — JEANNE DE MoNTEsqUIoU, Dame

de Salles, femme de Pierre d'Eſpagne , Seigneur de la Baſtide, laquelle teſta

le 6 Novembre 1554. " .

XIV. PIERRE DE MoNTEsQUIoU, Seigneur de Marſan, par le décès de ſes freres

aînés , reçut le ſerment des habitans de Matſan le 16 Février 1493 , & teſta

le 1 1 Octobre 152o. Il avoit épouſé, par contrat du 6 Février 1493, Antoi

nette de Lupè, fille de Jean de Lupé , Seigneur de Marambat, Diocèſe, de Lec

toure. Leurs enfans furent : – 1. FRANçoIs, qui ſuit ; -- 2. JEAN, rapporté,

après ſon frere; - 3. & FLoRETTE, mentionnée dans le contrat de mariage de

ſon frere aîné. : º . -

XV. FRANçois DE MoNrEsquiou, Seigneur de Marſan, tranſigea avec JEAN,

ſon oncle, le 24 Juin 1524, & avec JEAN, ſon frere, les 19 Janvier 1525 »

& 14 Juin 1547. Il teſta, le 21 Octobre r563 , & avoit épouſé , par con

trat du 19 Octobre 15 16, Catherine de Sariac , fille de Jean de Sariac, Sei

† de Tillac, & de Florette de Puyberſac, dont : - 1. PIERRE, mort avant

on_pere, ſans enfans d'Anne de Sadirac (fille de N... de Sadirac, & de Jayme

de Lavedan), qu'il avoit épouſée par contrat du 2o Septembre 155 1: Elle ſe

remaria à FRANçoIs DE MosTEsQuiou, Seigneur de Salles, ſuivant une tran

ſaction du 24 Mai 1557; — z. & JEANsE , héritiere de la Terre de Marſan,

ar le teſtament de ſon pere. Elle eut quelques différends avec BERTRAND DE

oNTESQU1oU, Seigneur de la Serre, ſon couſin - germain, furent terminés

par Sentence arbitrale, puis par Arrêts du Parlement de Toulouſe, des 2 & 2 z

Janvier 1572. Elle épouſa, par contrat du 21 Mars 155 t, Antoine de Savere,

fils aîné de Jean de Savere, Seigneur de la Motte-Saint-Luc, auquel elle porta la

Terre de Marſan, & dont elle eut des enfans. - FRANçoIs De MoNTESQUIoU eut

encore deux enfans naturels, — ODET & JEANNE, nommés dans ſon teſtament.

XV. JEAN DE MoNTEsqUioU, Seigneur de la Serre, ſecond fils de PIERRE s

& d'Annette de Lupé, tranſigea, le 19 Janvier 1525, avec ſon frere aîné,†
lui donna ſes droits ſur la Seigneurie de la Serre, & auquel il céda les fiens ſur

celle de Marſan. ll tefta le 6 Février 1562 , & avoit épouſé, avant le 9 Fé

vrier 1525, Jeanne de Lºſleran , fille de Bertrand, Seigneur de la Salle de Ca

ſaux, dont : — r. BERTRANo , qui ſuit ; — 2. ANToiNE, Seigneur de Sauſſa

en Languedoc, lequel céda tous ſes droits à ſon frere aîné, par acte du 5 Fé

vrier 1576; — 3. OnF r, mort avant la même année; – 4. CATHERINE, ma

riée, par contrat du 6 Octobre 1 554, à Raimond de Sangriede,# · d'Eſ,

talenx , — 5. ANNE, femme de N..., Seigneur de la Garde : — 6.JAcQUETTE }.

morte avant 1576 ; — 7. & JEANNE, mariée, par contrat du 24 Juin 1565, à

Jean, Seigneur de Pujols. .. i . ' - , l ' ' - < , :- . ' º : a … !l ' * • *

T t ij



3 32 M O N M O N

XVI. BERTRAND DE MoNTEsqUioU, II. du nom, Seigneur de la Serre , teſta

le pénultieme Mars 1592, & avoit épouſé, 1°. par contrat du 19 Avril 1559,

Jaymette de Sourbier, fille de Charles de Sourbier, Seigneur de Tayrac; & 2°.

par contrat du 11 Février 1582 , Jeanne de Maigné-de-la-Salleneuve, veuve de

Jean de Serres, Seigneur de Soubeſſens. Du premier lit vinrent : - 1. JEAN, qui

ſuit; - 2. JEAN-JAcQUEs, Seigneur d'Oheville, connu ſous le nom de Capitaine

de la Serre , Capitaine, puis Lieutenant - Colonel du Régiment de Vaubecourt.

1l tefta le 22 Avril 1646. Dans un acte, où il eſt qualifié Lieutenant de S. A. de

lorraine au Gouvernement de la Villeneuve de Nancy, il paroît qu'il a été marié.

deux fois ; — 3. MARGUERITE, femme, par contrat du 18 Mars 1597, de Pierre

Montlong; & du ſecond lit : - 4. CATHERINE, à laquelle JEAN -JAcQUEs , ſon

frere du premier lit , fit un legs, par ſon teſtament du 22 Avril 1646. Elle avoit

épouſé, en 16o7, Jean de Meliande , Seigneur de Leſtagnere, & teſta le 2 Fé
vrier 1648. -

· XVII. JEAN DE MoNTEsQUIoU, II. du nom, Seigneur de la Serre, fut préſent

au contrat de mariage de MARGUERITE, ſa ſœur, en 1597, & émancipa, le 2o

Avril 1619, BERTRAND, ſon fils aîné, auquel il abandonna le gouvernement
entier de tous ſes biens & de ſes autres enfans. Il avoit épouſé, par contrat du

9 Novembre 159o, Jeanne de Serres, fille de Jean de Serres , Seigneur de Sou

beſſens, au Comté d'Aſtarac, & de Jeanne de Maigné, ſeconde femme du pere

de ſon mari. De ce mariage ſortirent :— 1. BERTRAND, qui ſuit ; - 2. LoUIs,

nommé dans l'acte d'émancipation de ſon frere aîné du 2o Avril 1619 ; - 3.

PIERRE, Seigneur de Saint-Aubin & de Soubeſſens, lequel tranſigea, le 2o Fé

vrier 164o, avec JEAN - FRANçoIs, ſon neveu. Il épouſa Honorée de Thoüin,

dont - JAcQUETTE DE MoNTEsqUIoU, mariée, avant le 7 Mars 1662, à Louis

de Tauria , Seigneur de la Baſtide ; — 4. PHILIPPE, nommé dans l'acte d'éman

cipation cité ci-deſſus ; — 5. GABRIELLE, mariée, par contrat du 28 Septembre

1623 , à Balthaſard , Seigneur de Soubeſſens ; — 6. & JEANNE, femme de Charles

de Lupé , Seigneur du Garaud & de la Caſſaigne.

, XVIIl. BERTRAND DE MoNTEsQUIou, III. du nom, Seigneur de la Serre, éman

cipé, par ſon pere, à l'âge d'environ 27 à 28 ans, épouſa, par contrat du 14

Décembre 1625, & diſpenſe du 5 Septembre précédent, Charlotte de Savere,
fille # Jean-Jacques , Seigneur de Marſan, & de Marguerite d'Eſparbe{. Il eut

pour nis : ! - -

| XIX. JEAN-FRANçois De MoNTEsQUIou, Seigneur de Marſan & de la Serre,

batiſé à Marſan le 9 Mai 1627, qui tranſigea avec PIERRE DE MoNTEsquioU,

Seigneur de Saint-Aubin, ſon oncle, le 2o Février 164o, & fut fait héritier

Par JEAN-JAcQUEs, Seigneur d'Oheville, ſon grand-oncle & parrein, le 22 Avril

1646. Il mourut ab inteſtat, & avoit épouſé , par contrat du 23 Février 1649,

Calixte de Be{olles , fille de Joel de Bezolles, Seigneur de Craſtes, & de Ca

zherine de Lautrec , dont : — 1. N... DE MoNTEsQUIou, mort jeune ;- z. PIERRE,

qui ſuit ; - 3. PHILIPPE, Officier au Régiment de Picardie, mort ſans poſté

rité ; - 4. N..., mort des bleſſures qu'il reçut au ſiége de Fribourg, - 5.

N..., qui ſervit le Roi dans le Régiment de la Marine , & mourut ſans poſté

rité ; - 6. HENR1, lequel entra dans les Cadets dès l'âge de 15 ans, en ſortit

† dans le Régiment de la Marine, où il fut #it Sous-Lieutenant le 6

# Lieutenant le 19 Janvier 1689 , Capitaine le 6 Décembre '1693 ;

Capitaine des Grenadiers le 1o Décembre 17o4 ; fut créé Chevalier de Saint

Louis le 29 Octobre 17o7 ; eut le commandement du troifieme bataillon du

même Régiment, par Commiſſion du 13 Novembre 17o8, puis du ſecond le
1o Août 17o9 ; fait Sergent-Major le 8 Août 171 3 ; Lieutenant - Colonel le 6

Octobre 1714 ; Brigâdier le 3 Avril 172 1 ; & enfin Commandant de la Cita

delle de Perpignan , — 7. MARIE, morte jeune ſans alliance ; — 8 & 9. deux

filles, l'une morte non mariée; & la ſeconde, décédée Religieuſe Urſuline à

,Gimont ; - 1o. & HÉLENE, morte jeune. . * !

* XXR PIERRE DE MoNTEsquiou, Seigneur de Marſan, de la Serre & de Craſtes,

*eita le 18 Juillet 171°, & mourut peu après. Il avoit épouſé, par contrat du

( ! !
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24 Mai 1698, Jacquette de Bouſſoſt-de-Campeils, fille de Charles , Seigneur de

Mazeres, & de Marie d'Audry de Batillac, de laquelle il a laiſſé : -- I. P -

LIPPE DE MoNTEsQUIoU, appellé le Comte de Marſan, Seigneur dudit lieu. Il eſt

entré au ſervice dès l'âge de 14 ans, eut un Brevet d'Enſeigne de la Lieute

nance-Colonelle du Régiment de la Marine le 19 Janvier 1716, puis de Lieu

tenant en premier le 12 Août 1719 , a été fait ſucceſſivement Capitaine, & eſt

Lieutenant-Colonel du Régiment de Randan, Cavalerie, & Chevalier de Saint

Louis, non marié ; — z. MARc-ANToiNE, qui ſuit ; - 3. JEAN-DENIs ; -- 4, 5

& 6. CATHERINE, ANNE-MARIE-FRANçoIsE ; & FRANçoIsE, née poſthume.

XXI. MARc-ANToINE, appellé le Comte DE MoNTEsQUIoU , Seigneur d'Aubiet

& d'Aignan, Lieutenant au Régiment de la Marine en 1719, ſucceſſivement

Capitaine & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé Catherine de Narbonne-Lara ,

ſœur du Commandant de Caſtres, & de l'Evêque d'Evreux de ce nom. Leurs

enfans ſont : — 1. PHILIPPE, Capitaine de Cavalerie ; – 2. FRANçoIs - MARc

ANToiNE, Eccléſiaſtique ; - 3. FRANçoIs DE MoNTEsQUIou; — & trois filles. .

Seigneurs de SazzEs & d'ARTacNaN.

XIII. MANAUD DE MoNTEsQUIoU, fils aîné de BARTHELEMI, Seigneur de Mar

ſan, & d'Anne de Goulard , ſa ſeconde femme, fut Seigneur de Salles en Lau

raguais, & tranſigea avec ſes freres les 4 Juillet 1483 , & 21 Février 1492. Il

épouſa, par contrat du 29 Juin 1478, Jeannette de Fontaines , ſœur de Hugues ,

Seigneur de Feudilles, au Diocèſe de Saint-Papoul : elle étoit veuve de N... de

Margon, dont elle avoit eu - Jean de Margon. De ſon ſecond mariage vinrent :

1. JEAN DE MoNTEsQUIoU, Seigneur de Salles, ſubſtitué à Jean-Jacques de Fon

zaines, ſon couſin, par le teſtament de Hugues de Fontaines, ſon oncle, du 29

Décembre 1533. Il avoit teſté le 5 Mars précédent, & eut de Miramonde d'Or

mezan, ſon épouſe : - (a) FRANçoIs DE MoNTEsQUIoU , Seigneur de Salles,

marié, par contrat du 9 Mai 1557, à Anne de Sadirac, veuve de PIERRE DE

MoNTEsQUIoU : il teſta le 15 Mai 1562 ; — (b) GABRIELLE, mariée, le 14 Mai

1525 , à Bernard de Pontault, Seigneur de Puechauriol; — (c) & MARGUE

RITE, femme de N... de Gayraud.

2. PAUL, dit PAULoN, qui ſuit ; — 3. & ARNoUL , Seigneur de Sadirac par

ſa femme, & préſent au mariage de FRANçoIs DE MoNTEsQUIoU , ſon neveu,

l'an 1557. Il épouſa Marie de Sadirac, dont — SIMoN-RoGER DE MoNTEsQUIoU,

dit le Vicomte de Sadirac, Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes du

Connétable de Montmorency , qui ſe maria à Geoffrine d'Ax, fille de Jean d'Ax,

Seigneur de Lur & de Bugerac, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Marguerite

de Saint-Felix. Il en eut FRANçoIsE DE MoNTEsQUIoU , Dame de Sadirac,

mariée à Bernard de Mioſſens, Seigneur de Sauſſous, Capitaine de 5o hommes

d'armes, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du Duc d'Epernon.

XIV. PAUL, dit PAULoN DE MoNTEsquioU, Seigneur de Salles, fut Ecuyer de

HENR1 D'ALBRET, II. du nom, Roi de Navarre, qui, le 8 Février 1532, lui

donna 3ooo écus petits, en conſidération de ſes ſervices. Sa femme l'ayant inſ

titué héritier, il reçut, comme Seigneur d'Artagnan, le ſerment des habitans de

ce lieu, ſes vaſſaux, le 14 Décembre 1544. ll avoit épouſé, 1°. par contrat du
13 Août 1524, Jacquette d'Eſtaing, Dame & héritiere de la Seigneurie d'Arta

gnan en Bigorre, Diocèſe de Tarbes, qu'elle lui donna, par ſon teſtament du

2 5 Octobre 1541, quoiqu'elle n'eut point d'enfans : elle étoit fille de Sauvage

d'Eſtaing, Seigneur d'Artagnan, & de Simonne de Majorran ; & 2°. par contrat

du 24 Septembre 1545, Claude de Terſac, fille de Jean, Seigneur de Montbe

raud & de Ligonez. Élie étoit veuve, en 1572 , teſta le 26 Septembre 159o,

& fut enterrée en l'Egliſe d'Artagnan, auprès de ſon mari, dont elle eut : -

JEAN, qui ſuit ; — & JEANNE, légataire de ſa mere, en 159o, femme de N...

de Latrau. ' - - -

XV. JEAN DE MoNTEsquioU, Seigneur d'Artagnan, &c. Enſeigne d'une Com

pagnie au Régiment des Gardes-Françoiſes, teſta le 13 Mars 16o8, & étoit mort
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le 28 Novembre ſuivant. Il avoit épouſé, par contrat du 15 Novembre r578,

Claude de Baqillac , fille de Jean, Baron de Baqillac , dont : — 1, PAUL , Sei

gneur de Haillart, marié à Anne de Latrau ; - 2. ARNAuD, qui ſuit ;- 3.

JEAN, Enſeigne au Régiment des Gardes-Françoiſes, enſuite des Mouſquetaires

de la Garde du Roi, tué au ſiége de la Rochelle en 1628 ; - 4. GABRIEL, mort

ſans poſtérité de l'héritiere de Sadirac , qu'il avoit épouſée; — 5. ANToiNE, Sei

gneur de Saint-Paſtour, qui vivoit lors du teſtament d'ARNAUD, ſon frere, marié

à Gabrielle de Cardaillac , fille de Jean-Jacques, Seigneur de Lomné, & de

Marguerite de Serillac-de-Saint-Leonard, dont trois filles, ſçavoir : - MARGUE

RITE, qui eut 4ooo livres par le teſtament de Marguerite de Lambès , femme

d'ARNAUD DE MoNTEsqUioU, fait le 17 Juillet 1655 ; - la ſeconde, N.... DE

MoNTESQUIou, fut mariée à N... de Caſteras , Seigneur de la Riviere près Tou

louſe ; — & la troiſieme épouſa 1°. N... de Beuve, Seigneur de Mondegourat,

en Béarn ; & 2°. N... de Goderieu ; — 6. LEoNARD, mort ſans alliance ; - 7.

HENR1 , rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; — 8. CATHERINE, mariée, le

26 Octobre 1597, à Jean de Cardaillac , Seigneur d'Ozon, en Bigorre ; - 9.

FRANçoIsE, femme, par contrat du 6 Février 16o8, de Bertrand de Baat{ ,

Seigneur de Caſtelmore ; — 1o & 11. JEANNE & ANDRÉE-FRANçoIsE,

XVI. ARNAUD DE MoNTEsqUioU, Seigneur d'Artagnan, de Maſous & de Bar

bachin, teſta le 25 Février 1652 , mourut le 27 du même mois, & fut inhumé

dans la Paroiſſe de Saint-Nazaire à Artagnan. Il avoit épouſé 1°. Marguerite de

Lambès , laquelle teſta le 17 Juillet 1635, & fit héritier univerſel ſon mari ; &

2°. par contrat du 22 Février 1639, Anne de Lambes , niéce de ſa premiere

femme, & fille de Fréderic , Baron de Marambat en Condomois, & de Qui

tcre de Betolcs. Elle ſe remaria au Seigneur de Genſac, en Bigorre, & ne laiſſa,
de ſon premier mari, que - - - •

- XVIl. JosEPH DE MoNTEsquiou, dit le Comte d'Artagnan, né le 27 Mars 1651,

qui ſervit en qualité de Mouſquetaire ès années 1669 , 167o , 167 1 & 1672 ;

fut fait Enſeigne au Régiment des Gardes-Françoiſes, après la priſe de Maſtricht,

en 1673 ; obtint ſucceſſivement une Compagnie dans le même Régiment en

1682 , d'où le Roi le tira, en 1685, pour le faire Cornette de ſa premiere Comº

pagnie des Mouſquetaires ; fut feit Brigadier d'armée au mois d'Avril 1 691 , Sous°

Lieutenant des Mouſquetaires, & Maréchal-de-Camp le 6 Janvier 1696, Capi

taine-Lieutenant de la premiere Compagnie, & Lieutenant-Général des Armées

du Roi le 23 Décembre 17o2. Il commanda, en cette qualité, les troupes du

Roi en Provence, étant Gouverneur d'Exiles, durant les années 17o8, 17o9 &

171o, puis en Flandres & en Allemagne, au ſiége de† eut le Gou

vernement des ville & Château de Niſmes en 1719 ; fut reçu Chevalier des Or

dres le 3 Juin 1724 , & mourut, ſans avoir été marié, le 4 Janvier 1729, dans

ſa 78° année. - -- !

XVI. HENRr pº MoNrEsquiou, ſeptieme fils de JEAN, Seigneur d'Artagnan ,

& de Claude de Batillac , fut Seigneur de Taraſteix, près la ville de Tarbes, par

l'acquiſition qu'il en fit le 25 Septembre 1664, Capitaine & Gouverneur du Châ

teau de Montaner en Béarn, le 25 Avril 163o ; Lieutenant de Roi de la ville

de Bayonne en 1635 , teſta le 22 Août 1667, & mourut à Bayonne au mois

de Septembre de l'année ſuivante. Il avoit épouſé, le 3 Juin 1632 , Jeanne de

Gaffion, fille de Jacqués, Préſident au Parlement de Pau, & de Marie d'Eſclaux ,

& ſœur du Maréchal de Gallion. Elle mourut le 26 Septembre 1685 , laiſſant :

- 1. RAIMoND, Seigneur de Taraſteix, Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes

Françoiſes, mort ſans enfans de ſon mariage avec Anne de† : — 2. HENRI,

mentionné ci-après ; — 3. ANToiNE, dont la poſtérité ſera rapportée en ſon rang ;

- 4. PIER R E , dont nous allons parler d'abord ; – 5. LoUIs, dit l'Abbé d'Ar

tºgnan, Abbé de Sordes, d'Artous & de Mazan en 1713 , héritier de PIER RE,

ſon frere, Maréchal de France , en 1725 ; — 6. & MARiE, femme, par con

trat du 6 Août 1 665 , de Jacques d'Antin, Baron de Sauveterre.

PIERRE DE MoNTESQUIoU - D'ARTAGNAN, Maréchal de France , Chevalier des

Ordres du Roi, Lieutenant - Général de la Province d'Artois, Gouverneur des
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ville & Citadelle d'Arras, fut d'abord élevé Page du Roi dans ſa petite Ecurie

en 166o; porta le mouſquet à Pignerol en 1665 ; entra, en 1666, dans la pre

miere Compagnie des Mouſquetaires ; ſervit en Hollande à la guerre contre l'E-

vêque de Munſter ; en 1667 , aux ſiéges de Douay, de Tournay & de Lille ;

à celui de Beſançon en 1663, après lequel il eut une Enſeigne dans le Régimemt

des Gardes, où il fut Sous-Lieutenant en 1471 ; ſe trouva, en 1672 , à l'expé

dition que le Roi fit en Hollande; eut, en 1673 , une Lieutenance aux Gardes ;

fut nommé Aide Major, dont il fit les fonctions au combat de Senef en 1674 ,

& celle de Major en 1676, en l'abſence du Major du Régiment, & en vertu

d'une Commiſſion du Roi, ce qui ne s'étoit pas encore pratiqué ; ſe trouva la

même année aux ſiéges de Condé & de Bouchain, à ceux de Valenciennes, de

Cambray & de Saint-Omer, & à la bataille de Caſſel en 1677; aux ſiéges de

Gand & d'Ypres en 1678 ; obtint la même année une Compagnie aux Gardes,

avec ordre de continuer les fonctions de la charge de Major dont il fut pourvu

en chef en 1681 ; fut envoyé, en 1682 , dans toutes les places du Royaume

Pour faire obſerver, par l'lnfanterie, un exercice uniforme, que Sa Majeſté avoit

elle-même réglé; fut Major-Général de l'armée en 1683 , juſqu'en 1688, qu'il

fut nommé Brigadier d'Armée, & envoyé, en 1689, à Cherbourg, lors me

nacé de ſiége par le Prince d'Orange; ſe trouva à la bataille de Fleurus en 169o ;

fut fait Maréchal-de-Camp en 1691 ; ſervit la même année au ſiége de Mons, à

celui de Namur, au combat de Steinkerque en 1692 , à la bataille de Nerwinde

en 1693 , dont il apporta la nouvelle au Roi, qui lui donna le Gouvernement

de la Ville & Citadelle d'Arras, & la Lieutenance - Générale de la Province

d'Artois, avec un Régiment d'Infanterie, qui fut réformé à la paix de Riſwick ;

fut nommé Lieutenant-Général des Armées du Roi le 3 Janvier 1696, & Di

recteur - Général de l'Infanterie en Flandres & dans les Pays-Bas ; quitta, en

1698 , le Régiment des Gardes : le Roi lui réſerva ſes penſions, entrées & lo

gement à Verſailles ; l'envoya, à la fin de 1699, en Flandres, lui donna com

miſſion d'entrer dans Mons au moment que les troupes Françoiſes, de concert

avec la Régence d'Eſpagne, entrerent dans les autres places des Pays-Bas. Il alla

en même-tems commander en Brabant, & la guerre ayant été déclarée en 17o2 ,

il fit la campagne près de la perſonne de M. le Duc de Bourgogne ; eut ordre,

ſur la fin de 17o4, de ſe jetter dans la ville de Namur, menacée d'un ſiége

par les Alliés ; commanda, pendant l'hyver, dans les pays entre la Sambre &

la Meuſe ; fut envoyé à Louvain en 17o5, après que † ennemis eurent forcé

les lignes du Brabant ; emporta l'épée à la main, ſur la fin de la campagne, la

ville de Dieſt, où il y avoit quatre bataillons & quatre eſcadrons ;. fit la garniſon

priſonniere de guerre ; commanda l'Infanterie à la bataille de Ramillies en 17o6,

& à celle d'Oudenarde en 17o8 ; eut enſuite ordre d'attaquer le Fort - Rouge,

ſous Gand, qu'il emporta, & de ſe rendre maître de Pont-à-Marque. En 17o9

il fit camper un corps de troupes vers la Baſſée, d'où il fut détaché pour atta

quer le Fort de Warneton ſur la Lys, qu'il emporta l'épée à la main, & il fit
8oo priſonniers de guerre ; rejoignit l'armée après cette† commanda

l'Infanterie de l'aîle droite à la bataille de Blangies ou Malplaquet, donnée le 1 1

Septembre 17o9, & fut des derniers à la retraite, qu'il fit en ſi bon ordre, que

les ennemis ne purent l'entamer. C'eſt d'après cette action, où il eut trois che

vaux tués ſous lui, que Sa Majeſté l'honora de la dignité de Maréchal de France,

par Lettres du 2o dudit mois de Septembre. Il eut ordre de reſter ſur les fron

tieres des Pays-Bas, pour y commander pendant l'hyver ; ſervit, en 171o, en

Flandres avec le Maréchal 5§ de Villars , & au mois de Décembre 171 1, il alla

rompre les digues & écluſes de l'Eſcaut à la vue des garniſons des places con

quiſes par les ennemis, & leur rendit le cours de cette riviere impraticable pour

tout l'hiver; eut, en 1712, grande part aux avantages remportés en Flandres,

tant à Denain, Marchiennes, qu'à Douay, dont il fit le ſiége, puis au Queſnoy

& à Bouchain. Il commanda en Bretagne depuis 1716 juſqu'en 172o, entra au

Conſeil de la Régence le 16 Juin ſuivant, fut nommé, au mois d'Octobre, Com

mandant en Languedoc, Provence & les Cévennes; teſta les 2o Septembre 1723 ,

« . '
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& 23 Mars 1724, fut fait Chevalier des Ordres du Roi, à la promotion du #

Juin de ladite année, & mourut au Pleſſis-Piquet, près Paris, le 12 Août 1725 •

âgé de 85 ans, où il eſt inhumé.

Le Maréchal DE MoNTEsQUIoU avoit épouſé, 1°. Jeanne de Peaudeloup ,

veuve d'un premier mari, morte ſans enfans, le 16 Février 1699 ; & 2°. en

17oo, Catherine-Eliſabeth l'Hermite-d'Hieville , morte à Paris le 15 Mai 177o,

dans ſa 92° année, fille unique de Philippe l'Hermite, Seigneur d'Hieville en

Normandie, près de Saint-Pierre-ſur-Dive & de Sainte-Barbe en Auge, Géné

ralité de Caen, & de Marie-Catherine d'Angennes de la Loupe. De ce mariage

il a eu : — LoUIs DE MoNTEsQUIoU-D'ARTAGNAN, né le 6 Janvier 17o 1 »

Colonel d'Infanterie au mois de Février 1717 , mort le 5 Juillet de la même

année, de la petite vérole ; – & CATHERINE-CHARLoTTE, morte à l'âge

de deux ans.

Le Maréchal DE MoNTEsQUIoU eut encore pour fils naturel le Chevalier de la
Babiniere.

XVII. HENRI DE MoNTEsQUIou, II. du nom, Seigneur d'Artagnan, parta

gea avec ſes freres la ſucceſſion de ſa mere, le 5 Mai 1686, & épouſa, pat

contrat du 18 Février 1671 , Ruth de Fortaner , fille de Théophile , Seigneur

de Montcaup en Béarn, & de Madelene de la Poyade , dont : — 1, PAUL ,

qui ſuit ; - z. LoUIs, dit le Chevalier d'Artagnan, enſuite nommé le Comte DE

MoNTEsQUIoU, Mouſquetaire en 1691 , Garde - Marine en 1692 , Enſeigne de

Vaiſſeau en 1695, Lieutenant en 17o3 juſqu'en 17o9. Il s'eſt trouvé en cette

derniere qualité au combat de Malaga en 17o4, à pluſieurs autres combats

dans l'Eſcadre de Dunkerque, au ſiége du Château de Gibraltar la même année,

à celui du Château de Nice en 17o6, à la défenſe de Toulon en 16o7,

en qualité de Major d'un Bataillon compoſé des Troupes de la Marine ; eut,

en 17o9, le Régiment d'Infanterie d'HENRI DE MoNTEsQuIoU-D'ARTAGNAN, ſon

couſin, mort cette même année; ſervit en qualité de Colonel à la défenſe de

la ville de Béthune, en 171o, à celle de Bouchain en 171 1, & de Landrecies

en 1712 ; ſe trouva enſuite aux ſiéges de Douay, du Queſnoy & de Bouchain;

fut fait Brigadier des Armées du Roi en 1719 , puis Cornette, enſuite En

ſeigne, & enfin Sous-Lieutenant de la premiere Compagnie des Mouſquetaires,

en 1729. Il avoit épouſé, le 13 Février 1713 , Louiſe - Alphonſe de Berghes,

Princeſle de Raches, fille aînée & héritiere de Philippe - Ignace de Berghes,

Prince de Raches, Seigneur d'Olhain, & de Marie - Françoiſe de Berghes. Sa

femme. lui donna, par ſon contrat de mariage , la Principauté de Raches, avec

45oo livres de revenu, & 6ooo livres de penſion viagere, ſi elle venoit à

mourir ſans enfans. Elle décéda 7 mois après, étant groſſe d'un enfant mort

avec elle. Son mari renonça à la donation de la Principauté de Raches, &

ſe contenta de la penſion viagere de 6ooo livres, portée par ſon contrat de

mariage. .. Le Maréchal DE MoNTEsQUIoU, ſon oncle, lui légua 2o mille livres,

& 5o mille livres ſur le brevet de 5o mille écus de retenue qu'il avoit ſur

le Gouvernement d'Arras. Il a été fait Maréchal-de- Camp à la promotion

du 1 Août 1734, & eſt mort à Paris le 21 Janvier 1737, ſans laiſſer de poſ

térité,.faiſant ſon légataire univerſel PIERRE, ſon frere cadet ; — 3. PIERRE ,

dont il ſera parlé ci - après ; — 4. MARIE, née le 23 Février 1676, reçue à

Saint - Cyr le 7 Octobre 1686, puis mariée à Urſe d'Altermat, Capitaine au

Régiment des Gardes-Suiſſes, commandant la Compagnie Générale, Maréchal

des Camps & armées du Roi, & Inſpecteur d'Infanterie en Flandres, mort

en Novembre 1718 ; — 5. GABRIELLE-JEANNE, née le 1 Avril 1679, auſſi

reçue à Saint - Cyr le 7 Octobre 1686, enſuite Religieuſe à l'Abbaye noble

d'Eſtrun, Diocèſe d'Arras, dont elle eſt morte Prieure, le 12 Février 1773 ,

fort âgée; — 6. JEANNE, connue ſous le nom de Mademoiſelle d'Artagnan,

mariée, par contrat du 2o Août 17 19, à Pierre Gaignat de Saint-Andiol-de

la-Couronne , Baron de Longny , Vicomte de Remolar ; — 7. LUcE, Reli

gieuſe au Val - de - Grace à Paris, puis Prieure de Traiſnel , au Fauxbourg

Saint-Antoine ; - 8. & ANNE-JEANNE, Religieuſe à Nay, près Pau en Béarn,

Ordre
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Ordre de Saint - Dominique, & nommée , en 1729, Prieure de Prouille, du

même Ordre, au Diocèſe de Saint - Papoul.

"XVIII. PAUL DE MoNTEsquioU , dit le Comte d'Artagnan , commença de

ſervir dans la Compagnie des Cadets de Beſançon, fut Enſeigne aux Gardes

Françoiſes en Février 1689,, ſe trouva cette année au combat de Valcourt, &,

en 169o , à la bataille de Fleurus ; fait Enſeigne des Grenadiers, au ſiége de

Mons , en 1691 , ſervit en cette qualité au ſiége de Namur en 1692, à la

bataille de Steinkerque, &, en 1693 , à celle de Nerwinde, où il fut bleſſé,

après laquelle il eut la Sous-Lieutenance aux Gardes; ſervit au ſiége de Char

leroi en 1694, & fit la campagne de Normandie, avec un détachement de

6 Compagnies du Régiment des Gardes, qui y furent envoyées, au ſujet du

bombardement du Havre & de Dieppe ; ſe trouva, en 1695 , à la défaite de

l'arriere-garde de M. de Vaudemont, à Denheguem, au ſiége de Dixmude &

au bombardement de Bruxelles, & continua de ſervir en Flandres, en 1696

& 1697, au ſiége d'Ath ; en 17oo il fut fait Sous-Aide-Major des Gardes,

eut le détail de l'Infanterie à Anvers en 17o1, fut Colonel d'un Régiment d'In

fanterie en 17o4, fit les fonctions de Major - Général à Namur, pendant que

les ennemis bombardoient la place, ſe trouva au ſiége de Huy en 17o5 , & au

aſſage des lignes, & fut priſonnier de guerre en 17o6 juſqu'en 171o. Il étoit

ajor-Général de l'Infanterie commandée par le Maréchal DE MoNTEsQUIoU,

en Flandres, en 171 1, en fit les fonctions à la# d'Harleu, & l'année ſui

vante au combat de Denain & aux ſiéges de Marchiennes, de Douay, du Queſ

noy & de Bouchain. Il a été nommé Brigadier des armées du Roi le 1 Fé

vrier 1719, a été employé en , cette qualité en Bretagne , ſous le MaréchaI

ſon oncle, & envoyé commander, en 172 I, en Normandie , au ſujet de la

peſte, où il reſta juſqu'en 1723. Il eſt mort en 17 .., & avoit épouſé, par

contrat du 27 Septembre 1726 , Anne-Eliſabeth Filleul, fille de Pierre, Sei

gneur de Pont, de Berniere & de Pierrefitte :Saint-Honorine-la-Guillaume,

Chevalier de l'Ordre du Roi, & d'Eliſabeth-Marguerite Maſſon. Elle eſt morte

le 3o Septembre 1755 , laiſſant : - PAUL-JosEPH, né le 7 Août 1727, ap

pellé le Comte d'Artagnan, Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes

en 1752 ; & LoUIs, dit le Chevalier d'Artagnan, Lieutenant au même

Régiment. - -

VIII. PIERRE , dit le Comte'DE MoNTEsQUIoU, troiſieme fils de HENRI II. du

nom, & de Ruth de Fortaner, d'abord Capitaine & Major au Régiment de ſon

frere aîné, puis dans celui de Normandie, avec lequel il ſe trouva, en 1714,

au ſiége de Barcelonne, a été fait Cornette, puis Enſeigne en 1729, de la pre

miere Compagnie des Mouſquetaires du Roi, dont il a été premier Sous-Lieu

tenant, ſucceſſivement Maréchal-de-Camp en Novembre 1744, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi en 1748, & Gouverneur du Fort-Louis du Rhin. Il eſt

mort le 18 Juillet 1754, âgé de 67 ans. Il avoit épouſé, le 21 Janvier 1739,

Gertrude-Marie-Louiſe de Bombarde-de-Beaulieu, dont il a laiſſé :

XIX. ANNE - PIERRE, Marquis DE MoNTEsquiou, né le 17 Octobre 1739;

d'abord reçu Mouſquetaire du Roi en 1754, enſuite dans les Chevaux-Légers

Gentilhomme de la Manche de M. le Duc de Bourgogne , Colonel dans les Gre

nadiers de France, puis Colonel du Régiment Royal des Vaiſſeaux le 2o Fé

vrier 1761 , eſt premier Ecuyer de MoNsiEUR. Il a épouſé, le 16 Avril 176o,

Jeanne-Marie de Hocquart, (ſœur de la Comteſſe de Collº, & de la Marquiſe

d'Oſſun ), fille deJean-Hiacinthe, & de Marie-Anne Gaillard-de-la-Bouexier .

De ce mariage ſont iſſus : – 1. ANNE-PIERRE-ELISABETH DE MoNTEsQUioU,

né le 3 1 Septembre 1764 ; — 2. HENRI, né le 3 Janvier 1768; - 3. & ANNE .

LoUIsE-HYAcINTHE-AUGUSTINE, née en 1761 .

Seigneurs de TARAsTErx.

XVII. ANToiNE DE MoNTEsQUIoU-D'ARTAGNAN , troiſieme fils de HENR1, Sei

gneur d'Artagnan, & de Jeanne de Gaſſion, libre Seigneur de Taraſteix & Abbé

Tovne X. V u
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Lay de la Terre de Beuſté en Béarn, Capitaine au Régiment de Gramont,

mort le 8 Juillet 1723 , avoit épouſé, par contrat du 9 Janvier 1676, Jeanne

d'Arricaut-de-Saint-Pé, fille d'Alexandre, Seigneur de Saint-Pé en Béarn, &

de Françoiſe d'Avencens, dont : - 1. HENRI DE MoNTEsQUIoU-D'ARTAGNAN,

Capitaine au Régiment de Picardie,. qui ſe trouva à la bataille de Ramil

lies en 17o6, fut Colonel d'un Régiment d'Hnfanterie, après la bataille de

Malplaquet, ou il s'étoit diſtingué, & mourut à Arras, le 5 Décembre 17o9,

ſans alliance ; - 2. ANroINE , qui ſuit; - 3. JEAN, deſtiné à l'Etat Ec

cléſiaftique ; – 4. FRANçoIs ; - # MARIE - THÉREsE, Religieuſe à Nay en

Béarn ; — 6. MADELENE, auſſi#j —- 7. & MARIE, femme,

#" du 7 Février 17z4, de Henri - Philippe, Baron de Caſtelnau-la

llD6'1'6'.

XVIII. ANToINE DE MoNTEsQUIoU-D'ARTAGNAN , II. du nom, libre Seigneur

de Taraſteix, ancien Capitaine au Régiment de Navarre, fut fait légataire de

» 5ooo livres, avec ſubſtitution , au défaut d'enfans, par le Maréchal DE MoN

TEsQUIoU, ſon oncle. Il a épouſé, par contrat du 13 Août 1728, Marie, Ba

ronne d'Arricaut, dont eſt iſſu : -

' XIX. JEAN-PAUL DE MoNTESQUIoU-D'ARTAGNAN, né le 18 Décembre 173o »

mort, de la petite vérole, au Château d'Arricaut, en Janvier 1775, ſans laiſſer

d'enfans de ſpn mariage, contracté le 3 Janvier 1766, avec Marie de Galiay ,

veuve de Clément du Barry, Seigneur d'Orleix en Bigorre, & fille de Louis

de Galiay , & de Marie de Segure.

La branche des Seigneurs DE MoNTEsQUIoU-D'ARTAGNAN porte : d'or, à deux

tourteaux de gueules en pal. -

Seigneurs du FacEr & d'AvRrac.

XIII. JEAN, dit GALLARDoN DE MoNTEsqUioU , quatrieme fils de BARTHE

EEMI, Seigneur de Marſan, & d'Anne de Goulard, ſa ſeconde femme, fut Sei

gneur de Gelas, de Cumont, de Lados & de Layſſans, ſuivant une tranſaction

paſſée entre ſes freres, le 2z Février 149z. Il fut fait, l'an 1 yo7, Ecuyer de

JEAN D'ALBRET , Roi de Navarre, premier Gentilhomme de ſa Chambre, &

teſta le 3o Septembre 1524. Il avoit épouſé Marie Sangois , & en eut :

XIV. IMBERT DE MoNTEsQUIoU , Seigneur de Gelas & du Perier, l'un des

5o hommes d'armes de la Compagnie d'HENRI D'ALBRET, Roi de Navarre, ſui

vant une montre faite à Limoges le 13 Mars 1526. Il teſta, le 23 Avril 1532,

& avoit épouſé Madelene , Dame de Sainte-Colombe & d'Aydie , fille de Ber

nard , Seigneur de Sainte-Colombe, & de Marie d'Aydie. Elle ſe remaria à Fran

fois de Mondenard, Ecuyer, Seigneur de Moncaup. Elle eut de ſon premier

mari : — 1. ANToiNE, qui ſuit ; - 2.JEAN, rapporté après la poſtérité de ſon

ainé; - 3. & BERTRAND, dont ſont deſcendus les Seigneurs de Saintrailles , qui

ont formé pluſieurs rameaux & ſont éteints. Voyez les Grands Officiers de la

Couronne , p. 284. - - -

On trouve JoSEPH DE MoNTESQUIoU, dit de Sainte-Colombe, Gentilhomme

Ordinaire de la Chambre du , Roi de Navarre, Enſeigne de la Compagnie

de ſes Gendarmes, & Sénéchal de Béarn en 1549, poignardé dans Ortez ,

par les aſſiégeans, avec 7 ou 8 autres, ſous prétexte qu'ils étoient ſujets de la

Reine de Navarre , quoique la capitulation portât que la garniſon ſortiroit la

vie ſauve.

XV. ANToiNE DE MoNTEsquiou, Seigneur de Sainte - Colombe, de Gelas &

du Perier, Lieutenant des Gendarmes du Duc d'Anjou, épouſa, par contrat du

, 9 Août 1541, Anne de Mondenard , fille de François , Seigneur de Moncaup.

fÈlle teſta , étant veuve, le 25 Juillet 1585, & inſtitua héritier ſon fils-aîné,

auquel elle ſubſtitua ſon puîné. Elle eut de ſon mariage : - 1. JosEPH-FRAN

cors, Seigneur de Sainte Colombe, de Gelas & du Perier, qui tranſigea avec

BERNARD DE MoNTESQUIoU , ſon oncle , le 19 Août 1593. Il fut nommé Sé

néchal de Béarn en 1 599, & avoit épouſé, le 7 Février 1595, Marguerite

de Beon-de-Serre , Vicomteſſe de Solan , de Leſcur & de Miglos ( veuve de
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Beraud du Gout , Seigneur de la Motte-Bordiguez , Meſtre-de-Camp du Régi

ment de Guienne ), fille unique de Sébaſtien de Beon, Vicomte de Serre, 8e

de.Marie de Salgnies, Dame de Clermont & d'Aureuille; — 2. JEAN-JAcQUEsa

qui ſuit ; – 3. & JEAN, mort ſans poſtérité.

XVI. JEAN-JAcQUEs de MoNTEsqUioU , Seigneur de Sainte-Colombe, Capi

taine, puis Lieutenant - Colonel du Régiment des Gardes - Françoiſes, fut un

des témoins à l'information faite pour l'Ordre du Saint-Eſprit, en faveur de

Jean-Paul d'Eſparbet de Luſſan,, Capitaine des Gardes-Ecoſſoiſes du Roi, Gous

verneur de Blaye, par Renaud de Baume, Archevêque de Sens, le 23 Dé

cembre 16o4. Il y eſt qualifié Seigneur de Sainte-Colombe, Capitaine au Régi
ment desð#§ &. étoit alors âgé de 47 ans. il avoit épouſés

le 16 Octobre 161o, Antoinette de Chaumejan-Fourille , dont : — 1. BERNARD ,

† ſuit; - 2. JEAN-CHARLEs, Baron de Londat, co-Seigneur de Montcaſſin.

Il teſta le 15 Septembre 1659, & avoit épouſé, le 9 Février 163o, Miramonde

Piger, dont - FRANçoIs, Seigneur de la Maiſon noble de la Moque, Baron

de Londat & de Sainte-Colombe, âgé de 3o ans le 11 Octobre 1667, lorſqu'il

eut acte de la repréſentation de ſes titres de nobleſſe devant le Subdélégué de

M. Pellot, Intendant de Guienne. Il épouſa, le 16 Avril 166o, Marie Drouillet,

fille de Jean , & en eut : - CATHERINE, MARIe , ANNE & IsABEAU. La troi

ſieme, ANNE DE MoNTEsQUIoU, épouſa, le 13 Décembre 1638, Charles de Lu

piac , qui ſe remaria, le 8 Juillet 1658, à Antoinette de Foix ; — 3. & N....

DE MoNTEsQUIoU, femme de Raimond de Loupiere, Seigneur de Montcaſſin.

XVII. BERNARD DE MoNTESQUIoU prit le nom de Baron du Faget, fut Ma

réchal-de-Camp des Armées du Roi, & eut pour enfans : - 1. JAcQUEs, Baron

du Faget ; 2 & 3. autre JAcQUEs & BLAISE : ce dernier vivoit le 1 1 Oc

tobre 1667; - 4. & SÉBAsTiEN, qui ſervit, pour le Baron du Faget, ſon pere,

dans l'arriere-ban de Lauraguais en 1639. '-- * -

XV.JEAN DE MoNTEsQUIoU, dit de Sainte-Colombe, ſecond fils d'IMBERT, Seigneur

de Gelas , & de Madelene, Dame de Sainte-Colombe , fut Gentilhomme-Servant

de la Maiſon du Roi de Navarre, & ſon Ecuyer, & auſſi Gentilhomme ordi

naire du Roi CHARLEs IX , & Colonel d'un Régiment d'Infanterie, par provi
ſions du 14 Août 1 562 ; teſta le dernier du même mois, & étoit mort le 5 Sep

tembre 1574 Il avoit épouſé, le 14 Décembre 1561 , #. des Guillots , Dame

du Faget, d'Auriac & de Salvetat, fille de Jacques des Guillots, Baron d'Au

riac, & d'Iſabeau de Montbrun , dont un fils poſthume, nommé .

XVI. FRANçoIs DE MoNTESQUIoU-DE-SAINTE-CoLoMBE , Baron du Faget &

d'Auriac, élevé Page de la Chambre du Roi, enſuite Gentilhomme de ſa Cham

bre, & Lieutenant de ſa Compagnie des Gendarmes. Il ſervit utilement le Roi

HENRI IV dans ſes guerres, & teſta le 8 Mai 1613. Il avoit épouſé, le 8 Août

1585, Anne de Villeneuve , Dame de Serre, fille de Gaſpard de Villeneuve ,

Seigneur de Crouzillac, & de N... de Corneillan , dont : -

XVII. BERNARD - ANToINE DE MoNTEsqUioU-DE-SAINTE-CoLoMBE , Baron du

Faget, Capitaine du ban & arriere-ban de† & d'Auriac, mort le 19

Mai 1657. Il avoit épouſé, le 7 Mai 1618, Catherine de Sevrac , fille de Sé

baſtien, Seigneur de Juges & de Maurins, & d'Iſabelle de la Tour. Leurs en

fans furent : -1: ALExANDRE, qui ſuit ; - 2. FRANçois, rapporté après la

poſtérité de ſon aîné; – 3. & JEAN, Seigneur de Gelas, maintenu par Juge- .

ment de M. de Betons , Intendant en Languedoc, le 14 Mars 167o. . -

XVIII. ALExANDRE DE MoNTEsquiou-DE-SAINTE-CoLoMEE, Baron du Faget,

d'Auriac, de Serviès, de Saint Sernin, &c. vivoit le 15 Mars 1681 , & avoit

épouſé, par contrat du 15 Février 1654 , Marguerite de Caſtelnau , Darne de la

Loubere, de Serviès & de Saint - Sernin , dont : — I. PIERRE , Marquis du

Faget & d'Auriac, mort ſans poſtérité de ſon mariage, contracté le 19 Février

1652, avec Eliſabeth de Foix , fille de Jean Roger, Marquis de Foix , Capitaine

des Cent-Suiſſes de la Garde du Duc D'ORLÉANs, & de Catherine de Montrabe ;

— z. ALExANDRE, qui ſuit ; - 3. PIERRE , Capitaine au Régiment de Chamº

pagne ; - 4 & 5. LoUIs & FRANçoIs ; - 6 & 7, & deux# --

- u 1]
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On trouve MARIE-CHARLoTTE DE MoNTEsqUIoU-DU-FAGET, femme de Pierre

de Banque , Seigneur de la Greze & de Montdragon, Baron de Ceſtairols, Tré

ſorier de France à Toulouſe, dont -- Eliſabeth de Banque, mariée, le 27 Juin

1712 , à Philippe-Joſeph de Guilhem-de-Clermont, Seigneur d'Hauterive.

XIX-ALExANDRE DE MoNrEsQUIou, II. du nom, Baron du Faget & d'Au

riac, épouſa Suſanne du Thil, dont des enfans.

XVIII. FRANçoIs DE MoNTEsQUIoU, Seigneur d'Algans, fils puîné de BERNARD

ANToINE, & de Catherine de Sevrac, fut maintenu avec ſes autres freres en

167o, & épouſa, le 18 Janvier 1656, Aure - Louiſe de Lautrec, fille de Ber

mard de Lautrec , de Toulouſe, Vicomte de Lautrec, Baron de Montfa, Seigneur

d'Algans, & de Marguerite de Vitroles. De ce mariage vinrent : — 1. Louis, qui

ſuit ; - 2. BARTHELEMI, mort ſans enfans ; — 3. & FRANçoIs, dit le Chevalier

de Sainte-Colombe , Capitaine dans le Régiment de Forez, qui n'étoit pas en

core marié au mois d'Octobre 1722.

XIX. LoUIs DE MoNTEsQUioU-DE-SAINTE-CoLoMB
E, Seigneur d'Algans, épouſa,

le 27 Septembre 1694, Marie de Nupces-de-Mauſſans , fille de Charles de Nupces,

Seigneur de la Paulinie, & de Françoiſe de Botigné, dont : — JosEPH DE MoN

TEsquioU-DE-SAINTE-CoLoMBE, batiſé le 19 Mai 17o5, reçu Page du feu Roi

le 1 1 Septembre 1722, Capitaine de Carabiniers ; — & FRANçoIs, Mouſquetaire

du Roi dans ſa premiere Compagnie, dit le Chevalier DE MoNTEsquiou, qui eſt

1m3T1C.

Cette branche porte pour armes : écartelé au 1 & 4 DE MoNTEsqUIoU ; au 2 &

s d'atur, à trois colombes d'argent, 2 & 1 , & un croiſſant d'argent en chef, qui

eſt DE SAINTE CoLoMBE.

Seigneurs de MAssENcoxxE.

VII. ODET ou ODoN DE MoNTEsquiou , fils puîné de RAIMoND-AIMER1, III. du

nom , Baron DE MoNTEsQUIoU, & de Longue de Montaut , ſa ſeconde femme,

frere de PicTAvIN DE MoNTEsquiou, Cardinal, & de MoNTozIN, Abbé de Ber

doues, eſt nommé dans le teſtament de ſon pere, du 17 Août 13oo, qui lui

laiſſa la Terre de Saint-Pouy, que RAIMoND-AIMER1 DE MoNTEsQUIoU, II. du

nom, avoit achetée, en 1167, de Raimond Hayle. Il épouſa, par contrat du 15

Mai 13 18, Aude de Laſſeran, Dame de Maſſencomme, de Montluc, de Puch,

de Montaut, de Gounens, fille & héritiere de Garcias-Arnaud de Laſſeran, Sei

gneur des mêmes lieux, avec clauſe expreſſe que les enfans qui naîtroient de ce

mariage porteroient le nom & les armes de Carcias-Arnaud , pere d'Aude. Elle

teſta le 3 Août 135 1, en faveur de — GUILHEM, qui ſuit, ſon fils aîné, & donna

à - GuILLAUME-ARNAUD, ſon fils puîné, les Terres de Montluc, &c. lequel a

fait la branche des Seigneurs de Montluc, rapportée ci-après.

VIII GUILHEM DE LAssERAN, Seigneur de Maſſencomme, au Comté de Fe

zenſac Près Condom, de Pobinas, de Saint-Cyr & de Camarade, par partage

qu'il fit avec ſon frere le 4 Août 1354, teſta, le 9 Septembre 1361, en faveur

de GUILHEM, ſon fils, qui ſuit.

IX. GUILHEM DE LAssERAN, II. du nom, Seigneur de Maſſencomme, &c. pré

ſent au contrat de mariage de Jean de Montlezun, Seigneur de Montaſtruc, avec

Bertrande de Biran, le 24 Octobre 14o1, eut pour enfans : - JEAN , mort ſans

poſtérité ; - & Louis, qui ſuit.

- X. Louis DE LAssERAN, Seigneur de Maſſencomme, teſta le 1 Juin 146z, &

inſtitua ſon héritier JEAN, ſon fils, auquel il ſubſtitua ÔDET, ſon puîné ; & s'ils

Venoient à mourir ſans enfans mâles, PIERRE DE LAssERAN-DE-MAssENcoMME,

Seigneur de Montluc. Il épouſa, 1°. le 26 Janvier 142z, Catherine de Maſſat,

fille d'Amanieu de Ma at, Seigneur de Leſtang, & de Cardoune de Manas, Dame

d'Aulans , & 2°. Mirande de la Tour. Il eut du premier lit : — 1. JEAN, qui

ſuit : - 2 9º#r , rapporté après ſon frere aîné; & du ſecond lit : — 3. AGNÈs

DE LAssERAN-MAssENcoMME , mariée, le 19 Juin 1484 , à Mahaud de Calſagncº »

Seigneur dudit lieu , Juriſdiction de Gondrin,
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XI. JEAN DE LAssERAN, Seigneur de Maſſencomme, épouſa, le 6 Novembre

1455, Catherine d'Aſtarac, fille de Jean , & niéce de Jean , Comte d'Aſtarac ,

dont : — IsABEAU, qui ſuit ; -& FRANçoIsE, morte ſans avoir été mariée.

| IsABEAU DE LAssERAN, Dame de Maſſencomme, de Saint-Yors, de Montclar,

de Mongardin, de Villeneuve, &c. épouſa Charles , dit Aimeri de Poyanne ,

Seigneur de Neſſe, Chambellan des Rois CHARLEs VIII & LoUIs XII. Elle teſta

au Château de Montclar le 16 Décembre 15oz.

XI. ODET DE LAssERAN-DE-MAssENcoMME, ſecond fils de LoUIs, & de Ca

therine de Maſſat, ſa premiere femme, prétendit être ſubſtitué à JEAN, ſon frere

aîné, décédé ſans enfans mâles ; mais l'ouverture de cette ſubſtitution lui fut con

teſtée, & les Seigneurs de Poyanne eurent une partie des biens qu'il eſpéroit re

cueillir. Il fit une donation à lsABEAU, ſa niéce, le 5 Novembre 1486, & épouſa 2

avant le 22 Juin 1497, Roſe de Laſſeran-Maſſencomme, fille d'Amanieu, & de

Marie de Pardaillan. Il eut pour ſucceſſeur

FRANçois DE LAssERAN, Seigneur de Maſſensomme en 1515, qui vivoit en

152o. De lui deſcendoit · - -

PIERRE DE LAssERAN, Seigneur de Maſſencomme, Baron de la Garde, Con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Chevalier de ſon Ordre, Capi

taine de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances, Gentilhomme ordinaire de ſa

Chambre, Sergent-Major de la ville de Paris, Gouverneur des Ville & Château

d'Ortez , marié avec Anne de Mareſtang, de laquelle il eut, entr'autres enfans :

- JAcQUEs DE LAssERAN, qui ſuit ; -& PAUL-GABRIEL , marié, le 5 Octobre

# avec Etienne de Poudens , Chevalier, Baron de Poudens & de Saint

I1cq.

JAcQUEs DE LAssERAN, Seigneur de Maſſencomme, Baron de la Garde & de

Miremont, épouſa Catherine de Comminges , dont, entr'autres enfans :

FRANçoIs DE LAssERAN, Seigneur de Maſſencomme, Marquis de la Garde,

Gouverneur d'Ortez, marié , le 27 Février 1659, avec Marie d'Ornano, fille

de Pierre, Seigneur de Mazargues, Meſtre-de-Camp du Régiment d'Orléans, &

d'Hilaire de Lupé-de-Sanſac ; & niéce de Jean - Batiſte d'Ornano , Maréchal de

France, Chevalier des Ordres du Roi. Il en eut , entr'autres :

FRANçoIs DE LAssERAN-MAssENcoMME - MoNTLUc, Brigadier des Armées du

Roi, dont la poſtérité ſubſiſte dans la perſonne de N... DE LAssERAN-MAssEN

«oMME-MoNTLUc, Baron de la Garde, Seigneur de Saint-Martin, &c. qui s'eſt

marié à Paris, & a pluſieurs enfans.

ſ# tout ce que nous ſçavons, faute d'inſtructions, ſur cette branche qui
UlO11itCe

Seigneurs de MoNrzvc, éteints.

VIII. GUILLAUME-ARNAUD DE MoNTEsQUIoU, dit DE LAssERAN-MAssENcoMME,

ſecond fils d'ODoN, & d'Aude de Laſſeran , eut la Terre de Montluc avec quel

ques autres par le teſtament de ſa mere. Il épouſa Aude de Verduſan, & teſta

en 1371. Leurs enfans furent : - BERTRAND, qui ſuit ; - & GUILLAUME-AR

NAUD, Seigneur de Havans, lequel tranſigea avec ſon frere en 1369.

IX. BERTRAND DE LAssERAN-MAssENcoMME, Seigneur de Montluc, de Puch,

de V#º, d'Eſguilem & de Saint-Puy, ſuivant un acte du 4 Août 1369, eut

pour nls

X. JEAN DE LAssERAN - MAssENcoMME, Seigneur de Montluc, qui vivoit en

141 1, & étoit mort en 1417. Il laiſſa

XI. PIERRE DE LAssERAN - MAssENcoMME, Seigneur de Montluc, mentionné

dans un acte de 1437, comme fils de JEAN, & petit-fils de BERTRAND. Il teſta

en 148z, & ſa femme la même année. Dans ces deux teſtamens il eſt qualifié

Seigneur de Pelet & de Monthurt, Maître-d'Hôtel du Séréniffime Seigneur d'Albret.

Il fut ſubſtitué, par LoUis DE LAssERAN, Seigneur de Maſſencomme, ſon cou

ſin, à ſes deux fils Il avoit épouſé Iſabelle de Gontaut, fille de Gaſton, Seigneur

de Biron, & de Comteſſe de l'Eſparre , dont : -

XlI, AMANIEU DE LAssER AN , Seigneur de Montluc, qui fit une donation, le

--
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18 Juin 1487, à IsABEAU, ſa couſine. Montluc, dans ſes Commentaires, dit

u'il avoit vendu tous les biens qu'il poſſédoit, à la réſerve de 8oo ou de 1ooo

livres de revenu, & qu'il laiſſa cinq enfans d'un ſecond mariage; mais le P. An

ſelme ne lui donne qu'une femme, Marie de Pardaillan : qu'il épouſa en 1469,

fille de Pons de Pardaillan, Vicomte de Caſtillon, & d'lſabeau de Lomagne. De

ce mariage vinrent : – 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - z. ANNE, femme de Jean de

Serillac; — 3. & RosE , mariée à ODET DE LAssERAN-MAssENcoMME, fils puîné

de LoUIs, Seigneur de Maffencomme. Son pere & ſa mere lui payerent 5oo

écus reſtant de ſa dot, ſuivant ſa quittance, en forme de contrat, du 9 Juin

· I497.

#ſiL FRANçoIs DE LAssERAN-MAssENcoMME, Seigneur de Montluc, &c. rendit

hommage, en 15o9, au Sire d'Albret, pour les Terres qu'il avoit dans le Comté

de Gaure; fit, le 14 Janvier 153o, ſon teſtament, dans lequel il rappelle ſes

pere & mere, auſſi bien# ſes enfans, avec ſubſtitution de ſes biens au défaut

de ſes hoirs mâles, pour François de Gelas , Seigneur de Leberon, ſon gendre.

Il avoit épouſé 1°. Ameline de Trais, morte ſans enfans; & 2°. en 15o9, Fran

çoiſe d'Eſfillac de Mondenard, fille de Jean , Seigneur-de Roquelaure, dont :—

1. BLAIse, qui ſuit ; — 2. JEAN, Evêque de Valence & de Die en Dauphiné,

pourvu & ſacré en 1553 , qui ſe rendit recommandable par ſes Ambaſſades en

Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Ecoſſe, en Pologne & à Conſtanti

nople, qu'il conduifit heureuſement & avec ſuccès. Il mourut à Toulouſe le 1z

Avril 1579, fut enterré dans l'Egliſe Cathédrale de la même Ville, où Charles

Jacques de Gelas-de-Leberon, Evêque de Valence, ſon petit neveu, & l'un de

ſes ſucceſſeurs, lui fit élever un tombeau en 1638. Il laiſſa de Damoiſelle Anne

Martin, un fils naturel, nommé - JEAN, Seigneur de Balagny, légitiné au mois

de Janvier 1567. Il fut employé dans les négociations qui ſe firent en Pologne,

pour procurer la Couronne au Duc d'Anjou. Etant de retour, il s'attacha à la .

perſonne & aux intérêts du Duc d'Alençon, qui le fit Gouverneur de Cambray

en 1521 , prit depuis le parti de la Ligue, pour laquelle il combattit devant

Senlis, & fut défait, conduiſant l'avant-garde de l'armée, le 17 Mai 1589, ainſi

qu'au combat d'Arques. Il aida, l'année ſuivante, à faire lever le ſiége de Paris

& celui de Rouen en 1592 ; fit peu après ſon accommodement avec le Roi,

qui le fit Prince de Cambray , & l'honora de la dignité de Maréchal de France,

par un traité fait à Dieppe le 2o Novembre 1593 , ratifié en Avril & le 12 Août

1594. Il ne garda pas long-tems ſa Principauté: les Eſpagnols ſurprirent Cambray,

& il fut obligé de leur remettre la Citadelle le 9 Octobre 1595. Il mourut au

mois de Juin 16o3 , & fut enterré en l'Egliſe de Balagny. Il avoit épouſé 1°.

Renée de Clermont, Dame d'Amboiſe ; & 2°. Diane d'Eſtrées , fille d'Antoine ,

Grand-Maître de l'Artillerie de France. Il eut de ſes deux femmes des enfans ,

qui ne laiſſerent point de poſtérité. Le Maréchal JEAN DE MoNTLUc portoit :

écartelé au 1 & 4 d'aqur, au loup rampant d'or; au 2 & 3 d'or, au tourteau de

gueules ; & ſur le tout d'or , à trois lions d'azur, lampaſſés & couronnés de gueules.

•- 3. JoAcHIM , dit le jeune Montluc, Prince de Chabanois, Seigneur de Lon

ueville & de Lihoux, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de ſa Cham

re, Capitaine de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances, Lieutenant de Roi

en Piémont, & Gouverneur d'Albi. Il acquit la Terre de Chabanois, qu'il laiſſa,

par teſtament, au Maréchal ſon frere. Il avoit épouſé N... de Fages , dont il

n'eut point d'enfans, & mourut en 1547 ; — 4, 5 & 6. trois filles à marier ,

ſuivant les Commentaires du Maréchal de Montluc, — 7. GALIENNE, femme de

François de Pelagrue, Baron d'Ayrval ; — 8. ANNE, Dame de l'Ifle en Arma

gnac , & femme de François de Gelas , Seigneur de Leberon & d'Ambres ; -

9. BAR BE, Religieuſe; — 1o. IsABEAu, Dame de Gouaube en 1566 ; — 1 1. &

une autre fille, mariée au Seigneur de Cornillac & de Saint-Germain, en bas

Armagnac.

XIV. BLAise DE LAsseRAN, dit de Montluc, Seigneur de Montluc, élevé

Page d'Antoine , Duc de Lorraine, alla à Milan à l'âge de 17 ans, ſignala

ſon courage au combat de la Bicoque, en 1 52z , & à la bataille de Pa
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vie, où il fut fait priſonnier en 1525 ; ſervit enſuite au voyage de Naples,

ſous M. de Lautrec, en 1528, & en la guerre de Provence en 1536, aux ſiéges

de Perpignan, de Caſal, de Quieras, de Carignan & de Carmagnolles : étant

à la Cour, à Saint-Germain-en-Laye, il fut dépêché, le 15 Mars 1543 , pour

aller en Piémont, près le Comte d'Enghien, Lieutenant-Général pour le Roi;

commanda les Enfans - perdus à la bataille de Ceriſoles en 1544, après laquelle

Me Comte d'Enghien le fit Chevalier; fut depuis Gouverneur de Montcallier &

d'Albe, & Lieutenant pour le Roi dans Sienne, qu'il défendit avec beaucoup

de gloire, contre les Impériaux, & ne la rendit que le 21 Avril 1555, après

un très-long ſiége, pendant lequel il fit tout ce qu'on pouvoit attendre d'un

homme de cœur ; fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi la même année; & ſer

vit en 1558, en qualité de Colonel de l'Infanterie Françoiſe, au ſiége de Thion
ville. Il# don de la Principauté de Chabanois à JEAN DE MoNTLUc, Gouver

neur de Pignerol, le 24 Avril 1568. Les troubles de la Religion étant ſurvenus

ſous le regne de CHARLEs IX, il fit une rude guerre aux Huguenots, en Guienne,

avec divers ſuccès, & ſervit au ſiége de la Rochelle en 1573. Ses grands tra

vaux & ſes ſervices furent enfin récompenſés, en 1574, de la dignité de Ma

réchal de France ; il mourut dans ſa maiſon d'Eſtillac en Agenois, ſur la fin

de Juillet 1577, âgé de 77 ans, après avoir porté les armes 52 ans, pour

le ſervice de quatre Rois. Voyez ſes Commentaires, ceux de Brantôme, qui

a écrit ſa vie, ceux de Caſtelnau, par le Laboureur, & l'Hiſtoire de M. de
Oll,

Le Maréchal DE MoNTLUc portoit pour armes : écartelé au 1 & 4 d'aqur, au

loup d'or, qui ſont les armes de la ville de Sienne ; au 2 & 3 d'or , à un

tourteau de gueules. Il avoit épouſé, 1°. le 2o Septembre 1526, Antoinette

Xſalguier, fille de Jacques , Baron de Clermont ; & 2°. Iſabeau , Dame de

· Beauville en Agénois, fille de François, Seigneur de Beauville, & de Claire

Laurens, Dame de Soupuis, laquelle ſe remaria à François, Comte d'Eſcars,

Chevalier des Ordres du Roi. Il eut du premier lit : — 1. MARc - ANToiNE ,

bleſſé à mort, en allant reconnoître le Fort du foſſé du Port d'Oſtie en 1557,

& enterré à Rome ; - 2. PIERRE-BERTRAND, qui ſuit ;- 3. JEAN, Chevalier de

Malte, puis Commandeur , lequel ſe trouva au ſiége que les Turcs mirent de

vant la ville de Malte en 1565. Il eut, à ſon retour en France, le comman

dement de 15 Enſeignes d'Infanterie, puis fut Colonel de 3o , & ſervit long

tems , juſqu'à ce qu'il embraſſa l'Etat Eccléfiaſtique. Il fut pourvu de l'Evê

ché de Condom en 1571 ; mais il ne fut point ſacré à cauſe de ſes infirmités,

& s'en démit en 1581. — 4. FABIEN, rapporté après la poſtérité de ſon

aîné ; — 5. MARGUERITE , Religieuſe à Provins ; — 6. MARIE, Religieuſe au

Monaſtere du Parvis ; – 7. FRANçoIsE, mariée, du vivant de ſon pere, à

JFrançois de la Roche , Seigneur de Fontenille, en 1555; & du ſecond lit : - 8.

CHARLoTTE-CATHERINE, mineure avec ſes ſœurs, lors du décès de leur pere,

& mariée à Aimeri de Voiſins, Seigneur de Montault, Lieutenant - Général au

Gouvernement de Provence ; — 9. SUsANNE , mariée, 1°. par contrat paſſé à

Condom, le 12 Décembre 1581 , à Henri de Rochechouart- Barbaſan, Baron

de Faudoas, fils de Jacques , & de Marie Yſalguier; & 2°. au Seigneur de

Clermont en Chaloſſe ; — 1o. & JEANNE - FRANçoIsE, femme, par contrat

# # Octobre 1587 , de Daniel de Talleyrand - de - Grignols , Prince de

Chalais.

XV. PiERRE - BERTRAND , dit le Capitaine Perrot de Montluc , Seigneur de

Caupene, Gentilhomme de la Chambre du Roi, eſt nommé préſent au mariage de

Marguerite de Gelas , ſa couſine, avec Jean de Puyſegur , Seigneur de Montanet,

le 16 Juin 1566. Il forma le projet de bâtir une Place, dans le poſte qu'il

trouveroit le plus commode, aux Royaumes de Mozambique, de Melinde ou

de Manicongo, pour ſervir de retraite aux François c ii feroient le commerce
de l'Afrique & des Indes orientales. Dans ce deſſein, il arma trois † va11

ſeaux & quelques barques, où il mit 12oo hommes de guerre : il fut jetté

par la tempête ſur le côtes de Madere, où ſes gens, ayant voulu deſcendre pour
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faire eau, furent reçus à coups de canon par les Portugais, qui ſortirent ſur

eux. MoNTLUc, indigné de ce qu'ils violoient ainſi le droit des gens & l'alliance

qui étoit entre la France & le Portugal, mit 8oo hommes à terre, alla droit à

eux, pendant que FABIEN , ſon frere , les coupoit par derriere, les enveloppa

& les tua tous. Il marcha enſuite vers la Ville qui porte le nom de l'Iſle,

la força & la† ; mais comme il attaquoit la grande Egliſe, où une partie

de la Garniſon ſe défendoit encore, il fut bleſſé à la cuiſſe en 1568, mourut

eu de jours après, & fut inhumé dans l'Egliſe des Cordeliers de cette Ville.

l avoit épouſé, le 6 Juillet 1563 , Marguerite de Caupene , fille unique & hé

ritiere de François , Seigneur de Caupene, & de Françoiſe de Cauna, dont :

— BLAIsE , inſtitué héritier par le Maréchal DE MoNTLUc, ſon ayeul, tué

au ſiége d'Ardres, ſans alliance , en 1596 ; - & CHARLEs, qui ſuit.

XVI. CHARLEs DE MoNTLuc, Seigneur de Caupene, teſta, le 3 Janvier 1595,

& fut tué à la défenſe d'Ardres en 1596. HENRI III l'avoit nommé Chevalier

de ſes Ordres ; mais il mourut quelques jours après, ſans avoir été reçu. Il

avoit épouſé, le 19 Août 1589, Marguerite de Balaguier, Dame de Mont

ſalez, veuve de Bertrand d'Ebrard, Seigneur de Saint-Sulpice, & fille de Jacques

de Balaguier, Seigneur de Montſalez, & de Suſanne d'Eſtiſſac. Elle ſe maria

en troiſiemes noces à Bertrand , dit de la Hire, Marquis de Vignoles , fils de

François , Seigneur de Vignoles , & de Madelene de Rochebaucourt. Il en eut :

- SusANNE DE MoNTLUc, Dame de Montſalez , mariée, le 2 I Décembre

16o6, à Antoine de Lautieres , Marquis de Themines, fils de Pons , Seigneur

de Lauzieres, Marquis de Themines, & de Catherine d'Ebrard-de-Saint-Sulpice,

ſa ſeconde femme.

XV. FABIEN DE MoNTLUc , quatrieme fils de BLAISE , Maréchal de France,

& d'Antoinette Yſalguier, ſa premiere femme, Chevalier de l'Ordre du Roi ,

Capitaine de 5o lances, Gouverneur de Pignerol, bleſſé, en 157o, au ſiége

de Rabaſtens, & tué en 1573, à Nogarol en Guienne , voulant forcer une

barricade, avoit épouſé, le 9 Avril 157o , ANNE, Dame DE MoNTESQUIoU ,

fille unique de JEAN, Baron DE MoNTEsQUioU , & de Gabrielle de Villemur,

aux conditions que les enfans qui naîtroient de ce mariage, porteroient le nom

de Montluc-Monteſquiou. Elle teſta, le 25 Juin 1575, & laiſſa : - ADRIEN,

qui ſuit ; — & BLAIsE, Seigneur de Pompignan, mort de maladie en Hongrie ,

où il accompagnoit le Duc de Nevers.

XVI. ADRiEN DE MoNTLUc, Seigneur de Monteſquiou, Prince de Chabanois,

dont les droits lui furent donnés par le Maréchal ſon ayeul, Comte de Car

main, Baron de Saint - Felix , Seigneur de Montluc, fut Capitaine de 1oo

hommes d'armes, Maréchal-de Camp, Conſeiller d'Etat, Gouverneur & Lieu

tenant - Général au pays de Foix. Le Roi le nomma Chevalier de ſes Ordres,

par Lettres du 1o Mars 1613 & du 16 Décembre 1626. Il eut pour Com :

miſſaires MM. le Duc de Bellegarde & Filhet de la curée, devant leſquels il

roduiſit ſes titres,. qui ont ſervi pour cette Généalogie. Ils certifierent, le 1a

anvier 1629, qu'il étoit Gentilhomme de nom & d'armes de XV races, la

ſienne compriſe, depuis BERTRAND DE MoNTEsquioU , fils d'AvsINus, I. du

nom ;. mais ayant encouru la diſgrace du Cardinal de Richelieu, il n'en reçut

point le collier, & mourut à Paris le 22 Janvier 1646 , âgé de 78 ans, après

avoir fait ſon teſtament le 12 Janvier 1643. CHARLEs, Seigneur DE MoNTLUc,

ſon couſin, lui avoit légué la Terre de Montluc. Il avoit épouſé, par contrat

du 22 Septembre 1592 , Jeanne de Foix, fille unique d'Odet de Foix, Comte

de Carmain, & de Jeanne d'Orbeſſan. Les formalités n'ayant point été obſer
vées dans leur mariage , il fallut avoir une diſpenſe de Rome, par l'Official

de Toulouſe, le tout enregiſtré au Sénéchal de Toulouſe le 3 Octobre 1598,
De cette alliance vint :

JEANNE DE MoNTLUc & de Foix, Comteſſe de Carmain, Princeſſe de Cha

banois, Dame de Monteſquiou & de Saint-Felix, qui porta toutes ces Terres

dans la Maiſon d'Eſcº#bleau, par ſon mariage avec claude d Eſcoubleau, Mar

quis de Sourdis & d'Alluye, Chevalier des Ôrdres du Roi, fils puîné de Fran

çoiſ
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fois d'Eſcoubleau , Marquis d'Alluye, Chevalier des Ordres du Roi, & d'Iſabeau

Babou de la Bourdaiſiere. Elle mourut à Paris le 2 Mai 1657, & fut enterrée

à Jouy en Joſas.

ADRIEN DE MoNTLUc-MoNTEsQUIou eut encore deux enfans naturels avant ſon

mariage ; - le premier, MARc - ANToiNE DE MoNTLUc- MoNTEsQUIoU , né de

Françoiſe de Riouperoux , fut légitimé au mois de Mai 1632 , & fit vérifier ſes

Lettres au mois de Juillet 1661 ; — le ſecond, nommé JEAN - JAcQUEs , né

d'Anne Guette, fut auſſi légitimé, par Lettres du mois de Mai 1632.

MONTESSON : De cette ancienne Nobleſſe du Maine étoit

JEAN-BATISTE, Comte DE MoNTEssoN, Exempt des Gardes-du-Corps, Com

Pagnie de Luxembourg, en 1676, Enſeigne en 1686, Lieutenant en 1691 ,

Brigadier en 1694, Maréchal-de-Camp le 29 Janvier 17oz, & fait Lieutenant

Général des Armées le 26 Octobre 17o4. Il eſt mort le 25 Avril 173 1 , à 85

, ans, & avoit épouſé Catherine de Servon , morte le 11 Août 1724, dans la 7o°

année de ſon âge, dont, entr'autres enfans : -

CHAR LEs, Chevalier , puis Comte DE MoNTEssoN, Mouſquetaire du Roi dans

ſa premiere Compagnie en 17o4, fait Colonel d'un Régiment d'Infanterie de ſon

nom en 17o6,† des Gardes - du - Corps, Compagnie de Villeroy , en

1714 , Brigadier le 1 Février 1719, Lieutenant de ſa Compagnie en 1728, Ma

réchal-de-Camp le 1 Août 1734, & Lieutenant-Général des Armées du Roi le

I # 1738. Il eſt mort le 27 Juin 1758 , à 7o ans, étant né le 2o Novembre

1688. -

JEAN-BATISTE , Marquis DE MoNTEssoN , Brigadier des Armées du Roi, eſt mort

à Paris le 3o Juillet 1769 , dans ſa 93° année. C'eſt ce que nous ſçavons, faute

de Mémoire. -

Les armes : d'argent , à trois quintefeuilles d'azur.

MONTESSUS. Nous avons déja donné, Tome II de ce Dictionnaire, p.357,

une Notice de cette ancienne Nobleſſe, originaire de Bourgogne, dont

· le nom eſt BERNARD-DE-MoNTEssUs.

Voici ce que nous en apprennent une Généalogie manuſcrite, & un Procès

verbal dreſſé d'autorité du Parlement de Beſançon, contenant l'inventaire des

titres qu'ANToiNE - FRANçoIs DE BERNARD-DE-MoNTessUs , Chevalier de Saint

Louis, & Officier au Régiment des Gardes-Françoiſes, a produits pour la véri

fication des Lettres-Patentes qu'il a obtenues de Sa Majeſté au mois de Septembre

177o , portant conceſſion du titre perſonnel de Comte à lui & à ſes enfans, &

deſcendans mâles, nés & à naître en légitime mariage. Ce Procès-verbal eſt du

16 Juillet 1771.

Cette Maiſon, qui poſſede encore en Bourgogne, ſans interruption, depuis

plus de trois ſiécles la Seigneurie de Monteſſus ( nom qu'elle a joint depuis ce

tems à celui de BERnARD ), a été, par Arrêts rendus à la Chambre des Comptes

de Dôle & au Parlement de Beſançon, les 18 Mai & 2o Novembre 1736,

maintenue dans le droit de prendre la qualité de Chevalier. Elle a fait ſes preuves

de nobleſſe au Chapitre de Saint-Claude, aux Chanoineſſes de Château- Chalon

& de Migette, pour l'Ordre de Malte & celui du Roi, & dernierement, en

1767, au Chapitre des Comtes de Lyon. Pluſieurs de ce nom ſe ſont diſtin

gués dans les Armées, ont eu des emplois à la Cour de nos Rois , des Gou

vernemens de Ville, ont été Gentilshommes ordinaires de la Chambre, ont eu

des Compagnies d'hommes d'armes, & des places de Meſtre-de-Camp. Elle poſ

ſede pluſieurs Seigneuries titrées, & a fait de très-belles alliances , comme on le

va voir par le détail où nous allons entrer. Les guerres continuelles & les révo

lutions arrivées en Bourgogne, ont fait perdre à beaucoup de Familles nobles

des titres anciens, & celle-ci, qui ſubſiſte en deux branches, eſt du nombre,

& ne peut remonter, par filiation, ſelon le Procès-verbal cité, qu'à

I. HENRI DE BERNARD, qui épouſa, au commencement du XIV° fiécle, Hen

riette de Hénin , dont il eut ;

Tome X. X x



346 M O N M O N

|

ll. PniLIBERT DE BERNARD, vivant en 138o, qui reprit de fief pour les Terres

qu'il poſſédoit en Charolois. Il eſt qualifié Meſjire & Chevalier, ce qui ſuppoſe

une ancienne nobleſſe. ll épouſa Catherine de Montho'on, dont il eut, entr'autres

enfans : - PIERRE, qui ſuit ; — & PHILIPPE , Chevalier , qualifié vir n bilis

Dominus DE BERNARD , Miles , dans un acte de repriſe de fiet, entre les mains

du Chancelier du Duc de Bourgºgne , en ſon Comté de Charolois, par Hugon

de Monay , Damoiſeau, au moin de Dame Iſabelle de Damas , pour les biens

qu'elle poſſédoit audit Comté de Charolois, relevans à hommage-lige du Duc

de l ourgogne, ainſi que pour ce que PHILIPPE DE BERNARD, Chevalier, poſſé

doit en arriere-fief & hommage de ladite Dame, en qualité d'héritier de noble

homme Philippe de Leffertet , Chevalier. Cette repriſe de fief fut faite par acte

reçu de Philippe de Perche, Notaire au Comté de Charolles, le 2o Juillet 1413.

IlI. PIERRE DE BERNARD, Chevalier, rendit foi & hommage-lige au Duc de

Bourgegne, entre les mains de ſon Chancelier, au Bailliage de Mâcon, le 15 Mars

Y 395, pour les biens qu'il poſſédoit au Comté de Charolles, ſçavoir un moulin

& étang, dit de Gauronjon, avec la Juſtice & juriſdiction, ainſi que pour toutes

les Terres, Cens & autres biens tenus par lui au lieu & territoire d'Azen. Dans

cet acte, reçu par Denis de Prus , Notaire , PIER R E DE BERNARD eſt qualifié

vir nob l s#. PETRUs DE BERNARD, Miles. Il eſt dit auſſi, dans la Généa

logie manuſcrite, qu'il reprit de fief en 14o2 , pour les Terres qu'il poſſédoit en

Charolois, & a dans cette repriſe les mêmes§ que ci deſſus. l épouſa,

· en 14 15, N cole de Damas , ce qui eſt prouvé par le traité de mariage de ſon

petit fils, dans lequel P erre de Damas & Jean de Monthelon , ſont denommés

ſes couſins. De ſon mariage vint :

lV. JAcQUEs DE BERNARD , Seigneur de Montcenis en partie, de Monteſſus,

des Bois, &c. qui reprit de fief à la réunion de la Bourgogne à la Couronne de

France, en 1422, entre les mains de M. Georges d'Amboiſe ; &, ſuivant le Pro

cès-verbal, il obtint des Lettres-Patentes du Roi, qui portent qu'il lui prêta, en

la perſonne de l'Evêque d'Alby ( Georges d'Amboiſe ) , à ce commis, la foi &

hommage qu'il étoit tenu de faire à Sa Majeſté, pour les Terres & rentes no

bles qu'il tenoit ès Bailliages de Dijon & de Montcenis : ces Lettres ſont datées

de Dijon le 5 Août 1469. Il fit pluſieurs donations conſidérables à l'Egliſe de

Montcenis, entr'autres, des dîmes de Chapendis. Il épouſa , en 1455, Béatrix

Bourgois , fille de Meſſire Jean Bourgois, Chevalier, Bailli de Dijon, & ſœur

de René Bourgois, qui, ſuivant Olivier de la Marche , dans ſes Mémoires, por

toit la Cornette du Duc de Bourgogne , & faiſoit moult bon & aUuré devoir dans

les batailles. On lui donne pour enfans : — HUGUEs, qui ſuit ; — & PHILIBERT.

JAcQUEs DE BERNARD-DE-MoNTEssus fit un abandon de ſes biens à ſon fils aîné,

le 25 Novembre 1494, lequel en fut mis en poſſeſſion par acte du 26 Mai de
l'année ſuivante. -

V. HUGUEs ou HUGUENIN DE BERNARD, Seigneur de Monteſſus, de Brandon,

&c. obtint des Lettres, le 26 Janvier 1487, de Jean de Châlons , Prince d'O-

range, Lieutenant-Général & Gouverneur pour le Roi du Duché de Bourgogne

& Comté de Charolois, adreſſées au Bailli du Charolois, leſquelles lui permettent

de ſe mettre en poſſeſſion d'une rente de 1o livres ſur un Village de ce Comté,

dépendant de Sa Majeſté ( rente que ledit HUGUEs ou HUGUENIN avoit acquiſe de

noble homme Jean de la Cour), à charge & condition par lui de la tenir & poſlé
der en fief du Souverain, & de lui en faire le devoir & hommage ſelon la na

ture du fief, quand il en ſera requis & ordonné. Il ſervit pluſieurs années dans

les bans & arriere-bans de la Nobleſſe, & dans les Compagnies d'Ordonnances.

Il épouſa, en 1497, Demoiſelle Bernarde de Sarraſin, fille de N... de Sarraſin,

Ecuyer, Seigneur de Fontaine, & de Marguerite de Voutefuche , dont il eut :

Vl. PIERRE DE BERNARD , H. du nom, Seigneur de Monteſſus, Brandon, Ba

lore, Montcenis en partie, Soirans, &c. qui rendit foi & hommage à FRaNçois

POR LÉANs , Duc de Longueville, Seigneur & Baron de Montcenis, pour les

biens & fiefs que lui donna HuGurs, ſon pere. il fut Capitaine de 5o lances

au ſervice de Louis XII, comme il ſe voit dans l'état de l'armée, rapporté dans
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ies Mémoires du Sieur de Villars, en 135o ; & épouſa, par contrat paſſé au Châ"

teau d'Aubigny, devant d'Artaux Jouves, Notaire Royal, le 12 Janvier 1539, aſ

ſilté de HUGUEs, ſon pere, Demoiſelle Barbe du Meix , fille de feu noble Jean

du Meix , Chevalier, Seigneur d'Aubigny, & de Philiberte de Rye : elle fut aſ

ſiſtée de Bernard du Meix , ſon frere. De ce mariage vinrent : — 1. PHILIBERT,

qui ſuit ; – 2. MELcHioR , auteur de la branche de Bellevêvre, rapportée ci

après; - 3. JoAcHIM, reçu au Chapitre noble de Gigny en 159o, après avoir

fait preuve de 16 quartiers de nobleſſe de nom & d'armes, jurés par quatre

Genti'shommes, ſuivant un certificat de ce Chapitre, en date du 18 Juin 1734 ;

- 4. ADRIENNE, mariée à François de Montagu , Chevalier, Seigneur de Mor

ſon, ſuivant une tranſaction paſſée entre ſes deux freres à la Citadelle de Châ

lons, par Byot, Notaire Royal, le 19 Novembre 1583. Elle fut mere de deux

fils : — Africain & Jean - Antide de Montagu, reçus à la Confrairie de Saint

Georges en 1 65o & 1652 ; — 5. & JAcQUELINE , morte Chanoineſſe en 16o9,

& inhumée en l'Abbaye de Château-Chalon, où l'on voit encore ſa tombe &

ſes armes. - -

Vll. PHILIBERT DE BERNARD-DE-MoNTessus, Chevalier, Seigneur de Soirans,

Brandon, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Cham

bre, Enſeigne de 5o hommes d'armes , & premier Pannetier de la Maiſon du

Roi de Navarre, partagea avec MelcHIoR , ſon frere, la ſucceſſion de leurs pere

· & mere, par acte paſſé au Château de Hautully, & reçu de Renard , Notaire,

en date du 2o Décembre 1565 ; & fit ſon teſtament le 22 Avril 1591 , lequel

fut publié au Bailliage de Montcenis le 24 Novembre ſuivant. Il avoit épouſé

1°. Antoinette de Monconis , fille de Philibert , Baron de Monconis , Chevalier

de l'Ordre du Roi, & Gouverneur des Ville & Citadelle de Châlons , & ſœur

de Guillemeute de Monconis, femme de Georges de Saint-Belin, Sieur de Bielle,

Chevalier de l'Ordre du Roi, & Enſeigne de 5o hommes d'armes. PHILIBERT DE

BERNARD aſſiſta à la création de tutelle & garde-noble des enfans du Sieur de

Saint Belin , ſes neveux & niéces, laquelle fut faite au Bailliage de Chaumont

en 1583 , & il épouſa 2°. Marguerite de Clugny , fille de Ferri, Chevalier, petit

neveu du Cardinal de Clugny , Fondateur du College de ce nom à Paris. Du pre

mier lit naquirent : — 1, ANDRÉ, qui ſuit ; — 2. PH1LIBERT, Chanoine de Saint

Claude & Prieur de Cainfrain. Il fut légataire d'une penſion par le teſtament de

ſon pere, du 22 Avril 159 1 ; & du ſecond lit : — 3. GUI, rapporté après ſon

frere aîné ; - 4. & FRANçoIs, Religieux à Beaume-les-Meſſieurs.

VIII. ANDRÉ DE BERNARD-DE-MoNTessus, Seigreur de Soirans, Vitrey & la

Veſvre, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre,

Lieutenant de 5o hommes d'armes de la Compagnie de Cauſans, épouſa, en

Franche-Comté en 1596 , Catherine de Faulquier, fille unique & héritiere de

Girard de Fau'quier, Chevalier, Seigneur de Vitrey, & de Catherine de Saint

Julien. La Famille de Faulquier étoit très-noble, ayant donné pluſieurs Abbés
de Saint-Claude, & pluſieurs Chanoines-Comtes de Lyon, comme on le voit

dans les Mémoires du Comté de Bourgogne par Dunod, & dans le Gallia Chriſ

tiana. ANDRÉ DE BERNARD-DE-MoNTEssus ſe colloqua au décret de la Seigneurie

de Vitrey, pour les deniers dotaux de ſon épouſe, laquelle lui donna procura

tion le 25 Juillet 1612, pour la part & portion qui lui compétoit dans la ſuc

ceſſion de feu Dame Georgette de Mala n, ſa tante, Dame de Chilley. Il n'eut

de ſon mariage qu'une fi'le, nommée — FRANçoIsE DE BERNARD-DE-MoNTEssus,
mariée, par contrat paſſé au Château de Soirans, devant François Huenot No

taire Royal, le 12 Avril 1616, a Charles Chabot, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi, petit-fils de l'Amiral Chabot ; & fils de François Chabot,

Chevalier des Ordres du Roi , Marquis de Mirebeau, Comte de Charny, Baron

de Fontaine-Françoiſe, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances de Sa

Majeſté, & de Catherine de Sily. Pluſieurs Seigneurs du nom de Chabot aſſiſte

rent à ce mariage. Palliot , dans ſon livre de la Parfaite Science des Armoir'es ,

mprimé à Paris en 166 1, dit, p. 65o, qu'il y eut procès entre MM. de Ba.f-

remont & Dame FRANçoIsE DE BERNARD-DE-MoNTEssUs, com : de Charoux,

i X 1J
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&c. comme tutrice de Jacques Chabot, ſon fils, au ſujet de la ſubſtitution du

Comté de Charny , & qu'en 1632 Arrêt fut rendu au Parlement de Grenoble,

qui, ſur les Ecritures dudit Palliot, adjugea ce Comté à Dame FRANçoIsE DE

BERNARD-DE-MoNTEssUs. Elle eſt enterrée en la Sainte-Chapelle de Dijon, ou

l'on voit ſon épitaphe, auprès de Jacques Chabot, ſon fils, qui mourut en bas

âge. Marguerite Chalot, ſa fille, épouſa Henri , Comte de Bonnevat , dont une

fille, nommée - Jeanne de Bonneval, mariée, comme on le verra ci-après, à

MARIE-BEAUNE DE BERNARD DE-MoNTEssUs.

VIlI. GUI DE BERNARD-DE-MoNTessUs, Chevalier , Baron de Rully, Seigneur

de Brandon de Nuas , Paquier, &c. ſecond fils de PHILIBERT, & de Marguerite

de Clugny , ſa ſeconde femme, épouſa Marguerite de Tintry , fille de N.... de

Tintry , & d'Anne de Saint-Léger, Baronne de Rully, dont :

IX. PHILIPPE DE BERNARD DE-MoNTEssUs, Chevalier, Baron de Rully , &c.

qui ſe maria avec Adrienne-Françoiſe de la Touviere , fille unique & héritiere de

Claude de la Touviere , Seigneur de Servignat & de# & de Barbe

de Thomaffin. On trouve la Généalogie de la Maiſon de la T uviere dans l'Hiſ

toire de Breſſe, par Samuel Guichenon. De ce mariage vinrent : - 1. GU1, qui

ſuit ; — 2. ALExANDRE, Chevalier de Malte , - 3. RENÉ, tué en Flandres, por

tant l'Enſeigne du Régiment d'Enghien , - 4. CLAUDE, Seigneur de Servignat,

Lieutenant - Colonel du Régiment de Peſeux, Chevalier de Saint-Louis, lequel

n'eut point d'enfans de N... de Mendre de Savoyeux , ſon épouſe ; – 5.

JAcQUEs, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Tournon, Chevalier de Saint

Louis, & Seigneur de Villers-Chapey.

X. GUI DE BERNARD-DE-MoNTEssUs, II. du nom, Baron de Rully, Seigneur

de Servignat, &c. Capitaine au Régiment d'Enghien, commanda la Nobleſſe

du ban & arriere-ban dcs Bailliages de Châlons , de l'Auxois, Semur, &c. &

fut maintenu dans ſon ancienne nobleſſe, ſur le vû des titres & papiers qu'il

produiſit , par Jugement rendu contradictoirement devant l'Intendant de Bour

ogne, en 1698, lors de la recherche de la Nobleſſe, ordonnée par le Roi.

l épouſa 1°. Anne de Buade, fille de N. : de Buade ; & 2°. Françoiſe de Chauſ

ſin , fille de Claude de Chauſlin , & de Jeanne de Salins, dont il n'eut point

d'enfans. Du premier lit vinrent : - 1. PAUL-HENRI, qui ſuit ; - 2. CHARLEs,

marié, en 1719 , à Nicole Berger de Charny , dont il a laiſſé deux fils & une

fille ; – l'un, Capitaine au Régiment Royal-Barrois ; – l'autre, Chanoine de

Montpellier, dont ſon oncle , N... Berger , étoit Evêque ; — la fille, FRAN

çoIsE DE BERNARD-DE-MoNTEssUs, eſt Chanoineſſe de Neuville, où l'on fait

preuve de 8 générations paternelles ; - 3 & 4 MADELENE , & JEANNE, Reli

gieuſe à Saint-Bernard de Dijon.

XI. PAUL - HENRI DE BERNARD-DE-MoNTEssUs, Baron de Rully , Caleſtre,

Servignat, &c. Capitaine de Dragons au Régiment de Sommery , épouſa, en

17o9, MARIE-CHARLoTTE DE BERNARD-DE MoNTEssUs, de la branche de Bel

levêvre, ſa parente du III° au IV° degré, dont : — 1. CHAR LEs - FRANçoIs,

qui ſuit ;.- 2. N ... dit le Chevalier de Rully , Seigneur de Balore ; — &

quatre filles, Religieuſes à Châlons ſur-Saone.

XII. CHARLEs FRANçoIs DE BERNARD-DE MoNTessUs, Baron ſè Rully, Bel

levêvre, Servignat, Soirans, &c. a été Page de la petite Ecurie du Roi,

& a épouſé, en 1739 , Ferdinande-Agathange de Vaudrey, fille d'Eugene de Vau

drey , Marquis de Beveuge , Lieutenant - Général des Armées du Roi, & de

Gabrielle de Bliſterswich , laquelle a une ſœur mariée au Marquis de Grammont,

vivant, Lieutenant-Général des Armées du Roi. De ce mariage ſont iſſus plu

ſieurs enfans; — l'aîné eſt Capitaine de Dragons en 176o; — le ſecond, Comte

de Lyon en 1766 ; - une fille, mariée à M. le Marquis de Caraman ; — les autres

en bas - âge.

4

Branche de BEL L E vE vRE.

VII. MELcn1oR DE BERNARD - DE - MoNTessus, ſecond fils de PIERRE, & de

Barbe du Meix , Chevalier, Seigneur de Monteſſus, de Montcenis en partie
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& de Balore, biens qu'il a eus de ſon pere, d'Eſcouelle & de Pontdevaux,

qu'il eut de ſon épouſe , reprit de Fief le 9 Mars 1565, à la Chambre des

Comptes du Duché de Bourgogne ( tant en ſon nom que pour ſon frere PHI

LIBERT ), pour les terres & Seigneuries de Monteſſus, Brandon & autres lieux,

mouvans du Roi ; & fut Gouverneur de la Citadelle de Châlons-ſur-Saone en

1 586, où l'on voit ſes armes à la principale porte de cette Citadelle , au-deſſus

de celles du Roi & de Monſieur LE PRINcE. Il remit le Gouvernement de ſa

Citadelle au Baron de Malain de Lux, ſuivant l'Hiſtorien de la ville de Châ

lors, & le Roi HENR1 lII, le pourvut alors de la Charge de Gentilhomme or

dinaire de ſa Chambre. Il épouſa, par contrat reçu de Claude Poillechat, No

taire Royal à Dijon , le 1o Octobre 1575, Jeanne de Vintimille, des Comtes

de Vintimille , fille unique & héritiere de Jacques de Vintimille, Conſeiller

au Parlement de Bourgogne, Seigneur de Civry, Carpet, Bazan & Saint-Bar

thelemi, ſur la rive de Gênes, & de Magny en partie, & de N... Gros, Dame

d'Agé.Elle lui apporta tout ce qui lui appartenoit ſur la Riviere de Gênes,

dépendant du Comté de Vintimille, comme on le voit dans l'Hiſtoire du Par

lement de Bourgogne, par Palliot, ou la nobleſſe des Gros d'Age eſt auſſi

établie. Le même Auteur rapporte la vie de Jacques de Vintimille, & dit qu'il

étoit allié aux maiſons de Paleologue & de Laſcaris, & que Madame de Savoie,

mere de François & de Henri de Montmorency , le reconnoiſſoit pour ſon pa

rent. Il eſt dit dans leur contrat de mariage, que PHILIBERT DE BERNARD-DE

MoNTEssUs, Chevalier, Seigneur de Brandon & Soirans, frere aîné de MEL

cH1oR , ayant fait accord avec lui par leur partage, fera ratifier ledit traité

par ſon frere, ſitôt qu'il ſera de retour de la Cour, où il eſt pour le ſervice

du Roi. Ces deux freres, PHILIBERT & MELcHIoR , traiterent, en 1579, avec

N. de Saulx-Tavannes , pour les droits de Barbe du Meix - d'Aubigny, leur

mere, dont la famille s'eſt éteinte dans celle de Saulx. MELcHIoR eut de ſon

mariage : — 1. PHILIBERT, qui ſuit; – 2. JAcQUEs, tué au ſiége de Privas,

ſans laiſſer de poſtérité; — 3. GUiLLEMETTE, Chanoineſſe de l'Abbaye du

Château-Châlon, vivante encore en 1635, comme il eſt prouvé par une do

nation entre vif qu'elle fit en faveur de MELcHIoR, ſon pere, Baron de Sarrigny, .

frere de ladite GUILLEMETTE, avant de faire ſes vœux de profeſſion en ladite

Abbaye. Cet acte eſt daté du 24 Octobre 161 1 , & une copie a été expédiée

ſur la groſſe, le 1o Avril 1614, par , Taby, Notaire à Dijon. Son pere la

rappelle dans ſon teſtament, par lequel il lui legue une penſion de 2oo livres,

en date, à Dijon, du dernier Décembre 1614 , & publié au Bailliage de cette

Ville le 14 Octobre 1615. Elle fit, à Château - Châlon , la preuve de Jeanne

de Vintimille, ſa mere ; — 4. & MADELENE, mariée en 16o2 , à Pierre de la

Tournelle, Seigneur de Beauregard, Capitaine de 5o Chevaux-Légers & Gou

verneur de Beaugé, fils de Meſſire Lazare de la Tournelle, Chevalier, Seigneur

dudit lieu , Lieutenant d'une Compagnie de 1oo hommes d'armes des Ordon

nances du Roi , & de Dame Jeanne de Corcelles.

VIII. PHILIBERT DE BERNARD - DE-MoNTessus, Chevalier, Baron de Rully ,

Sarrigny, Balore & d'Eſcouelle, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Meſtre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie, & Gouverneur des ville & Châ
teau de Beaune, mourut au ſiége de Montmélian en Savoie, en 163.... Il avoit

épouſé, par contrat du 16 Juin 16o8, paſſé à Beaune en Bourgogne , devant

. Vacher, Notaire Royal, Françoiſe de Fuſſey, fille de Bernard de Fuſſey, Che

valier, Seigneur & Baron de Sarrigny, & de Dame Yolande de Treſlondans.

Dans ſon contrat de mariage, PHILIEERT eſt dit autoriſé de Proſper, des Comtes

de Vintimille, ſon couſin. Il eut pour fils : - -

IX. MelchioR DE BERNARD-DE-MoNTEssus, II. du nom, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, Baron de Sarrigny, Bellevêvre, Balore, Seigneur de Bellefond,

Travoiſy, Grandchamp, Vicomte de Lunes, Gouverneur pour le Roi, après

ſon pere, des Ville & Château de Beaune, par Lettres-Patentes de Louis XIII,

données au Fort des Barraux en 163.., Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre,

Capitaine d'une Compagnie de 1oo hommes au Régiment de fon pere, & enſuite
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Lieutenant-Colonel du Régiment d'Armagnac. Il épouſa, 1°. par cortrat raſſé

le 1 1 Janvier 16: 3 , devant Claude Humlert, Notaire Royal, en la 5'2i.on ſei

gneuriale de Sarrigny, Jacquetine de Pinſ nnat, fille de Tacolore , Coneiller

d'Etat, Préſident de la Chambre des Comptes de Dijon, Baron de Be evèvre,

&c. & de N... de Galois de P. rroux ; & 2°. Jacqueline de Tºiari de B - 3 , fille

de N... de Taiard de E Ly , & de N... Bourot. Du premier lit vinrent : - *-

LoUis, qui ſuit ; — 2. MARIE BEAUNE, Chevalier, Seigneur de Monteiſ-s, Baron

de Bellevêvre, Gouverneur de la viie de Beaune, & Lieutenant-Coiorel du

Régiment de Duras. Il épouſa, 1°. en 1672 , Jeanne de Bonne : il , file de Henri »

Conte de Bcnne al, Chevalier, & de Marguerite Chabct , laquelle étoit Elie de

FRANçoIsE DE BERNARD-DE-MosTEssUs,ºmentionnée au degré Vill de la tremierº

branche ; & 2°. en 1677, Fran,oſe de Choiſeul, fille de clériad-s de Cºrſe-! »

Chevalier, Marquis de Lanques, & de Dame Anne de Verrieres. MARIE-BEAUNE

céda à ſon frere LoUIs la Baronnie de Vitrey , pour celle de Believêvre Les

enfans qu'il eut du premier lit moururent en bas âge. Ceux du ſecord furent :

— (a) N... DE BERNARD - DE-MoNTEssUs, Baron de Bellevêvre, Capitaine de

Cavalerie au Régiment d'Eſclainvilliers, & Chevalier de Saint Louis, mort en

1743 , ſans alliance ; - ( b ) & MARIE CHARLoTTe, alliée, en 17o9 , à PAUL

HENR1 DE BERNARD-DE-MoNTEssUs , Baron de Rully, &c. ſon parent , men

tionné au degré Xl de la premiere branche, auquel elle porta tous les biens de

la branche de Monteſſus - Bellevêvre ; — 3. AiMÉ, Chevalier de Ma te , mort

jeune ; du ſecond lit il a eu : — 4. JAcQUEs, dit de Bellefon i, Capitaine de

Cavaierie au Régiment d'Auger , avec Brevet de Colonel, tué au ſervice : -5.

CLAUDE , Capit ine de Carabiniers, tué au ſervice en 17o4 ; — 6. & M * pE

LEiiE, mariée a Etienne ie Canay , Seigneur de Génétard & Lauger, d une Nd

b'eiſe qui a donné un Chancelier de France. E le mourut en 17o7 , laiii=nt un

fils unique, — N... de Ganay, héritier de la Terre de Beletond, Chevalier de

Saint-Louis, ancien Meſtre-de-Camp de Cavalerie du Résiment de Bretagne

X. LoUis DE BERNARD-DE-MoNTEssUs, Chevalier, Baron de B l evèvre , en

ſuite de Vitrey , Chauvirey , Chaſſagne, Seigneur de la Ferrey , Dampierre; &c-

fit hommage au Roi pour ſa Terre de Chaavirey, entre les mains de M. le

Marquis de Montauban , Lieutenant-Général du Comté de Bourgogne, ſuivant

un dénombrement donné, en conſequence, a la Chambre des Comptes de Dole

en 1622. Il ſervit, en qualité de Ca itaine, au Kegiment de Duras, & épouſa,

† contrat paſſé devant Gaſpard de CleUy , Notaire Royal à Ozoie en Charo

ois, le 13 Décembre 1659, Jacqueline de la Cour, fille de Hug-es de la Cour,

Chevalier, Seigneur de Moulins - la - Cour, Saint - Martin, d'Ozole, Chaſſàgne ,

Sommery, &c. & de Françoiſe d'Elt, ufde Pradines , dont : - 1. JEAN-ETIENNE,

qui ſuit ;- 2. N..., mariée à François de Pointe , Seigneur de Bourguignon ;

- 3 & 4. NIcole & FRANçoIsE.

XI. JEAN-ETIENNE DE BERNARD-DE-MoNTEssUs, Chevalier , Seigneur & Baron

de Vitrey, Chauvirey , Aigrevaux, &c. reprit de fief a la Chambre des Comptes

de Dole, pour ſa Terre de Chauvirey, le 1 1 Mai 1722 ; ſervit en qualité de

Cornette , dans la Compagnie de ſon oncle, au Régiment d'Auger, & fut en :

ſuite Capitaine de Cavalerie au Régiment de Villars. Il épouſa, par contrat paſſé

devant Regnaud, Notaire, le 1 1 Décembre 1693 , Jeanne - Guillemette de P inte »

fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de Piſſcloup, Genevreuille, Pomet, Amblans,

&c. & de Françoiſe Chapuis. Leurs enfans ſont : — 1. CLAUDE ; - 2. PIERRE

FRANçoIs, mort jeune, Lieutenant au Régiment Royal - Etranger; - 3 - FR As

çois-SALoMoN, qui ſuit ; — 4. LoUIsE , Religicuſe de la Viſitation à Langres ;

- 5. BÉATR1x, Religieuſe Urſuline à Veſoul ; – 6. & CHARLoTTE , mariée à

Gaſpard Tenier, Ecuyer, Seigneur de Pont, dont un fils unique, N. Tener ,

ancien Capitaine au Régiment de Belſunce & Chevalier de Saint-Loufs, vivant

en 177 5.

, Xll. FRANçois-SALoMoN DE BERNARD-DE-MoNrEssUs , Chevalier, Beron de

Vitrey,, Chauvirey , Ouge, la Carte, Aigrevaux, Seigneur de Moulins & Piiie

loup, obtint en ſa faveur les deux Arrêts ( dont on a parlé au commencement

-
-
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de cette Généalogie ), l'un rendu à la Chambre des Comptes du Comté de

Bourgogne le 18 Mai 1736; & l'autre au Parlement de Beſançon, le 2o No

vembre même année, qui le maintiennent dans la poſleſſion de ſe dire & qua

lifier Chevalier, ſur la production de ſes titres, par leſquels il ſut vérifié que ſes

ancetres prenoient cette qualité dès 14oo & auparavant, & étoient d'une noblelle

diltinguée dans le Charolois. Il a auſſi obtenu, par Lettres-Patentes de Sa Ma

jeſté, du mois de Juin 174o, duement enregiſtrées tant au Parlement qu'à la

Chambre des Comptes de Franche-Comté, l'érection de ſes Terres en Baronnie.

Ces Lettres portent que c'eſt en faveur de ſon ancienne nobleſſe, & des ſervices

de ſes ancêtres. ll a épouſé, par contrat paſſé devant Leyſon , Notaire à Veſoul,

le 6 Octobre 1735, Gabrielle - Valentine de Mongenet, fille de Clau-le-Fiançois

de Mongenet, Ecuyer, Seigneur de Janey , &c. & d'Anne-Françoiſe de Camus ,
dont : ANToiNE-FRANçois, qui ſuit ; - & PIERRE - lGNACE DE BERNARD

DE-MoNTEssUs, Seigneur de Piſſeloup & Petoncourt, Chevalier de Malte en

177o.

XlII.ANToiNE-FRANçoIs DE BERNARD, Comte de Monteſſus, Chevalier, Baron
de X# Chauvirey, Ouge, la Carte, Seigneur de Moulins-la-Cour, &c. né

à Veſoul, en Franche - Comté, le 24 Octobre 1738, a fait toute la derniere

guerre, a été créé Chevalier de Saint-Louis en 1772 , & eſt Officier dans le Ré

giment des Gardes-Françoiſes. Il a obtenu de Sa Majeſté des Lettres-Patentes,

datées de Verſailles au mois de Septembre 177o, portant conceſſion du titre

perſonnel de Comte pour lui, ſes enfans & deſcendans mâles, nés & à naître

en légitime mariage, ſur la production de ſes titres, des ſervices de ſes ancêtres,

les ſiens & l'illuſtration de ſes alliances, qui ſont en partie avec les Maiſons de

Damas , Choiſeul, de Thiard-de-BiUy , de Chabot, de la Tournelle , Clugny ,

Vintimille & Vaudrey. Il a épouſé, par contrat paſſé devant Quatre - Maire ,

Notaire à Paris, le 19 Novembre 1769, Marie-Anne-Louiſe de Jodrillac, fille

de Louis de Jodrillac , Ecuyer, Seigneur de Touflac, le Plaiſſis-Gaſtebled & la

Louptiere, & de Dame Marie Dubois.

Les armes de MoNTEssUs ſont : d'aqur, au chevron d'or, accompagné de trois

étoiles d'argent, deux en chef & une en pointe.

MONTFALCON, en Dauphiné & en Bugey. Les Mémoires de cette Maiſon

portent que ceux de ce nom en Bugey, ſont iſſus de

PIERRE DE MoNTFALcoN , Seigneur de Bourgoing en Dauphiné, deſcendu

des Comtes de Montbelliard, du nom de Monifalcon , & que ce PIERRE DE

MoNTFALcoN teſta en 1 3 1o, & fit exécuteurs de ſon teſtament Ropol PHE &

GIRARD DE MoNTFALcos, ſes freres; mais comme cette origine eſt deſtituée de

preuves, nous n'en commencerons la filiation qu'à HENR1, qui ſuit, d'après feu

Piganiol de la Force. - -

HENRI DE MoNTFALcoN, Seigneur de Flaccieu, par l'héritiere de Flaccieu ,

ſon épouſe, vivant en 137o, eut de ſon mariage deux fils, ſçavoir : - AN

ToiNE, & FRANçois, dont on parlera après ſon frere. -

ANToiNE DE MoNTFALcoN, Seigneur de Flaccieu, épouſa Marguerite de Sa

leneuve en Genevois, dont deux filles ; — JEANNE DE MoNTFALcoN , femme d'An

toine de Rivoire, Chevalier ; — & ALIx , morte fille. - -

FRANçois De MoNTFALcos, Seigneur de Flaccieu, Chevalier, épouſa Alix

de Verbos, & en eut : — 1. JEAN, mort jeune ; - 2. GuiLLAUME qui ſuit ;

- 3. ANToiNE , Eccléſiaſtique ; — 4. JEANNE, femme de Guillaume de la Balme ,

Seigneur des Terreaux en Valromey , fils de Claude de la Balme , & de Beatrix

Ce rl'ais ; — 5, 6 & 7. MARIE , CATHERINE & GU1GoNNE.

GUILLAUME DE MoNTFALcoN, Seigneur de Flaccieu, de la Balme ſur-Aſſens

& de la Tour de Châtel, fut un des 2oo Chefs - d'Hôtel qui jurerent , pour

Louis Duc de Savoie , le traité qu'il avoit fait avec le Roi CHAR LEs Vll, en

1455, & épouſa Marguerite de Villette, fille du Seigneur de Chevron en Savoie,

dont : — 1. HUGoNIN, qui ſuit ; — 2. GEoRGEs, Seigneur des Terreaux & de Pran

gin, Bailli de Bugey, qui, par ſon teſtament du 16 Août 1512 , donna à ſa fille,
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femme de Claude de Mareſte , Seigneur d'Aſpremont, quelques biens. Il eut en

core deux fils naturels : — ETIENNE & CLAUDE DE MoNTFALcon ; - 3. FRAN

çois, rapporté après ſon frere ainé; - 4. LoUIs, auſſi mentionné après ſes deux

freres ; — 5. PIERRE, Chanoine & Comte de Lyon ; - 6. AIMÉ, Religieux

à Saint-Rambert en Bugey, Protonotaire Apoſtolique, Prieur de Ripaille, puis

Evêque-Prince de Lauſanne, & Adminiſtrateur général de l'Evêché de Genève

en 149o ; — 7. JEAN , Chanoine & Tréſorier dans l'Egliſe Cathédrale de Bel

lay ; - 8. CLAUDE, mort ſans lignée ; — 9. ALIx , femme de Claude, Seigneur

de Montferrand, fils de Pierre, Seigneur de Montferrand, & de Marie Pellerin ;

- 1o. & CATHERINE , mariée à Guillaume de Mareſte , Chevalier.

HugoNIN DE MoNTFALcoN, Seigneur de Flaccieu, de la Balme-ſur-Aſſens, de

Corcelles & de Chandoré, Conſeiller & Chambellan du Duc de Savoie, épouſa

Françoiſe de Menthon, fille de Claude, Baron d'Eaubonne, & de Marguerite de

Gerlais , dont :

FRANçoIs DE MoNTFALcoN, Baron de Flaccieu, Seigneur de la Balme , des

Terreaux, &c. qui teſta le 2 Décembre 1524, & n'eut point d'enfans de ſon

mariage avec Philiberte de Lugny, fille de Philibert, Seigneur de Ruffey, & de

Catherine de Saint-Trivier.

FRANçoIs DE MoNTFALcoN, troiſieme fils de GUILLAUME, & de Marguerite

de Villette, Seigneur des Terreaux, Bailli de Tarentaiſe, épouſa Jacqueline de

Pierre-Charne-de-Rogemont, en Genevois, Dame de Pierre-Charne & de la Ro

chette. Il teſta le 4 Mai 15 12, & laiſſa : — 1. PIERRE, Seigneur de Pierre-Charne ;

- 2.JAcQUEs, Seigneur de Rogemont; — 3. GU1; — 4. SÉBAsTIEN, Prieur de

Ripaille, puis Evêque de Lauſanne en 155o; — 5. PERNETTe, femme de Jean ,

Seigneur de Blonnay ; — 6. JEANNE, mariée à Ancelin de Montvagnard, Seigneur

de Boëge & d'Eſtours ; — 7. JEANNE, dite la Jeune, mariée 1°. à Philibert de

Clermont, Seigneur de Vauſerre ; & 2°. à Meraud de Grolée , Baron de Vire

ville, veuf de Marguerite de Levis, & fils de Gabriel de Grolée , Baron de

Vireville, & d'Iſabeau d'Urfé ; — 8. FRANçoIsE, femme de N... Chabot;-

9. & CLAUDINE, Religieuſe au Betton en Savoie.

LoUis De MoNTFALcoN, Baron de Flaccieu, Seigneur des Terreaux & de

Martigna, quatrieme fils de GUILLAUME, & de Marguerite de Villette, épouſa

PERNETTE DE MoNTFALcoN, Dame de Chitry , fille du Seigneur DE MoNTFALcoN,

en Genevois, dont : — 1. MARIN, qui ſuit ; — 2. AyMoN, mort ſans lignée ; -

3. PIERRE-MAR c, Prieur d'Aiglefort ; — 4. & MADELENE, Religieuſe.

· MARIN DE MoNTFALcoN, Baron de Flaccieu, Seigneur de Martigna, des Ter

reaux & de Fernox, épouſa Antoinette de Clermont, de la Maiſon de Tonnerre ,

& teſta le 1o Décembre 1 562. Il eut une nombreuſe poſtérité, entr'autres en

fans : - 1. JAcques, qui ſuit; - 2. JEAN, rapporté après ſon frere aîné ; - 3.

GEoR GEs, mort ſans alliance; — 4. CHARLEs, auſſi mort ſans hoirs ; - 5. JEANNE,

femme de Pierre de la Balme, Seigneur du Tiret, Maître-d'Hôtel de S. A. le Duc

de Savoie , fils de Hugues de la Balme , Seigneur du Tiret, & de Louiſe de Chan

dieu ;,- 6. & BARBE, femme 1°. de Claude, Seigneur de Pila & de Gayet en

Dauphiné; & 2°. de N..., Seigneur de Dortans.

JAcQUEs DE MoNTFALcoN , Baron de Flaccieu, ne laiſſa qu'un fils naturel,

nommé - RoLAND-CLAUDE, qui ſuit, qu'il fit légitimer. -

RolAND-CLAUDE DE MoNTFALcoN, Baron de Flaccieu, épouſa 1°. Claudine

de Vignod, fille de Louis, co-Seigneur du Chanay, & de Jeanne de Moyria; &

2º. Jeanne de Meyria, fille de François , Seigneur de Moyria, & de Claudine de

Proſt. Il n'eut point d'enfans de ſes deux femmes.

JEAN DE MoNTFALcoN, Seigneur de Martigna, de Chitry & de la Balme, ſe

cond fils de MARIN, Baron de Flaccieu, & d'Antoinette de Clermont, fut Gou

verneur de Savoie, & épouſa Adriane du Breul, fille de Bertrand du Breul,

Seigneur de la Baſtie ſur-Cerdon, & de Louiſe du Chaſtelard. De ce mariage

vinrent trois filles, ſçavoir : - 1. ANNE DE MoNTFALcoN, femme 1°. de N...,

Baron de Chaut irey , en Comté; & 2°. de claude de Clermont, Seigneur du

Mont-Saint-Jean, dont ſortit - François de Clermont, Seigneur du Mont-Saint

Jean
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Jean & de Flaccieu; — 2. PERoNNE , mariée à Balthaſard de Moury,s#
de Trevernay; - 3. & CLAUDINE DE MoNTFALcoN, femme de N... , Seigneur

de Dingié en Faucigny. -

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent, à une aigle de ſable, membrée & bé

quée d'or; au 2 & 3 d'hermines & de gueules.

MONTFAUCON, en Franche-Comté. Maiſon qui a pris ſon nom du Châ

teau de Montfaucon, ſitué à une lieu de Beſançon. Les Seigneurs de ce

nom étoient du haut Baronnage du Comté de Bourgogne. Ils avoient plus

de 1oo vaſſaux, parmi leſquels on comptoit pluſieursð à Banniere.

Leur Maiſon, illuſtre dans ſon origine & dans ſa fin, s'éteignit, en 1 39 ;,

par la mort d'ETIENNE DE MoNTFAUcoN, Comte de Montbelliard, qui ne lai la

que quatre filles, mariées dans les Maiſons de Wirtemberg, de la Roche , de Chal n

& de Neufchâtel, en Franche-Comté. Elle a donné un Régent au Rcy une de

• Chypre, deux Connétables à celui de Jéruſalem, trois Archevêques à l'Egliſe

de Beſançon. Le premier a été HUGUEs, II. du nom, élu en 1o67, mort en

1o85 ; le ſecond, THIER R1, dont il eſt parlé dans les Croiſades; & le troiſieme,

LouIs, élu Archevêque en 1 361 , & mort en 1 362. -

HENRI De MoNTFAUcoN, Seigneur d'Orbes, le dernier de la branche aînée, fut

tué à la bataille de Nicopolis, & laiſſa de Marie de Châtillon , ſon épouſe,

quatre filles, qu'il maria, & auxquelles il diſtribua les grands biens de ſa Maiſon.

R IcHARD, ſecond fils de RIcHARD IV, Comte de Montbelliard, fut Seigneur

de Montron. Les biens de cette branche paſſerent ſucceſſivement dans les Mai

ſons de Noyer, Sainte Croix & Vienne.

GeRARD DE MoNTFAUcoN , fils d'AMÉDÉE , fut Seigneur du Châteauvieux, par

ſon mariage avec l'héritiere de la Maiſon de Mongeſoie. — JEAN DE MoNTFAUcoN,

ſon fils, Seigneur du Châteauvieux, & de Willafans, vivoit en 1 365.

GAUTIER DE MoNTFAUcoN, fils d'AMÉDÉE, II. du nom, fut un des Seigneurs

qui quitterent l'armée de Conſtantinople pour paſſer dans la Terre-Sainte, oùr
# é# Bourgogne , fille d'Amauri , & ſœur de HUGUEs DE LUzIGNAN , Roi

e Chypre. -

Les Sires de Dampierre paſſent pour une branche de la Maiſon de MoNTFAU

coN, parce qu'ils ont porté communément le nom de RIcHARD, ſi ordinaire

dans cette Maiſon, & qu'ils ont eu les mêmes armes. Ils ont pris le nom d'un

Bourg à Château, ſitué ſur la riviere de Chalon, auprès de Gray, où ils ont

fondé un Prieuré. -

Cette Maiſon a poſſédé deux fois le Comté de Montbelliard & les Baronnies

de Montfaucon, &c. Voyez l'Hiſtoire des Sires de Salins, Tom. I , p. 63 , Note

16. Elle portoit pour armes : de gueules, à deux bars adoſſés d'or, timbrés &

couronnés de méme, ſurmontés d'un cor de chaſſe de gueules , attaché & bordé d'or,

duquel ſortent trois panaches d'argent, d'a{ur & de gueules. -

Les branches cadettes briſoient ces armes : d'un lambel, à quatre ou cinq pen

dans d'aqur. -

MONTFAUCON-DE-ROGLES, en Languedoc. Famille noble dont il eſt

parlé dans l'Armorial de France, Regiſtre I, Part. I, p. 391.

JAcQUEs DE MoNTFAUcoN, Damoiſeau, Seigneur de Roquetaillade, épouſa, en

148o, Iſabeau de Bruers , fille de Jean de Bruers , Seigneur de Rogles, de Ros

& de Vineis, &c. dont : -

CHARLEs DE MoNTFAUcoN, Seigneur de Rogles, dans le Diocèſe de Pamiers,

marié, le 21 Octobre 1526, à Roſe de la Bailie, de laquelle il eut :

JEAN DE MoNTFAUcoN, Seigneur de Rogles, qui épouſa, en 1556, Iſabeau

de Saint-Jean, & en eut :

GABRIEL DE MoNTFAUcos, Seigneur de Rogles, de Senan & de Montagu,

Gentilhomme de la Chambre du Roi en 16o6, Gouverneur de l'Ecluſe-ſur-le

Rhone, Ecuyer de la grande Ecurie de Sa Majeſté en 162 1 , Capitaine de 1j2
Tome X. Y y
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hommes de pied dans le Régiment de Piémont en 1629, Maréchal de bataille

des Armées du Roi, ſon Lieutenant dans la ville de Peronne, & Lieutenant de

l'Artillerie de France en 1644. Il avoit épouſé, 1°. le 2 Janvier 16o6, Iſabeau

de Belliffend, fille de Philippe de Belliſſend, Seigneur de Fontauriol, & de Louiſe

de Manens de Belloc ; & 2°. le 29 Janvier 1616, Jeanne de Chateauverdun. Du

premier lit vint - PIER RE, qui ſuit ; & du ſecond, une fille, mariée, en 1644,

avec Jean Durand, Seigneur des Voutes. -

PIERRE DE MoNTFAUcoN, Ecuyer, Seigneur de Belloc, de Perieu, &c. épouſa

Claire-Françoiſe de Grolée , Dame de Hauteville, dont : — FRANçoIs, qui ſuit ;

— & GABRIEL, Seigneur d'Alzans, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

de Heudicourt en 1684, tous deux maintenus dans leur nobleſſe en 1 688.

FRANçoIs DE MoNTFAUcoN, Ecuyer, Seigneur de Hauteville, de Belloc, &c.

Lieutenant de Roi de la ville de #ei dans le haut Languedoc, épouſa, en

1678, Anne-Marie Pingon , dont : — PIERRE-JosEPH-FRANçoIs, Ecuyer, Sei

gneur de Hauteville, marié, le 1o Octobre 1716, avec Jeanne de Caſſagniau-de

Saint-Felix , fille du Seigneur de Sauſſens ; - & CHARLEs-EMMANUEL, qui ſuit.

CHARLEs-EMMANUEL DE MoNTFAUcoN, Ecuyer, Seigneur de Rogles, a eu de

ſon mariage, accordé en 1717 , avec Anne ( outie : — 1. JEAN-FRANçois, né

le 2o Novembre 1726 ; - 2. PIERRE - FRANçoIs, né le 6 Juin 1729. Un de ces

deux garçons, appellé le Comte de Rogles , Chevalier de Saint-Louis, Maréchal

des Logis de la Compagnie des Grenadiers à cheval, Ecuyer de Madame ADÉ:

LAïDE, a épouſé, contrat ſigné par le feu Roi & la Famille Royale, le 6 Mai

1773 , N... de Bury , dit la Gazette de France de la même année, Nº. 37. Nous

ignorons s'il en a des enfans ; — 3. MARIE, née le 3 1 Juillet 1724, reçue dans

la Maiſon de l'Enfant-Jeſus a Paris, le 1 Octobre 1736 ; — 4. & ANToINETTE

MARIE DE MoNTFAUcoN-DE-RoGLEs, née le 17 Janvier 1728, reçue à Saint

Cyr le 3 Octobre 1736.

Les armes : écartelé au 1 & 4 de gueules , à un faucon d'argent , poſé ſur une

#º de méme ; au 2 & 3 de gueules, à trois chevrons d'or, poſés l'un ſur
dl4frč.

MONTFAUCON-DE-SAINT-MESMIN : Ancienne Nobleſſe du Poitou, dont

nous allons donner une Notice, d'après un Manuſcrit de feu Piganiol

de la Force.

JEAN DE MoNTFAUcoN, Chevalier, vivant en 1244, épouſa Arſent du Cha

teigner, fille de Guillaume , Seigneur de la Chateigneraye, & en eut :

JEAN DE MoNTFAUcoN, II. du nom, Seigneur de Saint-Meſmin près Breſſuire

en 1286, qui vivoit encore en 13o1.

JEAN DE MoNTFAUcoN, III. du nom, ſon fils, Seigneur de Saint Meſmin, vi

voit en 1347, & fut pere de

PIERRE DE MoNTFAUcoN , Chevalier, Seigneur de Saint - Meſmin , vivant en

137o. Il épouſa Jeanne de Bazoges , fille de Renaud, Seigneur de Ba{oges, dont :

-JEAN, qui ſuit ; - 2. IDE, femme de Guillaume d'Apelvoiſin, Seigneur du

dit lieu ; - 3. & HELIETTE, mariée à Nicolas Bouchet, Chevalier, Seigneur de

Puy-Greffier.

JEAN DE MoNTFAUcoN, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Meſmin,

épouſa Marie de Beaumont, fille de Gui, Seigneur de Breſſuire, & de Marie

habot, & vivoit encore en 1444. Ils eurent pour fils : -

GUI DE MoNTFAUcoN, Chevalier, Seigneur de Saint-Meſmin, qui vivoit en

#. Il épouſa Anne Sauveſtre, fille de Pierre , Chevalier, & d'Iſſeult de la

Jaille.Leurs enfans furent : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. CATHERINE, mariée

1°. à Pierre d'O , Seigneur de Freſnes; & 2°. à Gui Clienin, Seigneur de l'Iſle

Bapaume ;.- 3. ANToiNETTE, morte fille ; — 4. & JEANNE, femme de Jean ,

Seigneur d'O & de Maillebois.

JacQUEs DE MoNTFAUcoN, Chevalier, Seigneur de Saint-Meſmin, vivoit en

core en 15oo, & épouſa Marie de Feſchal, de laquelle il eut une fille unique»
IlOIT)II]CC -
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· LoUIsE DE MoNTFAUcoN, Dame de Saint - Meſmin en 15oo, mariée 1°. à

Charles du Pleſſis, Seigneur de la Bourgonniere en Anjou ; & 2°. à François

Rataut, Chevalier. Les armes : de ſinople , au lion d'or. -

MONTFERRAND, en Bugey. L'opinion commune eſt ( dit Piganiol de la

Force) que cette Maiſon eſt ſortie de celle de MoNTrERRAND en Guienne,

près Bordeaux, & en effet leurs armes ont quelque rapport, & ceux

de Guienne reconnoiſſent les MoNTFERRAND, de Bugey , pour parens.

BERLIo DE MoNTFERRAND, Chevalier, fit pluſieurs dons à l'Abbaye de Saint

Sulpice en Bugey, & vivoit encore en 12 16. Il y en a qui lui donnent pour

freres, — GUILLAUME DE MoNTFERRAND, Chevalier, — & lsNaRD DE MoNTFER

RAND, qui fut pere de - GIRARD, & de GUILLAUME DE MoNTFERRAND, décédé

l'an 1267; - & pour ſœur, IsABELLE DE MoNTFERRAND, Abbeſſe de Bons en

I 2.2.2.

BERLIo DE MoNTFERRAND , Chevalier, mentionné ci-deſſus, laiſſa pour en

fans : - 1. PHILIPPE, qui ſuit ; - 2. & 3. HUMBERT & ETIENNE, Chevaliers ;

- 4. & JEAN DE MoNTFERRAND, Damoiſeau : ils ſont nommés dans une Charte

de l'an 1272.

PHILIPPE, Seigneur DE MoNTFERRAND, Chevalier, vivoit l'an 1273 , & eut

trois fils, ſçavoir : - GAILLARD, qui ſuit ; - MicHELET , Damoiſeau, vivant en

1328. Il portoit trois quintefeuilles ſur le chef de ſes armes pour briſure ; — &

BERLIo DE MoNTFERRAND , marié à la niéce de Gui d'Eſpinons, Chevalier, vi

vant en 1289.

GAILLARD , Seigneur DE MoNTFERRAND , Chevalier, épouſa Alix Fort, fille

de Boſon Fort, Chevalier, Seigneur de Chanues, avec laquelle il vivoit en

1 3 15. Leurs enfans furent : — i. AYNARD, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Infirmier

de Bellay ; - 3. GUERRI, marié à Heliette de Puſigna , vivant en 1326 ; - 4«

& DRAGoNNETTE, femme de Jean de Rogemont, Chevalier.

AYNARD, Seigneur DE MoNTFERRAND, Chevalier, eut de ſon épouſe, nommée

Marguerite : — I. PIERRE , qui ſuit ; - 2. JEAN, Chevalier ; — 3. ANSELME, au

teur de la branche des Seigneurs d'Attigna, rapportée ci-après ; - 4. & GIRARD »
Chevalier. A

· PIERRE, Seigneur DE MoNTFERRAND, Chevalier, teſta le 1o Janvier 1392, &

laiſſa de ſa femme, nommée Marie : - PIERRE, qui ſuit ; – & JEAN, marié en

FlAndres, & mort à Châlons-ſur-Saone. -

PIERRE, ll. du nom, Seigneur DE MoNTFERRAND en 14o1, fut un de ceux

qui jurerent le traité pour Louis, Duc de Savoie, l'an 1455. Il épouſa Marie de Pe

lerin , fille de N... de Pelerin, Seigneur d'Hyeres en Dauphiné, de laquelle vin

rent : — 1. CLAUDE, qui ſuit ; — 2. BENoîT, Evêque de Lauſanne & de Conſ

tance, vivant en 1483 ; — 3. ANToiNE, Conſeiller du Roi Louis XI, Comman

deur de Ranvers, puis Abbé de Saint-Antoine de Viennois ; - 4. ANDRÉ, Prieur

de Trevoux en Dombes, Aumônier de Saint-Pierre-lès-Châlons, mort le 1o Mai

1475 ; -- 5. JEAN, co-Seigneur DE MoNTFERRAND , Conſeiller & Chambellan

du Duc de Bourgogne en 1469, mort ſans enfans ; - 6. HUMBERT, Religieux de

l'Ordre de Cluny, Prieur de Troant, au Diocèſe de Langres; - 7. ANToiNETTE,
mariée à Humbert de Grolée , Seigneur de Boches, fils de Pierre , Seigneur de

Boches, & de Marguerite de la Balme; - 8. & JEANNE , femme de Jean, Sei

gneur d'Aimavigne, en Savoie. -

CLAUDE , Seigneur DE MoNTFERRAND , de Châteaugaillard, de Cormos, &c.

Ecuyer d'Yolande, Ducheſſe de Savoie , épouſa, le 19 Décembre 1474, Alix de

Montfalcon, fille de Guillaume, Seigneur de Flaccieu, & de Marguerite de Vil

lette-Chevron. De ce mariage naquirent : - 1. FRANçois , qui ſuit ; - 2 & 3.

ALIx & CLAUDINE. A -

FRANçois , Seigneur DE MoNTFERRAND, de Châteaugaillard & de Cormos,

Ecuyer ordinaire de Philippe, Duc de Savoie , par Lettres du 2o Juin 1496 ,

teſta le 5 Octobre 1521, & avoit épouſé, le 4 Mai 1494 ,P# de Lucingc,

y t]
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fille de Humbert, Seigneur de Lucinge, & de Claudine François, Dame des Alymes.

Il en eut : — PIERRE, qui ſuit ; - & CLAUDINE-ALIx , mariée à Claude d'Arlos,

Seigneur de la Sernette, fils de Jacques d'Arlos , Seigneur de la Sernette, &

de Claudine Bourgeois , ſa premiere femme. -

PIER RE, III. du nom, Seigneur DE MoNTFERRAND, de Châteaugaillard, de

Cormos & des Terreaux, épouſa, le 6 Juillet 1533 , Louiſe de Grolée , fille

de Jacques , Baron de Grolée , & de Claudine de Chiel. Il teſta le 21 Juin 1561 ,

laiſſant : — 1. BALTHAsARD, Seigneur de Châteaugaillard, marié, le z 1 Mai 1571,

à Louiſe de Tarlet , fille de Jean-Antoine , Seigneur d'Eſguerrande, & de Claire

de Feillens , dont il n'eut point d'enfans ; - z. ANDRÉ, Seigneur DE MoNTFER

RAND, mort auſſi ſans enfans, de ſon mariage avec Bernarde de Bonivard, fille

d'Amblard de Bonivard, Seigneur de Loupnes, & de Petremande de la Balme ;

— 3 JEAN, qui ſuit ; — 4. SÉBASTIEN, Chevalier de Malte : - 5. MELcHnoR ,

Doyen de Lannieu ; - 6. JAcQUEs, Chevalier de Malte; — 7. JAcQUELINE, femme

1°. de Pierre de la Geliere, Seigneur de Cornaton, fils de Claude , & de Jac

queline de Regemont, dont elle n'eut point d'enfans ; & 2°. de Philibert de Cor

ſant, Seigneur de Bereins, veuf de Barbe de Garnier , & de Jeanne de Gour

don, & fils de Jacques de Corſant, Seigneur de Bereins, & de Huguette de

Mont-d'Or, ſa ſeconde femme ; - 8. JEANNE, Religieuſe à Salettes ; - 9. BER

TRANDE , mariée à Alexandre Guynet, Seigneur de Montgrillet ; - 1o. & AsNE,

femme de Balthaſard de la Poype , Seigneur de Vertrieu, fils puîné de Michel

de la Poype , Baron de Serrieres, &§ de Lugny.

JEAN, Seigneur DE MoNTFERRAND, de Châteaugaillard & de Cormos, mourut

en 1629, & avoit épouſé, le 18 anvier 1 587, Jeanne de Meyria, fille de Gaſ

pard, Seigneur de Roſy, & de Françoiſe de Moyria , dont : - 1. PIERRE, qui

ſuit; -- 2. ABeL, Lieutenant au Régiment de la Grange, mort au ſiége de Cazal;

- 3. JEANNE, femme de Pierre-Noel de Bellegarde , Seigneur de Buffavant en

Foucigny ; — 4. JAcQUELINE, Religieuſe au Villars ſur-Saone ;.- 5. BÉNIGNE,

femme, le 7 Janvier 1615 , de Claude de ChuUé , Seigneur de la Baſtie, fils de

Philibert de Chiffé, Seigneur de Polinges en Genevois ; - 6. CLAUDE, Religieuſe

à Salettes ; — 7. ANNE, Religieuſe à Neufville ; - 8. FRANçoIsE, femme de Marin

du Pila, Seigneur d'Eſpanier ; - 9. PERRoNNE , Religieuſe, puis Prieure de Vil

lars ; - 1o. & LoUIsE, mariée 1°. au Seigneur de Genilſia , du nom de Pougny ;

& 2°. au Seigneur de Loches. -

PIERRE, IV. du nom, Seigneur DE MoNTFERRAND, de Châteaugaillard, Cormos

& Martigna, mort au ſiége de Salſes, Capitaine au Régiment d'Enghien, avoit

épouſé lſabeau de Laye , Dame d'Arbaut & de Thoyria en Mâconnois, fille de

Claude de Laye , Seigneur de Meximieux, & de Louiſe de Seyturier, dont : —

I. CLAUDE , Seigneur DE MoNTFERRAND & de Châteaugaillard, vivant en 167o ;

— 2. JEAN-CLAUDE , Prieur de Villette, puis Seigneur de Verneaux, Lieutenant

· au Régiment de Conty ; — 3. PIERRE, auſſi Prieur de Villette après ſon frere ;

— 4. CHARLEs ; - 5. MARIE, femme de Jean-François de Montgrillet, Seigneur

de Palamin, fils de François , Seigneur dudit lieu , & de Claudine des Vignes ,

ſa premiere femme ; - 6, 7 & 8. FRANçoIsE, LoUIsE & JEANNE, Religieuſes.

Seigneurs d'ATTIGNA.

ANsELME DE MoNTFERRAND, Seigneur d'Attigna, troiſieme fils d'AYNARD, Sei

gneur De MoNTFERRAND, & de Marguerite , ſa femme, vivoit encore en 1375,

& laiſſa pour fils :

AsToINE DE MoNTFERRAND, Seigneur d'Attigna, qui fit hommage à BoNNE

DE BoUR BoN, Comteſſe de Savoie, le dernier Octobre 1392. Il y a des titres

qui le font encore vivant en 142 1. Il laiſſa

ANToiNE DE MoNTFERRAND , Il. du nom, Seigneur d'Attigna, marié à Sibille

de Sex V l, fille de Claude , Seigneur de la Serra, & d'Eliſaleth de Chenelu ,

dont : - I. AYNARD , qui ſuit ; 2. ANToiNE, Chevalier; — 3. & GUILLE

METTE, femme de Claude de Lancy , Seigneur de Maintonnet. -
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ANToiNE II. eut encore pour fils naturel, - GUILLAUME, marié à Claudine de

Meyſeria , fille de Pierre de Meyſeria , Seigneur d'Eſpeyſſolles, & d'Etiennette

d'Eſpeyſſolles , avec laquelle il vivoit en 146o. Il en eut trois enfans, ſçavoir :

-AMÉ DE MoNTFERRAND, Seigneur d'Eſpeyſſolles, mort ſans enfans de Phili

berte des Echelles , - CLAUDE, Seigneur d'Eſpeyſſolles, mort ſans lignée; — &

LoUIs, Eccléſiaſtique, qui vivoit en 1495.

AYNARD DE MoNTFERRAND, Seigneur d'Attigna, épouſa, le 19 Juin 1476,

Claudine de Margé, fille d'Etienne , Seigneur de Varennes en Breſſe, veuve du

Seigneur de Leal, dont : -- JAcQUEs, qui ſuit ; - BoN DE MoNTFERRAND , Che

valier ; - & JEANNE. .

JAcQUEs DE MoNTFERRAND, Seigneur d'Attigna & d'Eſpeyſſolles, teſta le z

Avril 1525 , & avoit épouſé Françoiſe de Montfalcon, fille du Seigneur de Mont

falcon en Genevois. Leurs enfans furent : — 1. CLAUDE, Seigneur d'Attigna,

mort jeune ; - 2. GUILLAUME, qui ſuit ; - 3. GILBERT, Chanoine de l'Egliſe

de Saint-Pierre de Mâcon ; - 4. CHARLEs, co-Seigneur d'Attigna ; — 5. CATHE

RINE, Religieuſe à Bonlieu en Forez ; - 6.LoUisE, mariée, le 21 Mai 1544,

à Gilles d' Arlos , Seigneur de la Tour des Moles ; — 7. & MADELENE, Reli

gieuſe à Sainte-Claire de Bourg en Breſſe. -

GUILLAUME DE MoNTFERRAND, Seigneur d'Attigna & d'Eſpeyſſolles, épouſa,

le 4 Janvier 1542, Polixene Guyot, Dame du Villars - ſous-Tréfort , § de

François Guyot, Scigneur du Villars, & de Jeanne d'Yvoley, dont :

LicUR GUE DE MoNTFERRAND, Seigneur d'Attigna, qui épouſa, le 24 Octobre

158o, Anne de Chatenay, fille d'Antoine de Chatenay , Baron de Saint-Vincent,

dont, pour fille unique, -

GASPARDE-PHILIBERTE DE MoNTFERRAND, Dame d'Attigna, femme de Pierre

de Rºvorée, Seigneur de Montburon, fils de Philibert de Rovorée, Seigneur de

Montburon, & de Claudine de Lyobard.

Les armes : pallé d'argent & de ſable de ſix piéces, au chef de gueules.

MONTFERRAND, en Franche-Comté. Cette Maiſon remonte ſon origine à

JEAN, Sire DE MoNTFERRAND , Chevalier , qui fonda, en 12o7, l'Hôpital du

Saint-Eſprit à Beſançon. Sa mort eſt marquée dans le Nécrologe de cet Hôpital.

Les armes de MoNTFERRAND étoient : de ſable , au lion d'or.

La branche de Thoraiſe portoit : de ſable , au lion léopardé d'argent, & deux

cinges pour ſupports.

Eudes de Thoraiſe , Chevalier, portoit les armes de MoNTFERRAND, qui étoient

briſées d'un lambel à cinq pendans, comme on le voit ſur ſon ſceau, appoſé à

une Charte de l'Hôpital du Saint-Eſprit de Beſançon, de l'an 13 18.

La branche de Corcondiay portoit : d'aqur, au lion d'or , couronné de méme.

De cette derniere branche étoit chef FRoMoND DE MoNTFERRAND, Chevalier,

· troiſieme fils de JEAN , Sire DE MoNTFERRAND, qui eut la Seigneurie de Cor

- condray en partage, & de laquelle il prit le nom, qu'il tranſmit à ſes deſcen

dans. Il fit hommage de cette Terre en 1257. Sa poſtérité a fini à JEAN DE CoR

coNDRAY , qui vivoit encore en l'année 1362. On croit qu'il n'eut qu'une fille,

mariée dans la Maiſon de Rye , qui poſſéda la Terre de Corcondray ſur la fin

du XIV° ſiécle. Henri de Rye , Chevalier, prenoit la qualité de Sire de Corcon

dray en 1394. Hiſtoire Généalogique des Sires de Salins , Tome I , p. 288 ,

Note 84.

* MONTFERRAT : Seigneurie en Dauphiné, érigée en Marquiſat, par Let

tres du mois d'Avril 175o, enregiſtrées au Parlement de Grenoble le 27

du même mois, en faveur de Charles-Gabriel-Juſtin de Barral, Con

ſeiller au Parlement. Voyez BARRAL.

* MONTFERRAT : Province d'Italie avec titre de Marquiſat, puis de Duché,

ſituée entre le Piémont, le Milanois & l'Etat de Gênes, dont une partie

appartient aujourd'hui à l'Impératrice Reine de Hongrie, & l'autre, qui
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appartenoit au Duc de Mantoue, a été donnée, par la paix d'Utrecht,

au Duc DE SAvoIE, Roi de Sardaigne ; & depuis 1764, il a tout le

Montferrat. Il a fait autrefois partie de la Lombardie, & il a eu ſes Sei

gneurs particuliers dans le commencement du X° ſiécle.

* MONTFIQUET, en Normandie. Terre & Seigneurie qui eſt un demi-fief

de hautbert, tenu du Roi par foi & hommage, à cauſe de la Vicomté

de Bayeux, avec extenſion ſur les Paroiſſes de la Bazoque, Litteau, Val

badon, Caſtillon, Balleroy & aux environs. C'étoit autrefois une Châ

tellenie, dont il s'eſt fait pluſieurs démembremens. Elle a appartenu à

une des plus anciennes Nobleſſes de Normandie, dont nous donnerons

ci-après une Notice, n'en ayant point reçu de Mémoire.

Cette Terre de Montfiquet a paſſé ſucceſſivement en différentes Familles.Jean

Jacques des Eſſarts, Ecuyer, Seigneur de Montfiquet, l'échangea, au mois de

Janvier 174o, avec le Marquis de Bellemare, contre la Terre de Sicqueville en

Beſſin. Quelques années après le Marquis de Bellemare la vendit à Jacques-Claude

Auguſtin de la Cour , Marquis de Balleroy, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, mort en ſon Château de Balleroy , en baſſe Normandie, le 21 Février

1773 , dans la 8o° année de ſon âge. Il étoit veuf, du 13 Mars 1745 , de Ma

rie-Eliſabeth de Goyon de Matignon , qu'il avoit épouſée le 9 Juin 172o, dont

des enfans. Voye{ CoUR-DE-BALLERoY ( LA), Tome V , p. 2 12.

La Famille de MoNTFIQUET-DE-BLAGNY , l'une des plus anciennes de la Pro

vince de Normandie, eſt originaire du Bailliage de Côtentin.

GUILLAUME , Seigneur DE MoNTFIQUET, Chevalier, aumôna le patronage

de Saint-Marcouf, à l'Abbaye de Saint-Vigor de Ceriſy, en l'an 1 12o. C'eſt ce

qui conſte par la Charte de GUILLAUME , Roi d'Angleterre & Duc de Norman

die, pour l'Abbaye de Saint-Vigor de Ceriſy ;† Evêque de Coutances,

& autres, y furent préſens. ll eut pour fils, — RIcHAR D, rapporté ci-après.

Suivant la Tradition , il y avoit autrefois à Montfiquet un fameux Bourg,

avec un Château extrêmement fort, dont il paroît encore des débris. L'Egliſe

Paroiſſiale lui ſervoit de Chapelle : elle étoit ſous le titre de Sainte-Catherine. On

en voit encore la figure en relief au pignon du Chœur, en dehors, entre celles

de deux Evêques de pareille hauteur. Les titres portent que GILBERT DE MoNT
FiQUET la fit ériger en Paroiſſe l'an 1 183 , ſous§ de Saint-Thomas de

Cantorberi. Vers le milieu du XIV° ſiécle, pendant les guerres civiles, ce Châ

teau fut aſſiégé par les ennemis du Seigneur du lieu , qui s'y étoit retiré avec ſes

vaſſaux. Ne pouvant le réduire par la force, ils y mirent le feu, & le brûlerent

avec le Bourg. Il y avoit une haute Juſtice & une priſon ; mais on a achevé

de détruire cette priſon depuis 4o ans. Le Monaſticum Anglicanum, Tome II,

# 2.3 ,† Romain d'origine, & parent de GUILLAUME le Conquérant ,

oi d'Angleterre, le même GILBERT, ou un autre du même nom, Châtelain

DE MoNTFIQUET.

RIcHARD, I. du nom, Seigneur DE MoNTFIQUET, eſt nommé entre les Barons

ui, au nombre de 25, jurerent fidélité au Roi JEAN ſans Terre , l'an 12 15. Il

ut enſuite excommunié par le Pape INNocENT, l'an 12 16, & aſſiſta à la bataille

de Lincoln l'an 12 17. ll laiſſa deux fils : — GUILLEBERT, qui ſuit; – & GUIL

LAUME , Seigneur de Saint-Marcouf.

GUILLE BERT, Seigneur DE MoNTFIQUET, partagea les Terres de Montfiquet &

de Saint-Marcouf, avec GUILLAUME, ſon frere, l'an 1283. Il eut enſuite procès

avec l'Abbé de Ceriſy, & donna pluſieurs dixmes à l'Abbaye de Saint-Vigor de

Ceriſy l'an 1293. Il eut, entr'autres enfans :

GEoFFRoI , Seigneur DE MoNTFIQUET, I. du nom , vivant en 1 325 , qui eut

†º enfans, entr'autres : - GUILLAUME, qui ſuit ; – & JAcquEs, Che
Vdl1CI,
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GUILLAUME, Seigneur DE MoNTFIQUET, II. du nom, Chevalier, eut trois fils :

-GEoFFRol, qui ſuit; - GUILLAUME, auteur des Seigneurs de Baines, rap

portés ci-après ; - & JEAN, dont on ignore la deſtinée. º

GEoFFRoI, Seigneur DE MoNTFIQUET, II. du nom, paſſa un contrat l'an 1425,

& épouſa Lucette de Montfreard, fille d'Othon, & de Catherine de Sully. De ce

mariage vinrent : - 1. GUI, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs , tige des Seigneurs de

Quiry, mentionnés ci-après ; – 3 , 4 & 5. RIcHAR D, HENRI & AMBRoIsE ; -

6. PIERRE, Chevalier ; — 7. & GEoFFRoI, mort ſans lignée.

GUI DE MoNTFIQUET, Chevalier, vivant en 1442, laiſſa, entr'autres enfans :

RIcHARD DE MoNTFIQUET, II. du nom, Seigneur de la Ceriſaye & de la Tour

geſiere, qui vivoit en 1451 , & eut trois fils, ſçavoir : – RIcHARD, qui ſuit ;

- GUILLAUME, lequel eut procès, ainſi que NoEL, ſon frere, avec Louis de

#º, Evêque de Bayeux, l'an 1477 ; — & NoEL , Chevalier, mort ſans

O1TS.

RicHARD DE MoNTFIQUET, III. du nom, Seigneur de Vailly & de la Ceri

ſaye, fit preuve de nobleſſe l'an 1493 , & eut pour fils :

JEAN DE MoNTFIQUET, Seigneur de Vailly, qui fit auſfi preuve de nobleſſe le

3 Mars 154o.

Seigneurs de QvIRY.

JAcQUEs DE MoNTFIQUET , Seigneur de Quiry, ſecond fils de GEoFFRoI, II.

du nom, & de Lucette de Montfreard, laiſſa deux fils : — JAcQUEMIN, qui ſuit ;

-& CoLIN, Seigneur de Saint-Malo , vivant en 1451.

JAcQUEMIN DE MoNTFIQUET, Seigneur de Quiry, eſt nommé dans une Sen

tence de l'an 1461 , & laiſſa pour fils & ſucceſſeur,

PIERRE DE MoNTFIQUET, Seigneur de Quiry en 1473 , dont les enfans furent :

-RoBERT, qui ſuit ; –& MATHIEU.

RoBERT DE MoNTFIQUET, Seigneur de Quiry, fit ſa preuve de nobleſſe, tant

pour lui que pour ſon frere, le 5 Juillet 1523. Nous ignorons ſa poſtérité, faute

de Mémoire.

Seigneurs de BAINEs.

GUILLAUME DE MoNTFIQUET, Chevalier, ſecond fils de GUILLAUME II, Sei

gneur DE MoNTFIQUET, épouſa Jeanne de Saon, de laquelle il eut un fils,

JEAN DE MoNTF1QUET , Seigneur de Baines en 1389, qui eut procès , & fit un

contrat d'échange l'an 14o8. Il épouſa Richarde Campion, fille du Seigneur de la

Roquetiere, dont : — RicHARD, qui ſuit ; — & JEAN, Chevalier. - -

RicHARD De MoNTFIQUET, Seigneur de Baines, eſt nommé dans l'Echiquier

de l'an 1434. De Binette de Vimont, ſon épouſe, il eut : — JEAN, qui ſuit ; -

& JAcQUEs, Chevalier.

JEAN.DE MoNTFIQUET, II. du nom, Seigneur de Baines & de Blagny, par

tagea avec ſon frere l'an 1442, donna à fief en 1448, & fut maintenu dans ſa

nobleſſe, comme noble de Race, par Montfaouq , ſur la production de ſes titres,

en 1463. Il épouſa 1°. Jeanne l'Enfant, fille du Seigneur d'Adeville; & 2°. Guil

lemette de Hotot, fille du Seigneur de la Huniere Du premier lit il eut : — 1.

JAcQUEs, qui ſuit ; -- 2.ANsEL, Seigneur de Baines, pere de - GUILLAUME,

Seigneur de Baines, lequel fit ſa preuve de nobleſſe le 3 Juillet 1523 ; & du

ſecond lit : - 3. JEAN, dont on ignore la deſtinée.

JAcQUEs DE MoNTFIQUET, Seigneur de Blagny, partagea avec ſon frere du pre

mier lit & ſon frere du ſecond, l'an 1493. Il laiſſa un fils :

LoUis DE MoNTFIQUET, Seigneur de Blagny & de Montigny, qui fit auſſi ſa

preuve de nobleſſe, avec ſes autres parens, le 3 Juillet 1523. Il épouſa Jeanne

du Caſtel , Dame de Saint-Simeon, dont, entr'autres enfans : -

FRANçoIs DE MoNTFIQUET , Seigneur de Saint-Simeon, qui épouſa Jacqueline

de Harcourt, fille de Pierre, Baron d'Ollonde, & de Marie de Briroy , de la

quelle ſortirent pluſieurs enfans.

JEAN DE MoNTFIQUET, Seigneur de Blagny, & ETIENNE, ſon frere, fils de
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CHARLEs, Ecuyer, demeurant à Notre-Dame de Blagny , Sergenterie de Ceri

ſy ; — JEAN DE MoNTFIQUET, Seigneur de Guimont, meme Paroiſle ; — RENÉ

& RoBERT, oncles deſdits JEAN & ETIENNE, furent maintenus dens leur no

bleſſe par M. de RoiUy , le 24 Décembre 1598. Manuſcrit de feu Piganiol de la

Force.

Cette ancienne Famille ſubſiſte, dit l'Auteur du Dictionnaire des Gaules, d'où

nous avons extrait l'hiſtorique, dans

JAcQUEs-GERMAIN DE MoNTFIQUET , Chevalier, Seigneur & Patron de Tour

nieres, & dans — MIcHEL-GEoRGEs DE MoNTFIQUET , ſon frere, Chevalier de

Saint-Louis, & Commandant du vieux Palais de Rouen.

Le nom de MoNTFIQUET eſt auſſi connu en Angleterre, car il y a une Charte

de RIcHARD DE MoNTFIQUET , fils d'autre RIcHARD, pour l'Egliſe de Saint-Jacques

de Tremhalt, à laquelle furent préſens RAoUL & VARIN DE MoNTFIQUET , Ni

colas de Barenton , & Hugues de Carville.

Suivant une autre Charte, GILBERT DE MoNTFIQUET donna ſon manoir de Ginges

à l'Hôpital de Saint-Jean de Jéruſalem, témoins, Roger Creſpin & autres. Une

Charte de JEAN, Roi d'Angleterre, pour ledit Hôpital, comprend parmi ſes bien

faiteurs, RIcHARD DE MoNTFIQUET.

GILBERT DE MoNTFIQUET, mentionné ci-deſſus, eut pour fils — RIcHARD DE

MoNTFIQUET, qui, de Jacotte, ſa femme, veuve de Thomas d'Engaine , eut : —

autre RIcHARD DE MoNTFIQUET ; – & deux filles, dont l'une fut mariée à

Hugues de Vere.

Les armes, ſelon Chevillard & la Roque , ſont : d'argent, au léopard de ſable.

* MONTFORT : C'eſt le nom d'une Terre, poſſédée par un rameau ou

branche de l'ancienne Famille de MARGUERIE, de Normandie, lequel

* s'eſt établi en Lorraine dans le dernier ſiécle. Voyez MARGUERIE, T. IX,

p. 528 & ſuiv.

MONTFORT : Ancienne & illuſtre Maiſon de Bretagne, éteinte, qui a donné

un Maréchal & Amiral de France, un Grand-Maître des Eaux & Forêts,

un Grand-Maître de France, deux Gouverneurs, un Amiral de Bretagne,

un Archevêque de Reims & un Evêque de Dol.

, RAout Sire , DE MoNTFoRT en Bretagne, de Gael, de Loheac & de la

Roche - Bernard, vivoit en 1383, & portoit pour armes : d'argent, à la croix

de gueules vivrée d'or,

JEAN DE , MoNTFoRT, ſon fils , Seigneur de Kergolay , ſuccéda, en 141z ,

aux droits de ſa femme, à toutes les Seigneuries de Gui, Comte de Laval,

de Vitré & de Gavré & prit le nom de Gui XII , Comte de Laval. Il mou

rut à ſon retour de Rhodes en 14 15, & eut d'Anne de Laval, ſon épouſe ,

entr'autres enfans : - GUI XIII , dit XIV du nom, qui continua la poſtérité ; —

& ANDRÉ DE LAvAL , Seigneur de Loheac & de Retz, Chevalier de l'Ordre

du Roi , Amiral & Maréchal de France , fait Chevalier au combat de Gra

velle, n'ayant encore que 12 ans, en 142 ;. Les Anglois le prirent dans le Châ

teau de Laval en 1428, & mirent ſa rançon à 24ooo écus. Il ſe trouva au

ſiége d'Orléans , & à la bataille de Patay, ſe démit de la charge d'Amiral,

fut fait Maréchal de France , en la place de Pierre de Rieux , en 1439, & Ca

Pitaine & Garde du Château de Benneville le 24 Janvier 145o ; ſervit digne

ment aux ſiéges & priſes de Pontoiſe, du Mans, de Coutances, de Caen , de

Cherbourg , de Bayonne, de Cadilla & aux batailles de Fourmigny & de Châ

tillon en 1453: Deux ans après il ſe trouva à la réduction du Comté d'Arma

gnac , à l'obéiſſance du Roi. Au commencement du regne de Louis XI, il fut

ſuſpendu de ſa charge & n'y fut rétabli que ſur la fin de Novembre 1465. De

puis, le Roi le fit encore Amiral & lui donna le collier de ſon Ordre en 1469,

& le 18 Décembre 1476, il eut les Ville, Châtel, Châtellenie, Terré, Sei

gneurie & Capitainerie de Sainte-Menehould, la Capitainerie de Pontoiſe #
I @
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à

16 Mai 1481, & mourut en 1486, âgé de 75 ans. Il portoit pour armes:

d'or, à la croix de gueules chargée de 5 coquilles d argent , & cantonnée de 13

alérions d'a{ur, poſées 4, 4, 4 & 4.

Louis DE LAvAl, troiſieme fils de GUI XII, & d'Anne de Laval, Seigneur

de Châtillon & de Comper, ſucceſſivement Gouverneur de Dauphiné, de Pa

ris, de Champagne & de Brie , Chevalier de l'Ordre du Roi, Grand - Maitre

des Eaux & Forêts de France, mourut, ſans poſtérité, le 21 Août 1489.

GUI XIII, dit XIV du nom, Sire DE LAvAL & de Vitré, frere aîné des

deux précédens, ſuccéda à RAoul De MoNTFoRT , ſon ayeul paternel, aux Terres

& Seigneuries de Montfort, de Gael, &c. Ce fut en ſa faveur que la Baron

nie de Laval fut érigée en Comté le 17 Août 1429. Il mourut le 2 Sep

tembre 1486, & avoit épouſé, 1°. Iſabelle de Bretagne ; & 2°. Françoiſe de

Dinan. Du premier lit il eut, entr'autres enfans : - 1. Gui De LAvAL , XIV,

dit XV. du nom, Comte de Laval & de Montfort, Seigneur de Vitré, &c.

né le 15 Novembre 143 ;, qui a continué la poſtérité, & mourut le 15 Mars

15oo. Cette branche a formé cinq degrés, & a fini à GUI XV. dit XVI. du

nom , Comte de Laval, de Montfort , &c. fait Gouverneur & Amiral de

Bretagne, par le Roi FRANçois I. Il mourut le 28 Mai 153 1, & portoit pour

armes : écartelé au 1 & 4 DE FRANcE, au 2 & 3 DE LAvAL-MoNTMoRENcv,

# ſur le tout DE MoNTsoRT. Il eut un fils naturel, nommé — FRANçois ,

élu Evêque de Dol, le dernier Juin 1523 , mort le 2,Juillet 1554 ; 2 •

PIERRE DE LAvAL , Archevêque & Duc de Reims, Abbé de Saint Meen, de

#e mort le 14 Août 1593 ; & du ſecond lit : - 3. FRANçois,
Lll 1ll1t.q FRANçois DE LAvAL, Seigneur de Châteaubriant, mort le # Janvier 15o3 ,

eſt auteur de la branche de ce nom, qui n'a fourni que trois degrés , & a fini

à JEAN DE LAvAL , Seigneur de Châteaubriant , &c. né au mois de Janvier

1486. Il ſervit dignement dans les guerres d'Italie le Roi FRANçois I, qui le

fit Chevalier de ſon Ordre, Gouverneur & Amiral de Bretagne en 153 r : ſe

voyant ſans enfans, il vendit & aliéna pluſieurs de ſes Seigneuries, & en donna

d'autres à ſes amis, entre leſquels Anne , Sire, puis Duc de Montmorency, Pair

& Connétable de France, obtint de lui les Terres & Seigneuries de Château

briant , de Candé, de Chanceaux, de Derval, de Rougé & autres, en vertu

de la donation qu'il lui en fit. Son teſtament eſt du 2 1 Février 1542, & ii

mourut peu après. Voyez les Grands Officiers de la Couronne Tom. VII ,
p. 73. -

MONTFORT-L'AMAURY, dans le Mantois. Cette ancienne Maiſon étoit il

luſtre par ſa nobleſſe, ſes hautes alliances, ſes richeſſes, les grands hommes

& les grands Capitaines qui en ſont ſortis, & dont quelques-uns ſe ſont

ſignalés juſques dans l'Aſie. -

Du Bouchet, dans ſon Hiſtoire de la Maiſon de ſºu#enºy , eſt d'avis que
cette Maiſon tire ſon origine des anciens Comtes de Hainaut. Il appuie ſ§

opinion de raiſons ſi fortes & ſi probables, que nous ne pouvons nous diſ

penſer de le ſuivre. -

Amauri, Comte de Hainaut , fils de Baudouin I du nom , Comte de Flan

dres, épouſa, l'an 952 , une fille d'Iſaac, Comte de Cambray.

Cette Maiſon a donné un Connétable de France dans la perſonne d'AMAURI vI,

Comte DE MoNTFoRT L'AMAURY , fait Chevalier à Caſtelnaudari, par l'Evêque

d'Orléans en 12 13 , & Connétable de France en 123 I , Par SAINT LoUIs. Il

mena des troupes au ſecours de la Terre-Sainte en 1 239,.fut pris par les infi

deles dans un combat donné devant Gaza, & mené captif en Babilone » où il

reſta juſqu'en 1241. Revenant en France, il mourut à Otrante, d'un flux de

ſang, & fut enterré à Saint-Pierre de Rome Il portoit pour armes : de gueule .

au lion d'argent, la queue novée , fourchée & paſſée en ſautoir. -

Elle a formé pluſieurs Branches. SiMoN DE MoNTFoRT , quatrieme fils de
Tome X. Z z
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SIMoN III. & frere conſanguin du Connétable, auteur de la branche des Comtes

de Leiceſtre, non content de l'oppoſition que le Roi SAINT - LoUIs mit à ſon

mariage avec Jeanne, Comteſſe de Flandres & de Hainaut, en 1236, ſe retira

auprès de HENR1 III, Roi d'Angleterre, qui lui donna ſa ſœur en mariage, &

l'inveſtit du Comté de Leiceſter & de la Sénéchauſſée du Royaume. Il le fit

ſon Lieutenant - Général en Gaſcogne, dans la guerre contre le Vicomte de

Béarn, qui fut fait priſonnier. Devenu ſuſpect a HENR1 lII, par ſa valeur, il

fut rappellé en Angleterre & accuſé publiquement de trahiſon; mais s'étant juſ

tifié, la Nobleſſe le choiſit, en 1263 , pour ſon protecteur & ſon général, lorſ

qu'elle prit les armes contre le Roi pour la liberté publique. A la journée de

Lewes, il fit le Prince EDoUARD priſonnier, en 1264 ; mais s'étant échappé,

il ſe mit à la tête des troupes qui lui reſtoient, & livra une ſeconde bataille au

Comte de Leiceſtre. Celui - ci la perdit avec la vie le 4 Août 1265. Son

contre - ſceau étoit un écu en pointe , chargé d'un lion rampant , la queue

fourchée.

Cette branche a fini à GUI DE MoNTFoRT , Comte de Nole, cinquieme

fils de SIMoN DE MoNTFoRT, Comte de Leiceſtre , qui ſe ſauva du Château

de Douvres, & paſſa en France, puis en Italie , à la Cour de CHARLEs I, Roi

de Naples & de Sicile, qui lui donna le Comté de Nole. Il fut depuis Gou

verneur de Toſcane ; mais ayant aſſaſſiné, en 1271 , dans l'Egliſe de Viterbe,

HENR1, ſon coufin-germain, le Pape GRÉGoIRE X le condamna à une priſon

† de laquelle il fut délivré en 1282 , par le Pape MARTIN VI, qui

ui donna le commandement d'une armée pour remettre la Romagne ſous l'o-

béiſſance du Saint-Siége. ll mourut en 1288, & ne laiſſa que deux filles, ſça

voir : — ANAsTAsE DE MoNTFoRT , Comteſſe de Nole, mariée, en 1293 , à

Raimond des Urſins, grand Juſticier du Royaume de Naples ; — & THoMAssE

DE MoNTFoRT, femme de Pierre Vico , Préfet de Rome.

GUI DE MoNTFoRT , Seigneur de la Ferté, d'Aleps en Beauce & de Caſtres

en Albigeois , troiſieme fils de SIMoN II. ſurnommé le Chauve, auteur de la

Branche des Seigneurs de Caſtres, fut un des Seigneurs qui accompagnerent

le Roi PHILIPPE-AUGUsTE, dans ſon voyage d'outre-mer, & qui ſe ſignalerent

au ſiége d'Acres en 1 191. A ſon retour il ſuivit la guerre contre les Albigeois,

# mourut en 1229, d'un coup de flêche qu'il reçut devant le Château de
3IT)1CIS. -

PHILIPPE DE MoNTFoRT, I. du nom , Seigneur de Caſtres, de la Ferté, d'A-

leps & de Tyr dans le Levant, eut pour fils aîné :

PHILIPPE DE MoNTFoRT II. du nom , qui ſe ſignala à la conquête du Royaume

de Naples, où il ſuivit CHARLEs DE FRANcE, Comte d'Anjou, Roi de Sicile,

en 1265. Il mourut avant l'année 1274.

AUFRoY DE MoNTFoRT, Seigneur de Thoron, ſecond fils de PHILIPPE I,

accompagna le Roi SAINT-LoUis en ſon voyage d'Afrique l'an 127o. Il étoit

un des Chevaliers de ſon Hôtel, fut à la Terre-Sainte auprès de ſon frere, où

il mourut en 1285. Cette Branche a fini par RUPIN DE MoNTFoRT, Seigneur

de Thoron & de Sur, qui épouſa Marie d'Iblin, fille de Balian d'Iblin , Sé

néchal de Chypre, dont il n'eut qu'un fils, mort ſans poſtérité- Voyez ſur

cette Maiſon , l'Hiſtoire des Grands - Officiers de la Couronne. Tom. VI.

p. 71.

MONTFORT, anciennement du ſurnom de MARIE. Famille originaire de

Normandie, & établie en Champagne, qui a formé pluſieurs branches.

Il en eſt parlé dans l'Armorial de France, Regiſtre II, Part. II.

JEAN DE MoNTFoRT , Sieur du Breuil & de Montfort, avoit pour triſayeul,

JEAN MARIE DE MoNTFoR r, Ecuyer, Seigneur des Fiefs de Saint-Julien & de

Noireville , & des arriere - Fiefs de la Carneille, du Tremblay & de Mont

fort, dans le Vicomté de la Carneille, qui vivoit avant 145o. Ce JEAN DE MoNr

FoRT épouſa, 1°. en 1 6o8, Marie Baudouin ; & 2°. en 1616 , Marguerite

Guellouet, fille de Pierre , Seigneur de Mandeville. Du premier lit il eut :
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t ,

, -

:

- PIERRE, qui ſuit ; & du ſecond, entr'autres enfans : — FRANçois DE MoNT

FoRT , tige d'une branche reſtée en Normandie , & dont un des deſcendans

ſervoit en 1742 , dans le Régiment Meſtre- de : Camp Général de Dragons.

, PIERRE DE MoNTFoRT , Vicomte de Villette, Seigneur de Montfort, du Breuil

& d'Ampleu, de Mery , de Saint Euphraiſe & de Premecy, vint s'établir en

Champagne, où, après avoir épouſé, par contrat du 16 Novembre 1654,

Claude de Vergueur, héritiere des Terres de Mery, Saint - Euphraiſe & de

Premecy , il acquit celle de Villette, anciennement décorée du titre de Vi

comté, & mourut Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa

Chambre, & Maréchal-de-Camp.

GUILLAUME-HENRI DE MoNTFoRT, ſon fils aîné, Vicomte de Villette, Sei

gneur de# &c. Aide des Camps & Armées du Roi le 3o Août 1678 ,

Capitaine de Dragons dans le Régiment d'Asfeld le 17 Octobre de la même

année , obtint, le 2o Août 1693 , un Office de Lieutenant des Maréchaux de

France , au Bailliage de Reims, dont il ſe démit le 27 Janvier 1727. Il n'eut

point d'enfans de ſa premiere femme Innocente de Sahuguet de Termes; mais

de ſa ſeconde , Marie-Françoiſe Gobelin , naquirent : — PIERRE-CLAUDE, qui

ſuit; - & JULEs - ANNE DE MoNTFoRT, rapporté après la poſtérité de ſon
aîné. * •

· PIERRE CLAUDE DE MoNTFoRT , Seigneur de Mery, &c. né en 1688, Page

du Roi dans ſa petite Ecurie en 17o3 , mort en 1735 , Chevalier de Saint

Louis, Lieutenant-Colonel du Régiment de Beuvron, Cavalerie, depuis Fleu

#. , avoit épouſé en 1717, Françoiſe Nacquart , fille de François , Seigneur de

eligny , ancien Conſeiller du Roi, Lieutenant-Général au Bailliage d'Epernay,

Maire perpétuel & Préſident en l'Election de la même Ville. De ce mariage

ſont iſſus : - FRANçoIs-MADELENE de MoNTFoRT, Seigneur de Mery, &c. né

le 22 Juin 1718, nommé Lieutenant Réformé à la ſuite du Régiment du Roi,

le 23 Septembre 173 1, Ingénieur le 15 Janvier 1732 ; — & LoUIs - FRAN

ois - CLAUDE, batiſé le 27 Octobre 1723 , nommé en 1734, Lieutenant en

econd dans le Régiment de Champagne, d'où il eſt ſorti en 174o, pour entrer

en qualité d'Enſeigne dans celui de Ponthieu.

JULEs - ANNE DE MoNTFoRT, ſecond fils de GUILLAUME - HENR1, & de Ma

rie - Françoiſe Gobelin , ſa ſeconde femme, Vicomte de Villette, Capitaine

dans le Régiment de Champagne , Lieutenant des Maréchaux de France , au

Bailliage de la ville de Reims , épouſa , le 11 Mars 1724 , Marie-Madelene Croc

quet , dont : — 1. N... DE MoNTFoRT , né le 19 Juillet 1733 ; - 2. GUIL

LEMETTE - MARIE - ANNE- ELIsABETH , batiſée le 17 Mai# — 3. & ELI

sABETH - MARIE - JosEPHE DE MoNTFoRT - DE - VILLETTE, née le 18 Août 1729 »

reçue à Saint-Cyr le 13 Janvier 174o.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent , à trois treſſes de gueules , poſés

2 & 1 ; & au 2 & 3 de gueules , à une croix d'hermines vivrée d'or.

MONTFORT, en Bretagne : Famille dont étoient

FRANçoIs DE MoNTFoRT, Sieur de Kerſehan, GUILLAUME DE MoNTFoRT ,

Sieur de Crechmillon, JeANNE , LoUIs DE MoNTFoRT, Sieur de Penguer, JAcQUEs

DE MoNTFoRT, ſieur de la Villeneuve, & FRANçoIs DE MoNTFoRT , Sieur de

la Bouxiere, qui furent d'abord interloqués par Arrêt rendu en la Chambre

de la Réformation le 28 Janvier 1669, au rapport de M. Deniau; mais ils furent

maintenus par Arrêt du Conſeil du 27 Juin 1672.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'azur; & au z & 3 de gueules, à la croix

endenchée d'argent, cantonnée au 1 & 4 d'un ſigne au naturel ; & au z & 3.

d'une molette d'argent.

MONTFORT : Il y a deux Familles de ce nom en Provence.

La premiere , qui étoit ancienne dans la petite ville de Mées & qui avoit

été confirmée dans ſa nobleſſe par les Commiſſaires du Roi, le 1º# 1667s

z 1j
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eſt éteinte. Elle portoit pour armes : d'a{ur au levrier rampant d'argent, ayant

un collier de ſable bordé d'or.

La ſeconde a pour auteur GUILLAUME DE MoNTFoRT, lequel, en conſidéra

tion de ſes ſervices, obtint des Lettres de Nobleſſe au mois d'Août 1648, en

regiſtrées aux Archives du Roi en Provence, le 19 Octobre ſuivant, & con

firmées par d'autres Lettres - Patentes expédiées en conſéquence d'un Arrêt du

Conſeil , au mois de Juillet 1669, & enregiſtrées le 19 Décembre ſuivant.

Ce GUILLAUME DE MonTFoRT épouſa Honorade d'Antonelle , dont :

FRANçoIs DE MoNTFoRT , marié, en Janvier 1647, avec Catherine d'Icard,

de laquelle il eut : — 1. HoNoRÉ, qui ſuit ; — 2. JosEPH, Prêtre de la Doc

trine - Chrétienne, diſtingué dans ſa Congrégation par les charges dont il fut

revêtu, & par nombre de Sermons imprimés, que l'on eſtime ; - 3. MAU

RIcE, Seigneur de Gromanille , Capitaine dans le Régiment de Provence, Aide

de-Camp, en 1692 , du Maréchal de Catinat, qui l'eſtimoit, & avec lequel il

fut en commerce de lettres juſqu'à ſa mort : — 4 & 5. Deux filles, Religieuſes

au Couvent des Urſulines de Taraſcon , où elles ont été Supérieures.

HoNoRÉ DE MoNTFoRT, élevé Page du Roi, fut premier Conſul d'Arles, &

acquit la Seigneurie de Fos. Il épouſa , le 6 Novembre 1675 , Théreſe de Bar

reme , dont : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; – 2. FRANçoIs, Eccléſiaſtique,

excellent Prédicateur, qui a eu l'honneur de prêcher devant le Roi ; -

3. & MAURIcE, Capitaine dans le Régiment de Richelieu, & Conſul d'Arles

en 173o.

CHARLEs DE MoNTFoRT élevé Page du Roi , & Lieutenant dans ſon Régi

ment, épouſa , le 1 Février 17o2 , Françoiſe de Caſtillon, dont pluſieurs enfans. Il

ne reſte que :

MAURICE DE MoNTFoRT, marié, depuis le 4 Septembre 174o, avec Blanche

de Giraud , dont poſtérité. Hiſt. Héroïq. de la Nobleſſe de Provence, Tom.

II, p. 162.

Les armes : d'aqur, au rocher d'arpent , ſurmonté d'une étoile d'or.

" MONTFORT-ſur-Rille : Terre & Seigneurie ſituée dans le Bailliage de

Rouen, proche l'Abbaye du Bec, qui a donné origine à cette Maiſon,

l'une des plus anciennes de la Province de Normandie.

Guillaume , Moine de Jumiege, donne une même origine à la Maiſon de

MoNTFoRT , & à celle des Bertrands , Seigneur de Briquebec en Côtentin.

D'après cette autorité, voici ce qu'en rapporte un Manuſcrit dreſſé par feu Pi

ganiol de la Force.

. ToUssAINT DE BAsTEMBoURG , Seigneur de Montfort, vivant en 1o23 ,

laiſſa pour enfans : — 1. GUILLAUME BERTRAND , Seigneur de Briquebec,

# fit la ſouche de ceux de ce nom, établis au Côtentin. Voyez BERTRAND,

om. II. - 2. HUGUEs, qui ſuit ; 3. ADELINE , femme de Turchetil ,

Seigneur de Turqueville ; — 4. & GILLETTE , mariée à Guillaume de Giroye ,

# de Gerouin , dont les Giroye , Seigneurs d'Eſchauffour, ſont ſortis. Voyez
IROYE,

HUGUEs, Seigneur DE MoNTFoRT, dit à la Barbe ou le Barbu, combattit, en

1o66, en bataille rangée, Vauquelin de Ferrieres , & furent tués tous deux. ll

laiſſa pour fils :

HUGuEs, II. du nom, Seigneur DE MoNTFoRT, qui épouſa 1°.Alix de Beau
fort , fille de Richard , Seigneur, de Beaufort ; & 2º. une femme dont le

nom eſt ignoré. Du premier lit il eut : — JEANNE, qui ſuit; & du ſecond :

- RoBERT , Seigneur DE MoNTFoRT, mort du vivant de ſon pere, lequel ſe
fit Moine ſur la fin de ſes jours; – & HUGUEs, Sire DE MoNTFoRT, mort

auſſi ſans lignée.

JEANNE , Dame DE MoNTFoRT, héritiere de ſes freres, épouſa Gilbert de
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Gans, dont - HuGUEs, qui ſuit ; - & JEANNE, femme de Simon, Comte

de Hutingdon.

HUGUEs , IV. du nom, Sire DE MoNTFoRT , releva le nom de cette Mai

ſon, & aſſiſta, en 1 124, avec Amauri, Comte d'Evreux , à l'anembiée que LoUIs

le Gros convoqua pour le rétabliſſement de GuILLAUME , Duc de Normandie. Il

épouſa Adeline de Meulan , fille de Robert , Comte de Meulan c& de Licetter,

& d'Eliſabeth de Vermandois. Leurs enfans furent : — 1. RoBERT, qui ſuit; —

2. ToUssAINT, dont la poitérité ſera rapportée après celle de ſon aine ; — 3.

& ADLLINE, femme de Guillaume de Breteuil, fils de Guillaume, Comte de Her

fordt , Sire de Breteuil, & d'Adeline de Toeny. - -

RoBERT , Sire DE MoNTFoRT , Chef de la Milice de GUILLAUME le Roux,

Roi d'Angleterre, nommé dans Mathieu Pâris , ſous l'an 1 163 , fut témoin

à une Charte du Roi HENR1, de l'an 1 188, & depuis, ayant été exilé, il fit

le voyage de la Terre-Sainte , où il mourut, laiſſant pour fille unique :

JEANNE , Dame DE MoNTFoRT, femme de Richard, Comte de Gloceſter, fils

du Comte de Gloceſter , en Angleterre , dont les deſcendans furent Seigneurs de

Montfort. -

Seigneurs de BEAUDEsERT.

ToussAINT DE MoNTFoRT , Seigneur de Beaudeſert, ſecond fils de HUGUEs,

IV. du nom, Seigneur DE MoNTFoRT, & d' Adeline de Meulan , s'établit en

Angleterre, & eut par don de l'Impératrice MATHILDE, fille de HENR1, Roi

d'Angleterre , droit de marché à ſon Château de Beaudeſert. Il laiſſa pour

enfans : – RoBERT , qui ſuit ; - & HENR1 , rapporté après ſon frere

aîné.

RoBERT DE MoNTroRT, Seigneur de Beaudeſert, vivant en 1177, épouſa

Alicie de Harcourt, fille de Guillaume de Harcourt, & de Hue d'Amboiſe. On

ignore s'il eut poſtérité.

HENR1 DE MoNTFoRT, Seigneur de Beaudeſert, ſon frere puîné, épouſa, ſous

le regne de RicHARD l , Roi d'Angleterre, Emme de Corburcon , fille de Pierre ,

Seigneur de Corburcon, dont :– ToUssAINT , qui ſuit ; —& JULIENNE , femme

de Guillaume de Biſ/opeſdon. -

. ToUssAINT DE MoNTFoRT , II. du nom, Seigneur de Beaudeſert, mourut, le

dixieme du regne de JEAN I , laiſſant un fils :

PIERRE DE MoNTFoRT , Seigneur de Beaudeſert, qui fut tué à la bataille

d'Eveshaim, ſous le regne de HENR1 Ill, l'an 125o. Il avoit épouſé N... d'Al

dithley , fille de Henri , & en eut : - 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. GUILLAUME,

Chevalier ; – 3. & RoBERT, Chevalier.

PIERRE DE MoNTFoRT , II. du nom , Seigneur de Beaudeſert, mort le quin

zieme du regne d'EDoUARD I, avoit épouſé Mathilde , de laquelle il laiſſa : -

JEAN, qui ſuit ; — & ELIsABETH, mariée à Guillaume de Montagu , fils de

Simon de Montagu.

JEAN DE MoNTFoRT, I. du nom, Seigneur de Beaudeſert, épouſa Alix de

la Planche , fille de Guillaume, Chevalier, dont : . 1. PIERRE, qui

ſuit ; - 2. JEAN, Chevalier, tué à la bataille d'Eſtrinclin, ſous le regne

#vaº II ; — 3. & ELIsABETH , mariée à Baudouin de Freville , Che

Val1er.

PIERRE DE MoNTFoRT, III. du nom, Seigneur de Beaudeſert, épouſa Mar

guerite de Furmeval, & en eut :

GUI DE MoNTFoRT, Seigneur de Beaudeſert, qui mourut du vivant de ſon

pere. Il avoit épouſé Marguerite de Beauchamp , fille de Thomas, Comte de

Varvick, & de Laure d'Uſenhalle. De ce mariage vinrent : - JEAN, qui

ſuit ; — & RicHARD, Seigneur de Sapworth , vivant ſous le regne d'E-

DoUARD IlI.
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JEAN DE MoNTFoRT, II. du nom , Seigneur de Beaudeſert, épouſa Jeanne de

Clinſon, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Colhulle, de laquelle il eut :

— BAUDoUIN , qui ſuit ; — & JEAN, décédé ſans hoirs.

BAUDoUIN DE MoNTFoRT , Seigneur de Beaudeſert, Chevalier, vivant ſous

le regne de RIcHARD lI, épouſa Marguerite de Clinſon , fille de Jean, Seigneur

de Maxhoke. Leurs enfans furent : - GUILLAUME, qui ſuit ; — & JEAN,

† , marié à Catherine Bagot , fille de Guillaume , dont il n'eut point

CIlI3I]S.

GUILLAUME DE MoNTFoRT, Seigneur de Beaudeſert, Chevalier, épouſa 1°.

Marguerite Peche; & 2°. Jeanne d'Arwiſche , fille de Guillaume, Chevalier. Du

premier lit il eut : - 1. BAUDoUIN, qui ſuit ; - 2. RIcHARD , Curé de l'E-

gliſe d'Ilmindont ; - 3. RoBERT , auteur des Seigneurs de Beſcote, rapportés ci

après ; # du ſecond lit : – 4. EDMoND , Chevalier, Maître-d'Hôtel du Roi

ENRI VI,

BAUDoUIN DE MoNTFoRT, II. du nom , Seigneur de Beaudeſert & de Bir

kenhille , Chevalier, eut de Jeanne de Vernon, ſon épouſe : — 1. SIMoN,

# ſuit ; - 2. RoBERT, Seigneur de Birkenhille, ſous EDoUARD IV, marié à

rguerite , dont on ignore le ſurnom. Il en eut – RicHARD DE MoNTFoRT ,

Seigneur de Birkenhille ; – 3. & THoMAs, Chevalier.

SIMoN DE MoNTFoRT , Seigneur de Beaudeſert, épouſa Anne de Vernay, fille

de Richard, Seigneur de Campſon, dont vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2.

THoMAs, rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; — 3. & HENR1, Chevalier.

JEAN DE MoNTFoRT, III. du nom, Seigneur de Beaudeſert, fut marié à Anne

de Harcourt, veuve de Henri de Say , & fille de Richard de Harcourt, I. du

nom,. Baron de Borſwork, & d'Eliſabeth d'Eſchepey. On ignore s'il en eut

poſtérité.

Seigneurs de SvzToN.

THoMAs DE MoNTFoRT, Seigneur de Sulton & Colferd, ſecond fils de Si

MoN, & d'Anne de Vernay, épouſa Eliſabeth de Greſeley, fille de Jean , Sei

gneur de Drakelon, de laquelle il eut :

SIMoN DE MoNTFoRT, Seigneur de Sulton & Colferd, marié 1°. à Anne de

# , fille de Raoul, Chevalier, dont il n'eut point d'enfans ; & 2°. à Joyeuſe

de Ruggelay, veuve de Hugues-Harman de Morchal, & fille de Nicolas de Rug

gelay , Seigneur de Dunton. Du ſecond lit ſortit :

FRANçoIs DE MoNTFoRT, Seigneur de Sulton, qui épouſa Anne de Willington,

fille de Guillaume, Seigneur de Willington. Il mourut en 1599, laiſſant : -

BAUDoUIN, qui ſuit ; — & GUILLAUME, auteur des Seigneurs de Kinghurſt,

rapportés ci-après.

BAUDoUIN DE MoNTFoRT , Seigneur de Sulton & de Tanworth , laiſſa une

fille unique, nommée

BRIGIDE DE MoNTFoRT , Dame de Sulton, femme de Jean Wirley , Seigneur
de Dorfort.

Seigneurs de KINGHvRsT. *

GUILLAUME DE MoNTFoRT, Seigneur de Kinghurſt, ſecond fils de FRANçoIs,

Seigneur de SultoN, & d'Anne de Willington, épouſa Anne de Fowler, fille de

Briand de Fowler, Seigneur de Saint-Thomas, dont :

EDoUARD DE MoNTFoRT, Seigneur de Kinghurſt, Chevalier, mort en 1633 ,

qui avoit épouſé Eliſabeth Browne , fille de Valentin Browne, Chevalier, de la

quelle il eut : -

SIMoN DE MoNTFoRT, Seigneur de Peſcote, Chevalier, demeurant au Comté

de Stafford en 1667. -

Seigneurs de BEscoTE.

RoBERT DE MoNTFoRT, Seigneur de Beſcote & de Monkſpa, troiſieme fils

de GUILLAUME DE MoNTFoRT, Seigneur de Beaudeſert, & de Marguerite Peche,

ſa premiere femme, laiſſa pour fille unique,
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CATHERINE DE MoNTFoRT, Dame de Beſcote & de Monkſpa, femme de

Georges Booth , Seigneur de Dunham, Chevalier.

De la même Maiſon étoit RoBERT DE MoNTFoRT, qui ſigna une Charte de

GUILLAUME, le Conquérant, en 1o88. Ce peut être le même mis au rang des

témoins pour la réforme des Loix du Royaume d'Angleterre en 11oo. - JEANNE

DE MoNTFoRT , ſœur de GUILLAUME, Seigneur DE MoNTFoRT, épouſa Thomas,

Vicomte de Moulins , en 1 168. -

Les armes : de gueules , au ſautoir d'or. La branche# s'eſt établie en An

gleterre les a changé, & a porté : coticé d'or & d'azur de dix piéces.

* MONTFORT-le-Rotrou, dans le Maine. Terre & Seigneurie érigée en

Marquiſat, par Lettres du mois de Février 1616, enregiſtrées au Parle

ment le 7 Juillet 1662, & en la Chambre des Comptes le 1 1 Avril

1663 , en faveur d'Anne de Breſſeau, dont le fils aîné,

Louis-Anne de Breffeau, étant mort ſans poſtérité, eut pour héritier ſon frere

Louis de Breſſeau , vivant en 1678. Il avoit épouſé, Jacqueline - Françoiſe de

| Courtarvel-de-Pezé , dont une fille unique, mariée à Claude-Jacques-Céſar, Mar

quis de Murat & de Caſtelnau, dont un fils.

MONTFREARD : Ancienne Famille noble de Normandie, dont il eſt parlé

dans l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt, par la Roque.

JEAN DE MoNTFREARD, Ecuyer, vivoit en 134o, & eut trois fils : — RI

cHARD , vivant en 1429 ; — OcHoN, marié à Catherine de Sully , dont - LU

cETTE DE MoNTFREARD, femme de Geoffroi de Montfiquet ; — & RoGER DE MoNT

vREARD , pere de - JEAN DE MoNTFREARD, Ecuyer, Seigneur de Covion, dont

– MAURIcE DE MoNTFREARD , qui fit ſes preuves de nobleſſe en 154o. Les

armes : d'argent , à trois tétes de cerf de ſable , ramées d'or, poſées de profil.

* MONTFRIN : Terre & Seigneurie dans le Dauphiné, que Madelene Al

baron de Montfrin porta en dot à ſon mari, Louis de Montfrin, & leur

poſtérité en a conſervé le nom. Voyez MoNTAINARD.

* MONTFURON, en Provence. Terre & Seigneurie érigée en Marquiſat,

par Lettres du mois de Janvier 169o, enregiſtrées en la Chambre des

Comptes d'Aix, le 26 Février ſuivant, en faveur de Léon de Valbelle,

Comte de Ribiers, mort en 1691. Voyez VALBELLE.

MONTGAILLARD (DE), du nom de PERRIN. Maiſon originaire†.
terre, qui paſſa en Guienne avec le Prince de Galles, depuis Roi ſous

le nom d'EboUARD IV, & qui, depuis le milieu du XVº ſiécle, poſſede

en Gaſcogne, de mâles en mâles & ſans interruption, la Seigneurie de

Seran de Montgaillard & autres Terres. Voyez PERRIN.

* MONTGAUGER : Terre & Seigneurie en Touraine, qui appartient à la

Maiſon de Beauvau, & dont un rameau, formé, vers l'an 156o, de la

branche de Beauvau du Rivau, a porté le nom. Voyez BEAUVAU »
Tome II.

* MONTGAUGER : Châtellenie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois
de Janvier 1623 , enregiſtrées au Parlement le 25 Mai 1627, & en la

Chambre des Comptes le 18 Mars 1634. On ignore le poſſeſſeur de
cette Terre.

* MONTGOMMERY : C'eſt une des premieres Maiſons de Normandie, dont

il eſt parlé dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne , le Dic

tionnaire des Gaules, &c. Elle a donné ſon nom à un Comté de ce
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nom, ſitué au pays d'Auge, compoſé de pluſieurs Baronnies, dont les

fieſs &§ en très-grand nombre, compoſent en plus grande

partie le Bailliage d'Argentan & le Vicomté de Trun, les autres dépen

dances de ce Comté étant des Bailliages d'Alençon , Caen & Falaiſe.

La Terre & Seigneurie de MoNTGoMMERY donnoit ſéance à l'Echiquier :

près de 15 o tant fiefs qu'arriere-fiefs en relevent, ſelon le dénombre

ment que l'on en trouve à la Bibliothéque du Roi. Voyez, pour un

plus long détail hiſtorique, le Dictionnaire des Gaules, Tome IV.

Cette illuſtre Maiſon deſcend des Comtes d'Exmes ou Hieſines, dont étoit

Saint-Godegrand, Evêque de Séez, & Sainte-Opportune , ſa ſœur, qui vivoient

en 76o, du tems du Roi PEPIN & de CHARLEMAGNE.

CHARLEs le Simple ayant cédé la Normandie, en 912 , à RAoUL, premier

Duc de Normandie, la Maiſon de MoNTGoMMERY fut des plus diſtinguées à la

Cour de ces Ducs. HUGUEs DE MoNTGoMMERY , Vicomte d'Hieſmes, épouſa, l'an

, 994, Jeljeline de Pont-Audemer , niéce de Gonor, ſeconde femme de RicHARD

ſans Peur, troiſieme Duc de Normandie.

RoGER , fils de HUGUEs DE MoNTGoMMERY , Vicomte d'Hieſmes, commanda

l'armée de GUILLAUME le Conquérant , Duc de Normandie , dont il étoit parent,

à la conquête de l'Angleterre, & fut Régent de Normandie & d'Angleterre,

pendant les différentes abſences de ce Prince. ll épouſa Mabille , fille & héri

tiere de Guillaume de Talevas , Comte de Beleſme, de Séez & d'Alençon ;

fonda en Normandie les Abbayes de Séez, de Trouard & d'Almeneches , donna

, en outre des biens conſidérables à celles de Saint-Etienne de Caen, de Saint

Pierre-ſur-Dive, de Greſtain & de Saint-Evroult; fonda en Angleterre la fa

meuſe Abbaye de Saint-Pierre de Scrobeſbury, où il fut inhumé, & laiſſa cinq fils,

dont l'aîné, — RoBERT DE MoNTGoMMERY , qui ſuit, lui ſuccéda dans tous les

· biens de Normandie, du Maine & du Perche. Ses autres enfans eurent des éta

· bliſſemens conſidérables en Angleterre.

RoBERT DE MoNTGoMMERY , Comte d'Hieſmes, de Beleſme , de Séez & d'A-

lençon, fut fort aimé de PHILIPPE I, Roi de France, & épouſa Agnies , fille

· & héritiere de Gui , Comte de Ponthieu, qui lui apporta en dot la plus grande

partie de la Picardie, & mourut en 1 1 14.

GUILLAUME DE MoNTGoMMeRY, ſon fils, un des plus grands Seigneurs de

France, avoit 34 Châteaux en Normandie, ſuivant la Clergerie, Hiſtoire du

· Perche , p. 79. Il fit le voyage de la Terre-Sainte à ſes frais & dépens, fonda

les Abbayes de Perſeigne au Perche, de Saint-Joſſe en Artois, de Valloire

& de Saint-André en Gouſſey, où il fut inhumé en 1 171. Il avoit épouſé

Alix de Bourgogne de la Maiſon de France, & en eut pluſieurs enfans : -

PHILIPPE , inhumé à Saint-Martin de Séez, — Gu1, qui ſuit, tige de la branche

de Ponthieu ; - & JEAN, qui forma la branche d'Alençon, dont nous parlerons

ci après.

GUI DE MoNTGoMMERY , chef de la branche de Ponthieu, fit le voyage de

la Terre-Sainte avec Louis le jeune, Roi de France, & mourut à Epheſe. Il

avoit épouſé Béatrix de Saint- Paul, & en eut :

JEAN DE MoNTGoMMER Y & de Ponthieu, dont le fils — GUILLAUME , Comte

de Ponthieu, d'Arques & de Montreuil, épouſa Alix de France , ſœur de

PHILIPPE-AUGUsTe. De cette alliance naquit un fils tué à la bataille de Bovines

en 12 14 ; - & une fille, mariée, 1°. ſans enfans, à Mathieu de Montmorency ;

& 2° à Simon de Dammartin , dont une fille, qui porta le Ponthieu en dot à FER

DINAND III, Roi de Caſtille, d'où il paſſa à EpoUARD I, Roi d'Angleterre, dont
les deſcendans le poſſéderent juſqu'au regne de CHARLEs V , Roi de France,

qui le conquit en r 36o.

JEAN DE MoNTGoMMERY , tige de la branche d'Alençon , eut pour ſon lot,

en 1 174, tout ce que ſon Pere poſſédoit en Normandie, Il épouſa Béatrix d'An

Joli 2
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jou, fille d'Elie d'Anjou, Comte du Maine, & niéce de Geoffroy Plantegenets ,

Pere de HENRI II , Roi d'Angleterre. Il mourut en 1 191, & fut inhumé en

l'Abbaye de Perſeigne.
RoBERT DE MoNTGoMMERY, ſon fils, Comte d'Alençon, épouſa Jean7e de

la Guerche , dont il eut un fils, mort ſans poſtérité, qui laiſſa tous ſes biens

à ſa tante, Hela ou Ala, Dame d'Almeneches, & à ſes couſins - germains
Emery, Vicomte de Châtelleraut, & Robert Mallet , leſquels céderent , en 1229 »

au Roi PHILIPPE - AUGUsTe , le Comté d'Alençon & le Château d'Eſſay, La

Terre de Montgommery reſta à Emery de Châielleraut, dont la petite - fille la
porta à Jean II , Baron de Harcourt, Maréchal & Amiral de France, mort

en 1 3o2..Sa poſtérité l'a poſſédée juſqu'en 1488 , qu'elle paſſa, par dona

tion de Jean de Harcourt , à FRANçoIs D'ORLÉANs , I. du nom, Comte

de Longueville, ſon couſin, fils du grand Comte de Dunois, d'où elle ren

tra, en 1543, dans la Maiſon DE MoNTGoMMERY, comme il ſera dit ci
apréS.

Les fils puînés du fameux RoGER DE MoNTGoMMERv, qui s'établirent en An

gleterre & en Ecoſſe, furent tiges de différentes branches, dont quelques-unes

y ſubſiſtent encore aujourd'hui.
-

AR NoULT DE MoNTGoMMERY , Comte de Pembrocke , un des fils dudit RoGER ,

épouſa la fille de LA FRAcoTTE, Roi d'Iriande. Sa poſtérité a formé les branches

d'Eglinton, d'Egland, de Stair, d'Eglesham & de Lainshan, & fit différentes
alliances avec la Maiſon de Siuard.

-

ALExANDRE DE MoNTGoMMERY I, Lord de Montgommery, d'Ardroſan &
d'Eglinton, étoit couſin de JAcQUEs I, Roi d'Ecoſſe. RoBER r, DE MoNTGoM

MERY , un de ſes petits-fils paſſa au ſervice de France ſous FRANçoIs I. Celui
ci eut un fils nommé :

JAcQUEs De MoNTGoMMERY , Seigneur de Lorge, marié à Claudine de la

Boiſliere. Il fut employé dans différentes Ambaſſades , par FRANçois l, qui le

fit Capitaine de ſes Gardes, & Colonel de l'Infanterie Françoiſe. Il acquit ,

en 1543 , de FRANçois D'ORLÉANs, II du nom, Marquis de Rothelin , le
Comté de Montgommery. Pour rentrer dans la Terre de ſon nom, il ſe démit

de ſes charges, en faveur de ſon fils qui ſuit. - -

GABRIEL DE MoNTGoMMERv, I du nom, eut le malheur de bleſſer le Roi

HENRI II, en jouant avec lui à un Tournois, & eut la tête tranchée en 1574.

Il laiſſa deux fils : — JAcQUEs, qui de Pernelle de Champagne , ne laiſſa qu'une

fille, mariée au Marquis de Duras ; — & GABRIEL , qui ſuit. -

GABRIEL DE MoNTGoMMERY , II du nom, racheta du Marquis de Duras .

ſon neveu , le Comté de Montgommery , en 161 1 , & laiſſa de Suſanne de

lBouquetot : — 1. GABRIEL , qui ſuit ; — 2. LoUIs, Comte de Ducé près

Avranches, pere de — SusANNE DE MoNTGoMMERY, mariée 1°. au Comte de Quin

tin ; & 2°. au Comte de Mortagne , deſquels elle n'eut point d'enfans ; 3•

JAcQUEs, Baron d'Eſcouché , pere de — JEAN, Marquis DE MoNTGoMMERY , Ma

réchal- de - Camp, décédé ſans alliance ; — 4. & JEAN, Comte de Chantelou

près Coutances, qui eut une fille, mariée au Seigneur de la Vieuville.

GABRIEL, III. du nom , Comte DE MoNTGoMMERY, eut d'Aimée de Cha

tenay , de Lorraine , un fils, nommé :

FRANçoIs, Comte DE MoNTGoMMERY , marié 1°. à Charlotte Morel, Dame

du Torp; & 2°. à Marie - Louiſe de Griffon , Dame de Villebouſin. Du pre

mier lit il eut une fille, - THÉREsE DE MoNTGoMMERY , mariée au Marquis de

Nancré ; & du ſecond lit : — 1. NicoLAs - FRANçoIs, qui ſuit ; -2. JAcQUEs,

Marquis DE MoNTGoMMERY, pere de - MARIE-ANNE-RosE DE MoNTGoMMERY ,

mariée , en 1732 , au Marquis de Thiboutot ; — & de MARIE - LoUIsE DE

MoNTGoMMERY , Religieuſe à la Madelene de Trenel; — 3. MARIE - NIcoLE,

mariée au Marquis de Coſſe Saint- Remy , pere de la Marquiſe Douairiere de

Courtomer; – 4. & MARIE - LoUIsE DE MoNTGoMMERY, Abbeſſe de Villiers

Canivet.

Nicolas-FRANçoIs, Comte DE MoNTGoMMERY, étant mort ſans enfans en
Tome X. A a a
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172 1, le Comté de Montgommery eſt revenu à la Marquiſe de Thiboutot, ſa

niéce , qui le poſſede aujourd'hui. Voyez THIBoUToT. -

Les armes : d'a{ur, au lion d'or armé & lampalJé d'argent. -

Celles qu'ont porté les Seigneurs DE MoNTGoMMERY, iſſus de JEAN , étoient :

écartelé au 1 & 4 de gueules , à trois coquilles d'or ; & au 2 & 3 de France

pur, quelquefois les trois fleurs de lys ſur un fond de gueules.

* MONTGRAND : Terre & Seigneurie dans le Vivarais, poſſédée, vers le

milieu du XIII° ſiécle, par une ancienne Nobleſſe de ce nom, qui a

pour tige -

GUILLAUME DE MoNTGRAND , qualifié Damoiſeau , dans un titre de 1275.

— PIERRE, ſon fils, a la même qualification, dans un autre titre du 9 Juillet

13 36. Depuis ces tems reculés, la Famille DE MoNTGRAND a vécu en Viva

rais d'une maniere diſtinguée, ayant donné pluſieurs Officiers aux Armées de

nos Rois, des Chevaliers à l'Ordre de Saint - Jean de Jéruſalem , & fait de

bonnes alliances. :

Les premiers de cette Famille qui s'établirent en Provence, furent JEAN-BA

T13 TE, qui ſuit, & DoMINIQUE , dont la poſtérité ſera rapportée après celle de

ſon frere aîné.

J EAN BATIsTE DE MoNTGRAND , mort en 1762 , avoit épouſé, en 1698,

Demoiſelle de Vignier , dont : — 1. JEAN-BATIsTE , vivant, non marié, en

1775, Chevalier de Saint Louis , retiré, après avoir ſervi dans le Corps du

Génie ; - 2. PHILIPPE, mort Capitaine au Régiment de Flandres ; — 3. CHARLEs,

mort Capitaine d'Infanterie; —4. EUGÉNIE, femme de N.. d'Audiffret, Gentilhomme

de Provence ;- 5. & CLAIRE DE MoNTGRAND , mariée à N... de Monmejean, Lieu

tenant des Vaiſſeaux du Roi, mort en 1761.

| DoMINIQUE DE MoNTGRAND, frere cadet de JEAN BATIsTE, Seigneur de la

Napoule , mort en 173o, avoit épouſé, en 1697, Marguerite de Bionneau , fille

de Jean - Batiſte de Bionneau, Gentilhomme de la ville de Marſeille, dont neuf

garçons & trois filles, ſçavoir : — 1. JEAN BATisTE , qui ſuit ; — 2. JEAN-FRAN

çois , mort en bas-âge ; - 3. DoMINIQUE , Chevalier de Saint-Louis, Major du Ré

giment de Boulonnois , mort dans la guerre de Baviere en 1742 ; - 4. autre

JEAN - FRANçois , mort au Séminaire de† à Paris ; — 5. JosEPH ,

Capitaine au Régiment de Saintonge, mort à Lille en 1733 ; — 6. GABRIEL

ANDRÉ, Chevalier de Saint - Louis, Major du Régiment de Saintonge , tué

à l'affaire de l'Aſſiette en 1747 ; — 7. HoNoRÉ , Chevalier de Saint-LoUIs,

Capitaine de Grenadiers au Régiment de Boulonnois, tué à la bataille de Ro

coux en 1747 ; — 8. FRANçoIs - CHARLEs , Chevalier de Saint - Louis, Capi

taine au Régiment de Richelieu, depuis placé à Dunkerque, & aujourd'hui

retiré avec une penſion du Roi ; — 9. JAcQUEs-BENJAMIN , Chevalier de Saint

Louis , Capitaine au Régiment de Richelieu, auſſi retiré à cauſe de ſes bleſſures,

avec une penſion du Roi; — 1o. MAR GUERITE , femme de Jean-Batiſte-Jac

ques-Marie-Hector de Grille , Marquis d'Eſtoublon ; — 1 1. GABRIELLE, morte

fille ; — 12. & EUGÉNIE, vivante ſans alliance.

JEAN-BATISTE DE MoNTGRAND, aujourd'hui chef de cette branche en Pro

vence, Seigneur de la Napoule, Chevalier de Saint Louis, Colonel d'Infanterie,

& Inſpecteur-Général des Milices-Gardes-Côtes de Provence, a épouſé, en 1724,

Marie-Anne de Carfeuil, fille de noble Joſeph de Carfeuil, & de Dame En

gratie de Nogaret , de la ville de Marſeille. De ce mariage ſont nés : — 1.

JosEPH-JEAN-BATIsTE , qui ſuit ; - 2. ANDRÉ-CÉsAR , appellé l'Abbé DE MoNT

GRAND , Prieur de la Faye , Diocèſe de Périgueux , avec une penſion ſur l'E-

vêché de Caſtres ; — 3. JEAN-FRANçoIs-JosEPH, Enſeigne des Vaiſſeaux du

Roi ; - 4. JEAN FRANçoIs, appellé l'Abbé de la Napoule ; & neuf filles,

ſçavoir : - THÉREsE ; - MARIE-FLEURIE ; — ELIsABETH-EUGÉNIE , mariée à

noble Antoine Arllaud, de la ville de Marſeille; — THÉREse-SoPHIE ; — CHAR

LoTTe - N1M PHE - SoººIE ; - ANNE-ELIsABETH ; — autre MARIE - FLEURIE ; —

GABRIELLE , - & MARGUERITE-FÉLIcITÉ DE MoNTGRAND.
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JosEPH-JEAN-BATIsTE DE MoNTGRAND-DE-LA-NAPoULE , Chevalier de Saint

Louis & Meſtre-de-Camp de Dragons, a épouſé, en 17 .., Marie - Philippine le

Coigneux, fille de Louis le Coigneux , Marquis de Belabre, & d'Anne Thomé,

Marquiſe de Belabre, dont il a eu plufieurs enfans morts en bas-âges, & une

fille nommée, — MARIE-LoUIsE DE MoNTGRAND.

Les armes : d'azur, au rocher d'or, dont la cime eſt enveloppée d'un nuage

d'argent, qui le ſurmonte.

MONTGROS-DE-STRICOURT : Famille de Normandie, maintenue dans

ſa nobleſſe le 22 Mars 1669, dont les armes ſont : d'azur, à trois

tours d'argent, poſées ſur une terraſſe de même, les deux tours du flanc

penchées ſur celles du milieu, & ſurmontées de trois molettes d'or.

* MONTHION : Terre & Seigneurie en Brie, érigée en Baronnie, par Let

tres du mois de Janvier 1 654, enregiſtrées au Parlement de Paris le 7

Février ſuivant, en faveur de Simon, Chevalier, Seigneur de Monthion.

Cette Baronnie a paſſé enſuite à Jean Auget, Chevalier, Seigneur de

Boiſſy, Préſident au Bureau des Finances de Paris. Voyez AUGET, Tome I

de ce Dictionnaire, p. 546.

MONTHOLON : Maiſon illuſtre dans la Robe, féconde en grands hommes,

à laquelle MoNTHoloN, Bourg ſitué en Bourgogne près d'Autun, a

donné le nom. D'elle ſont ſortis deux Gardes des Sceaux de France, un

Garde des Sceaux de Bretagne, un Ambaſſadeur, pluſieurs premiers Pré

ſidens, &c. Blanchard, dans ſon Hiſtoire des Préſidens à Mortiers du

Parlement de Paris, p. 165 & ſuiv. rapporte la Généalogie de cette

Maiſon, & la remonte à

JAcQUEs DE MoNTHoLoN , Seigneur de la Terre & Châtellenie de Montholon,

qui fit une fondation à l'Egliſe Cathédrale d'Autun en 12 13.

I. GUILLAUME, I. du nom, fut, ſelon cet Auteur, l'un de ſes deſcendans, &

Seigneur de la Châtellenie DE MoNTHoLoN, de Saint-Ilde & de Pluvyeron, & vivoit

en 1326, tems où il impoſa une taille Seigneuriale de cinquante écus ſur ſes

Tenanciers de Pluvyeron , pour marier ANToiNETTE DE MoNTHoLoN, ſa ſœur.

Ce GUILLAUME eut pour enfans : — 1. NicoLAs, qui ſuit ; - 2. GUILLAUME

DE MoNTHoLoN, Cardinal du titre de Saint Etienne in Cœlio Monte, honoré

de cette dignité, par le Pape CLÉMENT VI, le 4 des Kalendes de Juin 1348.

Il mourut à Rome au mois de Novembre 1354, & fut inhumé dans l'Egliſe de

l'Abbaye d'Eſnay à Lyon, où il avoit fondé une Chapelle, ſuivant du Cheſne

& Balute; - 3. & JeAN DE MoNTHoloN, Seigneur de Boiſtirant & de Torſy,

auquel les habitans des lieux de Nordua, Montignot, Mereby, Nams-ſous-Thil,

Chauſſeroſſe & Fontavoir paſſerent une reconnoiſſance des droits dont ils lui

étoient redevables en 1334. -

II. NicoLAs DE MoNTHoLoN, I. du nom , Seigneur de Montholon, de Beau

voir, de Saint-Ilde, & de Pluvyeron, eut de ſa femme, dont on , ignore le

nom : — GUILLAUME, qui ſuit ; — & JEAN, qui fut Docteur de Sorbonne, &

Secrétaire d'Etat des Ducs de Bourgogne PHILIPPE-le-Hardi & JEAN-ſans-Peur;

il vivoit en 1383.

IlI. GUILLAUME DE MoNTHoloN, II. du nom, Seigneur de Montholon, de

Beauvoir & autres lieux, reçut, en 1373 , un aveu de pluſieurs Fiefs mouvans

de ſa Terre de la Porchereſſe, qui lui avoit été apportée en mariage avec pluſieurs,

autres par Marguerite de Silly, ſa femme, fille (ſuivant Blanchard ) , de Meſſire

Jacques de Silly, Chevalier, Gouverneur des Princes ANToiNE & PHILIPPE DE

BoUR GoGNE , enfans puînés de PHILIPPE le-Hardi. Il eut de ce mariage ( ſelon
cet Auteur ) , — TRIsTAN, qui ſuit ; - & NicoLE DEMº# femme

a a 1J
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de Nicolas de Vauthion, dont ſont deſcendus les Sieurs de Vauthion, près d'Autun.

IV.TRIsTAN DE MoNrHoLoN, Chevalier, Seigneur de Montholon& de Beauvoir,

fut tué à la bataille d'Azincourt , le 25 Octobre 1415 , combattant auprès d' Antoine

de Bourgogne , Duc de Brabant, & Philippe de Bourgegne, Comte de Nevers »

ſous leſquels il commandoit leur Cavalerie, ſuivant Blanchard, qui lui donne

pour femme la ſœur de Claude de Toulongeon, Seigneur de Traves, De ce ma

riage ſortirent : — JEAN, qui ſuit ; — & PIERRE, Chanoine de l'Egliſe d'Au

tun, en laquelle il fit une fondation en 1422. -

V. JEAN DE MoNTHoLoN, Chevalier , Seigneur de Montholon & de Beauvoir ,

fit une donation à l'Egliſe de Notre-Dame d'Autun, en 142 1 .. & épouſa ( ſui

vant l'Auteur cité ci-deſſus), Anne d'Aubuſſon, ſœur de Meſſire Pierre d'Aubuſſon,

Cardinal, Grand-Maître de l'Ordre de Saint - Jean de Jéruſalem, & d'Antoine

d'Aubul'on, Seigneur du Monteil-au-Vicomte dans la Marche. Il eut pour_en

fans : - ETiENNE, qui ſuit ; — & CHARLEs , aliàs JEAN DE MoNTHoLoN , Che
valier de Rhodes.

VI. ETIENNE DE MoNTHoLoN, Seigneur de Pluvyeron ou Pluveron , épouſa,
1". en 1441, Marie de Ganay, tante de Jean de Ganay, premier Préſident du

| Parlement de Paris, puis Chancelier de France, & fille de Guichard de Ga

ney , Seigneur de Savigny en Charolois, Conſeiller en la Chambre du Conſeil

du Duc de Bourgogne, & Juge du Comté de Charolois, & de Guillemette

Banchereau ; & 2°. Perrette de Marcilly , avec laquelle il vivoit le 18 Oc

tobre 1462. Il eut de la premiere : — NicoLAs , qui ſuit ; - & JÉRôME,

tué dans un combat en Italie.

VII. NicoLAs DE MoNTHoLoN, lI. du nom , Seigneur de Pluveron, Pro

cureur du Roi au Bailliage d'Autun & de Montcenis le 12 Février 1483 , étoit

Lieutenant-Général au Bailliage de Beaune le 14 Juillet 1488 Il fut pourvu, le

18 Mars 1493 , de la charge de ſecond Avocat Général du Parlement de Bour

gogne , mourut, revêtu de cette charge, le 19 Octobre 1496, & fut inhumé

dans l'Egliſe de Notre-Dame d'Autun Il avoit épouſé 1°. Guillemette Chappet,

fille du Procureur du Roi du Bailliage d'Autun ; & 2°. par contrat paſſé à

Beaune le 14 Juillet 1488 , Marguerite de May, morte à Beaune le 22 Février

152o, fille de Pierre de May, Lieutenant-Général au Bailliage de Dijon. De ſon

premier mariage il avoit eu : – 1. FRANçois, qui ſuit ; - 2. JEAN , Docteur

ès Droits, Religieux profès en l'Abbaye de Saint - Victor à Paris, mort, en

cette Abbaye, le 1o Mai 1528, étant nommé au Cardinalat ; - 3. NicoLAs,

Licencié ès Droits, Lieutenant-Général aux Bailliage & Chancellerie d'Autun,

qui fit une fondation en l'Egliſe d'Autun en 1522 , tant en ſon nom qu'en

ceux de ſes freres, pour faire prier Dieu pour le repos des Ames de NicolAs,

d' ETIENNE & de JEAN DE MoNTHoloN, leurs pere , ayeul & biſayeul. Il mou

rut , ſans enfans, le 13 Octobre 1555, & fut enterré dans l'Egliſe Paroiſſiale

de Saint-Lazare d'Autun. Il avoit épouſé Françoiſe la Done , morte le 9 Février

de la même année , & enterrée auprès de ſon mari.

Les enfans du ſecond mariage de Nicolas DE MoNTHoLoN, II. du nom, avec

Marguerite de May, furent : — 4. LAzARE, Avocat du Roi au Bailliage de

Châlons-ſur-Saone, puis pourvu d'un Office de Conſeiller au Parlement de Di

jon le 24 Juillet 153 o, mort le 18 Novembre 153 1 , & Jeanne , ſa femme,

( dont le nom de famille n'eſt pas connu), le 2 Mars ſuivant : ils furent inhu

més dans l'Egliſe des Cordeliers de Dijon ; — 5. GUILLAUME , ſecond Avocat

Général au Parlement de Dijon, auteur de la branche des Seigneurs de Muſ

ſy-la-Foſſe, dont il ſera parlé en ſon rang ; — 6. GUILLEMETTE, née le 8 Avril

1491 , avant Pâques ; — 7. & PIERRETTE, née le 19 Mars 1493.

VllI. FRANçoIs DE MoNTHoloN, I. du nom, Chevalier, Seigneur du Vivier,

d'Aubervilliers, de Gaillonnet, de Perrouſſeaux & de Cuterelles, Avocat-Gé

néral du Parlement de Paris en 1532, Préſident à Mortier au même Parlement

au mois de _Janvier 1534 , & enfin Garde des Sceaux de France & de Bre

tagne , par Lettres Patentes des 9 Août 1542 , & du 2o Février de la même

année , mourut à Villers Cotterets le 12 Juin 1543, & fut enterré à Saint
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André-des-Arcs. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 19 Mai 15 14, Jeanne Ber

thoul, morte au mois de Septembre 1521 , fille de Jean Berthoul, Docteur-Ré

gent en la Faculté de Médecine à Paris, & de Marguerite Anjorran ; & 2°.

† contrat du 8 Juillet 1524, Marie Boudet, fille de Simon Boudet, Sieur de

Bouillie, & de Marguerite de la Sauffaye. Du premier mariage vinrent : —

1.,JAcQUEs DE MoNTHoloN, Seigneur, par indivis, du Vivier & d'Aubervilliers,

Chanoine & Archidiacre de Flavigny en l'Egliſe d'Autun, & Prévôt de Mil

çay en celle de Saint - Martin de Tours, puis Chanoine & Grand-Archidiacre

en l'Egliſe de Chartres. Il vivoit encore le 6 Septembre 1569 ; — 2 RoGER,

mineur en 1521, mort jeune ; & du ſecond mariage ſortirent : — 3. FRAN

ois, qui ſuit ; - 4. JÉRôME , Seigneur de Perrouſſeaux , auteur des Seigneurs

e Fléville & de la Pliſſe, rapportés ci-après ; - 5. MARGUERITE, femme,

1°.. en 1538, de Louis de Leftoille, Seigneur de Soullers, Préſident aux En

# du Parlement de Paris ; 2° de François Tronçon, Seigneur du Coudray,

rand-Audiancier de France ; & 3°. en 157o, de Gérard Cotton, Maître des

Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi. Elle mourut en 1596, âgée de 71 ans ;

- 6. MARIE, mariée, en 1543 , avec Mathieu Chartier, Seigneur d'Alainville .

Conſeiller au Parlement ; — 7. & NicoLE, mariée, 1°. en 1548, à Robert du

Moncel, Seigneur d'Aſſy & de la Haye-au-Vidame-lez-Rouen ; & 2°. en

1588, à Jacques Jubert, Seigneur du Thil, Maître des Requêtes. Elle mourut

à Rouen le 2o Juin 1618. -

IX. FRANçois DE MoNTHoloN, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Vivier,

d'Aubervilliers, Garde des Sceaux de France, par Lettres-Patentes du 6 Sep

tembre 1588, mourut à Tours le 12 Avril 159o, & ſon corps fut inhumé à

Paris dans l'Egliſe de Saint-André-des-Arcs. Il avoit épouſé, par contrat du 19

Juillet 1551 , Geneviéve Chartier, fille de Mathieu Chartier, Seigneur de Laſſy

& d'Alainville, célébre Avocat au Parlement, & de Jeanne Brinon. De ce mariage

il eut : - 1. MATHIEU, reçu Conſeiller au Parlement le 17 Mars 1578, mort avant

ſon pere le 9 Octobre 1 589, âgé de 37 ans. Il avoit épouſé, le 1oAvril 158o,

Marie Bochart , morte le lendemain de ſon mari, & fille de Robert Bochart,

· Seigneur de Noroy en partie, Conſeiller au Parlement, & de Catherine Bailly.

De ce mariage il ne ſortit qu'une fille , nommée - MARIE DE MoNTHoloN,

morte en bas âge au mois de Mai 1583 ; - 2. PIERRE , Seigneur du Vivier

& d'Aubervilliers, Docteur de Sorbonne, & Chanoine de l'Egliſe Cathédrale

de Laon, mort en 1596 ; — 3. JAcQUEs, Seigneur du Vivier & d'Aubervil

liers, Avocat au Parlement, mort, ſans enfans, le 17 Juillet 1622. Il avoit

épouſé , le 15 Juillet 1584, Marguerite Clauſſe, fille d'Edme Clauſſe , Seigneur

du Petit - Puiſeux , & de Marie de Verſoris ; – 4. MATHIEU, mort jeune ;

— 5. FRANçoIs, Baron de la Guierche, en Nivernois, Seigneur du Vivier

& d'Aubervilliers, Conſeiller d'Etat, mort, ſans alliance , le 29 Mai 1626 ; —

6. JEAN , qui ſuit ; – 7. GENEvIÉvE , femme de Jacques le Coigneux, Con

ſeiller au Parlement, morte le 22 Décembre 1618; - 8. CATHERINE, mariée

avec René le Beau, Seigneur de Sanzelles , Maître des Requêtes, morte au

' mois d'Avril 165o; — 9 & 1o. MADELENE & MARIE DE MoNTHoLoN , Re

ligieuſes au Prieuré de Fontaine près de Meaux.

X. JEAN DE MoNTHoLoN, Seigneur du Vivier, d'Aubervilliers & de Trianon,

Conſeiller au Châtelet de Paris, puis Conſeiller d'Etat, mort le 13 Avril 1632,

& enterré à Saint-André-des-Arcs, avoit épouſé, le 25 Août 1599 , Louiſe

Collin, morte le 3o Août 162o, fille de Raimond Collin , Seigneur de la Chol

letrye, Conſeiller au Parlement & Commiſſaire aux Requêtes du Palais, & de

Marguerite de Landevy. Les enfans fortis de ce mariage furent : - 1. GUI

FRANçoIs, qui ſuit ; – 2. RAIMoND, Seigneur de Trianon & Colombe,

Gentilhomme Ordinaire de la Chambre & de la Grande Fauconnerie du Roi,

marié, le 18 Février 1636, à Anne le Juge , fille de Georges le Juge , Avocat

au Conſeil, & d'Anne l'Avocat, dont il eut : – MARIE DE MoNTHoLoN , qui

épouſa, le 21 Février 1661, Pierre de Viet, Docteur en Médecine & Méde

cin ordinaire du Roi ; — 3. ANToiNE Prieur de Saint-Prix, & Chanoine de l'E
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† Cathédrale de Reims, mort le 13 Septembre 1632 ; – 4. JÉRôME, Re

igieux de l'Ordre de Cluny , Prieur de Saint-Brolade en Bretagne ; - 5: N1

coLAs, Seigneur de Colombe, Avocat en Parlement, mort en 1678 , laiſſant

de Marguerite Noirlet , ſa femme, — ( a ) JULIEN DE MoNTHoLoN, Ecuyer ,

marié en 1678, à Marie Chaſtelain, qui le fit pere d'une fille, nommée -

MARIE-JULIENNE DE MoNTHoloN, née au mois d'Avril 1682, — ( b ) ELI

zABETH , née en 1632 ; — ( c ) ANNE , née en 1633 ; — (d) & GENEvIÉVE

DE MoNTHoLoN, mariée 1°. à Jean du Vivier; & 2°. à Jean Berlinguet; -

6. JEAN, Seigneur des Bordes-Cocherets, de Saint-Pére-lès-Breugny & deTria

non. Il épouſa 1°. en 1632, Marie Jeanneſſon ; & 2°. en 1647, Anne-Louiſe

de Chelton , Angloiſe de nation. Il eut de la premiere : ANDRÉ DE MoN

THoLoN, batiſé en 1634; - SUsANNE, née en 1637 ; — & ANNE DE MoNTHo

LoN , mariée avec Jean-Batiſte du Mouchet, Ecuyer, Sieur de la Guyonniere,

Avocat en Parlement, & Conſeiller au Conſeil Souverain de l'Iſle de Saint

Chriſtophe en Amérique, vivans en 1675. Et de la ſeconde ſortirent : - Ni

colas DE MoNTHoLoN, né en 1655, mort jeune ; — & FRANçoIsE DE MoN

THoLoN, morte en 1653 ; — 7. MADELENE, Religieuſe aux Urſulines du Faux

bourg Saint-Jacques à Paris, en 1628 ; — 8. & MARGUERITE, morte ſans
alliance.

-

XI. GUI-FRANçoIs DE MoNTHoLoN, Seigneur du Vivier & d'Aubervilliers,

Avocat au Parlement & Conſeiller d'Etat, mourut , Doyen des Avocats, le 24

Janvier 1679, âgé de 78 ans, & fut enterré à Saint-André-des-Arcs. ll avoit

épouſé, au mois de Février 1625 , Marie Lanier , fille de René Lanier , Sei

gneur de la Planche, Avocat-Général au Grand-Conſeil, & de Marie Frubert :

elle mourut à Eſcouis le 2 Février 1692 , âgée de 94 ans, ayant eu pour enfans :

- 1: CHARLES-FRANçoIs, qui ſuit ; — z. JEAN-FRANçois, Religieux de l'Ordre

de Cîteaux, & Abbé Régulier de Saint-Sulpice en Bugey ; - 3. GU1, auſſi Re

ligieux de l'Ordre de Citeaux ; — 4. MARIE, morte jeune en 1626 ; - 5. MAR

GUERITE, Religieuſe au Monaſtere de Fontaine, près de Meaux ; - 6. LoUIsE,

mariée, en 1657 , à Denis de la Haye , Seigneur de Ventelet, Ambaſſadeur à

Veniſe, & Conſeiller d'Etat ordinaire : elle mourut en Janvier 169o ; - &

cinq autres filles, toutes Religieuſes.

XII. CHARLEs-FRANçois DE MoNTHoLoN, Seigneur du Vivier & d'Aubervil

liers, premier Préſident du Parlement de Rouen, charge dont il fut pourvu le

12 Décembre 1691 , étant pour lors Conſeiller au Grand-Conſeil , mourut le 9

Juin 17o3. Il avoit épouſé, 1°. le 8 Octobre 1679, Marie-Anne de la Guil

laumie , morte le 1o Juillet 1694 , fille de Jean de la Guillaumie , Greffier du

Conſeil, & de Catherine Lallemant ; & 2°. le 5 Janvier 17oo, Anne-Marie

Madelene de Canouville, Dame de Groſmeſnil, &c. veuve de Robert le Roux,

Baron d'Eſneval, Ambaſſadeur en Portugal, puis en Pologne, & fille d'Adrien

de Canouville , Seigneur de Groſmeſnil, & d'Eliſabeth de Brétel, Dame de Gré

monville : elle mourut le 25 Novembre 1741, & fut enterrée à Saint-André

des Arcs. Du premier lit ſortirent : — 1. CHARLEs-FRANçoIs, qui ſuit ; 2 •

CATHERINE GABRIELLE, mariée, le 15 Avril 17o9, à François-de-Paule Feydeau,

Seigneur du Pleſſis, & morte veuve le 11 Février 1724 ; — 3 , 4 & 5. trois

autres filles Religieuſes; & du ſecond lit vint un fils unique nommé - CHARLEs

FRANçoIs-ADRIEN DE MoNTHoloN, mort jeune au mois de Décembre 17o3.

.XIII. CHAR LEs - FRANçoIs DE MoNTaoLoN, Seigneur du Vivier & d'Auber

villiers, reçu Conſeiller au Parlement de Paris le 5 Juillet 1713 , mort à Soiſ

ſons en 1754, avoit épouſé, 1°. le 22 Février 1734, Marie - Louiſe - Charlotte

Deſvieux , morte au mois de Juin ſuivant, âgée de 17 ans, fille de Louis-Phi
lippe Deſvieux , Fermier-Général , & de Bonne-Madelene le Couſturier; & 2°. le

4 Novembre de la même année 1734, Marie-Jeanne-Louiſe le Couſturier, morte

le 2o Avril 1742 , âgée de 26 ans, fille d'Euſtache François le Couſiurier, Sei

gneur de Mauregard & du Meſnil, Préſident au Grand-Conſeil, & de Marie

Marguerite Boſc. De ce dernier mariage vinrent pluſieurs enfans, tous morts en
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bas-âge, entr'autres, — CHARLEs-FRANçois DE MoNTRoLoN, mort le 23 Dé

cembre 1736.

Seigneurs de Fz ÉvILLE & de LA PL1ssE.

IX. JÉRôME DE MoNTHoLoN, I. du nom, Seigneur de Perrouſſeaux & de Cu

terelles, ſecond fils de FRANçois, I. du nom, Seigneur du Vivier & d'Auber

villiers, Garde des Sceaux de France, & de Marie Boudet, ſa ſeconde femme,

fut Conſeiller en la Cour des Aides, puis au Parlement de Paris, où il fut reçu

le 5 Décembre 1567, Intendant d'Orléans, & enfin Conſeiller d'Etat. Il mou

rut le 7 Janvier 16o8, âgé de 71 ans, & fut enterré à Saint-André-des-Arcs.

Il avoit épouſé, par contrat du 5 Mai 1565, Madelene de Bragelongne, fille de

Thomas de Bragelongne, Seigneur de la Selle, de Charmoy, &c. Lieutenant

Criminel au Châtelet de Paris, & de Madelene de Querver : elle mourut le 4

Décembre 1625, ayant eu de ſon mariage : — 1. FRANçois, mort en Juillet

1585 ;. - 2. GUILLAUME , qui ſuit ; — 3. JÉRôME , Seigneur de Perrouſſeaux,

dont il ſera parlé ci-après ; — 4. & MAdeleNe, mariée, en 16oo, à Denis de

Palluau , Seigneur dudit lieu, & du Fay, Conſeiller au Parlement, & morte

le 6 Décembre 1643. -

X. GUILLAUME DE MoNTHoLoN, reçu Conſeiller au Parlement de Paris le 16

Mars 1596, mort le 28 Octobre 16o4, avoit épouſé, par contrat du 23 Jan

vier 1 6o1 , Madelene le Moyne, fille de Denis le Moyne, Seigneur de Vaux,

de Montdidier & du Meſnil-le-Roi, près Saint-Germain-en-Laye, Receveur des

Reſtes de la Chambre des Comptes, & d'Iſabeau Teſte : elle ſe remaria, en

16 1 2 , avec Pierre le Charron , Conſeiller au Parlement, & ſa ſucceſſion fut

Partagée, le 26 Janvier 1646, entre les enfans qu'elle avoit de ſon premier ma

riage, ſçavoir : - JÉRôME, qui ſuit ; – & GUILLAUME, tige des Seigneurs de

Cuterelles, dont il ſera parlé ci-après.

XI. JÉRôME DE MoNTHoLoN, II. du nom, Seigneur de Fléville & de la Pliſſe,

reçu Maître des Comptes le 13 Octobre 1638, obtint, le 4 Août 1669, des

Lettres d'honneur en cette Chambre , mourut le 8 Novembre 168o, & fut

enterré à Saint-Paul. Son mariage avoit été accordé, par contrat du 22 Février

1622 , avec Louiſe Michon, Dame de la Pliſſe & de Champfort, fille unique

& héritiere de Pierre Michon, Ecuyer, Seigneur de Champfort, Tréſorier de

France à Châlons-ſur-Marne, & de Claude le Berche : elle mourut le 26 Mai

1654 , & fut enterrée à Saint-Paul. Elle avoit eu de ſon mariage : - I. AN

ToINE DE MoNTHoLoN, Seigneur de la Pliſſe, Auditeur en la Chambre des

Comptes, mort, ſans alliance, le 7 Juillet 1694, âgé de 82 ans, & enterré à

Saint-André-des-Arcs ; – 2. GUILLAUME, Seigneur de la Pliſſe & de Champ

fort, mort auſſi, ſans avoir été marié, le 13 Février 1688, & enterré à Saint

Jean-en-Greve;- 3 , 4, 5 & 6. JÉRôME, ALPHoNsE, JAcQUEs & DENIs,

morts jeunes ; — 7. autre JÉRôME qui ſuit; — ſix filles, MADELENE , LoUIsE ,

JEANNE, MARGUERITE , FRANçoIsE & CLAUDE, toutes Religieuſes ; 14. &

ANNE DE MoNTRoLoN, mariée, le 23 Mars 1688, avec Jean-Batiſte de Limoges,

Seigneur de Renneville, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Chevalier de

l'Ordre Militaire de Saint-Louis, mort le 1 Septembre 17o8 , & elle au mois

de Mai 1723.

XII. JÉRôME DE MoNTHoLoN, III. du nom, Seigneur de la Pliſſe & de Flé

ville, épouſa, le 1o Août 1688, Marie-Anne Luthier-de-Saint-Martin , fille de

René Luthier-de-Saint Martin , Auditeur des Comptes, & d'Anne de la Ferté,

& il mourut le 27 Juin 1713. Les enfans qu'il eut de cette alliance, furent :

- 1 & 2. ANToiNE , & autre ANToiNE , morts jeunes ; - 3. MARIE-ANNE, Dame

de la Pliſſe & de Fléville, mariée, le 6 Juin 1726, à Joſeph de Nagu , Mar

quis de Varennes, Capitaine-Colonel des Gardes-Suiſſes de feu la Reine Douai

riere d'Eſpagne, mort le 27 Octobre 173o , & elle le 1 Juin 1772 , âgée de

82 ans, & enterrée à Saint-Jean-en-Greve; - 4 , 5 &. 6. MARIE - LoUISE »

MADELENE & FRANçoIsE DE MoNTHoLoN, mortes ſans alliances.
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Seigneurs de CvTERELLE*.

xI. GuiLLAUME DE Monruolos, Ecuyer, Seigneur de Cºteº ! Subſtitut

de M. le Procureur-Général du Parlement de Paris (ſecond fils de GUILLAU#»
Conſeiller au même Parlement, & de Madelene le Moyne ) , mourut le 12 Dé

cembre 1669, & fut enterré à Saint-Paul._ll ayoit épouſé, le 1 Juin 1643 »

Françoiſe Bºnnard, morte le 15 Janvier 1587, fille de, Pierrº Bonnard, Inten

dant des Meubles de la Couronne, & d'Anne Yvert. Il eut de ce º#°

1. MATHIEU , qui ſuit ; — 2 & 3. JEANNE & CLAUD# 2 Religieuſes ; - 4 MA*

§e f§se morte le 6 Août 1719, femme de Charles dºº Salle, Seigneur

de Puiſieux en Brie, avec lequel elle avoit été mariée, par contrat du 6 Août

167o; -5 ELisABÉTH, mariée, en 1675, à Pierre Lºº de Falconis , Seigneur

d'Auvilliers & de Lierval, Maître des Comptes à Paris, mort le 17 Mars 1692 »

& elle au mois de Janvier 1728; — 6 & 7. ANNE-CATHERINE s & FRANçoIsE

MARGUERITE, Religieuſes à Saint-Nicolas de CompiegneXII. MATHiEU DE MoNTHoLoN, I. du nom, Ecuyer » mort Doyen des Con°

ſeillers au Châtelet de Paris, le 29 Septembre 172o, avoit épouſé, le 5 Octobre
§, Mar§ Raviere fille d' Édme de Raviere, Seigneur, de Lººy » Secré

taire de M. LE PRINce, & d'Agnés Tubœuf: elle mouºt le 5 Janvier 1726 »

laiſſant : — 1. JÉRôMé, Prieur de Lavardin ; - 2. FRAN99º , Intendant de

la Marine à Saint-Domingue, ou il mourut, ſans enfan$, le 17 Décembre 1725

il avoit épouſé, le 28 Janvier 1713, Anne Potier-de-Noºiºº# mºº le 24 Mai

1726, fille d'André Potier-de-Novion, Marquis de Grignºn , &c. premier Préſi

dent du Parlement de Paris, & Greffier Commandeur des Ordres du Roi, &

d'Anne Berthelot; — 3. MATHIEU, qui ſuit ; - 4. PIERRE, dont il ſera parlé

†—5, 6 & 7. FRANçoise, GENEvIÉvE-CHARLoTTº & MARIE, Re

1g1eutes.

XIII. MATHIEU DE MoNTHoloN, II. du nom, Chevalier, Conſeiller au Grand
Conſeil en 17o7, puis premier Préſident du Parlement ºe† Béarn, le 2 1

Avril 1724, Conſeiller d'honneur au Grand-Conſeille.18 Novembre 1725 , &
enfin premier Préſident du Parlement de Metz, le 7 Mars 1729, dont il ſe dé

mit au mois de Décembre 1764, mourut à Paris le 15 Juin 1765 , âgé de 81

ans, deux mois, & fut enterré à Saint-André-des-Arcs. Il avº# épouſé, par

contrat du 3 Septembre 1714, Marguerite-Catherine le Doux-de-Melleville, fille

de Claude le Doux , Baron de Melleville, Seigneur d'Outrebois, Conſeiller en

la Grand'Chambre du Parlement de Paris, & de Frangoiſ* Nau. Elle mourut a
Metz, & y fut inhumée dans l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Victor » laiſſant pour

enfans : — MATHIEU, qui ſuit5 - & MARIE-MARGUER# ºº MoNTHolos ,
mariée, le 8 Septembre 1732 , à Louis-Benigne de Cha{ot » Chevalier, Préſident

à mortier au Parlement de Metz, duquel elle demeura veuve le 23 Mars 175 I »

mourut le 8 Février 1768, & fut enterrée à Saint-Gervais.
XIV. MATHIEU DE MoNTHoloN, III. du nom, Chevalier, Conſeiller d'honneur

au Parlement de Metz, fut reçu Conſeiller en ce Parlement le 28 Décembre

§7; & eut ſes Lettres de Conſeille d'honneur le 22 Mars 1765. Il épo†:
le 4 Décembre 1752 , Marie-Louiſe Maurin , morte le 17 Janvier 1754 , fille

de Loui Nicolas-Guillaume Maurin, Conſeiller à la Cour des Aides à Paris» &

de Jeanne-Marie Boſc. De ce mariage il a un fils unique , nommé

, XV. MATHIEU DE MonrHoloN, IV. du nom, Chevalier, né le 1 Août 1753 ,
d'abord Officier dans le Régiment de Penthievre, Cavalerie, puis Capitaº de

Dragons dans celui de Schomberg. Il a épouſé, le 2 Juin 1773 , Angélique-Aimée
de Reſtaing, fille de Louis-Joſeph, Comte de Roſtaing , Chevalier de l'Ordre

Militaire de saint Louis, colº el du R§iment de Grenoble Artillerie, & d°
Marie-Anne-Henriette de Lur-de-Saluces.

Branche iſſue de celle de CUrEREL L Es.

XIII. PIERRE DE MoNTHoLoN, Chevalier, ancien Officier de Marine ».9º
trienne
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trieme fils de MATHIEU DE MoNTHoLoN , I. du nom, Conſeiller au Châtelet

de Paris, & de Marie Raviere , fut fait Garde de la Marine à Breſt le 11

Août 17o5, puis Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi le 25 Novembre 1712. Il épouſa,

le 1 1 Juin 171 1, Marguerite Baron , morte le 14 Juin 1749, fille de François

Baron, Ecuyer, & de Marie Claire Brunck. De ce mariage ſont iſſus : — 1.

FRANçoIs DE MoNTHoLoN , Chevalier, Capitaine, puis Colonel d'Artillerie, &

Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis ; - 2. autre FRANçoIs, Licencié en

Loix, Prieur de Voutes, au Diocèſe de Tours , puis Doyen & Prieur de Saint

Sulpice de Gaſſicourt, Chanoine del'Egliſe de Chartres, Vicaire Général du Diocèſe

de Marſeille, Chanoine de l'Egliſe de Metz, & Archidiacre de Sarrebourg, Conſeil

ler d'honneur au Parlement de Metz, & Grand-Doyen de l'Egliſe Cathédrale de

cette Ville ; — 3. NicoLAs, qui ſuit , -4. & FRANçois DE MoNTHoLoN, d'abord

Mouſquetaire dans la ſeconde Compagnie , puis Conſeiller au Parlement de Metz,

où il fut reçu le 3 Mars 1766, enſuite , Maître des Requêtes en 1767 , & enfin

reçu Procureur - Général de la Chambre des Comptes de Paris le 21 Juin 1769,

Il a épouſé, 1°. le 17.Octobre 1764, Marie-Marguerite le Grand de-Melleray ,

morte le 1 Novembre 1765 , fille de Daniel-François le Grand, Ecuyer, Sei

neur de Cheſſy, de la Bretauche, &c. Chevalier d'honneur au Bureau des

#inances de la Généralité de Bourges, Procureur du Roi honoraire au Bailliage

& Siége Préſidial d'Orléans, & Intendant des Finances de M. le Duc D'OR

LÉANs, & de Marie - Elizabeth de Bengy; & 2°. le 16 Fevrier 1768, Cathe

rine - Charles Charron, fille de Laurent Charron, Ecuyer , Receveur- Général

des Domaines & Bois de la Généralité de Paris, & l'un des Fermiers-Généraux

de Sa Majeſté, & de Catherine-Marguerite Mortier. Du premier mariage il a eu :

— MARIE-MADELENE-CATHERINE DE MoNTHoLoN , née en 1765, & morte en

1767.

XIV. NIcoLAs DE MoNTHoLoN, Chevalier, reçu Conſeiller au Parlement de

Paris le 5 Juin 1761 , puis premier Préſident au Parlement de Metz en Juin

1765, a épouſé, le 3 Novembre 1766 , Marguerite - Catherine - Charlotte-Lau

rence Fournier-de-la-Chapelle , fille de Charles Fournier-de-la-Çhapelle, ancien

Procureur - Général du Conſeil Supérieur du Cap - François en l'Iſle de S§

Domingue, & Conſeiller honoraire des deux Conſeils Souverain & Supérieur

du Port-au-Prince & du Cap en cette Iſle, & de Marie - Louiſe Dureau. De

ce mariage il a eu : — 1, ALEoNsE-CHARLEs DE MoNTHoloN, né à Paris le

2o Février 1774 ; — 2. ADÉLAïDE - MARIE, née le 1 1 Octobre 1767 ; — 33

& AGATHE , née le 17 Mai 177o , morte le 27 Juillet 1773. !

Seigneurs de PERRovssE.4vx , ſortis des Seigneurs de FzÉvILLE &

de la Pz IssE.

X. JÉRôME DE MoNTHoLoN, Chevalier , Seigneur de Perrouſſeaux, de Villemotte

& le Gardel, Maître - d'Hôtel ordinaire de MARIE DE MÉDIcIs , mere du Roi

LoUIs XIII, étoit ſecond fils d'autre JÉRôME DE MoNTHoLoN, I. du nom , Sei

gneur de Perrouſſeaux & de Cuterelles, Conſeiller au Parlement de Paris, &

de Madelene de Bragelongne. Il fut pourvu de la† de Secrétaire ordinaire

de la Chambre du Roi le 2 Janvier 1617 , & fut fait Ecuyer de la Grande

Ecurie de Sa Majeſté le 2o Mars 1622. Il fit ſon teſtament le 28 Décembre

1646 , mourut le 3o du même mois, & fut enterré à Saint-André des-Arcs.

De ſon mariage, accordé par contrat du 2 Février 16o9, avec Renée Florette,

morte ſa veuve le 16 Mars 1657, & enterrée à Saint André des Arcs , fille

de Jean Florette, Chevalier, Seigneur de Buſſy, de Villiers Adam & de Cha

rentonneau, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , ſeul Contrôleurs

Général ordinaire des Guerres, & de Marie Alligret, il avoit eu pour enfans :

— 1. RicHARD, qui ſuit ; - 2. GiLLEs,Aumônier du Roi, vivant le 24 Mai

1679; — 3. JÉRôME, batiſé à Saint-André-des-Arcs le # Avril 1623. - 4.

MADELENE, mariée, par contrat du 11 Janvier 1629, à Louis Erard, Seigneur

de Rhée, Préſident & Lieutenant - Général à Alençon, puis Conſeiller d'E-
- Tome X. B b b
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tat ; — 5. & JEAssE , batiſée à Saint - André - des - Arcs le 14 Janvier

I 62o.

XI. RIcHARD DE MoNTHoLos-ALLIGRET , Chevalier, Seigneur de Perrouſſeaux

& de Charentonneau , batiſé à Saint-André-des-Arcs le 23 Juin 1612 , fut

d'abord Conſeiller à la Cour des Aides de Rouen, puis Maître - d'Hôtel ordi

naire de la Reine ; mourut le 1o Avril 1691 , & fut enterré à Saint - André

des-Arcs. De ſon mariage avec Geneviéve de Grieu, il avoit eu : - 1. FRAN

cois DE MoNTHoLoN, batiſé à Saint - André - des - Arcs le 28 Avril 1659,

mort, ſans enfans, à Saint-Germain-en-Laye, le 13 Août 1731 , Chevalier de

l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Meſtre - de - Camp de Cavalerie, & ancien

Cornette de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires du Roi ; - 2. MADE

LENE , mariée, par contrat du 24 Mai 1679, à Meſſire Jacques du Fay, Che

valier , Comte de Maulevrier & du Bourg-Achard en Normandie, mort en

1682 ; — 3. & ANNE DE MoNTHoLoN, femme de Pierre Hébert , Seigneur de

Rochecourt.

Seigneurs de Mvssr - zA - FossE.

VIII. GUILLAUME DE MoNTHoLoN, I. du nom , ſecond Avocat-Général du

Parlement de Dijon, ſecond fils de NicoLAs DE MoNTHoLoN, Seigneur de

Pluveron, auſſi Avocat - Général au même Parlement, & de Marguerite de

May, ſa ſeconde femme, naquit le 26 Août 1495 : il fut pourvu de cette

charge le 5 Février 1538, épouſa Catherine MoiUon , fille de Louis Moiſſon,

Seigneur de Scey en Auxois, Conſeiller au même Parlement de Dijon, puis

Avocat-Général, & mourut en 1564, ayant eu de ce mariage : - 1. GUIL

LAUME, qui ſuit; - 2. NIcoLAs, auteur des Seigneurs de Pluviers, dont il ſera

parlé ci-après ; - 3. FRANçoIsE, veuve, le 5 Avril 1596, de Claude Brocard,

Seigneur de Chaudenay, Conſeiller au Parlement de Dijon ; - 4. ANNE, ma

riée , le 27 Août 1543 , à Jacques Bretagne , Avocat au Parlement de . Dijon,

& Bailli de Châteauchalon ; — 5. & JEANNE DE MoNTHoloN, Dame d'Eſſarois,

premiere femme de Marc Fyot, Seigneur de Villers - le - Duc & de Villers

Vaudey , vivante avec lui le 1 1 Mai 1592 , & duquel elle n'eut point
d'enfans.

IX. GUILLAUME DE MoNTHoloN, II. du nom, fut Seigneur de Muſſy-la-Foſſe,

de Chaſſey & de Dracy-le-Fort. Le Roi HENRI II lui donna la charge d'A-

vocat-Général au Parlement de Dijon, en ſurvivance de GUILLAUME , ſon pere,

le 3 Juillet 1549. Il fut pourvu, en 1575, de la charge de cinquieme Pré

ſident à Mortier au même Parlement, mourut en 1583 , & fut enterré à la

Sainte - Chapelle de Dijon. Il avoit épouſé Roſe Brigandet , fille de Jean Bri

gandet , Ecuyer, Seigneur de Muſſy & de Beſſay, & de Catherine le Mulier :

elle vivoit le 2 Mars 16o5, & fut mere d'une fille unique, nommée —

FRANçoIsE DE MoNTHoLoN, femme , le 2 Mars 16o5 , de Claude Bourgeois,

Seigneur de Creſpy, d'Origny, de Fléé, de Bierre & de Saint-Leger.

Seigneurs de PL vvIERs.

IX. NicoLAs DE MoNTHoLoN , Chevalier, Préſident à Mortier au Parlement

de Dijon, ſecond fils de GUILLAUME, I. du nom, Avocat Général au même

Parlement, & de Catherine Moiſſon, fut pourvu, le 19 Mai 1565 , de l'Office

d'Avocat - Général de ce Parlement, par la réſignation de GUILLAUME, ſon

frere aîné, & fut reçu le 14 Janvier ſuivant. Le 12 Novembre 1585, le Roi

le pourvut d'une charge de Préſident à Mortier. Il mourut au mois de Sep

tembre 16o3 , & fut enterré à la Sainte-Chapelle de Dijon. De Bénigne Chan

tepinot , ſa femme, fille de Jacques Chantepinot , Avocat du Roi au Bailliage

de Dijon , & de Marie Bourſault, il avoit eu : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ;

- 2. FRANçoise, mariée, i°. par contrat du 3o Juin 1573 , à noble Bénigne

Tixier, Avocat en Parlement ; & 2°. avant le 12 Juillet 16o4, à Pierre Ma

reſchal, Seigneur de Fontenay & de Voute, Préſident en la Chambre des Comptes

de Dijon ; - 3 JEANNE , femme de Nicolas Pouffier, Baron de Longepierre,
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& Seigneur de Taſniot, Contrôleur : Général des Finances en Bourgogne le 1z

Juillet 16o4 ; — 4. & MARIE, mineure en 16o4.

X. GUILLAUME DE MoNTHoLoN, Chevalier, Seigneur de Pluviers, Préſident

à Mortier au Parlement de Dijon, étoit, le 12 Juillet 16o4 , Conſeiller au

Grand - Conſeil, & Grand - Rapporteur de France. Il fut pourvu de la charge

de Préſident à Mortier au Parlement de Dijon, ſur la démiſſion de ſon pere,

& fut reçu dans cette charge le 1 Octobre 16o3 ; fut depuis Maître des Re

quêtes, Intendant de Lyon, & Ambaſſadeur extraordinaire de France en Suiſſe,

& mourut à Lucerne, après avoir fait ſon teſtament le 3 Juillet 162 1 : ſon corps

fut apporté à Paris, & inhumé dans ſa Chapelle en l'Egliſe des Feuillans, rue

Saint-Honoré. Il avoit épouſé, avant le 21 Septembre 16oo, Jacqueline Mareſ

chal, fille de François Mareſchal, Préſident en la Chambre des Comptes de Di

jon, & d'Anne Girard : elle vivoit encore le 17 Mars 1664, & ſes enfans fu

rent : — 1. PIERRE DE MoNTHoLoN, Seigneur de Pluviers, reçu Conſeiller au

Parlement de Paris le 18 Février 1625. Il quitta cette charge pour embraſſer la

profeſſion des armes, & fut tué au ſiége d'Arras en 164o. Son corps, apporté

à Paris, fut inhumé dans ſa Chapelle aux Feuillans ; — 2. RAIMoND , Capi

taine de Chevaux- Légers, tué dans un aſſaut au premier ſiége de Cazal, dans

le Montferrat, en 1629, auſſi enterré aux Feuillans à Paris ; — 3. FRANçois,

Chevalier, Seigneur & Baron de Pluviers, Cornette-Blanche de la Cavalerie

légere de France, vivant le 17 Mars 1664 , & mort ſans alliance ; — 4. ELÉo

NoRE, Dame de Pluviers, mariée, en 1647, à Jean Bouchu, Chevalier, Sei

gneur de Leſſart, Conſeiller d'Etat, premier Préſident du Parlement de Bour

gogne ; elle fit ſon teſtament à Dijon le 1o Avril 1684, & mourut peu après ;

5. MARIE, Religieuſe à Saint-Etienne de Reims ; – 6. & ANNE DE

MoNTHoLoN, Religieuſe aux Urſulines de Dijon en 1647.

d' Les armes : d'atur, à un mouton paſſant d'or, ſurmonté de trois roſes , auſſº

OI",

MONTHOMER, en Picardie, Bailliage d'Amiens.

MIcHEL DE MoNTHoMER , Seigneur de Foucaucourt, fit ſes preuves de nobleſſe

depuis le 25 Juillet 15 18, que vivoit ANToiNE DE MoNTHoMER, Ecuyer, Sei

§ de Vauchelles, ſon triſayeul, ſorti de GILLEs DE MoNTHoMER , Mayeur

'Abbeville en 12o4. -

#e : d'azur, à la faſce d'or, accompagnée de dix beſans de méme, 4 ,

3 » 2 I • - -

Un autre ANToINE DE MoNTHoMER , Seigneur de Champgrand, Election de

Rozay en Brie, fut maintenu par Arrêt du mois de Mars 1667. Nobiliaire de

Picardie, p. 358.

MONTHULLÉ, que quelques-uns écrivent MoNTHULÉ ou MoNTULLÉ. Fa

mille noble, dont nous allons donner une Notice, d'après leMercure de

France du mois de Septembre 175o.

JEAN-JosEPH DE MoNTHULLÉ, Conſeiller au Parlement, & Commiſſaire aux

Requêtes du Palais, dont il mourut Doyen le 1o Mai 1714 , laiſſà d'Agnès Bou

vard de Fourqueux , ſa ſeconde femme, morte le 16 Mai 1726, âgée de 77 ans :

-JEAN-BATIsTE, qui ſuit ; — & AuGusTE-JosEPH , Chanoine, Doyen ho

noraire & Grand - Vicaire de Beauvais, Docteur de Sorbonne , & Abbé de

Licques en Décembre 1725. Leur ayeul étoit# DE MoNTault É, Maire

de la ville de Nantes en Éretagne, qui de Marie Regnier , ſon épouſe, avoit

eu cinq enfans. -

JEAN-BATisTE DE MoNTHULLÉ, Seigneur de Hangſé & de Salles, Conſeiller

de Grand'Chambre, & chef du Conſeil de S. A. S. Madame la Princeſſe de

Conty , mort le 11 Juillet 175o , avoit été reçu Conſeiller au Parlement le 16

Mars 17o6, & avoit épouſé, en Octobre 1714 , Françoiſe Gluc , morte le 1

Juillet 173o, de laquelle il a eu : — N...., qui ſuit ; - & une fille, ma

riée, en Août 174o, à N... de Montecler, Officier dans la Gendarmerie.

B b b ij

**
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N. DE MoNTHULLÉ a été reçu Conſeiller au Parlement le 1o Février 1741.

On lit dans la Gazette de France ( année 1774 ), qu'une Demoiſelle DE MoN

TULLÉ a épouſé, contrat ſigné le 6 Janvier 1774, par le Roi & la Famille

Royale, le Marquis de Chilleau. - Une autre fille, du même nom, a épouſé,

contrat ſigné le 15 Janvier 1775, par le Roi & la Famille Royale, le Mar

quis de Turpin-Criſſé, fils du Comte de Turpin-Criſſé , Maréchal-de-Camp, Inſ
pecteur général de Cavalerie, & Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis.

Les armes : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois molettes de méme,

2 & 1 .

MONTI : Maiſon ancienne de Toſcane , féconde en grands hommes, connue

dès le XIII° ſiécle. On prétend qu'elle tire ſon nom de celui d'un Bourg,

appellé Monte di Sanſovino, dans le Diocèſe d'Arezzo.

JEAN-MARIE MoNTI, fait Cardinal par le Pape PAUL III, fut élevé depuis ſur

le Trône Pontifical , ſous le nom de JULEs III. Ce Pape adopta ſes couſins, fils

de ſa tante MARGUERITE MoNT1, ſçavoir : - CHRIsToPHE MoNTI, qu'il fit Car

dinal en 1551 , mort au Bourg Saint-Ange-du-Guai, près d'Urbin, le 24 Sep

tembre 1564 ; — PIERRE MoNTI, Chevalier, puis Grand-Prieur de Capoue, élu

Grand-Maître de Malte le 23 Août 1568, mort le 27 Janvier 1572 ; &

FABIEN, qui ſuit.

FABIEN MoNT1 épouſa Gentille Maffei , de laquelle il laiſſà : — GABRIEL MoNTI,

Evêque de Jeſi ; - & Silvio, qui ſuit.

SILv1o MoNTI vint en France, l'an 16oo, avec MARIE DE MÉDIcIs, épouſe

de HENRI IV. Il obtint un Brevet de Meſtre-de-Camp de Cavalerie, & mourut

quelque tems après à Avignon.

FR ANçoIs-MARIE MoNTi ou DU MoNT, cadet des Marquis de MoNTI, ou de

Sainte-Marie du Mont, Evêque d'Oſtie, Doyen du ſacré Collége, fut créé Car

dinal, l'an 1588, par le Pape SIxTE V , & mourut le 29 Août 1626, à Rome,

où il eſt enterré dans l'Egliſe des Religieuſes de Saint-Urbin.

CésAR MoNTI, Patriarche d'Antioche, Archevêque de Milan, fut Nonce

Apoſtolique en Eſpagne, créé Cardinal par le Pape URBAIN VIII, l'an 1629, &

mourut le 16 Août 165o.

Il y a une branche de cette Maiſon établie en Bretagne, qui ſubſiſte dans la

perſonne d'YvEs DE MoNT1, III. du nom , Comte de Rezé: elle tire ſon origine

de BERNARD DE MoNTI, l'un des douze Conſeillers d'Etat du Duc de Toſcane ,

qui vint en France, l'an #i avec CATHERINE DE MÉDIcIs. CHARLEs IX, à

la ſollicitation de Côme II de Médicis, Duc de Toſcane, accorda des Lettres de

naturalité à BERNARD DE MoNTI, en 1568, & le gratifia d'une penſion de 5oo

livres quelque tems après, laquelle fut continuée, après ſa mort, à PIERRE DE

MoNTi , ſon fils, qu'il eut de Renée du Verger, ſon épouſe, fille de N... du

Verger, Grand Prévôt d'Anjou.

PiERRE DE MoNTI, Conſeiller, Maitre des Comptes à Nantes, épouſa Marie

Fyot, dont :

YvEs DE MoNTI, I. du nom, qui ſuccéda à ſon pere dans cette charge, & fut

fait Conſeiller d'Etat au mois de Décembre 1648. D'Anne Couriau , ſa femme,

il eut ; — YvEs, qui ſuit ; — & CLAUDE DE MoNTI, mariée à N.... Gabart,

Dame de la Mallardiere.

YvEs DE MoNTI, II, du nom, Seigneur de Rezé, ſervit longtems, avec beau

coup de valeur, dans les Armées de Flandres & d'Italie. En 1672 il obtint des

Lettres-Patentes, par leſquelles LoUIs XIV érigea en Comté la Vicomté de Reté,

& mourut , lorſque le Roi venoit de le nommer Lieutenant de ſes Gardes Ecoſ

ſoiſes, laiſſant pour ſucceſſeur

Yves-JosePH De MoNTi, Comte de Rezé, Page du Roi, Mouſquetaire, puis

Capitaine dans le Régiment du Roi, qui a eu pluſieurs enfans, entr'autres :-

MARIE-RENÉE DE MoNTi, mariée, le 6 Août 1735 , à Jean-Batiſte Menardeau ,

Chevalier , Seigneur du Perray, la Charodiere, &c. décéde le 7 Septembre 1774 ,
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âgé de 82 ans, en ſon Château du Perray. Voyez MENARDEAU dans ce Volume.

Il y a encore quelques.branches de la Maiſon de MoNTI, à Boulogne, à Fer

rare, à Vérone & en Sicile. º

ANToiNE, Marquis DE MoNTI, Lieutenant-Général des Armées de France, Che

valier des Ordres de Sa Majeſté, Commandant du Régiment Royal - Italien,

né en Italie & originaire de Boulogne ( frere de M. DE MoNT1, Secrétaire de

la Congrégation de la Propagande, fort eſtimé à la Cour de Rome ), fut en

voyé à la Cour de Pologne, pour y favoriſer, après la mort du Roi AUGUsTE,

arrivée le 1 Février 1733 , l'élection projettée du Roi STANIsLAs , qui fut en

effet élu le 12 Septembre de la même année; mais que l'armée Ruſſienne força

de ſe retirer ſecretement à Konigſberg. Le Marquis DE MoNTI fut détenu priſon

nier à Thorn pendant 18 mois : à ſon retour en France, en 1736 , il fut fait

Lieutenant-Général, & le 1 Janvier 1737 , Chevalier des Ordres, & mourut à

Paris le 24 Mars 1738, âgé de 54 ans. Nous ignorons s'il a été marié. Voyez

MoNTI , dans Moreri.

Dubuiſſon donne à cette Maiſon pour armes : de gueules, papelonné d'argent.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 22 Janvier 1669, au

rapport de M. de Leſrat, ceux de la branche établie en Bretagne, reſſort de

Nantes, furent déclarés nobles d'ancienne extraction. Cette branche, ſelon l'Ar

morial Breton, Manuſcrit in-folio , porte : d'azur, à la bande acoſtée de deux

monts , chacun de ſix coupeaux , le tout d'or.

MONTIER , au Maine. Famille dont étoit

MARIE-CHARLoTTE DE MoNTIER-DE-TURÉ, née le 25 Janvier 1676, reçue à

Saint-Cyr au mois de Février 1627. Elle prouva que PIERRE DE MoNTiER , Sei

gneur de Tertonnerre, &c. qui vivoit en 1481 , étoit ſon ſixieme ayeul.

Les armes : d'argent, au chevron de gueules , accompagné de trois annelets de

méme , 2 & 1.

* MONTIERNOS : Terre & Seigneurie en Breſſe, érigée en Comté, par Let

tres-Patentes du mois de Novembre 17o8 , en faveur de

Claude-Antelme de Feillens , Chevalier, Seigneur dudit lieu, Lieutenant de Roi

en Bourgogne, fils de Léonard, Chevalier, Seigneur de Feillens , & de Mar

guerite-Renée de Montmoyen, tant en conſidération de l'ancienneté de ſa Famille,

que des ſervices de ſes ancêtres & des ſiens. Feu Claude-Marie, Marquis de Feillens ,

Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, &c. petit-fils de Claude-Antelme ,

a poſſédé les Terres de Feillens, Comté de Montiernos & le Marquiſat de Bagé,

qu'il y avoit réuni, & qui forme, avec les deux autres, une ſeule & même Terre

de la plus grande étendue, d'un revenu conſidérable, compoſée de quantité de

Paroiſſes, & qui a les plus beaux droits dans la Province de Breſſe. Voye;

FEILLENs, Tome Vl de ce Dictionnaire.

MONTIERS ou MONSTIERS-DE-MÉRINVILLE ( DEs ). Suivant un Mé

moire, dreſſé ſur les titres originaux communiqués, & que nous avons

vérifiés, cette Maiſon DEs MoNTIERs a donné un Chevalier des Ordres

du Roi, & deux Evêques. Elle deſcend d'un fameux Chevalier, appellé

I. TURBAN ou URBAN DEs MoNTIERs, de Savoie, qui tiroit ſon origine de la

ville de Montiers dans la Tarentaiſe. Il vint en France, ſervit contre les Anglois

& les Albigeois, ſous le regne de PHILIPPE-AUGUSTE, & après s'être ſignalé par

luſieurs beaux exploits, il ſe fixa dans ce Royaume, où il épouſa, en 122o,

§ Quitterie, héritiere du lieu noble du Fraiſſe & de la Fuye en Poitou. De

puis cette époque, cette Maiſon poſſede encore le fief du Fraiſſe, relevant en

partie du Duché de Mortemart, & de l'Abbeſſe de la Regle de Limoges. Leurs

armes ſont encore ſur le vieux Château, bâti depuis plus de 4oo ans. URBAN

DEs MoNTIERs eut de ſon mariage : — FRANçoIs, qui ſuit ; — & PIERRE DEs

MoNTIERs, Chevalier, Seigneur de la Fuye, qui n'eut qu'une fille, - AGNÈs,
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mariée à Pierre de Montet , Chevalier. Dans un acte de 1284, on voit que ce Pierre

de Montez , Chevalier , donna quittance de la dot d'AGNÈs DEs MoNTIERs, ſon

épouſe, à PIERRE DEs MoNTIERs, ſon beau-pere, qui eſt qualifié Miles , Che

valier, dans cet acte en latin.

II. FRANçoIs DEs MoNTiERs, Chevalier, Seigneur du Fraiſſe & de la Fuye ,

épouſa, l'an 1279, Anne de Letay , de la Maiſon de Luſignan , dont vinrent :

— JEAN, qui ſuit ; - & MATHIEu DEs MoNTiERs, Prêtre & Chapelain de Soulei

gnac, comme il appert par une tranſaction de 13o8, paſſée entre Luce, Abbeſſe

de la Regle, le Samedi d'après la Saint-Luc.

III. JEAN DEs MoNTIERs, Chevalier, Seigneur du Fraiſſe & de la Fuye, tran

ſigea, & ſon frere MATHIEU, avec l'Abbeſſe de la Regle, Prieure de Nouie,

pour le fait des dîmes diſputées ſur le lieu noble du Fraiſſe, & ſes appartenances

& dépendances, en 13o8. On a auſſi, ſur le même objet, une autre tranſaction

de 13 35 , par JEAN DEs MoNTIERs. Il avoit épouſé, en 1 3o5, Jeanne de Bonain ,

de la Maiſon de Meqillac , dont :

IV. GUILLAUME DEs MoNTIERs, Chevalier, Seigneur du Fraiſſe & de la Fuye,

qui ſe maria, en 135o, avec Anne de Charlani, de la Maiſon de Leſpar. Il en
Cut :

V. JAMEs DEs MoNTiERs, Chevalier, Seigneur du Fraiſſe & de la Fuye, qui

épouſa, le 9 Février 1412 , 4ſabeau de Joufferand, fille de Jean de Joulſerand,

Chevalier, Seigneur de Lairé en Poitou, & d'Anne de Chataigner. Une Sentence

arbitrale fut rendue à Poitiers le 13 Décembre 1419, & aſſignation donnée en

conſéquence par Jean Noheau ,# de Poitiers, le 15 du même mois, entre

JAMEs DEs MoNTiERs, Ecuyer, & Iſabeau de Jouſſerand, ſa femme, d'une part,

& Jean Jouſſerand , Ecuyer, Seigneur de Lairé, tant pour lui que pour Hugues,

Marie & Jeanne Jouſſerand, ſes frere & ſœurs, d'autre part, au§ des fruits

& revenus des ſucceſſions de feu Jean Jouſſerand, Chevalier, leur pere, & de

Pierre Jouſſerand, leur frere. JAMEs dEs MoNTIERs eut de ſon mariage : — 1.
GUILLAUME, marié avec Demoiſelle Charlotte de# , dont vinrent : –

JÉRôME &# DEs MoNTiERs, morts ſans enfans ; — 2. JoURDAIN, qui

épouſa Marie de Becarain, de la Maiſon de la Fitte en Médoc, dont — JEAN

DEs MoNTIERs, mort ſans poſtérité ; — 3. & REGNoU , qui ſuit.

Branche des Comtes de MÉRINvILLE , &c.

VI. REGNoU DEs MoNTIERs, Ecuyer, Seigneur du Fraiſſe & de la Fuye, fit

bâtir, par ordre du Roi, la Citadelle de Bourg-ſur-Mer près Bordeaux, en 146o,

dont il fut Gouverneur, & épouſa, le 4 Décembre 1464, Annette de Letay ,

fille de Jean de Leqay, Ecuyer, Seigneur de Marois, & de Catherine de Rethail.

Leurs enfans furent : — 1. ANToiNE, mort ſans poſtérité ; - 2. ANDRÉ, qui

ſuit ; — 3. MARIE, femme de François de Viron, Ecuyer, Seigneur de la Mai

ſoniere; - 4. & LoUIsE DEs MoNTIERs, morte ſans poſtérité. -

VII. ANDRÉ DEs MoNTIER s, Ecuyer. Seigneur du Fraiſſe, la Fuye, Rocheli

doux, &c. épouſa, le 3o Septembre 15o7, Iſabeau de Soubſmoulins, fille de Ro

bert, Ecuyer, Seigneur d'Alas en Saintonge, Vauſory, Peiré, &c. & de Mare

guerite de Saint-Gelais. De ce mariage vinrent : - I. PIERRE, qui ſuit; — z.

JEAN, Abbé de Saint-Creſpin, Evêque de Bayone, nommé Ambaſſadeur par le

Roi HENR1 lI en Allemagne , auprès des Princes Electeurs ; — 3. FRANçoIs,

mort ſans poſtérité ; — 4. MAR GUERrTE ; — 5. & ANNE, mariée avec Jean d'Ar

chiac, Ecuyer, Seigneur de Montenat.

VIII. PIERRE DEs MoNTIERs, Chevalier, Seigneur du Fraiſſe, de Rochelidoux,

&c. épouſa, le 2o Décembre 1534, Marie de Lavau , fille de Jacques de Lavau,

Ecuyer, Seigneur de Drouilles. Il en eut :

IX. EUsEBE DEs MoNTIERs , Chevalier , Vicomte de Mérinville , Baron de

Saint Peiré, Angerville, Seigneur du Fraiſſe, Rochelidoux, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Capitaine de 5o hommes

d'armes d'ordonnances , qui ſe maria, le 12 Avril 1564, avec Françoiſe de
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Reilhac , fille de François de Reilhac, Vicomte de Mérinville, Brigueuil, &c.

& de N... de Mortemer. Leurs enfans furent : - 1. JEAN , qui ſuit ; – 2.

FRANçoIs , marié à Françoiſe du Perier, fille du Seigneur de Montrollet; —

3. autre FRANçois, Chevalier, Baron d'Ozillac, auteur de la branche des Sei

gneurs d'Aubis & de la Vallette, rapportée ci-après; - 4. JAcQUETTE, ma

riée au Seigneur de la Mothe ; — 5. MARGUERITE, femme de Michel Conſtan

tin, Seigneur de la Broſſe ; — 6. & autre JAcQUETTE , mariée avec Chriſtophe
du à† Ecuyer.

X. JEAN Des MoNTIERs, II. du nom, Chevalier, Vicomte de Mérinville,

&c. Seigneur du Fraiſſe, Rochelidoux, Conſeiller du Roi, Gentilhomme ordi

naire de ſa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes, épouſa, le 2o Jan

vier 16o8, Françoiſe de Chateigner, Dame de Plaſſac, fille de Jean de Chateigner,

Chevalier des Ordres du Roi, Seigneur de la Rochepoſay, Saint-Georges, & de

Jeanne de Villiers. De ce mariage vinrent : - 1. FRANçois , qui ſuit ; - z.

RocH , Chevalier, Seigneur du Fraiſſe, Rochelidoux, tige des Barons de Mon

trocher, &c. rapportés ci-après ; - 3. HÉLENE, mariée avec René de l'Hopital,

Chevalier, Marquis de Choiſy ; - 4. & FRANçoIsE , femme d'Anne de Car

bonnieres, de Chambery, Chevalier Seigneur de Saint-Brice, &c.

XI. FRANçoIs DEs MoNTIERs, III. du nom, Comte de Mérinville, Rieux,

Azille,.Vicomte de Minerve, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat & Privé,

Chevalier de ſes Ordres, Lieutenant-Général de ſes Armées, & en ſon pays de

Provence, Gouverneur de Narbonne & de Roſes, Cap de Quiers, Lampourda,

Château de la Trinité en Catalogne, ville d'Avignon & pays Venaiſſin, reçut le

Collier de l'Ordre du Saint-Eſprit, le 25 Mars 1662, à Pezenas, & mourut au

mois de Janvier 167z. Il avoit épouſé, le 11 Juin 164o , Marguerite de la Jugie ,

fille unique de François de la Jugie, Comte de Rieux , Ferals, la Liviniere, Con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Chevalier de ſes Ordres, Baron des

Etats du Languedoc, & de Marguerite de Narbonne. Elle mourut le 13 Février

1694, ayant eu de ſon mariage : - 1. CHARLEs, qui ſuit; -2. GAsFARD, rap

orté après ſon aîné ; — 3. & PAULE-HIPPoLITE, mariée, le 22 Mars 1664, à

ouis-François de la Baume , Comte de Suze & de Rochefort.

XII. CHARLEs DEs MoNTIERs, Chevalier, Comte de Rieux, Capitaine des

Chevaux-Légers de M. le Dauphin, & Gouverneur de Narbonne, épouſa, le

28 Février 1671 , Marguerite de Gravé, & mourut le 3o Septembre 1689,

laiſſant : - 1. CHARLEs-FRANçoIs DEs MoNTIERs , Evêque de Chartres , ſacré le

18 Mai 171o, mort le 1o Mai 1746, dans ſon Diocèſe, âgé de 64 ans; -

2. CHARLoTTE , mariée avec Antoine Oudart, Chevalier, Marquis du Biez; —

3; & DENISE - FRANçoIsE, née le 21 Mai 1683 , Religieuſe aux Urſulines de

Mante, enſuite Abbeſſe de l'Eau.

XlI. GAsPARD DEs MoNTIERs, Chevalier, Comte de Mérinville, fils puîné

de FRANçoIs, III. du nom, & de Marguerite de la Jugie, d'abord Chevalier de

Malte, Brigadier des Armées du Roi, Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Ca

valerie de ſon nom , Gouverneur de Narbonne en 1689 , après ſon frere, mou

rut le 29 Décembre 1724. Il avoit épouſé, le 19 Mars 1695, Armande-Marie

Madelene du Cambout, fille de René du Cambout, Chevalier, Marquis dudit lieu,

Vicomte de Carheil , Gouverneur des Ville , Château , Ports & Havre

des Iſles de Ré, &c. De ce mariage il eut quatre enfans, dont il ne reſte

que : -

XIII. FRANçoIs DEs MoNTIERs , Chevalier , Comte de Mérinville, , Seigneur

de Ferals , la Liviniere, Fief Madame, & Gouverneur de Narbonne, Meſtre

de-Camp de Cavalerie, Sous-Lieutenant des Gendarmes de #retagne , Che

valier de Saint-Louis, Baron des Etats de Languedoc. ll a épouſé , 1°. en 1739,

Marie - Marguerite Larcher, morte le 22 Mai 1771 , fille de Pierre Larcher,

Chevalier, Marquis d'Arcy, Avrilly, &c. Grand-Bailli d'Epée de Vermandois,
Préſident en# Chambre des Comptes de Paris, décédé le 17 Juillet 1724, & de

Marie-Anne de Jaucen; & 2°. le 15 Juillet 1772 . Marie - Louiſe - Henriette de
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Pagete-de-Saint-Lieu, fille de Meſſire Pierre de Pagete, Marquis de Saint-Lieu,

& de Dame Marie-Angélique-Claude de Levis-Leran.

Barons de MoNTRocHER , &c.

XI. RocH DEs MoNTIERs, Chevalier, Seigneur du Fraiſſe, Rochelidoux ,

Châteaubrun , &c. ſecond fils de JEAN, II du nom, & de Françoiſe de Cha

teigner, fut Meſtre - de - Camp d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom, puis

Maréchal des Camps & Armées du Roi. Il épouſa, par contrat du 14 Avril

1657. Dame Louiſe Savatte de Genouillé , veuve de Charles Fourré de

Dampierre , Chevalier , Baron dudit lieu. De ce mariage vint, pour fils

unique : -

XlI. FRANçoIs DEs MoNTIERs, Chevalier, Marquis de Mérinville, Seigneur du

Fraiſſe, Rochelidoux, Châteaubrun, &c. Baron de Montrocher, Meſtre-de-Camp

d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom, puis Capitaine de Gendarmerie, en

ſuite Maréchal des Camps & Armées du Roi en 1719, mort en Poitou le z

Avril 1733. Il avoit épouſé, par contrat du 17 Janvier 1682 , Marie de

Marſanges , fille & héritiere univerſelle de feu Gui de Marſanges , Chevalier ,

#º Baron de Montrocher , la Foreſt, &c. & de Dame Marie Dreux ,

Ont "

XIII. FRANçois-LoUIs Des MoNTiERs, Chevalier , Marquis de , Mérinville,

Seigneur du Fraiſſe, Rochelidoux, Baron de Montrocher, Vicomte de Brigueuil,

Montrollet, &c. Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de la Reine, Maréchal

de-Camp en 174o , mort en Poitou en 1765. Il avoit épouſé, le 19 Septembre

1718, Marguerite-Françoiſe de Jaucen , fille puînée de feu Jean-Martial de Jau

cen , Ecuyer, Seigneur de Croſne & de Noiſy-ſur-Seine, & de Marguerite de

la Live. De ce mariage ſont iſſus : — 1. FRANçois - MARTIAL , qui ſuit; —

2. FRANçoIs-MARIE-AUGUsTIN DEs MoNTIERs, Baron de Mérinville, Meſtre-de

Camp de Cavalerie, & Chevalier de Saint - Louis ; — 3. MARGUERITE - FRAN

oIsE, mariée avec Pierre - Conſtantin de Crugy , Chevalier, Marquis de Marcil

ac , Lobray,Tillou, &c. ; -- 4. MARIE-ANNE, femme de Louis - Caſſandre Daiti

de-Memy , Chevalier, Seigneur Marquis de la Villedieu ; — 5. LouisE-HENRIETTE,

Religieuſe Carmelite à Poitiers ; — 6. FRANçoIsE MARIE, Religieuſe à la Vi

ſitation de la même Ville; — 7. MARGUERITE - DENIsE, Religieuſe Urſuline à

I'Abbaye de Notre-Dame de l'Eau près Chartres; — 8. & CHARLoTTE DEs MoN

TIERs, Religieuſe Urſuline, puis Abbeſſe d'Eſtrée.

XIV. FRANçoIs - MARTIAL DEs MoNTIERs, Vicomte de Mérinville, Chevalier,

Seigneur du Fraiſſe, Rochelidoux , Baron de Montrocher, Vicomte de Brigueuil,

Montrollet, &c. Capitaine - Sous - Lieutenant des Gendarmes de la Garde, &

Lieutenant Général des Armées du Roi en 1762 , a épouſé, le 4 Juin 1755 ,

Eliſabeth-Charlotte Galluci-de-l'Hopital, ſa couſine, fille du Marquis de l'Hopital,

Lieutenant - Général des Armées , Chevalier des Ordres, Inſpecteur de Cava

lerie, ci-devant Ambaſſadeur à Naples & en Ruſſie, & de Louiſe Eliſabeth de

Boulogne. Il a de ce mariage deux garcons & deux filles.

Seigneurs d'Av»Is & de zA VAL LETTE.

, X. FRANçoIs DEs MoNTIERs, Baron d'Ozillac (troiſieme fils d'EUsEBE, Vi

comte de Mérinville, Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire

de ſa Chambre, & de Françoiſe de Reilhac), fut l'un des 1oo Gentilshommes

ordinaires de la Maiſon du Roi, comme il eſt prouvé par un acte du 6 Fé

vrier 1 648. Il épouſa, le 1o Janvier 161 1 , Marie Papon du Breuil, fille de

Gabriel, Ecuyer , Seigneur du Breuil, la Corre, Grange-Blanche, Montplaiſir,

&e. & de Demoiſelle claire de Jaye , ſa premiere femme, dont : — 1. GA

BRIEL., qui ſuit ;.- 2 & 3. deux autres fils, Capitaines au Régiment de Mé

pinville, morts ſans poſtérité. -

XI. GABRIEL DEs MoNTIERs, Chevalier, Baron d'Aubis, Lieutenant-Colone

du Régiment de Mérinville, qu'avoit § on§ Marécha§ B taille &
enſuite
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enſuite Maréchal des Camps & Armées du Roi, épouſa, le 17 Janvier 1634,

Catherine Bonin, fille de Meſſire René Bonin, Chevalier, Seigneur du Pleſſis-ies

Forges & de la Conſuture, & de Dame Barbe Jourlain, de laquelle il eut :

-§ , qui ſuit ; — & deux filles : l'une épouſa N ... , Seigneur de
Chantillac.

XII. FRANçoIs DEs MoNTIERs, Baron de la Vallette, Capitaine d'une Com

pagnie d'Ordonnance, épouſa, le 2o Février 1656, Marie-Iſabeau de Tur

pin , fille de feu Jacques de Turpin, Chevalier, Seigneur Baron de Bouſſe

roles, & de Jeanne de Laveau. Leurs enfans furent : — 1. CHARLEs, qui
ſuit ; – 2. N... DEs MoNTIERs, appellé le Chevalier de la Vallette , Lieute

nant Colonel du Régiment de la Rocheguyon, avec rang de Meſtre-de-Camp,

par Brevet du 2 Juillet 172 1 ; - 3 & 4. & deux filles ; l'une, mariée à N...

de la Cour-de-Marſanges , Seigneur de Vaury; la ſeconde épouſa N... Pluman,
Seigneur d'Ecoſſas.

XIlI. CHARLEs Des MoNTIERs, Chevalier, Seigneur d'Aubis & de la Val

lette, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Limoges, épouſa le 2o Fé

vrier 1678, Marie de Rocquart , fille de Meſſire François de Rocquart, Che

valier , Seigneur de Saint-Laurent , la Cour Saint-Maurice, &c, & de Dame

Henriette Regnaud, dont : — 1. FRANçoIs , qui ſuit; - 2. N... DEs MoN
TIERs, dit le Chevalier de la Vallette , Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment d'Uzès, dont le fils , N. .. : DEs MoNTIER s, Lieutenant dans les

Volontaires de Hainaut, fut tué à l'affaire de Caſſel en 1762 ; —- 3. &

une fille, mariée à N. .. de Chardebœuf, Chevalier, Seigneur de la Grand
Roche. -

XIV. FRANçoIs DEs MoNTIERs, III. du nom, Chevalier , Seigneur de la

Vallette, Capitaine dans le Régiment de Dauphiné, Infanterie, épouſa, le 28

Février 17o4, Théreſe-Silvie de Cognac , fille de Meſſire François de Cognac,

Chevalier, Seigneur de Pair, & de feu Dame Anne-Gabrielle de Brettes , de

laquelle il a eu : - 1. FRANçoIs, qui ſuit; - 2, 3 & 4. trois autres fils, morts :

l'un, appellé le Chevalier de la Vallette , Lieutenant dans le Régiment Royal

Cavalerie; le ſecond, dit le Chevalier Des MoNTiERs, Lieutenant au Régiment
de Mortemart, Infanterie ; le troiſieme,# le Chevalier de Pair, eſt mort

le 17 Février 1774, Lieutenant - Colonel de Cavalerie, ancien Maréchal des

Logis des Gendarmes de la Reine, Penſionnaire du Roi & Chevalier de Saint

Louis ; - 5. & une fille, mariée à N... Feré , Chevalier , Seigneur de la Ja
raudie.

XV. FRANçoIs DEs MoNTIERs, IV. du nom, Chevalier, Seigneur d'Aubis &

de la Vallette, Officier dans le Régiment de Condé, Cavalerie, a épouſé, le 25

Janvier 1739, Demoiſelle Catherine-Charlotte de Jouſſerand-de-Lairé , fille de feu

Meſſire Charles de Jouſſerand, Chevalier, Seigneur de Lairé, & de feu Dame

Catherine de Rechignevoiſin-de-Guron , dont : - 1. FRANçois-JosEPH, qui ſuit ;

— 2. RENÉ, appellé l'Abbé de Mérinville , Chanoine Grand - Vicaire de

Chartres ; — 3. & RENÉE Des MoNTIERs, qui a été élevée à Saint-Cyr.

XVI. FRANçois-JosEPH DEs MoNTIERs , Chevalier, Seigneur d'Aubis & de la

· Vallette, eſt Énſeigne des Vaiſſeaux du Roi depuis 1766.

Cette Maiſon a l'avantage que n'ont pas† d'autres, d'avoir ſes titres

originaux, par filiation ſuivie, au-delà du XlV ſiécle. -

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'atur, à deux lions d'or paſſans l'un ſur l'autre ;
au 2 & 3 d'argent , à trois faſces de gueules.

* MONTJEU, en Bourgogne, dans le Bailliage d'Autun.

Terre & Seigneurie qui étoit une ancienne Baronnie que Charlotte Jeannin ,

fille du célebre Pierre Jeannin, Préſident à mortier au Parlement de Bourgogne,

porta en mariage, avec celles de Dracy & de Chailºy , à PIERRE DE CAsri ,
Contrôleur-Général & Intendant des Finances, Ambaſſadeur en Suiſſe, décédé

en 1629, pere de - • - -

NicolAs DE CASTILLE, dit Jeannin, Tréſorier de l'Epargne, & Secrétaire des

Tome X. C c c
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Ordres du Roi. Ce fut en ſa faveur que la Baronnie de Montjeu fut érigée en

Marquiſat, par Lettres du mois de Décembre 1655 , enregiſtrées en la Chambre

des Comptes de Dijon le 3o Mars 1 656.

Sa fille unique, MARIE-LoUIsE-CHRISTINE DE CASTILLE, Dame de Montjeu,

porta ce Marquiſat en dot, le 2 Juillet 17o5, à Anne-Marie-Joſeph de Lorraine,

Prince de Harcourt & de Guiſe-ſur-Moſelle , pere des feu Ducheſſe de Bouillon

& de Richelieu. Les biens de ce Prince ayant été mis en direction, la Préſidente

d'Aligre acheta le Marquiſat de Montjeu. Voyez CAsTILLE.

MONTIGNY ſur Vingeanne en Champagne. Un Mémoire envoyé nous ap

prend que cette ancienne Famille remonte à

GIRAUD DE MoNTIGNY, vivant en 1236, qui eut pour enfans : — JEAN &

HENR1 ; - & GUILLAUME , qui ſuit.

GUILLAUME DE MoNTIGNY , Seigneur dudit lieu en 1278, fut pere de - GUIL

LAUME ; — & de RoBERT, qui ſuit.

RoBERT DE MoNTIGNY, vivant en 1 3 3 1 , eut pour fils — JAcoB DE MoNTI

GNY , qui poſſédoit quelques biens à Leuchey.

.GUILLAUME, II. du nom, Seigneur De MoNTIGNY , & GIRARD DE MoNTIGNY ,

v1volent en 13 3 3.

GAUTIER DE MoNTIGNY , GIRARD & GUI , vivoient vers 139o & 14oo.

La filiation ſuivie de cette ancienne Nobleſſe , ne commence qu'à

I. FoULQUEs, Seigneur DE MoNTIGNY-ſur-Vingeanne, & de Chaumont le-Bois,

vivant en 142o. Il eut pour enfans : -- 1. JEAN DE MoNTIGNY , Conſeiller du

Duc de Bourgogne , & ſon Avocat aux Bailliages de Sens & de Villeneuve le

Roi en 14o4; — 2. autre JEAN, qui ſuit ; - 3. & ODETTE , mariée à Oudart

des Moulins , Conſeiller du Duc PHILIPPE-le-Bon, en 14o5, mort le 29 Avril

14 56.

lI. JEAN, Seigneur DE MoNTIGNY, & de Chaumont-le-Bois, en fit hommage

au Roi le 2 Mars 1471.Ses enfans furent : — 1. FoULQUEs-JAcQUEs, qui ſuit ;

— 2. CLAUDE, Ecuyer, lequel fit, le 23 Mars 1534, un compromis avec Claude

de Longwy , Evêque de Langres ; — 3. N... DE MoNTiGNY , Seigneur d'Aiſan

ville & de Colombey-la-Foſſe, qui eut deux enfans : - PIERRE DE MoNTIGNY,

Chevalier, Seigneur des mêmes lieux ; — & Demoiſelle N... DE MoNTIGNY,

mariée à Adrien de Blondefontaine , Seigneur de Muſſuot, frere de Jean de

Blondefontaine.

Ill. FoULQUEs - JAcQUEs, Seigneur DE MoNTIGNY & de Chaumont-le-Bois,

épouſa, vers 15 18, Demoiſelle Charlotte de Brabant, fille de Claude de Brabant,

Ecuyer, Seigneur de Veſannes & de Marault, & de Catherine de la Haye de

Chantelou , dont il eut : – I. PIERRE, qui ſuit ; - 2. JEAN, Seigneur de Chau

mont-le-Bois, dont il fit les foi & hommage en 1544 ; — 3. FRANçoIs, rap

porté après ſon aîné ; — 4. CHARLoTTE, mariée, par contrat du 29 Mai 1555 ,

à Jean de Carendeffen , Ecuyer, Seigneur de Chaudenay ; — 5. & MARGUERITE,

mariée à Jean de la Haye, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle.

IV. PIERRE DE MoNTIGNv , Chevalier , Seigneur de Montigny & de Chaumont

le-Bois, épouſa Demoiſelle Barbe de Cleron , fille d'Othenin , Ill. du nom, Baron

de Saffres, & de Demoiſelle Marie de Saigny , fille de Pierre de Saigny, & de

Demoiſelle Raou'ine de Choiſeul , de laquelle vint — CLAUDE DE MoNTiGNY ,

Seigneur de Chaumont-le-Bois, mort ſans enfans.

IV. FRANçois DE MoNTiGNY , Seigneur de Chaumont-le-Bois en 1548, troi

ſieme fils de FoULQUEs-JAcQUEs, & de Charlotte de Brabant, mort en 1568,

avoit épouſé, par contrat du 19 Juin 154o, Demoiſelle Madelene de Carendeſfen,

fille de Jean-Pierre , Ecuyer, Seigneur de Chaudenay, & en partie de Roſoy ,

& de Demoiſelle Louiſe de Neufchatel. Leurs enfans furent : — 1. AIMÉ DE

MoNTIGNY , Seigneur de Chaumont-le-Bois, né en 1568, décédé ſans alliance ;

- 2. EDMoNDE, née en 1547, morte avant 1588, mariée à Nicolas de Pampe

lune, Seigneur d'Epotemont & d'Argenſon, Maréchal des Logis de la Compa

gnie du Duc de Guienne , dont deux fils, ſçavoir : — Nicolas , - & J. an de
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Pampelune , Seigneur de Chaumont-le-Bois, en partie, marié à Demoiſelle Mar

guerite de la Mothe ; - 3. NIcoLLE DE MoNTIGNY , née en 1554, mariée à Jean le

Mercier, Ecuyer, Seigneur de Servanec, dont le fils aîné prit le ſurnom de MoN

TIGNY, qu'il tranſmit à ſes deſcendans. Nous allons en rapporter ci-après la filiation ;

- 4. JEANNE DE MoNTIGNY, née en 1 555, mariée à† de Pointes , Ecuyer,

Seigneur de Chaudenay en partie ; - 5. & PERRETTE DE MoNTIGNY , née en

1 56o , mariée, 1°. vers 158o, à Gaſpard de Juvigny , Seigneur de la Mothe,

de Garroles, Latrecey , &c. homme d'armes de la Compagnie du Duc de Lor

raine : 2°. à Ferri de Saint-Claude, Seigneur de Montigny-le-Chaudron ; & 3°. à

François de Cordon , Seigneur de Montguion. Elle fit, en 1626 , donation entre

vifs de ſes biens à Claude-Pierre le Mercier, ſon neveu, mentionné ci-après.

Les armes : faſcé d' r & de gueules de 12 piéces. Une branche des Pays-Bas

portoit : faſcé ou burelé d'argent & d'aqur de 12 pieces.

Addition à la page 57 de ce Volume , après MeRcHIER-NovREvrz.

Quant à la Famille de LE MERcIER , en Champagne, en voici, d'après un

Mémoire envoyé , la filiation depuis

JEAN LE MºRcieR, Ecuyer, Seigneur de Servanec ( fils d'honoré Seigneur

9EoR GEs Le MERcIER, Seigneur de Servanec ), qui épouſa, par contrat du 25

Mars, 157o , Nicolle de Montigny , ſeconde fille de François de Montigny , Sei

gneur de Chaumont-le-Bois, & de Demoiſelle Madelene de Carendefen , men

tionnés ci-devant. Leurs enfans furent : — 1. CLAUDE-PIERRE, qui ſuit ; - 2.

CLAUDE-BALTHAsARD LE MER cIER , Seigneur de Servanec, Chaumont-le-Bois

& de la Chapelle, qui partagea avec ſon frere en 161o. Il épouſa, par contrat

du 7 Février 16o7, Demoiſelle Antoinette de Roſieres ( fille de noble Foulard

de Roſieres, & de Demoiſelle Antoinette d'Angerelle ), aſſiſtée de Nicolas de

Roſteres , Seigneur d'Arbigny, ſon oncle, & d'Adrien de Roſieres , ſon frere,

dont - CLAUDE-PIERRE, décédé jeune ; — 3. & FRANçoisE, mariée à Gaſ

pard d'Amandre, Ecuyer, en 1613.

CLAUDE-PIERRE LE MERcIER-DE-MoNTIGNY, Chevalier, Seigneur de Servanec,

fut donataire des biens de Perrette de Montigny, ſa tante, par acte de l'an 1626,

comme il a été dit ci-devant, & mourut en 166o. Il avoit épouſé, 1°. par con

trat du 28 Janvier 1625 , Marguerite-Gutnie d'Eſcarperie de Superiot; & 2°. Mar

guerite de Gand, Dame de Dailleville, fille de Jean de Gand, Seigneur dudit

lieu. Du premier lit il eut : — 1. FRANçoIs, né en 1629 , mort jeune ; - 2.

PIER R E , vivant en 1661 ; — 3. CLAUDE , mort ſans alliance en 1 675 ; - 4.

CATHERINE, née en 1626 ; — 5. ANNE, Religieuſe Urſuline à Muſſy ; - 6.

JEANNE LE MERcIER-DE-MoNTIGNY.

Du ſecond lit vinrent : — 7. JEAN-BATisTE LE MERcIER-DE-MoNTIGNY , Sei

gneur en partie de Chaumont le-Bois, de Mont-Saint-Leger & de Montigny,

mort le 6 Avril 1679, âgé de 4o ans, ſans enfans de Demoiſelle Catherine Fer

rand, qu'il avoit épouſée par contrat du 16 Mai 1672 , fille de Georges Ferrand,

Ecuyer, Seigneur de Marcelois, & de Demoiſelle Marguerite Deſpctots; - 8.

JAcQUEs, qui ſuit ; — 9. NicoLAs, Seigneur de Tolaincourt & de Contregliſe

en 1676, pere d'un fils, qui ſervit 4o ans dans le Régiment de Condé, fut

bleſſé au ſiége de Maſtricht en 1748, & eſt mort aux Invalides, ſans alliance ;

— 1o. MARIE, alliée, par contrat du 15 Septembre 167o, à Charles , Baron

de Fauge ; 1 I. & FRANçoIsE, mariée à Nicolas Morel , Ecuyer, ancien

Garde du Corps du Roi. -

JAcQUEs LE MERcIER-DE MoNTiGNy , Seigneur de Chaumont-le-Bois & de

Mont-Saint-Léger en partie, mort en Décembre 1693, âgé de 56 ans , avoit

épouſé, 1°. le 1 Août 1679, Demoiſelle Catherine Baulot, morte le 1o Février

1687; & 2°. Demoiſelle Claude-Françoiſe de Frottey , ſa parente, morte le 26

Février 1718, âgée de 6o ans. Du premier lit il a eu : - 1. CHARLEs, qui

ſuit ; — 2. JULIENNE LE MER CIER-De-MoNTiGNY, née le 7 Mai 1676, mariée à

Meſſire Charles Guiet, Ecuyer, réſidant à Paris & à Chartres ; | C 3. CLAuDETTE

c c 1j
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LoUIsE, née le 18 Septembre 1677, morte à Montigny ſans alliance ; - 4.

ANNE-LoUIsE, née le 26 Mars 168o, morte à Charmoy ; - 5. CLAUDINE, née

le 7 Novembre 1684, mariée à Blaiſe Gougenot ; & du ſecond lit : - 6. DE

NIsE, née le 9 Mai 1693.

CHAR Les Le MERcIER-DE-MoNTIGNY , né le 1 Septembre 1682, ſe ſignala

avec diſtinction, & fut tué, le 23 Mai 17o6, à la bataille de Ramillies, très

regretté de ſa Famille, & du Corps dans lequel il ſervoit.

MONTIGNY : Maiſon de Normandie, ſur laquelle nous n'avons point de

Mémoire. Il y a apparence qu'elle eſt originaire du pays de Caux, où

elle a poſſédé ſes principales Terres.

ENGUERRAND ou, ſelon d'autres, GUILLAUME DE MoNTIGNY , Seigneur de

Gourel, vivoit, en 1293 , avec Jeanne de Clere , ſon épouſe, fille de Jean , V.

du nom, Baron de Clere , & d'Heloïſe d'Eſneval, ſa ſeconde femme, dont il

eut - PERRoNELLE DE MoNTIGNY , mariée à N... de Trubleville.

Les armes de MoNTIGNY ſont : coticé d'or & de gueules , à l'orle de coquilles

d'argent. C'eſt ainſi que les portoit le Sire DE MoNTIGNY , mentionné dans l'Ar

morial, dreſſé ſous CHARLEs V en 1368.

MONTIGNY, en Picardie.

Marthe de Turcq , veuve de JAcQUEs DE MoNTIGNY, Seigneur de Saint-Oyne

ou Saint-Eugene, Election de Châteauthierry, CHARLEs DE MoNTIGNY, ſon fils,

LoUIs DE MoNTIGNY, frere de JAcQUEs, demeurant à Margny, Election de Creſ

py, produiſirent des titres de cinq races depuis l'an 15oo, & furent confirmés

dans leur nobleſſe. -

Les Sieurs de Cramoiſel, Vicomtes de Savigny & de Montermault, & le Sieur

de Violene , ſont de cette Maiſon, originaire de Champagne.

On lit dans une Généalogie de cette Famille, produite, en 1668, à M. de

Caumartin, Intendant de Champagne, lors de la recherche de la Nobleſſe, que

JAcQUEs DE MoNTIGNY , Seigneur de Cramoiſel, auteur du premier† connu,

deſcendoit de GAULAND DE MoNTIGNY , brave Chevalier, qui ſe ſignala à la jour

née de Bovines en 12 14, où il eut l'honneur de porter l'Oriflamme, & d'ac

quérir la réputation que les Hiſtoriens François lui ont conſervée, en s'oppoſant

aux efforts des ennemis qui preſſoient de toutes parts le Roi PHILIPPE-AUGUsTE,

qui fut abattu de ſon cheval, & en donnant le tems, par ſa valeur extraordi

naire, à Triſtan , Ecuyer de Sa Majeſté, de le remonter, & aux François de

venir ſecourir leur Prince. Ce fut en conſidération de ce ſignalé ſervice & de

cette action éclatante, que PHILIPPE-AUGUsTE lui permit, & à ſes deſcendans,

de porter pour armes : ſemé DE FRANcE , au lion naiſſant d'argent. Le même fait

hiſtorique eſt énoncé dans une Sentence , produite en original, rendue le 6 Fé

vrier 1659 , par les Elus de Reims, en faveur & relativement à la nobleſſe de

CHARLEs-CLAUDE DE MoNTIGNY, Ecuyer, Seigneur de Violene, Lieutenant de

Vaiſſeaux, puis Capitaine de Frégate en Août 1767, dont ce même JAcQUEs

DE MoNTiGNY , Seigneur de Cramoiſel, étoit le quatrieme ayeul. Voyez ſur cette

Famille l'Armorial de France, Regiſtre V", Part. II.

MONTIGNY, en Bretagne, reſſorts de Ploermel, Auray, Vannes & Rennes.

Autre Famille noble qui remonte à JEAN DE MoNTIGNY, vivant en 1453.

Par deux Arrêts rendus en la Chambre de la Réformation le 28 Février 1669,

& le 27 Mai de la même année, au rapport de M. de Bréhan, ceux de ce nom

furent déclarés nobles d'extraction, & maintenus dans la qualité de Chevalier.

Les armes : d'argent , au lion de gueules , chargé ſur l'épaule gauche d'une étoile

d'or , & accompagné de huit coquilles d'aqur en forme d'orle , 3 , 2 , 2 & 1.

MONTIGNY , en Oſtrevant, porte : de ſinople, au lion d'argent, armé &

lampaſſé de gueules.

* MONTIGNY , en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Terre & Seigneurie,
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appellée dans les vieux titres Montigny-le-Bois, qui appartenoit, en

1 356, à Roger de Longueville, & à la fin du XVI° ſiécle, à Jacques de

Freſnel , Ecuyer, Seigneur & Patron de Montigny-le-Bois & de Mai

ſoncelles.

Marguerite Richard, veuve dudit Jacques de Freſnel, ſe remaria à Robert de

Launoy , Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre,

Seigneur de Cricqueville, Ranville, Herouvillette & de Bray, qui au droit de

ſa femme, préſenta à la Cure de† en 16o6. La Seigneurie de Monti

gny eſt aujourd'hui poſſédée par Philippe de Cheux, Seigneur & Patron de Mon

tigny , Eſpins, le Bois & Petiville, qui a des enfans de ſa femme, Suſanne-Char

lotte-Félicité le Mazurier.

" MONTIGNY, au Perche. C'eſt une ancienne Baronnie qui a long-tems été

poſſédée par les Seigneurs de Montmorency-Montigny.

Leurs deſcendans & héritiers l'ont vendue à Joſeph Durey - de - Sauroy, Sei

gneur du Duché de Damville, Tréſorier de l'Extraordinaire des Guerres, marié

à Marie-Claude-Joſephe d'Eſtaing-du-Terrail, dont :

Joſeph Durey-de-Sauroy , Marquis du Terrail, allié à la fille du Comte de

Goesbriand, —& Marie-Joſèphe, morte femme du Maréchal Duc de Briſſac.

" MONTIGNY-ſur-Aube, en Champagne. Terre & Seigneurie érigée en Mar

- quiſat, par Lettres-Patentes du mois de Mars 1689 , en faveur de

Jean-Jacques de Barrillon, Seigneur de Morangis, le même qui fut depuis

Maître des Requêtes, & mourut ſans alliance le 29 Mai 1741. Ces Lettres d'é-

rection avoient été enregiſtrées au Parlement de Paris le 26 Mai 1693. Après

la mort du Marquis de Montigny , cette Terre paſſa à ſa ſœur, Anne - Françoiſe

de Barrillon, veuve, le 19 Avril 1726, d'Antoine-Clériadus de Choiſeul-Beau

pré , Seigneur d'Aillecourt, dit le Comte de Choiſeul, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi, dont des enfans. Voyet CHoIsEUL. -

MONTIJO, en Eſpagne. Maiſon, dont nous ne pouvons donner qu'une No

tice, faute de Mémoire.

Don Chriſtophe Portocarrero, ſubſtitué au nom de Gutman, de Luna, d'Enri

quez , d'Almanza, de Pachéco, d'Arragon & de Monroy , Seigneur, Comte de

Montijo, Marquis de Barcarota, Grand-d'Eſpagne, Chevalier des Ordres du Roi

& de celui de la Toiſon d'or, ci-devant premier Ecuyer de la Reine Douairiere

d'Eſpagne, enſuite Majordome-Major ou Grand-Maître de ſa Maiſon, Préſident

du Conſeil des Indes, &c. appellé le Comte de Montijo, a été d'abord Ambaſſa

deur extraordinaire & Plénipotentiaire d'Eſpagne à la Cour de Londres, puis à

Francfort, en 1741 , pour l'élection de l'Empereur CHARLEs VII ; a été nommé

Chevalier des Ordres du Roi le 1 Janvier 1746, & a obtenu, la même année,

la permiſſion d'en porter le Cordon & la Croix, ſur l'adminiſtration des preuves

de ſa nobleſſe. Il a été marié à une ſœur du Comte de Teba, morte en 1747,

l'une des Dames du Palais de la Reine d'Eſpagne, de laquelle il a eu,

Don Philippe Portocarrero, appellé le Marquis de Valderalbano , Gentilhomme

de la Chambre du Roi d'Eſpagne, avec exercice, qui a épouſé Dona Marie

Joſeph de Zuniga, fille du Comte de Miranda , Grand-d'Eſpagne, & auſſi Gen

tilhomme de la Chambre du Roi, avec exercice.

Les armes : échiqueté d'or & d'aqur de quinze piéces. Les Marquis de Villanueva

portent de méme, à la bordure DE CASTILLE & DE LEoN, de ſeize piéces. On peut

conſulter, ſur cette Maiſon, Moréri, Tome VII, qui a donné la Généalogie ,

au mot PoRTocARRERo.

* MONTILLET (DE), en Savoie, Bugey & Dauphiné. Le nom latin de cette

Famille eſt preſque toujours écrit dans les actes originaux Montellieti.

La Terre de Montillet a été poſſédée par MM, de Grenaud - de - Rougemont,
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auxquels l'Archevêque d'Auch a été ſubſtitué en 171o. Cette Terre a été auſſi

fort long-tems & bien antérieurement dans la Maiſon de Matafelon, depuis Gi

rard de Matafelon , Chevalier, qui l'eut en inféodation d'Humbert, Sire de Vil

lars , & enſuite dans celle de Montfalcon. Ce fut Jacques de Montfalcon qui la

vendit à François de Grenaud, Ecuyer. Cette Terre paſſa enſuite à Pierre, Sei

gneur de Montferrand, qui la céda depuis à François Toquet, Ecuyer.

PIERRE-ANTHELME DE MoNTILLET, Seigneur de Lordres en Breſſe, de Roche

fort, &c. Marquis de Rougemont, né le 5 Avril 1696, Grand-Bailli d'Epée

du Bugey & de Valromey, par Lettres du mois d'Août 174o, a eu de ſon ma

riage, contracté le 24 Novembre 1733 , avec Henriette de Bellecombe, fille de

Philibert, & de Charlotte de Jacob : — 1. LoUIs-HoNoRÉ, qui ſuit ; — 2. JEAN

PIERRE - RENÉ, né le 1o Juillet 1739, mort en 176o ; – 3. & CHRISTINE,

mariée, en 1753 , avec Jean-Joſeph Bourgeois , Marquis de Biliac, Seigneur de

Chalais, &c. Syndic de la Nobleſſe du Bugey.

LoUIs-HoNoRÉ, dit le Marquis DE MoNTILLET, né le 26 Octobre 1733, Meſtre

de-Camp de Cavalerie le 7 Juillet 1754, Cornette de la premiere Compagnie

des Mouſquetaires du Roi le même jour, puis Enſeigne, par la mort du Mar

quis de Cucé , de la bleſſure qu'il avoit reçue à la deſcente que les Anglois firent

à Saint-Caſt en Bretagne, a épouſé, contrat ſigné par le feu Roi & la Famille

Royale, le 13 Mars 1763 , Jeanne Françoiſe de Chabannes, veuve du Marquis de

Champigny , du nom de Bochart, & fille de Jean , Comte de Chabannes-Curton ,

& de Claire-Eliſabeth de Roquefeuil. Nous ignorons s'il y a des enfans de ce
1IlaI1agC.

#armes : écartelé au 1 & 4 d'azur, à un chevron d'argent, ſurmonté à la

pointe d'un croillant de méme, qui eſt DE MoNTILLET ; & au 2 & 3 de gueules,

à deux bandes d'argent ondées, qui eſt DE GRENAUD. Voyez l'Armorial de France,

Regiſtre V, Part. II.

* MONTJOYE, en Allemand FRoBERG, en Alſace. C'eſt une Baronnie an

cienne, compoſée des Terres & Seigneuries de Montjoye, Vauffray,

Montorſin, du Fols, Vernoy, Montancy, Surmont, Beronviller, Mont

noiron, Indeviller, Bremoncourt, Glaire, Montrond, Hirſingen, Hei

merſtorff, Ruderbach, Biſel & Brucbach, & érigée en titre de Comté,

par Lettres-Patentes du mois d'Avril 1736, regiſtrées au Greffè de la

Cour du Parlement, & ès regiſtres des Finances & Généralité de Metz,

du Conſeil ſouverain d'Alſace, en faveur de PHILIPPE-ANToiNE, Comte

DE MoNTJoYE. -

Par Diplôme de l'Empereur CHARLEs VII, du 21 Février 1743, ceux de ce

nom, de la branche de Hirſingen, ont obtenu la dignité de Comte du Saint Em

pire : Les Lettres - Patentes, Arrêt d'enregiſtrement & le Diplôme ſont dans

les Archives d'Hirſingen.

Dans les anciens Titres Latins, les Barons de MoNTJoYE ſont nommés à

Monte Gaudio ; dans les Allemands, DE FRoBeRG ; & dans les François, DE

MoNTJoYE.

L'origine de cette Maiſon ſe perd dans l'antiquité, & quoiqu'elle ait exiſté

& fourni des hommes illuſtres à l'Egliſe & dans l'Epée dès les X°, XI° & XIl°

ſiécles, on n'en peut commencer, faute de preuves authentiques , la filiation

ſuivie qu'à VULIAUME, Baron DE MoNTJoYE, né l'an 1265, dont il ſera parlé

ci - après, depuis lequel tems chaque dégré eſt prouvé par titres originaux.

Les Barons DE MoNTJovE ont été Souverains dans leurs Terres, & ont fait

battre monnoie : on leur donnoit le titre de Baron dès le XIII° ſiécle; ils

ont eu des Vaſſaux, ont donné des Fiefs à pluſieurs Familles nobles qui leur

ont rendu hommage de pere en fils, ſçavoir : les Maillard-du-Chatel-Vouhay,

les Dupray, les de Wendlincourt , les des Bois, les de Chaux, les de Hungen

Jtein , les Hendel, les Barons de Grammont, les Vogtenſperg , les Jacquemart
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de Lavans, les de Boncourt-de-Haſenforder, dits d'Eſuel , les de Mellingen, les

de Thavanne ou de Tachsfeld, les de Steinbronne , Seigneurs de Verchamps

& Walter d'Andlau, les Marchalx de Delemont, les de Dornich , & les de

Zurhein. -

Les alliances que les Barons DE MoNTJoYE ont contractées avec pluſieurs

grandes Maiſons, ſont des preuves de l'ancienneté de leur nobleſſe : ils étoient

parens aux Ducs de Savoie , aux Comtes de Neufchâtel, aux Comtes de Fer

rette, aux Comtes de Genève , aux Princes d'Orange , aux Margraves de Hoch

berg, aux Maiſons de Bourgogne, Lorraine & Fribourg, aux Ducs d'Arberg,

&c. Les guerres qu'ils ont ſoutenues & les traités qu'ils ont faits, prouvent auſſi

leur puiſſance.

I. VULIAUME , Baron DE MoNTJoYE, né en 1265, avoit une ſœur, nommée

CLÉMENcE DE MoNTJoYE, Sacriſtine & Adminiſtratrice de l'inſigne Chapitre de

Remiremont en 13o3. Il fonda deux Chapelles à Montjoye, & fit un traité

avec Jean , Comte de la Roche, Sire de Chatillon, ſon couſin, en 13o7. Il

avoit épouſé, par contrat de l'an 1296, Anne, Comteſſe de Rougemont, dont :

- 1. GUILLAUME , qui ſuit ; — 2. JEAN, mort ſans enfans; — 3. BÉATRIx,

mariée, par contrat de l'an 13 14, à Vauthier de Varré; — 4. & EMERAUDE,

femme de Guillaume III, Comte de Genève.

II. GUILLAUME, Baron DE MoNTJovE, épouſa Catherine , Princeſſe de Neuf

châtel, fille de Rudolphe de Neufchâtel , & d'Eléonore de Savoie, de laquelle il

eut : - LoUIs, qui ſuit ; — & RoLLIN , mort Evêque de Viterbe. Ils eurent

pour tuteur Louis , Comte de Neufchâtel, qui dans un acte de 135o, ſcellé

de ſon ſceau , les nomme ſes neveux, & fils de Catherine de Neufchâtel, ſa

ſœur, & de GUILLAUME DE MoNTJoYE.

Ill. Louis, Baron DE MoNTJoye, Maréchal de l'Egliſe Romaine, Chevalier

du grand Ordre de l'Annonciade de Savoie , Conſeiller, Chambellan du Roi

de France, & Viceroi du Royaume de Sicile & de Naples, fit un traité, l'an

1 37o, par lequel il eſt prouvé, qu'il avoit pris à l'Evêque de Bâle la forte

r eſſe de Soihieres, & qu'il la lui rendit. Par acte du 5 Juillet 1373, l'Evêque

de Bâle, Egon , Comte de Fribourg, & Guillaume d'Eſtenauwer, ſe rendirent

caution pour le même LoUIs, Baron DE MoNTJoYE, qui avoit été pris en fai

ſant la guerre dans les Etats de Neufchâtel. Vingt Gentilshommes, entre leſ

† étoient Rudolphe, Comte de Habsbourg, les Comtes de Neufchâtel, Fro

ourg , Nidau , Tierſtein , Hocberg, &c. ſe rendirent caution, près de LoUIs

DE MoNTJoYE, pour Petman Schaller, qu'il détenoit priſonnier : à cette lettre

de cautionnement, qui eſt de l'an 1374 , il y a 2o ſceaux pendans, bien conſer

vés. Un autre acte de 1375, porte que 8 Gentilshommes ſe rendirent auſſi

caution devant LoUIs, Baron DE MoNTJoYE, pour Haimon Dompray, & Wal

ter de Columbier, enſemble leurs aidans & complices détenus dans les priſons .

de Montjoye. Enfin le Baron DE MoNTJoYE paſſa encore un accord, en 1383 ,

avec l'Evêque de Bâle, & fit un traité, le 4 Octobre 14o5 , avec LoUIs ,

Duc d'Anjou, Roi de Jéruſalem & de Sicile, qu'il nomma, avec la Reine de

Sicile & de Naples, ſon épouſe, par ſon teſtament du 21 Septembre 1424 ,

exécuteur de ſes dernieres volontés. Il mourut le 23 Juin 1425 : on lui éleva

un grand , Mauſolée, entouré d'un grillage de fer , au milieu de l'Egliſe des

Freres Prêcheurs d'Avignon, autour duquel eſt gravée, en lettres gothiques, l'E-

pitaphe ſuivante. -

Cy git Meſſire LoUIs Sieur DE MoNTJoyE , du Diocèſe de Beſançon, qui fut

Maréchal de notre Saint-Pere le Pape CLEMENT VII, & Conſeiller, Chambellan

du Roi de France, & par l'ordonnance de notre dit Saint-Pere , ſans changer ſon

Qffice de Maréchal, & Vice-Roi du Royaume de Sicile & de Naples, pour les

Rois LoUIs I & II ; qui trépaſſa de ce ſiécle le 23 du mois de Juin 1425. Dieu

veulle avoir ſon ame. Amen. DUPLEIx, dans ſon Hiſtoire de France, Tom. II,

p. 798, dit que ce LoUIs DE MoNTJoyE étoit neveu de Robert de Genève ,

Pape, ſous le nom de CLÉMENT VII. Il avoit épouſé, au mois de Septembre

136o, Jacquette de Cly, & en eut : – GUILLAUME, Evêque de Beziers,
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dont il eſt parlé dans le Gallia Chriſtiana , fol. 424 ; — & JEAN , qui

ſuit.

IV. JEAN , Baron DE MoNTJoYE , I. du nom, héritier univerſel de ſon pere,

eut des différends avec Jean-Thiebaud de Neufchâtel : ils firent un compromis

le 7 Mai 1426, & prirent pour arbitre le Duc de Savoie. Il vendit à Jean de

Chalon, Prince d'Orange, ſon couſin, la Ville & Châtellenie de Bauveraſſe,

le 8 Août 14o6, que LoUIs DE MoNTJoYE, ſon pere, racheta dudit Jean de

Chalon, en 14o8. Il eut guerre ouverte en 1428 , avec les Seigneurs de Sun

gau , qui aſſiégerent Montjoye, en fit lever le ſiége, les pourſuivit, ruina &

brûla le bourg de Dannemarie & dix villages. C'eſt ce que marque la Chro

nique de Bâle , fol. 247. Il avoit des prétentions ſur le Château de Hohen

Egiſheim (dans lequel le Comte de Daxbourg , Pape, ſous le nom de LÉoN IX,

étoit né ), contre le Comte de Rappolſtein : ils firent un compromis & choi

ſirent pour arbitres , Charles, Duc de Lorraine , Conrad, Comte de Fribourg ,

Rumelhard , Duc de Veſelingen, &c. Il ſe ligua, en 1391 , avec l'Archevêque de

Beſançon , contre le Duc de Bourgogne; teſta le 14 Février 1419 ; & avoit

épouſé, ſuivant un acte du 3 Août 1393 , Jeanne , Comteſſe de Villars-Sexel ,

de la Maiſon de la Roche, de laquelle il eut : — WALTRIN, Baron DE MoNT

JovE , qui fut en guerre avec Henriette, Princeſſe de Wirtemberg, & mourut

ſans alliance ; - & JEAN-LoUIs, qui ſuit.

V. JEAN-LoUIs, Baron DE MoNTJoYE , paſſa un traité , le 7 Avril 1424,

avec Catherine de Bourgogne ; en fit un de confédération , le 2o Mai 1428 ,

avec Jean , Comte de Fribourg, & Jean de Neufchâtel, contre le Duc D'AU

TRIcHE , & un troiſieme traité, en 1438, avec Louis de Chalon, Prince d'O-

range., Les Archiducs D'AUTRicHB s'emparerent des forts & terres de Montjoye;

mais ils les rendirent, en exécution du traité paſſé le 19 Novembre 144o. JEAN

LoUIs DE MoNTJoYE fit priſonnier Jean de Saint-Priel-de-Montfaucon , qui ra

vageoit ſes Terres ; & Guillaume de Tournon & de Beauchatel , Gui & Leo

mard de Saint - Priel-de-Saint - Chamon , ſes freres, qui ſe diſoient parens des

Ducs DE BoUR BoN , & des Comtes de Clermont, ſe rendirent ſes cautions,

par acte du 9 Juin 1448, pour avoir ſa liberté. Le Baron DE MoNTJoYE, ſui

vant le teſtament de JEAN I, ſon pere, épouſa Iſabelle de Tilleux , & fit le

ſien le 2 1 Décembre 1452. Ses enfans furent : – 1. DIDIER, qui ſuit ; — 2.

GUILLAUME, mort ſans alliance ; — & deux filles, dont une mariée à Jacques

de Blamont.

VI. DIDIER , Baron DE MoNTIoYE , I. du nom , déclara la guerre à l'E-

vêque de Metz, qui fut terminée à l'amiable, &c. & ſecourut Albrecht, Duc

de Baviere , Evêque de Straſbourg, dans une guerre qu'il eut à ſoutenir. Le

même DIDIER eut auſſi guerre avec le Duc de Savoie. Il épouſa, par contrat

du 12 Juillet 1451 , Marie, Princeſſe d'Arberg & de Valengin, fille de Jean,

Prince d'Arberg , dont : — NIcoLAs, auteur de la branche, dite de Heimer

Jtorff , dont on va parler ; — & ETIENNE , auteur de celle, dite de Froberg,

rapportée ci-après, d'ou ſortent celles de Hirſingen & de Vauffray.

Branche , dite DE HEIMERsToRFF.

VII. NIcoLAs, Baron De MoNTJoye, I du nom, épouſa, en 15oo, Radegonde

Toiſlette, derniere de la Maiſon de Mercenette, dont :, — PHILIPPE, qui ſuit ;

— & une fille , nommée LUcIE.

VIII. PHILIPPE, Baron DE MoNTJovE, épouſa, en 1 53o , Marie, Baronne de

Hallſtatt, derniere de ſa Maiſon, qui lui apporta en dot le château de Hohen

Egisheim , avec les villages en dépendans. ll eut de ſon mariage :

IX. NicoLAs, Baron De MoNTJoye, II. du nom, qui épouſa, 1º en 1553 ,

Jeanne , Comteſſe du Tartre; & 29. Jeanne , Comteſſe de Mailly. Du premier

lit vinrent : - EUSTAcHE , Baron DE MoNTJoyE, Lieutenant-Général des Ar

mées de France ſous HENRI III ; — & JEAN CLAUDE, qui ſuit.

X. JEAN-CLAUDE , Baron DE MoNTJoYE, Gouverneur de la ville de Dae，
e
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de Betfort, épouſa, l'an 158o , Anne Eléonore, Comteſſe de Welſperg & Primor,

dºnt 16 enfans, entr'autres :'- J -G§ , qui ſuit; — JEAN - ERARD »
Chanoine de Conſtance; —EUsEEE, grand-Doyen du haut Chapitre de Saltzbourg»

Chanoine d'Augſbourg; — & FERDINAND-GEoRGEs, qui épouſa, l'an 1 61 1 »

rie - Catherine de Reinach, fille de Rudolphe de Rei ach, & de Catherine de

Wendelſtorff, dont-. MARIE-FRANçoise DE MoNTJovE, mariée, par diſpenſe, à

JºA*:G#on Ges, dit le Jeune, Baron Mo§ , dont il ſera parlé ci-après »

degré XI de la branche ſuivant .

Xl. JEAN-GEoRGEs DE MoNTJoYE, Grand-Ecuyer de l'Evêché de Saltzbourg

Gouverneur de Raſchenbourg, épouſa 1° # Comteſſe de Rechberg ;

& 2°. Jacobé, Comteſſe de# niéce de l'Evêque de Kicemſee, de la

quelle il eut : -

º Fººçois PARIs, Baron DE MoNTiove, marié, l'an 168o, à JEANNE
URsUlE, fille de JEAN Geo§es , dit le Jeu e , Baron DE MoNTJoYE, de la

branche de Froberg, dont FRANçois, mort jeune, le dernier de ſa

ranche ; — & trois filles, ſçavoir : — FRANçoIsE HENRIETTE , Dame Sonriere

de Remiremont; —Josep§ , mariée, par contrat du 3o Avril 17o1 , à DIDIER 2

Baron Dr MoNTJoyE, ll. du nom, Comte de la Roche, rapporté au degré XIII

de la branche de Vauffray ; - & MARIE ANNE , épouſe du Comte de Mouc

*ºthall , Grand-Maréchal du Duc de B§er . -

Branche dite DE FRoBERc.

V! ETIENNE, Baron DE MoNTiove, ſecond fils de DIDIER, I. du nom, &
de Marie , Princeſle d Arºerg & de Valengin, fit un traité, le 27 Avril 1 5o6 »

avec Jean de chalon, Prince d Orange, ſon couſin, chargé du Gouvernement

de Bourgogne, pour Ma emoi elle le Bourgogne. Il avoit épouié , en 1 5oo »

Ca#ne , Comteſſe d'Ar court, dont :

VIII. MAR c, Baron DE MoNTJovE, marié, l'an 1582 , à Anne , Comteſſe

de Mcntr art n , de laquelle il eut : — THÉoDoRE, mort ſans lanier de poſ

térité de on mariage avec Guillemette de Viry ; — & JEAN, qui ſuit.

IX. JEAN , Baron De MoNTJove, II. du nom, épouſa, en 1 , 69, Peronne,

Comteſſe de Viry , fille de Miche7, Comte de Viry, & de Pa , ine, Comteſſe

de Vergy , celle ci fille de Guillaume de Vergy , lV. du nom, Comte de

Champlitte, & d'Anne de Rochechouart Leurs enfans furent : — JEAN

$!"o", qui ſuit ; — JEANNE & CLAUDINE ; la derniere morte en odeur de

ſainteté.

.X. JEAN - SIMoN , Baron De MoNTJovE , épouſa , ar contrat du 5 Fé

Vºler 1591 , Urſu'e , Baronne de Reinach , fille de Nicolas , Gouverneur

d' ê#kirch , dont : — 1. JeAN - GeoR Ges, qui ſuit ; - 2. JEAN PAUL, tué

à la bataille d'Aſchaffenbourg ; — 3.AMBRoIsE, tué en Italie, - 4. & URsULE,

mariée au Baron de Dung.

X!: JEAN GEoRGes, dit le Jeune, Baron De MoNTJove, Grand-Chambellan

de l'Archiduc LÉopoLo à Inſpruck , épouſa, par diſpenſe de 1631 , MARIE

FRANçoIsE , fille de FERDINAND - GEoR Ges, Baron DE MoNJoYE (mentionné

au degré X de la branche précédente ), & de Marie-Catherine de Reinach. II

en eut 1 3 enfans, entr'autres : — 1. PARIs-CHAR LEs, Chanoine d'Augſbourg, où

il fut admis en 1666; — 2. JEAN - FRANçoIs - IGNAcE, qui ſuit , tige de la

branche, dite de Hirſingen; — 3. BEAT - ALBERT, auteur de celle de Vauf

fray , rapportée ci-après; - 4. & JEANNE URsule, mariée à FRANçois- PARIs,

Baron DE MoNTJove , mentionné au degré XII de la branche précédente.

En 1635, le Château de Montjoye fut aſſiégé par le Maréchal de la Force,

emporté & brûlé avec le Bourg en dépendant. -

Branche , dite DE HIRsINGEN,

XII. JEAN-FRANçois-IGNAcE, Baron De MoNTJoYE, & ſon frere, BEAT

ALBERT , en qualité d'arrieres petits- fils, au X° degré de mâles en mâles, de

Tome X, D d d
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catherine , Princeſſe de Neufchâtel; & d'arrieres-petits - fils au VI° degré de

mâles en mâles, de Marie Princeſſe d'Arberg & de Valengin, fondée ſur cette

double conſanguinité, formerent leurs proteſtations pour la conſervation de leurs

droits ſur la ſouveraineté de Neufchâtel & de Valengin, de laquelle les trois

Etats leur donnerent acte le 9 Septembre 17o7, après la mort de Madame

de Nemours.

JEAN-FRANçoIs IGNAce, appellé le Comte DE MoNTJoYE, Brigadier des Armées

du Roi, mort en 1716 , avoit épouſé , par contrat du 16 Novembre 1684 ,

Marie-Jeanne , ſeconde Comteſſe de Reichenſtein, ſœur de Paul-Nicolas , Comte

de Reichenſtein, Ambaſſadeur de l'Empereur en Suiſſe, de laquelle il laiſſa 8

enfans, ſçavoir : — 1. PHILIPPE-ANToINE , Comte DE MoNTJoYE, dont il obtint l'é-

rection en Comté, par Lettres-Patentes du mois d'Avril 1736, comme nous l'avons

dit au commencement de cette Généalogie. Il fut Grand-Commandeur de l'Ordre

Teutonique des provinces de Bourgogne & d'Alſace, Ambaſſadeur de l'Em

pereur CHARLEs VII, en Suiſſe, Lieutenant-Général des Armées de l'Electeur

de Cologne, Grand Maître de l'Ordre Teutonique, Général de la Cavalerie de

l'Electeur Duc de Baviere, & Colonel d'un Régiment de Cuiraſſiers au ſervice

du même Duc, & eſt mort à Paris en 1757 , où il avoit été envoyé par les

Electeurs de Baviere & de Cologne , pour faire une Commiſſion particuliere

auprès du Roi ; — 2. SIMoN NicoLAs-EUsEBE-IGNAcE, Chanoine du haut Cha

pitre de Bâle, Abbé Commendataire de Bourg-Achard, Prévôt d'Enſehingen,

élu Evêque de Bâle, Prince du Saint-Empire le 2 1 Octobre 1762 , mort en

ſon Château de Porentru le 5 Avril 1775, dans ſa 82° année ; — 3. MAGNUs

LoUIs CHAR LES-FRANçoIs-IGNAcE MIcHEL , qui ſuit ; - 4. FRANçois-XAvIER,

Prévôt d'Iſtein ; — 5. JEANNE - JosEPHINE, Chanoineſſe de l'Abbaye Princiere

d'Andlow ; — 6 & 7. ELIsABETH & MARIE - ANNE , qui furent Dames de Re

miremont ; — 8. & HENRIETTE , auſſi Dame de Remiremont, & connue ſous

le nom de Madame DE MoNTJoYE.

XIII. MAGNUs-LoUIs-CHARLEs-FRANçoIs IGNAcE-MIcHEL, Comte DE MoNT

JoYE & du Saint-Empire, a épouſé, par contrat du 17 Avril 173o, MARIE

ANNE-URsULE-LUDEvINE , Comteſſe DE MoNTJoYE & de la Roche , ci - devant

Dame de Remiremont, ſa couſine, de la branche dite de Vauffray. De ce ma

riage ſont nés : -1: FRANçois, Chanoine du haut Chapitre de Bâle; —

2. JEAN-NEPoMUcEN- FRANçois-XAvIER FoRTUNAT, qui ſuit ; — 3. MARIE

ANNE, dite Madame de Montancy , morte Chanoineſſe de Remiremont; — 4

& 5. JEANNE-BATISTE, appellée Madame d'Emericourt ; & LUDEvINE, nommée

Madame d'Hirſingue , toutes deux Dames de Remiremont. Cette derniere a épouſé,

en 1772, le Baron de Reinach-de-Steindronn, Major du Régiment Suiſſe d'E

tingen, & eſt morte au mois de Mars 1775, laiſſant trois enfans. Elle eſt fort

regrettée de toute la Province.

XIV. JEAN-NEPoMUcEN FRANçoIs-XAvIER-FoRTUNAT , Comte DE MoNTJovE

& du Saint-Empire, a épouſé en 176o, Marie-Anne-Sigiſmonde-Joſephine , Ba

ronne de Reinach-de Hirtibach & du Saint - Empire, qui a auſſi été Dame de

Remiremont, dont ſont iſſus : — 1. JEAN-NEPoMUcEN-SIMoN-JosEPH, né le

19 Juin 1763 ; - 2. ANToiNE-MoRAND, né le 3 Juin 1764, mort en 1766,

- 3. HENRI MAxIMILIEN , né le 31 Juillet 1765 ; — 4. GusTAvE-BRUNo, né le 6

Octobre 1766, reçu Chevalier de Malte de la Langue d'Allemagne, avec diſ

penſe d'âge, en 1767 ; – 5. EUGÈNE, né le 6 Juillet 177o ; — 6. MARIE

EMILIE JosePHE HENRIETTE MAR GUERITE ( la premiere de tous ces enfans ), née

le #° Juillet 1762, Comteſſe De MoNTJoye, & du Saint-Empire, préſentée à

l'infigne Chapitre de Remiremont en 1772 ; - 7. & EUGÉNIE-MÉLANIE-CHAN

TAL , née le 27 Décembre 1772.

Branche, dite DE VAUFFRAY.

XII. BEAT-ALBERT, Baron DE MoNTJovE , Colonel d'Infanterie, fils puîné

de JEAN-GEoRGEs, dit le Jeune , & de MARIE-FRANçoIsE, Baronne DE MoNT
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•,

JoYe, acquit,. par contrat du 17 Juin 17o3 , le Comté de la Roche & la

Baronnie de Saint-Hypolite. Il avoit épouſé, par contrat du 2 Février 1669,

Pauline , Baronne de Reinach, ſœur de Jean-Conrad, Evêque de Bâle, Prince

du Saint - Empire , & de Jean-Batiſte de Reinach, Evêque d'Abtera. Il en eut :

- I. DIDIER , qui ſuit ; — 2. NIcoLAs, Capitaine de Cavalerie au Régiment

de Quat, mort jeune ; — 3. & MARIE-REINE, mariée à N..., Baron de Schau

bourg-de-Herlisheim.

XIII. DIDIER , II. du nom, Comte DE MoNTJovE & de la Roche, pacifia
les Rebelles de la Franche-Montagne avec l'Evêque de Bâle, leur Souverain ;

fit ſon teſtament le 1o Mai 1734 , mourut en 1735, & avoit épouſé, par con

trat du 3o Avril 17o1 , JosEPHINE, Baronne DE MoNTJove, ſeconde fille de

FRANçois-PARIs, & de JeANNE-URsULE, Baronne De MoNTJoYe, dont il a été

Parlé au degré XII de la branche de Heimerſtorff. De ce mariage il a laiſſé

neuf enfans, entr'autres : — 1. GeoRGEs, Chanoine & Grand - Ecolâtre du

haut Chapitre de Bâle ; — 2. BEAT-BATnsTe, qui ſuit ; — 3. MARIE-XAVIERE,

Dame de Remiremont ; — 4. MARIE-ANNE-URsULE-LUDEvINE, mariée (comme

il a été dit au degré XIII de la branche précédente), à MAGNUs-Louis-CHAR

LEs-FRANçoIs-IGNAce-MicHEL, Comte DE MoNTJoYE, & du Saint-Empire ; -

5. & JosEPHINe, d'abord Chanoineſſe de Remiremont, puis Religieuſe de l'An

nonciation à Porentru en 17... -

XIV. BEAT BATIsTE , Comte DE MoNTJoye & de la Roche , a épouſé , en

1736, Claudine de Rinck-de-Baldenſtein, ſœur de Joſeph-Guillaume , Evêque de

Bâle, Prince du Saint Empire, dont : — 1. FIDELE-AMAND, qui ſuit ; - 2.

MARIE-CLAUDINE-AN roINETTE, appellée Madame de la Roche, ci - devant Cha

noineſſe de Remiremont, mariée , en 17 .., à Claude Joſeph-Nicºlas, Comte

de Grivel-Saint-Mauris ; -- 3. MARIE-ANNE-JosEPHE-FIDELLE, auſſi Chanoineſſe

de Remiremont, ſous le nom de Madame de Saint - Hypolite , qui vient de ſe

faire Religieuſe à la Viſitation à Paris.

XV. FIDELE AMAND , Comte DE MoNTJove & de la Roche, a épouſé, par

contrat du 8 Septembre 176o, Marie-Anne-Sophie, Baronne de Kageneck , fille

de Jean-Fréderic Fridelin , Baron de Kageneck , & de Françoiſe-Eléonore, Ba

ronne d'Andlau. Il y a quatre enfans de ce mariage.

, La Maiſon DE MoNJove conſerve dans les Archives de Hirſinghen, outre les

titres mentionnés dans cette Généalogie, ſur leſquels elle a été dreſſée, pluſieurs

Lettres de Fief des années 133 1 , 145 1 , 61 , 8o , 83, 1596 , 1612 , &c.

toutes les Lettres d'inveſtiture de la Maiſon D'AUTR1cHE ; une Généalogie léga

liſée , qui a été préſentée au Grand-Chapitre d'Augſbourg, pour la réception de

PAR Is-CHARLEs, Baron DE MoNTJoYE , Chanoine dudit Chapitre, & la procu

ration du 18 Septembre 1558, &c. &c.

Les pleines armes de cette Maiſon, telles que les rapportent le Diplôme de

l'Empereur CHARLEs VII , ſont : de gueules , écartelé au 1 & 4 à la clefd'ar

gent en pal , tournée du côté dextre ; au 2 & 3 , à la clef d'or auſſi en pal, tour

née du côté ſeneſtre, accompagnée au 2 & 3 de quatre pieces quarrées d'or, taillées

en forme de pierre précieuſe, entaſſées en pal, du côté dextre de la clef d'or ;

& de cinq boules d'argent, rangées en ſautoir, du côté ſeneſtre de ladite clef d'or.

Au deſſus de la couronne de Comte d'Empire de perles & de pierres précieuſes ,

dont l'écu eſt couvert, ſe trouvent deux caſques de tournois , ouverts, libres &
nobles , ſurmontés de couronnes de Marquis, & couverts de lambrequins d'or &

de gueules. Pour cimiers : du côté dextre , une ſirene de carnation , couronnée

& tournée du côté ſeneſtre , tenant de la main droite une c'ef d or, & de la gauche

une clef d'argent; & du côté ſeneſtre, un baſilic de ſinople, lampaſſé de gueules,

au vol éployé, tourné contre la ſirene.Supports : deux ſatyres de carnation , ayant

un pied d'homme & un pied de chévre, armés d'une maſſue d'une main , poſé ſur

le pied de l'homme , & de l'autre ſoutenant l'écu.

"MONTLÉANS, en Dauphiné : Terre & Seigneurie érigée en Comté, par

Lettres du mois de Septembre 1569, en faveur de Laurent de Maugi

D d d ij

1
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ron, Lieutenant de Roi en Dauphiné. Elle eſt encore poſſédée par le

Comte de Maugiron, Lieutenant - Général des Armées du Roi. Voyet

MAUGIRoN.

" MONTLEZUN : C'eſt le nom d'un ancien Château & chef-lieu du Comté

de Pardiac en Gaſcogne, Diocèſe d'Auch, pris & porté par les Comtes
de Pardiac, iſſus des Comtes d'Armagnac. Voyez PARDIAc, où la Gé

néalogie des Comtes de ce nom, & des diffèrentes branches qui en ſont

ſorties, ſera rapportée. -

Parmi le nombre de ces branches, connues également ſous le nom de MoNT

LEzUN, ſont celles des Seigneurs Marquis de Saint-Lary & des Comtes de Cam

pagne, formées vers l'an 13oo , ( a ) par BERNARD DE MoNTLEzUN , fils puî

né d'ARNAUD - GUILHEM DE MoNTLEzUN , par la grace de Dieu Ccmte de

Pardiac.

La premiere ſubſiſte dans la perſonne du Marquis de Saint-Lary, Seigneur de

Haget & de Betplan, &c. ancien Syndic de la Nobleſſe des Etats de Bigorre,

& dans celle de l'Abbé DE MoNTLEzUN, Abbé du Mas- d'Azil & de Saint-Sa

vin-de-Lavedan. -

La ſeconde branche, qui eſt celle des Comtes de Campagne , Seigneurs de

Projan, Segos, de Belpech-de-Mauleon, exiſte, & eſt repréſentée actuellement,

1°. par ANToINE-PHILIBERT , Comte DE MoNTLEzUN, Chevalier de Saint-Louis,

qui eſt marié, & a deux fils & trois filles. *

2°. Par LoUIs - HERcULE, Marquis DE MoNTLEzUN, d'abord Chevalier de

Malte, premier Gentilhomme de la Chambre de S. A. S. feu M. le Comte de

Clermont , ſucceſſivement Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de Saint

Louis, marié, en 1767, à Charlotte-Françoiſe de Mahé , fille de feu François

de Mahé, Seigneur de la Bourdonnais, Capitaine des Vaiſſeaux du Roi, Che

valier de Saint-Louis, Gouverneur des lſles de France & de Bourbon, célebre

dans notre Hiſtoire, & l'un des plus grands hommes de mer de notre ſiécle, qui

a battu deux fois, avec un nombre inférieur de vaiſſeaux, les Amiraux Boſcawen

& Pietton , Anglois ; & de Charlotte-Iſabelle de Ccmbaut d'Autheuil. Ils ont pour

fils unique : – LoUIs-ELISABETH DE MoNTLEzUN-PARD1Ac, né le 2 Septembre

1767. - -

Le Comte & le Marquis DE MoNTLEzUN ont pour freres "& ſœurs — 1.

LoUIs-JosEPH DE MoNTLEzUN, nommé Abbé de Belleperche, Diocèſe de Tou

louſe en 1753 ; — 2. JEAN-BATIsTE , Chevalier de Malte ; - 3. MARIE-GABRIELLE,

Prieure des Malthoiſes de Toulouſe ; — 4, 5 & 6. & trois autres filles, dont

deux mariées. -

Les autres branches de la Maiſon de MoNTLEzUN - PARDIAc, ſont celles des

Seigneurs de Montaſtruc & de Montcaſfin, de Meillan, de Caſtain & de Ba

ratnau, qui ſubſiſtent dans le Querci.

Celle des Seigneurs de Seailles & Saint-Jean Pouge, de Cauſſade, de Car

rolles & d'Oſſat, ſortie des Seigneurs de Saint Lary.

Celle de Cauſens-de-Ligardes, du Boſc , de Buſca, de Beſmaux, &c.

Celle de Prechac & la Briffe, établie à Gimont près Toulouſe, où elle ſub

fiſte, & celle de Saint - Peſſere dans l'Agenois, &c.

Les armes des Comtes de Pardiac & De MoNTLEzUN ſont : d'argent , au

lion de gueules rampant , couronné de méme, à l'orle de 9 corneilles ou cor

beaux béqués & membrés de gueules.

* MONT-LHÉRY : Petite Ville dans le Hurepoix, où Thibaut File-Eſtoupes,

(a)Hiſtoire des Maiſons Souveraines par M. Chaſot de Nantity, & Archives du Marquis de
Saint-Lay.
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Foreſtier du Roi RoBERT, & fils de Bouchard, premier Baron de Mont

morency, fit bâtir un Château & s'y établit en 1o15. Louis-le-Gros le

fit démolir, à la réſerve de la Tour qu'on y voit encore, & qui eſt ſi

haute, qu'on la découvre de Paris.

Cette ville eſt célebre par la bataille qui s'eſt donnée aux environs l'an 1465 ,

dans une petite plaine entre Mont-Lhéry & Longpont , entre Louis XI &

CHARLES DE FRANcE, Duc de Berri, ſon frere, dont les Ducs de Bourgogne

& de Bretagne , ainſi que pluſieurs autres Seigneurs ſuivirent le parti. Cette petite

plaine , à cauſe de cet événement, eſt appellée dans les titres & terriers du

pays, le Chantier du champ de bataille.

La Seigneurie de Mont Lhéry, avec titre de Comté, fut aliénée en faveur du

Cardinal de Richelieu, duquel le Roi LoUIs XIII la retira pour l'unir au Duché

de Chartres, qu'il avoit donné en apanage à GAsToN-JEAN-BATIsTE DE FRANcE,

ſon frere, Duc d'Orléans.

MONTLIART, dans le Gâtinois : Famille noble qui remonte à

DIMANcHE DE MoNTLIART , Seigneur de Rumont en Gâtinois, vivant en

1 5 16, qui laiſſa de Françoiſe de Ligeret, ſon épouſe, pluſieurs enfans, entr'autres,

Pour fils aîné :

ANToiNE DE MoNTLIART, Seigneur de Rumont, marié, en 155o, à Marie de

Harlay, fille de Chriſtophe de Harlay. Ils eurent pour fils :

Felix DE MoNTLIART , Seigneur de Rumont & de Fromont, Ecuyer du

Roi, qui épouſa , le 3 1 Mai 1 598, Marie Tapereau, dont vint :

CHARLEs DE MoNTLIART , Seigneur de Beaumoulin, Rumont, de la Made

lene, de Maiſoncelles, &c. qui fut accordé, le 9 Février 1631 , avec Cathe

»rine de Verton , fille de Pierre de Verton, Ecuyer, Seigneur de Gobertin, Con

ſeiller du Roi, Tréſorier de France à Orléans, & de Marie Bragelogne. C'eſt

<en ſa faveur que la terre de Rumont, a été érigée en Marquiſat, par Lettres

Patentes de 1657, vérifiées au Parlement en 166o.ll eut de ſon mariage :

PIERRE DE MoNTLIART, Marquis de Rumont, Lieutenant des Gardes-du

Corps de MoNsIEUR , Duc d'Orléans, Gouverneur , Grand-Bailli & Capitaine

des Chaſſes du Duché de Nemours, qui épouſa, le 28 Avril 1688, Jeanne ,

† de Marius-Baſile Morel-de-Boiſtiroux, Seigneur de Vinde, dont, entr'autres

enfans :

JEAN-PIERRE DE MoNTLIART , Marquis de Rumont, Seigneur de Fromont,

Puizelay, &c. Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Cayeu, Grand

Bailli & Gouverneur du Duché de Nemours, # épouſa, le 12 Août 1722 ,

Marie-Eliſabeth-Catherine, fille de Jean-Jacques Mithon, Ecuyer , Intendant de

Marine à Toulon, & de Marie-Eliſabeth Giraud- du - Poyet. De ce mariage

. ſont ſortis : — CHRIsTIAN-ANToINE-JEAN DE MoNTLIART , né le 1 Septembre

1727, reçu Page du Roi , dans ſa petite Ecurie, le 23 Mars 1743 ; — & JEAN

BATIsTE, né le 22 Janvier 173o, auſſi reçu Page du Roi, dans ſa petite Ecurie,

le 2 Avril 1746. Tabl. Généalog. Part. VI.

Les armes : d'aqur, à trois beſans d'argent , 2 & 1.

MONTLOR : Cette Maiſon eſt originaire du Languedoc; mais comme elle a

paru avec le plus d'éclat dans la Cour des Comtes de Valentinois en

Dauphiné, on eſt fondé à la placer parmi les Familles de cette derniere

Province, dit ALLARD.

JEAN DE MoNTLoR, fut Evêque de Maguelonne, l'an 1 161.. HUGUEs DE

MoNTLoR fut d'abord Evêque de Riez, enſuite Archevêque d'Aix en 1 166,

& ſe trouva préſent à la donation que fit Ildefonſe , Comte de Provence , au

Monaſtere de Sylvecane en 1 167.

Ses alliances ſont avec : Achier, Agout, Anduze, Auvergne , Beaufort » Cha

lençon, Chambon, Eyſſelin, Levis , Maubec, Mercœur, Montagu , Pºſquierº z
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Pelet, Peſchin, Poitiers , Polignac, Sabran, Saligny, Terrides , la Tour, Tour°

non & U{es. • - *

I. PoNs, Seigneur DE MoNTLoR & d'Aubenas, neveu de l'Archevêque d'Aix,

& de l'Evêque de Maguelonne, vivoit en 1 19o. On ignore quels furent ſes

ayeux.ll épouſa Agnette, fille de Roſtaing de Paſquieres, Chevalier, & en eut :

- 1. HERAcLE, qui ſuit ; — 2. PIERRE, Evêque de Marſeille l'an 1229 ;

- 3; JEAN , Evêque de Maguelonne, l'an 1234 ; - 4. & ALcINoïs , épouſe

de Pons de Polignac , IV. du nom , Vicomte de Polignac, qui vivoit l'an

I 2 I 3.

ll. HERAcLE fut Seigneur DE MoNTLoR & d'Aubenas en Vivarais, de Paſ

quieres & de Cabrieres en Languedoc. De ces Terres de Montlor & d'Au

benas dépendent 9oo Fiefs nobles, tous hommageables, avec lods & prélations

Il épouſa Marguerite d'Auvergne, fille de Gui iI, Comte d'Auvergne, & de

Peronnel de Chambon. Ses enfans furent : - 1. PoNs, qui ſuit; -2. GUI , Evêque

de Valence ; — 3. HERAcLE, dont il eſt parlé dans le teſtament de ſon frere ;

fre 4. & JoRDANNE, Dame des Roches, ainſi qualifiée dans le teſtament de ſon
ICTC.

III. PoNs DE MoNTLoR , II. du nom, Baron de Montlor & d'Aubenas, Sei

neur de Paſquieres, & de Cabrieres, fit ſon teſtament en 126z , par lequel

il déclare qu'il avoit un frere, nommé HERAcLE, & il y fait mention de Roſ

taing de Paſquieres, ſon biſayeul, & d'Agnette, ſon ayeule. On lit auſſi dans

cette piéce, qu'il étoit prêt de partir, ſuivant les ordres du Roi ( a ), pour le

joindre dans l'armée qu'il menoit au pays de Foix. Il épouſa Alix de Mercœur,

en 12 57, & en eut :

IV. HERAcLE DE MoNTLoR , II. du nom , Baron de Montlor, connu par le

teſtament de PoNs, ſon frere. On ignore le nom de ſa femme.†

1281 ,. & laiſſa pour enfans : — 1. PoNs, qui ſuit ; — z. ALLEMAN, dont il eſt

parlé dans le teſtament de GUILLAUME, ſon frere ; -- 3. GUILLAUME, Archidiacre

de Tournon, qui teſta le 1 Octobre 132o ; — 4. & ALIx, femme d'Elteard »

Vicomte d'Utes, qui eut pour fils, — RAIMoND , Chanoine de Viviers, dont

il eſt fait mention au teſtament de GUILLAUME, ſon oncle.

V. PoNs DE MoNTLoR , III. du nom, Baron de Montlor, eut pour femme

Bérenguere de Sabran, qu'il nomme dans ſon teſtament fait en 1334. Ses enfans

furent : - 1. GU1, qui ſuit ; — 2. PoNs ; — 3. AGNÈs , femme de Reforciat d'A-

gout » Seigneur de Tretz & de Forcalqueiret ; — 4 BÉRENGUERE, femme d'Aſ

bert Eyſſelin , Seigneur de Boiſſat, qui eut pour dot le Château de Pradis en

Auvergne ; - 5. FINETTE ; — 6. & PoLIE, femme de Guillaume , Seigneur

de Tournon.

VI. GUI DE MoNTLoR, Baron de Montlor, épouſa, en 1334, Iſabeau de

Levis , fit ſon teſtament le 6 d'Avril 1345, & laiſſa pour enfans : - 1. GUI,

qui ſuit ; - 2. GUILLAUME, Seigneur de Saint-Privas ; — 3. IsABEAU, mariée à,

# Pelet, Seigneur d'Alais, de qui elle eut — Gui d'Alais ; - 4. &
OLIE.

VII. GUI DE MoNTLoR , II. du nom, Baron de Montlor, épouſa, en 1362, Joſ

ſerande d'Achier, fi'le de Guérin d'Achier, laquelle eut pour dot le Château de

Montjouïf, avec 2oo florins de rente en toute juſtice. Il fit ſon teſtament le 1o

Février de l'an 1379, où il inſtitue ſes enfans l'un après l'autre, & appelle plu

ſieurs de ſes parens à leur défaut, entr'autres, Gui d'Alais, ſon neveu, Eſcard,

Vicomte d'Utes , Louis de Poitiers , Comte de Valentinois , Charles de Poitiers,

Seigneur de Saint-Vallier, ſucceſſivement. Il ne mourut cependant pas ſitôt, car

ayant diſpoſé de ſes biens, en 1392, en faveur de PoNs, ſon fils, il entra dans

l'Ordre des Freres Prêcheurs. Ses enfans firent : – I. PoNs, Baron DE MoNTLoR

(a) c'étoit Piiiiirre III , dit le Hardi, qui alloit châtier le Comte de Foix , qui s'étoit rº

Vºité Cs Prince l'ayant fait priſonnier, lui r ii la libc & ſon amitié,
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& de Sabran, qui épouſa 1°. Jérémie d'Andu{e, fille de Guillaume d'Anduze ,

Seigneur de Florac, & d'Iſabeau de Terrides : lors de ce mariage, qui fut con

tracté le 18 Février 1381 , il reçut de ſon pere les Baronnies de Montlor &

d'Aubenas. Il épouſa, 2°. le 2o Octobre 1387, Louiſe de la Tour, fille de Gui

de la Tour, II. du nom, Seigneur de la Tour, & de Marthe de Beaufort, la

† lui apporta en dot 12 mille francs d'or. Dans une donation qu'il fit à cauſe

e mort, on voit qu'il partit pour l'Angleterre en 1386; & il épouſa Louiſe

de la Tour, à ſom retour de ce pays. Comme il n'avoit point d'enfans, il teſta,

le 6 Mai 1393 , en faveur de Louis, ſon frere. Il fut pris en Hongrie où il fai

ſoit la guerre contre les Turcs, & mourut chez les Infideles ; — z. LouIs, qui

ſuit; — 3. HERAcLE, Seigneur de Montpezat, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jéruſalem ; - 4. BÉRENGERE, qui épouſa Bermon d'Anduze ; - 5. CLAIRE,

Religieuſe à Sainte-Claire d'Aubenas ; — 6. & CATHERINE.

VIII. LoUIs DE MoNTLoR, Baron de Montlor, dit le Grand, épouſa, 1°. le 4

Juin 1398, Marguerite de Polignac, fille d'Armand, Vicomte de Polignac, & de

Maſcaronne de Montagu, celle-ci fille de N... de Montagu, & de Delphine de la

Boiſſiere ; & 2°. en 1416, Iſabeau de Chalençon , fille de Pierre de Chalençon ,

Vicomte de Polignac, & de Marguerite de Saligny, celle-ci fille de Jean de Sa

ligny, dit Bourdin, & de Catherine de la Motte-Saint-Jean. Il teſta l'an 143o,

& eut de ſa premiere femme : — 1. ARMAND, qui ſuit ; - 2. JEANNE, mariée,

le 2 1 Jamvier 1425, à Hugues , Seigneur de Maubec. Leurs enfans prirent le

ſurnom de Maubec , ſuivant la di§ teſtamentaire de leur ayeul maternel,

dont ils avoient hérité ( voyez MAUBec ) ; — 3. & ANNE, qui eut pour mari

Charles de Poitiers , Seigneur de Saint-Vallier.

IX. ARNAUD DE MoNTLoR, Baron de Polignac, épouſa, le 24 Avril 1423 , Fran

goiſe de Peſchin , fille de Jacques de Peſchin , & de Delphine , ſa femme. Il mourut

avant ſon pere, & ſans laiſſer poſtérité. -

Les armes de cette Maiſon ſont : d'or, au lion de vair couronné.

MONTLOUET : Branche cadette de la Maiſon de Bullion , dont étoit FRAN

çois-Joseph DE MoNTLoUET-DE-BRUNEs, Evêque de Saint-Omer, mort

à Compiegne, âgé de 53 ans, le 23 Août 1765. Voyez BULLIoN.

MONTLOUIS : Famille noble originaire d'Anjou, & établie en Bretagne, du

reſſort de Hennebont.

Ceux de ce nom, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 1z

Août 167o, au rapport de M. Salliou, furent déclarés nobles d'extraction, Les

armes : d'a{ur, à trois chevrons d'or, ſurmontés en chef de trois fleurs de lis

auſſi d'or.

MONTLUC : Branche de la Maiſon de Monteſquiou, dont on a donné ci- .

devant la Généalogie. -

MONTLUEL, en Breſſe. Entre les grands Seigneurs qui ont jadis paſſé pour

Roitelets dans le pays de Breſſe, les Seigneurs de MoNTLUEL, dit Pi

ganiol de la Force, ne tenoient pas le dernier rang, ſoit par la con

ſidération de leur ancienneté, ſoit par leurs Terres & leurs hautes al
liances.

Par le Traité que fit THoMAs DE SAvoIE, Comte de Maurienne, avec Regnier,

Abbé de Saint-Rambert, en 1o96, HUMBERT DE MoNTLUEL, Chevalier, fut

donné, avec pluſieurs autres Seigneurs de Breſſe & de Bugey, pour caution des

romeſſes dudit THoMAs DE SAvoIE. On ignore l'alliance de ce HUMBERT DE

oNTLUEL & ſa poſtérité. On ſçait ſeulement qu'en 1173 , vivoit PIERRE DE

MoNTLUEL, peut-être petit-fils de ce HUMBERT, par lequel commence la Généa

logie, de cette Maiſon.

PIERRE, Seigneur DE MoNTLUEL & de Montanay, Chevalier, fut préſent à #"
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l'échange fait entre le Comte de Foret , l'Archevêque & le Chapitre de Lyon.

Il eut pour fils : -

§r, ii. du nom, Seigneur DE MoNTLUEL, Chevalier, vivant eº#* 7: qui

fit pluſieurs biens à la Chartreuſe de Portes en Bugey.Son tellaº eſt du mois

d'Août 1236; il le fit avant d'entrer dans l'Ordre des Templiers. Il y fait mention

de ſes deux femmes, ſans les nommer. Ses enfans furent : -1: Piº » ºº ſuit ;

-- ... M ou re, femme du Seigneur de Saint-Amour, en Comté# T #: ELI

sABera, femme d'Arnaud, Seigneur de Guily , Chevalier ; 7- 4; MATHIE,

femme de Guigues , Seigneur de Buyes ; - 5. & ALIX , mariée à Berlion de la

Tour, Chevalier, fils d' Albert , Seigneur de la Tour du Pin, en Dauphiné

p § s §eu Mosriuel , Chevalier, vivant en 1243 , eutºº ſa femme,

dont le nom eſt ignoré: — HuMBERT, qui ſuit; - & Eriºººº » Archidiacre de

Cantorberi, & de Vienne en Dauphiné, mort en 1268. • • [º

HUMEERT, III. du nom, Seigneur De MoNTLUEL , fit des biens à l'Abbaye de

l'Iſle-barbe en 1256, & fut pleige au traité fait avec l'Abbé de Cluny en 1 369

il eut pour femmé IsA eiLe De SAvoIE, fille de.Louis Pº $ºYº ' Baron de

vaud, & de Jeanne de Montf rt, dont : - 1. HUMBERT , qu"º : T * GU1 »

auteur de la branche des Seigneurs de Chatillon , rapportée ci-après 5 - 3º BRA

MoND, Chevalier, mort ſans hoirs ; — 4. & HUMBERT » dit le Jeune, Chanoine

& Comte de Lyon , ès années 1 29o & 1 3o7. - -

HuM RT, IV. du nom, Seigneur De MonrLUEL , Chevalier : fut caution, en

1274, de Humbert, Sire de Thoire & de Villars. il le fut encore au Traité de

paix fait entre Amé, IV. du nom, Comte DE SAvoIe ; & Humbert . Dauphin

de Viennois, en 1287. Avec Alix de la Tour, Dame de Verſieu en Dauphiné,

ſon épouſe, fille d'Albert de la Tour, Seigneur de la Tour-du Pin, & de Bca

trix , Dame de Coligny , il fonda l'Egliſe de Saint-Barthelemi dans la vile †º

de Montluel, en %. I§ §ent §our enfans : - I. Gui, quiº# # Bé:-

TR1x, Abbeſſe de Bons en Bugey en 1322 ; -.3- & CATHERINE , femme ! "

de Jean , Seigneur de Cuſeau, dans la Breſſe-Châlonnoiſe, dont ſortit - lean ,

Seigneur de l uſeau, mort avant elle; & 2°. de Simºn de Montbelliard, Seigneur

de Montrond & de Maillot. E le teſta en 1 32o

Gui, Seigneur DE MoNTLUEL & de Coligny-le-Vieux : épouſa, en 128o ?
Marguerite de Coligny , Dame de Coligny-le-Vieux , fille & héritiere de Guil

laume, Seigneur de colgny, III. du nom , dont :. - !: JEAN, qui ſuit ; - **

MARGUER1 e, femme de Philippe de l ienne, Seigneur de Pyººº dont — Phi

lippe de Vienne, Seigneur de Pymont en 1343 ; - 3 Jºàº,3 †º ſans avoir

été mariée, laquelle donna aux Chartreux de Sainte-Croix, Diocèſe de Lyon z

en 13 19, la moitié de la Seigneurie de Verſieu en Dauphiné ; - 4.& ALIx » a

morte ſans alliance.

JEAN, Seigneur DE MoNTLUEL, de Coligny-le-Vieux 8& de Chevreault, fit

" hommage , en 1 324, au Comte d'Auxerre , de cette Seigneurie, ſituée au Comté

de Bourgogne. N'ayant point eu d'enfans de N. de Lºº ; ſon épouſe, fille

de Jean , Seigneur de la Cueille, & de Marie de Miribel, il fit donation de

tous ſes biens à Henri, Evêque de Metz, en qualité de Régent du · Dauphiné,

ſon parent, pour Guigues, Dauphin, ſon neveu , en | 26. Ûne vieille Généa

logie de cette Maiſon lui donne encore pour femme 4º de Clermont.

Seigneurs de CHATILLoN.

GUI DE MoNTLUEL , Seigneur de Chatillon & de Chontage, fils puîné de

HuMBERT , III. du nom, & d'IsABELLE DE SAvoIE , fit, en 1*93 »º conceſſion

à la Chartreuſe d'Arnieres en Valromey , laquelle § ratifiée par HuMBERT, Sei

gneur de MoNrLue , ſon frere ainé ll'épouſa Marpuerite, Dºmº de Châteaufºrt,

en Savoie, laquelle teſta le 15 Février 132o, & laiſſa : - I : HENR1, qui ſuit ;

—2. HuMBERT, mort ſans alliance ; — 3. AGNÈs, femme de Jean , Seigneur

de Luyrieux , fils de Pierre , Seigneur de Luyrieux, & de Sa che , ſa premiere

femme ; — 4 & 5 GUIGoNNE & BÉATRIx , mortes ſans alliance. _, .

HENRI DE MoNTLUEL, Seigneur de Chatillon, de Chontage & decº#
" ! tClt3
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teſta le 28 Août 1346. Il avoit épouſé Briande d'Auteville, Dame d'Auteville

en Genevois, dont : — GUI, qui ſuit ; - & GUIGoNNE, femme de Renaud de

Tramelay, Chevalier, Seigneur de Preſilly, qui teſta le 14 Mars 141 1. Il eut un

fils & deux filles, ſçavoir : — Pierre de Tramelay, mort avant ſon pere, en

1 396, ſans enfans de Marie de Saint-Amour, ſon épouſe ; — Guye de Tramelay »

Religieuſe à Beaune en Comté; – & Jeanne de Tramelay, femme de Guyot

de Pelapuſſins.

GUI DE MoNTEUEL, II. du nom, Seigneur de Chatillon, de Chontage, d'Au

teville & de Châteaufort, épouſa, le 8 Mai 1363 , Alix de la Baume, fille de

Guillaume de la Baume, Seigneur de l'Albergement, & de Conſtantine Aleman,

ſa ſeconde femme, dont, entr'autres enfans :

JEAN DE MoNTLUEL, Seigneur de Chatillon, Chontage, Auteville , Château
fort & Creſt, Conſeiller, Chambellan de LoUIs, Duc DE SAvoIE, Gouverneur

de Piémont, Chevalier de l'Ordre du Collier, qui fut nommé préſent au Traité

de paix fait, en 1413 , entre AMÉ, VII. du nom, Comte De SAvoIE , & Tho

mas, Marquis de Saluces. Il fut depuis un des 2oo Gentilshommes & Chefs d'Hôtel

qui jurerent le Traité entre le Roi CHARLEs VIl, & LoUIs, Duc De SAvoIE,

en 1452. Sa femme fut Guigonne de Luyrieux, fille de Humbert, Seigneur de

Luyri eux, Chevalier de l'Ordre de Savoie, & d'Alix d'Ameſin, Dame de Villars,

dont = - 1. GUILLAUME, qui teſta en 1464, & mourut ſans poſtérité ; - z.

HUMBERT, qui ſuit ; — 3. ALExANDRE, auteur de la branche des Seigneurs de

Châteaufort, rapportée ci-après; - 4. ANToiNETTE, femme d'Antoine de Buſſy,

Seigneur d'Eyria, fils de François de Buſſy, Seigneur d'Eyria, & d'Eléonore de

Grole e, ſa ſeconde femme ; – 5. AIMÉE, mariée à Guillaume de Seyſſel, Sei

gneur de la Serra ; — 6. LoUIsE, femme de Galeace, Baron de Salenove en Ge

nevois, dont - Antoine, Baron de Salenove; — 7. & RENAUDE, mariée 1°. à

Louis de Clermont, Seigneur de Montferrat en Dauphiné; & 2°. à Pierre, Sei

gneur de Rogemont, fils de Guillaume, & de Catherine de Villette.

HUMBERT DE MoNTLUEL, Seigneur de Châteaufort & d'Auteville, Lieutenant

de S. A. le Duc de Savoie,§ de Breſſe en 1456, avoit épouſé, le dernier

Juillet 1448, Iſabeau de Tournon, fille de Guillaume, & d'Antoinette de la Roue,

dont : - Louis, décédé en bas-âge ; — & FRANçoIsE DE MoNTLUEL, mariée

à Claude de Seyſſel, Seigneur de Villeneuve, dont ſortit — Humbert de Seyſſel,

Seigneur de Villeneuve,

Seigneurs de CHATEA vFoRr.

ALExANDRE DE MoNTLUEL, Seigneur de Châteaufort & d'Auterive, troiſieme

fils de JEAN, & de Guigonne de Luyrieux, épouſa Perrette de Viry, fille d'Amé,

Baron de Viry en Genevois, & de Jeanne de Compeys, dont : - I. NicoLAs,

qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Chambellan ordinaire, par Lettres du 2 1 Septembre

15 14, de CHARLEs, Duc DE SAvoIE, marié à Anne de Lugny, veuve de Louis,

Seigneur de Luyrieux, & fille de Liebaud, Seigneur de Lugny, & de Philiberte

de Saint Trivier; — 3. GuyoNNE, Religieuſe à Saint-Pierre de Lyon en 1515 ;

— 4. CATHERINE, Abbeſſe de Sainte-Claire de Genève ; — 5. LoUIsE, femme

de Guillaume, Seigneur d'Avanchy ; — 6. & JEANNE, mariée à Alexandre du

Clos, Seigneur de Saint Maurice , près Saint-Genis en Savoie, dont - François

du Clos, Seigneur de Saint Maurice.

NIcoLAs DE MoNTLUEL, Seigneur de Châteaufort & d'Auteville, épouſa Fran

çoiſe de Luyrieux, Dame dudit lieu & du Villars, fille & héritiere de Louis,

Seigneur de Luyrieux, & d'Anne de Lugny, dont : - 1. PIERRE DE MoNTLUEL,

Seigneur de Châteaufort & de Corcelles, Bailli de Bugey en 154o, qui ſe ma

ria, 1°. en 1544, avec Claudine d'Igny, fille de Clériadus, Seigneur d'Igny, &

de Claire de Clermont; & 2°. à Laurence de Perrenot, ſœur du Cardinal de Grand

velle, & fille de Nicolas de Perrenot, Seigneur de Grandvelle, & de Nicole Ro

mealot : il n'eut point d'enfans de ſes deux femmes ; - 2. & CLAUDE-SUAYRE ,

qui ſuit.

Tome X. E e e
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CLAUDE-SUAYRE DE MoNTLUEL , Seigneur du Villars, d'Auteville & de Cham

pagne, épouſa, par diſpenſe du 3 Janvier "# Jeanne de Luyrieux, couſine

germaine de ſa mere, & fille de Claude de Luyrieux , Seigneur de Flaccey, &

de Guillemette de la Touviere. Il teſta le 5 Novembre 1 56o , & eut de ſon

mariage : - 1. FRANçoIs, mort jeune ; — 2. JoAcHIM, mort en bas-âge ; - 3.

PHILIBERT-BALTHASARD, mort au berceau ; — 4. GASPARDE, morte jeune ; - 5

& 6. FRANçoIsE & JEANNE, jumelles, mortes au berceau; - 7. CLAUDINE DE

MoNTLUEL , Dame d'Auteville & de Châteaufort, femme de François de Grolée,

Seigneur de Luys, troiſieme fils de Jean-Philil'ert, Baron de Grolée, & de Mar

guerite de Châteauvieux ; — 8. & CLAIRE , Dame de Luyrieux & de Champagne,

mariée à Claude, Comte de Grolée, fils aîné dudit Jean-Philibert, Baron de Grolée,

& de Marguerite de Châteauvieux.

Cette ancienne Nobleſſe éteinte, portoit pour armes : burelé d'or & de gueules

de dix piéces, au lion de gueules armé, lampaUé & couronné d'argent ſur le tout.

MONTMARTIN, en Comté. Ancienne Nobleſſe, connue dès le XIII° ſiécle.

PIERRE, Sire De MoNTMARTIN , eſt mentionné dans l'Hiſtoire de Bourgogne ſous

† 1285. - ETIENNE & MATHIEU, ſous l'an 1 3o2. — Un autre MATHIEU, ſous

'an 1364.

JEAN, Sire DE MoNTMARTIN, Bailli général & Gouverneur du Comté de

Bourgogne, vivoit en 14 15. Parmi les Chevaliers qui jurerent l'entrepriſe de la

Terre Sainte avec Philippe, Duc de Bourgogne , eſt nommé JAcQUEs, Sire DE

MoNTMARTIN.

ETIENNE , Seigneur DE MoNTMARTIN, épouſa Catherine de Cuſance , fille de

Thibaud II. du nom, Seigneur de Cuſance , & de Peronne de Savoiſy. De ce

mariage vint :

NIcoLAs, Seigneur DE MoNTMARTIN, qui épouſa Claudine Cicon , fille de Ni

colas, Seigneur de Ranconnieres, & de Marguerite Chandenier. Il en eut :

PHILIBERT, Baron DE MoNTMARTIN, Gentilhomme de la Bouche du Roi Ca

tholique, grand Gruyer du Comté de Bourgogne, marié 1°. à Claudine de Pon- |

taillier, # de Henri de Pontaillier, Seigneur de Flagey, & d'Antoinette de

Vergy ; & 2°. à Anne de Vergy, fille de François, Comte de Champlitte, & de

Claudine de Pontaillier, ſa premiere femme. Il n'eut du premier lit qu une fille,

nommée — NIcoLE DE MoNTMARTIN, femme, le 1o Février 1583 , d'Antoine de

la Baume, Comte de Montrevel, fils de François de la Baume, Comte de Mon

trevel, & de Françoiſe de la Baume, ſa parente.

CATHERINE DE MoNTMARTIN épouſa 1°. N... De MoNTMARTIN , ſon parent,

dont elle eut un fils , & 2°. Pierre de Bauffremont, Baron de Seneçay , veuf

d'Anne de Bauffremont, dont ſortit — Genevieve de Bauffremont, mariée à CLAUDE

DE MoNTMARTIN.

Les armes : burelé d'argent & de ſable de dix piéces.

* MONTMAUR, en Dauphiné. C'eſt la quatrieme & derniere des anciennes

Baronnies de cette Province. Les autres ſont Clermont, Saſſenage &

Maubec, qui alternent avec Breſſieu.

Les poſſeſſeurs de ces quatre Baronnies jouiſſent du droit de Committimus &

de la prérogative, à l'excluſion des autres Nobles de la Province du Dauphiné,

d'entrer & de prendre ſéance au Parlement l'Epée au côté. Ils ſont Commis-nés,

c'eſt-à-dire, Préſidens de la Nobleſſe aux Etats généraux de la Province.

La Terre de Montmaur paſſa par alliance, de la Maiſon de Montauban, dans

celle des Artauds , & de celle-ci dans la Maiſon de Flotte. Guillaume de Flotte

·la vendit, vers l'an 166o, à Uranie de Calignon, femme d'Hector d'Agout, Sei

gneur de Piégon, Bonneval, &c. Elle fut mere de — Charles d'Agout, Baron

de Montmaur, Seigneur de Piégon, marié à Juſtine de Periſſol-de-Saint-Ange,

fille de N..., Préſident au Parlement de Grenoble.

Leur fils aîné, Hector-Samſon d'Agout, Baron de Montmaur, n'eut de Marie

Françoiſe Amieu de Feautriers, ſon épouſe, Dame en partie du Comté de Vinſ
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ſobres en Dauphiné, qu'une fille unique, — Marie-Juſtine - Eſpérance d'Agout,

alliée à Jean-Jºſeph-Paul Tremoletti de Bucelli, Marquis de Montpezat, créé Duc

par le Pape BENoîT XIV, aujourd'hui Baron de Montmaur. Voyez MoNTPEzAT.

* MONTMÉLIAN, en Champagne. Terre & Seigneurie unie à celles de

Plailly & de Mortefontaine, & érigée en Marquiſat, par Lettres du

mois de Mai 1655 , en faveur de Jacques le Coigneux, Conſeiller au

Parlement de Paris, & enregiſtrées le 3 Septembre ſuivant. Elle ap

† aujourd'hui à Jacques-Louis le Pelletier, frere conſanguin de

'ancien premier Préſident du même Parlement.

MONTMIGNON : Famille noble originaire de la ville d'Amiens, dont il eſt

parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p. 358, qui a donné dans

FRANçoIs DE MoNTMIGNoN, Docteur de Sorbonne, un Curé de Saint-Ni

colas - des - Champs à Paris. Nous ignorons ſi elle ſubſiſte. Les armes : d'atur,

au chevron d'or , accompagné de 3 cœurs de méme.

" MONTMIRAIL, au Diocèſe de Chartres : C'eſt une des cinq Baronnies du

Perche-Gouet.

Guillaume Goyet ou Gouet, Seigneur du petit-Perche, appellé Perche-Gouet,

compoſé des Baronnies de Montmirail, Authon & la Bazoche, y jcignit celles

d'Alluye & de Brou, par ſon alliance, au commencement du Xl° ſiécle, avec

Mahaud, qui en étoit héritiere. Les cinq Baronnies demeurerent ſans être déſu

nies juſqu'en 1475.

Guillaume Goyet , II. du nom , leur fils , mari d'Euſtache Creſpon , fut

pere de — Guillaume Goyet , IlI. du nom , Seigneur des cinq Baronnies , qui

épouſa une des filles naturelles de HENRI I, Roi d'Angleterre. De cette alliance

vint : Guillaume Goyet , IV. du nom , qui vivoit en 1 1 37. D'Eliſabeth

de Champagne , ſa femme, il ne laiſſà que deux filles, dont l'aînée,

Mabile ou Mathilde Goyet, porta Montmirail & les quatres autres Baron

nies à ſon mari Hervé, III. du nom , Seigneur de Don(y, mort après l'an 1 187.

Il fut pere de — Hervé de Donzy, IV. du nom , Comte de Nevers, du chef

de ſa femme, Mahaud de Courtenay , & Seigneur des cinq Baronnies.

Agnès de Donzy , ſa fille & ſon héritiere, eut, de ſon ſecond mari, Gui de

Châtillon , Comte de Saint-Pol : – Gaucher de Châtillon , Comte de Nevers

& Seigneur des cinq Baronnies , mort en 125o, ſans poſtérité ; — & Yolande

de Châtillon, qui devint héritiere du Comté de Nevers & des cinq Baron

nies : elle étoit veuve , depuis 1243 , d'ARcHAMBAULT , IX du nom, Sire DE

BoUR EoN. -

Leur fille aînée, MAHAUD DE BoURBoN, Comteſſe de Nevers, Dame du

Perche Gouet, épouſa Eudes de Bourgogne, mort en 1269, & fut mere de -

Yolande ; — & de Marguerite , qui ſuit. - -

Marguerite de Bourgogne eut en partage les cinq , Baronnies , , & n'ayant

oint eu d'enfans de ſon mari CHARLEs D'ANJoU , Roi de Sicile, dont elle fut .

a ſeconde femme, elle teſta en 1292, & les laiſſa,. l'an 1 3o8, à ſon neveu,

Robert de Flandres, qui ſuit, ſecond fils de Robert IlI, & de Yolande de Bour
() 2(/16', -

*#., de Flandres , Seigneur de Caſſel , épouſa , l'an 1323 , Jeanne de

Bretagne , qui lui apporta la Seigneurie de Nogent-le- Rotrou, & mourut en

13 3 1. Il fut pere — d'Yolande de Flandres , Dame de Caſſel, de Nogent-le

Rotrou & des cinq Baronnies, alliée avec Henri V , Comte de Bar, & mere

de — Robert, premier Duc de Bar, dont le quatrieme fils,

Jean de Bar, fut Seigneur de Puiſaye & du Perche - Gouet.# ſa mort,

ſans enfans, en 1415, le Perche-Gouet paſſa à ſa petite niéce Jeanne de Bar,

fille de Robert, Comte de Marle & de Soiſſons, petite-fille de Henri de Bar,

ſon frere aîné. -

E e e ij



4o4 M O N M O N

Jeanne de Bar porta les cinq Baronnies à ſon mari, Louis de Luxembourg,

Comte de Saint-Pol, & Connétable de France, lequel les donna , en 1443 ,

à ſa ſœur, — Iſabeau de Luxembourg, en faveur de ſon mariage avec Charles

d'Anjou, Comte du Maine, mort en 1472, dont le fils, — Charles IV , ven

dit , en# à Louis d'Anjou, ſon frere naturel, les Baronnies de Mont

mirail, Authon & la Bazoche : celui - ci en jouit quelques années.

Le Roi Louis XI , héritier de Charles IV, Comte du Maine, & de Pro

vence, retira les trois Baronnies de Montmirail, Authon & la Bazoche, &

en fit don à Jacques de Luxembourg : Seigneur de Richebourg, frere du Con

nétable de Saint-Pol, & mari d'Iſabeau de Bruges.

Iſabeau de Luxembourg, leur fille, Dame de ces trois Baronnies, épouſa,

en 1495, Jean de Melun , Seigneur d'Epinoy, Connétable de Flandres, dont

la fille aînée, — Marie de Melun, eut en dot les trois Baronnies, qu'elle porta

à Jean de Bruges-la-Gruthuſe , ſon premier mari. Elle mourut en 1552 , mere

de — René de Bruges-la-Gruthuſe , Seigneur des trois Baronnies, allié, l'an 1558,

à Béatrix de la Chambre. Il en eut : - Catherine de Bruges, Dame des trois Baron

nies, qu'elle donna à Emmanuel-Philibert de la Baume , Comte de Saint-Amour,

fils de Louis de la Baulme, Comte de Saint-Amour, le premier de ſes cinq maris,

en lui faiſant épouſer, l'an 1599, Hélene de Perrenot-de-Grandvelle. Il mourut

en 1622 , avant ſa mere , qui ne décéda qu'en 163o, & laiſſa pour fils & hé

ritier de ſes trois Baronnies, - Jacques - Nicolas de la Baume , Comte de

Saint-Amour, qui mourut en 1658, ayant vendu les Baronnies de Montmi

rail, d'Authon & de la Bazoche, au Préſident Perrault, qui les revendit à Louis

ARMAND DE BoURBoN, Prince de Conty , mort en 1682. MARIE - ANNE DE

BoURBoN, légitimée de France, veuve de ce Prince, eut dans ſes repriſes les

trois Baronnies; & vendit, en 1719, celles de Montmirail & de la Bazoche,

à N... Havet de Neuilly, Conſeiller au Parlement de Paris.

• MONTMIRAIL : Fief dans la Principauté d'Orange, qui appartient (en

1766 ), à la Maiſon de Lauris-Caſtellane, qui poſſede auſſi Vaqueiras.

Il avoit appartenu auparavant à la Maiſon de Guaſt, qui la tenoit de

celle de Lopis-la-Fare. Antérieurement ce même fief avoit été poſſédé par

une des branches de la Maiſon de Pelliſſier-Saint-Ferréol. Voyez ces mots.

* MONTMIRAIL ou MONTMIRAL, en Dauphiné. Terre, Seigneurie &

Baronnie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Novembre 171o,

regiſtrées au Parlement de Grenoble le 5 Juin 171 1, en faveur de Joa

chim Miſtrail, Conſeiller au Parlement de Dauphiné.

* MONTMIRAT, en Languedoc : Terre, Seigneurie & Baronnie qui appar

tient à l'illuſtre & ancienne Maiſon de Narbonne-Pelet, depuis plus de

2oo ans, avec les Seigneuries de Combas, Fontanès, Cannes, Creſ

pian, Vic, Montlezant, Montagnac & Maureſſargues.

Cette Baronnie fut acquiſe en 1527, par échange contre la Terre du Caylar

au Diocèſe de Niſmes , par Françoiſe de Bermond - Sommieres , Dame du

Caylar , Baronne de Combas, Mejanes, &c. derniere héritiere de l'ancienne

& illuſtre Maiſon de Bermond, dite d'Andute, de Sauve & de Sommieres , &
épouſe de Jacques, dit Pelet de la Verune, iſſu des anciens Vicomtes de Nar

bonne, depuis Comtes de Melguel, de Maguelonne, &c. François - Raimond

Joſeph-Hermenegilde-Amalric de Narbonne-Pelet-Alais-Melguel-Bermond, appellé

le Vicomte de Narbonne, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur

des villes, Château & Viguerie de Sommieres en Languedoc, aujourd'hui chef

du nom & des armes de cette Maiſon, eſt Seigneur-propriétaire des Baronnies

de Montmirat, Combas, Fontanès, &c. ainſi que des Paroiſſes qui en dé

pendent, Voyet NARBoNNE,
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:ONTMIREL : Ville, Terre & Châtellenie en Brie, qui a donné ſon nom

à une ancienne Maiſon, éteinte il y a longtems.

Sous le regne de PHILIPPE I, fleuriſſoit un Seigneur, nommé Dalmas, poſſeſ

ſeur de la ville, terre & Châtellenie de Montmirel, & de la Ferté-Gaucher.

Il eut pour fils :

GAUcHER, Seigneur DE MoNTMIREL & de la Ferté-Gaucher, qui, avant l'an

1 125 , donna à l'Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes de Soiſſons, les Egliſes &

Prieurés de Saint-Etienne-de-Montmirel, & de Saint-Martin-de-la-Ferté-Gau

cher : il donna auſſi à† de Moleſme la Maiſon-Dieu de la Ferté, &

épouſa une Dame, nommée Elitabeth , dont il eut : - ELIE, qui ſuit ; — &

GAUcHER, Moine en l'Abbaye de Clervaux.

ELIE, Seigneur DE MoNTMIREL & de la Ferté - Gaucher, épouſa N. .. de

Pleurre , fille du Seigneur de Pleurre, qui lui apporta, entr'autres biens, la

Terre de Buſſy, tenue en Fief de l'Abbaye de Farmoutiers : c'eſt ce qu'ap

Prend une Charte de l'an 1 144, De ce mariage vinrent : - ANDRÉ, qui ſuit;

- & GAUcHER , béni par Saint Bernard, à l'âge d'un an.

ANDRÉ , Seigneur DE MoNTMIREL & de la Ferté-Gaucher, donna quelques

biens à la Maiſon-Dieu de la Ferté en 1 177, &, épouſa Hildiarde ou Hode

carde d'Oiſy, fille de Simon, Seigneur d'Oiſy, Châtelain de Cambray, & de

Ade de Meaux , dont :

JEAN , Seigneur DE MoNTMIREL & de la Ferté Gaucher, auſſi Seigneur, par ſa

mere, d'Oiſy, de Crevecœur, de la Ferté-en-Coul & de Treſmes. II épouſa Hel

vi de de Dampierre , ſœur de Gui , Seigneur. de Dampierre, & de Bourbon.

Après la mort de ſa femme, il ſe rendit Religieux en l'Abbaye de Longpont

près Soiſſons, où il vécut ſi pieuſement & ſi auſterement, qu'il mérita d'être

mis au nombre des Saints. Il eut de ſon mariage : - 1. JEAN, qui ſuit ;

2. MATHIEU, rapporté après ſon frere ; #- 3.. MARIE, femme d'En

guerrand de Coucy,- 4. & FELicE, mariée à Hellin , Seigneur de Vaurin, Sé
nechal de Flandres. -

JEAN, II. du nom, Seigneur DE MoNTMIREL, d'Oiſy & de Crevecœur, Châ

telain de Cambray , épouſa Iſabeau, Comteſſe de Chartres , veuve de Sulpice,
Seigneur# , de laquelle il n'eut point de poſtérité.

ATHIEU DE MoNTMIREL, ſon frere, Seigneur de la Ferté-Gaucher, de

Meaux & de Bels, puis de Montmirel, d'Oiſy , & de Crevecœur, Châtelain

de Cambray après la mort de JEAN, II. du nom, ſon aîné, épouſa 1°. Aliſe,

ainſi nommée dans un titre de 1242 ; & 2°. Iſabeau de Villebeon , autrement

dite, la Chambellanne , ou de Nemours, Dame de la Chapelle-Gautier en Brie.

Il n'eut point d'enfans de ces deux femmes, & laiſſa ſa ſucceſſion à ſa ſœur

MARIE DE MoNTMIREL, femme d'Enguerrand de Coucy.

Cette Maiſon portoit pour armes : de gueules , au lion d'or.

La Baronnie ou Châtellenie de Montmirel , érigée en Marquiſat, eſt aujour

d'hui dans la Maiſon de le Tellier de Louvois. Voyez TELLIER.

* MONTMIREY : La Seigneurie & le Château de ce nom, ſitués dans le

Bailliage de Dole en Franche-Comté, étoient de l'ancien Domaine des

Comtes de Bourgogne, & la réſidence ordinaire de ces Princes pendant

† partie de l'année. On trouve pluſieurs de leurs Chartes datées de
CC l1Cll,

Philippe, dit de Rouvre, Comte de Bourgogne, donna cette Terre à, Amé

de Genève. Hugues de Chalons en devint poſſeſſeur, par ſon mariage avec Blanche

de Genève, ſœur d'Amé. Le Duc PHILIPPE le Hardi la réunit à ſon Domaine en

1398.

Il y avoit un Fief dans cette Terre, qui avoit donné ſon nom à la Maiſon

dont SIMoN DE MoNTMIREY étoit iſſu, Hiſt. Généalog, des Sires de Salins, Tom l •

P. 28o, Note 43.
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* MONTMORENCY , en l'Iſle de France. Ville avec une Prévôté & une

Châtellenie, érigée en Duché-Pairie, par le Roi HENRI II, dès l'an

155 1. Les Seigneurs DE MoNTMoRENcY tirent leur nom de cette Terre.

Le ſentiment général de la Nation, & même de toute l'Europe, de concert

avec les monumens de notre Hiſtoire, place la Maiſon de MoNTMoRENcY dans

un tel degré de conſidération , que ſon nom ſeul fait ſon éloge. Une grandeur .

toujours plus ſenſible , à meſure qu'elle ſe rapproche des tems où elle com

mence à être connue ; le titre de premier Baron de France , qui lui eſt affecté

de tems immémorial ; des alliances contractées avec la plupart des Souverains

de l'Europe ; la poſſeſſion des premieres dignités de l'Etat ; une ſuite de ſervices

ſignalés, rendus à la Couronne de France, depuis plus de 7oo ans : tels ſont

les titres qui lui aſſignent un rang des plus illuſtres dans le premier Ordre de

la Nobleſſe. Tant d'avantages réunis dans cette ancienne & illuſtre race, en

gagerent, dans le dernier ſiécle ( c'eſt-à-dire, en 1624 ), le célebre du Cheſne,

à publier ſon Hiſtoire, que les Sçavans nomment, avec raiſon, le chef-d'œuvre

du Maitre de l'art. C'eſt principalement d'après cet ouvrage qu'on va donner un

abregé de ſon état ancien & moderne. -

La Maiſon de MoNTMoRENcY a pour chef, BoUcHARD , I. du nom, Sei

gneur DE MoNTMoRENcY , d'Eſcouen, de Marly & de Bray-ſur-Seine, vivant

ſous le Roi LoTHAIRE, c'eſt à dire, vers l'an 954. Il épouſa Ildegarde , fille de

Thibaud, dit le Tricheur , Comte de Chartres & de Blois , tante d'Eudes,

Comte de Champagne & de Brie. Il en eut : - BoUcHARD, qui ſuit ; — & THI

BAUD, ſurnommé File-Etoupe, Seigneur de Bray & de Mont-Lhéry, ayeul de Gui
de Mont-Lhéry, Comte de Rochefort, dont ſ, fille, nommé Luciane , épouſa,

en 1 1o4, LoUIs le Gros , Roi de France, duquel elle fut ſéparée, en 1 1o7,

pour cauſe de parenté; & de Mileſende de Mont-Lhéry, femme de Hugues, Comte

de Rhetel, & mere de - BAUDoUIN DU BoURG, Roi de Jéruſalem.

lI. BoUcHARD, II. du nom , dit le Barbu , Seigneur DE MoNTMoRENcy ,

d'Eſcouen, de Marly, &c. fut l'un des principaux Seigneurs François qui ac

compagnerent le Roi RoBERT à ſon expédition de Bourgogne en 1oo5 , &

fut pere de — 1. BoUcHARD, qui ſuit ; — z. d'ALBERIc, Connétable de France

en 1o6o ; - 3. & de FoUcAUD , tige d'une branche connue ſous le nom des

Seigneurs de Banterlu, éteinte dès le XII° ſiécle.

III. BoUcHARD, Ili. du nom, Seigneur DE MoNTMoRENcY, d'Eſcouen, de Marly,

de Feullarde, de Château Baſlet, &c. eut d'une femme, dont le nom eſt ignoré:

— 1. THIBAUD , Seigneur DE MoNTMoRENcY, Connétable de France en 1o83

& 1o86, mort, ſans poſtérité, vers l'an 1o9o ; - 2. HERvÉ, qui ſuit ; —

3. & GEorFRoY, ſurnommé le Riche, auteur de la branche des Châtelains de

Giſors, éteinte depuis 1244.

IV. HERvÉ DE MoNTMoRENcv, Seigneur de Marly & de Deuil, puis de

Montmorency, d'Eſcouen, &c. après la mort de ſon frere, fut Grand-Bouteil

lier de France en 1o75 & 1o79. Il eſt qualifié un des Princes du Royaume,

dans une Charte du Roi PHILIPPE I, de l'année 1o67, ſignée par ce Monarque,

par HUGUEs, ſon frere, depuis Comte de Vermandois, & par Baudouin, Comte

de Flandres. HERvÉ mourut vers l'an 1o94, & avoit épouſé Agnès d{Eu, fille

de Guillaume, Comte d'Yeſmes, & d'Adelaïde , Comteſſe de Soiſſons.

V. BoUcHARD, lV. du nom, leur fils, Seigneur DE MoNTMoRENcY , d'Eſ

couen , de Marly, de Conflans-Sainte-Honorine, &c. épouſa 1°. Agnès, fille

d'Yº es , Comte de Beaumont Sur-Oiſe, ſœur de Mathieu , Comte de Beaumont,

Chambrier de France, & tante de Guillaume de Grentemeſnil, gendre de Ro

bert Guiſchard, Duc de la Pouille ; & 2°. Agnès de Pontoiſe , fille de Raoul ,

dit le Délicat, Seigneur de Pontoiſe. Du premier lit vinrent : — MATHIEU,

qui ſuit ; - & ELvIDE, femme de Gui, Seigneur de Guiſe, couſin-germain,

par ſa mere, Ode de Roucy, de PIERRE & d'ALPHoNsE, Rois d'Arragon &

de Navarre, & des Comtes de Roucy , du Perche, Clermont & Brienne , dont

les Seigneurs de Guiſe, tombés dans la Maiſon d'Aveſnes, tige de la troifieme'
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race des Comtes de Hainaut. Du ſecond lit naquit : — HeRvÉ DE MoNTMoRENcY,

qui, à l'occaſion de ſon mariage avec Elizabeth de Meulan, veuve de Gilbert,

Comte de Pembrock , en Angleterre, s'établit dans ce Royaume, dont il fut

fait Connétable en 1 172 , & mourut ſans poſtérité.

VI. MATHIEU , I. du nom, Seigneur DE MoNTMoRENcv , d'Eſcouen , de

, Marly , de Conflans Sainte-Honorine, &c. Connétable de France en 1 1 36 &

années ſuivantes, épouſa 1°. Aline d'Angleterre, ſœur d'ElisABETH , Reine d'E-

coſſe, de Mathilde , femme de Conan llI, Duc de Bretagne, & d'une autre

Mathilde, femme de Rotrou II, Comte du Perche. Cette alliance, qui donna

au Seigneur DE MoNTMoRENcy, des parentés prochaines avec pluſieurs Maiſons

Souveraines, fut ſuivie d'une autre plus conſidérable ; il eut le glorieux avan

tage d'épouſer 2°. ADELAïDE DE SAvoIE , veuve de LoUIs-le-Gros, Roi de

France, & de devenir par-là beau-pere du Roi LoUIs-le-Jeune, de Robert, Comte

de Dreux, de Pierre , Seigneur de Courtenay, de CoNsTANce , Reine d'An

gleterre, puis Comteſſe de Toulouſe ; & oncle d'AMÉDÉE III, Comte DE SA

voIE, & de MAHAUD DE SAvoIE, Reine de Portugal. De la premiere femme

ſortirent : - BoUcHARD , qui ſuit; — & MATHIEU DE MoNTMoRENcY, tige

de la branche des Seigneurs de Marly, éteinte vers l'année 1356, après avoir

donné un Grand - Chambellan & un Grand - Echanſon de France. -

VII. BoUcHARD , V. du nom , Seigneur DE MoNTMoRENcY , d'Eſcouen, de

Conflans-Sainte-Honorine, d'Attichy , d'Hérouville, Feullarde, Château-Baſſet,

& de pluſieurs autres Terres, qualifié par la Grace de Dieu, Seigneur DE

MoNTMoRENcY, épouſa Laurence de Hainaut, fille de Baudouin IV , Comte de

Hainaut, & d'Alix de Namur, ſœur de Baudouin V , Comte de Hainaut & de

Flandres, tante delBAUDoUIN, & de HENR1 DE FLANDREs, Empereur de Conſtanti

nople, & d'Iſabelle, femme du Roi PHILIPPE-AUGUsTE, & d'YoLANDE, Impé

ratrice de Conſtantinople, niéce de Clémence de Namur, femme de Berthold

de Zeringhen, & couſine de Béatrix de Rhetel, femme de RoGER, Roi de Si

cile, & mere de - CoNsTANcE, qui épouſa HENR1 VI, Empereur d'Allemagne,

alliance qui annonce d'autant plus la puiſſance du Seigneur DE MoNTMoRENcy ,

u'elle détermina celle de la niéce de ſa femme avec PHILIPPE-AUGUsTE. Voyez

es Annales de Belleforeſt, Liv. III, p. 58.

BoUcHARD eut de Laurence de Hainaut, ſon épouſe : — MATHIEU , qui ſuit ;

- & ALix , mariée 1°. à Simon , Seigneur de Montfort, Comte de Tou

louſe & Duc de Narbonne, qui en eut : — Amaury de Montfort, Conné

table de France, mari de Béatrix de Bourgogne, iſſue de la maiſon de France,

tige de la branche des Comtes de Montfort-l'Amaury, tombés dans la Maiſon

· de Dreux ; 2°. à Gui de Montfort, Comte de Bigorre, du chef de Perrenelle

de Cominges , ſa femme ; & 3°. à Simon de Montfort , Comte de Leyceſter,

qui ſe remaria à Eléonore, fille de JEAN-ſans-Terre , Roi d'Angleterre.

. VIII. MATHIEU, II. du nom, dit le Grand, Seigneur DE MoNTMoRENcY,

&c. fut armé Chevalier par Baudouin V, Comte de Hainaut, ſon oncle ma

ternel. ll donna des preuves de ſa valeur à la bataille de Bouvines en 12 14,

où il gagna douze Enſeignes Impériales ſur les ennemis; fut honoré, en 12 18,

de la charge de Connétable ; porta les armes toute ſa vie contre les Anglois,

les Albigeois & leurs partiſans, & mourut en 123o. Il avoit épouſé, 1°. Ger

trude , fille de Raoul , Comte de Soiſſons, & d'Alix de Dreux , ſortie de la

Maiſon de France ; & 2°. Emme Dame & héritiere de l'illuſtre & ancienne Maiſon

de Laval , veuve de Robert III, Comte d'Alençon. De la premiere femme ſorti

rent : - BoUcHARD, qui ſuit ; — & MATHIEU DE MoNTMoRENcY, Seigneur d'At

tichy, mort ſans enfans de Marie, Comteſſe de Ponthieu. De la ſeconde vint

- GUI DE MoNTMoRENcY, qui ſuccéda à ſa mere dans la Seigneurie de Laval,

dont il prit le nom, & donna origine à la ſeconde race des Seigneurs de La

val , dont le chef eſt le Duc De LAvAL-MoNTMoRENcy, comme il ſera rapporté

ci-après. La Terre de Laval a paſſé, par une héritiere de la branche aînée, dans

la Maiſon des anciens Sires de Montfort en Bretagne, dont la Maiſon de la
Trémoille a hérité, -

•
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IX. BoUcHARD, VI. du nom, Seigneur DE MoNTMoRENcY, d'Eſcouen, de

Conflans-Sainte Honorine, Taverny, Deuil, Attichy, &c. ſuivit le Roi SAINT

LoUis, contre Thibaud, Comte de Champagne, en 1237, & combattit avec ce

Prince à la journée de Taillebourg , ou le Roi d'Angleterre ( HENR1 III ), fut

défait le 22 Juillet 1242, & mourut l'année ſuivante, laiſſant d'Iſabeau de Laval,

ſœur puînée de ſa belle-mere, entr'autres enfans :

X. MATHIEU, III. du nom, Seigneur DE MoNTMoRENcY, &c. mort à Tunis

en 127o, qui de Jeanne de Brienne-Rameru , alliée des Rois de France, de Na

varre, de Sicile, de Jéruſalem & de Chypre, eut, entr'autres enfans :- 1.

MATHIEU, qui ſuit ; — 2. ERARD, Seigneur de Conflans, chef de la branche

des Seigneurs de Breteuil & de Beauſault, éteinte depuis l'an 1426; — 3. BoU

cHARD , Seigneur de Saint-Leu & de Deuil, pere d'un autre BoUcHARD , Sei

gneur des mêmes Terres, de Nangis & de la Houſſaye, Grand-Pannetier de

France, dont la poſtérité s'éteignit dans le commencement du XV° ſiécle ; -

4. GUILLAUME, Chevalier de l'Ordre des Templiers ; — 5. & CATHERINE, ma

riée à Baudouin de Guines , Seigneur d'Ardres & Châtelain de Bourbourg.

XI. MATHIEU, IV. du nom , dit le Grand , Seigneur DE MoNTMoRENcY , d'Eſ

couen, d'Argentan & de Damville, Amiral & Grand - Chambellan de France,

alla, en 1282 , au ſecours de CHARLEs DE FRANcE , Roi de Sicile, contre ſes

ſujets qui s'étoient révoltés. Il accompagna le Roi PHILIPPE le Hardi au voyage

qu'il fit dans le Royaume d'Arragon, en 1285 , ſervit dans la guerre de Flan

dres en 1 3o3 , & mourut en 1 3o4 ou 13o5. ll avoit épouſé, 1°. en 1273 , Marie

de Dreux , Princeſſe du Sang royal de France; & 2°. en 1277, Jeanne de Levis,

fille de Gui, II. du nom, Seigneur de Mirepoix, Maréchal de la Foy. De celle-ci
V1nt :

XII.JEAN , I. du nom, Seigneur DE MoNTMoRENcY, &c. auquel le Roi PHI

LIPPE-le-Long manda de ſe rendre à Paris, en 13 18, avec 3o hommes d'armes,

nombre d'autant plus digne d'être remarqué, que pluſieurs Princes du Sang ne

devoient s'y trouver qu'avec des forces beaucoup au-deſſous des ſiennes. ll eut

de Jeanne de Calletot , ſon épouſe, fille de Robert, Seigneur de Berneval en

Caux : - 1. CHAR LEs , qui ſuit ; — 2. MATHIEU, Seigneur d'Auvremeſnil, qui a

fait la branche des Seigneurs de Bouqueval & de Gouſſainville, éteinte à ſa fin

du XV，. ſiécle; - 3. & IsABEAu, mariée, l'an 1336, à Jean, Seigneur de Châ

tillon ſur-Marne , Grand-Queux, puis Grand-Maitre de France.

XIII. CHAR LEs, Seigneur DE MoNTMoRENcv, d'Eſcouen, de Damville & d'un

nombre conſidérable d'autres Terres, fut Chambellan du Roi, Pannetier & Ma

réchal de France, puis Gouverneur de Picardie. Il eut la conduite de l'armée

que JEAN, fils du Roi PHILIPPE DE VALoIs, Duc de Normandie, mena en Bre

tagne au ſecours de Charles de Blois-Châtillon, ſon couſin, en 1344. Il accom

Pagna ce Prince en Guienne contre les Anglois, en 1345, ſe comporta vaillam

ment à la bataille de Crecy en 1348, battit les Flamands, près le Queſnoy, en
1 348, & moyenna l'accommodement de CHARLEs le Mauvais, Roi de Na

varre, aVec CHAR LEs DE FRANcE , Duc de Normandie, en 1358. Il fut un des

grands Seigneurs du Royaume, qui conclut le Traité de Bretigny, avec le Roi

d'Angleterre en 1 36o ; fut parrein du Roi CHARLEs VI, & mourut en 1381. Il

avoit épouſé, iº. l'an 1 33o, Marguerite de Beaujeu , morte le 5 Juin 1 336, fille

de Guichard, Vl, du nom, Sire de Beaujeu & de Dombes, ſurnommé le Grand ;

2". l'an 1341 , Jeanne de Roucy, fille de Jean V, Comte de Roucy & de Braine,

morte le 1o Janvier 1361 ; & 3°. Pernelle de Villiers de l'Iſle-Adam. Il n'eut

point d'enfans de la premiere femme : de la ſeconde vinrent trois filles, mariées

dans les Maiſons d'Eſtouteville, de Laval & de Châtillon. De la troiſieme, ſor
tit, entr'autres :

XIV. JAcQUEs, Seigneur DE MoNTMoRENcv, d'Eſcouen, de Damville, &c.
Conſeiller & Chambellan du Roi CHARLEs VI, & de Philippe le Hardi, Duc

de Bourgogne. Il fut fait Chevalier par le même Roi, après les cérémonies

de ſon Sacre , l'an 138o, & mourut en 1414. Il avoit épouſé, l'an 1399, Phi

liPPe de Melun , Dame de Croiſilles & de Courrieres, morte en 142 # , fille de

Alugues
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Hugues de Melun, Seigneur d'Antoing & d'Eſpinoy, & de Béatrix, Dame de

Beauſſart, dont, entr'autres enfans : - JEAN, qui ſuit ; — & PHILI PE, Sei

neur de Croiſilles, qui a donné origine à la branche des Seigneurs de Croi

† , de Chaumont, de Wannecourt, &c. de laquelle ſont ſortis divers rameaux,

rapportés ci-après.

XV. JEAN, II. du nom , Seigneur DE MoNTMoRENCY, d'Eſcouen, &c. Grand

Chambellan de France, s'attacha conſtamment au Roi CHARLEs VII dans ſes plus

grandes adverſités, & expoſa généreuſement ſa perſonne & ſes biens contre les

ennemis de l'Etat, ce qui engagea le Roi d'Angleterre à confiſquer toutes ſes

Terres, qu'il donna à un de ſes partiſans en 1429 ; mais le Roi CHARLEs VII

étant devenu victorieux, il les recouvra. Sa conduite ſévere à l'égard de ſes fils

aînés, eſt une autre preuve de ſa fidélité envers ſon Souverain : auſſi fut-il en

grande conſidération près des Rois CHARLEs VIl & LoUIs XI. Il mourut le 6

Juillet 1477. Il avoit épouſé, 1°. en 1422 , Jeanne , Dame de Foſſeux en Artois,

de Nivelle en Flandres, d'Auteville & de Wiſmes ; & 2°. en 1455, Marguerite

d'Orgemont, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de Chantilly & de Montjay,

& de Jacqueline Paynel.

De la premiere femme vinrent deux fils, ſçavoir :– 1. JEAN DE MoNTMo

RENcY , III. du nom, Seigneur de Nivelle, de Wiſmes, de Liedekerke & d'Hu

bermont, qui embraſſa, avec LoUIs, ſon frere, Seigneur de Foſleux, tige des

aînés actuellement ſubſiſtans, le parti du Comte de Charolois , contre le Roi

LoUIs XI, dans la guerre du bien pub'ic : ce qui indigna tellement ſon pere

contre lui, qu'après† fait ſommer, à ſon de trompe, pour rentrer dans ſon

devoir, ſans qu'il comparut, le traita de Chien ( c'eſt de-là qu'eſt venu le pro

verbe, qui eſt encore en uſage aujourd'hui : il reſſemble au Chien de Jean de Ni

velle , il s'enfuit quand on l appelle ), & le priva, ainſi que ſon frere, des droits

qui leur appartenoient, comme aînés, dans la Baronnie de Montmorency, &

en ſes autres biens ſitues dans la Vicomté de Paris, leſquels il donna, ſuivant la

volonté du Roi, à GUILLAUME, leur frere puîné, qu'il avoit eu de ſa ſeconde

femme. Ce JEAN DE MoNTMoRENcv, llI du nom , Seigneur de Nivelle, mourut,

étant âgé de 55 ans ( onze jours avant ſon pere ), le 26 Juin 1477, laiſſant de

Gudule Villain , Chanoineſſe de†' Dame de Liedekerke ( qui étoit de

# Maiſon dont eſt iſſu feu M. le Maréchal Prince d'Iſenghien ), entr'autres en

dI)S :

PHILIPPE DE MoNTMoRENcY, qui continua la branche des Seigneurs de Ni

velle , devenus Comtes de Hornes, Barons d'Altena, de Montigny, &c. admiſe

trois fois dans l'Ordre de la Toiſon d'or, & alliée avec les Maiſons d'Egmond,

de Hornes , de Lalaing, de M nsfeld & de Melun , & dont les deux derniers

mâles furent : — PHILIPPE DE MoNTMoRENcY , Comte de Hornes, auquel le Duc

d'Albe fit trancher la tête, ainſi qu'au Comte d'Esmond , en 1 568 ; — & FLoRIs

DE MoNTMoR ENcy , Baron de Montigny , puis Çomte de Hornes, après la mort

de ſon frere, auſſi décapité par le Conſeil du même Duc d'Alºe , en 157o ; —

ELÉoNoRE DE MoNTMoRENcy , leur ſœur & héritiere, fut mariée deux fois. Elle

eut de ſon ſecond mari, nommé Antoine de Lalaing , Comte d'Hoochſtrate, —

Anne de Lalaing, mariée, en 1581, & ſeconde femme de GUILLAUME DE

MoNTMoRENcY , Seigneur de Thoré, fils & frere des deux Connétables, & oncle

de la Princeſſe de Condé, dont — MADELENE DE MoNTMoRENcY , Ducheſſe de

Luxembourg , ayeule de la premiere Maréchale de ce nom.

2. Louis DE MoNTMoR ENcv , Seigneur de Foſſeux , tige du chef actuel du nom

DE MoNTMoRENcv , Chevalier des Ordres du Roi, & de la branche des Maréchaux

de Luxembourg , Ducs de Châtillon & d'Olonne, Princes de Tingry & de Ro

becque, rapportée ci-après. -

| #AN , II du nom, Seigneur DE MoNTMoRENcY, eut de Marguerite d'Orgemont,

ſa ſeconde femme : -- 3. GUILLAUME, qui fut Seigneur De MoNTMoRENcy ( par

la diſpoſition que ſon pere en fit par un acte rendu en ſa faveur, au préjudice

de ſes feres, dont on vient de parler), ainſi que d'Eſcouen, Chantilly, Dam

ville, Conflans-Sainte-Honorine, la Rochepot , Thoyé: &c. Chambellan des

Tome X. F ff
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Rois CHARLEs VIII, LoUis XII & FRANçoIs I, Chevalier de l'Ordre du Roi,

& Chevalier d'honneur de Louiſe de Savoie, mere de FRANçoIs I, puis Gou

verneur & Bailli d'Orléans, Capitaine de la Baſtille, du Bois de Vincennes &

de Saint-Germain-en-Laye. Ce GUILLAUME eſt tige de la branche des Ducs DE

MoNTMoRENcY , qui après avoir donné, dans l'eſpace de 1o8 ans, deux Connéta

bles, quatre Maréchaux de France, deux Amiraux, deux Grands - Maitres de

France, trois Chevaliers de l'Ordre du Saint-Eſprit, deux Chevaliers de l'Ordre

de la Jarretiere, & divers Gouverneurs de Provinces, & avoir formé différentes

alliances avec les Maiſons de Coligny , de ColJé, de Foix , de Laval-Montfort,

de Luxemºourg, de Lalaing , de la Marck-Bouillon, de Savoie-Villars , de la

Tour-d'Auvergne , de la Tremoille , de Levis - Ventadour & autres, s'eſt éteinte

dans la Maiſon de Conde. — 4. PHILIPPE DE MoNTMoRENcY, Dame de Vitry

en Brie, mariée, 1°. le 23 Mars 1465 , à Charles de Melun , Grand-Maître de

France; & 2°. à Guillaume Gouffier , Seigneur de Boily, de Bonnivet, &c.

dont toute la Maiſon de Gouffier; — 5. & MARGUERITe, mariée, le 26 Juin

1471 , à Nicolas d'Anglure , Seigneur de Bourlemont.

Branche des Seigneurs, puis Barons de FossEvx , Marquis de TH vRr, &c.

XVI. LoUIs DE MoNTMoRENcY , Chevalier, Seigneur de Foſſeux en Artois,

de Barly, d'Auteville, la Tour, de Chaumont en Vexin, Waſtines en Flandres,

&c. Chambellan du Roi CHAR LEs VIII, fut privé, ainſi que ſon frere aîné, de

ſes droits en la Baronnie de Montmorency, pour avoir pris le parti du Comte

de Charolois , & mourut le 1 Octobre 149o, laiſſant de Marguerite de Waſtines ,

ſon épouſe : - 1. RoLAND, qui ſuit; — 2. OGIER , chef de la branche des Princes

de Robecque, rapportée ci-après ; -- 3. & JEAN DE MoNTMoR ENcY, Seigneur de

Roupy & de Noſmain, qui a fait un rameau, éteint en 154 1.

XVII. RoLAND DE MoNTMoRENcy , Seigneur de Foſſeux, Auteville, la Tour,

Chaumont, &c. mort vers 15o6, avoit épouſé Louiſe d'Orgemont, fille de Charles,

Seigneur de Mery, &c. dont : — 1. CLAUDe, qui ſuit ; — 2. ANNE, mariée 1°. à

Antoine de Crequy, Seigneur de Raimboval, &c.; & 2°. à Guillaume de la Motte,

Seigneur de Beauſart, &c. ; — 3. & LoUIsE, femme de Jean de Rouvroy-Saint

Simon, Seigneur de Sandricourt, premier Pannetier de la Reine.

XVIII. CLAUDE DE MoNTMoRENcY , Seigneur des mêmes Terres, Maître-d'Hôtel

ordinaire du Roi FRANçoIs I, ſon Lieutenant-Général pour la Marine de France,

mourut en Octobre 1546. Il avoit épouſé Anne d'Aumont, Dame d'Aumont, de

Meru, de Thury & de Crevecœur, fille aînée & héritiere de Ferri, Seigneur

d'Aumont, & de Françoiſe de Ferrieres, Dame de Dangu & de Thury, dont,

entr'autres enfans : - PIERRE, qui ſuit ; — & FRANçoIs DE MoNTMoRENcY ,

tige des Seigneurs de Hallot , de Bouteville, Comtes de Luxe, Ducs de Piney

Luxembourg , de Beaufort-Montmorency, &c. qui ſont rapportés chacun à leur

rang.

XIX. PIERRE DE MoNTMoRENcv, I. du nom, Marquis de Thury, Baron de

Foſſeux, Comte de Châteauvillain, Châtelain de Baillet-ſur-Eſche & de Cour

talain , Seigneur de Courcelles, Crevecœur, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, & Capitaine d'une Compagnie de 5o

hommes d'armes de ſes Ordonnances, ſervit utilement le Roi HENR1 iI, & ſe

trouva à la défenſe de Metz. Il devint chef du nom & des armes de ſa Maiſon

par la mort du dernier Comte de Hornes, arrivée l'an 157o. Il avoit épouſé,

en 1553 , Jacqueline d'Avaugour, Dame de Courtalain, Bois-Ruffin, & Laureſſe,

Comteſſe en partie de Châteauvillain, dont, entr'autres enfans : — ANNE, qui

ſuit ; - & PiERRE DE MoNTMoRENcv , Seigneur de Laureſſe & de Ver, Châ

telain de Bruſſon, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de

5o hommes d'armes de ſes Ordonnances, & Gouverneur du Perche & Château

du Loir, qui a formé un rameau, éteint dans le courant du dernier ſiécle.

XX.,ANNE DE MoNTMoRENcY, Marquis de Thury, Baron de Foſſeux, Sei

gneur de Courtalain, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine d'une Compagnie
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de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances, & premier Chambellan de FRAN

çois, Duc d'Anjou & d'Alençon, mourut l'an 1592 , à ſon retour du ſiége de

Rouen, pour le ſervice du Roi HENRI IV , laiſſant de Marie de Beaune, qu'il

avoit épouſée l'an 1577 : - 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, qui a formé

la branche des Seigneurs de Châteaubrun , éteinte en 1746, de laquelle eſt ſorti

un rameau, connu ſous le titre des Seigneurs de Neuvy-Pailloux, auſſi éteint en

17oz ; - 3. & JAcQUELINE, épouſe de Florimond de Moulins, Seigneur de

Rochefort.

XXI. PIERRE De MoNTMoRENcv , II. du nom, Marquis de Thury, Baron de

Foſſeux, Seigneur de Courtalain, Chevalier de l'Ordre du Roi, mourut jeune

le 29 Septembre 1615, laiſſant de Charlotte du Val, fille de René, Seigneur de

Mareuil-Fontenay, &c & de Marie du Mouliner : — FRANçoIs, qui ſuit ;-

& MARIE, alliée, l'an 1637, à Gui Arbaleſte, Vicomte de Melun.

XXll. FRANçoIs DE MoNTMoRENcY , Marquis de Foſſeux, &c. mort le 25

Février 1684, âgé de 69 ans, avoit épouſé Eliſabeth de Harville , file d'An

toine , Marquis de Paloiſeau, Gouverneur de Calais, morte le 21 Octobre 1712 ,

âgée de 83 ans, dont, entr'autres enrans :

XXIIl. LÉoN DE MoNTM o ENCY , Seigneur de Courtalain , Bois-Ruffin, d'Ar

roue, Neuilly, Menier s, &c. né le 3 1 Octobre 1 64, d'abord élevé l'age de ha

Chambre du Roi en 1679. Il fut enſuite Lieuten nt-Général pour Sa Majeſté au

Gouvernement & Bailliage du pays Chartrain, Capitaine dans le Régiment du

Roi, lnfanterie, & au mois de Mars 1693 , Colonel du Régiment de Forez ,

dont il ſe défit, en quittant le ſervice, au commencement de 17o4. De Marie

Madelene-Jeanne de Pouſſemcthe-de-Leſtoille, ſa femme, qu'il fiança le 2o Juin

1697, il a eu, entr'autres : - I. ANNE - LÉoN, qui ſuit ; — 2. MARIE-CHAR- .

LoTTE , née le 8 Février 17o2 , mariée , le 4 Décembre 1726, à Louis de Mon

taigu, Vicomte de Beaune, Marquis de Bouzols, Chevalier des Ordres du Roi,

Lieutenant-Général de ſes Camps & Armées , & au Gouvernement de la Pro

vince d'Auvergne, veuf de Marie-Françoiſe Colbert de Creiſſy ; — 3. & ANNE

JULIE, née le 16 Septembre 17o4, nommée en Octobre 175o, Dame de Meſ

dames HENRIETTE & ADÉLAïDE , puis de Meſdames V1cToIRE , SoPHIE & LoUIsE ,

mariée, le 18 Juillet 1724 , à feu Emmanuel de Rouſſelet, Marquis de Château

Renaud en Touraine, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de Vaiſſeaux du Roi,

& Lieutenant Général au Gouvernement de la haute & baſſe Bretagne. Il étoit

veuf de Marie Emilie de Noailles, & fils du feu Maréchal de Château-Renaud.

Elle eſt mere de la Comteſſe d'Eſtaing.

XXIV. ANNE-LÉoN DE MoNTMoR ENcY , I. du nom , chef des nom & armes

de ſa Maiſon, Baron de Foſſeux, Seigneur de Courtalain, Bois-Ruffin, le Pleſſis,

d'Arroue, &c. né en 17o5, appellé le Baron De MoNTMoRENcY , ſucceſſivement

Capitaine Licutenant de la Compagnie des Gendarmes d'Anjou en Février 1735,

Brigadier de Cavalerie le 2o Février 1743 ; Capitaine-Lieutenant des Gendarmes

de la Reine en Décembre 1744 ; Maréchal-de-Camp le 1 Mai 1745, Menin de

feu M. le Dauphin en 1746; Lieutenant-Général des Armées du Roi le 1o Mai

1748, nommé Chevalier de ſes Ordres le 2 Février 1749, reçu le 25 Mai ſui

vant, & Chevalier d'honneur de Madame ADÉLAïDE , en Octobre 175o , fille

de feu LoUIs XV, a été nommé, le 2 1 Octobre 1771 , Commandant en chef

du pays d'Aunis. Il a épouſe , 1°. le 1 1 Décembre 173o, Anne-Marie-Barbe de

V 'e, morte en couches le 13 Août 173 1 , fille & unique heritiere de feu Ar

me lu de Vi'le , Chevalier , Baron libre du Saint-Empire Romain, &c. Gouver

neur & Directeur de la Machine de Marly, dont il étoit l'Inventeur, & d'Anne

Barbe de Courcelles ; & 2°. le 23 Octobre 1752 , Marie Madelene-Gabrielle de

Charette-de-Montebert , d'une ancienne Nobleſſe de Bretagne, veuve, en pre

mieres noces, de Louis de Serent, Marquis de Kerfily ; & en ſecondes, de

Henri-François, Baron d'Avaugour, Comte de Vertus, &c. Il a pour fils unique,

XXV. ANNE - LÉoN DE MoNTMoRENcy , Il. du nom, appellé le Marquis de

Foſſeux , né le 1 1 Août 173 1 , Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de la Reine

en Mai 1745 , Brigadier le 2o Février 1761 , & M # le 1o Juin

- F ffij
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1763. Il a épouſé, 1°. le 27 Janvier 1761 , & eſt veuf du 23 Mai 1763, de

Marie-Judith de Champagne, au Maine, morte à 18 ans, fille de L§ui#ºber ,
Comte de Champagne, & de feu Bonne-Judith de Lopriac-de-Coëtmadeuc, laiſſant

un fils , qui eſt mort, le 2o Septembre 1765, au Château de la Broſſe en Brie,

âgé d'environ trois ans. Il s'eſt marié, 2°. le 2 1 Septembre 1767, avec CHAR

LoTTE-ANNE-FRANçoIsE DE MoNTMoRENcv-LUxEMBoUR G, nommée , le 2o Sep

tembre 1771 , Dame de Madame la Dauphine ( depuis Reine ), à la place de

Madame la Ducheſſe de Boufflers, qui s'eſt retirée. Elle a porté le titre de Duc

De MoNTMoRENcY à ſon mari, dont elle a trois garçons : — le premier, né le

12 Juillet 1768; - le ſecond, en Février 1772 ; - le troiſieme, en Mars 1773 ;

- & une fille, née le 7 Juillet 1771.

Branche des Seigneurs de Hallot, de Bouteville, Comtes de Luxe, puis Ducs de

Piney - Luxembourg & de Beaufort.

XIX. FRANçoIs DE MoNTMoRENcy, I. du nom, ſecond fils de CLAUDE, Baron

de Foſſeux, & d'Anne d'Aumont, eſt auteur de cette branche, & fut Seigneur

de Hauteville, de Hallot en Normandie , de la Rochemillet , de Bouteville, de

Crevècœur en Auge, &c. Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , avant l'inſti

tºtion de celui du Saint-Eſprit, & Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes
d'armes des Ordonnances du Roi. Il laiſſa de Jeanne de ontdragon , entr'autres

enfans : - 1. FRANçois DE MoNrMoReNcy, II. du nom, Seigneur de Hallot,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Chambellan de FRANçois, Duc d'Anjou, frere

du Roi HENRI III. Il rendit de ſi grands ſervices à ce Monarque & à ſon ſuc

ceſſeur, ſur-tout à la journée d'Arques, qu'il fut fait Bailli, & Gouverneur de

#9uen & de Giſors, Lieutenant - Général en Normandie. Ayant été bleſſé au
ſiége de Rouen l'an 1592, il fut contraint de ſe retirer à Vernon, où il fut

aſſaſſiné le 22 Septembre de la même année. De Claude Hebert, dite d'Oſſon

#lliers : il laiſſa : — FRANçoIsE DE MoNTMoRENcY , mariée à Sébaſtien de
Roſmadec , Baron de Molac ; — & JoURDAINE-MADELENE, femme de Gaſpard

de Pelet, Vicomte de Cabanes, Gouverneur de la Ville & Château de Caen,

Lieutenant-Général en Normandie ; 2. & LoUIs, qui ſuit.

XX. Louis DE MoNTMoRENcy, Seigneur de Bouteville & de Precy, Comte

de Luxe, Gouverneur de Senlis & Vice-Amiral de France, ſe trouva, à la tête

d'un Régiment d'Infanterie de 2o Compagnies, aux ſiéges de Paris, de Rouen,

la Fere, Laon, Amiens, &c. Il étoit aux Etats généraux à Paris en 1614, dé

puté de la Nobleſſe du Bailliage de Senlis, & mourut le 2o Mars 1615, âgé

de 5o ans. Il avoit épouſé, l'an 1593 , Charlotte-Catherine de Luxe , fille & hé

ritiere de Charles , Comte ſouverain de Luxe , en Baſſe-Navarre, & de Claude

de Saint-Gelais-Lanſac , Dame de Precy, dont, entr'autres enfans : — 1. FRAN

çoIs, qui ſuit ; — 2. CLAUDE, femme d'Antoine , Duc de Grammont ; 3•

& LouisE, mariée à Juſte-Henri, Seigneur de Tournon, Comte de Rouſſillon

& Sénéchal d'Auvergne.

XXI. FRANçoIs DE MoNTMoRENcy , III. du nom , Seigneur de Bouteville,

Comte ſouverain de Luxe, Gouverneur de Senlis , mourut en 1627, laiſſant

d'Eliſabeth-Angélique de Vienne : — 1. FRANçois-HENR1 , Duc de Luxembourg,

qui ſuit ; - 2. MARIE-LoUIsE, femme de Dominique d'Eſtampes, Marquis de

Valençay ; - 3. & ELIsABETH-ANGÉLIQUE , mariée, 1°. l'an 1645 , à Gaſpard

de Coligny , Duc de Châtillon - ſur - Loing ; & 2°. en Février 1664, à Chriſ

tian - Louis , Duc de Meckelbourg - Schwerin. Elle eſt morte le 24 Janvier

1 695.

XXII. FRANçoIs - HENRI DE MoNTMoRENcY, Duc de Piney - Luxembourg,

Pair & Maréchal de France, Comte de Bouteville & de Luxe, Chevalier des

Ordres du Roi, Capitaine de ſes Gardes-du-Corps, Gouverneur de Champagne

& de Brie, puis de Normandie, naquit le 7 Janvier 1628. La France a eu

† de Capitaines qui ayent allié enſemble tant de qualités qui forment les

ommes de guerre ; & la Maiſon DE MoNTMoRENcY n'a point donné de ſujets
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qui ayent ſoutenu plus dignement la gloire de ſon nom. Sa valeur, ſon acti

vité, ſon génie particulier à former & à exécuter de grands projets, ou à

rendre inutile ceux des ennemis; les victoires ſignalées de Fleurus, de Leuze,

de Steinkerque , de Nerwinde ; & ce qui eſt encore au-deſſus,' ſa modeſtie dans

les ſuccès & ſa piété (a ) , lui ont aſſuré une place parmi les plus grands hommes

que la France a produits. Il mourut le 4 Janvier 1695. ll avoit épouſé, le 17

Novembre 1661 , Madelene-Charlotte-Bonne-Théreſe de Clermont-Tonnere-de

Luxembourg, Ducheſſe de Piney, Princeſſe de Tingry, Comteſſe de Ligny ,

Baronne de Dangu, &c. fille unique & héritiere de Charles-Henri de Clermont ,

Duc de Piney-Luxembourg, par ſa femme, Marguerite Charlotte de Luxembourg,

laquelle ſe démit de ſon Duché en faveur de ſa fille & de ſon gendre, à

condition que celui - ci porteroit les nom & armes de Luxembourg, avec les

nom & armes de MoNTMoRENcY. Cette diſpoſition fut confirmée par Lettres

Patentes du Roi, du même mois, enregiſtrées le 2o Mai 1662 ; & M. le Duc

de Luxembourg prêta ſerment, & fut reçu au Parlement le ſurlendemain. Il

briſa les armes de MoNTMoRENcY, de l'écuſſon de Luxembourg, en cœur, comme

a continué toute ſa poſtérité mâle & femelle. De ce mariage ſont ſortis : — 1.

CHAR lEs - FRANçoIs - FRÉDER Ic, qui ſuit ; — z. PAUL - SIGIsMoND, qui a fait

la branche des Ducs de Châtillon-Bouteville, rapportée ci après ; — 3. CHRIs

TiaN-Louis, chef de celle des Princes de Tingry, auſſi mentionnée à ſon rang ;

– 4. & ANGÉLIQUE-CUNEGoNDE , mariée , en 1694, à Louis de Soiſſons,

Comte de Noyers & de Dunois, Prince de Neufchâtel. |

XXIII. CHARLEs - FRANçoIs - FRÉDER Ic DE MoNTMoRENcY - LUxEMBoURG ,

I. du nom, Duc de Beaufort-Montmorency , puis de Piney - Luxembourg ,

Pair de France, Prince d'Aigremont & de Tingry , Marquis de Bellenave ,

Baron de Mello, Comte de Bouteville, de Dangu, de Luxe, &c. auſſi Comte

de Ligny (Terre qu'il a vendue au Duc de Lorraine ), Chevalier des Ordres du

Roi, Lieutenant-Général de ſes Armées, & Gouverneur de Normandie, fit ſes

premieres campagnes en 1683 , & ſervit aux ſiéges de Courtray, de Furnes,

de Dixmude, & de Luxembourg; à ceux de Fribourg , de Manheim & de

Frankendal en 1688, à la journée de Valcourt en 1689, aux batailles de Fleurus,

de Leuze, de Steinkerque & de Nerwinde, gagnées par le Maréchal de Luxembourg,

ſon pere, en 169o, 1691 , 1692 & 1693, ainſi qu'aux priſes de Mons, de Namur

& de Charleroy, & à la fameuſe marche de la Meuſe à l'Eſcaut, dans les mêmes an

nées 1691, 1692 , & 1693 , & pendant toute cette guerre, ſous Monſeigneur le

Dauphin, fils de LoUIs XIV, le Maréchal de Luxembourg, ſon pere, & le Maréchal

de Villeroy. Il ſervit auſſi dans la guerre pour la ſucceſſion d'Eſpagne, & mou

rut en 1726. Il avoit obtenu l'érection en Duché de la Terre de Beaufort en

Champagne, par Lettres du mois de Mai 1688, regiſtrées le 13 Juillet ſuivant; & le

changement du nom de Beaufort, en celui de MoNTMoRENcY, par d'autres Lettres

du mois de Novembre 1689, regiſtrées le 2 Janvier 169o. Il laiſſa de Marie-Gillonne

Gillier, femme de René, Marquis de Clérambault& de Marmande, un fils, nommé

— CHARLEs-FRANçoIs, qui ſuit; & deux filles, l'une - MARIE-RENÉE, morte

femme du Duc de Villeroy ; – & l'autre, FRANçoIsE - GILLoNNE , veuve, de

puis 1743 , du Duc d'Antin.

XXIV. CHARLEs-FRANçoIs DE MoNTMoRENcy - LUxEMBoUR G, II. du nom ,

Duc de Piney-Luxembourg, Pair & Maréchal de France, Comte de Beaufort,

&c. Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine d'une des quatre Compagnies des

Gardes-du-Corps, Gouverneur de Normandie , appellé le Maréchal Duc de

Luxembourg, né le 3 1 Décembre 17o2 , d'abord Duc de Montmorency, puis

Gouverneur de Normandie, en ſurvivance de ſon pere, le 3 Octobre 1718,

( a ) Le Maréchal de Luxembourg diſoit au lit de la mort, qu'il auroit mieux aimé pouvoir

Je rappeller le ſouvenir d'un verre d'eau qu'il auroit donné à un pauvre, que celui des batailles

qu'il avoit gagnées. De tels ſentimens ſont bien dignes du premier Baron chrétien.
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eſt devenu Duc de Piney-Luxembourg & poſſeſſeur du Gouvernement de Nor

mandie, le 4 Août 1726. Il a été reçu Chevalier des Ordres du Roi le 1 Jan

vier 1744 , Capitaine des Gardes - du - Corps le 19 Juillet 175o, créé Maré

chal de France le 24 Février 1757, & eſt mort le 18 Mai 1764, dans la 62°

année de ſon âge. Il avoit épouſé, 1°. en 1724, Marie-Sophie-Emilie-Honorate

Coſbert-de-Seigne,ay , Marquiſe de Seignelay, Comteſſe de Tancarville, & Dame

de Gournay en Bray , morte le 29 Octobre 1747 ; & 2°. le 29 Juin 175o, Ma

de/ene - Angelique de Neuville , ſœur du Duc de Villeroy , & veuve de Joſeph

Maric , Duc de Bouſfiers. Du premier lit ſont ſortis : — ANNE - FRANçois,

qui ſuit ; - & ANNE-MAUR1ce, morte le 4 Juillet 176o , étant femme d'ANNE

LoUis-AlExANDRE DE MoNTMoRENcY , Prince de Robecque & Grand - d'Eſ

pagne. -

XXV. ANNE FRANçoIs DE MoNTMoRENcY LUxEMBoURG , Duc de Montmo

rency , Baron de Jaucourt en Champagne, Comte de Tancarville & de Gour

may en Bray, Marquis de Seignelay, né le 9 Décembre 1735 , a été fait Co

lonel au Régiment de Touraine le 1 Février 1749, Brigadier d'Infanterie

le 22 Juillet 1759 , & Capitaine des Gardes-du-Corps, & eſt mort le 22 Mai

1761 , à l'armée du Bas-Rhin. Il avoit épouſé, le 17 Février 1752 , LoUISE

FRANçoIsE-PAULINE DE MoNTMoRENcY-LUxEMBoURG , fille unique du Prince

de Tingry, remariée, le 14 Avril 1764, à Louis-FRANçois-JosEPH , appellé

Prince De MoNTMoRENcY - LoGNY, ſecond fils de feu Louis-FRANçois, Comte

de Logny, Vicomte de Roullers, & de Marie - Théreſè de Rym , Baronne de

Belhem. Du premier lit elle a eu : — 1. MATHIEU FRÉDERIc DE MoNTMo

RENcY, né le 22 Octobre 1756, mort à l'âge de 5 ans , le 17 Juin 1761 ;

2. CHARLoTTE - ANNE - FRANçoise, née le 17 Novembre 1757, ſeconde

femme d'ANNE-LÉoN DE MoNTMoRENcy , II. du nom, appellé le Marquis de

Filleux, comme on l'a dit ci-devant ; — 3. & MADELENE-ANGÉLIQUE, morte

à Genève, le 27 Janvier 1775 , dans ſa 16° année.

Branche des ' Ducs de CHATIz LoN-BovTEvrz z E & d'OLoNN E.

· XXIII. Cette branche a été formée par PAUL SigisMoND DE MoNTMoRENcv

LUxEMBoUR G , Duc de Châtillon ſur Loing, Souverain de Luxe, fils puiné de

FRANçoIS-HENR1, premier Maréchal de Luxembourg. Il ſervit à la bataille de

Steinkerque en 1692, & à celle de Nerwinde en 1693, où il reçut une bleſſure

qui le mit hors d'état de continuer le ſervice. ll fut inſtitué héritier de Madame

la Ducheſſe de Meckelbourg, ſa tante, en la Seigneurie de Châtillon-ſur-Loing

en Gâtinois, & en obtint l'érection en Duché, pour lui & ſes enfans mâles,

deſcendus de lui en ligne directe, par Lettres - Patentes du mois de Février

1 696, enregiſtrées au Parlement le 3 Mars ſuivant. Il mourut en l'année 173 1 ,

laiſſant de ſa femme , Marie - Anne de la Trémoille , Marquiſe de Royan en

Saintonge, Comteſſe d'Olonne en Poitou, &c.

XXlV. CHARLEs-PAUL-SIGIsMoND DE MoNTMoRENcY-LUxEMBoURG , Duc de

Châtillon, & par commutation de nom depuis 1736, Duc de Bouteville, Mar

uis de Royan, Comte de Hallot & d'Olonne, ci devant Gouverneur des pays

du Maine, Perche & Comté de Laval , Lieutenant-Général des Armées du Roi,

† eſt né le 2o Février 1697, & a épouſé, le 19 Avril 17 17, Anne Angé

ique de Harlus de-Vertilly, morte à Paris le 28 Février 1769, âgée de 69

ans, fille de René de Harlus, Marquis de Vertilly, Maréchal-de-Camp, dont,

Pour fils unique & poſſèſſeur du Duché de Châtillon :

XXV. CHAR LEs-ANNE-SIGIsMoND DE MoNTMoRENcy LUxEMBoUR G, né le 3 r

Aoüt 172 1, Duc, par démiſſion, & titré Duc d'Olonne, Maréchal-de-Camp.

Il a épouſé, 1°. le 22 Octobre 1734, Marie Etiennette de Bullion-de-Fervaques »

morte le 9 Octobre 1749, fille aînée du feu Marquis de Fervaques ; 2°. le

2 Juin 1753 , Agnès Miotte de Ravannes , veuve de Mathieu-xoch de la Roche

fºucau !,. Marquis de Bayers ; & 3°. en Décembre 1762 , Marie - Jeanne

Thérºſe de l'Eſpinay-de-Marteville, veuve ſans enfans du Comte de Luxe, ci
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après. De ſon premier lit, il a -- 1. ANNE-CHARLEs-SIGIsMoND , Marquis

de Royan, né le 15 Octobre 1737 , ci - devant Colonel des Grenadiers de

France, le 24 Août 1758 , puis Colonel du Régiment de Montmorency, au

jourd'hui Hainaut; — 2.ANNE-PAUL-SAMUEL-S1GisM oND , appellé le Chevalier DE

MoNTMoRENcY - LUxEMBoURG , né le 8 Décembre 1742 , qui a quitté la Ma

rine, après avoir commandé, en 1763 , la Frégate la Tepaſe. il a été fait

Lieutenant-Colonel à la ſuite du Régiment Royal , Cavalerie ; a obtenu , en

Septembre 1767 , la ſurvivance de la Compagnie des Gardes : du-Corps que

commande le Prince de Tingry, & en a prêté ſerment le 2o du même mois ;

- 3. & BoNNE-MARIE FÉLIcITÉ, mariée à Armand-Louis de Serent-de-Kerfly , Mar

# de Serent, Meſtre-de-Camp - Lieutenant du Régiment Royal, Cavalerie,

ls de Louis, Comte de Serent, Seigneur de Kerfily, & de Marie Madelene

Gabrielle de Charette de Montebert.

Branche des Princes de TINGRY.

XXlII. L'auteur de cette branche eſt CHRIsTIAN-LoUIs DE MoNTMoRENcy

LUxEMBoUR G, Prince de Tingry, Souverain de Luxe, Marquis de Breval au

ays Mantois, Comte de Beaumont en Gâtinois, Baron de Lantabat, Oſta

at & Dax, Vicomte de Piédran, &c. Maréchal de France, Gouverneur des

Ville & Citadelle de Valenciennes, & auparavant Lieutenant Général au Gou

vernement de Flandres & de Hainaut, Chevalier des Ordres du : Roi, appellé

le Maréchal DE MoNTMoRENcY , dernier fils du premier Maréchal de Luxem

bourg. Les grands ſervices qu'il rendit au Roi & à l'Etat, depuis 1692 , qu'il

avoit commencé à ſervir ſous le nom de Chevalier de Luxembourg, puis ſous

celui de Prince de Tingry, lui ont mérité les premiers honneurs de la guerre.

Il eſt mort le 23 Novembre 1746, laiſſant de Louiſe - Madelene de Harlay,

Comteſſe de Beaumont, quatre enfans, ſçavoir : — 1. CHARLEs-FRANçois

CHRISTIAN , qui ſuit ; — 2. JosEPH MAURICE-ANNIBAL, Comte de Luxe, Mar

quis de Breval, &c. Lieutenant-Général des Armées du Roi, appellé le Comte

DE MoNTMoRENcY, né le 15 Novembre 1718, mort à Pau en Septembre

1762. Il avoit épouſé, 1°. le 12 Juin 1741, Françoiſe.Théreſe-Martine le Pelletier

de-Roſambo, morte le 15 Décembre 1752 ; & 2°. le 3 Octobre 175 1, Marie-Jeanne

Théreſe de l'Eſpinay-de-Marteville, dont il n'a point eu d'enfans. Elle s'eſt re

mariée, en Décembre 1762 , au Duc d'Olonne & de Châtillon-ſur-Loing, ci

deſſus, dont elle eſt la 3° femme. Du premier lit il a laiſſé une fille , née le

2 Septembre 175o, mariée avec le fils du Duc de Laval, contrat ſigné le 3o

Décembre 1764, & célébration le 14 Janvier 1765. - 3. ELÉoNoRE-MARIE,

mariée, en 1729 , au Comte, puis aujourd'hui Duc de Treſmes, morte le 3 Juillet

1755 ; - 4. MARIE-LoUISE-CUNEGoNDE DE MoNTMoRENCY-LUxEMBoUR G-TIN

GRY , née le 3o Septembre 1716 , mariée, le 16 Janvier 1736, à Louis-Fer

dinand-Joſeph de Croy, Duc d'Havré & de Croy en Picardie, &c. Prince d'Em

pire, Grand-d'Eſpagne , Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Gouver

neur de Scheleſtat, mort le 16 Juillet 1761 , & elle le 18 Avril 1764, âgée

de 48 ans.

XXIV. CHARLEs - FRANçoIs - CHRISTIAN DE MoNTMoRENcy - LUxEMBoURG ,

né le 3o Novembre 171 ;, Prince de Tingry, Duc héréditaire, par _brevet

du 7 Février 1765 , Comte de Beaumont, Marquis de Breval , &c Lieute

nant - Général des Armées, & au Gouvernement de Flandres & de Hainaut,

Gouverneur des Ville & Citadelle de Valenciennes, Capitaine des Gardes-du

Corps de Sa Majeſté, ſerment prêté le 27 Mai 1764, Chevalier des Ordres

le 2 Février 1767, a épouſé, 1°. le 9 Octobre 173o, Anne-Sabine Olivier

de - Senozan, Marquiſe de la Riviere-du-Hommet, ſœur du Conſeiller d'Etat,

morte le 29 Septembre 1741 ; 2°. le 19 Décembre 1752, Louiſe-Madelene de

Fay, fille du Maréchal de la Tour - Maubourg , morte le 15 Septembre 1754 ;

& 3°. le 11 Février 1765, Eléonore-Joſephe- Pulchérie de Laurens, née à

Avignon le 18 Mars 1745 , couſine de la Maréchale de Luxembourg, qui l'a
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préſentée, le 3 Mars, qu'elle a pris le tabouret chez feu la Reine. Du premier lit

eſt ſortie :

XXV. LoUIsE FRANçoIsE-PAULINE DE MoNTMoRENcY - LUxEMBoURG , née en

Janvier 1734, mariée, le 17 Février 1752, à ANNE-FRANçoIs, Duc DE MoNTMo

RENcY , comme il a été dit ci devant.

Branche des Seigneurs DE WAsTINEs, Princes DE RosEcQvE en Artois, Mar

quis DE MoR BEcQvE , Grands d'Eſpagne. -

XVII. Cette branche a pour auteur OgIER DE MoNTMoRENcY, Seigneur de

Waſtines, Berſée , Wendegies ,#i la Boche, Chaſtelet, &c. ſecond fils

de Louis , Baron de Fotieux, & de Marguerite de Waſtines , lequel mourut le

| 14 Septembre 1523 , laiſſant d'Anne, héritiere de la Terre de Wendegies, qu'il

avoit épouſée, par contrat du 6 Avril 1426 :

XVIIl. JEAN DE MoNTMoReNcY , Seigneur des mêmes Terres, Ecuyer &

premier Echanſon de PHILIPPE II, Archiduc D'AUTRIcHE , depuis Roi d'Eſpagne,

mort en 1533. ll avoit épouſé Anne de Blois, fille de Jean, Seigneur de Tre

lon , & de Jeanne de Ligne-Barbançon, dont, entr'autres :

XIX. FRANçoIs DE MoNTMoRENcY , Chevalier, Seigneur de Waſtines, Berſée,

&c. qui fut mis ſous la tutelle de Philippe de Stavelle, Chevalier de la Toiſon d'or,

ſon oncle maternel. Etant devenu ainé de ſa Maiſon en Flandres, par la mort

du dernier Comte de Hornes, en 157o, lui & ſa poſtérité porterent les armes

pleines de MoNTMoRENcY. Il fut Colonel d'un Régiment Wallon & Comman

dant dans Lille, Douay & Orchies, & mourut en 1594. Il avoit épouſé, en

1 55o , Hélene Villain , Dame d'honneur de la Reine de Hongrie, fille d'Adrien,

Seigneur de Raſſenghien, Vice-Amiral des Pays-Bas. Elle eut, entr'autres en

fans : — LoUIs, qui ſuit ; — & NIcoLAs, Chevalier, Seigneur de Wendegies,

Comte d'Eſterre & de Zewenbergue, Baron d'Haveskerque, &c. mort en 1 617,

ſans avoir eu d'enfans d'Anne de Croy-Solre.

XX. LoUIs DE MoNTMoRENcY , Seigneur de Beuvry, Lieutenant-Colonel du

Régiment de ſon pere, ſervit au ſiége d'Oſtende en 1585, ſurprit & emporta

la baſſe Ville ; mais les ſiens l'ayant abandonné à la merci des ennemis, il y fut

tué, le 3o Mars, de divers coups, âgé de 3 1 ans. Il avoit épouſé, par contrat

du 3 1 Juillet 1577, Jeanne de Saint-Omer, fille de Jacques , Seigneur de Mor

becque, & de Jeanne d'Yve, Dame de Robecque en Artois, dont, entr'autres :

XXI. JEAN DE MoNTMoRENcy, II. du nom, créé Prince de Robecque, Comte

d'Eſterre & de Morbecque, Vicomte d'Aire, Baron d'Haveskerque & de Waiti

nes, Seigneur de Berſée, Boche, &c. Chevalier de la Toiſon d'or , envoyé

Ambaſſadeur extraordinaire en Eſpagne en 163o, mort à Malines le 24 Octobre

163 1. De Madelene de Lens , fille de Gilles, Seigneur de Habart, Warlus, &c.

& de Joſſine de Noyelle, il laiſſa, entr'autres :— 1. EUGENE, qui ſuit; - 2. HÉ

LENE, femme d'Engilbert d'Immerſel, Comte de Bouchove ; — 3. MARIE-FRAN

çoIsE, mariée, le 15 Mars 1633 , à Jean de Tſerclaës , Comte de Tilly; - 4.

& MARIE-IsABELLE, mariée à Charles de Brandebourg, Vicomte d'Uclais.

XXII. EUGENE DE MoNTMoRENcy, Prince de Robecque, Marquis de Mor

becque, Comte d'Eſterre, &c. auſſi Chevalier de la Toiſon d'or, mort en Jan

vier 1683 , avoit épouſé, en 1649, Marguerite-Alexandrine de Ligne-Aremberg,

fille de Philippe , Prince de Ligne-Aremberg, Duc d'Arſchot, & de Claire : Iſa

belle de Barlaimont, ſa ſeconde femme, dont : — PHILIPPE-MARIE , qui ſuit; -

& IsABELLE, femme de Philippe-Charles Spinola, Comte de Brouay : elle mou

rut en Septembre 1671. - -

XXlII. PHILIPPE-MARIE DE MoNTMoRENcY, Prince de Robecque, Marquis de

Morbecque, &c. quitta le ſervice d'Eſpagne pour paſſer à celui de France, &

mourut dans l'armée de Savoie en 1691 , laiſſant de Marie - Philippe de Croy

Solre : - 1. CHAR Les, Prince de Robecque, Marquis de Morbecque/, Colonel

du Régiment de ſon nom, Brigadier, puis Maréchal-de-Camp des Armées du

JRoi en Octobre 17o4 ; créé, en Avril 1713 , Grand d'Eſpagne de la#
âl1C »
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#, mort en Septembre 1716, ſans enfans d'Iſabelle-Alexandrine de Crºy

*re , ſa parente, qu'il avoit épouſée le 12 Janvier 1714 ; — 2.A NE-AU

GUSTE, qui ſuit ; — & une fille.

XXIV. ANNE-AUGUSTE DE MoNTMoRENcy, Comte d'Eſterre, puis Prince de

Robecque, Marquis de Morbecque, Grand-d'Eſpagne après la moit de ſon frere

#iné , & Chevalier de la Toiſon d'or, Lieutenant-Général des Armées du Roi

le 3 r Mars 172o ; & en 1725, Majordôme - Major de la Maiſon de la Reine

d'Eſpagne, veuve de Louis I, fils de PHILIPPE V. Il mourut à Lille le 27 OC

#obre 1745, & avoit épouſé, le 23 Décembre 1722, catherine Félicité du Bel
lay, Dame du Palais de la même Reine, morte en 1727, mere de trois enfans ,

ſçavoir : — 1.ANNE-Louis-AlExANDR# , qui ſuit ; 2. LoUIs-AlExANDRE

PE MoNTMoRENcY, appellé le Marquis de#. , né le 25 Janvier 1729 »

ci-devant Colonel du Régiment d'Infanterie de l'Iſle-de-France , & Maréchal

de Camp en 1762, qui a le Majorat & la Grandeſſe des Princes de Tſerclaës

Tilly ; - 3. MADELENE-FRANçoIsE-ANNE-FÉLiciTÉ , née le 21 Mai 1727 , Reli

gieuſe de la Viſitation de Sainte-Marie à la Ville-i'Evêque.

XXV. ANNE-LoUis-AlExANDRE DE MoNTMoRENcv, né le 11 Novembre 1724 ,
Prince de Robecque, Marquis de Morbecque, Comte d'Eſterre, Vicomte d'Aire ,

&c; Grand-d'Eſpagne, Lieutenant-Général des Armées du Roi, a épouſé, 1°. le

26 Février 1745 , ANNE-MAURIcE, fille du feu Maréchal - Duc de Luxembourg »
décédée le 4 Juillet 176o, ayant eu un fils, mort en 1749 ; & 2°. le 4 Mar#

1762,.Emilie-Alexandrine de la Rochefoucaud, fille du feu Duc d'Éſtillac , chef
de la Maiſon de la Rochefoucaud.

Branche des Seigneurs de croiſilles, de Courrieres, Neuville, Wiſtace près Arras »

Wicomtes de Roullers, comtes de Logny & de carency, appellés aux Pays-Bas

Princes DE MoNTMoRENcY. -

XV. Cette branche a pour auteur PHILIPPE DE MoNTMoRENCY , Chevalier à

Seigneur de Croiſilles, de Courrieres , Neuville, Wiſtace, Bours, Wrancourt ,

Acqueſt, &c. Chambellan de PHILIPPE le Bon , Duc de Bourgogne ( fils de

JAcqUEs, Seigneur DE MoNTMoRENcy , & de Philippe de Melun , Dame de Croi

ſilles, & autres lieux ), lequel mourut le 21 Février 1474 De Marguerite de

Bours , ſa premiere femme , fille unique de Guillaume, Chevalier , Seigneur de

Bours, & de Catherine de Pouques, Dame de Houpelines, &c. il eut : - MARc »

qui ſuit : - & HUGUEs DE MoNTMoReNcv, Seigneur de Bours ;. tige d'un rº
meau, éteint dans le XVII° ſiécle, après avoir donné un Chevalier de la Toi

ſon d'or, & contracté des alliances avec les Maiſons de Saint-Omer , de Mor

becque, de Lannoy, & de Rouvroy-Saint-Simon , & duquel ſont ſortis deux

autres rameaux, connus, le premier, ſous le titre des Seigneurs d'Eſquencourt ; &

le ſecond, ſous celui des Seigneurs d'Acqueſt & de Villeraye , auſſi éteints.

XVI. MAR c DE MoNTMoRENcY, Seigneur de Croiſilles, de Wrancourt, Hou

† Molimont, Guemape, &c. mourut en 1499, laiſſant de Marie de Hº'ºiº »

éritiere de Vieu-Capelle, "

XVII. ANToiNE DE MoNTMoRENcy, Seigneur des mêmes Terres » #ºrt le 2 r
Mars 1529. Il avoit épouſé, en 1498, Françoiſe de Laºººy , fille de Baudouin ,

Seigneur de Molembals & de Solre, Chevalier de la Toiſon d'or, Chambellan »

#º º de l'Archiduc n'A rrRicHE, & Gouverneur de Lille, &c.

Ont :

XVIII. BAUDoUIN DE MoNTMoRENcv, Chevalier, Seigneur de Croiſilles, de

Neuville, Wiſtace, & de treize autres Seigneuries, mort vers 1567. Il épouſa,

1°. par contrat du 2 1 Septembre 153o, Iſabeau de Stavele ; & 2°. Catherine de

Rubempré. Du premier lit il eut, entr'autres : — GEoRGEs DE MoNTMoRENcY,

Seigneur des mêmes Terres, Grand-Veneur & Foreſtier du Comté de Flandres,

mort le 31 Décembre 1615, pere d'une fille unique, - JEANNE DE MoNTMoReNcx

Dame de Croiſilles, &c, mariée à Philippe de Merode , Comte de Middelbourg «

Tome X, Ggg
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Vicomte d'Ypres, dont eſt iſſu le feu Maréchal-Prince d'Iſenghien, chargé du nom

de MoNTMoRENcY ; & du ſecond lit, auſſi entr'autres : -CHARLEs, qui ſuit.

XIX. CHARLEs DE MoNTMoRENcY, Seigneur de Neuville, Wiſtace, Mercaſtel,

Amongies & Ruffignies, mort à Douay le 29 Juin 16o5, avoit épouſé, en

Juillet 1574, Jeanne le Blanc, dont :

XX. GUILLAUME DE MoNTMoRENcY, Seigneur des mêmes Terres & de pluſieurs

autres, qui épouſa, le 17 Février 16oz, Marie de Montjoye, Vicomteſſe de

Roullers, & en eut un fils, nommé

XXI. GUILLAUME-FRANçoIs DE MoNTMoRENcY, Vicomte de Roullers, Seigneur

de Neuville, de Wiſtace, de Mercaſtel, &c. qui, de Claire-Eugénie de Hornes, eut

pour enfans : - 1. PHILIPPE-FRANçois, qui ſuit; - 2. CHARLEs De MoNTMoREN

cy, Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort en 17...; — 3. & MAR1E

THÉREsE , Chanoineſſe de Remiremont, puis mariée, en 17oz , à Claude-Edme

de Dreux , Comte de Nancré, laquelle ayant hérité des Marquiſats de Nancré

& de Carency, par la mort de ſes filles, en fit don à ſon neveu PHILIPPE-FRAN

çois, dont on parlera après ſon pere, qui ſuit.

XXII. PHILIPPE-FRANçoIs DE MoNrMoRENcY, Vicomte de Roullers, Seigneur

de Neuville, Wiſtace, &c. Colonel du Régiment de Condé, appellé le Prince

DE MoNTMoRENcY, mourut en 17o4, âgé de 35 ans, laiſſant de Charlotte-Louiſe

de Saveuſe, entr'autres : — LoUIs - FRANçoIs, qui ſuit ; – & PHILIPPE-FRAN

çoIs, Marquis de Nancré & de Carency, par donation de ſa tante, appellé le

Chevalier DE MoNTMoRENcY-LoGNY , chef de Brigade des Carabiniers, & Lieu

tenant-Général des Armées du Roi le 1 o Mai 1748.

XXIII. Louis-FRANçois DE MoNTMoRENcY, Comte de Logny, Vicomte de

Roullers, &c. appellé le Prince DE MoNTMoRENcY, mort en 1736, avoit épouſé,

à Gand, en Flandres, le 27 Août 1729, Marie-Anne-Théreſe de Rym, Baronne

de Belhem, morte le 16 Août 1738. De ce mariage ſont ſortis : — 1. LoUis

ERNEsT-GABRIEL, appellé Prince DE MoNTMoRENcY. Ses biens en Flandres lui ont

fait prendre le ſervice de l'Impératrice Reine de Hongrie. Il a été fait, tout jeune,

Officier général à ſon ſervice, qu'il a quitté, & eſt mort en 1767. Il avoit épouſé,

Mademoiſelle de Vaſſenaer, de la premiere Maiſon de Hollande ; — z. LoUis

FRANçois-JosEPH, qui ſuit; - 3. MARIE-ANNE-PHILIPPINE-THÉREsE, mariée, le

23 Avril 1747, à Charles-Joſeph-Marie, Duc de Boufflers, Pair de France, mort

le 4 Septembre 1748; - 4. CARoLINE-FRANçoIsE-PHILIPPINE, mariée, le 28

Novembre 1753 , à Adrien-Louis de Guines-de-Melun, Comte de Souaſtres, Bri

gadier & Colonel du Régiment de Navarre, dont une fille ; — 5. & PHILIP

PINE - AUGUsTE, née en† 1735, mariée, le z 1 Mars 1759 , à Charles

François, Comte de Broglie , Seigneur du Duché de Ruffec en Angoumois, Che

valier des Ordres, & Lieutenant - Général des Armées du Roi, ci-devant Am

baſſadeur extraordinaire auprès du Roi & de la République de Pologne.

XXIV- Louis-FRANçois-JosEPH, appellé Prince DE MoNTMoRENcy-LoGNY, né

le 2 r Mars 1737, Brigadier en 1762, Colonel du Régiment de Touraine après

le Duc DE MoNTMoRENCY , a épouſé, le 14 Avril 1764, LoUIsE - FRANçoISE

PAULINE DE MoNTMoRENCY , veuve du Duc, & fille unique du Prince de Tin

gry, dont on a parlé ci-devant Nous ignorons s'il en a des enfans.

Il y avoit JosEPH-ALExANDRE, dit le Comte DE MoNTMoRENcY, Lieutenant

Général des Armées du Roi, enterré le r3 Mars 1759, qui avoit ſervi en Saxe,

& avoit épouſé la Comteſſe de Pocicy Polonoiſe Son frere, nommé CHARLEs,

eſt mort un peu plus d'un an avant lui. Ils étoient iſſus d'une branche puinée

de celle des Seigneurs de Bours, cadets de Croiſilles.

Branche des Sires DE LAvAL , dont eſt iſſu le Duc.

IX. Le chef de la branche des anciens Sires DE LAvAL, qui a donné naiſſance

à dix autres branches, eſt GUI DE MoNTMoRENcY, fils puîné de MATHIEU, II.

du nom, dit le Grand , Seigneur DE MoNTMoRENcY, & d'Emme, héritiere de

Laval, à qui ſa mere laiſſa le titre & la jouiſſance de la Seigneurie de Laval, dont
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il prit le nom, lequel a paſſé à ſa poſtérité. Il fut auſſi Seigneur d'Acquigny en

Normandie, d'Attichy-ſur-Aine, d'Éſpineuil-ſur-Seine, dit ſimplement à préſent

Eſpinay, & de l'Iſle de Saint-Denis. Il accompagna, en 1259, CHARLEs DE

FRANCE, Comte d'Anjou, à la conquête du Royaume de Sicile, & mourut en

1267 Il avoit épouſé, 1°. en 1239, Philippe, Dame de Vitré, premiere Baronnie,

après Penthiévre en Bretagne, & de Châtillon en Vendelais, &c. fille d'André, III.

du nom, Sire de Vitré, & de Catherine de Bretagne, qui étoit ſœur puînée d'Alix »

héritiere de Bretagne, qu'elle porta en dot à PIERRE DE DREux, iſſu de la Mai

ſon de France ; & 2°. Thomalſe de Mathefelon, Dame de Mareuii, veuve d'An

dré, III. du nom, Sire de Vitré. N.

Les enfans ſortis de la premiere quitterent le nom de MoNTMoRENcY, & bri

ſerent de cinq coquilles d'argent ſur la croix. Le nom de MoNTMoRescY a été

repris par le défunt Maréchal, & par le Duc de Laval-Montmorency. Les enfans
de Gui VI, Sire DE LAvAl, furent : — 1. GUI, qui ſuit ; 2. CATHERINE

mariée à Hervé, Vicomte de Léon, en Bretagne ; & de la ſeconde femme, ii

#ut : - BoUcHARD DE LAvAL , Chevalier, Seigneur d'Attichy, de la Malmai

ſon & de Conflans, en partie, qui de Béatrix , fille de Raoul, Seigneur d'Er

qºery , Porte-Orifiamme & Grand-Pannetier de France, laiſſa pour fils, — GU1

DE LAVAL, tué à la bataille de Crecy en 1346, dont la poſtérité s'eſt éteinte

en 14o8, après avoir formé des alliances avec les Maiſons de Châtillon, de Neſle

& de Maily.

. X: GUI, VII. du nom, Sire DE LAvAL, Vitré, Châtillon, Acquigny, Loué,

Aubigné & Olivet, Comte de Caſerte au Royaume de Naples, ſe croiſa en

1 27o, ſervit le Roi PHILIPPE le Hardi , dans la guerre de Foix, en 1272 , &

CHARLEs D'ANJoU, Roi de Sicile, contre le Roi d'Arragon, à la tête d'un grand

nombre de ſes vaſſaux, en 1283 , & mourut en 1295. il fut marié 1°. avec Iſa

beau de Beaumont, fille unique de Guillaume, Comte de Caſerte, au Royaume

de Naples , Seigneur de Pacy-ſur-Marne & de Villemomble; & 2°. avec Jeanne
de Brienne , † appartenoit, par des degrés très-proches, à divers Souverains

d'Europe & d'Aſie. Elle étoit fille de Jean de Brienne, Vicomte de Beaumont,

au Maine, petite-fille de JEAN DE BRIENNE, Roi de Jéruſalem & Empereur de

Conſtantinople, & de Bérengere de Caſtille, qui étoit ſœur de FERDINAND III,

Roi de Caſtille & de Léon, & couſine - germaine de BLANcHE DE CASTILLE ,

Reine de France, mere de SAINT-Louis. Elle avoit pour oncles Alphonſe de

Brienne , Chambrier de France & Comte d'Eu, par Marie de Lezignem , ſa

femme : Jean de Brienne, Grand-Bouteiller de France , qui épouſa Marie de Coucy,

veuve d'ALExANDRE III, Roi d'Ecoſſe ; & pour tantes, YoLANDE DE BRIENNE,

Reine de Jéruſalem, mariée, en 1223 , à FRÉDÉRIc II, Empereur d'Allemagne ;

& Marie de Brienne, femme de BAUDoUIN DE CoURTENAY , Prince du Sang de

France, Empereur de Conſtantinople ; & pour couſins-germains, PHILIPPE DE

CoURTENAY , Empereur de Conſtantinople , dont la fille épouſa CHARLEs DE

FRANcE, Comte de Valois ; & CoNRAD IV, Empereur d'Allemagne. Marguerite

& Marie de Brienne, ſes ſœurs, firent des alliances également illuſtres. La

remiere épouſa Bohemond VII, Prince d'Antioche, Comte de Tripoli; & la

econde, Henri d'Avaugour, Baron de Mayenne & de Goello, iſſu des anciens

Comtes de Bretagne, dont la petite-fille, héritiere d'Avaugour, fut mere de —
-

Jeanne de Bretagne , qui porta les droits ſur le Duché de Bretagne en dot à

Charles de Blois ( Châtillon ), dit le Saint. Cette alliance de Marie de Brienne ,

ſœur de Jeanne, Dame de Laval, avec Henri d'Avaugour , eſt l'origine de la

parenté de Charles de Blois avec la Maiſon de Laval, & des motifs qui déter

minerent la plupart des Seigneurs de cette Maiſon à embraſſer le parti de ce

Prince, dans la guerre qu'il ſoutint pour le Duché de Bretagne, contre le Comte

de Montfort, frere conſanguin du pere de ſa femme, & dit de Montfort, à

cauſe du Comté de Montfort-l'Amaury. GUI, VII. du nom, Sire DE LAvAL ,

eut de ſon premier lit : — GUI, qui ſuit ; & du ſecond, avec Jeanne de Brienne :

- ANDRÉ DE LAvAL, Seigneur de Châtillon en Vendelais, qui a donné origine

Ggg ij
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aux Seigneurs de Loué, tige de la branche des Seigneurs de Lezay, Ducs de

Laval Montmorency, &c. rapportés ci-après. -

XI. GUI, VIII. du nom, Sire DE LAvAL, de Vitré & d'Acquigny, Comte de
Caſerte , &c. accompagna le Roi PHILIPPE le-Bel à ſon expédition contre les

Flamands, en 1 3o2 , & ſe trouva à la bataille de Mons en Puelle en 1 3o4. Il

épouſa Beatrix de Gavre, fille unique de Razès , Seigneur de Gavre , Orcheg

hem & Mcrhem, en Flandres, & en eut : — 1. GUi, qui ſuit ; - z. Razès

DE LAvAL , Seigneur de Morhem, mort ſans avoir eu d'enfans de l'héritiere de

Fauquemberghe ; - 3. JEAN, Seigneur de Pacy, chef d'un rameau éteint en 1396 ;

– 4. & FoUQUEs, tige de la branche des Seigneurs de Chaloyau & de Retz,

auſſi éteinte, après avoir donné un Maréchal de France, & fait des alliances

avec les Maiſons de Craon , Thouars , Chabot , Chauvigny , Châteauroux , Cham

pagne Suqe & Coetivy.

XII. Gu1, IX. du nom , Sire DE LAvAL , Vitré, Gavre & d'Acquigny, Comte

de Caſerte, épouſa Béatrix de Bretagne, fille du Duc Artus II, qu'il ſuivit, en 134o,

au voyage qu'il fit pour ſecourir Tournay, avec l'armée de PHILIPPE DE VALois,
& fut tué à la bataille de la Roche-Derien en 1 347 , laiilant pour enfans : — 1.

GUI , X. du nom , Sire DE LAvAL , mort en 1 348, ſans enfans d'Iſabeau de Craon ;

- 2. GU1, qui ſuit ; - 3. & CATHERINE, femme d'Olivier de Clujon , Conné

table de France.

Xlll. GU1, XI. du nom, Sire DE LAvAL, de Vitré, & de Gavre, après ſon

frere, Gouverneur de Bretagne en l'abſence du Duc Jean V, fut médiateur de

la réconciliation de ce Prince avec le Roi CHARLEs V , en 1 38o, & mourut

en 1412 , laiſſant de JEANNE DE LAvAL, ſa parente , Dame de Châtillon en

Vendelais , veuve du Connétable du Gueſclin , pour fille & héritiere :

XIV. ANNE DE LAvAL, mariée, en 14o4 , à Jean de Montfort, qui prit les

nom & armes , de Laval , & donna origine a la troiſieme race des Sires,

depuis Comtes de Laval.

GU1 , leur fils, Sire DE LAvAL, en fut créé Comte, le 27 Juillet 1427, &

JEANNE, ſa ſœur, morte le 18 Décembre 1468, avoit épouſé, par traité du 24

Aout I 424 , Louis de Hourbon , Comte de Vendôme, avec condition, qu'elle,

devenant principale héritiere de ſes mere & ayeule, & de ſes freres, le ſecond

fils qui ſortiroit d'elle & du Comte de Vendâme , ſeroit tenu de porter le nom

& ſurnom de Laval, & les cri & pleines armes de cette Maiſon , écartelées
de celles de FRANcE. JEANNE DE LAvAL étoit tante de l'ayeul d'ANNE , mariée

à François de la Trémoille , Prince de Talmont, biſayeux d'Henri, héritier, en

16o3 , du Comté de Laval & de la Baronnie de Vitré, & ces deux Terres furent

ſubſtituées dans ſa poſtérité.

Branche des Seigneurs de CHATIzzoN en Vendelais.

.XI. ANDRÉ DE LAvAL , Chevalier, Seigneur de Châtillon en Vendelais, Au

bigné, Loué, Montſeur, Olivet, Mellay, Courbevil'e & Boyere, fils de GUI VII,

Seigneur DE LAvA l , & de Jeanne dé Brienne , ſa ſeconde femme, auteur de

cette branche, n ourut avant 13 56, laiſſant d'Euſlache de Beauçay , Dame de

† , fille de Hugues, ſurnommé le Grand , Seigneur de Beauçay en Lau
uIlO1S :

X !!. JEAN DE LA vAL, Seigneur de Châtillon, &c. mort en 1398. D'Iſabeau

d 1 inteaiac , ſon épouſe, il eut pour fille & héritiere :

Xlll JºANNE DE LA vAL , mariée 1°. à Bertrand du Gueſclin, Connétable de
France; & 2º. à Gui DE LA vAl, dont : — GUI, XII. du nom , Seigneur de La

val#ºs il a été dit ci devant : - & GU1, I. du nom, Seigneur de Loué,

qu1 1u1t.

Branche des Seigneurs de Lové , de Brée, &c.

X!V. Gºº.ºº LAvAL , S igneur de Loué, Benais, Brée, & Saint-Aubin,
mort en 1 386 , fut pere de

XV PºvP PE LAVAL , Seigneur des mêmes Terres, Chambellan du Roi
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CHARLEs VI, lequel , de Jeanne de Maillé- Brezé, eut : — GU1, qui ſuit ; —

& THIBAUD, qui a fait la branche des Seigneurs puis Marquis de Bois-Dauphin,

de Sablé, Seigneurs de Saint Aubin, de Precigné, &c. qui a donné un Ma

réchal de France, Chevalier de l'Ordre du Roi, & fait des alliances avec les

Maiſons de Créquy, Beauvau, Lenoncourt, Ailly & Souvré, & dont les deux

derniers mâles furent tués, l'un en Candie en 1669, & l'autre au ſiége de

Woerden en 1672. La Maréchale de Rochefort, leur héritiere, étoit ayeule du

Duc d'Eſtiſſac.

XVI. GUI DE LAvAL, II. du nom, Seigneur de Loué, Benais, Montſabert,

la Faigne & Marcillé, Chevalier de l'Ordre du Croiſſant, Chambellan du Roi

CHARLEs VII, puis Grand - Veneur & Grand -Chambellan de RENÉ , Roi de

Sicile , Gouverneur & Sénéchal d'Anjou, mourut en 1484. Il avoit épouſé

Charlotte de Sainte-Maure, Dame de la Faigne au Maine, fille de Jean , Comte

de Benaon, & Seigneur de Neſle. De ce mariage vinrent : – PIERRE, qui

ſuit ; - & RENÉ, Seigneur de la Faigne, tige des Seigneurs de Tartigny,

dont le dernier Maréchal DE MoNTMoRENcY , duquel les petits enfans ſont

compris dans l'érection de Laval, rapportée ci après.

XVII. PIERRE De LAvAL, Seigneur de Loué, Benais, Montſabert, Breſſuire,

Marcillé, &c. fut un des trente Députés aux Etats du Royaume , aſſemblé à

Nantes, en 1498, pour ratifier la paix d'Eſtaples. Etant devenu l'aîné de la

Maiſon de LAvAL, par la mort d'ANNE, Dame DE LAvAL , arrivée en 1465,

il prit les armes pleines de MoNTMoReNcY-LAvAL. Il épouſa Philippe de Beau

mont, Dame de Breſſuire & de Lezay en Poitou, & en eut : — I. GILLEs

DE LAVAL, qui continua la branche des Seigneurs de Loué, devenus Marquis

de Neſle, Comtes de Joigny & de Maillé, alliés aux Maiſons de 1kohan , de

Brol e, Bretagne, Chambes Montſoreau, Aux-Epaules & Saint - Nečtaire, dont

le dernier mourut en 159o , des bleſſures qu'il avoit reçues à la bataille d'Ivry,

combattant pour le Roi HENR1 lV ; - 2. GUI, qui ſuit ; – 3. MARQUIsE ,

mariée, en 1496, à Jean du Bellay ; - 4. & HARDoUINE, femme d'Ed

mond de Fonſeca, Baron de Surgeres, petit-fils d'Arias Gomès, de la Maiſon de

Silva, Gouverneur de Tolede.

Branche des Seigneurs, puis Marquis de Lezay , de Magnac, de Tréves , la Pleffe ,

Comtes de la Bigeotiere , & Seigneurs de Mâcheferriere , de Brehabert, &c. Mar

quis de LAVAL-LEzAY , Ducs de LA VAL MoNTMoRENcr.

XVIII. GUI DE LAvAL , Seigneur de Lezay, de Brehabert & Mâcheferriere,

ſervit le Roi FRANçoIs I, en ſes guerres d'Italie, & fut fait priſonnier a la

bataille de Pavie en 1525. Il épouſa Claire , fille de René , Seigneur de la Jaille,

& de la Rochetalbot, & en eut : - PIERRE, qui ſuit ; — & FRANçoIsE,

femme, de Nicolas de Champagne , & mere de -- Louis , & de Brandelis ,

Comte de la Suze, & de Villaines , Chevalier de l'Ordre du Roi.

XIX. PIERRE DE LAvAL, I. du nom, Seigneur de Lezay , Brehabert, & de

huit autres Terres, élevé à la Cour du Roi HENRI II, fut fait priſonnier &

mené à Alençon par les Huguenots, & mourut en 1582. Il eut de Jacqueline

de Clerambault, Vicomteſſe du Grand-Montrevau , Baronne de Trêves, Dame

de la Rochemabile, & de la Pleſſe , fille de Jacques & de Claudiºe d'Avau

gour : — PIERRE, qui ſuit ; — & RENÉE, femme de René de Bouillé , Comte

de Créance , Chevalier des Ordres du Roi.

XX. PIERRE DE LAvAL , lI. du nom , Marquis de Laval - Lezay , Baron de

Trêves, Comte de la Bigeotiere, &c. Conſeiller d'Etat, Capitaine de 5o hommes

d'armes des O donnances du Roi, ſervit dans les guerres d'Italie, puis en

France , au ſecours d'Anvers en 1585, à la bataille de Coutras, en 1 587, &

dans toutes les expéditions militaires qui précéderent la paix de Vervins, &

mourut en 1623. Après la mort de GUI DE LAvAL, Marquis de Neſle, arrivée

en 1 59o , il avoit repris les pleines armes de MoNTMoRENcY LAvAl. Il eut

d'Iſabeau de Rochechouart , fille de René, Baron de Mortemar , Chevalier des
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Ordres du Roi : — 1. HILAIRE DE LAvAL, Marquis de Laval-Lezay , lequel

ſuivit le Roi Louis XIII à la journée du Pont de Cé, & au voyage de

Béarn. Il ſervit au ſiége de Saint-Jean-d'Angely, à la defaite de Rhé , à la

priſe de Royan, de Sainte-Foy & de Negrepeliſſe. Il obtint, au mois de Juin

1642, des Lettres d'érection de la Terre de Letay, en Marquiſat, puis ºº

obtint d'autres en Octobre 1643 , portant mutation du nom de Letay en celui

de Laval - Lezay & mourut en 167o, ſans enfans ; 2. GUI - URBAIN , qul

ſuit ; - 3. & JEANNE-JAcQUELINE , femme d'Honorat d'Acigné, Comte de

Grandbois.

XXI. Gui-UR ºAis De LAvAl, Baron, puis Marquis de la Pleſſe, appellé

Marquis de Laval-Legay, Seigneur de Neuville, la Roche - Clerambault , Bre

habert, &c. Conſeiller du Conſeil d'Etat & Privé, mourut en 1664, laiſſant

de Françoiſe de Seſnaiſons , ſon épouſe, fille de Claude , Chevalier, Seigneur

de Seſmaiſons, & de la Sauziniere près de Nantes ( d'une Maiſon de Bretagne,

connue dès le XIII° ſiécle ), entr'autres enfans : — PIERRE, qui ſuit ; - &

MARIE-LouIsE, fille d'honneur de Madame la Dauphine, mariée , en 1683 ,

avec Antoine-Gaſton-Jean - Batiſte, Duc de Roquelaure, Pair & Maréchal de

France, dont les feu Princeſſes de Léon & de Pons.

XXII. PIERE DE LAvAL , III. du nom, Marquis de Laval-Lezay & de.Ma

gnac, Comte de la Bigeotiere & de Fontaine-Chalendray, Seigneur de la Pleſſe,

premier Baron de la Marche, Lieutenant-Général de la haute & baſſe Marche,

par proviſions du 19 Mars 1681 , dans leſquelles le Roi le qualifie ſon très

cher & amé Couſin , mourut , âgé de 3o ans, en 1687, ayant épouſé, en

1681 , Marie-Théreſe-Françoiſe de Salignac, fille unique d'Antoine, Marquis de

la Motte - Fénelon, morte en 1726, dont :

XXIII. GUI - ANDRÉ DE MoNTMoR ENcY - LAvAL, Marquis de Lezay & de

Magnac, Comte de la Bigeotiere & de Fontaine-Chalendray, premier Baron

de la Marche, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom. Il fut bleſſé,
en 1713 , au ſiége de Fribourg , d'un coup de mouſquet qui† les deux

· joues, & mourut le 7 Mars 1745, laiſſant de Mademoiſelle de Nointel , veuve

du Marquis de la Rochefoucaud-Bayers, morte le 17 Novembre 1756 : - 1•

GUI-ANDRÉ-PIERRE, qui ſuit ; – 2. Louis-JosEPH DE MoNTMoRENcY-LAvAL ,

né le 1 1 Décembre 1724, d'abord Evêque d'Orléans en 1753 , ſacré le 1o

Février 1754, enſuite de Condom en 1757 , & Evêque de Metz en 176o »

Prince d'Empire ; — 3. GUvoNNE-MARIE-CHRIsTINE, mariée, le 26 Décembre

174o, à Henri-François, Marquis de Grave, en Languedoc, ancien Meſtre

de-Camp de Cavalerie, veuf d'une ſœur du Marquis de Matignon, Chevalier

des Ordres : elle en eſt veuve ; — 4. & MARIE-ANNE, mariée à Hyacinthe

François de Loos, des Comtes de Loos-Corſwarem, Duc de Corſwarem dans

les Pays-Bas, ci-devant Capitaine au Régiment de Royal - Pologne.

XXIV. GUI - ANDRÉ - PieRRe De MoNrMoRENcv - LAvAL, Duc de Laval

Montmorency, premier Baron de la province de la Marche , Marquis de La

val : Lezay en Poitou, Baron d'Arnac, &c. Lieutenant - Général des Armées

du Roi , né le 2 Septembre 1723, eſt entré dès ſa tendre jeuneſſe dans le ſer

vice, & s'eſt trouvé à nombre de ſiéges & batailles, notamment à l'affaire

de Mello en Flandres, où il fit plus de priſonniers qu'il n'avoit de ſoldats

Pour combattre, & où il ſe comporta avec tant de prudence & de bravoure,

qu'il fut fait ſur le champ Brigadier des Armées du Roi, quoique très-jeune &

Colonel depuis très peu de tems; à la bataille de Rocoux, où il commandoit
la Brigade qui chaſſa les ennemis du village de ce nom, ce qui décida de la

victoire : il reçut dans cette occaſion, au travers du corps, un coup de fuſil,

qui le mit à toute extrémité ; ſervit à l'expédition de Minorque , & comman

doit la tranchée en qualité de Maréchal-de-Camp , la nuit que le Fort Saint

Philippe fut emporté d'aſſaut; & donna des marques d'un courage intrépide

au combat de Creivelt, où il commandoit la gauche. Tels ſont les titres qui ,

joints aux ſervices de ſes ancêtres & à la grandeur de ſa Maiſon, lui ont mé

rité l'honneur d'être élévé à la dignité de Duc héréditaire, par Lettres du mois
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d'Octobre 1758, enregiſtrées le 29 Novembre ſuivant, portant union de la Ba

ronnie d'Arnac & autres Terres voiſines au Marquiſat de Magnac, & érection

du tout en Duché, ſous le nom de Laval , pour lui & ſes deſcendans mâles,

avec extenſion aux enfans & deſcendans mâles de feu JosEPH-PIERRE, Comte

DE MoNTMoRENcY - LAval, ſon parent. Le Duc DE LAvAL, nommé, le 21

Octobre 1771 , Gouverneur de la Province d'Aunis, & premier Gentilhomme

de la Chambre de MoNsiEUR, frere du Roi, & Gouverneur de Compiegne,

a épouſé, le 29 du mois de Décembre 174o, Jacqueline - Hortenſe de Bul

lion-Fervaques , fille d'Etienne - Jacques, Marquis de Fervaques, Chevalier des

Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ſes Armées, & ſœur des feu Ducheſſes

de Beauvilliers & d'Olonne. La Ducheſſe de LAvAL a eu les entrées de la

Chambre du Roi le 1 Août 1772. De ſon mariage ſont ſortis : — 1. GUI

ANDRÉ-MARIE-JosEPH , Comte DE LAvAL, né le 27 Septembre 1744, Aide

de-Camp du Duc DE LAvAL-MoNTMoRENcY, ſon pere, en 176o. Il a épouſé,

le 14 Avril 176o, Anne-Céleſte-Françoiſe Jacquier-de-Vieuxmaiſon , décédée le 2

Juin ſuivant, âgée de 15 ans, & eſt mort à Eimbeck , de la petite vérole,

le 13 Novembre 1 61 , âgé de 17 ans; - 2., ANNE-ALExANDRE-SULPIcE

JosEPH, né le 22 Janvier 1747, Chevalier de Malte, appellé le Chevalier DE

LAVAL. Il a quitté la Croix, & a épouſé, contrat ſigné le 3o Décembre 1764,
Mademoiſelle de Luxe , niéce du† de Tingy, préſentée le 16 Février

1766, & dont l'ayeul maternel eſt l'ancien premier Préſident le Pelletier; —

3. MATHIEU-PAUL-LoUis, né le 5 Août 1748, appellé Vicomte DE LAvAL, Co

lonel du Régiment d'Auvergne, infanterie, premier Geitilhomme de la Chambre

de MoNsIEUR , frere du Roi, en ſurvivance du Duc DE LAvAL, ſon pere. Il

a eu les entrées de la Chambre le 7 Août 1771, & a épouſé, contrat ſigné

le 29 Décembre 1765, Mademoiſelle de Boullongne, préſentée le 23 Février

1766 ; - 4. Louis-HILAIRE-EMMANUEL, appellé l'Abbé DE LAvAL , né le 13

Juin 175o,. mort en Août 176o ; — 5. ANNE-SILvAIN, appellé le Marquis de

Letay, né le 22 Novembre 1752, mort en 1758; — 6. GuyoNNE-HoRTeNsE,

appellée Mademoiſelle DE LAvAL, née le zz Septembre 175 1 , morte en 175 ;;

- 7. & GUYoNNE-JosEPHINE-ELIsABETH , née le 14 Février 1755 , mariée, le

19 Avril 1768, à Louis-Joſeph - Charles-Amable d'Albert, Duc de Luynes,
nommé, en Octobre 1771 , Meſtre-de-Camp - Général des Dragons, fils du

feu Duc de Chevreuſe , Chevalier des Ordres, &c. & d'Henriette - Nicole d'Eg

mond-Pignatelli, ſa ſeconde femme. De ce mariage eſt née une fille, en Août

1774- Voyez ALBERT-DE-LUYNEs, Tom. I , p. 1o3 , & ſuiv.

Branche des Seigneurs de la Faigne, de la Roſiere, de Ver & de Puiſaye.

XVII. RENÉ DE LAvAL , Seigneur de la Faigne & de Pontbelain, fils puîné

de GUI, II. du nom, Seigneur de Loué, & de Charlotte de Sainte-Maure,

eſt la tige de cette branche. II mourut vers l'an 1498, & fut pere de

XVIII. RENÉ DE LAvAL, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Faigne ,
de Ver , de la Roſiere, de Montigny & de Puiſaye, qui ſe trouva à la bataille

de Marignan en 1515. Il laiſſa pour fils : — 1. LoUis DE LAvAL , Seigneur

de la Faigne, &c. mort ſans poſtérité mâle ; – 2. HUGUEs , † ſuit ; –

3- JAcQUEs, Seigneur d'Auvilliers, de la Faigne, &c. dont le fils , - RENÉ

DE LAvAL, Seigneur d'Auvilliers, mourut ſans enfans.

Branche des Seigneurs de Tartigny , Aveluys , Valon , Maigné & Crenon ; Barons

de la Faigne , appellés à la ſucceſſion du Duché de LA VAz.

XIX. HUGUEs DE LAvAL , Seigneur de Tartigny, Aveluys, &c. fils puîné

de RENÉ, fut pere de

, XX. JEAN DE LAvAL, Seigneur des mêmes Terres, qui de Claude de Pru
nelé d'Eſneval, ſon épouſe, laiſſa : — GABRIEL , qui ſuit ; - & Hugues DE

LAvAL-MoNTMoRENcY , qui a fait la branche des† de† cte1nte.

- JEAN-Louis DE LAval - MoNTMoREncy-DE-MoNTIGNY, ſon fils, épouſa
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Françoiſe de Cheveſtre, fille de Tannegui de Chcveſtre , Seigneur de Cintray ,

dont : - JosEPH DE LAvAL-MoNTMoRENcY-DE-MoNTiGNY, né le 24 Octobre

1672, reçu Chevalier de Malte au Grand Prieuré de France le 3o Mars 1685. Il fut

chargé, en 1719, des affaires du Roi à Malte, nommé Abbé de Manlieu en

Auvergne en 172 1 , s'en démit en Février 1722 , fut Commandeur de Lou

viers, de Vaumont & de Thon, Grand - Bailli & Tréſorier de l'Ordre en

173 I , Grand - Croix de l'Ordre de Saint - Jean de Jéruſalem, & mourut à

# le 16 Novembre 1748. Extrait du Mercure de Décembre 1749, P. 19z

193.

XXI. GABRIEL DE LAvAL , Baron de la Faigne, &c. Gentilhomme de la

Chambre du Roi, mourut en 1664.

XXII. THoMAs DE LAvAL , Baron de la Faigne, &c. ſon fils, eut, entr'autres

enfans : - CHARLEs, qui ſuit ; — & GABRIEL, Comte DE LAvAL, Seigneur de

Paſcay & autres Terres, dont la poſtérité va être rapportée après celle de ſon
frere aîné. -

XXIIl. CHARLEs DE LAvAL, Marquis de la Faigne, Seigneur de Tartigny ,

fut pere de

XXIV. CLAUDE CHAR Les, appellé le Marquis DE LAvAL, Chevalier d'honneur

de S. A. R. Madame la Ducheſſe D'ORLÉANs ( Régente), lequel mourut en

1743. ll avoit épouſé Marie - Théreſe de Hautefort , morte le 1 Avril 1753 ,

Dame du Palais de Madame la Ducheſſe de B.rry , & fille de Gilles, Marquis

de Hautefort , & en avoit eu :

XXV. Gui-Louis-CHARLEs, Marquis DE LAvAL, Meſtre-de Camp de Ca

valerie, & Chevalier d'honneur de la même Ducheſſe D'ORLÉANs , mort en

17 ; ., laiſſant d'Adélaide - Lcuiſe-Salbigothon d'Eſpinay , Dame de la même

Ducheſſe D'ORLÉANs, & morte le 19 Juin 1751 : -- Louise ADÉLAïpE-Pºl

LIPPINE DE LAvAL, née le 13 Avril 1731 , Religieuſe à la Ville - l'Evêque en

176o ;.- & MARIE-LoUIsE-AUGUsTiNE DE LAvAL, mariée, en 1726 , à An

toine-Lºuis Croqat, Baron de Thiers en Auvergne , Comte de Beaumanoir »
ancien Maréchal- Général des Logis & des Camps & Armées du Roi , Lieute

nant - Général & Commandant pour Sa Majeſté dans la Province de Cham

Pagne. Elle eſt morte aux Eaux de Barège , le 23 Aoüt 177o. Son corps a

été tranſporté à Tarbes, & inhumé dans i'Egliſe Cathédrale de cette Ville

XXIII , GABRIEL DE LAvAL, Seigneur de Paſcay, appellé le Comte DE LAV ,
ſecond fils de THoMAs DE LAvAL , Baron de la Faigne, mourut en 17*3°

Il avoit épouſé, 1°. en 17oz , Renée-Barbe de la Forterie ; . & 2°- en 17º »

Adelaide , fille de Louis - Scipion , Marquis du Roure.. De la premiere vin

ºnt : entr'autres enfans : — CLAUDE - RoLAND , qui ſuit ; & de la ſeconde :

- Jose# - AugusTE, Comte Mo §cv - LAvAL, qui a épouſé , en

1747, Marie - Louiſe - Angélique Bar§in , veuve du Comte de Saugeº".

XXIV. CLAUDE - RoLAND , Comte DE LAvAL - MoNTMoRENCY » Seigneur de

Valon, &c. Gouverneur de Béthune, Co§mandant pour le Roi en Lorraine ,

fut nommé Maréchal de Fran§ 17 Septembre 1747, & appellé Maréchal
# MoNTMoRENcY. Il eſt mort le 14 Novembre 17, 1 , laiſſant d'Eliſabeth de

Rouvroy-Saint-Simon, qu'il avoit épouſée le 29 Juin 1722 , entr'autºs enfans :

- 1. JosEPH-PIERRE, qui ſuit ; — 2. MARIE-LoUIsE, née le 3 1 Mars 1723 »

Religieuſe Bénédictine à l'Abbaye de Pré au Mans, puis Abbeſſe de Montmartre ;

5-.3 & LouisE-HENRIETTE, née le 29 Juin 173 ;, mariée, le 18 Mars 1747 »

8 Bleckard-Maximilien-Aug,ſtin , Comte de Helmſtadt,

XXV. JosepH - PIERRE, Comte De LAvAL - MoNTMoReNcv, Seigneur des

Te#res de Valon-Maigné & de Crenon, appellé comte de Laval-Montmorency »

9olonel du Régiment de Guyenne, infanterie, l'un des Menins de feu Mon
ſeigneur le Dauphin, né le 28 Mars 1729, fut tué, le 31 Juillet 1757 , a la

bataille d'Haſtembeck. Il avoit épouſé , le 25 Avril 1749, Elitabeth-Renée de

#ººpeou, morte le 4 Novembre 17,5, fillé de René Theophile , Marquis de

ººPeeu , Lieutenant - Général des Armées du Roi. Les fils iſſus de ce ma

r1age »-
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-# à la ſucceſſion du Duché de Laval, au défaut de la ligne du

Duc, ſont : -

1. GUI-MARIE-RENÉ DE MoNTMoRENcY-LAVAL , Seigneur Châtelain de Valon

Maigné, Crenon & Chaton au Maine, né le 23 Décembre 1751.

2. LoUIs-ADÉLAïDE-JosepH, né le 18 Octobre 1752 , tenu ſur les fonts de ba

tême, le 19 Juin 1753 , par feu Monſeigneur le Dauphin & Madame ADÉLAïDE

DE FRANcE. -- -

lls ont pour ſœur CLAUDINE-ANNE-ELIsABETH, née le 6 Mars 175o, Penfion

naire à la Viſitation, rue du Bacq. - - -

Le chef de la Maiſon de MoNTMoRENcY porte l'écuſſon en Banniere arrondie :

d'or, à la croix de gueules , cantonnée de 16 alerions d'azur , quatre en chaque

canton, avec la deviſe : Dieu aide au premier Chrétien , & la deviſe grecque

A'aAaves, qui ſignifie en françois, qui n'erre point ou qui ne s'égare point.

La branche de MoNTMoRENcY-LUxEMBoURG porte ſur la Croix l'écuſſon de la

Maiſon Impériale de Luxembourg , qui eſt : d'argent, au lion de gueules , la queue

nouée & fourchée en ſautoir, couronnc d'or. - - -

Cette branche rehauſſe la couronne, de gueules, en forme de bonnet.

Le Prince de Robecque, ſon frere, la Ducheſſe de Boufflers, ſes ſœurs, freres

& oncles, portent de MoNTMoRENcY, ces branches ayant quitté les briſures. .

Le Duc DE LAvAL-MoNTMoRENcv & ſes puînés, ont conſervé l'ancienne bri

ſure, de cinq coquilles d'argent ſur la croix. -

Pour un plus long détail ſur cette Maiſon, on peut conſulter l'Hiſtoire des

Grands Officiers de #, Couronne, Tome III, p. 566 & ſuiv. ; Moréri, & les

autres Hiſtoriens qui en ont parlé.

MONTMORET : Maiſon éteinte, qui étoit une des plus diſtinguées du Comté

de Bourgogne. Les Seigneurs de ce nom avoient leur ſépulture dans

l'Egliſe Cathédrale de Saint-Etienne de Beſançon. Ils ne partagerent cet

honneur qu'avec les Comtes de · Bourgogne, le Vicomte de Beſançon,

le Maréchal Impérial de cette Cité, les Seigneurs de Montfaucon, d'Ab

bans, de Scey & d'Arguel.

#" DE MoNTMoRET fonda la Chartreuſe de Bonlieu ſur la fin du XII°

1CClC. - -

, On trouve JEANNE DE MoNTMoRET, Prieure de Neufville en Breſſe en 13 18.

- CLAUDE DE MoNTMoRET, Seigneur de Licona en Comté , épouſa, le 2 r

Mars 1426, Françoiſe de Seyturier, fille d'Etienne de Seyturier , Seigneur de

Cornod, & de Jeannette d'Eſtrées , ſa ſeconde femme.

GUILLAUME DE MoNTMoREr, Seigneur de Licona & de Pelagey, vivant en

1476, épouſa Claude de la Tonniere, veuve de Philibert, Seigneur de Langes ,

& fille de Jean de la Tonniere , Seigneur de Sernigna, & de Guillemette de

| Cornon. - - - • , - -

LoUIs DE MoNTMoRET , Seigneur de Licona, probablement frere de GUIL

LAUME , épouſa, le 2o Janvier 1472 , Philiberte de Feurs , fille de Jean , Sei

gneur d'Eſtours, & d'Antoinette de Sachins, dont deux filles, ſçavoir : — RI

cHARDE DE MoNTMoRET, mariée 1°. à Jean Berchod de Malatrait ; & 2°. à André

de Grillet, Seigneur de Beſſey, veuf de Jeanne de Boiſlieu , & d'Anne de co--

lomb , & fils de Claude-Philippe de Grillet, Seigneur de Taillades, & de N... de

Peruſſis : - la ſeconde, nommée GIRARDE DE MoNTMoRET, épouſa, en 15 19,

Jean de la Vernée, Seigneur de Thioudet, veuf de Françoiſe de Colomb, & fils

de Claude, Seigneur de la Vernée , & de Claudine de Beynier. -

IB† le même tems vivoit JEANNE DE MoNTMoRET, Prieure de Neufville en

refle. |

PHILIBERT DE MoNTMoRET , Seigneur de Pelagey, épouſa Louiſe d'Areſtel,

dont ſortit - JEANNE DE MoNTMoRET, Dame de Pelagey, femme, en 157o, de

Jean - François de Dortans, fils puîné d'Antoine , Seigneur de Dortans , & de

Ferrie de Simia. - ' ----

Tome X. H h la
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C'eſt ce que rapporte ſur cette Famille, éteinte dans le commencement du

XV° ſiécle, feu Piganiol de la Force, & l'Hiſtoire Généalogique des Sires de

Salins , Tome I, p. 172 , Note 3z. Les armes : loſangé d'argent & de gueules.

MONTMORILLON : C'eſt une des premieres Maiſons du Duché de Bour

gogne, qui poſſéde, depuis plus de 25o ans, la Terre, Seigneurie &

Baronnie d'Eſſanlay.

CLAUDE DE MoNTMoRILLoN, Ecuyer, qui ſe maria, 1°. le 18 Février 15o8,

avec Claude de la Cour, étoit Seigneur d'Eſſanlay. N'ayant point eu d'enfans de

ce mariage, il épouſa 2°. Claude de Fougeres , de laquelle il eut :

JEAN DE MoNTMoRILLoN, Baron de Villers & d'Eſſanlay , allié, le 2 Août

1 556, à Jeanne de Saint-Trivier.

ANToiNE DE MoNTMoRILLoN, leur fils, Chevalier, Baron d'Eſſanlay, Seigneur

de Rochefort, &c. épouſa, le 8 Juillet 16o7, Eléonore de Fay , & en eut : .

CLAUDE - SALADIN DE MoNTMoRILLoN , Seigneur & Baron d'Eſſanlay , qui

épouſa, le 6 Janvier 1729 , Anne Camus-d'Arginy , mere de

FRANçoIs-SALADIN DE MoNTMoRILLoN, Seigneur & Baron d'Eſſanlay, ma

' rié , le 27 Juin 1673 , à Marguerite d'Apchon , dont : – ANToiNE, Chanoine

, & Comte de Lyon ; – & HEcToR-ANToINE-SALADIN, qui ſuit.

HEcToR-ANToiNE-SALADIN DE MoNTMoRiLLoN, Chevalier, Seigneur & Baron

d'Eſſanlay, Seigneur de Chazolle, Capitaine-Aide-Major au Régiment de Sainte

Hermine, Dragons, épouſa, le 2o Décembre 17o1 , Françoiſe , fille de Paul

' Léonor des Gentils. Il en a eu, entr'autres enfans : — FRANçoIs - SALADIN DE

MoNTMoRILLoN, II. du nom, qui a été Lieutenant dans le Régiment de Vau

dray, Cavalerie ; – & LAURENT-FRANçoIs De MoNTMoRILLoN, batiſé le 12

Août 171o, reçu Page de feu la Reine le 15 Août 1725.

Les armes : d'or, à l'aigle éployée de gueules.

* MONTMORIN, en Auvergne. Terre & Seigneurie qui a donné ſon nom

à une des plus anciennes & des plus illuſtres Maiſons de cette Pro

vince, & qui a le mieux mérité de l'Etat & de la Patrie. Elle eſt très

diſtinguée par l'éclat de ſes alliances, & ſur-tout par la ſuivante.

FRANçoIs De MoNTMoRIN, Seigneur de Saint-Herem, Gouverneur de la haute

& baſſe Auvergne, pere de — GAsPARD DE MoNTMoRIN, auſſi Gouverneur d'Au

vergne, & dont la mémoire eſt ſi chere à cette Province, par le refus géné

reux qu'il fit de faire maſſacrer, après la Saint - Barthelemy, les Calviniſtes de

ſon Gouvernement. Il avoit épouſé la fille unique de François de Joyeuſe, Sei

gneur de Bothéon, fils de JEANNE DE BoURBoN, qui étoit ſœur de FRANçois

DE BouRBoN, Comte de Vendôme, huitieme ayeul de feu LoUIs XV.

Du Bouchet a donné une Table généalogique de cette Maiſon, imprimée en

1685, & la fait deſcendre de -

I. CALIxTE , I. du nom, Seigneur DE MoNTMoRIN, qui vivoit ſous le regne

du Roi LoTHAIRE , & eut pour fils : . ? -

H. HUGUEs DE MoNTMoR IN, mentionné avec ſon pere dans une Charte du

Prieuré de Sauxillanges. Il fut pere de

, III. ETIENNE , Seigneur DE MoNTMoRIN, qui mourut le 5 des Calendes de Sep

tembre 1o62, ſuivant l'Obituaire de Sauxillanges. Il laiſſa

IV. CALIxTE, II. du nom, Seigneur DE MoNTMoRIN, mort en 1o97, qui eut

pour enfans : - PoNs, CALIxTE & HUGUEs, qui ſuit. -

V. HUGUes, II. du nom, Seigneur De MoNTMoRIN , accompagna le Roi LoUis

le Jeune en ſon voyage d'Outremer, & au retour, ii § un des Seigneurs qui

fe trouverent à l'accommodement d'AR cHAMBAUT DE BoUR BoN, avec Pierre ,

Seigneur de Blot , vers l'an 1 169. Il laiſſa -

.VI. CALIXTE : III. du nom, Seigneur DE MoNTMoRIN, lequel accorda des pri

viléges & des franchiſes à ſes hommes de Montmorin, par Lettres du mois de

Mai 1238, du conſentement de Jacobée, ſa femme, de laquelle il eut : - º.
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:

:

HUGUEs, qui ſuit ; — 2, SIMoN, qui fit du bien à l'Abbaye de Vauluiſant; -

3. & CIRIE , femme d'Euſtorge de la Gazelle.

VII. HUGUEs, IIl. du nom, Seigneur DE MoNTMoRIN, confirma, du conſen

tement de ſa femme, en 1261, les priviléges que ſon pere avoit donnés à ſes

hommes, & étoit mort en 1277. Il avoit épouſé Béatrix, fille de Guillaume de

Mercœur, Seigneur de Gerſat, laquelle vivoit encore en 1292, & eut pour en

fans : – HUGUEs, qui ſuit ; - & ALAsIE, mariée, le Vendredi après la Saint

Hilaire de l'an 1277, à Guillaume de Neyrac, Seigneur de Bellerive.

VIII. HUGUEs, IV. du nom, Seigneur DE MoNTMoRIN, fut préſent au mariage

de ſa ſœur, fit hommage de ſa Terre à l'Evêque de Clermont en 1287, & vi

voit encore en 1292. De Bompare, Dame d'Auqon , ſon épouſe, fille unique de

Bompar, Seigneur d'Auton , de Rillac & de Pauliac, il eut : 1. BoMPAR,

qui ſuit; - 2. GERARD, Seigneur d'Auzon & de Rillac, mort ſans enfans de

Guigonne, Dame d'Arlenc, morte avant 13 17, & de Gaillarde de Montal, ſes

deux femmes ; — 3. HUGUEs, Chanoine de Brioude, Doyen de Saint-Cernin

de Billon en 1327, qui teſta en 1 348 ; -4. GUI, vivant en 1326;- 5.

JEAN, Prieur de Saint-Didier, aſſaſſiné en 1344 ; — 6. & BoMPARE, mariée,

en 13 18, à Guillaume de Neyrac, Seigneur de Pontgibaut.

IX. BoMPAR , Seigneur DE MoNTMoRIN, confirma les priviléges de ſes hom

mes au mois d'Août 1324, fut Bailli de Meaux, & mourut en 1 337. Il avoit

épouſé Françoiſe Flotte , fille de Pierre Flotte, Chancelier de France, & en eut :

- 1 - THoMAs, qui ſuit; — 2. BoMPARE, femme de Jean de Rochefort, Seigneur

de la Roche ; - 3. MARGUERITE, Religieuſe à Bleſle en Auvergne; -4.

BLANcHE, épouſe de Hugues de Bohan, Seigneur de la Rochelle ;– 5. &

BÉATRIx, mariée, l'an 1337, à Guillaume, Seigneur du Château de Montagne.

X. THoMAs, Seigneur DE MoNTMoRIN, d'Auzon, de Rillac & de Maſſiac, ſe

trouva au ſiége de Saint-Jean d'Angely en 135 1, & à la bataille de Poitiers en

1356, où il demeura priſonnier, & fut délivré l'année ſuivante. Il donna quit

tance à Paris le 17 Septembre 1357, de 37 livres, à compte ſur 97 liv. 1o ſols

à lui dus pour ſes gages, ceux de trois Ecuyers & deux Haubergeons de ſa

Compagnie, deſtinés au dernier voyage de Saint-Jean d'Angely, depuis le 29

Août juſqu'au 13 Septembre. Son ſcel eſt ſemé de molettes, à un lion. Cimier,

téte de lion entre deux oreilles d'âne , avec un petit contreſcel. L'écu ſurmonté .

d'une téte humaine en face , les cheveux épars. Il fit ſon teſtament en 136o, &

avoit épouſé Algaye de Narbonne, fille d'Amalric de Narbonne , & de Naude de

Clermont. Leurs enfans furent : — 1. GEoFFRoY , qui ſuit ; - 2. GUILLAUME ,

Doyen de Brioude en 1388, vivant encore en 1414 ; —-- 3. THoMAs, Prieur

de Mont-Luçon, puis de Sauriac, en 14o8; — 4. GERARD , né poſthume, ma

rié, en 1393 , à Philippe d'Anlezy , dont : — PIERRE DE MoNTMoRIN ; — &

JEANNE , femme de Jean de Balore ,# de Treſſy en Bourgogne en 1413 ;

— 5. & lsABEAU, mariée à Jean de Bonnebaut, Seigneur de la Condamine.

XI. GEoFFRoY, Seigneur DE MoNTMoRIN, &c. fit hommage au Duc de Berri,

le 6 Février 1369, de ce qu'il tenoit en la Châtellenie de Nonnette, fut l'un

des Seigneurs qui aſſiſterent au mariage de ce Prince avec la Comteſſe de Bou

logne , en 1389, & vivoit encore en 1417. Ce peut être lui qui eſt nommé

parmi les Nobles des Etats de la Province d'Auvergne, tenus à Clermont le 2z

Juillet 1382, & qui aſſiſta à l'Aſſemblée du 13 Octobre 139z, ſuivant Savaron,

p. 467 & 47 1. Il avoit épouſé, 1°. en 1368, Dauphine de Thinieres , fille de

Guillaume, Seigneur de Thinieres & de Mardoigne, & d'Agnès de Montal ; &

2°. Blanche Aycelin, Dame de Prades, fille d'Albert Aycelin , Seigneur de Lop

ſat, & de Bérengere de Montlaur. Du premier lit il eut : - I. PIERRE, qui

ſuit ; — 2. GEoFFRoY , Chanoine de Brioude, Abbé de Thiern en 142o ; -

3. JEAN, Chanoine-Comte de Lyon, Maître des Requêtes, Doyen de Brioude

en 1438, Prieur de Saint-Gilles de Surgeres, & Evêque d'Agde en 144o, mort

avant le mois d'Août 1448. Voyez le Gallia Chriſtiana, Edit. de 1656, Tome II,

p: 64 ; — 4. JAcQUEs, Seigneur d'Auzon, de Rillac, auteur de la branche des

Marquis de Saint-Herem, rapportée ci-après ; - 5. ALGAYE : †, le 24

1]
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Novembre 1388, à Armand, Seigneur de Saint-Ne&taire ; – 6. MARGUERITE,

femme de Pierre , Seigneur de la Queille & de Châteauneuf, morte le 8 Oc

tobre 1415 ; 7. AGNÈs, Religieuſe à Bleſle ; — 8- & ALIxENT, Religieuſe

à Beaumont. -

XII. PIERRE, Seigneur DE MoNTMoRIN, la Baſtie, &c. Bailli de Saint-Pierre

le-Moutier, Chambellan du Roi CHAR LEs VII, obtint de ce Prince , en conſi

dération de ſes ſervices dans les guerres de Guienne & de Languedoc, ſous le

Duc de Bourbon , une ſomme de 3oo livres, par Lettres données à Bourges en

| 142o ; 6oo liv. par d'autres Lettres du 17 Août 1423 ; & encore 6oo liv. par

d'autres Lettres données à Meun le 27 Novembre 1425. Il fut fait Chevalier au

ſiége de Bayonne en 1451 , & avoit épouſé, par contrat du 3 Novembre 14o9,

Iſabeau de Chauvigny, Dame de Nades, fille de Jean de Chauvigny , Seigneur de
Nades, & de Catherine de Breſolles , Dame de Montmorillon, dont : I •

CHARLEs, qui ſuit ; — 2. JEAN , Seigneur de Nades, auteur de la branche de ce

nom, qui n'a formé que trois degrés, & s'eſt éteinte dans ANNET DE MoNTMo

RIN, Gouverneur de Bourbonnois, mort en 1555 , qui ne laiſſa que deux filles ;

— 3. ANNET , Abbé de Manlieu, Prieur du Port-Dieu en 1463 , lequel fit bâtir

la Tour de l'Egliſe de Manlieu ; — 4. MARGUERITE, femme de Charles de Marié,

Seigneur de Griſieu; - 5. & ANNE, mariée à Jean de Cros , Seigneur de Cur
IC1Ze.

XIII. CHARLEs, Seigneur DE MoNTMoRIN, de la Baſtie, &c. mort avant le

mois de Décembre 1484, avoit épouſé, le 8 Mars 1445 , Philippe de l'Epinaſſe,

Dame du Chaſtelard, fille de Jean de l'Epinaſſe , Seigneur de Changy, & de

Elanche Dauphine. Elle mourut au mois d'Octobre r5o5 , & eut pour enfans :

— 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. ANToiNE, Seigneur du Chaſtelard, Abbé de Man

lieu, Prieur de Camargues, du Port-Dieu & de Sainte-Gemme, Doyen de Cler

mont en 15o7 ; — 3.ANNE , mariée, le 15 Janvier 1475, à Henri d'Albon , Sei

gneur de Saint-Forgeux ; - 4. & ANToiNETTE, femme d'Antoine , Seigneur de

Saint-Nectaire. -

XIV. JAcQUEs, Seigneur DE MoNTMoRIN, de la Baſtie, de Saint-Clément &

du Chaſtelard , teſta le 28 Avril 15oo, & avoit épouſé, le dernier Décembre

1484, Anne de Montboillier, fille de Jean, Seigneur de Montboiſ]ier, & d'Iſa

beau de Beaufort. ll en eut : - 1. GUILLAUME , mort ſans alliance ; – 2. AN

ToINE, qui ſuit ; - 3. HEcToR , Doyen de l'Egliſe d'Autun en 1552 ; —4

JEANNE , mariée, en 1 5o6, à François de Leotoing, Seigneur de Montgon ; —

5. & FRANçoIsE, femme de Jacques de Montagu, Seigneur de Saint-Vincent.

XV. ANToiNE, Seigneur DE MoNTMoRIN, de la Baſtie, de Saint-Clément &

du Chaſtelard, rendit hommage à la Ducheſſe DE BouRBoN, le 7 Mai 15o6, de

ſa Terre du Chaſtelard. Il avoit épouſé, le 1 Avril 15o2 , Marguerite de la

Guiche , fille de Pierre, Seigneur de la Guiche, & de Françoiſe de Chateron. De

ce mariage, vimrent : - 1. HEcToR, qui ſuit ; — 2. JAcQUEs, rapporté après ſon

frere ainé ; - 3. ANNE, mariée à Chriſtophe Calard, Seigneur de Freſſonnet; —

4. & MARqUIsE, Prieure d'Eſtelle en 1571.

XVI. HecToR , Seigneur DE MoNrMoRiN, de la Baſtie, de Saint-Clément &

du Chaſtelard, Maitre-d'Hôtel & Chevalier de l'Ordre du Roi, donna quittance,

en qualité de Guidon de 3o lances fournies ſous la conduite du Seigneur de la

Fayette , Chevalier de l'Ordre, de 1oo livres pour ſes gages d'un quartier, &

une autre de pareille ſomme, pour ſa place d'homme d'armes, faite à Uſſel le

12 Août 1561. ll fut Capitaine des Gardes de la Reine CATHERINE DE MÉDicis,

& mourut à Blois le 3 Mars 1572. Il avoit épouſé Anne de Saint-Neclaire, fille

de Jean , Seigneur de Fontenille, & de Renée de la Platiere, dont : — 1. JEAN,

mort jeune , - 2. HECToR , mort en bas-âge ; – 3. FRANçois , mort ſans en

fans de Charlotte de Beaufort-Montboillier, ſa femme; — 4. MADELENE, morte,

ſans alliance, à Blois en Novembre 1584 ; — 5. & ANNE, mariée à Jean Mo

tier , Seigneur de Champeſtieres.

xVI. JAcQUEs De MoNTMoRiN ( frere du précédent ), Seigneur de la Baſtie,

ſuccéda à ſon neveu en la Terre de Montmorin, fut fait Chevalier de l'Ordre
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du Roi, premier Ecuyer de la Reine LoUIsE, laquelle l'envoya à Rome ſur la

fin de 1589, pour ſolliciter le Pape d'accorder au feu Roi HENR1 llI l'honneur

des obſeques ſolemnels que tous les Papes ont coutume de faire pour les têtes

couronnées. Il épouſa Gilberte de Marconnay , Dame de Montaret, veuve de

Gabriel , Seigneur de Chaqeron, & en eut : — 1. MATHIEU, mort à Moulins en

1634, laiſſant de ſon mariage avec Charlotte Fradet , dite des Granges , Dame

du Jeu, fille unique de Jean, & de Marguerite de Montmoyen , deux filles, ſça- .

voir : - MARIE DE MoNTMoRIN, morte Religieuſe à Bonneſaignes ; — & MA

RIE - CLAUDE, mariée le 5 Novembre 1649, à Nicolas d'Arconſel, Baron de

Sarſé; — z. LoUIs, qui ſuit ; — 3. FRANçoIs, tué au ſiége de Fontarabie ; -

4. JEAN-FRANçoIs, Chevalier de Malte, tué à la bataille de Nordlingue en 1645 ; '

- 5. MARIE-FRANçoIsE, Abbeſſe de Bonneſaignes, morte en 1683 ; - 6. DiANE

FRANçoIse, Supérieure des filles de l'Annonciation de Bourbon-Lancy ; - 7. &

autre MARIE-FRANçoIsE, Prieure de Villevallez.

XVII. LoUis, Seigneur DE MoNTMoRIN, la Baſtie, Saint-Clément, &c. mort

en 1622, avoit épouſé Marie de Beaufort-Canillac, dont : — 1. GILBERT, qui

ſuit ; - 2. ANNE, Religieuſe, le 2o Octobre 1632, à Bonneſaignes. Sa tante

Gabrielle de Beaufort Canillac, Abbeſſe de Bonneſaignes, Ordre de Saint-Benoît ;

Diocèſe de Limoges, lui donna le Prieuré de Villevallez, & la fit nommer ſa

Coadjutrice le 17 Juillet 1645. Elle lui ſuccéda le 18 Février 165 1 , fut bénite

le 8 Septembre 1668, & mourut le 1o Juillet 1683 ; — 3. & MARIE - FRAN

çoIsE, Religieuſe en la même Abbaye, enſuite Prieure de Champagnac, par la
nomination de ſa tante.

XVIII. GILBERT DE MoNTMoRIN , Seigneur de Montaret, Gouverneur de

Verdun-ſur Saone, Lieutenant Colonel du Régiment d'Infanterie de Conty, fut

tué à la bataille de Nordlingue le 3 Août 1645. Il avoit épouſé Anne d'Oiſilier,

dont : — 1. CLAUDE-GABRIEL, mort jeune ; - z. ARMAND, Abbé de Saint

Pierre de Vienne, nommé Evêque de Die le 17 Janvier 1687 , puis Archevêque

de Vienne le 1o Avril 1694 , mort le 6 Octobre 17 1 3 ; – & MARIE - FRAN

çoIsE, mariée, en 1666, à Jean - Fré.leric de Gamaches , Comte de Château-,

Mélian. - -

Seigneurs de RrzzAc , Marquis de SAINT-HERExr.

XII. JAcQUEs DE MoNTMoRIN, quatrieme fils de GEoFFRoY, & de Dauphine
de Thinieres , ſa premiere femme, eut en partage les Seigneuries d'Auzon &

de Rillac, fut Conſeiller & Chambellan de M. le Dauphin; l'un des 15 Ecuyers

de la Compagnie de Philibert de Brecq ; fut Bailli de Saint Pierre-le-Moutier,

après ſon† mourut le 29 Mai, 1458, & fut enterré à Auzon. Il avoit

épouſé, le 28 Mai 142 1, Jeanne de Gouge, dite de Charpaigne, Dame de Chas,

de Spirat, de Pérignat , Saint-Herem, fille de Jean , Tréſorier du Duc de

Berri, & niéce de Martin de Gouge, Evêque de Clermont, Chancelier de

France. Elle mourut le 21 Novembre 1434, & eſt enterrée à côté de ſon

mari. Leurs enfans furent : — 1. PIERRE , Seigneur de Saint Herem, fait Che

valier en 1457, marié 1°. à Marguerite de Wiſſac, morte jeune, fille d'An

toine, Seigneur d'Arlenc , & de Marguerite d'Apchon ; & 2°. le 9 Janvier

1459, à Iſabeau de Faudoas , fille de Beraud, II1. du nom, Chevalier, Baron

de Faudoas & de Barbaſan , & d'Anne de Billy : ils vivoient enſemble le 8

Mars 1467 : il n'eut point d'enfans de ces deux mariages ; - 2. JAcQUEs, Ec

cléſiaſtique; — 3.ANToiNE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, qui eut

lm fils naturel, nommé — CLAUDE DE MoNTMoRIN, légitimé par Lettres données

à Lyon au mois d'Avril 1499 ; — 4. GILBERT, qui ſuit ; - 5. ANToiNETTE, .

mariée, le 3 Novembre 1435, à Antoine de Saint - Nečtaire, Seigneur de

Clavelier, & morte en 1444; - 6. IsABEAU, femme, en 1438, d'Armand d'Auzon,

Seigneur de Montarel ; — 7. GABRIELLE, mariée, 1°. en 1439 , à Gilbert ,

Seigneur d'Azenieres & de Nubieres ; & 2°. à Jean de la Gardette , Seigneur

de Villebroux ; — 8. & AGNÈs, femme, 1°. de Gilbert de Baſerne, Seigneur

de Champeroux; & 2°. de Jean d'Uſſel, Chevalier.
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XIII. GILBERT DE MoNTMoRIN, Seigneur de Rillac, de Chas & de Pe

rignat, étoit mort en 149o, & avoit épouſé, avant 146o, Alix de Chalenºº »

Dame de Chaſſignolles & de Pertus, fille unique de Jean de Chalençon, Seigneur

de Chaſſignolles , & de Jeanne de Saint-Nectaire. Elle vivoit encore en 15oo »

& eut de ſon mariage : - 1. JEAN, qui ſuit : - 2. PIERRE, mort en 1491 ;
— 3.ANNE, mariée, le 19 Novembre 1482 , à Louis , Seigneur de Fla

geac ; 4. & JeAsNe, mariée, 1°.. en 1484 , à Joachim , Seigneur º

chier; & 2°. le 25 Mai 1493 , a Amable de la Rochebriant , Seigneur de

Chauvance.

XIV. JEAN DE MoNTMoRIN, Seigneur de Saint-Herem, d'Auzon, & de Lu

piat, après ſon oncle, & Vicomte de Clamecy, fut long-tems ſous la tutelle

de ſa mere, mourut le 24 Mars 1521, & fut enterré à Paris en l'Egliſe de
Sainte Catherine du Val - des - Ecoliers. Il avoit épouſé, en 149o, Marie de

Chateron , fille aînée de Jacques, Seigneur de chateron , & d'Anne d'Amboiſe- .

Elle mourut le 6 Mars 152 1, & eſt enterrée à côté de ſon mari. Leurs enfans

furent : — I. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. JAcQUELINE , mariée, en 15o7 , #
Jacques Loup , Seigneur de Montfan; – 3. FRANçoIsE, mariée, le 26 Avril

15 17, à Jean de Leotoing , Seigneur de Montgon ; — 4. & JEANNE , ma"

riée, le 13 Mai 1522, à François de la Roche , Seigneur de Châteauneuf.

XV. FRANçoIs dE MoNTMoR IN, Seigneur de Saint-Herem, Vicomte de Cla

mecy, Seigneur d'Auzon , de Chas, de Spirat, de Perignat, de Chaſſignolles »

de Lupiat, &c. Gouverneur du haut & bas pays d'Auvergne, demeura priſon

nier à la bataille de Saint-Quentin en 1557, commandant la Compagnie d'Or

donnance du Connétable de Montmorency. Il épouſa, le 12 Février 1526 »

Jeanne de Joyeuſe , Dame de Botheon, veuve de Claude , Seigneur de Saint

Chaumont, & fille de François de Joyeuſe, Seigneur de Botheon, & d'Anne

de Gaſte , Dame de la Barge. De ce mariage vinrent : -- 1. GASPARD , qui

ſuit ; -- 2. JEAN, rapporté après ſon frere aîné; — 3. CLAUDE , Abbé de

Menat en 1628, Prieur de Maiſſat ; — 4. JAcQUEs, Seigneur de Lupiat , de

Montplantier & de Pertus , qui épouſa , 1°. le 27 Juillet 1558, Marie de

Murol, Dame du Breuil ; & z°. Anne d'Auger, Dame de la Roche. De cette

derniere il eut : — (a) GAsPARD, mort ſans alliance en 1587 ; (b)

MARc, mort jeune ; – ( c ) JEANNE, morte en bas - âge ; — ( d) JAcQUE

LINE DE MoNTMoRIN, mariée, 1°. le 3 Octobre 1587 , à Jacques Berment ,

Seigneur de Condat ; & 2°. le 13 Juillet 1594, à Chriſtophe de Boulieu, Sei

gneur de Jernieux ; - (e ) FRANçoIse, Dame de Saunat , de la Tartiere , de

Saint - Bonnet & de Pertus, mariée, 1°. le 16 Juillet 1595 , à Louis , Sei

gneur de la Barge, Gouverneur du Vivarais, mort en 16o3 ; & 2°. à Fran,ois

de Montboiſſier , Seigneur d'Hauterive ; — 5 & 6. ANNE & SUsANNE , Prieures

d'Yeure près Moulins, l'une après l'autre.

.XVI. GASPARD DE MoNTMoRIN, Seigneur de Saint-Herem, d'Auzon , de

Rillac , de Spirat, Breon, Chaſſignolles & de Botheon, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gouverneur de la haute & baſſe Auvergne, après ſon pere, donna quit

tance , le 22 Juillet 1 55 1 , de 15o liv. pour un quartier de 6oo liv. en qua

lité d'Enſeigne de la Compagnie de 1oo lances fournies ſous la charge du Con

nétable de Montmorency, & pour ſa place d'homme d'armes; & une autre

† le 23 Août 1564, en qualité de Lieutenant de la même Compagnies

e la ſomme de 225 liv. pour un quartier. De Louiſe d'Urfé, ſon épouſe, Dame

de Balzac & de Pauliac, fille de Claude d'Urfé, & de Jeanne de Baliac , il

eut i.- FRANçoIsE DE MoNTMoRIN, Dame d'Auzon, de Botheon, de Chaſ

ſignolles, &c. mariée, 1°. à Louis -Armand , Vicomte de Polignac, mort à

Paris , en Février 1584 ; & 2°. le 2o Janvier 1583 , à François de člermont,

Scigneur de Chaſte , Sénéchal & Lieutenant-Général de Velay ;- & CATHERINE,

Dame de Balzac, de Pauliac & de Rillac, mariée à Gilbert de Saint-Aignan »

Seigneur de la Gaſtine.

XVI. JEAN DE MoNTMoRIN , II. du nom, ſecond fils de FRANçoIs, Seigneur

de Saint Herem, & de Jeanne de Joyeuſe, Dame de Botheon, fut Seigneur de
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Preaux, du Thil & de la Marche, & après la mort de GAsPARD, ſon frere

ainé, devint Seigneur de Saint-Herem , de Breon & de Compeis. Il eſt qualifié

Chevalier, Porte-Enſeigne de la Compagnie de 3o lances, ſous la charge de M.

le Prince de Salerne, dans une quittance qu'il donna le 7 Mai 156o : il en donna

une autre de 134 liv. 14 ſols, 4 deniers, le 13 Juillet 1563, en qualité de

Lieutenant de la même Compagnie. Il avoit épouſé Gabrielle de Murol, Dame

dº Broc, de Bergonne, de Gignac, Saint - Bonnet, Contournat & du Breuil,

fille aînée de Jean de Murol, Seigneur des mêmes lieux, & d'Anne d'Arſon. De

ce mariage vint :

XVII. GAsPARD De MoNTMoRIN, II. du nom, Seigneur de Saint - Herem,

&c. qui rendit de grands ſervices au Roi HENRI IV, pendant les troubles de la

Ligue, & mourut le 13 Juillet 1593 , en défendant la ville de Sabakzar en

Ruſſie, contre ceux de la R. P. R. De Claude de Chateron, fille unique de Ga

ºriel , Seigneur de Chateron, & de Gilberte de Marconnay, Dame de Monta

#et & de Volore, il eut : - 1. GILBERT-GAsPARD, qui ſuit ; – 2, 3 & 4.

FRANçois, GABRIEL, & JeAN-GAsPARD, morts jeunes ; — 5. JAcQUeliNe,

· mariée, à Riom le 17 Novembre 16o9, à Gaſpard de Coligny, Comte de

Saligny. Elle mourut le 2o Août 165o ; - 6. MAR GUERITE, morte ſans al

liance ; — 7. CHARLoTTE , Prieure de Marſac, morte en 163 1 ; - 8. &

HILAIRE-DIANE, femme de Jean de combourſier, Vicomte de Ravel, Seigneur

du Terrail en Dauphiné, de Ravel & de Moiſſac en Auvergne, Lieutenant

9ºénéral des Armées du Roi& au Gouvernement de la baſle Auvergne, tué au

fiége de Mardick. Elle mourut en 1635.

XVIII. GILBERT - GAsPARD DE MoNTMoRIN, Seigneur de Saint-Herem, de

Châteauneuf, de Volore, &c. mort le 27 Février 166o, avoit épouſé Ca

therine de Caſtille, fille aînée de Philippe , Seigneur de Chenoiſe, Grand-Maré

chal des Logis de la Maiſon du Roi, & de Catherine de Ligny. Elle mourut

le 24 Septembre 1635, & eut pour enfans : - 1. FRANçois-GAsPARD, qui ſuit ;

- 2. PHILIPPE, Comte de Châteauneuf, tué au ſervice du Roi, étant Meſtre

de Camp, ſans enfans d'Anne de Chauvigny, Dame de Montfort, ſa femme ; —

· 3 - NicoLAs, Seigneur de Villeneuve, Capitaine au Régiment de Terrail, tué

au ſiége de Lerida en 1647; - 4 MicHEL , mort jeune ; - 5. EDouAk D,

auteur de la branche des Seigneurs de la Chaſſaigne, rapportée ci-après ;

6: RoGER - CHARLes, Baron du Broc, Capitaine de Cavalerie au Régiment de

Crequy en 1656, tué près de Bethune; - 7. FRANçoIs-CHARLEs, Capitaine de Ca

valerie au Régiment de Mazarin, puis Aide-de-Camp de l'Armée du Roi, com

mandée par le Comte de Coligny en Hongrie, où il fut tué, en défendant le

Paſſage du Pont de Kermen, le 27 Juillet 1664 ; — 8. JEAN, Chevalier &

Grand-Croix de l'Ordre de Malte, Commandeur de Soure & d'Arville, Ca

pitaine de Galeres pour le Roi; — 9. & CATHERINE-ANGÉLIQUE, Religieuſe

profeſſe du Monaſtere de Sainte-Scholaſtique de Billon, puis Abbeſſe de l'Eſ

clache, dont elle fut co - adjutrice à l'âge de 24 ans, en 1657. Elle mourut

le 2o Juillet 1692. - -

, XIX. FRANçois-GAsPARD DE MoNTMoRiN, Marquis de Saint Herem, Seigneur

de Volore, de Châteauneuf, de Saint-Germain, de la Moliere, &c. Grand

Louvetier de France, commença ſa premiere campagne, en 164o, au ſiége

d'Arras, & commanda, en 1646, le Régiment de Cavalerie de la Tour-Ba

ſompierre, ſervit enſuite dans celui de la Ferté-Saint-Nectaire juſqu'au com

mencement de l'année 1648, demeura depuis auprès du Roi, fut pourvu de

· la charge de Grand-Louvetier en 1655 , ſur la démiſſion de Nicolas de Bailleul,

Seigneur du Perray, &, à la fin de la même année, de celle de Gouverneur &

Capitaine des Chaſſes de Fontainebleau, qu'il a conſervée juſqu'à ſa mort arrivée

au mois de Juillet 17o1. Il avoit épouſé, par contrat du 3 Juin 1651 , Anne le

- Gras , fille de Nicolas , Secrétaire des Commandemens, & lntendant de la

Maiſon de la Reine, & de Jacqueline Morillon. Elle mourut le 7 Novembre

17o9, âgée de 85 ans, ayant eu : - 1. FRANçois - GAsFARD , mort au mois de

Mars 1661 ; — z. JEAN-FRANçoIs - GAsPARD , Abbé de Manlieu, mort en
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| 1682 ; — 3. PIERRE -AR MAND, mort en 1675 ; — 4. CHARLEs-LoUIs , qui

ſuit ; — 5. ANNE-LoUIsE, Religieuſe à l'Eſclache , puis Abbeſſe de la Joye en

17o 1 ; — 6. MARIE - ELIsABETH, morte à 22 ans , le 3o Décembre 1 68o;

— 7. MARIE-THÉREsE , Religieuſe à l'Eſclache ; - 8. ANGÉLIQUE - CÉcILE,

mariée, le 27 Septembre 1699 , à François de Harville - des - Urſins, Marquis

de Paloiſeau & de Traynel, Maréchal de Camp des Armées du Roi, & Gou

verneur de Charleville & du Mont - Olimpe. # eſt morte à Paris le 8 Avril

1747, âgée de 84 ans; - 9. MADELENE, morte à 16 ans en 1681 ; - 1o. &

CATHERINE FRANçoIsE.

XX. CHARLEs-LoUIs DE MoNTMoRIN, Marquis de Saint-Herem, Comte de

Châteauneuf & de Volore, Baron de Moliere, reçu en ſurvivance dans la charge

de Gouverneur & Capitaine des Chaſſes de Fontainebleau, Capitaine & Maître

particulier des Eaux & Forêts de la forêt de Bierre, mort le 1o Juin 1722,

âgé d'environ 5o ans , avoit épouſé, le 6 Février 1696, Marie-Geneviéve

Rioult - de - Douilly , fille de Jacques , & de N.... Fremont. La Marquiſe de

Saint - Herem eſt morte à Paris le 19 Juin 1751, dans la 78º année de ſon

âge, & eſt enterrée dans l'Egliſe de Saint-Sulpice, ſa Paroiſſe. De ce mariage
ils ont eu : - I. JEAN-BATisTE-FRANçoIs, qui ſuit; - z. LoUis, mort Re

ligieux à Grandmont ; — 3. MARIE - ANNE-§, mariée, en 1724 , à

† de Chambon, Comte d'Arbouville, Capitaine de Grenadiers au Régi

ment des Gardes- Françoiſes, Lieutenant de Roi de la Province d'Orléanois ,

fait Brigadier des Armées du Roi le 2o Février 1734, Maréchal - de -Camp le

1 Mars 1738 , Gouverneur de la ville de Schleſtat en Alſace le 2 Mai ſuivant.

Il a quitté le ſervice, & n'a laiſſé que deux filles. Sa femme eſt morte le 16

Novembre 1753 , âgée de 56 ans ; — 4. & GFNEvIÉvE , mariée, le 18

Août 1738, à Armand, Seigneur d'Aſſé. Elle eſt morte au mois d'Août 1734,

dans une de ſes Terres au pays du Maine , ſans enfans, & avoit été Dame

d'honneur de Louiſe - Adélaide de Bourbon - Conty , Princeſſe de la Roche
ſur - Yon,

XXI. JEAN - BATIsTE - FRANçoIs DE MoNTMoRIN, Marquis de Saint-Herem ,

Baron de Volore & de Châteauneuf, Seigneur de Moliere, &c. Gouverneur

& Capitaine des Chaſſes à Fontainebleau, & Gouverneur de Belle - Iſle ſur

mer en Février 1772 , fut ſucceſſivement Colonel du Régiment de Forez le

zo Février, puis, le 3 Novembre 1738, du Régiment vacant par la mort

du Marquis de Meuſe, Brigadier le 2o Février 1743 , Maréchal-de-Camp le

1 Mai 1745 , Lieutenant - Général des Armées du Roi le 1o Mai 1748, &

Chevalier de ſes Ordres à la promotion du 1 Janvier 1773. ll a épouſé, 1°.

le 15 Février 1724, Conſtance - Lucie de Valois - de - Villette; & 2°. le 17

Février 1761 , Catherine-Marguerite Morin - de - Banneville, (ſœur de la femme

du Comte Malet du Gravier ) , fille de Nicolas-Joſeph , Chevalier, Seigneur &

Patron de Banneville, & de Marie-Louiſe-Armande de Heudey - de - Pommain

3'ille. Voyez MoRIN. Du premier lit eſt iſſu :

XXII. JEAN-BATISTE-CALIxTE , Comte DE MoNTMoRIN, né le 5 Août 1727,

ſucceſſivement Enſeigne au Régiment de l'Iſle - de-France le 1 Avril 1739,

Lieutenant de la Colonelle le 1 Mars 1741, Capitaine le 6 Mars 1743 , Co

lonel du Régiment d'Infanterie de ſon pere le 1 Décembre 1745 , fait Ma

réchal - de - Camp le 25 Juillet 1762 , eſt Gouverneur de Fontainebleau , en

ſurvivance de ſon pere, & a eu les entrées de la Chambre le 3o Octobre

177 1. Il a épouſé, le 8 Avril 1755 , Amable - Emilie - Gabrielle le Tellier-de

Souvré , fille de François-Louis , Comte de Rebenac, Marquis de Souvré, &

de Jeanne Françoiſe Dauvet Deſmareſt, dont, entr'autres enfans, un fils, tenu,

en 1763 : ſur les Fonts de Batême, à Fontainebleau, par le feu Roi Louis XV,

& par Madame ADÉLAïDE. La Comteſſe DE MoNTMoRiN a été nommée, le 8

Mars . 1767, Dame de Meſdames VicToIRE, SoPHiE , & LoUIsE , aujourd'hui

Religieuſe Carmelite. Elle eſt accouchée d'un garçon dans les premiers jours de

Novembre 177I, - -

Seigneurs
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# # Seigneurs de la CHAssArcNE.

XIX. EDoUARD, Seigneur DE MoNTMoRIN, cinquieme fils de GILBERT-GAs

PARD, Marquis de Saint-Herem, & de Catherine de Caſtille, Seigneur de la

† de Semiers, de Genſac, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

de la Ferté & dans celui de l'Alteſſe, épouſa, Marie de Champfeu, fille de

Gilbert, Seigneur de Genſac, & de Marie d'Aubigny. Elle étoit veuve de

Gilbert de Chabannes , Comte de Pionſac, & eut de ſon ſecond mari : — 1.

JosEPH GAsFARD, qui ſuit; - 2.ANNE, Religieuſe à l'Eſclache, puis Abbeſſe
de Clavas en Vivarais; - 3. FRANçoIsE,§ à Sainte-Marie-de-Thiern ;

- 4. & ANNE, femme du Marquis d'Eſpinchal.

XX. JosEPH-GASPARD, Seigneur DE MoNTMoRIN, du vieux Château d'Aiſ

nay, de Saint-Amand, de Meaune, du Colombier & de Drevant, Cornette

Blanche du Régiment Colonel, ſervit volontaire à Straſbourg, & épouſa,

le 1o Février 1684, Louiſe-Françoiſe de Bigny - d'Aiſnay , fille de Louis - Ar

mand , & d'Iſabeau de Châteaubodeau : elle mourut, le 28 Novembre 17oo.

Etant veuf, il embraſſa l'état# & étant Grand-Vicaire de Vienne,

il fut nommé, le 12 Juillet# par le Roi, à l'Evêché d'Aire, fut ſacré le

4 Janvier 171 1, & mourut le 7 Novembre 1723. Ses enfans furent : — 1.

FRANçois-GAsPARD, qui ſuit ; - 2. EDoUARD, né en 1689, mort au mois

de Décembre 1727, Capitaine de Cavalerie ; — 3. GILBERT, né en 1691 »

Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, nommé Coadjuteur de ſon

pere à l'Evêché d'Aire le 1 Juin 1722 , ſacré le 7 Novembre 1723 , le

même jour que ſon pere mourut. Il fut fait Evêque Duc de Langres, Pair de

France le 27 Mai 1734, reçu au Parlement en cette qualité, le 15 Mars 1736 a

Prélat Commandeur de l'Ordre du Saint-Eſprit, dans la Chapelle du Château

de Verſailles, le 2 Février 1742, & eſt mort en 177o ; — 4. THoMAs, né

en 1693 , Abbé de Bonnevaux, Docteur de la Maiſon & Société de Sorbonne,

mort à Paris le 5 Juillet 1723 , âgé de 29 ans, étant Député de la Province

d'Auch à l'Aſſemblée du Clergé; — 5. ARMAND-GABRIEL, rapporté après ſon

frere aîné ; — 6. ANNE, née le 4 Juillet 169o, Coadjutrice de ſa tante dans

l'Abbaye de Clavas, puis Abbeſſe ; — 7. MARIE - AMABLE, née le 3 Oc

tobre 1694, Religieuſe à l'Abbaye de Clavas, où elle eſt morte; — 8. CLAIRE ,

Abbeſſe de Mercoire, Diocèſe de Mende, au mois de Février 1729, puis

Abbeſſe de Port-Royal de Paris le 5 Octobre 1741 , & au mois d'Avril 174z,

de l'Abbaye de Fontevrault, Ordre de Saint - Benoît, Diocèſe de Poitiers ;

— 9. & CATHERINE, Religieuſe Bénédictine de l'Abbaye de Charenton, Dio

cèſe de Bourges, puis Abbeſſe de la même Abbaye, & au mois de Décembre

1738, transférée à l'Abbaye de Jouarre, Diocèſe de Meaux, & enfin Abbeſſe

de Montreuil-les-Dames ſous Laon. -

XXI. FRANçoIs- GAsFARD, Seigneur DE MoNTMoRIN, de Semiers , de Cou

pel, Boiſſonnel, Tour, Memen, la Barge & Bliſme, né au mois de Février

1685, Page de la Grande-Ecurie du Roi, Meſtre-de-Camp de Cavalerie en

| 1731 , mort le 14 Mai 1752 , avoit épouſé,. le 11 Mai 171 1, Marie-Michelle

de Cordebœuf-de-Beauverger-de-Montgon, fille de Jean - François , Seigneur de

Montgon , Lieutenant - Général des Armées du Roi, Directeur- Général de la

Cavalerie, & de Louiſe de Sublet de Heudicourt, dont un garçon, mort jeune;

— deux filles, auſſi décédées jeunes ; — & deux autres , nées, l'une au mois

d'Avril 1716, & l'autre au mois de Juillet 1718.

XXI. ARMAND - GABRIEL DE MoNTMoRIN, frere puîné du précédent, né le

29 Mai 1696, Cornette dans la ſeconde# des Mouſquetaires du Roi,

appellé le Chevalier de Saint-Herem, vendit , le 5 Février 1736, ſa charge

de Cornette, à Joſeph Durey de Sauroy , Seigneur de Martigny, Capitaine

dans le Régiment de Noailles, & Lieutenant - Général pour le Roi au Gou

vernement de Verdun & du Verdunois. Il eſt mort le 15 Septembre 1752 ,

& avoit été marié, le 18 Mars 1739, dans la Chapelle du Palais Royal, par
- Toune X. I ii
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l'Evêque de Langres, ſon frere, à Marie - Catherine le Gendre-de - Collandre ;

née en 172o, fille aînée de Thomas le Gendre, Seigneur de Collandre, Ma

réchal des Camps & Armées du Roi , Commandeur de l'Ordre Militaire de

Saint . Louis, mort le 1 Mai 1738, & de Catherine - Marguerite - Madelene de

Voyer- d'Argenſon , morte le 27 Décembre 1735, fille de Marc-René de Voyer

d'Argenſon , Garde des Sceaux de France, & Chancelier de l'Ordre Militaire de

Saint Louis. De ce mariage ſont nés deux garçons, mort jeunes, l'un né le 3o

Décembre 1739; l'autre, le 6 Octobre 1746, & deux filles, ſçavoir : –

CLAUDE DE MoNTMoRIN, née le 29 Juillet 1742 , morte le 15 Septembre 1743 ;

- & MARIE - MIcHELLE DE MoNTMoRIN, née en Juin 1748, auſſi morte.

Les armes : de gueules, ſemé de molettes d'argent, au lion de même. Hiſt.

des Grands Officiers de la Couronne, Tom. VIII, p. 813 , & ſuiv.

* MONTMORON : Terre & Seigneurie en Bretagne, portée en mariage par

Charlotte, fille unique & héritiere de Roland, Seigneur de Montmoron,

à Gilles de Sevigné, Seigneur de Saint-Didier, Conſeiller au Parlement

de Rennes. -

" MONTMORT : Seigneurie poſſédée, dès l'an 1273, par la Maiſon de

BoURBoN-LANCY.

Elle a paſſé depuis à celle de Bernault, par le mariage d'une Demoiſelle de

BoURBoN-LANcY , enſuite aux Damas, puis aux Palatins de Dio , qui ſe qua

lifioient du titre de Montmort & de Montperoux , & aux Gigault de Bellefonds,

qui l'ont vendue avec le Marquiſat de la Boulaye, le 13 Avril 1753 , à Ger

main-Anne Loppin, Préſident à Mortier au Parlement de Dijon. Voyez Lop

#i aux Additions du Tom. IX, p. 682. Extrait des Tablettes Généalog Part.

* MONTOIRE, dans le Vendômois. Terre qui faiſoit autrefois partie du

Duché de Vendôme. Elle revint au Roi après le dernier Duc de ce

nom, & fut enſuite une des Terres données en échange pour Belle

Iſle. Elle fut depuis acquiſe par le nommé de Lorme, homme de for

tune, natif de Blois, qui la vendit au Duc de Tallard, duquel elle

paſſa, par acquiſition, à N... de Kerhoent, qui obtint un Arrêt du

Conſeil, en vertu duquel cette Terre de Montoire devoit être nommée

Kerhoent. Cependant cela ne s'exécute que dans les actes, car parmi

le peuple elle conſerve toujours ſon ancien nom. -

* MONTOISON : Terre en Dauphiné, qui a fait le titre d'une des branches

de la Maiſon de Clermont, en Dauphiné, dont le nom eſt devenu il

luſtre depuis -

Philbert de Clermont, Seigneur de Montoiſon , Capitaine de 5o hommes

d'armes, Lieutenant - Général des Armées du Roi LoUis XII , & qui mourut

en 1512. Il† pour l'un des plus grands Capitaines de ſon tems, & eſt

enterré dans l'Egliſe de Montoiſon. C'eſt à lui que l'on fait honneur de cette

deviſe : A la Recouſſe Montoiſon, qui eſt écrite en lettres d'or contre le mur

de la baſſe - cour de cette Terre. On prétend qu'à la bataille de Fornoue,

CHARLEs VIII ſe ſervit de ces termes en appellant ce Seigneur à ſon ſecours,

uand il ſe vit fort preſſé par les ennemis, que Philbert de Clermont chargea

alors avec la derniere vigueur. -

MONTOLIEU , en latin de Monte Olivo : Ancienne Maiſon qui ſubſiſte, de

puis pluſieurs ſiécles, à Marſeille & dans le bas Languedoc. Dans les

Archives de la Maiſon-de-Ville & dans celles de l'Evêché de Marſeille,

en trouve les MoNToLIEU qualifiés Nobles, ſouvent Chevaliers & Da

*.



-
M O N M O N 435

moiſeaux, qualités qu'on ne donnoit qu'aux perſonnes relevées en pou

voir & en dignité.

Selon la tradition , Saint Cyprien , Evêque de Toulon, étoit de cette Fa

mille, & fils de JULEs DE MoNToLIEU, de la Ville de Marſeille. Ce qui pour

roit ſervir de preuve pour confirmer ce fait , c'eſt qu'on trouve dans les Ar

chives de Toulon, que c'étoit autrefois la coutume en cette Ville de voir le

chef de la Maiſon de MoNToLIEU , aſſiſter à la Proceſſion & marcher ſeul avec

un flambeau à la main, immédiatement après les Reliques de Saint Cyprien,

## qu'on célébroit ſa Fête. Ce Prélat vivoit au commencement du VI°

ClC. -

Quoique cette Maiſon ne puiſſe pas tirer de ſi haut ſa deſcendance ſuivie, elle

peut cependant juſtifier par titres, dit l'Abbé Robert de Briançon, qu'elle s'eſt

conſervée de pere en fils & de mâle en mâle depuis plus de 5oo ans, dans une

pureté de Nobleſſe qui n'eſt pas commune, & qui la met au rang des plus an

ciennes de cette Province. Elle prouve qu'elle deſcend de

I. GIRAUD DE MoNToLIEU, vivant en 12o9, qui donna ſon nom à un quar

tier du terroir de Marſeille, dit des Montolieus, autrement le Val de Giraud, à

cauſe de lui. Il étoit fils de GUILLAUME, I. du nom, & avoit épouſé Béatrix

Ricaud, dont : — GUILLAUME, qui ſuit ; — & cinq autres garçons, JEAN, VIN

cENT, RAIMoND, BÉRENGER & GIRAUD.

II. GUILLAUME DE MoNToLIEU, II. du nom, fut Général des Galeres d'ILDE

PHoNsE II, Roi d'Arragon, Comte de Provence, & remporta, l'an 1199, une

ſignalée victoire contre les Génois. Il avoit épouſé Blaccaſſe de Blacas , & en

eut : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; - 2. PoNs RIcAUT ; - 3. BLAQUERIA;-

4- BÉATRIx; — 5.AUDEJARDE, toutes trois Religieuſes à Saint-Zacharie ; — 6.

& LoMBARDE. -

III. GUILLAUME DE MoNToLIEU, III. du nom, épouſa Marie d'Anſelme, dont :

IV. GUILLAUME DE MoNToLIEU, IV. du nom, mort jeune, en défendant ſa

patrie aſſiégée par le Comte de Provence. Il avoit épouſé Alaſacie de Caſtellane

de-Galbert, de laquelle vinrent : -GUILLAUME, qui ſuit; - & BLAqUERIAs

tige de la branche de Montolieu Saint-Hippolite, rapportée ci-après.

V. GUILLAUME DE MoNToLIEU, V. du nom, fut Député de la ville de Mar

ſeille, pour traiter de paix avec Béatrix, Comteſſe de Provence, femme de Charles

d'Anjou. Il avoit épouſé MARIE DE MoNToLIEU, morte en 1298 , laiſſant : — 1.

MoNToLIEU DE MoNToLIEU, qui ſuit ; - z. FULcoN, marié à AGNÈs DE MoN

ToLIEU, qui teſta en 1324 ; - 3. GIRAUD, qui ſe maria avec Sibille de Ro

quefort : -4.. GUILLAUME, Aumônier de Saint-Victor ; - 5. JAcQUEs, Reli

ieux Frere Mineur ; - 6. ADALAsIE - RosE-ANNE ; - 7. BARTHoLoMÉE, Reli

ieuſe à l'Abbaye de Saint-Sauveur ; - 8. BÉATRIx, Religieuſe à l'Abbaye des

ames de Sion; - 9. & MoNToLIvE. -

VI. MoNToLIEU DE MoNToLIEu, Député par la ville de Marſeille pour com

plimenter le Roi CHARLEs IV, dit le Bel, & à Naples vers la Reine JEANNE,

après la mort du Roi RoBERT, avoit épouſé ALEMANE DE MoNToLIEU, dont ii

eut : - 1. MoNToLIEU DE MoNToLIEU, qui de Clémence de Châteauneuf, niéce du

Grand-Maître de ce nom, eut un fils auſſi nommé - MoNToLIEu De MoNToLIEU,

mort ſans poſtérité;-2.JEAN, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem ;

- 3. GUILLAUME, qui ſuit ; - 4. autre JEAN, marié à Huguette d'Aleman, dont

une fille unique, femme de Guillaume de Corvieres , -5, 6 & 7. trois filles,

nommées BLAQUERIA , MAR GUERITE , & autre BLAQUERIA.

VII. GUILLAUME DE MoNToLIEU, VI. du nom, chargé de négociations im

portantes auprès des Papes, des Rois de France, de Naples & de Sicile, tint

les rênes du cheval du Roi JEAN, lorſqu'il fit ſon entrée à Marſeille, comme il

aroît par un acte de ce tems; fut l'arbitre des différends qui ſurvinrent entre

e Comte d'Avelin , de la Maiſon de Baux , le grand Sénéchal de Provence, &

la ville de Marſeille ; fit pluſieurs fondations dans l'Egliſe de l'Abbaye Saint

Victor, & dans celle de Notre-Dame des Accoules. Il avoit#º I 347e

1 1 1J
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Sanxiette de Merceriis, dont : - 1. BLAQUERIA, qui ſuit ; - 2. GUIGon, lequel

d'Alione d'Agoult, eut pour fille unique, - NicolAvE DE MoNToLIEU, mariée

à Antoine de Calepede ; - 3. GUILLAUME,. Sacriſtain de l'Abbaye de Saint-Vic

ror ; — 4. JEAN, Chanoine de l'Egliſe Cathédrale ; - 5 & 6. CATHERINE &

BÉATR1x.

VIII. BLAQUERIA DE MoNToLIEU ſe rendit illuſtre en défendant ſa Patrie contre

I'invaſion des Arragonois, & teſta en 1442: Il avoit épouſé, 1°. en 1379, CA

THERINE DE MoNToLIEU ; & 2°. en 1392, Louiſe de Jéruſalem. Du premier lit

vint une fille, nommée — DoUcE ; & du ſecond : -2. GUILLAUME , qui ſuit ;

— 3. SIBILLE , mariée à Nicolas d'Arene , le premier de ſa Maiſon qui s'établit à

Marſeille ; — 4. & MoNToLIvE, Abbeſſe de Saint-Sauveur.

IX. GUILLAUME DE MoNToLIEU, VII. du nom, épouſa 1°. Baptiſtine de Ve

meſan ; & 2°. Bartholomée de Paule. Il eut de la premiere : - 1. JEAN, qui ſuit;

— 2. MosToLIEU, mort ſans poſtérité de Marguerite Paule; - 3. BÉRENGERE,

Religieuſe à Sion; & de la ſeconde : -4. THoMAs, marié à Aleone de la Mil

liere , dont : — MoNToLIEU DE MoNToLIEU, qui épouſa Jeanne de Blancard; —

& CLÉMENcE, mariée à François de Grimaldi ; - 5. FRANçoIs, Chevalier de

I'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem ; - 6. BARTHELEMI, Religieux de Saint-Vic

tor ; — 7. & BLAQUERIA, mariée à Philippe d'Altoviti.

X. JEAN DE MoNToLIEU, Conſul de Marſeille en 1487 & 151o, teſta en 1492.

Il avoit épouſé, en 148o, Catherine de Rivaud, fille de Jean, Chevalier, Sei

gneur de Cujes, dont : -ErIENNE, qui ſuit; - & JEANNE, femme de Perceval

de Vento.

XI ETIENNE DE MoNroLiEu ſe ſignala à la défenſe de Marſeille, lorſque Charles

de Bourbon & le Marquis de Peſcaire, commandant l'armée de CHARLEs-QUINT,

I'aſſiégeoient, & mourut en 1533. Il avoit épouſé, en 15o9, Eliſabeth de Bo

miface , fille de Louis, Chevalier, & de Marguerite de Treſſemanes. Leurs en

fans furent : — 1. GUILLAUME, mort ſans poſtérité de ſon mariage avec Honorée

de Paſtier-Sillans ; — 2. FRANçois, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru

ſalem ; — 3. JEAN, Chanoine à Barjoulx ; - 4. HoNoRÉ, qui ſuit ; - 5. & MA

DELENE, mariée à Louis de Boſquet.

XII. HoNoRÉ DE MoNToLIEU, né le 28 Septembre 1524, reçut, en conſidéra

tion de ſa nobleſſe & de ſes ſervices, un Brevet, par lequel Sa Majeſté dérogeoit

aux Ordonnances faites contre le port des armes, & lui permettoit de porter la

dague & l'épée. La Reine mere, CATHERINE DE MÉDIcIs le fit, en 1579, ſon

Chevalier d'honneur. Il fut, en 1588, Député de la Nobleſſe de Marſeille aux

Etats de Blois ; élu, en 1597, premier Conſul de ſa Ville; fignala ſon zele pour

ſa Patrie & pour le Roi, durant les troubles cauſés par Daries , & contre les

entrepriſes de Caſaulx ; teſta en 16o9 , & mourut en 1613. Il avoit épouſé, en

1571 , Marguerite des Martins, fille de Charles des Martins, Chevalier, Sei

neur de Puylobier, & de Blanche de Demandols, dont : — 1. GuILLAUME, qui

† - 2 , 3 , 4 & 5. MELcHIoR , JEAN, PIERRE & HoNoRÉ, tous les quatre

Chevaliers de l'Ordre de Saint Jean de Jéruſalem ; — 6. MARGUERITE , femme

de Jean-Batiſte de Felix ; — 7. & autre MAR GUERITE, mariée à Louis de Vento.

XlII. GUILLAUME DE MoNToLIEU, VIII. du nom , né le 18 Juillet 1573 ,

Commandant des Galeres du Roi en 161 o, fut cinq fois député par la Nobleſſe

de Marſeille à la Cour, envoyé par le Roi à Conſtantinople, élu premier Conſul

de Marſeille en 1631 ; fut tué dans un combat naval donné, en 1638, devant

Gênes, & enterré à Antibes. H avoit épouſé, en 16o9, Madelene d'Agde, fille

de François , Seigneur de Fondouce, & de Madelene de Corbiere. De ce ma

riage vinrent : — 1. JEAN-BATIsTE, qui ſuit; - 2. ANNE, mariée à Louis de Puget,

Comte de Saint-Paul, Seigneur de Feuveau ; - 3. & ELIsABETH, Religieuſe Ber

nardine, puis Abbeſſe de ſon Monaſtere, morte le 9 Mai 1685.

XlV. JEAN - BATIsTE DE MoNToLIEU, né le 29 Septembre 1618, Capitaine

d'une Galere de ſon nom, eut, en 1642, le commandement de cinq Galeres du

Roi, & fut tué, le 19 Mars 1667, d'un coup de mouſquet, en combattant

contre un vaiiſeau Corſaire. Il avoit épouſé, le 12 Février 164o, Eliſabeth de
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Valbelle-la-Tour, fille de Léon, Seignêur de Beuvons, la Tour & Saint-Sim

phorien, & de Marguerite de Doria, dont : I. LoUIs, qui ſuit, - z.

CHARLEs, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem en 1724, Capi

taine des Galeres & Port de Marſeille ; - 3. ANNE-MARGUERITE, mariée à

Nicolas l'Hermite , Seigneur de Belcodeves & Feuveau ; — 4. MARGUERITE,

Religieuſe ; – 5. GABRIELLE, veuve de Louis Chanut, Seigneur de Reveſt ;

– 6. THÉREse, veuve de Joſeph de Pontevès , Seigneur d'Amirat; – 7. &

MARIE, femme de François de Boiſſon, Tréſorier général de France.

XV. LoUIs DE MoNToLIEU, né le 19 Janvier 1648, Chef d'Eſcadre des

Galeres du Roi, Maréchal de ſes Camps & Armées, & Chevalier de Saint-Louis,

bloqua par mer la ville de Barcelonne, que le Duc de Vendôme aſſiégeoit par

terre ; défendit Cadix, & fut honoré par le Roi du titre de Marquis. Il avoit

épouſé, en 1672, Marie Dumas , fille d'Antoine Dumas, Seigneur de Manſe,

premier Chef d'Eſcadre des Galeres, & de Catherine de Geſt-de-Fol, dont : -

1. LoUIs-VIcToR , qui ſuit ; - 2. NiçoLAs, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jéruſalem ; — 3. JEAN-AUGUSTIN , Chevalier du même Ordre, & Capitaine

des Gardes-Wallones du Roi d'Eſpagne ; - 4. MIcHEL, Chevalier dudit Ordre,

Capitaine dans le Régiment de Mirebeau ; - 5. CYPRIEN-FRANçoIs, Chevalier

du même Ordre, Capitaine dans Royal-Marine ;- 6. & GABRIELLE, Religieuſe

de la Viſitation. -

XVI. LoUis-VIcToR DE MoNToLIEU, né le 23 Novembre 1672 , Chevalier

de Saint-Louis, épouſa, 1°. le 16 Août 17o6, Charlotte de Villeneuve , fille de

Scipion de Villeneuve-de-Tourette, & de Lucréce de Grimaldi, d'Antibes; & 2°.

N... de Garnier de Menonville , dont eſt iſſu, -

XVlI. N..., Marquis DE MoNToLIEU , marié à Demoiſelle N... de Bruny , fille

du Baron de la Tour d'Aigues. Nous ignorons ſa poſtérité, faute de Mémoire.

Branche des Seigneurs de SAINT-HIPPoz1TE , établie dans le bas Languedoc.

V. BLAQUERIA DE MoNToLIEU, fils de GUILLAUME, IV. du nom, & d'Ala

ſacie de Caſtellane-de-Galbert, épouſa Béatrix de Jéruſalem , dont : — BLAqUE

RIA, qui ſuit ; - & MoNToLIEU DE MoNToLIEU , marié à Anſelme de Calepede,

de laquelle il eut pluſieurs enfans. -

VI. BLAQUERIA DE MoNTolIEU, II. du nom de ſa branche, épouſa Gaſſole

de Gaufridi, de Trets, dont : — 1. BLAQUERIA, qui ſuit ; – 2. BÉATRIx,

femme de Bertrand de Candole ; — 3. & HUGUETTE, dont l'alliance eſt ignorée.

VII. BLAQUERIA DE MoNToLIEU , IlI. du nom, épouſa Douce de Conchis , &

en eut : – 1.ARNAUD, qui ſuit ; — 2. JAcQUEs, Chevalier de l'Ordre de Saint

Jean de Jéruſalem ; — 3. & CATHERINE, femme de BLAQUERIA DE MoNToLIEU,

de la branche aînée.

VIlI. ARNAUD DE MoNToLIEU épouſa Sibille de Pelet, dont : — 1. THoMAs,

qui ſuit ; - z. GUILLAUME, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem ;

— 3. & MoNToLIvE, morte ſans alliance.

IX. THoMAs DE MoNToLIEU époufa, en 14z7, Clémence de Brignon , de la

quelle vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit; — z. GIRAUD, tué à la bataille de For

migny, à la ſuite du Conmétable, qui aſſiſta à ſon convoi funébre;- 3.

& CLAUDE.

X. JEAN DE MoNToLIEU, Gentilhomme ordinaire du Roi, tué à la bataille de

Mont-Lhéry , avoit épouſé, en 1463 , Marguerite ...., dont : - JAcQUEs, qui

ſuit ; - & MADELENE, mariée à Nicolas de Bouzene, Chevalier, Seigneur de

Boucoiran & de Saint-Hippolite.

XI. JAcQUEs DE MoNToLIEU, Chef d'une bande, tué à la bataille de Novare,

avoit épouſé, en 1488, Antoinette de Delom. Il en eut : — 1. GUILLAUME ,

Capitaine de 2oo hommes, tué à la bataille de Ceriſoles ; — 2. THoMAs, Re

ligieux de l'Ordre de Saint-Dominique; — 3. FRANçois, mort jeune; - 4. autre

GUILLAUME, qui ſuit; - 5. & BARTHELEMI, Capitaine de 2oo hommes, mort



438 M O N M O N

de la peſte, en 1563 , au Havre-de-Grace, pendant que les François l'aſſié

cOlent. -

3 XII. GUILLAUME DE MoNToLIEU, Seigneur de Saint-Hippolite, Commandant

d'une Enſeigne dans l'armée des Huguenots, dont il avoit embraſſé la Religion

en 1553 , fut tué à la bataille de Dreux en 1562. Il avoit épouſé, en 1541,

Antoinette de Vergete , fille d'Antoine , Ecuyer, & en eut : — 1. JAcQUEs, Ca

itaine de zoo hommes dans l'armée des Huguenots, tué à la bataille de Saint

enis ; - 2. FRANçois, Capitaine, tué à la bataille de Moncontour ; — 3.

HIPPoLITE, auſſi Capitaine, mort des bleſſures qu'il avoit reçues à la même ba

taille ; — 4. & ANToiNE, qui ſuit. . -

XIII. ANToINE DE MoNToLIEU, Seigneur de Saint-Hippolite, ſervit contre la

Ligue, étoit Meſtre-de-Camp en 1592, au ſiége de Rouen, où il reçut une

bleſſure qui l'obligea de ſe retirer du ſervice, & mourut en 1615. Il avoit épou

ſé, en 1582, Suſanne Dupuy , fille de Bernardin , Ecuyer, Seigneur de Mont

moirac, & d'Iſabeau de Valabret. De ce mariage vinrent : — 1. JEAN, Capitaine

- de zoo hommes, tué en 1622 , au# de Montpellier; - 2. CLAUDE, qui

ſuit; — 3. ANToiNE, Lieutenant-Colonel du Régiment de Gondrin, mort en Ca

talogne ; — 4. & DAvID, Seigneur de Mejanes, pourvu, en 1636, d'une Com

pagnie dans le Régiment de Calviſſon. Il épouſa Marie d'Audibert, fille de Gaſ

pard, Ecuyer, Seigneur de Mejanes, & de Silvie de Roger.

XIV. CLAUDE DE MoNToLiEu , Seigneur de Saint-Hippolite & de Sainte-Croix,

fut chargé, en 1629, par le Duc de Montmorency , du Commandement de la

ville de Ganges, & reçut, en 1635, une penſion du Roi, en conſidération de

ſes ſervices. ll avoit épouſé, en 1624, Catherine de Saurin, fille de Pierre,

Ecuyer, Seigneur de Pomaret & de Saint-André de Valborgne, & de Marthe

de la Marre. Leurs enfans furent : - I. PIERRE, qui ſuit; - z. LoUis, Capitaine

dans le Régiment de Vermandois, tué à la bataille de Treves ; — 3. JAcQUEs,

tué en duel, Capitaine dans le Régiment de Navarre ; - 4. & AYMAR, Lieute

nant-Colonel du Régiment de Limoſin, Chevalier de Saint-Louis, Gouverneur

ſucceſſivement de Soncino& de Duſtiano, & Commandant à Saint-Laurent duVar.

XV. PIERRE DE MoNroLIEu, Seigneur de Saint-Hippolite, épouſa, en 166o,

Jeanne de Froment, fille de Nicolas, Seigneur de Saint-Jean de Sairargues, &

de Marie du Roure, dont il eut : — 1. CLAUDE, ſorti de France après la ré

vocation de l'Edit de Nantes, mort en 1691 , Lieutenant dans les Gardes-Hol

landoiſes ; — 2. THÉoPHILE, # ſuit ; - 3. JAcQUEs, mort à Metz, d'une bleſ.

ſure qu'il avoit reçue au fiége de Luxembourg, faiſant les fonctions d'Ingénieur ;

— 4. LoUis, qui étoit, en 1724, Général-Major des Armées du Roi de Pruſſe, &

Général de bataille du Roi de igne, dont il a reçu une on , en con

fidération des ſervices qu'il rendit à la bataille de Turin, où il perdit un bras;

— 5. DAvID , Colonel au ſervice du Roi de la Grande Bretagne, & Général

de bataille des Armées du Roi de Sardaigne ; - 6. AYMAR, Conſeiller de Cour

& d'Ambaſſade de Sa Majeſté Pruſſienne; - 7. SusANNE, morte ſans alliance ;

— 8. & MAR GUERITE , morte jeune.

XVI. THÉoPHILE DE MoNToLIEU, Seigneur de Saint-Hippolite, de Saint-Jean

de Sairargues & de Teillan, Capitaine dans le Régiment de Normandie, épcu

ſa, en 1595, Aane de Bornier-de-Teillan, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de

Teillan, & de Tiphaine de Paſcal, dont ſont iſſus plufieurs enfans. Extrait de

Moreri, derniere Edition.

Les armes : fiſcé d'or & d'atur de ſix pieces.

• MONTPELLIER : Ville épiſcopale de France en Bas-Languedoc, fermée

des debris de l'ancienne ville de Maguelonne, ruinée par les Sarraſins,

dans l'Iſle du même nom.

Flle a eu ſes Seigneurs particuliers, Vaſſaux & Hommagers, des Ccertes de

Melguel & de Maguelonne , dont l'héritiere, nommée Béatrir, porta ces d==x

Srands Fiefs en mariage à Bernard Pelet, Seigneur d'Alais, dont la pc ::::::

bſide actuellement en Languedoc, ſous le nom de Nartczae-Peſet.
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Le premier Seigneur de Montpellier que l'on connoiſſe, étoit Gui ou Guil

laume , l'un des Chevaliers du Comte de Melguel, il obtint, vers la fin du

X°. ſiécle, le Bourg de Montpellier en Fief du Comte & de l'Evêque. Ses deſ

cendans, qui n'ont formé que V ou VI degrés , juſqu'à MARIE, femme de

PIERRE, Roi d'Arragon, ont tous, ſans interruption, porté le nom de Guil

laume. Le dernier étant mort en 12oz, ſa fille MARIE, Reine d'Arragon, lui

ſuccéda, & donna, par ſon teſtament fait à Rome en 12 19, la Seigneurie

de Montpellier à JAcQUEs, ſon fils, Roi d'Arragon & de Mayorque. Ce Prince

eut deux fils, dont le ſecond, nommé auſſi JAcQUEs, comme ſon pere, fut

Roi de Mayorque & de Minorque, & lui ſuccéda dans la Seigneurie de Mont

pellier. Son ſucceſſeur fut Don SANcHE, pere de - JAcQUEs, III. du nom,

qui vendit , en 1349, au Roi PHILIPPE DE VALoIs, la Seigneurie de Mont

pellier, enfin réunie par ce moyen au Domaine de la Couronne.

* MONTPENSIER : Petite Ville dans la baſſe Auvergne, érigée en Duché

Pairie depuis 1538.

LoUIs DE BoURBoN, I. du nom, frere cadet du Duc CHARLEs I, fut Comte

de Montpenſier, Sire de Mercœur & de Combrailles en Auvergne, par lè par

tage de ſon frere aîné du 13 Février 1448, fut de plus Dauphin d'Auvergne,

Comte de Clermont & de Sancerre par ſon premier mariage avec Jeanne,

fille unique & héritiere de BERNARD III, Dauphin d'Auvergne, Comte de

Clermont. Il n'eut point d'enfans de cette† femme ; mais il reſta

poſſeſſeur des Comtés de Clermont & Dauphiné , d'Auvergne, en vertu du

teſtament de ſon épouſe, & par accord avec ſes héritiers, en Mai 1486 : il

ſe remaria à Gabrielle de la Tour d'Auvergne, & en eut : - GILBERT, qui

ſuit ; — & GABRIELLE, mariée à Louis II, Sire de la Trémoille & de Tal

mont, Vicomte de Thouars, 9° ayeul du Duc de la Trémoille.

GILBERT, d'abord appellé Comte Dauphin , puis Comte de#, après

ſon pere, créé Archiduc de Seſſa ou Seſſe au Royaume de Naples, le 4 Mai

1495, mourut le 5 Octobre 1496, & laiſſa pour enfans : - 1. Louis, Comte

de Montpenſier, Dauphin d'Auvergne, après ſon pere , mort, non marié, le

14 Août 15o1 ; — 2 , FRANçoIs, d'abord Comte de Châtelleraut en Poitou,

appellé MoNsIEUR, puis créé Duc & Pair en Février 1 515, tué à la premiere

journée de Marignan le 13 Septembre de la même année, ſans avoir été ma

rié; - 3. CHARLEs, appellé d'abord Comte de Montpenſier, puis Duc de Bour

bon , & d'Auvergne, par ſon mariage avec Suſanne, fille unique du Duc,

Pierre II, en 15o2 ; mais reçu ſeulement le 17 Novembre 15o8, Connétable

de France le 12 Janvier 1515, & Duc de Châtelleraut, après ſon cadet, en

Septembre de la même année Il fut évincé de la poſſeſſion des biens de ſa

femme en Août 1522. Les 8 & 9 Mars 1524 ſes biens propres furent con

fiſqués, par Jugement confirmé les 6 & 27 Juillet 1527, & furent réunis au

Domaine, ainſi que ceux du Duc de Bourbon, en Janvier 1532 , à la réſerve

de Mercœur, cédé à RENÉE, ſœur cadette de CHARLEs. Ils reſterent en la main

de FRANçoIs I, juſqu'en Août 1538, que ce Roi rendit à LoUISE, autre ſœur

de CHARLEs, le Comté de Montpenfier avec le Dauphiné d'Auvergne & autres

Terres, & il la créa Ducheſſe, le mois de Février ſuivant; — 4. LoUIsE ,

mariée 1°. à André de Chauvigny, Sire de Châteauroux, d'une ancienne Maiſon

du Pays d'Anjou, mort ſans poſtérité en 15o2 ; & 2°. le 21 Mars 15o5, à

Louis DE BoUREoN, Sire ou Prince de la Roche-ſur-Yon, cadet de la branche

de Vendôme, qui devint, par cette alliance, Duc de Montpenſier, enſuite Duc

de Bourbon & Connétable de France. -

: Sa veuve, créée Ducheſſe de Montpenſier, Paire de France en Février 1539,

fut rétablie dans les Siries ou Principautés de Dombes & de Beaujolois le 27

Novembre 156o, & mourut le 15 Juillet 1561 , laiſſant : - 1. LoUIs, qui

ſuit; - 2. CHARLEs, d'abord Prince de la Roche-ſur-Yon, par le partage de

ſon aîné, après l'érection de Montpenſier, & ſucceſſivement encore Sire de

Beaupréau & Baron de Chemillé en Anjou, par ſon mariage avec Philippe de
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Monteſpedon, héritiere de ces Terres. Il fut créé Marquis de Beaupréau en Fé

vrier 1555, & enfin Duc non Pair en Juin 1562 , avec extenſion à ſes hoirs

mâles & femelles. Il mourut ſans poſtérité le 12 Avril 1578 ; – 3. & SU

sANNE, qui fut la ſeconde femme de Charles I, Sire de# & de Roche

fort, Comte de Harcourt & d'Aumale en Normandie, Baron d'Ancenis, & des

Etats de Bretagne. Elle n'en eut qu'un fils , mort non marié , & une fille ,

nommée — MARIE, femme de René de Lorraine, Marquis d'Elbœuf, cadet

des Ducs de Guiſe & des autres Princes de la Maiſon de Lorraine, aujourd'hui

exiſtans en France.

Louis, II. du nom, Prince de la Roche-ſur - Yon, puis remis en poſſeſ

ſion des Dauphinés d'Auvergne, Comté de Montpenſier, Siries ou Principautés

de Dombes & de Beaujolois, avec ſa mere, en Août 1538, & le 27 Novembre

156o, fut créé Duc de Montpenſier, Pair de France en Février 1539, avec reſ

triction de la Pairie ſeulement à ſes hoirs mâles, & mourut le 23 Septembre

1582, laiſſant : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — z. FRANçoIsE, femme de Henri

Robert de la Marck , Duc de Bouillon, Sire ou Prince de Sedan ; – 3«

CHARLoTTE, Religieuſe profeſſe & Abbeſſe de Jouarre, qui ſe retira en Alle

magne en 1572, où elle épouſa, en 1 576, Guillaume, Comte de Naſſau, Prince

d'Orange, premier Stathouder de Hollande, qui n'en eut que des filles, dont

l'aînée épouſa Henri de la Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, Maréchal de

France, premier Duc de Bouillon de cette Maiſon ; – 4. & une autre fillea

mariée à Claude de la Trémoille , ſecond Duc de Thouars.

FRANçoIs, d'abord appellé Prince Dauphin, ſucceſſivement Comte de Saint

Fargeau, Marquis de Mézieres par ſon mariage avec Renée d'Anjou, héritiere

d'une branche bâtarde de la derniere Maiſon d'Anjou, créé Duc de Saint-Fargeau

en Avril 1#: puis Duc de Montpenſier, après ſon pere, & inveſti du Du

ché de Châtelleraut le 26 Novembre 1583, pour indemnité des biens du der

nier Connétable de Bourbon , mourut le 4 Juin 1592, & laiſſa pour fils

un1que :

HENRI, appellé Prince Dauphin & Prince de Dombes , puis Duc de Mont

penſier, Châtelleraut& Saint-Fargeau après ſon pere, & de plus Duc de Joyeuſe»

par ſon mariage avec Catherine , fille unique de Henri, Duc de Joyeuſe , Comte

du Bouchage, Pair & Maréchal de France. Il mourut ſans enfans mâles le 17 Fé

vrier 16o8, & eut pour fille unique :

MARIE, née le 15 Octobre 16o5, Ducheſſe de Montpenſier, Châtelleraut

& Saint-Fargeau, Princeſſe deD#& de la Roche-ſur-Yon, après ſon pere,

& Paire de France par continuation expreſſe de la Pairie en Août 16o8, morte

le 4 Juin 1627. Elle avoit épouſé, le 6 Août 1626, GAsToN-JEAN-BATIsTE »

Duc D'ORLÉANs, ( MoNsIEUR ) frere de LoUIs XIII.

C'eſt de ſes mains que la ſucceſſion a paſſé à Mademoiſelle , ANNE-MARIE

Louiss D'ORLÉANs, ſa fille unique, née le 29 Mai #ſi qui, par ſon teſta

ment du 27 Février 1685, inſtitua ſon légataire univerſel MoNsiEUR, PHILIPPE,

Duc D'ORLÉANs, frere unique de Louis XIV. Elle donna ſeulement Dombes

à M. le Duc du Maine, & le Duché de Saint - Fargeau à Antoine-Nompar de

Caumont, créé Duc de Lauqun, non Pair, en Mai 1692, & mort , ſans poſ

térité , le 19 Novembre 1723. Le ſecond fils de M. le Duc DE CHARTREs,

né le 3 Juillet 1775, porte le nom de Duc de Montpenſier.

* MONTPEROUX : Ancienne Baronnie ſituée en Bourgogne, qui fait partie

de celle de Bourbon-Lancy.

Elle fut donnée en dot, dans le XV° ſiécle, à CATHERINE DE BoURBoN,

avec la moitié de la Baronnie de Vaivres , par ſon contrat de mariage avec

Guyot » Palatin de Dio, dont le fils, — Jean de Dio, acquit l'autre moitié.

Voyez DIo, Tom. V.

* MONTPEZAT : Terre & Seigneurie en Languedoc, Diocèſe de Niſmes,

acquiſe de Secondin & Thomas de Saint-Felix, par
Pierre
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Pierre Tremolet, qui en rendit hommage.à l'Evêque de Niſmes, par acte

du 19 Janvier 1523, dans lequel il eſt qualifié de noble & puiſſant Seigneur.

Elle fut érigée en Baronnie, par le Roi FRANçois I, en faveur de §
Antoine Tremolet, biſayeul de

. Jean-François Tremolet, Lieutenant - Général des Armées du Roi , qui ob
tint l'érection de cette Baronnie en Marquiſat, par Lettres du mois de Juillet

1665 , regiſtrées à Toulouſe & à Montpellier les 11 Janvier & 28 Juin 1668.

Le.Marquis de Tremolet - Montpezat mourut en Avril I 677. Sa poſtérité maſ

#line s'étant éteinte en 1717, ſa fille Gabrielle, mariée, en 1675 , avec Jacques
Vivet,# de Montclus, fut héritiere de cette branche de Trémolet. Louis-.

#ra#rois Vivet de Montclus, Évêque d'Alais, mort en 1755 , étoit le dernier
de ſes enfans.

" MONTPEZAT : Autre Terre en Languedoc, au Diocèſe d'Uzès.

La Terre & Seigneurie de Collias, ſur le Gardon, fut érigée en Marquiſat,

ſous le nom de Montpetat, par Lettres du mois de'Mai 1745 , enregiſtrées à

oulouſe le 26 du même mois, en faveur de Pierre - Guillaume Tr§ o
Tremoletti de Bucelly , Seigneur de Robiac, Bonaure , Laval, Vacquiere,

&c. , Lieutenant de Roi au Gouvernement général de Languedoc. " Voyez
TREMoLET.

-

" MONTPINÇON, en Normandie, Subdélégation d'Argentan. Baronnie qui

fait Partie du Domaine engagé d'Exmes, & étoit poſſédée par feu M. le
Comte d'Eu.

" MONTPIPEAU : Terre conſidérable avec un beau Château, dans la Paroiſſe

-

d'Huſſeau, près Mung-ſur-Loire , en Orléanois , poſſédée par des Sei

gneurs qui en portoient le nom, dont l'héritiere,

Marguerite de Montpipeau, Dame dudit lieu, épouſa JEAN D'ORLÉANs, II. du

noº , qui accompagna SAINT - LoUIs en ſon voyage du Levant. C'étoit un

yaillant Chevalier, dit le Sire de Joinville, qui portant la banniere à l'armée,
ſe noya à Maſſeure en 125o. Par ſon teſtament, fait avant ſon départ, il donna

4O # de, rente à l'Abbaye de Voiſins , ce qui fut exécuté par Marguerite,

ſa veuve, de laquelle il n'eut qu'une fille, - MARIE d'ORLÉANs, Dame de Mont

PiPeau » femme en 126o, & veuve en 128o, ſuivant les actes deſdites années,

reſtés à l'Abbaye de Voiſins, de Jean Payen, Chevalier, Seigneur d'Eſpiez,

biſayeul d'Amauri Payen, Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Chartres en 1 353 ,

qui devint, par la mort de ſes cinq freres aînés, Seigneur de Montpipeau ,

Terre qu'il donna, en 138o, à Jeanne d'Angle, ſa niéce, fille de Guichard
d'Angle , Chevalier, & de Jeanne Payen, en faveur de ſon mariage avec

Amauri de Rochechouart, II. du nom, Chevalier , Seigneur de Mortemart, &

à cauſe de ſa femme, Dame de Montpipeau, dont une branche cadette de ſa

poſtérité s'eſt ſurnommée & eſt éteinte dans la perſonne de Charles de Roche

chouart , Chevalier, Marquis de Montpipeau, mort , ſans alliance, le 29 Août

1741 , âgé de 47 ans.

Cette Terre eſt aujourd'hui poſſédée par François - Camille de Polignac, qui

l'a acquiſe vers l'an 1745 , conjointement avec ſa femme , N.2 de la Garde,

u'il a épouſée en 1742 Le Comte de Polignac l'a vendue à François - Pierre
# Clutel, Maître des Requêtes , Intendant de Tours, & elle a été réunie

avec la Baronnie de Cherray , & érigée en Marquiſat en ſa faveur. Voyez

* MONTPONT, Diocèſe de Lyon, Bailliage de Châlons-ſur-Saone.

Bour Baronnie à laquelle ſont jointes les Seigneuries de Montjay, Sâne,

c†§ aujourd'hui à Marie-Madelene-Mélanie Fyot-de

la-Marche, veuve de Dominique-Jacques de Barberie, Marquis de Courteilles,

Conſeiller d'Etat & au Conſeil Royal, Intendant des Finances , en qualité

Tome X. K kk
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d'héritiere de Jean - Philippe Fyot-de-la - Marche, ſon frere, Comte de Boſ

jan, Baron de Montpont , premier Préfident du Parlement de Bourgogne ,

mort en Octobre 1773.Voyez FYoT - DE - LA - MARcHE , Tom. VP, p. 747,

& Tom. VIII, aux Additions , p. 7o3.

* MONT-RÉAL, en Bugey. Bourg érigé en Comté, par Lettres d'Emma

nuel-Philibert, Duc de Savoie, du 22 Juillet 1 57o, en faveur de Louis

Oddinet, Baron de Montfort & Seigneur de Mont-Réal. La Juſtice de

ce Comté reſſortit nuement au Parlement de Dijon & au Préſidial de

Bourg ,,& la Juſtice ordinaire à celle d'appel : il y a une Mairie

" MONT-RÉAL, en Périgord. Terre & Seigneurie poſſédée par

Charles de Montferrand, Chevalier, Marquis de Mont-Réal, Seigneur de Mon

taut, Saint Ors, né le 4 Septembre 1737, Officier dans la Compagnie des

Chevaux-Légers de la Garde du Corps, marié, le 3 Novembre 1763 , à Ga

· brielle Malet de la Jaurie , dont des enfans, - -

MONT-RÉAL-»'URTUBIE, Comtes de Troiſville, Marquis de Moneins.

Maiſon d'ancienne Chevalerie du Royaume de Navarre, où ſont ſitués

les lieux & Château de ſon nom, établie en France vers l'an 145o, à

l'occaſion des guerres & des factions qui agiterent l'Eſpagne & la Na

varre.

La Maiſon de MoNT - RÉAL a donné des Chevaliers - Commandeurs & un

Grand - Prieur de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem , de la Langue de Na

varre & d'Arragon, entr'autres, JEAN & CHARLEs DE MoNT-RÉAE, reçus en

1 563. -

'#tiseur DE MoNT-RÉAL, Chevalier, fut Chambellan de CHARLEs le Bel,

Roi de France & de Navarre, en 132 1. -

MARTIN DE MoNT-RÉAL , Ecuyer, ſervit dans la guerre contre les Anglois en

»3 38 & 134o ; - JEAN DE MoNT-RÉAL , Chevalier, vivoit en 1 38o & 1412

En attendant qu'on ait recherché les anciens titres de cette Maiſon en Eſ

pagne & en Navarre, nous allons en donner ici la Généalogie, dreſſée ſur les

actes originaux qui nous ont été communiqués, depuis -

-- I. JEAN-YvANÈs DE MoNT-RÉAL, né vers l'an 139o , le premier qui paſſa

en France environ l'an 145o. Il paroît qu'il avoit été attaché à Don CARLos,

Prince de Viane, fils de JEAN , Roi de Navarre. Il eſt qualifié de Magnifique

Seigneur, de Monſeigneur , & de Chevalier du Royaume de Navarre, dans plu

fieurs actes, notamment dans une quittance qu'il conſentit à Pampelune le 14

Pévrier 1442, en faveur de Gratian de Gramont, Chevalier; & dans ſon teſ-.

tament qu'il fit au Château d'Urtubie, Paroiſſe Saint-Vincent-d'Orogne, dans

le pays de Labour, devant Liſſardy, Notaire de Bayonne , le 16 Mai 1462,

par lequel il ordonne que lorſque les guerres qui déſoloient la Navarre ſeront

appaiſées, ſes oſſemens ſoient tranſportés & inhumés en l'Egliſe des Freres Mi

neurs de la ville de Pampelune, devant le grand Autel, à côté du tombeau de

Dame Marie de Larraya , ſa premiere femme, de laquelle il déclare avoir pour

enfans : - 1. JEAN , qui ſuit , qu'il a marié avec Marie , Dame d'Urtubie ;

- 2. autre JEAN ; - 3. CHAR LEs ; – 4. MARIE, mariée avec très noble

Seigneur , Charles de Cortès ; — 5. LoUise, mariée avec Don Jean de Beau

mont, frere de Louis , Comte de Lerins , Connétable de Navarre ; – 6..

JEANNE ;-- 7. & PHILIPPINE DE MoNT-RÉAL ; & de ſa ſeconde femme, Thé

reſe de Laſcan, veuve du Seigneur d'Urtubie : — OGERor, OGER , & JEANNE

DE MoNT RÉAL. Ce JEAN-YvANÈs, par le même teſtament, remet une ſomme

d'argent à la mere de noble Jean de Labrit, Ecuyer, ſon Page, en récompenſe

de ſes ſervices ;, dit avoir prêté à la Dame d'Uros, ſon caparaçon d'étoffe de

ſoie verte brodé à ſes armes, de la valeur de 2oo florins d'or; fait des le

à Garcias Furtado, & à JEAN DE MoNT-RÉAL, Ecuyers, & nomme pour
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exécuteurs teſtamentaires Jean de Lehet, Bailli & Gouverneur du pays de Labour,

& 9ger, Seigneur de Saut, Ecuyer.

l! JEAN DE MoNT-RÉAL , II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Urtubie, paſſà

ºn France avec ſon pere, fut un des Gentilshommes ordinaires de la Chambre

du Roi, qu'il accompagna en Bourgogne, Bretagne, & au-delà des monts ;

ſervit avec diſtinction ſous les Rois Louis XI, CHARLEs VIII, & LoUIs XII ;

# #rouva en armes à Goulaine près Nantes, le 16 Avril 1491, avec Pierre

#Armendarit & Gomès de Mendoça, Ecuyers ; & ſervit, en 1496, avec le

Yicomte de Conſerans & Gratien de Gramont, Chevaliers. il teſta en 1 j 17 ,

& avoit épouſé , par contrat de 146o, Marie d'Urtubie, fille & héritiere de

Jº", Seigneur d Urtubie, & de Thérºſe de Laſcan, de laquelle il eut : — .

#ºuis, qui ſuit, héritier des biens de France; — 2, 3 & 4 PETRIssANs, OGER

# JEANNE.PE MoNT-RÉAL, apanagés par leur pere des Terres & biens de
ºvarre...Marie d'Urtubie ſe maria en ſecondes noces avec Rodrigo de Gam

ººº d'4/ſalte, & en eut pluſieurs enfans; ce qui cauſa dans la ſuite à leurs

deſcendans de grands procès, terminés par tranſaction de l'an 154o.

lll. Louis DE MoNT-RÉAL , Chevalier, Seigneur d'Urtubie, de Saut & de

Miots, fut d'abord enfant d'honneur du Roi čHARLEs VIII, avee le Vicomte

# Rechechouart, le Baron de Montmorency , Adrian de Hanget, Gaſpard de

#ſienne , Jacques de Chabannes, Bernardin de clermont & François de Gramont ;

& ſucceſſivement Ecuyer, Echanſon ordinaire de ce Prince, comme il réſulte
des Lettres Patentes de Sa Majeſté des 16 Août 1493 & 1 Juin 1494, dans

leſquelles le Roi le traite de ſon cher & amé Echanſon ordinaire, & lui donne

le commandement de pluſieurs places ſur les frontieres d'Eſpagne. LoUis XII,

dans ſes Lettres- Patentes datées de Bourges le 2o Avril 1jo#, lui donne les

mêmes qualités, & lui permet, en conſidération de ſes grands & recomman

dables ſervices, de rétablir & fortifier ſon Château & place d'Urtubie, dont il

le fait Commandant. Il plaidoit au Parlement de Bordeaux contre le Seigneur

d'Aſſalte en 151o & 15 i 1, & fut tué à la bataille de Guipuscoa en 15i7. Il

avoit épouſé, du conſentement de ſon pere, par contrat paſſé devant de la Salle,

Notaire, le 13 Décembre 15 12, Marie d'Etchacon, fille de Jean, Chevalier
de l'Ordre du Roi , Seigneur Baron de Saint - Pé en Labour , & de Jeanne

de $ala{ar; & Sœur de Jean d'Etchacon , Chevalier de l'Ôrdre du Roi,

Bailli, Gouverneur du Labour, qui épouſa, par diſpenſe de Rome, en 1517 ,

Iſabeau de Gramont de Navarre, de laquelle il eut — Françoiſe d'Etchacon,

qui Porta en mariage la terre d'Etchacon au pays de Ciſe, & celle de Saint

Pé en Labour, à Jean de Caupene, Seigneur d'Amou. Louis DE MoNT - RÉAL

eut de Marie d'Etchacon , ſa femme, entr'autres enfans :

IV. JEAN DE MoNT-RÉAL , III du nom, Chevalier , Seigneur de Saut &

d'Urtubie, qui étoit ſous la tutelle de Don Carlos de Larraya en 15 17, qu'il

obtint des Lettres-Patentes de Don CARLos, Roi de Navarre, & de la Reine

JEANNE , ſa mere, dans leſquelles il eſt dit fils & héritier de LoUIs , Seigneur

d'Urtubie & de Saut. Il étoit encore ſous la garde-noble de Marie d'Etchacon,

fa mere, en 1531 , ſuivant une Ordonnance rendue par le Lieutenant du Bailli

de Labour, qui leur permet, du conſentement d'Adam d'Urtubie, Ecuyer,

ſon Curateur, de vendre les moulins & ferrieres de Saut, qui avoient été

brûlés & ruinés dans les guerres que ſon pere avoit ſoutenues. Il ſervit. dans

les guerres d'Italie, avec le Vicomte de Lautrec, fut fait Commiſſaire ordinaire

& Lieutenant-Général d'Artillerie en Guienne ; fut chargé de plufieurs com

miſſions importantes durant les troubles de la Ligue, dont il s'acquitta avec

diſtinction ; tranſigea, au ſujet de la poſſeſſion des Terres d'Urtubie & de Saut,

par l'entremiſe de Charles de Gramont, Archevêque de Bordeaux, ſon parent,

avec le Seigneur d'Alſalte, par acte paſſé devant Pelletier, Notaire de Bor

deaux, le 8 Avril 154o ; donna procuration à Jean de Caupene,. Seigneur d'A-

mou & de Saint-Pé, Chevalier, Bailli du Labour, le 15 Février 1555, pour

prendre & recevoir en ſon nom les appointemens qui lui étoient dus par le Tré

ſorier-Général de l'Artillerie, & mourut en 1566. ll avoit épouſé, par contrat

1J
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paſſé le 1o Février 1541, devant Jean de Genſane , Notaire de Bayonne , Iſabeau

de Domeſain, fille de Gilles, Seigneur de Domeſain en Soule , Chevaii r de

l'Ordre du Roi, & de Catherine de Moneins, celle-ci ſœur de Triſtan , lI.

du nom, Baron de Moneins, Lieutenant - Général en Guienne, maſſacré à

Bordeaux en 1548. Iſabeau de Domeſain avoit auſſi pour frere, Va'entin , Sei

† de Domeſain , de Beyrie, de Careſſe, Chevalier de l'Ordre du Roi, mort

ans enfans de ſon mariage avec AIMÉE DE BoUR BoN-De-LAyEDAN, dont elle
devint héritiere. Du mariage de JEAN DE MoNT - RÉAL , III. du nom, avec

Iſabeau de Domeſain, vinrent : — 1. TRIsTAN, qui ſuit ; — 2. FRAN

çois, auteur de la branche des Seigneurs d'Armendariz en Navarre , qui s'eſt

éteinte au VIII° degré, rapportée ci-après; — 3. & AIMÉE , mariée avec l an

d'Aſſalte, Seigneur d'Urtubie. Leur mere, qui ſuccéda aux biens de fa Maiſon

& à ceux de celle de Moneins, ſe remaria, en 157o, avec Jean , Seigneur de

Garo , duquel elle eut, entr'autres enfans : — Antoine , Seigneur de Caro.

Elle teſta devant Berrouette, Notaire, le 12 Juin 1594, & mourut la même

année.

V. TRIsTAN DE MoNT-RÉAL , dit d'Urtubie, Chevalier, Seigneur de Saut & de

Miots, Baron de Moneins, de Domeſain, de Beyrie & de Careſſe , filleuf

& petit-neveu de Triſtan II. du nom, Baron de Moneins, Lieutenant - Gé

néral en Guienne, dont on a parlé, étoit ſous la tutelle de ſa mere le 3o Fé

yrier 1 566, qu'elle donna procuration pour recevoir les appointemens dus à feu

ſon mari, JEAN DE MoNT-RÉAL, en qualité de Lieutenant Géneral d'Artilleries

Il fut maintenu dans la poſſeſſion des biens des Maiſons de Moneins & ie

Domeſain, par Arrêt du Parlement de Bordeaux du 21 Janvier 1595 ; fit ſon

teſtament au Château de Beyrie en Navarre le 24 Juillet 16o8 , & mourut trois

jours après, ainſi qu il ſe voit par ſon épitaphe en l'Egliſe de Beyrie. Il avoit

épouſé, par contrat paſſé le 17 Janvier 1 573 , devant Couget, Notaire du pays

de Soule, Clau.le - Catherine de Belſunce, fille & héritiere d'Arnaud, Seigneur

de Barcus, & de Catherine d'Arbide. Elle teſta le 15 Mars 1638, devant Ga

ragnon , Notaire de Saint Palais, & mourut peu après, laiſſant pour enfans :

- 1. CLÉMENT , qui ſuit ; – 2. AIMÉE , mariée à François de Talarauſſe ,

Chevalier, Seigneur, Baron de Clermont ; — 3. IsABEAU, mariée à Jacques

d' Uhart, Seigneur, Baron d'Uhart & de Sorhapuru ; — 4. JEANNE, mariée,

le 27 Janvier 16o3, à Charles de Colomiès, Seigneur de Légugnon ; — #
LoUIsE, alliée avec Jean d'Echaux , Capitaine & Gentilhomme ordinaire de la

†º du Roi; — 6. FRANçoIsE , Religieuſe ; - 7. & DLANE DE MoNT
EAL.

VI. CLÉMENT DE MoNT - RÉAE, Chevalier, Seigneur de Saut, Baron de

Moneins, de Domeſain, Beyrie, Barcus, Careſſe & d'Amendus, pourſuivit en

Juſtice les meurtriers de Triſtan, II. du nom, Baron de Moneins, ſon grand

oncle, Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant - Général en Guienne ; obtint

un Arrêt du Conſeil du Roi à ce ſujet, contre l'Hôtel-de-Ville de Bordeaux ,

le 5 Août 1623 ; & teſta le 23 Juin 1648. Il avoit ºnouſé, par contrat paſſé

le 8 Décembre 1615, devant Deſchats , Notaire de Lordeaux, Iſabeau de

Monteſquiou , fille de Jean-Jacques, Seigneur de Sainte-Colombe , Lieutenant

Colonel du Régiment des Gardes - Françoiſes, & de Madelene de Montlequn,

dont : - I. JEAN-JAcQUEs, qui ſuit; — 2. CLAUDE, mariée, le 3 Janvier

1643 , avec GABRIEL DE MoNT - RÉAL - D'URTUBIE, ſon couſin, Baron

d'Armendariz en Navarre; — 3. CLAUDE - CATHERINE, femme, par contrat du

2 Janvier 1649, de Jean d'Aſpremont, Seigneur, Vicomte d'Orthe; - 4.

MADELENE, mariée, par contrat du 7 Avril 1657, avec Arnaud Louis d'Uhart»
Baron d'Uhart & de Sorhapuru, Bailli d'Oſtavarès; — 5. & IsABEAU, mariée »

le 24 Juin 1647, à Anchot de Meſplet, fameux Capitaine, Seigneur, Baron

d'Eſquioule.

VH. JEAN-JAcQUEs DE MoNT-RÉAL, Chevalier, Baron de Moneins, Beyrie,

Careſſe , Barcus , Auterive, Amendus, Domeſain, &c. épouſa, par contrat paſſé

au Château de Peyre en Chaloſſe le 2o Septembre 1653, devant Noguès, No
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taire, Marie-Mauelene de Méritens-de-Lago , fille de Jacques , Seigneur de Lago,

Baron de Gayroſſe, de Peyre & d'Arbus, & de Louiſe de Troiſville. ll ren

dit hommage des Terres de Moneins, de Careſſe, Gayroſſe, devant la Chambre

des Comptes de Navarre le 21 Juin 1666 ; fonda & fit bâtir l'Egliſe & le

Couvent des Capucins de Mauléon en 1 677, ainſi qu'il réſulte de l'inſcription

& armes de ſa Maiſon, qui ſont ſur la porte de l'Egliſe. Il eut pour enfans :

- 1. AR MAND-JEAN, qui ſuit ; — 2. PIERRE , dont la poſtérité ſera rapportée

après celle de ſon aîné ; — 3. GABRIEL , Seigneur d'Auterive, Chevalier ,

Commandeur de l'Hôpital Saint - Blaiſe de Miſéricorde; — 4. une fille, mariée

à Jean-Arnaud d'Eſquille, Seigneur de Sombarautte ; — 5. MARTHE , femme

de Jean, Baron de Suſmion ; – 6. LoUIsE , mariée, le 1 Mai 1679 , avec

Clémert d'Uhart, Baron dudit lieu & de Sorhapuru ; — 7. & JEANNE, ma

# le 4 Avril 17oo, à Samſon de la Garde, Seigneur , Baron de Maur en

GdIIl, -

VIII. ARMAND-JEAN DE MoNT-RÉAL, Chevalier , Marquis de Moneins, Sei

gneur de Careſſe, de Beyrie, Orſanco, Abbé-lay de Barcus, Amendus, Maſ

ſ† & Larſabeau, Capitaine - Châtelain de Mauléon, Gouverneur pour le

oi du pays de Soule, Grand - Sénéchal de Navarre , acheva, avec ſa mere,

l'établiſſement des Capucins à Mauléon en 168o, & épouſa, du conſentement

de ſa mere, par contrat paſſé devant d'Abbadie , Notaire, le 18 Novembre

1686 , & le 15 Novembre 1687, Françoiſe - Madelene de Gaſſion , fille de

Pierre , Marquis de Gaſſion, Chevalier, Vicomte de Montboyer, Baron de Ca

mon, &c. & de Madelene (olbert , & petite-niéce du Maréchal de Gaſſion.

Il teſta, devant Caſenave, Notaire, le 19 Mars 17zo, & eut pour enfans :

- ARMAND-JEAN, qui ſuit ; — & MADELENE-MAR GUERITE, mariée, par con

trat du 25 Novembre 17 , 6, avec Jean-Henri de Preil/ac, Marquis d'Eſclignac,

dont : – le Vicomte d'Eſclignac ; – & Françoiſe - Madelene de Preiſſac,

mariée, le 5 Mars 1744, avec Armand-Alexandre, Comte de Gontaut - Biron ,

Marquis de Saint-Blancard. -

IX. ARMAND JEAN DE MoNT-RÉAL, II. du nom, Chevalier, Marquis de Mo

neins, Baron de Beyrie, Orſanco, Abbé lay de Barcus, Amendus, Maſpa

rautte, Cibits, Comte de Troiſville, Baron de Montory, Vicomte de Tardetz

par donation de Joſeph - Henri de Peyré, Comte de Troiſville, Maréchal de

Camp des Armées du Roi, fut d'abord Cornette, puis Sous Lieutenant de la

premiere Compagnie des Mouſquetaires du Roi, Capitaine-Châtelain de la ville

de Mauléon, Gouverneur & Commiſſaire ordinaire des Etats du pays de Soule,

& grand Sénéchal de Navarre. Il épouſa 1°. Catherine-Renée Ollier, dont :-

FRANçoIsE-MADELENE, morte en bas-âge ; 2°. N... d'Orogne , morte ſans enfans ;

& 3°. contrat ſigné par le feu Roi & la Famille Royale, au mois d'Août 1739,

Anne-Eliſabeth d'Arg uges , fille du Marquis de Rannes , dont : -

X. JEAN DE MoNT-RÉAL, Chevalier, Marquis de Moneins, Comte de Troiſ

ville, Baron de Montory & de Beyrie, Colonel de Cavalerie, Commandant

d'une Brigade au Régiment des Carabiniers, & Chevalier de Saint-Louis, ma

rié, en 1775 , à N... d'Aſpremont, fille aînée & héritiere de N... d'Aſpremont,

Vicomte d'Orthe en Guienne.

.Seigneurs d'ARMENDARrz.

' VIII. PIERRE DE MoNT-RÉAL-D'URTUBIE-DE-MoNEINs, Chevalier, fils puîné

de JEAN-JAcQUEs, Seigneur Baron de Moneins, & de Marie-Madelene de Mé

ritens-de-Lago ,§ par diſpenſe de Rome, le 2 1 Juin 1692 , CLAUDE DE

MoNT-RÉAL , Dame & héritiere d'Armendariz, fa couſine, fille unique de CLÉ

MENT, Baron d'Armendariz, & de Louiſe d'Echaux. Il teſta le 27 Septembre

1732 , & eut pour enfans : - 1. IGNAcE, qui ſuit ; - 2. GILBERT, Seigneur de

la Salle, Capitaine de Grenadiers au Régiment de la Sarre, & Chevalier de

Saint-Louis : - 3. JAcQUEs, appellé l'Abbé d'Armendarit, Commandeur de Saint

Blaiſe de Miſéricorde ; - 4. & CATHERINE, mariée au Seigneur Baron de Li*
2WI0Il a CIl Béarn. -
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IX. IGNAcE DE MoNT-RÉAL, Seigneur Baron d'Armendariz, épouſa N... de

Ca{emajor, dont une fille unique, -- N... De MoNT-RÉAL, Dame Baronne d'Ar

mendariz, mariée au Chevalier d'Armendariq , d'une branche anciennement éta

blie en Eſpagne, Capitaine des Gardes - Wallones, fils de JEAN - FRANçois DE

· MoNT-RÉAL, Baron d'Armendariz, Marquis de Caſtelfuerte, Chevalier de l'Or

dre de Saint-Jacques, en Eſpagne, Colonel d'un Régiment de Cavalerie, mort Lieu

tenant Général des Armées du Roi, & de JoAcHiNE DE MoNT - RÉAL ; & neveu

de Joſeph d'Armendarit , Capitaine-Général des Armées du Roi d'Eſpagne, Viceroi

du Perou, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, mort en 1749. Le Baron

d'Armendariq a de ſon mariage trois garçons & quatre filles.

Seconde Branche. Seigneurs Barons d'Armendarit en Navarre, éteints.

V. FRANçoIs DE MoNT-RÉAL, dit d'Urtubie, fils puîné de JEAN, III. du nom,

Seigneur de Saut & de Miots, & d'Iſabeau de Domeſain, Capitaine-Châtelain

de Saint-Jean-Pié-de-Port, épouſa, en préſence & du conſentement de ſa mere,

& de Jean de Garo, ſon beau-pere, & de TRIsTAN DE MoNT-RÉAL, ſon frere

aîné, par contrat du 1o FévrierM# , Marie de la Salle, fille du Seigneur de

la Salle de Saint-Palais, & de Marie d'Armendariz , Dame d'Armendariz, de

laquelle il eut : -

VI. TRIsTAN DE MoNT-RÉAL , dit de Domeſain, Seigneur d'Armendariz, Ca

itaine - Châtelain de la ville de Saint-Jean - Pié-de-Port, qui obtint du Roi

ouis XIII, en récompenſe de ſes ſervices, l'érection de la Terre d'Armenda

ri{-Jholdy en Baronnie , par Lettres de l'an 1634, & fit ſon teſtament en 1642.

Il avoit épouſé, 1°. le 12 Novembre 16o6, Catherine d'Aroue, fille de N... d'A-

roue, Seigneur de Saint-Martin d'Arberoue, & de Jeanne de Belſunce ; & 2°.

Diane de Carles. Du premier lit vinrent : — 1. GABRIEL , qui ſuit; — z. IsABELLE,

mariée avec le Seigneur d'Arcangos ; — 3. AIMÉE, mariée, le 18 Octobre 164o ,

à Antoine, Seigneur de la Salle - d'Olſe, frere de Jean, Evêque de Bayonne ;

–4. & CLAUDE-CATHERINE, mariée avec le Seigneur de Sainte-Marie de

Hélette,

VII. GABRIEL DE MoNT - RÉAL - D'URTUBIE-DE-DoMEsAIN, Ecuyer, Seigneur

Baron d'Armendariz, Capitaine-Châtelain de la ville de Saint-Jean-Pié-de-Port,

épouſa, par diſpenſe de Rome, le 3 Janvier 1643 , CLAUDE DE MoNr-RÉAL

DE-MoNEINs, ſa couſine, fille de CLÉMENT, Baron de MoNEINs, & d'Iſabeau

de Monteſquiou , dont :

VllI. CLÉMENT DE MoNT-RÉAL, Ecuyer, Capitaine-Châtelain de la ville de

Saint-Jean-Pié-de-Port, qui fit ſon teſtament le 6 Avril 1683. Il avoit épouſé,

le 9 Février 167o , Louiſe d'Echaux , fille de Guillaume , Vicomte d'Echaux ,

laquelle teſta le 12 Octobre 1672 , laiſſant pour fille unique

CLAUDE DE MoNT-RÉAL , Dame & héritiere d'Armendariz, mariée, comme

on l'a dit ci-devant, le 21 Juin 1692, à PIERRE DE MoNT-RÉAL-D'URTUBIE-DE

MoNEINs , Chevalier, fils puîné de JEAN-JAcQUEs, Seigneur Baron de Moneins,

& de Marie-Madelene de Méritens-de-Lago.

La branche aînée de la Maiſon de MoNT-RÉAL porte : d'argent, à la croix de

gueules , chargée en face & en cœur d'un lion léopardé, rampant d'argent, accoſté

& aſſailli de deux griffons rampans , auſſi d'argent.

Les armes des Seigneurs Barons d'Armendariz ſont : écartelé au 1 & 4 d'aqur,

au Château ouvert & crenelé d'argent; & au 2 & 3 d'or, à deux vaches de gueules,

onglées, accornées, colletees & clarinées d'atur. Généalogie dreſſée ſur titres ori

ginaux communiqués.

MONTREDON, en Languedoc. Famille noble, qui porte pour armes : de

gueules, au lion armé & lampaſſé d'or.

* MONTRESOR : Bourg en Touraine, érigé en Comté en faveur de Claude

de Bourdeilles, puîné de la Maiſon de ce nom. Il appartient à la Maiſon

de Beauvilliers-Saint-Agnan. Voyez ce mot.
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" MONTREVAU, en Anjou : Vicomté poſſédée par le Préfident de Lamo#.

gnon-Montrevau, fils de feu Urbain-Guillaume de Lamoignon, Seigneur,

Comte de Launay-Courſon. Voyez LAMoiGNoN. -

* MONTREVEL, en Breſſe. Seigneurie conſidérable qui étoit poſſédée par

la Maiſon de Châtillon, de Dombes.

Alix , fille & héritiere de Renaud de Châtillon, la porta en dot, dans le XIV°

fiécle, à Etienne de la Baume , dit le Galois, Seigneur de Valuſin, d'une des

plus anciennes & des plus illuſtres Maiſons de la Breſſe. Il fut Grand-Maître des

Arbalêtriers de France en 1338, & Lieutenant-Général pour le Roi en Languedoc

& en Saintonge. Il avoit pour quatrieme ayeul Sigebald de la Baume, Chevalier, qui

vivoit en 116o, & que l'Abbaye d'Ambronay met au nombre de ſes Bienfai

teurs. Veyet BAUME-MoNTREvEE .

* MONTREUIL, Subdélégation de Beleſme en Normandie. Seigneurie, Fief

entier de Chevalier, avec extenſion à Cambremer, Saint-Ouen-le

Paingt & ailleurs, qui releve noblement par foi & hommage de la

Baronnie de Cambremer, appartenant à l'Evêque de Bayeux. Elle étoit

tenue, en 1453 , par les hoirs ou ayans cauſe de Jean de Montreuil,

Ecuyer.

Elle a appartenu au Marquis de Pont-Saint-Pierre, qui l'ayant ven

- due ou démembrée, elle a repris ſon ancienne qualité de Baronnie, &

n'a plus celle de Marquiſat. Cette Terre vient d'être vendue à M. de

# Chapelle-Gautier. On dit cette Baronnie démembrée du Duché d'A-

ençon.

" MONTREUIL-BELLAY : Ville en Anjou, avec titre de Baronnie, qui a

† ſon nom de Bellay d'un de ſes anciens Seigneurs, que les Généa

giſtes, les mieux inſtruits, croyent être la tige de la Maiſon de Bellay.

En 1227, cette Baronnie ſortit de la Maiſon qui portoit ſon nom , & entra

dans celle de Melun, par le mariage d'Agnés de Bellay avec Adam de Melun.

En 1417, Marguerite de Melun la porta en mariage à Jacques de Harcourt,

Comte de Montgommery , lequel fit entourer de murailles le Bourg de Mon-.

treuil. De ce mariage naquirent : — Guillaume & Marie de Harcourt. Celle-ci

épouſa, le 19 Novembre 1439, JEAN, bâtard D'ORLÉANs, Comte de Dunois,

&c.

Guillaume de Harcourt, frere aîné de Marie, fut Comte de Tancarville, Vi

comte de Melun, Baron de Montgommery & de Montreuil-Bellay. Il épouſa,

en ſecondes noces Yolande de Laval, dont vinrent : — Marguerite de Harcourt,

morte ſans alliance ; — & Jeanne , mariée à René , II. du nom , Duc de Lorraine,

qui la quitta pour épouſer Philippe de Gueldres. Elle mourut ſans poſtérité en

»488, & laiſſa Montreuil-Bellay avec ſes autres biens, à FRANçoIs D'ORLÉANs,

Comte de Dunois, ſon couſin-germain, puiſqu'il étoit fils de Marie de Harcourt,

& de JEAN, bâtard D'ORLÉANs, Comte de Dunois, &c. Montreuil-Bellay de

meura dans la Maiſon de Longueville juſqu'en 1664 , qu'il fut vendu au Maré

chal de la Meilleraye. Cette Seigneurie # conſidérable, & a environ 12o hom

mages. Le Seigneur de Chourée , qui en releve, eſt obligé lorſque la Dame de

Montreuil-Bellay va la premiere fois à cette Terre, de la deſcendre de ſa hac

equenée, ou de ſon cheval, charriot ou carroſſe, & de lui porter un plein ſac

de mouſſe es lieux privés de ſa chambre. Extrait des Regiſtres du Châtelet de

Paris, dans l'aveu de la Terre de Montreuil-Bellay.

" MONTREUIL-le-Sec : Ancienne Baronnie en Champagne, acquiſe par

Gilles d'Ernecourt, Seigneur de la Neuville-aux-Bois en Champagne r
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, & de Remicourt en Lorraine, mort en 1623 , à 42 ans. Voyez ERNE

coURT , Tome VI.

MONTRICHARD : C'eſt une des plus anciennes Familles du Comté de Bour

A

gogne, qui a formé dix branches, toutes éteintes, à l'exception d'une

ſeule.

GUILLAUME DE MoNTRicHARD , Damoiſeau, dont la poſtérité s'eſt diviſée en

neuf branches , s'établit à Salins, par le mariage qu'il fit, en l'an 1 352, avec

Marguerite Merceret. Il avoit pour pere , JEAN DE MoNTRicHARD , Ecuyer ;

pour ayeul , GUILLAUME DE MoNTRicHARD , Chevalier, lequel étoit époux de

Guyette d'Andelot; & pour biſayeul, GÉRARD , Sire DE MoNTRIcHARD , Che

valier, qui teſta en 1285. La poſtérité de GUILLAUME DE MoNTRicHARD & de

Marguerite Merceret ſubſiſtent dans les perſonnes de

LAURENT-GABRIEL , Marquis DE MoNTRicHARD , époux de Catherine Paule

Françoiſe de Jaucourt ; — & de PIERRE-JosEPH DE MoNTRicHARD, allié à

Jeanne-Charlotte de Rougrave. *

Cette Famille s'eſt alliée aux Maiſons d'Andelot , Coligny , de Salins , de

Groſon, d'Eternoz , de Merceret , de Viremont, de Quingey, de Faletans, de

Lantenne , d' Uſic , d'Atlay , de Trieſte , de Tournon , de#, du Saix, de

Scey , de Flamerans, de Vaudray, de Poligny, &c.

Les armes de MoNTRIcHARD ſont : vairé , à la croix de gueules , timbrée

- & couronnée d'or, ſurmontée d'un buſte de Maure, & ſupportée par deux Anges.

* MONTRICHARD, en Touraine. Ville qui a pris ſon nom de ſa ſituation,

† lui donnoit la facilité de Tricher, c'eſt-à-dire de faire des incurſions

ur ſes voiſins, ſans qu'ils puſſent en faire ſur les habitans de cette Ville.

Elle fut aſſiégée par PHILIPPE-AUGUsTE, qui ne s'en rendit maître qu'après

un long ſiége & encore avec beaucoup de peine. Son Château fut bâti en 1o1o,

par Foulques Nera, Comte d'Anjou, qui eut pluſieurs guerres à ſoutenir, .

entr'autres contre EUDEs, Comte de Champagne & de Blois, & contre Gel

douin de Saumur. Après avoir ruiné deux villages ſitués près la riviere de

Cher, & dont Geldouin étoit Seigneur, Foulques fit bâtir ſur la montagne,

qui étoit du domaine de Geldouin , une ville appellée Mont-Trichard, & de

laquelle il donna le gouvernement à Roger le Diable , Seigneur de Montréſor.

Cette entrepriſe obligea Eudes de lever des troupes dans le Blaiſois, pour ſe

joindre à Geldouin, afin de détruire Montrichard; mais Foulques, aſſiſté de

- Herbert , Comte du Mans, défit ceux qui le vinrent attaquer ; après quoi,

lui & ſes enfans poſſéderent pendant pluſieurs années la ville de Montrichard,

juſqu'à ce que Foulques , Comte d'Anjou & du Mans, à cauſe de ſa premiere

femme, & qui fut Roi de Jéruſalem, après avoir épouſé en ſecondes noces la

fille de BAUDoUIN II, Roi de Jéruſalem, confirma à Hugues de Chaumont la

donation que Geoffroi Martel lui avoit faite de la ville d'Amboiſe, & lui

rendit celle de Montrichard, dont ſes ancêtres s'étoient mis en poſſeſſion.

Hugues de Chaumont avoit épouſé Eliſabeth de Jaligny , ſœur de Geoffroi

Martel II, qui étoit auſſi frere de Foulques du côté paternel. Depuis cette époque,

les Seigneurs de la Maiſon d'Amboiſe jouirent de Montrichard & de Chaumont,

juſqu'à Jean d'Amboiſe II, Seigneur de Berrie, d'Amboiſe, de Chaumont, de

ontrichard & de Bléré, qui, de ſa ſeconde femme , Jeanne de Charaut, eut :

- Pierre & Hugues. Les Seigneuries d'Amboiſe, de Montrichard, de Bléré &

de Berrie appartinrent à Pierre , qui eut pour femme Jeanne , Dame de Che

ºre#ſe. La Terre de Chaumont demeura à Hugues, Ces Seigneurs d'Amboiſe en

jouirent pendant plus de 5oo ans.

Lºuis d'Amboiſe vendit cette Ville à Guillaume de Harcourt, ſon gendre,

qui l'échangea avec Louis XI , Roi de France. Le Roi HENRI III la vendit,
dVeC faculté de rachat perpétuel , l'an 1583 , au Comte de Limours, fils du

Chancelier de Chiverny, qui étoit déja Seigneur de Chiſſé, Château ſitué †
(.
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le 9hèr, entre Montrichard & Chenonceau. La Baronnie de Montrichard lui

sºit fort convenable, parce qu'il poſſédoit la tour d'Argy, qui tient au Châ

#aº de Montrichard, dont elle releve, & de laquelle une grande partie des

Vaſſaux & des mouvances ſont dans la ville & les Fauxbourgs de Montrichard.

Pe.celui-ci elle paſſa au Marquis de Sourdis, ſon beau-frere , & par ſa mort à

#ſ#ºelle d'Eſcoubleau-Sourdis ſa fille.Elle la laiſſa à ſon fils le Marquis d'Effiat,

9hevalier des Ordres du Roi, &c. qui en jouit juſqu'à ſa mort. La Seigneurie

# #.Ville paſſa depuis au Marquis de Chabanois. Dictionnaire des Gaulesa
O//t. IV.

" MONTRICHARD, dans le Duché de Bar, Diocèſe de Toul. Fief qui fut

érigé: en Mars 1641, par CHARLEs IV, Duc de Lorraine, ſous le nom

de l'Iſle-Richard. Ce nom a été changé en celui de Montrichard, par

Arrêt du Conſeil des Finances du 1o Février 1753, & par Lettres-Pa

tentes du 14 du même mois.

" MONTRICOUX, en Querci. Petite ville fermée de murailles, ſur la ri

yiere d'Aveyron, à trois lieues eſt-ſud de Montauban. Il y avoit autre

fºis un Château fort qui a ſoutenu pluſieurs fiéges dans les guerres de
Religion, ſans jamais avoir été pris par les Rebelles. LoUIs XIII y ſé

journa en 1626, pendant les ſiéges de Negrepeliſſe & de Saint-Anto

nin. Il y a des Foires & Marchés établis par Lettres-Patentes du 18

Janvier 1 654, à la Requête de Dame Marie-Anne de Maurés, Com

teſſe de Montricoux. -

Mºntricoux appartenoit dans le 8° ſiécle au Roi PEPIN. Il y avoit un très

grand Monaſtere & une Egliſe ſous l'invocation de Saint-Pierre de Mortmac ;

# ºxiſte encore ſous la même invocation. Le Roi, après avoir vaincu, le Duc

#ifr & conquis ſes Etats, & en exécution d'un vœu, qu'il avoit fait ayant

la bataille, fit donation de cette Terre & de ſes appartenances à l'Abbé &

aux Moines de Saint-Antonin en 767. Cette donation eſt en original au Tréſor

des Chartes à Toulouſe, ſac 4, Nº. 9o.Voyez l'Hiſtoire du Languedoc, par

Dom Vaiſſette, Tom. I , fol. 423 , & aux preuves, fol. 23.

Les Abbé & Moines de Saint-Antonin firent un échange de la Terre de

Montricoux contre celle de Salet, avec les Chevaliers du º† le 14 Mai

1 13 # , & les Chevaliers de Malte, après ceux - ci, firent un échange de cette

même Terre contre celle de Peyriac en Languedoc, le 15 Février 1351 , avec

Pierre Duete, Vicomte de Carmain , frere du Pape JEAN XXII, en faveur du

# cette Terre fut érigée en Châtellenie. Montricoux paſſa dans la Maiſon de

eaumanoir, par le mariage de Catherine de Carmain, du 2o Décembre 1578,

avec le Maréchal de Lavardin. Leurs enfans vendirent cette Terre, en 16o6,

au Duc de Sully , pour le prix de 12oooo livres , & François de Bethune, Comte

d'Oryal, la vendit, le 23 Janvier 1652 , à Demoiſelles Marie-Anne & Roſe

de Maurés , veuve de noble Amanieu # Malartic, en faveur duquel cette Terre

fut érigée en Comté, par Lettres-Patentes du 3o Juin 1653. Elle eſt reſtée

depuis dans la Maiſon de Malartic, & eſt poſſédée aujourd'hui par Amable-Ga

briel-Louis-François de Malartic, Comte de Montricoux , premier Préfident de

la Cour-des-Aides de Montauban. voyez MALARTic , rom. IX de ce Dics
t1Onnaire.

MONTRON : C'eſt une branche de la Maiſon de Montfaucon, dont les biens

ont paſſé ſucceſſivement dans celles de Noyer, Sainte-Croix & Vienne.

Les Seigneurs de cette branche étoient Comtes de Montbelliard, & Thierri

de Montfaucon-de-Montbelliard, Sire de Montron, fils du chef de cette branche,

épouſa Jeanne, fille d'Eudes, Seigneur de Montagu, d'une branche cadette des

Tome X. L l l
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Ducs de Bourgogne, qui lui apporta en dot les Terres d'Antigny & de Chagny.

Voyez MoNTFAUcoN.

* MONTROND, en Bourbonnois : Terre & Seigneurie vendue, l'an 16o6,

par Charles de Gonzague, Duc de Nevers, à Maximilien de Bethune,

Duc de Sully, qui commença à faire fortifier le Château, que les Sei

gneurs de la Maiſon d'Albret avoient fait bâtir : il eſt ſitué au ſommet

d'une montagne, où l'on ne peut monter que par un ſeul ſentier.

- Le Duc de Sully vendit enſuite cette Terre à HENRI DE BoURBoN, II du

nom, Prince de Condé,. le 6 Février 162 I. Ce Prince ne l'eut pas plutôt

acquiſe, qu'il acheva de faire fortifier ce Château, enſorte qu'il paſſoit pour une

des plus fortes Places du Royaume. Il étoit muni de toutes les proviſions, tant

de bouche que de guerre, néceſſaires pour ſoutenir un long ſiége. En 1651 ,

il fut aſſiégé par l'armée du Roi , & ſe rendit le 1 Septembre 1652,

après un an de# Sa Majeſté en fit démolir auſſi tôt les fortifications; mais

le reſte ſubſiſte aſſez entier : on y voit encore par-tout les armes de la Mai

# d'Albret, écartelées de celles de France. Dictionnaire des Gaules, Tom.

1V.

* MONTROND, en Normandie. Terre & Seigneurie qui appartenoit, en

1249, à Huguès du Buiſſon, Chevalier, qui s'étant croiſé pour la Terre

Sainte, vendit, au Chapitre de Séez, un pré, avec 11 ſols & deux poules
de rente dans Montrond, du conſentement de ſa femme, pour la§

de 23 livres tournois.

MONT-SAINT-JEAN : Maiſon originaire du Duché de Bourgogne, & dont

eſt ſortie celle de Charny. Voici ce que nous apprend un Manuſcrit de

feu Piganiol de la Force.

HUGUEs, Seigneur DE MoNT-SAINT-JEAN , Chevalier, fouſcrivit à la Charte

de fondation de l'Abbaye de Cîteaux, faite l'an 1o98, par Eudes, I, du nom,

T)uc de Bourgogne. Il eut pour fils & ſucceſſeur :

HUGUEs DE MoNT-SAINT-JEAN, Chevalier, Seigneur de Mont-Saint-Jean, de

Charny & de Saumaiſe, vivant en 1 143.. Il épouſa Eliſabeth de Vergy, Dame

en partie de Vergy, de Chaſtelcenſoy, fille unique de Hervé de Vergy , Sei

neur deſdits lieux , & en eut : 1. ETIENNE, I. du nom, Seigneur DE

† - SAINT - JEAN, mort ſans hoirs, l'an 1198, de Gilles de Noyers , ſon

épouſe ; — 2. GUILLAUME, qui ſuit ; - 3. PoNcE, auteur de la branche de

Charny, rapportée ci-après ; - 4. JEAN, Chevalier, nommé dans une Charte

de l'an 1 19o, pour l'Abbaye de Rigney ; - 5. ELIsABETH , femme de Guil

laume de Chamliſe , I. du nom, Vicomte de Dijon, Seigneur de Pontaillier, fils

d'Eudes de Champagne, Seigneur de Chamliſe; — 6. & AGNÈs, morte ſans

alliance.

GUILLAUME DE MoNT - SAINT - JEAN , Seigneur du lieu de Saumaiſe & de

Vergy, fit quelques dons à l'Egliſe de Citeaux l'an 12o9, & épouſa une Dame

nommée Bure ,. Dame d'Ancy - le - Franc, dont : — GUILLAUME, qui ſuit ; -

& IMBERT , Seigneur d'Ancy-le-Franc.

GUILLAUME DE MoNT - SAINT-JEAN, II. du nom, Sei du lieu de Sau

maiſe & de Vergy en partie, rendit aveu à Thibaut, Comte de Champagne ,

I'an 1222, & épouſa N... des Barres , fille de Guillaume des Barres , Che

valier, Seigneur de la Ferté-Alez en Beauce. Leurs enfans furent : - 1. GUIL

LAUME , Seigneur DE MoNT - SAINT - JEAN , mort ſans hoirs, l'an 124o, de

Marguerite de Bourgogne, ſon épouſe , fille de Hugues , IV. du nom, Duc

de Bourgogne , & d'Yolande de Dreux , ſa premiere femme ; - 2. ETIENNE,

qui ſuit : -.3. & N... DE MoNT - SAINT - JEAN, femme d'Anſeau de Traynel ,

Connétable de Champagne.
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ErIENNE, II. du nom, Seigneur de MoNT-SAINT-JEAN, de la Ferté-Alez &

de Saumaiſe, vendit ſa terre de la Ferté-Alez au Roi SAINT-Louis, l'an 1259,

& eut de ſa femme, nommée Mahaut, -

ETIENNE, III. du nom, Seigneur DE MoNT-SAINT-JEAN & de Saumaiſe, vi

vant en 1281, lequel, entr'autres enfans, eut pour fils : -

ETIENNE , IV. du nom, Seigneur DE MoNT-SAINT-JEAN & de Saumaiſe, qui

par ſon teſtament de l'an 1333 , fit don de ſon Château & Terre de Saumaiſe

à Robert de Bourgogne , Comte de Tonnerre, ce qui fait préſumer qu'il mou

rut ſans lignée. - - -

| Branche de CHARNY.

PoNcE DE MoNT-SAINT-JEAN, Seigneur de Charny, troiſieme fils de HuGuEs ,

& d'Eliſabeth de Vergy, épouſa Sibille de Noyers , fille de Clarembaud, Sei

gneur de Noyers, & d'Adele. Il vivoit avec ſa femme l'an 12 1 1 & 1228 , & laiſſa

de ſon mariage : – 1. HUGUEs, qui ſuit ; — 2. AGNÈs DE CHARNY, femme

de Hugues, Seigneur de Cuiſeau, # de Ponce, Seigneur de Cuiſeau , & de

Laurence, ſon épouſe ; — ;. & ELIsABETH DE CHARNY , mariée 1°. à N.-

Seigneur de Thil en Auxois ; & 2°. à Gaucher de Saint-Florentin, Seigneur

de Pacy en Tonnerre, vivant en 1249. A

HUGUEs, Seigneur DE CHARNY, fit quelques dons à l'Abbaye de Cîteaux en

l'an 1252, & mourut l'an 1274, laiſſant de Mabile, ſon épouſe : -

JEAN, Seigneur DE CHARNY , vivant en 13 14, qui de ſa femme, dont le

nom eſt ignoré, laiſſa : – HUGUEs, qui ſuit ; — & GEoFFRoI, rapporté

ci-après.

HUGUEs , Seigneur DE CHARNY, II. du nom, vivant en 1351, laiſſa une fille

unique, nommée :

GUILLEMETTE, Dame DE CHARNY, femme de Philippe, Seigneur de Jonvelle

ſur-Saone , dont ſortit Agnès de Jonvelle, Dame de Charny, femme de Guil

laume de Vergy, II. du nom, Seigneur de Mirebeau.

GEoFFRoI DE CHARNY, ſecond fils de JEAN, Seigneur DE CHARNY, fut Sei

gneur de Savoiſy & de Lirey, Chambellan du Roi PHILIPPE DE VALois , &

Gouverneur de Picardie. Il mourut à la bataille de Poitiers en 1356, portant

la Banniere du Roi JEAN, & laiſſa pour fils : •- -

GEoFFRoI DE CHARNY , dit le Jeune, Seigneur de Savoiſy & de Lirey, vi

vant en 137o. Il épouſa Jeanne de Vergy , veuve d'Aimon de Genève, Sei

gneur d'Anthon, & fille de Guillaume de Vergy, Seigneur de Mirebeau, &

d'Agnès de Durnay, ſa ſeconde femme, dont il eut une fille unique :

MARGUERITE DE CHARNY, Dame de Lirey , femme de Humbert, Comte de

la Roche, Seigneur de Villers-Seixel, dont la Maiſon eſt tombée dans celle

des Marquis de Varembon, du nom de la Palu. Les armes : de gueules, à trois

écuſſons d'or, 2 & 1. -

MONT-SAINT-JEAN : C'eſt le ſurnom d'une branche cadette de la Maiſon

de Clermont, en Dauphiné, qui le tient d'un Château dépendant de la

Terre de Saint-Pierre de Soucy, & ne l'a pris que depuis la ſéparation

de la branche, dont eſt auteur Jean-Peron de Clermont, pour les diſ

tinguer l'une de l'autre. Voyez CLERMoNT, Tome IV, p. 589 & ſuiv.

MONTS ( DEs): Nous avons déja parlé, Tome VII de notre premiere Edi

tion, de cette Maiſon, diviſée en deux branches, l'une en Dauphiné,

& l'autre en Languedoc. Celle de Dauphiné eſt actuellement établie à

Cleves ſur le Bas-Rhin. Nous attendons un nouveau Mémoire ſur cette

ancienne Nobleſſe, & s'il nous parvient à tems, on en trouvera la Gé

néalogie à la fin de ce Volume.

* MONTSALVY, en Auvergne, Diocèſe de Saint-Flour.Terré &Seigneurie qui
releve de tout tems en fief & reſſort de la Vicomté dec# eſt

.1]
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-

prouvé non-ſeulement parce que ce Bourg a été fondé par Bérenger,Vi

comte de Carlat; mais encore par une célebre tranſaction paſſée, en 127o»

entre le Vicomte de Carlat, & les Prévôt & Chapitre de Montſalvy

Cette tranſaction fut même ratifiée par eux, tant pour le fief que pour

le reſſort, par une autre tranſaction de l'an 1325 , laquelle a été long

tems au Greffe du Domaine de Carladès, & qui, peut-être, y eſt encore

MONTSAULNIN : Maiſon qui a donné deux Chevaliers du Saint-Eſprit.

GUILLAUME DE MoNTsAULNIN, Ecuyer, épouſa, l'an 14o7, Philiberte de
Vaſſo , & en eut : - -

GUILLAUME DE MoNTsAULNIN, II. du nom, marié à Marguerite de Buffe

1'ant , dont :

GUILLAUME DE MoNTsAULNIN, III. du nom, pere - d'EDouARD & ayeul

de JEAN, dont le fils : -

CLAUDE DE MoNTsAULNIN, épouſa, en 1583 , Marguerite de Charry, de la

quelle vint :

ADRIEN DE MoNTsAULNIN, Seigneur des Aubuez, qui épouſa, en 161 # »

Gabrielle de Rabutin, Dame de Montal, laquelle lui porta en dot cette Ba
IrOnn1C.

CHAR LEs DE MoNTsAULNIN, leur fils, Comte de Montal, fut Lieutenant

Général des Armées du Roi, Chevalier de ſes Ordres en 1686, & mourut à

Dunkerque le 8 Septembre 1696. Il avoit épouſé Gabrielle de Solages , morte

le 29 Mars 17oz, âgée de 89 ans, fille de Jean-Albert de Solages, Seigneur

de Camboularet & # Salles, & de Caſſandre de la Fare. Ils eurent pour en

fans : - 1. LoUis , qui ſuit ;- 2. FRANçois, Chevalier de Malte; Capitaine de

Cavalerie, tué en Flandres en 1672 ; — 3. FRANçoIs-IGNAcE , Abbé de Rigny,

depuis Capitaine de Cavalerie, marié à Charlotte-Marie Baillet, fille de

Claude Baillet,. Seigneur d'Aucourt en Champagne, & de Marguerite du Val

de-Dampierre. Il mourut à Landau le 21 Septembre 1691 , laiſfant - LoUIs

DE MoNTsAULNIN, filleul de Louis XIV , né le 11 Novembre 1688, Seigneur

de Mennetrueux, Meſtre-de-Camp de Cavalerie à la ſuite du Régiment de

Clermont-Prince, fait Brigadier des Armées du Roi à la promotion du 2o Fé

vrier 1743 , mort à Paris le 14 Décembre de la même année, ſàns poſtérité ;

- 4. & MARIE - CAssANDRE , mariée à Euſtache Marion, Comte de Druy ,

Lieutenant des Gardes - du - Corps du Roi, & Lieutenant-Général de ſes

#Armées.

Louis DE MoNTsAULNIN, Marquis de Montal, Meſtre-de-Camp d'un Ré

iment de Cavalerie, mort avant ſon pere en 1686, avoit épouſé Marguerite

enriette de Saulx , fille de Noel de Saulx, Comte de Tavannes & de Mi

rebel, & de Gabrielle Potier-de-Geſvres, dont : — CHARLEs-LoUIs, qui ſuit ;

-& trois filles, l'une deſquelles, nommée GABRIELLE - CHARLoTTE DE

MoNTsAULNIN - DE - MoNTAL , fut mariée avec Agathange - Ferdinand, Marquis de

Brun, Lieutenant - Général des Armées du Roi, mort à Dole en Franche

Comté le 29 Janvier 1746.

CHAR LEs-LouIs DE MoNTsAULNIN, Marquis de Montal, Baron de Courcelles,

Colonel du Régiment de Poitou, Brigadier des Armées du Roi le 29jMars 171o,

Maréchal-de-Camp le 1 Février 1719, fait Lieutenant-Général des Armées le

1 Août 1734, Gouverneur de Villefranche en Rouſſillon au mois d'Août 174o, &

de la ville de Guiſe-ſur Oiſe au mois de Mars 1743 , Chevalier des Ordres à la pro

motion du 2 Février 1745 , fut ſurpris dans la ville d'Aſti en Piémont, avec

une garniſon de 6ooo hommes d'Infanterie & 3oo chevaux, & mourut en 17....

Il avoit épouſé, le 21 Avril 17o5 , Anne-Marie Colbert, morte le 6 juin

a74o, fille d'Edouard Colbert, Marquis de Villacerf, Sur-intendant des Bâti

mens, & de Geneviéve Larcher. De ce mariage elle a laiſſé : — 1. N... DE

MoNTsAULNIN, mariée à Antoine du Bois, Marquis de la Rochette, Seigneur

de Maſlongle, morte en 1728, ayant eu un fils qui, en 1754 , étoit Capi
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taine au Régiment du Moutier;-2.& Anne-MARIE DE MoNrsAULNIN, mariée,

le 15 Avril 1736, à c§-Paul de la Riviere, Seigneur Vicomte de Tan

nere & de Quincy en Bourgogne , dont : - Charles-Gabriel, dit le Vicomte

de la Riviere, né en 1737, - Marie-Françoiſe de la Riviere, né en 1744 ;

- & Jeanne de la Riviere , née en 1746.

Il y a une branche de la Maiſon de MoNTsAULNIN établie en Berri, où elle

poſſede la Seigneurie de Fontenay, dont l'héritiere, Catherine de Fontenay,

épouſa, en 1555, FRANçoIs DE MoNTsAULNIN, triſayeul de

LEoNARD DE MoNTsAULNIN, Seigneur de Fontenay, marié, en 1725 , à Ma

delene de Boullé, de laquelle il a :

ETIENNE DE MoNTsAULNIN, Seigneur de Fontenay, qui a été Officier dans le

Régiment du Roi, lnfanterie.

- es armes : de gueules, à trois léopards couronnés d'or, l'un ſur l'autre.

* MONTSECRET, en Normandie, Diocèſe de Bayeux : Fief de Hautéert,

qui appartient à Jean-Batiſte de la Roque, Ecuyer, Seigneur de Gran

villiers, lequel eſt Seigneur & Patron de Montſecret.

MONTVAILLANT : C'eſt le nom d'une Terre en Querci, que porte une

branche de la Famille noble de BELcAsTEL, dont nous parlerons dans

le Volume des Additions, aux mots BELcAsTEL-D'EscAYRAc.

* MONTVALON : Terre & Seigneurie en Provence, poſſédée par une branche

de la Famille de Barrigue, qui ſubſiſte dans

Honoré de Barrigue, Seigneur de Montvalon, Conſeiller au Parlement d'Aix.

Il a épouſé, en 1734, Louiſe-Polixene d'Iſnard, fille de Joſeph , Seigneur d'Eſ

clapon, Ecuyer-Cavalcadour de M. le Duc D'ORLÉANs, Régent de France, &

de feu Polixene de Gantès. Ils ont eu : - Joſeph-André de Barrigue; — & Po

lixene de Barrigue-Montvalon, mariée au mois de Juin 1757, à Joſeph- Guil

Iaume de Rolland-Tertulle , Marquis de Cabane & de Reauville , ci-devant Che

valier de Malte, fils de François, & de Théreſe de Leſtang-de-Parade.

Marc-Antoine de Barrigue ( frere puîné d'Honoré), Conſeiller-Clerc au Parle

ment d'Aix, & de la Chambre ſouveraine du Clergé de la Province , Abbé

Commendataire de l'Abbaye Royale de Saint-Rambert, Ordre de Saint-Benoît,

Diocèſe deº# eſt mort à Aix le 21 Janvier 1775, dans ſa 69° année. Voyez

BARRIGUE, Tome I, p. 754 & ſuiv.

MONTUREUX : Famille noble de Franche-Comté, dont nous ne connoiſſons

que les armes, qui ſont : d'or, à la bande d'azur.

Il y a un Bourg de ce nom ſur-Saone, avec titre de Baronnie, dans

le Duché de Lorraine, Diocèſe de Toul. Nous ignorons celui qui en

eſt Seigneur.

* MONTUSIO : Terre & Seigneurie en Champagne, érigée en Baronnie,

par Lettres de 1671, en faveur de François de Wouldi.

* MOON, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Terre & sei neurie qui fait

le revenu d'un Chanoine de la Cathédrale de ce Diocèſe.

Dans une Charte de confirmation accordée vers l'an 955 par HENR1 II, Roi

d'Angleterre & Duc de Normandie, on voit que Roger , Evêque de Saliſburi

en Angleterre, étoit Seigneur en partie de Moon,,& que ſon fief étoit rentré

depuis dans la main du Roi. Il y a dans la Paroiſſe de Moon pluſieurs fiefs, dont

les plus conſidérables ſont Moon , qui releve du Roi par un quart de fief de

Hautbert, & le Meſnil-Vitté. qui dépend auſſi, par un quart de fief, de la Sei

gneurie de Tribehou au Diocèſe de Coutances. -

MOOR, dans le Brabant : Ancienne Famille iſſue de celle de Suveerts , l'une
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#

des ſept premieres Familles nobles & privilégiées de la ville de Bruxelles,

qui portoit pour armes : emmanché d'argint & de gueules de cinq piéces

JAcQUEs DE MooR , fils de feu THÉoDoRE, eſt mentionné dans les Archives

de la ville de Bruxelles, ſous le Secrétaire Druempt, en 14o7. Il eut pour fils,

THÉoDoRE DE MooR , marié 1°. à Gertrude de Lille , fille de Henri ; & 2°.

en 1436, à Eliſabeth de Kempener, fille de feu Jacques , & de Gertrude de

Vos. Il eut de ce ſecond mariage,

NIcoLAs DE MooR , mort le dernier Janvier 1455 , qui fut pere de

d JEAN DE MooR, qui épouſa, en 146o, Catherine de Caſmeyer, fille de Jean »

Ont ,

LAURENT DE MooR, Receveur de la ville de Bruxelles en 1558, qui de Marie

Vanden-Bempde, fille de Gilles , eut :

AUGUSTIN DE MooR , qui épouſa Marie de Mol, fille de Jean, dont :

JEAN-BATISTE DE MooR , allié à Catherine Obtenberch , fille de Pierre. L'un

& l'autre ſont enterrés à Saint-Gery à Bruxelles. De ce mariage naquit, .

s# DE MooR, qui épouſa Pauline Vanden-Drieſſche, fille de François,
en Cut : *

FRANçoIs DE MooR, II. du nom, marié à Suzanne Zegers , dont :

JEAN-BATISTE DE MooR, Adjudant général au ſervice des Etats-Généraux,

mort, en 17o1 , à l'Abbaye de Rooſendael, près Malines, où étoit pour lors

l'armée. Il épouſa 1º. Claire Tondeur; & 2°. Conſtance Franco, fille du Seigneur

de Contich, &c. Il eut du premier lit :

JEAN DE MooR, II. du nom, marié à Marie-Madelene Fourment, dont eſt venu,

Louis-AUGUSTIN DE MooR , qui a épouſé Marie-Joſephe-Albertine Meuret.

Il eſt parlé, dans un Ouvrage intitulé : le Grand Théâtre Sacré du Duché de

Brabant , Tome I, Part. II, fol. 235, de pluſieurs perſonnes du nom de MooR.

La tradition de cette Famille eſt que l'augmentation de marques d'honneur qui

ſe trouvent dans ſes armes, a été donnée au ſujet d'une bataille gagnée contre

les Maures, à laquelle elle ſe diſtingua ; & que de-là eſt venu le nom de MooR.

Les armes : écartelé, au 1 & 4 d'or, à une merlette de ſable; au 2 emmanché

d'argent & de gueules de cinq piéces , qui eſt de SUvEERTs; & au 3 échiqueté d'ar

gent & de ſable de quatre traits ; l'écu ſurmonté d'un caſque d'argent , grillé & li

ſéré d'or , aux hachemens & bourrelet d'or & de ſable. Pour cimier : un buſte de

Maure , la téte liée d'argent, vétu de ſable, coupé d'or, entre un vol de ſable à

dextre , & à ſeneſtre d'or. Ces armes ſe trouvent ainſi chez les Rois d'armes à

† , avec l'extrait généalogique de cette Famille, tiré des Archives de la
1te V1lle.

MORAINVILLE : Les Seigneurs de ce nom eurent pour auteur

*

Jacques de Dreux, Seigneur de Morainville ( troiſieme fils de Robert de Dreux,

Seigneur d'Eſneval, & de Guillemette de Segrie ) , homme d'armes de la Garde

du Duc de Guienne en 1472. Sa poſtérité a fini à Jean de Dreux , ſon petit-fils,

Seigneur de Morainville, de Mauny & de Saint-Ouen, mort au mois de Février

159o, des bleſſures qu'il reçut au ſiége de Verneuil. Il ne laiſſa qu'un fils natu

rel, – François de# dit le Marquis de Morainville , tué au combat de

Senef en 1674. Les armes : échiqueté d'or & d'aqur, à la bordure de gueules.

MORAINVILLIER : Famille de Normandie, maintenue dans ſa nobleſſe le

14 Mars 1 668.

GABRIEL DE MoRAINvILLIER - D'ORGEvILLE , reçu Chevalier de Malte en

1 574, ſelon l'Abbé de Vertot, portoit pour armes : d'argent, à neuf merlettes

de ſable , rangées 3 , 3 , 2 & 1, & ceux de ſa Famille les portoit 3 , 3 & 3.

MORAIS : Feu Piganiol de la Force ne croit pas que cette Famille ſoit ori

ginaire de Normandie ; mais il dit qu'il y a aſſez long-tems qu'elle y
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eſt établie, pour pouvoir lui donner place parmi celles de cette Pro
vince. Elle remonte à

MAcÉ DE MoRAIs, Garde de la Prévôté de Paris, mariée à Jeanne d'Eſpagne,

d'une Famille de ce nom en Normandie, dont :

PIERRE DE MoRAIs, Seigneur de Lory & de la Tour, auſſi Garde de la Pre

"vôté de Paris, qui épouſa Louiſe le Baveux , de laquelle vint :

PHILIPPE DE MoRAIs , Seigneur de Jonville & de Lory, qui ſe maria avec

Roberte d'Oinville , héritiere de la Terre de Joderais, fille de Jean d'Oinville ,

Seigneur de Joderais & de Saint-Simon. Il en eut : – JEAN, qui ſuit ; – &

RENÉ, Seigneur de Lory.

JEAN DE MoRAIs, qualifié de noble & puiſſant Seigneur de Joderais, de Ga

rencieres & de Fortille, épouſa, en# de RENÉ DE MoRAIs, ſon frere,

Anne de Harcourt, fille de Jean de Harcourt, Seigneur de Fontaine-le-Henri,

& de Guillemette de Saint-Germain. lls vivoient enſemble le 19 Juin 1569, &

eurent pour enfans : - 1. JEAN, mort ſans hoirs avant ſon pere; - 2. PIERRE,

Seigneur de Joderais, marié à Jacqueline d'O, Dame de Freſnes, fille de Charles

d'O, Seigneur de Baillet, & de Jeanne Girard, dont il n'eut point d'enfans ;

- 3. & JAcQUEs, qui ſuit.

JAcques DE MoRAis, Seigneur de Lory, Fortille & Louville, épouſa Mar

guerite d'Aché, Dame de Breſolles, qui lui apporta cette Terre en mariage &

pluſieurs autres. Il en eut :

URBAIN DE MoRAIs, Seigneur de Joderais, Fontaine-le-Henri, Beny, Mouli

neaux, Putot, Breſolles & la Boulaye, marié à Françoiſe d'Angennes , fille de

Jean , Seigneur de Poigny , Chevalier des Ordres du Roi, & de Marguerite

Thierry. Leurs enfans furent : - 1. NicoLAs, qui ſuit; -2. CHARLEs, Seigneur

de Fortille, marié, dont des enfans ; — 3. PHILIPPE, Seigneur de Garencieres,

mort ſans lignée; - 4. & HENRI, Seigneur de Beny, Chanoine de Bayeux.

NicoLAs DE MoRAIs, Seigneur de Breſolles & de Fontaine, s'allia avec Mar

guerite de Sevigné, veuve de Henri de Sainte-Marie-Loſmont, fille de Joachim

de Sevigné, Baron d'Olivet, & de Marie, Dame de Sevigné, ſa parente ; &

ſœur de Henri, Marquis de Sevigné, qui avoit pour femme Marie de Rabutin,

Dame de Chantal, & qui fut tué en 1648. De ce mariage vinrent : - 1. FRAN

çois, Seigneur de Breſolles & de Fontaine-le-Henri, qui eut pluſieurs enfans,

mais nous ignorons leur poſtérité ; — 2. JacqUEs, Seigneur de Joderais, marié à
ſaº† Marguerite d'Angennes , Dame de Boiſorcan ; — 3. & MARGUERITE

DE IV1OR A1S.

L'Echiquier de l'an 1397, fait mention de JEAN DE MoRAIs, Chevalier, &

de JEANNE DE MoRAIs.

Les armes : d'or, à ſix annelets de ſable, 3 , 2 & 1. Suivant l'Abbé de Vertot,

RENÉ DE MoRAis-DE-GARENcIEREs, reçu Chevalier de Malte en 1524, portoit

les mêmes armes.

Il eſt parlé de cette ancienne Nobleſſe dans l'Hiſtoire de la Maiſon de Har

court par la Roque, p. 1532 & ſuiv.; & dans l'Armorial Breton, Manuſcrit

in folio, où il eſt dit que par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation

de Bretagne le 4 Janvier 1669, au rapport de M. des Cartes, JAcQUEs DE Mo

RAIs, Seigneur de Breſolles, fut déclaré noble d'extraction, reſſort de Rennes.

MORANCOURT, Ecuyer, Sieur de la Freſnaye, en Normandie, Election

de Carentan. Ancienne Nobleſſe, qui porte pour armes : d'argent, à

trois mures au naturel, 2 & 1 .

* MORANT, la ſeule Maiſon de ſon nom en Normandie, & l'une des plus

anciennes Nobleſſes de cette Province, où elle a poſſédé & poſſede en

core, depuis un tems immémorial, des Terres conſidérables, comme

celles d'Eſcours, la Perle, la Morte, les Baronnies de Courſeulles, So

liers, Coulonces, Rupierre & Bieville, la Baronnie du Meſnil-Garnier,
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acquiſe par THoMAs DE MoRANT, I. du nom, Seigneur d'Eſterville,

rapporté ci-après degré IX, Soulles, Meſnil-Hue, Champrepue, Bour

guenolles, la Trinité, Orbeville, Fauguernon, Bonfoſſé, Hottot en Auge,

Aſnebec, Etouvy, dont ils étoient& ſont encore en partie Seigneurs&Pa

trons, le Comté de Penzès, tranſmis à ceux de ce nom par Arrêts du
Conſeil, la Baronnie de Fontenay, la Châtellenie de Brequigny, les

Seigneuries de Kerniſac, Kerangoumar en Bretagne; celles en partie de

la ville de Rennes & de Morlaix, Province où la branche aînée de cette

Famille eſt paſſée il y a plus de 137 ans. Il en eſt parlé dans le Traité

de la Nobleſſe par la Roque, à l'article des anciens-bans, p. 62 , 82
& 12o.

Outre tous ces avantages, elle a ceux de s'être toujours diſtinguée par ſes ſer

vices, ſa fidélité, ſon attachement envers ſes Souverains, & par ſes†
contractées avec des Maiſons illuſtres, qui lui en donnent avec la Maiſon Royale »

& les Princes du Sang de France. A

Selon ſes titres, dépoſés dans les Archives du Couvent des Freres Prêcheurs

du Meſnil-Garnier, dont MM. DE MoRANT, comme on le verra ci-après, ſont

fondateurs, elle remonte, par filiation ſuivie, à - H

.# E# De MoRANr, Chevalier, qui épouſa, l'an 1245, Marie # lºº
lette , dont les armes ſont : de gueules, à trois houlettes d'or, 2 & 1. Il en eut :

# JeRAN ou JEAN DE MoRANT, Seigneur d'Eſcours, de la Perle & la Motte :
nél'an 1249, qui fut préſent, l'an 127i, à un acte de foi, & déclara qu'il devºt

ſervice d'un quart de Chevalier. C'eſt ce qui conſte par un rôle, cotté Nº. 8»
en la Chambre des Comptes de Normandie, où ſont écrits les noms des Che

valiers & Ecuyers qui devoient ſervice au Roi, & qui ſont rapportés par la

Roque , dans ſon Traité de la Nobleſſe, à l'article des bans & arriere-bans,

Page 63. Il épouſa, le 15 Septembre 1294, Catherine de Dampierre, qui por

toit pour armes : d'argent, à trois loſanges de ſable, 2 & 1. De ce mariage
V1nt :

III.ETIENNE-JEHAN DE MoRANT, Chevalier, Seigneur d'Eſcours, de la Perle
& de la Motte, né le z Janvier 1 3o3, qui épouſa, l'an 134o, Marie Pottier»

dont : - JEAN, qui ſuit ; — & CHARLEs, né en 1348, mort ſans alliance.

IV. JEAN DE MoRANT , II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Eſcours , de la

Perle & de la Motte, âgé de 46 ans, épouſa, en 1392 , Catherine Renard, qui

portoit : de ſinople, au renard paſſant d'or. Leurs enfans furent : - ALExANDRE ;
qui ſuit ; - 2. JEHAN, Seigneur d'Eſcours, marié à Hélene de Leſcou , dont il

eut deux filles : - MARIE DE MoRANT, femme de Jean, Seigneur de Dampierre ;

- & MAR GUERITE, mariée à Gaſton de Lermont; — 3. & GUILLAUME, qui eut

Pour ſon partage la Terre de la Motte, & épouſa Joſephine d'Antenete ... dont
vinrent : - CHARLEs & PIERRE DE MoRANT, morts tous deux ſans alliance.

C'eſt de ce GUILLAUME dont parle la Roque, dans ſon Traité de la Nobleſſe, à

l'article des bans & arriere-bans, p. 12o, en ces termes : GUILLAUME DE Mo

RANT, armé de brigandlne &# , avec lui un Page, portant un vouge , pour

ce un Vouger. - - - - -

Nous croyons ce JEAN DE MoRANT, II. du nom, le même que celui qui ( ſui

Yant un extrait d'une vieille Chronique de Bretagne, de 1381 , ſous le regne

de CHARLes Vi, Roi de France, §tour du D§ L§nc ſirº, qui repaſſa en

#tagne pour remettre en poſſeſſion de ſes Etats le Duc de Montfort ) , étoit
déja célebre ſous le nom de Sire De MoRANT, & accepta, lui cinquieme, un

défi propoſé par cinq Chevaliers Anglois. Cette Chronique rapporte que le Sei

eur DE MoRANT s'étant principalement diſtingué dans cette action , un Che

Valier Anglois lui propoſa de venger, tête à tête, la défaite de ſes Compatriotes,

&# en Vºnrent,aux mains; mais que l'Anglois, qu'une indiſpoſition aux ge

nouils avoit forcé de combattre ſans bottes garnies, avoit engagé ſonº#
l€
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de quitter les fiennes, en promettant, parole d'honneur, de ne point abuſer de

cepte condeſcendance, à quoi le Sire DE MoRANT conſentit : le perfide Anglois

ne lui tint pas parole, & lui porta trois coups d'épée dans la jambe. Le Duc

de Lencaſtre qui en fut témoin, fit'arrêter ce lâche & le fit mettre entre les mains

du Sire DE MoRANT, pour tirer telle vengeance qu'il jugeroit à propos, ou du

rnoins le contraindre à lui payer une forte rançon. Le Seigneur DE MoRANT

remercia ce Prince, en lui diſant qu'il étoit venu de Bretagne non pour de l'or ,

ºnais pour de l'honneur, & le§ de recevoir en grace l'Anglois, attribuant
à ſon § d'adreſſe ce qui n'étoit que l'effet de ſa trahiſon. Le Duc, charmé

d'une ſi belle réponſe, lui envoya une coupe d'or & une ſomme conſidérable.

# refuſa la ſomme & ſe contenta de la coupe d'or, par reſpect pour le
I1I1Ce,

V. ALExANDRE DE MoRANT, Chevalier, Seigneur de la Perle, qu'il eut en

4Partage , né en 1395, épouſa, en 1434, ſous le regne de CHARLEs VII, Ma

delene de Rotour, dont, pour fils unique : *

VI. JosIAs DE MoRANT , Chevalier, Seigneur de la Perle, né en 1435 , qui

•épouſa, l'an 1467, Jacquette de Tilly, d'une Maiſon très-ancienne de Norman

die, & en eut :

VII. CHARLEs DE MoRANT, Chevalier, Seigneur de la Perle, marié , l'an

, x 5o3 , à Marie de Dampierre , ſa couſine, qui lui rapporta la Terre d'Eſcours.

De ce mariage vint : º -

VIII. FRANçoIs DE MoRANT, Chevalier, Seigneur d'Eſcours, qui épouſa, l'an

1541 , Jeanne de Sucy, dont les armes ſont : écartelé d'or & de# Leurs en

fans furent : - 1. THoMAs, qui ſuit, auteur des Barons, puis Marquis du Meſ

nil-Garnier; - z. JEHAN, tige de la branche des Seigneurs d'Eſcours, rapportée

en ſon rang ;- 3. & ANNE , Abbeſſe de l'Abbaye de Vienne, en Dauphiné.

Barons, puis Marquis du MesNrz-GARNIER , &c. -

LX. THoMAs DE MoRANT, I. du nom, Baron du Meſnil-Garnier, d'Eſterville ,

Rupierre & Biéville en Auge, né le 1 Mai 1 543 , acheta la charge de Tréſorier

de l'Epargne ſous HENR1 IlI. Celui qui faiſoit les fonctions de premier Tréſorier,

étoit Cordon bleu, ne faiſoit ſon travail qu'avec le Roi, & les trois autres Tré

ſoriers ſervoient par quartier. Il fut fait Conſeiller d'Etat en 1618, & mourut

l'an 162 1, en ſon Hôtel à Paris, rue de Jouy. Il avoit fait donation de huit

vingt écus d'or ſol à JEHAN, ſon frere, par acte paſſé devant les Notaires de

Caen en 16o2. Il avoit épouſé, en 1578, Mariotte Morel-de-Putanges , fille de

N... Morel, & de N... de Beauvoir. Elle mourut en 1614 , & fut enterrée à

Sainte-Barbe de Saint-Jean de Caen. De ce mariage maquirent : - 1. THoMAs,

qui ſuit ; — 2. GAsPARD, auteur de la branche des Seigneurs de Rupierre, rap

portée ci-après; - 3. ANNE, mariée à Jacques de Cauvigny , Chevalier, Sei

gneur dudit lieu & de Biéville; — 4. JEANNE, Dame du Bois d'Aubigny, ma

riée, par contrat du 2 Novembre 16o4, à Charles de Bec-de-Lievre, Cheva

1ier, Seigneur de Hocqueville & de Brumare, Maître-d'Hôtel du Roi HENRI IV,

& Gentilhomme ordinaire de la Chambre de LoUIs XIII, dont deſcend le Mar

quis de Cany; — 5. & MADELENE DE MoRANT, mariée, par contrat du 28 Jan

vier 16o9, à Pierre de Boutin , Chevalier, Seigneur de Victot, Grand - Bailli

de Caen, Chevalier de l'Ordre du Roi & Gentilhomme de ſa Chambre.

X. THoMAs DE MoRANT, lI. du nom, né en 1584, Chevalier, Seigneur &

Baron du Meſnil-Garnier , d'Efterville, de Courſeulles & de Soulles, Conſeiller

au Grand-Conſeil le 23 Novembre 16o5 , Tréſorier de l'Epargne en 1617, ſous

LoUIs XIII, grand Tréſorier & Commandeur des Ordres du Roi, par Lettres

Patentes données à Paris le 21 Février 1621 , Conſeiller du Roi en ſes Con

ſeils d'Etat & Privé, fonda & dota, par acte du 1 Avril 162o, un Couvent

de Dominicains, ſous le titre de Saint - Thomas , dans ſa Terre du Meſnil-Gar

nier; & par un autre contrat, paſſé devant les Notaires de Caen ladite année,

il fonda à perpétuité les Prix qui ſe diſtribuent au Collége du Mont à Caen ,

Tome X. M m m
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ci-devant occupé par les Jéſuites. Il acquit, en 163o, la Baronnie de Cour

ſeulles, où il mourut en 1651 , âgé de 67 ans, & fut inhumé aux Dominicains

du Meſnil-Garnier. Il avoit épouſé, 1°. par contrat paſſé devant les Notaires

au Châtelet de Paris le 23 Juillet 16o9, Jeanne Cauchon de Trélon, morte le 9

Septembre 1622, fille de Laurent Cauchon , Chevalier, Seigneur de Brienne ,

Trélon & Faverolles, Maître des Requêtes, & d'Anne Brulart de Sillery; &

2°. le 17 Septembre 1624, Françoiſe de Vieuxpont, fille de Jean , & de Ma

rie-Catherine de Bauffremont. Du premier lit vinrent : — 1. THoMAs, qui ſuit ;

- 2. ANNE, née en 1619 , mariée, le 23 Octobre 1636, à Louis Olivier, Mar

quis de Leuville. Elle ſubſtitua à Louis du Bois , Marquis de Givry, ſon neveu,

la Terre de Leuville, à condition d'en porter le nom & les armes, & mourut

le 9 Septembre 1698, ſans poſtérité, âgée de 79 ans ; — 3. JEANNE, née en

162o, morte ſans alliance ; & du ſecond lit : - 4. NicoLAs-CLAUDE, tige des

Seigneurs de Courſeulles, rapportés ci-après ; — 5. CHARLEs-RoGER , auteur des

Seigneurs de Coulonces, mentionnés enſuite ; — 6. DoMINIQUE, dit le Chevalier

de Courſeulles ; —- 7. FRANçoIs, Religieux Bénédictin, Prieur de Cucey; -

8. N. DE MoRANT , Lieutenant de Vaiſſeaux ; — 9. MARIE-CLAIRE, femme

de Michel le Loup, Seigneur de la Motte-Gueglin, morte en 1692 ; - & quatre

autres filles Religieuſes : la premiere, nommée CATHERINE , Abbeſſe de Gif, la

ſeconde, Abbeſſe de Moret ; la troiſieme, Abbeſſe de Montreuil ; & la qua

trieme, Supérieure des Carmélites de Compiegne. - -

XI. THoMAs DE MoRANT, III. du nom, Chevalier, Seigneur Baron, puis

Marquis du Meſnil - Garnier , Comte de Penzès, né au mois de Juillet 1616,

Conſeiller au Grand Conſeil le 18 Septembre 1636, Maître des Requêtes le 6

Août 1643 , ſucceſſivement Intendant de Bordeaux & de Montauban en 165o,

en Picardie & Bourgogne en 1651, à Caen en 1653, à Rouen en 1655,

en Touraine, Anjou & Maine en 1659 , Maître des Requêtes honoraire le 3o

Août 1663 , puis Conſeiller d'Etat, obtint l'érection de ſa Terre du Meſnil

Garnier en Marquiſat, ſous le nom de Morant , par Lettres - Patentes du Roi

LoUis XIV, en 1672 , mourut le 6 Octobre 1692 , âgé de 76 ans, & fut in

humé à Saint-Jacques du-Haut-Pas à Paris. Il avoit épouſé, 1°. en 164o, Ca

therine Bordier, morte le 12 Juin 1642 , fille de Jacques Bordier, Seigneur

de Rainiers, Intendant des Finances, & de Catherine Libault; 2°. Marie Aveline,

morte en 1649, fille de Jean Aveline, Seigneur de la Garenne & de Boucherie,

Maître-d'Hôtel du Roi, & de Guione Menage ; 3°. & Louiſe le Meneuſt de-Brequgiy,

veuve de René , Marquis de Kergrcadet , fille de Jean le Meneuſt , Seigneur de

Brequigny, Préſident au Parlement de Rennes, & de Suſanne de Coetlogon. Elle

mourut le 1 Avril 17oo. Du premier lit il eut : — 1. THoMAs-ALExANDRE,

ui ſuit ; du ſecond : – 2. FRANçoIsE DE MoRANT, Dame de la Garenne ,

c. née le 22 Décembre 1648 , morte le 2 Avril 1676, femme, par contrat

du 2 1 Août 1664, de Louis du Bois , Marquis de Givry, Grand-Bailli de Tou

raine, Lieutenant -Général des Armées du Roi, mort le 13 Décembre 1699,

dont ſont ſortis le Marquis de Leuville , auſſi Lieutenant-Général des Armées du

Roi, mort en Allemagne, & le Bailli de Givry, Commandeur & Bailli de

Malte, Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort en Italie de ſa bleſſure ;

& du troiſieme lit : — 3. THoMAs - GU1, auteur des Comtes de Penzès,

dont il ſera parlé ci - après; — 4. & LouisE - SusANNE, morte fille en Mai
I 7O2 .

7#. THoMAs-AlExANDRE DE MoRANT, Marquis du Meſnil-Garnier, né le

· 21 Juin 1642 , Conſeiller au Parlement de Paris le 19 Août 1669, Maître des

Requêtes le 3 Mars 1674 , Intendant de Bourbonnois en 1675 , puis Inten

dant & Commandant en Provence le 1 Novembre 168o , premier Préſident

au Parlement de Toulouſe le 16 Juillet 1687, s'en démit en 17o8, & mourut

à Paris en ſon Hôtel, rue Saint André des Arcs, le 8 Juillet 1713. Il avoit épouſé,

le 16 Septembre 1676, Françoiſe Jacques , fille de Philippe , Seigneur de Vi

† , Greffier en chef du Parlement de Paris , & de Catherine de Mony.

Elle mourut au mois de Juillet 17o6, ayant eu : - -
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XIII. FRANçoIsE DE MoRANT, née le 3o Avril 1684, morte ſans alliance

en 1693 , & inhumée dans l'Egliſe des Freres-Prêcheurs de Toulouſe. En elle

s'eſt éteinte la branche aînée de cette Maiſon.

THoMAs-ALExANDRE DE MoRANT eut encore de Charlotte Milon, pour fille

naturelle, - ANNE-CHARLoTTE DE MoRANT, née le 1 Mars 1673 , légitimée &

mariée au Maine.

Comtes de PENzÈs , Barons de FoNTENAr , &c.

XII. THoMAs-GUI DE MoRANT, Marquis de Morant, Comte de Penzès, Ba

ron de Fontenay & de Brequigny, né le 15 Avril 1672, fils de THoMAs DE

MoRANT, III. du nom, & de Louiſe le Meneuſt de Brequigny, ſa troiſieme .

femme, fut d'abord Mouſquetaire du Roi dans ſa ſeconde Compagnie, puis

Lieutenant-Colonel au Régiment de Laſſay en 1672, eut enſuite le Brevet de

Colonel de ce Régiment, qui fut réformé. Il mourut le 23 Juillet 1722 , &

avoit épouſé, par contrat du 24 Mai 17o4, Anne-Joſephe le Roux-de-Kerminon,

fille de Jean le Roux , Chevalier, Seigneur, Comte de Kerninon, &c. & de

Charlotte de Leſparler, dont, entr'autres enfans : -*

XIII. CHARLEs-THoMAs-MARIE, Marquis DE MoRANT , Comte de Penzès,

Baron de Fontenay, qui, par contrat paſſé à Saint - Brieux le 12 Novembre

1726, épouſa Gabrielle-Félicité de la Riviere, fille de Charles - Yves - Jacques ,

Comte de la Riviere, Marquis de Paulmy, Vicomte de la Roche de Gêne,

Gouverneur de Saint - Brieux & de Rocroy , & de Marie- Françoiſe - Céleſte de

Voyer- de - Paulmy, dont la mere, Françoiſe de Beauvau, étoit femme de

Jacques de Voyer, Vicomte de Paulmy , Capitaine de 5o hommes d'armes des

Ordonnances du Roi, enſuite Conſeiller au Parlement de Bretagne, mort en

ſon Château de Brequigny près Rennes, & inhumé en la Paroiſſe de Saint

Germain de cette Ville. De ce mariage vint : -

XIV. THoMAs-CHARLEs, Marquis DE MoRANT, Comte de Penzès, Baron de

Fontenay, Seigneur de Brequigny, Kerniſac, Keroran, Kerangoumar, Coe

tilles, &c. en Bretagne. Il eſt entré Mouſquetaire du Roi dans ſa ſeconde Compa

gnie, à l'âge de 17 ans, a eu, en 1745, une Compagnie de Cavalerie dans le Régi

ment de Saint Jal, a été nommé par le Roi, le 2 Janvier 1748, Meſtre-de-Camp

des Dragons de la Reine, député par les Etats de Bretagne pour complimenter

Sa Majeſté LoUIs XV, ſur ſa convaleſcence, a été créé Chevalier de Saint-,

Louis en 1757, fait Brigadier des Armées du Roi le 1o Janvier 176o, Maré

chal de ſes Camps le 25 Avril 1762 , eſt mort le 18 Octobre 1763 , & a été

inhumé dans l'Egliſe de Saint-Germain à Rennes. Il avoit épouſé , par contrat

du 25 Mai 1752, ſigné le 8 précédent par le feu Roi & la Famille Royale,

Anne-Françoiſe de la Bonde-d'Hiberville, morte le 2o Octobre 1767, & inhu

mée en ſa Paroiſſe de Biéville en Auge, fille de Charles-Frºnçois de la Bonde,

, Chevalier, Seigneur d'Hiberville, Baron de Rupierre, Préſident à la Chambre

des Comptes † Normandie, & de Marie - Catherine le Cordier-de-Bigards,

Dame & Patronne de Torp, près Falaiſe, dont le pere étoit Procureur-Géné

ral au Parlement de Rouen. De ce mariage ſont nés : - 1. THoMAs MARIE

TuIeAuT DE MoRANT, né à Paris le 3o Août 1754, décédé en Bretagne le

18 Juillet 1757, au Château de Brequigny, & inhumé le lendemain ; - 2.

THoMAs-MARIE-LoUIs-GENEvIÉvE, qui ſuit ; — 3. MARIE-FRANçoIsE-FÉ

LiciTÉ DE MoRANT, née au Château de Rupierre, Paroiſſe , de Biéville , le,

6 Mai 1753 , batiſée le lendemain. Elle a eu pour parrain le Marquis de la

Londe, du nom de le Cordier, Préſident à Mortier au Parlement de Rouen,!

ſon grand-oncle maternel ; & pour marraine la† DE MoRANT, ſon ayeule.

Elle a épouſé, le 5 Novembre 1772, Eſprit-Robert-Marie le Roux, Cheva

lier, Baron d'Eſneval , Vidame de Normandie, Sire de Pavilly , Conſeiller du

Roi en ſes Conſeils, Préſident à Mortier au Parlement de Rouen ( d'une an

dienne & bonne Nobleſſe de cette Province , dont nous parlerons au mot -

Roux - D'EsNEVAL ), fils de Par nºn ， a - tº # Chevalier, Ba».

• In m 1]
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ron d'Acquigny , Préſident à Mortier au même Parlement , & de Françciſe

Catherine Clerel- de - Rampen, Baronne du Bois - Normand & dcs Botte eaux ,

Dame de Saint - Côme, Sey , la Rouilliere, &c. De ce mariage il y a eu jui

qu'à préſent (Août 1775 ), deux filles, mortes : l'une après trois ſemaines, &

l'autre 8 jours après leur naiſſance ; - 4. & MARIE - CHARLoTTE - JosEPHINE

DE MoR ANT, née le 2 Novembre 1759 , & batiſée le même jour à Saint-Etienne

de Rennes, ſa Paroiſſe.

XV. THoMAs-MARIE-LoU1s-GENEvIÉvE DE MoRANT , Chevalier, Marquis de

Morant, Comte de Penzès, Baron de Fontenay, Seigneur & Patron de Ru

pierre, né au Château de Brequigny le 3o Juillet 1757, batiſé le lendemain à

Saint-Etienne de Rennes, eſt Officier des Dragons au Régiment de la Reine,

dont ſon pere étoit Colonel, & n'eſt pas encore marié en 1775.

Seigneurs de CovRsEvLLEs & d'EsTERvILLE.

XI. NIcoLAs-CLAUDE DE MoRANT, Seigneur, Baron de Courſeulles, d'Eſ

terville, fils de THoMAs DE MoRANT , II. du nom , Baron du Meſnil-Garnier,

& de Françoiſe de Vieuxpont, ſa ſeconde femme, fut confirmé dans ſa nobleſſe,

en 1666, avec NIcolas , HENR1-DoMINIQUE & LoUis DE MoRANT, ſes freres

conſanguins, par Jugement de M. de Chamillart, Intendant de la Généralité de

Caen. ll mourut en cette Ville & fut inhumé dans le chœur de l'Egliſe des

Freres-Prêcheurs le 14 Mars 17o3. Il avoit épouſé 1°. Marie-Charlotte de Hac

queville, décédée en 1669 ; & 2°. Marie Acarin, morte le 14 Janvier 1726.

Il avoit pour enfans : — 1. NIcoLAs, qui ſuit ; — 2. MARIE - VALENTINE,

batiſée le 29 Janvier 1663 , morte le 17 Juin 1747 , âgée de 84 ans ; - 3.

& FRANçoIsE, morte veuve de Charles-Henri le Bourgeois, Chevalier, Seigneur

de Cruy.

XII. NIcoLAs DE MoRANT, Chevalier, Seigneur & Patron d'Eſterville, Ro

uereuil, &c. mort le 22 Février 1735, avoit épouſé Agnès Yves de Saint

reſt, morte, âgée de 5o ans, le 24 Juin 1733 , laiſſant : - I. AlExANDRE

JEAN, qui ſuit ; - 2. CHARLEs-NIcoLAs, rapporté après ſon frere ; ..- 3. &

autre CHARLEs NicoLAs DE MoRANT , Docteur de Sorbonne, & Chanoine-Théo

logal de la Cathédrale de Bayeux.

XIII. ALExANDRE-JEAN DE MoRANT , Chevalier , Seigneur & Patron d'Eſ

terville & de Roquereuil, né en 1715 , Capitaine d'Infanterie , a épouſé, à

Saint-Jean de Caen, le 2 Octobre 1742 ,i# le Cornu-de-Sainte-Marthe,

fille de François le Cornu, Chevalier , & de Marie-Charlotte le Hallier-des

Châteaux, dont, pour fille unique :

MARIE-CHARLoTTE-FRANçoise-ADÉLAïDE DE MoRANT, batiſée le 3 Mai 1743,

mariée, par contrat ſous ſeing-privé, le 18 Septembre 1762 , avec diſpenſe,

reconnu à Caen le 27 Novembre 1772 , à JEAN-ANToINE-PIERRE DE MoRANT,

Baron de Coulonces, ſon couſin , mentionné ci-après.

XIII. CHARLEs NicoLAs DE MoRANT, appellé le Chevalier d'Eſterville, ſecond

fils de NicoLAs, & d'Agnès-Yves de Saint-Preſt, a épouſé, en 17 .. , Anne de

Cairon , dont trois fils.

Seigneurs de CovzoNcEs.

XI. CHARLEs-RoGER DE MoRANT, dit le Chevalier du Meſnil-Garnier, né à

Paris le 22 Octobre 1633 , Paroiſſe Saint - Gervais, fils puîné de THoMAs, II.

du nom, & de Françoiſe de Vieuxpont, ſa ſeconde femme, fut reçu Cheva

lier de l'Ordre de Saint-Lazare par Lettres - Patentes du 16 Septembre 1684,

après avoir fait ſes preuves devant les Commiſſaires à ce députés, comme il

eſt reconnu par leſdites Lettres. Il avoit épouſé , par contrat paſſé devant Gar

nier & Tardiveau , Notaires au Châtelet de Paris , le 12 Septembre 1675 ,

Marguerite Jacob, veuve de Meſfire Claude Roy, Seigneur de Villers, dont :

- 1: CHARLEs PIERRE, qui ſuit ; — 2. FRANçoIsE MARIE, née le 18 Février 1681 ,

Religieuſe au Parc - aux - Dames à Creſpy en Valois, nommée à l'Abbaye des
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Filles - Dieu de Rouen au mois de Novembre 1748, dont elle a pris poſſeſſion

à la Saint - Jean en 1749 ; - 3. & ANNE - MAR GUERITE , née le 1 1

Janvier 1683 , mariée à Jean - Philibert Olier, Seigneur de Tonquin, Con

ſeiller au Grand Conſeil, puis Maître des Requêtes , dont deux fils & une

- fille : — l'aîné des garçons eſt Capitaine de Carabiniers ; le ſecond

eſt mort en Italie, étant Cornette au Régiment Dauphin ; & la fille,

nommée Marie-Louiſe Olier, a épouſé Nicolas-François de Gondrecourt, en Lor

raine, fils aîné de Gaſpard-Mathieu, Comte de Gondrecourt, Seigneur de Se

nonville, &c. Conſeiller d'Etat, & d'Angélique-Eliſabeth de Juvoncourt, dont

elle n'a point d'enfans. Voyez GoNDREcoURT, Tome VII.

XII. CHARLEs-PIERRE DE MoRANT, Chevalier, Seigneur & Baron de Cou

lonces, d'Aſnebec & d'Etouvy, né à Conflans- lès - Paris le 17 Avril 1679,

Garde-Marine le 16 Octobre 1693 , Enſeigne de Vaiſſeaux le 7 Juin 17o7 ,

Chevalier de Saint-Louis le 5 Avril 1728, s'eſt retiré du ſervice avec Brevet

de Lieutenant de Vaiſſeaux & 6oo livres de penſion; eſt mort à Vire le 19 Fé- .

vrier 1742 , & a été inhumé dans le chœur de la Paroiſſe d'Etouvy. Il avoit

épouſé, le 12 Avril 17o7, Thércſe Benoiſt, dont :: - 1. PIERRE - BENoîT,

qui ſuit ; – 2. FRANçoIs - AcHILLE - AGAToN , né en 1712 , mort en 1717 ;
- A -

- 3. THoMAs-LÉoNoR, né en 1714, mort la même année ; - 4. ANToiNE

RENÉ, rapporté après ſon aîné ; — 5. & MARGUERITE-CLAIRE, née en 17o8,

morte en 171o. - -

XIII. PIERRE-BENoîT DE MoRANT , Chevalier, Seigneur & Baron de Coue

lonces, né à Toulon le 22 Mars 171o, épouſa, le 22 Septembre 1736, Eléo

more-Charlotte de Nollent, née le 15 Octobre 1712, morte le 12 Mars 175o,

& inhumée à Etouvy le lendemain , fille de Robert-François de Nollent, Che

valier, Seigneur de Fleurigny, & de Marguerite-Jacqueline du Meſnil-Adelée,

Dame de Bois - Yvon, dont : — 1. JEAN - RENÉ - PIERRE, qui ſuit ; — 2.

CHARLEs-FRANçois, né à Coulonces le 6 Janvier 1746, Capitaine des Dra

gons de la Reine ; - 3. THoMAs - ALExANDRE ; – 4. MARGUERITE

# , née le 4 Septembre 1737; - 5. & LÉoNoRE-JAcQUELINE, née le

2o IVIa1 1739.

XIV. JEAN - RENÉ - PIERRE DE MoRANT, Chevalier, Seigneur & Patron en

† de Bois-Yvon, né à Vire le 16 Août 1741, Cornette de Dragons au

égiment de la Reine, a épouſé, par contrat du 18 Septembre 1762 , MARIE

CHARLoTTE-FRANçoIsE-ADÉLAïDE DE MoRANT, ſa couſine, mentionnée degré

XllIº de la branche précédente, dont une fille.

XIII. ANToINE-RENÉ DE MoRANT, Chevalier, Seigneur & Patron d'Aſne

bec & d'Etouvy, fils puîné de CHARLEs PIERRE, Chevalier, Seigneur & Pa

tron de Coulonces, & de Théreſe Benoiſt, né à Coulonces en 1717, Garde

du-Corps du Roi dans la Compagnie de Harcourt, & depuis Capitaine au Ré

giment de la Reine, a épouſé, le 25 Avril 1746, comtrat paſſé le 12 Mars

précédent, Marie - Anne - Claudine du Boſc , fille de Jacques du Boſc, & de

Claudine Sanadon. De ce mariage ſont iſſus : - 1. PIERRE - CHARLEs - AN

ToINE , né le 1o Octobre 1747; — 2. un autre garçon , né au mois de Juin

175o , mort en naiſſant, après avoir été ondoyé; - 3. & MARIE-CHARLoTTE

DE MoRANT - D'EToUvY.

Seigneurs Barons de, RvPIERRE & de BIÉvIzzz , en Auge.

X. GAsPARD DE MoRANT, Chevalier, Seigneur & Baron de Rupierre &

de Biéville en Auge, ſuivant ſes partages faits avec THoMAs II, ſon frere,

le 9 Novembre 162 1, ſecond fils de THoMAs, I. du nom, Chevalier, Baron du

Meſnil - Garnier, &c. & de Mariotte Mcrel - de - Putanges, fut Conſeiller du

Roi en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Tréſorier des Ponts & Chauſſées , &

†' le 12 Mars 1624, Marie le Comte-de-Montauglan. Il mourut en 1656,

laiſſant : -

XI. CHARLEs-THoMAs DE MoRANT , Chevalier, Seigneur & Baron de Ru

pierre & de Biéville, Maréchal de Bataille dans les Armées du Roi, confirmé

| .
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dans ſa Nobleſſe avec ſes conſanguins en 1666, par Jugement de M. de Cha

millart, lntendant de Caen. Il mourut le 2 Juillet 1698 , & fut enterré dans

le chœur des Dominicains de Caen, en conſidération de ce qu'il étoit neve#

du Fondateur du Couvent de cet Ordre dans la Terre du Meſnil - Garnier. ll

avoit épouſé, par contrat reconnu à Caen le 22 Décembre 1654 , Valentine

de chajot, enterrée le 1o Avril 171o, auprès de ſon mari, fille de Bernard

de Chaſot, Ecuyer, & Seigneur de Grandbois, &c. & d'Eliſabeth le Tenneºr

de-Langrune , dont : — 1. BERNARD, Chevalier, Seigneur & Baron de Rupierre »

batiſé le 24 Octobre 1655, à Saint-Jean de Caen, mort en cette Ville le !°

Mars 1724, âgé de 7o ans, & inhumé aux Dominicains de Caen, ſans,laiſier

de poſtérité de ſon mariage avec Marie-Françoiſe le Moutardier-du: Rºdº ; -

2. CHARLEs-THoMAs , appellé le Chevalier de Rupierre, Capitaine de Dragoº

dans la Meſtre-de-Camp Général, mort, ſans alliance, le 15 Février 1715 , &

inhumé aux Dominicains de Caen ; — 3. LÉoNoR , Religieux Dominicain *

Liſieux, mort au Bourg de Thorigny en 1713 ; — 4. MARIE - GABRIELLº »

héritiere, avec ANToINETTE , ſa ſœur, de ſes freres, morte le 3o Juin 175* •

† de 85 ans, & inhumée aux Dominicains de Caen ; — 5. & ANToIsErrº »
u1 1u1t. • -

q XII. ANToiNETTE DE MoRANT, Dame & Patronne de Rupierre & de Bié

ville, hérita des biens de BERNARD DE MoRANT , ſon frere, avec MARIE - GA

BRIELLE , ſa ſœur, &# N... de la Bonde- d'Hiberville, Vicomte de Tho

rigny , frere de M. d'Hiberville, Envoyé en Angleterre, dont :

Charles-François de la Bonde - d'Hiberville, Chevalier, Seigneur & Baron de

Rupierre, Préſident en la Chambre des Comptes de Normandie, héritier de

TM. d'Hiberville, Envoyé en Angleterre, ſon oncle. Il eſt mort en Janvier 1759 ,

& avoit épouſé, le 2 1 Décembre 1724, Marie-Catherine le Cordier-de-Bigardº

de-la-Londe, fille de M. de la Heuze , Procureur - Général au Parlement de

Rouen, & ſœur du Marquis de la Londe, Préſident à Mortier du même Par

lement, dont un garçon, mort à 7 ans ; -- & Anne-Françoiſe de la Bonde-d'Hi

berville, née le 13 Octobre 1726, héritiere de cette branche des Barons de Ru

pierre, Dame & Patronne de Biéville , mariée, le 25 Mai 1752, par contrat

aſſé devant les Notaires au Châtelet de Paris, & ſigné le 8 précédent par

e feu Roi, & la Famille Royale, à THoMAs-CHARLEs , Marquis DE MoRANT ,

Comte de Penzès, &c. mort Maréchal des Camps & Armées du Roi, comme

nous l'avons dit au degré XIV° de la branche des Comtes de Penzès.

Seigneurs d'EscovRs.

IX. JEHAN DE MoRANT, Chevalier, Seigneur d'Eſcours, né en 1545 , ſecond

fils de FRANçoIs , Chevalier, Seigneur dudit lieu, & de Jeanne de Sucy , reçut

de THoMAs I , ſon frere aîné, Baron du Meſnil - Garnier, par acte paſſé de

yant les Notaires de Caen en 16o2, une donation de huit-vingts écus d'or ſol,

& eut de ſon mariage avec Marguerite Chabert : — THoMAs, qui ſuit ; - &

FRANçois DE MoRANT, lequel laiſſa une fille, nommée — PHILIPPINE DE

MoRANT, mariée, le 6 Février 162 1, à Geoffroi Pottier, Ecuyer.

X. THoMAs DE MoRANT, Chevalier, Seigneur d'Eſcours, épouſa, en 16oy,

Colaſſe Aleaume, dont : - 1. PIERRE, né le 3o Juillet 16o6, batiſé à Saint Ni

colas de Caen, mort ſans poſtérité de ſon mariage avec Mademoiſelle de Grand

ville ; - 2. THoMAs, né le 12 Octobre 16o8, batiſé à Saint-Nicolas de Caen,

qui n'a laiſſé qu'une fille, nommée — CATHERINE DE MoRANT, née le 26 No

veºpre 1 63o ; - 3. & JEAN - BATisTE, qui ſuit.

Xl JEAN-BATIsTE DE MoRANT , Chevalier , Seigneur d'Eſcours, né le 2o
Décembre 16o9 , batiſé en la Paroiſſe de Grandville, époufa, le 6 Avril 166o,

Cn la Paroiſſe Saint - Jacques-du- Haut-Pas à Paris , Madelene. Angélique Par

† & en eut : - JEAN - FRANçois, qui ſuit ;-& ClAuDe, mort ſans
3ll1dTlCC.

Xll. JEAN FRANçois DE MoRANT, Chevalier, Seigneur d'Eſcours, né en 1663 ,
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#, le 9 Avril 1693 , à Saint - Euſtache de Paris, Marguerite - Françoiſe de

aint-Mart - d'Eſperies, de laquelle vinrent : - 1. EsPRIT - JEAN - BATisTE, qui

ſuit;-- 2 & 3. FRANçoIs & JEAN-FRANçoIs, morts ſans alliance ; — 4 &

5. MARGUERITE - HÉLENE &*MARIE-JEANNE, auſſi mortes ſans alliance.

XIII. EsPRIT-JEAN-BATIsTE DE MoRANT , Chevalier, Seigneur d'Eſcours ,

né le 3 Janvier 1694, ſur la Paroiſſe Saint-Germain de l'Auxerrois à Paris ,

où il fut batiſé, a été Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Talmont, fait

Chevalier de Saint - Louis avec une penſion, & a épouſé, le 9 Juin 1724,

Jeanne de la Bat , dont : - 1. EsPRiT FRANçois-PAUL, né en 1725, mort à

9 ans, - 2. MARIE - LoUIsE ; – 3. MARIE - FRANçoIsE ; - 4. & MARIE

MAR GUERITE, non mariées.,

Les armes de la Maiſon de MoRANT ſont : d'azur, à trois cormorans d'argent,

2 en chef & 1 en pointe. Supports, deux lions d'or, armés & lampaſſés de gueules ;

l'écu timbré d'un caſque d'or, poſé de front , orné de ſes lambrequins d'argent,

d'aqur & de gueules, ſommé anciennement d'un bonnet de Baron, enrichi de perles.

Pour cimier, un lion naiſſant , armé & lampaſſé de gueules ; & pour cri :

A cANDoRE DEcUs. -

MORANT-DE-BOISRICARD : Ancienne Famille noble, originaire du Bail

liage de Caux en Normandie, maintenue dans ſa nobleſſe le 13 Août

1668. La Roque & Piganiol de la Force en parlent comme il ſuit.

AUTRY DE MoRANT fut un des Ecuyers du Roi PHILIPPE DE VALois, l'an

I 339.

JEAN DE MoRANT & CHARLEs, ſon frere, demeurant au Bailliage de Caux,

& GUILLAUME DE MoRANT, demeurant au Comté d'Eu, furent taxés aux francs

Fiefs en 1474. - RoBERT & JEAN DE MoRANT , vendirent quelques rentes à

ETIENNE DE MoRANT, leur neveu, en 1483.

GUEFFIN DE MoRANT, Ecuyer, vivoit ès années 136o & 1369. Il épouſa

Jeanne de Hotot, dont il eut, entr'autres enfans : - -

PIERRE DE MoRANT , Seigneur de Cloſpoignant, vivant en 1399, marié

avec Jeanne de Rochefort, fille du Baron de Blangy. Ils eurent pour fils :

GUEFFIN DE MoRANT, II. du nom, Seigneur de Colombier, vivant en

145o, marié à Simonne de Harcourt, fille naturelle du Seigneur de Baumeſnil ,

dont :

RoBERT DE MoRANT, Seigneur de Colombier en 1473 , qui épouſa Jeanne

de Hartel , fille du Sieur de Greny, de laquelle il eut : -

JEAN DE MoRANT, Seigneur de Colombier & d'Anglerquemeſnil, vivant en

1497. Il épouſa Catherine de Saint Germain-Langot , dont : - FRANçois, qui

ſuit ; — & THoMAs, mentionné dans la déclaration des Fiefs du Bailliage de

Caux de l'an 15o3 , comme tenant un Fief aſſis à la Perie. Il fut pere de -

MIcHEL & de CHARLEs DE MoRANT. - -

RANçoIs DE MoRANT, Seigneur d'Anglerquemeſnil, rendit ſon aveu en 15o1,

fit preuve de ſa nobleſſe en 1523, & fut Capitaine de l'arriere-ban en

154o. Il avoit épouſé, le 1o Juillet 15o1 , Jacqueline de la Chauſſée , dont,

entr'autres : - -

JEAN DE MoRANT, Seigneur de Boiſricard, d'Anglerquemeſnil & de Liſ#

train, qui eut pour enfans : — 1. FRANçoIs, qui ſuit; - 2. NicoLAs, Curé

de Bailly; — 3. JEANNE ; — 4. & IsABEAU , femme, le 3o Novembre 1561 ,

de François de Turpin, Seigneur de Milliencourt. -

FRANçoIs DE MoRANT, Seigneur de Boiſricard & d'Anglerquemeſnil , épouſa,

· en 1575 , Jeanne Giffart. Il fut déchargé de l'arriere - ban en 1 588, fit ap

† ſur les différends qu'il avoit avec ſes freres & ſœurs, en 1591, &

aiſſa de ſon mariage : - - - - - -

GAsPARD DE MöRANT, Seigneur de Boiſricard & d'Anglerquemeſnil, qui

épouſa, en 16o8, Iſabeau d'Antel. Il vivoit encore le 13 Juillet 1638, Voyei

- l'Hiftoire de la Maiſon de Harcourt, p. 1829 & ſuiv.

Les armes : de gueules , à la bande d'hermines.
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On trouve dans le Nobiliaire de Picardie, p. 362, CLAUDE MoRANT, Sei

gneur de Brachy, demeurant à Tigny, près Nampont-Saint - Firmin & Pon

thieu, vivant en 1693, qui fit ſes preuves de nobleſſe en remontant au 4 Dé

cembre 1499. Il portoit les mêmes armes que ci - deſſus, ce qui fait préſumer

qu'il étoit d'une branche de cette Famille.

MORAT, à Paris : Famille nouvellement annoblie.

N. .. MoRAT, Directeur général des Pompes du Roi pour les incendies de

Paris, a obtenu, en récompenſe des ſervices qu'il a rendus en cette partie,

& principalement au dernier incendie de l'Hôtel - Dieu de cette Ville, arrivé

en Décembre 1772 , des Lettres de nobleſſe, qui ont été enregiſtrées au Parler

ment le 15 Mars 1773. Gazette de France, N°. 26, article Paris. .

MORAUD, en Bretagne, du reſſort de Ploermel.

Famille noble qui remonte à JEAN MoRAUD , Seigneur de la Provoſtiere,

vivant en 1474 , avec Orphraiſe de Treguenex, ſa femme. -

Ceux de ce nom, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 14

Novembre 1668, au rapport de M. des Cartes , ont été déclarés nobles d'ancienne

extraction. Les armes : d'argent , à trois coquilles de ſable , 2 & 1.

* MORBECQUE, dans la Flandre Maritime. Marquiſat qui appartient à la

branche de Montmorency-Robecque. Voyez ci-devant MoNTMoRENCY.

MORCENQ : Famille qui porte pour armes : de gueules, à une faſce d'or,

accompagnée de trois roſes d'argent, 2 & 1 .

MORCHESNE-DE-MARTIGNY , en Normandie.

Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 16 Septembre 1667, & qui porte

pour armes : d'argent, au chevron de ſable, accompagné de trois mouchetures d'her

mine , dit Chevillard.

GUILLAUME DE MoRcHEsNE, Sieur de Martigny , fut reçu Préſident au Parle

ment de Rouen en 1642. Il portoit les armes ci - deſſus, à la différence du

chevron qui étoit de gueules. Voyez l'Hiſtoire de la ville de Rouen.

MORDELLES, en Bretagne, reſſort de Saint-Brieux.

Cette Famille remonte à GUILLAUME DE MoRDELLEs, Seigneur de Château

Goello, qui vivoit en 13oo, avec ſa femme, nommée Alix.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 3o Novembre 1668,

au rapport de M. de Bréhan, LoUIs-PAUL DE MoRDELLEs, Seigneur de Châ

† , fut déclaré noble d'extraction. Les armes : de gueules , au croiſſant
montant d'or.

* MOREAU-D'AVROLLE : Famille diſtinguée, dont nous avons déja parlé

Tome V de notre premiere Edition, & qui a auſſi été rapportée depuis

dans la derniere Edition de Moréri. Elle eſt originaire de l'Iſle-de-France,

connue aujourd'hui ſous le nom d'Avrolle, qu'elle a pris de la Terre &

Châtellenie de çe nom, ſituée dans le Sénonois, Comté de Champagne,

relevante du Roi, à cauſe de ſon Château de Chaumont en Baſſigni.

Cette Terre, primitivement poſſédée par MM. de Piedefer ( comme nous

l'avons dit au mot AvRolle, Tom. I.), a paſſé ſucceſſivement, par alliances ,
à MM. de Saint Phal'e de Lenharé & de Trotras. — Anne de Trotras, fille de

ce dernier , mariée, en 1627, à CLAUDE DE MoREAU, Ecuyer,. Seigneur de

Chéü & de Jaulge en partie, devint héritiere de cette Châtellenie , dont ſon

mari prit le nom qu'il a tranſmis à ſa poſtérité. Ce CLAUDE DE MoREAU , men

tionné au, degré VI, avoit pour quatrieme ayeul,

I. ETIENNE MoREAU, Conſeiler au Parlement, qui aſſiſta, en 1435, aux Con

férences d'Arras, pour le Roi CHARLEs VlI, dont le fils fut II
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II. JEAN DE MoREAU, qui vivoit en 148o, & avoit épouſé Jeanne de la Fon
taine , dont :

IIl. THoMAs DE MoREAu, Ecuyer, Seigneur du Vinet, Conſeiller du Roi en

ſa Cour de Parlement, qui partagea ſes biens avec ſes enfans le 12 Juin 15 16,

& le 4 Mars 1524. De ſon mariage avec Perrette Doriac , il eut : — JEAN,

mort ſans hoirs; — & THoMAs, qui ſuit.

IV. THoMAs DE MoREAU , II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Vinet, homme

d'armes de la Compagnie du Duc de Montpenſier, reçut pluſieurs bleſſures au

ſiége de Boulogne, dont il mourut trois jours après, comme il ſe voit par un

certificat de Jean de Beuil , Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du Roi, Lieu

tenant de ladite Compagnie, en date du 3 Avril 155o. Il avoit épouſé, le 2o

Septembre 1526, Jeanne Drouin, de laquelle vinrent : — JosIAs, qui partagea

avec ſon frere JEAN le 24 Décembre 1596, & mourut ſans poſtérité ; - &

JEAN, qui ſuit. ' -

V. JEAN DE MoREAU, Ecuyer, Seigneur du Vinet, &c. fut confirmé dans ſa

nobleſſe les 4 Janvier & 4 Février 1599, comme noble & extrait de noble li

gnée , & tranſigea avec ſes enfans le 2o Juin 1614. Il ſervit dès ſa jeuneſſe, ſuivit

le Duc du Maine dans le Leyant; fut, en 1572, Archer de la Compagnie des

Gendarmes de l'Amiral de Châtillon; homme d'armes de celle du Duc d'Uzès

en 1575, & de celle de la Ferté en 1577 ; ſe trouva au ſiége d'Iſſoire, où il

ſe comporta vaillamment; fut depuis Exempt des Gardes de MoNsIEUR , frere

unique du Roi, & pourvu de la charge de Maréchal des Logis des Gendarmes

de la Ferté, à la tête de laquelle Compagnie il fut bleſſé; ſervit en la même

qualité dans celle du Maréchal de Grancey-Fervaques ; ſe trouva aux ſiéges d'A-

miens, de Laon, de Rouen & de la Rochelle, où il ſe diſtingua quoique fort

âgé. Il avoit épouſé, le 28 Novembre 1578, Marie , fille de François de Beau

jeu , & de Claude de Mery , dont : — 1. CLAUDE, qui ſuit ; — 2. PAUL, Sei

gneur de Ciſelles ; – 3. FRANçois, Seigneur de Sainte-Liviere , dont la poſté

rité s'eſt éteinte dans le ſiécle dernier ; — 4. JEANNE , mariée à Edme de Fonteu ,

Seigneur de Vezennes ; — 5. & MADELENE , mariée à Odart le Mercier, Sei

gneur de Saint-Pars. \

Vl. CLAUDE DE MoREAU, Seigneur de Chéü, Jaulge, &c. ſuivit, comme ſon

pere & ſon ayeul, la profeſſion des armes, & fut nommé, le 24 Août 1636 ;

pour commander dans le Château de Courſan. Il fut maintenu dans ſa nobleſſe

ar Arrêt de la Cour des Aides du 26 Février 161o, partagea avec ſes freres

e 6 Avril 1619 ; teſta le 13 Août 164o, & mourut le lendemain. Il avoit épouſé,

| 1°. le 1 Novembre 16o3 , Claude , fille de Gabriel de Breuillard , Seigneur de

Courſan, dont il n'eut point d'enfans; & 2°. le 25 Avril 1627, Anne, fille

d'Etienne de Trotras, Chevalier, Seigneur de la Chaiſe & d'Avrolle, & de

Jeanne de Lenharé. Elle mourut le 1o Février 1683 , laiſſant : - 1. CLAUDE,

né en 1628, mort en 1647 ; - 2. EDME, qui ſuit ; - 3. RENÉ, lequel eut en

partage la Seigneurie de Chéü, & n'eut# d'enfans de ſon mariage avec

Charlotte du B,llanger, qu'il avoit épouſée le 26 Novembre 1658. Il mourut à

Paris en 1671 ; —4. Louis, né en 1638, mort à l'armée ; - 5. LoUIsE, mariée,

le 14 Avril 1648, à Claude de ra Croix, Vicomte de Semoine ; - 6. MARIE ,

femme de Pierre l'Huit, Seigneur de Vaumort ; - 7 & 8. Deux autres filles,

mortes en 164 1 & 1647.

VII. Ebwe De MoREAu, Ecuyer, Seigneur des Châtellenies d'Avrolle, Pont

du-Bar, &c. obtint, le 23 Juin 1667, un Arrêt du Conſeil qui le maintint dans

ſa nobleſſe, & mourut le 4 Septembre 1688. On yoit par ſon épitaphe, placée

dans la Chapelle de Saint - André d'Avrolle, qu'il avoit ſuivi la profeſſion des

armes pendant 12 années. Il avoit épouſé, le 1o Décembre 1657, Eliſabeth

Louiſe , fille de Gabriel de Villers, & d'Edmée le Roy , dont : - I. CLAUDE

FRANçois, Chevalier, Seigneur d'Avrolle, &c. né en 1669, mort ſans poſtérité,

le 6 Octobre 17o4, de ſon mariage avec Marie-Anne de Saint, depuis rema

riée au Marquis de Jumelles; - z. CHARLES-GEoRGEs, qui ſuit ; - 3. & MARIE

ANNE, morte en 1675 , ſans alliance. -

Tome X. N n n
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VIII. CHARLEs-GEoRGEs DE MoREAU, Chevalier, né en 166z, ſuccéda à ſon

frere aîné dans les Châtellenies d'Avrolle, de Pont-du-Bar, &c. fut d'abord Ca

pitaine au Régiment de Normandie, en 1 682, Lieutenant Colonel du Régiment

d'Agenois le 24 Juillet 1 695, s'acquit la plus haute réputation , fut nommé pour

commander au Fort de Navagne en 17o1 , 17o2 & 17o3 , & chargé d'obſerver

les mouvemens des ennemis dans les environs de Maſtricht, en 17o4, ſur le

Danube au poſte de Souhowen ; & fut tué, le 1 3 Août de la méme année, à

la bataille d'Hochſtet. Il avoit épouſé, le 2o Février 1694, Henriette-Françoiſe,

fille de Jacques de Fourviere , Marquis du Coudray, Baron de Quincy, &c. &

de Jeanne-E'iſabeth de Grandry. Elle eſt morte à Paris le 24 Juin 1748, laiſſant :

- JAcQUEs-FRANçoIs , qui ſuit ; - & ElIsABETH - BÉATE, née le 15 Septembre

1699 , Carmelite à Troyes.

IX. JAcQUes-FRANçois DE MoREAU, Chevalier, Seigneur d'Avrolle, Pont-du

Bar, &c. dit le Marquis d'Avrolle , né le 28 Décembre 1694, d'abord Lieu

tenant au Régiment de Beaufiéel en 171 1 , Enſeigne au Régiment des Gardes

Françoiſes en 17 15, Chevalier de Saint-Louis en 1727, Capitaine au même

# le 7 Décembre 1733 , s'eſt trouvé au ſiége de Philifbourg en 1734,

& le 27 Juin 1743 , à la bataille de Dettingen ſur le Mein, où il fut bleſſé, &

mourut le lendemain. Il avoit épouſé, le 24 Février 1736, Marie-Françoiſe le

Vayer, fille de Jean-Jacques le Vayer, Chevalier, Seigneur des Châtellenies de

Sable, la Daviere, &c. Maitre des Requêtes & Préſident au Grand-Conſeil, &

d'Anne-Louiſe Dupin. Elle étoit ſœur de Jean-François le Vayer, Chevalier,

Seigneur des mêmes lieux, Maître des Requêtes, marié, le 22 Février 1746, à

Marie-Françoiſe de Catinat ; & de Louiſe-Françoiſe le Vayer, mariée, le 18 Jan

vier 1747, à Louis-Hilaire du Bouchet, Comte de Sourches. De ce mariage il

a eu : - JAcQUEs-HENRI, qui ſuit ; - & un autre fils, mort en bas-âge.

X. JAcQUEs-HENRI DE MoREAU , Chevalier, Seigneur des Châtellenies d'A-

vrolle, Pont-du-Bar, &c. né le 1o Mai 1737, dit le Marquis d'Avrolle , En

ſeigne au Régiment des Gardes le 25 Janvier 1751 , a été fait Sous-Lieutenant

le 25 Janvier 1758, & eſt mort ſans alliance.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois tétes de Maure de

ſable, liées d'argent.

MOREAU, à Paris.

PIERRE MoREAU, Ecuyer, Secrétaire du Roi, marié à Hélene Charon, laiſſa

deux fils : - PIERRE-JAcQUEs, dont nous allons parler ; - & JEAN, rapporté

après ſon frere.

PIERRE-JAcQUEs MoREAU, Ecuyer, Seigneur de Naſſigny, reçu Conſeiller au

Parlement en 171 1, Préſident en la premiere Chambre des Requêtes en Sep

tembre 1713 , Conſeiller d'honneur en 175o, avoit épouſé, en Janvier 1712,

Claude-Françoiſe-Antoinette d'Amoreqan-de-Preffigny , ſœur aînée de la femme

de ſon frere, & fille de Timoléon d'Amore{an, Seigneur de Preſſigny , Conſeiller

au Parlement de Paris, & de Marie d'Alegre, dont : — 1. JEAN-Louis MoREAU,

né le 28 Octobre 1715 , Seigneur de Beaumont, Conſeiller au Parlement de

Paris le 2o Décembre 1736, Maître des Requêtes le 19 Mai 174o, Préſident au

Grand-Conſeil le 2 Janvier 1746, Intendant de Poitiers en Mai 1747, de Franche

Comté en Juillet 175o, de Lille en Flandres au mois d'Août 1754, Intendant

des Finances en Avril 1756, & Conſeiller d'Etat. Il a épouſé, en Mai 1743 ,

Marie-Françoiſe Grimod, fille de Gaſpard Grimod, Sieur de la Reyniere, Fer

mier général, & de N... Labbé, ſa premiere femme ; — 2. EMILIE-MADELENE

OLIMFE MoREAU, mariée, en 1746 , à Pierre d'Hariague de Guiberville, Pré

fident à la premiere Chambre des Requêtes ; — 3. & une autre fille, veuve, le 19

Novembre 1739, de Jean-Charles de Bonnevie, Seigneur du Marquiſat de Vervins

en Picardie, Conſeiller , au Parlement, qu'elle avoit épouſé en Avril 1733,

& morte à Paris le 2o Mai 1742, laiſſant, pour fille unique, — Marie-Jeanne

Olimpe de Bonnevie , Dame de Vervins, qui étant veuve du Vicomte de Cha

bot, a épouſé, en ſecondes noces, le Duc de Coigny , dont un fils. -

1
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-

Jess MoREAU , Seigneur de Séchelles, frere eadet de PIERRE-JAcquEs, reçu
Conſeiller au parlem§ de Metz, enſuite Maître des Requêtes en 1719, nommé

Intendant du Hainaut en 1727, de l'armée du Roi en Bohême & en Baviere

en 1741, Conſeiller d'Etat en 1742 , Intendant en Flandres en 1743 , de l'ar

mée du Roi en Flandres, commandée par feu Sa Majeſté en perſonne, en I744 ;

Contrôleur-Général des Finances, & mort à Paris le 3 1 Décembre 176o, dans

la 71° année de ſon âge, avoit épouſé, en Octobre 1712 , Marie-Anne-Cathe

rine d'Amoreqan, ſœur cadette de la femme de ſon frere, dont deux filles ſça

voir : — MARIE-HÉLENE MoREAU, mariée, en 1732 , à René Herault, Conſei§

d'Etat, Lieutenant-Général de Police, mort Intendant de Paris ; — & MA -

JEANNE-CATHERINE MoREAU, mariée à François-Marie Peirenc de Moras , nom

mé à l'Intendance d'Auvergne en 175o, puis à celle du Hainaut en 1752, de

† Intendant des Finances, & nommé en Avril 1756, ſur la démiſſion de

. MoREAU DE SÉcHELLEs, ſon beau-pere, Contrôleur-Général des Finances.

C'eſt tout ce que nous ſçavons, faute de Mémoire , ſur cette Famille, dont

les armes ſont : d'or, au chevron d'aqur, accompagné en chef de deux roſes de

gueules, feuillées & tigées de ſinople, & en pointe d'une téte de Maure de ſabletortillée d'argent. A>

MOREAU : Famille originaire de Bourgogne, & alliée à la plupart des meil- .

leures Familles de Dijon.

ETIENNE MoREAU , Conſeiller du Roi, Auditeur de la Chambre des Comptes

de Bourgogne, avoit eu de Catherine Roqerot, ſon épouſe, "

PHILIBERT-BERNARD MoREAU-DE MAUToUR, né à Beaune en Décembre 1 654,

Doyen des Auditeurs de la Chambre des Comptes de Paris, & Penſionnaire

Vétéran de l'Académie Royale des Inſcriptions & Belles-Lettres, mort, âgé

d'environ 83 ans, le 7 Septembre 1737, ayant exercé 55 ans l'office de ſa

charge, à laquelle il avoit été reçu le 2 1 Mars 1682. Il étoit veuf de Jeanne

Françoiſe de Bourgogne , décédée le 6 Juin 173 1 , âgée de 77 ans, fille de Fran

is de Bourgogne , Seigneur de Mautour en Brie, Capitaine au Régiment de la

ſ§, mere du Roi LoUis XIV, & de Françoiſe de Villers. Il en avoit eu ，

- 1.JEAN-BATIsTE-Louis MoREAU DE-MAUToUR, Commiſſaire ordinaire de l'Ar

tillerie, mort à Straſbourg le 14 Mai 17o6, à l'âge de 24 ans, d'une bleſſure

qu'il reçut à la tête d'un éclat de pierre, au ſiége de Haguenau en Alſace, -

z. PHILIBERT-FRANçoIs, Prieur Commendataire de Marbos & de Montiers en

l'Iſle ; - 3. & CHARLEs MoREAU-DE-MAUToUR , Chevalier des Ordres de Notre

Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jéruſalem, & ancien Capitaine

dans le Régiment de Toulouſe, Infanterie. Mercure de France du mois d'Octobre

1737, p. 23o6.

7## : écartelé au 1 & 4 d'argent, à trois tétes de Maure de ſable , tor.

tillées d'argent; au 2 & 3 coupé d'or & d'a{ur , à trois roſes , dont deux de

gueules ſur or, & une d'argent ſur aqur.

MOREAU : Autre Famille, dont étoit

MIcHEL MoREAU, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil en 1617, enſuite Lieu

tenant-Civil au Châtelet de Paris le 19 Septembre 1627 , Prévôt des Marchands

en 1 632 , mort en Octobre 1637. Il avoit épouſé Eliſabeth l'Huillier, fille de

Jérôme l'Huillier , Seigneur d'Interville, Procureur-Général en la Chambre des

Comptes, & d'Eliſabeth Dreux. Elle ſe remaria à Etienne d'Aligre, Chancelier

de France, & eut de ſon premier mari,

MicHEL-JÉRôME MoREAU, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 21 Novembre
1652.

Les armes : d'or, à trois tétes de Maure de ſable bandées d'argent, ou écar

telé au 1 & 4 d'or, à trois tétes de Maure de ſable tortillées d'argent , au &

3 d'or, à trois faſces de gueules, & un lambel d'argent à trois pendans.

MOREAU, en Bretagne. |

PiERRE - LouIs MoREAU , Seigneur de Maupertuis, reçu à l'Académie des

n n ij .
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Sciences, pour la Géométrie, en 1723 , & à l'Académie Françoiſe en 1743 :

avoit pour frere - LoUIs-MALo MoREAU-DE-SAINT-ELIER, Abbé de Geneſton,

Ordre de Saint-Auguſtin, Diocèſe de Nantes, & de celle d'Ardorel, Ordre de

Cîteaux, Diocèſe de Caſtres, mort à Saint-Malo en Avril 1754, âgé de 53 ans«

Les armes : d'or , au palmier de ſinople.

MOREAU, en Dauphiné. - -

DENIs MoREAU , I. du nom, fut homme d'armes de la Compagnie du Cons

nétable de Leſdiguieres , près la perſonne duquel il ſervit avec diſtinction dans

les armées de Piémont, Provence, Savoie & Dauphiné. Il eut, en récompenſe

de ſes ſervices, le Gouvernement de la ville & Château de Serres, & épouſa,

en 1 599, Eliſabeth de Saint-Ferreol, d'une Famille noble de Montélimart, de

laquelle il eut :

d CHARLEs MoREAU, I. du nom, marié à Anne de Payan, d'une Famille noble à

Ont : -
-

DENIs MoREAU, II. du nom, qui épouſa Marguerite Amieu , & en eut :

CHAR LEs MoREAU , II. du nom , marié à Madelene Peyſou. Leurs enfans fus

rent : — 1. DENIs, qui ſuit ; - z. ANToINE, Chanoine de la Cathédrale de Metz ;

— 3. JosEPH, Officier dans le Régiment de Limouſin, mort au ſervice ; — 4. &

FRANçoIs, non marié.

DENIs MoREAU, III. du nom, hérita de la Seigneurie de Veronne & de la

co-Seigneurie de Venſobres, & fut pourvu de la charge de Lieutenant-Général

au Bailliage du Buis. Il a eu de ſon mariage, contracté en 1735 , avec Marie

de Grangeat : - 1. MARTIN ; - 2. JosEPH ; - 3. MARIE-THÉREsE ; — 4. & FÉLI

cITÉ MoREAU-DE-VERoNNE. Extrait du Tome VlI de la premiere Edition de ce

Dictionnaire, p. 344.

Les armes : d'or , à la bande d'a{ur, chargée de trois étoiles d'or & de deur

roſes. -

MOREAU : Famille noble originaire d'Anjou, alliée à celle de Hellaud de

Valliere, de la même Province, par le mariage de

JEAN MoREAU, Ecuyer, Seigneur du Boulay, avec Michelle de Hellaud, fille

aînée de Maurice , Seigneur de Valliere, & de Françoiſe Davoynes.

Les armes : de gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois annelets de

méme, deux en chef & utt en pointe.

MOREAU : Famille noble du Poitou, qui porte : de gueules, à une épée d'ar

gent en pal, garnie d'or , la Pointe en bas.

MOREL, en Bretagne, du reſſort de Nantes.

Famille qui remonte à GUILLAUME MoREL , Seigneur de la Corbiere, ma

rié, en 1441 , à Jeanne du Parcq. Il eſt mentionné dans la réformation de

1448.

*# Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 14 Novembre 1668,

FRANçoIs MoREL, deſcendu de lui au V° degré, Seigneur de la Chauſſée, fut

déclaré noble d'extraction , au 1apport de M. Deniau, Les armes : d'argent, au

léopard de gueules.

MOREL, en Picardie.

CLAUDE, LoUIs, CHARLEs & ADRIEN MoREL, Seigneurs de Creſmery, de

Poullencourt, d'Hebechecourt, & de Foucaucourt, freres, demeurans à Amiens,

firent preuve de leur nobleſſe depuis le 14 Novembre 1555, que vivoit CLAUDn

MoREL, Ecuyer, Seigneur de Creſmery, leur biſayeul, qui donna quittance

d'une ſomme de 85o§ à Théophile & Antoine Bougier, Ecuyers, freres,

le 13 Octobre 1568, & qui fut marié avec Madelene le Fevre, fille de Jean ,

, Seigneur de Caumartin, & de Jeanne Aux Couteaux, dont naquit :

PHILIPPE MoREL , Seigneur de Creſmery, ayeul des produiſans ſuſnommés
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Les armes : d'azur, à une fleur de lis d'or , accompagnée de trois glands de

»néme.

De la même Famille étoient ADRIEN MoREL, Seigneur de Becordel & d'A-

tilly , & le Sieur d'Erival, ſon frere , enfans d'ADRIEN MoREL, Seigneur de

Becordel, & d'Agnès de Heu , fille d'Adrien de Heu, Lieutenant - Général

d'Abbeville. -

On trouve GasPARD MoREL , Archer des Ordonnances du Roi dans la

' Compagnie d'Anne, Baron de Montmorency, Maréchal & Grand-Maitre de

France, ſuivant la revue faite à Precy en Brie le 5 Juin 1531. Nobiliaire de

Picardie. -

MOREL, en Provence : Famille noble, qui a pour al1t6U117

I. ANToINE DE MoREL, I. du nom, qualifié Ecuyer dans ſon contrat de

mariage de l'an 1 561, avec Catherine d'Arnaud. Il en eut : -

fi II. FRANçoIs MoREL, qui épouſa , l'an 1583 , Sibille de Trouillas. Elle le

t pere

· IIl. D'ANToINE DE MoREL , II. du nom, qui acquit les Terres du Chaffaud &

de Malemouiſſon, & fut reçu Tréſorier - Général de France en 1 642, Il avoit

épouſé, par contrat du 2 1 Décembre 1618, Jeanne de Moricaud, dont : —

ANDRÉ, qui ſuit; -& GABRIELLE , mariée à Charles de Treſſemanes, Seigneur

de Chaſteuil, Conſeiller au Parlement. - -

IV. ANDRÉ DE MoREL, Seigneur du Chaffaud, reçu Conſeiller au Parlement

en 1651 , avoit épouſé, le 16 Septembre 1647, Marguerite de Villeneuve , fille

de Gaſpard, Seigneur de Mons, Conſeiller en la même Cour. De cette alliance

vinrent : — GAsPARD, qui ſuit ; — JosEPH, reçu Conſeiller-Clerc au Parlement,

Chanoine de l'Egliſe d'Aix, l'un des Vicaires-Généraux du Diocèſe, mort Evêque

de Saint-Paul-Trois-Châteaux en 1717; - pluſieurs autres garçons, & une fille,

mariée à N... d'Arbaud de Jouques. . , -

V. GAsPARD DE MoREL-DE-VILLENEUvE , Seigneur du Chaffaud, Valbonnette

& Sainte-Croix, ſuccéda à l'Office de Conſeiller de ſon pere, dans lequel if

fut reçu en 1682. Il épouſa Jeanne de Laidet, fille de Pierre, Seigneur de Caliſ
ſane, Conſeiller &† du Parlement, & de Jeanne de Châteauneuf-Gaſlin.

De ce mariage ſortirent : — 1. FRANçois, qui ſuit;.- 2. JAcQUEs, Seigneur

de Sainte-Croix, Profeſſeur du Droit François en l'Univerſité d'Aix, dont il

fut Primicier; — 3. N... DE MoREL, Officier de Vaiſſeaux, marié à Salon, avec

poſtérité ; — 4. FRANçoIs - ANDRÉ, Chanoine &# de l'Egliſe d'Aix ;

- 5. & ELIsABETH De MoREL , veuve d'Alexandre de Villeneuve, Marquis

de Flayoſc, & Baron de Barrème.

V I. FRANçois DE MoREL-DE VILLENEUvE, Seigneur de Mons, Saint-Mar

cellin, Valbonnette, Sainte Croix, Caliſſane & du Sambuc, Conſeiller au Par

lement, a eu de ſon mariage avec Charl, tte de Joannis , des Seigneurs de

Verclos : - 1. JosEPH-ANDRÉ FRANçois-XAvIER-CASIMIR , qui , ſuit ; - 2.

RoLIN , Evêque de Viviers ; — 3. & N... DE MoREL, Officier des Vaiſſeaux

du Roi.

: _ Vll. JosEPH-ANDRÉ-FRANçoIs-XA vIER-CAsIMIR DE MoREL-DE-VILLENEUvE ;

Seigneur de Mons, &c a épouſé LAURE - PAULINE - SÉRAPHIE DE MoREL

VoLoNE, ſa couſine, fille unique & héritiere de MARTnN ETIENNE DE MoREL,

Seigneur de Volone & de Pontevès, Conſeiller au Parlement , qui deſcend

en droite ligne de PIf R RE, cadet d'ANToiNE , Seigneur de Pontevès , Sainte

Catherine & Volone , d'ou pluſieurs Conſeillers en l'une & l'autre'Cour, &

dont les branches font éteintes; De cette alliance il y a pluſieurs enfans.

. Les armes : der, au cheval effaré de ſahle , tr un chef d'aqur, chargé de trois

étoiles d'or. Hiſtoire Héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tome II , p.

167. -

MOREL-DE-VINDÉ : Famille dont il eſt parlé dans le Mercure de Fran
du mois d'Avril 1735 , p. 825. • • • • -

º

CC:
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MARIUs-BAsILE MoREL-DE-BoisrIRoUx , Seigneur de Vindé, le Meix, Saints

Eſpoing, la Becherelle, &c. Directeur de la Marine & du Commerce des

Pays étrangers, & Commiſſaire , des Domaines de France & des Fermes du

Roi , mort le 6 Mars 1686 , laiſſa d'Antoinette Collart, ſon épouſe, décédée

le 24 Mars 1728, - 1. NIcoLAs-CLAUDE MoREL , Seigneur de Vindé, né

le 14 Septembre 1667, Conſeiller au Grand-Conſeil le 3 Février 1697, ho

noraire le 15 Juin 1741 , mort le 4 Septembre 1753 , âgé de 86 ans, & in

humé à Saint-Sulpice. ll avoit épouſé Marie Robert, veuve de Jean du Noyer,

Tréſorier de France à Paris, & fille de Claude Robert, Avocat au Parlement,

& de Marguerite Guyet. Elle mourut au mois d'Août 17o9, ſans enfans; -

- 2. & PIERRE-BENoîT , qui ſuit. . -

PIERRE BENoiT MoREL , Préſident en la Cour des Aides de Paris, Seigneur

de Courtavan, Vindé, le Meix, &c. mort à Sezanne en Brie en 1735 , dans

la 67° année de ſon âge, étant né le 28 Juillet 1668, avoit été reçu Con

ſeiller en la Cour des Aides le 29 Mai 17o2 , & enſuite Préſident le 23 Avril

17o8. Il avoit épouſé, 1°. au mois de Septembre 17o3 , Jeanne Jacobé de Nau

roy, morte le 17 Octobre 1723 , fille de Louis Jacobé, Seigneur de Nauroy,

& de Jeanne de Mauclerc; & 2°. au mois de Novembre 1724, Angélique de

Loffendiere , fille de Louis - Gaſton de Loſſendiere , Conſeiller en la Cour des

Aides de Paris, & de Marie - Angélique des Hayettes. Il a eu du premier lit :

– 1. CLAIRE MoREL, alliée , à l'âge de 18 ans, le 27 Juillet 1728, avec

Rene Choppin, Seigneur d'Arnouville, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel

du Roi ; — 2. une autre fille, veuve d'Antoine le Febvre de la Malmaiſon,

Conſeiller-Commiſſaire aux Requêtes du Palais du Parlement de Paris, mort

le 12 Octobre 1731 , & qu'elle avoit épouſé le 26 Janvier 173o ; – 3. N...

MoREL , mariée, le 26 Avril 173 1 , à Auguſtin le Pileur, Seigneur de Bre

vannes, Conſeiller au Parlement de Paris ; & du ſecond lit, ſept enfans.

Les armes : de gueules , à trois tétes d'aigle d'or, 2 & 1 ; au chef d'argent ,

chargé d'une aigle éployée de ſable.

MOREL, en Brie. On lit, dans le Mercure de France du mois de Juin 1737,

p. 1 228, que

DANIEL MoREL, Seigneur de Stainville, Hauſſignemont, Courbevoye, &c.

Conſeiller-Secrétaire du Roi & de ſes Finances, & Maître de la Chambre aux

deniers de Sa Majeſté, mourut le 12 Avril 1697, laiſſant de feu Eliſabeth Hen

ryet, ſon épouſe, décédée le 27 Décembre de la même année :

ZAcHARIE MoREL, Seigneur de la Broſſe en Brie, & de Saint-Ouen, Con

ſeiller & Doyen du Parlement, & des Conſeillers de la ville de Paris, mort le

Mai 1737, dans la 84° année de ſon âge, & la 55° d'exercice de ſa

ii §. ayant été reçu Conſeiller au Parlement le 6 Mai 1682. ll monta

à la Grand'Chambre au mois de Novembre 1714 , en devint Doyen le 25

Avril 1735 , & étoit veuf de Michelle-Angélique Titon, fille de feu Maximilien

Titon , Baron de Berre, Seigneur d'Ognon, auſſi Secrétaire du Roi & de ſes

Finances, & Directeur-Général du Magaſin des armes de Sa Majeſté, & de

Marguerite Becaille. Il en a laiſſé un garçon & deux filles, dont nous ignorons

la poſtérité.

MOREL, en Comté & Breſſe. Ancienne Nobleſſe, dont voici une Notice ;

d'après feu Piganiolde la Force,

JEAN DE MoREL, Damoiſeau, vivant en 1353, épouſa Anceliſe de la Tºyſ

ſonniere, fille d'Etienne, Seigneur de la Teyſſonniere , & de Jeannette de Bererel.

JEANNE DE MoREL étoit , en 1469, femme d'Antoine du Bourg, Seigneur

d'Argit, fils d'Antoine du Bourg, Seigneur de Sainte-Croix, & de Philiberte
de Corent. -

GUILLAUME DE MoREL, Seigneur de Maiſols cn Comté , épouſa Jeanne de

Maiſy , & en cut : - - "
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ANToINETTE DE MoREL, vivante en 142o, femme d'Antoine, Seigneur de

º Sivria , fils de Pierre, Seigneur de Sivria, & d'Etiennette de Chacipol. .

De cette branche de Maiſols étoit JEANNE DE MoREL, Prieure de Neuville

en Breſſe, vivante en 162 3. - -

PIERRE DE MoREL , Seigneur de Beauregard, épouſa Antoinette de Sivria ,

dont ſortit : — CLAUDINE DE MoREL, mariée, en 15 18, à Jean de Meyria ,

Seigneur de Roſy, fils de Pierre de Meyria, Seigneur de Longmont, & de

Guillemette d'Ivry. -

LoUis DE MoREL, Seigneur de Beaulieu, vivant en 154o , épouſa Simonne

d'Oyſelet , de laquelle il eut — CHARLoTTE DE MoREL , femme de Jean de

Vaugrigneuſe, fils de Jean de Vaugrigneuſe , VI. du nom.

· LoUIs DE MoREL , Seigneur d'Eſcrilles , Mairena & Marcenges, épouſa

FRANçoIsE DE MoREL , Dame de Maiſols, ſa parente, & fut pere de - PH1

LIBERTE DE MoREL, Dame d'Eſcrilles, mariée, le 25 Août 156o , à Jean de la

Tonniere, II. du nom, Seigneur de Sermigna, fils de François de la Tonniere,

Seigneur de Sernigna, & d'Antoinette de Langes.

FRANçoIs DE MoREL , Seigneur de Virechaſtel en Comté, eut pour femme

Claudine d' Ugine, dont : — CLAUDINE DE MoREL, mariée, 1°. l'an 159o , à

Antoine Favre, veuve de Marguerite Bachet, & fils de Philibert Favre, Avo

cat Fiſcal en Breſſe , & de Bonne de Châtillon ; & 2°. à Claude de la Griffon

niere , Seigneur de la Charme, fils de Renaud-Louis , Seigneur de la Griffon

miere , & d'Aimée Fevre-de-la-Tournelle. -

· ETIENNE DE MoREL, de cette branche de Virechaſtel, fut Abbé d'Ambro

may , en 1491, Chanoine & Comte de Lyon.

RANçoIs DE MoREL, Seigneur de la Croix en Comté, épouſa Philiberte de

Dortans , veuve de Claude, Seigneur de la Beyniere, & fille de Louis de Dor

tans , Seigneur de Champagne, & de Jeanne de la Tonniere , dont ſortit :

GUILLAUME DE MoREL, Seigneur de la Croix & de Champagne, marié 1°.

à Pernette de Mergey ; & 2°. le 23 Avril 1588, à Raimonde de Velieres, fille de

Jean de Velieres, & d'Avoye de Romanet. Du premier lit il eut : - 1. CLAUDE,

mort aux guerres de Flandres; - 2. CLÉRIADUs , Religieux à Gigny ; — 3.

PHILIBERTE ; & du ſecond lit : - 4. CLAUDE-CATHERIN, mort ſans hoirs; -

5. & JEAN, qui ſuit :

JEAN DE MoREL , Seigneur de Champagne & de la Croix, épouſa, le 1o

Février 1541, Louiſe de Foerand, fille de Claude de Foerand, Seigneur de Cor

leyſon, de laquelle vinrent deux filles : — RENAUDINE & JEANNE DE MoREL.

f # armes : de ſable, à trois fuſées d'argent , poſées, en pal & rangées en

42/C€,

MOREL ou MORELL-D'AUBIGNY & DE PUTANGEs : Ancienne Famille de

Normandie, illuſtrée par ſes alliances avec les Maiſons de Montgom

mery, de Luxe , de Karadreu, de Vilaine-Champagne, de Champeaux,

de Rohan , de Montmorency, de Medavy, de Gabaret, de Luynes, de

la Châtre & de la Roche-Allard.

Son origine eſt inconnue, & elle a été déclarée noble de race, par

Montſaouq, en 1463. º
A

I. RoBER r - DENIs DE MoREL, Seigneur du Gué des Valots, vivoit au com

mencement du XIII° fiécle , & eut pour fils :

II DENIs DE MoREL, marié à Catherine de Kerouan, de laquelle vint :

, III. JEAN DE MoREL , Seigneur de Percy, du Meſnil & du Gué des Valots,

qui ſervit avec diſtinction † CHARLEs VII, & fut tué à la bataille de Ver

meuil en 1424. Il avoit épouſé, en 1 396, Jeanne du Touchet , dont : -

IV. NicoLAs DE MoREL , marié, l'an 145o, à Renée de Vieuxbourg , qui

lui apporta les Terres de Morteaux & d'Amblainville. Il en eut : -

. V. RoBERT DE MoREL, qui épouſa Catherine le Marchand, fille de Pierre 4e

• *
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Marchand, Seigneur de Linville. De ce mariage naquirent deux garçons, ſça

voir : — RoBeRT DE MoREL, tué devant Pavie en 1525 , ſous FRANçoIs I,

ſans laiſſer d'enfans; – & DENIs, qui ſuit.

VI. DENIs DE MoREL , ſon frere, Seigneur de la Courbonet, du Torp ,

Putanges, Morieres , le Breuil, Percy , Gué des Valots, Morteaux, Amblain

ville, &c. épouſa Louiſe du Touchet, fille de Pierre du Touchet, Seigneur de

la Tremblaie, & de Demoiſelle Anne de Beauvau. Il acquit la Terre d'Aubignys

en 1522, & en prit le nom. De ce mariage vint : -

VII. THoMAs DE MoREL, dit le Comte d'Aubigny, qui épouſa , 1°. en#

- Jeanne le Valois ; & 2°. Jeanne de Vauquelin, fille du Baron de Sacy. Il eut

du premier lit : - NIcoLAs qui ſuit ; & du ſecond : — 1 & 2. JEAN & PIERRE ,

morts ſans enfans ; – 3. RAvAN, mentionné ci-après ; – & cinq filles.

VIII. NicoLAs DE MoREL, Comte d'Aubigny, Seigneur du Torp, épouſa

Demoiſelle Marie Richard-d'Herouvillette, dont : — 1.† qui ſuit ; — z

CoR BoRAN, rapporté après ſon aîné; — 3. NIcoLAs, tué au combat d'Arques

en 1589 ; — & quatre filles, l'une deſquelles, nommée MARIE DE MoREL, épouſa »

par traité du 8 Juin 1588, Nicolas de Mathan , II. du nom, Chevalier , Sei

† de Mathan & de Longvillers, Gentilhomme ordinaire de la Chambre de

RANçoIs DE FRANce, Duc d'Alençon. Son mari mourut en 1596, & elle

en 1629, laiſſant poſtérité. Voyez MATHAs, Tome IX.

IX. JEAN DE MoREL , II. du nom, Seigneur du Torp & de Colombelle :

épouſa Marguerite Gillain, fille du Seigneur de Benou ille , dont ſortit -

HARLoTTE DE MoREL , mariée à François , Comte de Montgommery.

IX. CoRBoRAN DE MoREL , ſecond fils de N1coLAs, & de Marie Richard

d'Herouvillette, épouſa Valentine de Luxe , fille de Charles, Prince de Luxe en

baſſe Navarre, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de

5o hommes d'armes. Ils fonderent les Carmelites de Caen en 1622 , où l'on lit

encore leur épitaphe. Ils n'eurent point d'enfans, ce qui fit paſſer la Principauté de

#; aux enfans de la ſœur de Valentine , qui avoit épouſé un Montmorency

ingry. -

VIII. RAvAN DE MoREL , I. du nom, troiſieme fils de THoMAs, Comté

d'Aubigny, & de Jeanne de Vauquelin , ſa ſeconde femme, tut Chevalier de

l'Ordre du Roi , Gentilhomme de ſa Chambre, Comte d'Aubigny, & Cham

bellan du Duc d'Alençon. Il épouſa, en 1565 , Gabrielle de Ryants , fille de Meſ

ſire N... de Ryants, Préſident au Parlemcnt de Paris. Il eut de ce mariage : -

1. RAvAN, qui ſuit; — 2. N... De MoREL, qui épouſa Demoiſelle N.... de

Saffray, & fut tué à la guerre ſans avoir eu de poſtérité ; — 3. GUILLAUME

DE MoREL , Baron de Curcy , chef de la branche des† de Putanges,

rapportée ci-après; — 4. RENÉE , mariée à Auguſte d'Hericy, Capitaine de

Vaiſſeaux ; — 5. NIcoLE , femme de Nicolas, Seigneur de Champeaux :

Mal 6. & N .... DE MoREL , alliée à Michel de la ( our, Seigneur de

tOt,

IX. RAvAN DE MoREL, II. du nom , Comte d'Aubigny, Capitaine d'une

Compagnie de 1 oo hommes d'armes, épouſa Madelene Champagne, fille de

François , Comte de Champagne, Chevalier des Ordres du Roi, & de Renée de

Karadreu , Comteſſe de Neufvillette, dont : — 1. THoMAs, qui ſuit ; — z.

BRANDELIs, rapporté ci après ; - 3. BERNARDIN , tué à la guerre ſans avoir eu

de poſtérité ; – & trois filles.

X. THoMAS DE MoREL, fut chef d'une branche dont les deſcendans exiſtent

en Normandie, dans RoBeRT & ADR1EN-HIPPoLITE DE MoREL.

X. BRANDELIs DE MoREL, Comte d'Aubigny ( frere du précédent ), Baron

de la Roche-Siméon & Vilaine, Gentihomme de la Maiſon du Roi, chef du

Vol de la Pie ».Capitaine d'une Compagnie de 1oo hommes d'armes, épouſa,

en 163e, Jacqueline Morlet du Muſeau, niéce du Cardinal de Pellevé. Leurs enfans

furent : - I. ANToiNE , qui ſuit ; — 2.AcHILLE , mort Capitaine au Régiment des

Gardes - Françoiſes; - 3. RENÉ , Comte de Neufvillette, mort ſans enfans; -

4«

*
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4. ANDRÉ , Chevalier de Malte, où il mourut; — 5. & # -r.#
dit le Chevalier d'Aubigny, mort ſans enfans.

XI. ANToiNE DE MoREL , Comteº# mort le 1o Octobre 1689,

avoit épouſé, par contrat du 8 Avril 1663 , Marie de Beaumanoir , petite-fille

du Vicomte de Lavardin, Maréchal de France, laquelle avoit trois ſœurs; l'une

- mariée au Maréchal de Chaulne; la ſeconde, au Marquis de la Châtre ; & la

troiſieme, au Marquis de Tintignac. Elle eut de ſon mariage :- 1. MARc - AN

ToiNE, qui ſuit ; — z. JEAN-BATIsTE, mort ſans poſtérité; – 3. RENÉ,

reçu Chevalier de Malte, enſuite marié à Demoiſelle N... de Gabaret, fille

du Chef d'Eſcadre des Armées Navales de ce nom, de laquelle il a eu deux

garçons ; – l'aîné eſt mort Capitaine des Vaiſſeaux du Roi ; –le cadet,
Lieutenant-Général des Armées Navales & Grand'Croix de l'Ordre de Saint

Louis, a épouſé Demoiſelle N.. de la Roche - Allard, fille du Vice-Amiral de

ce nom , dont n'eſt iſſue qu'une fille ; – 4,# 6 & 7. & quatre filles, dont

l'aînée eſt morte Abbeſſe de Bandeville, & FRANçoIsE-ELÉoNoRE DE MoREL,

# la Perine au Mans en 1713 , après Renée de Beaumanoir, ſa tante
IIlaternelle.

XII. MARc-ANToINE DE MoREL , Comte d'Aubigny , Gouverneur de Fa

laiſe, a épouſé Demoiſelle Jeanne de Marguerit, veuve, en premieres noces, du

Comte de la Lu{erne, laquelle, après la mort de ſon ſecond mari, a épouſé

en troiſiemes noces, N... Courtin - de - Tanqueux. Elle eſt morte en 1743 , &

n'a laiſſé du Comte d'Aubigny, ſon deuxieme mari, que deux garçons : –

JEAN-MARc-ANToiNE, qui. ſuit; - & AcHiLLE-HARDoUIN, rapporté après ſon
31Ilé,

XIII. JEAN-MARc-ANToINE DE MoREL , Comte d'Aubigny, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi , Gouverneur des Ville & Châteaux de Falaiſe ,

#ºis de l'Ordre de Saint-Louis, a épouſé Victoire de Marguerit, dont

Cit 111u :
•.

XlV. JuLes-MARc-ANTonNE DE MoREL , Marquis† Chevalier de

Saint-Louis, & Brigadier des Armées du Roi, marié à Demoiſelle Françoiſe
de Candé , dont un fils & trois filles.

XIII. AcHILLE-HARDoUIN DE MoREL, Marquis d'Aſſy, par érection enregiſtrée

au Parlement de Rouen en 1766, ſecond fils de MARc-ANToiNE DÈ MoREL,

a quitté l'Ordre de Malte pour épouſer Demoiſelle Louiſe - Françoiſe de Ruf

fray, dont eſt iſſu : — AcHiLLE-LoUis DE MoREL, à préſent Enſeigne de Dra

gons ; - & trois filles.

Branche des Seigneurs de PvTANGEs.

IX. GUILLAUME DE MoREL, Seigneur de Putanges , Baron de Curcy (troi

ſieme fils de RAvAN, I. du nom, & de Gabrielle de Ryants), fut Ecuyer de la

Reine, & épouſa Claude de Catinat, duquel mariage _vinrent deux garçons,

ſçavoir : — AcHiLLE, qui ſuit ; – & RAvAN, mort ſans poſtérité.

X. AcHILLE DE MoREL, Marquis de Putanges, Gouverneur des villes de Fa

laiſe & de Mortagne, Maréchal des Camps & Armées du Roi, épouſa Marie

Ollier, dont : —ANToiNE , qui ſuit ; - & une fille, mariée à N.... de Saint
Hermine.

XI. ANToINE DE MoREL, Marquis de Putanges, épouſa Demoiſelle N... de

Medavy , fille du Marquis de ce nom, dont trois garçons. L'aîné, nommé

XII. THÉREsE-HAR DoUIN DE MoREL, Marquis de Putanges , Colonel d'un

Régiment de Cavalerie de ſon nom , réformé, en 1714, ans celui de Mon

teil, devenu Royal-Pologne en 1725. Il y fit, une Compagnie nouvelle, &

· fut fait Brigadier le 1 Février 1712 ,. Maréchal de : Camp le 1 Août 1734,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, le 2o Février 1743 , Gouverneur des

Ville & Château de Peronne , mort le 4 Janvier 1763 , à 76 ans, ſans en

fans de Catherine - Louiſe de Vaſſan, fille de Zacharie , II. du nom, Marquis

de Vaſſan, & de Marie-Louiſe-Thérºſe de Lambert, ſa premiere femme.

- Tome X. O o o
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Les armes : d'or, au lion de ſinople , armé & lampaſſé de gueules , couronné

d'argent.

MOREL : Il y a quatre autres Familles de ce nom en Normandie, ſçavoir :

MoREL , Ecuyer, Seigneur de Saint-Cyr, Election de Valogne, dont

les armes ſont : d'or, au chevron d'azur, chargé de deux ſabres d'ar

gent, & en pointe une fleur de lis de ſinople.

MoREL , Election de Bayeux, qui porte : d'argent, au cheval cabré

de ſable, au chef d'azur, chargé de trois croiſſans d'or, accoſté de deux

molettes de même.

MoREL, Ecuyer, Seigneur de la Griſſonniere, Election d'Argentan,

qui porte pour armes : de gueules, à la faſce d'or, accompagnée de trois

roſes d'argent, 2 & 1 . -

Et MoREL , Ecuyer, Seigneur de Secqueville : Famille maintenue

dans ſa nobleſſe le 3 1 Juin 1 667, dont la Roque fait mention dans ſon

Traité de la Nobleſſe, p. 257. Les armes : de gueules, au lion d'ar

gent, & un chef couſu d'azur, chargé de trois croiſſans d'or.

MORELET-DES-LOGES porte : d'azur, à la téte humaine d'argent, liée

de gueules.

MORÉLI : Famille dont étoit -

AUGUsTIN MoRÉLI, Conſeiller en la Chambre du Tréſor à Paris, mort en

1583 , laiſſant de Jeanne de Tarenne , ſon épouſe :

DENIs MoRÉLI, Seigneur de Brécourt, d'abord reçu Conſeiller le 11 Mars

1592, par le Grand-Conſeil de la Ligue, dans l'une des huit nouvelles Charges,

depuis ſupprimées : il fut enſuite reçu Conſeiller au Grand - Conſeil, après les

troubles, le 2o Mai 1594 , Maître des Requêtes le 1o Juillet 16o2 , mourut

le 12 Décembre 16o4, à Mantes, âgé de 4o ans, ſans alliance, & fut inhumé
au Charnier des Innocens.

Les armes : d'atur, à la bande nébulée d'argent.

* MORET, dans le Gâtinois François, Diocèſe de Sens. Ville avec un Châ

teau & une Maiſon Religieuſe de filles, où il y a eu des Princeſſes du

Sang Royal. -

HENRI IV donna le Domaine de Moret à Jacqueline de Beuil, ſon amie,

qui le porta dans la Maiſon des Marquis de Vardes , de laquelle il paſſa dans

celle de Chabot Rohan , par la Ducheſſe de Rohan , fille unique du dernier Mar

quis de Vardes. Dans la ſuite, ce Domaine fut engagé à feu M. le Févre de Cau

martin , Intendant des Finances. Dičtionnaire des Gaules, Tome IV. -

* MORET , Comtes de Peyre : Maiſon d'ancienne Chevalerie, de la Province

de Rouergue, Châtellenie de Villefranche, qui a pris ſon nom des Châ

teau & Terre de Moret, qu'elle a poſſédés pendant pluſieurs ſiécles.

Elle réunit à une ancienneté, qui remonte à plus de 8oo ans, des poſſeſ

ſions conſidérables, des ſervices & emplois militaires, & des alliances toujours

diſtinguées, qui lui donnent des parentés avec pluſieurs grandes Maiſons du

Royaume. Il en eſt peu qui prouvent une auſſi haute antiquité : elle doit cet

avantage à ſes bienfaits envers les Abbayes de Conques , de Bonneval, de

Bonnecombe & autres, dont les Cartulaires ont conſervé les noms & la mé-.

moire de ſes ancêtres. Le premier connu juſqu'à préſent, eſt

I. BERNARD DE MoRET, Seigneur de Moret, qui, du tems du Roi LoTHAIRE,

fit des libéralités dans le lieu de Pozols, à Odolric, Abbé de Conques, & à ſes

Religieux, en l'an 962 , ainſi qu'il appert du Cartulaire de cette Abbaye, & du
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Regiſtre de la Bibliotheque du Roi, cotté, au dos, Abbaye de Conques, Nº. 143.

ll eut pour fils :

ll. BEgoN DE MoRET, Seigneur de Moret, vivant ſous le regne de HuGUEs

CAPET, lequel accorda des bienfaits à la même Abbaye vers l'an 99o, & eut

pour ſucceſſeur : - -

lll. BERNARD DE MoRET, II. du nom, vivant ſous les regnes de RoBERT &

de HENR 1 I, Rois de France en 1o27 & 1o5o. Ses enfans furent : — 1. Hu

Ques, qui ſuit ; - 2. AUsTRIN DE MoRET, lequel, avec Richarde , ſon épouſe,

donna à l'Abbaye de Conques le village de Cavabeceira, & pluſieurs autres

biens fitués dans la Vicairie ( in Vicariâ ) de Recoles, en l'an io99 ; - 3. &

BEGoN DE MoRer, Abbé de Conques en 1o99, mort en 1 1 1o : il eſt fait men

tion de lui dans le Gallia Chriſtiana. º ，

IV. HUGUes DE MoRET , Seigneur de Moret, fonda des prieres pour ſes pere

& mere dans l'Egliſe de l'Abbaye de Conques l'an 1o78, & fit don à Etienne ,

Abbé de ce lieu, de la Terre & Paroiſſe de Recoles, avec quantité de rentes

& de fiefs vers l'an 1o83 , ſous le regne du Roi PHILIPPE I. On lui donne pour

fils - GUILLAUME, qui ſuit. - -

· Dans le même tems vivoient RAIMoND & BERNARD DE MoRET , qui furent

# au don fait à l'Abbaye de Bonneval par Bertrand, Seigneur de Leveton »

en 1 183.

V. GUILLAUME DE MoRET fut préſent, l'an 1199 , au don fait à l'Abbaye

de Conques par Hugues de Paiat. -

On trouve enſuite HUGUEs DE MoRET, II. du nom, mentionné dans uné

Charte de l'Abbaye de Bonneval, de l'an 1242, avec Deodat d'Eſtain & Rai

mond - Guillaume de Monrodat. C'eſt ce qui conſte par le Cartulaire de cette

Abbaye, & le Regiſtre de la Bibliotheque du Roi, cotté au dos N°. r 41.

La filiation ſuivie de cette Maiſon ne commence qu'à - -

l. BERNARD DE MoRET , Seigneur de Moret, mentionné, ainſi que HUGUEs

DE MoRET, dans une Charte de Hugues, Comte de Rodès, en faveur de l'Ab

baye de Bonneval, de l'an 1257, & dans un acte d'accord fait entre ledit

Deodat d'Eſtain & l'Abbé de Bonneval. Il eut pour enfans : — 1. PIERRE, qui

ſuit; - 2. VIvIAN DE MoRET, Chevalier de l'Ordre du Templier, lequel, avec

Gui d'Ademar, auſſi Chevalier du même Ordre, fut préſent à une tranſaction

paſſée , l'an 1299, entre l'Abbé de Bonneval & Bernard de Revel, Comman

deur d'Eſpalion, de l'Ordre des Templiers ; — 3. MIRAMARs DE MoRET, ma

riée, par ſon pere, au Château de Moret, le 6 des Calendes de Février 1275,

dont le contrat eſt en original, avec Auſtor de Monproux , en préſence d'AIMERY

DE MoRET , Chevalier, & de pluſieurs Gentilshommes du pays de Rouergue.

II. PIERRE DE MoRET , Chevalier, Seigncur de Moret & de la Capelle, l'un

des témoins du teſtament d'Alric, Seigneur de Mirebel, de l'an 1266, fut pré

ſent à l'hommage rendu au Comte de Rodés par Deodat d'Eſtain, en 1289, &

étoit mort en 1238, lors du teſtament de BÉRENGUIERE DE MoRET, ſon épouſe,

dont l'acte original eſt aux Archives de M. le Comte de Peyre. Leurs enfans

furent : — 1. BERNARD, qui ſuit ; — 2. PIERRE, Eccléſiaſtique, Prieur de Ve

# — 3. & RIcHARDE DE MoRET, mariée avec Raimond, Seigneur de Sa

%'a/º/dC,

III. BERNARD DE MoRET , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Moret, de la

Capelle & du Château vieux de Moret, en 133o & 1351 , vivoit encore en

1368. Il fut pere, entr'autres enfans, de

IV. GuILLAUME DE MoRET, Chevalier, Seigneur de Moret & de la Capelle,

qui ſervoit dans la guerre contre les Anglois en 138o & 1385 ; conſentit une

quittance en qualité d'héritier de Pierre-Gui de Flavin , Damoiſeau, le 1 Mars

137o, & fit vente d'un jardin au lieu de Moret, en faveur de Bertrand, Sei

gneur de Reillac, le 9 Mai 1392. Il avoit épouſé, du conſentement de ſon pèN,

1°. le 23 Mai 1351, Rique ou Riche Audouin, fille de Pierre Audouin, Che

valier, proche parente du Pape de ce nom ; & 2°. Nive de Montarnal, fille de

Hugues de Montarnal. De cette derniere il eut pour fils :

O o o ij
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-

V. JEAN DE MoRET , Seigneur de Moret, de Curonet, de Mondalaſac, de

Montarnal, &c. qui, en qualité de fils & héritier de GUILLAUME DE MoRET , &

de Nive de Montarnal, reçut la reconnoiſſance féodale de Pierre Fraguier , du

lieu de Marcillac, le 17 Août 14oo, & fit vente, étant au Château de Moret,

le 24 Août 1422, du mas de Boſcaſtel à Guillaume de la Veſſiere. Il épouſa

Richarde de Saint-Paul, fille de Vital, Seigneur de Saint-Paul & de Cadairac,

dont , entr'autres enfans : - ".

VI. JEAN DE MoRET, II. du nom, Seigneur de Moret, de la Capelle, de Cu

ronet, de Viellevie, de Montarnal, &c. qui obtint, le 2 Avril 1465, par Arrêt

du Parlement de Toulouſe, la ſucceſſion des biens de la Maiſon de Montarnal .

qui lui avoient été ſubſtitués par Hugues de Montarnal, ſon biſayeul maternel,

contre Antoine de Peliſſier, Écuyer. Il fit ſon teſtament le 9 Janvier 1477 , &

avoit épouſé, le 12 Novembre 1444 , Marquiſe d'Eſcorailles, fille d'Amalric ,

Seigneur d'Eſcorailles, Chevalier, de laquelle il eut, entr'autres enfans : -

#e, qui ſuit ; — & HELIsE DE MoRET, mariée à Jean de Mar, Seigneur

pOt.

VII. AMALRIc DE MoRET, Chevalier, Seigneur de Moret, de la Capelle, de

Curonet, Cadairac, Gayac, Baron de Montarnal, &c. donna quittance du reſº

tant de la dot de Richarde de Saint-Paul, ſon ayeule maternelle, les 27 Juin

1489, & 2o Octobre 1 5o5 ; & teſta le 25 Août 15 19. Il avoit épouſé, pas

contrat du 18 Mai 1476, Antoinette de Mone/tier, fiſle de Geraud, Chevalier,

Seigneur de Moneſtier , Vicomte de Treviers & de Château-Renaud. De ce ma

riage vinrent : - 1. GAsPARD, qui ſuit; — 2. GILLEs, Chevalier de l'Ordre de

Saint-Jean de Jéruſalem en 15 15; — 3. ANNE ; — 4. & QUITERIE DE MoRET,

mariée avec Annet de Gauſſerant, Seigneur de Saint-Hilaire de Santhin.

VIII. GAsPARD DE MoRET, Chevalier, Seigneur Baron de Montarnal, de

Viellevie, de Pagas, &c. ſervit dans les guerres d'Italie en 15 1o , 19 & 1525 ,

& avoit épouſé, le 1 1 Avril 15o1 , Gabrielte de Murat, fille de Jean, Seigneur

de Montlauzy, laquelle teſta, étant veuve, le 16 Août 1536.Leurs enfans fu

rent , entr'autres : — 1.ANTonNE, qui ſuit , - 2. GUI DE MoRET, Chevalier de

I'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem , Commandeur de Bordeaux & de Condat,

en Auvergne, dont il eſt fait mention honorable dans l'Hiſtoire de Malte; - 3

ANNE, mariée, en 1536, à François de Maſſebeuf. Seigneur de Jaroſſe

lX. ANToiNE DE MoRET, Chevalier, Seigneur du Château vieux de Moret,

Baron de Montarnal, Seigneur de Viellevie, Roqueprime, Pagas, &c. Chevalier

de l'Ordre du Roi, l'un des 1oo Gentilshommes ordinaires de ſa Maiſon, par

Lettres du 11 Mars 1562, & Cornette de la Compagnie d'HENR1 IlI, pour lors

Duc d'Anjou, fut député par la Nobleſſe du Rouergue, vers le Roi, en 156 ! ,

& fut chargé de pluſieurs commiſſions importantes , dont il s'acquitta avec diſ

tinction : les Rois CHARLEs IX & HENRI III lui en témoignerent leur ſatisfac

tion. Il fit ſon teſtament le 2o Janvier 1546, & avoit épouſé, le 11 Janvier

1 538, Antoinette de Marcenac , fille d'Antoine , Seigneur de Marcenac , & de

# d'Arjac , dont : — ANToiNE, Chanoine de Conques ; — & PIER RE, qui

1t.

X. PIERRE DE MoRET, II. du nom, Chevalier, Baron de Montarnal, Seigneur

de Pagas, Meſtre-de-Camp d'un Régiment, ſuivit quelque tems le parti de la

Ligue, prit enſuite celui du Roi, & prêta ſerment de fidélité entre les mains

du Sénéchal de Bazadois le 25 Mai 1595. Il rendit hommage de ſes Terres à

MAR GUERITE, Ducheſſe DE VALois, Comteſſe de Rouergue, premiere femme

d'HENRI IV, le 7 Juillet 16o7; teſta les 24 Mai 1596 & 1o Décembre 16 1 1 ;

& avoit épouſé, le 18 Août 1 587, Jeanne de la Valette , fille de Bernardin »

Seigneur de Coupadel, de laquelle il eut : — 1. ANToiNE, qui ſuit ; -2. RA1

M9ND ; - 3. CATHER INe, mariée à noble Guyon de Jorquet, Seigneur de Sal

leſbaſſes ; -4 & 5. MARGUERITE & MARIE. -

XI. ANToiNE DE MoRET, II. du nom, Chevalier, Baron de Montarnal , Sei

neur de Pagas, de Viellevie, Montlauzy, Cadairac, Roqueprime, Coupadel,

c. teſta le 22 Septembre 1661, & avoit épouſé Claude de Cardaillac, fille du
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Marquis de Cardaillac & de la Capelle-Marival, & de MADELENE DE BoURBoN

MALAUsE. De cette alliance vinrent : — 1. HENRI-V1cToR, qui ſuit; — 2. V1c

ToIRE, Dame de Pinet & de Roquefeuille ; — 3. IsABELLE, Dame de Benac ;

- 4. N... DE MoRET, qui fut Abbeſſe ;- 5. & MARGUERITE, Religieuſe à
Sainte-Marie d'Aurillac. •

XII. HENRI-V1cToR DE MoRET , Chevalier, Seigneur Baron de Montarnal,

Pagas, Viellevie, Roqueprime, de Peyron, d'Anglars, &c. teſta les 7 Mai 1 693

& 29 Janvier 1729. Il avoit épouſé, le 15 Juin 1662 , Marguerite-Victoire de

Grolée-de-Peyre , fille d'Antoine de Grolée-de-Viriville-de-Peyre , Seigneur de

Marchaſtel, Montbretton & de Buzet, Chambellan de GAsToN DE FRXNcE, &

de Marguerite de Solages, Comteſſe de Peyre. Elle teſta le 21 Janvier 17o4, &

eut pour fils unique, •.

XIII. CLAUDE-ANToiNE DE MoRET, Marquis de Montpezat, Baron de Mon

tarnal, de Pagas, Viellevie, de Peyron, d'Anglars, Preſelas, Seigneur de Saint

Martin de Taillan, Monrodat, &c. d'abord Capitaine de Cavalerie, puis Colonel

d'un Régiment d'Infanterie, qui teſta le 22 Septembre 1732. Il avoit épouſé, le

26 Mars 1681 , Marie-Anne d'Eſcars , fille de Charles, Marquis de Merville &

de Montal, & de Charlotte-Françoiſe de Bruneau de la# dont : —

1. EYMARD-HENR1, qui ſuit ; — z. JosEPH-HENR1, inſtitué héritier univerſel par

le teſtament de Céſar de Grolee-de-Viriville , ſon oncle, du 18 Avril 1718 : if

eſt mort ſans poſtérité, ayant diſpoſé de ſes biens en faveur de ſon frere amé;

— 3. MARGUERITE-VIcToIRE , mariée, en 1727, avec Gilles de Galard, Mar

quis de Terraube, Baron d'Arignac & de Campagnac ; - 4. & une autre fille,
mariée au Marquis de Sanſac-de-Soneville. t * - - - -

XIV. EvMARD-HENRI DE MoRET, Chevalier, Comte de Peyre, Marquis de

Montarnal, de Montpezat, de Montbretton , Baron de Pagas, de Viellevie,

Saint-Sulpice, de Monrodat, & premier Baron de tour des Etats de Langue

doc pour le Gévaudan, où il fut reçu en 1724, Seigneur & Gouverneur de la

ville de Marvejols, Grand-Bailli de Gévaudan, Meſtre-de-Camp de Cavalerie

du Régiment de Peyre, mourut à Toulouſe le 21 Janvier 1739. Il avoit épouſé,

en 1733, Jeanne de Gaſſion, fille de Jean, Marquis de Gallion & d'Alluye,

Comte de Margeſſe & de Moneboyer, Baron d'Audos, d'Argus, de Camon &

de Salis, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ſes Armées, &

de Marie-Anne de Fleuriau-d'Armenonville, dont pour fils unique : -

XV. JEAN-HENRI DE MoRET , né le 6 Septembre 1736, Chevalier, Comte de

Peyre, Baron de Marchaſtel & de Monrodat, Seigneur de Génébriès & de

Baldane en Gévaudan, Diocèſe de Mende, Marquis de Montarnal & de Pagas,

Seigneur de Stagnac, de Notre-Dame d'Aynès, d'Anglars, de Roqueprime, en

Rouergue, de Buzet & de Saignes en Vivarais, de Montbretton & de Chanal,

en Dauphiné, Baron d'Audos, de Salis en Béarn, Grand-Bailli du Gévaudan,
Seigneur & Gouverneur de la ville de Marvejols, Gouverneur, Lieutenant-Gé

néral & Grand-Sénéchal du Bourbonnois, Colonel du Régiment de Piémont,

Infanterie, & Brigadier des Armées du Roi. Il a été reçu Baron aux Etats de

, Languedoc, en Janvier 1759, préſenté au Roi & à la Famille Royale, & a

monté dans les carroſſes de Sa Majeſté en 1773 , ſur le certificat des preuves de
ſa Maiſon. - º . .it ' ! 4 •

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or, à la hure de ſanglier de ſable, accompagnée

de cinq mûres de gueules, trois en chef & deux en pointe , qui eſt DE MoRET ;

au 2 gironné d'or & de ſable , chargé en cœur d'une couronne, qui eſt DE GRo

LÉE-VIRIvILLE ; & au 3 d'argent, à l'aigle éployée de ſable , qui eſt DE PEYRE.

Généalogie dreſſée ſur les Cartulaires, les Manuſcrits de la Bibliotheque du

Roi, & ſur les titres originaux, enregiſtrés au Cabinet de l'Ordre du Saint-Eſ

prit, qui nous ont été ëUmmuniqués, & que nous avons vérifiés. . -

MORET : Il y a deux autres Familles nobles de ce nom : ſçavoir : 1

· MoRET ou MouRET, en Dauphiné, Seigneur de Bourchenu, qui, ſelon l'At
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# , par Dubuiſſon, porte : d'or, à la croix de ſable, cantonnée de quatre flammes

e gueules. -

Et MoRET, Seigneur de Bournonville, Famille à laquelle Chazot de Nantigny,

Part. VI de ſes Tablettes hiſtoriques, généalogiques, &c. donne pour armes :

d'a{ur , à l'aigle éployée d'or, au chef auſſi d'or, chargé de trois croix ancrees de

gueules. • . -

1l# de cette derniere dans le Nobiliaire de Picardie, p. 364. On y fit

ce qu1 1u1t.

N... MoRer, Conſeiller-Secrétaire du Roi, Seigneur de Bournonville en Va

lois, a eu de N. du Mett, ſon épouſe, ſœur de l'ancien Garde du Tréſor Royal,

des enfans, Seigneurs dudit lieu de Bournonville, vivans en 1693.

MORETON-DE-CHABRILLANT : Cette Maiſon, ſuivant la tradition & des

Mémoires domeſtiques, eſt originaire d'Ecoſſe, & l'une des plus anciennes

& des plus illuſtres du Dauphiné. Le premier que l'on connoiſſe, eſt

LAMBERT DE MoReToN , vivant avant l'an 1 1oo, comme il paroît par un

acte paſſé l'an 1 1 1o, entre Adhémard, Souverain de Montélimart & les habi

tans de cette Ville, auquel il ſigna comme témoin avec les plus qualifiés de

la Province. Il fut probablement pere de — PIERRE DE MoREToN, vivant avant

l'an 1 2oo. -

I. GUILLAUME DE MoREToN, Seigneur de la Pallu, Saint Paul, &c. qui vi

voit en 12 5o , eſt qualifié, dans pluſieurs titres Chevalier, Magnifique , haut

& puiſſant Homme. Il épouſa Menette de Montoiſon , fille de Givin de Montoi

ſon , & ſœur de Godefroi , Seigneur de Marſane. De ce mariage vint :

II. PIERRE DE MoREToN, H. du nom, Chevalier, Seigneur de la Pallu, Saint

Paul, &c. qui épouſa Agnès ou Aganeſſe d'Adhémard-de-Monteil , laquelle lui

apporta la Terre & Seigneurie de Pierrelatte. Il en eut : -

III. GoDEFRoI DE MoREToN, Seigneur de Pierrelatte, marié à Méjonne de

la Gorce, dont , entr'autres enfans : — RAIMoND, qui ſuit; – & MARTIN

DE MoREToN, lequel, de Marie de Maumont, ſon épouſe, eut : - JEAN DE

MoREToN, Evêque d'Ely, puis Archevêque de Cantorbery, & Chancelier d'An

gleterre, fait Cardinal par le Pape ALExANDRE V.

. IV. RAIMoND DE MoREToN , Seigneur de Pierrelatte, qualifié Dºmicellus (Da

moiſeau), épouſa Agnès Audiger , Dame d'Autinac, laquelle teſta le 14 No

vembre 1398. De ce mariage naquit : -

&" PIERRE DE MoREToN , III. du nom , qui s'allia avec Martine de Veſc ,
, 5C ° en eut :

VI. ANToiNE DE MoREToN, Seigneur de Chabrillant, que le Dauphin, depuis

Roi ſous le nom de LoUIs XI , lui donna en échange, pour la Seigneurie de

Pierrelatte, le 6 Mai 145o. Il avoit épouſé, le 8 Novembre 1417, Alix Flau

din , fille de Pons Flaudin , Seigneur de Porcherol, de la même Maiſon que

les deux Cardinaux de ce nom. Elle le fit pere

VlI. D'AYNARD DE MoREToN, Seigneur de Chabrillant, qui teſta l'an 1497,

& † tué à la bataille de Ravenne. ll laiſſa de Clairette-Aloiſe de Vaſlieux, ſon

épOu1C : - -

†. FRANçoIs DE MoREToN, Seigneur de Chabrillant & de Châteauneuf

de-Mazan, qui rendit hommage au Roi de la Seigneurie de Chabrillant, le 14

Décembre 1541. Il avoit épouſé, l'an 15o9, Dauphine de Seytre-de-Caumont,

fille d'Olivier de Seytre, Seigneur de Caumont, & de Jeanne de Galiens. ll

fit ſon teſtament devant Terras, Notaire à Chabrillant, le 27 Août 1555. par

lequel il fait ſon légataire — SÉBAsTIEN, ſon fils, qui ſuit ; & inſtitue ſon

héritier - FRANçois DE MoREToN, ſon autre fils, en cas que CHARLEs, ſon

frere aîné, meurt ſans enfans. - . - ( r : , -

IX. SÉBASTIEN DE MoREToN, Seigneur de Chabrillant, Châteauneuf & de

la Batie, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine des Gardes de ſa Porte,

Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Capitaine de 1oo hommes d'armes, Goa
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verneur de Provins & de Château-Gaillard, tefta, le 6 Août 1586, conjointe

ment avec Louiſe du Moulin , qu'il avoit épouſée par contrat du 1 Août

1563 , fille de Jacques du Moulin , Ecuyer , Seigneur de Bris, Echanſon or

dinaire du Roi, & de feu Marguerite de Hébert. Par leur teſtament ils inſti

tuerent pour héritier , — JAcQUEs , qui ſuit, leur fils.

X. JAcQUEs DE MoREToN, Seigneur de Chabrillant , Meſtre-de-Camp d'un

Régiment de 8 Compagnies de 1oo hommes chacune. Il ſe maria , par contrat

du 17 Janvier 1595, paſſé devant Brillet, Notaire, à Guigonne d'Urre, fille de

Roſtaing d'Urre , Seigneur d'Ourche, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Lau

rence de Simiane. Il fit ſon teſtament le 6 Octobre 1613 , devant de Celle »

Notaire à Creſt, par lequel il inſtitue héritier univerſel, ANToiNE, ſon fils aîné.

De ſon mariage vinrent : -- 1. ANToiNE, qui ſuit ; - z. FRANçoIs, Chevalier

de l'Ordre de Saint Jean, & Grand-Prieur de Saint-Gilles; — 3. CHARLEs,

tige des Seigneurs de Boiſſon, rapportés ci - après; - 4. & BERTRAND, reçu

Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem le 6 Avril 162 I.

XI. ANToiNE DE MoREToN, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Chabrillant,

Saint-Gervais, Ourche, Saint-Paul & Chamiane, fit ſon teſtament le 25 Fé

vrier 1667, par lequel il inſtitue ſon héritier univerſel, JosEPH , ſon fils aîné.

1l avoit épouſé, par contrat du 6 Février 1628, paſſé devant Farſac, Notaire

à Lyon, Iſabelle de Chaponay , fille de Laurent, Seigneur de Breſſon, & de

Gaſparde d'Expilly , dont : — JosEPH, qui ſuit ; — &† autres garçons,

Chevaliers de Malte, dont CLAUDE DE MoREToN, reçu le 22 Octobre 1664 :

trois d'entr'eux furent tués en différentes batailles ; & le quatrieme fut Général

des Galeres & Grand'Croix de l'Ordre. - - - -

XII. JosEPH DE MoREToN, Seigneur de Chabrillant, Lieutenant de Roi dans

la Province de Dauphiné, obtint en ſa faveur & en conſidération de la no

bleſſe ancienne de ſa Maiſon & des ſervices de ſes ancêtres, l'érection des

Terres & Seigneuries de Chabrillant & de Chamiane en Marquiſat, par Lettres

Patentes de Louis XIV , en forme de Charte, du mois d'Octobre de l'an

I 674, enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes de Grenoble,

les 18 Juillet & 27 Août 1676. Il avoit épouſé, par contrat du 2o Novembre

1668 , paſſé devant Coſoille, Notaire à Lyon, Antoinette de Vichy - Cham

prond, fille de Gaſpard de Vichy , Comte de Champrond, & de feu Hilaire

d'Albon, dont : - ANToiNe, qui ſuit; -- trois autres fils, Capitaines au

Régiment de Chabrillant, Infanterie, tués à la bataille d'Hochſtet, où un couſin

de leur nom fut dangereuſement bleſſé ; — & N... DE MoREToN, Capitaine de

Galeres & Grand'Croix de l'Ordre de Malte. - ' ! ..

XIII. ANToiNE DE MoREToN, III. du nom, Marquis de Chabrillant, né le

7 & batiſé le 27 Août 1669, Lieutenant de Roi en Dauphiné, mort en 17..,

avoit épouſé, l'an 1698, Antoinette de Grolée-de-Viriville, ſœur de feu la Ma

réchale de Tallard, dont : 1. FRANçois-CÉsAR , qui ſuit ; — 2. AN

ToINE-APoLLINAIRE , premier Ecuyer & Capitaine des Gardes de M. le Prince

de Conty , Bailli du Temple ; 3. JosEPH - ToussAiNT , Colonel d'un Ré

giment d'Infanterie ; – 4. LoUIs, Chevalier de Malte, Lieutenant-Colonel,

& Commandant pour le Roi dans les ville & Citadelle de Montélimart ;—

j & 6. deux filles Religieuſes Carmelites ; — 7. & ANNE - JosEPHE , mariée à

acques, Marquis de Joviac. - . " -

XIV. FRANçois - CÉsAR DE MoREToN, Marquis de Chabrillant, Meſtre-de

Camp d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom en 1738, Brigadier en 1745,

& Maréchal des Camps & Armées du Roi le 1o Mai 1748 , , a épouſé 1°.

Charlotte de la Fare, morte ſans enfans ; & 2°. Louiſe Aſtoaud de Murs , dont

il a eu : — 1. ANToiNE , qui ſuit ; - 2. FRANçois , né en 1749, Chevalier

de Malte de minorité ; - & quatre filles , l'aînée , N.... DE MoREToN, eſt

mariée au Marquis de Gras - de - Serre , au Bourg de. Saint - Andéol en Vi

V2I21S. - - - - -

XV. ANToiNE DE MoREToN, IV. du nom, Comte de Chabrillant, né en

1745, Capitaine de Cavalerie,. & enſuite nommé Colonel du Régiment de

4 r,
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Conty , Infanterie, a épouſé, ccntrat figné par le feu Roi & la Fam'lle Royale

le 16, célébration le 18 Novembre 1766, Medemoiſe'e u'Aiguillon , fille du

Duc de ce nom. -

Seigneurs de BoIssoN. * 1 *

XI. CHARLEs DE MoREToN-CHABRILLANT , troiſieme fils de JAcQUEs, & de

Guigonne d'Urre, Seigneur du la Mothe Chabrillant, épcuſa Marie Dangerais,

Dame de Boiſſon, du Main, du Mandement d'Alegre, de Saint - Jean le Cen

tainier, &c. fille de Jacques Dangerais , Seigneur deſdits lieux, & d'Anne de

Hautefort , dont : - GABRIEL, qui ſuit ; — & LAURENT , Seigneur de

# établi à Beaucaire en Languedoc, où il épouſa N... de Miſſol, dont
oſtérité.
P XII. GABRIEL DE MoREToN, Seigneur de Boiſſon, du Main, &c. épouſa

N... du Fay - de - la - Tour - Maubourg, & en eut : — 1. N... DE MoREToN,

Seigneur de Boiſſon, marié à N... de l'Aubépin, dont il a pluſieurs enfans ;

— 2. LAURENT, qui ſuit ; — 3. & une fille. -

, XIlI. LAURENT DE MoREToN, Seigneur de la Mothe-Chabrillant, Mandement

d'Alegre, &c. s'eſt allié avec Demoiſelle N... de Roſel - de - Caffary , dont :

de †ºº , qui ſuit ; -& pluſieurs autres enfans au ſervice, & dans l'Ordre

e M1alte.

XIV. CLAUDE DE MoREToN, Seigneur de la Mothe - Chabrillant, &c. mort

en 1748, avoit épouſé Marie de Verdelhan des-Fourniels, de laquelle il a eu :

- JAcQUEs, qui ſuit ; – & deux filles.

XV. JAcQUEs DE MoREToN, appellé le Comte de Chabrillant , Seigneur de

Boiſſon, Mandement d'Alegre, & de Saint - Jean le Centainier , Capitaine de

Cavalerie au Régiment de Talleyrand, incorporé , en 1761 , dans Royal-Cra

vates , enſuite Colonel d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom en 1748, puis

d'un Régiment de Dragons, fait Brigadier le 2o Février 1761 , & Maréchal

de-Camp le 25 Juillet 1762, a épouſé, le 1 Mars 1752 , par diſpenſe de la

Cour de Rome, ſa couſine-germaine, Bathilde-Madelene-Félicité de Verdelhan

des-Fourniels , morte le 6 Mars 1765 , fille de Jacques de Verdelhan, Seigneur

des Fourniels, Secrétaire du Roi & Fermier - Général, & de Marie-Madelene

Morin. De ce mariage eſt iſſu : – JAcQUEs-HENRI-SÉBAsTIEN-CÉsAR DE Mo

REToN-DE-CHABRILLANT , né le 5 Mai 1752. -

Outre les alliances de ceux de ce nom par mariage, ils en ont contracté,

ar leurs filles, avec les Maiſons de Clermont-Montoiſºn, Chalençon, Briançon ,

autrec-Leberon , Chabert de Châteaudouble , Pelet-Narbonne , du Puy - Roche

fort, Montgardin, Veynes du Prayet, Tholon de Sainte - Jalle, Lattier-Bayanne,

Chabot , Cibeut-de Saint-Fériol , Grammont de-Vacheres, Joviac, &c. Extrait du

Mercure de France, du mois de Mai 1752, p. 2o8 & ſuiv. ; d'un Procès-ver

bal de preuves pour l'Ordre de Malte; & du Dictionnaire des Gaules, Tome II,
au mot Chabrillant. ' ; -

Les armes : d'aqur, à la tour crenelée de cinq piéces, ſommée de 3 donjons

ou tourillons crenelés de trois piéces, le tout d'argent, maçonné de ſable , à la

patte d'ours d'or, mouvante du quartier ſeneſtre de la pointe , & touchante à la

porte de la tour. Couronne de Marquis.

MOREUIL-SOISSONS : Cette Maiſon, l'une des plus grandes & des plus

illuſtres de France, ſortoit des anciens Comtes de Vermandois, iſſus, en

droite ligne & maſculine, de l'Empereur CHARLEMAGNE.

I. VILLAUME DE SoIssoNs, ifſu des Comtes de ce nom, ayant eu en partage

la Terre de Moreuil en Picardie, en prit le nom, retenant toujours les armes

des Comtes de Soiſſons, pour marque de ſon origine. Il eut pour fils :

II. BERNARD, I. du nom , Seigneur DE MoREUIL, qui fonda, l'an 1 119, le

Prieuré de Saint Vaſt de Moreuil, à préſent Abbaye. Ses enfans furent : -

BERNARD, qui ſuit ; — & ADE, femme de Thibaut de Châtillon, & mere de

- Jacques de Châtillon , Connétable de France. HI,
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III BERNARD, II. du nom, Seigneur DE MoREUIL & de Brienne, Maréchal

de France , épouſa Marie d'Enghien, veuve de Robert, Comte de Dreux, Sei

#neur, de.Montpenſier , avec laquelle il fonda, en 117o, la Chapelle du Châ

teau de Moreuil. De cette alliance vint : -

!V BERNARD , III. du nom, Seigneur DE MoREUIL & de Brienne, qui ſe

#ºuva à la priſe de Conſtantinople en 12o4, & eut de Marie de Châtillon ,

ſon épouſe :

V， BERNARD , IV. du nom, Seigneur DE MoREUIL & de Brienne, Maréchal

de France, vivant ſous le regne de SAINT-LoUIs. Il prit alliance avec Yolande

º Soiſſons, Dame de Cœuvres, fille de Raoul, Vicomte de Soiſſons, & de

%º"ºelle de Hangeſt.Leurs enfans furent : — 1 BERNARD, qui ſuit; - z.

JEAN, Seigneur du Pleſſis , époux de Marie de Maumez ; — 3. THIBAUT , Sei

gneur de Colombier, tué à la bataille de Crecy en 1346. Il avoit épouſé 1°

9ºyonne de Remicourt; & 2°. Aidoine de l'Iſle-Adam De la premiere il eut :

- ſa),THIBAUT DE MoREuiL, dont on ignore la poſtérité; - (b) SAUsEr ;

- (c) FLoRIDAs; - ( d ) TARTARIN ; -- ( e) JEANNE DE MoREUiL, mariee

#°. à Robert Mulet, Chevalier; & 2°. à Pierre de Gaumondet, Chevalier ;

& de la ſeconde femme vint : -(f) BERNARD DE MoREUIL, mort ſans al

#- 4. & YoLANDE, femme d'Ancel, IV. du nom, Seigneur de l'Iſle
- /77.

.V1: BERNARD, V. du nom , Seigneur DE MoREUIL & de Cœuvres, Ma

réchal de France ſous le regne de PailIppE De Valois, & Gouverneur de

JºAs, ſon fils aîné, épouſa Mahaut de clermont-Néele, Dame d'Offemont, fille

de.gui de Clermont, dit de Néele, Maréchal de France, dont : — 1. Rogues,

qui ſuit ;- 2. TRIsTAN, Seigneur de Villiers-ſur-Authies, — 3. JEANNE, femme,

en 1 357, de Jean , Baron de Mailly ; — 4. & MARGUERITE, femme de Jacques

de Crºy, Seigneur d'Araines.

Vll. RoGUEs, Seigneur De MoREUIL & de Cœuvres, reprit le nom de

Soiſſons , étant devenu héritier des armes de ſa Maiſon, & ce du conſentement

de Marguerite , Comteſſe de Soiſſons, qui n'avoit point d'enfans de Jean de

Haynaut, ſon mari. D'Ade de Montigny, ſa femme, il eut : — THIBAUT ,

ui ſuit ; - & PERoNNE DE SoissoNs , mariée à Louis, Seigneur de Chevreuſe,

ouverneur de Languedoc.

VIII. THIBAUT DE SoissoNs, Seigneur de Moreuil & de Cœuvres, Cham

bellan du Roi, Gouverneur de Boulogne & de Picardie, mort le 28 Avril

1434 , avoit épouſé Marguerite de Poix , fille de Jean , Seigneur de Moreuil,

& de Marguerite de Châtillon-Dampierre. Leurs enfans furent : -- 1. RAoUL,

Seigneur de Cœuvres & d'Arcy , qui, de Jeanne de Hangueſt, ſon épouſe, eut :

- MAR GUERITE DE SoIssoNs, femme de Jean de Villiers, Seigneur de Verde

rone ; - 2. THIBAUT, Seigneur d'Arcy, marié, l'an 1429, à Jeanne de Noyelles »

& mort ſans hoirs ; - 3. VALERAN , qui ſuit; — 4. BERNARD, Vicomte

du Mont Notre-Dame, pere de — JEANNE, Vicomteſſe du Mont- Notre - Dame,

femme de Jean d'Aumale, Seigneur d'Eſpagny; — 5. JEANNE, mariée à Ge

rard d'Athies, dit du Fay, Seigneur de Moyencourt ; — 6. PERoNNE, Re

ligieuſe à Notre-Dame de Soiſſons; - 7. & ALIx DE SoissoNs, mariée, l'an 1415,

# Bonaventure de Rennel, Chevalier, Sire de Beaulieu, Capitaine de 5o hommes

'armes.

IX. VALERAN DE SoIssoNs, Seigneur de Moreuil, Bailli d'Amiens, Gou

verneur de Chauny, & Chambellan du Duc de Bourgogne, partagea, le 28 No

vembre 1448, avec BERNARD De MoREUIL, ſon frere, & mourut en 1464. Il

avoit épouſé, en 1425 , Marguerite de Roye, fille de Mathieu , Seigneur de

Roye, & de Catherine de Montmorency , dont : - - …-

, X. JEAN DE SoissoNs, I. du nom , Sire de Moreuil, Prince de Poix, Bailli

de Troyes, Chambellan des Rois Louis XI & CHARLEs VIII. Il épouſa, en

1441, Jeanne de Craon , & en eut : —,JEAN, qui ſuit. Jeanne de la Forge ,

ſon amie, lui donna auſſi pour fils naturel , — ARTUs DE MoREUIL , rapporté

Ci-après.

Tome X, P p p
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XI. JEAN De SoissoNs, II. du nom, Seigneur de Moreuil , Poix, Mareuil,

&c. Bailli de Vermandois, fut marié, 1°. en 1479 , à Barbe de Châtillon ; & 2°.

en 15o9 , à Marie de Bournel. Du premier lit il eut : 1. JossINE , Dame

de Moreuil , Poix & Dommart, mariée, en 1497, à Jean, VlI. du nom, Sire

de Crequy , Freſſin, Canaples & Pont Dremy ; & du ſecond lit : — 2. JAcQUE

LINE DE SoIssoNs, femme 1°. d'Aloph Rouault, Seigneur de Gamaches; & 2°.

de Louis, Baron d'Orbec en Normandie.

XI. ARTUs DE MoREUIL, fils naturel de JEAN DE SoIssoNs , I. du nom ,

Sire de Moreuil, Prince de Poix, & de Jeanne de la Forge , ſon amie, lé

gitimé à Lyon, par Lettres du mois de Mai 1496, ſurnommé le Grand - Ca

pitaine, fut Seigneur de Freſnoy , Gouverneur, en 1 5 17 , de Terouane, Ca

pitaine de 1oo hommes d'armes & de 4oo de pied , Gouverneur de Crotoy ,

Saint Vallery & Rue. ll épouſa Catherine du Bois , Dame de Tunques, Cau

meſnil & Betencourt ( fille de Jean , Seigneur du Bois , & de Guye de Bri

meu de-Meghen ), de la Maiſon de Fiennes, qui prit le nom de du Bois , à cauſe

de Colaye de Luxembourg, Dame du Bois, épouſe du Seigneur de Fiennes.

Catherine du Bois eut de ſon mariage : — 1. JAcQUEs, qui ſuit; - 2. BAR BE,

mariée, en 1545 , à Jean , Seigneur d'Outreleau; — 3. & lsABELLE , femme de

JFlorinond de Mons, Chevalier , Seigneur d'Ignocourt. -

Xll. JAcQUEs DE MoREUIL, Chevalier, Seigneur de Freſnoy , Tunques, Cau

meſnil & Betencourt, Gentilhomme de la Chambre du Roi , épouſa Catherine

de Be'lefouriere , dont :

XIll. FRANçois DE MoREUIL, pere — d'ARTUs DE MoREUIL , Seigneur de

Caumeſnil, Tunques, Liomer, Brocourt, Saint-Ouin , Planques, Villers-Bre

toneaux & Betencourt , Gouverneur de Rue , marié à Charlotte de Hallwin

d'Eskelbecque , de laquelle il eut : — 1. ALExANDRE DE MoREUIL , Chevalier,

Seigneur de Caumeſnil, mort en 1696, ſans poſtérité ; — 2. ALPHoNsE , qui

ſuit ; - & trois filles : l'ainée, mariée au Seigneur d'Auriac , la ſeconde, au

Seigneur d'Orival ; & la troiſieme, Religieuſe en l'Abbaye de Villancourt à
Abbeville.

XV. ALPHoNsE DE MoREUIL, dit le Comte de Moreuil, Seigneur de Liomer,

Brocourt, premier Ecuyer du Prince de Condé, épouſa Helene Fourree de Dam

pierre , & en eut : — N... DE MoREUIL, mariée à Noel de Barbetieres , Sei- .

gneur de Chemerault, Lieutenant-Général des Armées du Roi. Mémoire fourni.

Les armes de cette Maiſon éteinte ſont : d'aqur, ſemé de fleurs de lis d'or,

au lion iſ/ant d'argent.

* MORGES, en Dauphiné, Diocèſe de Die : Terre & Seigneurie érigée en

Comté, par Lettres du mois de Mai 173 1 , regiſtrées au Parlement de

Grenoble le 12 des mêmes mois & an , en faveur de

Claude-Etienne Roux-Déagent-de-Pontherieu, Chevalier d'honneur au Parlement

de Grenoble, fils de François Roux-Déagent, Seigneur de Morges, & de Mar

guerite de Viricu ; & petit-fils d'Etienne Roux , Seigneur de Morges, & de Ca

therine Déagent. Il épouſa, en 1732 , Marie - Viêtoire de la Briffe , dont des

enfans. -

Les armes de RoUx-DÉAGENT ſont : d'azur, au chevron d'argent , accompagné

de trois étoiles d'or.

MORGUES, en Languedoc : Famille de laquelle étoit

MAR GUERITE DE MoRGUEs-DE-SAINT-GERMAIN, née le 17 Janvier 1677, reçue

à Saint-Cyr au mois de Mars 1687, après avoir prouvé que GABRIEL MoR GUEs

DE SAINT-GER MAIN, marié, par contrat du 9 Juin 1548, à Chriſtine Gauteron ,

étoit ſon triſayeul. -

Les #: de gueules, au ſautoir d'or, avec un chef d'aqur, chargé de trois

étoiles d'or.

* MORHANGE, en Lorraine, Diocèſe de Metz.

Terre & Seigneurie poſſédée, l'an 966, par Sigeric, Fondateur de l'Abbaye
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de Vergaville. Elle avoit le titre de Comté , & le droit de Buffet, de tems im

mémorial. Cette Terre fut de nouveau érigée en Comté, ſeulement en tant que

beſoin ſeroit, par François , lIl. du nom, Duc de Lorraine, le 28 Mai 1736 ,

avec Prévôté-Bailliagere Seigneuriale, dont les appels relevent directement à la

.Cour Souveraine de Lorraine.

Les lieux qui compoſent ce Comté, ſont : Morhange, Achain, Bermering &

Dalheim en partie, Diſtrick, Eineviller, Zarbeling & Zedtzeling. Les armes de

MoRHANGE ſont : d'aqur, au monde d'or , bandé de ſable à la croix d'or. Extrait

du Dictionnaire des Gaules, Tome IV. - - -

MORICAUD, en Provence : On lit dans l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de
cette Province, que • .

JAcQUEs MoRIcAUD, qui prend la qualité d'Ecuyer dans les actes des 24 Avril

& 3 Mai 1582 , aux écritures de Reynaud, Notaire à Aix, eſt le premier de la

branche de cette Famille, tranſplantée de Bretagne en Provence. ll étoit né à

Mairden, Bourg près de Nantes, le 12 Janvier 1556, de noble RoLAND Mo

R ICAUD, Seigneur de Beautour, ainſi qu'il conſte par les atteſtations des Curé,

Vicaire & notables dudit lieu de Mairden, des Maire & Echevins de Nantes,

expédiées les 12 Mars & 1 1 Septembre 1 557, à la requiſition de CHARLEs DE

MoRIcAUD, Seigneur de Rivicte, ayant charge de PHiLiPPE DE MoR1cAUD, ſon

couſin, Seigneur de Soleillas, par leſquelles atteſtations il eſt déclaré que le même

PHILIPPE, fils de JAcQUes MoR1cAUD , & petit-fils de noble RoLAND, Seigneur

de Beautour, eſt reconnu être iſſu de la Famille de ce nom, toujours diſtinguée

Par des charges honorables qu'elle a exercées, & exerce encore dans la Pro

| vince de Bretagne. Chacune de ces piéces , communiquée à l'Auteur de cet Ou

vrage, eſt ſignée par les ſuſdits, ſcellée du ſceau royal du Tribunal de Nantes,

& duement légaliſée.

PHiLIPPE DE MoRIcAUD fut Procureur des Gens des trois Etats en 1639, &

reçu Conſeiller-Secrétaire du Roi en la Chancellerie près la Cour des Comptes,

le 24 Mai 1648. Il acquit la Seigneurie de Soleillas en 1656, & épouſa 1°* N...

Garron , & 2°. N... Dedons , ſœur du Conſeiller Dedons-du-Lis. Du premier lit

vint : - JEAN-BATIsTe, qui ſuit ; & du ſecond : — ANToiNE & JosEPH, rap

, portés après leur frere.

JEAN-BATIsTE DE MoRicAUD , Seigneur de Soleillas, reçu Tréſorier de France

en la Généralite de Provence, épouſa la ſœur de Laurent Courtez , Lieutenant

Général en la Sénéchauſſée d'Aix, dont : — ANToiNe, qui ſuit ; — & une fille,

mariée dans la Famille de Geoffroi du Rouret, de la ville de Graſſe.

ANToiNE DE MoR1cAUD, Seigneur de Soleillas, ſecond Conſul d'Aix en 1717,

a laiſſé de ſon mariage avec N... de Fabre - Pierrefeu : — 1. ANToiNE-MARIE DE

MoR 1cAUD , Seigneur de Soleillas & de Benac, veuf de Marie Dorothee de Gal

· ſtet, fille de Nicolas de Galliffet, Seigneur du Tholonet, Capitaine de Vaiſ

ſeaux, Chevalier de Saint-Louis, dont il n'a qu'une fille ; - 2. & MADELENE

THÉREsE-Rose, femme de Joſèph-Jacques d'Audibert , Seigneur de Ramatuelle.

ANToiNE DE MoRicAUD, II. du nom, fils de PHILIPPE, & de N... Dedons-du

Lis, ſa ſeconde femme, fut Secrétaire du Roi en 1666, puis Auditeur en la

Chambre des Comptes d'Aix en 1674. De N... de Citrani , ſon épouſe, il eut :

BARTHELEMI DE MoR1cAUD, Seigneur de Rouſſet, marié à N... de Barthele

my , dont : – 1. JEAN-BATISTE-AUGUSTIN, non marié en 1759 ; - 2. BAR

TH LEMI-LoUIs-GAsPARD , Prieur de la Napoule; - 3. & une ſille, Religieuſe

au Monaſtere Royal de Nazareth à Aix.

JosEPH DE MoRIcAUD, fils puîné de PHILIPPE, & de ſa ſeconde femme,

Docteur ès Droits, & Greffier des Etats de Provence, a eu de Demoiſelle N...

de Riſly , quatre garçons & quatre filles. - L'aîné des fils eſt mort ſans alliance ;

— les trois autres ſont entrés dans les Freres Prêcheurs. — Trois des filles ont été

mariées dans les Familles de Memc-Saint-Jérôme, Etienne - Roullet & Maubouſ

quet. - La quatrieme , N... DE MoRIcAUD, eſt entrée Religieuſe au Monaſte,e

de Sainte-Urſule à Aix. - -

P p p ij
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Cette Famille eſt alliée aux Maiſons de Morel Mons, Treſſemanes-chaſteuil,

Meyronnet de-Châteauneuf, Saint-Marc & de le Blanc-Ventabren.

Les armes : d'a{ur, à un arbre d'or, au chef couſu de gueules , chargé de trois
étoiles d'or.

MORICE : Il y a deux Familles nobles de ce nom en Bretagne. De la pre

miere étoit

PIERRE MoRIcE, Procureur-Général en la Chambre des Comptes, qui fut dé

claré noble d'extraction par Arrêt du 24 Octobre 1668. Les armes : d'argent , à

la croix ancrée de ſinople. - -

La ſeconde, du reſſort de Ploermel, a été déclarée noble d'extra&tion , par Arrêt
rendu en la Chambre de la Réformation le 12 Novembre 1668 , au rapport de

M. Raoul , dans la perſonne d'OLIvIER MoR1cE, Seigneur de Tréguier. Les armes :

d'argent, au chevron de ſable, chargé de quatre aiglons d'argent, & accompagné

de trois molettes de gueules , 2 & i.

MORICIERE-DE-VICQUES, en Normandie.

Cette Famille, dit la Roque, eſt mentionnée dans les Regiſtres de la Chambre

des Comptes de l'an 1366; & ceux de 1463 parlent de JEAN DE LA MoR IcIERE.
JAcQUEs DE LA MoRIciERE étoit Doyen du Chapitre de Bayeux le 4 Décembre

- 1589 : il réſigna ſon Canonicat en 161o, à JAcQUEs DE LA MoR1cIER E, ſon
1l6ºVeU.

FRANçoIs DE LA MoRIcIERE, Seigneur de Vicques, d'Eran & de Boiſioſe ,

épouſa Marguerite le Maire, & en eut : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. JEAN,

Seigneur d'Eran ; –& trois filles. -

- FRANçoIs DE LA MoRIcIERE , Seigneur de Vicques, épouſa Jeanne de Queſnel,

Dame d'Avoiſe, de laquelle vint - ELÉoNoRE DE LA MoRIcIERE, femme de

François de Bailleul, Seigneur de Croiſſonville en 16oo. -

Les armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois trčfles de ſt

nople , 2 & 1.

MORIENNE, en Picardie.

HERcULE DE MoRIENNE, Seigneur d'Augy, demeurant à Cohan, Election de

Soiſſons,CLAUDE DE MoRIENNE, auſſi Seigneur d'Augy,& ANToiNE DE MoRIENNE,

demeurans à Villemoyenne : GUILLAUME DE MoRiENNE, demeurant à Bezu-Saint

Germain; & HUGUEs DE MoRIENNE, demeurant à Beuvarde, tous de l'Election

de Château-Thierri, produiſirent des titres de cinq races depuis l'an 1478. Ils

vivoient en 1693. -

De cette Famille étoit FRANçoIs DE MoRIENNE, reçu Conſeiller au Grand

Conſeil le 29 Mai 165 1.

Les armes : d'or, à la faſce d'atur, accompagnée de trois tétes de Maure de

ſable , tortillées d'argent.

" MORIENSART : Terre & Seigneurie ſituée dans le Brabant, érigée en Ba

ronnie, par Lettres du 3o Juillet 1 657, en faveur de Pierre de Coloma.

MORIERE. Voyez CHABIEL-DE-MoRIERE. Tome IV, p. 1 17 & ſuiv.

MORIN : Ancienne Nobleſſe, originaire du pays du Maine, dont une branche,

établie en Normandie, a formé pluſieurs rameaux. Elle a pour auteur

I. GUILLAUME MoRIN, I. du nom, Chevalier, Seigneur du Tronchet au Maine,

mort le 1o Novembre 13o5. Il avoit épouſé Philippe d'Anthoigné, dont : - 1.

GE9FFRol, qui ſuit; – z. JEAN MoRIN, Chevalier, marié à Jeanne du Fay,

de laquelle il eut un fils, auſſi nommé — JEAN ; — 3. HuET, Chevalier, nommé

† un acte de l'an 13 13 ; - 4. & HEBERT , Religieux à la Couture du
dIlS,

II. GEoFFRoi MoRIN, Chevalier, Seigneur du Tronchet, mort en r355, avoit

épouſé, vers l'an 1298, Alix de Loudon, fille de Richard, Seigneur de Loudon,
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& d'Iſabeau de Gemages. Elle mourut en 1339, laiſſant : — à # #
ſuit ; — & RoGER , mentionné dans un procès de l'an 1379.

III. GUILLAUME MoRIN, Chevalier, Seigneur de Loudon & du Tronchet, tué

à la bataille de Cocherel le 24 Mai 1 364, avoit épouſé Jeanne de Petas, décé

dée en 1365 , dont, entr'autres enfans :
-

IV. GUILLAUME MoRIN, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Loudon & du

Tronchet, mort en 1416. ll avoit épouſé, en 1386, Marie de Dreux, deſcen

due de LoUis le Gros , Roi de France, fille d'Etienne de Dreux, Chevalier ,

Seigneur de Beauſſan, & de Marguerite de Boulainvilliers , ſa premiere femme,

( ou de Philippe de Mauſſigny, ſelon feu Piganiol de la Force). Elle mourut le

18 Avril 1413 , & eſt inhumée, avec ſon mari, dans l'Egliſe du Prieuré de

Loudon au Maine. De ce mariage vinrent 17 enfans, entr'autres : - 1. GUIL

LAUME, tué à la bataille d'Azincourt en 1415 ; - 2. GEoFFRo1 , tué à la ba

taille de Verneuil en 1424, laiſſant de ſon épouſe, Guionne de Montibault, dé

cédée en 1464, une fille, - CATHERINE MoRIN, morte ſans poſtérité ; 3 •

JEAN, qui ſuit; — 4. PIERRE, Eccléſiaſtique ; - 5. & JEAN, dit le Jeune, le

quel paſſa en Normandie, où il forma une branche, dont nous parlerons ci

après.

V. JEAN MoRIN, Seigneur de Loudon & du Tronchet, par le décès de CA

THERINE, ſa niéce, mourut le 8 Mars 1451. Il avoit épouſé Marie du Gueſclin,

veuve de Michel le Roy , Seigneur de la Varouilliere, & fille de Guillaume du

Gueſclin , Seigneur de la Roberie , dont, pour fils unique,

VI. GUILLAUME MoRIN, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Loudon & du

Tronchet, mort en 15oz. Il avoit épouſé, en 1469, Jeanne de Thevalles, morte
Cn #' laiſſant : - 1. JAcQUEs, mort, ſans enfans, en 152o ; - 2. JEAN,

qui ſuit ; — 3. & GU1, Seigneur de Courchalon, mort le 17 Juillet 1547.

VII. JEAN MoRIN, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Loudon & du Tron

chet, mort dans ſa Terre du Tronchet le 22 Mars 1527, avoit épouſé, en 15o1,

Marie de Brie , fille de Pontus de Brie , Seigneur de Serrant, Chambellan du

Roi, & d'Anne de Mathefelon. Leurs enfans furent : - 1. JEAN, tué à Baruth

par les Turcs, le 9 Octobre 152o ; - 2. JAcQUEs, qui ſuit ; — 3. GUI, tué en

Piémont, au ſervice du Roi, le 24 Juillet 1536 ; - 4. ALExANDRE, Seigneur

de Courchalon, mort à Paris au mois de Juillet 1516; - 5. & MADELENE,

femme de René d'Aſſé, Seigneur de Montfaucon au Maine, mere de — Made

lene d'Aſſé, mariée à Jacques de Harcourt , Seigneur de Franqueville.

VIII. JAcQUEs MoRIN, Seigneur de Loudon & du Tronchet, Conſeiller au

Parlement de Paris, épouſa Ceneviéve de Vorcd-de-Chamas, dont :

IX. CHARLEs MoRIN, Seigneur de Loudon, qui s'allia avec Françoiſe de Sa

veuſe , & en eut :

X. LoUIs MoRIN, Seigneur de Loudon, mort en 1624. Il eut de ſa femme,

dont le nom eſt ignoré : — HENRI, qui ſuit ; - & deux filles : l'une mariée au

Sieur de Ceriſay.

| XI. HENR1 MoRIN, Seigneur de Loudon, âgé de 18 ans, lors du décès de

ſon pere, épouſa Suſanne le Conte de Nonant , & en eut : — 1. CHARLEs ,

mort jeune ; — 2. SusANNE, mariée à Louis de Clermont, Baron de Méru, ayeul

de Pierre-Gaſpard, Marquis de Clermont-Galerande, Seigneur de Loudon, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi ; — 3. FRANçoIsE, femme d'Artur de Cou

vains , Seigneur de Couvains & de Plaine-Seuvre ; - 4. ELIsABETH , mariée à

N... le Prevoſt-de-la-Bouteilliere ; — 5 , 6 & 7. ANNE, CHARLoTTE & MADE

LENE, mortes filles.

Seigneurs de BANEvILzE , en Normandie.

V. JEAN MoRIN-DE-LoUDoN, dit le Jeune , Ecuyer, Seigneur du Touchet ,

• cinquieme fils de GUILLAUME, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Loudon,

& de Marie de Dreux, fut élevé Page dans la Maiſon de Simon de Dreux ,

Bailli de Chartres, ſon oncle maternel. Il quitta ſon pays, ſe retira à Caen, &
-

-

º
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fut pourvu de la charge de Lieutenant au Château de cette Ville, ſous la do

mination angloiſe. ll y épouſa, par contrat du 3 Juillet 143 1, Marie de Vaux »
d'une ancienne Famille de Normandie. Par acte paſſé le 2 1 Novembre 1434 »

devant Jean Rouſſel, Tabellion à Falaiſe, il conſtitua 25 livres de rente envers

Jean le Briant , Bourgeois de Caen ; & par un autre contrat, paſſé devant les Ta

bellions Royaux de Caen, le 2 Juin 1447, il acquit pour lui, ſa femme & ſes
hoirs, une piéce de Terre, aſſiſe au terroir de Noyers, de Saint-Germain-Val

lée, de la Paroiſſe de Mouan. Il eut pour fils unique,

VI. GUILLAUME MoRIN, Ecuyer, qualifié fils & héritier de défunt JEAN MoRis -

en ſon vivant, Ecuyer, Seigneur du Touchet, dans un contrat d'amortiſſement

des 2 , livres de rente dont ſon pere s'étoit conſtitué envers Jean le Briant »

par acte paſſé le 12 Mai 1455 , devant Jean Richard, Clerc Tabellion, Commis

ſous Jeaa le Briant, Tabellion du Roi, établi en la ville & banlieue de Caen

Par acte paſſé le 17 Avril après Pâques, 1463, devant Jean le Séneſchat &

lºobert de Caulx, Tabellions au Siége de Bretheville & de Toromebu, il fit ceſ

ſion & délaiſſement à noble homme GUILLAUME MoRiN, Chevalier, Seigneur

de Loudon & du Tronchet , ſon couſin, de tout le droit qui pouvoit lui ap

partenir à cauſe de la ſucceſſion de défunt Meſſire GUILLAUME MoRIN, Che

valier, Seigneur deſdites Terres de Loudon & du Tronchet, leur ayeul, & de

· Marie de Dreux, leur ayeule, moyennant la ſomme de 4oo livres tournois,

dont 2oo payées comptant, & 2oo livres payables dans un an. Il y a encore
deux actes de ce GUILLAUME MoRIN , Ecuyer, demeurant à Caen , l'un du

16 Mai 1483, & l'autre du 15 Décembre 1498, touchant des acquiſitions qu'il

fit aux environs de cette Ville. Il mourut en 1 5o4, & avoit épouſé, en 1468,

· Guillemette Poquer, riche héritiere, de iaquelle il eut : — 1. RoBERT, qui ſuit ;

- z. PIERRE, Seigneur & Patron de Baneville, Prêtre, Curé dudit lieu,

Official de Bayeux au Siége de Caen , ès années 1528 & 1537 ; —- 3

GUILLAUME, Eccléſiaſtique ;– 4. & JEAN, Seigneur d'Eſcajeul , mort , ſans

alliance , en 1545 , après avoir ſervi long - tems en Italie ſous FRANçois I.

VII. RoBERr MoRIN, I. du nom, ſtipula, pour ſon pere, dans un contrat de

vente du 2o Juillet 1492 ; acheta, par acte paſſé devant les Tabellions Royaux

de Caen, le 29 Mai 1499, une piéce de terre ſiſe à Saint - Clair d'Hérouville,

du nommé Jean le Moigne, habitant de ladite Paroille ; tranſigea, le 5 Fé

·vrier 15o9 , avec Henri de Manoury, Chevalier, Seigneur du Fief du Coing

au Meſnil - Mauger, au ſujet de la Seigneurie de Baneville - la - Campagne ,

mouvant de ce Fief; & eut main-levée du Sénéchal de la Sieurie du Coing, le

7 Aout 1 555 , pour la Seigneurie de Baneville, dont il rendit aveu le 2o

du même mois. ll mourut la même année 1555 , & avoit épouſé, par con

trat du 22 Novembre 15 1 1 , Jeanne le Fournier , décédée en 15 i3 , ſeconde fille

de Jacques le Fournier , Seigneur de Villamblay , & de Marie de Villebreſine

· De ce mariage vinrent : - JAcQUEs, qui ſuit ;— & JEAN , auteur de la

branche des Seigneurs, d'Eſcajeul & de Villers, rapportée ci-après.

· VIll. JAcQUEs MoRIN, Ecuyer, Seigneur & Patron de Baneville la Cam

pagne , fit, avec JEAN, ſon frere , en 1 555, les lots & partages de la ſucceſ

ſion de leur pere ; prit 2o livres de rente en conſtitution le 12 Avril 1556,

avant Pâques, de Pierre Marne, Bourgeois de Caen , rente qui fut amortie

le 17 Septembre 1 562 , par JEAN MoRis, Ecuyer , Seigneur d'Eſcajeul, au nom

& comme Tuteur du fils en bas - âge dudit Seigneur de Baneville , mort en

1 561. Il avoit épouſé, par traité du 28 Juin 1547, Marie du Boſe, décédée

en 1 583 , fille de Pierre du Boſc, Lieutenant-Particulier du Vicomte de Rouen,

dont la Famille a donné un Chancelier de France dans Nicolas du Boſc ,

mgrt Evêque de Bayeux en 14o8. De cette alliance vint, pour fils unique,

IX CHAR LEs MoRiN , Ecuyer , Seigneur & Patron de Baneville & du Bec

quet, qui demeura en bas-âge à la mort de ſon pere , & fut élevé par ſon oncle,

JEAN MoR IN, Seigneur d'Eſcajeul, ſon Tuteur, nommé le 9 Décembre 1561.,

lequel reçut en cette qualité , le 3 Juillet 1566, l'aveu d'un Vaſſal de la Sei

gneurie de Bancville. CHARLEs MoRIN, devenu majeur, obtint, avec ſes cou
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ſins, RoBERT & HENR1 MoRIN, Seigneurs d'Eſcajeul & du Vaugueroux, un

Arrêt de l'Hôtel du Roi le 19 Septembre 1 579, poûr être déchargé de la co

tiſation à laquelle les Commiſſaires des francs-Fiefs les avoient impoſés, à rai

ſon de leurs Fiefs. Il acheta , par contrat du 4 Mai 1581 , de Cyprien Bonet ,

le Fief du Becquet , ſitué à Baneville, mouvant du Roi par un quart de Haut

bert ; & ſous la qualité de Seigneur de Baneville & du Becquet, il tranſigea,

e 8 Février 1598, avec Robert des Pret, Curé de Sannerville, pour une rente

due par les neveux de ce Curé , ſur trois vergées de terre fiéfées par JAcQUEs

MoRiN, ſon pere. Il mourut en 161o, & avoit épouſé , par contrat ſous ſeing

privé, du 13 Avril 1581 , reconnu au Tabellionnage de Caen, le 27 Octobre

ſuivant, Jeanne de Vauquelin , décédée en 16o8 , fille aînée de Jean de Vau

quelin , Seigneur & Patron de la Freſnaye, les Yveteaux, Sacy & Boeſſay,

& d'Anne le Bourgueville ; celle-ci fille de M. de Bras , Auteur du livre inti

tulé : Antiquités & origines de la Duche de Normandie & de la ville de Caen.
Leurs enfans furent : - 1. GUILLAUME , qui ſuit ; - 2. ANToiNE, Seigneur du Bec

quet , tige d'une branche rapportée ci - après ; - 3. HENRI, auteur des Sei

gneurs de Balmeſnil mentionnés enſuite ; —- 4. & une fille , femme de

Charles de Hotet, Ecuyer, Seigneur de la Huniere, Conſeiller du Roi, Lieu

, tenant - Civil & Criminel au Bailliage de Thorigny. . s …

.X. GUILLAUME MoRIN, Ecuyer, Seigneur & Patron de Baneville, Grente

yille & Cormelles, eut la Terre de Baneville, par préciput, lors des partages

· faits avec ſe freres le 13 Juillet 161 1 ; mais qui n'eut ſon plein effet que par

un compromis arrêté à Rouen , ſur procès, les 27 & 28 Janvier 1 634. Il fit

un échange , le 14 Mai 1613 , avec Pierre Turgot, Ecuyer, Seigneur de Roche

fort , Conſeiller du Roi au Préſidial de Caen , préſenta, le 29 Décembre 1623 ,

ſa Généalogie aux Commiſſaires députés par le Roi pour la recherche des Nobles

de la Généralité de Caen; fut déchargé de la contribution du ban & arriere

ban, par acte exercé au Bailliage de cette Ville le 5 Février 1636, attendu les

ſervices rendus en ſon nom par ErIENNE MoRIN, Ecuyer, Seigneur de Beauval,

ſon fils, ès armées de Lorraine & de Bourgogne, ſur les certificats des Com

mandans de ces Armées. C'étoit un ſçavant que ſon érudition avoit fait comp

ter parmi les hommes célébres de la ville de Caen. Les éloges, dit M. Huet,

qu'il a donnés à la mémoire de pluſieurs illuſtres François, marquent ſon amour
pour les Lettres & ſon zéle pour la gloire de la Nation. Il a laiſſé divers autres

écrits qni n'ont point paru. Voyez les Origines de Caen , p. 341,, ſeconde

Edidion. Il mourut le 1 Mai 166o , & avoit épouſé , par contrat du 2 Fé

Vrier 1612 , reconnu le 27 du même mois, Hélene-Salomée de la Menardiere,

fille & héritiere de Hugués de la Menardiere, Chevalier, Seigneur & Patron

de Grenteville & de Cormelles, & de Charlotte de Bouſſel-de-Beauval. Elle

mourut à Caen le 26 Juin 1665, & fut portée à Baneville, pour être inhumée

auprès de ſon mari. Leurs enfans furent : — 1. ETIENNE , qui ſuit; - 2. MARIE,

alliée, l'an 163o, à Pierre du Hamel, Ecuyer, Seigneur de Cottun ; - 3.

une autre fille, femme de N... Turgot, Ecuyer, Seigneur de Saint - Clair ; -

4. & HÉLENE, mariée, par traité du 22 Octobre 1644, à Jean le Hericy, Che

valier , Seigneur de Fierville, Saint-Symphorien & les Brieres. -

- XI. ETIENNE MoRIN, Chevalier, Seigneur de Beauval, puis.† &:

Patron de Baneville, Grenteville & Cormelles, eut pour parrein Etienne de

#ouſſel, Ecuyer , Seigneur de Beauval, ſon ayeul maternel, qui, par amitié,

lui fit don de 15o livres de rente, par contrat du 12 Mai 1616. L'arriere-ban

ayant été convoqué, il ſervit à la place de ſon pere, équipé d'hommes, d'armes

& de chevaux, dans les armées de Lorraine & de Bourgogne, ès années

1635 & 1636, comme l'atteſtent les certificats de M. le Duc de Longueville ,

datés l'un de Magnieres en Lorraine le 2o Septembre 1635 , l'autre du Cam

de Château-Villain le 2o Novembre 1636. Sur le vu de ſes titres de nobleſſe,

il fut déchargé, le 26 Octobre 1641 , de la taxe des francs Fiefs, par M. le

Roy de la Poterie, Intendant de la Généralité de Caen, & Commiſſaire du Roi

en cette partie. Il rendit aveu le 1o Mai 1667, pour la Seigneurie de Banc
º

• - -
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'terre depuis 1692 , dans les ſiéges & différentes attaques o

· Seigneur ſuzerain, celui du Becquet, mouvant de Sa Majeſté,

ville. M. de Chamillart, Intendant de la Généralité de Caen , lui délivra.urº

certificat, le 25 Mars 1671, comme il avoit bien & duement prouvé être

noble d'ancienne race. Il mourut le dernier Septembre 1671 , & avoit épouſé,

par traité ſous ſeing privé du 1 Février 1644, reconnu le 5 Avril ſuivant »

Marguerite Gillain, fille d'Adrien, Seigneur de Barneville, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme de ſa Chambre, & d'Anne de Cauvigny. De ce maºgº
vinrent : — 1. CHARLEs, Page de la Reine, mort à l'âge de 12 ans ; -

2 ADRIEN, qui ſuit ;- 3.ANToiNE-FRANçois, Seigneur de Mont : Caniſy, Gen

tilhomme ordinaire de S. A. R. MADeMoiseLLE, mort ſans alliance; - 4

NicoLAs,† de Grenteville & de Cormelies, Page de la Reine, Chº

valier des Ordres Royaux & Militaires de N. D. du Mont-Carmel & de Saint
Lazare, Enſeigne des Gardes-du-Corps de S. A. R. MoNsiEuR , freº unique

du Roi. ll épouſa, le 1 Février 1683 , Marie Morel, décédée le 13 Mai 1715,

âgée de 6o ans, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Fromentin , dont : -

CATHERINE-MAR GUERITE MoRIN, Dame de Grenteville & de Cormelles, morte

le 25 Janvier 1756, âgée de 73 ans, ſans alliance, & inhumée au Couvent des

Religieuſes Angloiſes à Paris ; - 5. ANNE , mariée, en 1662 , à Guillaºme de

Heudey, Seigneur de Pomainville, -- 6. HÉLENE, mariée; en 1682 , àJº
le Fournier, Ecuyer, Seigneur de Francheville ; -.7. MAR GUERITE , morte »

âgée de 2o ans, le 21 Décembre 1697 ; — 8. & MARIE-ANGÉLIQUE

XII. ADRIEN MoRIN, Seigneur de Éaneville, né à Barneville en Auge lº,19
Septembre 1647, eut pour parrein Adrien Gillain, Seigneur de Barneville ,

ſon ayeul maternel, rendit aveu le 27 Septembre 1717 , pour, ſa Seigneurie

de Baneville, mourut à Caen le 13 Décembre 1727 , & fut inhumé à Bane

ville au tombeau de ſes ancêtres. Il avoit époufé, 1°. par contrat du *,Jan
vier 1673, Eliſabeth Fournier, décédée le 2o Juin 17o7 , fille de Jean Four

nier, Conſeiller-Secrétaire du Roi, Maiſon & Couronne de France , & de

Geneviéve le Noir : 2". le 24 Novembre 17o8, Jeanne-Armande # de Se

beville , morte le 8 Septembre 1711 ; 3°. en 1714, Françoiſ - Théreſe Man

gon du Hotgnet, veuve de Julien d'Ouville, Ecuyer , Seigneur de la Motte ; &
4°. en 1726, Marguerite- Théreſe du Chaſtel-de-Rampan , morte âgé de 8o ans,

le 25 Avril 1756. Du premier lit ſortirent : — 1.ETIENNE ANToiNE • qui ſuit;

- 2. JosepH , Seigneur de Putot en Auge, mort, ſans alliance : âgé de 33

ans, le 29 Septembre 1718; — 3. une fille, morte enfant, le 1 Février 1682 ;

- 4. MARGUERITE, morte fille, âgée de 2o ans, le 2 ! Décembre 1697; &

du ſecond lit : — 5. & BERNARDIN-ADRIEN, auteur des Seigneurs de Vau

laville, rapportés après la poſtérité de ſon aîné.

XIII. Er§-A rose Mo , Chevalier, Seigneur & Patron de Baneville
& du Becquet, né à Paris ſur la Paroiſſe Saint - Sauveur, batiſé le 13 Octobre

1673 , ſervit d'abord ſur mer, ſe trouva au combat de la Hougue en 169* »

' & y fut bleſſé; entra depuis dans le Régiment Royal Cavalerie , & après #
ans de ſervice il fut réformé à la paix. Dans la ſuite, il fut nommé Commiſ

ſaire de la Nobleſſe à la convocation de l'arriere ban à Valogne ; acquit : le 13
Juin 1693 , le Fief du Becquet, de Joſeph de Bonenfant, Seigneur de Villers ,

& de MADELENE MoRIN, ſon épouſe. il en fit les foi & hommage le 13,9c
tobre 1695, à la Chambre des Comptes à Rouen, & en rendit aVeº le .9

Février 1696. Le Roi, pour lui marquer la diſtinction que méritoient ſa naiſ
r mer & ſur

ſance, ſon ancienne nobleſſe & ſes ſervices rendus à l'Etat, ſu

u il ſignala ſa valeur

du conſentement du

à cauſe de ſa

Vicomté de Caen, pour ne plus compoſer à l'avenir, qu'une ſeule & même
Terre & Seigneurie, ſous la dénomination de Baneville , par Lettres Patentes

du mois de Mai 1731 , enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes

de Rouen. Il mourut le , Septembre 1758, âgé de près de 85 ans, en.ſon

& ſon courage , unit & incorpora au Fief de Baneville ,

| Château de Baneville. Il avoit épouſé, par contrat ſous ſeing-privé du 4 Mars

17o1, reconnu le 14 Février 17o4 , Marie-Anne de Saffray , fille de Jºº ,

Seigneur
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Seigneur de Vimont, & de Marie de cauvigny. Elle eſt morte le 14 juillet

1747, laiſſant : - 1. NicoLAs-JosEPH, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs, mort le 13

Avril 1712 , âgé de 5 ans. -

3. GUILLAUME MoR1N, né le 14 Août 1712 , Seigneur de Mont - Caniſy,

Putot , Am , &c. qui ſervit trois ans dans les Cadets à Metz & à Caen ; fut

enſuite Mouſquetaire de la premiere Compagnie pendant huit ans ; fit la cam

pagne de Philiſbourg en 1734, & mourut le 1 Décembre 1749 , âgé de 36

ans. Il avoit épouſé, en 1736, Anne le Cordier-de-Varaville , fille de Nicolas,

Seigneur de Varaville, & d'Anne le Cordier, dont deux gemeaux : — ALExANDRE

GuiLLAUME MoRIN-DE-MoNT-CANIsY, Seigneur de Putot, Grenteville & Cor

melles, Page du Roi dans ſa petite Ecurie, enſuite Capitaine de Dragons dans

le Régiment de la Reine ; — & GUILLAUME-JosePH-HIPPoLITE-RENÉ MoRIN-DE

MoNT - CANIsY, reçu Chevalier de Malte le 18 Juin 175 1 , & Lieutenant de

Dragons au Régiment de la Reine en 1755. Ces deux freres ſont d'une ſi par

faite reſſemblance par la taille, la figure & la voix, qu'ils ont donné lieu plu

fieurs fois à des mépriſes agréables parmi leurs amis, & même parmi leurs

Parens.

4 ELIsABETH, batiſée le 27 Décembre 17o1 , morte le 24 Janvier 17o2 ; —

5. MARIE-ANNE-ELIsABETH, mariée, par contrat du 2 Juin 1729, à Jean-Ba

tiſte de Fribois, Seigneur de Fierville & des Autieux, morte le 19 Décembre

1742 ; - 6. & CATHERINE , mariée, le 28 Août 173 1 , à Louis le Cordier, Sei

gneur de Varaville, Capitaine de Dragons dans le Régiment Colonel-Général.

XIV. NIcoLAs-JosEPH MoRIN, Chevalier, Seigneur & Patron de Baneville,

batiſé le 8 Juin 17o8, a fait la campagne de Philiſbourg en 1734 , a été pourvu

d'une Compagnie d'Infanterie, par Commiſſion du 11 Septembre 1755 , & a

épouſé, par contrat du 15 Février 1738, avec diſpenſe du Saint-Siége, Marie

Louiſe-Armande de Heudey, ſa couſine, fille & héritiere de Jacques-Etienne de

Heudey , Seigneur de Pomainville, & d'Armande de Vaſſé, dont : — 1. ETIENNE

GABRIEL, né le 18 Septembre 174o, Page du Roi dans ſa petite Ecurie, Cor

nette de Cavalerie au Régiment Royal-Etranger en 1757, enſuite Capitaine au

Régiment Royal-Piémontois, Cavalerie, en 1762 , mort au Château de Bane

ville , le 18 Octobre 1764 ; — 2. ADRIEN - JosEPH , né le 19 Octobre 1744,

Capitaine de Cavalerie; — 3. MARIE-LoUIsE- ARMANDE , née le 1o Avril 1739,

morte fille le 28 Mai 1758, âgée de 19 ans ; — 4. CATHERINE - MAR GUERITE ,

femme de Callixte-Nicolas-Michel, Marquis de M. ntmorin, Lieutenant-Général

des Armées, Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de Fontainebleau & de

Belle-lſle en mer; — 5. & MARIE-ARMANDE, mariée, le 1 Avril 1773 , à Fran

çois, Comte de Malet du-Gravier, Seigneur de la Golſe & de la Cardonie en

Agenois, puis de Sandré & de Jouy le Poitier , en Sologne, par acquiſition du

mois de Mai 1775 , Gouverneur pour le Roi de Villeneuve d'Agen, Penne &

de Montflanquin, Lieutenant au Régiment de Picardie, enſuite Capitaine de la

premiere Compagnie des Volontaires du Cap de Tiberon.

Le Comte de Malet-du-Gravier nous a ce jourd'hui, 23 Juin 1775, commu

niqué tous ſes titres originaux avec la# de ſa Maiſon, dreſſée, atteſtée

& ſcellée par M. de la Cour, Ecuyer, Généalogiſte de Sa Majeſté, & Garde

des Titres & Généalogies du Roi , les ſuſdits titres, bons originaux, que nous

avons vus, vérifiés & bien examinés, prouvent clairement qu'il deſcend, en

ligne directe, de GUILLAUME MALET, Seigneur du Gravier & de Montagu, en

la Généralité d'Alençon. -

Seigneurs de VAvzAvrzzE.

XIII. BERNARDIN-ADRIEN MoRIN, Ecuyer, Seigneur de Vaulaville, né le 2o

Novembre 171o, fils d'ApRIEN, & de Jeanne-Armande Cadot-de-Sebeville , ſa

ſeconde femme, a ſervi pluſieurs années dans les Mouſquetaires, & a épouſé,

le 4 Mai 1745, Jeanne-Françoiſe-Eliſabeth du Bois-de-Litteau , fille de René du

Bois , Seigneur & Patron de Litteau , & de Marguerite Vincent-Payſant, dont :

Tome X. . Q q q
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— 1. ETIENNE-BERNARDIN-RENÉ, mort âgé de 15 ans, 3 mois, le 1o Janvier

1762 ; - 2. JosEPH-JAcQUEs - HENRI, qui ſuit ; - 3. & MARIE-MARGUERITE

HENRIETTE-PAULINE , dite Mademoiſelle de Vaulaville. -

XIV. JosEPH-JAcQUEs-HENRI MoRIN, Ecuyer, Seigneur & Patron de Litteau »

a épouſé, par contrat du 13 Mai 1772 , Marie-Théréſe-Françoiſe de Marguerie

de-Vierville, fille de Gilles-Edouard de Marguerie , Chevalier, Seigneur & Pa

tron de Vierville, & de Marie - Théreſe de Pleurre , dont — JosEPH-MARIE

BERNARDIN MoRIN, né le 15 Mai 1773. -

Seigneurs du BEcQUET.

X. ANToiNE MoRiN, Ecuyer , Seigneur du Becquet, ſecond fils de CHAR LEs »

Seigneur de Baneville, & de Jeanne de Vauquelin , fit un acçord , en 162o ,

avec GUILLAUME, ſon frere aîné, Seigneur de Baneville , à l'occaſion des te

nures de leurs Fiefs. Il fut déchargé, par acte du Bailliage de Caen, le 28 No

$ mbre 1636, de la contribution du ban & arriere-ban, attendu les ſervices

qu'il avoit rendus dans l'armée de Lorraine. Il mourut au mois de Juillet 1675 ,

& avoit épouſé, par traité du 9 Mai 1 612, Marie Benard , fille de noble homme

François Benard, Sieur du Fort, & de Marthe Noel, dont : — 1. NoEL , qui

ſuit ; - 2. JEAN, batiſé le 23 Août 1633 , mort ſans poſtérité ; - 3 & 4

& deux filles, -

XI. NoEl MoRIN, Ecuyer, Seigneur du Becquet & de Fontenil, batiſé le

17 Avril 1619, rendit foi & hommage à la Chambre des Comptes de Rouen ,

le 2o Juin 1677, pour ſon fief du Bccquet & les héritages en dépendans , paſſa
la même année une tranſaction homologuée en la Chambre des Comptes de

Rouen, avec ETIENNE MoRiN , Seigneur de Baneville, Charles de Bouſſel ,

Ecuyer , Seigneur de Marone, & Tannegui Benard , Ecuyer, Seigneur de Guil

lerville, au ſujet d'un Colombier qu'il prétendoit avoir ſur ſon Fief, au lieu d'une

Fuye volante. Il ſervit quelque tems dans les Armées du Roi, ſuivant le certi

ficat donné par M. de la Meilleraye, au Camp d'Arras le 19 Aout 1 64o , &

mourut le 29 Juillet 1692 , âgé de 73 ans, dans ſa Terre du Becquet. Il avoit

épouſé, 1°. par traité du 16 Décembre 1654 , reconnu au Tabellionnage de

Caen le 6 Janvier 1 655 , Anne de Touchet, fiile de Pierre de Touchet , Ecuyer,

& de Marie Buhot ; & 2°. par traité du 13 Mars 1681 , ſans enfans, Madelene

de Borel, veuve de Pierre Manchon, Sieur des Parcs, fille de Jacques de Borel ,

Ecuyer, Sieur des Petits Prés, & de Jeanne Roger. Après la mort de ſon ſecond

mari, elle fonda , le 28 Avril 1693 , une premiere Meſſe, les Dimanches &

Fêtes, dans l'Egliſe de Baneville. Du premier lit vinrent : – MARIE, née le 4

Novembre 1655, morte jeune ; — & MADELENE MoRIN, née le 15 Juin 1661,

mariée, par contrat du 7 Février 1682 , à Joſeph de Benenfant , Seigneur de
Villers, fils de Philippe , Seigneur de Magny, & de Marie de Faudoas. Elle eſt

morte le 15 Juillet 1717.

Seigneurs de BALMEs Nr L.

X. HENRI MoRiN, Ecuyer, Seigneur de Balmeſnil, troiſieme fils de CHAR LEs,

& de Jeanne de Vauquelin, fit des lots & partages devant les Tabellions de Caen,

le 12 Septembre 1 619, avec ANToiNE MoRIN, Seigneur du Becquet , des biens

à eux échus par le décès du Seigneur de Baneville, leur pere, en préſence de

GUILLAUME MoR IN, Seigneur de Baneville, leur frere aîné. Il fut député de la

Nobleſſe du Bailliage de Caen, en la place de Pierre Patry, Eeuyer, Seigneur

de Sainte-Marie, qui étoit à l'armée, pour ſe trouver à i'Aſſemblée des trois

Etats de la Province de Normandie, convoqués à Rouen au 9 Décembre 1627

Il avoit épouſé, par traité, reconnu au Bailliage de Caen le 13 Juillet 1628,

Gilenne Colin , fille de François Colin, Ecuyer, Seigneur de Sannerville, dont :

- I. GEoRGEs, mort ſans alliance; — 2. FRANçois, qui ſuit ; — 3. PIERRE,

Sieur de Vaumeré, né le 5 Novembre 1637, lequel ſervit aux arrieres-bans de

la Nobleſſe, ſuivant les certificats des 28 Août 1656 , & 24 Décembre 1659.ll



M O R M O R 49 I

mourut, âgé de 7o ans, le 13 Janvier 17o5, ſans enfans de GILLETTE-ANGÉ

LIQUE MoRIN, ſon épouſe ; - 4. JEAN, né le 7 Mai 1644 , mort garçon ;

– 5. IsABELLE, femme de François le Bourgeois , Ecuyer, Seigneur de la Va

#, — 6. ELIsABETH, mariée à Laurent du Bois , Ecuyer, Conſeiller du Roi

au Bailliage & Préſidial de Caen ; — 7. & MARIE, née le 24 Juin 1647.

XI. FRANçoIs MoRIN, Ecuyer, Seigneur de Balmeſnil, ondoyé à Baneville

le 5 Juillet 1 634, fit avec PiERRE MoRIN, Ecuyer, Sieur de Vaumeré, ſon

puîné, les partages de la ſucceſſion de leur pere, devant les Tabellions de la

Sergenterie de Varaville, le 8 Octobre 1664. Sur la production de ſes titres, il

fut maintenu dans ſa qualité de noble avec PIERRE MoRIN, ſon frere, par Ju

gement de M. de Chamillart, Intendant de la Généralité de Caen, le 7 Mars

1671 , & mourut à Varaville, âgé de 5o ans, le 29 Décembre 1686. Il avoit

épouſé, par traité ſous ſeing-privé, le 28 Juin 1663, reconnu le 17 Juin 1665,

Anne le Tremanſois , fille & héritiere de Jacques le Tremanſois , Ecuyer, Sei

gneur de la Falaiſe, & de Catherine Helyes. De ce mariage vinrent : - 1.AN

ToINE, qui ſuit ; — 2. NIcoLAs, Ecuyer, Seigneur de la Falaiſe, Lieutenant

de Cavalerie au Régiment de Condé, marié, par contrat du 31 Janvier 172 1 ,

à Louiſe-Marthe de Vallée , veuve de Charles le Sueur, Ecuyer, Seigneur de

Petiville, fille de Jacob de Vallée, Ecuyer, & de Louiſe Duval. Il eſt mort , ſans

enfans, au mois de Mai 1742 ; — 3. & GILoNNE, morte fille.

XII. ANToiNE MoRIN, Ecuyer, Seigneur de Balmeſnil, batiſé le 3o Mars 1667 ,

partagea, le 3o Mars 17o8, avec NIcoLAs, ſon frere, la ſucceſſion de leurs pere

& mere, & mourut le 16 Août 17r9, âgé de 5o ans. Il avoit épouſé, par

traité ſous ſeing-privé, le 9 Janvier 17o4, reconnu le 1 Février de la même

année au Notariat de la Vicomté de Montreuil, Marie-Françoiſe des Hayes , fille

ainée de Pierre , Ecuyer, Sieur des Orgeries & du Tremblay , Conſeiller du

Roi, Vicomte d'Orbec, & de Françoiſe de Bos-Henry , dont : — 1. PIERRE

GILLEs, batiſé le 25 Décembre 17o4, mort ſans alliance ; — 2. FRANçoIs-AN

ToINE , Seigneur de Balmeſnil, batiſé le 27 Août 17o7, Capitaine d'Infanterie,

par Brevet du 6 Janvier 1744, mort, à 41 ans, à Nonant dans le Lieuvin , le

· 15 Décembre 1748, ſans poſtérité de ſon épouſe Marie-Anne de la Houſſaye ;

— 3. LoUIs-HENR1, qui ſuit ; — 4. MARIE-MADELENE, batiſée le 1o Août

1717, morte fille le 1 1 Novembre 1732 , nommée MARIE-FRANçoIsE dans ſon

extrait mortuaire ; - 5. & JEANNE-ANNE GILoNNE , batiſée en 1719. -

XIII. LoUis-HENRI MoRIN, Ecuyer, Seigneur de Balmeſnil & de Vaumeré,

né le 22 Octobre 171 1 , nommé Lieutenant d'Infanterie au mois de Mai 1734 »

& Capitaine-Aide-Major dans la Capitainerie de Caen, par création nouvelle,

au mois de Mai 1745, partagea la† de ſes pere & mere avec FRAN

çois-ANToiNE MoRIN, ſon frere aîné, le 6 Mai 1732. Il a épouſé , par contrat

ſous ſeing-privé le 24 Juillet 1734, CATHERINE-LoUIsE MoR IN, fille de JEAN,

Seigneur de Martray , & d'Anne de Touſtain , de laquelle ſont iſſus :

I. Louis-PHILIPPE, Ecuyer, Seigneur de Vaumeré, batiſé le 2 Mai 1742,

reçu Garde-Marine le 2 Août 1757, marié, par contrat ſous ſeing-privé le z

Septembre 1768, à Louiſe-Françoiſe de Cheux , veuve de François-Charles-Au

guſte de Piquot, Ecuyer, Seigneur de Magny-la-Campagne, fille d'Antoine de

Cheux , Ecuyer, Seigneur de Benneville, & de Marie le Chevalier; — 2. GA

ERIel, qui ſuit ; – 3. LoUise GILoNNE, batiſée le 23 Août 1735, mariée à

Louis le Cordier, Ecuyer, Seigneur de Bon-Beaumont & de Chaulieu ; - 4. &

MARIE-ANNE-FRANçoise , née le 14 Juillet 1737, morte au berceau.

XIV. GABRIEL MoR IN, Ecuyer, Seigneur de Liſle, batiſé le 3o Novembre

1744, Volontaire au Régiment de Languedoc, Dragons, a épouſé, par contrat

ſous ſeing-privé du 3o Janvier 177o, Marie-Eliſabeth de Varin , fille d'Alexan

dre-Jean François de Varin, Ecuyer, Seigneur des Hautes-Terres, & d'Anne

Michelle de Bardouil, dont des enfans. •

Seigneurs d'EscAJEvz & de Viz LERs.

VIII. JEAN MoRIN, Ecuyer, Seigneur d'Eſcajeul, fils º,de RoBERT, &

- q q 11
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de Jeanne le Fournier, mort en 1577, avoit épouſé, en 1544, Anne de Fon

taines, décédée en 1585, fille de Guillaume de Fontaines , Avocat du Roi au

Bailliage de Caen, & de Marguerite de Bourgueville, ſœur de M. de Bras, dont :

— RoBERT, qui ſuit ;— & HENRI, auteur de la branche des Seigneurs de Vau

gueroux, rapportée ci-après. - -

IX. RoBERT MoRIN, Seigneur d'Eſcajeul & de Villers en Bocage, Avocat du

Roi au Bailliage & Préſidial de Caen, partagea avec HENR1, ſon frere puîné,

le 21 Janvier 1578, la ſucceſſion de leur pere; obtint avec lui, & CHARLEs

MoRIN-DE-BANEvILLE, ſon couſin, un Arrêt du Conſeil-Privé du Roi, contra

dictoirement rendu le 3 Février 158o, par lequel ils furent maintenus, & leurs

deſcendans, dans leur nobleſſe , & déchargés de la taxe des francs-Fiefs & nou

veaux acquêts. La Poëſie latine & françoiſe firent ſes délices. Il en eſt parlé dans

les Origines de Caen, p. 34 I. Il avoit épouſé, par contrat du 2 Janvier 1577 ,

Iſabeau de Vauquelin , laquelle étant veuve, nomma , en 163 1 , à la Chapelle

du Château de Villers en Bocage, & eut pour fils unique,

X. JAcQUEs MoRIN, Chevalier, Seigneur d'Eſcajeul , Châtelain de Villers,

Maiſoncelles, Bavent, Tracy & Houel, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils,

premier Préſident en la Cour des Aides établie à Caen en 1638, depuis réunie

à celle de Rouen, fut, comme ſon pere, amateur des Belles-Lettres. ll obtint

• des Commiſſaires du Roi , avec GUILLAUME & ANToiNE MoRIN, Seigneurs

de Baneville & du Becquet, ſes couſins, main-levée de leurs Fiefs, le 18 Fé

vrier 164 I. ll avoit épouſé, par contrat du 3 Décembre 1597, reconnu le 24

Mai 1612, Gabrielle de Briqueville, fille de Gabriel, Chevalier, Seigneur de

la Luzerne, & de Gillette d'Eſpinay. Leurs enfans furent : - 1. GABRIEL,

qui ſuit ; — 2. RoBERT, Religieux profès de l'Abbaye Saint - Etienne de

Caen , le 6 Juim 1632 ; - 3. HENRI, nommé le 21 Novembre 1619, à

l'âge de 9 mois 3 jours ; — 4. JAcQUEs, né le 5 Mars 162o ; - 5. Louis,

né le 2 Janvier 1622 , qui eut pour parrein Louis de la Marck , Chevalier dcs

Ordres du Roi, Capitaine des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté, & Gouverneur

des ville & Château de Caen ; — 6. FRANçois, né le 2 Novembre 163 1 , deſ

tiné pour l'Ordre de Malte; — 7. & MARIE , alliée, le 27 Novembre 164o,

à Jacques d'Orglandes , Chevalier , Baron de Pretot & d'Auvers.

, XI. GABRIEL MoRiN , Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur Châtelain

de Villers, Maiſoncelles, Tracy, Bavent, Houel & Saint - Vaſt, Capitaine

Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi, par Brevet de S. M. du 8 Juillet 1653,

fit ſa preuve de nobleſſe, avec ſon couſin FRANçoIs MoRIN, Seigneur de Ba

neville, devant M. de Chamillart, qui lui en délivra un certificat l'an 1671 ;

mourut en ſon Château de Villers, & fut enterré auprès de ſon pere dans l'E-

gliſe du Prieuré de Villers, où l'on voit leur épitaphe. Il avoit épouſé, l'am

1652, Jacqueſine d'Eſpinay, fille de Philippe-Emmanuel, Seigneur de Broon &

du Molley Bâcon, & de Jacqueline de Warignies , de laquelle il eut :

XII. LoUIs MoRIN, Chevalier, Seigneur Châtelain de Villers, Maiſoncelles,

Tracy , &c. qui nomma, l'an 1685 , à la Cure de Saint - Germain de Villers.

Il ne laiſſa point d'enfans de Mad 'éne le Viconte - de - Blangy, ſon épouſe ,

morte en 1745 , après 54 ans de veuvage. Elle avoit eu la Terre de Villers

pour ſon remplacement, d'où elle a paſſé à ſon neveu, Pierre - Conſtantin le

/iconte , Comte de Blangy, Maréchal des Camps & Armées du Roi.

Seigneurs de VavourRovx.

IX. HENRI MoRIN, Ecuyer Seigneur de Vaugueroux, ſecond fils de JEAN ;

Seigneur d'Eſcajeul, & d'Anne de Fontaines, mourut en 1613. Il avoit épouſé,

cn. 1 579, Françoiſe d'Herouville, décédée en 1 583, & en eut : — 1. CHARLEs,

qui luit ;,- 2. NicoLAs, Ecuyer, Sieur du Meſnil-Guillaume, mort, âgé de

78 ans , le 21 Janvier 16 ..; — 3. N..., femme de N... Maloyſel-Biſſieres ;

- 4. & ANNE, mariée à Adrien Lair, Ecuyer Sieur de Cuves.

X. CHARLEs MoRiN, Ecuyer, Seigneur de Vaugueroux, épouſa Barbe le Petit
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fille de N... le Petit, Seigneur d'Ifs près Caen. Cette Dame, étant veuve, ob

tint pour elle & ſes enfans, conjointement avec les Seigneurs de Baneville &

de Villers, ſes couſins, un Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, le 29 Octobre 1664,

qui les déchargea de l'aſſignation pour repréſenter leurs titres de nobleſſe aux Of

ficiers de la Cour des Àides de Rouen, & les maintint dans la poſſeſſion &

jouiſſance de leur ancienne nobleſſe. Les enfans du Sieur de Vaugueroux , rap

portés dans cet Arrêt, furent : I. RoBERT , qui ſuit ; - z , 3 & 4.

NicoLAs, RENÉ & FRANçoIs. Il eut encore : - 5. LAURENT , né le 2 Juin

1659 ; - 6. CHARLEs, né le 6 Octobre 1661 ; - 7. & JEANNE, née le 13

Mai 1656.

Xl. RoBERT MoRIN , Ecuyer, Seigneur de Vaugueroux, fut† au mariage,

célébré à Saint-Jean de Caen, le 27 Novembre 164o, de ſa couſine, MARIE

MoRiN - De - VILLERs, avec Jacques d'Orglandes, Baron de Pretot. Il épouſa

Jourdaine de Cairen, & en eut pluſieurs enfans, entr'autres, — IsABEAU MoRIN

DE-VAUGUER oUx, batiſée le 16 Novembre 1616.

· Les armes : d'or, à trois faſces de ſinople. Généalogie dreſſée ſut titres ori

ginaux, communiqués & vérifiés.

MORIN, en Bourgogne. De cette Famille étoit

LAzARE MoRIN, Seigneur de Cromey & de Dracy-ſous-Couches, d'abord

Conſeiller au Parlement de Dijon le 16 Juillet 1543 , puis Procureur-Général

au même Parlement en Mai 1552 , s'en démit le 6 Mars 1556, par ordre du

Roi HENRI II, qui lui fit don de la premiere charge de Conſeiller au Grand

| Conſeil qui viendroit à vaquer , & lui accorda une penſion de 4oo livres juſ

qu'au 7 Avril après Pâques 1559, qu'il fut pourvu de cette charge. Il ne fut

reçu que du très-exprès commandement de Sa Majeſté, ſans tirer à conſéquence ;

réſigna en 1568 ; fut honoraire le 14 Mars 157o, & eſt inhumé en l'Egliſe

Saint - Maurice de Dracy, ayant eu pour fils, -

FRANçoIs MoRIN, Seigneur de Cromey, Conſeiller au Grand-Conſeil, par

Proviſions données à Saint-Maur-les-Foſſés le 16 Septembre 1568 , & reçu le

3 Mars 157o, ſur la démiſſion de ſon pere. Il fut du nombre des premiers

ſeize qui ſe liguerent, & mourut en Flandres. On lui attribue le Dialogue du

Maheutre & du Manant. Les armes : d'or , au chevron d'a{ur, accompagne de 3

mûres de ſable; au chef d'aqur, chargé d'une étoile d'argent. -

MORIN : Autre Famille, dont étoit

PIERRE MoRIN, Seigneur de Paroy, fils de JAcQUEs , Conſeiller au Parle

ment. Il fut Grand-Rapporteur & Correcteur en la Chancellerie, par Lettres don

nées à Blois le 14 Octobre 157 1, & prêta ſerment entre les mains du Garde

des-Sceaux le 18 Novembre, & au Grand - Conſeil le 1o Décembre ſuivant.

Il épouſa Marie Luillier, fille de Jacques , Seigneur de Barberau, Auditeur des

Comptes, & d'Anne Thibaut, de laquelle il eut : - 1 & 2. PIERRE & GUI, morts

ſans enfans ; — 3. JEAN, qui épouſa Marie de Thumery ; - 4. LoUIs, Che

valier de Malte ; - 5. MADELENE , Religieuſe à Montmartre ; – 6. &

MARIE MoRIN , femme de Louis Aleaume , Seigneur de Vodoy & de Til

loy en Brie. C'eſt ce que nous ſçavons ſur ces deux Familles, faute de Mé
7Noire.

MORIN-DE-MONDEVILLE : Autre Famille noble de Normandie, au Bail

liage de Caen. Suivant une Notice envoyée par M. l'Abbé de Beziers,

Chanoine du Saint-Sépulcre de Caen, Membre de l'Académie des Belles

Lettres de cette Ville, le premier dont on ait connoiſſance, eſt

PHILIPPE MoRIN , Ecuyer, Seigneur de Mondeville, qui eut de Demoiſelle

Jeanne Quentin , ſon épouſe ,

PIERRE MoRiN, Ecuyer, Seigneur de Mondeville, Gentilhomme ordinaire

de la Maiſon du Cardinal de Guiſe, qui commença dès l'âge de 18 ans à por

ter les armes pour le ſervice du Roi. Il ſervit ſous le Duc de Longueville ,

*

* • •
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depuis l'an 156o, juſqu'en 1569, continua ſous le Capitaine Hemery, depuis ſous

le Duc de Joyeuſe , dans l'armée de Poitou, & ſe ſignala en pluſieurs occaſions.

Pendant ſa minorité , à l'occaſion des troubles & guerres civiles qui déſolerent

la Normandie, ſes titres, qui faiſoient mention & prouvoient ſon ancienne no

bleſſe , ſe trouvant perdus ou égarés, HENRI III confirma leur qualité de no

bleſſe, & tout de nouveau annoblit ledit PIERRE MoRIN & ſes enfans, poſté

rité mâle & femelle , nés & à naître en légitime mariage , par Lettres don

nées à Paris au mois d'Août 1587 , enregiſtrées en la Chambre des Comptes

& Cour des Aides de Rouen le 12 Janvier 1588. Il eut de Renée de Tolle

mer, ſa femme, pluſieurs enfans, entr'autres :

JAcQUEs MoRIN , Ecuyer , Seigneur de Mondeville, qui fut préſent, avec

PIERRE , ſon pere , & ſigna aux † & partages faits, le 18 Juillet 161 1, entre

les fils de feu CHARLEs MoRIN, Ecuyer, Seigneur de Baneville, & Dom GU1L

LAUME MoRiN-DE MoNDEvILLE , reçu Bénédictin en l'Abbaye de Saint-Etienne

de Caen , & Prieur de Saint - Léonard près d'Avranches. JAcQUEs MoRIN,

Ecuyer , Seigneur de Mondeville , fut pere — d'ANToiNE & de HENR1

MoR IN.

CHARLEs MoRIN, Ecuyer, Seigneur de Mondeville, épouſa Demoiſelle Barbe

le Petit , dont : - 1. RoBERT , batiſé a Saint-Jean de Caen le 16 Novembre

1648 ; — 2. CHARLEs - ANToiNE, batiſé dans la même Egliſe le 6 Février

165 1 ; - 3. FRANçoIs, batiſé le 2 1 Janvier 1658; – 4. MARIE - JoURDAINE ,

batiſée le 12 Décembre 1653 ; — 5. & MARIE , batiſée le 29 Janvier 1655

DANIEL-MoR IN, Ecuyer, Seigneur de Mutrecy, demeurant à Caen, ſervit ,

en 1635 , en Lorraine, dans la Compagnie des Gendarmes du Duc de Longue

ville. De ſon mariage avec Anne de Brionne, naquit — CATHERINE MoRIN, .

batiſée le 6 Janvier 164 I. -

CHARLEs MoRIN, Ecuyer, eut de feu Judith de la Haye , ſon épouſe, — MARIE

MoRIN, laquelle épouſa, le 1o Novembre 1635, Jean Duval, en préſence de

Dom NicoLAs MoRIN, Chanoine Régulier de l'Hôtel-Dieu de Caen, d'ANNE &

de LoUISE MoRIN.

PIERRE MoRiN , Ecuyer, Sieur de la Poterie , fut préſent & employé dans

un acte du 12 Septembre 1619. - FRANçoIs MoRIN, Ecuyer, Sieur de la

Poterie, épouſa, le 9 Juin 1679, Demoiſelle Catherine Vincent ; — & BER

NARDIN MoRIN, Ecuyer, Seigneur de Mondeville, fit ſes preuves de nobleſſe

devant M. de Chamillart, Intendant de Caen , en 1667. Nous ignorons ſi cette

Famille ſubſiſte. Elle porte pour armes : d'a{ur, au chevron d'or, accompagné

de trois merlettes d'argent.

MORLAT : Famille établie à Paris.

SIMoN MoRLAT , Ecuyer, Sieur de Montour, épouſa, au commencement du

XVll° ſiécle, N... de Creil, fille de Louis de Creil (& ſœur de Jean de Creil,

Ecuyer, Seigneur de Neuvy & de Gournay , mari d'Adrienne Gamin, & par

conſéquent tante des Dames d'Argouges , Amelot , Maupeou & de Marillac »

filles deſdits Jean de Creil & d'Adrienne Gamin ), & eut pour fils :

CLAUDE MoRLAT , qui épouſa, le 5 Août 1652, Marie de Gaubert, dont :

- 1. ANDRÉ, qui ſuit ; – 2. MARIE , née le 2 Novembre 166o , femme

de Pierre Groyer , Ecuyer, Sieur de Boiſſereau , & morte le 29 Avril 1727 ;

- 3. MARIE-THÉRESE, née le 24 Janvier 1663 , mariée, le 13 Janvier 1682 »

à Claude Viau, Ecuyer, Sieur du Bois-le-Roi, & morte le 15 Février 17oz ;

- 4. & ANDRÉE-FRANçoIsE , née le 18 Décembre 1664, mariée , le 24 Mai

1 687 , à Pierre de Cheminon, Ecuyer, Sieur du Hannoy & de Foſſes, morte en

Décembre 171o.

ANDRÉ MoRLAT, Ecuyer, Sieur de Montour & de l'Arbaleſte, né le 28

Octobre 1659, mort le 29 Janvier 1736 , & inhumé le lendemain à Saint

Nicolas- des Champs à Paris, dans la Chapelle dite de Creil & de Maupeou. La
ſucceſſion d'Augſtin de Creil, Prêtre & Curé de Monnays en Touraine , ſon

couſin, lui avoit été adjugée par Arrêt du Parlement de Paris du 2 1 Février
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173 r, conjointement 1°. avec Jean-François de Creil, alors Meſtre-de-Camp

du Régiment de Baſſigni, & à ſon décès Lieutenant-Général des Armées du

Roi, Grand'Croix de 'Ordre de Saint - Louis , Gouverneur de Thionville , &

Commandant en chef dans les trois Evêchés , 2°. Clair de Creil , Chevalier ,

Seigneur de Bazoches ; 3°. Charles de Creil, Chevalier; 4°. & Pierre de Creil,

auſſi Chevalier. Cet Arrêt eſt rapporté dans les Déciſions nouvelles de Deni{art,

Edition de 1768, au mot Desherence. ANDRÉ MoRLAT , Ecuyer, avoit épouſé,

en 1681 , Geneviéve-Jacqueline le Nain , fille de Jacques , Ecuyer, Sieur de

#, & de Marie Joulain. Elle mourut le 12 Avril 1728 , ayant eu pour

S » -

JEAN MoR LAT, Chevalier, Seigneur de Montour & de l'Arbaleſte, né le 2

Septembre 1682 , Conſeiller au Châtelet le 1 Mars 17o8 , puis reçu Conſeiller

au Grand-Conſeil le 2 1 Juin 1713 , & Grand - Rapporteur en la Chancellerie

le 2 1 Juillet de la même année, par Jugement des Requêtes de l'Hôtel, en

exécution d'un Arrêt du Conſeil d'Etat ; Maître des Requêtes le 26 Juin 1715,

Gouverneur pour le Roi des ville & Communauté de Chinon, mort, ſans poſ

térité, Grand Doyen honoraire des Maîtres des Requêtes, & inhumé en cette

qualité le 24 Août 1763 , dans la Chapelle dite de Creil & de Maureou, à Saint

Nicolas-des-Champs à Paris. En lui s'eſt éteinte cette Famille. Il portoit pour

armes : d'argent , au chevron de gueules , ſurmonté d'une étoile de méme, & ac

compagné de trois tétes de maure de ſable , tortillées d'argent.

MORLET-DU-MUSEAU : On lit dans le Mercure du mois de Mai 1741 ,

P. I O54 , que -

CHARLEs MoR LET-DU-MUsEAU, Marquis d'Acheres & de Garennes, Seigneur .

de Rebais, a laiſſé de ſon mariage avec feu Marie - Geneviéve le Fevre de Cau

martin-de-Saint-Port , pour fille unique :

MARIE - GENEvIÉvE MoR LET-DU-MUsEAU-DE-GARENNEs, Marquiſe d'Acheres

& de Garennes, Dame de Rebais , de Fremainville , &c. décédée le 12 Avril

I74 ! , #e d'environ 71 ans, étant veuve, depuis le 3 Avril 1729, de Jean

de Maſſol, Avocat Général en la Chambre des Comptes de Paris, & premier

Préſident du Bureau des Finances, Chambre du Domaine, & Tréſor de la

Genéralité de Paris , qu'elle avoit épouſé le 21 Décembre 1692, & duquel elle

a laiſſé pour fils unique,

Antoine Bernard de Maffol, né le 1 1 Avril 17o8, reçu Avocat Général en

la Chambre des Comptes, après feu ſon pere, le 17 Septembre 1729.

- MORMEZ : I1 eſt parlé de cette Famille dans le Mercure de France du mois

de Décembre 174o, p. 2754.

PIERRE DE MoRMEz, Seigneur de Saint-Hilaire , Lieutenant-Général d'Artil

lerie, & Maréchal des Camps & Armées du Roi, mourut le 21 Janvier 1 68o ,

âgé de 7o ans. Il avoit épouſé Judith de Frichet, dont :

1. ARMAND De MoRMfz-DE-SAINT-HILAIRE , Seigneur de Garges, Deulyon

& le Verniout, Lieutenant Général des Armées du Roi, Grand'Croix de l'Ordre

de Saint-Louis, &c. Il ſervoit déja dans l'Artillerie en 1675 , & étoit auprès

de ſon pere lorſque celui - ci eut le bras emporté d'un coup de canon, qui tua

le Maréchal Vicomte de Turenne, le 27 Janvier de la même année. Il commanda

depuis en chef l'Artillerie dans pluſieurs Provinces & Armées du Roi ; fut fait

Brigadier d'lnfanterie en 1693 , Chevalier de Saint - Louis le 6 Février 1694,

Maréchal - de - Camp le 29 Janvier 17o2 , Lieutenant-Général des Armées du

Roi le 6 Octobre 17c4, Commandeur de l'Ordre de Saint - Louis en Février

17o7, Conſeiller au nouveau Conſeil de Guerre en 1715 , Grand'Croix dudit

Ordre de Saint-Louis le 9 Octobre 1717, Gouverneur de Belle - Iſle au mois

d'Avril 1726, ſe démit alors de la charge de Commandant d'Artillerie ; & eſt

mort à Paris le 24 Octobre 174o, dans la 89° année de ſon âge ; - 2.

JUDITH DE MoRMEz-DE-SAINT-HILAIRE, morte femme de Daniel de la Veſ

pierre, Seigneur de liembrune, de Dive, Pleſſis- Cacheleu, &c, dont elle laiſſa
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des enfans ; - 3. & MADELENE DE MoRMEz-DE-SAINT-HILAIRE , veuve de

Charles - Léonor de Clermont, Marquis de Gallerande, mort le 17 Avril 1715 »

dont poſtérité. -

Les armes : coupé d'aqur & de ſable , l'aqur chargé d'un phénix d'argent ,

fixant un ſoleil d'or ; le ſable , chargé de deux epées d'argent, garnies d'or, poſées

en ſautoir & ſurmontées d'une couronne ducale d'or.

MORNAY : Ancienne & illuſtre Maiſon originaire de Berri, diviſée en plu

ſieurs branches, fécondes en hommes illuſtres, alliées aux premieres Mai

ſons du Royaume, & qui a donné deux Chanceliers de France, des

Chevaliers du Saint-Eſprit, &c.

PHILIPPE, Seigneur DE MoRNAY , en Berri , fut un des principaux bienfaiteurs

de l'Abbaye de Fontmorigny en 1 1 5 1 , lorſque Saint-Bernard y mit des Reli

gieux de ſon Ordre, en là place de ceux de Saint-Benoît, qui étoient tombés

dans le déréglement. Il eſt nommé entre les Conſeillers du Roi LoUIs HUTIN

Le même PHILIPPE DE MoRNAY , & HoDIERNF , ſa ſœur , firent une donation

pour eux & leurs prédéceſſeurs, à l'Eg iſe de Fontmorigny en 1 152.

GUILLAUME DE MoRNAY , fils d'un autre GUILLAUME DE MoRNAY , donna à la

même Abbaye, au mois de Mai 12 18, tout ce qu'il avoit ès dimeries de Cham

bon, de Mornay , de Chatterel & de Bernat. -

AcHARD DE MoRNAY aumôna à cette Abbaye ſix ſetiers de bled ; & GUIL

LAUME DE MoRNAY , ſon neveu, pour en demeurer quitte, abandonna à ces

Religieux le bois de Capoy en 1228.

On trouve encore JEANNE De MoRNAY , mariée, en 125o, à Louis de San

cerre, fils de Robert de Sancerre , Seigneur de Menetou Salon.

La filiation ſuivie de cette M iſon commence, dans l'Hiſtoire des Grands Of

ficiers de la Couronne, Tome V1, p. 279 & ſuiv. à

I. GUILLAUME DE MoRNA v, Chevalier , qui vivoit en 1262, ſelon le Cartu

laire de l'Archevêché de Tours. Il eut pour enfans : – 1. JEAN , qui ſuit ; -

2. PIER RE, Archidiacre de Sologne en l'Egliſe de Chartres en 1281 , Clerc du

Roi en 1286, élu Evêque d'Orléans, transféré à l'Evêché d'Auxerre en 1225 »

Envoyé à Rome, de la part du Roi & du Clergé, auprès du Pape BoNiFAcE VllI ,

mais ſa négociation fut ſans ſuccès. Il aſſiſta, par ordre du Roi, à l'Aſſemblée

des Grands du Royaume, qui ſe tint à Château-Thierri en 1 3o3 , conſerva la

charge de Chancelier juſqu'à la fin de ſes jours, mourut le Dimanche de la Tri

nité 1 3o6, & fut inhumé dans le Chœur de ſa Cathédrale, où il fonda un Obit »

à perpétuité, pour le repos de ſon ame ; — 3. & ERARD, qui rendit, en

1284, un hommage-lige à Robert, Duc de Bourgogne, pour 2o livres de rente

II. JEAN, Sire DE MoRNAY, Chevalier, vivoit en 13oo. Ce peut être lui qui

rendit hommage, en 13 15, de la Seigneurie de Saint Cyr, à Gui, Comte de

Blois, Seigneur de Château-Renaud. Sa femme fut Iſabeau de l'Iſle , Dame de

la Ferté Nabert & de la Ferté-Hubert, fille & héritiere de Renaud de l'Iſle ,

Seigneur des mêmes lieux, & d'Iſabeau, Dame de la Ferté, fille de Hervé »

Seigneur de la Ferté Hubert. Il en eut : — JEAN, qui ſuit ; — & PIERRE,

Chevalier, vivant en 13 14, pere de — GUILLAUME DE MoRNAY , Ecuyer, l'un

des 144 hommes d'armes laiſſés, le 15 Janvier 13 1 1 , par le Maréchal de Sam

cerre , à la garde des conquêtes qu'il avoit faites en Limouſin, & l'un des 58

Ecuyers de † Compagnie du même Maréchal, à Tours le 5 Septembre de cette

année. Il ſervit LoUIs I, Duc d'Anjou, en ſa conquête du Royaume de Sicile,

& rendit deux aveux au Roi CHARLEs VI, en 1387 & 1 389, des Terres de

Trainel & du Pleſſis-Poilchien, qui lui avoient été données par JEAN DE MoR

NAv, ſon couſin germain, pour ſoutenir l'état de ſa Maiſon, s'étant ruiné à la

guerre, où il avoit toujours été attaché. Il mourut avant 14o9 , ne laiſſant que

trois filles, ſçavoir : - PHILIPPE DE MoRNAY , mariée à Gui des Barres , Seigneur

de Queures ; - AGNÈs, femme de Pierre de la Ferté, Seigneur de Broille ; -

& JEANNE DE MoRNAY , alliée à Jean de Garreau, Seigneur de Châteauvieux. Ce

peut
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peut être le même qui eſt qualifié GUILLAUME DE MoRNAY , Ecuyer, Echanſon

du Duc de Bourgogne, dans un mandement de 4oo livres, qui lui furent or

données le 2 Juin 1387, pour les frais faits pour guarir de certaines bleſſures qu'il
ayott eues es guerres. - - i | -

· On trouve un HENRI DE MoRNAY, Prieur de Fonvens, qui tranſigea le Lundi :

après la Saint-Martin d'été, avèc Henri de Vergy , Seigneur de Fonvens. . a

| IlI. JEAN DE MoRNAY, iI. du nom, Seigneur de la Ferté-Nabert & de la

Ferté-Hubert, vivoit, ſuivant un titre de l'Abbaye du Jard, environ l'an 1 35o.

Il eſt qualifié Chevalier, Chambéllan du Duc de Bourgºgne , dans le quatrieme

compte de Jean de Chanteprime , où il eſt employé pour 2ooo livres, ſuivant un

mandement du 16 Juillet 1 385, & fut enterré dans l'Egliſe Collégiale de Notre

Dame de Clery, dont il étoit un des principaux bienfaiteurs. II avoit épouſé .

Jeanne de Melun, fille de Simon, Seigneur de la Loupe & de Marcheville, Ma

réchal de France, & de Marie, Dame de la Salle & de Viezvy, dont : - i

PIERRE, qui ſuit ; — & JEAN, Seigneur de Voutton, Trainel, la Motte, Tilly

& du Pleſſis-Poilchien, Chevalier, Chambellan du Roi, qui ſervit ſous le Duc .

de Bourgogne à la bataille de Cocherel en 1364 ; fut un des ſept Chevaliers de

Gui du Tremblay, Chevalier, qui fit montre à Châlon-ſur-Saone le 3 Février

137o, & à Caen le 16 Septembre de la même année, avec un autre Chevà

lier-Bachelier & 1o Ecuyers ſervans en Normandie. Il donna quittance, le 17

du même mois, de 1o5 francs d'or ſur leurs gages. Ce JEAN DE MoRNAY ne

vivoit plus le 23 Juin 139o. Il laiſſà de Marie d'Amilly , ſon épouſe, - MAR- ,

§" De MoRNAY, femme de Jean de Haverſquerque , Gentilhomme Fla
IIlantd. " , l

IV. PIERRE DE MoRNAY, Chevalier, Seigneur de la Ferté-Nabert, &c. Con

ſeiller, Chambellan du Roi, Sénéchal de Périgord, de Querci & de Saintonge »

fut un des neuf Chevaliers-Bacheliers de la Compagnie de Gaucher de Pallat »

auſſi Chevalier-Bachelier, qui fit montre à Aiſſe en Limouſin le 1 Janvier 1371° !

Il étoit Sénéchal de Périgord, lorſqu'il fut laiſſé comme Lieutenant de Louis de

Sancerre, Maréchal de France, ès parties de Guienne, le 15 Novembre 1386,

pendant l'abſence de ce Maréchal; & eſt employé dans les comptes de Jean le Fla

men & de Guillaume d'Anfernet , Tréſoriers des guerres ès années 1383 & 1 388.

Il avoit épouſé Jeanne de Vendôme, Dame de Saint-Gemain-ſur-Indre, fille de

Bouchard , Seigneur de Saint - Germain, dont : — 1. PIERR E, Sire de Gaulnes

& de la Ferté-Nabert, Chevalier, Chambellan du Duc D'ORLÉANs , Sénéchal

de Carcaſſonne, par Lettres du .3 Juin 14oo, & l'année ſuivante Gouverneur

& Bailli d'Orléans. Son attachement aux intérêts de la Maiſon de ce nom & ,

du Dauphin le ruinerent. Il mourut, ſans enfans# , le 3 Mai 1423 , de

ſon mariage, contracté le 8 Octobre 14oo, avec Robine de Saint-Brillon , yeuye

de Robert d'Eſtouteville, Seigneur du Bouchet; - 2. BoUcHARD , qui ſuit; -

3.JAcques, Chevalier de Rhodes; —4. & JEAN, Religieux & Chambrier de

l'Abbaye de Saint-Benoît-ſur-Loire, puis Abbé de Saint-Méſmin de Micy, près

Orléans, en 14 14. - . . .

V. BoUcHARD DE MoRNAY, Seigneur de Saint-Germain-ſur-Indre , Ecuyer

d'Ecurie du Duc D'ORLÉANs, fut Seigneur de la Ferté-Nabert, des Roches &

de Chalemaiſon, après la mort de P§RRE DE MoRNAY, ſon frere aîné: il eſt

qualifié Ecuyer dans un acte du 2 1 Février 14o4. Il épouſa Jeanne dº. Eſſars ,

Dame d'Ambleville, d'Acheres, de villiers-le-Chaſtel, &c. fille & héritiere de

#

Julien des Eſſars, Seigneur d'Ambleville, de Bouville & de Farcheville, &

d'Iſabeau de Vendôme. Elle eſt nommée dans un acte paſſé en ſa faveur, le 13

Octobre 1413 , par PIERRE DE MoRNAY , ſon beau-frere. De ce mariage vint :

VI. CHARLEs DE MoRNAY , Seigneur de Villiers, d'Acheres, de la Chapelle

la-Reine, d'Ambleville, &c. qui paſſa, le 23 Mai 1453 , conjointement avec

ſa ſeconde femme, une procuration à GILBERT, bâtard DE MoRNAY , Seigneur

en partie de la Ferté-Nabert, & eut de la ſucceſſion de Jeanne des Ellars , ſa

mere , la Terre d'Ambleville, par le partage qu'il fit, le 23 Avril 147º , avec

Jean d'Iſques. Il fit hommagé de la Seigneurie de la Ferté-Nabert à MARIE ,
Tome X. R r r



98 M O R M O R

Ducheſſe D'ORLÉANs, le 7 Novembre 1473, & étoit mort avant le z Juillet

1484. Il avoit épouſé, 1°. en 1449, Jeanne de Trie , dite la Jeune, Dame de

Buhy, d'Achicourt, de Cepierre & de Montreuil, fille de Jacques de Trie , Sei

gneur de Roulleboiſe, & de Catherine de Fleurigny ; & 2°. Bonne de la Vief

ville, dite la Brune, Dame de Vaux, fille de Jean de la Viefville, Seigneur de

Vaux. Du premier lit il eut : - 1.JEAN, qui ſuit; & du ſecond : - 2. GUiLLAUME .

DE MoRNAY , Seigneur d'Ambleville, auteur de la branche des Seigneurs & Mar

quis de Villarceaux & d'Ambleville, qui s'eſt éteinte, au VIl° degré, dans

- CHARLEs DE MoRNAY, Marquis de Villarceaux, Chevalier des Ordres du Roi,

Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de M. le Dauphin, par Commiſſion

du 1o Août 1677, & Capitaine de la Meute des chiens du Roi, en ſurvivance

de ſon pere, par Brevet du 12 Février 1673. ll fut tué à la bataille de Fleurus

en Flandres, le 1 Juillet 169o, ſans poſtérité de Catherine Brunet, ſeconde fille

de Jean-Batiſte Brunet , Seigneur de Chailly, Garde du Tréſor royal, morte à

Paris le 18 Juin 1737, dans la 78° année de ſon âge. - -

3. ANDRÉ DE MoRNAY, Chevalier, Seigneur de Vaux, qui fit hommage de la

Seigneurie de la Chapelle-la-Reine le 2o Décembre 1499, & laiſſa trois filles,

ſçavoir : - N... DE MoRNAY, mariée 1°. au Seigneur de Feugrin , & 2°. au Sei

neur du Taron, en Touraine; — N... DE MoRsAy, épouſe du Seigneur de Vik

iers-la Noué ; - & MARGUERITE DE MoRNAY, femme du Seigneur du Breuil en

Côtentin ; - 4. SIMoN, auſſi Seigneur de la Chapelle-la-Reine , mort ſans poſté

rité ; -.5. JEAN DE MoRNAY, Seigneur d'Acheres en 1489, vivant encore en

1492 : il eut de Jeanne de Cugnac, ſon épouſe, fille de Pierre de Cugnac , & de

Jeanne de Prunelé, — GILLEs DE MoRNAY, Seigneur d'Acheres, marié 1°. à

Charlotte de Saint-Simon, fille de Louis de Saint-Simon, & de Charlotte de Gaillon ;

&, 2º. à Charlotte du Monceau. De la premiere vint — BARBE DE MoRNAY, Dame

d'Acheres, mariée à François Baraton, Seigneur de la Broſſe & de Montgauger,

† n'en eut qu'une fille, — N... Baraton , Dame d'Acheres, femme de Mery

amy , Seigneur de Loury.

. 6.CHARLoTTE DE MoRNAY, mariée à Charles Bloſſet, Seigneur de Saint-Mau

rice ; - 7. MADELENE, femme d'Antoine de Cugnac , Seigneur de Dampierre près

Gien, premier Maître-d'Hôtel du Roi, & Maître des Eaux & Forêts d'Orléans,

fils de Pierre de Cugnac, Seigneur de Dampierre, Chambellan du Roi, & de
Jeanne de Prunelé; - 8. & ÀNToiNETTE DE MoRNAY, femme d'Antoine de Car

na{et , Seigneur de Brazeux, nommée, avec ſon mari, dans une quittance de

PHILIPPE DE MoRNAY, ſon neveu, du 16 Décembre 1483. -

VII.,JEAN DE MoRNAY , Seigneur de Buhy, de Boiſemont, de Pommereuil

& de la Chapelle-la-Reine, tranſigea avec ſes freres GUILLAUMe, ANDRÉ &

JEAN DE MoRNAY, ſur la ſucceſſion de leur pere, par acte paſſé à Blois le 1o

Août 148o, & mourut en 1499. Il avoit épouſé, par contrat du 5 Avril 1473,

Catherine de Fouilleuſe , Dame de Boves, fille de Philippe de Fouilleuſe , Sei

gneur de Flavacourt, & de Françoiſe de Vaux. Leurs enfans furent : -- 1. PHI

LIPPE , qui ſuit : - 2. GUILLAUME, tige des Seigneurs & Marquis de Montche

vreuil, rapportés ci-après ; — 3. JEANNE, femme d'Antoine de Prunelé, Seigneur

d'Ouarville ; - 4. ANToiNETTE, âgée de 8 ans en 1488, Dame de Fauquernon ;

- J. & CATHERINE, âgée d'un an & demi en 1488. -

VlII. PHILIPPE DE MoRNAY , Seigneur de Buhy , de Boiſemont, de Villiers
le-Château & de la Chapelle-la-Reine, qu'il vendit, pour acheter la Terre de

la Chapelle en Vexin , partagea, le 4 Mąs 151 1, avec GUILLAUME DE MoR

NAY , ſon frere, les biens de leurs pere & mere. Il épouſa, le 21 Mars 1499,

#ºr#e # lſques , fille de Jean, Seigneur à'Iſques, d'Omerviſle & de Senarpont,
& de Blanche de Vaudray. Elle teſta l'an i55o, & fut enterrée à Magnitot près

Magny. De ce mariage vinrent : — 1 & 2. FRANçoIs & NicoLAs, morts ſans

alliance; - 3. BERTIN, Abbé de Samer au Bois près Bologne, grand Doyen de

Beauvais ;. - 4. JAcques, qui ſuit ; — 5. MARGUERITE, femme de Jean de Ver,

Seigneur de la Peruche, près Vernon-ſur-Seine ; — 6. ANNE, mariée à Jean le

*elletier» Seigneur de Bonnemare près Andely , -7. BLANcHE, Religieuſe à
"-
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Maubuiſſon ; — 8. IsABEAU, mariée 1°. à Ferri de Boulainvilliers, Ecu #ºº
gneur de Dampval & du Meniſlancevée ; & 2°. en 1559, à Charles de Culant.

Elle teſta le 4 Septembre 1571 , en faveur des enfans du premier lit de ſon ſe.

cond mari; - 9. & JEANNE , mariée à N... de Grandmont.

IX. JAcQUEs DE MoRNAY, Seigneur de Buhy, de la Chapelle en Vexin, de

Montreuil, de Fayel & de Boiſemont, mort avant ſa femme, avoit épouſé

Françoiſe du Bec, Dame du Pleſſis-Marly, fille de Charles du Bec, Seigneur de

Bourris & de Vardes, Vice-Amiral de France, & de Madelene de Beauvilliers.

Sa tante, Jeanne de Beauvilliers, lui fit donation de la Terre du Pleſſis-Marly.

Elle eut la tutelle de ſes enfans, par acte du 2o Décembre 158o, & mourut en

1591, âgée de 63 ans. Ils eurent de leur mariage : - 1 & 2. CHARLEs & GU1,

morts jeunes ; - 3. PIERRE, qui ſuit.

4. PHILIPPE, Seigneur du Pleſſis-Marly & de la Forêt ſur-Seure, Lieutenant

Général des Armées du Roi, Gouverneur des ville & Château de Saumur, ſi

fameux par ſon zele pour la R. P. R., par ſes Mémoires, & par les ſervices con

ſidérables qu'il rendit au Roi HENRI IV dans ſes guerres, & dans les négocia

tions importantes dont il fut chargé. Il mourut le 9 Novembre 1623 , âgé de

5 ans, après avoir fait, conjointement avec ſa femme, ſon teſtament, le 6

Février 16o6, & un codicille le 3 Novembre 1623. Son épitaphe a été faite

par Chriſtophe Juſtel. Il avoit épouſé, le 3 Janvier 1576, Charlotte Arbaleſte ,

veuve de Nicolas de Pas-Feuquieres,† de Martinſart, fille de Gui Ar

baleſte, Vicomte de Melun, Seigneur de la Borde, Préſident des Comptes, &

de Madelene Chevalier. Elle mourut le 15 Mai 16o6, & eut pour enfans : —

(a) PHILIPPE DE MoRNAY , tué d'un coup de coulevrine à l'entrepriſe de Guel

dres, le 23 Octobre 16o5, âgé de 26 ans ; — (b) MARTHE , femme de Jeaz .

de Jaucourt, Seigneur de Villarnoul ; - ( c ) ELIsABETH , mariée à Jacques de

Saint-Germain , Seigneur de Fontenay-le-Huſſon en Normandie ; — (d) & ANNE,

mariée 1°. à Jacques des Noués , Seigneur de la Tabouliere & de Saint-Hermine

en Poitou ; & 2°. avec Jacques-Nompar de Caumont, Duc de la Force, Pair &

Maréchal de France, dont elle fut la ſeconde femme.

5. FRANçoIsE DE MoRNAY , mariée à Antoine le Sénéchal, Seigneur d'Auber

ville en Caux ; - 6. & ANNE, morte ſans alliance. -

X. PIERRE DE MoRNAY, II. du nom, Seigneur de Buhy, Saint-Cler, la Cha

pelle, Maréchal-de-Camp, Lieutenant-Général de l'Iſle de France, Chevalier des

Ordres du Roi en 1595, ſervit dignement les Rois HENRI III & HENRI IV, dans

toutes leurs guerres, & mourut# en 1598, à l'âge de 5 1 ans. Il avoit

épouſé, le 14 Avril 1568, Anne d'Anlezy , fille & héritiere de Georges d'An

levy, Seigneur de Bua & de Cantiers, & de Madelene de Mancel. Il vivoit en

core le 28 Avril 16o3 , & laiſſa de ſon mariage:

XI. PIERRE DE MoRNAY, III. du nom, Seigneur de Buhy & de la Chapelle,

Sous-Lieutenant des Gendarmes du Roi, Maréchal de ſes Camps & Armées, mort

à Paris le 3 Février 1637. Il avoit épouſé Catherine de Saveuſe , fille de Louis

de Saveuſe , Seigneur de Bouquainville, & d'Anne de Helin, dont : - 1. CA

THERINE, Religieuſe à l'Abbaye du Tréſor, morte le 3o Juin 1661 ;- z. N... DE

MoRNAY, accordée à un Seigneur de qualité ; mais qui ſe retira au Val-de-Grace,

où elle fit profeſſion, & y mourut ; - 3. & MARIE DE MoRNAY , connue ſous

le nom de Mademoiſelle de Buhy, morte, en odeur de ſainteté, le 11 Avril

1664. Sa Vie a été donnée, en 1685, par RENÉ DE MoRNAY, Seigneur de la

Villeterre & de Bachaumont, Abbé de Chartreuve, connu ſous le nom d'Abbé

de la Villeterre. Sa ſucceſſion échut aux enfans de PHILIPPE DE MoRNAY, Sei

neur du Pleſſis-Marly , & à ceux de FRANçoIsE DE MoRNAY , femme d'Antoine

# Sénéchal, Seigneur d'Auberville. -

Seigneurs & Marquis de MoNTcHEvRxvrs.

VIII. GUILLAUME DE MoRNAY, Seigneur de la Chapelle en Vexin, & de Monta

chevreuil, ſecond fils de JEAN DE MoRNAY , Seigneur de ºys& de Catherine

r r 1j
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de Fouilleuſe , rendit un hommage le 2 Mars 1523 , & épouſa Peronne Chenu,

Dame de Montchevreuil & de Labbevilic, fille de Jean Chenu , Seigneur de

Montchevreuil , & de Nicole de Guiry. Elle lui apporta la Terre de Montche

vreuil, à la charge de porter le nom & les armes de Chenu , conjointement avec

celui De MoRNAY. De ce mariage vinrent : - 1. PIER RE, qui ſuit ; - 2. FRAN

ois, Curé de Freſneau ; - 3. CHARLEs , auteur des Seigneurs de Labbeville,

ranche qui s'eſt éteinte dans ſon arriere-petit-fils, RENÉ DE MoRNAY , Seigneur

de la Villeterre & de Bachaumont, connu ſous le nom de l'Abbé de la Ville

terre, Abbé de Chartreuve, Prieur de Saint Germain-en-Laye, dont il ſe démit

pour ſe retirer en ſon Abbaye, où il mourut, & fut enterré en 1713 ,, ayant

employé preſque tout ſon bien en Miſſions & autres œuvres de piété. C'eſt lui

qui a écrit la vie de Mademoiſelle de Buhy , ſa parente ; – 4. & NicoLAs,

nommé dans le partage de I 559. - - - º :

IX. PIERRE DE MoRNAY , Seigneur de Montchevreuil, prit le nom de Chenu,.

à cauſe de la donation que Jean Chenu , ſon couſin, Seigneur de Montchevreuil,

lui fit, le 1 1 Décembre 1539 , de la Terre de Montchevreuil, & partagea avec

ſes freres, le dernier Décembre 1 559, les biens de ſes pere & mere. Pierre

Farne , Ecuyer, fut condamné, par Arrêt du Parlement de Paris, le 27 Mars

1 562 , à lui faire hommage de ſa Terre de Vaudampierre, comme Seigneur de

Montchevreuil. Il avoit épouſé, le 29 Février 1541 , Madelene Allegrin, fille de

Jacques , Seigneur de Dran, Conſeiller au Parlement, & de Claude Norry. Elle

aſſa, le 5 Décembre 1588, un accord avec FRANçoIs & RENÉ DE MoRNAY,

es enfans, ſur les différends qu'ils avoient entr'eux ſur le partage des biens de

leur pere, & vivoit encore en 159o, lors du mariage de RENÉ, ſon fils. Leurs

enfans furent : - 1 & 2. CHARLEs & RENÉ, morts jeunes; – 3. FRANçoIs,

Seigneur de Villette, mort ſans alliance ; - 4. RENÉ, qui ſuit ; — 5. LoUIs, Re

ligieux en l'Abbaye de Saint-Denis, puis Abbé Régulier de Marcheroux en Vexin,

Diocèſe de Rouen, durant 25 ans, après leſquels il s'en démit ; revint à Saint

Denis & y mourut ; - 6. RocH, Chevalier de Malte ; — 7. CLAUDE, marié à

Guillaume de la Berquerie ; — 8. MADELENE , femme de Jean le Marinier, Sei

gneur d'Auzegard ; - 9. & RENÉE , épouſe de Marc de Moreuil, Seigneur de

Saint-Cyr.

X. RENÉ DE MoRNAY, Seigneur de Montchevreuil, Enſeigne de la Compagnie

des Gendarmes du Comte de Saint-Paul, reçut, le 2 Septembre 1596, de Claude

de l'Iſle , Seigneur de Marivaux, Chevalier des Ordres du Roi, l'hommage de

la Seigneurie de Trainel, mouvante de celle de Montchevreuil. ll avoit épouſé,

par contrat du 29 Janvier 159o, Françoiſe du Croq , Dame de Vaudampierre &

du Meſnil Terribus, fille de Charles du Croq , Seigneur des mêmes lieux, & de

Charlotte de Montmorency-Foſſeux. Elle accepta, le 23 Juin 1599, la garde-noble

de ſes enfans, & partagea avec eux, le 23 Mars 1624, les biens de ſon mari,

dont elle eut : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, Seigneur de Villette,

marié à Marie de la Berquerie , dont un fils, mort, ſans poſtérité, au ſervice

du Roi; - 3. JAcQUEs, auteur des Seigneurs du Meſnil-Terribus, rapportés ci

après; - 4.: ELÉoNoR , Seigneur de Vaudampierre, tué en duel en Picardie ; -

5. & MADELENE, femme de Louis Faoucq , Seigneur de Moerlan. .

| XI. CHARLEs DE MoRNAY , Seigneur de Montchevreuil, de Freſneaux, de Vau

dampierre, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, donna quittance, le

16 Janvier 1647, à Claude de Combes, Seigneur de Pouilly, du droit de relief

de cette Terre , mouvante de la Seigneurie de Montchevreuil. Il épouſa 1°. Marie

des Elſars , fille d'Adrien , Seigneur de Linieres, & de Jacqueline de Refuge; &

2°. par contrat du 11 Novembre 1619, Madelene de Lancy , fille de Nicolas de

Lancy , Baron de Raray, Chambellan du Duc D'ORLÉANs , & de Lucréce de

Lanchiſe. Il eut du premier lit : - 1. MARIE DE MoRNAY, femme de Philippe de

Gaudechart, dont le fils, - Nicolas de Gaudechart, fut reçu Chevalier de Malte

au grand Prieuré de France, le 8 Mars 1661 ; & du ſecond lit : — 2. HENRI,

ui ſuit ; - 3- PHILIPPE, reçu Chevalier de Malte , en 1646, au grand Prieuré

e France, tué au Paſſage du Rhin en 1672 ; -4 & 5. CHARLEs & FRANçois,
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tués en Candie, ſans avoir été mariés. Ils avoient partagé les biens de leurs perc

& mere le 2 Décembre 1667 , - 6. Louis, tige des Seigneurs de la Chapelle,
rapportés ci-après ; - 7. G AsToN-JEAN-BATisTE, dit le Comte de Montchevreuil ,

Colonel du Régiment du Roi, Infanterie, l'un des cinq grands Prieurs de l'Ordre

de Saint-Lazare, Gouverneur d'Arras, Lieutenant-Général des Armées du Roi -

& de la Province d'Altois en 1692 , qui reçut pluſieurs bleſſures en différentes

occaſions; eut un bras caiſé à Senef, & l'autre à Maſtricht : le Roi le nomma

Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis le 1o Mai 1693. Il fut tué à la bataille

de Nerwinde le 29 Juillet ſuivant. ll avoit épouſé , le 19 Mars 1689, Perrine

Barrin, fille de Henri Barrin , Seigneur de Boiſgeffroy, Maître-d'Hôtel du Duc

D'ORLÉANs, dont - CAETANE DE MoRNAY, femme du Comte de Lannion , Ma.

réchal-de-Camp, ci-devant Colonel du Régiment de Saintonge ; — 8. MADFLENE,

femme de Louis de Hangeſt-d'Argenlieu, Seigneur de Louvencourt & d'Ouarty ;

— 9. LucRÉcE, femme de N. Cuiſy , Seigneur de la Maiſon-Neuve ; — fo.

MARIE-MADELENE, Abbeſſe de Saint-Antoine de Paris, morte le 28 Mars 1722,

dans ſa 86° année ; - 1 1. MARIE , Religieuſe à Gomer-Fontaine ; — 12 & 13.
CATHERINE & SUsANNE, Beligieuſes aux Urſulines de Giſors.

-

XII. HENR1 De MoRNAY , Marquis de Montchevreuil , Seigneur de Vaudam

pierre, Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur & Capitaine du Château

de Saint - Germain-en-Laye par proviſions du 3o Août 1685, ci-devant Gou

verneur de LoUIs DE BoURBoN, Comte de Vermandois, & de LoUIs - AU

GUsTE DE BoUR BoN, Duc du Maine, mourut le 2 Juin 17o6, âgé de 84 ans.

Son corps fut porté le 5 du même mois dans l'Egliſe de Saint - Germain-en

Laye, d'où il fut transféré & inhumé dans l'Egliſe de Montchevreuil. ll avoit

épouſé, le 4 Juin 1653, Marguerite Boucher- d'Orſay, Gouvernante de la Du

cheſſe D'ORLÉANs, & des filles d'honneur de Madame la Dauphine. Elle étoit

ſœur de Charles Boucher-d' Orſay , Prévôt des Marchands de Paris , Conſeiller

d'Etat , & fille de Charles Boucher , Seigneur d'Orſay , & de Marguerite Bour

lon , dont : - 1. HENR1 - CHAR LEs, Colonel du Régiment de Béarn en 1684,

Capitaine du Château de Saint-Germain-en Laye , en ſurvivance de ſon pere le

28 Août 1685 , Aide - de - Camp de M. le Dauphin, tué au ſiége de Manheim

le 9 Décembre 1688. ll avoit épouſé, le 2 Septembre 1685 , Françoiſe-Renée

de Coetquen, morte à Paris âgée de 71 ans, fille de Henri de Coetquen, Comte

de Combourg , & de Madelene Belin-de-la-Marteliere ; - 2. FRANçois, Abbé

de Saint-Quentin, de Notre-Dame de Champagne au Maine, puis de Beauvais

en 169 1 , qui renonça à l'aîneſſe de ſa Maiſon en faveur de ſon frere puîné,

pour reſter dans l'état eccléſiaſtique. Il eſt mort à Paris, âgé de 72 ans, le

2 Décembre 173o ; — 3. LÉoNoR, qui ſuit ; -4. RENÉ , Abbé de Monſtier

la-Celle en Champagne, puis d'Orcamp , Ambaſſadeur extraordinaire du Roi

en Portugal. ll fut nommé Archevêque de Beſançon en 1717, en reçut les

Bulles, reſta à Liſbonne juſqu'en 172o ; revint à Madrid, ou il fut frappé d'un

coup de ſoleil dont il devint aveugle , & mourut aux eaux de Bagnieres

en 172 1 ; – 5. LoUIs, rapporté après ſon aîné; - 6. MADELENE , Reiigieuſe

à Variville, morte Abbeſſe de Notre-Dame de Meaux ; - 7. BoNNE-ANGÉ

LIQUE, mariée, le z Septembre 1685 , à Joſeph , Comte de Mannerille, Marquis

de Charlemeſnil, Gouverneur des ville & Château de Dieppe : elle mourut le

22 Septembre 17 16, & eſt enterrée à Saint-Gervais à Paris ;- 8. & CATHERINE

FRANçoIsE , mariée, le 19 Novembre 1693 , à Armand de Pracontal, Seigneur

d'Ancone, dit le Marquis de Pracontal , Lieutenant - Général des Armées du

Roi, Gouverneur de Menin , tué à la Bataille de Spire le 15 Novembre 17o3.

Elle eſt morte au Château de Senevas en Lyonnois le 23 Avril 1729, âgée d'en

viron 51 ans, laiſſant poſtérité.
-

XIll. LÉoNoR De MoRNAY , Marquis de Montchevreuil, dit le Comte de

Mornay, Lieutenant Général des Armées du Roi, Capitaine & Gouverneur de

Saint-Germain-en-Laye, tranſigea avec ſes freres le 3o Août 17o6, & mourut

le 18 Octobre 1717. Il avoit épouſé, en 1696, Gabrielle du Gué-de-Bagnols,

morte à Paris le 5 Novembre 1734 , en l'Abbaye de Bonſecours au Eaux
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bourg Saint - Antoine , où elle s'étoit retirée, âgée de 7o ans, fille de Pierre

du Gué, Seigneur de Meridon , Montabé, Leſtroux, &c. & de feu Anne Millet.

De ce mariage ſont iſſus : - 1. RENÉ , Marquis de Monchevreuil , Lieutenant

au Régiment du Roi ; - 2. CHRISToPHE - LÉoNoR , qui ſuit ; — 3. & N...

DE MoRNAY , femme du Seigneur de Luſignan & de Gomer.

XIV. CHRIsToPHE - LÉoNoR DE MoRNAY , Seigneur du Valdampierre, Ca

pitaine aux Gardes-Françoiſes en 1743 , Brigadier des Armées du Roi le 1 Jan

vier 1748, épouſa, en 1727, Marie-Françoiſe Fournier-de-Montagny , fille de

Claude-François , Conſeiller de Grand'Chambre du Parlement de Paris en 1735,

mort le 24 Février 1742 , & de N... de Bar, dont : - 1. N ... , appellé le

Marquis de MoRNAY , Capitaine de Cavalerie ; - 2. l'Abbé DE MoRNAY; — 3. &

une fille, mariée à N,.. de la Foreſt-d'Armaillé, Seigneur de Craon , premiere

Baronnie d'Anjou.

XIII. Louis De MoRNAY , Seigneur de la Chapelle , cinquieme fils de HENRI,

Marquis de Montchevreuil, Chevalier des Ordres du Roi, & de Marguerite Bou

cher-d'Orſay, Page de la Reine , puis de Madame la Dauphine en 1685, ſervit

| dans la Marine , fut Capitaine des Vaiſſeaux du Roi, & étoit mort en 17o8,

Il avoit épouſé Marie-Jeanne Rougier des Tourettes, fille de Jacques Rougier,

Seigneur des Tourettes, Conſeiller au Préſidial de la Rochelle , & de Marie

Chavignard, dont : — I. LoUIs DE MoRNAY , Ecuyer de feu la Ducheſſe

D'ORLÉANs ; - 2. GABRIELLE, Religieuſe à Saint-Cyr ; — 3. SUSANNE-MA

DELENE, Abbeſſe de N. D. aux Bois en 1745, morte en 176o; - 4. & RENÉE

FRANçoIsE , Religieuſe,

Seigneurs de la CHAPELLE,

XII. LoUIs DE MoRNAY , Seigneur de la Chapelle, cinquieme fils de CHARLEs,

Seigneur de Montchevreuil, & de Madelene de Lancy, ſa ſeconde femme épouſa,

par contrat du 21 Janvier 168o, Marie Hallé , & en eut : - 1. LoUis, né

le 5 Septembre 1687, Capitaine dans le Régiment de Condé, Cavalerie, puis

premier Ecuyer de la Ducheſſe de Bourbon au mois de Juillet 1713 , marié, en

171 1 , à Geneviéve Roty , dite de la Milliere , dont il n'a point eu d'enfans ;

- 2. FRANçoIs, qui ſuit ; - 3 & 4 CHARLEs & JEAN-BENIGNE , Mouſque

taires du Roi, l'un dans la ſeconde Compagnie, & l'autre dans la premiere ;

— 5. & MARGUERITE, née le 5 Septembre 1687, préſentée au mois de Janvier

1 696, pour être reçue à Saint-Cyr, & Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Antoine,

puis Abbeſſe au Parc-aux-Dames près Creſpy.

XIII. FRANçois De MoRNAY, dit le Comte de Mornay de Hangeſt, Seigneur

d'Eſtrepilly, ci-devant Capitaine au Régiment de Saintonge, obtint du Roi, le

12 Février 1714 , la permiſſion de prendre pour lui & ſes enfans le titre de

Comte de Hangeſt, & d'en porter les armes avec celles de MoRNAY. Il épouſa,

par contrat du 2o Mars 1713 , Charlotte- Louiſe - Apolline de Hangeſt, petite

fille de Louis de Hangeſt, Seigneur de Louvencourt & d'Ouarty, Major de

Perpignan, & d'Apolline Anſeau, dont : — 1. CHARLEs - LoUIs, né le 6

Juin 172 1 ; - 2. FRANçoIs, né le 6 Décembre 1722 ; - 3. LoUIs, né le

2 1 Mai 1726,

- Seigneurs du MesNIL - TERRrsvs.

XI. JAcQUEs DE MoRNAY , Seigneur du Meſnil - Terribus, troiſieme fils de

RENÉ DE MoRNAY, Seigneur de Montchevreuil, & de Françoiſe du Croq , par

tagea, avec ſa mere & ſes freres, les biens de leur pere le 25 Mars 1624. Il

épouſa, par contrat du 24 Octobre 1622, NIcoLE DE MoRNAY, fille de NIcoLAs,

Seigneur de Labbeville, & de Marie Faoucq , dont : - CHARLÉs, qui ſuit ;

— & PHILIPPE, Enſeigne dans le Régiment de Piémont, Infanterie.

XII. CHARLEs DE MoRNAy, Seigneur du Meſnil - Terribus , Capitaine de Ca

valerie , eut la jambe fracaſſée à la Bataille de Rocroy en 1643 , ce qui le

mit hors d'état de continuer ſon ſervice. Il obtint, le 6 Juillet 1668, de M,

Barrin de la Galiſſonniere, Intendant de Rouen , acte de la repréſentation de
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ſes titres.Il avoit épouſé, par contrat du 3 Juillet 1652, Anne du Queſnel,

fille de Henri, Seigneur de Ponchon, & de Framerville en partie, & de Char
lotte de Bigan , dont : - 1. CHARLEs DE MoRNAY, mort, ſans poſtérité,

étant Sous-Brigadier des Mouſquetaires du Roi de la premiere Compagnie ; —

2: HENRI, qui ſuit ;.- 3. FRANçois, Capitaine, puis Major du Régiment de

Nivernois & Chevalier de Saint-Louis, maintenu dans la poſſeſſion de ſa no

bleſſe avec HENRI DE MoRNAY, ſon frere aîné, par Jugement de M. Phelypeaux,

Intendant de Paris, du 25 Août 17oo, mort, à Sar-Louis, le 18 Décembre

1719 ; - 4. LoUIs- FRANçoIs, qui ſe retira aux Capucins en 1 682, fut

nommé co-adjuteur de Quebec en 1713 , ſacré Evêque d'Eumenie in partibus

le 22 Avril 1714; devint Evêque de Quebec par ia mort de Jean-Batiſte de la

Croix de Chevriers-de-Saint - Vallier , ſon prédéceſſeur, arrivée la nuit du 25 au

26 Décembre 1727 ; ſe démit de ſon Evêché, & a été pourvu, au mois de

Décembre 1733 , du Prieuré d'Arbois, Ordre de Cîteaux, Diocèſe de Beſançon.

Il a eu le malheur d'être écraſé par un carroſſe, dans la rue Saint - Honoré,

le 28 Novembre 1741 , en la traverſant pour rentrer aux Capucins où il de

meuroit, & eſt mort ſur le champ , âgé de 78 ans ; — 5. JAcQUEs, mort

jeune ; - 6. MARIE, morte, ſans alliance, âgée de 22 ans ; - 7. ANNE,

morte Religieuſe du Tiers - Ordre de Saint-François ; – 8. MADELENE, morte

Religieuſe Urſuline à Clermont en Beauvoiſis ; — 9 FRANçoIsE, Religieuſe

Bénédictine à l'Abbaye de Saint-Paul-lès-Beauvais ; — 1o & HENRIETTE, Re

# Bénédictine au Monaſtere de Bonſecours , Fauxbourg Saint-Antoine à

3I1S•

XIII. HENRI DE MoRNAY , Seigneur de Ponchon, du Planquay , de Framer

ville & de Vaurillé en partie, Capitaine dans le Régiment de Piémont, en

1685, reçut au ſiége de Namur, en 1692 , un coup de mouſquet dans la

joue gauche, dont la balle ſortit derriere l'oreille droite : cette bleſſure ne

l'empêcha pas de ſe trouver à la bataille de Nerwinde en 1693 , où il reçut

encore pluſieurs bleſſures. Le Roi le fit Chevalier de Saint-Louis à la premiere

promotion de l'an 1694, & le nomma Major de Dieppe en 1696. Il ſe démit

de cette Majorité à la fin de l'année 1723 , & eſt mort au Pin près Paris le

3o Juin 173 1. Il avoit épouſé, le 3 Mars 17o4 , Deniſe-Eliſabeth - Guillemine

de la Fontaine, arriere-petite - niéce de Pierre de la Fontaine, Chevalier de

Malte, Grand - Prieur de France, & fille de Jean-Charles de la Fontaine, Sei

gneur de la Boiſſiere - Bitry , Lieutenant de Roi au Gouvernement de Dieppe,

& de Marie-Anne Bail, dont : - 1. ARMAND, né le 17 Avril 171 o, Enſeigne

au Régiment des Gardes-Françoiſes, mort ſans alliance en 1736; - 2. DENisE

ELIsABETH-GUILLEMETTE, née le 4 Septembre 17o8 , reçue à Saint - Cyr au

mois de Décembre 1716, qui n'étoit point mariée en 1756; - 3. VIcToIRE

ANNE, née le 8 Avril 1714, mariée à Paul - Philippe , Comte de Crecy, Sei

neur de Montigny, Vincelles & Chamergy en Franche-Comté, Chevalier de

la Confrairie de Saint-Georges, dont dix enfans.

Seigneurs d'AMELEvIzz E & de JEvFossE, ſortis des Seigneurs de Vrz

LA RcEA vx & D'AM B L E v1z LE.

X. Cette branche a pour auteur JEAN DE MoRNAY, Seigneur d'Ambleville ,

de Guerard en Brie, de Reuilly, de Jeufoſſe, cinquieme fils de NicoLAs DE

MoRNAY, Seigneur de Villarceaux, & d'Anne Luillier : il partagea avec JAcQUEs

& Louis De MoRNAy , ſes freres, le 2 Janvier 1538, étant alors Conſeiller

au Parlement de Paris ; & le 26 Février 16o2 , il tranſigea avec Louis DE

MoRNAY, ſur la ſucceſſion de ſes pere & mere. Sa femme fut Guillemette Luce,

& les enfans qui ſuivent, nés avant le mariage, furent légitimés ſuivant un

acte du 23 Avril 162 1. Il en eut : — 1. BERTIN, qui ſuit; - 2. LÉoNIDAs ,

Seigneur de Jeufoſſe, confirmé dans-ſa nobleſſe avec ſon frere ainé & ſon

neveu, par Arrêt du Conſeil d'Etat du 3 Septembre 1668. Il avoit épouſé Ma

delene du Rolet; – 3. & FRANçoIsE, femme de Jacques de Biencourt , Sei
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gneur de Potrincourt , maintenue, par Arrêt du Parlement du 26 Mai 1623 ,

avec ſes freres dans la poſſeſſion des biens qui leur étoient échus par la mort

de JeAN DE MoRNAY, leur pere, dont le mariage avec Guillemette Luce , avcit

été confirmé nonobſtant l'oppoſition de CHARLoTTE DE MoRNAY , leur tante,

femme d'Emmanuel d'Anglebermer. -

XI. BERTIN DE MoRNAY , Seigneur d'Ambleville & de Jeufoſſe, ſervit l'eſ

pace de 12 ans, & ſe trouva aux ſiéges de Corbie, de Landrecie, de Heſdin ,

de Gravelines & de Mardick ; combattit à la tête des Gendarmes du Duc

d Angou'éme, à la bataille de Sedan, & à celle de Rocroy , où il fut bleſlé

d'un coup de mouſqueton à travers la cuiſſe en commandant la Gendarmerie ,

après la mort du Sieur de la Biſè, Lieutenant des Gendarmes de M. LE PRINcE,

qui avoit été tué au commencement de l'action. Il avoit épouſé , le 26 Dé

cembre 1623 , Madelene de Haqeville, fille de Jean de Hageville , Seigneur de

Gadancourt, Lieutenant de la Compagnie de 1oo hommes d'armes de la Reine

CATHERINE DE MÉDicis, & de Madelene Puchot de Guerponville , dont : -

I. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. JAcQUEs, Seigneur de Roſle - Fontaine , allié

avec Marie de Saint Juſt, veuve du Sieur de Chaudry ; — 3. PIERRE , Mouſque

taire du Roi dans ſa ſeconde Compagnie; — 4. autre PiERRE, dit le Jeune,

rapporté après ſon aîné ; — 5. RoGER , mort à l'âge de 12 ans ; - 6. MA

DELENE , femme de Pierre de Caradas - du - Heron ; — 7. CHARLoTTE , morte

Religieuſe novice dans l'Abbaye des Hoſpitalieres de Vernon ; 8, 9 & ,

1o. trois filles mortes au berceau ; - 1 1 & 12. JEANNE & FRANçoIsE ; la

premiere , Religieuſe de l'Ordre de Saint - Benoît, au Prieuré de Villarceaux.

XII. FRANçois DE MoRNAY, Seigneur de Toligny & d'Averne , Guidon des .

Gendarmes d'Angoulême, épouſa, le 8 Juin 1658 , Marguerite de Hatevil'e ,

Dame de Gadancourt, ſa couſine - germaine , fille de David de Ha{eville, Sei

gneur de Gadancourt, & de Marie de Valois , fille naturelle de Charles de

Valois, Duc d'Angoulême, & d'Eliſabeth de Cruy. Leurs enfans furent : — 1.

CHAR LEs, Seigneur de Temaericourt ; – 2. FRANçoIs - JAcQUEs , mort au

berceau ; - 3. RENÉ, Capitaine de Grenadiers au Régiment d'Anjou en 17o4 ;

— 4. LoUIs-FELIx , Capitaine de Vaiſſeaux, marié, le 2 1 Mai 1 699, à Mar

guerite Caquerey , fille de Louis , & de Catherine de Saint-Ouen. Elle s'eſt re

mariée à N... Seigneur d'Airaques , Lieutenant de Vaiſſeaux , Capitaine Garde

Côte ; - 5. MADELENE - LÉoNIDE ; — 6 & 7. MARIE - MADELENE & FRAN

çoIsE-PLAcIDIE , ſœurs jumelles, batiſées en la Paroiſſe Saint-Denis de Montreuil

le 25 Octobre 1 672, & reçues aux Demoiſelles de Saint - Cyr dans le Parc de

Verſailles, au mois de Novembre 1687 ; — 8. & MARGUERITE - MADELENE

CHRISTINE DE MoRNAY , batiſée dans l'Égliſe de Saint - Gatien d'Ambleville,

le 26 Février 1673 , & reçue à Saint Cyr au mois de Novembre 1687.

XII. PIERRE DE MoRNAY, dit le Jeune , quatrieme fils de BERTIN, & de Ma

delene de Haieville , fut Capitaine dans le Régiment de Normandie , puis

Commandant dans la Tour de Toulon , & s'alla établir au Ruë-Jacquier, Pa

roiſſe d'Igny, deux lieues par-de-là Dormans. ll épouſa Michelle Vanheute , à

laquelle il donna une procuration générale le 13 Septembre 1673. Leur enfans

furent : - 1. RENÉ , qui ſuit ; — 2. BERTINE-LÉoNIDE-MADELENE , née le 1

Décembre 1673 , reçue à Saint Cyr, en 169o ; - 3. & RENÉE-FRANçoIsE-HÉ

LENE , née le 18 Mars 1675 , auſſi reçue à Saint-Cyr en 169o.

XIII. RENÉ DE MoRNAY , né au Château d'Ambleville , n'avoit que 6 ans

lorſqu'il fut conduit en Champagne par ſon pere. ll fut d'abord Officier dans

le Régiment du Roi, Infanterie, enſuite Mouſquetaire dans ſa ſeconde Com

pagnie , & eſt mort le 14 Avril 1743. Il avoit épouſé, le 2 Septembre 173 1 ,

Françoiſe le Maiſtre , fille de François , ancien Procureur du Roi en la Con

nétablie & Maréchauſſée de France, à la Table de Marbre du Palais à Paris ;
& d'Anne de Pomme de Plainville , dont : -- 1. ANNE-RENÉ DE MoRNA v , né

le 24 Avril 1743 , dix jours après la mort de ſon pere ; — 2. ANNE - ELÉo

»oRE-FRANgoisE , née le 9 Octobre 1737 ; — 3. & ANGÉLIQUE - CoLoMBE

ADÉLAïDE



M O R - M O R 5o5

ADELAïDE DE MoRNAY, née le 2 Mai 1739. Nous ignorons l'état actuel de cette

branche, faute de Mémoire.

Il y a encore eu deux branches de cette Maiſon , ſçavoir : celle des Sei

† du Lu, qui ont pour auteur JEAN DE MoRNAY , Baron de la Chapelle

a- Reine, Seigneur d'Ambleville & de Boiſemont, quatrieme fils de GUIL

LAUME DE MoRNAY , Seigneur d'Ambleville, & de† d'Auquoy : elle

n'a formé que quatre degrés.

De la branche des Seigneurs de Villiers - Aguenon, dont on n'a point trouvé

la jonction, étoit ETIENNE DE MoRNAY , (proche parent de PIERRE DE MoRNAY,

Evêque d'Auxerre & Chancelier de France , mentionné au degré I. de cette

Généalogie), Chanoine d'Auxerre & de Soiſſons, Chancellier de CHARLEs DE

FRANcE, Comte de Valois, en 13 13 , enſuite du Roi depuis le 1 Janvier 13 14,

juſqu'à la Trinité 13 16. ll fut Doyen de Saint-Martin de Tours, Préſident des

Comptes, & employé, en 1322 , pour aller en Avignon vers le Pape pour af

faires ſecretes. Après la promotion de Taleyrand de Périgord, Evêque d'Auxerre,

au Cardinalat, ce Chancelier fut propoſé pour remplir cet Evêché; mais y

ayant trouvé beaucoup d'obſtacle, il s'en déſiſta, mourut le 3 1 Août 1332 ,

ſelon le Nécrologe de l'Egliſe de Soiſſons, & eſt enterré dans l'Abbaye de

Fontmorigny, où il avoit élu ſa ſépulture par ſon codicile du Mercredi après

l'Aſſomption 1332. Il avoit pour frere GUILLAUME DE MoRNAY , Seigneur de

Ranches, & de Villiers - Haguenon , fait Chevalier par CHARLEs le Bel le Di

manche 17 Juin 1321 , & l'année ſuivante Sénéchal de Bigorre & de Querci.

Sa poſtérité s'eſt éteinte dans PIERRE DE MoRNAY, ſon petit - fils, qui fit

hommage au Roi de la Terre de Villier - Haguenon le 3o Octobre 1295.

Les armes : faſcelée d'argent & de gueules de huit pieces, au lion morné de ſable,

couronné d'or, brochant ſur le tout.

MORNAY : Ancienne Nobleſſe de Bugey éteinte, dont nous allons donner

une Notice, d'après Piganiol de la Force.

HUMBERT DE MoRNAY, Prieur de Nantua, vivoit en 1222. — EvRARD,
Seigneur DE MoRNAY, fut Bailli de Breſſe, juſqu'en 1285. Depuis lui les Sei

gneurs de ce nom ont toujours poſſédé la Terre de Mornay juſqu'à EvRARD

DE MoRNAY, Seigneur dudit lieu , mort ſans enfans l'an 138o. Il fit héritier

de tous ſes biens Jeannette de Grandval, ſon épouſe.

BARTHELEMI DE MoRNAY, Chevalier, puîné de cette famille , eut en partage

de GUILLAUME, Seigneur DE MoRNAY, ſon pere, la Terre de Vologna l'an

125o. Il pourroit être frere d'EvRARD , Seigneur DE MoRNAY, Bailli de Breſſe,

mentionné ci-deſſus ; & eut pour fils ,

HUGoNET DE MoRNAY , Seigneur dc Vologna, vivant l'an 1287, qui con

tinua la filiation juſqu'à GuiLLAUME DE MoRNAY , Seigneur de Vologna, lequel

eut pour femme Huguette de Feillens , fille de Hugues de Feillens, Chevalier »

dont ſortit :

JEANNETTE DE MoRNAY , Dame de Vologna, morte ſans enfans de ſes trois

mariages. Par ſon teſtament du 28 Décembre 1389, elle inſtitua ſon héritier

Jean de Feillens, ſon parent. -

HUGUEs DE MoRNAY , Chevalier, vivant en 1368, épouſa Béatrix de Moyria,

fille de Pierre , Seigneur de Moyria. -

Un titre de la Chartreuſe de Moyria fait mention d'ETIENNE DE MoRNAY ,

Chevalier, vivant en 1 164, de BERNARD DE MoRNAY, Chevalier , vivant en

12 17, de HUGUEs & JEAN DE MoRNAY , Damoiſeaux , vivans en 129o, & de

HuGoNET DE MoRNAY , Chevalier.

Cette famille portoit : d'argent, au lion de ſable.

MORNIEU, en Bugey.

On trouve SIBILLE DE MoRNIEu, femme, en 1512, de Pierre du Platre,

Seigneur de Vieuget, fils puîné d'Antoine du Platre, Secrétaire de Louis, Duc

de Savoie, & de Jeanne de longecombe,

Tome X. S ſ ſ
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GAsPARD DE MoRNIEU, Seigneur de Gramont, la Forêt, Vaux, Gerlan &

Cheſly, épouſa, en 16o 1 , Catherine Scaron , dont ſortit — IsABEAU DE MoR

NIEU , qui fut mariée, l'an 1635 , à Menthon , Baron de Rochefort, fils de Proſ

per, Baron de Rochefort, & de Philiberte - Emanuelle de Genéve, ſa premiere

· femme.

On trouve encore N... DE MoRNIEU, Seigneur de Gramont, Conſeiller du

Roi en la Sénéchauſſée & Siége Préſidial de Lyon ; –& JEAN-ANsELME DE

MoRNIEU , Ecuyer, mariée à Aynar le de la Baime , Dame de Montaigre, dont

— VicToIRE DE MoRNIEU, Dame de Montaigre, femme de Louis de Mareſte ,

Gentilhomme de Savoie. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille, faute de

Mémoire. Les armes : d'ayur, à trois ſautoirs d'or, 2 & 1.

MORO : Il y a deux Familles de ce nom en Bretagne.

La premiere remontant à GUILLAUME MoRo, vivant en 1488, avec Jeanne

de Quinichqui villy, ſon épouſe, a été déclarée ncble d extraction, par Arrêt rendu

en la Chambre de la Réformation le 28 Octobre 1668, au rapport de M. des

Cartes.

Une branche de cette même Famille a auſſi été déclarée noble d'extraction,

par un autre Arrêt rendu en la même Chambre le 26 Mars 1 669,

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or, au lion de ſable couronné de gueules ; au

2 & 3 de gueules , au croiſſant montant d'or.

L'autre Famille du même nom , qui remonte à LAURENT MoRo, vivant en

1426, eſt du reſſort de Ploermel. Elle a été déclarée noble d'ancienne extraction,

par Arrêt rendu en ladite Chambre de la Réformation le 4 Février 1669 , au

rapport de M. de la Bourdonnais. Dans cet Arrêt ſont mentionnés YvEs - JEAN

MoRo, Sieur de Maugrencier ; & CHAR LEs MoRo , Sieur de la Villebourde. Les

armes : d'argent, au renard de ſable paljant, accompagné de cinq hermines, trois

en chef & deux en pointe.

* MOROGUES : Terre en Berri, près Bourges, laquelle étant réunie à celle

de Maupas & de Paraſis, fut érigée en Marquiſat ſous le nom de

Maupas, par Lettres-Patentes du mois de Mars 1725 , enregiſtrées au

Parlement le 3 Décembre ſuivant, & en la Chambre de° Comptes de

Paris, & au Bureau des Finances de Bourges les 13 & 28 Mars 1726,

en faveur de Pierre-Antoine Agard de Morogues, Colonel d'un Régi

ment d'Infanterie, comme nous l'avons dit au mot Maupas.

C'eſt probablement cette Terre de Morogues qui a donné ſon nom à une Fa

mille noble originaire du Berri, dont la filiation eſt ſuivie depuis

l. JEAN DE MoRoGUEs, I. du nom, qui fut pere de

II. JEAN DE MoRoGUes, II. du nom, lequel vint s'établir en Nivernois, où

il fut Seigneur des Landes vers l'an 1488, ſoit par acquiſition, ou du chef de

ſa femme, Iſabelle de Pommereul, dont il eut :

· III. JEAN DE MoR oGUEs, III. du nom, Ecuyer, Seigneur des Landes, Sau

vage & la Foreſt en Nivernois, diſpenſé, l'an 15o7, de la contribution du ban

& arriere-ban. Il avoit pour femme, en 15 14, Marguerite Perreau, avec la

quelle il paſſa un acte devant le Jay, Notairé à la Charité-ſur-Loire, le 1 1 Avril

155o , par lequel il avantage de 6oo livres de rente leur fils ainé, au-deſſus de

ſes deux ſœurs. Leurs enfans furent : — 1. JAcQUes, qui ſuit ; - z. IsABELLE,

mariée à Jean Burdelot , Seigneur de Mainferme, Conſeiller au Parlement en

153 1 ; - 3. & MARIE DE MoRoGUEs, femme de Jacques Bochetel, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Ambaſſadeur dans les Pays-Bas, fils de Guillaume Bochetel ,

Secrétaire d'Etat, & de Marie de Morvilliers, ſœur de Jean, Garde des Sceaux

IV. JAcQUEs DE MoRoGUEs, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur des Landes

&.de Sauvage, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Duc d'Alençon , frere

† du Roi, fut envoyé, l'an 1566, auprès de l'Empereur , pour exécuter

quelques commiſſions ſecretes de la part de la Reine mere, CATHERINE DE



M O R M O R 5o7

MÉDIcIs, & Gouverneur de la Charité pour le Roi HENRI III en 1567. HENR1

lV , devenu Roi de France, le fit ſon Chambellan ordinaire, & par ſes Lettres

du 15 Novembre 1595 , le déchargea, en conſidération de ſes ſervices , de la

contribution qu'il devoit au ban & arriere-ban du Bailliage de Nivernois , à

cauſe de ſes Terres de Sauvage & de la Foreſt. Il épouſa , par contrat paſſé

devant Gaudicher, Notaire au Châtelet de Paris, le 3o Août 1 5 69 , Marie

Bochetel, veuve de Jacques Bourdin, Secrétaire d'Etat, & fille deſdits Guil

laume Bochetel, auſſi Secrétaire d'Etat, & de Marie de Morvilliers, dont : —

ALExANDRE, qui ſuit ; — & HENRI, auteur de la branche des Seigneurs de

Lonfroy , rapportée ci - après.

LExANDRE DE MoRoGUEs, Chevalier de l'Ordre du Roi, épouſa Louiſe de

Mouchy , fille de Louis, Chevalier , Vicomte d'Elcourt, & de Charlotte de

JFleurigny , de laquelle il eut, entr'autres enfans : -

VI. GUI DE MoRoGUes, Chevalier, Vicomte d'Elcourt, qui épouſa, par con

trat pallé devant Taleron & Perrier , Notaires au Châtelet de Paris, le 14 Juillet

1636, Marie l'Hoſte, fille d'Hilaire, Ecuyer, Seigneur Châtelain de Montor

net, & de Marie Arnault. Leurs enfans furent : - JEAN-ALExANDRE, qui ſuit ;

-& quatre filles.

VII. JEAN - ALExANDRE DE MoRoGUEs, Vicomte d'Elcourt & Seigneur de

Sauvage, eut pour fille unique, - ANNE DE MoRoGUEs, femme de FRANçoIs

nE MoRoGUEs, Seigneur de Guichy, ſon couſin.

Seigneurs de LoNFRor , éteints.

V. HENRI DE MoRoGUEs, Chevalier, Seigneur de Lonfroy & la Selle en

Nivernois, fils puîné de JAcQUEs, & de Marie Bochetel, fut Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, & épouſa, par contrat paſſé devant Cotte

reau, Notaire au Châtelet de Paris, le 16 Septembre 16o1 , Marguerite le Valois,

fille de Louis, Ecuyer, Seigneur de Fontaine, & de Catherine Bourdin , dont :

— HENR1-LoUIs, qui ſuit ; — & ANNE, femme de N... de Couſſay , Seigneur

de Cizeli.

VI. HENRI-LoUIs DE MoRoGUEs, Chevalier Seigneur de Lonfroy , la Selle

& auſſi de Fonfaye, Paroiſſe de Châteauneuf en Nivernois, par l'acquiſition

qu'il en fit, conjointement avec ſa femme, devant Durand, Notaire à Beau

mont-la-Ferrierre ſous Nevers, le 9 Septembre 1656 , de Jean Thenon, Préſi

dert des Tréſoriers de France à Bourges, Seigneur dudit Fonfaye, & de

Françoiſe de la Chaſſigne, ſa femme. Il épouſa, par contrat paſſé devant Boreau,

Notaire à Avalon, Marie de Caramanne, fille de François , Chevalier, Seigneur

de Toury, & de Suſanne de Thianges , de laquelle vinrent : — 1. HENR1,

qui ſuit ; — 2. JAcQUEs, Seigneur de Toury, tué étant Capitaine dans le Ré

giment de Langalerie ; - 3. FRANçois, Seigneur de la Selle,, marié à Fran

çoiſe de Lauberan, dont il n'eut point d'enfans, avec laquelle il ſe réfugia en

Hollande après la Révocation de l'Edit de Nantes; - 4. GUI, auteur de la

branche des Seigneurs de Fonfaye, rapportée ci - après ; — 5. & ANNE DE

MoRoGUEs , mariée à Jacques d' Yſe , Seigneur de Sa éon , Préſident à Mortier

au Parlement de Grenoble, dont : — Fran,oiſe d'Yſe , femme, le 29 Mai 17o4,

d'Honoré-Henri de Piolenc, reçu premier Préſident au Parlement de Grenoble

le 6 Juillet 174o. - -

VII. HENR1 DE MoRoGUes, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Lonfroy,

épouſa , par contrat du 19 Janvier 1658, Madelene de Ventrolles, fille de Phili

bert , Chevalier, & de Lucréce du Puy-Montbrun, dont : 1. FRANçoIs,

Seigneur de Guichy , préſent au contrat de mariage de Gui, ſon oncle, le 26

Qctobre 1679, avec MARIE-ANNE DE MoRoGuEs, ſa couſine & ſon épouſe,

fille unique & héritiere de JEAN - ALExANDRE DE MoRoGUEs, Vicomte d'El

court, dont il ne paroit pas qu'il y ait eu d'enfans; - 2. & N.-;. de

MoRoGUEs, femme , en premieres noces, de N... de Raffignac , Seigneur d'Aſ

premont, & en ſecondes, de N... de Neuchaiſe, Seigneur du Pleſſis en Bour

bonnois. | S ſſ ij
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Seigneurs de FoNFAYE.

VII. GUI DE MoRoGUEs, quatrieme fils de HENRI - LoUIs, & de Marie de

Caramanne , Seigneur de Fonfaye, la Selle, &c. ancien Capitaine de Cavalerie

au Régiment de Langalerie, mourut le 26 Juin 169o. Il avoit épouſé, par

contrat paſſé devant Bourgoin, Notaire à Nevers, le 25 Octobre 1679, Aimée

de Jaucourt, née en 1658, morte à Donzy le 25 Mars 1728 , fille de Pierre

de Jaucourt, Baron d'Eſpeuil'es, & d'Huban , Seigneur de Brignon - lès - Alle

mands en Nivernois, & de Madelene du Faur, dont naquirent : - 1. PIERRE ,

Lieutenant au Régiment de la Marine, Infanterie, tué a la bataille de Luzara

le 15 Août 17o2 ; - 2. ARMAND , né en 1684, Chevalier de Saint - Louis,

Lieutenant Général d'Artillerie au département de Bretagne le 28 Octobre

1746, fait Brigadier des Armées du Roi le 1o Mai 1748, mort en Bretagne,

ſans alliance en 1754 ; — 3. FRANçoIs - GABRIEL , qui ſuit ; – 4. FRANçoIs

HEcroR , né en 1686, dit l'Abbé de Fonfaye , Chanoine de l'Egliſe Cathédrale

de Chartres, mort en cette Ville le 26 Novembre 1758 ; — 5. MADELENE,

dite Mademoiſelle de Fonfaye, née le 15 Juillet 1681 , reçue dans la Maiſon

Royale de Saint - Louis à Saint-Cyr le 6 Septembre 1688, morte ſans alliance

' à Donzy en 1768 ; - 6. & LoUisE-AIMÉE, née en 1682 , Religieuſe à Sainte

Marie d'Avalon , où elle eſt morte avant ſa ſœur aînée.

VIII. FRANçoIs-GABRIEL DE MoRoGUEs, Chevalier, Seigneur de Fonfaye,

la Selle, Drigny en Nivernois, &c. né au mois de Novembre 1685 , ancien

Capitaine d'Infanterie au Régiment de la Marine, mort à Fonfaye le 16

Décembre 1762, avoit épouſé, 1°. en vertu d'une diſpenſe de Rome, &

par contrat paſſé devant Jean Bon , Notaire à Bonny - ſur - Loire, le 17 Mai

1713 , Eliſabeth du Faur , ſa couſine, morte à Fonfaye, ſans enfans, le 7

Avril 1756 , âgée de 92 ans, fille de Jean du Faur, Chevalier, Seigneur de

Courcelles - le - Roi en Berri, & des Chapelles en Sologne, & d'Anne de Gue

ribalde, Dame de Bondaroye près Pithiviers; & 2°. auſſi par diſpenſe de Rome,

par contrat paſſé devant Sarradin, Notaire au Châtelet d'Orléans , le 29 Août

1756 , ( célébration faite dans la Chapelle de Chantôme, Paroiſſe de Binas en

Vendômois , Diocèſe de Blois le 6 Novembre de la même année ), Louiſe

Françoiſe-Léontine de Prunelé - Thignonville , ſa couſine, née le 27 Novembre

1725, élevée à Saint Cyr, fille de feu Parfait , Marquis de Prunelé, Cheva

Iier , Seigneur de Thignonville, Morville, Courcelles, A# en Beauce,

&c Chevalier de Saint Louis, & de Marie des Acres - de - Laigle, l'un &

l'autre préſens à la célébration. Du ſecond lit eſt iſſu, pour fils unique :

IX PARFAIT - FRANçoIs - GABRIEL , Comte de Fonfaye, dit le Marquis de

MoRoGUes , depuis la mort de ſon pere, né le 28 Juin 1758.

Les armes : d'a{ur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une étoile de méme ;

au chef couſu de gueules , chargé de trois étoiles auſſi d'or. Généalogie dreſſée

#après un Mémoire rédigé ſur les titres de famille par feu M. le Marquis de

runelé.

MOROSINI : Maiſon noble & ancienne de Veniſe, qui a donné de grands

hommes à cette République.

DoMINIQUE MoRosINI, mort en 1 156, étoit Doge en 1 148. - MARIN

MoRosINI, mort en 1252, l'étoit en 1249. - MIcHEL MoRosINI mourut

de la peſte quelques mois après ſon élection en 1381. - MARc MoRosINI ,

fut Evêque de Veniſe en 1235 ; — NIcoLAs , en 1 338, & mourut en 1367.

— JEAN- FRANçoIs MoRosINI, élevé à la dignité de Patriarche de Veniſe en

1 644, mourut le 6 Août 1678, âgé de 72 ans.

Cette maiſon a encore donné, dans le XVII° ſiécle, divers autres Officiers à la

République de Véniſe, comme un Généraliſſime des troupes de cette République

dans FRANçois MoR9s1N1, l'un des plus grands Capitaines de ſon tems; & deux

Cardinaux Voyez Moréri , derniere Edition,
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MOROT : Famille dont nous ne connoiſſons que les armes, qui ſont : d'ar

gent, au chevron d'azur, accompagné de trois molettes de gueules, au

chef d'azur, chargé d'une levrette courante d'argent, colletée de gueules.

* MORSELLE : Terre & Seigneurie en Flandres, érigée en Baronnie, par

Lettres du Roi d'Eſpagne, du 1 3 Septembre 1 661 , en faveur de Louis

de Cayro, Commiſſaire-Général de la Cavalerie légere au ſervice de Sa

Majeſté Catholique. -

MORSENT : Cette Famille porte pour armes : de gueules, à la faſce d'or,

accompagnée de trois roſes , 2 & t.

* MORTAGNE : Petite ville de Guienne ſur Gironde, avec titre de Princi

pauté, qui étoit poſſédée par le Vicomte d'Aunay.

Ma guerite , fille & héritiere de Pcns , Vicomte d'Aunay , Seigneur de Mor

tagne, épouſa Jean de Clermont en Beauvoiſis , Maréchal de France , tué à la

bataille de Poitiers en#-Louiſe de Clermont, leur fille & héritiere,

épouſa François de Montberon.

On trouve Charles de Coetivy, qualifié Prince de Mortagne - ſur - Gironde en

1487. Louiſe , ſa fille unique, porta cette Principauté à Charles de la Tré

moille , Prince de Talmont. On trouve enſuite Jacques Goyon , Sire de Ma

- tignon, Maréchal de France, Prince de Mortagne, qui vendit Mortagne à N...

de Lcmenie , duquel elle fut acquiſe par le Cardinal de Richelieu , qui par ſon

teſtament du 23 Mai 1642, la laiſſa à ſon petit-neveu, avec ſubſtitution aux

aînés. Voyez RICHELIEU.

* MORTAGNE : Châtellenie près Tournay en Flandres, donnée pour partie

d'apanage à JEAN DE FRANcE, Duc de Touraine, Dauphin de Vien

nois, lors de ſon mariage avec Jacqueline de Baviere, en 14o6. Elle

fut érigée en Pairie en ſa faveur, par le Roi CHARLEs VI, ſon pere,

le 15 Avril 14o7. LoUIs XI en fit don, le 14 Décembre 1468 , à

Charles, Duc de Bourgogne , & FRANçoIs I, au mois de Janvier 15 18,

la donna à FRANçoIs DE BoURBoN, Comte de Saint-Paul.

MORTAIGNE ou MORTANI, en Hongrie.

JAcQUEs-ANDRÉ DE MoRTANI ( ou DE MoRTAIGNE en François), Lieutenant

Général des Armées du Roi, mort à Charleville le 1 1 Juin 1734 , âgé de 84

ans. Il étoit Hongrois de nation, & avoit été d'abord Lieutenant - Colonel du

Régiment du Prince Adminiſtrateur de Wirtemberg ; étant entré au ſervice de

France, il fut fait Colonel d'un Régiment de Huſſarts en 1693 , Chevalier de

l'Ordre Militaire de Saint-Louis en 17o3, Brigadier le 1 o Février 17o4, Ma

réchal-de-Camp le 29 Mars 171o, & Lieutenant-Général le 3o Mars 172o. Ex

trait du Mercure de Juin 1734, p. 1449.

Celui du mois de Novembre 1756, p. 218 , fait mention d'ERNEsT-Louis,

Comte de MoRTAIGNE, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Comman

dant dans les trois Evêchés, qui a épouſé # Août 1756 , Françoiſe - Féli

# de Montmorillon , ci-devant Chanoineſſe du Chapitre de Sainte-Marie de
CtZ.

* MORTAIN : Petite Ville de Normandie, ſituée près de la riviere d'Ardée,

entre Avranches & Domfront, qui fut donnée, à titre de Comté, avec

pluſieurs autres Terres, au mois de Février 1223 , par LoUIs VIII, à

PHILIPPE DE FRANcE , ſon frere.

PHILIPPE étant mort en 1223 , & ſa fille unique en 1251 , ſans poſtérité, ce

Comté retourna à la Couronne. .. - - -

Le Roi PHILIPPE DE VALois érigea, le 14 Mars 1335 , Mortain en Pairie »
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our Philippe, Comte d'Evreux , & JEANNE DE FRANcE, ſa femme. En Mars 1423,

# Châ'ellenie de Conde ſur A oureau rut unie au Comté de Mcrtain, & de nzu

veau érigée en Pairie, en faveur de Pierre d'Et reux , dit de Navarre. Les Lettres

ne turent po'nt enregiſtrées, & par la mort de ce Prince, arrivée le 9 Juillet

14 1 2 , le Comté de Mortain revint au Roi CHARLEs VI , qui en fit don à

ſon fils Louis , Duc de Guienne, Dauphin de Viennois. En 1424, il fut donné

à JEAN, bâtard D'OR LÉANs , Comte de Dunois ; & le Roi CHARLEs Vll, au

mois de Juillet 1425 , le retira & le donna à CHARLEs D'ANJoU, I. du rom,

Comte du Maine, ſon beau - frere & couſin, fils de LouIs D'ANJoU , Roi de

Sicile. Louis X!, le 29 Octobre 1465, le donna, avec le Comté de Longue

ville , lcs Seigneuries de Saint - Sauveur le Vicomte, & Heſdelin, à CHARLEs

DE FR A sce , Duc de Normandie, en accroiſſement d'apanage, pour lui & ſes
hoirs mâles. •

Ce comté échut enſuite à divers Seigneurs, & revint à la Couronne en

1 529 FR aNçois I le donna à LoUIs DE BoURBoN , Duc de Montpenſier.

MARIE DE BoUR BoN, fille unique & héritiere de HENR1, dernier Duc de Mont

penſier, épouſa GAsToN-JEAN-BATIsTE DE FRANcE, frere de LoUis XIII : ſa

fille unique, ANNE-MARIE D'OR 1 ÉANs , Ducheſſe de Montpenſier, Comteſſe de

Mortain, morte en 1693 , laiſà pour légataire univerſel ſon couſin - germain,

PHILIPPE DE FRANcE, Duc d'Orléans , frere de LoUis XIV. Depuis ce tems le

Comté de Mortain eſt dans la Maiſon D'OR LÉANs.

* MORTEMART : Terre & Scigneurie ſituée dans la Province de la Marche,

& entrée par alliance, en 1 1 56, dans la Maiſon de Rochechouart, iſſue

des Vicomtes de Limoges. Eile fut le partage de Guillaume II, fils d'Ai

meri VIII, Vicomte de Rochechouart. De lui deſcendoit

Gabriel de Rochechouart, Marquis de Mortemart, premier Gentilhomme de

la Chambre en 163o, & Chevalier des Ordres du Roi, en faveur duquel le

Marquiſat de M. rtemart fut érigé en Duché Pairie , en Decembre 165o. Il ne

fut reçu que le 15 Décembre 1663 , & mouIut le 26 Décembre 1675. Voyet

RocHE cHoUART.

MORTEMER : Ancienne Nobleſſe de Normandie, dont étoit

RoBERT DE MoRTEMER , Connétable de Normandie , mort en 1277. Il

avoft épouſé Julienne du Hommet, héritiere des Baronnies de la Haye-du-Puy,

Varenguebec , & de la Lutumiere. D'eux étoit iſſu au Vll° degré,

JEANNE DE MoRTEMER , mariée à Robert Campion, qui acquit la Baronnie

de la Haye-du-Puy , couſin ou neveu de ſa femme. Voyet CAMPIoN. -

Les armes deMð ſont : faſèe d'or & de ſinople , à 24 fleurs de lis »

rangées de l'un en l'autre,

MORVILLIER, dans le Blaiſois : Famille qui a donné un Evêque d'Orléans

& Garde des Sceaux de France, dans

· JFAN Dr MoR villir R , né à Blois en 1 5o7 , fils unique d'ETIENNE , Procu

reur du Roi Louis XIl, dans ſon Comté de Blois, & de Marie Gaillard. Il

fut pourvu , l'an 1 5 86, de l'Office de Lieutenant-Général de Bourges , Doyen

de l'Egliſe de Saint-Etienne de la même Ville , Abbé de Bourgmoyen en 1547,

& de Saint Pierre de Melun , Conſeiller au Grand Conſeil le 5 Février 1536,

lut un des Juges du Chancelier Poyet en 1542 , Maitre des Requêtes en 1 547,

Amballadeur à Veniſe & vers pluſieurs autres Princes ; nommé à l'Evêché

d'Orléans, dont il prêta ſerment le 23 Janvier 1557 : il n'y fit ſon entrée que

le 26 Novembre 1561 ; eut part à la négociation du traité de paix du Cateau

Cambreſis en 1 , 59 , fut nommé Garde des Sceaux l'année précédente, place qu'il

conterva pendant trois ans, deux mois , juſqu'en 1571 , & il l'exerça ſans avoir

voulu prendre de Commillion. Il le retira dans ſon Abbaye de Saint-Pierre de

Mlelun, & nc lailla pus d'avoir part aux affaires publiques ; ſoutint les intérets
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de la France en 1563, ſe démit de ſon Evêché en 1574, & mourut à fours

le 23 Octobre 1577 .. âgé de 7o ans , 1o mois & 23 jours, revenant d'un

voyage de Poitiers Il fut inhumé aux Cordeliers de Blois, où l'on voit ſon

tombeau , q e le Chancelier de Bellievre, ſon intime ami, lui fit élever. En

lui a fini cette Famille, dont les armes ſont : d'argent, à une Laye de ſable.

" MORVILLIERS : Terre & Seigneurie ſituée au Duché de Bar, unie avec

celles de Liſtroff-le-Grand, Blevaincourt, Roſieres & Senaide, & érigée

en Comté, avec Prévôté, par Lettres du 2 1 Septembre 1725 , enregiſ

trées en la Chambre des Comptes de Bar le 21 Janvier 1726, en fa

veur de Claude-Antoine Labbé, Baron de Baufremont, Capitaine de

Cavalerie au Régiment de Noailles.

MORVILLIERS : Famille noble de Picardie, qui n'a formé que IV degrés,

& remonte, par filiation ſuivie, à

PHILIPPE DE MoR vILLIER s, qui ſe fit adjuger, le 17 Décembre 1 364 , cer

tains héritages aſſis au terroir de Hamel,† à la requête du Roi ſur Guil

laume de Rabuiſſon, & qui fut confirmé au mois de Mai 1365. On lui donne

pour femme Marie de Beauvoir , dont il eut :

RAoUL DE MoRvILLIERs, marié à Iſabelle de Saint-Fuſſien, dont vint :

PaILIPPE DE MoR vILLIER s, Seigneur de Clary & de Charenton, Conſeiller

au Châtelet de Paris par Lettres du 18 Juillet 14 1 1 , charge qu'il exerça juſqu'au

28 Juillet 1417. Il favoriſa toujours le parti du Duc de Bcurgogne , qui le mit à

la tête du Parlement qu'il avoit établi à Amiens en 1414, & envoyé en Am

baſſade, avec l'Evêque de Noyon , vers le Roi en 14 18. Lorſque la Ville de

Paris eut embraſſé le parti de Bourgogne, il fut créé premier Préſident du Par

lement. Ce fut en ſes mains que fut juré, le 3o Avril 1419, le traité de paix

entre les Rois de France & d'Angleterre, à la pourſuite du Duc de Bourgogne.

Il exerça cette charge juſqu'au Lundi 15 Avril 1436, que la ville de Paris fut

re miſe ſous l'obéiſſance de ſon Prince légitime; ſe retira à Lille en Flandres,&

y mourut le 25 Juillet 1438. Sön corps fut apporté en l'Egliſe de Saint Martin

des-Champs, & il fut enterré auprès de ſa femme dans la Chapelle de Saint

Nicolas , qu'il avoit richement fondée, & où ſe voyent leurs armes. Il avoit

épouſé Jeanne du Drac, fille de Jean , Préſident au Parlement de Paris, & de

Jacqueline d'Ay. Elle mourut le 14 Décembre 1436, laiſſant : - 1. PIERRE,

Conſeiller au Parlement le 1 Décembre 1436, qui eut un long procès criminel

en 1457, 1458 & 1459, étant accuſé de peculat , & mourut ſans enfans de

ſon mariage avec Jeanne de la Ferté ; -- 2. autre PIERRE, qui ſuit ;–

MARIE, femme de Jean de Longueil , III. du nom, Seigneur de Maiſons , Pré

ſident des Requêtes du Palais , morte en 1477 ; - 4. & PHILIPPE, marié à

Pierre de Caſtelpers en 144o.

PIERRE DE MoRv4LLIER s, Chevalier, Seigneur de Clary de Cramoyau &

de Charenton, émancipé, par ſon pere, à l'âge de 23 ans, le 13 Juillet 1436,

exerça la charge de Conſeiller au Parlement depuis 1453 juſqu'en 1461 , qu'il

fut créé Chancelier de France par Lettres du 3 Septembre de la même année,

regiſtrées au Parlement le 19 & en la Chambre des Comptes le 24 : il fut

préſent en cette qualité au traité d'alliance fait à Bayonne le 2 1 Mai 1462,

entre LoUis XI & le Roi d'Arragon , dans les affaires que le Roi eut avec

Ie Comte de Charolois en 1464, il fut déſavoué de quelques paroles qu'il avoit

avancées. Ce Prince ne laiſſa pas de l'employer l'année ſuivante en Picardie avec

les Comtes de Nevers & d'Eu, & il préſida de ſa part à l'aſſemblé des trois

Etats de Normandie , tenue à Rouen le 6 Février 1465 ; mais ayant été déſap

ointé de ſa charge, il ſe retira auprès du Duc de Guyenne , & y demeura

juſqu'à ſa mort. Il acquit du Duc de Nemours , Comte de la Marche , la Terre

: & Seigneurie de Quillebeuf, ſituée au Bailliage & Vicomté d'Evreux, ſur laquelle

« le Roi lui fit don des reliefs & treizieme, deſquels il fut déchargé le 12 Dé

©.
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• cembre 1475, & le 18 du même mois il donna une reconnoiſſance d'une pareille

décharge pour les terres de Cailly, de Boiſnormand & de Morigny, qu'il avoit

acquiſe depuis peu du même Duc. Il mourut le 15 Décembre 1476, & fut en

terré dans l'Egliſe du Prieuré de Saint - Martin-des-Champs à Paris, auprès de

ſon pere. Il avoit épouſé Jeanne Boucher, fille de Bureau Boucher, Seigneur

de Piſcop, , Maitre des Requêtes, & de Gillette Raguier. Elle acquit , avec

ſon mari , le 5 Avril 1466, une maiſon rue Saint - Antoine, à l'oppoſite de

celle de l'Ours, dans la cenſive du Roi, & de l'Abbé de Tiron. Elle le ſur

vécut long-tems, & vivoit encore en 1493. De ce mariage vint, pour fille

un1que ,

ANNE DE MoRvILLIERs , mariée à Philippe l'Huillier, Seigneur de Manicamp,

Capitaine du Château d'Amboiſe, puis de la Baſtille dé Paris. Elle hérita, par la

mort de ſon pere, arrivée le 15 Décembre 1476, du quart de la Baronnie de

Cailly, & des Seigneuries de Morigny au Bailliage & Vicomté de Rouen, de

Boiſnormand au Bailiiage de Rouen, & Vicomté de Pont - Audemer, & de

Quillebeuf au Bailliage & Vicomté d'Evreux. Ces Terres furent ſaiſies, & Phi

lippe l Huillier en obtint main- levée par Lettres du 24 Mars ſuivant, vérifiées

au Bailliage de Rouen le 19 Avril 1477, après Pâques : il obtint auſſi un délai

de 2 ans pour prêter foi & hommage des Terres qu'il avoit héritées de ſon

beau-pere, & un don de tout ce qui appartenoit au Roi pour le relief de ces

Terres , & pour les fruits depuis la mort du Chancelier , par Lettres données

au Pleſſis du Parc lès-Tours le 3o Novembre 1477.

Les armes : d'or, à trois merlettes de ſable 2 & 1 , à la bordure engrélée de

gueules. P. Anſelme , Hiſt. des Grands Officiers de la couronne, Tome I, Vp

4o9 , & ſuiv.

MOSCOVIE. Voyez RussIE.

* MOSLES, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Paroiſſe où il y a le†
de Courtelais, lequel a donné ſon nom à une ancienne Famille qui l'a

long-tems poſſédé, dont étoit

DENIS DE CoURTELAIs, Ecuyer , Seigneur de Moſles, qui aumôna le patro

nage & les dixmes de cette Paroiſſe à l'Abbaye de Ceriſy en 126o. -

MARIE - FRANçoIsE DE CoURTELAIs, fille unique de CHARLEs, Ecuyer , Sei

† DE CoURTELAIs, le dernier de ſon nom, fut mariée, l'an 1698, à Jacques

oſeph d'Argouges , Seigneur d'Amonlaville. Les Armes de CoURTELAIs étoient :

d'argent , à cinq roſes de gueules 3 & 2.

Il y a à Moſles pluſieurs fiefs : le premier, auquel ſont attachés les honneurs

de l'Egliſe , releve de la Chatellenie de Neuville-ſur-Port, par un quart de Fief

de Chevalier. Il appartenoit, en 1766, à Reine-Françoiſe-Helene de Boran de Se

milly , veuve de Pierre de Sainte-Mere-Egliſe, Chevalier, Seigneur d'Omonville.

Diction. des Gaules, Tome IV. -

MOSNARD : Famille maintenue dans ſa nobleſſe en 1667.

JAcQUEs DU MosNARD, Ecuyer, Seigneur de Villeſavard , épouſa, en 1549 ,

Paule de Ravenel, & en eut : -

FRANçoIs DU MosNARD, Ecuyer, Seigneur de Villeſavard , qui ſe maria, l'an

1571 , avec Anne de Burges , dont : - ANTonNE , qui ſuit ; — & JAcQUEs, Che
valier de Malte.

ANToINE DU MosNARD, Ecuyer, Sieur de Villemonteix dans la haute-Marche,

eut de ſon mariage, accordé l'an 1599, avec Catherine Paſtoureau, entr'autres

enfans : - GeoFfRoI Du MosNARD , Ecuyer, Seigneur de Villemonteix & de

Villeſavard, maintenu dans ſa nobleſſe en 1667 ; — JEAN, qui ſuit.

JEAN DU MosNARD , Ecuyer, Seigneur de la Rie, épouſa, le 15 Novembre

1638, Jeanne de Fricon , dónt :

GILBERT DU MosNARD, Ecuyer, Seigneur de Beaulieu, allié, en 1673 , avec

Marie de Sauiet , de laquel il eut : — 1. FRANçois, qui ſuit ; –2. JEAN,

Ecuyer ,
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Ecuyer, Seigneur de Beaulieu, Lieutenant dans le Régiment de Normandie ;

- 3. CHARLEs, Ecuyer, Capitaine réformé dans le même Régiment ; - 4.

& JEANNE.

FRANçoIs DU MosNARD , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Villeſavard & .

de Saint-Martial en Poitou, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Nor

mandie, puis Major des Iſle, Ville & Château d'Orléans, tranſigea avec ſes freres

ſœurs, en 1715, & épouſa , le 4 Août 1716 , Marie - Louiſe Guillotin,

fille de Louis, Seigneur de la Maretiere, Chevalier de Saint-Louis, & de Marie

Madelene Allaire , dont, entr'autres enfans : — r. JEAN-FRANçois DU MosNARD

DE VILLESAvARD, né le 16 Octobre 1723 , reçu Page de la Reine en 1737 ; -

2. MARIE-MARGUERITE , née le 28 Octobre 1722 ; — 3. & JEANNE - FRAN

çoIsE DU MosNARD - DE - VILLEsAvARD , née le 14 Décembre 1724, reçue à

Saint-Cyr le 15 Mai 1737.Armorial de France, Regiſtre I , Part. 1, p. 494.

Les armes : d'argent, à une faſce de gueules , accompagnée de trois aigles d'a-

*{ur, les atles étendues , poſées 2 en chef & 1 en pointe.

MOSNIER-ROCHECHINARD, en Dauphiné. Famille qui porte : d'argent,

au chef d'azur, au lion de gueules, armé, lampaſſé & couronné d'or *

brochant ſur le tout.

MOSTUEJOULS : Maiſon d'ancienne Chevalerie de la Province de Rouergue,

où ſont ſitués les Château & Baronnie de ce nom, qu'elle a conſtam

ment poſſédés depuis l'an 1o7o. -

Elle a cet avantage, que plus on remonte dans les ſiécles reculés, plus on y

trouve des marques de grandeur & de diſtinction. Elle a donné un Cardinal

dans la perſonne de RAIMoND DE MosTUEJoULs, ſucceſſivement Evêque de Saint

Flour & de Saint-Papoul , Cardinal-Prêtre du titre de Saint-Euſèbe en 1337 .

lec]uel mérita l'eſtime & la bienveillance du Roi PHILIPPE DE VALois.

- Cette Maiſon ſubſiſte aujourd'hui dans la perſonne du Marquis DE MosTUE

3o ULs, marié, & qui a des enfans. Il a pour frere l'Abbé DE MosTUEJoUls,

CEhanoine admis Comte de Lyon, premier Aumônier de MADAME, Comteſſe

de Provence ; & pour ſœur Madame DE MosTUEJoULs, Chanoineſſe de Re

miremont. Les armes : de gueules , à la croix fleurdeliſée d'or.

MOTET ( DU ) : Famille originaire du Dauphiné & de la Provence, dont une

branche s'eſt établie dans l'Auxerrois. Quelques Auteurs font mention

de pluſieurs de ce nom, & de la même Famille.

On lit dans l'Etat de la Provence , par l'Abbé Robert de Briançon , p. 412 ,

que GULLIor Du MoTET, Chevaller de Rhodes, étoit Commandeur de Bor

deaux en 1417. On trouve dans l'Hiſtoire du Dauphiné, par Chorier; p. 4oz ,

que JEAN DU MoTET, étoit Conſeiller au Parlement de Grenoble en 1495, &

que BERNARDIN DE MoTET, un de ſes deſcendans, mérita d'être fait Chevalier,

par le Roi HENR1 II, dans le champ même où s'étoit donnée la bataille de Renty ,

contre l'Empereur CHARLEs-QUINT : ſelon la remarque de l'Auteur, il ne pou

voit avoir de plus illuſtres témoins ni une plus noble récompenſe de ſa valeur.

Dans l'Hiſtoire du Connétable de Leſdiguieres , écrite par un de ſes Secrétaires,

il eſt parlé d'un nommé DU MoTEr, Gentilhomme conſidérable du Dauphiné,

† ſe diſtingua pour le ſervice du Roi, pendant les funeſtes guerres de la

1gue- - A

Enfin ce qui illuſtre encore cette Famille, c'eſt que la République de Genêve

voulant reconnoître les ſervices importans que JosEPH, I. du nom, Lieutenant

Colonel d'un Régiment François, fils aîné d'ANToiNE, auteur de la branche qui

eſt venue s'établir dans l'Auxerrois, & dont on va donner la filiation, fit

frapper une médaille d'or aux armes de la ville de Genêve, avec cette deviſe :

PosT TENEBRAs LUx ET oRDo ; & au revers eſt écrit : Viro pio & forti hac

de Republicâ Genevenſi benè mérito DE DU MoTET, hoc ſui grati animi ſymbo

(um Senatus Genevenſis, fauſta omnia benè precatus , dat & dedicat : 1622. Cette

Tome X, T t t *
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médaille d'or, avec une chaîne du même métal, étoit du poids de cinq marcs

& trois onces. Ce fut M. le Syndic de Châteauneuf , qui aliant à la Cour de

France, de la part de la République de Genêve, eut ordre de la Seigneurie

- de Genêve de paſſer par le Château d'Arthé, pour la remettre à JosEPH Dur

MoTeT, avec une lettre très-obligeante des Syndics & Conſeillers de Genêve

C'eſt ce qui eſt confirmé par un extrait des regiſtres de la République de Genêve

du 14 Décembre 1748, qui nous a été communiqué. -

Le Duc Charles Emmanuel de Savoie retira de CHARLEs DU MoTEr , Sieur

de Chichiliane, brave & ſage Gentilhomme de Dauphiné, un des ancêtres de

MM. DU MoTET , la maſſe d'arme du Chevalier Bayard , qu'il avoit eue, & qu'il

poſ]édoit ſoit à titre de parenté ou de fraternité d'armes.

NToiNE DU MoTET, Écuyer, Seigneur dudit lieu, Gentilhomme ſervant de

MoNsIEUR , depuis Roi de France, ſous le nom de HENRI llI, épouſa, par con

trat du 6 Février 1557, Demoiſelle Antoinette de Breuilly. De ce mariage

vinrent : - 1. JosépH qui ſuit ; — 2. ELIsABETH, mariée à Abraham de

#º , Ecuyer, Seigneus de Pavillon; - 3. MARGUERITE Du MoTET, morte

C.

JosEPH DU MoTET, I. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Arthé, Brouily & autres

lieux, Lieutenant-Colonel du Régiment d'Hauterive, Sergent-Major de bataille,

& le même, comme on l'a dit , que la République de Genêve honora d'une

médaille d'or, pour reconnoiſſance de ſes ſervices, épouſa, par contrat du 4 Avril

1 6o5 , Louiſe d'Avantigny , fille de François , Capitaine d'une Compagnie de
5o hommes d'armes, Chevalier, Seigneur d'Arthé, la Bernellerie, Cotard , &c-

& de Charlotte d'Affigny , d'une Famille noble de Bourgogne, qu'on dit être

ſortie de celle de Bretagne. La Famille d'Avantigny eſt connue dans les preuves

de l'Ordre de Malte. Leurs enfans furent : — I. JosEPH, qui ſuit ; - 2 & 3

GASPARD & LoUIs, morts ſans enfans ; — 4. MARIE, femme de Jean du Car
lier, Ecuyer, Seigneur de Thorriere ; — 5. LoUIsE DU MoTET , mariée à Charles.

le Groing , Ecuyer, Seigneur de la Romagere, &c. grand-pere & grand-mere

de Joſeph le Groing, Chevalier, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru

ſalem, Bailli de la Romagere, & de Meſſieurs les Commandeurs, ſes deux

freres, qui ſont du Grand - Prieuré d'Auvergne. Il eſt parlé du mariage de

Charles le Groing avec Dame LoUIsE DU MoTET , dans§ de Berry ,

par la Thomaſliere, p. 913 , & dans l'Hiſtoire des Grands Qfficiers de la Cou

ronne , Généalogie de la Maiſon de France, p. r 5o. - -

6. & ANNE DU MoTET, mariée à Gilbert le Marchand, Ecuyer, Seigneur de

la Mouſſe.

JosEPH DU MoTET, II. du nom, Seigneur d'Arthé, Prédeſſis, Romcourt &

autres lieux, épouſa, par contrat du 28 Janvier 1642, Eliſabeth de la Porte ,

fille de Henri, Chevalier, Seigneur de la Cheveroche, Prédeſſis, Carnelly ,

&c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de la Venerie des toiles

des chaſſes de S. M. & de défunte N.... de Souſto-Barbé. Voyez au mot LA PoRTE

De ce mariage ſont iſſus : — 1. HENR1, qui ſuit ; — 2. JosEPH, marié avec

Anne la Vergue-de-Sury-aux-Bois , de la Province de Berry, dont il n'y a

oint eu d'enfans ; — 3. FRANçoIs DU MoTET, marié à Demoiſelle Marie

emy , de laquelle ſont ſortis trois garçons & une fille ; — l'aîné, qui fut

Officier au Régiment de Ségur, a été tué à la bataille de Lawfelt : le

troiſieme eſt mort au ſervice du Roi en Baviere, étant Officier dans le Régi

ment Royal des Vaiſſeaux ; — le ſecond fils & la fille vivent, & ne ſont point

mariés ; - 4.. PHILIPPE, mort garçon, — 5. & CLAUDE - MARIE DU MoTET »

mariée avec Meſſire Henri d'Aillebouſt , Chevalier, Seigneur de Myvoiſin. De

ce mariage il n'eſt point reſté de poſtérité. -

HENRI DU MoTEr, Chevalier, Seigneur d'Arthé, Maurepas, Mauvais-Champ

& autres lieux, épouſa, par contrat paſſé à Auxerre le 1o Mai 1688, Marie

Bénigne-Catherine Haguenier, dont : -1. HENRI-PIERRE-ALExANDRE, qui ſuit;

:- 2. JºAN. EDME , reſté garçon; — 3,4, 5 & 6. Quatre filles, toutes mortes

ſans avoir été mariées.
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· HENR1 PIERRE-ALExANDRE DU MoTer, Chevalier, Seigneur d'Arthé, Mauvais

Champ, Momont & autres lieux , a été marié, 1°. par articles, ſous ſignature

privée du 2o Mai 1718 , à Louiſe de Gadois , fille mineure de Michel de Cadois,

Chevalier, Seigneur de la Mothe - Dadon, & de Marie de Laulnay. Elle eſt

morte le 15 Mars 1726. Voyez au mot GADoIs. Il épouſa, 2°. par contrat

aſſé le 1 Mai 1728, devant Dejus, Notaire à Auxerre , à la Réſidence de

ige, Hyacinthe d'Aſſigny , décédée le 15 Avril 1742 , fille d'Achille d'Aſſigny,

d'une ancienne nobleſſe de la Province de Bourgogne, & d'Edmée-Genevieve de

Louviers. Voyez LoUvIERs. Les enfans ſortis du premier lit ſont : - 1.AcHILLE,

qui ſuit ; — 2. ANGELIQUE-LoUIsE DU MoTET , fille.

Du ſecond lit ſont iſſus : — 3. LoUIs - ALExANDRE DU MoTET , reçu Che

valier de Malte le 7 Décembre 1748 , depuis Lieutenant au Régiment d'Au

vergne. Dans ſes preuves, fournies pour être reçu dans l'Ordre de Malte, il a

été fait mention, & de la lettre obligeante des Syndics & Conſeillers de Ge

nêve, écrite à JosEPH DU MoTET, I. du nom, & de la médaille & chaine

d'or que la République lui envoya par M. de Châteauneuf.

– 4. & MADELENE - HYAcINTHE DU MoTET, mariée le 3 Février 1757, à

Nicolas-Marie Thomas Petit-de-Boisdaunay , Chevalier, Seigneur de Dracy &

autres lieux, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Archiac, fils de défunt Ni

colas - Paſcal Petit - de - Boisdaunay , Gentilhomme ordinaire de la Chambre

# # , Chevalier, Seigneur de Dracy , & de défunte Marie - Marthe de

(7ll//lOfl,

AcHILLE DU MoTET, Chevalier, Seigneur d'Arthé, de la Motte Dadon, &

autres lieux, épouſa, par contrat paſſé à Auxerre le premier Août 1749, Marie

Charlotte Petit de Maryva , fille de Nicolas Paſcal, & de Marie - Marthe de

Mauſſion, & ſœur de Nicolas-Marie - Thomas Petit - de - Boisdaunay, mari de

ſa ſœur conſanguine — MADELENE-HYAcINTHE DU MoTET, rapportée ci-deſſus.

Son épouſe eſt morte le 3 Mai 1751 , & lui le 17 Juillet de la même année.

lls ont laiſſé pour fils unique :

AcHILLE-CHARLES-HENRI-JosEPH DU MoTET, né au Château d'Arthé le 28

Avril 175 1, batiſé le même jour.

Les armes ſont : écartelé au 1 & 4 d'argent, au lion de gueules , - armé,

couronné & lampaſſé d'or , qui eſt DE BRoUILLY; au 2 & 3 d'argent, à deux pals

de gueules accompagnés de dix clochettes d'aqur, 3 , 4 & 3 , qui eſt D'AvAN

TIGNY ; & ſur le tout d'aqur , à la tour d'argent, ſoutenue d'une motte d'or,

avec deux étoiles d'or en chef, qui eſt DU MoTET. Cette Généalogie, déja im

primée dans notre premiere Edition, eſt conforme aux preuves faites à l'Ordre

de Malte pour LoUIs.ALExANDRE DU MoTET.

* MOTHE : Maiſon qui a pris ſon ſurnom de la Terre de Houdancourt,

mouvante du Comté de Beaumont-ſur-Oiſe. Elle a donné deux Maré

chaux de France, des Gouverneurs de Places, deux Grands-d'Eſpagne,

pluſieurs Officiers Généraux, un Evêque de Mende, Grand-Aumônier

de HENRIETTE-MARIE DE FRANcE, Reine d'Angleterre, un Archevêque

d'Auch, auparavant Evêque de Rennes, Docteur & Proviſeur de Na

varre, premier Aumônier de la Reine ANNE D'AUTRICHE, &c.

I. JeAN DE LA MoTHe, Ecuyer, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux

Légers, le premier dont il eſt fait mention dans l'Hiſtoire des Grands Officiers

de la Couronne, Tome VII, p. 53 1 , rendit hommage, & paya les quints &

requints, &c. du Fief de Houdancourt, à cauſe de ſa femme, ſuivant le compte

de la recette de Beaumont ſur - Oiſe, rendu par Gillequin Fleitre , pour l'année

finie au jour de la Saint - Jean 15 12. Il épouſa Catherine du Bois , Dame de

Houdancourt, & en eut :

II. JEAN DE LA MoTHE II. du nom , Ecuyer, Seigneur de Houdancourt, dont

il rendit hommage le 23 Mars 1533. Il épouſa Louiſe de la Mothe , ( dont les

armes ſont : d'aqur , à 3 étoiles d'argent,) fille de ºr . · la Mothe,

t t 1j
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Écuyer, Seigneur de Marlemont, & de N. de la Bertonnere, dite de Vuarry2

De ce mariage vint :

| | III. GUILLAUME DE LA MoTHE, Ecuyer , Seigneur de Houdancourt , dont

il rendit hommage le 4 Juillet 156o. Il avoit épouſé, par contrat du 8 Juillet

155# , Marie de Raſſe , fille de Guillaume, Ecuyer , Seigneur de la Hargerie i

& de Jeanne de Belloy. -

IV. PHILIPPE DE LA MoTHE, leur fils, Chevalier, Seigneur de Houdancourt

de Sacy, de Rucom, &c. rendit hommage au Roi de ſa Terre de Houdan

court, le 19 Janvier 1588; céda , le 4 Juin 1591, en vertu de la procuration

de ſa mere , une maiſon à Joachim de Belloy, & mourut en 1652 , âgé d'en

viron 94 ans. Il avoit épouſé 1°. Marie de Rabat ; 2°. Marie Ribier , fille de

Louis, Ecuyer, Seigneur de Villebroſſe, & de Philippe le Bolju - Montion,

avec laquelle il vivoit en 1572 ; & 3°. par contrat du 14 Février 1594, Louiſe

Charles du Pleſlis-Picquet , fille d'Antoine-Charles , Ecuyer, Seigneur du Pleſſis

Piquet, & de M delene Maillart. Du premier lit il eut : I. ANTo1NETTE

DE LA MoTHE, Religieuſe à Morienval : du ſecond ; — 2.ANToiNE, qui ſuit ; &

du troiſieme lit : 3. DANIEL, Abbé de Souillac, Diocèſe de Cahors, puis

Evêque de Mende, grand Aumônier de HENRIETTE MARIE DE FRANcE , Reine

d'Ang'eterre , mort le 5 Mars 1628 ; — 4. CLAUDE , Capitaine-Lieutenant de

la Compagnie des Chevaux - Légers du Duc de Mayenne, mort à Beziers,

des bleſlures qu'il reçut au ſiége de Montpellier en 1622 ; — 5. PHILIPPE,

dont nous parlerons ci après ; — 6. JAcQUEs , Chevalier de Malte, Com

mandeur de Troyes & de Beauvais, né en 161 1, qui fit ſes preuves en 1625, fut

fait Maréchal des Camps & Armées du Roi ; ſe diſtingua au ſiége de la Ro

chelle où il eut les deux jambes caſſées, à la tête des Brigantins qu'il com

mandoit ; & au ſiége de Privas, où il eut le bras caſſé. Il mourut le 15 Juin

1693 , laiſſant pour fils naturel, — JAcQUEs-MAs DE LA MoTHE, mort en Juin

17o7 ; — 7. HENR1, né en 1612, Evêque de Rennes, premier Aumônier de la

Reine ANNE D'AUTRIcHE, nommé Archevêque d'Auch en 1662, Prélat comman

deur de l'Ordre du Saint-Eſprit, Docteur & Proviſeur de Sorbonne, Abbé de

Souillac, de Froidmont, de Saint Martial de Limoges, mort le 24 Février

, 1684 ; - 8. JÉRôME, né en 1618, Evêque de Saint - Flour, ſacré à Com

piegne le 17 Août 1664, mort à Saint-Flour le 29 Mai 1693 ; - 9. LoUIsE,

morte en 164o, laquelle avoit épouſé, en 1623, Louis le Bel, Ecuyer, Sei

gneur de Bernoville, Maréchal des Camps & Armées du Roi, mort le 2o

Octobre 1 684, âgé de 83 ans & 4 mois ; – 1o. MADELENE, Prieure, puis

Abbeſſe des Cordelieres d'Auchy en Valois, morte en 1681 ; — 1 1 & 12.

deux filles Religieuſes à la Préſentation de Senlis ; — 13. & autre MADELENE,

dite la Jeune, Abbeſſe d'Argenſolles, puis Prieure de Saint-Nicolas de Com

piegne, morte le 22 Mai 17o2, âgée de 9o ans.

V. ANToINE DE LA MoTHE, Marquis de Houdancourt, né en 1592, Gou

verneur de Corbie & de Marſal, Lieutenant - Général des Armées du Roi ,

mort le 28 Février 1672 , âgé de 8o ans, avoit épouſé, en 1621 , Madelene

aliàs Catherine de Beaujeu, d'une des plus nobles & anciennes Maiſons de Fran

che-Comté, dont : - 1. ANToiNE DE LA MoTHE, Marquis de Houdencourt,

Gouverneur de Corbie, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, reçu premier Sous

Lieutenant des Chevaux - Légers de la Garde du Roi , le 9 Février 1682 ,

mort, ſans avoir été marié, le 1 1 Juillet 1696 , âgé de 66 ans ; 2 •

CHAR Les, qui ſuit ; -- 3. MAR GUERITE , morte au berceau, l'an 1641 , &

enterrée à Corbie ; - 4. MARIANNE , femme 1°. de Bernard de la Baume,

Comte de Suze, Gouverneur de Moyenvic ; & 2°. de Charles - Claude de la

JHaye , Baron de Chaumont ; — 5. & ANNE-LUcIE DE LA MoTHE, fille d'Honneur

de la Reine, mariée , le 12 Janvier 1666, à René Francois, Marquis de la Vief

ville , fils de Charles , Il. du nom, Duc de la Viefville , & de#
de Vienne , Comteſſe de Châteauvieux. Elle mourut à Verſailles le 22 Février 1689.

VI. CHARLEs DE.LA MoTHE-HouDANcouRT, Marquis de la Mothe, Seigneur

du Fayel» obtint l'érection de ſa Terre de Brinvilliers en Marquiſat, ſous le
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nom de la Mothe, par Lettres-Patentes du mois de Novembre 17o6, enregiſ

trées au Parlement de Paris le 14 Décembre ſuivant. Il fut Sous- Lieutenant

· des Chevaux-Légers du Roi, Maréchal - de : Camp, puis Lieutenant-Général le

29 Janvier 17oz , Gouverneur de Berg-Saint-Vinox, & Grand-d'Eſpagne de

la même année. Il eſt mort le 24 Mars 1728, âgé de 85 ans, & avoit épouſé,

à Chartres, le 14 Mars 1687 , Marie-Eliſabeth de Lavergne-de-Montenard, veuve,

ſans enfans, de Jean-Paul de Gourdon , Baron de Genouillac, Comte de Vaillac,

premier Baron de Guienne, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant - Général

de ſes Armées, premier Ecuyer & Capitaine des Gardes-du-Corps de PHILIPPE

fils de France,† D'OR LÉANs , & enſuite Chevalier d'honneur de Charlotte

Eliſabeth de Baviere, Ducheſſe d'Orléans. Elle étoit ſœur de Louis de Lavergne, d'a-

bord Evêque du Mans, & mort Archevêque de Rouen; & fille de François de La

vergne, Seigneur de Treſſant, & de Louiſe de Montenard. Elle eſt morte à Paris le

| 6 Décembre 1741 , âgée de 89 ans, ayant eu de ſon mariage : - LoUIs-CHARLEs,

qui ſuit ; – & FRANçois-HER cULE, dit le Comte DE LA MoTHE, né le 21 No

vembre 1688, Colonel du Régiment de Lorraine, Infanterie, tué à la défenſe

. d'Aire le 2 Novembre 171o.

VII. LoUIs CHARLEs, Marquis DE LA MoTHE-HoUDANcoURT, né le 21 Dé

cembre 1687, Mouſquetaire du Roi en 17oz , Colonel d'un Régiment d'Infan

terie de ſon nom, ci-devant Beuteville , le 13 Juillet 17o5 , leva, la même

année, un Régiment de Cavalerie par Commiſſion du 19 Novembre ; fut fait

Brigadier le 1 Février 1719 , eut, le 6 Novembre 1723 , le Régiment d'Au

mont, Cavalerie ; fut nommé, le 1 Avril 1728, Gouverneur des ville & ci

tadelle de Mezieres, Maréchal : de - Camp le 2o Février 1734, Gouverneur de

Salins le 6 Septembre 1738, Lieutenant - Général le 18 Octobre ſuivant ; Che

valier d'honneur de la Reine le 9 Janvier 1743 ; Chevalier des Ordres le 2 Fé

vrier de la même année , Maréchal de France le 17 Septembre 1747, & eſt

mort Grand d'Eſpagne de la premiere claſſe. ll avoit épouſé, le 4 Juillet 1714,

Euſtelle-Théreſe de la Roche-Courbon , fille d'Eutrope-Alexandre , Marquis de la

Roche-Courbon, & de Marie d'Angennes, dont : — LoUis - GENeviéve DE LA

MoTHE HoUDANcoURT , batiſé à Saint - Sulpice à Paris le 5 Décembre 1724,

qui a eu pour parrein le Duc d'Humieres, & pour marreine la Princeſſe de

Rohan. Il eſt mort de la petite vérole le 1 Décembre 1736; — & JEANNE

GABRIELLE DE LA MoTHE - HoUDANcoURT, mariée, 1°. le 14 Mars 1745, à

Charles-Eliſabeth, Comte de Froulay , Colonel du Régiment Royal - Comtois

en 1734, Brigadier le 2o Février 1743 , Colonel du Régiment de Champagne

le 15 Janvier 1745 , & Maréchal - de - Camp le 1 Mai ſuivant, mort ſans poſ

térité le 11 Juillet 1747, des bleſſures qu'il avoit reçues, le 2 du même mois,

à la bataille de Lawfelt, n'étant que dans ſa 25º année ; & 2°. le 23 Février

175 1, avec Charles-Joachim Rouault, Marquis de Gamaches, Colonel aux Gre

nadiers de France en 1742, &, en 1753 , Colonel du Régiment Royal-Piémont,

Cavalerie. Voyez RoUAULT.

PHILIPPE DE LA MoTHE-HoUDANcoURT , fils puîné de PHILIPPE , Chevalier,

Seigneur de Houdancourt, & de Louiſe-Charles du-Pleſſis-Picquet, ſa troiſieme

femme, né en 16o5, commença ſes premieres actions militaires en 1622 , à

l'attaque de Negrepeliſſe & de Saint - Antonin, aux ſiéges de Sommieres , de

Lunel & de Montpellier en qualité de Cornette des Chevaux-Légers de la Com

pagnie du Duc de Mayenne : ſe trouva au combat naval gagné par le Duc de

Montmorency ſur les Rochelois en 1625 ; à la défaite des Anglois en l'Iſle de

Ré, le 8 Novembre 1627; commanda le Régiment de Phalſbourg en Dauphiné,

comme premier Capitaine ; ſervit à la priſe de Soyon en Vivarais en 1628 ;ºfit

ſignaler ſon courage & ſa conduite aux ſiéges de Pamiers, de Réalmont, de

Saint - Sever, de Caſtelnau, de Privas en 1629, de Pignerol & de Briqueras

en 163o ; fut bleſſé à l'attaque du Pont de Carignan ; ſe trouva au combat de

Caſtelnaudary en 1632, au ſiége de Nancy en 1633 ; fut Gouverneur de Belle

garde & Meſtre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie , avec lequel il ſe trouva

à la bataille d'Avein en 1635 ; ſervit enſuite ſous le Prince dOrange, à l'entre



5 18 M O T M O T

riſe de Louvain, & à la repriſe du fort de Schenck , puis au retour , dans

e Comté de Bourgogne, en qualité de Sergent de Bataille : il ſecourut Saint

Jean-de-Lône, aſſiégé par le† de Lorraine & le Général Galas en 1636 ;

fut fait Maréchal - de - Camp, commanda un corps d'armée, avec lequel il prit

le fort de Matha & la ville de l'Iſle en Comté; ſe diſtingua au combat de Kin

ſinguen, où il commandoit l'Infanterie Françoiſe en 1637, & à celui de Po

ligny en 1638 : peu après il défit le Duc Savelli, ſe rendit maître du château

de Blamont ; & après avoir été établi Lieutenant-Général en Breſſe , il paſla en

Piémont, où il ſoutint , avec le corps d'armée qu'il commandoit a la retraite de

Quiers le 2o Novembre 1 639, tous les efforts de l'armée du Marquis de Le

ganet : dans la Campagne ſuivante il ſe trouva à la bataille & au ſecours de

Caſai, au ſiége de Turin & à deux grands combats donnés devant cette Place

qui ſe rendit; paſſà en Catalogne, fit conſommer l'armée ennemie près Tarra

gone au mois de Juin 1641 , après l'avoir battue à la journée des Fourageurs ,

& à celle de Vedettes. Au commencement de 1642 , il obligea le Comte

d'Aguillar d'abandonner le ſiége de Vabre, le battit près de Villelongue , re

prit la ville de Tamarits en Arragon , ſoumit celle de Monçon, après un glo

rieux combat donné près de Villefranche ; tailla en piéces, dans deux autres

combats la meilleure partie des troupes ennemies venues au ſecours de Collioure;

défit le reſte dans un troiſieme combat donné le 3 1 Mars 1642 , ce qui obligea

Don Pedre d'Arragon de ſe retirer & d'abandonner Collioure & Perpignan, villes

aſſiégées par l'armée du Roi LoUIs XIII. Ces grandes actions lui acquirent le

bâton de Maréchal de France, que le Roi lui donna à Narbonne le 1 Avril

de la meme année avec le Duché-Pairie de Cardonne en Catalogne, & la charge

de Viceroi de cette Province. Ces nouvelles dignités furent ſuivies de la defaite

de l'armée Eſpagnole près Lérida le 7 Octobre ſuivant & de la levée du ſiége

qu'ils avoient mis devant cette Ville. ll fut enſuite reçu dans Barcelone en qua°

lité de Viceroi au mois de Décembre de ladite année , & eut encore de l'avan

tage au combat de Mirave donné le 1 Mars 1643. L'année ſuivante ne lui fut

† ſi heureuſe, il perdit la bataille de Lérida le jour de la Pentecôte 1644,

ut obligé de lever le ſiége qu'il avoit mis devant Tarragone pour s'oppoſer aux
forces d'Eſpagne : la calomnie acheva de l'accabler : il fut arrêté à Lyon, mis

au Château de Pierre en-Cize le 28 Décembre de la même année 1644, d'où

il ne ſortit qu'au mois de Septembre 1648, après que ſon innocence eut été

reconnue au Parlement de Grenoble, & que celui de Paris eut obtenu du Roi

la révocation des Commiſſions extraordinaires. Louis XIV le fit pour la ſe

conde fois Viceroi de Catalogne au mois de Novembre 1651 : il y força

les lignes des ennemis devant Barcelone le 23 Avril 1652 ; défendit généreu

ſement, durant 5 mois, cette Place contre les forces d'Eſpagne. Enfin de retour

à Paris, il y mourut de maladie le 24 Mars 1657 , en ſa 52° année. Son corps

fut porté à Beaumont, & depuis tranſporté à ſa Terre de Fayel.

Le Duc de Cardonne avoit épouſé, le 22 Novembre 165o, à Saint-Bris en

Àuxerrois, Louiſe de Prie , ( ſeconde fille & héritiere de Louis de Prie, Mar

quis de Toucy , & de Françoiſe de Saint - Gelais-Luſignan ) , depuis Gouver

neur du Grand Dauphin & des autres Enfans de France, morte le 6 Janvier 17o9 ,

âgé de 85 ans ou environ. Son corps fut apporté & inhumé aux Feuillans de

la rue Saint-Honoré. De ce mariage vinrent : — 1. PHILIPPE DE LA MoTHE,

mort en bas âge ; - 2. FRANçoIsE - ANGÉLIQUe, mariée à Paris , le 28 No

vembre 1 669, à Lcuis - Marie - Victor , Duc d'Aumont, Pair de France , dont

elle fut la ſeconde femme. Voyez AUMoNT. 3. CHARLoTTE - ELÉoNoR E

MADELENE , mariée , le 14 Mai 1672 , à Louis-Charles de Levis , Duc de Ven

tadour, Pair de France. Elle eſt morte à Glatigny le 15 Décembre 1744, dans

la 93º année de ſon âge. Elle & ſa mere ont eu l'honneur d'élever 22 Princes

& Princeſſes de la Maiſon Royale, du nombre deſquels étoient feu LoUis XV

& FER DINAND V, Roi d'Eſpagne , pere du Roi regnant. Cette Ducheſſe de

Ventaleur eut encore l'honneur de porter Louis XV ſur ſes genoux au Lit de

Juſtice qui ſe tint au Parlement deux jours après le décès de Louis XIV. Elle
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n'a eu de ſon mariage que -- Geneviéve de Levis , née en Février 1673 ,

mariée, 1°. le 16 Février 1691 , à Louis-Charles de la Tour-d'Auvergne, ap

pellé le Prince de Turenne tué au combat de Steinkerque en 1692 , ſans#

d'enfans ; & 2°. le 15 Février 1694 , à Hercule - Meriadec , Duc de Rohan

Rohan , Prince de Soubiſe, appellé le Prince de Rohan. Elle eſt morte la nuit

du 2o au 21 Mars 1727, laiſſant feu M. le Prince de Soubiſe , pere , entr'autres

enfans, du Maréchal Prince de Soubiſe actuel. Voyez RoHAN. - 4. & MARIE

GABRIELLE-ANGÉLIQUE , mariée, le 18 Mars 1675, à Henri-François de Saint

Nečtaire, Duc de la Ferté, Pair de France, morte à Paris le 29 Avril 1726.

Voyez SAINT-NEcTAIRE.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'agur, à la tour crenelée d'argent; au 2 &.

3 d'argent, au levrier rampant de gueules , accompagné de trois tourteaux aulli de

gueules , 2 en chef & 1 en pointe ; le chef chargé d'un lambel de 5 pendans de

gueules.

Le Roi a permis, en Juillet 1775 , à la Comteſſe de Rouault, Chanoineſſe

d'honneur du Chapitre des Dames de Neuville, de prendre le nom & les armes

de la Mothe-Houdancourt. Gazette de France, Nº. 57.

* MOTHE-SAINTE- HERAYE : Terre & Seigneurie en Poitou, érigée en

Marquiſat, par Lettres du mois de Juin 1633 , enregiſtrées au Parle

ment le 6 Août ſuivant, en faveur de Henri de Beaudean, Comte de

Parabere, Gouverneur de Poitou, fils de Jean de Beaudean, Gouver

neur de Niort, & de Louiſe de Gilier. Voyez MoMAs-DE-BEAUDEAN,

pour la Généalogie de cette Maiſon, p. 172 & ſuiv. de ce Volume.

MOTHE : Ancienne Nobleſſe originaire du Bourbonnois, & établie en Soiſ
ſonnois.

-

G UILLAUME DE lA MoTHE, Chevalier, vivant en 1345, eut pour enfans : --

GUILLAUME, qui ſuit ; –& PIERRE, Chevalier.

GUILLAUME DE LA MoTHE, II du nom, l'un des Chevaliers de la Montre

du Duc de BoUR BoN, reçu à Orléans le 1 1 Août 1383 , épouſa Marie de Ma

Joncles, de laquelle il eut : — JEAN , qui ſuit ; - & GILBERT DE LA MoTHE»

auteur de la branche établie en Picardie , rapportée ci-après.

. JEAN DE LA MoTHE, Chevalier, demeuroit, en 142o , à Outreban près

Saint Portien en Bourbonnois, avec Suſanne de Belmont , ſon épouſe, dont

vint : -

GUILLAUME DE LA MoTHE, III. du nom, Ecuyer, qui épouſa Marie Arban »

& en eut : — JEAN DE LA MoTHE , Ecuyer.

GILBERT DE LA MoTHE , Ecuyer, ſecond fils de GUILLAUME, IE du nom,

& de Marie de Maſoncles , alla s'établir en Picardie vers l'an 146o, &# épouſa

Aliénore des Foſſet , Dame de Fouqueroles, dont : - PIERRE, qui ſu

& FLoRENT. -

PIERRE DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Fouqueroles & du Hait en

15 14, épouſa Michelle de Gaſcoin, de laquelle vint :

CHRIsToPHE DE LA MoTHE, Ecuyer, qui fit un bail , le 26 Mai 1553 ,,de

vant Hector Colard, Notaire en la Prévoté de Pierrefond , & épouſa Charlotte

de Linieres, Dame de Saint-Pierre-lès-Bitry en Soiſſonnois, fille de Jeannet de

Lignieres, Ecuyer, Seigneur dudit Saint-Pierre, & de Marie de la Forge , la

quelle étant veuve elle fit une acquiſition le 6 Avril 1554, devant Jacques Bou

Jiſet, Notaire en la ville & Prévôté de Pierrefond. Elle eut de ſon mariage :

ANToiNE DE LA MoTHE , Ecuyer, Seigneur de Saint-Pierre, qui épouſa, le 2 x

Novembre 1585, par contrat paſſé devant Pierre Lagnier & Jean de la Croix »

Notaires Royaux en la Prévoté de Pierrefond, Antoinette de Hacqueville, fille de

Claude, Seigneur de Denicourt, & de Marie Tronçon. De ce mariage naquirent #

- 1. OcTAvIEN, qui ſuit; — 2, PIERRE, Seigneur de Saint - Pierre » m°º
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garçon; —- 3. CHARLEs, Ecuyer, Seigneur de Larlande, marié, ſans enfans,

à Marie de Hacqueville ; – 4. & 5. CHARLoTTE & JEANNE.

OcTAvIEN DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Saint - Pierre, épouſa, par

contrat paſſé devant le Batteur , Notaire Royal au Bailliage de Vermandois,

réſidant à Colligie, le 23 Février 1637 , Louiſe Poſtel, fille de Charles, Ecuyer,

Seigneur de Sous, dont : ".

CHARLEs DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Saint-Pierre, Gendarme de

M. le Duc D'ORLÉANs, qui s'eſt marié à Eliſabeth de Guerdrop, de laquelle il

eut : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; 2. PIERRE, tué à la bataille de Malplaquet

en 17o9; 3. GUILLAUME, tué à Ramillies en 17o6 ; -- 4. & une fille reçue

d Saint-Cyr ſur ſes preuves de nobleſſe , & enſuite Religieuſe à Iſſy. _ .

CHARLEs DE LA MoTHE, II. du nom , Ecuyer, Seigneur de Saint-Pierre,

Capitaine de Cavalerie, épouſa, en 1696, Sabine de§, qui vivoit en

1719. De ce mariage ſont ſortis : JAcQUEs-CHARLes-ANNE, qui ſuit ; - &

CHARLEs-ENGRAND DE LA MoTHE, auſſi Seigneur de Saint-Pierre & de Poille

barbe, Capitaine de Galeres à Toulon, mort en 1745, ſans poſtérité.

JAcques - CHARLEs- ANNE DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Saint-Pierre ;

Capitaine de Cavalerie au Régiment de Condé, Chevalier de l'Ordre de N.

D. du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jéruſalem , né en 1697.

La preuve faite en 1667 , devant M. Dorieu, Intendant de la Généralité

de Soiſſons, par Dame Louiſe Poſtel, veuve d'OcTAvIEN DE LA MoTHE, Sei

gneur de Saint-Pierre , où elle demeuroit en Soiſſonnois, n'a commencé qu'à

#orº DE LA MoTHE , époux de Charlotte de Lignieres , Dame de Saint

1erre.

· Une autre branche de cette famille remonte à LoUIs DE LA MoTHE, Ecuyer,

Lieutenant d'une Compagnie de Gens de pied, qui épouſa Marie Vuarton. Il

tranſigea avec FRANçois DE LA MoTHE, ſon fils, qui ſuit ; & Jacques Vuarton,

le 2 Août 1547, pardevant de la Clef, Notaire à Soiſſons.

FRANçoIs DE LA MoTHE, Ecuyer, fils unique, fut homme d'armes des Or

donnances du Roi, ſous la charge de M. le Duc de Nevers. Il épouſa, par

contrat paſſé devant Coſté & Roger, Notaires au Châtelet de Paris, le 17 Sep

# 1573, Jeanne Souchet, fille de François Souchet, & de Marguerite Jean

7lc'f , dOnt :

ABDIAs DE LA MoTHE, Ecuyer, qui, par contrat paſſé devant Notaire au

Châtelet de Paris, le 24 Avril 16o9, épouſa , Marie Sallé, fille d' Etienne,

de laquelle vinrent : - SALoMoN, qui ſuit, — & ANNE DE LA MoTHE, ma

riée à Benjamin Thiſart , Sieur dep§ -

SALoMoN DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Puille, produiſit ſes titres de

nobleſſe en 1667, étant âgé de 56 ans, devant M. Dorieu, Intendant de Soiſ

ſons, & épouſa Eliſabeth de Nogentel , Dame de Croſty, de laquelle il eut cinq

filles. La cadette de toutes fut mariée à N... d'Anoy , proche de Ham.

Les armes , ſelon le Nobiliaire de Picardie, ſont : d'a ,ur, au lion d'or , armé

& lampaſſé de gueules , à la barre en deviſe de ſable ſur le tout.

MOTHE : Famille noble, originaire de Ponthieu.

Noble homme JEHAN DE LA MoTHE épouſa Jeanne de Miannay, fille de

Meſſire Jehan de Miannay : il pouvoit vivre en 143o, & eut pour enfans : -1.

PIERRE, qui ſuit ; - 2, 3 , 4, 5 & 6. HUE, ENGUERAND, MARTIN, JEANNEQUIN

& FREMIN DE LA MoTHE. -

PIERRE DE LA MoTHE, Ecuyer, eſt mentionné comme pere de – CHRIs

†' qui ſuit, dans une Sentence des Elus de Ponthieu , dont nous allons

parler.

C#roººº DE LA MoTHE, Ecuyer demeurant à Hainneville en Ponthieu,
fut.déchargé, comme noble, par ladite Sentence des Elus de Ponthieu du 2z

Mai 1487, gºmme fils de PiERRE DE LA MoTHE, & petit-fils de JEHAN, & de
Jeanne de Miannay. Il fut pere de

RoBERT
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.ººº.ºº LA MornE, Ecuyer, demeurant audit Hainneville, qui épouſa
Perronne Hubert, d§

-

PiERRE DE LA Mothe, Ecuyer, demeurant à Hainneville, marié à Iſabeau

Fontaines, avec laquelle il vivoit § 532 ; il étoit mort en 1551 , ſelon une

Sentence du Sénéchal de Ponthie du 15 Mai dudit an. Leurs enfans furent :

，- NicoLAs, qui ſuit; — & JAcques bE LA MoTHE, lequel comparut, avec

n-frere, en ſ'arriere-ban de Ponthieu en 1 587.

· , NicoLAs pº la Morue, Ecuyer, Seigneur de Hainneville, épouſa, le 6
Août# Joſhne de Bernett , fille d'Adrien, Ecuyer, Seigneur du Bout-du
Bois, de Marie de Hochart, dont : 1. GÉDEoN , qui ſuit ; — 2. PIERRE,

#cuyer, Seigneur de la Hague, marié, le 24 Février 1626 , à Françoiſe de
Le/foille , fille de Jacques , Ecuyer , ſieur de Beaufreſne, & de Françoiſe

de Lattre ; — 3 , 4 , 5, 6 & 7. IsABEAU , CHARLoTTE, ANNE , SUSANNE &

MADELENE.
-

º#ººoº DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Hainneville, prouva ſa no+
bleſſe en 1666, & eut pour fils, - -

#ºçois DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Hainneville, où il demeuroit,
Bailliage d'Amiens, qui fit preuve en 1697, étant âgé de 54 ans, & produiſit
cette filiation en 1 699, devant M. l'Intendant d'Amiens. Il épouſa, le 24 Mai

# 677, Charlotte de Cayeu, fille de Mathieu de Cayeu, & de Jacqueline Ample

ººººº » dont il n'eut point d'enfans.

Les armes : d'argent, à Taigle éployée d'aqur, béquée & onglée de gueules.

MoTHE : Famille originaire de Paris.

- CºARLEs DE LA MoTHE ſe trouve dans la liſte des Conſeillers au Grand

Conſeil du 2 Mai 15 11. Le Roi, par ſes Lettres données à Lyon le 11 Avril

r# 1 » lui accorda 2jo livres pour ſes gages. Il ne fit point les fonctions de cet

#, parce qu'il fut employé dans la ville de Calais pour le ſervice du Roi.
Il.n'étoit plus Conſeiller auð en 1 53o, & épouſa Hilaire Dupuis,

fille de Louis Dupuis , Ecuyer, dont :

PºRTRAND DE LA MoTHE, Seigneur de Mont-Bernard, qui ſuccéda à la charge

de ſon pere, par proviſions données à Paris le 2o Février 1528.Il prêta ſer

#ment entre les mains du Chancelier le 1 Mars ſuivant, fut Conſeiller en titre

le 15 Octobre 1529, & mourut le 14 Novembre 1558. Il avoit épouſé Marie

Jourdieu, fille d'Antoine, Secrétaire du Roi , & de Marie Prevoſt , & en eut :

C#A#Les aliàs PRosPER DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Mont-Bernard
9onſeiller au Grand-Conſeil le 6 Mai 1575, mort en Mai 1584, & enterré
à Saint Paul. Il avoit épouſé Philippe du Muſeau , Dame de Vaon, morte le

22 Mai 16oo, laiſſant : -- PRosPER, qui ſuit; — & MARIE DE LA MoTHE, épouſe

de Jacques de Louviers, Ecuyer, Seigneur de Vulchamps, pere de - Claude de
Louviers , Seigneur de Vulchamps, reçu Chevalier de Malte l'an 164o.

PRosPER DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Mont - Bernard & de Vaon,

Conſeiller au Châtelet le 9 Mars 16o2 , premier Echevin de Paris en 1623 ,

, mort le 8 Octobre 1628, avoit épouſé Madelene Midorge, fille de Jean, Con

ſeiller en la Grand'Chambre, & de Madelene de Lamoignon , dont — BALTHA

sARD DE LA MoTHE-MoNT-BERNARD, reçu Chevalier de Malte le 25 Décembre
1 659.

Les armes : d'atur, à trois roſes d'or , 2 & 1, . .

MOTIER. Voyez FAYETTE, Tome VI, p. 3o7 & ſuiv. · · · -

MOTTE ( LE CLERc-DE-LA-MoTTE ) : Nous avons donné la Généalogie de

cette Famille, originaire du Nivernois, Tome VIIl de ce Dictionnaire,
- -

, "p. 593 & ſuiv. | | | : »

Nous dirons ſeulement ici que FRANçois-AugusTE LE CLER c DE LA-Morrx

( auteur du XVº degré), Capitaine au Régiment d'Orléans, Infanterie, &
Chevalier de Saint-Louis, a, de ſon mariage avec Marie-Adélai le de Leynes ,

Tome X. V u u -
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pour ſecond fils, — ALExANDRE - LoUIs LE GLERc-DE-LA-MoTTE, Chevaliers

né à Paris le 29 Novembre 1774. Voyez LE CLERc-DE-LA-MoTTE.

MOTTE-DE-VILLE, en Picardie. Famille connue ſous le nom de la Motte

de-Ville, à cauſe de la Terre de Ville, dont elle eſt en poſſeſſion,

comme la Mothe-Houdancourt, à cauſe de la Terre de Houdancourt,

& pluſieurs autres, à cauſe de leurs Seigneuries. Voici ce que nous ap

prend un Mémoire envoyé, lors de notre premiere Edition, & déja im

primé, Tome V, p. 716.

JEAN DE LA MoTTE , I. du nom , Ecuyer, Seigneur de Bauclincourt, Eſbarres

proche Encre, à préſent Albert, &c. ſe trouve nommé dans un contrat de

vente du 16 Février 1449 , dépoſé dans les regiſtres de l'Hôtel - de - Ville

d'Amiens. Il avoit épouſé Guie de Fieffe, veuve de Meſſire Louis de War

gnies , Dame de Ville, de la Forêt de Vignacourt , de la Cour de Fieffe &

autres lieux , fille d'Arnoud de Fieffe , Chevalier, Seigneur deſdits lieux, avec

laquelle il obtint des Lettres en Chancellerie à Paris le 24 Décembre 145 1,

& une Sentence au Bailliage d'Amiens le 3o Décembre 1452 , contre Meſſire

Raoul d'Ailly , Vidame d'Amiens, pour raiſon des bois & arbres dans la Forêt

de Vignacourt, conſiſtant en 1ooo journaux de bois ; reçut, le 24 Mai 1455 ,

d'Antoine de Villers, Ecuyer, le relief d'un Fief ſitué à Belloy, relevant de

ſon Fief de Flixecourt , vendit , avec ſa femme, à bail à cens, par contrat

du 27 Février 1458, le domaine de la Seigneurie de Noireville, à Jean Rouſſel,

& à Martin & Pierre Wattebled. Ils teſterent par-devant les Auditeurs à Amiens

le 3o Décembre 1457, firent des legs à leurs enfans puînés, donnerent une

maiſon tenant a la Clef - d'or en la Chauſſée au bled d'Amiens, à l'Hotel-Dieu,

our dire une Meſſe tous les Dimanches de l'année. Il donna un héritage à

'Egliſe d'Erviller, pour que le revenu fût employé à dire des Meſſes pour ſon

pere & ſa mere , dont # ne rapporte pas les noms. Leurs enfans furent : -

1. CHARLEs, qui ſuit; — 2. JAcQUEs, Seigneur de Bauclincourt & la Fa

liſe , par legs teſtamentaire de ſes peres & meres, qui le chargerent de faire

dire un annuel de Meſſes pour les ames de Meſſire Louis de Wargnies, premier mari

de ſa mere, & de défunt Hugue de Wargnies, leur fils. Il fut mis en cauſe au

Bailliage d'Amiens par ſon frere aîné, # diſputa la donation faite à l'Hôtel

Dieu de la maiſon attenante à la Clef- d'or , & il y eut une Sentence rendue

le 22 Décembre 1468, dont Appel au Parlement l. Paris. Il faut qu'il ait été

marié, car on trouve NicoLAs DE LA MoTTE, Ecuyer, Seigneur de Bauclin

court, qui donne une procuration le 21 Mai 1499, paſſé devant les Auditeurs

du Roi à Amiens ; & par un extrait tiré des Régiſtres de Morlancourt, on

voit que le Fief & la Seigneurie de Bauclincourt , tenu de Morlancourt , a

été relevé par NicoLAs DE LA MoTTE, Capitaine de Bellemotte près d'Arras,

tenant le parti du Duc de Bourgºgne ; — 3. & JEANNET ou JEAN, dit le Jeune,

Seigneur de Bourgacourt & d'Erviller , par donation & legs teſtamentaire de

ſes pere & mere, & du quint des autres biens & héritages à eux appartenans.

Son frere aîné le mit auſſi en cauſe dans le procès qu'il intenta contre les Mai

tres, Freres & Sœurs de l'Hôtel-Dieu d'Amiens, pour raiſon de la maiſon à

eux donnée par leurs pere & mere.

CHARLEs DE LA MoTTE, Chevalier, Seigneur de Ville, la Foreſt de Vig

nacourt, &c. d'abord tonſuré , en 1432, par l'Evêque d'Amiens, ſe trouve

enſuite avec la qualité de Chevalier , dans† reliefs qu'il fit de ſes Terres,

tant au Vidame d'Amiens qu'aux autres Seigneurs. Il épouſa Catherine Daut, fille

«de Hue Daut, Seigneur de Rumigny, Lieutenant de M. de Saveuſe , Capitaine

de la ville d'Amiens, en 1435, & de Marguerite Frerot, celle - ci fille d'Ar

nould Frerot, Seigneur de Guyencourt , Poulainville, &c. & de Philippe de

Conty. Il fit, avec ſa femme, une acquiſition à Poulainville le 7 Mars 1454,

diſputa la donation faite de la maiſon attenante à la Clef-d'or, contre les Maî

tres, Freres & Sœurs de l'Hôtel-Dieu , qui obtinrent Sentence au Bailliage d'A
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miens, le 22 Décembre 1462, dont il interjetta Appel : apparemment qu'ils l'ont

perdu, car leurs deſcendans n'en ont pas joui. CHARLEs DE LA MoTTE donna, avec

ſa femme, procuration, le 22 Mai 1487, pour faire les reliefs des Terre &

Seigneuries de Ville, du Queſnoy & de Poulainville, dont ils avoient fait don à

JEAN DE VILLE, leur fils unique & héritier apparent, en avancement d'hoirie &

de ſucceſſion , en vertu de laquelle ils furent faits, par lui, celui de Poulainville

à l'Evêque d'Amiens le 25 Mai ; celui de Ville au Vidame d'Amiens, à cauſe

de ſa Terre de la Broye le 26 Mai, & celui du Queſnoy au Seigneur d'Aveſnes,

en Vimeu le 28 du même mois 1487. Le même CHARLEs DE LA MoTTE

donna ſeul ſa procuration audit JEAN , ſon fils pour requérir la main-levée des

Terres & Seigneuries à lui appartenantes, qui pouvoient avoir été ſaiſies par

défaut de ſervice & de dénombrement. Il étoit mort le 21 Juillet 15o7 •

que ſa veuve fit le relief de la Terre de Montigny à la Dame d'Auviller-lès

Hériſſart, & celui de la Terre de Rumigny au Vidame d'Amiens, à cauſe de

ſa Terre & Châtellenie de Vignacourt le 24 du même mois, dont elle avoit

hérité de Jean Daut ſon frere, Chanoine de N. D. d'Amiens, Seigneur deſdits

lieux, pour leſquelles elle comparut à Amiens , en l'Etat des nobles , au Pro

cès - verbal de la Coutume le 4 Octobre 15o7. Enfin elle reçut la ſaiſine de

Pierre Wattebled le 1 Juin 15o9, de 28 journaux & demi de terre qu'il avoit

achetés, mouvans de la Seigneurie de Noireville. Elle ne vivoit plus en 15 1o

, JEAN DE LA MoTTE, II. du nom, nommé quelquefois JEAN DE VILLE, Che

yalier, Seigneur de Ville, de Montigny, de Rumigny, la Cour de Fieffe,

la Forêt de Vignacourt, Queſnoy-les-Airaines en partie, Poulainville en par

tie, Noireville & autres lieux, épouſa Catherine de Belloy , fille de Gui de Bel

loy , Chevalier , Seigneur d'Amy, &c. & de Jeanne de Villers-l'Iſle-Adam ,

donna, par contrat du 19 Janvier 1487, à Jean de Poix, Ecuyer , Seigneur

de Sechelles, Pannetier du Roi & un des Gentilshommes de ſon Hôtel, & à

Antoinette de Belloy, ſa femme, ſœur de la ſienne, la jouiſſance, pendant 6

ans, des cens, rentes, profits, revenus, émolumens quelconques des Terres &

Seigneuries de Ville, de Poulainville & du Queſnoy, & auſſi des maiſons ſi

tuées au lieu nommé le Donc, enſemble tous les arrérages , qui pouvoient lui

être dus, & ce pour les bons & agréables ſervices qu'ils lui ont faits & eſ

perent qu'ils lui§ à l'avenir. Il donna dénombrement le 7 Février 1493 ,

d'un Fief ſitué au Queſnoy-lès-Airaines au Seigneur du Queſnoy , & celui de la

Terre de Ville au Vidame d'Amiens le 3 Février 1495, & encore un autre au

Seigneur du Queſnoy le 4 Novembre 1499. Il obtint des Lettres de Chancellerie »

le 3 Février 15o3 , avec Catherine de Belloy, ſa femme, Jean de Poix , Sei

gneur de Sechelles, & Antoinette de Belloy , ſes beaux frere & belles-ſœur,

pour faire aſſigner, devant le Bailly de Peronne, Antoinette de Hallencourt,

veuve de Gui de Belloy, mere de trois enfans, pour la repréſentation des

titres & papiers des ſucceſſions de Gui de Belloy, & de Jeanne de Villers, ſa

premiere femme, pere & mere d'Antoinette & de Catherine de Belloy. Il de

manda permiſſion aux Maire & Echevins d'Amiens, le 26 Août 15o5 , de

conſtruire une porte au devant de ſa maiſon, contre la Tour de Fieffe, ſur la

ruelle, ce qui lui fut accordé par acte dudit jour. Il fut un des ſix Gentils

hommes choſis & nommés le 4 Octobre 1597 , en l'Aſſemblée à Amiens , avec

ſix Eccléſiaſtiques, trois Avocats & trois Procureurs pour examiner & accorder les

Coutumes des Prévôtés, Terres & Seigneuries du Bailliage d'Amiens Il ven
dit, par contrat du 27 Février 15 16, cent ſols de cens annuels qu'il avoit a

prendre ſur un Jardin, lieux & pourpris ſitués dans la rue de Fontaines à

Amiens, & mourut vers l'an 1519. Ses enfans furent : - I. CHARLEs, qui ſuit ;

— 2._N... DE LA MoTTe, qui peut être le même que PIERRE DE LA MoTTE »
qui fut Aſſaillant, avec Antoine d'Ailly & Jean de Salins le Jeudi *# No

vembre 15 16, à la quatrieme entrepriſe du Tournois, fait à Paris, à la bar

riere à coup de lance, à la targe & à coups d'épée pour l'honneur de la Reine,

à ſon joyeux avénement à la couronne de France ; - 3. ABRAHAM , auteur

d'une branche rapportée ci-après; -4, & lsABEAu, mariée à† de Gomer,

u u 1]
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Ecuyer, Seigneur du Breuil en Brie. Ils donnerent enſemble une procuration ſe
2s# 151 1, pour plaider, & eurent, entr'autres enfans, un fils, nommé

— Jacques de Gomer du-Breuil, reçu Chevalier de Malte en 153o- — Jacqurs

de Gomer, leur petit-fils, le fut en 1582. - -

CHARLEs De lA MoTTE, II. du nom , Chevalier, Seigneur de ville, de

Montigny, la Cour de Fieffe, de la Forêt de Vignacourt, du Queſnoy lès

Airaines en partie, de Poulainville en partie, de Villaincourt & autres lie#»

épouſa, par contrat paſſé à Abbeville le 2 Janvier 1512 , Jeanne d'Alberille , fille

de Meſſire Louis d'Abbeville, Chevalier, Seigneur, de Moiſmont, de Hercourt »

& d'Antoinette de Biencourt. Marguerite d'Abbeville, ſa ſœur, & Jean de Mºº
chy , Chevalier, Seigneur de Senarpont, ſon mari, leur firent donation , le

lendemain, de 1oo livres de rente, payables incontinent après le décès de
Guillaume d'Abbeville, Chevalier, Seigneur de Mons, leur oncle. Le pere de

CHARLEs dE lA MoTTe fit, au Vidame d'Amiens, le 14 Janvier, 1514 , le reliet
en ſon nom, & comme fils aîné, de la Terre de la Cour de Fieffe, à lui

donnée en avancement d'hoirie & de ſucceſſion. CHARLEs donna procuration »

le 23 Mars 152o, pour faire le relief d'un Fief ſitué au Queſnoy, à lui donºé ,
comme fils aîné, par ſon pere ; & il fit celui du Fief de Poulainville à l'E-

vêque d'Amiens le 19 Juillet 1527. Il vendit, par contrat du 18 Mai !!*º »

ſoixante-quinze verges de vigne ſituées entre Saint-Acheul & Amiens ſur le Mont

aux Angles; fit encore un contrat de vente le 8 Octobre 1537, avec AERAHAM »

ſon frere, d'une maiſon ſituée à Amiens ; & fit ſon teſtament le 7 Janvier 1539 »

où il rappelle à ſes enfans Jeanne d'Abbeville, ſa veuve ; conſentit à la vente

que JEAN DE LA MoTTE, Ecuyer, Seigneur de Montigny , ſon fils, fit de la

terre de Ville à ABRAHAM, ſon oncle, le 12 Mai 1542. Elle aſſiſta au contrat

de mariage de MARIE DE LA MoTTe, ſa fille, avec Jacques de Mareſcot, Ecuyer,

Seigneur de Soulday; & auſſi à celui de FRANçoIsE DE LA MoTTE, ſa Petite

fille, avec Antoine de Canouville , Seigneur de Raffetot, le 21 Mai 1571.CHARLEs

DE LA MoTTE , II. du nom, eut de ſon mariage : 1 JEAN , qui ſuit ; - *-

FRANçoIs, Seigneur de Poulainville, décédé le 14 Février 1 539 ; - 3. JAcQUEs »
Ecuyer , Seigneur de Montigny & de la Forêt de Vignacourt, rapporté au teſ

tament de ſon pere du 7 Janvier 1539 , & au contrat de mariage de MAR1E Ds

LA MoTTE, ſa ſœur. Il donna, par ſon teſtament, à ANToiNETTE DE LA MoTTE ,

ſa niece, 15o livres de rente à prendre ſur la Forêt de Vignacourt ; - 4

JeANNe, mariée, le 6 Septembre 1534, à Pierre de Monſures , Ecuyer, Sei

gneur d'Auvillers ; — 5. MARIE, alliée, par contrat du 26 Juin 1546, à Jacques

de Mareſcot, Ecuyer, Seigneur de Soudray en Vendomois ; - 6. CHAR LoTTº,

mariée, le 2 Septembre 1547, à Adrien de Riencourt, Ecuyer, Seigneur d'O-

rival , Bergicourt , &c. — 7. & ANToiNETTE. -

· JEAN DE LA MoTTE , III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Ville, de Montigny,

de la Cour de Fieffe , la Forêt de Vignacourt, du Queſnoy-lès-Araines en par°

tie, de Villaincourt , de Noireville , &c. épouſa Marie Blondel, fille de Jacques

Blondel, Baron de Bellebrune, & de Catherine de Marle. ll fit un relief à

l'Evêque d'Amiens le 24 Mai 1539, d'un Fief ſitué à Poulainville, à lui échu

par le décès de FRANçoIs DE LA MoTTE, ſon frere; vendit la Terre & Sei

gneurie de Ville, par contrat du 12 Mai 1542, à ABRAHAM DE LA MoTTE,

Ecuyer, ſon oncle, Gentilhomme ordinaire du Duc D'ORLÉANs, en préſence & du

conſentement de Jeanne d'Abbeville, ſa mere; comparut à l'arriere-ban d'Amiens

en 1557; fut enſeigne d'une Compagnie de la Légion de Picardie ; vendit, par

contrat du 14 Mai 1558, la Seigneurie de la Cour de Fieffe, à la réſerve de

quatre Fiefs, dont il fit enſuite vente, par contrat du 1 Décembre même année,

étant alors Capitaine d'une Compagnie de ladite Légion de Picardie ; il vendit

encore avec Marie Blondel, ſon épouſe, 72 journaux de terre du domaine de ſa

Seigneurie de Montigny , par contrat du 1o Septembre 1559, pour mettre

JEANNE DE LA MoTTE , leur fille, Religieuſe à l'Abbaye de Bourbourg en Flandres.

Les enfans ſortis de ce mariage furent : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2.ANToi

»ETTE, mariée à Jacques de Ravenel, Ecuyer, Seigneur de Merfin près Soiſſons,
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fils de Guyon de Ravenel, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & d'Eléonoret Hatte.

: Elle obtint une Sentence d'hypotheque le 3 Mai 1564, du Bailli de Vignacourt,

# pour 15o livres de rente à prendre ſur la Forêt de Vignacourt, à elle léguées

ar JAcQUEs DE LA MoTTE, Ecuyer , Seigneur de ladite Forêt, ſon oncle.

· lle eut pour fille unique : — Marie de Ravenel, Dame de Merfin, laquelle,

aſſiſtée de ſa mere, fut mariée, par contrat du 23 Septembre 1575, à CLAUDE

DE LA MoTTE, Ecuyer Seigneur de Ville, ſon parent, Gentilhomme ſervant

de la Reine mere, Pannetier, Capitaine & Gouverneur du Château de Mon

ceaux en Brie, dont il ſera parlé à" a branche ſuivante; - 3. JEANNE, Religieuſe

à l'Abbaye de Bourbourg en Flandres en 1559 ; — 4. FRANçoIsE , Dame de

la Forêt de Vignacourt , conſiſtant en 1ooo journaux de bois, dont elle fit

le relief le 13 † 157o. Elle épouſa, le 21 Mai 1571 , Antoine de Canouville,

Ecuyer, Seigneur de Raffetot en Normandie, &c. - 5. & ANNE, qui, par

acte du Bailliage d'Amiens de l'an 158o, eut pour Tuteur honoraire Jean le

Pct, le jeune , Bourgeois d'Amiens. "

CHARLEs De lA MoTTE, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Montigny, la

Forêt de Vignacourt & du Queſnoy, comparut au Procès-verbal de la réforme

de la Coutume d'Amiens, le 26 Novembre 1567, & ne fut point marié. La

Terre de Montigny fut miſe en décret, ſur lui & ſur ſon Tuteur honoraire, au

Bailliage d'Amiens en 1567, par Jacques Vacquette, Bourgeois d'Amiens, qui

avoit donné 1ooo livres à conſtitution de rente à JEAN DE LA MoTTE , ſon

pere, le 11 Juin 1551, & cette Terre fut adjugée à Jean de Poix , dernier

enchériſſeur, le 27 Juillet 1567. ' -

· SE c o N D E B R A N c H E.

ABRAHAM DE LA Morré, Ecuyer, Seigneur de Ville, dernier fils de JEAN,

II. du nom, & de Catherine de Belloy, acquit la Terre de Ville, le 12 Mai

1 542,. de JEAN DE LA MoTTE, ſon neveu, Ecuyer, Seigneur de Montigny,

de Ville, &c. du conſentement de Jeanne d'Abbeville, Dame douairiere deſ

dits biens, ſa mere, en rendit foi & hommage au Vidame d'Amiens , à cauſe

de ſa Terre & Seigneurie de la Broye le 12 §i I# Il étoit alors Gentil

homme de la Chambre du Duc D'ORLÉANs, & épouſa Françoiſe de Licques ,

fille de Claude de Licques , Ecuyer, Seigneur de Vyen & de Montigny près

Boulogne. ll obtint, avec elle,, un exécutoire au Parlement le 22 Avril 1566,

étant Gentilhomme ſervant de la Reine mere , & Capitaine & Gouverneur du .

Château de Monceaux en Brie, pour ſe faire payer de Philippe de Senlis,

# de la ſomme de 98 livres de dépens, pour l'Arrêt rendu contre lui

au Parlement le 13 Janvier 1565. Il fit , ſon teſtament le 14 Janvier 1 57o,

& nomme pour ſes exécuteurs Françoiſe de Licques , ſon épouſe, & le

Sieur d'Auvillers, ſon neveu. Par un codicille du 2 Octobre 1572 , il dé

clara vouloir être enterré dans la Chapelle de Trilpot - Monceaux en Brie,

auprès de ſon frere, dont il ne rapporte pas le nom de batême. Françoiſe de

Licques , ſa femme , ſe dit l'une des Dames de la Reine mere le 6 Octobre

1575, & le 18 Juin 1576, elle fit ſon teſtament. De ce mariage vinrent : -

CLAUDE, qui ſuit ; — & JEAN, auquel le Roi donna le premier Bénéfice

vacant , Prieuré ou Abbaye à la collation de Sa Majeſté, par Brevet du 26Avril 1566. - * - •

· CLAUDE DE LA MoTTE, Ecuyer, Seigneur de Ville, fut pourvu de l'état de

• Gentilhomme ſervant de la Reine mere, & de Pannetier le 3 Septembre 1572,

en ſurvivance de ſon pere, puis Capitaine & Gouverneur du Château de Mon

ceaux. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 23 Septembre 1575, ( comme nous

l'avons dit ci-devant ), Marie de Ravenel, ſa parente, fille unique de feu

Jacques de Ravenet, Ecuyer, Seigneur de Merſin près Soiſſons, & d'ANTo1

NETTE DE LA MoTTE : elle mourut jeune, & il épouſa, 2°. le 26 Avril 1592 ,

charlotte de Faroux, fille d'Antoine, Ecuyer, Seigneur de Louaiſtre & de la

Falaiſe en partie, & de Françoiſe de Lannoy, Il mourut en 1595, Du Premies
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lit vinrent : - 1. HEcroR, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, tué au ſervice du

Roi en la guerre de Hollande; - 3. JEAN, tué au ſiége de Montauban, En

ſeigne-Colonel du Régiment de Normandie. Il avoit auparavant ſervi dans la

Compagnie des Chevaux-Légers ; — 4. CHARLoTTE, Religieuſe au Parc-aux

Dames le 16 Novembre 1591, où Eléonore de Licques , ſa grand'tante, étoit

Abbeſſe : elle mourut en 1643 ; – 5. LouisE, morte fille ; & du ſecond

lit : - 6. & AIMÉE, auſſi Religieuſe au Parc-aux-Dames avec ſa ſœur.

HEcroR DE LA MoTTE, Ecuyer, Seigneur de Ville, de Merſin, Villers-la

Foſſe & Cuiſſy en partie, fut Éxempt des*Gardes-du-Corps du Roi, & Ma

réchal des Logis Général de l'arriere - ban de§ Il tranſigea

avec ſa belle-mere, le 2o Janvier 1612, tant pour ſon douaire que pour

droits de AIMÉE, ſa fille. Il ajouta à ſon nom celui de Guiſtel, dans une tran

ſaction du 9 Décembre 1614, avec JEAN DE LA MoTTE , ſon frere : on en

ignore la raiſon : il le prit auſſi dars ſon contrat de mariage du 22 Janvier

1615 , avec Marie de Bogue, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Monſouſtin ,

& de Marie d'Arquery. H tranſigea avec ſa femme & leurs enfans le 7 Mai

1649, pour régler leur ſucceſſion, & fit ſon teſtament à l'âge de 71 ans, le

8 Septembre 1 654, en préſence de ſon épouſe, de laquelle il eut : - 1.

CHARLEs, qui ſuit ; — 2. NicoLAs DE LA MoTTE - GUIsTEL, Religieux à Saint

Jean de Soiſſons; -- 3: ANDRÉ, Seigneur de la Motte, moit en 1697 ou

1698, accablé de vieilleſſe, après avoir ſervi le Roi toute ſa vie. Il aſſiſta au

contrat de mariage de HENR1 DE LA MoTTe, Seigneur de Villers, ſon neveu ;

- 4. LoUis, Seigneur de Montigny, tué à la defaite du Fauxbourg Saint-An

toine à Paris en 1652 , étant Capitaine au Régiment de Conty, ſans enfans

d'Anne Cheron, qu'il avoit épouſée, le 27 Mars 1648, à Château-Thierri; -

5. HENRI, auteur de la troiſieme branche, rapportée ci-après; — 6. & MADELENE •

morte ſans avoir été mariée. -

CHARLEs DE LA MoTTE-GUIsTEL , Chevalier, Seigneur de Ville, de Villers

la-Foſſe, Cuiſy, &c. Major du Régiment de Cœuvres, Cavalerie, Aide-de

Camp des Armées du Roi par Brevet du 19 Mars 1644, puis Capitaine de Ca

valerie le 6 Février 1652, avoit épouſé, en 1651 , Madelene de Crecy , veuve,

de Joſias de Gorgias, Chevalier, Seigneur de Levignan, fille de François de

Crecy , Chevalier, Seigneur de Sous & autres lieux, & de Michelle de Wa

terre. Il aſſiſta au contrat de mariage de HENRI , ſon frere puîné, & fut main- .

tenu dans ſa nobleſſe, par Jugement de M. Dorieu, Intendant de Soiſſons,

du 9 Décembre 1669. Ses enfans furent : – 1. CHARLEs DE LA MoTTE

GUISTEL , Ecuyer , Seigneur de Ville, Mouſquetaire du Roi , qui reçut, près

de Maſtricht, un coup de mouſquet le 7 Juin 1673 : il mourut le lendemain,

& eſt enterré en la ville de Viſé près de Liége; — z. HENR1, Ecuyer, Seigneur

de Ville après ſon frere. Il fit relief de la Terre de Sous avec MADELENE &

IsABELLE , ſes ſœurs, par devant les Tréſoriers de France à Soiſſons le 19 Fé

vrier 1682 , & mourut ſans alliance étant Capitaine de Cavalerie ; — 3.MA

DELENE, Religieuſe au Couvent de Notre-Dame à Soiſſons; - 4. autre MA

DELENE , mariée, le 21 Avril 1684, à François de Chreſtien, Ecuyer, Seigneur de

Bonneuil, dont elle n'eut point de poſtérité; — 5: & ELIsABETH DE LA MorTE

GUIsTEL, femme, en 1694, de Philippe de Homblieres, Ecuyer, Seigneur de

Homblieres, ſans poſtérité. *.

TR o r s 1 E M E B R A N c H E.

HENRI DE LA MoTTE-GUIsTEL , Ecuyer, Seigneur de Villers ; cinquieme fils de

HECToR , Ecuyer, Seigneur de Ville, Merſin, &c. & de Marie de Bogue ,
fut Lieutenant dans le Régiment des Dragons du Roi. Il épouſa, 1º. par con

trat du 26 Mai 166o, Anne Boietel, fille de Charles, Ecuyer , Seigneur du

petit Vauviller en Santerre, & de Renée de Collemont : il y eſt aſſiſté de CHARLEs

DE LA MoTTE - GUIsTEL , Chevalier, Seigneur de Ville, ſon frere aîné ; & 2°.

le 5 Septembre 1668, Françoiſe de Troiſſy, veuve de Henri Dupuis, Ecuyer,

Seigneur de la Mairie, & fille de François de Troſſy, Ecuyer, Seigneur d'Et

-
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cuy, & de Madelene du Freſnoy. Du premier lit il eut pour fils unique ,

HENR1 DE LA MoTTE-GUIsTEL, II. du nom, Seigneur de Villers, demeurant

à Vauviller, qui épouſa, par contrat du 25 Mai 1679, aſſiſté d'ANDRÉ DE LA

MoTTE - GUIsTEL, Ecuyer, Seigneur de la Motte, ſon oncle, Marie-Madelene

Dupuis, fille de Henri Dupuis,§ , Seigneur de la Mairie, & de Françoiſe de

Troſly , veuve, en ſeconde noces, de HENRI DE LA MoTTE-GUISTEL, Ecuyer,

Seigneur de Villers, ſon pere. Il mourut le 3 Mars 1692.Sa veuve prouva la

nobleſſe de ſon mari & # maintenue, par Jugement de M. Bignon, Intendant

d'Amiens, le 15 Février 1699, avec ſes ſix enfans, ſçavoir : - 1. FRAN

çois, qui ſuit ; - 2. LoUIs DE LA MoTTE, Seigneur de Villers, Lieutenant

Réformé au Régiment Royal - Artillerie le 23 Août 17oz,.Sous - Lieutenant

le 28 Octobre 17o3 , Lieutenant le 2o Mars 17o7, Capitaine audit Régi

ment le 5 Avril 1712, Aide - Major le 25 Février 172o, Chevalier de Saint

Louis le 22 Mai 1722, Major audit Régiment le 3 Janvier 173o, Commiſſaire

Provincial d'Artillerie le 13 Février 173o ; Lieutenant d'Artillerie le 24

Avril 1748, & Lieutenant-Colonel au même Régiment le 3o Mars ſuivant,

Il jouiſſoit de 1ooo livres de penſion du Roi ; ajoutoit le nom de Taſſart

au ſien, & écarteloit ſes armes de Taffart, pour ſatisfaire aux clauſes de la

donation de la Terre d'Enguillaucourt du 23 Mars 1742. Il eſt mort à Metz en

garniſon le 3o Novembre 1751 ;– 3. HENR1 - CHARLEs DE LA MoTTE,

Chevalier, Seigneur de la Motte , ſucceſſivement Cadet au Régiment Royal

Artillerie, Sous-Lieutenant le 9 Juillet 17o4, Lieutenant le 3 Avril 17o8, Ca

pitaine le 15 Septembre 1714 , Chevalier de Saint-Louis le 29 Décembre 1732,

Capitaine de Canonniers le 18 Novembre 1734, Commiſſaire Provincial d'Ar

tillerie le 1 1 Janvier 1741 , Lieutenant d'Artillerie le 3o Octobre 175o, Lieu

tenant - Colonel au même Régiment le 15 Décembre 1751 , fait Colonel du

Corps Royal - Artillerie & du Génie le 8 Décembre 1755 : il s'eſt retiré du

ſervice au commencement de l'année 1759, avec 3ooo # de penſion. ll

a épouſé, le 5 Mars 1748 , Henriette-Catherine Coullet, Dame du haut & bas

Port, fille de feu René Coullet-de-Buſſy , Chevalier, Seigneur de Beaucourt,

& de Charlotte du Landas, : dont il a eu une fille qui eſt morte en naiſſant ;

- 4. HENR1 DE LA MoTTE , Chevalier, Seigneur de Lepinois. ll a d'abord

été Cadet au Régiment Royal-Artillerie, ſucceſſivement Sous - Lieutenant le 3

Octobre 17o6, Lieutenant le 7 Juin 171o, Capitaine le 29 Novembre 1727,

Commiſſaire ordinaire de l'Artillerie le même jour, Capitaine de Bombardiers

le 1 1 Novembre 1739, Chevalier de Saint - Louis le 16 Février 1741 , &

Commiſſaire Provincial d'Artillerie le 8 Octobre 1743 : il a quitté le ſervice du

Roi avec une penſion de 1ooo livres ; - 5. ANNE - FRANçoIsE DE LA MoTTE,

Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Juſte le 3 Novembre 17o5 ; - 6. & MARIE

MADELENE DE LA MoTTE, mariée, le 17 Mars 1714 , à Louis-Alexandre le

Bel, Chevalier, Seigneur de la Berthonniere, Maricourt, Berenger & du Ro•

zoy, dont deux garçons : — l'aîné mort de maladie ; - & le cadet, reçu

Chevalier de Malte, a été tué au Siege de Tournay , ſervant dans le Régi

ment Royal - Artillerie avec ſes oncles; — & une #, nommée Marie-Mar- .

guerite-Candide le Bel, Damoiſelle de Maricourt, la Berthonniere, Fief Beren

ger , du Rozoy, &c. vivante, non mariée, en 176o. - -

FRANçoIs DE LA MoTTE , Chevalier, Seigneur de Ville, du petit Vauviller, &c.

a quitté le nom de Guiffel, ainſi que ſes† , voyant qu'il n'y avoit ni raiſon

ni obligation de l'ajouter au ſien. Meſſire Pierre de Taffart , Chevalier ,. Seigneur

d'Enguillaucourt, &c. ſon couſin, lui a donné, par contrat du 23 Mai 1742,

& à ſes freres puînés, ci-devant mentionnés, par donation entre-vifs irrévo

cable , la Terre & Seigneurie d'Enguillaucourt, à condition d'ajouter le nom
de Taſſart à celui de la Motte , de joindre † armes aux leurs, ce qui s'exé

cute depuis. Il a épouſé, le 22 Septembre 172o, Marie-Suſanne des Groſeliers ,

fille de Léonor, Chevalier, Seigneur d'Herveloy, la Mairie, &c. & de Marie

du Freſne : de - Fredeval, dont, pour fille unique, ' -- * --• -

ARIE-SusANNE DE LA MoTrE -TAssART , #oit le de Ville, mariée , par

. ' . .. :
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contrat du 24 Janvier 1758 , paſſé par devant Jubert & ſon confrere, No

taires Royaux à Amiens, à Charles-Joachim de Cacqueray , Chevalier , Sei

† de Saint-Quentin entre Dieppe & la ville d'Eu, Chevalier de Saint-Louis,

Major du Bataillon de Paris. - -

Les armes de LA MoTTE ſont : de gueules , à trois chevrons de vair; mais

depuis la donation de la Terre d'Enguillaucour en 1742, cette famille porte :

écartelée au 1 & 4 de gueules, à trois chevrons de vair ; & au 2 & 3 de ſable,

à la bande d'argent, chargée de trois coquilles de gueules, un croiſſant d'argent a

ºé , au chef d'or , qui eſt De TassARr. Elles ſont enregiſtrées dans l'Armorial

général du Juge d'Armes de France, qui en a délivré un Brevet le 8 Août 1698,

&† dans la décharge de§ de M. Bignon du 19 Février 1699,

& celle de M. Dorieu, du 5 Décembre 1669.

MOTTE, en Normandie. Il y a pluſieurs Familles de ce nom dans cette

Province, diſtinguées par leur ancienneté, & les différentes poſſeſſions

des terres & des lieux où elles étoient, ou ſont habituées.

| RºymondMontfaouq les a remarquées dans ſon Procès verbal fait l'an 1463,
cuiſemploie J§ § § Mo§nt la paroiſſe d'Ouilly-le-Teſſon,

Election de Falaiſe, qui portoit pour armes : d'atur à la faſce d'or, & de la

famille duquel nous parlerons ci après. . - - - --

, Les autres, dont étoient - JEAN DE LA MoTTE, Seigneur de Saint - Plan

chais, - ALAIN DE LA MoTTE, Seigneur de Glatigny , PIERRE DE LA MoTTE,

Seigneur de Bonvardiere, —. & JEAN DE LA MorTe, Ecuyer, demeurans à

Saint-Quentin & Saint-Jean-de la Chaiſe, Election d'Avranches, & à Sainte

Paix, Election de Coutances, portoient : d'argent au ſanglier de ſable, & avoient

leur extraction ſéparée. * } - -

La conformité du nom , dit Piganiol de la Force , nous réduit à donner

tout ce qui peut être venu à notre connoiſſance de ceux de ce nom DE LA

MoTTE , particuliérement de la Maiſon dont étoit RoGER DE LA MoTTE ,

qui fit ſes preuves à la Cour des Aides de Normandie le 7 Septembre

148o. !, - 2 - - * - - - - - -

L'ancien ſurnom de cette Famille étoit Fouqué , par addition à celui de la

Motte, dont l'alliance ſe voit remarquée en l'Echiquier de l'an 138z, que

9UDIN DE LA MoTTE, Ecuyer, avoit été établi tuteur de Guillaume Fouqué,

ſous âge, fils & héritier de feu Jean Fouqué, Ecuyer, de laquelle Maiſon étoit

Jean Fouque , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem , & Commandeur

de Breteville - la - Rabel, mentionné dans ledit Echiquier ; & RoGER DE LA

MoTTE, rapporté dans l'Arrêt ci - deſſus cité de vérification de Nobleſſe, eſt

nommé comme défunt, & qualifié Ecuyer en un Arrêt de l'Echiquier de l'an

# 37o, diſant qu'Agnès Ruffin étoit ſa veuve; que JEAN DE LA MorTe, Prêtre ,

• étoit ſon fils aîné, & que JEAN DE LA MoTrE, qui avoit le Perſonnat de

Fribois étoit ſon neveu. -

· Les Regiſtres de la Chambre des Comptes de Paris, font mention de BAR

，HELEMI , JEAN & HUET DE LA MoTTE , ſous l'an 1339. - RoGER DE LA

MoTTE eſt compris dans les Echiquiers des années 1337 & 1344 -- Guil

ºuº DE LA MoTTE eſt employé dans un rôle de la Chambre des Comptes
de l'an 135 1. | | | | - - -

,'GUILLAUME DE LA MoTTE - FoUqUÉ rendit aveu d'un franc-Fief aſſis en la

Parºiſſe de la Motte-Fouqué & de Saint-Patrice le 2o Mars 1371
· JEAN DE LA MoTTE, † neur de Lonlay , rendit aveu d'un Fief ſis #

la paroiſſe de Lonlay - le - Teſſon, en la Vicomté de Falaiſe, le 13 Avri
1372. - - " - - ' » - -

, GuiLLAUME DE LA MorTE, Ecuyer, rendit pareillement aveu d'un Fief ſitué

dans la paroiſſe Saint-Laurent de Craſmenil, & JEAN DE LA MoTTE, d'un demº

Fief de Chevalier, dans la Paroiſſe de Bazºches en ladite Vicomté de Falaiſe le
»3 Avril 1373. · · · · · l ' t . .. 4 - - l t * • * ` -1 . - -

-
THIBAUT

• - : !
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THIBAUT DE LA MoTTE, Chevalier-Bachelier, fut reçu à la Montre faite à

Orléans l'an 1383 , & NicoLAs DE LA MoTTE eſt nommé dans les mêmes re

giſtres de ces Montres en l'an 142o.

l' La revue du Comte d'Aumale fait mention de JEAN DE LA MoTTE, Ecuyer,

an I 42 1. - -

Parmi les 119 Gentilshommes qui défendirent le Mont Saint-Michel, contre

les Anglois, l'an 1423 , ſont nommés C. & T. DE LA MoT re.

. HENRI V , Roi d'Angleterre, donna à Guillaume de Gaillarbois , Ecuyer, les

biens qui avoient appartenu à Aimon de Falaiſe, & à NIcoLE DE LA MoTTE,

ſa femme, au Bailliage d'Alençon, de même que les tenoient Guillaume de

Falaiſe , pere d'Aimon , & JEAN DE LA MoTTE, pere de Nicole, par Chartre

donnée à Rouen le 4 Avril, huitieme année de ſon regne. -

. JAcQUEs DE LA MoTTE, Ecuyer, fit hommage du quart de Fief de Cante- .

pie ſis en la Vicomté de Neufchâtel, à lui appartenant, à cauſe de ſa femme,

Par Lettres données à Rouen le 3 Février 1449. -

PIERRE DE LA MoTTE fit auſſi hommage du Fief de Freſeques ou Feſques

en la Châtellenie de Mortemer, par Lettres données à Rouen le 4 Novembre

1449, & 19 Février 1461. - - -

JAcQUEs De LA MorTE fit hommage du Fief de la Motte, ſis à Saint

Denis-le-Vêtu, au Bailliage de Côtentin, & du Fief de Champenbout, au

Bailliage de Caen, par Lettres données à Paris le 6 Septembre 1461.
.GUiLLAUME DE LÀ MoTTE fit hommage du Fief de Marcot, à cauſe de la

Vicomté du Pont-de-l'Arche, par Lettres données à Rouen le 2 Janvier 1463

JEAN DE LA MoTTe fit pareillement hommage de la Seigneurie de Lon

lay - le - Teſſon en la Vicomté de Falaiſe, par Lettres données à Paris le 3

#ºs, & Gcorgette de Monceau, veuve dudit JEAN, rendit auſſi aveu

an 1484. - -

Les Echiquiers des années 1459, 62, 63 , 69, 38, 97 , 98 & 15 1o , font

mention de JEAN DE LA Morré, Ecuyer , de la Damoiſelle ſa femme, de

JEAN DE LA MoTTe, Ecuyer, leur fils ; — JAcQUEs DE LA MoTTE , Ecuyer »

Damoiſelle Jeanne de cantépie , ſa femme ; — GUEFFIN DE LA MoTTE ,.Ecuyer »

héritier de feu JAcques De LA MoTTE , ſon pere, plaidant contre Laurent.»

Seigneur de Boiſſay, Baron de Mainieres, pour raiſon de la Terre du grand

Queſnay, aſſiſe à Rocherolles en Bray ; - PIERRE DE LA MoTTE , Ecuyer »
les enfans de JEAN DE LA MoTTE, Ecuyer, Meſfire JEAN , DE LA MoTTE ,

Chevalier, RoBINE DE LA MorTE , veuve de Jean de Boisbenard ; - GUIL

LAUME DE LA MoTTE, Seigneur de Lonlay ; — Damoiſelle Jcanne du . Val »

veuve de JEAN DE LA MorTE-FoUQUÉ; — RoGER DE LA MoTTE , Seigneur

de Sainte-Geneviéve, Vicomte de Neufchâtel ; — Robin le Carpentier, & Da

moiſelle JEANNE DE La MoTTE, ſa femme, plaidans contre Meſſire Jacques de

Dreux , Chevalier ; — GUILLAUME DE LA MoTTE, Ecuyer, & Marguerite de

Betu, ſa femme, ayant procès contre Pierre Martel, Ecuyer, demeurant à

Louviers ; — Damoiſelle Jeanne Hellart, veuve de GUILLAUME DE LA MoTTE;

- enfin de JEAN & GUILLoT DE LA MoTTE , Ecuyers.

Les Archives de l'Abbaye du Bec-Hellouin font mention de JEAN DE LA MoTTE ,

Abbé du Bec, dont le décès eſt marqué l'an 1452.
JEAN DE LA MoTTE - FouQUÉ, vivant en 148o, épouſa Madelene de Sal

tºon-de-Lahor, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de Lahor, & d Eléonore de

J'atry de Culey, dont il eut -: -RENÉ, - ZARET - & WILLEM ou GU1LLAUME.

Parmi les tenans Fiefs nobles aſſis en la Vicomté de Falaiſe l'an 1523 , ſont

compris RENÉ DE LA MoTTE, Seigneur de la Motte Fouqué, & CHRisToPHE DE

LA MoTTE , Seigneur de la Belliere en la Vicomté de Rouen, GUILLAUME DE LA

MoTTE, tenant le Fief de la Motte, & JEAN DE LA MoTTE, les Fiefs de Mau

†y , Glatigny , Guenonville & du Queſnay , en la Vicomté de Neuf
CIlatCl.

Il eſt dit auſſi que le Fief de Sainte-Geneviéve avoit appartenu à JEAN DE

LA MorTE; & la liſte des Gentilshommes appellés à la Réformation des Cou
Tome X. X x X
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tumes depuis 15 1o , juſques en l'an 163o, fait mention de CHARLEs DE LA MoTTE

FoUQUÉ , Seigneur de la Motte & de Miers.

Dans le dénombrement des Fiefs de la Vicomté de Falaiſe , fait l'an 1575, il

- eſt dit que Jacques de Saint-Remy étoit héritier, à cauſe de la femme de RENÉ

' DE LA MoTTE-FoUqUÉ, pour le Fief d'Ouilly, aſſis à Vendeuvre.

JEAN DE LA MoTTE, Ecuyer, Seigneur dé la Motte - Fouqué, eut deux fils

& une fille, ſçavoir : — RENÉ, Seigneur de la Motte-Fouqué, mort ſans hoirs ;

GUILLAUME , qui ſuit ; — & IsABEAU DE LA MoTTE, mariée 1°. à

Philippe de Harcourt, Baron d'Ecouché ; & 2°. à François, Seigneur de Mon

tagu , veuf de Barbe de la Ferriere, & fils de Jean, Seigneur de Montagu , &

de Françoiſe Osbert de Brucheville.

GUILLAUME DE LA MoTTE , Chevalier, Seigneur de la Motte-Fouqué, eut

pour enfans : - RENÉ , qui ſuit; - & GUILLEMETTE DE LA MoTTE, femme

de Richard le Queu, dit celot, Seigneur de la Breteſche.

RENÉ DE LA MoTTE, Chevalier, Seigneur de la Motte-Fouqué, Baron de

#-sevelin , eſt nommé dans un titre du 7 Septembre 1566. Il eut une
· illle :

MADELENE DE LA MoTTE , femme, en 1562 , de Jacques de Saint - Remy,

Seigneur de Fiée, fils de Jacques de Saint-Remy, & d'Yolande de Loré. De ce

mariage ſortirent : - René, Pierre & Gilles de Saint-Remy, vivans en 1594.

Pierre de Saint-Remy fut Seigneur de la Motte - Fouqué, & épouſa, à Hon

fleur le 26 Mars 1625, Marie d'Olliençon. — On trouve encore MARGUERITE

DE LA MoTTE, fille du Seigneur de Lonlay, mariée à Fouques le Queu, Sei

neur de Meſnilglaiſe.

Il y a une branche de cette Famille de LA MoTTE - FouQUÉ, en Bretagne,

qui remonte à — GEFFRoY DE LA MoTTE - FoUqUÉ, marié à Jeanne de Ma

thefelon, laquelle étoit veuve en 1394. -

Ceux de cette branche établis dans le reſſort de Rennes, par Arrêt rendu en

la Chambre de la Réformation le 3o Janvier 1669, au rapport de M. Le Febvre,

furent déclarés nobles d'extraction. Elle porte pour armes : de ſable, à la faſce

' d'or. - -

MOTTE-DE-L'EPINE, en Normandie, a pour armes : tranché en bande,

dont la partie du chef eſt pallé d'argent & de gueules , & en pointe de

gueules, à une bande d'argent. |

MOTTE-DE-BOIS-GUERARD : De cette Famille, maintenue dans ſa no

bleſſe le 13 Novembre 1666, étoit

JAcQUEs DE LA MoTTE, Sieur du Bois - Guerard, reçu Conſeiller au Parle

ment de Rouen en 1619. Il portoit : d'or, à la bande de gueules, chargée de

· trois coquilles d'argent , & accompagnée de trois étoiles d'aqur.

MOTTE-DU-VIVIER, dans la même Province : Famille maintenue dans ſa

nobleſſe le 18 Juillet 1669, dont les armes ſont : d'hermines, à trois

ciſeaux de gueules.

MOTTE, en Beauce. De cette Famille étoit

MARIE - MADELENE DE LA MoTTE, née le 4 Avril 1685 , fille de GABRIEL

DE LA MoTTE, Chevalier, Seigneur de la Bourdiniere, & de Madelene de

Grimbert. Elle fut reçue au mois d'Avril 1692 , après avoir prouvé ſa no

bleſſe depuis l'an 1535, que vivoit GUILLAUME DE LA MoTTE, ſon quart

ayeul. -

Les armes : d'or , à une faſce de gueules, accompagnée de trois tétes d'ours

de ſable emmuſelées de gueules , 2 en chef & 1 en pointe.

* MOTTE LEZEAU, en Normandie, Subdélégation d'Argentan. C'eſt une

Terre & Seigneurie érigée, ſous ce titre, en Marquiſat en 1693 , lc
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quel eſt poſſédé par Jean - Batiſte Ango, dit de la Motte-Ango, à la

repréſentation de ſon† Voyez ANGo.

* MOTTE : Fief ſitué dans la Paroiſſe de Saint-Agnan de Hautefort, Election

de Périgueux, qu'Antoine, Seigneur de Hautefort & de Thernon, donna

à ſon † naturel Jean de Hautefort, légitimé pat Lettres du Roi, au

mois de Janvier 1 5o6. Il eſt auteur de la§ des Seigneurs de la

Motte. Voyez HAUTEFoRT.

* MOTTE : Autre Seigneurie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois

d'Octobre 17oo, enregiſtrées le 3 1 Août 17o1, en faveur de François de

Lamoignon-de-Baſville, Conſeiller d'Etat ordinaire. Voyez LAMoIGNoN.

MOTTE-FENELON, Voyez SALIGNAc.

MOTTE. Il y a encore pluſieurs Familles de ce nom dans différentes Provinces.

MoTTE-DE-LA-MoRLIERE, porte : de gueules, à trois bandes dentelées

d'argent.

MoTTE-CHALENDAT, en Dauphiné, dont les armes ſont : de gueules,

au lion d'or, & une étoile de même au premier quartier, &c.

MOTTE, en Bretagne. Il y a auſſi dans cette Province pluſieurs Familles de
Ce IlOIIl,

La premiere a pour auteur OLIvIER DE LA MoTTE , vivant en 14o8. Elle

eſt du reſſort de Rennes & de Dinan. Par Arrêt rendu en la Chambre de la

Réformation le 18 Juillet 167o, ceux de ce nom, au rapport de M. de Larlan,

furent déclarés nobles d'ancienne extraction , & JEAN GEoRGEs DE LA MoTTE,

maintenu dans ſa qualité de Chevalier. D'une autre branche de cette Famille,

ou peut-être de la même, par Arrêt rendu en la même Chambre le 22 No

vembre 1668, au rapport de M. de la Bourdonnais, FRANçoIs DE LA MoTTE,

Seigneur de la Garde, fut déclaré noble d'extraction ; & par un Arrêt rendu

le 3 Septembre 167o, au rapport du même, JULIEN DE LA MoTTE fut pareil

lement#º noble d'extraction. Les armes : de ſable, à ſept macles d'argent,

3 » 3 I • -

De la ſeconde étoit GUILLAUME DE LA MoTTE, marié, en 1396, à Iſa

belle du Châtellier. Sa poſtérité a formé pluſieurs branches. La premiere , par

Arrêt rendu à la Chambre de la Réformation le 26 Novembre 1668, fut dé

clarée noble d'ancienne extraction , au rapport de M. de Bréhan; la ſeconde, pa

reillement par Arrêt rendu en la même Chambre le 15 Février 1669, au rap

port de M. Denyau ; & la troiſieme, de même, par Arrêt rendu en cette Cham

bre le 19 Août 1669, au rapport de M. de la Bourdonnais. Les armes : d'argent,

freté d'azur de ſix pieces. -

La troiſieme Famille, du nom de LA MoTTE-PoRTAL , du reſſort de Rennes

& de Ploermel, par Arrêt rendu en ladite Chambre de la Réformation, en

faveur de GUILLAUME DE LA MoTTE, Sieur de la Motte - Portal , fut, le 1o

Décembre 1668, déclarée noble d'extraction, au rapport de M. Denyau.

Par deux autres Arrêts rendus le 27 Avril 1669 , au même rapport, & le

24 Mars 1671, PIERRE DE LA MoTTE, Sieur de la Groheliere, & FRANçoIs

DE LA MoTTE, furent déclarés nobles d'extraction.

Les armes : de gueules, à trois bandes engrelées d'argent.

La quatrieme remonte à LAURENT DE LA MoTTE, marié à Renée le Freſne.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 18 Janvier 1669,

au rapport de M. de Leſrat, elle fut déclarée noble d'extraction. Dans cet Ar

rêt ſont compris JEAN DE LA MoTTE, Sieur de la Garenne, GILLEs DE LA

MoTTE & ALAIN, ſon fils ; ALAIN DE LA MoTTE , Sieur du Verger, & ALAIN

DE LA MorrE, Sieur de Tremangon. Les armes : de ſable, freté d'or de ſix

pteces. - - - - -

De la cinquieme étoient. Louis DE LA MoTrE, Sieur # Kerdreux, &
X X 1J

-

4 !
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PIERRE DE LA MoTTE , ſon frere, du reſſort de Rennes & de Ploermel , qui

furent déclarés nobles d'ancienne extraction, par Arrêt rendu le 17 Janvier 1669,

au rapport de M. des Cartes. Les armes : de gueules , à trois bandes engrelées

d'argent.

La ſixieme qui remonte à BERTRAND DE LA MoTTE, Sieur de la Motte du

Rheu, vivant en 1387 , du reſſort de Rennes , fut , par Arrêt rendu en la

même Chambre le 18 Janvier 1668, au rapport de M. le Jacobin, déclarée

noble d'extraction. Les armes : de gueules, à deux faſces de vair.

La ſeptieme , par Arrêt rendu le 17 Mars 167 1, au rapport de M. le Ja

cobin, fut auſſi déclarée noble d'extraction. Les armes : d'argent, au lion ac

compagné de quatre merlettes , aux extrémités de l'écuſJon , le tout de ſable.

* MOTTES : Seigneuries dans le Brabant, érigée en Marquiſat, par Lettres

du Roi d'Eſpagne, du 16 Septembre 168o, en faveur de Philippe

François de Dennetieres, Chevalier, Seigneur de Mottes, Baron de

Barliere, mort le 1 o Avril 1687. - · · ·

* MOTTEVILLE : Terre & Seigneurie en Normandie, érigée en Comté, par

Lettres du mois de Mars 1718, enregiſtrées au Parlement de Rouen, en

faveur de

Bruno- Emmanuel Langlois de-Motteville , premier Préſident de la Chambre

des Comptes de Rouen, puis Préſident à Mortier au même Parlement, fils puîné

de Georges Langlois, Ill. du nom, & d'Anne de Monteclerc , ſa troiſieme

femme. Voyez LANG LoIs, Tome VIII, p. 441 , & ſuivant.

MOUCEAU-DE-NOLLENT : De cette Famille étoit

. CHARLEs Du MoNcEAU-DE-NoLLENT , Seigneur d'Olinville & d'Eſgly , In

tendant de Police, Finances & Vivres des Armées du Roi, qui épouſa Marie

.Charlotte Camus - des - Touches, morte le 3 Février 1698, âgée de 26 ans,

laiſſant :

MADELENE DU MoNcEAU - DE - NoLLENT , mariée, le 24 Avril 1714, avec

Auguſtin-Vincent Hennequin, Marquis d'Ecquevilly , de Freſne , &c. Brigadier

des Armées du Roi, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine-Général de la Vé

nerie des Toiles de Chaſſes, Tentes & Pavillons de Sa Majeſté, pour l'équi

page du Sanglier, dont elle a laiſſé des enfans. Elle eſt morte le 8 Mars 1739,

âgée de 46 ans. Mercure de France, Mars 1739 , p. 614. :

Les armes : d'azur, à trois tréfles d'or.

MOUCHE ( DE LA ) : Famille de Robe, diſtinguée par ſes emplois & ſes al

liances, dont voici la Généalogie d'après Moréri, Tome IV, p. 79,

lettre D. Edition de 1759. -

I. PIERRE DE LA MoucHE, Sieur de la Mérie, à Covigny, épouſa Michelle

Iſoré, dont : — 1. ANToiNE, qui eut le Fief de la Mérie, & épouſa Marguerite

de la Foſſe , de laquelle il eut ſept enfans ; — 2. ANDRÉ , marié à Jeanne de la

Mare, dont quatre enfans, entr'autres, — FRANçoIsE DE LA MoUcHE , mariée

à Gui Soré ; — 3. PIERRE, qui ſuit ; - 4. & MADELENE, femme de Chriſtophe

Bance.

II. PIERRE DE LA MoUcHE, II. du nom, épouſa Iſabeau Dupré , & en eut :

III. THoMAs De LA MoUcHE, marié 1°. à Nicole de Riberolles, fille de N... de

Riberolles , Général des Monnoies; & 2°. à Philippe de Prime. Du premier lit

vinrent ſix enfans, dont cinq morts en bas-âge ; — & THoMAs DE LA MoUcHE,

marié à Lucie Brouard, avec poſtérité; & du ſecond lit, ſept enfans morts en

bas-âge ; — 8. PIERRE, qui ſuit ; - 9. NicoLAs, Religieux ; - 1o. & ANNE,

, femme de Gaſpard Milton.

IV. PIERRE DE LA MoucHE, III. du nom, Seigneur de Saint-Jean de Beau

regard, anciennement dit Montfaucon , Auditeur en la Chambre des Comptes de

Paris en 165o, Maître - d'Hôtel du Roi, par Brevet du 14 Novembre 1652 ;
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Conſeiller d'Etat par autre Brevet du 27 Février 1655; Secrétaire de la Chambre

du Roi, par un troiſieme du 28 Décembre 1 656 ; & enfin premier Echevin de

la ville de Paris en 166o, ſous la Prévôté de M. de Seve, dont il a rempli les

fonctions après ſon décès, & eſt mort le 29 Avril 1691. Il avoit épouſé Ge

neviéve Barbier de Préville , décédée le 29 Août 1684, fille de Pierre Barbier,

& de Marguerite Heron. Leurs enfans furent : - 1. PIERRE-ANToiNE, qui ſuit ;

— 2. CLAUDE-ANNE DE LA MoUcHE, Conſeiller du Roi, Auditeur des Comptes

en 1691 , mort ſans enfans d'Eliſabeth Rouſſeau, ſa femme ; — 3. PHILIPPE,

Religieuſe à Longchamp; — 4 & 5. MARIE & FRANçoIsE ; - 6. ANNE-ELIsA

RETH, mariée à Pierre Colin de la Biochaye , Conſeiller au Parlement de Rennes ;

— 7. & GENEvIÉvE - SIMoNNE DE LA MoUcHE, mariée, en 1694, à Séraphin

Baudouin , Chevalier, Seigneur de Soupire & autres lieux, Chevalier d'honneur

au Bailliage & Siége Préſidial de Vermandois & Laon, mort le 2 Novembre

1712 , & elle le 18 Mars 1738, dans la 75º année de ſon âge.

V. PIERRE-ANToiNE DE LA MoUcHE, Chevalier, Seigneur de Beauregard, Con

ſeiller au Parlement de Paris, mort le 21 Octobre 1722 , âgé de 69 ans, avoit

épouſé, en 1686, Françoiſe - Marguerite Pichon , morte le 8 Novembre 1732 ,

fille de N... Pichon , Ecuyer, l'un des Préſidens-Tréſoriers de France, Généraux

des Finances, & grands Voyers en la Généralité de Paris, & de Marguerite

Doublet. De ce mariage naquirent : - PIERRE-ANToiNE, qui ſuit ; - & JAcQUEs

DENIs, rapporté après ſon frere.

VI. PIERRE-ANToINE DE LA MoUcHE, II. du nom, Chevalier, Seigneur de

Beauregard & autres lieux, Conſeiller au Parlement de Paris, épouſa, en 1719,

Françoiſe-Marguerite Petit de Cerdon , fille de Louis Petit de Cerdon , Seigneur

de Limeil, & de Renée Rouillé, dont : — PIERRE-ANToiNE DE LA MoUcHE,

Chevalier, Seigneur de Beauregard & autres lieux, Capitaine au Régiment de

Limoſin, vivant en 1757 , ſans avoir pris d'alliance ; .— & FRANçoIsE-MAR

GUERITE DE LA MoUcHE, femme de Jérôme-Nicolas le Feron , Chevalier, Sei

gneur d'Orville & de Louvres en Pariſis. - -

VI. JAcQUEs - DENIs DE LA MoUcHE, Chevalier, ſecond fils de PIERRE-AN

ToINE I, & de Françoiſe-Marguerite Pichon, Auditeur en la Chambre des Comptes

le 1 Août 1722, mort le 16 Janvier 1736, à l'âge de 42 ans, avoit épouſé,

le 4 Septembre 1725, Anne-Marguerite Dorat, fille de feu Charles-Léon Dorat,

Chevalier, Seigneur de la Barre & de Chameulles, & d'Anne Aubriot, dont

il a eu : — 1 & 2. CLAUDE-DENIs & DENIs, morts en bas-âge ; – 3. & un

autre fils, qui ſuit. - -

VII. ANToINE-PIERRE DE LA MoUcHE, Ecuyer, Auditeur en la Chambre des

Comptes de Paris le 2o Juin 1749, a épouſé, le 3 Mai 1757, Madelene Thoré,

fille de Nicolas-François Thoré, Ecuyer, Seigneur de Charonne & autres lieux,

& de Louiſe Tronchy. - -

· La ſépulture de cette Famille eſt en l'Egliſe de Saint-Germain l'Auxerrois, où

elle a un caveau, dans lequel pluſieurs de ſes ancêtres ont été inhumés. Les armes :

de gueules, à la bande d'argent, chargée de trois mouches de ſable dans le ſens

de la bande. -

MOUCHERON : Famille noble originaire d'Anvers, dont une branche s'eſt

établie en Bretagne.

On trouve JEAN MoUcHeRoN, vivant en 1289, ſelon un vieux titre latin,

aſſez difficile à déchiffrer, qui ſe trouve chez M. de Montamant, Gouverneur du

Palais Royal à Paris, ayeul maternel de M. DE MoUcHERoN, qui nous a fait

- paſſer la Généalogie ſuivante. - -

« Elle #monie à RoBIN DE MoUcHERoN, Ecuyer, vivant en 135o, qui eut

pour fils - -

· MAHÉ DE MoUcHERoN, Sieur de Coeuvres, qui ſervit en qualité de Gendarme,

& épouſa Robine de Bouley , dont :

LoUis De MoUcHeRoN, Ecuyer, Seigneur de Bouley, Terre ſituée aux en

virons de Verneuil au Perche. Il laiſſa
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JEAN DE MoUcHER oN, Seigneur de Bouley, qui ſe maria avec Marguerite de

Coeuvres, d'une bonne Maiſon de Picardie. Il en eut :

PIERRE DE MoUcHERoN, Ecuyer, qui partit, en 15o4, pour la Flandre, &

épouſa Demoiſelle Iſabeau Gerbier. de la ville de Mildebourg en Zelande.De

ce mariage ſortirent 13 enfans, ſuivant un acte de partage de 1559 , paſſé à

Anvers , & entr'autres :

GEoRGes DE MoUcHERou, qui vint s'établir en Bretagne en 1575. Il y épouſa
Mathurine le Couvreux , de la ville de Vitré. Le Roi HeNRI III lui accorda des

Lettres de naturalité, qui furent enregiſtrées en la Chambre des Comptes de
Bretagne, avec une Enquête ordonnée à Verneuil, pour vérifier de ſa nobleſſe

& de ſon origine. Ses biens furent confiſqués par le Duc de Mercœur, pour n'a-

voir pas pris ſon parti dans le tems des guerres de Bretagne. Il eut pour fils

JEAN DE MoUcHERoN, II. du nom, Ecuyer, né en Bretagne, qui épouſa ,

en 1627, Demoiſelle Marguerite Huon , de la Maiſon de Kermadec , dans l'E-

vêché de Leon , dont :

SÉBASTIEN DE MoUcHERoN, Ecuyer, Seigneur de Premenu, né en Bretagne

en 1628, déclaré noble d'extraction, par Arrêt rendu en la Chambre de la Ré

formation le 14 Décembre 1668 , au rapport de M. Huart. Il eut de ſon ma

riage, contracté en 1652 , avec Marie le Pontois : - JEAN, qui ſuit; -&

VINceNT-ALExANDRE , rapporté après la poſtérité de ſon aîné.

JEAN DE MoUcHERoN, III. du nom, Ecuyer, ſe maria avec Anne Furic, de

l'Evêché de Cornouailles, dont vint :

GUILLAUME-HILARIoN DE MoUcHERoN, qui épouſa Marie-Roſe de Kerneſne,

d'une illuſtre Maiſon de Bretagne. Il en a eu

GUILLAUME-ARMEL DE MoUcHERoN, Ecuyer, Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi,

marié à N... le Gouverneur. Nous ignorons s'il en a des enfans.

VINcENT-ALExANDRE DE MoUcHERoN, Ecuyer, Seigneur de Châteauvieux, ſe

cond fils de SÉBASTIEN, & de Marie le Pontois, né en l'Evêché de Leon en

1675 , épouſa, en 1715, Bernardine de Guicanou, ſeule & unique héritiere de

ſa Maiſon. De ce mariage eſt ſorti

JEAN-GUILLAUME DE MoUcHERoN, Ecuyer, Seigneur de Cbâteauvieux, Lieu

tenant des Maréchaux de France, marié à Jeanne le Foreſtier de Keroſien, dont

nous ignorons s'il a des enfans.

Les armes : d'argent, à une ſſeur de lis d'a{ur, coupée par le milieu & déta

chée de toutes ſes parties.

MOUCHET-DE-LAUBEPIN : Maiſon noble & ancienne du Comté de Bour

gogne. Voici ce que nous en apprend un Mémoire envoyé.

HUMBERT MoUcHET, Seigneur de Villeſeraine & de Beauregard, né à Poli

s"# vivoit vers le milieu du XlII° ſiécle. Il eut de Marie de Chiſſé, ſon épouſe,

UMBERT MoUcHET, II. du nom, Seigneur de Villeſeraine & de Beauregard,

marié à Pauline de Viry , fille de Blaiſe de Viry , en Genevois,, Seigneur de

Moncourt, & de Renée de Rivoire, dont : — JEAN, qui ſuit ; — & Gu1, com

mis par le Roi d'Eſpagne pour prendre poſſeſſion du Comté de Charolois, par

le traité de Cateau-Cambreſis.

JEAN DE MovcHET, Seigneur de Villeſeraine & de Beauregard, Capitaine du

Château de Grimont, Tréſorier général du Comté de Bourgogne , & Ambaſ

fadeur de l'Empereur CHARLEs-QUINT en Suiſſe, épouſa Louiſe de Battfort, fille

unique & héritiere de Leonel, Baron de Tramelay & d'Arintho, Tréſorier gé

néral du Comté de Bourgogne, dont :

LEoNEL DE MoUcHEY-DE-BATTFoRT, Baron de Tramelay, Comte d'Arintho,

Seigneur de Châteauneuf, Toiſſia, Saint-Colan, Gouverneur du Château de Gri

mont, Chevalier d'honneur au Parlement de Dole, créé Chevalier par Lettres

du 29 Avril 16oz. Il releva le nom & les armes de ſa mere, & fit ſon teſta

ment, publié au Bailliage de Poligny le 12 Novembre 16o3. Il avoit épouſé 1°.

une Dame de la Maiſon de la Chambre en Savoie, dont il n'eut point d'enfans ;

& 2°. par contrat du 31 Août 1588, Barbe de Laubepin, fille unique & héritiere
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de Claude , Seigneur de Laubepin , Baron de Varray, & de Claude , Dame de

Fetigny , dont :

CLAUDE DE MoUcHET-DE-BATTFoRT, Comte de Laubepin & d'Arintho, Ba

ron de Tramelay, Commandeur de l'Ordre Royal de Saint-Jacques en Eſpagne,

Meſtre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie Wallone, Conſeiller au Conſeil de

Guerre des Pays-Bas, premier Maître-d'Hôtel de l'Archiduc LÉopoLD, Grand

Maître des Eaux & Forêts du Comté de Bourgogne, Chevalier d'honneur au

Parlement de Dole en 1652. Il releva le nom & les armes de ſa mere, & teſta

le 3 Juin 1659. Il avoit épouſé, par contrat du 23 Décembre 1618 , Catherine

de Harlay , fille de Chriſtophe , Comte de Beaumont, Chevalier des Ordres du

Roi, Gentilhomme de ſa Chambre, ſon Ambaſſadeur en Angleterre, Bailli du

Palais de Paris, Gouverneur des ville & Duché d'Orléans, Capitaine de 1 oo

hommes des Ordonnances de Sa Majeſté, ſon Conſeiller en ſon Conſeil d'Etat

& Privé, & d'Anne Robert, Dame d'Illins. Il en eut :

CHARLEs-AcHILLE DE MoUcHET-DE-BATTFoRT, Conſeiller du Roi d'Eſpagne

en ſon Conſeil de Guerre, Chevalier de ſon Ordre d'Alcantara, Colonel de

Cavalerie de Hauts-Allemands, Grand-Gruyer général du Comté de Bourgogne,

& premier Chevalier d'honneur au Parlement de Dole. Il obtint du Roi d'Eſ

pagne l'érection de ſa Terre de Laubepin en Comté, par Lettres du 17 Mai 1649,

& avoit épouſé, par contrat du 11 Octobre 1663 , Charlotte de Nettancourt

de Hauſſonville, veuve de François Pouſſart, Marquis de Fors & du Vigean,

Gouverneur & Comte de Sainte-Menehould, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, & fille de Nicolas de Nettancourt, Comte de Vaubecourt, Baron d'Orne

& de Choiſeul, & de ſa premiere femme Charlotte le Vergeur, Dame de Cha

leranges & de Pacy en Valois. De ce mariage vinrent : - LoUIs, qui ſuit ;

- & ANGÉLIQUE-MARGUERITE, morte le 15 Avril 1732 , âgée de 51 ans, veuve

de Charles-Henri de Montmorency, Seigneur de Neufvy, Pailloux, Colonel d'un

Régiment de Carabiniers, mort en Décembre 17o2# avoit épouſé le 11

Août 1697. Elle en avoit eu — Hiacinthe-Louis de Montmorency , né le 2 Juin

1698 , mort jeune.

Louis DE MoucHET - BATTroRT, Marquis de Laubepin, Comte d'Arintho,

Baron de Tramelay & de Fitigny, premier Chevalier d'honneur au Parlement
de# , épouſa, par contrat du 25 Mars 1687 , Marie-Gabrielle de Saint

Moris , fille de Ferdinand-Mathieu, Baron de Saint - Cyre, Seigneur de Ville

neuve, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, Colonel d'un Régiment d'Infan

terie de Hauts-Allemands au ſervice du Roi d'Eſpagne, Chevalier de la Con

frairie de Saint-Georges, & de Claude de Serot ; celle-ci fille de Claude-Benigne

de Serog, Baron de Choye, & de Claude de Thomaſſin-de-Montboillon. Leurs

enfans furent : — CHARLes-JosEPH, qui ſuit; — & une fille, femme de Claude

François, Marquis de Jouffray-d'Abans.

CHARLEs-JosEPH DE MoucHET, Marquis de Laubepin, Comte d'Arintho, Ba

ron de Tramelay, Seigneur de Toiſſia, Curnix, Villette, Holiferne, la Balme

& Montcroiſſant, Chevalier de la Confrairie de Saint-Georges, élevé Page du

Duc de Lorraine, puis Chevalier d'honneur au Parlement de# épouſa,

par contrat du 17 Juillet 1719, Françoiſe-Hilaire du Tartre, fille d'Antoine-Jo

Jeph , Baron de Chilly, Seigneur de Bornay , Chevalier de la Confrairie de Saint

Georges , & d'Antoinette Froiſſard de Broiſſia, dont : - 1. N... DE MoucHET,

dit le Comte de Laubepin ; — 2. N..., Chanoine de Lure ; - 3. GABRIEL

FRANçoIs, qui ſuit ; - 4. CLAUDE - CARoLINE, Chanoineſſe de Saint-Louis à

Metz ; - 5. N..., Chanoineſſe à Château-Châlons ; – 6. N..., Chanoineſſe à

Baume-lès-Dames; - 7. & MARIE-JEANNE-GABRIELLE. -

GABRIEL-FRANçois DE MoucHET , Marquis de Laubepin, Comte d'Arintho ,

Baron de Tramelay, Lieutenant de Vaiſſeaux à Toulon, inſtitué héritier univerſel

par ſon pere, a épouſé, par contrat du dernier Mai 176o, Eliſabeth-Charlotte

de Scorailles, fille aînée # Claude-Marie, Comte de Scorailles, Seigneur de la

Faye & de Chaſleſeulle, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Saſſenage, &

d'Anne-Dorothee Pons de Rennepont, dont nous ignorons la poſtérité,
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Les armes : de gueules, à la faſce d'argent, accompagnée de trois émcuchets

d'or , deux en chef & un en pointe.

MOUCHET-DE-LA-MOUCHETIERE : Famille établie dans le Perche & le

pays Chartrain, dont il eſt parlé dans l'Armorial de France, Regiſtre IlI,

Part. II.

JEAN DU MoUcHET , Ecuyer , Seigneur de la Mouchetiere , qualifié, dans une

quittance de 153o, de noble homme & Ecuyer , préſenta aux Elus d'Alençon

& du Perche , le 13 Novembre 1 54o , une déclaration pour la juſtification de

ſa nobleſſe. Il étoit le cinquieme ayeul de

HENR1-CLAUDE DU MoucHET , Ecuyer, Seigneur de la Mouchetiere, Saint

Eman, de Guignonville, de Boiſminard , &c. qui épouſa, en 1699, Françciſe

de Batin-de-Freſne , dont : - 1. HENRI-BARTHELEM1-MARIE, qui ſuit ; –

2. HENR1-CLAUDE-CHARLEs, rapporté après la poſtérité de ſon frere; — & trois

filles.

HENRI-BARTHELEMI-MARIE DU MoUcHEt, Ecuyer, Seigneur de la Mouche

tiere, Saint-Eman, Peſton, Button & Préaux, né le 17 Juin 17o4 , épouſa,

par contrat du 1o Février 1734, Anne-Françoiſe-Marguerite de Gives-des-Bois

Beſnards, dont : - 1. HENRI-FRANçoIs , né le 7 Février 1735 ; — 2. HENRI

CHARLEs , né le 15 Avril 1739 ; -- 3. & HENRIETTE - ANNE, née le 25 Mars

1736. Nous ignorons leur état actuel.

-HENR1 - CLAUDE - CHARLEs DU MoUcHET DE - LA - MoUcHETIERE, Ecuyer,

Sieur de Vaumonteuil, fils puîné de HENRI-CLAUDE, & de Françeiſe de Batin

de-Freſne, né en 17o8, épouſa, en 1729 , Renée-Geneviéve de Thieulin, dont :

— HENRI-FRANçoIs, né le 3o Juin 173o ; - & MARIE-FRANçoIs, né le 2.1

Février 174o. Nous en ignorons auſſi l'état actuel.

Les armes : d'argent , à trois hures de Sanglier de ſable , 2 & 1.

MOUCHET : Autre Famille, dont il eſt parlé dans ledit Armorial de France,

Reg. I, Part. I , p. 39.

· GUYoN MoUcHET, Chevalier , Seigneur de Château-Rolan , Bailli & Juge

Enquêteur au pays de Charolois en 1 559, eut d'Antoinette Pernot, ſon épouſe,

pour enfans : - 1. ADRIEN, qui ſuit ; - 2. DANIEL, auteur de la branche des

Seigneurs de Vauzelles, rapportée ci-après ; - 3. & CLAUDE , Seigneur d'Azu,

Gouverneur de Saint-Jean-de-Lône. -

ADRIEN MoucHET, Ecuyer, Seigneur de Serigny & du Pont, Capitaine d'In

fanterie, épouſa , en 16o1, Claude Berthot, dont :

CLAUDE MoUcHET, Ecuyer , Seigneur de Commigny & d'Azu, Guidon de

la Compagnie du Seigneur de Tavannes en 164o, Elu de la Nobleſſe du Cha

rolois en 1648, maintenu dans ſa nobleſſe en 1669. Il avoit épouſé , en 1638 »

Marie de Saint-Clément , dont : - 1. CLAUDE-PHILIBERT, qui ſuit ; - 2. GAs

PARD , Ecuyer, Seigneur d'Azu, Capitaine dans le Régiment de Bourgogne,

mort au voyage de Candie ; 3. JEAN - JosRPH , Seigneur de Commigny ,

Garde-du-Corps du Roi, puis Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment de

Bartillac ; – 4. JosEPH , ſervant dans la Meſtre - de - Camp des Cuiraſſiers du

Roi en 1667 ; — 5. & HENRI, tué au ſiége de Courtray.

CLAUDE - PHILIBERT MoUcHET, Ecuyer, Seigneur de Beaumont, Garde-du

Corps du Roi, puis Lieutenant de Dragons dans le Régiment de la Reine,

fut maintenu dans ſa nobleſſe en 1698 , & avoit épouſé , en 1685 , Marie

Thomaſlin, fille de Philibert Thomaſlin, Ecuyer, Sieur de Selle, Bailli du Mont

Saint-Vincent, & d'Adrienne de Thequt, dont : — 1. N... MoUcHET , tué au

ſiége d'Oudenarde ; — 2. CLAUDE - AMABLE, né le 1 1 Mai 17o1 ; - 3 , 4,

5 & 6. MARIE , CoLoMBe, LUcRÉcE, FRANçoIsE ; — 7 MARIE-CHARLoTTE,

† le 6 Septembre 17o3 , reçue à Saint - Cyr le 1 Juillet 1715 ; – 8. & .

O U ISE•

Seigneurs
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#

Seigneurs de VA vzEzzEs.

DANIEL MoUcHET , Sieur de la Beluze ( fils puîné de GUYoN, & d'Antoi- '

nette Pernet ) , tué d'un coup de Fauconneau au ſiége de Paris en 1589,

laiſſa de ſon mariage avec Antoinette de Carouge : - ANToiNE, qui ſuit ;

— & PIERRE, homme d'armes de la Compagnie du Sieur de Vaugrenant.

ANToiNE MoUcHET, Ecuyer, Seigneur de la Beluze , épouſa, en 16o8,
Perrette Burnot , dont :

DANIEl MoucHET, Ecuyer, Sieur de Vauzelle, de Saint - Martin, Capi

taine dans le Régiment d'Aumont, Commandant au Fort de Mont - Hullin en

Boulenois, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1657. Il avoit épouſé, en 1652,

Antoinette Gautier, dont : — 1. LoUIs - MARIE MoUcHET, Sieur de Vauzelle,

ſucceſſivement Capitaine dans le Régiment de Carignan en 1676 , Major du

Régiment d'Aumont, Cavalèrie, en 1688, Sergent - Major du Régiment du

Perche, mort à Mantoue d'une bleſſure qu'il reçut à la cuiſſe, dans une ren

contre ſur la Secchia ; — 2. & DANIEL - FRANçoIs, qui ſuit. -

DANIEL-FRANçois MoUcHET , Ecuyer, Seigneur de Vauzelle, de Saint-Martin

& de Lotingem, Major du Régiment d'Aumont, Cavalerie, en 1 689, puis

du Régiment de la Valliere en 1695 , & de celui de Fontaines en 17o5 , Che

valier de Saint - Louis, fut maintenu dans ſa nobleſſe ladite année 17o5 , &

mourut en 1712. Il avoit épouſé, 1°. en 1695, Angélique-Fra çoiſe d'Audegaut,

dont une fille nommée - LoUIse - ANGELIQUE , née le 16 Février 1656; &

2°- le 22 Février 17oo, Anne-Catherine Eude , fille de Charles Eude , Ecuyer,

Seigneur d'Aunoy, & de Charlotte-Marie de Saint- Vincent. De ce ſecond ma

riage ſont iſſus : - 1. JEAN-FRANçoIs; - 2. ALExIs ; - 3. JEANNE - CLE

MENcE ; — 4. & MARIE-BARBE-ANToINETTE-LoUIsE-FRANçoIsE, née le 1z

Novembre 17o7 , reçue à Saint-Cyr le 1† 1716.

Les armes : de gueules , à trois émouchets d'argent , 2 & 1.

MOUESSON, en Bretagne.

Famille qui, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 3 Avril

1669 , au rapport de M. de Langle , a été déclarée noble d'extra8tion.

Dans cet Arrêt ſont compris JAcQUEs MoUEssoN, Sieur des Noyers, FRAN

çois MoUEssoN, Sieur de la Perriere, RENÉ MoUEssoN, Sieur de la Villet

cheres, freres, ſans donner la jonction avec la branche aînée. Les armes : d'ar

gent , à trois moueſſons ou moineaux de ſable , 2 & 1.

MOULIN ( DU ), en Provence. Famille dont il eſt parlé dans l'Etat de la

Nobleſſe de cette Province, par l'Abbé Robert de Briançon, Tome II,

p. 413 ; & dans l'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tome II,

p. 173 .

JAcQUEs DU , MoULIN, de la ville d'Arles, mérita, par ſes ſervices , des

Lettres de nobleſſe en 1653 , leſquelles furent enregiſtrées aux Archives de Sa

Majeſté en Provence le 9 Mars de l'année ſuivante, confirmées par d'autres Lettres

en 1665, & enregiſtrées en 1672. Il avoit épouſé Anne de Verdier, dont :

— I. LoUIs , † ſuit ; — 2. JEAN-BATIsTE, Primicier de l'Egliſe d'Arles ,

après le décès de LoUis DU MoULIN, ſon oncle, dont on a un Traité très-eſ

timé des Cérémonies de l'Egliſe ; — 3 & 4. JosEPH & PIERRE , morts Prêtres

de la Congrégation de l'Oratoire ; — 5 & 6. deux filles, mariées dans les Fa

milles d'Aiminy & de Mandon. - -

LoUis Du MoULIN ſe maria, le 7 Juin 1661 , à Marguerite d'Aiminy. Il fut

Conſul de la ville d'Arles, dans les années 1665 & 1687 , teſta le 27 Oc

tobre 1691 , laiſſant de ſon mariage - JAcQUEs, qui ſuit ; - & deux filles ;

l'une deſquelles, ANNE DU MoULIN , s'allia au Sieur de Bruges , Ecuyer , du

lieu de Valabregues en Languedoe; l'autre mourut Religieuſe.

JAcQUEs DU MoULIN, II. du nom , premier Conſul d'Arles en 17o9, avoit

- - Tome X. Y y y
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épouſé, le 15 Juin 1693 , Madelene de Jacquin, dont : - 1. JEAN FRANçois

XAv1ER , qui ſuit ; - 2. JAcQUEs - DANIEL, mort ſans alliance ; — 3. M AR

THE, femme de Charles de Pilier; — 4. MARIE MAR cELINE, encore fille ; —

5. & CATHERINE, morte Religieuſe à Beaucaire.

JEAN - FRANçoIs - XA vIER Du MoULIN a épouſé, le 2 Aout 1751 , Urſule

d'Icard, fille de noble Guillaume d'Icard , Ecuyer, & d Urſule du Queſne, petite

fille du célebre Abraham du Queſne, Général des Armées navales de France,

le plus grand homme de mer de ſon ſiecle. Nous ignorons s'il y a des entans

de ce mariage. -

Les armes : d'atur, à une roue de moulin à eau d'argent.

MOULIN ( DU) ou MOULINS ( DEs ): Ancienne Nobleſſe originaire de l'Iſle

de France ou de Brie, & connue depuis plus de ſix ſiécles. Outre le

Château du Marché de Meaux & la Châtellenie de Fontenay en Brie,

elle a poſſédé en Beauce la Baronnie de Rouville, laquelle appartient,

depuis deux ſiécles, à la Famille de Féra. Voyez ce mot.

Elle a donné le neuvieme Grand - Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru

ſalem, dans la perſonne de RoGER DU MoUlIN , élu en 1 179, & mort dans

un combat contre les Sarraſins en 1 187, avec la réputation d'un héros.

ANNE DU MoULIN, de la même Maiſon , épouſa, en 12 16, noble Pons de

Bruyeres-le-Châtel, dont la poſtérité ſubſiſte. Le premier connu, par filiation

non interrompue ſuivant les titres, eſt .

I. HUE ou HUGUEs DU MoULIN, Chevalier, homme d'armes des armées du

Roi en 1 339 & 1342, ce qui paroit par les comptes de Barthelemi du Dracq ,

Tréſorier des guerres. ll laiſſa une poſtérité qui s'eſt diviſée en pluſieurs bran

ches, que nous ne pouvons rapporter faute de Mémoires.

Nous remarquerons encore que le fameux Juriſconſulte, CHARLEs DU MoU

LIN, allié du Chancelier Hurault de Chiverny, & reconnu pour parent,

par ELIsABETH, Reine d'Angleterre, ſortoit d'une de ces branches. Il étoit Ecuyer,

Seigneur des Mignaux proche Antoni, laquelle Terre, dans un procès ſoutenu

vers 1 54o , fut prouvée être dans ſa Maiſon depuis plus de 2oo ans. Voyez ſa

Vie, par Julien Brodeau, imprimée en 1654.

Il. ETIENNE & GUILLAUME, Ecuyers, fils de HUGUEs Du MoULIN , ſervoient

le Roi en 1355, ſuivant le compte de Jean le Ceſne, l'un ſous le comman

dement du Seigneur d'Audencham, l'autre en l'établie, c'eſt-à-dire, en la gar

niſon de Boulogne. ETIENNE fut pere de

III. JEAN DU MoULIN, I. du nom, Chevalier, Châtelain de Fontenay, l'un

des 1 19 Gentilshommes, qui défendirent le Mont-Saint-Michel en 1423 , & en

cette qualité nommé dans un Héraut d'Armes, du tems du Roi CHARLEs VII.

Il étoit conſanguin de GUILLAUME DU MoULIN, ſervant le Roi avec 5 Ecuyers

de ſa ſuite en 1 381 , ſuivant le compte de Jean le Flameng, de RoBERT DU

MoULIN, Commandant du Fort d'Alençon en 1391 ; ſuivant le compte de Jean

de Chanteprime, d'A. DU MoULIN, Ecuyer, mentionné dans une montre de Ber

trand du Gueſclin en 1371 ; & de JEAN DU MoULIN , Cardinal en 1353. Ledit

JEAN DU MoULIN , I. du nom, Chevalier, Châtelain de Fontenay, épouſa l'hé

ritiere de Fontenay , dont : — DENIs, qui ſuit ; — & PIERRE , Archevêque

de Toulouſe, & Vice Chancelier de Languedoc.

IV. DENIs DU MoULIN, Chevalier, épouſa l'an 1412, Marie de Courtenay,

veuve d'un Seigneur de la Grange , & en eut , entr'autres enfans : — JEAN,

qui ſuit. Etant devenu veuf, il embraſſa l'état eccléſiaſtique, & devintſucceſſi

vement Archevêque de Toulouſe, Evêque de Paris, Cardinal, Patriarche d'An

tioche & Ambaſſadeur en Savoie.Ses armes furent marquées ſur le mauſolée qu'on

lui érigea à Notre - Dame de Paris. -

V. JEAN DU MouLIN, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Viry, Fontenay,

Pomeuſe, Chéruſe, Viney, Sourdil, du Pont, des Vignes, de# , &c. fut

Echanſon du Roi, & rendit hommage de ſes Terres en 1443, 145o & 1452 ;
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:

:

-

Il épouſa Marguerite de Rouvroy - Saint-Simon , fille de Gaucher de Rouvroy,

Seigneur de Saint - Simon, & de Marie de Sarrebruck, celle-ci fille d'Amé de

Sarrebruck, Seigneur de Commercy, & de Marie de Thil, Dame de Château

villain. De ce mariage vinrent, entr'autres enfans : — PHILIPPE, qui ſuit ;

& PIERRE, tige des Seigneurs de Lorme-Grenier, rapportés ci-après.

VI. PHILIPPE Du MoULIN, Seigneur de Fontenay , épouſa Marguerite de la>

Rochette , fille de Louis , & de Jeanne de Villequier : dont entr'autres :

VII. GUILLAUME DU MoULIN, Chevalier, Seigneur de Fontenay , marié à

Catherine de l'Hôpital, fille puînée d'Adrien,# Seigneur de Choiſy ,

Capitaine de Caudebec en 1487, Chambellan du Duc de Bourbon, &c. &

d'Anne Rouault, celle-ci fille de Joachim Rouault, Seigneur de Gamaches, Ma
réchal de France. Il en eut entr'autres :

VIII. PHILIPPE DU MouLIN , Dame de Fontenay , mariée 1°. à Pierre de

Vete, Chevalier, Seigneur de Savigny-ſuI - Orge, mort ſans enfans; & 2°.

en 1 548, à Charles le Clerc-de-Fleurigny , Chevalier, Baron de Fleurigny &

de la Forêt - le - Roi, Bailli, Capitaine & Gouverneur de Sens & de Ville

neuve-le-Roi, Pannetier du Duc D'ORLÉANs, Capitaine-Général des Chaſſes de

S. M. & Ecuyer - Tranchant du Roi HENRI II. fils aîné de François le Clerc »

Chevalier , Conſeiller, Chambellan du Roi, ſon Maître-d'Hôtel ordinaire, &c.

& de Jeanne Dauvet. Elle vivoit encore veuve en 1587. Voyei CLERc-DE

FLEURIGNY ( LE ), Tome IV. de ce Dictionnaire.

Seigneurs de LoRME-GRENIER , &c.

VI. PIERRE Du MoULIN, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Lorme, & Gri

gny près Corbeil, fils puîné de JEAN, II. du nom, & de Marguerite de Rou

ºroy-Saint-Simon ... mourut avant le partage des biens paternels faits en 15oz.

Il a voit paſſé la plus grande partie de ſa vie aux guerres d'Angleterre & d'E-

coſſe, où il épouſa Marie de la Zouche, d'une Maiſon iſſue des anciens Ducs de

Eretagne , dont vint :

VII. PIERRE Du MoulIN, II du nom, Chevalier, Exempt des Gardes-du

Corps de la Gompagnie Ecoſſoiſe, marié à Suſanne de Gabinets , fille du Sei

gneur de Faronville, Châtelain de Villebroſſe près Blois, de laquelle il eut :

VIII JoAcHIM DU MoULIN, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Lorme-Greniers

&c. vivant en 1552 , 1553 , &c. Il avoit épouſé Jeanne de Houville , dont :

IX. JoAcHIM DU MoULIN, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Lorme Greniera

marié 1°. à Françoiſe Gabet, Douairiere du§; & 2°. en 1 573 , à Julienne- .

Guillemette d'Avrigny-d'Ancerville , dont des enfans. Du premier lit il eut :

X. PIERRE DU MouLIN, III. du nom, Ecuyer, né en 1568, Auteur, ainſi

que deux de ſes fils, de pluſieurs ſçavans Ouvrages. Il fut un des plus célebres

Théologiens Proteſtans, & empleyé, avec diſtinction, dans toutes les grandes

affaires de ſon Parti. Il epouſa, 1°. en 1599, Marie de Colignon ; & 2°. en 1623 ,

Sara de Geſlay , fille de Louis , Chevalier, Capitaine de 2oo hommes de pied,

& de Marthe de Buſſy. Les armes du Miniſtre PIERRE DU MoULIN ſont marquées

ſur ſon mauſolée à Sedan. Du premier lit il eut — N... Du MoULIN, dont nous

allons parler ; & du ſecond, entr'autres enfans, – DANIEL, tige des Seigneurs

du Broſſay, &c. rapportés ci après,

De N... Du MoULiN, auteur de la branche établie en Angleterre & en Bran

debourg, deſcend le Général Du MoULIN, décoré, par le Roi de Pruſſe, de l'Ordre

de l'Aigle noir, le 4 Juin 1745, ſur le champ de bataille de Friedberg , où il

avoit commandé l'aîle gauche. ll devint enſuite Intendant de la Vieille-Marche,

& Commandant de Groſſglogaw en Siléſie, où il eſt mort en 175o, avec la

réputation d'un grand homme de guerre, laiſſant un fils, — N... DU MoULIN s

qui eſt Colonel d'un Régiment Pruſſien depuis 1772.

Seigneurs du BRossAr , &c. en Bretagne.

XI. DANIEL DU MoULIN, Ecuyer, Seigneur du Lavoir, & # de PIERRE,

y y 1)
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III. du nom, & de Sara de Geſlay, ſa ſeconde femme, reſſortiſſoit à la Géné

ralité de Paris, lors de la recherche des Nobles. Il produiſit en conſéquence ſes

titres au Conſeil d'Etat, qui les reconnut, par Arrêt du 21 Janvier 1671, Il

alla ſe fixer enſuite en Bretagne, où il fut Gouverneur du Château de Joſſelin,

& où il acquit la Terre & Seigneurie du Broſſay, dans l'Evêché de Vannes.

Voyez l'Arrêt du Parlement de Bretagne, rendu pour la naturaliſation de MM. DU

MoULIN, ſur les preuves de leur ancienne nobleſſe. DANIEL DU MoULIN, Ecuyer,

Seigneur du Lavoir & du Broſſay, épouſa , en 1672 , Eſther Uiille , fille de

Jean, Ecuyer, Seigneur de Kervellher, avec laquelle il entra depuis dans le ſein

de l'Egliſe Catholique. Leurs enfans furent : — I. PIERRE-DANIEL, qui ſuit ; —

2. ETIENNE, rapporté après ſon frere ; — 3. & N... DU MoULIN, mariée à Meſſire

· N... de Farci-Cuillé, dont, entr'autres : — Annibal-Auguſte de Farci-Cuillé, de

venu Evêque de Quimper ; — & un Chevalier de Malte.

XII. PIERRE-DANIEL, Chevalier, Seigneur du Broſſay, Pleſſix- Boudet, &c..

Capitaine d'Infanterie au Régiment de Kerouart, épouſa Urſule-Honorée Môria

de-Portmartin, Demoiſelle de Baſſe-Bretagne, dont il eut, pour fille unique :

| THÉREsE - EUGÉNIE - FRANçoIsE-GENEvIÉvE DU MoULIN, Dame du Broſſay,

mariée, en 1741 , à Jean-Charles-Louis de Mallier, fils de Louis-Marc de Mal.

lier, Comte de Chaſſonville , mort Lieutenant-Général des Armées du Roi, &

de feu Marie-Adrienne de Glimes-de-Brabant. Elle eſt Comteſſe Douairiere de

Chaſſonville, avec un fils, marié à Demoiſelle Jeanne-Pauline de Cornullier, &

une fille, mariee à Meſſire Joachim-Fulgence de Robinault , Chevalier, Seigneur

du Boiſbaſſet, dont poſtérité. Voye7 MALLIER , Tome IX.

· XII. ETIENNE DU MouLIN, Chevalier, fils puîné de DANIEL, & d'Eſther Ugille,

fut auſſi Capitaine au Régiment de Kerouart, & épouſa, en 1714 , Antoinette

le Borgne , fille de Claude , Chevalier, Seigneur du Vigneux, &c. & d'Antoi

nette Regon-de-Beaubois. De ce mariage ſont iſſus : - 1. DANIEL-PIERRE-ETIENNE,

qui ſuit ; - 2. CHARLEs-CLAUDE-ETIENNE DU MoULIN, appellé le Chevalier du

Broſſay. Il s'eſt trouvé à la bataille de Fontenoy , où il a été bleſſé, eſt Che

valier de Saint-Louis, Gouverneur pour le Roi de la ville de Joſſelin, Penſion

naire des Etats de Bretagne, a été fait Capitaine, puis Major de Cavalerie au

Régiment de Royal-Pologne en 1771, & Lieutenant-Colonel au même Régi

ment en 1773. ll a épouſé, en 1767, la Marquiſe de la Salle, veuve du Lieu

tenant de Roi de la Citadelle de Lille ; - 3. MARIE-MADELENE-ALExANDRINE,

veuve, ſans enfans, de Jacques du Bot-de-Talhoet, Officier au Régiment du Roi,

Infanterie, dont elle a été la ſeconde femme; - 4. LoUIse, morte ſans alliance;

– 5. & MARQUISE-EMILIE-JUDITH DU MoULIN, mariée , en 1743 , à Alexis

François-Amador du Bot, Chevalier , Seigneur Haut-Juſticier de la Rouardais &

autres lieux, Châtelain de la Grée-Calac & de Montauban, dont un fils, marié,

en 1771 , à Adrienne-Marie-Hiacinthe Henri-de-Bohal ; & une fille, mariée, en

1769, à Charles-Gaſpard, Vicomte de Touſtain - Richebourg, des Seigneurs de

Fronteboſc , ci-devant Capitaine au Corps Royal des Carabiniers. Voyet FRoN

TEBosc, Tome VI. -

XIII. DANIEL-PIERRE-ETIENNE DU MoULIN, Chevalier, Seigneur du Broſſay,.

de la Briandiere, du Boiſbaſſet, &c. épouſa, en 1746, Emilie-Jeanne-Margue

rite Doudart , fille d'Amaury, Chevalier, Seigneur de Vohamon, dont : I »

AR MAND-CHARLEs-PIERRE-DANIEL , qui ſuit ;- 2: EMILIE, appellée Mademoi

ſelle DU MoULIN, - 3. MARQUIsE, appellée Mademoiſelle du Broſſay ; — 4

& MADELENE , dite Mademoiſelle de la Briandiere. -

XIV. ARMAND-CHARLEs-PIERRE-DANIEL DU MoULIN-DU-BRossAY , Chevalier,

né le 3 1 Mai 1756, a été reçu Page du Roi à la grande Ecurie, ſuivant le cer

tificat du Juge d'Armes de France, du 17 Mai 1773 , & agréé par Madame la

# de Brionne, & le Prince de Lambeſc , ſon fils, Grand - Ecuyer de
IdI]CC.

Outre les branches de Bretagne, d'Anglëterre & de Brandebourg, il en exiſte

encore une en Tardenois, dont étoit N. Du MoULIN, Page, en 1761 , de
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· S. A. S. M. le Duc D'ORLÉANs. Nous ne pouvons en donner aucun détail,#
de Mémoire.

Les armes : d'argent , à la croix ancrée de ſable , chargée au milieu ou en cœur

d'une coquille d'or.

* MOULINEAUX : Terre & Seigneurie en Normandie, Diocèſe de Bayeux,

qui a été long-tems poſſédée par les Seigneurs de Rouville-Gougeul.

, Jean Gougeul , Chevalier, Seigneur de Rouville, dans l'aveu qu'il donna au

Roi le 2o Décembre 1372 , pour ſon Fief de Moulineaux, dont le chef eſt ſitué

dans la Paroiſſe de Bernieres ſur-Mer, déclare le tenir par un demi-Fief de Che

valier, à cauſe de quoi il doit 4o jours de ſervice d'armée au tems de l'arriere

ban. Seroit-ce la même choſe que le tenant du plein Fief des Moulineaux , qui

fut Pierre de Harcourt en 15 14 ? Cette Seigneurie appartient actuellement au

Marquis de Vaſſy-Marguerie , à Jacques de Touchet, Seigneur & Patron de Mou

lineaux, & à l'héritiere de feu Durand de Biſſy , Evêque d'Avranches. Ils ſont

tous trois co-Seigneurs de Moulineaux & de Beny.

* MOULINS : Petite Ville ſituée dans le Bailliage d'Alençon, proche de

Meſle-ſur-Sarthe, qui a donné ſon nom à une des plus anciennes Mai

ſons de la Province de Normandie. Elle a formé deux branches ; l'une

reſtée en Normandie, & l'autre établie en Angleterre. La premiere por

toit : pallé en onde de ſîx piéces d'or & de gueules. L'autre portoit :

d'argent , au ſautoir de gueules, cantonné de quatre coquilles de même.

GUILLAUME DE MoULINs ou DE MoLINs, eſt nommé dans le Catalogue des

Chevaliers Normands , qui accompagnerent GUILLAUME le Conquérant à la con

# d'Angleterre en 1o66. H épouſa, en 1o73 , Ode de Meulan, fille de Va

erara , Comte de Meulan.

HUGUEs DE MoULINs eſt nommé dans une Charte de l'an 1 12o, & SIMoN DE

MoULINs dans un autre de l'an 1123. Il y a une Charte de RIcHARD I, Roi

d'Angleterre, datée du 2o Mars, la premiere année de ſon regne, par laquelle

Henri de Neufbourg fit des donations à l'Abbaye de Notre-Dame du Vœu, à

laquelle furent témoins RicHARD & VAUTIER DE MoULINs, Chevaliers.

Robert Glover, Héraut de Sommerſet, rapporte, dans ſes Recherches d'Angle

terre, qu'il y eut guerre entre ce Roi & Robert de Montgommery , Guillaume ,

Comte de# le Sire de Morton & autres, leſquels furent pourſuivis

par RicHARD DE LEUMEsIN, Seigneur DE MoULINs, qui tenoit le parti du Roi,

& qui enſuite fit bâtir l'Abbaye de Ranchey, appellée Normande. Il s'allia avec

Gertrude de Longueval, fille de Jacques , & de Léonore de Tours, dont il eut :

— 1. RoBERT, qui ſuit ; — z. THoMAs, rapporté après ſon frere aîné ; —

3. MATHILDE, femme du Seigneur de Breüs ;-4. & LÉoNoRE, mariée à

· Guillaume de Patefine.

-- RoBERT, Seigneur DE MoULINs, épouſa Gracie de Harcourt, fille de Robert,

*

-

I. du nom, Sire de Harcourt, & de Colette d'Argouges. De ce mariage vinrent :

HENRI DE MoULINs, qui périt, en 1 166, dans le trajet de mer, entre la Nor

mandie & l'Angleterre, avec le fils aîné du Duc, & pluſieurs autres Seigneurs

de la Province ; - & GRAcIE DE MoULiNs, morte jeune.

THoMAs DE MoULINs, ſecond fils de RicHARD DE LEUMESIN, Seigneur de

† & de Gertrude de Longueval , épouſa Marguerite de Thye, dont, pour

un1que,

THoMAs, II. du nom, Vicomte DE MoULINs, qui devint héritier de HENR1,

ſon couſin germain, & épouſa Jeanne de Montfort, ſœur de Guillaume, Sei

neur de Montfort , dont : - 1. VAUTIER , qui ſuit ; – 2. JEANNE, mariée à

ean de Heterſett, Chevalier ; — 3. ALIx, alliée avec Georges de Melbourne ;

§ 4. MARIE, femme du Seigneur de Mauxdevill; – 5. & AGNÈs, morte
Gº . -

VAUTIER , Vicomte DE MoULINs, eut pour femme Adelle de Segrave, fille dtv
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Seigneur de Segrave , de laquelle naquirent : — 1. GUILLAUME, dont cn ignore

la deſtinée ; 2. RoGER , qui ſuit ; - 3. CATHERINE, femme de The mas

Howard ; - 4. & JEANNE , mariée au Seigneur de Morley.

RoGER DE MoULINs, ſurnommé de Leum.ſin , ou-de Waterouſe , Châtelain

de Notinghan, épouſa Jeanne de la Mere , fille de N... , Seigneur de la Mere ,

& eut pour fils - GUILLAUME DE MoULINs, duquel nous ignorons la poſtérité.

De la même Maiſon étoit GUIsMoND, Seigneur De MoULINs, vivant en 1 o3 3,

ui de Jeanne , ſon épouſe, eut une fille, nommée — ALBEREDE DE MoULiss,

mme de Raoul de la Roche- T //on.

Orderic Vitalis , Moine de Saint Evroult, rapporte, ſur l'année 1o81 , que

GUIsMoND, II. du nom, Seigneur DE MoULiNs & de Bonmoulin, étoit pere -

d'ALBEREDE, Dame DE MoULINs, mariée à Guil'aume de Falaiſ , fils de Gau

tier , Seigneur de Falaiſe. Il ſe maria, en ſecondes noces, à Dude , fille de Va

leran, Comte de Meulan Du premier lit il eut : — 1. Guillaume , Seigneur de

Falaiſe ; - 2. Robert, Seigneur de Moulins, marié à Agnès de Grentemeſnil,

fille de Robert , Sire de Greatemeſnil, & de Hadeviſe, ſon épouſe, avec laquelle

il paſſa dans la Pouille, où ſa branche s'eſt établie ; & du ſecond lit : - Simon,

Hugues & Adeline de Falaiſe , dont nous ignorons la deſtinée.

Parmi ceux à qui le Roi JEAN pardonna pour avoir pris le parti de CHAR 1 Es,

Roi de Navarre, à l'affaire de Rouen en 1 36o, eſt nommé GUILLAUME DE MoU

LINs. On trouve encore JAcQUEs DE MoULINs , marié, & vivant en 142o, avec

Judith de Thibouville, ſon épouſe. C'eſt ce que nous ſçavons de cette ancienne

Race, éteinte.

MOULINS-DE-L'ISLE : Famille noble, dont il eſt parlé dans le Mercure de

France du mois de Juillet 1734, p. 1681.

Nous avons dit, Tome VIII de ce Dictionnaire, page 46, que la Baronnie

de Hertré, Subdélégation d'Alençon, réunie à pluſieurs Fiefs, par Lettres-Pa

tentes du mois de Novembre 1716 , a été érigée en Conté, ſous la dénomina

tion de l'Iſle, relevant de la Couronne, à cauſe du Château d'Alençon, en fa

veur de LoUIs-FRANçoIs DEs MoULINs, Chevalier , Seigneur de l'Iſle , premier

Comte de Hertré, dit le Cemte de l'{ſle. Il étoit fils de FRANçois DEs MoULINs,

Seigneur de l'Iſle, & de Marie, bâtarde de la Marck , légitimée en 164o, &

mariée le 17 Mars 1654, étant veuve de François Godet, Seigneur des Mareſt,

tué au combat du Fauxbourg Saint-Antoine à Paris, le 2 Juillet 1652. Lovis

FRANçois DEs MoULINs, Comte de l'Iſle, eut pour frere ou pour fils :

Louis DEs MouLIss, Comte de l'Iſle, Baron de Hertré, Commandeur de

l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, Lieutenant - Général des Armées du

Roi, & Commandant de la ville de Lille en Flandres, mort le 5 Mai 1728 »

laiſſant de Catherine-Louiſe de Bougy, ſon épouſe,

Louis DEs MoULINs, II. du nom, Marquis de l'Iſle, Terre ſituée en la Pro

vince du Maine, tué, le 29 Juin 1734, au combat de Parme, à l'âge d'environ 4

ans. Il avoit été d'abord Capitaine dans le Régiment de Barrois, puis Colone

' du Régiment de la Fere, lnfanterie, par Commiſſion du 6 Août 17o4: Il fut

fait Brigadier des Armées du Roi le 2 Juillet 171o , après le ſiége de Douay »

à la défenſe de laquelle place il s'étoit diſtingué, & Maréchal - de : Camp le 23

écembre 173 I. il venoit d'être nommé Inſpecteur-Général d'Infanterie, lorſ

† fut tué. Il avoit été marié, 1°. le 3 Mars 1712, avec Marie Margu，rº

rançoiſe de Leles, morte, à l'âge de 23 ans, le 9 Janvier 1715 , fille de Frº"

çois de Leles , Tréſorier de France en la Généralité de Montauban, Seigneur

de Giranchy-le-Noble, de Riencourt, &c. & de Marie Bourdon : & 2".. au

mois de Mars 1716, avec Anne Libert, de la ville de Lille en Flandres...ll a
laiſſé de ſa premiere femme une fille, nommée — MARIE FRANçoIsE DEs MoU

lINs-DE-L'IsLE ; & de la ſeconde, un garçon & une fille.

C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille, faute de Mémoire. Les armes ;

d'a{ur, à trois coquilles d'or , & une ciga'e d'argent en coeur
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MOULINS-DE-ROCHEFORT , en Poitou.

Cette nobleſſe, que nous avons dit éteinte , au T me II de notre premiere

édition, p. 596 , dans LoUIs DE MoULINs, Comte de Rochefort , main

tenu dens ſa nobleſle en 17o2 , ſubſiſte encore, & en voici la Genéalogie

ſuivant les recherches que nous en avons faites & les titres qui nous ont été

communiqués.

Il en eſt parlé dans l'Hiſtoire des Grand Qfficiers de la Couronne, Tom. VIII,

p. 553 , comme ayant donné un Grand-Aumônier de France ſous le regne de

FRANçoIs l. -

Le premier, dont il ſoit fait mention dans les titres, eſt LoUIs DE MoULINs,

Seigneur de Rochefort, qui vivoit en 1342. ll en elt parlé dans l'Hſtoire de

la Chancellerie , par Teſſereau; mais la filiation ſuivie ne commence qu'à

I. GILLEs DE MoULINs, un des Clercs - Notaires du Roi, ſous Charles VI ,

en 1418. Il eut pour fils : - JEAN, qui ſuit ; & probablement — JAcQUEs

DE MoULINs, Commis à la Chambre aux deniers, remplacé par Raimond Phe

lipeaux, en 1 5o1. Ce JAcQUEs DE MoULINs fit ſon héritier JEAN DE Mou

LINs , ſon neveu, Seigneur de Rochefort, dont il ſera parlé ci après. -

II. JEAN DE MoULINs, I. du nom, rendit aveu de la Terre de Rochefort , à cauſe

de ſon Château de Mirrebeau.

IlI. JEAN DE MoULINs, ſon fils , II. du nom , Secrétaire du Roi, élu Maire

& Echevin de Poitiers, par ordre du Roi LoUIs XI, le 3o Juin , 1464, épouſa,

la même année, Jamine , filleule de ce Prince : le P. Anſelme dit : Louiſe Jan

vier; & on lit au Volume 14, folio 79 de la Généralité de Poitiers, qui ſe

trouve au Cabinet du Généalogiſte du Roi, que ce JEAN DE MoULIN épouſa

la fille de Nicolas Acton, Maire de Poitiers. LoUIs XI, en conſidération de ce

mariage, lui fit don, le 1o Mars 1468, d'une maiſon qu'il avoit à Poitiers,

& ce Prince ( ſuivant un aveu que JEAN DE MoULINs rendit au Seigneur de

Mirebeau en 1477 ), le gratifia d'une penſion de 2oo livres. Le même Mo

narque, en 1486, lui accorda une permiſſion de chaſſe, mais qui n'étoit qu'une

continuation des droits que le Roi RENÉ, Duc d'Anjou, avoit accordé à ſes an

cêtres. JEAN eut de ſon mariage :

1. FRANçoIs DE MoULINs, dit de Rochefort, Chanoine en 15oo, puis Abbé

de Saint-Memin, employé ſur les Etats du Duc de Valois, Comte d'Angou

lême ( depuis FRANçoIs I), en qualité d'Aumônier, nommé ſon Précepteur

depuis 15 io, juſqu'en 1514, enſuite Grand-Aumonier de France, par Lettres don

nées à Chambort le 8 Octobre 1519 , & nommé à l'Evêché de Condom ;

- 2. JEAN , qui ſuit ; - 3. CHARLEs DE MouLINs , qualifié Ecuyer, dans

le partage qu'il fit avec ſes freres ; - & des filles, dont on ignore les noms.

IV. JEAN DE MoULINs, III. du nom , Seigneur de Rochefort , Secrétaire du

Roi, Greffier de ſon Grand-Conſeil, partagea le 26 Décembre 1 5oo, la ſuc

ceſſion de ſes pere & mere avec ſes§ & ſœurs : le dernier Février 15o5,

& le 7 Juillet 15o7, il rendit aveu de la Terre de Rochefort à JEANNE DE

· FRANcE , Comteſſe de Rouſſillon, Dame de Mirebeau. On croit que c'eſt le

même qui eſt qualifié JEAN DE MoULINs, le Jeune , l'un des Notaires & Secré

taires du Roi, aſſemblés le 6 Mai 1496, lequel avoit payé un demi-marc d'or

pour ſon droit d'entrée, ſuivant le compte de Jean Parent, Secrétaire du Roi,

du 6 Mai 15o3. Voyez Teffereau , Hiſtoire de la Chancellerie, folio 7o & 74.

Ce JEAN DE MoULINs, III. du nom, fut marié deux fois, 1°. avec Catherine Gri

mault , nommée avec ſon mari, dans un aveu qui lui fut rendu ; & 2°. avec

Jeanne Hurault, fille de Jacques, Seigneur de la Grange, Conſeiller du Roi,

Général de ſes Finances , Gouverneur & Bailli de Blois, & de : Marie Gran

deau. Elle étoit veuve en 153o, & morte le 21 Octobre 1531.Les enfans nés

de ce mariage ſont :

1. JacqUEs, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs , Doyen d'Autun en 1548 ; – 3.

GUILLAUME, Licentié ès-Loix, marié à Perrette de Villebreſme ; - 4. JEANNE,

femme de Jacques Viart, Receveur ordinaire du Domaine au Comté de Blois

en 1498 & 15o3, morte le 1 1 Qctobre 1541 , enterrée aux Cordeliers de Blois
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où Jeanne Hurault, ſa mere l'avoit été; – 5. & une autre JEANNE DE

MoULINs, mariée à Louis de Villebreſme , Chevalier, Seigneur de Fougeres,

du Piſſot & du Quartier dans Blois , ſuivant la Généalogie de Villebreſme.

V. JAcQUEs DE MoULINs, Ecuyer, Seigneur de Rochefort, de Villouet, &c.

Secrétaire du Roi , partagea avec ſes freres & ſœurs le 21 Octobre 153 1, ren

dit hommage de la Terre de Villouet, que Françoiſe Dupuis, fille unique

d'Albert Dupuis , Chevalier, Seigneur de Villouet, lui apporta en mariage en

153o ; donna un dénombrement le 3 1 Juillet 1 535, & reçut un aveu le 3o Juillet

1537. Il eut de ſon mariage : - I. LoUIs, qui ſuit ; — 2. JAcQUEs DE MoULINs ,

qui partagea avec ſon frère aîné le 23 Mars 1585. Il avoit été pourvu de l'Of

fice de Secrétaire du Roi dès le 23 Septembre 1571 , ſur la réſignation de

LoUIs, ſon frere, & Claude de la Mouere en fut pourvu ſur la ſienne le 15

Mai 1572. Voyez l'Hiſtoire de la Chancellerie, folio 155 & 16o.

VI LoUIs DE MoULINs, Ecuyer, Seigneur de Rochefort, Gentilhomme ſer

vant ordinaire du Duc d'Anjou , fut reçu Secrétaire du Roi ſur la réſignation

de ſon pere le 15 Mai 1566. Il partagea ſa ſucceſſion & celle de ſa mere avec

ſes frere & ſœur le 23 Octobre 1585; rendit des hommages dans les années

1595 , 1599 & 16o9. Il épouſa, par contrat du 8 Juin 1572, Françoiſe Vail

lant de Guélis , fille de Jean, Ecuyer, Seigneur du Châtel, Conſeiller au Par

lement de Paris, & Préſident des Requêtes. Elle eſt qualifiée veuve de H. &

P. S. Meſſire LoUIs De MouLINs , Chevalier , Seigneur de Rochefort, & de

Villouet, Conſeiller & Maitre - d'Hôtel ordinaire de la Reine LoUIsE, Douai

riere de France, dans un hommage qui lui fut rendu en 16o9, année que mou

rut ſon mari. Ses enfans furent :

1. FLoRIMoND , qui ſuit ; — 2. LoUIs, lequel partagea avec ſon frere

aîné le 2 Janvier 1613 ; — 3. CHARLEs De MouLINs, Ecuyer, Seigneur de

la Hauduniere, nommé dans le partage de 1613. ll étoit mort en 1655 , &

avoit épouſé, par contrat du 18 Octobre 1618 , Françoiſe de Nambu, de la

quelle il eut : — CHARLEs DE MouLINs, Seigneur de la Haudumiere, lequel

demeuroit à la Trepiniere , Paroiſſe de Senei , Diocèſe d'Orléans, lorſqu'il fut

maintenu dans ſa nobleſſe le 15 Janvier 1667. Il avoit epouſé Silvine de Le

rable, par contrat du 6 Juin 1565. On en ignore la poſtérité ; — 4: FRAN

çois , nommé dans le partage de 1613 ; — 5. CÉsAR DE MoULINs, Seigneur

de - Villouet ou de Villeſme. Il rendit aveu pour lui & Louis, ſon frere :

le 29 Juin 164o. Il étoit mort en 1653 , & laiſſa de Claude de Lorme, qu'il

avoit épouſée le 7 Février 1624 : – LoUIs, qui ſuit ; — & RENÉ DE MoU

LINs, âgé de 19 ans en 1646. -

LoUis, Seigneur de Villouet, âgé de 2 1 ans, lorſqu'il rendit aveu pour lui

ſes frere & ſœur le 2 Avril 1646, demeuroit en la paroiſſe de Saint-Bievre

ou Bienheuré , Election de Vendôme & Généralité d'Orléans, lorſqu'il fut

maintenu dans ſa nobleſſe le 15 Janvier 1667. Il avoit épouſé, par contrat du

7 Novembre 1653 , Marie de Sathenat. On en ignore la poſtérité.

6. & JAcQUEs DE MoULINs, nommé dans le partage du 2 Janvier 1613 ,

& dans un acte de l'an 1618. -

VII. FloR1MoND DE MoULIss, Chevalier, Seigneur de Rochefort & de Vil

louet, épouſa , le 27 Janvier 161 o, Demoiſelle Jacqueline de Montmerency ,

fille d'Anne de Montmorency , Marquis de Thury, Baron de Foſſeux, Cheva

lier de l'Ordre du Roi, & de Dame Marie de Banne. Il partagea la ſucceſſion

des pere & mere de ſon épouſe le 24 Mars 1612 , & mourut le 12 Décembre

1623 , laiſſant de ſon mariage : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. CHARLoTTE,

morte avant 163o ; — 3. & ANNE DE MoULINs,† de René de Couſterne,

Chevalier, Seigneur de Magnevilly , nommée dans le partage qui fut fait avec

ſon frere, le 21 Janvier 163o. -

VIII. FRANçois DE MoULiss, Chevalier, Seigneur de Rochefort & de Vil

louet ,. &c. obtint ſouffrance pour cette Terre, étant Page de la petite Ecurie

du Roi le 3 Juillet 1629. Il partagea avec ANNE, ſa ſœur, les biens de ſes

Pere & mere, de ſa ſœur CHARLorTE & de ſon ayeule le 21 Juillet º°#
t
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fut fait Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi par Lettres du 15 Jan

vier 1657, obtint, le 6 Mai 1665, un Arrêt de la Cour des Aydes de Paris,

en faveur de ſa nobleſſe ; & demeuroit dans la Paroiſſe de Chailles , Diocèſe

de Blois, Généralité d'Orléans, lorſqu'il fut maintenu, avec CHARLEs & LoUIs,

ſes couſins, le 15 Janvier 1667. il épouſa, par contrat du premier Février

1641 , Marie-Jeanne de Saint-Quentin, fille de Daniel, Baron de Blet, Cheva

lier de l'Ordre du Roi, & de Françoiſe de Leſtang-de-Ry. De ce mariage naquit :

IX. PIERRE DE MoULINs, Chevalier, Seigneur de Rochefort , de Villouet,

&c. qui rendit hommage de la Terre de Rochefort à la Pairie de Richelieu le

1 z Août 1669. De ſon mariage, contracté en 1668, à Angers, avec Marie

de Percherac , fille de René, Seigneur de la Roche-de-Genne, il eut

. LoUIs DE MoULINs, Chevalier, Comte de Rochefort, & de Villouet, Ca

pitaine au Régiment de Nettancourt, maintenu dans ſa nobleſſe, par Jugement

de M. Jubert de Bouville, Intendant d'Orléans, le 29 Novembre 17o2. De ſon

mariage, contracté le 27 Juin 1699, avec Demoiſelle Charlotte - Madelene de

Cliſſon, fille de René, Seigneur de Villeneuve, il eut : — 1. LoUIs, qui ſuit ;

- 2. & AIMARD - IsIDoRE, rapporté après ſon frere. -

XI. LoUIs DE MoULINs, Chevalier, Marquis de Rochefort , Seigneur de Vil

louet , &c. épouſa, 1°. le 2 Avril 1728 , Demoiſelle Louiſe-Marie-Geneviéve

de Maridor, fille de Charles-Louis, Marquis de Maridor, Baron de Bourg-le

Roi; & 2°. le 12 Août 1735, Demoiſelle Marie-Agnès de Foyal de Donne

ry , fille de Pierre - Alexandre , Gouverneur de Blois, & de Dame Madelene

Agnés Begon, fille de Michel, Intendant de la Rochelle & de Rochefort. Du

remier lit eſt iſſue : LoUIsE -MARIE - ELIsABETH DE MoULINs, née le 29 Juil

t 173 1, mariée à Gabriel-Honoré Meſnard, Marquis de Toucheprès, &c. ; &

du ſecond lit il a : — 1. LoUIs - CHARLEs DE MoUEINs, né le 18 Juin 1739 ;

- 2. MARIE-FRANçoIsE, née le 2o Juin 1737, mariée, en 1759, à Charles

Catherine Loppin, Baron de Gémeaux, Avocat-Général au Parlement de Bour

gogne; - 3. & AGNÈs-CHARLoTTE , née le 24 Septembre 1744, mariée,

en 1765 , à Philippe-David d'Orb , Baron du Saint-Empire, Major du Régiment

Royal-Naſſau, Huſſart, en 1768.

I. AIMARD-IsIDoRE DE MoULINs, Marquis de Rochefort, Seigneur de Lou

vradiere, de Damiette, né le 29 Janvier 171o , a# , le z 1 Décembre

1735, Demoiſelle Marie-Jeanne-Françoiſe Chabiel de Moriere, fille de Claude ,

Sieur de la Motte-Bureau, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Miromenil,

& de Charlotte Ragoneau, dont : — 1. PAUL-CHARLEs-ELIE-IsIDoRE , qui ſuit :

- z. MARIE-JEAN-ELIE, appellé le Chevalier de Rochefort , né le 25 Juin 1zyo,

volontaire dans la Marine en 1766; — 3. ANNE-HARDoUINE , née le 13 Mars

1738, morte, mariée à Michel-Jerôme Begon, Lieutenant des Vaiſſeaux de ſa

Majeſté ; 4. & ANNE - JULIE née le 1o Juin 1743.

XII. PAUL-CHARLEs-ELIE-IsIDoRE DE MouLiNs, Comte de Rochefort, né le

8 Mai 1739, Seigneur de la Terre de Greleres dans le Maine, Enſeigne des

Vaiſſeaux du Roi du Département de Rochefort, ancien Lieutenant au Corps

Royal d'Artillerie de la Marine , Brigade de la Broſſe à Rochefort , a été pré

ſenté au Roi par M. le Duc d'Aumont, premier Gentilhomme de ſa Chambre,

le 16 Novembre 1766, & eſt Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi, par Brevet

du 24 Mars 1772. Il a épouſé, le 24 Avril 1775, Marie-Joſeph de Roqu，feuil,

fille de François-Antoine de Roquefeuil, Chevalier, ancien Officier des Vaiſſeaux

du Roi,. & de feu Marie de Beaudieſ,

Les alliances de Moulins de Rochefort, ſont avec Jannin , Hurault de Chiverny

de-Vibraye, Albert-Dupuy , Vaillant de Guelis, Montmorency - Foſſeuſe, Ro

chechouart, Saint-Quentin de Blet, Peſcherac , Cliſſon , Maridor, Foyal-de

Donnery , &c. -

On nous a encore communiqué une copie collationnée du mariage de Marie

de Tremeau , de 1638 , veuve de LoUis DE MoULINs, Seigneur d'Eſpoy ,

fils de CLAUDE DE MouLiNs, & de Dame Marie de Rochechouart , demeurant

Paroiſſe de Freſnay-le- Comte, - -

Tome X, Zºz z
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Les armes : d'argent à trois croix anillées de ſable. Supports. Deux lions.

MOULINVIEUX : Branche de la Maiſon de Scepeaux, qui ſubſiſte. Voyez

ScEPEAUx.

MOULLART, en Picardie. Il eſt parlé de cette Famille noble dans l'Armo

rial de France, Tome IV, Regiſtre II.

On lit dans l'Hiſtoire du Cambreſis, imprimée à Leyde en 1664, Tome II,

p. 82 1 , que MoULART ou MoULLART porte : d'or, au lion vairé ; que SiMoN

MoULART, petit-fils de RAoUL, Gentilhomme Viennois, donna, avec HEL

vIDE , ſa ſœur, à l'Abbaye de Premy , 45 livres & ſix mencaudées de terre

ſituées au terroir de Hordaing, &c; que BÉATRIx MoULART en étoit Abbeſſe,

&c.; que de cette Maiſon étoit GoUBERT MoULART, Grand-Prévôt de Cam

bray en 1341 , & que le Mortuologe de Saint - Aubert fait mention de SI

MoN MoULART, & de ſes fils & filles, qui donnerent audit lieu ſix mencau

dées de terre, &c.

La place de Grand Prévôt de Cambray étoit la premiere en dignité de cette

Ville. Le même Auteut, Part. I, p. 254, dit que ce Ceux qui en étoient pour

» vus devoient être reconnus de très-noble extra&tion ; ( même page ) que les

» Chartres & Regiſtres de Cambray nous ont laiſſé de ſuffiſans mémoires de

» ceux qui ont exercé cette belle charge de Prévôt, par leſquels nous appre

» nons qu'ils furent tous de très-noble extraction ». -

· Outre ce témoignage rapporté ſur la foi de l'Hiſtorien du Cambreſis, on

produit une ancienne copie de contrat de mariage de noble & généreux BAR

THELEMI MoULLART, (fils puîné de JEAN MoULLART, Ecuyer , Seigneur de

Beaumanoir ,. & de Marie du Campe ), accordé, le 2o Juin 1389 , avec Marie

de Wicq , fille de noble & généreux Martin de Wicq , Ecuyer, & de Jeanne

• de Launay : ce contrat fut paſſé par-devant Bronain, Notaire à Arras.On peut

préſumer, par la combinaiſon des tems, que ce JEAN MoULLART étoit fils de

GoUBERT MoULART, Grand Prévôt de Cambray; & il paroit certain, par les

dates des contrats, que ce BARTHELEMI fut pere d'un autre - BARTHELEMI,

qui épouſa Philippe de Bonencan, puiſqu'il y a un interval de 9o ans du con

trat de mariage du premier BARTHELEMI à celui de LAURENT , fils du ſecond

BARTHELEMI, comme on va le voir. •• •

· I. BARTHELEMI MoULLART, I. du nom , épouſa,# contrat paſſé devant

Bronain , Notaire à Arras, le 2o Juin 1389, Marie de Wicq, dont :

II. BARTHELEMI MoULLART, II. du nom, Ecuyer , Seigneur de Beauma

noir, qui épouſa, avant l'an 1455, Philippe de Bonencan , & en eut :

III. LAURENT MoULLART, Ecuyer, Seigneur de Beaumanoir, marié, par con

trat paſſé le 24 Juin 1479, à Arras, devant Jeanne le Merchin & Jacques Haul

brun, Notaires, à Demoiſelle Nicolle Thierry, fille de noble perſonne Philippe

Ecuyer, Seigneur de Cauli, & Thierry , de Jeanne Boentrain. Ledit LAURENT,

par ſon teſtament du 23 Juillet 1528 , ( donné ſous le ſcel de la Prévôté de la

Cité-lès-Arras, par Jean de Saint-Martin de Na7art, Ecuyer, Sieur de Trayelles,

Prévôt de ladite Cité, & Garde de la Juriſdiction temporelle de M. l'Evêque

d'Arras, en la préſence de Mahieu le Jouene, Prêtre, Curé de Saint Nicaiſe,

& témoins ), voulut être enterré auprès de BARTHELEMI, ſon pere, dans l'Egliſe

de Saint-Nicaiſe de la Ville d'Arras, & fit un legs à PIERRE MouLLART, ſon

petit-fils, & fils de Waſt, ſon aîné, qui ſuit. -

IV. WAsT MouLLART, Ecuyer, Seigneur de Beaumanoir, ſe maria, du con

ſentement de noble Paul Thierry, ſon oncle maternel, Ecuyer, Sieur de Wa

tines, par contrat paſſé devant Jean Buſſine & Antcine Deſplanques, Notaires

à Arras, le 13 Décembre 152o, avec Demoiſelle Jeanne Vaillant, fille de noble

†º Joſſe Vaillant, Ecuyer , Sieur de Hautemare, & de Collette le Noir,

Ont :

v. PIERRE MoULLART, Ecuyer, Seigneur de Beaumanoir, qui transféra ſon

domicile à Montreuil-ſur-Mer vers l'an 1573. Il avoit épouſé, par contrat paſſé
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:

devant Bellin & Allart, Notaires audit Montreuil, le 12 Janvier 1551, Jacque

· line Marechal, fille de Pierre , Ecuyer, Sieur de Longpré, & de Jeanne Duval.

De ce mariage vint : -

VI. JEAN MoULLART, I. du nom, Ecuyer, Seigneur Deſmareſt, lequel ſervit

fort long-tems, & épouſa , par contrat du 1 1 Septembre 1583 , paſſé devant

Ducay & Courtreſt, Notaires à Montreuil, Catherine de Boullonne, veuve de

Vallery Boulanger. Il eut pour fils, -

VII. JEAN MoULLART, lI. du nom, Ecuyer, Seigneur du Mottoy & de Vil

mareſt, Enſeigne, puis Lieutenant, & enſuite Capitaine d'Infanterie au Régiment

de Lannoy. Il prenoit la qualité de Chevalier, comme il conſte par un Arrêt du

Parlement de Paris du 3o Janvier 1651 , & obtint un certificat de nobleſſe, le

15 Décembre 167o, à Bruxelles, ſigné de Charles, Duc de Croy , Prince du

Saint-Empire, Comte de Rœux, d'Albert de Merode, Marquis de Trélon, de

François-Louis d'Ognies , Comte de Beaurepaire, de Pierre-Ignace Verreyken ,

Baron de Bonlez, & de Pierre de Gryſe , Baron de Marcq, tous Juges de la

Nobleſſe des Pays-Bas & de Bourgogne, & adjoints par le Roi d'Eſpagne, PHI

LIPPE IV , à l'office des Hérauts & Rois d'armes. Cette atteſtation, §. des

cinq Juges de la Nobleſſe ci-deſſus nommés, & ſcellée de cinq ſceaux, porte

que ce la Maiſon de MoULART ou MoULLART, étoit bien ancienne & noble au

» pays d'Artois, ayant pour armes : d'or, au lion rampant de vair; qu'ils avoient

» trouvé† branches de cette Maiſon, répandues dans divers pays, &

» toutes alliées noblement; que de la branche établie en France, aux environs

» de Montreuil , étoit deſcendu directement en ligne maſculine, le Sieur JEAN

» MoULLART, Ecuyer, Seigneur du Mottoy & de Vilmareft, fils de JEAN MoUL

» LART, Sieur Deſmareſt, & de Catherine de Boullongne, & petit-fils de PIERRE

» MoULLART , Sieur de Beaumanoir, & de Jacqueline Marechal ; que ledit PIERRE

» étoit fils de WAsT MoULLART , Seigneur de Beaumanoir, & de Jeanne de

» Vaillant, & petit-fils de LAURENT MoULLART , Ecuyer, Seigneur dudit lieu

» de Beaumanoir, & de Nicolle Thierry, leſquels avoient tous vécu noblement ;

» & que par conſéquent ledit JEAN MoULLART, Seigneur du Mottoy, avoit droit

» de jouir de tous les priviléges, franchiſes & exemptions dont jouiſſoient les

» autres anciens Nobles des Pays-Bas ».

Ce JEAN MoULLART, maintenu dans ſa nobleſſe par Arrêt du Conſeil du 26

Avril 167o, en conſéquence des titres qu'il produiſit , auxquels il joignit des

certificats de ſervice, par leſquels on voit qu'il ſervit pendant 35 ans, & ſe diſ

tingua, par pluſieurs belles actions, au Pont de Cé, au paſſage de l'armée con

duite par Mansfeld en Champagne, au ſiége de Heſdin, au paſſage de la riviere

de Colm, à la priſe du Fort de Mardick; ſur-tout en 1637, tant au ſiége de

Landrecie, que dans le commandement qu'il eut d'un poſte particulier, d'où il

alla faire rompre un Pont ſur la Sambre, où il fut bleſſé. Il avoit épouſé, par

contrat du 3 Mai 1622, paſſé devant Scotte, Notaire Royal à Boulogne, O3lavie

de Lamiable , fille d'Adrien de Lamiable , Ecuyer, Sieur de Grammoulin, qui,

dans la bataille de Lens, bleſſa & fit priſonnier le Général Becq, dont la priſe

contribua beaucoup au gain de la bataille. De ce mariage vinrent : - 1. CHARLEs,

qui ſervit pendant 2o ans dans le Régiment de Piémont;-2. JEAN, mort

Lieutenant au même Régiment à Pignerol; — 3. GASPARD, mort au ſervice en

Flandres; — 4. JAcQUEs, qui ſuit ; T# & GABRIELLE, mariée à Bertrand des

Eſſarts, fils du Baron de Meigneux, Gouverneur de Montreuil, dont elle n'eut

point d'enfans.

VIII. JAcqUEs MoULLART, Chevalier, Seigneur de Vilmareſt,, Tancaville,

Beaumanoir, &c. Capitaine au Régiment de Picardie, Inſpecteur des Troupes,

créé, par Lettres du 3 Mars 1681, Chevalier des Ordres de Notre-Dame du

Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jéruſalem , fut maintenu, ainſi que ſon pere,

dans ſa qualité de noble d'extraction, par Arrêt du Conſeil du 11 Juillet 1678,

après avoir fait preuve de nobleſſe paternelle & maternelle; ſervit près de 6o ans,

& reçut pluſieurs bleſſures. Les preuves qu'il donna de ſa bravoure aux combats

de la Roquette & de Caſtelas, de même qu'aux ſiéges de Pavie, de Valence &

Z z z ij
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de Mortare, étant alors Lieutenant au Régiment de Navarre, lui mériterent les

témoignages le plus avantageux. Il fut député, par une partie de la Nobleſſe du "

Boulonnois, vers le Roi, le 14 Octobre 1666, pour lui faire des remontrances

ſur un Arrêt obtenu par le Sieur de Campaignot , Sénéchal de cette Province ,

au préjudice de ladite Nobleſſe. Cet acte de députation fut ſuivi d'une procura

tion paſſée devant Magnon & Hache, Notaires à Boulogne, où JEAN MoUL

LART , pere de JAcQUes, comparut, & par cette procuration , le reſte de la

Nobleſſe confirma & adhéra au premier acte de députation du 14 Octobre 1666.

Ces deux actes, joints enſemble, furent dépoſés chez Deſnots , Notaire au Châ

telet de Paris, le 29 Novembre 1667. Il épouſa, par contrat paſſé le 3,No

vembre 1679, devant Royex & de Troyes, Notaires audit Châtelet, Marie

Heron, fille de Nicolas , dont : – 1. CHARLEs-JosEPH-BARTHELEMI, qui ſuit ;

— 2. & MARIE-OcTAvIE, mariée à Claude Aleaume de Fontaines, Chevalier,

Seigneur d'Hemaincourt, Lieutenant-Colonel au Régiment de Conty, Cavalerie,

& Chevalier de Saint-Louis.

IX. CHARLEs-JosEPH-BARTHELEMI MoULLART, Chevalier, Baron de Torſy,

Seigneur de Vilmareſt, Tilly, du Mottoy, Longpré & Beaumanoir, fut main

tenu, comme ſon pere & ſon ayeul, dans ſa nobleſſe d'extraction, par Ordon

nance de M. de Bernage, Intendant de la Généralité d'Amiens, du 11 Janvier

1716, & obtint, au mois d'Octobre 1738, des Lettres-Patentes en forme de

Charte, duement enregiſtrées, par leſquelles, « en conſidération de ce que ſa

» Famille avoit toujours tâché#† à l'avantage d'une ancienne nobleſſe,

» le mérite du zele pour la défenſe de l'Etat, Sa Majeſté confirme en ſa faveur

» le titre & dignité de Baronnie , attribué, depuis un tems immémorial, à ſa

•» Terre de Torſy ». Il épouſa, par contrat paſſé le 19 Mai 1718, devant Du

minil & Carton, Notaires Royaux à Arras, Jeanne - Françoiſe Mathon , fille de

Guillaume Mathon, Ecuyer, Seigneur d'Ecoivre, de Sachin, &c. & d'Anne

Marie de Bernaſtre-Bayenghen, dont : — 1. SIMoN-JosEPH, qui ſuit; - 2. LoUns

ANToiNE, Seigneur de Grammoulin, ancien Lieutenant au Régiment de Cava

lerie de Grammont, marié, par contrat paſſé à Hergny le 1o Octobre 1755,

devant le Riche, Notaire à Deſvres, à# Monck, fille du Seigneur

d'Hergny, dont il n'a point de poſtérité ; 3. FRANçoIs-BARTHELEMI, Sei

† de Vilmareſt, mort garçon en 1752, étant Mouſquetaire du Roi dans ſa

econde Compagnie ; - 4. MARIE-BÉATRIx, mariée, par contrat paſſé à Mon

treuil le 3 Juillet 175o, devant Poultier, l'aîné, Notaire audit lieu, à Charles

de la Chauſſée, Chevalier, Major des ville & Citadelle de Montreuil, & Che

valier de Saint-Louis, dont des enfans. Voyez CHAUssÉE ( DE LA ); - 5. &

FRANçoIsE - OcTAvIE, mariée, par contrat paſſé le 2o Avril 1754, devant le

même Poultier, Notaire audit Montreuil, à Antoine-Henri Patras de Campaignot ,

Cheyalier, ancien Capitaine au Régiment de la Viefville, frere du Sénéchal du

Boulonnois, dont il n'y a point de poſtérité.

#X SIMoN-JosEPn MouLLART, Chevalier, Baron de Torſy, Seigneur de Tilly,

Vilmareſt, Conchil, Authy , Hourdel, Longpré, & des Vicomtés du Temple &

de Bours, a ſervi avec diſtinction au Régiment de Cavalerie de Grammont, pen

dant environ 2o ans, ſçavoir en qualité de Cornette en 174o, & de Capitaine

par Commiſſion du 1 Août 1743 , pendant lequel tems il s'eſt trouvé à la priſe

de Prague en 1741, aux combats de Sahic en Bohême, & de Troya près Prague,

au fameux ſiége que les troupes du Roi ſoutinrent en cette Ville contre l'armée

Autrichienne, ainſi qu'à leurs ſorties de cette Ville à travers l'armée ennemie,

† revenir en France, en Décembre 1742 ; à la bataille de Dettingen ſur le

ºn en 1743 , à celle de Roſback, dans la haute Saxe en 1757 ; a été fait

Chevalier de Saint-Louis la même année; s'eſt trouvé à la bataiſle de Creivelt

Près.9ologne en 1758, & a obtenu une penſion de retraite de 6oo livres, en

conſidération de ſes ſervices, en 1759. Il a été admis, le 29 Novembre 1772,

au Corps de la Nobleſſe des Etats d'Artois, à cauſe de ſa Terre de Torſy, ſi

tuée dans la même Province, après avoir fait preuve à l'aſſemblée générale des

Etats, tenue à Arras le même mois, de ſept degrés de nobleſſe, comme nous
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l'avons vu par le double du Procès-verbal à nous communiqué, collationné à

l'original par le Secrétaire du Corps de la Nobleſſe des Etats d'Artois, dont la

minute eſt reſtée auxdits Etats. Elle eſt ſignée du Marquis de Coupigny, Député

ordinaire de ce Corps, & des Marquis de Bethune-d'Eſdigneul & de Harchies ,

nommés Commiſſaires pour en faire le rapport à l'Aſſemblée générale. Il a épouſé,.

par contrat du 2 Février 1759, paſſé devant Poultier, l'aîné, Notaire à Mon

treuil, Marie-Madelene de Breſdoul, fille unique de Henri de Breſdoul, Cheva

lier, Seigneur d'Authy, Conchil, Hourdel, des Vicomtés du Temple & de

Bours, & de Marie-Auſtreberte Deſcault. Il a de ſon mariage : — 1. LoUIs

FRANçois-JosEPH, né le 9 Septembre 1761 ; - 2.ANToINE-LoUIs-AUGUSTIN,

né le 29 Avril 1766 ; - 3. LoUIs-MARIE , né le 28 Décembre 1767; — 4.

PIERRE, né le 6 Février 1772, Chevalier de Malte de minorité, par Bref du

13 Décembre 1773 ; - 5. FRANçoIsE - HENRIETTE, née le 26 Octobre 1759 ;

- 6. MARIE-MADELENE, née le 23 Juillet 1763 ; – 7. AUsTREBERTE-SUsANNE,

née le 1o Septembre 1764; - 8. AGATHE, née le 18 Avril 1769 ; — 9. ALExAN

DRINE-ANToiNETTE, née le 13 Juillet 177o ; – 1o. & SoPHIE, née le 2 Mars

1774. Généalogie dreſſée ſur titres originaux communiqués.

Les armes : d'or, à un lion de vair, lampaſſe & onglé de gueules.

MOURAUD, en Bretagne, du reſſort de Ploermel.

Famille qui remonte à PIERRE MoURAUD, vivant, en 14oo, avec Marie du

Gahil, ſon épouſe.

. Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation de la Nobleſſe, le 11 Jan
vier 1669, au rapport de M. le Febvre, ceux de ce nom ont été déclarés nobles

d'ancienne extraction , & GUILLAUME MoURAUD , Sieur de la Sauvagere, fut

maintenu, avec ſon fils aîné, dans la qualité de Chevalier. Les armes : d'argent,

à trois poteaux de gueules, 2 & 1.

MOURET, en Franche-Comté : Famille qui a donné deux Préſidens à Mor

tier au Parlement de Bordeaux.

Elle a des Lettres de nobleſſe datées du 2o Juillet 1672 , qui furent accordées,

par le Roi d'Eſpagne, à DENIs MoURET, de Salins, lequel fut chargé, dans le der

nier ſiécle, de pluſieurs négociations en Suiſſe, pour la conſervation du Comté

de Bourgogne.Il mérita, par la fidélité avec laquelle il s'en acquitta, les bien

faits de ſon Prince & l'eſtime de ſes Concitoyens. . -

ANToiNE MoURET, pere de DENIs, ci-deſſus, exerçoit l'office d'Avocat du Roi

dans les Salines de Salins en 1613 , & avoit épouſé Françoiſe d'Onans, d'une

Famille noble. Il prenoit lui-même cette qualité, & elle a été reconnue en ſa

perſonne, dans les preuves faites à l'Abbaye de Lure, par Claude-Alexis Pillot

de Chenecey, en 1735.

Les armes de cette Famille ſont : d'or, à un arbre de ſinople ſur une terraſſe

de même , accompagné à ſeneſtre d'un levrier attaché de ſable.

MOURIÈS ou MORIER : Certe Famille (dit l'Auteur de l'Hiſtoire héroïque

de la Nobleſſe de Provence, Tome II, p. 17o), a poſſédé, depuis une

grande antiquité, une partie de la Seigneurie de Miſon, & elle a ſervi

dans les armées des Comtes de Provence, & dans celles de nos Rois,

depuis la réunion de la Provence à la Couronne de France.

PIERRE DE MouRIÈs, I. du nom, Seigneur de Miſon, reçut en inféodation

l'affranchiſſement des biens qu'il poſſédoit dans le lieu d'Eſparron, pour récom

penſe de ſes ſervices, ainſi qu'il conſte par les Archives du Roi à Aix. C'eſt

cette conceſſion que JEAN DE MoURIÈs, Seigneur d'Eſparron, prouve qu'il eſt

deſcendu, de pere en fils, de PIERRE, I. du nom, lequel eut pour fils,

PIERRE DE MoURIÈs, II. du nom, pere de - PIERRE DE MoURIÈs, III. du

nom, qui a fait la branche des Seigneurs d'Eſparron, de la ville de Manoſque ;

-& de JosEPH, qui ſuit, auteur de celle de Mouriès, ſubſiſtante en la ville
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de Lorgues, où ſa Famille eſt encore appellée la Maiſon de Mouriès-d'Eſparron. .

Joseph DE MoURIÈs, après avoir ſervi dans les Armées du Roi pendant plu

ſieurs années, vint s'établir à Lorgues, & eut de ſon mariage avec Catherine

de Poitevin , des Seigneurs de Malemoiſſon & d'Aiglun ; — 1. MELcHIoN, mort

fans poſtérité ; — 2. OzÉe, qui ſuit ; - 3. & ANNE DE MoURIÈs, mariée, en

| 1619 , avec Claude Duperier , de la ville d'Aix, Gentilhomme de Charles de

Lorraine, Duc de Guiſe, Gouverneur de Provence, oncle du célebre Scipicn

Duperier, qui fut un des plus grands Juriſconſultes de ſon tems.

OzÉE DE MoURIÈs§ le 23 Novembre 1619, Marthe de Mouton , de

la Famille des Lieutenans au Siége de Graſſe, dont il eut :

HoNoRÉ DE MoURIÈs, I. du nom, qui de ſon mariage avec Anne de Com

mendaire , des Seigneurs de Taradeau & du Canet, laiſſa

EsPRIT DE MoURIÈs, maintenu dans ſa nobleſſe en 1668, ayant été reconnu

être de la vraie Famille des MoURIÈs, dont lui & ſes ancêtres avoient toujours

porté les armes. Il fut premier Conſul de Lorgues en 17o7, tems auquel le Duc

de Savoie vint en Provence pour faire le ſiége de Toulon. Il mérita les éloges

du Public & ceux du Gouverneur de la Province, pour avoir, par ſa vigilance

& par ſa ſage conduite, garanti cette Ville des ravages de l'armée ennemie, qui

campa à une lieue de Lorgues, &, pour ainſi dire, à ſes portes. De Marie-Ga
brielle de Bonnet, ſon épouſe, ſont iſſus : – I. HoNoRÉ, qui ſuit, 2•

IGNAcE DE MAURIÈs, Docteur en Théologie, Prieur du Canet en Provence, &

Prieur-Curé de Draveil, Diocèſe de Paris , — 3. CHARLEs-FRANçoIs, Chevalier

de Saint-Louis, & Brigadier des Gardes-du-Corps du feu Roi en 1759 ; - 4.

JosEPH , Définiteur général des Chanoines Réguliers de la Trinité ; - 5. &

JEAN-BATIsTE, qui a été Jéſuite.

HoNoRÉ DE MoURIÈs, II. du nom, établi à Aix, Conſeiller en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de cette Ville en 1759, a épouſé Damoiſelle Ma

rie-Françoiſe de Trullet, de la ville de Toulon, fille de N... de Trullet, Lieute

nant des Vaiſſeaux du Roi, & Chevalier de Saint-Louis, & de N... de Garnier

Fontblanche. Nous ignorons, faute de Mémoire, s'il y a des enfans de ce ma
· I13gC.

# armes : d'or, à un cœur de gueules , ſoutenu de deux mûres au naturel, in

clinées en chevron ; au chef d'aqur, chargé de trois étoiles d'or.

* MOUSCRON : Terre & Seigneurie en Flandres , érigée en Comté, par

Lettres du Roi Catholique, du 12 Octobre 1627 , enregiſtrées en la

Chambre des Comptes de Lille, en faveur de Ferdinand de Liedekercke,

Baron de Huele, Seigneur de Mouſcron.

MOUSIN , en Barois.

，

ALExANDRÉ MoUsIN-DE-RoMEcoURT, Chevalier, Baron d'Hiſſoncourt, né le

1o Mai 1665 (fils de FRANçois, & de Catherine Tabouret, mariée en 1659,

petit-fils de CLAUDE MoUsIN-DE-RoMEcoURT, & de Marie Simoni, & arriere

etit-fils de NicoLAs MoUsIN, & de Nicole de Villers ), fut reçu Préſident en

a Chambre des Comptes de Bar le 16 Juin 1749. Il avoit été reçu, en 17o9,

Conſeiller Auditeur en la Chambre des Comptes de Bar, fut député par le Duc

LÉopoLD , avec caractere d'Envoyé, en France, dans le tems de la Régence

Ce Prince, pour lui marquer la ſatisfaction qu'il avoit de ſes ſervices & de ſa

dextérité dans les affaires, érigea ſa Terre d'HiJoncourt en Baronnie, le fit Con

ſeiller d'Etat, titre qui lui fut continué par le Duc FRANçois, depuis Empereur,

pere de l'Empereur regnant, & enſuite par STANIsLAs, Roi de Pologne, Duc de

Lorraine & de Bar. Il a eu de ſon mariage avec Jeanne Hannal : 1. JEAN

BATIsTE-ALExANDRE, qui ſuit ; — 2. JEANNE-BARBE, mariée à Charles de Rolet ;

- 3. & MARIE , femme de Joſeph de Bourges. º,

JEAN-BATIsTE-ALExANDRE MoUsIN-DE-RoMEcoURT, Baron d'Hiſſoncourt, reçu,

en 1722 , Conſeiller ſurnuméraire à la Chambre des Comptes de Bar, fait Con

ſeiller d'Etat par le Duc LÉopoLD, titre qui lui a été continué par ſes ſucceſſeurs,
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épouſa Marie-Eléonore du Coudray , fille de Jean-Hiacinthe du Coudray , Maître

des Comptes à Bar, & de Théreſe Terneaux, dont : — 1. ALExANDRE, — 2.

FRANçoIs-ALExANDRE, Jéſuite; - 3. PIERRE ; — 4. & THÉREsE, dont nous

ignorons l'état actuel, faute de Mémoire, Les armes : pallé & contrepallé d'or ,

& de ſable , de 12 piéces.

* MOUSSAYE : Terre & Seigneurie en Bretagne, qul eſt entrée, avec celles

de Pontual, de Touraude & de Kergoet, dans la Maiſon de Goyon, par

le mariage de Gillette de la§ qui en devint héritiere, avec

Gui Goyon, Sire de Launay - Goyon, mort en 1628. Voyez GoYoN,
Tome VI.

Quant à la Maiſon DE LA MoUssAYE, elle a formé deux branches. De la

premiere étoit GEoRGEs DE LA MoUssAYE, du reſſort de Saint - Brieux & de

Rennes , qui, avec FRANçoIs, ſon fils - aîné, fut maintenu dans la qualité

de Chevalier, & déclaré noble d'ancienne extraction , par Arrêt rendu en la

†º de la Réformation , le 23 Janvier 1669, au rapport de M. de
J'6'/ta/7,

La ſeconde branche a pareillement été déclarée noble d'ancienne extraction ,

& maintenue dans la qualité de Chevalier, par Arrêt rendu en la même

Chambre le 1o Avril de ladite année 1669, au rapport de M. de Larlan.

Les armes : d'or , fretté d'aqur de ſix pieces. |

MOUSSU, Ecuyer, Sieur de la Martiniere en Normandie, Election de Cou

tances. Famille qui porte : de gueules, au chevron d'or , accompagné de

trois molettes d'argent, 2 & 1.

MOUSSY, en Berri. Famille dont nous ne connoiſſons que les armes, qui ſont :

d'or, au chef de gueules, chargé d'un lion paſſant.
MOUSSY-LA-CONTOUR.

C'eſt une branche de l'ancienne & illuſtre Maiſon des Comtes de Mouſſy &

de Senlis, connue dès le regne de HuGuEs-CAPET , qui a donné des Grands

Bouteilliers de France en 1 i 12, ſous celui de Louis le Gros, & qui ſubſiſte

dans le Comte DE MoUssy , marié le 22 Octobre 1739 , avec Jeanne-Margue

rite d'Aſſy-des-Foſſes, Dame de Lépinay, dont pour fils unique, - le Mar

quis De MoUssy, Capitaine de Dragons dans le Régiment de Beauffremont en
1769.

MOUSTEROU, du reſſort de Lannion en Bretagne. Ceux de ce nom, par

Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 1o Juin 167o , au

rapport de M. de Lopriac, ont été déclarés nobles d'extraſtion. Les

armes : d'azur, à trois pommes de pin d'or, 2 & 1 .

MOUSTIER , en Franche-Comté.

ETIENNE DE MousTIER, (ſuivant l'Auteur de l'Hiſtoire généalogique des Sire，

de Salins , Tome I, p. 23 , Not. 38), paroît avoir été la tige de la Maiſon
de MoUsTIER , qui ſubſiſte encore aujourd'hui. Elle a pris ſon nom d'un Fief

que les Gentilshommes de cette Maiſon ont# juſqu'au XVI° ſiécle dans

la Terre de Mouſtier- haute - Pierre, & qu'ils ont aliéné dès - lors. Ce Fief,

qui relevoit de la Seigneurie de willaffans , en avoit d'autres ſous ſa mouvance,

comme il ſe voit par un partage fait en 1519, entre SIMoN & JEAN DE Movs

TIER , Ecuyers, freres.
- -

I. RENAUD DE MousTIER, Chevalier, cautionna, l'an 126o, avec Guillaume ,

Sire de Vaitte, & Perrin de Willaffans, Damoiſeau , le Seigneur de Durne ,

† une ſomme d'argent qu'il devoit à l'Abbé de Saint-Paul de Beſançon.
Il fut pere de

II. ður DE MousTIER, Chevalier, qui étoit mort avant 133° , &
avoit épouſé une fille de Jean , dit Rigaud de Willaffans, Chevalier , de la
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quelle il eut : — SIMoN, qui ſuit; - & JEAN, Ecuyer, Châtelain de

Montfauçon, témoin, en 1336, du teſtament de Jacques d'Arguel, Chevalier»

Sire de Roſey.

III. SIMoN DE MoUsTIER, Ecuyer, fit hommage, au mois de Septembre 133o,

à Guillaume de Vergy, Seigneur de Mirebeau, comme mari† de Dume,

Dame de Willaffans, de ſa Maiſon de Mouſtier-haute-Pierre, & de ce qu'il

poſſédoit ſur le territoire de ce lieu, à l'exception de ce qui relevoit de Hugues

de Cicon. Il eut pour fils :

IV. PIERRE DE MoUsTIER, I. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu , &c.

qui épouſa Jeannette, qu'Agnès de Willaffans , ſa parente, femme de Gui de

Nant , ſubſtitua, l'an 1349, à Hugues de Nant, ſon fils. Ses enfans furent ?

– GÉRARD, qui ſuit ; - & SIMoNETTE, femme de Jean-Rigaud de Willaf

fans , Ecuyer. - -

V. GERARD DE MoUsTIER, Ecuyer, fit, le 7 Novembre 1381, aux Religieu#

de Mouſtier-haute-Pierre, une réconnoiſſance d'un cens annuel de 7 gros qu'il

leur devoit pour l'anniverſaire fondé dans leur Egliſe, par ſes prédéceſſeurs

† étoit mort en 1389, ſuivant un titre de cette même année, & laiſſa Pour

S »

VI. HUGUENIN DE MoUsTIER, Ecuyer Seigneur dudit lieu, qui donna, le 6

Février 1431 , à Jean, Prieur de Mouſtier-haute-Pierre, une vigne ſituée ſur

le territoire de Mouſtier, en augmentation des revenus de la Chapelle fondée

ar ſes prédéceſſeurs, à l'Autel de Saint-Antoine. Il avoit épouſé Pierrette No

lat, fille de Nicolas, dit Noblat de Montbéliard, Damoiſeau, qui légua à cette

Dame, par ſon teſtament du 4 Mars 141o, la Maiſon qu'il avoit au bourg

de Willafans , & 26 meſures de ſel, qu'il percevoit annuellement dans les Sa

lines de Saunot. De ce mariage vinrent : - 1. SIMoN, qui ſuit; -,2-

GUILLAUME, Abbé de Bellevaux, Ordre de Cîteaux, qu'il quitta pour prendre

le gouvernement du Prieuré de Maraſt, de l'Ordre de Saint-Auguſtin. Il fut

choiſi, à cauſe de ſa vertu & de ſes lumieres, pour être Evêque Suffragant de

l'Archevêché de Beſançon; - 3. & CLAUDE DE MoUsTIER , Ecuyer, témoin

l'an 1496 , du teſtament de Pernette de Mathenay, femme de noble homme

Guyot Mignot- d'Orchamps.

VII. SIMoN DE MoUsTIER , Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Bermont,

épouſa, par contrat du 11 Février 1453, Claire du Terrail, ſortie d'une illuſtre

#º du Royaume de France. Ils étoient morts en 1 jo3, & laiſſerent pour

S :

VIII. JEAN DE MoUsTIER , Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Bermont, &c.

qui épouſa,. par contrat paſſé le 14 Septembre 1496, Marguerite de Granvillers,

fille de Thibaut de Granvillers , Seigneur de Morvillers, Chevalier de Saint

Georges, & de Philiberte d'Hakemback. Elle porta dans la Maiſon de MoUs

TIER , les biens des Maiſons de Nant & d'Accolans. Etant veuve, elle ſe re

maria avec Pierre de Rye, Ecuyer, Seigneur de Cottebrune, & eut deux fils

| de ſon premier mari, ſçavoir : — SiMoN qui ſuit; — & JEAN DE Mous

TIER , lequel par le partage fait avec ſon frere le 9 Juillet 1529 , eut la Sei

gneurie de Bermont, l'ancien Fief de Mouſtier-haute-Pierre, &c. Il fit ſon teſ

tament le 8 Juillet 1j4o, élut ſa ſépulture en l'Egliſe du Prieuré de Mouſtier

haute-Pierre, en la Chapelle Saint - Antoine, au tombeau de ſes Ancêtres, légua

l'uſufruit de ſes biens à Marguerite de Saint-Maurice-Sancey, ſa femme, fit un legs

# PIERRE , ſon fils naturel, & inſtitua héritiers les enfans de feu SIMoN, ſon

rere.

IX. SIMoN DN MoUsTIER , II. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de

Bermont, &c. fut reçu à la Confrairie de Saint-Georges en 1518, & partagea

en 1522, avec ſon frere, les biens de ſes pere & mere. Il épouſa, avant l'an

1533, Louiſe de Cornon , veuve d'Antoine d'Eſpotots, & niéce de Laurent de

#orrevod , 9omte de Pontdevaux, Chevalier de la Toiſon d'or, Elle ſe rema

ria, en troiſieme noces, avec Jean de cyvria, Chevalier, & en eut une fille.

- Les
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Les enfans de ſon mariage furent : - 1. PIERRE, qui ſuit;-- 2. BALTHA

sART , mort ſans poſtérité; – 3. JEANNE, mariée à Melchior de Sagey a

Ecuyer, Seigneur d'Adriſſans , dont elle étoit veuve en 157o, & avoit eur

pour fils : - Pierre de Sagey ; – 4. & MARGUERiTE, morte ſans
alliance. - • ! - -

X. PIERRE DE MoUsTIER , II. du nom , Ecuyer, Seigneur de Cubry , Ber

mont, &c. Capitaine d'une Compagnie de 1oo Arquebuſiers à cheval, fut reçu,

l'an 1575 , dans la Confrairie de Saint-Georges. Il avoit épouſé, 1°. en 1556,.

Catherine de Breſſey, fille de feu Claude, Chevalier de Saint Georges, & de

Catherine d'Aubonne; 2°. par traité du 26 Juillet 1564, Françoiſe de Vy , fille de

feu Baptiſte de Vy, Seigneur de Mercey & Gevigney , auſſi Chevalier de Saint

Georges, & d'Eve de Boigne; & 3°. Marguerite de Treſtondans. Il teſta le 3o

Juillet 1576; choiſit ſa ſépulture en l'Egliſe des Cordeliers de Rougemont,

auprès de celle de SIMoN DE MoUsTIER, ſon pere, fit pluſieurs legs, &c. Du

† lit, fl eut : — 1: BARBE DE MousTiER, mariée deux fois ; -- 2

RANçoIsE, auſſi mariée deux fois ; - 3. CLAUDINE DE MoUsTIER , Religieuſe

Cordeliere à Lons-le Saunier. Les enfans du ſecond lit furent : - 4. DEsLE,

† ſuit;- 5. & MARGUERITE. Il n'eut du troiſieme lit qu'un fils, mort en

s-age. - " -

Xl. DEsLE DE MoUsTIER , Chevalier, Seigneur de Cubry, Bermont, Nant»

&c. Capitaine & Gouverneur, pour le Comte de Montbéliard , des Bourgs &

Châteaux de Clerval & de Paſſavant, Capitaine d'une Compagnie de 1oo hommes

d'armes à cheval, pour le ſervice du Roi d'Eſpagne, fut reçu dans la Con

frairie de Saint Georges en 1593 , & en devint enſuite Gouverneur. Il. épouſa -

Par contrat de l'an 1589, Antide de Pra , fille de Philibert, Chevalier, Sei

gneur de Cyvria, Commiſſaire - Général des Vivres au Comté de Bourgogne

Pendant la guerre de 1595, & de Marie de Balay. Il teſta, au mois de Juillet

1631 , & élut ſa ſepulture au tombeau de ſes pere & mere, en l'Egliſe des Cor

deliers de Rougemont. Il eut pour enfans : — 1. GAsPARD, qui ſuit ; -

2 - PHILIBERT , auteur des Seigneurs de Bermont, rapportés ci - après ;. - 3

ANToiNE, Religieux en la noble Abbaye de Saint - Claude ; – 4. LÉoNoR »

reçu Chevalier de Malte le 19 Mai 1617, Capitaine d'une Compagnie de 2oo

hommes d'Infanterie pour le ſervice du Roi d'Eſpagne dans les Pays-Bas en

1639, & enſuite de 1oo hommes d'armes à cheval : il fut tué à la bataille

livrée par feu le Prince Thomas ; — 5. MARIE, mariée à René-Ferdinand de

Précipiano, Seigneur de Cuſe, fils d'Hector de Précipiano, Baron de Soye

Elle teſta le 25 Avril 1644, & laiſſa poſtérité; — 6. JEANNE, Religieuſe Tier

celine à Gray ; - 7. MARGUERITE, Chanoineſſe à l'Abbaye Royale de Baume;

，- 8. ANNE-SUsANNE, Abbeſſe des Éernardines de Lons le-Saunier; - 9. JEANNE

MARGUERITE, mariée, par contrat paſſé à Nant le 17 Mars 163o, à Fréde

ric de Chavirey, Seigneur de Vaucelle & de Recologne, fils de Fréderic , Che

valier, Seigneur deſdits lieux , & d'Anne de Cointet ; - 1o. JAcQUELINE,

mariée, par traité du 29 Avril 1631 , à Philippe-Guillaume de Belot, Seigneur

de Vilette, fils de Claude, Eeuyer, Seigneur dudit lieu, & de Danielle Fran

chet ; - 11. & CATHERINE DE MousTiER, épouſe de N. de Meynier , Sei

gneur de Publy. . · · · - | -- - - -

XII.GAsFARD DE MousTIER, Chevalier, Baron d'Igny, Seigneur de Cubrys

&c Capitaine & Gouverneur des Bourgs & Châteaux de Clerval & de ºaſº

ſavant , ſervit cinq ans, en qualité de Volontaire, dans le Régiment du Ba

ron de Belvoir : il y obtint une Compagnie en 1632, & paſſa, en 1634 , au

Terce du Comte de la Verne , dans lequel il fut bleſſé & fait priſonnier , en

combattant pour ſon Prince. Il fut depuis Sergent-Major d'un Terce Bourgui

gnon, de 2ooo hommes, aux ordres du Marquis de Saint-Martin, & eut le

commandement des armes à Dôle, en l'abſence du Gouverneur de cette Ville,

Il fut reçu en la Confrairie de Saint-Georges en 1648, & en fut Bâtonnier en

| 1663. ll teſta le 1o Avril 1668 La Nobleſſe du Comté de Bourgogne le d#:

Puta en 1675, avec le Comte de Poitiers , pour aller demander à Louis xIy

. Tome X. A a a a
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le rétabliſſement des Etats du Comté de Bourgogne. Il mourut la même année

à Paris, étant à la ſuite de cette affaire, & # t inhumé dans l'Egliſe Saint

André-des-Arcs. Il avoit épouſé 1°. Claudine Pillot, fille de Philippe , Ecuyer,

Baron d'Igny, Seigneur de Citey; & 2°. par traité du 17 Juin 1661 , Mar

guerite de Croſey, fille d'Antoine-François , Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Rans

& Molprey, & de Perronne de Ronchaux. Il eut du premier lit : — 1. Jac

QUEs - NIcoLAs, qui ſuit ; – 2. PHILIPPE, Religieux en l'Abbaye de Saint

Claude ; — 3. ADRIEN, Religieux en l'Abbaye de Baume ; — 4 & 5. GUIL

LAUME & ANToINE, morts ſans alliance ; — 6. CLAUDINE-ANToINETTE , Reli

† à Mingette : & du ſecond lit : — 7. CLAUDE-NIcoLAs, auteur des Seigneurs

e Nant, Cubry, &c. rapportés ci-après; - 8. GEoRGEs, mort ſans poſtérité;

- 9 & 1o. CLAUDE-DENIs & JULEs-FRANçoIs, morts, tous deux Religieux

Capucins. |

XIII. JAcques-NicoLAs DE MousTIER , Baron d'Igny, &c. fils ainé de GAs

PARD, & de Claudine Pillot, ſe maria avec Catherine de Pra, de laquelle il

eut : - PHILIPPE-ANToiNE, qui ſuit; - & MARIE-CLAUDE-ANTIDE, mariée,

par traité paſſé à Beſançon le 4 Décembre 17oo, à Henri de Champagne , fils
# Charles, Chevalier, Seigneur de Chilley , &c. & de Gaſparine de Grivel de

errigny. . - - -

XIV. PHILIPPE-ANToiNE DE MoUsTIER, Baron d'Igny, Seigneur de Citey,

&c. teſta, le 2o Novembre 17o3 , au camp devant Landau , & inſtitua pour

· héritiere ſa ſœur. Il mourut peu de jours après, des bleſſures qu'il avoit reçues

au ſiége de cette place, n'ayant point été marié.

Seigneurs de NANT, Cv»RY , BoNALE , &c.

XIII. CLAUDE-NIcoLAs, Comte De MoUsTIER , Seigneur de Nant, Cubry,

Bonale, Molprey, &c. Chevalier de Saint-Georges, fils de GASPARD, , & de

Marguerite de Croſey, ſa ſeconde femme, eut une Compagnie d'Infanterie dans

le Régiment Royal Comtois, à la création de ce Corps, & peu de tems après

une Compagnie de Dragons, dans le Régiment de Grammont, dans lequel il

ſervit juſqu'en 1695. Les Chevaliers de Saint-Georges le députerent à la Cour

en 171o , pour s'oppoſer aux deſſeins des Bénédictins, qui vouloient introduire

la réforme dans l'Abbaye de Saint-Claude, contre les intérêts de la Nobleſſe de

Franche-Comté, & il réuſſit dans ce projet. Il épouſa, par traité paſſé à Tour

nay le 7 Mai 1695, Marie-Agnès de Naſſau , Chanoineſſe d'Andenne, fille de feu

Maximilien, Chevalier, Baron de Varcoing, Seigneur de Conroy, & de Ma

rie-Florence de Harchies-de-Ville. Il mourut en 1738, ayant eu : — 1. MARIE

JosEPH , né en 1696, mort à l'Académie du Duc de Lorraine en 1713 ; –

2. PHILIPPE-XAvIER , qui ſuit ; - 3. MARIE-AGNÈs DE MoUsTIER , née en

1699, morte en 1725, dans le tems qu'elle alloit être reçue au Chapitre d'An

denne, ou elle avoit obtenu une Prébende de l'Empereur CHARLEs VI ; — 4.

N.., morte fort jeune; - 5. & JEANNE - GABRIELLE, née en 17o5 , reçue

Chanoineſſe à Lons-le-Saunier, en 172o : elle a depuis quitté cette Abbaye,

& vivoit, en 1757, en particulier , avec une piété exemplaire.

XIV. PHILIPPE-XAvIER , Marquis DE MoUsTIER , Seigneur de Nant, Cubry,

Bonale, &c. Chevalier de Saint - Georges, né en 17o7, a été fait Capitaine

de Cavalerie en 1727, dans le Régiment de Bourbon , Chevalier de Saint

Louis en 1743 , Colonel d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom en 1748,

& Maréchal-de-Camp en 1761. Il a obtenu, par Lettres-Patentes de l'an 1741,

enregiſtrées au Parlement de Beſançon, & à la Chambre des Comptes de Dole,

l'érection des Terres'de Nant & de Cubry en Marquiſat, ſous le nom de MoUs

TIER , Il a épouſé, par contrat paſſé au Château de Monchy en Artois, le 22

Août 1732 , Louiſe de Bournel, morte le 1o Juillet 1767, âgée de 52 ans,

fille de Jean - Charles de Bournel, Chevalier, Marquis de Namps, Baron de

Monchy , Ecuyer, Seigneur de Mortagne, Sovich, &c. Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis,
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& de Catherine de Forcadel, Dame d'atours de feu Madame la Ducheſſe de Berry

De ce mariage ſont iſſus dix enfans, dont ſix morts jeunes : ceux qui vivent

ſont : - 1. CHARLEs, qui ſuit; - 2. ELÉoNoR , né au mois de Mars 1751 ,

Chevalier de Malte ; — 3.ADELAïDE-CHARLoTTE DE MoUsTiER , née en 1736,

Chanoineſſe de Neuville; — 4. ANToiNETTE-PHILIPPE, née le 4 Août 1744 ，

auſſi Chanoineſſe de Neuville. •. -

XV. CHARLEs, Comte DE MoUsTIER, né au mois d'Octobre 1739, a été

fait Cornette dans le Régiment de ſonNº# le 7 Mai 1748, puis Capitaine

le 7 Mai 175o , a épouſé, en 1768, N... de Montbel.

Seigneurs de BERMoNr. :

XII. PHILIBERT DE MoUsTIER , Ecuyer, Sei de Bermont, ſecond fils de

Desle De MoUsTIER , Chevalier, & d'Antide de Pra, eut la Terre de Bermont
avec ſes dépendances, en partage ; fut Capitaine de Cavalerie, le ſervice du

Roi, Chevalier de la Confrairie de Saint-Georges en 1623 , fut tué à l'at

taque du Château de Ray, en combattant pour la défenſe de ſa Patrie, dans

les troupes , du Duc de Féria. Il avoit épouſé Claire de Vy, fille d'Antoine ,

Ecuyer, Seigneur de Mailleroncourt, & de Guillemette de Chaſſey , Dame dudit

lieu, dont : - 1. THoMAs, qui ſuit; – 2. MARGUERITE-EMMANUELLE,

mariée, par contrat paſſé au Château de Bermont, le 12 Aout 1652 , avec

Claude-Antoine du Louverot, Ecuyer, Seigneur de Rambey , fils de feu Phili

bert, Seigneur dudit lieu, & de Henriette de Ville ; — 3 ANToiNETTE, Cha

noineſſe de l'Abbaye de Baume ; - 4. & ANNE-BATIsTE, Religieuſe à la Vi

ſitation à Dôle. |

XlII. THoMAs DE MousTIER , Ecuyer , Seigneur de Bermont , fut admis

à la Confrairie de Saint - Georges en 1654. Il mourut ſans poſtérité de ſon

| mariage avec N. .. de Reculot. Ses biens furent vendus par décret après ſa

1TlOrt,

Il y a eu d'autres branches de la Maiſon de Mouſtier - haute - Pierre , éteintes

depuis long-tems, & ſur leſquelles on ne trouve que quelque titres, la plupart

ſans ſuite. - -

Les armes : de gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois aigles d'or,

tEmbrées d'un aigle de méme. -

Le village de Mouſtier-ſur-l'Ognon avoit auſſi donné ſon nom à une Maiſon
éteinte dès le XIV° ſiécle. . -

MOUSTIER (Du), Ecuyer, Sieur du Meſnil, Election de Caen en Normane

die, porte : d'azur, à trois chevrons d'argent.p { 8

MOUSTIER, Ecuyer, Sieur de Sainte-Marie. Famille noble & ancienne, même

Province, Election de Valogne, dont pluſieurs ont rempli avec diſtinc

tion la charge de Lieutenant-Général. Elle eſt alliée aux Turgot, & a

donné des Chevaliers de Malte, entr'autres : -

JAcQUEs-LoUIs Du MoUsTIER-DE-SAINTE-MARIE , Commandeur de Coulours

près Sens, mort à Nanterre près Paris le 23 Mai 1754, âgé de 73 ans.

d#º : de ſable , à la croix ſſeurdeliſée d'argent, cantonnée de quatre roſes
c /77eme. - -- -

* MOUSTIERS : La Terre des Mouſtiers ou d'Eſmoutiers en Bauptois, a donné

l'origine à cette Maiſon, du Bailliage de Caen : & des plus anciennes
de la Province de Normandie. -

RoGER DEs MousTiERs, Seigneur d'Eſmoutiers, vivant en 1238, épouſa

JEgine de Crux , dont vinrent : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; - 2. RicHARD »

Seigneur d'Ouville ; — 3. & RoBERT, Seigneur d'Eſſy, auteur de cette bran

che , rapportée ci-après.

GUILLAUME DEs MoUsTIERs, Chevalier , Seigneur des# partage3

a a a 1j
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avec ſes freres l'an 1264, & eut pour enfans : - RoBERT , qui ſuit ; -

& JEAN, Seigneur de la Roquelle , lequel briſa ſes armes d'une molette de

gueules en la pointe de l'écu, & laiſſa une fille unique, - JEANNE DEs MoUsTiERs,

mariée , l'an 13o9, avec Guillaume aux Epaules, Seigneur de Sainte - Marie

du-Mont. -

RoBERT , Seigneur DEs MoUsTIERs & de Fierville, Chevalier, vivant en

*13 34, rendit aveu du Fief de Fierville, à Richard de Briroy, en 1345. Il

*laiſſa : - RoGER, qui ſuit ; — & JEAN, rapporté après ſon aîné. -

RoGER , II. du nom , Seigneur DEs MoUsTiERs & de Fierville en partie,

s'accorda avec ſon frere, en 1349 , pour la nomination alternative de la Cure

de Fierville, & ne laiſſa d'Alix de Chartres, ſon épouſe, qu'une fille unique,

- GUILLEMETTE DEs MoUsTIERs, mariée à Robert de Harcourt, II. du nom,

Seigneur d'Avrilly.

† DEs MoUsTIERs, ſecond fils de RoBERT , Seigneur DEs MousTiERs, &

de Fierville, après la mort de ſon frere aîné, donna les deux parts de la dixme
de Saint-Pierre d'Aloup à l'Abbaye de Blanchelande en 1351 , & fut du nombre

de ceux à qui le Roi JEAN pardonna, après l'affaire de Rouen en 136o. Il

Épouſa Iſabelle de Brucourt, fille de Robert de Brucourt, Seigneur de Meſſy,

dont deux filles, ſçavoir : JEANNE DEs MoUsTIERs , mariée 1°. à Jean Avenel ,

ſans enfans; & 2°. avec N... Seigneur d'Avantcourt, près de Mantes ;.- &
autre JEANNE , dite la Jeune, mariée 1°. à Jean de Tilly ; & 2°. à Gilles de

•Cambray , Seigneur de Saſſey. -

Seigneurs d'Essr.

: RoBERT DEs MoUsTiERs, troiſieme fils de RoGER , I. du nom, Seigneur DEs

1MoUsTIERs, & d'Egine de Crux, briſa ſes armes d'un lionceau de gueules à la

pointe de l'écu , & eut pour fils ,

ADAM DEs MoUsTiERs , Seigneur d'Eſſy , Chevalier, lequel fut pere, entr'autres

enfans, de -

JEAN DEs MoUsTIERs, I. du nom, Seigneur d'Eſſy, marié à Luce de Brique

3'ille , fille du Seigneur de Launay, dont ſortit : " " -

, JEAN DEs MoUsTiERs, II. du nom , Seigneur d'Eſſy, de Saint - Germain &

de Saint-Gabriel, marié à Jeanne de Buret , fille de Jean de Buret , Seigneur

de la Carbonniere. Leurs enfans furent : – GUILLAUME , qui ſuit ; - &

NicoLAs, tige des Seigneurs de Neufmeſnil , rapportés ci-après. .

GUILLAUME DEs MoUsTIERs, Seigneur d'Eſſy & de la Carbonniere , com

† à la montre faite à la Hogue de Saint - Vaſt en 1463 , & laiſſa pour
S >

. GUILLAUME DEs MoUsTIERs, II. du nom, Seigneur d'Eſſy & de la Carbon

niere en 1547, marié à Anne d'Auvcſſey , ſœur de Gilles d'Auveſſey, Baron

de Gonnets. De ce mariage vint : -

: GILLEs DEs MoUsTIERs, Seigneur d'Eſſy, & de la Carbonniere, dont on

ignore la poſtérité.
-

• Seigneurs de NEvFxEsNrz.
- • • - -

NIcoLAs DEs MoUsTIERs, Seigneur de Neufmeſnil & du Fez, ſecond fils de

JEAN , H. du nom, & de Jeanne de Buret, épouſa Jacqueline de Marry, fille

de Robert , Seigneur de Marry , dont : — 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2. GUIL

#^UME , Scigneur de la Vicomterie ; — 3. & JEAN , auteur des Seigneurs du

Fez, rapportés ci-après. .
-

P#RRE DEs MoUsTiERs, Seigneur de Neufmeſnil & de Germanville, épouſa

Guillemette Duret, fille de Richard , Seigneur d'Avon. De ce mariage vinrent :

r-r GviLLAuME, qui ſuit; — 2. JEANNE, femme de Charles de Beaugendre,

ºeigneur de Saint-Martin ;– 3. & GILLETTE DEs MousTiERs, mariée 1°. à
. Charles de Gourmont, Seigneur de Baudretot ; & 2°. à Renaud Anquetil.

GUILLAUME DEs MoUsTiER s, Seigneur de Neufmeſnil & de Germanville, ſe

4**ia avcc JEANNE PEs MousTiERs, ſa couſine, fille de JEAN DEs Moustie s,

-

-

-
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· Seigneur du Roſel, & d'Anne de Signy. Il en eut : — 1.ANToiNE , qui ſuit ;

—2. GUILLAUME, Seigneur du Tot;- 3. PIERRE, mort ſans hoirs ; — 4.

• NicoLAs, Chevalier, vivant en 1451 ; - 5. OLIvIER , Seigneur de la Haulle ;

- 6. GILLEs ; —7, 8 & 9. GUILLEMETTE, JEANNE & MARIE. * º

ANTonNE DEs MoUsTIERs, Seigneur de Neufmeſnil & de Germanville, épouſa

Guillemette Ravallet-de-la-Tour-la-Ville , fille de Jacques , Seigneur de la Tour

la-Ville, & de Jeanne d'Ivetot. Leurs enfans furent : — JEAN , qui ſuit ; – &

JAcQUEs , Seigneur de la Haulle, marié, en 1639, avec Marguerite du Moncel,

fille de François du Moncel, Seigneur d'Eſtoubeville, & de Jacqueline Osber,

ſa ſeconde femme, dont ſortit un fils, nommé - FRANçoIs - IsAAc DEs Mous

TIERs, mort à Paris en 1667. -

JEAN DEs MoUsTiERs, Seigneur de Neufmeſnil, eut de ſa femme, qu'on ne

connoît point, un fils unique, dont nous ignorons la poſtérité.

Seigneurs du FEz.

JEAN DEs MoUsTIERs, Seigneur du Fez, ſecond fils de NIcoLAs, & de Jac

queline de Marry , laiſſa pour fils, -

JEAN DEs MoUsTIERs, II. du nom de ſa branche, Seigneur du Fez & du Ro

ſel, qui épouſa Anne de Signy, Dame du Tot & de Tourneville, dont vint,

pour fille unique,

JEANNE DEs MoUsTIERs, Dame du Tot & de Tourneville, mariée, comme

il a été dit ci-deſſus, à GUILLAUME DEs MoUsTIERs, Seigneur de Neufmeſnil &

de Germanville, ſon couſin.

. Il y a encore pluſieurs autres branches de ce nom, dont nous ne pouvons

donner la deſcendance, faute de Mémoire.

BERTRAND, Seigneur DEs MoUsTIERs, Saint-Pierre, Notre-Dame d'Alond &

de Lond proche Vire, fut pere de — MARIE DEs MoUsTIERs, femme, en

1525, de Jean Griſelaine.

RAoUL DEs MoUsTIERs vivoit en 134o, & PIERRE & NicoLAs DEs MoUs

TIERs, vivoient en 1512.

Dans le Rôle des Chevaliers-Bacheliers ſous le regne de CHARLEs VI, JEAN

DEs MoUsTiERs comparut, comme aîné de ſa Maiſon, avec JEAN DEs MousTIERs,

Seigneur d'Eſſy.

On trouve #s DEs MoUsTIERs, Seigneur de la Roquelle, GUILLEBERT DEs

MoUsTiERs, Seigneur de Bailleul, & PIERRE DEs MoUsTiERs, dit Valliquet.

CHARLEs DEs MoUsTiERs, Seigneur de Toſville,# Andrée de Semilly,

Dame de Croſville & de Tracy, veuve de Robert de Thieuville, Seigneur de

Briquebec. - JAcQUELINE DEs MoUsTiERs étoit femme de Robert de Briroy.

Suivant une Charte d'EDouARD I, Roi d'Angleterre, pour les Hoſpitalieres de

Saint-Pierre d'Yorck, RoBERT DEs MoUsTiERs aumôna à ce Monaſtere 4o acres

de terre en ſon fief de Textonne, ce qui fait voir qu'il y avoit une branche de

ce nom établie en Angleterre, dont nous ne pouvons avoir une plus ample

connoiſſance. - -

Dans une autre Charte de Guillaume de Vernon, Comte Devon, ſigma THoMAs

· DEs MoUsTIERs, avec Guillaume de Liſle & Richard d'Aneville , tous Chevaliers.

. Il y a encore une autre Charte de Guillaume de Vernon, Comte Devon, pour

l'Abbaye de Liſle, à laquelle ſigna THoMAs DEs MoUsTIERs. . . !

Les armes : d'argent, à la bande d'atur, fretée d'or. Il eſt parlé de cette Maiſon

dans le Catalogue de Gabriel du Moulin , & dans les preuves de l'Hiſtoire d

la Maiſon de Harcourt par la Roque, Tome IV , p. 2o9o & ſuiv.

MOUSTIERS, à Marſeille.

DésIRÉ DE MoUsTiERs obtint des Lettres de nobleſſe du Roi HENRI le Grand,

en Juillet 1596, enregiſtrées aux Archives du Roi, en conſéquence des Lettres

Patentes du 27 Septembre 163o, qui relevent & diſpenſent de la ſurannalité,

& qui confirment en tant que beſoin leſdites Lettres. Il eut de Catherine Eydoux ,
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ſon épouſe : -PIERRE, qui ſuit ; -& ANToIRE, né en 16o3, élu premier

Conſul de Marſeille en 1654, & marié, en 1626, à Louiſe Tochereau.

PIERRE DE MoUsTIERs teſta le 24 Décembre 1633, & avoit épouſé, le 27

Novembre 162o, Françoiſe de Gerente, des Seigneurs de Carry, dont :–

PIERRE , qui ſuit; - & LoUIsE, femme de Scipion de Foreſt, Seigneur de Co

.longue & de Venel, & mere d'un garçon qui embraſſa l'état eccléſiaſtique, &

fut nommé à l'Evêché d'Apt.

. - PIERRE DE MoUsTIERs, II. du nom, fut marié trois fois, & eut de ſes trois

femmes 21 enfans. Parmi les filles, — MADELENE épouſa Paul de Figuieres, Con

ſeiller en la Cour des Comptes ; — & MARqUIsE, qui ſe maria à François de
Cibon , Conſeiller du Roi & Lieutenant-Général en la Sénéchauſſée d'Aix.

FRANçoIs DE MoUsTIERs, reſté ſeul des enfans mâles, eſt Capitaine dans les

Armées du Roi des deux Siciles. Il a épouſé une noble Napolitaine, & en a un

fils. Les armes : d'azur, à deux dauphins adoſſés d'or.

MOUTIERS, en l'Iſle de France. Famille noble, de laquelle étoit

MARGUERITE-ELIsABETH MoUTIERs, née le 23 Septembre 1685, fille de PIERRE

DE MoUTIERs, Chevalier, Seigneur du Fay, & de Nicole-Angélique Touzet. Elle

fut reçue à Saint-Cyr au mois de Novembre 1693, après avoir prouvé ſa no

bleſſe depuis ſon cinquieme ayeul JEAN DE MoUTieRs, Seigneur du Boiſroger,

qu1 ,# 151 1 , épouſa Jeanne de Haqeville. Les armes : de gueules, à trois che

1VroI1S d dr,

MOUTON ( LE) : Il y a deux Familles de ce nom.

La premiere, en Normandie, Election de Carentan, connue ſous le nom de

MoUToN, Ecuyer, Sieur du Mannoir, dont une branche, dite de Launay, en

Bretagne, maintenue dans ſa nobleſſe par M. Ferrand, Intendant, le 2 Juin 17o8.

Les armes : d'argent, à trois gibecieres de ſable , boutonnées & houpées d'or, z

& I.

L'autre, nommée MoUToN-DE-LANGEs, porte : de gueules , à trois tétes de bé

lier d'argent. - •，

MOUXY : Famille noble de Savoie, dont nous ne connoiſſons que les armes,

qui ſont : échiqueté d'or & d'azur.

* MOUZAY ou MOUZÉ, en Touraine. Terre & Seigneurie érigée en Wi

comté, par Lettres du mois de Février 168o, enregiſtrées le 7 Juin ſui

vant, en faveur de

Pierre de Voyer, Seigneur de Chaſtres, dit le Vicomte d'Argenſon, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, Grand-Bailli de Touraine & Conſeiller d'Etat,

# le 2 Avril 17o9, & mourut ſans alliance. Il étoit oncle de Marc-René

Voyer, Marquis d'Argenſon, Garde des Sceaux.

* MOY, en Picardie : Maiſon illuſtre par ſon antiquité, ſes alliances, les riches

& belles Seigneuries dont elle étoir en poſſeſſion. Charles d'Hozier,

grand-oncle de MM. d'Hozier d'aujourd'hui, en a dreſſé la Généalogie.

C'eſt un Volume in-folio écrit ſur parchemin, qui nous fut communiqué,

lors de la premiere Édition de ce Dictionnaire, par Madame la Marquiſe

d'Eſpinay-Saint-Luc, URBAINE-ELIsABETH DE Moy, filles de CHARLEs,

Marquis DE Moy, & de Jeanne - Eliſabeth de Calvimont; & ſœur du

Marquis DE MoY, Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Eſpagne, &

Brigadier de ſes Armées en 1764.

Cette Maiſon, dont nous allons rapidement parcourir les branches, joint à la

beauté de ſon origine tous les caracteres de l'illuſtration & de la grandeur qui

diſtinguent les premieres Maiſons du Royaume au-deſſus des autres. La Terre de

\
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Moy, en titre de Sirie, ſituée dans la Province de Picardie, Comté de Ver

mandois, ſur la riviere d'Oiſe, lui a donné ſon nom.

GoULHARD, Chevalier, Sire DE MoY, eſt reconnu pour chef de cette an

cienne race. - BauDoUIN, ſon arriere-petit-fils, qui vivoit vers l'an 125o, ſous

SAINT-LoUIs, devint encore Sire & Seigneur de Mouy & de Crecy en Caux,

par ſon mariage avec Mahaud, fille unique & héritiere de Mathieu , Sire de

Mouy & de Crecy, & niéce de Jean, Archevêque de Rouen.Ainſi deux Terres

du même nom, l'une en Caux & l'autre en Vermandois, poſſédées par cette

Maiſon dès ces tems reculés, ce qui fait juger de la grande conſidération ou

elle étoit ſous SAINT-LoUIs & ſes prédéceſſeurs.

Elle a donné des Gouverneurs, des Lieutenans-Généraux des Provinces, des !

Officiers diſtingués qui ont rendu de grands ſervices à la France, ( comme Co

LARD, Sire De Moy, dans les guerres de CHARLEs VII contre les Anglois) ;

des Capitaines de 1oo & de 5o lances, & des Compagnies d'Ordonnance ; de

Grands-Maîtres des Eaux & Forêts de Normandie, & de Picardie, dignité qui

ne ſe conféroit, ſous les anciens regnes, qu'aux plus anciennes & illuſtres Mai

ſons du Royaume ; des Sénéchaux héréditaires du Vermandois; un grand Maître

Sur-Intendant des Poſtes & Couriers du Royaume; un Grand-Maître d'Artille

rie, durant les guerres civiles de la Ligue; & enfin des Chevaliers de l'Ordre

du Roi, & des Chevaliers du Saint-Eſprit.

Mais ſi la Maiſon de Moy eſt connue dans notre Hiſtoire par les dignités dont

nos Rois ont décoré ſucceſſivement ceux de ce nom, on y lit auſſi, qu'ayant

l'honneur d'être deux fois alliée à la Maiſon Royale de France, elle l'eſt encore

à celles de Portugal, de Lorraine & de Savoie , & aux plus anciennes & plus

diſtinguées du Royaume & des Pays-Bas, telles ſont entr'autres :

HENNIN-LIÉTARD, par le mariage de JEANNE DE MoY, fille de WIs, Sire DE

Moy, qui vivoit en 1336, avec Waultier de Hennin, pere de — Boudart & de

Philippe, auteurs de la branche de Boſſut, & de celle des Seigneurs de Cuvillers.

AILLY, par le mariage de CoLARD, Sire DE Moy, avec Marguerite d'Ailly ,

ſœur de Jacqueline, femme de Jean de Bourgogne, Duc de Brabant, & mere

de JEANNE & de JAcQUELINE DE Moy, mariées, la premiere, dans la Maiſon

de Hangeſt; l'autre dans celle de Barbançon, cc qui allie la Maiſon de Moy

avec Melun - d'Epinoy, Egmond, Arſchot, Ligne , Croy, Hennin - Liétart , &

autres des Pays-Bas, qui ſe trouvent auſſi deſcendre de la Maiſon de MoY par

pluſieurs endroits. -

BouTEILLER-DE-SENLIs, par le mariage de PAQUETTE - MADELENE DE MoY ,

avec Jean le Bouteiller-de-Senlis , iſſu des anciens Bouteillers de France, à qui

Senlis a appartenu.

CHABANNEs, par le mariage, en 1538, d'ANToINE, Sire & Baron DE MoY,

avec Charlotte de Chabannes, dont la ſœur , Marie , épouſa Claude de Savoie,

Comte de Tende. Elles étoient filles du Maréchal de Chabannes , & de Marie,.

Comteſſe de Melun & d'Epinoy ; celle-ci fille du Connétable de Flandres, &

d'Iſabeau de Luxembourg, Princeſſe de la Maiſon Impériale de ce nom.

DREUx, par le mariage de CHARLoTTE DE MoY avec NicoLAs DE DREUx ,

Baron d'Eſneval ; & par celui de CHARLoTTE DE DREUx, avec CHARLEs DE

Moy, auteur de la branche des Seigneurs de la Mailleraye. .

EsToUTEvILLE, par le mariage de JAcQUEs, Baron DE Moy, avec Jacqueline

d'Eſtouteville , niéce du †- Maître des Arbalêtriers de ce nom , & fille

d'Eſtout-d'Eſtouteville, Chambellan du Roi LoUIs XI, d'une ancienne & illuſtre

Maiſon de Normandie, qui a donné pluſieurs Ducs, Comtes, Barons, Evêques

& Cardinaux, & qui même, par l'une de ſes filles, eſt alliée à la Maiſon

Royale de France. -

JoYEUsE, par le mariage, ſans enfans, de CLAUDE, Marquiſe DE MoY, avec

Georges de Joyeuſe , frere d'Anne , Duc de Joyeuſe , Amiral de France, de

François, Cardinal, Archevêque de Toulouſe, de Henri, Maréchal de France,

depuis Capucin, tous quatre enfans de Guillaume , Maréchal de France.

MAILLY, par le mariage de JAcQUELINE DE MoY , quatrieme fille d'ANToiNE ,
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avec Enguerrand de Mailly, Chevalier, Seigneur d'Auvilliers, qui deſcendoit,

du côté des femmes, de Louis le Gros , & d'Alix de Savoie , ſon épouſe

PelleyÉ, par le mariage de NicolAs De Moy, Gentilhomme ordinaire

la Chambre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes ſous HENRI lll , aveº !

Roberde de Pellevé, niéce du Cardinal de ce nom, Archevêque Duc de Reims »

d'une Maiſon des plus anciennes de Normandie. -

SUzANNe, par le mariage de CHARLEs DE Moy avec Catherine de Sugannº »

Comteſſe de Cerny, fille unique de Jean-Jacques, Chevalier des deux Ordres du

Roi, & de Françoiſe de la Chambre, en Savoie, Maiſon alliée à celles de Mé

dicis & de la Tour-d'Auvergne, aujourd'hui Bouillon. -

VILLEBEoN, par le mariage de JEAN DE Moy, de la branche de Vereines, avec

Marie de Villebeon, l'une des plus grandes & des plus illuſtres races du Royaume 1

où la charge de Chambellan de France a été long-tems, comme héréditaire-.

Et LoRRAINE, par le mariage de CLAUDE, Marquiſe pe Moy, fille unique &
héritiere de CHARLEs, premier Marquis DE MoY, dernier mâle de la branche

aînée ( veuve, en premieres noces & ſans enfans, de Georges de Joyeuſe ), avec
Henri de Lorraine, Comte de Chaligny, petit-fils d'Antoine , Duc de Lorraine »

& frere de Louiſe de Lorraine, épouſe de HENRI III, Roi de France, à la charge

de porter le nom & les armes. C'eſt cette CLAUDE, Marquiſe DE MoY , qui a

porté tous les grands biens de la branche aînée dans celle de Lorraine. Cet Henrº

de Lorraine , II. du nom, Marquis de Moy, mourut, ſans alliance, le 1o Juin

1672, & inſtitua héritier ſon neveu, Procope-Hiacinthe , Prince de Ligne , ſe

cond fils de ſa ſœur Louiſe de Lorraine, & de Florent, Prince de Ligne & du

Saint-Empire. Procope-Hiacinthe de Ligne, dit le Marquis de Moy : vendit ce

Marquiſat à M. de Crozat, qui le poſſede aujourd'hui. Voyet LIGNE & CRozAre

Outre le Marquis DE Moy qui eſt au ſervice d'Eſpagne, il y a une branche

de cette Maiſon établie à Vernon en Normandie, de laquelle eſt N... DE MoY »

qui étoit Lieutenant des Gardes de M. le Duc D'ORLÉANs. La Roque parle de

cette Maiſon._Voyez auſſi les Grands Officiers de la Couronne, Tome IX, &

l'Hiſtoire de Rouen, Tome II.

Les armes : de gueules , fretté d'or de ſix piéces.

MOYNE (LE), Seigneur de la Garenne, en Bretagne, reſſort de Ploermel.

Famille qui remonte à PIERRE LE MoYNE, vivant en 14oo , marié à Jeanne

des Deſers.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 24 Mai 1669, au rap"

port de M. le Jacobin, ils ont été déclarés nobles d'ancienne extraction.

Les armes : d'argent, à trois merlettes de ſable, 2 & 1 , au chef de gueules ,

chargé de trois bezans d'argent.

MOYNE-VERDUN ( LE ) : Cette Maiſon, dont le véritable nom eſt VERDUN,

tire ſon origine d'une Terre de ce nom, ſituée dans le Comté de Mor

tain. Ses armes ſont : d'or, fretté de ſable, que les puînés , qui ont

porté le nom de MoyNE, ont briſées d'un franc quartier de ſable. Ainſi ,

d'après Piganiol de la Force, nous allons parler des deux noms en°

ſemble, pour les faire connoître d'une même Famille, ſans les ſéparer.

Sous le regne de PHILIPPE-AUGUsTE, l'an 1218, Nicolas De VERDUs poſſé*

doit des Fiefs, tenus de Guillaume du Hommet. -RicHARD LE MoYNE eſt menº

tionné dans un titre de l'an 126o.

, RoBERT LE MoyNE fut fait Chevalier à Paris, l'an 13 13, par le Roi PHILIºº

le Bel, avec pluſieurs autres. - RicHARD LE MoYNE, Ecuyer, ſe trouva à º

revue faite par Robert Bertrand, Sire de Briquebec, pour la garde des frontierº

de la mer de Normandie, l'an , 34o.

Dans les Armoriaux dreſſés ſous le regne de CHARLEs V, l'an 1362 , ſont noº

més RoLAND DE VERDUN, GUILLAUME LE MovNE & RIcHARD LE MoYNE , cºº

deux derniers briſant leur écuſſon d'un franc quartier de ſable, RAout
AQU
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RAoUL LE MoYNE, Ecuyer, eſt nommé avec Jeanne de Guerres, ſa femme,

dans un Arrêt de l'Echiquier de l'an 1344. - GUILLAUME LE MoYNE, Cheva

lier, fit montre en 1 37 I.

JEAN DE VERDUN, Seigneur de Saint-Quentin, GUILLAUME DE VERDUN, Sei

gneur d'Auſſy , GUILLAUME DE VERDUN , Seigneur de Saint-Laurent, JEAN LE

MoYNE , Seigneur de Sourdeval, & JEAN LE MoYNE, ſon frere, Seigneur de la

Morigniere, firent leur preuve de nobieſſe en 1463.

PlERRE LE MoYNe, Seigneur de Saint-Sauveur de Bayeux & de Sourdeval,

fut dechargé par les Commiſſaires, ſur ſa preuve faite l'an 154o. - ANDRÉ LE

MoYNE, Seigneur de Sourdeval & autres lieux, dépoſa, l'an 1579, de la no

bleſſe de Pierre de Montigny, pour être reçu Chevalier de Malte.

M. du Bu-Chaſtel, en ſes Mémoires, repréſente que RIcHARD LE MoYNE »

Seigneur de Sourdeval, vivant l'an 1362, étoit pere de — RoBERT LE MoxNE,

Seigneur de Sourdeval, qui épouſa Philippe de Sainte-Marie , fille de Robert,

Seigneur de Sainte-Marie , dont ſortit - JEAN LE MovNe, Seigneur de Sourde

Val, marié à, la fille de Thomas Benard, Seigneur de Teſſy & du Coulombier,

deſquels vint - PIERRE LE MovNE, Seigneur de Sourdeval, qui épouſa Judith

de Grippel, fille de Jean de Grippél, Seigneur de la Landelle, & en eut - JEAN

LE MoYNE, Seigneur de Sourdeval, alliée à Jeanne de Vaux. Après celui-ci il

employe JEAN LE MoyNE, Seigneur de Sourdeval, conjoint avec Aliénor d'A-

chey , fille du Seigneur de Cerquigny.

En un autre endroit il remarque un Seigneur de Sourdeval du nom de LE

MoyNe, marié à Lucette de Malfillaſtre, fille de Raoul de Malfillaſtre, Seigneur

de Martinboſc, dont il eut : — 1. JEAN LE MovNE, Seigneur de Sourdeval ;

-2. ANDRÉ LE MoYNE , Seigneur de Blancheſne, mentionné ci-deſſus ; - 3

JAcQUEs LE MoyNe, Chantre de Mortain; — 4. GUILLAUME, Seigneur de la

Morigniere ; – & autres enfans.

GUILLAUME le MoYNE, Seigneur de la Riviere, eut d'Héleue de la Rocque ,

ſon épouſe, - CATHERINé Le MoYNE, qui fut la quatrieme femme de Pierre de

-Harcourt, Seigneur de Montlouis, fils de Michel de Harcourt, Seigneur dudit

Lieu , & de Jacqueline Baudart-de-Colomby.

Cette Maiſon s'eſt éteinte par une des filles héritieres, N... LE MoYNE, la

cluelle fut mariée à Martin du Boſc , Seigneur d'Eſmendreville. Elle avoit pour

ſœurs les Dames de Breſſy , Iſigny & de Poillé, de Fontenailles, Meſnil-Barré,

cle Grimonville-l'Archaut & de Saffrey-Vimont, toutes iſſues de N... LE MoYNE,

dernier Seigneur de Sourdeval, & de Marie du Bois , fille du Seigneur des Ar

pentis , Chevalier des Ordres.

ll paroît cependant que depuis long tems il y auroit eu une branche de cette

Famille qui ſe ſeroit établie en Angleterre ; car, ſuivant les antiquités de

Warwick , la branche de VERDUN remonte ſon origine à BERTRAND DE

VERDUN , Milord d'Olton, dans le Comté de Stafford , qui eut pour fils

NoRMAN DE VERDUN, marié à Leſcline de Clinton , fille de Geoffroi de

Clinton , dont ſortirent deux fils, ſçavoir : — BERTRAND , qui ſuit ; — &

NicoLAs DE VERDUN, qui laiſſa deux filles : – ALINE DE VERDUN, femme

de Guillaume Panthou; & RoHEzE DE VERDUN, mariée à Nicolas de

Beaulie.

BERNARD DE VERDUN , fonda , avec Rohe{e , ſa femme , l'Abbaye de

#en , ſous le regne de HENRI II, Roi d'Angleterre en 1 176 , & eut pour

S »

NicoLAs , Milord DE VERDUN, qui fonda l'Hôpital de Saint-Jean - de - Lut- .

terworth, avec Jeanne, ſon épouſe, fille de Humfroy , fils de Pierre , dont :

JEAN, Milord DE VERDUN, lequel, de Marguerite de Sacy , fille de Gilbert,

eut : - THIBAUT, qui ſuit ; — & ELIE DE VERDUN , Seigneur d'Oddeſton.

THIBAUT , Milord DE VERDUN , épouſa 1°. Mand de Mortemer, fille de Ro

ger de Mortemer, Seigneur de Wigmon ; & 2°. Marguerite de ( laire , fille de

Gilbert , Comte de Gloceſter. Il eut du premier lit : — 1. JEANNE , femme de

Thomas de Furnival ; — 2, ELIsABETH, mariée à Barthelemi Burgºeth, - 3.

Tome X. B bb b
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MARGUERITE, mariée 1°. à Guillaume Bloucet ; 2°. avec Marc Huſée : & 3*.

à Jean Crophall; & du ſecond lit : — 4. IsABELLE , femme 1°. de Henri de

Ferrieres, Seigneur de Groby; & 2°. de Michel de Harcourt, I. du nom, Ba

ron de Boſworth, fils de Robert de Harcourt, I. du nom, Baron dudit lieu,

& de Marguerite de Percy.

Il y a une Charte de HENRI I, Duc de Normandie& Roi d'Angleterre, pour

l'Hôpital de Saint - Jean - Batiſte de Stanfordt, au pays de Lincoln, où l'on

voit que BERTRAND DE VERDUN , conjointement avec Richard du Hommet,

Connétable de Normandie , donne une place pour bâtir l'Egliſe & le Ci
1met1ere,

Une autre Charte de GUILLAUME le Conquérant, donnée à Saliſbury, & adreſ

ſée à Thomas , Archevêque de Cantorbery, fut faite en faveur de BERTRAND

DE VERDUN & ſes Barons.

Une Charte de Richard du Hommet , Connétable de Normandie , pour l'Ab

baye de Saint-Michel de Stanfordt , en date de l'an 1 17o , en préſence de

BERTRAND DE VERDUN & autres.

Un autre BERTRAND DE VERDUN , Sénéchal d'Angleterre , ſigna, comme

#º, à une Charte de JEAN , Roi d'Angleterre , pour l'Abbaye de Wal

ales.

La Chronique de Lanthon, commençant en 1o66, parle de Vautier de Lucy,

marié à Mathilde de Saint-Va'ery, veuve de Guillaume de Breves , dont ſor

tit - Gilbert de Lucy , qui d'Iſabelle Marechal , eut — Marguerite de

Lucy, femme de JEAN DE VERDUN , dont ſortirent deux fils ; - NicoLAs, &

THIBAUT. -

Ce dernier fut pere de — JEAN & de THIBAUT DE VERDUN, qui eut pour

enfans : - JEAN , GUILLAUME, JEANNE, ELIsABETH, MARGUERITE, & CA

THERINE DE VERDUN.

JEAN DE VERDUN fit des donations à Britingham, qui furent confirmées par

une Charte de Guillaume, Comte de Suſ/ex.

Enfin dans une Charte de HENR1 II , Roi d'Angleterre & Duc de Nor

mandie, pour le Prieuré de Saint Barthelemi d'Eſmethefelde, il eſt fait men

tion du Fief de Schortegrave, appartenant à GUILLAUME DE VERDUN. C'eſt

tout ce qu'on a pu recueillir ſur cette ancienne Maiſon éteinte.

MOYRIA , en Bugey.

Ancienne nobleſſe qui ſubſiſte dans deux freres : l'un Chanoine du Chapitre

noble d'Ainay à Lyon ; & l'autre Procureur - Général de l'Ordre de Cîteaux à

Paris. Ils ont pour neveux les quatres fils de leur frere aîné, dont l'un eſt Cha

moine de Saint-Chef en Dauphiné ; le ſecond a ſervi dans le Colonel-Général,

Cavalerie , & eſt marié à N... de Châtillon , d'une Famille noble de Breſſe.

Les deux autres ſervent ou du moins ont ſervi dans le Régiment de Conty,

Infanterie.

Il y a encore d'autres branches qui ſubſiſtent , mais comme nous n'avons

qu'un Mémoire imparfait ſur cette Famille, & que le Procureur - Général de

l'Ordre de Cîteaux n'a pas répondu aux éclairciſſemens que nous avons deman

dés, nous ne dirons rien de plus.

Les armes : d'or, à la bande d'azur accompagnée en orle de ſix billettes de

même , 3 & 3. Supports : deux licornes d'argent. Cimier : une licorne auſſi

d'argent , grimpant ſur un rocher de méme. Deviſe : lNvIA vIRTUTI , NULLA

EST VIA.

MUCE ( DE LA ), en Bretagne, du reſſort de Nantes.

C# une ancienne nobleſſe qui remonte à l'an 12oo, que vivoit HUGUEs DE
LA UCE.

BosAvENTURE CHAUvIN, dit DE LA MUcE, Seigneur du Pontus , marié à

JFrançoiſe Panſin de la Hameliniere, fut Chambellan du Roi HENRi Iv.

Ceux de ce nom , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 8
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Octobre 1668, au rapport de M. de Bréhan , furent déclarés nobles d'ancienne

extraction , & maintenus en la qualité de Chevalier.

Les armes : de gueules, à neuf bezans d'argent, 3 , 3 & 3.

MUCIE (DE ), autrefois Seigneurs de Peronne, Sathonay & Montgin, en

Mâconnois, & enſuite d'Eſcoiielles, Sercot, &c. dans les Bailliages de

Dijon & de Châlon. Famille noble de Bourgogne, qui a donné un Pré

ſident à Mortier & pluſieurs Conſeillers au Parlement de cette Province.

Le premier de ce nom, dont on ait connoiſſance, eſt JeAN DE MURcIE,

Damoiſeau ( Domicellus), qui vivoit en 14o8. Il avoit épouſé Jeanne de Loiſy ,

fille de Pierre de Loiſy, auſſi qualifié Damoiſeau, titre alors en uſage & diſtingué parmi la Nobleſſe. v- -

PHILIPPE DE MUcIE, Ecuyer, ſon fils, épouſa , par contrat du 2o Mars 1446,

Claude de Chavery, fille de Jean , Seigneur de Chavery , dont : – MADELoN

& JEAN DE MUcIe, Ecuyers, tous deux hommes d'armes au ſervice du Duc

de Bourgogne, CHARLEs le Hardi , dans la guerre qu'il eut en 147o, & qui

l'obligea de mettre ſur pied l'arriere - ban de ce Duché.

La Famille de Mucie, après avoir été nombreuſe, s'eſt trouvée réduite à

deux branches qui ſont éteintes : la premiere , fondue dans la Famille des Sei

gneurs de la Marche, par le mariage de la fille unique de JAcQUEs DE MUcIE,

Seigneur de Neuilly, Préſident à Mortier du Parlement de Bourgogne , avec

Philippe Fyot de la Marche, Comte de Bosjan , auſſi Préſident à Mortier du

même Parlement. Elle eſt morte au mois de Septembre 1757.

La ſeconde branche a fini dans la perſonne d'ANToiNE DE MUcIE, Conſeiller

au même Parlement, mort ſans poſtérité. Il n'a laiſſé qu'une ſœur.

MARGUERITE DE MUcIE , aujourd'hui veuve de Louis - François Dumas,

Marquis d'Anlezy, Commandant pour le Roi en Bourgogne, dont elle n'a

point eu d'enfans.

Palliot, dans ſa vraie & parfaite Science des Armoiries , p. 178, donne

pour armes à cette Famille : d'azur, à une croix fleuronnée , au pied fché d'or,

dans un cœur de méme.

* MUN : Maiſon d'ancienne Chevalerie, une des premieres & des plus an

ciennes de la Province de Bigorre, où ſont ſitués le Château & la Terre

de ſon nom, qu'elle a conſtamment poſſédés juſqu'en 169o, qu'elle l'a

vendue à M. d'Aſtorg, Seigneur d'Aubarede. Cette Terre appartient,

depuis 1745 , à Silveſtre d'Aſtugue, Seigneur de Soréac.

I. Le premier Seigneur de Mun , connu par titre , eſt AUsToR. DE MUN,

Chevalier, Seigneur de Mun, né vers l'an 1 18o, ſuivant le Cartulaire de l'Ab

baye de Berdoues, folio 179. Il fut préſent, avec FoRTELs DE MUN, ſon

frere, à un accord paſſé l'an 12o8, par Comte - Bon , Seigneur d'Aatin , en

Bigorre, & Raimond-Sac, ſon fils , avec Guillaume , Abbé, & les Religieux

de Berdoues, au Diocèſe d'Auch, au ſujet du Domaine de Saint-Felix, & des

· Egliſes de Saint-Jean & du Pouy. Il aſſiſta encore , l'an 12 1o : à une tran

ſaction paſſée entre Gaſſion , Seigneur de la Serre , & les Religieux de Ber

doues.§ DE MUN, ſon frere, fut garant de pluſieurs dons faits à la

même Abbaye l'an 12 17, par Comte - Bon, Seigneur d'Antin, & 1 aimond-Sac,

& Armand d'Arragon, ſes enfans. AUsToR , Seigneur DE MUN , eut pour ſuc

ceſleur ,

II. BERTRAND DE MUN, qualifié Chevalier, Seigneur de Mun & de Belmont

en 1266, qui fit foi & hommage à TIBAUT DE CHAMPAGNE, Roi de Navarre,

Comte de Bigorre. Il étoit à la Cour d'Eſquivat de Chabanois, Comte de

Bigorre, le 26 Octobre 1281 ; ſigna aux traités & accords faits par ce Comte,

entre Armand-Raimond de Caſtelbajac, Chevalier, Seigneur de Semeac, Baron

de Caſtelbajac, & les Habitans de la ville de Tarbes; renouvella & fit rédi

ger , le 12 de l'entrée de Mars 1292 , les Loix & Coutumes données par ſes

B b bb ij
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ancêtres à ſes Vaſſaux de la Terre de Mun ; & il eſt compris avec RAIMoND

GUILLAUME DE MUN, dans un Rôle des Barons, Chevaliers & Gentilshommes

du pays , dreſſé par ordre du Roi PHILIPPE le Bel, Comte de Bigorre, en l'an

13oo. Voyez le Tréſor des Chartes du Roi, à la Sainte-Chapelle de Paris. Il

eut pour fils,

IlI. AUsToR DE MUN, II. du nom, Damoiſeau, Seigneur de Mun & de

Belmont, qui aſſiſta au renouvellement des Coutumes du lieu de Mun en 1292.

Son ſucceſleur fut :

BERTRAND DE MUN , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Mun & de Bel

mont, mentionné dans un Procès - verbal fait en 1346 , par ordre du Roi

PHILIPPE DE VALoIs, Comte de Bigorre, ſur la valeur & les revenus de la

Viguerie de Goudon en Bigorre. ll eut pour ſucceſſeur :

· V. BERTRAND DE MUN, lII. du nom, Chevalier, Seigneur de Mun & de

Belmont, né vers l'an 1 366. Arnaud d'Antin, Seigneur d'Antin, lui fit un legs

par ſon teſtament de l'an 1415. Il avoit épouſé, vers l'an 14oc, Bertranie

de la Barthe au nom de laquelle il rendit foi & hommage en 1419 , pour la

Terre de la Barthe au pays de Magnoac, à Bernard, Comte d'Armagnac. Il

eut , entr'autres enfans :

VI. ODET , Chevalier, Seigneur DE MUN & de Belmont, qui ſervit dans les

guerres contre les Anglois en 1425. Il fut pere , entr'autres enfans : — d'AR

NAUD-GUILLAUME, qui ſuit ; - & de BERTRANDE DE MUN, mariée le 24 Jan

vier 1457, avec Arnaud de Carlaillac , Seigneur de Sarlabous.

VII. ARMAND - GU11 LAUME , Chevalier, Seigneur DE MUN & de Belmont,

cpouſa, en 1462 , Marguerite de Villambits, fille d'Auger, Chevalier , Seigneur

de Villambits, de Sere, de Villefranche & de Visker en Bigorre, de laquelle

il eut, entr'autres enfans : - ANER , qui ſuit ; - & ARNAUD , dont on ignore

la deſtinée.

VIII. ANER DE MUN, qualifié noble & puiſſant Seigneur, Chevalier, Seigneur

de Mun & de Belmont, paſſa un accord avec les Habitans de Mun le 3 Mars

1494, devant Dominiqué de Thilio , Notaire, & leur affieffa le terroir & bois

de Bernet, par acte du dernier Juin 1523. Il avoit épouſé , par contrat paſſé

au Château de Semeac le 8 Février 1488 , Florette de Montletun , fille de

Jean, Seigneur de Scailles & de Saint Jean-Pouge , dont , entr'autres enfans :

— ODET, qui ſuit ; — & JEANNE.

IX. ODET DE MUN, II. du nom , Chevalier, qualifié noble & puiſſant, Sei

gneur de Mun, de Belmont, de Clarac & de la Marque , né en 1492, ſervit

dans les guerres d'Italie en 1612 , & 1 52o , reçut le ſerment de fidélité des

Habitans de Mun le 1 1 Août 1536 ; rendit hommage de ſes Terres au Roi

de Navarre , Comte de Bigorre, en 154o ; reçut les reconnoiſſances téodales

des Habitans du lieu de la Marque le 25 Mai 1 544 ; & avoit épouſé, le 28

Janvier 1525 , Gabrielle de la Barthe, fille de N... de la Barthe , Baron de

Montcorneilh , dont :

X. BARTHELEMI DE MUN , Chevalier, qualifié haut & puiUant, Seigneur de

Mun, de Belmont, de Clarac, de la Marque, &c. qui fut Guidon de la Com

pagnie d'homme d'armes du Seigneur de Sarlabous : il racheta des Habitans de

Mun le terroir & bois de Bernet, par acte du 25 Mars 1578 ; & avoit épou

ſé, par contrat du 2 1 Janvier 1 55 1 , Paisle de la Pene , fille de Pierre , Sei

gneur de la Pene , & d'Iſt eau de Saint-Lary-Bellegarde , dont : - 1. JEAN,

qui ſuit; — 2. ALExANDRE, auteur de la branche des Seigneurs de Sarla

bous, rapportée ci-après; - 3. JEAN-BLAisE , reçu Chevalier de Saint-Jean

de Jéruſalem en 16o 1 ; - 4. & MIREMoNDE, mariée, le 1o Novembre 1592,

avec Joſeph d'Aſterg, Seigneur d'Aubarede.

XI. JEAN DE MUN, Chevalier, Seigneur de Mun, de Belmont, de la Marque,

de Clarac & de Guiſerix, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Gouverneur de la Citadelle de Dijon en Bourgogne ; rendit hommage de ſes

Terres le 2 Octobre 1634, & teſta le 25 Novembre 1643. Il avoit épouſé,

par contrat du 7 Février 16o6, Madelene de Goyrans, fille de Jean, Seigneur
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de Montegut & de Caſtelnau , & de Françoiſe de Terſae - Montberaut, dont :

— - 1. JENN - JAcQUEs, qui ſuit ; -- 2: RoGER , reçu Chevalier de Malte en

163o ; — 3. & MAR GUERITE, mariée, le 4 Février 1651, avec Jean de Lupé,

Seigneur de Lupé, Baron d'Arblade. . -

XII. JEAN-JAcQUEs DE MUN, Chevalier, Marquis de Mun , Baron de Guiſe

rix, & de Montegut, épouſa, le 9 Janvier I 64 1 , Louiſe de Léaumont, fille de

Gilles , Seigneur de Puygaillard, & d'Iſabeau de Joubert - de - Barraux , dont :

— 1. ALExANDRE, qui ſuit ; z. JEAN, reçu Chevalier de Malte en 1672 ;- 3. autre

JEAN, auſſi Chevalier de Malte en 1675 ; - 4. & MADELENE, mariée, le #

Juillet 1656, avec François de Verduſan, Comte de Miran.

XIlI. ALExANDRE DE MUN, Chevalier , .. Marquis de Mun, Seigneur de Bel

mont, de la Marque, de Clarac, de Guiſerix , Baron de Montegut, d'Encauſſe,

de Drudas, de Puygaillard, de Mauroux , de Gondourville, &c... épouſa , par

contrat du 1o Août 1681 , Marie - Anne de Lupé, fille de Jean , Seigneur de Lupé,

Baron d'Arblade,& de MAR GUERITE DE MUN, dont : JEAN-PAUL-FRANçois , Mar

quis DE MUN, mort ſans poſtérité. Marie-Anne de Lupé, ſa mere , vendit , en

169o, les Terres de Mun , de Belmont & de la Marque à M. d'Aſtorg, Seigneur

d'Aubarede, & ſe remaria 1º. à M. de Montlequn , Comte de Campagne ;

2°. à N... de Verduſan ; & 3°. à N... de Lupé, Seigneur de Haumont. Ellé

mourut ſans enfans de ſes trois maris , ayant fait ſon Légataire du Comté

d'Arblade le Marquis de Bonas , Lieutenant - Général des Armées du Roi, avec

retour à la Maiſon de MUN. Cette Terre a été adjugée , par Arrêt à JEAN

LoUis, Comte DE MUN , qui en a diſpoſé en faveur de PIERRE, Comte DE

MUN, ſon neveu. -

Seigneurs , Marquis de SARzA Bovs , CLARA c, B1z e, BvzAN , D'AsQvE, &c.

XI. ALExANDRE DE MUN , Chevalier, ſecond fils de BARTHELEMI , Seigneur

DE MUN , & de Paule de la Pene, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi , Gouverneur du Pays Boulonnois, épouſa , par contrat du 24 Juin 1645 ,

Jacquette de Cardaillac , fille & héritiere de Corbeiran, Seigneur de Sarlabous,

de Bize, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 1oo hommes d'armes

de ſes ordonnances , & de N... de Caliege, Dame de la lHoubloniere près de

Liſieux, de laquelle il eut, entr'autres enfans : -

XII. ALExANDRE DE MUN, Il. du nom, Chevalier, Marquis de Sarlabous,

Seigneur de Clarac & de Bize, marié avec Gabrielle de Mauléon , fille de

Geraud, Baron de Barbaſan en Comminges, & de Catherine de Terſac-Mont

beraut, dont : — 1. ALExANDRE, qui ſuit ; - 2. JEAN, reçu Chevalier de

Malte en 1671 ; — 3. & FRANçoIs, Seigneur de Clarac.

XIII. ALExANDRE DE MUN , Ill. du nom , Chevalier, Marquis de Sarlabous,

Seigneur de Clarac, de Bize, d'Aſque, de Bulan, &c. épouſa Brandeliſe de la

Marque , fille de Pierre - François , Seigneur de Genſac, & de Julienne de

Thiembrune-de-Valence. Leurs enfans furent , - PIERRE ALExANDRE, qui ſuit ;

— 2. JEAN LoUIs, Marquis DE MUN, Comte d'Arblade, Brigadier des Armées

du Roi, mort en 1773 , ayant inſtitué ſon Légataire-univerſel, ALExANDRE

FRANçois, Comte DE MUN, ſon neveu; - 3. & JULIENNE-ALExANDRINE ,

mariée le 1 Octobre 17o9 , avec Charles-Aimeri de Gontaut-Biron , Marquis de

Saint-Blancard, morte, en 1767, mere - d'Armand-Alexandre de Gontaut

de-Saint-Blancard, marié, le 5 Mars 1744, avec Françoiſe-Madelene de Preiſſac

d'Eſclignac. - - -

XIV. PIERRE-ALExANDRE DE MUN, Marquis de Sarlabous, Seigneur de Cla

rac, de Bize & de Bulan, Capitaine au Régiment de Royal-Pologne, Cava

lerie, eſt mort en 1741 , laiſſant de Michelle de Calhavet , ſon épouſe : — 1.

JEAR-ANToiNE-DAMIEN, qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Archidiacre & Grand-Vi

caire de l'Egliſe de Comminges, Abbé de Saint-Pé de Généres, au Diocèſe de

Tarbes ; — 3: ALExANDRE-FRANçoIs, Comte DE MUN, Seigneur Comte d'Ar

blade - Comtal en Armagnac, chef de Brigade des Gardes-du-Corps du Roi,

marié, en 177z, à Charlotte de Helvetius, dont - PIERRE DE MUN, né en 1773 ;

- 4. Nº,, Vicomte DE MUN, Lieutenant - Colonel au Régiment de Noailles ;
ç * º *-
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–5 & 6. & deux filles ; l'aînée, mariée au Comte de Caſtelpers, Seigneur

de Deveze ; la ſeconde, N... DE MUN , mariée au Comte de Chappuy, Seigneur

de Bezerili ; -& trois autres filles Religieuſes.

XV. JEAN - ANToiNE - DAMIEN DE MUN, Marquis de Sarlabous, Seigneur de

Clarac, Bize, d'Aſque, Bulan, &c. a épouſé Marie-Catherine de Binos , fille de

Louis , Seigneur de Clarac en Comminges, de Catherine de Bernoult-de-la-Pointe,

dont :- 1. ALExANDRE-FRANçoIs DE MUN, né en 1758, reçu Page de la

Reine en 1773 ; - 2. FRANçoIs-ANToiNe, né en 176o , auſſi reçu Page de

la Reine en 1775 ; 3. un autre garçon ; -& ſix filles.

Généalogie dreſſée ſur les titres originaux qui nous ont été préſentés. Les

# : d'a{ur, au monde ou globe d'argent, ceintré & croiſeté d'or, l'écu en

(l1tn16'/'(',

MUR ( DU), en Bretagne, du reſſort de Ploermel. Ceux de ce nom, par Arrêt

rendu en la Chambre de la Réformation le 4 Août 167o, au rapport

de M. de Leſrat, ont été déclarés nobles d'extraâion. Les armes : de

gueules, au Château ſommé de trois tours crenelées d'argent.

MURALT : Ancienne & illuſtre Maiſon d'Italie, qui ſubſiſte encore aujour

d'hui. Les Auteurs Italiens l'appellent Muralto & Muralt. Elle a produit

de grands hommes. -

Jean-Pierre Creſcenti la fait deſcendre de Robert, Comte de Clermont. Lan

dolphe, fils de Robert, s'établit à Locarne en 926, & y fit bâtir un Château

qu'il nomma Muralto. L'Empereur OTHoN, ſurnommé le Grand, y a logé pen

dant plus d'un mois. Ce Château étoit environné d'une haute muraille, & ce

même Empereur la lui donna pour armes, que cette Maiſon porte encore. ll

donna auſſi à Landolphe & ſes freres, fils de Robert, en Fief héréditaire, Lo

carne avec toutes ſes dépendances, & les fit chefs de ſes Gouverneurs dans ce

· quartier-là.

Une partie de cette Maiſon ſortit de Locarne & vint s'établir à Zurich & à

Berne. Elle a donné deux Conſeillers d'Etat, l'un à Zurich & l'autre à Berne.

Voyez Moréri.

MURARD, en Dauphiné : Les titres originaux de cette Famille, qui nous ont

été communiqués, apprennent qu'elle deſcend de

I. PoNs MURARD, qualifié noble, & natif de la ville de Creſt en Dauphiné,

dans ſon contrat de mariage, paſſé à Lyon le 19 Juin 1551 , avec Demoiſelle

Françoiſe Ollier, dont il eut, entr'autres enfans :

II. JEAN-BATIsTE DE MURARD, Ecuyer, Seigneur d'Eſpagnier, marié à Jeanne

Tiſſot, dont : - - -

III. FRANçoIs DE MURARD , Chevalier, Seigneur d'Eſpagnier, Belignieu,

Montferrand, &c. reçu Tréſorier de France à Lyon en 1726. De ſon mariage

avec Claudine Guiſton, il eut, entr'autres enfans : - JÉRôME, qui ſuit ; - &

HUGUEs, auteur de la ſeconde branche rapportée ci-après.

IV. JÉRôME DE MURARD , Chevalier, Seigneur de Belignieu, s'établit à Paris,

où il fut reçu Conſeiller au Parlement en 1664. De ſon mariage avec Marguerite

JBaudon , il eut : · -

V. FRANçoIs DE MURARD, II. du nom, qui lui ſuccéda dans ſa charge en

1693 , & mourut Conſeiller de Grand'Chambre du Parlement en 173o, laiſſant

de Marie-Marguerite Boyetet, ſon épouſe, pour fils unique :

VI. ALExANDRE - FRANçois DE MURARD, auſſi Conſeiller au Parlement de

Paris en 1738, reçu, en 1758, Préſident en la troiſieme des Enquêtes, veuf de

Demoiſelle Anne-Florence de Brétignieres, dont, pour fille unique,

VII. HÉLENE-FRANçoIsE DE MURARD, mariée à Jacques de Serre, Conſeilleº

Au Parlement de Paris. "
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IV. HUGUEs DE MURARD, frere puîné de JÉRôME, fut d'abord Officier au

Régiment de Picardie, puis Conſeiller au Grand - Conſeil. ll ſe maria à Lyon,s

en ſecondes noces, vers l'an 168o, avec Demoiſelle Eliſabeth Croppet de Saint

Romain. Il en eut un grand nombre d'enfans, entr'autres : - 1. JÉRôME DE

MURARD, Procureur-Général de la Congrégation de l'Oratoire, mort en 1746;

— 2. N... DE MURARD, mort Enſeigne de Vaiſſeaux du Roi en 1713 ; - 3.

BARTHELEMI-MARIE , qui ſuit; - 4. JEAN-BATisTE, Eccléſiaſtique; - 5. JEAN

FRANçois, Officier d'Artillerie & Chevalier de Saint-Louis, Commiſſaire Pro

vincial & Ordonnateur en Dauphiné, marié à Demoiſelle N. de Sucy ; — 6.

& ANNE DE MURARD, mariée à Guillaume de Montolivet , Ecuyer, Baron de

Gourdans en Breſſe. -

V. BARTHELEMI-MARIE DE MURARD, Chevalier, Seigneur de Saint-Romain,

eſt mort en 1766, laiſſant de ſon mariage avec Demoiſelle Roſe Ploton : —

GUILLAUME-LoUIs, qui ſuit ; — &§ DE MURARD, mariée à Jean

Batiſte Bona, Ecuyer, Seigneur de Perex, Baron de Montfalconnet en Breſſe,

& Gouverneur de Baugé.

VI. GUILLAUME-LoUis DE MURARD, Chevalier, Seigneur de Saint-Romain ,

ancien Officier dans le Régiment de Picardie, a épouſé, le 1 1 Avril 1769, De

moiſelle Marguerite-Jacqueline-Antoinette Aymar-de-Francheleins, fille aînée de

Philibert Aymar, Chevalier, Seigneur de Francheleins, Conſeiller d'honneur au
Parlement de Dombes. -

MURARD porte pour armes : d'or, à la faſce crenelée d'azur, ſurmontée de trois

tétes d'aigle , arrachées de ſable.

MURAT-DE-LESTANG : Famille noble du Lyonnois, dont nous ne pou

vons donner qu'une Notice, faute de Mémoire.

JAcQUEs DE MURAT-DE-LEsTANG, Maréchal-de-Camp en 1576, Chevalier de

l'Ordre du Roi, eut de Sébaſtienne de Grolée-de-Viriville, ſon épouſe,

ANToiNE MURAT-DE-LEsTANG, premier Baron du Lyonnois, qui obtint l'é-

rection de ſa Seigneurie de Leſtang en Dauphiné, en Marquiſat, par Lettres du

mois de Juillet 1643 , regiſtrées au Parlement le 26 Décembre ſuivant, & en la

Chambre des Comptes le 3 Décembre 1646. Il avoit épouſé, le 9 Avril 1621,

Marguerite de Montaut, dont : — PIERRE & FRANçoIs DE MURAT, Marquis de

Leſtang , morts ſans poſtérité. / - -

Au mois d'Août 1714, le Marquiſat de Leſtang échut, par ſubſtitution à AN

ToINE MURAT-DE-LEsTANG , Seigneur de Sablo, Moras, Marconin, Préſident à

Mortier au Parlement de Dauphiné, lequel, de ſon mariage avec Virginie de

Daviti , a eu :

CLAUDE DE MURAT, Marquis de Leſtang, Préſident à Mortier au même Par

lement, marié, le 18 Janvier 1724, à Louiſe-Gabrielle de Falcos-de-la-Blache,

dont : — 1. Louis-VicToR DE MURAT, Marquis de Leſtang, Préſident à Mor

tier au Parlement de Dauphiné; — 2. CLAUDE-LAURENT, Capitaine dans le Ré

g† Royal Dragons ; - 3. ANToINE-FRANçoIs ; - 4. LoUIsE - GABRIELLE

cHoLAsTIQUE, mariée, le 13 Avril 1744 , à Jean - François de Roux-de-Gau

bert, Comte de la Ric; - 5 & 6. THÉREsE & SABINE, Religieuſes ; - 7. &
HENRIETTE.

Les armes : d'azur, à trois faſces muraillées. D'autres diſent crenelées d'argent,

maçonnées de ſable, la premiere de cinq piéces, la ſeconde de quatre , la troiſieme

de trois piéces, ouverte en porte au milieu. Tabl. Gén. Part. V , p. 28.

MURAUT : Ancienne Nobleſſe, dont nous ne pouvons donner qu'une No

tice, extraite d'une Généalogie manuſcrite de la Maiſon de Ville-ſur

Illon, écrite en 149o. - -

JEAN DE MURAUT, Seigneur de Ville-ſur-lllon , laiſſa deux fils, ſes héritiers : -

RoBERT & JEHAN, qui ſuit.

N
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- JEHAN DE MURAUT décéda en 1367, & laiſſa trois enfans, ſçavoir : – 1.

RoBIN ; - 2. CLÉMENcE, marié à Erard du Châtelet , I. du nom, Chevalier,

Seigneur du Châtelet, &c. Ils vendirent enſemble le quart de Lucy & de la

Thuillerie, au Chapitre de Verdun, ce qui eſt connu par trois titres importans

'cités par Dom Calmet; - 3. & MARIE DE MURAUT, épouſe de Gui de Sorbon,

Seigneur de Turterin.

Les armes DE MURAUT-DE-VILLE - sUR-ILLoN ſont : de gueules , au cheval

d'argent.

MURDRAC, MEURDRAC ou MULDRAC : C'eſt une des plus anciennes

Maiſons de la Province de Normandie, & qui, ſelon toutes les appa

rences, tire ſon origine du Bailliage de Caen. Avant d'en donner la Gé

néalogie, voici ce que nous avons pu recueillir dans les Auteurs, les

Cartulaires des Abbayes, &c.

GEoFFRoI DE MUR DRAc , Seigneur de Treilly vivoit en 12o6 ; — BoGER

DE MUR DR Ac, Seigneur d'Amblie en 12 1 1 ; GUILLAUME & HUET DE

MUR DRAc, relevant de Guillaume le Gris , vivoient en 1 325 ; — GEoFFRoI DE

MUR DR Ac en 1 326 ; — NIcoLAs & GUILLAUME DE MURDRAc, relevant de

M. Jean de Saint - Germain , vivans ladite année 1326 ; RIcHARD DE

MURDRAc, relevant de M. Euſtache de Pirou , en 1327 ; — RoBERT DE MUR

DR Ac en 1 3 28.

GUILLAUME DE MUR DR Ac , Chevalier - Bachelier , vivoit en 1339 ; — JEAN

DE MURDR Ac donna aveu au Roi en 137 1 ; — un autre JEAN DE MUR DRAc,

Ecuyer, vivoit en 1 383 ; — PERRETTE DE MUR DRAc fut mariée à Jean de

lBures , Chevalier ; — & GUILLEMETTE DE MURDRAc , en 1423 , avec Pierre

de Milly , ſon mari. -

GUILLAUME DE MUR DRAc vivoit en 145o , & JEAN DE MURDRAc, Sei

gneur de Greng, fut Capitaine d'Argentan.

Les Echiquiers de Normandie, depuis l'an 14o3 , juſqu'à l'an 1497, parlent

de RoBIN DE MUR DRAc, Seigneur de Lengreville, de JEAN DE MUR DR Ac,

Ecuyer , & Demoiſelle Colette de Cauville , ſa mere ; des hoirs de feu HENRI

DE MUR DRAc ; de RoBERT DE MURDR Ac, Seigneur de Grenneville ; de RAU

LET DE MUR DR Ac, Ecuyer ; de JEAN DE MUR DRAc, dit Roboés ; de Meſſire

HÉLIE DE MUR DR Ac , Procureur de JeAN DE MUR DRAc , ſon frere ; de NicoLAs

DE MUR DRAc, marié à N... de Groſparmy , pere de — RoBERT DE MURDRAc,

Chevalier, Seigneur de Tribehou ; celui-ci eut pour enfans : - JEAN & HÉLIE

DE MUR DR Ac.

Les Echiquiers, depuis l'an 15oo , juſqu'en 15 13, font mention de RAoUL

DE MUR DRAc, Seigneur du Clos, fils de JEAN DE MUR DR Ac, ainſi que de MAR

GUERITE DE MUR DRAc , fille de JEAN , à cauſe de la ſucceſſion d'HÉLIE DE MUR

DR Ac, Seigneur de Reux. -

On trouve des contrats des années 14o4 , 53 & 1458, paſſés entre Phi

lippe de Magneville , Seigneur d'Urville , fils de Jean de Magneville , & RAoUL

DE MURDR Ac, & Jeanne de Magneville , ſa femme. -

· PERRINE De MuR DR Ac épouſa Guillaume du Tremblay , Seigneur de Cour

teilles, dont ſortit Robine du Tremblay , mariée, en 141 1 , à Jean du Barquet,

Seigneur de Bourg. — Geoffroi Patry , Seigneur de Gray, épouſa MARIE DE

MUR DRAc. JEAN DE MURDRAc , Seigneur d'Eſtouteville, épouſa Marguerite de

Dampierre , dont ſortit : - JEANNE DE MUR DRAc, femme de Guillaume d'Oc

teville , nommés l'un & l'autre dans l'Echiquier de 1484. — Guillaume-Adam

épouſa, en 1495, JEANNE DE MUR DRAc. — FRANçoIs DE MURDRAc, Seigneur

du Coudray, épouſa, en préſence de Meſſire GAUTIER DE MURDRAc , Curé de

Soignoles, en 15 15, Marguerite-de Saint-Gilles , fille de Guillaume de Saint

Giéles , Seigneur de Saint-Martin, — JEAN DE MURDR Ac épouſa Eſiher Anzeray ,

Veuve de Mathieu Morin. -

Sous le regne de LoUis XI, ceux de ce nom firent, en 1463, tºi de

·lCllC
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leur ancienne nobleſſe , ſçavoir : PIERRE DE MURDRAc, demeurant à Iſigny ;

CoLiN DE MUR DRAc, Seigneur de Contrieres ; RoBERT DE MURDRAc, Seigneur

de Saint - Michel en Grengue ; RAoUL DE MURDRAc, Seigneur de Tribehou ;

JEAN DE MURDRAc, Seigneur de la Pernelle ; JEAN DE MURDRAc, demeurant

à Grimouville ; JEAN DE MURDRAc, demeurant à Ivetot, & JEAN DE MUR

DR Ac, demeurant à la Murdragniere. -

FRANçoIs DE MURDRAc fit auſſi ſa† en 1523, & en la même année,

RoBERT DE MURDRAc, Seigneur de Genneville. -

Dans une autre preuve il eſt dit , que JEANNE DE MURDRAc, fille de JEAN,

& ſœur de RoBERT & de JEAN DE MURDRAc, avoit épouſé Guillaume de la

Haye , fils de Robert de la Haye , & de Thomine de Carbonel.

: Dans une troiſieme preuve il eſt dit, que JEANNE DE MURDRAc avoit épouſé

Jean le Clerc, fils de Nicolas le Clerc, Seigneur de Craſville, & de Jeanne de

Clamorgan. -

Dans une preuve de 1598, ſont mentionnés FRANçoIs, PIERRE, NIcoLAs

& LoUIs DE MURDRAc, avec JEAN DE MUR DRAc, Seigneur de Cuves, fils de

GUILLAUME DE MURDRAc, demeurant à Saſſeville.

& Enfin les dernieres preuves de nobleſſe de cette Famille ſont des années 1641

1646.

Le nom de MURDRAc, dit la Roque , eſt ſi célebre, qu'il eſt connu

dès le tems de GUILLAUME le Conquérant, que RoBERT, appellé fils de MUR

DRAc, ſouſcrivit à la Charte de confirmation des dons faits par ce Prince à

l'Abbaye de Saint Evroult l'an 1o8o. Ce même RoBERT eſt auſſi nommé dans

le livre cenſier d'Angleterre , par ordre du Roi GUILLAUME, en 1o86, étant

du nombre de ceux qui furent récompenſés par des Terres & des Seigneuries.

· Il eut pour fils :

. RoGER DE MURDRAc, I. du nom, vivant en 1 143 , lequel eut deux fils ;

- RoBERT, qui ſuit ; — & HENR1, Abbé de Vaucler , au Diocèſe de Laon .

(Abbaye fondée par le Comte de Roucy en 11 34) puis Archevêque d'Yorck

en 1 146, mort en 1 152, ſelon Mathieu Paris.

RoBERT DE MURDRAc, II. du nom,. Seigneur d'Amblie, fut témoin, en

# à une Charte pour l'Abbaye de la Luzerne, & eut pour fils & ſuc

Ceiieur :

RoGER DE MURDRAc, II. du nom , Seigneur d'Amblie, qui eſt nommé

† les Regiſtres des Patronages de Normandie de l'an 121 I. Il eut pour

S » - -

GEoFFRoI DE MURDRAc, I. du nom, Seigneur d'Amblie & de Treilly, te

† un Fief, ſous PHILIPPE - AUGUSTE , en 12 18 , & mourut en i263 ,

d11lant :

| GUILLAUME DE MURDRAc, I. du nom , Seigneur de Treilly , nommé dans

un Regiſtre de la Chambre des Comptes de l'an 1269. Il eut pour fils,

GEoFFRoI DE MURDRAc, II. du nom, Seigneur de Treilly, vivant en 13o8.

qui laiſſa -

GUILLAUME DE MURDRAc, II. du nom, Seigneur de Treilly, qui ſe trouva

à la revue de l'an 1339 , & en 1357 fit une Fieffe à Contrieres. Il eut pour

fils aîné :

JEAN DE MURDRAc, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Treilly , de Con

trieres & de la Vaudelée , qui fut reçu avec cinq Ecuyers dans la montre

des Nobles faite à Carentan le 1 Août 1383. Il avoit épouſé, en 1377, Gil

lette d'Argences, Dame d'Argences & du Boſc-Roger, dont : .

Roc ER DE MUR DRAc, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Treilly , de Con

trieres, marié, en 1385, à Jeanne de Tilly,. Dame de Damigny, de Ser
queux & des Ventes, fille de Jean de Tilly , Seigneur de Bacon, & de Jeanne

de Nully, dont : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ; - 2. autre GUILLAUME,

# porté après ſon aîné; — 3. & GILETTE, femme de Robin du Coudray,

evalier.

GuILLAUME DE MURDRAc, III. du nom, Seigneur de Treilly , du Boſc«

Tome X. Cc c c
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Roger , d'Argences, &c. partagea, en 1397 , avec ſon frere, les biens de ſes

pere & mere, & épouſa Jeanne de Brionne , veuve de Jacques de la Heuſe,

Seigneur des Ventes , fille de Raoul-Morel de Brionne, Seigneur de Heuditot,

& de Perronnelle d'Auvrecher - d'Angerville. Ils vivoient enſemble le 21 Juin

1416, & eurent de leur mariage : - 1. JEANNE DE MURDRAc, femme de

Robert d'Angerville, qui partagea avec ſa ſœur en 1438; - 2. CATHERINE,

mariée à Raoul du Bois, Seigneur de Pirou ; - 3. & MARGUERITE DE MuR

DRAc, morte fille,

Seigneurs de CoNTRIEREs.

GUILLAUME DE MURDRAc, dit le Jeune , ſecond fils de RoGER , III. du nom,

& de Jeanne de Tilly , Seigneur de Contrieres, de Damigny, de Grenville,

de Herouville, épouſa, en 1441, Philippette de Thieuville, dont : - 1. HENR1,

mort ſans hoirs ; – 2. NicoLAs, qui ſuit ; - 3. & MARGUERITE , femme de

Guillaume du Hommel, Seigneur de la Vallée.

NIcoLAs DE MURDRAc, dit CoLIN, Seigneur de Contrieres, de Serqueux

& de Damigny, en 1451, épouſa Jeanne des Loges , de laquelle il eut : —

1. GUILLAUME , Seigneur de Contrieres, qui partagea avec ſon frere en 1492 ,

& épouſa Marie de Foligny , dont il n'eut point d'enfans ; — 2. JEAN, qui ſuit ;

- 3. JEANNE , mariée à François le Fevre; — 4. MARIE , femme, en 1482 , de

François de la Haye,# de Marcambie ; - 5. MARGUERITE, alliée, en

1473 , avec Thomas de There, Seigneur de la Meauffe ; — 6. GUILLEMETTE,

femme, en 1486, de Robert Felice, Seigneur de Villiers; -- 7. GILETTE, femme,

en 15o5 , de Pierre le Michel ; — 8. & CATHERINE , Religieuſe à l'Abbaye aux

Dames de la Trinité de Caen.

JEAN DE MURDRAc, Ecuyer, Seigneur de Damigny, puis de Contrieres, après

la mort de ſon frere aîné, rendit aveu au Roi en 1496, & épouſa, le 3 Sep

tembre 1499, Guillemette de Saint-Germain, fille de Jean, Seigneur de Saint

Germain , dont : - 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. ANDRÉ, Curé de Damigny ; —

3- FRANçois, Seigneur des Loges & de Serqueux en 1537 ;- 4. CATHERINE,

femme de Jean de Noſſey , Seigneur de la Motte ;- 5. JAcqUELINE, mariée, en

1534, à Guillaume le Gaſcoing, Seigneur de la Halle ; — 6. MARGUERITE,

femme de Jean de Droſay ; - 7. JEANNE, mariée à Gilles de la Motte, Sei

- gneur de Guaſtilly; - 8. & ANNE DE MURDRAc, mariée, en 1526, à Gilles

du Buc , Seigneur de Saint-Chriſtophe.

PIERRE DE MURDRAc, Seigneur de Contrieres, de Damigny & de Serqueux,

ſervit à l'arriere-ban en 152 ;, & épouſa, le 18 Novembre 1527 , Guyonne

Bourel , fille de Samſon Bourel, Seigneur des Rues, & da Renée Auvé. De ce

mariage ſortirent : - 1. JEAN, qui ſuit; — 2. LouIs, tige des Seigneurs de Da

migny , raPportés ci-après; - 3. RENÉ, Seigneur de Serqueux ; - 4. GILLEs,

Seigneur de Boiſſey; - 5. PIERRE, Seigneur des Loges; - 6. IsABEAU, femme

de Jacques le Boulleur, Seigneur de la Graffiere; - 7. PERETTE, femme de

Jºan le Comte , Seigneur de Tot; — 8. JacqueLINE, mariée 1°. à Olivier le

Meyne, Seigneur de la Vaudonniere ; & 2°. à Léonard Jourdan, Seigneur de

Vieilmanoir; -9. FRANçoIsE, femme 1°. de Jacques Payen, Seigneur de la

Pirtonniere; & 2°. en 1595, de Jean Baril, Seigneur de la Barilliere ; -

§ & ANNE DE MURDRAc, mariée, en 1577, à Jean le Queſteur, Seigneur de

1corps.

, JEAN DE MURDRAc, II. du nom de ſa branche, Seigneur de Contrieres, Gen

tilhomme ſervant de MoNsiEUR, fils de France, Duc d'Anjou : il vivoit le 13

Avril 1584, & épouſa Catherine de Dommereux , dont, pour fils unique :

JºAn PE MyRDR Ac, III. du nom, Seigneur de Contrieres, qui ſe maria avec
Renée de Carbonnel. fille de Jacques de Carbonnel, Bailli du Côtentin, & de

Renée Tetard. Il eut pour fille unique :

CATHERINE DE MURDR Ac, Dame de Grengue & de Contrieres, femme de

Charles de Thieuville, Seigneur de lar† 3
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Seigneurs de DAMrGNr.

LoUis DE MURDRAc, Ecuyer, ſecond fils de PIERRE, & de Guyonne Bourel,

Seigneur de Damigny, épouſa, le 8 Juin 1565 , Madelene Belot, fille de Fran

ſois Belot, Seigneur du Haultbois, & de Françoiſe Pernel, dont : — r. DANIEL,

qui ſuit ; - 2. JEAN, Seigneur des Loges ; - 3. CHARLEs , Seigneur de Con

# Curé de Damigny & Aumônier du Roi ; — 4. & THoMAs, Seigneur de

o1iiey.

DANIEL DE MURDRAc, Ecuyer, Seigneur de Damigny , épouſa, en 16oo,

Françoiſe le Roy, fille de Jean le Roy , Seigneur de Heudreville, Conſeiller au

Parlement de Rouen, & de Jacqueline Miré. Leurs enfans furent : — 1. EMMA

· NUEL DE MURDRAc, Baron de Damigny, Chambellan de GAsToN D'ORLÉANs,

& mort ſans enfans; - 2. FRANçoIs, Seigneur de Neuphle ; - 3. JEAN, Seigneur

d'Oraigne; -4. CHARLEs, qui ſuit ; - 5. LoUIs, Religieux Récollet; - 6. RENÉE

CHARLoTTE, femme de Jean Coupel, Seigneur de la Bardouilliere ; — 7. MADE

LENE, mariée à Robert Bonnel, Seigneur de Fremont ; — 8. & ELÉoNoRE.

CHARLEs DE MURDRAc, Seigneur de Boiſſey, le ſeul de ſes freres qui ſe ſoit

marié, épouſa, 1°. au mois d'Août 1643 , Marie de Boullemer, veuve de Fran

çois le Coutelier, Seigneur de Bonneboſc ; & 2°. Charlotte de Harcourt, fille de

Robert de Harcourt , Seigneur de Chatignonville, & de Madelene Malet. Du

remier lit ſortirent : - JAcQuEs, Seigneur de Corday ; —& MADELENE DE

URDRAc ; & du ſecond lit, il y eut auſſi des enfans, qui nous ſont inconnus.
M.† , Chantre de l'Egliſe Cathédrale de Séez, a fait des recherches ſur

cette Maiſon. Elle ſubſiſte toujours dans la perſonne de M. de Greneville ( du

· nom DE MURDRAc), Page du Roi en la grande Ecurie en 175o, Aide-de-Camp

du feu Maréchal d'Eſtrées en 1757, qui eut alors la promeſſe d'un Guidon de

Gendarmerie. -

D'après des recherches faites par Piganiol de la Force, on trouve que de

cette Maiſon étoient

- RIcHARD DE MURDRAc, dit le Vieux, & RIcHARD DE MURDRAc, dit le Jeune,

Vivans en 134o. - CLÉMENT DE MURDRAc, en 1 371 , & JEAN DE MURDRAc.

Dans l'Echiquier de l'an 1454, il eſt parlé des héritiers de HENRI DE MUR

§ & de GUILLAUME DE#§ avec Demoiſelle Colette de Hauville , ſa

emme,

GUILLAUME DE MURDRAc, Seigneur de la Cherbonneliere, épouſa Jeanne de

Saint-Gelais , dont - ANDRÉ DE§ , Seigneur de la Cherbonneliere, ma

rié, en 1491 , à Jeanne le Cirier, de laquelle il eut — BLANcHE DE MURDRAc,

femme de Jean de Villeblanche , Seigneur d'Autry & de Vernay. Ils fonderent,

en 1532, une Chapelle dans la Paroiſſe de Lomenay, au Diocèſe du Mans.

D'une autre branche étoit JEAN DE MURDRAc, marié à Jeanne de Beuteville,

dont — JEAN DE MURDRAc, marié à Perinne de Carbonnel, fille de Jean, Sei

gneur des Marets, & de Marguerite Aux-Epaules. Il en eut - BERTRAND DE

MURDRAc, marié à Philippine Blondel, dont ſortit — RoGER DE MURDRAc, qui

épouſa Jeanne le Tellier de la Luthumiere, & en eut - FRANçoIs DE MURDR Ac,

vivant en 1523. - -

La Maiſon de MURDR Ac n'eſt pas ſeulement illuſtre en Normandie, mais en

core en Angleterre, où elle a formé, dit la Roque, une branche, portant in

différemment le nom de MURDR Ac, MURDAcH ou MURDAk. _ .

RoBERT DE MURDRAc vivoit ſous le regne de HENR1 Il, Roi d'Angleterre ,

ſelon Guillaume Dugdal, en ſes Antiquités. Il eut pour fils : .

RoGER DE MURDRAc, pere de - THoMAs DE MURDRAc, qui décéda le 36º du

regne de HENRI III, laiſſant - GUILLAUME DE MURDRAc, qui mourut le 26° du

regne d'EDoUARD I, & eut trois fils, ſçavoir : — JEAu, qui ſuit ; - THoMAs,

Chevalier, mort le 9° du regne d'EDoUARD II ; — & NicoLAs DE MURDRAc ,

Curé de l'Egliſe de Heriolte. -

JEAN DE MURDRAc fut pere de — THoMAS DE MURDRAc# du nom, qui

J c C c ij
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eut deux fils : — THoMAs DE MURDRAe ; - & ARNoUL DE MURDRAc, héritier

de ſon frere ſous HENRI IV, Roi d'Angleterre.

Dans le Livre intitulé Monaſticum Anglicanum, on trouve NIcoLAs DE MUR

DRAc, témoin à la Charte de Geoffroi, Archevêque d'Yorck. — RosE DE MUR

DR Ac, femme de Guillaume de Welton. — HUGUEs DE MURDRAc, témoin à la

Charte du Roi EDoUARD IlI. — GEoFFRoI DE MURDRAc, qui donna à l'Abbaye

d'Yorck un héritage aſſis à Sulton ; - & ERMsAND DE MURDRAc, qui fit don de

TEgliſe de Cros aux Moines de Notre Dame d'Yorck.

Il y a une Charte de HENRI DE MURDRAc, Archevêque d'Yorck, à laquelle

furent témoins HUGUEs DE MUR DRAc, & RIcHARD , ſon frere, & les enfans

dudit HUGUEs, ſçavoir : — ETIENNE, GUILLAUME & HENRI DE MURDRAc.

A une Charte du Prieuré de Kirkham, dans le Duché d'Yorck, furent témoins

Gilbert de Trailly , & ETIENNE DE MURDRAc, dont le pere HUGUEs fit des fon

dations au Prieuré d'Ellerton près d'Yorck, de même qu'au Prieuré d'Alvingham,

ans le Comté de Lincoln.

Ce HUGUEs DE MURDRAc fut témoin à une Charte du Prieuré de Saint-André

d'Yorck, avec Guillaume d'Eſtouteville , Guil'aume de Percy, & autres , comme

auſſi à une autre Charte du Prieuré d'Ellerton pour Henri du Puy , à laquelle

fut témoin HENR1 DE MURDRAc. — Enfin ADAM DE MURDR Ac fut préſent à la

†e de fondation de l'Abbaye d'Alneuvike, dans le Comté de Northumber
IlC1,

La branche établie en Normandie porte pour armes : de ſable, à la faſce

d'argent, chargée d'une roſe de gueules , & accompagnée de ſix merlettes d'argent,

3 & 3. - CHEvILLARD dit : de gueules , à deux faſces d'or , & une orle de cc

quilles d'argent.

Les autres branches établies en Angleterre & ailleurs, les ont portées : de

gueules, au lion d'or; — de gueules, à trois hamaides d'or, rangées en faſce, z

& 1 , accompagnées de trois molettes d'argent , auſſi z & 1 ; — de gueules , à deur

jumelles d'or, au lion de méme paſſant en chef, & un filet d'aiur brochant ſur le

tout ; — & d'or, fretté de ſable de ſix piéces.

MURE ( LA ), Famille noble du Forez, dont étoit

JEANNE-HENRIETTE DE LA MURE-DE-CHANLoN, née le 27 Mai 1675 , & re

çue à Saint-Cyr au mois d'Août 1687, après avoir prouvé ſa nobleſſe, depuis

PIERRE DE LA MURE, Seigneur de Champtois, ſon quatrieme ayeul, lequel, en

- 1 54o, épouſa Françoiſe Chanſeau.

Les armes : écartelé au 1 & 4 de ſable à trois faſces d'or; au 2 & 3 d'atur,

à tr is croiſſans d'argent, 2 & 1.

MURINAIS, en Dauphiné : Famille qui n'a point de titre attributif de no

bleſſe, & ne connoît qu'une poſſeſſion qui ſe perd dans l'obſcurité des

tems. On voit dans des actes anciens que ceux du nom de MURINAIs

ſont qualifiés nobles ; & il eſt à remarquer que cette qualité de noble,

dans la Province de Dauphiné, ſuffit pour déſigner une Nobleſſe an

cienne, ainſi qu'il appert par les certificats de MM. les Gens du Roi.

Cette Famille a toujours contribué au ban & arriere-ban, ſoit que la convo

cation en ait été faite enſuite des ordres du Roi, ou que la Nobleſſe de la Pro

vince ait offert ſes ſervices, comme dans celles du 7 Janvier 1622 , 2o Octo

bre 1636, 1o Février 1649; & en vertu de ces actes de convocation & ſur

les extraits des teſtamens, dont des copies collationnés, furent envoyées par un

Secrétaire du Roi, que la Famille de MoRINAIs a été déclarée dans la per

ſonne d'OcTAviEN de MuRiNAis, vraiment noble, par M. du Gué, Intendant de

la Province, dont le certificat fut délivré le 1 Août 1669.

Dans Cette province du Dauphiné les extraits, tels que ceux collationnés &

#nvoyés par un Secrétaire du Roi, ſuffiſent pour faire preuve entiere. Quelque
fois l'Ordre de Malte demande à voir les originaux,§ quand ils ſont ré
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- ' cens; mais cette vérification ſe fait ſans les déplacer, & l'Ordre commet des

Commiſſaires ſur les lieux pour les vérifier.Ce qui a été fait pour une branche,

fait preuve entiere pour les cadets, & ſi l'Ordre de Malte a reconnu la Famille

de MURINAIs pour être d'une ancienne nobleſſe , c'eſt qu'elle a donné un Grand

Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem à Rhodes, dans JEAN DE MUR1

nAIs, & un Grand-Prieur de la Langue d'Auvergne dans HUMBERT DE MUR1

NAIs. Elle a de plus donné un Cardinal dans JEAN, & un Evêque de Grenoble,

dans YvEs DE MURINAIs.

On trouve un AIMARD DE MURINAIs, Seigneur de Murinais & de la Balme,

qui teſta l'an 1ooo. — ANToiNE DE MURINAIs, curateur d'HUMBERT II , Dauphin

de Viennois, comme ſon plus proche parent, en 1332 ; — BÉATRIx DE MU

RINAIs, fille de noble ODoBERT DE MURINAIs, mariée, en 1395, à Guillaume

de Chaſtellar, Chevalier, - & DIANE DE MURINAIs, Dame de compagnie

de MARGUERITE DE SAvoIE, ſeconde femme de LoUIs XI, Roi de France.

FRANçoIs DE MURINAIs, qualifié noble, teſta en 1541, & inſtitua héritier ſon

épouſe noble Demoiſelle Jeanne de Wilhen, à la charge de remettre ſon hérédité

entiere à ſon fils aîné. FRANçois mourut la même année, & ſa veuve, qui

† 1 Mars 1553 , remit l'hérédité, dont elle étoit grévée, à CHARLEs,

Ll1 1ll1t.
q CHARLEs DE MURINAIs épouſa, le 1 Novembre 158o , Suſanne de Chaſtaing,

( fille de noble Humbert de Chaſtaing, & de Louiſe de Villars , ) qu'il inſtitua

ſon héritiere par ſon teſtament de l'an 161 1 , en la chargeant de remettre ſon

hérédité entiere à l'un de ſes enfans mâles, & mourut en 1615 , laiſſant de

ſon mariage trois fils, légataires d'une ſomme pour leur tenir lieu de légitime,

ſçavoir :- 1. LoUis ; - 2. JAcQUEs, qui ſuit ;- 3. & JEAN, auteur de la ſeconde

branche rapportée ci-après.

JAcQUEs DE MURINaIs, mort en 1654, avoit teſté le 14 Octobre de la mê

me année, & inſtitué pour ſon héritiere Catherine d'Eſtetet , ſon épouſe, fille

de Louis, l'un des Chevaux - légers du Roi, & de Judith Meigre , à la charge

de rendre ſon hérédité à OcTAvIEN, ſon fils unique, qui ſuit.

OcTAvIEN MURINAIs ſe maria , le 8 Mai 1662, avec Demoiſelle Anne Eſ

coffier , de la ville de Romans. Il mourut ab inteſtat, & eut pour enfans : --

1. PIERRE - CÉSAR , Chevalier de Saint - Louis , Major du Régiment de Dau

phiné, Infanterie, mort ſans avoir été marié; — z. CÉSAR , qui ſuit; — 3.

& HENRI.

CÉsAR DE MURINAIs, mort en 1726, avoit épouſé Marie-Anne de Collet-de

la-Challerie-de-Moirelle , dont il a laiſſé : — 1. PIERRE-CÉSAR , Grand - Vicaire

du Diocèſe de Valence, vivant en 1775; — 2. ANToiNE, ancien Officier au

Régiment Royal des Vaiſſeaux, Infanterie, marié ſans enfans; - 3. & ElisA

BETH , Religieuſe profeſſe au Couvent de N. D. de Valence. -

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

JEAN DE MURINAIs, troiſieme fils de CHARLEs, & de Suſanne de Chaſtaing,

ſuivant l'uſage de la province de Dauphiné, prit le nom de Bigeard, pour diſ

tinguer ſa branche de l'aînée, ſurnom que ſes deſcendans ont toujours porté. Il

épouſa, par contrat du 11 Avril 1622, Aliſon d'Eſtetet, (ſœur de Catherine,

femme de JAcQUEs DE MURINAIs, mentionné à la premiere branche ) & fille de

noble Louis d'Eſte{et, & de feu Dame Henriette-Louiſe de la ChaUerie. De ce

mariage ſont nés : — 1. Joſeph , qui ſuit ; — 2. MARGUER1TE, mariée à

Andree Mical, Ecuyer, Conſeiller du Roi au Bailliage de Vivarais ſéant à An

nonay ; - 3. & GENEvIÉvE, morte fille. -

JosEPH BiGEARD, Ecuyer, Avocat en Parlement, Juge des appellations reſ

ſortiſſantes au Bailliage de Valence & Bas-Valentinois, Conſeiller du Roi, ſub

délégué en titre de l'Intendance de Dauphiné, a épouſé Jeanne de Rouſſillon »

fille de Louis, Capitaine de Bourgeoifie, -& d'Andrée Savoye , dont : -

1, PIERRE, qui ſuit ; - 2. GENEviÉvE, mariée a Fabien Grégcire, Ecuyer , Lieu -
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tenant-Criminel au Préſidial de Valence ; - 3. MARGUERITE , Religieuſe au

Couvent de la même ville ; —4. MARIE-ANNE, morte Religieuſe au même

Couvent ; - 5. GABRIELLE , veuve de Pierre Rouveyre, Conſeiller du Roi,

élu en l'Election de Valence, & Maire perpétuel du lieu d'Etoile en Valentinois,

dont elle a eu quatre fils. Les uns ont pris le parti de la Robe, & les autres

celui de l'Egliſe ;- 6. & JEANNE-PIERRETTE, veuve, ſans enfans, de Jean-Fran

#º héophile Valentin, Conſeiller du Roi, honoraire au Préſidial de Va

CIlCC.

PIERRE BIGEARD-DE-SAINT-MAURIcE, Ecuyer , Conſeiller du Roi, Magiſtrat

au même Préſidial, épouſa Marie-Anne , Thévenin, dont : — 1. JosEPH, qui

ſuit ; - 2. & HENRIETTE, Religieuſe profeſſe aux filles de la Viſitation de Cré

mieu dans le Viennois.

JosEPH BIGEARD-DE-SAINT-MAURICE, II. du nom, Chevalier de Saint-Louis,

Major de la ville de Berg-Saint-Vinox , en Flandres, a ſervi en qualité de Ca

pitaine de Dragons dans le Régiment de la Morliere, aujourd'ui Flandres, &

a épouſé Marie-Anne-Amédée-Victoire de Carignan , fille légitimée d'Amédée de

Savoie , Prince de Carignan, dont la légitimité a été reconnue & enregiſtrée en

la Chancellerie Royale de Turin. Il a eu de ce mariage un fils mort en bas

âge, & une fille, nommée — ARMANDE-VIcToIRE-AMEDÉE.

Pluſieurs anciennes Familles du Dauphiné ont tiré des preuves de celles de

MURINAIs, pour entrer à Malte, comme celles de Dupuy-Montbrun, l'Aubepin,

Châte, Villars & Auberjon , qui porte le nom de MURINAIs.

Les armes de la branche aînée , ſont : d'a{ur, au lion d'or armé & lampaſſé

de gueules. Celles de la cadette, ſont : d'a{ur, à un lion armé & lampaſſé d'argent ;

au chef d'azur chargé d'un ſoleil d'or, côtoyé de 2 étoiles d'argent, ſuivant l'u-

ſage des cadets de la Province du Dauphiné, qui ne peuvent pas porter les ar

mes de leurs ainés ſans briſure, ou du moins quelque différence dans les émaux.

Le chef des armes de la branche cadette, vient de la maiſon du Soleil, originaire

de Valence, dans laquelle les d'Eſteqet avoient pris alliance, & dont cette ſe

conde branche de BIGEARD - MURINAIs a poſſédé pendant long-tems une partie

des biens. Cette Famille du Soleil portoit : d'hermines , au chef d'a{ur, chargé

d'un ſoleil d'or, côtoyé de 2 étoiles d'argent.

Par une Déclaration du 14 Février 1766, paſſée pardevant Nicolas , Notaire,

& certifiée véritable par Antoine-Laurent de la cour, Ecuyer, Conſeiller du

Roi, Lieutenant Principal , Civil & Criminel en la Sénéchauſſée des Comtés de

Valentinois & de Diois, Siége Royal, Principal, Préſidial & Ducal, ſéant à

Montélimart, Meſſire ANToiNE DE MURINAIs, Chevalier, ſecond fils de CÉsAR ,

& de Marie-Anne de Collet de-la-Chaiffèrie-de.Moirelle, a reconnu Meſſire Jo

sEPH BIGEAR D, Seigneur de Saint-Maurice , Major de la ville de Berg en Flan

dres , pour être de ſa Famille, ſortant d'un cadet de ſa Maiſon, JEAN DE MU

RINAIs, chez qui le nom de Bigeard a prévalu ; & il a reconnu que le Sieur

, de Saint-Maurice & ſes deſcendans, en ligne maſculine, doivent porter les ar

mes de ſa Famille, néanmoins avec quelque différence dans les émaux , ou quel

ques autres additions , telles qu'ils les portent actuellement, tant que ledit Sieur

DE MURINAIs ou ſa deſcendance maſculine ſubſiſtera, & pleines, ſans aucune bri

ſure après l'extinction de ſa branche.

A cette déclaration, eſt joint un certificat ſigné du Syndic de la Sénéchauſſée

de Valence, aſſiſté de pluſieurs Gentilshommes, du 23 Février 1766, qui tous

ont ſigné & affirmé véritable par ſerment prêté & foi de Gentilhomme, que

le Sieur Bigeard de Saint Maurice eſt d'une ancienne Famille noble, que ſes

ancêtres, tant du côté paternel que maternel, ont poſſédé depuis long-tems

des places diſtinguées dans la Robe, & qu'il n'y a jamais eu de dérogeance dans
ſa Famille. - -

Celle d'Auberjon de Murinais, auſſi établie en Dauphiné, n'a ajouté à ſon

nom celui de MURINAIs, que parce qu'une fille du nom de MURINAIs lui a porté

les biens de ſa branche. Voyet AUBERjoN-DE-MURINAIs, Tome I de ce Dictionnaire,

Généalogie dreſſée ſur titres communiqués,
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MURRAY ou MORAY : Ancienne & illuſtre Maiſon d'Ecoſſe, qu'on dit tirer

ſon origine de Moravie. Suivant les Hiſtoriens Ecoſſois, elle vint s'éta

t blir en Ecoſſe vers le milieu du premier ſiécle de l'Ere Chrétienne.

JEAN DE MURRAY vivoit ſous le regne du Roi GUILLAUME, & avoit des

reVenuS #ºle dans un canton des plus fertiles du Royaume d'Ecoſſe. Il

eut pour fils ,

MAURIcE DE MURRAY , Seigneur de Bothwel, & , de Cluydesdale, vivant

ſous le regne d'ALExANDRE III. Il épouſa N... Cummin, fille de Jean Cummin ,

Comte de Buchan, & en eut : — I. THoMAs, dont tous les enfans mouru

rent avant lui, excepté ume fille, mariée à Archibald, Comte de Deuglas ,

qui eut avec elle les bien de Bothwel ; - 2. ANDRÉ DE MURRAY, qui hérita

des titres & des honneurs de ſon aîné. C'eſt de lui que deſcend la Famille d'A-

bercarnie; — 3. & MALcoLMÉ-DE MURRAY, de qui deſcendent les Marquis d'A-

thol. Il eut pour fils — GUILLAUME DE MURRAY , qui eut la Terre de Tulli

bardin, par ſon mariage avec Ada , fille de Maliſe , & ſœur de Henri Seneſcals

ou Stuarts de Strathern. Ce GuiLLAUME DE MURRAY-DE-TULLIBARDIN vivoit

en 1292, & portoit dans ſon ſceau un chevron entre trois étoiles.

ANDRÉ MURRAY, ſon oncle, avoit ſur le ſien des armes pures & pleines de

la Maiſon de Bothwel.

De cette Maiſon étoit CATHERINE MURRAY , (fille de CHARLEs MURRAY,

Comte de Dunmore, Pair d'Ecoſſe ,) épouſe de Jean, Comte de Nairne ,

morte à Verſailles, le 9 Mai 1754. Voyez ſur cette Maiſon , Hector Boethius ,

Buchanan , & Moréri.

MUSINOD, en Dauphiné: Famille noble qui porte : d'azur, à une faſce d'or,

accompagnée de cinq bezans d'argent, trois en chef & deux en pointe.

MUSSAN, en Picardie. Selon le Nobiliaire de cette Province,

JÉRôME DE MUssAN, Seigneur de Marigny, demeurant à Nanteuil la Foſſe,

Election de Soiſſons, — FRANçoIs & LAURENT DE MUssAN, freres & coufigs

# JÉRôME, Election de Laon, produiſirent des titres de quatre races depuis

an I 54 I.

Le même Nobiliaire dit que les Sieurs de Mongon & de Bretel en Cham

pagne, ſont de cette Famille.

Les armes : d'aqur, à trois faſces d'argent, à la hache d'armes de même,

poſée en bande, brochant ſur le tout.

MUSSET : Famille noble du Bleſois, établie au Duché de Vendôme, qui eſt

recommandable par ſes ſervices militaires. Elle a poſſédé les Fiefs & Sei

gneuries de la Rouſſeliere, de Montrouveau, de Beauvoir, de la Maiſon

Muſſet, & d'Auzouer dans le Bleſois, celles de Pré ou Pray en Vendo

mois, du Lude, du Ménil & de Patay en Dunois ; & elle poſſede à pré

ſent celles de Cogners, Sainte-Oſmane, la Bonnaventure, la Veaudou

riere, &c. en Vendomois, & de la Courtoiſie dans le Bleſois.

'. Ses alliances ſont avec les Maiſons de Villebreſme , Seigneurs de Fougeres ;

de Salmet, Seigneurs Châtelains de Chamoré en Anjou ; d'Epeigney s de Bom

belles , Seigneur de Laveau, de la Boiſſiere & de Loinville ; d'Arnauld, Sei

† d'Andilly , & Marquis de Pomponne; des Vicomtes d'Alès , de Sorbierre ;

oillot Seigneurs de Lailly, de Patay, Barons de Clereau ; Salmon-de-la-Fer

tiere; du Bellay; du Mouchet; de Menou ; du Tillet; Beſnard-de-Harville, &c.

Bernier, dans ſon Hiſtoire de Blois, imprimée en 1682 , parle de cette No

bleſſe au Catalogue des Familles nobles ; mais il orthographie mal le nom. On

lit dans le Procès-verbal de la Coutume de Blois, du 1 1 Avril 1533 , que DENIs

MussET , Ecuyer , Seigneur de la Rouſſeliere y aſſiſta. -

ANDRÉ DE MUssET, mort Doyen de l'Egliſe Cathédrale de Sainte-Croix d'Or

-



léans, fut inhumé dans une Chapelle de cette Egliſe, comme il conſte par ſon

épitaphe , qui fixe l'epoque de ſon décès, au 16 Août 158o.

Jean-Batiſte l'Hermite Souliers , dans ſon Eloge des premiers Préſidens, in fol.

imprimé en 1645 , rapporte, p. 145 & fuiv. que Meſſire Denis Poillot, Che

valier, Seigneur de Lailly, Préſident en la Cour de Parlement de Paris, &

Ambaſſadeur du Roi en Angleterre, mort le 29 Décembre 1534, avoit épouſé

JEANNE DE MUssEr, arriere-grand'tante des Seigneurs de Pray & de la Bonna

1'enture , &c. Nous ne commencerons la filiation de cette Famille, que depuis

#º" DE MUssET , Ecuyer, Seigneur de la Rouſieliere, lequel eut pour

S :

DENIs De MussET, Ecuyer, Seigneur de la Rouſſeliere & de la Courtoiſie,

qui paroît, avec ſon pere , dars un acte , en date du 4 Août 1498. Il vivoit

encore en 1533 , & fut marié avec Dame Marguerite de Villebreſme , fille de

Meſſire Jean de Villebreſme, Chevalier, Seigneur de Fougeres. Il en eut entr'au

tres enfans :

CLAUDE DE MUssET, Ecuyer , Seigneur de la Rouſſeliere, la Courtoiſie,

Montrouveau, Beauvoir & autres lieux , qui épouſa Dame Marie Giraud-de

Salmet, fille de Nicolas Giraud de-Salmet, Ecuyer, Seigneur Châtelain de

Qhamoré en Anjou, & de la Bonnaventure, dont, entr'autres enfans : . .

GULLAUME DE MUssET, Ecuyer, Seigneur du Lude & de Pray , qui obtint

une penſion de 12oo livres du Roi HENRI III, le 16 Juillet 1579 , en récom

penſe des ſervices qu'il lui avoit rendus, tant dans ſes Armées qu'en différentes

autres occaſions au dedans & au dehors du Royaume pendant plus de 2o an

nées. Il épouſa, le 9 Novembre 158o , Demoiſelle Caſſandre d'Epeigney, fille de

Jean d'Epeigney, Ecuyer, Seigneur de Pray , & de Demoiſelle Cajandre de

Salviaty. De çe mariage, vinrent : - FRANçois, qui ſuit ; - & CHARLEs, rap

porté après ſon aîné.

FRANçoIs DE MUssET , I. du nom , Chevalier, Seigneur de Pray, né le z

Octobre #; fut Gentilhomme de la Chambre de LoUis XIII , par Lettres

du 1 1 Juillet 1611 , à cauſe, y eſt-il dit, des ſervices qu'il avoit rendus au

' feu Roi (HENRI IV ). Il fut Capitaine ordinaire de la Marine du Ponant, par

Commiſſion du 22 Mars 1612, obtint une penſion de 1ooo livres, le 15 Juil

let ſuivant, puis une autre de 2ooo livres, le 22 Avril 162o ; & une Com

pagnie de gens de guerre à cheval, dits Carabins, par Commiſſion donnée au

Camp d'Air devant la Rochelle, le 2o Mai 1628. Ce fut lui, qui, le premier,

annonça à LoUIs XIII, l'évaſion de MARIE DE MÉDIcIs, du Château de Blois »

. & il mourut Gouverneur de la ville de Philiſbourg. Il avoit épouſé, par con

trat du 3 Août 161 1 , Marie Arnauld, fille d'Iſaac Arnauld, ayeul de MM. de

Pomponne, de laquelle il eut deux filles & un fils, nommé

FRANçois DE MUssET, II. du nom, d'abord Enſeigne dans le Régiment du

Marquis de Feuquieres , ( Manaſſés de Pas, Général diſtingué, connu par ſes

négociations , & qui mourut au ſiége de Thionville en 1639,) ſon oncle ma

ternel, par ſon mariage avec Anne Arnauld, ſœur de ladite Marie, ſa mere

Il fut Capitaine d'une Compagnie de Carabins, vacante par la mort de ſon pere,

ſuivant ſa Commiſſion du 17 Avril 1635.

CHARLEs pE MUssET , I. du nom , Chevalier, Seigneur de la Bonnaventure,

né le 26 Juillet 1588, ſecond fils de GUILLAUME, & de Caſſandre d'Epeigney,

eut ordre de lever une Compagnie de gens de pied , dans le Régiment de Vil

lamont, par Commiſſion du 1 1 Juillet 162o, fut Gentilhomme de la Chambre

du Roi Louis XIII, ainſi qu'il paroît par le Brevet d'une penſion de 12oo liv.

, qui lui fut accordée en cette qualité, le 24 Novembre 1624. Il fut tué pendant

la guerre de la Valteline, étant alors premier Capitaine dans le Régiment de

Feuquieres. De ſon mariage contracté, le 12 Novembre 1616, avec Demoiſelle

Madelene Batin, fille d'Iſaac Ba{in , Ecuyer, Seigneur de Culnon, & de Dame

Madelene Bothereau, il laiſſà :

CHAR LEs DE MussET, lI. du nom, Chevalier, Seigneur de la Bonnaventure,

du Ménil & de la Courtoiſie, qui d'abord fut Capitaine au Régiment de† -

ClllllllC
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enſuite dans celui de GAsToN, fils de France , Duc D'ORLÉANs. Il obtint, en

récompenſe des fervices que feu ſon pere avoit rendus, une penſion de 6oo

livres, par Brevet du 6 Mars 1626, &† en 1645, étant encore

au ſervice. Il avoit épouſé, par contrat paſléo à Tours le 2o Novembre 1639 »

-Anne Moreau, fille de noble Noé Moreau, Sieur de la Boiſſiere, Conſeiller

•du Roi, Receveur-Général & Payeur. des Rentes'en la Généralité de Tours »

& d'Anne Gouard. Il en eut : -- CHARLEs, qui ſuit; - & une fille. .

CHARLEs DE MUssET, IIl. du nom , Chevalier, Seigneur de la Bonnaven

ture, obtint, le 9 Juin 166o , une Sentence portant f confirmation de ſa no

bleſſe, comme noble d'extra&tion : & épouſa, le 6 Janvier 1676, Demoiſelle

Marie-Jeanne de Patay, fille de Meſſire Henri de Patay , Chevalier, Baron de

·Clereau, & de Dame Marie Duval , dont :-- I. CHARxEs - ANToiNE , qui ſuit ;

:- 2. ALExANDRE-HENRY, rapporté avant ſon aîné;b-º. 3. Louis-FRANçois » ,

I. du nom, Chevalier, Seigneur de Boulon, hé, le ao Avril 169o, Capitaine

au Régiment de Chartres, mort ſans enfans de ſon mariage avec N... de Po

eriſel ; - 4. OLIvIER - PIERRE - CÉsAR , dit le Chevalier de Muſſet , né le z

Mars 16p2 , auſfi Capitaine au même Régiment de Chartres, bleſſé d'un coup

de feu dans la poitrine-au-ſiége de Fribourg , iChevaliér de .Saint-Louis, &

des Ordres de NotresDanhe du Mont-Carmel & des Saint-Lazare de Jéruſalem,

marié, le 3 Janvier 1722, à Marie-Jeanne-Batiſte de Pelſaire , de laquelle il a

laiſſé trois filles ;- 5. MARii-MADELERz, mée le 3o Mars 1693, élevée à Saint

Cyr , morte en cette maiſon : 'elles y avoit été admiſe par Brevet du Roi

Louis XIV, en date du 3o Juillet 17o1 ; —.6.& FRANçoIsE-MicHautE DE
Musser, née le 6. Août 1686, mariée à Jkan du Mouchet, Chevalier, Seigneur

de la : Tetarderie. . , | t > .oi : . : 1.iis » . .. -- :

ALExANDRE-HENR1 , DE MUssEr DE-BosNAvErreRe, Chevalier, Seigneur du

Puy , né le 4 Février 168;, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant Colone !

du Régiment de Chartres, infanterie, Brigadier des Armées du Roi le 11 Mai

1745 , & ſon Lieutenant à la Rochelle fut penſionné de 8oo, puis de 1#

livres, ſur l'Ordre de Saint-Louis, & de 16oo livres ſur le Tréſor Royal. II

commanda ſon Régiment à la Bataille de Dettingen, en l'abſence du Comte

•de Balleroy , qui en étoit Colonel, & on le vit, dans un moment où ce Corps,

qui marchoit pour faire ſa retraite, paroiſſoit prêt à être ébranlé par un feus

très-vif des ennemis, arrêter ſa troupe, la mettre en bataille devant le Corps

qui l'attaquoit, prendre un drapeauides.mains'd'un Enſeigne, & crier au Soldat

que * Si quelques - uns d'entre eux avoient peur , ils pouvoient ſe retirer; mais

» qu'il connoiſſoit aſſez le Régiment pour être perſuadé qu'il préféreroient tous de

» mourir avec lui en gens d'honneur, plutôt que de devoir leur , vie à une

» lâcheté ». Par cette courte harangue, il ranima le courage du Soldat, fit re

tirer le Régiment à petit pas, & rejoignit l'Armée ſans avoir été entamé,

Il fut bleſſé à cette bataille & à celle de Rocoux, où il reçut trois coups de

feu , dont'l'un lui fracaſſa la maehoire, ce qui l'empêcha de parler ;. mais mal

gré ſes bleſſures ayant refuſé de ſex retirer, il'anima le Soldat, en lui montrant

avec ſon chapeau les retranchemens qu'il devoitiemporter. Il fut encore bleſſés

mais légerement , au ſiége de Bergºop-zoom. Après la priſe de cetté Ville, il

fut ehargé d'attaquer les forts Frederic - Henri & de lillo,5 dont il ſe rendit

maître. Il eſt mort, ſans alliance, au Château de. Bonnaventure eniVendomois,

au mois de Janvier 1761 , âgé de 76 ans. .. º \ " .

, On peut conſulter l'Hiſtoire du Régiment de Chartres, dans laquelle M. de

Bonnaventure a ſervi 5o ans : on y verra l'état de ſes ſervices & le détail des

actions.où s'eſt trouvé ce brave cier, ainſi que3 pluſieurs de ce nom, qui
4O10t ſervi dans le même Corps.-Eſſai ſur les Régimens, par M. de Rouffel,

17# ,Ar#º ººº , Infanterie, pages 9 & º , 4º , 4# º, º, & yl
, _ M. le Baron d'Eſpagnac , dans l'Hiſtoire qu'il nous a donnée du Maréchal

Comte de Saxe , à l'occaſion de la défenſe que Mi'de MussET-DE-BoNNAvEu .

TURE fit dans Vilvorde, où il commanda après la priſe de Bruxelles, rapporte

$ne feu Louis XV , au camp de Plaiſance de Verbetie en 1769, #at ºrpris
Tome X, D d d d \.
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par le Comte de Rochambeau , qu'il y avoit au Régiment d'Auvergne un pa

rent de ce Militaire, Sa Majeſté, ſe tournant vers le Duc D'ORLÉANs, eut la

bonté de lui dire : ce ll y a dans les rangs des Grenadiers du Régiment d'Au

2 vergne, un petit neveu de BoNNAvENTURE , Lieutenant - Colonel de votre

• Régiment de Chartres, : c'était un bon Officier », Nous renvoyons, à ſon

ſujet, à l'Hiſtoire du Maréchal de Saxe, in-12, Volume ſecond, p. 118, à la

note, & même volume p. 195, 2o1 , 266, # & 35 I. ! ... ..

· CHARLEs-ANToiNE DE MUssET, Chevalier, Seigneur de la Bonnaventure, de

Patay & autres lieux, né le 7 Novembre 1683., fils ainé de CHARLEs Ill. du

nom, & de Marie-Jeanne des Patay , fut Lieutenant, puis Capitaine au Régi

ment de Lautrec, Dragons, eſt mort le 27 Novembre 1732 , âgé de 49 ans.

Il avoit épouſé, par contrat duI 3-Septembre 17o7, Demoiſelle Marguerite-An

gélique du Bellay, fille de Mefſire François du Bellay, Chevalier, Seigneur-de

Ternay, les Hayes, Drouilly, &c. Gouverneur pour le Roi de la ville de Ven

dôme , du Château, Pays & Duché de Vendomois pour Son Alteſſe le Duc de
Vendôme , &c.'& Lieutenant \de MM. les§ de France audit Pays

& Duché, & de Dame Marieſdu Tillet , ſon épouſe. CHARLEs - ANToiNE DE

MUssET a laiſſé, entr'autres enfans : - 14 Lovis - ERANçois , qui ſuit;- 2

EDMoND-BoNNAvENTUREi DE MussET-DE-SrGNA&, né le Hz Janvier 1714, Lieu

tenant au Régiment de Ghartrés le 15 Février 1y35, mort à Belle-Iſle en mer en

174o; - 3.JosEPH-ALExANDRE, rapporté après la pdſtérité de ſbn aîné ; -

º & 13 & deux filles, l'une Religieuſe aulMonaſtere de la Viſitation à Paris,

& l'autre vit ſans alliance. .e ， : , , ! ... ' : ·

- LoUIs FRANçoIs DE MussE r, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Bon

naventure , Beaulieu , Cogners, Sainte-Oſmane, &c. né le 16 Janvier 17o9,

entra au iRégiment de Chartres en 172 f, fut fait Chevalier de Saint-Louis en

1746, Capitaine del Grenadiers le 13 ,Mars 1742, quitta le Régiment en 1758,

àprès 37 ans de ſervice, & eſt mort le .. 14 Févriér, 1771.ll avoit épouſé, 1°.

† contrat du, 7 Février n1j464 Dame Claude-Angélique de Menou , fille de

leſſire René l,duis de Menou, Chevalier , Seigneur de la Roche-Maray, la Pé

niſtiere , &c. & de Dame Marie-Léohoré de Chaux, , dont il n'a point eu d'en

fans; & 2°. Dame Suſanne-Angélique du Tillet , fille de Meſſire Elie du Tillet,

Chevalier,, Seigneur de Marſay, la Tour7de Ri, &c. Lieutenant-Colonel du

Régiment de Laſſayi, infanterie , m& I de MariesRevee du Bellay, Du ſecond lit

il à eu : - 1 - Lquis AiExANDRE MaRiE, qui ſuit ;- 2.CHARlEszLouis-JosEPH,

dit le Chevalier dei Muſſet,iné le z5 Novembre 176o ; -- 3. MARiE-LouisE

HENRIE , née le 24 Juin 17,2, décédée au Couvent des Dames Bénédictines du

Château idu Loir le 24 Décembre 177o ; - 4. & JEANNE-FRANçoIsE - BoNNE
DE MussET, Demoiſelle. : ' • • - - ' • - • > | . .

, Louis-AlExANDRE-MARIE DE MUssET, né le 14 Novembre 1753, eſt Sous

ieutenant au Régiment d'Auvergne depuis le 18 Décembre : 176p.

:: dosEPH ALExANDRE DE MUssET-DE-PATAY, Chevalier , Seigneur de la Veau

douriere, fils† de CHARLEs-AnToINE, & de Marguerite-Angéhque du Bellay,

Amé le 5 Avril 1719., Chevalier de Saint • Louis le 6 Novembre 1747, Ma

jor du Régiment de Chartres, le 7 Juillet 1758, s'eſt retiré en 1766, après

plus de 3o ans de ſervice, avec une penſion de 1ooo livres , Il a été em

ployé en différentes occaſions, notamment en qualité de Major de tranchée aux

ſiéges des forts Frederic-Henri & de Lillo, dont M. DE MussET-DE-BoNNAvEN

TURE, ſon oncle, ſe rendit maître. De Jeanne-Catherine de Beſhard-de-Harville,

ſon épouſe, fille de, Meſſire Charles de Beſnard-de-Harville, Chevalier, Seigneur !

de Haryille, les Veaux, 1&c, Capitaine au Régiment de Querci, &c. , & de

† Marie Heritte, il a : -- I. CHARLEs-Louns, qui ſuit; --t2. VicroR

oNATIEN DE MussEr, né le 6 Juin 1768 ; - 3,& une fille élevée à Saint-Cyr.

| CHARLEs-LoUIs DE MussET, né en 17.., élevé à l'Ecolé-Royale-Militaire,

9hevalier novice de rOrdre de Saint Lazare, Sous-Lieutenant au Régiment de

Poitou , eſt paſſé dans celui de Breſſe en 177y. - · · · ·

• Les armes : d'aqur, à un épervier d'or chapperomé, longé & perché degueules,

. ! " . s , -* .
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MUSTEL DE BOSC-ROGER, en Normandie : Famille maintenue dans ſa
nobleſſe le 1o Avril 1669, de laquelle étoient : , , - -- • • .. ?

JEAN MusTEL, vivant dans le XV° ſiécle; - RoGER MustEt, Seigneur de

- Péanilleuſe, mort avant l'an 1456; -- & NicoLAs MusTEL, ſieur de Caſtillon,

qui fit preuve de ſa nobleſſe à Rouen en 1486. Voyez, ſur cette Famille ,

# de Rouen, Tome II, & l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt , p. 655,

56 793• " ! - : - º , # ! - - - • t.. . -， -

##º : d'azur, ſemé de Jſſeurs de lis d'or , à deux herſes de méme, poſées
€n D(2/l(16', - ' - • • - 1 .

* MUY, en Provence : Le† de Muy , autrefois diviſé en pluſieurs

co-Seigneuries, avoit été réuni par la Maiſon de Raſcas, où les deſceii

dans poſſedent la vaſte Terre de Canet. .. , , ， 3 , , , , :

. Il fut,depuis poſſédé par la Maiſon de Simiane , des Seigneurs de Pianeſſes
Un d'eux, qui étoit à Tarin† du Duc de Savoie , le, vendit, il

l. a environ 9o ans, à la Maiſon de Félix , des Seigneurs de la Reynarde, qui

e poſſede encore actuellement . " |

· L'ancienneté & la nobleſſe de la Maiſon de Félix, originaire de Piémont.

ont été non-ſeulement reconnues par tous les auteurs qui ont traité de la No

bleſſe; mais elles ont encore été conſtatées par les Fiefs, les palais, les tom

beaux, les armoiries & autres marques d'honneur dont ceux de cette Maiſon

ont joui, ſur-tout à Rivoli en Piémont, lieu de leur origine.'Elle n'eſt pas

moins illuſtre en France ·† :vient de nous donner » en Mars# 3

un Maréchal de France, dans la perſonne de Louis-Nicolas Vi#or de Félix ,

Comte de Muy, Chevalier des Ordres du Roi, ci-devant un des Menins de feu

M. le Dauphin, Gouverneur de Villefranche en Rouſſillon, Secrétaire d'Etat au

Département de la Guerre. Il eſt mort le 1o Octobre 1775. Il avoit quitté la

Croix de Malte , & avoit épouſé, contrat# Septembre 1774, par le

Roi, la Reine & la Famille Royale, Dame Marie-Antoinette-Charlotte de Blan

4art, Chanoineſſe du Chapitre de Neuſs en Allemagne. Voyez, Félix , Tome VI

de ce Dictionnaire, p. 32 1, & ſuivantrs , pour la #º de cette Maiſon, &

auſſi le Dictionnaire des Gaules, au mot Moy, Tome IV. , ·

MUYSSART, MUSSART, MUSART ou MUISSART : On trouve égale

ment ces quatre noms ainſi écrits dans les titres originaux de cette Fa

mille, connue en Oſtrevant, en Artois,'en Picardie, en Flandres, en

Brabant, &c. .. · · e · · · · · · · · · · : . - - -

Les Hiſtoriens & les Généalogiſtes qui en ont parlé, comme Carpentier, dans

ſon Hiſtoire-de-Cambray , - Tome lI, lettre m ; les Manuſcrits de Scohier &

Pitepan ;, Laurent le Blond, dans ſes Quartiers généalogiques des illuſtres &

nobles -Familles, p. 116 , 241 & 244 , conviennent tous de l'ancienneté de

ſon origine. · · · · · · · · · · · · · · - •

, On trouve, dès l'an io96,'un GoNTIER DE MvissART, (de Muilſarte ) qui

parut au tournois d'Anchin, parmi pluſieurs Chevaliers & Ecuyers de l'Oſtre

vant. C'eſt le même que , Gontherus de Muſſarro , qui† une donation du

Châtelain de Valenciennes avec pluſieurs Evêques , Abbés ;, Chevaliers &

· Ecuyers de l'Oſtrevant , de Hainaut, du Cambreſis, de l'Artois & du Tournaiſis.

Il eſt parlé dans l'hiſtoire de Namur, & dans celle du Comté de Namur, de

N... MUsARD, ( Muſardus ) qui étoit, en 1282 , Grand-Bailli ou Gouverneur

de la Ville & Comté de Namur. -

WisTAssE DE MussART, Ecuyer, étoit, en 1458, Lieutenant de Meſſire Jean,

bâtard de Renty , Chevalier, Châtelain de Harlo. Son ſceau étoit un écu chargé

de trois coquilles oreillées. tenu par deux griffons. .. # º . '' ' .

JAcQUEs MUissART , Ecuyer , vivant dans le même,##º
- ,' 1]

•,
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comme il ſe voit ſur différens monumens. Il épouſa 1°. Jeanne Picavet, fille

de Gerard ( a ) , Procureur - Général de la Gouvernance du Souverain- Bailliage

de Lille, Douay, & Orchies, & de Marguerite de Lattre (b) ; & 2°. par con

trat paſſé le dernier Avril 15o6, devant Mathieu Hcchart , Notaire à Lille,

JMarie d'Aſtiches , d'une Famille noble de nom & d'armes. Il eut du premier

lit : — 1. ToUssAINT MUYssART, Seigneur du Maretz , mort ſans poſtérité

de ſon mariage avec Marguerite de Rebreirette de T-hibauville, d'une Famille

noble & bien alliée : elle comparut en 1562, en qualité de Douairiere du

JMaretz. - 2. BAUDUIN, qui ſuit ; - 3. JAcQUEs, Préſident du Conſeil de

Namur : il briſa ſes armes de cinq coquilles en ſautoir , & épouſa Marguerite

Quarré, fille de Maximilien, & de Marie Tſaraerts, & petite-fille de Louis

*Quarré , Chevalier, Tréſorier de la Toiſon d'or, dont vint : - PIERRE

MuyssART (en flamand Muſaert), qui ne laiſſa point d'enfans de ſon mariage

avec Anne de Berkem, d'une Famille noble & diſtingnée dans le Brabant.

Les deſcendans de BAUDUIN MuyssART ont été ſes héritiers. Du ſecond lit

vint pour fils unique : - 4. JEAN MuvssART , Seigneur de le,Cauchie,

marié à Barbe de Saint-Venant , fille de Baudouin,, Seigneur de la Ceſſoye,

dont : — MARIE MuyssART, héritiere d'Aſtiches, mariée pâr contrat du 29 Juin

156o, paſſé devant Jean Eve, Notaire Apoſtolique & Impérial à Lille, au Ba

ron de Bailleul duquel deſcendent les Barons d'Aſſignies ? le Marquis de Cotte,

Ia Marquiſe de Lugy & la Baronne d'Ableghem. .. ! " | --

| On trouve PHILIrPE MuyssART, Ecuyer, Seigneur de Champuis qui fut aſſaſ

# en 153o, par Marin le Roi, contre lequel il y eut une Sentence du Bailli
'Amiens. · - » - • • . '' • - .. · · · · : . -

• Il. BAUDUIN MUYssART , Seigneur du Maretz, écartela ſes armes de celles de ſa

mere, & les porta pleines après la mort de ſon frere aîné. Il épouſa 1°. Ma

xelente le Cocq , fille de Hugues, Chevalier,# de la Haye, auteur des

Comtes d'Humbecque & de Dieval, & d'Anne Eſtoret. Celle-ci dans ſon teſ

tament, du 13 Février 1549, paſſé à Mons, rappelle deux de ſes filles, ſça
voir : Catherine le Cocq , fe de Guillaume de Hangouart, Préfident du

Conſeil d'Artois ; — & Maxelente le Corq, femme dudit BAUDUIN MUYs

sARr, lequel épouſa 2°. Jeanne Baillét , Dame d'Eſteveles. Du premier lit na

quirent : - 1. MARIE, alliée à N. de Vicq , d'une ancieme & noble Famille;

- 2. ANNE , mariée dans celle de Petitpas, d'où deſcendent le Ssigneur de

- Belleghem, & de la Pontennerie, Député de la Nobleſſe de la Flandre - Wal

lonne; - 3. MARGUERETE, mariée à Damien Laurin ; - 4. BAR BE , femme

# Jean Laurin , Seigneur de le Plancque , frere de Damien ( c ). Du ſecond lit
"ſort1t : e - • • • • • • - < • • -- * 4 - - «

III.ToussAINT DE MuyssART, Seigneur d'Eſteveles, qui ſe diſtingua à la tête d'une

, ºr - : º - 1 . · · · > . • !

- - V ! - •

T V

r *

(a) Gerard Picavet avoit pour frere Gitles Picaver, qui, en 1467 , pour deſſervir ſes Fiefs

•que Germain , ſon pere, tenoit du Duc de Bouxogne , fut à la guerre ès marches de France,

-& à l'armée de Liege , en qualité_d'homme d'armes à huit archers de ſa monture.

· ( b ) le fils de Marguerite de Lattre , ayant diſſipé les biens à lui échus par la mort de ſon

pere , elle établit , par ſon teſtament, paſſé devant les Echevins de Lille. le 17 Mars 1 ;oo, JAcquEs

MUYssART, ſon gendre , pour veiller à ſa conduite, & à ce que ni lui ni ſes ſœurs ne ſe mé

ſalliaſſent pas. En conſéquence de la volonté de cette, mere , Catherine Picavee, nommée dans le

ſuſdit teſtament, «ômme belle-ſœur de JAcQUEs Mu YssAR r, fut mariée dans la Famille de Cuin

#hien, dite de Hem , une des meilleures des Pays-Bas, dont les plus belfes Terres , entt'autres "

«elle de Hem , ſont paſſées, par une héritiere, dans celle de Villain-de-Gand.

( º ) Du mariage de Jean Laurin avec BARRE MUYssART, vint — Charles Laurin, seigneur

de la Haye, Conſeiller d'Etat à Bruxelles, créé Chevalier, tant à cauſe de ſes ſervices & ceux de

fes ancêtres, que de ſa nobleſſe tant paternelle que maternelle. Son épitaphe eſt à Malines dans

l'Egliſe Saint-Jean, Chapelle de Notre-Dame, avec fes quartiers paterneſs & maternels. Il avoit

*pouſé Aame Vivens, fille du chancelier d'Overiſſel , dont : -- Henri-Florent Laurin , Procureur

Général du Conſeil de Bruxelles ; — & pluſieurs filles, deſquelles ſont deſcendus les J'chieter,

#igneurs de Maltaples, les Barºns de Gruutere , la Marquiſe d'Oiſ3 , fille unique de N... le (oc4,

ºomte d'Humbecque, & de A. de Clermont-Tonnerre. - * .
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Compagnie de 2oo hommes, pendant les troubles des Pays-Bas, & épouſa, par
contrat paſſé à Lille devant Guillaume de le Lys, Notaire, le 3 Avril 1573 ,

Catherine de Hennin, qui teſta le 14 Novembre 16o8, fille de Maximilien de

Hennin, Seigneur de # & de Marguerite de Hangouart ; celle-ci fille de

ICGuillaume de Hangouart, Préſident d'Artois, & de Catherine te coeq, dont deſ

· cendent les Comtes d'Avelin.Voyez HANGoUART, Tome VlII, p. 713 & ſuiv.

& Tome IX, p. 69z, après les Additions. De ce mariage il eut :

IV. MAxIMILIEN MuyssART, Seigneur d'Eſteveles, de Try, &c. qui épouſa,

par contrat paſſé à Lille le 7 Mai 161o, devant Jean Brabant, Notaire, Anne

Miroul, fille unique de Barthelemi, Seigneur de Steenbourg, & de Barbe Pe

titpas, ſa couſine-germaine, dont : - -

.V. CHARLEs MUvssART, Seigneur du Pret, marié à Agnès le Fort, de laquelle

vint, entr'autres enfans :

VI. FRANçois MuyssARr, Seigneur du Cape, d'abord Cornette au Régi

ment de Lumbe, Cavalerie, puis Capitaine dé Dragons au ſervice de la Répu

blique de Veniſe. Il revint, après quinze campagnes, accablé de bleſſures, fut

† & Rewart de la ville de Lille. De Barbe-Conſtance Verdiere, ſon épouſe ,

Orti - -

VII. HENRI-CHARLEs-FRANçoIs DE MUYssART, Seigneur de Chevreſies, des

Obeaux, &c. Grand-Bailli des Etats de Lille, Douay & Orchies, vivant en

1775. Ila épouſé, par contrat paſſé en 172 1, Marie-Eliſabeth Boutillier, dont il

a eu, ſans parler des enfans morts jeunes, & d'autres Religieux ou Religieuſes :

- I. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. MARc-ANToINE-JosEPH DE MUYssART, Sei

gneur des Obeaux, Lieutenant-Colonel, Chef de Brigade au Corps Royal d'Ar

tillerie, Chevalier de Saint-Louis, marié, 1º par contrat paſſé le 13 Janvier

177o , à Jacqueline-Geneviéve le Peii r, fille de feu Louis-Auguſte le Pelle

tier, Lieutenant-Général au Corps Royal-d'Artillerie & des Armées du Roi, &

de Dame Marie-Jeanne-Françoiſe Mareſſe ; & 2°. par contrat paſſé devant de

Morial , Notaire à la Fere, le 2o Novembre 1773 , à Demoiſelle Alexandrine

Louiſe-Henriette de Fay, fille de feu Meſſire#-§ de Fay,

Chevalier, Seigneur de la Chavatte, Meharicourt, &c. & de Dame Marie-Louiſe

la Goelle , ſa veuve, à préſent épouſe de Meſfire Louis-Céſar de Lance, Che

valier de Saint - Louis, Chef de Brigade, Lieutenant-Colonel au Corps Royal

d'Artillerie. Du premier lit il a eu deux filles, mortes ; l'une en bas-âge ; l'autre

avec ſa mere, dans une maladie pendant ſa groſſeſſe. Du ſecond lit il a - MA

RIE-LoUisE-FRANçoIsE-AUsUsTINE DE MUYssART, née le 26 Août 1774 ; – 3.

PIERRE-AUGUsTiN, mort Capitaine aux Grenadiers de France, âgé de 26 ans,

après s'être fait connoitre par ſa bravoure & ſes talens militaires; -4 & AN

ToiNE-FELIx-JosEPH, né le 15 Avril 1731 , Prêtre, Chanoine de la Collégiale

de Saint-Pierre de Lille, Gradué & Licentié en Droit Canonique & Civil des

Facultés de Paris. - - « ! :

VIII. FRANçoIs DE MuyssART, Seigneur de Steenbourg , né le 26 Janvier

172z, Grand Bailli des Etats de la Flandre-Wallone, a épouſé, par contrat paſſé

à Cambray devant Qeulain, Notaire, le 6 Février 1751 , Marie-Céleſtine-Jo

ſºphe de Francqueville, fille de Jean-Batiſte, Seigneur de Bourlon, & de Jeanne

Joſephe de Baralle; celle-ci fille de Ladiſlas de Baralle, Procureur - Général du

Parlement de Flandres, dont : — 1. JEAN-BATIsTE-JosEPH, qui ſuit ;– z,

ANTonNE-FRANçois-JosEPH, né le 16 Septembre 1758 ; - 3. JosEPH-AMÉ-MA

RIE, né le 17 Septembre 1762, mort le 1 Décembre ſuivant; - 4. autre Jo

sEPH-AMÉ-MARIE, né le 31 Décembre 1764, mort le 2 Février 1765 ; — 5.

AUGUsTE-HENRI-JosEPH, né le 14 Octobre 1769 ; — 6. HENRIETTE-JosEPHE,

née le 31 Décembre 1751 ;— 7. ELIsABETH-CHARLoTTE-JosEPHE, née le 8 Juin

1754 ; - 8. FRANçoIsE-LooIsE-JosePHE, née le zo Décembre 1755 ; -- 9

HENRIETTE-AMÉLIE, née le 1 1 Déeembre 1757;- 1o. & ADÉLAïDE-MARIE

ANGÉLIQUE, née le 29 Décembre 1762, morte le 23 Mars 1763., -- '

IX. JEAN-BATIsTE-JosEPH DE MUYssART, Seigneur du Gardin, né le 11 Juillet

, )
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1752, a été nommé Grand-Bailli des Etats de la Flandre-wallone, en ſurvi

vance de ſon pere, le 2 Avril 1775.

Les armes : d'atur, à trois coquilles d'or, 2 & 1.Supports, deux griffons. Ci

mier, un vol banneré d'azur & d'or. Généalogie dreſſée ſur titres originaux.

* MYENNES : Châtellenie en Nivernois, avec un beau Château à la moderne,

MYO

dans une ſituation agréable, près de la ville de Coſne, entre la Loire

& le grand chemin, qui étoit poſſédée, dans le XV° ſiécle, par indivis,

par le Seigneur d'Argenton, & par

Claude de Beauvoir de Chatelux, Maréchal de France, qui la tenoit du chef

de Jeanne de Saint-Verain, ſa mere. Cette derniere moitié paſſa, en 1467, à

Catherine de Chatelux, ſa fille, mariée à Amauri de Fontenay.

Marie de Fontenay la porta à ſon mari Gilbert de Saint-Quintin, Comte de

Belet. - Claude de Saint-# , petit-fils de Gilbert, l'échangea, en 1567, avec

Antoine de Louveau , Seigneur de Villatte, qui la donna en dot à Paule , ſa fille »

mariée, en 1581, à Français de Vieilbourg, petit-fils de Jean de Vieilbourg , & de

Jeanne de Fontenay. Celui-ci acquit, en 1597, de Henriette de Cleves , Ducheſſe

de Nevers, l'autre moitié de la Terre de Myennes, provenant du Seigneur d'Ar*

genton. Voyez VIEILBoUR G. , .

N-DE-GOMBERVAUX , en Lorraine.

GABRIEL DE MYoN, Baron de Gombervaux, auteur des MyoN-DE-GoMEER

vAUx en Lorraine, fut Page de François de Lorraine, Comte de Vaudemont,

enſuite un de ſes Gentilshommes ordinaires, Chevalier de la Confrairie de Saint

† es de Rougemont, Commandant d'un Régiment d'Infanterie à la bataille

de Nordlingue, & Lieutenant pour le Roi à Sedan. ll épouſa Dame Chriſtine

Richard de Clevant, dont — Meſſire ABRAHAM DE MYoN-DE-GoMBERvAUx , ma

rié, le 23 Septembre 1663 , à Marie Charlotte de l'Ardenois:

L'antiquité de la Maiſon de MYoN eſt reconnue par le Juge d'Armes de France,

& eſt prouvée dès l'an 12oo, par le tombeau de JEAN , Sieur DE MyoN, près

Salins, au Comté de Bourgogne, qui exiſte chez les Dominicains de Notre

Dame de Montbouſon, où il fut enterré. -

Les armes de MYoN ſont : écartelé d'or & de gueules.

--

.Addition à la Lettre G, après GARANcIEREs, p. ss du Tome VII.

GARCIN : Famille originaire d'Avignon, qui deſcend de

HUGUEs DE GARcIN , Grand-Sénéchal de Provence, vivant en 1253 , du

tems que Béatrix de Savoie , veuve de Raimond Berenger , gouvernoit cette

Provincey c'eſt dont fait mention Noſtradamus. On ne peut prouver cette deſ

cendance depuis ce tems juſqu'au XV* fiécle, à cauſe des incendies & des guerres

des Huguenots , qui ſaccagerent & brûlerent bien des Villes & Villages duCom

tat d'Avignon, ou cette Famille s'étoit établie après avoir reſté en Provence. .

Noble JEAN DE GARCIN, I. du nom, épouſa Demoiſelle Iſabeau de Joanne

ou Joannis , ce qui ſe voit par le contrat de mariage de ſon fils. Il en eut :

— 1. THÉoDoRE , qui fuit ; - 2. JEANNE, mariée avec Claude de Chatal; --

3. & CATHERINE, femme de Pierre du Barous.

| THÉoDoRE DE GARcIN, I. du nom, épouſa Demoiſelle Catherine de Beaux, fille

de noble Antoine de Beaux , Seigneur de Roix, & de Dame Catherine de Rodes,

par contrat paſſé devant Théodore Joannis, Notaire d'Avignon, le 7 Octobre

1576.Leurs enfans furent, entr'autres : — 1. JEAN, qui ſuit; - 2- IsABEAU,

mariée avec noble Gaſpard de Furrel ; — 3. & DELPHINE , femme de Sé

baſtien de Pomerio. • .

JEAN DE GAR CIN, II. du nom, Juge ordinaire de la ville d'Avignon, & Pro
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:

:

feſſeur perpétuel de l'ancienne Univerſité, épouſa, par contrat paſſé le 27 No

yembre 16o6, devant Colin Fache, Notaire d'Avignon, Demoiſelle Anne de

Micºlai, fille de noble homme Mare de Nicolai, de la même Famille que MM.

de Nicolai, premiers Préſidens de la Chambre des Comptes de Paris, & de

Demoiſelle Iſabeau de Ribare, dont : — 1. LoUIs, qui ſuit ; – 2. THÉo

D9RE : auteur de la ſeconde branche rapportée ci-après ; - 3. JEANNE , ma

#, le 27 Janvier 164o, avec Melchior de Galiens, ce qui paroît par les re

| giſtres de la paroiſſe de Bourg de Saint-Andeol , & l'atteſtation du Curé, ſignée

ºs - & autres enfans non dénommés. - · '

. LoUIs DE GARcIN, élu Primicier & Recteur de l'ancienne Univerſité d'A-

Vignon fut revêtu de la charge d'Avocat-Général de ſa Sainteté. En 1649, la

Pette étant dans Avignon, le Vice-Légat le députa comme ſon Commiſſaire Géné

ral Par tout le Comtat Venaiſfin, en lui attribuant toute ſon autorité, comme

il appert par le Diplôme dudit jour. Il épouſa, le 2 Décembre 1631 , par con

# paſſé devant Bartelemi Ruffi, Notaire d'Avignon, Demoiſelle N. de Tulle,
en eut : - -

: FRANçois DE GARcIN, Profeſſeur de l'Univerſité d'Avignon , qui, le 8 Fé

Vrier 1671 , eut l'honneur de rendre ſes hommages au Pape CLÉMENT X, en

qualité de Député de la Légation d'Avignon. Il fut choiſi pour la même Am

baſſade auprès du Pape Innocent XII, qui en diſpenſa la ville; fut encore élu

#imicier de l'Univerſité, & épouſa, par contrat paſſé le 19 Août 1662, devant

Barbantane, Notaire, Gabrielle de chabert, dont pluſieurs garçons & filles,

ºnt autres : - 1. JosEPH - MELcHIoR , qui ſuit; -- 2. MIcHEL-DoMINIQuE,

Auditeur de la Rote d'Avignon, élu deux fois Primicier ;. – 3, JosEPH-Do

MINIQUE, Conſulteur du Saint-Office, & élu deux fois Primicier de l'Univerſité,

qui, en cette qualité, eut l'honneur, en 1716, de préſenter à Sa Majeſté Bri

#nnique le reſpect profond de cette Univerſité, & qui, en ## eut encore

l'honneur d'être député par le Pape CléMeNT XI, vers le feu Roi Louis XV

#n minorité, le Duc D'ORLÉANs, Régent du Royaume, & la ville d'Avignon.

† encore député depuis de la même Ville pour aller prêter hommage au
ape. - - - - - - - - • --

| JosEPH-MELcHioR DE GARcIN, Profeſſeur de l'Univerſité & Conſulteur du

Saint Office, épouſa, par contrat paſſé devant Joſeph Blanqui de Boigneux, le

# 6 Février 17o8, Demoiſelle Charlotte de Meri, dont : - JosEPH-MARIE

#ºRRE DE LUxEMBoURG-DE-GARgiN, mort ſans poſtérité; - & Demoiſelle

AºABLE DE GARcIs, mariée à noble Gabriel de Parrelles , dont une fille ma

*iée avec le Marquis des Occhars-de-Sainte-Colombe. -

S E c o N D E B R A Nr c H E.

THÉoDoRe DE GARcIN, II. du nom, ſecond fils de JEAN, II. du nom, &

d'Anne de Nicolai, épouſa, le 22 Mars 1636 , Jeanne de Meyronnet, fille de

Jean de Meyronnet , & de Fleurette de Louancy, comme il conſte par les Re

giſtres de la paroiſſe de Saint-Pierre d'Avignon. De ce mariage vinrent : --

JosEPH-PAUL, qui ſuit ; — & CATHERINE, mariée, par contrat paffé le 27 Août

I664, devant Chanuel, Notaire d'Avignon, à# des Laurans,

dont l'héritiere de cette Famille a épouſé M. le Prince de Tingy-de-Montmo

renºy , Capitaine d'une Compagnie des Gardes-du-Corps du Roi. .. : . | .

_JosEPH-PAUL DE GARcIN s'eſt marié en 1674, avec Marie - Laurence de

Ferrier-de-Montal, de la même Famille que Saint-Vincent-de-Ferrier, & de

JFrançoiſe de Bailiers. Il en eut : JosEPH - ANTonNE, qui ſuit ; – & MADE

LENE, mariée avec Jean-Batiſte de Capau, ancien Capitaine d'Infanterie.. ,

- JosEPH-ANToiNE DE GARcIN épouſa, le 12 Septembre 17o3 , par contrat

paſſé devant Roche de Roubion, noble Demoiſelle de Fayard,#ae Jean-Fran

çois , de Fayard, & deJuſtine deſrouſmilhon, dont : - 1. PAUL - JosEPH - AN

ToINE, qui ſuit ; - 2. JEAN-BATIsTE-PANcRAcE, rapporté après ſon aîné ;-

3 JosEPH , mort ſans poſtérité; - 4. LoUIsE, mariée à Gabriel de Liouie ;

- 5. & MARIE-LAURENcE, Religieuſe, - - ' " .

· ;

-
" .

-
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PAUL-JosEPH-ANToINE DE GARcIN a épouſé, en 1741 , Demoiſelle N. de

Parelli, fille de Michel, ancien Capitaine d'Infanterie, & de Demoiſelle N.

ar COntrat paſſé devant Noſmaud, Notaire de Lille, dont deux filles : –

'aînée, mariée à Orange, avec N... de Bonfils, ancien Capitaine d'Infanterie &

Chevalier de Saint-Louis ; – la ſeconde , nommée AMABLE DE GARcIN,

# à N. .. de Meri, Comte de la Canorgue, Conſeiller au Parlement
IX,

JEAN-BATISTE-PANcRAcE DE GARcIN, frere cadet du Préſident, a épouſé, le 5

Août 1754, Demoiſelle Anne-Honorée d'Athenoux, fille de noble François d'A-

thenoux , ancien Capitaine d'Infanterie, & de Miladie de Fervaques, de la même

famille du Général Fervaques, qui ſe démit du Généralat lorſque les Anglois

réſolurent de faire couper la tête à CHARLEs I, Roi d'Angleterre. Cette

Famille eſt connue dans l'Hiſtoire des Révolutions d'Angleterre. De ce mariage,

dont le contrat n'a été paſſé que le 15 Août 1754, devant Alegre, Notaire

de l'Iſle, eſt iſſu — EsPR1r-FRANçoIs-PAUL-JosEPH DE GARcIN, né le 18 Mai

1755 , entré au ſervice de la Marine en Mars 177o.

Les armes : d'atur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une écreviſſe d'arº

gent. Supports, deux lions. '

Addition pour la Lettre L. Article à ſubſtituer à celui qu'on lit

Tome VIII, p. 623, &c.

LESCHASSIER : Famille établie à Paris, qui remonte à

I. LAURENT LEscHAssIER, marié 1°. à Jeanne Meſſier; & 2°. à Anne Henne

quin. Du premier lit il eut :-JEAN LEscHAssIER , dont on ignore le ſort; & du

ſecond : - 1. PIERRE - PHILIPPE , qui ſuit; — 2. & FRANçoIs , Auditeur des

Comptes en 1557, & Correcteur le 16 Novembre 156o, mort le 12 Novembre

1569, ainſi qu'il ſe voit par ſon épitaphe dans l'Egliſe Saint-Paul de Paris, Cha

elle Saint-Nicolas. Il avoit épouſé Madelene Veau, décédée le 16 Juin 16oz ,

lle d'Alain Veau, Receveur général des Finances, & de Jeanne de Neufville

Villeroy, dont-JEANLEscHAssIER, ConſeillerauChâtelet, qui, de ſa femme, Ma°

rie Pithou , fille du célebre Pierre Pithou, Subſtitut du Procureur-Général, & de

Catherine Palluau, eut deux filles, ſçavoir : — MARIE-LouisE LEscHAssIER, morte

en Octobre 1651. Elle avoit épouſé, le 8 Février 1626, Louis le Pelletier,

Ecuyer, Secrétaire du Roi, Tréſorier de France en Dauphiné, d'une ancienne

Famille de Robe du pays d'Anjou & du Maine, mort en Octobre 1649 ,

dont - l'illuſtre Claude le Pelletier, Miniſtre d'Etat, mort le 1o Août 1711 ; -

& CATHERINE LEscHAssIER, mariée à Claude Fornier, Préſident & Tréſorier de

France à Poitiers.

lI. PHiiiPPE LEscHAssiER, Ecuyer, Conſeiller-Secrétaire du Roi, épouſa claude

Miette, fille de Jean Miette, Seigneur de Bois-Raoul près Amiens, & en eut :

- 1 : Lovis, qui ſuit; - 2. JAcQUEs, né en 155o, célebre Avocat, Auteur de

pluſieurs Ouvrages, particulierement ſur les Libertés de l'Egliſe Gallicane, à l'oc
caſion† il fut lié d'un commerce de Lettres très-intime avec Fra-Paolo,

& autres ſçavans perſonnages : il mourut le 28 Avril 162j. , Voyez ſon éloge

dans Moréri ; - 3. & un autre JAcQUEs, époux de Marie Gobelin, fille de Phil

bert Gobelin, & de Catherine Favereau, dont - CLAUDINE LEscHAssIER, mariée

à Jean Lombart.

III. Louis LEscHAssIER , Ecuyer, Conſeiller-Secrétaire du Roi le 18 Janvier

1y88, réſigna en 1624, mourut le 9 Avril 1631, âgé de 74 ans. Il avoit épouſé

eniſ Breuillet, morte le 6 Janvier 1622, âgée de 55 ans. Ils ſont inhumés

dans l'Egliſe Saint Leu, ou ſe voit leur épitaphe, derriere le Chœur, proche la

Chapelle Notre-Dame des Anges. Ils laiſſerent de leur mariage : — CHRisToPHE,

qui ſuit ; - & ANNE LEscHAssiER , mariée à Jean-François de Bragelongne, Sei

gneur de Narville, Conſeiller au Parlement de Paris, dont des enfans.

IV. CHRisToPRE LEscHAssiER, Correcteur des Comptes le 7 octobre 1621,

puis
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Puis Maître des Comptes le 24 Juin 1634, avoit épouſé, en 1632, Marguerite

ºirºn , fille de Robert Miron, Seigneur du Tremblay, érévôt des Marchands,
Ambaſſadeur en Suiſſe, & de Marguerite Brethe, dont : — 1. RoBERT, qui ſuit ;

- 2. FRANçois, Docteur de Sorbonne, Supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice

en 17o4 , mort Doyen de la Sorbonne le 18 Août 1725 , âgé de 84 ans ; -

3: & MADELENE LEscHAssiER, Fondatrice de la Maiſon d， Filles de l'Inſtitution

Chrétienne, etablie d'abord rue du Gindre, & préſentement rue Pot-de-Fer.

V: RoBERT. LEscHAssIeR, Seigneur de Maricourt, né le 15 Mars 1637, Avocat

· du Roi au Châtelet le 7 Novembre 1656, Conſeiller au Parlement le 19 Dé

cembre 1659, Conſeiller de Ville en 1675, mort, Doyen honoraire du Parle

#nent , le 28 Juin 1723, & inhumé à Saint-Sulpice, où l'on voit ſon épitaphe

ſur l'un des piliers du Chœur, du côté de la Sacriſtie, avoit épouſé, 1°. en Juin

# 661 , Marie-Françoiſe Loiſel , fille d'Antoine Loiſel, Conſeiller au Parlement,

& d'Anne le Boullanger; 2°. le 21 Juin 1666 , Anne Brayer, morte le 13 Juillet

#687 , âgée de 45 ans, fille de Nicolas Brayer, Médecin du Roi, & d'Anne

JºUe ; & 3°. en 1696, Louiſe Deſchamps, dit Morel, Dame de Maricourt. Du
ſecond lit vinrent : - 1. CHRIsToPHE-NicoLAs, qui ſuit, - 2. RoBERT LE$-

CHASSIER , Sieur de Perchant, Lieutenant de Cavalerie, mort, ſans alliance, le

14 Janvier 1728; — 3. THoMAs, Sieur de la Chapelle, Conſeiller au Grand

Conſeil, mort auſſi ſans alliance, le 16 Octobre 1737 ; — 4. GAsPARD, Sieur

de Courmont, Sous-Lieutenant aux Gardes- Françoiſes, mort ſans avoir été

marié ; - 5. ETIENNE-FRANçoIs, rapporté après ſon frere ; — 6. & ANNE-MAR

#UERITE LEscHAssIER ( aînée de ſes freres ) , mariée à Charles Loyſeau , Con

ſeiller au Parlement, dont : - Charles-Joſeph Loyſeau, mort garçon le 13 Oc

tobre 1739; - & Anne-Madelene Loyſeau, femme d'Antoine-Jean Lucas, Con

ſeiller au Parlement, duquel elle eur : - Marie-Anne-Genevieve Lucas, née le

19 Mars 1715, mariée, le 14 Février 1748, à Louis-François-de-Paule le Fevre

d9rmelſon-de-Noiſeau, Préſident du Parlement. De cette alliance ſont iſſus une

fille & un fils, ſçavoir : — Anne-Louis-François-de-Paule le Fevre-d'Ormeſſon »
Conſeiller au Parlement le 6 Septembre 177o; — & Marie-Geneviéve le Fevre

d'Ormeſſon, non encore mariée, -

VI. CHRisToPHE-NicoLAs LEscHAssIER - DEscHAMPs-DE-MoREL, Seigneur de
Maricourt, Conſeiller de la Cour des Aides le 19 Mars 1695, mort à Maricourt

le 4 Qctobre 1727, avoit épouſé, le 23 Avril 1696, Charlotte-Geneviéve Souf

Jiot , fille de N. Soufflot, Ecuyer, secrétaire du Roi, & de N. Rondelet ,
dont il n'eſt reſté que deux filles, ſçavoir : — MARIE-GENEvIÉvE LEscHAssiER »

femme de Jean-Batiſte-Pierre Lambert, Correcteur des Comptes. Elle eſt morte

le 1o Juillet 1749, laiſſant trois fils, qui ſont mariés, & ſon époux eſt décédé

le 31.Janvier 1763 ; & ANNE-MADELENE LEscHAssIeR , mariée à Jacques-Louis

$ébaſtien Hericart, Seigneur de Thury, Conſeiller en la Cour des Aides, mort

le 14 Octobre 1757, laiſſant ſix fils, dont les quatre aînés ſont décédés ſans
avoir été mariés. -

Vl. ETIENNE-FRANçoIs LEscHAssIER, Seigneur de Méry-ſur-Marne, né au mois

de Mars 1679, cinquieme fils de RoBERT, & d'Anne Brayer, ſa ſeconde femme,

a épouſé , le 4 Mai 1719, Anne-Marie-Charlotte de Méry , Dame de Méry-ſur

Marne, fille de Charles-Antoine de Méry, & d'Henriette de Laval-de-Letancourſ.

Elle eſt décédée le 16 Septembre 173 r , & ſon mari le 1o Avril 1744, laiſ

ſant : - 1. ETIENNE-RoBERT, qui ſuit; -2. Louis-FRANçois, né le 19 Mars 1721 ,

Capitaine au Corps Royal de l'Artillerie, Chevalier § Saint-Louis, retiré du

ſervice en 176o ; - 3. & MADELENE LEscaAssIER, née le 29 Juin 1725, morte

le 1 Février# mariée, le 22 Juin 1748, à Philbert-Charles Richer, Sei

neur de Montéhard, Baron de Neufville, dont - Marie-Madelene-Etiennette
icher-de-Montéhard, née le 1o Avril 1749 , mariée, en Février 177o , à Jean

Batiſte Denis de Baſtard-de-Fontenay , Capitaine de Dragons.
VII. ETIENNE-RoBERT LEscHAssiER, Seigneur de Méry-ſur Marne, Letancourt,

&c. né le 4 Février 172o, Conſeiller en la Cour des Aides le 1 Décembre 1739,

a épouſé, le 26 Juin 1753, Marie - Henriette Thoré, fille de Nicolas - François

Tome X. E e e e
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Thoré, Ecuyer, Secrétaire du Roi, Seigneur de Charonne & Paras, & de

Louiſe Tronchy, dont : — 1. JAcQUEs-ETIENNE LEscHAssIER , né le 22 Novembre

1767 ; 2. & HENRIETTE-MADELENE, née le 5 Mai 1754, mariée, le 29 Janvier

1771 , à Jacques - Etienne-Joſeph L#b#§i, Auditeur des

Comptes, ſon couſin iſſu-de-germain.

Les armes : d'aqur, au chevron d'argent, chargé de cinq mouchetures d'hermine

de ſable , & accompagné de trois demi-vols d'or, 2 & 1.

ETIENNE-RoBERT LEscHAssIER les porte parti de celles de ſa mere : bandé d'or

& de gueules, qui ſont les armes de MÉRY.

Addition à la page 637 du Tome VIII, avant LEUVILLE.

LEUSSE : Ancienne Nobleſſe, établie en Dauphiné depuis pluſieurs ſiécles, oû

elle exiſtoit avec éclat, lors de la ceſſion du Dauphiné à la Couronne.

I. JoURDAN DE LEUssE eut l'avantage de ſe trouver au nombre de quelques

Gentilshommes de cette Province, entre les mains deſquels le Dauphin Hum

bert déclara & confirma ſolemnellement l'abandon qu'il avoit fait de ſes Etats :

ladite Déclaration , en date du 1 Février 135o, extraite par M. de Vaubonnais,

des Regiſtres de la Chambre des Comptes, & rapportée en entier dans ſon

Hiſtoire du Dauphiné, page 616, Tome II, édition de Genève, 1721. L'on

voit auſſi à la Chambre des Comptes un hommage de JoURDAN DE LEUssE,

de l'année 138o. Il eut pour fils :

II. ANDRÉ DE LEUssE, qui épouſa, 1°. le 13 Novembre 1395, Demoiſelle

Blandine de Buxy, dont on ignore s'il eut des enfans ; & 2°. le 19 Janvier

14o7, Demoiſelle Briſſande de Gaſtarel. De ce ſecond lit vint : -

- _ IlI. JEAN DE LEUssE , dont la curatelle fut décernée à noble CLAUDE DE

LEUsse, pardevant le Juge de Saint-Marcelin , le 25 Août 143o. On voit dans

une reviſion des feux de Saint-Marcelin, extraite des Regiſtres de la Chambre

des Comptes, que ce JEAN DE LEUssE, fils d'ANDRÉ, étoit noble de race. ll

laiſſa de ſa femme, dont le nom eſt ignoré : —THoMAs, qui ſuit ; — &

LoUIsE, Religieuſe.

IV. THoMAs DE LEUssE épouſa , par contrat du 18 Janvier 1475, CLAU

† DE LEUssE, ſa parente, de laquelle il eut : — ANDRÉ, qui ſuit ; - &
EAN.

V. ANDRÉ DE LEUssE, II. du nom, eſt prouvé fils de THoMAs, dans une

donation faite par LoUIsE DE LEUssE, à noble JEAN & ANDRÉ , ſes neveux,

enfans de THoMAs DE LEUssE, ſon frere, & par un Arrêt rendu le 26 No

vembre 1535, en la Cour de Dauphiné, en faveur de Demoiſelle Charlotte de

Laigue, contre leſdits nobles JEAN & ANDRÉ DE LEUssE. On ignore l'alliance

d'ANDRÉ DE LEUssE, mais il eut pour enfans — FRANçoIs , qui ſuit ; - GUIGUE &
CLAUDINE.

-

VI. FRANçoIs DE LEussE épouſa, par contrat du 4 Juillet 1557, Demoiſelle
Gaſparine de Prevot, fille de feu noble Michel de Prevot, & de Demoiſelle

Iſabeau de Chaponnay. Ils eurent pour fils,

VII. CLAUDE DE LEusse, qui procéda ſous l'autorité de noble Etienne de Saint

Chaumont , ſon couſin-germain, & épouſa, le 1 Novembre 1593 , Demoiſelle

Virginie de Guerin , dont : — LoUIs, qui ſuit ; — & MELcHioR, Enſeigne au

Régiment de Porte, dans la Compagnie de Jean d'Allemand. Il s'y diſtingua par

ſon zele & ſon courage, & fut tué au fiége de Montpellier après s'être couvert

de gloire, comme on le voit par la procédure faite devant le Juge Royal de

Beaucaire, ſignée par les Officiers de ſon Corps, le 1 1 Janvier 1635.

VIII. Louis DE LEUssE, Seigneur des Coſtes, fut Page de MoNsiEUR , frere

unique du Roi, en 1623, eut enſuite une Compagnie dans le Régiment de

Ferron, à l'arriere-ban de 164o , & y ſervit en qualité de Maréchal de Logis.

Il épouſa , le 28 Octobre 1639, Demoiſelle Florie de Buthaud, Dame de la

Maiſon forte de Saint-Oblas, veuve de feu noble Gaſpard de Loras. De ce ma

riege il eut : - Louis, qui ſuit; — & deux autres tués au ſervice.
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IX. LoUIs DE LEUssE, Seigneur des Coſtesl, Capitaine au Régiment de Sault,

infanterie, en 1665, puis transferé dans le Régiment Dauphin, fut tué à la

bataille de Saint-Denis. Il avoit épouſé, le 21 Décembre 1659, Demoiſelle Su

Jºe de Peliſſon, dont : — Louis, qui ſuit ; — & N. de LeUsse, mariée

à Gaſpard d'Aveine. -

X. LoUis DE LEUssE, II. du nom, Seigneur des Coſtes, Conſeiller au Parle
ment de Dauphiné, a épouſé, le 4 A# 1736, Demoiſelle N... de Galien-de

Chabon, de laquelle il a eu : - I. LoUIs, qui ſuit ; – 2. N... DE LEUssE ,

mort en bas-âge ; — 3. & MARIE DE LEUsse, épouſe de Joſeph-Claude-Auguſ

tin de Veſc, Seigneur, Marquis de Beconne.

XI. LoUIs DE LEUssE, III. du nom, Seigneur des Coſtes, &c. a épouſé, le 3

Juin 1765 , Demoiſelle Jeanne - Antoinette de Laube , héritiere de cette Famille,

qui ſe trouve éteinte dans celle de LEussE. De ce mariage ſont iſſus : I •

ANDRÉ-EMMANUEL-JEAN, né le 24 Juin 1766; — 2. MARIE-FRANçoIs, né le

14 Juillet 1767; - 3. JEAN-Louis-ELÉoNoR, né le 23 Janvier 1769, mort

deux mois après ; — 4. JosEPH-AUGUsTIN-CLAUDE-GAERIEL, né le 1o Mai

177o, reçu Chevalier de Malte en 1772 ; 5. MARIE-SopHIE, née le 4

Octobre 1771 ; – 6. & MARIE-ADÉLAïDE, née le 7 Septembre 1774. .

Cette Famille a formé pluſieurs branches éteintes, entr'autres une dans la Famille

de MM. de Bovel, dont la branche vient auſſi de s'éteindre, le pere & le fils ayant

ſervi, l'un & l'autre, avec la plus grande diſtinction dans le Corps des Cara
.Il1erS.

Tous les titres ainſi que leshommages & reviſions de feux, ſur leſquels nous avons

dreſſé la Généalogie de cette ancienne Nobleſſe, ont été vus & paraphés par M. du

Gué, Commiſſaire départi par le Roi , pour la recherche des Nobles, qui eut lieu

dans les provinces, le 22 Mars 1666. Ils ont auſſi été vus & enregiſtrés à l'Ordre

de Malte, lors de la réception du Chevalier de LEUssE, en 1772. -

Les armes : de gueules, à deux brochets d'or adoſſés , accompagnés de trois

croix de Malte mal rangées , c'eſt-à-dire, 1 & 2.

Addition à la page 423 du Tome IX, après MALAUSE.

MALBEC, dans le pays de Gévaudan.

Les incendies & les guerres avec les Anglois qui ont ravagé ce pays , comme

les autres parties du Royaume, privent bien des Maiſons de remonter leur filia

tion juſqu'à leur origine ; & celle de MALBEc eſt du nombre. Cependant on voit

dans une Charte de l'Abbaye de Chambons, écrite en lettres gothiques , qu'un

PIERRE DE MALBEc fit, en 1 187, du conſentement de RAIMoND DE MALBEc,

donation à ladite Abbaye d'un hameau, appellé Rocot, & de deux petites ha

bitations. Cette Abbaye eſt ſituée entre les anciennes poſſeſſions que les Seigneurs

de Briges avoient dans le pays de Gévaudan & celui de Vivarais. La filiation

de cette Famille remonte à - -

I. PIERRE DE MALBEc, qualifié Miles, (Chevalier) qui eut pour enfans :-

ARNAL, qui ſuit; —& GUILLAUME, Chanoine de Saint-Ruf à Valence , lequel

ſuivant un titre, vendit à Guillaume Paſcal le lieu de Briges. Ce degré eſt

prouvé par une quittance que PIERRE fit à ARNAL, ſon frere, paſſée. devant

Bouet, Notaire de Mende , le 15 des Calendes d'Octobre, où ces deux fils

ARNAL & GUILLAUME ſont mentionnés.

II. ARNAL DE MALBEc DE BRIGEs, Damoiſeau ( Domicellus ) , eſt nommé

dans un ancien rôle de la cotiſation des Gentilshommes du Gevaudan, pour la

rançon du Roi JEAN, fait priſonnier à la bataille de Poitiers en 1356 , dont

il paya ſa part. Il rendit hommage à Guillaume de Joncheres, Prieur & Sei

gneur temporel de la Ville de Langogne, de ſes poſſeſſions de Salbé, paroiſſe

de Pairac, par acte du 8 Novembre 1343 : cet hommage avoit été précédé

d'un échange de cenſives du 17 Décembre 1335. Son fils fut : -

III. Noble GUILLAUME - ALBERT DE MALEec, marié avec Catherine Mala

veche , dite Galiſine , fille de noble Bertrand Galiſin , dont E --

+ e e e 1j
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IV. Noble BERTRAND-ALBERT DE MALBEc-DE-BRIGes, qui épouſa, le 8 Mai

1416, Delphine de Montagnac, fille de noble Jean de Montagnac. Ce degré eſt

prouvé par une donation faite le 14 Mars 14o5 , à BERTRAND DE MALBEc,

autrement nommé ALBERT, par Delphine Galiſine, femme de noble Jºººº
Sarnat, & par une autre donation du 27 Mai 1416, faite au même BERTRANP

DE MAEEEc, par le Seigneur de la Rochebaron. De ce mariage vint :

V. JEAN DE MALBEc, Seigneur de Briges, qui épouſa, le, 2 1 Janvier 144" »
N... Doide, fille de noble Guillaume , Seigneur dudit lieu. ll en eut :

VI. GILBERT DE MALBEc, Seigneur de Briges, marié, en 14792 avec Pº
phine de Molette-de-Morangiers , fille de noble Jean de Molette, Seigneur de

Morangiers, de laquelle naquirent : — GUILLAUME, qui ſuit ; - & ARTº*
de MALBEc, lequel, ſelon une enquête faite le 31 Décembre 1524, ſur ſa no

bleſſe, fut reçu Chanoine de Saint-Julien de Brioude. - -

VII. GUILLAUME DE MALEEc fut attaché au ſervice du Roi, & fit un dé
nombrement devant le Sénéchal de Niſmes le 16 Mars 1539. ll avoit épouſé,

le 24 Juillet r524, Catherine de Geyx , fille de Jocerand de Geyx , .Seigneur

de Pampelonné Élle fit ſon teſtament le 5 Juin 1554, & ſon mari le fien le
18 Février 1557. Leurs enfans furent : — 1. CLAUDE , qui ſuit; - 2. A*BERT »

Chevalier des Ordres du Pape, & Lieutenant de Roi à Compiegne : comºº
il conſte par une quittance 1591 ; — 3. & ANNE DE MALBEc, Abbeſſe de

Saint-Giniès, comme il eſt prouvé par la donation qu'elle fit à JEAN DE MALPEc »

ſon neveu, le 14 Mars 159o.
VllI. CLAUDE DE MALEEc, Seigneur de Briges, épouſa, par contrat du 18

Juin 1565, Dame Sebaſtienne de Montjoc , fille de noble Jean, Seigneur de
Morines, à condition de porter le pom & les armes de Montjoc. De ce ma

I'Iage V1nt :
-

. IX. JEAN DE MALBEc-DE-MoNTJoc, qui fut attaché au ſervice du Roi, comme
il conſte par un Certificat de la Cour, du 11 Avril 1685. Suivant une Com

miſſion du 17 Avril 1589, il commanda pour le Roi dans le Château du Cha

rioul, où il recut une Lettre, le 27 du même mois, en cette qualité de Com

mandant, de M. de la chatte. il épouſa, le 18 Février 1596, Demoiſelle Peircnº
d'Amargés , fille de noble Pierre, Seigneur de la Rode. Il teſta le 5 Janvier

1645 , & ſon épouſe le 1 Mars 1647 Ils eurent pour fils : • •

X. LoUIs DE MALBEc - DE - MoNTIoc, batiſé le 14 Novembre 1598 , marié ,

par contrat du 27 Février 1645, à Demoiſelle Hélene de Chatel de Condres.

Il teſta le 12 Décembre 1653, & eut pour enfans : - NicoLAs - JEAs , qui

fuit ; - & Lours, Mouſquetaire du Roi, mort d'une bleſſure au ſiége de

Candie, dans une ſortie du 24 Juin 1669, comme il appert d'un certificat du

Comte de Montbrun, du 25 Avril 167o.
- --

XI. NicolAs -JrAN DE MALBEc-DE MoNTJoc, Seigneur de Briges, batiſé le

4 Février 1646, ſervit dans les Mouſquetaires du Roi, ſuivant un Certificat

du Marquis de Colbert de-Maulevrier, du 18 Avril 167o, viſé par le Juge d'armes

H fut diſpenſé du ſervice du ban & arriere ban, ou plutôt eut permiſſion de

mettre un Gentilhomme à ſa place , comme il ſe voit par un Certificat du 17

Mai 1689. Il avoit épouſé, par contrat du 22 Février 1672, Françoiſe de Chº

vanhac-de-Meyronne, fille de Meſſire Antoine de Chavanhac, Seigneur de Mey

ronne. H teita & ſon épouſe les 14 Janvier & 1 Novembre 1694, & eurent

de leur mariage : — 1. CHRIsToPHE, qui ſuit ; - 2. LoUIs, Officier dans le

Régiment de Morangiers, mort à l'armée d'Italie le 16 Octobre 17o1, ainſi
qu'il appert de ſon teſtament & de ſon extrait-mortuaire ; — 3. & AGATHE

DE MALBEc, Abbeſſe de l'Abbaye Royale de Mercoire en Gévaudan, par Bre

vet du Roi du 22 Septembre 1739.
-

XH. CHRIsToPHE DE MALBEc-De BRIGEs-DE-MoNTJoc, Mouſquetaire du Roi

dans ſa premiere Compagnie, ſuivant un certificat du Marquis de Maupertuis »

du 1 o Décembre 169 5 , & viſé par le Juge d'armes de France , Capitaine de

Grenadiers dans le Régiment de Monſoreau, par Commiſſion du 4 Février 17o6,

Colonel d'un Régiment de Milice du Gévaudan, par deux Commiſſions du Duc
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de Roquelaure, des 3o Octobre 17o8, & 9 Août 1711, & Commandant en

une partie du Gévaudan, par autre Commiſſion du 11 Novembre 172 1 ; fut

reconnu pour être de la premiere nobleſſe du Gévaudan, dans une Lettre à

lui écrite par le Juge d'armes de France le 5 Juin 1729. Il avoit épouſé, par

contrat du 11 Mai 1714, Madelene de Nis , veuve, en premieres noces de

Nicolas-Dominique de Châtel , Chevalier, Seigneur, Baron de Condres, fille

de Jean de Nis , Seigneur de Briges, & de Dame Jeanne Daurier, dont :

XIII. NicoLAs-AUGusTiN De MALBec-De-MoNTJoc, Chevalier, Seigneur Mar

quis de Briges, Premier Ecuyer & Capitaine des Haras du Roi , marié, par

contrat paſſé le 14 Décembre 176o, de l'agrément & ſous la ſignature de Leurs

Majeſtés le Roi, la Reine & la Famille Royale, Marie-Geneviéve Radix, fille de

feu Claude-Mathieu Radix , Seigneur , par acquiſition , de Chevillon & de la

#erté-Loupiere , & de Marie-Eliſabeth- Geneviéve de Nis. De ce mariage eſt
Ul :

CHRISToPHE - NicoLAs DE MALBEc- DE - MoNTJoc, Chevalier, né le 3 Sep

tembre 1761.

Les armes : d'argent, à un cerf d'aqur.

Article à ſubſtituer à celui qui eſt inſéré p. 497 du Tome IX.

MARCEL - BLAIN , en Dauphiné & au Comtat-Venaiſſin. Outre cette Fa

mille, dont nous avons déja donné une Notice Tome IX, p. 497, il

y en avoit une autre du même nom , qui s'eſt éteinte dans la Maiſon

de Borel-Pontaujar.

Quant à celle de MARcEL-BLAIN, elle a formée pluſieurs branches éteintes ;

l'une au Comtat Venaiſſi n, dans la Maiſon de Guion, laquelle portoit le nom

du Fief de Trochan. Elle a fait des preuves pour l'Ordre de Malte en 1599.

Celle qui exiſte à Montelimart en Dauphiné, & dont nous allons parler, étoit

Proteſtante, & n'a donné des Chevaliers à l'Ordre de Malte qu'en 1658. Ces

différentes preuves exiſtent en original, & ſont dépoſées dans les Archives de la

Langue de Provence à Malte : c'eſt d'après ces preuves, que nous allons rap

porter ce qui ſuit.

CHARLEs MARcEL, établi à Rouſſet au Comtat Venaiſſin, où l'on voit en

core de vieilles tours qui portent ſon nom, ſigna, avec pluſieurs Nobles, le

contrat de mariage du Gonet Attenot, Seigneur de la Batie - Roland, avec

Jeanne de Bellecombe. Ce contrat fut reçu par Colin de Mars , Notaire de

Bordeaux, le 23 Septembre 1 361 : il eſt qualifié de noble CHARLEs : il n'exiſte

de lui aucun contrat de mariage, ni teſtament, & on ne lui connoît d'autre

fils que

p§. MARcEL, qui acheta dans le Mandement de Sauzet, en 1354, un

Fief, un Terrier & deux Domaines de Jacques du Puy , fit ſon teſtament de

vant Colin de Mars , le 1 Mars 1383 , où il eſt# de noble & fils de

noble CHARLEs. Il avoit épouſé 1°. Marguerite de Planchette, & 2°. Alix de

Berenger. Du premier lit vint : — JUDITH DE MAR cEL , mariée à Louis d'A-

gouſi. Elle eſt dite fille de noble PIERRE, & tranſigea avec noble JEAN, ſon

frere, qui ſuit, ſorti du ſecond lit.

· JEAN MARcEL épouſa , du conſentement de ſon pere , 1°. par contrat paſſé

devant Pierre Griv audi , Notaire de Die, Catherine de Varces ; & 2°. par con

trat paſſé le 2 1 Novembre 1435, devant Gerenton, Notaire de Charpuix, Leo

nette de Maron. Du premier lit vint : ANDRÉ MARcEL, qui a continué la branche

aînée, éteinte après quatre générations ; & du ſecond lit : — ANToiNE, qui

ſuit ; — & deux autres enfans.

ANToiNE MAR cel, co Seigneur de Savaſſe, épouſa, par contrat paſſé devant

Claude Alairati, Notaire au Puy Saint-Martin , le 8 Juin 1494 , Françoiſe Ro

digon , fille de noble Robert, dont : - 1. CLAUDE , qui ſuit ; - 2. FRANçoIs ;

— 3. & CHRISToPHE, tige de la branche des Seigneurs de Trochan , dont le
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petit-fils, JAcques MARcEL, fut reçu Chevalier de Malte en 1599. Ses preºvº

remontent juſqu'à PIERRE, fils de CHARLEs. Cette branche s'eſt éteinte à la

quatrieme génération.

. CLAUDE MARcEL, co-Seigneur de Savaſſe, épouſa Suſane de Marſane, commº
il appert de ſon teſtament reçu par Jacques† Notaire à Sauzet , le 4

Décembre 1561, dans lequel ſont énoncés ſes enfans, ſçavoir : -P#a** »
qui ſuit ; . - & JossERAND , tige de la branche de Seigneurs de Pavcn,

CtC1I1te,

PIERRE MARcEL , II. du nom , co - Seigneur de Savaſſe, épouſa par con*

trat paſſé le 2o Mai 1564, devant Chabane , Notaire à Bordeaux , Marsº
rite de Blain , fille de Raimond, Seigneur du Poet-Celar, & de Blanche de

Caritat de Condorcet. De cette alliance ſortit, pour fils unique : -

LoUIs MARcEL, Seigneur du Poet & autres Terres, Gouverneur du Châ

teau de Saon, qui ſe maria, par contrat paſſé le 1 Septembre 16o9, devant

François Revol, Notaire de 5§ , à Juſiine de la Tour du Pin - Gouvernet ,
dont : - RENÉ - HEcToR , qui ſuit ; & LoUis, tige des Seigneurs de

Saint - Andiol, éteints, après deux générations, dans la Maiſon de Veſc.

RENÉ - HEcToR MARcEL , Seigneur du Poet & autres Terres, Capitaine de

Cavalerie au Régiment de Montauban, par Commiſſion du 8 Janvier 1642 ,

avoit épouſé, par contrat du 24 Aout 1636, paſſé devant Sauſſe , Notaire à

Bordeaux, Jeanne d'Urre , fille de Laurent d'Urre, Seigneur de Montanegre »

de laquelle il eut : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. JEAN - BATISTE, reçu

Chevalier de Malte en 1658 : ſes preuves remontent juſqu'à PIERRE, I. du nom ;
- 3. IGNAcE, mort ſans poſtérité; — 4. IsABELLE, mariée à Pierre de Lat

tier ; - 5. & MARGUERITE , femme d'Eltéar de Belan. - -

FRANçoIs MARcEL, Seigneur du Poet & autres Terres, Capitaine de Cava-,

lerie au Régiment de Buzenval, par Commiſſion du 1 Octobre 1672 , avoit

épouſé (acte reçu le 1o Juillet 1663, par Caſtagnier, Notaire de Luſſan), Jeanne

d'Audibert, fille de Jacques , & ſœur de Jean d'Audibert , Comte de Luſſan,

Chevalier des Ordres du Roi. De ce mariage vinrent : — 1.JosEPH-FRANçois,

qui ſuit ; - 2. LAURENT, reçu Chevalier de Malte en 1692 ; - 3. FRAN

çois , auſſi reçu Chevalier de Malte en 17oo ; — 4. JEAN-BATIsTE, Prieur

de Goudargue ; - 5. IGNAcE, Capitaine au Régiment d'Angoumois ; -

6. LoUIsE , mariée avec Joſeph du Puy-Montbrun , Seigneur de Rochefort ;

7. JEANNE , Religieuſe Bernardine ; — 8. & GABRIELLE , Religieuſe
Urſuline.

JosEPH-FRANçoIs MARcEL , Seigneur du Poet & autres Terres, né en 1678 ,

reçu Page de la petite Ecurie du Roi en 1694, épouſa, par contrat paſſé à

Creſt le 5 Février 1713 , devant Raſpail & Bayle, Notaires de Creſt & de la

Batie, Louiſe de la Baume-de-Pluvinel, dont : —- 1.JosEPH LAURENT , Ca:

pitaine & Major de Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, mort, ſans avoir été

marié ; - 2. JosEPH-PIERRE, qui ſuit ; - 3. JosEPH-GAsPARD, Chevalier de Malte

en 1739 , qui a ſervi ſur les Vaiſſeaux de ſon Ordre en qualité de Lieute

nant ; - 4. JosEPH-FRANçois, auſſi reçu Chevalier de Malte en 174o, Ca

pitaine de Cavalerie, retiré du ſervice ; — 5. JosEPH - SÉRAPHIN , auſſi reçu•

Chevalier de Malte en 174o, qui a ſervi ſur les Vaiſſeaux de ſon Ordre en qua

lité de Capitaine ; - 6. JosEPH - CossTANTIN, reçu Chevalier de Malte en

1748. Il a ſervi dans la Marine du Roi en qualité de Lieutenant, & a com

mandé une Fregate dans l'Inde, où il a été tué ; – 7. MARIE - ANNE , mâ

riée avec N... de Sibeud , Seigneur de Beauſſemblant ; – 8. & MARIE, Re

ligieuſe Bénédictine. . .

JosEPH-PIERRE MARcEL , Seigneur de Poet & autres Terres, Chevalier de

Saint-Louis, retiré du ſervice étant Capitaine de Grenadiers, a épouſé en 1754 ,

Marie-Joſeph-Aimée d'Hammert-de-Betancourt, de la ville de Cambray, dont :

— 1. JosEPH-ANToiNE, né & batiſé à Creſt le 5 Septembre 1757, actuellement

Sous-Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment de Conty ; - 2 , 3 , 4 & j.

un autre garçon & trois filles, en bas-âge.
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Les armes : parti, au 1 de gueules, à trois bandes d'or, celle du milieu chargée

de trois molettes d'éperon de ſable ; au 2 d'argent, à la bande de gueules , chargée

de trois croiſſans d'argent.

Addition à la page 383 du Tome IX, après MAscARENE-DE-RIVIERE.

* MASCARON : Fief noble ſitué près de Niſmes, poſſédé, depuis 15o ans,

par la Famille de BEL ou de BEAU, dont le nom eſt ainſi écrit dans les

titres originaux qui nous ont été communiqués, & que nous avons vé

rifiés. C'eſt une ancienne Nobleſſe de nom & d'armes, originaire du

Piémont, qui eſt venue s'établir à Marſeille, & enſuite à Niſmes, l'an

1582. Sa filiation eſt ſuivie depuis

Nobe PIERRE DE BEAU ( fils de noble THoMAs ), qui épouſa noble Jeanne de

Panis, fille de noble Euſtache de Panis , établie au Vigon en Piémont, comme

il conſte par une procuration en latin, donnée à cet effet. Cet acte fut paſſé à

Marſeille le 1o Février 1554. Ce contrat de mariage faiſant mention de noble

THoMAs DE BEAU, pere de noble PIERRE DE BEAu, on peut en conclure que

cette Famille jouiſſoit alors en Piémont d'une grande diſtinction, & qu'elle re

monte ſon origine à des tems très-reculés. PIERRE eut pour fils

THoMAs DE BEAU, Ecuyer, qui fut s'établir à Niſmes en Bas-Languedoc. Il

eſt qualifié Sire dans ſon contrat de mariage, du 13 Juillet 1582, avec Damoi

ſelle Louiſe d'Albenas, dont :

Noble PIERRE DE BEAU, II. du nom, Ecuyer, marié, par contrat du 13 AvrH

1622, à Damoiſelle Marie d'Arbeau, de laquelle vint :

Noble CLAUDE DE BEAU, Ecuyer, qui épouſa, par contrat du 5 Décembre 1657,

Damoiſelle Antoinette du Puy , & en eut : — noble FRANçois, qui ſuit ; —

PIERRE BEAU-DE-MAscARoN, dont la poſtérité ſera rapportée après ſon aîné.

Noble FRANçoIs DE BEAU, Ecuyer , épouſa, l'an 169o, Damoiſelle Philippe

Louiſe du Puy, ſa couſine. Leurs enfans furent : - JAcqUEs DE BEAU , Garde

du-Corps du Roi, mort jeune ſans alliance ; - & FRANçoIs, qui ſuit.

FRANçoIs DE BEAU, II. du nom, Ecuyer, né le 5 Septembre 1698, a été

Lieutenant au Régiment de Limouſin, lnfanterie, & vit en 1775. Il a quitté

le ſervice pour ſe marier, en 17..., avec Damoiſelle N... de Maſſane, de laquelle

ſont iſſus deux fils. - Le cadet, LoUIs-PHILIPPE BEAU-DE-MAscARoN, eſt actuel

lement Lieutenant au Régiment d'Auvergne.

PIERRE BEAU-DE-MAscARoN, Ecuyer, ſecond fils de noble CLAUDE DE BEAU,

Ecuyer, & d'Antoinette du Puy , né le 25 Août 1678, entra fort jeune dans les

Gardes-du-Corps du Roi, ſervit avec diſtinction à la bataille de Malplaquet en

17o9, où il eut une jambe emportée d'un boulet de canon , fut fait Chevalier

de Saint-Louis, & Capitaine Aide-Major à la Rochelle, où il eſt mort en 1747.

Il avoit épouſé, 1°. en 17o6, Damoiſelle Marie-Barbe de Guemus , fille de Frat

çois de Guemus, Ecuyer, Sous-Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi, Cheva

lier de Saint-Louis, & de Jeanne de Boulian ; & 2°. le 26 Octobre 172o (ſui

vant l'acte de célébration ), Damoiſelle Louiſe - Catherine de la Ribadiere. Du

- premier lit il a eu : — 1. PIERRE-FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. PIERRE-NicoLAs

HIAcINTHE BEAU, appellé le Chevalier de Maſcaron , Capitaine dans le Régiment

d'Auvergne, & Chevalier de Saint-Louis, mort à Cambray en 1752 ; & du
ſecond lit : - -

3. LoUIs BEAU-DE-MAscARoN, Chevalier, né en 1725 à la Rochelle, Lieu

tenant au Régiment d'Auvergne en 1738, Capitaine en 1744, Commandant un

Corps de Volontaires de l'armée du Maréchal de Saxe en 1746, Chevalier de

Saint Louis, qui eut le genou gauche fracaſſé d'un boulet de canon à la bataille

de Rocoux, le 1 1 Octobre dudit an, dont il mourut le lendemain, dans ſa

21° année. Il avoit eu, peu de tems avant ſa mort, l'agrément de lever un

Régiment de Troupes légeres. Le Chevalier de Vernoy, Capitaine de Cavalerie,
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en a fait l'éloge ( de l'Imprimerie Royale à Paris 1771 ) , lequel eſt inſéré dans

l'Encyclopédie militaire, pour ſervir d'exemple aux Eleves de i'Ecole Royale

Militaire. Dès l'âge le plus tendre, dit l'Auteur de cet éloge , Louis DE MAscA

RoN ( c'étoit le nom qu'il portoit ) annonçoit cette ardeur martiale qui diſtingue

le vrai guerrier. Ses eſſais dans l'art militaire, étant alors Lieutenant ºº Régi

ment d'Auvergne, où ſon frere aîné étoit Capitaine, firent concevoir l'opinion

qu'on devoit en attendre. Il ſe diſtingua d'abord en Corſe, n'ayant que 13 ans »

près du Fort Saint-Pelegrin, à cinq lieues de Baſtia, ſur le bord de la ººº ºº!:

à la tête de 3o ſoldats, il reprit un troupeau de moutons, réſervé Poºº.ººº

la garniſon, dont les ennemis étoient venus s'emparer. Il† en Bohême, en

17，2, avec ſon Régiment, & le fameux ſiége de Prague fut pour lu le théº
de mille actions brillantes. il ſervit Flandres ſous le Maréchal de Saxe, pen

dant la guerre de 1746, où il ne ſe ſignala pas moins dans les différentes com

miſſions , dont ce Général le chargea. Il ſeroit trop long de rapporter ici tºº

les belles actions de ce jeune Colonel : nous renvoyons à ſon éloge : -4 ^º
DRÉ BEAU-DE-MAsoARoN, Chevalier, mort Lieutenant au Régiment d'Auvergne

en 175o, à l'âge de 19 ans; - 5. LouisE - RADEGoNDE, mariée, en Auº ' *

Phiippe-claude Huet, Chevalier, seigneur de Sourdon, dont deux garçººs &
une fille ; — 6, 7 & 8, CATHERINE , ANNE-LoUIsE-BATIsTe, & LoUisE-MADE

LENE BEAU-DE-MAscARoN, non mariées. Elles ſont penſionnées du Roi , en ººº

ſidération des ſervices de leur pere & de leurs freres. Elles ont eu Pºu# º»
ar avis de parens du 5 Juin 1757, André de la Ribadiere , Curé d'Eſnandes,

§ oncle maternel. Il y a encore eu du ſecond lit pluſieurs enfans morts en

as-age.
-

PIERRE-FRANçoIs BEAU-DE-MAscARoN, Chevalier, l'aîné des trois freres dont

on vient de parler ( auxquels il ſervit de pere, ſur-tout à Louis Pº MAscARoN

& à ANDRÉ, ſon cadet ), né en Novembre 17o6, a ſervi en Italie en 1733 »

a fait la guerre de Corſe, celle de Bohême, étant dans Prague, lors du fameux

ſiége, la campagne de la bataille de Dettingen ; & les cinq campagnºº ºº Flan

dres ſous le Maréchal de Saxe. En conſéquence il s'eſt trouvé à nombre de ba

tailles, ſiéges & actions de guerre de toute eſpéce. Etabli, en 1747 » Comman»

dant du Fort de Lieſkershoek, il y a rendu les plus grands ſervices, en bom

bardant & canonant Lille de l'autré côté de l'Eſcaut, & en forçant.les Hollan

dois, quoique bien ſupérieurs en hommes & en artillerie, à laiſſer libre la na

vigation de ce fleuve. Il étoit alors premier Capitaine factionnaire du Régº
d'Auvergne, puis Capitaine de Grenadiers, & a été nommé, en 1749 : Cºº:

mandant à l'Iſle d'Aix. Il eſt Chevalier de Saint-Louis depuis 1744 , & jouit
des appointemens de ſa place de Commandant de l'Iſle d'Aix : il vit à Vendôme,

ſans alliance, avec ſes trois ſœurs.

Les armes : d'atur, au chevron d'or, accompagné de deux étoiles de méºº ! *
d'un lion paſſant auſſi d'or en pointe; au chef de gueules. Supports » deux lions.

Article à ſubſtituer à celui qu'on lit page -394 du Tome IX.

MASSON : Famille noble & très-ancienne du Dauphiné, originaire de Crolles,

à deux lieues de Grenoble.

Le Mercure de France du mois de Juin 1741, p. 1471, nous a induit enº

reur, en rapportant que JAcQUEs MAssoN, Seigneur de Guerigny en Nivernº

avoit été Secrétaire du Prince de Craon. Il eſt vrai que ce JAcQUEs MAssos Pº

GUERIGNY, pendant ſon premier voyage en Lorraine, éprouva les bontés par

ticulieres du Prince de Craon ; mais il ne lui fut jamais attaché en aucune qualité »
comme nous l'avons fauſſement avancé, d'après ce Mercure, dans le Tºmº IX,

p. 594, de ce Dictionnaire.
-

Lom caffiaux, Reli§ Bénédictin, a dreſſé la Généalogie de cette Faº
ſur des titres authentiques, que nous avons vérifiés, & l'on voit qu'elle jouiſſº»
dès le XIV° ſiécle, des priviléges attachés à la Nobleſſe. Elle remonte, Par filia

tion ſuivie, à I
.
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I. ETIENNE MAssoN, de la Paroiſſe de Crolles, qualifié Noble, vivant en 1385,

ce qui eſt prouvé par une reconnoiſſance qu'il donna le 14 Février de cette

année, où il eſt dit qu'il tient en emphytéoſe, du Seigneur de Crolles , une piéce

de terre au lieu dit les Lyttes. Aº

II. ANToiNE MAssoN, ſon fils, eſt auſſi mis au rang des Nobles , dans la ré

viſion des feux de la Paroiſſe de Crolles en 1458, & dans celle de 146o. ll

fonda, par acte du 4 Juin 1459, dans l'Egliſe de Crolles, la Chapelle des Mºſº

ſons, ſous l'invocation de Saint Antoine & de Saint Sébaſtien, dont le Fief

exiſte encore à Crolles, & eſt au nombre de ceux qualifiés dans la Province

Maiſon forte. On a de lui une reconnoiſſance du dernier Avril 1466, par laquelle

il déclare tenir en emphytéoſe de Hugues de Thorit, Seigneur de Crolles, des

biens dépendans de ſon #ief. Cet ANToiNE MAssos fit pluſieurs acquiſitions dans

cette Paroiſſe, une le 15 Janvier 1436, de Jean Paſturel, & l'autre, le 18 Fé ..

vrier 1445, de Jean de Lullin, Curé de Saint Hilaire & de Saint Pancrace, au

Diocèſe de Grenoble. Le nom de ſa femme eſt ignoré, mais il en eut : — 1

PIERRE, qui ſuit ; - 2. CLAUDE, Prêtre en 1526 ; — 3. JEAN, auteur de la

troiſieme branche, dont nous parlerons ci-après; - 4. & AYNAR D, Chapelain

de l'Egliſe de Saint André deð, lequel donna quittance, le 12 Octobre

15 1 1 , à noble PIERRE, ſon frere, & à CLAUDE MAssoN , ſon neveu.

III. PIERRE MAssoN, qualifié Noble , & JEAN MAssoN, ſon neveu, firent un

échange, le 1o Juin 1486, avec Claude Maynard, de la Paroiſſe de Lumbin, de

certains biens y ſitués, pour d'autres ſis à Terraſſe. Le même PIERRE MAssoN,

par acte paſſé le 8 Mars 15o 1 , vendit, à faculté de rachat , à noble Aynard

Chalendier, de la Paroiſſe de Crolles, trois ſetiers de froment de cens, qu'il avoit

par indivis avec noble JEAN MAssoN, ſon frere, ſitués aux Paroiſſes de Sainte

Agnès & de Saint-Maurice, que noble ANToiNE MAssoN, leur pere, avoit ac

quis de noble Pierre Montardin, par acte du 4 Janvier 145o ; & il fut convenu

que le vendeur pourroit racheter ledit bien pendant l'eſpace de trois ans. PIERRE

MAssoN eut pour enfans : - CLAUDE, qui ſuit ; — & CHARLEs, Prêtre, vivant

en 1 5o6, titulaire de la Chapelle des Maſſons.

lV. CLAUDE MAssoN, Ecuyer, tranſigea avec CHARLEs, ſon frere, ſur la ſuc

ceſſion des biens de leur pere, le 24 Octobre 153 1 ; teſta le 13 Janvier 1545 ;

choifit ſa ſépulture dans l'Egliſe Paroiſſiale de Crolles, en la Chapelle de ſa Fa

mille, fit des legs à CLAUDE, Prêtre, ſon fils, à ſes filles ; & à GUIGoNNE

MAssoN, fille naturelle de noble JEAN MAssoN, ſon fils, qu'il inſtitue ſon héri

tier univerſel, avec ſubſtitution, en cas de mort ſans enfans légitimes. Il avoit

cpouſé, par contrat du dernier Août 1 5o6, Claude Reynier, fille de noble Pierre

eynier, & de Françoiſe de Morges. En conſidération de ce mariage, PIERRE

MAssoN, ſon pere, lui donna le tiers de ſes biens, ne s'en réſervant que l'uſu

fruit. Leurs enfans furent : – 1. JEAN, qui ſuit ; – 2. CLAUDE, Prêtre, au

quel ſon pere fit donation, le 21 Mai 15 19, des biens ſitués à Crolles & aux

environs, pour lui ſervir de titre ſacerdotal. il fut pourvu, le 9 Décembre 153 1,

par le Vicaire-Général de l'Evêque de Grenoble, de la Chapelle de Saint-An

toine & de Saint-Sébaſtien, vacante par la réſignation de CLAUDE MAssoN, ſon

oncle, à laquelle il fut nommé par CLAUDE & LAURENT MAssoN, qui en étoient

Patrons ; -- 3 & 4. ANToiNETTE & ARcHANGE, vivantes en 1545.

V. JEAN MAssoN , Ecuyer, tranſigea, le 3 Novembre 1548, avec CLAUDE ,

ſon frere, ſur les biens de la ſucceſſion de leur pere & mere ; reçut quittance,

le 1o Novembre 1569 , de Gillot Signes, Ecuyer, des lods & ventes qu'il paſſa

our l'acquiſition qu'il fit d'un bien au mandement de Lumbin, & rembourſa,

e 6 Novembre 1571 , au Prieur de la Madelene de Grenoble, une penſion due

pour un Anniverſaire, laquelle penſion avoit été reconnue, le 27 Août 1529,

par CLAUDE MassoN, Ecuyer, ſon pere. ll teſta le 15 Février 1573 , élut ſa

ſépulture dans l'Egliſe de Crolles ; & avoit épouſé, par contrat du 15 Août 156o,

Demoiſelle Iſabeau du Faut , fille de noble Jacques du Faut-de-la-Terralje , & de

Françoiſe de C'a t'el. Par le teſtament de ſon mari, elle eut l'adminiſtration de ſes

biens, ſubſtitués à JAcQUEs MAssoN , ſon fils, & à LAURENT , ſon autre fils ,

Tome X. F fff
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en cas de mort du premier, ſans enfans légitimes. De ce mariage vinrent : -

JAcQUEs MAssoN, d'abord tonſuré le 1o Janvier 1572 , mais il quitta l'état ec

cléſiaſtique, & épouſa, par contrat du 21 Octobre 159o, Jeanne de Cognos,

fille d'Antoine , Sieur de Cleſmes, dont vint - JEAN-ENNEMoND MAssoN, Vice

Châtelain de Crolles, inſtitué héritier univerſel par le teſtament de ſa mere, du

1 1 Mars 163o. Il fut maintenu, en 1639 , par M. de la Guette , Intendant du

Dauphiné, dans les titres, priviléges & exemptions dont jouiſſent & doivent

jouir les anciens Nobles de cette Province, & mourut ſans alliance;-2.

LAURENT, qui ſuit ; - 3. CATHERINE, légataire d'une ſomme d'argent par le

teſtament de ſa belle - ſœur ; — 4. & JEANNE.

JEAN MAssoN, Ecuyer, eut encore pour fille naturelle, — GUIGoNNE MAssoN,

à laquelle CLAUDE, ſon ayeul, fit un legs, par ſon teſtament du 13 Janvier

. I j4j .
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VI. LAURENT MAssoN, Ecuyer, de Crolles, paſſa une tranſaction devant

de Cro{o, Notaire, le 16 Avril 163o, avec noble Jean-Claude de Bordes , Ecuyer,

demeurant à Cerdon. Il avoit épouſé Barbe de Vermeil, niéce de noble Jacques

de Vermeil, de Cerdon, Ecuyer, laquelle, ſéparée, quant aux biens de ſon

mari, paſſa un acte, le 21 Janvier 163o, par lequel elle prolongea le tems d'un

compromis qui avoit été fait, pour terminer un différend qu'elle avoit avec

Jacques de Vermeil , ſon oncle. De ce mariage vint :

VII. GÉRARD MAssoN, qualifié Noble dans l'acte de tranſport fait par LAU

RENT, Ecuyer, ſon pere, de la ſomme de 3ooo livres tournois de principal avec

les intérêts d'icelle, dus par noble Jean-Claude de Bordes, Ecuyer. Cet acte fut

paſſé le 14 Février 1635, devant Brun, Notaire Royal de Cerdon. LAURENT

MAssoN ſtipula & accepta, pour GÉRARD, ſon fils, un contrat de rente fait par

Jacques Billion, Bourgeois de Cerdon, en date du 3 Mai 1642, au profit dudit

GÉRARD. ll quitta depuis la France, à cauſe des troubles de la Religion, paſſa

à Fribourg, & de-là à Genêve, avec Demoiſelle Marie Conteſſe, qu'il épouſa

en 1657, fille de noble homme Etienne Conteſſe, Seigneur de Bonneuil. Etant

· chargée de procuration de ſon mari, le 8 Août 1657, elle arrêta de compte, le

18 Avril 1659, avec Pierre Martini, habitant de Cerdon, qui devoit des arré

rages d'une rente par lui créée le 24 Décembre 1652, au profit de défunte Dame

Barbe de Vermeil , mere de ſon mari. Ils eurent pour fils,

VIII. LoUIs-SIMoN MAssoN, né à Genêve le 21 , & batiſé le 3o Novembre

1663 , au Temple de Saint-Gervais de cette Ville, où il vécut dans une noble

indigence, ſuite inſéparable de l'abandon de ſa patrie & de ſes biens; & mourut

le 21 Août 1734, âgé de 7o ans, à Longemalle. Il avoit épouſé, le 3o Janvier

1692 , dans le Temple de Saint-Pierre de Genêve, Jeanne-Catherine Favon, fille

de feu David Favon, Citoyen de Genêve, dont : — JAcQUEs, qui ſuit ; –&

MAR GUERITE, née le 2 & batiſée le 6 Novembre 1694.

IX. JAcQUEs DE MAssoN, Ecuyer, né le 21 Janvier 1693 , batiſé le 3o au

Temple de Saint-Pierre de Genêve, doué d'une ame forte & d'un génie élevé,

ne reſta pas long-tems dans l'inaction & l'obſcurité. Il partit de Genêve fort

jeune, alla à Vienne, parcourut les autres Cours d'Allemagne, où ſon mérite

& ſes talens lui gagnerent la confiance de pluſieurs Souverains. Les Princes de

Wirtemberg, des Deux-Ponts , de Bade & autres, lui confierent leurs intérêts,

dès qu'il leur fit part de ſon projet de repaſſer en France, où il fit abjuration, .

le 15 Novembre 1719, dans la Chapelle de Sainte Agnès de l'Egliſe de Saint

Euſtache à Paris. -

Dans ce premier voyage, le Miniſtere de France employa les connoiſſances

de JAcQUEs DE MAssoN pour un Billonnage général, & lui donna les affinages

de tout le Royaume. Après ce travail, il ſe rendit en Lorraine auprès du Duc

LÉopoLD III , ayeul de l'Empereur regnant en 1775 ; ne tarda pas d'avoir la

confiance intime de ce Prince, qui, par Lettres-Patentes du 3o Octobre 1727,

où il eſt qualifié Seigneur de Guerigny , Marcy , Minieres & autres lieux , le fit
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-

Conſeiller d'Etat, & lui donna le département du Commerce & des Finances »

avec le titre d'Adminiſtrateur de ſes Finances. Le Duc LÉopoLD étant mort en

1729, JAcqUEs DE MAssoN employa les deux années ſuivantes à la liquidation,

& repaſſa en France l'an 1731.Le Miniſtere l'y avoit appellé pour le conſulter

ſur le projet de la réunion de la Lorraine, & pour travailler au plan d'adminiſ

tration de cette Province. La réuſſite de ce projet annonce aſſez le ſuccès du tra

vail de JAcQUEs DE MAssoN , & Sa Majeſté crut ne pouvoir mieux lui en mar

quer ſa ſatisfaction, qu'en lui confiant l'adminiſtration particuliere des Finances

de la Lorraine; mais un département auſſi peu étendu ne devant pas occuper

tous ſes momens, les différentes parties de l'adminiſtration du Royaume devin

rent tour-à-tour l'objet de ſes obſervations.

Ce fut dans un travail conſidérable ſur les Manufactures, qu'il vit avec regret

qu'il n'y en avoit point en France pour la fabrique des ancres; il ſçut ſouſtraire

la France à cette dépendance de l'Etranger, par un approviſionnement indiſpen

ſable, les ancres étant regardées comme munition. JAcQUEs DE MAssoN, Ecuyer,

devenu Baron de Fraſnay , Seigneur de Guerigny, Marcy, Minieres & autres

lieux, choiſit une poſition convenable à l'établiſſement qu'il méditoit, & raſ

ſembla tous les moyens propres à faire réuſſir ſon projet. Il le propoſa à M. le

Comte de Maurepas, qui l'honoroit d'une bienveillance & d'une amitié parti

culiere : il trouva ſon plan bien conçu, l'accepta avec empreſſement, & donna

auſſi-tôt des ordres, qui porterent en peu de tems la Manufacture des ancres au

point de perfection où elle eſt aujourd'hui en France.

" On trouve, dans la Préface hiſtorique du Dictionnaire de Savary, un précis

du travail que JAcQUEs DE MAssoN a fait ſur les Finances, les Manufactures, le

Commerce, &c. Le grand Rouſſeau parle avec éloge de ſes talens agréables, &

de ſes Poéſies, répandues dans pluſieurs Recueils. Il mourut en 1741 , & avoit

épouſé, par contrat paſſé devant Linacier & Peron, Notaires au Châtelet de

Paris, le 3 Décembre 1739, Marie Boeſnier, veuve, en premieres noces, de

Jean Babaud. Elle teſta le 3 Août 1763 , à Bourbon, eut deux filles de ſon pre

mier lit ; & du ſecond : - ALExANDRE-FRÉDER1c-JAcQUEs, qui ſuit. JAcQUEs DE

MAssoN avoit eu d'une premiere femme, - MARIE-ANNE-JAcQUELINE DE MAssoN,

mariée à Pierre Babaud-de-la-Chauſſade, Ecuyer, Seigneur de Guerigny, &c.

X. ALExANDRE-FRÉDER1c-JAcQUEs DE MAssoN, batiſé le 28 Avril 1741 , à

Verſailles, Marquis de Pezay, terre dont il a hérité de ſa mere, reſta ſous ſa tu

telle juſqu'au 13 Janvier 1764, qu'il obtint des Lettres de bénéfice d'âge, en

thérinées le 3 Février ſuivant. Il eſt entré, en 1758, dans la premiere Compa

gnie des Mouſquetaires, qu'il quitta en 1761 , a fait les dernieres campagnes en

qualité d'Aide-de-Camp du Prince de Rohan & de Soubiſe ; a eu, le 5 Janvier

1762, Brevet de Cornette dans le Régiment Royal-Etranger, Cavalerie ; a été

fait, le 1 Mars 1763 , Capitaine de Dragons au Régiment de Chabot; en 1765,

employé en qualité d'Aide-Maréchal général des Logis de l'Armée, dans l'Etat

Major, ſous les ordres de M. Bourſet; a eu, le 17 Juin 177o, Commiſſion de

Meſtre-de-Camp de Dragons; & en 1773, la Croix de Saint-Louis : il n'eſt pas
encore marié.

Il eſt connu par pluſieurs ouvrages de Littérature de différens genres, tous
· très eſtimés. On cite de lui le Poëme de Zelis au Bain; un grand nombre de

piéces fugitives, très-agréables; traductions de Catule & de Tibule , un ouvrage

intitulé les Tableaux; les Soirées Helvétiennes , qui ont encore une plus grande

réputation; l'Opéra de la Roſiere de Salancy ; & l'Hiſtoire des Campagnes du

Maréchal de Maillebois. - -

Le Marquis de Petay eſt aujourd'hui chef de ſa Famille, comme il eſt prouvé

par cette Généalogie dreſſée ſur les titres originaux ( & pluſieurs autres, non

cités pour en abreger le détail ), communiqués & vérifiés par nous ; leſquels

titres I'ont auſſi été à la Chambre des Comptes de Grenoble, examinés de

nouveau par ordre du Miniſtre, ayant le département de Paris, en vertu du

quel examen des Lettres - Patentes, atteſtant l'ancienne extraćlion noble de cette

Famille, & annullant tout acte à ce contraire, ont étéº#†º Avril

1J
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1771 : en voici la teneur d'après l'original qui nous a pareillement été communiqué.

cc LOUIS , PAR LA GRAcE DE DIEU , Roi de France & de Navarre , à nos

Amés & Feaux Conſeillers les Gens tenans notre Chambre des Comptes de

Paris, SALUT. Notre cher & bien- amé ALExANDRE - FRÉDERIc - JAcques DE

MAssoN-DE-PEzAY nous a fait repréſenter que GÉRARD MAssoN , ſon biſayeul,

Gentilhomme d'ancienne extraction, originaire du Dauphiné, ſortit de France dans le

tems des troubles de la Religion, & paſſa avec ſa femme à Genêve, où il acheva ſes

jours, de même que ſon fils.Mais que JAcQUEs MAssoN, ſon petit-fils, quitta Geneve,

rentra en France, fit abjuration & mourut en 1741 , laiſſant l'Expoſant, ſon fils,

qui n'étoit pour lors âgé que de ſix ſemaines : que ſa veuve, au lieu de ſonger à

raſſembler des titres diſperſés par une abſence du Royaume de deux générations

conſécutives , ſollicita & obtint, au mois de Mars 1759, pour l'Expoſant, ſon

fils, des Lettres de nobleſſe qui ont été enregiſtrées dans nos Cours; que l'Ex

poſant, en reconnoiſſant tout le reſpect dû à cette grace que nous avons bien

voulu lui accorder , croit ne s'en montrer que plus digne en nous ſuppliant

de lui permettre de n'en point faire uſage ;† le plus grand intérêt que

ces Lettres ne lui ſoient point imputées comme date de ſon origine noble, puiſ

qu'au moyen des titres qu'il a raſſemblés, il eſt en état de prouver une nobleſſe

ſoutenue depuis quatre ſiécles, & dont l'origine ſe perd dans la nuit des tems ;

que ces titres remontent juſqu'à ETIENNE MAssoN , ſon huitieme ayeul, qui vivoit

en 1385 , & prenoit la qualité de noble; que tous ſes deſcendans ont ſucceſ

ſivement continué de la prendre juſqu'à GÉRARD MAssoN, qui la prenoit lui

même avant ſa retraite à Genêve ; qu'à la vérité ni lui, ni ſon fils, ni ſon

petit - fils, pere de l'Expoſant, ne l'ont point priſe, tant qu'il ont fait leur

ſéjour dans cette Ville; mais que cette omiſſion eſt indifférente ; qu'il eſt no

toire & reconnu que dans la République de Genêve, les perſonnes nobles n'en

prennent point la qualité ; que c'eſt une loi de l'Etat qui n'eſt ignorée de per

ſonne, & qu'ainſi le défaut d'énonciation des qualités nobles dans les actes dé

livrés à Genêve ne peut porter aucun préjudice à l'Expoſant, dès qu'il eſt juſ

ſtifié par d'autres titres que ſes ancêtres prenoient ces qualités avant qu'ils al

laſſent à Genêve, & les ont repriſes après avoir quitté cette Ville ; qu'en effet

JAcQUEs MAssoN, ſon pere, étant ſorti de Genêve, s'attacha d'abord au Duc

de Lorraine, LÉopoLD, qui pour le récompenſer des ſervices qu'il lui avoit rendus

dans pluſieurs places de confiance, le fit , en 1727., Conſeiller de ſon Con

ſeil de ſes Finances ; qu'enſuite JAcQUEs MAssoN ſe fixa en France; qu'il prit,

comme ſes ancêtres, les qualités qui déſignent la Nobleſſe ; qu'après ſon décès,

ſa veuve, mere & tutrice de l'Expoſant, lui donna, ainſi qu'à ſon défunt mari,

les mêmes qualifications dans tous les actes qu'elle eut occaſion de paſſer; que

c'eſt cependant elle qui a obtenu, pour l'Expoſant , les Lettres de Nobleſſe

du mois de Mars 1759, & qui, par cette fauſſe démarche, l'a mis dans la

néceſſité de recourir à notre autorité ; qu'à ſon égard il s'eſt efforcé, par ſa

conduite perſonnelle , de ne point altérer le luſtre de ſon origine; qu'à l'âge

de 17 ans , il eſt entré dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires de notre

Garde; qu'après y ayoir ſervi trois ans, il a été fait, en 1762 , Cornette de

Cavalerie, dans le Régiment Royal - Etranger, enſuite Capitaine de Dragons

dans le Régiment de Chabot en 1763 ; que depuis il avoit été réformé; mais

qu'en 177o , il a obtenu une Commiſſion de Meſtre - de - Camp de Dragons,

& que c'eſt le rang qu'il tient aujourd'hui dans nos troupes; que dans ces cir

conſtances il recourt avec d'autant plus de confiance à notre juſtice, qu'il ne

cherche point à s'introduire dans un des Ordres de l'Etat auquel il n'ait pas

droit, ni à y uſurper une place qui ne lui appartienne pas : qu'il ne deſire

que de conſerver celle que lui donne ſon origine & ſa naiſſance, &c. A cEs

CAUsEs & autres à ce nous mouvant, & de l'avis de notre Conſeil, Nous

avons ordonne , & par ces Préſentes ſignées de notre main, ordonnons que les

Lettres de nobleſſe par nous accordées au mois de Mars 1759, audit ſieur

MAssoN-DE-PEzAr , ne pourront lui étre imputées comme date de ſon origine

noble , & c. &c. Donné à Verſailles le douzieme jour du mois d'Avril l'an de
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grace mil ſect cent ſoixante - onze. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi.

Signé, PHELYPEAUx, avec paraphe ». -

TE o 1 s 1 E x E B R A N c H E.

III. JEAN MAssoN, troiſieme fils de noble ANToiNE, eſt auſſi qualifié noble,

avec PIERRE, ſon frere aîné, dans un contrat de vente du 2o Juin 1491. Il

eut pour fils : -

IV. JEAN MAssoN, II. du nom, qui a la qualité de noble dans pluſieurs actes.

Il fut pere de -

V. LAURENT MAssoN, Ecuyer, de la paroiſſe de la Terraſſe, Capitaine du

Château de Montmeillan, qui ſervit avec diſtinction dans la Compagnie du

Chevalier Bayard. ll fit un échange, le 14 Janvier 1546, de la Châtellenie de

Montfort, pour certains biens, avec Jean Gautier, Ecuyer, du lieu de Lum

bin dans la vallée de Graiſivaudan. C'eſt ce qui eſt auſſi prouvé par une quit

tance de lods & ventes dus au Roi Dauphin, qu'Artus Prunier, Conſeiller du

Roi, Tréſorier & Receveur - Général du Dauphiné, donna audit Gautier, le

8 Janvier 1555. LAURENT MAssoN , fit ſon teſtament , reçu par Gleyſat, No

taire , le 15 Mars 1556, par lequel il inſtitue noble JEAN , ſon fils, qui ſuit,

héritier univerſel ; & legue à noble PIERRE MAssoN, ſon autre fils, la ſomme

de 12oo livres. Ce dernier fut Docteur ès Droits, & Avocat Conſiſtorial au Par

lement de Grenoble , ainſi qu'il réſulte d'une reconnoiſſance des cens qu'il prit

& exigea en la paroiſſe de Crolles & autres lieux circonvoiſins, en date du

1 1 Mai 1564, & mourut en 1586. -

VI. JEAN MAssoN, lII. du nom , eſt auſſi qualifié dans la réviſion des feux

de Graiſivaudan , faite par M de Portes, Conſeiller & Commiſſaire de la

Cour de Parlement de Grenoble en l'an 1549. Il eut procès avec PIERRE, ſon

frere, qui lui demandoit un ſupplément de légitime; mais ils traiterent enſemble,

& JEAN MAssoN lui remit la maiſon & fonds qu'il avoit en la Paroiſſe de

Crolles avec le droit de patronage de la Chapelle fondée par ſes prédéceſſeurs

en l'Egliſe dudit Crolles, ſous le vocable de Saint-Antoine & de Saint-Sébaſ

tien. C'eſt ce qui eſt prouvé par un acte du 19 Décembre 163o, portant ceſ

ſion par noble Pierre - Béatrix Robert, Ecuyer, Sieur de Saint - Germain, en

qualité d'héritier, avec inventaire, de feu noble THoMAs MAssoN , petit - fils

dudit noble JEAN MAssoN, en faveur de Pierre Peloux , Conſeiller du Roi,

Receveur en l'Election de Grenoble, qui avoit acquis tous leſdits biens de Crol

les & droits en dépendans, appartenant à noble PIERRE MAssoN, frere de JEAN.

Cette branche eſt éteinte.

Chorier, dans ſon Etat du Dauphiné , dit, qu'ANToiNE DE MAssoN, qui a

traduit le Décameron de Bocace, étoit de cette famille.

Les armes : de gueules, au chevron d'or, ſurmonté d'une bande d'argent, au-deſſus

de laquelle eſt un croiſſant auſſi d'or. Support : deux aigles. Couronne de Mar

quis. La branche cadette exiſtante porte de même, ſur un fond d'azur, au

lieu de Gueules. .

Addition au Tome IX, page 628, après MAUMIGNY. .

MAULMONT (DE ) : Maiſon connue dès l'an 1o88, qui tient un des pre

miers rangs dans la Province du Limouſin, tant par les ſervices impor

taIlS§ a rendus à l'Etat, ſes illuſtres alliances, que par ſon an

cienneté. Elle tire ſon nom de la Ville & Châtellenie de Maulmont ,

dont on voit encore des ruines du Château. Cette Ville & cette Châ

tellenie furent réunies à celle de Chalus-Chabrol en 13 o3 & 13 o7, lors

des échanges que GUILLAUME & PIERRE DE MAULMoNT, Chevaliers,

firent avec le Roi PHILIPPE le Bel.

Les noms de Ville & Châtellenie de Maulmont, qu'elle portoit dès le onzieme
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ſiécle , ſont conſervés encore dans les actes que l'on paſſe aujourd'hui pour ce

ui la concerne, leſquels commencent par ces mots : Par-devant le Garde

s Sceaux de toute la Terre , Ville & Châtellenie de Maulmont , qui a appar

tenu autrefois à ceux de MAULMoNT.

Lors des ſéparations des branches de cette Maiſon, les cadets donnerent le

nom de Maulmont aux Terres qu'ils eurent en partage. Le premier fut JEAN,

fils puîné d'HuGEs, qui donna le nom de Maulmont à une Seigneurie qu'il poſ

ſédoit vers l'an 122o, dans la paroiſſe de Dournazac. Il étoit à cette époque

Seigneur de la Trie. Ses ſucceſſeurs en ligne directe ont poſſédé ces deux Terres •

depuis l'an 122o, juſqu'en 1695 , que MARIE, fille unique de FRANçoIs, DE

MAULMoNT, & de Marie de Lambertie , les porta en mariage à Jean de Camp

niac , ainſi que la Baronnie de Montbrun, qu'elle eut de la ſucceſſion de Marie ,

née Comteſſe de Lambertie , Marquiſe de Choiſeul.

Le ſecond exemple de donner ſon nom à la Terre que l'on eut en partage,

fut donné, en 132o, par BERTRAND, lll° fils de PIERRE, qui donna le nom de

Maulmont à une Terre dans la paroiſſe de Rozierres en bas-Limouſin : ce qui

annonceroit que c'eſt lui qui lui donna ce nom, c'eſt que GUILLAUME , ſon

frere aîné, prenoit ſeulement le titre de Seigneur de Taunnay-Boutonne, & que

PIERRE , ſon autre frere, prit celui de Seigneur de Châteauneuf & de Thernel,

qui étoient les Terres que PHILIPE le Bel leur avoit données en échange. La

branche des Seigneurs de Saint - Vit , & celle des Seigneurs de Saint-&#
avoient également une Seigneurie du nom de Maulmont.

Nous n'avons que légérement parlé de cette Maiſon, Tome IX , p. 628 ,

#† Maiſon , qui a fourni pluſieurs branches, en voici la généalogie plus

étaillée.

I. Cette Maiſon remonte, par filiation ſuivie, à EBRARD DE MAULMoNT , qui

ſoucrivit avec Helits, ſa femme, à un titre de l'an 1o88, lequel ſe trouve à

l'Abbaye de Salminiac. On préſume qu'ils eurent pour enfans : – 1.

GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. HUGUEs , Abbé de Salminiac, qui vivoit en

1 I 18. -

II. GUILLAUME DE MAULMoNT , Chevalier , vivoit , ſuivant l'Hiſtoire de

Guyenne, en 1 1 18. Les Chartes, dont le dépouillement a été fait par Dom Etien

not, Religieux Bénédictin , en fait mention , ainſi que d'HuGUes, ſon frere,

& de BERNARD, qui ſuit ; & d'HuGUEs DE MAULMoNT, que l'on préſume être

ſes fils, leſquels vivoient en 1149 , & portoient pour armes : d'a{ur, à une

croix ou ſautoir d'or. Les mêmes Chartes portent qu'un ARcHAMBAUD , Abbé

de Solminiac en 1 16o, étoit frere d'HUGUEs, & portoit pour armes : d'a{ur,

au ſautoir d'or, accompagné de 4 tours d'argent.

III. BERNARD DE MAULMoNT, Chevalier, mentionné dans l'acte ci - deſſus,

qui eſt de 1 149, ſouſcrivit à un autre en 1 16o. Il eut de ſon épouſe, dont le

nom eſt ignoré : - 1. HUGUEs, qui ſuit ; - 2. PIERRE, Chevalier, qui fit

des donations à l'Abbaye de Meymac en 122o; - 3. autre HUGUEs, Pré

vôt de Pierre - Buſſiere en 1 194, & Abbé de Salminiac; – 4. & AIMERY,

Chanoine de Limoges en 1 196.

IV. HUGUEs DE MAULMoNT ſouſcrivit à différens actes paſſés en 1 196 &

12 1 1. Il eut pour enfans : - I. ETIENNE, qui ſuit ; —- 2. JEAN, auteur de

la branche des Seigneurs de Maalmont & de la Trie, rapportée ci-après ; –

3. GERARD, Abbé de Behnavent en 1229 ; - 4. PIERRE, qui fit une do

mation à l'Abbaye de Meymac en 1248 ; - 5. & GUILLAuME, qui fit,

conjointement avec PIERRE, ſon frere, ladite donation, & qui fit bâtir les

voûtes de l'Egliſe du Chapitre de Limoges , dont il étoit Archidiacre en

1 247.

V. ETIENNE DE MAULMoNT, Chevalier, vivoit en r22o. Il eſt rapporté dans

un acte de 13 13 , où il eſt nommé biſayeul de PIERRE DE MAULMoNr. ErIENNE

eut pour enfans : - 1. ADHEMAR , qui ſuit ; - 2. GUERARD, qui fut, avec

Gui de la Roche , exécuteur du teſtament de Marguerite de Limoges , de l'an

12 52 , dans lequel il eſt nommé frere d'ADHEMAR. Ce GUERARD tranſigea,
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eonjointement avec HELIE, ſon frere, & au nom de Pierre , leur neveu, avec

Guillaume & Aimery de Rochechouart, freres & fils de Marguerite de Limoges,

leſquels accorderent auxdits Seigneurs DE MAULMoNT , 8o livres de rente, ſur

le Comté de Poitiers, par acte de 1269 ; - 3. HELIE, nommé dans la tran

ſaction de 1269 , qui fut aſſiégé, avec ADHEMARD & GUERARD, ſes freres »

dans le Château d'Aix en 1264 ;- 4. GILBERT, nommé frere puîné d'HELIE »

dans un acte de 1267; — 5. & BERTRAND, nommé dans un autre acte de

même date, frere puîné d'HÉLIE & de GILBERT. , . A

VI. ADHEMAR DE MAULMoNT, Chevalier, Châtelain du Château de Chalus,

Gouverneur d'Aix, ayant été aſſiégé par les habitans dans ce Château, avec

ſa femme , ſes enfans, GERARD & HELIE, ſes freres, fut contraint de l'aban

donner, & de ſe retirer dans celui de Chalus-Chabrot , mais la faveur où il

étoit auprès de la Vicomteſſe de Limoges , & le zèle avec lequel il ſoutenoit

ſes intérêts, animerent contre lui Boion de Bourdeilles , Helie Flament, Che

valiers, & autres leſquels le pourſuivirent, & Bozon de Bourdeilles le tua en 126y.

PIERRE & GERARD , ſes fils, porterent leur plainte au Roi SAINT LoUIs ,

par Arrêt du Parlement, de l'an 1268, Boion de Bourdeilles fut condamné

à l'amende & à la priſon. Vers le même tems, SAINT LoUIs manda au Bailli

de Tours de délivrer ledit Seigneur de Bourdeilles, ſous la garantie de Rotrou

de Montfort, Chevalier, & de faire rendre à S. M. le Château de Chalus,

dont il avoit dépouillé la Vicomteſſe de Limoges, & dont il s'étoit rendu maître

après la mort d'ADHEMAR DE MAULMoNT. Celui-ci eut pour enfans : - 1.

PIERRE , qui ſuit ; - 2. GERAUD ou GERARD, Chanoine du Puy , Archidiacre

de Limoges, Conſeiller du Roi, Gouverneur de Bourgogne pour Marguerite,

Vicomteſſe de Limoges, & Chef de ſon Conſeil. Il acquit, en 1275 , la Sei

gneurie de Chaluſſet, & Marie de Limoges , fille de la Vicomteſſe, & Artus

de Bretagne, ſon mari, lui firent don, en 128o, des Terres de Chalus-Cha

brole & de Corbaffin, en conſidération de ſes ſervices & des dommages par

lui ſoufferts : il en prit poſſeſſion avec beaucoup de gens armés ; mais il eut

un démêlé avec Aimery de Rochechouart, à cauſe du bourg d'Auradour, dont

l'un & l'autre revendiquoit la Juſtice. On le trouve employé pour dépenſes par

lui faites en Cour de Rome en 1289. Il fit bâtir, près le Palais de l'Evêque

de Limoges , une tour quarrée, appellée la tour de Maulmont; fit ſon

teſtament en 1299 , par lequel il diſpoſa , en faveur de GUILLAUME & DE

PIERRE DE MAULMoNT, ſes neveux, des Terres de Chalus - Chabrol , Bour

deilles , Soloignac , Corbaffin , Aiſſe , Brillebourg , Archambault, & fut in

humé dans l'Egliſe des Religieuſes de Saint - Pardoux-la-Riviere , qu'il avoit fait

édifier & où ſe trouvent ſes armes, qui ſont : d'azur à deux faſces d'or. — 3.

HELIE, Doyen d'Angouleme en 1293 , & de Saint-Griez, nommé exécuteur du

teſtament de noble Gui Sulpice en 1297, auquel fut préſent Gui de Lambertie,

Guillaume Adhemar, Aimerie & Guillaume Penthenne , Chanoine. Il teſta en 13o7,

en faveur de GUILLAUME & de PIERRE, ſes neveux, & nomma pour ſon

exécuteur teſtamentaire, Guillaume de Chenac , Official de Paris ; — 4. BER

TRAND, Abbé de Brantôme en 1298 ; — 5. GUILLAUME , Recteur des Egliſes

de Roziers & d'Aygleton. Il eſt rappellé , avec PIERRE DE MAULMoNT, ſon

neveu, dans un titre de 13o7; - 6. & MARGUERITE , nommée dans un titre

de 1272, femme d'Euſtache de Montboiſſier.

VII. PiERRE DE MAULMoNT eſt nommé fils d'ADHEMAR, frere de GERARD,

neveu de GERARD, & d'HELIE, dans l'Arrêt du Parlement contre Bozon de

lBourdeilles en 1268, & dans pluſieurs actes où il a ſouſcrit en 1264 & 1265,

où il prenoit le titre de† & dans un de 1272, où il prenoit#

de Chevalier. Il fut préſent à un don fait en 1266, par Gaſton de Gontaut,

Seigneur de Biron, à Guillaume-Arnault , ſon fils. Il eſt nommé dans un autre

titre de l'an 1267, avec GUILLAUME, ſon frere, & dans un autre de 1289,

avec Marguerite de Gimel, ſon épouſe, nommée Peyronne , dans un autre titre

de 13o1 , laquelle lui porta la Seigneurie du Château ſupérieur de Gimel. Il eut

de ſon mariage : - i. GUILLAUME, qui ſuit; - a, PiERRE, Chevalier, Sei
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gneur de Châteauneuf, de Tornoel, & du Château de Moret, par les échanges

qu'il fit avec le Roi PHILIPPE le Bel en 13o7, des Terres dont il avoit été

inſtitué héritier par les teſtamens de GERARD & d'ELIE DE MAULMoNT, ſes

oncles, en 1299 & 13o7. Il fut préſent, la même année 13o7, au mariage de

Belcotte de Monbrun, ſa niece, avec Gui de Chenac. Il avoit épouſé, avant

13oo , Marie, ſœur de Robert & Marguerite de Mathas , & fille de Guillaume

de Mathas , Chevalier. Ils ſont nommés l'un & l'autre dans un acte de l'an

13 12 , où il a le titre de Chevalier, ainſi que dans un Arrêt du Parlement de

Paris, de la même année, par lequel on voit qu'il avoit commis des excès,

à main armée , contre le Seigneur de Beaufort. Il plaida, en 13 19, contre

Berard-Raoul-Bertrand de la Roche , & contre Robert de Mathas , ſon beau

frere, & contre l'Abbé,de Minſac en 1334 ; & auſſi contre le Grand - Prieur

d'Aquitaine, en 1 338, pour les droits de Juſtice de Carbonnieres. Il mourut

avant le 1o MAi 1 345,& laiſſà pour fille unique, & ſon héritiere , - MAR GUE

RITE DE MAULMoNT, mariée à Jean de Cairot ( Caireto), laquelle n'eut point d'en

fans, & ne vivoit plus en 135 1, que Hugues de la Roche prenoit le titre de

Seigneur de Châteauneuf & de Tornoel, dans un Arrêt contre lui, & les ayans

cauſe de tous les héritiers de PIERRE DE MAULMoNT , au nom deſquels il plai

doit ; 3. BERTRAND , Chef de la Branche des Seigneurs de Maulmont & Ba

rons de Saint-Vit , rapportés ci - après; — 4. AGNÈs, dite femme de Guil

daume de Thiern , dans les teſtamens de GÉRAUD & d'HÉLIE DE MAULMoNT ,

ſes oncles, l'un de 1299, l'autre de 13o7. Elle épouſa en ſecondes noces, en

13 12 , Guillaume Guerart. De ce ſecond mariage deſcendent les Ducs de la Tré

znoille ; — 5. & CoMPToR , dite ſœur d'AGNÈs, & femme du Seigneur de Mon

4ron ( Robert IV ), ſuivant les mêmes teſtamens de 1299 & 13o7.

VIII. GUILLAUME DE MAULMoNT, Seigneur de Maulmont, & en partie de

Chalus-Chabrol, Chaluſſet, Bourdeilles, Soillognac, Corbaffin, Aiſſe, Brulebourg

& Archambaud, avec PIERRE DE MAULMoNT, ſon frere, par l'inſtitution faite

en leur faveur par les teſtamens, ci-deſſus cités , de GÉRAUD & d'HÉLIE DE

MAULMoNT , leurs oncles, échangerent ſéparément ces Terres avec le Roi PHi

LIPPE-le-Bel, par actes de 1 3o3 & 1 3o7. GUILLAUME eut en échange, pour ſa

portion, les Seigneuries de Taunnay-Boutonne, de Saint-Laurent des Girons,

de Fouras & de la Coutume de Rochefort ; & PIERRE, ſon frere, eut pour la

ſienne, comme on l'a dit plus haut, la Seigneurie de Châteauneuf en Auvergne,

de Tornoel & le Château de Moret. GUILLAUME DE MAULMoNT eſt qualifié dans

ces actes de Chevalier, & épouſa Marguerite , ſœur de Marie & de Robert de

Mathas , & fille de Guillaume de Mathas , Chevalier , dont il eut : — I. AY

MARD ou ADEMARD, qui ſuit; — 2. GILBERT, qui vivoit avec Amélie de Chaſ

taing, ſon épouſe, en 132o ; - 3. GÉRARD , marié, avant 1336, à Gabrielle

de Coſnac ; — 4. & GALLIENNE, veuve de Pierre de Malemort , Chevalier, en

13 32, dont elle eut un fils, nommé — Jobert, qui étoit ſous ſa tutelle.

IX. AYMAR D ou ADEMARD , II. du nom, Seigneur de Taunnay-Boutonne, de

la Coutume de Rochefort, Fouras, &c. Chevalier, Capitaine du Château de

Fouras, paſſa la revue, en 13 38, à Saint-Jean d'Angely, avec un Chevalier,

15 Ecuyers & 28 Archers de ſa compagnie. Il épouſa Marie de Parthenay, ſœur

de Guillaume , & fille de Jean l'Archevéque, Seigneur de Parthenay, & de Mar

guerite la Vidamolle , dont : 1. GERARD, qui ſuit ; - 2. AIMERY , marié à

Catherine du Puy , dont il eut — HÉLENE, femme de Jean de Favart ; — 3.

BERTRAND , Chanoine de Limoges ; – 4. & GUILLAUME, Sergent d'armes du

Roi, & Châtelain de Lozerte, qui rendit hommage à Bordeaux.

X. GERARD DE MAULMoNT , Seigneur de Taunnay-Boutonne, &c. paſſa, avec

le titre de Chevalier, la revue ſous Triflan de Rouhaud, Vicomte de Thouars,

& avec 25 Ecuyers, à Limoges, ſous les ordres du Maréchal de Sancerre, en

1 38o & une autre revue à Niort avec ſa Compagnie, en 1 386 ; & à Poitiers,

le 15 Février de la même année, avec deux Chevaliers & 18 Ecuyers. Il épouſa

1°. Anne de Thouars ; & 2°. Anne de Bord , Dame d'Ebernon , Nerbone &

Nouzillie en Poitou , de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux du i remier lit ſont :

• I •
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· - 1. JEAN , qui ſuit ; - 2. BERTRAND , Evêque de Tulles en 1425 ; - 3.

RENAUD, Prieur de Soubize, qui fut préſent au mariage de BERNARD DE MAUL

MoNT , ſon neveu. - - -

XI. JEAN DE MAULMoNT, Seigneur de Taunnay-Boutonne, de Saint-Creſpin,

· &c. chaſſà les ennemis de la Fortereſſe de Ventadour en 1388; fut l'un des trois

Chevaliers Bacheliers de la Compagnie de Renaud de Pons , Chevalier-Banne

| ret, dont la revue ſe fit à Calais en 14o5. Dans un Arrêt du Parlement du 15

· Mars 1425 , où il eſt nommé avec BERNARD & GUILLAUME , ſes enfans, à l'oc

· caſion de la ſucceſſion de Guillaume de la Roche , il eſt qualifié Chevalier. II

épouſa Marie de Couſdun , Dame de Saint-Creſpin, dont il eut : — 1. BER

· NARD, qui ſuit ; - 2. GUILLAUME, qui donna une procuration, avec le titre

d'hommes d'armes des Ordonnances du Roi, à Jean & à Pierre Raoul en 1429 ;

– 3. JEAN , titré de Chevalier & de Commandeur de Couvrances , dans le con

: trat de mariage de BERNARD, ſon frere, ainſi que dans un acte de 1435 ; 7

4. & ANNE , mariée, avant 1432 , à Hector du Bouchet , Seigneur de Sainte

· Gemme, laquelle eut en dot la Seigneurie de la Coutume de Rochefort-ſur

Charente.

XII. BERNARD DE MAULMoNT, Seigneur de Taunnay-Boutonne, Saint-Creſ

# &c. épouſa, le 11 Mars 1432 , Agnès de Rochechouart, Dame de Javer

hiac, fille de Geoffroi , Vicomte de Rochechouart, & de* Marguerite Chenin. II

mourut deux ans après ſon mariage, & ſa veuve, mere de - JEAN, qui ſuit,

· ſe remaria à Léonard de Saint-Chriſtophe.

XIII. JEAN DE MAULMoNT, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Taunnay

· Boutonne, Javerlhiac & Saint - Creſpin, plaidoit, en 1461 , contre Foucaud,

Vicomte de Rochechouart, pour la dot de ſa mere, qui fut fixée à la Terre de

Javerlhiac & à 1oo reaux d'or. Il mourut avant le 9 »§. 15o2, & avoit épouſé

1°. Guillemette , fille de François, Baron de Monbron, Seigneur de Maulevrier,

&c. & de Louiſe de Clermont, Vicomteſſe d'Aunnay, Dame de Mortagne-fur

· Gironde ; 2°. Jeanne Bridaux ; & 3°. Antoinette , fille d'Antoine de Clermont ,

Baron de Surgere, & de Catherine de Levis. Il n'eut du premier lit que

XIV. BERTRAND DE MAULMoNT, Baron de Taunnay-Boutonne, Seigneur de

Javerlhiac, Saint-Laurent, la Barriere de Ballon, &c. ratifia l'accord fait par ſon

pere le 29 Mars 15oo, épouſa Marie, fille de Jacques Odard de Curzay , & de

· Charlotte de Preuilly, dont : - FRANçois, qui ſuit ; — & AGNÈs, mariée à Gui

· Grays de Pifratrof. Elle eut en dot la Seigneurie de Saint-Laurent de la Barriere.

XV. FRANçoIs DE MAULMoNT, Seigneur de Taunnay-Boutonne, nommé, en

- 15o5, dans les Regiſtres du Parlement, avec Françoiſe de Chahannois, Dame de

Comporté , ſon épouſe, eut de ſon mariage : – ANNE, qui ſuit; - & MARIE,

· femme d'Euſtache de la Broſſe , qui eut pour ſa dot la Seigneurie de Ballan.

XVI. ANNE DE MAULMoNT, Baronne de Taunnay-Boutonne, épouſa, en 1538,

Jean , Baron de la Caſſaigne. Sa petite-fille, Eliſabeth de la Caffaigne , devenue

· héritiere de cette branche, porta la Baronnie de Taunnay-Boutonne à ſon mari

: Charles de la Motte - Fouquet, Marquis de Saint - Surin, fils de Gabriel, & de

Suſanne d'Aubeterre , en 1589, dont les héritiers furent : Emmanuel de Savoie,

· Comte de Soiſſons, & Anne-Victoire , ſa ſœur ; Louis de Comminges , Philippe

Gentil , Marquis de Langallerie, & Suſanne, ſa ſœur, les enfans de Gédéon de

Martel , François de la Cropte , Seigneur de Beauvais, leſquels vendirent la Ba

ronnie de Taunnay-Boutonne, qui fut retirée par Charles d'Amalvin, Marquis

de Montazet, mari de Marthe-Gallienne de la Cropte, Marie Gaucher de Belle

ville , & Madelene-Dominique de Bonnaire, également héritiers. Cette Terre a

été vendue depuis à M. N... Pandin, Seigneur de Narcilliac & de Romefort,

qui la poſſede aujourd'hui. - -

- Les Seigneurs de Taunnay-Boutonne portoient pour armes : d'atur, à deux faſces

d'or, à l'orle chargée de bexans.
*

c • • , , Seigneurs de MAvzxoNT , Barons de Saint-Vit.

, VIII. BERTRAND DE MAULMoNT, Seigneur de Maulmont, de Saint-Germain ;

Tome X. G g g g
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& en partie du Château ſupérieur de Gimel, troiſieme fils de PIERRE DE MAUL

' MoNT, & de Marguerite de Gimel, ſouſcrivit, en 13 1 1 , avec le titre de Che

valier, au contrat de mariage d'Ade de Pierre-Buffierre avec Pierre de la Porte,

Chevalier, Seigneur en partie de Jumilhac. Il eut d'Adélaide de Châteauneuf ,

ſon épouſe : — 1. GoBERT, Chevalier, co-Seigneur de Maulmont & de G.-

mel, qui ſtipula avec Gerald d'Ornhec, Chevalier, Seigneur de Broncelles, au

contrat de mariage de MAR GUERITE DE MAULMoNT, ſa niéce, avec Hélie ce

Noailles en 1349. On ne voit pas qu'il ait été marié ; - 2. PIERRE , qui ſuit ;- 3.

JEAN, Chevalier , qui ſouſcrivit, en 1346, dans deux actes, ou BERTRAND DE

MAULMoNT, Chevalier, ſon pere, eſt nommé. Il fut tué à la bataille de Poitiers

en 1356 ; - 4. IsABELLE,§ de Hugues de la Roche , Chevalier ; j.

& DAUPHINE, mentionnée dans un titre de 1322 , & mariée à noble Pierre de

: Maleval.

IX. PIERRE DE MAULMoNT , Seigneur en partie de Maulmont, de Gimel, de

| Châteauneuf, de Tornoel, dit fils de BERTRAND, dans un titre de 1 346, plaida

. contre Guillaume & Bertrand de Gimel, pour la poſſeſſion de la Seigneurie d'Am

biers, en 1342, & contre Bertrand de la Roche, Chevalier, & Ruffat de la

, Roche, Ecuyer. Il ne vivoit plus lors du mariage de MARGUERITE, ſa fille, avec

Bélie de Noailles , en 1349. Il avoit épouſé, en 13 17, Anne , fille de Renaud

d'Aubuſſon, Seigneur de la Borne, de Montel, Vicomte de la Feuillade, & de

Marguerite ..... , dont il eut : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. BERTRAND, auteur de

· la branche des Seigneurs de Fromental, rapportés ci-après ; — 3. PIERRE , co

· Seigneur de Maulmont & de Gimel, qui prend le titre de Damoiſeau, & ſe dit

majeur de 14 ans & mineur de 25, dans le contrat de mariage de ſa ſœur avec

Helie de Noailles , en 1349, à laquelle il promit, par le même acte, 8oo de

niers d'or. Il paſſà la revue à Limoges, avec le titre de Chevalier, en 1358,

& il épouſa Louiſe, fille de Robert, Dauphin d'Auvergne, Seigneur de Jaligny,

' & d'Iſabeau de Chatel-Perron , dont il ne paroît pas qu'il ait eu d'enfans ; -

4. & MAR GUERITE, mariée, par contrat paſſé à Tournay le Mercredi après la

Saint-Martin 1 349, avec Helie de Noailles, Damoiſeau, co-Seigneur de Noailles.

Gerard d'Ornhac & GoBERT DE MAULMoNT , Chevalier, ſtipulerent à ce con

trat, auquel furent préſens, du côté d'Helie de Noailles, Bertrand d'Eſchigadour,

autrement de Albapetra , Hugues de Saint-Hippolite , Chevalier, Jean Deu &

Guillaume d'Eſgletton, Damoiſeaux; & du côté de MARGUERITE DE MAULMoNT,

Renaud d'Aubuſſon , Gui de Saint - Michel, Chevaliers, Gui de Juge , Seigneur

de Coulonges, & Bernard de Rochefort , Damoiſeau. -

X. JEAN DE MAULMoNT , Seigneur en partie de Maulmont & de Gimel, Sei

† de Saint-Vit, titré Chevalier dans le contrat de mariage de MARGUERITE,

a ſœur, fut Capitaine du Château de Limoges, Lieutenant de la Compagnie

d'hommes d'armes du Maréchal de Clermont en 1355, dont il donna quittance

· pour lui & 9 Ecuyers de cette Compagnie, & épouſa, le 6 Juin 1345, Marie,
fille de Pierre de Faurre-de-Gleton, Damoiſeau, & de noble Dame Marie......

Ce mariage fut accordé par Guillaume Roger, Vicomte de Beaufort, & la dot

fut fixée à 1ooo florins d'or, aſſurée ſur la Seigneurie de Bello-Videre. Leurs

enfans furent : - BERTRAND, qui ſuit ; — & JEANNE, dont la dot fut aſſignée

ſur le Château ſupérieur de Gimel, en la mariant, en 1371 , avec Gui de Gi

mel , Seigneur du Château bas de Gimel.

On croit que c'eſt ce JEAN DE MAULMoNT qui ſe maria, en ſecondes noces,

avec Gilberte Motier, fille de Gilbert, Seigneur de la Fayette, & de Charlotte

de Pienne. Elle vivoit avec ſon mari en 137o, & on ignore s'il en a eu des .
enfans.

29l. BERTRAND DE MAULMoNT, II. du nom, Seigneur de Saint-Vit & en partie

de Gimel, Damoiſeau, nommé fils de JEAN, Seigneur DE MAULMont, de Gi

mel & de,Saint-Vit, dans un contrat de vente, conſentie en ſa faveur, en 1374,

par Iſabelle des Moulins , Baronne de Larron, fille de Nicolas des Moulins ,

Chevalier,. & femme de Pierre de Faurre, Damoiſeau, épouſa , en 1377 »

#elipº , fille de Jean de Bonneval, Chevalier, & d'Aiiſe de Brenne, dont :
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- 1. JEAN, marié, ſans avoir de poſtérité, à Jeanne , fille de Renold de Rofº

fignac , & de Gaſtienne de Maleſſe. Il paſſa la revue avec Pierre de Lambertye

& autres, avec la qualité d'Ecuyer, dans la Compagnie de Guillaume le Bou

thelier, Chevalier-Bachelier, à Saint-Germain-en-Laye, le 18 Juin 14o5 ; - z

ALExANDRE , qui ſuit ; — 3. GUYoT, Curé de Saint-Vit ; — 4. JEAN , Bache

lier ès-Loix, qui fut préſent à la procuration que Blanche de Broſſe donna, en

1429, à ALExANDRE DE MAULMoNT, ſon frere ; 5. MARGUERITE, femme

en 1 399, de Ranulphe de Pompadour, Seigneur de Château- Boucher, fils de

Ranulphe aliàs Hélie de Pompadour, Chevalier, & de Conſtance de la Marche ;

- 6. & CATHERINE , mariée, en 14o2 , à Hugues Ranulfe, Chevalier, Seigneur

de Melliars & de Curſal. Ce Hugues Ranulfe nomma, par ſon teſtament de l'an

145 1 , pour ſon exécuteur teſtamentaire, ALExANDRE DE MAULMoNT, ſon beau

frere, & le pria de le faire enterrer à Saint-Vit.

XII. ALExANDRE DE MAULMoNT, Seigneur de Saint-Vit, de Guerſat, Curſal,

& la Croiſille, fut chargé, en 1439, de procuration de Blanche de Broſſe, veuve

de noble Guerin de Brionne, comme parent, avec pluſieurs autres, pour aſſiſter,

en 1444, au contrat de mariage de† de Pierre-Buffierre avec Louiſe d'Au

buſſon. Il rendit, en 1441 , hommage à Jean de Bretagne , Vicomte de Limoges,

pour les Seigneuries de Saint-Vit, # Guerſat, ,de Curſal, la Croiſille, &c. &

conſentit un arrentement en faveur de Bernard Roux , en 1454. Il eut de ſon '

mariage, contracté avec Philippie d'Aubuſſon : — 1. GILLEs, qui ſuit ; — z.

ANToiNE, auteur de la branche des Seigneurs de Maulmont-Saint-Vit, rapportés "

ci-après ; - 3. LoUIs, qui conſentit, avec ANToINE & GUYor, ſes freres, à une

vente au profit de GILLEs De MAULMoNT, leur frere aîné, en 1464. Il ſervit

dans la Compagnie du Seigneur d'Albret, Comte d'Orval, en 1472 ; - '4• '

GuYoT, qui ſervit auſſi en qualité d'homme d'armes dans la Compagnie de M. le

Duc D'ORLÉANs, en 146o; — 5. PIERRE, dit de Saint-Vit, qui ſervit en qua-'

lité d'homme d'armes des Ordonnances du Roi, dans la Compagnie de Gilbert

de Chabannes , en 1474 ; — 6. ANNE , femme de Pierre du Puy-du-Fou ; —

7. MARGUERITE, mariée à François de Combarel , Chevalier, Seigneur de la

Chaiſe, lequel reçut, le 14 Février 145o, une promeſſe d'ALExANDRE DE MAUL

MoNT, ſon beau-pere, pour la dot de ſa femme. Elle teſta en 1474; — 8. SoU

vERAINNE, Religieuſe à l'Abbaye de Fontevrault, enſuite Abbeſſe de Pontchelles,-

laquelle tranſigea avec Marguerite de Bras-de-Fer, ſa belle-ſœur, veuve de GILLEs

DE MAULMoNT, cette derniere en qualité de mere tutrice de ſes enfans, & de feu '

GiLLEs DE MAULMoNT , au ſujet du teſtament d'ALExANDRE, pere de GILLEs &

de SoUvERAINNE DE MAULMoNT , par lequel il avoit réſervé à SoUvERAINNE, ſa !

fille, 6oo écus d'or ſur la ſucceſſion de Philippie d'Aubuffon , ſa mere. Cette

tranſaction eſt de 148o ; — 9. & IsABEAU, Religieuſe à la même Abbaye de

Fontevrault, enſuite Abbeſſe de Pontchelles après la mort de ſa ſœur , nommée -

dans la même tranſaction, au ſujet de 6oo écus d'or qui lui furent au# §s

ſur la ſucceſſion de Philippie d'Aubuſſon, ſa mere.

· XIII. GiLLEs DE MAULMoNT, Seigneur de Saint-Vit, Curſal & la Croiſille,

conſentit à une vente, conjointement avec ſa femme, & du conſentement de

Philippie d'Aubuſſon, ſa mere, ANToiNE, Lours & GUYor, ſes freres, à Louis

de Pierre-Buffierre , du droit de péage de Châteauneuf, Saint-Vit & Beauvais,

en 1454 ; ſervit en qualité d'homme d'armes dans la Compagnie du Comte de

Sancerre en 147o, enſuite dans celle du Sire d'Eſtouteville en 1475 , & fut tué

à la priſe du Château-Giron en Franche-Comté, en 148o. Il avoit épouſé Mar

guerite de Bras-de-Fer, laquelle, en qualité de tutrice de ſes enfans, comme on

l'a dit, tranſigea, en 148o, avec SoUvERAINNE & IsABEAU DE MAULMoNT, ſes

belles-ſœurs. Elle eut de ſon mariage : 1. LoUIs, qui ſuit; - 2. JEAN,

Seigneur de la Croux, qui ſervit en qualité d'homme d'armes de la Compagnie

de M. de Grammont, enſuite dans celle du Comte d'Orval en 149z , dans celle

de M. de Bourbon en 1493 , dans celle de M. de Luxembourg-Ligny en 1497.

Il avoit épouſé, le 26 Février 15o3 , Jacquette de la Borde , Dame de la Croux,

Paroiſſe de Jouhat, laquelle, étant veuve, paſſa une tranſaction, en r ;o8, avec

G g g g ij
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Antoine de Chateigner, Prieur de Beaulieu. Elle eut de ſon mariage trois filles,

ſçavoir :- CATHeRiNe, mentionnée dans un acte de 1534; - FRANçoisE, ma

riée, la même année, à Georges de Salagnac, Seigneur de la Radegaudon, fils de

Pierre , & de Georgette Giroux ; — & CHARLoTTE , mariée à Cabriel de Sauter , .

qui tranſigea, le 9 Juin 1535 , à l'occaſion de la ſucceſſion de LoUIsE DE MAUL

MoNT , femme de François de Comborn, avec CHARLEs DE MAULMoNT, Fran--

çois de Pierre-Bufferre , & MAR GUERITE DE MAULMoNT, femme de celui-ci; -

3. CHAR LEs, auteur de la branche des Seigneurs d'Arragen, rapportés ci-après ;

–4. FRANçois, qui étoit ſous la tutelle de ſa mere, ſuivant un acte de 148o ; .

– 5. CHARLEs, auſſi ſous la tutelle de ſa mere, qui fut Curé de Saint-Merd,

& Chanoine de Saint Germain. Il tranſigea en 151o, comme tuteur de CHARLEs

& de MARGUERITE, enfans de LoUIs, ſon frere aîné, pour les droits de leur

mere ; fut préſent à un hommage rendu, en 15 14, à LoUIs, ſon frere ; con- .

ſentit, conjointement avec CHARLEs, ſon autre frere, à une obligation , faite

en 151 o, en faveur de Gilles Couſtin ; - 6. LoUIsE, nommée dans l'acte de

148o, mariée à François de Comborn , Vicomte de Comborn & de Treygnac, ,

leſquels ſe firent une donation mutuelle en 15o7; - 7. & MAR GUERITE, men ,

1ionnée dans le même acte de 148o, comme étant ſous la tutelle de ſa mere.

XlV. LoUIs DE MAULMoNT , Seigneur de Saint-Vit, de Beauvais, de la Croi

ſille, du Pommeau, né en 1471 , ſervit, en 149z, ſous les ordres de M. d'Al- .

bret , ſous ceux de M. de Guiſe , en 1495 ; reçut l'hommage de Leonard d'Eſ- .

chiqadour, tant en ſon nom qu'en celui de CHARLEs, ſon frere, le 28 Mai 1 5o3 ,

tranſigea, en 15 1o, comme pere adminiſtrateur de Louis & ANNE, ſes enfans,

avec CHARLEs & MARGUERITE , ſes autres enfans, & Louis de Noailles , tou

chant les droits de ſes enfans ſur la Maiſon de Noailles , à cauſe de Françoiſe

de Noailles , leur mere ; reçut un hommage, tant en ſon nom qu'en celui de

CHARLEs, Seigneur d'Aragen, ſon frere, en 15 14 ; partagea avec lui, le 23

Mai 1 52 1 , les ſucceſſions de GILLEs, & de Marguerite de Bras-de-Fer, leurs

pere & mere, par lequel acte il fut convenu que LoUIs auroit la Seigneurie de .
Saint-Vit, & CHARLEs, ſon frere, celle d'Aragen, & un† ſur la

Terre de Saint-Vit : LoUIs ne vivoit plus le 24 Août 153o. Il avoit épouſé,

1°. le 14 Janvier 1492 , Françoiſe , fille de feu Jean de Noailles , Chevalier,

Seigneur de Noailles, & de Gaſparde de Merlle ; & 2°. Souverainne de la Roche ,

Dame du Chatelus, du Chambert, de Rouſſy & du Vergier, par acte paſſé au

Château de Saint-Vit le 18 Juin 15o 1 , & n'eut point d'enfans de ce ſecond

mariage. Ceux du premier ſont : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2. Louis , rappellé

avec ſes freres dans une Sentence de 151o, & une tranſaction de la même ,

année , concernant LoUIs, leur pere, & Louis de Noailles , le premier ſubſti

tué aux biens de la Maiſon de Noailles, touchant les droits de Françoiſe de

Noailles , femme de LoUIs DE MAULMoNT. Celui-ci ſervoit, en 1554, en qualité

d'homme d'armes dans la Compagnie de M. de Tavanne ; - 3. MAR GUERITE,

nommée dans l'acte de 151o, & mariée, par contrat du 21 Avril 1521 , avec ,

François , Baron de Pierre - Buffierre, Saint-Paul, Aigue-Perſe & Ponturion, au

quel aſſiſterent CHAR LEs & LoUIs, ſes freres, & ſes autres parens. Elle teſta,

le 1 1 Septembre 1549 , en faveur de JEAN, ſon fils aîné, auquel elle ſubſtitua

François de Salagnac , fils d'Iſabeau , ſa fille, & de Gerard, Baron de Roche- ,

fort, & fit des legs à ſes autres enfans ; — 4. & ANNE, nommée dans les .

actes ci deſſus cités, & mariée, par acte du 18 Octobre 1 524, à Pierre de

Terſat , Seigneur de Ligourne. A ce contrat de mariage furent préſens François

de Pierre - Buffierre , Anne de Blanchefort, Anne de Bonnet al, &c.

XV. CHARLEs DE MAULMoNT , Seigneur de Saint-Vit, la Croiſille, Beauvais,

&c. nommé dans la Sentence de tutelle de 151o, & dans d'autres, Capitaine-,

Commandant de l'arriere-ban du haut Limouſin en 1522 , tranſigea, en 153o,

avec CHARLEs DE MAULMoNT , Seigneur d'Aragen, ſon oncle, touchant leurs .

biens en communauté en 1 528 , fut nommé tuteur des enfans du même Sei

gneur d'Aragen , par ſon teſtament du 11 Octobre 153 1, & auſſi curateur des

enfans de François de Pierre-Buffierre, ſon beau-frere en 1558 , fit une conſ- .
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titution de rente à Marguerite du Saillant, & à Jean de Meilliars , ſon#2
en 1565. Il ne vivoit plus en 1571. Il avoit épouſé Marguerite , fille de feu

François de (omborn , Seigneur d'Orval , & de Françoiſe de Seguin , par con- .

trat du 25 Janvier 1533, auquel furent préſens ANToiNE & CHARLEs, ſes freres,

Charles de Comborn , Chanoine des Mouſtiers , Pierre de Comborn , ſon neveu , !

Curé de Serilhac ; Jean de Bernard , Seigneur de Vieilleville, & autres. Elle

teſta le 13 Novembre 1571, avantagea ſon fils aîné, & fit des legs à ſes autres

enfans. Elle eut : - 1.JEAN, qui ſervit ſous les ordres du Seigneur de Vantadour. .

Il teſta en 1534, en faveur de FRANçoIs ſon frere, n'ayant point eu d'enfans

de Matheline de la Porcherie , ſon épouſe ; - 2. FRANçoIs, inſtitué héritier par .

ſon frere aîné, qui teſta lui-même le 8 Avril 158o, & nomma JAcQUEs,§

frere, pour ſon héritier ; - 3. LÉoNARD , également inſtitué ſon héritier pour

une portion de cadet ; - 4. JAcQUEs, qui ſuit ; - 5. JEANNE , femme de Jean .

de la Place , à laquelle JEAN , ſon frere, fit un legs en 1574; — 6. & FRAN-»

çoIsE, mariée, par contrat du, 1 Novembre 1585, à Jacques Bouhier, Seigneur

du Breuil & du Chatelard, fils de N... Bouhier, & de Marguerite de la Roche

Aymond. Elle donna quittance de ſa dot, en 1586, à JAcQUEs DE MAULMoNT , ſon

frere. , - * - • - - -

XVI. JAcQUEs DE MAULMoNT , Seigneur de Saint - Vit , la Croiſille, &c. .

, reçut un legs, par un premier teſtament de JEAN, ſon fiere, en 1 574, & ,

fut inſtitué ſon héritier par un autre de 1676. Il aſſembla des troupes, lors ,

des guerres des Proteſtans, en 1574 , s'empara du Château de Chaluſſet ,

en répara les ruines cauſées par les Anglois, s'y fortifia , & ſe déclara pour

la Religion Prétendue Réformée, y fut ſurpris par le Seigneur de Pcmpadour, .

& les habitans de Limoges profiterent de cette circonſtance pour détruire le

Château de Chaluſſet en 159o. Il rendit hommage au Roi, de la Seigneurie de

Saint-Vit. Il avoit épouſé, le 3o Janvier 1589, Paule de Ravenel, fille de Flo-»

rent, Seigneur de la Riviere, & de Peyronnelle de Loubbes, & teſta le 28 Juin

1635, & ſa femme le 5 Mars de la même année, & inſtituerent pour héritier

univerſel leur fils aîné, & fixerent les légitimes de leurs autres enfans. Les exé

cuteurs de Paule de Ravenel furent Antoine & François de Comborn , pere ,

& fils, ſes parens, Seigneurs d'Arval & de Gourſolles. De ce mariage vinrent :

— 1. FLoRENT, qui ſuit ; - 2. CHARLEs ; - 3. JEANNE, femme, vers l'an

161 3, d'Hercule, fils de Jean d'Eſchizadour, Seigneur de Bethe; — 4. ANNE,

femme, le 1o Avril 163o, de Gabriel de Jouſſelin, Seigneur de l'Or & de la !

Valade ; - 5. SUsANNE , laquelle teſta le 6 Septembre 1671., inſtitua héritier

MELcHIoR , ſon neveu , fit des legs à LoUIs DE MAULMoNT, à LÉoNARDE

& à MARTHE DE MAulMoNT, ſes neveux & niéces; - 6. & MARTHE, la

quelle teſta auſſi le 8 Mars 1659, & inſtitua ſon héritier MELcHioR , ſon ne

veu, & fit des legs à SUsANNE, ſa ſœur. - -

XVII. FLoRENT DE MAULMoNT, Seigneur, Baron de Saint-Vit, de la Saynie

& du Chaſtenet, vendit, au nom de JAcQUEs, ſon pere, une maiſon à Couſ- .

ſat le 16 Mai 1621. Il avoit épouſé, le 19 Mai 1619 , Louiſe Plaiſant, fille

de François Plaiſant, Seigneur du Bouchat, & d'Anne de Salagnac , Dame de

la Vergne, femme, en ſeconde noces, de Jean de la Vergne , Seigneur de la

Vergne & de Saint-Priez. Il teſta, le 28 Mai 164o, & ſon épouſe le z6 Oc- .

tobre 1634 : ils inſtituerent héritier leur fils aîné, & fixerent les légitimes de

leurs autres enfans. lls eurent de leur mariage : — 1. MELcHnoR , qui ſuit ; -

2. JEAN ; - 3. CHARLEs, auteur de la branche dite de Maraffy , rapportée ci

après ; - 4. IsAAc; - 5. LoUIs; - 6. autre CHARLEs ; - 7. FRANçoIsE, ma

riée le 3o Novembre 1677, à Jean de Bauſoleil, Seigneur de Bauſoleil & de

Pommier ; - 8. PAULE, mariée, le 22 Juin 1654, à Philippe Evrard, Sei- .

gneur du Bouchat & du Boſt, lequel tranſigea, le 2o Octobre 1662 , avec MEL

cHIoR DE MAULMoNT , & François de Roffignac, Seigneur de Sanna ; – 9. .

— 1o. ANNE - JULIE ; JEANNE ; — 1 1. LÉoNARDE ; - 12. & MARTHE. Ces deux -

dernieres ne ſont pas nommées dans les teſtamens de leurs pere & mere ; elles

le ſont ſeulement dans celui de SusANNE, leur tante. - - -
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XVIII. MELcHIoR DE MAULMoNT, Baron de Saint Vit, Seigneur de la Saynie,

Chaſſaing, &c. Lieutenant-Colonel du Régiment d'Aubuſſon-la-Feuillade, vendit

à Gaſpard de Roffignac, Seigneur de Quinſac, le 28 Juin 166o, le Fief de

Montpicard, rendit hommage au Roi, pour Saint-Vit, la Croiſille, Chaſſaing,

le Chaſtenet, Lavaur, Carzal & Suſſal, le 3 Avril 1684 ; épouſa, 1°. le 1 Sep

tembre 1643 , Marie, fille de Louis de Jouhaut, Seigneur de la Veſſiere, & de

Catherine d'Alouveau ; & 2°. Antcinette de Neuville. Il tranſigea avec Suſanne

de Pons, Dame de Gaſterive, veuve de Philippe de Loubbes , mere de Louis ,

& avec Renauld-Louis de Ravenel , Seigneur de la Riviere, Jacques de Ravenel,

Maréchal-de-Camp,Seigneur de Reygnac, Jacob de Ravenel, Seigneur du Rys, Louis

de Ravenel, Seigneur de la Bretodierre, Marie de §#, veuve de René

Couſtin, Seigneur de la Ferge & autres, pour la ſucceſſion de feu Pénéloppe

de Loubbes , femme de feu Louis de Gébéard, Seigneur de la Bretaudiere. MEL

cHIoR DE MAULMoNT eut de ſa premiere femme : — 1. JosePH, qui ſuit ; -

2, IsAAc , auteur de la branche dite de Saraiqe , qui va être rapportée ; - 3.

LoUIs, Seigneur de la Cocherie, paroiſſe de Montgibaud, marié à Marie d'Ar

genteau, morte en 1695 , n'ayant eu qu'une fille, morte après le batême; -

4. MARIE, femme de Pierre du Puy ; — 5. JULIE, mariée à Jean de Fayolle,

Seigneur de Bragere; – 6. une autre fille, mariée, ſans avoir de poſtérité,

au Seigneur de Beauvais ; & du ſecond lit : - FRANçoIs, auteur de la branche

des Seigneurs de Montheil, qui ſera rapportée ci-après. -

XIX. JosEPH DE MAULMoNT , Baron de Saint-Vit, Seigneur du Chaſſaing,

du Chaſtenet, de la Vaur, &c. rendit hommage au Roi de la Baronnie de

Saint-Vit, le 13 Juillet 1719, & épouſa, 1°. par contrat du 6 Janvier 1692 ,

EMELIE, fille de FRANçoIs DE MAULMoNT, Seigneur de Maulmont, du Cha

dau, &c. & de Marie de Lambertye , auquel contrat furent préſens Marie, née

Comteſſe de Lambertye , Hubert, Marquis de Choiſeuil, ſon mari, Jacques ,

Marquis de Lambertye , Seigneur de Marval, & autres parens ; & 2°. le 9 Juillet

1697, CHARLoTTE, fille de CHARLEs DE MAULMoNT, Seigneur du Mas, de

† , & en partie de Saint-Vit. Il n'eut que du ſecond lit : — MARIE,

qu1 1u1t. -

XX. MARIE DE MAULMoNT, Baronne de Saint - Vit, Dame de Chaſſaing,

du Mas-de-Maraffy, épouſa, le 12 Février 17 19, François-Aimé de Jouſſinneau,

Marquis de Tourdonnay, fils de Charles, & de Louiſe de Chaſtagnat , dont

il a eu 4 fils : — l'aîné, eſt en 1775, Maître de la Garderobe de M. le Comte

D'ARToIs ; — le ſecond eſt Meſtre-de-Camp de Cavalerie ; le troiſieme Abbé

du Cherche.

Branche dite de SAvA1zE.

XlX. IsAAc DE MAULMoNT, ſecond fils de MELcHroR , & de Marie Jou

haud, ſa premiere femme, Seigneur du Chaſtenet, de Saint - Victor , & du

Bourg de Montgibaud, épouſa, le 2 Septembre 1672 , Catherine Bigourie , &

paſſa un accord, le 12 Septembre 1676, avec François-Marie, Marquis d'Hau

tefort , de Pompadour & de Brie, Lieutenant - Général des Armées du Roi,

† lods & vente provenant des biens de Suſanne de Bigourie , ſa femme

I eut de ce mariage : - I. MELcHIoR ; - 2. JEAN ;- 3. & FRANçoIsE, qui

épouſa, en 1688, Pierre Barget , Seigneur de la Pouge.

Seigneurs du MoNTHErz.

XIX. FRANçois pE MAuLMoNT, Seigneur de Montheil, fils de MELcHroR,

Marquis de Saint-Vit, & d'Antoinette de Neufville, ſa ſeconde femme, devenu

héritier de François de Beauforr, épouſa, le 21 Octobre 17o2 , Françoiſe de

Bargon , veuve de Joſeph Frudeaux , Seigneur de la Charlonniere, & fille de

François , & de Françoiſe Guilhon , dont un fils, qui a laiſſé - ANNETTE-Jo

sEPH DE MAULMoNr , Seigneur de Montheil, demeurant paroiſſe de Luberſac,

marié , en 177o , à N... fille de N.... d'Arfeuille , paroiſſe de Beaumont-de

Feuilletin. Nous ignorons l'état actuel de cette branche,
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Branche dire de MARAFFr. · , · · · ' :

XVIII. CHARLEs DE MAULMoNT , Seigneur du Mas-de-Maraffy & de la Ver

gnade, de Saint-Vit en partie, troiſieme fils de FLoR ENT, & de Louiſe Plaiſant ,

épouſa, 1°. le 28 Juillet 1661 , Marguerite , fille id'Hélie de Pindray , Seigneur de

· Maraffy, &c. & de N... de Chatrenne, laquelle teſta le 12 Juillet 1679 , & diſpoſa

· de Maraffy, & du tiers de ſes biens, en faveur de ſon mari ; 2°. le 7 Août

, 1697, Anne de Cognac, Dame de · Per & des Bordes, laquelle teſta le 9

Mai 1698, diſpoſa de ſon mobilier en faveur de ſon mari, inſtitua ſon héritier

François de Cognac, Seigneur de Per, ſon frere, n'eut point d'enfans de ce

ſecond mariage ; & 3°. Marie - Anne , fille de Charles de la Place , Marquis

de Terzac, Seigneur de la forêt d'Orte, Lieutenant des Maréchaux de France

en Saintonge & Angoumois, & de Julie de Galard-de-Bearn-de-Braſſac. Elle

teſta le 2o Avril 17o1, en faveur de CHARLEs*IsAAc, ſon fils, qu'elle eut de

: ſon mariage, & ſon mari, le 15 Septembre 17o8, teſta auſſi. Du premier lit na

quirent : - 1 & 2. Louis & JosEPH, morts garçons ; - 3. CHARLoTTE , qui

ſuit ; — 4 & 5, CATHERINE & MARGuER1TE , dont les légitimes furent fixées

par leur pere ; — 6. MARIE, mariée, le 2 Octobre 171 o, à Charles de Pomey

·ral, Seigneur de Puyevimalle, ancien Capitaine au Régiment de Condé; & du

troiſieme : — 7. CHARLes-IsAAc, mort ſans alliance. CHAR lEs DE MAulMoNT

fit auſſi un legs à Charlotte de Neſmand, ſa petite-fille. *

, XIX. CHARLoTTE DE MAULMoNT, Dame du Mas & de Maraffy, épouſà,

· comme on l'a dit plus haut, JosEeH DE MAuLMoNT , Baron de Saint-Vit, fils

aîné de MELcHIoR, & de Marie de Jouhaud, par contrat du 9 Juillet. 1697 :

elle n'a eu qu'une fille, nommée - MARIE , qui porta la Baronnie de Saint-Vit,

Tourdonnay, la Croiſille, Suſſal , Curzal, avec haute, moyenne & balſe

Juſtice, bannalité de four & moulin, & autres Terres, à François Aimé de

Jouſlinnau, Marquis de Tourdonnay , ſon mari, lequel rendit hommage en
.17I9• - f -

-
-

-
-

,!
-

", - , ; '
-

| XIV. CHARLEs DE MAULMoNT , troiſieme fils de Gilles, & de Marguerite

de Bras-de-Fer, Seigneur d'Aragen, de Saint-Vit en partie, partagea avec

LoUis, ſon frere aîné, le 13 Mai 1 528, & convinrent que, leurs biens reſ

teroient en communauté, laquelle fut diſſoute par la mort de Louis, & réta

blie par acte du 24 Août 153o, par CHARLEs, fils de Louis , avec ledit CHARLEs,

· ſon oncle , ce qui devint dans la ſuite un ſujet de grand procès avec leurs

ſucceſſeurs. CHARLEs DE MAULMoNT, Seigneur d'Aragen, eſt mentionné, avec

ſes freres & ſœurs, dans l'acte paſſé entre Marguerite de Bras-de-Fer, veuve de

GILLEs DE MAULMoNT, leur pere & {mere, & SoUvERAINNE & IsABELLE, filles

d'ALExANDRE DE MAULMoNT , & de Philippie d'Aubuſſon, ſœur de GILLEs, &

tante du Seigneur d'Aragen , lequel acte eſt de l'an 148o. Il eſt auſſi énoncé

dans un autre du 16 Janvier 1483, entre Marguerite de Bras-de-Fer, ſa mere,

· & ANToiNE , Seigneur DE MAULMoNT, ſon oncle & curateur , & conſentit,

conjointement avec autre CHARLEs DE MAULMoNT, Curé de Saint-Merd , d'une

obligation le 1 1 Novembre 151d , en faveur de Gilles Couſtin, Seigneur de

· Chaſſaing, & reçut, avec Louis, ſon frere, hommage qui leur fut rendu le 1z

JFévrier 15 14. Dans ſon teſtament du 11 Octobre 153 1 , il eſt dit marié avec

Jeanne de la Croix , & il y nomme pour tuteur de#" ,,CHARLEs DE

· MAULMoNT , Seigneur de Saint , Vit, ſon neveu, , & pour , exécuteur teſta

mentaire, Agnet de Couſtin , Seigneur de Chaſſaing ll eut de ſon mariage :

– 1. ANDRÉ, qui ſuit ; - 2. CHARLEs, auteur de la branche des Seigneurs

•de Pontfeuille, rapportée ci - après ; - 3. LoUIsE , mentionnée dans le teſta

ment de ſon pere, & mariée à Melchior d'Eſchiiadour, - 4. FRANçoIsE ,

- 5. & MARGUERITE , nommée, avec ſes freres & ſœurs , dans ledit

teſtament. - -

, XV.AspaÉ ps Mavºuorr, Seigneur des Baux & de Lavialle, partagea avec

#

-

Seigneurs d'ARAGEN , Barons du Chalard. , , ， ,
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ſon frere le 21 Octobre 1555, ſervit en qualité d'homme d'armes en 1554 ,

dans la Compagnie de M. # Coucy, & épouſa , le 14 Mars 1 544, Anne de

la Tour , dont : - 1. PIERRE , homme d'armes dans la Compagnie du Vicomte

· de Turenne, en 1577. Il plaida, conjointement avec JEAN & autre JEAN DE

MAULMoNT , ſes couſins -germains, en 16o5, contre JAcQUEs , Seigneur de

· Saint-Vit, pour le partage des biens de leur Maiſon ; & il épouſa , ſans poſ

térité , en 1574, Jeanne de Berties ; — 2. FRANçois, qui ſuit ; — 3. & JU

« DITH , nommée, avec-PIERRE & FRANçois, ſes freres , dans les procédures

: contre les Seigneurs de Saint-Vit , en 16o5 & 16o6. -

• • XVI.# DE MAULMoNT, Seigneur de Saint-Maurice, épouſa, en 1588,

· Léonarde Lambert, dont : — 1. DANiEL, Seigneur de Guichard, mort garçon;

- 2. MAUREILLE ; – 3. & JEANNE, mariée à Hugues de Bonnetie.
- . : --

-

|

- Seigneurs de PoNTFE vILLE , Barons du Chalard. 1

- .XV. CHARLEs DE MAULMoNr, II. du nom , Seigneur de Pontfeuille, ſecond

i fils de CHARLEs, & de Jeanne de la Croix , nommé dans le teſtament de ſon

: pere, de 13 31 , partagea avec ANDRÉ, Seigneur de Baux , ſon frere ainé, le

- 2 1 Octobre 1555 , paſſa un acte avec Gabriel de Trompondon, Seigneur du Re

: paire en 1564 , & épouſa, le 13 Avril 1553, Catherine , fille de Fiacre de la

Tour, Seigneur de Neufvillers, & donna quittance de la dot de ſa femme audit

Fiacre de la Tour, ſon beau-pere, le 16 Novembre 1554 ; inſtitua JEAN, ſon

. fils aîné, pour ſon héritier, par ſon teſtament du 9 Septembre 1571 , ſa femme,

à devenue veuve, paſſà un contrat d'acquiſition en 1565 , avec Martin de Ton

: nerre, & un contrat de vente, de concert avec JEAN, ſon fils aîné , en 1577.

. Elle eut de ſon mariage : - 1. JEAN, Enſeigne de 1oo hommes d'armes des

- Ordonnances du Roi, qui ſe diſtingua à pluſieurs ſiéges & batailles, & épouſa,

· ſans en avoir d'enfans , par contrat du 6 Juillet 1599 , Jeanne, fille d'Agnet de

Couſtin, .Seigneur de Chaſſaing & de Puy-Martin , & d'Iſabeau de Montagnac.

Il paſſà un acte, avec le titre d'Enſeigne de M. le Duc de Vantadour, le 18

Juillet 1615 , par lequel il ſubroge JEAN, ſon frere cadet, dans tout ce que

peut lui devoir Agnette de la Baſtide, Seigneur de Cognac. Il fut tuteur-des

· enfans de Jean d'Eſchitadour, Seigneur de Bethe, en 1595; acquit la Seigneu

: rie de la Valade d'Hugues d'Eſchi#adour; fut préſent au mariage de JEAN, ſon

· frere, en 16o 1 , & à celui de JEAN DE MAULMoNT, Seigneur de la Riberie,

· ſon neveu, avec Suſanne Hugon, en 1623. Jeanne Couſtin , ſon épouſe , par

, ſon teſtament du 24 Juin 1624, inſtitua pour ſon héritier, JEAN , ſon neveu,

fi's de JEAN DE MAULMoNT, Seigneur de la Foreſt, & fit un legs à Pierre d'Eſ

| chitadeur; - 2. JEAN, qui ſuit; - 3. PIERRE , marié à Marie Jouſſelin, la

· quelle étoit vcuve en 16oo. Il en e# - JEANNE, laquelle eut le Fief de la

* Gouterie , qu'elle porta en mariage à Pierre Hugon , lequel donna une quit

tance à JEAN DE MAULMoNT , Seigneur de la Foreſt en 16o1 ; - 4. JEAN,

Prévôt des Mouſtiers ; — 5. JEANNE, femme, par contrat du 2o Août 1576,

· dé Jean , fils d'Antoine de Pajet. A ce contrat de mariage aſſiſterent Pierre de

la Tour, Seigneur de Neuvillars, ſon oncle, Jean de Chabannes, & Jeanne

d'Anglure, Dame de Bonneval, laquelle fit une donation à JEANNE DE MAUL

MoNT ; - 6. JUDITH , qui donna procuration, conjointement avec SUSANNE,

ſa ſœur, veuve d'Hugues d' Eſchiiadour, Seigneur de la Valade, pour recevoir ce

que pouvoient leur redevoir JEAN & autre JEAN DE MAULMoNT, leurs freres. Cet

acte eſt du 4 Janvier §, — 7. & SUsANNE , mariée, 1°. le 6 Juillet 1699,

à Hugues d'Eſchizadour, Seigneur de la Valade; & 2°. à Gabriel Jouſſelin, Sei

§ de l'Ort. Elle plaidoit, en 1619, avec Jeanne Couſtin, veuve de JEAN DE

* ULMoNT , ſon frere. -- - - - - -

CHAR LEs DE MAULMoNT eut un fils naturel de Guinotte de la Fond, nommé

JAcQuEs, qu'il fit naturaliſer, lequel épouſa, par contrat du 15 Février 1573 ,

avec les qualités d'Ecuyer, Seigneur du Siege, Paroiſſe de Saint-Vit, Iſabeau de

ſº vreuſe. A ce contrat de mariage aſſiſterent ANDRÉ DE MAULMoNT, Jean de la

2 eur, Seigneur de Neufvillars. JacqUes étant mort ſans enfans, il y eut, en

I 579 !
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# 579, tranſaction ſur procès, à l'occaſion de ſa ſucceſſion ; JEAN DE MAULMoNT,

Seigneur de Pontfeuille, prétendoit qu'elle lui appartenoit, par la donation que
lui en avoit fait le Roi.

XVI. JEAN DE MAUlMoNT, II. du nom, Seigneur de la Foreſt & de Pont

feuille, Guidon d'une Compagnie de cent hommes d'armes des Ordonnances du -

Roi en 1691, ſe diſtingua, avec JEAN , ſon frere, à Montſégur, Coutras, Saint

Yriez, Bellac & Caſtillon , ce qui eſt prouvé par un Arrêt rendu en faveur de

lui & de ſon frere, le 5 Novembre 159o, qui dit qu'ils ſe trouverent auſſi à la

Priſe de la ville de Tulles en 1585, qu'ils s'emparerent du Fort de Charierre,

qu'ils furent établis chefs pour commander les villes de Limoges, Saint-Léonard

& autres, dans le tems des troubles ; ce qui eſt confirmé par les atteſtations du

Maréchal de Bouillon, du Duc de Ventadour & autres. Le même Arrêt les main

tint dans les droits & priviléges de leur ancienne & illuſtre naiſſance, laquelle

fut atteſtée, ainſi que leurs ſervices, par un certificat du Baron de Pierre-Bufº

Jierre , du Vicomte de Comborn & de pluſieurs autres, en date du 21 Juillet

1 595, vérité qui fut confirmée par Sentence du Préſidial de Limoges, du 24

Juillet de la même année, qui condamna à l'amende & aux dépens JAcQUEs

DE MAULMoNT, Seigneur de Saint-Vit, qui, pour ſe ſouſtraire à une portion de

légitime qu'il devoit à JeAN DE MAULMoNT & à ſes freres, ſes couſins-germains,

ſur la Terre de Saint - Vit , leur avoit intenté un procès, que lui - même re

connut injuſte, par acte paſſé le 27 Mai 16oo. JEAN DE MAULMoNT , II. du

nom, épouſa , par contrat du 15 Septembre 16o1 , Iſabeau , fille de Jean de

Royerre , Seigneur de Monneins, & d'Antoinette de l'Armandie. Il teſta le 1o

Août 1636, inſtitua héritier ſon fils aîné — 1. JEAN, qui ſuit, & fit des legs à

ſes autres enfans, qui ſont : — 2. autre JEAN, auteur des Seigneurs de Brian

ſolles & de la Ribeyrie, rapportés ci-après ; — 3. LÉoNARD, Prêtre, qui fut

chargé d'une procuration de ſes freres en 1663 ; — 4. & SusANNE.

XVII. JEAN DE MAULMoNT , III. du nom, Seigneur de Pontfeuille, de Brian

ſolles & du Chalard, acquit, le 15 Novembre 1625, le droit de chauffage dans

la forêt de la Croiſille, de Marguerite de Pierre - Buffierre, veuve de Charles ,

Marquis de Pierre-Buffierre & de Châteauneuf. Il acheta auſſi la Seigneurie du

Chalard, en 164o, de Jean de la Regondie, laquelle avoit appartenu, en 1581,

à Gabriel de Caumont, Comte & Seigneur de Cauſun. Il épouſa, 1°. le,8 Août

1623 , Suzanne , ſœur de Philippe Hugon , Seigneur de la Gardelle ; 2°. Judih

de la Regondie , leſquels firent un teſtament mutuel le 23 Janvier 1642 ; & 3°.

par contrat du 27 Juin 1651 , Anne de la Brouſſe, veuve de Gui de la Regon

die , Seigneur du Chalard, & fille de Jean, Seigneur de la Brouſſe & de l'Alleu,

& de Marguerite de la Vergne. Il n'eut point d'enfans de ſes deux dernieres

femmes, mais de la premiere il eut : — i. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. MARIE

MARTHE, femme de Guillaume Bourdicaud, Seigneur de Frugolles ; — 3. &

GABRIELLE, femme de Marc-Antoine de Ville-$oulais , Seigreur de Brainne.

XVIlI. CHARLEs DE MAULMoNT, III. du nom, Seigneur de Pontfeuille , de

Bourdelas, Baron du Chalard, né le 15 Août 1632 , tenu ſur les Fonts par

Charles de Rochef rt & Françoiſe-Joſephe de la Tour, épouſa, par contrat du 16

Octobre 1646, Jeanne-Joſephe , fille de Gui de la Regondie , Seigneur du Cha

lard, & d'Anne de la Brouffe , dont : — I. MARc-ANToINE, qui ſuit ; - 2. &

JUDITH, mariée, le 1o Février 1641 , à Charles, Baron de Rochefort , fils de

Jacques, & de Catherine de Boiſſe, en préſence de MM. de Meilliards , de Boiſſe

du Bourdet. Le Baron de Rochefort acquit de CHARLEs DE MAULMoNT, ſon beau

frere, la Seigneurie de Pontfeuille, le 1o Avril 1666 ; dans cet acte eſt rappellé

LÉoNARD DE MAULMoNT, Seigneur de Theraize, frere de CHARLEs DE MAUL

MoNT , Seigneur de Saint-Vit.

XIX. MARc-ANToiNE DE MAULMoNT, Baron du Chalard, tenu ſur les Fonts,

Je 2 1 Décembre 1664, par Antoine de Ville- Goulais & Catherine de Guitard ,

ſervit depuis l'an 1689 juſqu'en 1697, au nombre des Gentilshommes de la Manche,

& épouſa, le 3 Juin 1686 , Louiſe , fille de Simon de Poillevé , Seigneur de la

Planche, & de Marie Rubein, dont : — 1. FRANçoIs, Lieutenant a Regiment

Tome X. H h h h
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de Vaubecourt, dans lequel il fut tué au ſervice du Roi;- z. MARc-ANToiNE

AUGUSTIN, qui ſuit ; — 3. IGNAcE, Chanoine des Moutiers ;- 4. URsULE;

- 5. & GABRIELLE, l'une & l'autre Religieuſes à Limoges en 1723 &#
XX. MARc-ANToINE-AUGUsTIN DE MAULMoNT, Baron du Chalard, épouſa, le

29 Juin 1725, Silvie, fille de Léonard Guillon, Seigneur de la Villatte, & de

feu Marie Potiere, dont : -

, XXI. LÉoNARD-JEAN DE MAULMoNT, Baron du Chalard, Seigneur d'Ongne,

de Bujaleuf & de Langle, épouſa, le 21 Septembre 175 ;, Marie, fille de Mar

tial Blondeau, Marquis de Lauriere, Lieutenant au Régiment des Gardes-Fran

# de laquelle il eut : — 1. JEAN, mort jeune ; — 2. LÉoNARD ; 3

ARc-ANToiNE, né le 24 Mars 1764 ; — 4. MARIE-JEANNE ; - 5. & MARIE

ELISABETH. LÉoNARD-JEAN DE MAULMoNT acquit, le 22 Décembre 1772 , la Sei

eurie de Langle, Paroiſſe de Saint-Amand , d'André, Vicomte de Bonneval,

aréchal-de-Camp.

Seigneurs de BRIANsozz E & de LA RrBEYRIE.

XVII. JEAN DE MAULMoNT, III. du nom , Seigneur de Brianſolle, ſecond fils

de JEAN Il, Seigneur de Pontfeuille & de la Foreſt, & d'Iſabeau de Royerre ,

nommé dans le teſtament de ſon pere, le 1o Août 1636, épouſa , par contrat

du 26 Juillet 1622 , Gabrielle d'Eſchizadour, fille de Germain , Seigneur d'Eſ

chi{adour, de la Tour, de la Porcherie, de Chauveau & de la Chabaſſiere, &

de Jeanne de Couſſac, dont : - -

XVllI. JEAN DE MAULMoNT, IV. du nom, Seigneur de la Ribeyrie , marié,

par contrat du 1 Avril 1655, à Marie de Marans. De ce mariage vinrent : —

r JEAN, qui ſuit ; - 2. & GABRIELLE, mariée à François de la Tour , Seigneur

de Neufvillars. -

XIX. JEAN DE MAULMoNT, V. du nom, Seigneur de la Ribeyrie, épouſa, par

contrat du 18 Février 17o7, Hélene de la Tour, fille de feu Jean de la Tour,

Seigneur de Sidieux , Paroiſſe de Neufville, & de Marie de la Regondie , dont :

- I : ANToINE, qui ſuit ; – 2. & FRANçoIsE , mariée a Ignace de Châteauneuf.

XX. ANToINE DE MAULMoNT, Seigneur de la Ribeyrie, épouſa, par contrat

du 1o Avril 1733 , Louiſe Germain, fille de Joſeph de la P. mrmelie, & de Marie

Bºſſet , dont : - 1. ANToiNE-AUGUSTIN, qui ſuit ; - 2. JEAN; - 3. JosEPH,

Officier au Régiment d'Eu; — 4. CATHERINE, Religieuſe à Saintes; - 5. HÉ

lENE, Religieuſe à Saint-Denis près Paris ; 6. & JosEPHINE , Religieuſe à

Sainte Urſule des Moutiers.

XXI. ANToiNE-AUGUsTIN DE MAULMoNT, Seigneur de la Ribeyrie, a épouſé,

le 29 Novembre 1763, Françoiſe-Marie, fille de Jean de Bonne-Guiſe, Seigneur

de la Martinie, & de Marie de Graviere, & ſœur du Marquis de Bonne-Guiſe,

Lieutenant-Colonel du Régiment d'Eu. Nous ignorons s'il y a des enfans de ce
mariage. aº

Seigneurs de MAULM onr - SAINT - VIT.

XIII. ANToiNE DE MAULMoNT, ſecond fils d'ALExANDRE, & de Philippie d'Au

bºl'on, Seigneur en partie de Maulmont & de Saint-Vit, Pannetier du Roi,

donna quittance de 25 livres de rente, dont le Roi lui avoit fait don ſur les

Etats du Bas-Limouſin, en 1438, Sa Majeſté lui fit auſſi donation de la garde

des Sceaux de Limoges, & conſentit à une vente faite, en 1474, par GiLLEs

DE MAUlMoNT, ſon frere ainé ; fut tuteur de ſes enfans en 1477; paſſa un acte,

en 148o , avec Marguerite Eras-de-Fer, veuve de ſon frere aîné ; il eſt qualifié

dans ces trois actes du titre de Pannetier du Roi & de Seigneur de Maulment.

l' épouſa Catherine, fille de Louis de Pierre - Bufferre, & de Marie, fille de

Jean , Vicomte de Rochechouard, II. du nom, & d'Ainarde de Mathefelon, dont :

- 1. ANToiNE, qui ſervit, en qualité d'homme d'armes des Ordonnances du

Roi, dans la Compagnie de Guerrin le Groing, en 1472 ; — 2. JEAN, ſervant

dans la même Compagnie ; — 3. & MAR GUERITE, mariée, vers l'an 148o, à

J'ranfois de Lambertye , Seigneur de Lambertye, Vaſſoux, de Domphon, de Nou
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herre, &c. lequel ſervit, en qualité d'homme d'armes des Ordonnances du Roi ,

dans la Compagnie du Comte de Laval, & fut préſent aux montres faites à

Leuvolin, à Dinan & à Montfort, en 1491 & 1492. Il étoit fils de Jean ,

Seigneur des mêmes Terres, & de Jeanne de Vigier. Il eut de MAR GUERITE DE

MAULMoNT, ſon épouſe, une nombreuſe poſtérité. De Raimond, ſon fils aîné,

marié à Jeanne-Hélie de Colonges-Pompadour, ſont deſcendus 1°. les Comtes de

Lambertye , dont la derniere héritiere a épouſé Hubert , Marquis de Choiſeul ;

2°. Les Marquis de Lambertye-de-la-Grandvelle, au pays de Luxembourg ; 3°. les

Marquis de Lambertye-de-Gerbeviller, comtes de Romons en Lorraine ; 4°. les

Seigneurs de Lambertye-de-Chambourand, repréſentés aujourdhui par le Marquis

de Taillefer & MM. de Sauzillon.

François de Lamberrye eut pour fils puîné, de MARGUERITE DE MAULMoNT,

- François, Enſeigne de la Compagnie du Seigneur de la Riviere , de qui eſt

deſcendu, par Jeanne de la Faye , Dame de Menet & du Couraud, les branches

1°. du Comte de Lambertye , Seigneur de Menet ; 2°. des Seigneurs de Saint

Sornin ; 3°. de Lammarie ; 4°. de Grigal ; 5°. des Marquis de Lambertye , Sei

gneurs de Marſal & de Quinſainne ; 6°. des Marquis de Lambertye , Barons de

Corignie, Seigneur de Saint-Martin-Lars.

Seigneurs de FRoMENTAL , Vicomtes de Bridiers.

# armes de cette branche ſont : d'aqur, à deux faſces d'or, à l'orle chargé

e be7ans.

X. BERTRAND DE MAULMoNT, co-Seigneur de Maulmont, de Gimel & de la

Roche, Capitaine de Fleys, ſecond fils de PIERRE, & d'Anne d'Aubuſſon , paſſa

la revue à Niort avec un Chevalier, 49 Ecuyers & 81 Sergens, en 1351 , leſ

quels avoient ſervi à la défenſe de Fleys ſous Gui de Mortemer, Sénéchal &

Capitaine du Périgord. Il étoit Capitaine d'hommes d'armes des Château & ville

de Pommeyral, ſuivant un acte du 9 Décembre 1 359. Il prêta ſerment de fidé

lité, à Cahors, à Jean Chandas, au nom du Roi d'Angleterre, en 1361. Ses

biens furent confiſqués, parce que ſes gens avoient ouvert les portes du Châ

teau de Maulmont au Duc de Lancaſtre , & il obtint, en 1374 , des Lettres de

rémiſſion, à la ſollicitation d'Aimar d'Aigrefeuille, Chevalier, beau-pere de JEAN,

ſon fils. Il avoit épouſé une fille de Gui de Saint-Martial , & ſœur de Hugues

de Saint-Martial, Archevêque de Toulouſe, dont : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2.

& BERTRAND, Evêque de Mirepoix, qui fut préſent au contrat de mariage, en

1 398, de CATHERINE DE MAULMoNT , ſa niéce, avec Jean de Monceau ( Mol

fco ) , Seigneur d'Eſcorail. Il étoit Evêque de Vabres avant 14o6, qu'il paſſa à

la Cour du Pape BENoîT DE LUNE, avec Bertrand de Noailles , Chanoine de

Poitiers, ſon couſin.

XI. JEAN, Seigneur DE MAULMoNT & de Fromental, ſervit dans la Compagnie

du Seigneur de la Vauguyon, en 1365 ; eſt nommé dans les Lettres de rémiſſion

avec ſon pere & ſa femme, Hélene,# d'Hugues & de Martial d'Aigrefeuille,

Cardinaux, & fille d'Aymard, qu'il avoit épouſée en 1372 , dont : — 1. NI

coLAs, qui ſuit ; — 2. JEAN, Evêque de Tulles, mort le 17 Décembre 1441 ,

qui fit pluſieurs dons à l'Egliſe de Donzenac; — 3. HUGUEs, Abbé de la Chaize

Dieu, qui donna ſa procuration à GUI DE MAULMoNT, ſon neveu, le 8 Février

145o ; - 4. GERALD, Abbé de Saint-Pierre d'Uzerche en 14o 1 ; —- 5. & CA

THERINE , nommée fille de JEAN DE MAULMoNT, & d'Hélene d'Aigrefeuille, ſœur

de NicoLAs, niéce de BERTRAND, Evêque de Mirepoix, & niéce d'Hugues &

de Martial d'Aigrefeuille , Cardinaux, dans ſon contrat de mariage de 1398, avec

Jean de Moleco , Seigneur d'Eſcorail.

XII. NicoLAs, Seigneur DE MAULMoNT, de Saint-Quentin, de Fromental, de

Saint-Leger, de Saint-Martial & d'Egibanello, nommé Chevalier dans le con

trat de mariage de ſa ſœur, & qualifié Seigneur de Saint-Martial & d'Egibanello,

dans un acte de 1414, donna procuration, en 14 16, à l'Abbé de Grammont,

pour le mettre en poſſeſſion de la Terre de Saint-Leger. Jean#º, ſon

- Hh h h ij
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beau-pere, lui céda, la même année, le Mas des Bordes, Paroiſſe de Saint

Quentin, & rendit hommage au Dauphin Viennois, pour Fromental, le 18 Juin

1419 ; reçut celui de Pierre de Saint-Hippolite en 143 3 , & avoit épouſé, en

1415 , Catherine, fille de Jean d'Aubul/on, Seigneur de la Borne & de Montheil,

& de Guyonne de Monterne, ſœur d'Etienne & de Ranulphe , Evêque de Siſte

ron, & fille d'Etienne de Monterne, & niéce, par ſa mere, du Pape INNocENT VI,

& de Pierre de Monterne, Evêque de Pampelune, Cardinal, mort en 1385. De

ce mariage vinrent : - 1. BERTRAND, qui ſuit ; — 2. GU1, tige des Seigneurs de

Saint-Quentin, rapportés ci-après ; — ;. GIRARD, Prieur de la Chapelle, lequel

donna quittance, le 18 Octobre 1454, d'une rente que lui devoit Pierre le

Gros ; - 4. PIERRE, Prieur de la Chapelle & de la Geneſte, mentionné dans la

quittance ci deſſus, & nommé Prieur de Saint-Pantaleon, dans une procédure qu'il

eut, conjointement avec GU1, ſon frere, contre Jean de Cºgnac , Chevalier, &

autres, en 1459 ; — 5. PIERRE-BERTRAND, Seigneur de Combabeſſouſſe & de

Villars ; - 6. & LoUIsE, mariée, en préſence de ſon frere aîné, par contrat de

l'an 1437, à Jean de Bechade , Chevalier , Seigneur de la† -

Xlll. BERTRAND, III, du nom, Seigneur DE MAULMoNT , romental , Saint

Quentin, Saint-Léger, Magnac, & en partie de la Vicomté de Bridiers, tranfi

† avec Gu1, ſon frere germain , pour les ſucceſſions de NicolAs , leur pere,

es Terres de Saint-Martial, Saint-Léger & Fromental, le 29 Juillet 1449 : il

obtint, en 1452, une Sentence, qui condamna les habitans de Saint Léger aliàs

de Saint-Martial, à différens droits envers lui, & céda la Terre de Saint - Quentin

à GU1, ſon frere, en 1454. Il rendit hommage, le 4 Février 1462, à JAcQUEs

DE BoUR BoN , Duc de Nemours, Comte de la Marche, de Pardiac, de Caſtre

& de Beaufort, & pour la Seigneurie de,Moſclou, qu'il avoit eue par droit ſuc

ceſſif de Pierre de Saint Martial , premier Ecuyer de ce Prince, & Maitre Huiſ

ſier & Couſin du Pape PIE II, à qui elle avoit été donnée en récompenſe de

ſes ſervices. Dans la réception de cet hommage, qui eſt du 22 Novembre 1462,

JAcQUEs DE BoUR BoN, Comte de la Marche, donne au Seigneur DE MAULMoNT

le titre de Couſin. BERTRAND donna procuration à GILLEs, ſon fils, le 22 Mars

1476, pour prendre poſſeſſion de la Châtellenie de Saint Quentin , qui lui étoit

échue par la mort de GUI , ſon frere, en conſéquence d'un certain accord fait

entr'eux Il avoit épouſé Jeanne , fille de Léger de la Roche , & de N... de Ma

gnac , dont : - 1. GiLLEs, qui ſuit ; — 2. BERNARD, homme d'armes de la Com

pagnie de M. de Bourbon-Vendôme, en 1492, & de celle de Jacques d'Evreur,

en 1499 ; - 3. AUBERT, qui ſervoit dans la Compagnie du Seigneur de la Tré

moille en 1492 Il fut l'un des 1oo Gentilshommes de l'Hôtel du Roi ſous le

Vidame de Chartres , & donna quittance de 543 livres de gratification, pour être

venu, en 1495 , de Naples à Grenoble, chargé de commiſſions importantes; —

4. CHARLEs, Abbé d'Uzerche en 1494 ; — 5. & GERARD , Protonotaire du

Saint Siége, qui fit une production de titres en 15o8 , conjointement avec An

toine de Pompadour , Vicomte de Comborn, contre Gui de R.ffignac, Seigneur

de Couſſages, au nom de François de R ffignac , ſon fils, & de MARGUERITE

DE MAULMoNT , ſa femme.

XIV. GILLEs, Sçigneur DE MAULMoNT , Fromental , Saint Quentin, Villars,

tranſigea, comme curateur de Louis de la Roche , en 1476 , au ſujet de la

dot d'Anne de la Roche , ſœur de Louis , & femme de Louis de la Foreſt,

reçut quittance de Catherine de Caura le, veuve de Claude d'Eſtuer, en 15o6; fut

condamné à payer 16 années d'arrérages du revenu de la Terre de Marclou, pat

Sentence rer due à Poitiers , en 1496, en faveur de Jean du Pont. BERTRAND,

† de Gil Les De MAULMoNT, ayant vendu cette Terre au pere de Jean du

ont , rendit, conjointement avec CHARLEs, ſon fils , en 15o5, la Terre de

Fromental, à Geoffroi de Pompadour , Evêque du Puy, & à Antoine de Pom

padour ſon neveu. Il avoit épouſé Françoiſe, ſœur de Louis de Culant, Cham

bellan du Roi, Gouverneur du Berri, & fille de Charles , Seigneur de culant

& de Chalard, Grand-Maitre d'Hôtel de France, par contrat du 1o Novembre

1474 , dont : - 1. CHARLEs, qui ſuit; — 2. MARGUERITE, femme de Gui
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de Reffignac, Seigneur de Couſaiges, de Chavagnac & des Perres, fils de Jean,

Seigneur des mêmes lieux, & de Jeanne de Compnac. lls formerent une demande

ſur la Terre de Fromental, à l'occafion de la dot de ladite MARGUERITE, en

15o5 ; - 3. & CATHERINE, Abbeſſe de la Regle, qui vivoit encore en

1 53 3.

XV. CHAR LEs, Seigneur DE MAULMoNT , Fromental, Villars, Baron de la

Roche-Limoſy, Vicomte de Bridiers, fut préſent, avec GERAULD DE MAUL

MoNT, Abbé d'Uzerches, Protonotaire du Pape, ſon oncle, à un acte du 18

Juin 15o1 , concernant Louis DE MAULMoNr, Seigneur de Saint - Vit, ainſi

qu'à ſon mariage avec Souverainne de la Roche , y ſont nommés comme parens,

& ſouſcrivirent en cette qualité dans un acte que ce dernier paſſà avec Louis

de Noailles, le 4 Janvier 151o. Il rendit hommage, avec la qualité de Seigneur

de Villars , au nom de CHARLEs DE MAULMoNT , a Annet de la Tour, ſon

couſin, en 15 19. Il mourut avant 1526, & avoit épouſé Anne , fille de Fran

fois de Bourdeilles , & d'Hilaire du Fou, laquelle donna procuration en cette

qualité, pour conſentir à la vente de la Terre de Fromental, à GERAUD DE

MAULMoNT, Abbé d'Uzerches. De ce mariage vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ; -

2. CHARLEs, nommé, avec ſon pere, dans l'hommage qu'il rendit pour lui,

comme donataire de Louis de la Roche, à Annet de la Tour , en 15 19. Il ne

fut pas marié, & tint rang parmi les Savans de ſon ſiécle : Ronſard en parle

avec éloge; — 3. CHAR LoTTE , Demoiſelle de l'Hôtel de la Reine en 1532 ,

- 4. & N.... , femme de N.... de Montagnac , dont une fille, mariée à N....
de Montbas.

XVI. JEAN, Seigneur DE MAULMoNT, Saint - Quentin , Châteaufort, Baron

de la Roche, fut ſous la tutelle d'Anne de la Roche , Dame de Maulmont, &

de François de Saint Exuperi, Seigneur de Miramoul en 1526. Il ſervit ſous

les ordres du Duc d'Allanie en 1 ， 36, avec autre JEAN DE MAULMoNT, fit le

retrait de la Terre de Douzenac, ſur Ceoffroi de Pompadour en 1 549, rendit

hommage, pour pluſieurs Fiets, le 1 1 Février 1 545, à Gilbert de Vantadour; ra

cheta la Terre de Fromental en 1549, donna procuration à Jean de Turenne ,

Seigneur de Chaumont, pour vendre cn ſon nom la Terre de la Roche, à

Geoffroi de Pompadour, Vicomte de Comborn , donſ le contrat de vente eſt

du 14 Février 155o. Il avoit épouſé Madel ne de c o'enges, Dame de la Motte,

fille de Jean, dont : -- .. ANroINE, qui ſuit ; — 2. JEANNE, rapportée après

ſon frere; - 3. autre JEANNE, temme de Claude de Levis en 1559.

| XVII. ANToiNE , Seigneur DE MAULMoNT, &c. eut, par acte du 13 Avril

1539, pour curateur , Amadon de Naſt lier , pour , ſous ſon autorité, former

ſa demande , & rentrer dans pluſieurs Terres vendues par ſes auteurs. li mou

rut ſans avoir été marié.

XVI. JEANNE DE MAULMoNT, ſœur d'ANToiNE , Dame de la Roche, épouſa

Jean de Maufont , Seigneur de l'ontchateau, Vicomte de la Motte.

Seigneurs de SAINT-QUENTIN , Vicomte de Beaumont-le Roger.

Les armes de cette branche éteinte : d'azur, au ſautoir d'or, accompagné de

quatre tours d'argent.

XIII. GUI DE MAULMoNT, Seigneur de Saint Quentin, Comte de Beaumont

le-Roger, Conſeiller , Chambellan du Roi , Bailli d'Alençon, ſecond fils de

NicoLAs, & de Catherine d'Aubuſſon , ſervoit dans la Compagnie du Seigneur

de Vantadour , lorſqu'il reçut ſes gages en revenant de la Terre de Gaſcogne

en 1444, étoit homme d'armes de la Compagnie du Maréchal de Ja'o ºnes en

1447, eſt titré de Chevalier Vicomte de Beaumont-'e-Roger, dans une quittance .

de ſes gages en 1473 ; paſſa un accord avec BERTRAND , ſon fiere, par lequel

ils convinrent que s'ils mouroient ſans enfans mâles, toute ſa ſucccſſion re

viendroit à GILLFs DE MAULMoNT, ſon fils; ce qui arriva, n'ayant laiſſé qu'une

fille. Il avoit épouſé, par contrat du 14 Novembre 1469, Jeanne , bâtarde d'A-

lençon, fille naturelle de Jean, Duc d'Alençon. Le Roi lui donna le titre de
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Couſia , par ledit contrat, & lui fit don du Comté de Beaumont-le-Roger;

par Lettres du 17 du même mois , & n'eut - qu'ANNE, qui ſuit ; & pour fils na

turel, de Robinette de la Motte, — PIERRE , bâtard de Saint-Quentin, lequel fut

un des 1oo Gentilshommes de la Maiſon du Roi, auteur de la branche dite

de Beauregard, rapportée à la fin de cette Généalogie.

XIV. ANne DE MAULMoNT , Comteſſe de Beaumont - le - Roger, épouſa 1".

Beraud Stuart , Seigneur d'Aubigny en Berri , Duc de Terreneuve , Marquis

de Livau & d'Eſquiletazze dans les terres de Sicile ; 2°. en 151o, Aubert des

Ages. Bertrande des Ages, deſcendue de leur mariage, au 3° degré, fille de

Bertrand des Agºs , Seigneur de Maulmont & de Magnac, & de Renée des Ages,

porta ces deux Terres en mariage à François de la Rechefoucaud, Seigneur

d'Orbu, Chevalier des Ordres du Roi, par contrat du 2o Mai 16o7.

ANNE DE MAULMoNT eut de ſon premier mari Beraud Stuart ; — Anne

Stuart , mariée à Robert Stuart , ſon couſin , Maréchal de France en 1 515 ,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 1oo Gardes Ecoſſois, ſecond fils de

Jean Stuart, Comte de Lenox, & d'Eliſabeth de Montgommery , mort ſans poſ

térité en 1543.

Seigneurs de Mavzarosr & de la Trie, éteints, qui portoient pour armes :
d'azur à la croix alezée d'or. .

VI. JEAN, Seigneur DE MAULMoNT & de la Trie, ſecond fils de HUGUEs,

eſt rappellé avec GÉoFFR o1, ſon fils aîné, dans un don que ce dernier fit à

l'Abbaye de Peyrouſſe, en 1295. Il eut de ſa femme, nommée Ade : --

GEoFFRoI, qui ſuit ; - & GERARD , nommé, avec GU1LLAUME DE MAULMoNT,

Archidiacre de Limoges, ſon oncle, dans un acte de 1247.

VII. GÉoFFRoI, Seigneur DE MAULMoNT & de la Trie, Chevalier, eſt nommé

fils de JEAN , dans l'acte de donation faite à l'Abbaye de Peyrouſſe , & con

ſentit, la même année, 1275, à une vente faite à Hugues de Cromierres, Che

valier, de la Paroiſſe de Couſſac, & eut, entr'autres enfans : - 1. HÉLIE,

qui ſuit ; - 2. JoURDAIN, Prieur de Chabanois en 1267 ; -- 3. & PIERRE ,

Chanoine de Limoges en 1287. -

VIII. HÉLIE , Seigneur DE MAULMoNT & de la Trie, Chevalier, eſt déclaré,

avec ces titres & celui de Seigneur foncier, d'une rente , Paroiſſe de Cuſſac,

conjointement avec Pierre Authier, Chevalier, dans l'acte de vente du do

maine , ſur laquelle elle étoit aſſujettie. Cette vente fut faite par Aimeri d'Al

bau , Chevalier , en 1277. On a lieu de croire qu'il épouſa la ſœur de ce Pierre

Authier. Il laiſſa pour fils : — 1. JoURDAIN, qui ſuit ; — 2. GERARD, Abbé

de Brantôme en 13o1 , qui portoit pour armes : d'azur, à la croix aletée d'or ;

- 3. autre GERARD, qui portoit les mêmes armes, & mentionné dans un

acte de 13 16 ; - 4. ÂUGiER , auteur des Seigneurs de Moncheuil, qualifié

Damoiſeau , marié à Marie , fille de Geoffroi d' Albignac, dont il reçut dot en

1 3o I. ll reçut les hommages des Fiefs d'Entraigues & de la Motte en 15o5 ,

& ſa poſtérité s'eſt éteinte dans ſon arriere-petit fils, GEoFFRoI DE MAULMoNT,

Seigneur de Moncheuil, qui n'a laiſſé d'Emerie de la Vergne , ſon épouſe, que

- GUILLEMETTE DE MAULMoNT , qu'on croit avoir été mariée, en 1417 ,

avec Emeri de la Vergne, dont vint : - Peyronne de la Vergne, qui porta la

Seigneurie de Moncheuil en mariage à Adhemard Roux, Ecuyer, dont ſont

deſcendus les Seigneurs de Luçon, Moncheuil, de Bigneras, de Campanac,

les Comtes de Lambertye, de Monot, &c. ; -- 5. & PERRoNNELLE, mariée,

par contrat, avant 13 16, avec Gerard de Bruſſia, Ecuyer, Seigneur d'Abezac.

JoURDAIN, ſon frere, conſentit à payer ſa dot, & par un acte de 132o, Gui

Flameºg, Chevalier, Seigneur de Bouzac atteſta, que partie de cette même dot

étoit due par JoURDAIN DE MAULMoNT. - -

IX. JoURDAIN, Seigneur DE MAULMoNT, de la Trie, de Malſec, da la Vi

guerie de Dournazac & d'un Fief à Montbrun, nommé fils d'HÉLIE DE MAUL

MoNT , Chevalier, dans une obligation paſſée en faveur d'Aimeri de Labeſtor ,
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Damoiſeau, de l'an 1287, a le titre de Chevalier, dans une donation qu'il fit

à Pierre de Calus, Clerc de Montbrun, en 13 16 , ainſi que dans l'hommage

qu'il rendit pour la Viguerie de Dournazac , de Maulmont & d'un Fief à Mont

brun , à Gui Brun, Seigneur de Montbrun, la veille de la fête de Saint Mi

chel en 1327. Il avoit ëpouſé, en 1294, Valerie, fille d'Arnaud Roux , Che

#, dont : – HÉLiE , qui ſuit; – & JEAN, Abbé de Peyrouſſe en

I 358.

X. HÉLIE DE MAULMoNT , II. du nom, nommé fils de JoURDAIN, dans une

donation de 1336, que lui fit Dame Marie de Roveranches, rendit hommage

† la Seigneurie de Maulmont, Viguerie de Dournazac, & le Fief de Mont

run, en 1334, à Gui Brun , Seigneur de Montbrun : il étoit auſſi Seigneur

de Connezac , & avoit épouſé Comptor, fille d'Aimeri Brun , Chevalier, Sei

gneur de Champion-aux-Boux en Périgord , & ſœur de Philippe, dont : -

JEAN , qui ſuit ; - & MoNToT, homme d'armes de la Compagnie de François

de Naples en 1388.

XI. JEAN , II. du nom, Seigneur DE MAULMoNT , de la Trie, Connezac, la

Viguerie de Dournazac, paſſa le 7 Mai 1389, un concordat pour les droits de

Comptor Brun, ſa mere, avec Philippe Brun, Seigneur de Champniers ſon

oncle , & épouſa Bertrande, fille de#r du Chadeau, ( Cazaly ) Damoiſeau,

& de Marguerite de Tranchelyon, laquelle rendit hommage, le 5 Février 14 17,

pour la Seigneurie de Chadeau, à Jean de Montbrun. De ce mariage vinrent :

- I. PIERRE, qui ſuit ; — z. JEAN, Prieur de Limeuil ; - 3. CHARLEs,

Abbé d'Uzerches ;-4. AvMAR, Bachelier en Droit ; — 5. AGNÈs, mariée à Thi

bault de Connau , Ecuyer, Capitaine de la ville de Nontrou, laquelle lui porta

la Terre de Connezac ; — 6. & LoUIsE, mariée à N... d'Eſcudier, Seigneur

du Bourg-de-Chara.

XII. PIERRE , Seigneur DE MAULMoNT, de la Trie, du Chadeau , &c. ſervit

en qualité d'homme d'armes de la Compagnie de Gilbert de Chabanes, en 1447 ;

rendit hommage, la même année, de ſes Terres de Maulmont, de la Trie

& de Chadeau ; en rendit un autre, en 1473 , pour le Fief de la Vie, qu'il

poſſédoit par Bertrande de Chadeau, ſa mere, à Pierre de Montbrun, Seigneur

de Montbrun ; en fit un autre, le 6 Juin 1461 , avec Jean de Lambertye , Da

moiſeau, Seigneur de Lambertye , de Nouherre & d'Eſchallate, pour rentes,

Paroiſſe de Dournezac; reçut quittance de la dot d'Agnés , ſa ſœur, femme de

Thibault de Connau, & épouſa , par contrat de 1435 , Caiherine Joubert ,

fille du Seigneur de la Baſtide, dont : — 1. JEAN, qui ſuit : — 2. HÉLIE ,

Doyen de Limoges en 1465 ; — 3. RoBERT , qui ratifia le contrat de ma

riage de JEAN , ſon frere aîné, le 1 1 Février 1465 ; - 4. & ANNE , Abbeſie

de Bonneſaigne en 147o, & de la Regle en 1471 .

XIII. JEAN , III. du nom, Seigneur DE MAULMoNT, de la Trie, de Cha

deau , de Milagnet, d'Aubanie, ſervit en qualité d'homme d'armes dans la

Compagnie de M. de Grammont, & épouſa, 1°. le 28 Septembre 1456 , en

préſence de Gautier de Peruqe, de Jean deLambertye, MM. de Linars & de Montbrun,

ſes parens, Agnès, fille de feu Jean de Quintini , Seigneur de Mazeau , & de feu

Marguerite de la Jaumont, aſſiſtée de Jean de Quintini, ſon frere, Louis de Lau

radour, Simon Texier, Jacques de la Jaumont, & Pierre Roberts , ſes parens ; &

- 2°. par contrat du 11 Février 1465 , en préſence de RoBERT DE MAULMoNT »

ſon frere , de Louis Laurent, Seignéur de la Lorentie, d'Antoine de Foulebon,

&c. Eliſe, fille d'Antoine de Moſnard, Seigneur de Plas. ll reçut une dona

tion dé Pierre, fils de feu Pierre de la Baſtide , & de N... d'Arragen ou Arragon,

ſon couſin, & conſentit à une vente de différentes rentes & domaines le 2o

Septembre 1497, en faveur de Jean de Lambertye, Seigneur de Nouherre &

d'Eſchalat, fils de Jean. Il ne paroît pas qu'il ait eu d'enfans de ſa premiere

femme; de la ſeconde vinrent : — 1. AYMAR , mort ſans poſtérité , de Jac

quette , fille de noble Gabriel de Sandelayne , Damoiſeau , qu'il avoit épouſée

le 6 Février 1515 ; — 2. PIERRE, qui ſuit ; - 3. JEAN , Curé de Milhaguet ;
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— 4. MAR GUERITE, mariée à Louis du Roc, Seigneur de Bericy; - 5. &

Isa BELIE, femme du Seigneur de la Gueritte.
-

XIV. PIERRE , IlI. du nom, Seigneur DE MAULMoNT, du Chadeau, de Mil

haguet, d'Arbrouſſe, d'Aubanie, ſervit dans la Compagnie d'Ordonnance d'-An

to:ne de Bonneval, en 149o , & dans celle de M. d'Angou'éme en 1493 ,

rendit hommage à Alain à'Albret, comme Seigneur de Maulmont & de Cha

lus-Chabrol , pour les Seigneuries de Moulins & de la Salle le 9 Juillet 1 5oo ;

en rendit un autre , le 24 Décembre 15o2 , pour la Seigneurie de Maulmont, a

Jean, Baron de Montbrun, Seigneur de Cramaudet & de Saint - Jal , & trºn

ſigea, conjointement avec AIMARD & JEAN, ſes freres, pour les droits qu'Hé

lie & Guillaume d'Eſcudiers prétendoient pour la dot de LoUIsE DE MAUL

MoNr, leur mere ; cette tranſaction ett du 3 Janvier 15o2 : il rendit encore

hommage à Alain d'Albret, pour le moulin de Sa les en 1515 , & ſouſcriyit,
Cn # à un acte, avec les héritiers de JEAN, ſon frere, & Martial de Ber

mondete. Il avoit épouſé, par contrat du 25 Décembre 1 5o4, Leenne , ſœur de

Gui, & fille de Jean de Rotºignac, Seigneur de Couſaiges, de Chavagnac &

des Peyres, de Jeanne de Compenag, dont : — 1. GEoFFR o1 , qui ſuit ; -

2. ANNET, Bachelier ès Loix ; - 3.JEAN, Prêtre ; - 4. HÉLIE , - 5. MARGUE

RITE , mariée à Aimeri de Barbieres, Seigneur de Sonnevilie. Elle & ſon

mari partagerent , le 6 Juin 1546, avec Iſabeau de Montfrebœuf, veuve de

GEoFFR o1 pE MAULMoNT. François de Barbieres , leur fils, prenoit le titre de

Seigneur de la Trie , de l'an 1 577, avec Chriſtine, fille de François de Lam

bertye, Seigneurs de Menet, du Couraud & de Chaps , & de Jeanne de la

Fage , - 6. & GABRIELLE, mariée , en 1546, à Jean Bourgeois. Ils tranſi

gerent, avec François de Montfrebœuf, Seigneur de Prun, au nom d'Iſabeau

de Montfret œuf, & comme tuteur de JEAN DE MAULMoNT , fils de cette Iſabeau

de Montfrebauf, pour les ſucceſſions de PIERRE, & d'ANNET DE MAULMoNT,

pere & freres de GABRIELLE, & de GeoFFRoI DE MAULMoNT. Cette tranſac

tion eſt de la même année 1546; & la Seigneurie d'Aubany , Paroiſſe de

Champagnac , échut à GABRIELLE DE MAULMoNT , & les villages du Boſt

# du Mas , l'hommage réſervé à Iſabeau de Monfrebœuf, au nom de ſon
S.

XV. GeoFFRoI DE MAULMoNT , II. du nom, Seigneur de Maulmont, du Cha

deau , de Milhaguet , ſervit en qualité d'homme d'armes dans la Compagnie

d'Ordonnance de M. de la Vauguyon , & épouſa, le 1o Juin 1539, Iſabeau,

fille de Jean de Montfrebœuf, Seigneur de Prun, & de Marguerite de Trion :

après la mort de ſon mari, elle rendit hommage, le 3o Octobre 1548, au nom

de ſon fils aîné, de la Seigneurie d'Aubanie, à Jean de Bermondet, Seigneur

d'Auradour, & avoit tranſigé, comme on l'a dit plus haut, le 5 Juin 1 546,

comme tutrice de ſes enfans, avec François de Montfrebœuf, ſon frere, &

avec Aimeri de Barbieres , mari de MAR GUERITTE DE MAULMoNT , ſa belle

ſœur. Ses enfans furent : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. ANNET , Seigneur de la

Ligne, & de la Jobert , qui ſervoit, en 1569 , dans la Compagnie d'Ordon

nance de M. de Longueville. Il avoit épouſé N... de Jabaud; on ignore s'il en

a eu des enfans ; - 3. IsABEAU, mariée à Guygnot Allegrant; — 4. & MA

DELENE, femme de Jacques de la Buſj.ere.

XVI. JEAN, IV. du nom, Seigneur DE MAULMoNT, de la Trie, de Cham

pagnac, du Chadeau , de l'Artendace , & de Malhaguet, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes des ordonnances de Sa Majeſté,

épouſa , 1°. le 14 Décembre 1563 , Marie , fille de François de Lambertye ,

Seigneur de Menet, de Chaps , & du Courrau, & de Jeanne de la Faye ; 2°.

le 3o Août 1573 , Jacquette , fille de feu Hélie de la Porte , Seigneur du Puy,

Saint-Aſtier , &c. ; & 3°. Renee , fille de Jean de Leyreſle, Seigneur de la

Mothe & de Bonnaventure, ſœur de Jacques de Sainte - Fief, Chevalier de

l'Ordre du Roi , par contrat du 7 Novembre 1577.

Du premier lit vinrent : - 1. FRANçoIs DE MAULMoNT, Chevalier de Malte,

dont les preuves furent faites le 1 Juin 1582 , par Claude de l'Hermite - lu

Soulier ,
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$ºulier, Commandeur du Maſdieu & Guillaume de Neuville, Commandeur de
Monterel : il fut préſenté au Chapitre à Montferrand, & Juré par François de

Lº"ibertye , Prévôt, Seigneur de Saint-Raphael, & en partie de Mellet; Fran

fºi* Cºurtin , Seigneur de Manardeau & de Villemenau, Chevalier de l'Ordre

du Roi ; Jean de la Guyonnie , Gentilhomme de la Maiſon du Roi ;. Jean de

4Manardeau, Seigneur du Mas, & du Chalard ; & Rolland de Sainte-Fief, Sei

gneur de Saint-Cyr, leſquels témoignerent, ſur l'ancienne & illuſtre naiſſance

des Maiſons de MAULMoNT, de Lambertye, de Montfrebœuf, de la Faye , de

Trº , de Rotignac, de MAULMoNT de la branche dite des Barons de Maulmont

en bas Limouſin. Ces preuves furent admiſes le 1 Juin 1584, au Chapitre de

Lyon , ou prefidoient Marc de la Goutte, Grand-Bailli de Lyon, & Antoine

de Villars , Maréchal de l'Ordre de Malte.

Du ſecond lit : — 2. BERTRAND, qui tranſigea le 7 Juin 16oz, avec Renée

de Leyrelle, ſa belle-mere, & teſta le 9 Janvier 1617, en faveur de JEAN, ſon

frere, fils de cette Renée de Leyreſſe ; & du troiſieme lit : — 3. autre BER

ºANP , mort ſans poſtérité ; — 4. JEAN, qui ſuit ; — 5. FRANçois, Seigneur

de Saint Martial & de Monte-Cailles, marié, ſans enfans, à Marie de Boiſſe :

elle étoit veuve en. 1644; -- 6. BARBE, mariée à Pierre d'Eſpouces, Sei

#neur de la Chapelle, laquelle étoit veuve en 1618 ; — 7. JEANNE, femme .

dº,/º" de Combroute; — 8. CHRisTiNe; — 9. & DIANE, mariée à Jacques

d'#ºlemard, Seigneur de la Courtaudie.
-

Tous ſes enfans ſont nommés dans le teſtament de JEAN IV. leur pere, du

18 Avril 16o 1 , lequel rendit hommage du Fief du Chadeau à François d'Eſ

ºrt , Seigneur de Saint-Maigin, Baron de Montbrun, le 17 Janvier 1562. Il

en rendit un autre au Seigneur de Champiniers, de la Seigneurie de Melleret ;

& un autre au Seigneur Vicomte de Rochechouard , pour celle d'Eſtuſſac. Il

fut honoré de la confiace du Roi HENRI IV, ce qui eſt annoncé par les lettres

# a reçues, entr'autres une datée du 15 Mai 1589 , par laquelle Sa Majeſté

ait les plus grand éloges de ſes ſervices , & veut ſe rendre médiateur entre
lui & le Duc# , pour un différent qu'ils eurent enſemble. Ce Prince lui

mande auſſi d'employer ſa Compagnie pour ſon ſervice, près le Sieur d'Au

#ºterre, ou le Maréchal de Matignon , d'après ce qui lui ſera mandé de ſa part.

L'inſcription de la lettre eſt : A Monſ DE MAULMoNT, Chevalier de mon Ordre,

Capitaine de 5o hommes de mes Ordonnances. -

XVlI. JEAN, V. du nom, Seigneur DE MAULMoNT, de la Trie, du Cha

deau & de la Vic, Capitaine de 1oo hommes au Régiment de Lambertye,

Par Commiſſion du 6 Février 1632, avoit épouſé, par contrat du 24 Février

1618 (précédé de la diſpenſe obtenue en Cour de Rome en 1617), Hen

riette de Lambertye, fille de Jean , Seigneur de Marval, de Prun, de l'Epinaſſie

les-Roberts & Milhaguet, Capitaine - Commandant de 2oo hommes d'Infan

rie, & de Marguerite de Montfrebœuf, dont : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2.

& GABRIEL, auteur de la branche du Chadeau & du Puyreaud , rapporté ci

après. Ils tranſigerent avec leurs deux enfans, & par cette tranſaction, ils diſ

poſerent de la plus grande partie de leurs biens en faveur de leurs fils aîné ;

JEAN, V. du nom, rendit hommage pour la Seigneurie de Maulmont, à Ga

brie/, Comte de Lambertye, Meſtre - de - Camp de 2o Enſeignes en 1646..

XVllI. JEAN, VI. du nom, Seigneur DE MAULMoNT, de la Trie, & de la

Vic, Capitaine de 1oo hommes au Régiment de Lambertye, par Commiſſion

du 2 1 Août 1645, rendit hommage le 2 3 Novembre 1651 , pour les Seigneu

ries de Maulmont & du Chadeau, à Gabriel, Comte de Lambertye , Baron de

Montbrun, Commandant pour le Roi à Nancy , Maréchal des ſes Camps &

Armées & Chevalier de ſon Ordre. Il teſta en faveur de ſon fils aîné, & fit

des legs à fes autres enfans nommés dans ſon teſtament le 22 Décembre 1658.

Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 6 Janvier 1634, Catherine, fille de Fran

fois de Cabbes, Seigneur du Breuil, & de Louiſe Guilhot; & 2°. le 12 Fé

vrier 1643 , Marguerite, fille de Jean du Guarreau, Seigneur de la Buſſiere &

de Puyrobert , & de Françoiſe de chouly-Permangle. Il eut du premier lit : -
Tome X. Ii i i
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à: FRANçoIs, qui ſuit ; & du ſecond lit : -2. GABRIEL ; - 3. JEAN ; -
FRANçoise, femme 1°. de Jean de la Monnerie ; & 2°. de Guillaume de la Brouſſº,

Seigneur d'Eſeſſart ; — 5. autre FRANçoIsE, femme du Seigneur de l'Eyſſat ; -

6. autre FRANçoIsE, femme, en 1681 , de Jacques de Combroute , Seigneur du

Breuillhet ; — 7 & 8. JEANNE & SUsANNE. -

XIX. FRANçois, Seigneur DE MAULMoNT , de la Trie, du l'Amidet de la Vic,

de Balangeas, épouſa, 1°. par contrat du 5 Janvier 1663 , Suſanne, fille de Louis

Eyquen, Seigneur de la Buſſiere, & de Marguerite de la Brouffè. Elle étoit veuve

d'Iriés du Guareau. Ce mariage ſe fit du conſentement de JEAN DE MAULMoNT,

ſon ayeul, de GABRIEL DE MAULMoNT , Seigneur du Chadeau, ſon oncle , de

Léonard & de Jean de Lambertye, Seigneurs de Prun, de l'Epinaſſy & du Bou

chet. Il épouſa, 2°. par contrat du 14 Février 1665, Marie , fille de François,

Comte de Lambertye , Baron de Montbrun, Seigneur de Mialette, Pinſal, la Ro

biniere, la Tranchade & Marilhiac, Chevalier de l'Ordre du Roi, premier Ca

itaine au Régiment de Lambertye, & d'Emerie de Neſmcnd. Il eut du premier

it : – 1. MARIE : on ignore ſi elle a été mariée ; mais elle n'a pas laiiſé de

† & du ſecond : – 2. EMERIc, mariée, en 1693 , à JosEPH, fils de

ElcHIoR DE MAULMoNT, Baron de Saint-Vit, & de Marie Jouhaud , morte

ſans poſtérité; – 3. une fille Religieuſe ; - 4. & JEANNE, qui ſuit.

XX. JEANNe, Dame DE MAULMoNT, de la Trie, de la Mydette, de Balan

geas & de la Baronnie de Montbrun, comme héritiere en partie de Marie , née

Comteſſe de Lambertye, Marquiſe de Choiſeul, ſa niéce, morte ſans poſtérité,

épouſa Jean , fils de Claude de Campniac, Seigneur de Romain, & de Gabrielle

ouſnier de Planneau , dont : — 1. un fils, qui n'a eu que deux filles : - Marie,

l'aînée, porta en mariage les Seigneuries de Maulmont, de la Trie & la Baronnie

de Montbrun, à Alexis, Marquis de Connau , Seigneur de Connezac, ſon mari,

lequel poſſede actuellement ces Terres ; — & une† nommée Marie, mariée,

le 24 Décembre 1713, à Nicolas Roux , Chevalier, Seigneur de Vigneras & de
Pombaux. -

Seigneurs du CHA DEA v & du PvrREA v.

. XVIII. GABRIEL DE MAULMoNT, Seigneur du Chadeau, Capitaine au Régi

ment de Périgord, ſecond fils de JEAN V, & d'Henriette de Lambertye, pro

duiſit ſes titres lors de la vérification de la Nobleſſe, & y fut maintenu le 6

Décembre 1666, par Sentence de M. d'Agueſſeau, après avoir juſtifié ſa filiation,

par titres originaux, ſans interruption, depuis l'an 1327, deſcendant en ligne

directe de noble JoURDAIN DE MAULMoNT , Chevalier. Il fut reçu Enſeigne dans le

Régiment de Périgord ( Compagnie de Cavaroque ), le 17 Novembre 1734. Il

épouſa, par contrat du 26 Avril 1656, Marguerite , fille de Michel Thomas,

Seigneur de Puyreau, & de Jeanne Chapiteau, dont : - 1. LÉoNARD, qui ſuit;

- 2. & FRANçoIs, dont la poſtérité ſera rappellée après celle de ſon aîné.

XIX. LÉoNARD DE MAULMoNT, Seigneur de Puyreau, Capitaine au Régiment

de Picardie, épouſa par contrat du 26 Octobre 1694, Anne , fille d'Euſebe de

Maſvallier, Seigneur de la Vallade, & de Catherine de Luberſac , dont, pour

fille unique : -

XX. FRANçoIsE DE MAULMoNr, Dame de Puyreau, mariée à Léon , fils de

Jacques de la Croix , Seigneur de Lammary & du Lieutaud , & de Philippe

Jourdain , laquelle eſt repréſentée par MM. de la Croix , & Jean - François de

Lambertye , Chevalier, Seigneur de Lammary, qui a épouſé la petite fille de

PRANçoIsE DE MAULMoNT.

Seigneurs des Pz.A cEs & de MA RsA c.

XIX. FRANçoIs DE MAULMoNT, Seigneur de Marſac & des Places, fils puîné

de GABRIEL , & de Marguerite Thomas , ſervit 7 ans dans la Compagnie des

Cadets Gentilshommes réſidans à Tournay, fut Lieutenant au Régiment de Pi

cardie en 1638 , Capitaine en 169o ; ſervit ſous les ordres du Maréchal de Cha

milly, à Angoulême, ſous celle du Maréchal de Montrevel, à Libourne en 1716,
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& épouſa, le 19 Avril 1728, Suſanne , fille d'Armand du Lau, Seigneur de

Saint-Julien & du Chambon , & de Thereſe de l'Age , dont : -

.XX. FRANçois DE MAULMoNT, lI. du nom, Seigneur de Marſac & de Grand

gilles, qui a épouſé, le 27 Décembre 175o, Marguerite, fille de François de

4º Croix , Seigneur de la Chaize, & de Marie de Lambertye. A ce contrat de

mariage ont aſſiſté Jean-François & Pierre , Comtes de Lambertye , Seigneurs

de Menet, de la Feneſtre, de Rouſſine, de Perry, &c. & Pierre, Marquis de

4ºmbertye, Seigneur de Marval, & autres parens, dont : - LÉoN, Lieutenant

des Grenadiers au Régiment de Poitou; — deux autres garçons, Officiers d'lnfan

crie ; - & deux filles.
-

Seigneurs de BEAvREGARD-DE-SAINT-QUENTIN.

XIV. PIERRE DE MAULMoNT-SAINT-QUENTIN, Seigneur de Beauregard, fils na
turel de GUI DE MAULMoNT, Seigneur de Saint-Quentin, Comte de Baumont

le-Roger, & de Robinette de la Mothe, fut un des 1oo Gentilshommes de la

Maiſon du Roi en 1495, & obtint des Lettres de légitimation en 1498. Il avoit

épouſé Anne du Breuil , fille du Seigneur de la Berardiere. On croit que ſa poſté

rité s'eſt éteinte au V° degré dans les enfans d'ABRAHAM DE MAULMoNT , Sei

gneur de la Roche, Saint-Firmin, mort avant l'an 1668, qui avoit épouſé Ma

rie de Bitieux , dont il eut : — JEAN, MARIE & ANNE, qui furent ſous la tutelle

de leur mere; du moins on ignore ſi cette branche ſubſiſte. - -

Généalogie dreſſée, d'après un Mémoire redigé, ſur les titres originaux.

Addition à la page 636 du Tome IX, avant MAUREPAS.

* MAUREPART, en Anjou.

Terre & Seigneurie ſortie de l'ancienne Famille noble DE BoNcHAMPs, par le

mariage, en 173o ou 1731, de Demoiſelle MARIE-ANNE DE BoNcRAMPs ( fille

aînée de Meſfire HENRI DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Maurepart , qui

n'eut que des filles, comme on le va voir au degré XI de la ſeconde branche ),

aVec.Meſſire Nicolas du Clos , Ecuyer, Seigneur de Kerpont ou Querpont.

Suivant un Procès-verbal en bonne forme des titres de cette ancienne Nobleſſe,

Paſſé devant Deville, qui en a gardé la minute, & ſon Confrere, Notaires à

Angers le 28 Février 1775 , auquel ont ſigné quatre Gentilshommes des plus

diftingués & qualifiés de la Province, fait en leur préſence, & légaliſé par Jean
Louis Marcombe , Ecuyer, Conſeiller du Roi, Lieutenant-Général-Civil en la

Sénéchauſſée d'Anjou & au Siége Préſidial d'Angers, elle remonte, par titres ori

ginaux, clairs & non équivoques, à GUILLAUME DE BoNcHAMPs, rapporté ci

après ; mais outre ceux qu'elle a produits, elle en a† beaucoup de plus

anciens : car l'Amiral de Coligny, après la perte de la bataille de Moncontour,
en Octobre 1569, fit incendier le Château de la Terre de Pierrefitte, qui a ap

partenu à la branche aînée éteinte, en haine de ce que MM. DE BoNcHAMPs,

Catholiques, avoient inviolablement ſuivi le parti du Roi ; ainſi tous les titres

originaux antérieurs à GUILLAUME, furent brûlés. C'eſt ce que porte une note

très-ancienne trouvée parmi les titres de cette Famille, & où il eſt dit qu'il y

2 des aveux rendus par les Seigneurs DE BoNcHAMPs au Roi, à cauſe de ſon

Château de Saumur, de la Terre de Pierrefitte , à une maille d'or, dès l'an 12 18,

avec la qualité d'Ecuyer.

9n voyoit encore, du tems de RENÉ DE BoNcHAMPs, I. du nom, dans l'E-

gliſe de Saint - Martin de Quenelieu, joignant Saint - Gervais, près Richelieu,

LoUis, MicHEL & GUILLAUME DE BoNcHAMPs, peints contre la muraille de l'E-

gliſe, du côté gauche, auprès du grand Autel, couverts de cottes d'armes, &

leurs armes devant en grand écuſſon, où on ne pouvoit lire que ces mots, quatre

cent un, le mot mil étant effacé; & la terre & la maiſon de Pierrefitte étoient

alors poſſédées par FRANçoIs De BoNcHAMPs.

I. GUILLAUME DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte, Paroiſſe de

| Bretegon près de Richelieu, rendit aveu, l'an 13 12, deº# qu'il tint

1 1 1 1]
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à foi & hommage du Roi, à cauſe de ſon Château de Saumur, & ſous la re

devance d'une maille d'or. Il eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré,

II. MIcHEL DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte, qui rendit aveu ,
en 1362, de cette même Terre au Château de Saumur. Le nom de ſa femme

n'eſt pas auſſi connu ; mais il en eut :

III. SIMoN DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte en 1396, qui rendit

aveu de ſa Terre au Château de Saumur en 1411 , & épouſa Perrine de ChouPPº

dont - LoUis, qui ſuit. Ces trois degrés ſont prouvés 1°. par un acte de foi &
hommage du 12 Juillet 144o, fait au Roi de Jéruſalem & de Sicile, Duc D'ANJov»

par Etienne de la Fouchardiere, Ecuyer ( marié à Perrine de Chouppes , veuve

de SIMoN DE BoNcHAMPs, & ayant le bail dudit LoUIs, ſon fils ), de la Terrº

de Pierrefitte, tenue & mouvante du Roi à cauſe de ſon Château de Saumur ;

& 2°. par un autre acte de foi & hommage fait de cette Terre , le 24 Marº
1444, par ledit Etienne de la Fouchardiere , Ecuyer, à cauſe de ſa femme, 2Ul

même Duc D'ANJoU. Par ces deux actes il appert qué Louis DE BoNcHAMps étoit fils

de feu SIMoN, Ecuyer, & de Perrine de Chouppes ; que SIMoN étoit fils de MicHºº

DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte ; & MicHeL, fils de GUILLAUM*

DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte, ſuivant ſon aveu rendu !

† de Saumur l'an 1312 comme nous l'avons dit, où il prend la qualité

cuyer.

IV. LoUIs DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte, épouſa 1°. noble

Damoiſelle Jeanne des Hommes, de la Famille des Hommes-Saint-Martin , dont

il n'eut point d'enfans ; & 2°. Damoiſelle Guillemine de la Fouchardiere , dont*

- BERNARDIN, qui ſuit; — & ABEL, Prêtre, lequel partagea noblement avºº

ſon frere aîné, la ſucceſſion de leurs pere & mere, par acte paſſé en la Cour

de Châtelleraut, devant Cheſneau & Baron , Notaires, le 1 Juillet 15o7:

. , V. BERNARDIN DE BoNcHaMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte, rendit avº

de cette Terre au Roi, le 18 Janvier 1493. Il avoit épouſé, par contrat du **

Décembre 1477, noble Jeanne de Vaucelles, Dame des Clouzeaux, dont : - Fºº "

çois, qui ſuit; — & JoAcHIM, auteur de la ſeconde branche rapportée c"
apres.

VI. FRANçoIs De BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte, épouſa noble

Jeanne de Cronail , & en eut : - -

. VII. GUERIN DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte, qui ſe maria

avec noble Renée Dutail , de la Famille de Montiſſon en Touraine, dont vint :

VIII. FRANçoIs DE BoNcHAMPs, II du nom Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte,

Prévôt Provincial de MM. les Maréchaux de France en Touraine, qui épouſa

noble Baſine Cheſneau , de laquelle il eut : -

IX. RENÉ DE BoNcHAMPs, Écuyer, Seigneur de la Routiere, marié avec la

ſœur du Sieur du Bouret. On ignore la ſuite de cette branche, éteinte.

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

VI. JoAcHIM DE BoNcHAMPs, Ecuyer, fils puîné de BERNARDIN, & de Jeanne

de Vaucelles , fut Seigneur des Clouzeaux, qu'il eut en partage, par acte paſſé

devant Fournier, Notaire à Faye-la-Vineuſe, le 2o Août 1512 , avec FRANçois DE

BoNcHAMPs, I. du nom , Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte, ſon frere aîné, touchant

la ſucceſſion de leurs pere & mere.Il en rendit foi & hommage par acte du 12

Juillet 1518, dont on conſerve l'original, à Meſſire Joachim Gillier , Chevalier,

Seigneur du Puygarreau & de Grandchamps, à cauſe de cette derniere Terre.

Il fit acquifition, le 15 Mars 1519, de la Terre & maiſon de Deſmets, & épouſa

noble Simone du Queſne , laquelle étant veuve, partagea ſes deux fils le 27 Jan

vier 1535: De ſon mariage vinrent : — 1. JAcQUEs DE BoNcHAMPs, Ecuyer,

Seigneur des Clouzeaux & de Boiſtentours, qui fit ſon teſtament le 2o Juillet

1583 , par lequel il legue, par ſupplément de partage, à CHARLEs DE BoNcHAMPs,

Ecuyer, Seigneur de Deſmets , ſon frere puîné, 12o pieds de chêne à couper

dans ſes bois ; & il y nomme ladite Simone# Queſne , ſa mere : cet acte eſt en
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original. JAcQurs avoit épouſé , par contrat du 2 1 Septembre 1556, paſſé de

vant Etienne Quetin, Notaire Royal à Angers, Damoiſelle Anne Guyot, dans

lequel il eſt dit fils aîné & principal héritier de noble défunt JoAcHIM DE BoN

cHAMPs, Ecuyer, & de Simone du Queſne , ſa veuve. Il n'eut de ſon mariage

qu'une fille, dont on ignore la deſtinée ; - 2. CHARLEs, qui ſuit ; – ;.

& ANNE, laquelle étoit, avec ſon frere CHARLEs, ſuivant un acte du 4 Mars

1544 , ſous la tutelle de leur mere. -

ViI. CHARLEs DE BoNcHAMPs, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Deſmets,

tranſigea avec JAcQUEs, ſon frere aîné, & ſa mere , ſur la ſucceſſion de leur pere,

par acte paſſé devant Prouſt, Notaire à Faye-la-Vineuſe, le 12 Mars 1556, &

épouſa, par contrat paſſé devant Delaunay , Notaire, le 9 Avril 1568, noble

Demoiſelle Renée d'Arſac, fille de Jacques d'Arſac , Ecuyer, Sieur de Duchêne,

& d'Antoinette du Cherbon. Il fit ſon teſtament le 1 Avril 1571 , conjointement

avec ſon épouſe, laquelle, fondée de ſa procuration, vendit, par acte, dont on

conſerve l'original, du 29 Octobre 1588, les 12o pieds de chêne , ci-deſſus

énoncés, àAnne Guyot, veuve de JAcQUEs DE BoNcHAMPs,frere aîné de CHARLEs,

ſon époux, qui fut exempté, le 19 Juin 1589, étant alors âgé de 7o ans, d'aller

ſervir au ban & arriere-ban. Il eut de ſon mariage, pour fils unique & principal
héritier :

VIII. CHARLEs DE BoNcHAMPs, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Breuil &

de Deſmets, qui épouſa, par contrat du 28 Novembre 1592., paſſé devant Bar

reau , Notaire Royal en la Cour de Loudun, Demoiſelle Fleurie de la Gre{ille,

fille de haut & puiſſant Seigneur Meſſire Claude de la Grezille, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Seigneur de Bagneux, d'Illay, de Maurepart & de Bourg-d'A-

vaux, & de Dame Joachine le Clerc. Par Jugement de MM. d'Eſtampes & de

Bragelongne , Commiſſaires généraux députés par le Roi pour le régalement des

Tailles en la Généralité de Tours, du 21 Mars 1635, ledit CHARLEs DE BoN

cHAMPs, II. du nom , & RENÉ, ſon fils aîné, ſur la repréſentation des titres juſ

tificatifs de leur ancienne nobleſſe, furent maintenus, eux & leur poſtérité, dans

la qualité d'Ecuyer, & dans la jouiſſance des priviléges attribués aux Nobles du

Royaume. De ſon mariage vinrent : - RENÉ, qui ſuit ; – & ARTUs De BoN

cHAMPs, Ecuyer. C'eſt ce qui eſt prouvé 1°. par un acte du 5 Décembre 1635,

contenant renonciation deſdits RENÉ & ARTUs, ſon frere puîné, & de la Dame

Fleurie de la Grezille , leur mere, à la ſucceſſion de feu CHARLEs, II. du nom,

ſon mari ; 2°. par l'acte de création d'un curateur à ladite ſucceſſion, du 2o du

même mois de Décembre 1635 ; & 3°. par le contrat de mariage dudit RENÉ

DE BoNcHAMPs avec Demoiſelle Marie Chevrier, comme on le va voir.

IX. RENÉ DE BoNcHAMPs, I. du nom , Chevalier, Seigneur de Maurepart &

de la Baronniere, batiſé le 17 Décembre 1599, fut Capitaine de 1oo hommes

de pieds, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi en 1642 , puis Che

valier de ſon Ordre de Saint-Michel en 1655 , en conſidération de ſes ſervices.

Le Roi ayant réformé ledit Ordre de Saint-Michel en 1665 , & réduit le nombre

des Chevaliers à celui de 1oo, ainſi que de ſon Ordre du Saint-Eſprit, RENÉ

DE BoNcHAMPs fut confirmé, par Sa Majeſté, dans le même Ordre de Saint

Michel en 1665, après avoir fait les preuves de ſon ancienne nobleſſe en 1664 ;

& il fut reçu avec MM. de Beauvau , de Nonant , d'Eſcoubleau , Comte de

Sourdis, & d'Eſcoubleau , Comte de Montluc, & le Comte de Sauſay. ll fut

adjoint au Marquis du Bellay, pour préſenter au Roi, de la part de la Nobleſſe

d'Anjou, les Cahiers de la Province. Par Arrêt de la Cour des Aides, rendu le

9 Août 1658, il fut déclaré noble, & iſſu de noble face & lignée , ſur la pro

duction de ſes titres originaux, & ordonné que tant lui, que ſes enfans, nés &

à naître en loyal mariage, jouiront des priviléges attribués aux autres Nobles du

Royaume. Enfin il eut encore acte de la repréſentation de ſes titres, le 6 Août

1666, par Ordonnance de Jean-Batiſte Voiſin , Chevalier, Seigneur de la Noi

raye, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, &c. Commiſſaire départi pour l'exécu

tion des ordres de Sa Majeſté ès Provinces de Touraine, Anjou & du Maine.

Il avoit épouſé, par contrat du 12 Septembre 1626, paſſé devant Charruau,
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Notaire du Comté de Vihers, Dame Marie chevrier, veuve de Meſfire Jacques

de la Roche, Ecuyer, Seigneur de la Baronniere, & fille de noble homme

Gervais chevrier, réſident à Angers, & de Demoiſelle Marie A gevin Leº
enfans furent : — RENÉ, qui ſuit; – & PIERRE, auteur de la troiſieme branche

rapportée ci-après.
X. RENÉ DE BoNcHAMPs, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Maurepart »ºut

de Demoiſelle Catherine de Meule, ſon épouſe , pluſieurs enfans,. entr'autres º -

HENR1, qui ſuit : c'eſt ce qui eſt prouvé par l'inventaire des titres origººº
§ deſſus mentionnés, produits devant M. Voiſin de la Noiraye , par RENÉ, L.

Ul IlOIIl, -

XI. HENRI DE BoNcHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Maurepart,, fut recoº
noble d'ancienne extraction, & confirmé comme tel dans ſa nobleſſe par 9r

donnance de M. Hue de Miromenil, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſei#,
Maître des Requêtes ordinaire de ſon Hôtek, &c. Commiſſaire départi Par Sa

Majeſté pour l'exécution de ſes Ordres en la Généralité de Tours, du 3 Juillet

169o. Il n'a eu que des filles, dont l'aînée, nommée- MARIE-Aºsº Pº

BoNcHAMPs, a porté la Terre de Maurepart dans la Famille de du .. Cloº » º
épouſant, en 173o ou 1731, Meſſire Nicolas du Clos , Ecuyer, Seigneur de

Querpont. .
T R o 1 s r E M E B R A N c H E.

X. PIERRE DE BoNcHAMPs, Chevalier, Seigneur de la Baronniere, né le !
Avril 1645 , (fils puîné de RENÉ DE BoNcHAMPs , I. du nom, Chevalier, Seignº

de Maurepart & de la Baronniere, &c. & de Dame Marie Chevrier), Capitaine

au Régiment Royal-des-Vaiſſeaux, Infanterie, enſuite Commandant du ſecond

Bataillon qui forma depuis le Régiment de Santerre, Infanterie, dont il fut fait

Lieutenant-Colonel, eſt mort en 1722. Il avoit épouſé, par contrat paſſé de
vant Bºry, Notaire Royal à Angers, le 3 1 Octobre 17oo, Damoiſelle Hiacinthe

de Boyleſve-du-Planty, fille de Meſſire Jacques de Boyleſve, Ecuyer , Seigneur .

du Planty, & de Dame Jeanne Gohin, dont, pour fils unique ,

XI. ANNE - ARTUs DE BoNcHAMPs, Chevalier, Seigneur de la Baronniere,

né & ondoyé, le 8 Octobre 17o5, nommé le 26 Novembre 1718, en la

Paroiſſe de Saint Pierre d'Angers. Ii a épouſé, par contrat paſſé le 8 Mars

1734, devant Charles Ferron , Notaire Royal en Anjou, réſidant à Craon,

Demoiſelle Marguerite-Eliſabeth-Angélique de Farcy-du-Roteray , dont ſont ſor

tis huit enfans, ſçavoir : — 1. Louis-CHARLEs-ARTUs, qui ſuit ; - 2. JEAN

RENÉ-HIAcINTHE , mort, étudiant en Sorbonne ; — 3. PIERRE-PHILIPPE, mort

Capitaine réformé du Régiment de Berri , Infanterie ; — 4 & 5. LoUis

AIMÉ & MARIE - JosEPH , vivahs; – 6 & 7. FRANçoIsE - ANGÉLIQUE &

#ºre - CÉLEsTE, auſſi vivantes ; — 8. & une autre fille, morte en

as-age.

XII. LoUIs - CHARLEs - ARTUs DE BoNcHAMPs , Chevalier, Seigneur de la

Coudraye, né le 3o Janvier 1735, reçu Page du Roi dans ſa petite Ecurie en

175 1 , a épouſé, 1°. par contrat paſſé devant Jacques - René Campeau , Notaire

Royal en Anjou , réſident à Cheffet le 15 Avril 1758, célébration le lende:

main, Demoiſelle Marguerite-Eulalie de Hellaud-de-Valliere, morte le 8 Avril

1766, fille de Melchior-François de Hellaud, Chevalier , Seigneur de Valliere,

&c. & de Dame Renée-Marguerite Hullin, d'une ancienne nobleſſe d'Anjou,

( Voyez HULLIN, Tome VIII, p. 156, & ſuiv. & p. 771 , aux Additions du

même Volume); & 2°. le 16 Juin 1767, Demoiſelle Renée-Louiſe Dubois de

Macquillé , fille de Meſſire Antoine-Ceſar Dubois de Macquillé, Chevalier, Sei

gneur de la Baronniere, Macquillé &- de la Marche - Folliere, & de Dame

Fraºçoiſe-Renée-Madelene Dubois-Jourdain. Du premier lit il a : — 1. CHAR lEs

#ºo Aº, qui ſuit ; — & trois filles ; & du ſecond lit, il n'a qu'une

6º.

XIII. CHARLES-MELcHIoR-ARTUs DE BoNcHAMPs, Chevalier, eſt né le 10

Mai 176o, -
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· Les armes : de gueules, à un double triangle d'or entrelacé l'un dans l'autre

en forme d'etoile. Supports : Deux lions. Couronne de Marquis.

Addition à la page 631 du Tome IX, avant MAUssIER.

MAUSSAC, dans la Vicomté de Turenne. Une Lettre écrite en patois Lan

guedocien, de l'an 14 14, par un MAUssAc, feroit préſumer que cette

Famille ſeroit originaire du Languedoc. Quoi qu'il en ſoit, ſuivant un

Extrait des Regiſtres du Conſeil d'Etat du Roi, du 21 Juillet 1759 ,

c'eſt une noble & ancienne Famille établie dans la Vicomté de Turenne.

Ceux de ce nom y ont joui dans tous les tems des priviléges attachés

à la Nobleſſe, ont été reconnus pour Gentilshommes, non-ſeulement

par les Seigneurs de cette Vicomté ; mais encore depuis qu'elle a été

réunie à la Couronne. La perte que cette Famille a faite de la plus

grande partie de ſes titres primordiaux, ne nous permet pas cependant

d'en remonter une filiation ſuivie avant le XV°§

Noble JEAN DE MAUssAc, Sénéchal de la Vicomté de Turenne, demeurant

au lieu de Collonges, en Limouſin, acquit, le 9 Mars 143o, de noble Nicolas

de Guiſcard, Seigneur de Cavaniac, une redevance } de 17 ſetiers de fro

ment, ſix quartons d'avoine, deux pouces, & 5 ſols d'argent, à prendre

ſur # Tenanciers du village de la Martinie , paroiſſe de Ligneyrac en Li

1T1OUl11Il,

Noble JEAN DE MAUssAc, fils du précédent, rendit, le 27 Décembre 1497,

†ºse de ſes Fiefs ſitués dans la Vicomté de Turenne : cet acte eſt en

t1n.

Noble N... DE MAUssArc, Sénéchal de la Vicomté de Turenne, probablement

fils du précédent, reçut une lettre , en original , du Vicomte de Turenne, datée

du 19 Mars 1575, & ſignée votre ami #. , par laquelle on voit que ce

Prince a recours audit DE MAUssAc, comme à un de ſes principaux vaſſaux"

pour qu'il lui donne la ſomme de 4oo écus d'or ſols, afin de l'aider à faire la

guerre contre ſes ennemis. Il paroît par l'extrait des Regiſtres du Conſeil d'E-

tat ci-deſſus cité, que ledit MAUssAc eut pour fils :

Noble BERTRAND DE MAUssAc, Ecuyer, Seigneur de Sauvaniac , marié à

Damoiſelle Marguerite de la Porte , laquelle teſta , le 12 Avril 1586. Elle donna

à noble PIERRE, ſon fils aîné, qui ſuit , la ſomme de cinq ſols tournois,

outre ce qu'elle lui avoit conſtitué en dot lors de ſon contrat de mariage ; fit

différens legs à JAcQUEs & JosEPH DE MAUssAc, ſes autres enfans; & inſtitua ſon

· héritier univerſel BERTRAND DE MAUssAc, ſon mari, à la charge de rendre

ſon hérédité à ſes enfans. -

PIERRE DE MAUssAc, Ecuyer, Seigneur de Sauvaniac, rendit hommage, le

· 8 Janvier 16o1 , tant pour lui que pour noble BERTRAND, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, & Damoiſelle Marguerite de la Porte, ſes pere & mere, à Henri

de la Tour, Duc de Bouillon , Prince ſouverain de Sedan, Vicomte de Tu

renne, des Fiefs qu'il poſſédoit dans ſa Vicomté. Cet acte énonce des titres

de 1497 & 15 18, qui prouvent que plus d'un ſiécle avant 16o1 , ſes ayeux

poſſédoient des Fiefs, & prenoient les qualités de noble & d'Ecuyer. Il épouſa,

· par contrat du 17 Janvier 1593, Damoiſelle Suſanne de Felines-de-la-Regnaudie,

, fille de Jean de Felines, Seigneur de la Regnaudie, & de Damoiſelle Louiſe de

Beaumont. Il étoit veuf quand il fit ſon teſtament le 7 Mars 16o8, où il

nomme ſes enfans, ſçavoir : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. SoUvERAINE DE

MAUssAc, mariée, par contrat paſſé au lieu de Collonges le 17 Juin 162o, avec

· noble Jehan de Chabriaſac - du - Vialart, fils de feu noble Jehan de Chabriaſac,

Seigneur de Sarrazac, & de Damoiſelle Anne de Vignareil ; - s. & 4. LouisE

& MARGUERITE.
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JAcQUEs DE MAUssAc, Ecuyer, Seigneur de Sauvaniac & de Fourmagnac , inſ

titué héritier univerſel par le teſtament de ſon pere , ſervit dans les Chevaux

Légers de Sa Majeſté; paya, le 28 Avril 1619, à Jean de Veiy , différentes

ſommes qui lui étoient dues en qualité d'héritier de PieRRE DE MAUssAc, ſºn

ere; & dans un cahier contenant ſix reconnoiflances paſſées au profit. dudit

Acques, en date du 2o Novembre 1619, on voit qu'il prend les qualités de

noble & d'Ecuyer. Il aſſiſta au contrat de mariage de Damoiſelle SoUvERAINE

DE MAUssAc, une de ſes ſœurs, & obtint un Mandement pour ſe faire Pay#

des ſommes qui lui étoient dues, dans lequel il eſt auſſi qualifié Ecuyer !

épouſa, par contrat du 2o Février 162 1, Damoiſelle Madelene du Sollier, fille

de Meſſire Etienne du Sollier , & de feu Damoiſelle Françoiſe de Plas de°

Salgues. Il étoit mort le 28 Janvier 1656, que ſa veuve paſſa une procuration

à Jacques de Vety , Avocat en la Cour, pour traiter du mariage d'ETIENNE »

ſon fils; leurs enfans furent : ETIENNE, qui ſuit ; — & JAcQuETTE DE MAUs

sAc, mariée, par contrat du 3 Juillet 1661, paſſé au lieu de Collonges, en la

maiſon d'ETIENNE, ſon frere, avec noble Charles de Bar, Ecuyer, Seigneur

de Marianbon, de Saint - Michel & du Bourg de Saint - Feriolle.

ETIENNE DE MAUssAc, Ecuyer, Seigneur de Sauvaniac & de Fourmagnac , reçut

une reconnoiſſance de différens biens ſitués dans le territoire de Friac, paſſée le

26 Avril 1662, à Collonges en Limouſin, par noble Jean Ramade, Seigneur de

Friac. Il fit un accord, le 26 Novembre 1666, avec le même Jean Ramade,

concernant un pré pour l'uſage de certaines eaux; & le 14 Mars 1685, la ceſ

ſion lui fut faite d'un banc, ſur le tombeau de ſes ancêtres, dans l'Egliſe.Pa

roiſſiale de Collonges, par Antoine de Vezy, Avocat en la Cour & Marguillier

Syndic de la Fabrique de ladite Egliſe. Il fit ſon teſtament le 14 Juin 1687,

par lequel il donne à ſon fils aîné PIERRE, le Domaine d'Eſpeich , aux conditions

# payera ſes legs en leur entier à ſes autres enfans, &c., veut que Ma c

ene de Favars, ſa ſœur, ait part aux - habitations dudit Domaine d'Eſpeich,

pendant ſa vie, comme une de ſes filles ; & déclare donner, pour ſupplément

de légitime, à chacune d'elles, 6o livres, & a chacun de ſes enfans mâles celle

de 5o livres. Il avoit épouſé, par contrat du 3o Janvier 1656 ,† à Ar

gentac en Limouſin, Damoiſelle Françoiſe Duffer Duras , fille de Jean Duſſer,

Seigneur de Lavergne & de Saint-Hilaire, & de Damoiſelle Jeanne de Fabrie,

dont, entr'autre enfans : - 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. ANToiNE , Ecuyer,

Garde de la Marine en 1683 , & ſucceſſivement Enſeigne de Vaiſſeau. Ses ſer

vices militaires ont été récompenſés par des penſions & la Croix de Saint-Louis,

qu'il a obtenue le 1 o Décembre 1721. Il eſt décédé à Breſt le 3o Juillet 1728,

veuf de Marie-Anne Becaffè, dont N... DE MAUssAc, Ecuyer, reçu au nombre

des Cadets-Gentilshommes deſtinés à ſervir dans la Compagnie des Colonies.

Il a été ſucceſſivement Enſeigne d'une Compagnie d'Infanterie vacante à Saint

Domingue le 24 Avril 1732 , Lieutenant le 1 Septembre 1734, Capitaine le 12

Juin 1742, & Chevalier de Saint-Louis le 25 Août 1754 , dont il a reçu la

Croix , par ordre de Sa Majeſté, de M. le Marquis de Vaudreuil, Comman

dant général & en chef des Iſles de l'Amérique ſous-le-vent ; — 3. & MA

DELENE DE MAUssAc, appellé Mademoiſelle de la Borie , mariée, par contrat du

2 Janvier 169o, à Louis de Coutagues de la Rochefoucaud, Ecuyer, Seigneur

de Chavaniac, demeurant au Château de Couzages , fils de Meſſire François

de la Rochefoucaud, Seigneur, Comte de Couzages, &c. & de Louiſe de Saint

Marchiat. - - -

PIERRE DE MAUssAc, II. dunom, Ecuyer, Seigneur de Sauvaniac& de Fourma

nac, reçutune lettre du Duc d'Albret, Vicomte de Turenne, le 7 Avril 1 696, par

aquelle il l'invite de ſe rendre à Turenne, comme les autres Gentilshommes qu'il

vouloit conſulter ſur les affaires de ſa Vicomté : cette lettre, en original, eſt
ſignée, Duc d'Albret. Il;épouſa, 1°. par contrat du 15 Août 1686 , iſabeau de

Lavergne , fille d'Etienne de Lavergne , & de Marie de Certain ; & 2°. par con

trat du 22 Janvier 1695 , Damoiſelle Marie Damadon, fille de feu noble Jean »

Ecuyer , Seigneur de la Roche & co-Seigneur de la ville de Meyſſac en bas

Limouſin,
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:-
:

Limouſin. Il rendit hommage, le 6 Mai 1698, à Godefroi-Maurice de la Tour

d'Auvergne, Souverain Duc de Bouillon, pour ſes Fiefs ſitués en la Vicomté

de Turenne, & en rendit un autre le 12 Mai 171o, pour les Fiefs, cens,

rentes, & autres biens nobles qu'il poſſédoit dans les Paroiſſes de Collonges,

Chaufours , &c. au même Duc de Bouillon. On a de lui pluſieurs actes d'échanges

des années 171o & 1715, & une reconnoiſſance d'un bail emphytiéotyque du

22 Février 17o8, qu'il paſſa de pluſieurs Terres, vignes & bois, à différens

particuliers. Il fit ſon teſtament le 1 Février 1721 , par lequel il veut être in

humé dans l'Egliſe de Collonges au tombeau de ſes prédéceſſeurs, & il y nomme

quatre enfans qu'il eut de ſon ſecond mariage, ſçavoir : - 1. JEAN , qui ſuit ;

- 2. GAsPARD, auquel ſa mere, par ſon teſtament du 3 1 Décembre 1738,

légua la ſomme de 5oo livres ; - 3. MARIE DE MAUssAc, laquelle étoit mariée

à Jean de Vignes , du lieu de Saillac, lors du teſtament de ſa mere (où elle

eſt auſſi mentionnée avec ſon frere & ſa ſœur), laquelle lui conſtitue une dot

ſuffiſante, & lui legue 5 ſols une fois payé, & 5o livres en compenſation pour

l'équivalent de ſon linge ; – 4. & MADELENE , Religieuſe profeſſe à Sainte

Urſule de la Ville de Beaulieu.

JEAN DE MAUssAc, Chevalier, Seigneur de Mauſſac, de Sauvagniac & de

Fourmagnac, inſtitué héritier§# par le teſtament de ſa mere, à la charge

de† tous ſes legs, rendit foi & hommage au Duc de Bouillon , des Fiefs

u'il poſſédoit dans ſa Vicomté de Turenne, & fut maintenu dans ſa nobleſſe

'extraction, par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, donné à Verſailles le 21

Juillet 1759, ſigné LoUIs, & plus bas Phelypeaux , enregiſtré à la Cour des

Aides de Clermont - Ferrand le 27 Août ſuivant, & depuis en la Chambre

des Comptes de Paris le 14 Février 177o. Il eſt mort en 17 .., & avoit épouſé

par contrat du 1 Septembre 172 1 , Louiſe de Michel-de-Leyrac, fille d'Antoine

de Michel , Seigneur de Leyrac, & de Françoiſe de Brias , dont : – 1.

CHARLEs-ANToiNE , qui ſuit ; — 2. GASPARD, mort en bas-âge ; – 3. JEAN,

Chanoine de l'Egliſe Cathédrale& Vicaire Général du Diocèſe de Limoges, Prieur

Commendataire de Saint-Maurice-lès-Senlis, & Grand-Chantre de la Collégiale

de Saint-Martial de Limoges ; — 4. JEAN-BATIsTE, Bachelier en Théologie de la

Faculté de Paris, Grand-Vicaire & Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de la Ro- .

chelle ; -- 5. Autre JEAN DE MAUssAc, Chevalier, ſucceſſivement Cornette

au Régiment Dauphin en 1758, Sous Lieutenant en 1763 , Sous Aide Major

en 177o , Aide-Major au mois d'Octobre 1773 , gratifié au mois de Janvier

1774, par le Roi, alors Dauphin, d'une penſion de 3oo livres ſur ſa caſſette,

laquelle a depuis été augmentée de 6oo autres livres, à recevoir ſur l'extraor

dinaire des guerres ; — 6. HENR1, Grand-Vicaire & Chanoine de Beauvais ;

- 7. MARIE ; – 8. MARIE-AIMÉE ; — 9. MARIE-MIoTTE ; - 1o. autre

MARIE , reçue à Saint Cyr au mois de Juillet # , ſur ſes preuves de no

bleſſe, d'où elle eſt ſortie en 1772 : elle a épouſé, le 22 Septembre 1773 ,

Meſſire Jean Dumas, Chevalier, Seigneur de Ganiac en Périgord ; – 1 1.

HENRIETTE, morte en bas-âge ; — 12. & SusANNE DE MAUssAc, morte de

la petite vérole à Saint-Cyr # 13 Octobre 1753. -

CHARLEs - ANToINE DE MAUssAc, Chevalier, Seigneur de Sauvagniac, Four

magnac, Baron de Saint-Cheron en Champagne, Seigneur engagiſte de la Vi

comté de Turenne & autres lieux, né le 1 Octobre 1723 , eſt entré d'abord

au ſervice en qualité de Garde-du-Corps, s'eſt trouvé aux batailles de Fon

tenoy en 1745, de Rocoux en 1746, & de Lawfelt en 1747. Etant de ſer

vice à Verſailles, le 23 Janvier 1748, il eut le bonheur de ſauver la vie à

M. le Dauphin , pere du Roi regnant , dans une chûte des plus dangereuſes,

ue ce Prince fit au bas de l'eſcalier de la garderobe du Roi, en le retenant

ans ſes bras. Madame la Dauphine voulut d'abord que pour un ſi grand ſer

vice rendu, on lui donnât un Régiment , & commença par lui accorder une

penſion de 3oo livres ſur ſa caſſette ; & feu Sa Majeſté LoUis XV, le 1 Mars

ſuivant, lui en accorda une de 1oo piſtoles, à recevoir ſur le Tréſor Royal,

avec Commiſſion de Capitaine de Cavalerie, & la promeſſe du premier bâton

Tome X. K k k k
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d'Exempt de ſes quatre Compagnies des Gardes qui viendroit à vaquer, cs

qu'il a obtenu en Octobre 175o , dans la Compagnie de Luxembourg. Le

Duc de Geſvres, alors Gouverneur de Paris, vint, au nom de la Ville, le remer

cier du grand ſervice qu'il venoit de rendre au Roi, à la Famille Royale &

à toute la Nation. M. le Dauphin alors lui donna 5o Louis pour ſon uniforme ;

& le Roi, en 175 1, lui accorda une ſeconde penſion # 5oo livres ſur ſa

caſſette. En 1754, Sa Majeſté lui donna un Brevet de Meſtre-de-Camp de Ca

valerie, & le décora de la Croix de Saint-Louis. En 1759, M. le Dauphin lui

accorda encore une penſion de 8oo livres ſur ſa caſſette , avec une gratification |

de 4o Louis. Le dérangement de ſa ſanté ne lui permettant plus de continuer ſes

ſervices, il obtint 6oo écus de penſion de retraite , & toutes les autres lui |

furent conſervées en faveur du ſervice qu'il avoit rendu au Roi, au Prince &

à l'Etat. CHAR LEs ANToiNE DE MAUssAc a obtenu, par Arrêt du Conſeil du

14 Décembre 177o, en échange de ſes penſions , la jouiſſance à vie des re

venus, droits & honneurs des domaines de la Vicomté de Turenne, apparte

nant au Roi. Il eſt dit dans cet Arrêt que c'eſt par grace ſpéciale, & ſans tirer à

conſéquence pour aucun autre, & que c'eſt pour avoir ſauvé la vie à feu

Monſeigneur le Dauphin, fils unique & préſomptif héritier de la Couronne,

& en conſidération des bontés dont le oi & la Famille Royale l'honorent.

Le 8 Janvier 1772 , il a pris poſſeſſion des domaines de la Vicomté de Tu

renne, & au mois de Juin ſuivant de la Prévoté de Ganiac. Il a épouſé, par

contrat paſſé devant de la Rue , & ſon confrere , Notaires au Châtelet de |

Paris, le 9 Septembre 177 r, Catherine-Françoiſe-Charlotte des Pons, fille unique º |

de Pierre-Charles, Chevalier , Marquis de Pons , Seigneur Baron de Saint

Cheron , d'Anruel & Pontliegars , ancien Capitaine d'lnfanterie, & de Dame

Barbe - Catherine Baudenet.

Les armes : d'or, à un chevron de gueules, accompagné de trois étoiles d'ar

nt , 2 & 1. Supports : deux dragons ailés d'argent. Couronne de Comte.

Généalogie dreſſée ſur titres originaux communiqués & vérifiés.

Addition à la page 663 du Tome IX , avant MArNIER.

MAYNEAUD-DE-LA-TOUR : De cette Famille , étoit

ETIENNE MAYNEAUD-DE-LA-TouR , Seigneur de la Madelene , Collange, Som

mery, Genelard, Logere, Monteguillon, &c. Bailli d'Epée du Charolois, mort

le 5 Novembre 1732. Il avoit épouſé Marie-Anne Largentier , décédée à Paris

le 2 Juin 1738, âgée d'environ 63 ans, dont il a laiſſé, entr'autres enfans :

PAUL-ETIENNE-CHARLEs MAYNEAUD-DE-LA-ToUR , Conſeiller de Grand-Cham

bre, veuf de Marie Nicole Roſlin, dont : — Madame la Comteſſe de Pons-Saint

| Maurice ; — & FRANçoIs-GASPARD, qui ſuit.

FRANçois-GAsPAR D MAYNEAUD-DE-CoLLANGEs, né le 24 Juin 1739, Meſtre

de-Camp de Dragons, Maréchal - Général des Logis des Camps & Armées du

Roi,§ de Saint-Louis, a épouſé, le 24 Juin 1775, Marie-Charlotte

Joſèphe Butron y-Muxica, née Baronne de la Torre, veuye, ſans enfans, de

François Erneſt-Amédée des Maitieres , Seigneur de Morval, fille d'Alexandre

Eugene Butron-y-Muxica, ancien Lieutenant-Colonel dans le Régiment de Bi

ron, d'une Maiſon ancienne & illuſtre, originaire de la Province de Biſcaye en

Eſpagne, où elle étoit très-conſidérable dès le commencement du XIIl° ſiécle,

établie en Flandres depuis l'Infante IsABELLE , & d'Helene-Théreſe-Joſephe , née

Marquiſe de Monaldy , originaire de Perouſe en Italie. Voyet BUTRoN-MUxIcA,

Tome III. -

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent, à trois merlettes de ſable ; au 2 & 3

d'atur, à la tour d'or.

Addition à la page 1 r de ce dixieme Volume.

MEFFRAY DE CESARGES, en Dauphiné : on ignore le tems & le lieu de

l'origine de cette Maiſon. -
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:

On voit dans un acte d'accommodement entre Siboud de Beauvoir & le Mo

maſtere de Saint-André le-Bas de Vienne, qu'un FloR1MoND DE MEFFRAY , té

moin audit acte, y eſt qualifié de noble Damoiſeau. Cette tranſaction eſt de

1 246. - En 1334, ARTHAUD DE MEFFRAY fut un des Ambaſladeurs du Roi

Louis DE TARENTE, & de la Reine JEANNE, Comteſſe de Provence, à l'Empe

reur CHARLEs lV. - - º * - - - - -

Dans le plus ancien Regiſtre de la Chambre des Comptes de Dauphiné, inti

tulé : Primus liber reviſionum focorum , on trouve que JEAN DE MEFFRAY , ea

1423 , y eſt qualifié Cheralier, & mis au rang des anciens Nobles, & ſucceſ

ſivement dans celles de 1457 & 1458. Il épouſa Jeanne de Loras en 1436, dont

il eut : - ARTAUD & FLoRiMoND. Il fit des ſubſtitutions qui occaſionnerent un

procès, ſur lequel intervint Arrêt l'an 1494. Tous les MEFFRAY , mentionnés

audit Arrêt, y ſont qualifiés nobles. - , *

D'ARTAUD, fils de JEAN DE MEFFRAY, qui épouſa Suſanne de Clermont, na

quit :

JEAN DE MEFFRAY, II. du nom, qui fut Capitaine de 1oo hommes d'armes,
& eut de Jeanne de Rivoire-du-Palais , ſa femme , · • i

ETIENNE DE MEFFRAY, qui épouſa, l'an 1552, Barbe de Ceſarges , d'une des

plus anciennes Maiſons du Dauphiné. Il en eut :

ANTonNE DE MEFFRAY, qui fut héritier d'Antoine de Ceſarges, ſon oncle, l'an

1563 , à la charge de prendre le nom & les armes de Ceſarges. C'eſt depuis

cette époque que cette§ eſt connue ſous le nom de Ceſarges, & porte les

deux noms indifféremment. Cet ANTonNE épouſa, l'an 1585, Claude de Lorat ; "

il ſervit avec diſtinction ſous HENRI IV , & fut mandé par Lettres de ce Prince.

Il eut de ſon mariage : — JAcQUEs, qui ſuit ; —& LoUis, Major du Régiment

de Leſdiguieres, tué le 11 Novembre 1639, en gagnant un retranchement hors

la Citadelle de Turin. - -,

JAcQUEs DE MEFFRAY-DE-CEsAR GEs, ſervit, ainſi que LoUIs, ſon frere, avec

honneur dans les troubles de cette Province, & dans différentes guerres étran

# & épouſa Catherine de Negrieu, d'une très-ancienne Maiſon en Dauphi

né , dont :

FLoRIMoND DE MEFFRAY-DE-CEsARGEs, marié, l'an 1668, à Iſabeau de Gu

min-d'Hautefort, Maiſon ancienne, éteinte dans celle de MEFFRAY. De ce ma
riage naquit * • • -

FRANçoIs DE MEFFRAY-DE-CrsARGEs, qui fut Capitaine au Régiment de Thoui.

Il épouſa , l'an 17o5 , Françoiſe-Marie de Conflans-Malhivert, d'une Maiſon qui,

depuis pluſieurs ſiécles, a donné des ſujets à tous les Chapitres nobles. De ce

mariage ſont iſſus : - 1. HIAcINTHE-EUGENE, qui ſuit ; - 2 & 3. FLoRIMoNB

& HENR1 , qui ont fait leurs preuves dans les Chapitres de Saint-Chef &

de Saint - Pierre de Vienne ; — # pluſieurs filles. L'aînée a épouſé Jean-Batiſte,

Comte de Mercy, d'une iMaiſon diſtinguée en Allemagne ; les autres ont été

reçues dans des Monaſteres, ou l'on fait des preuves. -

HIAcINTHE-EUGENE DE MEFFRAY, Marquis de Ceſaroes, a épouſé Françoiſe

Marguerite de Tarneſieu, d'une Maiſon éteinte, dont la nobleſſe eſt connue par

la preuve de ſon oncle Gaſpard de Tarmefieu, au Chapitre de Saint-Pierre de

Vienne. De ce mariage ſont nés : — 1. FRANçoIs-JosEPH , qui ſuit ; - 2. Jo

sEPH-FLoRIMoND, Docteur de Sorbonne, Chanoine de Saint-Pierre de Vienne,

& Vicaire-Général de Fréjus.

FRANçoIs-JosEPH DE MEFFRAY-DE-CEsAR GEs, ancien Officier de Dragons, a

épouſé Jeanne-Théreſe de Leyſſin, niéce de M. l'Archevêque, Prince d'Embrun.

Il y a une branche établie depuis long-tems en Piémont, qui a toujours oc

cupé les places les plus diſtinguées à la Cour de Turin.

Cette Maiſon a fait des preuves dans tous les tems, il y a plus de 2oo ans,

que, lors de la ſéculariſation de Saint-Chef, on trouve des MEFFRAY qui s'é-

toient fait recevoir dans ce Monaſtere, dans lequel on exigeoit des preuves

conſidérables.

Les armes : de gucules , au griffon volant d'or.

Kk kk ij
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Addition à la page 89 de ce Xº Volume, après MENAGE de cacNr.

MESNAGER ( LE BAILLIF DE MEsNAGER ) : Famille noble de Normandie,

ſur laquelle il ne nous eſt parvenu que la note ſuivante.

NIcoLAs MesNAGER , Ambaſſadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire à la paix

d'Utrecht, homme d'un grand mérite, étoit de cette Famille. Il eſt enterré à

Saint-Roch à Paris, où le Roi fit placer ſon buſte en marbre blanc, par recon

noiſſance des ſervices qu'il avoit rendus à l'Etat dans ſes différentes négocia

11OI)S.

GUILLAUME LE BAILLIF DE MEsNAGER a été plus de 3o ans premier Avocat

Général au Parlement de Rouen. -

Le Chevalier de ce nom eſt Brigadier des Armées du Roi, & a été Gouver

neur de l'Iſle de Gorée, ſur les côtes d'Afrique.

. L'Egliſe Cathédrale de Rouen a eu quatre Chanoines de ce nom, dont deux

vivent en 1775. -

Leurs neveux ſont Officiers dans la Marine du Roi, & on croit que c'eſt la

même Famille que celle de Menage-de-Cagny.

Les armes ſont : de gueules , à trois coquilles de ſable , 2 & 1 ; au chef d'or,

à un lion paſſant d'azur.

Addition à la page 1 2o du dixieme Volume, après MIcHEL.

MICHELI ou MICHIELI, eſt une des# anciennes Maiſons de la Répu

blique de Veniſe, qui remonte ju qu'à l'époque de ſa fondation. N'en

ayant donné qu'une Notice, pages 12o & 12 1 de ce Volume, nous

allons en rapporter ci-après la Généalogie, d'après les mêmes titres ori

ginaux communiqués, & que nous avons•§

VITAL MicHiEL1, élu Doge en 1o96, contribua beaucoup au ſuccès de La pre

miere Croiſade ſous Godefroi de Bouillon , & mourut l'an 1 1o2.

DoMINIQUE MicHELI , fils du précédent, fut élu Doge en 1 1 17, ſe croiſa en

1 122, battit l'armée des Sarraſins, fit lever le ſiége de Jaffà en 11z4; prit la

même année la ville de Tyr, où, faute d'argent, il paya ſes troupes en monnoie

de cuir bouilli, appellée de ſon nom Michelettes , qui furent échangées contre

de l'argent à ſon retour à Veniſe. Ce ſervice, rendu à ſa Patrie, lui valut la

§ de charger ſes armes de vingt-un beſans d'or, ornement que conſerve

encore la branche dont il eſt la ſouche. Il refuſa la Couronne de Sicile qui lui

fut offerte, & mourut en 1 15o. Tous ces faits ſont cités par Amelot de la Houſ

ſaye, dans ſon Hiſtoire de Veniſe.

VITALIs MicHELI, deſcendant des précédens, élu Doge en 1 r56, fit la guerre

aux Grecs, arma contre l'Empereur FRÉDÉRIc BARBERoUssE, en faveur du Pape

ALExANDRE III, & fut aſſaſſiné dans une ſédition en 1 173.

A la fin du ſiécle ſuivant il y eut à Veniſe, ſous le Doge Gradenigo, & à ſon

élection en 129o, de grandes rumeurs, qui forcerent pluſieurs nobles Vénitiens

à s'exiler. De ce nombre fut

I. LANFRANço MicHELI, qui ſe retira à Lucques, & eſt appellé pere de GAL

vANo dans un acte de 13o4, dont l'original eſt dépoſé dans la Chancellerie de

Lucques, qui a expédié & atteſté la filiation ſuivante, par pluſieurs certificats au

thentiques qui nous ont été exhibés.

II. GALvANo DE MIcHEL1, appellé pere de MIcHAEL, qui ſuit, de GENTIL &

de GER1o, dans un acte du 31 Décembre 13o3 , dans un ſecond du 1 Octobre

13o4, & dans un troiſieme du 24 Septembre 13o9, étoit mort en 1 3o4.

· IIl. MicHAEL DE MIcHEL1, rappellé dans les titres ci-deſſus cités, tranſigea de

I'héritage de ſon pere avec ſon frere, en 13o4, par acte public. Machiavel, Be

verini & Fabritio Burlamaqui, Hiſtoriens de ce tems, diſent qu'il ſe rendit ſuſpect

au peuple par ſa trop grande puiſſance, ainſi que tous les ſiens, un de ſes freres
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ayant été aſſaſſhmé, en 13 16, par ordre de Caſtruccio Caſtracani, Gouverneur &

uc de Lucques, à cauſe de ſon attachement au parti des Guelphes. MicHAEL

retourna à Veniſe, où il mourut, laiſſant

IV. BARTHoLoMeo DE MIcHELi, dit de Moccidenti, qui eſt appellé fils de M1

cHAEL, dans cinq actes différens de 1388 & 139o. Il acheta de ſes propres de

niers, pour la ſomme de 5ooo écus d'or, la liberté de l'Etat de Lucques, ſoumiſe

alors aux Piſantins. Il en fut créé le premier Magiſtrat par l'Empereur CHARLes IV,

en 1369 ; &, la même année, nommé Plénipotentiaire par ſa Patrie, il appaiſa

ſes différends avec les Gênois, & lui procura la paix ; fut renouvellé dix fois

dans la premiere charge de l'adminiſtration, uniquement occupée depuis par les

Familles Patriciennes. Il mourut en 1392 : ſon tombeau eſt dans l'Egliſe de Saint

Fridian, où on le voit chargé de ſes armes avec une inſcription. Il eut cinq fils,
dont le dernier eſt

V. JAcoBo DE MicHELI, rappellé dans le teſtament de ſon pere, & dans ſon

codicile du 2o Janvier 1392 , rappellé de nouveau dans un acte paſſé, la même

année, entre lui & ſes freres, fut Antian & Gonfalonier ou Doge pluſieurs fois,

& un des Généraux, qui marcha contre Galeas de Viſconti, Duc de Milan, en

1374. ll laiſſa pour fils :

VI. FRANcEsco DE MicHELI, Antiam en 1449 , Gonfalonier en 146z, mort

en 1473 , après avoir fait quelques donations, par acte public, au Monaſtere de

Saint-Pontian de Lucques. Son tombeau ſe voit dans l'Egliſe de Saint-François.

Ayant été fait priſonnier en 145o par HENR1 VI, Roi d'Angleterre, il fut reclamé

† l'Etat de Lucques, comme ſon Citoyen de la plus haute extraction, & d'une

|amille qui y avoit rendu les plus grands ſervices, ainſi qu'il conſte par les ori

ginaux des Lettres rogatoires écrites en ſa faveur, du 3o Mai 145o. Il avoit

épouſé Lena Trenta, dont :

VII. NicoLAo DE MIcHELI, établi héritier par le teſtament de ſon pere , du 1

Août 1471. Il eſt mentionné dans un acte de 1484, fut Antian en 1494, &

Gonfalonier en 1497. Il avoit fait ſon teſtament le 17 Octobre 1486, & eut

d'Angela Cenami, ſon épouſe,

VIII. BoNAvENTURA DE MICHELI, rappellé dans le teſtament de ſon pere, qui

le fit ſon héritier. Il eſt auſſi mentionné dans pluſieurs actes de 1533 , & dans une

donation faite au Couvent de Saint-Fridian, dont il exiſte le contrat, qui eſt

de 154o. Il fut Antian en 15o6, Gonfalonier en 15 19, Ambaſſadeur en France

dans les années ſuivantes, & épouſa 1°. Eliſabetha Arnolfini ; & 2°. Catharina

Sbarra. Il eut du premier lit : — 1. NicolAo ; — 2. FRANcEsco, qui ſuit; —

3. JAcoBo ; — 4. BARTHoLoMEo ; & du ſecond lit : - 5. & GIRoLAMo, au

teur de la branche reſtée à Lucques, rapportée ci-après. Leur pere, par ſon teſ

tament de 1528, nomme & inſtitue tous ces enfans héritiers.

IX. FRANcEsco DE MIcHELI, mentionné dans le teſtament de ſon pere, fut

le chef de la branche aînée établie à Genêve, & qui y ſubſiſte. Il eſt auſſi rappellé

dans le teſtament d'un de'ſes freres en 1552, & par procuration par lui paſſée

l'an 155 1 ; fut Antian en 1555, & ſe retira en 1556, pour cauſe de Religion,

à Genêve , où il acheta la Terre & le Château de Pougni, ſitué dans le pays

de Gex ; fut reçu Citoyen des Ligues-Griſes en 1557, par† des Li

gues, pour ſervices rendus, & eſt qualifié, comme dans tous les autres actes,

de très-noble & de très-magnifique Seigneur. Il mourut en 1558, ayant fait ſon

teſtament le 14 Juillet de cette année, par lequel il reconnoît ſon fils HoRAcE,

ui ſuit, qu'il avoit eu de ſon mariage, contracté l'an 1549, avec Iſabelle Bal

ani, ſon épouſe. - -

X. Noble HoRAcE DE MIcHELI, né à Lucques en# , reconnu, en 1573 , -

O
Citoyen des Ligues-Griſes, par les mêmes motifs & ſous les mêmes qualifica

tions que ſon pere, épouſa , à Anvers, par contrat de mariage de 1581 ( rap

pellé dans ſon teſtament du 2 1 Décembre 1619 ), Barbara Perés , fille de noble

Marco Perés , & d'Urſula Lopés.

Ledit Marco Perés étoit iſſu d'une grande Maiſon d'Eſpagne , qui y a donné

des Ambaſſadeurs, des Archevêques & des Secrétaires d'Etat. Urſula Lopés , ſa
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femme , étoit également d'une grande Maiſon, ſubſiſtante encore dans le Comtat

d'Avignon. La cadette de leur fille fut mariée dans la Maiſon de Billehé, Baron

de Vierſet, Famille Chapitrable des Etats de Liége, dont eſt iſſu le Baron de

Vierſet , actuellement Lieutenant-Général des Armées de l'Empeieur, & Grand

Croix de l'Ordre de MARIE-THÉREsE.

HoRAcE DE MicHELI mourut en 1626, & eut de Barbara Perés, ſon épouſe :

— I. MARc, qui ſuit ; - 2. BARTHELEM1, mort ſans enfans ; - 3. & JAcQUEs,

chef de la branche cadette rapportée ci-après.

XI. Meſſire MAR c De MicHELI, I. du nom, né en 1582, Gentilhomme or

dinaire de la Chambre du Roi LoUIs XIII , fut reconnu, ainſi que ſes peres,

Citoyen des trois Ligues-Griſes, par acte de 1655, & mourut en 1669. Il avoit

épouſé, 1°. Suſanne de Burlamaqui ; & 2°. par contrat de l'an 1628, Suſanne

de Loriol, fille de Jean de Loriol , Ecuyer † d'Anieres & de Chamer

gis, & d'Anne de Chaudien ( la Famille de Loriol eſt une des plus anciennes Mai

ſons de Breſle, illuſtrée par ſes alliances & ſes ſervices vendus aux anciens Ducs

de Savoie. Voyez Guichenon, dans ſon Hiſtoire de Breſſe ). Du premier lit il

eut : 1. CÉsAR DE MicHELI , Capitaine d'une Compagnie de 2oo Suiſſes,

qu'il avoit levée dans le Régiment de Guy , puis Capitaine - Commandant aux

Gardes-Suiſſes, mort de ſes§ audit Régiment, en 1651 ; - 2. ZABETTA,

mariée à Benjamin Priolo ou Priuli , noble Vénitien , Chevalier de Saint-Marc,

& Ambaſſadeur de France à Veniſe, dont il y a poſtérité ; & du ſecond lit :

—3. GEoRGEs DE MicHELI, Capitaine d'une Compagnie de 2oo Suiſſes, levée

à ſes frais dans le Régiment de Salis au ſervice de France, tué près d'Amſter

dam en 1673 ; - 4. MAR c, qui ſuit, auteur du premier rameau de la branche

ainée, - 5. & BENJAMIN, chef du ſecond , rapporté enſuite. -

Premier Rameau de la Branche aînée.

XII. Meſſire MARc DE MIcHELI, lI. du nom, eſt rappellé dans un Certificat

de Bourgeoiſie & de filiation, expédié à ſon fils BENJAMIN, par la République

de Genêve, en 172o, lequel Certificat eſt atteſté par le Réſident de France

auprès de cette République. Il épouſa Demoiſelle N... Peccal, d'une Famille

noble du Dauphiné , dont :

XlII. Meſſire BENJAMIN DE MIcHELI, Conſeiller d'Etat de la République de

Genêve, qui a poſſédé une portion de la Terre d'Anieres en Breſſe, du chef

de ſa grand'mere, Suſanne de Loriol, avec exemption de tous droits & recon

noiſſance de haute nobleſſe, qui lui fut octroyée par les Etats de la Province

le 7 Septembre 1722 , ſur l'exhibition des titres précédens, dont expédition lui

fut délivrée le 7 Février 1723. Il eſt mort en 1763 , laiſſant de Demoiſelle

N... Tremblei, ſon épouſe.

XIV. Meſſire BATIsTE DE MIcHEL1, né en 1712 , qui a rempli pluſieurs

Charges honorables & importantes dans la Républiqüe de Genêve , & a été

confirmé Citoyen des Ligues-Griſes, par acte du 3 Juillet 1773: Il a épouſé

Demoiſelle N... Lullin de Châteauvieux, de laquelle eſt iſſu :

XV MIcAEL DE MIcHELI, né en 1751 , Officier des Gardes-Suiſſes en France,

depuis 1768.

Second rameau de la branche afnée.

XII. Meſſire BENJAMIN DE MIcHELI, fils aîné de MAR c, I. du nom, & de

Suſanne de Loriol , ſa ſeconde femme , né en 164o , leva une Compagnie

Franche de 2oo Suiſſes au ſervice de France, devint Commandant de Batail

lon au Régiment de Reynold, & fut tué, en cette qualité, à la bataille de

Nerwinde en 1693. Il avoit épouſé , par contrat de 1588, Philiberte de Lau

nay d'Entraigues , fille de Jacques de nay, Comte d'Entraigues , & de Phi

liberte d'Arpajon. Sa veuve obtint, par Arrêt du Conſeil d'Etat, tenu à Ver

ſailles le 14 Mai 1694 , la permiſſion de jouir, pour elle & les ſiens, de tous

les biens adventifs ſitués en France, & celle de conſerver la Compagnie de

ſon époux , à ſon fils MARc-Louis, qui ſuit.
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XIII. MARc-LoUIs DE MIcHELI, Seigneur de Dulli, a été Capitaine d'une

Compagnie-Franche de 2oo Suiſſes, au ſervice de France, qu'avoit eu ſon pere

juſqu'en 17o7, que le Régiment de Reynold a été réformé. Il a épouſé, en

172o, Demoiſelle N... le Fort, d'une ancienne Maiſon tranſplantée à Genêve,

illuſtrée par François le Fort, premier Miniſtre du Czar PIERRE le Grand, Gé

néral de ſes armées , Grand-Amiral de ſes Flottes , Colcnel de ſes Gardes ,

&c. De ce mariage ſont iſſus : - 1. BENJAMAIN-JULEs, qui ſuit ; — 2.

#, rapporté après ſon aîné; - 3. & LoUIs, mentionné après ſes deux
ICICS.

BENJAMIN - JULEs DE MIcHEL1, né en 172 r, a ſervi ſucceſſivement dans le

Régiment de Vitmer, & des Gardes-Suiſſes en France, durant 2o ans , a obtenu,

en 1755, tant à cauſe de ſes ſervices que de ſa naiſſance, la Commiſſion de

Colonel à la ſuite du Régiment Royal Italien, & eſt mort, ſans avoir été

marié, en 1765 , étant employé par le Miniſtre de la guerre.

MARc DE MIcHELI, Seigneur de Dulli, né en 1729 , a été confirmé Citoyen

des Ligues - Griſes , par acte du 3 Juillet 1773 : & après avoir ſervi dans

les Régiment de Planta, & des Gardes - Suiſſes en France, il s'eſt retiré en

1763 , & s'eſt marié avec Demoiſelle N... de Plantamour , dont il n'a qu'une

C.

XIV. LoUIs DE MIcHELI, frere des deux précédens, né en 1732 , actuel

lement Officier aux Gardes - Suiſſes en France, Colonel d'Infanterie & Cheva

lier de l'Ordre du Mérite Militaire, à ſervi précédemment au Régiment de Dieſ

bach , a été bleſſé pendant la guerre d'Allemagne, en 1757, & eſt également

Citoyen des Ligues-Griſes.

Branche cadette.

XI. Mcſſire JAcQUEs DE MICHELI , troiſieme fils d'HoRAcE , & de Barbara

2Perés, né en 1 799 , Seigneur du Creſt, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

cdu Roi Louis XIll , épouſa , par contrat , en 1628 , Madelene de la Veſpierre ,

2fille de Claude de la Veſpierre , Chevalier, Seigneur de Liembrune, de Dive,

•de Mieſe , &c. & de Madelene de Poix-de-Sechelles, Dame du Pleſſis , Cache

Més, Limieux, Fontaine, &c.

La Maiſon de la Veſpierre-de-Liembrune, d'une ancienne nobleſſe de Picar

die, a fini de nos jours , dans la perſonne du Marquis de Liembrune , Sei

gneur de Dive, ancien Capitaine de Cavalerie, mort ſans avoir été marié.

Pour la Maiſon de Poix, dont il y a eu un Grand - Amiral de France en 1418,

elle s'eſt éteinte dans celle de Sciſſons-Moreuil, par le mariage de Marguerite de

Poix , qui y porta tous ſes biens, paſſés depuis dans la Maiſon de Crequy , ou

la Terre de Poix fut érigée en Duché en 1662.

Le ſuſdit JAcQUEs DE MIcHELI , Seigneur du Creſt, &c. mourut en 1646.

Par ſon teſtament du 18 Décembre 1645, il reconnut pour ſes enfans & hé

ritiers, ſçavoir : — 1. FRANçois, qui fut Capitaine Commandant au Régiment

des Gardes-Suiſſes en France , puis Capitaine de 2oo Suiſſes, & mourut à

Dunkerque l'an 1666, en activité de ſervice ;.- 2. BARTHELEMI, lequel

ſervit quelque tems en Hollande, ſe retira enſuite à Genêve, où il devint

membre du Gouvernement & de ſes Conſeils, & mourut en 17o8,. - 3 .

CLAUDE, Capitaine au Régiment d'Artois, réformé à la paix des Pyrenées en 166o,

mort à Genêve en 1698 ; - 4. JEAN-Louis, d'abord Officier au ſervice de France,

réformé en 166o : il paſſa enſuite au ſervice de CHARLEs X, Roi de Suede,

& mourut au retour du ſiége de Candie en 1663 ; - 5. PoMPÉE , qui leva

une Compagnie-Franche de 2oo hommes au ſervice de Hollande, y ſervit avec

diſtinction, & mourut étant en garniſon à Berg-op-zoom en 1676 ; - 6.

MADELENE , dont nous allons parler; - 7. & JAcQUEs, ll. du nom , qui a con

tinué la deſcendance. -

MADELENE DE MicHELI fut mariée en 1654 , à Meſſire Maurice , Baron

de Poſſe, Gentilhomme de la Chambre du Roi de Suede & Gouverneur de la
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Province de Imoland. Leurs enfans furent : -- Charles Magnus de Pºſſe, Colo

nel des Gardes de Charles XlI, Roi de Suede ; — & Nicolas, Baron de Polle,

Sénateur, Lieutenant-Général & Gouverneur de Gothenbourg , pere de - Mau

rice , Cdmte de Poſſe, vivant en 1775, Sénateur , Chevalier de l'Ordre des

Séraphins, Grand-Croix de celui de l'Epée & Lieutenant Général, ci - devant

Ambaſſadeur de Suede en Ruſſie, & Gouverneur de la Province d'Elfſbourg.

N... de Poſle, (fils dudit Maurice ), marié à une Comteſſe de Horn , eſt Cham

bellan du Roi de Suede , & Major des Trabans de ſa Garde.

XII. Meſſire JAcQUEs DE MicHEL1, II. du nom, Seigneur du Creſt, né en

1642 , Capitaine d'une Compagnie - Franche de 2oo Suiiies en France, &Com

mandant de Bataillon au Régiment de Surbeck, fut forcé de quitter le ſervice

après la Bataille de Nerwinde en 1693 , à cauſe de ſes bleiſures. Il obtint pour

récompénſe de ſes ſervices militaires, la permiſſion de conſerver ſa Compagnie ;

fit ſon teſtament le 8 Avril 172o, & mourut en 172 3. De ſon mariage, con

tracté le 8 Janvier 1687, avec Elitabeth Calendrini, d'une famile noble, ori

ginaire de Lucques, il laiſſa deux fils rappellés dans ſondit teſtament , ſçavoir :

BARTHELEMI, né en 1692, qui eut la Compagnie de ſon pere , & de

vint Commandant de Bataillon dans le Régiment de Beſenvald : il ſe retira en

1738, après 3o ans de ſervice, & eſt mort en 1768, ſans avoir été marié;

- & FRANçoIs-GRATIEN, qui ſuit.

XIlI. Meſſire FRANçoIs - GRATIEN DE MicHELI , né en 17o5 , Seigneur du

Creſt, a ſervi en France pendant 15 ans, & a été confirmé, lui & ſes deux

fils, Citoyen des Ligues - Griſes, par acte du 5 Juillet 1773. Il a épouſé ,

par contrat du 1 Février 1744, Lucrece-Bernardine Couvreur - de - Deckersberg,

dont le V° ayeul, Quintin Couvreur , fut intendant - Général des Finances de

l'Empereur RoDoLpHe II , qui l'annoblit à cauſe de ſes bons ſervices , par

Lettres - Patentes datées de Prague l'an 159o. De ce mariage ſont iſſus : -

JEAN - LoUIs , qui ſuit ; — & FRANçoIs - EMMANUEL , Chevalier, né en

1754 , entré au ſervice de France en 1771 , & actuellement Officier au Regi

ment d'Anhalt.

XIV. Meſſire JEAN-LoUis de MIcHeL1, né en 1745 , Seigneur de Creſt, entré

au ſervice de France en 1762 , actuellement Capitaine & Aide-Major du Ré

giment Suiſle de Dieſbach, a épouſé, par contrat du 8 Janvier 1775 , Made

lene de Theluſſon , fille de Meſſire lſaac Louis de Thelulſon, Seigneur de la

Gara, Conſeiller d'Etat de la République de Genêve , ci - devant Capitaine en

France, dans un Régiment Suiſſe, lequel eſt fils de Meſſire N... de Theluſſon, ci

devant Miniſtre & envoyé de la République de Genêve auprès du Roi de

France, pendant 3o ans.

Branche reſtée à Lucques & ſéparée depuis 1556.

IX. Noble GIR oLAMo DE MIcHELI , fils de BoNAvENTURA , & de Catherina

Sbarra , ſa ſeconde femme , fut Antian en 1564, & Gonfalonier en 1584. ll

fut pere de PoMPEo, qui ſuit ; - & de NIcoLAo, auteur d'un rameau, rap

porté après la poſtérité de ſon aîné. -

X. Noble PoMPEo DE MIcHEL1 , Antian en 1 569, & Gonfalonier en 16oo,

êpouſa Zabettina Deodati, d'ancienne Maiſon de Lucques, dont vint :

XI. Noble MARTIUs DE MIcHELI, né en 16oo , Antian en 1629, & Gon

falonier en 1654, fonda, pour lui & les ſiens, en 1664, une Chapelle en

l'Egliſe de Saint - Fridian à Lucques, où ſe voit ſon tombeau, avec cet inſ

cription : Aram in Aſſumptae Deiparœ honorem à nobili & per vetuſta Michae

liorum olim Moccidentium familia excitatam Martius , Pompei & Hieronimi de Mi

chaelis marmoribus exornavit. Anno 1664. Il eut trois fils , ſçavoir : — 1.

PoMPEo, Antian en 1689, Gonfalonier en 17o3 , mort ſans avoir été ma

rié ; – 2. BARTHoLoMEo, Abbé de Saint - Pontian en 1677 ; — & Oc

TAvio, qui ſuit.

XIf.
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XII. Noble OcTAyio DE MIcHEL1, Antian en 167o , épouſa Demoiſelle N..

JMoriconi, noble Polonoiſe, de laquelle il laiſſa

XlII. Noble BARTHoLoMEo DE MICHELI, né en. 1675 , Antian en 17oo,

Gonfalonier en 1736 , marié avec la Marquiſe Laura Conti, dont : -

OcTAvio, qui ſuit ; – & N. DE MicHELI , préſentement Chanoine à

Lucques.

XIV. Noble OcTAvio DE MIcHELI, II. du nom, Antian en 1749, Gonfa

lonier en 1766, vit en 1775 , ſan être marié.

Rameau de cette branche. .

Noble NIcoLAo DE MIcHELI, fils puîné de GIRoLAMo, fut Antian en 1599,

& Gonfalonier en 161o. Il eut pour enfans : - I. NicoLAo, qui ſuit ;.-

de 3 & 4, BARTHoLoMEo, JAcoBo & HIERoNIMo, morts tous trois Chevaliers

e Malte.

XI. Noble NIcoLAo DE MIcHELI II. du nom, Ambaſſadeur de la Répubique

de Lucques auprès de CHARLEs II, Roi d'Eſpagne, mourut à Madrid en 1685,

laiſſant pour fils, -

XII. Noble ALExANDRo DE MIcHELI, Antian en 1696, marié à Demoiſelle

N... Nierri. Il s'eſt tranſplanté à Naples, & a laiſſé des enfans, dont un nommé

— ScIPIoNE DE MIcHELI qui étoit Antian à Lucques en 1738, - & un ſecond,

qui eſt mort Chevalier de Malte.

Les armes ſont : ſix faſces briſées d'azur & d'argent.

Addition à la page 17o de ce Volume, après MoLIEREs.

MOLINIER-DE-LACAN : Nobleſſe d'ancienne Chevalerie, dans le Périgord.
• Le premier connu par titres, eſt

PIERRE DE MoLINIER , Chevalier, qui vivoit en 122o. Il eut pour enfans :

— GUILLAUME & PIERRE DE MoLINIER , Chevaliers, mentionnés dans des actes

de 1243 & 1249. " - -

On trouve enſuite nobles GUILLAUME & JEAN DE MoLINIER , freres, qui par

acte de l'an 13o5, & 13o6, firent un partage de biens, devant le Sénéchal de

Périgord , avec noble MARIE DE MoLINIER , mere, tutrice de GUILLAUME & de

HÉLIE DE MoLINIER.

JEAN DE MoLINIER , Damoiſeau, paroît dans un acte de 1324. — ARNAUD

DE MoLINIER , Ecuyer, ſervit dans la guerre contre , les Anglois en 1338 &

134o. – BERTRAND DE MoLINIER fut établi Capitaine-Commandant du Châ

teau de Sempouy en Guienne, par Lettres d'EDouARD III, Roi d'Angleterre,

en 134o.— GERAUD DE MoLINIER , Chevalier, fit vente d'une maiſon en la

ville de Montauban en 1368. - Noble ARNAUDE DE MoLINIER épouſa , vers

l'an 137o, Arnaud de Monteſquiou, Seigneur de Saint-Jean & de Labatche

en Armagnac. – PIERRE DE MoLINIER , Chevalier, vivoit en 1378, &

JEAN DE MoLINIER , Ecuyer, paroît dans des actes de 1388, 14o6, 14o7 &

I 4 I 3 . -

En attendant qu'on ait pu rechercher tous les titres de cette ancienne Mai

ſon, en voici la filiation depuis

PIERRE DE MoLINIER , I. du nom, Ecuyer, né vers l'an 159o, qui ſe diſ

tingua dans les guerres de ſon tems. Il fut Capitaine de 1oo hommes d'armes,

ar Commiſſion du Roi du 1 Octobre 1636, fut chargé par le Duc d'Epernon,

ieutenant-Général & Gouverneur de Guienne, le 29 Juin 1637, de s'oppoſer

aux entrepriſes des Rebelles & Factieux, prit le Capitaine Bufferot, Chef des

Révoltés, qui couroit dans le Sarladois ». à la, tête de 8ooo hommes ; ce qui étoit

très-important pour le ſervice du Roi, ainſi que s'en exprime l'ordre qu'il

reçut pour le combattre ; fut choiſi, le 2o Janvier 164o, pour commander

dans la Ville de Leucate, ſous le Duc d'Epernon , en ſoutint le ſiége & le fit

lever aux ennemis : il ſervit encore en 1643, ſous M. de Biron, Amiral. ll

Tome X. L l l l
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, avoit épouſé N. .... de Caffins , d'une ancienne Nobleſſe de Provence,

de laquelle il eut : - PIERRE , qui ſuit ; – & trois autres garçons tués
au ſervice. -

PIER R E De MoLINIER, I. du nom, leur pere , avoit pour oncle, N. ... DE

MoLiNiER - DE - LAcAN , qui fit les campagnes de Rouſſillon ſous le Maré

chal de Schomberg , Général de l'armée du Roi, Gouverneur de Languedoc ,

· dans laquelle, ſuivant un certificat de ce Général du 1 1 Septembre 1 642, il
commanda un détachement. . • .

PIERRE DE MoLINIER , II. du nom, Ecuyer, Sieur de Lacan , ſucceſſive

ment Mouſquetaire du Roi & Capitaine au Régiment de Grancey , par Com

miſſion du 2o Novembre 1667, & Lieutenant - Colonel, fut tué à la tête

d'une Compagnie de Grenadiers, & laiſſa de N... de la Bigotie , ſa femme :

-,. FRANçois DE MoLINIER , Ecuyer, Sieur de Lacan, qui a épouſé, en 172z,

MARIE DE MoLINIER , fille de GASPARD DE MoLINIER , Seigneur de Man

- daiſlaigne, qui après avoir ſervi dans les Cadets-Gentilshommes fut fait Capi

taine au Régiment de la Reine, & paſſa avec le Roi JAcQUEs en Irlande; &

niéce de N... De MoLINIER , Capitaine-Aide-Major au Régiment de Périgord,

puis Lieutenant - Colonel, tué au ſiége de Rocroy. De ce mariage ſont ſortis,

entr'autres enfans : - GAsPARD, qui ſuit ; - & CHRIsToPHE , Chanoine & Prieur

de Saint-Victor au Diocèſe de Cahors.

GASPARD DE MoLINIER - DE LAcAN , Capitaine de Grenadiers au Régiment

de Bordeaux, & Chevalier de Saint - Louis, a épouſé, en 1765 , Marie de

Grandſault, dont il a : — CHRISToPHE DE MoLiNiER - DE - LAcAN, – &

une fille. -

Les armes : d'argent, à deux colombes béquées & affrontées de gueules, po

ſées ſur un copeau de montagne de ſinople ; au chef de gueules chargé de trois
ctoiles d'or. -

Addition à la page 367, après MoNTFoRT-LE-RoTRov.

" MONTFORT : Terre & Seigneurie ſituée dans un pays montagneux, au

Diocèſe d'Uzès, Paroiſſe de Saint-Maurice de Vautalon , qui appartient
à la Famille d'ANDRÉ. -

Ceux de ce nom n'en avoient anciennement que le domaine utile ; mais en 16o5,

ils acquirent une partie de la directe & de la Juſtice du Baron de la Fare, en

qualité de Seigneur du Marquiſat de Montclar, d'où dépendoit ladite directe

en Juſtice. En 1668, le mariage de JEAN D'ANDRÉ, triſayeul de celui qui eſt

aujourd'hui chef de cette famille, s'étant traité par I'entremiſe du Comte du

Roure, Chevalier des Ordres du Roi , & Lieutenant Général du Languedoc,

avec Ma ie de Beauvoir-du Roure, ſa parente, celle-ci fit entrer dans la fa

mille p'ANDRÉ, l'autre partie de directe & de Juſtice de la terre de Mont

fort , dont elle a pris le nom. Cette derniere partie de directe & de Juſtice

étoit une dépendance de la Baronnie de Verfeuil, appartenant à la Maiſon de

Grimoerd de Beauvoir-du-Roure, dont nous avons donné la Généalogie en ſon

rang. Ainſi la Terre de MoNTFoRT eſt un démembrement du Marquiſat de

Montclart & de la Baronnie de Verfeuil, dont elle releve en arriere - Fief.

JEAN-BATISTE D'ANDRÉ-DE-MoNTFoRT, dont nous allons donner ci-après la Gé

néalogie, en a rendu hommage le 1 1 Mai 1775 , au Marquis du Roure, en

ſa qualité de Baron de Verfeuil, pour la portion de directe & Juſtice qui reſ

ſort de ladite Baronnie ; & il n'a point encore hommagé l'autre portion de

directe & Juſtice, qui releve du Marquiſat de Montclar -la-Fare, repréſenté

aujourd'hui par M. de Pavée, Marquis de Villevielle. -

Les autres Fief & Terres poſſédés par cette Famille, ſont : Beluge, Viala,

Blachere, Laubertier, dont on rend hommage au Seigneur Comte du Roure ;

en qualité de Seigneur Marquis de Grizac ; le Fief de Nozieres, dont on rend

bommage à l'Evêque de Mende, comme Comte du Gevaudan ; la Terre &



A D D I T I O N S. 63 5

Château de Prades, la Terre & Seigneurie de la paroiſſe de Sainte-Croix de

Caderles, que Suſanne-Henriette de Noris a apporté en dot, ainſi que la Sei

gneurie du Château de Prades, à ſon mari JEAN-BATIsTE D'ANDRÉ - DE - MoNT

FoRT, dont on rend hommage au Prince de Conty , en qualité de Seigneur

& Comte d'Alais. - -

Cette famille D'ANDRÉ, dont la Généalogie a été dreſſée par M. d' Hotier,

Juge d'Armes de France, a eu, comme beaucoup d'autres, le malheur de

perdre les monumens de ſon ancienneté, dans les guerres contre les Camiſards :

c'eft ce qui eſt juttifié par un extrait de l'état général des dommages cauſés à

† particuliers de la Province de Languedoc, par ces Camiſards, dans

e tems des troubles des Cévenes, délivré par expédition faite ſur les regiſtres

de l'Intendance de Montpellier le 15 Mars 1732 ; & par un certificat du Comte

du Roure, Lieutenant-Général des Armées du Roi & de la Province du Lan

guedoc, du 22 dudit mois & an, portant que M. de MoNTFoRT avoit une

maiſon au Pont de Montvert Diocèſe de Mende, laquelle avoit été réduite en

cendre, avec tous les titres de Famille , par les Camiſards, en haine de ce

qu'on l'avoit prêtée au Sieur Abbé du Chayla, Miſſionnaire dans les Cévennes , -

pour y faire l'Office divin, & qui y fut tué ; que de plus, ſa famille s'étoit

toujours ſignalée par ſon zele pour le ſervice du Roi, & qu'elle avoit donné

au Pont de Montvert un fonds qui lui appartenoit, pour y bâtir une Egliſe.

Cet incendie eſt encore juſtifié par un certificat des anciens & principaux Ha

bitans du Pont de Montvert en Gévaudan , du 26 Octobre 1733. Vû ces pertes,

cette famille ne peut remonter ſa filiation qu'à

I. Noble GABRIEL D'ANDRÉ, Seigneur de Lauzieres, qui fit ſon teſtament le

7 Décembre 1586 : il le confirma par un codicile du 22 Octobre 159o, ( paſſé

devant Vitalis, Notaire de Liancous), étant pour lors au lit malade , bleſſé

de deux coups d'épée. Il eut de Damoiſelle Marie de BoilJet, ſon épouſe, la

quelle teſta le 1o Avril 1617, - 1 & 2. ANToINE & GUYoN, dont on ignore

la deſtinée; – 3. PIERRE , qui ſuit ; – 4 & 5. ANNE & JEANNE , leſquelles

étoient mariées le 22 Novembre 16o8. L'expédition en a été délivrée ſur la

minute le 24 Août 1741 ; — 6 & 7. FRANçoIsE &. AGNÈs , nées depuis

le teſtament de leur pere, & qui vivoient encore, ſans alliance, le 22 No
vembre 16o8. - - t.

II. Noble PIERRE D'ANDRÉ , Seigneur de Lauzieres & du Pouget, épouſa,

† contrat du 5 Décembre 16o8, ( paſſé devant Desfours, Notaire de Barre ),.

emoiſelle Marie de Saint-Martin, fille de noble Antoine de Saint-Martin, Sei

gneur du Villaret, & de Demoiſelle Antoinette du Foulhaquier. De cette alliance

vinrent : - 1. PIERRE, qui ſuit ; – z. ANToINE , Sieur des Crouzels ; -

3 & 4. SIMoN & GUYoN ; - 5. & une fille dont on ignore le nom.

III. Noble PIERRE D'ANDRÉ, Seigneur de Lauzieres, & du Pouget, tranſigea

avec ANToINE, ſon frere, par acte paſſé devant Ayral, Notaire de Florac, le

24 Février 164z, inſtitua, par ſon teſtament ( reçu par Vitalis, Notaire de

Liancous), du 1o Février 1656, ſon héritiere univerſelle, Demoiſelle Mar

uerite de Reines, ſa femme, à la charge de rendre ladite hérédité à tel de

es enfans ou filles que bon iui ſemblerºit. Par cet acte il voulut être enterré

dans le cimetiere de la Paroiſſe de Liancous, au tombeau de ſes prédéceſſeurs,

& nomma, dans l'ordre ſuivant, les enfans qu'il eut de ſon mariage. De plus,

deſirant que l'entier domaine & metairie qu'il avoit au Mazoge du Pouget &

des Crouzels, demeurât uni à ſon hérédité, ainſi que lui & ſes prédéceſſeurs

l'avoient tenu, il ordonna que l'héritier ou l'héritiere qui ſeroit nommée par

| ſadite femme, ſeroit tenu de faire reſtitution de ladite métairie en faveur d'un

de ſes enfans, en la ſubſtituant juſqu'au 1V° degré inclufivement, afin qu'elle

ne fut point aliénée. Les enfans ſortis de ce mariage furent : - I. ANToiNE ,

Sieur de Golombert ; — 2. JEAN, qui ſuit ; - & quatre filles, MARGUERITE,

ANNE , MARTHE & MARIE.

| IV. Noble JEAN D'ANDRÉ, Ecuyer, Seigneur de Montfort, de Béluge, &c.
épouſa Demoiſelle Marie de Beauvoir, fille de noble Claude##. Sieur

1)

|
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de Pazenan, & de Dame Marguerite de Broche, ſa femme, par contrat poſt

nuptial du 8 Juillet 1669, paſſé devant Brés, Notaire du Pont de Montvert,

dans lequel il eſt dit que ce mariage avoit été célébré dans la ville de Barjac,

Diocèſe d'Uzès, le 18 Novembre 1668, la propoſition en ayant été faite par

Meſſire Papien de Grimoar!, Comte du Roure, Lieutenant-Général pour le Ror

en la Province de Languedoc, parent de ladite Demoiſelle, pour lequel effet

leſdits Sieurs D'ANDRÉ & de Patenan s'étoient tranſportés au Château de Banne,

où les articles avoient été arrêtés & conſignés au pouvoir dudit Seigneur Comte

du Roure , qui ayant été obligé de partir pour la Cour, peu de jours après,&

y étant décédé, avoit été cauſe du retard de la concluſion de ce mariage. De

cette alliance vinrent : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. JEAN D'ANDRÉ-DE-BÉLUGE,

Lieutenant au Régiment du Roi le 22 Mars 1695, dont il fut fait Capitaine le 11

Janvier 1698, tué aux environs de Barjac, avec pluſieurs autres Gentilshommes,

en combattant pour le ſervice du Roi contre les Camiſards ; – 3. & MARIE

D'ANDRÉ, mariée à noble Scipion d'Oqil, Seigneur de Saint-Vincent.

V. Noble JAcQUEs D'ANDRÉ, Ecuyer, Seigneur de Montfort, teſta le 3o No

vembre 17o7, & avoit épouſé, par contrat paſſé devant Vignal, Notaire de

Barjac, le 3 1 Août 17o3 , Demoiſelle Jeanne de Berlié, fille de Pierre de Ber

lié , Seigneur d'Arques, & de Demoiſelle Antoinette du Soullier , dont : — 1.

JAcQUEs-SciPioN, qui ſuit ; - 2. LoUis D'ANDRÉ DE MoNTFoRT, Seigneur de

Béluge, Mouſquetaire du Roi, qui ſervit en cette qualité depuis le 24 Avril

1732 juſqu'au 1 Janvier 1739, & fit en Allemagne la campagne de 1734, ſui

vant un Certificat du Marquis de Jumilhac , Capitaine-Lieutenant de la premiere

Compagnie des Mouſquetaires, du 9 Janvier 174o ; — 3. & MARIE-ANNE, née

le 5 Août 17o8, mariée, le 23 Août 1736, à noble François - Aimar de Ma

noel, Seigneur de Nogaret, de Poujol, &c.

VI. Noble JAcQUEs-ScmPioN D'ANDRÉ-DE-MoNTFoRT, Seigneur de Montfort,

de Béluge, du Viala, & en partie du Pont de Montvert & de Teiſſonnieres,

né le 2 Avril i7o6, épouſa, par contrat du 17 Août 1723 , paſſé devant Bon

niſſel-de-l'Hermet, Notaire de Mende, Demoiſelle Françoiſe de Gentil , fille de

noble Etienne de Gentil, Seigneur de Teiſſonnieres, & de Marie d'Ayral , de

la ville de Florac, Diocèſe de Mende. Elle vit encore en 1775, âgée d'environ

76 ans, la derniere de ſa Famille, de laquelle étoit le Capitaine Gentil, célebre

dans les guerres de HENRI IV. Elle apporta en dot à ſon mari les Seigneuries

de Teiſſonnieres & de Nozieres. JAcQUEs-Sc1PIoN D'ANDRÉ fit ſon teſtament le

Avril 1737, devant Boyer, Notaire de Florac, par lequel il inititue héritiere

f épouſe, & mourut le même jour. Sa veuve produifit à M. de Bernage, ln

tendant de Languedoc, les titres juſtificatifs de la nobleſſe d'extra&tion" de ſon

mari. Il rendit une Ordonnance le 1 1 Décembre 1741 , par laquelle elle fut dé

chargée, ainſi que ſes enfans, du payement de la ſomme de 1 5o livres, à la

quelle le feu Seigneur de Montfort, ſon mari, avoit été taxé pour droit de franc

fief, à cauſe de la Terre & Seigneurie de Béluge & de celle du Viala. Les en

fans iſſus de ce mariage ſont : - 1. JEAN-BATIsTE, qui ſuit ; — 2. LoUIs, Sei

gneur de Montvert, né le 26 Mai 1726, fait Mouſquetaire du Roi le même jour

que ſon frere aîné, & mort à Florac le 17 Mars 1746, après avoir fait deux

campagnes à la ſuite de feu Sa Majeſté; — 3. JEAN-ScIPIoN, né le 31 Décembre

1731 , Lieutenant en ſecond des Mineurs, Compagnie de Schols, où il ſert de

puis 1752, & Capitaine au Corps Royal d'Artillerie, Régiment de Metz, par

Commiſſion du '! Juillet 1766 ; – 4. ETIENNE-MARc-ANToiNE, dit le Chevalier

de Mentfort, né le 3o Juillet 1735 , Lieutenant d'Infanterie au Régiment d'Au

mont, auparavant Talaru, actuellement Beauce , depuis 1756. Il a fait en cette

qualité les dernieres campagnes, depuis celle de Minorque juſqu'à l'affaire de

Minden, où il fut bleſſé de pluſieurs coups, & fait priſonnier de guerre. Il a

été fait Capitaine au même Régiment de Beauce, par Commiſſion du 3o Dé
cembre 1769 ; - 5. & JEANNE , non mariée. •

, VII. JEAN-BATISTE D'ANDRÉ-DE-MoNTFoRT, Chevalier, né le 2 Juin 1725 , Sei

gneur de Béluge, la Viala, de la Blachere, Mamejean, Nozieres, Prades, Sainte
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Croix de Caderles, &c. ancien Mouſquetaire de la Garde du Roi, où il a ſervi le 4

Mars 1742 , juſqu'au 1 Mars 1746, a fait la campagne de 1744. Pour prévenir

la perte & l'égarement de ſes titres, il a obtenu un Arrêt de maintenue de no

bleſſe, en la Cour des Aides de Montpellier, le 27 Septembre 1768. Il a épouſé,

ar contrat paſſé devant Marſial, Notaire de la Salle, le 3 Novembre 176o,

§ uſanne-Henriette de Novis, qui lui a apporté en dot la Terre & Sei

gneurie du Château de Prades, & celle de Sainte-Croix de Caderles, au Dio

cèſe d'Alais, fille de Louis de Novis , Seigneur de Prades , &c. & de Louiſe de

Manoel. Les enfans exiſtans ſont : - 1. CHARLEs-LoUIs-ScIPIoN D'ANDRÉ-DE

MoNTFoRT, né au Château de Prades le 6 Décembre 1764 ; — 2. JEANNE-So

PHIE, née le 2 Avril 1763 ; - 3. LoUIsE-FÉLIcITÉ, née le 3o Juillet 1767 ;

– 4. & SUsANNE-GABRIELLE-CHARLoTTE-LoUIsE-AMÉLIE, née auſſi, ainſi que

ſes ſœurs, au Château de Prades, le 2 Juillet 1772.

Les armes : parti au 1 tranché de gueules ſur or, coupé de baillé de gueules

ſur or ; & au 2 de ſable à un lion d'argent , langué de gueules , & une bordure

denchée d'argent. -

Addition à la page 43o, après MoNTRoND, en Normandie.

MONTROND, en Vivarais & en Dauphiné.

Suivant l'Armorial de France, Regiſtre II, Part. II, IsAAc DE MoNTRoNo,

Seigneur du Serré & de Montrond, avoit pour quatrieme ayeul LAMBERT DE

MoNTRoND, qui vivoit avant l'an 1459. Il ſervit en Languedoc & en Rouſſillon,

durant les années 1637, 38 & 1639. Ce fut à cette occaſion qu'il reçut deux

Lettres, l'une du Maréchal de Schomberg; l'autre du Comte de Tournon , qui

marquent en même-tems & la réputation qu'il y acquit, & la haute eſtime qu'a-

voient pour lui tant les premiers Officiers de l'armée que ceux de la Province.

† ſon mariage, accordé en 16o3 , avec Louiſe de Seiller , maquit, entr'autres
CnfaIlS : •"

DENIs DE MoNTRoND, Seigneur dudit lieu, marié 1°. avec Eſther d'Arbaleſtier

( aliàs d'Arbareſtier ) , fille de Charles d'Arbaleſtier, Seigneur de Montclair, de

Beaufort, de Gigors, de Baix, & de Marie de Perrinet-de-Barſa ; & 2°. avec

Cécile Eſcoſier. Du premier lit il eut : — 1. CHAR LEs, qui ſuit ; - 2. ALExAN

DRE, rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; - 3. une fille , mariée ; & du

ſecond lit : – 4, 5 & 6. PIERRE IsAAc & PHILIPPE ; - 7. & une fille ,

nommée MARIE.

CHARLEs DE MoNTRoND , Ecuyer, Seigneur dudit lieu, de Villermas, &c.

Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment de Beaufort, fut déclaré noble, &

iſſu de noble race & lignée, avec ſes freres ALExANDRE , PIERRE & IsAAc, par

Jugement du Commiſſaire du Roi en Languedoc, le 16 Décembre 1668. Il

épouſa , le 2o Mai 1682 , Marie de Charmeſ/on-de-Beaulieu, dont : - 1. JAcQUEs,

qui ſuit ; – 2. JEAN, Capitaine d'Infanterie au Régiment des Portes, au ſervice

du Roi de Sardaigne, par Commiſſion du 3o Avril 1723 ; — 3. JEAN-RAI

· MoND , marié à Madelene de Crouqas , dont – JEAN-JAcQUEs-DANIEL DE MoNT

RoND, né le 21 Mars 1723 ; — 4. & FRANçoIs, Capitaine dans le Régiment

Suiſſe de Rictman, au ſervice du Roi de Sardaigne, par Commiſſion du 3 Juin

1736. -

JAcQUEs DE MoNTRoND, Ecuyer, ancien Major d'Infanterie au ſervice de

Sardaigne, ſe conduiſit dans tous ſes emplois d'une maniere qu'il mérita la con

fiance & l'affection du Prince auquel il étoit attaché. On voit par pluſieurs Let

tres que le Roi de Sardaigne lui écrivit ( rapportées dans l'Armorial de France),

les commiſſions importantes dont il fut chargé, & un bel éloge de ſa fidélité.

Il avoit épouſé, le z9 Décembre 172 1, Marie-Louiſe de Loys-de-Chezeaux, fille

de Jean-Philippe de Loys , Seigneur de Chezeaux, Bourgmeſtre de la ville de

Lauſanne, dont : - 1. CHARLEs-JAcQUEs-LoUis, Ecuyer, né le 25 Mars 1724 ;

-2. & MARIE-FRANçoIsE-CHARLoTTE DE MoNTRoND, née le 22 Décembre

1722. Nous ignorons l'état actuel de cette branche.
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ALExANDRE DE MoNTRoND, Ecuyer, Seigneur de Montrond & de Villermas,

ſecond fils de DENIs, & d'Eſther d'Arbaleſtier, épouſa Catherine de la Pite,

dent : - PAUL-AlExANDRE, qui ſuit ; — & SUsANNE.

PAUL - ALExANDRE DE MoNTRoND, Ecuyer, Seigneur de Plandebaix, de la

· Baſtie, de Villermas en Vivarais, a prouvé par titres une poſſeſſion conſtante

de ſa nobleſſe depuis LAMBERT Dé MoNTRoND, ſon ſeptieme ayeul. De ſon ma

riºge, accordé le 12 Septembre 1718, avec Suſanne Eynard , fille d'Iſaae, Con

ſeiller du Roi, Commiſſaire aux revues des troupes & logemens des gens de

guerre de la ville de Creſt en Dauphiné, & d'Iſabeau de Sauſſes , il a : — 1.

PILR R E PAUL-ALExANDRE, qui ſuit ; — 2. PIERRE-ALExANDRE, né le 22 Sep

tembre 172 1 , Chevalier de Saint-Louis, & Lieutenant - Colonel de la Légion

Royale, marié à Metz; — 3. & PAUL DE MoNTRoND, né le 2o Octobre 1726,

†º de Dragons au Régiment d'Aubigny, retiré du ſervice, & auſſi marié
a €tZ.

PIERRE - PAUL - ALExANDRE DE MoNTRoND, Seigneur dudit lieu, Villermas,

Plandebaix & de la Baſtie en Dauphiné, né le 18 Juin 1719 , Lieutenant au

Régiment de l'Iſle de France, Infanterie, aujourd'hui Major pour le Roi des

ville & Tour de Creſt en Dauphiné, a épouſé, le 12 Septembre 1744, Marie

Théreſe de Bacon de la-Chevalerie , dont : 1. PAUL-DANIEL, né le 14 No

vembre 1746, Lieutenant au Régiment des Volontaires de Dauphiné en 1759 ;

- z. FRANçois-HEcToR , né le 1o Février 1748 , entré Eleve de l'Ecole Royale

Militaire en Janvier 176o, & nommé, le 1 Octobre 1762, à une Compagnie

dans le Régiment de la Martinique ; – 3. CLAUDINE-THÉREsE, née le 12 No

yembre 1745 ; - 4. CLAUDINE CHARLoTTE, née le 17 Février 1754, mariée,

le 6 Février 1773 , à N... de la Condamine , de Bordeaux, ancien Mouſquetaire

du Roi ; - 5. MARIE-ANNE-JÉRoNIME, née le 13 Septembre 1757, entrée à

Saint-Cyr le 5 Décembre 1768 ; 6. & LoUIsE-CHARLoTTE DE MoNTRoND,

née le 28 Janvier 1762.

Les armes : coupé d'or, à un monde d'atur, cintré & ſurmonté d'une croix re

croiſetée de ſable, & un chef, parti de gueules & d'azur, à deux croiſſans d'ar

#º de deux mouchetures d'hermines de ſable, miſe en face. Supports,
d'l1X llOll5.

Article à ſubſtituer à ce Volume, p. 431 , après MoNT-SAINT-JEAN.

MONTS ( DEs ), MoNs, MoNTz, en latin Monti , Montium & de Montibus.

Cette Maiſon eſt diviſée en deux branches ; l'une établie en Languedoc,

l'eſt aujourd'hui à Cleves ſur le Bas-Rhin ; & l'autre ſubſiſte en Dau

phiné. Elle eſt auſſi illuſtre qu'ancienne, ſe glorifie d'avoir toujours ſervi

nos Rois & l'Etat, dès les ſiécles les plus reculés, dans des emplois

militaires. Elle a donné des Vicerois, des Ambaſſadeurs, des Généraux,

Gouverneurs de Provinces & de Places ; des Prélats, Chefs d'Ordres &

Chevaliers de Malte (a). Les Hiſtoriens de Savoie, de Languedoc & du

Dauphiné, en font mention. Elle eſt originaire de la ville de Montéli

( a ) Un ancien dićZum ſur cette Maiſon s'eſt conſervé dans une vieille Chronique militaire que

VO1CI .

La guerre eſt ma patrie , Mes biens & ma vie à l'Etat ,

Mon harnois ma naiſon ; Sacrifice à ſon ſervice ,

Et en toute ſaiſon Eſt l'apanage du Soldat ,

Coinbattre c'eſt ma vie. - Et la vraie vertu ſans vice.
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mart, où elle ſubſiſtoit ſous PHILIPPE I, Roi de France, qui commença

de régner en 1o6o. La filiation ſuivie de cette Maiſon, remonte à

I. RoDULPHE DEs MoNs, fils de RAGINIER , Comte Des MoNs, Hainaut &Bra

bant, lequel ayant été pris par le Roi LoTHAIRE, avec ſes deux freres RAGINIER &

LAMBERT, fut fait priſonnier dans un Château ſur la riviere de Chier, que RA

GINIER , leur pere, avoit uſurpé ſur le Seigneur Urſion en 956. Ils furent dépoſ

ſédés de leurs biens & Terres appliqués au fiſc Impérial. Ce RoDULPHE DE MoNs

fut tué au ſiége de Luxembourg, & laiſſa d'Adélaide, Comteſie de Vienne, de

l'ancienne Maiſon de Vienne en Bourgogne : — RAGINIER , dit, dans une Charte

de l'an 993 , fils de noble & puiſſant Seigneur RoDULPHE, Comte DEs MoNTs ;

& GoswIN, qui ſuit.

II. GoswIN DEs MoNTs eſt auſſi dit, dans une Charte de l'an 997, fils de ma

gnifique & puiſſant homme RoDuLPHE, Comte DEs MoNTs. Il prit alliance avec

Benoîte , mais on ignore de quelle Maiſon elle étoit , & il en eut :

III. GoswIN DEs MoNTs , marié à Jeanne-Imengarde. Ils laiſſerent, par teſta

ment, héritiers de leurs biens ALExANDRE & IzoUARD, deux de leurs enfans,

en cas que leurs quatre autres fils, — HUGUEs , PHILIPPE , LAMBERT & GIRAU

NET , ne revinrent point du voyage d'Outre - mer. Cet acte eſt de l'an 1o96.

PHILIPPE vivoit, comme il appert par la donation qui lui fut faite par Giraud

& Giraudonnet Adhemar, en 1o98 & 1o99. Cet acte porte que HUGUEs DEs

MoNs, après s'être ſignalé avec ſes freres en la Terre-Sainte, ſous Giraud &

Giraudonnet Adhemar , ſouverains Seigneurs de Montélimart & de ſon reſſort en

Valdognie, Province du Dauphiné, ces Seigneurs donnerent en ficf la Terre

de Saint Georges de Leve, ſituée dans le Mlandement de Savaſſe, à PHILIPPE

DEs MoNTs, au profit de HUGUEs DEs MoNTs , ſon frere, en récompenſe de leurs

louables & grands ſervices, pour s'être l'un & l'autre ſignalés en la Terre Sainte,

où deux de leurs freres périrent au ſiége de Jéruſalem , & pour avoir ſauvé la

vie à Giraud Adhemar, le jour du Vendredi Saint. Cet acte, du 2 1 Septembre

1o99, eſt confirmatif de celui en date des Nones de Mars 1o98, au profit de

HUGUEs Drs MoNs, & ſouſcrit de pluſieurs Seigneurs qualifiés nobles & paiffans,

au nombre deſquels ſont ALExANDRE DEs MoNTs, lzoARD DEs MoNTs , & PHI

LIPPE , qui ſuit.

IV. PHILIPPE DEs MoNTs eut de ſon mariage avec Marie, Vicomteſſe de Lau

rrec , 1. SÉBASTIEN, qui ſuit ; 2. ULR Ic, cité dans une Charte de

l'Empereur FRÉDER Ic, de l'an 1 179, & nommé Ulricus de Montibus , Miles :

Cette Charte eſt conſervee en original dans les Archives de l'Archevêché de Beſan

on. Ce même ULR1c tut un des Chevaliers Croiſés, qui accompagnerent le Roi

oUIs VlI, au voyage de la Terre-Sainte, en 1 147 ; - 3. & RoDoLPHE, qui s'éta

blit dans la province de Franche Comté.-Il eſt cité dans une donation d'Etienne ,

Comte de Bourgºgne , a l'Abbaye de Baleur, où il fut préſent, & eſt qualifié

Chevalier. . "

V. SÉBASTIEN Des MoNTs prit alliance avec Sibille de Narbonne. On a leur

teſtament, dans lequel ils nomment leurs enfans : – PIERRE, qui ſuit; —&

SIBILLE, mariée à Jean de Chavannes, Chevalier, comme il eſt prouvé par une

tranſaction entre les deux beau-freres, de l'an 12 18, ſignée Jean de Chavannes ,

Chevalier, & PIERRE DEs MoNs, Chevalier.

VI. PIERRE DEs MoNs eſt encore cité dans un accord de l'an 1225 , entre le

Comte de Foret , & le même Seigneur de Chavannes. Il épouſa Françciſe Ad

hemar, de laquelle vinrent cinq garçons & deux filles, ſçavoir : — i. SIMoN,

cité dans un accord de Hugues, Duc de Bourgogne , de l'an 1236 , où il eſt quali

fié SIMoN DEs MoNs , Damoiſeau. Il ſe trouva avec ſes freres, BERTRAND &

LoUis, au Tournois de la ville de Noyon, l'an 1234, ordonné par le Comte

de Clermont. Le même SIMoN eſt rappellé dans une repriſe de Fief, de la qua

trieme partie du Chateau des Mons, au profit de Jean, Comte de Bourgºgne , de

l'an 1238 ; - 2. ETIENNE, mentionné dans un échange , fait entre l'Abbaye

de Baume & celle de Rozieres-de-la Garde, de l'an 1234. ll accompagna RoBERT
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DE FRANcE, ſurnommé le Ben & le Vaillant, lorſqu'il fut au voyage d'Outre

mer avec le Roi Saint Louis, ſon frere ; — 3. BERTRAND, qui ſuit ; - 4. JEAN ,

cité dans une repriſe dudit Château des Mons au profit de Jeaa , Comte de

Bourgogne , en 12 3o , où il eſt qualifié JEAN, Sire DEs MoNs. Il fut préſent à un

hommage rendu à l'Evêque de Châlons, en 124o ; — 5. LoUIs, qui ſe trouva

avec BERTRAND , ſon frere aîné, au Tournois de la ville de Noyon, en 1234 ;

— 6. ANToINETTE, mariée à Hugues de la Palu , Chevalier ; — 7. & PARIsE,

femme de Jean de Vilette, auſſi Chevalier. - -

VII. BERTRAND DEs MoNs, Chevalier, fut Conſul & Capitoul de Toulouſe,

en 122 1 & 1222 , approuvé par Raimond VI & Raimond VII, Comte de Tou

louſe , en date du 6 Mars des mêmes années. L'extrait manuſcrit de cette piéce

eſt conſervée dans la Bibliothéque de M. de Foucauld, Conſeiller d'Etat. Il ſigna

comme témoin à l'acte de donation du Château de Saint-Felix, que Rai

mond VII , Comte de Toulouſe, fit à Roger-Bernard, Comte de Foix , le 14

Mai 1226. Cet acte ſe trouve en original dans les Archives du Comté de Foix.

Il fut auſſi un des ôtages, que ledit Raimond VII , Comte de Toulouſe , donna au

Roi SAINL-LoUIs, pour le traité de paix conclu entre ces deux Princes, au mois

d'Avril 1228. Ce traité ſe trouve dans le Tréſor des Chartes du Roi à Toulouſe

BERTRAND DEs MoNs s'étoit ſignalé à la bataille donnée, le 27 Juillet 12 14,

par PHILIPPE-AUGUsTe, Roi de France, dans la guerre qu'il eut contre l'Em

pereur OTHoN IV, à laquelle ce Monarque mena pluſieurs Chevaliers d'élite ,

dont étoit BERTRAND Des MoNs, Cheva'ier, qui ſe maria avec Demoiſelle N...

de Lordat , & en eut : — 1. LoUIs, qui paſſa en Sicile avec CHARLEs D'AN

JoU, Roi de Naples, en 1266. Il y fut fait Viceroi, Capitaine d'armes, &

Grand-Juſticier de ce Royaume. Ce Prince lui permit de ſubſtituer aux , trois

monts de ſes armes, trois fleurs de lis avec le lambel bandé d'or & de ſable.

Ce LoUIs DEs MoNrs, diſent les auteurs Piémontois, deſcendoit de PHILIPPE

DEs MoNTs, à qui Giraud Adhemar donna, au retour de la Terre - Sainte, le

Château & la Terre de Leve, pour s'être ſignalé ſous ſes ordres. Cette branche

de LoUIs DEs MoNTs, établie depuis en Piémont, y a tenu les emplois les plus

éminens, ayant mérité la confiance de ſes Souverains dans pluſieurs ambaſſades &

à la tête des armées. Elle s'eſt éteinte en 1762 ; — 2. JEAN, ſurnommé l'aîné,

qui entra chez les Cordeliers. Il fut ſi eſtimé du Roi SAINT LoUIs, qu'il le mena

au voyage de la Terre-Sainte, & après la mort de ce Monarque, il fut envoyé

avec deux Seigneurs pour porter les ordres de PHILIPPE - le - Hardi, ſucceſſeur

de SAINT - LoUIs, au Régent du Royaume. Ce ſaint Roi l'honoroit pour ſa

vertu & ſa piété, de la plus haute eſtime. Ce fait eſt rapporté dans l'Hiſtoire de

France, par l'Abbé Vely, ſous l'an 127o ; — 3. AMÉ, marié à Demoiſelle

Guy, comme il eſt prouvé par un acte de 1267 ; –4. JEAN, ſurnommé le

Cadet , cité dans une donation , de l'année 1269, par Béatrix, Comteſſe de

Vienne & d'Albon, faite à Amé de Montbelliard, ſon neveu, Seigneur de Mont

faucon, d'un Fief, que ſon amé & féal couſin JEAN DEs MoNs, Chevalier, te

noit d'elle dans le Diocèſe de Valence. Ce Fief étoit encore dans la Famille

† tems des billets de banque, & il fut alors vendu; — 5. & PHILIPPE, qui
u1f.

VIII. PHILIPPE DEs MoNs , Sénéchal de Carcaſſonne, & de Beziers en 1277,

aſſiſta au Parlement tenu à Paris, où il fut invité par le Roi, & convoqua, au

mois de Septembre 1278, tous les principaux Seigneurs & Chevaliers du pays,

à l'occaſion d'un duel qui s'étoit commis dans ſa Sénéchauſſée de Carcaſſonne.

Le Roi lui écrivit en 128o, pour prendre des meſures ſur les préparatifs du

Roi d'Arragon. En conſéquence il convoqua la Nobleſſe de ſa Sénéchauſſée,

écrivit à tous les Châtelains & Gouverneurs du Pays , le Mardi 16 Juin 1 282,

manda , au commencement de l'année 1283 , les principaux Vaſſaux, & donna

des ordres aux Seigneurs les plus qualifié du Pays. Le Roi l'appella auprès de ſa

perſonne, & lui manda de donner ordre à toute la Nobleſſe de ſe tenir prête

pour l'accompagner à Bordeaux. On a pluſieurs pieces & lettres de ce PHILIPE

PEs MoNs, par leſquelles il ordonne à la Nobleſſe de ſe trouver à Carcaſſonne,

pour
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de Treveaux , Chevalier.

pour y aſſiſter au Conſeil du Roi & pour le ſervir. Une de ces lettres, de l'an

1 278, commence ainſi : PHILIPPE DEs MoNs, ſoldat du Roi, Sénécial de Car

caſ/onne & de Beqiers , &c. Ces preuves ſe trouvent dans un Cartulaire manuſ

crit de la Bibliotheque de M. de Foucaud , dont pluſieurs piéces ont été pro

duites par l'Abbé de Croqat, dans les Archives du Domaine de Carcaſſonne,

dans une liaſſe de papiers de la Famille, & il en eſt parlé dans l'Hiſtoire du

Languedoc. Il épouſa Louiſe , que l'on dit être de la Maiſon de Monteſquiou ,

dont : — I. RAoUL, qualifié Sergent d'armes , dans un acte des Commiſ-.

ſaires du Roi de l'an 1348, & dans d'autres piéces ; — 2. ELIE, qualifié Da

moiſeau, qui fut bleſſé d'un coup de lance dans un combat donné en Gaſcogne

entre les Anglois & les François. Il fut Gouverneur d'Albi & d'autres Places

de France , le 18 Octobre 1355 , & un des Chevaliers nommés pour être à

la ſuite du Roi PHILIPPE DE VALois, à la journée de Crecy, où il combattit

auprès de ſa perſonne ; — 3. RoGeR , qualifié Sire des MoNs, & Chevalier,.

dans un accord de 13 19, tué dans un duel contre Doſſon, Chevalier , ſon

Parent, en 132 1 ; – 4. GUILLAUME , Chanoine de Brioude, qui teſta 6:11

1365 ; - ;, Etienne, qui ſuit ; — 6. & ADILLE, mariée à Enguerrand de

JMarigny, Général des Finances, qui périt ſur un échafaud. . -

IX. ETIENNE DEs MoNs, Damoiſeau, Page du Roi PHILIPPE le-Bel, en 1297,

fut Gentilhomme de ſa Chambre en 1 312, & épouſa, en 132o, Etiennette de

Rancourt , laquelle étant veuve fit une donation à Foulques de la Palud, Sei

gneur d'Erbens , en liquidation de leurs intérêts, en 1323. Elle eut de ſon ma

riage : - 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. & RAIMoND - MoUREAUD, né deux

mois après la mort de ſon pere : il eſt qualifié Damoiſeau dans les actes qu'on

a de lui. Il fut élu Capitaine de Toulouſe le 21 Novembre 1364, ſuivant les

Annales de cette Ville & l'Hiſtoire du Languedoc.

X. PIERRE DEs MoNs, Chevalier , fut un des principaux Seigneurs-Bannerets

du Languedoc, que le Duc D'ANJoU retint à Toulouſe, pour faire la guerre aux

Anglois au mois de Decembre 1368. Il avoit avec lui 1 17 Ecuyers; fut auſſi

un des Chevaliers qui accompagnerent le Roi CHARLEs VI, fut nommé pour

ſa Garde comme un Chevalier d'élite & des plus renommés , & combattit

yaillamment, "auprès de ſa perſonne, à la bataille de Roſebecq en 1382, où

il fut dangereuſement bleſſé, & mourut le lendemain. Il avoit épouſé Margue

rite de la Palud , dont : - 1. SÉBAsTIEN, qui ſuit ; - 2. AIMER1 , Evêque

de Poitiers, mort en 139o ; — 3. JEAN, Seigneur DEs Mous, qui fit, dans la

Paroiſſe de Saint - Pierre - de - Bourg - d'Orlane , en 1397, une fondation, tant

Pour lui que pour les ſiens ; — 4. & FRANçoise, morte en bas-âge. -

Xl. SÉBASTIEN DEs MoNs commanda une Compagnie de Routiers à la bataille

de Roſebecq, & laiſſa de ſon mariage avec Madelene de Caſtellane : – 1.

JEAN,. Seigneur de Roquefort, dont la poſtérité eſt éteinte ; - 2. BERTRAND,

# ſuit; - 3. GERARD, reçu dans l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem du Saint

épulcre ;, - 4. JEAN Louis, qui rendit hommage de ſes biens au Seigneur

Dauphin le 6 Octobre 1436; — 5. & CATHERINE, qui fit un codicille en

I429, & mourut ſans alliance.

XII. BERTRAND DEs MoNs ſe trouva au Tournois entrepris par Jean Duc de

Bourgogne, le 1 Janvier 14 14, fut un des 16 Chevaliers de nom & d'armes dont

ce Tournois étoit compoſé; fit une fondaion pour le repos de ſon ame en 1449';

& eut de ſon mariage avec Françoiſe de Voiſin : - 1. JEAN, qui ne fut point marié ;

- 2. ScIPIoN, cé'ebre dans les Lettres & dans les Armes, qui mérita qu'on lui frap

pât des médailles avec cette légende : ScIP1o De MoNTIBUs GALLo-SPARTANUs,

AD v1vUM REDITus ; & au revers les figures d'ApoLLoN & de MARs, avec ces

aroles : PHaBI cULToR ET MARTIs ALUMNUs ;- 3. SÉBASTIEN , qui ſuit ;-4 & 5.

RANçoIs & GERARD , reçus dans l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem ; — 6.

BERTRAND, qui embraſſà l'état eccléſiaſtique, fut Vicaire - Général de l'Evêché

de Caſtres , aſſiſta en cette qualité aux Etats tenus à Montpellier & à ceux du

uy ès années 1467 & 1468 ; — 7. & CATHERINE , mariée à noble homme

Tome X. * M m m m - --
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XIII. SÉBAsrIER DEs Mons ſe ſignala à la tête de 5o hommes d'armes, qu'il

commandoit à la bataille de Formigny en 145o, & fut du nombre des Gentils

hommes de la ſuite de CHARLEs VII, lorſque que ce Prince fit ſon entrée dans

Paris le 24 Novembre 1437. Il épouſa 1°.'Florie ; & 2°. Antoinette de Pey
rolier. Ces deux femmes ſont mentionnées dans le teſtament qu'il fit le 5 Aout

1451. Il rendit hommage de ſes biens, tant pour lui que pour ſa ſeconde femme,

le 18 Décembre 145o. Du premier lit il eut : - 1. GUILLEMETTE,. Religieuſe

à l'Abbaye de Montfleury; & du ſecond lit : — 2. HUGUEs, qui ſuit ; -

3. JEAN, marié à Jeanne de Langari, de la Maiſon de Lautrec. Il rendit hom

mage de ſes biens à la Comteſſe de Caſtre en 1477. On a de lui un ball à

Fief du 13 Décembre 1478, où il eſt qualifié Chevalier; — 5: FRANçois ,

lequel rendit de ſi grands ſervices à l'Empereur MAxIMILIEN, qu'il lui accorda

plufieurs terres en ſouveraineté , & le fingulier privilége de créer, lui & ſes

ſucceſſeurs, à perpétuité, cinq Chevaliers , par ſon Diplôme daté d'Augſbourg le

5 Août 15oo , qui contient I'honorable témoignage que quoique ſon nom & ſº

famille, de même que ſes ancêtres, euſſent un ſi grand mérite qu'on ne pouvoit y

rien ajouter ; néanmoins en témoignage de ſes ſervices & de ſon amour il lui ac

cordoit le ſuſdit privilége.

XIV. HUGUEs, Comte DEs MoNTs, perdit un bras à la bataille de Nancy ,

à la tête d'une Compagnie d'Arquebuſiers, ce qui# de quitter le ſervice.

Il épouſa 1°. Iſabelle de Rabot, fille de noble Jean de Rabot, Chancelier de

Naples , & de Michelle d'Urre, & 2°. le 26 Février 1495 , Alix de Sarde,

fille de noble Jean-Batiſte, du lieu de Balene. Il fit ſon teſtamenr le 24 Fé

vrier 1521. Du premier lit vinrent : — 1. JEAN - GIRAUD, qui ſuit ; - 2.

IMBERT , Prieur de Saint-Marcel & de Sauſe ; —- 3. JAcQUes, auteur d'une

branche éteinte ; — 4. JEAN, Chevalier de Malte ; - 5. CATHER1sE, ma

riée à noble Jean de Laurens; & du ſecond lit : — 6. ALAIN , auteur de la

branche établie en Dauphiné, rapportée ci-après ; — 7. & PHILIPPINE, femme

de noble François Chappuis.
-

XV. JEAN-GIRAUD Des MoNs, Chevalier, Comte des Mons , ſe trouva aux

Joutes tenues au Fauxbourg Saint-Antoine à Paris en 15o5, où le Duc d'Al

banie fut tué, rendit hommage au Roi FRANçois I, en i52o , pour ſa terre

& Seigneurie de la Marcillion; ſervit ce Pince en qualité de Capitaîne de 1ob

hommes d'armes ; ſe diſtingua & fut bleſſé à la retraite de Rebec en Italie
en 1523 ; fut cité au ban & arriere - ban en 1# , preuve qui ſe trouve dans

le Rôle du ban & de l'arriere-ban de la Sénéchauſſée de Carcaſſonne ; & fut

Commiſſaire des Guerres. Il avoit épouſé, en 1495, Marie-Anne de Lunel-de

Gorceval , dite la Mothe-Houdancourt, dont : - 1. JEAN, qui ſuit ; Z•

ANToiNE, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem ; — 3. Louis, mort en bas-âge ;

4 FRANçois, tué à la guerre de Toſcane, Commandant la Compagnie
des Gendarmes de M. de Cipierre. Il eſt fait mention de lui dans les GEuvres

de Brantôme , où il eſt appellé le brave DEs MoNs. -

XVI. JEAN DEs MoNs , appellé le Marquis de la Martéis , rendit hommage

au Roi François I, de ce Marquiſat & de la Seigneurie de la Marcelliere en

153o. Il ſervit dès ſa plus tendre jeuneſſe, fut fait Capitaine d'une Compa

gnie de Piqueurs au ſervice de MAR GUERITE, Ducheſſe D'AUTRIcHE, & Gou

verneur de Luxembourg ,# la même Ducheſſe en 154o. Il avoit épouſé, le

12 Mars '# , Catherine de Breſſen-Maviez , du lièu de Manoſque, Diocèſe de

Siſteron, fille de noble Jean de Breſſen, Capitaine d'Arquebuſiers, dont : —

1. JEAN - BALTHAsARD, qui ſuit ; - 2. Louis, Page du Roi HENR1 II , enſuite

nommé un de ſes 2oo Gentilshommes, & Capitaine d'Arquebufiers. Il ſe trouva

aux batailles de Dreux, de Jarnac & de Moncontour, où il fut bleffé; eut en

ſuite le commandement de Galiac, & fut tué au ſervice en 1573. Voyez l'Hif

toire du Languedoc ; - 3. APHRoDITE, Guidon de la Compagnie de M. d'Hu

mieres, puis Enſeigne, Lieutenant, Capitaine de 1oo hommes d'armes, & Lieu
tenant d'une des

à cauſe d'une bleſſure qu'il avoit reçue dont il perdit un œil à l'âge de 19 ans.

olonelles de M. de Stroſe : on l'appelloit DEs MoNs le Borgne, .
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Il fut tué près de la Rochelle. Les Mémoires du Maréchal de la Vieuville , &

les GEuvre de Brantôme font mention de lui ; - 4. BALTHAsARD, qui ſervit

avec la plus grande diſtinction , & fut tué à coup de pertuiſane par ordre du

Duc de Joyeuſe , qui lui avoit néanmoins promis la vie après avoir ſou

tenu quatre aſſauts le 1o Mai 159o. Voyez l'Hiſtoire du Languedoc, Tome

V, p.448 ; - 5. MARIE , morte en bas-âge ; — 6. & ANToiNETTE, mariée le

14 Octobre 1576, avec Antoine de Pardaillan - Gondrin.

XVIl. JEAN-BALTHAsARD Drs MoNs, appellé communément, dans plufieurs

actes, à cauſe de ſon frere auſſi appellé BALTHAsARD, rendit† au Roi

FRANçoIs II, en 1562 , pour la Seigneurie de la Murcelliere & le Marquiſat

de la Marcillion. Il ſervit dès ſa plus tendre jeuneſſe, fut Enſeigne, Lieutenant,

Capitaine d'Arquebuſiers & enſuite Meſtre-de-Camp de 5oo Enſeignes en 1586;

fut bleſſé à la bataille de Coutras, le 2o Octobre 1587; ſe comporta valeu

reuſement aux batailles d'Ivry, de Saint-Denis & de Moncontour; fut bleſſé,

our la ſeconde fois, au ſiége d'Epernay en 1592 , dont il mourut après avoir

ouffert & langui pendant deux ans. Il avoit épouſé, le 2o Mai 157z, De
moiſelle Delphine de Lathenay, fille de noble# de Lathenay, ancien Ca- .

† & de feu Marguerite de la Mayrie, dont : 1. JEAN-JAcQUEs, Seigneur

de Cabreirolles, marié à Marie de Mercerau, de laquelle il eut une fille, nom

mée - FRANçoIsE, mariée à noble Alexandre de† Seigneur de la Ri

baute,.Sabazan & autres lieux ; – 2. PIERRE, Seigneur de Guaſt, un des

Gentilshommes du Roi HENRI IV, † fit la conquête de la Nouvelle-France,

dont il fut Vice-Roi. On peut conſulter les limites de l'Acadie, l'Hiſtoire de la

Nouvelle - France, contenant la navigation, les découvertes & les habitations
faites † ce PIERRE DEs MoNs; — 3. BALTHAsARD, qui ſuit ; - 4. & JEAN,

Chevalier de Malte, reçu en 1592 , & appellé le Chevalier DE GUAsT.

XVIII.BALTHAsARD DEs MoNs rendit hommage au Roi HENRI IV, en 1594 ,

pour le Marquiſat de la Martois, les Terres d'Autiniac & de la Marcillion ;

en rendit un ſecond à Louis XIII, en 1614, après ſon mariage, comme Sei

gneur foncier, & haut-Juſticier des Terres & Seigneuries de la Cauſſade, Lin

terie, la Liquiere & la Berie; ſervit en qualité d'Enſeigne, Lieutenant & Ca

pitaine au Régiment d'Alot ; fut enſuite Capitaine de 1oo hommes d'armes,

Gouverneur de la Fortereſſe Aqua Menente, & nommé par le Prince de Condé,

qui commandoit la Province, à cauſe de ſes grands mérites & de ſes talens, pour

marcher à la tête de la Nobleſſe du ban & arriere-ban. Il avoit été nommé,

par le Roi, Bailli d'Autiniac, n'étant encore âgé que de 15 ans, & combat

iit auprès de ſon pere à la bataille de Moncontour. ll avoit épouſé, en 1592,

Jeanne-Marie-Anne de Lathenay, ſa parente du côté maternel; firent leur teſ

tament le 9 Avril 162o , ou ils nomment leurs enfans, & mourut la même

année. Sa veuve lui fit élever un tombeau dans l'Egliſe d'Autiniac, où il fut

inhumé. De ce mariage vinrent : — 1. JEAN-JAcquEs, appellé ſeulement

JEAN, dans les actes, à l'imitation de ſon pere. Il ſervit dans la Marine,

ſſa, avec la permiſſion du Roi, au ſervice de S. A. R. CHRÉTIENNE DE

RANcE, Ducheſſe de Savoie, laquelle lui donna une Commiſſion en latin,

datée du 1o Février 1648 , d'armer en guerre deux vaiſſeaux ; – 2 BAL

THAsARD, qui ſuit; — 3. BLAIsE, reçu Chevalier de Malte, au berceau, en

16o1 ;.- 4. LoUIs, auſſi Chevalier de Malte, Page† Il quitta

la Croix pour ſe marier, contre le gré de ſon pere, ce qui fut cauſe qu'il fut
deshérité ; ſervit dans le Régiment§ comme Lieutenant, dans celui de

Saint-Juſt, comme Capitaine, enſuite fut Capitaine de 1oo lances, puis Meſtre-de

Camp après qu'il ſe fut ſoumis au Roi, ayant pris, avec ſes freres, le pârti

du Duc de Montmorency. Louis XIII le fit ſon Ecuyer, & le déchargea de

toutes taxes & contributions ſur ſes biens, en conſidération, dit le Prince, de

ſes# de ceux que ſes ancêtres avoient rendus , & de la haute eſtime que

je fais de ſa perſonne & de l'ancienneté de ſa Maiſon. Il fut choiſi par ce Mo

narque pour être Sous Gouverneur de LoUIs XIV , en 1641. Il avoit épouſé

noble Gabrielle du Feroul, Marquiſe de Saint - Sernin, niéce de Gabriel du

º Mm m m ij
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F. reul, Cheva'i-r de Saint-Jean de Jéruſalem, qui teſta en ſa faveur le 13

Avril 1629. Ils n'eurent qu'un fils, mort ſans poſtérité; —. 5. MARIE , Reli

gieuſe à Sainte Marie de Beziers; — 6. & FRANçoIsE , mariée le 22 Février

I 649, à N... de Flotte-de-Sabaqan.

XIX. BALTHAsARD DEs MoNs, II. du nom, rendit hommage au Roi LoUIs XIII,

du territoire de Saint Miès & du Fief de Magalas en 1623. Cette portion lui

échut par le teſtament de ſon pere. Il ſervit , dès ſa tendre jeuneſſe, dans le

Régiment de Mirepoix, fut Capitaine dans celui de la Baſtide , enſuite Capi

taine de 1oo hommes d'armes, Gouverneur de la Batte & nommé Commiſ

ſaire des Guerres le 25 Décembre 1642 ; fut cité au ban & arriere - ban de

1632. On le trouve nommé dans le rôle de la Viguerie de Carcaſſone, avec

les autres Seigneurs de cette Viguerie. Il fut encore cité à celui que le Roi fit

faire en 1639 ; mais il s'en excuſa comme étant au ſervice. Il épouſa , le 21

Mai 1645 , Demoiſel e Jeanne de Fahry , fille de noble homme Jean de Fabry,

Chevalier, & de Marie de Gout , dont 14 enfans, trois deſquels moururent en

bas-âge ; les autres furent : — 1 ANToiNE, tué en Italie , étant Lieutenant au

Régiment de Normandie, par Commiſſion du 7 Novembre 1672 ; — BAL

THASARD , entré dans le Régiment de Picardie , en qualité de Lieutenant, en

1672 , qui paſſa par tous les grades, & ſuivit le Roi JAcQUEs en lrlande , eut

la Lieutenance-Colonelle du Régiment de Michel C. éat , à ſon retour en France,

fut mis à la tête du Régiment de Barwick, fait Brigadier le 13 Mars 16go,

Chevalier de Saint - Louis le 1 1 Mars 1696, & fut tué, à la tête de ce Ré

giment, à la bataille de Caſſano en 17o4, ſi eſtimé dans ce Régiment, que les

Officiers lui firent l'Epitaphe ſuivante.

Voilà les reſtes de ces guerriers, Que la mort a ſçu mettre à bas,

Dont la valeur ſi diſtinguée, Par les ſouffrances de la guerre :

De pluſieurs Rois de ſur la terre Craignons-la tous tant que nous ſommes,

S'eſt faite couronner de lauriers. Elle peut bien s'en prendre aux hommes,

Depuis long tems par ſon épée, Puiſqu'elle a mis DEs MoNTs à bas.

Il avoit épouſé MAR GUERITE DEs MoNs, ſa parente, dont il n'eut point d'en

fans ; - 3. Louis , qui ſervit dans le Régiment d'Alot, où il fut fait Capi

taine le 13 Avril 1688, paſſa en qualité de Lieutenant - Colonel au Régiment

de la Tour-la Baltide, où il fut tué en Italie ; — 4. FRANçoIs, qui ſervit

dans le Régiment de Vivonne , auſſi tué en Italie, étant Capitaine de Grena

dit rs, , cù il avoit été nommé le 23 Juillet 1689 ; - 5. JEAN FRANçoIs, reçu

Chevalier de Malte en 1667, tué en Italie, étant Capitaine de Grenadiers au

Régiment de Vivonne, où il avoit été nommé le 13 Avril 1688 ; — 6. ETIENNE,

qui ſervit dans le Régiment de Navarre : étant Capitaine de Grenadiers, il eut

une affaire d'honneur qui l'obligea de s'expatrier : il paſſa en Ruſſie, où il fut

fait. Chambellan du Czar, & devint, par ſa figure & ſon eſprit, un des fa

vori de PIERRE I ; s'y maria, & laiſſa une fille, qui épouſa le Seigneur de

aly Chambellan de l'Impératrice ; — 7. JEAN, reçu Chevalier de Malte en

'167o, qui quitta le ſervice étant Lieutenant au Régiment de Piémont ; —

8. JosEPH , auſſi reçu Chevalier de Malte en 1671 , entré Lieutenant au Ré

giment de Picardie le 1 Novembre 1672 , fait Capitaine de Dragons au Ré

giment de Ganges le 16 Avril 168o, bleſſé mortellement en Italie, & fit ſon

teſtament, en latin, daté de Caſal le 28 Avril 169o ; — 9. ALExANDRE, qui

ſuit; - 1o. JEAN-JAcques, qui ſervit dans la Marine, paſſa par tous les grades,

fut fait Capitaine de v† commanda l'aîle droite au combat que le

Comte de Toulouſe donna en 17o5 , & à celui que le même Prince donna

Près de Malaga ; — 11. APHRoDis, qui entra comme Lieutenant de Grena

diers dans le Régiment de Picardie le 18 Novembre 1674 , & mourut deux

ans après ; - 12. MARIE, alliée à Barthelemi des Veſſieres ; — 13. LoUIsE ,

morte ſans alliance ; — 14. & autre MARIE, auſſi morte ſans alliance.

XX. ALExANDRE DEs MoNs, Chevalier, commença de ſervir en qualité de
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Lieutenant dans le Régiment de Champagne , par Commiſſion du 14 Août 1674 ;

fut Capitaine d'une Compagnie de nouvelle levée au Régiment de Piémont, le

18 Octobre 1 676 ; Capitaine de Grenadiers le 2o Août 1689 ; paſſa au Régi

ment de Saint-Segond, à ſa création, le 24 Février 1693 ; fut fait Major-Ser

gent d'armes le 12 Juillet 1696; Commandant de Bataillon le 18 Avril 17o3 ;

Chevalier de Saint-Louis le 2 Janvier précédent; Lieutenant-Colonel le 9 Juillet

ſuivant ; Brigadier des Armées du Roi en 171 1 ; nommé Gouverneur de Perpi

gnan en 1714 ; mourut a Paris, de ſes bleſſures qui ſe r'ouvrirent dans une at

taque de goutte, & fut inhumé à Saint-Euſtache. L'état de ſes ſervices apprend

qu'il s'eſt trouvé à 19 ſiéges, 7 batailles & 2o détachemens de guerres, ou il

reçut pluſieurs bleſſures. Les plus conſidérables furent un coup de feu à la bataille

de Fleurus, un coup de piſtolet à celle de Ramillies, où il reſta parmi les morts,

en vertu deſquelles il reçut 6co livres d'augmentation de penſion, à une de 8oo

livres qu'il avoit déja. Ii lui fut encore accordé cinq gratifications de 4 & de

6oo livres, en récompenſe de pluſieurs belles actions qu'il fit à la guerre, où il

commandoit des détachemens, & rendit des ſervices§ au Roi, ainſi que

le marquent des Certificats donnés par les Maréchaux de Villars & de Schomberg.

Il s'étoit marié à Valenciennes, le 26 Novembre 1688, avec Marie de la Fon

taine, dite Wicart, fille de noble Philippe de la Fontaine-Wicart , Comte de

Wallers, & de Jeanne de la Fontaine-Wicart, ſa couſine, iſſue de la Maiſon des

Comtes d'Oſirevant, dont il eſt parlé dans les Annales de Flandres & l'Hiſtoire

du Cambreſis. ALExANDRE DEs MoNs, après la mort de ſon frere BALTHASAR p,

le ſeul qui lui reſtoit, tué, en 17o4, à la bataille de Caſſano, devenu héritier

des titres & biens de ſa Maiſon, prenoit dans les actes les qualités de Magnifique

Seigneur, Comte Des MoNTs , & Comte de Wallers , du chef de ſa femme , & :

Seigneur haut Juſticier de Cabreirolles. Il a eu de ſon mariage : — 1. ANDRÉ-Jo

sEPH-Logis, lequel ne s'eſt jamais nommé qu'ANDRÉ. Il a commencé de ſervir

dans le Régiment de Saint-Segond, duquel il a été réformé, & a eu ſa réforme

dans celui de Royal Italien, où après avoir été fait Capitaine & Chevalier de

Saint Louis, a été nommé Major de Dunkerque, où il eſt mort, ſans avoir laiſſé

d'enfans de ſon mariage avec Grace-Angélique de Wabres, fille du Baron de Wa

bres , Comte de Meuve, Corbie & d'Ingelberg, Capitaine au Régiment de Sur

ville, & de Thereſe d'Elbeck , fille du Seigneur, Sire d'Elbeck.ANDRÉ JosEPH-LoUis

ayant été recherché avec ſon frere ALExANDRE, pour un procès qu'ils avoient

en Flandres, pour des prétentions ſur un Fief, dont ils croyoient devoir hériter

du côté de Marie de la Fontaine, dite Wicart, leur mere, ils produiſirent, en

attendant de plus amples preuves, un Certificat, en date du 2 Février 1733,

ſigné par MM. de Barbazan , Gouverneur, le Baron de Baudeau , Durfort , le

Baron d'Aſtingue, Amé de la Salle, Seigneur d'Audos, & Syndic de la Nobleſſe,

, qui atteſterent qu'ils étoient iſſus d'une Famille neble de race & d'extraction , que

leurs pere & mere, ayeul, biſayeul & triſayeul, avoient été maintenus & con

ſervés en ladite qualité, par les Jugemens de MM. Pellot & Bezons, Intendans

,& Commiſſaires du Roi en cette partie ; —- 2. ALExANDRE , qui ſuit ; — 3.

& MARIE, femme de noble Patris Daphnis d'Undas, Chevalier de Saint-Louis,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Clare, Brigadier des Armées du Roi, dont

elle a eu : - François-Joſeph-Fabien, tué à la bataille de Guaſtalla en 1734, étant

#e-Lºº de la Compagnie de ſon pere; — & une fille morte en

, bas-age. -

XXI. ALExANDRE , Comte DEs MoNTs, commença de ſervir en qualité de

Lieutenant dans le Régiment de Saint-Segond , le 1o Septembre 17o4, s'appli

qua à l'étude du génie, après qu'il fut réformé de ce Régiment en 1716 ; eut ſa

réforme comme Lieutenant de Dragons dans le Régiment de Rochepierre en

172o ; paſſa comme Lieutenant en pied dans celui de la Suze, Dragons , en

173 1 ; ſucceſſivement Capitaine & Chevalier de Saint-Louis, a été Aide-de-Camp

du Maréchal de Belle-lſle, & Ingénieur volontaire, chargé des Cartes du cours

du Rhin, de la Moſelle & des travaux de l'armée. ll s'eſt retiré à cauſe de ſes

bleſſures, après 41 ans de ſervice, & avec penſion, & a été fait Lieutenant des
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Maréchaux de France dans la Province de Languedec. Il eſt mert le 2 Février

1758 ; & avoit épouſé, le 1 Août 1724, Demoiſelle Anaſtaſe de Saint-Lo , fille

de noble homme N... de Saint-Lo, Grand-Bailli du Val-de-Ville, & Bourgue

meſtre-Régent de la ville de Scheleſtat, de laquelle il a laiſſé: — JEAN-BATIsTE

JAcQUEs, qui ſuit ; – & PIERRE-JosEPH-HIAcINTHE, appellé le Chevalier DEs

MoNTs. Il a ſervi, dès ſa plus tendre jeuneſſe, dans le Régiment de la Suze,

Dragons, a eu la Croix de Saint-Louis, & s'eſt retiré étant Lieutenant, avec

penſion, à cauſe d'une paralyfie qui l'a mis hors d'état de continuer ſes ſervices,

cauſée par les fatigues qu'il eſſuya au ſiége de Munſter, ſous les ordres de M. de

Gayon , Lieutenant-Général, & de M. de Boiſclaveau, dont il a des Certificats

de ſes ſervices rendus pendant ce ſiége & toute la guerre. ll a épouſé N.-- de

Bataillion , dont une fille, qui a fait ſes preuves pour entrer à Saint-Cyr

XXII. JEAN-BATIsTE-JAcQUEs, Comte DEs MosTs , né le 18 Août 1726, a

commencé de ſervir en qualité de Lieutenant de la Milice de Normandie, Gé

néralité de Caen, le 18 Mars 1735 : a été ſucceſſivement Cornette dans le Ré

giment de la Suze, Dragons, le 19 Juillet 1741 ; Lieutenant le 1o Avril 1743 ;

Capitaine le 16 Juin 176o ; & a eu la Croix de Saint-Louis le 28 Octobre 1761 .

Il a fait les campagnes de Bohême, de Flandres, & la derniere guerre d'Alle

magne. Il eſt actuellement Chambellan de S. A. Electorale de Cologne, ſur ſes

euves faites le 3o Avril 1768 ; & s'eſt marié, le 16 Novembre 1762 , au

hé de Cleves, où il fait ſa réſidence, avec noble Suſanne Vander Hellen ,

fille de noble Jean Vander Hellen, Ecuyer, Conſeiller de la ville libre & Im

ériale de Bremen, & de Rebecca Van Aſchen, dont : — 1. JEAN, né le 29

ovembre 1763 ; — 2. & LoUIs-FÉLIcIEN, né le 28 Mars 1765.

Comme il eſt d'uſage en Allemagne, pour y jouir des droits & prérogatives

annexés à la Nobleſſe, de ſe faire connoître . JEAN - BATIsTE-JAcQuas, Comte

DEs MoNTs, a préſenté ſes preuves à la Régence du Duché de Cleves, qui ont

été envoyées à Berlin, au Bureau des affaires étrangeres, pour y être confirmées,

cela s'eſt fait en ces termes ( traduit de l'Allemand ) : ce Sa Majeſté le Roi de

» Pruſſe, notre très - gracieux Souverain, en faiſant remettre à JEAN-BATISTE

» JAcQUEs, Comte DEs MoNTs, les documens de ſa Famille, lui a fait auſſi no

» tifier† la Régence de Cleves a reçu ordre de le reconnoître, & de le faire

» jouir des droits & prérogatives annexés à la Nobleſſe de nos Etats. A Berlin

» le 26 Février 1766, ſigné, FINcKENsTEIN & HERTzBERG ». Le même Mo

narque, ſur les preuves faites de la Comteſſe DEs MoNTs, née d'Hellen , a donné

ordre, le 21 Mai 1775 , que la Généalogie de cette Dame fut inſérée aux actes

des Archives de la Régence de Cleves.Signé, FINcKENsTEIN & HRRTzBERG.

Voici la copie du Reſcript de la Régence. -

« C'eſt par ordre de S. M. le Roi de Pruſſe, notre très gracieux Seigneur,

» qu'on remet à la Comteſſe DEs MoNTs, née d'Hellen , les documens originaux

» touchant l'état de nobleſſe de ſa Famille, comme le Diplôme Impérial confir

» matif à ladite nobleſſe , l'arbre généalogique & les deux autres atteſtations,

» ſur quoi elle avoit préſenté un très-humble Mémoire : encore fait-on aſſurance

•» à ladite Comteſſe, en conformité des ordres reçus de la Cour, que les copies

» vidimées de ſes documens de nobleſſe, ont été actuellement inſérées aux actes

» des Archives ». Donné à Cleves dans la Régence, & muni du Sceau royal,

le 18 Septembre 1775. Signé , le Baron DE DANKELNAN, Préſident ; & plus bas,

· Oppe , Archiviſte.

Branche établie en Dauphiné.

XV. ALAIN, Comte DEs MoNTs, fils de HuGUEs, Comte DEs MoNTs, &

d'Alix de Sarde , ſa ſeconde femme, rendit hommage au Rai Dauphin, le 1z

Septembre 154 1, & eut de Clémence de Rabot, ſon épouſe, fille de noble Ber

trand de Rabot , & d'Agnès Pecat, pour fils unique :

XVI. JossER AND, Comte DEs MoNTs, marié, le 3o Décembre 1571, à Mar

guerite de Seytre , fille de noble Joſſerand de Seytre , dont vinrent : — 1. Ros
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TAING ; - 2. ALAIN, qui ſuit; - 3. & ALAIN, reçu Chevalier de Malte en

I j99. -

XVII. ALAIN, Comte DEs MoNTs, dit de Velheu, Seigneur de Savaſſe, tran

figea avec ſes freres le 1o Août 16oo, & épouſa, le 3 Avril 16o1 , Geneviéve

de Pracontal , fille de Jean, Seigneur d'Ancone, & de Claudine le Roux. Leurs

enfans furent : — 1. CLAUDE, qui ſuit ; – 2. JEAN, reçu Chevalier de Malte

en 1629 ; - 3. GEoRGEs ; - 4. CLAUDINE, mariée à noble Eſprit Aſtier; -

5- HÉLENE ;- 6. MARGUERITE, femme de Pierre de Veſc, Seigneur de Be

conne; – 7. & LoUIsE.

XVIII. CLAUDE, Comte DEs MoNTs, épouſa, le 6 Février 1641 , Anne de

Gauteron, fille de Jean, Seigneur d'Heurtieres, & de Meraude de Saint-Ger

main, dont : — 1. ALAIN, Comte DEs MoNTs, marié à Françoiſe de Caſtellane,

& mort ſans poſtérité ; — 2. JEAN-BATisTE, reçu Chevalier de Malte en 1663 ,

Capitaine au Régiment de Lyonnois ; — 3. SciPioN, qui ſuit ; — 4. JEAN,

auſſi reçu Chevalier de Malte en 1667 ; - 5. MARGUERITE, mariée à BAL

THAsARD DEs MoNTs, de la branche aînée ;– 6. & MERAUDE, Religieuſe

au Monaſtere de Montfleury.

XIX. ScIPIoN DEs MoNTs embraſſa d'abord l'état eccléſiaſtique, qu'il quitta,

pour épouſer Anne le Blanc-de-Blanville, fille de Jacques , & de Marie Pru

nier-de-Lens. Il en eut : — 1. JEAN-JosEPH, qui ſervit jeune, en qualité de Lieu

tenant, dans le Régiment de Navarre, & mourut, ſans être marié, en 1734;

: - 2. Louis, qui ſuit ; — 3 & 4. FÉLIcIEN & Louis-JosErH, reçus Cheva

liers de Malte, le dernier le 9 Septembre 1717, avant ſon frere aîné, qui ne

le fut que le 6 Mars 172o, ſans formalité de preuves, en conſidération des ſer

Vices que ceux de ce nom avoient rendus à§ depuis les premieres Croi

ſades, comme le prouve la Collection des Diplômes de l'Ordre, imprimée à

Sienne en Toſcane. FÉLIcIeN fut Capitaine de l'Iſle, ſucceſſivement Major ,

Major-Général de Bataille, Major-Général de l'Iſle, Capitaine-Commandant d'une

Galere, & Commandeur des Commanderies de l'Aumuce, & de Bellecombe.

LoUIs - JosEPH, Lieutenant au Régiment de Navarre & de la Galere de ſon

frere, à laquelle il devoit ſuccéder , eſt mort à Malte en 1732 ; — 5 & 6.

†Mºis, & CATHERINE - DoMINIQUE, Religieuſes au Monaſtere de Mont

eury. -

XX. LoUIs, Comte DEs MoNTs, a eu de ſon mariage, contracté avec Anne .

de Riviry , fille de noble Guillaume de Riviry , Seigneur de Saint-Jean de Tou

las , de Chala & de Bercieu , & de Françoiſe d'Avoine , - deux garçons, ſer

vans dans le Régiment de Bretagne, lnfanterie ; — & trois filles.

Les armes : d'atur, à trois monts d'or , ſurmontés d'un lambel bandé d'or &

de ſable de huit piéces. Deviſe : DABIT DEUs HIs qUoquE FINEM. Cri de guerre :

FoRTIs UT MoNs. Supports, deux Sauvages , portant chacun un étendard. Cimier,

un heaume, d'où ſort un Sauvage avec ſa maffue.

Il eſt à remarquer que lorſqu'il y avoit pluſieurs freres dans cette Maiſon, les

uns les ont porté pleines; les autres écartelées ; d'autres les ſimples bandes ; d'au

tres les ſimples monts ; d'autres un mont ſeulement ; & quant aux bandes , les

uns les ont portées de huit pieces ; d'autres de cinq : d'autres de quatre. On peut

voir cette différence dans l'Hiſtoire de Malte par l'Abbé de Vertot; dans la liſte

des Chevaliers de la Langue de Provence, à la lettre M; dans un écuſſon que

l'on conſerve & qui eſt peint ſur une Chronique manufcrite, laquelle paroît

être du XIV° fiécle, avec les lettres majuſcules peintes en carmin. Cet écuſſon

repréſente un Chevalier armé de toures piéces , qui a quatre écuſſons tant ſur lui

que ſur le harnois de ſon cheval, dont deux ſont : d'azur, à trois monts d'or,

avec le lambel bandé d'or & de gueules de cinq piéces. Les deux autres écuſſons

ſont : d'atur, à trois monts d'or ſimplement, & autour dudit écuſſon eſt écrit .

FoRTIs UT MoNs. On y obſerve encore que le lambel eſt bandé d'or & de gueules de 5

Pieces ; que depuis ce tems on ne le trouve que d'or & de ſable de 8, de 4 &

de 5 piéces. Il y a même un JEAN DEs MoNs, reçu à Malte en 1667, qui por

toit : d'or, à quatre bandes d'or Ce qui fait croire que quand il y a eu pluſieurs

，
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freres, chacun a adopté, ſuivant ſa fantaiſie, une partie des armes. On eſt d'au

tant plus fondé à le croire , que les deux enfans de BAL rHAsAk D DEs Moss,

vivans au commencement du XVIl° ſiécle, portoient des armes différentes. Le

Manuſcrit, cité ci-deſſus, contient l'hiltoire de l'origine de cette Maiſon, dont
pluſieurs Auteurs ont parlé. - 2 • * • 4 -

Addition à la page 433 de ce Volume, après MoNTraillas.

* MONTVALLAT : Terre ſituée en Auvergne, proche la petite ville de

Chaude--Aigues, & qui a donné ſon nom à une Maiſon des plus an

ciennes, des mieux alliées & des plus diſtinguées de cette Province, &

dont l'origine ſe perd dans l'antiquité. Elle a l'avantage de poſſéder en

core la Terre de ſon nom depuis tant de ſiécles, qu'il eſt impoſſible

de fixer l'époque du commencement de ſa poſſeſſion. . -

Le nom de MoNT vALLAT ſe trouve quelquefois écrit dans les titres paſſés,

ſoit en latin, ſoit en langue vulgaire, dans la Province d'Auvergne, de Moat

ballat, ce qu'il faut attribuer au vice de la langue du pays, où l'on prononce

le B comme le V , & le V comme le B. C'eſt ce qui a fait dire à un Auteur

latin, en parlant des habitans de cette Province d'Auve gne : Felices Populi

quibus bibere eſt vivere. - -

La Généalogie de cette Maiſon, que nous ne pouvons donner, pour le pré

ſent, que ſuccinctement, pourroit remonter plus haut, & ſeroit beaucoup plus

complette, en ſe livrant à des recherches ſuivies dans la Province, où ceux de

ce nom on eu autrefois des poſſeſſions immenſes. On rapporte y avoir vu des

titres, dans leſquels les Seigneurs DE MoNTvALLAT étoient qualifiés de Princes

des hautes montagnes d'Auvergne ; mais nous ne pouvons en parler que d'après

les titres reſtés & échappés,des mains des Proteſtans, qui prirent & pillerent, le

3 1 Mars 1585 , le Château de Montvallat, qu'ils n'abandonnerent qu'au bout de

cinq ſemaines, après avoir beaucoup maltraité le Seigneur & la Dame DE MoNT

vALLAT, ce qu'ils ne firent, que parce que le fils aîné de ce Seigneur étant venu

avec une bonne troupe pour reprendre le Château, & délivrer ſes pere & mere,

entra en compoſition avec eux : ils ſe retirerent au Château de Peyre, après

avoir mis le feu au dôme du Viala, & à pluſieurs maiſons & bâtimens. Ces

Religionnaires emporterent tous les titres, papiers, effets & richeſſes de la Mai

ſon de MoNTvALLAT , qui étoient conſidérables, ainſi que tous les effets pré

cieux de Chaudes-Aigues, l'Eſpinaſſe & autres Paroiſſes voiſines, que les habi

tans y avoient apportés , comme dans un lieu de sûreté. Ils ſe firent de plus

donner 1ooo livres & des ôtages. Le Seigneur de Canillac , Gouverneur d'Au

vergne, vint, par ordre du Roi CHAR Les lX, pour délivrer le Seigneur DE

MoNTvALLAT ; mais les Religionnaires étoient alors retirés.

Des titres originaux de 1223 , 83 & 1294, font mention de GUILLAUME

& de DURAND DE MonTvALLAT , Seigneurs dudit lieu, avec la qualification de

Meſſires ; & dans d'autres titres de 13o7, 1 1 & 13 13 , GUILLAUME DE MoNT

vALLAT a la même qualité. Par celui de 13 13 , on voit qu'il fait donation

au Chapitre de Chaudes-Aigues , d'une redevance en ſeigle, a prendre ſur le

village de Montuſelat, à la charge de faire célébrer tous les jours, à perpe

tuité, une Meſſe pour le repos de l'ame du Donateur & pour les ſiens , de

faire chanter une Meſſe de Requiem le lendemain de Sainte- Marie , avec les

cérémonies accoutumées, & il donne trois deniers à chaque Prêtre aſſiſtans de

la Paroiſſe de Chaude - Aigues. Le nom de ſa femme eſt inconnu , mais ſon

ſucceſſeur fut : - JEAN, qui ſuit, depuis lequel la filiation n'eſt point inter

rompue. " - • • * * . -

I. JEAN , Seigneur de MoNTvALLAT, qualifié Meſſire & Chevalier, dans des

actes de 13 16 , 17; 32 & 1 335 , inſtitua, par ſon teſtament fait en 1341 ,

GUILLAUME , ſon fils, qui ſuit , qu'il paroit avoir eu de N... , Dame de la

Tourré,
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:

Tourré, ſon épouſe; & fonda, dans la Chapelle Saint-Blaiſe de Chaudes Aigues »

une Meſle chaque jour à ſon intention & à perpétuité.

II. GUILLAUME DE MoNTvALLAT, Seigneur de la Tourré, du vivant de ſon

Pere, & enſuite de Montvallat, qualifié de Meſſire, dans des actes de 1337,

4o, 43 & 1345 , fait Chevalier en 1368, ce qui eſt juſtifié par divers titrcs

de cette même année, contenant pluſieurs donations au Chapitre de Chaudes

Aigues, à condition de chanter une Meſſe chaque jour à perpétuité, un Oºiº

Par chacun an , de recevoir un Chanoine à ſa préſentation & à celle de ſes

ſucceſſeurs, quand il y auroit lieu; ratifia la donation faite par le teſtament de

ſon pere, ſous les conditions y énoncées. Il avoit épouſé Merveille de Palme »

Dame dudit lieu, dont :

Ill. GUILLAUME, II. du nom, Seigneur DE MoNTvALLAT & de la Tourré,
qualifié Chevalier dans pluſieurs actes de 1388 , qui fit auſſi diverſes donations

au Chapitre de Chaudes-Aigues, à la charge d'entretenir la Chapelle de Mont

vallat, de chanter un Obit chaque année au jour qu'il ſeroit décédé, de faire

célebrer chaque jour, à perpétuité, une Meſſe à ſon intention, & de rece :

voir auſſi un Chanoine à ſa nomination & à celle de ſes ſucceſſeurs. Il

épouſa noble Abeſſe d'Oreille, fille de Meſſire Gaſpard, Seigneur d'Oreille ,

duquel il reçut 2o florins d'or pour la dot de ſa fille, dont il donna quit

tance. De ce mariage vinrent : – 1. LoUIs, qui ſuit, – 2 & 3. AM

BLARD & FRANçoIs. AMBLARD DE MoNTvALLAT, qualifié Damoiſeau , Do

micellus , faiſant, pour FRANçoIs & LoUIs, ſes freres, co-Seigneurs de Mont:

vallat, reçut une reconnoiſſance féodale, paroiſle de Neuve-Egliſe, le 28 Avril

14o4, paſſée devant Albert, Notaire. -

lV. LoUIs DE MoNTvALLAT, Seigneur de la Tourré, & co - Seigneur de

Montvallat, avec ſes freres, qualifié de Meſſire & de Damoiſeau, acquit, en

14 o 1 , du Chapitre de Chaudes-Aigues, pour le prix de 12oo livres, tout ce

que la Dame de la Tourré avoit donné audit Chapitre. Il reçut de l'Evêque de

Saint-Flour, une quittance de la ſomme de 37o moutons d'or, paſſée en 1438,

devant Pierre Bonal, Notaire. Dans des actes de 1424, 26 , 28 & 1429, il

eſt qualifié Chevalier , Conſeiller & Chambellan du Roi, Bailli des Montagnes

d'Auvergne, Commiſſaire dudit Seigneur Roi, au pays deſdites Montagnes, pour

aſſeoir & impoſer la portion de l'aide octroyée à Sa Majeſté à l'Aſſemblée des

trois Etats de ſon obéiſſance, & Gouverneur du Château & Mandement de

Tanavelle. Il épouſa Marguerite de Broſſadols , d'une ancienne nobleſſe, qui a

donné, en 14o3, des Chanoines-Comtes de Brioude. Suivant un ancien titre

latin, concernant la terre de Montvallat, il étoit mort en 14o6. Ses enfans furent :

- GUILLAUME, qui ſuit ; — & GAsPARD, Chanoine-Comte de Brioude en 14o4.

V. GUILLAUME DE MoNTvALLAT , III. du nom , Seigneur dudit lieu & de

Luganhac, fit une inféodation le 18 Novembre 149o, eſt qualifié de noble &

puiſſant homme , dans le contrat de mariage de ſon fils, de l'an 15o8, & dans

ſon teſtament du 9 Juin 1572, par lequel il inſtitua ſon héritier le premier enfant

mâle qui naîtroit du mariage de ſon fils aîné, — ANToiNE, qui ſuit, qu'il eut

d'Helix de Vallon , ſon épouſe.

VI. ANToINE, I. du nom, Seigneur de MoNTvALLAT, de Mornac, de Mi

remont, &c., épouſa , par contrat du 27 Août 15o8, du conſentement de

ſon pere, noble Helix de Monſtuejols, fille de noble & puiſſant Seigneur

Guyon, Seigneur de Monſtuejols, & fit ſon teſtament le 19 Novembre 1539,

par lequel il confirme une donation qu'il avoit faite à ſon épouſe. , Ses enfans

furent : - 1. FRANçois, qui ſuit ; — 2. GUILLAUME, Seigneur de la Fage,

duquel ſont deſcendus les Seigneurs de Teiſſieres en Auvergne; - 3. & GAsPARD ,

Chanoine- Comte de Brioude en 1572. . -

VII. FRANçoIs DE MoNTvALLAT, I. du nom, ( le même qui ſouffrit dans

ſon Château le déſaſtre cauſé par les Religionnaires en 1585, comme nous l'a-

vons dit au commencement de cet article ) Seigneur de Montvallat, de Mor

nac, de Miremont, &c. héritier univerſel par le teſtament de ſon pere , reçut

une Lettre, en date du 3 Janvier 1573, du Roi CHARLEs IX , par laquelle ce

ome X. N n n n
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Prince, après lui avoir marqué la ſatisfaction qu'il avoit de ſes ſervices, lui

déclare que le faiſant Chevalier de ſon Ordre, il chargeoit le Baron de Caſtries,
ſon beau-frere, de le décorer du Collier. Il avoit épouſé , par contrat du z

Février 1 55o, Demoiſelle Jeanne de la Croix-de-Caſtries , fille de défunt Henri

de la Croix , dit d'Uffel , Seigneur & Baron de Caſtries, de Gardieges, d'Ora

dour , d'Anglans, de Saint-Brez & de Montfévrier, & de Dame Marguerite

de Guilhem - de - Montjuſtin, & fit ſon teſtament le 25 Décembre 1588, par

lequel il donne à vie l'uſufruit de la Terre de Mornac, & fait des legs à tous ſes

enfans, ſçavoir : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. HENR1, auteur de la branche des

Comtes d'Antragues, rapportée ci-après ;- 3. FRANçoIs, tige de celle des Sei

f† Barons d'Uſſel & de Saint-Juery, mentionnée enſuite; - 4. FLoR ENT,

égataire de ſon pere; — 5, 6 & 7, JEAN, GUYoN & autre JEAN, auſſi légataire

de leur pere & Chanoines-Comtes de Brioude ; — 8.JAcqUELINE, Légataire de

ſon pere en 1588 , & de ſa mere en 1612, mariée à noble Gabriel du Puy,

Seigneur d'Aulhac; 9. — MARGUERITE, auſſi légataire de ſes pere & mere, &

femme de Pierre de Cambefort , Seigneur de Bruel ; —- & huit autres

† , toutes légataires de leur pere, & qui paroiſſent être décédées ſans al
13T1C6,

VlII. GUILLAUME DE MoNrvALLAT, IV. du nom, Chevalier, Seigneur dudit

lieu, de Mornac, de Colange & de Miremont, inſtitué héritier univerſel par

ſon pere, épouſa, par accord du 22 Septembre 1586, Jeanne de Bourbon , dite

la Jeune, fille d'Anne de Bourbon, Vicomte de Lavedan , Baron de Barbazan

& de Malauſe, & de Jeanne d'Abiac-de-la Douze, laquelle eut , par le teſta

ment de ſon pere, du 2 1 Novembre 1 584, en legs , 8ooo livres. Son mari

acquit du Vicomte de Lave 'an , ſon frere, le 27 Janvier 1596, le Château

& Seigneure de Châteaubon dans le Comté de Bigorre, mouvant en hom

mage du Roi ; teſta le 27 Juillet 1598 ; fit des legs à Jeanne de la Croix , ſa

mere, & à Jeanne de Bourbon, ſon épouſe. Il eut de ſon mariage : — 1.

FRANçoIs , qui ſuit ; — 2. HENR1, légataire de ſon pere ; - 3. & JEANNE,

auſſi légataire de ſon pere, mariée le 5 Août 161o, avec Jean de Monſtuejols,

Seigneur de Beaucourt.

. lX. , FRANçoIs DE MoNTvALLAT, II. du nom, Chevalier, Seigneur dudit

lieu, de Mornac, de Colange, de la Malevé, inſtitué héritier univerſel par

le teſtament du 3 Décembre 1612, de Jeanne la Croix , ſon ayeule , Gouver

neur de la ville de Saint - Germain - Lambron, Cornette de la Compagnie de

1 oo hommes d'armes des Ordonnances du Prince de Joinville , ſe diſtingua

à la tête de cette troupe en 1615. Il ſe trouve titré de Comte DE MoNTvAL

LAT, dans un acte de délibération des trois Etats du haut - Pays d'Auvergne,

convoqués & aſſemblés le 6 Mars 1659, dans la ville de Saint-Flour, où il

fut élu Syndic de la Nobleſſe, & Député, pour aſſiſter de leur part à l'Aſ

ſemblée des Etats-Généraux du Royaume tenus à Orléans. On le voit auſſi qua

lifié de très-puiſſant & nol le Seigneur, dans deux actes† les 3 Février 1627,

& 3 Aout 1 639 , avec le Chapitre de Brioude & Henri de Bourbon , Mar

quis de Malauſe, Vicomte de Lavedan, & Chevalier des Ordres du Roi. Il

épouſa, 1°. par contrat du 29 Septembre 1614, Marguerite de Beauverger, fille

de haut & puiſſant Seigneur Pierre de Beauverger, Baron de Mongon, Seigneur

de Talaſſac & de Corrente en Auvergne ; & 2°. Françoiſe de Moranges , dont il

n'eut point d'enfans. Son teſtament eſt du 28 Octobre 1 642, par lequel , après

avoir ordonné ſa fépulture dans la Chapelle & le tombeau de Montvallat, en

l'Egliſe de Chaudes- Aigues, & réglé les honneurs funébres, il charge ſon hé

ritier de fonder un Couvent de Capucins ou de Récolets. Les enfans de ſon

† mariage furent : - CHARLEs, qui ſuit; — & FRANçois, Seigneur de

ornac , Capitaine de Cavalerie , mort ſans alliance.

X. CHARLEs DE MoNTvALLAT , Chevalier, Comte de Montvallat, Seigneur

de Mornac, de Miremont, de Colange , co Seigneur de la ville de Chaudes

Aigues , Capitaine d'une Compagnie de 9o Maitres à Cheval, par Brevet du

18 Février 1648 ; inſtitué héritier univerſel par ſon pere, & maintenu dans ſa
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nobleſſe d'ancienne extraction , en 1668, par Jugement de M. de Fcrtia , In

tendant d'Auvergne , avoit épouſé, le 9 Juin 1645 , Gabrielle d'Apchon, fille

de haut & puiſſant Seigneur Meſſire Guillaume d'Apchon , Seigneur & Baron de

Tournouelle & d'Abret, & d'Alix d'Auteroche , dont : — 1. FRANçois, qui

ſuit ; - z. HeNR 1, rapporté après ſon frere aîné ; — 3 & 4. PIERRE , Sei

gneur de Tournouelle, & FRANçoIs, Seigneur de Volvie , mort ſans alliance;

- 5. & LoUIs , auſſi mort ſans alliance en 1682.

XI. FRANçois DE MoNTvALLAT, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Mi

semont & de Severac, fit, par ſon teſtament de l'an 1676, pluſieurs dona

tions aux Egliſes de Chaudes-Aigues & de Severac, & aux] Pénitens de Chaudes

Aigues, à la charge d'expoſer le Saint - Sacrement à Vêpres, les premier &

ſecond Dimanches de chaque mois, à perpétuité, de dire un Libera ſur le lieu

de la ſépulture des Seigneurs DE MoNrvALLAT, une Meſſe aux grandes Fêtes

de Notre-Dame : inſtitua pour ſon héritier univerſel HENRI DE MoNTvALLAT ,

ſon frere, & en cas qu'il décede ſans enfans, ſucceſſivement ſes autres freres.

Il mourut ſans enfans de ſon mariage contracté le 9 Juin 1677, avec Marie

de la Rochefoucaud, fille de Louis-Antoine, Seigneur de Chaumont & de Saint

Ilpice, & de Louiſe de lað

XI. HENRI DE MoNTvALLAT, Chevalier, Seigneur de Miremont & de Se

verac .. puis Comte de Montvallat après la mort de ſon aîné, épouſa, le

15 Juillet 17oo, Jacquette d'ltarn, fille de Bernardin, Comte de Valady &

Seigneur de Fraiſfinet, & de Marie de Loubeyrac, dont : — JEAN - BATisTE

FRANçois-GoDEFRoI, qui ſuit ; — & pluſieurs filles.

XII. JEAN-BATisTE-FRANçois-GoDEFRoI DE MoNTvALLAT , Comte de Mont

Vallat, Seigneur de Miremont, Mornac, Severac, &c. réſide au Château de

Montvallat, & y vit, en 1775 , âgé, infirme & ſans enfans.

Branche des Seigneurs & Comtes d'ANTRAGUEs.

VIII. HENRI DE MoNTvALLAT , I. du nom de cette branche, ſecond fils de

FRANçoIs, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Jeanne de la Croix-de-Caſtries ,

Seigneur de Neuve-Egliſe & de Guiſardie en Rouergue, légataire de ſon pere,

de GUILLAUME, ſon frere aîné, de Jeanne de la Croix, ſa mere, & de ſa

femme qui teſta en ſa faveur; fut Général des troupes Françoiſes au ſervice des

Etats, eut un pied emporté d'un coup de canon au ſiége d'Oſtende le 5 Juillet

16o1 , & fut pris le 2o Septembre 16o4 , par Ambroiſe Spinola , Général des

# Il avoit épouſé Demoiſelle Paule de Vialar , Dame de la petite

ville d'Antragues en Rouergue, fille de noble Raimond de Vialar, Seigneur

d'Antragues, & de noble Catherine de Cat-de-Coairol , dont il étoit veuf en

1622. De ce mariage vinrent : - 1. JEAN-RAIMoND, qui ſuit ; - 2. autre JEAN

RAiMoND, reçu Chevalier de Malte, le 28 Mai 1612, ſur ſes preuves faites

le 14 Janvier précédent, tué aux guerres de la Valteline ; - & deux filles,

l'une mariée à Vidal de Fraiſſinet, Seigneur de Grandval.

IX. JEAN - RAIMoND DE - MoNTvALLAT , Comte d'Antragues, Seigneur de

Neuve-Egliſe, légataire de Jeanne de la Croix - de - Caſtries, ſon ayeule, en

1612, tué au dégât de la ville de Milhau en 1629, Commandant alors la Com

agnie des Gendarmes du Comte de Noailles , avoit épouſé, par contrat du 6

évrier , 1622 , Demoiſelle Françoiſe du Rieu , fille de Jean du Rieu , Sei

gneur de Lieucamp en Rouergue , Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'État

& Privé, & de Marie de Caſauxe, dont : — 1. HENRI, qui ſuit ; - 2.

FRANçoIs, tué à la bataille de Lens, le 1o Aout 1647, étant Officier de

Cavalerie ; - 3. & GUILLEMINE , mariée, le 19 Mars 1643, au Seigneur

de Selvet. -

X. HENRI DE MoNTvALLAT, II du nom , Comte d'Antragues, Seigneur de

Neuve - Egliſe, Cornette & ſucceſſivement Capitaine des Chevaux-Légers d'Or

léans, épouſa le 3 Juin 1662 , Demoiſelle Blanche de Caſtrevielle, Dame de

Rocles, de Saint-Pierre, de Malet & du Mandement de Jaujac, ſœur de N..,

N n n n ij
|
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de Caſtrevielle, Meſtre - de - Camp, du Régiment de Languedoc, & fille de

Meſſire François, Seigneur de cajirevielle en Vivarais, Meſtre-de-Camp d'un

#égiment François, & Gouverneur de Villeneuve de Berre, & d'Anne- Ca

ºrielle-de-Born-de-Logeres, dont : — . FRANçois - GAsToN, qui ſuit ; -- 2

HYAcINTHE, Page du Roi en 1685, ſucceſſivement Lieutenant dans ſon Régi

ment d'Infanterie, Colonel du Régiment de Bugey en 1697, enſuite du Ré

Sºent Royal-des-Vaiſſeaux, Brigadier d'Intanterie en 17o2, tué, ſans avoir

ºté , marié , à la ſurpriſe de Crémone en Italie , faite par le Prince Eugène ,

#Près avoir ſauvé la Ville , par la belle défenſe, & les prodiges de vaieur qu'il

fit paroître ſeul & long tems à la tête de ſon Régiment ; - 3. AUGUsTiN,

connu ſous le nom de† d'Antragues, nommé, en 17o2 , à l'Abbaye d'I-

Yernaux proche Paris ; — 4. VicToR , Chevalier de Malte, appellé le Cheva

ºr d'Antragues,. Capitaine au Régiment du Roi en 17oo, Colonel d'un Ré

gºment d'Infanterie en 17o8, & Brigadier des Armées du Roi, mort au Châ

teau de Saint-Preſt proche Chartres , chez ſon neveu, dont il ſera parlé ci

† - & quatre filles, deux Religieuſes, & les deux autres mortes ſans
13 IlCe,

· Xl FRANçoIs - GAstoN DE MoNTvALLAT, qualifié dans tous les actes, ainſi

que ſon pere, & ſes ancêtres, de haut & puiſſant Seigneur, Comte d'Antragues,

Seigneur de Neuve-Egliſe, Montpezat, Caltrevielle & de Jaujac, Page du Roi en

| | | 685, ſervit enſuite dans les Mouſquetaires, & fut Colonel d'Infanterie en 17oo. II

épouſa, par contrat du 7 Octobre de la même année, Louiſe-Marguerite de Pleurs,

fille de Meſſire Jean de Pleurs, Seigneur de Romeilly , & de Marguerite de

Fontenay , dont : — 1. JEAN - GAsros, qualifié Marquis d'Antrogues , Guidon

des Gendarmes Ecoſſois, Meſtre - de - Camp de Cavalerie , mort Enſeigne des

Gendarmes Dauphins le 17 Octobre 173 1 , âgé de 29 ans, ſans avoir eu d'en

fans de ſon mariage avec Anne Gabrielle Boulet, laquelle s'eſt remariée à N...

de Richeraud , Capitaine dans le Régiment Royal - Rouſſillon, Cavalerie; -

2. NicoLAs HYAcINTHE, qui ſuit; — 3. & LoUIsE-BLANcHE, Religieuſe au .

Couvent de la Ville - l'Evêque à Paris.

XII. NicoLAs-HYAcINTHE DE MoNTvALLAT , qualifié, comme deſſus, dans

tous ſes actes, Comte & Seigneur d'Antragues, de Montpezat, de Neuve-Egliſe,

de Caſtrevielle, & enſuite de Saint - Preſt, Gaville & autres lieux en Beauce,

d'abord Chevalier de Malthe, Ordre qu'il a quitté au décès de fon frere aîné,

a été Guidon de Gendarmerie, avec rang de Meſtre-de-Camp, ſucceſſivement

Brigadier & Maréchal des Camps & Armées du Roi. Il a épouſé, le 28 Se

tembre 1739 , Louiſe-Olive-Félicité Bernard, fille de Samuel-Jacques Bernard,

Seigneur de Coubert, de Longueil, de Griſſol , Maître des Requêtes, Sur-In

tendant de la Maiſon de la Reine , Grand-Croix, Prévôt & Maître des céré

monies de l'Ordre Royal & Militaire de Saint - Louis, & d'Eliſabeth-Louiſe- .

Olive Frotier-de-la-Coſte-Meſſeliere, dont un fils, mort très jeune.

Le Comte d'Antragues , avant ſon décès , arrivé le 21 Décembre 1771, a ,

par ſon teſtament de 1768, fait pluſieurs legs en uſufruit à la Dame ſon épouſe,

& a légué la propriété de la Terre & Comté d'Antragues, & de tous ſes

bient ſitués en pays de Droit écrit, à Meſſire JEAN-JosEPH - CAsIMIR , Comte

DE MoNTvALLAT, ſon parent ( mentionné au degré XIII. de la branche ſui

vante ), avec ſubſtitution en faveur de ſes enfans , & au défaut de poſtérité

en faveur de Dame MARIE-THÉREsE-HIPPoLITE-VÉRoNIQUE DE MoNTvALLAT,

alors Dame de l'inſigne Chapitre de Remiremont, Comteſſe du Saint-Empire,

Marquiſe d'Eſpinay-Saint - Luc , par ſon mariage avec le Marquis d'Eſpinay

Saint-Luc, qui , ſans contredit, eſt d'une des premieres & des plus illuſtres

Maiſons de la Province de Normandie, ſœur dudit JEAN - JosEPH - CASIMIR ,

auſſi rapportée au degré XII de la branche ſuivante.

# Branche des Barons d'UssEz & de SAINT-JvERr.

.. Faute de recherches, que pour le préſent on n'a pas pu faire, ſur ceux de
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:

#:
:-

#

cette branche, qui ont ſervi avec diſtinction, nous ne pouvons donner ici l'Hiſ

torique des ſervices militaires, ni marquer les noms des Collatéraux , n'ayant

point vu les piéces juſtificatives, qui n'ont pas été envoyées ni exigées lors des

reuves, de Madame la Marquiſe d'Eſpinay-Saint-Luc, pour être reçue Dame de

#§ Ainſi nous ne rapporterons que la filiation de la ligne directe,

d'après les titres originaux , produits à ce Chapitre inſigne de Remiremont.

Pluſieurs de cette branche ont été tués au ſervice. Elle a pour auteur :

VlH. FRANçoIs DE MoNTvALLAT, Chevalier, Seigneur de Bonnechaire, de

Saint-Juery, & d'Uſſel, troiſieme fils de FRANçoIs DE MoNTvALLAT , Chevalier

de l'Ordre du Roi , & de Jeanne de la Croix-de-Caſtries, nommé légataire de

ſon pere, par ſon teſtament du 27 Décembre 1588, & de ſa mere, par le

ſien du 13 Décembre 1612. Il épouſa, par contrat du 21 Octobre 1599, noble

Demoiſelle Françoiſe de Janſanet , & teſta le 15 Mai 1646, inſtituant ſon hé

ritier ſon fils aîné, -

IX. PIERRE DE MoNTvALLAT , qualifié de Meſſire, Seigneur de Grandval du

vivamt de ſon pere, & depuis ſa mort Baron de Saint Juery & d'Uſſel, fut

accordé par contrat du 21 Août 1628 , avec Demoiſelle Marguerite de Beau

fort-Canillac, fille de Meſſire Jean-Claude de Beaufort-Canillac, Vicomte de la

Motte, & de Gabrielle de Dienne. Il reconnut devant Notaires, le 28 Septembre

1 628, avoir reçu de ladite Dame ſon épouſe , la ſomme de 3o mille livres,

Provenant de la liberalité de Dame Gabrielle de Dienne, ſa mere , Vicomteſſe

de la Motte : elle mourut avant ſon mari, & par ſon teſtament du 15 Avril

1 655, inſtitua ſon héritier le premier fils qui naîtroit du mariage alors propoſé

Pour - FRANçoIs, qui ſuit , ſon fils unique. PIERRE DE MoNvALLAT, ſon

mari , fit auſſi ſon teſtament le 17 Décembre 1675, & inſtitua pour ſon

héritier CLAUDE DE MoNTv ALLAT, ſon petit-fils & fils aîné dudit FRANçoIs.

X. FRANçoIs DE MoNTv ALLAT , III. du nom, qualifié dans ſes actes de Meſ

ſire , noble & puiſſant Seigneur, Baron de Saint-Juery, Seigneur de Grandval

& de Noaillac, hérita de RAIMoND DE MoNTvALLAT , ſon oncle, Seigneur de

Paulin, ſuivant ſon teſtament du 2o Février 1 684, à la charge de rendre cette

hérédité à ſon fils aîné. ll fut accordé du vivant de ſon pere, par contrat du

2o Juin 1665, avec noble Demoiſelle Gabrielle de Rainal, Dame de Marſa &

de Paulhac, dont : - CLAUDE , qui ſuit ; - & deux autres garçons, Cha

rnoines - Comtes de Brioude.

XI. CLAUDE DE MoNTvALLAT, Chevalier, Baron de Saint Juéry & d'Uſſel,

Seigneur de Grandval , Paulin, Noaillac, &c. reçut de ſon pere, par acte du

2o Décembre 1692, l'hérédité de RAIMoND DE MoNTvALLAT, ſon grand-oncle

paternel, qui la lui avoit ſubſtituée. ll épouſa , par contrat du 3 Novembre

1694 , Demoiſelle Marie de Malhac, fille de feu Meſſire François de Malhac ,

Seigneur Baron de Veſſac , & de Dame Théreſe de Caiſſac-de-Sedage. Celle - ci

avoit pour ayeul & ayeule Françcis de Caillac , Seigneur de Sedage, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de ſa Chambre , & Demoiſelle de Lignerac,

fille de Robert , Chevalier de l'Ordre du Roi, auſſi Gentilhomme de ſa Cham

bre. CLAUDE DE MoNTvALLAT eut de ſon mariage : - JEAN-JosEPH-ALExANDRE,

† ſuit ; — pluſieurs autres garçons , tués au ſervice, ſans avoir été mariés; — &

es filles, dont une femme du Seigneur de Roquefeuil, demeurant en ſon Château

d'Ambert ; — & deux Religieuſes au Couvent de Rodez, l'une deſquelles eſt

Supérieure.

XII. JEAN-JosEPH-ALExANDRE DE MoNTvALLAT, Chevalier, Baron d'Uſſel, Sei

† du Croiſſet & de Camboulaſet en Rouergue , de Nolhac, Paulhac & autres

ieux en Auvergne, qualifié haut & puiſſant Seigneur, dans ſes actes, né en 17o4,

a épouſé, par contrat du 24 Septembre 1739, Demoiſelle Marie d'lqarn-de

Fraiſſinet-de Valady, fille de Jean-François-Godefroi d'Harn-de-Valady, Marquis

de Fraiſſinet, 8& d'Elizabeth d'Eſcorailles, fille d'Annet - Joſeph d'Eſcorailles ,

Marquis de Rouſfille, Baron de Cropieres, Lieutenant de Roi en Auvergne,

& de Marie-Charlotte de Tubieres - de - Levis - de - Cailus. Cette Marie d'Iqarn ,

morte depuis pluſieurs années, avoit pour ayeux Vital & Antoine d'l{arn,
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Marquis de Fraiſſinet, Comte de Valady, tous deux Chevaliers de l'Ordre du
Roi, en 1 jo3 , & 1564. Elle a laillé de ſon mariage avec le Baron d'Uſſel :

- JEAN -JosEPH - CAsIMIR , qui ſuit ; — & MARIE THÉREsE-HIPPoLITTE-VÉ°

RoNiQUE DE MoNTvALLAT , reçu, ſur ſes preuves faitcs en ## Dame de

l'inſigne Chapitre de Remiremont , prébendée par la Comteſſe d'Éſcorailles, ſa

tante, Comteſſe du Saint Empire ; Légataire de NicoLAs-HYAcINTHE DE MoNT

vALLAT , Chevalier, Seigneur, Comte d'Amtragues, par ſon teſtament de 1763,

& ſubtituée à la Terre & Comté d'Antragues, au défaut de poſtérité de ſon

frere , JEAN - JosEPH - CAsIMIR. Elle a été accordée , par contrat du 19 No

vembre 1773 , ſigné par le feu Roi & la Famille Royale, avec très-haut &

très - puiſſant Seigneur Airien Joſeph d'Eſpinay , Marquis d'Eſpinay - Saint-Luc,

Baron de Meziere, Seigneur & Patron de Vaux de Boisbaril & autres lieux,

Meſtre-de-Camp de Dragons, Chevalier de Saint-Louis, fils de Bonaventure ,

Marquis d'Eſpinay Saint Luc, & de-Jeanne Madelene d'Euland. Il eſt ainſi qua

lifié, comme ſes auteurs, par ledit contrat & par pluſieurs actes de l'agrément

du Roi. Voyez EsPINA1 - SAINT - LUc, Tome 6, p. 113 c ſuiv. de ce Diction

naire de la Nobleſſe, & l'Hiſtoire des Grands-Officiers de la Couronne , Tome

VlI , p.471 & ſuiv. Madame la Marquiſe d'Eſpinay Saint-Luc a été préſentée au

feu Roi & à la Famille Royale le 2o Mars 1774. .

XlH. JEAN - JosEPH - CAsIMIR , Comte DE MoNTvALLAT , né en 1747 , Sei

† propriétaire & Comte d'Antragues, par ſubſtitution du Comte de ce nom,

on parent, mort le 21 Décembre 177 i , qui lui a légué, par ſon teſtament

de 1768, la propriété du Comté d'Antragues, & tous ſes biens fitués en pays

de Droit écrit, a ſervi pendant pluſieurs années en qualité de Sous Lieutenant

dans le Régiment du Roi, Infanterie : ſa mauvaiſe ſanté l'a forcé de ſe retirer

du ſervice, ne pouvant rejoindre le corps depuis cinq à ſix ans qu'il eſt atta

qué du vers - ſolitaire le plus dangereux , ce qui le réduit dans l'état le plus

déplorable. Il n'eſt point marié.

Les armes de la Maiſon de MoNTvALLAT , telles qu'on les trouve décrites à

Malte & à Remiremont, ſont : d'azur, au chevron d'or , accompagné de trois

couronnes de laurier de ſinople, 2 en chef & 1 en pointe.

#--
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»， NADAIIIAc , en Querci. Seigneurie & Baronnie qui fut portée en ma

riage avec celle du Repaire, & les Seigneuries de Nabirac & de Reyes, par

Allemande de la Magnanie, à Guillaume du Pouget, Ecuyer, qui vivoit avec elle

en 145o. De leur mariage ſortirent : - Etienne & Pierre, qui firent deux branches.

Voyez PoUGET.

NADAL, en Provence. Cette Famille noble, dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire

héroïque de la Nobleſſe de cette Province, Tome II, page 175 , re

monte à

GUILLAUME NADAL, qualifié Chevalier, qui, ſuivant les Chartes de l'Egliſe

de Riez, fut préſent, en 1359, à l'acte de tranſaction paſſé entre l'Evêque &

les habitans de cette Ville, pour raiſon des droits prétendus dans leur terroir. Il

eſt qualifié, dans une autre Charte de la même Egliſe, de l'an 1392 , Chevalicr,

Seigneur de Beauvetet. ll eut pour fils -

CLAUDE DE NADAL, Seigneur de Beauvezet, qui vivoit en 141 I. De lui na

uirent : - ELzEAR , qui ſuit ; — & PIERRE. Ils firent hommage de leur Terre

e Beauvezet au Roi RENÉ, en 1453 , & à Charles du Maine , ſon ſucceſſeur,

en 148o.

ELzEAR DE NADAL, co-Seigneur de Beauvezet, fut marié deux fois. Du pre

mier lit naquirent : — 1. HcGUEs, qui ſuit ; — 2. BERTRAND ; & du ſecond :

— 3 & 4. FRANçoIs & PIERRE. Ces quatre freres tranſigerent ſur leurs droits

paternels, le 13 Décembre 1492 , devant Salié, Notaire.

HUGUEs DE NADAL , Seigneur de Beauvezet, reçut les aveux & reconnoiſ

ſances des habitans dudit lieu, & teſta le 23 Octobre 15 19, en faveur de ſon

fils ELzEAR , qui ſuit.

ELzEAR DE NADAL , II. du nom , Seigneur de Beauvezet, épouſa, en 152o,

| Marceline d'Iſoard, fille de noble Jacques , Seigneur de Chenerille , & teſta le

1 Septembre 1555 , en faveur de ſes deux fils, - ANToyNE, qui ſuit ; — & PoNs,

mort ſans alliance.
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ANToiNE DE NADAL, Seigneur de Beauvezet, prêta hommage au Roi de cette

Terre, le 8 Juillet 158o, teita le 25 Avril 1 589, & fit un codicile , le 24 SeP:

tembre ſuivant, pardevant Oraiſon , Notaire. Ii eut de ſon mariage, contracté

le 25 Août 1566, avec Anne de Manſe : - ELiE & PAuL , qui ſuit,

PAUL DE NADAL , Seigneur de Beauvezet, épouſa, le 2o Fevrier 16o7, Mºr

guerite de Montfort, des co-Seigneurs de Mees, dont : — JEAN-GAsrARP P*

NADAL, qui teſta en faveur de FRANçois De NADAL, ſon frere, qui ſuit , le *

Avril 1533. -

FRANçois DE NADAL, Seigneur de Beauvezet, s'allia à Anne de Perrachº •

dont deſcend, par divers degrés, - - de

N. DE NADAL , Seigneur de Beauvezet, qui a épouſé Demoiſelle N…

Marion , de la ville de Marſeille, dont il a eu un fils unique. à l'aigl

C'eſt ce que nous apprend l'Ouvrage ci deſſus cité. Les armes : d'or , à l'aigº

à deux tétcs couronnées de ſable , chargée ſur l'eſtomac d'un cœur de gueuº »

duquel ſºrt une croiſette de méme.

NADAN, en Comté : Famille noble, dont étoit

LoUIs, Seigneur DE NADAN & de Charanſonay, marié à Jeanne de Neufchaſ

tel , fille de Guillaume, Seigneur de la Rochelle en Comté. Il en eut : -

PHILIBERTE DE NADAN, femme, le dernier Décembre 15 19, de Guibert, Sei

gneur de Contié, fils d'Amé, Seigneur de Contie , & d'Antoinette de Bolomier.

On trouve MARIE DE NADAN , Dame de Borrey, veuve de Georges de Quin

cey , Ecuyer, mariée, en ſecondes noces, à Louis de Rupt, Ecuyer, Seigneur

de Borrey en partie, lequel vivoit en 151o. Voyei RUPT.

Les armes : d'a{ur, à trois bandes d'or.

NAGU-DE-VARENNE : Ancienne Nobleſſe de Bourgogne, qui remonte à

JEAN DE NAGU, Chevalier, Seigneur de Magny, marié à Jeanne d'Égletinº ,

fille de Hugonin, Chevalier, Seigneur de Varennes , qui lui porta en dot vers

l'an 13oo, la Terre & Seigneurie de Varennes en Beaujolois. Il eſt le ſixieme

ayeul de - -

JEAN DE NAGU, II. du nom, Seigneur de Varennes, qui épouſa Philberte des

Loges , & en eut : -

FRANçoIs De NAGU, Baron de Marzé, en faveur duquel Varennes fut érigée

en Marquiſat, par Lettres du mois de Décembre 1618. Il fut reçu Chevalier des

Ordres du Roi, le 14 Mai 1633, & mourut Gouverneur d'Aigues - Mortes en

1637. Il avoit épouſé, en 1599, Léonore du Ble, fille d'Antoine du Blé , Sei

gneur d'Uxelles, & de Catherine - Aimee de Bauffremont, dont : — 1. CHARLEs

DE NAGu, Meſtre-de-Camp du Régiment de Champagne, tué à l'eſcalade donnée

à Louvain en 1635, & enterré aux Céleſtins du grand Eure près Louvain ; -

2. RoGER , qui ſuit ; — 3. ALExANDRE, Chanoine-Comte de Lyon ; -- 4.

PHillPPE, Chevalier de Malte; — 5. FRANçoIsE, mariée, le 29 Novembre 1636 ,
à He&tor de Montainard , Marquis de Montfrin ; — 6 & 7. ANToiNETTE & MA

DFLENE , Abbeſſes de Chazeaux; – 8. & CHARLoTTE, Archi-Prieure de Lan
charre à Châlon.

RoGER DE NAGu, Marquis de Varennes, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, Gouverneur d'Aigues Mortes, épouſa, le 6 Août 1641, Henriette d'Hoſtun »

fille de Balthaſard d'Hoſtun-de-Galagne, Marquis de la Baume, & de Fran

fºiſ de Tournon , dont : — 1. JosEPH-ALExANDRE, qui ſuit ; — 2. MADELENE,

mariée à Jean Damy , Comte d'Amy ; — 3. & ANNE.

JosEPH ALExANDRE DE NAGU, Marquis de Varennes, Sénéchal de Lyon, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de Bouchain en 17o4, enſuite
de Metz, laiſſa de ſon mariage avec Gabrielle du Lieu, Dame de la Rigaudiere,

JosEPH DE NAGU, Marquis de Varennes, Capitaine-Colonel des Gardes Suiſſes

de feu la Reine Douairiere d'Eſpagne, mort le 7 octobre 173o. Il avoit épouſé,

le 6 Juin 1726, Marie-Anne de Montholon, Dame de la Pliſie & de#
- CCCC1CC
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décédée le 1 Juin 1772 , âgée de 82 ans, & enterrée à Saint Jean-en-Greve.

Elle a laiſſé de fon mariage

CHARLEs DE NAGU - DE - VARENNEs, appellé le Marquis de Nagu , Lieutenant

dans le Régiment du Roi, Infanterie, en 175o, ſecond Cornette de la ſeconde

Compagnie des Mouſquetaires, Chevalier de Saint-Louis. Il a quitté le ſervice,

& a épouſé, au mois de Juin 1762 , N... du Hamel de-Melmont, dont des en

fans, entr'autres : — ALExANDRE-RoBERT DE NAGU, né en Juin 1765. "

Les armes : d'azur, à trois loſanges d'argent poſées en faſce.

NAJAC : Maiſon d'ancienne Chevalerie, & une des plus conſidérables de la

Province de Rouergue, où ſont ſitués la Ville & Château de ſon nom,

qu'elle a poſſédés juſqu'au commencement du XIII° ſiécle, qu'elle les

perdit, à l'occaſion des guerres des Albigeois. Un des Chefs de cette

† Maiſon, qui remonte à plus de 7oo ans, ſe retira dans l'Al

igeois vers l'an 124o, où Raimond , Comte de Toulouſe, lui donna

la Terre de Polhan, qu'elle a poſſédée, ſans interruption, juſqu'à pré

ſent.

Elle ſubſiſte dans pluſieurs branches, qui ſont 1°. des Seigneurs de Polhan,

repréſentés par JEAN-BATIsTE DE NAJAc - DE - PoLHAN, marié avec Demoiſelle

AV.... Moreau de la Grave, de laquelle il a pluſieurs enfans.

2°. Celle des Seigneurs d'Elpy , qui ſubſiſte dans la perſonne de JosEPH DE

NAJAc, & de MATHIEU DE NAJAc, Chevalier de Saint-Louis.

3°. Celle des Seigneurs de la Bruguiere & de Bournazel. -

4°. Celle des Seigneurs de Saint-Sauveur, repréſentée par JEAN - PIERRE DE

NAJAc, Ecuyer, marié 1°. avec Catherine du Fremin ; & 2°. avec Marie-Théreſe de

Macalan-de-Dampierre. Il a du premier lit : — 1. FRANçoIs DE NAJAc, marié

aux Iſles; & du ſecond lit : -2. JEAN-CLAUDE DE NAJAc, Seigneur de Saint

Sauveur , Capitaine au Régiment de Querci, marié, en 1774, à Mademoiſelle

N. de.Lupierre ; — 3. FRANçois-MARIE DE NAJAc-DE-LA-BRUGUIERE, Capi

taine-Aide-Major au Régiment d'Aquitaine ; — 4. ULRIc-ANNE, Eccléſiaſtique »

& Chapelain de la Reine ; — 5. & BENoîT DE NAJAc.

Les armes : d'aqur, à un château ſommé de trois tours ou donjons d'argent »

# de ſable ; celle du milieu plus élevée , & ſurmontée d'une qigle éployée

C /aDlc', -

NAILLAC : Ancienne Maiſon qui tire ſon origine de la Châtellenie de Naillac

ou Neillac en Berri, qu'elle a poſſédée, avec beaucoup d'autres , pen

dant pluſieurs ſiécles. Elle a donné un Grand-Maître de l'Ordre de Saint

Jean de Jéruſalem, en 1396, dans PHILIBERT DE NAILLAc, qui étoit

de la Langue de France, & Grand-Prieur d'Aquitaine.

I. HUGUEs, Seigneur DE NAILLAc, vivoit du tems du Roi PHILIPPE-AUGUsTe »

en préſence duquel il tranſigea, avec André de Chauvigny, comme mari de Pe

niſe de Deols, au ſujet du droit de rachat qu'il lui devoit, à cauſe de ſon mº:

riage. Il lui fit hommage de ſon Château de Gargileſſe, environ l'an 1 187, qu'il

ratifia en 12o3. Il eut de Mahaut, ſœur de Hugues de Fontenelle : - HUGUEs »

qui ſuit ; – & PIERRE, lequel reconnut être homme-lige du Roi , en 1226

II. HUGUEs, II. du nom, Seigneur DE NAILLAc, du Blanc & de Gargileſſº,

reconnut, le 1 Mars 1228, tenir ſon Château & ſa Fortereſſe de Gargileſſe, de

Guillaume de Chauvigny , Seigneur de Châteauroux, & en fit hommage en Pré

ſence de ſes enfans, ainſi que l'année ſuivante. En 123o il fonda le Prieuré.de

Notre-Dame du Pin de Gargileſſe, y donna droit de Juſtice, & y fit du bien

en 1237. ll eut pour enfans : – GuILLAUME, qui ſuit ; - & HUGUEs , P#-

ſent, avec ſon frere, à l'hommage que ſon pere rendit au Seigneur de 0

feauroux,

III. GUILLAUME, Seigneur DE NAILLAc, du Blanc & de Gargileſſe, donnai

Tome X. O o Q 9
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au mois de Janvier 1261, au Prieur du Pin de Gargileſſe & à ſes ſucceſſeurs,

une rente en grain à prendre ſur les dixmes & terrages d'Orſanne, en échange

de la roche & du four de Gargileſſe, que ſon pere avoit pris de l'Abbé de

Saint-Gildas ; & l'année ſuivante, le Vendredi avant la Touſſaint, il fit ſerment

à l'Archevêque de Bourges,. ſur le fait de la Treve & de la Commune. De

Marguerite , ſon épouſe, laquelle teſta en 1259, il eut : – PIERRE, qui ſuit ;

-& ELIE , vivant en 1 3o4. -

IV. PIERRE, Seigneur De NAILLAc, du Blanc de Gargileſſe & de Châteaubrun,

Vicomte de Bridiers, prêta ſerment, avec ſon pere , à l'Archevêque de Bourges

en 1262 ; confirma les dons que ſon ayeul avoit faits au Prieuré du Pin de Gar

# , & les augmenta au mois de Mars 1271. Il promit au Roi, en 1273 , de

ui rendre à grande & petite force ſes Château & Fortereſſe : & le Roi PHI

LIPPE le Bel étant prêt de marcher contre les Flamands, lui manda, & à ſon

frere, le 22 Mai 13o4, d'avertir tous les Nobles de ſa Province qui n'avoient

point payé la ſubvention, de ſe trouver près de ſa perſonne à Arras au jour

de Saint-Jean-Batiſte. Trois ans après il lui aſſit 1oo livres de rente ſur les pro

fits & émolumens de la ville de§ , au lieu d'une pareille qu'il pre

noit ſur le Tréſor, lui permettant d'en diſpoſer de 23 livres en faveur des per

† Eccléfiaſtiques , & de les tenir amorties. Il eut de ſa femme, dont le nom

eft 1gnore , -

v# PIERRE, II. du nom, Seigneur DE NAILLAc, du Blanc & de Châteaubrun,

Vicomte de Bridiers. Il donna, en 13 12 , aux Hermites de l'Ordre de Saint

Auguſtin, quelques héritages ſitués dans la ville du Blanc , proche le Cimetiere

de Saint-Genitor, qui lui étoient échus par deshérence. Il ſervoit ſous le Sire de

Magnac, en Saintonge, ès années 1336, 37, & 1 338, & avec Guillaume de

la Trémoille , en 134o. Il eut pour enfans : — 1: PERIcHoN, qui ſuit;,- 2.

PIERRE, marié à Heliotte de Prie, Dame de Châteauclos, dont il n'eut point

d'enfans ; — 3 & 4. GUI & HUGUEs DE NAILLAc, Chevaliers, qui ſervoient

en Berri, Auvergne, Bourbonnois & la Marche. Ils peuvent auſſi avoir été fils

de PIERRE, II. du nom, Seigneur DE NAILLAc. º

° VI. PERIcHoN, Seigneur DE NAILLAc & du Blanc, Vicomte de Bridiers, &c.

confirma, en 1368,# don que ſon pere avoit fait aux Hermites de Saint-Au

uſtin du Blanc, à la charge de bâtir une Chapelle pour le repos de ſon ame.

l s'engagea dans la faction des Anglois, leur remit entre les mains ſon Château

de Belabre , & mourut en 1372, laiſſant pour enfans : - 1. GUILLAUME, qui

ſuit ; — 2. PHILIBERT, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, Com

mandeur de Lorne, Grand - Prieur d'Aquitaine, auquel le Roi fit don, & à

Guillaume Leſgue , par Lettres du 3 Février 1383 , d'une ſomme de 6oo livres

ſur une confiſcation de vin. Il fut enſuite Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean

de Jéruſalem, aſſiſta au partage que firent ſes freres en 1395, fut nommé exé

cuteur du teſtament du Seigneur d'Ontain en 1 396, & étoit mort en 142 1 ; -

. GUI, qu'on dit avoir aidé à rebâtir le Château d'Onzain en 1 383 , ſuivant

'inſcription qui s'y voit ; — 4 & HELIoN DE NAILLAc, Seigneur d'Onzain, fait

Chevalier & Chambellan du Roi en 1382, lorſqu'il ſe trouva à la bataille de

Roſbeque. Pour les bons ſervices qu'il y avoit rendus, il fut gratifié d'une ſomme

de 2ooo livres les 4 Février & 6 Mars 1383. Il fut employé en diverſes négo

ciations & voyages, tant auprès du Duc de Berri, qu'en Allemagne vers le Duc

de Baviere, en Angleterre, vers le Duc de Lancaſtre, & auſſi en Saintonge, en

Guienne & à Bordeaux, & fut établi Châtelain de Beaugenci en 1388. Il par

tagea avec ſon frere aîné, le 28 Mars 1385, fit ſon teſtament l'année ſuivante,

ordonna ſa ſépulture en l'Egliſe d'Onzain, & étoit mort en 1398. Il avoit épouſé,

I°. en 1 38o, Jeanne Guenand , Dame d'Onzain & des Rochettes, veuve , de

Hugues d'Amboiſe , III. du nom, Seigneur de Chaumont, fille de Guillaume Gue

· nand, Seigneur des Bordes, & d'Annette d'Amboiſe , Dame de la Maiſonfort.

Elle mourut peu après ſans enfans, & ſon ſecond mari eut procès au ſujet de

ſes Terres,, en 1382, contre Guillaume d'llliers , qui s'en portoit héritier. Il

épouſa 2°. Marie d'Amboiſe , fille de Hugues , II, du nom , Seigneur de Chau
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mont, & dAnne de Saint - Verain , ſa premiere femme, laqueiie ſurvécut ſon

mari. Elle ſe remaria à Gui, Seigneur d'Argenton , & eut de ſon premier lit une

ſeule fille, - JEANNE DE NAILLAc, Dame d'Onzain, recherchée par Guillaume

d'Argenton, lequel voyant que Gui, Seigneur d'Argenton , ſon oncle, mari de

ſa mere, n'y vouloit pas conſentir, l'enleva du Château d'Argenton en 14oz,

& la mena à la Guiche, où il l'épouſa au mois de Juin de la même année .

VII. GUILLAUME, Seigneur DE NAiLLAc, du Blanc & de Châteaubrun, Vi

comte de Bridiers, Chevalier, Conſeiller & Chambellan du Roi, Sénéchal de

aintonge, de Beaucaire & de Niſmes, Gouverneur de la Rochelle, ſurnommé

le Preux , commença de ſervir dès l'année 1369 , qu'il s'empara, ſur les An

† du Fort de l'Abbaye de Saint-Savin en Guienne, & convint, avec les

ens du Conſeil du Roi, de le garder juſqu'au 1 Septembre 137o, avec 1oo

hommes d'armes, moyennant la ſomme de 24oo livres, qui lui furent payées,

& celle de 4ooo livres, à condition de le garder à ſes dépens pendant un an,

à commencer du 15 Mai 1371. Il prit, dans un combat près Bergerac, Thoma

de Felton , Chevalier Anglois, Sénéchal de Bordeaux, que le Roi voulut avoir,

•& pour en obtenir récompenſe, il fit un long ſéjour à la Cour, pour la dé

penſe duquel le Roi lui fit payer la ſomme de 7oo livres, le dernier Mars 1377

ll ſervit en Flandres ſous le Maréchal de Sancerre, au mois de Juillet 1382 ,

ayant dans ſa Compagnie 16 Chevaliers & 97 Ecuyers ; ſe trouva à la bataille

de Roſbeque, ſervit en Poitou, Saintonge & Angoumois , paſſa en Eſpagne au

ſecours du Roi de Caſtille & de Leon; vint, en 1388, ſous le Duc de Berri,

à la tête d'un grand nombre de Gendarmes; lorſque la ville de Montferrand fut

occupée par les ennemis ; fut fait Capitaine-Général de la Guienne, en deçà de

la Dordogne, le 8 Septembre de la même année; accompagna le Roi, en 1 392,

dans ſon voyage du Mans ; fut fait Sénéchal de Beaucaire & de Niſmes le 9

Février 1393 ; alla la même année à Boulogne pour le traité de paix qui s'y

négocioit, & mourut en 14o6. Il avoit épouſé 1°. Agnès de Saint-Verain , fille

de Gibault, Seigneur de Saint-Verain : elle vivoit avec ſon mari en 1371 , &

en fut ſéparée depuis; & 2°. par contrat du 22 Avril 1385 , Jeanne de Turpin,

Dame de Mondon, &c. fille de Gui de Turpin, Seigneur de Criſſé, &c. & de

Marie de Rochefort. Elle ſurvécut ſon mari , & fut tutrice de ſes enfans , ſça

voir : - I. JEAN, qui ſuit; — 2. HELIoN, mort jeune; — 3. MARGUERITE, mariée

à Gilles , Baron de Preuilly, Seigneur de la Rochepoſay, mort au combat donné

au Pont de Saint-Cloud, tenant le parti du Duc D'ORLÉANs, en 1412 ; — 4.

JEANNE, Dame de Châteaubrun, épouſe de Pierre, Seigneur de Giac & de Châ

teaugay, premier Chambellan du Roi, fils de Louis , Seigneur de Giac, & de

Châteaugay, Echanſon de France, & de Jeanne du Peſchin , Dame du Breon ;

- 5. & autre JEANNE, femme de Jean de Broſſe, I. du nom, Seigneur de Sainte

Severe & de Bouſſac, Maréchal de France, laquelle partagea avec les enfans

& héritiers de MARGUERITE DE NAILLAc, ſa ſœur , qui avoit épouſé Gilles,

Baron de Preuilly. - -

VIII. JEAN, Seigneur DE NAILLAc, du Blanc en Berri, de Vaux & du Mouſ

tier-du-Porret, de Bridiers, &c. établit, en 1413 , Capitaine & Garde de ſon

Château du Blanc, Jean, Seigneur du Pleſſis , avoit le bail & gouvernement

de ſes freres & ſœurs au mois de Mai 1414 , plaidoit, en cette qualité, contre

le Seigneur d'Argenton & ſa femme, le 18 Mars de la même année ; fit hom

mage au Seigneur de Châteauroux , le 27 Mai 1422 , de ſes Terres du Blanc,

de Vaux & du Mouſtier-du-Porret, & reçut du Roi, l'année ſuivante, en fa
veur de ſon mariage, l'office deS§ du Limouſin. Il fut maintenu dans

cet office contre le Comte de Scorailles , par Arrêt du 4 Décembre 1427; fut

encore pourvu, le 22 Juillet 1428, de la charge de grand Pannetier de France

après la mort de Jean , Seigneur de Prie , par Lettres données à Bourges au

mois de Novembre de la même année. Il étoit avec ſa Compagnie auprès du

Roi, pour la garde & sûreté de ſa perſonne, la veille des Brandons, & mourut

à la bataille du Puiſet, dite des Harengs , le Samedi 12 Février de ladite année

1428. 1l avoit épouſé, vers l'an 1423 , Iſabelle de cº"g Dame de Berghes,

O O O 1J
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fille de Raoul, V. du nom, Seigneur de Gaucourt, & d'Aleaume de Berghes,

ſa ſeconde femme, dont il n'eut point d'enfans. Elle ſe remaria à Bérengon d'Ar

# Seigneur de Sevrac. Voilà ce que dit le P. Anſelme ſur cette ancienne

obleſſe.

Nous trouvons encore Nicolas DE NAILLAc, Seigneur de Ris en Touraine,

mort avant le 13 Octobre 1539, qui laiſſa d'une premiere femme, — FRAN

çois, qui ſuit. Sa ſeconde fut Anne de Rillac, veuve de N.... du Breuil. Che

valier, Seigneur de la Côte-au-Chapt en Baſſe - Marche, de laquelle il eut-

JEANNE DE NAILLAc, mariée, par contrat du 13 Octobre 1539 , avec Marc de

Sauget, Ecuyer, Seigneur de Laſcroux.

FRANçoIs DE NAILLAc, Seigneur de Villeneuve, épouſa Anne du Breuil, dont,

entr'autres enfans :

MARc DE NAILLAc, Seigneur de Ris & de la Côte-au-Chapt , Sénéchal de

la Baſſe-Marche, marié, en 1558, à Catherine de Meſnardiere , fille de Jean,

Seigneur de Corbépine, Maître - d'Hôtel ordinaire du Roi, & de Madelene de

Salvor. Il en eut :

, ANToINETTE DE NAILLAc, qui† la Terre de la Côte-au-Chapt à ſon pre-"

mier mari, François de Letay , Chevalier, Seigneur des Marais, qu'elle épouſa,

en 1589. Ils ſont les quatriemes ayeux du Marquis de Lutignem. Cette ANToi

NETTE DE NAILLAc épouſà 2°. Georges de Saint-Savin , Chevalier, Baron de Ris,

& Seigneur de Chauveton en Baſſe-Marche, lequel mourut ſans enfans.

* Les armes de NAILLAc ſont : d'a{ur, à deux lions léopardés d'or, poſés l'un

ſur l'autre.

NAIN ( LE ), en Touraine. Famille célebre dans la Magiſtrature & dans les

Lettres, qui remonte à

I. JEAN LE NAIN, Préſident en l'Election de Chinon, qui eut de fa femme,

dont on ignore le nom :

II. JEAN LE NAIN , Secrétaire du Roi le 31 Mars 159o, marié avec Madelene

Tricot, de laquelle vinrent : - JEAN, qui ſuit ; — & MARTHE, femme de

Louis de la Cour, Seigneur du Bois du Coudray.

III. JEAN LE NAIN , III. du nom, Seigneur de Beaumont, Secrétaire du Roi

en ſurvivance de ſon pere, le 27 Mai 1597 , juſqu'au 21 Juin 16o5 , Con

ſeiller au Parlement de Paris le 21 Février 16o4, mort Sous-Doyen en 1655,

avoit épouſé Anne de Bragelongne , fille de Martin , Préſident des Enquêtes

& Prévôt des Marchands de Paris , & de Catherine d'Abra - de - Raconis ,

- dont :

IV.JEAN LE NAIN, IV. du nom, Seigneur de Beaumont, de Tillemont, Conſeiller

au Parlement de Paris les 3o Avril 1632 , Maître des Requêtes le 21 Février 1642,

mort le 9 Février 1698, âgé de 89 ans Il avoit épouſé , le 2 Février 1632, Anne

le Ragois, morte le 5 Juin 1696, âgée de 8o ans, fille de Séraphim le Ragois,

Seigneur de Guignonville, Conſeiller-Tréſorier de la Ducheſſe d'ORLÉANs, &

de Marie du Lac. Leurs enfans furent : — 1. JEAN, qui ſuit ; — z. CLAUDE,

seigneur de Beaumont & de Lavau, marié à Geneviéve Marchant, veuve

'Abel de Sainte - Marthe, Seigneur de Bretigny, Capitaine au Régiment de

avarre, dont : ( a ) MARIE LE NAIN, femme , le 3o Juin 1694, de Pierre

François Hodoart ,# de la Borde, &c. duquel elle eut un fils, mort

Officier, & une fille N. Hodoart, mariée à Jean le Jan, Seigneur de Cham

berjot, Capitaine du Régiment du Roi , Infanterie, dont des enfans : — ( b )

ANNE - GENEvIÉvE-THÉREsE, mariée en 17oo, à Gilles Marquis de Treceffon,

mort Lieutenant-Général des armées du Roi le 13 Juin 1743 , âgé de 8o ans,

dont un fils & une fille ; - 3. LoUIs - SÉBASTIEN LE NAIN, né le 3o No

vembre 1637, Prêtre en 1676, auteur des Mémoires pour l'Hiſtoire Eccléfiaſ

tique, & de l'Hiſtoire des Empereurs, mort le 1o Janvier 1698, & inhumé

à Port-Royal ; 4. PiERRE, né le 25 Mars 164o, Chanoine de Saint - Victor

de Paris juſqu'en 1668, qu'il ſe retira à l'Abbaye de la Trappe, dont il fut
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Sous-Prieur, & y mourut le 14 Décembre 1713. Il eſt auteur de pluſieurs ou

vrages; — 5. BÉNIGNE-LoUIs, Seigneur d'Olinville, maintenu dans ſa nobleſſe

le 4 Avril 17o4, marié à Antoinette Marcelet, de laquelle il eut deux filles,

ſçavoir : ANToINETTE LE NAIN , née le 15 Juin 1683, mariée à N... Bullioud,

Lieutenant - Colonel d'un Régiment d'Infanterie ; — & MARIE, née le 3o

Mars 169o, Religieuſe ; — 6. MARIE - MADELENE, mariée, le 2o Février

1662 , à Antoine Portail, reçu Conſeiller au Parlement de Paris le 3o Avril

1757, dont poſtérité ; — 7. & MARIE-MARTHE, Religieuſe Carmelite dans la

rue Chapon.

V. JEAN LE NAIN, V. du nom, Seigneur de Guignonville, Conſeiller au Par

lement de Paris le 2 Juin 1655, mort Doyen le 2o Septembre 17 19, âgé de

87 ans, avoit épouſé Anne le Gras , fille de François le Gras, Seigneur du

Luart & des Loges, Maître des Requêtes, & de Marie le Clerc-de-Leſſeville.

Elle eſt morte le 8 Septembre 17o1 , laiſſant : - 1. JeAN, qui ſuit; — 2.

CLAUDE , né le 17 Avril 1666, Correcteur en la Chambre des Comptes, mort

le 7 Décembre 1664, âgé de 98 ans, 8 mois : il avoit épouſé N. Soefve ;

- 3. FRANçoIs, Capitaine au Régiment d'Orléans, Cavalerie, Colonel en

161 1 , mort ſans alliance le 21 , Mai 1736 ; - 4, CHARLEs - NicoLAs, En

† des Galeres, puis Colonel d'un Régiment d'Infanterie en 171 1, mort

auſſi ſans alliance, le 21 Juin 1736, âgé de 62 ans; - 5. CHARLES-ANToiNE,

Bachelier en Théologie, mort le 23 Mai 1694 ; - 6. ANNE-MARIE-BÉNIGNE ,

née le 18 Juillet 1672 , mariée, le 5 Juillet 1694, à Claude Aymeret , Sei

gneur de Gazeau , mort le 12 Mai 17o1 & elle le 25 Août 173o, dont :

- Jean Aymeret, Conſeiller au Parlement ; – & Anne-Marie-Jeanne , ma

riée à Nicolas - Claude Perreney - de - Grosbois , Préſident à Mortier au Parle

ment de Dijon ; — 7. & MADELENE , Religieuſe Carmelite.

VI. JEAN LE NAIN , VI. du nom, Seigneur de Guignonville, Avocat du Roi

au Châtelet en 1686, Conſeiller au Parlement de Paris le 25 Novembre 1689,

Avocat-Général au Parlement en 17oo, mort, le 23 Octobre 17o9, âgé de

49 ans, avoit épouſé, en Mars 1695 , Marie , fille d'André Maſcrani, Sei

gneur de Thunes, & d'Anne Giraud, dont : – 1. JEAN, qui ſuit ; – 2.

MARIE-ANNE, batiſé le 15 Mars 1699, mariée, le 22 Septembre 1723 , à Fran

fois - Bonaventure de Tilly, Marquis de Blaru, Exempt des Gardes-du-Corps

du Roi, & Lieutenant - Général de ſes armées en 1762 , mort en 1775, &

elle en Mars 1768; — 3 & MARIE-MADELENE, née le 11 Mai 17oz, Religieuſe

Carmelite. -

VII. JEAN LE NAIN, VII. du nom, né en 1698, Avocat du Roi au Châte

let le 12 Août 1719, Avocat- Général à la Cour des Aides de Paris, le 18

Mai 1722 , Maître des Requêtes le 19 Juillet 1726, Intendant de Poitiers en

Août 173 1, puis de Languedoc en Août 1743 , Conſeiler d'Etat en 1748, mort

à Montpellier le 28 Décembre 175o, avoit épouſé, en Janvier 1721 , Thecle

Félicité Bidal-d'Asfeld , fille de Bénoît Bidal, Baron d'Asfeld, alors Maréchal

de-Camp, dépuis Maréchal de France, & d'Anne Pucelle. De ce mariage ſont

iſſus - 1. JEAN - VINcENT -CLAUDE, qui ſuit ; 2. RENÉE-FÉLIcITÉ , née

le 31 Août 1726, mariée à Pierre Terray, Seigneur de Roſieres, Maître des

Requêtes, puis Procureur - Général de la Cour des Aides, dont, entr'autres

enfans : — l'Abbé Terray, Ancien Contrôleur - Général des Finances.

VIII. JEAN-VINcENT-CLAUDE LE NAIN, né le 27 Janvier 1725 , Conſeiller au

Parlement de Paris le 21 Juin 1746, Maître des Requêtes le 22 Mars 1742 , Préſi

dent au Grand-Conſeil , le 31 Décembre 1754, & Intendant de Moulins en 176o,

eſt mort à Savigny le 18 Août 1762. Il avoit épouſé, en Septembre 176o, Ma

rie-Eliſabeth de Tilly-de-Blaru, née le 3o Septembre 1727 , veuve de Jean

Guillaume Bidal, Comte d'Asfeld , fille de François Bonaventure de-Tilly,

Marquis de Blaru, & de MARIE - ANNE LE NAIN, dont : - JEAN, CLAUDE,

né poſthume le 14 Mars 1763.

•s Les armes de LE NAIN ſont : échiqueté d'or & d'atur.
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• NAMUR : Comté qui eſt une des 17 Provinces des Pays-Bas.

Bérenger, Comte de Namur, le plus ancien qui ſe trouve avoir poſſédé ce

Comté, vivoit en 9o8. On ne ſçait pas le tems de ſa mort. Le dernier de ſes

anciens Comtes eſt Henri, dit l'Aveugle, Comte de Namur& de Luxembourg,

qui ſe voyant ſans lignée, diſpoſa des Comtés de Namur & de Luxembourg ,

en faveur de ſa ſœur Alix , femme de Baudouin, Comte de Hainault. Depuis,

, il eut une fille, qu'il accorda,† berceau, au Comte de Champagne, avec

promeſſe de lui donner en dot le Comté de Namur ; mais Baudouin , ſon ne

veu, entra à main armée ſur les Terres de ſon oncle, & s'empara du Château

de Namur en 1 189.

Iſabelle de Luxembourg, Comteſſe de Namur, le porta à Jean de Flandres,

fils aîné du ſecond lit de Gui de Dampierre, Comte de Flandres. Leur poſtérité

a fini à Jean II , Comte de Namur, qui vendit ce Comté à Philippe , dit le

Bon , Duc de Bourgogne , qui lui en laiſſa la jouiſſance durant ſa vie. Il mourut

le 26 Mars 1428, & n'eut qu'un fils naturel , nommé - Jean , qui laiſſa poſ

térité. Le Comté de Namur fait partie de la Flandre Autrichienne.

* NANÇAY, en Berri.

Terre, Seigneurie & Châtellenie que Godemar, Baron de Linieres , vendit,

le 16 Janvier 1371 , à ſon beau-frere Guillaume de la Chaſtre, Chevalier, Sei

gneur de Beſigny, ſixieme ayeul de

Henri de la Chaſtre , Gentilhomme de la Chambre du Roi , Maréchal de ſes

Camps & Armées, en faveur duquel la Châtellenie de Nançay fut érigée en

Comté, avec union des Châtellenies de Neufvy & de Sigonne en Berri, par

# mois de Juin 16o9 , regiſtrées le 3 Mars 161o. Voye1 CHAsTRE ,

c)/7l6º - - -

NANCE, en Mâconnois.

De cette Famille étoit FERRI DE NANcE, Seigneur de Leſſot, qui eut pour

fille : — PHILIBERTE DE NANcE, femme , le 6 Novembre 1 5 18, d'Amé d'An

- delot,# de Preſſia, fils de François d'Andelot , Seigneur de Preſſia , & de

Claudine de Rochebaron, ſon épouſe. C'eſt tout ce que nous ſçavons de cette

Famille dont les armes ſont : de gueules, à une faſce d'argent , à la bande de

ſable brochante ſur le tout. -

* NANCRÉ : Terre & Seigneurie dans le Saumurois en Anjou, poſſédée par

une branche de la Famille de Dreux.Voyez DREUx-DE-NANcRÉ, Tome V.

NANCY : C'eſt une des plus illuſtres Maiſons de Lorraine, qui poſſéda la ville

de Nancy, & prit dans la ſuite le nom de Lenoncourt. Voyez ce mot.

THIERRI DE NANcY, fils de GÉRARD, Chevalier, épouſa, vers l'an 13oo,.

Agnes du Châtelet. .

Il portoit pour armes, d'argent , à la croix engrelée de gueules.

* NANGIS : petite Ville en Brie, dont l'héritiere épouſa FLEURI, fils naturel

du Roi PHILIppE I.

ELIsABETH, Dame de NANGIs, leur fille, porta cette Terre à ſon mari Amiel,

Seigneur de Veniſy. HELvis, Dame DE NANGIs, épouſa Pierre Britaut.Connétable

du Royaume de Naples, & Grand - Pannetier de France. - Sa fille, Philippe

Britaut, devint Dame de Nangis, & épouſa, en 126o, Bouchard de Mont

morency , Seigneur de Saint - Leu , dont la poſtérité maſculine s'éteignit en

I 4O2 -

Marie de Veres, Dame de Nangis, de Vienne , de Valjouan, fille unique

de Jean de Veres, Seigneur de Beauvais, Nangis, épouſa, le 16 Août 15o7,

Louis, Seigneur de Brichanteau, Amiral de France en 1589.

La Terre de Nangis a paſſé de la Maiſon de Brichanteau , dans celle de

Regnier-de-Guerchy. Le Marquiſat de Nangis fut confirmé en faveur du Mar
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quis de Guerchy, par Lettres-Patentes données à Compiegne au mois de Juillet

1 549, comme iſſu d'une ſœur du biſayeul du Maréchal DE NANGIs. Celui - ci

eſt mort ſans enfans, & le dernier de ſon nom, le 8 Octobre 1742 , Voyet

GUERcHY.

* NANTERRE : Ancienne Nobleſſe éteinte.

JEAN DE NANTERRE , Chevalier, tiroit ſon nom du Bourg de Nanterre

lès-Paris, dont il étoit Seigneur. Il vivoit en 133o, & eut pour fils :

SIMoN DE NANTERRE, Chevalier, Préſident au Parlement de Paris en 1399.

Il épouſa Pernelle Quentin, de laquelle il eut : - 1. PHILIPPE, qui ſuit ;

– z. MATHIEU , Premier Préſident au même Parlement de Paris, marié à

Guillemette le Clerc , dont,. pour fille unique : GENEv1ÉvE DE NANTERRE,

femme de Jean le Viſte, Seigneur d'Arcy-ſur-Oiſe, Conſeiller du Roi & Pré

ſident à la Cour - des-Aides : elle en eut trois fils , ſçavoir : — Claude le

JViſt, femme de Geoffroi de Baltac, de la Maiſon d'Entragues, puis du Seigneur

de la Pleſſe ; — Jeanne le Viſte, mariée à Thibaut Baillet, Seigneur de Sault ;

-- & Geneviéve le Wiſte , morte fille ; - 3. CATHERINE DE NANTERRE ,

femme de Hugues le Clerc , Conſeiller - Secrétaire du Roi ; — 4. & DENIsE ,

mariée 1°. à Jean-Raymond, Conſeiller au Parlement; & 2°, à Jean le Cocq ,
Conſeiller au Tréſor.

PHILIPPE DE NANTERRE, Conſeiller au Parlement de Paris, & Maître des

Comptes du Duc de Bourgogne , mourut en 1448, & avoit épouſé Alix Potier,

dont : — 1. JEAN qui ſuit ; - 2. PHILIPPoTTE, femme de Thierri de la Cloche,

Seigneur de Rocquencourt, Procureur du Roi au Châtelet de Paris ; — ;.

& JEANNE DE NANTERRE, femme de N... , Seigneur de Thumery.

JEAN DE NANTERRE, II. du nom, Conſeiller du Roi , & ſon Procureur-Gé

néral au Parlement de Paris en 1485, épouſa Radegonde Simon , fille de Phi

lippe Simon, Conſeiller ºu Parlement, dont trois filles, ſçavoir : — I. RA

DEGoNDE DE NANTERRE, mariée à Chriſtophe de Carbonne, Préſident à la Cour

de Parlement; -- 2. JEANNE , femme de Jean - l'Huillier, Seigneur du Vé,

Conſeiller du Roi & Procureur - Général au Parlement de Paris , mort le 11

Juin 1478; – 3. & CATHERINE DE NANTERRE , épouſe d'Euſtache Alle

grin , Seigneur de Valençay en Brie. Manuſcrit de feu Piganiol de la Force.

Les armes : d'argent, à trois faſces ondées d'a{ur.

* NANTES : Les villes de Nantes & de Vannes en Bretagne, ont eu leurs

Comtes particuliers. Ils ont commencé à Paſquitin, mort en 877.

Judith porta le Comté de Nantes à Alin, dit Cagnard, ſon époux, qui le

réunit à ſon Comté de Cornouailles. Alain mourut en 1o84 & ce Comté,

par la ſuite, fut réuni à la Couronne avec le Duché de Bretagne, par la do

nation qu'en fit la Reine Claude au Roi FRANçoIs I.

Il y a, ou il y a eu , une Famille noble du nom de NANTEs en Dauphiné,
dont # armes ſont : d'argent, à la licorne d'azur, l'epaule chargée d'une fleur

de lis d'or.

NANTES, en Provence. Famille qui ſubſiſte dans

FRANçois DE NANTEs, du lieu de Gordes,, établi à Aix, Seigneur de Piere

don, & de Maillane , reçu Tréſorier-Général de France, en la Généralité de

Provence le 17 Mai 173z. Il a de ſon mariage avec N . Roubaud, deux

# , dont l'aînée a épouſé N. .. d'Antoine, Seigneur de Blioux & de

Taillas,

Les armes : de gueules, au navire d'or ſur une mer d'argent.

* NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, Châtellenie dans l'Iſle de France, que

Margueritte de Broyes† en dot, avec la Seigneurie de Pacy en Va

lois , à ſon mari Henri , Il, du nom, Seigneur de Lenoncourt , en faveur du

quel cette Châtellenie fut érigée en Comté, par Lettres du mois de Mai 1543,
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regiſtrées le 26 Novembre ſuivant. Sa veuve vendit ce Comté en1556, à

François de Lorraine, Duc de Guiſe. Le Prince de Condé a depuis acquis

cette Châtellenie de la ſucceſſion du Maréchal d'Eſtrées.

Quant à la Maiſon de NANTEUIL , elle tiroit ſon nom des anciens Comtes du

Vexin , d'Amiens & de Creſpy, dont le célebre du Cheſne a donné la Gé

† Elle étoit originaire de l'Iſle - de - France, ſur le chemin de Paris à

oiſlons.

GALERAN, Comte de Pontoiſe, de Chaumont, Mante & Meulan, vivoit

ſous les Rois LoUIs d'Outremer & LoTHAIRE ſon fils. Il épouſa une Dame

nommée Edelgarde , que l'on croit avoir été Comteſſe d'Amiens , & en

Cllt :

GAUTIER , I. du nom, Comte de Pontoiſe, de Chaumont, Mante & Meu

lan, ou, pour mieux dire, du Vexin & d'Amiens. Il vivoit ès années 96; &

987, & eut# femme Eve, qu'on croit avoir été fille & héritiere de Lan

dry , Comte de Dreux. De ce mariage vinrent : — 1. GAUTIER , qui ſuit ; -

2. GEoFFRo1, qu'on croit avoir été Comte de Dreux ; — 3. RAouL »

Chevalier, mort ſans hoirs, — 4. & GUI, Evêque de Soiſſons vers l'an

I oo3.

GAUTIER , II. du nom, ſurnommé le Blanc, Comte du Vexin & d'Amiens,

épouſa Adelais ,# préſume avoir été fille de Herbert, Comte de Senlis ,

iſſu d'un puîné, des Comtes de Vermandois, dont ſortirent : - 1. DREUx,

qui ſuit, — 2. RAoUL , rapporté après la poſtérité de ſon aîné; - 3

FouQUEs , Evêques d'Amiens ; – 4. & une fille, mere de Galeran , Comte
de Meulent.

DREUx , Comte DU VExIN & d'Amiens , épouſa Godione d'Angleterre ,

# les vieilles Chartes nomment Eshele ou E# , fille d'Aelred , & ſœur

EDouARD, Roi d'Angleterre. Il mourut au voyage que RicHARD, Duc de

Normandie, fit en la Terre-Sainte l'an 1o35, & laiſſa : — 1. GAUTIER , III.

du nom, Comte du Vexin François, marié à Beotte du Mans, fille d'Her

bert, ſurnommé Eveille-Chien, Comte du Maine, à cauſe de laquelle il hérita du

Comté du Maine; mais Guillaume, Duc de Normandie, le fit empoiſonner depuis,

afin de ſe rendre maître de ſon Comté; — 2. RAoul, qui fut Comte d'Amiens ;

- 3. & N... Evêque d'Amiens après la mort de FoUqUEs, ſon oncle.
RAoUl, lI. du nom , fils de GAUTIER I. ſurnommé le Blanc, Comte du

Vexin, & d'Adelais de Senlis, ſon épouſe , eut en partage le Comté de Creſpy ,

autrement dit de Valois , & épouſa la fille de Geldouin ou Hildouin , Comte

de Bretagne , & de Clermont en Beauvoiſis, qui lui porta en dot la Terre de

Nanteuil , ſurnommée le Huldouin ou le Haudouin. Le même RAoUL fut au

Comte de Bar-ſur-Aube en Champagne, & laiſſa : — 1. RAoUL, qui ſuit »
-2. THIBAUT DE CREsPY , Comte de Nanteuil, rapporté après la poſtérité de

ſon frere aîné ;.- 3. & ALIx, femme de Thibaut, I. du nom, Comte de

Champagne , qui, à cauſe d'elle, fut Comte de Bar-ſur-Aube.

RAoUL, III du nom, Comte DE CREsPY , de Mantes & de Chaumont ,

épouſa 1°. une Dame nommée Aliénor, dont il eut deux fils & deux filles ;

† il la répudia pour épouſer 2°. la Reine ANNE DE RussIE, veuve du Roi

ENRI I, à cauſe de laquelle il encourut les cenſures de l'Egliſe, & mourut

en 1o66, laiſſant de ſon premier mariage : — 1. GAUTIER, tué près de Reims,

dans le voyage que le Roi PHILIPPE I fit en Champagne; - 2. SIMoN, Comte
, de Mantes du vivant de ſon pere ; il ſe fit enſuite Religieux au Monaſtere de

· Saint-Claude, & abandonna toutes ſes Seigneuries à ſes ſœurs ; - 3.ALIx,

Comteſſe de Valois & de Chaumont, femme de Herbert, Comte de Verman
dois : - 4. JEANNE , mariée à Barthelemi, Seigneur de Beaufort & de

# fils de Hugues, ſurnommé Bardoul, Seigneur de Pitiviers & de
0Ite

Seigneurs de NANrEvrz-LE-HAvDov1N.

THIBAUT DE CREsPv , Seigneur de Nanteuil-le-Haudouin, ſecond fils de

RAoUL ,
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RAoUL, Comte de Creſpy, & de la Dame de Nanteuil-le-Hau louin , vivoit

ès années 1o6o & 1o7o. Il eut pour fils : -

ADAM DE CREsPY, Seigneur de Nanteuil, ſurnommé le Riche, à cauſe des

grandes Terres qu'il poſſédoit : il vivoit en 112o. Ses enfans furent : - 1.

THIBAUT, qui ſuit ; -- 2 & 3. ADAM & LoUIs, nommés avec leur frere dans

un titre de l'an 1 134. -

THIBAUT DE CREsPy, II. du nom, dit le Riche , Seigneur de Nanteuil, épouſa

1°. Mathilde; & 2°. Eliſabeth. Du premier lit il eut : - THIBAUT, qui ſuit ; &

du ſecond, une fille,inommée - AGNÈs, femme de Guillaume de Garlan ,

· Seigneur de Livry.

HIBAUT DE CREsPY, III. du nom , Seigneur de Nanteuil, vivoit en 1 15o,

& 1177, épouſa Clémence veuve de Renaud, Comte de Clermont en Beauvoi

ſis, dont il eut : — 1. PHILIPPE, qui ſuit; - 2. GUI, Seigneur de Balincy,

dont il fit hommage à Thibaut , Comte de Champagne en 1223 ; — 3. &

GAUcHER , vivant en 1229.

. PHILIPPE, I. du nom , Seigneur DE NANTEUIL, prit le ſurnom de Nanteuil,

ainſi que ſes freres, fut fait priſonnier en combattant contre les Anglois, entre

Courcelles & Giſors en 1198 ; ſe trouva à la Bataille de Bouvines ; fonda

l'Hôpital de Nanteuil avec ſon épouſe , Adélais ou Alix , qu'il laiſſa mere de

neuf garçons, ſçavoir : — 1.THIBAUT , Chantre & Chanoine de l'Egliſe de

Beauvais; — 2. PHILIPPE, qui ſuit ; — 3. GAUTIER , Chanoine de l'Egliſe de

Reims ; — 4. GUI, Seigneur de Morecourt, marié à Helois de Boremont; —

5. GUILLAUME , Seigneur de Rets en partie; - 6. GERARD, auſſi Seigneur

de Rets en partie; — 7. RENAUD , Evêque de Beauvais ; — 8. PIERRE , Sei

gneur d'Orgery ; — 9. & JEAN, Evêque de Troyes en 1269.

PHILIPPE, Il. du nom, Seigneur DE NANTEUIL, du Pleſſier, de Pomponne

& de Levignem, ſurnommé le Jeune , pour le diſtinguer de PHILIPPE , ſon

# obtint de PHILIPPE DE FRANcE, Comte de Boulogne & de Dammartin,

droit de tenir un Marché à Nanteuil tous les Vendredis , par Lettres-Pa

tentes de l'an 123o. Il fit depuis deux voyages à la Terre-Sainte, l'un en 1239,

& l'autre en 1258 : il y mourut, & eut pour enfans, d'Iſabeau, ſon épouſe,

— THIBAUT, qui ſuit ; — & ALIx, héritiere de ſon frere , marié à Pierre, II.

du nom, Seigneur de Pacy, fils de Pierre de Château - Porcian, Seigneur de

Pacy en Valois. Elle fonda, avec ſon mari, le Prieuré d'Adon au Diocèſe de

Soiſſons en 1268.

THIBAUT, V. du nom , Seigneur DE NANTEUIL » du Pleſſier, de Pomponne

& de Levignem, embraſſà l'état eccléſiaſtique, fut Archidiacre de l'Egliſe de

Beauvais, puis élu Evêque, & confirmé par Pierre , Archevêque de Reims, &

† en 1 3oo , laiſſant ALIx DE NANTEUIL , ſa ſœur, héritiere de toutes ſes

CTICS,

Les armes : de gueules , à ſix ſſeurs de lis d'or , 3 , 2 & 1. Extraits

# diverſes Chartes & des titres de cette Maiſon, par feu Piga niol de la

OrC6',

* NANTIA : Terre érigée en Vicomté en 1615 , en faveur de Raimond Jou

bert, Baron de Juvenie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

Voyez JoUBERT.

NANTIER, en Normandie, Election de Vire. Famille noble, qui porte pour

armes : d'azur, au lion d'or, ſur une terraſſe de même,

* NAPLES : Ce Royaume eſt un grand pays d'Italie, qui occupe toute ſa

partie méridionale. Il eſt un Fief de l'Egliſe, & le Roi en rend tous les

ans au Pape le tribut d'une bourſe de 7ooo écus d'or & d'une hacquenée

blanche. Il a eu différens Maîtres : les François l'occuperent; mais en 1 282,

PIERRE III, Roi d'Arragon, les fit tous égorger. Ils y rentrerent depuis,
& en furent chaſſés en 15o4, *. •

Tome X. Pp p p
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Ce Royaume paſſa au Roi d'Eſpagne PHILIPFE V, en 17oo ; mais l'Archiduc

CHARLEs, depuis CHARLEs Vl, Empereur, s'en ſaiſit en 17o6. Il fut donné

par le traité de Vienne à l'Infant Don CARLos, aujourd'hui Roi d'Eſpagne &

des Indes, & FERDINAND IV, Infant d'Eſpagne, ſon ſecond fils, né le 12 Jan

vier 175 1, eſt Roi de Naples & des deux Siciles depuis le 5 Octobre 1759,

& a épouſé , le 7 Avril 1768 , Charlotte-Louiſe , née le 13 Avril 1752 , ſœur

de l'Empereur regnant, dont : — 1. MARIE-THÉREssE, née le 6 Juin 177z,

Princeſſe de Naples & des deux Siciles ; — 2. & LouIsE - MARIE - AMÉiuE,

Princeſſe de Naples & des deux Siciles, née le 27 Juillet 1773.

NAPOLON : Famille noble de Provence éteinte, qui portoit pour armes :

d'a{ur, au lion d'or, ſur une terraſſe de ſable.

* NARBONNE : Ville ancienne & conſidérable, qui exiſtoit dans un état flo

riſſant avant les premieres conquêtes des Romains dans la Gaule. Voyez

en la deſcription dans le Dictionnaire des Gaules, Tome V. Ses anciens

• Seigneurs,§ Catel, dans ſes Mémoires de l'Hiſtoire de Languedoc,

p. 565, prenoient indifféremment les titres de Comte, Vicomte, Mar

quis & Duc.

C'eſt par uſurpation qu'Arnaud, Archevêque de Narbonne, prit la qualité de

Duc, prétendant quelque ſupériorité ſur les Vicomtes & Comtes DE NARBonNE,

de la premiere race, originairement ſouveraine, comme il eſt prouvé par l'acte

de partage, rapporté par le même Auteur , p. 582 , entre les enfans du Pro

conſul BÉRENGUIER , où ſont détaillés tous leurs droits de ſouveraineté ſur les Ar

chevêques & ſur la Province. On voit encore leur ſouveraineté reconnue par les

Rois de France, tant que cette premiere race a ſubſiſté, juſqu'à la Vicomteſſe

ERMENGARDE, derniere de cette race, qui épouſa, en 114o, Manrique de Lara,

Seigneur de Molina & de Meza, dont nous donnerons ci-après en ſon rang la

Généalogie. Il y a une Lettre de LoUIs VI à cette Princeſſe, rapportée en ori

ginal dans la Collection d'André du Cheſne, Tome IV , p. 274, & dans le pre

mier Volume du Droit Public de France, par M. Bouquet , chez Deſaint &

Saillant , 1756, in-4°. p. 465.

Anciens Vicomtes de NAREoNNE.

Cette Maiſon a pour auteur GUILLAUME, ſurnommé Court-Nez , Connétable

de France, qui ſe diſtingua par ſa valeur, en chaſſant les Sarraſins des villes

d'Orange, Niſmes & de tout le pays de Languedoc. Il fonda un Monaſtere dans

le Diocèſe de Lodeve, de l'Ordre de Saint-Benoît, aujourd'hui appellé Saint

Guillaume , s'y fit Religieux, & laiſſa pluſieurs enfans, entr'autres : - AIMERY,

premier Vicomte DE NARBoNNE, dont deſcend MAYoL, qui ſuit, par lequel com

mence la Généalogie de ces anciens Vicomtes, dans Catel & les grands Officiers
de la Couronne.

I. MAYoL , Vicomte DE NARBoNNE, épouſa Raimonde , & en eut : UL

RERARD, qui ſuit;. - &. ALBER1c, tige des Comtes de Mâcon, d'Autun & de

Bourgogne, premiers Sires ou Seigneurs de Salins. Voyez l'Hiſtoire de Bour

gogne, & celle des Sires de Salins par l'Abbé Guillaume. Cet ALBERIc vendit

quelques biens, avec ſon frere ULBERARD , à Arnuſte, Archevêque de Nar

bonne, lequel les donna enſuite, le 24 Juin 911, à ſon Egliſe.

ll. ULBERARD , Vicomte DE NARBoNNE, vivoit du tems d'Agio , Archevêque

de Narbonne, ſous le regne de CHARLEs le Simple, & ſouſcrivit, avec ſa

† Richilde , la donation faite à l'EgHſe de Saint-Juſt & de Saint-Paſtour
,l2111a,

Ill-OPoN, Vicomte DE NARBoNNE, depuis l'an 93o juſqu'en 945 ou environ,

qui eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré,

IV. MANs，RED, Vicomte DE NARBoNNe, lequel acheta , conjointement avec

Adéla* , ſa femme, le 1o Novembre 945, d'une femme, nommée Zadamura,
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le Bourg de Creiſſan, qu'ils vendirent, le 29 Avril 959, à Aimery, Archevêque

de Narbonne. Il fut en pélérinage à Rome avec ſon épouſe, l'an 967, ou elle

mourut le 8 Octobre , # lui vivoit encore en 991. Leurs enfans furent : - 1.

RAIMoND, qui ſuit; - 2. ERMENGAUD, Archevêque de Narbonne, depuis 985

†º 1o1o ; – 3. & ERMENGARDE, mariée, & qui eut pour fils - Sa
0//10/l,

V. RAIMoND, Vicomte DE NARBoNNE , ſe trouva au Concile tenu à Nar

bonne par ERMENGAUD, Archevêque, ſon frere, auquel étoient auſſi préſens

Raimond, Cemte de Rodez , Roger, Comte de Carcaffonne, & Raimond, ſon

fils. RAIMoND, Vicomte DE NARBoNNE, épouſa Ricarde , laquelle étoit veuve en

1o32. Ils eurent pour enfans : - I. BÉRENGUIER, qui ſuit; - 2. ERMENGAUD ;

- 3. & GUILLAUME, duquel prétend deſcendre la Maiſon de Doria à Gênes.

VI. BÉRENGUIER , Vicomte DE NARBoNNE, eſt nommé, avec ſa mere, ſa

femme & RAIMoND, ſon fils, dans un acte de 1o32. Il eut de grands démêlés

avec Guiffred, Archevêque de Narbonne, & en fit ſes plaintes au Légat du

Pape, au Concile de Toulouſe, en 1o46 (a). Il engagea, avec ſa femme, le 4

Février 1o66, à Raimond - Bérenguier, Comte de Barcelonte , un Fief appellé

Oſer , & le Château de Solterre, pour la ſomme de 18o écus d'or de Barce

lonne, appellés Manauſſes. On a pluſieurs hommages qui lui furent rendus, mais

qui ſont ſans date. Il donna, en 1o49, avec ſa femme & ſes enfans, au Mo

naſtere de Saint-Michel du Mont de la Cluſe en Italie, la Terre de Montblau

rez en Ligurie, qui leur étoit échue, par l'échange fait entre Raimond, Comte

de Toulouſe , & Manfred, ſon ayeul. Ils avoient encore donné, l'année précé

dente, aux Chanoines de Narbonne, toute la dixme du ſel & du poiſſon qui ſe

pêchoit dans la Vicomté de Narbonne. Il mourut en 1o66, & avoit épouſé Gar

cinde , fille de Bernard, dit Taillefer, Comte de Beqalu, fils du Comte de Bar

celonne , & de la Comteſſe Tolde , dont il eut : - I. RAIMoND , auteur de la

Maiſon ſubſiſtante des Vicomtes DE NARBoNNE-PELET, qui quoiqu'aîné, ne ſera

rapporté, avec ſa poſtérité, qu'après ſon frere puîné, pour ne point interrompre

la ſuite des anciens Vicomtes DE NARBoNNE ; - 2. BERNARD-BÉRENGUIER , qui

ſuit ; - 3. & PIERRE-BÉRENGUIER, Moine en l'Abbaye de Conques, puis Evêque -

de Rodez, depuis l'an 1o52 juſqu'en 1o67. Il fut depuis transféré à l'Archevêché

de Narbonne, ou plutôt il envahit le Siége par l'entremiſe de ſes parens, & fut

excommunié par le Pape GRÉGoIRE VII, dans le Concile de Rome.

VII. BERNARD-BÉRENGUIER , Vicomte DE NARBoNNE, partagea avec RAIMoND,

ſon frere aîné, tous les biens de BÉRENGUIER , Vicomte DE NARBoNNE, leur

pere, par acte paſſé entre les années 1o6o & 1o65, traduit du latin en fran

çois, exiſtant dans les Archives de la ville de Narbonne, & copié mot à mot

par Catel , en ſon Hiſtoire du Languedoc , p. 582. Par ce partage, BERNARD

BÉRENGUIER céda à RAIMoND, ſon frere, & à ſon fils BERNARD PELET , la

moitié de la Cité de Narbonne, des Places, Châteaux, &c. Quelque tems après

RAIMoND céda & revendit à BERNARD-BÉRENGUIER , ſon frere, pour de l'argent

comptant, tout ce qui lui étoit échu de la moitié des biens de leur pere. II eut

de grands différends avec Guifred, Archevêque de Narbonne, qui furent terminés

par Sentence arbitrale, rendue, le 6 Octobre 1o66, par Raimond, Comte de

Saint-Gilles, Raimond, Comte de Betalu, Durand - Raimond & Bérenguier,

Evêque de Toulouſe, d'Elne & de Gironne. De Foy, ſon épouſe, il eut : -

1. AIMERY , qui ſuit ; — 2 & 3. HUGUEs & BÉRENGUIER. -

VIII. AIMER v, I. du nom, Vicomte DE NARBoNNE, donna, du conſentement

de ſa femme & de ſes cinq enfans, au Monaſtere de Saint-Pons de Thomieres,

le privilége de pouvoir faire des acquifitions, ſans lui rien payer, dans toutes ſes .

-

( a ) La dignité de Proeonſul attachée à la ville de Narbonne par les Romains, s'étoit conſervée

dans la race des premiers Vicomtes DE NARsoNNE, en qualité de Souverains de cette Capitalc
des Gaules. - -

P p p p ij
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Terres, & une Terre dans la Paroiſſe de Saint-Saturnin de Briſon, avec toute

Juſtice, en conſidération de ce que BÉRENGUIER , ſon fils, étoit Religieux dans

ce Monaſtere. Il mourut à la Terre-Sainte dans la ville d'Albe, ainſi qu'il pa

roît par une Lettre que l'Evêque de cette Ville, élu Archevêque de Calep,

écrivit à ſa veuve, & dans laquelle il appelle AIMERY Amiral. Il eſt qualifié

Prince dans un titre de l'an 1o98, ſuivant Catel, p. 584, & étoit couſin-germain

de BERNARD PELET, mentionné dans l'acte de partage de la ville de Narbonne,

&c. paſſé par leurs peres qui étoient freres, ſçavoir BERNARD-BÉRENGUIER, Vi

comte DE NAR BoNNE, & RAIMoND. Ledit AIMERY avoit épouſé Mahalde , fille

de Robert Guiſcard , Duc de Meſſine, & ſœur de Bohemond, Prince d'Antioche:

elle étoit veuve de Raimond-Bérenguier, dit Cap-d'Eſtoupes , Comte de Barce

lonne , qui fut tué par ſon frere le 6 Décembre 1o82, & étoit remariée en 1o87,

lorſque ſon mari lui donna la ville de Narbonne, & tout ce qui avoit appartenu

à BÉRENGUIER, ſon ayeul, & les Châteaux de Magalas, de Neyran, de Châ

teauneuf, de Saint-Martin & d'Urban, pour en jouir ſa vie durant, & les laiſſer

aux enfans qu'ils avoient de leur mariage, ſçavoir : — 1. AIMERY, qui ſuit ; –

2, 3 & 4. GUIscARD, RAIMoND & BERNARD ; - 5. & BERENGUIER, offert par

fon pere & ſa mere pour être Religieux à Saint-Pons de Thomieres en 1 1o3.

Il fut Abbé de la Graſſe en 1 12o, Archevêque de Narbonne vers le mois d'A-

vril 1 156, & mourut le 7 Avril 1 162, ayant été Archevêque 5 ans, 5 mois

& 18 jours.

IX.AIMERY , II. du nom, Vicomte DE NARBoNNE, engagea au Chapitre de

Saint-Juſt de Narbonne, l'an 1 126, ce qu'il avoit à Fourgues, pour 5oo ſols

de Melguel. Il rendit hommage à Raimond, Comte de Barcelonne, qu'il dit être

fils de Mahalde auſſi bien que lui , pour Fenouillet & Pierre Pertuſe. Raimond

Bérenguier , Comte de Barcelonne , le nomme ſon frere dans ſon teſtament du

8 Juillet 1 13 1 , & le fait un de ſes exécuteurs teſtamentaires. Il donna le Fief

de Fourgues aux Chanoines de Narbonne, le 23 Novembre 1 133 , & mourut

le 7 Décembre ſuivant. ll avoit épouſé Ermengarde, laquelle engagea, avec ſon

mari, au Chapitre de Saint-Juſt de Narbonne , l'an 1 126, ce qu'ils avoient à

Fourgues. Leurs enfans furent : — 1. AIMERY , III. du nom, Vicomte DE NAR

EoNNe, tué, ſans avoir été marié, dans une bataille qu'ALPHoNsE, Roi de Na

varre & d'Arragon, perdit contre les Maures, le Mardi 17 Juillet 1 134, près

de Fraga ; - 2. ER MENGARDE , Vicomteſſè DE NARBoNNE, après la mort de ſon

frere, mariée, 1°. le 21 Octobre 1 142, au Comte Alphonſe ou Naſſos ; & 2°.

à Bernard , Seigneur d'Anduze, fils de Raimond III, Seigneur d'Anduze , & d'I-

ſabelle , ſa premiere femme. Elle n'eut point d'enfans de ſes deux maris, fonda

l'Abbaye de Fontfroide près de Narbonne, & mourut à Perpignan le 14 Oc

tobre 1 197 ; - 3. & ERMEssENDE, Vicomteſſe DE NARBoNNE en partie avec ſa

ſœur, mariée, l'an 1 14o, au Comte Don Manrique de Lara , dont deſcend la

Maiſon des Vicomtes DE NARBoNNE en France, de la ſeconde race, & toute

la Maiſon de Lara en Eſpagne. Nous la rapporterons en ſon rang après les

Vicomtes DE NARBoNNE-PELET.

Vicomtes de NARsoNxE - PELET , Comtes de Melguel.

VII. RAIMoND, premier fils de BÉRENGUIER , Vicomte DE NARBoNNE, & de

Garcinde de Beialu , eſt nommé le premier dans tous les actes de ce tems, avant

BERNARD BÉRENGUIER , Vicomte DE NARBoNNE , ſon frere , qui lui céda, & à

BERNARD PELET , ſon fils, par acte dont la date eſt effacée, la moitié de la

· Cité de Narbonne & de toutes ſes dépendances, & la moitié de ce qu'ilavoit

aux Comtés de Beziers, de Lodeve, d'Albi, de Niſmes, à Beaucaire & à Ar

ence , aux Comtés de Rouſſillon , de Griſſonne & de Razes, de Carcaſſonne,

e Gévaudan & de Rouergue, en la Chapellenie de Pierre-Pertuſe & en l'E-

vêché du Puy ; & en cas que BERNARD PELET décédât ſans enfans, il confir

moit la même donation pour lui & ſes autres enfans. Quelque tems après lui

ſon fils ou ſon petit-fils revendirent à BERNARD-BÉRENGUIER, ſon frere, pour de
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l'argent comptant, tout ce qui lui étoit échu de la moitié des biens de leur pere.

Le nom de ſa femme eſt ignoré; mais il paroît, par, le partage rapporté par

catel, dans ſon Hiſtoire du Languedoc, p. 582, qu'il eut pour fils

VIiI. BERNARD PELET ( en latin Peleti), qui prit ce nom, ou il lui fut donné

après l'an 1ooo, ſuivant l'ancien uſage, d'une fourrure que la haute Nobleſſe .

portoit par deſſus ſa cuiraſſe & la cotte d'armes : ſa poſtérité en a conſervé le

nom ; mais quoi qu'il en ſoit de ce nom de Pelet qui a formé celui qu'ont porté,

comme on le va voir, les ancêtres du Vicomte DÉ NARBoNNE , toujours eſt-it
vrai qu'il eſt bien connu dans la Province de Languedoc. Ce BERNARD PELET

eut de ſa femme, dont le nom eſt ignoré, · · · - -

· IX. RAIMoND PELET, dit le Croiſe , qui alla, en 1o95, à la Terre-Sainte. Il

commandoit, lui quatrieme, dit l'Hiſtoire de Languedoc, Tome 11, p. 31o, le

onzieme Corps des douze dont l'armée étoit compoſée à la bataille d'Antioche

ſur l'Oronte. Il prit Tortoſe en Phénicie, avec des troupes qu'il avoit aſſemblées

à ſes dépens. A ſon retour de la Terre-Sainte, il devint Seigneur d'Alais en

Languedoc ( aujourd'hui Comté), ſoit par acquiſition† mariage. Il donna,

en i 13 1, au Commandeur de Gap-Francez le Mas de Salz, & conjointement

avec ſa femme Agnès , fit, en Mars 1 14o, un don à Albert, Commandeur de

l'Hôpital de Saint-Jean de Jéruſalem. Il eut de ſon mariage : - BERNARD, qui

ſuit ; — & RAIMoND, mentionné, comme mort, dans un acte de 1148. .

X. BERNARD PELET , II. du nom, d'abord Seigneur d'Alais, devint enſuite Comte

de Melguel & de Montferrand par ſa femme Béatrix , qu'il avoit épouſée en
1 145, fille du Comte Bernard lII, & de Guillemiette de Montpellier , dont il

eut : — 1. BERTRAND, qui ſuit ; - 2. & ERMEssENDE, mariée 1°. à Pierre Ber

mond, Seigneur de Sauve; & 2°. le 12 Septembre 1 173 , à Raimond, Comte

de Toulouſe , fils aîné de kaimonà, Comte de Toulouſe , & de CoNsTANcE DE

FRANcE, fille de LoUIs VI, dit le Gros. - -

XI. BERTRAND PELET, Comte de Melguel, Seigneur d'Alais, confirma, en

Septembre 1 171, les donations de ſes pere & mere, faites à l'Hôpital de Saint

Jean de Jéruſalem de la ville d'Alais. Il ne†† long-tems paifiblement du

Comté de Melguel, quoique ſa mere lui en ait fait donation. Elle le partagea

depuis entre ſa fille ERMEssENDE & Douce de Provence , ſa petite-fille. Il eut pour

femme N... Daugueſſe, ſuivant un acte d'environ l'an 1198, qui porte qu'elle fit

ſon entrée dans le lieu de la Canourgue en Gévaudan, dont la moitié apparte

noit à BERTRAND PELET, & l'autre à la Maiſon d'Andute, ſelon une Enquête

de l'an 12 14. De leur mariage vint : -

XII. RAIMoND PELET, II. du nom, co-Seigneur d'Alais & Comte de Melguel.

Il eut de grandes conteſtations pour ce Comté avec Guillaume, Evêque de Ma

guelonne, rapportées dans le Tome VII des Grands-Officiers de la Couronne,

p. 782, & en fut privé par le Pape INNocENT III , mort en 1215 , qui l'inféoda

à l'Evêque de Maguelonne. Le même RAIMoND PELET rendit hommage de ſa

Terre d'Alais le 19 Juillet 12 17, à Simon, Comte de Montfort, & à ſon fils

Amauri, le 15 Mai 122o. Il étoit malade à Alais le 3 Juin 1227, & étoit mort

† ſuivante. Sa femme Sibille eſt nommée dans un acte de l'an 1227. Leur
fils fut - • • • -

XIII. BERNARD PELET, III. du nom, co-Seigneur d'Alais, Seigneur de Bou

coiran, Rouſſon, &c. Sa veuve, nommée Tiburge, étoit tutrice de ſes enfans,

lorſqu'elle rendit hommage à l'Evêque d'Uzès pour le Château de Rouſſon. En

1237, le Pape GRÉGoIRE IX, ſur les plaintes que lui avoit faites l'Evêque de

Maguelonne, que la Dame Tiburge , femme & veuve de BERNARD PELET, &

ſes enfans, refuſoient de lui rendre les documens du Comté de Melguel, écrivit

aux Abbés de Saint Aphrodiſe & de Saint-Jacques de Beziers, de contraindre

cette Dame & ſes enfans de rendre ces titres, à peine d'être regardés comme

coupables envers le Saint-Siége, & de perte de leurs droits ſur le Comté de

Melguel; ce qui prouve qu'ils n'en étoient point encore privés. Leurs enfans fu

rent : — 1. RAIMoND, co-Seigneur d'Alais, qui s'accorda, au mois de Mai 1238,

avec Bernard d'Andute, co-Seigneur d'Alais, au ſujet de la préſéance, & il fut

|

!
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réglé que le plus vieux précéderoit le plus jeune. Il étoit mort ſans enfans en

124o; - 2. BERNAR D, qui ſuit ; - 3. & ER MENGARDE. -

XIV. BERNARD PELET, co-Seigneur d'Alais, Seigneur de Boucoiran, de Laſ

cours, &c. ſuccéda à ſon frere ainé, & étoit mineur de 25 ans, lorſqu'il rendit

hommage, le 3 Février 124o, à Pons, Evêque d'Uzès, pour Rouſſon, le Man

dement & le Château de Peyremale. Il eut quelques différends avec l'Abbé de Sen

dras, touchant la juriſdiction de cette vallée, leſquels furent terminés par Sentence

arbitrale le 12 Novembre 1246; fit ſon teſtament le 1 Septembre 1252, & ſon

codicile le 5 du même mois, & mourut peu de jours après. Dans ſon teſtament

il nomme Tiburge , ſa mere, qui étoit encore vivante, & tous ſes enfans, aux

uels il donne pour tuteurs Bernard de Barres , Bernard de Soucanton , Cheva

liers, Guillaume de Pontils & Jean Bouſſolas, avec ordre exprès de ne rien faire

ſans le conſeil de l'Evêque d'Uzès & de Bernard de Soucanton, Abbé de Sen

dras. Il avoit épouſé Elois , qui lui apporta en dot 5ooo ſols viennois. Elle fit

faire l'ouverture de ſon teſtament devant le Sénéchal de Beaucaire, le 26 Sep

tembre 1252. Ses enfans furent :- I. GUILLAuMe, mort peu après ſon pere,

- 2. PIERRE, qui ſuit ; — 3. & BERTRAND, Chanoine du Puy, Prieur & Sei

neur du Mas d'Agenois, qui fut préſent au teſtament de Henri, Comte de Re

† du 15 Août 13o3. -

XV. PIERRE PELET , I. du nom, co-Seigneur d'Alais, Seigneur de Rouſſon,

de Boucoiran, de Caſtelnau, Laſcours, Couviers, Saint-Etienne de# la

# , Salindres, Sauvignargues, Argentieres, Saint-Privat le-Vieux, Mon

teſit, alias Monteros, Saint Chriſtol, Saint-Saturnin & Coiron , ſongea d'a-

bord à ſe faire reſtituer le Comté de Melguel, qui appartenoit à ſes ancêtres,

dont il prétendoit que l'Evêque de Maguelonne jouiſſoit à ſon préjudice. Il s'a-

dreſſa au Pape ALExANDRE IV, qui en écrivit, en 126o , à Gui Fulcodii, Ar

chevêque de Narbonne, & le chargea de faire enſorte que l'Evêque de Ma

guelonne contentât PIERRE PELET , en lui donnant en Fief une partie des biens

de ce Comté, ſans diminution cependant des droits du Saint-Siége. Le peu de

réuſſite de cette premiere tentative ne le rebuta point : il engagea le Roi

SAINT-LoUis dans ſes intérêts, & ce Prince en écrivit au Pape CLÉMENT, qui

étoit auparavant Gui Fulcodii, Archevêque de Narbonne. Le Souverain Pon

tife répondit au Roi que le droit de l'Evêque de Maguelonne étoit clair ;

qu'il étoit parfaitement inſtruit de toutes les raiſons de la Maiſon de PELET,

our laquelle, auſfi-bien que pour la perſonne de PIERRE, il avoit toujours eu

# auroit toujours une ſincere affection ; qu'il avoit examiné les enquêtes que

RAIMoND PELET, biſayeul de PIERRE, avoit fait faire en 12 14; que par - là

même ſes droits n'avoient point été ſuffiſamment prouvés devant le Légat d'IN

NocET III ;, que d'ailleurs la négligence des ancêtres de PIERRE PELET, à ne

pas payer les cens d'une once d'or , que PIERRE, Comte de Melguel, s'étoit

obligé de faire tous les ans au Saint - Siége , s'étant reconnu par - là ſon

Vaſſal, leur avoit fait perdre , tous leurs droits; qu'avant d'être Pape il n'avoit

rien négligé pour engager l'Evêque de Maguelonne à ſatisfaire PIERRE PELET,

pour faire ceſſer les murmures que cette affaire cauſoit dans la Province, &

our ſatisfaire au ſcrupule de ſa conſcience ; mais que n'en ayant pu venir à

† , il ſupplioit le Roi de ne plus ſe laiſler prévenir par de pareilles

plaintes. Cette lettre datée de Viterbe le 16 Septembre l'an ſecond de ſon

Pontificat, qui revient à l'an 1267, n'empêcha pas PIERRE PELET de faire une

troiſieme tentative en 1274. Il obtint de JAcQUEs , Roi d'Arragon, une re

nonciation à ſon profit de l'hommage & ſerment de fidélité que BERTRAND

PELET , Comte de Melguel, avoit fait à ALPHoNse , l'un des prédéceſſeurs de

JacQUEs. Enfin il pafſa, eu 1 276, un compromis avec Berenger Fredoli , Evêque

de Maguelonne, par lequel ils convinrent de s'en remettre au Jugement de

l'Archevêque de Narbonne, lequel, par Sentence arbitrale , condamna PIERRE

PELET à ſe déſiſter de toute prétention, moyennant 1ooo livres, que l'Evêque

lui paya comptant , & qui mirent fin à cette longue affaire. Il rendit hommage

le 2 3 Août 1 2 32 , à Bertrand, Evêque d'Uzès , & il intervint, à cauſe de
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fa femme, au contrat de vente de la Terre de Briſſau , faite par Henri,

Comte de Rodet en 1288, à Berenger Fredoli, Evêque de Maguelonne. Le

1o Mai 1298, il fut caution, avec AMALRIc DE NARBoNNE, Seigneur de Ta

layran, Henri de Bruanem, Gui d'Eſtaing, Baron de Sevrac, Henri de Vala

guier , Seigneur de Villeneuve, Pierre de Panat, & Guillaume de Combret,

Seigneur de Brequieres, de la dot que Henri , Comte de Rodez , ſon beau

frere conſtitua à Valburge & Cecile , ſes deux filles , en les mariant avec Ber

nard, comte d'Armagnac,. & Gaſton, Comte de Fezenſaguet. Il prend dans ce

contrat de mariage la qualité de Seigneur de Caumont-d'Olt; fit ſon teſtament

le 17 Juillet 1 3oo, & eſt qualifié magnifique & puiſſant Seigneur , dans une

tranſaction de l'an 1383, entre BERNARD PELET, co-Seigneur d'Alais, ſon

arriere petit : fils, & les Cordeliers de cette Ville. Il avoit épouſé Dauphine

de Rodez , ſeconde fille de Hugue, IV. du nom , Comte de Rodez , & d'Iſa

beau de Roquefeuil. Son pere lui légua 1oo marcs d'argent par ſon teſtament

du 24 Août 1271. De cette alliance vinrent : -- 1. RAIMoND , qui ſuit ;

- 2. JossERAND, Seigneur de Caſſagnols, préſent au contrat de mariage de

ſon neveu l'an 1319 ; —- 3. & GUILLAUME , Seigneur & Prieur de Saint- .

Léonce , Diocèſe de Rodez , auſſi préſent au contrat de mariage de ſon

IlGVell. - - - - " ) " " _ " . " , .. · : · - -

XVI. RAIMoND PELET, III. du nom , co - Seigneur d'Alais, Seigneur de Cau

mont-d'Olt, de Rouſſon, Boucoiran , &c, Chevalier ,-fut un des principaux

† de la Sénéchauſſée de Beaucaire, qui s'aſſemblerent à Montpellier le 25

Juillet 13o3 , au ſujet du différend entre le Pape BoNiFAcE VIII, & le Roi

PHILIPPE le-Bel. Il vendit au mois d'Août 13 1o, pour le prix de 4ooo livres

de petits tournois, les Terres de Boucoiran , de Caſtelnau, de Laſcours , de

Couviers, de Saint-Etienne de Long , de la Liguieres , de Salindres , de Sau

vignargues, de Saint-Privat-le-Vieux, de Monteros , de Saint-Chriſtol & Saint

Saturnin de Coiran , à Guillaume Plaiſian - de- Vezenobre; fit ſon teſtament le

27 Juillet 13 15 , & mourut peut de tems après. Il avoit épouſé, 1°. le 1 Sep

tembre 129o, Alixent, Dame de Caumont-d'Olt , morte en 1298, comme il

ſe voit par la tranſaction paſſée la même année, entre Guiraud , Abbé de Bon

neval, Diocèſe de Rodez, & Raimond de Pierrefort, Prieur de Campagnac,

au ſujet de la Sépulture d'Alixent, femme de RAIMoND PELET , Chevalier, &

fille de noble homme , Begon de Caumont; & 2°.. Dauphine de la Roche, la

quelle teſta le 28 Octobre 1354. Du ſecond lit il eut : — RAIMoND , qui ſuit,

– & une fille. · · , · · · , : ! · · .

XVI I. RAIMoND PELET, IV. du nom, co-Seigneur d'Alais, Seigneur de

Caumont-d'Olt & de Rouſſon, dont il rendit hommage à Guillaume de Manda

goul, Evêque d'Uzès, le 17 Janvier 1327. Il étoit encore fort jeune lorſque

† promit, par acte paſſé à Avignon le 1o Mai 13 1o, de le marier à

la fille ainé de Guillaume de Plaiſian , Seigneur de Venzenobre; mais ce ma

riage ne s'accomplit pas. Il vendit au Roi le Château de la Tour, l'an 1332,

& teſta le 19 Juin 1343. Il avoit épouſé, par contrat paſſé à Avignon dans

le palais de Berenger de Fredol, Cardinal Evêque de Tivoli, le 23 Avril 13 19,

Marquiſe de Fredol, fille de Pierre de Fredol, Seigneur de la Verune, Chevalier, &

de Tiburge de Clermont, ſa premiere femme. Elle eut 5ooo florins en dot,

& fit ſon teſtament le 19 Juin 1348. De ce mariage vint :

XVIII. BERNARD PELET, V. du nom , co-Seigneur d'Alais, Seigneur de Rouſ

ſon & du Bouſquet, qui fit hommage de Rouſſon à l'Evêque d'Uzès le 8 Juin

135o , & tranſigea avec l'Abbé de Cendras le 4 Août 1355. Il donna, le 6

Juillet 1377,à Jacquain du Puy-de-Barre, à Paris, le lieu du Bouſquet & ſes

dépendances au Diocèſe de Niſmes, à condition de l'hommage ; ce qui fut

confirmé par le Roi, à Senlis, le 22 Juillet ſuivant. Voulant, en 1383 , ſa

tisfaire au payement de diverſes fondations faites par ſes ancêtres dans l'Egliſe

des Cordeliers d'Alais, il paſſa avec eux une tranſaction, dans laquelle il énonce

les teſtamens de PIERRE , ſon biſayeul , de RAIMoND III, ſon ayeul, de RAI

MoND, ſon pere, de Dauphine de Rodez , de Dauphine de la Roche, & de
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Marquiſe de Fredol, leurs femmes. Il fit, le 23 Février. 1398, ſon teſtament,

dans lequel il fait mention des enfans qu'il avoit eus de ſes deux femmes, &

d'ALsIAs PELET , Seigneur de la Verune, ſon petit-fils, & fils de RAIMoND PELET ,

V. du nom, ſon fils du premier lit. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du 29

Octobre 134o, Guillotte Gaucelin, qui eut en dot 4ooo florins, fille de Rai

mond Gaucelin, Seigneur de Graveſon; & 2°. Iſabeau de Montlaur, fille aînée

de Gui, Seigneur de Montlaur & d'Aubenas, & d'Iſabeau de Levis. Son mari,

par ſon teſtament du 22 Février 1398, lui laiſſa 1ooo livres d'or, & l'uſufruit

de tous ſes biens ſa vie durant. Du premier lit il eut : — 1. RAIMoND, qui

ſuit ; & du ſecond lit : - z. GUI , dit GuvoT PELET, héritier de ſon pere

& co-Seigneur d'Alais, Seigneur de Rouſſon, qui reconnut, le 2o Mai 141 1,

tenir de l'Abbé de Cendras le Mas de Villars, dans la Paroiſſe de Saint-Privat

le-Vieux. Il épouſa 1°. Ermeſſende Iſalguier; & 2°. Lucinde de Mandagoul. De

la premiere vint : - 1. ANToiNETTE PELET , Dame en partie d'Alais, qu'elle

orta en mariage à Jean de Châteauneuf. de - Randon, avec lequel elle vivoit

† 1438, & le 13 Juin 1468, lorſqu'elle partagea avec ſa ſœur le Bois de

Saint Iſoac , & dont elle étoit veuve, lorſqu'elle donna, à Jean de Verges ,

Préſident à Toulouſe, tous les droits qu'elle pouvoit avoir ſur la Baronnie d'A-

lais, moyennant une penſion de 75 livres; & de la ſeconde femme, ſortit :

FRANçoIsE PELET, mariée avant 1438; à Philippe de Panat, lequel, en qualité

de ſon mari, fit un échange du Bois de Saint - Iſoac, avec l'Abbé de Cendras

le 2 Février 1468. - Jeanne de Panat, leur fille aînée , porta une partie de

la Baronnie d'Alais à Bompart de Loges en l'épouſant. - Louiſe de Panat, ſa

ſœur, fut Religieuſe à Vigniogou. -

2. PIERRE, dont on ignore le ſort ; - 3. BERENGERE PELET, mariée 1°. à

Artaud, Seigneur de Semblant, de qui elle avoit eu la terre de Beauſemblant ;

& 2° à Foulques, Seigneur de Montchenu, de Marcolin, de Saint-Mauris , &

de Châteauneuf de Galaure, auquel elle porta en dot cette Terre de Beau

ſemblant, dont il rendit hommage au Dauphin le 19 Novembre 377, & le 18

Mars 1379 , & étoit mort en 1413 ; - 4. IsABELLE, mariée, par contrat

du 25 Février 1395, à Pierre de Roquefeuil, fils aîné de Guillaume, Seigneur

de Roquefeuil, & d'Hélene de Lavergne ; -- 5 & 6. MARQUIsE &†

PELET , légataires avec leurs ſœurs dans le teſtament de leur pere.

XIX. RAIMoND PELET , V. du nom, ne fut pas l'héritier de ſon pere, qui

donna tous ſes biens à ſes enfans du ſecond lit ; mais il le fut de Guillaume

de Fredol, Seigneur de la Verune, ſon grand-oncle maternel, lequel n'ayant

point d'enfans lui donna, le 3 Mai 1359, la Terre de la Verune avec toutes

ſes dépendances. Il mourut après ſon pere , & ayant fait, peu de tems

avant, ſon teſtament le 18 Juillet 1 374, dans lequel il ſe qualifie RAIMoND

PELET , Damoiſeau , magnifique & Puiſſant Seigneur, Seigneur de la Verune .

fils émancipé de noble & puiſſant Seigneur BERNARD PELET, Chevalier , Seigneur

d'Alais, & ſubſtitue tous ſes biens, au défaut de ſes enfans mâles, à Raimond

Adhemar, Seigneur de Saint-Gervais, ſon couſin, & à ſon fils , & enſuite à

Berenguier Gaucelin, Seigneur de Graveſon, & à Jacques, ſon frere, ſes couſins, à

condition de porter ſon nom & ſes armes, & d'exclure abſolument les filles. Il

avoit épouſé ,† 1 359, Marie de Languſſel, fille unique de Bernard de Languſſel ,

Seigneur d'Aubais, de Nages & de Solorgues , & de Garſinde, ſa femme. Elle

fit donation à ſon fils de tous les droits qu'elle avoit à prétendre ſur les biens

de ſa mere, dont elle étoit héritiere, le 23 Juillet 1391. De ce mariage vinrent :

- 1. ALzIAs, qui ſuit ; - 2. BERNARD , ſubſtitué à ſon frere dans le teſta

ment de leur pere : il mourut jeune ;- 3. JEANNE, Dame d'Aubais, de Nages &

de Solorgues, mariée , par contrat paſſé à la Verune le 19 Janvier 138o , à

Antoine de Bermond, Baron de Cayla, fils de N... de Bermcnd, Baron dudit

lieu, &c. & d'Elips de Landone. Elle eut en dot 3 5oo florins , & teſta le 1

Juin 1425 ; - 4. & Iſabelle, femme de Jean de Faucheron, Chevalier, Vi

guier de Sommieres, avec lequel elle vivoit en 1398 & 1425., .

XX. ALzIAs PELET , Damoiſeau, Seigneur de la Verune, plaidoit en 14o3 ,

all
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au Parlement de Paris, contre Jean de Montlaur, seigneur de Murles, teſta

le 18 Décembre 14o6, & fit héritier GUILLAUME, ſon fils ainé. Il avoit épouſé,

le 1 5 Septembre 139o, Jeanne de François, fille de Jončte , de François , ori

inaire de Florence, établi à Beaucaire , & de Catherine de Caſſinel. Elle fit

on teſtament en 1437, & eut pour enfans : — 1. GUILLAuMe, qui ſuit ; -

2 CATHERINE, mariée 1°. à Hugues Ferrus, avec lequel elle vivoit en 143 3,

& 2°. à Bernard de Fuet, Seigneur de la Vacareſſe. Elle : tranſigea, pour ſes

droits, avec ALzIAs PelzT, ſon neveu , le 25 Mai 146o ; 3. & PAU

LETTE, mariée , par contrat du 1o Juin 142o, à Pierre Aybrand, Seigneur
de Sauſſan. | : - · · · 11 , . - -

XXI. GUILLAUME PELET , Seigneur de la Verune, teſta le 13 Septembre

1433 , inſtitua ſon héritier univerſel ALzIAs , ſon fils aîné, & donna l'admi

niſtration de ſes biens à Théreſe du Caylar, ſon épouſe, conjointement avec

canne, ſa grand'mere, qu'il nomma tutrice de ſes enfans, & fit exécuteurs

teſtamentaires Pierre Aybrand, Chevalier, Seigneur de Sauſſans, Hugues#
ſes beaux - freres, & Jean de Montlaur, Chevalier, Seigneur de Murles. Il

légua à ſa femme 4oo moutons d'or, & eut pour enfans : - 1.ALz1As, qui

ſuit ; — 2. GUILLAUME tige des Seigneurs de Salgas, rapportés ci-après ;,- 3

JEANNE, morte ſans avoir été mariée ; — , & CATHERINE , mariée, par

contrat paſſé au Château de la Verune le 23 Juillet 1438, à Guillaume Ber

mard , Seigneur de Tours. - -

XXII. ALzIAs PELET, II. du nom , Seigneur de la Verune, fit hommage,

conjointement avec ſa mere le 14 Avril 1437, à Robert de Roves, Evêque de

Miaguelonne, pour ſa Terre de la Verune, prorogea un compromis, le 14

Janvier 1458, fait avec Jean de Töuchetan , & Triſtan de Montlaur, & lorſ

# Jean de Bonnail, Evêque de Maguelonne, fit ſon entrée à Melguel en 1473 ,

il porta l'étendard. ll avoit épouſé Centule de Theian, fille de Pons , Seigneur

de Poujols, lequel lui donna pour ſa dot 5oo moutons d'or. Il fit rédiger l'acte

de mariage le 16 Novembre 1445, & elle étoit veuve en 1487.Leurs enfans

furent : - 1. PoNs, qui ſuit; -- 2. GUILLAUME , préſent au contrat de ma
riage de ſon neveu, & marié à Catherine de Caylar, fille de Guillaume , Sei

gueur de Spondillan , qui le nomma ſon exécuteur teſtamentaire le 15 Octobre

1523 , & de Catherine Martin ; — 3. MARGUERITE, mariée, par contrat #
3 1 Décembre 1487, avec Jean du Caſtenet, Chevalier, fils de Guyon de Caſ

fenet, Chevalier, & de Gabrielle Tolaquier. Elle fit donation de tous ſes droits

à ſon frere , le 19 Janvier 1488; - 4. & ClÉMeNcE, qui eut en dot 15oo

florins de 15 ſols piece, que ſon frere lui conſtitua en la mariant, par con

trat du 3 Juin 1492, à Jean de Montvaliens, Chevalier, Seigneur de Ser

vas, lequel donna quittances à PoNs PELET, ſon beau-frere, les 22 Décembre
1 5o3 , & 28 Novembre 15o7, de la dot de ſa femme. -- • --

XXIII. PoNs PelEr, Seigneur de la Verune, étoit encore jeune, lorſqu'il aſ

ſiſta avec ſon pere, à l'entrée que Jean de Bonnail, Evêque de Maguelonne,

fit à Melguel en 1473. Il fut'Viguier - Général de l'Evêché de Montpellier en

1498, & étoit mort en 1518. ſi eut d'Alix de Guers, ( fille d'Euſtache, Che -

valier,. Seigneur de Caſtelnau, au Diocèſe d'Agde) qu'il avoit épouſée le 3

Décembre, 1479, – 1, ETIENNE, qui ſuit ; —- 2. JAcques, auteur des Sei

gneurs de Combas, rapportés ci - après ; — 3. GUILLAUME , Chanoine de Ma

guelonne, donné pour tuteur à ſes neveux, par ETIENNE, ſon frere, en 1534 ;
- 4. FRANçoisE, qui fit donation de tous ſes droits à ETIENNE, ſon frere

aîné, le 5 Août i15o7; – 5. MALRIGoNNE, mariée, le 25 Août 15 19, à

Pierre de Hautpoul, co-Seigneur de Brugueroles ; - 6. & IsABELLE, femme

de Francois de Montbrun , Seigneur de Roquefeuil , lequel donna quittances

de la dot de ſa femme à ſon beau-frere, les 9 Décembre 1523 & 8 Juillet

I 524, -
-

. XXIV. ETIENNE PELET, Seigneur de la Verune, teſta le 5 Juillet 1534, inſ

titua héritier ſon fils aîné, avec pluſieurs degrés de ſubſtitution, & en cas

que ſes fils & filles vinſſent à mourir ſans enfans, il ſubſtitua en tous ſes biens

Tome X. Q q q q
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JacquEs PEurr, Seigneur & Baron de Combas, ſon frere, & ſes deſcendans

à l'infini , & nomma pour tutrice de ſes enfans Jeanne d'Orlans , qu'il épouſa

le 2o Juillet 1518, fille de Philippe & d'Anne Coſte, Elle eut en dot 3ooo livres,

& étoit veuve lorſque GUILLAUME PELET, ſon fondé de procuration, tran

ſigea pour elle, le 14 Mai 1536, avec Guillaume d'Orlans, Seigneur de Pau

lignan, & Guillaume, ſon fils, ſur la ſucceſſion de Philippe d'Orlans. De ce

mariage naquirent : - 1. JAcques, qui ſuit ; — 2. GuILLAUME, Chanoine de

l'Egliſe de Maguelonne, élu Prévôt en 157x, & Vicaire-Général de l'Evêché

de Montpellier , qu'il gouverna pendant la vacance du fiége en 1596, comme

il avoit déja fait en 1572. Il étoit Abbé de Saint-Chignon en 1595 , & tefta

le 18 Août 16oo; - 3. FRANçoIsE, mariée, le 26 Novembre 1543 , à Triſtan

Atemar, Seigneur de Saint-Martin, de Virgnogoul, qui teſta en 1574, & vi

voit encore en 1587 ; - 4. ANromETTE , mariée, par contrat du 5 Avril

1551 , à Girard de Roquefeuil , Seigneur de Montpeiroux , Vicomte de Ca

† , frere de Madelene de k† femme de ſon frere aîné; — 5. &

EANNE, mariée 1°. à Meraud de Bonlieu, Seigneur de Charlieu, &c., fils

d'Albert, & d'Anne de Peloux-Gourdan, dont - Laurent de Bonlieu, Cheva

lier de Malte, Maître d'Hôtel du Grand-Maître de la Valette, Capitaine au ſiége

de Malte en 1568, pris au fort Saint-Elme, crucifié ou écorché vif par les

Turcs. Elle épouſa 2°. Gaſpard de Cour{ac, Seigneur de Gremian, fils de Fran

fºis , & de Suſanne de Nogueil, Dame de Gremian; & 3°. par contrat paffé

du 21 Juin 1579 , Pierre de Viſſec, Seigneur de Santons.

XXV. JAcQUEs PELET, Chevalier, Seigneur de la Verune, &c. ſe diſtingua

par ſes ſervices & mérita d'être fait Chevalier de l'Ordre du Roi, dont il

prend la qualité dans ſon teſtament qu'il fit à la Verune le 24 Mars 1587. Il

avoit épouſé, le 5 Août 1551 , Madelene de Roquefeuil, fille d'Antoine : Sei

eur de Montpeiroux, Vicomte de Cabanes, & de Berthoumie de Maillac.

lle devint héritiere de ces Terres par la mort, ſans enfans, de Girard de

Roquefeuil , ſon frere, & les porta dans la maiſon de PELET, par la donation

qu'elle en fit à GAsPARD, ſon fils, le 17 Novembre 1582. Leurs enfans furent :

- I. GUILLAUME, Seigneur de la Verune, Capitaine d'une Compagnie dans le

† de Montcaſſin, Meſtre-de-Camp ſous le Duc d'Epernon, qui teſta le

3 Juillet 1586, & fit héritier GAsPARD, ſon frere ; – 2.GAsPARD, qui ſuit;

- 3. FRANçois, Seigneur de la Garrigue ; - 4. JEAN, Abbé de Saint-Chignan

en 1587 : - 5. ANNE, mariée, le 3o Août 1595, à Alexandre Guerin de Châ

ieaui fkandon, § § four ! , de Remeſi & de Senaret, - & d'autres

enfans mâles, morts au Service.

. XXVI. GAsPARD PELET , Seigneur de la Verune, Baron de Montpeiroux,

Vicomte de Cabanes, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o

hommes d'armes de ſes Ordonnances, Bailli , Capitaine & Gouverneur des

Villes & Château de Caen en Décembre 1583, rendit des ſervices importans

aux Rois HENRI III & HENRI IV. Ce dernier Prince étant parvenu à la Cou
ronne, le Seigneur de la Verune, ſans faire aucun traité, envoya aſſurer ce

Prince de ſon obéiſſance & de ſa fidélité, & qu'il étoit maître abſolu du Châ

teau & de la Ville de Caen. Il mourut en 1598, & avoit épouſé Jourdaine-Ma

delene de Montmorency, ſeconde fille de François de Montmorency, H. du nom,

Seigneur de Hallot, & de Claude Hebert, dite de Hauſſonvilliers, ſa ſeconde

femme, dont :

CLAUDE PELET, Dame de la Verune, de Montpeiroux, Vicomteſſe de Ca
banes, Baronne des deux Vierges, &c. du côté de ſon pere, mariée COn

trat du 5 Janvier 16o8, à René de Carbonnel, Marquis de Caniſy. Elſe aliéna

les biens paternels qu'elle avoit en Languedoc ; acquit en Normandie les Ba

ronnies de Cours & de Saint-Iny; pourſuivit, avec Claude Hebert, ſa grand

mere, Chriſtophe.. Baron d'Alegre, & Rheu-la-Mothe, meurtriers de ſon grand

pere; & obtint des Arrêts contre eux au Parlement de Rouen le 14 Janvier

1694 , & au Grand-Conſeil le 16 Mars 1695, ,

" !
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Barons de CoxraRxs.

XXIV. JAcqUEs PELET, ſecond fils de PoNs, Seigneur de la Verune, & d'Aſir

de Guers, donna quittance le 15 Avril 1532, à ſon frere aîné de ſes droits,

& tranſigea avec Jacques de Bogenes, Baron d'Aubais & du Caylar pour les

prétentions que ſa femme avoit ſur la Baronnie du Caylar, lequel lui céda, par

acte du 1 1 Novembre 154o, la Baronnie de Montmirat, compoſée des Vil

lages de Montmirat, de Creſpian, de Molezan, de Montagnac & Maureſſargues.

Il teſta à Aigue-Mortes le 24 Décembre 1551 , & avoit# Françoiſe de Ber

mond, fille & héritiere de Pierre, Baron de Combas de Majanes, & de

Marthe de Montaigu. Elle lui apporta ces deux Terres & ſes prétentions ſur la

Baronnie du Caylar. Elle hérita encore des Terres de Cannes, de Vic & de

Fontanez, que Jacques de Montaigu lui donna par ſon teſtament du 14 Fé

vrier 1539, & elle mourut le 11 Mai 1585 , laiſſant : - 1. GUILLAUME ,

Baron de Combas, dont il fit hommage au Roi le 12 Mars 1552 , & qu'il

donna à ſon frere en 1556, en embraſſant l'état eccléſiaſtique. Il fut Archi

diacre d'Aigue-Mortes, Prieur de Combas, Conſeiller - Clerc au Parlement de

Toulouſe, & mourut le 1 1 Mai 1585 ; 2. LoUIs, qui ſuit ;-3.

JEAN, Seigneur de Majanes, tué en Gévaudan en 1578, pour le ſervice du Roi ;

- 4. ANToiNE, Seigneur de Montmirat, tué auſſi en 1579, pour le ſervice

du Roi ; - 5. THEoDE, laquelle teſta le 6 Juillet 1572 , en faveur de Louis,

ſon frere aîné ; — 6. PHILIPPE, femme de Jean de Claret, Seigneur de Saint .

Felix, de Palvez, dont — Françoiſe de Claret, mere du Maréchal de Thoiras.

Cette PHILIPPE PELET, étant veuve, teſta le 11 Octobre 1588; -- 7.

MARTHE, épouſe de charles de Montaigu , dont elle étoit veuve le 15 Mai

1584 ; - 8. ANToINETTE, morte ſans enfans de ſon mariage avec le Seigneur

de la Roquette ; — 9. & GILLETTE, mariée à Taneque de Gerard, Seigneur
de Soucanton. -

XXV. LoUIs PELET, Baron de Combas, & de Montmirat, Seigneur de Fon

tanez, de Vic & de Cannes, par la ceſſion de ſon frere aîné, étoit, en 1556,

homme d'armes de la Compagnie du Seigneur de Terride. ANTonNE DE BoUR

soN, Roi de Navarre, le commit, par lettres du 8 Septembre 1557, pour

lever une Compagnie de 3oo hommes. Il fut Gouverneur de Sommieres ea
156o , ſervit au ſiége de Montpellier; & lorſque les Catholiques ſe retirerent

le 4 Novembre 1562 , ſa Compagnie fut commandée pour faire l'arriere-garde,

avec le Seigneur de Saint-Felix. Elle fut attaquée & battue par Bouillargues ,

auprès de Saint-Paragoire, où il perdit 274 hommes. Il fut fait Chevalier de

l'Ordre du Roi, puis Commandant , pour ſon ſervice, dans le Diocèſe de Mende,

& Gentilhomme de la Chambre de HENRI III, par Lettres données à Paris le

18 Juillet 1578; mourut dans un âge très avancé, après avoir teſté ſe 13 Dé

cembre 1616. Il avoit épouſé, le 23 Janvier 1556, Joſephe de Barthelemy,

fille de François, Baron de Grammont & de Mezens en Rouergue, Maître des

Requêtes ordinaire de l'Hôtel, & d'Iſabeau de Tournois, dont : - 1.PieRRe,

qui ſiit; 2. VITAL, tige de la branche des Seigneurs de Moreton, rapportée ci- .

après ; — 3. JEANNE , mariée, le 19 Octobre 1583 , à Charles de Gabriac ,

Seigneur du Sault; — 4. MARTHE, femme, le 16 Janvier 158;, de Jean de

Nougarede, Seigneur du Fort & de Ferſac, Terres qu'il acquit le 12 Août
151 o; - 5. & ANToiNETTE , mariée, par &ontrat du 3 Mºi 1591 , à Jean

de Bandinel, Seigneur de Figaret. -

XXVI. PIERRE PELET , Baron de Combas & de Montmirat, Seigneur de

Fontanez, de Cannes & de Vic, ſervit le Roi en Languedoc pendant les

guerres de la Religion contre le Duc de Rohan, & teſta le 26 Février 1626. .

ll avoit épouſé, le 27 Octobre 16o3 , Catherine Deydier , fille aînée & princi

pale héritiere de Claude , Seigneur de Puymejan, & de Marguerite de Roquefeuil.

Elle ſurvéquit ſon mari, & teſta le 7 Juillet 16o5. De ce mariage vinrent : —

1, LoUIs, qui ſuit ; - 2. JEAN, Prieur de Combas, & Chanoine de l'Egliſe Ca

Q q q q ij
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thédrale de Saint-Pierre de Montpellier; - 3. HENR1, Capitaine d'Infanterie

dans le Régiment du Marquis de Calviſſon , marié à Iſabeau d'Alleman-Mirabel,

laiſſant : – CLAIRE PELET, mariée, le 26 Février 1678, à Jean d'Icher, Sei

gneur de la Baſtide ; - & FULCRAN PELET , Seigneur de Montmirat-Narbonne,

né en 1656, mort au mois d'Octobre 1713 , ayant eu de Jeanne Caillo (fille de

Jean Caillo-de-Mercadier, Conſeiller-Doyen du Préſidial de Beziers ), qu'il avoit

épouſée le 26 Mai 1685 , deux filles, ſçavoir : — IsABEAU PELET, née en 1686,

morte un mois après ; - & IsABEAU-JAcQUETTE, née le 3o Avril 1689, mariée,

le 7 Juillet 171 1 , à Jacques - Armand de Ranzeau, Ghevalier de Saint-Louis,

Colonel réformé à la ſuite du Régiment Royal - Baviere. Elle eſt morte le 13

Janvier 1717 ; - 4. HERcULE, auteur de la branche des Seigneurs de Cannes,

établie à Beaucaire ; - 5. CLAUDE , Prieur de Durfort ; — 6. MARTHE, Reli

gieuſe ; - 7. JEANNE, mariée, par contrat du 25 Août 1637, à Etienne Du

ran, co-Seigneur de Saint-Nazaire de Vibrac, & de Saint-Martin de Souſſenac,

Diocèſe d'Alais, qui teſta le 29 Mai 1658 ;- 8, 9 & 1o. CATHERINE, JoUR

DAINE & MAR GUERITE, Religieuſes. " ..

XXVIl. LoUIs PELET , II. du nom, Baron de Combas & de Montmirat, Sei-.

gneur de Fontanez, &c né en 16o5, élevé Page de Louis XllI, ſervit pen

dant trois ans, en qualité de Capitaine d'Infanterie, en ltalie, ſous le Maréchal .

de Thoiras , ſon couſin ; ſe diſtingua à la bataille de Leucate au mois de Sep

tembre 1637 , où s'étant rendu maître de la tente du Comte de Serbellon , Gé

néral des Eſpagnols, il ſe contenta de remporter, pour marque de ſa victoire

& de ſa généroſité, le ſceau d'argent de Henri d'Arragon , Duc de Cardonne ;

ſervit au ſiége de Salſes; fit donation de tous ſes biens à ſon fils, le 2 Novembre

1665, & une aux Cordeliers de Sommieres en 1673. Il mourut âgé de 7o ans,

& avoit épouſé, le 19 Février 1639, Madelene de la Tour-des-Bains, fille de

François de la Tour-des-Bains , Seigneur de Leſperon & de Saint-Auban , &

de Françoiſe, Dame de Choiſinet. Elle vivoit encore le 7 Mai 1694. De ce ma

riage v1nt : - • - - -

XXVIII. CLAUDE-FRANçoIs PELET, Vicomte de Narbonne-Pelet, Baron de

Combas & de Montmirat , Colonel d'un Régiment d'Infanterie de Milice, &

Capitaine-Garde-Côte depuis Montpellier juſqu'à Aigues-Mortes. Le Roi érigea

ſa Baronnie de Combas en Vicomté, ſous le nom de Narbonne-Pelet, par Let

tres données à Marly au mois d'Août 1699. Il mourut le 19 Novembre 17o2 ,

&, avoit épouſé, par contrat du 19 Février 1673 , Anne de Rochemore , fille de

Jean de Rochemore ,&§ Seigneur de Montredon & de la Deveſe, & de

Françoiſe Durant-Saint Seriez. Elle mourut à Fontanez le 2 Février 1716, âgée

de 68 ans, ayant eu pour enfans : - 1. FRANçoIs-RAIMoND, qui ſuit ; — 2.

HENRI-V1cToR-AUGUsTE, né le 2 Mai 1682, Chanoine d'Alais le 9 Juillet 17o6,

mort le 7 Juillet 17o9 ; - 3. Louis-PHILIPPE-JosEPH, né le 19 Mars 1688,

Chanoinè d'Alais, puis Chartreux en 1718, mort; - 4. GAsPARD - IGNAcE ,

né le 14 Octobre 1691 , Capitaine de Dragons dans le Régiment d'Orléans en

173o ;.- 5. JEAN-CHARLEs-MARTIAL, né le 2 Octobre 1692, Chanoine &

Archidiacre d'Alais en 173o, Prieur de Beaumont, au Diocèſe de Vabres, en

" 173 I ; - 6. ANNE-MADELENE , née le 29 Décembre 1 679, mariée, en 1694,

à Henri de Roquefeuil , Seigneur de Londres, de Carnouſec, de Gabriac, du

Revet, de Ferrieres, &c. Elle mourut le 19 Février 17o4 ; — 7. & FRAN

çoisE-THÉREsE , née le 22 Mai 1684, morte jeune. . -

XXIX. FRANçois-RAIMoND , Vicomte de NARBoNNE-PELET , Baron de Mont

mirat, Seigneur de Cannes, de Vic & de Fontanez, nommé communément

le Comte DE NARBoNNE, né le 21 Janvier 1681 , a ſervi, dès ſa jeuneſſe, pen

dant les dernieres guerres de LoUIs XIV , en qualité de Capitaine de Dragons

dans le Régiment de Second Languedoc, & eſt mort le 1 Janvier 1773 , âgé

de 82 ans Il avoit épouſé, le 1 1 Octobre 1712 , Louiſe-Marie de Chaſtellard

de-Salieres , decédée en l'Iſle Notre-Dame le 14 Octobre 1751 , fille de Fran

ſois de Chaſtellard, Seigneur de Salieres, Meſtre-de-Camp d'infanterie & Lieu

tenant de Roi à Salins en Franche-Comté, mort à Montargis le 11 Mars 172o,
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& d'Anne-Louiſe d'Aſſigny, morte à Milhau en 1718. De ce mariage ſont iſſus :

- 1. FRANçois-RAIMoND-JosEPH-HERMENEGILDE-AMALR1c, qui ſuit ;- 2.

LoUis-HENRI PELET, dit le Marquis DE NARBoNNE, Capitaine dans le Régiment

d'Orléans, Dragons, le 1 Novembre 1733. Il eut rang de Meſtre de-Camp en

174o, ſervit dans l'Etat-Major de l'armée en 1742 ; fut fait Brigadier le 2o

Juillet 1746, Maréchal-de-Camp le 1o Mai 1748, Lieutenant - Général le 17

Décembre 1759, & mort le 26 Avril 1774 , Commandant pour Sa Majeſté

dans les Provinces de Saintonge, d'Aunis & d'Angoumois ; — 3. ChARLEs

BERNARD-MARTIAL PELET, dit le Comte DE NARBoNNE , né en 172o , fait En

ſeigne de Vaiſſeau à la promotion du 1 Janvier 1746. Il a épouſé, en Février

176o , Marie-Félicité du Pleſſis-Châtillon, héritiere des Terres & Seigneuries du

Pleſſis-Châtillon au Maine, de Nonant en Normandie, de Saint-Gelais& autres,

niéce du Commandeur de Nonant, & fille de Louis , Marquis du Pleſſis-Châ

tillon , Lieutenant- Général des Armées du Roi, & de Marguerite-Pauline Col

bert de Croiſſy. Elle étoit veuve du 23 Décembre 1754, & ſeconde femme de

François - Antoine , Comte de Chabannes - Curton-la-Paliſſe , ancien Major des

Gardes-Françoiſes, décédé Lieutenant-Général des Armées du Roi, lequel avoit

racheté & donné à ſon neveu le Marquiſat de la Paliſſe ; -- 4. & MARiE AGNÈs
ANToiNETTE, née au mois de Juin 1718. - • • *

XXX. FRANçoIs-RAIMoND - JosEPH - HERMENEGILDE-AMALR1c DE NARBoNNE

PELET-ALAIs-MELGUEL-BERMoND, appellé le Vicomte DE NARBoNNE, & par la

démiſſion de ſon pere, Baron de Fontanez, Combas, Montmirat , Cannes,

Creſpian, Vic, Montleſant, Montagnac & Maureſſorgues, né le 21 Octobre

1715 , Capitaine de Dragons au Régiment d'Orléans en 1731 , puis, en Février

1734, Enſeigne-Chef de Brigade des Gardes-du-Corps du Roi, dans la Compa

gnie de Harcourt, Gouverneur des Ville, Château & Viguerie de Sommieres

en Bas Languedoc, au mois d'Avril 1736, Brigadier des Armées du Roi le 13

Février 1743 , Maréchal-de-Camp le 3 1 Octobre 1745, & fait ſeul Lieutenant

Général des Armées du Roi au mois de Juin 175o, a épouſé, 1°. le 12 Jan

vier 1734, Marie-Diane-Antoinette de Roffet de-Fleury-Perignan, née le 6 Avril

1721 , fille d'André-Hercule de Roſſet, Duc de Fleury-Perignan, Pair de France,

Chevalier des Ordres du Roi, &c. & petite niéce du Cardinal de Fleury, Mi

niſtre d'Etat, &c. Elle eſt morte au Château de Fontanez près Sommieres, le

27 Juillet 1754. Le Vicomte DE NARBoNNE-PELET a épouſé, 2°. en 1759, Ma

rie-Anne-Pauline de Ricard-Bregançon, Marquiſe de Joyeuſe-Garde & de Bregançon

en Provence, attachée à MADAME, d'une Maiſon ancienne & illuſtre, qui a

donné un Grand - Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, élu à Rhodes

par tous les Chevaliers aſſemblés, après la mort du Grand-Maître Zacoſta , & la

délivrance de l'Iſle aſſiégée par Soliman, à la tête de toute les forces de l'Empire

Ottoman. Voyez RIcARD. Du premier lit il a eu pluſieurs enfans, tant mâles que

femelles, dont il n'eſt reſté que deux filles. — L'aînée, nommée MARIE-CoNs

TANcE DE NARBoNNE - PELET, eſt morte le 2 Janvier 1766 ; - & la cadette,

nommée MARIE-ELÉoNoRE DE NARBoNNE-PELET, a épouſé, le 1 Avril 1766,

ſon couſin FRANçoIs-BERNARD, Comte DE NARBoNNE-PELET, de la branche dite

de Cannes , dont un fils, nommé — RAIMoND - BERNARD, né le 24 Juin 1771 ;

& du ſecond lit il lui reſte - MARIE-BLANcHE-FÉLIcITÉ, âgée d'environ 12 ans

en 1775, & élevée au Couvent des Dames de la Préſentation à Paris.

Seigneurs de CANNEs , établis à Beaucaire.

XXVII. HERcULE PELET , Seigneur de Cannes, quatrieme fils de PIERRE PE

LET , E ron de Combas, & de Catherine Deydier , maquit en 16o7, fut d'abord

Capitaine au Régiment de Languedoc, enſuite Lieutenant-Colonel de Cavalerie

au Régiment du Marquis de Cali iſſon, & mourut en 1672. ll avoit épouſé Diane

de Guibert, fille de Jean , Chevalier, Seigneur de la Roſtide, & d'Anne de

Roys-le-Dignan, dont : — 1. JEAN-DENIs, qui ſuit; - 2. CLAUDE-FRANçoIs, né

en 1659, Prêtre & Doyen de l'Egliſe de Beaucaire; - 3. & JosEPH , né en
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1668, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Ponthieu, & Chevalier de

Saint-Louis, mort au ſervice, ſans poſtérité.

XXVIII. JEAN - DENIs PELET-DE-NAREoNNE, Seigneur de Cannes, né le 3°

Décembre º# mort le 19 Mars 1719, a eu de ſon mariage, contracté en

1675 , avec Eliſabeth Courtois : - 1. JEAN, qui ſuit ; - a. CLAUDE-FRANçois »

Prêtre & Doyen de l'Egliſe de Beaucaire, après ſon oncle, Abbé de Val-Sainte

& de Belleville, puis Evêque de Leictoure en 1745, mort le 14 Mai 176o ,

âgé de 68 ans ; - 3. BLANcHE, Religieuſe de l'Ordre de Saint-Benoît à Beau

caire; — 4. MARGUERITE-ELIsABETH, Religieuſe aux Hoſpitalieres de Beaucaire ;

— 5. & MARIE - SILvIE.

XXIX. JEAN DE NARBoNNE-PELET, Seigneur de Cannes, né en 1676, Capi

taine d'Infanterie dans le Régiment de Medoc, puis dans celui de la Couronnes

premier Conſul & Viguier de Beaucaire en 1719, a épouſé, le 21 Août 17o6 »

Marie de Vergiles , dont : - 1. JEAN-DENIs - HERcUlE, qui ſuit ; -- 2- RA1

MoND-BERNARD, Prêtre & Chanoine d'Uzès, Archidiacre de l'Egliſe d'Alais ;--

3. FRANçoIs - BERNARD, Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi au Département de

Toulon, marié, le 1 Avril 1766, à ſa couſine MARIE-ELÉoNoRE , fillep#
du Vicomte DE NARBoNNE, & de feu Marie-Diane-Antoinette de Rollet-de-Fleury

Perignan, ſa premiere femme, dont un fils, nommé — RAIMoND-BERNAR », né

le 24 Juin 1771 ; - 4. JEANNE , Religieuſe Urſuline au Couvent d'Aramon ;

– 5 & 6. & deux filles, nommées MARIE. - -

# JEAN-DENIs-HERcuLE de NARBoNNE-PELET, ancien Capitaine d'Infanteris

au Régiment d'Aunis, eſt marié & réſide à Alais.

Seigneurs de MoREroN , en Dauphiné.

XXVI. - VrTAL PELET, ſecond fils de LoUIs I, Baron de Combas, & de

Georgette de Barthelemy , rendit hommage en la Chambre des Comptes de Dau

phiné, le 18 Décembre 1612, fut Seigneur des Granges & Gontardes, près

Saint-Paul-Trois-Châteaux en Dauphiné, & teſta le 8 Juin 1622. ll avoit épouſé,

le 25 Novembre 1613 , Martiane de Moreton, fille & héritiere de Jean de Mo

reton-Chabrillant, Seigneur des Granges, Gontardes & autres lieux en Dauphiné,

dont : – 1 & 2. deux garçons morts en bas - âge; — 3. JEAN, qui ſuit ; -

4. JEAN BATIsTE, Prêtre ; — 5. RAIMoND-FRANçoIs ; — 6. Louis-VITAL ; -7.

& MARTIANE : les trois derniers morts jeunes. -

XXVII. JEAN PELET-DE-NARBoNNE, Seigneur de Moreton, des Granges, Gon

tardes, &c. épouſa, le 15 Mai 1638 , Marguerite de Calviere, fille de Guillaume,

Baron de Vezenobre & de Boucoiran, de laquelle il eut : - 1. JEAN-BATIsTE,

# ſuit; -- 2. LoUIs, mort ſans poſtérité ; — 3. MARGUERITE , mariée à Jean

e Moreton , Seigneur du Mein ; - 4. & GABRIELLE. , .

XXVIII. JEAN-BATIsTE PELET-DE-NARBoNNE, Seigneur de Moreton, des Gran

ges, Gontardes, &c. demeuroit à Villeneuve de Berg en Vivarais, lorſqu'il fut

maintemu dans ſa nobleſſe par M. de Betons, Intendant de Languedoc, le 6 No

vembre 1669. H avoit épouſé , le 9 Novembre 1664, Marguerite de Cornet,

fille de noble Guillaume de Cornet , Ecuyer, & de claude Broche , dont :

XXIX. FRANçoIs PELET-DE-NAREoNNE , Seigneur de Moreton & des Granges,

mé le 12 Mars 1677. Il épouſà, le 7 Mai 1695, Laurence de Canet, née à Gre

noble, fifle de Jacques de Canet, Conſeiller au Parlement de cette Ville, & en

eut : - 1. CLAUDE, qui ſuit; — 2. FRANçoIs, Capitaine d'Infanterie, tué au ſiége

de Prague ; - 3. & FRANçois ScmPIoN, Chanoine de Saint-Paul-Trois-Châteaux,

Abbé Commendataire de l'Abbaye de Longvilliers.

XXX. CLAUDE PELET-DE-NARBoNNE , Seigneur de Moreton, &c. a ſervi long

tems en qualité de Capitaine d'lnfanterie, & a épouſé, en 172o , Marie-Ma

delene de Rºcher, fille de noble Eſprit de Rocher , dont : - 1. CLAUDE-JosEPH,

: le Marquis DE NARsoNNE, qui a été Officier d'Infanterie, & a cédé ſon

droit d'aineſſe à ſon frere; - 2. JEAN FRAnçois, qui ſuit ;- 3. Louis-FRANçois,

Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Saint - Paul Trois-Châteaux ; — 4. MARIE
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FRANçoIsE - AGNÈs, mariée à N. du Prat, Seigneur de la Baume ; - 5. &

JEANNE-MARIE - CoNsTANcE, Religieuſe à l'Abbaye de Bagnoles. , 2

XXXI. JEAN-FRANçois DE NARBoNNE - PELET, appellé le Comte DE NAREoNNE,

chef de ſa branche, Capitaine d'Infanterie , employé en qualité d'Aide - Major

Général de l'Infanterie en # , dans l'armée du Bas-Rhin, ſous le Maréchal

d'Eſtrées, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, & de

celui de Saint-Lazare, ci-devant Colonel-Commandant du Corps des Grenadiers

de France, eſt veuf depuis le mois d'Avril 176z, de CHARLorrE - PHILIPPINE

DE NARBoNNE-PELET-SALsAs, qu'il avoit épouſée en 1756, au retour de la con

uuête de Minorque, fille de CLAUDE DE NARBoNNE-PELEr- SALGAs, Seigneur

& Baron de Salgas, Arbouſſe , Verberon, la Carriere & autres lieux dans les

Cévennes, & de Françoiſe-Hélene de Pierre-de-Bernis, ſœur du Cardinal de ce

nom , dont il a eu une fille, morte âgée d'environ un an ; – & FRANçois

RAIMoND-JoAcHIM, qui ſuit. -

XXXII. FRANçoIs-RAIMoND-JoAcHIM DE Nanaosse-Peler, appellé le Mar

guis de Narbonne, eſt né & a été batiſé à Montelimart en Dauphiné, au mois

d'Avril 1762 , le même jour que ſa mere eſt morte. " ! .

Seigneurs de SALGAs. - # !

XXII. GUILLAUME PELET, Seigneur de la Carriere, ſecond fils de GUILLAUME,

Seigneur de la Verune, & de Théreſe du Caylar, épouſa, par contrat du 12

Avril 1441, Antoinette de Planque-de-la-Carriere , & en eut : ·

XXIII. PIERRE PELET, Seigneur de la Carriere, qui épouſa, le 22 Juin 148o,

Catherine de Guillon , dont :

XXIV. NicoLAs PELET, Seigneur de la Carriere, marié, en 1547, à Mar

guerite de Rodier, de laquelle vint : - | . -

XXV. IsAAc PELET, Seigneur de la Carriere, qui teſta le 6 Août 1649 , &

laiſſà de ſa ſeconde femme , Anne de Chapelain, qu'il avoit épouſée le z Mars

161o :

XXVI. CLAUDE PELET, Seigneur d'Arbouſſe, Capitaine au Régiment des Cè

vennes, maintenu dans ſon nom & ſa nobleſſe , par Jugement contradictoire

du 15 Janvier 1671. Il épouſa, le 26 Février de la même année, Anne de la

Mare-de-Salgas , dont : \-

XXVII. FRANçois-PELET, Seigneur de Salgas, marié, le 2 Septembre 1694,

à Lucréce de Brignac, de laquelle ſont iſſus : -- 1. CLAUDE, qui ſuit ; - 2. FRAN

çoIs, ancien Capitaine d'Infanterie, retiré auprès de ſon frere ;- 3. autre FRAN

oIs, appellé l'Abbé DE NARBoNNE-SALGAs, demeurant à Niſmes; -- 4. &

IERRE, élevé dans la Religion Prétendue Réformée, établi & marié en Suiſſe,

où il a un fils & trois filles.

XXVIII. CLAUDE DE NARBoNNE-PELET , Baron de Salgas, appellé le Marquis

de Narbonne, marié, par çontrat du 8 Septembre 1728, à Françoiſe-Helene de

Pierre-de-Bernis, ſœur du Marquis & du Cardinal de ce nom, dont : - I •

ANNE-JoAcHIM, né le 17 Avril 173o, Chevalier de Malte, ci-devant Colonel

aux Grenadiers de France, tué en Heſſe au combat du 24 Juin 1762 ; – 2.

FRANçois-HiPPoLITE, auſſi Chevalier de Malte, Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Montcalm, mort en 1758; - 3. MATHIAs, mort en bas-âge ; - 4.

CLAUDE-FRANçoIs-AUGUSTIN, † ſuit; -# MARIE-HÉLENE-HIAcINTHE, ma

riée, en 1755 , au Comte de Bernis, ci - devant Colonel aux Grenadiers de

France, morte en 1756, ſans enfans; - 6. LoUIsE-CHARLoTTE - PHILIPPINE,

mariée, à la fin de cette année, à JEAN-FRANçoIs DE NARBoNNE-PELET, che

de la branche de Moreton, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint

Louis, & de celui de Saint-Lazare, morte au mois d'Avril 1762 , comme nous

l'avons dit degré XXXI. de la branche précédente; - 7. & MARIE-THÉREsE,

mariée, en 1756, au Marquis du Puy-Montbrun, en Dauphiné. -

XXIX. CLAUDE - FRANçoIs - AUGUsTIN DE NARBoNNE - PELET, Chevalier non

Profès de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, & Enſeigne des Vaiſſeaux du
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| Roi, eſt devenu, par la mort de ſes trois freres aînés, l'unique héritier mâle

· de la branche des Seigneurs de Salgas, établie en France. Nous ignorons s il a

quitté la Croix, & s'il eſt marié. . -

': Les armes de la Maiſon de NARBoNNE-PELET, telles que les portent les quatre

branches qui la compoſent, ſont : de gueules plein , qui eſt NARBoNNE ancien,

, à l'écu d'argent en abime , au chef de ſalle , qui eſt DE MELGUEL.

- Mais pour les différens quartiers, voici la véritable explication que nous a

, fourni, lors de la premiere Edition de ce Dictionnaire, M. le Vicomte DE NAR

· BoNNE-PELET, Lieutenant-Général des Armées du Roi , chef de cette, Maiſon.

Au 1 quartier, dont le premier parti eſt : à la croix de Provence, dite de Tour

louſe , ſoutenue D'ORANGE LE CoRNET ; - le ſecond parti : DE BAR cELoNNE, les

4 pals.

# 2 quartier, le premier parti : d'aqur , au mont d'argent , ſurmonté d'un

ſoleil d'or, qui eſt des Cévennes ; – le ſecond parti : DE JÉRUsALEM , ſoutenu

D'ALAIs, qui eſt : de gueules , au demi-vol d'argent. - -

, Au troiſieme quartier : écartelé au I de gueules, au léopard d'or, qui eſt De
GUYENNÉ moderne, au 2 d'aqur, à l'aigle d'argent, qui eſt DE CERDAGNE-RoUs

sILLoN ; au 3 d'atur, à la#. de lis d'or, ſurmonté d'un lambel de gueules »

qui eſt DE PRoveNcE moderne ; au 4 de gueules , au léopard d'or, qui eſt Ds

RoDEz.

Au quatrieme quartier : écartelé au 1 d'or, au griffon de gueules,† eſt D'AU

vERGNE ancien ; au 2 DE BERMoND - D'ANDUzE, le lion ; au 3 DE GÉvAUDAN ,

qui eſt de gueules-gerbe ; & au 4 DE SoMMIEREs, l'ours armé d'un baudrier.

NARBoNNE - LA R.4.

Cette Maiſon de LARA eſt une des plus illuſtres d'Eſpagne, & deſcend des

anciens Comtes de Caſtille , ſelon Louis Salazar de Caſiro, en ſon Hiſtoire

de la Maiſon de LARA , donnée au Public en 1696. Elle remonte à

I. MANRIQUE DE LARA , Seigneur de Molina & de Meza, fils aîné de Pierre

Gonçalet , Comte DE LARA & de Peret de Trava. Il fut Gouverneur d'Avila

en 1 1 33; aſſiſta, le jour de la Pentecôte 26 Mai 1 135 , en qualité d'Alferet

Mayor, au couronnement d'ALPHoNsE VII , Roi de, Caſtille, qu'il accompagna

en , 1 147, à la conquête de Cordoue : il contribua beaucoup à la priſe de

Calatrava ; ſe trouva la même année à celle de Bacca , dont il fut fait Gou

verneur, & à la défaite des Sarrazins qui vouloient ſecourir cette Ville. Il fut

tué d'un coup de lance dans le côté gauche en 1 164, dans un combat qu'il

livra à Ferdinand Ruit de Caſtro, & ſes troupes furent entierement défaites. Il

avoit épouſé, en 1 14o, ERMEssENDE , Vicomteſſe DE NARBoNNE , ſeconde fille

d'AIMERY II, Vicomte DE NAR BoNNE, & d'Ermengarde : elle devint héritiere,

avec ſa ſœur aînée de la Vicomté de Narbonne, par la mort d'AYMERY, lII.

du nom, leur frere, tué à la bataille de Fraga en 1 1 34. Sa ſœur aînée, étant

morte ſans poſtérité, tous les biens de cette Maiſon reſterent aux enfans d'ER

MEssENDE, qui fit des donations au mois d'Août, 1 164, à l'Egliſe de Burgos ;

& en 1 167, au Monaſtere de Notre-Dame de Huerta, où elle fut inhumée. C'eſt

# # de ce mariage que ſa poſtérité a joint le nom de NARBoNNE à celui
e ARA, - - º

Les enfans furent : -- 1, PIERRE-MANRIQUE, qui ſuit ; — 2. AIMERY, pré

ſent, en 1 161, à la donation faite par ALPHoNsE, Roi de Caſtile, à l'Egliſe

de Segovie en 1 164, & à celle de§ faite par ſa mere à l'Egliſe de

Burgos. Il confirma, en 1 176, la donation du village de Terral, que la Vi

comteſſe DE NARBoNNE, ſa tante, fit à Pons , Archevêque de Narbonne, &

depuis ce tems on ne trouve plus rien de lui; - 3. GUILLAUME , qui pouvoit

être fils de MANRIQUE. Pluſieurs Auteurs diſent qu'il fut Vicomte de Fenouillet,

par la donation de ſa mere, & qu'il épouſa Beatrix , couſine de Gerard, dernier

Comte de Rouſſillon, & qu'il en eut : — Beatrix, Vicomteſſe de Fenouillet,

Dame de Hugues-Pertuſe, femme de Hugues Sexach, deſquels eſt deſcendue la .

- Maiion
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Maiſon de Fenouillet ; — 4. Dona MAYoR MANRIqUE, mariée à Gemet:Gon

talet, Seigneur de Mangane7 ; — 5. MARIE-MANRIquE, épouſe de Lepet Harº »

Seigneur de Biſcaye. Ils fonderent, en 1 17o, le Monaſtere de Notre-Dame de

Caxas, pour des Religieuſes de l'Ordre de Citeaux. Elle voulut être enterrée à

Huerta à la porte de l'Egliſe ; — 6. SANcHE - MANRIQUE , qui vivoit en 1 187 ;

- 7: ERMENGARDE-MANRiQUE, nommée dans la donation de 1 164 ; - 8. & ELv1

RE MANRIQUE, mariée 1°. à Salazar Ermengaud, Comte d'Urgel, Seigneur de Va:

ladolid, ( fils d'Ermengaud, Comte d'Urgel& de Douce, ſœur d'AlrHoNsE , Roi

d'Arragon) mort en 12o8 ; & 2°. à Guillem de Servera , Seigneur de Juneda ,

qui, étant veuf, ſe fit Moine de Cîteaux à Poblette, où il étoit en 123 1:

II. PIERRE-MANRIQUE DE LARA, Vicomte de Narbonne, Seigneur de Molina

& de Meza, fut fait tuteur d'ALPHoNsE, Roi de Caſtille, après la mort, de

MANRIQUE, ſon pere. Il prend la qualité de Comte dans un acte du 1 Septembre

1 166; donna, le 11 des Calendes de Juin 1 172, avec AIMERY , ſon frere »

au Monaſtere de Huerta, & à Martin, ſon Abbé, la moitié des Salines de

Terſeguela aux environs de Medina-Celi, & lui vendit l'autre moitié pour un

cheval. Il étoit au ſiége de Cuença en 1 177, combattit & tua, en 1 179 , un

eſpece de géant; fit une donation conſidérable aux Moines de Huerta ; donna »

étant à Burgos, à Don Nonno, Maître de l'Ordre de Calatrava & à ſon Ordre,

tout ce qu'il avoit à Cogolludo, & accompagna , ſur la fin de l'année i 194 »

le Roi au camp de Calatrava, dans la guerre contre les Maures. Il mourut

le 18 Juin 12o2, & fut inhumé à Huerta. Il avoit épouſé, 1°. SANcHE De

NAVARRE, fille de GARcIE - RAMIRE, Roi de Navarre, & d'URRAQUE , fille

d'ALPHoNsE, Roi de Caſtille, ſa ſeconde femme, & veuve de Gaſton , Vi

comte de Béarn. Elle mourut avant la fin de l'an 1 176, & fut enterrée à

Huerta ; & 2°. en 1176 , Marguerite ou Margarine , vivante, ſans enfans »

en 1 189. Ceux du premier lit furent : 1. — AIMERY qui ſuit ; - 2. GoN

sALvE-PEREz DE LARA, Comte de Molina & de Meza, marié à Sanche-Come{,

Comteſſe de Tranſtamare , fille de Gomez Gonzalez , Comme de Tranſta

mare, mort après l'an 123o, & auteur de la branche des Comtes de Mo

lina, rapportée dans le quatrieme livre de l'Hiſtoire de la Maiſon DE LARA »

de Don Ruiz de Salazar de Caſtro, & par Imhoff ; — 3. RoDRIGUE-PER Ez

MANRIQUE, Seigneur d'Amuſco , marié à Thereſe - Garcie de Bragance, dont

· deſcend toute la Maiſon de MANRIQUE-LARA, en Eſpagne, rapportée par l'Au

teur ci-deſſus cité ; — 4. GARsIAs PEREz, auquelle ſa grand'mere donna .. en

1 17; , la moitié de Molina; — 5. & NUNNo-PEREz, Seigneur de Bertovilla,
que la Comteſſe d'Urgel , ſa tanté, lui donna en 1228. -

III. AIMERY , Vicomte DE NARBoNNE, ordonna, par acte du mois de Mars

12oz , fait dans le Chapitre du Monaſtere de Huerta , qu'il ſeroit enterré dans

ce Monaſtere , s'il venoit à mourir en Eſpagne. Il retourna bientôt après à Nar

bonne, où il fit des Ordonnances, avec Berenger, Archevêque de Narbonne,

† punir ceux de ſes ſujets qui favoriſeroient l'héréſie des Albigeois. Il fit

ommage au mois de Mai 12o3 , étant à Capeſtang, à Raimond VI, Comte

de Toulouſe, de ce qu'il tenoit dans la Vicomté de Narbonne, excepté Saint

Juſte, & auſſi pour Saint - Gervais, Neiran, Nebouſan & Nembouſon en 121z,

à Arnaud , Archevêque de Narbonne. L'armée des Croiſés contre les Albigeois

ayant voulu aſſiéger Narbonne, après la priſe de Beziers en Juillet 12o9, le Vi

comte l'évita en cédant ſes fortereſſes au Duc de Bourgogne , & au Comte de

Nevers , & fourniſſant des proviſions à l'Armée. Il ſe trouva, en 12 1 1 , avec

Simon , Comte de Montfort, au ſiége de Minerbe, où il commanda les troupes

qu'il aſſiégeoit du côté de l'Orient. Cette union ne dura guères; & dès l'an 12 13 ,

le Comte de Montfort voulut ſe rendre maître de Narbonne, dont il ne put

venir à bout ni par adreſſe, ni par force. Louis, fils aîné du Roi PHILIPPE

AUGUSTE, étant venu faire la guerre en Languedoc aux Albigeois cn 12 1 ;, fit

démolir les murailles de Narbonne, & obligea le Vicomte d'aller faire hom

mage au Comte de Monfort. Il accorda, la même année, à l'Achevêque de Nar

bonne , la moitié du droit qu'il avoit de faire battre monnoie dans cette Ville,

- - Tome X. R r r r
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& conſentit que dans les criées qui ſe faiſoient en leurs noms, l'Archevêque

ſeroit nommé le premier. Il mourut à Narbonne le 1 Février 12 39 , & fut

enterré dans l'Egliſe des Religieux de Saint-Jean, de la même Ville. Il avoit

épouſé 1°. Guillemette de Moncade, morte ſans enfans, fille de Raimcnd de

Moncade, Seigneur de Tortoſe, Grand Sénéchal de Catalogne, & de Guille

mette de Clermont ; & 2°. Marguerite de Montmorency, Dame de Verneuil, de

Poiſſy , de Vernouillet, de Meulant, fille de Mathieu de Montmorency, Sei

gneur de Marly, & de Mahaut de Garlande. Elle donna 15 livres de rente

à l'Abbaye de Port - Royal, du conſentement de ſon mari, qui confirma cette

donation en 1 z3 1 , & mourut avant lui. Du ſecond lit vinrent : - 1. A1

MERY , qui ſuit ; — 2. autre AIMERY , Seigneur de Verneuil, Chanoine de

Chartres, apparemment le même qui fut Chanoine de Saint-Paul de Narbonne,

dont la mort eſt marquée au 25 Février 1256 ; — 3. MARGUERITE , femme

de Geraud Adhemar, Seigneur de Rochemaure, morte le 3o Mai 1272 ; —

4. ALIx, Religieuſe de l'Ordre de Citeaux, dans l'Abbaye de Port-Royal ; —

5. & ER MENGARDE, mariée , par contrat du 8 des Calendes de Février 1232,

à Roger Bernard, Comte de Foix, fils de Raimond-koger, & de Philippe , ſa

premiere femme.

IV. AiiMERY , II. du nom , Vicomte DE NARBoNNE, rendit hommage au Roi

SAINT-LoUIs, en 124o, & s'obligea de démolir les fortifications de Narbonne.

L'année ſuivante, il déclara qu'il ne relevoit plus que du Roi de France ; mais

cela ne l'empêcha point de ſe joindre, en 1242 , avec les Comtes de Toulouſe

& de Foix , Raimond-Gaucelin, Seigneur de Lunel, Pons , Seigneur d'Olargues,

Bérenger, Seigneur de Paillerguier , le Vicomte de Lautrec & autres Seigneurs,

qui vouloient rétablir le Comte de Toulouſe dans ſes Etats. Dans une rencontre,

il défit les troupes du Roi, & reçut le Comte de Toulouſe dans Narbonne.

La paix ſe fit l'année ſuivante, & il reconnut de nouveau le Roi. Il eut un

différend avec Guillaume de Broa, Archevêque de Narbonne , qui l'excom

munia : ce différend ne fut terminé que ſix ans après , en 125 1 , & le Vi

comte mourut vers l'an 127o. De Philippe d'Anduſe , ſon épouſe, fille de

Pierre de Belmond, Seigneur d'Anduſe & de Sauve , & de Joljerande de Va

lentinois, il laiſſa : - 1. AIMERY , qui ſuit, - 2.AMALR1c, auteur des Seigneurs

de Talairan , rapportés ci- après ; - 3. GUILLAUME, Seigneur de Verneuil,

Archidiacre de l'Egliſe de Toulouſe, Chanoine de Narbonne & de Chartres,

auquel Jeanne, Comteſſe de Toulouſe, donna, par ſon teſtament de 127o, les

Terres de Bonnilles & de Cabrieres. Il teſta l'an 129o, & vivoit encore en 1292 ;

—4. GAUcERANDE, Dame du Château Venaiſſin, épouſe de Guillaume de Voiſins,

Seigneur de Confolens & de Limoux ; — 5. & MARGUERITE, Dame de Cavaillon.

V. AIMERY , III. du nom , Vicomte DE NARBoNNE, fut préſent , le 12 Octobre

1275, & ſigna au contrat de mariage paſſé à Montpellier, entre l'Infant JAcQUEs

D'ARRAGoN, depuis Roi de Mayorque, & Eſclarmonde de Foix, ſœur de ſa

femme. Il avoit marié ſon fils aîné en 1297, & donna alors une penſion

annuelle de 1oo livres à ſa belle-fille, & mourut en 1299. Il avoit épouſé

Sibille de Foix , fille de Roger, IV. du nom, Comte de Foix , & de Bruniſ

ſende de Cardonne , dont : - 1. AIMERY , qui ſuit ; — 2. PIERRE , Seigneur

de Verneuil, de Mouſlan, de Poſtel, &c. Eccléſiaſtique en 1292 , Chapelain

de Saint-Sauveur dans le Palais Vicomtal de Narbonne, Chanoine de cette

Egliſe, Archidiacre de Chartres, qui tranſigea avec ſon frere, pour ſes droits

paternels & maternels en 1299 & 1 3o9 ; — 3. BRUNIssENDE, femme de Lo

pet-Dias , Seigneur de Rada , Ricoombre de Navarre, — 4, MAR GUERITE,

· mariée, en 1281, à l'Infant Dom PEDR o De CAsTILLE , troiſieme fils d'AL

r HoNsE , Roi de Caſtille, & de Violante d'Arragon , mort à Leſdema vers le

milieu de l'an 1283, & elle après 1297 ; — 5. & MAHAUD, femme de Don

ALPHoNsE DE LA CER DA , Roi titulaire de Caſtille & de Galice, fils aîné de

l'Infant Don FERNAND , & de BLANcHE DE FRANcE , fille de SAINT-LoUIs. Il

mourut après l'an 1333 , & fut enterré, avec ſa femme, à Notre-Dame du

· Carmel, qu'ils avoient fondée dans la ville de Gibraléon.
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VI. AIMERY, IV. du nom , Vicomte DE NARBoNNE, ſuivit CHARLEs D'ANJou

à la conquête du Royaume de Naples. Les Florentins ayant demandé à ce

Prince quelqu'un pour commander leurs troupes, il l'arma Chevalier , & le

leur envoya. Il a# à la tête de 9oooF§, & de 19oo chevaux, rava:

gea les terres du Comte Gui Novello , Gouverneur d'Arezzo, ancien ennemi

des Florentins. Guillaume , Evêque d'Arezzo, Capitaine des Gibelins, s'y étant

QPpoſé, il ſe donna une bataille le 11 Juin 1299, dans la plaine de Campel

dino près de Poppi. AIMERY remporta une victoire complette, & l'Evêque y
fut tué. Il fut# de lever le ſiége d'Arezzo, ce qui n'empêcha pas qu'à

ſon retour à Florence, on ne lui fit une entrée magnifique le 22 Juillet ſuivant

Etant retourné en France, il ſuccéda à ſon pere, & rendit de grands ſervices

au Roi PHILIPPE le Bel, dans le différend que ce Prince eut avec le Pape Bo

NIFACE VIII. Il eſt qualifié AMAURY , Vicomte De NARBoNNE, Chevalier dans deux

Ordres du Roi, l'un du 23 Mars 13o4, pour lui faire payer 2ooo livres pour ce

qu'il avoit fait au Mont de Marſan, & l'autre du 15 Mars 13o9, pour être payé

de tout ce qui lui étoit dû pour le fait de la guerre de Gaſcogne. Le Roi

- º CHARLEs le Bel le choiſit, en 1322, pour commander l'Armée qu'il devoit

- . envoyer au Royaume d'Arménie, contre les Infideles; mais ce projet ne s'exé

cuta point, & le Vicomte DE NARBoNNE mourut le 19 Juin 1325, & fut

enterré dans l'ancienne Egliſe des Dominicains de Narbonne. Il avoit épouſé

Jeanne de l'Iſle-Jourdain, fille de Jourdain, Sire de l'Iſle Jourdain, & de Vac

querie de Monteil-Adhémar, ſa ſeconde femme. Leurs enfans furent : – 1.

AIMERY , qui ſuit ; - 2. GUILLAUME, auteur de la branche des Seigneurs de

Montagnac, éteinte dans JEAN & AMALRic DE NARBoNNE, ſes petits - fils,

morts jeunes & mineurs au mois d'Octobre 1 361 ; - 3. PIERRE , Abbé de

Saint-Paul de Narbonne, mort Evêque d'Urgel à Montpellier en 1347; - 4.

JEANNE , femme de Déodat Seigneur de Sevrac ; - 5. JAUssERANDE , mariée,

Iº, le 27 Janvier 13o3 , à Guerin de Châteauneuf, Seigneur d'Apchier, fils de

Guerin , & de Maralde de Canillac; &, 2°. le 29 Octobre 13 17, à Jaſpet,

Vicomte de Caſtelnau , qui teſta le 29 Septembre 132o ; — 6. CoNsTANcE ,

dotée de 2ooo livres, & mariée, par contrat du 18 Février 13 19 , à Arnaud

de Trian, Seigneur de Châteauneuf, de Montmirant, neveu du Pape JEAN XXII,

Maréchal de l'Egliſe, créé Comte d'Aliffe , au Royaume de Naples, le 2o No

Yembre 13 17. ll commanda, en 13 5o, l'armée de JEANNE, Reine de Naples,

& mourut peu après ; — 7. & SIBILLE, femme de Magalin, Comte d'Am .

burias, fils de Ponce Hagues, Amirante d'Arragon , mort en 132 I.

AIMERY , IV. du nom, eut encore pour fils naturel, BERNARD.

. Vll. AIMERY , V. du nom , Vicomte de NARBoNNE , vendit, en 132o, le

lieu de .. Maillac à l'Abbaye de Fontfroide. Il avoit eu auparavant quelque

- différend avec ſon pere. SANcHE, Roi de Mayorque, les accorda, & AIMERY

Promit, en 13 17, à ſon pere, en préſence de ce Prince, qu'il ſe gouverne

roit dans la ſuite par ſes conſeils & par ſes ordres, & le Vicomte lui accorda

, 3oo livres de penſion; mais cet accord ne dura pas long-tems. Sa premiere

femme étant morte, il enleva, en 132 1 , Tiburge de Son , Dame de Puiſſer

† que ſes pere & mere élevoient chez eux, & avoient déja fiancée avec

eur ſecond fils. Ils en furent ſi irrités, qu'il le firent dénoncer, & lui ôterent

dans la ſuite tout ce qu'ils purent. Il acheta, avec ſa ſeconde femme, la Vi

comté de Caſtelnau dans le Valſprié en Rouſſillon , de Sibille, fille de Jaſpet,

Vicomte de Caſtelnau, par acte paſſé à Narbonne en 13 34 , teſta en 13 36 »

mourut la même année, & fut enterré dans l'Egliſe de l'Abbaye de Fontfroide.

ll avoit épouſé, 1°. en 1 3o9, Catherine de Poitiers, fille d'Aimar de Poitiers ,

Comte de Valentinois, & de Marguerite de Genéve ; & 2°. Tiburge de Son,

Dame de Puiſſerguier, fille aînée d'Arnaud de Son, Seigneur de Puiſſerguier. Du

premier lit il eut : — 1.AIMER v, Vicomte de Narbonne, mort à Montpellier

le 8 Février 1341, & tranſporté dans l'Egliſe des Dominicains de Narbonne. Il

n'eut point d'enfans de ſes deux femmes, 1º. Uriande d'Aix, fille de Hugues d'Aix,

Seigneur de Bellegarde ; & 2°. Marie du Cunet, fille de Raimond , Vicomte

R r r r ij
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du Canet, & de MARIE DE NARBoNNE-TALAIRAN ; - 2. autre AIMERY , qui

ſuit ; & du ſecond lit : — 3. GUILLAUME, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſa

lem ; - 4 & 5. GAsroN & ARNAUD, Clercs ; — 6. SIBILLE, qui eut en dot

6ooo livres barcelonnoiſes, & épouſa , en 1353, André de Fenouillet , Vicomte

d'Iſle, de Canet, &c. fils de Pierre de Fenouillet, Vicomte d'Iſle, & de

Marquiſe , Baronne de Portella & de Laza. Il teſta le 18 Décembre 1384, &

$ibil'e, ſa femme, étant morte long - tems avant lui, il épouſa deux autres

femmes; - 7. & JEANse, Religieuſe.

VllI. AIMERY, Vl. du nom, Vicomte DE NARBoNNE, accompagna , en 1253 »
BLANcHE DE BoUR EoN, mariée à PIERRE le Cruel, Roi de Caitille , mais la

maniere dont ce Roi en agit avec cette Princeſſe, obligea le Vicomte DE NAR :

BoNNE & les autres François qui l'avoient ſuivi , de partir ſans prendre congé

de lui. Il ſe trouva à la bataille de Poitiers en 1356 , où il fut bleſié & fait

priſonnier. Il étoit hors de priſon en 1357 , lorſqu'il offrit à PIERRE , Roi

d'Arragon, de lui amener des troupes pour faire la guerre au Roi de Caſtille.

Ce Prince lui donna, en 1362 , une penſion de 2ooo livres Barcelonnoiſe. Il

fut encore fait priſonnier avec le Vicomte d'Utès , & quelques autres Seigneurs

du Languedoc, dans un combat donné le 14 Août 1 366, près de Montauban »
contre quelque troupes Gaſconnes du Prince de Galles, qui ravageoient le Dio

cèſe de Toulouſe, & auxquelles ils avoient voulu s'oppoſer. Il étoit , en 1 369 »

à Paris, lorſque les Anglois camperent devant les portes de cette Ville Pen
dant cinq jours. Il fut créé Amiral de France, par lettre du 8 Décembre de

la même année, & deſtitué en 1 373. Il mourut, fort âgé, en 1382 , & fut
enterré au Monaſtere de Fontfroide, dans un ſépulcre élevé. Il avoit épouſé 1°.

Béatrix de Sully , fille de Jean , Seigneur de S.lly, & de MAR GUERITE DE

BoUR BoN ; & 2°. Yolande de Genéve , morte ſans enfans, fille d'Amédée , Comte

de Genéve , & de Mathilde de Boulogne ; 3°. Béatrix d'Arborée, fille de Marian ,

Prince & Juge d'Arborée, & de Béatrix de Cabrens ; 4°. & Guillemette , veuve

de Pierre Galceran de Pinos : elle donna quittance de tous ſes droits à Guil

1AUME, Vicomte DE NARBoNNE , en 1396. Du premier lit vinrent : - 1
MAR GUERITE , qui céda, conjointement avec ſon frere, l'an 139o, à JEANNE

DE NAR BoNNE, Vicomteſſe de Lautrec, ſa couſine, tous les droits qu'elle pou

voit avoir ſur les biens de ſes neveux ; — 2. BÉATRIx, Religieuſe ; - 3. TI

BUR cE, Religieuſe à Prouille, laquelle donna quittance à ſon frere de tous ſes

droits en 1395 ; — 4. ERMENGARDE ; & du troiſieme lit : - 5. GUILLAUME,

qui ſuit ; - 6. PIERRE ; — 7. & ELÉoNoRe, morte jeune

IX. GUILLAUME, Vicomte DE NAR BoNNE, Chambellan du Roi, par Lettres

du 25 Mai 1 385 , teſta le 18 Août 1397, & ordonna ſa ſépulture en l'Egliſe

du Monaſtere de Gatſe, voulant que ſon effigie armée fut miſe ſur ſon tom

beau , & celle de ſa mere, en habit de veuve, ſur un autre. Il avoit épouſé

Guerine de Beaufort , fille de Marquis de Beauf rt, Marquis de Canillac, Comte

d'Alais, & de Catherine , Dauphine d'Auvergne , ſa premiere femme. Elle ſe

remaria à Guillaume de Thinieres, Seigneur de Mardoigne & du Val. De ſon

premier mari elle eut : — GUILLAUME, qui ſuit ; — & AIMERY, mort en Sar

daigne, âgé de 16 ans.

X. GUILLAUME , II. du nom, Vicomte DE NARBoNNe, donna, I'an 1399 ,

à Bernard , Abbé de Fontfroide, une penſion de 1 o ſetiers de bled. Il com

mandoit, en 1416, un Vaiſſeau de l'Armée Navale que CHARLEs VI envoya

contre l'Ang'eterre ; entra fort avant dans la confiance du Connétable d'Ar

magnac, & ſe trouva à Paris en 1417, lorſque le Duc de Bourgogne aſſiégea

ce.te Villé. Il fut pris par ce Prince le 29 Mai 14 18, lorſque les Pariſiens re

† ſes troupes, & que l'on maſſacra le Connétable d'Armagnac , mais il

ortit bientôt après de priſon ; fut un des principaux Conſeillers du Dauphin , &

ſigna la paix faite au Ponceau , proche Melun , le 11 Juillet 14 19 Il étoit à

la ſuite du Dauphin, lorſque le Duc de / curgogne fut tué le 2 Septembre ſui

vant , ſe diſtingua à la bataille de - Baugé en 1422, & au ſiége de Co. ne, qui

fut ſecouru dans le tems qu'il alloit ſe rendre , & commença la charge à la
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bataille de Verneuil , où il périt avec plus de 45oo hommes l'an 1424. Il fut

porté à l'Abbaye de Fontfroide, au tombeau de ſes ancêtres, où il avoit choiſi

ſa ſépulture. Il avoit épouſé Marguerite d'Arm.ignac , fille de Jean d'Armagnac,

de Rhodez & de Fezenſac, Vicomte de Lomagne, & de Marguerite, Comteſſe

de Cominges, de laquelle il n'eut point d'enfans. ll avoit fait ſon teſtament le

5 Mai 1424, en faveur de Pierre de Tinieres , Seigneur d'Apchon, ſon frere

utérin, à condition qu'il porteroit ſon nom & ſes armes, & lui ſubſtitua

AIMERY DE NAR BoNNE , Baron de Talairan, & ſes deſcendans. Guillaume de Ti -

nieres, Seigneur de Madoigne, pere & tuteur de Pierre de Tinieres, vendit, en

1442, la Vicomté de Narbonne à Gaſton de Foix, Comte de Bigorre, Vicomte

de Béarn, qui en prit poſſeſſion le 23 Avril 1448.

Barons de TALAIR.AN.

V. AMALRIc DE NARBoNNE , Seigneur de Talairan, ſecond fils d'AIMERY ,

II. du nom, Vicomte DE NAR BoNNE , & de Philippe d'Anduſe , eut différend

avec AIMERY, Vicomte DE NAR BoNNE, ſon frere aîné, au ſujet de ſon partage,

& ils s'en remirent à Gui de Levis, Seigneur de Mirepoix, lequel, par Sen

tence arbitrale donnée le 7 des Calendes de Septembre 1281, adjugea à AMAL

RIc, pour ſa part, les Châteaux ou lieux d'Olliac, Portol, Villeſeque, Saint

Jean de Barrou, Saint-Martin de Torſa, Talairan, Fourques, Albas, Gaſtilmor,

& tous les droits que ſon pere avoit à l'entour, Hourteus, Treilhis, Fitou,

Perignan, Magalas, Saint-Gervais, Diocèſe d'Albi, Neiran, Gineſtas, Maillac,

Oveilhan, Ceillan, Salelles, Celairan, Marmonieres, au pays Narbonnois, &c.

& pour ſa part des Fiefs, Villaran, Gineſtas, Saint-Pierre d'Ibles, Armiſſan,

Truilheux, Montclu, Argilierès, Quarante, Villeſpaſſans, Aſſignan & Savignac,

& tout ce que ſon pere avoit au delà de l'Aude vers Beziers. Il mourut en 131 1,

& avoit épouſé 1°. Algaye de Rhodés , fille de Hugues , Comte de Rhodés , &

d' Iſabeau de Roquefeuil ; & 2°. Marie d'Antioche, fille du Grand-Maréchal du

Royaume de Chypre, & d'Alix de Giblet. Du premier lit il eut : - 1. AMAL

RIc, qui ſuit ; - 2 & 3. PHILIPPE & ERMENGARDE ; & du ſecond lit : — 4.

AIMERY , Seigneur de Perignan, déclaré prodigue, qui, d'Iſabeau de Clermont,

ſon épouſe, fille de Bérenguier de Guilhem , Seigneur de Clermont-Lodeve, eut

deux filles : — BoURGUIGNE & EToILE DE NARBoNNE ; celle - ci Religieuſe à

#les en Eſpagne ; – 5. & MARIE, femme de Raimond, Vicomte de
(l/l6'f,

VI. AMALRIc DE NARBoNNE, II. du nom, Baron de Talairan, en conſidéra

tion de ſa mere, & pour marque de cadet, écartela ſes armes de celles de

Rhodès. Il fut préſent, en 1 323 , à un hommage rendu à Jean , Comte d'Ar

magnac , & mourut le 24 Novembre 1336. Il avoit épouſé Naude de Clermont,

fille de Bérenguier de Guilhem , Comte de Clermont, qui lui légua 25 livres

par ſon teſtament du 4 Août 1325 , & ſubſtitua le fils aîné qu'elle auroit. De

ce mariage vinrent : — 1. AMALRIc, qui ſuit ; — 2. JEAN , mort ſans enfans ;

- 3. ALGAYE, mariée, par contrat du 4 Mars 1349, à Thomas , Seigneur de

Montmorin , &c. fils de Bompar, Seigneur de Montmorin , & de Françoiſe de

Flotte, lequel teſta, en 136o ; — 4. CATHERINE, mariée 1°. à Raimond Guil

hem de Budos , Seigneur de Budos en Bourdelois ; & 2°. par contrat paſſé à

Charolles au mois d'Août 1341 , à Agne de la Tour, Seigneur d'Oliergues, fils

de Bertrand de la Tour, I. du nom , Seigneur d'Oliergues, & de Marguerite

Aycelin Montagu ; - 5 , 6 & 7. ALIx, CÉcILE & ERMENGARDE, Religieuſes

la premiere à Carcaſſonne ; la ſeconde à Nonnenque ; & la troiſieme, à Nar ;

bonne.

VII. AMALRIc DE NAR BoNNE , III. du nom, Baron de Talairan, fut ſubſtitué

à la cha ge du Gouvernement de Languedoc,† AIMER Y , Vicomte DE NAR

BoNNE , qui étoit Lieutenant de Jcan , Duc de Berri. Il teita le 14 Juillet 136 1.

Son pere 'avoit promis en mariage, avant qu'il fut en âge, à Eiguloſe , auſſi

jeune que lui, fille de Bertrand Bvcard , Chevalier, par acte paſſé à Caicaſſonne
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le Vendredi après la Saint-Martin 128o. Ce peut être le même qui vendit au.

Roi, le 26 Février 1348, le Château de Perignan pour la ſomme de 13999 li

vres. Il avoit épouſé 1°. Sibille d'Arpajon, fille de Hugues, Seigneur d Arººjen -

Vicomte de Lautrec, & d'Hélene de Lautrec, ſa premiere femme ; &.# ºº
1346, Géraude de Son, ſœur cadette de Tiburge de Son ( & nom d Uſſon,
comme dit l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne ), Dame de Puiſler

uier, Vicomteſſe de Narbonne, & veuve de Roger, Seigneur de MºnºſPº

u premier lit il eut : — 1.AMALRIc, qui ſuit ; & du ſecond : - 2. ARNAUP»

Seigneur de Perignan, dont il rendit hommage au mois de Mai 1 372. Il mourut

de la peſte à Clermont en Auvergne, pere de — MATHEoTE DE NAR BoNNe , ºº
riée en Auvergne ; — 3. MARGUERITE , femme du Seigneur d'Arlenc, en Au

vergne ; - 4. & TIBUR GE, à laquelle ſon pere légua, par ſon teſtament du 14
Juillet 1361 , trois mille florins d'or. Elle épouſa, le 27 Juin 1 378, Raimond

d'Apchier, Seigneur de Saint-Auban, troiſieme fils de Guerin, VII. du nom »

Baron d'Apchier, & de Marie de Beaufort.
VIII. AMALRIc DE NARBoNNE, IV. du nom, Baron de Talairan, teſta le 24

Avril 1381. Il avoit épouſé 1°. Jeanne de Bouſſagues ou Boutigues, Dame de

Montbazin, dont ſon mari rendit hommage'en 1372; & 2°. Conſtance de Leº »

fille de Gaſton de Levis, Seigneur de Leuan, & d'Éléonore, ſa femme. Du Pre

mier lit vint : — MARcILIE, qui fut mariée ; & du ſecond lit naquirent : -

I. AMALRIc, qui ſuit ; – 2. ANToiNE-PIERRE ; — 3. & AUDE DE NARBoNNE

IX.AMALRIc DE NARBoNNe, V. du nom, Baron de Talairan & de Magalas,

Sénéchal de Carcaſſonne, mort après l'an 1435, avoit épouſé 1°. Aigline dº

Vernet, fille de Rigaud du Vernet , Seigneur de Châteaumorin, & de Jeanne de

Brayeres, Dame en partie de Puivert, de Nebian, &c. ; & 2°. Levetonne de

Guers, veuve de Guillaume, Seigneur de Faugeres, fille de Raimond de Guers,

Seigneur de Caſtelnau, & Grimburge, mere de la femme de ſon fils ainé.Cette

Grimburge, mere de Leveqonne, fut tutrice de ſa petite-fille le 12 Mars 1399. ll
eut du† lit : – 1. AIMERY, qui ſuit; — z. ARNAUD , tué à la bataille de

Verneuil, le 24 Août 1424 ; & du ſecond lit : — 3. JEAN, auteur des Barons

de Talairan, rapportés ci-après; — 4. AIMERY, Seigneur d'Agen, de Pradas &

du Pont de Salazer en Rouergue, qui vendit tout ſon bien pour liquider celui

de ſa femme. Elle fut obligée d'abandonner tout pour 2oo livres de rente, aſſi

gnées ſur une petite maiſon dite Monteſorgues, près d'Anduze en Languedoc. Il

vivoit encore en 1494, & avoit épouſé, par contrat du 4 Février 1445 , Louiſe

de la Riviere, ſeconde fille de Guillaume de la Riviere, dit Boullon, Seigneur.

de Saint-Bonnet & de Salendrenques, & de Jacquette, ſa femme. Il en eut : -

GUILLAUME DE NARBoNNE, qui prit la qualité de Seigneur de la Salle & de Sa

lendrenques, dans ſon contrat de mariage du 5 Janvier 1484, avec Madelene
de la Fare, fille de Guillaume, Seigneur de la Fare, & d'Iſabeau de Daleyrac

d'Aigremont, dont deux garçons : — LoUIs DE NAR DoNNE , mort ſans enfans ;

- & JEAN, Religieux Bénédictin, mort fort âgé à Toulouſe, en 1564 ; -

5. GAsToN , Chevalier de Rhodes, Commandeur de Souſribes & de Prunhanes;

- 6.JEANNE, femme du Seigneur de Pecherie ; — 7. & ARMANDE , morte
ſans alliance.

X. AIMERY DE NARBoNNE, quoique l'aînée, ne ſuccéda pas aux principales

Terres de ſon pere, & n'eut que la Baronnie de Magalas, qui lui fut donnée

lors de ſon mariage. Il rendit hommage pour les Terres de ſa femme le 22 Avril

141 o, & en 1429 , pour celles de Magalas & de Treilhis. ll étoit mort avant

1461 , & avoit épouſé 1°, Marguerite de Faugeres, fille & héritiere de Guillaume,

Baron de Faugeres, de la moitié de Lunas & du quart de Pezenas, & de Le

* etonne de Guers, ſeconde femme du pere de ſon mari ; & 2°. Marguerite de

Cabrieres, qui ratifia, étant veuve, le 1 Juin 1461 , une vente faite à Magalas.

Les enfans du premier lit furent : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. NicolAs, lequel

eut en partage la Terre de Nebian dans le Diocèſe d'Aleth, dont il rendit hom

mage au mois de Décembre 1452 , & le renouvella au mois de Mai 1462. Il

forma une branche, qui s'eſt éteinte bientôt après dans une fille, mariée dans
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la Maiſon de Mauléon ; & du ſecond lit : -3. autre JEAN , Seigneur de Maga

las, qui tranſigea , conjointement avec ſon frere GUINoT, avec les Syndics de

la Communauté de Magalas, le 13 Avril 1493. Il donna ſon dénombrement de

Magalas devant le Sénéchal de Carcaſſonne, au mois de Décembre 15o3. C'eſt

apparemment lui qui ſe maria avec Antoinette de Thetan, fille de Jean de Thetan,

Seigneur de Pujol, & d'Iſabeau Feltri-de-Popian, ll peut avoir eu pour fils : -

... DE NARBoNNE, S igneur de Magalas , marié avec Catherine de Saint-Felix,

pere de - JEAN DE NAR BoNNE , Seigneur de Magalas, marié à Françoiſe de Roſpe

de-Fez , dont - HELIx DE NARBoNNE , Dame de Magalas, femme d'Antoine de

Maillac, lequel, comme Baron de Magalas, donna le dénombrement de cette

Terre devant le Sénéchal de Carcaſlonne, les 19 Mars & 14 Décembre 1 54o,

& tranſigea avec les Conſuls de Magalas le 28 Octobre 1561 ; - 4. GUINoT ;

- 5. & ADÉLAïs. - -

XI.† DE NARBoNNE, Baron de Fougeres de Lunas, &c. peut avoir eu

Our hls ,p XlI. ANToiNE DE NAREoNNE , Baron de Faugeres & de Lunas, qui rendit

º hommage de ſes Terres au Roi CHAR LEs VIHl , & eut apparemment pour en

fans : - 1. JEAN, qui ſuit ; — z. ANDRÉ, Protonotaire du Saint-Siége en 1544,

Prieur de Saint-Lieu, & de la Caſe ; - 3. LoUIs, Religieux Bénédictin dans

l'Abbaye de la Graſſe, & Prieur de Niſſan ; — 4. ANToiNE , Seigneur de Re

bourguil, qui teſta en 1556, & laiſſa de Catherine de Faugeres, qu'il avoit

épouſée en 1522 : - CATHERINE DE NARBoNNE, mariée , en 1546, à Philippe

Berncn, Seigneur d'Aiguevives. Elle teſta le 24 Décembre 1551 ; — 5. &

GAILLARDE, qui donna quittance de ſa dot le 13 Janvier 1529.

XIII. JEAN DE NAR BoNNE, lI. du nom , Baron de Faugeres, de Lunas, &c.

teſta en 153o, & avoit épouſé, par contrat du 16 Août 1526, Béatrix de Fau

geres & de Caylus, laquelle teſta en 158o, & laiſſa pour fils unique :

XIV. CLAUDE DE NARBoNNE - CAYLUs, Baron de Faugeres, de Lunas, &c.

qui tranſigea, en 1544, avec ANToiNE DE NARBoNNE. Il embraſſa la Religion

Proteſtante, pour laquelle il ſervit pendant les guerres civiles, ſurprit Lodeve,

la nuit du Vendredi 4 Juillet 1573 , que ſes troupes ravagerent & pillerent. Il

commanda , en 1 575, dans les Diocèſes de Beziers, de Lodéve & de Narbonne,

par ordre & en abſence du Maréchal de Damville ; fit, le 25 Novembre 1577,

ſon teſtament, qui ne fut ouvert que le Jeudi 3 Septembre 1578. Il avoit épouſé,

par contrat pailé à Beziers le 2 1 Juin 1 544 , Marquiſe de Jep , Dame de Ro

coſel, fille de Guillaume de Jep , Seigneur de Foſet, & de Jeanne de Rouch. Elle

'vivoit encore le 1o Mai 1597. De ce mariage vinrent : 1.JEAN, qui ſuit ;

- 2. MARIE, alliée, 1°. le 21 Mars 1571 , à Jean de Roquefeuil , Seigneur de

Vrezoles & de la Baſtide de Fons ; & 2°. à Jean de Ferrier , dit le Capitaine

la Peyre , duquel elle étoit veuve le 9 Septembre 161o ; — 3. & MARQUIsE ,

femme, le 9 Octobre 1581 , de Guillaume de Ferroul, Seigneur de Fouſſillon,

d'Ajac & de Laurens, dont elle étoit veuve en 1592.

XV. JEAN DE NAR BoNNE - CAYLUs, Baron de Faugeres, Lunas & Rocozel,

étoit ſous la tutelle de ſa mere en 1581. RoBERT DE NAR BoNNE , ſon couſin,

qui avoit épouſé, en 1557, Françoiſe de Clermont, le fit ſon héritier, par ſon

· teſtament de l'an 1591. ſſ teſta le 25 Janvier 1522 , & avoit épouſé le 1 Jan

vier 1589, Antoinette du Caylar, fille de Guillaume du Caylar, Seigneur en

partie de Spondillan & de Puiſſerguier, mort le 27 Août 1599, & d'Iſabeau de

Lort. Elle étoit veuve en 164o, & eut pour enfans : — 1. HENR1, qui ſuit ; -

2. JAcQUEs, Baron de Lunas, rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné; — 3.

GUILLAUME, né le 1o Mars 1597 ; – 4. MARQUIsE, née le 12 Août 16oo,

mariée, le 24 Mai i623 , à Abel des Landes, Seigneur de Saint-Palais, lequel

étoit âgé de 82 ans, en 1647. Elle teſta, étant veuve, le 27 Janvier 1674; —

5. & lsABEAU, mariée, le 7 Janvier 1614, avec Jean de Perrin , Seigneur de
la Beſſiere. -

XVI. HENR1 DE NARBoNNE-DE-CAYLUs, Baron de Faugeres, Lunas, Sourlan

& Rocoſel, mort le 27 Septembre 1659, avoit épouſé 1°. Iſabeau de Vignolles ,
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fille de Jacques de Vignolles , Seigneur de Cornouteral, d'Arques, Préſident en

la Chambre de l'Edit ſéante à Caſtres, mort à Beziers le 28 Octobre 1626 »

& d'Iſabeau des Urſieres, morte au Château d'Aumes, près de Montagnac &

de Pezenas, le 22 Mars 1652, étant chez Violande de Vignolles , ſa fille , veuve

du Préſident Baudan; & 2º. le 8 Août 1641, Iſabeau de Bargeton , fille de

Louis , Seigneur de Cabrieres, & de Marguerite de MaJanes. Du premier lit

vinrent : - 1. JEAN-JAcQUEs, qui fit une donation le 25 Novembre 1 648 , &

mourut peu après; — 2. ANToiNETTE, mariée, le 23 Octobre 1649 , a !ºº

de Ribes, Seigneur de Leſignan, morte en 1684, & lui en 17o6; & du ſº:

cond lit : - 3 PIERRE, Baron de Faugeres, marié, le 23 Mars 1683 , à l#ſ*

de Morogues, fille de Gui de Morogues - Bourdin, Seigneur de Medan, d'Her

court & de Villiers, & de Marie de l'Hoſte : ſa femme étoit veuve depuis plus

de 2o ans en 1714 ; - 4. JEAN-GABRIEL, mort après l'an 1683 ; -5: HENR1 »

† de Sourlan, puis de Faugeres & de Lunas, Capitaine de Cavale#e dans
le Régiment de Heudicourt, marié, le 25 Mai 17o5, à Marie-Anne de Pºſca »

fille de Jacques, Seigneur de Saint-Felix , & de Joachine de Morogues. ll teſta

en faveur de ſa femme le 12 Juillet 17o5, & mourut, ſans poſtérité, en Italie

l'année ſuivante ;. — 6. ANNE, morte à Berlin en 169... ; - 7. &, lsA BEAU , qui

ſe réfugia à Berlin, où elle épouſa Philippe de Roſel, Seigneur de Beaumont »

duquel elle n'eut point d'enfans. Elle y mourut au mois de Septembre 1723 »

& ſon mari le 18 Novembre 1729. -"

XVI. JAcQUEs DE NARBoNNE, ſecond fils de JEAN, & d'Antoinette du Cay

lar, fut Baron de Lunas, Gentilhomme de la Chambre du Duc D'ORLÉANs : par

Proviſions du 7 Janvier 1631 , Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Lan

guedoc, par Commiſſion du 13 Juillet 1636, Meſtre-de-Camp d'un Régiment

de Cavalerie, fit une donation à ſon oncle, Baron de Faugeres, le 2 1 Septembre

1675 , voulut être enterré, ſuivant ſa qualité, en l'Egliſe de Faugeres, & ne

laiſſa que deux enfans naturels, ſçavoir : - JAcQUEs, qui ſuit ; - & ANToiNETTE,

légataire, en 1675, de 4ooo livres, & vivante encore en 17o8.

JAcQUEs, bâtard DE NARBoNNE, étant premier Capitaine du Régiment de

Châtillon, Cavalerie, le commanda en 1675, devint depuis Lieutenant-Général

des Armées du Roi, & Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis. Il commanda

la Cavalerie en Catalogne en 1696, & mourut à Caſtres au commencement
d'Octobre 171 1. Il avoit épouſé 1°. Catherine de Menouillon , dont : VIc

ToIR e, née en 1671 , mariée à Caſtres le 26 Avril 1695, à Joſeph des Landes »

fils de feu Annibal des Landes , Seigneur de la Gaſſivie, & de Marie d'Arveu.

Elle mourut le 21 Janvier 17o9 ; - & MADELENE DE NAR BoNNE, mariée, le 9
Février. 1696, à Jean-Melchior du Lac, Seigneur de la Tour & de Praviler

gues, fils de Marc-Antoine du Lac, Seigneur de Bellegarde, & de Marie Fabre.

JAcQUEs, bâtard DE NARBoNNE, épouſa 2°. Marie Sirven, veuve d'Annibºl

des Landes , mentionné ci-deſſus, dont le fils épouſa, comme on vient de le

dire, la fille aînée de ſon ſecond mari,

Seconds Barons de TALAIRAN.

X. JEAN DE NARBoNNE, fils aîné d'AMALRIc, V. du nom, Baron de Talairan,

& de Levetonne de Guers , ſa ſeconde femme, émancipé le 27 Juillet 1425 , ſuc

céda à la Baronnie de Talairan, & mourut le 24 Août 1496. Il avoit épouſé,

le 25 Juillet 1425 , Sibille de Carmain, fille de Hugues , Vicomte de Carmain ,

& de Béatrix de Perilhes. Elle vécut juſqu'au mois d'Août 1487, & eut de ſon

mariage : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. GUILLAUME, auteur de la branche des Ba
rons de Campendu, qui s'eſt éteinte au XIV° degré, dans MARIE DE NAR

EoNNE ,. Dame de Campendu, morte à Toulouſe, étant fiancée au Baron.#

Puygaillard ; - 3. GUERIN, auteur des Seigneurs de Salelles, auſſi éteints au Xlllº
degré, dans trois filles, ſçavoir : — PAULE DE NARBoNNE, femme de JEAN DE

NARBoNNE, Seigneur de Fimarcon, morte au Mas le 19 Novembre 1575 , &

, enterrée à la Romieu ; - CATHERINE DE NARBoNNE, mariée à N. de Chéreºº

verdun ,



N A R N A R , 689

verdun, dont un fils, mort à Florence ſans enfans ; — & FRANçoIsE DE NAR

BoNNE, mariée à Jean d'Eſcorailly, Seigneur de Sainte-Gruere ; — 4. ANToiNE

PIERRE, Abbé de Fontfroide & de Grandſelve en 1476, élu Evêque de Vabres

le 2 Février 1486, mort le 22 Juillet 1499 ; - 5. ANToiNe, Abbé d'Aniane &

de Moiſſac, mort le 28 Octobre 1521 ; — 6. LoUIs, Abbé de Fontfroide & de

Grandſelve, Evêque de Vabres, après ſon frere, & mort le 7 Février 1519 ; -

7. JEANNE, femme de Jean d'Abqac , Seigneur de la Douze ; — 8. & MARGUE

R ITE, mariée, en 1458, à Guillaume de Cardaillac , Seigneur de Privaſac, de

Varagre & de Valady : elle vivoit encore en 1499.

XI. JEAN DE NARBoNNE, II. du nom, Seigneur de Taileran, Chambellan du

Roi , Capitaine de 5o hommes d'armes , Gouverneur pour le Roi du Comté

de Rouſſillon, ſon Lieutenant en Languedoc en l'abſence du Duc DE BoURBoN,

& enſuite à Milan, où il mourut le 6 Février 15o4 , avoit épouſé Iſene de

JLevis , fille de Gaſton de Levis, Seigneur de Leran, & de Catherine de Panat

de - Pierrebrune, dont : — 1. AIMERY , qui ſuit; — 2. MARGUERITE , mariée

par contrat du 16 Avril 1513 , à Raimond de Caſtelpers , Vicomte de Panat;

– 3. & BRUNE-CATHERINE, femme de N... de Saint-Fortiel, morte le 14

Juillet 157o.

XII. AIMER1 DE NARBoNNE , Baron de Talairan , mort au mois d'Août

153o, avoit épouſé, le 23 Mars 1499, Anne de Lomagne , Marquiſe de Fi

- marcon , fille unique de Jacques de Lomagne, Seigneur de Fimarcon, Vicomte

de Conſerans , & d'Anne de la Tour-Turenne. Elle teſta le 17 Janvier 1517,

& eut de ſon mariage : – 1. BERNARD, qui ſuit ; — 2. MicHEL, Vicomte

de Saint-Girons, dont la poſtérité s'eſt éteinte au XV° degré dans les enfans

d'HEcToR DE NARBoNNE, Vicomte de Saint-Girons, Seigneur de Puydaniel,

mort avant 1613. Voyez les Grands Officiers de la Couronne , Tome VII »

P, 775, ſur cette branche & les précédentes, éteintes ; — 3. ANNE, mariée, en

1535 , avec Jean - Jacques d'Aſtarac , Seigneur de Fontrailles, fils de Jean,

& de Catherine de Mareſtaing ; – 4. CATHERINE, mariée, par contrat paſſé

à la Garde-Fimarcon le 14 Août 1531 , avec 3ooo livres de dot, à Geraud

de Mauléon , fils de Jean de Mauléon , Seigneur de Durban en la Sénéchauſſée

de Toulouſe ; - 5. & autre CATHERINE, ſubſtituée à ſes freres & ſœurs par

le teſtament de ſa mere du 17 Janvier 15 17.

XIIl. BERNARD DE NARBoNNE, Seigneur de Fimarcon , Baron de Talairan

& de Villefalce, dont il donna le dénombrement le 3 Mai 1558, fut fait

Chevalier de l'Ordre du Roi, & mourut au lieu de la Garde. Il avoit épouſé

1°. Cécile de Mauléon, morte au Mas le 16 Avril 154o, fille de Jean de Mau

léon , & de Marie de Groſſolles-Flamarens ; & 2°. Françoiſe de Bruyeres-Cha

labre, morte à Aſtaffort en Condomois, le 1 1 Août 1571. Du premier lit

vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit ;,- 2. FRANçoIs, -- 3: MARGUERITE, ma

riée, le 5 Mars 156o, à Jean de la Barthe , Seigneur de Montcorneil, fils aîné

de Mathieu, & de Catherine de Lomagne ; — 4. MARIE, femme de Jacques

de Fontaines, Seigneur de Feudeilles, laquelle députa aux Etats de Carcaſſonne

le 17 Novembre 16o3 , comme grand'mere & adminiſtratrice de Scipion de

Baſſabat, Baron de Campendu ; - 5 & 6. CoNsTANcE & URsULINE, Religieuſes ;
& du ſecond lit :

, 7. MAxIMILIEN DE NARBoNNE, Seigneur de Talairan, de Combebonnet &

de Montlau en Bourdelois, mariée à Iſabeau de Cours , Dame de Clermont

# ! Pont Sainte-Marie, de laquelle il eut : — JEAN, dont nous allons par

er ; - & ANNE - CLAIRE DE NARBoNNE, femme de PIERRE DE NARBoNNE,

Seigneur de Birac.

† DE NAR BoNNE, Seigneur de Clermont, de Combebonnet & de Mont

lau, eut, d'Anne Bouchard d'Aubeterre, ſon épouſe, 12 enfans, entr'autres :

- ( a ) LoUIs DE NARBoNNE, dit le Comte de Clermont, Seigneur de Mont-,

fort, de Combebonnet, né en 1635, mort en 17o5, laiſſant de ſon mariage

contracté en 1681 , avec Madelene de Souillac , fille de David, Seigneur d'Aſe

rac , &c. & de Louiſe de Beaudean - Parabere ; - MARIE-ANNE DE NARBoNNE,

Tome X. " S ſ ſſ
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Dame de Clermont, &c. mariée, au mois d'Avril 17o2 , à Jacques - Gabriel

de Chapt, Seigneur de Raſtignac, Baron de Luzech ; — ( b ) LoUIs-BENoiT,

Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel du Régiment de Mirabeau, In

fanterie, & Gouverneur de Reggio dans le Modenois. Ce fut lui qui, le

3 Mai 17o5, défendit lað de Moſcolino dans le Breſſan, contre tous

les Grenadiers de l'Armée du Prince Eugène, & qui les obligea de ſe retirer ,

après plus de cinq heures d'attaque. Il défendit auſſi la ville de Reggio con

tre le même Prince Eugène, & ne lui rendit cette place qu'après une longue

défenſe le 14 Août 17o6 : il eſt mort ſans alliance ; — (c) FRANçois

DE NARBoNNE-LARA , Seigneur de Goudaille , qui, de ſon mariage avec

Jeanne Rafin d'Hauterive, a eu deux fils, ſçavoir : — FRANçoIs DE NARBoNNE

LARA , Officier dans le Régiment de Vermandois ; — & BERTRAND DE NAR

BoNNE LARA , appellé l'Abbé de Narbonne, mort ſubitement à Agen le 2 Jan

vier 1741 , âgé de 29 ans ; – ( d ) & MAR GUERITE-URsULE, mariée en

1675 , à Iſaac de Souillac , Comte du Bourg fils de Bardy de Souillac, & de

Suſanne du Maine , Dame du Bourg en Querci.

8. AGEsILAs DE NARBoNNE , auteur des Seigneurs d'Aubiac, rapportés ci

après; – 9 , 1o & 1 I. JEAN-GEoRGE , MicHEL & AIMERY ; — 12. PAULE,

mariée à François , Seigneur de Befolles & de Beaumont ; — 13. MARGUE

R1TE , mariée, par contrat du 1o Décembre 1564 , à Charles de Rigaud, Baron

de Vaudreuil, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, fils de Jean de

Rigaud, Seigneur de Vaudreuil, & de Marguerite d'Antin ; - 14. BRANDELIsE,

mariée, par contrat du 14 Juin 1574 , à Erard de Groſſolles, Baron de Mon

taſtruc, Seigneur de Flamarens, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de

ſa Chambre, Maréchal-de-Camp de ſon Armée de Guienne, & Capitaine d'une

Compagnie de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances , fils de Renaud de

Groffolies, Chevalier , Baron de Flamarens & de Montaſtruc , & d'Anne de

Maſcarans de Montlequn ; – 1 5. JEANNE, femme , par contrat du 19 Sep

tembre 1588 , de Bernard de Caſſagnet, Seigneur de Tilladet, Gouverneur de

Bourg-ſur-Mer ; — 16. & FRANçoIsE , Religieuſe.

XIV. JEAN DE NARBoNNe, Seigneur de Fimarcon, Chevalier de l'Ordre du

Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes , mourut à la Garde le 28 Janvier 1593,

Il avoit épouſé 1°. PAULE DE NARBoNNE , morte au Mas, en 1575 , fille &

héritiere de GABRIEL DE NARBoNNE , Seigneur de Salelles & de Combe

bonnet, & de Germaine de Leore ; & 2°. Charlotte de Vernhe , Dame de la

Baſtide en Bourdelois, laquelle ſurvêquit à ſon mari, dont elle , n'eut point

d'enfans. Du premier lit vinrent : — 1. BERNARD , mort à l'âge de cinq ans ;

— 2. AMALRIc, qui ſuit ; - 3. JEAN, Seigneur de Caſtelnou, mort au Mas,

âgé d'environ 35 ans ; - 4. CHAR lEs, mort au ſiége d'Amiens en 1597,

où il portoit l'Enſeigne Colonelle des Gardes; – 5. MAR GUERITE , mariée

1°. à HEcToR DE NAR BoNNE , Vicomte de Sains - Girons ; & 2°. à François

de la Jugie, Comte de Rieux; — 6. & JEANNE - FRANçoIsE, morte à l'âge de

I4 dI1S.

* † AMALRIC DE NAR BoNNe, Marquis de Fimarcon, Capitaine de 5o hommes

d'armes, Chevalier de l'Ordre du Roi , vendit , ſur la fin de l'an 1 6o2 , la Ba

ronnie de Talairan au Vicomte de Mirepoix, tefta le 28 Juin 1621 , & mou

rut à Toulouſe le 8 Août 1622, d'une bleſſure qu'il reçut au ſiége de Mon

tauban. Il avoit épouſé , par contrat du 29 Octobre 1592 , Marguerite d'Or

metan, Dame d'Auradé, fille de Fréderic-Alain d'Ornetan, Seigne§ d'Auradé,

& de Marguerite de Lambès. Elle mourut à Toulouſe le 28 Avril 1627, à une

heure du matin, lorſqu'elle faiſoir rédiger ſon teſtament. - Leurs enfans furent :

— 1. JAcQUEs, Baron de Fimarcon , tué à Bordeaux le 13 Juillet 1616, âgé

de 21 ans; - 2. FRANçoIs, Marquis de Fimarcon , mort à Auradé (peu de

jours après ſon pere ) le 5 Août 1622, des bleſſures qu'il avoit reçues au ſiége

de Clerac , au mois de Mai précédent ; — 3. HEcToR, Marquis de Fimarcon,

après ſon frere, tué au ſiége de Pamiers au mois de Mars 1628; - 4. JEAN

PAUL ; -- 5. CHARLEs , Marquis de Fimarcon ; - 6. HENRIE - RENÉE ; - 7.
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& PAULE - FRANçoIsE DE NARBoNNE, Marquiſe de Fimarçon après la mort de

ſes freres , mariée, par contrat du 4 Mai 1623 à Paul-Antoine de Caſſagnet,

Seigneur de Tilladet & de Coſſeins, à qui elle porta la Terre de Fimarcon. Il

mourut le 15 Mars 1664, & elle vers le 15 Octobre 1687.

Seigneurs d'AvsIA c.

XIV. AGEsILAs DE NARBoNNE, ſecond fils de BERNARD, Seigneur de Fi

· marcon, Baron de Talairan & de Villefalce, & de Françoiſe da Bruyeres

Chalabre, ſa ſeconde femme, mourut le 25 Décembre 1633 , avoit épouſé, le

5 Juin 1596, Henrie-Renée de Lart & de Goulart, Dame de Birac & d'Aubiac,

fille de Joſeph de Lart & de Goulart , Seigneur des mêmes lieux, & de Marie

de Noailles , dont - 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Seigneur de

Reaup, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon aîné; — 3. JEAN,

Prieur de Saint-Caprais à Agen ; — 4. FRANçois, Seigneur de Birac , qui eut

acte de M. Pellot, Intendant en Guienne, le 23 Février 1668 , de la repré

ſentation de ſes titres de nobleſſe. Il épouſa CLAIRE DE NARBoNNE , & en eut :

- FRANçoIs BARTHELEMI DE NARBoNNE , Seigneur de Birac, batiſé le 18 Avril

1655, maintenu dans ſa nobleſſe par Jugement de M. Amelot de la Houſſaye,

le 3o Août 1698; - 4. N. DE NARBoNNE, Chevalier de Malte ; - 5. MAR

GUERITE, mariée le 25 Février 162o , à Jean - Bernard de Bigan, Seigneur de

Gohart, de Montauban, Capitaine aux Gardes, qui teſta à Condom le 9 Juin

1625 ; - 6. CATHERINE, femme de N..., Seigneur de Bats, ſans enfans ;-7-

MARTHE, mariée, le 13 Mai 1619, au Château de Birac en Agenois, avec

Raimond de Montlequn, Seigneur de Montcaſſin, où il teſta le 22 Mars 1651.

XV. PIERRE DE NARBoNNe, Seigneur de Birac & d'Aubiac, mort à Paris

l'an 1697, avoit épouſé Claire de†. Clermont, dont : — 1. FRANçoIs.

DE NAR BoNNE , Seigneur de Birac & d'Aubiac, marié à Catherine de Baſſabaº

de Pordeac, veuve de Jean Louis de Roquelaure , Seigneur de Beaumont, &

de Jacques d'Ornano , Marquis de Saint - Martin. Ils vivoient tous deux, ſans

enfans, en 1684 Elle donna 3oooo livres à Marguerite de Percin, fille de

Marguerite de Ballabat, ſa ſœur, qui épouſa, au Château d'Aubiac, le # Dé

cembre 1689, Bernard de Genibrouſe, Vicomte de Saint-Amant, & elle étoit

alors Dame de Caſtels, Bourret, & Caſtelmairan ; — 2 , 3 & 4. trois garçons,

morts au berceau ; - 5 , 6, 7 & 8. trois filles , Religieuſes ; 9. & une

autre, non mariée en 1684.

XV. CHARLEs DE NARBoNNE , Seigneur de Reaup, Capitaine au Régineent

des Gardes-Françoiſes, ſecond fils d'AGEsILAs, & d'Henrie - Renée de Lart &

de Goulart, épouſa, en 1632 , Jeanne de Touges - Noalhan , & en eut : -

1. FRANçoIs, qui ſuit; — & MARGUERITE, vivante en 1654.

XVI. FRANçoIs DE NARBoNNE , Seigneur de Reaup , fut maintenu dans ſa

nobleſſe par Jugement de M. Amelor de la Houſſaye , du 3o Août 1698, &

mourut à Caudecoſte le 1o Decembre 171o. Il avoit épouſé, le 19 Août

1675 , Charlotte de Luſſan, dont : — FRANçoIs, qui ſuit ; —& une fille,

femme de N... de Lahontan. -

XVII. FRANçoIs DE NARBoNNE , Seigneur de Birac & d'Aubiac, a épouſé

1°. Iphigénie - Charlotte- Octavie de Caffagnet , morte à Paris le 6 Juillet 1714,

fille de Jean-Jacques de Caſſagnet, Marquis de Fimarcon, & de Deniſe-Phili

berte de Polaſiron, Dame de la Hiliere ; & , 2°. en 1715 , Angélique-Olive

du Goth , de la même Maiſon que le Pape CLÉMENT V. Du premier lit ſont

nées deux filles,. qui ont peu vécu; & du ſecond, il y a pluſieurs enfans :

1. JEAN qui ſuit ; 2. FRANçoIs, Evêque de Gap ; 3. autre

FRANçoIs, Aumônier du Roi, Grand - Vicaire de Meaux, Abbé de Saint

Michel de Tonnerre ; — 4. & FRANçoIsE, mariée au Comte de Monteſquiou

Marſan. - -

XVlII. JEAN, Comte DE NARBoNNe, né à Aubiac le 27 Décembre 17 '8,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gentilhomme de la Chambre de l'In

fant Duc de Parme, & Commandant dans le hautººº， a épouſé, le

S - -ſſ ij
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13 Juillet 1749, Françoiſe de Chalus , ci-devant Dame du Palais de Madame

Infante, & à préſent Dame d'Atours de Madame ADÉLAïDE DE FRANcE, dont :

- PHILIPPE - LoUis - MARIE - INNocENT - CHRIsToPHE-JULes, né à Parme le

27 Décembre 175o, Capitaine des Dragons au Régiment de la Reine ; —

& LoUIs - V1cToR - THEoRAPHAL - SIMoN DE NARBoNNE , né auſſi à Parme en

1766.

Les armes de la Maiſon de NARBoNNE-LARA ſont : degueules plein.

NAS, Seigneur de Touris. Famille originaire de la ville d'Aix en Provence,

qui a pour auteur

SIMoN NAs, ſecond Conſul d'Aix en 1494. Il ſuivit à la conquête du Royaume

de Naples, le Roi CHARLEs VIII, qui, pour ſes ſervices rendus à cette occa

ſion, lui accorda des Lettres de nobleſſe, datées du Château de Capouane à

Naples, au mois de Mai 1495 : elles furent eRregiſtrées aux Archives du Roi

à Aix le 17 Août ſuivant. De ſa femme, dont le nom eſt ignoré, il eut :

lI. HENRI DE NAs, auſſi ſecond Conſul d'Aix l'an 1529, qui teſta l'an 1539.

d'Antoinette de Signier, ſon épouſe , il laiſſa : — 1 & 2. PIERRE & HoNoRÉ, qui

firent chacun une branche à Aix, où ils ont donné des premiers Conſuls, &

ſoutenu honorablement leur nobleſſe. Ces deux branches ſont éteintes depuis long

tems. — 3. Louis, qui ſuit, - 4. & MARGUERITE DE NAs, mariée à Fhomas

de Becariis , Gentilhomme Piémontois, habitant alors à Aix.

lH. Lours DE NAs, Chevalier, fut un des plus vaillans hommes de ſon tems.

Il ſe ſignala à la guerre que firent les François dans l'Iſle de Corſe ſous les

ordres du Maréchal de Termes, qui faiſoit grand cas de LoUIs DE NAs, nom

mé communément le Capitaine NAs. Ce fut autant par ſa valeur que par ſa

bonne conduite que la V1 le de Boniface, dans cette Iſle, fut priſe ſur les Gé

nois le 2o Septembre 1553 , comme en font foi les Hiſtoires de ce tems. Il

avoit épouſé, en 155 1 , Cath.rine de Chautard , fille & héritiere de noble Jean

de Chautard, Seigneur de la Terre de Tourris ou Turris, qu'il avoit acquiſe

de Metchion de Vintimille , Seigneur d'Olioules, en échange de quelques biens

& titres Seigneuriaux que ledit chautard poſſédoit dans le terroir d'Olioules. Par

ce mariage, la terre de Tourris, à deux petites lieues de la mer dans la Vi- .

† de Toulon, paſſa dans la famille de NAs, qui la poſſede encore avec

ute , moyenne & baſſe Juſtice & directe univerſelle, ne relevant que du

Roi ; ainſi qu'il conſte par divers titres & hommages. LoUIs laiſſa de ſon

mariage :

IV. JeAN-BATisTE DE NAs , Chevalier, Gentilhomme de la Chambre du Duc .

d'A'enyon, frere du Roi HENR1 tII , par Lettres Patentes données en récompenſe

de ſes ſervices, & datées du camp de Château-Landon le 3 Avril 1576. Il ſuivit

Son Alteſſe Royale en la guerre de Flandres, pendant laquelle il commandoit la

Cavalerie, & fut tué à l'âge de 34 ans dans une attaque de la ville d'Anvers.

Par diverſes écrits qui le concernent & que la famille conſerve, il conſte qu'il

a ſervi avec diltinction & qu'il étoit fort eſtimé de HENRI III, de François,

Duc d'Alençon , & de MM. Buſſy - d'Amboiſe & de Villeroy, alors Secrétaires

d'Etat. On nous a ſur-tout communiqué ( dit l'Auteur de l'Hiſtoire Héroïque de

la Nobleſſe de Provence), une Lettre écrite à la Reine par le Duc d'Alençon,

ſon fils, remplie d'éloges en faveur de JEAN-BATIsTE DE ToURRIs. Ce Duc re

commande enſuite à la Reine, en conſidération des ſervices dudit Sieur de

Tourris, une affaire qu'avoit à la Cour le Sieur de Signier de Piotin , ſon parent.

Cette lettre eſt datée du 9 Décembre 1583. Il eſt fait mention du Sieur de

Tourris, dar s .'Hiitoire des† de Flandres au rang des Officiers-Généraux,.

& des gens de qualité qui furent tués à l'attaque de la ville d'Anvers. ll avoit

épouſé, en 1 568 , Demoiſelle Claude de Thomas, fille de noble Jacqucs, Sei

neur de Sainte-Marguerite & d'Evenos , & d'Anne de Vintiviille, des Comtes

de Marſeille. De ce mariage vint :

V. BERNARDIN DE NAs, Seigneur de Tourris, qui épouſa, en 1591 , Demoi

ſelle Eliſabeth de Marin , de laquelle il eut : - FRANçois, qui ſuit; - &
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:

JEAN-BATIsTE DE NAs, marié, l'an 1662, à Catherine de Ripert. Il fut main

tenu dans ſa nobleſſe le 24 Janvier 1668, & mourut ſans enfans. -

VI. FRANçoIs DE NAs, Seigneur de Tourris, épouſa , l'an 1642 , Demoiſelle

Victoire de Saquy , fille de noble François, des Seigneurs de Fos, & de Dame

N... de Garnier-de-Julians, dont ſortirent : - Louis, qui ſuit; - & FRAN

† DE NAs-DE-TouRRis, Capitaine & Major dans le Régiment de la

arine, qui ſervit avec diſtinctions vers le milieu du dernier ſiécle : il ſe ſi

† ſur-tout à Treves, ou à la tête de cinq Compagnies, il vint débarraſſer

e Maréchal de Crequy , qui ſe trouvoit trahi par la Garniſon , & livré avec

cette Place aux ennemis. Il fut aſſaſſiné au ſortir de cette Ville, n'ayant alors

que 28 ans. -

VII. LoUIs DE NAs, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Tourris, qui fut

quelque tems protégé par le Duc de Beaufort, ſous les ordres duquel il s'em

barqua dans l'armée qui alloit faire le ſiége de Candie : Louis y fut légére

ment bleſſé, & de retour il quitta le ſervice, & fut maintenu dans ſa nobleſſe

en même tems que JEAN-BATisTE , ſon oncle. Il épouſa, en 167o, Demoiſelle

Claire de Martin , fille de noble Jacques, Seigneur de Gars, & de Dame Mar

" guerite de Graſſe, des Seigneurs de Briançon. Ses enfans furent : - I. FRANçoIs,

qui ſuit; - 2. JosEPH-ANToiNE , mort, ſans alliance, à l'Iſle Saint-Domingue,

Lieutenant de Vaiſſeaux , Capitaine d'une des Compagnies-Franches de la Ma

rine, embarqué dans l'Armée Navale, que commandoit le Marquis d'Antin,

# ; - 3 & 4. & deux filles, mortes Religieuſes dans l'Abbaye de Cîteaux

2 ll1ereS, -

VllI. FRANçois DE NAs, II. du nom, Seigneur de Tourris, Chevalier de

Saint-Louis, mort Lieutenant de Vaiſſeaux, peu après avoir quitté le ſervice du

Roi, avoit épouſé, en 17o6, Françoiſe de Bouſquet, de Toulon, dont un oncle

étoit Capitaine de Vaiſſeaux du Roi, & très-brave Officier, tué commandant ſon

vaiſſeau, & combattant contre deux vaiſſeaux de guerre Hollandois, à l'entrée

de la rade de Toulon. De ce mariage il a eu : - 1. JEAN-BATISTE, qui ſuit ; —

2. JosEPH, Chanoine-Prêtre ; — 3. LoUis, Commiſſaire de la Marine, non marié

en 1757, -4. FRANçoIs, Lieutenant de Vaiſſeaux, Capitaine d'une des Com

pagnies Franches de la Marine, Chevalier de Saint-Louis, non marié ; – ;.

N.... DE NAs, Religieux de l'Ordre de Cîteaux ; — & pluſieurs filles : les unes

mortes ; & les autres Religieuſes.

IX. JEAN - BATIsTE DE NAs, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Tourris,

Capiraine des Vaiſſeaux du Roi en 1754, & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé,

en 1745 , Demoiſelle Marie-Théreſe de Lambert , couſine-germaine de M. le Nor

mant , Intendant - Général, Adjoint au Miniſtere de la Marine , fille de noble

Nicolas de Lambert-de-Lavor, en Languedoc, mort Capitaine des Vaiſſeaux du

Roi, & de Dame Marie-Claude le Normant, qui étoit fille du Greffier en Chef

au Grand-Conſeil, ſous le regne de LoUis XIV. De ce mariage il a : - 1. JEAN

THoMAs, né en 1747 ; – 2. & JosEPH-MARIE DE NAs-DE-ToURRIs, né en

1748. -

Cette Famille a encore donné pluſieurs Officiers aux Armées du Roi, dont iI

eſt fait mention dans les Hiſtoires de France ſous HENRI IIl, de Provence, d'l-

talie, de Flandres, dans les Notes hiſtoriques de la premiere Edition de M. de

Thou , & l'Hiſtoire Eccléſiaſtique de l'Abbé Fleury. -

Les armes : d'a{ur, au lion d'or, armé & lampaſſé de gueules. Hiſtoire héroïque

de la Nobleſſe de Provence, Tome I1 , p. 176 & ſuiv.

* NASSAU : Ville & Comté de l'Empire dans la Vétéravie. Son nom latin

Naſſovia, eſt le même, ſelon Berthius, que celui de Naſſ-Gravia, qui

ſignifie Pays aquatique. Ce Comté a donné ſon nom à l'ancienne Mai

ſon de NAssAU, ſi féconde en grands hommes.

En chercher l'origine dès le tems de Jules-CÉsAR, qui parle, dans ſes Com

mentaires, d'un Naſſua, Prince Sueve, ou la faire venir de Rome avec cet
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Empereur, comme l'ont fait quelques Ecrivains, ce n'eſt pas éclaircir l'Hiſtoire,

mais donner dans la table, & vouloir en impoſer à la crédulité publique. Ne

ſuffit-il pas, pour l'ancienne illuſtration de cette Maiſon, de la faire deſcendre

de THÉoposE, qui, par ſon mariage avec l'héritiere du Comté de NAssAU, ac

quit cette Seigneurie au VIl° ſiécle, & d'OrHoN , Comte DE NAssAU, qui com

manda, l'an 926, l'armée que l'Empereur HENR1 l'Oiſeleur envoya contre les

Hongrois. Cet OTHoN étoit fils de JEAN, Comte DE NAss AU. Ainſi ſon nom

étoit déja illuſtré par la poileſſion d'un Fief conſidérable, qui depuis long-tems

étoit dans cette Maiſon. -

, Un autre OTHoN, fils de VELDERAME , II. du nom , ayant épouſé l'héritiere

de Gueldres , en fut fait le premier Comte par l'Empereur HENRI IV en 1c99,

& REINoLD DE NAssAu fut fait Duc de Gueldres en 1339.

Mais quatre grands événemens illuſtrent cette Maiſon : le premier, d'avoir donné

un Empereur à l'Allemagne, en 1291 , dans la perſonne d'ADoLPHE, qui perdit

la Couronne & la vie en 1298, en combattant contre ALBERT D'AUTR cHE,

I. du nom ; le ſecond, d'avbir produit des Princes d'Orange depuis 153 o, dont

le premier fut RENÉ DE NAssAU , fils unique de HENR1 , Comte DE NAssAU , &

de Claude de Châlons , héritiere de cette Principauté ; le troiſieme, d'avoir ſou

tenu la liberté de la République de Hollande, & d'en avoir été le fondateur,

malgré toutes les forces de l'Eſpagne ; & enfin le quatrieme événement, qui

vient de ſe paſſer ſous nos yeux, c'eſt celui qui a été ſi ſagement ménagé par le

Prince GUILLAUME-CHARLEs-HENR1-FR IsoN De NAssAU, qui, ſans guerre, ſans

aucune armée, eſt parvenu à ſe faire déclarer, en quelque ſorte, Souverain de la

Hollande, ſous le nom de Stathouder héréditaire de Hollande & des autres Provin

ces, au mois de Janvier 1747, préciſément un ſiécle après qu'elles ont été recon

nues République libre & indépendante, par le Traité de Munſter, en 1648.

Nous ne parlerons pas des plus illuſtres alliances qui ſe ſont faites dans cette

rande Maiſon , partagée en différentes branches, dont pluſieurs ſubſiſtent avec

eaucoup de dignité , mais non pas cependant avec la même conſidération : car

aujourd'hui chez les Princes comme chez les particuliers, on n'eſt conſidéré qu'au

tant qu'on eſt puiſſant & grand Terrien.

Les branches de la Maiſon de NAssAU ſont celles de Wisbaden , Weilbourg &

Idſtein , dont WALRAME , fils aîné de HENRI le Riche , eſt auteur ; & OTHoN,

frere cadet de WALRAME , eſt tige des branches de Dillembourg, Orange, Siegen

& Idſtein. -

La branche de NAssAU - WEILBoURG , dite de Saarbruck , iſſue de celle de

Wisbaden, a produit celle de Weilbourg, aujourd'hui l'ainée de toute la Maiſon,

& elle ſe diviſe en quatre autres branches, qui ſont : NAssAU - SAAR BRUcK ,

NAssAU-UsINGEN , NAssAU-IDsTEIN , & NAssAU-WEILBoUR G-WITTGENsTEIN.

La branche cadette de la Maiſon de NAssAU, ſurnommée Dillembourg, qui a

pour tige, comme on l'a dit, OTHoN, Comte DE NAssAU, fils puîné de HENRI

le Riche, a formé les ſuivantes, ſçavoir celle de Dillembourg, ſurnommée Orange ;

celle qui a conſervé le nom de Dillembourg; celle de Sie-en, aujourd'hui l'aînée

de Dillembourg, & qui a formé un rameau dit lVillembourg; celle ſortie de Dil

lembourg, qui en conſerve le nom ; & celle ſortie de la branche de Dillembourg,

qui a pris le nom de Dieti. -

De la branche de Uſingen, étoit le jeune Prince DE NAssAU, Colonel du Ré

giment de Deux-Ponts, qui eut, le 7 Juin 1762 , l'épaule fracaſſée d'un coup

de canon , dont il eſt mort l'année ſuivante.

De la branche de NAssAU - SIEGEN , étoit le Prince EMMANUEL DE NAssAU

SIEGEN, marié à Charlotte de Mailly-Neſle , dont :

MAxIMILIEN-GUILLAUME-ADoLPHe, Prince DE NAssAU - SIEGEN, né à Paris le

1 Novembre 1722 , mort le 17 Janvier 1748. Il avoit épouié, le 1 Décembre

1743 , Marie-Madelene-Amicie de Monchy-de-Senarpont, fille cadette de Nicolas,

Marquis de Senarpont, & de Marie - Madelene - Joſephe de Monchy, ſa couſine.

Elle eſt morte le 2 Avril 1752 , laiſſant :- CHARLEs-HENRI-NicoLAs-OTHoN,



N A S · N A S 695

Prince DE NAssAU-SIEGEN, né le 9 Avril 1745 ; - & CHARLoTTE-AMÉLIE, Prin

ceſſe De NAssAU-SIEGEN, née poſthume le 8 Avril 1748. - -

La branche de Dieti ſubſiſte dans GUILLAUME, V. du nom, Prince DE NAs

sAU-DIETz, né le 8 Mars 1748, Stathouder héréditaire, Capitaine-Général des

Provinces-Unies, & Stathouder particulier de Gueldres, Zutphen, Friſe & Gro

ningue par ſucceſſion paternelle , le 22 Octobre 1751 , a été déclaré premier

Noble de la Province de Zélande le 8 Novembre ſuivant; a été confirmé dans

l'hérédité de la dignité de Stathouder des Provinces-Unies le 2o du même mois ;

nommé Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere le 3o Mars 1752 ; & eſt Directeur

& Gouverneur-Général des Compagnies du Commerce.

Il a pour ſœur unique WILHELMINE-CARoLINE, Princeſſe DE NAssAU-DIETz,

née le 28 Février 1743, mariée, le 5 Mars 176o, à CHARLES-CHRÉTIEN, Comte

DE NAssAU-WEILBoURG, né le 1 1 Janvier 1735, Chevalier de l'Ordre de Saint

Hubert au Palatinat du Rhin, Général-Major au ſervice du Cercle du Rhin &

des Etats Généraux, & Colonel de trois Régimens d'Infanterie, fils de CHARLEs

†º, mort le 9 Novembre 1753 , & d'AUGUSTE-FRÉDERIQUE DE NAssAU

DSTEIN.

GUILLAUME V, Prince DE NAssAU-DIETz, Stathouder, a épouſé, le 24 Octobre

1767, Françoiſe Sophie Guillelmine de Pruſſe , niéce de S. M. Pruſſienne, dont

deux garçons & une fille, tous les trois vivans.

GUILLAUME-CHARLEs-HENRI-FRIsoN, pere du'Prince Stathouder, fut créé Sta

thouder - Général & héréditaire des Provinces - Unies, les 5 & 18 Mai 1747,

Août, Septembre & Décembre 1748, & eſt mort le 22 Octobre 175 I. Il avoit

épouſé, le 25 Mars 1734 , ANNE DE BR uNswick, née à Hanovre le 2 Mars 17o9 ,

fille aînée du Roi de la Grande Bretagne, Duc de Brunſwick. Elle fut déclarée,

Gouvernante pour le tems de la minorité du Prince ſon fils, le 29 Octobre

175 1.

L''interruption du Stathouderat en Hollande a duré depuis 17o2 , à la mort

de GUILLAUME llI, juſqu'en 1747. La Friſe & Groningue avoient toujours leurs

Stathouders particuliers , tirés de la branche de NAssAU , ſubſtituée à celle du

Roi GUILLAUME ; & pendant tout cet intervalle, la Province de Hollande la

plus conſidérable dans la République, a été ſans Stathouder comme les Cantons

Suiſſes.

Il y a encore de la Maiſon de NAssAU, la branche de NAssAU-ADHAMAR, la

derniere de toutes, iſſue de la grande branche de Dillembourg.

Les armes : d'aqur , ſemé de billettes d'or, au lion de méme , armé & lampaſſé

de gueules. Et les différentes branches écartelent ſuivant les Terres qu'elles ont

eues en partage.

De tous les bâtards de cette Maiſon , il n'y en a eu de reconnus que ceux

# des Princes d'Orange , & nous renvoyons à Moréri pour un plus long

étail.

Nous nous contenterons de dire ici que les Seigneurs DE NAssAU - CoNRoy,

ont pour auteur

ALExIs DE NAssAU , élevé Page d'honneur, puis Gentilhomme de la Chambre

de CHARLEs V. En 154o, RENÉ DE NAssAU-CHALoN, ſon frere, Prince d'Orange,

lui donna les Seigneuries de Conroy - le - Château & de Fraſne dans le Brabant.

ALexIs DE NAssAU épouſa, en 1541 , Wilhelmine de Bronchorſt de-Battembourg,

& en eut : - -

d RENÉ DE NAssAU, Seigneur de Conroy, qui épouſa Catherine de Namur,

Ont :

ALExIs DE NAssau , II. du nom, marié à Adrienne de Savary , Baronne de

W2rcoin. Elle fut mere de -

MAxIMILIEN DE NAssAU , Seigneur de Conroy , de Fraſne, & Baron de

Warcoin, qui épouſa Catherine-Florence de Harchies-de-Ville , dite d Eſtapus, &

6n eut : -

JosEPH-IGNAcE-FLoRENT-Louis DE NAssAU , Baron de Warcoin, en faveur du

quel la Seigneurie de Conrey fut érigée en Comté , par Lettres du Roi CHARLEs H ,
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du 3 Février 1693. Il épouſa Marie-Françoiſe de Guiſte/les-de-Saint-Floris, dont :

- 1. GUILLAUME-ADRIEN - JosEPH, qui ſuit ; - 2. CHARLEs - JosEPH, Comte

DE NAssAu-CoNRoY , Capitaine aux Gardes-Wallones ; — 3. MARIE-ADRIENNE,

Chanoineſſe à Andenne ; - 4. MARIE-BRIGITE, auſſi Chanoineſſe à Andenne ;

— 5. MARIE-ISABELLE, Chanoineſſe à Mons ; — 6. MARIE-THÉREsE, Chanoi

neſſe à Andenne ; — 7. & CoNsTANcE JosEPHE , Chanoineſſe à Mons.

GUILLAUME ADR IEN-JosEPH DE NAssAU , Comte de Conroy, Baron de War

coin & petit-Rœux, Seigneur de Fraſne , Saweghen, Malenue, &c. Chambellan

de leurs Majeſtés Impériales, Membre & Tréſorier des Etats de Brabant dans

le quartier de Louvain, mort en Décembre 1746. Il avoit épouſé Pétronille

Françoiſe Vander-Linden, née Baronne de Hooghevorſt. De ce mariage ſont

iſſus : — 1. GUILLAUME-FRANçois-JosEPH, né le 3o Mars 1737, au ſervice de

l'Impératrice Reine ; - 2. ALExANDRE-CoNsTANTIN-JosEPH , né le 5 Mai 1738,

Coadjuteur d'un Tréfonciorat de Liége & de l'Archidiaconat de Famenes, dans

la même Egliſe ; - 3.AR NoUL ALExANDRE-GILLAIN-JosePH, né le 5 Juin 1739 ;

- 4. CHAR LES-FLoRENT , né le 7 Octobre 1748 ; — 5. MARIANNE-LÉoNTINE

APoLLoNE, née le 9 Février 1742 , reçue Chanoineſſe à Mouſtier ; — 6. MARIE

IsABELLE, née le 15 Novembre 1744, auſſi reçue Chanoineſſe à Mouſtier ; —

7. MARIE-THÉREsE-CHARLoTrE , née le 16 Décembre 1745 ; — 8. & CoNs

TANcE-JosEPHE , née le 25 Juin 1747.

NATTES : Une branche de cette Famille noble réſide, depuis quatre géné

rations dans la ville de Ligny en Barois. Elle eſt compriſe au Catalogue

des Nobles de cette Province, & ſes titres ont été enregiſtrés au Greffè

de la Chambre des Comptes de Bar-le-Duc.

JEAN DE NATTEs - DE - LA - CALMoNTIE, Ecuyer , Sieur de la Riviere, tige

de cette branche, étoit originaire de Rouergue. Il étoit fils de noble GUIL

LAUME DE NATTEs, Seigneur de la Calmontie, & de Demoiſelle Marguerite

de Fontanges , avoit pour oncle paternel JEAN DE NATTEs, Seigneur de la Cal

montie , Chevalier de Malte, où il mourut ſur la fin du dernier ſiécle ; pour

ayeul noble BERNARD DE NATTEs, Seigneur de la Calmontie, marié à Demoi

ſelle Anne de Blanchefort ; & pour biſayeul noble GUILLAUME DE NATTEs,

Seigneur de la Calmontie , époux de Demoiſelle Marguerite de Bénabeul.

Le même JEAN DE NATTEs-DE-LA-CALMoNTIE , Ecuyer, Sieur de la Riviere,

après avoir ſervi le Roi pendant 18 ans dans le Régiment de la Ferté, ſe fixa

à Ligny en Barois en 1655. Il y épouſa noble Demoiſelle Nagot. Ses deſcen

dans ſubſiſtent actuellement en cette ville dans la perſonne de

JAcQUEs-JosEPH DE NATTES-DE-LA-CALMoNTIE, Chevalier , né en 17o9 ,

ancien Capitaine de Cavalerie, penſionné du Roi, & Chevalier de Saint-Louis,

petit-fils de JEAN DE NATTEs ci - deſſus. Il a pour enfans : PIERRE - HENRI

THIBAUT DE NATTEs, Ecuyer, Sieur de la Calmontie, né le 23 Mai 1738, —

& FRANçoIs-IvEs DE NATTEs-DE-LA-CALMoNTIE , Chevalier, Lieutenant au Ré

giment d'Hainaut, né le 29 Mai 1742. Notice envoyée en attendant une Gé

néalogie dreſſée ſur les titres.

Les armes : de gueules , à trois nattes d'or.

NATUREL, en Bourgogne : Famille noble diviſée en deux branches, qui ſe

ſéparerent en 148o. Elle eſt originaire d'Italie, où elle portoit le nom
de NATURELLI.

La branche aînée ſubſiſte dans la perſonne de FRANçoIs - EMMANUEL DE

NATUREL, Seigneur de Balleure & autres lieux, né en 1718, marié, en 1744 »

à N... de Ganay, dont il n'a point d'enfans : Il a une ſœur Religieuſe à Bé

niſſon-Dieu en Forez.

La ſeconde branche ſubſiſte dans PIERRE-MARIE DE NATUREL , Seigneur de

Valetine & autres lieux, né en 1712 , Chevalier de Saint-Louis, ancien Ca
pitaine au Régiment de la Tour - d'Auvergne, auparavant Roſnivinen. Il a

épouſé,

-
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épouſé, en 1749, Demoiſelle Aſmée-Françoiſe Joly de Beny , dont une ſeule

fille, nommée — JUDITH DE NATUREL, née le 25 Décembre 1745. ll a pour

frere & ſœur : - -

1. CLAUDE-MARIE DE NATUREL , né en 1715 , dit l'Abbé de Valletine , ci

devant Chanoine-Comte de Brioude , à préſent Chanoine de l'Egliſe & noble

Chapitre de Saint - Pierre de Mâcon ; — 2. FRANçoIsE -VÉRoNiQUE , née

en 171 3, Chanoineſſe & Sacriſtine du Chapitre noble d'Alix en Lyonnois ;

— & trois autres filles , Religieuſes dans différens Monaſteres. Notice

envoyée.

Les armes de la branche aînée , dite de Balleure, ſuivant Chagot de Nan

tilly , ſont : d'or à une faſce d'aqur, accompagnée de 3 corbeaux de ſable , z

en chef & 1 en pointe. La branche cadette porte de même ; mais au lieu de

corbeaux ce ſont des merlettes. -

NAU, en Anjou : Famille maintenue dans ſa nobleſſe par Jugement de M. Voi

ſins, Intendant de Touraine, le 6 Août 1667, laquelle, ſuivant un

Mémoire envoyé, remonte à

CLAUDE NAU , Ecuyer , Seigneur du Ruau , de l'Hermitage & du Mar

tinet, marié, en 156o, avec Catherine de Lojon, dont entr'autres enfans :

ABRAHAM NAU , Ecuyer, Seigneur de Greneteau, Maréchal des Logis du

Roi HENRI IV , ſelon les Lettres de proviſions qui lui furent accordées le 6

Mai 1591, ſignées HENR1; & plus bas, Ruzé. Il épouſa, par contrat paſſé de

vant des Planches & le Moine, Notaires Royaux à Chinon, Demoiſelle Fran

goiſe de la Barre, fille de François, Ecuyer, Seigneur de l'Eſtang, & de défunte

Olive d'Eſpiné, & en eut, entr'autres :

FRANçois NAU, Ecuyer, Sieur de l'Eſtang , marié, comme fils aîné & prin

cipal héritier, par contrat paſſé devant Godefroy & Fontenais, Notaires en la

Cour du Lude, le 19 Décembre 1618, avec Demoiſelle Marie de Sarcé, fille

de feu Jean de Sarcé, vivant Ecuyer, Sieur de Sarcé, de Neuillé & du Colom

bier , & de Demoiſelle Anne d'Eſpagne. De ce mariage vint, entr'autres :

GABRIEL NAU, Ecuyer, ſieur de l'Eſtang , .. qui prouva ſa nobleſſe devant

M. Voiſins, Intendant de Touraine & fut maintenu par Jugement du 6.Août

1667, comme il a été dit ci - devant. Il étoit alors marié avec Marie de

Grugelin, qui lui apporta les Seigneuries de la Grugeliniere & de la Guitiere,

dont, pour fils aîné : -

FRANçoIs NAU, II. du nom, Ecuyerl, Sieur de l'Eſtang, Vaugelé, la Guitiere,

la Grugliniere & de Vernoil, qui épouſa Damoiſelle Marguerite Senoc, fille de

Jean , Ecuyer, Sieur de Florentin; & de défunte Marguerite Verot , de laquelle

il eut, entr'autres enfans : – FRANçoIs-JEAN, qui ſuit ; — & un autre gar

çon rapporté après ſon frere. - -

FRANçois-JEAN NAU, Ecuyer, Sieur de l'Eſtang , & après ſon pere des Sei

gneuries ci-deſſus, marié, par contrat paſſé le 13 Juin 1747 , à Anne-Marie

Trouillet, fille de feu René Trouillet, Seigneur de l'Eſchaſſerie , vivant Con

ſeiller du Roi , Lieutenant particulier de la Sénéchauſſée & Siége Préſidial d'An

gers, & d'Anne Gohin, ſa troiſieme femme. lls ſont morts l'un & l'autre depuis

1759, ne laiſſant de leur mariage qu'une fille.

N... NAU, dit le Chevalier de l'Eſtang, Chevalier de Saint - Louis, ci-de

vant Chef de Brigade dans le Corps Royal - d'Artillerie, ſecond fils de FRAN

çois NAU, Il. du nom, & de Marguerite Senoc , a épouſé, à la Fleche, N...

Couſin, dont il a un fils.

Les armes : de gueules , à la gerbe de bled d'or , liée de méme, ſoutenue de deux

lions auſſi d'or. "

NAU-DES-ARPENTIS : C'eſt une autre Famille noble, dont étoit

FRANçoIs NAU, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 27 Avril 1668, ancien ,

Lieutenant-Général au Bailliage de Touraine & Siége Préſidial de Tours, mort

le 7 Avril 17oz. Il avoit épouſé Marie-Hélene Mathé, fille de Charles Mathé,

Tome X. T t t t
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auſſi Conſeiller au Grand-Conſeil , Lieutenant-Général de Tours , & d'Hélene

Durand. De ce mariage ſont iſſus : - CHARLEs - PIERRE , qui ſuit; — &

une fille, femme de Jean le Mairé , Seigneur de Monlivaut , dont des
enfans.

CHARLEs-PIERRE NAU, Seigneur des Arpentis, né en 1673 , Conſeiller en

la Grand'Chambre du Parlement de Paris en 173o, mort le 19 Septembre

1739 , âgé d'environ 66 ans, avoit épouſé Françoiſe Choppin , fille de René

Choppin, Seigneur d'Arnouville, Gouzangré, Chaiton, &c. ci - devant Lieute

§ de la Prévôté & Vicomté de Paris, & de Marie Foy. Elle eſt

morte le 9 Mars 1739, & a laiſſé pour enfans : — 1. CHARLEs - JEAN NAU ,

Conſeiller au Parlement de Paris , le 23 Mars 174o ; — 2. AUGUsTIN-JEAN

BATIsTE ; — 3. & CHARLoTTE-FRANçoIsE, Femme de Pierre-Charles Debon

naire, reçu Conſeiller au Grand Conſeil le 18 Juillet 173 1.

Les armes : d'aqur, à cinq triangles d'or, & en chef une flamme auſſi d'or.

NAU : Autre Famille à Paris.

CLAUDE NAU DE -LA - BoIssELIERE , pourvu d'une charge de Conſeiller du

Roi , Auditeur ordinaire en ſa Chambre des Comptes , ſucceſſivement d'une

charge de Secrétaire d'Etat & Finances de la Reine d'Ecoſſe, Douairiere de

France, par laquelle il fut envoyé en Eſpagne , & depuis en Ecoſle pour lui

ſervir d'Agent dans ſes plus importantes affaires, ſpécialement près de ſon fils,

le Roi d'Angleterre, fut à ſon retour nommé ſon Conſeiller & Intendant de ſes

Finances , & enſuite Secrétaire Ordinaire de la Chambre du Roi HENRI IV,

par proviſions expédiées le 1 Juillet 16oo , & ce Monarque l'annoblit par Lettres

accordées à Fontainebleau au mois de Mai 16o5 , regiſtrées en la Chambre

des Comptes le 26 Septembre de la même année, à la Cour des Aides le 26

Janvier 1 6o6, préſentées & enregiſtrées de nouveau dans les regiſtres de la

Chambre des Comptes le 12 Septembre 1738, en exécution de la Déclaration

du Roi le 26 Avril de la même année.

Sa poſtérité ſubſiſte & porte pour armes : écartelée, au 1 & 4 d'argent , à

une roſe de gueules , au 2 & 3 de gueules , à la licorne paſſante d'argent , & ſur

le tout d'aqur, au chevron accompagne en chef de deux étoiles, & en pointe d'u :

croiſ/ant, le tout d'or. -

NAU, en Bretagne, reſſort de Rennes.

Famille déclarée noble d'extraction , par Arrêt rendu en la Chambre de la

Réformation le 2 1 Mars 1671 , au rapport de M. Deniau.

Les armes : d'.;ur , à un lion d'argent , armé c lampaſſé degueules , couronné

d'or, tenant à la patte droite une épée d'argent, la pointe en haut.

* NAVAILLES : C'eſt une des 12 premieres Baronnies du Béarn, qui fut long

tems poſſédée par des Seigneurs du nom DE NAvAILLEs, deſquels elle

paſſa dans la Maiſon de Foix , & depuis dans celle d'Andouins.

Quant à la Maiſon de NAvAIlLEs, l'une des plus anciennes & des plus il

luſtres de la Province de Béarn , nous attendons un Mémoire dreſſé ſur les

titres originaux, que nous donnerons dans le Supplément : nous dirons ſeu

lement ici, que le chef de cette Maiſon eſt .

Meſſire Louis-FRANçois-DE-NAvAILLEs, titré Vicomte de Navailles , Baron

de Mirapeix , ci-devant Officier dans le Régiment du Roi, Infanterie, fils de

FRANçois DE NAvAILLEs, Baron de Mirapeix, Chevalier de Saint-Louis, ancien

Capitaine de Grenadiers au Régiment de Navarre, qui avoit été fait priſonnier

à la bataille d'Hochſtet , mort le 4 Octobre 1774, à l'âge dè 9o ans, & de

noble Demoiſelle Claude d'Apremont, fille du feu Vicomte d'Orthe.

Il y a une branche de cette illuſtre Maiſon établie en Bigorre, depuis 1666,

& qui ſubſiſte dans la perſonne de — JEAN BATisTE-XAviER DE NAvAILLEs

Baron de Mioſſens , en cette qualité l'un des premiers Barons de Béarn, Sei

gneur de Poeyferré, & de Lagon, qui a ſervi dans la premiere Compagnie
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des Mouſquetaires , & actuellement Syndic général de la Nobleſſe de Bigorre

Les armes : d'a{u r , à une levrette d'argent, colletée de gueules , accompagnee

de trois bouquets ou moletes d'argent. -

NAVARRE. De cette Famille étoit

JEAN-LoUIs NAvARRE, Seigneur de Maiſonneuve, né le 29 Janvier 17or,

fils de N... NAvARRE, Secrétaire du Roi. Il fut Subſtitut du Procureur-Général

du Grand- Conſeil le 26 Juin 1726, reçu Conſeiller au Grand-Conſeil le 2o

Septembre 1749, & eft mort le 26 Juin 176o. Il a laiſſé de ſon épouſe, morte

le 25 Juin 1759, deux filles ;. l'une mariée à ſon oncle paternel, Chevalier

de Saint-Louis ; & l'autre à N... Marquelet, ſieur de la Noue.

Les armes : d'azur, au cheval gai d'argent.

" NAVARRE : Royaume en Europe, qui appartient aujourd'hui, partie à la

France & partie à l'Eſpagne. Il eſt ſitué entre le Béarn, les Pyrénées,

la Biſcaye, la Caſtille & l'Arragon, a pour capitale la ville de Pampe

lune, & eſt diviſé en haute & baſſe Navarre. La haute ,† conſidé

rable que la baſſe, eſt poſſédée par le Roi d'Eſpagne, & l'autre par le

Roi de France. - -

HENRI IV. après la mort de ſa ſœur unique, CATHERINE, Princeſſe de NA

vARRE , morte ſans enfans, de ſon mariage avec Henri Duc de Bar , depuis

Duc de Lorraine, réunit la Navarre & ſes autres biens a la Couronne de France,

par ſon Edit du mois de Juillet 16o7, à la réſerve du Béarn, qui n'a été réuni

que par un Edit du mois d'Octobre 162o.

NAUCASE, en Auvergne.

M. de Fortia, Intendant de la Généralité de Riom , rendit, à Aurillac, le 8

Octobre 1666, un Jugement, par lequel il donna acte à CLAUDE DE NAUcAse,

Ecuyer, Seigneur de Naucaſe, de Boiſle & de la Roque , de la repréſentation

des titres qu'il avoit faite pour la juſtification de ſa nobleſſe.

Ce CLAUDE DE NAUcAse, fils d'ANToiNE , & de Jacquette de Bourdeille , ſa

veuve, épouſa, par contrat accordé le 9 Novembre 166o , paſſé devant Mo

negier, Notaire à la Caſſagne en Périgord , Roſe de Hautefort, fille de Meſſire

François de Hautefort, Seigneur & Marquis de Saint-Chamans, de Durfort, de

Cornil, & de haute & puiſſante Dame Françoiſe d'Eſcars , ſa veuve. De cette

alliance vint :

FRANçoIs DE NAUcAsE, né le 1o Août 1661 , batiſé dans la paroiſe de Saint

Julien de Tourſac, le 2 1 des mêmes mois & an.

C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille, dont les armes ſont : d'argent,

à un lion léopardé de ſable , lampaſſé & armé de gueules, ſurmonté d'une vache

paſſante de gueules, accornée , accolée & clarinée de ſable , t au chefd'a{ur, chargé

d'un navire d'argent. Caſque couronné d'un cercle de Baron.

NAVIER ( DE), en Lorraine, dans le pays Meſſin & le Beauvoiſis.

JEAN-CHARLEs-EDoUARD DE NAvIER , Ecuyer, Seigneur de la Tour - Mory,

de la Berliere, &c. né le 19 Octobre 1732 , Officier d'Artillerie, a épouſé,

le 29 Février 1756, Jeanne-Geneviéve du Maiſniel, fille de Marie-Antoine , &

de Jeanne-Marie Eliſabeth-Adrienne Cloquet. On trouve la Généalogie de cette

Famille dans l'Armorial de France , Regiſtre V, Part II.

Les armes : d'or, à un vai eau de ſable, ſur une mer de ſinople , le vaiffeau

ayant ſes voiles & ſon pavillon de gueules , la principale voile du milieu chargée
' d'une croix de Lorraine d'or.

* NAY , en Lorraine.

CHAR les IGNAcE DE NAY, Conſeiller d'Etat du Duc LÉopoLD , & en ſon

Parlement de Nancy, Préſident à Mortier du même Parlement, obtint que la

Seigneurie de Richecourt , dans le Bailliage de Saint - Mihiel, fût érigée en

- T t t t ij
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· Baronnie, par Lettres-Patentes du 1o Mars 1722, enregiſtrées en la Chambre

des Comptes de Bar le 9 Mai ſuivant, & mourut en 1735. Il avoit épouſé

N. de Taillefumyr , morte en 1731 , âgé de plus de 8o ans, laiſſant :

EMMANUEL DE NAY, dit le Comte de Richecourt, Miniſtre d'Etat & Préſident

du Conſeil de la Régence de Toſcane , pour l'Empereur, qui le créa Comte

en 1736, ainſi que ſon frere Louis-HIAciNTHE DE NAY, pendant la Régence

d'ELISABETH - CHARLoTTE D'ORLÉANs, Ducheſſe Douairiere d'Orléans. ll a eu

de N .. Bourciers-de-Villers, ſon épouſe : — CHARLEs DE NAY, dit le Comte de

Richecourt, Chambellan de L. M. I. Capitaine d'une Compagnie de Cuiraſſiers

pour leur ſervice ; - & N... DE NAY, mariée en 1731 , à N... Comte de la

Tour- de - Savannieres , Chambellan de l'Empereur regnant.

NEAUFLE : Les Comtes de ce nom ſont iſſus des Marquis de Rothelin.

Ils ont commencé à FRANçoIs D'ORLÉANs , troiſieme fils de HENRI I, Mar

quis de Rothelin, & de Catherine-Henriette de Lomenie, & ont fini à FRAN

çois-MAR c ANToiNE-ALExIs D'ORLÉANs, mort ſans poſtérité le 28 Janvier 1728,

âgé de 58 ans.

NÉAULES : C'eſt une branche de la Maiſon de Thomas , en Provence, qui

n'a formé que trois degrés, & a fini à Honoré de Thomas, Seigneur

de Néaules, mort ſans enfans, ſous le regne du Roi Louis XI. Woyet
THoMAs.

* NEBOUZAN : Pays avec titre de Vicomté, & qui fait partie du Gouver
nement général de Guienne & Gaſcogne. •,

Le NEBoUzAN paſſa de la domination des Romains ſous celle des Wiſigots,

& ſucceſſivement ſous celle des François & des Gaſcons. Il eut enſuite des

Vicomtes particuliers, qui rélevoient des Souverains du Béarn. On croit que

· le NEBoUzAN paſſa depuis, par alliance, dans la Maiſon des Comtes d'Armagnac.

Dictionnaire des Gaules, Tome V, p. 155.

BNECTAIRE. Voyez SAINT-NEcTAIRE.

* NEDONCHEL : Terre & Seigneurie en Artois, qui a donné ſon nom à

une illuſtre Maiſon de cette Province.

I. GoDEFRoI DE NeDoNcHEL , Chevalier, Seigneur de Nedonchel en 1 199, &

épouſa A'ete de Humieres. Il fut pere de

-il. GILles, I. du nom, Seigneur De NeDoNcHEL en l'an 12o1, marié à Ad.le

d'Aire, de laquelle il eut :

III. BERToLF DE NEDoNcHEL, vivant en 122z, qui épouſa Marie d'Ollehain ,

dont :

IV. GILLEs, II. du nom, Seigneur DE NEDoNcHEL , Ligny, Burbures, Beau

quenes, &c. vivant en 1242 & 129o. Henriette de Wavrin, ſa femme, le rendit

pere de - -

V. GILLEs DE NEDoNcHEL , III. du nom , Conſeiller du Roi, & Grand

Chambellan du Duc De BoURBoN, mort en 1336. Il avoit épouſé Jeannc de

Bournel-Thiembronne , & en eut : – 1. GILLEs, qui ſuit ; — 2 & 3. JEAN &

RoBERT, auteurs chacun d'une branche, rapportés l'une après l'autre.

VI. GILLEs, IV. du nom ,† DE NEDoNcHEL, vivoit en 1369, & épouſa

Cécile de la Clite, de laquelle il eut :

VII. MARIE DE NEDoNcHEL, qui porta cette Seigneurie, avec# autres

Terres, dans la Maiſon de Humieres , par ſon mariage avec Adrien , Seigneur

de Humieres , Chevalier de l'Ordre de la Toiſon d'or Elle paſſa depuis dans la

Maiſon de Morel, d'ou elle entra enſuite dans celle de Carnin ; & cette Terre

fut érigée en Marquiſat, par Lettres-Patentes de l'an 1694, en faveur de Maxi

· milien - François de Carnin, Seigneur de Nedonchel, Lillers, Bonrecourt, Eſ

t'uernes, &c. mort en 171 o, # aîné de Jean - Batiſte de Carain, Seigneur de
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Nedonchel, &c. & de Marie - Claire d'Oſtrel-de-Lieres. Voyez CARNIN, T. III,

. 514 & ſuiv.P. j ſi Seigneurs de GARBE cQ.

VI. JEAN DE NEDoNcHEL, ſecond fils de GILLEs, III. du nom, & de Jeanne

de Bournel, fut Seigneur de Garbecq , & épouſa Marie-Anne de Mailly, duquel

mariage vint : -

VII. ENGUERRAND DE NEDoNcHEL, Seigneur de Garbecq , allié à Marie d'An

toing, qui eut pour fils :

VIII. ENgUERRAND, ll. du nom, marié à Alix de Sainte-Aldegonde, morte

eu 14 14, dont, pour fille unique :

IX. JEANNE DE NEDoNcHEL , mariée 1°. à Jean du Petit-Rieux , Seigneur de

Paſeau ; & 2°. à Hugues de Sailly , duquel elle étoit veuve en 1445.

. Seigneurs de LIÉvEN , &c.

VI. RoBERT DE NEDoNcHEL , troiſieme fils de GILLEs, III. du nom, & de

Jeanne de Bournel, fut Seigneur de Liéven, Blienet, Limiez, &c. & vivoit

encore en 1356. Il eut de Marie d'Aubigny, ſon épouſe, -

VlI. RoBERT DE NEDoNcHEL, lI. du nom, Seigneur de Liévin, allié à Marie

de Lens-Recourt, qui fut mere de

VIII. RoBERT, III. du nom , dit Agnieux , mort en 1424. Il avoit épouſé

Marguerite de Baudart, dont : - HENR1, dit Agnieux, qui ſuit ; — & RoBERT

DE NEDoNcHEL, Seigneur de Sevelinghe, mort vers l'an 1469. Il fut auteur

d'une branche, éteinte dans le XVIl° ſiécle, de laquelle ſont ſorties pluſieurs

Chanoineſſes, & une Abbeſſe du Chapitre de Denain. Elle s'étoit autant diſtinguée

par ſes ſervices que par ſes alliances. -

IX. HENRI DE NEDoNcHEL , dit Agnieux , Seigneur de Liévin, &c. vivant en

l'an 1427, épouſa Marguerite de Haveskerque, de laquelle vint :

X. JEAN DE NEDoNcHEL, Seigneur de Liévin, Saint - Floris, Vendin, &c.

vivant en 148o. Il avoit épouſé Marguerite de Quinchy, Dame du Queſnoy, .

fille de Jean , Seigneur de Quinchy & du Queſnoy, & de Jeanne d'Ollehain.

Leurs enfans furent : - 1. JEAN, qui ſuit; - 2.j§ , Seigneur de Han

neſcamps, dont la poſtérité ſera rapportée ci-après ; - 3. MAR GUERITE, Cha

noineſſe à Mons;-— 4. & ALIx, Chanoineſle à Maubeuge.

XI. JEAN DE NEDoNcHEL , dit auſſi Agnºux , Seigneur de Liévin, du Queſ

noy, &c. vivoit en 1496, & fut marié à Iſabelle le Vaſſeur-Capendu , fille de

Hugues-Laurent le Vaſſeur, Seigneur de Capendu, & de Marie d'Eps. De cette

alliance vinrent : - CHARLEs , qui ſuit ; — & FRANçoIs DE NEDoNcHEL , vi

vant en 1545, Seigneur du Queſnoy. De Louiſe de Habarcq , ſon épouſe, il

eut - ANToiNE DE NeDoNcHEL , Seigneur du Queſnoy, Gouverneur d'Aire en

Artois, qui n'eut point de poſtérité de ſes deux femmes, nommées l'une Jac

queline d'Oſtoove , & l'autre Gerardine de Tenremonde.

XII. CHARLEs DE NEDoNcHEL , Seigneur de Liévin , vivoit en 1539 , &

épouſa Iſabeau de Haveskerque, fille de Roland, Seigneur de Bailleulval , &

d'Antoinette de Werquigneul , de laquelle il eut : — GUIsLAIN , mort ſans al

liance ; — & FRANçoIsE , qui hérita de ſon frere, & épouſa Jean de la Vief

ville, Seigneur de Mamez. -

Seigneurs de HANNEscAxrPs, Barons de Bovv1GNIEs , &c.

XI. JAcQUEs DE NEDoNcHEL, Seigneur de Hannecamps, ſecond fils de JEAN ,

& de Marguerite de Quinchy , fut allié à Iſabelle d'Oſtrel-Lieres , Dame de la

Vigoigne, veuve de lui en 15 1o. Elle étoit fille de Philippe d'Oſtrel, Seigneur

de Lieres , & de Caſſine de Griboval. Elle fut mere de

XII. GEoRGEs DE NEDoNcHEL , Seigneur de Hanneſcamps & de la Vigoigne,

# de Bouvignies, par le retrait qu'il en fit du chef de ſa ſeconde femme ,

arie de Berghcs, fille de Pierre, Seigneur d'Ollehain, & de Jeanne de Bailleul,



7o2 N E D N É E

laquelle , après ſa mort, ſe remaria à Antoine de Wignacourt, Seigneur d'Ourton:

De ſon premier lit elle eut :

XllI. GEoR GEs DE NEDoNcHEL, II. du nom , Baron de Bouvignies, Seigneur

de Hanneſcamps, &c. mort en 163 I. Il avoit épouſé, en 1613 , Iſabeau de

Mºllet , Dame de Ravenſberghe, fi le de Denis , Baron de Ravenſberghe, &

de Marie d'Aſlènies d'A lowane , d'où vinrent : — DENIs-GEoRGes, qui ſuit ;

- & IsABELLE ANToiNETTE, Chanoineſſe, puis Abbeſſe de l'Abbaye de Denain.

XIV. DENIs GEoRGEs DE NEDoNcHEL, Baron de Bouvignies & de Ravenſ

berghe , épouſa Bonne-Victoire de Lannoy , fille d'André, Seigneur d'Eſplechin,

& de Marie du Châtel - la - Hcvarderie , de laquelle il eut : — 1. JEAN-BATIsTE

ANDRÉ, qui ſuit : - 2 & 3. deux filles, Chanoineſſes de Denain ; — 4. & une

troiſieme, Abbeſſe de Bourbourg.

XV. JEAN-BATIsTE-ANDRÉ DE NEDoNcHEL , mort le 13 Octobre 1699, avoit

épouſé, en 166o, Aubertine d'Aſſignies, dont : -

XVI. OcTAvE EUGENE DE NEboscHEL, qui obtint le titre de Chevalier & de

Marquis de Nedonchel en 1723 , avoit épouſé, en 1696, Marie-Claire-Florence de

Croix , fille de Pierre Felix , Seigneur d'Heuchin, & de Leonore de Sainte-Alde

gonde. De ce mariage il a eu : — OcTAvE - ALExANDRE, qui ſuit ; — & DENIs

GEoRgEs, rapporté après ſon frere.

XVII. OcTAvE - ALExANDRE , Chevalier, Marquis De NEDoNcHEL, Baron de

Bouvignies & de Ravenſberghe, mort le 17 Février 1756, avoit épouſé 1°.

Thereſe-Louiſe-Antoinette de Hennin, fille unique & héritiere de Louis , Marquis

de Querevain, & de Marie Madelene Caroline d'Anant d' Erines, & 2°. Alexan

drine d'Aſſignies de Bailleul, de laquelle il n'a point eu d'enfans. Il a eu du pre

mier lit IsABELLE-ALExANDR INE DE NEDoNcHEL , morte en 1753 , ayant été ma

riée en 1747 , avec ſon couſin-germain.

XVII. DENIs-GEoRGEs DE NEDoNcHeL, Vicomte de Staples, frere du précé

dent, qui a épouſé Marie-Anne-Joſephe de Douay , Dame de Buſſy & de Ba

rates, de laquelle ſont iſſus deux fils & pluſieurs filles. L'aîné des garçons,
ImOIn1ne

XVIII. CÉsAR-MARIE-JosePH, Marquis DE NEDoNcHEL, Vicomte de Staples,

Cornette dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la Garde du Roi,

a épouſé, en 1747, IsABELLE-ALExANDRINE DE NEdoNcHEL, ſa couſine-germaine,

morte le 1o Juillet 1753 , laiſſant deux garçons.

NÉEL-DE-SAINTE-MARIE, en Normandie, Diocèſe de Coutances. Famille

noble, dont nous avons déja parlé Tome VI, p. 14 de notre premiere

Edition, d'après l'Armorial de France, Tome I, Part. II, p. 4o2.

PIERRE DE NÉEL , Seigneur de Neuville, de Fontenay, de Virey , & de

Tierceville en 1539, eut pour femme, Catherine de la Vigne, laquelle après

la mort de ſon mari , obtint du Roi la Garde-noble de ſes enfans, le 22 Sep

tembre 1568. De ſon mariage, accordé en 1559, naquit, entr'autres :

FRANçois DE NÉEL, Seigneur de Tierceville, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre , Capitaine d'une Compagnie de 5o

hommes de ſes Ordonnances , & Gouverneur de Coutances. Il épouſa, en

1 599 , Jeanne d'Angerville , fille de Charles , Seigneur de Treſly , de Valençay,

de Corbigny, &c. & de Claude de Rabodanges. Leurs enfans furent : - 1.

GÉDÉoN , qui ſuit : — 2. RoBERT , Ecuyer, Sieur de Tierceville ; - 3. &

LoUIs, Ecuyer, ſieur de Treſly. - -

GÉDÉoN DE NÉEL, Seigneur de Corbigny, de la Haulle & de Sainte-Marie,

épouſa, le 1o Août 1638, Eliſabeth Cervoiſier, dont :

JEAN DE NÉFL, Ecuyer, Seigneur & Patron de Sainte - Marie, qui s'allia,

en 1666, avec Marie de Breſlay, veuve de Jacques de Poilvilain - de - Mont

chauvau , de laquelle il eut : - -

RoBERT - CoNsTANTIN De NÉEL, Ecuyer, Seigneur & Patron de Sainte-Marie,

marié, en 17oo, avec Jeanne Hue, fille de Thomas Hue, Ecuyer, Seigneur
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de Vermanoir, de Semilly, de la Haulle, de la Marre, du Déſert, & de Fran

;oiſe de Saint-Martin. Elle obtint du Roi, le 13 Avril 1727, la Garde-noble

de ſes enfans, dont l'aîné,

RoBERT - PIERRE DE NÉEL, Ecuyer , Seigneur de Sainte - Marie, né le 28

Mai 1714 , fut reçu Page du Roi dans ſa grande Ecurie le 8 Mars 173 1.

Les armes : d'argent, à trois bandes de ſable , & un chef de gueules.

NÉEL, Ecuyer, Seigneur de la Caillerie. Famille de la même Province,

Diocèſe de Bayeux, qui paroît être une branche de la précédente, parce

qu'elle porte les mêmes armes.

REGNAULD NÉEL, Prévôt de la Confrairie fondée en l'Egliſe Saint-Patrice

de Bayeux, vivoit en 1528.

RicHARD NÉEL, Sieur de la Caillerie - des - Longparcs en 158o , eut pour

enfans : — 1. RoBERT , qui ſuit ; - 2. PIERRE, marié en 16 19, mort avant

1624, duquel eſt peut - être deſcendu JAcQUEs NÉEL, Ecuyer, Sieur de Voiſ

dris, lequel, de Marie Llachet, ſa femme, laiſſa - MARIE NÉEL , mariée, vers

17oo, à Nicolas d'Argouges , Ecuyer ; - 3. SUSANNE, femme de JAcQUEs

NÉEL , Ecuyer, Sieur de Brunville , mort, agé de 9o ans, le 18 Septembre

1653 ; - 4. & JAcQUELINE, femme de JoAcHIM NÉEL, Ecuyer.

RoBERT NÉEL , Sieur de la Caillerie, Avocat à Bayeux, mourut le 11 Août

1634. Il fut marié deux fois , & eut de ſa ſeconde femme : - 1. JAcQUEs,

qui ſuit ; — 2. JEAN, tige des Seigneurs de Longparcs ; - 3. GUILLEMETTE,

mariée, le 28 Novembre 16 19 , à Claude Suhard , Ecuyer, Seigneur de Cro

nay & de Gamon : elle eut en mariage 5ooo livres ; – 4. SUSANNE, alliée,

le 2. Mai 1 624, à N... Osber, Ecuyer , Sieur du Theil, de Cormolain ; —

. JEANNE, maiiée , le 23 Janvier 163 1 , à Pierre Enquerran , Sieur des Mo

ieres ; — 6. MARGUERITE, mariée, le 18 Juillet 1637, à Jean Couſin ;

% & MADELENE, mariée, le 28 Janvier 1638, à Germain Langlois-de Saint
affl C€.

JAcQUEs NÉEL , Ecuyer, Seigneur de la Caillerie, Conſeiller élu à Bayeux,

fut annobli par Lettres de 1665, confirmées le 3 Février 1 666, & en Février

1667, par Lettres-Patentes regiſtrées le 22 Juillet 1668. De Marguerite le Bre

ton , qu'il épouſa le 25 Novembre 1629, fille aînée de Robert, Sieur de Lormelle,

Avocat à Bayeux, il eut : - 1. RoBERT, qui ſuit ; - 2, JEAN, Ecuyer, Sieur

de Hupain , mort ſans poſtérité ; - 3. & MARIE , alliée 1°. à N... Coueſpel , Sieur

de Caſtillons, Elu à Bayeux ; & 2°. à Raoul de Couvert , Chevalier, Seigneur de

Coulonces, Gouverneur des Ville & Château de Bayeux.

RoBERT NÉEL , Ecuyer, Sieur de la Caillerie, né le 2 Décembre 1632,

épouſa Marie Cornet, dont il eut : — I. OLIvIER , qui ſuit ; — 2. PHI

LIPPE , Chanoine Prémontré , Curé , Prieur du Breuil, — & autres enfans.

Oliv1ER NÉEL, Ecuyer, Sieur de la Caillerie, mort en 1749, avoit épouſé

Jeanne le Maigre - de - Vallaris , dont deux fils Officiers de Cavalerie au

Régiment de la Cornette blanche & Chevaliers de Saint - Louis; – & une

Sieurs de LoNGPAR cs.

JEAN NÉEL , fils puîné de RoBERT, & de ſa ſeconde femme, Sieur de Long

parcs, Conſeiller Aſleſleur à Bayeux, décédé à Saint André le 1o Octobre 1661,

âgé de 56 ans, & inhumé dans l'Egliſe de Saint - Nicolas des Courtils, avoit

épouſé, 1°. en 1629, Madelene Dumont-de-la-Vallée , morte le 14 Juin 163 1 ,

âgée de 27 ans ; & 2°. Jacqueline Formont , ſœur de Michel Formont , Prêtre,

mort le 17 Mars 1679, âgé de 7o ans. Du premier lit vint : — 1. SusANNE

NÉEL, née le 3o Mai 163o, mariée à Michel d'Hermerel , Ecuyer, ſieur de

Secquemont , laquelle a fait pluſieurs fondations à Saint-Malo ; & du ſecond

ſortirent : - 2. RicHARD , qui ſuit ; — 3.ANNE , née le 1 Octobre 1633,

mariée à Michel Suhard, Ecuyer, Sieur de Loucelies, Conſeiller - Aſieſſeur ;—

4. & MARGUERITE , née le 2 1 Avril 1635.
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RicHARD NÉEL , Sieur des Longparcs, né le 19 Août 1643 , Maître des

Requêtes de la Reine, & Aſſeſſeur à Bayeux, mort le 5 Avril 17o8, avoit

épouſé Anne Cheradame de la paroiſſe Saint-Gervais de Falaiſe, le 3 Octobre

1667, dont : - 1. MIcHEL , qui ſuit ; - 2. RicHARD , Sieur de Bapaume,

lequel ſe retira à l'Abbaye de la Trappe, enſuite à l'Hôtel-Dieu de Caen, où il

mourut, dans les exercices de piété & de pénitence ; — 3. MARIE-ANNE, alliée, le

15 Janvier 171 1 , à Marie de Garſalles, Ecuyer, Sieur des Fontaines, fils de

Pierre , Ecuyer, & de Marie de Pierrepont- de - Berneſy; — 4. autre MARIE

ANNE, née le 12 Mai 1686, mariée, le 18 Novembre 1718, à Michel Oſ

ber , Ecuyer, fils de Thomas , Sieur du Theil, & de Marie Gaillard-de-cor

molain : - 5. & JEANNE - CLAUDE, née le 5 Mai 1693 , mariée, le 1o Avril

1724, à Richard-Louis Onſouf, Sieur du Taillis, Procureur Subſtitut à Bayeux,

fils de Louis Onſouf, Elu , & d'Anne Briere.

MicHEL NÉEL , Sieur de Longparcs, né le 8 Mai 1672 , épouſa, le 14 Dé

cembre 17 16, Catherine Guerin , fille de Gilles , habitant à Bayeux, & de

Catherine de la Noé Gaucher. Mémoire envoyé par M. l'Abbé Beziers, Chanoine

du Saint-Sépulcre de Caen.

Il y a encore deux autres familles du même nom en Normandie. La pre

miere, NÉEL, Ecuyer, Sieur de la Champagne, Election de Coutance, dont les

armes ſont : d'aqur, à trois mains gauches , 2 & 1.

Et NÉEL, Ecuyer, Sieur de Caïron , de la Bouillonnerie, Election de Va

logne, qui porte pour armes : d'aqur, au ſoleil d'or, accompagné de 3 étoiles

en chef, 2 en face, & un croiſſant en pointe.

NÉELLE-FALVY. Du Cheſne, dans ſon Hiſtoire de la Maiſon de Bethune,

parle de cette ancienne Maiſon éteinte, à laquelle il donne pour armes :

burelé d'argent & d'azur de dix piéces, à la cotice de gueules, bro

chant ſur le tout ; ce qui feroit croire que c'eſt une autre Famille que

celle de NÉELLE-OFFEMoNT , car cette derniere porte des armes toutes

diffèrentes : nous en donnerons ci-après une Notice.

Quant à la Maiſon de NÉELLE-FALvy , elle étoit une des plus an

ciennes & des plus illuſtres de France.

Yves, I. du nom, Seigneur DE NÉELLE & de Falvy, vivoit ſous le regne

de HUGUEs-CAPET, & eut pour fils :

YvEs, II. du nom, Seigneur DE NÉELLE & de Falvy, pere de

DRoGoN, Seigneur DE NÉELLE & de Falvy, vivant ſous le regne de PHI

LIPPE I, qui, dans l'Hiſtoire de la Terre - Sainte, dont il fit le voyage avec

HUGUEs le Grand, Comte de Vermandois, eſt qualifié Seigneur vaillant,

& un des principaux de France, vir fortis & Princeps terrae Galliarum Drogo

de Nahel'â. Son fils fut :

RAoUL , I. du nom , Seigneur DE NÉELLE & de Falvy, qui, l'an 1 1 19,

donna ſon moulin de Falvy-ſur-Somme à l'Egliſe de Saint-Quentin. Il épouſa

la fille aînée de Guillaume d'Eu, Comte de Soiſſons, & d'Ade, ſon épouſe,

dont vinrent : - 1. YvEs, III. du nom , Comte de Soiſſons, mort, ſans enfans,

en 1 157 , de ſon mariage avec Yolande de Hainaut ; - 2. DRoGoN, Chevalier,

mort auſſi ſans lignée ; - 3. RAoUL, qui ſuit; - 4. & THIERR1, Archidiacre de

l'Egliſe de Cambray.

RAoUL DE NÉELLE, II. du nom, Châtelain de Bruges, parut à la Cour de

Flandres depuis l'an 1 135 juſqu'en 1 153 , & épouſa Gertrude d'Alſace , niéce

du Comte Thierri d'Alſace , † laquelle il eut : — 1. CoNoN, Comte de Soiſ

ſons après Yves, llI du nom, ſon oncle, & mort ſans enfans d'Agnès, Dame

de Pierrefons , ſa femme ; — 2. RAoUL, qui ſuit ; - 3. & JEAN, rapporté après
ſon aîné.

RAouL DE NÉELLE, lII. du nom , ſuccéda à CoNoN, ſon frere , dans le Comté

de Soiſſons, Il épouſa 1°. ALIx DE DREUx, fille de RoBERT DE FRANcE, cº#
C
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de Dreux, & de Harviſe de Sarisbery , ſa premiere femme; & 2°. Yolande de

Joinville. Du premier lit il eut : - 1. GERTRUDE DE SoIssoNs, premiere femme

de Mathieu , II. du nom, Seigneur de Montmorency , Connétable de France ;

- 2. N... DE SoIssoNs, mariée à Etienne de Sancerre , Seigneur de Châtillon

ſur-Loing; & du ſecond lit : — 3. JEAN, I. du nom, Comte de Soiſſons, du

quel ſont deſcendus les autres Comtes de Soiſſons ſubſéquens ; – 4. RAoUL DE

SoissoNs, Seigneur de Keure, marié 1°. avec la Reine DE CHYPRE ; & 2°. avec

Comteſſe de Hangeſt, fille de Jean , Seigneur de Hangeſt, de laquelle il eut -

YoLANDE DE SoissoNs, Dame de Keure, mariée à Bernard, Seigneur de Moreuil,

dont eſt iſſue la Maiſon de Moreuil, qui prit, depuis, le nom de Soiſſons.

JEAN DE NÉELLE, troiſieme fils de RAoUL, II. du nom, Châtelain de Bruges ,

& de Gertrude d'Alſace , obtint, de la ſucceſſion de ſon pere, la Châtellenie de

Bruges, & de celle de ſon oncle YvEs, III. du nom, Comte de Soiſſons, les

Seigneuries de Néelle - Falvy & de la Herelle ; & mourut en 12 14, laiſſant

d'Eliſabeth de Lamberſart, ſon épouſe : – 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. RAouL, au

teur de la branche de Falvy, rapportée ci-après ; — 3. & GERTRUDE, femme

de Raoul de Clermont, Seigneur d'Ailly , dont nous parlerons après ſon aîné.

JEAN, II. du nom, Seigneur DE NÉELLE, Châtelain de Bruges, vendit cette

Châtellenie à Jeanne , Comteſſe de Flandres , l'an 1224, & épouſa Euſtache de

Saint-Pol, fille de Hugues Candaveſne , Comte de Saint - Pol, & d'Yolande de

Hainaut. Du conſentement de ladite Euſtache de Saint - Pol , il vendit au Roi

SAINT-LoUIs ſon Hôtel de Néelle, ſitué à Paris près la porte qui en a retenu le

nom, par Lettres de l'an 1232; mais depuis # mourut ſans lignée, & laiſſa

Pour héritiere en la Seigneurie de Néelle,

GERTRUDE, ſa ſœur, femme de Raoul de Clermont, Seigneur d'Ailly, dont

ſortirent : - 1.Simon, qui ſuit ; — 2. Raoul de Clermont, Seigneur d'Ailly; -

3. Thibaut, Chanoine de l'Egliſe de Beauvais ; — 4. & Renaut, Chevalier.

Simon de Clermont, Seigneur de Néelle, fut Régent du Royaume pendant

ſecond voyage d'Outremer que le Roi SAINT - LoUIs fit. Il épouſa Béatrix de

Montfort, fille d'Amaury, Comte de Montfert, Connétable de France. Leurs

enfans furent : — 1. Raoul, qui ſuit ; — 2. Gui de Clermont, Maréchal de France,

marié à l'héritiere d'Offemont, auteur de la branche des Seigneurs d'Offemont &

de Mello, qui quitterent le ſurnom de Clermont, pour retenir celui de Néelle,

gardant ſeulement les armes de Clermont, qui ſont : de gueules , à 2 bars adoſſés

d'or ; l'écu ſemé de trefles de méme ; — 3. Simon de Clermont ou de Néelle, Evêque

& Comte de Beauvais, Pair de France ; — 4. Amaury de Néelle , auſſi deſtiné

à l'état eccléſiaſtique ; — 5. & Béatrix de Néelle , femme de Jean , IV. du nom,

Châtelain de l'Iſle.

Raoul, Seigneur de Néelle, Connétable de France, épouſa ALIx DE DREUx,

Princeſſe du Sang Royal, fille de RoBERT DE DREUx, Seigneur de Beu, & de

Clémence , Vicomteſſe de Châteaudun, ſa premiere femme. Il en eut ſeulement

trois filles, ſçavoir : - 1. Alix de Clermont, dite de Néelle, Vicomteſſe de Châ

teaudun, Dame de Montdoubleau & de Néelle, mariée à Guillaume de Flan

dres, Seigneur de Tenremonde, fils puîné de Guº de Dampierre, Comte de

' Flandres, & de Mahaut, Dame de Bethune ; — 2. Iſabeau de Néelle, femme de

Hugues l'Archeveſque, Seigneur de Montfort & de Semblançay , fils de Guillaume

l'Archeveſque,† de Parthenay, & de Jeanne de Montfort, ſa premiere

femme ; — 3. & N... de Néelle , épouſe d'Aimar de Valence, Comte de Pem

brock, en Angleterre.

Branche des Seigneurs de FAz vr & de LA HERzzz E.

RaoUL DE NÉELLE, Seigneur de Falvy & de la Herelle, ſecond fils de JEAN,

Seigneur DE NÉELLE, Châtelain de Bruges, & d'Eliſabeth de Lamberſart, mourut

avant JEAN II, ſon frere aîné. Il avoit épouſé Alix de Roye , veuve de Jean

d'Alençon, Comte du Perche, & fille de Barthelemi de Roye, Grand Chambrier

Tome X. V u u u
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de France, & de Perrenelle de Montf rt. De ce mariage vinrent : — JEAN, qui

ſuit; - & SIMoN DE NÉELLE, Chanoine en l'Egliſe de Noyon.

JEAN DE NÉELLE , Seigneur de Falvy & de la Herelle, épouſa 1°. Béatrix

de Joigny , fille de Guillaume , Comte de Joigny ; & 2°. Jeanne de Pcnthieu,

Reine de Caſtille, Comteſſe de Ponthieu & d'Aumale, veuve de FERDINAND III,

Roi de Caſtille & de Leon, & fille de Simon de Dammartin , & de Marie, hé

ritiere de Ponthieu. Du premier lit il eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. RAoul,

Ecuyer ; & du ſecond :– 3. JEANNE DE NÉELLE, dite de Falvy , mariée à

Guillaume de Bethune , II. du nom, Seigneur de Lores & de Hebuterne.

JEAN DE NÉELLE, II. du nom de ſa branche, Seigneur de Falvy & de la He

relle, mort en 13oo, avoit épouſé 1°. une nommée Marie; & 2°. Jeanne, la

quelle, ſuivant le livre du Lignage de Coucy , étoit fille de Jean , Seigneur d'Au

denarde , & d'Alix de Soillons. De la premiere femme naquirent : - 1. N... DE

NÉELLE, Seigneur de Falvy, mort à la bataille de Courtray en 13o2 ; — 2.
JEAN, qui ſuit ; & de la ſeconde femme : — 3. N... DE NÉELLE, mariée à Jean

de Les , Chevalier; - 4. & une autre fille, épouſe de Miles de Muray, Che

valier , qui mourut à la bataille de Courtray.

JEAN DE NÉELLE, III. du nom , Seigneur de Falvy & de la Herelle , fit

quelques biens aux Freres Hermites de Saint-Auguſtin à Amiens, l'an 1 3o7,

& épouſa Jeanne , Dame de Vendeuil, veuve de Mathieu de Roye, Seigneur de

la Ferté en Ponthieu, & fille de Clerembaut, Seigneur de Vendeuil, & de Ha

made. ll en eut : - JEAN, qui ſuit ; — & BÉATRIx, mariée à Ferri de Picqui

gny , Seigneur d'Ailly-ſur-Somme. . '

JEAN DE NÉELLE , IV. du nom, Seigneur de Falvy, de la Herelle & de Ven

deuil, épouſa Jeanne de Cramailles, de laquelle il n'eut point de lignée, & ſa

ſucceſſion paſſa à la Dame d'Ailly, ſa ſœur.

" NEERYSSCHE, en Brabant : Terre & Seigneurie érigée en Baronnie , par

Lettres du 3o Août 1691 , en faveur de Jean - René Bowen Vander

Boyen, Ecuyer, Seigneur de Neeryſſche, Helden & Macken, Conſeiller

de Sa Majeſté Catholique, & Receveur général du Duché de Gueldres.

NEGRE, à Paris : Famille de Robe, dont voici une Notice.

, GABRiEL-FRANçois NEGRe, Sieur de Saint-Seine, Procureur-Général des Re

quêtes de l'Hôtel, Honoraire, Lieutenant-Criminel au Châtelet de Paris, mort

le 22 Octobre 1767, avoit épouſé Marguerite-Anne Langlois, dont :

PIERRE - ADRIEN NEGRE, Sieur des Rivieres, né le 1 1 Mars 1738 , d'abord

Subſtitut du Procureur-Général au Grand-Conſeil le 14 Février 1759, & reçu

Conſeiller au Grand-Conſeil le 8 Juillet 1761. Il a épouſé, le 16 Mars 1768,

Catherine-Victoire Vaquette-de-Lanchere , fille de Jean-Louis Vaquette-de-Lan

chere , Conſeiller au Grand-Conſeil, & de Catherine-Françoiſe Olivier. De ce ma

riage eſt ſorti :

ANNE PIERRE-LoUIs NEGRE, né le 13 Octobre 1769.

Les armes : d'argent , au chevron de ſable, accompagné de trois tétes de Maures

auſſi de ſable , tortillées d'or.

* NEGREPELISSE : Terre & Seigneurie en Querci, qui a donné le nom à

une branche cadette de la Maiſon de Carmain.

Catherine de Carmain , Comteſſe de Negrepeliſſe, derniere de cette branche,

époufa 1°. Henri Ebrard, Baron de Saint-Sulpice, tué à Blois en 1576; & 2°.
le 2o Décembre 1 578, à Jean de Beaumanoir, Marquis de Lavardin, Maréchal

de France. Voyet CARMAIN.

" NEMOURS : Terre & Seigneurie que Philippe, III. du nom, Seigneur de

Nemours, vendit au Roi SAINT-Louis.

CHARLEs VI l'érigea, le 9 Juin 14o4, en Duché- Pairie, & la donna en

appanage, avec les Seigneuries de Pons, de Nogent, de Colommier , &c. a
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CHARLEs D'EvREUx, III. du nom, dit le Nobte, Roi de Navarre, en Echange

du Comté d'Evreux. CHAR LEs VIl accorda, le 15 Février 1437, la jouiſſanoe

du Duché de Nemours à BLANcHE D'EvREUx, Reine de Navarre, & à JEAN

D'ARRAGoN, Roi de Navarre, ſon mari. **

BÉATRIx D'EvREUx , Ducheſſe de Nemours, épouſa JAcQUEs DE BoURBoN,

Comte de la Marche , & de Caſtres , Pair de France, dont elle eut : —

ELÉoNoRE DE BoURBoN , Ducheſſe de Nemours, femme de Bernard d'Armagnac,

Comte de Pardiac. LoUis XI leur confirma, en 1462 , la jouiſſance de ce

Duché ; mais ce même Prince, en Septembre 1477, confiſqua pluſieurs Terres

ſur Jacques d'Armagnac, entr'autres le Duché de Nemours, qu'il donna à Louis

Malet-de-Graville, Seigneur de Montagu.

CHARLEs VIII le rendit, le 2 Août 1484, à Jean & à Louis d'Armagnac,

fils de Jacques. LoUIs XlI unit, le 8 Février 15o4, ce Duché au Domaine

de la Couronne, & il le donna enſuite, l'an 15o7, à Gaſton de Foix, ſon

neVeuà

FRANçois I, au mois de Novembre 15 15, en fit don à Julien de Médicis ,

& à Philiberte de Savoie, ſa femme, pour en jouir à perpétuité, & leurs enfans

mâles & femelles venus en loyal mariage.

Louiſe de Savoie , Ducheſſe d'Angoulême, mere de FRANçois I, le poſſéda en

Avril 1524, & ce Monarque le retira enſuite des mains de cette Princeſſe, pour

le donner, le 22 Décembre 1528, à Philippe de Savoie, Comte de Genevois,

& à CHARLoTTE D'ORLÉANs, ſa femme. HENRI II le donna, le 5 Octobre 1 547,

a Jacques de Savoie , leur fils. CHAR Les IX confirma cette donation le 13 Sep

tembre 1 561 , & le 2o Juin 1563. Le même Prince céda , le 24 Décembre

1 57o , à RENÉE DE FRANcE, veuve de Hercule d'Eſt, Duc de Ferrare, la jouiſ

ſance du Duché de Nemours, & érigea en ſa faveur la Seigneurie de Montargis

en Duché, cn échange de ce qu'elle pouvoit prétendre au Duché de Bretagne.

Les Lettres ne furent point enregiſtrées, & le Duché de Nemours reſta à la

branche de Savoie - Nemours. LoUIs XlIl en confirma la jouiſſance à Louis de

Savoie, Duc de Nemours, & LoUis XIV donna ſes Lettres le 5 Novembre

1643 , par leſquelles Charles - Amédée de Savoie, Duc de Nemours, & Eliſabeth.

de Vendôme, ſon épouſe, & leurs enfans mâles, continueroient de jouir du

Comté de Nemours & du Comté de Giſors.

Après la mort, ſans enfans mâles, de Charles - Amédée de Savoie , le Duché

de Nemours, & le Comté de Dourdan & de Romorentin, le Marquiſat de Cou

cy, &c. furent cédés à PHILIPPE DE FRANcE, Duc d'Orléans, le 24 Avril 1672.

Cette branche de la Maiſon de SAvoIE a ſubſiſté environ l'eſpace de 1 3 1 ans,

& a fourni de grands hommes. PIERRE DE SAvoIE, fils puîné de PHILIPPE, dit

ſans Terre, Duc DE SAvoIE, quitta, en 15 1 o, l'état eccléſiaſtique pour prendre

le parti des armes. FRANçoIs I l'attira à ſa Cour, & lui donna le Duché de Ne

mours, que ſa ſœur PHILIBERTE , mariée à Julien de Médicis , avoit poſſédé. Il

mourut, âgé de 42 ans, en 1533 , & laiſſa de ſon mariage avec CHARLoTrE

D'ORLÉANs , fille de LoUIs, Duc de Longueville : -- JAcQUEs, qui ſuit ; — &

JEANNE , mariée à Nicolas de Lorraine , Comte de Mercœur. ll eut encore un

fils naturel nommé — PHILIPPE, mort Abbé de Pignerol. -

JAcQUes DE SAvoIE, Duc de Nemours, âgé de 2 ans, quand ſon pere mourut,

élevé ſous les yeux de la Ducheſſe, ſa mere, parut à la Cour âgé de 15 ans,

où ſon mérite & ſes ſervices le mirent en conſidération. Il fut grand Capitaine

& amateur des Beaux-Arts. La Phyſique, la Peinture, la Sculpture & l'Archi

tecture , firent ſes amuſemens. Il eut de ſon mariage, contracté avec Françoiſe

de Rohan, Dame de Gamache, fille de René de Rohan , I. du nom, Prince de

Léon, — HENR 1, Comte de Genevois ; mais ce mariage fut caſſé par le Pape,

comme clandeſtin. Voyez l'Hiſtoire de M. de Thou, ſur le grand procès que cauſa

cette affaire. Le Duc de Nemours ſe remaria, en 1566, avec Anne d'Eſt-le-Ferrare ,

veuve de François de Lorraine , Duc de Guiſe. Il en eut deux fils : - CHAR LEs.

EMMANUEL & HENRI, qui lui ſuccéderent l'un après l'autre ; & il mourut en

1585.

V u u u ij
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mere , le Tréſor Chronologique de Pierre de Saint - Romuald, in-fol.

Tome 1II, p. 74o ; une Relation manuſcrite de la réduction de Paris,

attribuée à M. de Villeroy ; l'Hiſtoire Naturelle de d'Aubigné, in fol.

Tome II, p. 335 ; l'Hiſtoire de Pierre Mathieu, in-folio, Tome Il,

p. 173 ; la Chronologie Novennaire, Tome III, fol. 3 34 ; les Mémoires

de Pierre de l'Etoile, in-12. Cologne 17 19, Tome II, pages 198 &

2 1 1 , font mention de

DENIs NERET, Echevin de Paris en 1592 , qui ſe ſignala, avec ſes trois fils,

pour le ſervice du Roi HENRI IV, lors de la réduction de Paris. Le cadet arrêta

le Duc de Feria , Chef de la garniſon Eſpagnole, qui devoit s'oppoſer à l'entrée

du Roi, par la porte confiée à la garde & au commandement de DENIs NE

RET. HENRI IV , devenu maître de la ville de Paris, accorda différentes charges

à ceux qui I'avoient ſervi fidelement, & il offrit à DENIs NERET , pour lui,

une charge de Conſeiller au Parlement, & deux charges de Maitre des Comptes

pour ſes enfans. N'ayant eu en vue que le ſervice du Roi & de la Patrie, le pere

& les enfans, par un déſintéreſſement rare, remercierent Sa Majeſté, n'accep

terent point les charges dont Elle les honoroit, & ſe crurent aſlez récompenſes

de l'honneur qu'ils avoient acquis en la ſervant. Pour aſſurer à la poſtérité de

DENIs NERET une illuſtration digne des ſervices & de la fidélité de cette Fa

mille, feu LoUIs XV a accordé, au mois de Juillet 1753 , à NoEL-FRANçois

· JULIEN NERET , des Lettres de nobleſſe, qui rappellent & qui tranſmettent à la

poſtérité le ſouvenir des ſervices & des vertus que le Roi HENRI IV a reconnus

dans DENIs NERET & ſes enfans. Par ces Lettres, NoEL-FRANçoIs-JULIEN NE

RET eſt décoré de la qualité de Noble & d'Ecuyer, ainſi que ſes enfans, poſ

térité & deſcendans, nés & à naître en légitime mariage ; & comme tels ils

peuvent prendre en tous lieux & en tous actes la qualité d'Ecuyers , & parvenir

à tous degrés de Chevalerie & autres dignités réſervées à la Nobleſſe. Ils ſont

inſcrits dans le Catalogue des Nobles, & ils jouiſſent de tous les droits, préro

gatives, priviléges, franchiſes, libertés, prééminences, exemptions & immunités

dont jouiſſent les anciens Nobles du Royaume.

· Les trois enfans que DENIs NERET, Echevin de Paris, eut de Didiere Laurens ,

ſon épouſe , furent : - DENIs, né le 26 Mars 1558 ; — FRANçoIs, né le 24 Mai

# rapporté ci-après ; - & DAvID, né le 14 Octobre 1565, rapporté après

on frere.

DENIs NERET, II. du nom, exerça la profeſſion d'Avocat au Parlement. Il

eut de Marie Suys, ſon épouſe , -

JEAN NERET , né le 29 Octobre 159o, qui exerça auſſi la profeſſion d'Avocat
au Parlement. · •

DENIs NERET , III. du nom, fils du précédent, fut Conſeillet au Châtelet,

enſuite Maitre-d'Hôtel du Roi. Il épouſa Anne Iſambert , de laquelle il eut : -

GERvAIS-RENAULD , qui ſuit ; — & ANNE - CHARLoTTE, mariée, en 1696, à

Nicolas de la Guillaumie , Conſeiller au Parlement.

GERvAIs - RENAULD NERET, d'abord Mouſquetaire du Roi, fut enſuite Cor

recteur à la Chambre des Comptes de Paris en 17o1 , & n'a pas été marié.

FRANçois NERET , ſecond fils de DENIs, I. du nom, & de Didiere Laurens,

exerça la profeſſion dlAvocat au Parlement de Paris. - DENIs, ſon fils, épouſa,

le 25 Février -1618 , Demoiſelle Marguerite Roger. - N... NE RET, leur fils, fut

Commiſſaire des Guerres, & n'eut point d'enfans de Marguerite Fleury , morte

en l'année - 1 69o. - - - - · .

DAvID NE RET, troiſieme fils de DENis, I. du nom , fut celui qui arrêta le

Duc de Feria , & l'enferma dans l'Hôtel-de-Ville, la veille de l'entrée d'HENRI lV

dans Paris. Il épouſa, le 7 Juin 1595 , Marthe Fournival, fille de Jean , & de

Aſarguerite Herºn. Il en eut trois garçons & trois filles. - DAviD, l'ainé, mourut

ſans laiſſer d'enfans mâles ; — DFNIs NERET, IV. du nom , ſon ſecond fils, fut

Secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi. Il épouſa, le 25 Fevrier 1634 , Gra
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tienne Gervaiſe , & en eut : — NoEL, qui ſuit ; — & JEAN-LoUIs, né le 8 Février

1637, rapporté après la poſtérité de ſon aîné. , -

NoEL NERET , né le 2 1 Février 1636 , Ecuyer, Tréſorier de France de la .

Généralité de Champagne, épouſa, en 166o , N... Pierron , dont il eut :

JEAN- FRANçoIs NERET , Ecuyer, Tréſorier de France, de Champagne, mort

ſans poſtérité. Il a fondé une Chapelle dans l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Louis en

l'Iſle à Paris.

JEAN-LoUIs NERET , ſecond fils de DENIs, IV. du nom , & de Gratienne Ger

vaiſe , fut Secrétaire d'Ambaſſade à la Cour d'Eſpagne. Il épouſa, le 28 Mai

1668, Louiſe-Madelene Germain , dont : — NoEL-FRANçois-JULIEN, qui ſuit ;

-& CHARLES-ALExANDRE, mort ſans avoir été marié.

NoEL-FRANçois-JULIEN NERET , Ecuyer, Seigneur de Sery en Valois, né le

8 Juin 1675 , obtint de feu LoUis XV des Lettres de confirmation de nobleſſe,

pour lui & ſa poſtérité, en conſidération des ſervices rendus par ſes ancêtres à

HENRI IV, & épouſa, au mois de Décembre 17o5, Marie Mathieu le Normant,

fille de Jean - Batiſte, Commiſſaire de la Gendarmerie, & de Madelene le Moigne

de-la-Fontaine. Leurs enfans ſont : — 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. FRAN

ois-ANToMNE, Archidiacre & Grand-Vicaire de Langres en 1761 ; – & deux

les Religieuſes.

JEAN - FRANçois NERET, Ecuyer, Seigneur de Sery, né en 17o6, a épouſé,

en 1743 , Louiſe-Creſpine Capitain, fille de Joſeph , Tréſorier de France à Soiſ

ſons, & de Marguerite Cuyret, dont une fille, mariée à N... Bauqier d'Eſtrouilly,

Lieutenant de Roi de Saint-Quentin, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine

au Régiment de Champagne. -

Les armes : d'azur, au lion d'or, au chef de gueules, chargé d'un épi de bled.

Le chef de ces armoiries eſt chargé d'un épi de bled, en mémoire de ce qu'à

la conſidération de DENIs NERET, # du nom, HENRI IV permit, lors du ſiége

de Paris, qu'il y fit entrer un grand convoi de vivres, pendant qu'il traitoit ſe

cretement avec ce Prince, de la reddition de la Ville.

, Ces armes ſont au bas du portrait de DENIs NERET, qui eſt à l'Hôtel-de-Ville

de Paris. Elles étoient ainſi blazonnées anciennement.

* NERY, en Valois. Terre érigée en Marquiſat ſous le nom de Raray, par

Lettres du mois de Janvier 1654, enregiſtrées le 17 Juin ſuivant, en

faveur de -

_ Henri de Lancy, Baron de Raray, qui de Catherine d'Angenne, eut - Gaſton

Jean-Batiſte de Lancy, Marquis de Raray. Sa fille, Marie-Lucie de Lancy, de

vint héritiere de Raray & de Lancy, & mourut le 16 Mai 1643. Elle avoit

épouſé Jean-François le Conte de Nonant, Seigneur de Pierrecourt, Famille dont

étoit le feu Commandeur de Nonant. -

* NESLE, en Picardie.

Tcrre & Seigneurie qui entra dans la Maiſon de Sainte-Maure , par le ma

riage de Jean ac Sainte - Maure , Comte de Benaon, avec Marguerite , fille

d'Ingerger I , Seigneur d'Amboiſe, & de Marie de Flandres , Dame de Neſle.

Marguerite d'Amboiſe fut mere de Charles de Sainte - Maure, en faveur duquel

la Seigneurie de Neſle fut érigée en Comté, par Lettre du mois de Janvier 1466.

Son fils, Adrien de Sainte - Maure, eut de Charlotte de Chalon : - Jean ll,

Comte de Neſle & de Joigny, pere de Louis , en faveur duquel le Comté

de Neſle fut érigé en Marquiſat, avec union des Baronnies de Beaulieu ,

d'Athies & de Capy, par Lettres du mois de Janvier 1545, enregiſtrées au

Parlement de Paris le 26 Novembre 1548. Louis , étant mort ſans poſtérité ,

Jean de Laval, fils de ſa ſœur Louiſe # Sainte-Maure , & Gille II de Laval ,

Seigneur de Loué, devint héritier de Neſle, & de tous les droits de la Maiſon

de Sainte-Maure , que la mort de ſon fils Gui , arrivée ſans enfans, en 159o,

- fit paſſer à ſon couſin - germain René Aux - Epaules , fils de François Aux

Epaules, & de Gabrielle de Laval.
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mere , le Tréſor Chronologique de Pierre de Saint - Romuald, in-fol.

Tome lII, p. 74o ; une Relation manuſcrite de la réduction de Paris,

attribuée à M. de Villeroy ; l'Hiſtoire Naturelle de d'Aubigné, in fol.

Tome II, p. 335 ; l'Hiſtoire de Pierre Mathieu, in - folio, Tome Il,

p. 173 ; la Chronologie Novennaire, Tome IlI, fol. 3 ;4 ; les Mémoires

de Pierre de l'Etoile, in-12. Cologne 1719 , Tome II, pages 198 &

2 1 1 , font mention de

DeNis NERET, Echevin de Paris en 1592 , qui ſe ſignala, avec ſes trois fils,

pour le ſervice du Roi HENRI IV , lors de la réduction de Paris. Le cadet arréta

le Duc de Feria , Chef de la garniſon Eſpagnole, qui devoit s'oppoſer à l'entrée

du Roi, par la porte confiée à la garde & au commandement de DENIs NE

RET. HENRI IV , devenu maître de la ville de Paris, accorda différentes charges

à ceux qui l'avoient ſervi fidelement, & il offrit à DENIs NERET , pour lui ,

une charge de Conſeiller au Parlement, & deux charges de Maitre des Comptes

pour ſes enfans. N'ayant eu en vue que le ſervice du Roi & de la Patrie, le pere

& les enfans, par un déſintéreſſement rare, remercierent Sa Majeſté, n'accep

terent point les charges dont Elle les honoroit, & ſe crurent aſlez récompenſes

de l'honneur qu'ils avoient acquis en la ſervant. Pour aſſurer à la poſtérité de

DENIs NERET une illuſtration digne des ſervices & de la fidélité de cette Fa

mille, feu LoUIs XV a accordé, au mois de Juillet 1753 , à NoEL-FRANçois

· JULIEN NERET , des Lettres de nobleſſe, qui rappellent & qui tranſmettent à la

poſtérité le ſouvenir des ſervices & des vertus que le Roi HENRI IV a reconnus

dans DENIs NERET & ſes enfans. Par ces Lettres, NoEL-FRANçoIs-JULIEN NE

RET eſt décoré de la qualité de Noble & d'Ecuyer, ainſi que ſes enfans, poſ

térité & deſcendans, nés & à naître en légitime mariage ; & comme tels ils

peuvent prendre en tous lieux & en tous actes la qualité d'Ecuyers , & parvenir

à tous degrés de Chevalerie & autres dignités réſervées à la Nobleſſe. Ils ſont

inſcrits dans le Catalogue des Nobles, & ils jouiſſent de tous les droits, préro

gatives, priviléges, franchiſes, libertés, prééminences, exemptions & immunités

dont jouiſſent les anciens Nobles du Royaume.

Les trois enfans que DENIs NERET, Echevin de Paris, eut de Didiere Laurens ,

ſon épouſe, furent : - DENis, né le 26 Mars 1558; — FRANçois, né le 24 Mai

# rapporté ci-après ; - & DAvID, né le 14 Octobre 1565, rapporté après

on frere.

DENIs NERET , II. du nom , exerça la profeſſion d'Avocat au Parlement. Il

eut de Marie Suys , ſon épouſe , -

JEAN NERET, né le 29 Octobre 159o, qui exerça auſſi la profeſſion d'Avocat

au Parlement. . - -

DENIs NERET , III. du nom, fils du précédent, fut Conſeillet au Châtelet,

enſuite Maitre-d'Hôtel du Roi. Il épouſa Anne Iſambert , de laquelle il eut : -

GERvAIS-RENAULD , qui ſuit ; — & ANNE - CHARLoTTE, mariée, en 1696, à

Nicolas de la Guillaumie , Conſeiller au Parlement.

GER vAIs - RENAULD NER FT, d'abord Mouſquetaire du Roi, fut enſuite Cor

recteur à la Chambre des Comptes de Paris en 17o1 , & n'a pas été marié.

FRANçoIs NERET , ſecond fils de DENIs , I. du nom , & de Didiere Laurens,

exerça la profeſſion dlAvocat au Parlement de Paris. - DENIs, ſon fils, épouſa,

le 2 5 Février -1 6 18 , Demoiſelle Marguerite Roger. - N... NERET , leur fils, fut

· Commiſſaire des Guerres , & n'eut point d'enfans de Marguerite Fleury , morte

en l'année 169o. - - - -

DAvID NERET, troiſieme fils de DENis, I. du nom , fut celui qui arrêta le

Duc de Feria , & l'enterma dans l'Hôtel-de-Ville, la veille de l'entrée d'HENRI IV

dans Paris. ll épouſa, le 7 Juin 1595 , Marthe Fournival, fille de Jean , & de

Marguerite Herºn. Il en eut trois garçons & trois filles. - DAvID, l'ainé, mourut

ſans laiſſer d'enfans mâles ; — Dr Nis NE RET, lV. du nom , ſon ſecond fils, fut

Secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi. Il épouſa, le 25 Février 1634 , Gra
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tienne Gervaiſe , & en eut : — NoEL, qui ſuit ; — & JEAN-LoUIs, né le 8 Février

1637, rapporté après la poſtérité de ſon aîné. -

NoEL NERET , né le 2 1 Février 1636, Ecuyer, Tréſorier de France de la .

Généralité de Champagne, épouſa, en 166o, N... Pierron , dont il eut :

JEAN- FRANçoIs NERET , Ecuyer, Tréſorier de France, de Champagne, mort

ſans poſtérité. Il a fondé une Chapelle dans l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Louis en

l'Iſle à Paris.

JEAN-LoUIs NERET , ſecond fils de DENIs, IV. du nom , & de Gratienne Ger

vaiſe, fut Secrétaire , d'Ambaſſade à la Cour d'Eſpagne. Il épouſa, le 28 Mai

1668, Louiſe-Madelene Germain , dont : — NoEL-FRANçois-JULIEN, qui ſuit ;

-& CHARLES-ALExANDRE, mort ſans avoir été marié. -

NoEL-FRANçois-JULIEN NERET, Ecuyer, Seigneur de Sery en Valois, né le

8 Juin 1675 , obtint de feu LoUis XV des Lettres de confirmation de nobleſſe,

pour lui & ſa poſtérité, en conſidération des ſervices rendus par ſes ancêtres à

HENRI IV, & épouſa , au mois de Décembre 17o5, Marie-Mathieu le Normant,

fille de Jean - Batiſte, Commiſſaire de la Gendarmerie, & de Madelene le Moigne

de-la-Fontaine. Leurs enfans ſont : — 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. FRAN

ois-ANToMNE, Archidiacre & Grand-Vicaire de Langres en 1761 ; – & deux

les Religieuſes. - - -

JEAN - FRANçois NERET, Ecuyer, Seigneur de Sery, né en 17o6, a épouſé,

en 1743 , Louiſe-Creſpine Capitain, fille de Joſeph, Tréſorier de France à Soiſ

ſons, & de Marguerite Cuyret, dont une fille, mariée à N... Bauqier d'Eſtrouilly,

Lieutenant de Roi de Saint-Quentin, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine

au Régiment de Champagne. -

Les armes : d'azur, au lion d'or, au chef de gueules, chargé d'un épi de bled.

Le chef de ces armoiries eſt chargé d'un épi de bled, en mémoire de ce qu'à

la conſidération de DENIs NERET, # du nom, HENRI IV permit, lors du ſiége

de Paris, qu'il y fit entrer un grand convoi de vivres, pendant qu'il traitoit ſe

cretement avec ce Prince, de la reddition de la Ville.

Ces armes ſont au bas du portrait de DENIs NERET, qui eſt à l'Hôtel-de-Ville

de Paris. Elles étoient ainſi blazonnées anciennement.

* NERY, en Valois. Terre érigée en Marquiſat ſous le nom de Raray, par

Lettres du mois de Janvier 1654, enregiſtrées le 17 Juin ſuivant, en

faveur de

- Henri de Lancy, Baron de Raray, qui de Catherine d'Angenne, eut - Gaſton

Jean-Batiſte de Lancy, Marquis de Raray. Sa fille, Marie-Lucie de Lancy, de

vint héritiere de Raray & de Lancy, & mourut le 16 Mai 1643. Elle avoit

épouſé Jean-François le Conte de Nonant, Seigneur de Pierrecourt, Famille dont

étoit le feu Commandeur de Nonant. -

* NESLE, en Picardie.

Tcrre & Seigneurie qui entra dans la Maiſon de Sainte-Maure , par le ma

riage de Jean ac Sainte - Maure , Comte de Benaon, avec Marguerite , fille

d'lngerger I , Seigneur d'Amboiſe, & de Marie de Flandres , Dame de Neſle.

Marguerite## fut mere de Charles de Sainte - Maure , en faveur duquel

la Seigneurie de Neſle fut érigée en Comté, par Lettre du mois de Janvier 1466.

Son fils, Adrien de Sainte - Maure, eut de Charlotte de Chalon : - Jean Il,

Comte de Neſle & de Joigny, pere de Louis , en faveur duquel le Comté

de Neſle fut érigé en Marquiſat, avec union des , Baronnies de Beaulieu,

d'Athies & de Capy, par Lettres du mois de Janvier 1545, enregiſtrées au

Parlement de Paris le 26 Novembre 1548. Louis , étant mort ſans poſtérité ,

Jean de Laval, fils de ſa ſœur Louiſe # Sainte-Maure , & Gille II de Laval,

Seigneur de Loué, devint héritier de Neſle, & de tous les droits de la Maiſon

de Sainte-Maure , que la mort de ſon fils Gui, arrivée ſans enfans, en 159o,

fit paſſer à ſon couſin - germain René Aux - Epaules , fils de François Aux

Epaules , & de Gabrielle de Laval.
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Cette Terre eſt depuis#º, par acquiſition, dans la Maiſon de MAILLY.

Voyez MAILLY , Tome IX.

NESMOND : Maiſon originaire d'Irlande, dont le nom eſt écrit, dans les an

ciens titres, indifféremment, Es MoND, d'EsMoND & NEsMoND. Elle eſt

diviſée én cinq branches, dont trois ſubſiſtent dans la Province d'An

goumois.

Cette Maiſon, toujours conſtamment attachée à nos Souverains dans les em

plois les plus honorables , dont ils l'ont revêtue, a donné trois Evêques, ſçavoir

de Rennes, de Montauban & de Bayeux ; un Archevêque d'Albi & de Tou

louſe, Prélat - Commandeur de l'Ordre du Saint Eſprit ; un Lieutenant-Général

des Armées Navales, Commandeur puis Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis,'

& Chevalier de la foiſon d'or, mort à la veille d'être honoré du Bâton de

Maréchal de France ; plufieurs autres Officiers de diſtinction ; deux Ambaſſa

deurs extraordinaires ; des premiers Préſidens au Parlement de Bordeaux; des

# d'Etat-Privé du Roi; un premier Préſident du Parlement de Paris,

C. -

Une Généalogie manuſcrite, en forme, fait remonter l'origine de cette Maiſon

à JAcQUEs D'EsMoND, marié, dès l'an 1ooo, avec Mathilde Coote , d'une des

premieres Maiſons d'Ecoſſe.

I. GEoRGEs, Baron D'EsMoND , deſcendu du précédent par divers degrés,

épouſa, en 1248 , Alix de Hamilton , auſſi d'une ancienne Maiſon d'Ecoſſe,

dont il eut : — EsMoND, qui ſuit ; — & PIERRE, lequel vint en France à la ſuite

de HENRI III , Roi d'Angleterre, ou il repaſſa avec ce Prince, lorſque les An

glois furent chaſſés de la Guienne : ſa poſtérité ſubſiſte en Angleterre.

II. EsMoND D'EsMoND, dixieme deſcendant de JAcQUEs, mentionné ci-deſſus,

paſſa auſſi en France, avec PIERRE , ſon frere, à la ſuite du même Prince ( HEN

R1 IIl ), lorſque les Anglois poſſédoient la Guienne. Ce Monarque, pour le ré

compenſer de ſes belles actions, l'établit dans cette Province, & le maria avec

Jeanne , fille de Jean de Ruffec , Chevalier, Seigneur de Mahaut & Marthon,

ou lui & ſes deſcendans ont demeuré. EsMoND eut pour fils,

III. EsMoND D'EsMoND , II. du nom , marié avec Avoiſe de Marcillac ( d'une

Maiſon d'Angoumois, fondue dans celle de la Rochefoucaud), fille de Guillaume

de Marcillac , & de Marie de Saint - Mégrin. De cette alliance vint :

IV. EDoUARD , Baron D'EsMoND, qui épouſa, en 1329 , Mabille , fille de

Simon de Volvire, & de Clémence de Taillebourg. Leurs enfans furent :–

THoMAs, qui ſuit ; – & ARTAUD, Evêque de Rennes en 1354.

V. THoMAs, Baron DE NEsMoND, fut le premier qui changea ſon nom d'Es

MoND en celui de NEsMoND, pour le conformer au langage françois. Il épouſa,

§ 136o, Ainarde , fille de Jean de Mareuil, & d'Antoinette de Chabannes,

Ont :

VI. ANToINE DE NEsMoND, qualifié Chevalier en 1392, qui épouſa, peu de

tems après, Madelene , fille de Madelon de Matkan ,#, & de Roberte

d'Aunay. Il en eut :

VII. RoBERT , Baron DE NEsMoND, marié, en 1434, à Jeanne , fille de

Blaiſe de Montberon , & de Berthe de Matha , dont :

VIII. JAcQUEs DE NEsMoND, Chevalier, qui épouſa, en 14 ro, Marie, fille

de Richard de Polignac , & de Marguerite Seguin. De cette alliance vint :

IX. MIcHEL DE NEsMoND , marié à Jeanne de Gouvais , fille de Théodore, &

de Jeanne de la Barde , de laquelle il eut :

X. THÉoDoRE DE NEsMoND , Chevalier, qui épouſa Roberte de Maulevrier,

fille de Renaud, & de Jeanne de Liſle. Leurs enfans furent : GUILLAUME ,

qui ſuit ; - & JEAN DE NesMoND, envoyé Ambaſſadeur extraordinaire en An

gleterre, Ecoſſe & Irlande, par le Roi FRANçois I. L'Hiſtoire de ces Royaumes

en fait mention, comme d'un Seigneur qui joignoit à une exacte probité, une

grande capacité dans les négociations. Il fut encore envoyé Ambaſſadcur, r#
c
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le même Prince, à la Porte, en Suiſſe & en Italie ; & mourut à Florence.en

1542 , ſans avoir été marié. Il avoit été honoré, par F# l, du Cordon

de ſon Ordre, peu de tems avant ſon départ pour l'Italie, & fut très- regretté

de ſon Prince & de toute la Cour. - - -

XI. GUILLAUME DE NesMonD prit le parti des armes, ſe diſtingua dans les

guerres d'Italie, & ſe trouva aux batailles de Marignan en 151; , & de Pavie

en 1525. Il épouſa Marie de Pons , fille de Renaud de Pons , & de Marie de

Montbaton. De cette illuſtre alliance naquirent : — 1, 2 & 3. PIERRE , PH1

LIPPE & JULIEN, tués en combattant, à côté de leur pere, à la bataille de

Ceriſoles, gagnée par le Comte d'Enghien, en 1544 ; - 4. CHARLEs, Premier
Préſident#§ de Bordeaux en 155o ; — ;. FRANçois, qui ſuit ; -

6. JEAN, tige de la ſeconde branche, dite des Barons dcs Etangs , rapportée

ci-après; — 7. autre FRaNços, chef de la quatrieme, dite des Seigneurº de

Brie , mentionnée en ſon rang; . 8. & JAcQUEs, auteur de la cinquieme

branche, dont nous parlerons enſuite. -

XII. FRANçois DE NEsMoND, Conſeiller au Grand Conſeil, le 5 Avril 1569» .

reçu le 13 Mai ſuivant, enſuite premier Préſident du Parlement de Bordeaux ,

& Conſeiller d'Etat Privé du Roi, fonda pluſieurs Monaſteres. Il avoit épouſé»

en 156o, Charlotte de Janvier, fille de Pierre de Janvier , Seigneur de la Pou

† , Gouverneur de la Viile & Château de Cognac en Angoumois, & de

rançoiſe de Gentil. De leur mariage vinrent : — ANDRé, qui ſuit ;.-2-

JEAN, Baron de Chezac, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Ca

pitaine de Gendarmes, marié à Jeanne de Volvire, de laquelle il laiſſa ſix enfans,

entr'autres, deux filles, ſçavoir : — MARIE DE NEsMoND , épouſe de Jean de

Rochechouart , fils de René , Vicomte de Mortemart , Chevalier des Ordres

du Roi, & de Jeanne, fille de Gaſpard de Saulx-Tavannes, Maréchal de France ;

- & EMERIE DE NEsMoND, mariée, par contrat paſſé le 23 Novembre 1633 »

devant Joly, Notaire, à Jean-François, Comte de Lambertye, Baron de Mont

brun, Seigneur de Miallay, Penſol, &c. dont elle fut la ſeconde femme , fils

aîné de Gabriel, Comte de Lambertye, Baron de Montbrun, &c. Maréchal des

Camps & Armées du Roi, & d'Iſabeau de Rochechouart ; - 3. & CHAR LEs

DE NEsMoND, mort au retour d'une Ambaſſade extraordinaire. Il avoit épouſé

# de Forbin-de-Janſon, & en eut un fils : — N... DE NEsMoND, qui fut
6•

XIII. ANDRÉ Da NEsMoND, Seigneur de Saint - Dyſan, reçu Conſeiller au

Grand - Conſeil le 18 Janvier 158o , premier Préſident au Parlement de Bor

deaux, & Conſeiller d'Etat privé du Roi, par la démiſſion de ſon pere , fut

très - conſidéré de HENRI IV , pour les grands ſervices qu'il avoit rendus à Sa

Majeſté & à l'Etat. Il fonda pluſieurs Monaſteres à Bordeaux, à Toulouſe &

à Avignon. Il épouſa Olive de l'Huys-d'Aſthe , d'une des premieres Familles

de Bordeaux, fille de Charles, Seigneur de Roys, & de Méaude de Chabois.

Ils eurent pour enfans : — 1. PIERRE, Evêque de Montauban ; - 2. HENRI

Préſident au Parlement de Bordeaux, marié, ſans enfans, à N... de Carnaux,

† des premieres Familles de Bordeaux ; — 3. & FRANçoIs-THÉoDoRE,
qu1 ſuit.

XIV. FRANçoIs THÉoDoRE DE NEsMoND, Seigneur de Saint - Dyſan, Con

ſeiller au Parlement de Bordeaux, Maître des Requêtes le 1o Décembre 1624,

Préſident à Mortier au Parlement de Paris le 2o Décembre 1636, Sur-Inten

dant de la Maiſon du Prince de Condé, premier Prince du Sang , exerça peu

de tems la charge de premier Préſident au Parlement de Paris, & s'acquit beau

coup d'honneur dans les négociations de la Fronde. Il ſoumit les Pariſiens à

tout ce que le Roi voulut leur impoſer ; fut Conſeiller d'Etat Privé du Roi ;

mourut le 2 5 Novembre 1664, âgé de 66 ans, & fut inhumé au Monaſtere

de la Conception. Il avoit épouſé , par contrat du 1o Septembre 1 624, Anne

de Lamoignon , morte le 28 Mars 1663 , ſeconde fille de Chrétien de Lamoi

gnon : Seigneur de Baſville, &c. premier Préſident au Parlement de Paris, &

de Marie des Landes, & ſœur de Guillaume de Lamoignon , auſſi premier Pré

Tome X. Xx x x



7r4 N E S · N E S

dent au même Parlement. De ce mariage il eut : — 1. GUILLAUME, Sei

gneur de Courberon & de la Couare , Conſeiller au Parlement le 5 Mars

1649 , Préſident à Mortier en ſurvivance de ſon pere , le 16 Novembre 1658,

Maître des Requêtes le 5 Décembre 1659 , mort le 19 Mars 1693 , & inhumé

au Monaftere de la Conception. Il avoit épouſé, le 22 Juin 166o, Marie

Marguerite de Beauharnois-de-Miramion , morte, ſans enfans, le 6 Novembre

1725 , âgée de 8o ans, auſſi enterrée au Monaſtere de la Conception, ſépul

ture de la Maiſon de NEsMoND. Elle étoit fille d'Aignan de Beauharnois , Sei

greur de Miramion, Conſeiller au Parlement de Paris, & de Marie Bonneau.

Cette Marie - Margucrite de Beauharnois - de - Miramion étant veuve, avoit

fondé & doté le Couvent des filles de Sainte-Geneviéve de Paris, quai de la

Tournelle , près de l'Hôtel de Neſmond, appellées Miramionnes , du nom de leur

Fondatrice, — 2. FRANçoIs - THÉoDoRE, Abbé de Chezy, au Diocèſe de

Soiſſons, Evêque de Bayeux, en 1661, mort le 7 Juin 1715 , Doyen des

Evêques de France , Prélat d'une grande piété & dont la mémoire eſt encore

en grande vénération dans le Diocèſe de Bayeux ; — 3. HENRI, I. du nom,

Seigneur de Saint-Dyſan , Maître des Requêtes en 1665 , puis Intendant de

Limoges, mort en 1672 , ſans enfans, de ſon mariage contracté le 25 Janvier

1666, avec Catherine Boucherat, fille de Louis Boucherat, Conſeiller d'Etat,

† Chancelier de France, qui avoit obtenu la ſurvivance de cette dignité en

aveur de ſon gendre ; ( mais la mort le priva de cet honneur ) & de Fran

çoiſe le Marchant , ſa premiere femme. Cette Catherine Boucherat ſe remaria

à Antoine de Barillon, Seigneur de Morangis, Maître des Requêtes; - 4.

autre HeNR1, qui ſuit; — 5. & MARIE-Olive , Religieuſe du Tiers Ordre de

Saint François à Paris, au Monaſtere de la Conception.

• XV. HENRI DE NEsMoND , II. du nom , fut Préſident au Parlement de Bor

deaux, & épouſa, en 1672, Jeanne de Termes , d'une ancienne Famille de Bor

deatrx, dont, pour enfans : - 1. ANDRÉ, qui ſuit ; - 2. PIERRE , Préſident

au Parlement de Bretagne, mort ſans enfans ; — 3. & HENRI DE NEsMoND,

Evêque de Montauban, d'Albi & de Toulouſe, reçu à l'Académie Françoiſe

en 171o, à la place du célebre Fléchier, Evêque de Niſmes. Il fut nommé

Prélat - Commandeur de l'Ordre du Saint - Eſprit en 1727, préſida pluſieurs

fois aux Etats du Languedoc, & s'attira la bienveillance du Roi & de la

Province. On a de ce Prélat pluſieurs Diſcours Académiques, Lettres - Paſ

torales , Harangues , Sermons, &c. écrits avec aiſance & légereté.

XVI. ANDRÉ DE NEsMoND, Chevalier, Seigneur de Apa, la Roques, la Salle,

Mailhouen Angoumois, &c. Lieutenant Général des Armées Navales, Comman

deur , puis Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis , & Chevalier de l'Ordre de

la Toiſon d'or, ſe diſtingua dans toutes les guerres maritimes de ſon tems. De

toutes ſes actions, la § éclatante eſt ſon expédition ſur Carthagene : il

débarqua le 15 Avril 1697, avec le célebre Pointi; ils prirent la Ville d'aſ

ſaut, démolirent toutes ſes fortifications, & ſe rembarquerent pour Breſt, où

ils rentrerent victorieux le 29 Août ſuivant. Il évita , avec beaucoup d'adreſſe,

une eſcadre de 24 Vaiſſeaux Anglois , qui vouloient lui défendre l'entrée du

Port. Le butin fait à Carthagene fut eſtimé 1o millions. Le mois de Mai

ſuivant, il enleva encore trois Vaiſſeaux Anglois, richement chargés. Il s'étoit

déja diſtingué, en 1695, dans un combat qu'il livra aux Anglois , où, quoique

fort inférieur en nombre, il battit & fit priſonnier le Chevalier de Schaqueville :

il mourut à ſon retour d'Eſpagne, à la veille d'être honoré du bâton de Ma

réchal de France, & avoit été marié à Catherine de Metivier , d'une illuſtre

Maiſon de Bourdeaux, dont pour fille unique : - -

XVII. MARIE-LoUIsE - CATHERINE DE NEsMoND, qui porta tous les biens

de ſa branche dans la Maiſon de Harcourt , ayant épouſé, par contrat paſſé

le 8 Novembre 17o5, Louis de Harcourt , Comte de Sezanne , Chevalier de la

Toiſon d'or, & Maréchal des Camps & Armées du Roi, fils de feu François

de Harroºrt, Marquis de Beuvron, &c. Chevalier des Ordres, Lieutenant

Général des Atrrrées & au Gouvernement de la Province de Normandie, &c.

* • - -- -

-

• ** • *



N E S N E S : 715 ,

"-

-

| -
| --

-

--

:
-

& d'Angélique de Fabert, ſa veuve; & frere du Maréchal Duc de Harcourt : ce

contrat fut ſigné du Roi & de toute la Famille Royale, & en préſence & du con

ſentement des parens des deux contractans, ſçavoir du Duc de Harcourt, du
Comte de Roye - de - la - Rochefoucaud , du Marquis de Vervins, du nom de

Comminges , du Maréchal de Bouffiers, du Marquis de Choiſeul, & beaucoup

d'autres. Elle teſta à Paris le 9 Mai 1726, en faveur de Madame de Mailhou ,

& de Mademoiſelle de Beuvron.

Seconde branche, Barons des ErANGs.

XII. JEAN DE NEsMoND, Baron de Chezac & de la Grange, ſixieme fils de

GUILLAUME, & de Marie de Pons, ſervit dans les armées, & épouſa, en

1595 , Marie de Mongon, de laquelle il eut : - 1. ANDRÉ, allié avec Marie

de Harlot-de - Laſſion , dont une fille mariée; — 2. PHILIPPE, qui ſuit ; - 3.

CHAR LEs, tué au ſervice ; — 4. JeAN, auteur de la troiſieme branche, rap:,

portée ci-après ; — 5. FRANçoIs, auſſi tué au ſervice ; — 6. PIER R E , marié

à N. de Caumont - de - la - Force, dont une fille ; — 7 & 8. & deux filles.

. XIII. PHILIPPe , Marquis DE NEsMoND, Baron des Etangs, Colonel du Ré

giment de Saludy-Briançon , ſervit avec beaucoup de diſtinction. Il épouſa,

1° en 1 634, Iſabelle de Sauſſon; & 2°. Jeanne de Benac de-Caignac , dont :

- I. ANDRÉ, qui ſuit ; — 2 MARIE, femme de Pierre de Trion - de - Monta

lembert , Seigneur d'Eſpanvilliers , terre qui a paſſé dans cette Maiſon par le

mariage de Gabrielle de Montalembert , héritiere de la branche des Seigneurs

d'Ellé d'Eſpanvilliers , &c. avec Pierre de Trion, Chevalier, Seigneur de Le

'guras & d'Ardilliers, Guidon de 1oo hommes d'armes des Ordonnances du

oi. Voyet MoNTALEMBERT; — 3. CHARLoTTE, mariée au Seigneur de Chº

teigner de - la - Rochepoſay, Baron de Lendois ; — 4. JULIE, alliée au Sei

gneur Marquis de Lambertye ; — 5. CATHERINE , mariée au Marquis de la

Chetardie ; - 6. & GABRIELLE, femme de N... du Rouſſeau , Marquis de

Ferrieres.

XIV. ANDRÉ DE NEsMoND , Marquis & Baron des Etangs, épouſa Marie de

Gilbert , & en eut : — 1. JEAN-JosEPH , qui ſuit ; — 2 & 3.ANToiNE &

JEAN, tués à l'armée, ſans avoir pris d'alliance; — 4. GABRIELLE DE NEs

MoND, épouſe de Jean de la Breuille, qualifié Haut & puiſſant Seigneur , Baron

de Chantrezac, dont : — Louis de la Breuille, Chevalier, Baron de Chan

trezac , marié à Anne de Barbarin, & pere de deux filles : — l'aînée, nom

mée Marie-Michelle de la Breuille , mariée, par contrat du 1 Décembre 1772,

à Meſſire Marc-Antoine-Bernard du Breuilhelion , Seigneur de la Gueronniere,

Colonel d'intanterie & chevalier de Saint-Louis : la ſeconde, N... de la Breuille,

femme du Seigneur des Roches-de-Charſée ; — 5. ANNE-MARIE DE NEsMoND ,

femme du Seigneur Marquis d'Abzac, dont une fille, mariée au Seigneur Comte,

de Leſtrade ; 6.N... DE NesMoND, épouſe du Seigneur de Saint-Palois

ð Périgord ; — 7. & une autre fille élevée à la Maiſon Royale de Saint

T.

XV. JEAN-JosEPH , Marquis De NesMoND , Baron des Etangs en Angoumois,

a épouſé Marie-Anne-Charlotte d'Appelvoiſin, fille de Charles-Bernard Donatien

Tiercelin d'Appelvoiſin , Marquis de la Roche du Maine, & de Marie-Anne

Guithon , Comteſſe de Maulevrier. De ce mariage eſt ſorti un fils unique,

nomme, -

BERNARD - DoNATIEN - GABRIEL - RENÉ, Marquis DE NEsMoND, Baron des

Etangs, mort en 1756, âgé de 1o ans, en ſon Château des Etangs. Il étoit

l'aîné de trois autres branches de la Maiſon DE NEsMoND, qui ſubſiſbent aujour

d'hui dans la Province d'Angoumois, comme on va le voir.

Troiſieme Branche Seigneur de la PovcNERIE , & c.

XIII. JEAN DE NesMoND, Seigneur de la Pougnerie, quatrieme fils d'autre

JEAN DE NEsMoND, Baron de Chezac & de la Grange, & de Marie de Mon°

X x x x ij
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gon, épouſa, en 1654, Marie de la Rochebeaucourt, d'une des premieres &

des plus anciennes Maiſons d'Angoumois, de laquelle vinrent : - JEAN, qui ſuit ;

- & plufieurs filles.

XIV. JEAN DE NEsMoND, II. du nom de ſa branche, Seigneur de la Pougnerie

& autres lieux, s'allia, en 1673, à Marie de Lamau , & en eut : - GuILLAUME,

qui ſuit; — & MARIE-ANNE DE NEsMoND, Supérieure : Générale des Dames

Religieuſes Miramionnes de Paris, morte au mois d'Avril 1772, âgée de 96

3IlS.

XV. GUILLAUME DE NEsMoND, Seigneur de la Pougnerie, a épouſé , en 1722,

N.... de Chaſſon, dont : — GUILLAUME, qui ſuit; - & PiERRE DE NEsMoND,

marié avec Demoiſelle N... de Prévérault, de laquelle il a une fille âgée de

9 ans en 1775.

XVI. GUILLAUME DE NEsMoND, II. du nom , Seigneur de la Pougnerie, s'eſt

marié, le 27 Février 1746, avec Anne-Louiſe de Cercé-de-Goret , Dame du

Bouchet, de Lugerat, de Coulonge, &c. de laquelle ſont iſſus : - 1. GUIL

LAUME, Garde-du-Corps de S. A. R. M. le Comte d'ARTois ; — z. PIERRE,

Officier dans la Légion de Saint-Victor ; — 3 & 4. SILvEsTRE - LoUIs, &

autre PIERRE DE NEsMoND. .. Ces quatre enfans ont été privés , dès leur

bas-âge, des biens conſidérables qui pouvoient leur appartenir, par la diſfipa

tion de leur ayeul & de leurs pere & mere.

* Quatrieme branche, Seigneurs de BRIE.

XII. FRANçois DE NEsMoND, dit le Jeune, ſeptieme fils de GUILLAUME, &

de Marie de Pons, eut de ſa femme, qu'on ne connoît point ,

Xlll. FRANçoIs DE NEsMoND, Il. du nom de ſa branche, qui épouſa Marie

Jargillon, dont vinrent : 1. — FRANçoIs, dit l'Ainé, qui n'eut qu'une fille

de ſon mariage ; – 2. FRANçoIs, dit le Jeune, Prêtre ; —- 3. PIERRE ,

† à Marie Redon, dont il n'eut que des filles; – 4. & PHILIPPE, qui

Ll1t.

XIV. PHILIPPE DE NEsMoND, Seigneur de Brie, Lieutenant - Criminel, &

enſuite Lieutenant-Général d'Angoulême, épouſa Léonarde Duverdier, de laquelle

ſortirent : - FRANçois, qui ſuit; — & pluſieurs filles.

XV. FRANçoIs DE NEsMoND, IH. du nom, Seigneur de Brie, épouſa Marie

Laurent, & en eut : ·

XVI. FRANçoIs DE NEsMoND, IV. du nom, Seigneur de Brie, pere de deux

fils, ſçavoir : — MARTIAL, qui ſuit ; — & JosEPH DE NEsMoND DE BRIE,

lequel n'a pas eu de lignée.

XVII, MARTIAL DE NesMoND, Seigneur de Brie, a épouſé , en 17 ..,

# de Pontinier, dont eſt iſſu : — N... DE NEsMoNB, aujourd'hui Seigneur
1C•

Cinquieme branche.

XIV. JAcQUEs DE NEsMoND , huitieme fils de GUILLAUME, & de Marie de

Pons , eſt auteur de cette Branche. De lui deſcend au llI° degré,

XV. PIERRE DE NEsMoND, auquel ANDRÉ DE NEsMoND, premier Préſident

du Parlement de Bordeaux, donna, en 1615, par un teſtament révêtu de toutes

ſes formalités, la ſomme de 4ooo livres, pour faire l'acquiſition du Fief de

Boiſrond, comme ancien démembrement de ſa terre de Mailhou en Angou

mois, en conſidération de la parenté entre ledit Seigneur teſtateur & ledit

PIERRE DE NEsMoND, & à cauſe de la diſſipation de ſes biens qu'avoit fait

JEAN DE NEsMoND, & Marie Deſmier, ſes pere & mere. Ce Fief de Boiſ

rond a été poſſédé par les deſcendans de cette branche 1juſqu'en 175o. PIERRE

DE NEsMoND fut marié en 1638, & eut pour fils :

, XVI. LoUis DE NEsMoND, Seigneur de Boiſrond en'Angoumois, marié 1°.

à Anne le Meuſniers ; &, 2°. en 1678, à Jeanne de Villette. Du premier lit

vinrent : - 1. N,.. DE NEsMoND , Provincial des Récolets ; — 2- une fille,

«
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nommée ANNE ; & du ſecond lit : - 3. JEAN , qui ſuit ; - 4. & Rose,

morte ſans alliance. -

XVlI. JEAN DE NEsMoND, Seigneur de Boiſrond, a épouſé, en 17o9, Mar

guerite de Rochemont, de laquelle il a eu : - 1. FRANçois, mort ſans alliance ;

— 2. MARIE dont on ignore la deſtinée ; - 3. & JEAN-ELIE DE NEsMoND,

le dernier de cette Branche, Docteur en Droit.Canon , Abbé Commendataire

de l'Abbaye Royale d'Ahun, de l'Abbaye & Egliſe Collégiale de Blanzac, Prieur

Commendataire du Prieuré Royal de Drevant, de Saint-George, &c. Ses bonnes

mœurs & ſa conduite réguliere édifient l'Egliſe & honorent ſon nom.

Les armes : d'or, à trois cors de chaſſe de ſinople, liés de gueules 2 & 1.

Supports , deux lions aſſis, armés & lampaſſés de gueules. Généalogie dreſſée

ſur titres originaux communiqués.

* NETTANCOURT : Maiſon très-noble & des plus illuſtres de Champagne,

qui a donné un Chevalier des Ordres. Elle a pris ſon nom du Bourg

& Château de Nettancourt, qu'elle poſſéde. Il eſt ſitué à 4 lieues de

Bar-le-Duc, ſur la petite riviere de Cher.

Les Seigneurs de NETTANcoURT, dans les premiere tems, ont été attachés

aux Comtes de Champagne, & dans la ſuite , pendant près de deux ſiécles, aux

Ducs de Lorraine & de Bar. Ils ont poſſédé des Terres dans les Etats de ces

Princes, des premieres Charges, & ils ſe ſont alliés aux premieres Maiſons de

Lorraine.

Le plus ancien Seigneur de Nettancourt , dont la mémoire ſe ſoit conſervée

par les titres, eſt GiLLEs , Seigneur DE NETTANcoURT, qui, en 1256, ren

dit , avec VIART DE NETTANcoURT , ſon frere ; à THIBAUr, Roi de Na

varre & Comte de Champagne, hommage de la Seigneurie de Nettancourt.

Le Comté de Vaubecourt entra dans cette Maiſon en 14oo, par le mariage

d'Aliénore d'Aſpremont, Dame de Vaubecourt, fille de Thomas , Seigneur

d'Aſpremont, & d'Hélene , Dame de Vaubccourt, ſes pere & mere, avec

GEoRGE I, Seigneur de NETTANcoURT , iſſu au quatrieme degré de GILLEs,

tige de cette Naiſon.

JEAN DE NETTANcoURT, Comte de Vaubecourt, Baron d'Orne & de Choi

ſeul, Conſeiller d'Etat , Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, Capitaine de

1oo hommes d'armes, Colonel du Régiment de Vaubecourt, Lieutenant-Général

au Gouvernement des Ville & Evêché de Verdun, Gouverneur de Châlons

en Champagne, Chevalier des Ordres, mort le 4 Octobre 1642 , étoit fils de

JEAN DE NETTANcouRT , & d'Urſule de Hauſſonville, qui lui porta, par ſon

mariage, la terre de Hauſſonville. Il avoit épouſé, le 1 Juillet 1 599, Cathe

rine de Savigny, morte le z 1 Janvier 1639, fille de Wary de Savigny, Sei

gneur de Leymont, & d'Antoinette de Florainville , dont : — 1. Nicolas,

qui ſuit ; - 2. HENR1, mort au ſiége de la Rochelle ; - 3 & 4. ANGÉLIQUE &

CATHERINE , Religieuſes à Verdun. -

NicoLAs DE NETTANcoURT, dit de Hauſſonville , par adoption de Jean, Baron de

Hauſſonville , ſon grand-oncle maternel , en 16o5, Comte de Vaubecourt,

Baron d'Orne & de Choiſeul, Lieutenant - Général des armées du Roi, & au

Gouvernement des Ville & Evêché de Metz & Verdun , Gouverneur de Châ

lons & auparavant de Landrecies, Perpignan & Comté de Rouſſillon, mourus

le 11 Mars 1678. Il avoit épouſé, 1°. le 4 Décembre 1623 , Charlotte le Ver

geur, morte le 15 Novembre 1653 , fille de Charles le Vergeur, Comte de

Saint - Souplet, & de Jeanne de Fleurigny ; & 2°. le 23 Août 1654 , Claire

Guillaume , fille de Pierre Guillaume, Vidame de Châlons, & de Claire Lepagnol.

Elle mourut en Décembre 1664. - -

Du premier lit , il eut : - 1. JEAN DA NETTANcoURT - DE - HAUssoNvILLE ,

tué à la bataille de Lens ; - 2. CHAR LoTTE , mariée, 1°. le 3 1 Août 1649 , à

François Pouſſart, Marquis de Fors, mort le 28 Mars 1663, & 2°. le 1 1 octobre

ſuivant, à Charles-Achille Mouchette-de-Badefort, Comte de l'Aubeſpin, mort
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"-

le 9 Avril 17co, & elle le 28 Juillet 17o3 ; – 3, MAR18 - FR As$ºº !

Abbeſſe de Sainte - Houlde , près Bar, morte le 23 Septembre 1688 ; - *
& ;. JEANse & Asse, Religieuſes; — 6. & ANNE-FRANçoise , .ººº de

Chaleranges & de Pacy en valois, mariée, le 22 Juillet 1664 , à Jérâme º

## T#u ſy, Maître des Requêtes, mort le 6 Novembre 17o4 , & º

e 2 1 Mai 1727.

Et du ſecond lit : 7. LoUIs CLAUDE DE NETTANcouRT - DE -HAUssoºviº

Comte de Vaubecourt, Lieutenant - Général des Armées du Roi en 1696 »

au Gouvernement des ville & Evêché de Metz & verdun, Gouverneur *

Vidame de Châlons, tué proche de Vigevano dans le Milanois le 17 Mai '7º5 :

ſans enfans de Catherine Amelot, ſon épouſe, fille de Charles Amelot, Seigº
de Gournay , & de Marie Lionne ; - 8. FRANcoIs-JosEPH , Abbé de la Chaº

ſaigne, puis d'Aiſnay en 1693 , ſacré Evêque de Montauban le 3o Mars 17º4 ;
— 9. NicolAs-JoséPH, appeilé le chevalier de Vaubecourt, Capitaine daº le

Régiment de ſon frere, bleſſé à Liecktemberg, en Allemagne le 12 Octºº

17i8, mort le lendemain , ſans alliance; — ſo. CATHERINE-ANGÉLIquE , âº

beſſe de Sainte - Houlde après ſa ſœur morte le 22 Février 1694 , - 11:

MARIE , alliée , le 28 Avril 1692 , .. à François Comte d Eſt.ing , Capitaºº

Lieutenant des Gendarmes de M. le Dauphin, Lieutenant-Général des Armes*

du Roi , & au Gouvernement des Vi.le & Evêché de Verdun , Gouver

neur de Châlons, mort, le 22 Mars 1732, âgé de pres de 31 ans, laiiiººt

poſtérité. -

D'une autre branche de NETTANcouRT, ſuivant les Tablettes Généalogiques »

art. VIII., p. 22o , étoit :

GEoR Ges DE NETTANcouRT , Seigneur de Bettancourt, marié, en I 595 »

à Adrienne de Freſnels , qui lui porta en dot la Baronnie de ce nom. ll en
cut : -

CHARLEs DE NETTANcoURT , Baron de Freſnels, Colonel d'un Régiment

d'Infanterie au ſervice de France, qui épouſa, le 5 Octobre 1626 , Françoiſ*
de Bardin - de - Conde , veuve de Charles de Rarecourt , & fille de Françºis de

Bardin-de Condé, Conſeiller d'Etat, & premier Maître des Requêtes de l'Hôtel

du Duc de Lorraine , & de Claude le clerc-de Mereville. Leurs enfans furent :

- 1. FRANçois - GAsroN , qui ſuit; - 2. EDMoND, Seigneur de Condé-ſur

Moſelle , pere des Marquiſes de Cuſtine & de Baffomp.erre.

FRANçois-GAsToN DE NETTANcoURT, Baron de Freſnels , épouſa , en 1664 ,

Antoinette des Armoiſes , veuve de Henri le Boüteiller-de-Senlis, Marquis de

Vigneux, dont il eut : — CHARLEs-IGNAcE, qui ſuit ; — & CHARLoTTE

FRANçoIsE DE NETTANcoURT , mariée , en 1686 , à NicoLAs - FRANçois,

† DE NETTANcouRr-DE-NEUvILLE, Colonel d'un Régiment d'infanterie en

fance, · •

CHARLes-IGNACE, Comte De NETTANcoURT, Baron de Freſnels, & Cham

bellan du Duc LÉopoLD , épouſa , en 17o5, Marie-Anne de Sales , dont : -

Louis-CHAR LEs, qui ſuit ; - & JosEPH-FRANçois, reçu Chevalier de Malte

au Grand-Prieuré de Champagne le 16 Mars 1726.

LoUIs-CHARLEs, dit le Marquis DE NETTANcouRr, Seigneur de Bettancourt,

a épouſé le 3 1 Janvier 1737 , Anne-Marie de Baillit y, fille unique de Fran

çois, Chambellan du Duc LÉopoLD , Commandant à Bar , & d'Anne - Marie

de Chavirey.

Les armes : de gueules, au chevron d'or. Supports : deux griffons d'or. Cimier :

une téte de chien d'or, colletée de gueules.

* NETUNIERES : Terre & Seigneurie en Bretagne, érigée en Baronnie,

en faveur de Paul Huy, par Lettres-Patentes du mois de Novembre

1 629 , enregiſtrées à Rennes le 7 Juin 1 63 ;.

NETZ : Famille établie à Paris, dont étoit

PIERRE De Nerz, Tréſorier Provincial des Guerres en Rourbonnois, puis

Auditeur des Comptes en 1615. D'Anne Roger, ſa ſeconde femme, il eut :
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- Nicolas DE NETz, reçu. Conſeiller au Grand-Conſeil le 2o Juin 1646, mort

ºlº le 7 Décembre 1673 , & inhumé à Saint-André-des-Arcs.

|, - C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Famille, qui porte pour armes : d'azur,

， au chevron d'argent , chargé de trois hermines , & accompagné de trois roſes de

#ti Inerne. - *

4,• * NEVELLE : Baronnie qui fut acquiſe par Martin de la Faille, & dont le

titre fut confirmé par Lettres du 2 1 Mars 167o, en faveur de Jean
• François de la Faille, ſon arriere-petit-fils. • .

-- i - NEVERLÉE : Ancienne Nobleſſe Militaire, connue dès l'an 12oo, ainſi que

- le prouve la tombe de GEoRGEs DE NEvERLÉE, poſée dans l'Egliſe de

Néverlée, à trois lieues de Givet, ſur laquelle on voit un homme armé

de pied-en-cap, ayant l'épée nue, pendue au col, ſur laquelle ſont gra

vées trois fleurs de lis, ſur le§ & à l'entour de la tombe, on

lit ces mots en lettres gothiques : Anno Domini milleſimo, ducenteſimo,

ſexageſimo ſecundo, quinto nonas Maii, obiit GEoRGIvs DE NE

YERLÉE, Miles. Sit tibi propitia, Miles, pia Virgo Maria.

. La tradition de cette Famille eſt que ce GEoRGes DE NEveR !ÉE ſauva la

vie à PHILIPPE-AUGUsTe, Roi de France, à la bataille de Bouvines, donnée

le 27 Juillet 12 14 , contre l'Empereur OTHoN IV & ſes alliés ; le Roi eut

ſon cheval tué ſous lui , & fut remonté par NEvERLÉE, auquel, en récom

'---* - - penſe de cette action il lui permit de porter dans ſes armes, les,fleurs de lis
...- d'argent. - - -

* De ce GEoRGE DE NEvERLÉE , deſcendoit RoDoN DE NEVERLÉE , qui eut

· pour fils :

ARNoULD DE NEvERLÉE, marié à N. ., Dame de Gliſeul, mere de

· JEAN DE NEvERLÉE, qui épouſa Barbe Dépeſchan ou de Peiffan , comme on

ºl'écrivoit autrefois. De ce mariage vint :

JEAN DE NEvERLÉE, marié avec Marguerite de Marbais, dont :

a t · GuILLAUME DE NE vER LÉE , qui épouſa Dame Catherine de Marbais-de-Lou

.. #erval. De ce mariage naquit :

# ! il JEAN DE NEvERLÉE, marié à Dame Anne Jambline de Doyon, de laquelle

1l eut : - , - -

JEAN DE NevERLÉE , qui épouſa Marie Marguerite de Wal, dont : - PHi

LIPPE-ALBERT , qui ſuit ; - & MARIE-MAR GUERITE DE NEvER LÉe , mariée , le

-- 16 Janvier 1715 , à Louis de Lardenois - de - Ville.

PHILIPPE - ALBERT DE NEvER LÉE épouſa 1°. Demoiſelle N... de Berlo , &

2°. Demoiſelle N... de Carondelet , qui avoit été Chanoineſſe de Mouſtier. ll

a eu du premier lit : - 1. FER DINAND - ALBERT, vivant en 1769 , reçu dans

les Etats nobles de Namur ; 2. AMAUR Y - JEAN - ALBERT , Chevalier de

. - Malte, mort ; — 3. & CRAR LoTTE DE NFvERLÉE, Abbeſſe du Chapitre noble

* de Mouſtier, vivante en 1769; & du ſecond lit : — 4, une fille morte Cha

noineſſe de Mouſtier. -

Les armes : de gueules , à trois fieurs de lis d'argent. Cimier : deux ailes

étendues de gueules & d'argent, & une fleur de lis d'argent au milieu. Support :

deux lions d'argent. ' .

Toutes les Familles nobles alliées aux NEvERLÉE ſont très-ancienncs & très

connues dans les Pays Bas, & reçues dans tous les Chapitres nobles. Les Peſ

: - chan ſont alliés aux Barbançons , &c. Les Marbais aux Courtenay, Namur ,

Luxembourg , Warfuſée & Hornes. .

# * NEVERS : Ancienne Maiſon, éteinte dans celle d'Auvergne, à laquelle le

# Comté de Nevers, aujourd'hui Duché, ſitué fur la Loire, dans le pays

de Nivernois, lui a donné le nom. Elle portoit pour armes : d'azur »

4 • • • -
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au lion d'or, armé & lampaſſé de gueules ; l'écu ſemé de billettes d'or

ſans nombre.

. SEGUIN, Comte DE NEvERs, eſt le premier dont on ait connoiſſance. Il

vivoit l'an 72o, & eut de ſa femme, nommée Berthe.

RoDoLPHE , Comte DE NEvERs , vivant en 769 , lequel eut de ſon épouſe,

appellée Liegarde ; — un fils, mort enfant ; - & une fille nommée GER

BER GUE, Comteſſe DE NEvERs, mariée à Albert, Marquis d'lvrée en ltalie ,

vivant en 83 1.

GvILLAUME , Comte DE NEvERs , vivoit en 987 , & eut pour fille
U1I11CIu6:

-

§ite- , Comteſſe DE NEvERs, morte en 1oo5. Elle avoit épouſé Landry ,

Seigneur de Maers , Comte de Nevers, à cauſe d'elle, vivant en 1o15. Il en

eut : - 1. RENAUD, qui ſuit ; — 2. BADo, Chevalier, marié à Adelle,

Comtelle de Vendôme ; - 3. & GUI, mort ſans lignée. - -

RENAUD, I. du nom , Comte DE NEvERs, mort en 1o4o, avoit épouſé

†º DE FRANcE, fille du Roi HUGUEs-CAPET , & de la Reine ADÉLAïDE,
Ont :

GUILLAUME, II. du nom, Comte DE NEvERs, en 1o85 , à Alix, Comteſſe

de Tonaerre, de laquelle vinrent : — 1. RENAUD, qui ſuit , — 2. RoBERT,

Evêque d'Auxerre , mort en 1o96; — 3. & YoLANDE, femme de Hugues ,

Duc de B. urgogne.

RENAUD , II. du nom, Comte DE NEvERs & de Tonnerre mort l'an 1o97,

avoit épouſé Alix , fille de Lancelin , Seigneur de Boiſgency, dont :

GUILLAUME, Ill. du nom, Comte DE NEvERs, Auxerre & Tonnerre , mort

en 1 148, lequel eut deux fils : - GUILLAUME , qui ſuit ; - & RENAUD »

Comte de Tonnerre, mort ſans lignée.

GUILLAUME, IV. du nom Comte DE NEvERs, mort en 1 16o , eut de ſa

femme, nommée lde : - 1. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. Gui, rapporté après

ſon aîné; - 3. RENAUD, Comte de Tonnerre, mort ſans hoirs ; - 4. ANNE ,

femme de Guillaume , VII. du nom, Comte d'Auvergne ; – 5. & AGNÈs ,

mariée à Erard , II. du nom, Comte de Brienne.
GUILLAUME, V. du nom, Comte DE NEvERs, épouſa Aliénor, Comteſſe de

Saint-Quentin , & Dame de Valois; mais il mourut en la Paleſtine l'an 1164 ,

ſans avoir d'enfans, laiſſant pour héritier ſon frere, qui ſuit.

Gui, Comte DE NEvERs, de Tonnerre, & d'Auxerre, après ſon frere,
épouſa Mahaut de Bourgogne, veuve d'Eudes, II. du nom, Seigneur d'Iſſoudun,

& fille de Raimond de Bourgogne, & d'Agnès de Montpenſier. De cette al

†ºient : – GUILLAUME , mort jeune, avant ſon pere, - & AGNÈs»

qui ſuit.

AGNÈs, Comteſſe DE NrvERs, d'Auxerre & de Tonnerre, épouſa , l'an 1 182,

PIERRE DE CoURTENAY , Marquis de Namur, Empereur titulaire de Conſtan
tinople, fils de PIERRE DE FRANcE, & d'ELIsABETH DE CouRTENAY. De ce

mariage vint une fille unique. - -

Mahaud de Courtenay, Comteſſe de Nevers, Auxerre & Tonnerre, mariée

1°. à Hervé, Seigneur de Donzy , fils d'Hervé, Seigneur de Donty , & de

Mabile Goelt, Dame de Montmirail, & 2°. à Guy ,# du nom, Comte de

Foreſt. Elle mourut l'an 1248.
-

Le Comté de Nevers , paſſà depuis dans la Maiſon de Cleves par le ma

riage d'Eliſabeth de Bourgogne , Comteſſe de Nevers & d'Eu, avec Jean Duc

de Cleves. Voyez NIvERNois. - -

LANDRY , I. du nom , eſt la tige des anciens Comtes héréditaires DE NEvERs.

Il rendit un grand ſervice au Roi CHARLEs le Chauve.

Ces anciens Comtes portoient pour armes : écartelé , au 1 DE BoUR GoGN* »

moderne ; au 2 de gueules , à trois rateaux d'or, qui eſt DE RÉTHEL , ºu 3

P'ARToIs; au 4 de ſable, au lion d'or armé & lampaſſé de gueules, qui eſt p*

BRABANT,

NEVET :
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NEVET : C'eſt une ancienne Famille noble du reſſort de Quimper en Bre

tagne, qui remonte a +

HERvÉ DE NEvET , vivant ſur la fin du XIII° ſiécle avec Béatrix de la Roche

bernard, ſon épouſe , dont il eut : - HERvÉ, qui continua la deſcendance ;

— & JEANNE, mariée, en 13 14 , à N... de la Maignenne.

Cette Famille a été déclarée noble d'ancienne -extraction , & maintenue dans

la qualité de Chevalier, par Arrêt rendu en la Chambre de la Reformation le

2o Mars 1669, au rapport de M. le Fevre.

Les armes : d'or , au léopard morné de gueules.

NEVEU. De cette Famille étoit

RicHARD NEvEU, Conſeiller au Grand-Conſeil en 1498, depuis pourvu de

l'Office de Préſident du Parlement de Normandie. L'Hiſtoire de la ville de

Rouen, Tome II , p. 41 , en fait mention & le nomme JEAN.

Les armes : d'aqur, à trois roſes d'argent.

NEUF ( LE ), Seigneur de Tourneville, Comte de Sourdeval-le-Neuf, Sei

gneur & Patron de Saint-Victor, de Cretienville , de Montenay, &c;

noble & ancienne Famille de Normandie, dont on prouve l'ancienneté

du nom & les ſervices militaires, par une Montre de Bertrand du

Gueſclin, Connétable de France, faite à Caen. GEoFFRoI LE NEUF y

eſt compris au rang des Ecuyers, le 1 Août 1371.

RAoUL LE NEUF , Ecuyer, venu d'Angleterre, fut marié à Cherbourg en

1382, avec Antoinette de Maillot, & il paroît que HuGUEs LE NEUF, ſon

fils, épouſa, en 1414, Marie de Tournebu , dont il eut : – RIcHARD

LE NEUF.

On trouve dans le Nobiliaire d'Ecoſſe, à l'article de Milord Jonhſton, Mar

quis d'Annandale, que ce Milord écartele encore aujourd'hui les armes de

LE NEUF ; ce qui fait croire que cette Famille eſt originaire d'Angleterre,

comme l'annonce un ancien Mémoire de famille.

Une Requête écrite il y a environ 16o ans, faiſant partie des piéces pro

duites devant le Juge d'armes de France, porte que, pendant les troubles qui

regnoient en Normandie, des Soldats de la Ligue, révoltés contre GILLEs LE

NEUF, Ecuyer, qui avoit donné des preuves de ſa fidélité envers le Roi,

avoient pillé les meubles, titres & enſeignemens de ſa Maiſon, parmi leſ

quels étoient les titres anciens de la nobleſſe de ſes prédéceſſeurs.

RIcHARD LE NEUF eſt le premier, juſqu'à préſent, dont on ait pu recouvrer

des titres en forme juridique , & c'eſt par lui que commence, dans l'Armo

rial de France, Tome VIII, une filiation amplement décrite, ſuivie & ap

prouvée par titres originaux depuis plus de trois cens ans, ſans aucune inter

ruption. - -

I. Ce RIcHARD LE NEUF, Ecuyer , Seigneur de Vaucougrin , étoit marié

avant 1451, à Jeannette de Mannoury , dont il eut :

JEAN LE NEUF, I. du nom, Ecuyer, qui épouſa Jeanne Belot. Ils étoient

morts l'un & l'autre avant le 24 Septembre 1522. Leurs enfans furent : JEAN,

tige # la branche aînée ; — & PIERRE , auteur de la ſeconde branche rapportée

c1 apres.

JAcQUEs LE NEUF , Seigneur de Tourneville & de Brainville, fut maintenu

dans ſa nobleſſe par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi rendu le 4 Décembre 1659,

avoit pour ſixieme ayeul RIcHARD LE NEUF, dont il eſt parlé ci-deſſus, & pour

troiſieme ayeul JEAN, auteur de la premiere branche.

FRANçoIs - JEAN - AUGUsTIN LE NEUF, Seigneur de Tourneville , ci-devant

Garde-du Corps du Roi, fils de FRANçois LE NEUF, Seigneur de Tourneville,

Capitaine au Régiment de Houdetot, Infanterie, & de Suſanne de Martonne ,

marié le zo.Avril 1726, deſcend, au IX° degré, de RicHARD LE NEUF, &

Tome X. Yyyy
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au VI° de JeAN, frere de PIERRE; & a épouſé Marie - Marguerite - Françoiſe

l'Homme , dont : - AUGUSTIN - BARTHELEMI LE NEUF, né le 2 Mai 1757,

reçu, en 1767, à l'Ecole Royale Militaire — & MARIE-MARGUERITE LoUise,

née le 26 Mai 1756, actuellemens à Saint-Cyr.

S E c o N D E B R A N c H r,

III. PIERRE LE NEUF, 'ſecond fils de JEAN, & de Jeanne Belot, épouſa,

en 1 55o , Demoiſelle Catherine le Boucher , & en eut :

IV. PIERRE LE NEUF , II. du nom , Seigneur de Venoix, dit de Montenay ,

marié, en 1579, à Marie de la Roque , dont, entr'autres enfans :

V. ANToINE LE NEUF , Seigneur de Montenay, qui épouſa, le 24 Janvier

1633 , Marguerite du Hautlondel. Il fut inhumé le 14 Novembre 1644, dans

l'Egliſe des Croiſiers de la ville de Caen, où l'on voit encore aujourd'hui ſes

armes gravées ſur ſa tombe. Ses enfans furent : — 1. JEAN LE NEUF - DE

MoNTENAY , Abbé de Sainte - Geneviéve à Paris, & Général de cet Ordre ;

- 2. FRANçoIs, qui ſuit; - 3. & PIERRE LE NEUF. Ils furent tous trois

reconnus, comme nobles de race, & maintenus en ladite qualité par Arrêt du

Conſeil du 1 Septembre 1667.

VI. FRANçoIs LE NEUF , Seigneur de Sourdeval, de Saint - Victor, de Mon

tenay , & autres lieux, épouſa, en 1664 , Marguerite de Leſherac, fille de Ga

briel de Leſnerac, Ecuyer , & de Dame Eliſabeth du Boſq, dont : –

FRANçoIs, Officier dans le Régiment d'Anjou , Infanterie, mort à Mayence

de fes bleſſures, pendant le ſiége, le 16 Août 1689 ; — & GABRIEL , qui

ſuit.

VII. GABRIEL LE NEUF , Seigneur & Patron de Sourdeval, de Saint-Victor,

de Crétienville, de Montenay, &c. épouſa le 2 I. Septembre 1697 , Louiſe

Marie du Noyer, fille de Jean, Ecuyer, Conſeiller du Roi, Tréſorier de

France & Général de ſes Finances en la Généralité de Paris , & de Marie

Robert. Il en eut : - 1. PIERRE-ALExANDRE-LoUIs LE NEUF-DE-SAINT-VIcToR,

mort à ſon Château de Sourdeval en 1748 ; - 2. PIERRE-GABRIEL - LoUIs ,

i ſuit ; — 3. PIERRE GABRIEL-EUvERTE LE NEUF-DE-SouR DEvAL , Prêtre &

anoine de l'Egliſe de Bayeux, Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de

Notre-Dame de la Prée, Seigneur & Patron de Saint-Victor, Conſeiller - Clerc

au Parlement de Normandie ; - 4. LoUIs-BERNARDIN, rapporté après ſon aîné,

— 5. & NicoLE-THÉResE , mariée le 1 Avril 172o, à Pierre-Antoine de la

Luzerne, Marquis de Brevant.

VIII. PIERRE-GABRIEL-LoUis LE NEUF, Seigneur de Sourdeval, de la Houſ

ſaye , &c. Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant - Colonel du Régiment de

Rohan, Infanterie, Brigadier des Armées du Roi, mort à Paris le 16 Novembre

1754, s'étoit trouvé à nombre de ſiéges & de batailles, entr'autres à celle de

Guaſtalla en 1734, où il fut bleſſé, à celle de Fontenoy en 1745, où il fut

auſſi bleſſé; & étoit au ſiége de Prague en 174z, où il ſervoit en qualité de

Capitaine de Grenadiers. II avoit épouſé, le 1o Février 175o, Marie-Mar

guerite de Pleurre, fille de Jean-Nicolas , Seigneur de Romilly en Champagne,

& de Marie-Théreſe Gaillard, ſa ſeconde femme, & a laiſſé : - MARIE

JEANNE LE NEUF-DE-SoURDEvAL , née le 1 Décembre 17jo, mariée, en 1764,

à LoUIs-BERNARDIN, ſon oncle, dont on va parler.

VIII. LoUIs-BERNARDIN LE NEUF , Comte de Sourdeval - le * Neuf, Seigneur,

& Patron de Saint-Victor, de Crétienville, Montenay & autres lieux, Che

valier de Saint-Louis, ci-devant Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi, s'eſt trouvé

dans le nombre de ſes campagnes à pluſieurs combats ſur mer. Embarqué ſur

le Diamant, en 174o , commandé par le Chevalier de Pioſens , faiſant partie

d'une petite Eſcadre commandée par le Comte d'Eſpinay, détachée de celle du

Marquis d'Antin , il ſe trouva à un combat très-vif donné ſur la côte de Saint

Domingue, vis-à vis le Cap Tiberon, où le Vaiſſeau le Diamant , ſur lequel il

étoit monté fut fort endommagé : ce combat ſe donna entre cette petite Eſ

--
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:

cadre & l'Eſcadre Angloiſe fort ſupérleure à la nôtre. En 1743 , il s'embarqua

ſur le Saint-Eſprit, commandé par le Chevalier de Pioſens , & ſe trouva au

combat donné par M. de Court , dans la Méditerranée , contre l'Amiral Ma

thcus. En 1746, il monta le Vaiſſeau la Siréne, commandée par M. de Salliès,

& ſe trouva à la priſe de pluſieurs Vaiſſeaux marchands & d'une Frégate An

gloiſe appeliée l'Albany ; en 1747, fut fait priſonnier de guerre & conduit en

Angleterre : s'étant enſuite embarqué ſur la Gloire, Vaiſſeau commandé par

M. de Salliès , il ſe trouva à un combat des plus opiniâtres, livré entre

l'Eſcadre du Roi, compoſée de cinq Vaiſſeaux de guerre, commandée par le

Marquis de la Jonquierre , & l'Eſcadre Angloiſe, compoſée de 18 Vaiſſeaux,

commandée par TAmiral Anſon : le Vaiſeau la Gloire y fut démâté de tous ſes

mats, prêt de couler à fond ; le Capitaine fut tué dès le commencemcnt du

combat , & les deux tiers de l'équipage furent tués ou bleſſés, ce qui força le

Capitaine-Commandant de ſe rendre. C'eſt en conſidération de ſes ſervices , de

ceux de ſes ancêtres & de ſon ancienne nobleſſe, que LoUIs - BERNARDIN LE

NEUF a obtenu l'érection de la Terre de Sourdeval en Comté , ſous la déno

mination de Sourdeval-le-Neuf, par Lettres - Patentes enregiſtrées au Parlement

de Normandie, & en la Chambre des Comptes en 1765. Il a épouſé, en 1764 .

MARIE - JEANNE LE NEUF - DE - SoURDEvAL, ſa niece, comme on l'a dit ci

devant, née le premier Décembre 175o , fille unique de feu PIERRE-GABRIEL

LoUIs LE NEUF, & de Marie-Marguerite de Pleurre, dont : - 1. ALExANDRE

LoUIs - NicoLAs HIPPoLITE, né le 23 Mars 1773 ; — 2. AIMÉE-N1coLE-ELi

sABETH - SoPHIE, née le 5 Février 1769 ; — 3. & ANGÉLIQUE - JULIE, née le

28 Mars 1775.

Les armes : de gueules , à trois couſſins d'or 2 & 1 , avec leurs glands de

•même. Voyez l'Armorial de France, Tome VI1I.

. Il y a encore en Normandie des familles De LE NEUF, qui n'ont aucune

liaiſon avec celle dont nous venons de parler.

NEUFCARRES, anciennement NOCQUARRE : Famille originaire de Suiſſe:

I. JEAN DE NEUFcARREs ou NocQUARRE, homme d'armes de la Compagnie

du Sieur d'Alegre, fut inſtitué légataire univerſel par ALBERT, ſon frere, mort

en Italie en 152o, étant homme d'armes des Ordonnances du Roi : dans ſon

teſtament , en latin , il eſt qualifié Nobilis Albertus de Novecarrâ. Ledit JEAN

fut, en conſidération des ſervices qu'il avoit rendus, tant† qu'au-delà des

Monts , naturaliſé François , par Lettres de l'an 1527. Il épouſa , 1º. en 1526,

Catherine de Chaſtillon, morte, ſans enfans, un an après ſon mariage, ayant

teſté en faveur de ſon mari , lequel épouſa , 2°. en 1528 , Peronne de la

Rocque , fille d'Oudet de la Rocque , Écuyer, & de Marie de Chaſtillon , ſœur de

ladite Catherine. Il tranſigea avec Jean de Chaſtillon , Seigneur de Bouville &

Farcheville, ſon beau-frere , qui lui céda la moité de la Seigneurie d'Emerville

pour tous les droits qu'il pouvoit prétendre en vertu du teſtament de Catherine

de Chaſtillon, ſa premiere femme, & fut, avec Peronne de la Roque, à Rome,

où ils obtinrent les diſpenſes néceſſaires pour la validité de leur mariage, duquel ,

eſt iſſu, entr'autres enfans : -

II. JEAN DE NEUFcARREs, II. du nom , Ecuyer, Seigneur d'Emerville en partie.

Il épouſa, en 1573 , Marguerite le Cointe , auſſi Dame en partie d'Emerville,

fille d'Henri , Ecuyer, Seigneur de Boiſſy-le-Girard, anciennement dit Au

beville , préſent à la réformation de la Coutume d'Eſtampes en 1556, & d'Anne

de Boiſſy. Ils vendirent conjointement, préſents Roſe & Croiſet , Notaires

au Châtelet de Paris , le 2o Février 1579 , leur Fief d'Emerville à François

de Vigny, Receveur de la ville de Paris. De ſon mariage vint, entr'autres :

III. GILBERT DE NEUFcARREs, Ecuyer, Seigneur de Boiſſy-le-Girard, en la

paroiſſe d'Autruy, qui épouſa , en 1595 , Eſther de Fretart , fille de Claude

Ecuyer, Seigneur de Montdéſir & de Lucréce du Lac, dont :

IV. CHARLEs DE NEuFcARREs, Ecuyer, Seigneur de Boiſſy-le-Girard &

Y y y y ij
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Melleray, mariée, en 1626, à Anne de la Barre, fille de Claude, Chevalier,

Seigneur d'Arancourt , & d'Anne de Monteillet , il en eut :

V. FRANçoIs DE NEUFcARREs , Chevalier, Seigneur de Boiſſy-le-Girard &

Melleray , qui épouſa , en 1662 , Marie le Clerc-de-Saint-Remy , fille de Pierre,

Capitaine au Régiment de Lorraine, & de Marguerite Millet , dont : — 1.

CHARLEs - HENRI, qui ſuit ; — 2. & JEAN FRANçoIs DE NEUFcARREs, Ecuyer,

Seigneur de Limieres, que Marie - Anne Grignon , ſon épouſe, rendit pere,

entr'autres enfans : — de RENÉ FRANçoIs, qui d'Anne de Laumoy, ſa femme,

a pour enfans : — JEAN-AUGUSTIN, né en 1744 ; - & VicToIRE-ADÉLAiDE,

née en 1749.

VI. CHARLEs-HENRI DE NEUFcARREs, Chevalier, Seigneur de Boiſſy-le-Gi

rard ( Terre qu'il a enſuite vendue ) , épouſa , en 1695, Marie-Théreſe de Sa

vigny , fille de Nicolas , Seigneur de Fougeat, dont :

VII. CHARLEs - HENRI DE NEUFcARREs , II. du nom, Chevalier de l'Ordre

Royal & Militaire de Saint-Louis , ancien Major du Régiment de Champagne,

& Aide - Major - Général de l'Armée du Roi, commandée par M. le Maréchal

d'Eſtrées, en 1757. Il a épouſé, à Pithiviers, en 1749, Bernarde-Hélene Mer

cier-de-la-Tour, dont, juſqu'ici, deux filles : — HENRIETTE & CARoLINE
DE NEUFcARREs.

. Cet extrait a été tiré ſur les titres & mémoires de famille. Les armes : écar

tele au 1 & 4 de gueu'es , à deux chevrons d'or accompagnés de trois molettes

de méme, qui eſt DE NEUFcARREs; au 2 & 3 , de gueules , à trois pals de vair,

au chef d'or , qui eſt DE CHASTILLoN.

* NEUFCHATEL , en Caux : Maiſon éteinte, l'une des plus anciennes, non

ſeulement de ce Bailliage, mais de toute la Province. Elle tiroit ſon

nom & ſon origine de la ville de Neufchâtel, ſituée dans le pays de

Bray, ſur la riviere qui ſe décharge dans la mer à Dieppe. Nous en

allons donner une notice, d'après ce que Piganiol de la Force a pu
découvrir.

GER vAIs, Seigneur DE NEUFcHATEL, vivant l'an 1o3o, avoit pour beau

frere Alberic Ribaut : ce fut contre lui que HENR1, Roi d'Angleterre & Duc

de Normandie, fortifia les Châteaux de Nonancourt, d'Illiers & de Sorel. ll

eut pour fils :

HUGUEs, Seigneur DE NEUFcHATEL en Caux, en 1o73 , qui épouſa 1°. Jeanne ,

fille de Roger, Comte de Serobesbury , Sire de Montgommery , & de Ma

thilde d'Alençon , dont il n'eut point d'enfans ; & 2°. Eliſabeth ou Amicie de

Meulan, fille de Robert , Comte de Meulan , & d'Eliſabeth de Vermandois ,

de laquelle vint : -

HUGUEs , Il. du nom, Sire de NEUFcHATEL , qui ſe trouva à la défenſe du

Château de l'Aigle, en 1 1 18. Le Château de Breſoles, qui lui appartenoit, fut

brûlé & démoli l'an 1 151 , par Gilbert de Tillieres. -

Il y a une Charte de Helviſe, pour l'Abbaye de Fecamp , de l'an 1o66,

où ſont témoins HUGUEs & RoBERT DE NEUFcHATEL. -

Les armes : d'aqur, à deux léopards d'or, cornés & lampaſſés de gueules.

* NEUFCHATEAU , en Lorraine. Dès le XII° ſiécle les Ducs de Lorraine

étoient en poſſeſſion de cette Ville, qui eſt ancienne, & de ſes dé

pendances.

Mathieu, II. du nom , Duc de Lorraine , en réndit hommage à Blanche ,

Comteſſe de Champagne , & au Comte Thibaut , ſon fils, par un acte du 3o

Juillet 122o. PHILIPPE le Bel, ayant épouſé l'héritiere de Champagne, fut re

connu pour Seigneur ſuzerain de Neufchâteau , & de ſes dépendances.

L'Abbé de Longuerue rapporte une ſuite d'aveux & d'hommages rendus en

divers tems par les Ducs de Lorraine , aux Rois de France, à cauſe de leur

Comté de Champagne pour Neufchâteau & ſes dépendances.

1 -
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# Charles, Duc de Lorraine , pendant les troubles qui déſoloient la France ſous

- le Roi CHARLEs VI, voulut s'affranchir de l'hommage qu'il devoit pour Neuf

# château & les autres Seigneuries ; mais le Duc Charles fut condamné à faire

:- hommage pour Neufchâteau & ſes dépendances, par un Arrêt célebre de la
•, - Cour du Parlement de Paris, de l'an 1399. Iſabelle , fille de Charles , ayant

porté le Duché de Lorraine dans la Maiſon Royale d'ANJoU, par ſon mariage

avec RENÉ, les Princes de cette Maiſon d'Anjou reconnurent les droits de nos

Rois, en qualité de Comtes de Champagne, ſur Neufchâteau, & ſes dépen

dances. Depuis JEAN, Duc DE CALABRE , & de Lorraine, fils de RENÉ D'ANJoU ,

qui rendit ſon hommage au Roi CHARLEs VII en 1456, on ne voit pas que

RENÉ , fils d'YoLAND D'ANJoU, qui ſuccéda au Duché de Lorraine, ait re

º connu les Rois de France pour Neufchâteau & ſes annexes. .

Les Ducs de Lorraine ont joui paiſiblement de la ſouverainté ſur ces lieux

| comme ſur le reſte de leurs Etats , pendant près de 2oo ans. En 1681 , la

# Chambre de Metz réunit Neufchâteau & ſes dépendances, faute des devoirs

- rendus aux Rois par le Seigneur, à cauſe de ſon Comté de Champagne; mais

， les Arrêts de cette Chambre ayant été annullés par le traité de Riſwick , en

# 1 697, le Prince Léopold I fut rétabli dans la propriété & ſouverainté de ces

lieux , de même qu'en avoient joui ſon biſayeul & ſon grand oncle. Voyez le

#: Dictionnaire des Gaules au mot Neufchâteau.

:: NEUFCHATEL : Maiſon, une des plus conſidérables du Comté de Bourgogne,
#s qui tiroit ſon origine de

THIBAUT, I. du nom, Seigneur DE NEUFcHATEL en 1 165. Elle a donné un

· • Grand-Maître de la Maiſon du Roi dans THIBAUT , VIII. du nom, Seigneur De

: NEUFcHATEL , mort en 1458. Cette Maiſon a fini dans FERDINAND DE NEUF

cHATEL, Seigneur de Montagu, qui vivoit en 1 5o4 , & ne laiſſa que des filles.

- Les armes : de gueules , à la bande d'argent.

* NEUFCHATEL , en Suiſſe. Ville ſur un Lac auquel elle donne ſon nom,

| | . alliée des Cantons de Berne, Lucerne, Fribourg & Soleure. Elle a eu

ſes Comtes particuliers. |

: Ulric I, Comte de Fenis , mort en 1o7o, étoit Seigneur de Neufchâtel.-

# GUI D'ORLÉANs, Duc de Longueville, épouſa, en 15o4, JEANNE, héritiere DE

- NEUFCHATEL. Après la mort de MARIE D'ORLÉANs, Ducheſſe de Nemours , Dame

de Neufchâtel, le Prince de Conty prétendit lui ſuccéder, en vertu du teſtament

: du dernier Duc de Longueville. Il y eut encore d'autres Prétendans à cette ſucceſ

: $ ſion : les uns , comme héritiers du ſang de la Maiſon de Longueville , qui

| étoient la Ducheſſe de Leſdiguieres , le Duc de Villeroy , le Comte de Matignon ,

& le Prince de Carignan ; les autres comme héritiers de la Maiſon de Châlons ,

- qui avoit, depuis 1282, la ſuzeraineté de Neufchâtel, étoient le Marquis de Neſle,

#: le Comte de Barbançon-du-Prat, le Marquis d'Alegre, iſſus du ſang de Châ'ons; mais

: les Etats de Neufchâtel adjugerent ce Comté au Roi DE PRUssE, comme héritier

1 de la Maiſon de Naljau-Orange, qui ſe prétendoit aux droits de celle de Châlons.

# * NEUFVILLE : Paroiſſe dans la banlieue de Vire en Normandie , où il y a

deux Châteaux ; celui de Neufville remarquable par ſon fameux portail,

ſon pont-levis & ſes deux groſſes tours. L'autre Château ſe nomme

2 Tracy. Neufville releve de la haute Juſtice du Beny.
: Il # a trois Fiefs qui appartiennent aux héritiers du Marquis de Renty , décedé

O
ſans hoirs le 25 Août 1756. Son pere , Jean-Jacques , Marquis de Renty , avoit

# acquis par décret la Seigneurie de Neufville en 1671. -

, , " NEUFVILLE : Autre Seigneurie dans le Diocèſe de Bayeux, d'où relevent

: par foi & hommage huit Fiefs nobles. C'eſt delà qu'a tiré ſon nom la

Maiſon de NEUFvILLE, connue en Normandie dès le milieu du XI° ſiécle,

， & dont il y a des branches établies en Angleterre.
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NEUFVILLE-VILLEROY : Maiſon illuſtre par les grands hommes qu'elle a

produits, dont la Généalogie remonte, dans les Grands Officiers de la

Couronne, Tome IV , p. 639 & ſuiv. à

I. NIcoLAs DE NEUFvILLE, Seigneur de l'Equipée, des Tuilleries & de Chan

teleup en 1 5oo, Secrétaire du Roi en 1 5o7, des Finances en 15 14, Tré

ſorier de France, qualifié Chevalier dans un titre de 15 18. Il mourut à Paris,

en 1549 , étant Conſeiller du Conſeil Privé. Ce NicoLAs DE NEUFviLLe, Se

crétaire des Finances, fut envoyé en Flandres, vers le Prince d'Eſpagne en

1 516, au ſujet du traité de Noyon, & en Angleterre au mois d'Octobre 1518.

Il avoit épouſé Geneviéve le Gendre , fille de 7can, Seigneur de Villeroy, d'A-

lincourt, de Conflans, de Montcelets, &c. Tréſorier des Guerres, & de Fran

foiſe d'Ampont, Dame de Framainvillier, & ſœur de Pierre le Gendre , Sei

gneur d'Alincourt, & de Magny, Tréſorier de France & des Finances, Pré

vôt des Marchands de Paris , lequel n'ayant point d'enfrs, inſtitua , en 1524,

ſon héritier univerſel , Nicolas De NEUF vILLE , ſon petit - neveu. Les enfans

ſortis de ce mariage furent : — 1. NIcoLAs , qui ſuit; - 2. JEANNE, femme,

en 1 53 1 , de Nicolas d'Herberay , Seigneur des Eſſarts ; — 3. MARIE, alliée 1°.

à Gilles Boſſu, Seigneur de Montion , & 2°. à Pierre Fraguier. Elle étoit veuve

en 1536, & mourut le 18 Août 1 547, comme le porte ſon épitaphe, qui

eſt aux Cordeliers avec ſes armes : d'azur, à la croix ancrée d'or ; — 4. &

MAR GUERITE, Religieuſe.

Il. NicoLAs DE NEUFvIllE , II. du nom, Seigneur de l'Equipée, de Vil

leroy, Chanteloup , &c. Secrétaire du Roi en 1 5o7 , Audiencier de la Chan

cellerie , puis Tréſorier de France, Seci étaire des Finances & de la Chambre

du Roi FRANçois I , fit acquiſition de la Terre de la Chapelle-la-Reine, dont

les droits Seigneuriaux, dus à la Chancellerie , lui furent remis par Sa Majeſté, à

cauſe de ſes bons & agréables ſervices. ll avoit échangé avec le Roi la mai

ſon des Tuilleries, à Paris, pour la Terre de Chanteloup, le 12 Février 15 18,

& étoit Tréſorier de l'Ordre de Saint - Michel en 1 52 1 ; fut élu Adminiſtra

teur de l'Hôtel-Dieu de Paris , en prêta ſerment au Parlement le 4 Decembre

1525 ; partagea, au mois de Mars 1537, avec ſes co héritiers, les biens de la

Famille de le Gendre-Villeroy , qui leur étoient échus par ſucceſſion ; & les ſiens

entre ſes enfans en 1553. Il mourut peu après, & avoit épouſé, 1°. en 151 1 ,

Deniſe de Muſeau, fille de Marc, dit Morelet de Muſeau, Seigneur de Cham

prond & de Montbrillois, Maitre-d'Hôtel du Roi, Ambaſſadeur en Suiſſe, &

de Marie Briçonnet , niéce de Robert Briçonnet , Archevêque de Reims, Duc

& Pair & Chancelier de France ; 2°. en 1532, Philippe de Bailly, veuve de

Jean de la Place, Conſeiller au Parlement ; & 3°, Marie de Feugerais , veuve

de Jcan de Bailly, Seigneur d'Onzerceaux , Grand - Rapporteur & Conſeiller au

Grand-Conſeil, fille unique de Jean de Feugerais , Seigneur de Neron, Con

ſeiller au Parlement, & d'Antoinette le Chambellan , ſa premiere femme. Il

n'eut que du premier lit : — 1. NIcoLAs, qui ſuit; - 2. ANToINE, Secré

taire du Roi en 1 546 , mort ſans avoir été marié ; – 3. & JEAN DE NEUF

vILLE, Seigneur de Chanteloup , de Bauconvilliers & d'Hardeville, Secrétaire

de la Chambre du Roi en 1549, mQrt le 22 Septembre 1597 , & enterré

dans l'Egliſe de Saint - Eutrope de Chanteloup. Il avoit épouſé Geneviéve Alard,

fille de Guillaume Alard , Conſeiller au Parlement , & de Valentine de Reillac,

dont un garçon & deux filles, ſçavoir : - JEAN, Seigneur de Chanteloup,

Secrétaire du Roi en ſurvivance de ſon pere le 2 Mai 1558, ^ mort ſans al

liance ; - MADELENE , femme de Jean Bochard, Seigneur de Champigny ,

Premier Préſident au Parlement de Paris, Conſeiller d'Etat, Ambaſſadeur à

Veniſe ; — & ANNE DE NEUFvILLE, mariée à Chriſtophe de Thou, Seigneur du

Pleſſis - Paſly , Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi , Conſeiller

# ſes Conſeils d'Etat & Privé, & Maître des Eaux & Forêts de l'Iſle de

I21I]CC.

JII. NicoLas DE NEUFvILLE , III. du nom , Chevalier, Seigneur de Ville
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roy, la Chapelle-la Reine, Alincourt, Magny, &c. Prévôt des •a ! #
Paris en 1566 , acquit, en 1581 , de la veuve & héritiers de Gui l'Arbaleſte,

Vicomte de Melun , Préſident en la Chambre des Comptes de Paris, le do

maine de Corbeil, qui leur avoit été engagé en 1552. Le Roi CHARLEs IX le

fit Chevalier de ſon Ordre, en 1572. ll fut depuis Gouverneur de Melun,

Mante & Meulan, & Lieutenant de Roi en l'Iſle de France; mourut, fort

âgé , en 1598, & fut enterré dans l'Egliſe de Notre - Dame de Magny. Il

avoit épouſé, en 1532 , Jeanne Prudhomme , fille de Guillaume , Seigneur de

Fontenay en Brie, Tréſorier de l'Epargne, puis Tréſorier de France, & de

Marie Ceuillette , Dame de Freſchines , dont : - 1. NicoLAs, qui ſuit ; —

2. DENIsE, mariée, le 5 Avril 1568, à Henri Clauſſe , Seigneur de Fleury &

de Marchaumont, Grand - Maître des Eaux & Forêts de France ; — 3. &

N... DE NEUFvILLE, Abbeſſe de Malnoue , qui vivoit en 161 1.

NicoLAs, III. du nom, eut encore pour fille naturelle, ANNE DE NEUFvILLE,

mariée , par contrat du 5 Février 1581 , à Hector de Bizemont, Seigneur de
Chalambier. •

IV. NicoLAs DE NEUFvILLE, IV. du nom , Seigneur de Villeroy; Alincourt,

Magny , &c. Secrétaire & Miniſtre d'Etat, Tréſorier des Ordres du Roi, Gou

verneur de Corbeil, ſervit dignement, l'eſpace de 56 ans , les Rois CHARLEs IX,

"HENR1 III, HENRI IV & LoUis XHI ; mourut à Rouen le 12 Novembre 1617,

âgé de 74 ans, en réputation d'un des plus ſages & des plus habilles Courtiſans

de ſon ſiécle, & fut enterré dans la Chapelle de l'Egliſe paroiſſiale de Magny,

où ſe voit ſon Epitaphe en latin. Il avoit épouſé, en 1562, Madelene de l'Au

beſpine , née le 13 Mai 1546, fille de Claude , Seigneur de Châteauneuf-ſur

Cher, Secrétaire d'Etat, & de Jeanne Boſchelet , ſa premiere femme, dont ,

pour fils unique : CHARLEs qui ſuit Il eut encore pour fils naturel : — NIcoLAs

DE NEUFv1L1 E, Abbé de la Chaiſe-Dieu, de Fontenelles, de Lagny & de

Chezy, Conſeiller-Clerc au Parlement en 1584, Chanoine de la Sainte-Cha

pelle de Paris, & nommé à l'Abbaye de Saint-Loup, Diocèſe de Troies, dont.

il jouit juſqu'en 161 3. - -

V. CHAR LEs DE N2UFvILLE , Marquis de Villeroy & d'Alincourt, Baron de

Bury , Seigneur de Magny & de la Forêt - Chomier , Chevalier des Ordres du

Roi , Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Capitaine de 5o , puis de 1oo

hommes d'armes de ſes Ordonnances, Gouverneur de la ville de Lyon & des

Pays de Lyonnois, Forez & Beaujolois, de Pontoiſe & Pays Vexin, Grand

Maréchal - des-Logis de la Maiſon du Roi, fut envoyé à Rome , par le Roi

HENRI IV, & y arriva le 16 Février 16oo. Le Pape lui accorda les honneurs

dus aux Ambaſſadeurs , quoique , ſes Lettres de créance ne lui en donnaſſent

pas le titre. Il eut Commiſfion du Roi, le 1o Janvier 16o8, pour donner le

Collier des Ordres aux Ducs de Sforce & de Saint-Gémini , reçut auſſi, au nom

du Roi, le Connetable de Lefdiguieres , Chevalier des Ordres, & lui donna

le Collier en 1622 ; fut depuis Ambaſſadeur auprès du Pape PAUL V ; échangea,

, le 2 Décembre 1633 , avec Charles , Marquis de Roſtaing, Chevalier des Ordres

du Roi, Capitaine de 1oo hommes d'armes, la Baronnie de Bury, paroiſſe de

Saint-Secondin près Blois, & la moitié de la Seigneurie de Blemars, pour

6666 livres 13 ſols 4 deniers de rente ; mourut à Lyon la nuit du 17 au 18

Janvier 1642 , en ſa 76º année, après avoir fait ſon teſtament le 1 Mai 1634,

& fut inhumé dans l'Egliſe des Carmelites de cette Ville, où ſe voit ſon mau

ſolée. Il avoit épouſé, 1° le 26 Février 1588, Marguerite de Mandelot, Dame

de Pacy, fille unique de François de Mandelot , Chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur de Lyon , & d'Eléonore Robertet , & 2°. le 1 1 Février 1596 ,

Jacqueline de Harlay , fille aînée de Nicolas , Baron de Sancy, Colonel- Gé

néral des Suiſſes, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , & nommé à celui du

Saint-Eſprit, & de Marie Moreau, Dame de Grosbois. Du premier lit vinrent :

— 1. N... DE NEUFvILLE, mort en bas - âge ; - 2. MADELENE, premiere

femme de Pierre Brulart, Marquis de Sillery, Secrétaire d'Etat, fils du Chan

cellier de France de ce nom, & de Claude Prudhomme , - 3. CATHERINE ,
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Dame d'Atours de la Reine ANNE D'AUTRIcHE , mariée , par contrat du 3 Mai

161o, à Jean de Souvre , II. du nom, Marquis de Courtanvaux, Chevalier dés

Ordres, fils de Gilles , Seigneur de Souvre , Gouverneur de la perſonne du Roi

LoUis XIII , Chevalier de ſes Ordres , Maréchal de France, & de Fraºgo ſe de

Bailleul. Elle mourut en 1657, & fut enterrée en l'Abbaye de Saint-Amand

de Rouen.

Et du ſecond lit : — 4. NicoLAs , qui ſuit ; 5. HENRI, Comte de Bury ,

mort, au retour du ſiége de la Rochelle en 1 628, ſans entans de Françoiſe

Phelypeaux , ſon épouſe , fille de Raimond, Seigneur d'Herbault , Secrétaire

d'Etat , & de Claude Gol'elin ; -- 6. CAMILLE, né à Rome, le 22 Août 16o6,

Abbé d'Aiſnay, de l'Iſle - Babe , & de Foigny , Lieutenant-Général au Gou

vernement de Lyon, Pays de Lyonnois , Forez & Beaujolois, ſacré dans

l'Egliſe Cathédrale de Saint - Jean de Lyon, le 29 Juin 1654, Archevêque &

Comte de Lyon , Prélat Commandeur de l'Ordre du Saint - Eſprit en 1661 ,

mort le 3 Juin 1 698, âgé de 92 ans ; - 7 FER DINAND , né à Rome, pen

dant l'Amballade de ſon pere, Chevalier de Malte, puis Abbé de Saint - Van

drille, de Mauzac, de Saint Méen & de Gael en Bretagne, ſacré Evêque de

Saint-Malo en 1644, puis Evêque de Chartres le 1o Décembre 1657 , Con

ſeiller d'Etat la même année, mort à Paris le 7 Janvier 169o, âgé de 82 ans,'

& enterré dans l'Egliſe du Séminaire de Chartres, qu'il avoit fondé, où ſe

voit ſon tombeau ; — 9. LYoN-FRANçois, Vicomte de la Forêt, Chevalier

de Malte , Commandeur de Saint-Jean-de-l'Iſle, & Meſtre-de-Camp du Régi

ment de Lyonnois , tué au ſiége de Turin le 3 Aout 1639 ; - 1o. & MARIE

DE NEUFvILLE , femme 1°. d'Alexandre de Bonne, Seigneur d'Auriac & de la

Rochette, Vicomte de Tallard , 's aîné d'Etienne de Bonne , Capitaine de 5o

hommes d'armes & Chevalier des Ordres, & de Madelene RolJet ; & 2°. de

Louis - Charles de Champlais , Seigneur de Courcelles, Lieutenant Général d'Ar

tillerie. Elle mourut au mois d'Aout 1688.

VI. NicoLAs DE NEUFvILLe, V. du nom, né le 14 Octobre 1598, premier

Duc de Villeroy, Pair & Maréchal de France, Marquis d'Alincourt, Seigneur

de† fut d'abord élevé Enfant d'honneur auprès du Roi LoUIs XllI ,

reçu en ſurvivance Gouverneur de Lyon en 1615; paſſa en Italie avcc le Ma

réchal de Leſdiguieres , ſervit aux priſes de Feliſſan , de Non & de la Roque

en 1617, au fiége de Saint-Jean-d'Angely en 1621 ; commanda un Régiment

d'Infanterie au ſiége de Montauban, & un corps de 6ooo hommes qu'il mena

au ſiége de Montpellier en 1622. Après la priſe du pas de Suze, il y fut laiſſé

avec 8ooo hommes, ce qui ne l'empêcha pas de ſe trouver au combat de Ca

rignan en 163o ; fut renvoyé trois ans après en Italie; commanda dans Pignerol

& Cazal juſqu'en 1635 ; aſſiſta à la priſe du Fort de la Vilate ; commanda

un quartier de l'armée au ſiége de Valence dans le Milanois en 1635 ; paſſa

dans la Franche-Comté en 1636 ; ſe trouva au ſiége de Dole, & réduiſit plu

ſieurs petites Places de cette Province ſous l'obéiſſance du Roi ; conduiſit, en

164o , le corps d'Armée qu'il y commanda au ſiége de Turin ; paſſà en Ca

talogne en 1644 ; revint l'année ſuivante, en Lorraine, où il prit la ville

de la Mothe le 7 Juillet 1645 ; au mois de Mars 1646; fut choiſi pour être

Gouverneur de la perſonne de Louis XIV , qui le fit Maréchal de France par

Lettres du 2o Octobre de la même année, enregiſtrées au Parlement le 3 Mars

165 1, avec des Lettres de Conſeiller d'honneur du même Parlement, expédiées

le 27 Février précédent. Il repréſenta, au Sacre de ce Prince, le Grand-Maitre

de France ; fut fait Chef de ſon Conſeil Royal des Finances en 1661 ,

Chevalier des Ordres le 31 Décembre ſuivant, Duc & Pair de France le #
Décembre 1663 , & ſuivit le Roi à ſa campagne de Flandres en 1667. C'e

en ſa faveur que le Marquiſat de Villeroy a été érigé en Duché - Pairie , par

Lettres du mois de Septembre 165 1, regiſtrées le 15 Décembre , 1663 Il eſt

mort à Paris le 28 Novembre 1685, dans la 88° année de ſon âge, & a été

inhumé aux Carmelites de Lyon , où CAMILLE DE NEUFvILLE , ſon frere , Ar

chevêque de Lyon, lui a fait dreſſer un magnifique mauſolée. Il avoit épouſé,

- par

|
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par contrat du 11 Juillet 1617, Madelene de Crequy , fille de Charles , Sire de

Crequy & de Canaples, Duc de Leſdiguieres, Pair & Maréchal de France, &

de Madelene de Bonne, ſa premiere femme. Elle mourut le 3 1 Janvier 1675 ,

âgée de 66 ans, & eut de ſon mariage : - 1. CHAR LEs , dit le Marquis d'A-

lincourt , mort jeune le 25 Janvier 1645 ; - 2. FRANçoIs, qui ſuit ; — 3.

FRANçoIsE, mariée 1°. avec Juſte-Louis , Comte de Tournon & de Rouſſillon,

Bailli de Vivarais , Sénéchal d'Auvergne , Maréchal - de - Camp des Armées

du Roi, tué au ſiége de Philiſbourg en 1644 , fils de Juſte-Henri, Comte de

· Tournon , Chevalier des Ordres du Roi , & de Charlotte de Levis - Venta

dour : 2°. avec Henri-Louis d'Albert-d'Ailly , Duc de Chaulnes, Pair de France,

fils d'Honoré d'Albert, Duc de Chaulnes, Pair & Maréchal de France, & de

Ciaire-Charlotte d'Ailly , Vidame de Pequigny, Comteſſe de Chaulnes; & 3°.

avec Jean Vignier , Marquis de Hauterive. Elle mourut à Paris le 11 Mai 17o1 ;

– 4. & CATHERINE DE NEUFvILLE, mariée, le 7 Octobre 166o, à Louis

de Lorraine, Comte d'Armagnac, Grand - Ecuyer de France, Chevalier des

Ordres du Roi, fils aîné de Henri, Duc de Lorraine, Comte de Harcourt,

d'Armagnac & de Brionne, Chevalier des Ordres du Roi, & de Marguerite

Philippe du Cambout. Elle mourut le # Décembre 17o7, âgée de 68 ans.

VII. FRANçois DE NEUFvILLE, Duc de Villeroy, Pair & Maréchal de France,

Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Lyon & des Provinces de Lyon

nois , Forez & Beaujolois , Miniſtre d'Etat , & Chef du Conſeil Royal des

Finances, né le 7 Avril 1644, fit ſa premiere campagne en Hongrie en 1664,

à l'âge de 19 ans, & ſe trouva au fameux combat de Saint-Gothard, où il

eut le bras percé d'un coup de fleche. La guerre s'étant renouvellée en 1667,

contre l'Eſpagne, il ſuivit le Roi en qualité de Colonel du Régiment d'Infan

terie de Lyonnois, aux ſiéges de Douay, de Tournay, & de Lille, & à la

conquête du Comté de Bourgogne, en 1668, où il ſe diſtingua à la priſe de la

ville de Dole. Il ſervit dans les guerres ſuivantes en 167o, 1672, & en Allemagne,

ſous le Vicomte de Turenne en 1673 ; prêta ſerment au Parlement en qualité

de Pair, le 26 Avril de la même année ; ſe trouva à la ſeconde conquête de

la Franche- Comté, en 1674, à la bataille de Senef, en qualité de Maréchal

de Camp, où il fut bleſſé ; continua au ſiége d'Aire, à la levée de celui de

Maſtricht formé par le Prince d'Orange, & aux priſes de Condé & de Bouchain en

1676 ; fut fait Lieutenant - Général des Armées du Roi en 1677 ; ſe trouva,

la même année, aux ſiéges de Valenciennes & de Cambray, & à la levée

de celui de Charleroy en 1678 , à la priſe de la ville de Gand, & au

combat donné à Saint-Denis près Mons le 14 Août. Le Roi l'honora du Col- .

lier de ſes Ordres le 31 Décembre 1688. La guerre ayant recommencé, il ſervit

en Allemagne ſous le Maréchal de Duras & ſous M. le Dauphin en 169o,

& les années ſuivantes en Flandres, au ſiége de Namur & au combat de Stin

kerque. Il fut créé Maréchal de France, par Lettres données à Verſailles le

27 Mai 1693 , dont il prêta le ſerment le lendemain, & reçut la Croix de

l'Ordre de Saint - Louis au mois d'Avril ſuivant; fut pourvu, en 1695 , de la

charge de Capitaine des Gardes du -Corps, vacante par le décès du Maréchal

Duc de Luxembourg ; fait, la même année , Général des armées en Flandres

où il commanda juſqu'à la paix de Riſwick en 1697. Après la mort du Roi

d'Eſpagne, l'Empereur, le Roi d'Angleterre & les Hollandois ayant déclaré

la guerre à la France, le Roi lui donna le commandement de ſon armée d'Al

lemagne en 17o1 , d'où il paſſa en celle d'Italie au mois d'Août de ladite

année, & eut du déſavantage au combat de Chiari; fut fait priſonnier à la

priſe de Cremone le 1 Février 17o2, & conduit à Inſpruck & de-là à Gratz,

d'où étant de retour, au mois de Novembre ſuivant, il fut nommé, en 17o3 ,

our commander l'armée de Flandres, conjointement avec le Maréchal de

ouſfiers , prit la ville de Tongres ſur les Hollandois, & empêcha qu'ils ne

fiſſent aucun progrès pendant toute la campagne. Il commanda dans les Pays

Bas & ſur le Rhin en 17o4 , aux Pays-Bas en 17o5 , & perdit, le 22 Mai

17o6, la bataille de Ramillies. Le Roi le nomma Miniſtre d'Etat, & Chef du

- Tome X. Z z z z
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Conſeil Royal des Finances au mois d'Aout 1714 , & inſtitua, par ſon teſta

ment, Gouverneur de la perſonne de LoUIs XV , ſon arriere-petit-fils & ſuc

ceſſeur : le Maréchal fut confirmé dans cette charge par Arrêt du 2 Septembre

1715 , le lendemain du décès de Louis XlV , & par autre Arrêt rendu le 1 2 du

même mois , LoUsI XV , ſéant en ſon Lit de Juſtice : il en fit les fonctions

depuis le 15 Février 1717, juſqu'au 1 1 Août 1722 ; & eſt mort à Paris le 13

Juillet 173o. Son corps a été porté à Neufville près Lyon, ſon cœur à Vil

leroy & ſes entrailles à Saint - Paul ſa Paroiſſe à Paris. Il avoit épouſé, le 23

Mars 1662 , Marie-Marguerite de Coſſé, fille & héritiere de Louis de Coſſé ,

Duc de Briſſac , Pair de France, & de Catherine de Gondy, Dame de Beau

preau. Elle mourut le 2o Octobre 17o8 , âgée de 6o ans, & fut inhumée aux

Religieuſes du Calvaire, Fauxbourg Saint-Germain à Paris. De ce mariage ils

ont eu : - 1. NicoLAs, qui ſuit ; - 2. CAMILLE, mort jeune; - 3. FRAN

çois - PAUL DE NEUFvILLE, né le 15 Septembre 1677, Abbé de Fecamp en

1698, ſacré Archevêque de Lyon le 3o Novembre 17 14, Commandant dans

la ville de Lyon & dans le Gouvernement du Lyonnois, fait Commandeur

de l'Ordre du Saint-Eſprit , en 1724 , mort à Lyon le 6 Février 173 1 ; -

4. FRANçoIs - CATHERINE, dit le Chevalier de Villeroy, Lieutenant de Roi au

Gouvernement de Lyonnois, ſubmergé , le 15 Février 17oo , dans le canal

de Malte, ſur la Galere Capitane , qui coula à fond en abordant un Vaiſſeau

Turc ; - 5. MADELENE-THÉREsE, Religieuſe Carmelite à Lyon , morte le 26

, Avril 1723 , - 6. FRANçoIsE MADELENE , mariée, au mois de Décembre 1688,

à Jean de Souſa, Comte de Prado, Marquis das Minas, Grand de Portugal,

mort le 17 Septembre 1722 , fils d'Antoine-Louis de Souſa , Marquis das Mi

mas, Comte de Prado, Seigneur de Beringel, & de Marie Manuel.

VIII. NIcoLAs DE NEUFvILLE, VI. du nom, batiſé à Paris le 25 Décembre

1663 , Marquis d'Alincourt, puis Duc de Villeroy, Pair de France, Chevalier

des Ordres du Roi, Gouverneur de Lyonnois, Forez & Beaujolois, en ſurvi

vance de ſon pere ; Lieutenant - Général des mêmes Provinces, après le décès

de l'Archevêque de Lyon, ſon oncle, dont il avoit la ſurvivance dès 168o ;

fut fait Brigadier d'Infanterie en 1693 , prêta ſerment, comme Pair de France,

au Parlement le 1 1 Avril 1696 ; & ſe démit de ſon Duché-Pairie en faveur

de ſon fils aîné, en 1722. Le Roi l'avoit fait Lieutenant - Général de ſes Ar

mées en Septembre 17o2 , lorſqu'il apporta la nouvelle de la victoire de Luz

zâra en ltalie, gagnée, le mois d'Août précédent, par l'armée commandée par

le Duc de Vendôme, & le créa Chevalier de Saint-Louis. Il s'eſt depuis trouvé

au combat d'Eckeren, gagné par le Maréchal de Boufflers, ſur les Hollandois,

au mois de Juin 17o3 , & à celui de Ramillies en 17o6 ; a été pourvu, au mois

de Juin 17o8, de la charge de Capitaine des Gardes-du-Corps, ſur la démiſſion

du Maréchal Duc de Villeroy, ſon pere ; occupa, en 1722 , pendant le Sacre du

Roi, la place de Capitaine de la Garde Ecoſſoiſe, qui étoit abſent, & y com

manda toutes les troupes campées auprès de la ville de Reims ; a été reçu Che

valier des Ordres du Roi le 3 Juin 1724, & eſt mort à Paris ſubitement, le

22 Avril 1734, dans ſa 71° année, entre onze heures & midi,, en ſortant de

l'Egliſe Saint - Roch, où il avoit entendu l'Office du Jeudi -Saint. Il avoit

épouſé, le,23 Avril 1694, Marguerite le Tellier-de-Louvois , fille de François

Michel le Tellier, Marquis de Louvois, Miniſtre & Secrétaire d'Etat, Com

mandeur des Ordres du Roi, & d'Anne de Souvré, Marquiſe de Courtanvaux.

Elle eſt morte à Verſailles, de la petite-vérole, le 23 Avril 171 1 , dans la 33°

année de ſon âge, & ſon corps eſt dépoſé dans l'Egliſe des Religieuſes du Cal

vaire au Marais à Paris. De ce mariage ils ont eu : - 1. Louis FRANçoIs ANNE,

qui ſuit ; - 2. FRANçois-CAMILLE, rapporté après ſon aîné ; — 3. MAR GUERITE

LouisE - SoPHiE, mariée, le 14 Janvier 1716, à François, Duc de Harcourt,

Pair de France, Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi, & morte le 4 Juin ſui

vant, ſans enfans, dans la 18° année de ſon âge ; — 4. & MADELENE ANGÉ

liQUE, née au mois d'Octobre 17o7, faite Dame du Palais de la Reine le 1 ;

Février 1734, au lieu & place de la Ducheſſe d'Alincourt, ſa belle-ſœur, qui

º"

|
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avoit demandé la permiſſion de ſe retirer, mariée, 1°. le 15 Septembre 172 1,

à Joſeph-Marie, Duc de Boufflers , Pair de France, fils de Louis-François , Duc,

Pair & Maréchal de France, & de Catherine-Charlotte de Gramont ; & 2°. au

dernier Maréchal Duc de Luxembourg, dont elle eſt veuve. La Ducheſſe de Gon•

taut eſt ſa petite fille.

IX. Louis - FRANçoIs - ANNE DE NEUFvILLE, né en Octobre 1695 , Duc de

Villeroy, dans l'Iſle de France, dit le Duc de Retz , en Bretagne, Lieutenant

Géneral au Gouvernement de Lyonnois, Forez & Beaujolois, Gouverneur des

mêmes Provinces, & Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi, en ſurvivance de

ſon pere, le 12 Décembre 1716 ; prêta ſerment, & prit ſéance au Parlement,

en qualité de Pair de France, le 9 Février 1722 ; fut fait Chevalier de Saint

Louis au mois de Mars 173o ; Brigadier des Armées du Roi le 7 Mars 1734 ;

a été reçu Chevalier des Ordres le 2 Février 1737. Il n'a point laiſſé d'enfans

de Marie-Renée de Montmorency- Luxembourg, née le 21 Juillet 1697, qu'il a

épouſé le 15 Avril 1716 , fille aînée de Charles-François-Fréderic de Montmo

rency , Duc de Luxembourg , & de Marie-Gillonne Gillier. * . :

IX. FRANçois-CAMILLE DE NEUFvILLE-VILLERoY , Marquis, puis Duc d'Alin

court, Baron de Saint-Marc & de Marais, fut Lieutenant de Roi au Gouver

nement des Provinces de Lyonnois, Forez & Beaujolois, au mois d'Octobre

1712 , fit la campagne de Hongrie en 1717, alla enſuite voyager en Hongrie

fut fait Meſtre-de-Camp du Régiment de Cavalerie de Villeroy , par ðif

ſion du 15 Mars 1718 ; obtint un Brevet de Duc le 2o Septembre 1729, &

mourut de la petite-vérole à Paris, le 26 Décembre 1732. il avoit épouſé, le

4 Septembre 172o, Marie Joſephe de Boufflers , nommée Dame du Palais de la

Reine le 27 Juin 1726, morte le 17 Novembre 1738 , fille puînée de feu Louis

François , Duc de Boufflers, Pair & Maréchal de France,ð des Armées

du Roi, Chevalier des Ordres, Gouverneur de la Flandre-Françoiſe, &c. &

de Catherine-Charlotte de Gramont, ſa veuve, Dame d'honneur de la Reine. De

ce mariage ſont ſortis : - 1. N... DE NEUFvILLE-VILLERoY , né le 25 Août 1723 ,

appellé d'abord le Comte de Sault, puis en 1729, le Marquis d'Alincourt, mort

au College de Clermont à Paris, le 24 Décembre 173o, âgé de 7 ans, 4 mois,

- 2. CHARLEs - NicoLAs -JosEPH, né le 28 Février 1729, appellé le Marquis

#º, mort le 4.Juin 1731 ; — 3. & GABRIEL-Louis-FRANçoIs, qui

u1t. -

X. GABRIEL-LoUis-FRANçoIs DE NEUFvILLE, né le 8 Octobre 1731 , appellé

d'abord le Comte de Sault , enſuite Marquis de Villeroy , aujourd'hui Duc de

Villeroy , Maréchal-de-Camp, Gouverneur du Lyonnois, Capitaine des Gardes

du-Corps, &c. a épouſé, par contrat du 13 Janvier 1747, Jeanne-Louiſe-Conſº

tance , née le 1 1 Février 173 1, fille du Duc d'Aumont. Elle a été miſe en poſ

ſeſſion du Tabouret chez feu la Reine, par Brevet d'honneur, le 9 Mars 1759,

& n'a point d'enfans.

Les armes : d'azur , au chevron d'or, accompagné de trois croix ancrées de
méme.

* NEUILLY-l'Evéque, en Normandie, Diocèſe de Bayeux.

, Seigneurie qui a le titre d'ancienne Baronnie : elle eſt d'une grande étendue ,

releve du Roi par un plein Fief de Hautbert, auquel ſont unies, de tems immé

morial, les Baronnies d'Iſigny, d'Airel & de Creſpion. Cette Baronnie appar

tient à l'Evêque de Bayeux , qui en retire un revenu conſidérable. On croit

qu'elle fut donnée à ſon Egliſe par GUILLAUME le Conquérant, Roi d'Angleterre,

après l'avoir confiſquée ſur un Comte de Chicheſter, qui lui avoit déplu & mé

# Voyez pour un plus long détail le Dictionnaire des Gaules à ce mot.

* NEUILLY-Malherbe, même Province & Diocèſe, dont le nom vient du

mot Norr, qu'on écrit Noue, qui ſignifie lieu humide & gras, & ſon

ſurnom de l'ancienne Maiſon de Malherbe-Saint-Aignan, qui en a poſ

ſédé la Seigneurie. - - - - - -

Z z z z ij
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Au ſiécle dernier, & au commencement de celui-ci, elle appartenoit à N... de

Fontaines , dont la Famille avoit été annoblie en 1623. De cette Famille étoient

Claude de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Neuilly , Vicomte de Caen en 1684,

& Gui de Fontaines , Chanoine de Bayeux , Supérieur général des Eudiſtes,

mort à Bayeux le 1 o Janvier 1727 , l'un & l'autre fils de Simon de Fontaines ,

• Ecuyer ; Seigneur de Neuilly-le-Malherbe, Vicomte de Caen.

Gui de Fontaines , nommé, en 171o , Chanoine de Vaucelles en l'Egliſe de

Bayeux, fut élu, l'année ſuivante, en la place de M. Blouet de Camilly , Supé

rieur de la Congrégation de la Miſſion. ll la gouverna pendant 17 ans, avec

autant de ſageſſe que de piété. Elle doit même le regarder comme ſon ſecond

Inſtituteur, ayant fait approuver ſes Réglemens par le Conſeil royal, & confir

mer l'union des Séminaires qu'elle a en diverſes Provinces du Royaume, par

des Lettres-Patentes qu'il obtint du Duc D'OR LÉANs, alors Régent , en 1722.

, Jean-Batiſte de Thielſe , de l'Académie des Belles-Lettres de Caen , jouit de la

la Seigneurie de Neuilly, par douaire de ſa femme N... de Fontaines, niéce de

Gui # Fontaines, Seigneur de cette Paroiſſe.

* NEUILLY, en Bourgogne, Bailliage & Diocèſe de Dijon.

Seigneurie qui appartient à M. Fyot-de-la-Marche , Comte de Dracy, où l'on

voit une imitation de la Roſiere de Salancy. Tous les ans après la tenue des Aſ

ſiſes, le Seigneur de ce lieu, ou le Juge, en ſon abſence, donne un prix à celui

des garçons ou à celle des filles, alternativement, qui, à la pluralite des voix

des habitans, priſes ſecretement, eſt jugé l'avoir le mieux mérité par ſa vertu &

ar ſon travail Ce prix conſiſte en une Médaille d argent, avec cette légende :

à la Vertu, au Travail , accompagnée d'emblêmes convenables au ſujet. On y

ajoute, pour la fille, une Couronne de roſe , & pour le garçon, un Chapeau ,

orné d'un galon.

* NEUSTRIE. Voyez NoRMANDIE. -

* NEUVILLE-les-Dames : Gros Bourg & Chapitre de Chanoineſſes ſéculieres,

ſitué en Breſſe, Diocèſe de Lyon, à trois lieues de Bourg & de Mâcon,

& à une lieue de Châtillon-lès-Dombes.

Ce Chapitre eſt de la plus ancienne antiquité, & l'on n'en connoît pas l'ori

gine. L'Hiſtorien Guichenon qui a vu avec ſoin tous les titres publics, & la plus

grande partie de ceux des Familles, a donné un article ſur ce Chapitre & ſon

origine, auquel on peut avoir recours. Il étoit jadis compoſé d'une Prieure &

de 18 Dames prébendées, toutes Demoiſelles à preuves & des meilleures Mai

ſons, ſoit de cette Province, ſoit des environs. Ce Chapitre a été ſéculariſé en

1751, par la Bulle du Pape BeNoîT XIV, duement autoriſée par les Lettres-Pa

1entes de 1755 , enregiſtrées aux Parlemens de Paris & de Bourgogne, qui ho

mologuent les différentes Ordonnances, Décrets & Statuts rendus, & dreſſés par

le Cardinal de Tencin , par leſquels, en ſéculariſant ledit Chapitre, on regle qu'il

ſera dorénavant compoſé d'une Doyenne , d'une Grand-Chantre , d'une Secrete ,

de 16 Chanoineſſes Comteſſes Prébendées, & de 12 autres, qui , en attendant

la prébende à la date de leurs Brevets, participeront aux rétributions de l'Egliſe.

ll y a de plus fix Chanoineſſes honoraires, qui ne ſont aſſujetties à aucune réſi

- # ni au ſervice de l'Egliſe, n'ayant aucune part aux revenus ni aux rétri

llt1OI]S.

Par leſdites Lettr s-Patentes, Statuts, Arrêts & Brevets du Roi, il a été réglé

qu'elles ſeroient déſormais qualifiées de Chanoineſſes - Comteſſes , & qu'aulieu de

· la Croix d'or épiſcopale qu'elles portoient auparavant, elles porteroient à l'avenir

une Croix d'or émaillée , ſur laquelle ſeroit† côté l'image de la Sainte Vierge,

& de l'autre celle de Sainte Catherine, Patrone du Chapitre, & que cette Croix

ſeroit ſuſpendue à un ruban bleu, liſeré de rouge, mis en écharpe. Elles ſont

vêtues de noir, & portent à l'Egliſe, ſur l'habit ordinaire, un long manteau

bordé d'hermines. Pour être reçue dans ce Chapitre, il faut faire preuve de no

bleſſe de ſept générations du côté paternel, & de trois du côté maternel, par
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devant MM. les Comtes de Lyon , leſquelles preuves ſont enſuite rapportées &

enregiſtrees au Chapitre de Neuville, après quoi il faut obtenir un Brevet de

i§ de Lyon. Les armes de ce Chapitre ſont : parti au 1 de gueules ,

au lion grimpant d'or ; au 2 d'a{ur, à la colombe d'argent.

NEUVILLE ou NEUFVILLE : Petite Ville capitale du franc Lyonnois,

connue autrefois ſous le nom de Vimy. · * º -

Par Lettres du mois de Juillet 1666, regiſtrées au Parlement de Paris le 29

du même mois, & en la Chambre des Comptes le 26 Juin 1674 , les Baron

nies de Vimy , Montaney , Ligniere , la terre d'Ombreval & les Fiefs de Mont

joly, &c. furent unis & érigés en Marquiſat, ſous le nom de Neuville , en

faveur de Camille de Neufville-Villeroy , Archevêque de Lyon.

* NEUVILLE-DE-BOURGEONVAL, en Artois : Terre & Seigneurie mou

vante du Roi, à cauſe de ſon Château de Bapaume. • • •

· Elle fut portée en mariage à Jacques de Boullongne , Ecuyer, Seigneur de

Florimont, Riquelieu, &c. fils de Jacques de Boullongne , & d'Anne de la

Marck , par Catherine de R ffin , fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur dudit Neuville,

& de Catherine de Bacquehem. -

. Leur fille, Eléonore de Boullongne, en fut héritiere, & fut mariée à Evrard

de Boullongne, ſon couſin, Chevalier, Seigneur de Flines, du Plonich, &c. fils

de Claude , & de Marie d'Aubermont. De ce mariage vint - Valentines de

Boullongne , qui porta en dot la terre de Neuville à Jean-Philippe de Laſtres,

Chevalier, Seigneur d'Ayettes, &c. Voyet LAsTRes, Tome VIll. )

* NEUVILLE-au-Plain, en Normandie, Diocèſe de Bayeux. Seigneurie qui

étoit poſſédée, dès 1629 , par Jacques de Fontaines, Ecuyer, Seigneur

de Cardonville. - | - "

Marie-Madelene de Fontaine , fille de Céſar, Baron de Cardonville, la porta

en mariage à Charles- Claude Andrey, Ecuyer, Seigneur & Patron de Fonte

nay, qui en fit hommage au Roi le 26 Septembre 168o, en la Chambre des

Comptes de Normandie, comme mouvante de Sa Majeſté pour un huitieme
de Hautbert. : | | - , | · · · , - i ' l,

* NEUVILLE : Terre & Seigneurie, l'une des cinq Châtellenies qui compo
ſoient le Comté de Montfort en Bretagne. • .. , . ' ' '

Cette Terre & la Seigneurie de Gambais, furent érigées en Marquiſat, en

faveur de Jean-Batiſte Vallot, pour ne former qu'un corps de Fief de dignité,

ſous le titre de Marquiſat de Neuville, par Lettres-Patentes du 12 Juillet 1672.

Il vendit, en 169o, le Marquiſat de Neuville à François de Niert, premier Va

, let-de Chambre ordinaire de Louis XIV. Voyex NiERT. -

NEUVILLE-DE-CLAIRAY : Famille ancienne, & des plus confidérables de

la Province de Normandie. ·

PIERRE DE NEUvILLe, Marquis de Clairay , épouſa 1°.. Marguerite de Cau

mont-la-Force, dont il n'eut point d'enfans ; & 2°. Marie-Anne-Thereſe Turgot,

de laquelle vint : : - .

ELisABETH-PERRETTE DoMINIQUE THÉREsE DE NEuvILEE, mariée, en 1731,

avec Henri-François, Marquis de Rabodanges, mort le 3o Novembre 1751 , en

ſon Château de Rabodanges en Normandie, âgé de 51 ans, dont : - le Mar

quis le Rabodanges, Colonel d'un Régiment d'lnfanterie; - & trois filles. Voyez

RABoDANGEs. Mercure de France, Janvier 1752 , p. 2o4.

NEUVILLE-DE-SAINT-REMY , même Province : Famille maintenue dans ſa

nobleſſe le 16 Avril 1666, & dont les armes ſont : de ſable, à trois

beſans d'or, 2 & 1 , au chef d'argent chargé d'hermines. -

Selon le vieil Armorial de Gabriel Dumoulin, JEAN DB NEUvILLE, Chevalier ,
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qui vivoit ſous le regne de CHARLEs V, portoit les mêmes armes. — GUILLAUME

DE NEUvILLE paſla en revue à Carentan, en qualité d'Ecuyer, le 1 Avril 1388.

- ANcELoT DE NEUvILLE , Ecuyer, Seigneur de Curſon, vivoit en 1459; —

& JEAN DE NEUVILLE en 1497. Voyez l'Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt,

P. 1o23 , 1441 & 1443.

NEUVILLE-DE-BOIS-GUILLAUME : Autre Famille de la même Province,

maintenue dans ſa nobleſſe le 2o Avril 1666. Les armes : d'hermines,

freté de gueules de huit piéces.

" NEUVILLER, ſur la Moſelle en Lorraine. Ancienne Seigneurie que la Maiſon

de Germiny poſſédoit encore en 1371. Elle paſſa cette année dans celle

d'Ogeviller, & enſuite par Béatrix d'Ogeviller, dans la Maiſon de Salm.

Le feu Roi de Pologne l'érigea en Comté, le 22 Décembre 1749.

* NEYDECK : Terre & Seigneurie en Alſace, qui fut donnée par l'Archiduc

LÉopoLD, Evêque de Straſbourg, à

Nicolas de Fournier, Secrétaire d'Etat de Charles lV, Duc de Lorraine, ſon

Miniſtre Plénipotentiaire à la Cour Impériale & à la Diete de Ratiſbonne, où

il fut admis à prendre ſéance au nom de ſon Maître en 1674. C'eft en ſa fa

veur que l'Empereur érigea la Terre de NEYDEck en libre Baronnie de l'Empire,

en même-terns qu'il le créa Baron de l'Empire, lui & ſa poſtérité, mâle & fe

melle, par Diplôme, donné à Ratiſbonne le 13 Mai 1654. Il fut Surintendant

des Poſtes de Lorraine & Barrois, & mourut à Ratiſbonne en 1655. Il avoit

pour IV° ayeul ! " 1 . - " . -

PERRIN DE FoURNIER , Capitaine des Gendarmes du Roi CHARLEs VII, qui

eut pour fils — JEAN DE FoURNIER , Seigneur de la Grande-Pailly & de Fon

tenoille, pere de - JEAN DE FoURNIER , lI. du nom, Seigneur des mêmes Terres,

deſquelles il fit repriſes en 15 13. Il fut Lieutenant des Gendarmes de Louis de

la Tremoille, Barom de Sully. Il avoit épouſé Etiennette de Pellaulr, Dame en

partie de Fontenoille, de laquelle il eur pluſieurs enfans.'L'aîné fut -

· QUIR1AcE DE FoURNIER, qui vint s'établir en Lorraine, où il fut Conſeiller

d'Etat, & Tréſorier-Général des Finances de Lorraine & Barrois. Il partagea

les Fiefs de la Grande Pailly & de Fontenoille, avec JeAN, ſon frere, parde

vant Jean Pinart, Notaire en la Prévôté de Sully , le 19 Avril 1532 , & quatre

jours après il fit ſes repriſes pour ces Fiefs relevans de la Baronnie de Sully
ſur-Loire, en Orléanois. ll'mourut en 1563 , & avoit épouſé, en 1541 , Fran

çoiſe de Xaubourel, morte en r558, âgée de 34 ans, fille de Bertrand de Xau

bourel, Seigneur en partie de Clévant , Contrôleur-Général de Lorraine & Bar

rois, & de Françoiſe Bertrand. ): ' · · ·

NicoLAs DE FoURNIER, leur fils puîné, Seigneur en partie de Clévant, mort

le 15 Avril 1627, avoit épouſé Madelene de Fournier-de - Raon, Dame d'Eſ.

crowes & de Meſnil-lès-Toul, dont il eut trois fils : . , PIERRE, CLAUDE &

NicoLAs DE FoURNIER , qui firent les branches de Zugmantel, de Macheville &

de Neydeck. Extrait du† des Gaules, Tome V, p. 182 & 183.

NICOLAI : Ancienne Nobleſſe originaire du Vivarais, très diſtinguée dans la

Robe, par une ſuite non interrompue de premiers Préſidens en la Chambre

des Comptes de Paris, & dans l'Epée, par un Maréchal de France, de

la derniere promotion du mois de Mars 1775. - - - -

Le premier qui ait répandu de l'éclat ſur cette Maiſon, eſt JeAN pE Nicolºï >

Seigneur de Saint-Victor, qui ſuivit CHAR LEs VIII dans ſes expéditions d'ltalie,

fut ſon Ambaſſadeur, Chancelier du Royaume de Naples, ſousLouis XII , pre

mier Préſident en la Chambre des Comptes en 15o6, & honoré du titre de couſin

par ce Prince. Il avoit été Conſeiller au Parlement de Toulouſe le 9 Juin 1492 ,
ſe trouve dans les liſtes des Conſeillers au Grand-Conſeil aux ſéances de 1485 ,
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92 & 1497; fut Maître des Requêtes le 3 Juin 15o4 , ſe demit de ſa charge

de premier Préſident de la Chambre des Comptes de Paris le 23 Février 1518;,

en§ de ſon fils ; teſta le 4 Juillet 1524, mourut la même année à Saint

Andéol, où l'on voit encore la maiſon qn'il avoit occupée , & fut enterré au

Couvent des Cordeliers de ce Bourg, que ſes peres avoient fondé. (ce ſont

aujourd'hui des Recolets. ) Il étoit fils de JEAN-N1coLAs DE NIcoLAï, demeurant

au Bourg de Saint Andéol, & de Bonne ou Bedocie Audigier. Il avoit épouſé,

par contrat du 15 Février 15o2 , Claire de Veſc , fille de Claude de Veſc , Sei

gneur de Montjoux, dont : , . |. - - - - !

AIMARD DE NicoLAï, premier Préſident de la Chambre des Comptes, le 21

Mars 1518, ſur la réſignation de ſon pere, qui mourut en 1553. Il avoit épouſé,

1°. Renée Morault, décédée en 1519 , fille de Michel, Seigneur de Puyraveau,

& de Françoiſe Durant; & 2°. le 15 Septembre 152o, Anne Baillet, Dame

de Gouſlainville, fille de Thibaud, Seigneur de Sceaux, Préſident du Parlement

de Paris, & de Jeanne d'Aulnoy , Dame de Gouſſainville. Du ſecond lit il eut :

- 1. ANToiNE, qui ſuit ;,- 2. THIBAUD, Seigneur de Bournonville, Conſeil
ler au Parlement le 6 Février 1561 , mort en f)écembre 1562. ll avoit épouſé,

par contrat du 11 Janvier 156o, Catherine Luillier, fille de Jean, Seigneur.

de Boulancourt, Préſident en la Chambre des Comptes, & d'Anne Hennequin,

dont une fille unique, nommée - ANNE NicoLAï, mariée, en 1578 , à Louis,

de Vaudetart, Baron de Perſan ; - 3. RENÉE, mariée, 1°. en 1536, à Dreux

| Hennequin, Seigneur d'Aſſy, Préſident de la Chambre des Comptes; & 2°. à Jean

Luillier, Seigneur de Boulancourt, auſſi Préſident de la même Chambre ; — 4.

& JEANNE mariée, en 1 567, à Jean du Tillet , Seigneur de la Buſſiere, Greffier

Civil de la Cour du Parlement de Paris, morte le 17 Janvier 1576. - -

ANToiNE DE NIcoLAï, Seigneur de Gouſlainville, premier Préſident de la

Chambre des Comptes, le 27 Septembre 1553 , mort le 5 Mai 1587, âgé de

1 ans , avoit épouſé, par contrat du 2 Janvier 155 1 , Jeanne Luillier, fille de

Jean , Seigneur de Boulancourt, Préſident de ladite Chambre des Comptes ,

& d'Anne Hennequin, ſa premiere femme. De ce mariage vint : -

JEAN DE NIcoLAï , Il. du nom , Seigneur de Gouſſainville & de Preſle, Con

ſeiller au Parlement le 25 Septembre 1577, Maître des Requêtes le 6 Juillet 1582 ,

† premier Préſident de la Chambre des Comptes le 5 Mai 1587, mort le 31

ai i624. Il avoit épouſé, le 22 Janvier '# Marie de Billy , Dame d'Ivor,

fille de Louis, Baron de Courville, & de Félice de Roſny, Dame de Raderay ,

dont — 1.ANToiNE, qui ſuit ; -z. LoUIs, Seigneur de Preſle, Guidon des

Gendarmes du Roi, mort en Octobre 1665 ; — 3. AIMARD, Seigneur de Ber

nay , né en 1595, Lieutenant-Général d'Aſtillerie , marié, le 12§ 1 617 ,

à Diane de Maillé - de - la - Tour-Landry , fille de Jean , Comte de Châteauroux ,

& de Louiſe de Châteaubriant. De cette alliance vinrent deux filles, ſçavoir :

— LouisE DE NicoLAï, mariée à Roger de Breté , Marquis d'Iſigny ; – &

ENÉE, femme, le 12 Mai 166o, de Gilles Lucas, Marquis de Saint - Marc,

apitaine aux Gardes ; - 4. ANNE, morte ſans alliance; - 5. MARIE, femme,
le 24 Juin 16o3 , de Pierre de Rºnc§ile， , Baron de Pont-Saint-Pierre , Ca

itaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances, mort le 1 Mars 1627; — 6.

# RENÉE, mariée à Mathieu Molé, premier Préſident du Parlement de Paris, &

Garde des Sceaux de France, morte le 22 Novembre 1641.

, ANToiNE DE NIcoLAi, II. du nom, Seigneur de Gouſſainville & d'Ivor, Con

ſeiller au Parlement de Bretagne, puis de Paris le 1o Avril 1615, premier Pré

ſident de la Chambre des Comptes le 15 Juin 1624, mort à Eſſonne le 1 Mars

1 656, avoit épouſé, le 15 Octobre 1627 , Marie Amelot, morte le 25 Juin

1683 , fille de Jacques , Seigneur de Gournay, Préſident auði , &

de Catherine de Creil. Leurs enfans furent : - 1. NicoLAs, qui ſuit ; –2.

MARIE , morte jeune;- 3. & CATHERINE, femme de François-René du Bec,

Marquis de Vardes, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur d'Aigues-Mortes.

Elle décéda en 1661. -

NicoLAs DE NicoLAï, Marquis de Gouſſainville & d'Ivor, premier Préſident
•

- ! " -- • • • • l

:
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de la Chambre des Comptes le 2o Mars 1656, mort le 29 Février 1686, avoit

épouſé, par contrât du 6 Juin 1654, Eliſabeth de Fieubet, fille de Gaſpard ,

Baron de Launae, Tréſorier de l'Epargne , & d'Anne Ardier. Elle mourut le

4 Novembre 1659 , ayant eu de ſon mariage : - 1. JEAN-AIMARD , qui ſuit ;

— 2. NicoLAs, Marquis de Preſle & d'Ivor , Colonel du Régiment d'Auver

e, Infanterie, en 168o, Brigadier des Armées du Roi, mort le 25 Juin 1718.

avoit épouſé Marie Brion , fille de Charles Brion , Seigneur de Hautefontaine,

& de Louiſe-Chriſtine-Eugénie le Cirier , dont, pour fils unique, — MARIE-CHAR-'

LoTTE-ELIsABETH DE NIcoLAï, mariée, 1°. le 29 Octobre : 1721 , avec Ju'es

Malo de Coétquen , Comte de Combourg, mort le 15 Janvier 1727; & 2°. le

3 Mars 1732 , à Louis de Rochechouart , Duc de Mortemart, Pair de France,

Chevalier des Ordres du Roi , Lieutenant-Général de ſes Armées, & ci-devant

Gentilhomme de ſa Chambre, veuf de Marie-Henriette de Beauvilliers. Elle eut '

de ſon premier lit une fille unique,— Auguſtine de Coêtquen-de-Combourg, ma

riée, 1º, à l'âge de 12 ans le 1 Mai 1735, avec le Duc de Rochechouart , beau

fils de ſa mere; & 2°. le 29 Décembre 1744 , avec Louis-Charles de Lºrraine ,

Comte de Brionne, Grand-Ecuyer de France ; — 4. & MARIE - ELIsABETH ,

morte ſans alliance en Février 17o8. - , ) ! " - » . -

: JEAN-AIMARD DE NicoLAï, Marquis de Gouſſainville, Seigneur d'Ivor, prit

d'abord le parti desarmes, fut enſuite Avocat Général en la Chambre des Comptes

en 168o , puis premier Préſident de la même Chambre le 5 Mars 1686 ; re

ſigna en Avril 1734, & mourut le 6 Octobre 1737 , âgé de 8o ans. Il avoit

épouſé, 1°. le 26 Juin 169o, Marie-Catherine le Camus , morte le 1 1 Mai 1696,

fille unique de Jean , Maitre des Requêtes, & Lieutenant Civil du Châtelet de

Paris, & de Marie-Catherine du Jardin ; & 2°. le 25 Novembre 17o5 , Fran

foiſe-Eliſabeth de Lamoignon , morte le 27 Avril 1733 , fille de Chrétien François,

Préſident à Mortier au Parlement. Il eut du premier lit : — 1.ANToiNE-NicoLAs,

né le 1o Octobre 1691 , Conſeiller au Parlement en 1712, reçu premier Pré

ſident de la Chambre des Comptes en ſurvivance le 12 Mai 17 17, mort ſans

alliance le 15 Juin 173 1 ; — 2. MARIE-CATHERINE-ELIsABETH , morte ſans avoir

été mariée le 12 Octobre 17 17; & du ſecond lit : — 3. AIMARD-JeAN, qui ſuit ;

•- 4. ANToiNE-CHRÉTIEN , rapporté après la poſtérité de ſon aîné -

5. AIMARD-FRANçois-CHRÉTIEN-MIcHEL, né le 23 Janvier 172 1, Chanoine de

Notre-Dame de Paris en 1739, Prieur-Commendataire de Sainte Catherine de

- la Couture de Paris, Aumonier de feu Madame la Dauphine en Février 1745,

Agent-Général du Clergé au mois de Mai de la même année, nommé à l'Evê

ché de Verdun, & ſacré le 16 Juin 1754, mort en 1769 ; — 6 MARIE-ELIsA

BETH , née le 8 Janvier 17o7, mariée , le 3 Février 1723 , à Louis-Charles de

la Chaſire , Comte de Nançay , Colonel du Régiment de Béarn , Brigadier des

Armées du Roi, tué à la bataille de Parme le 29 Juin 1734 , dont des enfans ;

Voyet CHATRE. — 7. FRANçoise-CHRIsTINE, née le 15 Février 17o8, mariée,

le 9 Juillet 1725 , à Michel de Forbin , Marquis de Janſon, Maréchal-de-Camp,

mort le 27 Juiilet 174o, dont des enfans ; Voyet FoRBiN. - 8. & CHRIsrINE

LoUIsE, née le 8 Mars 17 1 1 , morte le 4 Avril 17 16. ·

AIMARD-JEAN DE NicoLAï, né le 3 Avril 17o9, Marquis de Gouſſainville,

Seigneur d'Oſny , d'abord Officier dans le Régiment du Roi, Infanterie, en

172 1 , enſuite Capitaine dans celui de Noailles , & Colonel d'un Régiment de

Dragons de ſon nom le 15 Août 1727, a été enſuite conſeiller au Parlement

de Paris le 3 Août 173 1 , après la mort de ſon frere aîné du premier lit, &

premier Préſident de la Chambre des Comptes en ſurvivance le 18 Décembre

de la même année ; eſt entré en exercice le 5 Avril 1734 , par la démiſſion de

ſon pere ; & a épouſé, le 16 Mars 1733 , Madelene-Charlotte-Guillelmine-Léonine

de Vintimille , née le 14 Mars 1715 , mort le 13 Août 1767, fille de Gaſpard

Madelon Hubert de Vintimille , des Comtes de Marſeille, Marquis du Luc, Lieu-,

tenant-Général, & de Marie-Charlotte de Refuge, dont : — 1.A1MARD-CHARLEs,

né le 9 Septembre 1734, mort le 9 Décembre 1754 ; — 2. AIMARD-CHARLEs

FRANçoIs , qui ſuit; - 3. AIMARD-CLAUDE, né le 5 Août 1738, Chanoine-de

- Notre-Dame
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Notre Dame de Paris en 1758, Vicaire-Général du Diocèſe de Verdun, nom mé

en Août 1766, à l'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Ordre de Saint-Be

noît, Diocèſe de Coutances ; — 4. AIMARD-EDME, appellé le Marquis de Gouſº

Jarnv. lle , né le 14 Juin 1744 , mort en 176o ; — 5. AIMARD-CHARLEs-MARIE ,

rapporté après ſon aîné ; — 6. AIMARD-PIERRE, né le 23 Août 1752 ; - 7 &

8. MADELENE-ElIsABETH & JEANNE - ARMANDINE, mortes ; - 9. ARMANDINE

MARIE-ANToiNET rE , née le 22 Septembre 1742 , mariée, le 7 Janvier 1761 ,

à Franycis Jacques Tannegui le Veneur, Comte de Tillieres ; - 1o. & AIMAR

DINE MARIE , vivante ſans alliance en 1775. - -

A1MAR D-CHARLEs-FRANçoIs DE NicoLAï, né le 28 Juin 1736, dit le Marquis

d'Orny , Capitaine de Dragons, ſucceſſivement Colonel des Dragons en 1761 , &

Colonel de la Légion Royale en 1764, puis Préſident à Mortier du Parlement de Pa

ris créé en 1771 , Préſident au Grand-Conſeil en 1774, a épouſé, le 1o Avril 1764,

Marie Catherine Lévéque de Gravelle, veuve d'Alexandre-Jacques-Pierre le Gendre ,

Marquis de Collandre, Brigadier des Armées du Roi, & fille de Philippe Lévéque

de Gravelle , Conſeiller au Parlement de Paris, & d'Anne Thoinard.

AMAR D-CHAR LEs-MARIE DE NIcoLAï, né le 14 Août 1747, frere du précédent,

Conſeiller au Parlement de Paris le 2o Juin 1767, a ſuccédé à ſon pere en la

charge de premier Préſident en la Chambre des Comptes en 1768, & a épouſé,

le 27 A l' de la même année, Philippine-Léontine Potier de Novion, fille de

feu André Potier de Novion , Préſident à Mortier au Parlement de Paris, &

de Marie-Philippe Tachereau de Baudry , dont :— 1. AIMARD-MARIE-LEoN ,

né le 1o Juillet 177o ; — 2.AIMARD-ANDRÉ-Louis-AUGUsTE, né le 12 Janvier

1775 , - 3. ARMANDINE-MARIE LÉoNTINE , née le 23 Mai 1772 ; - 4. ARMAN

DINE-AGLAÉ LoUIsE-GABRIELLE, née le 8 Novembre 1773. -

. ANToiNE-CHRÉTIEN DE NIcoLAï, né le 12 Novembre 1712, d'abord Cheva

lier de Malte, quatrieme fils de JEAN-AIMARD, Marquis de Gouſſainville, Sei

gneur d'Ivor, &c. & de Françoiſe-Eliſabeth de Lamoignon , ſa ſeconde femme,

entra Cornette au Régiment de Dragons de ſon nom le 18 Mars 1729, dont

ſon frere aîné étoit Colonel, obtint une Compagnie le 14 Octobre 173o, &

le Régiment ſur la démiſſion de ſon frere, par Commiſſion du 27 Juin 1731 ,

le commanda à l'Armée d'Italie, & ſe trouva aux ſiéges de Pizzighitone, du

Château de Milan en 1733 , de Sarravalle, de Novare, de Tortone, à l'affaire

de Colorno, à la# de Parme, à celle de Guaſtalla, au ſiége de la Mi

randole en 1734, à ceux de Gonzague, de Reggiolo, de Reveré en 173 j »

rentra en France avec ſon Régiment au mois d'Avril 1736; fut fait#
par Brevet du 1 Janvier 174o ; alla ſervir à l'armée du Bas-Rhin, ſous les or

dres du Maréchal de Maillebois ; paſſa l'hiver à Andernack; fut employé en

qualité de Brigadier, par Lettres du 1 Avril 1742 ; marcha avec la premiere

diviſion des troupes de cette armée, de Weſtphalie en Bohême au mois d'Août ;

ſe diſtingua particulierement dans pluſieurs eſcarmouches, contribua au ravitail

lement de Braunau, dont on fit lever le ſiége aux ennemis ; cantonna pen

dant l'hiver à Eggenfeld, ſous les ordres de M. le Prince de Conty ; concourut

à la défenſe de ce poſte & à la retraite hardie que fit ce Prince en préſence des

ennemis ; rentra en France avec la réſerve de l'armée, commandée par ce Gé

néral au mois de Juillet 1743 ; finit la campagne dans la haute Alſace, ſous

les ordres du Maréchal de Coigny , & contribua à la défenſe du Rhin.

Employé à l'armée du Rhin par Lettres du 1 Avril 1744 , il concourut, comme

Brigadier , à la repriſe de Weiſſembourg & des Lignes de la Loutre; fait Ma

réchal-de-Camp le 13 Août de la même année, avec des Lettres de ſervioe du

même jour, il ſe démit de ſon Régiment; ſe trouva à l'affaire d'Auguenum le

23 ;, ſervit au ſiége de Fribourg ; † employé pendant l'hiver en Suabe & ſur

le Rhin, ſous les ordres du Maréchal de Coigny , par Lettres du 1 Novembre ;

employé, le 1 Avril 1745 , à l'armée du Bas-Rhin, ſous les ordres de M. le

Prince de Conty, qui ſe tint ſur la défenſive ; & le 1 Mai 1746 à l'armée

commandée par le même Prince ; ſervit ſous les ordres de M. de Segur, au

Corps de troupes qui reſta d'abord ſur la Meuſe, & qui marcha enſuite entre

Tome X. A A a a a
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la Sambre & la Meuſe pendant le ſiége de Mons; alla, avec ce Corps, au fiége

de Charleroi ; fut de tranchée le 2 Aout , lorſque les Grenadiers , ayant emporté

les lunettes de l'ouvrage à corne de Namur, pénétrerent juſqu'a l'ouvrage à

corne même , ce qui intimida tellement le Gouverneur, qu'il ſe rendit le même

jour. Après le ſiége, il retourna entre Sambre & Meuſe juſqu'au ſiége de Na

mur , qu'il inveſtit, & où il ſervit toujours avec le même Corps : réuni en

ſuite à l'armée , il combattit à Rocoux.

Le 1 Mars 1747, il ſe rendit à Sedan, & employé à l'armée par Lettres du

1 Avril , il marcha avec le Corps de troupes qui s'étoit aſſemblé au Pays-Meſfin,

ſous les ordres de M. le Comte de Clermont; & ſe trouva à la bataillé de Law

feldt : employé à l'armée des Pays-Bas le 15 Avril 1748 , il ſervit au ſiége de

Maſtricht, obtint le grade de Lieutenant-Général des Armées du Roi par pouvoir

du 1o Mai; eut la permiſſion de revenir en France le 16 Juin, & fut déclare Lieu

tenant Général au mois de Décembre.

En 1756, il eut le Gouvernement de la Citadelle de Marſeille, & employé

à l'armée d'Allemagne, par Lettres du 1 Mars 1757, il ſervit au Corps ſé

Paré, commandé par le Prince de Soubiſe, ſous les ordres du Maréchal d'Eſtrées :

ce Corps marcha le premier, & s'empara des différentes villes & poſies qui de

Voient aſſurer la marche de la grande armée. Après la jonction de ce Corps à

l'armée, on en forma un autre, commandé par le Prince de Soubiſe. Le Che

valier DE NicoLAï y fut employé comme premier Lieutenant Général, par Let

tres du 15 Juin, & cette armée ayant été formée dans le mois d'Août, il en

commanda l'avant garde. Après ſa jonction avec l'armée de l'Empire, comman
dée† le Prince de Saxe-Hildburghauſen , il s'empara de Gothard le 27 Août ;

combattit avec la plus grande valeur à Roſback le 5 Novembre, & y fut

bleſſé ; ſervit enſuite pendant l'hiver, ſous les ordres du Maréchal Duc de Ri

chelieu , par Lettres du 29 ; reſta avec le Corps ſéparé du Prince de Soubiſe,

cantonné d'abord aux environ de Hanau, & enſuite dans la Heſſe au mois de

Décembre ;§ Lettres du 16 Mars 1758 , employé à la même armée, il ſe

trouva à la bataille de Crewelt ; ſervit en Allemagne ſous le Maréchal de Con

tades en 1759, ſe trouva à la bataille de Minden le 1 Août ; commanda le

8 l'arriere-garde de l'armée lors de ſa retraite d'Eimbecque; battit le Prince

Héréditaire , lui tua plus de 5oo hommes, & ſe retira en bon ordre. Feu

· LoUIs XV lui donna le commandement de la Province de Hainaut, où il com

mande depuis le 31 Mai 176o , & en conſidération de tous ſes ſervices, Louis XVI,

à la promotion du mois de Mars 1775, l'a élevé à la dignité de Maréchal de

France : Il eſt marié, depuis 1763 , avec Marie-Hiacinthe Ralet de Chalet, veuve,

1°. de Claude-Barthelemi de Bonnefont, Receveur-Général des Domaines & Bois,

& 2°. d'Anne - Erard, Marquis d'Avaugour, Brigadier des Armées du Roi.

Les armes : d'aqur, à la levrette courante d'argent, colletée de gueules , bou

clée & liſerée d'or.

L'Hiſtoire héroïque de la Nobleſſe de Provence, Tome II , pag. 18o, dit

qu'il y a une famille établie à Arles depuis plus de 2oo ans, du nom de NicoLAï,

laquelle a été reconnue pour avoir la même origine que la Maiſon de NicoLAï,

dont nous venons de donner la Généalogie; mais ce ne ſont point les mê

mes armes. Celle - ci porte : d'atur, à la faſce d'argent, accompagnée de trois

étoiles d'or , 2 en chef & 1 en pointe.

Elle a été maintenue dans ſa Nobleſſe , par les Commiſſaires du Roi dépu

tés pour la vérification des titres, le 3 Avril 1669. Celui qui en eſt le chef

· eſt veuf de N... des Touches , Membre de l'Académie des Inſcriptions & Bel

les Lettres, & diſtingué par pluſieurs ouvrages qui ont été couronnés par diffé

rentes Académies. ll y a de ſon mariage un garçon & quelques filles.

* NISMES : Ville en Languedoc, qui a eu des Comtes ou Gouverneurs ſous

les Wiſigoths, & enſuite ſous les François.

Le Roi PEPIN donna le Gouvernement de Niſmes & d'Uzès à Radulphe, qui

en fut le premier Comte ſous l'autorité de nos Rois. Cette Ville, gouvernée
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par des Comtes d'abord bénéficiaires & enſuite héréditaires, conſerva, ſous

CHARLEMAGNE & ſes ſucceſſeurs, la même forme d'adminiſtration. Les Comtes

avoient l'intendance des Finances & le commandement des Troupes ; ils ren

doient la Juſtice aux Peuples deux fois l'année, aſſiſtés des Evêques, des Abbés

& des Vaſſaux du Roi. Souvent ils remettoient leurs fonctions à leurs Lieu

tenans, appellés Vicomtes , leſquels avoient encore ſous eux des Viguiers, qui

les aſſiſtoient dans la déciſion des affaires.

On croit que ce fut le Roi EUDEs qui donna libéralement le Comté de

Niſmes aux Comtes de Toulouſe, dans la Maiſon deſquels il devint hérédi

taire. Bernard, fils d'Aton I, eſt le premier Vicomte héréditaire de Niſmes dont

on ait connoiſſance : il paroît qu'il étoit auſſi Vicomte d'Alby, & qu'il vivoit

en 956. Il eſt fait mention, dans pluſieurs titres de l'an 1 144, des droits Sei

gneuriaux dont les Vicomtes de Niſmes jouiſſoient dans la Ville & le Diocèſe de

ce nom. Ces Vicomtes prirent dans la ſuite le ſurnom de Trencavel , & de

vinrent auſſi Vicomtes de Carcaſſonne, de Razès, de Beziers & d'Agde.

Bernard Aton, V. du nom , fils de Roger, eut en partage les Vicomtés de

Niſmes & d'Agde, & mourut en 1 159. — Bernard Aton , VI. ſon fils, né,

poſthume, vendit , en 1 187, la Vicomté de Niſmes au Comte de Toulouſe ,º

ſur lequel le Comte de Montfort s'en ſaiſit. Il la céda depuis au Roi, en fa

veur duquel le Comte de Toulouſe , le Vicomte de Carcaſſonne & le Roi

d'Arragon renoncerent aux droits qu'ils pouvoient y avoir. Ce Comté de Niſmes,

fut réuni à la Couronne de France en 1229, & n'en a point été démembré

depuis. Dictionnaire des Gaules, Tome V, p. 2o5 & ſuiv. -

* NIVERNOIS : Province avec titre de Duché, ſituée entre la Bourgogne,

dont elle fait partie, le Bourbonnois, le Berri & le Gâtinois : Nevers

en eſt la† Elle a eu autrefois ſes Comtes particuliers, dont la

poſtérité maſculine finit en 1 181.

- d*# fille de Gui, dernier des anciens Comtes de Nevers , & de Mahaud

€ ourgogne, porta ce Comté, comme nous l'avons dit ailleurs, à ſon

mari PIERRE DE CoURTENAY, Marquis de Namur , Empereur titulaire de .

Conſtantinople, fils de PIERRE DE FRANcE, & d'Eliſabeth de Courtenay. Il

paſſa de fils en filles dans les Maiſons de Donzy , de Châtillon, de Bourbon

Lancy & de Bourgogne, de la premiere branche de la troiſieme race : il tomba

enſuite dans la Maiſon de Flandres, par le mariage d'Yolande de Bourgogne,

Comteſſe de Nevers & Baronne de Donzy , avec Robert, III. du nom, dit

' de Bethune , Comte de Flandres.

Le Roi PHILIPPE VI, dit de Valois, érigea, au mois d'Août 1347, en Comté

Pairie le Nivernois & Réthel , avec la Baronnie de Donzy , en faveur de

Louis II, Comte de Flandres, de Nevers & de Réthel, mari de MARGUE

· RITE DE FRANcE , ſeconde fille du Roi PHILIPPE le Long. Marguerite de Flandres,

Comteſſe de Nevers & de Réthel, fille unique & héritiere de Louis III, Comte

de Flandres, épouſa en ſecondes noces PHILIPPE DE FRANcE , Duc de Bour

gogne, tige des Ducs de Bourgogne de la ſecondes race. PHILIPPE, leur troiſieme

fils , eut en partage lesComtés de Nevers & de Réthel, avec la Baronnie de Donzy.

Le Nivernois fut de nouveau érigé en Comté-Pairie , par CHAR Les VII,

au mois de Juillet 1459, en faveur de Charles de Bourgogne , Comte de

Nevers , mort, ſans enfans légitimes, ſur la fin de Mai 1464. Jean de Bour

gegne , ſon frere puîné, lui ſuccéda, & mourut le 25 Septembre 1491, ne

laiſſant que des filles : - l'aînée, Eliſabeth, épouſa Jean , I. du nom, Duc

de Cleves. Engilbert de Cleves, ſon troiſieme fils, fut Comte de Nevers. Son

petit-fils, François de Cleves,# en 1538, MARGUERITE DE BoUR BoN

VENDôME. FRANçoIs I érigea le Comté de Nivernois en Duché - Parie en leur

faveur, & pour§ hoirs tant mâles que femelles. Henriette de Cleves, leur

fille aînée, devenue Ducheſſe de Nevers & de Réthel, par la mort de ſes

trois freres, ſans poſtérité, épouſa Louis de Gonzague-Mantoue , dont elle eut#

- Charles de Gontague, Duc de Nevers & de Réthel,# de France. Charles

A a a a ij
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de Gontague , III. du nom, petit fils de ce dernier, vendit, le 11 Juillet 1649 ;

le Duché de Nivernois, auquel le Donziois avoit été incorporé au Cardinal

de Matarin, qui obtint, au mois d'Octobre 1 66o, de nouvelles Lettres de Duché

Pairie pour Nevers. Il laiſſa ce Duché à Philippe-Jule Mazarini - Mancini , fils

d'une de ſes ſœurs. Ce dernier obtint des Lettres confirmatives de ce Duché

pour , Nevers, au mois de Janvier 1676. Philippe - Jules - François Maia

rini Mancini , ſon fils aîné, en a obtenu d'autres le 4 Aout 172 o. Vcyet

MANcINI. - -

Errata, Corrections & Additions pour le Tome V.

CoLiN : Tome V, page 47 , ligne 35, niéce de Jehan de Saint-Didier, liſez

ſeur de Jean de Saint Didier.

Supplément à l'Errata de mot FRoNTEBosc , Tome VI , page 7o3 , & ſuivant ;

& Tome VII , page 755 , & ſuivant.

Entre pluſieurs Seigneurs, ToUsTAIN, qu'on auroit pu ajouter au préambule,

on a omis le Comte ToUsTAIN , mentionné dans le Monaſticon Anglicanum ,

vers 1 1oo, qui pouvoit être neveu de Goz ToUsTAIN, Comte d'Hyeſmes en

1o34. GUILLAUME ToUsTAnN fut témoin d'une Charte de l'an Xl° du regne de

HENR 1 III, Roi d'Angleterre, ce qui revient à 1228 de notre Ere. Les recherches

de M. Cantel mentionnent un GUILLAUME TousTAIN, qui prouva ſes quatre

degrés, & fut déclaré noble d'ancienne lignée en 1419 ; c'eſt peut être le même

que GUILLAUME ToUsTAIN, Vicomte d'Auge en 14oo, & non pas d'Aux;

lequel vivoit avec Marguerite de Caſtilhon , ſa femme, en 1418 , & pouvoit

être pere de - , GUILLAUME ToUsTAIN, Ecuyer, vivant en ſa Terre de la

Chapelle du Hertelay en 1427 & 1434, avec ſa femme Marguerite de Beau

fils. Un autre GUILLAUME ToUsTAIN vivoit en 1489, en la Paroiſſe du Breuil

en Auge, avec Guillemette , ſa femme, Dame du Fief de Myralain ; ( c'eſt-à-

dire, d'Ymer-Alain) , aſſis dans la Paroiſſe de Saint-Ymer en Auge; & l'on

†º, dès l'an 1484 , un hommage de ce Fief, rendu par ledit ToUsTAIN,

cuyer.

JEAN ToUsTAIN, I. du nom, formant le VI° degré, eſt vraiſemblablement le

même # JEAN ToUsTAIN, Vicomte d'Avranches en 1 364 , ſuivant les Mé

moires de Dom le Noir, Bénédictin de Saint Maur. – JEAN ToUsTAIR , II.

du nom, formant le VlI° degré fut, ſuivant des Mémoires domeſtiques, Vi

comte & Capitaine de Falaiſe. Ces charges de Vicomtes furent très honorables

juſques vers 156o. — Un autre JEAN ToUsTAIN, Ecuyer , qui pourroit être le

frere de CoLIN, qui forma le VIII° degré, fut témoin d'une information en

1432 , & pour ſon attachement à la France & à Charles VII, il fut dépouillé

de ſes biens, en 1437, par le Roi d'Angleterre , qui les donna à Nicclas

Molineaux ou Molineux , Ecuyer. C'eſt ainſi que PHILIPPE TousTAIN, auſſi

2élé pour la bonne cauſe, avoit été dépoſſédé à Harfleur, en 1421 , ſort commun

à pluſieurs de 'a même Maiſon. Ceci rappelle qu'ADR1EN ToUsTAIN, l. du nom,

formant le XI° degré, vit ſes Terres ravagées † ſes Châteaux incendiés en 1562 ,

† les Huguenots irrités de ce qu'il étoit Commandant pour le Roi au Pays du

oumois, Vicomté du Ponteautout & du Ponteaudemer. Son petit neveu AL

PHoNsE, I. du nom, dans la branche de VIRAY, ſuivit le parti de HENRI IV,

& fut ruiné par les Ligueurs ; & ADRIEN ToUsTAIN, III. du nom, Seigneur de

Fronteboſc , Officier très-diſtingué, & couſin iſſu de germain dudit ALPHoNsE

· ToUsTAIN, ravitailla une fois à ſes dépens la ville de Vernon, pour le ſervice

du même Roi HENR1 IV.

PIERRE TousTAiN de Saint-Pierre le Petit, qui, en 1414, vendit des Fiefs
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à ſon couſin JEAN ToUsTAIN, II. du nom, formant le VIIº degré, étoit, en

1395, un des parens de Jean d'Heugleville, Ecuyer. Dom le Noir indique GUIL

LAUME ToUsTAIN, Ecuyer, Sieur du Grandonet & de Trihan en 1436.

JEAN-BATIsTE-FRANçois-HIPPoLITE-CAsIMIR ToUsTAIN, formant le XVIII°

degré de la branche aînée eſt Page du Roi à la petite Ecurie en 1775.-JAcQUEs

LoUIs ToUsTAIN, Conſeiller au Grand-Conſeil, mentionné à la ſuite du XIII°

degré de la branche de RicHEBoURG , eſt mort en 1755 , & non pas en 1751. Sa

fille unique a épouſé, en 1775, N... le Riche , Ecuyer, Seigneur de Cheveigné,

&c de la Famille des Sieurs de la Popeliniere. GAsPARD-FRANçoIs, formant le

XVl° degré de la branche de RicHEBoUR G, eſt le premier Chevalier de Saint

Louis de la création de LoUis XVI ; & ſon fils, CHARLes - GAsPARD, Major

de Cavalerie de la même année, eſt, en vertu de ſon mariage & de ſa naiſ

ſance , affilié dans l'Ordre de l'ancienne Chevalerie, aux Etats & à la Nobleſſe de

Bretagne, ſur le Jugement de la Commiſſion intermédiaire du Parlement, &

de la Commiſſion de la Liſte, qui l'ont reconnu & maintenu dans les droits ,

honneurs & qualités de noble de nom &- d'armes, & d'ancienne extraction, de

Meſlire & de Chevalier, ſur une preuve remontée par forme juridique à l'an 1284,

incluſivement, avec continuité de ſervices & d'alliances nobles & diſtinguées.

Une branche de ToUsTaIN avoit adminiſtré une preuve encore antérieure d'un

fiécle, en prenant, il y a environ 15o ans, ſéance & voix délibérative aux

Etats d'Artois ; & cette Maiſon ſiégeoit, de tems immémorial, à ceux de

Normandie. Au XVIIl° dégré de ladite branche de RicHEBoURG , ajoutez :

LoUisE-MARIE-ADÉLAïDE ToUsTAIN, née en 1775.Au dégré XV° de la branche

d'EcRENNEs, N° 5, ajoute : qu'une fille de Louis eſt éleve de Saint-Cyr en

1775. Au N° 3 du XVl° degré de la branche de VIRAY, ajoutet : mort en

1774, avec la réputation d'un excellent Officier.Au degré XVI° de la branche

CRENNEs, ajoutet : que du mariage du Marquis DE ToUsTAIN , avec De

moiſelle de Seno7an, # exiſte un fils tenu ſur les fonds & nommé au batême

Par le Maréchal Duc de Broglie & par la Princeſſe de Montmorency.

Notre but en indiquant avec exactitude les notes que nous pouvons

recueillir ſur les noms & les familles, lorſqu'elles ſont authentiques, eſt de

faciliter les recherches, les inſtructions & tous les ſecours généalogiques à la

Nobleſſe , pour qui nous avons entrepris cet ouvrage, à la perfection duquel

elle doit s'empreſſer de contribuer.

Additions & Corrections au Tome IX, à la Lettre L.

LICHTERVELDE, page 2 , ligne 8 de l'article , après, 1 166, ajoute7 : c'eſt

ce qui ſe trouve vérifié entr'autres par les anciennes Chroniques de Cornille

Gaillart, où il eſt dit : anno 1 166, Meſlire WAUTHIER DE LicHTERvELDE, Che

valier, fut à la Terre-Sainte, & avec lui, Arnould de Landas, Pierre de Doué,

Jacques de Bethune, Wauthier, & Gérard de Sottegem, freres. Ledit WAUTHIER

fut témoin, & figna, avec SiGER ſon pere, l'an 1183, la Charte de Philippe

d'Alſace , Comte de Flandres, en faveur de l'Egliſe de Coeſvoorde, au Pays

du Waës. Par le décès de ſon pere, ayant ſuccédé à la Terre & Baronnie

de Lichtervelde, il ſe croiſa de nouvcau, l'an 12oz , & accompagna le Comte

Bauduin de Mons, à la conquête de l'Empire d'Orient , & au ſiége de Conſtanti

nople en 12o4, & fut, l'an 12o5, à la bataille d'Andrinople. -

Page 5 , ligne 21, Roſenibos, liſez Roſimbos. Ibid. degré XI, ligne 4, Adrienne

Cem, liſez Lem.

Page 8, ligne 18, après les armes, ajoute7 : le plus communément 4 & 3.

LIGNERIS, page 25, ligne 1, a été, liſez eſt Mouſquetaire de la ſeconde

Compagnie , & n'eſt point marié.

LIGNIVILLE, Page 38, ligne 51, avec Angélique Maillard, liſet avec

Angélique de Maillart.

LIVET DE BARVILLE, Page 68, ligne 17, on y trouve, effacet le reſte

de la page, & ajoutez : d'après une copie collationnée à l'original, en par

•
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chemin, par M. Joli de Fleury , Conſeiller du Roi, Garde des Chartes de la

Couronne, conformément à l'Ordre du Roi, obtenu par MM. de ... le 17 Avril

1774 , nous apprenons que Laurent de Livet, Ecuyer, vendit au Roi PHILIPPs

le Bel, en 1298 , les droits de chaſſe de la Forêt de Roveroy, ceux de péche

de Franciere , & de franc moudre dans toutes les eaux & moulins apparte :

nans au Roi en Normandie, priviléges qui furent accordés par HENR1 I, Roi

d'Angleterre , Duc de Normandie. -

LOIR DU LUDE, page 79, ligne 4o, après 4 Juillet ſuivant, ajºutºt *

& eſt mort en Juin 1774, & avoit épouſé. Méme ligne , apès Bachelier »

ajoute{ : morte en 17. ., — Ibid. ligne 43 , après 1736, ajoute{ : mariée en

1774 , à N. de Mauconvenant-deSainte-Suſanne ; ajoute; : le CoMTE DE LUDE »

eſt retiré à Saint-Sauveur-le-Vicomte , où eſt ſituée la Terre d'Aureville. -

Ibid. ligne 44, effacet nous ignorons l'état actuel de cette Famille, faute de

Mémoire, & ajoute{ : une de ſes filles eſt retirée à Picpus, l'autre eſt mariée

au Comte de ... Colonel du ci-devant Régiment de Dunkerque.

LoMAGNE-TERRIDE, page 82, ligne 7. Dame du Haut, & de Bareux, liſt

Dame du Haut de Berinx. Ibid. effacet MARTIN DE LoMAGNE - TERRIDE , Sei:

gneur d'Artigole, & ajoutet : JEAN-MARTIN De LoGMAGNE - TERRIDE, appellé

le Vicomte de Terride , Seigneur d'Artigole, de Berinx, Buſtince, Vicomte de

Seurs, Chevalier d'honneur du Parlement, Chambre des Comptes & Cour des

Aides de Navarre , qui épouſa Marie de Duboſcq , fille de Jean-Pierre : Sei

gneur de Duboſcq , & de Marie de ceris, ſœur de Françoiſe de Duboſcq :

femme d'Armand d'Andouins , Conſeiller au Parlement de Navarre, dont il

a quatre garçons, & quatre filles au Couvent. L'aîné des garçons, nommé

JEAN, eſt Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie; le ſecond eſt Chanoine

· de Leſcarre; les deux autres ſont au College. -

LONGAUNAY , page 89, ligne 13 , après 71 ans, effacet : nous ignorons s'il

a été marié, & ajoutet : il avoit épouſé N... Cadot de Sebeville, & a laiſſé deux

garçons qui ont hérité, en 1773 , de la Terre de Sebeville, de N. de Cour

vau lon , Marquiſe de Sebeville, mere de la Demoiſelle Cadot de Sebeville , &

de la Marquiſe d'Epinay.

· LONS , page 1o8, à la fin de l'article, ajoutet : il y a un Monſieur DE LoNs,

Colonel du Régiment Royal la Marine.

e#NCHET, page 13o, ligne 31 , Directeur - Général, liſez Inſpecteur

ellcl.3l.
-

LORRAINE, page 146 , ligne 34, ajoutez après âgé de ſept mois : un

Prince né le 23 Décembre 1774. — Ibid. ligne 39, aprés Gouverneur de Mi

lan & du Milanois, ajoutei : Gouverneur-Général de la Lombardie Autrichienne.

— Ibid. ligne 43 , après Princeſſe héréditaire, ajoutet : & un Prince né le

13 Mai 1773. - - -

· LUTHUMllERE, page 217, à la fin de l'article, après Harcourt, ajoutet :

une Demoiſelle DE LA LUTHUMIERE épouſa Jacques d'Auxays, Ecuyer, pere

de Jeanne d'Auxays , épouſe de N... de Heuſé, Ecuyer, dont la fille, Adrienne

de Heuſe , fut mariée à Pierre le Fevre, Ecuyer, dont il eſt parlé à l'article

le Fevre - de - la - Maillardiere , aux Additions de ce Volume. Une autre Demoi

ſelle DE LA LUTHUMIERE épouſa Henri de Geyon, Sire de Matignon , Comte

de Thorigny , Lieutenant-Général de la Province de Normandie, dont ſortent,

† femmes, les branches de Monaco & de Gacé, les Comtes de Lorraine

larſan, & les Marquis de Seignelay.

Lettre M.

MACÉ , page 28o, ligne 3 1 , effacet : Ecuyer, Sieur ; & ligne 32, après 4o

ans , ajoutei : de cette Famille elt N... MACÉ DE LA BENARDIERE , mariée à

N. de Lºuniere, Ecuyer, ancien Lieutenant au Régiment de Limouſin. Cette

Famille ſubſiſte à Perriers, dans le Cotentin, -

. MACHAULT , Page 285, ligne 36, d'Ammon ; liſet, d'Amnon.
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MAGNY,page 3oo, ligne 47, après Sa Majeſté Catholique, ajoutet : Cette Terre

a encore été acquiſe, en 1773, des héritiers de Foucault, par le Marquis de la

Rivierre, Cornette des Mouſquetaire du Roi de la ſeconde Compagnie.

MAIGNEN , Page 3o7,:ligne 2o, Graune, liſet Cranne. Ibid. ligne 39, Meſme

de-Croiſſy, liſet Meſmes-de Roiſſy. – Ibid. page 3o8 , ligne 2 1 ,, Burenton,

liſet Barenton. Ibid. ligne 23 , Pontſoul, liſez Pontfoul. - Ibid. ligne 32 »

Enjousbaut, liſet Enjourbault ; ligne 44, après Monteynard, ajoutet : il eſt Che

valier de Saint - Louis , Capitaine de Grenadiers , & a de ſa femme un garçon

& deux filles. - -

A la fin de l'article, ajoutez , Maignen, & non Maignan, en Normandie,

· qui paroît être une branche de la précédente : elle eſt de l'Election de Falaiſe,

& porte pour armes : d'azur, à la croix d'argent cantonnee au premier quartier

d'une molette de méme à la bordure de gueules.

MAILLARDOR, page 327, ligne 35, tenant chacun de la main droite, liſez

· tenant chacun d'une main droite. — Ibid. page 328, ligne 15 , II° colonne ,

Gumſens, liſet, Gumoens. - Ibid. page. 325, ligne 3 i, Orberg, liſet, Ar

berg -lbid. ligne 37, Charles, liſet Challes. - Ibid. Page 33o, ligne 4o.Ay

mont, liſet Aymonet. - Ibid. page 3 3 1 , ligne 42, obole Lauſannois, liſet obole

Lauſanoiſe. - Ibid. ligne 57 , hommage , liſez l'hommage. - Ibid. page 332,

· ligne 1o, fait ſavoir, liſé fais ſavoir. - Ibid. ligne 17 & 18, viere, liſet

Auviere. - Ibid. ligne 25 , le même droit, liſez même le droit. - Ibid. ligne

28, derniere reconnoiſſance de ces Fiefs, liſet premiere , reconnoiſſance de ce

Fief - Ibid. ligne 33 , autre Jacques, liſet Jacques. - Ibid. page 333, ligne 35,

couſte, liſet conſt. - lbid. ligne 39, un Comte de Glane , liſet Guillaume,

Comte de Glam.- Ibid. ligne 4o, dans le XII° ſiécle, liſet, en 1 137. —

M#id. Page 334, ligne 13 co-Seigneur de Rue, liſet co-Seigneur de d'Arlens. -

Ibid. page 335, ligne 16, Vaudaunaz, liſez Vaudannay, - lbid. ligne 39, Pont

· Vez, liſè{ Pontvert. - Ibid. page 336, ligne 38 , advocria, ſiſe{ advoiria. -

Ibid. ligne 41, d'Illins , liſet d'Iilens. - Ibid. page 337, ligne 5, Seigneur d'Or

· ſannens , liſet d'Orſonnens. — Ibid. ligne 6, Bujonnet , liſei Guyonnet.

4ºid ligne 15, Grelliaro, liſet Grelliaco. — Ibid. ligne 5o, conſte, liſet conſte. -

Ibid. page 338, ligne 22, Mariſet, liſez Muriſet. - Ibid. ligne 44, né, liſez

- le. - Ibid. page 339, ligne 15, noble, liſet nobles. - Ibid. ligne 18, 1481 ,

liſet 1681. - lbid. ligne 24, choſe féodale, liſez choſes féodales. - lbid. ligne

28, ſigne, liſez inſigne. — Ibid. ligne 29, Domini, ajoutez , noſtri. Ibid.

ligne 35 , Chevalier & Ambaſſadeur, liſez, Chevaliers & Ambaſſadeurs. —

- Ibid. ligne 46, Urbain , liſez Urbainne, femme de noble Jean Chalons, &

non Chatons. - Ibid. ligne 49, Saint Sephorin, liſet Saint Saphorin. Ibid. page

34o , ligne 22, Câtelain de Rue , liſez Châtelain de Rue. - Ibid. ligne 32, donne

liſet donnent. - lbid. page 341 , ligne 45, la Seigneurie d'Arlens, liſet ſa part

de la Seigneurie d'Arlens. - Ibid. page 344, lignes 3 & 4, Viere, liſet Riere. -

· Ibid. ligne 6, des, liſez les ; dixme , liſez dixmes. Idem. ligne 7, par les deſ

cendans des prédites reconnoiſſances, liſez par les deſcendans des predits re

· connoiſſans. - Ibid. ligne 8 , Seuſales, liſez Senſales. — Ibid. ligne 14, des Fiefs,

liſet & Fief - Ibid. page 345, ligne 18, au Bas Rhin, liſet & du Bas-Rhin.-

ligne 2o, Ville & Citadelle d'Oudenarde, liſet Ville & Citadelle, & d'Oude

narde - Ibid ligne 24, avec défenſe, liſeſ avec diſpenſes. - Ibid. ligne 35,

on y a mis, liſei dont on y a mis. lbid. derniere ligne , après 1774, ajoutet :

T 6. & JE N, né Marquis de Mailliardor le 29 Mars 1775.-Ibid. page 346,

ligne 2o , Montorze, liſet Montorge. — Ibid. page 347, ligne 8, Châtelain

Banneret, liſè7 Châtelain & Banneret. -

* MAILLOC, page 348, ligne 6 de l'article, 16o2 , liſet 17o2. - Ibid.

ligne 6 , après Crequy, ajoutet : RENÉE DE Mailloc, fille dudit Gabriel, &

de Renée de Crequy, avoit épouſé, en 1669, Nicolas - Philippe de Touſtain ,

Marquis & Comte de Carancy. ' -

MAlLLY , page 372 , ligne 7, fils de François & de Marie de Vicq , liſe4
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fils de Jean-Philippe , Seigneur d'Epaing, & d'Anne - Thérèſe Vanne - Echaute,

dite Grinbergue. Voyez EcHAUTE.

MAISTRE, page 4o7, efficeſ depuis 1°. à Jean Thomas , avec tout le reſte

de la page, & les deux premieres lignes de la page 4o8, & ſubſt tuet : mariée

le 9 Janvier 1745, à André le Febvre , Seigneur d'Aubonne, fils d'André Roberr,

Preſident au Grand-Conſeil , & de Marie Catherine Petitpied.

MALESHERBES , page 428 , ligne 3, après fils unique du feu Chancelier de

ce nom , ajoutet : il a été nommé à la charge de Secrétaire d'Etat, ſerment

prêté entre les mains de Sa Majeſté le 25 Juillet 1775 , & s'eſt démis de

ſa charge de premier Préſident de la Cour des Aides de Paris le 27 , dont

# Roi en a pourvu M. de Barentin , ci - devant Avocat - Général au Par

ennent. -

MALET , page 429, avant le degré IX, ajoutet , on trouve JEANNE DE MALET,

Dame de Villemeſnil , ou Vivemeſnil, qui vivoit le 21 Septembre 1424, avec

Jean Touſtain, Ecuyer, ſon mari. Ibid. page 432 , ligne 55 , elfacet Louis-RoBERT

CHARLEs , qui ſuit, & liſez dont MAR IE. Ibid. page 43 3 , effacet le degré X,

Louis RoBERT - CHAR Les MALET, il fait le degré X° de la branche ſuivante.

Page 434, & à la fin du degré IX° de cette page , effacet on ignore, faute de

Mémoire, s'il a été marié, & ſubſtitue7 : il eſt marié, & a pour fils :

X. LoUIs-RoBERT-CHAR Les MALET, Marquis de Graville, d'abord Guidon des

Gendarmes de Berri, le 1 Décembre 1745 , Enſeigne des Gendarmes Bourgui

gnons en 1748, Chevalier de Saint-Louis, & ancien Chef de Brigade de Gendar

· merie. ll a épouſé, 1°. le 24 Mai 1753 , Angélique - Marie de Set rirey - de

Saint-Remy , veuve de Robert, Marquis de Pierre-Pont, & fille de Michel Se

vrirey, Seigneur de Saint - Remy , Tréſorier des Ponts & Chauſſées, & de

Marie - Louſe Vacherot. La Marquiſe de Graville eſt morte à Paris le 13

Février 1773 , ſans enfans , & ſon mari a épouſé, 2°. en 1774 , Demoiſelle

† Duhamel , fille de N... Duhamel , Chevalier de Saint - Louis, dont un

MALH'AN, page 44o , ligne 1 , après noble Pons de Malh'an, I. du nom,

ajoutei : Chevalier. - Ibid. ligne 3, cauſe, liſe7 ſens. — Ibid. ligne 5 , après

1266, aioute; : il fit une acquiſition , de PoNs MAzA, aux Kalendes de Juin

1279, Ibid. ligne 7, après Guillaume (a Conche , ajoutet , un de ſes Vaſſaux du

Mandement de Boulogne. - Ibid. ligne 33 , après PIERRE DE MALH'AN, ajou

tet : Chevalier, - Ibid. ligne 36, après 13o2 , ajoutet : il eſt cité, avec ſa

feinme Aymont, dite de Malh'an, dans la ratification de la donation, au Cha

pitre de Viviers, du 6 Janvier 1 374, étant déja mort.— lbid. ligne 42, efacet :

de Catherine , ſon épouſe, dont le nom eſt ignoré, naquit, & ſubſtituet : il eſt

cité, ainſi que ſa femme Catherine, comme étant mort l'un & l'autre, dans

la ſuſ3ite ratification du 6 Janvier 1374. Il eut pour enfans : - JEAN qui ſuit ;

- & PoNs dont on ignore la deſtinée. — Ibid. ligne 44, qui fit paſſer une nou

velle reconnoiſſance, liſe{ fit paſſer une nouvelle reconnoiſſance féodale. -

· Ibid. ligne 47, efface; : on ignore quelle fut ſa femme ; mais il en eut, & ſulyti

tuet : il fit l'acquiſition d'un Fief, avec PoNs DE MALH'AN, ſon frere, de Ga

· monne du Sollier, femme de Pierre du Sollier, le 14 Mars de ladite année 1 346,

& épouſa noble Hug net de Fourchaie, & en eut. — lbid. ligne 48, PoNs,

liſei PoNs FALcoN DE MALH'AN , Damoiſeau, &c. - Ibid. ligne 49, après la

Combe de Veſſeaux, ajoutez : fils de PIERRE. — ibid. ligne 52 , efface; : &

eut de ſa femme, qu'on ne connoît point, & ſubſtituet : & inféoda, le 15

Mars 14 14, à Jean Vincent Marconat es l'eau de la Riviere d'Oiſe, pour arroſer

une prairie. De noble Jeanne de Chalis, ſon épouſe , il eut, &c. -- Ibid. vage

4 41 , ligne 2 , Imburte , liſè;, Imberte. - ligne 4, après Saint-Andéol,

ajoutei : de Bourlens. — Ibid. ligne 8, Charreuſac, liſez Charrenſac.

MALLlER , page 458, ligne 48 , après Houſſay , liſet , dont l'érection en

Marquifat a été duement enregiſtrée. Voyez HoUssAY, page 133 , Tome VIII.

- lbid. page 459, ligne 28, liſe{ CHARLEs, dit le Chevalier de Chaſſonville, mort

Garde - Marine au département de Breſt en 17 .. - lbid. ligne 29 ,º#
- liſe(
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liſez Fulgence. Ligne 42, auparavant les armes, ajoutet : La Terre de Chaſ

ſonville, dont cette branche n'a conſervé que le nom , eſt ſous la coutume

d'Orléans , au Procès - Verbal de laquelle " parurent pluſieurs MALLIER , en

I 5o9.

, MALVIN, page 464, ligne 17, après Montazet, liſez l'Abbé de Mont# s
Vicaire-Général de Lyon, nommmé par le Roi le 26 Février 1775 , à l'Ab

baye de Fontenay, Ordre de Saint-Benoît, Diocèſe de Bayeux. Gazette de

- France, Nº. 17. - Ibid. page 465, ligne 35, après Joſeph , liſet Officier d'In

fanterie. - Ligne ibid. après Philippe, ajoute Lieutenant au Régiment de Lor

raine , Dragons.

MANDAT, page 472, ligne après 1763 , ajoute7 : eſt mort en 1774

MARGUERIE#'p#.#, Brie. - Ibid. ligne 3, après mé

moire, liſez celle des Seigneurs de Courbetin près Montmirail en Brie, qui a com:

mencé à Michel de Marguerie, l'un des cadets de Jean, dit le Jeune, & par lui

petit-fils de Michel de Marguerie marié à Catherine de Maillard, lequel épouſa

Jeanne des Bordes , Dame de Courbetin, Terrailles, Domard, de Rognon, à
la fin du XVe ſiécle, eſt éteinte en la perſonne d'Angélique - Madelene , mere

de Charles- François - Ferdinand, Marquis de Champagne , ſucceſſivement Co

lonel de Régiment de Rouergue & d'Auvergne. - Ibid. ligne 4 , ſeulement,

' liſez auſſi.

MARIN, page 549, ligne 2, après Chevalier, ajoutet : N. de Mariº »
Comte de M§a#º#§ » C§mandant en Languedoc, fut

nommé Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint - Louis en 1754 ;
- #TELLIERE, page 572, ligne 14, effacet depuis l'armorial, jºſqº'º il

cpoula.

MARTINEL, page 577, ligne 9. C'eſt par erreur que nous avons donné à

cette Famille les armes de celle de MATINEL , Maiſon très-ancienne de Nor
mandie, qui ſubſiſte en la perſonne de N... DE MATINEL , Vicomte de Saint

Germain , Capitaine des Levriers de la Chambre de M. le Comte D'ARTois »

dont il ſera parlé au mot SAINT-GERMAIN. - - -

Auparavant MAscHAc DE PoMPADoUR , page# ligne derniere, ajoutez :

MAscARoN, originaire de Piémont. Voyez la Généalogie aux Additions de ce

dixieme Volume. M M

MAssoN, page 594, ligne 2 1 , effacez cet article juſqu'à MAssoN DE MESLAY.

# laö#'d§# à la fin du dixieme Volume aux ad

1t1OI1S.

· MAUBEUGES, page 624, ligne derniere de ſon article , après Infanterie,

liſez Il exiſte dans cette Famille trois Officiers : le premier, qui a ſervi dans
le Régiment Royal - Comtois, Chevalier de Saint-Louis, eſt retiré dans ſes

terres , le ſecond, dit le chevalier DE MAUBEUGEs, s'eſt marié à la Rochelle »

où il eſt Major du Régiment Provincial, & Chevalier de Saint-Louis; le troi

ſieme eſt Lieutenant dans Royal Comtois.

MAUCONVENANT, page 625, ligne 5, ajoutez : de cette Famille eſt le
Chevalier de Sainte - Suſanne , ci - devant Capitaine dans le Colonel - Général,

Dragons, aujourd'hui retiré avec la Croix de Saint - Louis, & le Brevet de

Meſtre - de - Camp : il eſt frere de Madame Loir-du-Lude.

MAUMONT, page 628, ligne 23, effacet tout l'article, & voyez la Généa

logie de cette Maiſon, à la fin du dixieme volume. - - -

MAUPEOU, page 63o & 31 , ligne 48, après le lendemain, ajoutet : il eſt

mort à Paris le 4 Avril 1775 , dans la 87° année de ſon âge , & avoit

Après les armes de la Maiſon de MAURELLET , page 636, ligne 37 : ºJºº{ #

MAUREPART, en Anjou. Voyez la Généalogie de la Famille de BenchamP »

à ce Tome X. - - - -

Au degré XI de MAUssABRÉ, page 647, ligne 37, Giboultiere, #ſºt Hibout
tiere. - Ibid. ligne 45, après conduit : ajoutet : Fallifax en Arcadie, de la à

Tarviſtock.arviſtoc Tome X. B B b b b



46 . - -

XIV. MICHEL - DE - CASTILLON, page 657, ligne 12, après marié,

ajoutet : la Famille conſerve pluſieurs Lettres que PHILIPPE V lui écrivit.

MAUVESIN, au degré XVIII. JosEPH DE CASTILLoN, page 658, ligne 26,

aujourd'hui, liſez puis. Ibid. méme ligne, après Infanterie, ajoutet : aujourd'hui

dans Baſſigny, par le doublement qui a été fait des Régimens à quatre Ba

taillons. Il a épouſé, à Beſançon le 3 Juillet 1775 , Marie-Françoiſe-Antoinette

Boutin-de-Diancourt, née le 29 Janvier 1754, fille de Thomas Boutin-de-Dian

court , Chevalier , frere d'un ancien Préſident au Parlement de Paris , & du

Comte de Beaufort, ancien Lieutenant - Colonel de Carabiniers , & de Per

rette-Philiberte de Vigoine. Les armes de Boutin - de - Diancourt ſont : d'atur,

à deux épées d'or en ſautoir, accompagnées de 4 étoiles d'or. Ibid. ligne 29,

effaceſ : Docteur en Théologie & en Droit, & y ſubſtitue7 : Bachelier , depuis

Docteur en Théologie en l'Univerſité de Toulouſe, par Lettres datées du 3 1

Juin 1775. Ibid. ligne 4o , après 1773 ; ajoutet : — 3. MARGUERITE - MARIE

JEANNE FRANçoise, née le 18 Mai 1775.

Addition.

Page 678. LANSEGUE : article qui nous a été fourni, & déſavoué par M.

de Bardi, Préſident , Tréſorier - Général de France, pere de Jean-Jacques-Ca

therin-Gaſion de Bardi , connu ſous le nom du Marquis de Lanſegiie.

Additions & Corre8tions au mot MA ILLARDIERE , mis en addition de la page

3 1o du Tome lX, & à la page 663 & à ſes additions.

Page 683, auxdites Additions , 17° ligne, la Chambre, mettet les Chambres

( à cauſe de celle de Nantes qui ſuit ). Ligne 18, après chartriers, ajoutey : ou

cité dans l'Hiſtoire de la Maiſon d'Harcourt, &c. Ligne 19 , après Neuſtria

Pia , ajoutei : les Hiſtoires de Normandie , de Rouen, de Bretagne, &c. - Page

684, ligne 14, après ſon pere, ajoute7 : Hiſtoire de Rouen , par Farin. Ibid.

684, ligne 47, après Conſeiller, ajoute7 : il avoit été Chancelier d'Orléans en

14o7, fuivant l'extrait par M. Menant , aux Céleſtins, des Chartes du Tréſor.

- Page 685, ligne 2o après en 1463 , ajoutet : il paroît pere de Pierre le Febvre,

qui , ſuivant le Neuſtria pia , mourut en 15o7 , Abbé de Blanchelande, âgé de

57 ans. -

Page 685, ligne 55 , après Dictionnaire, ajoutet : Cette branche a d'ailleurs

ſa Généalogie particuliere, qu'elle a fait imprimer plus anciennement, & que

nous donnerons au Volume des Additions , avec celles des autres branches de

cette Maiſon, parmi leſquelles nous avions, dans le Tome VI, page 373 , omis

de la comprendre, & avions compris les Graintéville & les Bernieres, qu'une

conformité de nom avoit fait confondre avec elles, & que les titres à nous

communiqués depuis la notice de ces branches, nous ont fait voir leur être

étrangers, ſans parler de la diverſité des armes, mais qui n'eût pu ſeule auto

riſer , de notre part un pareil jugement, la diſtinction des aînés, & des con

ſidérations particulieres ayant , dans les tems reculés , ſouvent occaſionné

cette diverſité : pourquoi d'après ces connoiſſances qui nous ſont ſurvenues,

effacet aux lignes 6 & 7 de la page 373 du V1º Volume , ces noms de Grainte

ville & de bernieres ; à la ligne 9 , liſez couſin , au lieu de frere , & à la fin

de l'article , à la rage 374 , après les armes , ajout { : pour la branche de LA

MAILLARDIERE, ainée, d'a{ur à 3 mail'ets , & c.

Page 686, 26° ligne , après armes, ajoute7 : & dans le titre de 14 16, il eſt

dit neveu de Jean , Ecuyer, ſujet de l'article ciaprès. Ligne 28, de Burleroy ,

liſez du Burleroi. Ligne 38, 1393, liſet 1388. Ligne 39 , après Majeſté, ajouteſ :

il. Ligne 46, au lieu de ſur les lieux, mette7 à la Tour de Londres.Ligne 48 ,

aux Ducs, mette{ au Duc. - Page 687, ligne 6, après , Carentan, mette7 il eſt

cité. &c. Ligne 16, ajoutet , - 4. MARGUERITE, mariée , ſuivant le partage

ci - deſſous à Raoul de Recquet, Ecuyer , dont les deſcendans, Seigneurs , de

Rauville & de Hauteville, ſubſiſtent auprès de Saint-Sauveur - le-Vicomte avec
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diſtinction. Ligne 11. N... le Fehvre , mettez Fleurie le Febvre. Ligne,#
il mourut, au lieu d'avant, mettet peu après. Ligne 21 , après Echevin, ajou

*t : il eſt cité dans l'Hiſtoire de Rouen, Tome III , page 245, un des bienfaiteurs

# le College de la Commune y eut dans ſon ſiécle, avec les Crequi, Nar

ºnne , Roncherolles, & autres Seigneurs. L'Hiſtoire de Normandie , Tome V,

Page 146 , en parle comme d'un des Savans de ſon ſiécle, à l'occaſion d'un

Voyage qu'il avoit fait aux terres Auſtrales en 1 5o3. Ligne 26, effaçet de celle

de Fonteuay , mettez enſuite dans les Maiſons de Mathan & de Blangy-le-Vi- .

ººmte., Ligne 5 1 après la Boderie, ajoutez : Voyez la Généalogie de cette

autre branche au Volume des Additions. Dèrniere ligne , effacez dans 2 freres.

: lºage 688, ligne 1 , effacet & l'autre. Ligne 1o, après Rabodanges, ajoutez :

& la branche du Perron-des-Landes, à la Lettre P. Ligne 16, ordonnons ,

ºette4 ordonné. Ligne 17, ôtez qui — &. Ligne 22 , après Briquebec, ajoutez :

il eſt cité dans un Rôlle fait en 164o, des Nobles du Cotentin, pour l'arriere

ban. Bibliothéque de Coaſlin , N° 956, à celle de Saint-Germain - des - Prés.

#igne 26, après Coigny , ajoutet : & à celles ſorties de ces deux par les meres.

#igne 34, Querville, mettez Querqueville. Ligne 37, alliance, ajoutet : évi

dentes. Ligne 42 depuis, mette en place en. Ligne 51 , après famille, effacet ne ;

ºpres ſubſiſte, effacet plus que. Ligne 53 , après§ ajoutez : couſin

iſſus de germain desd§ de Jean. Ligne 54 , au lieu de du Près, cor

rigez Dupas. Ligne 56, après Blanchard, effacet ce qui ſuit juſqu'à il vint fixer, &c.

- Page 689, ligne 5, effacez du premier lit. Ligne 11, après habite, ajoutez : auſſi ;

ºPrès Carentan, ajoutez : Voyez la branche du Perron, à la lettre P. Ligne 13, après

Saint-Cyr, ajoutet : & depuis. Ligne 16, après il épouſa , effacez ce qui ſuit juſqu'à

par contrat du 25 Avril. Ligne 19 , après Angélique, au lieu de Marguerite ,

mettez Marie. Ligne 2o, après Reine , ajoutez : aux Mathan. Ligne 2 1, après

Suhard, au lieu de aux, mette7 de. Ligne 27 , après de ſes, au lieu de fils,

mettet affaires. Ligne 3o , après attachés , ajoute7 : du tems qu'elle faiſoit en

Bretagne partie de celle de ſes Ducs, comme Gentilhomme de la Chambre,

&c. Voyez cette Hiſtoire, par Don Maurice , déja cité à leur occaſion. Ligne

· 3 1, des enfans, mettez pluſieurs enfans. Méme ligne, après donner, mettez tout.

Ligne 32 , après Cour, change, les mots qui ſuivent : en ceux pour leurs avan

cement. Paſſez aux enfans du mariage avec Demoiſelle le Marquier, en cette

ſorte : il eut 1 & 2, &c. Ligne 44, après AUGUSTE , ajoute; , & par les Val

belle & d'Audiffret dans leurs provinces. Ligne 5o, après Volume, ajoutez ,

page 3o6. - Page 69o, Ligne 1 3 , ajoutez : le Vicomte DE LA MAILLARDIERE a

eu, le 1 Août 1775 , l'honneur d'être préſenté au Roi, à la Reine & à la

Famille Royale. Il avoit été nommé Conſeiller d'Ambaſſade avant la ſuppreſ

ſion de ces places ; on a de lui pluſieurs ouvrages politiques, outre ceux mi

litaires, hiſtoriques, économiques & autres, également ſortis de ſa plume.

Corrections aux Additions de ce Tome X.

GARCIN, page 583, ligne 5, Ribare, liſez Ribert. - Ibid. lig. 7, avec Mel

chior de Galiens , liſez avec noble Melchior de Galiens ou Galéans, Maiſon

dont eſt le Prince de Galeans, Grand-Maitre de la Maiſon de l'Electeur Palatin.

- Ibid. lig. 37, Occhars-de-Sainte-Colombe , liſez Achars-de-Sainte-Colombe.

F I N.
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Des Woms des Familles & Terres contenues dans ce dixieme

Volume. Les étoiles déſignent les Terres & Biens titrés.

M

MEAIEr, en Auvergne, (1gc IMEAN , originaire de† 9 pag 2

MEASTRIUS, en Bretagne , idem

* MEAUFFE, en Normandie, 3

* MEAULNE, en Anjou, iâ. & ſuiv.

* MEAUX, en Brie, 6

MEAUX , -

MECFLET , en Normandie,

MECKELBOURG, en Allemagne,

* MEDAVY , en Normandie, 9

MEDE, même Province , id.

MEDEUC ( LE ) , en Bretagne, id.

MEDICIS, de Florence , IO

· MEDINA CELI, en Eſpagne, id.

MEDINE, en Normandie, id.

* MEERBECK, en Brabant, I I

MEFFRAY-DE-CESARGES, en Dau

phiné, 1 1 , & Additions, p. 626.

MEGRET , I I

MEHÉE, en Angoumois, id.

MEHERENC, originaire de Normandie,

id. & ſuiv.

* MEHEUDIN, on Normandie, I 3

* MEHUN-ſur-Fevre, en Berri, id.

X#

7
id.

8

MEJANES, en Provence, id.

* MEILLERAYE ( LA ), en Poitou, 14

MEINGRE ( LE ), id.

:" MEJUSSAUME, en Bretagne, 1 5

MELET, en Condomois , id.

" MELGUEL, en Bas-Languedoc, 16

MELIAN, en Lorraine , id.

· MELIAND , en Berri , id. & ſuiv.

MELIANT, en Bretagne, 19

MELIGNAN , en Condomois , id.

" MELIGNY-le-Grand, au Duché de Lor

Ia1ne , id.

* MELIN , au Brabant-Wallon, id.

MELIN , id.

MELLET, en Normandie, id.

MELLET , en Bretagne, id.

M

MELLO , en Picardie , page 19

* MELSBROECK , en Brabant , 2o

MELUN , id. & ſuiv.

MELUN , en Normandie , 23

* MENARD - DE-LA-MENARDIERE,

originaire du Berri, id. & ſuiv.

MENARDEAU , en Bretagne, 27 & ſ.

* MENARS , en Blaiſois , 3z

MENC , en Provence , id.

MENDOZA ou MENDOZE, en Eſpagne,

33

* MENERBE, dans le Comté-Venaiffin,

id.

MENESTREL ( LE ) , à Paris, id.

MENEUST ( LE ) en Bretagne, 34

MENEZ-DE-LESUREC ( DU ) , même

Province, - id.

MENFZ , même Province, id.

* MENGIN, originaire de la Lorraine

Allemande , id. & ſuiv.

MENIER , en Bretagne, 4O

* MENILLES , en Normandie , id.

MENNICIER (LE ), même Province,

id.

MENON, même Province, id.

MENOU , originaire du Perche, id. &

ſuiv.

MENTHON , de Savoie, 5o

MERAULT , à Paris, id. & ſuiv.

* MERCASTEL , originaire d'Angle

terre , 54 & ſuiv.

MERCERET, en Franche-Comté, 56

MERCHIER-NOUREUIL (LE), au pays

d'Artois, id.

MERCIER - DE - MONTIGNY. Voyet
MoNTIGNY.

MERCIER ( LE ), en Normandie, 57

MERCIER ( LE ), en Bretagne, id.

MERCIER-DE-TOURVILLE , en Nor

mandie , 58

* MERCŒUR , en Auvergne, id
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s * MERCURIN-DE-VALBONNE, en Pro

VenCe , | page 59

• MERCY-le-Haut, au Duché de Bar, id.
MERCY , en Picardie , 6o

MERDY , en Bretagne, id.

MERELESSART, en Picardie , id.

* MERENVILLE ou MERINVILLE 1

en Beauce , id.

MEREz, MEYRÈS, MAYREZ, en Vi

varais , 61 & ſuiv.

MERI , en Provence , 63

* MERIDOU , en Normandie , id.

MERINDOL , en Provence , id.

MÉRITENS, en Béarn , id.

MERLES-DE-LA-GORCE, en Langue

doc , 64 & ſuiv.

* MERLE ou MESLE ( DU ), en Nor

mandie , 68 & ſuiv.

MERLES , en Dauphiné, 73

MERLET , en Normandie , id.

MERLIERS-DE-LA-LONGUEVILLE ,

en Bretagne , • id.

* MERLOU , en Beauvoifis, 74

MERODE, aux Pays-Bas , id.

* MERPINS , en Angoumois , 76

* MERVANS , en Bourgogne , id.

* MERVILLE , en Normandie , id.

* MERY , en l'Iſle-de-France , id.

MESANGE , en Normandie , 77

MÉSANGERE. Voyez DucLAUx , T. V,

. 672.

Mfsði, en Bretagne , id.

MESCHIN , en Poitou , 77 & ſuiv.

MESENGE, en Normandie, 79

MESGRIGNY, originaire de Champagne,

id. & ſuiv.

MESIA-DE-CARRILLO, en Eſpagne, 48

* MESLAY , id.

* MESLAY-le-Vidame, au pays Char

train , id.

MESLE. Voyez MERLE.

MESLIERE , en Normandie , 85

MESLIN , même Province , id.

MESLON, en Bretagne, id.

MESMAY, en Bourgogne, id. & ſuiv.

MESMES, originaire du Bazadois, 88

MESMIN , en Bretagne, 89

MESNAGE-DE-CAGNY, originaire de

Normandie, id.

MESNAGER, même Province. Voyez

aux Additions, , p. 626

MESNARD-DE-TOUCHEPRES, en Poi

IOUl , id. & ſuiv..

* MESNIEL-SOMMERY , en Norman

die , 92

* MESNIERE, au Perche, 93

MESNIL , en Normandie , id

MESNIL, même Province, page #
MESNIL , même Province , id.

MESNIL, même Province, id.

MESNIL-ADELE , même Province, id.

MESNlL-BERNARD , même Prov. id.

· MESNHL , en Picardie , id.

MESNIL, en Champagne, id.

MESNILDOT , en Normandie, 94

* MESNIL-HABERT , id.

MESNIL-JOURl)AIN , id.

MESNILLU RY , en Normandie , id.

MESNIL-SIMON , au Vexin - François,

- 94 & ſuiv.

MESNIL-TERRIBUS. Voy. & MoRNAY.

MESNOALLET , cn Bretagne, IO2.

* MESPLEZ , en Béarn , id.

MESSAGER , en Normandie, IO3

MESSEME , en Picardie, id.

MESSENT , en Normandie , id.

MESSEY , en Charolois , id.

* MESSEY , en Normandie , id.

* MESSlMl, en Dombes, 1o3 & ſuiv.

MESTRE. Voyez MAIsTRE, Tome IX.

MESTRE , en Provence , IO4

MESVILLIERS, en Picardie, id.

METAER ( LE ), en Bretagne, Io5

METAYER , même Province, id.

METAYER , en Normandie , id.

MEUDON , id.

MEUGNIER , en Dauphiné, id.

MEULAN , en Picardie , 1o6

* MEULEBECQUE, en Flandres, id.

MEULH , en Guienne , id.

MEULLENT , en Normandie , 1o7

MEURDRAC , même Province , id.

MEURON ou MORON, en Suiſſe, id.

* MEUSE, en Baſſigni, 1o8

* MEUVAINES, en Normandie, id.

* MEXIMIEUX , en Breſſe , id.

MEYNIER , de Bourgogne, id.

MEYRAN, en Provence, 1o9 & ſuiv.

MEYRIA , en Comté , I I 2.

MEYRONNET, en Provence , I 12,

MEYSERIA , en Breſſe, I I 3

MEZANGER, en Bretagne, I I4

MEZIERES , en Normandie , id.

MEZIERES-BETHISY. Voyez BETHIsY.

* MEZIERES , en Touraine , id.

* MEZIERES, - id.

MEZUILLAC, en Bretagne, id.

MICAELIS, en Provence, id. & ſuiv.

MICHAEL, en Bretagne , 1 16

MICHAU , même Province , id.

MICHAULT , en Normandie, id.

MICHEL- DE - CAMBERNON , même

Province, 117

MICHEL, en Bretagne » - 1 18
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MICHEL-BEAUREGARD , en Dauphi

, né , page 1 18

MICHEL , dit MARTELLY , en Pro

| | vence , 1 19

MICHEL, en Rouergue, , I 2Q

MICHELI ou MICHIELI, à Veniſe, id.

& aux Additions, p. 618 & ſuiv. .

MICHELS-DE-CHAMPORCIN , origi

naire de Piémont, I 2 I

MiCHIEL, en Bretagne, I l l

MICHODIERE, en Bourgogne, I l3

M! Dº)ELBORCH , en Brabant , id.

* MIDDELBOURG, en Flandres, 124

MiDORGE, originaire du Dauphiné, id.

M'DOU ( LE ) , en Normandie , I l 5

· MIEE, même Province, id.

* MIENNES , en Puiſaye, id.

MIERE ( LE ) , en Normandie, 126

MIETTE, même Province, id.

MIFFANS, même Province , id.

MIGIEU , en Bugey , 127

MIGNOT, en Nornandie, 1 28

MIGNOT , à Paris , I 29

MIGNOT, en Picardie , id.

MIGNOT ( LE ), en Bretagne, id.

MILAN ou MILAIN , en Provence, id.

· * MILANOIS, en Italie, 1 3o

MILET , en Provence, td.

* MILLAS, en Rouſſillon , I3I

· MILLAUD. Voyez THoMAs.

MILLEL , id.

MILLETOT, id.

MILLEVILLE, en Normandie , id. & ſ.

-* MiiLLY , en Gâtinois , I 35

· MILLY-DE-THY , en Picardie & Mâ

connois , id. & ſuiv.

* MILON , en Anjou, 1 38 & ſuiv.

· MILON , en Bretagne, I 4 I

· MILONI , - , id.

* MiMi URE, en Bourgogne,

MINA ( LA ) , en Eſpagne , , , I.42

| MINARD , à Paris , id.

, MINIAC , en Bretagne, -id.

MINOTTY, en Provence, id.

MINI IER ( LE ), en Bretagne, I 4 ;

* MIOSSENS , en Béarn , id.

* MIRABEAU , en Provence ,

MIRAAiAND , en Languedoc , id.

MIRAMONT-SAINT-EXUPERI, id.

MIRE ( DE LA ), en Guienne, id. & ſuiv.

Mi l' EBEA U. Voyez VERGY & VIENNE.

* MHREDE L, en Breſſe, I 5 I

MiRE 1 )NT , originaire d'Auvergne, id.

* MIREMONT, en Gaſcogne ,

* Ml REPEIX , en Béarn ,

* MiREPOIX, en Languedoc,

MIRIBEL , en Dauphiné,

· I4+

I 52

id.

id.

· MOENS, aux Pays-Bas,

id. .

id.

* MIROMENHL, en Normandie, page 1 53

MIRON , originaire de Catalogne, iº

* MISÇ)N., en Provence , id.

* MISSY , en Normandie , id.
MIST'RAL-DE-MONTDRAGON , origi

naire du Dauphiné , - I 5+

MITHON, originaire de Picardie » #

MITRY , originaire de Metz, 1 ,

MITTE-DE-CHEVRIERES, en Auver

gne » 1 57 & ſuiv

MOAYRE, en Bretagne, 149

MOCENIGO , à Veniſe , id

MODAVE , id.

* MODENE , en Italie , id.

* MODENE , au Comté-Venaiſſin , iº

MODIERE , en Normandie , #
I.I-

MOELIEN , en Bretagne,

MOENNE ( LE ), même Province, 162

MOENNE , mêne Province , #
Id•

MOESSARD, en Normandie , id.

MOGES, même Province, id. & ſiiiº.

· * MOIGNEVILLE, en Champagne , 16 !
MOMET , en Normandie , id.

MOISANT , même Province , 162

MOISI-DE-CLERON-DE-SAFFRES, id.

MOLINIER-DE-LACAN, en Périgord ,

aux Additions , P. 633

MOISNE , en Picardie , id.

MOISSON , en Bourgogne, id.

MOISSON , en Normandie , id.

MOITIER , en Picardie , id.

MOITRON, en Champagne, 16 ;

, MOL , en Bretagne , id.

* MOLAC , mêne Province , id.

* MOLANS, en Dauphiné , id.

MOLARD ( DU ) , en Breſſe, 164

MOLÉ, en Champagne, 165 & ſuiv

MOLEIM DELA VERNEDE, originaire

, d'Auvergne , 169

* MOLEMGHEIN , en Artois , 17o

MOLIERES, - id.

MOLLE , en Provence, id.

* MOLLEY-BACON, en Normandie, id.

MOLON , en Breſſe , 17I

MOLPREY , en Franche-Comté , 172

MOMAS-DE-BEAUDEAN , en Béarn,

id. & ſuiv,

MOMMEREL , originaire de Béarn, 177

* MONACO , lll•

MONAMY , en Bourbonnois , id.

* MONBARET , en Bretagne , id.

MONCADE, en Eſpagne, id.

* MONCAUT, en Gaſcogne, 178

MONCEAU ( DU ) id.

* MONCEAUX, dans la Brie Champ. id.

* MONCEAUX, en Normandie , id.



T A B L E. 75 1

MONCEL ( DU ), cn Normandie, page

179 & ſuiv.

MONCHERON , même Province , 181

MONCHY, en Picardie , id. & ſuiv.

* MONCHY-le-Châtel , en Beauvoifis,

18

* MONCIEL, en Franche-Comté , #
MONCLAR , en Languedoc , id.

* MONCLAR , en Provence , id.

* MONCLEY , au Comté de Bourgogne,

I C) I

MONCORPS, originaire du Bou .

· nois , id.

MONCRIF , en Champagne, 192

* MONDENAR , en Querci , id.

MONDION - DE - FAVANCOURT , en

· Normandie , id

MONDOMAINE , §.

MONDOUCET, en Normandie,

* MONDRAINVILLE, même Province,

- id.

MONDRICOUR , 193

* MONEINS, en Béarn, id.

MONERY , I94

MONÉSTAY , originaire de Berri, id.

MONET , 196

* MONFREVILLE, en Normandie, id.

MONGENET. Voyez DE MoNGENET ,

Tome V , p. 531 & ſuiv. de ce Dic

tionnaire.

MONGEOT, en Champagne , id.

MONGEY , 197

MONGINOT, en Champagne , id.

* MONGLAT, - · 198

MONGODIER, en Bretagne, · id.

MONGRILLET , id.

MONGUYOT , en Picardie , id.

MONIER ou MONYER , en Provence,

A. id. & ſuiv.

* MONLEON , en Poitou, 2OO

MONMEJAN ou MOMMEJEAN , en

· Rouergue , 2O I

MONNERAYE, en Bretagne, id.

MONNIER , au Conté de Bourgogne ,

2O 2.

MONNOYER ( LE ), en Bourgogne, id.

MONS , en Normandie , id.

MONS, en Languedoc, 2o3

MONS, en Picardie , id.

* MONS , en Poitou , 2o4

MONSOREAU ou MONTSOREAU, id.

MONSPEY , originaire d'Angleterre, id.

- & ſuiv.

MONSURES , en Normandie, 2C9

MONT , au Comté d'Arnagnac, id.

MONT , en Breſſe , id.

MONT ( DU ) , en Provence , l l O

MONT ( DU ), en Picardie & à Paris,

Page 2 Io

MONT ( DU), id.

* MONTAGNAC, originaire du Limo

ſin , id. & ſuiv.

* MONTAGNY, an Diocèſe de Lyon,

2 I 2.

* MONTAGU , en Normandie, id,

MONTAGU , en Bretagne , id.

MONTAGU , en Querci, id. & ſuiv.

MONTAGU-D'O , en Normandie , 22o

MONTAIGU ou MONTAGU , en Au

vergne , id.

MONTAIGU , à Avignon , 2.2.1

MONTAIGU , en Normandie , 2.2 2

* MONTAIGUILLON , en Brie , id.

* MONTAINARD ou MONTE) !,ARD,

en Dauphiné , id. & ſuiv.

* MONTAL , en Bourgogne , 2.3 r

* MONTALEMBERT , originaire , du

Poitou , id. & ſuiv.

MONTALEMBERT , en Bretagne , 244

* MONTALET , dans les Cévennes ,

- 245 & ſiuv.

* MONTAMY , en Normandie , 2 5 1

MONTANGE , Notice , id.

* MONTANGON, en Champagne, 25 z

& ſuiv.

MONTARBY , de Langres, 255 & ſuiv.

MONTARDIT , en Périgord, 2 58

* MONTARGIS , en Gâtinois Orléa

nois , 2 59

* MONTAUBAN, en Bretagne, id.

MONTAUBAN-JARJAIS, en Dauphi

né, id.

MONTAULIEU , id.

* MONTAUROUX, en Provence, id.

* MONTAUSIER , en Saintonge, id.

MONTAUT, au pays de Foix, º， &

lll4/•

MONTBARET. Voyez MoNBAREr.

* MONTBAREY , en Franche- Comté ,

2."7O

MONTBAZEN , Notice , #

* MONTBAZON , en Touraine , id.

* MONTBEL, originaire de Savoie, id.

& ſuiv.

* MONTBELLIARD, Principauté, 275

MONTBERON , en Angoumois, 276 &

lll4'•MONTBIS. Voyez VIENNE. ſi

MONTBLANC , en Provence , 281

MONTBLERU, Voyez RouvRoY SAINT

S1MoN.

* MONTBOILLON , en Franche-Com

282IC ,

* MONTBOISSIER , en Auvergne, id.
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MONTBOSON, en Franche-Comté, page

2 85

MONTBOURCHER, en Bretagne, id.

- - · · · · , & ſuiv.

* MONTBRON , en Limouſin, 289

" MONTBRUN, en Dauphiné, id.

* MONTBRUN, en Languedoc, 29o

MONTCALM, en Rouergue, id. & ſuiv.

". MONTCAVREL, en Boulonnois, 297
MONTCHAL , id.

" MONTCHAMPS, en Normandie, 298

" MONTCHAUVEL, même Provincé,

id.

MONTCHENU, en Dauphiné, id. & ſuiv.

MONTCHEVREUIL. Voyez MoRNAY.

* MONTCLERA , en Querci, 3O2

* MONTCLUS , en Languedoc , id.

* MONTCONIS , en Bourgogne, id.

MONT-D'OR , originaire de Bretagne,

id. & ſuiv.

* MONTDOUBLEAU, en Vendômois,

I 3

* MONTDRAGON, en Provence, #
MONTDRAGON , en Dauphiné, 314

MONTEAU, en Béarn , id.

* MONTECLER , au Maine , id.

MONTECUCULI, dans le Modenois ,

3 I 5

MONTEçUMA, id.

MONTEJEAN , en Picardie, id.

MONTEJEAN , en Anjou, id.

* MONTEIL, en Dauphiné, 316 & ſuiv.

MONTELLIER, même Province, 19

MONTENAY, en Normandie, id. & ſuiv.

MONTENDRE. Voyez RocHEFoucAUD.

MONTEOUX , en Provence , 3 l4

* MONTESPAN , au Comté de Com

minges , id.

MONTESPEDON, id.

* MONTESQUIEU , en Languedoc, id.

* MONTESQUIOU, au Comté d'Arma

gnac , 325 & ſuiv.

MONTESSON , au Maine, 345

MONTESSUS, originaire de Bourgogne,

id. & ſuiv.

MONTFALCON, en Dauphiné & en

Bugey , 351 & ſuiv.

MON I FAUCON, en Franche-Comté ,

- 353

MONTFAUCON-DE-ROGLES, en Lan

guedoc , id.

MONTFAUCON-DE-SAINT-MESMIN,

en Poitou , 35

MONTFERRAND, en Bugey, 355 #
MONTFERRAND, en Franche-Comté,

5

* MONTFERRAT, en Dauphiné, º#

* MONTFERRAT , Province d'Italie »

page 357

* MONTFIQUET, en Normandie, 358

& ſuiv

* MONTFORT, même Province, 369
MONTFORT , en Breragne, id.

MONT FORT-L'AMAURY, dans le#
tois , 1

MONTFORT, originaire de Norm. 36*

MONTFORT , en Bretagne, 36 ;
MONTFORT , en Provence , . id.

* MONTFORT-ſur-Rille, en Norman

die , 364 & ſuiv

* MONTFORT-le-Rotrou, dans le Mai

Inc , - 3o7

MONFORT, en Languedoc, aux Addi

tions , p. 634 & ſuiv

MONTFREARD, en Normandie, id.

* MONTFRIN , en Dauphiné, id.

* MONTFURON , en Provence , id

MONTGAILLARD, en Gaſcogne, id.

* MONTGAUGER , en Touraine , id.

* MONTGAUGER , · id.

* MONTGOMMERY, en Normandie,

id. & Juiv.

* MONTGRAND , en Vivarais, 37o

MONTGROS - DE - STRICOURT , en

Normandie , 37r

* MONTHION , en Brie , id.

MONTHOLON , en Bourgogne, id. & ſ.

MONTHOMER , en Picardie , 379

MONTHULLE , id.

MONTI , en Toſcane ,- 38o

MONTIER , au Maine , 381
* MONTIERNOS , en Breſſe , id.

MONTIERS ou MONSTIERS-DE-ME

RINVILLE, id. & ſuiv

* MONTJEU , en Bourgogne, 383

MONTIGNY -ſur - Vigeanne, en Cham

pagne , 386 & ſuiv.

MONTIGNY , en Normandie , 388

MONTIGNY , en Picardie , id.

MONTIGNY , en Bretagne, id.

MONTIGNY , en Oſtrevant , · id.

* MONTIGNY , en Normandie , id.

* MONTiGNY , au Perche , 389

* MONTIGNY ſur-Aube, en Champa

gne , id.

MONTIJO, en Eſpagne, id.

* MONTILLET ( DE ), en Savoie, id.

* MONTJOYE, en Alſace, 39o & ſuiv.

* MONTLEANS, en Dauphiné , 39

* MONTLEZUN , en Gaſcogne, 3

* MONT-LHERY , en Hurepoix , id.

MONTLIART, en Gâtinois, . 397

MONTLOR, en Languedoc , id. & ſuiv.

MONTLOUET, 399

MONTLOUIS ,
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MONTLOUIS, en Anjou, page 399
MONTLUC , id

· MONTLUEL, en Breſſe , id. & ſuiv.

MONTMARTIN , en Comté, 4O2

* MONTMAUR, en Dauphiné, id.

* MONTMELIAN, en Champagne, 4o3
MONTMIGNON , en Picardie , i

* MONTMIRAIL , au Perche, id.

* MONTMIRAIL , dans la Principauté

d'Orange, 4O4

* MONTMIRAIL ou MONTMIRAL ,

en Dauphiné, id.

* MONTMIItAT, en Languedoc, id.

* MONTMIREL , en Brie , 4O5

* MONTMIREY , en Franche -com#
l(l.

* MONTMORENCY, en l'Iſle de Fran

CC , 4o6 & ſuiv.

MONTMORET , en Bourgogne, 425

MONTMORILLON , Inême Province ,

426

* MONTMORIN , en Auvergne, # &
lll1'•

MONTMORON, en Bretagne, 434
MONTMORT , id.

MONTOIRE, dans le Vendômois, id.

MONTOISON , en Dauphiné, id.

MONTOLIEU , en º :, id.

& ſuiv.

* MONTPELLIER, même Province, 438

* MONTPENSlER , dans la Baſſe-Au

vergne , 439

MONTPEROUX, en Bourgogne, 44o

* MONTPEZAT, en Languedoc, id.

* MONTPEZAT, même Province, 441

* MONTPINÇON , en Normandie , id.

* MONTPIPEAU, en l'Orléanois, id.

MONTPONT, en Lyonnois, id.

MONT-REAL, en Bugey, 442

MONT-REAL, en Périgord, id.

MONT-REAL-D'URTUBIE, en Navarre,

id. & ſuiv.

MONTREDON, en Languedoc, 446
* MONTRESOR , en Touraine , id.

* MONTREVAU , en Anjou, 447

* MONTREVEL , en Breſſe , id.

* MONTREUIL , en Normandie , id.

* MONTREUIL BELLAY , en Anjou,

- id.

* MONTREUIL-le-Sec, en Champagne,
id.

:

MONTRICHARD, en Bourgogne, 448

* MONTRICHARD, en Touraine , id.

* MONTRICHARD, au Duché de Bar,

44

* MONTRICOUX , en Querci, #

MONTRON. Voyez MoNTEAUcoN.

* MONTROND, en Bourbonnois, page
O

* MONTROND, en Normandie, *#

MONTROND, en Vivarais, voyez aux

Additions , p. 637

MONT -SAINT - JEAN , au Duché de

Bourgogne ,
- id.

MONTS '(DEs)451, & aux Additions,

p. 638 & ſuiv.

* MONTSALVY, en Auvergne, 451

MONTSAULNIN , 452

* MONTSECRET, en Normandie, 45

MONTVAILLANT, en Querci, #

* MONTVALLAT, en Auvergne, aux

Additions, 648 & ſuiv.

* MONTVALON, en Provence, 45

MONTUREUX, en Franche-Comté,#
* MONTUSIO, en Champagne, id.

* MOON , en Normandie , id.

MOOR , en Brabant , id,

MORAINVILLE, en Normandie, 454

MORAINVILLIER, même Province, id.

MORAIS, même Province, id,

MORANCOURT, même Province, 45

* MORANT , même Province, id.#
MORANT-DE-BOISRICARD, même

Province, ，- 463

MORAT, à Paris, 464

MORAUD , en Bretagne, id.

* MORBECQUE, dans la Flandre Ma
ritime , id,

MORCENQ , id.

MORCHESNE-DE-MARTIGNY , en

Normandie , id.

MORDELLES, en Bretagne, id.

* MOREAU-D'AVROLLE , en l'Iſle de

France , id. & ſuiv.

MOREAU , à Paris , 466

MOREAU , en Bourgogne, 467

MOREAU , à Paris , id.

MOREAU , en Bretagne, id.

MOREAU, en Dauphiné, 468

MOREAU , en Anjou, id.

MOREAU , en Poitou , id.

MOREL , en Bretagne , id.

MOREL , en Picardie, id.

MOREL, en Provence , 469

MOREL-DE-VINDÉ, id.

MOREL, en Brie, 47o

MOREL , en Comté & Breſſe , id.

MOREL ou MORELL - D'AUBIGNY,

en Normandie , 471 & ſuiv.

MOREL, quatre autres Familles de même

nom en Normandie, 474

MORELET-DES-LOGES, id.

MORÉLI , id.

* MORET, en Gâtinois François, id.

Tome X. CC c c c
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* MORET, en Rouergue, page 474 & ſ.

MORET , deux autres Familles de ce

nom, l'une en Dauphiné, & l'autre

en Picardie , 477

MORETON - DE - CHABRILLANT, en

Dauphiné, 478 & ſuiv.

MOREUIL-SOISSONS, 48o & ſuiv.

* MORGES, en Dauphiné , 482

MORGUES, en Languedoc, id.

* MORHANGE, en Lorraine , id.

MORICAUD , en Provence , 483

MORICE , deux Familles de ce nom en

Bretagne , 484

MORICIERE-DE-VICQUES, en Nor

mandie , id.

MORIENNE, en Picardie, id.

* MORlENSART , en Brabant , id.

MORIERE. Voyez CHABIEL-DE-MoRIE

RE, Tome IV, p. 1 17 & ſuiv.

MORIN, originaire de Breſſe, id. & ſuiv.

MORIN , cn Bourgogne, 493

MORIN , à Paris , id.

MORIN-DE-MONDEVILLE , en Nor

mandie , id.

MORLAT , à Paris, 494

MORLET-DU-MUSEAU , 495

MORMEZ , - id.

MORNAY , en Berri, 496 & ſuiv.

MORNAY , en Bugey, 5o5

MORNIEU , même Province, id.

MORO , deux Familles de ce nom en

Bretagne, 5o6

* MOROGUES , en Berri, id. & ſuiv.

MOROSINI , de Veniſe , 5o8

MOROT , 5c9

* MORSELLE , en Flandres, id.

MORSENT , " id.

* MORTAGNE , en Guienne , id.

* MORTAGNE , en Flandres , id.

MORTAIGNE ou MORTANI, en Hon

grie , id.

* MORTAIN , en Normandie , id.

* MORTEMART, dans la Marche, 5 1o

MORTEMER , en Normandie, id.

MORVILLIER , dans le Blaiſois , id.

* MORVILLIERS, au Duché de Bar, 511
MORVILLIERS , en Picardie , id.

MOSCOVIE. Voyet Russi E.

* MOSLES , en Normandie , 5 I 2.

MOSNARD , id.

MOSNIER-ROCHECHINARD, en Dau

phiné , 5 I 3

MOSTUEJOULS , en Rouergue, id.

MOTET ( DU ) , originaire du Dauphi

né & de la Provence , id. & ſuiv.

* MOl HE-HOUDANCOURT , 51 ; &

·ſuiv

* MOTHE-SAINT-HERAYE, en Poi.

IOll , Page 519

MOTHE, en Bourbonnois , id.

MOTHE , originaire de Ponthieu, 52o

MOTHE, originaire de Paris, 5 2 I

MOTIER. Voyez FAYETTE, Tome VI,

p. 3o7 & ſuiv.

MOTTE ( LE CLERc-DE-LA-MorTE ), en

Nivernois, 521 , & Tome VIII, p. 593

& ſuiv.

MOTTE-DE-VILLE, en Picardie, 522

& ſuiv.

MOTTE , pluſieurs Familles de ce non

en Normandie , 518 & ſuiv.

MOTTE-DE-L'EPINE, même Province,

K ;0

MOTTE-DE-BOIS-GUERARD , mêre

Province , id.

MOTTE-DU-VIVIER , même Province,

id.

MOTTE , en Beauce, id.

* MOTTE-LEZEAU, en Normandie, id.

* MOTTE, en Périgord, 53I

* MOTTE, id.

MOTTE-FENELON. Voyez SALIGNAc.

MOTTE , autre Famille de ce nom , id,

MOTTE. Il y a pluſieurs Familles de ce

non en Bretagne, id.

* MOTTES, dans le Brabant, 5 3 2

* MOTTEVILLE, en Normandie, id,

MOUCEAU-DE-NOLLENT , id.

MOUCHE ( DE LA ) , à Paris , id.

MOUCHERON, établi en Bretagne, 533

MOUCHET-DE-LAUBEPIN , en Bour

ogne , 534 & ſuiv.

MOUCHET-DE-LA-MOUCHETIERE,

au pays Chartrain, 536

MOUCHET , dans le Charolois , id.

MOUESSON , en Bretagne , 537

MOULIN ( DU ) , en Provence , id.

MOULIN ( DU ) ou MOULINS, origi

naire de l'Iſle de France, 538 & ſuiv.

* MOULINEAUX, en Normandie, 541

* MOULINS , même Province , id.

MOULINS-DE L'ISLE , 54l.

MOULINS DE-ROCHEFORT, en Poi

tOu , 543 & ſuiv.

MOULINSVIEUX. Voyez SeEpEAux.

MOULLART, en Picardie, 546 & ſuiv.

MOURAUD, en Bretagne, 549

MOURFL , en Franche-Comté , id,

MOURIES ou MORIER , en Provence ,

id.

* MOUSERON , en Flandres, 55o

MOUSIN , en Barois , id.

* MOUSSAYE, en Bretagne, 5 51

MOUSSU , en Normandie, id.
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MOUSSY, en Berri, page 551

MOUSSY-LA-CONTOUR , id.

MOUSTEROU , en Bretagne, id.

MOUSTIER en Franche Comté, id. & ſ.

MOUSTIER , en Normandie, 54 $

· MOUSTIER , même Province, id.

* MOUSTIERS, même Prov. id. & ſuiv.

MOUSTIERS, à Marſeille , 557

MOUTIERS, dans l'Iſle de France, 558

MOUTON ( LE ) , en Normandie, id.

MOUXY , en Savoie, . id.

* MOUZAY ouMOUZÉ, enTouraine, id.

* MOY , en Picardie , id. & ſuiv.

MOYNE ( LE ), en Bretagne, 56o

MOYNE-VERDUN ( LE ), en Norman

die , id. & ſuiv.

MOYRIA , en Bugey, - 562

MUCE ( DE LA ), en Bretagne, id.

MUCIE ( DE ), en Bourgogne, 463

* MUN , en Bigorre, id. & ſuiv.

MURE ( DU ), en Bretagne, 566

MURALT , en Italie , id.

• MURARD , en Dauphiné, id.

MURAT-DE-LESTANG, dans le Lyon

nois , 567

MURAUT , id.

MURDRAC, MEURDRAC, ou MUL

DRAC, en Normandie, id. & ſuiv.

MURE ( LA ) , dans le Forez, 572

MURINAIS, en Dauphiné, id. & ſuiv.

MURRAY ou MORAY, en Ecoſſe, 575

MUSINOT , en Dauphiné , id.

MUSSAN , en Picardie, id.

MUSSET, dans le Blaiſois,' id. & ſuiv.

MUSTEL-DE-BOSC-ROGER , en Nor

mandie , 579

" MUY , en Provence , id.

MUYSSART, MUSSART, MUSART

ou MUISSART, en Flandres, id. & ſ.

* MYENNES , en Nivernois , 582

MYON - DE - GOMBERVAUX, en Lor

raine , id.

Addition à la lettre G, après GARAN

cIEREs, page 88 du Tome VII.

GARCIN, originaire d'Avignon, page

582 & ſuiv.

Addition pour la lettre L. Article à ſub

· ſtituer à celui qu'on lit Tome VIII,

page 625 , & c.

LESCHASSIER à Paris, 584 & ſuiv.

Addition à la page 657 dudit Tome VIII ,

avant LEUvILLE.

LEUSSE, en Dauphiné, 586

Addition à la page 425 du Tome IX »

après MALAUsE.

MALBEC, dans le Gévaudan, 587 &
lIIV•

Article à ſubſtituer à celui qui eſt inſéré

p. 497 du Tome IX. "»

MARCEL-BLAIN, en Dauphiné, 589

& ſuiv,

Addition à la page 585 dudit Tome IX ,

après MAscARENE-DE-RIvIERE.

MASCARON , en Languedoc , 59I

Article à ſubſtituer à celui qu'on lit page

594 du Tome IX.

MASSON, en Dauphiné, 592 & ſuiv,

Addition au Tome 1X, page 628, après

MAUMIGNY.

MAULMONT ( DE), en Dauphiné, 597

& Juiv,

Addition à la page 636 du Tome IX ,

avant MAUREPAs.

MAUREPART, en Anjou, 619 & ſuiv,

Addition à la page 651 du Tome IX ,
avant MAUssIER.

MAUSSAC, au Vicomté de Turenne,

624 & ſuiv.

Addition à la page 663 du Tome IX ,
avant MAYNIER.

MAYNEAUD-DE-LA-TOUR , en Cha

rolois , 626

N

T -* -

*NADAILLAc, en Querci, pas 6º
NADAL , en Provence , id.

N

NADAM , en Comté , page 656

NAGU-DE-VARENNE , en Bourgogne,

l4a

CC c c c ij
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NAJAC, en Rouergue, page 647

NAILLAC, en Berri , id. & ſuiv.

NAIN ( LE ), en Touraine, 66o & ſuiv.

NAMUR , aux Pays-Bas , 662

NANÇAY, en Berri, id.

NANCE, en Mâconnois , id.

* NANCRE , dans le Saumurois , id.

NANCY , en Lorraine , id.

* NANGIS , en Brie, id.

* NANTERRE-lès-Paris , #
* NANTES, en Bretagne, id.

NANTES , en Provence , id.

* NANTEUIL - LE - HAUDOUIN, dans

l'Iſle de France , id. & ſuiv.

* NANTIA , 665

NANTIER , en Normandie , id.

, * NAPLES, en Italie, id.

NAPOLON , en Provence, 666

* NARBONNE, en Languedoc, id. & ſ.

NARBONNE-PELET , . 668 & ſuiv.

NARBONNE-LARA , 68o & ſuiv.

NAS , en Provence , 692

* NASSAU, en Allemagne, 693 & ſuiv.

NATTES , en Barois , G96

NATUREL , en Bourgogne, id.

NAU , en Anjou , 697

NAU-DES-ARPENTIS , id.

NAU , à Paris , 698

NAU , en Bretagne , id.

* NAVAILLES , en Béarn , id.

NAVARRE, 699

* NAVARRE, Royaume, id.

NAUCASE, en Auvergne , id.

NAVIER ( DE ) , en Lorraine, id.

* NAY , même Province , id.

NEAUFLE, 7oo

NÉAULES , en Provence , id.

* NEBOUZAN , id.

NECTAIRE. Voyez SAINT-NEcTAIRE.

NEDONCHEL, en Artois, id. & ſuiv.

NÉEL-DE-SAINTE-MARIE, en Norman

die , 7oz

NÉEL , même Province, 7o3

NÉELLE-FALVY , en Picardie, . 7o4
lll1'.

* NEERYSSCHE , en Brabant, 7o6

NEGRE , à Paris , - id.

* NEGREPELISSE, en Querci , id.

* NEMOURS, dans l'Iſle de France, id.

& ſuiv.

NEPVOU, en Bretagne, 7o8

s NERESTANG, en Velay , · id.

* NEYDECK , en Alſace,

NERET, à Paris ,

* NERY , en Valois , 71 r

" NESLE , en Picardie, id.

NESMOND, originaire d'Irlande, 712

page 7o9 & ſuiv.

- & ſuiv.

* NETTANCOURT, en Champagne ,

17

NETUNIERES, en Bretagne, # 8

NETZ , à Paris, id.

* NEVELLE , 719

NEVERLEE, aux Pays-Bas, id.

* NEVERS, en Nivernois, id. & ſuiv.

NEVET , en Bretagne, 721

NEVEU , id.

NEUF ( LE ), en Normandie, id. & ſ.

NEUFCARRES , anciennement NOC

QUARRE, originaire de Suiſſe, 723

* NEUFCHATEAU , en Lorraine, 724

* NEUFCHATEL , en Normandie, id.

NEUFCHATEL , en Bourgogne, 715

* NEUFCHATEL , en# - id.

* NEUFVILLE, en Normandie, id.

* NEUFVILLE , même Province , id.

NEUFVILLE-VILLEROY, 726 & ſuiv.

* NEUILLY - l'Evéque, en Normandie,

73 r

* NEUILLY.Malherbe, même Province,

id.

* NEUILLY, en Bourgogne, 732

* NEUSTRIE. Voyez NoRMANDIE.

* NEUVILLE-les-Dames , en Breſſe, id.

* NEUVILLE ou NEUFVILLE , en

Lyonnois , 733

* NEUVILLE - DE -BOURGEONVAL,

en Artois , id.

* NEUVILLE-au-Plain, en Normandie,

id.

* NEUVILLE, en Bretagne, id.

NEUVILLE-DE-CLAIRAY , en Norman

die , id.

NEUVILLE-DE-SAINT - REMY , même

Province , id

NÉUviLLE-DE Bois-GUILLAUME,
même Province , 734

* NEUVILLER , en Lorraine, id.

id.

NICOLAI, originaire du Vivarais , id.

- & ſuiv.

* NISMES, en Languedoc, 738

, * NIVERNOIS, Province. 7#

CoRREcTIoNs & ADDITIoNs, 7

Juiv.

F I N D E L A T A B L E,
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